
Vers ia fin des monopoles
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
On se souvient des nombreuses discussions

strictement confidentielles du «Conseil fédéral, au
commencement de cette année, où fut examinée
la prompte liquidation des monopoles et de l'Of-
fice fédéral de l'alimentation. M. Musy avait
alors demandé formellement que le compte de
liquidation fût présenté avec le compte d'Etat
de la Confédération, c'est-à-dire au commence-
ment de mai. C'eût été vraiment trop beau. Re-
connaissons cependant que l'on vient de faire , en
haut lieu, un sérieux effort vers la liquidation
d'un régime de guerre qui a rendu indéniable-
ment de très grands services, mais qui a eu le
tort immense de vouloir se survivre à force
d'expédients, certain de faire le bonheur des
peuples, mais en réalité en empêchant sur bien
des points la vie normale de recommencer.

Mentionnons donc avec plaisir que la Com-
mission fédérale de l'alimentation qui a. comme
l'on sait, voix consultative seulement, s'est réu-
nie mercredi matin de 10 heures à midi et demie
au Palais fédéra l, sous la présidence du Dr
Kaeppeli. pour décider de la suppression des
monopoles encore existants et de la liquidation
définitive de l'Office fédéral de l'alimentation.

Après avoir entendu des rapports circonstan-
ciés de MM. Kaeppeli et Rychner. la commission
a examiné successivement la question des trois
monopoles du sulfate de cuivre, du sucre et du
blé.

Concernant le premier, la commission, après
avoir pris connaissance de l'avis des intéressés,
s'est ralliée à la proposition du Conseil d'Etat
du canton de Vaud tendant au maintien dudit
monopole j usqu'à couverture complète des be-
soins de l'année. La suppression de ce mono-
pole peut dons être envisagée pour le milieu de
l'année courante.

Concernant le sucre, la commission a entendu
l' avis des milieux du grand et du petit com-
merce, ainsi que des coopératives. L'opinion
unanime a été que la suppression du monopole
pourrait avoir lieu le 1er novembre prochain au
plus tard , à condition bien entendu que des au-
torisation s d'importation soient accordées en
temps utile au commerce suisse. Les stocks qui
pourraient subsister encore seront liquidés con-
curremment aux marchandises privées comme
c'est- le cas actuellement pour le pétrole et la
benzine , par exemple , don t le commerce est li-
bre depuis le ler mars.

La question du blé est , par contre, toute dif-
férente ct la commission n'a pris aucune déci-
sion , celle-ci devant intervenir dans une séance
ultérieure spéciale. De nombreuses propositions
de «onodus vivendi » ont été communiquées à
la commission on à l'Office de l'alimentation ,
notamment par l 'association des meuniers suis-
ses et par l'Union suisse des paysans, lesquelles
ont été écartées comme beaucoup trop compli-
quées ct nécessitant un appareil bureaucrati que
auquel le peuple ne consentirait j amais.

Quant à l'Office de l'alimentation comme tel ,
sa liquidati on est prévue pour la fin de l'année
courante. Il appartiendra au Conseil fédéra! d'en
fixer les modalités et d'en répartir les diverses
compétences entre les services de l'administra-
tion fédérale : département cle l'Economie pu-
blique , commissariat des guerres , Office fédé-
ral de l'importation , etc.

Ajoutons que cette démobilisation est en bon-
ne voie déjà pui sque le personnel occupé a l'Of-
fice de l'Alimentation atteint à peine une ce,i -
taine de fonctionnaires , alors qu 'au commence-
ment de 1919 il était de plus de 600.

Quant au superbe bâtimen t occupé par l'Of-
fice de l'ahmentatton et Qui avait c-oûté environ

550,000 francs à la Coméderation , on ne sait en-
core ce «qu'on en fera . Le mieux serait de pou-
voir le revendre à un prix rémunérateur. Mais
où trouver l'amateur? Seule l' une ou l'autre des
légations établies à Berne pourrai t y songer et
rendre ainsi à cette superbe demeure, — une
des plus belles villas de Berne , — sa destination
primitive qui ne fut j amais d'en faire une palace
bureaucratique.

Notiez d'un passant
La « Krasnaïa Gazeta », de Moscou, nous ap-

porte un discours de Trotsky dont voici le passage
prindpal :

L'année prochaine sera pour l'armée rouge une an-
née de travail acharné, tant au point de vue militaire
qu'au point de vue politique. Il faudra élever systé-
matiquliment et inlassablement le niveau de l'instruc-
tion militaire, do façon que tout soldat puisse com-
mander, si cela est nécessniiT, un peloton.

An point de vue politique, il faut que tous les sol-
dats connaissent 1«3S voisins de la Russie et ses enne-
mis éventuels.

Ces paroles prennent une saveur particulière,
quand on se rappelle que le coup d'Etat qui a porté
l«2s bolcheviks au pouvoir fut avant tout une rauti-
nerie de soldats qui ne voulaient plus se battre. Les
Sovi«3ts ont renversé la jeune république russe au cri
de «Guerre à la pierre! Plus un coup de fusil! ».
Or, voici tantôt cinq ans que l'armée rouge se bat,
tandis que si la Russie avait tenu bon encore un .an
aux côtés de s«3s alli«és, elle eût vraisemblablement
connu la paix victorieuse clbs la fin de 191 7.

Il faut toujours se défier des prom«*»-ss«---5 àes bons
apôtres qui promettent ie pain , le beurre et l'argrat
du beurre. Le plus sage est encore de ne compter
que sur soi-même pour se «créer son petit coin de
paradis terrestre. Ceux qui comptent trop sur les
prophètes et sur les faiseurs dé boniments se retrou-
vent dupés et miséreux comme devant, après avoir
engraissé quelques roués arrivistes et créé de nou-.
veaux privilèges.

MarsiUac.

Rhumatisme des poules
Chronique agricole

Le rhumatisme ou p lutôt la goutte s observe
fréquemment chez les animaux des basses-
cours : poules , pigeons, faisans, oiseaux de vo-
lière.

On a cru longtemps qu 'elle était hérédit aire et
si elle se présente fréquemment chez les descen-
dants d'animaux qui en ont été atteints, c'est que
les LUIS et les autres sont soumis au même ré-
gime alimentaire.

Cette maladie se manifeste par d.s grosseurs
ou des nouures qui se développent dans les j oin-
tures des pattes ou des ailes, dues à une sécré-
tion d'urate de chaux ou d'urate de soude, de
phosphates ou de carbonates de soude ou de
chaux qui se déposen t autour des articulations ,
sous la peau, dans le tissu cellulaire.

L'origine de la goutte est due à un excès de
matières minérales dans l'écon omie, résultant
d' une nourriture trop abondante .

Les suj ets mâles, chez les volailles , sont at-
teints beaucoup plus fréquemment que les fe-
melles qui éliminent une grande quantité du cal-
caire qui se trouve eu excès dans leur organis-
me, pour la formation de la coquille des œufs
qu 'elles pondent.

Les sujet s qui vivent eu liberté , qui ont à leur
disposition une nourriture variée, qui prennen t
de l'exercice , sont moins exposés au rhumatisme
que ceux qui vivent dans un local trop exigu.

Au début de la maladie, on observe un gon-
flement chaud et douloureux au niveau de l'arti-
culation atteinte. Les concrétions d' urate de
soude ou de chaux se présentent sous l' aspect
de masses plâtreuses qui se solidifient autour
des articulations. Elles varient de la grosseur
d'un gr ain de chènevis Jusqu'à celle d'un œuf de
pigeon.

La maladie s'attaque d'abord aux phalanges.
Si elle est localisée sur une patte, les oiseaux ne
peuvent se tenir debou t et restent constamment
couchés. La sensibilié s'atténue à mesure que la
tumeur grossit ; cependant, une gêne accompa-
gnée de claudication persiste.

L'oisea u souffre. Il a de la fièvre , sou app étit
diminue, sa crête devient molle, prend une teinte
violacée et pend.

Les signes locaux sont identiques lorsque la
tumeur siège à une j ointure de l'aile et, dans ce
cas, l'oiseau est dans l'impossibilité de voler.

Cette affection se guérit quelquefois quand
elle est abandonnée à elle-même, mais le plus
souvent elle s'aggrave et le malade succombe.

Il faut donc essayer d'arrêter le -mal au début.
Pour cela, il est bon de donner de l'espace

pour vagabonder aux volailles.
A ces précautions d'hygiène , il faut jo indre

un traitement efficace.
On lotionne les j ointures avec de l'huile de

laurier ou avec de l'alcool camphré. On applique
des applicati on s locales de tei nture d'iode.

On aj oute , a la boisson, un gramme par litre
de salicylate de soude ou de bicarbonate.

Claude MONTORGE.
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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars.
On n'est» pas impunément , en temps de guerre,

la plaque-tournante de l'Europe. La Suisse a dû
à sa situation particulière, au centre des puis-
sances belligérantes, d'être considérée comme
un poste d'observation ,dc premier ordre pen-
dant toute la durée des hostilités. Elle fut aussi
le quartier-généra'l ou le lieu de rendez-vous
d'une foule d'intrigants et de pêcheurs en eau
trouble, espions, trafiquants, acheteurs de cons-
cience, vendeurs de secrets plus ou moins au-
thentiques. La plupart de ces louches aventures
sont demeurées ignorées du public. D'autres ont
été éclairées d'un j our brutal à la suite de di-
verses circonstances, et le nom de notre pays a
été mêlé souvent — beaucoup plus souvent que
ne l'eussent désiré nos compatriotes établis à
l'étranger — à des procès dont le retentissement
fut universel, comme lors de la fameuse affaire
Schœller.

Le procès Judet-Bossard. qui se prolonge de-
puis trois ans et plus, est une des plus retentis-
santes et aussi une des plus louches de ces aven-
tures. L'ancien directeur de F« Eclair », AL Er-
nest Judet — le même qui j adis écrivit tant d'ar-
ticles, dans le « Petit Journal », pour prouver !a
culpabilité de Dreyfus, a été inculpé d'int<illi-
gences avec l'ennemi à la suite de la découverte,
en Belgique, de documents abandonnés par le
commandement allemand lors de son dépar t
quelque peu précipité de ce pays. L'enquête fut
dirigée également contre un de nos compatrio-
tes, M. Bossard, peintre à Lucerne. ci-devant à
Paris, où il fit de nombreux voyages pendant la
guerre, et «crui est accusé d'avoir ménagé des en-
trevues entre M. de Romberg. ex-ministre d'Al-
lemagne à.Berne, et M. Ernest Judet. Plus tard,
Mme Bossard — qui est de nationalité française
— se «brouilla avec son mari et, au cours du pro-
cès «en divorce, vint confirmer les faits allégués
contre Judet et Bossard. Ce témoignage fut d'ail-
leurs appuyé par celui de plusieurs domestiques.

.-\ un moment donné, l'enquête mit en cause le
député français Paul Meunier, accusé d'avoir
participé aux conciliabules Judet-Romberg et
d'avoir mené, dans son journal la « Vérité », uue
campagne défaitiste proche parente de celle du
fameux « Bonnet rouge ». Paul Meunier est ef-
fectiv«2ment venu en Suisse avec sa maîtresse
.Mme Bernain de Ravisi. Il a séj-aumé à Spiez et
a eu des relations avec Judet et Bossard. L'ac-
cusation prétendait qu'il avait également -vu M.
de Romberg à la villa Zerleeder, à Berne. Ce
qui est certain, c'est que la présence de toutes
ces personnes dans la villa Zerleeder. à Berne,
d'où l'on peut communiquer sans être vu par
un jard in boisé avec la villa habitée alors par
M. de Romberg, peut passer pour une coïnci-
dence pout le moins singulière.

La Chambre des mises en accusation a esti-
mé que les charges relevées contre Meunier n'é-
taient pas suffisantes; mais elle a introduit dans
son arrêt des considérants tels que ceux qui
prenaient déjà prétexte de la libération de Meu-
nier pour amorcer une campagne contre l'ex-
ministère Clemenceau ont immédiatement battu
en retraite. Quan t à MM. Judet et Bossard , l'ar-
rêt de la Chambre des mises en accusation qui
les renvoie devant la Cour d'assises de la Seine
est extrêmement sévère. Il constate que les faits
d'intelligences avec l'ennemi sont attestés non
seulement par les témoignages de Mme Bossard
et des domestiques , mais par les pièces écrites
saisies à Bruxel les dans les papiers de M. von
Lancken.

Toute cette louche histoire ne nous regardait
pas et elle nous laisserait indifféren t si le nom
d'un des premiers magistrats de ce pays. M.
Schulthess , ne s'était trouvé à plusiuers reprises
mêlé à ces retentissants débats, dans les cir-
constances que nous avons rapportées hier.

Mardi dernier, l'« Action française » a publié ,
en fac-similé, une lettre écrite de la main de
M. Paul Meunier, en date du 3 j uin 1916, lettre
qui figurait au dossier de l'affaire Judet. M. Paul
Meunier a toujours refusé de s'expliquer sur le
contenu de cette lettre, mais il ue l'a j amais ar-
guée? de faux. Les trois expertises en écritures
concluent du reste unanimemen t à l'authenticité
de cette pièce. Elle a été saisie par la j ustice
belge en mains du fils de Mme Bernain de Ra-
visi. déserteur réfugié à Bruxelles.

Il n est pas inutile de reproduire ce document:
CHAMBRE DES DEPUTES

Confidentiel
Paris , le 3 j uin 1916.

22, r. Freycinet (16e)
Mon cher ami ,

Je vous remets ci-joint la note confidentielle
que le Président a bien voulu rne demander ce
matin. Je répète qu 'il a été bien entendu que
l' entretien que j'ai eu avec M. B. (« Bossard *>)
n 'engage exclusivement que moi , puisque je n'a-
vais ni mandat ni autorisation quelconque du
gouvernement français. Mais il importe de soûl...
er (« souligner ? ») que le gouvernement suisse
appr.. . (- apprécie ? >») la sincérité ct l'importan-
ce der , déclarations qui m'ont été faites et que
ie vous transmets.

Monsieur le conseiller fédéral Schulthess me
l'a affirmé personnellement, aj outant que d'ac-
cord avec mon interlocuteur, il ferait confier à
M. B. (« Boyard ? ») les fonctions de courrier
diplomatique pour la France, afin de nous per-
mettre de poursuivre, le cas échéant, à Paris, la
conversation commencée là-bas. J'attends le
nouveau rendez-vous que Monsieur ..rd (« Bos-
sard ? ») doit me fixer.

J'ai vu tout à l'heure mon ami, Monsieur Au-
gagneur, ministre de la marine, avec qui j'ai eu
une très longue conversation rue Royale. M.
Augagneur estime que la question posée ... ..trê-
mement (« est extrêmement ? ») sérieuse. Il le di-
ra au Conseil des ministres.

Très ...lement (« cordialement ? ») à vous.
Monsieur ...ycelou («Peycelon ? »)

PAUL-MEUNIER ,
Député de l'Aube.

On a vu hier que M. Schulthess a app'irté à
cette lettre le plus formel des démentis. Nous ne
mettons pas en doute la parol e de M. Schulthess.
Nous sommes parfaiteimentcertainqu 'iln 'aj amais
eu de rapport direct ni indirect avec M. Meunier.
Mais alors à quoi cette lettre pouvait-elle ser-
vir , et pourquoi était-elle entre les mains de
M. Bernain de Ravisi , fils de la maîtresse de
Paul Meunier ?

L' « Action française » présente à ce suj et
l'hypothèse suivante, et H faut convenir qu'elle
s'impose à l'esprit :

« Paul-Meunier ne peut avoir composé une
telle lettre uniquemen t pour que Bossard, son
complice, ait la satisfaction de la détruire. Puis-
que la lettre devait être remise à Bossard , s'é-
tait évidemment pour qu 'il en tirât un certain
parti , après avoi r obtenu le résultat escompté.

Oue) était ce parti ?
Dans le corps de la lettre , outre « l'inter locu-

teur », nous trouvons désignées quatre person-
nes : deux témoins politiques français, « le pré-
sident » et M. Augagneur, et- deux Suisses, MM.
Schulthess et Bossard.

Il est démontré que les noms du « Président »
et de M. Augagneur sont placés là en trompe-
l'oeil et que , ' en ce qui les concerne, la lettre
est mensongère en raison même de la date réelle.

Restent les noms des deux Suisses.
Bossard n'est désigné que par une initiale , et

son nom ayant été, une fois, écrit en entier par
lapsus, il a été, supprimé après coup. Paul-Meu-
nier n'a manifestement pas jug é utile de le dé-
signer trop clairement.

Quant à M. Schulthess, Paul-Meunier n 'a pas
eu le même scttpule. Bien au contraire il a don-
né aux mots « Monsieur le conseiller fédéral
Schulthess » une importance graphique excep-
tionnelle, comme s'il avait voulu les mettre en
relief particulier .

Et l'on est ainsi conduit à se demander si le
document tout entier n'a pas pour seule raison
d'être M. le conseiller fédéral Schulthess, si ce
n'est pas à son intention que la lettre a été ré-
digée, si Bossard, complice de Paul-Meunier, n'a-
vait pas pour mission, non pas de détruire la
lettre dès sa remise par Jean de Varinay, mais
bien de la faire passer sous les yeux de M.
Schulthess en accompagnant cette présentation
d'explications appropriées. Les noms des hom-
mes politiques français ne devaient avoir d'autre
but que de convaincre plus parfaitement M.
Schulthess que Paul-Meunier était d'accord , of-
ficieusement, en 1916, avec certains membres du
gouvernement français pour tenir des « conver-
sations » eu Suisse avec son « interlocuteur ».

Ainsi , l'affaire Paul-Meunier ne devait plus
apparaître dans la bouche de Bossard que com-
me une affaire de politique intérieure dans la-
quelle l'inculpé, après avoir été soutenu par le
gouvernement de son pays, s'était trouvé , par
la suite, en butte aux inj ustes attaques d'un gou-
vernement nouveau, celui de M. Clemenceau.

Or, devait dire Bossard à M. Schulthess. à la
date où il faisait passer la lettre sous ses yeux,
le gouvernement de M. Clemenceau n'est plus !
Aujourd'hui , c'est M. Briand qui est au pouvoir !
Que M. Schulthess n 'hésite donc pas à interve-
nir, qu 'il déclare, ou fasse déclarer , par exemple ,
au gouvernement français qu 'une enquête en
Suisse a fait éclater l'innocence de Bossard et
de Paul-Meunier , l'inanité des dires de Mme
Bossard ! Ces déclarations ne pourron t qu 'être
vues favorablement en France, et la défense des
inculpés sera grandem ent facilitée.

Et, en effet , nous avons vu les inculpés et leurs
défenseurs , Me Berthon , notamment , se récla-
mer \\ y a quelques mois d'une déclaration des
autorités suisses, affirmant qu 'une enquête faite
en Suisse n'avait rien révélé contre Paul-Meu-
nier et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte
des affirmations de Mime Bossard. Malheureuse-
ment , pour les inculpés , les autorités suisses s'a-
percevant du traquenard dans lequel Pau l-Meu-
nier et Bossard les avaient fait tomber, se sont

empressées peu après de revenir à la vérité et de
tout démentir par des protestations qui sont au
dossier de l'instruction.

Ainsi s'explique pour quels motifs Paul-Meu-
nier a pris tant de peine pour fabriquer son do-
cument. »

Une chose est en tout cas certaine : c'est que
dans cette affaire Judet-Bossard-Meunier, le
nom de deux au moins de nos plus hauts magis-
trats suisses — MM. Schulthess et Haeberiin —
a été plusieurs fois prononcé de la' façon la plus
déplaisante, et cela à la suite des intrigues con-
duites par les accusés dans l'intérêt de leur dé-
fense.

Ces incidents ue sont pas du goû t de tout le
monde, et ils provoquen t les légitimes protesta-
tions des Suisses à l'étranger, qui sont parfois
cruellement atteints par les répercussions mo-
rales de ces tristes affaires.

Nous sommes donc profondément étonné —
et ce n'est pas d'auj ourd'hui ¦— que le;Conseil
fédéral , rie serait-ce que par souci de sa propre
dignité, n'ait pas encore prié M. Ernest Judet
d'aller fixer ses pénates ailleurs, cù il voudra ,
puisqu 'il trouve chaque jour un nouveau prétexte
pour ne pas comparaître devant la justice de
son pays.

Le nom de notre pays n'a déjà été que trop
mêlé à cette malpropre histoire, et il y a trop
longtemps qu 'on se demande pourquoi le Con-
seil fédéral a tant de ménagements à l'égard de
M. Judet , alors que l'on a refoulé ou expulsé
sans façon des milliers de pauvres diables beau-
coup moins compromettants ?

P.-H. CATTIN.

En marge d'une louche histoire
*• ' ' " ' ' -ï̂ ^r1^^1»' ' ¦¦" ¦ -—'m
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OUVERTURE d'un
Salon de Coiffure Coopératif

JluiV 4 6donnes
8, Rue Fritz-Courvoisier, 8
aSoatiM «taie im tète. — Shampooings

•Coupe de nh v̂eux.
__ W Sor-^œ propre ot prompt 1__ \

So «a^oomina-B-lenl,
«m F. STRAHM A- HOFEH.

<p_ MaAnlrflfl bracelets, dames, or, pla-
V» IHUUU V9 que et argent

J$yf à± \_f St_ mtr£àG pour Messieurs, or, argent et
Ê£-i \_\ UmVUU vs> acier, à très bas prix.
X ï ±

'j &  S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Il faut marier Jean !
H PË.OtLLKT()N IMC L'IMPARTIA L

PAR

HENRI A R D E L .

— Et v-ous recommaeticerez à plaider votre
«rose ?

— Peut-être.
— Certainement ! ¦̂ orrige-t-ette de sa j eune

raix sérieuse.
A son tour, il secoue les épaules.
— Aujourd'hui, je ne sais pas bien ce qne j e

ferai alors !
Elle ne répond pas. Une r«ssototion s'implante

en son coeur. Elle n'acceptera d'épouser per-
sonne avant que Jean ait revu l'inconnue qu'il
.aime et soit fiancé, lui arrachant l'espoir — bien
frêle ! — qui s'obstine à vivre encore en elle.

Ds sont sur la route où, pêle-mêle, bicyclettes,
autos, charrettes filent vers Trouvflle et Villers.

Le soleil de midi ruisselle sur les villas fleu-
lies, sur les bois que cuivre l'automne, sur la
mer éblouissante où la brise fait palpiter les
voiles rousses.

— Au revoir, Jean, et merci d'avoir eu con-
fiance en moi. Je garderai bien votre secret, dit
Madeleine, très simple.

Elle lui a tendu la main. Doucement, il la
porte à ses lèvres.

— J'en suis sûr. Au revoir, ma chère petite
amie !

Et c'est vrai qu 'il éprouve maintenant pour
efle une sorte de fraternelle amitié.

Une clarté humide passe dans les yeux de
Jttaijbleine. Puis saee, ette se détourne et s'en

va, ta. tête penchée, tandis qu'un soupir diaïlé-
gement s'échappe de la poitrine de Jean.

— f \ h  ! Quelle matinée !

XXI
A Versailles.

Lentement, Hélène avance sur la terrasse de
l'Orangerie, parmi les massifs charmants eu leur
floraison d'automne. Elle est venue à Versailles,
déj euner aux Réservoirs, avec une amie améri-
caine qui y réside pour octobre et voulait la
présenter au directeur d'un important magazine.
à New-York, en quête d'une collaboratrice pour
une chronique parisienne.

Elle est encore toute rose de l'animation de
la causerie dont le résultat semble devoir être
favorable. Et maintenant, avant de reprendre
son train pour Paris, elle a voulu revoir le par c
de Versailles, qu'elle adore. Sous le soleil qui
sable d'or les allées , peintres et promeneurs
abondent.

Mais elle ne voit que le lumineux paysage.
Tout de suite parce qu 'elle est seule, lui est re-
montée au coeur la pensée qui ne la quitte plus.
Jean n'a pas répondu à sa lettre. Sans dpute ,
comme elle l'y engageait , il a accepté la sagesse
de son refus. Bien facilement ! En a-t-il été
blessé ? Ou, sentant qu 'elle avait raison , a-t-il
choisi la fiancée qui doit être la sienne ?

C'est bien, très bien ainsi. Sans pitié, avec une
volonté résolue, elle se le répète quand le sen-
timent de ce qui aurait pu être lui broie le
coeur. Mais le sacrifice est cruel !

Si elle n'avait pas repoussé Jean peut-être,
par cette idéale journ ée d'octobre , ensemble,
avec le même enthousiasme, ils regarderaient les
nobles lignes du palais et la patine blonde des
pierres ; le ciel d'un bleu tendre, à trav-srs la
brume «diaphane ; le velours «des ifs, dans le jac-

din à la fran-çaise, les formes blanches des nym-
phes et des faunes, sous les branches rougies par
l'automne ; le miroir d'argent des bassins où
l'eau dort, scintillante.

Ah ! quelle ivresse, c'eût été d'admirer avec
lui, dont elle ne sait plus rien... Lors de son re-
tour à Paris, elle a trouvé une carte de lui, avec
ces mots griffonnés au crayon: «Regrets de trou-
ver la maison vide. Prière- d'écrire aussitôt la
rentrée accomplie. »

Mais elle n'a pas écrit A quoi bon réveiller
l'acuité d'une blessure qu 'il lui est si difficile
d'engourdir ? Et Dieu sait pourtant qu'elle s'y
applique, se refusant même la douceur de relire
la lettre chère ! Elle s'efforce de s'oublier toute;
d'être heureuse, — sans autre désir, — d'abord ,
de la guérison de Bobby, qu 'une violente angine
a atteint au moment même où elle allait rentrer
à Paris et qui l'a tourmentée absurdement. Heu-
reuse, aussi, que sa première «nouvelle» publiée ,
ait reçu un accueil assez favorable, pour qu'une
autre plus importante lui soit demandée...

C'est pourtant bon , tout cela !... Pourquoi a-t-
elle tant de peine à se contenter de ces joies qui
lui eussent paru si précieuses, quand l'éblouis-
sante vision ne l'avait pas effleurée ?

— Oh ! Jean , mon Jean , que votre amour m'a
fait de mal !... Pourquoi m'avoir parlé !

En son coeur, elle murmure sa plainte, les
yeux errant sur les bouquets mauves d'asters,
sur les chrysanthèmes, sur les roses d'automne
qui embaument avant de mourir. Au passag-3,
elle a cueilli quelques branches d'or éclatant ,
et les pose sur la balustrade, où elle s'accoude,
son regard triste enfui vers les lointains boisés ,
vers la pièce d'eau où luit le soleil.

Une voix derrière elle la fait tressaillir toute.
— Alors, il faut venir id pour vous retrouver ,

méchante bieft-aim.se qui n'envoyez même nas

une ligne, pour dire votre retour, comme on vous
en a priée !

Elle se retourn e, si saisie,-qu 'elle devient blan-
che autant qu 'un pétale de magnolia. Jean est
là, qui la contemple radieux, aussi frémissant
qu 'elle-même. A quelques pas, son attirail de
peintre qu 'il a repoussé, dans la seconde où !e
hasard lui a fait apercevoir Hélène devant la ba-
lustrade de pierre.

D'un geste impérieux , comme s'il avait peur
qu 'elle ne lui échappe , il a saisi les deux mains
jointes sur le feuillage d'or. Mais elle ne songe
guère à fuir , brisée par la divine allégresse de
la rencontre imprévue. Ah ! sûrement , Jean n'est
pas encore fiancé !... Car , alors , il ne la regarde-
rait pas ainsi. ai

Inconsciemment, elle murmure :
— Jean , est-il possible que vous soyez là !...

Vraiment " ...
11 est effrayé de la voir à ce ix>iut boulever-

sée.
— Chérie , je .vous ai abordée trop brusque-

ment !... Pardon...
Sans lui répondre , elle dit encore presque bas ,

comme si elle parlait pour elle-même :
— Oh ! que c'est bon de vous revoir !
Mais , déj à , elle commence à se ressaisir ct ,

'machinalement , elle continue :
— Vous travailliez... et j e vous interromps.

Votre aquarelle sera gâchée.
Il a un rire heureux :
— Oui , par lons -en , de mon aquarelle !
En une minute , il a fermé le por tefeuille , la

boite de coul eurs et il est revenu à elle, l'entraî-
nant vers l' extrémité déserte de la terrasse , où
il la fait asseoir, devant ie somptueux paysage
qui enveloppe la pièce d'eau des Suisses.

(A suivre.)
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Un pont en oonstrnction
s'écroule près de Rouen

Cinq morts et douze blessés

Un pont routier en construction sur la Seine,
à Saint-Pierre-du-Vauvray, s'est «écroulé mer-
credi après-midi, à 14 heures, sous l'action du
vent qui soufflait en tempête.

Une centaine d'ouvriers qui travaillaient à la
«coulée du ciment ont été précipités à l'eau. Il
y a 5 morts ; 12 blessés ont été transportés à
l'hôpital de Louviers.

Il y a quelques années, en 1913 exactement,
un pont, qui se trouvait au même endroit , avait
déjà été détruit accidentellement «Celui qui s'é-
croula mercredi était destiné à le remplacer.

Les dégâts dépassent plusieurs millions. Ce
pont de Saint-Pierre-du-Vauvray devait avoir la
portée de 131 mètres. Il devait comporter une
chaussée d'environ 6 mètres de large, bordée
par deux trottoirs de 1 mètre 50 chacun. Ache-
vé, il aurait été ie plus grand «pont du monde,
constitué par deux arcs creux encastrés dans
des culées.

Pour procéder à sa construction, des équipes
d'ouvriers moulaient sur les bords de la rivière
les pièces principales de cet ouvrage d'art, qui.
dès qu'elles étaient achevées, étaient, par un
câble transporteur tendu au-dessus de la Seine,
mises en place et maintenues par un système de
poutres formant échafaudage et étais provi-
soires.

Un sinistre craquement
Quand l'accident se produisit, les ouvriers ve-

natent à peine de se remettre au travail, après
leur repas. Tous d'ailleurs — et fort heureuse-
ment — n'avaient pas encore escaladé les écha-
faudages que le vent secouait et faisait gémir.

Tout à coup, au fracas de la tornade, se mêla
un long et sinistre craquement : le poutrage s'af-
faissa, et de l'arche, qui paraissait brisée à sa
partie supérieure, les blocs de béton armé com-
mencèrent de choir l'un après l'autre dans le
fleuve .entraînant avec eux les ouvriers déjà au
travail.

A leurs cris d'effroi, répondiren t ceux des
hommes restés sur les berges. Car maint(mant
l'armature du pont encombrait le lit de la Seine.

Cependant un train de péniches chargées de
charbon et à la remorque du vapeur « La Guê-
pe », avait eu à peine le temps de se garer.

Les mariniers et les habitants du voisinage
accourus à l'appel des ouvriers du chantier or-
ganisèrent les premiers secours.

On crut un instant qu 'il y avait plus d'une
vingtaine de morts. En fait , 3 manœuvres ont
été noyés, un autre a été broyé par un bloc de
ciment armé. Le cinquième, mortellement atteint
par une poutre, est décédé pendant qu 'on le
transportait à l'hôpital de Louviers.

C'est là d' ailleurs que furent admis les bles-
sés. Le sous-préfet et le procureur de la Répu-
blique de Louviers vinrent aussitôt commencer
leur enquête. 11 est prématuré de parler actuel-
lement de responsabilités . Les experts seuls se-
ront à même de renseigner le parquet à cet
égard.

Il ne reste plus actuellement, de ces travaux
qui promettaient d'être une magnif ique réalisa-
tion de la science et de l'art mécaniques que les
deux pylônes métalliques reliés par le câble
transporteur.

Quant à la charpente de bois, elle flotte sur
le fleuve , enchevêtrée et retenue par des liens
de fortune. Elle obstine encore un bras de la
Seine, mais déj à de ipes d' ouvriers sont en
train de dégager 1' ; liras du fleuve , sous la
tempête qui contint-' ire rage.

Les bijoux de la couronne ont-3s été vendus
ou simplement déposés en nantissement ?

Les embarras financiers dans lesquels se dé-
bat l'ex-empereur Charles d'Autriche vont avoir
un écho devant les tribunaux bernois.

Au début de 1921, l'ex-empereur Charles d'Au-
triche, qui séj ourna it encore à cette époque à
Frangins, poussé par de pressants besoins d'ar-
gent, avait remis en gage, pour un prêt de 1 mil-
lion 600,000 francs, les bijoux de la couronne
d'Autriche, à la société Perlesco. Cette société
d'importation et d'exportation de perles fines, au
capital de 100,000 francs, divisé en vingt actions
de 5000 francs, fondé en 1919, à Berne, est une
véritable création de guerre, comme on dit au
palais de justice. Le président de la Perlesco
est M. Ernest Brand, avocat, à Berne, et le di-
recteur, M. Sondheimer, un important négociant
en pierres précieuses, de Francfort Dans le con-
seil d'administration on remarque le nom de M.
Walther, directeur de la Banque populaire suis-
se à Berne. C'«3st ce qui explique la raison pour
laquelle les j oyaux furen t déposés dans les «ca-
veaux de la Banque populaire suisse, qui of-
fraient certes plus de sécurité que les locaux de
la Perlesco.

Or, avant de renouveler pour la deuxième fois
sa tentative de restauration en Hongrie, l'ex-
empereur Charles résolut de retirer ses bij oux
de la Perlesco et de les déposer en nantissement
dans la succursale de Genève d'une grande so-
ciété de banque et qui lui réclamait un taux d'in-
térêt notablement inférieur à celui qu'H payait
à la Perlesco.

Cette dernière accepta de restituer les bijoux
mais, se prévalant d'un article du contrat de dé-
pôt prévoyant qu'en cas de vente des joyaux
il lui serait versé une commission de 10 %, ré-
clama 160,000 francs, prétendant que l'ex-em-
pereur avait fait en réalité une vente et non un
nouveau nantissement. En tout état de cause, la
société fit séquestrer par l'Office des poursuites
les bij oux qu 'elle venait de rendre. Entre temps,
les 160,000 francs en litige ont été garantis à
l'Office des poursuites du canton de Berne par
une caution.

Distaète intervention
D'après ce que nous avons appris d'une per-

sonne qui a suivi de près les négociations, cel-
les-ci ont été facilitées par une très haute et
discrète intervention à laquelle il sera sans dou-
te fait allusion au cours du procès intenté par
la société Perlesco à l'ex-empereur Charles.

En effet la première Chambre civile de la cour
supérieure du canton de Berne s'occupera de cet-
te affaire vendredi. Elle sera appelée à statuer
si les bij oux de la couronne autrichienne ont été
réellement vendus par l'ex-empereur Charles
où si ce dernier ne s'est born'é qu'à demander un
prêt sur eux. Dans le cas où le Tribunal estime-
rait qu'il ne s'agit que d'un prêt, l'avocat de l'ex-
empereur Charles, Me Vinazza , réclamera des
dommasres-intrêts à la Perlesco.

Les embarras financiers
de l'ex-empereur Charles d'Antrione

.Kon.»®
Le gendarme chronométreur

De f « Oeuvre •*• .*
Le commissaire de police convoque dans son

cabinet un notable commerçant :
— Vous avez une contravention... Elle date du

mois de juin... C'est pour excès de vitesse.
— Mon chauffeur est père de famille, il est

depuis «quatorze ans à mon service. Il ne fait
pas de vitesse. Ma voiture, qui traîne une car-
rosserie de 2000 kilos, ne fait pas de vitesse.

— Vous rouliez à 72 kilomètres à l'heure,
avenue de Neuilly. à 10 heures du matin, le...

in
— Le gendarme a chronométré la vitesse.
Le gendarme va un peu fort. A 10 heures du

matin, dans l'avenue de Neuilly encombrée, no-
ter une voiture qui fait de l'excès de vitesse,
tirer de sa ,poche un chronomètre, compter 72
à l'heure, sans négliger de prendre le numéro
de la voiture, ça c'est un record !

L'automobiliste aura peut-être sa contraven-
tion. On demande pour le gendarme un poste à
l'Observatoire.

(Réd. — Bien des automobilistes suisses pen-
sent cela, mais ne l'écrivent pas.)
Les bourreurs de crâne..: Un médium célèbre

faux médium
Ejner Nielsen , le médium danois renommé,

vient d'être démasqué à Christiania .
Nielsen, qui , disait-on, avait produi t un soi-di-

sant téléplastma, avait été placé sous la surveil-
lance attentive d'une commission de professeurs
désignés par le recteur de l'université.

Cette commission vient de publier un rapport
déclarant qu 'en observant les dispositions pri-
ses par la commission de contrôle, Nielsen n'a
pas été capable ni de produire du téléplasma,
ni de réussir le moindre phénomène de matéria-
lisation.

Une autre commission de savants désignés
par la Société norvégienne pour les recherches
psychiques, qui avait également tenu avec Niel-
sen une série de séances, publie , elle aussi , un
rapport où elle se déclare unanimement d'avis
que le téléplasma avait été introduit par uu ar-
tifice dans le cor».-*' .lu médium.

ehroîiîque suisse
A la Confér«snce des horaires

BERNE , 9 mars. — La conférence des horai-
res convoquée par le Département fédéral des
chemins de fer et qui commencera lundi, n 'aura
pas moins de 800 requêtes à examiner concer-
nant l'horaire d'été. Ces demandes portent en
général sur de petits changements à apporter à
l'horahre.

En vue de la Conférence de Gênes
BERNE , 9 mars. — Le Département de l'E-

conomie publique invite les associations écono-
miques à lui faire parvenir au plus tôt leurs pro-
positions et leurs vœux relativement à la con-
férence de Gênes, dont le programme n 'est pas
encore exactement connu.

Un hôtel endommagé par une avalanche
WASSEN, 10 mars. — L'hôtel « Am Steiuglet-

scher » au col de Susten a été gravement en-
dommagé par une avalanche. L'aile sud du bâti-
ment a été presque entièrement détruite. Une
partie du mobilier a du être retirée de la neige.

Condamnation d'un incendiaire
ST-GALL, 10 mars. — Le Tribunal cantonal

a condamné à 3 ans et demi de prison, le nommé
Joseph Gschwend, accusé d'avoir mis le feu , le
29 avril 1921, à sa maison de commerce de Wid-
nau , assurée, avec les marchandises qu'elle con-
tenait , pour une somme de plus de 160,000 fr.
La mère de Gschwend a été condamnée à 3
ans et 8 mois de prison pour complicité et pour
avoir continuellement poussé son fils à commet-
tre cet acte. __

Ciraiqye neuchâteloise
Le chômage dans' l'enseignemen t primaire.

On nous écrit de Fleurier :
Plusieurs journaux du canton ont publié sous

ce titre un communiqué du Comité central de
la Société pédagogique neuchâteloise, qui ex-
pose la situation navrante dans laquelle se trou-
veraient les j eunes gens et les j eunes filles qui
ont obtenu dans le cours de ces dernières an-
nées leur brevet pour l' enseignemen t dans les
écoles primaires. Une statistique qui termine cet
article semble démontrer que la très grande ma-
j orité des nouveaux brevetés souffre d'un chô-
mage plus angoissant que celui qui affecte les
employés et ouvriers de l'industrie.

Nous ne sommes pas à même qe contrôler ,
pour l'ensemble du canton, des chiffres qui nous
paraissent à tout le moins exagérés. Mais nous
pouvons rassurer pleinement les parents des
candidats au brevet primaire en leur indiqu ant
ce que sont devenus les -14 brevetés sortis de
1916 à 1922 de la secttoi Pédagogique de FJ«eu-
rier.

23 d'entre eux sont entrés dans l'enseignement
public ;

8 sont dans l'enseignement privé ; ¦
2 sont chargés de remplacements de longue

durée ;
2 poursuivent des études universitaires ;
5 ont une position lucrative dans une autre

carrière et enfin 4 (nous disons : quatre) font
des remplacements occasionnels ou se trouvent
sans occupation.

La situation de nos anciens élèves de nos
sections pédagogiques est-elle donc si précaire ?
Le chômage est-il donc p lus général dans l'en-
seignement primaire que dans les autres pro-
fessions ? «Le tableau répond victorieusement,
nous paraît-il, à ces questions.

La Chaax - de-Fends
__fm W^ Une grave menace pour l'horlogerie.
LA CHAUX-DE-FONDS, 10 mars. — L' « Im-

partial » a reçu ce matin de Madrid des nouvel-
les très alarmantes au suje t des négociations «en
cours pour te renouvellement du traité de com-
merce hispano-suisse. Les négociations sont ar-
rivé«es à tin point mort et la rupture semble im-
minente.

Les difficultés qui ont amené les n-égodatio-iis
à prendre ce cours fâcheux résultent principale-
ment de ce qu'un «des délégués du gouvernement
suisse, M. le Dr Laur, s'obstine à vouloir frap-
per les vins espagnols d'un droit quadruple «de
«celui qui existait ju squ'à ce jour , c'est-à-dire d'un
droit de fr. 32 par quintal. En présence de ces
exigences, les n«égociateurs espagnols se mon-
trent absolument irréductibles. Si les négocia-
teurs suisses entendent maintenir cette position
en «ce qni concerne les vins espagnols, te gou-
vernement «de Madrid menace de reprendre tou-
te sa liberté d'action et de frapper les princi-
paux produits d'exportation suisses, entre autres
l'horlogerie et ia broderie, de droits prohibitifs.

SI les représentants autorisés de Hiorlogerie
suisse veulent encore essayer de cons-erver à no-
tre industrie un des rares marchés qui lui soit
encore ouvert, il n'est qne temps d'agir auprès
du Conseil fédéral.
Attention ! De fausses pièces de 20 francs ont

été m "ses en crirciilation.
De fausses pièces de 20 francs ont été mises

en circulation. Il s'agît de pièces françaises de
1909. A part la tête de la République qui est re-
marquable de netteté, la frappe n'est pas très
bonne. Les louis pèsent 3 grammes au lieu de
]5 gr. 400. Au toucher, la fausse pièce est savoo-
neuse et la dorure mal appliquée s'éraiUe sois
l'ongle.

Qommuniquis
Opérette viennoise.

Nous avons annoncé, pour unarcE prochain, une
représentation de l'excellente troupe du théâ-
tre de Lucerne (direction flans Edmund), dans
la j oyeuse opérette de Emmerich Kalmann, «Die
Czardasfùrstiî) ». Cette soirée nous vaudra l'a-
grément de faire agréable connaissance avec la
nouvelle étoile de la compagnie, Mlle Carola
Galster, que vient de s'adj oindre , une fois la
saison lucernoise terminée, le « Landestheater »
de Carlsruhe. Les meilleurs pensionnaires de M.
Edmund sont à l'affiche , aux côtés de la sym-
pathique diva, entre autres le puissant ténor
Deutschhaupt.

Ce spectacle est l'avant-dernier de la saison
d'opérette viennoise. On voudra n'y point man-
quer.

Ouverte auj ourd'hui même aux «Amis du théâ-
tre», la location le sera au public dès demaifl
matin, samedi.
L* « Assommoir » à la Scala.

Voici la fin de cette oeuvre magistrale qui a
suscité tant d'émotion. En effet, ri n'«est pas d'his-
toire plus véridique et plus vécue que celle de
1' « Assommoir ». C'est une page assombrie de
la vie empoisonnée par la paresse, la fainéantise
et l'ivrognerie. C'est pourquoi , à la vision de
ces scènes terrifiantes on ne peut pas se défen-
dre d'un immense sentiment de pitié pour toutes
ces malheureuses victimes du plus effroyable des
maux , l'alcoolisme. L'interprétation du film est
absolument unique et c'est l'évolution parfaite
des personnages, tels qu 'ils ont été imaginés par
Zola lui-même.
Au Cinéma Pathé.

«La Fille du Faubourg » est certainement une
des meilleures interprétations cle la charmante,
douce et belle Nazimova. L'action très mouve-
mentée de ce beau film saisit le spectateur, dès
les premières scènes qui se succèdent tantôt tra-
giques, tantôt gaies, et toujou rs plus captivantes.
Ce programme de choix est complété par une
scène amusante : « Beaucitron divorce », inter-
prété par Harry Pollard et le petit nègre l'\-
frique. Parmi les actualités le match de boxe
Ledoux-Crici.
Football-Club La Chaux-de-Fonds.

Une soirée de projections destinée aux mem-
bres actifs et passifs du Club, ainsi qu 'à leur fa-mille, aura lieu dimanche soir dès 8 heures, au
loca l , brasserie de la Serre. Le programme com-porte une belle collection de photographia en
couleurs ct une série de vues sportives inédites
relatives a l' activité du Club durant ces derniersmois.

Nouvel attentat fasciste à Zara
MILAN , 9 mars. — On mande de Spaiato que ,

le 7 mars, les fascistes de Zara , apprenant les
incidents de Fiume, se livrèrent à des démons-
trations tumulteuses pour réclamer l'annexion
de la Dalmatie à l'Italie. Ils se livrèrent à des
violations de domicile chez diverses personna-
lités yougoslaves, puis se dirigèrent vers le con-
sulat dont ils brisèrent les vitres et essayèrent
de forcer les portes. Le consul protesta auprès
de la police qui se déclare impuissante. Le gou-
vernement de Belgrade décida hier d-e rédiger
une protestation qui sera remise aujourd'hui à
Rome.
An Conseil des ministres : Fiume et l'abstention

¦des Etals-Unis
ROME, 9 mars. — Le conseil des ministres

s'est occupé notamment de Fiume et des problè-
mes internationaux.

Les j ournaux disent que le gouvernement a
l 'intention de résoudre avec fermeté et sévérité
le problème de Fiume. Le traité négocié et ac-
cepté à Rapallo doit être complètement appli-
qué, car il porte la signature de l'Italie. L'Italie
pourra régler avec la Yougoslavie le sort du
port et garantir la paix et l'ordre dans la ville.

M. Facta a eu jeudi un long entretien avec le
ministre de Yougoslavie à Rome.

En ce qui concerne les questions internationa-
les, le conseil des ministres a pris acte de la gra-
ve nouvelle, désormais certaine, de la décision
des Etats-Unis de ne pas participer à la confé-
rence de Gênes.

A l'Extérieur
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Chronique Jurassienne
Incendie à Vernies.

Mercredi matin vers 10 heures et demie, la
ferme de la Grande-Schoenberg a été co.Ti-plè-
tement détruite par un incendie. Cette ferme ap-
partenait à M. Christian Wahlen , demeurant
à Delémont ; elle était habitée par son fils Chris-
tian et sa famille. Tout le mobilier est resté dans
les flammes ; le bétail a pu être sauvé ; cepen-
dant trois porcs sont restés dans les flammes
aini que plusieurs poules. Le mobilier était as-
suré.

Le feu a pris naissance dans la grange, pro-
bablement par la. cheminée. A cause du vent
violent qui régnait il s'est rapidement propagé
et en un rien de temps la maison n 'était plus
qu 'un brasier. Le fermier se trouvait j ustement
à l'inspection d'armes à MerVelier.

" En l'absence du propriétaire veuf depuis quel-
ques mois, ce sont ses enfants, dont l'aîné n'a
que quatorze ans, qui ont opéré le sauvetage des
20 pièces de bétail se trouvant à l'écurie.
La paix politique dans la Vallée de Delémont.

Les comités respectifs des partis radical et dé-
mocratique de Delémont ont conclu, sous réser-
ve de l'approbation des assemblées plénières
desquelles ils dépendent, une entente pour les
prochaines élection s de district. Chaque parti
gardera les positions qu 'il occupe actuellement et
les titulaires des charges administratives et ju-
diciaires seront représentés sur une liste com-
mune. Pour les élections à la députation, l'ac-
cord sera réalisé par l'apparentemen t des listes.

Le vent est donc tout à la paix politique dans
la Vallée. La décision qu'ont prise les organes
responsables des partis est, au fait, dictée par
la sagesse. Alors que la crise économique conti-
nue ses funestes effets, le moment n'est pas pro-
pice à l'agitation des masses électorales. La lut-
te, bien réduite, existera néanmoins à Delémont,
car les socialistes, tenus en dehors de l'accord
établi, présenteront sans doute des candidats et
le parti payan peut-être aussi.
Encore le Carnaval de Bienne.

Sait-on combien le carnaval biennois avait
attiré d'amateurs et de curieux, dimanche der-
nier ?

On a calculé que les trains avaient amené
dans cette ville 7956 personnes du dehors : de
la direction de Berne 2000, d'Olten 903, de la
Chaux-de-Fonds si éprouvée par !c marasme
industrie! 1500, Neuchâtel 900. Tauffeln 1120.
Meinisberg 850 et de Delémont 650...

Tristes temps de misère et de chômage , vous
voyez ! ! !



La Cha^x-de-f onds
L'accident de la Tourne.

Chacun a encore à la .mémoire le terrible ac-
cident survenu à la Tourne l' année dernière , le
j our du Jeûne. On se souvient que les pupilles
de l'« Abeille » s'étaient rendus en auto-camion
à une réunion cantonale. A quel que distance de
l'emplacement de fête , le camion, à la suite de
circonstances que nous avons expliquées en son
temps, s'était renversé. Deux enfants furent tués
à la suite de cet accident et mie vingtaine de
Pupilles furent plus ou moins grièvement blessés.
A l'heure actuelle, quelques-un s de ces derniers
sont encore en traitement. Nous apprenons que
cette triste affaire aura son dénouement lundi
prochain 13 mars, à 14 heures et demie, devant
le tribunal de Boudry, l'accident étant survenu
sur le territoire du district de Boudry.
L'accident de la ligne électrique.

L'interruption du courant électrique dont nous
parlions ce matin a été provoquée par la chute
d'un hêtre sur la ligne électrique entre l'usine
des Molliats et l'usine de la Combe-Garot, de la-
quelle nous recevons le courant. La chute de cet
arbre a été provoquée naturellement par la tem-
pête de neige de cette nuit

Pou r comble dcmalheur , le courant de réserve
de Fribourg n 'a pas fonctionné non plus, si bien
que les services électrîues ont été contraints de
fabriquer lew Tworpre -courant à l'usine des Eola-
.tœ-es.

Prolongation cie la scolarité obligatoire.
Le Conseil d'Etat soumettra à la session de

j eudi prochain du Grand Conseil un projet de
décret portant qu 'en dérogation aux disp ositions
de la loi sur l'enseignement primaire, les com-
munes sont autorisées à astreindre à la fréquen-
ta tion de l'école les élèves arrivés à l'âge de li-
bération d'école au printemps 1922 et qui se
trouveront sans occupation régulière et j ustifiée
pendant l'année scolaire 1922-1923.

La clause d'urgence sera proposée pour ce
décret.

Une VIE ai lirai fe iip
Sur l'initiative de l'Office local du chômage et

sous la conduite de son distingué directeur, M.
Julien Dubois, qui se montra le plus charmant
cicérone, des représentants de la presse chaux-
de-fonnière se rendirent hier après-midi dans
les principaux ouvroirs de la ville pour se ren-
dre compte du travail que l'on y effectue. Une
centralisation de tous les ateliers n'a pu être
réalisée, si bien que les différents ouvroirs se
trouvent disséminés aux quatre coins de la ville.
Une visite à ces locaux éparpillés constitue donc
un excellent exercice de footing et de plus con-
tribue à effacer certaines idties préconçues sur
la valeur et l'utilité dfô ouvroirs.

De fait nous avons admiré I'acrtivité de ces
cours admirablement dirigés, leur orga-nisation
impeccable, la bonne entente et l'excellente col-
laboration qui y régnent Un point sur lequel
nous tenons à insister de façon particulière est
le suivant: Nous avons été non seulement agréa-
blement surpris, mais encore conf ondus devant
la bienf acture et le cachet artistique des travaux
exécutés, car en un -jugement sommaire nous
pensions préalablement que l'on ne confection-
nait dans ces ateliers que des articles d'utilité
courante sans autre recherche que le côté pra-
tique. En raisonnant de la sorte, nous commet-
tions la même erreur qui s'est glissée dans mie
partie du public. Nous avions négligé de tenir
compte d'un facteur pourtant essentiel, à savoir
l'habileté et le don artistique s'alliant à l'esprit
pratique de notre population ouvrière. Nos hor-
logers, nous en avons eu hier la preuve indénia-
ble, sont capables de s'adapter merveïUeusemaent
à des travaux pour lesquels ils n'étaient nulle-
ment préparés et d'apporter à leur nouvelle ac-
tivité le soin et la minutie qni sont Je fond même
de leur nature.

La principale préoccupation qui a présidé à l'i-
dée de créer les ouvroirs de chômage était d'en-
tretenir dans la population une saine activité, de
lutter ainsi contre un désœuvrement qui dans
certains cas pouvait devenir néfaste et d'insuf-
fler par là même un courant moral dans notre
population. La question fmanci«ère et de rapport
ne fut j amais envisagée que d'une façon plutôt
secondaire, la création des ateliers de chômage
ayant été ordonnée principalement au point de
vue moral.

D'une façon générale, qu 'il s'agisse d'une bon-
bonnière en osier, d'un superbe plateau en lai-
ton repoussé, d'un délicieux bonnet de batiste, de
tabliers ou de mouchoirs finement ornés de bro-
deries anglaise ou Richelieu, de . panters minu-
tieusement ouvragés ou encore d'artistiques hor-
loges neuchâteloises, le visiteur est absolument
émerveillé de la bienfacture de ces divers ar-
ticles, de leur décoration rich e et variée et du
fini d'exécution.

Aussi sommes-nous certains que l'exposition
des obj ets fabriqués dans nos ouvroirs obtien-
dra un très grand succès. Cette exposition aura
lieu du 2 an 17 avril dans la grande salle de
l'Hôtel des Postes. Toute notre poulation se fera
un devoir de la visiter et nous sommes persua-
dés qu 'elle fera la même expérience que nous,
c'est-à-dire qu'elle sera agréablement surprise.

La vannerie
Notre première visite est pour l'atelier de

vannerie organisé dans les anciens et spacieux
locaux Matthey-Doret, rue du Commerce 96.
Là, 65 ouvriers, tous hommes mariés, pour la
plupart des remonteurs, des graveurs, des fai-
seurs de pendants, etc, confectionnent -sous la
surveillance d'un maître d'état des articles d'u-
sage courant aussi bien que des obj ets de luxe.
Ceux qu'on initie au secret de la vannerie com-
mencent par la confection de paniers de bou-
cherie. D'autres ouvriers déj à quelque peu au
courant du métier exécutent des bonbonnes,
porte-parapluie;? en osier pour poussettes, des
hottes , des corbeilles à linge de toutes formes
et de toutes grandeurs. Des ouvriers spécialis-
tes s'occupent de la décoration en couleur et l'on
prépare pour Pâques des articles for t bien ve-
nus qui s'écouleront sans doute avec la plus
grande facilité. Nous avons admiré dans cet ate-
lier l'ordre et la discipline qui y régnent, l'activité
des ouvriers , et surtout leur bonne humeur. A
l'un d'eux, auquel nous demandions si sa nou-
velle occupation lui plaisait, il nous fut répondu
par cette délicieuse boutade :

—• Il faut bien, puisque je suis dans les anses !
Boissellerie et menuiserie

Notre randonnée à travers la ville nous con-
duit ensuite au collège de l'Ouest , où se trouvent
différents ateliers de chômage. Nous visitons
en particulier l'atelier de boissellerie où nos
horlogers confectionnent avec une remarquable
dextérité seilles, chevalets et échelles de mé-
nage.

Le local voisin est occupé cette fois par des
hommes de métier : des menuisiers qui exécu-
tent avec art des bibliothèques, des armoires.
Plusieurs d'entre eux sont occupés à la fabri-
cation de chaises style neuehâtelois. tandis que
d'autres donnent les dernières retouches à une
série de cabinets dans lesquels on placera des
mouvem ents provenant de compteurs à gaz
ayant été utilisés autrefois pour le service de
nos réverbères. Ces compteurs possèdent un
excellent mouvement d'horlogerie, qui. après
transformation par un hom me de métier, servi-
dont à taire marcher une série de pendulettes
neuchâteloises.

Les ouvroirs de dames
Daus les collèges de l'Ouest ct des Crétèts ,

nous visitons les ateliers de couture , de lingerie
ct de broderie. Dans ces ouvroirs sont occupées
environ 500 ouvrières , vigilantes petites fées aux
doigts habiles qui confectionnent avec goût et
finesse chemisettes blouses , tabliers , robes de
chambre , bonnets et même corsets. La diversité
des ouvrages est sans nombre et les personnes
qui se rendront à l' exp osition prévue, n 'auron t
que l'embarras du choix dans leurs achats. Elles
pourront se procurer l'article de luxe finement
ouvragé , tels que coussins brodés , tapis moel-
leux , tabliers pimpants, bonnets coquets ou bien
l'article courant , chemises de nuit, blouses, ro-
bes de chambre , etc.

(Le man que de place nous oblige à renvoyer
à demain la suite de ce compte-rendu.)

A. G.

Qommuniques
L Inde en Suisse. — Intéressantes visiteuses.

On nous écrit :
L'Armée du Salut , qui travaille de façon si

active dans la plupart des pays d'Europe, n'a
cependant pas restreint son influence à notre
seul continent. Elle a commencé, dès longtemps,
à porter l'Evangile et à créer de nombreuses et
importantes œuvres sociales au-delà des mers.
Les Indes, ce vaste continent de plus de 300
millions d'habitants, ont été ime des premières
et vives préoccupations. Actuellement l'œuvre
cle l'Armée du Salut y «sst des plus prospères;
elle a fondé des postes mi^i-onn-aires, des éco-
les, des hôpitaux, des écoles professionnelles et
des œuvres agricoles.

Une vingtaine de j eunes filles indoues, sous la
conduite de quelques officières salutistes, vont
prochainement traverser la Suisse, s'arrêtant
clans nos principales villes.

La soirée à La Chaux-de-Fonds «aura heu le
dimanche 12 mars, à 8 heures du soir, dans la
salle de la Croix-Bleue.
«• La Cécilienne » avee Mlle E. Kellert à ta

Croix-Bleue.
Nous avons déj à parlé dans tm précédent nu-

méro du grand concert que donnera la « Céci-
lienne » dimanche 12 mars prochain, dès 16 V*
heures, dans la salie de la Croix-Bleue. A p*ort
les chœurs et demi-chœurs que cette excellente
société exécutera, nous aurons le privilège d'en-
tendre Mlle Kellert soprano, qui a bien voulw
accepter un engagement en notre ville. Cette
jeune, mais grande artiste, dont le succès à l'é-
tranger fut énorme, et à l'égard de laquelle les
critiques musicales sont pour le moins très élo-
gieuses, chantera des œuvres de Mozart (Air de
la Flûte enchantée), de Massenet (Manon), etc.
En aj outant que M. Michaël Kellert assumera les
charges d'accompagnateur, il est à prévoir que
cette audition remportera tout le succès «qu'elle
mérite.

Location au magasin de musique Witschi-
Benguerel.
« Le médecin des folles » an Palac».

Plus encore que la première partie, la fin de
ce film sensationnel est fertile en émotions. L'on
est bouleversé par la marche implacable des
événements.

SPORTS
Tournoi de billard — Saint-Imier contre

La Chaux-de-Fonds
L'Académie de billard de La Chaux-de-Fonds,

bien que fondée tou t récemment, témoigne dé-
jà d'une grande activité. Constituée depuis trois
mois seulemen t, elle organise dans son local de
l'Astoria un grand tournoi de billard contre l'ex-
cellent club de Saint-Imier, qui comprend des
éléments de première valeur. Les clubs présen-
teront respectivement une équipe de cinq
j oueurs. Les matches en 200 points se dispute-
ront dès samedi après-midi et le soir, ainsi que
dimanche matin et après-midi. Une coupe dite
« Challenge Astoria » sera remise à l'équipe
victorieuse. Tous les amateurs de séries vou-
dront assister à ces intéressantes rencontres.
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[jr^?*** La démission de M. Montagu
LONDRES, 10 mars. — (Havas). — Daus les

couloirs du Parlement on commente fort la dé-
mission de M. Montagu . On raconte que M.
Lloyd George a eu connaissance seulement par
les j ournaux du matin des propositions du gou-
vernement de l'Inde relatives â la Turquie. H en
a été fort surpris et, se rendait compte de la
gravité de cette publication, il a convoqué im-
médiatement M. Montagu et les autres membres
du Cabinet. Invité à s'expliquer, M. Montagu a
répondu qu'il avait, de sa propre autorité, auto-
risé la publication du télégramme. Il a aj outé
avoir reçu des remerciements pour avoir pu-
blié les desiderata de l'Inde. M. Lloyd George
l'a prié ensuite de donner sa démission. Il est
très probable que M. Montagu sera remplacé
par uu pair unioniste.

La nouvelle de la démission àe M. Montagu
a été adoptée à la Chambre des lords par des
applaudissements frénétiques de la part des unio-
nistes. 

HELSXX France
Naufrage

AMIENS, 9 mars. — Une barque de Crotoy,
montée par le patron Lauvergne, son tils et nn
marin a fait naufrage en vue de la pointe du
Hourdel. On est sans nouvelles de l'équipage et
on suppose que les trois marins ont trou -.é la
mort dans les îlots. Lauvergne était père de six
enfants.

Tempête
LILLE, 9 mars. — La tempête qui sévit avec

.violence sur les régions dtt nord a causé une sé-
rie (f a<xàdents plus ou moins graves. A Lille, on
ne compte plus les toitures «st tes murs renver-
sés par l'orage.

A Douai, les murs <Tuu garage se sont écrou-
les; les dégâts a^îèvent à -p lus de cent mille
francs.

Incendie d'un ancien camp anglais
<â.e xn-aaa.itI-ocn s

Nombreux morts — Des blessés
BOULOGNE, 10 mars. — (Havas.) — Une

explosion s'est p roduite j eudi matin vers 10 heu-
res au camp anglais de Donnes Camier où on p ro-
cédait aa déchargement des stocks d'obus lais-
sés en France p ar  l'armée britannique. Une f usée
d'obus de gros calibre ayant éclaté, des p arcel-
les de po udre enf lammée ont, p ar suite de la vio-
lence du vent, été entraînées et ont mis le f eu
au bâtiment. L 'incendie qni s'est déclaré, bien
One limité à une p artie seulement du camp, con*-
tirtmût encore à la f i n  de Vaprès-midi. On attrait
à dép lorer sep t ou liait morts dans Texp losion
initiale et Ton p arle d'une vingtaine de victimes
an total. Des ambulances et des médecins de
Boulogne sont sur les lieux du sinistre. Le camp,
prop riété d'une comp agnie anglaise p rivée, em-
p loy ait un millier d'ouvriers.

BOULOGNE, 10 mars. — (Havas). — L'incen-
die partiel du camp de munitions anglais de Dan-
nes-Camier a pris fin et tout risque a disparu
à partir de 10 heures du soir. Le nombre des
morts n'est pas encore connu, mais il paraît
moins grand que les premiers récits ne le fai-
saient craindre.

Les événements de Fâsune
La situation

MILAN, 9 mars. — La nomination de M. Giu-
riati comme chef du gouvernement de Fiamen'est
p a s  accueillie f avorablement p ar le gouverne-
ment italien. Le gouvernement italien est abso-
lument opp osé à l'administration du gouverne-
ment de Fiume p ar un Italien. Il ne veut p as
qu'on soupç onne l'Italie d'être mêlée aux événe-
ments de Fiume et de p oursuivre une p olitique
déloy ale.

Des renforts ont été envoyés d'urgence à la
frontière yougoslave du côté de Fiume. Des ins-
tructions précises ont été données à la popula-
tion de la Dalmatie, en vue de maintenir l'ordre
et d'empêcher des excès en cas de manifestation
anti-itaâliennes.

La « Vedetta de Popolo », organe du parti
italien à Fiume, reconnaît la nécessité de l'exé-
cution rigoureuse du traité de Rapallo. Personne
ne pourra s'opposer à cette exécution. La popu-
lation de Fiume a confiance dans la bonne vo-
lonté et la perspicacité des négociateurs italiens ,
'qui ne man-queront pas de trouver une solution
convenable.

La Œmièrzm® ie- Gênes
L'attitude des Etats-Unis — Il est bien décide

qu'ils n'iront pats à Gênes
PARIS, 9 mars. — On donne encore sur la ré-

ponse des Etats-Unis à l'invitation «d'assister à
la confèrent» de Gênes les détails suivants :

Le gouvernement des Etats-Unis prend tou-
jours le plus vif intérêt à toute conférence en
vue d'arrêter des mesures efficaces capables
de ramener I'«êquilibre économique européen, non
seulement parce qu 'il juge désirable de voir les
peuples qui ont souffert le plus de la guerre re-
trouver leur prospérité, mais parce qu'il est per-
suadé qu'aucune amélioration ne sera possible
dans le monde tant que l'Europe ne sera pas re-
constituée.

Le gouvernement américain dédare qu'il ne
peut pas prendre part à la Conférence de Cènes
parce qu 'il lui est impossible de ne pas arriver à
(jette conclusion que la «conférence projetée n'est
pas, avant tout, eme couférenœ «acmtomîqm*-.

.Le gouvernement américain continuera a sui-
vre avec le plus amical intrêt tout ce qui sera
fait pour Ja restauration économique de l'Euro-
pe. 

La Conférence iia-idère
"fflF** Une révision partielle des accords

de Cannes
PARIS, 9 mars. — Sous certaines réserves,

les ministres des finances alliés ont admis, j eu-
di, comme base de discussion le mémorandum de
M. Lasteyrie. Ils ont considéré, quoiqu'aucun
principe n'ait été déiinitiv«ement adopté, que le
gouvernement français s'était moralement en-
gagé à exécuter les décisions prises à Londres,
en décembre 1921 et à Cannes, en j anvier 1922.
Ils ont estimé, pour s'en tenir au point de vue
strictement juridique, qu'il faudrait revenir à
l'accord de Spa.

Il semble donc que M. de Lasteyrie deman-
dera à ses collègues alliés des modifications de
détail ou une revision partielle des accords de
Cannes.

Réd. — Voici à 3a suite cle quelles circonstan-
ces l'incident de Paris — la remise en question
des accords de Cannes — est intervenu. Selon la
« Gazette », les représentants de l'Angleterre, de
la Belgique et de l'Italie étaient, dit-on, persua-
dés que leur présence serait de courte durée à
Paris, puisque, dans leur esprit il s'agissait sim-
pl<ïm <mt de ratifi er les derniers accords de
Cannes.

Leur surprise fut donc grande lorsque M de
Lasteyrie lenr exposa les propositions du gou-
vernement français. H est vrai que cette surpr ise
aurait pu être moindre s'ils avaient été mieux in-
formés de l'état d'esprit de l'opinion et du Par-
lement français et s'ils avaient mieux compris,
surtout, les déclarations ministérielles de M.
Poincaré. Mais les délégués alliés avaient reçu
de MM. Briand et Loucheur des assurances si
précises que ce fut le tour de M. cle Lasteyrie
de marquer quelque étonnement, lorsqu 'on lui «su
mit les preuves sous les yeux. Naturellemen t M.
Briand n'en avait soufflé mot ni au Sénat ni à
la Chambre, ni à son successeur, évidemment,
aussi ignorait-on jusqu'à quelles concessions il
avait été. Le départ intempestif de M. Loucheur
et de toute la délégation française de Cannes,
après la démission de M. Briand , empêcha, sans
doute, de procéder à une rédaction complète des
derniers procès-verbaux.

wZ mwi f m~ww.m.mm*i5
II neige .partout en Suisse — Grosses pluies

au Tessin
ZURICH, 10 mars. — Depuis la nuit dernière,

il neige sur nos montagnes j usqu'à une très
basse altitude. Dès vendredi matin, Engelberg
signalait une couche de neige fraîche de 45 cm.,
aj outant que la neige continuait à tomber com-
me au coeur de l'hiver. Les chutes de neige sont
écalensent très abondantes aux altitutes élevées,
c'est ainsi qu'on enregistre sur le Righi une cou-
che totale de 100 cm,, sur le Pilate 280 am. et
sur le Gothard 200 cm. environ . Dans cette der-
nière région, la neige tombée depiùs j eudi re-
présente une épaisseur d'un bon mètre. De vio-
lentes averses sont signalées sur le versa nt sud
des Alpes, 50 mm. vendredi matin au Monte
Bre.

La délégation suisse à Gênes
3MP"** Elle comprend MM. Schulthess et Motta

BERNE, 10 mars. — Le Conseil fédéral a dé-
signé aujourd'hui MM. Motta et Schulthess pour
représenter Ja Suisse à la Conférence de Gênes.
Le Conseil fédéral a jugé nécessaire d'envoyer
à Gênes deux de ses membres, car ce sont éga-
lement les membres du pouvoir exécutif qui re-
présenteront les autres Etats à la Conférence.

Les délégués suisses seront accompagnés de
(feux experts nommés eu la personne de M.
Frey, conseiller national, président de la Socié-
té suisse pour le commerce et l'industrie à Zu-
rich, et M. Lèopold Dubois, délégué du conseil
d'administration cfe la Société de Banque Suisse,
à Bâle.

Lan chiffres entre narettthf ses indiquent les changta
de la veille.

Demande Offre
Paris 48 95 (45.95) 46.60 (46.60)
Allemagne . . 1.82a (1.8o) 2.28 (2.275)
Londres . . . 22.51 (22.43) 22.58 (22.60)
Italie . . . .  25.91) (25.85) 26.47 (26.5b)
Bel gique . . . 43 10 (42.H0) 44.00 (43.80)
Hollande . . .194.25 (194.25) 196.25 (196.25)
Vienne. . . . 0.03 (0.04) 0.15 (0.16)
v v . ( câble 5.08 (5.08) 5.22 (5.22)New-ïorK { chèque8.06 (5.06) 5.22 [5.22)
Madrid. . . . 80.25 (80.50) 81.78 (82 00)
Christiania . . 92.50 (89.50) 95 50 (90 .50;
Stockholm . .134.80 (134 30) 136 00 (136.00)

La cote «du *oJiaiis*45
le IO mars à midi

Traitement de Sœur Eusèbe SSÏtfgSïï'i
les hèniorrhoïdi -s. — Maison Curol n iVantps (France ) .

BESSE & Û° Mil! TOUT
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda
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Les Ongles, comme les Dents

j J Sgj i, ou les Cheveux, demandent
^5? des soins. Si vous voulez que l'on

éid -f*-̂ --* admire les vôtres 940

¥ Hs "HY8L0"
^^ Exposé a la

4- Parfumerie DUPONT 4
Htm MKOPOUE- KOKKRT ta

à vendre ou à Souer
_ L'Hoirie du br l-'avarg-er ollre ;: vendra la propriété de «Sans

Souci » , à proximité de la i«aru dea Hauts-Geneveys. comprenant
grand et beau bâtiment d'agrément , plus petit i-âtiiiient de gardien
rural et 144581 de terrains en un seul mas (5 poses de champs). -

Eventuellement et en cas d'amateurs sérieux , cet immeuble  pour-
rai t être loué meublé. Assurance total s des Bât iments: 69.000
fi", plus  5(>° o d"**>s«u-»ii»> supp lémentaire soil fr. S4.50O — Poin-
tent reii-H i a im-n- i-ntK . R 'ndr«?ssev a l'Etuii e du "Votalrc Ërncstfil'VOT. h Bonrievillïers. i « sosiStl C ¦t&H

f REVDE INTERNATIONALE |f
*™*T °E L'HORLOGERIE

»s *.

ABONNEMENTS tarait lo 1" «st le 19 de choque mois
lan . Fr. 10.- à LA CHflCIX-DE-FOMDS (Suisse)
6 mois. » 5.50 ' *«MÉTROPOLE DE L'HORLOCiERlE

Numéros-spécimens
(jnsttrits C J

On s'abonne .
à toute «t comte PERIODIQUE abondamment et soigneusement

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

postaux asxcellence pour tout ce qui toucha & la branche
N* IV b. 528 \ de l'horlogerie, h la méc-anique, A la bijou-

terie «M aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphona 11.55 ' - nouveautés lnt«4ressantes, brevets d'Invention»,

e* 355 -ï - . ______________________
I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i l l

i _ ft\

Dep. f r. 80.- !

.... te REINERT
demandez. ... 2613 ¦

CATALOGUE S

Gpnastip „HNNE SECTION"

Grand Match au Gazin
à la Brasserie de la Serre

ton» lea soirs dés SO la.-etajre>a>
Invitation cordiale à ses membres et amia. LE COMITE.

—S CIN Ë MAPATHË Bi—I

I

]!ttri 3̂KM]?®^CB^̂ W"j _̂ LA GRANDE VEDETTE MONDIALE ¦ , < *

"ANS LA FILLE DU FAUBOURG H
DRAM E POIGNANT EN 5 ACTES j:«%.

"̂ ÈZïaTOÏTRÔM Ï̂vÔÏRÔ  ̂If
SCÈN E COMIQUE EN UN ACTE JOUÉE PAR HARRY POLLARD -^â

ET LE PETIT NÈGRE L'AFRIQUE WÈÈ
PATHÉ JOURNAL - INFORMATION -jfe

LE MATCH DE BOXE LEDQUX-CRIQUÎ W
CHAQUE SPECTATEUR RECEVRA UN SUPERBE PORTRAIT II

DE D'ARTAGNAN 11

^̂ BJDfMANCHE, MATIMEXS H. 30 IKJIIIJ

1 ÊTES-WOUS SUJET SkUK Jj

1 MAOX DE TETE ?... 1
•' j I Lœ soucis et les tracas journaliers , les travaux .-absorbants , j l

j I î-oas donnent souvent de violentes migraines , qui vous abattent , i j j j
I I anéantissent votre énergie et vous enlèvent la joie de vivre. I j jj
| j «Cest immédiatement la porte ouverte à la maladie. Jj j lI I  Si tel est votre cas, n'hésiter pas à déraciner le mal de tête le u . |
I l  plus violent en faisant usage des j j j j

i ! | .Souveraines contre toutes les a ffections dans lesquelles Pelé- ||||
j j ment douleur prédominent , les POLURES KAFA , agissen t jjjgI l  d"une fa«çon soudaine là où beaucoup d'autres antinévralgiques i l lE
| | ont échoué. JH-31027-D 3700 ||||
| 1 L«s POUDRES KAFA sont employées avec succès contre jjj l

i j I les maux de tête, maux de dents, migraines, néuralgies, grip.
j I pe, douleurs rhumatismales et sciatiques, etc. llll
j l  Lœ POUDRES KAFA constituent le remède le plus scien-
! j tiûgue, le plus sûr , le plus inoffensif , le plus populaire et le l l l l l
| I moins cher qui existe, puisque chaque poudre revient à lo cent 19]

. j II La Botte de 10 Poudres : Fr. l.SO i f l
| | k Les Poudres KAFA sont en vente daus toutes les Pharmacies i ' j j j j  S
¦ ( |̂  Dépôt p,our la 

Suisse ; Pharmacie Principale, G-enève. || |

i vendre au Canton É Genève
Jolies Villas de toutes grandeurs. — Petites pro-

priétés. Propriétés rurales sur Genève , Vaud el Zone. —
Immeubles avec Commerces ou Cafés-Kestaurants. Très jo-
Mes occasions eu ce moment. — S'adresser Agence
Valleiry & Brand, rue du Staud 57, Genève.
_ JH-504-M-C 8594

Pensionna! ¦ Frira
-: |i. ¦• ¦• ! \i  n -.-- -H :- ->-àô-J <> l>: -« la- id I tVinois

K«l u ai ion soipuée. — Vit- ,I H lamil le .  — Prix modéré*.
Ka-fén-nce» I T oi t i r n . ¦ Téiwphonp 41 — D- nmnil a-z IIIO»I>I-C I III-

Tripes "bouLillies
Il sera vendu «samedi li Mars. 1922 sur la Place atlu Marché
devant le Magasin Continental , de P-1508-U :j ?34

belles et fraîches TRIPES bouillies
ZURBUCHEN, Triperie, LYSS, près Bienne.

Brosses àjheveux |j|
Grand choix de Brossos ordinaires. -¦¦«§» lÈSl'H

depuis Fr. 3 .25 £§BM^
Brosses caoutchouc. - Pneumati que i'̂ HwWlî*

Pour massage, depuis Fr. "7.5© '̂ %_\W^̂
Brosses Baleine, spécialité extra , pour ^_Wjt f f f l
démêler les cheveux sans difficulté , ni ^^%W

douleurs, depuis Fr. 7."3 5

Partorie cTÔUMONT I
12, Rue Léopold-Robert , 12 mm

Service d'Escompte Neuehâtelois 5 ° o Timbres b̂i»'

Les possesseurs de

marks et Devises étrangères
sont priés d'écrire à Case postale at 14©. à BULLE,
qui indiquera le moj en de récupérer tout ou partie de la
perte sabie sur ces, devi,ws. P 37-B 2907

POUR

COMMUNIANTS
Chapeaux

Chemises
Cols

Cravates
Gants

Bretelles
Parapluies

etc.
en très grand choix

à des prix x-ktuits
¦Sc r«-*eonimande, ÎI7S9

ADLER
Rue Léopold-Robert 61

La Chaux-de-Fonds

PAIN BLANC
PAIN de GRAHM
PAIN ANGLAIS
PAIN MIGHE

Boulangerie STOTZEB
[Balance 5 Téliplimc 12.39
Boucherie s Téltyta» 14.05

HUILE
soluble

aie bonne qualité est deman-
dée d'occasion. — Offres a (jase
postale No 1659. Corcelle»
lNeuchât«»l). W-a
ul.» ii ¦JHHHIH i w irnumumm—

Cheviotte
anglaise, marine ot noire. 1:10 cm.

le mètre Ff. 8.50

Gabardine lotintes fr. 8,90
Soieries fantaisies , fr. 2.95
(Maurice HfezH

55, Rue du Commerce, 55
L.a Chaux de-Fonds

wa—mmmÊËmtÊnammmm

_ H \H k jour
belles Tripe» culle* .IB [iera -
à fr . 1.80 la livre, et Laplnn .lu
pays à fr. 2.25 l« livre. — Pla-
ce dn Marché, vis-à-vis «u
Magasin Continental . C.Uaux -iJe-
Fon-is. P-ÔÔ3-N" ¦*'7a-"<

Ùaiîù U «oliUlC. CQURVOi*-» 1' '

U PIAI\O$É
m droits et é.

Ĵm q."u.e"ULe jJ0t
v f i  Grand Ghoisc flry

i au I "

Magasin de Musique

Witschy - Benguerel
««, Rue Léopold-Robert, 22 3790

Crédit Foncier Neuehâtelois
N'ui-. bonifions sur Livrets d'Epargne , un inté -

rêt de 14S9

411 01|2 |0
Nou< rap - ielmi - a |iit - les soiiniie> |ii i nous non i

remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets
d'Epargne , sont consacrée à des prêts .uacanlis
par da-* hypothèques sur des immeubles situés ex- j
r .lusivement dans le Canton do Neuchâtel et ne
sont pas affectés à des opérations (»mmerciales S
ou industrielles.

LA DIRECTION.

La Policlinique spéciale
des Maladies de la peau et des Voies urinaires
aura lieu en hiver le Mardi de 15 à 16 heures, au JU-
VENTUTI. 12888

Direction de l'Assistance.

FŒTISCH FRK?-
toJtx<Aér& en 1804

Maison poor l'enseignement musical et -|

FÉip ilosiimiiîs iî Isip
IMeuclaâtel

ATELIER DE LUTHERIE
RÉPARATIONS SOIGNÉES ET ARTISTI QUES î

executives dans nr.s ateliers de Neuchâlel

de Tous les instruments à cordes P
et spécialement des violous et violoncelles anciens i

ZEZgZFjEJJsSTISES
Réparations de cithares

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

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

Grand oboix de tout* les ACCESSOIRES. LOCATION, i
Grand choix de .grunioplioncN.

. Toutes les nouveautés en tSt ni _ ue8. 'i
Téléphone 4.29 — Téléphone 4 89
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I pf sui ia soèiie : LES PAVAmarï B Ifilfônrial des Folles
W& ~ puissant drame du Far-West suite et fin

i Samedi à 3 heures ¦SfanfiS *̂  Mafïnéâ ===============================^
S à LU SCALA • * 0ii,l*1B i î*w*"«>^*S Samedi et Dimanche, nouveau programme
m —¦ — «— pour FamëSles el Enfants d© tout âge «¦--> --
I S 2 S  «T%;̂ ^ïéTïrw™ii in» , Snria scèn,e;. . NickWnter Rio 3im La RanCOH§ AU PAYS DE L'AVENTURE Les Cavalkni ï ' *« (ians UH «™*J« j
ra très jolie scène interprétée par la petite Osborne et le petit nègre « L'Afrique » dans S IC RfKÇIFP 33 I A Çnpnmtlt WW • III <*
V et nombreuses vues comiques et documentaires deus numéros de variété LL Uuj JiL'l j j  |j B eM'i iMuIîll drame du Far West f<
W& PRIS DES PLACES : Fr. 2.—. l.SO, t.—, 0.75, O.SO. 0.30 H drame -policier roman d'aventures en 5 actes fil

Exposition ilweiiis
A l'occasion de la Vie foire d'échantillons, à IîâW- . le '.
Avril - 2 Mai 1922. Inventeurs et fabricants «c^ui désirent pre
dre part , cour la vente de leurs brevets, «sont pries da - s'adi j sser

A. Rebmann Frères, LA l_ ^ _̂__%sà\\

Jeux de iamilies. ïï^S

ê
Eooles secondaire;

eSe La Chaux-de-Fonds
L'année scolaire 19*22-1928 commencera le lundi 1" mai.
Les Ecoles secondaires donnent une bonne culture grén

raie et elles comprennent : 296C

i. Le Gymnase (ponr garçons et fillei
a) Section classique : entrée 11 ans (a la fin de -a 4me p

maire.) Cours ue 7 1/. années. Prépare aux études universitai res.
b) Section scientifique : entrée 1*1 ans (à la fin do la 6i

primaire). Le cours de un ou deux ans prépare à l'Eci
d'horlogeri e et de mécanique, à l'Ecole de commerce, à l'Eci
normale , etc. /

Le cours complet de ô1/, années prépare aux études supérieure
Ecole pol ytechnique et Université.

11. L'Ecole supérieure de Jeunes fille
Entrée 13 ans (à la sorùe de l'Ecole primaire ) . Le cours de

ou deux ans pré pare â l'Ecole de commerce, l'Ecole normale,
Gymnase supérieur.

III. L'Ecole normale
Entrée tô ans (à la fin cle la -'-me Gymnase ou de la 2me

l'Ecole supérieure de Jeunes filles ou a'une classe du même dej:
d' une autre localité). Cours de trois ans. Prépare an breve t cantoi
l 'instituteur on institutrice. 

Les demandes d'inscription doivent être adressées avn
le .*tO avril , au Secrétar iat des Ecoles second-tires. Collège Indi
triel. rue Numa-Droz 4G , ler étage.

L'enseignement est entièrement gratuit. Les manuels et
matériel individuel sont mis gratuitement a la dispssilion de to
les élèves qui en font la demande à la Direction et qui appo
iennent aux familles peu aisées.

BOURSES. — Il est institué , en faveur des enfants Intel
i>«nts et travailleurs des familles peu aisées , des bourses* uestint
a leur faci liter les moyens aie poursuivre  et de termin er  leurs ètudt
•es bourses pourront s'élever de fr. 100.— à fr. :t50.— par an.

Pour tous renseignements , s'adresser au soussigné .
Heures réception : chaque jour de 1! h. à 12 ' _ 11., sauf

-samedi, et de 10Va h. é 16*/, h.
La Directeur de l'Enseignement secondai,;

... LALIVE.

Etude de Me René MICHE, notaire, à Courteiar

liti É Mit de lie
«Jeudi 33 mars 1 955», clés 9 h. du malin , M. Chri

tia.ii fJoss,.agriculteur à la. «Combe .du. l'élu (La Ferrièn
vendra publiquement , en son domicile , pour cause de ce
sation de culture :

•I. BETAIL.. — ' 1 cheval hongre de 11 ans, 6 vach
(dont o fraich«3s et une prèle au veau) , l génisse de 1.1 me
et 1 veau pour l'élevage.

2. MOBILIER — I chars à échelles, 1 dit à breceli
1 pont , 1 voiture à ressorts, 1 charette à lait. 1 traîne ;
neuf , 1 grande glisse, 1 glisse à brecette , 1 dite à lait , 1 fa
cheuse (Deering), 1 lourneuse , 2 grands râteaux , 1 van ,
roncasseur , 1 charrue double versoir , 1 piocheuse , 1 tiers
1 pompe et 1 caisse à put in , 1 grand cuveau , 1 bidon a 1;
(50 litres), 1 bouille , 2 chaudières, 2 collierscomp lets, 1 c
pour vache , 1 lit comp let , 2 buffets , 1 coff re à grains , d
chaînes , cloches, etc., des outils aratoi res et qunntités d' à
très objets . 34-

Terme pour les paiements : 1er Août 1922,
Par commission : B. Miche, not.

l-|p̂ >m-«f*^^

JH P-5646-I autorisée) 3811 i

H L&aBî sil 2© ifêaeps

J$k„ vemtfî f
1 châssis «MARTINI » 12/16, type G, complètement revis
éclairage électrique , 6 roues amovibles Sankey, avec pneu
radiateur , coupe-vent , garantie de l'Usine , pour le pris i
Fr. 9000.-. Ecrire à iVonvelIiî Société Anonym
des Automobiles « M ARTS NI» , St-Blaise. 37!
GaŒHHNa-7ïl'a13&a'9Kp-0HBB^

j i Samedi 11 Mars et Jours suivante m

i Grande vente réclame J^JP* Exposition sur des tables spéciales au 1
er 

éta«g*e "̂ ^

I Tablier de ménage Tablier de ménage Tablier hollandais
¦ H avec bavette en colonne rayée, avec bavette , -belle colonne rayée , en différents tissus fantaisie .
JMS belle qualité ' ig AC avec poche ornée galon a-SJJ) ___ !£&, bonne qualité «S Çg [jes
•_.'i le tablier t m m W a x W  le tablier mmaavSf & le tablier U n  3 *1?

i Tablier zeelandais Tablier-Robe Tabller-Blonscn Ù
M en jolie satinette , fantaisie , boutonnant  devant , jolie co- jolie toile rayée, orné joli
*- < superbe dessins , garni sa- f %  vif l E  tonne couleur , garni biais j£? «X^f"} galon fantaisie , JE «©«(fir-a, »§9
Wa t in f-t te ton opposé tmaa*v^0 uni ^BS'W forme enveloppante «3n"w j '.J,

I Tablier pour enfants, forme jardinier, 1,45

H BP*aL-:g.35K- sism-iaii.s conLcm-irireira ce

I LA CHAUX-DE-FOifêDS §

EliQ-fiisn m-i. posséder un
SldbUIJ Régulateur Zenith el

un Réveil Zenith , qualité extra , su-
perbe sonnerie. Exclusivité de vente
Maison Sagne-Juillard , Huguenin-
Sagne . suce- a
iii enlever boisde lita'vec
sommier fit matelas eu crin végé-
Uil . en bon état ; fr. 32. — S'adres-
ser rue du Versoix , ii-a , au nou-
veau ma!*asin d'oci*nsions. 319fi

Machine à coudre -̂
donnier, à vendre en bon état.
Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Gure 2, au rez-de-chaus-
séj  H505

Jeune professeur, f „ T '
(littératmv), désire aéchanger
corresp«»n«lance. En l'une des
5 langues mincii .ales. Première
lettre peut être anonyme. — Ecri-
re, sous chiffres D. "K, 33"7*7.
an bureau de I'I MI - .VI- TIAL. à)377

ffltea-wal A venure faute
Vile Val. d'emp loi, bon che-
val , de S ans , ainsi qu 'une génis-
so prête pour fin mars. — S'a-
dresser chez M. Daniel Geiser.
les Bulles 9. MEl

rttf&Bsfe fRAlS sont
^•̂ lil ® à vendre au
prix du jour. — S'adresser rue
de la Chapelle 12, au 1er étage,
à droite. «3556
Pension. »__%&%
prenuratt encore deux Messieurs
ou dames désirant bonne pension
Prix modérés. 3656
S'acL aii bnr. de l'clmpartial».

A T/M - ÂT O, ou u échanger
VO.- a.tU V contre des pou-

les, 1 vélo d'homme, des verres
de montre, 1 réchaud à gaz (3
trous), 1 pot de 1 1. électrique , 1
berceau en bois , 2 chaises pour
bébé, le tout en bon était. — " S'a-
dresser rue de la Prévoyance 92,
au oignon. B&Sr*

«•fTSanÇe gaa"a»- !s |rais
UiUISf uu jour , sont a ven-
dre au plus |uste pris. — S'adres
ser rue'du Grenier 45, an rez-do
«¦•haussée, â gauche. 3«337

Timbres-poste. HI
poste a vendre, à échanger on à
acheter, adressez-vous à M. Al-
cin 'lor Matthey. Nvma- Droz 74.
3ine_ | 3 i l l

On cherche WT̂ -̂gôic.-Du tiiilliuise de la ville. 3507
S'àd. an bnr. de l'ilmpartial.»

Annr pnti  °" cuerd'e a i»iacw,
BJJ 'J! vUU, chez un mécanicien
on électricien , un garçon intelli-
g .n t  3527
S'adr a-o hnr. de l'clmpartial»

1<*nnn flllp 17 ans » ^â10
'8**-UCUliC lllll/ , cherche place de

volontaire dans une bonne famil-
le de la ville. — S'adresser à M.
F. Mun aiwil ler , rue Jacot-Brnmil
(x 3IH2

OOIMlniere. "au courant du ser-
vice ,' cherche place comme som-
meliére dans un bon Restaurant.
— S'ad resser par écrit , sous
ch i ffres J. J 3657 , au bu-
reau -ie r f - i i ' A irriM.. 3G57

Jeune homm e , 5Ç^Sr
exempté du service, cherche de
l'occupation. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 41, au ler étage. 8689
0,i ri poina placer chez un bon

Il uColl C agriculteur , un jeune
ga-çun de 14 ans , ayant déj à

' l'habitude des travaux de cam-
Sagne. — S'adresser par écrit à

[adame R Froidevaux, rue de
la I lulance 16, La Ghaux-de-
F : i - _____]

fin plipi-php i'uar v la-wr '• '->¦
UU IjlieH-llG, produit nouveau
et d'écoulement " facile, jeune
homme, actif et sérieux. — S'a-
dresser rue du Douiis 55. au 3me
étage, à uauclie. 3658

Conuanto *-"¦ demande,
OBI VdHlB. pour le 15 avril
une benne tille robuste, connais-
sant la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Certificats et références
exigés 3411
S'ad. ap hnr de l' clmpartial.__
Bel appartement "̂ s
«sst H louer dans maison d'ordre,
pour le l«-r avril à jeune ménage
sans enfants . — Ecrire sous chif-
fres K. AV. 3752. au bureau de
I'IMPARTIAI . 3752
T nripni flnt A louer, pom le 3U
LUgCUlCUl, avril , logement au
soleil , 3 pièces, corridor, cuisine
.et dépenclancep, lessiverie et part
de ja rd in . ' M655
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Di An/i n «le 1 chambre et cuisine
rigllull à louer à personne seule
et ..e litote moralité. - S'adresser
rue - in  Pro irrPM 75 . mi Inr  ««t-i"*»

Plj nvnnpn H à a l l l e l , tn tj U l i i '.au , «ivec
V.IHUUUI u pension , a personne
Sérieuse et solvable. — S'adresser
rue de l 'Industrie 5, au rez-de-
cliiinssiV 351:!

nhamhro A luUKt ' "u'- "eUe
UltalilUlC, chambre, meublée
ou non . au soleil , entrée indén'-n-
d i in i a - . :J„î:-îû
S'ad an bur. de l'clmpartial.»
rhnmhro *;  •1 u iu ei une un -i
•UliaUlUI Cù. cham lues oouti-
gues, confortab lement meublées .
au soleil , a Messieurs de toute
moralité. — S'ad resser rne du
Signal 8, au ler étage (Monthril-
lantl. 3504
fih amhr'û meublée est a louer ,
UlttUilUl U à personne solvable.
Même adresse , à vendre 3 man-
teaux de dam«3s, pour personnes
fortes. — S'adresser Beau-Site 3,
au premier étage, à droite. 3673

Oraiire et pension. "SS
au soleil , sont a remettre à Mes-
sieurs honnêtes, ainsi que bonne
pension dans la mûme famille. —
S'adresser rne du Nord 73 au
3me élage , à gauche. , 3571
rhf lmhpa  meublée a louer, a
iJUdillUl G Monsieur honnête et
solvable. — S'adresser à Mme
Muller , rue de l'Industrie 13.

faliamhro A lo"er jolie cham-¦JHOU1UI C. bre meublée, au so-
leil , à monsieur on demoiselle. —
.S'adresser rue Numa-Droz 102, au
3me étage, à gauche. 3660
P.hanihra J°lie chambre meu-¦JUatl iUlC,  blée. indé pendante ,
est à louer. '1674
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

af i l lf lmhpp Demoiselle cherenâ
UllulliOSC, chambre meublée,
avec pension si possible. — Of-
fres écrite, sous chiffres D. C.
3659, au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 3659

I AfJPItiPIl f «J'1 demanue a louer .
UUgCilIClIl. UB suite ou époque
à convenir, un logement do 3
pièces. — S'adresser rue de la
.--lerre 11-BIS. au -"me étage. 3688

Pio/1 à faOPPO est demanue dans
I lCU**tt"lCl IC q uartier iMîntré . —
Oltres écri tes aous chiffres L.
M. 88. noste restante, suc. Nom.' 3711

LOgCmellt. ]0uer logement de
2 pièces, bout de corridor. Paye-
ment d'avance. 3526
S'ad. nu bnr. de l'clmpartial.)

Jolie chambre Sf^ dè-
mandée à louer par Monsieur sé-
rieux. Quartier des Fabriques ex-
clus. — Ecri re sous chiffres A.
B. 3530. an bureau de I'IM
i>A-m«.L. - ¦ :J6t>o

On échangerait ;̂ r,"
service de concierge, contre un de
2 ou S pièces bien exposé au so-
leil. — S'adresser rne Léopold-
Robert 4, an 1er étage. 3531
J nr iamonf O" '««mande a louer
UUgCUlCill. p0ur r fin avril ou
époque à convenir, logement de 3
pièces et dépendances, au soleil
et bien centré. — Adresser offres
par écrit sous chiffres It. V.
3491 au bureau de I'IMPAHTIAI ..

•¦->f l \

I 't Ou uamauaie a acueier ,
«UU. d'occasion, un lit Louis XV,
en parfai t état. - 3689
S'ad. an bnr, de l'«Impartlal>.

to dHuft i iM 'iizns
bon état , une poussette sur cour-
roies, foncée. — S'adresser che;;
M. Steudler, rne de la Gure 6.

3489

À tnsnflPP faute d'en-ploi . po-
ÏC 1IU1D tager à gaz, (3 trous)

avec table, ainsi qu'un potager i
pétrole. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue de la Ronde 9, au
ler étage, à droite. 3638

Â t Tût i r lp û 6 enaises en bon
ICIIUI C état. — S'adresser

entre 6 et 7 h. du soir, rue de la
Paix -45, au 3me étage, à gauche.

Phonographe p
àîihLl S

80 grands disques 35 centimètres ,
double face, a vendre. Prix, 450
fr. — S'adresser rue P.-H.-Ma-
thev 29, au 2me étage , a droite." 3522

A VPlttlPfl un "eau P u Pilre-ICIIUI C tout en chêne mas-
sif ; conviendrai t pour particulier.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 58.
an rez-de-chaussée. 3(*00

A Ufi î lHro ' table a coulisses,
ICUUI C avec 2 feuillets , 1 ta-

ble de enisine, chaises. 2 tabou-
rets de piano, banquette, coquil-
le à gaz", fers à repasser à gaz, 1
mappemonde, un cuveau a lessi-
ves, chaises, bancs et tables de
jardin, lustres, divers objets. —
S'adresser, entre l '/t heure et 3
heures après-midi , rne du Nord
8t. 9519

A VPnfiPP " grandes malles en
I CllUl C fer, usagtSes, mais en

lion état . Spécialement ponr
voyage Outre-Mer, fr. 55.—. —
Ecrire sous chiffres A. A. 3409
au bureau de I'I MPARTIAL 349M

Â VAltfiPP buffet, table a ou-
ICIIUI G vrages , berceau , ta-

ble à gaz. — S'adresser rne du
Temple-Allemand 15, an rez-de-
chaussée. 3517

Uflnrlpn iuextinguiute Auto-
9CUUI C mate «Affol ter»  (fr.

«30), mandoline avec étui (fr. «SOI,
agrandisseur 4 '/i ><Ç 6 12 x 18.
chaise d'enfant, table, table mar-
bre (fr . 10), portes vitrées (fr. 15) .
5 drapeaux pour ( fr. 6), coulisses
pour lits, cadres, fer à charbon,
revolvers, couverde de chaudière
61 cm. (fr. 2). lustres électricité
et gaz, grand tnbe (fr 5). tuyau
d'arrosage tfr. 10) ean de Vichy,
fr. 0.50 la bouteille), bouteilles
vides (fr. S> le 100). tonneaux, pots
a fleurs et à confitures. — S'a-
dresser de 1 h. à 3 h. après-midi
rite du Parc 73. an 1er _________!__

Mag-at-iin de la ville, cherche
jeune fille de 18 ans, honnête et
sérieuse, comme

Apprentie
vendeuse

— Faire offre sous chiffres A. B,
36*33. au bureau de I'IMPABTIAL.

3623

Vin rouge
de table

Garanti nature l,

le litre Ir. o.e©
Inscription dans le carnet

de ristourne

SntiélédeConsoBimation
Foin ^vendre

Envi ron 100 quintaux , de pre-
mière qualité. — S'adresser chez
M. Pau l Maurer , Fontaines
(Val-de-Ruz). :I473

fument
-A A VENDRE
^ll&^ljjpj^ une belle et__,—___,' mT*' bonne jument.

"O-"' r^^VS,, porlauto pour
—" " ' " le mois de Mai

à dotant , on échangerait contre
d u bétail Koviri/1*-̂  S'ad resser à
M. Marcel Vuille-dit-Bille, à la
lUioUa (Ponts-de-Martel). 3479

ĵju Agriculteurs !
_ ffl kB)^> Votîuriers !

_e p̂m\*mmJim%. qui désirez
__£i~_z *___

__
?»

__ 
vous débarras

ser de vo» chevaux hors d'u-
sag-o, donnez votre adresse par
écrit, sons chiffres P. D. *3887.
au bureau de I'IMPABTIAL . — On
paie bon prix et au comp-
tant. 28H7

uflGS U BCOlfi. COURVOISIER

Ji vendre
pour cause de départ , 2 lits com-
plets, lavabo, buffet , un beau di-
van vert et une glace. — S'adres-
ser, le soir de 6 à 8 heures, Place
d'Armes 2, an 2me étage, à gau-
che. 36B1

La jolie

taoiseile blonde
qui , l'autre jour, dans le train de
Berne, croquait des biscuits GRI-
GRI, est priée de donner son
ad resse au monsieur laid et chau-
ve qui était assis en face d'elle.
Il voudrait la féliciter de son bon
go&t . car lui aussi est un fervent
amateur des biscuits suisses GRI-
GRI , qu 'il achète dans n'importe
quel bon magasin. ,TH22B 410

Pâturage
d'environ U ha. à louer aux
Joux Derrière , pour le 30 avri l
prochain. — S'adresser de 9 à 10
'l _ heures du matin à M. G.
Stauffer , rue Fritz-Courvoisier
38A . 3751

Stéœograp&ss dr*c£Jr*
élémentaire privé, à domicile ;
succès garanti — S'a tresser Ca-
se postale 7350. SaSOO

V
J&BA A vendre 1 bon vé-
Slwa lo. en parfait état

Pressant. — S'adresser rue du.
Progrès 6, au ler étage, à droite.

3802

^ 
Lia machine à. 

p
I calculer de poche ¦ S

Addiafor
jU est exposée «t en vente |

1 LIBRAIRIE LUTHI I
U Une Léopold-Robert r«!
m i-aa Chaux-de-Fonds 9
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Achetez des mach. Suisses!

Petits payements neosuels
Demandez catalogue illusL
Fabrique Suisse de maclt . à coudra

LUCERNE

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eiclpsivement suisse
et yeutllei vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIKNNE. tél. 2.18

et Buccursale«s .
Lausanne. T6I. 29*31

Bâle. Bernée Lucerne, St-
Gall. SchafThouse, Zaricb
ï ransmistion d'annonces au»
tarifs mêmes des iournaum
sans augmentation de pria!.

Un iscnl manuscrit

suffit , «quial que soit le nombrâ
de journaux, d'où économie
«de temps, «de travail «et

d'urgent

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pont
établir des devis détaillés et «sx<&-
cuter promptement les ordres de
publicité ponr n'importe qu*-!
journal.
Transmission d'annonces

aux JOIIRIVa\UX DU MONDE
EiXTIEK 

C'est le Numéro d'une potion
nrpnarée par le Dr A. Bonr-
qnin. pharmacien, rue Lèo-
pold Itoberl 39. La Chaux-de-
Konds . poiiou qui guént (parfois
même en quelques heures), la
«lippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Pri x, à la phar-
macie : Fr. '-.— . En rembourse-
ment franco, fr. Î.40. 18589

POMMADE Mit
Cura-Cutis

guérit toutes les inulauies de la
peau (engelures , boutons, crevas-
sus, feux , dartres eczernas.

la botte , I-'r. 1.25
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOUR QUIN
LA CHAUX-DE- FONDS
S. E. N 5 „/° . I S-THS

Société de [flnsommation
Saucissons

de Payerne
Qnalité exquise 3174

Faites au essai
Arrivages chaqne semaine
A remettre

à Ouchy
Commerce de /leurs
et Poterie fine 8*y rappor-
tant. Galerie Beau-Rivage. Pe-
tite reprisa. — Adresser les offres
BOUS eniffres OP-3ÏO-IV à Orell
Fussli Annonces, IVeuchàtel.
- OF-830-N 3795

A louer
pour le SO a-nïl, à aftuage de

Bureaux
«rae Léopold-Robert 62. S
«ihambres et dépendances. — S'a-

i dresser au Magasin du Progrès,
< Articles pour Messieurs ». 3717

Associé
Una personne, disposant de

5000 fr. désire s'associer avee
commerçant on industriel. —
Ecrire sous chiffres A. R. 3525
an bureau de I'IMPARTIAI.. 3525

MCtylOPlH!
«rorrespondant en anglais, serait
cxxupe plusieurs heures par se-
maine, dans bureau de la locali-
té. — Offres et conditions par
écrit, sous chiffres K. W, 3528.
an bureau de I'IMPAHTIAL. 3528

Mg ŝ-AUemand. nJeeu -
demoiselle cherche à échanger
conversation allemande ou fran-
çaise contre anglaise. — Offre nar
«àerit. sone chiffres A. A, 3«644.
an bureau de I'IMPARTIAI,. 3«344
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Un demi-siècle de
Sucées

contre

Tons - Catarrhe
Bronchite

Exi gez l'enil ial lu - i e rouge
En vente dans toutes tes pharma cies
JH .lO iVl-l ) MU)

B B SLJSLJ
Â i/ Pll f i pp l autu ii eiupi aii . 4 n .-

ICUUl C jumeaux , sommiers ,
matelas crin blanc , commodes ,
etiaises , tables de nuit , tables ,
lits de fer, 3 fauteuils , salon
J.oui s 5V. fournea u à pan . etc.
S'.ad. an bnr. de l'-rlmpartialr

¦i430 1

4-â\\mm\ \m\\\%WkWi_m
CANADA

L'att«-ntion des personnes
désirant se rendre an Cana-
da est appelée sur le nou-
veau service que la '26$,

WI11TE STAR LINE
inaugurera prochainement,
à destination de ce pay* li *>s
premiers dé parts de Brème
auront lieu JH-1I40-X

le 26 avril, va -eur
« Poland »

et le 17 mal. vai.cn .
« Vedic»

ensnitf un départ mutes les
trois semaines. Les vapenrs
aie ce service feront escale à
Gberbouru

Tous renseignements four-
nis -jr atiiitem -*nt par l'A-
ffence de \'oyage«s

KAISER & Cie
P.ue Elisabeth .Vo 58 et «SO

Bâle

Crédit Foncier
Neuehâtelois
Ce livi  len.i a de l 'exercice 1921

est fixé à Fr. 25 — par action.
Il «-st payable dès ce jour rt la
Caisse de la Société , à Neuctaûtel
et aux \ gences dans le Camon,
sur piê-ientiit ion du counon No.
OH. P 5703 N " 3057

La Dirfction.

amim«ff lœmMpsaia~m

? En confiantvos annonces aux Q
Q Annonces Suisses S. A. U
Q vous n'avez à traiter qu'avec Q
S une «seule administra- N
pj lion et vous ne recevez N
H qn'uue senle facture ; n
H vous n'avez ainsi «ncun Q
y frais supplémentaire à paver. Q
U II en résulte que les rela- M
Q lions entre la presse et le gj
g public sont grandement fa- H
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Meôdameô!
f J \cHés avons l 'honneur de oous

inf ormer que. le 15 JVLars nous1 f e-

rons2 noire ZJuve.rbure de Maison, en

00Mf @ciiûMM
p our ÎDames ef f i l le t tes

Modèleô de Pariô
éSauîe Nouveauté

ILne visite à notre rayon, vous permettra
de vous rendre compte des prix «3<£tUGlS
extraordinairement bas, et du grand
choix de 3iodèles que nous avons à vous
offrir . 3835

Au progrès
•¦¦¦¦raBa*i«******M*fffffffff.*.**************************.^  ̂ n i

MARIAGES
Toutes les personnes ayant peu

de relations et daj si reuses de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 21102
Mme Wilhelmine ROBERT

ALL IANCE DES FAMILLES
IVEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Gonaiitions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres poste. Renseignons sur tout.

Pompes Faite fi" F II IÉV!
.j^î ,̂mmm^%_ Grand choix de Cerc euils prêts a livrei

sïvÊÈÊÊËÊ-WSÊÊÊÊk V$ rm ïï> d' incinérations el de transports
^™BJ8 SmWÊmif àLs&tW&ff î Tous les cerceuils sont capitonné:

^^^^i mmm et antres ARTICLES MIRTO XIIE!
Téléphone 16.25 ( Jour  et nuit )  16, rue du Collège, K

S 

Dans l'imuossinilité de répondre à chacun indivi- M
duellement la famille de feue Ol ga Papa-Jeanneret se un
sent pressée de remercier bien sincèrement toutes les H
personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie *.;
pondant ces jours de cruelle séparation. 3833 Hj

I 
Monsieur et Madame H. Jœrin-Glanzmanu et leurs S

enfants . Monsieur et Madame Josep h Glanzmann et m
leurs enfants, a Porrentruy. Monsieur Gottfried Glanz- |>-|

, mann. Monsieur et Madame limite Glanzmann , ainsi H
I que les familles alliées ont le regret de faire part a fK
I leurs parents, amis et connaissances du décès de leur !9

SEg etier frère, beau-frère , oncle, cousin et parent f è

1 Monsieur Jean BLANZ MANN I
.,1 que Dieu a retiré à Lui . vendredi , a 2 b. du matin , M

gjH dans sa 39me année , après de longues souffrances. : ,.:
La Ghaux-de-Fonais. le 10 Mars 1993. «&

\\M, L'incinération PANS SUITE aura lion samedi 11 ¦

fâ*gj Dé part de l'Hôp ital , ù ù\'_ i i .  après-midi. a
j|| Selon le'daisii - du défunt ,  ni ileurs ni couronnes. (̂
"P t.o prtkent avis tient lion de lettre do faire-pari m

tehot les Mélèzes
•Samedi 11 mars

dés 19 heuresSoupers
aux

TRIPES
Téléphone 13.26 .

.Se recommande 8815
Le Tenancier

Enchères publiques
Rue de la Serre 106
Le Samedi 11 mars 192%.

dès 10 heures, il sera vendu par
•«foies d'enchères publiques :

Un tour d'outilleur No 3, <*om-
plet, avee renvoi, nn pupitre plat
avec casiers, un classeur vert) «-al
à rideau, 10 machines à percer
No 1, cinq tours de mécanicien
No 2, comp lets.

Vente définitive et au comptant
¦nivant la L. P. P30013C" 3803

1 Office des poursuites :
Le préposé, A. CHOPARD.

Propriété à iii
à Boudevilliers

Poar sortir d'indivision , l'Hoi-
rie Berthond-de «Conlon of-
fre à vendre sa propriété de Bou-
devilliers comprenant: grande
maison d'agrément, tonnelle, parc,
verger, champ, petit logement et
dépendances ru rales. Superficie
totale 21.261 m*. — Assurance
des bâtiments : Fr. 57.794. —
Entrée en jouissance a convenir.

S'adresser à H. Charles Ber-
tthond-Bersot, ancien nastenr
à Peseux. ou au notaire Ernest
•Guyot. à Bonde-rilliers.
P 240 C 3808

Cuisinière
expérimentée, et connaissant les
travaux d'un ménage soigné, est
demandée pour le ler a-t ril. —
Adresser offres écriies, avec réfé-
rences sous chiffres P 21794 «C,
à Pnblicitas. La Chanx-de-
Fonds. 8807

A VENDUE belle ~~' 3799

Propriété
située à 20 minutes de la gare de
PORRENTRUY. Elle a une con-
tenance de 13 hectares, 54 ares,
62 centiares. Bâtiment en très bon
état , grange et écurie modernes,
pouvant loger 35 têtes de bétail ;
électricité. Eau de source. Cette
propriété coviendrait pour com-
merçant.
S'ad. an bnr. de rclmpartial» .

OOU Jfe à
U ,

ven°dre
'

— S'adresser à la Boulangerie
rue du Puits 4. 3771

Contremaître
Mécanicien

spécialiste sur étampes , est de-
mandé par Fabrique du Jura.

Faire offres écrites sous chif-
fres X-2I599-L à Publicitas
Lausanne. 3813

Occasion. SKÏÏtaïïE
très bon marché, ménage
«somplet ; sunerne chambre à man-
ger Henri II noyer massif scul p-
té, ebambre à coucher pitch pin ,
excellent piano (lre marque fran-
çaise), taboure t et casier, glaces,
tableaux, fauteuils, coiffeuse , toi-
lette , bureaux , lampe colone onyx
de salon, chaises, armoires, ta-
ble à ouvrages, divan , paravent ,
étagères, bibelots, banque , rayons ,
vitrine, coffre-fort, presse à co-
pier, échelle, lits de fer , linos. la-
pis, rideaux couleurs , bassine
cuivre à confitures , lain pes élecli- i
que diverses, installation de bain ;
l'appartement à louer . — Rne
Léôpold-Hobert 25. au 2me
étii .-a » 3775

A aremettre pour époque it
convenir, dans petite ville sitnéi .
au bord d'un lac, uno

Pension - Mirai
sans Alcool

petite reprise ; on pourrai t égale-
ment se rendre propriétaire de la
maison. — Faire offres écrites
sons chiffres A. B. 3812. au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 3-812
£?B«*Sï/0»«fr A vendre 1 beau
DUIItSf¦ buffet à 2 portes ,
1 nunue machine à coudre a pici
1 li t  de fer (1 place) complet , 1
toilette . 1 belle grande table bois
dur , avec tiroirs, 1 polager à pé-
trole (2 feux) 1 petite taule ovale
et commodes. Véritables occasions
— S'adresser rue du Progrès (i,
au 1er étage, à droite 3801

Confortable J2STST»
éclairé, de (5 chambres , chambre
de bains installée, alcôve, etc., en
plein centre, à louer pour fin
avril prochain. — S'adresser rue
Léopold-Eobert 25, au 2me étage.
Toute l'installation & -«rendre 3774

Ï ?M __•—__.• _ A vendre *i foxi
*&Ja».M.m de 4 mois. —

S'adresser rue Fritz-Courvoisier
58-a. 3819

I •—¦ -— -̂*̂ ——m.m —̂~mm~—My mr—-—-

r\ l'Astoria
SAMED1 11 Mars, dès 13 heures et le soir

DIMANCHE 12 Mers , dis 9 heures et l' après-midi

Grand Tournoi de Billard Intervilles
Club d'amateurs de billard St-lmier

contre Académie de billard La Ghaux-de-Fonds
Club d'amateurs.

Equipe de 5 jouers. 3710 Equipe de 5 j oueurs.

Grand Temple nda Chaux-de-Fonds
Hardi 14 mars 1922, à 20 heures

3806 wiSiïCat dU P-21793-C

SABH OD SUNDAR SIM
-- ¦ ¦ -»•?¦ ¦ ¦

Collette wi li Mission imïm ëraglp.

*S_mt Comestibles STEIGER
*̂ ^**rsS**4p BALANCE 4 Téléphone 238

Poules grasses rliïà * à Fr. 2.75
Poulets extra, Fr. 3.50 la livre
Canards Fr. $.5® la livre
Poulets de Bresse véritables Fr. 4.75 la livre
Pigeons extra Fr. 2.80 la pièce
Cabillauds - Colins ¦ Soles

J'embauche pour l'Etranger ¦ P-21796-C 38-43

iiéaiei» §x|îiiifc
iVaÎNOUi-s , toarneui-aS, ajustcursj gi-atlcups Ol ra
bottein-s. — S'adresser chez M. «Jean WUILLOME-
IX ET, rue de Tête de Rang 20, l-aiuli et mardi, de
IC à 19 heures.

Â Vûnrlpp ''âge?* d'oiseaux avec
Ï C11U1 C accessoire? ; bas prix.

Un lavabo usagé (fr. 20), un four-
neau de repasseuse avec fers
(fr. 20). 3834

1 S'ad, aa bnr. de l'clmpartial.»

Ai» Aptf.nl eu déchets de
WI , £&I gG.UK>, vieux bijoux ,
matin* sout paya» au Plu s
maiiIHV} hauts prix par M.
J.-O. Ilugnenin, (Essayeur-Ju-
ré), Rue de la Serre 18.

g

Samedi à 3 V» heures

Grra,iid. spectacle
de *

M 9 W «I • 7 g W

I

poun Familles et Enfants de tout âge I
Au Progamme cinématographique jj

Schaffhouse et la chute du Rhin La Fosse aux ours de Berne S
Un voyage au Tessin La pêche aux harengs 1
Les Gigognes L'Araignée |
Les Animaux domestiques De ia Jungfrati à Interlaken 1

Comi que

AU PAYS DE L'AVENTURE
Amusantes scènes thi Far West

interprétées par
la nlus jeune i-rtistg du monde i-i lo rel i t  nègre |
Mary Osborne l'Afrique

Sur la Scène j
Les fameux comiques du Cirque KIV1E y

- „LES CAVALLINI" -
dans neiis attractions comi ques sensationnelles |

Dressage d'Eléphants et Jonglage du Ballon I
Prix des Places : Ft*. 2.—. 1.50. t. — , 0.75. 0..10, 0.30. I

LOCATION A L'AVANCE |

Demain Samedi , on vendra
au Magasin Kue de la Serre
61 et sur la Place du Marché :

M Cabiiîanîs
^^ffiS à OO 

ct. 
le demi-kilo

B Poules
m__ m I VÊ&I à 1"r* 6,;i0 Ie ki'°

^r Poulets
JSgSj Êè à fr. 7.— le ki lo
GÊaj Bean-r 38.36

JE Lapins frais
ffi™  ̂ Télé phone 14.54

Se recommande, Mme Daniel.

_. Demain s.ime-
>9nO<^̂ 8B di , sur la Place

>«8 P^WW. du Marché, de-
TT^^yM van' ^e Magasin¦» *,} " J m  Gontimental ,

il sera venau ue la viande de

p BETAIL
extra

Pour Bouillir depuis fr. Î.SO
¦i l.«SO le >/a kilo.
Rôti depuis fr. 1.(50 à l.SO le
j ,  kilo.
Beau gros VEAU depuis fr.

1.40 le */*2 kilo.
MOUTON da Pays, pour ra-

j-ont. depuis fr. 1.30 le % kilo.
TRIPES cuites, à fr. 4.80

le '/9 kilo. 3837
Se recommande.

Joseph Dommann.
¦ «' a .aaaaaawaaa«aa M»aaaMa*̂

_____. ¦¦-'¦¦ ai—

un enerene aîie daus bon 'ma,-
«asin. — Ecrire sous chifires
S. O, 3785, au bureau de
' 'I M-PAI-TI M,, . . 378ô
Qa;l̂ â«*0H f̂J|Ea»a*^MBa<«l«âla,aâatBHBa*.'Ba>a1aBBa«a-HQ9.*i

l 'h ait lhPOC -̂  J 'JU '
j r 

~ clianiiiiaj .-,
UllaulUl Ci. conttguaj s, meublées
ou non, pour époque à convenir.
— S'adresseï* rue Léopold-Robert
R8 A . an Sme êtaêe. 377o

Aux Hauts-Geneïe ys. fr, lou -
pour la fin du mois ou époqe à
convenir , un petit logement de 2
chambres et cuisine. — S'adres-
ser a M. A. Jeanmonod , gérant.
rue du Parc 23 S17B3

1 fldATTlPni  t-'u demande a louer
aUUgClllClll. p0Ur de suite appar-
tement de 5 ou 6 pièces, au centre
de la ville. Paiement d'avance si
on le désire. — Offres par écrit
sous chiffres P. B. 3769 au bu-
reau de I'IMPAIITIAL '1769
I I I I W — I U I I I  I—MII IIIW ll l l l l  II l lll 11 II

A trpnc lpp u" beau poulailler.
ICUUlC construction neuve

et solide. 4 poules, 1 coq, ainsi
qu'une éleveuse avec parc clôluré ;
belle occasion à enlever tout de
suite. — S'adiesser à M. Louis
Besançon, rue de la Chapelle 17,
au ler étage. 37Ô1

Rentiers Avis

Horlogerie
A vendra, à fégrenage ou en

bloc, quel ques mouvements
-*> 3/.. *33/t et 10' 3 li gnes « Fontai-
n-j melon », très bonne qualité.

3S35
S'fid. au bur. tle l'clmpartial».

Attention !
Eau de-vie £»j;rFrc 2.-
Cognac b0MTfe. Fr. 4.-
RhUm b0" filtre fr. 4.-
T __ ____ bon façon . A.
•Ult- le litre. Fr. %"

Franco gare.
Nous n 'expédions pas en des-

sous de 30 litres.
Adresser demandes sôus chif-

fres A. B. 3798, au bureau de
I'IMPARTIA L. 379b

Amateurs de Musique!
Désirez-vous un joli morceau '?
Ne cherchez plus ! Deman-

dez dans tous les Magasins de
musique 3Sï9

La Valse des Soupirs
Morceau de salon par

J. t'iholla. mêm(> auteur de

Paradis
Morceau charmeur.

On faaii
une personne de confiance ou
une jeune fille, pour aider aux
travaux de cuisine , dans café-res-
taurant. — S'adresser Café-
Brasserie Charles Vuille. à
Cernier. R 244 C 3809

Hon

Horloger
ayant grande pratique de toutes
les parties de la montre , ainsi
que du décottaae , réglape. termi-
nages, CHERCHE EMPLOI.
soit à domicile ou au comptoir.
Se charge de remetlre des lots de
montres avariés à neuf , ou encore
remontage tout du long. Préten-
tions modestes. — Même adresse
on demande à acheter une layette
d'occasion. 3826
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial t

Sk vendre M?s
modes, literie, matelais, buffets,
garde-manger, tables, bureau à
3 corps, tables de nuit , fauteuils ,
casier a musique, glaw, régula-
teurs , belles machines à arrondir
outils , etc. — Maison BLUM.
rue du Parc 17. Achats . Ventes .
Ki-hnnt -p s . Télénlmn" 15.1S B8W

On demande ne suite "bonne
QUe, forte et robuste, comme fill«?
de cuisine. - S'adresser au buffet
de la Gare (J. F. F. 3821

T ftd/ *mpr i î  A louer ae suite ap-
JJUgGUlGUl . parlement de trois
nièces , dont 1 grande et 2 petites,
en plein soleil et au centre. —
Ecrire sous chiffres A. D. 3834
an bureau dp » l ' Imp art ial .  » 3-S:!4

Ph *t*mhT»P J** 11"1* «uoiuuie , uon-
UlldlliUlC. nête, cherche eham-
ore à louer. Quartier de Bel-Air.
— Ecrire sous chiffres L. U. 3840
n-i h.i.'.-nn ¦»« a l'Tnmn rti-al -a. t ' W'iO

Un cnercue ' wreau , en Ij on
état. — S'adiesser a M. Jacub
Amstutz, Valanvron 20. 3818

On demande à acheter Zw
de bijoutier ou graveur. — S'a-
dresser chez M. C. Amez Droz.
BnMevuo 11). «20
CaaiBajgBnI MBBBBa||B|BBaaBaa

Â v pnr i rp  l"") pouHSBtte sur
ï CUUl C courroies , avec iu-

^eons, bleu marin , bien conser-
vée, ainsi qu 'un pousse-pousse
,-ivec stores. — S'adiesser rue du
Rocher 16, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3832

Â VPÎîrirP laule d'emploi , 2 li»a ICUUlC jumeaux , sommiers
matelas crin blanc, commodes
chaises, tables- de nuit , tables
lits de for , 3 fauteuils, saloi
Louis XV . fourneau à gaz, etc.
S'ad. au h_ i. de l'ilmpartial>

Unn ccpt t p sur courroies , bu»1 UUOOCUC conservée , est à ven
dre. — S'adresser chez Mmi
Weiss, rue Lèonold-Robert 18 B

35|ll
1 j f A vendre un l i t  en fer (*S
UU. fr.) . :!<*!.
*-"-»'1 -rn hnr dp l* < In i n nr t i i i l  ¦

|»dapû J«-uue dun auy oïa , nuiJj gttlC et blanc. — Prière de i.
ra p porter , rue Ph.-H. Matthe.
27. an __________ étage, à gauche. RR-Î!
Ppp fj p depuis la Gare a la AieI C I UU , tropole, une montre d
dame or . avec bracelet. — L;
rapporter , contre bonne récom
pense, a Mlle Fany Maucher
Buffet de la Gare (II classe). 377
nmnMwim-.Tn, imj iiiaianmn

B R O C H U R E S  sans i î lu ,-
trations ,livrées radidement. Bien
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIEK

___^__________________m___mBxmim
Repoli c* paix

Madame Vve Elise Wirz-Isler
Madame et Monsieur Alcid

Boillat-Wirz.
Monsieur Charles Wirz,
ainsi que les familles Santsch;
et Hirsehy, font part à leurs ami
et connaissances du déete de Ien
cher père, grand-père, oncle e
parent.

Monsieur Jean ISLER
que Dieu a rappelé à Lui, met
credî, à 16'/i h. à ' l'âge d* 8
ans.

La Chanx-d-s-Fonds, le 10 -aar
1922.

L'enterrement aura lieu SAN)
SUITE «samedi 11 courant
13*/, h. 382

Domicile mortuaire : Boulevar
de la Liberté 2.

Départ de l'Hôpital.
Le présent avis tient lie;

de lettre de faire-part.

Repose er. pai. ,:

Madame Elisabeth Lauper-G-j i
ri. ses enfants et petits-enfanti
ainsi que les familles parentes i
alliées , ont la douleur de fai t
part à leurs parents, amis et cor
naissances, du décès de

MONSIEU R

Gottfried LAUPER-BEHR
leur cher époux , père, grarm-n
re, beau-père, oncle et pareil
que Dieu à repris à Lui jeu -
soir, à 8 heures, dans sa 63ir
année après de grandes souffrai
ces

La Chaux-de-Fonds le 10 mai
1922.

L'enterremen t aura lieu SaiX
SUITE Dimanche 1*5 couran
à l3i/i heures. 381

Une urne funéraire sera dépi
sée devant la maison mortnair
rue des Terreaux 9.

Le présent avis tient lie
do lettre de taire-part.
HHaVHHaaMHHaMHH


