
Deua- sons de cloches

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars.
Il est parfois de bizarres coïncidences. Sa-

medi dernier, je recevais par le même courrier
deux publications, l'une suisse, l'autre améri-
caine, qui, sur un sujet identique, se contre-
disaient du tout au tout. Je ne pus m'emipêcher
de faire un retour aux événements d'avant 1918
et de songer à certains télégrammes transmis
par les belligérants. On se souvient qu 'il était
assez fréquent, à cette époque, de se trouver af-
fligé de deux dépêches s'opposant comme le
j our et la nuit. Le lecteur ne savait à qui croire
et maugréait, peu ou beaucoup, contre l'insincé-
rité des documents qu'on jugeait opportun de
lui servir.

Les circonstances no sont plus les mêmes heu-
reusement, mais la crédulité des gens n'en reste
pas moins guettée par l'équivoque. A défaut des
sons d'une autre cloche, on risque en effet de se
faire parfois une opinion fausse de telle ou telle
situation. Les lignes suivantes s'efforceront de
l'établir sur un point particulier : la situation aux
Etaits-Unis.

Les deux publications que m'avait apportées
te facteur m'inspiraient jusqu'ici une égale con-
fiance. La première est le « Bulletin mensuel »
de .la Banque cantonale neuehâteloise. la se-
conde « L'Exportateur américain », revue de
commerce international, paraissant à New-
York.

A la Pcige 54 du « Bulletin mensuel » de la
Banque cantonale neuehâteloise, je trouvai l'ap-
préciation ci-dessous, datée dit 28 février de
cette année :

«. Les revues économiques et financières des
Etats-Unis d'Amérique reflètent un grand pes-
simisme. Le marasme des affaires devient in-
quiétant, les industries sont peu actives ; les pro-
duits agricoles en surabondance ne trouvent pas
d'écoulement ; les faillites sont extrêmement
nombreuses et le chômage se fait péniblement
sentir. A quoi servent les grandes ricfiesses si le
travail fécond manque?»

Dans « L'Exportateur américain », numéro de
mars 1922, je lus en revanche, page 38, l'exposé
qui va suivre :

«Le mouvement progressif d'amélioration,
bien «que lent, signalé le mois dernier, a conti-
nué à se manifester assez nettement dans la plu-
part des industries américaines pendant toute la
durée du mois de j anvier de l'année écoulée.
L'activité des établissements métallurgiques a
encore augmente, et l'on a remarqué divers élé-
ments encourageants relativement à la produc-
tion et à la vente du fer, de l'acier, du zinc du
fer-blanc et du cuivre.

« Le chômage a diminué d'une façon fort ap-
préciable. On a constaté que les compagnies de
chemin de fer ont fait exécuter plus de travaux
de réparations et de construction de matériel
roulant que pendant le mois de décembre Par-
mi les industries où les indices d'amélioration
ont été les plus prononcés, il y a lieu de citer
celle des cuirs et celle des tissus. Le cours de
la laine s'est affermi, mais celui du coton, par
contre, a légèrement faibli.

« Il y a progrès, également, dans la situation
financière : amélioration des changes étrangers
et notamment du sterling, qui a atteint le niveau
de 4,28 V«, dépassant le maximum du 12 décem-
bre dernier, soit 4,24 V*. Le rapport de la « Fé-
déral Reserve Bank », d'autre part, a été assez
encourageant. En fin de mois, l'opinion des fi-
nanciers et des commerçants était clairement
teintée d'optimisme. ».

S'agissant des produits alimentaires, la même
revue s'exprime ainsi : « Amélioration très pro-
noncée sur le marché. Les cours se sont raffer-
mis sous l'influence- d'un commerce d'exporta-
tion relativement fort. La situation présente un
bon nombre d'éléments vraiment encourageants...
Le marché du sucre a été beaucoup moins dé-
moralisé que précédemment en janvier. Il s'est
produit un mouvement d'achat progressivement,
au point de faire monter le sucre d'une façon
appréciable. »

Il n'aurait pas été sage de s'en tenir à cette
unique source de renseignements. Aussi bieu ai-
je estimé qu'il fallait prendre l'avis d"un deuxiè-
me informateur. J'ai donc consulté le « New-
York Herald », édition de Paris, dont on con-
naît le sérieux et la réputation mondiale. Voici
ce qu'il se fait envoyer de New-York, par câble,
en date du 25 février. La traduction est aussi
fidèle que possible.

« La semaine dernière fut remarquable sur le
marché de Wall street quant à la hausse per-
sistante de toutes les valeurs spéculatives... Les
obligations, particulièrement celles des gouver-
nements étrangers, enregistrèrent de nouveaux
prix élevés, et les valeurs ont monté j usqu'à des
taux inconnus à ce jour... Somme toute, le mou-
vement des prix fit ressortir que des influences
constructives mondiales sont en travail. Il règne
uue plus grande confiance dans les valeurs, un
sentiment plus optimiste en ce oui concerne la
situation économique générale à l'étranger, aus-
si bien que « at home » — soit aux Etats-Unis.
— une conviction profonde que le pire est passé
ct _ que la « récupération » progresse partout.»
Généralement parlant , le marché des valeurs
est l'emblème de tous les autres marchés spé-
culatifs et par conséquent fournit la meilleure
preuve d'espoir et de confiance... On prévoit
une plus grande prospérité « at home »... De tou-

tes façons, il y a double promesse d'améliora-
tion des affaires... La reprise persistante des
changes européens est intéressante, non seule-
ment parce qu 'elle promet une augmentation
substantielle des achats par l'étranger du sur-
plus des produits américains, mais aussi parce;
qu'il n'y a pas de fondement sérieux au pro*
fond pessimisme qui régnait aussi bien ici qu 'à
l'étranger, pendant plusieurs mois. ' concernant
l'Europe... La reprise des changes se remarque
d'emblée à certains traits fondamentaux et très
simples d'ordre économique. La première raison
est la réduction automatique des 'achats euro-
péens, et la seconde réside dans lai pénétration
du capital américain en Europe, dans une me-
sure croissante.... Ce mouvement est touj ours en
progrès, ainsi que l'indique la récente conclu-
sion des négociations pour un gros emprunt
hol landais à New-York. Le temps peut venir où
l'or accumulé reprendra automatiquement le
chemin de l'Europe, à la confusion des experts
économiques... »

Cet exposé ne reflète pas précisément « un
grand pessimismç». C'est si évident que son
rédacteur a pris soin de mettre en lettres gras-
ses les mots « Evidence of Hope » — Preuve
d'espoir.

Dans le numéro du 5 mars du même « New-
York Herald », je trouve de nouveau une note
optimiste :

« L'actif mouvement des prix au Département
du commerce, à Chicago, a été ralenti par le
retrait d'ordres d'achats, vu l'arrivée récente
de rapports annonçant de meilleures récoltes...
Certaines actions, dans la division industrielle
tout au moins, devancent l'état actuel des af-
faires. Quelque prometteur que puisse paraître
leur avenir, leurs prix actuels sont ju stifiés uni-
quement par la perspective que les dividendes
seront maintenus ou augmentés... Tandis que
les opérations s'effectuent sur une plus grande
échelle qu 'à n'importe quelle époque depuis que
l'industrie a doublé le cap, et que la corpora-
tion de l'acier travaille à raison de 60 à 75 %
de sa1 capacité, les prix sont cependant sur j£
pente de la baisse... Incontestabl ement le conh-
nierce de l'acier sera bientôt stabilisé, étant
donné que la prolongation des conditions actuel-
lement existantes est économiquement impos-
sible pendant une période durable. »

Le rédacteur met ensuite en lettres grasses
les mots : « Current of Optimism » — courant
optimiste. Et il ajoute : « There is undoubtedly
a current of optimism in the country, particu-
larly manifest in the West, where there hâve
been great advances in commodity values. »
C'est-à-dire : Il existe sans aucun doute un cou-
rant d'optimisme dans le pays, particulièremc-i t
manifeste dans l'Ouest, où il y a eu beaucoup
d'avances dans les valeurs de produits et den-
rées. »

L'Ouest, comme on le sait, est le pôle de l'a-
griculture et de l'élevage.

Tous ces renseignements impressionnent si fa-
vorablement qu'on me permettra de donner en-
core quelques citations.

« En ce qui concerne les chemins de fer , ajou-
te la même note, l'opinion a toute confiance. Les
comptes de j anvier, qui nous parviennent, mon-
tren t presque sans exception une amélioration
étonnante comparativement à l'année précéden-
te, pour autant qu 'il s'agisse de revenu net...
Le premier semestre de cette année sera très
probablement de beaucoup en avance sur la pé-
riode correspondante de l'année dernière. Tan-
dis que le mond e de la finance n'a pas d'ap-
préhensions quan t à la solution des différends
relatifs au charbon', aux chemins de fer et au
travail , il serait cependant bien aise de les voir
mis de côté.... En attendant , la reprise des chan-
ges produit un effet immédiat, occasionnant une
plus-value «marquée sur les obligations étrangè-
res. Toutes subirent des av.inces considérables.
car la reprise des changes tend à égaliser les va-
leurs monétaires et stimule la confiance des ca-
pitalistes dans la solvabilité des pays étrangers,
particulièrement des alliés de guerre ».

Dans la Chronique financière du « Journal de
Genève », je lis à la date du 6 mars, qu 'un « élé-
ment favorable consiste dans la reprise indus-
trielle aux Etats-Unis. »

Je constate eu outre que les exportations du
district consulaire de Saint-Gall à destination
des Etats-Unis se sont élevées pendant le mois
de février à 9,024,404 francs contre 6,861,552 fr.
pour le mois correspondant de l'année précé-
dente.

D'autre part, le consulat des Eta ts-Unis d'Amé-
rique à Bâle fait connaître que l'exportation du
district consulaire à destination des Etats-Unis,
durant le mois de février dernier , a atteint un
total de 2,439,168 fr., contre 2,049,165 francs
en janvier. Les colorants f igurent  dans ce total
pour 808,822 fr. (en j anvier 460,560 fr.), les pro-
duits de l'industrie textile pour 1,098,058 fr. (jan-
vier 1,056,944 fr.), les montres et les pièces de
montres pour 369,263 fr . (janvier 260,523 fr.), le?
produits pharmaceutiques ct chimiques pour
52,023 francs (janvier 50,822 fr.).

La « Schweizerïsche Finanz-Zeitung », de Zu-
rich signale enfin, dans son numéro du Ici* mars,

une amélioration de la situation aux Etats-Unis :
<*¦ Auch Amerika wird langsam besser ».

J'ai mis sous les yeux du lecteur des textes
authentiques. Il ne lui sera maintenant pas dif-
ficile de choisir entre le « grand pessimisme» da
l'un et « l'optimisme » de tous les autres. That is
the question !

Henri BUHLER.

I_a situation aux Etats-Unis
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L'infirmiere-visiteuse
La question des infirmières-visiteuses est à

l'ordre du jour. La « Revue internationale de la
Croix-Rouge donne des détails intéressants sur
le fonctionnement de cette utile institution. Sur
l'impulsion vigoureuse de la Croix-Rouge améri-
caine, des essais ont été tentés dans un quartier
de Lyon. Le district choisi était la partie la plus
populeuse du 7e arrondissement de la ville. Le
personnel se composait de trois infirmières-visi-
teuses, deux visiteuses sociales et d'une secré-
taire. L'action du patronage franco-américain
portait sur tous les enfants du district âgés de
moins d'un an.

Dès qu 'une naissance est déclarée dans le dis-
trict, la mairie prévient l'infirmiere-visiteuse qui
se rend immédiatement à l'adresse indiquée.

En arrivant au logis, elle se présente à la
mère, lui explique le but de sa visite : l'aider à
élever l'enfant ju squ'à un an, par ses conseils et
son appui moral et matériel.

La visiteuse est déj à connue de réputation, elle
a rendu service aux voisins, elle arrive avec le
prestige de ses connaissances techniques; ses
premières paroles sont amènes et bienveillantes.
Par une conversation amicale, un courant de
sympathie s'établit entre la visiteuse et la mère.
Celle-ci comprend peu à peu tout l'intérêt qu'elle
lui porte, tout le profit, pour elle et son enfant,
qu'elle pourra tirer des conseils d'une autre fem-
me experte en la matière; après un court ins-
tant d'étonnement pour cet effort désintéressé,
la mère se livre, raconte son histoire, fait ses
confidences et d'elle-même fournit les rensei-
gnements dont a besoin la -visiteuse. Le premier
pas, le plus important , est fait. La confiance ré-
gne; désormais, ce sont deux amies qui veulent
le bien de l'enfant.

Rentrée au bureau, l'infirmiere-visiteuse si-
guale le cas' à la visiteuse sociale qui s'inspire
de. donnéf-s déj à recueillies par sa compagne et
se rend à son tour au domicile 'indiqué pour y
faire son enquête et son œuvre sociale.

La visiteuse sociale commence son enquête
avec tout le tact, la pruden ce, la ruse et la bonté
féminines nécessaires pour mener à bien la tâ-
che essentiellement délicate de pénétrer dans la
vie privée d'une famille , pour connaître ses be-
soins et la secourir.

En voyant entrer au îoyer une étrangèr e, mê-
me si elle vient avec les meilleures intentions,
notre caractère indhidualiste et indépendant
manifeste une prudente réserve. Mais lorsque la
connaissance est faite, après une conversation
amicale, la confiance mutuelle règne vite et bien
rares sont les cas où la visiteuse n'a pu obtenir
les renseignements nécessaires et donner les
conseils appropriés.

L'enquête de la visiteuse sociale porte sur la
situation sociale de la famille. Fêtât du logement
et des ressources.

La visiteuse se rend compte de tout ce qui
serai t nécessaire pour aider au bien-être de la
famille, du j eune enfant en particulier. Elle prê-
che le balayage humide , le lavage du plancher,
l'aération de la cuisine pendant la nuit, de la
chambre pendant le jour , et met la mère en
garde contre les dangers de l'intoxication par
l'oxyde de carbone qui s'échappe du fourneau ,
du poêle , veille à ce que les ustensiles de cui-
sine, les récipients d'eau potabl e soient propres.

Elle enseign e à la ménagère : l'ordre, la pro-
preté , l'amour de l'eau, de l'air , de la lumière.
Elle fait la guerre au taudis, qui engendre tous
les vices et pousse à vivre hors du foyer , le père
au cabaret, la mère chez les commères, et les en-
fants placés ici et là, par la sollicitude apitoyée
de ceux qui ont vu un pareil intérieur.

Elle indique ensuite les secours d'assistance
publi que ct privée dont la famille peut bénéfi-
cier ct qu 'elle ignore encore. D'autres fois , c'est
moins par ignorance , mais par apathie, crainte
des démarches, compliquées, ennuyeuses , que la
mère néglige de demander les secours auxquels
elle peut prétendre. Dans ce ca.s, la visiteuse
fait elle-même les démarches nécessaires à la
préfecture , à la mairie , et prévient directeme .it
les œuvres privées susceptibles d'assister cette
famille.

Si le logement est insalubre et malsain , elle le
signale au bureau d'hygiène et au propriétaire ,
donne à la mère des adresses de logements sa-
lubres que possède le Patronage franco-améri-
cain.

Cette qualité des visiteuses peut Surprendre à
la première vue ; une seule visiteuse pourrait ,
semble-t-il , cumuler les deux rôle et éviter aux
familles une double enquête et des conseils pro-
venant de deux personnes différentes. Mais il
est probable que ce système , basé sur la division
du travail, a fait  ses preuves en Amérique et
présente des avantages certains.

Sur les 265 enfants de 0 à 1 an, surveillés ré-
gulièrement par les visiteuses, on compte en
six mois 12 décès. Ce qui fai t  une proportion de
mortalité , pour les enfants de 0 à 1 un , de 9 %
alors qu'en 1919, la mortalité moyenne en Fran-
ce des enfants pendant la première année a été
de 14,3 %.

L'Institution des infirmières-visiteuses nous pa-
raît des plus fécondes ; il faut .espérer que d'iri
peu, vu son exécution relativement facile et
peu onéreuse, elle s'étendra un peu partout. Avee
le temps, cette organisation deviendra la base
de toutes ies autres ; les visiteuses feront appel
selon les cas aux différentes oeuvres d'assistan-
ce, d'hygiène, de relèvement ou de protection
dont l'action deviendra, de ce fait, plus métho-
dique. Supposons, par exemple qu 'une visiteuse
découvre une famille où la misère est avancée,
dont le père est buveur, un garçon tuberculeux,
une fille en passe de mal tourner ; les diverses
institution s compétentes , avisées par la visiteu-
se, pourront aussitôt intervenir et, qui mieux est,
coordonner leur action par son intermédiaire.
Ce sera une étape particulièrement impor tante
dans le développement de la prévoyance so-
ciale et de la restauration de la famille.

H. S. M.

Un ban pour PickeringL
Un ban , un double ban, un triple ban même

pour le citoyen Pickering William, fils de la
libre Amérique !

Je vous vois venir , amis lecteurs. Déjà vous
haussez les épaules ; votre sourire est mo-
queur , et vous dites :

— Ce Pickering, sûrement quelque émule de
Dempsey ! S'il doit déchaîner l'enthousiasme,
ainsi que vous nous y invitez, c'est probable-
ment qu'il s'agi t d'un boxeur émérite, d'un cham-
pion du ring, d'un as de demain, qui va, à son
tour, faire voir trente-six chandelles à l'auda-
cieux qui le défiera.

— Vous n'y êtes pas...
— Alors c'est qu 'il s'agit de quelque vedette,

inédite de l'écran. J'y suis : Une concurrence au
Kid. Un Pickering haut comme une botte et qui
gagne 50,000 dollars par semaine. Très améri-
cain, cela !

— Vous n'y êtes pas !
— Cela m'étonne ! Un Américain qui mérite

un triple ban en France et qui n 'est ni boxeur,
ni étoile du film ! J'aurais pourtant cru qu 'après
Douglas, après Chariot, après Fatty... Serait-ce
un roi de quelque chose, du cerned beef ou du
fil de fer, ou plus simplement des mouchoirs
de poche ?... Ce Pickering est peut-être un di-
plomate qni aime bien la France ot le dit très
haut... Quoi ! Ce n'est pas cela !... Alors un
j ockey venu courir chez nous en steeple... At-
tendez ! un prédicateur mormon, qui veut in-
culquer à la France une morale nouvelle...

— Vous n y êtes pas... Pickering William n'est
pas un boxeur ; ce n'est pas non plus un artiste
de cinéma, ni un riche industriel, ni un diplo-
mate, ni un révérend.

C'est tout simplement un chercheur, qui a
passé toute son existence — le croirait-on — à
se pencher sur la terre, à des heures spéciales,
pour surprendre des secrets auxquels nul n'a
songé .

Oui , des secrets, et ce sont presque des se-
crets de rêve. Car cet homme avait foi en quel-
que chose de nouveau , dans quelque chose d'in-
soupçonné — insoupçonné, parce que les hom-
mes ne s'intéressent à la belle nature, à la
grande nature, qu'aux heures qui leur sont com-
modes, une fois leur digestion faite.

Celui-là eut la curiosité de connaître l'in-
fluence de la Lune sur les végétaux — parfaite-
ment ! la lune, cette négligée, cette insignifiante.

Et aux heures lunaires il a écouté- la respi-
ration de la terre. 11 a osé s'attarder entre les
brins d'herbe, dans les sillons et il a vu des cho-
ses mystérieuses qu 'avec un appareil photogra-
phique, fait exprès, il a saisies tout de même au
passage. *

Pickering William a appris , entre autres, qu 'il
y a des végétaux qui naissent à la pointe du
j our lunaire. Cette flore, extrêmement rapide,
s'épanouit et disparaît ensuite avec la même ra-
pidité.

D humbles plantes, des petites fleurs trop pas-
sagères pour être même retenues par les bota-
nistes, ont été Fixées par ce savant — disons
plutôt par ce poète. Grâce à lui la flore lunaire
est précisée...

S'il voulait s'en donner la peine , lancer les
« fleurs de lune », en faire de petits porte-
bonheurs qu'on vendrait très cher, en broches
pour dames, il ferait certainement fortune.

Mais il paraît que ce n'est qu 'un vieux pro-
fesseur à lunettes, qui vit dans son coin.

Un ban , j e vous dis , un double ban, un triple,
ban même, pour Pickering William !...

Henry de FORGE.
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L'épilogue du procès Turpin — Tiirpin est
débouté

L'arrêt de la première chambre de la Cour,
présidée par M. André , a adopté les conclu-
sions de M. l'avocat général Langlois.

On se rapp elle que M. Turpin prétendait
avoir été frustré du bénéfice de ses inventions
et que le Tribunal de la Seine .' en 1912. avait
déclaré son action prescrite.

La Cour vient de confirmer cette décision.
Elle a décidé que, malgr é les efforts tentés par
M. Turpi n pour dénaturer l'aspect juridique des
faits reprochés, on se trouve en présence du
délit de contrefaçon , prescrit dans un délai de
trois ans.
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dans le système nerveux et tous les orga- DYSpepsie, gastrite, gastraiaie, dilata.
nes, activait et Stimulant 1 énergie ner- tion, vomissements, aigreurs, constipation,
veuse, cette force motrice de la machine entérites multiples, occlusion intestinale,
humaine. maladies du foie. 

¦_¦____¦_¦ sme PARTIE : _B________i

ouv?aTPo"Ue
er

r
?is SSîSnÏÏ SY^ÈME M U S C U L A I R E

utiles et indispensables à la santé afin ET LOCOMOTEUR.
d'avoir toujours SOUS la main l'explication Myalgles , Rhumatismes divers, Goutte,
de la maladie ainsi que le remède spéçi- ^̂ ^m Ŝlr'iû:*, ffiÂ.-aS.'tffiî:tique de la guérison Certaine et garantie. nution du degré de résistance organique.

C'EST GRATUIT , Hommes et femmes, célibataire? °* variés, écrivez une simple
, " ' carte postale à Mr le Docteur L. C. «3RARD, 30, Avenue

Alexandre Bertrand, BRUXELLES-FOREST, pout recevoir par retour, sous
enveloppé fermée le précis d'électrothérapie avec illustrations et dessins explicatifs-
$ Affranchissement pour l'étranger ; Lettres fr. 0,50 — Cartes fr. 0,30. [

****¦__—a___________M____________B______B__________B___B___________a_____E_«
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ES_Ti____ !__B __Oi___LC^W* ._£___ Là GRANDE VEDETTE MONDIALE ii
»-** LA FILLE DU FAUBOURG 9

DRAME POIGNANT EN . ACTES 1

_0__I--_̂ XJ0XaT'I=LO3Xr DIVQKCK WÊ
SCÈN E COMIQUE EN UN ACTE-JOUÉE PAR HARRY POLLARD S fi

ET LE PETIT NÈGRE L'AFRIQUE '̂

I 

__,.,, | i i m M I '"• '—' "**** —*** ** ' 1 i E " fl^

PATHÉ JOURNAL - INFORMATION *|ÉI

LE MATCH DE BOXE LEDOUX - CRBQUI M
CHAQUE SPECTATEUR RECEVRA UN SUPERBE PORTRAIT B$.

DE D'ARTAGNAN |

fi DIMANCHE GRANDE MATINÉE A 3 h. 30 — DEUX PERS QHHES HE PA1EM T QU'UHE PlflCE g

Vente de Bétail
Matériel agricole. Fourrages

à BOUDEVILLIERS
Lundi 27 mars 1923, dèa 9 heures du matin.

é. Boudevilliers. les enfants de défunt Alfred SENFTEN
vendront par enchères publiques : n.-341-c

7 vaches fraîches on poitantes , \ génisse portante, 1 jeune
bœuf, 4 chars à échelles, 1 à pont, 1 char à brecette, 1 voiture,
1 glisse à brecette^ 1 grosse glisse, jeux d'épondes , brancard , fau-
cheuse avec barre pour regain, râteau à cheval, charrue Brabant ,
berse i pioches , patite herse, hache-paille , gros-van , coupe-racines ,
chaudière, harnais, colliers de travail pour chevaux et bœufs,
brouettes, coffre à avoine, gros râteaux, clochettes , fourches, faulx ,
Sioches, «te , etc., pins foin, pallie et environ 20 doubles déca-

tres d'espurcetto.
3 mois de terme moyennant caution solvable. — Escompte

au comptant.
Boudevilliers, k 8 mars 1,939, 3810

Greffe de la Justice de Paix du Val-de-Ruz ,

B H_3aaaD_Di_aaaa_Daaa_i__xi[xiaaDan_ii__iuLii lumnc

_ j  BRASSERIE DU

SAUMON
\ I EDEN-CONCERT

= 1 SAMEDI 11 — DIMANCHE 12 \
j  | et LUNDI 13

i I Trois Grands CONCERTS [
_ B donnés par la Troupe °

1 Mugyette [
! et 3881 iij \

Lu cian Hett I
: duettistes j (=

L
Mémay I
comique excentrique è] E

i_oaa_paDD_ia_io_i_i_uuu^
B S

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

*%/ouf ez~vous acquérir !
Beau t é - Santé - Force

Savoir Boxer ?
Adressez-vous Je stiite à L"lBStlffBt RMlR Ptl^SlQUe

Rue Léopold-Robert 70
Professeur : G. ZEHR

CULTURE PHYSIQUE RATIONNELLE
XmZt=3 BOXE tzo

Exercices spéciaux pour Dames et Enfants

Armée du Salut
Dimanche 12 Mars 19£%, à 20 heures

à la Salle de la Croix-Bleue

donneront nne

Démonstration de leur vie nationale
Entrée 50 cf. ¦ Réservées 1 fr.

(Taxe non comprise)

J2a j olie tmf Rof o
se fait spécialement chez

Jl. ff lerner
Rue de la Paix 55, Téléphone 11.08

tiSU Ouvert tous les jours, la Dimanche de 10 h. à 4 h.

Grande Salle du Stand des tos-Réiinies
Samedi _ f Mars .9ZZ , dès 20 heures

Grande Soi Représentation suivie île Danse
organisée par le

filflh ÂfhIÂtifinA ei ses sous-sections . Clab PugilisteV1UU £_t_.-VMIgUB (bo_e) el Scintilla (dames)
avec le précieux concours de

M. Roger HalçSîmann, ténor
Danse - Polonaise - Cotillons - Surprise - Bataille de Serpentins

Orchestre Gabriel - Permission tardive
3*T\ Aucune entrée de sera admise dés 23 heures; Privé " _ _B

Entrée 90 ct. Entrée 90 ct.
Messieurs les membres passifs sont priés de se munir de leur

carte de saison. 377^

BB_-«l[ l̂ilJa_l_____ ^̂
<?% FOOTBALL-CLUB

y^¥~^* 
LA 

CHAUX-DE-FO_TDS

¦_¦___¦ Dimanche I« Mars à 8 h.
WH Brasserie de la Serre (1er étage)

%f Soirée de Projections
PhotograpliJes ea couleurs. — Vues d'actualité.

Les récents voyages de la f W équipe.

Lea membres aotifs et passifs sont cordialement invités à y as-
sister avec leur famille. 3797

AUTOMOBILISTES!
Avant la beUe saison, une mise en état complète de votre voi-

ture est à faire. Adressez-vous en toute confiance au : B847

Garage E. JAQUES
Mmtbrlllant 1. Téléphone 11.06

Travail soigné — Prix modérés
Pneu» PIRELLÏ. Acces_oir__.

j Ouvrages en Cheveux i J|
A AL Nattes , cheveux fln , dep. 6.SO IWM |(I]

Il livL Bandeaux , raie imp lantée (SIM., \ ï \ \
Il v u  Enveloppeur , poatlciie JâlJl SI!!
V // / moderne , couvrant toute Ti*Ê iV»

û vfnfi Chignons, avee cheveux _ lfl(pw _ 'JL-\«7 // 'nS lisses ou ondulés , dep. fr. S. — ||>1 V l̂

g mt Chaînes de montres en ciieveux JW m
il / P v J f  <-,n Ke c'iar î?e ^6 fabriquer les gÊÈ/ m Vf/II g. ..& Postiches avec les cheveux des wwM /À\

III  W^M clients. — Propre fabrication. VV KéL j 1]

\ ̂ &; A * Weber-(Bœpp W§ ]
Si '  ̂ • 5, Rne de l'Hôtel-de-Vilte, 5. W1 

»»

Exposition d'Inventions
A l'occasion de la Vie foire d'échantillons, à BAIe, le 'fi
Aviit - m liai 1922. Inventeurs et fabricants qui désirent pren-
dre part, pour la vente de leurs brevets , sont priés de s'adresser à

fl. Bebmann Frères, ,,A __^e_a&>-D_"

*̂ t_ Comestibles STEIGER
** <̂***̂  ̂BALANCE 4 Téléphone 238

Poules grasses lW: : à Fr. 2.75 :::',
Poulets extra, Fr. 3.50 la livre
Canards Fr. 3.50 la livre
Poulets de Bresse véritables Fr. 4.75 la livre
Pigeons extra Fr. 2.80 la pièce
Cabillauds - Colins - Soles

Oîmûce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

M.n ., GREDITREFORM "
Agcuce do La Chanx-de-Fonds : Llo.S

Paul ROBERT , A gent de Droit, Rue UNtyoM Robert 17,

Associés
Un ou deux a«sociés aveo apport de 40 à 60000. — Ir. sont

demandés pour continuer, avec un associé ayant cap itaux, l'exploi-
tation d'une Fabrique, d'ancienne renommée, très bien installée :
de charnières et articles de ferronuorios en lous genres.
Connaissance de la branche pas exi gée. Industrie qui n 'a jamais
chômé, bonne et grande clientèle. Chiffros d'affaire s prouvés'. Avec
l'Usine sont comprises dem maisons d'habitation et um- belle terme
de rapport à proximité. — Offres écrites sous chitlres l,. B. .'>_ î»_
an bureau de n__-A»n_L. 3898

D D¦' r - '¦«j»-*—!! i" i' i i  i' i i «__r-_r-_ i--É -*n- ¦ ". .

[MÉTROPOLE]!
\\ .. -n 
J Sn-medi. Dimanche, Lundi I J,

£es . JTorm" I
: Les Rois du Rire I ! :

D FKESIVOIS t
Comlqne à voix

IVinon. I>'loi-m
'. Célèbre diseuse ;

1 Marias I^'lonix
le Comique piqué T

1 Troupe insurpassable dans son genre.
___TC______M__—_—————_______—_-____»__

i Cuisine renommée - Cuisine renommée >
, M. Rey est à disposition ¦
] pour la préparation de tous les plats f

et spécialités. ' 3878

' \ . _J •
KS JX-gaoeacaea aao casonex-tex  ̂ça

| _Z p___»_ ___.l__«S«i_a à m̂ataama* Un volume. — Kn vente a laLe Secrétaire ualant. s»a£
Envoi au dehors sur demande et contre remboursement.

lia. Vent®
en faveur des

Missions Romandes, de Paris, Moraves et
Mission Suisse aux Indes

• mira lieu

le mercredi 15 mars 1922
dès 10 h. «lu matin, au Presbytère DHi-i

Café, Surprise, Fleurs, Buffet toute la journée
Les dons en argent et en nature seront reçus avec nxounaiKsar.-

ce dés maintenant par:
Mesdames Cornu-Lambert, présidente , Ruo du Paie 108

Boillat. viee-orésidento Kue du Doubs 9!i.
Sehoëpf- Courvoisier. Paue du Premier Mars li ,

et au local do vente , lo mardi 14 mars, dés 2 heures après-midi.

« Temple Inlpnlii
Dimanche 13 Mars

à 20 heures

Conférence
par M. Henri JUIMO C

missionnaire sur

Le probème National ist.
au Sud de l'Afrique

Collecte pour la Mission suissi
romande. P-S5303-C 380

Brasseriej erminiis
Ce woir. à 7 heures :"SDê

Nature et Mode de Caen
Téléphone 13.13.

S« recommanda 1» . Blaser

SUPERBE

Ctalre _____
ii l'éta t du neuf, est à wmlr-
vaatageusemeut. — S'adrettsut
rue do la Pais S,> , au rez>d
chaussée, ii gauchu. àîS *-

Bonnes chaussures
à boa marché.

JYOUS expédions fran . <>
contro remboursement :

• Souliers ferr. p. enfants Ko 26/21 10.50
> > - la 30/35 I2.S0
» de dimanche Ho 20/29 10.50
> croOis cirée No 30/35 12.50
• ferrés p. garç. No 36/39 18.50
» de dimanche pour garçons

No 36/3» 17.-
> de dimaniiie pour dames

garnis No 36743 16. ••
> p, dames, Oerh; No 36/43 I8.S0
• p. dames, Boi No 36/43 21.-
> de travail terrés

pour messieurs Ho 40 48 21.-
» dimanche • Ho 40/48 2!.--
» -¦¦¦ Soi ¦¦> No 40/48 75. -
I mililalres .tBr .solide 40/48 23. --

Demandez catalogue illustre- '
Rép arations soigneuses

ROD. HIBT FILS, Lenzbour g



.Inique osa»»
Le département da Doubs et le premier traité de

Parte (1814) — La « question » du Cerneux-
Péqulgnot.

On lit dans le « Journal des Débats » :
« Au traité du 30 mai 1814, en vertu' de Tarti-

cle 3, la France céda à la Suisse un territoire
de plus de 1500 hectares, peuplé de 321 habitants,
comprenant la commune du Cerneux-Péqui-
gnot et diverses terres avoisinantes au sud du
col des Roches. Quelles sont les causes de cet
abandon de territoire à la Suisse ? Aucun docu-
ment, ni au nranistère des affaires étrangères , ni
aux archives du Doubs, ni aux archiva de Neu-^
châtel, ne donne les motifs qui ont déterminé les
alliés et décidé le gouvernement français dans
cette affaire. Pareille lacune a frapp é M. Hugon ,
le très distingué trésorier-payeur général du
Doubs. Il a examiné toutes les pièces relatives à
cette cession et consulté une étude, peu connue
en France, que M. Robert Comtesse, ancien pré-
sident de la Confédération helvétique, publiait
naguère à ce suj et. Et les conclusions auxquel-
les il aboutit sont singulièrement curieuses. M.
Hugon voit dans cette revendication helvéti-
que une tentative de la Prusse, de qui relevait
j adis la principauté de Neuchâtel , pour com-
mencer la réalisation d' une politique visant à
l'annexion ultérieure de ia Franche-Comté, po-
litique dont les tendances se sor.t manifestées
dès le XVIIIme siècle. »

Nous serions curieux d'avoir à ce propos ra-
vis de nos historiens qui très certainement se
sont occupais de ce problème.
L'arrestation de Maurice Piguet.

On nous écrit de Neuchâtel :
La nouvelle très inattendue de l'arrestation

du premier secrétaire de la Chancellerie d'Etat ,
Maurice Piguet, a causé ici la plus grande sur-
prise et, chez ceux qui connaissent ce j eune
fonctionnaire , une rcefle stupéfaction. Piguet est
un j eune homme intelligent, qui inspirait partout
la confiance et la sympathie . On étai t loin de
s'attend re à n'importe queîlc incorrection de sa
part.

C'est le contrôleur financier de l'Eta t qui a
découvert le pot-aux-roses... et qui en fut le
premier consterné. Sous réserves d'autres dé-
couvertes, le préjudice subi par l'Etat est actuel-
lement d'̂ wiron 5000 frlancs. Mais l'enqu ête
continue. Le coupable, qui a d'ailleurs fait des
aveux complets, s'est déclaré dans l'impossibilité
de dire le montant exact de ses détournements.
Il avait cessé de tenir ses comptes, se bornant
à empocher ce qui lui tombait sous la main.

La principale source des revenus extra-légaux
de Piguet était dans les émoluments de natura-
lisation , dont rencaissement ne rentrait d'ailleurs
pas dans les compétences du premier secrétaire
de la Chancellerie d'Etat. Cela n'empêcha pas
ce dernier d'encaisser des sommes assez im-
portantes de ce chef, qui n 'étaient naturelle-
ment pas comptahMisées.

Les premiers détournements commis remon-
tent au «mois de mars de l'année dernière. Pi-
guet avait des dettes et glissa sur la pente fa-
tale. Il semble d'ailleurs qu 'il s'était dérouté, vers
la même époque. Ce n'est malheureusement pas
la première affaire de ce genre qui se passe à
notre Chancellerie, où un contrôle plus strict
ne nuira pas.

Le contrôleur financier de l'Etat poursuit ses
linves»ffigiatiOns ett l'on connaîtra sous peu le
chiffre exact des malversations commises.
Marché cantonal du travail.

Le rapport de l'Office cantonal de placement
au 28 février accuse 10,473 (10,397) chômeurs
totaux , soit 7605 (7605) hommes et 2868 (2797)
femmes; 7716 (7354) chômeurs retirent des se-
cours.

293 (380) places vacantes ont été annoncées
pendant ce mois.

2148 (1808) chômeurs et chômeuses sont oc-
cupés à des travaux de chômage.

Le chômage partiel donne les chiffres suivants:
Industrie vinicole : 8 (0) hommes.
Industrie des allumettes 24 (24) hommes ; 13

(13) femmes ; total 37 (37).
Industries métallurgiques : 24 (11) hommes.
Industrie horlogère : 1733 (1728 hommes, 923

(976) femmes ; total 2656 (2704).
Industries diverses : 3 (20) hommes, 0 (14)

femmes; total 3 (34).
Soit en tout : 1792 (1786) hommes; 936 (1003)

femmes; total 2728 (2789).
Les chiffres entre parenthèses sont ceux du

rapport précédent.
Off ice cantonal de p lacement.

Chronique jurassienne
Au Conseil municipal de St-Imier.

Chômage : Situation à ce j our. Au chômage
total : 1067.

Au chômage partiel : 310.
Nombre des chômeurs secourus : 804.
Avance de la Commune, fr. 1,149,845.
M. le maire rapporte sur les deux séances du

Conseil scolaire et sur les avis et propositions
des Commissions scolaires qui ont été consul-
tées entre temps au suj et des économies à réali-
ser dans no.s écoles. Sur le préavis de la Commis-
sion et du Corps enseignant primaire, le Con-
seil scolaire propose au Conseil municipal de ne
pas remettre au concours ce printemps les pla-
ces d'institutrices de Milles Ehrensperger et Cho-
pard, démissionnaires. Les classes parallèles de
Sme et 6me années seron t fusionnées en une
classe «mixte chacune de 37 à 40 élèves. Cette
mesure devra être soumise à la ratification de
la Direction de l'Instruction publique. Le Con-
seil municipal se rallie à cette proposition qui
sera transmise au Conseil général pour ratifica-
tion.

Le proj et d'usage local pour les baux à loyer
ayant été mis au point par l'Association des
propriétaires , conformément aux vues du Con-
seil , ce proj et est approuvé et recommandé à la
ratification du Conseil général.

Par rapport du 25 févrie r 22, la Commission
des Services industri els propose l'achat de trois
compteurs d'eau pour le contrôle de la quantité
de 1/7 de l'eau du Praz-Rond à laquelle les C.
F. F. ont droit. Les C. F. F. payeront fr. 200.—
environ. Le solde de fr. 1,200.— environ serait
supporté par fonds de renouvellemen t du ser-
vice des eaux. Le Conseil approuve et recom-
mande cette proposition au Conseil général.
Accident à Montignez.

Un triste accident est survenu dimanch e après-
midi à M. Léon Bélet fils , ancien maire. U était
monté dans sa grange , sur une échelle qui glis-
sa et il tomba d'une certaine hauteur sur l'aire.
La chute fut  si violente qu 'il resta étendu sans
connaissance. On a constaté . uue fracture du
crâne , qui peut mettre en danger la vie de ce
brave j eune homme très estimé dans le village.
Sur la voie.

La nuit dernière , le corps d'un nommé Fleury
Joseph , célibataire , a été trouve sur îa voie fer-
rée au-dessous de Courrendlin. Le cadavre a un
bras coupé , et de fortes contusions à la tète.
On pense qu 'en voulant traverser la voie le mal-
heureux a été happé par le train.
Nomination.

On annonce qu'en remplacement du profes-
seur Escher, décédé, le Conseil fédéral a appelé
à la chaire de technologie mécanique de l'Ecole
polytechnique fédérale , M- Henri .Gugler , ingé-
nieur diplômé, de Courrendlin.

Dans son numéro de samedi dernier, 1'* Im-
partial » annonçait qu 'une Fabrique de boîtes
de La Chaux-de-Fonds, tirant parti de ses res-
sources techniques, avait « mis au point la «cons-
truction, par procédés modernes, d'un article de
la catégorie des j ouets scientifiques i: une loco-
motive à vapeur. »

Le renseignement ne passa point .inaperçu.
Plusieurs journaux de la Suisse romande et de
la Suisse allemande s'en emparèrent, mais quel-
ques-uns eurent le tort de Ue pas préciser qn'H
s'agissait d'un « j ouet ». On put donfiiire l'entre-
filet suivant :

Une heureuse initiative
« L'Impartial » de La Chaux-de-Fonds sfena-

le que l'industrie horlogère de cette ville inau-
gure une nouvelle phase d'activité qui ne peut
être que féconde et bienfa isante en ces temps de
crise et de chômage. La fabrique d& boîtes or Ju-
les Blum se lance dans la fabrication en série
d'une petite locomotive à vapeur, qui pourra lut-
ter victorieusement avec la p«roducëon étrangè-
re» »

Présentée sous cette forme, il était i mmanqoa-
ble que la nouvelle provoquât de l'ambiguïté.
Nous en avons la preuve par la note d-dessous,
parue dans V « Intransigeant » de Paris.
Les usines d'horlogerie suisses font des locomo-

tives pour les Soviets
ANNEMASSE. 6 mars. — (Par dép. de notre

corr. part) — En présence de la crise de chô-
mage, qui ne fait que s'accentuer dans -industrie
horlogère suisse, plusieurs grandes entreprises
ont déjà entièrement transformé Teur produc-
tion.

On annonce aujourd'hui qu'une importante
usine de La Chaux-de-Fonds a décidé de se
lancer dans la fabrication des locomotives. Elle
a établi un modèle de petite locomotive à va-
peur qui pourra lutter victorieusement, paraît-il,
avec l'industrie étrangère.

Oh assure que la maison en question se pré-
pare à travailler surtout pour le gouvernement
des Soviets, don t les représentants commer-
ciaux à Berlin font appel à toutes lies «.ollabo-
rations pour hâter la réorganisation du trafic
ferroviaire en Russie.

Nos lecteurs souriront doucement d'une pa-
reille fertilité d'imagination. D'après son éty-
mologie, le mot « Annemasse» signifie ferme,
contrée où Ton élève de « beaux ânes ». Le cor-
respondant de 1*« Intransigeant » a sans doute
voulu revivifier une tradition qui s'était perdue.

Une bourde de taille

La Chaux - de - Fonds
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 quelque 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 une vingtaine de
pupilles furent plus ou moins grièvement blessés.
A l'heure actuelle , quelques-uns 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-

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Qommuniqués
La soirée du Club athlétique.

On sait que le Club athlétique s'est spécialisé
dans l'organisation des soirées- très courues,
aussi chacun apprendra avec le plus vif plaisir
que cette société fêtera sa soirée annuelle sa-
medi prochain , dès 20 heures, au Stand des j-̂ r-
imcs-Réunies. A cet effet, un programme de
choix a été minutieusement préparé et les nom-
breux amis' et admirateurs du Club athlétique
auront la bonne fortune d'admirer en plus du
travail de force exécuté par la section, la dé-
monstration, de culture physique de la section
de daines et les assauts de boxe que se livreront
les membres dn Club pugiliste, sous-section de
l'Athlétique. Le précieux concours de M. Haldi-
mann, ténor, contribuera encore au succès de
cette soirée. A la suite de la partie officielle, sur-
prises, danses et bataill e de serpentins sont pré-
vues.
Visite du Sadhoit Sundar Singh.

C'est donc mardi prochain 14 mars à 20 h.
que le sadhou Sunda r Singh parlera au Grand
Temple de notre ville. Il sera accompagné et tra-
duit par M. F. de Rougemont , de Neuchâtel.

A l'issue de ce culte une collecte sera faite
dont le produit , après déduction des frais d'or-
ganisation de la réunion , sera affecté à la Mis-
sion Canaraisc évangélique. (Oeuvre suisse de
Mission aux ledes).

Prière de se munir des chants évangéliques
Au Cercle français.

Le Cercle français rapp elle ù tous ses ment
bres le concert organisé par la Chorale du Cer-
cle et ses solistes. Pour satisfaire tout le monde
il y aura une j olie comédie militaire en un acte
Voir aux annonces.

A LA CHAUX-DE-FONDS

La fumisterie s'alliait à l' exploitation
du public

Ce qu 'un j ournaliste raconte est bien souvent
une pâle image de ce que le reportage lui ap-
porte d'événements, obligé qu 'il est d'opérer un
tri pour ne pas faire plus de mal que de bien.

Le souci, par exemple , de ne pas enlever son
gagne-pain à un illusionniste de profession — il
ne s'agit pas d'un quelconque de nos politiciens,
mais bien d'un soi-disant professeur en sciences
supranaturelles et métapsychiques qui avait en-
dormi le public chaux-de-fonnier — nous avait
empêchés de relater j usqu 'ici la petite décou-
verte que voici. Il s'agissait d'expériences vrai-
ment surnaturelles de transmission de pensée
oui recueillirent un gros succès d'émotion parmi
les habitués de ce genre de spectacles. Trois
salles combles successives en sortirent émer-
veillées. Heureusement, la Providence qui veille
avec un soin j aloux sur les gogos, découvrit le
dernier j our le secret de cette fameuse télépa-
thie. Ce n'était qu'un téléphone fort bien dis-
simulé.

«Comme disait La Fontaine :
Le mande n'a. jamais manqué de ohaiiatans :

Cette scienci . de tout temps
Put en professeurs très fertil e

Aussi avions-nous laissé courir le nôtre... Mais
il y a quelQue temps, c'est la police qui le rat:
trapa. Cette fois, du moment que plainte a été
déposée au Parquet, que de divers côtés on
colporte mille bruits, tous fantaisistes, sur cette
magie noire, nous n'avons plus aucun scrupule
à dévoiler les dessous de cette affaire et à
donner les éclaircissements qui s'imposent. On
verra que dans l'histoire la crédulité du public
ne joue pas le rôle le plus brillant, qu'évidem-
ment elle y apparaît sous les traits les plus
comiques, ainsi qu'il en arrive touj ours aux vic-
times de ces sortes de mystifications.

Ce fut le dernier soir, après le boniment d'u-
sage, la lecture de pensées par 1a voyante et les
cabrioles fantasmagoriques de la somnambule
extralucide que M. D_a To..e oublia de couper
le fa du mystère. Deux petits clous minuscul es
maintenaient celui-ci sur la scène. Là-dessus, la
voyante posait deux pieds charmants, chaussés
de blanc comme pour un bai, mais qui servaient
à un usage mois innocent et moins profane. «Car
ils portaient sous la semelle deux plaques de
cuivre pour établir le contact. Le miracle était
facile. D'une part, le fil montait, de la plaque par
le soulier, le long d'une j ambe parfaite et jusque
sur la tête où lé bandeau dissimulait un fort bon
récepteur ; d'autre part, le fil courait, cache dans
un rebord de scène, sans que ni les machinistes,
ni les opérateurs, ni le propriétaire du cinéma
ne s'en doutassent et gagnait par la porte la clef
des champs.... C'est-à-dire qu'il avait garde de se
perdre ! Les fils d'une voyante extralucide sont
autrement malins que les fils ordinaires. Celui-
là montait les escaliers quatre à quatre et par
un trou dérobé s'enfilait dans la loge des acteurs.
Là résidait, du moins pendant que l'expérience
durait, tout le mystère inconcevable de la télé-
pathie sans fil, de la lecture à double vue, de la
transmission d'arrière-pensée par le médium
translucide et transpirant. Sous les traits d'une
aimable téléphoniste à qui M"**- D...a To..e avait
remis les billets écrits par les spectateurs —
l'escamotage s'opérait très vite au moment où
le magicien quittant le devant de la scène se
rendait dans les coulisses « pour aller chercher
des allumettes » — le troisième «compère compi-
lait et déchiffrait. 11 lisait en français, en alle-
mand, en anglais tout ce qui vous avait passé
par la tête et le soufflait par le fil à la pythonisse
inspirée et en extase ! Pendant ce temps-là, le
digne professeur, M. D...a To..e, bombait le tor-
se, effectuait des passes magn...iîiques et brû-
lait du soufre comme le diable dans les contes.
De fait, le public n'y voyait que du feu !

Ces choses-là seraient encore permises, la ra-
ce des sots étant innombrable , dit le prophète, et
ces spectacles d'illusionisme touj ours courus,
si le sieur D...a To..e ne s'était servi du
« don de seconde vue » de son médium pour
en tirer des profits illicites. Mises en goûts par
des transmissions de pensée quasi prophétiques,
nombre de dames dont la curiosité était piquée
au vif se rendirent à la Croix d'Or où résidait
le médium afin d'y contrôler... la fidélité conju-
gale de leurs maris ! L'inspiration d'une som-
nambule est à la fois précieuse et capricieuse.
Celle-là, par exemple, exigeait pour parler des
chemises de nuit... neuves ou ayant peu servi.
L'enquête a révélé, en outre , que les consulta-
tions se payaient couramment de 30 à 40 francs
ou même parfois dans ies cas graves (!) jusqu'à
50 francs. Un collier ct d'autres objets furent
successivement remis à la somnambule « afin
qu'elle restât en contact étroit et constant avec
les âmes sœurs ». On ne sait si collier , chemi-
ses et autres obj ets ont été rendus â l'heure ac-
tuelle...

Par ses pratiques , le sieur D.._a To..e tombait
sous le coup de l'art. 445 du Code pénal , para-
graphe 5, qui punit d'une amend e et même de
la prison civile celui ou celle qui exerce le mé-
tier de devineresse, ou de chiromancienne ou
qui pronostique l'avenir et fait payer ses clients.
Plainte fut donc portée contre eux par la Sû-
reté locale. L'accusé qui habite Genève depuis de
nombreuses années est né à Paris d'où il est ori-
ginaire. Il se nomme H... de son vrai nom. La
cause viendra prochainement devant le Tribu-

nal civil de La Chaux-de-Fonds. On voit que les
transmissions de pensée à la manque ou «à la six-
quat'-deux » comme disait l'agent appelé à vé-
rifier le contenu des valises de l'illusionniste, ain-
si que ie don de seconde vue qualifié , conduisent
parfois plus loin que la plus honnête salle de
spectacle. Ce ne sont point là j eux si innocents
qu 'on le suppose ! Pour l'instant, soyons heureux
que consciente de son rôle, la police locale pas-
sant aux actes, ait protégé le public contre ces
consultations' et ces pronostics de foire. M. D...a
To..e ne l'avait peut-être pas prévu, mais à
malin Malmi et demi...

P. B.

Les mystères de Sa transmission
de pensées dévoilés

Notes d'un passant
L'entrepreneur Bally, de Grandson, qui fut de

son vivant un très brave homme, quelque peu ori-
ginal, a voulu que l'on mît au bas de son avis
mortuaire, dans la « Feuille d'Avis de Lausanne»,
la déclaration suivante :

COPIE
Mes désirs en mon vivant que je «ïe- ;i

mande pour après ma mort :
Je demande que personne ne m'accom-

pagne à la gare que mes enfants, garçons
ot filles.

Ayant pu voir et sentir r_y_tocrisie, la
jalousie et la médisance dos gens pon-
dant mon. vivant, je ne veux pas que ces
gens accompagnent ma dépouille; je ne
ve__ pas de pasteur, ni aucun diseouis.
Cest pendant son vivant que l'on doit
s'aimer et se supporter.

Je»demande qu'on fasse insérer dans les
j ournaux les désirs ci-dessus, mais après
mon incinération. t,

Fait de ma main, à Grandson, le 21 jan-
vier 1914.

Signé : A. BALLY.

11 y a plus de philosophie qu'on ne pense dans
ces disr**osi_o_s à cause de mort.

Le défunt Bally avait raison de p*ser que si
l'on éprouve de la sympathie pour un de ses sem-
blables, mieux vaut le lui témoigner de son vivant
qu'à l'heure où on l'enterre.

Comme ie suis aussi de cet avis, je prie les bra-
ves gens qui comptent m'envoyer une couronne au
lendemain de mon trépas de bien vouloir m'adres-
ser dès a_ .o_rdThuï la contre-valeur de cette lar-
gesse en un chèque postal, moyennant quoi, ie les
tiens quitte de fleurir ma tombe.

Margillac.

La délégation suisse à Gênes
!_P8|?> Elle comprend MM. Schulthess et Motta

BEPNE, 10 mars. — Le Conseil fédéral a dé-
signé auj ourd'hui MM. Motta et Schulthess pour
représenter la 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
deux experts nommés en la personne de M.
Frey, conseiller national, président de la Socié-
té suisse pour le commerce et l'industrie à Zu-
rich, et M. Léopold Dubois, délégué du conseil
d'administration de la Société de Banque Suisse,
à Bâle.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)



amphithéâtre au Collège primaire
¦mIM» -»- ___¦—

Lundi 13 Mars, à 8 '/i h, du sofr

L'ART DE DIRE
Récital Comique et LjTxig.ue

donné par

M. Walter JÉQUIER, licencié es lettres
avec accompagnement musical
de M. Maroel BORLE, pianiste.

Billets à Fr. 1.80. — Kn vente au Magasin de Musique
Witscbi-Benguerel , rue Léopold Robert 22, et le soir à l'entrée. 3626

J'embauche pour l'Etranger P-_1796-C 38-M

HkkR expérimentés
t°f' _.i' ._ iii*_ . tourneurs , ajusteurs, gi-alteurs et ra
'iotteur_ . — S'adresser chez M. Jean WÎJIIXO.H l£>
\'_T, rue de Tète de Rang 'i i) , lundi et mardi, de
1 <i à 1 !) heures.

BAINS SALINS
RHEINFELDEN

Station préférée poar cures de printemps. Baius bieu connus.

Hôtel Schûtzen Hôtel des Trois Rois Pension Eden
Fr. 11.— â 14.50 Fr. 0.— à 11,50 Fr. 9.50 à 11.50

ouverts dès le 20 mars

' jaa»a»L}__ *r - V« *•-, ¦ * . '''PT'"' '"./ i "*" » "'" BflBH ' ' ' 
_ 

. ' '" ', *•¦3jBBHR_a

j a  j| j ffijj Maladies de la Gorge, des Bronches et des Poumon». Hl jj| | »

I : I Cet EXCELLEN T PROBUI T \ i

¦̂ PASTILLES ¥ALDA jHB

a

Boucherie SOCIALE
TRIPES CUITES

Fr. 1.80 le demi kilo! -Tî^ is^^ de Hœui
fondue â 80 ct. la livre

0370 Se recommande

Hôtel de Paris
¦ — ¦

WmP \s#" vStW "3S. \»»w mMsa
du Dimanche 12 mars

LJ «CONSOMMÉ JARDINIÈRE O

! 

TURBOT A LA UDGLèRE Q

PETITS POIS PAYSANNE y
V OLAILLE ROTIE II

SALADE Q
TT GLAGE PLOMBIèRE TT

3382 Se recommande, Vve Desboeufs.

jam d.roits et è.
j ^ ^M] «g.'CLeVL© .____§__
1 1 *  Grand Choix |WT' ' au I *

Magasin de Musique

Witschi - Benguerel
ZZ , Rue Lé<MH»Id-Rol»ert , 23 379

En cette saison
ii est «nia indiqué de
purifier notre sang.

Une cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque H B
pré paré par

Henii Burmann , Les Brenets
«383 s impose. pl0ttl4_e

Le pins énerpique des dépu
ratii's Goût agréable , s em-
ploie ciinlre : Abcès. Aphte».
Boulons Dialj .-te. Eczéma.
Peux, Furoncle», etc. eto. En
flacon à fr. 6. - franco. Embal-
lage siigné. _ Ecrire à M Heuri
Burinant.. LES BRENETS.

S Î R O P
B U R N A N D

Un demi-siècle» de

Succès
contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans.toutes les pharmacies
IH- .iO 532-0 20709

MASSEUR
autorisé par le Conseil li 'Etal

Ventouses, Massages
Massage du nisage

Vibratoires et Foehn

ALBERT PEHIEÏ
Numa Droz 81 — Télèp lionu /.OS

R BçIH;. «Je 1 à «1 heures '¦)'/

Cercle du Sapin
O-

Dimanche B8 Mars 1922 , à 20 h. %m 

avec projections
donnée par 386

M. Charles BORËL, 1er lieutenant aviateur ,
professeur au Gymnase.

SUJET :

Alpinisme et Aviation.
Restaurant de Bel-Air

mm ¦ —¦!

Dimanche 1:2 Mars dès io h.

donné par la Société de ( .h.int l'OttPHÉON
Direction : M. G. ZWAHLEN. professeur

av. le bienveillant concours de Moc Tinsot-Bresuet-Calame. pro:
Entrée SO centimes — Entrée SO centime!

Les membres passifs sont priés de se munir  de leur carte.

LE SOIR DÉS 20 HEURES :

Moirée l âiMâlïèi'e
Excellent Ufcii ttstrc i: Excellent Orche.stri

Agence de Voyages et Maritime
J. VÉRON-GRAUER & C? (G.-L. Bonnard)

LA CHAUX-DE-FONDS mi

Agence officielle de la Compagnie Générale Transatlantique

Journaux de Mode
en vente â la

Librairie Courvoisier
_PI__3k.O_3 JXT3_iTX"V__

#
Revue Parisienne . fr. 4.75
Mode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris fr. 2.5C
Mode du Jour lr. 1.5o
Toute la Mode. tr. 3.&0
Patrons français ECHO (dames) tr. 2. —
Patrons français ECHO (entants) tr. 3.—
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

^
LA MAISON

SILVAIN
de J D X J Omi-

sera lundi et jours suivants à l'HÔ*

tel de la Fleur de Lys, av ec un
choix d'admirables Modèles. 3703

t

Cercle Français
SAMEDI 11 Mars, dès 20 '/. h.

CONCERT
donné par la

CHORALE OU CERCLE et ses Solistes
Direction : Mlle III. Claude

Comédie militaire £Î«_£S
suivie dé

Soirée Fam ilière
y Invitation cordiale à tons les membres dn Cercle, de l'Amical»

et à leurs familles. 3668

Brasserie de le tarière
Rue de la Charrière 21

Tous les SAMEDIS soi r

Ue reeommando .Iules Wyler

Cajé prêtre
_PO>_**3__VO__;_»

Dîners ou Soupers
¦ depuis Fr. 2 80 

Téléphone 3*..4a> 

Café - Restaoraat
du Ô6'i

RAISIN
H<Jtel-de-Ville 6, Téléphone 9.7»
W TOUS les SAMEDIS soir

dès 7 V. b-

TRIPES
—: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Leuthold

Vin roug@
de table

Garanti naturel ,

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

de ristourne

..[fe lllTOnf
Développement et reconstitution

POITRINE
Beauté, fermeté, et vitalité des
seins, en 4 à 6 semaines. Mon
produit végétal «JUNON » (em-
ploi externe) exerce une action
reconstituante snr les glandes et
tissus anipeux des seins II tonifie
l'éta t général, accélère la circula-
tion du sang, stimule le jeu des
muscles favorise par conséquent

£/§?") &.  l'élargissement de
^̂ Si la poitrine , le déve-
BaS s»i» Ionpementet  lo raf-

. J5p**l"___r fefnisseraent des
J|6? __i seins. Mes clientes
.HT TBî lui doivent l'opu-
KjW % lence ainsi que la
«sSâKrall&ll. blancheur marmo-ANSS^WiVI. rèciine (Jg lenr g0r.
ge. «JlUVON» convient aussi bien
aux jeunes filles oont les seins
sont insuffisamment développés.
qn'aux dames ayant perd u la
fermeté et l'élasticité de leurs
formes. Unique antidote dos sa-
lières disgracieuses.

Prix. Ira 6.— (port, et rem-
boursement 1 fr.).

Envoi discret , contre rembour-
sement.

Institut de Beauté
Her- .cheii._e, ZOïI CIï 63

Gladbiichslr . :V4

MADEMOISELLE

tarie Nil
Modiste

22-a, Fritz-Courvoisier, 33-a

se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 3687

Réparations
Transformations
CHAPEAUX NEUFS

HUILE
sofiuble

de bonne qualité , est deman-
dée d'occasion. — Offres a Case
postale No 1659, Corcelles
(Neuchâtel). 379-4

Cest le Numéro d' une potion
préparée par le Dr A. lîour-
<|nîn. pharmacien, rue Léo-
pold Itohcrt 39, La Ghaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
môme en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la pfus opiniâtre. Prix , a la pbar
macie : Fr. 3.— . En rembourse-
ment franco , fr. _ 2.-I0. 18589

S^agff-îfBcgi&a®

à vendre au comptant , très hou
marché, longueur 1.80 m. — .S'a-
dresser chez MM. f.epring Krére .
nie (ie la Charrière '-'-'. 3-'!7 ,

iteiiiiî \E MIE
Samedi I ! mars

dés IU heures

Sou pers
aux

Téléphone 13.-6.
Se recommande 8815

l.e ' IVnanner

J'offre .IH .i&o-J

EauMie
de fruits

garanti e pure , la, a 1rs. 'J.30
à partir de 5 litres, contre rem-
boursement. A partir de 10 litres ,
franco station destinataire.
- JACOB KUNZ. Brùgg
près Bienne IM101

Fromage Jif
MI - GRAS, bonne marchan-
dise mûre , en tome de 3-4 '/, kg.,
à fr. 1.60 le Va kilo franco de
port, ainsi que du Porc séché,
bonne marchandise de la contrée
à fr. 3.50 le . . kilo franco de port.

En vente chez JH 700

J. lgeli-Zfllr, à Frauenfeld
Fromagerie et Commerce de Fromages

j | *" *Ul>î»-KCUtftOE(I '*^6 .UHIBUftS Er

;IH64B , 16258

Chauffe-lits
électriques

MODÈLE NOUVEAU
donnant le meilleur rendement

Emosition dans nos devantures

ANTONIN & G1
Léopold-Robert 7

Téléphone 5.7 _

5o/„ Timbres S. E. N . & J .  B»/

COUSSINS
â dentelles en tous genres , fu-
seaux , épingles , fil et fournitures
s'obtiennent aux meilleurs prix
au Magasin IV. Vnille-Sahli,
Temp le-Neuf 16. IVenchàtel.

Complets veston
pour hommes et je unes gens

Pr. -_î_^^ _ 

Complets de sport
en tous genres 3405

Fr. SS —

Panîalons lanfaisie
Fr. .QQ_—

ÏHaurice Weill
Rue du Commerce 55

La. Chaux-de-FondM

La Fiduciaire ORCÂFIDUS
précé demeut

Lu B'id 'icinii -a Ncur.hàteloi.sc
ORGANISE 

REVISK 
CONTROLE 

tous Livi es et Bilans
ADMIMSTU i:  

tous Capitaux lî!i*i
ORCAI'IOIS 7:. m."in PARU

instrument do CONTROLE
en matière d'El'ARGNE 
Fondé 1S80 .- ÎS'^S «MtCAI ' JUr S

Cadres_s mèlnl
Du demande pour  ' entiv r du

sui te , un li m otivri iT, sadumt
[. ¦l ier oi d'irer. Inti l l le  d" FU

pr ' seiiier s . i.s preuves (ie capa-
cités — S'adresser Rubrique ''• '
cadrans inctal , t îuu du Tetiiide

Allemai i . i  1. ^!70J

ED. CUIRE !
Coupeur Chemi sier , rue de I
l'Hôpital 14, Neuchâtel. !
Maison de ler ordre fondpp I
en 187-2. P-HU6-N *_C3. I

a__________a______B_l_______n___________i

B 

Pharmacies
Sellettes
Jardinières
Etagères
Th. FREY

____ v_;_ir._ . Parc 9.



La Chaux- de -f onds
Le prix de la viande.

Nous avons reçu par l'intermédiaire de M. E.
Schweizer, boucher, à La Chaux-de-Foiids, les
lignes suivantes de la Société Bell S. A. en ré-
ponse à l'article de notre correspondant de
Berne intitulé : « Prix de la viande » :

Monsieur le Rédacteur,
En réponse à l'article paru dans le numéro

de votre j ournal de mardi 7 écoulé : « Prix des
viandes », nous ne pren drons pas la peine de dis-
cuter plus longuement les inepties qu'il contient.
Chaque cuisinière à même de discerner la viande
crue de la cuite saura juger à leur- valeur les
énormités que votre correspondant s'obstine à
vouloir faire accepter au public,

Recevez, Monsieur, etc.
Bell S. A.

L'« Impartial » a toujours eu pour principe de
discuter très franchement dans ses colonnes
tous les points de vue qui intéressent l'abais-
sement du coût de l'existence et plus générale-
ment les problèmes de notre économie nationale.
Nous regrettons donc vivement que la Société
Bell S. À. réponde comme elle le fait à l'article
très documenté de notre correspondant. Nous
ignorons si celui-ci jugera bon d'y aj outer quel-
que chose. Le mot « inepties » employé par son
contradicteur n'est en tous les cas pas de ceux
qui réfutent d'ordinaire des arguments aussi
solidement étayés et nous eussions plus volon-
tiers accueilli une large réfutation de ce qu 'on
appelle quelques lignœ plus bas : « les énormi-
tês qu 'on s'obstine à vouloir faire accepter au
public ». Considérons donc, puisque la maison
Bell S. A. le désire, le débat comme clos. Nous
publierons cependant lundi le communiqué offi-
ciel du Département fédéral. On verra que tous
les chiffres avancés par notre correspondant
sont confirmés, et qui plus est, que depuis deux
jours indéniablement les prix de la viande bais-
sent ! P. B.
A propos d'un record dont on se passerait volon-

tiers.
Où l'orgueil national ne va-t-il pas se nicher ?

Voilà que nous avons l'air tout glorieux d'être
le pays du monde le plus éprouvé par la crise,
avec notre 43 % de chômeurs, et par un syllo-
gisme quelque peu audacieux, on a écrit que
puisque des cantons suisses le plus frappé est
celui de Neuchâtel, c'est ce canton qui détient le
record mondial du chômage ! C'est par une dé-
duction analogue qu 'un quidam constatant qu'il
était le plus bel homme de sa chambre, qui était
la plus belle de la maison, la plus belle du vil-
lage, concluait qu'il était le plus bel homme de la
localité.
Contre la loi Haeberlin.

Quatorze associations assistaient hier soir à
la séance convoquée par un comité provisoire
pour constituer un comité d'action' destiné à re-
cueillir les signatures en faveur du référendum
sur 3a loi Haeberlin. «Ces associations sont : le
Parti socialiste, le Parti communiste, l'Union
ouvrière. la F. O. M. H., les différents groupes
de fonctionnaires et employés de la Confédé-
ration: cheminots, postes, télégraphes et télépho-
nes, le Parti socialiste allemand , l'Union démo-
cratique et chrétienne. Ce dernier groupement a
encore réservé son adhésion définitive, son co-
mité devant se réunir prochainement. Le Parti
progressiste national a répondu qu 'il prendrait
position dans cette question et qu 'il ne jugeait
pas opportun d'adhérer au comité chargé d'or-
ganiser le référendum. De son côté, le Parti li-
béral de La Chaux-de-Fonds a fait savoir que
son attitude dépendait de celle du comité canto-
nal de ce parti du moment qu 'il s'agissait d'une
question de politique fédérale. A leur tour , les
Coopératives Réunies ont déclaré ne prendre
position sur le terrain politique que lorsqu'il s'a-
gissait de défendre les intérêts des consomma-
teurs. Le comité a ensuite été constitué de la
façon suivante : Président : M. Walther Dellen-
bach. conseiller général; vice-président : M. Cé-
sar Graber , contrôleur aux Services Industriels :
secrétaire : M. Walther Hirschy, fonctionnaire
postal ; caissier : M. A. Métraux, employé aux
C. F. F. ; assesseurs: MM. Marcel Itten , secré-
taire de l'Union ouvrière, et Abel Vaucher. ré-
dacteur. Il sera procédé incessamment à la cueil-
lette des signatures.

Le Comité d'action.
Les concerts Visoni.

Les deux concerts donnes mercredi et vendredi
soir par l'orchestre Visoni, auquel M. Lucien
Visoni. violoncelliste, avait gracieusement prêté
son concours, ont été une circonstance particu-
lièrement brillante de notre vie musicale chaux-
de-fonmère. C'est à ce titre, de préférence à

tout autre, que nous les-signalons. De tout temps,
l'orchestre Visoni fut classé parmi les meilleurs
de ces groupes musicaux, constitu é qu 'il est de
manière absolument originale. Les membres
d'une même famille y jouen t avec un respect
de l'art et une sincérité de sentiment identiques.
On y trouve un ensemble remarquable. Et, chose
qui se manifestait hier à l' envi, dans l'interpréta-
tion de Tannhauser, rendue difficil e par le nom-
bre minime des exécutants, la qualité particu-
lière de chaque instrument se fondait dans un
chant d'harmonie très large et très juste. Ce
n'est pas de tous les groupes orchestraux, mê-
me professionnels, qu 'on peut dire en terminant
que chaque instrument, du premier violon au
piano, rend avec une intensité et une sonorité
admirables.

Le concert classique d'hier soir mettai t en
vedette les brillantes interprétations de M. Lu-
cien Visoni. professeur à l'Académie de Genève.
Il nous est malheureusement impossible d'en
faire une quelconque critique ou d'en donner une
analyse. La place pour cela nous fait défaut.
L'impression générale fut qu'on se. trouvait en
présence d'un artiste à qui une sincérité indé-
mentie d'expression a permis de s'élever jus-
qu 'aux sommets de la pensée musicale. M. Lu-
cien Visoni joint au plus beau talent de musi-
cien une virtuosité et une science sans apprêt.
Le concert d'hier, qui était d'une belle tenue, fut
écouté à l'Astoria dans un recueillement parfait.
Des pièces de fr. 20 à fr. 19»80 !

Nous avons signale hier la mise en circulation
de pièces d'or fausses au millésime de 1909 dont
la dorure s'écaille sous une simple pression de
l'ongle. Hâtons-nous de dire que le cas des piè-
ces de 20 francs qui subissent une dépréciation
de fr. 0.20 n'est pas un cas pendable ! Une petite
enquête faite au sujet d'une réclamation d^in
de nos lecteurs à qui on avait changé une pièce
d'or à un guichet de gare pour la somme de
fr. 19.80 a donné les résultats suivants : Rensei-
gnements pris à bonne source, il y a effective-
ment diverses pièces d'or de fr. 20 qui n'en
valent que fr. 19.80. Ce sont celles des pays
suivants : Autriche, Bulgarie, Esp agne, Mona-
co, Roumanie, Serbie. C'est la Banque Natio-
nale qui a donné l'ordre de n'accepter ces pièces
qu 'à ce cours réduit. Il paraîtrait que nos piè-
ces suisses' et celles de l'Union monétaire ont
une valeur exacte de fr. 20 et que la fr appe est
ainsi à la charge des gouvernements. Pour ce
qui les concerne, les pays mentionnés plus haut
ont tourné la difficulté en donnant à leurs pièces
un poids un peu inférieur. Ainsi, leur frappe est
payée, mais leurs pièces perdent alors 20 cen-
times de leur valeur lorsqu 'elles arrivent chez
nous. Ce ne sont donc pas, heureusement —
car ils sont déj à accusés de tant de péchés —
les C. F. F. qui ont pris l'initiative de compter
a fr. 19.80 les pièces d'or de fr. 20. Mais c'est
la Banque Nationale Suisse. Aj outons pour ce
qui nous concerne que les mesures tatillonnes
de notre haute administration bancaire nous
semblent absolument déplacées et de nature à
gêner le public beaucoup plus qu'à le faciliter.
A force de chinoiseries de ce genre, on en ar-
rivera à le désorienter complètement, quitte à
ce que pour finir il refuse purement et simple-
ment toutes les pièces. Il nous semble qu 'une
autre solution s'impose, beaucoup plus logique
et plus simple, qui mettrait dans ce problème
monétaire l'éclaircissement et l'unité désirés.
Les 28 jours de Clairette.

Sur l'ordre de la Préfecture, on a mis hier
sous les verrous certaine citoyenne qui s'é-
vertuait récemment encore à causer publique-
ment des désagréments à un monsieur de la lo-
calité et provoquait de la sorte de grands scan-
dales. On l'avait finalement condamnée à subir
une peine totale de 28 j ours d'emprisonnement.
Déboutée de son recours auprès de la, Cour de
cassation, force lui est auj ourd'hui d'effectuer
un séj our à la Promenade. Détail touchant : îa
petite dadame n'a pas voulu se séparer de son
petit chienchien. Tous deux couchent dans !e
mê«me dortoir !

Qommuniqttds
L'«Assoinmoir» à la Scala.

Le chef-d'oeuvre- de Zola avait attiré hier au
soir le même public vibrant et sincère. Et cha-
cun a assisté, muet d'horreur pour ainsi dire, à
ce lamentable effondrement d'une intelligence et
d'un coeur. Quel sombre drame que celui-là et
comme il doit mettre en garde les humbles con-
tre les ravages de l'alcoolisme , du j eu et de !a
paresse !
Cinéma Pathé.

Un faubourg de Londres où , malgré une mi-
sère noire , la gaieté pénètre tout de même mieux
que le soleil . Après une vision de jeunesse qui
danse, voici uu crime bestial, résultat de l'al-
coolisme. C'est dans ce sombre milieu que s'a-
gite l'héroïne Nazimova , fleur que ne flétrit  pas
une atmosphère de vice.

Cela s'appelle « La Fille du Faubourg » et
c'est un drame fort bien fait et dont tout Je noir
est savamment teinté de rose.

Le négrillon L'Afrique et son inséparable
Pollard , dans « Beaucitrou divorcé *.-, ont com-
me toujours provoqué l'hilarité générale.

Enfin , le Pathé-Journal et le Match Cricri-
Ledoux complètent ce programme de haute va-
leur .

Deux personnes ne paient qu 'une place à la
matinée de dimanche.
L'Ancienne au Stand.

Dimanche après-midi et le soir la société de
gymnastique L'Ancienne , donnera avec le con-
cours de ses sous-sections deux grandes repré-
sentations suivies d'une partie dansante sous la
conduite de l'orchestre Gabriel.

Assemblée du Parti progressiste national.
Les élections au Conseil d'Etat vont avoir

pour notre ville et pour notre canton une impor-
tance toute particulière. Il importe donc que l'as-
semblée générale du P. P. N. qui aura lieu lundi
soir, dans les locaux du Cercle du Sapin soit
très fréqu entée. Les citoyens qui ne se rattachent
pas encore au parti pourront s'en faire recevoir
à l'entrée en touchant une carte de membre.
L'assemblée est largemen t ouvert e à tous les
progressiste --a *5**
Conférence amu j.'iiu...

On sait que le problème nationaliste i .a/se,
depuis la guerre , avec une singulière acuité au
Sud de l'Afrique, comme aux Indes et comme
partout. Solidaires du reste de l'humanité, il ne
nous est pas permis de nous en désintéresser.
A ce titre, nous recommandons chaleureuse-
ment la conférence qu 'un homm e fort compé-
tent , M. le missionnaire Henri Junod , consacre-
ra à cette question , dimanch e soir, au Temple
indépendant.
Rappel.

Nous rappelons l'audition que donnera la so-
ciété de chant La Cécilienne demain dès 16 h. et
quart précises, dans la salle de la Croix-Bleue,
avec le précieux concours de Mlle E. Kellert, so-
prano.
Cafés-concerts.

A la Métropole sont arrivés -« Les D'iorrru », les
rois du rire qui feront accourir la grande foule,
Au Saumon, grands concerts par la troupe Mu-
guette et Lucian Hett.
Nick Wrnter au Palace.

Ce soir et demain le célèbre détective parisien
Nick Winter dans sa toute dernière aventure
policière «Le Dossier 33.».
Tournoi de billard.

Rappelons le tournoi de billard disputé a l'As-
toria auj ourd'hui et demain, entr e les clubs de
St-Imier et de La Chaux-de-Fonds.
Pharmaci-es d'office.

La pharmacie Bech ainsi que l'Officine II des
pharmacies coopératives sont de service !e di-
manche 12 mars.

Ne laissez pas tes symptômes de fai-
blesse prendre chez vous le dessus

Au contraire : préservez-vous-
B̂  ̂

en, en diluant chaque matin 2 à
¦nwa __^r^**^5l__, ** Cllillerées à thé d'Ovomaltine
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Les révélations intap i il*. - La situstion est pue an tarai
A i'Ejrtérieur

AmIJL 1Br>€t___ Lg_.ygtctl
T_B?  ̂ La situation est extrêmement grave
JOHANNESBURG, 10 mars. — Les grévistes

ont provoqué le déraillement d'un train postal
près de Gecrmistal, Il n'y a pas eu de victimes.
On signale quatre attentats à la dynamite sur
te voie ferrée. Les indigènes du Natal se mon-
trent surexcités à la suite des événements du
Rand.

Parlant à une assemblée, le généra l Smuts. a
déclaré que la situation dans l'Afrique du Sud n'a
jamais été aussi grave.

60 millions de marks
coulés dans la Baltique

¦ Les dangers de la mer
BERLIN, 10 mars. — Le navire allemand

« Leichtr » ayant à bord une cargaison de maté-
riel roulant d'une valeur de 60 millions de marks
pour la Russie a coulé dans la mer Baltique.

______o. France
L'explosion de Danneis-Camier

BOULOGNE-SUR-MER, 10 mars. — L'explo-
sion du camp anglais de Dannes-Camier a com-
mencé, selon les ingénieurs, pendant le transfert
des obus dans le hangar.

Le dévouement des ingénieurs et du personnel
a évité une série de catastrophes. Ils ont localisé
le sinistre à «trois hangars et protégé dix autres
après neuf heures de travaîl au milieu des écla-
tements. Les décombres n'ont pas encore été
fouillés. Seul le cadavre carbonisé d'une femme
a été retrouvé à proximité du lieu de l'explosion.
Un blessé de nationalité portugaise a succombé,
deux autres sont à toute extrémité.

La plupart des ouvriers étaient étrangers à
la région et un certain nombre d'entre eux ha-
bitant des viHaiges éloignés, il est encore impos-
sible de connaître le nombre des manquants.

Les réparations
ijrigë^La répartition du premier milliard alle-

mand
PARIS, 11 mars. — (Havas). — L' «Eclair »

dit que dans les milieux bien informés on donnait
vendredi soir la répartition suivante du milliard
allemand : l'Angleterre 500 millions, la Belgique
330, la France 140 et l'Italie 30 millions, en som-
me à peu de chose près les chiffres de Cannes.

Les révélations _de Lord Montagn
La situation aux Indes

LONDRES, 11 mars. — Le secrétaire pour
tlnde, M. Montagu, a donné sa démission. Pour
mieux dire, M. Lloyd George lui a f ai t  com-
p rendre qu'il ne le retenait pas. Voici à la suite
de quels événements cette démission s'est p ro-
duite :

Il y  a quelques semaines, le vice-roi de l 'Inde
communiqua au gouvernement de Londres le
p oint de vue du gouvernement indien tou-
chant la p aix gréco-turque. M. Montagu sou-
mit à ses collègues ce document que le vice-roi
p rop osait de f aire p ublier sur les instances ré-
pé tées du gouvernement indien. M. Montagu
p rit sur lai de rendre pu blic le télégramme dont
voici la teneur :

A la veille de la conférence gréco-turque, nous
considérons qu'il est de notre devoir de faire con-
naître uno fois do plus au gouvernement de Sa Ma-
jesté l'intensité du sentiment dans l'Inde, en ce
qui concerne la nécessité de reviser le traité de Sè-
vres. Le gouvernement do l'Inde so rend pleine-
ment compte do la complexité du problème, mais les
services do l'Inde pendant la guerre à laquell e les
soldats musulmans indiens ont pris une si grande
part et l'appui quo la cause des musulmans indiens
reçoit dans l'Inde entière, lui donneut le droit do
revendiquer la réalisation do ses aspirations justes
et équitables.

Le gouvernement de l'Inde iusisfe particulière-
ment, sous réserve de la sauvegarde de la neutralité
des détroits et do la sécurité de la population non-
musulmane, sur les trois points suivants :

Evacuation do Constantinople.
Suzeraineté du sultan sur les Lieux-Saints.
Et restitution do Smyrne et de la Tlmtet. ottomane,

y compris Andrinople.
La réalisation de ces trois conditions est de la plus

grande importa n ce pour l'Inde.

La divulgation de ce document f i t  sensation.
Elle se produit à l 'heure même on le gouverne-
ment de Londres épro uve les plu s graves dif -
f icultés dans l 'Inde.

Bfr£ _ _r__. M~UB.SM_MB
Les distractions intelligentes d'un carnaval
ZURICH , 10 mars. — Un accident s'est pro-

duit au cours de la représentation d'une « chas-
se au sanglier » organisée à l'occasion du car-
naval par 'ne Société à Schliereu, dans un res-

taurant. Un « chasseur » devait tirer à une dis-
tance d'environ 6 mètres un coup de feu à blanc
sur un masque figurant une laie. Malheureuse-
ment le . masque fut assez gravement blessé à
l'oeil et dut recourir aux soins d'un oculiste. Une
enquête pénale est ouverte.

Négociations hispano-uisses
BERNE, 10 mars.— Dans sa séance de ven-

dredi, le Conseil fédéral s'est occupé des négo-
ciations hispano-suisses. Il a donné son appro-
bation aux nouvelles instructions arrêtées à l'in-
tention des négociateurs suisses.

^g  ̂ DERNIERE HEURE 
^̂

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 43 80 (45.93) 46.45 (46.60)
Allemagne . . 1.80 (1.825) 2.225 (2.23)
Londres . . . 22.39 (22.41) 22..36 (22.38)
Italie . . . .  25.80 (25.90) 26.50 (26.47)
Belgique . . .42 90 (43 10) 43.70 (44.00)
Hollande . . .194.25 (194.25) 196.25 (196.25)
Vienne. . . . 0.03 (0.03) 0.15 (0.15)
New-York i câble 5'08 (5-08> 3*22 C5*22)lNeW l ork ( chèque 5.06 (5.06) 5.22 V'S.22)
Madrid . . . . 80 50 (80.25) 81.75 (81.75)
Christiania . . 92.50 (92.50) 94 50 (95.50)
Stockholm . .133.75 (134 50) 135 25 (136.00)

¦______——— m I I  i ¦___¦¦¦___-________— «_¦¦¦¦____—B__m—iMa_______i__—

I_,.a cote du et*» tige
le 11 mars à midi

te 
chocolat mondain pour les palais cnltîvés

(Tob' eri'i io). Prix par étui 70 cts.

Pour tous qui souffrent de
Rhumatisme ou de Névralgie.

«J'ai eu un succès étonnant, sans même avoir
employé tout le flacon. »

Monsieur E. Lodomirska. à Genève, écrit entre autre :
i .T'ai l'avantage de vous informer que je suis très satisfait
lie votre préparation pharmaceutique l'oral dont le résultat
fut  grandiose. Déjà après peu de .jours les douleurs avaient
disparu , l'urine contenai t des substances granuleuses qui
ne m'or:t nullement molesté : sans même avoir emp loyé le
flacon entier , il s'est produit dans mon corps toute une
révolution. Je vous suis reconnaissant de tout mon cœur. >
— Togal secrète l'acide urique et s'attaque à la racine
même du mal . Point d'effets nuisibles comme suite. Il est
recommandé par des médecins en vue , dans les cas de
rhumatisme, sciati que, lumbago, goutte , doulours dans les
aniculations et les membres , ainsi que les douleurs né-
vra l gi ques et les maux de tète de toute sorte. Se vend dans
loutes les pharmacies. V 373S
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Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE [p©yr le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE _ UXE \
88 pages, nombre.»

1 des Machines automatiques à décolleter ses illustrations

j système „Pétermann " -e t  TABEU.ES - i
II Qûfm&{ 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe J'" KS ¦"̂ * quelle pièce de decolleta ge. 1
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I Agent pour le Vallon de St-Imier : H. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. j  l

/>\Allfe FRAIS sont
\Jr@^3¥S à vendre au
prix du Jour. — S'adresser rue-
de la Chapelle 12, au 1er étage,
à droite. 3556

Timbres-poste. Hl
poBte à vendre , i\ échanger ou à
acheter , adressez-vous à M. Al-
cindor Matthey, Numa- Droz 74,
3m e Sm
K-^mr-m-asr _ A vendre 2 foxi
-T «aU»-*-*» de 4 mois. —
S'adresser rua Fritz-Courvoisier
¦T8-a. 3819

Anglais-Allemand. nJ9eu '
demoiselle cherche à échanger
conversation allemande ou fran-
çaise contre anglaise. — Offre par

. ecril , sous chilTres A. A. :*C44.
an bureau de I'IMPABTUI.. 8044

Qui donnerait I3ïï£«2_ T
Offres par écri t sous chiffres

!.. It. 369%, an bureau de I'IM-
PARTIAI . ' •'¦693
g i a_ -B _» On demande a
^—« _.!«•._. • acheter 1 grand
ehar à pont , à bras , solide et lé-
ger. — Adresser les offres avec
prix, à M. Théod ore Barbier , rne
Boumot 15. Le Locle. 8718

lUOblllOr. Tu,
U

à vendre de
suite 1 superbe lit Louis XV, crin
noir, duvet, etc, 1 magnifique la-
vabo (5 tiroirs) marbre, étagère,
grande glace biseautée, 1 table de
nuit avec marbre, 8 chaises 1 ta-
ble carrée, pieds tournés, pour le
prix de fr. 350,~. Pressant
1 Buperbe potager à bois et gaz
(fr. 150. — ), 1 potager à gaz avee
four (fr. 45.—). — S'adresser rue
du Progrès _9, au reï-de-chaus-
aée. à gauche. 3318

Monte-charge <Se
vendre, très pratiqué pour hô-

tel, boulangerie, etci — S'adres-
ser à M. Monnier, rne Nnnia-
'Droz 128 17047

Machine à écrire £%?
. visible No 10 bon état est à ven-
dre de suite fr. 150.—. 3654
S'adr. ag bur. de l'<Imparti_I >

DÎ9nA noir, excellente
rlailO marque, belle so-
norité, à vendre dana excellentes' conditions. 3693

! S'ad, au bnr. de Tilmpartial»
Pnt__ o'__ 7*  'A vendre d'occa-
ï Vl(tg«t i sj on plusieurs
Sotagers brûlant tous eombusti-

les, remis à l'état de neuf, avec
barre jaune, réservoir et eoeasse
en cuivre, depuis S à 4 trous.
Voir pour se rendre compte. Très
bas prix. — S'adresser à M.
Louis Pfister. 81- Imier. 065*3

AnnrAntt Un ieuue uom*appi «UU. ma f0rt et ro-
busie pourrait entrer de suite
comme apprenti maréchal chez
M. Joh. walchli, maréchal, à La
Perrière. 35«36

Balanciers, FS5S
mioile, courtages de balanciers.

3618
S'ad. au bnr. de l'clmpartiab.
Mnin side-car à vendre . —
iflUlU S'adresser cbez M. P.
Bueommun, rue de la Paix 47.

3598
1*jj >j L__ia_ !__i à vendre, en-
I erralil viron 650m2,

avec pavillon , arbres , etc, 3003
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

JIieUDlOS. place, a vendre
de suite 1 superbe secrétaire Lou-
is XV (fr. 175.—), 1 divan mo-
3nette verte, éta t de neuf (fr.
45.—), 1 toilette anglaise, à 1

marbre (fr. .19.—), 1 lit de fer
moderne, avec matelas crin blanc,
duvet, etc. (fr. ISO.—), 1 potager
à ga . avec four (fr. 45.—). 1 ta-
ble à coulisses noyer (fr. S9). 1

, canapé, 1 berceau en bois (fr. 13.)
et divers meubles trop long à dé-
tailler. Pressant. — S'adresser
rue du Progrés 19, au rez-de-

¦ ertnnssée. à gauche . 

ftn phopphp «your > eu"B u"e
Uil tl lBltUC une piace ou elle
pourrai t apprendre à faire les ha-
bits d'homme à défaut comme
giletiare. — Adresser les offre s
par écrit, sous chiffres C. A,
358 _, au bnrean do I'IMPAR -
TIA I 3"i0.

Çapuanto Un ûeraanae,OUI ïttllltf. pour ie 15 avril
une bonne fille robuste, connais-
sant la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Certificats et références
exigés» 3411
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

On demande de suite ubn0e_ nB
fille, forte et robuste, comme flllp
de cuisine. - S'adresser an buffet
de la Gnre O. F. F. 3821

Ànnppnti bo"««nge«'- — ,,u
j ûp i il  CUIl demande , de suite, un
Jeune homme do bonne famille ,
robuste et sérieux. 16 à 18 ans,
Îiour apprendre le métier de Dou-
anier. 3720
S'ad. au bur. do I'tlmpartial».

On demande ZUT p^op™
et active pour aider quelques
heures par jour , dana un ménage.
— Pour renseignements et condi-
tions, s'adresser le matin dès 10
heures , chez Mme F. Schneider ,
rue du Temple-Allemand 63. 3710

Jeune iiomme SSul
18 ans , est demandé comme com-
missionnaire et autres . travaux
d'atelier. — S'adresser sous chif-
fres D. C. 3584. au bureau dp.
I'IMPARTIA L. 85S4

ftn rlipwhp i'our "n PeUl mè"«11 liIlUl LUE nage une person-
ne, de 25 à 30 ans, propre cl
sérions e, sachant cotre ct coudra.

aâSl
Sted. a» tac <te F*ïmpartial/>

On demande à acheter _£__
de bijoutier ou graveur. — S'a-
dresser chez M. C Amex Droz
Be'lRvue 19. :'"'-'< «~

À vpniipp u"e ^"JUbSdU ,' S
LI

'ICUUlC courroies, avec lu-
geons , bleu marin , bien conser-
vée, ainsi qu'un pousse-pousse
avec stores. — S'adresser rue du
Rocher 16, au rez-de-chaussée, s
gauche. 383'i

A yiinrlpp catjes û'uiseaux avec
ICllUl C accessoires ; bas prix.

Un lavabo usagé (fr. 30), nn four-
neau de repasseuse avec fers
.fr. 20). S884
S'ad. an bur. de l'clmpartial.>

A VPllflPP laulu  a BJupioi, a J i .»
ICllUl 0 jumeaux , sommiers ,

matelas crin blanc , commodes,
chaises, tables de nuit , tables,
lits de fer , 2 fauteuils , salon
Louis XV, fourneau à gaz , etc.
S'ad. au bur. de IMmpartial».

¦«',: .!

I i« A venure uu lit en fer uu
"H- fr.). 3816
S'ad. ' an bur. de Ptlmpartiala

A VPnriP P Pour caUrt e ne ne-
ICIIUI C part , un beau pota-

ger émaillé blan c, brûlant tous
combustibles, avec bouilloire ni-
ckelée et 2 fours. — S'adresser
rue du Nord 159, au 2me étage.

. 3601

Â nprirjpn u ne poussttle sur
ICUUlC courroies, en bon

état. Bas nrix. S590
S'ad. an bur. de IMmpartial.>

A VPnfiPP *'' a,'n fa»', emailie
ICUU1 C blanc, avec matelas ,

en bon état. — S'adresser rue
des Crétêts «36, au rez-de-chaus
sée. ¦ H560

A Upn firP une Pouasella sur
ICUUlC courroies. -S'adres-

ser rue Jaguét Droz 8, au ler
étage, à droite. 8706

Â DPnri pp Pour cause de dè-
ICUU1 C part , des glaces, ri-

deaux, lapis, éclairages, biblio-
thèque, tableaux, lits de fer , ré-
chaud à gaz, 1 tabouret de pia-
no, baignoire d'enfants. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 78,
an 1er étage, à gniirhe. 3697
WAln eu parlait eiat , est a ven-
ÏCIO _re , — S'adresser rue du
Doubs 5, an 2me étage, à gauche.

3715

La Musique l'ESPËRAÏVCE.
offre à venclre, faute d'emploi ,

2clarinettessib
et une flûte, en très bon état. — ,
S'adresser à M. Fernand Gretil-
lat . à Coflrane. 3719
q_ODDDi_aDaaai_a_a.DD

pour faille d'emploi , un ehar à
pont, une brecette, un tomberea u ,
una faucheuse « Deering» avec
couteaux , une charrue, uji van ,
et d'autres objets dont on sup-
prime le détail ; le tout en bon
etat. — S'adresser à Mme veuve
Bangerter, aux Hants-Gene-
veys. 3721
?an__m_Daai_aDoaa-D

Contremaître
Mécanicien

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

Faire offres écrites sous chif-
fres X-21500-1, à Publicitas
Lausanne. 3813

VIU-JI.
à vendre

à *mm7S&uoRât&(
quartier de l'Est, villa conforta-
ble de 9 pièces. Eau , gaz. électri-
cité, buanderi e, chauffage central.
Jardin-verger de 600 m '-'. — S'a-
dresser à MM. Wavre. notaires .
Palais Rougemont , jVeuehùtel.
1. 360M 2iT3t

FaiïB-part PjLçogvss

^a Agriculteurs !
JÊ&OB®**- Voiturleis ! ,

^ ĵ2ït^!raa&_ qui désirez
_^_I^_____S_L vous débarras-

ser d . vos ubevaux hors d'n-
«aare. donnez votre adresse par
écrit, sous chiffres P. D. "i_ 87,
au bureau de' I'IMPARTIAL. — On
pâte l*«_n PS*TK ot an comp"

• ta»**. 38_7 l

Janna fllln de toute morolitè,«j eUUC UllC est demandée de
Suite , pour aider au ménage. —
S'adresser rue Daniel-Jeaurichard
17, au rez-de-chaussée. 3550

DeCc.l(l_ fifl86. sur cadrans mé
tal , est demandée de suite. Inuti-
le de se présenter Bans capacité.
— S'adresser a Mme Dubois, rue
ri» l'Twlimtrin "' . .'.r"")l

Bel appanement ue a_ pS
est à louer dana maison d'ordre,
pour le ler avril à jeune ménage
sans enfants. — Ecrire sou» chif-
fres K. W. 375? , au bureau de
! 'IM PA BTIAL. 3752

LO^emeUl. partement de t rois
nièces, dont 1 gra nde et 2 petites,
en plein soleil el au centre. —
Ecrire sous chiffres A. D. 3834
nu bureau de « l'Impartial. » 3834

I ndpmpnt A *°u8r > P°ur Je ler
jUUgCUlC' 11. mai ou époque à
convenir , un logement au 4me
étage, de 3 petites chambres, au
soleil, chauffage central. — S'a-
dresser rue Jacob Brandt 2, an
ler étage. 3707

Logement. A S ̂it îo^
ment de 2 pièces, corridor, cuisi-
ne et dépendances , dans maison
d'ordre. — Offres écrites sous
chiffres J. P. 3759, an bureau
de I'IMPABTUI,. 8759

Â lflUPP quartier des Faun-
ÎUUCI y ques, logement d'une

ou deux pièces. — Ecrire sous
chiffres P. K. 38, Poste restan-
te. Hôtel-de-Ville. 35H3
T rt/ i anv  pour ateliers ou bu-
_U _ 0_A reaux (90m2), sont à
louer immédiatement ou pour
époque à convenir. — S'adresser
à M. W. Rodé, rue Numa-Droz
2. téléphone 17.30. 3432

Â litnpp * cham tire ei cuisine,
1UUC1 au soleil. — S'adres-

ser A.-M-Piaget 49, _u 2n» éta-
ae. 3597

l iivfpmpnt A louor p .*1*:*6 '"IJUgClliOlll , aTrU prochain , un
logement de 3 chambres et bout
de corridor éclairé. — A vendre
1 lit de fer , erin animal. — S'a-
dresser, pour cas 2 affaires, rue
du Parc 71, au 3me étage, à gan-
çhw . 37..1,

r .hamhra * louer a jeuue uoin-
UllaUlUl 6 me de toute moralité
— S'adresser rue du Progrès 8
nn 2m P étage. 3*5"
l' r m m h n n  iVeute ebambre meu-
I/MUIUI B. Mée à louer. — S'a-
dresser rue des Granges 8. 3612

f.hamhro A louer chambre
UliaïUUlC. meublée à personne
honnête. — S'adresser ruo de la
Paix 81. au rez-de-chaussée , 3611

Poar Bnreaax, ysWïïS
bres, au 1er étage. 3209
S'ad. an bur. de lMmpartlal>.
Phamhna  confortable, a louer
UMUlUlC à Monsieur honnête.
— S'adresser rrie du Nord 127,
au 1er étage. 3540

LllâmDPe. bre meublée, à Mon-
sieur travillant dehors, — S'a-
dresser rue du Marché 20, au
Sme élage. 3663

Grande chambre Ta Ses!
au soleil, est à louer pour le ler
avril. — S'adresser, de 12 i 115 b.
rue de la Promenade 10, au ler
étage. 8714

Phnmhrîa J t î î îÎM nomme, uou-
UMUlUie. nête, cherche cham-
bre à louer. Quartier de Bel-Air.
— Ecrire sous chiffres L. R. 3840
au bureau de g l'Impartial ». 3840

Pied-à-terre :|SS£-
Offres écrites sous chiffres L.
IM. 88, poste restante, suc. Nord.

8711

1 nrionipnt Ménage d'un certain
JUUgC-lCUl. âge, 2 personnes,
solvable et tranquille, cherche
pour le 30 avril logement de 8 à
4 chambres au soleil. 3589
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

LO^efflent. étage 3 chambres ,
bout de corridor, balcon , le tou t
au soleil, quartier Ouest , contre
un de 2 chambres, bout de corri-
dor, éventuellement, 3 pièces.

3G05
S'ad. an buç. de IMmpaitial».
I ntfPTtlPTtt -fw-nes mariés cher-
UUgClUCllla chent logement pour
lin avril, de 2 chambres et cui-
sine. — Offres écrites sous chif-
fres R. B. 3724 au bureau de
I'IMPABTIAL . 3724
I Artûrn. lit JeuIia ,nena 8e cuer-LOgeillelll. che. pour le 30
avril, logement de 3 pièces et cui-
Bine, si possible an soleil et dana
quartier de l'Abeille ou de do la
Gare. — Offres écrites, sous chif-
fres J. M. 3712, au bureau
de rÏMP> [iTla .r, 371'J
I if complet u occaaiuu Z piace-s,
llll crin animal , est demandé.
— OlTres sous chiffres P. JF, 3606,
au bureau de I'IMPARTIAL. 360G

On demande à acheter m,i.ande
baianoire d'enfant en parfait état.

3585
S'ad. au bur. de lMmp__tlal>.

Pousse-pousse SL"11-
Faire offre nar écrit a Gase pos-
tale 174».20: 3568
nj n r i A  t-*n demande a acheter
ridUUa un piano d'occasion. —
S'adresser à M. E. 'Kuhfuss, rue
de la Rondo 4. 3704

On demande a acheter : ¦
bon étai , une poussette sur cour-
roies, foncée. — S'adresser cheï
M. Steudler, rue de la Cure 6.

3489

On cherclie a tr»."»
état. — S'adresser à M. Jac%.
Amstti fe , Valanvron ai. 3818

SattM-Sf-,

_____________E_a______a
La machine à u

calculer de poche s

Âddiator
est exposée et en venle m
à la 20395 : i

LIBRAIRIE LUTHf I
Rue Lûopold-Itobert g

La Chaux-de-Fonds m

féÊÈ Mamans!

^^^^^  ̂ Charrettes-Sport

^̂ P 
PANIER FLEURI

ffiSBB^ L̂^ ŵJ T^̂  ̂ iff" Splendide nouvel Envoi K̂t

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
ËglIse Nationale

Dimanche 13 Mars 1922
GRAND TEMP_E. — 9 h. 30. Culte avee prédication, M. W.

Oorswant.
11 h. Culte pour la jeunesse.
ABEILLE (TEMPLE) — 9 h. 30. Coite *»ee Drédio»tio_, M. Paul

Borel.
11 h. Culle pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dane les Collèges Frimaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Viens-Col-
lège et aux Gornes-Morel.

lîgrli.se Indépendante
TEMPOS. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M. Pettarel.
U h. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence missionnaire, M. Henri Junod.
ORATOIRE. — 9 ' j  h. matin. Prédication et Communion, M- Primault.
8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — 2 »/ , h. soir. Culte. !
PRESBYTèRE.— Dimanche, à 9 h. da matin. IfêiiiMon de prières.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges de là Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Bean Site, Industri e 16 et Gibraltar.

neutscke Kirehe
9.30 Uhr. GottesdhmsU
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr , Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagssobule im Collège Primaire.

tiglise catholique <*iircti_nne
9 Jj[, h. du matin. Communion. Sermon.

Hfflise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avee instruction. —
9 »/ 4 h. Office , sermon français.

Après-midi. — 13*(, h. Catéchisme.
» 14 h. Vêpres et bénédiction.

EvangelisC-C S(a<Itini __ ion (Xapelle, rue de rfittvei-s 37)
Sonntag 10 Uhr n. 15 Uhr. Passionspredigt.
Mittwoch «O </, Uhr. Bibelstunde

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/, h. matin. Sanctification. — TI h. ma-

tin. Knfants. — S h. soir. Réunion d'appel.
«iMcholl. Methodistenkirche, rue du Progrès 36

Sonntag 9'/, Uhr ; Predigt.
15 Uhr. Jun^ frauenvorein.
20 '/¦» Uhr. Lichtbilder-Vortrag ùber : « Unsere Mission in Asien ».

Société de tempérance de la Croix-ltleiie
Samedi soir , à 20 h. (Petite salle). Réunion de prières. — Les

Prières de la Bible III Moïse au Sinaï (M. de Tribolet).
Dimanche 12 Mars. ;i 20 h. Réunion habituelle dans la Petite

Salle, présidée par M. Paul Borel. Sujet : Les Rôcabites.
Bglise aYdvcntiste du 7»" jour.

(Temple Allemand U7.)
Samedi 9 '/_ h. Culte et préd ication.

» 1 '),'_ . Ecole dn Sabbat.
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de .lésus-Christ des Saiuis des Derniers Jours

Culte le dimanche soir a 8 heures , rue du Parc 8.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-

cun changement.
_JSt lout changement au 't ableau des cultes doit nous

p_ *-f<>n»r le I R U D I  soir au plu s tard

Office des Poursuites de Boudry

Enchères Timmeubles
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la séance du 6 mars 1922,
l'Office des Poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, à la requête d'un créancier hypothécaire , le
samedi 8 avril 1922, à IO heures, à Boudry,
Hôtel-de-"Ville. les immeubles ci-après désignés appar-
tenant à Jules LANGENSTEIN, fils de Jules, à Bou-
dry, savoir:
Article 2332, pi. fol. 2, N" 46, Derrière Boudry,

pré de 1165 m 2
» 2882, • > 2, N" 72,33,34, La Grasse-

lière, bois et champ de 3647 m*
> 2883, > » 2, Ne 73,36,37, La Grasse-

liére, bois , champ et
vigne de 2788 nr

2881, » > 2, N» 17,47, 56,57,58,59,
70, 52, 53, 62, 71, La
Grasselière, bâtiments ,
place, jardin , champ et
bois de 3038 m!

> «88©, » » 2, ]N 0 69, La Grasselière,
place de 81 m"

La part du débiteu r aux articles 2879 et 2881.
II s'agit d'un bâtiment à l'usage d'habitation , et de deux

bâtiments employés j usqu 'ici comme brasserie et glacière .
La vente comprendra également les accessoi res immobi-

liers comprenant les machines, soit , une installation bien
en tretenue pour la fabrication de la bière. 3731

Estimation officielle du bloc Fr. 41.666.— sans les acces-
soires immobiliers.

Les conditions de cette deuxième vente, qui sera défini-
tive et aura lieu conformément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dette el la faillite , seront dé posées à l'Office , à la
disposition des inté ressés, dix jours avant celui de l'enchère,
de même que l'ext rait du Registre Foncier.

Boudry, le 7 Mars 1922.
Office des Poursuites:

O. F. olON Le Pré posé,
H.-C, MORARD 

Circulaires et Enveloppes. Impr .de L'Impartial

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le UrBumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'uno façon
spéciale , selon des vues modernes ; oOO pages , grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement  ins t ruct i l .  C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la «uéri-
snn de l'épuisement cérébral el de la moi'lle èpinière, 'iu ayslémfl
nerveux , des suite:, des débauches et excès tie loutps sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le 7 ugeiiieii '-
des autorités compétentes d' une v-.i leur hyg iénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , y a inou  malade , la'liom-
me sain apprend ;i éviter  la maladie et les in f inn i tù . s . Celui
qui est déjà malade apprend â connaître 1K voie la plus*
sure du la gnérisou. Prix : fr.1.50 on timbres-poste fraueo. D>*
m.d. Rumler Genève _S3 ,Sa*rvctto . * .i_ ti74l>R 3.1^

Fabrique de Draps
(Ae_ & Zinsii) i. Sennwald (Ct. «Je St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Me__iear_, laine à tricoter et couvertures. GK'OSSB BAISSE.

On accepte aussi des effet» wsa_.es «te laine ei de la laine de
montants. RehratUlon- fraaeo. SU-50ê>Si 2480
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Le j ardin des piqûres-. — L'impossible mariage

Nos étudiants dorment des soirées littéraires.
Un public nombreux y assiste, public fébrile,
parfumé , que la perspective du bai par invita-
tions rend insensible au génie de Molière ou
aux subtilités des grands poètes.

Sur un signe du machiniste , les demoiselles se-
précipitent dans la salle de bat Leur petit car-
net est couvert de noms mâles et la maman a
j eté un regard évaluateur sur ce registre où
figure peut-être le nom d'un époux. Car il s'agit
de « caser » cette fille que douze ans d'école et
un peu de poudre de riz ont rendue apte au ma-
riage. Espérons que le hasard fera de ce bal
un prélude à l'hyménée.

La mère, en conséquence , prend place sur une
chaise et contemple sa fille suspendue à un smo-
king.

Bien que le one-steep soit propice au tête à
tête et à toute prise de contact, la j eune fille,
comme sœur Anne, ne voit rien venir. Quant à
la maman, elle songe que l'heure des premiers
trams approche. Les danseurs savent qui est cet-
te grosse dame venue comme une maraîchère
pour placer le fruit délicat de ses premières
amours. Ils savent que c'est la mère à boire etils passent impassibles devant cet espèce d'ac-croche-cœur. Puis , le bal terminé , la maman em-porte sa fill e légèrement défrisée et dont la ju -pe défraî chie sent un peu le tabac. Les espé-rances longuement préméditées sont condam-nées, avec sursis, à une année de fermentation .La maman, une fois de plus, évalue les méritesdédaignés de sa fill e. Elle ne comprend pas queces hommes passent si près du bonheur sansmême s'en douter. El le voudrait bien dire àsa fille comment tdle s'y est prise pour se itia-

// est souvent agréable d 'avoir, p our p asser
d'une saison dans une autre, un manteau p ra-
tique. C'est ainsi qu 'en ce moment, les lourds
vêtements d'hiver ne sauraient plus nous con-
venir.

Les manteaux droits gardent une ligne assez
mince; il en est de nombreux qui sont exécutés
en lainage chiné, c'est-à-dire légèrement mé-
langé d'une autre 'couleur. Pour l'un d'eux, le
créateur avait choisi un chiné vert vif et noir
avec col souple se drap ant sur lui-même, dou-
blé de crêp e noir, et une simp le bande de crêp e
noir incrustée vers le bord des manches. Quana
le col était tout à f a i t  remonté en se boutonnant,
trois barrettes de crêp e noir app araissaient â
l'extérieur; un p eu de crêp e noir était encore,
ap erçu à l'intérieur des p oches, et des boutons
verts et noirs comp létaient la ïïgne générale.

Quand on craint de se lasser d'une couleur
aussi tranchée que le vert, bien qu'elle soit très
à la mode, on p eut touf ours adopt er an beige
assez clair eu un gris, nuances classiques de la
saison.

Pour donner à ce genre de vêtements une al-
lure tout à f ait commode, on les f era assez am-
p les et arrivant comme longueur un p eu au-des-
sus de la robe; ils auront alors une p etite p èle-
rine en f orme de cap e, avec le dos p arf ois  ap-
p uy é p ar une bande de ceinture attachée p ar  de
gros boutons.

Si l'on tient à la cape comme vêtement de
tout aller, po ur la camp agne, p our les j ours de
p luie, il f audra la choisir en ép ais lainage très
moelleux avec eff et  d'écossais ou de larges qua-
drillés. Un tissu aussi f antaisie ne comp orte p as
de garniture, mais un j oli mouvement de col
doit f a ire  f  ensemble aussi sey ant et aussi gra-
cieux que possible. On pourrait s'inspirer dans
ce genre du modèle que nous indiquons et qu'on
ne p ourrait concevoir ni plus net, ni p lus p ra-
tique.

Remarquons à ce pr op os que les tissus dits
tissus écossais, ou f antaisies quadrillées, com-
p ortent beaucoup moins de mélanges de coloris
qu'autref ois; ils se f o n t  souvent dans la même
teinte en deux tons dégradés ou en deux cou-
leurs s'harmonisant bien. Le noir et lé gris, le
marron et te rouille, le marine et le rouge, le
vert et le beige, sont à citer p armi les nuances
que nous retrouvons le pl us souvent.

CHIFFON.

_fl__ 3b ilEoale CHRONIQUE AGRICOLE

M. Musy, professeur d'histoire naturelle, sa-
vant très connu, récemment proclamé docteur '
par L'Univer sité de Fribotirg, écrivait il y a
quelque temps, sur les grenouilles, les lignes
suivantes, qui ont conservé leur actualité. Nous
nous permettons de les reproduire.

* * *
Mon titre va peut-être faire sourire beaucoup

de gens ; j e les prie cepenuant de me lire jus-
qu'au bout et j'espère que de nombreuses per-
sonnes me donneront raison.

Si les progrès de l'agricultur e ont porté, un
préjudice grave à la multiplication des oiseaux
en taisant disparaître de nombreuses haies vives
qui sillonnaient nos campagnes, l'assainissement
de nos marais a porté un coup non moins ter-
rible aux modestes batraciens qui nous occu-
pent auj ourd'hui et qui ont encore à souffrir du
fait qu'aucun règlement ne limite le temps où
M est permis de les capturer.

Le canton de Fribourg possède trois espèces
de grenouilles, qui. toutes, ont leur utilité, puis-
que toutes détruisent une quantité de mollus-
ques, de vers, de crustacés et d'insectes.

La « grenouille rousse » (Rana temporaria), en
allemand « (jrasfrosch », s'accouple et commen-
ce à pondre du commencement de février
à îa seconde moitié de mars, sui-
vant la température et les localités. Après la
ponte, elle quitte les eaux pour aller vivre l _.s
les prés, les champs et les vignes, jusqu'eu au-
tomne. Son nom allemand indique très bien cet-
te manière de vivre.

La « grenouille agile » (Rana agilis Thomas)
est beaucoup plus rare. Elle pond un mois à sept
semaines plus tard que la précédente, soit de-
puis la première moitié de mars à la fin d'avril
suivant les localités. Elle quitte aussi les eaux
pour ailer vivre sur terre, en été, d'abord dans
les prairies, puis dans les broussailles et à la li-
sière des forêts.

Enfin, la « grenouille verte » (Rana «ssculenta
L.) est celle qui a de la valeur au point de vue
culinaire. Elle varie beaucoup dans sa taille et
n'acquiert j amais, dans nos eaux pauvres, celle
qu'elle atteint dans le nord de l'Allemagne, dans
les environs de Berlin , en particulier.

Celles qui vivent dans les eaux claires et bien
ensoleillées sont plus vertes , celles des eaux
stagnantes et moins éclairées sont plus brunes.

La ponte a lieu une fois par an, du milieu d'a-
vril à la seconde moitié de juin. J'ai dit que
c'est cette espèce que nous mangeons et appré-
cions.

Or , si elle diminue nécessairement en nombre,
par le fait de l'assainissement de nos marais et
des conditions de moins en moins favorables à
sa multiplication, sa capture, qui n'est soumise
à aucune règle et. se fait chaque année avant l'é-
poque de la ponte, en amènera sûrement la des-
truction. Autrefois la pêche des grenouilles n'é-
tait pratiquée que pendant le carême ; mais, de-
puis quelques années et surtout depuis que, jus-
qu'à cette année , les hivers sont devenus moins
rigoureux, cette pêche se pratique dès le mois
de décembre, époque à laquelle nous en voyons
apparaître sur le marché de Fribourg.

Si la pêche en carême ne présentait pas trop
d'inconvénients autrefois, alors que nos nom-
breux marais leur offraient de non moins nom-
breux refuges, M n'en est plus de même aujour-
d'hui, puisque mâles et femelles sont capturés
généralement pendant tout l'hiver et jusqu'à Pâ-
ques, alors que la ponte n'a lieu que du 15 avril
au 15 juin.

Il ne peut naturellement pas être question de
maintenir les marais, et cependant, il me semble
que des mesures conservatrices s'imposent, sans
supprimer complètement la capture de la gre-
nouille pendant le «carême.

Ne serait-il pas possible d'établir des territoi-
res où la pêche serait interdite pendant un ou
•iewx ans ?

Ces refuges temporaires pourraient, nous
semble-t-il , concorder avec les districts de sur-
veillance de la pêche générale, à la tête de cha-
cun desquels se trouve un garde-pêche qui de-
vrait aussi prendre les grenouilles sous sa pro-
tection.

Nous ne panions pas des autres batraciens ,
crapauds, etc., utiles pour la destruction de la
vermine et qui cependant sont souvent stupide-
ment détruits.

Il n'est pas possible de terminer ce modeste
plaidoyer en faveur des grenouilles sans protes-
ter contre la méthode cruelle gé ièralement em-
ployée pour se procurer les cuisses de ces suc-
culents animaux. Chacun sait que , sans les as-
sommer, on se contente de couper les pattes
postérieures, de sorte que l'on peut voir des
troncs mutilés ramper encore au bord de l'eau !
II nous semble que le règlemen t à élaborer pour-
rait tout au moins donner un conseil à cet égard.

Le problème de la conservation et de la mul-
tiplication de la « grenouille verte » nous paraît
digne de la sollicitude de nos haute s autorités
cantonales, car il intéresse non seulement les
gourmets, mais aussi et surtout les pauvres gens
qui trouvent un gain à sa capture à une époque
de Tannée où le travail ne fait que trop souvent
défaut.

Ce problème peut par aître puéri l au milieudes préoccu pations de l'heur e présent e. Cepen-dant si l'on pense que toute question impor -
tante comporte toujours de nombre ux points ac-cessoires, rien de ce qui touche à l'alimentationne doit nous laisser indiff érents , d'autant moinsque , dans le cas particulier , la protection de lanature est intéres?., à la conservation de notretaune locale- ****

Protégeons les grenouilles

Pour obtenir de très grosses asperges
L'asperge est avide de silice et de potasse.

Pour obtenir des tiges d'un volume énorme, il
faut , avant qu 'elles aient poussé, arroser toute
la butte avec un mélange de un litre de silicate
de potasse à 28 degrés dans 28 litres d'eau.

Remise à neuf du linoléum
On rend l'éclat du neuf à un linoléum qui' com-

mence à s'user et à perdre son lustre , en pas-
saut sur toute là surface un chiffon trempé dans
un mélange composé de : un jaune d'oeuf longue-
ment battu, additionné d'un demi-litre d'eau.

Laisser sécher ensuite la fenêtre ouverte.
Contre le coryza ou rhume de cerveau

La . première précaution à prendre pour se
guérir d'un rhume de cerveau consiste à se pré-
server du froid et de l'humidité. La chaleur est
le meilleur remède contre ce malaise. Pour le
guérir plus rapidement-: badig eonner l'intérieur
des narine s avec de la vaseline boriquée , ou
bien priser de la poudr e de camphre ou de sous-

itrate de bismuth : appliquer le soir en se cou-
lant , un cataplasme sinapis é entre les deux
iules et prendre le lendemain matin, un bain
pieds sinapisé.

Petites recettes pratiques

Les nuances délicates
des présentations

L'esprit nouveau, qui tend à simplifier la plu-
part des questions mondaines, conserve au su-
je t des présentations toutes les nuances minu-
tieuses du protocole. D'une façon générale, on
admet que deux personnes qui ne se connais-
sent pas, qui n'ont pas été présentées l'une à
l'autre, ne doivent ni s'aborder ni se parler.

La présentation doit être faite par la relation
commune, celle qui est la raison , le prétexte ou
l'occasion du rapprochement

La politesse exige une grande attention à cet
égard ; il importe que la relation commun e se
rende compte rapidement que les deux person-
nes n'ont pas été présentées l'une à l'autre et
procède à cette présentation, dès que les deux
étrangers se trouvent en présence ; c'est la for-
malité préalable, celle qui autorise l'entrée en
conversation.

Il y a des présentations de pure forme, œiles
que nécessite une rencontre de hasard, présen-
tations exigées par le code de politesse, mais
qui ne doivent pas avoir de suite et ne sont pas
le début de bonnes relations ultérieures. C'est
ainsi qu'au cours d'une promenade, dans un
_eu public où vous êtes avec un ami, vous ren-
contrez un stjcond ami qui vous aborde ; vous
ne pouvez, même pour quelques minutes d'en-
tretien banal, les laisser en face l'un de l'autre
sans les nommer l'un à l'autre.

D'autres fois, au contraire, k présentation a
va caractère significatif ; au lieu d'être rapide,
évasive, eue se précisê minutieuse ; elle im-
plique de votre part ime caution morale ; elle
sous-entend la possibilité dans l'avenir de rap-
ports suivis entre les personnes présentées, vo-
tre démarche étant une sorte de garantie pour
chacune d'elles.

Il faut avoir l'habitude du monde et une cer-
taine promptitude de jugement pour faire rapi-
dement la présentation voulue, suivant les rè-
gles du savoir-vivre.

On présente d'abord rïnférieur au supérieur,
puis, en général, ensuite, le supérieur à l'infé-
rieur ; mais quand la supériorité «sst très notoire,
éclatante ou officielle, on ne fait pas cette pré-
sentation réciproque.

La qualité de supérieur et tfinférieur, dans la
question de présentation, se détermine assez
facilement ; entre hommes, l'âge, le degré hié-
rarchique, la situation sociale donnent des points
de repère nets ; quand la supériorité n'est pas
indiscutable, a y a une certaine bonne grâce
à l'attribuer à l'âge phis qu'à la position, à l'ho-
norabilité plus qu 'à la fortune. Dans les pré-
sentations, le bénéfice de l'âge donne aux re-
traités le pas sur «les adultes en activité, de mê-
me rang.

D'homme à femme, la supériorité est à la fem-
me, sauf s'il s'agit d'un vieillard.

Entre femmes, l'âge détermine te rapport de
suptîriorité ; si elles sont de rangs très diffé-
rents, ce rapport se détermine par le rang. Pour
des âges équivailents, la supériorité se détermine
par celle du mari si elles sont toutes deux ma-
riées, par celle du père pour deux célibataires ;
enfin, la femme mariée a la supériorité sur la cé-
libataire d'âge voisin.

On présente les enfants aux grandes person-
nes en désignant leur prénom et le nom et la
condition des parents ou la relation sociale qui
vous lie aux parents, pour indiquer en quelle
manière ces enfants intéressent la personne à
laquelle on les présente ; cette formalité n'est
nécessaire que dans le cas d'une visite prolongée
mettant l'enfant en vue.

Pour les présentations hâtives et sans portée,
il suffit de nommer chacune des personnes, d'a-
j outer le titre s'il est de nature à rehausser le
présenté. Cette présentation n'engage à rieu ;
un salut, une poignée de main et l'entretien ra-
pide s'engage ou se poursuit

Dans un salon, entre personnes destinées à
passer quelque temps ensemble et devant ulté-
rieurement entrer en relations suivies, il faut
procéder autrement : la formule ne se limite pas
au nom et au titre, elle aj oute une indication
susceptible d'offrir un terrain de conversation
immédiate qui permettra aux deux visiteurs de
s'entretenir sans le secours de l'intermédiaire
et de fa ire connaissance.

Les premières paroles échangées rouleront
sur le sujet indiqué par vous ; si ks deux in-
terlocuteurs prennent plaisir à leur mutuelle con-
versation, ils la guideront à leur gré.

Il y a des présentations motivées, préparées,
soit que Fintermédiaire ait l'intention de rendre
service à l'un ou à l'autre de ses amis en provo-
quant le rapprochement, soit que l'un des deux
demande directement à l'intermédiaire cette en-
trée en relations ; si M. X... souhaite de faire
des affaires avec M. Y..., s'il songe à préparer
un mariage, s'il veut lui demander un service
ou sa protection , l'intermédiaire agira sagement
en ne se prêtant à la présentation qu 'après en
avoir averti M. Y.„ et avoi r obtenu son consen-
tement.

Ces présentations spéciales sont préparées,
elles se font dans un endroit susceptible de se
prêter à une longue conversation ; si l'on peut
réunir les deux personnes à dîner , elle prend tout
de suite un tour plus cordial et plus intime.
Mais, dans ce cas, l'intermédiaire assume une
réelle responsabilité , ri se porte garant , en quel-
que sorte, que le demandeur sera discret , qu 'on
n'aura pas à regretter d'être entré en relation
d'affaires ou autres avec lui.

Les présentations à tendance matrimoniale
«exigent du doigté, mais encore plus de la loyaut ,'
Si l'intermédiaire est directement averti , il dr
Prévenir les parents de la j eune fille , afi n de :
Pas les prendre en traître et obtenir leur au 1

nsation ; s'il n'a que des soupçons sur le rôle
d'intermédiaire inconscient qu 'on réclame de lui,
il indique en quelques mots aimalbes la nature
de son hypothèse. Il dira, à l'insu du père du
j eune homme qui a réclamé cette présentation :
« Il me semble que son fils est grand admirateur
de votre fille ». L'indication suffit entre gens
avises.

II y a des présentations tacites, dans certains
cas. Dans une réunion très nombreuse, le fait
d'être invités d'un même hôte qui n'a pu maté-
riellement procéder à toutes les présentations,
autorise une conversation, pourvu qu'elle de-
meure sur un terrain neutre.

De même dans une réunion publique, les assis-
tants ayant une pensée, une opinion commune,
se trouvent autorisés , dans certaines limites,
à se parler, en se tenant dans «le domaine de
l'objet commun qui les réunit, sans qu'une pré-
sentation précise ait lieu.

A la suite d'une conversation de ce genre , ou
d'un entretien entre inconnus, provoqué par un
incident, il peut y avoir une présentation spon-
tanée, réciproque, entre les deux interlocuteurs
amenés à sympathiser ; on échange alors ses
cartes. Il importe d'être prudent dans ces cir-
constances, car il n'y a pas d'intermédiaire ga-
rant.

Il y a des présentations restreintes, faites pour
un obj et déterminé : un voyageur aborde le chef
de gare pour demander un service spécial , il di-
ra : « Je suis le général X... » ; cette indication
équivaut à une série de garanties et donne au
fonctionnaire îe sens dans lequel il doit agir.

n y a enfin des présentations indirectes : lors-
qu'un employé, un fournisseur par exempl e, se
trouve en présence de deux personnes qui ne
se connaissent pas et qu 'il j uge bon de les aver-
tir l'une l'autre de leur qualité, comme il ne
peut faire une présentation mondaine, il dira
par exemple : « Monsieur, qui est directeur de
l'usine à gaz, peut appuyer ma réponse et vous
assurer que... » : îl évite ainsi des propos
qui 'pourraient être désobligeants, ott il active
la solution d'une affaire.

Gomment se fera la prochaine guerre
Le cuirassé sans équipage

On vient d'expérimenter en Amérique un nou-
veau et très curieux engin de destruction. Il
s'agit d'un cuirassé sans équipage mu à distance
tar les ondes hertziennes. Ce bâtiment fantôme
va, vient avance, recule, vire de bord , stoppe,
repart et tire le canon comme une personne na-
turelle, le tout sur les ordres que lui envoie de
fort loin un avion, un canot-vedette ou même
un poste terrestre de T. S. F.

Cette gracieuse innovation nous ouvre, SUT les
horizons de la prochaine dernière guerre, îes
plus intéressantes perspectives. Maintenant que
le truc est trouvé, on pense bien en effet que les
futurs belligérants- ne seront plus assez bêtes
pour lancer sur l'onde perfide des bateaux bour-
rés de marins, alors qu'un navire vide pourra
remplir exactement le même office. Tous les
cuirassés, croiseurs, destroyers et autres « sj iips»
'seront donc mus par les ondes électriques, ils
se battront autom atiquement et s'enverron t au-
tomatiquement par le fond à grands coups de
canons automatiques.

Mais le progrès ne s'arrêtera pas là. Il faudrait
n'avoir vraiment aucune confiance dans l'avenir
pour s'imaginer que la nouvelle découverte res-
tera éternellement dans le domaine maritime.
Ce que l'on peut fa ire avec un cuirassé, rien
n'empêche de le réaliser avec un avion, un tank,
une batterie d'artillerie ou une auto-mitrailleuse.
Bref , on peut espérer que dans un avenir pro-
chain tout le matériel de guerre se trouvera en
état de manoeuvrer seul, sans le secours d'aucun
servant, pointeur ou conducteur.

Et les soldats, les soldats en chair et en os,
llira-t-on, qu'est-ce qu 'ils vont devenir dans tout
cela ?

Que les soldats ne se fassent donc pas de bile
à ce suj et : il* y aura toujours de l'ouvrage pour
eux. Si la nouvelle technique militaire ne leur
laisse plus aucune part dans l'expédition des
obus, bombes d'avion et balles de mitrailleuse,
ils demeureront, comme par le passé, exclusive-
ment chargés de la réception .

(« Le Merle Blanc »).
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Attention !
SI vous avez des boîtes, métal , argent ou plaqué or

à polir.
Si vous avez des boites méta l, des bracelets, des piè-

ces de bijouterie , compteurs , lunetterie , etc., à polir el
dorer galvani que

Adressez-vous à l'Atelier, vue du Premier-Mars
13, au Sme étage , qui vous livrera promptement et à
prix modérés. __ g

Porage galvanisme garg t̂..

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

pour villa s , maisons familiales , maisons de rapport et fa-
briques , situés à 10 minu 'es de la Poste et du cenire de ls
v i l l e ,

Quartier des Crétêts
sonl a vendre . — S'adresser à M. G.-J. SANUUZ , rue du
Couvent . 3, ou au Magasin , rue Léopold-Robert îiO. Télé-
phone 3.24. 3HJ

I \ M  
[anlMÉ d'Assurante populaire 1

[ Conditions des plus avantaf. nsos pour Assurance S .
au décès, Assurance mixte Kentes viagères BB

i Demandez prospectus ot tarifs à la Direction , j&l
j à Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux correspon- ) ^" dants dans chaque Commune. OF-US-N 232

Sécurité complète Discrétion absolue S . ;.j

Pension soignée
Léopold-Robert 32 wrme trve nïTDfiK Léopold-Robert 32

Mme étage ill f UUDU AU 3me étage

Dîners et Soupers à Fr. 4.— et 5.—
Diners à F .. 2.5© et 3—

Téléphone 7.79 Service par petites tables
Cuisine et service soignés 1217 Se recommande.

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0.55 le jeu
Fr. 6.30 le dz.

deux de cartes fines Fr. 0.65 le Jeu
Fr. 7— le dz.

Jeux de cartes « Patlenoe» ,
« Wlhst » , « Le Normand »,
« Taroo » français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE

T
UF _& mi ni i _n II \\m\SÊIt B™ H! H m a 8 II mmt b n «n s u u ifi
de LA CHAUX-DE-FONDS

Section d'Horlogerie
?

La nouvelle année scolaire commencera le ler mai prochain.
A cette occasion : et vu les circonstances pénibles dans lesquelles
se déoat notre industrie de la monire . la Commission adresse aux
parenis , la recommandation de ne diri ger leurs enfants dans la
vocation d'horloger qne s'ils ont des dispositions bien marquées,
ceci afin d'évi ter tout encombrement dans cette partie.

LE TECHNICUM forme :
en 4 7g à *» ans.

des techniciens-horlogers connaissant la montre simple et compli-
quée, la construction de calibres , la fabrication mécanique de
l 'ébauche, Ces élèves sont admis à la fin de leurs études à passer
les examens cantonaux en obtention du diplôme. Peuvent se faire
inscrire dans cette division les jeunes gens sortant de 4ème Gymnase.

en 3 '/* ans5
des horlogers pouvant travailler sur toutes les parties de la montre
simDle. capables aussi de devenir aides-techniciens, visiteurs , chef;?
a'ateliers, etc. P-30193-G 3737

en Z ans,
des régleuses et des sertisseuses,

en 18 mois (minimum),
des acheveurs d'échappements, des remonteurs de finissages et de
mécanismes, des mvôteurs , des emboîteurs et poseurs de cadrans.
Les jeunes filles "sont admises à suivre ces «cours Par suite du
manque de main-d œuvres, sont plus particulièrement recomman-
dées dès inscriptions pour le pivotage et l'emboîtage-posage de
cadrans.

Pour les cours de IS mois à 3 '/, ans, seule est reqoise la libé-
ration des Ecoles primaires. Tous les candidats, à l'exception de
ceux sortis régulièrement promus de 4me Gymnase et inscrits pour
la division technique , sont tenus de se présenter aux examens d'ad-
mission fixés aux 20 et il avril.

Afin d'être renseignée à temps sur le nombre de demandes, la
Commission invite la ponulation à faire procéder aux incriptions
d'ici au 25 mars au plus tard.

Renseignements et formulaires sont délivrés gratuitement par le
Secrétariat du Technicum.

IWT Comptabilité
Organisation complote de Bureau moderne avec tous

systèmes de comp tabilité , do classement, de contrôle, pour tous gen-
ri 'B de commerces et d'Industries. 15176

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

de revient Expertises.
Travail consciencieux DISCRETION ABSOLUE
W. Wasem, comptable , La Cbanx-de-Fonds
Téléphone IS IX. BeUev ue aa

\l * c&aêrique 6e dïïeuûks ef bureaux * 11
1 L. FROIDElf AUX & C® I

—— ARÊTES 34=^^
Transférée

7\\ue des f leurs 2b
Il « Téléphone 5.84 ==¦= |\

I km de familles. «MC
FŒTISGH FRèRES s. A.

NEUCHATEL
maison de l'enseignement musical

fondée en f 804

Grand cho ix de

MUSIQUE
Piano à deux et quatre mains. Chants Chœurs, S

Violon , Violoncelle et piano , etc. P

Gramophoi.es et disques |
artistiques

GUITARES I
| simples et véritables de Valence (Espagne) 

^

MAN«DÔLINES I
simple et véritables napolitaines j ,

VIOLONS I
Boites à musiques. Etuis. 17194 1

Cithares de différents modèles [f

Instruments et accessoires en tous genres >
Grand assortiment |

L_ laine
de Schaffhouse

maintient Id couleur du
lavage^ Les couleurs solides ei

les qualite's «restant toujours les mêmes,
sont les principaux avantages de la

£ûine te (Sc^ûffl, oafc
J. H. 153D0 Saj8 

^̂  ̂
3000

1
*__ • mm iW__l________ _̂__j___ _̂l̂  

à votre choix

R E I N E H Y DEMANDEZ GATAMES !

IMPRIMERIE COURVOISIER
I LA CHAUX- T IILLUSTRATIONS I PRIX-COURANTS |

BROCHURES I DE'FOMDS JOURNAUX I
CATALOGUES " ' VOLUMES |

ENTÊTES Spécialité^ : CARTES DE VISITE 1
OBLIGATIONS ¦̂ BHBBn______________ FACTURES
ENVELOPPES 1 _., , „ ACTIONS Ii Place du Marche < m

ETC. H • ETC. mW TELEPHONE 3.95 |
_̂____________ n_E___J ^aH-_B-__i-&_______5_§

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

Etude de Me René MICHE , notaire, à Courtelary.

Vente de KHjt de lier
Jeudi «3 mars f SSS, dés 9 h. dn matin , M. Chris-

tian Joss, agriculteur à la Combe du Pela (La Ferrière),
vendra publi quement, en son domicile, pour cause de ces-
sation de culture :

i. BETAIL.. — 1 cheval hongre de II ans, 6 vaches
(dont 8 fraiches et une prèle au veau), 1 génisse de 15 mois
et 1 veau pour l'élevage.

_ . MOBILIER. — 4 chars à échelles, 1 dit à brecette,
1 pont, i voiture à ressorts, 1 charelte à lait , 1 traîneau
neuf, l' grande glisse, i glisse à brecette, 1 dite à lait , 1 fau-
cheuse (Deering), 1 tourneuse, 2 grands râteaux, l van , 1
concasseur, i charrue double versoir, 1 piocheuse, 1 herse,
i pompe et 1 caisse à purin , 1 grand cuveau , 1 bidon à lait
(50 litres), 1 bouille, 2 chaudières, 2 colliers complets, 1 dit
pour vache, 1 lit complet , 2 buffets , i coffre à grains, des
chaînes, cloches, etc., des outils aratoires et quantités d'au-
tres objets. 3458

Terme pour les paiements : *er Août 1923.
Par commission : R. Miche, not.

f BANQUE PERRET & C1'
®

' S, Rue Léopold-Bobert LA CHAUI-DE -FOIDS Rue Léopsld-Robert , 9
0uveri;lpLd„L:HSM,,!°,,raD,5 Bsfes ilfi Dégrossissage
a__ ctt Wo. les t-«5JW.

S *_3_Lplus favorables. 18> rue *ï, Gl,««»ier
Escompte et Encaissement d'effets Achat ot Venta de Métaux précisai

sur tous paya. en Lingots. Barres.
Chèques et traites sur toutes Monnaies, Déchets, etc.

places importantes. Vente d'Or, Iraent el nalhra
Changes de Monnaies ot Billets préparés à tou» titres,

de banque étrangers. qualités et dimensions
Eifcntion d'ordres do boorses F„? w^î^rs»?,e bo!"

sur les places suisses D1 
tes* b'J 0""̂  etc.

et ta£ Plaques argent pr cadranset étrangères. Q|> fln pour doreurs
tlMlnenonl de COOpeRS. Paillons or et argent. 1978,4

__ M
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La Tisane Doris (inarq. brev.) nouvelle découverte , guérit
radicalement les

Rhumatismes
sclatiques , Impureté» du sang

Prix du paquet pour une cure d'un Mois : Fr. 4.50. La cure
complète de 3 paquets : Fr. 18.—. Nombreuses attestations de gué-
risons. — H. ZIIMTGRAFF. pliarmacien-chimiste, St-Blaise.
147. Expédition rapide par poste. O F.- 155

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

Brosses à cheveux j ||
Grand choix de Brosses ordinai res, yg^^p^V ĵ

depuis Fr. i.25 ¦¦•̂ ^ï_fw)
Brosses caoutchouc. - Pneumatique _^ Ë̂:

p̂«
'"7

Pour massage, depuis Fr. T.50 'WSmWSï '-'
Brosses Baleine  ̂ spécialité extra , pour Ĥ^̂ ft'
démêler les cheveux sans difficulté, ni ^ çîf

douleurs , depuis Fr. T."5 11

Parfumerie G. DUM ONT A
12, Rue Léopold-Robert , 12 |B

Service d'Escompte Neuchàtelois 5 «/o ISm-bçes. ĵÊf ?

M s'intéresse
pour représentation d'af-

faires réelle et sérieuse? Petit
cautionnement nécessaire. Relie
commission. Occasion pour chô-
meurs, de recevoir un bon trai-
tement. — Offres écrites, sous
chiffres U. _09 _ J. aux An-
nonces Suisses S. A. Bien-
ne. .I H-4094-.1 845'j

Boulangerie*
Pâtisserie

Je cherche, i louer ou à re
prendre, la suite de bonne bou-
langerie-pâtisserie, bien située. —
Ecrire sous chiffres A. S.
3782. au bureau de IM MPJM .-
¦I IAL. ; 378-3

Bôle
A vendre, villa. 9 chambres,

eau , gaz, électricité, jardin , ver-
ger, vue Magnifique et imprena-
nable. — S'adresser au notaire
Michaud, à Bôle. — ln>P«)l
communal 3 fl/oo sur fortune 1.2tj°/n
sur ressources. 364 1

H-kw
A vendre maison, 3 logements,

jardin, eau, électricité. Prix ex-
ceptionnel Fr. 4000. —. Assu-
rance Fr. 6,800. — S'adresser au
otaireH.-A. Micband, à Bôle.
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Rue Léopold-Robert IS

LA CHAUX-DE-FOLVDS

Capital et fiéserves : Fr. 85.500.000.—

j Détk<re de*-.

Obligations
(Bons de caisse) de 2 à o ans,

aux meilleures conditions
avec coupons semestriels.

Timbre sar titres à la charge de la tëanqae.

CARNETS de DÉPÔT
intérêts au jour, à

4 T. T.
vmw^ m̂ m̂mmmmmmmm m̂Wm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂m m̂WmWmWm m̂mm m̂ m̂mWÊm m̂ m̂tmm m̂mm m̂wmmmm m̂tm m̂m îmrMm-m^

i I II I I  i \t mmi m ¦«_¦ ¦!¦¦¦ !!¦¦ ¦_ wntiu¦¦ ¦«-_______¦ M BII — WIIMII—M «MJLLAJ

Fritz Jener - Ruedin I
Léopold-Robert 50 (Banque Fédérale)

La Chaux-de-Fonds 661

Liquidation Générale
Cessation de commerce à. bref délai

Baisse réelle jusqu'à 50 % g
des prix du jour.

I "L'agencement est à vendre aux meilleures conditions
__H_______BD__________B_M_________i^_____B__l_______l

Ecole de Commerce I
Widemann

Fondée en 1|9| j f c  11 A Kohlenberg
1876 _f f̂l Cl? iHL W 18-15

Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs, semestriels et a nnuels. H
JH-4055 _ Cours préparatoire de hmgue allemande. 32fc> H
Entrée uni-avril et octobre . Demandez le prospectus |f

j«___R)niHHi_a^_n________n______H__ii___fB__________H__n__

SAVON CREME POUDRE 1
de Clermont & E. Fouet, Genève
Indispensables pour les soins de la toilet-
te, donnent au teint une fraîcheur et un
éclat de jeunesse remarquables. Toute per- '
sonne soudeuse de conserver sa¦•' . beauté les '
emploiera et sera ravie -dû succès. 18303

•/ JH.3ioO _ _ _  «M

1 E *€$%MiéM*Mg
1 i J'ai été à m«m«

d'observer *%£_\
nombre de malades souffrant

'*%-,X4 dw cœur, de l'estomac ou des
P?M rems les effets merveilleux pro-
lff_»§ duit par l'usage du C nf é  Hag;

: '--% sans caft-ine. On peut «en toute
; EM " conscience le recom ma nàer

- '̂ BBBff^^Fi«M_S_____HBÎ B__I 
£iîJî ut!emc t̂ particulièrement

MftSSïB '-» - . fi î̂juU ~ _ _ _  *- ans *es cas d'insomnie nec-
rntJBtinBlTMnra  ̂ veuse et d'obésité. Dr. R. W. K.

Leçons et Cours
de Lingerie

Prière de s'adresser chez Mme \Ville-R_ be_ _, me dm.
Pont 19. m9

Il NOIRS EN TOUS GENRES |

I $AFI_T - POYAED - BRANCHES ! H
I TEQ1TCS - SCIÏÏRE - TOURBE j ;I

I BAUMANN & C9 I
K Entrepôts 23 .369. Téléphone 8.29 9'

, »
On cherche à reprendre commerce avec chiffre d'affaires

prouvé. — Offres écrites, soùs chiffres A. la. 3583, au
burean de I'IMPARTIAL. 3583

A VENDRE
OU AJLOUER

A vendre ou à louer, pour
cause de vieillesse, un bon Ca-
fé-Restaurant avec verge , ru-
cher et poulailler. Seul daus la
localité. Conviendrait particu-
lièrement pour un apiculteu r.

Entrée en possession immédia-
te ou à convenir. — Facilités
de [taiemeut. R-238-U

Assurance du bâtiment : Fr.
tO.SOO. —.

Pour visiier l'immeuble, s'a-
dresser à M. Constant RICHARD
propriétaire , à Saules. Val-de-
Ruz, et pour traiter , i l'Etude de
André SOGUEL , avocat et no-
taire , à Ceraicr. S6<35

Baraques. ,â^
cause de santé, 3 baraques, la-
pins, poules, moutons. Pri x avan-
tageux. — S'adresser chez M.
'Burgener . rue Numa Droz 123,
[après IS h. 3744

Propriété
m vendre

A vendre de suite une pro-
priété de 28 hectares avec bonne
maison, située dans le Doubs
(France). On céderait tout le bé-
tail et mobi lier agricole. Bonne
occasion pour fromager. Grande
facilités de pavement. — Ecrire
sous chiffres G. B. 357S. au
burean de I'IMPARTIAI.. 3579

Jl huer
dans la partie Nord de la ville

locaux
à l' usage d'atelier. — S'adresser
Elude H. Jacot., notaire, rae
Léopold Robert S. 3«3S_

Santé et vigueur retrouvées et conservées -par une cure du rïépuratii-lâxatii

en bouteilles de 5 fis, 7.50 el 12 fr- dans pharmacie ou directement par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève lo.32%06 ÎT5S

Briquettes, Houillejoke de la Rhnr
Coke de gaz même prix qu 'a l'Usine. — Bou-

lets. — Anthracite belge pour tous fourneaux
à grille. — Tourbe malaxée. — Bois de
foyard et sapin sec par cercle. — Troncs â
Fr. 6.K0 les 100 kilos. 3672

Se recommande, G. ULLIHO, Collège 18.
__•_>_ _>_p>l_ _*>__© ._*._¦• 2-

LATOUR & C9
VINS EN GROS MOTIERS (Val-ds-Travers)

offre : 3190

liilitil Mut 1IZ1
1er choix eu fûts et en bouteille:* .

Mise en perce, 2mi' foudre cette semaine. Rouge Espa-
gne bon ordinaire, Alicantc _ 3", Blanc Panades,
St .-Georges, Maçon 10*9 , Beaujolais 1919,
Bourgogne 1919, Bordeaux , Hermitage 1919,
Cortaillod 1919.

Malaga . ler choix et extra .
Echantillons à disposition. Echantillons à disposition.

Profitez de l'hiver
pour faire reviser vos

¦KI-RIB et IMITES
Le travail n'en sera que mieux exécuté et à des con-

ditions plus favorables. 154

Atelier de réparations pour tons systèmes de machines
Pneus et Chambres à air - Benzine

Représentant exclusif de la Bicyclette «COSMOS »
et de la Motocyclette « MOTOSACOCHE»

Se recommande W&rnei* Santschy
Place de la Gare La Chaux-de-Fonds

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

i__3__M_P iffr 4a Â * —-v* BT ĴSWB? *»" _______RH_S
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H E N R I  A R DE L

Lui reste debout, la brûlant de son regard qui
rayonne ; car de la voir ainsi troublée, il ne
doute plus d'elle.

— Hélène , bien-aimée, vous n'aurez donc pas
un mot d'accueil pour votre ami qui, si ardem-
ment, appelait le bienheureux instant de vous
retrouver !

Elle frissonne. Encore lutter contre lui , contre
elle-même... Il lui semble crue, jamais, elle n'en
aura le courage...

— Oh ! Jean , il ne fallait plus penser à moi !
Le visage de Jean devient très sérieux , pres-

que grave. Et, à son tour , elle , aussi , a l'impres-
sion qu 'il est, auj ourd'hui, un homme, dans la
pleine possession de son vouloir.

Impérieux et tendre, il interroge :
— Il ne fallait pas... Pourquoi?... Dans la sin-

cérité de votre coeur , vous ne m'aimez pas as-
sez pour consentir à devenir ma femme... moi
. ni vous aime tant !

— Oh ! j e vous en supp lie , uc me le répétez
pas ! Ayez pitié de moi... Ne me tentez plus !

Il a une exclamation de j oie triomphante.
— Je vous ai tentée ?... O mon amour , mon

cher amour... Le mot béni que vous venez de
prononcer là !... Ah ! je le jur e bien , que j e ne
vous laisserai plus m'échapper ! Tentée !... SI
vous l'étiez , pour quoi m'avez-vous repoussée ?
C'est tellement doux de céder à la tentation !
Vous me jugiez indigne de vous ?... Trop infé-

rieur ?... Un pauvre homme du monde?... Ré-
pondez, cruelle Hélène, qui refusez de me don-
ner le bonheur... immense que j'attends de
vous !... Pourquoi ?...

— Parce que vous êtes trop riche ! jette-t-clle
désespérément, sentant bien qu 'elle n'évitera
pas l'aveu de la vérité... Parce que je sais la
terrible déception que j'apporterais à votre
mère... Parce que je devine son indignation con-
tre moi... Parce que j e sais ce que dirait le
monde .... Et pour mon honneur , je ne veux pas
m'y exposer !

— O petite femme orgueilleuse qui avez pen-
sé à tous, sauf à moi, le principal intéressé,
avouez-le... Qu'est-ce que nous font les au-
tres ?... Il y a seulement « vous » et « moi » que
votre unique volonté peut séparer... Toutes, les
créatures ont le droit de chercher leur bonheur
où elles le voient... Et mon bonheur , c'est vous,
Hélène ! Ah ! j'en suis bien certain maintenant !

Elle a une question dans les yeux , tandis
qu 'elle répond , avec une sincérité ardente :

— J'ai pensé, Jean , que j e devais accepter de
vous voir heureux par une autre que moi...

— Ah ! c'est votre sagesse qui vous a inspiré
ce beau raisonnement?... Eh bien ! écoutez ce-
ci : Vous m'aviez, dans votre cruelle lettre , im-
pitoyablement assuré que mon amour pour vous
était une fantaisie passagère... Si bien que , ha-
bitué à la clairvoyance de vos juge ments , j'ai,
un moment , presque clouté de moi et voulu
m'éprouver... Je me suis imposé la loi... oh ....
combien dure !... de vivre , quelques semaines,
sans le secours de votre chère pensée , auprès
des femmes qui pouvaient le plus me séduire...
Et maintenant , Hélène...

— Maintenant ? répète-t-elle , parce qu'il s'ar-
rête un peu.

— Maintenant , j 'ai la certitude immuable que
mon amour n 'est pas une pas._ ion.i- .tc, mais

l'élan de mon « moi » tout entier, vers vous,
bien-aimée... J'ai vu Sabine résolue à rompre
ses fiançailles avec le duc 'de Bresmes, si j e l'en
priais... J'ai vu s'offrir le coeur innocent de Ma-
deleine... J'ai vu d'autres encore prêtes à me
faire l'honneur de me donner leur vie et...

Il sourit j oyeusement :
— ... j'ai gardé l'insensibilité de la pierre.

J'avais trop bien compris que vous étiez désor-
mais 1' « unique » pour moi, Hélène. Et j 'ai atten-
du avec foi l'heure de vous conquérir... celle que
nous vivons en ce moment, qui m'apporte la vic-
toire , n 'est-ce pas ?

Ce-sont les yeux qui répondent , avant que les
lèvres aient articulé une parole.

Il semble à Hélène qu 'elle soit vivifiée par
cette flamme qui brûle près d'elle et pour elle.
Même la pensée de Mme Dautheray ne l'effraye
plus. Pourtant , elle répond d'une voix qui trem-
ble : . . •! ¦ ¦

-— Oui , ee sera oui... ' si votre mère " consent-
Mais il faut ce consentement !

Il la connaît trop bien pour n 'avoir pas la cer-
titude qu 'elle n'accepterait pas de devenir sa
femme contre le gré de Mme Dautheray.

— Ce consentement , vous allez l' avoir , mon
précieux trésor ! s'exclame-t-il, sûr de iui . Bkm
entendu , j e ne m'illusionne pas. Maman , qui est
habituée à faire ses trente-six volontés et à les
imposer aux autres , sera un peu... csbroufFôe de
voir que je me marie sans son secours... Mais
comme elle est très bonne , elle acceptera vite u.i
mariage qui me rend follement heureux !.. Soyez
en paix, Hélène chérie , je vais tout arranger .-.'
Mou Dieu , que j e suis donc content d'avoir "eu
le désir de faire auj ourd'hui ime aquarelle à Ver-
sailles !.. Bienheureuse aqnarelle ! Mais vous,
comment vous trouvez-vous, ici ?

Elle expl ique  brièvement.

— Je comprends pourquoi vous êtes une si
j olie dame, si élégante !

Et il la contemple avec ravissement, comme
s'il ne pouvait se rassasier de la regarder ; fine
dans le tailleur d'un brun fauve ; des plumes de
faisan sur le chapeau qui ombre les yeux. Dans
le duvet du col de fourrure blonde, entr 'ouvert
autour du cou , la délicate figure a un prodi-
gieux éclat... Car c'est le bonheur même qui
l'illumine.

— Je suis sûre que vous avez subjugué ce di-
recteur américain... Lui aussi L. Je vous pré-
viens, madame, que je sera i très j aloux de vous !
Et d'abord , vous ne reyerrez plus Barcane.

Les yeux pastel retrouvent une expression
gamine.

— Mais si, j e le reverra i, parce que vou s au-
rez certainement autan t de confiance en moi que
j'en aurai en vous !... Et puis, songez qu 'il a vou-
lu absolument emporter ma pièce pour la lire...
J'en frémis !... Quelle humili té , je vais acqué-
rir !

—Il l'a emportée ?... Vous l'avez donc vu?
ciuestioime-t-il , tout de suite hérissé.

Elle penche la tête, un peu malicieuse devant
sa mine.

--' Oui. à Colmar. Il m 'a fai t  nue très correct e
visite. Je l'ai reçu dans le j ardin. Bobby jouait
près de nous et nous n 'avons par lé que de lit-
térature. Etes-vous tran quille ? mon Jean. Oui ?
Eli bien ! ne nous occupons plus de lui... et ve-
nez me conduire à la gare... Tant pis pour l'a-
quarelle !

— Comment , vous pré tondez partir ? Et
seule ?

— U faut que j 'aille retrouver Hobby . Je l'ai
qu i t t é  de bonne heur ., ce mat in .

(A suivre.)

Il faut marier Jean !

JACKIE

LE BOSSE INFERNAL
.ponqjD_p_i_axo__oxi
Impressions couleurs ÏÏ iïïïïiïltï

«fil du 9 Ban 1922
m __

NAISSANCES
Wenger, Paul-André, fils de

Frédéric, agriculteur, et de Maria-
Marianne née Sommer, Bernois.
— Vermo.-Petit-Ouiheuin , Vio-
lette-Andrée, fille de Louis-Ed-
gar. agriculteur , et de Cécile-
Irma née Perrenoud-André , Neu-
ehâteloise.
PROME88E8 DE MARIAG E

Bâiller, Georges-Edmond , in-
génieur. Bernois, et Wassorfal-
len , Thérèse, institutrice, Neu-
ehâteloise et Bernoise. — Pagnat ,
Alfred-Just. bûcheron . Français,
et Huguenin , Laure-Adéline, nic-
keleuse, Neuehâteloise. — Grand-
jean , Aimé-Oiivier, faiseur d'é-
tampes. et Bourquin , Valéri e-
Edwige, employée de commerce ,
tons deux Neuchàtelois. —: Bie-
dormann , Jules-Albect, horloger ,
Bernois, et Calame, Angèle lrma ,
commis. Neuehâteloise. — Mnt-
they-Prévot, Edmond , journalier ,
et Droz-dit-Busset née Robert
Marthe-Léonore, horlogère, tous
deux Neuchàtelois.

MARIAGE CIVIL
Matile , Honri-Will y. boîtier ,

Neuchàtelois , et Wuilleumier ,
Jeanne-Elvire , horlogère, Ber-
noise et Neuehâteloise.

DÉCÈS
4791. Isler, .Tohann-Peter, veuf

de. Elise née Amstutz , Bernois,
né le 8 mai 1837.

Culture physipe
Aj çeiils actifs , bieu introduits

aunres du monde sporti f , sont
demandés, dans les princi pales
villes de la Suisse pour le nlace-
ment d'un nouvel exerciseur
breveté (pas d'élastique). Attesta-
tions des professeurs. — Adres- '
ser offres sous chiffres G L. 36 15
au bureau ne clUmnai 't ia l .u. H645
aaaaaaciDDnaconDQanD



Enchères
publiques

d'horlogerie
he Lundi i:t Mars I92_, nés

14 h., à l'Hôtel Jiwiaaire de I A
Chan_ -de-Fonds . rue Léopold
Itobert 3. salle d'audiences des
Prud'hommes . rez-de-chaussée,
l'Office soussigné procédera à la
vente de l'horlogerie ci-après :

Calottes &»/ t et 13 lignes ancre
et cylindre argent plaqué , avec ou
sans bracelets ; Iépines 18 et 19
lignes argent gai. et métal , mou-
vements terminés 83/1 lignes an-
cre et 19 li gnes Koskopf , ainsi
que quel ques pièces or S */ 4 lignes

En plus , il sera vendu un lot
de cadrans 8 .1 lignes , 1 épingle
do cravarte perl e japon. _ so et 1
petit moteur * électrique 1/10 IIP.

La vente aura lieu au comptant
et conformément ;< la L. P. 37_ .

Offioe «JU** faillites :
La Préposé,

A. CHOPARD.

Vins de Neuehâtel
Le mei*credï 15 marsISSï ,

dès 15 heures, vente par voie
d'enchères publiques des vins des
Caves de Sontbacour, à Co-
lombier.

Récolle 191S, Hlunc. vases
de JfiOO et 5-400 litres environ
15000 bouteilles.

Récolte 1918 , Rouge. 800
bouteilles.

Récolte, 1930. Blanc, 4000
bouteilles.

Récolte 1921, Blanc, vases
de 3400, 4450, 6600, 6400, -200 et
18900 litres environ .

Récolte 19*21, Rouare, va-
ses de 350. 590, 930, 660, «feO, 130,
220 litres environ.

Ges vins sont garantis Neuchâ-
tel car, les 1931 sont de qualité
supérieure.

Dégustation le même jonr dès
14 heures.

Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Jean-Louis Berthoud
à Colombier, ou au notaire Mi-
chaud , a Bôle. P 533 NT 3639

Boudry, le 4 mars 1922.
Greffe île Pais

A VENDRE
an choix, un des

DEUX DOMAINES
qu'un propriétaire possède, traver-
sés par ia route cantonale Chaux-
de-Fonds-Lecie, 24 poses et 30
poses. Tous deux sont disponibles
pour le 1er mai 1922. Facilités de
paiement. — S'adresser Etude
BLANC & CLERC, notaire et avocat ,
rue Léopold-Robert 66, . . ?

A louer
à Dombresson. pour date à
convenir, ler avril ou ler mai un

Restant
sans alcooB

Salle de débit , grande sulJe au
1er, logement; four de pâtissier
à disposition. — Demander ren-
seignements et adresser offres ;i
M. A. Cnche. gérant. 339*>

n remettre
commerce d huiles comesti-
bles et savons eu demi-gros et
détai l , aménagé spécialement ,
existant depuis 17 ans. Reprise à
débattre. Capital nécessaire fr.
3O.O0O.— environ.

13, Barrés. Agence, 4, rue du
Porl-Frane, Genève.
JH 40089 L :r/i7
¦ _______________a«_____0

A VENDRE
à Bienne

cause de décès une .1735

Maison
de 3 logements de B cliaii ii . i _ s  et
cuisine , dont 4 au premier , eau.
gaz, électricité , uroximite du
tram , jardin d'agrément avec oo
arbres fruitiers en p leine prosp é-
rité ; le premier disponible, avec,
véranda et balcon , pour le ler
mai. — S'adresser Guraeleo I«J,
nieune.

Café-Restaurant
A vendre , dans localilô indus-

trielle du Jura  Neuchàtelois , un
bon café-restaurant avec jardins ,
grande clientèle , belle s i tuat ion,
rapport assuré. Occasion excep-
t ionne l le  à personnes sêrit-nset .
— Kcrire sous chilTres IU M,
3 _ /èt3, au bureau de I'IM .'AH -
TIAL ' .' , 'l :'

dûiuest iaues de campagne, ser-
van tes, tivnv e.'-vuus de suite grâ-
ce à une annonce dans « l'Indica -
teur de place n do la Sol i weize r
Altsen'eineia V'<> lla/ .>*î(un!r à
/.olingilf*. 'l' irag- env , lïiXM .
Réception des annonces mercredi
soir. Observez bien l' adresse. 1

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

¦ a_Mla -« '—-—

MM. les actionnaires de la Société de Banque Suisse sont
couvoqués à la

50me assemblée générale ordinaire
qui aura lieu

le vendredi 24 mars 1922
à 3 heures de l'aprés-midi

i l'Hôtel de In Banque (salle ' d_ s_ncœ). AstkMwsM 1, ï B_Ie.

ORDRE DU JODR :
H Rapport el reddition des comptes pour l'exercice I9_l.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
â° Délibération iwncernant :

a) Approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) Décharge à l'Administration ;
c) Répartition des bénéfices de l'exercice, fixation da di-

vidende et1 de l'époque de son paiement.
4» Election de nombres du Conseil d'Administration.
5" Election des commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à FAssemblée gé-
nérale ou s'y faire représenter, sont priés de déposer leurs
actions, ou bien nn certificat de dépôt de ces titres émanant
d'une autre banque et reconnn suffisant , au pins tard
jusqu'au

lundi 20 mars
/ à Baie

:' j à Znricb
ass. guichets i à st.©_n

1 à Genève
de là / à transmute

j  à ba 6fuiux*de«Fonds
Société de Banque Suisse à neuchdtei

i à Schaffhouse
\ i bondres

ainsi qu'à ses Succursale» et Agenc»s.
où an récépissé et la tarte d'admission leur seront délivrés.
Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée
générale.

Les formulaires de certificats de dépôt mentionnés ci-
dessus peuvent être obtenus aux guichets de la Société de
Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et. pertes, avec le rapport
des commissaires-vérificateurs, seront à la disposition des
actionnaires dans nos bureaux , à partir du 16 mars 1922.

Bâle, le 28 février 1922.
Le Président du Conseil d'Adwinisirafion

3283 Léopold Dubois.
¦___¦ _«_______¦_____¦__¦____

.
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Etude de M' René MICHE, notaire à Courtelary

Ven le p ublique
de

Bétail et Mobilier
Samedi '18 mars 1932, dés 1 h. précise de l'après-midi , M.

Henri-Louis HOUKIET , cultivateur am PruatM. commune de
I>a Ferrière, vendra publiquement , en son domicile, pour cause
ds cessation de culture : , P-52c _-I 2908

X. Bétail
1 jument de 10 ans, 1 pouliche de 1 an , 3 vaches dont 2 fraîches

et 1 portante pour l'automne, 1 génisse prête au veau. 3 génisses
de 2 ans, portantes, 1 veau de imois. 2 porcs à l'engrais , 10 poules
et 1 coq.

Q- _V_Ec>toi_L:LO__-
a chars (1 é pont et 2 à échelles), 1 voiture (essieux Patent) , 1 traî-
neau, 1 grande glisse, 1 fauehense, 1 tourneuse, 1 hache-paille, 1
caisse à purin , 2 colliers complets, un lot d'outils aratoires , des
haches, inerlins , chaînes , cloches, etc. etc., 2 brandes à lait, 2 lits
complets, 1 régulateur , 1 lampe à suspension, divers objets d a mé-
nage, et quantité d'antres articles.

Terme de payement : ler Juillet 19*J _ .
«3onrtelary. le 20 février 1922.

Par commission : R, MICIIË. notaire._——_—_-—_—_——_—__—__———_—_———-——_______——_—__—__——_.--_.

3745
Maison, de «Confections pour hommes et enfant .,

cherche voyaeeur. adif et sérieux. — Faire offres écrites,
sous chiffres M. M. 37-15 au bureau de I'IMPAHTIAL.

«_s«îv'Y*1''ta* _)«*_ n__ dnxiémwJt cux£titiMvau \
T*V _,*/-?_* (̂ cMm^î .^nAvucXm ŷnMtvcA

m$^toA/é&wLJïf ' P
af
'-'

;I
"

£,C a^t'iite diej von^ iM^ia l-ioduaç 
j

^r̂ -m/ Ê \ m Wm'̂  A eiwotjec giald «fc |M«iM'jmJruUM; 3
>sa9I©'l S OïotniaP &?£,<kotcd\nume, .0,5. ite. S
Ç^_^
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I L A  
NATIONALE , PARIS !((Etablie en Suisse depuis !S*i<» B

Assurances Vie et Incendie p
toutes coaiDinaisons. ra

Agence générale pr le canton do Neurhàtel et le Jura  bernois : :;̂

JEAN GiANOLA g
Xélé .ione *iî.80 — Promenade 19 9

•S IJ .V CHAUX-DE-FO.\DS 2885 . *

OrJF^-XT ,T _AÇ3r.E_
galvanisé pour poulaillers, hauteur 90 cm. mai lles 302 ;i fr. 27.—

le rouleau.
BÏ__ »___ i__>_S__ i_____ > ¦'« cornons sans manches, ArourenGS ia pièce i<>. ___¦
U»_«bA_ américaines 1 kg 800- avec manche A~.
r_aCïl«S la pièce Fr. ©¦"

ElniDw tournants , poids 12 lecs. «C .
BfaUX la pièce Pr. lOi"

Envois conii -p remnourscment. O.P. 2ôi N. 2830

Louis LGERSCH à Vauseyon (Neuchâtel)
Téléphone _88 Télép hone

I

Qfiauff age économique m
C?»_te__«£ de ŝtWmWA m

Mêmes prix qu 'à l'Usine 
^Troness foyard extra secs, fr. «6.5© ies 100 §||

Briquettes « Union » , fr. IO les. 100 kilos jaj
Prix spécial à part i r  de 1000 kilos. |l|

Jeax_ COLLAT 1
Terreaux 15 Téléplï.on e 1 *502 M

Le port rait chic l
Spécialité 1878
de __ .  .

CRŒPLER
photographe

Parc 10
Dimanche de 9 à 15 h,

Chaque . JH-13128-Z _23^ï

¥abliep
Cben>i?e <_

Caleçon
poar dames et enfants muni de la marque et de 1

l'étiquette Garantie g

sera |.ij
remplacé gratuitement
si dans le délai de 4 mois il est devenu inutilisa- S

ble soit par le lavage ou l'usure au porter i; ~\

¦¦¦¦ IMM UI- 1 11 llll l IHJII II III II III II M

A remettre de suite, dans grand centre horloger , pour
causes imprévues, un bon commerce d'exportation
de

tarins d'Horlogerie i ta
Marque déposée connue et appréciée.

Bonnes relations en tous pays. Affaire susceptible d'un
développement avantageux pour personne au courant de la
branche. Conviendrait auss i à personnes voulant fonder une
Société. Commandes en note. Pressant. Capital  de
reprise : îiO à 60.000 francs . Ecrire sous chiffres P SITOS! X
à Publicitas , Genève. 3414

Avant de conclure une assurance sur pî"|
la vie , demandez tant ct conditions à *

La Ggftgygjjf I
Compagnie exclusivement Suisse ÏM

tondèe en 1872 63o . _ \ s
Assurance en cas de décès. Rentes W&
viagères immédiates. — — Partici- , * '
pation annuelle et progressive des as- ? -,.j
sures aux bénéfices de la Compagnie. R|S

Agent général pour le Canton de Heuchâtel m

Henri Huguenin
La Chaux-de-Fonds — Télé phone 5.77 ><$&

2.71 èemi'Siècfe èe succès!!

Pastilles Pectorales américaines
du Prof. Di* ?Jackson HIL.L

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

Dépôt pour la Suisse : .
Pharmacie MONNIER

Prix de la boite 1.50

A Eoole Siipérieore _e Commeree
«Wt de L,A CHAUX-DE-FOIWDS

L'E<jole supérieure de Commerce prépare aux carrières
commerciales et administratives. L'enseignement complet
comprend quatre année d'études (diplôme). Après trois
ans les élèves quittant l'Ecole reçoivent un certificat d'étades.

Admissions : Peuvent être admis en première année
les jeunes gens et les jeunes filles de 14 ans ayant fait au
moins 8 ans d'école. P-30189-C 3538

Gratuité : A ceux qui en font la demande justifi ée,
l'Ecole peut accorder la gratuité de l'écolage, des livres et
des résumés des cours de l'Ecole.

Bourses t L'Ecole peut accorder aussi aux bons élèves
peu fortunés des bourses de fr. 100.— à fr. 300.—.

Classe préparatoire : Destinée exclusivement aux
élèves qui fréquenteront ensuite les classes de l'Ecole, do
Commerce, cette classe préparatoire reçoit les enfants sor-
tant de la 6mi> primaire ou d'une école équivalente et qui
n'ont ci leur actif que 7 années d'école (école enfantine
comprise) .

Commencement des cours s Le 3 mai prochain.
Kxamen d'admission : Le 2 mai.
Les demandes d'inscri ption , accompagnées du livret

scolaire, du dernier bulletin scolaire et de l'acte de nais-
sance des candidats , doivent être adressées au Secrétariat,
de l'Ecole, jusqu 'au IU avril.

Passé ce délai , les demandes d'inscription peuvent en-
core être adressées par la poste.

Pour rensei gnements comp lémentaires, s'adresser à
,T. AMEZ-DROZ, directeur.

Crédit Foncier Neuchàtelois
Nous bonifions sur Lirrets d'Epargne, un inté-

rêt de U59 i

411 O
12 O

Nous rappelons que les sommes qui BOUS sont
remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets
d'Epargne, sont consacrées à des prêts garantis
par des hypothèques sur des immeubles situés-ex-
clusivement dans le Canton de Neuchâtel et ne
sont pas affectés à des opérations commerciales
ou industrielles.

LA DIRECTION.



Assurances populaires et d'enfants
7288 ' de JH 10138 J

£a Baloise
*w sans examen médical

Capital assuré, payable au décès ou au plus tard dans un
délai déterminé.

Participation aux bénéfices
PRÎMES

à partir de «50 centimes par semaine. Encaissements laits à
domicile.

Demandez les prospectus gratuits de LA EALOISE,
Compagnie d'assurances snr la vie aux Agents de La Ghaux-
de-Fonds et eu Locle :

M. Paul GHOPARD-BLANGHARD, rue de la Paix 7,
La Ghaux-de-Fon<is.

M. Henri BAUM E, rue A.-M.-Piaget 29, La Ghx-de-Fonds.
M. Samuel BÉGmN-HOFER„rue do la Cote 36, Le Locie.

_______________________________________ _______________ _r_-_________-WiM_i t M ¦__¦____¦¦______ ¦

Régleur
connaissant ré glage Breguet de petites nièces soignées ainsi que
la retuncbe JH 10086 J 3888

est demandé
par fabri qua de Bienne. — Faire offres écrites , sous chiffres
«0 1516 o. à Publicitas. Bienne.

R achetez rien
avant d'avoir demandé les prospectus u\
«nus rensei gnements sur 3314 r-̂ Cir^1̂

La Voiturette 10 BIP d4ftï#k3 -3«/2 -4  places , Camionnette, Voitu re S * k l  I là  Sde livraison . :. IH Ç 11/ I _N_ * .
Le Cycle-c^r % HP 1*U I I %}
8 filacés, h cy lindres . 'i vitesses , marche *»*V*^*4jl L 'S.-)arrière , refroidissemenl par eau. Ce qu 'il ^^A ^oO ŷy a de mieux et de p lus économique pour **\Ĵ s Ŝ^^
le médecin , l 'homme d'atîaii -e , le v'oy.i- i-n_rv
geur, Taxe réduite , prix avantageux.

_3c_ao_ii3 tr atiou
Ch. REINBOLD fils, représentant exclusif
Nama-Droz 'il — l' .uhs S». Tclôphone £20_.

1 [ REVDE INTERNATIONALE f
Jb_*~~ °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le. 15 (de chaque mois

j  t a n  . .Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) | .
I 6 mois. . » 530 *__ __ ' ' 1I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1
I iluméros-spédmens 1
M gratuits T~y S

W On s'abonne »-»*_ .__,_,.- ' _ _J
à toute éuoaue pERIODIQUE,abondamment at soigneusement !

^, ' Illustré la REVUE BNTERNflTIONflLE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qml touche à la branche

N" IVb. 528 V de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-
""* terie et aux branches a*, nexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 f nouveautés lntéressant«Ês. brevets d'Inventions,
et 3 91 '& 'w  ̂

| ==
3====

___
==

_ etCi< ett ¦ I

/ Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) nie du Marché i I l

gm- -mm * -%W*WBm ' ' " ' *̂

___¦—____ W****-*-*-**-*-*--** fJ«J—______—

Graines
pour Oiseaux

ALPISTE le kg. 75 ot.
CHANVRE » 85 et.
convientaussi nour poussins
MILLET jaune » 70 et.
Jean WBBBR
Rue Fritz-Goafioisier 4

Le* possesseurs Ue

mark$ et De. i$c$ étrangères
sont priés d'écr i re â Case postale at f - lO. à BULLE,
qui indiquera le mojen de récupérer tout ou partie de la
perte subie sur ces devises. P 37-B 2907

É 
Ecole des Travaux féminins

La Chaox-de-Fonds
0eotioii ciee» nlasaos «d"aîa_ _3jpx*e>_i.tii_;_tn,go

L'aimée scolaire I0ÏÎ-IO23. commencera le mardi 3 Mal.
Durée de l'apprentissage , 'à ans.
dette section forme : des couturières pour liâmes,

des Hu^èrets-brodeuses,
des brodeuses.

Les élèves sont admises dès l'fiRo lie 14 ans.
1» Programme des couturière*.. — Le vêtement poar entauts et

fillett es. - La robe , la blouse poar dames. - Le costume tailleur et
le manteau.

2» Le programme des Hugèi-es-brocleuses. — Tous les objets
concernant le vêtement pour enfant s.  - Lingerie pour dames - ponr
messieurs. - Broderie et dentelle s'ariaptant a la lingerie. - Dentelle
aux fuseaux.

S* Programme des brodeuses. — Broderie blanche, broderie fan-
taisie. Dentelles.

Toutes les élèves reçoivent dea leçons de dessin appliqué à la
branche apprise ; des leçons de français et de comotabilitè .

Un enseignement d'une année admet l'entrée d'élèves dans les trois
classes.

Les inscriptions sont reçues dès maintenant , chaque jour , de «J h.
à midi, et de 14 à 18 heures, jusqu 'au 31 mars , à midi , à la Direc-
tion de l'Ecole, Collège des Gretèis. 'àS '31-

La Directrice, L. AUGSBURGEK.

g&lgM Nous recevrons sous peu directe» S
I ment d'Angleterre des m

mm C3r_rill£tëros MË
m galvanisés, à triple torsion à des |§

fgifl conditions avantageuses. Il est de p. sww
a|20 l'Intérêt des propriétaires de basse- ISflJl

H cour d'attendre l'arrivée de cet en- * f f î'W&M vol pour se rendre compte de la | SB
$m£s QUALITÉ et pouvoir comparer avec
««PS certaines offres de marchandises de
$•£§& guerre à des prix dérisoires, mais m
'mËÈiï encore trop . élevés par rapport à M
ISySf leur qualité. Nos grillages sont forts,
spaïj réguliers et très fortement galvani- MM
K____ *es e* e,e ce fai* durables. «870, | ?
gËïË M. et G. NUSSLË, Sotc. de fiuillaums Xiiulé , ' M
WM%M Qutnoalllerie - LA CHAUX-DE-FONDS M

|lK'
^

«̂ ^̂ «̂ «l̂ a__^^ _̂_________ ^^^

___¦—____.

a_T" N O U V E A U  et M E R V E I L L E U X  "9_®

4Jb £&& flflk 4_i__ SJH «SBSE Modèle spécial pour
H ¦ mWi _m w£w H. 

~ 
Ba Dames fortes, avec cein-

m Di K *«K Su elj ture abdominale , dos d'une
BJj BB P _S S_Sw _£ " f

- pièce, ne se déforme plus
TS&W ****W m* t_l *SOBV nBB fS au porter. {Breveté dans

tous les pays). Exclusivité réservée pour la région , à

J. F. REBER, Teneaux, 8, NEUCHATEL
t'f *mma %%m eu tous genres, modèles soignés , coupe anato-
VWl StClS mique. (.Demandez un envoi à choix , en indiquant
le tour de taille). g_-3H-N ¦ %847

lip-Ji npnf-Plalinp ¦"SSa-tssii k
Ul ill U Ull IM ISÎIU achète et fond déchets de toute

Jj nature aux meilleures conditions

ENCHERES PUBLIQUES

Bétail et lâiel agricole
aux PLAINES

Pour cauf e de cessation de cul-
ture , le citoyen Paul Augus-
te CALAME fera venure par
voie d'enchères publ iques , à son
domicile, aux Plaines I LPS
Plant-bettes) ,  le lundi 20 mars
1932, dès 13'/. heures le bé-
tail et matériel agricole ci-après :

3 vaches, 1 qenisse prêle au
veau , 2 élèves de 4 el 7 mois, I
cheval . 2 chars a échelles, 2 tom-
bereau! dont 1 .i purin , 1 charrue.
t herse, 1 pjo cheuse, 1 tilbury , 2
glisses dont l à brecettes, 3 liar
nais, 1 concasseur, du bois de
charronnage êl plusieurs objets
dont le détai l est supprimé. ;ib".<i

3 mois de terme 'moyennant
i* .ution.

Le Greffier de paix :
Ch. SIEBBtt

£2 LHmPES
P S.-] *3'ec*r'9ues
/̂ IliiH por

*a*'v8s
l ¦''•É«_!ÏJi«B orci re **e marche

^SBsÇSBi* franco conli-e^**r remboarsement
Lames rasoîrs Gillette

Bouteilles Thermos
Briquets aluminium de poch e

Outils manche bois
avec 10 outils dans le manche ,
serrage concentrique, fr. 3.50

avec marteau , /r. 3.50
franco contre remboursement.

En gros au plus bas prix.
Concurrence impossible
3698 à qualité égale.

Revendeurs
sont demandes parlout par

E. Brun & Collard
Crêt 7. (j ft Oli .iux-I '.-Fon is

yt -wrt.rï '.-ïT.mKXm'Jr- ¦.-:::./.» ' vv^*/s.-v™«:t_,aatt __ v4Bî* ĵ_;jKr
;;0BT5NVION OT BRHVBTS m̂

ga 
|

H 6T& ce f M i t t f s < *>'£?*££¦ ttfcï ĵ r̂''. W Px %$ï&

3845

On cherche

Colporteurs
avec patente , pour articles de
gmnde vente, indispensables dans
chaque ménage.

Bon gain assuré.
Ecrire à AI. A. Schneeberger ,

flôte 107. j Venehfttol.
F. Z. 3-20 N 3856

Pantalons
Fr. 16.50

Draps de Manchester anylais
1res iolide u la mesure en cou-
leur , noir brun et foncé . — Joh.
Kiinzi. Bruchstr. 8. Lucerne.
JH I IO HLî* :<m

Couveuse Çlrpi^î;
olat est ù. vendre , ainsi que ie de-
vant d' un clapier avec 12 portes
grillagées et plusieurs cages d'oi-
seaux dont nne à 3compartiments
— S'adresser rue Numa-Droz SU.

STAND DES ARMES-RÉUNIES
Dimanche B3 Mars I9-JS .

Grandes Représentations
données par la •

Société fédérale de gymnastique «Ancienne Section»
et A'PS sou_>sectiouâ

Orchestre Gabriel —o— OrcheÈtre Gabriel
A près-uni «H , «lès Z x / Î heures

Prograssiiiie riche et varié
(Entrée libre pour . MM.  les membres honora i res et passifs, sur pré-

sentation de leur carte de saison)

d̂ta Sb heures.* Programme suivi de Soirée familière
Entrée» : Après-midi , fr. 0.70 par personne. Soir, fr.' t.— par

personne (danse et taxe curamunale  comprises). • 3890

it't Combn§tiMes
Houille de la Sarre qXi™ |
Coke dur ponr chauffa ges centraux
Coke de gaz mêmes prix qu 'à l'Usine
Marchandise de première qualité saiw poussière :

JEAN COLLAY
B Terreaux i5. 38J6 Téléphone 14 02 H

Confort !».
Propreté
et service rapide
au salon chic pour
Messieurs

F IISS
HOTEL DE LA P08TE _*D*%B*«_ _ n _ _ i

Place de la Gare laWllICUr
i m IIIIII— u — —__— iimin iiiiii B IIIIH i e———— ¦¦

¦ 

Nous venons de recevoir un nou- Psll.vel envoi de BOIS de asn k m̂Découpai© m
n 

composé de bois d'érable blanc de «̂^̂3 à 10 mm., noyer 4 et 6 mm., bols m m

I

gris 4 mm., bois noir 4 mm., bois de p p̂poirier rouge 4 et «6 mm., etc. Mode» Sa
les Barelli , Ferrari et allemands. Sa B
Fournitures complètes t scies, forets, _38_
serrures, décors, etc. Outils pour la Q
sculpture et la menuiserie. Colle ltX îÈ ?,
forte Pluss et „Ameba". '*¦%»
M. & G. Nusslé, Suce de Guillaume Nusslé S

La Chaux»de«Fonds 'i%%
7, Rue du Grenier ||

Asseml)_ée générale

Parti Progressiste National
Section de La Chaux-de-Fonds

iLaiuli f â mars 1983 à 20 V* heures

AU CERCLE DU SAPIN
.ORDRE DU JOUR :

.Elections au Conseil d'Etat.
Affa i res  cantonales
Initiative communale.

Tous les membres, du P.P.N. et les citoyens qui désire-
raient s'en faire recevoir, à l'entrée de la salle, sont cordia-
lement invités. . 3894

I
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Pompes Funèbres s. ' «M/\CM
,:̂ @

1̂ ^̂ ^ B  ̂
Corbillard-Four gon aulomobile

l - À __aer^«s§__t . 73l j ionr transports mortuaires

"̂ ^^S^^^^ê, 'ercuei s de bois
^^^mf âf ^ — W et 

cueils 

Tachyphages
^^^^7 Cercueils 

Grémi 
tion

PR < X TR èS AVANTAGEUX Tous lss cercueils som «pilonnes
Numa-Droz 6 4.90 TëLéPHONK 4.34

Fr.-CoiirVOiSier S6 Jonr et nuit 174S0
____¦__—_-

Repose en paix
Madame Vve Elise Wirz-Isler,
Madame et Monsieur Alcide

Boillat-Wirz .
Monsieur Charles Wirz,
ainsi que les fainilleB Santsch y
et Hirsch y, font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
cher père, grand-père, oncle el
parent ,

Monsieur Jean ISLER
que Dieu a rappelé à Lui , mer-
credi , à 16 '/, n. a l'âge de 85
uns.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 mars
1922.

L'enterrement a eu lieu SANS
SUITE samedi 11 courant à
13 ., h. 3824

Domicile mortuaire : Boulevard
<ie la Liberté 2.

Départ de l'Hôpital.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

*ï Dans l'impossinilité de répond re à chacun indivi-
. i duellement la famille de feue Olga Papa-Jeanneret se
B sent pressée de remercier bien sincèrement toutes les
§1 personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie
H] pendant ces jours de cruelle séparation. 3833
__¦_¦¦»_____¦__-________

fl Heureux des d présent les morts
'M qui meurent dans le Seigneur.
:J Oui dit Vesvrit af in qu'ils se re

KM posent et leurs œuvres les suivent.

H Madame Estelle Dubois-Wenkor , ses fils, Georges,
«2 Marcel , Edouard et Henri , ses tilles Joanno , Alice,
S Henriette, Ebeline. les familles Brandt-Dubois au Lo-

J cie, Chain ni s-Du bois en France. Walter Wenker à
H Bieune . Bourquin a Villeret , ont la profonde douleur de
«S faire Dart à leurs amis et membres de la Croix-Bleue
' | de la grande perle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
_\ sonne de leur cher époux , père, grand'père, oncle et
Sj cousin , 3899

Monsieur

g Edouard DOBOIS -WENKER
1 pasteur à ETOBON (France)
U que Dieu à ronri s à leurs nfleclions , à l'âge de 62 ans,
,] le 10 mars , a Vaumar<*us. après une longue et péni-

1 ble maladie.
i Domicile mortuaire . Clinique Vers la-Rive , le

S, L'enterrement AVEC SUITE aura lieu Dimanche
m l*ï courant, a 1 heure ne l'après-midi.

s i Le présent avis tient lien de lettre de /aire part.

fl-___a__o__n_m-i-fl-__(__-__*_^^

Ërfgpn jeune chat angora , nogaï C et blanc. — Prière do :
raimorter . rue Pli.-H. Matthd
27. au ler étage , a gauche. RR'.
Unri/j n depuis la Garu a la Ai.
I CI UU , tropole, une montre c
•lame or, avec bracelet. — I
rapporte r , contre bonne récon
pense, à Mlle Fany Mauche
Rnf t" '  do l,i Oa*» (TI p i ano» )  371

giagp Toute demanu
d'adresse d'une annonce insèrt
dans L'IMPARTIAL doi t êti
accomnagnée d'un timbre-pos
pour la réponse, sinon eelle-
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'I IMPARTI/A

Repose en. paix

Madame Elisabeth Lauper-Gel
ri . ses enfants et petits-enfant
ainsi que les familles parentes i
alliées, ont la douleur de faii
part i leurs parents, amis et coi
naissances, du décès de

MONSIEUR

Gottfried LAUPER-GEHR
leur cher époux, père, grand-p
re, beau-père, oncle et paren
que Dieu à repris à Lui jeni
soir.' à 8 henres, dans sa 63n
année après de grandes souffrai
ces

La Ghaux-de-Fonds le 10 ma!
!9i_.

L'enterrement aura lieu SAN
SUITE Dimanche 12 eouran
n l3i/_ heures. 38!

Une urne funéraire sera dép
sée devant la maison mortuair
rne des Terreaux 9.

Le présent avis tient Ht
de lettre de faire-part

__E _B8-M____________-
m^\ m WÈAWêêË^_-_-______5i_M---iw__l

r i Elle est au Ciel et dam nos casiers.
S$2 Madame Louise Santschy, ses enfants et petits-en-

fants. Madame veuve Fluck, Mademoiselle Adèle Ga-
',* lame . Madame Courvoisier-Galame, ses enfanta et pe-

Hj tits-enfants. Monsieur et Madame Albert Lecoultre, à
. ", Genève, ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
f m  font part à leurs amis et connaissances du décès de

I Madame Veuve Sophie CALAME
' _ i leur bien-aimée mère, grand'mère, arrière-grand'mère,

tante, cousine et parente, que Dieu à rappelée a Lai,
m paisiblement à l'âge de i*5 ans 2 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mars 1922.
V3 L'inhumation SANS SUITE, aura lieu lundi *3

g courant, à 1 '/_ h., l'après-midi.
fcS Domicile mortuaire, rue du Doubs 71.
lm Dne nrne funéraire sera dépo«Jée devant la mai-
ïjî son mortuaire.
j M  be présent avis tient lien de lettres de faire-part

. ¦ j Paix d ses cendrée.

î. - Monsieur et Madame H. Jœrin-Glanzmann et leurs
B enfants . Monsieur et Madame Joseph Glanzmann et -

leurs enfants , à Porrentruy. Monsieur Gottfried Glanz-
. 1 mann . Monsieur et Madame Emile Glanzmann , ainsi
«g que les familles alliées ont le regret de faire part à
sjf$ leurs parents ,vimis et connaissances du décès de leur

5 cher frè re, beau-frère , oncle, cousin et*parent

1 Monsieur Jean GLANZMANN
jwj que Dieu a retiré à Lui . vendredi , à 2 h. du matin;
" i dans 6a 39me année , après de longues souffrances.

La Ghaux-de-Fonds. le 10 Mars 1922.
l;H . L'incinération SANS SUITE a eu lieu samedi 11
*$ courant , à 15 h. 3828
jfj Départ de l'Hôpital , à 2 </a h. après-midi.
a . Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.

5 Le présent avia tient lien de lettre de faire-pari

MOTO
Je suis acheteur d'une mo-

tocyclette usagée, mais en bon
état. — Faire offres écrites avec
descriptions complètes et le prix,
sous B. C. 3503, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8503

Automobiles
Landaulet

A vendre, faute d'emploi :
une voiture FIAT. Landaulet 3/4 ,
modèle 1913. 15/20 'HP,.6 places,
en parfait état et modernisée à
fr. 6000. — Un voiture ADLER.
Landaulet 3/4 modèle 1918, ia/16
HP., 6 nlaces, en parfait état à
fr. 4000.— Adresser demandes ,
sous cliiffres F. Z. 393 N. . H
l'Agence rie Publicité F. Zweifel
<_ Co. Neuchâtel. 3682

RIDEAUX
Grand choix en étamiue. ma-

dras fil , voile, à prix avanta-
K«UX Pose gratuite. Chez M
H. lloftsleuer. tapissier. Jar-
dinets I. au rez-de-chaussée, à
ganohe. Téléphone 19.53. 3741

ïX5E
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

r 'm9 à ^S ^ a i ff t f  Hl__* __tv3 lA i

t~r. meitteut»
j Remède éortrre

â fbtfjt tr ies
BstsÉlerp

isiflÉMill
du OrWANDER' 1

Remède éprouvé , simple
agréable el bon Marché

JH-60 B "" ' 701;

COSTUME tailleur
serge tout laitiR. liernier chic

Fr. 'S* mmmm*****

Robes confectionnées
gabardine tontes teintos

Fr. SS».-
Maurice Weill

Bue du Commerce 55
La Ghaux-de-Fonds. 3408

Mobilier. A _r_S_ .
lier neuf — S'adresser rue du
f) »..ha 5,q. ¦.,, f ,m- p - a g , -  9SR3

A ÎP 11 P P aVeC l 'U i e a U X  e_ l .1 IUU I .
n lCJlOl  <_ e S|,it e ou époque a
convenir. — S'adresser rue de la
î aix 107, nu W cta gt» 3848

Appartement. _n'̂  r.»-
perbe appartement moderne de 5
pièces, chauffage central , cham-
ure de bains, eau chaude, situa-
tion centre de la ville. — Ecrire
sous cluffies A. B. 3907. au bu-
reau 'le l'tMP A i iT l ' i . 3907
A t p l J P P  &¦ «oner , nans le q . ia i -
nlCUCI . tier des Fabriques, de
suite ou époque à convenir, un
atelier avec bureau pouvant con-
tenir 8 à 10 ouvriers. 38ri9
S'ad. au bnr. de l'iTmpartial».
fharnhj i û  Jolie uetite chambre
UllttlIlUJ *., meublée, au soleil ,
est a louer a Monsieur. — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
101. au Sme étage . 9 droite. 385.
P, Il il m h PO A louer une ynaui-
-IKHIIUI G. bre à personne hon-
nête , fr. 15.— par mois. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 49, au
Sme étage ' :1908

nhn mhrn  à louer , tout a fait
UllalllUI . indénendante, avec
l'eau, pour la fin dn mois. —
S'adresser rue des Terreaux 23.

3861
¦ l l l l— —  I — I I MI I I  ¦_—¦—¦_— I I IM I I

ndament  Jeune ménage clier-
LUgCUlCUl. c_,e( pom. j e 30
avnl , logement de 3 pièces. Even-
tuellement petit logement de 2
pièces serait échangé contre un
de 3 pièces. 3872
S'adr an bnr. de l'«Impartial>

Jeunes mariés, TLZ 'ïïïïi.
lité, demandent a louer une cham-
bre meublée (avec cuisine meu-
blée ou non). — Ecrire avec prix,
sous chiffres A. Z. 3867 au bu-
reau rie «5 l'Impartial. 0 3887

Oii tolie à loflei àvriï .i 1
-̂de cuambre non meublée ou deux

petites si possible indépendante.
— S'adresser sous chiffres C. G.
3S55, au bureau de I'IMPARTIAI .

M855

PniKQPtfo on ueman ie a acne-
I UUôùCllc. (er ^occasion une
poussette sur courroies , en bon
état. S906
S'ad. an bnr. de lVImpartial».
finnocinn pour fiances ! A ven-
Ut ld-lUU _re une salle à
maoKer. H87<i
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
Pmilo 7A 1S A ven(t re 8es œu-
j UllllIC iiUla. vres complètes, en
19 gros volumes. Prix 225 fr., net
au comptant. —S'adresser le soir
après 7 h. ; le bureau de I'IMPAR -
TIAT. indifj up ra. 3893

A ajp ni ipp «m vélo solide (11)0 fr. 1
ICUUl C _on violon d'étude

avec étui ( fr. 70), joli peti t chien
(bon marché). — S'adresser rue
des Buissons 11, au 4me étage , à
ri roi le . 3T- .

A BPiinpp au "Bau "u Puie -¦ CAIUI C tout en chêne mas-
sif; conviendrait pour particulier
— S'adresser rue Jaquet-Droz 58.
au rez-de-chaussée. 3fi00

A tjoni.po uu t)eau '** lie "V"fl V CHUI C lieu (2 places), très
propre , plus 3 chaises rembou
rèes Louis XV. 3851
S'ad. an bnt. de r«Imt)artial» .

I

four obtenir prompteinoii t fi
des Lettres de faire-part SB
deuil , de fiançailles et de M
mariage, s'adresser J?LACE ja
DU MARCH é 1. à g

l'Imprimerie COURV OISIER |
qui se charge également H

d'exécuter avec célérité tous B
les travaux concernant le B
commerce et l'industrie w

Travaux en couleurs. S
Cartes de visite :—: :— n
:—: :—: Cartes de Deuil 83

On offre îles lep
d'Anglais, de ler ordre, par an-
glaise, contre leçons de Fran-
çais. d'Allemand ou li'Ilalien
ainsi que des leçons li'Allemand
contre le Français. l'Italien
ou l'Espagnol. — Ecrire sous
chiffres C. R. 3858, au bureau
de I'IMPARTIAI. 3858

Associé
ou

Commanditaire actif
Fabrique de brosserie et arti-

cles en bois, demande un associé
ou commanditaire actif avec ap-
port de 10 à 15.000 fr. - Ecrire
sous chiffres L. T. 3905. au
bureau de I'IMPARTIAL , 3905

Horlooerie
A vendre, à Tégrenago ou en

bloc, quelques mouvements
8 .4. 9 .1 et 10' . lignes < Fontai-
nemelon », très bonne qualité.

3335
S'ad. an bnr. de l'clrupartlal».

Attention !
Eau de-vie £$£ "%? 2.-
Cognac bra,X F, 4.-
RhTim b0D 'Tlïire fr. 4.-
T.» bon façon, A
*-iv le lilre. Fr. %"

Franco gare.
Nous n'expédions pas en des-

sous, de 20 litres.
Adresser demandes sous chif-

fres A. B. 3798, au bureau do
I'IMPARTIAL. 3798

Amateurs de Musique!
Désirez-vons un joli morceau?
Ne cherchez pins ! Deman-

dez dans tous les Magasins de
musique _8il9

La Valse des Soupirs
Morceau de salon par

J. Cibolla. môme auteur de

Paradis
Morceau charmeur.

h demande
une personne de confiance ou
une jeune lille , pour aider aux
travaux de cuisin e , dans café-res-
tauran t . _ S'aii resser C":iJé-
BraHscrie Charles Vaille, à
Cernier. K Sj j  G MK09

Tanrean. f ve?drB un .-a amamm VVH, beau taureau de
15 moiSj ^rimé en seconde classe ,
avec bouton d'ascendance. - S'a-
dresser chez M. Paul Vermot.
Cachot, Chau.v-tlu-Milien. 3857

Profitez du change autri-
chien 1 ! ! A vendre iOO séries
de timbres an trichiens. Envoi ,
contre remboursement de
5 frs. de deux séries complè-
tes (ancienne et nouvelle) , à
Bi-efmarken, Skodagasse
9/18, Vienne (8) Autriche.

JH 40093 L 3905

BONNE
On cherche, pour le ler avil,

bonne d'un certain âge, sachant
cuire et tenir seule uu ménage
soigné de 3 personnes. — Faire
offres à M. Eugène Màtile , lx>-
cle. :_N9

Horloger
ayant grande prati que de toute s
les parties de la monlre , ainsi
que du décottaue, réglage, termi-
nages, CUEltCHE EMPLOI.
soit à domicile ou au comptoir.
Se charge de remettre 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 ."S_J(.
S'adr. an bnr. de 1"< lui partial»

Mariages
Toutes personnes qui désiren t

s'unir , créer un foyer, ne doivent
prendre aucune décision sans voir
l'Office d'Union français et étran-
ger, à Chaux (Côte d'Or , France)
seul qualifié , qui ne fait ni liste,
ni abonnement, procédé dange-
reux : il fait les démarches et ga-
rantit 95 unions sur 100 demandes
sérieuses. Joindre fr. 1.—. 390S

JH 260 L 

A vendre Vœ
inodes, literie , matelas , buffets ,
garde-manger, tables, bureau à
3 corps, tables de nui t , fauteuils ,
casier a musi que , glace, régula-
teurs , belles machines à arrondir
outils , etc. — maison I.LllM.
rue du Parc 17. Achats , Ventes,
Echanges. Téléphone 15.18. ÎIS17

hfejjÉB
Fabrication de la maison, en

vente à prix modérés à la Ser
rurerie DUSCIIER. Danicl-
Jeanrichard 5. P21»"'.G 3901

On sortirait
à creuser «£000 CADRANS
émail 13 ligues, centre et se-
conde. - Offres avec derniers prix
sous chiffre B-1513-U, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 3886

- JH-1O084-J

A vendre un 3863

MOTEUR
fermé, 3'/j H. E,. 310 volts. Oer-
likon , avec tableau , courant con-
tinu, ainsi qu'un
Atelier de decolletage.

Pour renseignements et visiter ,
s'ad resser chez M. G. Ducommun ,
rue de la Serre 1Q5.

Pour Monsienr

folie Gham&re
au soleil , au besoin piano, 3805
S'adr. au bnr. do l'clmpartiab

i**f Pled-à-terre
Chambre indépendante de

mandée par Monsieur tran-
quille. Payement d'avance.
Adresser offres Case pos-
lalc I4*»5, 3865

IM
à deux mains, à vendre, ainsi
qu'une voiture à soufflet — S'a-
dj esser rue de la Serre 10,
Chnuvde Fonds. piHSOôn :J30a

On demande à acheter
d'occasion un '

TOUR à guillocher
avec excentrique et bague d' ovale ,
ainsi que 'i 3720

lignes-droites
e tout eu bon élat Indi quer le
dernier prix. — Offres écrites,
sous chiffres R. W. 3720 au
bureau de( I'IMPARTIAL.

VIN de Fruits
grraij ti pur jus de pommes,

de poires, ou mélangé,
par «30- 70 litres à 41 cent,
par 100-160 » 40 »
par 200-250 » 39 »
par 500-600 » 38 »
fftts à prêter, payable contre
remboursement ou 30 jours.

CIDRERIE MAHEOT
KIKCHBER€>(Ct. de Berne)

8887 JH-16013-J

Ivis ponr LaJhaox-de-Fonds !
La Maison EMERY Frères, des Ponts-de-

Martels, avise sa clientèle que M. Alcide Emery,
après l'aYoir visitée pendant 30 ans, a remis ses voyages à
son fils , M. René Emery, qui la visitera à parti r de lun-
di 13 mars, avec nn beau choix d'échantillons de Tis-
sus en tous genres.

Pour les commandes pressantes, prière de s'adresser par
écrit, rue du Progrès 53.

La Maison EMERY Frères se fait un devoir de
remercier tous ses fidèles clients , pour la confiance et l'ac-
cueil si cordial qu 'ils ont toujours témoiffnés à M. Alcide
Emery, et les prie de les reporter sur son fils René. 388o

J DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vient de sortir de presse

IïouDeile et superbe édition du pian de
ba ehaux>dei Fonds en couleurs !

PHI Y f Pr- i-'» sar papier fortrmA i l'r. 2.75 cartonné
En vente au bureau E. BERTHOUD, Arts Graphl-

que», rue du Parc 47 (à cdlé de la Scala). 3864

"de rrityriaae

la Tigre Royal
W. MORITZ

Rne Léopold >
Robert 15 X

â côté tie la X

\ Fleur de Lys _r_ \

/W ,wy ^ k r /  
de 

«FEUTRE

/
EXTRA LÉGER

/  MODÈLES f '
/Dernlèires créations

Casquettes
anglaises 386.

Gravattes |
VflB 5 % S. E. IV. J. S-.t$

tg_____________________ EM________-_-______-_____________^

I LA SCALA Samedi ii DiraanthB PALACE 1
K sa.i_ .i i_ _, jj _»_:«» _TJ[_1__: dans 1
i M_ *__à_®!S«l»_l«___.__ML«»l_ __- La Femme de Cameron i
lp Sar la scène ¦ Drame dn Far- West Jjj tj

I LES C "̂V_A.L_LiT]Sri Jt_a» lt» iDf;oii «j_L«e JL*«j_- 1
afe dans une nouvelle création comique Puissant roman d'aventures Kfi

I Aujourd'hui A 3 % heures JW_ _L <C?J__S_. IVjlJirX'KR dans B
¦ «î-««»_iiLrt-^ _»fflL»«j_ i_K_L^-J3 

X__
^3 IDOSSI_Hl_ES 33 I

§1 pour Familles et Enfants de tout âge : captivant roman policier ¦

Ef avec le concours des CAVAIXINI Lundi el Mardi i « LE MÉDECIN DES FOLLBS »m B p
rat BflF" Dimanche : Il#__La»"l;_l___L«!«'̂ , deux personnes paient une place "̂ Q
W Sur la scène de La Scala t LES GAVALLINI m


