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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1922.

Au mois de janvier dernier, une assemblée de
partisans *îie la restauration impériale — oifi-
ciers, industriels , universitaires, etc. — se réu-
nissait à Berlin et proclamait que « le rétablisse-
ment de la vérité sur les origines de la guerre
devait être considéré par tous les Allemands fi-
dèles à leur patrie comme la tâche la plus ur-
gente et la plus importante à 1 heure actuelle »
Depuis lors, les j ournaux conservateurs du Reich
ont abondamment commenté cette décision et
en ont indiqué le but ct l'esprit. «Le préambule
du traité de Versailles, nous disent-ils, proclame
la responsabilité de l'Allemagne dans le déchaî-
nement de la guerre mondiale. Dès lors, le traite
tout entier apparaît comme la sanction de cette
responsabilité. Supprimez-là , ou diminuez-la en
prouvant qu'elle est partagée par les autres bel-
ligérants, et vous aurez fondé en droit la résis-
tance de l'Allemagne à l'exécution du traité ! »
"Tôt après cette assemblée, la propagande se

mit à l'oeuvre et l'on sait avec quel ensemble
toutes les feuilles ouvertement ou secrètement
germanophiles se mirent à accuser M. Poincarê
d'être un des auteurs responsables du conflit. Le
mot d'ordre, « Poincaré-la-Guerre », est parti de
ces officines largement subventionnées par les
magnats de la « Schwerindustrie ».

Malheureusement pour eux, ces fabricants de
vérités-façon se sont attelés à une tache au-
dessus de leurs forces. Après les révélations de
Kautsky. le procès est jugé, et tout l'or de M
Hugo Stinnes ne prouvera pas que la neige est
noire et que les corbeaux sont blancs.

La propagande des impérialistes allemands
vient d'ailleurs d'avoir une cruelle déconvenue.
La Diète bavaroise avait chargé en son temps
le député P'ras Drrr de faire, dans les archives
bavaroises, une enquête semblable à celle que
fit Kautsky dans les archives de la Chancellerie
impériale. Or, i! paraît que le résultat n'est pas
celui qu 'attendaient les doctes professeurs du
« Comité des recherches des origines de la
guerre. »

Le recueil du Dr Pius Dirr n est pas encore pu-
blié. On n'en a jusqu'ici offert au public que quel-
ques extraits peu nombreux, avec l'évidente
préoccupation de ne pas gêner la thèse alleman-
de. C'est le pendant du travail exécuté par
Kautsky dans les archives des affaires étrangè-
res ouvertes par la Révolution. Parmi ces do-
cuments, fl y a les rapports des représentants
de la Bavière dans les différentes capitales de
l'Europe.

Ceux-ci avertissent au jour le jour le roi ou le
président du Conseil, M. de Hertling, des péri-
péties de l'ultimatum austro-hongrois à la Ser-
bie, de l'attitude de l'Allemagne, des impres-
sions de la France, de l'Angleterre et de la Rus-
sie.

Rien de plus édifiant que la lecture des rap-
ports en question. Elle corrobore ce que nous
savons déj à de la témérité autrichienne, de la
volonté de l'Allemagne d'envenimer les choses,
enfin du souci constant, â Paris, à Londres et à
Pétersbourg de localiser le conflit et d'éviter
les complications.

Quelques citations le feront voir :
Le 11 juillet, le baron de Tucher , ministre ba-

varois à Vienne, écrit :
On m'a domande le secret lc plus strict sur les

communications politiques d'hier. L'empereur incline
à des mesures plus rigoureuses et U a l'appui de
Berlin.

Le 14 juillet , il confirme :
Le comte Berchtold pourrait posor au g-ouverne-

ment sorbe des conditions telles qu'elles seraient in-
acceptables, de sorte que lo recours à des mesures
de force on devrait résulter. L'attitude de l'Allema-
gne est la môme que pendant touto la crise balka-
nique. L'Allemagne se tient fidèlement aux côtés de
son alliée et tirera toutes les conséquenese dn pacte...
On veut, dit encore) le diplomate, donner à la note
un oontomx inacceptable , de sorte que l'on soit forcé,
après le rejet de celle-ci, de commencer aus-
sitôt l'action militaire.

Le 23 juillet, il note que les diplom ates de
l'Entente à Vienne ignorent encore l'intention
où est le Ballplatz d'arriver à une rupture avec
la Serbie :

L. \n;j ]ais est k la campagne ; le Busse est parti
avant-hier soir en congé dans ses terres en passant
par Pétersbourg', et 11. Durnaine , hier eucoro, a es
Bayé dc suggérer au premier chef do section (des
affaires étrangères), lo baron Macchio, de no pas
tondre l'arc exagérément. La publication de la note
éclatera comme une bombe.

On sait que le gouvernement allemand a es-
sayé de prétendre que le ' texte dc l'ultimatum
n'était pas connu de lui avant  son envoi à Bel-
grade. Cette aff i rmat ion est démentie de la ma-
nièr e la plus nelte par la dépêche du ministre à
Rome, M. von der Thaun , en date du 30 juillet.

Un autre document , daté du 21 juillet, du ba-
ron de Tucher rend hommage sans le vouloir

aux dernières tentatives pacifiques des puissan -
ces occidentales : ¦ - • _

Le gouvernement austro-hongrois aura à prévenâ. .-
les tentatives à prévoir des puissances do l'Entent*
de donner même maintenant aux événements mjfr
tournure pacifique et les essais de médiation qu'il
devrait décliner, en arrivant à la déclaration de
guerre avec la Serbie. !

Le 31 juillet , le même baron de Tucher note :
A Berlin domine l'opinion quo la Russie ayant pro-

cédé à une mobilisation partielle (sic), la guerre
mondiale n'est plus à arrêter.

Le comte Lerchenfeld, ministre à Berlin , re-
marque , de . son côté, à la date du 4 juin , que la
France n 'était pas à craindre, qu'elle ne voulait
pas la guerre.

Le 26 juillet . M. de Ritter , ministre à Paris,
s'exprime en ces termes :

Lo gouvernement français, la presse française et
l'opinion française se sont laissé surprendre d'une
manière inconcevable par la remise de la note au-
trichienne au gouvernement serbe. Après des débats
mouvementés au sujet de l'impôt sur le revenu , dé-
putés et sénateurs avaient tourné le dos â la ca-
pitale et depuis Paris était comme mort... Tous les
ambassadeurs, excepté M. do Schoon, sont absents
de Paris. L'ambassadeur d'Italie, M. Tittoni, est en
Islande( T). La direction du ministère des affaires
étrangères est confiée au garde des Sceaux Bienvenu
Martin, peu au courant des questions extérieures..»

A la même date, M. Grunelius , ministre à Pé-i
tersbourg, confirme les intentions pacifiques du
ministre russe. M. Sazonov. i
. Le 4 août, M. de Ritter conclut en nous quit-i
tant :

J'ai eu jusqu'au dernier moment l'impression que
ks gouvernement français eût voulu à tout prix évi^
ter la guerre.

Arrêtons ces citations. Les preuves surabon-
dent. Après les mémoires de Lichnowsky, après
les souvenirs de M. de Schoen, après les docu-
ments Kautsky, les papiers de Munich achèvent
l'œuvre déjà commencée. Ils établissent de ma-
nière irréfutable la préméditation al lemande.

Mais quelle différence entre l'attitude de cer-
tains de nos j ournalistes d'extrême-gauche et
celle du chef des socialjstes autrichiens, A'ilc^l'homme qui exposa sa' vie pour défendre ' ses
idées, et qui écrivait il y a quelques j ours, an
retour d'un voyage à Paris et aux pays dé-
vastés :

« Les malheurs de la guerre et de l'après-
guerre ont été pour nous atroces et insuppor-
tables.

^
Malgré tout, ce aue notre population a souffert

n'est pas comparable avec la désolation cruelle
du théâtre de la guerre. Les territoires dévastés
sont la plaie 'ouverte de l'Europe; tant qu 'ils
n'auront pas été reconstruits, la haine nationale
trouvera toujours une nouvelle nourriture. Le
plus grand criminel de tous les temps, l'empe-
reur allemand, les a assaillis, les a envahis en
tuant et en incendiant; la campagne de brigan-
dage perdue, von Hindenburg a déruit, sans né-
cessité militaire tout ce qui restait encore, et
changé leur patrie d'avant en un vrai désert. Et
ces criminels et leurs innombrables complices
du peuple allemand ne devraien t pas réparer
les dommages qu'ils ont causés ?

A Paris, j' ai compris pour la première fois ,
dans toute son ampleur, ce que la ville magni-
fique a vécu pendant quatre années. Quatre aus
au bord du précipice Quatre ans sous les bom-
bes et les obus. Constamment le hurlement des
sirènes qui donnait l'alarme et jeta it les hommes
dans les caves, souvent deux fois par nuit. Pa-
ris a incomparablement plus souffert qu 'il n'a
été donné à Berlin ou à Vienne de supporter.
On ressent encore aujourd'hui cette crainte de
l'invasion des hordes ennemies quand on voit
quels désastres irréparables l'humanité civilisée
aurait subis s'il n'avait pas été possible de pro-
téger les monuments artistiques de Paris.

Je reviens encore au Louvre et, tout de suite,
j e me rappelle la honte de 1914. On rougit en
songeant que ces grandes choses saintes de
l'humanité, ces Léonard , ces Raphaël , ces Cor-
rège et ces Titien, auraient pu avoir le sort des
sculptures de l'église d'Albert. On sent dans
cette ville, dans laquelle seule une statue érigée
près du Louvre et qui représente « Paris 1914-
1918 » rappelle la guerre , que les Français de-
vaient aters avoir concience de défendre la
civilisation. »

Je m'en voudrais d' aj outer quoi que ce soit à
ces paroles d'un des principaux chefs dc l'Inte r-
nati onale dite des « reconsirneteurs » .

P.-H. CATTIN.

Ces prix de la viande
La P. M. S. est allée prendre des informations

utiles auprès de l'Office vétérinaire fédéral et
les données recueillies constituent un véritable
réquisitoire , dont le public doit être informé. Les
lignes qui vont suivre et dont l'Office vétérinaire
fédéral prend toute la responsabilité , devraient
amener enfin les commerçants à la raison. .
moins qu 'i's ne préfèrent attendre une interve
tion radicale des autorités cautona 'es. Voici :

Le 22 février dernier, une conférence réuni
sait les représentants des bouchers et l'Offi
vétérinaire fédéral aux fins de &"tbérar suc k

prix actuels de la viande. II ressortit de cette
discussion qu 'en, maintes contrées du pays, lc
prix de vente au détail n 'était pas dans un rap-
port normal avec les prix du bétail. Les bou-
chers eux-mêmes reconnurent ces abus et pro-
mirent d'intervenir auprès des maisons de com-
merce coupables. On envisagea même qu 'il se-
rait nécessaire que les organisations des maî-
tres-bouchers eussent à dénoncer publiquement
les noms des bouchers qui auraient fait des spé-
culations analogues.

Mais les résultats se font attendre : ils sont
nuls encore à cette heure et les prix en vigueur
le 6 mars à Berne se sont maintenus au même
niveau depuis la date des délibérati ons... et des
promesses. Lïntérêt du consommateur et du pro-
ducteur appelle ici une représentation purement
obj ective des faits. Voici des exemples :

Etablissons tout d'abord les conditions du
marché d'avant-guerre. Dans les années 1912 à
1914, le prix du porc d'abattoir s'élevait à fr.
1.38 par kg. de poids vif. Les prix de la< vente
au détail étaient alors établis en moyenne com-
me suit :

1. Viande de porc frais le kg. fr. 2.37
2. Viande de porc fumé » » 2.59

'3. Lard frais » » 1.89
4. Lard fumé, gras » » 1.95
5. Lard famé, maigre » » 2-33
6. Graisse dc porc fondue » > 1.93
Le prix moyen de ces produits est donc en-

viron fr. 2.18 le kg., ce qui correspond à une
augmentation du 58 % par rapport aux prix d'a-
chat du porc d'abattoir.

Et auj ourd'hui ! Le prix du porc s'élève main-
tenant à fr. 1.80 par kg. de poids vif, en moyen-
ne, soit 30 % de plus qu'avant la guerre. D'a-
près nos relevés de comptes, nous observons
que l'on passe actuellement des marchés déj à
à raison de fr. - l.60 le kg. de poids vif. tandis
que les porcs de toute première qualité se ven-
dent fr. 1.90 le kg. de poids vif. Or, voici la
moyenne de la vente au détail dans les bouche-
ries de la ville de Berne :

1. Viande de porc frais le kg. fr. 4.80 à 6.—
2. Viande de porc fumé » » 5.60 à 7.—
3. Lard frais » . » 3.20
4. Lard fumé, gras » » 4.—
c4Lard fumé, maigre , > » 5.—
6/ Graisse de porc fondu e » » 3.—
(Les prix ci-dessus ont été payés, au 6 mars

dernier, dans diverses boucheries de la ville de
Berne. Pour le jambon coupé, cuit ou fumé, on
prenait à la même date de fr. 12.— à fr. 12.80
par- kg.)

D'après ce deuxième tableau, le prix moyen
des produits tirés du porc .d'abattoir s'élève à
fr. 4.48 le kg., ce oui donne une augmentation
égale au 149 % du prix d'achat du porc d'abat-
toir.

Mêmes constatations pour la vente des sau-
cisses. Nous payons un cervelas (90 gr.) fr.
0.40 ; un « Emmenthaler » (90 gr.) fr. 0.30 ; deux
« Wicnerl i » (95 gr.) fr. 0.40 ; pour une sau-
cisse de langue , soit 360 gr., on prend fr . 2.70.

Un kilo dc pâte de saucisse pour la fabrica-
tion de ces mêmes produits revient tout au plus
à 2 francs, d'après nos analyses sur la com-
position de cette matière. En effet , la prix actuel
de la viande pour saucisses revien t au charcu-
tier, de fr. 1.70 à fr. 1.80 le kilo rendu franco
à domicile. Les vaches destinées à la fabrication
de ces produits se vendent^ raison de fr. 0.70
à fr. 1.— le kilo de poids vif. Or , le prix des
articles mentionnés est cn moyenne de fr. 4.86,
soit de 143% plus élevé que le prix de fabrica-
tion de la pâto pour saucisses.

La crise que nous traversons n'explique ni
n 'excuse semblables spéculations. Au contraire.
Nous comprenons parfaitement que les bouchers
désirent couvrir leurs frais, ct réaliser un cer-
tain bénéfice, mais de là à prélever sur la vente
un gain brut de 149% — alors que la proportion
était du 58% avant la guerre — il y a une dis-
tance 'inadmissible.

Il faut relever par ailleurs que le prix actuel
du porc d'abattoir est fort inférieur aux prix que
l'on paye .pour les pièces de bétail de première
qualité , de la race bovine ; on vend eu effet,
celles-ci à raison de fr. 1.70 à fr. 2.— de poids
vif. Or , les déchets d'abatage corresp ondent en
moyenne au 20% pour lc porc , tandis que pour
les animaux de race bovine — de première qua-
lité toujours — il faut compter de 40 à 50% de
déchets. Or, les prix de la vente au détail po. ir
le boeuf de première qualité s'élèvent à fr . 3.60
ù fr. 3.S0 par kilo , dans les boucheries dc la ville
de Berne. De ce fait , il faut  admettre que le meil-
leur « morceau » de viande dc porc doit pouvoir
êjrc débité à raison de fr. '3.— à fr. 3.50 le kib.
Et les autres produits du porc ont également à
s'adapter à ce tarif-là.

En ce qui concerne les prix de la vente au
détail , pour la viande des animaux de race bo-
vine , il faut reconnaître que leur rapport avec les
tarifs du bétail est plus normal. „Si l'on prend
3 fr. 60 pour la viande de première qualité, alors
que le prix d'abattoir est compté à fr. 1.70 ou fr.
2.— par kilo de poids vif , cela est admissible...
pour autan t qu 'il s'agit vraiment de viande de¦ remière qualité. Malheureusement la plupart
'Os boucheries vendent tous leurs produit s « bo-
ios » sous le même vocable : viande de veau,
ors que la statistique nous montre que la ma-
ure partie de, abatages est alimentée nar des

vaches. Ici la forme devrait intervenir dans te
sens d'une désignation spécifique de chaque ca-
tégorie de marchandise et dans l'établissement
d'un tarif approprié,- variant selon la qualité. Car
d'après les prix actuels dc la viande d'abatage,
on peut parfaitement livrer au consommateur de
la très bonne « vache » pour fr. 2.40 à fr. 3.—
le kilo.

Une réforme doit à tout prix intervenir. Sî
un pareil déséquilibre des prix d'achat et des
prix de vente venait à se maintenir, il ne reste-
rait plus qu'à demander l'intervention définitive
et rigoureuse ' des autorités.

(De la Presse Suisse moyenne.)

Notes d'un passait
J'ai soUs les yeux une lettre d'un citoyen neu-

châtelois domicilié en Amérique, auquel il vient
d'arriver uno aventure qui ne doit pas être isolée.

Appelé à faire sa déclaration de revenus pour
la taxe militaire, ce citoyen a annoncé un revenu de
2080 dollars. Le fisc de chez nous l'a taxé dès
lors sur 9000 francs de ressources et n'en veut pas
démordre, malgré les protestations parfaitement no-
tifiées de ce Suisse expatrié qui lui écrit :

Vous no semblez pas avoir eompris mes raison*
pour refuser le paiement de ma taxe militaire. Voua
mo taxez des Eeveams de fr. 8000, -vous basant sar
ma déclaration do 20S0.00 dollars. Vous onbliez que
j e vis aux Etats-Unis et non en Snis6e. Si je rece-
vais un. tel salaire étant eu Suisse, je pourrais
économiser an moins 5000 francs par an. Mais ici
à New-Tort, lo coût do la vie est au moins troiB
fois pins élevé qu'en Suisse, donc ceci doit être
pris en considération.

Je gagne 40 dollars par semain e, et ma charo-
bro et pension (sans compter le lunch) me coûte
25 dollars. Ceci seulement pour vous donner uue
idée que tout n'est pas revenu ici, mais qu'il y a
aussi des dépenses énormes.

Il est donc inutile do comparer fr. 0000 en Suisse
et 20S0 dollars à New-York. A la fin de l'année, à
New:York, je ne suis pas mieux financièrement que
je l'étais en Suisse où j 'avais fr. 300 par mode.

Ma "demièro taxé se montait à environ fr. 51 et
d'une année à l'autre vous triplez mes rovonus. .Jo
no sais pas comment vous arrivez à ce chiffre, et
vous avez certainement des machines à multiplier
dans vos bureaux qui ne chôment pas.

D'autre part, notre compatriote écrit à l'« Im-
partial » :

Mes réclamations demeurant lettre morte, la seule
chose qu'il me reste à faire est donc de continuer
à refuse» le paiement do cette taxe, qui est abso-
lument absurde, et -ensuite ., à mo faire naturaliser
citoyen américain. Je ne tiens pas, je vous dirai
franchement, à changer de national ité, mais si les
Suisses nous traitent comme des idiots, c'est la
seule chose â faire. C'est autant de moins que le
gouvernement suisse recevra pou r payer les for-
tifications do Morat !

Voilà comment, grâce à des procédés inintelli-
gents, nous perdons à l'étranger des compatrio-
qui pourraient être, si nous gardions quelques mé-
nagements envers eux, les meilleurs pionniers de
notre industrie !

Et pendant ce temps-là, nous avons en Suisse
une quantité de volontaires qui ne paient pas de
taxe et qui profitent parfois de ce qu'ils ne font pas
de service pour enlever les meilleures places à nos
nationaux !

Margillac.
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Un crime mystérieux — Une jeune îemme étran-

glée à Londres
Le public londonien se passionne autour d'un

crime commis dans des circonstances encore
mystérieuses à Kensinston , un des plus beaux
quartiers du sud de Londres, dans un meublé
tenu par une Française , Mme Trimbor.

On a trouvé dans Ja salle de bain, bâillonnée
et étranglée, la locataire du rez-de-chaussée,
une je une femme de 25 ans.

— Il était environ 9 heures , a déclaré Mme
Trimbor , lorsque la bonne de ma locataire,
pâle et tremblante, vint frapper à ma porte.
« Vite, madame, s'écria-t-elle. Miss Youn? a été
assassinée. » >

Sans perdre uue minute, je me précipitai dans
l' app artement où je trouvai Miss Younjç à peu
près dévêtue et râlant. J'envoyai alors immé-
diatement chercher la police.

Pendant ce temps, la bonne me décrivit la
scène du meurtre. Il était à peu près 8 heures
et demie. La domestique était en train de pré-
parer lc breakfast quand un homme, surgissant
de la chambre à coucher de Miss Young, lui fit
signe dc ne pas faire de bruit : « Votre maî-
tresse dor t », et il aj outa qu 'il était obligé de
partir immédiatement , car sa voiture automo-
bile l'attendait. La bonne , ne se doutan t de rien,
aida l'inconnu à mettre son pardessus et lui
montra le chemin.

C'est cn pénétrant, quelques minutes après,
daus la salle de bains, pour préparer le bain,
que la domestique découvrit sa patronne dans
l'état que vous savez. »
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PRIX DES ANNONCES
Lit Chaui-de-Fonds . . . .  20 c t. htftgn*

(minimum &T. 2.—)
Canton du Neuchàtol et Jura

homois 25 ct.Ja lign
Puisse 30 » , ¦>» »
KU'OJiger *0 n * »

(minimum 10 lignes)
- ' Réclames . . . fr. 4.50 la ligr)* ,

Régie ex-rég ionale Annonces suisses S~'Jty
Bienne et succursales . ..

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Va au Fr ti>. -
Six mois » '.' .-
Trois mois . . . . . . .  • t. si-

Pour l'Etranger:
Un an . . lù\ 50- - tiix mui s  . Kr. i!$. -
Trois mois • H. — Un mois . « ii. —

On peut s'abonner dan s tous los bureaux
de poato suisses avec une surtaxe de 20 n.
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Hissions Romandes, de Pans, tfor&ves ei
Mission Suisse aux Indes

aura Hea
le mercredi 15 mars 1922

dès 10 h. du matin, aa Presbytère 3814

6afô, Surprise, Fleurs, Buffet toute la journée
Les dons en argent et eh nature seront reçus avec reconnaissan-

te dés maintenant par :
Mesdames Corna-Lambert, présidente, Rue du Pare 108

Boillat, vice-présidente Rue du Doubs 98.
Schoëpf-Conrvotater, Rne du Premier Mars 14,

et'an local de vente, le mardi 14 mars, dès 3 heures après-midi.

Combustibles
Houille de la Sarre T̂*»
Coke dur pr chauffages oeatraox
Coke de gaz mêmes prix qn*à l'Usine
Marchandise de première qualité sans poussière

JEAN COLLAY
Terreanx 15. 3396 Téléphone 1*03

LA NATIONALE, PARIS
((Etablie en Suisse depuis 1820)

Assurances Vie el Incendie
tontes combinaisons.

AgeftM générai» p> le canton de Neuchâtel «t le, Jura bernois :

JEAN GiANOLA
TWrpoûi M.80 — Promenade «9

LA CHAUX-DR-FONDS 3885

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous bonifions sur Livrets d'Epargne, un inté-

rêt-de 1439

411 0
12. 0

Nous rappelon s que ies sommes qui noas 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.
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— Hélène, vous allez me faire détester le cher
Bob ! Il vous a eue à lui seul, tout l'été, c'est
mon tour ! Je prends ma revanche. Il n'est pas
malade, que diable !

— Non, mais il l'a été sérieusement, îl y a
trois semaines.
— Je comprends pourquoi vous avez une petite
figure amaigrie !

Elle pense que, pour une autre raison encore,
efie a changé. Mais elle se tait sur ce point. Le
présent est si beau qu'il refoule victorieusement
le souvenir des tristes jours.

— Soit, puisque vous le souhaitez, nous allons
repartir... mais par le chemin des écoliers... Vous
pouvez bien me faire cette petite concession !
C'est trop tentant de marcher un peu, avec vous,
dans oes admirables allées, sous ce feuillage de
légende !

Elle ne résiste pas. Faire ce qu'il veut lui est
une telle joie ! Et puis, l'un comme l'autre, ils
sont insatiables de connaître les plus petits in-
cidents qui ont traversé leurs deux vies, depuis
la journée à Metzeral.

Et leur promenade est un songe éblouissant
dans le parc aux arbres d'or, sur le tapis mol et
bruissant que foulent leurs pas.

Un songe dont ne les réveille même pas le re-
tour dans un wagon que des fâcheux ont enva-
hi à la dernière minute ; tout comme la vieille
dame dans le train, vers Colmar.

Mais, quand ils sortent de la gare, Jean, cette
fois, ne demande pas à l'accompagner, ni violent
qu'il en ait le désir. Il veut , sa ns retard, parler à
sa mère. Seulement quand il pourra dire à Hé-
lène qu 'elle sait et a consenti, il sera sûr que la
bien-aimée ne le fuira plus.

— A ce soir, Mienne, lui murmure-fc-it apiès

l'avoir mise en voiture. Je viendrai vous appor-
ter les paroles, que votre orgueil et votre déli-
catesse veulent entendre. A bientôt ! mon cher
amour. Ah ! que c'est donc bon d'être heureux !

Sûrement, Madeleine de Serves trouverait que
Jean a repris son air d'aimer la vie L-
* * « * m . . . .  m m

Quand Hélène arrive chez elle, au premier re-
gard, elle aperçoit une lettre dont elle connaît
bien, maintenant, l'écriture tourmentée, celle de
Barcane.

Encore hti ! Est-ce le jugement sur son auda-
cieux essai qui arrive ? Ah ! que ce jugement
lui paraît, tout à coup, indifférent !

Elle plane en plein ciel, si haut dans la lumiè-
re, qu'elle en arrive à ne plus redouter, presque,
la décision de Mme Dautheray ; la confiance de
Jean l'a gagnée.

Tout en pensant à lui, elle arrange ses che-
veux, revêt une neigeuse robe de maison ; et
alors, sa toilette finie, elle se souvient de la let-
tre encore fermée. Un sourire court sur ses lè-
vres devant la perspective des critiques que le
maître a dû déverser sur ses errements d'auteur
dramatique ; et elle revient, pour s'en pénétrer,
dans le studio où Bobby joue à ses pieds, sur le
tapis ; si content de la retrouver, qu'à tout ins-
tant; il embrasse sa robe, la voyant occupée.

Elle lit :
« Comment diable ! j eune femme, — pardon !

— madame, votre inexpérience a-t-elle pu con-
cevoir une oeuvre comme celle que vous n/avez
soumise avec une modestie dont j e demeure
ahuri et admiratif ? Pourtant il n'est pas possi-
ble que vous n'ayez pas conscience de la va-
leur réelle de votre pièce ; mis en dehors, les
défauts, gaucheries, taches inévitables dans une
oeuvre de débutante !

« Je dis « débutante », parce que vous m'avez
affirmé — et vous semblez d'une adorable sincé-
rité ! — que j amais, vous n'aviez essayé d'écri-
re pour le théâtre. Il faut, vous m'entendez, il
faut que nous causions ensemble de ' votre tra-
vail pour la 'mise au point. Je serai... sage autant
que dans votre j ardin, à Colmar, et votre petit
gosse pourra j ouer près de nous. Mit" - ie sera H
impardonnable à vous —~ si bonne vt.ixè,-— &¦

ne pas tirer parti de la chance de réussite qui
vous échoit ! Pour mettre tous les atouts dans
votre j eu, voulez-vous m'accepter pour collabo-
rateur ? Je vous montrerai ma pièce, à moi ;
vous verrez comment, parti du même point que
vous, j 'ai construit scènes et personnages ; et,
si vous y consentez, nous pourrons mettre en
commun nos idées qui, tour à tour, se joignent,
divergent, se complètent C'est très curieux !

« Vos bonshommes sont absolument vivants.
Vous avez un sens épatant du dialogue, de l'op-
tique du théâtre, de la langue qu'il faut y par-
ler..

« Est-ce un hasard ou le sujet qui vous a ins-
pirée, ct seriez-vous capable d'écrire d'autres
oeuvres valant quelque chose ? Ça, je n'en tais
rien, ni vous non plus. L'avenir nous le dira.
Avec le tour d'esprit humoristique que révèlent
vos « nouvelles américaines », comment pouvez-
vous devenir si empoignante que vous l'êtes
dans certaines de vos scènes !... Ah ! mon en-
fant vous intéressez rudement le vieux routier
que j e suis... »

Hélène a fini de lire. Les idées, dans son cer-
veau tourbillonnent en une sarabande folle. Elle
ne peut encore croire qu'elle a bien compris
cette lettre stupéfiante. Elle la recommence,une
fois, deux fois, trois fois... Vraiment non, il ne se
moque pas d'elle, quand il lui offre sa collabo-
ration... t

Et soudain , alors, mie double impression fait
sourde en elle une joie éperdue, encore bien
plus intense que le jour où Dubore lui a annoncé
son premier succès : l'intuition que son humble
plume de femme peut assurer son indépendance
et, ainsi, la rendre, selon le monde, moins indi-
gne de Jean... Du moins, elle ne viendra plus à
lui. les mains à peu près vides, et ne sera pas
toute dénuée devant Mme Dautheray...

Sur elle, sur son talent, révélé par un maître
expert comme Barcane, elle n'a pas un retour.
Elle souhaite uniquement, pour Jean, que le mer-
veilleux espoir qui vient de lui être apporté ne
soit pas une fugitive illusion...

XXII
La soirée s'avance et Jean n'a pas paru.
Clic regarde eneoie la pendule. Dix heures!

La résistance qu'elle a prévue se prolonge. Et à
mesure que coulent les minutes, elle sent fitir de
son âme l'espérance qui y palpitait comme un
oiseau fou.

Incapable de s'occuper, elle s'est réfugiée au-
près de la couchette Où dort Bobby. Une inces-
sante supplication monte de son coeur.

Dix heures et demie ! Et comme la réponse
de la destinée, juste à cette minute, le timhrc
d'entrée résonne.

Elle se dresse, soudain haletante ; et elle est
déjà dans lc studio, aussi blanche que sa robe,
les mains jointes par l'angoisse, quand la por-
tière se relève.

Il entre... Et, tout de suite, elle voit qu'il a
dans les yeux la fièvre de la lutte... et du triom-
phe ! Mais que ses traits sont altérés ! Et une
souffrance lui crispe le coeur à la pensée que, à
cause d'elle, il vient de passer des heures qui lui
ont donné ce visage.

D'un geste large, il l'appelle dans ses bras.
— Demain, mon amour, mère viendra vous

demander d'être ma femme.
Sa voix, encore frémissante, n'aj oute pas un

mot. Plus tard , seulement, '— peut-être... — il
pourra lui raconter la scène où sa volonté a
vaincu la stupeur , puis la colère exaspérée et
insultante de Mme Dautheray contre celle qui
lui apporte une telle déception, l'effondrement
de toutes ses ambitions...-Peut-être, alors, il dira
l'apaisement que sa ferme décision a su, peu à
peu, amener dans le coeur de sa mère, dont il
connaît la nature bonne, la générosité, surtout k
souverain amour pour lui...

A ce*te heure, il n'éprouve plus que l'immense
désir de reposer la lassitude de sa victoire, dans
i'amour de la femme qu 'il a ainsi conquise.

E!!e le sent bien. Douce infiniment , tremblant e
de bonheur, de tendresse, de reconnaissance,
elle met ses deux - mains sur les épaules de
Jean ; et lui offrant toute son âme dans le re-
gard plein de larmes qu 'elle lève sur lui, elle
murm ure passionnément :

— O Jean, mon Jean, j e crois bien que , tou-
j ours, j e vous ai adoré !

FIN

H faut marier Jean!

\lln éemi 'S ièef e 6e succès!!
Pastilles Pectorales américaines

du Prof. Dr Jackson HIIX

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

Dépôt pour la Suisse :
Pharmacie MOIVTVIESt

Prix de la botte 1.8Q 
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MHM I J Ŝ K̂"""Ẑ 7 blessés, les précautions à prendre
IlSïlIffifi I ID '̂ """"̂ rlh ,"- '' Pour 8e préserver des maladies
HUE i ^ ?̂ ', contagieuses, les règles à suivre
1 il I I  h ÉÈ _̂ \\\\_ \_ ? Pour bénéficier de la loi

SB Ht I v «Raoul il ' sul' *es accidents du
HmSI [il Q H ï tvfVî ii \\W_. travail , la nomenclature, des
i H S U l l  j ^rj&vsS»wD! meilleurs remèdes avec leurs mo-
Iflfi H | 2. y r x  __( Y A des d'application et les pins ré-
jMBwl I [U Ŝ& L̂i **} \ cent?8 découvertes de la science

mffl flf 1 \*j3S«s !̂*-f £̂«'* Otiledanstoutesleslamilles-
HHUjjJlj | ^___Zi ^^''^ '"' e9' indispensable aux person-
^fflli|l lliil __ .. nés éloignées du domicile du mè-

deein, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie on de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un bat de vulgarisation philanthropique, ee précisai To-
urne sera vonda au prix réduit de 3 fr. 50 le volante, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve, La Ghaux-de-Fonds.

Envol an dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de ehèqnes postaux
IV b 335.



Le hasard ef le calcul
Doit-on gagner à la roulette ?

C'est le propre de l'homme d'être soumis à
;es passions en toute saison, mais l'hiver , avec
>es longues nuits et sa température inclémente,
;st l'époque d'élection pour ceux qui se livrent
mx jeux de hasard et y recherchent la fortune.
5ue ce soit dans les cercles parisiens ou dans
es palais de la Côte d'Azur, trente et quarante ,
j accara, roulette battent leur plein, en attendant
es parties d'été des casinos.
Les types de joueurs sont infinis. 11 y ai des

loueurs réfléchis et sensés, ou qui croient
l'être; il y a des calculateurs, il y a dos supers-
titieux, il y a des fantaisistes. Lesquels sont les
plus sages ? Je serais presque tenté de donner
[e prix aux fantaisistes, qui sont certainement
les plus nombreux. La plupart des hommes, at-
tribuant la distribution des biens et des maux à
une puissance fatale qui agit sans ordre et sans
règle, croient qu 'il vaut autant s'abandonner à
=ette divinité aveugle qu'ils appellent le sort Que
de chercher à se la rendre favorable au moyen
ie règles de prudence qui leu r paraissent ima-
ginaires.

En réalité, en matière de jeux surtout, il y a
pourtant des règles mathématiques qu'il est bon
de connaître, sinon pour s'assurer un gain cer-
tain, au moins pour prévoir des pertes presque
inévitables. A cet égard, le calcul des probabili-
tés, que des mathématiciens illust res, comme
Pascal, Fermât, Eullsn, d'Alembert, n'ont pas
craint d'appliquer à la théorie des j eux, peut
rendre quelques services à ceux que la prudence
ne rebute pas à priori.

Une de ses conséquences immédiates et des
plus élémentaires montre par exemple qu'un
joueur est presque certain de perdre son argent
s'il joue très longtemps à un des j eux classiques
des casinos : petits chevaux, boule, roulette,
trente et quarante, etc. Prenons, par exemple, le
plus ample, la boule. On sait qu'à chaque coup,
celle-ci indique au hasard un des chiffres de 1
à 9. Sur le tapis, quatre chiffres sont à droite,
cruatre autres à gauche et le chiffre 5 est entre
les deux groupes. Le jeu le plus simple est de
miser soit à droite, soit à gauche. Si le numéro
sortant est de votre côté, le banquier vous paie
votre mise, sinon il la prend. Quoique payé à
égalité, le j oueur a donc quatre chances pour
lui, et cinq contre lui (les quatre du côté opposé
plus le 5, qui donne au banquier les enjeux des
deux côtés). Il pourra cependant gagner plu-
sieurs coups de suite et partir avec un bénéfice.
Mais s'il joue longtemps, au bout d'un très
grand nombre de coups, 900, par exemple, si
l'appareil n'est pas truqué, chaque chiffre sera
sorti à peu près aussi souvent, donc une centaine
de fois. S'il a joué un franc à chaque coup,
toujours du même côté (et le calcul montre qu'il
en est de même s'il change de côté), il aura
donc gagné 400 francs, mais il en aura perdu
500. Il en serait de même s'il jouait un numéro
plein, c'est-à-dire s'il misait sur un seul chiffre,
car, en cas de gain, le banquier n'ajoute à sa
mise- que sept fois sa valeur. Il ramasse donc
8 francs, alors qu'il devrait en ramasser 9, puis-
qu'il n'a qu 'une chance de gagner sui- neuf, et,
sur un grand ensemble de coups, il est certain
d'être frustré du neuvième de ses mises, aussi
bien qu 'en j ouant sur les groupes.

Il arrive la même chose à la roulette, quoi-
que l'avantage du banquier y soit moindre; ici,
c'est un trente-sixième de ses mises qu'on per-
dra à la longue, les gains' payés étant calculés
comme s'il n'y avait que 36 numéros, alors qu'i
y en a un 37me, le zéro, au profit du banquier.
Au trente et quarante, le banquier ramasse la
moitié des mises pour le refait de 31. Or c'est
le plus fréquent, puisque le callcul montre que,
sur 7225 coups, il doit arriver 169 fois en
moyenne, tandis que celui de 35 n'araive que
81 fois et qu'on n'observe celui de 40 que 16
fois.

De là le danger de s'asseoir à une taille de
j eu au lieu de miser en passant pour se dis-
traire. De là aussi l'avantage de la banque qui,
elle, joue toute la j ournée ou toute la nuit, et
à laquelle le changement des pontes est indif-
férent.

Tout en montran t le danger du jeu, le calcul
peut lui-même offrir des dangers à son tour
s'il est mal interprété. Supposons, par exemple,
qu 'à un jeu de rouge ou noir le rouge soit sorti
cinq fois de suite et qu'on dise : « Lc calcul mon-
tre que la probabilité d'une série de six coups
consécutifs semblables n'est que de 1 contre 63.
En misant sur la noire, j'ai donc 63 chances de
gagner contr e 1. » Ce raisonnement est entiè-
demen t faux ; car chaque coup est indépendant
des précédents ; la probabilité reste donc de
un contre un pour chaque coup joué isolément.

Les martingales sont plus dangereuses en-
core, parce que beaucoup sont mathématique-
ment plus exactes, mais pratiquement inappli-
cables. La plus simpl e et la plus connue est
basée sur ce qu 'en doublant successivement

^ 
un

nombre, le produit obten u est chaque fois égal
à la somme dc tous les précédents augmentée
d'une unité. Par exemple , si l'on prend la sé-
rie 1, 2. 4, 8, 16, 32, 64, etc., il est facifle d'y
vérifier ce que je viens de dire. Si donc un
j oueur de rouge ou noir mise un franc, puis 2,
Puis 4. etc.. tant qu 'il perd , quand il arrivera à
gagner , son gain compensera toutes ses pertes
antéieurcs, et il aura en plus 1 franc , comme s'il
avait gagné au premier coup. Le danger est que
le moment du gain peut tarder beaucoup, même
dans un jeu à chances égales, et les- séries de
10 ou 12 ne sont pas rares à observer. Or quel
est lc douzième terme de la série que j'ai indi-
qué V C'est 4096. Si donc lc j oueur a commencé
en jo uant 10 francs et s'il tombe sur une série
contraire dc 12 coups, il devra miser 40,960 fr.

pour les perdre peut-être encore ! Il est certain
que bien peu pourraient risquer une somme pa-
reille. D'ailleurs, les administrations prévoyantes
assignent un maximum de mise généralement
bien inférieur à ce chiffre, et, quand le joueur
a atteint ce maximum et perdu, il n'a plus
qu 'à s'en aller les poches vides. Toutes leîj mar-
tingales du monde, même mathématiquement ex-
cellentes, se heurtent aux mêmes impossibilités.

En résumé, comment un homme raisonnable
doit-il se comporter dans une sale de jeu ? En
regardant les autres risquer leur argent — et
en rentrant chez lui jouer aux échecs ou au
billard.

Raymond LULLE.

Les bijouxjde l'ex-roi
BERNE, 10 mars. — La Chambre civile de la

cour d'appel du canton de Berne s'est occupée
vendredi du procès relatif aux bijoux de l'ex-roi
Charles. Il s'agit en l'espèce de bijoux appar-
tenant à la famille et non pas des bij oux de Ja
couronne. L'ex-roi Charles était arrivé en Suis-
se avec 21 membres de sa famille et 60 de ses
partisans, de sorte qu'il s'est vu obligé de mettre
en gage ses bij oux pour assurer l'entretien de
la famille royale et de sa suite. Cette opération
a été conclue avec là S. A. Perlesco, dont le
président est l'avocat Brand, représentée alors
Dar son directeur M. Alphonse Sontheimer, de
Francfort Ce dernier est ie fondateur et chef
véritable de cette société anonyme. Le contrat
de gage prévoyait en faveuir de la Perlesco 1
pour cent de caution au moment de la conclu-
sion du contrat. 2 pour cent de commission pour
le trimeste (le trimestre compté à 2 mois et
demi), 8 pour cent d'intérêts, soit au total .22
pour cent. Ensuite, iTexi-empiereuir chercha à
placer ailleurs ses bijoux. Une convention fut
alors élaborée avœ le Comptoir d'escompte
de Genève. Toutefoi s le contrat passé avec la
Perlesco comprenait la disposition suivante :
« au cas où ces bjioux seraient aliénés pendant
la période où ils se trouvaient encore en gage
auprès de la « Perlesco », cette dernière ob-!
tiendrait une commission de 10 pour cent, la
vente fût-elle conclue avec la Perlesco elle-mê-
me ou avec une tierce personne, »

Or la Perlesco invoque la clause et déclare
que le placement de ces bij oux au Comptoir
d'escompte est une vente déguisée. Elle réclame
donc 157,700 francs à l'ex-empereur Charles et
fit séquestrer les bijoux. Le représentant de l'ex-
roi Charles a réussi à dégager les bij oux pax
une caution et ensuite par une garantie.

La première Chambre civile a repoussé la
plaSnte de la Perlesco et mis les frais à la chan-
ge de la partie demanderesse.

La Perlesco avait aussi mis en doute les pou-
voirs du représentant du défendeur. Sur ce der-
nier point, la demande a été repoussée. Une ac-
tion pénale est ouverte contre le directeur Al-
phonse Sontheimer pour détournements. Il a été
arrêté et une enquête est ouverte.

BERNE, 11 mars. — On annonce au sujet du
procès des bijoux qu'au cours des débats l'avo-
cat de la demanderesse le Dr Brand a décidé de
renoncer à défendre cette cause.

La plainte contre Alphonse Sontheimer qui
porte sur un montant de 22,000 francs n'est pas
en corrélation avec le procès des btiottx.

La situation économique aux Etats-Unis
A l'appui des citations données par l'« Impar-

tial » samedi sur la situation aux Etats-Unis,
nous trouvons les renseignements suivants dans
le Bulletin financier du « Crédit suisse », numéro
du 28 février :

« Depuis 1922, les indices d'un rétablissement
de la situation ' économique générale se multi-
plient en Amérique. L'argent devient touj ours
plus abondant. De nombreux crédits immobilisés
sont,à nouveau disponibles. Le commerce renaît
et l'on enregistre une reprise lente, mais continue
de l'exportation, due sans aucun doute, au recul
du cours du dollar. D'autre part, la tension qui
existait sur le marché du capital, et dont le dé-
but remonte au second semestre de 1919, a dé-
passé son point culminant. Il ne s'agit pas seu-
lement d'une modification passagère, mais l'a-
mélioration se remarque également sur le marché
des capitaux. Une première réduction du taux
de l'intérêt intervint sur le marché des obliga-
tions ct les émissions nouvelles s'effectuent ac-
tuellement à 6 % ou moins, au lieu de 7V» ou
8 % en 1921. L'abondance croissante d'argent
se traduit par une hausse des cours : les obli-
gations, tout d'abord , sont capitalisées sur une
base d'intérêt inférieure. Si cet allégemen t per-
siste le marché, des actions se ver ra obligé de
suivre et cette baisse du taux de l'intérêt contri-
buera certainement pou r une très grande part au
retour à des conditions normales.

On estime généralement que l'année 1922 ne
sera point une période de liquidation, mais bien
d'apaisement et de reconstruction. Les f acteurs
f avorables augmentent de jour en j our et l'on re-
marque les indices sérieux d'une reprise pro-
chaine et satisfaisante des affaires. Les prix ont
été ramenés à une base que l'on aurait consi-
dérée comme raisonnable même avant la guerre;
les stocks du commerce ont été réduits et les po-
sitions douteuses éliminées. La situation pourra
facilement s'assainir entièrement grâce au désir
général de travail qui se manifeste et à l'allége-
men t ressenti sur le marché monétaire. En outre
les nouvelles lois d'impôts favorisent le réta-
blissement du commerce et de l'industrie en per-
mettant de reporter à nouveau les pertes subies
l'année précédente et de réduire ainsi les mon-
tan ts imposables en 1922. Le budget actuel pré-
voit une diminution correspondante du produit
des impôts de M milliard de dollars. »

Chroni egye jurassienne
Les typographes et les communistes.

Le résultat définitif de la votation générale
opérée au sein de la Fédération suisse des typo-
graphes contre le mouvement communiste a
donné 3242 oui contre 914 non. Les sections de
Bâle et Schaffhouse (l'extrême frontière alle-
mande) se sont seules prononcées en faveur des
communistes. La section de Bienne a donné 83
oui et 10 non, la Section Jurassienne (Jura ber-
nois) 44 oui et 2 non.

On voit par ces résultats que cette contrée
n'est pas encore favorable aux principes com-
munistes.

Orutau neuchâteloise
Chez les banquiers du canton.

Sur l'initiative du directeur de la Banque can-
tonale neuchâteloise à Neuchâtel, les chefs et les
directeurs de banques du canton, se sont réunis
samedi dernier à Auvernier pour discuter les
conditions d'intérêts à appliquer dès le ler avril
prochain.

L'initiative d'un groupement cantonal ayant
pour but l'unification des conditions de banque et
l'étude en commun des questions financières in-
téressant notre centrée, a été lancée.

Une commission, sous la présidence du direc-
teur de la Banque cantonale neuchâteloise, est
chargée d'élaborer un . proj et de statuts.

Le groupement cantonal futur serait en quel-
que sorte l'extension de celui, local, existant de-
puis quelques années à La Chaux-de-Fonds pour
cette place.
Banque cantonale.

Dans sa séance du S mars, le Conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonale neuchâteloise
a arrêté les comptes de l'année dernière. .

Après d'impor tants ducroires sur certains pos-
tes de l'actif, le bénéfice de l'exercice est de
fr. 3,025,717»65. Sur cette somme, il a été pré-
levé fr. 1,171,847»50 pour ducroires divers et
amortissements du compte « différence de cours
sur émissions d'obligations ». Le solde de
fr. 1,853,870» 15 est utilisé comme suit : Verse-
ment à l'Etat pour l'intérêt du capital de dota-
tion fr. 1,830,000 ; report à compte nouveau
fr. 23,870» 15.

La Chaux-de-Fonds
A propos de la Fête fédérale de chant, Lucerne

1922.
Nous apprenons que la Société de chant « La

Pensée » de notre ville, dont le succès à Saint-
Blaisc permettait d'espérer un résultat honora-
ble au Concours fédéral de Lucerne , a renoncé
définitivement à participer à cette fête. Cette dé-
cision, que nous croyons très sage est la consé-
quence du chômage qui n'atteint pas moins du
80% des membres de cette société.

Disons encore que la Tombola que la Pensée
avait organisée en vue de ce concours, a été
immédiatement arrêtée et que le bénéfice en se-
ra versé, sitôt les comptes arrêtés, au Fonds lo-
cal des chômeurs nécessiteux.
Distinction.

Nous apprenons avec plaisir que M. Jean Bar-
bier , fils de M. Ch. Ad. Barbier , inspecteur sco-
laire, vient de soutenir avec succès, devant ia
Commission des études, sa thèse intitulée «Les
vocations prophétiques» de licence en théologie
dc la Faculté nationale de l'Université de Neu-
châtel.

Nos sincères félicitations et nos meilleurs
voeux à cet ancien élève de notre gymnase.
« Cyrano de Bergerac ».

Afin que nul n'en ignore, nous rappelons que
la location est ouverte , dès auj ourd'hui, aux Amis
du théâtre, pour la ' représentation, jeud i soir, sur
notre scène, du brillant chef-d'ocuvre d'Edmond
Rostand, par les artistes de la troupe de la Por-
te-Saint-Martin , à Paris. Le public sera servi
dès mardi matin.
« Die Czardasîiirstin ».

Pour sou avatit-dcniière représentation à La
Chaux-de-Fonds, le consciencieux imprésario M.
Hans Edmuu d , directeur du théâtre municipal
de Lucern e mérite salle comble, tant par le soin
méticuleux qu 'il apporte à l'interprétation de
ses spectacles, que par la qualité dc ces specta-
cles. « Die Czardasfiirstin » est du nombre. Elle
est assurée d'une interprétation de qualité par
la valeur des artistes de cette compagnie, aux-
quels le directeur a adjoint une diva d'opérette
dont les journaux claironnent le charme et l' en-
train.

Les absents auraient tort , qui ne s'assureraie.it
pas, par là, une fort agréable soirée.
Conseil général.

L'ordre du j our de la séance du Conseil géné-
ral , du mardi 14 mars 1922, à 20 h. est le suivant:

Agrégations.
Nomination d'un membre de la Commission

de chômage, en remplacement de Mlle Jeanne
Sauser , démissionnaire.

Rapport dc la Commission chargée de l'étude
de la réorganisation des services administratifs
de l'hôpital.

Examen des dispositions nouv elles proposées
par le Conseil fédéral , pour l' assistancc-chô-
mage.

Rapport du Conseil communal à l'appui de la
révision du règlement pour la Gar-de communale.

Réponse du Conseil communal à la motion de
MM. Brei tmcyer et consorts, relative aux tra-
vaux de chômage.
Concert « La Cécilienne ».

Une fort jolie salle , accueillait à la Croix-
Bleue, hier après-midi , cette vaillante société ,
dont l'audition se rehaussait en la circonstance,
d'une chanteuse de choix , Mademoiselle E. Kel-
lert.

Mademoiselle Kellert, remporte de vifs suf-
frages, elle possède un timbre d'une incontesta-
ble souplesse, et qu 'elle conduit très habi lement.
Elle excelle en vocalises. Son soprano se prête
à merveille, à ces airs pimpants, déliés, gracieu-
sement poétiques, comme ce « Fragment dé la
flûte enchantée », de Mozart par exemple, où
tout l'esprit réside dans la musique.

Ou bien encore, dans ces airs détachés d'opé-
ras de Massenet et Gounod , de mélodies bril-
lantes, dont on goûte touj ours et malgré tout, le
charme.

Mais c'est dans les « Clochettes », tirées de
Lalomé, par Delibes, que Mlle Kellert obtint un
véritable succès. C'est là aussi que ïa chanteu-
se déploya toutes ses qualités vocales, en se
j ouant des difficultés acrobatiques toutes de
charme léger et capricieux , que comporte ce
fragment. L'artiste se prodigua gentiment enco-
re, en rappel, dans un chant en italien , qui fut
vivement soûté.

Les productions du Choeur cécilien, sous !a
baj_uette entendue de M. A. Grosjean, profes-
seur, méritent une cordiale approbation.

Les chanteurs, sont très appliqués, l'ensemble
est excellent, et ce n 'est pas une petite affaire,
lorsque cet ensemble comporte une cinquantaine
de membres environ, De très jolis chants, La
forêt, Sous les Tilleuls, Ma chanson, que l'on a
plaisir à réentendre souventes fois... captivent
l'auditoire. La petite sélection du demi-choeur,
révèle quelques très bonnes unités, appréciées
notamment dans « Douce nuit » et « C'était en
Avril ». Un peu plus de vivacité dans l'interpré-
tation, et ce sera tout à fait captivant...

Nous n'aurions garde d'oublier M. M. Kel-
lert, qui en discret accompagnateur de Mlle
Kellert. fut pariait de tact et de mesure.

En résumé, un charmant moment musical, don t
nous exprimons ici notre sincère satisfaction à
ses auteurs. F. U.

Pour un sou
On ne peut plus se procurer grand'chose pour

un sou, en aucun pays du monde. Il existe C2-
pendant encore au monde une grande ville où
cette modeste pièce permet le passage d'un
grand feuve.

Cette ville, c'est Rome ; ce fleuve , c'est le Ti-
bre.

Car Rome connaît encore un pont à péage. Il
traverse le Tibre entre le pont Victor-Emmanuel ,
tout neuf , avec ses colossales statues, et le
pont Sisto, qui lie le quartier Farnèse à la Far-
nésine.

Le voyageur , le citadin nui  descend du Jani-
cule par Saint-Omphre et va vers lc Corso doit
emprunter ce pont et doit verser son sou pour
traverser k Tibre.

KcSft .osi

Football
BALE, 13 mars. — Résultats des matches de

football disputés dimanche, pour le Champion-
nat suisse Série A :

A Saint-Gall, Brulil contre Bluc-Star, 2 à 1.
A Winterthour Winterthour contre Young-

Fellows, 0 à 0.
A Zurich , Zurich contre Saint-Gall , 4 à 0.
A Bâle , Nordstern contre Young-Boys , 1 à 0.
A Lucerne, Lucerne contre Bâle , 2 h 2.
A Lausanne, Lausanne contre Fribourg, 2 à 0.
A Genève, Montreux contre Genèv e, 3 à 1.
Cantonal (Neuchâtel) est sorti vainqueur du

tournoi de Bienne. Etoile (Chaux-de-Fonds, et
Bienne, prennent la 2me place (ex-aequo).

Ecole des travaux féminins.
L'Ecole de Travaux féminins rappelle que les

inscriptions, concernant les classes d'apprentis-
sage, section des couturières et lingères, bro-
deuses, sont prises jusqu'au 31 mars à midi.

L'Ecole est à même de préparer la jeune fil-
le pour sa vocation future , même si elle n'en fait
pas sa profession.

Des _ leçons de dessin décoratif , de composi-
tion, d'orlographe et de comptabilité sont inscri-
tes au programme pour compléter son instruc^
tion générale.
Conférence publique.

M. Léopold Defossez, professeur au Techni-
cum du Locle, précédemment professeur à l'E-
cole nouvelle de Glarisegg, entretiendra mardi
soir ses auditeurs de la ville d'art de Bruges.

Autrefois on donnait à la vieille cité belge l'é-
pithète de ville-morte qu 'elle allait effacer quand
la guerre est venue.

La conférence, avec projections , a lieu à l'am-
phithéâtre du Collège primaire à 8 heures ct
quart précises ; elle est gratuite.

(Communiqués



SPORTS
Cyclisme — Un circuit neuchâtelois

Nous apprenons que l'actif Vélo-Club «Le
Francs-Coureurs » de notre ville a pris fin
tiative d'organiser une grande course cyclist
internationale sous le nom de « Circuit Neuchâ
telois » et qui aura lieu le 11 juin prochain.

L'itinéraire choisi est le suivant : Chaux-dt
Fonds, Vues-des-A Ipes, Boudevilliers, Coffraiw
Rochefort, Travers , Les Verrières, La Brévim
Le Locle, La Chaux-de-Fonds, parcours à coi
vrir deux fois, ce qui fait un total de 200 kn

Le public chauxdefonnier aura ainsi la faveu
de voir passer la course deux fois.

Des renseignements obtenus, tout laisse prc
voir qu'il y aura forte participation de coureur
de notre pays et étrangers.

Nous donnerons à temps vouhi d'autres in
formations relatives à cette manifestation qi
mérite plein succès.
Tournoi de billard La Chaux-de-Fonds contr

Saint-Imier. — Victoire du club local
par 15 parties gagnées contre 10

Samedi et dimanche s'est disputé dans les lo
eaux dc l'Astoria un grand tournoi de billan
intervilles, qui a remporté le plus franc succè5
Un nombreux public a suivi les différentes par
ties avec le plus vif intérêt.

La coupe-challenge « Astoria » est revenue ;
l'Académie de billard de La Chaux-de-Fond?
club d'amateurs, qui remporte 15 victoires, tan
dis que le club dc Saint-Imier s'adjuge 10 vic-
toires. L'équipe victorieuse était composée d(
MM. E. Guss (5 victoires), A. Aubry (4 vic-
toires), H. Perret (2) . Schwob (2) et A. Tri
pet (2).

L'équipe de Saint-Imier était formée de MAI
G. Jeanneret (4 victoires) . Schlaefh (3), Mon-
tandon (3), Zwahlen (0), Dcgoumois-Saurer (0)

Les parties se j ouaient en 200 points sur bil-
lards demi-match avec coins coupés. La plus
forte série a été effectuée par M. Schlacfli avec
52 points, tandis que MM. Jeanneret ct Aubry
ont fait respectivement des séries de 42 et 41
points. La plus forte moyenne aux cours d' un e
partie fut produite par M. Jeanneret avec 7.14.

Après 'a rérnion . la direction de l'Astoria re-
mit au club vain queur lo challen ge qu 'il venai'
de remporter après une lutte très serrée . Des
paroles amicales furent échangées entre M. A.
Gerber , président de l'Académie de billard de
notre ville, et M. Montandon , du club de Saint-
Imier.

L@s grèwes sanglantes du Transvaaî
ft' arrestation de Gandhi aux Indes

Changement de ministère en Grèce
~-i~i_ ^—.—*_~3 

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 13 mars.

Le p oint du globe qui, en dehors de l'inf or-
mation p lus ou moins ép isodiqae, attire très vi-
vement l'attention mondiale est en ce moment
Vlnde musulmane f anatisée p ar Gandin. Le geste
de Al. Montagu, qui a causé une-surp rise intense
et désagréable à Londres, a provoqué là-bas
une eff ervescence qui tend à f a i re  estimer la si-
tuation comme très grave.

A Delhi, un group e de vingt législateurs lùn-
dous a p rotesté en assemblée p ublique contre
l'attitude du gouvernement de M. Lloy d George;
ils ont dit entre autres que le contenu de la dé-
claration, dont M. Montagn autorisa ta p ubli-
cation, constituait le minimum de ce que p ouvait
demander, le monde musulman. Il f au t  signaler
en outre qne le mouvement p anislamique dans
Vlnde est accomp agné d' une prop agande xéno-
phobe qui menace de devenir très dangereuse,
notamment dans le Nord. Pour ce qui est de la
Métrop ole, f  op inion p ublique n'a p as cessé de
se préoccupe r de l'incident qui entraîna la dé-
mission de M. Montagu; elle le considère —
et elle n'a p as tort — comme p rop re à compro-
mettre l'autorité de lord Curzon à la veille de
la conf érence des ministres alliés snr le Pro-
che-Orient.

Aa Transvaaî, la p arole est toujo urs à la mi-
trailleuse. En dernière heure, les communiqués
des tremp es gouvernementales se f aisaient ce-
p endant op timistes. En réponse â des demandes
qui lui avaient été adressées p ar télégrammes
de la p art de diff érents j ournaux étrangers sur
la situation actuelle, le général Smith rép ondait :

;« Le mouvement actuel est l'œuvre d'agita-
teurs extrémistes qui se sont servis de la grève
des mineurs comme d'un manteau p our la dissi-
mulation de leurs buts anarchistes. Grâce à la
collaboration des citoy ens loymx qui soutien-
nent activement le gouvernement, on esp ère
bientôt rétablir les conditions normales de paix.
Le f ait  caractéristique de In situation actuelle
a été la p atience exemp laire de la pop ulation in-
digène». Les dép êches renseignent' ikus loin sur
les dors combats livrés. La p acif ication —
croyons-nous — n'ira p as  sans diff iculté au
p ays des Boërs.

A Fiume, situation inchangée. Dans le monde
des dip lomates et des f inanciers enf in, tes dé-
clarations catégoriques des Etats-Unis touchant
ta conf érence de Gênes ont j eté tm f roid.

Que deviendra, se demande le « Temps J, la recons-
truction do l'Europe sans l'aide américaine 1

"Los peuples attendent aveo nne impatience qni
n'est pas inépuisable des paiements tangibles et la
poœlbilité de produira, -vendre, manger pins et
rfhabnieï mieirs. L'entreprise de Gênes est vouée
à réohec.

P. B.

__^È=- DERNIERE HEURE ^E

A l'Extérieur
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L'assassinat de Cavafakis
ATHENES, 12 mars. — L'individu arrêté im-

médiatement après l'assassinat de Cavafakis à
proximité du lieu dn crime, a fait des aveux com-
plets. Il a ojouté qu'il n'avait point de complices.

C'est on certain Mastrantonts, marchand de
légumes.

[JflP* La chute du Cabinet Gouuaris
ATHENES, 12 mars. — Après te vote de uuit

à rassemblée nationale, M. Gottnaris, président
du Conseil, a déclaré que ce vote imposait la dé-
mission du gouvernement et que la crise minis-
térielle se trouvait ouverte. 11 a donc prié l'as-
semblée de suspendre ses travaux jusqu'à la
constitution d'un nouveau gouvernement.
C'est M. Stratos qui formera le nouveau cabinet

ATHENES, 13 mars . — Havas. — Lc roi a
dbargê M. Stratos de constituer le nouveau ca-
binet.

-A. Sofia
On attentat contre la légation

des Etats-Unis
NEW-YORK, 12 mars. — On mande de So-

fia à 1'«Associated Press» qu'une bombe a éclaté
dans le bâtiment de la légation des Etats-Unis
à Sofia. Les locaux de la chancellerie ont parti-
culièrement' souffert, 'mais il n'y a pas de victi-
mes.

Le ministre des Etats-Unis à Sofia , croit à un
attentat.

Des détails
SOFIA, 13 mars. — Hier soir vers 8 heures

un inconnu a jeté une petite bombe de la rue dans
le j ardin d'hiver de la légation des Etats-Unis à
Sofia. L'explosion n'a causé que des dégâts ma-
tériels insignifiants. Le fait que la pièce de l'ap-
partement où a été jetée la bombe n'était pas
éclairée et était inhabitée semble indiquer que
rauteur de l'attentat n'avait pas l'intention de
tuer quelqu'un. L'opinion publique désavoue vi-
vement cet acte criminel qu'elle attribue à un
agent provocateur où un anarchiste. Le Conseil
des ministres a exprimé au ministre des Etats-
Unis M. WHson ses regrets noue cet attentat.

Un coup d'Etat en Albanie
Le gouvernement serait renversé

ROME, 11 mars. — Selon les journaux ita-
liens, un nouveau coup d'Etat viendrait de se
produire en Albanie, où des bandes armées en-
trées à Tirana, auraient renversé le gouver-
nement régulier, lequel se serait réfugié à El-
Bassan.

JKïî. France
Les impôts indîreets n'ont pas donné les résultats

attendus
PARIS, 11 mars. — (Havas.) — Le produit

des impôts, revenu indirect des monopoles, s'est
élevé pendant le mois de février dernier à 1
milliard 14,130,000 dc francs.

Ce chiffre accuse, par rapport "au recouvre-
ment du mois de février 1921, une augmentation
de 92,693,000 francs, soit 10 pouir cent.

Par contre, iî laisse apparaître une diminution
de 241,261.060 francs, soit 19 pour cent, par rap-
port aux évaluations budgétaires, due principa-
lement, comme pour j anvier, aux moms-values
affectant le produit des douanes (117 millions
293,000 francs) et la taxe sur le chiffre d'affai-
res (89,111,000 francs).

A Johannesbourg la situation
devient inquiétante

La bataille des nies continue — Elle fait de
nombreuses victimes

JOHAîNNESBOURG, 11 mars. — (Havas). —
La bataille continue. II est défendu à qui que ce
soit de se montrer dans les rues. Le baj l des tra-
vailleurs de Beuoni a été atteint par une bombe
lancée d 'tm aéroplane. Jusqu'à présent, le nom-
bre des victimes à Johannesbourg s'élève à 19
policiers tués, 18 policiers blessés, 13 civils tués
et 34 civils blessés.

Un avion descendu
JOHANNESBOURG, 11 mars. — (Havas).—

76 blessés ont été admis à l'hôpital de Johannes-
bourg. j.

Vendredi soir, les rues de Johannesbourg
étaient absolument désertes, et la ville était (frai
calme sinistre.

Suivant une dépêche de Benoni, un aéropla-
ne aurait été descendu et le pilote tué.

Des grévistes surprennent un détachement
JOHANNESBOURG, 11 mars. — (Havas).—

Un détachement écossais du Transvaaî est tom-
bé dans une embuscade tendue par des grévis-
tes. Ils ont perdu 18 tués et 25 blessés. Des ren-
forts arrivent et, parmi eux, de la cavalerie.

tJBP"- La journée a fait 600 victimes
JOHANNESBOURG, 11 mars. — (Havas). —

Le local des ouvriers de Benoni était rempli de
gréviste lorsqu'il fut bombardé. La police fait
partout des patrouilles. Le calme règne dans la
partie centrale de la ville. De minuit à 6 heures,
on a entendu les explosions habituelles de dyna-
mite.

Le nombre des morts et blessés dans la jour-
née de vendredi est évalué à 600.

L'arrestation É Gandhi
L'exécution de son programme est assurée
BOMBAY, 11 mairs. — (Havas.) — Avant dc

quitter Abmadabad, Gandhi, éqrivant dans le
« New-India », dit que s'il était arrêté, comme
la rumeur en courait, le peuple resterait cal-
me. Il continuerait à suivre le programme éla-
boré avec ia même régularité qu'un mouve-
men t d'horlogerie ct aussi rapidement que l'ex-
press du Putij ah.

Pas de désordres
BOMBAY, 12 mars. — Jusqu 'ici l'arrestation

de Gandhi n'a provoqué aucun désordre. La
commission du congrès pan-indien à Bombay in-
vite ia population à suivre les directives du chef
nationaliste à ne pas faire grève et à conserver
le calme.

Après la Mission de M. Montagu
L'ancien secrétaire attaque Lloyd George
LONDRES, 11 mars. — M. Montagu, secré-

taire d'Etat pour l'Inde, qui vient d'être con-
traint dé donner sa démission, n'a pas perdu
de temps pour expliquer les circonstances qui
ont provoqué sa retraite. Il l'a fait auj ourd'hui
dans un long discours prononcé à Cambridge,
qui constitue une violente attaque contre M.
Lloyd George et lord Curzon .

— Le premier ministre, a déclaré l'orateur,
m'a sacrifié au profit des conservateurs. U leur
a présenté ma tête sur un plat. On m'a accusé
d'avoir violé la doctrine de la responsabilité
collective du Cabinet. Venant de la part de M.
Lloyd George, cette accusation est tout sim-
plement ridicule. Cette doctrine, il y a long-
temps que M. Lloyd George l'a enfermée dans
uu placard pour la ressortir pour les besoins de
s» cause.

M. Montagu a traité notamment M. Lloyd
George de e sorcier gallois ». Il déclara en ter-
minant qu'il offrait à ses électeurs de démis-
sionner si ceux-ci considèrent qu'il avait agi
contre les intérêts du pays.

En fin de séance, un ordre dm jour fut voté
à l'unanimité, approuvant lia conduite du secré-
taire d'Etat 

Une tragédie dans un village badois

Pour délivrer leur père
BRUCHSAL, 11 mars. — (Wolff.) — Jeudi

soir " on a trouvé dans la commune d'Unter-Oe-
wisheim, fe cadavre d'un nommé Hœpiinger,
âgé de 56 ans, tué d'un coup de fusil. L'agricul-
teur Frey, soupçonné du crime, fut arrêté. Ses
deux fils tentèrent alors de le délivrer. Une
fusillade s'ensuivit au cours de laquelle le père
Frey fut grièvement blessé, un gendarme et un
des fils Frey légèrement blesses. Les deux fils
Frey ont été arrêtés. On ne pense pas pouvoir
sauver fo père.

BESSE k 0° Mil TOUT
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Ffind?

La Chaux-de - Fonds
~ _m? Après le drame du Grenier. — Une fu-

gue de Jeanneret.
Dimanche soir, en gare de Neuchâtel, l'agent

Willemin, de la police de sûreté locaic, croyait
reconnaître, se promenant sur le quai, l'auteur
du triste drame du Grenier, lc nommé Jean-
neret, condamné récemment par la Cour d'as-
sises du canton de Neuchâtel à la peine de vingt
ans d'emprisonnement N'étant pas sûr de l'i-
dentité du jersonnage, l'agent Willemin le sui-
vit et le vit prendre le train pour La Chaux-de-
Fonds. Dans le wagon, il se rendit compte peu
après qu'il avait bien devant lui le prisonnier
dont la physionomie est assez facilement recon-
naissable du fait de la cicatrice qu'il porte à la
suite de sa blessure qui le prive à pe_u près de
la vue. Jeanneret était accompagné d'un indi-
vidu que l'on identifia par la suite. U s'agissa it
d'un nommé Rothen, habitant Le Locle, et en
traitement pour les yeux à l'hôpital de l'Ile
à Berne. Après avoir observé les deux com-
pères qui devisaient joyeusement et sans au-
cune inquiétude de leur voyage, l'agent Wille-
min les vit descendre à Chambrelien où, de
compagnie avec quelques personnes qui ne les
connaissaient pas, les deux voyageurs firent
quelques libations. Ce n 'est qu 'en arrivant près
de La Chaux-de-Fonds que l'agent, s'approchant
des deux hommes, leur demanda leur identité
et les fit décliner leurs titres et qualités. Jean-
neret, ne sachant sans doute pas à qui S avait
à faire, ne fit aucune difficulté pour décliner ses
noms et prénoms. Mais lorsque l'agent Willemin
intima aux deux hommes étonnés l' ordre dc se
tenir prêts à le suivre, ils menacèrent d'une
opposition qui pouvait devenir danger euse. On
savait Jeanneret assez déterminé. Eu outre, pour
ira homme condamne à 20 ans d'emprisonnement,

la liberté brus quement reconquise est choses pn
ciensc. Il fit donc au pr emier moment mine c
la défendre. L'agent qui se trouvai t seul et qi
avec une présence d'esprit remarquable , aya
manoeuvré de façon à faire le moins dc bru
possible, sortit son revolver et les mit en j ou
Devant cet ordre péremptoir e, les deux énergi
mèues comprirent que toute résistance était in
possible. Suivis de l'agent qui les maintenai t (
respect, ils consentirent cette fois à descendre c
wagon où un garde police averti par téléphoi
de la gare des Convers les cueillit. De conCc
le garde et l'agent conduisir ent le couple àprison de la Promenade.

L'enquête faite aussitôt découvrit que Jcaineret, en traitemen t à l'Hôpital de l'Ile à Bernavait profite de la promenade quotidienne rése
vee aux détenus pour quitter dans l'après-mi
déjà la maison et se rendre dans un café vbisi
où il s'était livré à des libations nombreuses
prolongées. De concert avec Rothen, qui n'e
nullement détenu et se trouvait simplement c
traitement pour les yeux, comme Jeanneret
l'Hôpital de l'Ile, les deux hommes imaginera
dc filer sans donner leur adresse. Munis d'àgent comme ils l'étaient , ils purent prendre i
billet pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds, d'e
ils manifestaient soi-disant le désir de se rei
dre auprès de leurs parents. On se demande c
pendant ce qui fût advenu sans l'intervention c
l'agent Willemin, qui réussit à pister les deu
évadés et à les arrêter dans des conditions q'
mettaient très habilement et très heureusemei
fin à tout danger et à tout scandale.

Rothen a été immédiatement relâché; quai
à Jeanneret , après sa fugue, il sera reconduit
Berne. Souhaitons, tout aveugle qu'il paiaiss
qu 'il y sera mieux gardé !
Le prix de la viande.

Notre correspondant de Berne nous écrit:
Mes articles sur le prix de la viande m'oi

valu deux genres de réponses : celles toutes li
téraires (? ! ) de M. Schweizer et celles toute
pratiques des bouchers, y compris la maisc
Bell S. A., qui , un peu partout, à Neuchâtel,
Lausanne, à Berne, à La Chaux-de-Fonds aus
sans doute baisse ses prix dans une proportio
fort intéressante.

Le public, pensons-nous, n'aura pas eu d
peine à choisir entre ces deux genres de répoi
ses ni à voir de quel côté se trouvaient « inei
ties » et « énorrnités ».

Au surplus le communiqué de l'Office fédér;
et la toute récente déclaration de la Fédératic
suisse des maîtres bouchers, invitant ses men
bres à « vouer toute leur attention à la baiss
du prix de la viande proportionnellement au
prix du bétail », clôt le débat si nettement
mon avantage qu'il y aurait cruauté à insiste
Notre nouveau petit feuilleton.

Nous commençons demain 1a publication c
notre nouveau petit feuilleton « Caterina Sp;
rado », œuvre passionnante tirée de la sér
« Les mères », de l'auteur tant apprécié Dor
Meiegari.

En racontant cette histoire, Fintention de Vt
crtvain ne fut pas de soutenir une thèse m<
raie ou sociale, mais d'exposer un cas part
culier eit la solution qu'y donnera une cor
science de femme désireuse 'de voir et d'agi
selon ia vérité.

.Elu aSTm.M-SS^
Abondance aor.

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Par suite d'abondance du précieux métal , la

Banque nationale, nous , dit-on, ne fait plus d'a-
vances sur lingots d'or.

D'autre part, la Monnaie fédérale a des com-
mandes de frappe or en telle quantité qu'elle ne
parvient pas à y faire face rapidement et ne
peut accepter aucune autre commande.

N'y aurait-il pas là quelques occasions de tra-
vail tout indiquées pour quelques maisons hor-
logères parfaitement ̂ outillées pour de tels tra-
vaux ?

L'accident du lac de Thoune
THOUNE, 11 mars. — Le bateau _ m a coalé

près d'Oberhofen n'est pas un bateau à vapeur,
mais un voilier ordinaire appartenant à la «Gyps-
Union» de Leissingen. Seule la Compagnie des
chemins de fer des Alpes bernoises possède des
bateaux à vapeur et c'est elle qui assure la na-
vigation à vapeur sur les lacs de Thoune et de
Brienz.
Le renouvettement du ConseH communal fri-

bourgeois
FRIBOURG, 13 mars. — Aujourd'hui ont eu

lieu les élections pour le renouvellement du
Conseil communal de la ville de Fribourg. Elles
se sont faites d'après le système de la repré-
sentation proportionnelle. Voici les résultats :
Conservateurs 5 sièges, radicaux 2 sièges, so-
cialistes 2 sièges. Le Conseil communal sortant
de charge se composait de 5 conservateurs et 4
libéraux-radicaux. Les socialistes ont donc ga-
gné deux sièges aux dépens des libéraux-radi-
caux.

Les comptes des C. F. F.
BERNE, 12 mars, — Une dépêche publiée le

10 mars annonçait que le compte de profits et
pertes figurant au rapport de gestion publié par
la Direction générale des chemins de fer fédé-
raux pour le dernier trimestre 1921 accuse un
excédent de dépenses de 78,300,000 francs. Il y
a lieu de préciser à ce suj et que ce déficit s'en-
tend pourj'année 1921 tout entière et non pour
le dernier trimestre seulement de ladite année.

Une fête fédérale de tambours
BIENNE, 12 mars. — Sur l'invitation de la

Société des taimbours de Bienne, quelques ci-
toyens se sont réunis jeudi soir au Café Moser,
pour discuter l'organisation de la IVme Fête fé-
dérale des tambours, qui aura lieu à Bienne les
8 et 9 juillet prochain. Président d'honneur : M.
Guido Mûller, maire. Comité d'organisation :
Président, M. Paul Kuffer, président du Conseil
de ville. Vu la crise économique actuelle, cette
fête aura lieu dans un cadre tout à fait restreint.
On compte sur la participation de 16 sociétés,
avec un effectif d'environ 200 exécutants.
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Pavés et dalles d'écurie
(Siments, Briques, eie.

Prix spéoiaux aux clients gui pounool
en prendre directement des quelques wagons
qni arriveront sons pen. 3917

MÉ général de matériaux de construction ï fl.
Successeur de Chappuis & Co S

LA CHAUX-DE-FONDS |
tt?. «iérian : Rue Léopold-Robert 155

(anciens bureaux de la Scierie Nouvelle) f .
*I*<b>lér>la.03Ci© 12.3G L:

Dépôts »ux Ponts-de-IWartel chez Mme
Vve Gnermann & Fils, et à St-lmier, chez
M. E. Linder, Vallon 24. i'|¦ !_

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

ture est â faire. Adressez-vous en toute confiance au : 3847

Garage E. JAQUES
Monlbrillant 1. Téléphone 11.06

Travail soigné — Prix modérés
Pneus PIRELLI Accessoires.

Pensionnat — Fruien
—: Ecole Ménagère :— 2353 Oberland Bernois

Education soignée. — Vie de famille. — Prix modérés.
Références ler ordre . - Téléphone 41. — Demandez prospectus

37. "
MiiiHon «!«• C<inf i -<- ( . , j i i - .  (j oiir hommP c et enf ani

cheirh vus i ' e  i ' . a if  el S ( Mir  x. — h'.i i  • e i>IT • •< è« " >H>'
sous cli  «IT es M. M 37 i» au hur m w i l  l'Ali l' i A L .

Les possesseurs de

filait s et Délits Itrangères
sont pries d'écrire à Case postale ••Î . 'S -IO. à BULLE,
qui indiquer ;) le uiojen de récupérer loti t ou partie de là
perte subie sur ces devises. P 37-B 2907

LE THERM OGÈNE .
guérit en une nuit JE

I TOUX, RHUMATISMES, i
| POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. 1
S PRIX : 2 FRANCS. I
| L'imago populaire du PIERROT CRACHANT LE FEU
M doit se trouver au dos de chaque boite.

J.H. -10120 P. 
" "" 

19678

f|;i| ENCORE LUNDI ET MERCREDIBNAZyA LÀ FILLE OU FÂOBOORCg
¦ BEAUG8TRON DâVORCE '̂ ^̂ &pff&y» ¦
J/f t _mr LE MATCH DE BOXE LEOOUX-CR iQUi "W f||

E 

Ouvrages en Cheveux i |
n. ÎYattes, cheveux fin, den. 6.50 /i'/||u jY>

IU__ Bandeaux , raie implantée v__WL \\\
/ ¦' f i  Euvcloppei ir , postiche Mil 1! \\ _I ,  I moderne, couvrant toute ïf Pïg * V/

f g / l j k .  la tète, depuis fr. 35.— ff lW )](
yîfla Chignons, avoe cheveux fiMlSi juj
il & lisses on ondulés , dop. fr. 8.— «B*™ t ?}

wL Clia'nes de mon,res en ^mm «m ^
i y / / J l  Ou se charge de fabri quer les XsSw $ \Y/
_ \ /I m, Postiches avec ies cheveux dos tWM/Jl f f \
Bjpjpy clients. — Propre fabrication. W îzl. ||||
, X_ _ Se recommande, 3830 ,-%ïM^ ||(|

M: é- Weber -§œpp |f i
mf/j y -  Posticheur ' -Jûg lh\

5, Rne de l'Hôtel-dc-Ville, 3. ' " Igî

Pension soignée
Léopold-Robert 32 w me wve nîTpnTQ Léopold-Robert 32

âme étage ili I l/UDUlU 3me étage
Dîner» et Soupers à Fr. 4.— et Si.—

Dîners à Fr. 8.5© et 3—
Téléphone 7.79 Serrice par petites tables

Cuisine et service soignés 1317 Se recommantie.

Service électrique de la Ville de La Chaux-de Fonds
Prescriptions relatives au remplacement des fusibles de

dérivations secondaires par les abonnés,
(abrogeant celles du 4 Juin 1905)

Les «bonnes sont autorisés à remplacer eux-mêmes les fusibles,
anx conditions suivantes : 3866

1) L'abonné est tenu d'acheter les fusibles ans Services Indus-
triels en restituant les pièces nsagées.

2) Il est interdit de fai re aucune modification aux coupe-circuits
et aux fusibles et de remplacer ceux-ci par des fusibles plus torts
eu par des fusibles usagés on réparés, ou par des pièces conduc-
trices quelconques; il est interdit d'onvrir on de démonter les
coupe-circuits.

3) L'abonné rat responsable de toute détérioration survenant au
compteur.

4) Il eat tenu d'observer les prescriptions 4e la Loi fédérale du
34 juin 1903, concernant les installations électriques.

5) Les contraventions aux prescri ptions ci-dessus seront pour-
suivies conformément aux règlements "sur la matière.

La Chaux-de-Fonds , le 8 Mars 1923. >
Au nom da Conseil Communal

Le Secrétaire : Le Président :
Panl STH.ELI . Justin STAUFFER

_________ _̂_m________m_____m—————————mm__st__m_________ wm__m_\

Avant de conclure une assurance sur Egjj
la vie, demandez tani et conditions à |""'!

La Gefjgyojsg 1
Compagnie exclusivement Suisse Eg

fondée en 1872 63oo
Assurance en cas de décès. Rentes ; j
viagères immédiates. — — Partici- fcp
pation annuelle et progressive des as- l -j
sures aux bénéfices de la Compagnie. ||j
Agent général pour le Canion de Neuchâ tel |§

Henri Huguenin
La Chaux-de-Fonds — Téléphone 5.77 V ;
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Langues modernes, Commerce, Baccalauréat
JH-H1-S 3i66

Etude de M' René MICHE , notaire à Courtelary
Ven te p ublique

de

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

Henri-Louis HOUKIET, cultivateur aux Prisais, commune de
La Ferrière , vendra publiquement, en son domicile, pour cause
de cessation de culture : P-Ô256-I 2908

X- :B©t£3LXX
1 jnment de 10 ans, 1 pouliche de 1 an, 3 vaches dont 2 fraîches

et 1 portante pour l'automne, 1 génisse prête au veau, 2 génisses
de 2 ans, portantes, 1 veau de i mois, 2 porcs à l'engrais, 10 poules
et 1 coq. Q. 3\̂ Cot>ilio3r
3 chars (1 à pont et 2 à échelles), 1 voiture (essieux Patent), 1 traî-
neau, 1 grande glisse, 1 faucheuse, 1 tourneuse, 1 hache-paille , 1
caisse à purin , 2 colliers complets , un lot d'outils aratoires, des
haches, merlins , chaînes , cloches, etc. etc., 2 Grandes à lait , 2 lits
complets , 1 régulateur , 1 lampe a susnension, divers objets de mé-
nage, et quantité d'autres articles.

Terme de payement : 1er Juillet 1822.
Courtelary, le 20 février 1922.

Par commission : K. MÏOKE. notaire.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUltVOISlEll 1|

Office des Faillites de Neuchâtel

Enchères publique»
Vente définitive

Le jeudi 16 et le vendredi 17 mars 1922,
chaque jour dès 9 heure», l'Offi ce des Faillites da
Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, dans les
locaux situés Place des Halles Nos 3 et 5, les objets
ci-après indiqués :

Dn important lot de souliers, pantoufles , socques, sa-
bots, sandales, espadrilles el autres chaussures, semelles,
cirage et graisses pour chaussures, talonnettes, des chemises
mouchoirs, camisoles, bas, blouses, foulards, tabliers
pour jardiniers , tonneliers, etc., pantalons, vestons,
jupes, salopettes, gilets à manches et autres, nn lot de pier-
res à aiguiser, viroles.pour faulx , ainsi que petit agence-
ment de magasin consistant en banques usagées, pupitre,
presse à copier, vitrine , store, rayon pour marchandises»
une monture avec 3 plaques verre pour devanture , etc. etc.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant, con-
formément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite . 0. F. 328 N

Lie bloc pourra être vendu aux enchères pu-
bliques, pour autant que des offres suffisantes
seront faites. • 3883

Neuchâtel le 10 mars 1922.
Office des Faillites,

Le Préposé, A. HUMMEL.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères d'immeubles
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à Ja 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 1 922, à 10 heures, à Boudry,
Hôtel-de-Ville. les immeubles ci-après désignés appar-
tenant à Jules LAJVGENSTEIN, fils de Jules, à Bou-
dry, savoir :
A rticle 2332, pi. fol. 2, N» 46, Derrière Boudry,

pré de 1163 m1
2882, » > 2, N° 72, 33,34, La Grasse-

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

liêre, bois, champ et
vigne de 2788 m*

> 2881, » > 2. N° 17, 47,36,87,38,39,
70, 32, 53, 62, 71, La
Grasselière, bâtiments,
place, jardin , champ et
bois de 3038 m*

» 2880, » > 2, N° 69, La Grasselière,
place de 81 ma

La part du débiteur aux articles 2879 et 2881.
II s'agi t d'un bâtiment à l'usa ge d'habitation , et de deux

bâiiment s emp loyés jusqu'ici comme brasserie et glacière.
La vente comprend ra également les accessoires immobi-

liers comprenant les machines, soit , une installation bien
entre tenue 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 conform ément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dette et la faillite , seront déposées à l'Office, à la
disposition des intéressés, dix jours avant celui de l'enchère,
de môme que l'extrait du Registre Foncier.

Boudry, le 7 Mars 1922.
Office des Poursuites :

O. F. 310 N Le Pré posé.
H.-C, MORARD. .

C'est le Numéro d'uue potion
préparée par le Dr A. Bonr-
qnin. pharmacien, rue Léo-
pold Koberl 39, La Ghaus-de-
Konds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar
macio : Fr. ".—. En rembourse-
ment franco, fr. _:.40. 18589

PED8CURE
(Dip lôme;

POSE DES

VENTOUSES
Marcel Bourquin

Léopold-Itobert 55
Consultations : 1 à 4 heures

Se rend à domicile.
TÉLÉPHONE 19.54. 3630

Manteaux imperméables
pour hommes et dames

Fr. 29 
Pèlerines

caoutchouc et loden, ponr hom-
mes et enfants, depuis fr. 16.SO

nfauriccTWeill
Rne du Commerce 55

Lin Chaux-de-Fondsi

Chapeaux
Kimerbe ctioix de CHAPEAUX

SOIE pour dames, jeunes
tilles et enfants, deouis fr.
13.— , au Î1606
Magasin de Modes

Rue du Parc 75

Crédit Fuir
Neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1931

est fixé à Fr. 35 — par action.
Il est payable dés ce iour a la
Caisse 'de la Société, à Neuchâtel
et aux Agences dans le Canton .
sur pié^entation du coupon No.
58. P 5703 N 8057

L;i Direction.

A remettre pour époque à
convenir , dans petite ville située
au bord d'un lac , une

PHOI - Unit
sans Alcool

petite reprise ; on pourrait égale-
ment se rendre propriétaire de la
maison. — Faire offres écrites
sous chiffres A. B. 3813, au bu-
rp>iu de I 'IMPA HTIA I 1*812

l! \ f l\MQ. NEUSCOMM&Go I
H f?gin> @ Téléphon é es |
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BAINS SALINS
RHEINFELDEN

S'aiinn prr>i ï>r ''v pour curps •] ?. print emps . Bains lii . ?i> connu s.

Hôtel Sohûtzen Hôtel des Trois Rois Pension Eden
Fr. 11.— à M.bO Fr. 9.— à 11.50 Fr. 9.50 k 11.50

ouverts dès le 20 mars

Attention !
si vu u •*• avez des Imites , nn 'lal , a r fren l on plaqué or

à pol r
5>i vuus avez des boite* métal, des bracel ets, des p iè-

ces de bijouterie , compteurs , lunetteri e , etc., à polir et
dorer galvani que

Adressez-vous à l'Atelier, ruo du Premier-Mars
18, au «me étage , qui vous livrera promptemen t el à
prix modérés. 54s

Dorage gftlvaniqae *££?%£»*«.

mugi—¦¦——— m^—¦¦¦ !¦!!¦¦ 1 ¦¦¦¦¦¦ -_______________ mmt_MO

Assurances populaires et d'enfants
7283 de JH 10138 J *¦

fa Bâloise
MW sans examen médical

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

Participation aux bénéfices
PRIMES

à partir de 50 centimes par semaine. Encaissements faits à
domicile. 

Demandez lea prospectus gratuits de LA BALOISE
Compagnie d'assurances snr la vie au . Agents do La Ghaux-
de-Fonds et eu Locle :

M. Paul CHOPARD-BLANCHARD, rue de la Paix 7,
La Ghaux-de-Fonds. .

M. Henri BAUM E. rue A. -M. -Piaget 30, La Ck. -de-Fonds.
M. Samuel BÉGDIN-HOFER , rue de la Gôte 36, Le Locle. E-

1 t». meitJteS»»'
fl Remède eoflrre

ni fsffî fîtes
tesJi BOty
B -CM cerM_MA«ni \

iïïirtiiMift
g <fu D7WANDER; 1
B Remède éprouve, simple
B agréable et bon Marché

H tAnc. <* 4«li-gu«..KâAl!e'>/'

.IH-66 B 706
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$ient de paraître C T̂ ' ' ' ~ |

fc TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE [
pour le CALCUL des CANES ©«VKAGE DE LUXE \

__ m ___ - __ - • __. • r. ». 83 Pa9es» «ombreu-, des Machines auftomaStques a dec©8B@6er ses illustrations
\ système „ Petermann" - et TABELI.ES - j ,

l II nAPmol 'e calcul sans erreur et t rès rapidement , sans aucune difficulté de n'importe f
j 

il pcrmw qudle pièce de décotietage. I
I Eeft înri|isnAnS3hl6 aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \J Ba* ¦¦¦̂ fliJ ĉfiao**!̂ . tricité, compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1

f d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. |
i Edition en langue française (celle en T̂ l "J" ^ 

-~-*~~~~ . i
1 langue anglaise sortira de presse prochaine- i En Vente 311 prix €86 Fr. 10. - j j

L'édition en langue allemande est parue
— -—  ̂ .—^—— __________ 

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA c,H±u
d?M

D„^?NDS
I Buvoi ara. delior s contre yerre tooursement 1
| Agent pour le Vallon de St-faier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. j
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fabrique de Cai§$e? d'enobaliage
«:«t *«»-«JBLS ^^aoLar̂ s =====

SS 
~~

y y i  <&rQ6anàiQr & ®°i S£®eisimmen
,/s / /  \ P540* (Otoerl. Bern) 36S8

S/ _// C f ype de caisse avec montage à tenons américains
 ̂ ¦ _ *_ . r
3 -- --*-¦ ¦--—- _

^
s combinés sans clous, sans colle. Très résistantes,

-V ^2 
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soignées et avantageuses pour toutes industries
3 E/* ,/•' Livraisons rapides de caisses entièrement montées
3 C'i /s
3 o? //  ou en planchettes FRANCO dans toute la Suisse

3 C? jf Pai" Wagons complets.
a _ç é  ̂ =: Demandez Prix et Echantillons "

Mercredi soir rv w T ^~w "̂  T fi W\ |[ /^

80ALA yUU W AIIIN LÉorafeire Dentaire
DUBOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste

Léopold-Robert 56 — La Ghaux-de-Fonds
TÉLÉPHONE 10.77 14314

LATOUR & C®
VINS EN GROS MÔTIERS (Val-de-Trams)

offre : . 3190

Neuchâtel Uue 19Z1
1er choix en fûts et en bouteilles

Mise en perce, 3Œe foud re cette semaine. Ronge Espa-
gne bon ordinaire, Alicante 13°, Blanc Panades,
St-Georges, Màcon 1819, Beaujolais 1919,
Bourgogne 1919, Bordeaux, Hermitage 1919,
Cortaillod 1919.

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

I

SjjAU & PALACE 1
CE SOIR |§

avee cette annonce vous paierez |fcç|

Fr. 0.75, 1.10, 1.60 1
au lieu de yÔ39 R

Fr. 1.10, 1.60, 2.20 M

I

SÇALA k PALACE i
CE SOIR 

' 
J

avec cette annonce vous paierez

Fr. 0.75, 1.10, 1.60
au lieu de 3i)29 {' -i

Fr. 1.10, 1.60, 2.20

C^OXU.JL.3 à vendre
— S'adresser à la Botilan .erie
rue du Puits 4. 377 1

Occasion. Dà??TP_tsvZ
très bon marché, ménage
comnlet ; sunerbo chambre à man-
der Henri II noyer massif scul p-
té, chambre à coucher pitchp in ,
excellent piano (Ire marque fran-
çaise), tabouret et casier, glaces ,
tableaux, fauteuils, coiffeuse , toi-
lette, bureaux , lampe coione onyx
de salon, chaises , armoires , ta-
ble à ouvrages, divan, paravent ,
étagères, bibelots, banque , rayons,
vitrine , coffre-fort , presse à co-
pier, échelle, lits de fer , linos , ta-
¦pis, rideaux couleurs, bassine
enivre à confitures , lampes électri-
que diverses, installation de bain ;
1 appartement à louer. — Rne
Léopold-Robert 25. au 2nie
étai.'  ̂ H7'?n

ConfoitalMe ïïïïHr»
éclai ré, de 6 chambres, chambre
de bains installée, alcôve, etc., en
plein cent re, à louer pour fin
avril prochain. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, au 2me étage.
Toute l'installation à ven'tre 3774

||A|n A vendre 1 boii vé-
w .SIVa lo, en parfait état
Pressant. — S'adresser rue du.
Progrès 6, an ler éta^e, à droite.

3802

PenSiOn. "famille on
prendrait encore deux Messieurs
on dames désirant bonne pension
Prix modérés. " 3656
S'ad. aa bnr. de l'tlmpartial».

A ITAiTiflrA ou à échanger
VOA1UI O contre des pou-

les, 1 vélo d'homme, des verres
de montre, 1 réchaud à gaz (3
trous), 1 pot de 1 1. électrique, 1
berceau en bois, 2 chaises pour
bébé, le tont en bon état. — S'a-
dresser rue de la Prévoyance 92,
au pignon. 3685

^#@5JFS à vendre au
prix du jour. — S'adresser rue
de la Chapelle 12, aa 1er étage,
à droite. 3556

Timbres-poste. |£i
poète à vendre, à échanger ou à
acheter, adressez-vous à M. Al-
cindor Matthey, Numa- Droz 74,
3me. 3SI1
"¦-î -̂k-w- Z A vendre 2 foxi
M? mLW ^-M.m de 4 mois. —
S'adresser rue Fritz-Coiirvoisier
58-a. 3819

Qui donnerait 'Sneiîe?
Offres par écrit sous chiffres

lu R. 369%. au bnreau de I'IM-
PARTIAI , ,  | 3692

ÏBnftafTAI* A vendre d'occa-
A U.agvl ¦ ^

on plusieurs
potagers brûlant tous combusti-
bles, remis à l'état de neuf, avec
barre jaune, réservoir et cocasse
en cuivre, depuis 2 à 4 trous.
Voir pour se rendre compte. Trés ,
bas prix. — ' S'adresser à M.
Lonis Ptister. St-lmier. 3622

lflnilP flllP 17 au3, bâloise ,
UCUllC 11110, cherche place de
-volontaire dans une bonne famil-
le de la ville. — S'adresser à M.
F; Mundwiller, rue Jaeot-Bran'lt
6. 3H42

^AmmollàPP Jeune Iille, trés
MU1U1UC11C1 C. an courant dn ser-
vice, cherche place comme som-
melière dans un bon Restaurant
— S'adresser par écrit, sous
chiffres J. J. 3657, au bu-
reau de I'I MP ARTIAL . 3657

Jenne homme, MZeZZT'
exempté du service, cherche de
l'occupation. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 41, au ler étage. 86. 9
¦An rifaipp Placer cliez un bon
vil UCnll C agricalteur, un jeune
garçon de 14 ans, ayant déjà
Thatitude des travaux de cam-
pagne. — S'adresser par écrit à
Madame R. Froidevaux, rne de
Ja Balance 16, La Ghaux-de-
Fonds. 3679

fln nhprnhp P'ace' P°ur ieune
Ull 111C1 tllC gué dans bon ma-
gasin. — Ecrire sons chifires
S. C, 3785, au bureau de
I'IMPA RTIA L. 3785

ÇomfQniQ 0n demande ,
061 VdlIlC. p0u r 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 bnr. de l'clmpartial.»

On demande de suite Z J„ne
fille, forte et robuste, comme fille
de cuisine. - S'adresser au buffut

, rie la Gnre C. F. F. 3S^

Appflti râni[i8n _é dëerte
ou data a convenir. — Ecrire
sous chiffres F. S. 3465, au
bnrean de I'IMPARTIA L. 3465

Appartement. Ll°Z STL-
perbe appartement moderne de 5
pièces, chauffage central , cham-
bre de bains, eau chaude , situa-
tion centre de la ville. — Ecrire
sous chiffies A. B. 3907. au bu-
reau de t'iMP .WITM r,. :1907

Tift tf p mp nf A10 "11' "K sult '' u >'"liUgClUCUl. partement de trois
pièces, dont 1 grande et 2 petites.
en plein soleil et au centre. —
Ecrire sous chiffres A. D. 3834
au bureau de « l 'Impartial. » Wjif t

i nripmpn f A louer pour lo I"UUgCllJCUl, avri( prochain, uu
logement Ue 3 chambres et bout
de corridor éclairé. — A vendre
1 lit de fer, crin animal. — ri'a-
dresser, pour ces 2 aflaires. rue
du Parc 71, au 2me étage , à gau-
ch» . -"73^

«npo irppnjû LIBRAIRIE
ÙÛhù U CbUIC. COURVOISIER

T Ariamonf A louer, pont le 30
LUgCllieill. avril, logement an
soleil , 3 pièces, corridor, cuisine
et dépendances, lessiverie et part
de jardin , 3655
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
Phamhnû A louer une cham-
UllalllUl P. bre meublée, à Mon-
sieur travillant dehors. — S'a-
dresser rue du Marché 20, au
Sme étage. RR63

f.hamhpp A. louer jolie cliani-
U 11QU1UIU. bre meublée, au so-
leil , à monsieur ou demoiselle. —
S'adresser rue Numa-Droz 102, au
3me étage , à gauche. 3660
Phnmhnn Jolie chambre meu-
l/UttWUIC. blée, indépendante ,
est à louer. 8674
S'ad. an bnr. de r«Impartial».
P.hgmhno '"eublee est a iouer,
UllalllUl C à personne solvable
Même adresse, à vendre 3 man-
teaux de dames, pour personnes
fortes. — S'adresser Beau-Site 3,
au premier étage, à droite. 3673
P.hnmhpQQ A louer 2 chambres
UllalllUl Cb. contiguës, meublées
ou non, pour époque à convenir.
— S'adresser rue Léopold-Robert
88 A . au 3me étage. 377o

fihflmhffl 5ëo5î«ê a louer, a
VillUtliUlc Monsieur honnête et
solvable. — S'adresser à Mme
Mil l ier , rue d" l'Tndnstrirc T-l.

rhamhl^û Jeune tiuiiime . uoii -
UUalilUlC. nête, cherche cham-
bre à louer. Quartier de Bel-Air .
— Ecrire sous chiffres !_, . R. 3S10
au bureau de t l'Impartial B. «840
T ndûmonf On demande â louer
LiUgClllCUl. p0ur de suite appar-
tement de 5 ou 6 pièces, au centre
de la ville. Paiement d'avance si
on le désire. — Offres par écrit
sous chiffre s P. B. 3769 au bu-
reau de I'IMP .UITIAL . 3769
Ph nmhpû Demoiselle cberciie
VJllallimc, chambre - meublée,
avec pension si possible. — Of-
fres écrite, sous chiffres D. C.
3659, au bureau de I'I MPAK -
TIAL . 3659

I AriOmeil f Ondemauueaiouer ,
LUgCmCUl. de suite ou époque
à convenir, un logement do 3
pièces. — S'adresser rue de la
Serre 11-BIS. au îfme étage. 3RS8
pjonnpç solvables. cherctient
naUl/COj joli appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances,
pour de suite on époque à conve-
nir. — Oflres écrites, soua chif-
fres O. H. 3669, au burean
de I'I MPAHTIAL . 3669

tiennes maries, de tonte mor _.
lité, demandent à loner une cham-
bre meublée (avec cuisine meu-
blée ou non). — Ecrire avec prix ,
sons chiffre s A. Z. 3867 au hn-
rpan de » l 'impnrti al » 3> . u

OD aemande â acheter une m^hi:
ne à écrire en parfait état. — Of-
fres écriles, avec indication de
prix et marque, à Case postale
15414 3620
] U On demanue à actieier,
«'I- d'occasion, un lit Louis XV,
en parfait état. 3689
S'ad. an bnr. de r«Impartial>.

On cherche a tS,urz
état . — S'adresser à M. Jac S-
Amstutz , Valanvron 20. 8818

On demande à acheter ™ahli
de bijoutier ou graveur. — S'a-
dresser ehez M. C. Amez Droz,
Bellevue 19. :'.K2Q

Â upnripp taute u euipiui , pu-
ÏCUUIC tager à gaz, (3 trous)

avec table, ainsi qu'un potager à
pétrole. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue de la Ronde 9. an
ler étage , à droite. 3633

A VPTllIPA UU l3eau poulailler .ICIIUIC construction neuve
et solide, 4 poules, 1 coq, ainsi
qu'une éleveuse avec parc clôturé ;
belle occasion à enlever tout de
suite. — S'adresser à M. Louis
Besançon, rue de la Chapelle 17,
an ler étage. 3751

Â VAndPP une Poussette . sur
ICUUIC courroies, avec lu-

geons, bleu marin, bien conser-
vée, ainsi qu'un pousse-pousse
avec stores. — S'aaresser jue du
Rocher 16, au rez-de-chaussée , k
gauche. 3832

A VPIlflPP caBe's d'oiseaux avec
ICllUl o accessoires ; bas prix.

Dn lavabo usagé (fr. 20), un four-
neau de repasseuse avee fers
ffr. 20). 3834
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A 1/p tui on u,ltf uousseilK sur
ICUUI C courroies. - S'adres-

ser rue Jaquet Droz 8, au ler
étage, à droite. 3706

Â VPndPA pcmr cause de rt*-ICUUIC part , des glaces, ri-
deaux, tapis , éclairages , biblio-
thèque, tableaux, lits de 1er, ré-
chaud à gaz, 1 tabouret de pia-
no, baignoire d'enfants. — S'a-
dresser rne Léopold Bobert 73,
R'i 1er ètncp . n crnnrhe 3697

Chevaux
,||h Agriculteurs !
j B t eg f *- .  Voiturlers !

./• V̂SHLL qui désirez__CZ-C??y *̂ '-*i- vous débarras-
ser de vos chevaux hors d'u-
sage, donnez votrt' adr.?s«e par
écrit, sous chiffres P. D. 3887.
au bureau de I'IMPAHTIAL . — On
paie bon prix et au comp-
lanl. 3W7
A vendre un -. 3»6o

MOTEUR
fermé, 3'/ s H P,. 310 volts . Oer-
likon , avec tableau , courant con-
tinu, ainsi qu'un
Atelier de décolletage.

Pour renseignements et visiter,
s'adresser chez M. G. Ducommun,
rue f o  ls Serre 105.

AUTOMOBILES ,,E//ËX

_r_ \_ Cm\ AAIIPQ û B̂H% V̂w9»0l^<4M* î«v«^^Mrv n̂H 9̂vnRMWfiJUll$94$i@ i"wMSttWfc ̂ SE__§S _̂£4i_____
\ity OV U I OD . ^̂ ^ _̂_____̂ ^̂ ^ _̂_tt___ m' ' * ' Ealt*» ^^^^s!m__1^̂ MW^̂ \̂^t__m̂

===== UN ESSAI VOUS CONVAINCRA ! 
PRIX POUR 1922. Roadster 2 places et Touring o places Fr. 11.000

Coach , conduite intérieure, » 14.500
Sedan, > » grand luxe » 16.500

Hrrées avec 5 roues métalliques interchangeables .
Pour renseignements et essais, s'adresser aux agents pour le canton , chez Robert &

Desaules, Garage Centra l, à Neuchâtel. F-Z. 394 N 3361

I Avis important I
il aux possesseurs d'argent français . ;

H Jusqu 'à nouvel avis, nous bonifions snr dépôts en argent français ur
J^i

SB 3 % p. a. fonds disponîbSes en tout temps ! _¦'.
B 4 % p. a. à 3 mois ferme |§§|
S 5 % p. a. à 6 mois ferme m -
M 5Vs%p- a. à 1 an ferme M

^̂  
6 / 0 p. a. à 2 

ans 
ferme - m

VKM avec préavis de dix jours pour le remboursement des dépôts à terme. j M

M tîous KMms el vente m oieilta MIS Bj
H|jD Siège Social : Avenue de la Gare 3 Succursale : Petit Cliêne 23 $Ë
M Éjà 93.31 (3 raccordements) 30 37 |2 raccordements M BH

B Banque d'Escompte et de Change S. A., Lausanne H

Impressions couleurs/ .̂T/./î'

Boulangerie-
Pâtisserie

Je cherche, à Iouer ou k re-
prendra, lu suite de bonne bou-
langerie-pAtisserie . bien située. —
Ecrire sous chiffres À. S.
37S2 , au bnreau de I'I MPAR -
W. 3783

â LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, rue du Parc 12, les lo-
caux du rez-de-chaussée et sous-
sol à l'usage d'atelier et bureaux.
Chauffage central. — S'adresser
au notaire René JAC0T-6U1LLAR-
MOD. Léopold Robert 33. 3666

A VENDUE belle 3709

Propriété
située à 20 minutes de la gare de
PORRENTRUY. Elle a nne con-
tenance de 13 hectares, 54 ares,
62 centiares. Bâtiment en très bon
état , grange et écurie modernes,
pouvant loger 25 têtes de bétail ;
électricité. Eau de source. Cette
propriété coviendrai t pour com-
merçant.
S'ad. an bur. de r<lmpartial>.

Propriété à vendre
à Boudevilliers

Pour sortir d'indivision , l'Hoi-
rie Berthond-de Coulon of-
fre à vndre sa propriété de Bou-
devilliers comprenant: grande
maison d'agrément, tonnelle, parc,
verger, champ, petit logement et
dépendances "rurales, aunerficie
totale 21.261 ni2. — Assurance
des bâtiments : Fr. 57.794. —
Entrée en jouissance a convenir.

S'adresser à M. Charles Ber-
thoud-Bersot, ancien pasteur
à Peseux. ou au notaire Ernest
Guyot. à Boudevilliers.
P 240 C 8808

Oi iii i
uno personne de confiance ou
une jeune fille, pour aider aux
travaux de cuisine, dans café-res-
taurant. — S'adresser Café-
Brasserie Charles Vuille. à
Cernier. R 244 C 3809
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La mécanique en miniature yBl^^ ĵLV\

CENT JOUETS EN ON SEUL l jBM
IW" Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano . inventé pour la joie et J7^o3&-JËlliL la'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'eutliousiasme do suite , il peut au •Jte=^=

iS
^È(âsS ï̂^moyen des boîtes « Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient dés modèles à la fois \*\ ISrZfftïfiB jM

achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses Çf-4 ff.» M&j^Sài «1
modèles est sa propre création et il peut le considérer avec 'oul 'e plaisir avec lequel un inventeur ^WS /tl wfHfflH Sttfflil
regarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a ]Cft )^S(B|fMM|Ë
les dispositions pour la mécanique — et quel jeun e garçon n'en a pas ? — il peut app liquer son esprit Çrt/Btffl îffl I PWB BIinventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a donnés. Il pt .j t î^^aJtljjKJj lM^Jimême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre . XU5B7/2^»^?PB™^

JS^, N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, "̂ I8C ^^'IMAIÏ
Faites-les vous-mêmes ¦ 

^JifW J%
Cela est facile au moyen d'une boite a Meccano ». Chaque boîte contient tout ce qui est nécessaire J}\p3Ey ̂ (l&ilsiîpR

ies bandes métalliques galvanisées et complètement finies , des roues , des poulies .'des tringles, des /ILA^H BIMJI m ^°"
èerou s, des boulone , etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de KgïïJP=»§| ̂ S^st^fc^Ji)nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ^^^_E^^ ̂ *ê?^È^Si>,

Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - 'Wagons - Moulins à ^̂ ŴBBBHD32œEU'

»ent - Fosse d'extractio n - Tours - Signaux de chemin de fer Ue mouIin à vent représen.
tè cl-contre est l'un des

Ces modèles ne font qu 'indi quer ce qu 'on peut l'aire avec les boites o Meccauo J . et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut
ym ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- fajp e av00 (( MECCANO »
destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment.

Un je une garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECCA.NO"

Boites principales
No 0 . . Fr. 7.25
No 1 Fr. 12.—
No 2 Fi\ 24.—
No 3 ,- Fr . 36. -
No 4 Fr. 37 SO
No 5 Fr. 80.-
No 6 Fr. 210. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite No 1 . . . Fr. &.—-
No 1 A., > » Nol  » « No 2 . , . Fr 13.25
No 2 A., » » No 2 » » No 3 . . . Fr. 11.—
No 3 A., » * No 3 » » No 4 . . . Fr. 23.50
No 4 A., « » No 4 » .  » No 5 . . .  Fr. 18 SO
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 75.—

JPL,A.CE NEU VE - La Chaux-de-Fonâs
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

en ajoutant Fr. O 80 pour port et * mba 'age pour ies boîtes O à
3 et Fr. 1. 20 pour les autres boîte , à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

Mercredi soir i~v m T A
 ̂

w T « |. «^

SOALA Uti l) f AMIS
'" i r~ i ii ~1IMii H _̂___________________________________________________________________ w_ w__m 1 m 1 mi ¦¦!¦!

M-- ^ _ *__1_ _ J i J Ûf 3 *!̂  A ' • • P'u8 de

Q***̂  3000 !
û %& ^^^3tek " WWW i ¦ ¦

il E S M E R T DEMANDEZ CATALOGUES !

La laine
de Schaffhouse

maintient la couleur au
lavage^ Les couleurs solides ef

les qualités restant toujours les mêmc^
sonf les principaux avantaqes de la

Saine 6e êcfyaffb ouîe
.T. H. 15300 3:268

IVETJTE RÉCLAME !
Complets ponr X ,̂ Chemises pïïWSÎK m

75.-, 68.-. 58.-. 14.- deux 3.90 . 3.50. 2.90, t.50 j ^*  ,

Pantalons de travail Chemises Te»*»™. WÂ
15.-. 13.50. 13.-, 9.50 13.50. II.-. 9.35. 8.-, 6.90 «j _ *

Chemises d'bo"s,-to Pantalons ïïSJtsZ Ki

I 

Chemises d'hommes Kaïï!?;SV?9^bl.lî?derie m&
poreuses avec pla- tron fantaisie f-, „.- lyg»» -.;r r t  HSEl

9.S0. 7.50. 5.90. 5.50. 4.75 tOSfflDIrBaSSOnS 31.- *
17 -, 14.-, 10.75. 0.50. 6.90. 4.75 §£Chemises f£oys-0 - Toile \̂ ;-^Tit t̂o  ̂ ' *M

laisie rayée. 3 cols i mOV * UJ-lw 1 55 1 35. I 25. 0 9a. O 35 Mg|
T7«ï«!Tlïp.1Yiaî«e au '"être, 3.90. R#*fkAmtcûe Q - colon - ùssme-mams i.90.150. 0.95  ̂11sO®aiH8â®Si «gt AA ,̂ •» r,n •» an _ W__M

pour gardons . depuis <9.9U ES^Uie-SerVlCeS ï?45t*0?85 feg
^AIMMIAIC tle Rarçon , Tlra i-ie: /.c lit à ,ours ou fes" ._JL '£©Wîpa€i*$ Fr. AC _ r̂aps ae nt lonox 170/340 cm. -afflg
avec coi marin depuis - Wwtm 15.—. 13.—. 11.50 8659 l|| |*«f

ftLÂ CONFIANCE "aK!r |

I L a  

Cttaux-de-Fonds - ¦

P^^ESJW P LUVIEU X ! |
\ Jolî ChaOeaU «a.barf,ne . "nperméable en Chariftail "«perméable , broderie toutes tein- \ [( WI UU VndfJCÎIU «ris et beige -» Cf| vnapBail tes. coiflant chic, m s m  - f -  \ ¦
S très coiffant , Fr. * m-J \f ( dernière nouveauté, Fr. TKOU > f -  '

i ManteaU <,,c P*uie' en covercoat imperméa- MnntAaiI dernier Renre en coveieoat iropei- < 
' 'IVianiCaU bie, forme nouvelle , AA JE A IVIÏtnieaM méabilisé, belle qualité, OE \ MNotre réclame «6^«ww \ J pr OO*1" (

I 

Nouveau choix de Parapluies viennois j 1
s pour Dames ef Messieurs B
( NAtfAlt'V saî,er':,6 glo"a, avec bordure soie, ) Cm:)ai, article très soi gDé, avec gros bout et // u-i\rws__( U%Jf  manch e droit avec dra- - \A EA ) «mari aiguillettes ivoirine, Fr. ¦*__ e"/V \t gonne on manche courbé ivoirine, Fr. ¦"*¦¦**%# ) l9iOU ? tm

) I nfl\f tr és belle silicienne, manche avec incrusta- \
/ ¦»*ll¥ tion chinoise, Dernier chic A^ EA ;) * v Fr . _ £i.O%J |

\1 ' oraêrique ée cff îouêles ef taureaux - Il
L. FROIDEVAUX & C® I
^—= A.HÊTES 24— 

\ Transférée

J
7{ue des f leurs 2k

-===— Téléphone 5.84 ===== l\

DAnlnmnnf flll Iscc snr carton. Librairie COURVOISIER.
nSSQlKlIl ISllI UU JoSSa Envoi contre remboursement.
T- *

( MEUBLES. Grande veate après inventaire ]
Nous liquidons à des . j

1 Prix incroyablement bas
| plusieurs

Chambres à coucher, Salles à manger
A Salons et Fumoirs.
I Fabrication garanti . :-: Livraison franco h domicile.
.'( 23e:iaa. «.ia. de? as notre Catalogue, y

3 Ameublemen ts PFLUGER & C9
I :to49 ^OJSSJEÎ.JXi j ili, 10, arand'Eue 10 j U .j, .^
I V _. 1 J

nS^lSMnmaSvAc Français-Anglais — Français-Italien. - Français-Aile-
i#ICAlC9flHaireSI \mi - h vente LIBRAIRIE COURVOISIER.

PIF On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL
£_&•?. __:'*___ &?'<ï '1T£_^̂  r,.— , - - .- -

. B̂WBB3I____SB '



L<a machine à
calculer de poche |

Âddiator
est exposée et en vente
a la 20395

LIBRAIRIE LUTH!
Hue Léopold-Robert

La Ghaux-de-Fonds

Meâdameô!
ZNous aoons l 'honneur de vous

inf ormer q ue? le 15 Juars nous- f e-

rons-" notre XJucerture de k}aison3 en

0ûMf eciiûMM
p our liâmes ef caillettes

Modèleô de Paria
"N

^Vaute Nouveauté

Itne visite à notre rayon_ vous permettra
de vous rendre compte des prix BCtUeES
extraordinairement bas, et du grand
choix de 31odèles que nous aoons à vous
off rir . 3825

Au progrès
iiiMMiM iM iii i ii  _______m____m__________m____________ m—_m____mM___m—___—__—a—ag—^—I I I

SS OLP VADIS 1

Pour prévenir ct guérir les Engelures et Crêpasses
n 'employez que la 3778

NIVEOLINE
Le pot : Fr. 1.20

Pharmacie MONNIER, ., Passage du Centre, 4

Maebine à sertir
les dessus et les dessous, avec
renvoi, et un moteur »10 IIP
sont à vendre faute d'emploi.
Bas prix. "3044
S'ad. ar h-g-t. de V<Tmpartiaf.

ii .vendre: uh^XteQ
oroi_ é , 'ainsi que des lapins bé-
liers français avec clapier. —S'adresser à M.. J.. Kotli , ancien
abattoir. 3913

I J '

ai attendu l'Eternel ; mon lime ;¦' |j
l'a attendu., ct f a i  mis mon espérance ;; .
en sa Parole. Psaume MO : 5, ¦ .:;¦]

Ne t'ai-j 'c van dit que si tu crois, W _\tu verras la Gloire de Dieu ? BW

Madame Louise Sanlsdiy-Galame, ses enfants et pe- [ ;
lits-enfants . Madame veuve Fluek-Galame, Mademoi- !;;J
selle Adèle Calame. Madame Cour. oisier-Calame, ses p :J
enfants et petits-enfants , Monsieur et Madame Albert j .v;
Lecoultre et leur iille , à Genève, Madame Vve Fanny ' " ; !
Perret-Dessaules, ses enfants , petits-enfants ' et arrière- .'ïï jjj
Hntits-enfants , ainsi que toutes les familles parentes et Wm
alliées , font pan a leurs amis el connaissances du dé- H«

Madame Veuve Sophie CALAME 1
née DESSAUt.ES

leur bien-aimée mère, graiM 'inére , arnère-granii ' mère , SM
œur , taule , «rand ' tante. cousine et parente , quw Dieu jra|

,i rappelée a Lui , paHhl. ment  a \'k_ tf i de B8 ans --1 mois. jgB
La Ciiaux- ie-Furi .is . le 13 Murs  10&Î. ', i
L 'iniiuination SANS SUITE, a eu lieu lumi i i:t Isa

courant , a 1 '/. h . l'après-midi. '' }i
Domicile mortuaire , rue du Doubs 71. 3931 «SB

Une . arue funéraire sera déposéo devant la mai- 1
son mortuaire. rM

.c présent avis tient Heu dc lettres de faire-pari MH

I&erî KlFllI
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 1577

I

fXDaaDDCXmaDOaDaiXaXianoaJl I H HU H in i l l IH 11 CCD 5 a « * mnnrinrn um mnmmi axa tnnnnrr^T-rrJnr»~rTnnn wÈÈ
Ce soir et demain J Encore ce soie FTOIK.

¦* "" «LTMIOMMO» | Tom_Mix Lg KédeQn des Folles 1
Sur la Scène : „Les Cavallini59 \ L'INFER^HL s-ite et n» H
1 1 _ a B I B 1 _ « ¦ ¦ ¦ i il 11 11 » I I i I i » ¦ l U 11 I ¦ I I ¦ I ' ¦ M U 11 1  ¦ I ¦ 1 1 1 1 1  iTl l il 11 11 l 111 l ¦ il M I B3 il 13 | H t il _ inr_ t « » _ umrynnnnnnnnnnn M

Mercredi soir Une seule Représentation de f f m\ms - mam, If^ieJS^fe Ë
A IU ^««L ililil Iv SInlCI I le thef d' tBDïîg mi li mmm ^::J TJ^V f̂ l*W V HHIO » fe sieMez ¦

QUO VADIS QUO VADIS QUO VADIS QUO VADIS I

SBISBï
Italienne

Professeur :

Béatrice Oraziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illnie étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial

.—y^BgliMBBPfe'

FOURNITURES
Importante Maison française

cherche , pour la direction de son
rayon de fournitures d'horiogerie ,

un Chef
1res au courant de l'article et
ayant déjà travaillé dans cette
branche. — Adresser offres écri-
tes avec références , à Case pos
taie 20573, La Ghaux-de-Fonds.

¦ ¦ '_m_

Horlogerie
A vendre, à l'égrenase ou en

bloc, quelques mouvements
8s/4,.93/i et 10 ' s lignes c Fontai-
nemelon s, très bonne qualité.

3385
S'sd. an bur. de l'clmpartial».

A vendre une 3700

Trompette û
à l'éta t de neuf , avec allonge et
accessoires. Pri x modéré.
S'ad. an bur. do IVTmpartial».

Bonne

Mon bourgeoise
prendrait encore quel ques pen-
sionnaires. Diners , Ir. 'Z —
Diners et soupers fr 3.75.
— S'adresser rue de la Balanc»
17, au ler étape. :>92:i

On cherche

Professeurs et Traducteurs
dans toutes les langues , spéciale-
ment le Russe, le Latin. l'Italien ,
le Hollandais , pour l'Ecole de
Langues de La Ghaux-de-Fonds.
— S'adresser nar  écrit , sous chif-
fres J. K. 3859 au bureau de
« l'Impartial » . 3339

n vendre m à louer
unit

avec nean logement , ainsi que
l'Hôtel de la Poste, aux Bois.
entrées au 2. avril 192'2. — S'a-
dresser à M. Alf.  Erard . hôtel de
la Couronne , Les Bois. :OT.)

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Grande Salle déjà CROIX-BbEVE
Mercredi 15 Mar*

Porte s 7 '/a lieu res . Rideau 8 h. précises

Grand Concert Populaire
i donné par la

Chorale l'AVENIR l'Orchestre LÀ SYMPHONIE
Direction P. Bally Professeur direction M. Guibelin

La THEATRALE OUVRIÈRE
Direction M. Adamir Sandoz

Billets en vente nu Magasin de cigares M. Edwiu Mûller . Ma-
.. isin de musique M. Witscitî-Beuiçuerel. ainsi  qu 'aux magasins des
Goonérative.s-Rèniiies , ;iu pr ix  de fr. 0.80 les parterres , et
fr. Ï.20 les galerie.. Pour plus de détail^ , consulter ie t>ro-
gnttmne, s. v: p, 8933

A LK/3 A PU A CHS 1922.- En vente Librairie Courvoisier.

Café Chocolat-Pension
à remettre dans grande ville
Vaudoise, abord de caserne mili-
taire, gros avantages assurés
Pour traiter , fr. 5500. S'a-
dresser Bureau Grausaz &
Gonseth. Grand-Chône 11.
à LAUSANNE. JH 45070 8914

Faiie-part Detcotes.

Impressions couleurs iïSÏÏhïiïL

A vendre pour caose de départ
un superbe mobilier de saion aca-
jou et tout - bordé- à la main , un
lustre dé salo n , glace , panneaux
et tableaux ,, chemines a. gaz, but-,
fats , linoléum incrusté 5m sur 5
m, chaise longue avec 2 chaises
assorties , guéridons-table , Ht dé
fer com p let , grand Ht de cuivre,
lavabo à eau courante , grands et
petits rideaux , tentures , stores ,
verrerie , - service a thé , garniture
de toilette , bibelots , bouteilles vi-
des , chaise- .échelle , etc. —
S'adresser rue Léopold-Robert 58,
au 2me étage , à gauche. 3860

Enchères Je Faillite
Jeudi 1<> uiarw l it'i'2. :\ u heurs du matin , sera vendu à toul

nrix. a l'Hôtel du Lion, aux enchères publ i ques , le nroduit . de la
faillite de iieklor Friedli. ci ?dpvant fabricant, a Granges.

90 cartons montres , remontoir ancre 18 lignes, sp iral plat , 11
rubis, bascule , façon vue mouvement nickelé , cadran ton lant blanc

289 cartons de montres uiverses pour messieurs et dames (ar
gent et métal) .

12 cartons montres argent U lignes, 6 rubis , cy lindre . 4 carton
montres IH lignes . 10 rubis, ancre.

86.6-.'5 Marks lau cours du ioun. 1 pup itre. 1 table longue, 'Jchaises, boîtes ue montres argent, matériel de bureau , tabourets
d'établis , presse k copier , l laynt le comp lète , l tour à pivoter , 1
étau , 6 volumes de la Bibliothè que de la Science Générale et Pra-
tique, divers livres et d'autres articles.

Invitation aux amateurs. aotil
Office des iaillites Lebern , Granges-Bettlach,

JH54#>Gr. Jnt. Ilâtlencr, notaire.

OOMPTABILIT Ë SUISSE....
précise, claire, rapide g
constamment à jour ¦

Economise 50 "/a du travil. Supprime les
reports de livre. Evite les erreurs. —
Messieurs les fabricants vous pouvez ré-
duire vos frais généraux ! 3754

Téléphone 14.67 F. PRÊTRE, PSK 71

Agence Immobilière Matthey & Boschung
11, Rue de France, LE LOCLE

A VENDRE
lel-PenÉn-ttnt ma

au Prévoux, près Le Locle
— m ¦¦

Pour cause imprévue, M. Georges HEGER offre à ven-
ilre de gré à gré son excellent commerce, 1res connu sous
l' appellation de « Hôtel-Pension -Restaurant de
Monplaisir » et situé au Prévoux, à 4S min. du Locle.

[/établissement comprend : 3 bâtiments en excellent
état , assurés contre l'incendie pour fr. 63.000.— environ
au total et renfermant petit magasin d'épicerie, super-
bes et vastes locaux , avec véranda h , pour la restaura-
tion , 28 jolies chambres de pensionnaires bien
aménagées, la plupart agrémentées de balcons ou galeries,
— toutes dépendances : lessiverie , remise-garage, etc. Eau ,
électricité et chauffa ge central dans plusieurs locaux. Vas-
te dégagement de 2000 m2 environ en nature, de parc
et jardins.

Situation très favorable, à proximité de belles
forêts de sapins ; air salubre ; vue t rès étendue.

Par sa proximité immédiate de la route cantonale
Locle - Col-des-Roches - Cerneux-Péquignol , du Bureau de
Poste du Prévoux (Station d'autobus) et du Ghauffaud-
Pïance (Eglise catholique) cet Etablissemen t jouit d'une
très nombreuse et ancienne clientèle de prome-
neurs et pensionnaires.

CONDITIONS AVANTAGEUSES. - Facilités
de paiement accordées cas-écliant à amateur sérieux. Bfc,-
NEFICES ASSURES.

* Pour visiter , s'adresser à M. Georges HEGER , à Mon-
plaisir (Prévoux), et pour traiter, à 3918

MATTHEY & BOSCHUNG
Agence Immobilière

11. roe dc France. LE LOCLK.

Commission scolaire
de Ls Ghaux-de-Fonds

r> ,JL"fc>lioi.Txe
lo mardi 14 Mars 1!>22, i
cS 1/ heur es n rtsrfses du soir , j
l 'Amphithéâtre dn Collège
primaire 89a

SUJET :

BRUGES
AVEC PROJECTIONS

par M. Léopold DEFOSSEZ,
Prof , au Technicum du I.oelo

Enebéres publiques
à ia Halle

Le Mercredi 15 Mars 1922,
dçs 14 heures, il sera vendu
aux enchérus publi ques, à la
Halle, les objets ci-après :

Lits complets, table , secrétaire ,
canap é, de la lingerie, i bicyclette.
Peugeot , 1 dite Condor et une bi-
cyclette de dame , environ 15 fers
à repasser électrique sl55 volts.

Vonto an comptant.
Le Greffier ue Pais :

3878 Chs SIEBER.
On cherche

Bon colporteur
pour divers articles de vente fa-
cile. — Offres écrites , sons chif-
fres V. 4111 J .  anx Annon-
ces Suisses S. A. Bienne.
JH 4 iu J açrai

S "I RO P
B U R N A N D

Un demi-siècle de
Succès

contre

Tonx - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
JH-HO 5-22-D 20709

oâCS (I BC0I8. COURVOISIER
LMonû jeune cinu augura , uuli'
Lgal C et blanc. — Prière de le
rapporter, rue Ph.-H. Matthey
27, an ler étage , à gauche. RSOHS
Ppp d) i depuis la Gare a la Me-
IClUll , tropole, une montre de
dame or , avec bracelet. — La
rapporter , contre bonne récom-
pense, à Mlle Fany Maucher.
Buffet de la Gare (II classe). 8777


