
LE CAU TION NEM ENT
fies assurances alenies

E M S UI S S E

La Chaux-de-Fonds , le lo mars.
Nul n'ignore aue les comp agnies d'assurances

étrangères f aisaient avant la guerre et f ont  d'ail-
leurs encore en Suisse un très imp ortant c h if f r e
d'aff aires. Les p lus actives et les mieux intro-
duites étaient, en 1914, les compagnies alleman-
des. A Vheure actuelle, elles ont encore p rès de
65,000 assurés. ,

On sait que la loi a p ris en Suisse certaines
p récautions pour garantir les droits des citoyens
suisses assivês auprès de compagnies étrangè-
res. Ces comp agnies sont tout d'abord obligées
de f ourmr une caution proportioimée à l'imp or-
tance de leur p ortef euille suisse. Elles sont te-
nues de conclure les contrats dans la monnaie
du p ays. Enf in, le Bureau f édéral des assurances
exerce un certain contrôle sur leur activité.

Ces précautions sont d'ailleurs insuff isantes.
On devrait exiger de toutes Us comp agnies
étrangères qu'elles pl acent une importante p ar-
tie du p roduit des primes p erçues en valeurs du
p ays . C'est ce qu'on n'a p as  f ait vis-à-vis de
l'Allemagne. Conf ormément à la loi d 'Emp ire
qui ne tolérait d'excep tion que dans les p ay s où
les compagni es étaient obligées, sous p eine de
se voir ref user toute concession, les primes des
assurés suisses ont toutes été p lacées avant la
guerre en Allemagne et en valeurs allemandes.

Les événements n'ont p as tardé à montrer les
dangers de ce système. Les réserves mathémati-
ques corresp ondantes aux primes payée s p ar
les Suisses étaient p lacées en Allemagne, hors
de la portée de nos autorités. Chose p lus grave,
le f léchissement du mark rédinsait chaque j our
la valeur de ces réserves. Le Conseil f édéral
s'avisa enf in d'essayer de par er au danger en
exigeant des comp agnies étrangères qu'elles dé-
p osent en Suisse, et p our les trois quarts en
valeurs sidsses, les réserves aff érentes aux as-
surances. Mais cette ordonnance reste lettre
morte, ainsi que texpU aue f ort bien un collabo-
rateur de « Lfi Suisse ».

« Les comp agnies allemandes, expl ique notre
conf rère , déposèrent des valeurs en Suisse, mais
c'étaient surtout des titres allemands. En bonne
règle, elles auraient dû tout au moins augmenter
leurs dép ôts ou au f a r  et â mesure de la baisse
da mark. Mais celle-ci pr enait des allures f an-
tastiques. Et quand la M de 1919 eut rempl acé
l'arrêté provisoire du Conseil f édéral, la situa-
tion était si compromise qu'il f allut accorder
aux comp agnies un délai de vingt ans pour exé-
cuter leurs obligations. Or trois années sont p as-
sées et le déf icit de leur cautionnement, loin de
diminuer, a augmenté constamment du f ait de
la baisse du mark.

Pendant ce temps, les compagnies allemandes
continuaient à travailler f erme chez nous, com-
me si elles eussent été p arf aitement en règle
avec nos lois. Elles trouvaient dans les nouvel-
les acquisitions un moyen de se procurer du
f ranc suisse et c'est ainsi que les nouveaux as-
surés f aisaient tes f ra i s  des assurances qui ve-
naient à échéance. Combien de temps ce régime
p ouvait-il durer ? Exactement aussi longtemps
que le p ublic ne s'ap ercevrait p as de ce qui
crevait les yeux de tout observateur quelque
mu averti. Et il a bien dû voir clair quand p arut,
il y  a p eu de mois, le rapp ort du Bureau f édéral
des assurances qui, po ur la première f ois, dres-
sait avec une. f ranchise louable, quoique tar-
dive, le bilan eff ectif  des assurances allemandes
en Suisse.

Les chiff res qui y f iguraient sont déjà dép as-
sés p ar les événements. Aussi nous reporterons-
nous à un tableau plus récent du même Bureau
qui anticip e sur le rapp ort de l'année dernière
ct qui f ait ressortir la totalité des cautionne-
ments allemands en Suisse à 22 millions de
f rancs suisses plus 160 millions de marks, repr é-
sentant un peu plu s de 3 millions de f rancs, soit
en tout 25 millions de f rancs au lieu de 124. Le
trou, comme nous le disions, est de 100 millions.»

En p résence des craintes qui commençaient à
se manif ester dans certains milieux, le Conseil
f édéral invita les compagnies allemandes à se
mettre en règle avec les lois et les ordonnances.
Les compagnies intéressées s'adressèrent alors
au gouvernement du Reich et lui demandèrent
son app ui pour constituer des réserves suff isan-
tes en valeurs suisses. Le gouvernement de
Berlin parut tout d'abord vouloir entrer dans
leurs vues. Il engagea des négociations avec le
gouvernement suisse. Après d'assez longs dé-
bats, ces po urp arlers viennent d 'être interrom -
p us. Une note off icielle annonce que les délé-
gués allemands sont p arf is pour Berlin af in de
« recevoir de nouvelles instructions ».

Cette note a été accueillie dans le public avec
un p essimisme très marqué. On se demande si
le gouvernement du Reich. qui recourt volon-
tiers à ces procédés dilatoires, ne cherche p as
à endormir la vigilance de nos autorités et à ga-
gner du temps. Nous comp tons que le Conseil
f édéral montrera dans ces importantes négo-
ciations toute la f ermeté désirable. Si l'on avait
p ris en temp s utile les p récaution s nécessaires,
nous n'aurions p as ce nouveau suj et d'inquié-
tude, dont nous nous p asserions d'ailleurs vo-
lontiers.

P.-H. CATTIN.

Chronique horlog ère
Y a-t il reprise des affaires ?

Divers indices nous sont signalés qui permet-
traient de -présager une prochain e reprise, au
moins partielle, des affaires en horlogerie. Nous
savons, en effet, d'excellente source que plu-
sieurs fabriqu es d'ébauches ont reçu des com-
rmandes importantes et ont repris leur fabrica-
tion presque comme en temps normal. L'une des
entreprises les plus importantes , la maison Adol-
phe Schild à Granges, a dû réengager bon nom-
bre d'ouvriers et peut à peine suffire à l'exécu-
tion des ordres qu'elle a reçus. Il s'agit, il est
vrai , principalemen t de petites ébauches pour
montres de forme. Pour les genres courants et
les mouvements ronds , les grands et moyens
calibres, c'est encore le marasme.

Ces renseignements , dont l'exactitude ne peut
pas être mise en doute donnen t à penser qu'il
pourrait bien se produire prochainement une pe-
tite reprise des affaires car nous supposons bien
que ces ébauches, complètement tenmiinées et
prêtes au remontage, sont destinées à des mai-
sons suisses et ne sont pas expédiées à l'étran-
ger.

D'autre part , il est certain qu'au cours de ces
derniers quinze j ours, on a vu à plusieurs repri-
ses dans les hôtels quelques-uns des plus nota-
bles acheteurs qu'on n'avait plus aperçus depuis
longtemps et qui déploient une activité pour-le
moins assez considérable.

Nous avons eu connaissance de quelques mar-
chés intéressants. Du reste, les prix de la mon-
tre, après les compressions de ces derniers
temps, commencent à devenir abordables pour
la clientèle étrangère et les grossistes qui atten-
daient précisément la baisse commencent à être
convaincus de ne plus attendre pour reconsti-
tuer leurs stocks. Ces signes sont, peut-être pré-
curseurs d'une prochaine reprise dans l'indus-
trie horl ogére.

Le film suisse et la Tavannes Watch Go
Le film suisse a remporté à nouveau un grand

succès dans le domaine du film documentaire.
Il y a environ trois semaines que M. Freckmann,
l'expert opérateur de lT_os-Film à Bâle, tourna
dans la formidable usine d'horlogerie de la Ta-
vannes Watch Co, à Tavannes, un film docu-
mentaire d'environ 1200 mètres sur la fabrica-
tion de la -montre. Si on considère que ce genre
de film documentaire sur l'horlogerie est parmi
les plus difficiles qu 'on puisse imaginer puisqu'il
faut enregistrer des opérations minuscules et
des -machine travaillant à un cinq centième de
millimètre près, nous pouvons parler d'un véri-
table tour de force accompli dans les quinze
j ours, depuis le négatif jusqu'au positif prêt à
être projeté. Aucune prise de vue n 'a été « lou-
pée » et nous ayons pu, lors de la présentation
privée, nous convaincre de la clarté de la photo
(qui ne cède en rien à la meilleure photo amé-
ricaine) ainsi que de l'habileté de l'opérateur à
nous montrer les phases principales et les plus
intéressantes de la fabrication horlogére.

Le fita nous mené, après nous avoir montré
la fonte de la matière première , par l'ébauch e
de la montre, au remontage pour finir par l'ex-
pédition de la montre prête dans les pays loin-
tains. Et si l'on se' rend compte que dans l'usine
de la Tavannes Watch Co, une montre sort tou-
tes les six secondes ct que plus de cinq millions
d'opérations différentes se font j ournellement, on
peut se faire une . idée du formidable intérêt que
présente un tel film de notre principale industrie
nationale.

Deux copies de cette bande , qui souleva , lors
de sa présentation à La. Chaux-de-Fonds devant
un public choisi, d'unanimes applaudisse-
ments, sont déj à parties pour l'Espagne, une
troisième suivra .sous peu pour le Portugal.
D'autres, destinées à l'Amérique du Sud, l'Amé-
rique du Nord , la Chine, le Japon , l'Angleterre
et la Hollande , seront prêtes sous peu.

La « Revue Suisse du Cinéma », qui a tou-
jo urs combattu pour l'idée et la réalisation du
film suisse, salue avec empressemen t l'heureuse
initiative de l'Eos-Film à Bâle, dont l'exécution
porte au delà des océans la renommée du tra-
vail suisse.

Les établissements de plaisir à Berlin
Sn fll' emngne

Berlin donne l'impression d'une ville dont les
grands palais et les casernes sont vidés. Tous
les gens semblent s'être réfugiés dans les cafés.
Les cafés sont pleins du matin au soir. Dans les
restaurants, des gens mangent sans interruption
de midi à minuit. Dans les cabarets, on remange,
tandis que d'autres boivent du Champagne. Le
Champagne coûte 10 francs. Il est très mauvais.
Et si les gens mangent souvent, ils mangent mal.

Les dancings sont immenses et tristes. La
foule compacte ei abrutie. La irmisique rare et

agonisante. Et les femmes, qui presque toutes
ignorent le fard , se cachent.
; A «ne heure, les établissements doivent fer-
mer ; les policiers passent pour constater que
les portes extérieures sont closes ; c'est alors
que commence la vie nocturne.

Du côté ouest de la ville, des femmes d'an-
ciens officiers ouvrent leur appartement aux
étrangers. Des femmes nues dansent devant le
public Ces femmes sont garanties « femmes du
monde ». L'entrée coûte mille marks. C'est
dans un de ces locaux que des juges alle-
mands se sont transportés récemment pour
constater que la morale était atteinte.

En général, les femmes j ouent à la Bourse ou
se prostituent. Souvent, il y a alternance. Quan d
le mark remonte, que les titres baissent, il y a
recrudescence de prostitution , cependant en
même temps les hommes se font plus rares,
précisément à cause de la tension monétaire.
Les rapports entre le cours du change et la vie
de plaisir sont intimement liés.

Il- y a, presque chaque nuit , de grands bals.
Le plus souvent des bals costumés. Bals .publics
naturellement. Plusieurs, orchestres et peu .de
smokings. D'ailleurs, sur certaines invitations
se trouvent jointes les lignes suivantes , que l'on
peut traduire littéralement ainsi :

« Nous prions les dames très estimées, afin
de donner une image d'ensemble harmonieuse,
de ne danser qu'en robe de soirée ou en tailleur ,
mais en aucun cas en «blouse lavable» . (En ita-
lique dans le texte.)

« Nous prions de plus de bien vouloir aban-
donner la danse de deux femmes l'une avec
l'autre. »

Cette double prière émane de la direction
d'un établissement fort coté à Berlin. Elle prou-
ve évidemment que l'élégance et la moralité ont
baissé.

Les promeneurs de nuit attardés rentrent
chez eux en tremblant. Les cambriolages pro-
gressent à Berlin dans une effrayante propor-
tion. Les bourgeois sont réellement barricadés
chez eux, même le j our. Chaque porte a cinq
serrures et autant de chaînes. '

La ville est ' mal éclairée et les taxis'se pro-
mènent vicies. La semaine dernière, il neigeait
tellement que des traîneaux parcouraient" les
rues...

L'accident de Rosières
Encore mie histoire de camion

Notre correspondant de Berne nous écrit :
On se souvien t du terrible accident du Ven -

dredi-Sain t 25 nrars 1921 survenu à l'autobus
postal Le Locle-Travers dans la descente de Ro-
sières au-dessu s .de Noiraigue. Des dix-sept
voyageurs , .un fut "rué sur le coup et deux autres ,
grièvement blessés, moururent à l'hôpital.

Le 24 novembre 1921. le Tribunal correction-
nel du Val-de-Travers condamnait le chauffeur
Hermann-Auguste Linder à six mois de prison,
qu 'il commença à subir le 3 j anvier dernier à
Witzwil.

Le 20 janvier , Linder demandait par voie de
grâce la remise du reste de sa peine. Le Conseil
fédéral vient de préaviscr négativement sur
cette demande et cela pour les motifs suivants
transmis à l'Assemblée fédérale :

C'est sur un certificat falsifié dc la maison
Martini que Linder a été engage par l'adminis-
trati on des postes. La date de 1915 à 1916 indi-
quée par l' usine Martini comme durée d'emploi
de Linder avait été corrigée par celui-ci en 1910
à J916. en même .temps qu 'il aj outait au mot« décol leteur » celui de chauffeur.

Le rapport du Conseil fédéral relève ensuite
certains points qui sans diminuer la responsa-
bilité du chauffeur fautif nous paraissent cepen-
dant engager celle de l'administration. C'est
ainsi que Linder , ayant été déclaré incapable
d'occuper le poste qui lui avait été confié, y fut
maintenu cependant. C'est ainsi encore que l'on
peut parler de la « cotmexité de l'accident avec
la négligence générale qui régnait dans le parc
de voitures sous la responsabilité de Linder »,
puis de nouveau de « l'entretien tout à fait in-
suffisant des automobiles postaux et du mauvais
service du garage qui représentait véritablement
une atteinte latente (sic) à la circulation. »

Pour ces motifs, et reconnaissant d'autre part
que Linder n 'a pas déserté son poste alors qu 'il
n 'était plus maître de sa voiture, le Conseil fé-
déral , tout en proposant aux Chambres le rejet
du recours , suggère cependant à la commission
fédérale des recours en grâce l'idée d'une re-
mise du tiers de la peine après complément d'en-quête auprès du directeur de l'établissement de
Witzwil.

On se souvient que l' accident du 25 mars
1921 avait engagé M. Otto de Dardel à inter-
peller le Conseil fédéral sur les garanties de sé-curités des courses par autobus postaux et noussommes heureux dc pouvoi r déclarer que ce ser-vice, qui a pU enregistrer au début quelques dé-ficits , est aujourd'hui un des mi eux administrés
de notre service fédéral des postes.

Les lettres anonymes de Tnlle
Un nouveau drame

Le dépôt du deuxième rapport du professeur
Locard , de Lyon, conclut que Mlle Angêle La-
val est bien l'auteur de la plupart deç, lettres
anonymes remises à la police et que sa mère en
a écrit quelques-unes. L'annonce que- des incul-
pations allaient être bientôt prononcées dans
cette affaire des lettres anonymes a incité Mlle
Angèle Laval et sa mère à prendre une décision
tragique. Samedi matin , les deux femmes quit-
tèrent soudainement Tulle. Vers la fin de l'a-
près-midi, on devait les apercevoir â .Qîmel, pe-
tit village de 1000 habitants , situé à 8 kilomètres
de Tulle. On les vit se diriger vers un étang.

. Peu après, des cris, des . appels éclatèrent
dans le calme de la campagne. Des cultivateurs
travaillant dans le voisinage de l'étang accou-
rurent. Ils aperçurent une femme ayant de l'eau
j usqu'à mi-corps, se débattant et faisant des ef-
forts pour gagner la berge. Au risque de s'enli-
ser dans la vase, les cultivateurs entrèrent dan s
l'eau et furent.assez heureux pour ramener saine
et sauve la désespérée qui déclara :

— Je suis Mlle Laval. Avec ma mère nous
avions résolu de nous noyer. Enlacées nous
nous sommes précipitées dans l'étang. Instinc-
tivement j'ai lutté...

Transportée à'Gimel , Mlle Angèle Laval fut
soignée par des habitants. Dans la nuit , elle put
regagner son domicile à Tulle.

Les recherches entreprises pour retrouver le
cadavre de Mme Laval ont permis de ramener le
corps de la désespérée.

Ce suicide et cette tentative de suicide ont
soulevé une émotion énorme dans la ville. Dé-
j à le 24 j anvier au matin, Mille Angèle Laval
avait brusquement quitté son domicile , laissant
aux siens une lettre annonçant son intention de
se donner la mort. Mais elle était de retour le
soir.

Rappelons que Mlle Laval est une ancienne
employée dactylograph e de la préfecture de la
Corrèze, où son frère est chef de division.

Notes d'or) passant
Le procès de la « Perlesco », qui occupe en ce

moment la Cour d'appel de Beme, est encore une
histoire de profitant de guerre. Tout était bon pour
ces oiseaux de proie qui trouvaient moyen de spécu-
ler sur les calamités publiques comme les corbeaux
s'engraissent sur les charniers.

Le fondateur de la « Perlesco » — qui paraît
être un vautour de belle taille — avait entrepris
l'exploitation des princes décavés et des rois en exil.
Réduit aux expédients, Charles de Habsbourg avait
dû passer par les conditions de cet aigrefin et lui
remettre ses bijoux en gage. Au total, avec les in-
térêts, les commissions, les primes de risques, etc.,
la « Perlesco » prenait du 31 pour cent des som-
mes prêtées.

On donne ce détail intéressant : Sontheimer, l'in-
venteur de la « Perlesco ». avait déià prévu au dé-
but de 1918 ta débâcle des Centraux et réuni des
capitaux pour s'occuper de l'achat des bijoux des
rois en exil.

Ce particulier est un bel échantillon de crapule
intégrale, c'est entendu. N'empêche que si nos
grands chefs militaires, nos diplomates et nos ravi-
tailleurs fédéraux avaient eu le quart de la moitié
de son coup d'oeil, nous n'aurions pas accumulé à
des prix fous les stocks de charbon, nous n'aurions
pas bu le fameux bouillon des sucres et nous n'en
serions pas à achever, quatre ans après la guerre, la
liquidation des stocks alimentaires, dans des condi-
tions qui retardent indéfiniment la baisse du prix
de la vie et troublent toute notre économie natio-
na le.

Si au moins tous Jes aigrefins que nos autorités
ont laissé opérer à leur nez et à leur barbe leur
avaient passé un peu de leur flair !...

Marg illac.
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Bataille et sa mère

Henry Bataille avait perdu son père de banne
heure . U demeura seul avec sa mère qui , ju squ 'à
l'adolescence, surveilla son éducation. Fine et
nerveuse , la maman dc Bataille eut , sur l'artiste
si intensément sensible qu 'il devint , la plus dé-
cisive influence. Aussi l' auteur de la « Marche
Nuptiale » ne parlait-i l d'elle qu 'avec recueille-
ment. Il avait voué à sa chère mémoire un véri-
table culte.

Une amie de théâtre vint un j our en visite chez
Bataille , accompagnée de sa petite fille. L'enfant
aperçut tout de suite , face à la table de travail
du poète, un portrait de vieille dame, auréolée
de cheveux blancs ; elle trouva jolie «la dame »,
et le dit. Bataille, bientôt conquis, prit siir sesgenoux la petite, qui remarqua :

— Dis donc. Monsieur , toi aussi , là, tu as un
cheveu blanc. Pourquoi ?

— Parce que... parce que... j olie chérie... parceque cela vient aux grandes personnes quand kspetits enfants ne sont pas sages...
Alors , l'innocente se retourna vers l' effigie de

la jolie madam e toute b lanche et , les larmes auxyeux , murmura : « Pauvre maman, tu as donc
été bien méchant avec elle ? »

Et l'enfant ne fut pas seule émue. Bataille
pleurait.



Le Mystère de là Chambre Jaune I
Aventures extraordinaires de Joseph ROULETABILLE, reporter
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DORA MELEGARI

Maintenant il avait disparu, et pour se rendre
digne de le rej oindre, elle essayait de vivre
comme il l'aurait voulu , paisible, confiante, bé-
nissant la vie et attendant la mort sans crainte.

Lorsque le train entra en gare à Milan, Ca-
terina Spadaro embrassa son fils, en évitant de
le regarder, pour ne pas lire sur le visage aimé
les mauvaises nouvelles qu 'elle pressentait, et se
tourna vers sa belle-fi lle, fort élégante, l'air son-
riant, qui semblait l'image de la prospérité et de
la satisfaction. La mère eut nn soupir de soulage-
ment : l'appel qui l'avait arrachée à ses habitu-
des ne provenait pas de dissentiments conjugaux;
rien non plus ne dénotait les embarras d'argent
dans l'installation élégante où elle pénétra peu
après. Tous les détails du train de maison par-
laient de confort, d'aisance, même de richesse.
Près de la table à thé, la jeun e fernime s'em-
pressait autour de sa belle-mère.

— Nous essayerons de vous amuser, disait-
elle. J'ai delà dans ma tête une série de dîners
que nous donneron s pour vous, avec des invités
qui vous plairont. J'en parlais justement à Maf-
ïeo, tandis que nous vous attendions à la gare.

Caterina Spadaro sourit pour remercier, ct son
sourire lui rendit sa j eunesse. Mais en obser-
vant son fils, elle devint sérieuse : Miaffeo BC

parlait pas, et il écoutait maussadement, pres-
que avec impatience, les phrases polies de sa
femme. Alors, pour amener une diversion, Mme
Spadaro demanda des nouvelles de sa petite-
fille.

— Elle va à merveille, répondit Laura ; vous
la verrez demain, elle a beaucoup embelli.

La grand'mère posa encore quelques ques-
tions concernant la santé et les études de l'en-
fant. Sur ce dernier point, la mère resta muette ;
le père eut un sourire triste.

— Il faut le demander à Angelica , dit-il.
— Angelica ? Qui est Angelica ? Vous avc£

donc changé de bonne ? Gigia est partie ?
— Mais non , pas du tout, répondit Laura ;

seulement comme j e n avais pas le temps de
m'occuper de la petite, il a fallu prendre quel-
qu 'un pour veiller, .à ses leçons. Et juste en ce
moment Angelica Ivernigo est restée orpheli-
ne sans la moindre fortune. Nous sommes amies
d'enfance et même cousines éloignées ; je lui ai
demandé de venir chez nous...

— Comme institutrice ?
— Oui, à peu près...
Un léger trouble altérait la voix de Laura.

Maffeo se taisait. Mme Spadaro s'abstint d'inter-
roger davantage. Il y eut un silence.

Dans le petit salon tendu.de pékin bleu porce-
laine et blanc crème, la chaleur, du calorifère ré-
pandait une atmosphère égale et douce ; les lam-
pes électriques éclairaient les moindres détails du
mobilier luxueux. Pas un coin de mystère dans
cette pièce trop lumineuse trop brillante ! Le re-
cueillement devait y être impossible. Caterina
Spadaro voila ses yeux de sa main pour faire
un peu d'ombre autour d'elle. En face de son
fauteuil , sur la paroi centrale , un portrait de sa
belle-fille se détachait, illuminé par cinq réflec-
teurs alignés au bas du cadre. Une signature cé-
lèbre s'étalait à I*un des angles ; f oeHvre était

élégante et froide, froide aussi la jolie tête du
modèle. Etait-ce la faute du peintre ? La belle-
mère essaya de le penser, et ses yeux cherchè-
rent sur la figure vivante la « imorbidezza » et la
sensibilité qiri manquaient" au portrait, mais les
j oues lisses, les petits traits réguliers, les yeux
bleus et limpides étaient bien les mêmes : le vi-
sage comme l'appartement, manquait de mys-
tère.

Le regard de Mme Spadaro se tourna alors
vers son fils ; sur le front contracté de Maffeo,
un monde de pensées secrètes et complexes pa-
raissait s'agiter. L'attitude du corps, l'expression
des traits, le pli tourmenté de la bouche, tout
contrastait avec le salon riant et la femme sou-
riante.

Le coeur de Caterina Spadaro s'alourdit ; elle
ne parlait plus. La voix claire de sa belle-fill s
la tija de sa rêverie inquiète :

— Vous êtes fatiguée, maman , disait Laura.
Allez vous reposer, d'autant plus que j'ai un
programme très chargé pour demain. D'abord ,
j'ai besoin de vos conseils...

— De mes conseils ? demanda Mme Spadaro
un peu surprise, le défaut de Laura n'étant pas
de quêter volontiers l'avis d'autrui.

— Oui , j e dois renouveler l'ameublement de
ma chambre à coucher et j e vous ai attendue
pour le choix des étoffes. J'hésite encore... "

Un cendrier de bronze placé sur la table tom-
ba à terre et interrompit la phrase de Laura.

— Quel coude maladroit ! s'écria la j eune
femme en riant, tandis que Maffeo se baissait
pour ramasser l'obj et qu 'il avait fait choir d'un
mouvement brusque de son bras.

Caterina nota dc nouveau le contraste entre
la sécurité absolue de l'une ct la nervosité visi-
ble dc l'autre ; l'immuable bonne humeur du vi-
sage de Laura commençait à l'agacer, mais elle
se jugea injuste : sa belte-fille voulait être aima-

ble et elle s'en irritait... Le plus opportun était dc
couper court. Elle se leva.

— Bonne nuit, dit-elle ; j e vais dormir pour
être à la hauteur du programme de demain.

Il y eut un échange de salutations, de baisers,
dc paroles. Maffeo et Laura accompagnèrent
Mme Spadaro jus qu'à sa chambre Le je une hom-
me resta quelques instants en arrière ; Caterina
le saisit dans ses bras :

— Mon fils , mon fils !
Et dans un élan de tendresse maternelle, elle

embrassait le pauvre visage contracté et fati-
gué. Un instant le j eune homme appuya sa tête
sur l'épaule dc sa mère , ct ils restèrent ainsi
quelques secondes. Lorsqu'il se redressa , elle ne
put s'empêcher de l'interroger anxieusement :

— Maffeo , que se passe-t-il ?
— Rien, rien , ne t'àlarme pas !
— Comment ! Rien ? Et tu m'as fait venir !..
Il lui baisait les mains pour la remercier, l'a-

paiser.
— Oui , naturellement , j' ai des choses à te di-

re ; toi seule peux maider.
— Eh bien , parle. Dis tout de suite.
Elle aimait les situations nettes, détestait les

tergiversations. Mais il refusa de s'expliquer ,
renvoyant les confidences au lendemain. Il n 'é-
tait pas dans le caractère dc Caterina d'insister ,
aussi le laissa-t-elle partir . Mais toute la nuit ,
elle dormi t ma ', se réveillant à chaque ins t an t ,
croyant entendre des cris : <¦ Au secours ! » Rt
elle ne pouvait répondre à l'appel ni courir à
l'aide , clouée sur place par deux bras qui la re-
tenaient prisonnière et dont , malgré ses efforts,
elle ne parvenai t point à se dégager. C'est eu
vain que la voix cie sou ami . dominant  toutes 1er,
autres , lui ordonnai t  de se délivrer des entrave s ,
elle n'y réussissait pas , les deux bras l'enla-
çaient toujours plus étroitement, paralysaient
ses mouvements, la contraignaient à l'immobilité.

LES MÈRES

CHTERINH SPHDHRO

J9L VES^IXRLEï
pour cause de décès, à la Bcrochc, à deux minutes de la Gare, une

Jolie petite propriété
très bien située, ô pièces, cuisine, dépendances , petit poulaiKer ,
lessiverie, 1000 mètres d'excellent terrain attenant, en nature de jar-
din et petit verger ; avec arbres fruitiers des meilleures espèces ; en
plein rapport. Facilités de paiement. — Adresser offres écrites , sous
chiffres M. Z. -_020, au bureau de I'IMPARTIAL . 4020

§rande (Salle de la §roi%-§leue
S» et 83 Mars Rideau 20 7. heures

Deux Représentions

Ca Uiellle maison
pièce en 5 actes de MM. J. Clerc et E. Lauber

par le

Chœur Mixte National du Grand Temple
Direction M. G. Zwahlen

— ~— avec le précieux concours de —::—
M. Emmanuel Barblan, soliste.

professeur au Conservatoire de Lausanne.
Au piano : Mlle V. Juillerat

Costumes de la Maison Kaiser de Bâle.
Location ouverte dès le 16 courant , chez M. Witschi-Benguerel ,

rue Léopold-fiobert 32. 4048
Prix des places : Fr. 0.90, l.SO et St.—, taxe comprise.

(Grande (Salle de la §roi% - Mené
Portes : lîM/i heures Concert : M h. précises

JEUDI «« MARS 1928

Çrand Concert
donné par le

CLUB DE ZITHERS L.'„EGHOa
Direction : Mlle Alice Perregaux

avec le bienveillant concours du

Groupe littéraire l'«Union»
Billets en vente au bureau de location, Magasin de Musique I-'.

& H. Witschi-Bengnerel , rue Léopold Robert 22, et le soir du con-
cert aux porles. U608

Entrée i SO Centimes
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison

liHieilej vendre
A vendre un immeuble bien placé et sur iin bon passage,

renfermant Café-Brasserie bien achalandé. Eventuellement ,
le rez-de-chaussée conviendrait comme magasin pour tous
genres d'articles. Prix favorable et facilités de paiement . —
S'adresser par écrit , sous chiffres "L. G. 40~S , au bureau
de I'IMPARTIAL. 4078

11 CE SOIR POUR LA DERNIÈRE FOIS 8

|
"™ft LÀ FILLE DU FAUBOURG g

BEAUCITRON DIVORCE Ml7!iUrJ^'i%SS^A M
Wm~ LE MATCH DE BOXE LEDOUX-CRIQUi ~m f§§

f'Â;' '̂*'V^ 3|S_ii ^.JBI _E'JFlc>oj^»<a.I_^a••IDlVE__!_ T̂•I, \__\ ' , "''" '" . " ' • ¦», I \ "JE
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Grande Salle déjà CROIX -BLEUE
Mercredi 15 Mars

Portes 7'/j heures Rideau 8 h. orécises

Grand Concert Populaire
donné par la

Chorale l'ÀYENIR ' rOratatre LA SYMPHONIE
Direc tion P. Baliy Professeur Direction lï. Guibelin

La THEATRALE OUVRIÈRE
Direction M. Arfamlr Sandoz

Billets en vente aa Magasin de cigares M. lïd .viu Muller . Ma-
gasin de musique M. Witachi-Beneuerel, ainsi qu'aux magasins des
Coopératives-Kéunies, au prix de tr. O.SO les parterres, et
fr. 4 .20 ies galerie» . Ponr plus de détails, consulter le pro-
gramme, s. v. p. ' ' 3932

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal soécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L9M — Léopold Robert — 4L -S-»

PLAN DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vient de sortir de presse

Houoelle et superbe Edition du Pion de
(ta 6haux«de>Fonds en couleurs

If Pr. 1.75 sur papier fort
PRIX j Fp .j-75 cartonné

En vente au bureau E. BERTHOUD, Arts Graphi-
ques, rue du Parc 47 (à côté de la Scala). 3864

Restaurant PIMlSlNOCHnEL
n OUVERT AU PUBLIC ^-a£>5U Grand Jardin ombragé •«/"—s

Vastes locaux — Repas à toute heure
or.1414*. Spécialité de poissons i_i86

On vend au Magasin Alimentaire, DOUBS 60
Salami de Milan extra , à le. S.— le kilo.
Tomates concentrées extra , à GO et. la boîte de demi-kilo et

30 ct. la boite de 250 grammes.
Haricots surfine, à fr. 1.20 la boite de 1 kilo.
Cassoulets, extra , à fr. 1,30 la boite de 1 kilo.
Purée de foie gras. Ire qualité, à fr. S.— la boite.
Tbou. de bonne marque, à 95 et. la boite.
Figues Malaga , choisies, à fr. 1. — le panier de 1 kilo.
Figues Malaga , en chaînes, à 50 ct. la chaîne , 2 pour 90 ct.
Dattes Muscades, de 1er choix, à SO ct. le demi-kilo.
Dattes Muscades, en boite de 400 gr. à 60 ct. la boite, 2 pour

Ir. Î.IO.
Noisettes extra , à SO ct. le kilo.
Noix, à 90 ct. le kilo.

Toujours grand choix de FLEURS fraîches.
Se recommande,

(Saferina frisotte Siiàiuîi
RUE OU DOUBS 60

On porte à domicile. Téléphone 17.06,

M p iN?Œr\ J*W____ >fc J m

OniOD Chrétienne
Jeudi 16 mars

à 30 heures '/<
a Beau-Site.

Conférence
publique

par
M, J.-L PERRENOUD, professeur

sur

Rabindranath Tagore
P 31907 G 3805

_SK _F5îK
+ 

19 G. mmtm plm-mcn n , Mit
Prix Fr. 1.35 en Suisse

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néral , jambes ouvertes, vari-
ces, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, dartres.

Précieux pour enfants r contu-
sions, brûlures. — Dans tou-
les les pharmacies. Dépôtgénéral.
Pkarm. St-Jacques, a Bâle.

JH-1093-X S516

lîiàifflh
Ènsi„»M__.

A vendre une maison d'habi-
tation, deux logements, plus un
Eelit bâiiment pour porcherie,

ûchers et alelier. Belle situation ,
jardin avec arbres fruitiers. Con-
ditions raisooables. 4044

J£ïii£mîîB ̂  vendre un joli
, .. ' «fl piano , brun oour

'"<"fï3]Ê§3«i5'n études , à uu prix
|_5JSj_sS5_ _ ] très modéré, ain-
-* "ïs  ̂si qu'un beau et
bon violon, avec étui et acces-
soires. — S'adresser à M. P. Hu-
guenin-d'Or, accordeur, à La
Perrière. 4081

BROCHURES slns mus-
trations ,livrées rapidement. Bien»
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIE R

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold Robert 30, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. S.—. En rembourse-
ment franco, fr. S.50. 18589

Boucherie Nouvelle
Rue du Parc 88

Toujours bien assortie eu
Viande de Bœuf. -Veau
Mouton. — Porc lra qua-
lité. — BAISSE snr le
PORC frais, salé et fu-
mé. — BŒUF salé et

fumé choisi.
S» recommande . Mœschler.

Téléohone 33.98 3941
HIMIMUIHIIIIII' I IIMIII I miii i im» I
Achetez des mach. Suisses!

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

LUCERNE 

pou EMIIIE
Cura-Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures, boutons, crevas-
ses, feux, dartres eczenas.

La boite, Fr. 1.25
Seal dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S. E. N. 5 n/°. 18588

CaiéliCalél
J'offre directemen t aui consom-

mateurs : Café vert, garanti de
qualité suoérieure, à Tr. 1.90 le
kilo ; grillé, à ir. 2.60 le kilo,
en sacs de 2 Vt, 5, 10 et 15 kilos,
contre remboursement. JH50154G

Jean LEPORI, impart, de
eafé, à Slassagno, près Lugano.

LfllSÊGS lIïïlïI
Italienne

Proiesseur ¦

Béatrice Graziano-Ra .arino
98, Rue du Pare, 98

_Hme étage
Même adresse , 7_ _B

ESPAGNOL
Technique et Commercial

MWMjHBWjj

Ou céderait à de bonnes condi-
tions 2 grands fourneaux ca-
telles réfraetaires , très bien con-
servas , ainsi qu 'un magnifique
buffet de service, à l'état de
neuf (fa ille de place). — S'adres-
ser rue de la (j harrière Sais, au
ler étage. .074

Dèvelopoement et reconstitution

POITRINE
Beauté, fermeté, et vitalité des
seins, en 4 à 6 semaines. Mon
produit végétal « JfiVOiV» (em-
ploi externe) exerce une action
reconstituante sur les glandes et
tissus adipeux des seins. Il tonifie
l'état général , accélère la circula-
tion du sang, stimule le jeu des
muscles favorise par conséquent

Jtë _f ^ l'élargissement de
_W/ês!fk la poitrine , le déve-
QlJl__

WjgP loppementet le raf-
. og^"'™*] fernissement des

jjgf _fej seins. Mes clientes
dl? Tfe lui doivent l'opu-
&?!_"&»*. M_ ¦'ence a'ns' _ ue la
^gy^^^wS blancheur marmo-"SSSBBSS»*/» récune de leur gor-
ge. «JUNOIV».convient aussi bien
aux jeunes filles dont les seitrs
sont insuffisamment développés,
qu 'aux dames ayant perdu la
fermeté et l'élasticité de leurs
formes. Unique antidote des sa-
lières disgracieuses.

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

Envoi discret , contre rembour-
sement.

Institut de Beauté
.[He. - S.We, Zurich 63

Gladbaelisir. 3_ .

Ponr Bnreanx , \̂ ^Z X
bres , au ler étage, ".09
S'ad. an bur. de .'«Impartial:».



ÛONSEIL SÈMERAI
Séance du mardi 14 mars 1922, à 20 heures,

à l'Hôtel communal

Présidence de M. Louis Schelling, p résident.

Agrégations
Les personnes dont les noms suivent reçoi-

vent l'agrégation dans la commune :
Gisiger, Charles-Gustave, Soleurois; Gisiger,

Charles, Soleurois ; L"EtondaL, Elise-Lina, Ber-
noise ; Guilleret , Henri-Albert, Bernois; Stettler ,
Jean-André, Bernois ; Sorgen , Rosa-Mathilde,
Bernoise; Spengler, Charles, Schaffhousois ;
Splengler, Berthe-Hélène, Schaffhousoise.

Nomination
Mme Hermann Giu'nand est nommée membre

de la commission du chômage, en remplacement
de Mlle Jeanne Sauser, démissionnaire.

Réorganisation des services de l'hôpital
M. Strahm, rapporteur , se fait un devoir de fé-

liciter de leur activité et de leur dévouement la
direction de l'hôpital et tout le personnel sans
exception.

Mais au point de vue administratif , la com-
mission se voit obligée de formuler les remar-
ques suivantes :

1° Les conditions d'entrée à l'hôpital sont in-
suffisamment connues.

2° La sortie des malades s'effectue souvent
d'une façon antiréglementaire.

3° Le service d'achat n 'est pas organisé com-
me ailleurs.

4° Les comptes sont mal tenus.
En conséquence , divers vœux sont proposés

pour corriger les imperfections que nous venons
de signaler.

M. Jean Humbert met directement en cause le
chef de dicastère, M. Stauffer , auquel , dit-il. in-
combe une certaine part de responsabilité dans
la mauvaise administration de l'hôpital.

M. Lauener se fait tm devoir de couvrir la res-
ponsabilité du président du Conseil communal.

Subitement, sur une parole lancée dans l'as-
semblée, M. Breitmeyer élève de vives protesta-
tions contre un propos malveillant * M. le Dr
Bourquin s'associe de toutes ses forces à ces
protestations et ne peut concevoir que dans une
réun ion qui se respecte, le terme de sauvage
puisse être prononcé.

Cette interruption violente a lieu au moment
même où M. Eymann prend la parole pour dé-
fendre énergiquement l'activité et Je travail de
M. Stauffer. On parle de drape au rouge, d'af-
faire Krebs, si bien que M. Eymann s'écrie :

— Très bien , l'entrée !
— Attendez la sortie ! rétorque M. Telle Per-

rin.
Le silence s'étant rétabli , M. Evmann reprend

son allocution et déclare que M. Stauffer est
l'homme compétent par excellence pour diriger
les services administratifs dc l'hôpital.

M. Jean Humbert fait  remar quer que même
des membres du parti socialiste ont manifesté
leur mécontentement au suj et de la direction des

services administratifs de l'hôpital. L'orateur
voit dans les allégations de M. Eymann une
manœuvre politique, ce dernier ayant certaine-
ment appris que le P. P. N. reprendrait cette
question de l'hôpital lors des prochaines élec-
tions.

M. Paul Buhler fait remarquer que la réorga-
nisation administrative de l'hôpital fut déjà de-
mandée par la commission des comptes.

M. Strahm fait remarquer que la commission
n'a eu en vue que l'introduction des méthodes
d'ordre dans l'administration de l'hôpital pour
empêcher à l'avenir des entrées anormales ou
irrégulières.

Trop de personnes croient que l'hôpital est uni-
quement un service communal gratuit et c'est
pour modifier ces esprit que le rapport demande
la publication dans les j ournaux des stipulations
réglementant l'entrée à l'hôpital.

M Staehli croit également que par une réor-
ganisation des services administratifs, il sera
possible de réaliser certains bénéfices. Au lieu
de formuler des critiques, il faut rendre homma-
ge au dévouement inlassable que prodigua ton-
j ours M. Stauffer pour l'oeuvre de l'hôpital.

M. Julien Dubois signale quelques cas typi-
ques qui ont motiv é les reproches formulés par
la commission et déterminé la demande de cer-
taines modifications. Le but de la Commission
est surtout de régulariser les « entrées d'urgen-
ce » de malades n'habitant par la ville, car au de-
hors on a trop souvent la persuation que les ser-
vices de l'hôpital doivent être complètement gra-
tuits.

M. Breguet estime qu'il est utile de passer
quelque fois au crible les divers services com-
munaux. La commission qui dirige actuellement
les services de l'hôpital est parfaitement déci-
dée à étudier les observations qui ont été faites
et à , examiner de près toutes les instructions
présentées.

Le rapport de la commission est accepté à l'u-
nanimité des membres présents.
L'assistance-chômage -— Les dispositions nou-

velles de l'arrêté fédéral
Le nouvel arrêté modifie dans une sensible

mesure les allocations de chômage.
Le célibataire qui recevait 5 francs (chiffre

maximum) recevra (si l'arrêté est accepté) la
somme de 4 francs.

Un chômeur ayant à sa charge une personne
recevait jusqu'ici 8 francs. En vertu des nou-
velles dispositions fédérales, il recevra 7 fr. à
partir du ler avril. Un chômeur , ayant deux
personnes à sa charge ne recevra plus que 7 fr.
au lieu de 9 fr., et ainsi de suite.

Le Conseil communal s'est vivement ému des-
conditions lamentables que créeraient les ordon-
nances fédérales du 3 mars. En accord complet
avec les autorités du Locle des démarches éner-
giques seront entreprises afin que les anciennes
normes, ne soient pas modifiées. Avec une di-
minution des secours-chômage une impossibilité
de vivre se ferait ressentir aussitôt.

M. Itten pense qu 'il est nécessaire de protes-
ter contre les exigences des autorités fédérales.
En conclusion et au nom du parti socialiste, l'o-
rateur propose l'adoption par le Conseil géné-
ral d'une motion de protestation énergique à
l'égard des nouvelles dispositions fédérales.

Au nom du parti progressif libéral , M. Wil-
helm fait une déclaration identique à celle dc
M. Itten ; il voudrait qu 'une résolution soit rédi-
gée avec fermeté et énergie, mais sans pointe
de mauvaise humeur.

M. Julien Dubois détruit la légende d'une re-prise du travail et démontre par des chiffres
que la crise s'est plutôt aggravée ces derniers
j ours. D'autre part la situation géographique de
notre ville, ne permet pas d'atténuer les effets
du chômage par des travaux de culture.

Le directeur de l'Office local du chômage
fournit de nombreux exemples de familles ac-
tuellement dans une situation lamentable, situa-
tion qui deviendra it critique par l'application des
nouvelles normes de secours-chômage. La Con-
fédération avant de voter des crédits militai-res formidablemen t élevés doit se soucier de la
situation des chômeurs (applaudissements dans
la salle).

M. Strahm estime que personne dans l'assem-blée ne peut admettre les nouvelles normes du
Conseil communal et qu 'en conséquence les au-torités dc La Chaux-de-Fonds unanimes doi-vent demander l'aj ournement de l' app lication dunouvel arrêté.

M. Eymann n'est pas d'accord avec un ajour-nement. Etant donnés le prix de la vie, les dettesaccumulées depuis huit ans , les nonnes actuel-les répondent à un mini'mTtmi des exigences de lavie. A l'heure présente l'admission des nouvellesnormes est inconcevable. En conséquence l'o-rateur propose de demander énergiquement lemaintien des normes actuelles sans ajournement.Finalement après discussions et contre dis-cussions la séance est levée pendant quelqueminutes pour permettre au groupe bourgeoisd'examiner à fond tous les termes de la protes-tation socialiste.
WM _ ,deb_ f "?en,era l est repris à 23 heures. M.Wilhelm donne lecture de la résolution prise parles députes bourgeois qui est sensiblement iden-tique dans sa teneur à la prote station socialiste,toutefoi s elle est rédigée*de façon plus concise.bur le fond de la question, l'unanimité desconseillers est complète, et il ne subsiste plusqu une querelle de mots, des escarmouches surdes points d'ordre secondaire.

Enfin , la protestation socialiste , légèrement
modifiée , est mise aux voix. Elle est adaptée par
21 voix contre 12 en faveur de la résolution
bourgeoise.

Répétons encore que les deux protestations
étaient identiques sur la question de fond, mais
on ne put , malgré une grande heure de débats
tâtonnants, trouver la formule d'entente, rédi-
gée à la satisfaction de chacun.

La motion bourgeoise est plus condensée,
quelques phrases ont été supprimées. A ce suj et ,
M. Eymann fai t observer que la rédaction ori-
ginale de la protestation socialiste est l'œuvre
de secrétaires ouvriers qui , se trouvant conti-
nuellement en contact avec la classe ouvrière,
connaissent les aspirations de celle-ci, et c'est
sans doute pour cette raison que des clauses de
sentiment sont introduites dans le texte socia-
liste.

Avant le vote, M. Georges Dubois-Lemrich
tient à faire une déclaration. Sans aucune hési-
tation, il voterait la résolution bourgeoise, mais
par. solidarité il se prononcera en faveur de la
protestation socialiste, dont quelques termes, dit-
il, pourraient être supprimés sans danger.

M. Itten défend encore le texte dont il est l'au-
teur , tandis que M. Wilhelm lui fait remarquer
qu 'il met un peu trop d'amour-propre dans ses
déclarations.

La protestation adoptée dît en substance :
Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds

p roteste avec la dernière énergie contre l'ap -
p lication des nouvelles normes prévues p ar  l'ar-
rêté f édéral du 3 mars.

f l  proteste contre la f açon d'agir du Conseil
f édéral qui n'a p as daigné consulter les diverses
autorités communales avant de p rendre son or-
donnance.

Cette ordonnance créerait une imp asse ter-
rible.

En conséquence, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds demande au Conseil fédéral et
aux Chambres fédérales le maintien des normes
actuelles.

Séance levée à mitait.

Chronique Jurassienne
Marché-concours de graines de printemps.

L'institution de marchés-concours de graines
dans le Jura a semblé répondre à un tel besoin
qu 'il a été décidé d'ouvrir deux de ces marchés
les j ours de foire de mars à Porrentruy et De-
lémont.

On y trouvera du blé de .printemps , de l'orge,
de l'avoine , du seigle , des pommes de terre , bet-
teraves, du trèfle, de l'esparcette, etc. Les lots
classés et primés offriront aux acheteurs un
ample choix.

Bien que n 'ayant pas l'envergure du marché-
concours de graines , qui eut lieu à Porrentruy
l'automne passé, ces marchés, même dans le
cadre modeste qu 'ils se sont fixés , rempliront
leur tâche d'utilité publique en permettant aux
agriculteurs de se procurer - toutes les graines
dont ils pourraient avoir besoin.

Sans aucun doute , les agriculteurs seront
heureux de veni r choisir eux-mêmes leurs grai-
nes et semenceaux dans les lots primés, tout en
recevant sur place les renseignements qu'ils
pourraient désirer sur l' une ou l'autre variété
exposée. Ils pourront aussi emmener de suite
les produits achetés.

Les inscriptions pour les exposants sont re-
çues jusqu'au 15 mars par l'Ecole d'agriculture
à Porrentruy .

Envoyer dc suite un échantillon de 500 gram-
mes des graines à exposer à la Station fédérale
de contrôle de semences, Mon t Calme, Lau-
sanne , en spécifiant que ces graines sont desti-
nées au marché-concours de Porrentruy ou De-
lémont.

Les exposants livreront leurs lots préalable -
ment triés et nettoyés par leurs soins, directe-
ment dans les locaux où auront lieu les marchés-
concours ; la graine invendue leur sera rendue
de suite à la fin du marché. Il sera bon d'adj oin-
dre une touffe aux lots de céréales pour qu 'on
puisse se rendre compte de l'apparence de la
variété.

Pour tous autres renseignements, s'adresser
au secrétaire-gérant , M. Hubert Chavannes, ing.
agr., à Porrentruy.
Feu de cheminée à Develîer.

Samedi , 11 mars courant , pendant l' aprcs-nib-
di , un feu de cheminée a éclaté à la ferme.de la
Claude-Chappuis, commune de Dcvelier, appar-

tenant au Syndicat d'élevage de chevaux du
district dc Laupeti et. habitée par la famille du
berger, M. Adolphe Arn. La cheminée est cons-
truite en tuf , avec des poutres en bois maçon-
nées dans celle-ci. v/est grâce à ce bois que le
feu a pris naissance et a provoqué ce feu de
cheminée. L'alarme a été donnée à Develier ; les
pompiers se sont rendus sur les lieux ct ce n'est
qu 'à grand'peine qu 'ils réussirent à maîtriser le
feu qui , toutefois, a causé à l'immeuble des dom-
mages s'élevant à 300 fr.
Conseil général de Saint-Imier.

Le Conseil général de St-Imier se réunira
pour îa deuxième fois cette année demain, j eudi
10 courant, pour discuter et se prononcer sur les
tractanda suivants :

1. Augmentation du subside municipal en fa-
veur de l'Ecole d'horlogerie et de imiécaniqtre
pour 1922.

2. Demande de subside d'un particulier pour sa
construction.

3. Ratification du règlement communal cons-
tatant les usages locaux en matière de baux à'
los'er.

4. Autorisation aux Services industriels de
prélever par compte de renouvellement du ser-
vice des eaux, la somme nécessaire à l'achat de
compteurs destinés au contrôle de l'eau au Praz-
Rond revenant aux C. F. F.

5. Autorisation à l'Ecole primaire de ne pas
mettre au concours les deux places d'institutrices
laissées vacantes par les démissions de Mlles
Ehrensperger et Chopard.

6. Ratification de la convention intervenue en-
tre la Commune et les usines Sonia au suj et dc
la fourni ture de l'eau potable aux habitants du
quartier du Pont* et autorisation de payer la
somme nécessaire aux travaux d'aménagement
par fonds de renouvellement du service des
eaux.

7. Divers et imprévu..
Nos conseillers généraux ont du pain sur la

planche et peuvent s'attendre à une longue
séance.

La Chanx-de-f on ds
Contre ia baisse des_seconrs de chômage

Deux motions
Les députés socialistes au Grand Conseil,

émus par la situation qui sera faite aux chô-
meurs par l'application des normes nouvelles
promulguées le 3 mars dernier, viennent d'en-voyer au Conseil d'Etat les deux motions sui-vantes pour la discussion desquelles la claused'urgence est demandée. Si la majorité duGrand Conseil y consent, elles devront donc
être discutées au cours de la session qui s'ouvrej eudi prochain :

« Les députés socialistes demandent au Con-
seil d'Etat et au Grand Conseil :

» 1. De protester auprès des Chambres fédé-
rales contre la modification apportée par le
Conseil fédéral , en date du 3 mars 1922, aux
normes de l'art. 8 de l'arrêté du 29 octobre
1919, sur l'assistance aux chômeurs ; modifica-
tion décidée sans que les autorités cantonales et
les organisations aient été consultées.

» 2. D'adresser aux Chambres fédérales uneproposition d'abrogation des art. 1 et 2 de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 3 mars 1922. »

« Dans l'éventualité de l'entrée en vigueur de
l'arrêté du 3 mars 1922 du Conseil fédéral,, mo-
difiant les dispositions sur l' assistance des chô-
meurs.

» les députés socialistes demandent au Con-
seil d'Etat les mesures qu 'il compte prendre
pour parer aux conséquences désastreuses qui
en résulteront pour la classe ouvrière et pour
assurer aux chômeu rs le maintien des normes
actuelles à peine suffisantes déjà à Fexistence
de nos concitoyens chômeurs. »

Une manifestation à Neuchâtel
Nous apprenons que le Cartel syndical canto-

nal a décidé d'organiser une -importante mani-
festation contre la baisse des secours dé chô-
mage. Cette manifestation, à laquelle tous les
chômeurs du canton sont conviés, aura proba-
blement lieu dimanche prochain à Neuchâtel.

t Mme Calame-Dessaules.
On conduisait lundi à sa dernière demeure

une vénérable arrière-grand'mcre. Mme Cala-
me-Dessaules. décédée dans sa 99me année. La
défunte devait recevoir d'ici quelque temps le
fauteuil traditionnel que le Conseil d'Etat neu-
châtelois remet à toute personne entrant dans
sa centième année. Mme Calame-Dessaules ap-
partenait à une famille où l' on détien t le secret
dc la longévité , puisque l'une de ses sœurs,
Mme F. Dubois-Dessaules est morte l'année
dernière , aux Brenets, quelques j ours après la
célébration de son centenaire. Une seconde
sœur, Mme Perret-Dessaules , est encore en vie
et a atteint l'âge respectable de 94 ans.

Mme Calame-Dessaules conserva jusqu'au
dernier moment toutes ses facultés. Dans son
entourage, on espérait pouvoir fêter sous peu
son centenaire , mais deux deuils récents l'affec-
tèrent douloureusement et contribuèrent à ébran-
ler sa santé, qui j usque-là était demeurée excel-
lente.
Autorisations.

Le Conseil d'Etat a autorisé :
a) Mlle Hélène Grctillat , à La Sagne, à pra-

ti quer dans le canton en qualité de sage-femme;
b) le citoyen Alber t Perret , à La Chaux-de-

Fonds. à pratiquer dans le canton en qualité de
pédicure.

lES-ra. .ilLngrlotiorx"*©
Une conséquence des révélations de M. Mon-

tagu : Lord Curzon va-t-il démissionner ?
LONDRES, 14 mars. — (Havas.) — Selon le

correspo ndant pa rlementaire du « Daily News »,
lord Curzon, dont l'état de santé n'est p lus en
rappo rt avec l 'intensité de l'ef f ort  qu'exige sa
situation à la tête du Foreign Off ice , aurait l'in-
tention de démissionner. Il est à croire que cette
démission n'est toutef ois p as imminente, car le
ministre désire sans doute éviter qu'on p uisse y
voir une conséquence de la déntission de M ,
Montagu. 

__&_ti.:x: Indes
Faute de Gandhi on acclame sa femme !

BOMBAY, 14 mars. — (Havas.) — A la nou-
velle de l'arrestation de Gandhi, les Hindous de
Mombosa ont déclaré la grève. Lors d'un grand
meeting, les manifestants ont acclamé la femme
de Gandhi et approuvé l'attitude de celui-ci.

Les événements de Wmme
Est-ce un chiffon de papier ?

La Yougo-Slavie réclame l'exécution du traité
de Rapallo

MILAN, 14 mars. — L' « Avanti » apprend que
M. Antonievitch, représentant de la Yougosla-
vie à Rome, a conféré dimanche avec M. Facta
sur la situation de Fiume. Le gouvernement you-
goslave insiste pour que l'Italie applique inté-
gralement le traité de Rapallo. Au cas où l'Italie
serait incapable de rétablir l'ordre à Fiume, on
assure que la Yougoslavie demanderait que 11-
talie occupe militairement la ville, mais à la Con-
sulta on se préoccupe du fait que la Yougosla-
vie semble avoir l'intention de demander des
compensations si le traité de Rapallo n'est pas
observé. La situation actuelle de l'Albanie se
prête admirablement au j eu diplomatique du
gouvernement de Belgrade.

En outre, la Yougoslavie, soutenue par la Pe-
tite Entente, aurait l'intention de ne pas se rendre
à la Conférence de Gênes ou tout au moins d'é-
lever dans cette conférence des protestations
contre l'Italie qui ne respecte pas les traités.

A l'Extérieur

Les abonnements généraux de 30 jours ne se-
ront pas rétablis

BERNE, 14 mars. — Le Conseil d'administra-
tion des C. F. F., dans sa séance de mardi, a
repoussé les propositions de la commission per-
manente tendant à la réintroduction des abonne-
ments généraux de 30 jours»

Chronique suisse

Chronique neuchnise
A la Banque nationale suisse.

Dans sa séance du 11 mars, le conseil de la
Banque nationale suisse a pris connaissance,
avec regret, de la demande de démission de M.
E. de Montet, directeur durant de longues an-
nées de la succursale de Neuchâtel. Pour assu-
rer sa succession, il a été décidé de proposer au
Conseil fédéral la nomination de M. Georges
Benoît actuellement sous-directeur de la dite
succursale. D'autre part, M. Ernest Kraft , fondé
de pouvoirs à l'agence de La Chaux-de-Fonds,
est proposé comme sous-directeur avec rési-
dence dans cette ville.



La répression des troubles au Transvaal
La détresse de la Géorgie

33*0. Suisse :

Grave éboulement près de Villeneuve
_ .j ĝ -̂.5,____»  ̂

REVUE PU IOUR
La Chaux-de-Fonds, le 15 mars.

<Je n'ai j amais réussi à comprendre les mo-
tif s  qui dictaient la p olitique de M. Lloy d George
en Orient. Je ne sais p as quels intérêts elle sert,
mais j e sais p ersuadé qu'elle constitue une ca-
lamité p our l 'Empire britannique. » — Ainsi s'ex-
p rimait M. Montagu. Les f aits de ce j our — ceux
d'hier et ceux de demain probablement aussi —
viennent conf irmer la j ustesse de cette app ré-
ciation. On p arle à mots couverts de lu démis-
sion du grand resp onsable : f  insuf f i san t  et or-
gueilleux lord Curzon. Ce serait la conséquence
logique des révélations qu'a f ai tes  en s'en al-
lant le secrétaire po ur Vlnde, révélations qui
j ettent un si triste j our strr la p olitique qm' sou-
lève le monde musulman du Gange aux bords
du NU. Notons cep endant que le Royaume-Uni
manif este sérieusement l'ùrtenf ion de réparer...
~dans le domaine p hilanthrop ique, et organise
une grande soirée dansante, à Constantinop le,
att pr of it des réf ug iés turcs, f emmes et enf ants,
qui s'y trouvent dans une misère ef f roy able,
sans abri, sans ressources et sans vêtements !
Chic tout de même ! On « tangue » pour  les
Titres après avoir donné Smyrne aux Grecs...

Oa. respecte THI naonlin, on. vole une province-.

A p ar t  les soucis de l'Egypte et de Vlnde, il
y  a ceux du Transvaal.

Â la séande de la Chambre, au Cap, un dé-
p uté travailliste a demandé que le gouvernement
négocie avec les grévistes. Les ministres des
mines et de l'industrie et de l'intérieur rép on-
dent qu'il est imp ossible de négocier avec des
hommes armés. Il est f a u x  que la. grève n'a p ris
un caractère révolutionnaire qu'ap rès Vinter-
vention armée du gouvernement. Naturellement,
nous donnons cette dépêche et cette aff irmation
p our  ce qu'elles valent, pas un soit de p lus, mais
elles valent certainement bien toutes celles qu'on
p eu t  trouver chez nos conf rères èe la grrrande
messe d'op inion ! P. B.

_̂ =̂ DERNIERE HEURE =KE=

Chroniou© suasse
Interdiction concernant le rachat des polices et

les avances sur polices de sociétés alle-
mandes d'assurances sur la vie

Réd. — Nous rendons nos lecteurs attentif s
sur les lignes suivantes qui viennent conf irmer
de but en blanc le leader-article de ce j our :

Le Conseil fédéral suisse, en application de
l'art. 8, al. 2, et de l'art. 9. al. 2, da la loi fédérale
du 4 février 1919 sur les cautionnements des so-
ciétés d'assurances, arrête :

1. Jusqu 'à nouvel avis, ii est interdit aux so-
ciétés d'assurances sur la vie ci-après :
L'Atlas, compagnie allemand e d'assurances sur

la vie, à Luchvigshafen-s/Rh.,
La Conçordia, compagnie d'assurances sur la

vie, à Cologne,
La Germania, compagnie anonyme d'assuran-

ces sur la vie, à Stettin,
La Gotha, banque mutuelle d'assurances sur la

vie, à Gotha,
La Karlsruhe, société mutuelle d'assxirances sur

la vie, à Karlsruhe,
La Leipzig, société mutuelle d'assurances sur la

vie, à Leipzig,
La Stuttgart, banque d'assurances sur la vie, so-

ciété mutuelle, à Stuttgart.
La Teutonia, succursale de Leipzig du Nord-

stern, société anonyme d'assurances sur la vie.
à Leipzig,

tfcffcctuer des paiements IK>UI* rachats de po-
lices et à titre d'avances sur polices relevant dc
leurs portefeuiïïes suisses d'assurances. Est as -

similé au prêt le maintien automatique et inté-
gral de l'assurance en cas de suspension du paie-
ment des primes.

2. Cette interdiction s'applique aussi aux de-
mandes de rachat et de prêt soumises aux so-
ciétés avant la publication de l'interdiction.

3. La présente interdiction entre i-rranédiate-
ment en vigueur.

Comme suite à la décision ci-dessus du Con-
seil fédéral , les sociétés d'assurances sur la vie
mentionnées sous chiffre 1 ont fait à l'autorité
suisse de surveillance la déclaration suivante :

1. Tant et aussi longtemps que ne seront pas
terminées les négociations en cours entre les
gouvernements allemand et suisse, elles renon-
cent à se prévaloir des conséquences de la de-
meure à l'égard des assurés qui ne paient pas
leurs primes, ces assurés se trouvant, jusqu'au
imament de la clôture des négociations, au bé-
néfice d'un sursis et les primes dues étant, entre
temps, productives d'intérêt au taux de 5 %.

2. les demandes de rachat tombant sous le
coup de l'interdiction sont considérées comme
non avenues.

1 peuple iswilew
Citoyennes, citoyens.

Depuis deux ans, la population industrielle de
notre canton est en proie à la crise la plus terri-
ble qu 'on n'ait j amais enregistrée. Des dizaines
de milliers de personnes agonisent lentement,
sous les effets de l'inaction démoralisante et de
la misère matérielle. C'est la sous-alimentation ,
c'est la faim. Ce sera bientôt la dégénérescence et
la mort de nos enfants, la disparition de nos for-
ces les plus vives, comme en Autriche, en Rus-
sie, en Allemagne.

Cette situation terrible vient d'empirer enc*>-
rc :

1. Par la politique douanière du Conseil fé-
déral qui ferme à nos industries, d'exportation
les marchés étrangers , pousse à l'exode ces in-
dustries et la inain-d'oeuvre qualifiée.

2. Par les baisses de salaires exagérées que
Von fait subir à Ja classe ouvrière, dépréciant sa
capacité d'achat de telle sorte que le commerce
et les classes paysannes (déj à frappées par la
mévente et par le transfert à l'étranger des fa-
briques industrialisant les produits laitiers) se-
ront bientôt ruinés à leur tour .

3. Par les mesures coercitives (loi Hàberlhi ,
motion Abt) exercée contre les travailleurs pour
les mieux réduire à merci.

4. Par le désintéressement des autorités à re-
chercher à créer des occasions de travail pour
les chômeurs , en procédant à des travaux d'uti-
lité publi que. Par la diminution méthodi quement
organisée des maigres indemnités de chômage.

C'est ainsi qu 'après cme première réduction des
secours de chômage proportionnelle aux baisses
de salaires, un arrêté fédéral entrant en vigueur
le 1er avril prochain baissera encore de 25 %
les normes de ces secours déj à si dérisoires.
Dès le ler avril dans les familles moyennes com-
posées de 4 à 7 personnes, on ne touchera plus
oar jour ouvrable et par personne que fr. 1.30

à fr. 1.90, à Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds , Le
Locle, 1 fr. 10 cent, à 1 fr. SO dans les commu-
nes suburbaines de ces centres , fr. 1 à fr. 1.60
dans les communes rurales. Si l' on tient compte
des familles nombreuses et si l'on déduit dc ces
sommes le montant du loyer , de l'impôt, des vê-
tements des chaussures, on arrivera à ce résul-
tat horrible : Dans les familles des chômeurs ,
mie personne devra être nourrie pour une som-
me variant de

SO à 95 centimes parjour
Aux auteurs, aux instruments de pareilles ini-

quités , le cartel syndical cantonal neuchâtelois,
qui est la centrale de toutes les organisations
des travail'leurs du canton — sans distinction
de parti politique, ni de religion — a décidé
de faire entendre le garde-à-vous énergique qui
doit empêcher le peuple neuchâtelois de dis-
paraître économiquement. U invite tous ceux
qui travaillent et qui pensent, ouvriers, employés,
fonctionnaires, prolétaires de l'agriculture, à as-
sister à une grande manifestation
le dimanche 19 mars, à Neuchâtel

avec meeting sur k Place Numa-Droz, à 15
heures et demie.

Orateurs : Achille Grospienre, secrétaire ou-
vrier et conseiller national ; Pierre Raymond,
professeur, vice-président dé rilnlion S3rod_cale
de Neuchâtel.

Que dans chaque syndicat, dans chaque asso-
ciation professionnelle, que dans chaque village
dans chaque commune, on prépare de suite le
contingent le plus nombreux possible qui devra
se diriger dimanche sur Neuchâtel.

Celui qui ne prendra pas place dans les rangs
des manifestants du 19 mars 1922 aura perdu
son droit moral à toute solidarité humaine, à
toute solidarité vis-à-vis de sa famille et d» lui-
même en tant qu'mdividiu.

Il faut réagir pendant cprîl est temps encore.
Travailleurs neuchâtefois, tous debout !

Cartel syndical cantonal neuchâtelois.

La Chaux- de -f ends
UN CENTENAIRE. — Mime Marie Boorquia,

née Bonjour entre aujourd'hui dans sa cen-
tième année.

MM. Edgard Renaud et Albert Matthias, re-
mettront cet après-midi à 2 heures, au nom dn
Conseil d'Etat un fauteuil Voltaire avec dédica-
ce et armoiries du canton de Neuchâtel, à Mme
Marie Bourquin , née Bonjour, habitant me tfn
Pont. 2 qui entre auj ourd'hui même dans sa cen-
tième année.

Malgré son grand âge, la centenaire se porte
d'une façon excellente. Sa mémoire est encore
parfaitement lucide mais est plus spécialement
fidèle aux choses du passé. A la suite d'un acci-
dent survenu il y a deux ans, Mme Bourquin ne
peut plus se mouvoir aisément. Depuis cette épo-
que, elle n'est plus sortie de son domicile. Dès
lors elle est devenue extrêmement prudente, mê-
me quelque peu méfiante, et pour motiver son
obstination à ne pas sortir de chez soi, elle allè-
gue « que ses habits ne sont plus au goût du
jour. » Du fait même de ses habitudes casaniè-
res, elle ignore tout d'une partie de la nouvelle
Chaux-de-Fonds, néanmoins elle a vu depuis sa
fenêtre l'incendie du Temple, elle a assisté à la
reconstruction du nouvel édifice. Ces derniers
travaux lui ont provoqué d'heureuses réminis-
cences qui ont été recueillies par les historiogra-
phes de la paroisse nationale.

Mme Bourquin s'occupe encore de divers pe-
tits travaux, en particulier de tricotages. Sa vue
est encore bonne pour son âge. Die a reçu der-
nièrement les soins empressés de M. le Dr Mon-
nier qui la traita avec succès pour une faiblesse
des yeux.

Veuve à l'âge de 26 ans, Mme Bourquin, pour
subvenir à ses besoins, exerça encore pendan t
plusieurs années son métier de régleuse. Elle
détient un véritable record, puisque depuis 79
ans elle habite dans le même logement Détail
curieux à noter, elle n'a j amais passé de bail
avec son propriétaire, car de son temps on ne
s'embarrassait guère de paperasses. Il est vrai
que la maison qu 'elle habite appartient à sa pa-
renté. Les descendants directs de Mme Bour-
quin , qui sont encore en vie. sont au nombre de
douze, soit quatre petits-enfants et huit arrière-
petits-enfants.

T M. PMHp>pe Berthelot sur ta sellette
PARIS, 15 mars. — (Havas.) — Le conseil de

discipline devant lequel M. Philippe Berthelot a
été appelé à s'expliquer s'est réuni à nouveau
mardi après-midi pour émettre son avis motivé
sur les faits pour lesquels l'ancien secrétaire
général du ministère des affaires étrangères a
comparu. L'avis motivé qui a été rédigé sera re-
mis sans doute mercredi au président du Con-
seil et selon l'usage, doit demeurer entièrement
secret II ne sera en aucun cas communiqué, mê-
me au Parlement. M. Poincaré statuera sur les
propositions qui seront faites dans ce document
et 3 pourra les modifier s'il le juge opportun,
ayant seul la responsabilité de la décision.

WLW A la Oaamfora française
La loi militaire

PARIS, 14 mars. — La Chambre a continué la
discussion de la loi militaire. Le député socia-
liste Mistral s'élève contre le service de dix-
huit mois :

« Avec une armée de 660,000 hommes, on
n'aurait que 350,000 recrutés en France, les au-
tres seraient des indigènes ou des volontaires.
Comme cette armée peut être employée pour
réprimer des troubles intérieurs ou pour faire
des expéditions dans des pays lointains, le pres-
tige d&nocratique est en j eu. Si les Etats-Unis
se sont décidés à demander des dédommage-
ments pour leurs frais d'occupation, c'est parce
que la politique française leur a déplu. La guerre
a prouvé qu'elle est une mauvaise affaire pour
les vainqueurs comme pour les vaincus. »

Le député démocrate Molinier approuve le
service d'un an, le meMleur qu 'on ait à l'heure
a-stuelle. La France n'a pas besoin d'une armée
de 600,000 hommes.

La Chambre s est ensuite ajournée à mererdi,
après avoir entendu diverses interpellations, no-
tamment sur le rôle que pourrait encore j ouer
la' cavalerie en temps de guerre.

En Tchécoslovaquie
Grève d'ouvriers verriers

PRAGUE, 14 mars. — A la suite d'un conflit
<fte satires dans les verreries, 70,000 verriers de
Bohême ont fait grève.

La détresse de la -Géorgie
CONSTANTINOPLE, 14 mars. — De nom-

berux réfugiés qui viennent d'arriver de Batoum
décrivent la situation en Géorgie comme des
plus terribles. La population souffre affreuse-
ment de la famine, surtout les habitants des
grandes villes. Les vivres ont presque complè-
tement disparu du marché. La livre de pain se
paie 60,000 roubles et la livre de viande 250,000
roubles. Les marchands refusent d'accepter les
bons russes. A Batoum, le change étranger a
haussé d'une façon inouïe. On recevait derniè-
rement six millions de roubles pour une livre
sterling.

L'épidémie de typhus sévit de nouveau dans
toute la Géorgie ; les hôpitaux regorgent de ma-
tades ; les médicaments manquent et la ntorta-
nté s'accroît de .iota- en iour.

Cyclones ef tornade
L'Espagne sous la neige. — Des pluies dans

le Midi
MADRID , 14 mars. — (Havas.) — Une tem-

pête d'une grand e violence s'est déchaînée di-
manche et hindi sur le nord de l'Espagne, ac-
compagnée d'abondanites chutes de neige, ainsi
que de pluies torrentieles dans le Midi. Le froid:
est redevenu imberase.

Aux Etats-Unis, un cyclone ravage toute mie
région

MAC ALESTER (OMahoma), 15 mars. — (Ha-
vas.) — Un cyclone s'est abattu hier soir sur
ha région, détruisant de nombreuses maisons.
A Gowen, à une vingtaine de kilomètres de Mac
Alester, I y aurait 15 morts et de nombreux
blessés. Cest prinapalémenst la partie mexi-
caine qui a soufffert. Il y auraiït également des
victimes à SuJiph'itk et à Sturrice, en Louisiane.

Les troubles d'Islande
jS??-* Pour pacifier Belfast — Les hommes

trouvés porteurs d'armes seront fustigués
BELFAST, 15 mars. — (Havas). — Parlant de-

vant le Parlement du nord de l'Irlande le pre-
mier ministre John Craig a déclaré que sur sa
demande, le maréchal Wilson allait se rendre à
Londres afin de prendre des dispositions pour le
rétablissement de Tordre à Belfast. Le premier
ministre a déclaré qu'il avait promis au maréchal
de mettre à exécution toutes les dispositions que
celui-ci prendrait, sans tenir compte des consé-
quences ni des dépenses. Il a inscrit an budget
du nord de l'Irlande une somme de 2 millions
de liv. str. à cet effet. Il a déposé lundi un pro-
j et de loi conférant aux autorités civiles les mê-
mes pouvoirs qu'aux autorités militaires. Ce pou-
voir rendra passibles de la fustigation les hom-
mes que l'on trouvera en possession d'armes con-
trairement à la loi.

Sir John Craig a aj outé que depuis le moi.
de janvier, il y avait eu à Belfast plus de 80 as-
sassinats pour lesquels personne n'avait été châ-
tié. I : ,

Eln 3F"3rs»LXXOo

2 millions de m3 s'écroulent

On téléphone à 1a « Gazette de Lausanne » :
Mardi après midi à 3 heures, un énorme ébou-

lement s'est produit dans les carrières d'Arvel.
Une masse rocheuse d'environ 2 millions de mè-
tres cubes s'est écroulée. U n'y a heureusement
pas eu d'accident de personne ; mais des mai-
sons ont été écrasées. Une vague de terre de
20 mètres de hauteur a été soulevée par i'ébou-
Iement

A midi, MM. Kohler, ingénieur, Chessex, di-
recteur des carrières, et le professeur Maurice
Lugeon se sont rendus sur les lieux pour envi-
sager les mesures de protection à prendre ; mais
ils constatèrent d'emblée que toute intervention
était inutile. On ne put que suspendre momen-
tanément l'exploitation, évitant ainsi tout acci-
dent.

Réd. -"-• Le Mont Arvel, on lie sait, est f arrête
terminale du chaînon d'Aveneyre (district d'Ai-
gle) qui sépare la vallée de l'Eau Froide de celle
de 1a Tanière et qui domine à FEst k plaine de
Villeneuve. La carriôre de marbre, exp loitée de-
puis 1856, est reliée à la ligne des C. F. F. par
une voie . 'de raccardiernent. Au-dessus de ce
banc, on exploite aussi un calcaire plus grossier ,
pour la maçon-nierie et le pavage.

¦r Forroîdaîile éboulement à km\

Cnronique Jurassienne
Fête jurassienne de chant.

La fête de l'Union des chanteurs jurassiens a
été fixée au 11 juin et non au 11 mai à Bienne. Le
licenciement du régiment 9 (bat. 21, 22 et 24),
qui fera ce printemps un cours de répétition,
aura lieu le 3 juin, de sorte que les chanteurs au-
ront suffisamment de temps pour se préparer en
vue de la fête jurassienne.
Synode libre du district de Courtelary.

Le Synode libre des instituteurs, comptant
près de 70 membres, a tenu ses assises hindi
après-midi, au collège de Sonceboz.

Pour rompre avec la monotonie habituelle, dé-
coulant souvent des questions pédagogiques ou
administratives traitées dans de telles assem-
blées, le Chœur mixte, nouvellement fondé, a
donné la primeur de ses productions. Disons
d'emblée qu 'il s'en est tiré tout en son honneur
et nous pouvons déj à prévoir que. sous l'experte
direction de M. B. Wuilleumier de Renan, cette
nouvelle phalange de chanteurs n'aura rien à en-
vier à d'autres sociétés. Les chœurs : « Gentil
ruisseau » et « La Chanson du sol natal ¦» ont été
particulièrement goûtés.

M. Schneider, maître secondaire à St-Imier,
dans un exposé plein de^recherches et d'idées
nouvelles, a parlé de la facilité <f élocution à l'é-
cole, et a terminé son rapport par quelques con-
clusions qui serviront de directives aux rappor-
teurs du prochain congrès jurassien.

Il faut, a dit M. Schneider, que l'élocution soit
spontanée chez l'enfant et on y arrivera en fai-
sant régner beaucoup de j oie dans les classes.
Laissons les enfants s'exprimer librement tout
naturellement, et ne corrigeons pas trop dans
les débuts. Desserrons les programmes, pour ap-
porter plus d'intérêt aux leçons et, de grâce,
supprimons à tout j amais les examens de fin
d'année, qui demandent force répétitions, chas-
sent la gaieté et tournent souvent au ridicule.
Que l'examen soit une simple leçon qui suffira
tant aux parents qu'aux commissions d'école et
sera plus profitable à l'enfant que le ressassage
des matières étudiées dans l'année.

Pour arriver à oes nouvelles réformes, il faut
aussi une part contributive du maître. L'institu-
teur par trop rébarbatif se soumettra à une cure
morale et se perfectionnera dans l'analyse des
textes par la diction, et ses progrès rej ailliront
sur l'esprit des élèves.

Tels ont été en quelques mots, les points tou-
chés par l'éminent rapporteur.

Diverses questions d'ordre administratif ter-
minèrent la séance qui , depuis longtemps déj à,
n'avait été aussi bien revêtue.

Gymnastique Abeille. — Voir annonce. 410S

Communiqués
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La cote du cliît iig»e
le 14 mars à midi

Les chiffres entre pare nthèses indiquent les ctKmçes
de la veille.

Demande Offre
Paris 43.08 (48.20) 48.70 (45.90)
Allemagne . . 1.70 (1.778) 2.128 (2.20)
Londres . . . 22.14 (22.30) 22.32 (22.47)
[lalie . . . .  28.08 (28.20) 28.80 (28.90)
Belgique . . . 41 80 (42.30) 42.70 (43.33)
Hollande . - .192.28 (193.73) 194.73 (193.75)
Vienne. . . . 0.02 (0.03) 0.14 (0.13)
New York \ cûble S 12 ^*091 5*

26 (5*-3)
™w *"-*¦ ( chèque 3 10 (8 07) 3.26 8.23>

acl ri l . . 79 23 .80.50 81.25 81 75-
Christiania 90 7ô ,92 73) 92 25 94 25
Stockholm . .134 00 (133 73) 135 50 135.25)

Une entente cordiale : Des amandes et du miel dans du chocolat
au lait (Toblerone). Prix par étui , 70 ct. 2!

BESSE & 0° muni TOUT
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondâ



Banque Fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE FONDS

Capital et Réserves i Fr. 65,200,000.—

Succursales :
Bâle, Berne, Genève Lausanne, St-Gall,

Vevey et Zurich

Nous bonifions actuellement:

5%
sur

BONS«DEPOT
DE 3 A 5 ANS

AUTOMOBILISTES
Vous contracterez vos assurances responsabilité ci-

vile, dëisrâls à votre automobile et accidents, aux meil-
leures conditions , ch ẑ : P-433-N

Emile SPICHIGER Fils, NeucMtel ^tlS i\%*
ou chez M. Charles DEPIEHRE , inspecteur, Qenevey-sur-
Coffrane, représentants de l'« HEI J VÉTIA» Accidents. 1575

Co opératives Ré unies
IVlénagères

prenez note que la baisse continue

mm la douzaine , Fr. !-i !__f W
EMT EN VENTE DANS TOUS NOS DÉBITS

Mlll nll-ll-M-_s--M*_-S-__«li«_Mim

I

UI PA l iA - CK
CE SOIR §.

aveu cette annonce vous paierez !jg

Fr. 0.75, 1.10, 1.60
au lieu de .076

Fr. 1.10, 1.60, 2.20
m u ii iim ____-_________-__B______________________ -_____________I

Etude de W René MICHE, notaire à Courtelary

Vente p ublique
de

Bétail et Mobilier
Samedi 18 mars 19*'i, dés 1 h. précise de l'après-midi, M.

Henri-Louis UOUKIET , cultivateur aux Prualw. commune de
La Perrière, vendra publiquement , en son domicile , nour cause
de cessation de culture : P-5256-I 2908

1- BêtéatiX
1 jument de 10 ans, I pouliche de 1 an , ri vaclic -s don! 2 fraîches

"t 1 portant*! pour l'auromne , I rçpiiis ae prête nu veuu 2 a<»nisses
le 2 ans. porlanl p s , 1 veau de i mois. ". porcs a l' ençiniis , 10 poulfs

•rt 1 coq. _â_, Mo Soilie-r
u chars (1 a pont et 2 à échelles), 1 voiture (essieux Paient), 1 traî-
neau , 1 grande glisse, 1 faucheuse, 1 tourneuse , 1 bache-paille, 1
caisse à purin , 2 colliers complets , un lot d'outils aratoires , des
haches, merlins , chaînes, cloches, etc. etc., 2 brandes à lait . 2 lits
complets , 1 régulateur , 1 lampe à suspension, divers objets de mé-
nage, et quantité d'autres articles.

Terme do payement : ler Juillet 1932.
Coartelary, le 20 février 1022.

Par coauaieaion : K. MICHE, notaire.
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f̂e ) ; ) manche bois, qualité solide , O 7'S ^!__ «M . c.. . 5 _îï<a_»_> À poser, bord cellulo > O __ ._ *__« __. LUn» \ depuis V» # w i O
« Eau dentifrice «tas-ace ou

« nickelé 16 x 10 < peigne blanc , Im»
'A onM «1 »H "̂  ̂¦ n -kl 

1 M * 
,%  ̂%Xr \ e — rm* r— _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 ¦ ¦  ¦ W ___. ¦_¦_¦ — 1 _ R auX-St_8_ ¦ -i J . ¦ . - _ , J forme ovale 1.75 •_ <%_S ( ivoirine, tabr cation éf \ 7R v « _ ¦ \_3*^| SîTS^fflK ^VSS ï m, -i forme crée 1,2S "Tf T Lampes à friser JrS

B le flacon (genre Botot) l.-^O GamitUre œmpos^n.'d'u
5
,, Peignette.- '̂ctouîc^uc nouveau modèle r .Garmen sans danser . Wg

M -»--»^̂ .̂ -̂ -̂^̂ ^̂ ~» »̂-^̂ _ blaireau , manche bois verni -fl «E durci , uents estra fines , (% QE !~îf„
8
jr

ment 
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f î crins noirs ou blancs, mon- f% <__ E ? en rose, rachel , blanc ou naturel , la s , • „ . - .,- ,. 3_b
|- v̂ tée solidement sur bois pbli , U.»0 grande boite 3.-, f _  À R 5 LeR flacon 8 ¦_ldis_P 0rtan _i"oî_ eU*îuetie %?£ ™Vrl,LP

*
UÂ __.

«^15  ̂ | la 
boîte échantillon 

U.4-5 
î 0,50 0.40 0.30 0.20 O.IO »

l& _̂fiG»9S9@S»SSS@.̂ Î ^B® .̂̂ ^

S IRO Pv .BURNAN D
On demi-siècle de
Succès

oontiw

Toux - Grippe
Ooqaelnche

Bsîgax l'emballage bleu

El tente dans tontes les pharmacies
JH-aO &32-D 20709

AooordéOD. &_ïï?ÏÏ
bon accordéon. — Oflres avec
prix et indication, à M. Léon
Vuille-dit-Bille, Les Replates, Le
Locie. 4082

Timhres poste
W à vendre, outremer et
¦ colonies, 70 \ eat Y vert
ilg & Tellier. Quelq. pièces
Si rares Etats-Unis. — Rue
gjg da Manège 19 A, K étage
BL à guche, le soir dés 17'/s^̂  samedi après-midi et di-

manche Tnatï n 0000

Chauffe-lits
électriques

MODÈLE NOUVEAU
donnant !R meilleur rendement

Bxittutllion dans nos devaniur - F

ANTONIN & G1
Léopold-Robert 7

Téléphone 5.74
5 % Ti mbres S. E. N. & J. 5 ••/

Kpàït fieiiiLcou^oriiER

CANADA
L'attention des personnes

désirant se rendre au Cana-
da est appelée sur le nou-
veau service que la 2684

VVI1ITE STAR LEVE
inaugurera prochainement,
à destination de ce pnys- Les
premiers départs de Brème
auront lieu JH-1140-X

le 26 avril, valeur
« Polaod »

et le 17 mal. vaneur
« Vedlc u

ensuite un départ toutes les
trois semaines. Les vapeurs
de oe service feront escale à
Cherbourg.

Tous renseignements four-
nis gratuitement par l'A-
gence de voyages

KAISER & Cie
Rue Elisabeth No 58 et 60

Bâle

Bonnes chaussures
à boa marché.

Nous expédions franco
contre remboursement :
Sodttm fsrr.p. anfaatsNo 26/29 I0.G0

» > > Il 30/55 12.50
» fe dlmantte fe 28/29 10.50
> craûit cirfc fe 30/35 12.50
» ferré» p. part, lo 3S/39 18.50
» fe mtmm pesr garçons

fe 11/31 II-
*¦ fe dioaatto pour feiau

garais fe 38/43 18. ••
» p.feaii.Dirbj fe 38/43 16.50
» t. imst, Bu fe 38/43 21.-
» fe travail ferrés

pour œsssieurs II 40/48 21.-
» ttannte > b 48/48 21.-
» » Box » h 40/48 25.-» ¦ililiirss.fer.tolife 40/48 23.-

Dtvuxndtt catalogue illustré t
Rép aration * toigututei

ROD. HIRT FILS, Lenzbourg

Thé Ciiis8^!'! IMiûHHICD
lie meilleur dépuratif du Printemps

Régénérateur du sang. 4021

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

toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie .Montrer
La Boîte Fr. l.SO

*ïbouf az *vous acquérir !
Beauté - Santé - Force

Savoir Boxer ?
Adressez-vous de suite à L'iDSfïfOÎ (101311 PÙPP

Rue Léopold-Robert 70
Professeur : G ZEHR

CULTURE PHYSIQUE RATIONNELLE
«=-=- BOXE ca=3

Exercices spéciaux pour Darnes et Enfants

P»r ?
Quel Capitaliste

philanthrope
serait disposé à aider financièrement une œuvre de
grande utilité publique. — Ecrire sous chiffres H.- G
M. 4089, au bureau de I 'IMPARTIAL ,089

I 

GRANDE CORDONNERIE i
B!~, 3E"_F«.<_»Ca-JF-.ÉIS, &T ||

avise le publie que dès ce jour, elle opère une grande ']
BAISSES snr toutes les réparations et chaussures sur -
mesure. — Travail irréprochable et promptement exécuté, ra
3989 Se recommande. A. PARATTE. j«

^M___MKBM_H__________W_____________-___HBM_B__-_BH_______l_y

DIMANCHE SOIR 19 MARS, le renommé 4063

GROUPE LYRIQUE
ie produira à la BRASSERIE ARISTE ROBERT

Locaux industriels
A louer à Renan (Jura bernois). Dans petite fabri que

de construction moderne, locaux pouvant servir à 20 - 30
ouvriers pour n'importe quelle industrie , bureaux attenants.
Disponibles pour n 'im porte quel moment. — S'adresser
pour traiter, à M. Chs. Spichiger, Rocher No 20. Pour visi-
ter , à Madame veuve J. Fiora . à Renan. 3922

I 

Chaque JH-lël28-Z 2234

Tablier
Cherr)i§e _,

Caleçon
pour dames et enfants muni de la marque et de

l'étiquette Garantie

sera
remplacé gratuitement

I

si dans le délai de . mois il est devenu iuulilisa-
ble soit par le lavage ou l'usure au porter f

Boucherie SOCIALE
TRIPES CUITES

Fr. 1.80 le demi kilo
Graisse de Bœuf

fondue à 80 ct. la livre
3370 Se recommande.
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Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
POUr §6 CALCUL deS CAMES OUVRAGE OE LUXE \

. 88 pages, nombreu. !
des Machines automatiques a décolleter ses illustrations

j système „Pétermann" — " et TABE«-ES ¦ J
Il nAf|HA( le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe I¦I Mc* ¦¦i-»* quelle pièce de décolletage. I

I l»__t ilïdiSKSfîltSablâ aax cléc0"eteurs  ̂pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \\ mm *m * ___^____________Z_____________ z. tricité , compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs i
j d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. 1

I 
Edition en langue française (celle en j ***"**"̂  jf "1 ~~ ~ "T~ i j
langue anglaise sortira de presse prochaine- > —Iï Vente 3U pHX de Fr. 10. — j  J

L'édition en langue allemande est parue
¦' —^——— _______ , „.. ____________ 

L'BRAIRIE COURVOISIER. LA c™H*D_!!£ONDS
I l_3__ivoi a,x*. cioîloir» contre x-©___t*fc><_>xi_,iSri©____o__Lt 1

j  Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Bean-Site 16, ST-IMIER. I

___________n«____________________«____________________M_____«

eff ime ©71 éWumSerf '&uinanô
se recommande pour tout ce qui concerne sa professic

Cours et Leçons particulières
Rue du Nord 127 Rue du Nord 12
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LA NATIONALE, PARIS
((Etablie en Snisse depuis 1824»

Assurances Vie et Incendie
toutes combinaisons.

Agence générale pr le canton de Neuchâtel et le Jura bernois:

JEAN GIANOLA
Télépone 22.80 — Promenade 19

LA CHAUX-DE-FOîVDS 2885

Avant de conclure une assurance sur
la vie, demandez tant et conditions à

La Genevois©
Compagnie exclusivement Suisse

tondee en _872 6355
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — — Partici-
pation annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices de la Compagnie.

Agent général pour le Canton de Neuchâtel
Henri His^enin

Ua Chaux de-Fonds — Têlûi.hone S.77*
t—SHAH-B_SX__X___ffîE__S_-^^

Les possesseurs île

marks eî Devise* étratig ère
sont priés d'écrire à Case postale 211-t». à Itl'LL
qui indiquera le moyen de récu pérer tout ou pa rtie de
perte subie sur ces devises. V 37-B 29

mp ¦»>,___ a_ ^ On demande a
1 9DD6i acheter une table

à grener pour doreur de cadrans.
Adresser offres à MM. Rubatlel

& Weyermann S. A., rne du
Parc 105. 

Oa demande ï,îf ££__.
ne a sertir d'occasion , ainsi qu'un
petit moteur . — Faire offres sous
chiffres A. R. 3935 au bureau
de i l'Imnartinl _ . S!}'"!;*)

Ponssines T̂Œ.
— S'adresser rue du Puits 18, au
oignon. * IIO'iO

fkAUal A vendre 1
»bl1»3Vaii cheval _ choix
sur .deux , ainsi que plusieurs
agneaux. — S'adresser à M.
Paul Liechli , rue du Puits 85.

3977

OntlUagO. tiïlTge^ 'ach'è-
¦veur d'échappements. 3897
S'ad. an bar, de I'clmpartial».
i_)Ac_ >_,e A vendn; lu ieu'
rVl CSi nés petis porcs
de 9 semaines. — S'adresser chez
Mme Vve Wulrich . Bulles 31.

3912

_9irM i>rm f f A p  A vendre d'occu-
* UlttjjOl ¦ sion plusieurs
gotagers brûlant tous coinbusti-

les, remis à l'état de neuf, avec
barre jaune, réservoir et cocasse
en cuivre, depuis 2 à 4 trous.
Voj r pour se rendre compte Très
bas prix. — S'adresser à M.
Louis Pfister. St-Imlcr. flS'.J

Eau «liée Y
Hochrentiner & Robert S.A.
rue de la Serre 40. 15400

Tonneaux- icCr
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. 3. Bozonnat, rue
du Parc 12. 749

D_lh_lic Pour cause de
KOWQlSi prochain chan-
gement de domicile RABAIS
ÎO o/o sur les outils et fournitu-
res d'horlogerie, jus qu'à épuise-
ment du stock. — Au Magasin
Rne dn Parc 58. H2R3
Tarir»an A vendre un
Jl allt Call. beau taureau de
15 mois, primé en seconde classe,
avec bouton d'ascendance. - S'a-
dresser chez M. Paul Vermot.
Cachot. Chanx-dn-Mllicn. 3857

Mobilier. \rmtrb* -
lier neuf. — S'adresser rue du
Doubs 53, au 4mR élage. 3888

flnnvAtifiA élec -rique ( Mot-
VUUVUUoV taz) en parfait
état est à vendre, ainsi que Je de-
vant d'un clapier avec 12 portes
grillagées et plusieurs cages d'oi-
seaux dont une à 3 compartiments
— S'n'IrPS ^pr rne Ntinm-Droz 84A .

jBl se tfiargeiaiî dé^iquâ^ 1^
sur métal. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 14A, au ler étage, à
gauche. 3996

On cherche ^
pl

fiTer P
u
ou

er jlp:
prendre les finissages de boites
or ou ai gent. 8995
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
Joïino Alla 0n cherche a pla-
OCUllC JJ11C. cer, pour le ler
mai, 2 jeunes filles pour aider au
ménage dans bonnes familles. —
S'adresser rué du Nord 75, au
ler étage, à gauche. 3987
____¦_¦¦ SniOCDCCû allemande
_gmm OU làùCbùC cherche pla-
ce comme fille à tout faire, dans
use bonne famille. Vie de famille
désirée. — Offres écrites sous
chiffres A. R. 3950, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3950
Tanna Alla 16 ans- aimant les
HCUliC llllC, enfants, travail-
leuse et de toute moralité, cher-
che place pour s'aider aux tra-
vaux da ménage, dans bonne
famille, ou elle aurai t l'occasion
d'apprendre le français. — Offres
écri tes sous chiffres R. L. 3938
au bureau de « l'Impartial ». 3938

T-Omnicpllo cherche olace uans
I/CUlUloCllC un magasin ou
dans un bureau. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. R, 3971 .
an bureau de I'I MPAT '.TIAL. ï îî¥7 1

On désirerait fê^tt S
gasin ; à défaut , dans un ménage .
— Ecrire sous initiales A. B,
3965, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3965

Quelle tutu trtLin:
perfectionner dans les réglages.
— Offres écrites, sous chiffres R.
R. 3952, au bureau de I'IIIPAR -
TIAL. 395*2

Çnni/Qnip ûn demande,dSJI VdlIlB. pour le 15 avril
une bonne fille robuste, connais-
sant la CQlsine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Certificats et références
exigés - 3411
S'ad. an bnr. de I'clmpartial^

Appartement pièces, bout de
corridor éclairé, toutes dépendan-
ces, est à échanger avec un de 3
pièces, au soleil (quartier de
l'Ouest). — Offres écrites, sous
chiffres B. A. 3991, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3991
A fû l j p p  A louer , dans le qnar-
illCUCl , tier des Fabriques, de
suite ou époque à convenir , uu
atelier avec bureau pouvant con-
tenir 8 à 10 ouvriers. :i869
S'ad. au bar, do __ Impartial».
ÀtplÏ PP avec bureaux est a louer
AlcllGl de suile ou époque à
convenir. — S'adresser rue cie la
Paix 107. an 1er p»aç _ ». 3S48

Appartement. &riï:j ïïï r..-8parlement de 3 pièces, cuisine et
dépendances ; j:az et électricité.

401)1
S'ad. an bnr. de -"«Impartial».¦ni ni n ¦ mtmammmaBamtmmam m
Impressions couleurs FfSïïhTuï

Phamhna meublée, est à louer¦
JUdlLIUl C a demoiselle. — S'a-
dresser rue du Parc 62 au nignon

l lhamh PÛ A 'ouer. près de la
UliaïUUIC. Gare, chambre meu-
blée à Monsieur honnête, travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 77, au rez-de-chaussée , A
a qc i f l i e . SOrio

l ' ho inhnû  Jolie peine chambre
UllalllUlC. meublée, au soleil,
est à louer a Monsieur. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
101. au 3me étage, a droite. 3854

r .h itmhpp A l0VLeT une aham-
¦JliaillUl C. bre à personne hon-
nête, fr. 15.— par mois. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 49, au
3me étage 3908
fllinmhnn à louer, tout a fait
UliaUlUlC indépendante , avec
l'eau, pour la fin dn mois, —
S'adresser rue des Terreaux 33.

3861
.'' . imh ff l  A 'ouer chamùre
UuttUiOlC. meublée, au soleil ,
à Monsieur dé toute moralité. —
S'adresser rue du Temple-Aile-
mnnH 75, au 9me étnnp ÎÎ990

OB ûB_i_n_B â louei r.ïéc.s.l u,;
Payement d'avance si on le dési-
re. —- Ecri re sous chiffres J. C,
3911. au bureau de I'IMPARTIAL .

I fldOmonf Jeune ménage cher-
LUgGilieill. Che, pour le SO
avril , logement de 3 pièces. Even-
tuellement petit logement de 2
pièces serait échangé contre un
de 8 pièces. 3872
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

On tolte à lODBr ^i.ilegra^-
de chambre non meublée ou deux
petites si possible indépendante.
— S'adresser sous chiffres C. G.
3855, au bureau de I'IMPARTIAI,.

:<855

i^AnçCp If p un atrimin.ee a. acne-
fUUooCllC.  ter d'occasion une
poussette sur courroies, en bon
état. 3906
Sj^^ an bnTj d^VImDartial».

Â vanrlPO une Zither Uoucert ,
ICIIUI C avec méthode ,Adar'

Bas prix. - S'adresser chez Mn:e
Favre rue du Puits 30. 3978

A TPTiriPP un lavllbo chemin de
ICUUIC fer antique, ainsi

qu 'une machine à coudre « Sin-
ger » ancienne. Prix à convenir.
— S'adresser rue du Parc 88, au
pignon. 3933

A
ynn/ina A presse a copier ,
ICUUIC une seille cuivre, une

petite jardinière , des bouteilles
vides. — S'adresser, entre l 1 * et
8 heures après-midi, rue du Nord
SU 3972

Â ÏÏPff f iPO un vel° torpédo,
ICUUIC pour garçon de 10 à

14 ans. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 144, au rez-de-chaus-
sée

^ 
3961

A UPnf lPP Potager a gaz (4 feux),
ICUUI C à l'état de neuf. —

S'adresser rue de la Serre 61. au
rez-de-chaussée, à gauche. 3909

Â
nnnrl pn ancien lit bois dur ,
ICUUIC complet, matelas

crin animal , entièrement remis à
neuf. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 81, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 3960

Â VPnil.P un vélo solide (100 fr.)
ICUUIC bon violon d'étude

avec étui (fr. 70), joli petit chien
(bon marché). — S'adresser rae
des Buissons 11, au 4me étage, à
droite. ' 3Hfc3

A np nf iPP  poussette sur coni-
ICUU1C roies, en bon état.

— S'adresser rue Jaquet-Droz 45.
an Sme étage, a gauche 8998

Chaise d'enfant i_T"?èt
dre. — S'adresser rue du Pro-
grès 141, an 2me étage, à gauche.

3985

A VPTlflrP '"' a entant' émaillé
ICUUI C blanc, avec matelas,

en bon élat. Prix , fr. 80. — S'a-
dresser rue des Crétêts 65, au
rez de-chaussée. 3994

A VPftrlPP * bureau américain
ICUUIC j  machine à écrire ,

inarque « Underwood » et un
gramophone. Le tout à l'état de
neuf. 3320
S'ad au bnr. de l'clmpartiab.

A VPTlf lPO faute d'emploi , 2 lies
ICUUIC jumeaux , sommiers,

matelas crin blanc, commodes,
chaises, tables de nuit , tables ,
lits de fer , 2 fauteuils , salon
fj ouis XV. fourneau à gaz , etc.
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

j iwn 
I if A venure un lit eu ter {M
Itll. i,-.» . 8816
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»
flnnn ni An uour fiances I A v«ii-
UtUaùlUU die une salle à
manger. :>876
S'ad. an bnr. de I'clmpartial*.
& upnr li'û un Deau lil lj e mi "tt ÏCUUl O iieu (2 places), très
propre , plus 2 chaises rembou-
rées Louis XV. 8851
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab

Boîtier Or
Un bon tourneur à la main et

pantographe, connaissant tous les
genres, cherche place, en »Ule
ou au dehors. — Ecrire sons chif-
fres P. L,. 3963, au bureau de
ITKPARTïAL. 3963

M soir aa Cinéma Palace
Le véritable

Tarzan
Elmo Liiicoln

dans 8980

Les Dernières Aventures
de

Tarzan
film absolument inédit

TARZAN contre les Lions
TARZAN contre les Tigres
TARZAN et les Cannibales

Sensationnel ! Surprenant !

Cabinet Dentaire
Occasion

Pour cause de départ , à remet-
tre de suite nn Cabinet den-
taire, avec appartement de 6
pièces. — Faire offres par écri t ,
sous chiffres P-1009I-Le. à
Publicitas, La Chaux-île-
Fonds. 4015

Mécanicien
pour étamnes et travaux très pré-
cis est demandé. — Offres é-
crites, avec salaire et preuves de
capacités, à Case postale 1659.
Corcelles (Neuchâiel). 4005

On entreprendrait
à domicile ,

TERMIKS
OU REMONTAGES
petites pièces cylindre. Travail
consciencieux ; sérieuses référen-
ces. — Ecrire sous chiffres V. R.
3697, au bureau de I'IMPARTIAL

0R37

Associé
ou

Commanditaire actif
Fabrique de brosserie et arti-

cles en bois, demande un associé
ou commanditaire actif avec ap-
port de 10 à 15.000 fr. - Ecrire
sous chiffres L. T. 3905. an
bureau de I'IMPAHTIAL 8905

POTAGER
Je cherche à acheter un nota-

çier en bon état. "3981
S'ad. nn bnr. de l'tlmpartial.»

Machine à sertir
les dessus et les dessous, avec
renvoi , et un moteur * 10 HP
sont à vendre faute d'emploi.
Bas prix. 3i>24
S'ad. art bnr. de Wlmpartiat».

Foin à vendre
Environ 100 quintaux , de pre-

mière qualité. — S'adresser chez
M. Paul Maurer , Fontaines
(Val-de-Rnz). 

Chapeaux
Superbe choix de CHAPEAUX

SOIE pour dames, jeunes
filles et enfants, depuis fr.
12.— , au ;'606
Magasin de Modes

Rue dn Parc 75

La Fiduciaire ORCAFIDUS
précédement

Lo Fiduciaire Neuchàteloise
ORGANISE 

REVISE 
CONTROLE 

tous Livres et Bilans
AOMHVISTRE 

tous Capitaux 1312
ORCAPIDUS - 75 rue ri n PARC

instrument de CONTKOLE
en matière d'EPARGNE 
Fondé T8S9 - 1S118 ORCAFIDUS

O» C- =a S '-.
5 ¦*- s §
*-. m _; «ir

I & î**»i
%*£ s %*

COSTUME tailleur
serçe tout laine , dernier chic

Fr. 5t_».-
Robes confectionnées

gabardine ion tes teintes -

. Fr. -g-»»-
Maurice Weill

Bne du Commerce 55
La Ghaux-de-Fonds.
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du SAMEDI ne paraissant qu 'en |j
une sets le Edition, les annonces Y\
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Agence Immobilière Matthey & Boschung
11, Rue de France, LE LOCLE

A VENDRE
Hôtel-Pension -Restaurant lié

au Prévoux, près Le Locle
— m —

Pour cause imprévue, M. Georges HEGER offre à ven-
dre de gré à gré son excellent commerce, très connu sous
l'appellation de « Hôtel-Pension-Restaurant de
Monplaisir » et situé au Prévoux, à 45 min. du Locle.

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

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

Par sa proximité immédiate de la route cantonale
Locle - Cof-des-Roches - Gerneux-Péquignol , du Rureau de
Poste du Prévoux (Station d'autobus) et du Ghauffaud-
France (Eglise catholique) cet Etablissement jouit d'une
très nombreuse et ancienne clientèle de prome-
neurs el pensionnaires.

CONDITIONS AVANTAGEUSES. - Facilités
de paiement accordées cas-écliant à amateur sérieux. BE-
NEFICES ASSURES»

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

MATTHEY & BOSCHUNG
Agence Immobilière

11. rue de France. LE LOCLE.

JEUX DE CHUTES

J

^X Ordinaires FP. 0.55 le 
Jeu

f£Tg"Kil Fr. 8.30 le dz.
\__W/ Yj **̂  

Jeux de cartes fines Fn. 0.65 le Jeu

l̂" -̂-' ff Jeux de carte s « Patience »,

«L_ °̂# '' Wlh8t "' « Le Normand »,
*̂%_« S *̂5*/ «Taroc » français et italien.

r? mm En vents & ,a

fj f  Librairie COURVOISIER
¦̂MJ PLACE NEUVE

*—*̂ mm -.IMWJ-M-JfMfc__L»_.__M______——____ ¦__—__¦__ !_-

I j ! Ê E È £ Ë?xY? _B8 ~ S 9 B SSfll *9âMÈf T ïï îT F̂ !j Ê§m Ï U ï h S à ù

W Moïses JIERHII"
Pavés et dalles d'écurie

I Ciments, Briques, Drains, etc.
Prix spéciaux aux clients qui pourront

en prendre directemen t des quelques wagons
qui arriveront sous peu. 3917

Comptoir général de matériaux de consfractlon S. W. \(Successeur de (.happais & Co, Dép. Matériaux) rj

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 155

(anciens bureau x de la Scierie Nouvelle)
Tèléplioïie X2.36

m£.mmJ&mm chez M»? Griermann , aux Ponts, et
V»C|3»Erl9 chez M. E. Linder, à St-lmfer

¦g"»*-M_a-B-BraB__B-_B-Bg_M_-M_^
I I
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;fj La machine à
!̂  calculer de 

poche

Addiator
¦ est exposée et en vente
¦ n la '̂ 0395

I LIBRAIRIE LUTH!
H Itue Léopold-Kobert
m La Ghaux-de-Fonds 't?



Sti ii Pâques filiggitofaqui
jMotif© d.e décoration

La nation tchécoslovaque, dont le sens artis-
tique très développ é est connu, a une p réf é-
rence p our tes arts décoratif s. Ce don est p ar-
ticulièrement développ é chez les classes p op u-
laires et rurales, qui décorent d'une manière
extrêmement intéressante tous les obj ets cou-
rants de la vie quotidienne.

La f ête de Pâques, qm est célébrée en Tché-
coslovaquie avec un éclat p articulier, a donné
naissance à une coutume très originale. Les
f emmes du p eupl e décorent les œuf s de Pâques,
avant de les donner aux enf ants. Les décora-

tions de ces œuf s présentent souvent un inté-
rêt artistique très réel. Non seulement les des-
sins sont tout â f ait  originaux — les f emmes
du peup le n'ay ant eu aucune éducation artisti-
que sp éciale — mais aussi les couleurs très vi-
ves, toujo urs harmonieuses, constituent une vé-
ritable f ête p our l'œil du sp ectateur.

Bien que les clichés ci-j oints ne p uissent re-
p roduire les couleurs qui constituent un charme
sp écial p ar leur harmonie naturelle, les lecteurs
p ourront se f aire une idée de cet art populaire
tchécoslovaque très intéressant et p rometteur.

¦_JL*« ¦*&£--& JaLr -J_m_fL ¦J îsr

Moyens de reconnaîtr e le bon thé. — Ses
usages, ses qualités

C'est au milieu du XVlIme siècle que le thé fit
son apparition en France. On lui reconnaissait
alors toutes les vertus ct toutes les qualités. Les
daines de la cour lui attribuaient la guérison de
leurs vapeurs et Mazarin la guérison de sa gout-
te. Tout de monde en buvait Mme de Sévigné le

recommandait à sa fille et l'appelait « l'herbe di-
vine ». Guy Palim, le grand pontife médical de
l'époque, réagissait cependant contre cet engoue-
ment de la cour pour cette « impertinente nou-
veauté ». Sans mériter autant d'éloges, le thé
est unie excellente boisson sensiblement plus
hyniénkiué que le café. Sa composition est pour-
tant identique ; il a toutes les propriétés du ca-
fé, il est comme lui un tonique du cerveau, des
muscles et du cœur. Les feuilles de thé séchées
contiennent surtout un principe actif, la théine
semblable à la caféine, mais unie à un tannin
beaucoup plus abondant.

Si l'on s'en rapportait à la teneur en caféine,
le thé aurait des propriétés excitantes plus ac-
tives que le café ; mats comme on l'emploie à
doses plus faibles, la caféine absorbée dans une
tasse de café ou dans une tasse de thé est la
même.

Le meilleur thé est le thé de Chine. On le
nomme aussi thé russe ou thé noir ; son arôme
est très développé ; sa saveur est franche, avec
une petite pointe d'amertume. Le thé de Ceylan
est plus excitant que le thé de Chine.

U est riche en tannin, astringent, contraire a
certains estomacs. Ses qualités astringentes le
font employer avec succès en compresses ou en
lotions à l'extérieur, pour la guérison de la
conj onctivite.

Lo thé noir , qui subit une fermentation avant
d'être desséché, est moins riche en théine et en
tannin que le thé vert.

Les thé verts ou jaunes sont séchés et roulés
sans subir de fermentation ; ils conservent ainsi
tous les éléments irritants qui déconseillen t leur
usage.

Le thé de la première récolte, en Chine, est
cueilli avec le plus grand soin et constitue ce
que l'on appelle le thé impérial. On fait trois ou
quatre récoltes successives dans la même sai-
son.

Tous les thés proviennent de la feuille de l'ar-
bre et non de la leur, même le thé connu sous
le nom de Pecco ou fleur de thé. La fleur du
thé ressemble à l'anémone et est uniquement
réservée à la semence.

La qualité du thé est en raison inverse de
la grandeur de ses feuilles et cela se conçoit :
les feuilles naissantes, les jeunes pousses con-
tiennen t plus de sève que les autres et donnent
par infu sion , une meilleure saveur au liquide.

Plus un thé est noir avant l 'infusion et plus il
est pâle après , meilleur il est. Les feuilles du
bon thé sont douces au toucher et veloutées ,
après l'infusion. Le bon thé enfin ne comporte
aucun mélange. Tout mélange cherche a éma-
liorer le thé mauvais par l'addition d'une qua-
lité meilleure.

Le thé favorise là digestion. Son action sur
l'organisme es lta même que celle du café, mais
plus douce et plus modérée.

Le thé au rhum est reconnu pour calmer les
maux de cœur.

Sa richesse en tannin le rend constipant.
L'abus du thé est aussi dangereux que l'abus

du café, 11 provoque des palpitations, des verti-
ges, des tremblements, une irritabilité spéciale.
L'usage immodéré du thé peut amener des cri-
ses d'épilepsie.

Le thé léger est une excellente boisson, sur-
tout dans les pays chauds ou en été, au moment
des grandes chaleurs, lorsqu 'il y a nécessité de
ne boire que de l'eaiu bouillie.

Certains dyspeptiques à qui est recommandé
l'usage d'une boisson tiède pendant le repas, se
trouvent bien de faire usage du thé.

Le thé de l'après-midi ou five o'clock, qui est
devenu tout à fait à la mode aujourd'hui, cons-
titue pour bien des personnes un petit repas
supplémentaire fort utile et un excitant néces-
saire à 1a mondaine, au milieu de sa j ournée si
fatigante.

Chacun prépare le thé à sa manière, les gour-
mets, avec des raffinements qu'une longue pra»>
tique leur a enseignés. Mais il ne faut pas ou-
blier que l'abus en toutes choses est funeste et
qu'on arrive à se passipnner pour le thé comme
certains alcooliques se passionnent pour l'aîb-
sirrthe ; tel Ham-Hltom qui disait : « Qu'on n'ou-
blie pas la tasse de thé à mon heure dernière;
je ferai moins tiistement le voyage. »

M. DESCHAMPS.

Des bidons, qui veut des bidons ?
Carnet du chauffeur

De plus en phis, on rencontre sur le bord de
la route ces machines à pomper l'essence dont
le double avantage est d'éviter des manipula-
tions longues et malpropres, et de garantir à
l'automobiliste qu'A a son compte. C'est le pro-
grès....

Mais ce progrès ne fait point l'affaire des mar-
chands d'essence en gros, parce qu'Us sont à la
tête d'un stock important de bidons—

D'abord, un bidon, ça vaut cher. Cent mille bî-'
dons — et quand je dis cent mille !.. — font un
joli capital. Le propre d'un capital immobilisé
étant tout justement d'être improductif , on com-
prend que les -marchands de bidons — pardon:
d'essence — aient l'impérieux désir de s'en dé-
barrasser.

S'en débarrasser d'un seul coup, c'est malaisé.
Mais on peut y parvenir tout dou... tout dou...
tout dou-cement. Il suffit de les mettre en servi-
ce. C'est un fait que, lorsque îes bidons circu-
lent, leur nombre diminue : les uns se perdent,
d'autres sont jetés, d'autres encore se crèvent

* * *
Mais comme l'automobiliste paie toujours

(par l'intermédiaire du débitant qui n'y est pour
rien) les bidons qu'il gaspille et que le mar-
chant en gros en reçoit fina lement le prix-
Bref , vous avez saisi : le « capital » de tout à
l'heure se réalise.

S'il pouvait être entièrement réalisé avant que
le système de la pompe soit tout à fait entré
dans les moeurs, voilà qui serait une affaire !

* * #
... D'autant plus que l'automobiliste, chaque

fois qu'A- en a la possibilité, n'hésite pas: il choisit
la pompe. Pendant ce temps l'essence croupit
dans les bidons en stock, s'évapore, disparaît,
prend l'eau.... C'est autant de perdu pour les
marchands d'essence.

Nous en avons assez dit pour faire comoren-
dre que ces derniers ont tout intérêt à faciliter la
circulation de l'essence en bidons.

Pour y parvenir, ils ont trouvé ceci : une
baisse va être pratiquée sur l'essence. Mais elle
sera de 5 francs l'hectolitre sur le carburant enbarils, et de 10 francs sur le carburant en petits
bidons.

* * *
Alors... mais oui, vous alliez le dire en même

temps que nous, et ce sera la conclusion de cette
petite histoire immorale :

Si les marchands en gros peuvent baisser de
10 centimes par litre le prix de l'essence en bi-
dons, — sans « manger » d'argent, vous pensez
bien ! — . pourquoi ne pratiquent-ils pas cette
baisse sur toute l'essence qu 'ils vendent, et la
limitent-ils à 5 centimes sur l'essence en baril
pour la pompe ?

Puisqu'ils peuvent l'éviter (changeons le mot
mais la chose demeure) pour quoi nous font-ils
payer 5 fr. l'hectolitre trop cher le carburant
sous prétexte que nous le prenons au baril ?

Henry DUDON.

Petites recettes pratiques
Enlèvement des taches de peinture sur les

étoffes
Les taches de peinture, quand elles sont fraî-ches, disparaissent ordinaireme nt après une ou

deux app lications d'essence de térébenthin e.
Sur les tapisseries et les draperie s, on sature

de chloroforme l'endroit taché : au bout d'une
demi-heure, l'huile desséchée, qui entrait dans
la composition de la peinture est dissoute ; il
ne reste qu 'une poudre qu 'un coup d'ongle ou
de brosse fait disparaître.

Page récréative du Mercredi
C O M T E

Bereideh, d'Arabie.
Sans doute, Madame, il ne vous souvient guè-

re que le soir où vous eûtes le caprice de me
faire lire en votre main, je vous fis ce fade
compliment que vos ongles eussent inspiré le
conteur de la métamorphose des griffes du chat
en pétale de roses. 11 faut donc que j e vous
rappelle que vous me mîtes, pour cette imper-
tinence, à l'amende de ce qu'il plut à votre in-
dulgence d'appeler « ma plus belle histoire ». Je
pensais vous en être touj ours débiteur, car nous
autres, voyageurs scientifiques, nous ne connais-
sons guère que des histoires désagréables, et
comment pourrions-nous conter la plus belle ?
ïl vient cependant de m'en arriver ime que j e
m'empresse de vous offrir en manière d'acquit,
car je doute que l'avenir m'en réserve une plus
singulière. . „...

Bereideh, où me voici après avoir suivi l'iti-
néraire de Huber en 1884, est au centre de l'A-
rabie moyenne, sur 'k rive gauche du Rummah,
à peu de distance de ce fleuve. Partout, sauf
au Nord, le sable et les pierres ; vue désolante
et s-pjêndide : on y ressent le vide dé l'infini,
et Foo y savoure d'incomparables j eux de lu-
mière sur ces jaunes, ces ocres, ces ors du mor-
ne désert On respire la chaleur comme à la
gueule soudainement ouverte d'un four de ver-
rerie ; le ciel est tantôt chargé de nuées fétides
qui ne crèvent j amais» tantôt embrasé de soleil
à oe point que tout apparaît blanc ; nous som-
mes à ml-chremin de la mer Rouge au golfe
Persique, dans unie fournaise flanquée de part
et d'autre de ces chaudières bouillonnant à des
distances qui, pour énormes qu'elles sont, nous
étouffent de leurs vapeurs.

Hier, peu avant la nuit, j'ai gagné le cime-
tière de Bereideh. Comme tous les lieux de
repos musulmans, il est fleuri, accueillant et gai.
On y sent la mort heureuse, emplie de fraîcheur,
durant que k vie se traîne épuisée, sur la terre
brûlante ; n'être plus qu'une ombre à l'ombre
de ces fleprs renouvelées en toutes saisons, tel
est le sort que vous-même, madame, envieriez,
s'I vous fallait vivre en Arabie autrement que
par l'écho de la voix du pèlerin. J'avais résolu
de passer la nuit avec ces dormeurs privilé-
giés, et j e dormis, en effet, fort bien. Lorsque le
premier rayon de soleil m'éveilla, c'est-à-dire
lorsque je sentis à travers les paupières comme
la piqûre du fer de deux lances, — ainsi s'an-
nonce le jour en Arabie — je me crus, tout de
bon, transporté dans un lieu paradisiaque... Des
eaux bruissaient, sortant des sources dont l'é-
clat avait les reflets du diamant noir, et c'est
si étrange ce gazouillis d'une onde qui naît et
va se perdre chez les morts, durant que les vi-
vants n'ont, pour se désaltérer, que la réserve
saumâtre des citernes emplies lors des grandes
crues ,du Rummah... Et partout, autour de soi,
les fleurs dont l'éclat aveugle le regard, si nom-
breuses, si chatoyantes que leurs couleurs, leurs
entrelacements désespéreraient le crayon le plus
subtil, la palette la plus généreuse en la féerie
des tons. Mais nul chant d'oiseau ; pas d'autre
respiration que celle des parfums et des morts.

Je m'étais pris à rêver auprès dfune des tom-
bes, entendez par là un délicieux berceau de
roses rouges, de ce rouge sanglant qm irrite la
volupté ; c'était , au-dessus de ma tête., une
voûte épaisse où venaient s'émousser les dards
de la grande flamme triomphatrice du ciel. Et
voici que j'entendis chez ces morts une voix
humaine :

— N'aie crainte, étranger.
L'Arabe qui me parlait me rappela soudaine-

ment — quelle bizarre association se fait par-
fois dans nos idées ! — ce que je vous avais
dit de vos ongles, Madame ; il avait du chat
la hautaine élégance dans le mystère de ses
prunelles d'or ; nu k'eùt pu dire quel eût été
son geste une seconde avant qu'il ne l'eût fait.

Le nouvel hôte du funèbre j ardin tomba dans
une profonde méditation. Le tremblement de ses
membres me laissa à penser qu'elle n'était point
celle d'une âme apaisée par ce grand calme
que les cœurs purs rencontrent autour des tom-
beaux, et, comme il se -retirait, j'osai lui deman-
der :

— Me diras-tu qui, par ce chemin, s'en est
allé vers Allah ?

H me répondit avec brusquerie :
— Que t'importe, étranger ? C'est dans ton

pays qu'on grave de vains noms sur les pier-
res du néant.

— Cependant tu es ve-nu, tu as parlé au mort ;
n'est-ce pas que tu lui as parlé ?

— Oui, k vengeance est le fruit fondant dans
la bouche.

— 11 fut ton ennemi ?
— Je fus le sien. 11 suffisait ! Un j our, il se

tenait à peu près à cette place où tu es ; et moi
qui savais sa pensée, son désir, son espoir ,
je l'épiais dissimulé à son regard par ce buis-
son tout proche afin que, la certitude venue,
je n'eusse qu 'à bondir. Et k femme parut ; j'é-
tais sûr qu 'elle viendrait, bien que j'eusse voulu
enfoncer en moi le doute , comme un clou-
Nul lien qu 'elle eût contracté , ne l'engageait à
moi , mais quel lien plus fort que celui de mon
amour aurait pu la retenir ma captive ? Elle
était dans ses bras ! Vois mon sabre : ces ta-
ches brunes, c'est son sang, le sang de l'ineffa-
blement heureux. Elle, s'était enfuie : et, dans
îa terreur où la jetait ma poursuite Allah voulut
Qu'elle revint tomber , épuisée, sur le cadavre
du chien — alors, lu devines V ell e avait un
cou lon g et mince, un cou de «azcllc, flexible,
*"* qui appelait k main crispée.»

— L'arnomr est pourvoyeur de k mort, lui
dis-je. Mais maintenant, de quel spectacle viens-
tu entretenir ta souffrance ?

— Depuis qu 'ils sont morts, pas un matin ne
les a vus s'éveiller à l'appel des roses sans que
je fusse là. L'âme du chrétien ne s'élève pas
vers Allah ; elle demeure voltigeante autou?
de k dépouille enfouie, et Allah ne veut pas
non plus d'une âme qui s'est salie au contact
de celle dn chien. C'est pourquoi ceux-ci sont
plus unis dans k mort qu'ils ne furent dans k
vie, et indissolublement. En vain je viens leur
crier ma haine ; les roses en deviennent plus
rouges... Ils s'y réfugient dès le j our venu ; ils
les teintent du sang que j'ai versé. Si j'en tran-
che une, elle pâlit et k couleur des autres de-
vient plus foncée. Regarde.

D'un coup de sabre, il fit tomber k rose la
plus empourprée ; lorsqu 'elle toucha le sol, elle
éta_t presque blanche.

— Ce soir, me dit-il , tu les verras toute s com-
me cela ; les âmes qui les habitent auront été
reposer, car les roses ne sont belles à hanter
qu'à k grande lumière du j our. »

Et il. est vraî, madame, que, le soir, les roses
rouges, si rouges, avaient perdu leur sang...

Serait-ce là cette plus belle histoire .que vous
souhaitiez ? La vérité m'oblige à dire qu'elle
n'est qulurn ivfonge, hélais ! Il n'est poin t de
rases au sein embrasé du désert. Mais je me
suis demandé si ces roses s'apâlissant, ce n'é-
tait pas l'image de mon cœur dont le sang me
paraît se retirer lorsque, m'éveillant, mon âme,
qui a été reposer près de k vôtre, réintègre
Fhabitat du voyageur d'Arabie. Il me plaît
d'y rencontrer cette explication , comme celle
à mon dépit lorsque j e vous vis souffrir un hom-
mage qui m'irritait.

Voilà, madame, ma plus belle histoire : la ju -
gerez-vous telle ? Vous seriez injuste de vous
y refuser , puisque c'est vous qui m'avez fait
promettre de vous la conter. En tout cas, elle
doit être la plus belle, car elle est k plus simple ,
et tous nous k savons être Fétemelle chan-
son.

Une question maintenant : et vos doigts ?
Griffes de chat ? Pétales de roses ? Allez-vous
égratigner ou vous laisser respirer ?

Tony ROCHE.

nia manière Èjraie"
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Assurances populaires et d'enfants j
-JS» " de JH 10138 J '',

&r sans examen médical
Capital assuré, payable an 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 les prospectus gratuits de LA BALOISE.
Compagnie d'assurances snr la vie aux Agents de La Chaux-
de-Fonds et eu Locle :

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

M. Henri BAUM E, rue A. -M.-Piaget 29, La Chx-de-Fonds.
M. Samuel BÉGTJIN-HOFER, rue de la Côte 36, Le l.ocle.

mBE ŴBBHBB

Conservatoire de Musique
de ZURICH

Fiorhofgasse 6, ZURICH 1

DIRECTEURS :
M. le Dr. V. AIVDREAË - M. C. VOGLEK

Commencement de semestre d'été 1931 : Lundi 24 Avril
Examen d'admission : Jeudi 24) Avril. t
Inscriptions jusqu'au 10 Avril.

Enseignement de tontes les branches musicales
Classes de virtuosité :

PIANO : M. Emil Frey. VIOLON : M. Willem de Bœr
CilANT : Mme Jlona K. Onrigo. M. le professeur

Joli. Messchaert. JH-28400-Z

ART DRAMATIQUE (Opéra) : Mlle Emmy Krtiger.
Prospectus. — Diplômes délivrés par l'Etat. 7084
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Pompes Fnnèbrss S. MACH
^. Corbillard-Four gon automobile
E -*_Jsb^_^»l̂ l_-§2^3 

pour 

transports mortuaire

^̂ ^̂ ^̂ÊSÊ) Cercueils de bois
TmÊ^̂ W>̂ &̂ Cercueils Tachyphage

•̂  yjf âjy Cercueils Crématioi
PRIX TR èS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonne

Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34
Fr.-Courvoisier 56 j our et nuit 174c
—¦¦—w-—^w—Ba——— c__^—¦_a«¦—W
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J/c7 grâce. U suffit.

Madame et Monsieur Paul Spahr-Tissot et leur fille
Hélène ;

Monsieur et Madame. Auguste Tissot-TLiouien, leur
tille Lina . et son liancé Monsieur Charles Grossenhacher,
et leur fils En pêne. :

ainsi que les familles Huguenin , Tissot et alliées ,
ont la douleur de faire part a leurs anus et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'é prou-
ver en la personne de leur chère mère , belle-mére,
grand' mère et pareute ,

Madame

Emma TISSOT « I
que Dieu a rappelée a Lui dimanche , après une pénible ES
maladie , dans sa _ lmo année £jj|

La Clianx- cle-Foncis , le li M a r s  1022. ;*V
L'enterrement , aura lieu SANS SUITE, Mercredi ;

15 courant , a 3 '/ s heures après-midi. 4022 o
Domicile mortuaire:  rue de l'Envers 20. m

Dne nrne funéraire sera déposée devant la mai- JRj
son mortuaire. .

Le présent avis t ien t  lieu dc lettres de [aire-part H

M nui
Manège

Service spécial de voiture
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 15'
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L'HISTOIRE D'UN ENFANT FROÛ.GE . H
Au fur et à mesure de la progression de la sur la fameuse casquette. , "— « Qu 'avez-vous § f 'prise de vues, le petit Jack prenait de plus en donc fait des cinq autres, lui demanda-t-on, | -

plus contact avec son nouveau métier et en ar- après de vaines recherches. » — « Je les ai mi- i*.- -
rivait à émettre ses petites réflexions person- ses ensemble quelque part où elles sont en su- _sf <:
rtelles. Un j our même — on tournait la scène où, reté. répondit Jackie avec embarras, mais j e ne _f t \
dans le logement mutuel . Charlie encore au lit peux plus me souvenir de l'endroit où elles jL m
parcourt un j ournal, tandis que Jackie préparc sont... »
le déj euner — ce dernier montra bien , par la * * * I " '
manière mécanique dont il j oua la scène, que . . . „ , ' , , , , , . \ f f î
teUe n'était pas. sa façon de la comprendre. *Jacklc c^an n a pas de plus sincère admi- 1
Voyant cela, Charlie prit le parti de laisser faire rateur ,qt.,e Char»e Chaplin. « Cet enfant est un m_û
l'enfant, pour voir ; et il n 'eut pas à s'en repen- Petlt -* - c",e- a,"t"11 ^clare maintes rois; non seu- Ï>%M
tir, puisque, dans le fiem , c'est cette dernière va- lement LI a beaucoup d imagination, mais il a »;]
riante de la scène que l'on voit. aussi un excellent sens visuel. Avec lui. pas de tiff lÊ

. . .  , .. , ,. „. ,. longues répétitions tastidieuses ; d ailleurs c est _____
Jackie, pendant son séjour au studio Chaplin. bien en vain que j e travaillerais si j 'avais à lui ï iy détermina un branle-ba s a peu près semblable dire _ ainsi qu >on doit le faire avcc tant de MM

a celui qu on trouve dans les ménages ou il y a j eunes acteurs _ d'exprimer ia surprise, la Mmbeaucoup d eniants. j oie ]a dou __ eur comme on le fait si fréquem- WÊMEn particulier, il y avait 1 éternelle question ment de {açon conventionnelle. Rien de tout cela ¦«de savoir ou Jackie avait laisse traîner sa cas- avec Jackie; u suffit que je lui donne n apercu ^fei
O-m ?uette* ,Pour _.rem.edier **» ?i .lre9uent c?ntfe- suffisant de la situation en cours de réalisation 2SS
!. .,'¦ temps, le costumier avait fabrique pour Jackie et ,e ie d-asir comme g le ferait ,j se trou. »_;:
fe M six casquettes identiques , toutes accrochées au vait réellement dans les mêmes circonstances : H_mm porte-m anteau de sa loge A partir de ce j our et et instantanément il s'identifiera avec son per- _W®
| . .1 Pendan t quelque temps. Jackie n égara plus son sonnage et en assumera les gestes et les j eux de Jl §§m SB couvre-chef , fort de 1 assurance d en trouver physionomie • 'mit'¦ . m cinq autres pour le remplacer si besoin était. ' . •"*¦"*?%

1 Mais un beau jour , on ne put remettre la main 'A suivre.) > j s-

Pianos ^bmiler" G »;8
Mu Magasin de Musique WitSChi-Beiiguerel

22, Rue -Léopold-Robert, 22 4039 Téléphone 2075

Société fédérale de Gymnastique L'ABEILLE
mercredi 15 mars, à 20 h. précises 4107

Assemblée générale extraordinaire
A. LA GRANDIS HALLE

Fêtes fédérales de LUTTE et de St-GALL
MM. les membres honoraires, actifs et passifs sont convoqués

P" d evoir* LE COMITÉ.

I Notre RAYON Ë

1 BAS I
i d'été 1

H couisur H
i AD grand complet I

m de confiance m
rn frès arantageai m
M Voir nos vitrines

I iËË 1
£5 4, Léopold-Robert, 4 SB
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Dep. f r. 80.-! I

_. HB REINERT
I demandez.... 2612 §
I CATALOeUE S

I

Brasserie flela Oranile Fontaine 1
Oe soir Mercredi 15 Mars 1932 IM

è la mode de Caën B
SPÉCIALITÉ DE LA MAISON f*

ê
Se faire inscrire. Téléphone 64 ssgj

Salle à manger au 1er étage 40S9 |&jj

ORCHESTRE Se recommande. \"$

PONT
pour Camionnette
avee ridelles, longueur 170 em.
largeur 150 em., état de neuf,
A VENDRE faute d'emploi, à
conditions avantageuses.

S'adresser au Bureau de
l'Impartial. _028

jp& 99 UQUIDCUÏR «' .
i_\_ ^eme"e*î * neuf sans pièces ni coutures vos
<My caoutchoucs fendillés , troués, usés : de

s V. ..jrtg^ même que harnais , capotes de,voitures,
w _Hf T| ' liarnhrfis à air, ete. Résultats snrpre-
\dfy Jm nants î Le tube eu noir on jaune avec

s4?J2r-~^ f̂ accessoires, Fr. 3.50.
%um ^  ̂ En vente : Robert frères. Marché 2,

drogueries, Linder. rue Fritz Courvoisier , Delachaux. rue
du Parc Calame. 7, rne du Puits. Dépôt général : Cie Li-
quideuir. Martigny-ville. JH-31166-D 408J >
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Brasserie çAriste (Robert
— —-m- ¦ m *mm* m-m - ... —

Tous les jours

Grands CONCERTS
par 4031

i'Orchestre CASAROTI
(Arlistes de Ire valeur)

Bean Programme — Beau Programme

Gymnastique Hommes
Assemblée Générale

Extraordinaire
JEUDI IO MARS 1922

à 8'/j heures du soir

à la Grande Halle
4080 LE COMITÉ.

On demande à acheter

Toi mn
« Wolf-Jahn *» , complet , en
parfait état, avec accessoi-
res et si possible pédale. —
Offres écrites et détaillées,
sous chiffres C. R. 4060
au bureau de «l'impartial. »

40KO

Les Brenets
Bel appartement de 7

pièces et dépendances , daus villa
moderne, avee grand jardin et
yerger. Vue superbe sur la vallée
du Doubs. Disponible de suite.
— S'adresser à M Jean Gabus,
Beau-Site 34, Locle, ou pour
visiter à M. Georges Quartier ,
Villa du Lac, aux Brenets.

4061

A louer
PESTALOZZI 55, pour cause de

départ, on offre à louer, pour ie
31 octobre 1922, des LOCAUX
composés de 5 chambres, arec
Térandah, cuisine et dépendances,
écurie et remise, et grand chan-
tier. - S'adresser a l'Etude QUAR-
TIER & JEANNERET, rue Fritz-
Coorvoisier 9. 4113

magasin
l'Epi! et Mercerie
est à remettre, pour cause de san-
té. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 7. 40.6

A tr an flr A l secrétaire noyerveauro (f_ . 65), i buffet
a à corps (fr. 65), porte-manteaux
et parapluies avec glaces (fr. 55i,
tout neufs, tables rondes, à 15 et
35 fr., ovales (fr. 40), commodes,
à 25, 40, 60 fr., tables carrées à
tons prix, régulateurs, plusieurs
places, parapluies de dames cé-
ïos pour fr. 4.— au choix. —
É cdresser au Nouveau magasin
¦ Vccasion . rue du Versoix 3A .

' 4051

f-ÂflrlancA entreprendrait
nVglOUa'D des réglages
plats , depuis 9 lignes 4066
3'adr. an bnr. de I'clmpartial»

P 
louerait son piano, cliaque
soir de la semaine, a per-

sonne tranquille et soigneuse. —
Ecrire sous chiffres G. G. 4054.
an bureau rie I'IMPARTIAI .. 4054

TaCSAtt <-
,
''0'"i ae tasses et

J> d>SSI39. sous-tasses porce-
laine, depuis 75 ct. — « Au Gril-
lon », rne Fritz-Gourvoisier 11.

4055
"« 7* J3_ | --̂  On demande a
W dv» acheter uu vélo

de dame et une machine à écrire,
encore utilisable. — Offres avec
prix, sous chiffres K. M. 4043
au hnr pnn de I'IMPARTIAI - ll lii l

Sacs d'école. coSw

Attention !
Eau de-vie Sî Tr0 2.-
Cognac ^.S. Fr. 4.-
RllTim *¦ Tlitre fr. 4.-
T S a bon façon, 

__
Jjie le lilre> Fr_ t,-

Franco gare.
Nous n'expédions pas en des-

sous de 20 litres.
Adresser demandes sous chif-

fres A. B. 3798, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3798

| ^*mlK li*m\j t̂rmvB' Î ' À_W— ___ BB

Â VENDRE
e matériel d'un petit' atelier fle pur

comprenant une machine à gra -
ver, « Lienhardt », un tour à guil-
locher avec excetri que et une . li-
gne-droite, ave -; pince, pour les
rayons, un lapidaire, viroles, etc.
le tout en parfait état, et avec cli-
entèle selon désir. — Ecrire sous
chiffres A. R, 4100, an bu-
rp .in de I'I MPARTIAI .. 4100

taaÉ remploi
Suisse allemande. 20 ans,

de bonne famil le , au courant du
ménage, cherche place dans
maison privée en Suisse roman-
de, ou elle aurait l'occasion d'ap-
orendre le français. — Offres
écritfs . sous chiftrp s ï. D. 729.
à l'Agence de Publicité Kn-
doll MosKe. ZURICH.
.in oisn 7, -ÎOSrrj

Accordé©.*. TĴ ^ll
accordéon fa dièze-si , en bon état.
— S'ariresser à M. Marc Boillat .
aux Breuleux. 4043-¦irmv nui i ¦¦_¦_¦_¦—_—
Ph amhpo ^ louer celle cham-
UlialUUl c. bre meublée, situé
nu soleil. — S'adresser rue de la
P -cix 0. nn 1»r «inç_ p _ n«( !

Un ûornanae a 15 ES
un appartement de 3 pièces et dé-
pendances, dans maison honnête.
Paiement assuré — Ecrire sous
chiffres l.. A. 4065, au burea u¦ I» I'I MP 'RTI U. 4flftS

ACC0rii60fl l'état de neuf , serait
cédé très avantageusement, sui-
vant payement comptant. Cause
de départ. — S'ad resser chez M.
Jeanneret . rue du Soleil û. 8988

Â rrûnilpp une pousselle sur
iCllUl u courroies et un pous-

se-pousse, les deux articles à
l'état de neuf. 4050
S'adr. an bnr. do l'tlmpartial»
1 j f A venure un lit fiois dur , a
"H, deux places, avec sommier.
Prix , fr. 40. — S'adresser rue du
Parc ï)S. au 2mv étaçre. à eauche ._
A

ypnr lnp  <le suite , pour cause
VC11U1 C _e départ , une bicy-

clette, marque « Atmosr» , bonne
routière, ayant peu roulé , frein
torp édo et sui jant es; une pous-
sette sur ressorts, une charrette
nliante (dite pousse-oousse), le
tout en parfait état. Bas prix. —
S'adresser rue du Puits 27, au
.mu «Miitre , ii Hanche 4047
r \j n n n  A oiilt rVor ue suite , un
l / l iAU. divan , côtés mobiles ,
couverture vert foncé et frapp é,
peu usagé. — S'adresser à M. F.
GniPt . nie rie l 'Ennrpne 14. 4045

Vil A '̂  ven "'B "n superbe et
ÏC1U. bon vélo-tourisme , double
freins , torpédo et tous les acces-
soires. Très peu usagé, belle oc-
casion. — S'adresser rue du Nord
175. au ler PtaçM. à gattehe. 4070

A T/p rif lPP un Jl t  en sa!rt11 CDIII -
ICUU 1C plet.crin végétal.une

table à coulisses en noyer rdiv ,
avec 2 allonges, le tout à" l'état de
neuf. — S'aci resser rue Léopold-
Robert 120. au Sme étage à droite.

^ 
4(157

Habits ft?™™coH':
cerait . cicntrc-  in.» Irais d'insertion

quelques imbit s usa«és. taille
moyenne, plus souliern No 4"i.

S'adresser rne rie la Serre 85.
¦ru 2ms ntac". '>03n

-Hoto-»ê?e, SrS.
2 vitesses et accessoires , a vendre.
Bas prix. , 4014
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

iwiifi _iiiiIIW -—¦¦¦iini-_ iïïT _c¦n_rr iTi_nr 1 «me

Nouveautés musicales
«die _£_.. -VT / .̂.OrGrlJSTI

ALYS
Fox-Trott

ABAT-JOUë^
Schottisch espagnole

En vente , pour piano, au prix
de fr. 2.50, au Magasin de mu-
sique Witscui. 4033
Demandez ces 3 morceaux à choix.

H Fabricant
aurait des polissages do bra-
celets argent, a surtir aux an-
cien!» nrix. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 4023 au bureau
de l'a Impartial ». 4023

A remettre
pour cause de santé un bon

au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffres C. S. 403 ., au
bux'eau de I'IM . ARTIAL . 4034

On demande un gM?85
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser chez M.

.Jelter , rue de la Serre 11-bis.
4ii^rc

Bonne d'enfants gL~n.
l'habitude des enfants, est deman-
dée par Mme Edmond Meyer.
rue Léopold-Eobert 68, an ler
étage. 4013

tfn.rAtfp . I10llvant mettre li
11UI lUgCl niaiu a lotit , connais
sant le remontage, achevage, em
boitage , posage de cadrans, ter
minaison. jouage de la boîte
pouvant  fourni r  preuves de capa
cités et références, trouverai
une place stable dans maisor
de la place , laisant seulement le
genres très soi gnés. Inutile d
faire des offres sans être parfai
lement qual if ié  pour remplir I
nlace à repourvoir. — Offre
écrites , sous chiffres IV L, 401"
au bureau rie I'I MPARTIAI . 401
Hom o expérimentée , se recoin
17cl.l.C mande nour ries lessivo
S'ad. au bur. do .'«Impartial)

4024

P h a m hr û  mer iolee est a louei
UlldlUm B _ S'adresser rue Nu
ma Droz 121, au 1er étage, à droi
î  !_m
r .hamtlPÛ A touer cliaiubr
UllalllUI C. meublée , au soleil .
Monsieur. — S'adresser à Mm
J. Boillat , rae Numa-Droz 133.

401

On demande à S "ffl
non meublée, à défaut , 2 petitei
— Offres écrites , sous chiffre
A. L. 4026, au bureau d
I'T W'A HTM - '¦non

_ UOllriPP ma.inuqu.s uivan
& ÏClllllC et fauteuils mc
qqette, S jeux grands rideau
soie grenat et or brodés, grand bu
fet antique noyer massif , buff<
à 1 porte , tableau à l'huile (guei
rier, Mal gache et autres), burea
à 2 corps, 1 lit (1 personne ' corr
plet , tables, tapis, tables de nui ;
machines à coudre, chaises, gran
feuillet , canapé, coussins, mat<
las. rideaux, guipure, horlogi
glaces, établis, roue, vaisselli
batterie de cuisine, malles, appa
reil photograp hique 9x12, etc.
— S'adresser rue du Puits 1, a
_ me étage , à gauche 401
I u et berceaux. — A ven.n
Llll 1 lit complet , bois dur (
places), en bon état, ainsi que
berceaux. - S'adresser rue Alezi
Marie Piaget 7, au ler étage. 

__
fTflCinhP . '(Or
— _._ . |_—_______M^___________I

l l U U i C  taine somme. — La ri
clamer, contre frais d'insertioi
à M. Josenh Brochetto, ouvris
aux G. F. " F., aux nants-Ge
neveyw. 40;

mardi matin , en montant la ru
des Endroits, depuis la Banqtr
cantonale à l'Ecole de commère
une montre ancre, bracelet e:
tensible, or 18 carats avec ûl
émail blanc, — Prière de la rai
porter , contre bonne récompens
Boulangerie-Pâtisserie Central
rue l/éonolri Bohert 14-à 40^
Dnnrln aur le parcours , rue Lei
I C I  UU pold Robert (de la Bon
d'Or à la Scierie Nouvelle) 1
quartier Nord-Ouest , un saé e
cuir brun , pirogravé, contenai
un ponemonnaie (lfi francs),
clef et menus objets. — Prier
de le rapporter , contre bonno ri
compense, rue du Pare 107-bi
an 3me étage. W

PERDU
une montre argent, guichet ai
glais, avec médaille de fête. -
La rapporter , contre récompens
rue du Collège 52, au 1er ètag
à gauche. . 4030

Poprl ll une ceinture eu gallalitl
rc IUU noire, incrustée acier. -
La rapporter, contre récompens
au bureau de I'IMPARTIAL. 40t


