
Une conférence des leuires
A TRAVERS L'ACTUALITE

La Chanx-de-Fonds, le 17 mars. .
Une note off icieuse annonçait hier que le Con-

seil f édéral, pressenti par le gouvernement sué-
dois au suje t de l'opp ortunité d'une réunion des
Etats neutres avan t la Conf érence de Gênes,
s'est déclaré disposé à p articip er à cette as-
semblée. La nouvelle n'est pa s sans intérêt.

Cette initiative du gouvernement suédois se-
rait due au p rof esseur Cassel, de Stockholm.
un économiste des plus distingués, qui jo uit en
Europe d'une grande autorité et qui est sou\>eiu
consulté comme exper t f inancier p ar le Conseil
de la Société des Nat ions. Ce savant a exposé
récemment son p rogramme dans les j ournaux
hollandais et Scandinaves, ainsi que dans les
« Basler Nachrichten ». No us connaissons donc,
dans les grandes lignes, son p rogramme p oli-
tique et économique.

Le prof esseur Cassel estime que les neutres
p euvent jouer un rôle très utile dans la pacif i-
cation et In. , reconstitution économique de l 'Eu-
rope. Us doivent s'eff orcer de rapp rocher les.
ennemis de la veille, de travailler au rétablisse-
ment du libre-échange international — voilà un
article à recommander à 'M: Schulthess, — à
l'abaissement des barrières douanières, à la
f ixité des tarif s. Ils s'opposeront également cm
DUMPING que, par .suite de son change avarié,
l'Allemagne doit pratiquer, surtout au détriment
des neutres voisins, pour se mettre en état de
f aire f ace à ses payements en argent. ' ,

Enf in , dans la question essentielle du change,
îa collaboration des neutres aura une grande
importance. Les neutres doivent tendre à une
stabilisation des changes. Elle ne s'eff ectuera
que lorsque l 'Europ e aura vraiment recouvré la
p aix. Mais, an po int de vue technique, les neu-
tres pourraient s'unir sur le programme suivant :
la Suède, la Suisse et la Hollande s'engage-
rcdent à restaurer simultanément l 'étalon d'oi
et tenteraient de s'assurer le concours de l 'An-
gleterre, puis des Etats-Unis, p our pr atiquer une
p olitique f inancière tendant à rétablir p artout
l'étalon d'or. Il serait alors possible de stabiliser
les cours et de pr ép arer p our les p ay s à change
avarié le retour à une monnaie d'or, mitre p eut-
être que l'ancienne. _

Tels sont les p oints sur lesquels les Etats
neutres devraient conf érer préalablement à Gê-
nes et sur lesquels, d'ap rès le p rof esseur Cas-
sel, ils n'auraient p as de pe ine à s'entendre.

Ce p rogramme ne nous dép laît p oint. Il est
naturel, en ef f e t , que les neutres s'entendent
p our sauvegarder leurs p rop res intérêts et p our
coopérer dans la mesure de leurs f orces au ré-
tablissement de l 'Europ e. Nous ne f aisons de ré-
serve qu'au suj et du pr ogramme p olitique de
M. le prof esseur Cassel. Il a écrit à ce suj et
certaines choses qid gagneraient à être p lus
clairement expr imées. Citons entre autres ce
p assage :

« Il faut en premier lieu demander la dispari-
tion de la politique destructive basée sur la
force, qui , pratiquée depuis l'armistice, a amené
l'Europe dans la situation extraordinairement
périlleuse où elle se trouve. Les puissances dé-
termineront elles-mêmes la forme de cette sup-
pression ; mais chacun a le droit de signaler la
nécessité de ce changement , sans lequel la res-
tauration économique de l'Europ e est impos-
sible. Les neutres doivent déclarer au monde
qu 'ils sont incapables de participer positivement
à la reconstruction de l'Europe , aussi longtemp s
que leurs forces productives dépérissent sous la
pression des effets néfastes de la politique des-
tructive. Pour que les forces productives des
neutres puissent se développer efficacement, il
faut tout d'abord mettre fin à l'incessante me-
nace de violence qui. de divers côtés, inquiète
continuellement l'Europe, et à la pression mili-
taire, qui, dans de grandes parties de l'Europe,
forme toujours un obstacle absolu à une renais-
sance économique. »

.4 quelle « po litique destructive » M. Cassel
f ait-il allusion ? Quelles sont les « menaces de
violence » qui l'inquiètent ? Quelle est la « pres-
sion militaire » qu'il redoute et dép lore ?

Il y a eu en Europe, en ef f e t , de très graiules
destructions, dont la resp onsabilité pèse sur
ceux qui ont voulu et déchaîné la guerre. Les
deux grands centres de ces destructions et de
ces dép rédation s sont le Nord de ht France —
où ont opéré les armées allemandes — ct la
Russie, où les catastrophiques « exp ériences so-
ciales y du régime soviétique ont anéanti d'im-
menses richesses, ruiné les transports, arrêté
les échanges ' et réduit à la f amine des p ay s qui
étaient jadis le grenier de l 'Europ e. Si l'on veut
rétablir en Europe un équilibre économique nor-
mal, il importe tout d'abord de restaurer les
p ay s dévastés du Nord et d'aviser aux moyens
de rendre la Russie au commerce et à la civi-
lisation.

Il existe encore, en Europe, des « menaces de
violence ». Comment s 'expr iment-elles ? Par les
multiples organes de la presse nationaliste et
conservatrice allemande, qui p rône la restaura-
tion impériale et la revanche, et par certains
discours de Trotsky qui , périodique ment, f ait
manœuvrer ses bataillons rouges et p arle d'en-

vahir les pays limitrophes et de nous apporter
lu liberté bolcheviste à la pointe de ses baïon -
nettes. Il y  a aussi la menace de la guerre ci-
vile qt^entretiennent dans p resque tous les pay s
les agents off icieux ou secrets des centrales
commuidstes de Moscou, de Berlin et d'ailleurs.
Il est bon, évidemment, que les neutres s'em-
p loient à atténuer ou à f aire disp araître ces dan-
gers.

Actuellement, les deux princip ales f orces mi-
litaires de l 'Europe sont l'armée rouge des So-
viets — de beaucoup la plus nombreuse — et
l'armée f rançaise. Les desseins de l'armée rouge
sont inconnus. La mission de l'armée f rançaistr
est connue : elle monte la garde au Rhin contre-
un retour off ensif  de l'Allemagne, j usqu'à ce
que l 'évolution démocratique du Reich soit assez
avancée po ur que l'on n'ait p lus à craindre un
brusque retour au po uvoir des éléments conser-
vateurs et impérialistes. Elle est aussi la grand '-
garde de l 'Europ e et de la civilisation occiden-
tale contre une alliance possible des armées
rouges des Soviets et des bandes noires dn
p arti prussien de la revanche. Si l'armée f ran-
çaise n'était pas assez f orte pour  remplir ce
rôle et si elle n'était pas où elle est, il y a long-
temps que l 'Europ e eût été mise, une f ois de
pl us, à f eu et à sang. C'est une considération
qu'il ne f aut pas perdre de vue quand on p arle
du rétablissement économique de l 'Europ e.

En résumé, nous app laudissons à toute action
collective des neutres en f aveur de la p acif ica-
tion vraie et sincère de l 'Europ e et du rétablis-
sement de l'équilibre économique. Mais nous
nous tenons aussi en garde contre toute action
qui, sous prétexte de « reconstruction de l 'Eu-
rop e », n'aurait d'mitre but que d'aider les vain-
cus de 1918 à se décharger du f ardeau des ré-
p arations et à repr endre im essor triomp hant au
milieu des p ay s ruinés par leurs destructions
systématiques . Il ne p eut y avoir- de véritable
ordre européen que dans la j ustice, et il n'y au-
rait pas de sécurité p ossible dans l'avenir si l'at-
tentat de 1914 devait non seidemeitt demeurer
imp uni , mais encore valoir à ses auteurs une
situation économique pr ivilégiée en Europe .

P.-H. CATTIN.

P.-S. — Une erreur de mise eu page a rendu
complètement inintelligible une partie de notre -
article sur le chômage et les allocations. Ce
texte doit être rétabli comme suit :

2° La baisse des salaires — dont le Conseil
fédéral fait état pour réviser le barème des al-
locations aux chômeurs — s'est produite en bien
des endroits dans des conditions anormales et
on ne peut pas considérer la situation actuelle
comme définitive. Toutes les personnes quelque
peu au courant de la vie horlogère savent que , le
plus souvent, on n'a fait venir les ouvrier s à l'a-
telier, pendant quelques semaines, que pour leur
faire enregistrer des baisses de salaires souvent
exagérées, après quoi on leur a dit : « Pour le
moment, il n'y a plus rien à fa ire ! » Daus les
centres où les syndicats sont fortement organi-
sés, la résistance à la baisse a été plus forte.
Les fabricants — j e pense qu 'on ose le dire, car
ce n'est plus tm mystère pour personne — ont
fait exécuter leurs commandes dans des endroits
moins importants où, les conditions du travail
étant moins strictes et moins surveillées , ils ont
trouvé de petits ateliers disposés à accepter des
ordres à bas prix. Voilà pourquoi — ceci dit
pour mettr e d'accord ceux qui prétendent qu'il
y a une reprise et ceux qui affirment que la crise
s'aggrave — il y a une tendance à la reprise
dans les places de deuxième ou de troisième or-
dre, tandis que la crise demeure aussi sévère que
j amais dans les grands centres. Mais si le Con-
seil fédéral croit qu'on peut imposer aux ou-
vriers des centres, qui vivent clans des condi-
tions toutes différentes, les salaires et les nor-
mes en usage "dans certains villages soleurois
ou jurassiens, il prouve simplement qu 'il n'a pas
suffisamment étudié la question ou qu'il a accor-
dé trop de confiance à des conseillers par trop
intéressés.

La révolte dn Rand
Du « Temp s » :

Il serait dangereux de juger la situation dans
le Sud africain suivant les mêmes principes que
les conflits industriels européens. Les conditions
de travail , le recrutement et la nature de la
main-d'œuvre sont entièrement différents de ce
à quoi nous sommes accoutumés dans nos cen-
tres miniers. Johannesburg, capitale industrielle
du Transvaal , foyer d'une industrie qui produit
la moitié de l'or extrait annuellement sur le
globe, est aussi la plus grande ville de l'Union
sud-africaine. Elle s'élève sur les pentes méri-
dionales de la chaîne du Witwatersrand , au nord
du grand champ aurifère qui s'étend parallèle-
ment à ce repli montagneux. La ville la plus rap-
prochée est Pretoria, capitale politique du
Transvaal. à 73 kilomètres au nord. Les autres
centres importants de l'Afrique du Sud. et en
particulier les ports, sont à des distances consi-
dérables : Durban, à 772 kilomètres au sud-est;
Port-Elisabeth, à 1210 kilomètres au sud, et
Capelo.Y.n, à 1530 kilc -.terres au sudr-oues*.

j A cause de son importance industrielle, Jo-
-hj ârmesburg est devenue un grand centre où
convergent la plupart des réseaux ferrés de
lîUnion, bien que la position du Transvaal soit
plutôt excentrique dans l'agglomération de co-
lonies et d'Etats libres qui constituent le plus
récent des Dominions angl ais.

La population , qui était de 3000 en 1887, a
passé à 25,000 en 1890, 102,000 en 1896, et
180,000 en 1908, don t près de la moitié sont des
gens de couleur. Cette ville champignon, fondée
par l'ingénieur boer Johannes Ressik en 1886,
est entourée d'autres centres à population très
dense, depuis Krugersdorp, à l'ouest, ju squ'à
Springs, à l'est, sur une distance de près de 50
kilomètres. Trois de ces villes, Krugersdorp,
Qermiston et Roksburg, avaient, dès 1911, leurs
municipalités séparées. De tous côtés, le veldt
est hérissé d'usines, de cheminées, de com-
p ounds on sont parqués les travailleurs noirs.

La popidation blanche présente ce caractère
mixte et instable des grands centres aurifères et
est composée surtout d'aventuriers venus dé
toutes les parties du monde. Ces blancs ne sont
pas, dans l'ensemble, des ouvriers à propre-
ment parler, mais les contremaîtres; ils dirigent
des groupes de noirs, Cafres et Zoulous. qui
font le gros travail et qui n'ont j amais accès
aux grades supérieurs — un peu comme les .im-
migrants blancs de date récente dans l'indus-
trie américaine.

Les frais de l' exploitation de l'or ont beaucoup
augmenté depuis la guerre, en même temps que
le rendement de couches plus profondes deve-
nait moins profitable. Ici comme ailleurs, on s'est
trouvé devant le dilemme, soit de fermer les
mines, soit de réduire les frais en diminuant les
salaires, ou en augmentant la proportion des tra-
vailleurs noirs , ou en combinant ces deux mé-
thodes. Les pourparlers amorcés le mois dernier
n'ayant pas . abouti, les compagnies ont repris
l'exploitation, et le gouvernement leur a accordé
sa protection contre les menaces des grévistes
blancs. On s'explique que, dans les premières
hostilités qui ont éclaté la semaine dernière , les
grévistes se soient d'abor d attaqués aux noirs,
à qui ils reprochaient — si l'on peut dire — d'ê-
tre « j aunes ». Organisés en « commandos ».
comme les paysans soldats de la guerre boer , ils
¦ont fait feu dans les rues sur Jes nègres. Ou a pu
craindre de terribles représailles, les nègres
constituant la grande majo rité de !a pooulatkm
du Transvaal (1.000,000 contre 300,000 blancs),
et même de toute l'Union sud-africaine (plus de
5,000,0000 contre 1,000,000 de blancs). Mais mal-
gré quelques manifestations bruyantes de «boys»
zoulous , organisés eux aussi en « commandos »,
l'attitude ffe la population noire , comme le gé-
néral Smuts s'est plu â le reconnaître à la Lé-
gislature de Capetowu, a été irréprochable. Les
conflits entr e la police protégeant les mines et
les grévistes blancs se sont rapidemen t multi-
pliés. Des membres du personnel des mines
s'étant rendus , après avoir épuisé leur muni-
tions , ont été fusillés.

Les noirs , d'abord victimes, devinrent simples
spectateurs de cette lutte sauvage entr e les
membres de la race dominante , pour des prin-
cipes syndicaux qui dépassent la mentalité in-
digène.

Le général Smuts est accouru sur les lieux ,
et sous sa direction , les troupes gouvernemen-
tales resserrent rapidement leur étreinte sur le
Rand. Les hauteurs qui entourent Johannesburg
tombent entre leurs mains. L'aviation de com-
bat réduit les maisons et les usines transformées
en fortins par les grévistes et fait sauter les bar-
ricades dressées dans les rues. On a' tout lieu
de croire qu 'avant la fin de cette semaine le. dou-
ble danger d'une révolution soviétique au Trans-
vaal et d'une guerre de race dans l'Union sud-
africaine sera conjuré.

Mais quelle s vont être les conséquences du
conflit actuel et de la répression violente qui va
y mettre fin ? Tout d'abord , les installations mi-
nières auront cruellement souffert , et la produc-
tion d'or du Rand , déj à médiocre, se trouvera
réduite pour assez longtemps. Le crédit de l'An-
gleterre en Amérique dépendant en partie des
exportations d'or sud-africain, la livre sterling
est tombée en quelques j ours de treize points
sur le marché de New-York (de 4 dollars 45 à
4 dollars 32). Toutefois , si le principe d'une ex-
ploitation moins dispendieuse triomphe dans les
champs aurifères , on peut prévoir pour plus tard
un développement nouveau de cette industrie
dans l'Afr ique australe, ies blancs conservant
leur position de directeurs d'équipes plus nom-
breuses de travailleurs noirs.

Du point de vue social , il restera dans les mi-
lieux ouvriers de l'Union une certaine amertume
de cette défaite , et le schisme deviendra plus
marqué entre le parti travailliste et les autres
groupements politiques.

Notons enfin que le gouvernement de Cape-
towu a cru reconnaître dans le présent mouve-
ment la main de Moscou , remplaçant l'influence
néfaste des I. W. W. (Industrial Workers of the
World), qui inspirèrent la grande grève du Rand
en 1913. Pour l'empire britannique , le bolche-
visme reste donc , comme l'a dit un leader des
Soviets, « le principal article d'exportation de la
Russie ».
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Un centenaire

La doyenne do la Chaux-de-Fonds
fit me Marie Bourquin née Bonjour

Dans le logement qu 'elle occupe depuis 79
ans, Mme Marie Bourquin , doyenne de La
Chaux-de-Fonds, née le 15 mars 1823, célébrait
•mercredi dernier l'aube de sa centième année.
Entourée de ses nombreux petits-enfants et ar-
rière-petils-enfants, la vénérable aïeule s'entre-
tint gaînieiit, l'après-midi durant, avec toutes
les personnes qui vinren t lui témoigner leurs
respectueux hommages.

Assise dans le fauteuil Voltaire que le gou*
vernemeut neuchâtelois lui a fait remettre, Mme
Bourquin reçoit de la meillexu'e grâce les com-
pliments .prodigués et y répond par un mot
touj ours charmant. A aucun moment elle n'est
distraite aux propos qu 'on lui tient et suit sans
fatigue les discussions qui s'élèvent autour
d'elle.

Vraiment nous avons peine à croire que nous
nous trouvons en présence d'une authentique
centenaire. Ses traits ne sont pas fatigués, à
peine tirés, sa voix est encore claire et son
geste précis sans tremblement. Mme Bourquin
est une belle grand'maman , qui semble âgée de
quatre-vingt ans au plus, mais à rencontre des
innombrables dames qui veulent absolument
qu 'on leur donne l'âge qu 'elles paraissent, !a
sympathique doyenne est très fière de ses 99
ans. Au fait, comme Mme Bourquin nous en se-
rions très fier , surtout si nous les portions aussi
vaillamment qu 'elle !

Malgré l'air appesanti par l'odeur des fleurs ,
malgré les bavardages qui s'engagent partout ,
malgré le va et vient des visites, Mme Bour-
quin reste sottriante ct conserve une humeur
avenante. Comme nous appréhendons de tout
cela quelque fatigue pour la centenaire, il nous
est répondu :

— N'ayez crainte , elle est encore plus ro-
buste que la plupart d'entre nous !

Un des petits-neveux ayant témoigné le dé-
sir de posséder un autographe de sa vénérable
parente , Mme Bourquin écrivit, sans soutien ,
sur le cahier qu 'on lui tendait , quelques mots
de circonstance. Notons qu'elle traça les lignes
qu 'on lui demandait à l'aide d'un stylo , sans ma-
nifester la moindre hésitation , alors que des
personnes de quarante ou cinquante ans, peu
familiarisées avec l'usage des plumes réservoir ,
éprouvent à première expérience la plus parfaite
maladresse.

Dernièrement , Mme Bour quin fut victime d'un
accident. Elle tricotait près de sa fenêtre lors-
qu 'à la suite d'un faux mouvement elle chut sur
le plancher. Cette malencontreuse aventure lui
provoqua une luxation de l'épaule. Quinze jours
après cet accident , elle ne souffrait plus aucun
mal. Voilà un éclatant témoignage d'une superbe
et enviable constitution.

Nous adressons encore à Mme Bourquin nos
compliments respectueux et souhaitons les lui
réitérer l'année prochaine.

A. GERBER.
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LES MÈRES

PAR

DORA MELEGARI

— Tant que tu voudras, en tout I s'écria-t-
efle avec élan et ressaisissant son énergie, mais
tu permettras à ta mère de te tirer d'embarras.
Je libérerai Frasolino en premier lieu.

Et sur un énergique geste de protestation de
son fils, elle ajouta :

— Bien, bien, n'en parlons plus pour le mo-
ment. En quoi puis-j e t'être bonne aujourd'hui ?
Me voici j' écoule.

Mais Maffeo ne s'expliquait pas. Il baisait les
mains de sa mère, de belles longues mains blan-
ches aux doigts fuselés ; c'était une habitude
d'enfant, qu'il avait touj ours conservée. Elle le
laissa faire, maternellement attendrie, pendant
mielques minutes, puis elle retira ses mains.

— Voyons, dis, que dois-je faire ?
— Parler à Laura, balbutia-t-il un peu hon-

teux, lui expliquer les choses...
— Elle ne sait donc rien ? Elle ignore que

vous êtes ruinés ? Ah 1 je comprends mainte-
nant... Et tu ne lui as rien dit ?

— Mais oui, je lui ai dit , elle est an courant.
A plusieurs reprises, j'ai essayé de la convain-
cre...

— La conviaincre ? Et de quoi ?
— De la nécessité où nous; sommes de change,-

de .viej

— Eh bien ?
— Elle refuse, elle ne veut pas se rendre

compte....
— Mais l'évidence des faits...
— Elle ferme les yeux pour ne pas voir. Elle

me répond par l'exemple de ses soeurs, qui ad-
mirent sa simplicité et sa raison ! Quand ie par-
le de renvoyer une partie des domestiques, elle
déclare qu'elle doi t réfléchir pour savoir les-
quels licencier, et j amais elle n'arrive à une dé-
cision.

Une ombre de dédain obscurcit les yeux de
Mime Spadaro, mais elle se born a à murmurer :

— Tu es le chef do la famille , cependant.
— Oui.
Maffeo prononça ce mot affirmatif avec un dé-

couragement qui le transformait en un mot né-
gatif.

Gaterina n insista pas. Ce qui la peignait plus
que la mine, c'était cet aveu de faiblesse. Autre-
fois, il n'était pas ainsi. Peu expansif de nature,
il cachait volontiers ses déboives et ses espé-
rances, mais il éta it résolu , énergique ; la mère
ne se doutait point à quel degré sa propre force
avait jadis suggestionné son fils. Ce Maffeo , qui
se révélait désarmé devant la lutte , était un in-
connu pour elle. Comme il devait être amoureux
de sa femme, pour être esclave à ce point ! Elle
s'en étonnait naïvement : ce j oli visage sans
âme ne lui paraissait pas digne.de tant d'amour.
Mais elle ne manifesta rien et dit seulement :

— Tu me charges d'une tâche difficile. Un ma-
ri a plus d'influence qu'une belle-mère.

— Laura t'admire infiniment ! Elle te trouve
décorative.

Maffeo souriait en parlant. Mme Spadaro res-
ta sérieuse ; elle réfléchissait.

— 11 faut réduire immédiatement les dépen-
ses, déclara-t-etHe enfin avec énergie, les pro-

portionner a tes revenus actuels. Apporte-moi
tes livres de maison, nous les examinerons en-
semble.

Elle tira sa montre regarda l'heure :
— Pas maintenant , midi approche, mais nous

pourrons y consacrer l'après-midi.
— Tu oublies que tu dois sortir avec Laura

pour le choix des étoffes.
— Des étoffes ? Tu es donc fou , toi aussi ?
— En effet , je suis fou ! Mais elle est obstinée,

il ne faut pas la prendre de travers , ni brusque-
ment. Il s'agit de la convaincre peu à peu , avec
douceur. Je compte sur toi , maman , pour tout
arranger, pour lui faire comprendre...

— En attendant, je dois l'aider à accomplir
un acte déraisonnable ?

— Non , non , car tu ne trouveras rien qui t'ail-
le , tu la persuaderas d'attendre , de voir encore..
Crois-moi , si tu lui parles tout de suite, avant
d'avoir eu le temps d'observer les choses pa-
toi-même, elle comprendra que c'est' à mon ins-
tigation et elle s'obstinera davantage.-

Caterina Spadaro soupira ; cette demi-dup li-
cité lui répugnait , mais devant ce triste aveu
d'impuissance, elle eut pitié de la détresse de
son fils.

— Bien , dit-elle , j'attendrai , j'observerai...
Et pour changer de sujet , pour se rasséréner

l'esprit , elle raconta à Maffeo son réveil matin ,
les pleurs de Marinella...

— Mais une voix exquise nous a rendormies
toutes deux.

— Celle d'Angelica , évidemment ! Sa mère
était Florentine et lui a appris tous les airs po-
pulaires toscans qu 'elle chante de façon déli-
cieuse. Mais ce n'est rien je voudrais que tu l'en-
tendes chanter « Carmen ! »

— Ce sera facile, j e suppose. Après déjeuner,
avant de sortir.-.

— Elle déj eune dehors avec Marinella, chez-
les Danvicino.

— Ce soir, alors !
Maffeo eut un rir e embarrassé.
— Oui , ce soir ; mais tu le lui demanderas toi-

même, car Laura fait toujours des objections.
Elle prétend qu 'on monte la tête d'Angelica en la
faisant chanter en public, qu 'on lui donne des
idées de théâtre... Il est de fait que si elle vou-
lait...

— Et où serait le mal ?
Maffeo regarda sa mère avec surprise. Dans

le milieu bourgeoi s où il vivait depuis son ma-
riage, il avait perdu de vue les idées indépen-
dantes et libérales de Mme Spadaro. Celle-ci
poursuivit :

— Pas de plus triste carrière que celle d'ins-
titutrice , quand on a été élevée en femme dn
monde ! Elle est donc sans ressources, la pauvre
fille ?

— Absolument ! Giulio Ivernigo , son père,
est mort dans une horri ble misère , après s'être
brouillé avec parents et amis. L'un d'eux toute-
fois a payé l'enterrement ; il avait même déniché
pour Angelica une place convenable en Angle-
terre mais Laura — qui n 'a j amais le temps de
s'occuper de Marinell a — a inventé de tout dé-
ranger et de la prendre à la maison. Une institu-
trice pour une enfant de cinq ans quand (a reine
est â la porte !

Maffeo s'était levé et arpentait nerveusement
la chambre.

— Tu aurais dû t'y opposer .
— Je l'ai fait. Laura a rép ondu qu 'elle pren-

drait sur son a rgon ! de toilette les honoraire.*;
d'Angelica.

— A-t-elle tenu parole ?
— Je l'ignore , mais...

(A suivre.)
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Séance du j eudi 16 mars 1922, à 14 heures,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Otto Graber, p résident.
(De notre envoyé spécial)

Motions et interpellations
Le groupe socialiste dépose les motions sui-

vantes, en demandant l'urgence :
« Dans l'éventualité de l'entrée en vigueur de

l'arrêté du Conseil fédéral du 3 mars 1922 mo-
difiant les dispositions sur l'assistance des chô-
meurs,

« les sousignés demandent au Conseil d'Etat
les mesures qu 'il compte prendre pour parer
aux conséquences désastreuses qui . en résulte-
ront pour la classe ouvrière et pour assurer aux
chômeurs le/ maintien des normes actuelles à
peine suffisantes déj à à l'existence de nos con-
citoyens chômeurs.

«L'urgence est demandée.
.«La Chaux-de-Fonds. le 11 mars 1922.

.«J. Dubois. — H. Hertig. —A. Ray. —-
H. Guinand. — E. Bréguet. — E. Dubied.
M. Grandje an. — C. Barret. — C.-A.
Perret — O. Laesser. — Gott. Rohr. —
W. Fatton. »

« Les soussignés demandent au Conseil d'Etat
et au Grand Conseil :

« 1° de protester aupr.ès des Chambres fédé-
rales contre la modification apportée par le
Conseil fédéral en date du 3 mars 1922 aux nor-
mes de l'article 8 de l'arrêté du 29 octobre 1919
sur l'assistance aux chômeurs, modification dé-
cidée sans que les autorités cantonales et les
organisations aient été consultées.

« 2° d'adresser aux Chambres fédérales une
proposition d'abrogation des articles ler et 2 de
l'arrêté du Conseil fédéral du 3 mars 1922.

« L'urgence est demandée.
.«La  Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1922.

« H. Hertig. — A. Ray. — R. Fallet. — J.
Dubois. — IL Guinand. — E. Bréguet.
E. Dubied. — M. Grandj ean . — C. Bar-
ret — C.-A. Perret. — O. Laesser. —
Gott. Rohr. — W. Fatton. »

Le Conseil d'Etat demande le renvoi à demain.
M, Hermann Fallet demande à interpeller le

Conseil d'Etat sur l'inspection des bateaux et
l'activité de l'inspecteur.

Enfin , un télégramme du Cercle neuchâtelois
de Genève demande le maintien du d rapeau tri-
colore.

Révision de la Constitution
M. le Dr Petitpierre développe les raisons

pour lesquelles il lui paraît injuste d'empêcher
les ecclésiastiques de siéger au Grand Conseil.

Cet amendement est accepté par 43 voix con-
tre 34. Donc, à l'avenir, les pasteurs seront éli-
gibles comme les autres citoyens.

Concernant la durée de la législature, portée
par le projet de trois à quatre ans, M. de Dardel
s'oppose à cette modification, qui lui paraît peu
démocratique.

M. Edmond Bréguet insiste dans le même
sens, tandis que M. Henri Berthoud est partisan
de la prolongation.

M. Hermann Guinand pense que l'ordre n'es!
pas l'apanage des partis bourgeois. C'est chez
les socialistes que l'ordre règne. Jadis, le Grand
Conseil siégeait quatre ans, mais les républicains
ont réalisé un progrès démocratique en renou-
velant les élections tous les trois ans. Veut-on
imiter les réactionnaires ?

M. Arthur Vuille opine dans le même sens.
Il est procédé à l'appel nominal. Le projet est

adopté par 59 voix contre 38. Nous n'aurons
ainsi plus à élire le Grand Conseil que tous les
quatre ans, et le peuple pourra y envoyer des
pasteurs, voire des curés, s'il lui plaît.

Organisation judiciaire
On sait que le proje t du Conseil d'Etat pré-

voit la suppression d'un des deux postes de pré-
sident du tribunal de La Chaux-de-Fonds, et la
réduction de cinq à quatre du nombre des mem-
bres du Tribunal cantonal.

M. Félix Jeanneret combat ces deux réformes,
car il pense que l'administration de la justice
souffrirait de ces modifications. L'orateur rap-
pelle toutes les expériences très concluantes qui
ont été faites dans le domaine judiciaire et qui
nous ont conduits à l'état actuel. Ce ne serait
pas un progrès de revenir en arrière , au con-
traire. S'il faut faire des économies, il importe
de les faire à bon escient, ce qui ne serait pas
le cas. M. Jeanneret n 'est pas plus enthousiaste
du proj et tendant à réaliser, dans certains dis-
tricts, la fusion des fonctions de président du
tribunal et de ju ge de paix. Nous aurions ainsi,
suivant les districts, des magistrats élus tantôt
par le peuple, tantôt par le Grand Conseil. L'o-
rateur demande le renvoi à la commission légis-
lative.

M. Béguin , chef du Département de Justice ,
accepte le renvoi et rappelle que les réformes
proposées font partie du programme de com-
pression de dépenses que ie gouvernement a été
chargé d'établir. II y aura touj ours des opposi-
tions, mais il faut absolument les surmonter.

Le projet , pris en considération sans oppo-
sition , est renvoyé à la Commission législative.

Loi Sur l'assurance-incendie des bâtiments
Le proj et, qui met au point une loi déj à vieil-

lie, est renvoyé à l' examen d'une commission de
onze membres, après quelques recommanda-
tions de M. Félix Jeanneret. N

Loi sur les constructions
On sait que, pdur faire droit à une demande

de ia section romande de l 'Union suisse pour l'a-
mélioration, le Conseil d 'Etat  propose d'autoriser
un cubage d'air plus faible que celui prévu par
les disipositiGais.

M. Paul Staehli combat le projet. A la monta-
gne, surtout en hiver, il est nécessaire que les
chambres soient suffisamment aérées.

MM. A. Guinchard, Adolphe Ischer et Dr Petit-
pierre combattent aussi le proj et.

M. Henri Berthoud émet des réserves et M
Louis Vaucher s'oppose absolument à l'idée du
Département , qui aurait des conséquences nuisi-
bles à la santé publique , et demande le rej et du
projet , sans renvoi à une commission.

M. Henri Calame, conseiller d'Etat, auteur du
projet, déclare qu 'il ne tient pas plus que les ora-
teurs précédents à son projet. « S'il est rej eté,
j e n'en fera i pas une maladie. » Les raisons pour
lesquelles le Conseil d'Etat a pensé pouvoir fai-
re droit à la requête de l'Union suisse sont ex-
posées très franchement dans le rapport et sont
basées sur l'opinion d'hommes experts. Un ren-
voi à une commission n'est pas désirable et l'o-
rateur demande l'acceptation ou le rejet aujour-
d'hui même.

M. Jules-F. Jacot propose le renvoi à une
commission.

Au vote, par 52 voix contre 31, le projet est
rej eté.

Acquisition d'un immeuble
Le Conseil d'Etat demande un crédit de 70,000

francs pour l'acquisition de « la Cour Marval >,
rue du Château à Neuchâtel , immeuble qui pré-
sente des dangers aux yeux de la Chambre d'as-
surance.

Combattu par M. Georges Borel. le proj et
est appuyé par MM. Fallet, Studer et H. Calame,
chef du Département des Travaux publics, et
adopté à l'unanimité contre une voix.

Prolongation de la scolarité
Le Grand Conseil discute le projet qui auto-

rise les communes à astreindre, cette année, à la
fréquentation des écoles, les écoliers qui auron t
atteint l'âge de libération ce printemps mais qui
se trouvent sans travail.

M. Arthur Vuille, combattu par M. Brunner
et M. Quartier-la-Tente, demande que les com-
munes soient obligées d'occuper à l'école les
enfants qui rôdent par les rues.

M. Alcide Bourquin désire que ces enfants
soient surtout occupés à des travaux manuels.

M. Hermann Guinand est aussi partisan de
l'obligation imposée à toutes communes. Les so-
cialistes sont d'ailleurs partisans d'une scolarité
générale plus longue et allant jusqu'à l'âge de
seize ans.

L'amendement de M. Vuille (Obligation pour
les communes) est rejeté par 55 voix contre 31,
et l'ensemble du projet est adopté sans opposi-
tion. •

Règlement du Grand Conseil
Le rapporteur, M. Félix Jeanneret expose en

quoi consisterait l'immunité parlementaire pour
nos députés. Elle ne peut, en vertu du Code pé-
nal cantonal, s'étendre qu'au domaine civil.

Est rejeté un amendement de M. Julien Du-
bois demandant la suppression du service divin
à l'ouverture de chaque législative.

A l'article 70, M. Rognon demande que la re-
présentation équitable des groupes dans les
commissions soit expressément garantie. Cet ar-
ticle est renvoyé pour nouvelle rédaction à la
Commission.

L'ensemble du projet est pris en considéra-
tion.

Interpellation
M. Georges Borel interpelle parce qu'aux

Bayard's, un électeur s'est vu refuser le droit
de vote en matière ecclésiastique. C'est évidem-
ment là une violation, tout électeur ayant le
droit de prendre part au scrutin dans les affai-
res de d'Eglise nationale. H faut, dit la loi, « ap-
partenir au cuite de la paroisse». Mais chacun
appartient à ce cuilte, puisque personne ne peut
ne pas faire partie die l'Eglise nationale. L'élec-
teur lésé a fait noter sa protestation ara proto-
cole du scrutin. Quelle suite a-t-on donné à cette
protestation ?

M. Ed. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat,
répond qu'il n'y a pas eu de protestation. Le
protocole du vote dit simplement que Je droit
de vote a été refusé à M. Dubois, membre de
la paroisse indépendante. Il y a eu évidemment
lia un excès de zèle dlu bureau électoral. La loi
est suffisamment claire. Chacun peint l'invoquer.
Ce qui n'empêchera pas le Conseil d'Etat de re-
voir cette question.

Séance levée à 6 heures. Reprise vendredi
matin à 8 heures et demie.

Grand Conseil

A l'Extérieur
Le scandale de la Banque de Chine

M. Berîtielot est mis en pi pour 10 ans
PARIS, 16 mars. — (Havas). — Les ministres

et les sous-secrétaires d'Etat se sont réunis ce
matin à 10 heures à l'Elysée sous la présidence
de M. Millerand. M. Poincaré a mis ses collè-
gues au courant de la situation extérieure. M.
Poincaré a soumis à la signature du président
de la République le décret suivant :

Article 1. M. Berthelot, Philippe, ambassadeur
à la disposition, est mis en non-activité pour une
période de 10 ans.

Art. 2. _ Le président du Conseil et le mi-
nistre des affaires étrangères sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.
IHS?"* L'ancien ambassadeur est définitivement

éliminé des affaires étrangères
PARIS, 16 mars. — (Havas.) — Il y a lieu de

remarquer qu'avant l'expiration des dix ans à
l'issue desquels prendra fin sa *«ise en non-ac-

tivité, M. Berthelot sera atteint par la limite
d'âge. Par cette mesure, l'ancien secrétaire au
ministère des affaires étrangères garde son titre
d'ambassadeur et conserve son droit à la re-
traite.

J&. Fiume
> La folie de la force !

MILAN, 16 mars. — La prise de possession du
pouvoir à Fiume par le Conseil militaire a im-
médiatement été suivie par des manifestations
de force. L'état exceptionnel a été proclamé,
toutes les réunions ont été interdites, les auto-
mobiles «et les autres voitures ne peuvent cir-
culer qu'avec une autorisation spéciale, les res-
taurants et autres établissements publics doivent
être fermés à 19 heures, la circulation est sus-
pendue à partir de 22 heures.

[Jfi^Ce sont bien les séides et les anciens com-
plices de d'Annunzio qui ont repris le

pouvoir
MILAN, 16 mars. — L'envoyé du « Corriere

délia Sera » à Fiume donne quelques détails sur
la manière dont le Conseil militaire a assumé
provisoirement le pouvoir à Fiume et déclaré la
déchéance du comité de défense nationale par
suite des divergences qui se produisirent entre
les membres du comité de la défense nationale
au sujet de la nomination du commissaire civil
à la suite de la renonciation de M. GHtriati. Ce
conseil militaire avait été formé pour faire tom-
ber le gouvernement Zanella, mais 3 avait cessé
son activité après la dissolution du corps de po-
lice de la ville. Il l'a reprise maintenant et s'est
même placé au-dessus du comité de défense na-
tionale. Cette décision avait été maintenue stric-
tement secrète. A la tête de ce conseil militaire
se trouve le lieutenant Cabruna, officier des ca-
rabinier! et ancien aviateur. Cabruna était arri-
vé à Fiume avec Gabriele d'Annunzio et s'était
séparé de lui à la suite de divergences.

Hote? d'un pa?sar) t
Au fond, il n'existe guère au monde qu'un seul

pouvoir absolu : c'est celui des grands couturiers
qui font la mode. Il leur suffit de rendre un décret
pour qu'aussitôt les femmes s'inclinent, dans tous les
pays avec une docilité que leurs maris, prétendus
«seigneurs et maîtres», ne connaîtront iamais. Qu'il
leur plaise d'ordonner aux femmes de porter des
robes qui traînent sur leurs talons ou qui cachent à
peine leurs genoux.̂ 

de leur imposer des cols médias
qui montent jusqu'aux oreilles ou des decolletages
qui s'abaissent jusqu'au nombril, de les affubler de
vertugadins, de crinolines ou de robes collantes com-
me un costume de bain, peu importe, les couturiers
sont toujours obéis au doigt et à l'oeil. Seigneur,
pourquoi n'as-tu pas fait de moi un type dans le
genre de Worms ou de Paquin, maîtres ès-élégan-
ces féminines, au lieu de me vouer au sort d'un
chétif journaliste poursuivi par les anathèmes et les
excommunications maj eures du fulgurant Abel ! Je
t'assure que j 'eusse mieux aimé prendre la mesure
d'une aimable cliente que celle de l'esprit de ce
vertueux confrère, encore qu'il soit un peu court et
qu'il ne faille pas des heures pour en faire le tour !

Reconnaissons toutefois qu 'il se dessine, chez les
femmes un mouvement de révolte contre les tyran-
nies de la mode. C'est naturellement d'Amérique
que part cette vague émancipatrice. Pour la seconde
fois, en un mois, voici que les jeunes femmes amé-
ricaines ont été exhortées par des féministes de mar-
que à conserver les jupes courtes et à répudier les
corsets. La doctoresse Mary G. Mac Ewen, de
l'Université du Nord-West, a déj à lancé un mani-
feste, voici quelques jours, suppliant les jeunes.filles
de porter leurs robes plus courtes et de rouler le haut
de leurs bas au-dessous de « l'articulation médiane
de la j ambe ». Auj ourd'hui, la doctoresse Eliza-
beth Thilbery, médecin titulaire à Vossar. protes-
tant contre n'importe quelle mode impliquant un
retour aux anciennes jupes longues, ramasseuses de
boue, et contre les corsets-armures, déclare : « Te
ne connais rien de plus j oli que la partie arrondie
de la j ambe d'une ieune femme, j'attache la plus
grande importance à la liberté des genoux fémi-
nins. »

Moi aussi ! Je suis prêt, quand on voudra —
pour toutes ces raisons d'ordre esthétique et hygié-
nique et pour d'autres que j e n'ose pas dire ici, à
cause d'Abel — à soutenir une énergique campa-
gne contre la tyrannie de la mode.

Marg illac.

Le chômage en Suisse
BERNE , 16 mars. — Le nombre des chômeurs

complets dans toute la Suisse a passé de 97,091 à
fin janvier à 99,541 à fin février, soit une aug-
mentation de 2450 dans l'espace d'un mois. Le
nombre des chômeurs a plus que doublé depuis la
fin de février 1921.

Des augmentations sont constatées dans l'a-
griculture et le jardina ge (267) branch e des den-
rées alimentaires (459) industrie textile (590) et
dans la catégorie des . ouvriers non qualifiés
(1925).

Des diminutions son t enregistrées dans l'in-
dustrie de l'habillement et dans l'industrie du
cuir (208), dans l'industrie du bâtiment (158) et
dans l'industrie horlogère (659).

Le nombre des chômeurs occupés à des tra-
vaux divers a augmenté de 4591 et s'élève main-
tenant à 22,679. En réalité , le nombre des per-
sonnes sans occupation est de 77,429, soit 2,141
de moins que pendnnt le mois de janvier 1922.
56,057 personnes to chaieut dés secours à la fin
de février. Le nombre des chômeurs partiels a
diminué de 2420 et s'élève encore à 46,761.

Chronique iurass£@nne
Chez les instituteurs. — La situation s'améliore.

Dans l'ancien canton (donc, sans le Jura) il
n 'y a actuellement pas moins de 43 places d'ins-
tituteurs ou d'institutrices à repourvoir. La plé-
thore dont on se plaignait durant la guerre est
donc bien près de disparaître... heureusement !
A Tavannes.

Le Conseil d'Etat du canton de Berne propose
au Grand Conseil de créer une nouvelle parois-
se catholique pour la population d'un certain
nombre de communes des environs de Tavan-
nes. La nouvelle paroisse aurait son siège à Ta-
vannes où serait installée une cure entretenue
par l'Etat.
La foire de Tramelan.

La foire qui avait lieu mercredi a été favori-
sée par un temps clément et sec. Aussi a-t-elle
eu une importance que revêt rarement un mar-
ché du printemps. 169 pièces de gros bétail et
102 porcs y furent amenés. Les transactions fu-
rent nombreuses et l'on a remarqué une légère
baisse des prix depuis le mois passé. Les meil-
leures génisses se vendaient de 1100 à 1200 fr. Le
marché aux porcs était aussi très animé. Prix
entre 35 et 50 francs pour la paire de porcelets
de 5 à 6 semaines et 100 à 120 fr. pour ia paire de
3 à 4 mois. Quant au marché forain, grande ani-
mation devant les bancs des marchands et eu
général à la satisfaction de chacun.
Arrestation d'an escroc.

La police de Bienne a arrêté la semaine der-
nière un individu qui a de nombreux méfaits sur
la conscience. Il était recherché de sept endroits
différents. C'est un nommé Joseph Breiteruno-
ser, né en 1880, de Kirchberg (St-Gall). Il avait
« travaillé » en dernier lieu à Bienne et a recon-
nu avoir commiis ici trois escroqueries. À l'aide
de déclarations mensongères, par exemple qu'il
est propriétaire d'établissements de broderies et
qu 'il cherche à établir des dépôts, il réussit à
soutirer à ses victimes des sommes de 50, 75 ou
100 francs. Dans un cas, il obtint même 1000
francs. Il donnait de faux noms. Comme a a
aussi opéré fructueusement à Berne, Breitenmo-
ser a été dirigé sur cette ville pour y être en-
tendu. Si outre les trois cas connus, d'autres
escroqueries avaient été commises par cet indi-
vidu à Bienne, les intéressés sont priés d'en in-
former la police.

SPORTS
Les matches d'appui de dimanche au Parc des

Sports
La saison de football recommencera dimanche

prochain, après quatre mois d'interruption, par
mie j ournée décisive du pins haut intérêt

Les équipes de Série B die la région de Fri-
bourg au Locle ont été répartis cette saison en
deux demi-groupes.

Dans le groxnpe partiel des Montagnes, com-
prenant 4 équipes, deux équipes, Etoile II et La
Chaux-de-Fonds II se sont classées en tête, avec
chacune 8 points ; les deux autres équipes, Le
Locle I et Floria-Sports I viennent ensuite avec
chacune 4 points, c'est cette douMe égafité qui
occasionne les matches d'appui de dimanche.

Le gagnant du match Etoile II- La Chaux-de-
Fonds II sera champion du demi groupe des
Montagnes et jouera le 2 avril à Yverdon, contre
Fribourg II, champion du demi-groupe du Bas,
un match déterminant le champion du groupe,
qui participera aux diemi-finales du Championnat
romand.

Une classe intermédiaire entre la Série A et
la Série B, dite classe de promotion, sera créée
dès la saison prochaine ; elle comprendra dans
toute la Suisse 48 équipes, désignées par les
résultats de la saison en cours.

Les 48 places de cette série 'ont été réparties
entre les groupes de série B, selon leur impor-
tance. Cinq places sont attribuées au groupe
de notre région, soit 2 pour les deux premières
équipes de chaque demi-groupe (Fribourg II et
Cantonal II ; Etoile II et La Cha ux-de-Fonds II)
et une pour la plus forte des deux équipes clas-
sées troisièmes dans les demis-groupes.

Dans le groupe du Bas, un match d'appui a
été nécessaire entre Cantonal II et Xamas, qui se
trouvaient à l'égalité derrière Fribourg II, Canto-
nal II l'a gagné et se trouve à la deuxième place,
tandis que Xamas est à la troisième.

Le gagnant du match de dimanche entre Le
Locilc I et Floria-Sports I sera troisième du
demi-groupe des Montagnes et devra jouer con-
tre Xamas, troisième du demi-groupe du Bas,
le gagnant de ce dernier match entrera dans la
classe de promotion avec les deux premiers de
chaque demi-groupe.

Deux parties si exceptionnellement importan-
tes attireront un nombreux public dimanche an
Parc des Sports.

La Cbaax-de - Fonds
La manifestatiou de dimanche.

Ainsi que nous l'avons annoncé, le cartel syn-
dical cantonal neuchâteloi s organise pour ie di-
manche 19 mars, à Neuchâtel , un meeting où H
convie tous les chômeurs du canton. Il y invite
de même tous ceux qui travaillent, afin d«? pro-
tester contre les nouvelles normes fixéer * po»»;
les secours accordés aux chômeurs. Les ora-
teurs sont : MM. Achille Grospierre. secrétaire
ouvrier et conseiller national, et Pierre Rey-
mon d, professeur, vice-président de l'Union syn-
dicale de Neuchâtel.

Des trains spéciaux seront orgamsés â cet eï-
fet. La manifestation aura lieu à 3 h. 30 de Fs-
près-midi, devant le M onument m '*¦ Bémbftona.
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La Conférence des Neutres
Vers la un des grèves du Fîand

REVUE PU JOUR

Lord DERBY

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars.
La p olitique anglaise, arrivée ces derniers

ionrs à un tournant critique, ne p ermet p lus enl-
evai commentaire engageant l'avenir. Lord
Derby, qu'on supp osait devoir accep ter le p orte-
f eui l le  des Indes, s'est récusé. A la Chambre
des communes, sir John Carson a déclaré que
tes événements p ouvaient d'un moment â l'autre
imp oser des solutions contraires au désir dit
gouvernement. Lloyd George, enf in, selon les
bruits qui courent, serait amené à donner sa
démission d'ici la f in de la quinzaine.

On trouvera en première p age et dans le
corps des dép êches les renseignements circons-
tanciés sur la conf érence des neutres et le pro-
j et qui est f ait  de sa réunion sur territoire suisse.

Dans le Rand enf in, les op érations des trou-
p es se p oursuivent méthodiquement dans le but
de soumettre les dernières f ormations des «com-
mandos* révoltés. Le Conseil travailliste austra-
lien, représentant 100,000 travailleurs syndiqués,
a adop té une résolution de symp athie à l'égard
des sy ndiqués sud-af ricains, « les f élicitant de
leur énergique résistance aux f orces armées du
cap italisme ». On trouvera au cours d'un article
p uisé aux meilleures sources ce qu'il f aut p enser
du f ond même des grèves rouges du Rand.

La seule dép êche amusante de ce j our annonce
qu'en Asie-Mineure le gouvernement d'Angora
va enrôler des f emmes. Il a chargé Aida Ha-
noam, intellectuelle de marque, de recruter un
corps sp écial de f emmes-soldats, comme on en
vit surgir p eu avant la débâcle en Russie. Ces
guerrières, délaissant les moelleux harems, iront
combattre sur le f ront gréco-turc. On ne sait
encore ce que p enseront de ce renf ort inattendu
tes malheureux f i ls  d'Hercule... P. B.

L'opposition iraiit contre I. Uni tant

A l'Extérieur
*.. Les bruits de démission

M. Lloyd George s'en irait
dans 15 jours

LONDRES, 17 mars. — (Havas.) — L'« Eve-
vki% Standard » écrit jeudi soir que l'impression
oui domine est que M. Lloyd Qeorge démission-
nera d'ici une dizaine de j ours, à moins que les
chefs conservateurs convoquent une réunion et
que le parti affirme son appui à la coalition. Les
chefs conservateurs s'entretiennent à ce suj et
depuis vingt-quatre heures.
Lord Derby a refusé définitivement le porte-

feuille pour l'Inde. — La crise gouverne-
mentale

LONDRES, 17 mars. — (Havas.) — On an-
nonce dans les couloirs de la Chambre des lords
que lord Derby a refusé définitivement le porte-
feuille de l'Inde. On met en avant les noms de
lord Crawford et de lor d Peel.

Pendant la discussion à la Chambre des lords
au suj et de la seconde lecture du bill homolo-
guant le traité anglo-irlandais , lord Carson ayant
dit incidemment que le gouvernement n'a p lus
que p our quelques semaines d'existence, il en
est résulté dans les milieux p olitiques l 'imp res-
sion qne l'on doit s'attendre à des développ e-
ments immédiats relativement à la crise gou-
vernementale. On attache une grande impor-
tance à la réunion qui doit avoir lieu vendredi
sous la présidence de lord Derby et où le prin-
cipal orateur sera M. Baldwin, président du
Board of Trade.

M. Jules Cambon a démissionné
M. Paléologue le remplacerait à la présidence

de la Conférence des ambassadeurs
PARIS, 17 mars. — (Havas). — M. Marcel

Hutin, dans l'« Echo de Paris », fait part que
M. Jules Cambon a envoyé à M. Poincaré sa
démission de président de la Conférence des am-
bassadeurs. Dans sa lettre , M. Cambon rend
compte à M. Poincaré qu 'ayant assumé ces fonc-
tions depuis la guerre bien qu 'ayant droit â la re-
traite, il lui demande de bien vouloir le relever de

ces fonctions en raison de sa nomination immi-
nente comme vice-président d'une importante
banque.

M. Poincaré a manifesté à M. Cambon ses
regrets de sa démission dans une lettre courtoi-
se et élogieuse. M. Marcel Hutin aj out e qu 'il est
possible que ce soit à un ambassadeur en re-
traite que M. Poincaré fera appel pour succé-
der à M. Cambon. On parle de M. Paléologue.

La grève rouge est vaincue

Les opérafionsjans le Rai
PRETORIA, 16 mars. — (Havas). — Uu com-

muniqué officiel publié cet après-midi annonce
que malgré que le mouvement révolutionnaire
ait été efficacement réprimé, de petits détache-
ments isolés de rouges continuent à résister aux
troupes gouvernementales. Le compte-rendu of-
ficiel des opérations dans le Rahd, publié au-
j ourd'hui fait mention de l'assistance loyale four-
nie aux autorités par les citoyens de toutes les
parties de l'Union sud-africaine. Des gens de tou-
tes les opinions politiques ont offert leurs servi-
ces dit le communiqué, afin de réprimer un mou-
vement qui, sans nul doute, visait à une révo-
lution sociale, sous la direction des bolchevistes,
socialistes et communistes internationaux. Le to-
tal des prisonniers dépasse 6,000.
JUP*" Le travail va reprendre dans les mines.

On tiendra compte des revendications
ouvrières

JOHANNESBOURQ, 16 mars. — (Havas).—
Le travail n'a pas cessé dans certaines mines de
propriétaires pendant les cinq j ours de combats.
On signale qu 'un certain nombre de mineurs ont
repris le travail auj ourd'hui. Maintenant que l'or-
dre est assuré, l'autorité espère qu 'étant donné
la gravité de la situation industrielle , les hom-
mes reprendront le travail en grand nombre
dans les mines. Cette reprise du travail ne sup-
pose pas, bien entendu que l'on ne tiendra pas
compte des revendications ouvrières des mi-
neurs. Quelques cheminots qui par suite d'inti-
midation s'étaient mis en grève ont maintenant
repris le travail.

La Conférence Ses neutres
Bruits contradictoires. — Un démenti du gou-

vernement suédois
STOCKHOLM, 17 mars. — (Havas.) — En ce

qui concerne le bruit qui a été répandu selon le-
quel le gouvernement suédois aurait invité les
pays neutres à une conférence à Stockholm, on
déclare de source autorisée que cette nouvelle
est inexacte.
HP"* M. Branting aurait cependant élaboré le

plan de la dite conférence
BERNE, 16 mars. — Profitant de la présence

à Stockholm du président du Conseil norvégien
et d'un mdiHsfere danois, M. Branting, chef du
gouvernement suédois ,a invité les représentants
diipilomatiques des Etats neutres accrédités à
Stockholm à assister à une première conférence
préliminaire pour s'occuper de la Conférence de
Qênes. Cette réunion aura lieu samedi. Y pren-
dront part la Suède, la Norvège, le Danem ark ,
l'Espagne, la Hollande et la Suisse. Cette der-
nière sera représentée par M. Schreiber , minis-
tre à Stockholm. A cette occasion, la question
de la convocation d'une conférence préliminaire
des Etats neutres *sera examinée.
H|P* Le gouvernement suisse reprendrait l'i-

dée d'une Conférence des neutres
à son compte

MADRID. 16 mars. — (Havas.) — Lé gouver-
nement espagnol a reçu du gouvernement suisse
Pmvîtaition de se réunir à Berne avec les autres
nations neutres pour étudier s'il conviendrait
d'assister à la Conférence de Gênes. Le gou-
vernement a désigné le ministre d'Espagne en
Suisse, pour assister à cette réunion.

(Réd. — Il iriésiite des renseignements de
source sûre, recueillis par l'Agence télégraphi-
que suisse, que cette nouvelle est en partie in-
exacte, ou du moins prématurée. La Suisse n'a,
pour le moment, adressé aucune invitation à une
conférence qui se tiendrait à Berne . Le Conseil
fédéral estime toutefois qu 'un échange de vues
entre les pays neutres serait désirable et le gou-
vernement espagnol a adhéré à cette manière
de voir. Le Département politique publiera vrai-
semblablement à ce suj et une communication un
de ces prochains jours.

On peut donc s'attendre à ce que la Confé-
rence des neutres dont l'utilité — comme on peut
lire en ire page — serait incontestablement très
grande, se réunisse chez nous quelque quinze
j ours ou trois semaines avant la Conférence de
Gênes. Son programme, évidemment, resterait
le même).

Chronique neuchâteloise
Double sauvetage au Locle

Hier jeudi, vers 14 heures, l'attention de ra-
gent Claude, de 'la police locale du Locle, en
tournée de service à Beau-Site, fut attirée par
dles cris provenant de la cour d'un immeuble de
ce quartier. . En toute hâte, ili se rendit à l'en-
droit d'où partaient les appels et constata que
deux fillettes, l'une de 5 ans environ, l'autre de
2 ans et demi, étaient tombées dans une fosse à
purin. Celle-ci, profonde de 2 m 50, et remplie
presque jusq u'au bord , était recouverte d'une
légère couche de glace, sur laquelle les en-
fants, inconscientes du danger, s'étaient aven-
turées ; malheureusement la surface gelée n'of-
frit pas une résistance suffisante et les deux
pauvres petites furent précipitées dans le liquide
nauséabond. Grâce à la prompte intervention de
l'agent, les petites victimes furent retirées de
leur dangereuse position. L'aînée était enfoncée
j us qu 'à mi-corps, tandis que sa sœurette était
prise sous la glace, oe qui n'en facilitait pas le
sauvetage.

L'agent Claude transporta les fillettes chez
leurs parents, Beau-Site 24, où elles reçurent les
bons soins de M. le Dr Sandoz, appelé d'ur-
gence. Toutes les deux sont actuellement hors de
danger.

Il y a lieu de féliciter l'agent Claude de son
double sauvetage.

Chronique Jurassienne
Conseil général de Saint-Imier.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Le Conseil général s'est réuni pour la deuxiè-

me fois hier soir, sous la présidence de M. Baer-
tschi, présid ent. Il a procédé à la discussion
des divers tractanda suivants :

L'augmentation du subside municipal en fa-
veur de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique
a été approuvée pour 1922 par fr. 4.438.

La requête de M. Paul Moser, tendant à une
indemnité spéciale en faveur de la construction
au Beau-Site a été écartée.

I! a été procédé à la ratifica tion du règlement
communal concernant les usages locaux en ma-
tière de baux à loyer. Lesi modifications ne son t
pas +*rès importantes.

Nos services industriels ont ete autorises a
prélever par compte de renouvellement du ser-
vice des eaux une somme de fr. 1200 environ
pour l'achat de compteur s destinés au contrôle de
l'eau du Praz-Rond revenant aux C. F. F.

L'Ecole primaire a été autorisée à ne pas met-
tre au concours les deux places d'institutrices
laissées vacantes par les démissions de Mlles
Elirensperger et Chopard , et ce, sous ratification
de l'Instruction publi que du canton.

La convention in tervenue entre la commune
et les usines Sonia au suj et de la fourniture de
l'eau potable aux habitants du quartier du Pont
et l'autorisation de payer la somme de fr. 3500,
ce qui représente le coût des travaux d'aména-
gement, ont été ratifiées à l'unanimité. La som-
me sera prélevée par le fonds de renouvellement
du service des eaux.

Notons que toutes ces décisions ont été pri-
ses à l'unanimité.

L'affaire des impôts de feu ie Dr Gobât a été
annoncée comme définitivement liquidée ; les
hoirs n'ont pas j ugé à propos de recourir contre
le j ugement du tribunal administratif.

La question des cinématographes a occupé
particulièrement le Conseil général. Il a été dé-
cidé en fin de compte de charger le Conseil mu-
nicipal d'établi r un règlement communal relatif
à la limitation des représentations cinémato-
graphiques.

M. Ernest Jaeggi est remplacé à da Commis-
sion des trav aux publics par M. Alphonse Os-
wald, représentant du parti socialiste.

En fin de séance, le parti socialiste a déposé
deux motions :

L'une tendant à demander aux autorités loca-
les ce qu'elles pensent faire pour combler les
pertes que subiront les chômeurs et chômeuses
du fait de l'entrée en vigueur du nouvel arrêté
du Conseil fédéral du 3 mars 1922 concernant
l'assistance-chômage ; éventuellement de deman-
der aux autorités cantonales de prendre complè-
tement à leur charge cette différence. La secon-
de partie de la motion tend à demander que
l'on reconnaisse que nos chômeurs seront con-
damnés à souffrir dans une profonde mesure
avec une indemnité fixée dans ce nouvel arrêté.
Le Conseil général a décidé de donner suite,
sous forme de requête, à la première partie de la
motion du parti socialiste.

La deuxième motion réclamait de la part du
Conseil municipal la mise en chantier immédiate
de nouveaux ateliers pour ouvroirs masculins
et éventuellement d'autres travaux publics. La
question a été partiellement solutionnée par les
renseignements précis que M. le maire Chap-
puîs a été en mesure de fournir. Nous croyons
pouvoir dire que nos chômeurs ne tarderont
pas à trouver prochainement une occupation
qui leur permettra de surmonter les effets né-
fastes du chômage prolongé.

Heureusement que ce n'était pas du Neuchâtel !
BROUGG, 16 mars. — Un camion remorqué

par une automobile venant de Zurich a été pris
en écharpe par un train au passage à niveau en-
tre Brougg et Schinznach et a été détruit En-

viron 2000 bouteilles de limonade ont été bri-
sées. Les trois nommes qui étaient sur le ca-
mion en ont été quitte pour la peur. Le dommage
est évalué à 3 ou 4,000 francs.

Grave cas d'empoisonnement
AARBOUR G, 16 mars. — Un cas d'empoison-

nement très grave vient d'être constaté dans la
famille Ruch-Eigenberger dont le père et la mè-
re sont sourds et muets. Un enfant de 3 ans et
le père en sont victimes. L'autopsie des cada-
vres n'a pas permis de faire des constatations
définitives.

Les assurances allemandes en Suisse
BERLIN, 17 mars. — Le «Berliner Tageblatt»

annonce au suj et de la question des compagnies
allemandes d'assurances en Suisse que des né-
gociations approfondies ont été activement pous-
sées. Elles tendent à grouper les sociétés intéres-
sées en une organisation qui aura pour tâche la
création de crédits.

On découvre uue pirogue
pERLIER, 16 mars. — Au cours de travaux de

dessèchement, des ouvriers ont trouvé non loin
du château une. pirogue creusée dans uu tronc
d'arbre , longue de 6 mètres 50 environ , large de
70 à 80 centimètres et qui , paraît-il, remonte à
l'âge de la pierre. 

Le prix du lait_baisse encore
SAINT-GALL, 16 mars. — Le Journal « Osi-

schweiz » dit apprendre de source sûre que le
prix du lait subira une nouvelle réduction de 5
centimes le ler avril et une deuxième également
de 5 centimes, le ler mai, de sorte qu'à partir
de cette date le producteur ne recevra plus que
20 centimes par kilog., soit le prix de l'année
1912.

Chez les Suisses de Russie
On nous écrit de Berne :
Etant donnée l'importance des intérêts suisses

en Russie et tout spécialement dans les régions
horlogères, l'entrefilet paru dans l'« Impartial »
de mardi dernier n'a pas passé inaperçu si nous
en jugeons aux échos qui nous en sont par-
venus.

On nous permettra donc une petite mise au
point destinée à rendre à chacun ce qui lui est
dû et bien fixer les responsabilités éventuelles.
Il faut savoir, en effet qu 'il existe en Suisse
deux Sociétés de Suisses de Russie, à savoir :
l'« Association des Suisses de Russie » à Zurich,
première en date et qui groupe le plus grand
nombre de nos compatriotes ayant habité l'em-
pire des tsars, et l'« Association de secours mu-
tuels et de protection des intérêts suisses en
Russie » (ouf !), dont le siège social est à Ge-
nève et qui est placée sous la surveillance du
Département politique fédéral ; elle est donc, en
quelque sorte, un organe officieux.

Or. c'est cette dernière association qui a eu
son assemblée récemment et cela • non pas à
Genève, mais à Berne. Elle a réélu son Conseil
de surveillance. La direction des affaires de la
société est confiée à un Conseil de direction
composé de trois membres et de deux sup-
pléants choisis au sein du Conseil de surveil-
lance. Or c'est la composition de ce Conseil de
direction qui donne Heu à d'assez vives critiques,
étant composé de deux représentants de la gran-
de industrie chimique et de deux représentants
des milieux bancaires à l'exclusion des autres
gran des industries suisses : horl ogerie, machi-
nes, chocolats, etc. Quant au président, il est-
professeur à l'Université de Genève !
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A l'Astoria. \
Nous aurons le plaisir d'écouter pour la pre-

mière fois à l'Astoria, la 12me Rapsodie de
Liszt, au concert de gala donné par l'orches-
tre Visoni renforcé par MM. Ramseyer , flûtiste ,
et Perrotti , violoniste , ce soir vendredi ; les dil-
atantes ne manqueront pas d'apprécier cette
oeuvre peu connue dans nos milieux musicaux.
Récital Johny Aubert

C'est lundi soir que nous aurons le plaisir d'en-
tendre M. Johny Aubert , l'excellent pianiste que
nous connaissons. Son programme composé
d'oeuvres de Mozart , Bach, Liszt, Schumann ,
Chopin, engagera certainement tous les bons
musiciens de notre ville à se rendre nombreux à
la salle de la Croix-Bleue.

Location au magasin de musique Beck.
Quo Vadis ? au Cinéma Palace.

Le film éternel tiré du passionnant roman de
Sienkiewicz sera passé ce soir pour la dernière
fois en représentation populaire au Cinéma Pa-
lace ; un monsieur et une dame ou deux dames
ne paient qu 'une place. Samedi changement com-
plet de programme.

Qommuniqms

le 16 mars à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris iS 6o (43.65 ) 46.30 (46 30)
Allemagne . . 1.70' (1.70) 2.10 (2.125)
Londres . . . 22.26 (22.23) 22.43 (22.41 )
Halle . . . . 23.65 (25.60) 26 30 26 30)
Belgique . . . 42  00 (42 40) 42.90 (43 35)
Hollande . . .192.75 ( 192.75) 194.75 ( 194 75)
Vienne. . . . 0.02 (0.02) 0.14 (0.14)
New York ¦ cAh,e 5 08 $A0) 322 &M);™ U l K  ( chèque8.06 (5.08) 5.22 5.24)
Madrid . . . . 79 2:i (79.25) 80.75 (80 75)
Christiania . . 87.73 (87.75) 91 25 (91 25)
Stockholm . .132.75 (132 75) 134 25( 134.25)

—*—¦—*- | || un, un w. —W 1——"

La coîe cBw elia iig-e
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Imprimerie COURVOIS1ER, La Chaux-de**P.onda



Grande — 

Vente Réclame
Articles fe fflénage
1 Tasses avec soûlasse, porceltaenChe 0.40
3 Tasses avec soutasse, p0TCdaiïL,che 0.60
3 Tasses avec soutasse, porce,ai bLehe 0.76
4 Tasses avec soutasse, """tu 0.95
5 Tasses avec soutasse, p°r6elaiB

fl
elet or 1.25

6 Tasses ayec soutasse, porcdaiée 1.45
âSSietteS tt SOUpe , porcelaine blanche î .Ov

8 ÀSSietteS plateS, porcelaine blanche 0.60
9 Assiettes à soupe, faJenee 0.00
10 Assiettes à dessert, por*w'ïifl0«ê. 1.25

l lalS a QeSSert, porcelaine décorée O.VU
19 SOUpièreS, faïence décorée 4.50

I OtS a ialt, faïence blanche, 1 litre 1-wO
14 pn*|R à lait, faïence S 2*/, 1 _, 1 lit.

I U »  couleur, de Thoune 4i50 3.75 3,35 |.95
16 Caquetons 196, 1.35, 0.95
16 Caquelons, «"»«•««*. 

 ̂̂  m17 Verres à ïîn, ordinaires 0.25
Verres a YID, a côtes, 3 pièces pour 0*9o

19 Verres à vin, uni8« 
^Hw 0.95

20 Verres à pied, 1J8i 0M > 0.75
21 Verres à pied, maJa8a' ^.c», 0.60
22 Verres à pied, liqoen\2ô, 0.95, 0.75, 0.60
23 Verres à café, 1.25
24 Pilons a pommes de terre. ,.», 110
26 Marteaux à viande,  ̂110
36 Bois pour cordeaux , a.l6> 195
37 Porte-papier hygiénique. ias_ 1.25
28 Papier hygiénique , 0.80, 0.75.0.05, 0.45
29 Boîtes p. brosses à cirage, 5$5> 3 50
30 Fromagères, vem orZdtou carrées. 150
81 Confituri ers, verre craquelé > „*. 0.75
32 Carafes à eau, 350, 1.̂ 1.75, 145
38 Salières de table, verre, 0.30
84 Toiles cirées, p°« •>»»-¦ •»• ¦»£-£ 0.45
36 Toiles cirées, ponr dressoirB' lem . 145
36 Pincettes ordinaires , ,a cbaIS) p1eèces 0.55
37 Allumettes suédoises, le£Au * 0.38
38 Poches à soupe 3.65, 9.45, 195
89 Cnillères à café, 0 60, 0.50. 0.45
40 Cuillères rondes , pour enfants, 0.65
41 Cuillères à soupe, 0.95, 0.85, 0.75. 0.25
42 Fourchettes , 0.95. o.*, o.w. 0.22
48 Couteaux de table, u». ̂  <,.», 0.75
44 Brosses de ohambre,' *•*• **%*_ 1.50
45 Brosses à main, m, lfi0j 135
46 Brosses à écurer, 0.95. 0.75, 0.55
47 Brosses à écurer, à emma

^^,
r'1.65j 125

48 Brosses cabinet, 0.80
49 Brosses à étendre , 0.s», 0,so 0.20
50 Brosses à décrotter tW^ol: 0.50
61 Brosses à habits, a.». 1.95. 1.95 0.95
62 Balais de coton, blancs °%&.65, 3.95
53 Ordurières ,  ̂,.Wi 1.35
54 Paillassons, m 3.fK)i  ̂̂  15555 Paillassons brun s, 6.75, 4.95

Samedi r.~ j. mie Poupée maronant , a I
« « ...„..„ lll l l\ chaque client taisant un If  8 mars UU IJ ae| t̂ 

 ̂

Cr 
2.-. 4*317 \

Mf A p artir de - ^ m
,JF Samedi 18 Mata 1k

il FvnflQltlnn flp lUflflP  ̂1
\TO Dernières créations I I
M Modèles de Paris L
HaWv Nouveauté» exclusives / / / / / Ul /

<??ï§  ̂ âll DlHlITEIIDfe /MSLSÉ|§|̂ AU rlll S Elfira^^mS
î̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ La *»haMX"**e"^OB,'* -̂:-*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^s7

Boucherie Sociale
Tripes et tops cuits

^
m̂ ï-Jmmmm mmm̂mmW mU m̂^  ̂ 4157

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié ponr la

cure de printemps
que touie personne soucieuse de sa santé devrait faire , est ceitai*
nement le

THE BEGUIN
qui guérit : dartres , boutons, dèmauReaisonu, croua. eczémas, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertigen. migraines, ingestions

difficiles, etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices , plaies , jambes ouvertes etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. 4'Jn6

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

Pharmacies fit é m i i e *La Chaux da Fonds,rrrlf-tgBtMirlH 'imifl-ff-̂ ^

I

LE THERMOGÈNE
guérit en une nuit tr

TOUX, RHUMATISMES ,
POINTS DE COTÉ, LUMBAQOS, ETC. [

PRES : 2 FRANCE 1
L'image populaire du PIERROT CRACHANT LE FED I

doit se trouver au dos de chaque boite. ,

.I.H. 404-20 P. 
- - - 

l9g78

Tripes "bo-va-illieis
Il sera vendu «samedi 18 Mai s I93S sur la Place dn Marché
rêvant le Magasin Continenta l , d** P-158*1- 11 , 4'-'89

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

Tabacs el Cigares
A remettre pour le 30 Avri l , magasin bien situé, bonne

clientèle, excellente affaire pour personne disposant de Fr 8.000—
paiement comptant. — Offres sous chiffres T. C. 425 1 au bureau
de I'IMPAIITIAL . /r251

JEUX DE CARTES
^ -̂̂  Ordinaires Fr. 0.55 le Jeu

^̂ ^BJSjiJS^̂  Fr. 6.3 te dz.
tf m Ĵ Ĵ-W/ 7  ̂

Jeux 

de 

cai*

te8 

Anes 

Fr. o.6B le J H U

/ %- Ê̂W Ŷ 
''"  ̂7. - l o d2

•S. A^vl ûrai t̂» u Jeux de oart s ci Patience a
^̂ *"**<*-?L «Mf ^̂ 1̂1// * *n"n8t "• ¦ '-e N °rmand »,

^̂ ftm R§**V «Taroc » françal» et Italien.

W- _W En vente à la

g m Librairie COURVOISIER
2*__ PLAOK NRUVE

POUH

COMMUNIANTS
Chapeaux

Chemises
Cols

Cravates
Gants

Bretelles
Parapluies

etc.
en très grand choix

à des prix réduits
Se recommande, 417ÎÏ

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

L>a Chanx-de-Fonds

POTAGER
Je cherche à acheter un pota-

Bfrr PYI bon étal !>9SL
S'ad an hnr. de l'ilmpartial.»

Magasin
¦ïïjiiiii et Mercerie
est a reinetire, pour en use de san-
té. — S'adresser rue Frilz-fioûr-
vr-isier 7. 404R

Terminages
dr* mouvements de tonne**, se-
raient sortis nar grandes sé-
ries — Main* offres détaillées ,
sous chiffres P P. 4190 au
hiin»nri , IP  l ' iMPtUTrUi.  4190

Boîtier Or
Uu non tourn eur a la main et

narrtojïrn nlir» . connainoant tous les
genres, cherche place, en ville
ou air deimts . — kenre sous chif-
fres P. L. 3063. an bureau de
I 'I MI - A ' HA ï. sgfîo

cffîemonfeurs
Remontages finissages el d'é-

chaopemenis a sortir en séries,
grandeur 10 * - * et 13 lignes A. S.,
oonnes fournitures. — Adresser
offres et orlt par écrit, sous chif-
fres P 2)839 G, i Publicitas, La
Ctiaux-dB-fonds. 4149

Connais
Jarrne horn iiie, ."J ans, bien au

courant de tous les travaux de
nu reau, ainsi que de la sténo-
'lacty ioxraphie , cherche place
dans Fabrique n'horlngerie ou
antres, " 'il 10
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Fiancés
demandent a louer pour époque à
convenir APPARTEMENT de 5 à
6 pièces , avec tout le confort mo-
derne. - Adresse r offres écrites
Case postale 20585. Grande Pos-
te; 3593

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

Catalogues illustrés 'Tn- de
commerces ou imiustries, sont
rapidemeni exécutés et avec le
îlus crand soin par l'Imprimerie
30URVOISIER . Plaoe Neuve

Maison à vendre
teîeMÈ-iuz.

A vendre une niuirxoa ¦l 'habi-
tati rro , ileux lotîeinenis. plus un
petit bà iment pour porcherie ,
bûchers et atelier. Belle situation ,
jardin avee arbre* fruitiers. Con
ditions raisonnable " 404-
5'adr. an bar. de l'clmpartlahA

>.<*tf .vaamm--ni *mM\miii ¦g ^i
1̂  

Lia machine à |̂
S calculer de poche S

Addiator
B est exposée et en vente H
I à la 20395 |

I LIBRAIRIE LUTHI 1
B Uue Léopold-ltobert \§
H La Chaux-de-Fonds R

Grande Boucherie WEILL
Daniel JeauRichard «O Téléphone 2.6»

n— III —i ¦

Nous mettons en vente la viande de sunerhesBoeufs
de Fr. 1.- à 2.10 le denr-kilo

Nous garantissons ne vendre aucune viande de vache.

Profi tez ! Profi tez !
pendant quelques temps encore du prix réduit des

fromages
gras salés

du Jura a Fr. 3.30 le kilo
» > l.SO le demi-kilo
> » O OO les 250 gram.

LAITERIE du CASINO
25 , Kue Léopold Robert, 25 4132

Avis ponr la tan-É-Mk !
— - ¦ ¦ ¦» M —

La Maison ËMERY Frère», des- Ponts-de-
MartelN , avise sa clientèl e que M. Alclile Emery,
iipiès l' avoir visite pendant ;]0 ans , a remis i-e.** voyages à
-.un Ri s. M. «eue Kmcry . i|in |a vi- i i p ia  à p ' irlir  de Inn
ili m mai-N , avec un lieau choix d'échantillons de Tis-
HUN «*i» tnuN JJ**" 3"**'*-

Pour les coiiiiiiande.** pressâmes, prière de s'adresser par
écrit , rue du Progrès 58.

La Maison U MKKY Frères se fait un devoir de
remercier lous ses fidèles clients , pour la confiance et l'ac-cueil si cordial qu 'ils ont toujours témoignés a M. Alcide
Emery, et les prie de les reporter sur son fils René. 3885
Circulaire? et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial.



¦ fi. Place f -ÊP ' M'î- .D'P'PîT Tpiâëe i
HJ_-____ IjAU-HJ; r S à i l i  j favej l
1 Nouveautés du printemps I
B .< f i TJ wDftlkT an' ro cm., rose, mauve, chaudron ,
&*£ UttùrUJN bleu> blanc, etc. i 4Q ,
^,j 

le mètre depuis 
m,

XV

S2S T A TTVTP'PTP beaux dessins nouveaux
0:\ m l J X l i H £ . l i m m  largeur 75/80 cm. I C Q
S*J - le mètre depuis ••»»

I . SERGES-BAYADÈRES C® ™iafj
jjSjMÎ modernes, nouveaux le mètre dermis O **«• •
Hp-f f i  A T3 A T> ¦nTTvTP 130 cm., belle qu al i té , ma-
WBM U&B&JUJUNJll rine> noirej „„&„, Q -j.
f̂ **-! etc. le mètre depuis O. I w

1 CRÊPE de CHIlrTE Jj SflSr ffl" TOILE BLANCHE ^T-_-
J» Canard - ""'̂ l^mMrde/uis 9.75 le mètre depuis 0.70
SM FOULARDS SOIE pour robes mm *ripT«T TUTTI Dure laine , teintes
PB SHA1VTUIVG.S IMPRIMES UXVûiTùtiAlNù cerise, canard , chan I
*4*' I dessins tout nouveaux dron, beige, gris, marine, noire, etc. j-jÙ

ĵHçBj» , '& jr rl'̂ w'j' _ I *.•, " '"'"' '".; j ( îfti ,.* j  -"" - 1* ' *• *̂ H B^̂î̂ WlBI^̂ MBWBBBBIBMBM^ B̂W M̂ î̂ ^̂ ^HBî MBHMBHB^BBli^^^F

K«iaBi.i2HtieHaHH.iiBirrairrriirrrHK*B***iiBHiiMCflHrapM*i*n*HrMrKaaiBirrrrH*^^

à prix avantageux
cFaSrique àe tMsuêlss

L. FROIDEVAUX & CH
Rue des Fleurs 24 200 Téléphone 5.84

¦¦¦WIIIM ¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦'' ¦H I I I—  !¦! !!¦¦! IIM ll— H .IIM Mil—¦¦ H ¦—¦'¦'¦¦'M ¦ »**1II 11 ¦*¦! I II — H ¦ — ¦ I W llil II 1H BIII

A ypiifirp une p°usse"e sur
ICUUIC courroies et une

cliarrette dite pousse-pousse, les
deux articles à l'état de neuf. 4050
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A nnnrlna u" luvano cireiuiu ue
ICUUI C fer anti que, ainsi

qu'une machine â coudre « Sin-
ger s ancienne. Prix à convenir.
— S'adresser rue du Parc 88, air
nignorr.  S0.1S5

A VPnflrP A presse a copier ,
I CUUIC une seille cuivre, une

petite jardinière, des bouteilles
vides. — S'adresser, entre 1 ' _ el
3 heures anrês-midi , rue du Nord
_ . " H972

A VPIlriPP un vel° torpêuo ,
ICUUI C pour garçon de 10 à

14 ans. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 144, au rez-de-cbaus-
sne. 3981

A VPniil-P pola»eraga2|4f«ux) .
ICUUI C à l'état de neu f. —

S'adresser rue de la Serre 61. an
rez-de-chaussée, R gauche. 3909

Â VPIirlPP anu'e[> '¦• bois dur ,
I C U U I C  comp let, matelas

crin animal , entièrement remis à
neuf. — S'adresser rue du Tenr-
nle-Allemand 81, au rez-de-chairs-
-è ", a anrrclie. 39B0

A upnr ipp de SQIte ' Pour ca"sey CllUI C de départ , une bicy
dette, marque « Atmos », bonne
rontière, ayant peu roulé, frein
torp édo et sur. jantes; une pous-
sette sur ressorts, une charrette
pliante (dite pousse-pousse), le
tout en parfait état. Bas prix. —
S'adresser rue du Puits 27, au
-..mr. étriïe , à pauclie. 40i7

EiffllIG ZOla. vres complètes, en
19 gros volumes. Prix 223 fr., nrl
au comptant. —S'adresser le soir

prés 7 h.; le bureau de I'IM P A I î
•rcw. indiqu er a .  :tiSÎ? l

A VPn-lP Q uu lit «n sapin cor.r -
ICUU1C tdet . crin végétal , une

lable à co lisses en noyer ciré ,
avec 2 allonges, le tout à l 'état de
neuf. — S'ariresser rue Léopold-
Robert 120. an 3me étage, à droite.

4057

TiutepoÉ
à vendre, outremer et

1 colnnies , 70% cat. Yvert
Bi & l'allier. Qnel q. pièces
Rfj rares Etats-Unis. — Bur*
Uiâ du Manège 19A, '" étage
JSfik a gauche, le soir dés 17'/j^^ samedi après midi et di-

nianrha irutin 0000
JillUWIII «HJ—BB—KW

Propriété il wM
à Boadevilliers

Pour sortir d'indivision , l'Hoi-
rie Bcrthoud-de Conlon of-
fre à vendre r-a propriété de Bon
devillicrs comprenant: grande
maison d'agrément , tonnelle, parc ,
verger, champ, petit logement et
dé pendances ru rales Superficie
totale 21 261/m 2. — Assurance
des bâtiments : Fr. 57.794 . —
Entrée en jouissance a convenir.

S'adresser à M. Charles Ber-
Ibond-Bersot , ancien na*teur
a LJeseux. ou an notaire Ernest
Guvot. à Boudevilliers.
P 240 G :ffl08

Faln-Blt WLMWSISW

A VENDRE
e matériel d' un petit

atelier ie graveur
comprenant  nne nrac lire a gra-
ve r, « Lienharrit» . un toura guil-
ocheravrtc excentri que et une li-
;ne-droite , ave", pince , pour les
•ayons, un lapidaire , viroles, e'c.
te tout en parfait état , et avec cli
entèle selon désir. — Ecrire sous
chiures A. R, 4100, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4100

Coopératives Rfiunies
Nénagères !

nous sommes en mesure de vendre les

Fr. 1.80 la douzaine
En vente dans tous nos Débits. 418

BrQssesjUheveuxJ^Grand choix de Brosses ordinaires, i'̂ lliÉlllij
depuis Fr. ï.25 ' ._3L Wm

Brosses caoutchouc. - Pneumatique l|iJaH«SH
Pour massage, depuis Fr. 7.50 ^ijgj aiipw

Brosses Baleine, spécialité extra , pour l
'r̂ »wdémêler les cheveux sans difficulté , ni ^tfP^wW

douleurs, depuis Fr. W.'SB II

Parfumerie C. DU MONT 1
12, Rue Léopold-Robert , 12 M|

Service d'Escompte Neuchâtelois 5 ° a Timbres. %|Éy'

cMme c7. m ^CumBQrî 'Siuinanà
se recommande pour tout ce qni concerne sa professio

Cours et Leçons particulières
Rue du Nord 127 Rue du Nord 12!

Balanciers. ?affi
balanciers et un tour-outillenrs.
— Ecrire sous chiffres R . I» , \118
an bureau de I'IMPAHTIAL. 4218

MAtûin- «/i HP. conti-
PlOI-BUrf un , et trans-
mission 25 mm , sont demandes.
S'adresser rue du Parc 116. au
tae étage . -VO1*
Dloiaonv 'A uesseri , nel-
* «**lrW**Mi. loue, phar-
macie, articles neufs et u'excnl-
lente fabri cation , plus une seille
usaRée sont à vendre à prix mo-
dérés. — S'adresser rue "du Pro-
grès 5, au Sme étage, à droite.

A12ij

Automobile. o^Se
on suoerbe torpédo Martini ,
16/24 HP, 6 places, éclairage et
démarrage électriques, carosserie
de luxe (bon cuir) ; état de neuf.
Parfait état de marche. — Offres
écrites sous chiffres B. B. 414(i.
an htirean da I'IMP AIITIAL. 4146

naisse hHAiS sont
V f̂3iyili  ̂à vendre au
prix do leur. — S'adresser rue
de la Chapelle 12, au 1er étage,
à droite. 3556
P 

louerait son piano, ctiaqrre
soir de la semaine, a per-

sonne tranquille et soigneuse. —
Ecri re sous chiffres G. G. 4054.
au bureau rie I'IMPARTIAL. 4nfr4

Régleuse Bréguet r̂;.
demande travail a domicile, peti-
tes et grandes pièces. — Écrire
sous chiffres J. K. 4095 au bu-
reau de I'IMPAIITIAL. 4095

PnnsStHAS prêtes a ponure
rUUSBlUOS Bont à vendre.
— S'adresser rue du Puits 18, au
pignon. H9Î0

fhâual A vendre l
«llCVaii cheval à choix
sur deux , ainsi que plusieurs
agneaux. — S'adresser a M.
Paul Liechti , rue du Puits 85.

397?

OntlllâgO. image d'ache-
veur d'échappemenls. i?S97
S'ad. an bnr. de r«Impartial>.
\W _ \__ ___mmm A vendre 10 jr ru-
I^WlWi nés petis porcs
de g semaines. — S'adresser chez
Mme Vve Wutrich. Bulles 31.

ii9T2

A nanilfii un jeune chien
VeUUI m de chasse

croisé, ainsi que des lapins bé-
liers françai s avec clapier. —
S'adresser à M. J. Roth , ancien
Abattoir. 8913

A vendre l ,anoV
110 sur 145 cm. avec deux allon-
ges. 1 téléphone d'appartement et
a lustres à gaz. — S'adresser rue
Numa Droz 98, au Sme étage.

3942
H an:H. A vendre plu-
rWC8|i#llD9*i sieur femelles
portantes ou non. — S'adresser
rire Hes Brilles 10 (Prévovancp).

.nUmuS^ trais da jour. —
-UCUÏ5 Uefti, Sombaille 10.
par Bel-Air. 3949
Aj irAAii On cherche un
Wdi yUU. bon garçon. 14 à
15 ans. chez un bon agriculteur ,
pour aider aux travaux de la
campagne et à la maison. — S'a-
dresser chez M. Schlup-Iseh , à
Rnlti près Bùren. 4114
~yL/ ^__t f %  On demande a
m *t__y R - U »  acheter un vélo

de dame et une machine à écrire,
encore utilisable. — Offres avec
prix, sous chiffres K. M. 4043
an bureau de I'I MPAHTIAL . 4013
tthalanatk enireprenurait
nCglOUSV des réglages
plats , depuis 9 lignes 4066
S'adr. an bnr. de l'cl-xrasrtialn

TASSAS (^ |) OIX ue lassas «t
iaSSOS. sous-tasses porce-i
laine, depuis 75 ct. — « Au Gril-
lon », rue Fritz-Courvoisier 11.

45r>ï

Accordéon. r,St
bon accordéon. — Offres avec
prix et indication , à M. Léon
Vuille dit-Bille, Les Replates, Le
l.ofle. MM

Finisseuses 8oïgdneéerelrt^
vaillant à la maison , sont priées
de fai re leurs offres sous cbiffres
A. M. 4148, an bureau de
I'IMPAHTIAL -1148

Cffcnira el ^uin'
er a vendre

¦ vlll — S'adresser chez M.
Alex Meyer, Eplatures 35. 409

y^MBf 'îlliocû QCû allemande
OOP OUlâoCOOU cinrrclie pla-
ce comme fille à tout faire, dans
une bonne famille. Vie de famille
désirée. — Offres écrites sous
chiffres A. B. 3950, an bureau
de I'IMPARTIAL. 8950

Tonna fillo 16 ans* w**-*-*-' l*s
OCUUC UllC, enfants , travail-
leuse et de toute moralité, cher-
che place pour s'aider aux tra-
vaux du ménage, dans bonne
famille, ou elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Offres
écrites sous chiffres B. !_,. 393S
an bureau de » l ' Imp artial  » . 8988

Quelle fabîip KTaw Jrs
perfectionner dans les réglages.
— Offres écrites , sous chiffres K.
R, 3952. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. :J!)5;J
.Ipnno fillû honnête, cuirrciie
UCUllC 1U1C place pour aider au
inénaye ou donne d'enfants. 4134
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Ppp nnnnp de route irroralrtu.
IC loUI iUC ayant son mari ma-
lade, sans ressources , demande
à taire burparrx ou rips heures .
8*ad. an bnr. de l'ilmpartial.>

'< __ 
Oo désirerait r^/rns ma'
gasin ; à défaut , dans un ménage .
— Ecrire sous initiales A. B.
3Ô65 au bureau de I'I MPAR
TIAL. 8965

MOmniCDll a cherche place nans
L/ClUUlBCllC un magasin ou
dans un bureau. — Offres écri-
ras, sous cbiffres A. R. 3971.
nn UnrPqi *  Ho r iM l , l , T'\ | .  971

UUUIUI 1C1C. bonne ouvrière
tailîeuse pour les robes. — Faire
offres à Mlle Froidevaux, rue du
Ponl 6 4026

On demande 1̂"° :̂
ne fille nour travaux faciles .

4298
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
A nrtPPnti On uemanue un
aupl Cllll. jeune homme comme
apprenti Goiffeur-Posticheur. —
S adresser rue Léopold-Robert
V_ 4104

Oa demande ^«r w
les cadrans métal et argent. —
Faire offres à MM. Rubaltel &
Weyermann S A. . Rue dn Pnrc
105. 'M - *

Aiix Hauts-eeueïeys. ;\ iuu"
pour la fit) du mois ou époqe à
convenir, un petit logement de a
chambres et cuisine. — S'adres-
ser a M. A. Jeanmonod . gérant ,
rn» an P*n*r* '?:"! "7Sf"

Cfl H lTlIIPP 'i'cl"J»e-, esr a. IUUBI
UUaillUlC n demoiseUe. — S'a-
dresser rue du Parc 62 au nignon
nhnmh po A louer, prés de laImdlUUI C. Gare, chambre meu-
blée à Monsieur honnête, travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 77, an rez-de-chaussée, à
gn riche . 3955

r .hamhp a A louer xiellu ciinin-
vUOlllOlC. nre meublée, situé
au soleil. — S'adresser rue de 1»
Paix 9. au ler étage. 4086
l'.nanihna meublée, au soieu ,
UUdWUle est a iouer. _ s*a.
dresser rue de la Paix 39, au rez-
rre-r.h'iripsée. à çrn r rctr p 4093

r . tt amhnu wdeueuuame, iueu*UlldUlUlC blée ou non. est à
louer à personne honnête. — S'a-
dresser rue du Progrès 111A , au
rez-rie-chaussëe 4101
nhamh p A A lou -i--. -*a**** qu ar-UllaUlUIC. tier des Fabriques,
une belle grande chambre au so-
leil, bien meublée, à Monsieur
honnête. 4109
S'adr an bnr. de l'tlmpartial»
l' i iamhpû ii ienui BH est a louer ,«JUttUiUI C au centre de la ville ,
à un ou deux messieurs. 4122
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».•amM—maitaçmmsxmaËBnimp mMmB»
llOgfiffleni. prochain, logement
de i à 5 pièces, est demandée.
si possible dans le quartier Ouest ,
— Adresser offres rue du Doubs
161, au 1er étage, ri droite, 4147
r.l ia tnhpû On ciierche cliam-
UliaUlUlC. bre au soleil , dans
quartier de la Promenade. — Of-
fres écrites avec prix , sous C. B.
4173, an bureau de I'IMPAHTIAL

4172

On demande â louer fs de

Payement d'avance si on le dési-
re. — Ecrire sous chiffres J. C,
3911. au bureau de. I'I MPARTIAL .
Dinn/ iAo solvables, cherchent
l lttlll/Cû , joli appartemen t de S
pièces, cuisine et dépendances,
pour de suite ou époque à conve-
nir. — Offres écrites, sous chif-
fres O. H. 3669. au burea u
de I'IMPAIITIAL . 8669

Ou uemanue à acte unTmS
ne à écrire en parfait état. — Ot-
fres écrites, avee indication de
prix et marque, à Case postale
15414 8620
nj nnn  A enlever de suite, un
1/11 Ou. divan , côtés mobiles,
couverture vert foncé et frapp é,
peu usagé. — S'adresser à M. F.
Grnet . rue de l'Epargne 14. 4045

flf-PilQinn A vendre une belle
vUlmùlUll. chaise - longue mo-
quette de fabrication soignée,
prix avantageux. Pressant. —
S'adresser le matin , Place d'Ar-
mes 1, au 2me étage, à gauche.

A vonripo caase déP1'** "ia-
ICUUIG , chine à coudre (Sin-

ger), neuve , 2 sellettes avec plan-
tes, panneaux, pharmacie, table
de cuisine, tabourets , réchaud à
gaz {S feux), vaisselles et anicles
ne lessives, fer à repasser èlec
trique , etc. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 67, au rez-de-
rhanssée 'i"79
Vplfl A VBntl re ye'° mi-course,
Ï C1U. « Panneton » en parfait
état. Même adresse, on achèterait
une malle de voyage. — S'a-
dresser cnez M. Monnier , rue nu
Nord 17. W8
A gonrlpa un établi de nrerr rr r
ri «CllUI C sier, à l'état de neuf ,
ainsi qu'une baraque de 4 casiers
avec écoulement. — S'adresser
chez M. Numa Boillat , rue Géné-
ral Dufour 8, entre 12 h. et 13 .2
heures. 4145
pAiinnntto A vendre uu pouase-
rUUùbCllC. nousse, à l'état de
neuf , avec soufflet et lngeons, —
S'adresser rue du Collège 27, au
2rn e étaee. 4128
HAI A A vendre un vélo nour
Ï GlUi homme; état de neuf. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
21, au rez-de-chaussée, a droite

4096

A VOnrip O magnifiques divans
ICUUIC et fauteuils mo-

quette, 3 jeux grands rideaux
soiegrenatetor brodés, grand buf-
fet antique noyer massif , buffet
à 1 porte , tableau â l'huile (guer-
rier. Mal gache et autres), bureau
à 2 corps , 1 lit (1 personne) com-
plet, tables, tapis , tables de nui t
machines a coudre, chaises, granr l
feuillet , canapé, coussins , mate-
las , rideaux , gui pure, horloge ,
glaces, établis, roue, vaisselle ,
batterie du cuisine, malles , appa-
reil photographique 9x12, etc..
— S'adresser rue du Puits 1. an
2rmn étaee . à tranche 401.1

A VOndPO une Situer Concert ,
I CllUI C avec méthode ,Adar "

Bas prix. - S'adresser chez Mme
Favre rue du Puils 20. 3978

OCCASION EXCEPTIONNELLE !!! ^SÉjia 
'

Chaussures pour Messieurs /^̂ ^m
2 prix uniques 

^̂ ^̂ ^̂ ï

M Soldes W^_%%jj$ÊÊ^

Pianos MIrmler" e »V
iBLu Magasin de Musique ^WitSClli-Bex&guerel

22, Rue Léopold-Robert, 22 4039 Téléphone 2075

HMBKfaHOBSIMHlinniHHiHBtWEI

T j j  A vendre un lit bois dur , a
il"! deux places, avec sommier.
Prix , fr. 40. — S'adresser rue du
Paro liK . an 2me élaç?e. à ganche .

Vèlfl * v e n u e  uu superbe el
ÏC1U. bon vélo-tourismë, double
freins, torpédo et tons les acces-
soires. Très peu usagé, belle oc-
casion. — S'adresser rue du Nord
175. au 1er étage, à gauche. 4070

Pli inA -Superlie instrument ,
l lullU , grand modèle, noir , cla
vier ivoire , construction d'avanl-
guerre. Facilités de payement ac-
cordés. — Ecrire sous chiffres P.
B 1A5Q. Pnoip resinnlo . M97ii
wwmmKsnmm ^n\\mm\m^m\\i\m\\\\

R vendre
pour cause de décès, une pefite

Hsîson
avec remiss et grands terrains
pour cultures , située dans le quar-
tier de Bel-Air. Disponible de suite .
— Pour renseignements , s'adres-
ser chez M. Ed. Jeanneret , rue
des XXII Cantons 39. 4115

LUI ullloll i
».

de 3 pièces, cuisine et dé pendan-
ces, est demandé pour le 1er
mai. par suite de ci s alinn de com-
merce. — S'adresser au Café «tu
Commerce, rue Léopokl-Robei i
S2A A '>M

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER in È îainito courts

Magasin ûorlogeric
Pour cause de décès, je suis décidé de remettre mon magasi

Horlogerie-Bijouterie , Réparations. « A la Mascotte », au ee
tre de la ville 49. rue du Rhône. Genève. Pas de reprise, anie
blement . fr. 4000.-: loyer , fr. 2000.—, marchandise' à v
lonté . Téléphone installé. Pas d'agencé, s'y adresser ou corresne
dre directement. Occasion uni que nour horloger. JH40096L 42

Etude de Me René MICHE , notaire, à Courteiar

Tente de M i  ie île
Jeudi 23 mars 1 922 , dès 9 h. du malin , M. Chrii

tisr.ii JOBS, agriculteur à la Combe du Pélu (La Ferrien ;
vendra publi quement, en son domicile , pour cause de ce
sation de culture :

1. BETAIL,. — i cheval liongre de il ans, 6 vach
(dont 5 fraîches el une prèle au veau), 1 génisse de 15 me
et 1 vea u pour l'élevage.

2. MOBILIER. — 4 chars à échelles, i dit à brecett
1 ponl , I voiture à ressorts, 1 charelle à lait , 1 traine ;
neuf , 1 grande glisse , 1 glisse à brecette , 1 dile à lai l , 1 fa
cheiise (Deering), d lourneuse , 2 grands râleaux , 1 van ,
roncasseur , 1 charrue double versoir , 1 piocheuse , 1 tiers
1 pompe et 1 caisse à pu r in , 1 grand cuveau , 1 bidon â la
(50 litres) , 1 bouille , 2 chaudières , 2 colliers complets, 1 d
pour vache, 1 lit .complet , 2 bulïels, i coffre à grains , d-
chaînes , cloches, etc., des outils aratoires et quantités d' aï
res objets . 34;

Terme pour les paiements : fer  Août I »22.
Par commission : R. Miche, not.

¦ .j Vons Soldons}
Çf ?i dés aujourd'hui , pendant peu de temps, 1

TH 1 lot Souliers pour hommes, fin de série. M
jUm l » Souliers pour dames, fin de série.

m l » Souliers bas pr dames en brun et noir. |p
"--î*1, 1 a Robes d'enfa n ts. k-f
î j  { » Robes pour dames, S
i f .y  l » Blouses et Jupe»* pour dames.

H 1 » Lingrerie pour dames et fillettes.
P 1 » Lingerie pour messieurs et garçons. 1 ;

&M !•* Jaquettes de laine pour dames. m
H M et beaucoup d'autres articles dont on |É
ij . i supprime le détail. 4163 |b

M Occasion exceptionnelle m
. .* Prix comme avant la guerre gjj

fc 'j Ç ci-devant Mag, de Soldes et Occasions

III 10, Rue Neuve, 10
SjçgKj Seconde entrée, Place Neuve.
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L'HISTOIRE BON ENFANT FBDDlûi S
(StTITJB 3EJT JPiriT) *~

--v|H

Jackie aime aussi beaucoup les j ouets. Il a Les nouveaux jouets de Jackie Coogan révè- IIS
longuement parlé à ses interviewera du tricycle lent un penchant sérieux pour la mécanique ; U a fcf*-"

I

que Chaplin lui donna , -ainsi que de la montre- en effet annoncé qu 'il possédait depuis peu une Wsm
bracelet en platine que lui offrit ce dernier , avec dynamo électrique, et qu 'il a demandé au père aT. •<**-«
l'inscription suivante sur le boîtier : « To my Noël, cette année, un appareil de proj ections ci- W | v-
partner, from Charles Chaplin ». nématographiques. Jackie a, en effet, dès à pré- §3 ti

Quand Jackie fut blessé aux jambes dans une sent paru dans trois films; les deux derniers : 1:',-.- ¦
chute, au point qu 'on se demanda s'il ne serait Peck's bad boy (Le Gosse infernal) et My vBoy K$M
pas obligé de s'aider de béquilles pour le reste ont été produits par sa propre compagnie. Mais HL.
de ses j ours, Chaplin accourut en hâte de New- ses préférences vont au « Gosse infernal ». Aus- fe -m
York, où il était allé présenter The Kid, et bien si quand on lui demande ce qu 'il compte faire WS&m
souvent il alla au chevet du petit malade, lui de son nouveau jouet, il répond l'œil brillan t, |:i' .»
j ouant du violon, lui racontant des histoires, lui sans hésiter : m g
apprenant des tours de prestidigitation. Shakes- — Je me proj etterai pour moi tout seul < Le ¦ m
peare et la Christian Science furent aussi au Gosse infernal » chaque jour !-~. m
nombre de leurs suj ets de conversation. Poui , ,,
sa convalescence, il lui donna un équipement de f ~ .'L Mgoif et un petit billard. JLe Gosse inf ernal WÊChaplm aima de suite cet enfant pour bien •*-•« ¦*>-*' ^Kg ^ ĵ ĵ ^ -••*••• ImM
des raisons. Et l'une des principales est qu 'en -— -».- W;%-
lui il était certain ne pas rencontrer un de ces Ce film unique sera projeté sur récran du Ci- WËm
amis intéressés comme on n'en a que trop, hé- néma Pathé dès demain vendredi Jusqu'au jeudi ff î 'M
las, quand on s'appelle Charlie Chaplin. Ainsi 33 courant ,„_,__ Pour chacun pulsse ,,

__ _ ph-fl
Jackie Coogan fut l un  des rares rayons de so- , wu""" ,,,v,u' *¦ "u* **"c v "7*" *"** ¦-• •«**• L
leil qui pénétrèrent dans l'existence de Charlie mirer' aucune représentation théâtrale ne sera | -
en une année où ennuis domestiques et ennuis donnée dans le courant de la semaine. Il sera §¦.
d'affaires l'accablèrent tour à tour. prudent cependant de retenir ses places ; la lo- | WÈ

* * * cation est ouverte trois jours à l'avance.

§rande (Salle de la §roix-§leue
a» et aa Mars Rideau 20 V* heures

Deux Représentations

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

par le

Chœur Mixte National «lii Grand Templt
Direction M. G. Zwanlen

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

professeur au Conservatoire de Lausanne.
Au piano : Mlle V. «Tuiller-nt

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

rue Léopold-Robert 2'J. 4048
Prix ues places : Fr. O OO, l.SO et 2.—, taxe comprise.

Thé Suisse MONNIER
Le mei l l eu r  dépuratif «lu P r i n t e m p s

Régénérateur «lu sang. 4021

Très actif contre Consiipatton , Hemorrhoïdes
Migraines , Jitourdissements, Suppression des règles,

toutes les a ffections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Nonnier
La Boîte Fr. 1.50

I MU Hv^BH9lnRH&9B . BHH BSEI^Hl̂ HSSEfli BHHBi l̂ HQHI KKî DBXHB B̂OBDkiSCfiKfli

$ient de pa raître C^T ' '' |

fi, TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CANES OUVRAGE DE LUXE \

88 pages, nombreux

i

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
système „ Péter mann" " et TflBEUES - J

Il nAfiMAl le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f" f*^1 "'̂ * quelle pièce de décolletage. I
Bref îndiSDenSSble aux t*êC0|, *eteurs c'e pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'ëlec- \
fca * ¦¦¦•Mia^rf-ciiaoK-fi-c tr icitô , compteurs , etc., mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs 1
d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, elc. J .
Edition en langue française (celle en Y f̂ l '"  ̂ ^ "*jj ~ "jj~^~~l j
langue anglaise sortira de presse prochaine- | En Vente SU pi*IX de Fr. 10. > j

L'édition en langue allemande est parue I

LIBRAIRIE COURVOISIER LA CHAUX-DE FONDS !
¦M WV/WI I ¦ \/IU-kl II I, rue du Marché 1 j

I Bnvoi t *,xx cleixoï-ai contre xre*ixx'bo*u.*ri9exxkex3.t \

J Agent pour le Vallon de Sl-lmier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. j

iMI^M-IMBMWMBiMMM B̂-I Î Î^WMMBMMiWMMMMMIWMBMBBBWia l̂ ârMTs imimiiiisni iw ¦ i Minimum 
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ m

^

fy ouhz-vous acquérir !
Beauté-Santé - Force

Savoir Boxer ?
Adressez-vous de suite à L'IlISllîpt fi'EÛIlCatÎ0I1 PWP

Rue Léopold-Robert 70
Pro fesseur : G ZEHR

CULTURE PHYSIQUE RATIONNELLE
œ» BOXE .ca

Exercices spéciaux pour Dames et Enfants

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

S'adresser au Bureau de
l'Impartial . m$

I

Nbus recevrons sous peu directe-
ment d'Angleterre des jjH ||

C3rrilletg-os m ,
galvanisés, à triple torsion à des WÈÈ
conditions avantageuses. Il est de m
l'intérêt des propriétaires de basse- §§ '
cour d'attendre l'arrivée de cet en- Wk
vol pour se rendre compte de la HPS
QUALITE et pouvoir comparer avec §Sf]
certaines offres de marchandises de m
guerre â des prix dérisoires, mais fàmd
encore trop élevés par rapport à fwfflN
leur qualité. Nos grillages sont forts, mm
réguliers et très fortement galvani- WÊm
ses et de ce fait durables. :îS7U ¦ "

M. et G. NUSSLÉ, Suce, de Cuillaumo Musslé, | *
Quincaillerie - LA CHAUX DE-FONDS S|| -

^ndon3 fr. £,25 par Plume Réservoir usagés
moyennant l'achat r i 'nue PLUME i538

SWANmî&PENS
Librairie Henri 'WiL-LB, 28, Rno Léopold Rohert, 28

Office des Poursuites de Boudry

Enchères d'immeubles
Vente définitive

¦ ¦ m

Aucune offre n'ayant été faite à la séance du 6 mars 1922,
l'Office des Poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, à la requête d'un créancier hypothécaire, le
Mmedi 8 avril 1983, à l O  heures, â Bondry.
Hôtel-de-Ville, les immeubles ci-après désignés appar-
tenant à Jules LTAî-JUKEN STEIIV, Sis de Jules, à Bou-
dry, savoir:
Article 2332. pi. fol. 2, N*> 46, Derrière Boudry ,

pré de 1165 m*»
2882, » » 2, N» 72,33,34, La Grasse-

Mère, bois et champ de 3647 m'
> 2883, ¦> » 2, Ne 73, 36,37, La Grasse-

hère, bois , champ et
vigne de, 2788 mJ

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

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

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

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

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

Estimation officielle du bloc Fr. 41,666.— sans les acces-
soi res immobiliers .

Les conditions de cette deuxième vente, qui sera défini-
tive et aura lieu conformément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dette et la faillite , seront déposées à l'Office, à la
disposition des inté ressés dix jours avant celui de l'enchère,
de môme que l'extrait dn Registre Foncier.

Boudry , le 7 Mars 1922.
Office des Poursuites :

O F. S10N I-e Préposé.
H.-C. MORARD.

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

A VENDRE
H-ta-kM ÉÏÉir

au Prévoux, près JL.e Locle
— m —

Pour cause imprévue. M. Georges HEGER offre à ven-
dre de gré à gré son excellent commerce , très connu sous
l' appe l la t ion  de « Hôtel-Pension-Restaurant de
Monplaisir » et situé au Prévoux, à 45 min.  du Locle.

(/établissement comprend : 3 bâtiments en excellen t
état , assurés contre l'incendie pour fr. 65.000 — environ
au total et renfermant petit magasin d'épicerie super
lies et vastes locaux , avec veraudah. pour la restaura-
tion , 28 jolies chambres de pensionnaires bien

r ménagées, la p lupart  agrémentées de balcons ou galeries,
— loules dépendances : lessiverie, remise-garage, etc. E»n ,
électricité et chauffa ge centra l dans plusieurs locaux. Vas-
te dégagement de 2000 m 8 environ en nature , de parc
et jar ilin **.

Situation très favorable, à proximité de belles
forêt-* de sapins ; air salubre ; vue très étendue.

Par sa proximité immédiate de la route cantonale
Locle - Col-des-Roches Cernenx IVquignol , du Bureau de
Poste du Prévoux (Station d'autobus) el du Cir-iiiffa iid-
Fiance (Eglise • al t ioliqne) cet Et ab t i '-semeni jouit d'une
très nombreuse et ancienne clientèle de prome
rieurs el pensionnaires.

CONDITIONS AVANTAGEUSES. - Facilités
de paiement accordées ca^-échanl à amateur sérieux. Bfc-
NEFICES ASSURES.

Pour visiter , s'adresser à M. Georges HEGER , à Mon-
p laisir (Prévoux .), et pour traiter , à 39I8

MATTHEY & 80SCHUIMG
Agence Immobilière

11. rae du France. LE LOCLE.

'Enchères publiques -
de Bétail et Matériel agricole

aux Grandes Grosettes 18
•¦ ¦ ¦

Pour cause de cessation de cultures . M. Albert CHA.L-
LANDES, agriculteur , fera vendre aux enchères publiques
à son domicile Grandes Crosettes 18, le Samedi
25 mars 1932, dès 13 heures précises, le bétail
et matérie l agricole ci-après : 40 7

1 poulain 1 an , 6 vaches dont 4 portantes et 2 fraîches,
1 génisse portante , 7 chars à pont et à échelles, 1 char à
tisier avec tonneau , 1 char à lait , 3 glisses, 1 traîneau, 1
glisson pour long bois. 2 faucheuses a 2 chevaux , 1 dite à
1 cheva l , 1 bascule avec poids, 2 pompes à purin. 1 collier
complet , 1 piocheuse, 1 herse, 1 charrue. 1 branca rd , 6
grandes chaînes , 1 benne d'un mètre, 2 bidons à lait de
50 litres, 1 van a vec caisse, ainsi que plusieurs antres arti
clés dont le détail est supprimé.

Trois mois de terme moyennant bonnes cautions , ou
2°/0 d'escompte an comptant.

Le Greffier de Paix : Chs siKlîl it .

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreu r**-*, Brûle-cou
Ex^è**- de Bile

Constipation chronique
Di utat ion de l'i-UsLomai*

Pour combattre toutes ces affections , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 8.SO 3779

P&arrcaoie MONNIER, L Passage da Centre. 4

Etat-Civil U M  Blau 1922
NAISSANCES

Hirschi. Louis-Hermann . fils de
Rermr rDii , selliei-tapissitrr et rie
Valerrtine née Gretillat , Neuchâ-
lelois el Bernois. — Oswald,
Georges, fils de Charles-Feraand.
employé rie commerce, et de Ju-
lietto-Loniga née Ferrin , Argovien.
— Moor . Liliane-Aimée, fille de
Henri-Louis , horloger , et de Nel-
ly-Jeanrre née Dubois, Bernoise.
- Thiébaud . René, fils de Fritz-
Henri , sellier, el de Marthe-Hé-
lène née Cartier , Neucliàtelois. —
Dubois , Marcelle-Andrée, fille de
**ull y Al phonse , aeheveur d'é-
chanpernents , et de Christine née
HàiliKer. Neuchâlelui se. — Notz,
Françoise-Emma , fille de Henri-
Albert , fabricant d'horlogerie, et
rie Louise-Eva née Dumont , Vau-
doise. — L* j len berg. Maurice,
fils de Abram-Lejle, tourneur sur
bois, et de Bertha née Picard,
Polonais. — Viviani, Mario-Sam-
dro, fils de Francesco, mécani-
cien , et de Martina née Giuliani,
Tessinois.

PROMESSES DE MARIAGE
Francone, Antonio-Valério , me-

nuisier, Italien , et Stegmann née
Radde , Emilie-Elisabeth, ména-
gère, Bernoise.

DÉCÈS
4723 Calame née Dessaules-

Sophie-Louise , veuve de Louis.
Auguste , Neucuâieloise. née le 22
janvier 18iM. — 4724. Tschantré,
Yvonne-Suzanne-Estelle , fille de
Frèdéric-H^nri, mécanicien, et de
Yvonne-Estelle née Vlonnard .Nea-
cliâteloise et Bernoise , née le 11
mars 1922. — 4725. Gini pro, An-
toine , fus de Philippe et de Thé-
rèse née Rergero. Italien , ne le 7
mars 1867. — 4726. Tissot-Da-
guette née Huguenin . Emma-Lisa,
venve de Auguste-François, Neu-
châ'eloise, née le 9 avril 1841. —
47â7 — Rninseier née Byser, Ma-
rianna . épouse en Suies noces
de Gottlieb. Bernoise, née le 23
avril IfcôS

Cire Madame
Daignez accepter nn bon con-

seil celui d'offrir à n votre jour *à vos amies et amis, le nouveau
biscuit Gri-Gri , qui . soyez en as-
surée, fera plaisir a tons.

Délicieusement sucré, succulent
croquant sous la den t et fondant
sur la langue , le biscuit Gri-Gri
n'a rien de commun avec les or-
dinaires biscuits secs. 411

Vous trouverez le (4ri-Gr i au
« Mercure o,' dans les consomma-
tions et dans toutes les bonnes
épiceries . JH 22 L

Le Gri Gri est un biscuit
suisse. Cela ne l'empêche pas

r 'êire exquis .

An Magasin de Co nestîbles
Eugène BRflNOT

Place Neuve st s-tmo-ii su»
le Marché.

4% Beaux

M POULE f S de Bresse
JËm Traites

^^É ^ 
tftrocheis

ij ||||p Palées
j ^L BondeMes
4g Pôrcbes
J|k Cabillauds

I •b'iihnne 1117

Le iïto
esl le remède caimaui et ailoucis-
«ant nar excellence dans tiuutp s
les afWtnins de la nean : Dar-
tres, boutons, crevasses.
eczémas, eic. Il rafraîchit le
tenu , loriiûe et assouplit la peau.

Le tube : fr. 1.25 dans les trois
officines des 4*257

Pharmacies Réunies
La Cliaux-de-l''ou(ls

Situation
i'i?tslî

A remettre a L3es,s-»no, bu-
reau ininorlant il 'affaires commer-
riale *. Bénéfices prouvés. Prix
demandé, fr. 25 OOO —. C*>u-
i,aissancbs spéciales pas néces-
saires. Eventuellement on rel ie-
rait intéressé. — S'adresser à M.
n Iteymomlin. agent d'a f -
laireNT. rue centrale s. Lau-
sanne. .IH.TUiXfii ', 42K7

M.'rison sp écialisée nanti le roui-
merc en gros des couleaurs,
vernis, brosses, elc . riierche

REPRE SENTANT
• ie la punie rmur  1>- c.uiluu. (Ion-
'iirCL 'n très avantageuses — Of-

fres e- r ites , sou* chiffres L.
53447 X., Publicitas. Ge-
ueve. . l l t ' i(> "tr/l , 4286

BB B ¦_» A vendre , en
H9ltl¥? ûlat de ne«f .
l l fa l l lB v "alj ils à' - 30,-
EEUullWa mes. dan-s et
filieues i-V~
S'ad. on bnr. do l'«Impat iaJ».



LES SOIERIES
AU PROGRÈS

Nos Assortiments !
Nos Qualités !
Nos Prise !

Quel ques affa i res exceptionnelles à l'occasion de

L'EXPOSITION DES NOUVEAUTÉS

PAILLETTE 'TàB'&SS Véritable SHANTUNG
pr blousé, garniture et drapeau , chinois, qualité soyeuse, teintes
grand choix de coloris O Cr t  naturelles, A Qfl
larg. 43 cm. W .OW larg. 80 em. ^•&\.

qualité supérieure . C Oft

PONGE du Japon teireS. larg- 80 cm-
qualité pour doublure et Q Qf \  —--mmmm *. <• , - • ¦  • •Sbat-jou i? larg. 60 em. 3.90 TÏÏSSOR ,̂ nôÙveaXur
CEÊPE DE CHINE 

fond éc,u 
u, »„.. 7.90

tont soie, quali té souple, diffè- ; ,
*"W^». 5.90 FOULAED fa

tsSS
m.mm *.wm ••*•« ~««.— sur fond marine, IO r" f%TOILE DE SOIE lavabIe , grande largeur 12.50
qualité sup érieure , ponr lingerie
et confection , 8 90 TVnîrïTE* fantaisie , imnressionj arg. 80 cm. *¦¦-•« rUJN U£l sur rayures p6ur dou-
«_. .£..._ ._ .«. .«. ... blure et garniture , Q OC
CEEPE MAROCAIN -*"-v« "» ™- 9 B&
soie, bell e qualité , pour robe et
casaqnin, sable, mauve, citron. n A rpTrr riche qualité, très sou-bri que, rt OC WAlaUV pie, dessins riches snrlarg. 100 cm. w -Ww fond beige et gris IO Qf*i

larg. 100 cm. 10.3 U
CEEPE DE CHINE
qualité supérieure se fait en toutes Cl"!!'̂ !?!? 

rai"so
'e- qualité irès

teintes, mode et teintes nouvelles . UÙiyWÙ souple, très solide ,
fuxia clair, fuxia foncé, Ir t  Cn pour doublure 17 Qrt
rouge, larg. 100 cm. *W«wV larg. 100 cm. ' ¦*-*"¦*¦

Epicerie-
Primeurs

Bon commerce est à remet-
tre é Lausanne, pour cruse de
lénart  — ^'adresser Grausaz

& Gonseth. Grand-Chène
11. Lanwanne. .IH 4f> t 17:t ' . VJS:I

Kioetaps cylindre
criirrp iels . 6»/ J lianes , rect. A. S..
seraient sortis n domicile. —
Faire oflres sons chiffres G. F,
4300, au bureau de I'IMPAI I -
TIM ,. ''300

Ou demande à acheter an
comptant

2 bioyclott es
dont une touriste pour homme
et une de dame. — Offres écrites
détaillées , avec dernier pr ix , sous
chiffres B B. 4297 an 11.11-
r '-an dp I'I MI ' I II 'I A I . V20~

{TIsti IFfe B AD* ** V<~" '" '"vl9PI*BrB clap ier à qi a
ire com nar trmerrt s — S'adresser
rue du Jura 6 (Place d'Armes). '

4-327

PiT Par l'importance de son tirage 6t so"dX«u,rbre L'IMPARTIAL "^Sr^™^r n̂™ri
,,,"l PBMiCllÉ MUBS

? 
Les personnes qui dési rent posséder une petite mai-

son familiale à La Chaux-de-Fonds ou aux environs im-
médiats , el profiter des subsides (20°'o) alloués à fond perd u
par la Commune, le Canto n et la Confédération , peuvent
obtenir lous renseignements utiles et 1res intéressants en
s'adressanl par écrit à Pnblicitas , Le Locle, sous chiffres
P-1009 l-Le. W]

Pompes Funèbres 111" r JEAN !»Ê!
,ifauraa*̂

 ̂
- Grand choix de Cerceuils prêts a lin^^^^î ^& Cercsuits d'incinérations 

et de 
trans ports

TnBiligî g^^il^ ĵ iafi^^^ Tous les 

cerceuils 

sont capltonnr
.̂ m^̂ ^̂ ^̂ Sii k̂̂ -̂ ^̂ Lf Prix sans concurrence

^̂ ÊmS 
c|1

*m(1B,iES el autres micLES wmm
Téléphone 16.25 (Jum et nuit) 16, rue du Collège, 1

I

Les familles Spahi- et Tissot , remercient
bien sincèrement loules les personne s qui leur S
oni témoigné de la sympathie pendant ces jours 1
de deuil. P-21837-C 420S |

I J c  
sais en qui f a i  cru

¦ Madame et Monsieur Albert Lonp-Boillot , Vice-
Coiisul de Norvège , a Tientsin i(Jhine) : ¦_'¦"

I 

Monsieur E inuard Boillot . Consul de Bel gique , Ma-
dame et leurs enfants , u Peseux :

Monsieur' et Madame Charles Boillot , à La Chaux* w

Monsieur René Boillot. à Neuchâtel ;
et les familles alliées

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et j j
connaissances , du décès de leur bien-aimée mère , belle- «j
rncre , grand-mère et parente

Madame

Fanny - Mathilde BOILLOT - ROBERT S
. s i i i v n u  ie 15 Mars IH'22. anr é -r une lon gue "rtatariie. i

Le corivni funèbre aura lieu SANS SUITE. 4220 M
NTeucliâl r- l , le 17 Mars 19-2 .
Il ne sera nas envoyé de lettre de faire -part.

[ WÊÊËÊÊ Wm Smm L̂%Ê *mmmm\ 'Ëig &  ImWÊLWMÊiËÊM ^̂  St l £51 ë  ̂A WÊÊSÊÊJPflt BëHÉS-Ç Ê wiW% 9̂SÊm9àm L̂ 9̂m9 ïmM!m&f Sm m ni WÊ*̂ ^̂  %$%&&¦ m mÊÈÈ

I

nès ce soir ce solp poar la del.nières fois

ChSLlsxielle
^
ESOBI^TiTB g* •» ¦¦ ¦

fia ÊÈk TioB ffi5™Œ 5*-Wâ ^H H^MT ¦H™ ¦E*' RjP wB& ŷ 1» S-ffi -K-mffiffiw*isSii Jiiisiuifiia ¦!•* a ^ . m
Drame réaliste en 5 acte. AU ParteiTe, Ull 11101 *5161  ̂ «t 

g
< Notre vie est emportée vers un but mystérieux , comme le ruisseau qui suit son cours. Ufl -Ê daiïl -8 OU d<fiUX dsmfîS WParfois des obstacles surgissen t qui divisent les flots qui venaien t de s'unir , mais quelques - _[ «taiii'î,» _ JSH

fois, au moment ou l'on s'y attend le moins, le calme ' revient et rétablit le courant de notre Paient &GB1-B pBaCGa -
destinée ». 

le %j^  ̂ nouveau p7oîr»teiisalj oiioel I
Sar la Seèae de la 3cala: LES SŒURS IISWET : §

Qain accessoire
Personnes honnêtes et ac-

tives, peuvent facilement ga-
gner de l'argent en prenant com-
mandée en ville et à la campagne.
Pas de caution , et pas de mar-
chandises. Bonne commission. —
Ecrire Case postale 17G42.
Lausanne. (Timbre pour la ré-
ponse) . , ,IH35891L 4285

TÉioiipes
Commerce de Tabacs et Ciga-

res, plein centre, est à remet-
tre de suite. Nécessaire 10,000
francs. — S'adresser Bureau
Crausaz & Gonseth. Grand
Chêne U . Lausanne.
JHJ5072L 428-i

Pour l'achat de

[OluiSfiÉtlÉlS
Adressez-vous toujours à Ca-
se 6543. Castagmola (Tessin),
Envoi contre remboursement , fr .
l.iO le mille. «8ô

ŒDFB
Quelques milliers d'œufs du

jour sont à céder hebdomadaire-
ment aux revendeurs, par M. Fr.
H o r g e n t h a l e r, marchand
d'œufs. à Langnan (Berne) .498 1

Hôtel
de Commune

aux Geneveys-sur-CoHrane.
à remettre dès le ler mai pro-
chain. — S'adresser à M. Ch.
Guth, Brasserie, Les Geiievcys-
snr-Coffrane I Vai -de-Ru -ii. /rj irK

TERRAIN
Société de Football de-

mande à louer un terraiu aux
abords de la ville. — Faire ollres
à Case postale 18097, LaGhaux-
de-Fônds . 426C

Jeune fille
JH10L95J sèi-ieuse 4292

cherche place
dans magasin pour apprendre le
service et la langue française.
Eventuellement dans netit " mé-
nage. — S'adresser à lime Guer-
ra. Mâche, près Bienne.

Casaques soie
en noir , blanc el couleurs

à fr. B.JL.. €̂&
sont arrivés ;!-27:'

Chez WElLi
au Bazar du Marché

Rue du Marche 4

A vendre trhf .r
bleau , barre de rideaux en cui-
vre, 1 petit bureau , plusieurs
piles électriques , 1 nettoyeur rie
tapis, 1 raquette de tennis , 1 ré-
gulateur (œil de bœuf), 1 paire
de skis, patins . 1 balance pour
or, 1 lanterne de montres , 1 plan-
che de dessin mappe. — S'adres-
ser rue rie la Serre 41 , au rez-de-
chaussée. 4265

Collections SJCJKmandées a
acheter. — Ollres avec prix , sous
chiffres R. G. 39. Poste restnnK
Ville . l'.iôj*

PAïIIAG A vendre 15 jeunesr uuica. noill eg 19dl / ainsi
que ' deux brebis portantes. —
S'adresser à M. Ivn hen , employé
C. F. F., Kcnan. /jo&g

§*~ PIANOS WOHLFAHRT -*¦
marque Suisse. Se distinguen t par leur construction solide, leur cachet artisti que

et leur amp leur de «on éminemment supérieure.

En vente an Magasin de Musique WifSChB - BenfJ&aereB
où tous les différents modèles se trouvent en ma&asiu 4231

I

C ĴIâ.>€ ĴlMtmJL(ii**e^
pour illessieiirs et Jeunes gens -

de l'anicle bon marché au plus chic. m i
Bretelles, Supports-Chaussettes, Chaussettes ï ]

laine , co r rrrr.  soii' . etc. i ,=--i
Grand choix do CASQUETTES, depuis Fr. 2.95 Ss

VIRV T I) \ R I I I V K I !  '̂ JCEINTURES cuir dernières nouveautés
CRAVATES, a fr. 0.95 COLS, à fr. 1.25 ¦ 1

Continuation de notre Grande Vente Annuelle de

WmT TISSUS "M I
largeur 130/40. détruis fr. 6 50. \

PROFITEZ ! GARANTIS PURE LAINE. Hj

A. L'UJSriVMFîS
73, Mue Léopold Hobert. 73 41U2 S

BRASSERIE ARISTE ROBERT
DI«IANCHK

RS Le Qroupe a,yriqUe
nvui :  iVxcellHnl Orchestre CASORATt 'r On

Menus île luxe ot ordinaires , imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à pri x modérés.

I ATTENTION!! I
H J'ai toujours mon banc vis-à-vis du Magasin Von |§ |
S Arx , sur la Place da Marché. 4295 j f $
|ftf I ____\i__m_t__ blanche. A AE
i\ fctnill'B décatie, Fr. \J m- W& l'êcheveau KSS

h Laine lou,es te%\s. 0.60 %$nr„r : 1
p Serpillières v, 0.75 j ;
ï Camisoles // Caleçons l }
p Chemises - Bretelles - Mouchoirs |
 ̂

Prix très bas ! Profitez tous! I

fc», Ces meutes marchandises sont aussi vendues
jtf gj au Magasin , BALiAXCE IO-A, derrière les i
B Six pompes. S- PAPIR. |

PAIN BLANC
PAIN de GRAHAM
PAIN ANGLAIS
PAIN MUEE

Boulangerie STOTZER
Balance 5 Téléphone 12.39
Boucherie s Téléphone 14.05

Fr *R*â  ̂
Pour ce 

pris
m M m  t__9-_Wiy u m nous offrons
une superbe cnanibre ri coucher
chêne avec incrustations , compo-
sée de 2 superbes lits , 1 armoire
n olace 12 portes), tring le laiton ,
glace crislal biseautée , grand la-
vabo dessus marbre et glace .cris-
tal , "3 magnifi ques tables de nuit
à niches , le tout paninti neuf et
sur facture fr. 995. Les meu-
bles sont fabri qués sur place et
d'une qualité irréproclianle. Ne
pas confondre avec des f ina l i tés
inférieures. — S'adresser ¦ u M
Bëyeler. rue du Progrès \% ' i'1!,'

non " *.Î I.4J *. '- ' ."I'.I

f t mmmmm A vendre  chars ri
"WnCl. S. pont , a bras, très
solides , plus 1 potager usagé. —
S'adresser Gibraltar 5A. 4i!-ïf>

ipiniiriiifp
Personne de eonti.urce esl de

mandée de suite dans petit mp
nage soigné. — Ollres sous chif
fres C. R. 4209. au burem
de I'IMMII TI M. .V.'O'
WÂB/f% ',e «lau,t! et 1 (JO »
W *BI%^ fillette u vendre , ba
prix. — S'adresser, le soir apré
G heures , rue A. M.-Piaget 17
a-i me < > 'a a. M "nn h, -  't Ml

llll llPIIPl 1 !"iU;':' "i u,n "" ""vu uuon i/ réall une jeune fiil
ayant quel ques notions de sténe
laclylo. '2!)
S'ad. an box, do l'ilmpartial-

On demande Sû JS;
te et ayant fait une année l'Ecc
le de Commerce, comme apprer
tie dans bureau ou magasin ; c
une autre jeune fille sortant  de
écoles comme volontaire et en mi
me temps pour apprendre l'alli
mand . — Offres par écrit , sou
chiffres A. B, 4243. au bi
reau de a l'Iiti nnrt i*»! » 4'.M

ÀnnN-nti  V" "K"ia"tlB I K U \r i p p iCUU.  homme, ayant d
talent pour le dessin , comme a;
prenti photographe. — S'adressi
photogra p hie Groep ler. rue d
v_ r- rfl. ':tl

Appartement. Pr^S
joli logement de 4 chambres , boi
de corridor éclairé , cabinet c
toilette avec installations confo
tables , chauffage central , ea
chaude hebdomadaire . — S'adre
ser rue Nr ima-Dioz 85 41E

Petit uïaiteioï :,,,l,;„„
de suilo — Pour traitei , B'I
dressser Epicerie Petilp ierre , rr
H ,I»*i* r i r l i a r  • •>" . ': -<

J ' I I U  I I I  lipri cXtuaue U U  ouii.ii . e
U11Û.111U1C a louer à monsiei
ou demoiselle. — S'adresser ri
Numa-Droz 102, au Sme étage ,
gauche. 4iï

r .hnmhnn A louer pour le lr
KUaillUlU. avril , dans maisc
d'ordre, jolie chambre meublée
monsieur sérieux et travailla:
dehors. Quartier des Fabriques
près de la Gare. ¦ 4'J
S'ad. an bnr. de l'clmpartial
I Adûmont  Personne oor vao
LU5CUICUI. cherche à louer p
lit appanement de 2 chambres
cuisine pour le 30 avril. — Ecri
sous chiffres K. A. 4353. f
bureau de l 'TvpwiTrM. ^'- ,

Â UtinflPU l'H"lu ¦«ulauuueil
I CllUI C p0ur lapins. Ba

prix. — S'adresser à M. L. F
nn 'gnot  Ancien s Ab n U 'r r "  'fl
rlIpAiinÀ iurrrl . , en iKs.iua 1
1 1 U U V C  Restaurant Ziin rn t
mann , sur la route qui conduit
Biaufond , un portemonnaie co
tenant une certaine somme d'à
gent. La réclamer contre fra
n 'irr serlion i'I
S'ad an bnr. de l'clmpartial
TpilllVfi une "lontre uu ^i»
Î I U U I C  _ La réclamer cont
frais d'insertion , rue de la Oê
7. arr 2me étaae M

TrOliné u |urancbe sur la ruu
l i U U i c  des Bulles, une peti
fourrure grise. — La réclam
contre frais d'insertion , rue 1
Doubs 9, au ler étage, à gaucli

40

PpPflll  une ceinture err gal la i i i
r i l U U  noire, incrustée ncier.
La rapporter , contre récompens
air hrrrèau de I'I MPARTIAL . 40
PûnHn nnidi soir , a proximité  1
I C I U U  u Place du Marché , ui
ceinture en métal argenté.
Prière de la rapportar , cont
récompense, à M. Burkart.  ri
¦ ies Tilleuls 7. 40

Ppp fiII un " !) 1U, "° réservu
I C I  uu _ Swan ». depuis la Gra
de Poste à la rue Jardinière.
La rapporter , contre récompen s
Crèche de la Promenade. 41

A VENDRE A CERNIER
Maison l'habitation

avec Usine moderne
Très beaux locaux industriels, avec toutes dé-
pendances et terrains attenants Occasion excep-
tionnelle. - S'adresser à l'Etude de M. Abram SOGUEL.
notaire. Cernier, on à l'Etude de M. Ed. BOURQUI\,
à Neuchâtel. R- *270 fî 1206


