
Une histoire ie fromages
C H ES NOUS

La Chaux-de-Fonds, le IS mars.
Un jo urnal annonçait, il y , a  qttelqtics j ours,

aue l'Union suisse des expo rtateurs de f romages
avait exp édié , en janvier, environ 17 wagons de
f romage en Allemagne, pour le prix de 1 f r .  50
le kilogramme. Cette nouvelle a en un légitime
succès de curiosité dans notre p ay s, où l 'on p aie
p lus du double le Gruy ère et l 'Emmenthal. Nous
avouons att elle nous a tout d'abord p aru invrai-
semblable, ou nous pensions du moins nu'il s'a-
gissait de f romag es maigres et de qualité inf é-
rieure. Livrer du f romag e à bas pr ix en Alle-
magne alors me notre pays a cent cinquante
mille^amilles pr ivées d'une p artie de 'leu rs re-
venus ordinaires et alors que l 'Union des exp or-
tateurs se f ait délivrer une nouvelle indemnité
de dix millions p ar les p ouvoirs p ublics — sous
p rétexte qne les aff aires ont été p lus mauvaises
qu elle ne le p ensait — cela nous p araissait dé-
pass er la mesure des p laisanteries p ermises en
ce temps de crise et de misère.

Le vrai p eut quelquef ois n'être p as vraisem-
blable. Le p romp t démenti auquel nous trous at-
tendions n'est p as venu. D 'autre p art, quelques
conf idences inquiétantes de voyag eurs revenus
d'Allemagne nous donnent à p enser qu'il po ur-
rait y avoir une p art de vérité dans la nouvelle
p ubliée par ï« Action sociale ». On nous af f irme
que nos f romages strisses se vendent , au-delà du
Rhin, à des pr ix qui réjo uiraient f ort nos ména-
gères. C'est ce que conf irmait du reste, il y a
quelques j ours, un corresp ondant occasionnel de
la « Feaille d'Avis de Neuchâtel » :

« Ayant été appelé, ces derniers temps, à plu-
sieurs reprises en Allemagne, Bade et Saxe, i'ai
été très surpris, écrit-il, de voir offert à leurs
clients, par les grands magasins, comme par les
petits détaillants, le frornasïe suisse Gruyère et
Emmenthal, au prix de 36-40 marks le demi-
kilo ! Je dis bien 36 à 40, et j e me demandais
comment cela était possible puisqu'on Suisse
nous payons la même qualité 2 fr. 10 le demi-
kjilo. sort, au cours du iotir, 100 marks en Alle-
magne.

Vendu à 1 fr. 50 le kilo, le fromage revient
aux Allemands, au cours actuel, à 70 marks, je
dis bien soixante-dix marks le kilo, ce qui leur
permet une vente au détail aux prix indiqués ci-
dessus.

Ce n'est pas le seul article suisse qui est ainsi
vendu à un prix de beaucoup inférieur au prix
d'écoulement en Suisse; je vous signalerai en-
core les confitures et conserves de Lenzbourg,
que l'on paie, suivant les genres, de 10-20 marks
la livre, ce qui fait un prix de 21 à 42 centimes,
alors qu'en Suisse, il est impossible d'obtenir
ces produits à moins de 1 fr. 50 le demi-kilo !

Les Suisses pratiquent ce que les Allemands
faisaient avant la guerre ; ils vendent au-dehors
très bon marché, même à-de fortes pertes, et se
récupèrent de celles-ci en augmentant fortement
le bénéfice pris sur le consommateur indigène. »

Si ces f aits sont exacts, il serait bien étrange
qu'ils f assent ignorés du Dép artement de l'Eco-
nomie p ublique, dont la vigilance et l'autorité
s'étendent, comme on sait, sur toute la nature
et sur tous les f aits et gestes des humbles mor-
tels. Et si le Dép artement a vraiment toléré de
semblables pratiques, j e me •demande p ar quelle
ingénieuse argumentation il po urrait les j us-
tif ier.

En ce qui concerne les expor tateurs de f ro-
mage, le p rocédé nous p araîtrait d 'autant p lus
insolite qu'Us viennent d'invoquer, pour obtenir
un nouveau subside f édéral, le f a i t  que leurs
p ertes ont dépa ssé les prévisions. On vient de
voir comment ces messieurs s'y pr ennent po ur
les f aire « dépasser »... Au bout du comp te: cette
intelligente opér ation aboutirait tout simpl ement
à f aire p aye r p ar la Caisse f édérale, c'est-à-dire
p ar les contribuables, le rabais gracieusement
accordé aux Allemands sur les f romages stnsses.

Il f audrait po urtant s'entendre. Si la surp ro-
duction ou la mévente doivent f aire baisser tes
p rix de certains p roduits, il nous semble que
cette baisse doit p rof iter avant f ont an marché
indigène, et non à des voisins qui p ar ailleurs
sont en train de nous gntger de toutes f açons
et de travailler avec ardeur à la ruine de nos
industries, ainsi que nous le p rouverons un de
ces pro chains j ours. A moins que notre poli tique
économique ne s'inspire de cette belle maxime :
<¦• Crèvent les Suisses, p ourvu que les All emands
ne manquent de rien ! »

P.-H. CATTIN.

La Gule-Mone et la Suisse
Relations économiques

Je viens de lire d'une traite un ouvrage très
intéressant , qui a pour t i tre : « Les relation s
économiques entre la Grande-Bretagne et la
Suisse, dans le passé et le présent ». L'auteur ,
M. William Waldvogel. docteur ès-sciences com-
merciales ct économiques, s'y livre à une étude
historique des plus documentées. Pour ce faire ,
il a dû dépouiller un matériel considérable , al-
lant même consulter sur place les Archives d'E-
tat britanniques. De la masse imposante de tex-

tes ct de faits qu'il a fini par avoir entre les
mains, il a su extraire un exposé méthodique ,
sobre et vivant, dont je voudrais dire ici quel-
ques mots, ne serait-ce que pour engager nos
'milieux commerçants à parcourir l'original. A
toutes sortes d'égards, ils en tireront profit. Un
marché dont on connaît mieux l'évolution est un
marché sur lequel on a finalement plus de prise.
Et puis, il est toujour s utile, dans ses relations
avec la clientèle, d'être averti de certaines cho-
ses, qui donnent de l'allant et de l'autorité.

Les relations économiques anglo-suisses jus-
qu'au XVIIIme siècle se réduisent à peu de cho-
se. Grâce à la Réforme; il s'était établi un trafic
de librairie. Les libraires d'Angleterre s'enrichis-
saient, dit l'auteur , par la vente des livres de
Bullinger , successeur dé Zwingli. Quelques étu-
diants anglais faisaient venir du bois de Glaris et
en fabriquaient des arcs, qu'ils expédiaient en
Angleterre. Ils exploitèrent plus tard des forêts
zurichoises. A Genève, des réfugiés anglais mi-
rent à la mode l'étoffe et la coupe des vêtements
anglais. Vers 1680, les orfèvres genevois travail-
laient déjà pour le marché de Londres,

Au début du XVIIIme siècle, des rapports fi-
nanciers très importants furent noués par la Ré-
publi que de Berne — ct dans une mesure plus
restreinte par Zurich — avec le gouvernement
britannique et de grandes compagnies anglaises.
Berne accorda, entre autres, un prêt de 150,000
livres à la reine Anne, au taux de 6 % , rembour-
sable après dix ans. Ce capital fut ensuite placé
dans la Compagnie de la Mer du Sud, qui finit
par une débâcle. Une banque bernoise fut en-
traînée dans la déconfiture. L'Etat et la popula-
tion de Berne subirent de grandes pertes. Grâce
à une intervention du gouvernement anglais, la
Compagnie de la Mer du Sud fut remise à flot
Dans la suite, Berne plaça encore des capitaux
en Grande-Bretagne , ainsi que Zurich. Les deux
villes donnèrent la préférence aux actions de la
Banque d'Angleterre. Lorsque les Français, en
1798, envahirent la Confédération , le gouverne-
ment britannique mit le séquestre sur les biens
suisses placés à Londres. Ils échappèrent ainsi
à l'avidité du Directoire. Ces capitaux furent res-
titués après le Congrès de Vienne.

Dans la seconde moitié du XVIIIuie sièelej
une révolution industrielle se produisit en Gran-
de-Bretagne. L'introduction du machinisme et du
travail en fabrique handicapa les autres pays. La
Suisse fut durement éprouvée. Dans le canton
de Neuchâtel, l'industrie des indiennes ne put te-nir le coup. Elle disparut. Il ne pouvait être ques-
tion d'importer les machines d'Angleterre, celle-
ci en ayant interdit l'exportation sous les peines
les plus sévères. . Un citoyen vaudois, établi à
Bordeaux , proposa au ministre helvétique des fi-nances de faire venir en Suisse deux .mécani-
ciens anglais, très versés dans la nouvelle tech-nique. Le gouvernement suisse accueillit favo-
rablement ces ouvertures et mit à la dispositionde notr e concitoyen des locaux et un crédit de
dix mille livres de France. La première machineà filer fut construite â Saiirt-Gal h Une société
par actions se constitua pour l'utilisation du nou-vel outillage. Elle obtint le droit exclusif , pen-
dant sept ans, de construire et d'exploiter les
machines à filer. C'était en 1801. La même annés,trois maisons de Winterthour demandèrent de
pouvoir également établir une filature mécani-
que. Leur requête fut accordée, parce que les
machines différaient totalement de celles de St-
Gall. La maison Escher-Wyss et Cie, de Zurich,
fit installer à son tour des machines à filer le
coton à la Neunruhle. La nouvelle industrie sepropagea à Trogen et à Rapperswil. L'avance
considérable de findustrie britannique fut en-rayée. Pendant le Blocus cantinental , le marchésuisse de la filature put être fortifi é, mais la
concurrence britannique reprit de plus belleaprès 1815.

En 1803, la France frappe de droits énormesles produits suisses manufacturés de coton , sousprétexte de leur ressemblance avec les mar-
chandises anglaises, déjà prohibées. Dans l'in-
tention de se récupérer de leurs pertes, dès com-merçants suisses firent entrer dans la Princi-pauté de Neuchâtel, donnée à Berthier , unegrande quantité de marchandises suisses et an-glaises. Ils se flattaient de pouvoir les introduire
en France sans payer les droits. Dès qu 'il eutpris possession de la Principauté , Napoléon fitséquestrer ces marchandises, qui furent soit ven-
dues aux enchères soit brûlées. Le décret du 21novembre 1806, daté de Berlin , frappa d'inter-
diction toute relation économique du continent
avec l'Angleterre. Ce Blocus continental provo-qua des perturbation insupportables. Une criseviolente s'abattit sur l'industrie et le commerce
suisse. Les années 1811 et 1813 furent marquéespar de grosses faillites et une forte immigration.
Une contrebande intense s'établit à nos frontiè-res. Bâle en devint le centre actif.

« Avec le rétablissement de la paix en 1815,
écrit M. Waldvogel , l'industrie suisse si dure-
ment éprouvée par cette longue crise, se rani-
ma. La reprise des affaires fut réjouissante dans
nombre de branches. L'horlogerie , la filature et
le tissage du coton, la broderie et même l'im-
pression des étoffes connurent des aimées de
grande activité. Mais de nouvelles difficultés ne
tardèrent pas à surgir. D'abord, ia plupart des

g*>inds pays, comme la France , 1 Angleterre, les
Eij ats allemands, etc., accentuèrent encore leur
régime douanier prohibitif. Chassés d'Europe ,
lek produits suisses doivent chercher de nou-
veaux débouchés en Amérique, aux IfSdes orien-
taiïes, en Egypte, etc. Dans ces pays lointains ,
ils rivalisaient avantageusement avec les mar-
chandises anglaises, les frais de transport étant
sensiblement égaux. En Europe , la concurrence
britanique devint plus redoutable que j amais j  à
la réouverture du continent , tous les Etats furen t
tellement submergés de produits anglais , surtout
de cotonnades, que leur valeur diminua subite-
ment des deiix tiers. »

Au XVIIIe siècle; l'horlogerie genevoise ct
neuchâteloise entretenaient des< rapports régu-
liers avec l'Angleterre., Les établisseurs et les
négociants y possédaient . non seulement des
clients attitrés, mais des agents et commission-
naires. La maison Jaquet-Droz avait établi eu
1755 une succursale à Londres. Elle y fabriquait
surtout de riches pièces destinées à la Chine. En
1808, les horlogers genevois s'étaient plaints
de îa concurrence que leur faisaient les montres
^anglaises.
« Au vu du développement des relations suisso-
britaniques, le gouvernement helvétique créa en
1817 un consulat à Londres.

Tandis que les marchandises anglaises en-
traient en franchise en Suisse, nos produits
étaient lourdement taxés par la Grande-Bre-
tagne. Sous la pression des événements, et cé-
dant peu à peu à la campagne de l'école libé-
rale, l'Angleterre se relâcha progressivement
de sa doctrine protectionniste. En 1835, le gou-
vernement britannique délégua en Suisse un éco-
nomiste de valeur , chargé d'établir l'influence
du libre échange sur le développement écono-
mique. Son rapport contribua à accélérer l'évo-
lution libre-échangiste de l'Angleterre. En 1842,
les droits d'entrée sur les produits fabriqués
furent abaissés de 10 à 12 %, indépendamment
d'autres dégrèvements considérables. De nou-
velles réductions intervinrent dans la suite. Par
le Traité d'amitié , de commerce et d'établisse-
ment réciproque , du 6 septembre 1856, la Gran-
de-Bretagne et la Suisse s'accordèren t le régime
de la nation la plus favorisée. Le Traité anglo-
'français de 1860, par lequel le Royaume-Uni sup-
primait les derniers droits protecteurs, profita
automatiquement à la Suisse. Comme on le sait,
ce traité aiguilla l'Europe vers la pratique du
libre-échange. Grâce à la politique commerciale
de l'Angleterre, la Suisse vit ses débouchés
s'ouvrir touj ours davantage.

A partir de 1870, une réaction se produisit
contre le libre-échange. C'est l'Empire allemand
qui en donna le signal. La Suisse dut emboîter
le pas. Et tandis que l'Angleterre restait fidèle
à la doctrine de Manchester, qui lui avait valu
une prospérité sans pareille , les autres pays du
continent, sauf quelques petites exceptions, s'en-
gagèrent dans une voie opposée. Le commerce
anglo-saxon n 'en fut heureusement pas affecté.
De part et d'autre s'étaient créées ou allaient se
fonder des entreprises mixtes. A Zoug, en 1867,
avait pris naissance 1*« Anglo-Swiss Condensed
Mille Company », qui dans la suite fusionna avec
la maison Henry Nestlé, de Vevey. Charles
Bro\vn, d'abord employé chez les Sulzer, aida
ses fils à fonder les usines de Baden , sous la
raison sociale Brown-Bovery et Co, S. A., La
fabrique de chaussures Bally étab'it en 1892 un
agent à Londres. En 1875 sëtait créée la « Neu-
châtel Asphalte Company ». La succursale de
Londres de la Bankverein date de 1898. Olten
vit s'installer la compagnie Sunlight.

On pourrait encore citer plusieurs autres en-
treprises. Comme effet du bill anglais en faveur
des « Key-inditstries », signalons l'achat par la
Société pour l'industri e chimique , à Bâle, d'une
maison anglaise : la Clayton Aniline Co.

Jusqu'à la guerre , deux faits d'une grande im-
portance vinrent affecter les relations anglo-
suisses.

En 1904, la Grande-Bretagne exigea que tou-
tes les boîtes de montres or et argent pénétrant
sur son territoire fussent munies du poinçon
officiel anglais.

Sur la requête des Dominions , le traité de 1855
fut modifié par une clause du 30 mars 1914, qui
permit à ces colonies autonomes de dénonce/
pour leur compte les articles relatifs à la clause
de la nation la plus favorisée.

Quelques mois plus tard , la Grande-Bretagne
entrait en guerre. Ce fut  un bouleversement gé-
néral des anciennes relations. Dans une série de
chapitres très explicites , M. Waldvogel étudie
les conditions d'alors du trafic anglo-suisse. Ries
font l'objet d'une centaine de pages, où l'on peut
puiser force renseignements. U n'est pas possi-
ble d'en donner un résumé. Toute cette étude
est d'ailleurs à lire.

L'auteur conduit son enquête j usqu 'en 1921.
Il n'a laissé cle côté aucun fait essentiel , et sur
chacun il apporte des indications précises. On
consultera avec profit ses textes originaux , ses
satistiques ; on lira surtout ses conclusions de
chapitres , qui résument de façon très claire les
exposés de détail. Dans les milieux intéresses,
on ne manquera pas de s'arrêter aux pages
très documentées qui traitent de la représenta-
tion diplomatique, du tourisme et de l'activité de
la colonie suisse à Londres.

Le livre (l) de M. le Dr Waldvogel a sa place
dans la bibli othèque de quiconque est en rela-
tions avec l'Angleterre. C'est un ouvrags de
fond , que l'on consultera souvent.

Henri BUHLER.

Hôtes d'un passant
II existe aux Grands-Remparts, à Berne — dans

le somptueux bâtiment où siège la direction géné-
rale des C. F. F. — un haut fonctionnaire qui ré-
pond au doux nom de Callvbiste Cottier.

Ce puissant personnage vient de décider — c'est
la « Tribune de Lausanne » qui nous l'apprend —
que dorénavant les employés ne seront plus dési-
gnés par leur nom dans la correspondance admi-
nistrative, mais par leur numéro.

Ainsi, ce monsieur assis là-bas devant un bu-
reau <T acajou, gravement occupé à se faire les on-
gles, ce ne sera plus le sous-secrétaire aide adj oint
du chef intérimaire du service de contrôle des re-
tards des trains, mais bien le numéro 427. Et son
voisin, le surnuméraire permanent chargé de le rem-
placer en cas d'absence et de le seconder en cas
de presse, ce sera le numéro 427 bis. Ainsi. M.
Callybiste Cottier exercera un contrôle beaucoup
plus facile sur l'actif et nombreux personnel placé
sous ses ordres. Quand il téléphonera au bureau
central : « Que fait le numéro 427 bis ? », on lui
répondra : « Il donne un coup de main au 427 »,
et l'ordre continuera à régner aux Grands-Rem-
parts.

Tout ca me laisserait froid si ie ne soupçonnais
îes Callvbiste Lebureau qui trônent au Palais de
rêver d'une République où non seulement les fonc-
tionnaires, mais tous les suj ets, depuis le plus riche
au plus humble, seraient numérotés comme des j e-
tons et immatriculés comme des conscrits.

L'heureux temps où l'on pourra lire dans les
journaux des avis dans ce goût :

«Le citoyen 2.417.528 et la citoyenne
2.977.776 ont le plaisir de vous faire part de la
naissance d'un fils oui a reçu le n° 3.721.966. Par
la même occasion, ils vous annoncent que leur cher
père le n° 1.206.428 a été rayé des registres offi-
ciels ensuite de décès. »

Sacré Callvbiste ! il ne .manquait plus que lui
pour compléter notre bonheur...

Marg illac.

_M£œWim mm
Le pape novateur

Le « Corriere d'Italia » apprend d'une haute
personnalité du Vatican qu'à l'occasion du con-
grès eucharistique de Rome, le pape Pie Xf par-
ticipera à la procession solennelle de la cha-
pelle Sixtine à Saint-Pierre et qui se rendra à
travers les rues de Rome à l'église de San Gio-
vanni. Rompan t ainsi avec la tradition qui dure
depuis un demi-siècle, il quittera pour la pre-
mière fois le Vatican.

L'explorateur Amundsen au Sn-jtzbûrg
L'explorateur Roald Amundsen, après un sé-

jour de quatre semaines dans sa résidence d'été
aux environs de Christiania, est parti aujour-
d'hui pour New-York, où il va préparer une nou-
velle expédition. Cette expédition se composera
de huit personnes. Elle partira le ler j uin cle
Saettle et pénétrera par l'île Wrangel dans la
zone des glaces. Elle compte mettre quatr e à
cinq ans pour atteindre la côte occidentale du
Spitzberg. La nouvelle station de T. S. F. du
« Maud » enverra quatre fois par j our des dé-
pêches sur la température et l'expédition rece-
vra deux foi s par semaine des nouvelles du pays.

Petites annonces
Les annonces matrimon iales ont un grand

nombre de lecteurs. Les uns les lisent dans l'es-
poir de rencontrer l'âme-soeur et les autres pour
se distraire , car il en est de fort réj ouissantes.

Les Japonaises utilisent aussi les petites an-
nonces pour trouver un compagnon d'existence.
Elles les rédigent avec une adresse remarqua-
ble , comme le prouve celle-ci, cueillie dans un
j ournal de Tokio :

« Mes cheveux sont légers comme un nuags.
mon teint plus velouté que la fleur du pêcher
et mes yeux brillants comme l'aile du martin-
pêcheur.

» J'ai assez de bien p our que mon époux n 'ait
qu 'à songer à notre amour ju squ'au j our où
nous reposerons tous deux dans uu tombeau de
marbre rouge. »

Comment résister à une pareille poésie ?
Les gramophones menacés de disparaître

L'industrie du gramophone qui , rien qu 'en An-
gleterre rapporte un bénéfice d'une dizaine de
mille livres sterling annuellement, est liée entiè-
rement à l'existence d' un minuscule insecte qui
vit dans une certaine pariic de l'Inde et qu 'on
appelle la Tachardialao et qui appartient à la
famille des coccinelles. Cet insecte sert à la con-
fection du « Xeilac » qui est la base de tous les
vernis à évaporatiou rapide et qui entre dan?
la proportion cle 25 % dans les disques des gra-
mophones.

Or. i! faut des tonnes par centaines de cet
insecte pour obtenir cette composition, et. à
force de le détruire , ou commence à n 'en plus
trouver.

1) En vente euez l'un leur , à Neuveville, au prix
de G francs.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an ' . . . _ '.- tri. -
Six mois a \i .-
Trois inoïs » 4. .'.'

Pour l'Etranger:
Vu un . . Fr. .Sri.— ïSi.\ muis . ... __ .  -
Troismoi.s • .',.— Un muis . » i,.—

On peut s'ul'onnor daus lous les bureau s
dô poste Baisses aven uno surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
i , : i  Chaiix-tlo-Fûnds . . . 20 c t. la ligne

[minimum Fr. 2.—)
-union do Neucbâtol et, Jura

bernois 25 ct. la. U#uc
-.iiisse SU » » »
l'.t ranger 40 w H »

ir niniiuii m 10 lignes)
RccWunes . . fr. -1.50 la ligne

Régie ex-rdg ionale Annonces suisses S A
Bienne el succursales
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Se p eu, f a i r e  beaucoup, &est u problème
qui se pose actuellement dans chaque ménage. HFaire boucler
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1 Asthmatiques, S
I Bronchiteu% ! S
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I Vos Poumons ^^ |
p sont-ils prêts pour l'Hiver? I
i3p Voiei la question que nous posons à toute personne g
E  ̂ souffrant des bronches : qu 'il s'agisse d'Asthme, de Ca- ;
££.] tarrhe, de Bronchite chronique , d'Emphysème. >;.
*S?j Avan t l'hiver , tout malade faible de poitrine doit for-
ÉÈk tifîer ses poumons et les rendre plus aptes à supporter jg
P î̂l le froid et les intempéries. 5
iyÊi Les remèdes sont nombreux, mais il y en a nn snr-
S&3 tout recommandé par le Corps médical : c'est le Sirop
r^S des Vosges Cazé.
§|t! Fait expressément pour les maladies de poitrine et
JH di'K bronches, le Sirop des Vosges Cazé revivifie
Ï3S les poumon", endormis , fatigués. Il les tonifie et les ra- 1
p>*jjîj jeunit.
ifï Nous crions aux Asthmati ques , aux Brouchileux , aux
3a{ Gatarrheux , à tous ceux qui voient venir l'hiver avec
kSI terreur : Faites une cure avec le Sirop des Vosges j
ftjj -j Cazé.
F%i Très rapidement , la respiration reprendra son cours
35] normnl , les crachats diminueront , la toux cessera com- B

fW me par enchantement.
Ejja Asthmati ques, Gatarrheux , méûez-vous des complica- ;
. ' lions mortelles : méfiez-vous cle la Tuberculose qui vous j

I

*™ (-uelte comme le ti^-re f-uette sa proie ! De grâce, ne lais- m
*e_ pas cette terrible Faucheuse s'imp lanter chez vous, j .

Fortifiez vos bronches , cuirassez-les pour l'hiver: alors , g
vous pourrez aller et venir comme tout le monde , heu- B
reux de vivre , regrettant seulement d'avoir tar.lé à pren- g§
dre le mei l leur  remède pour votre cas : le Sirop des
Vosges Cazé. 19031 i

I S I  
VOUS VOULEZ GUÉRIR ne

 ̂I
pasinfluencer nar iii >« conseils intéressés, exisez la marque s!

SIROP des VOSGES GAZÉ
le grand flacon . ', li- .. toutes pharmacies ou chez le
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Sténo-Dactylographe
a m»^ a

Ua EHablissenient de Banque de la Place , cherche
pour de suite , en qualité rie Secrétaire de Direction,
une employée 4203

Sté»& " Dactylographe
suftisaui iiient ((ualiliée. — Faire offres écrites sous chiffres
P-21811-C ;i PnblicitaH, La Chaux-de-ronds.

Oartes-Soavenlrs de Commnoloo. L̂ ^.

Brasserie de la Charrière
Kue de la Charrière SI

Tous les SAMEDIS soir

TRIPES
Be recommande Jules Wyler

Café prêtre
FO-KIX-iTJ-EiS

Dîners ou Soupers
===== depuis Fr. 2.SO =====;

Téléphone 'i'i.4fi

Calé- Restaurant
mi Oij 'i

RAISIN
Hôtel-de-Ville «». Télép hone 9.73
W Toas les SAMEDIS soir

dès 7 «/s h.

TRIPES
-: VINS DE '.O. CHOIX :—
Se recommande.

J Ch. VcuthoW



Billet de Genève

Le corps électoral genevois va être appelé
à .se prononcer sur la révision totale de la cons-
titution cantonale. Le vote aura lieu le 26 mars,
en même temps que celui qui doit ratifier ou non
la modification à la loi des élections adoptée par
le Grand Conseil , et qui étend l' app lication du
système proportionnel aux communes de plus
de quinze cents habitants.

La revision totale de la constitution est vive-
ment combattue par ie gouvernement de la
coalition actuelle ; le « Journal  de Genève ¦> ,
s'exprimant au nom du parti conservateur una-
nime, s'emploie à remontrer le danger d'une
agitation populaire que , selon lui , ne manquerait
pas d'exciter un si vaste mouvement politi que
et social. En revanche, les socialistes veulent la
révision, et les radicaux sont d'accord pour la
vouloir avec eux.

Il importe de relever que ! attitude des radi-
caux genevois n 'est pas dictée par le souci de
complaire aux extrémis-tes de gauche. Leur jour-
nal a rappelé ces jours-ci au « Journal de Ge-
nève a, — qui leur reprochait cette prétendue
collusion , — que le parti radical s'était pronon-
cé, en 1919 déjà , en faveur de la revision totale
des constitutions fédérale et cantonale , et l'or-
gane conservateur a pris acte de cette mise au
point. U ne persiste pas moins dans son oppo-
sition, bien entendu. Cependant , on doit conve-
nir qu 'un mouvement constitutionnel qui , dans
ses lignes d'ensemble, remonte à 1846, est bien
un peu désuet, en dépit des revisions partielles
par quoi l'on s'est efforcé de le tenir, vaille que
vaille, à j our. Sans être le moins du monde ré-
volutionnaire , on peut estimer que les ouestions
purement politiques qui étaient au prem-ier plan
des préoccupations de nos devanciers, cèdent le
pas maintenant aux questions sociales, et qu 'il
ne serait pas déraisonnable que la constitution
d'un canton qui se flatte d'être une démocratie
en incessant devenir, reflétât cette évolution.

Sans nul doute le précédent du Tessin n'est
pas édifiant. Mais outre que les circonstances
politiques ne sont point ici les mêmes, on ne sau-
rait , en bonne logique , invoquer l'esprit exagé-
rémen t passionnné qui peut se marquer dans un
canton confédéré pour se dispenser de suivre
au besoin de réaj ustement qui préoccuperait l'o-
pinion dans un autre. Mais l'opinion genevoise
est-elle vraiment nréoccuoée ?

Il est impossible de prévoir ce que sera le
vote populaire,du 26 mars : tout dépendra de ïa
fréquentation du scrutin. Les socialistes et les
radicaux out la majorité dans le corps électoral,
mais ïl faut bien dire que si des esprits désireux
de fortifier la paix sociale par une revision cons-
titutionnelle, et d'autres qui ont des visées cer-
tainement moins objectives, don nent « à fond »
pour la revision constitutionnelle, le problème ne
paraît pas passionner le plus grand nombre, en
quelque sens que ce soit. Nous trouvons là la
marque, assurément peu réconfortante, de l'évo-
lution des esprits en matière politique. A la plu-
part des citoyens, la Constitution n'apparaît
guères que comme un apparat démocratique :
on ne la connaît même plus, et non seulement
dans la masse, mais encore au Grand Conseil,
où il ne faudrait pas pousser fort avant plus
d' un député, sur ce chapitre , pour l'amener à la
« colle » la plus humiliante .

Dans ces conditions, tout en estimant que la
revision constitutionnelle ne serait pas un mal,
on doit convenir que les partisans comme les
adversaires semblent engager un combat pour la
possession de moulins à vent. C'est regrettable,
mais c'est ainsi : la foi civiqu e s'en va.

* * *
Du vote sur la proportionnelle communale, il

y a peu à dire. On ne voit pas bien pourquoi les
communes, dès qu 'elles comptent quinze cents
habitants , doivent être mises «au bénéfice» de ce
régime de dissolution et d'impuissance , alors
qu 'au-dessous de ce chiffre d'habitants, elles
conservent le droi t de s'administrer  selon le tra-
ditionne l ct sain princi p e des responsabilités qui
incombent aux majorités. Il y a lieu uniquement
de remarquer que l'idée proçortionnaliste étant,
à mon avis, foncièrement fausse, tout ce qui
s'ensuit est forcément mar qué au coin de la dé-
raison mire.

* * *
.le me dispen se d'épiloguer une fois île plus

sur l'attitude du comité « pour » le maintien des
zones, qui ne laisse jamais passer les vingt-qua-
tre heures classiques sans maudire ses juges.
Aujourd'hui , il placard e une nouvelle affiche
dans le but de désolidarise r sa cause d' avec
celle des socialist es et des germanophiles, qui
sont ses meilleurs appu is. On ue peut malheu-
reusement rien contre un fai t .  Mdouard Rod a dit ,
— et c'est la thèse moral e d' un de ses plus
beaux romans . — au'on est libre d'éviter de
commettre une faute , mais qu 'on n 'est pas le
maître de' -' conséquences de la faute qu 'on a
commise. M. Paul Pictet et ses amis auraien t pu
songer à cela avant  de dépl orer l'activité mal-
saine qu ' ils ont  provo quée , ei dont il s commen-
cent à èt ie e f f ra y és .  Ce qui témoigne sans doute
en faveur  de leur bon cœur, mais non point as-
surément en faveur  de leur intelligence.

Tony ROCHE.

ta ConsffiySioBî de Genève
va>S°elie être revisée ?

Grand Conseil
Séance du vendredi 17 mars li>22, à S 1/ ,  heures,

au Château de Neuchâtel
Présidence de M. Otto Graber, pr éskient.

(De notre envoyé spécial)

Le débat sur l'assistance au chômage x
NEUCHATEL, 17 mars. — On a vu que 4e

Grand Conseil, discutant hier deux motions du
groupe socialiste concernant la diminution des
secours aux chômeurs s'est trouvé eu pré-
sence de deux textes. L'un, très catégorique et
ayant le caractère d'une protestation, l'autre,
plus modéré , et comportant une invitation aux
autorités fédérales de revoir l'arrêté du 3 mars.

La votation des motions a donné les résultats
suivants :

La proposition socialiste est écartée par 67
voix contre 32.

Après rejet d'un amendement Sandoz, la pro-
position Scharpf est adoptée à l'unanimité par
94 voix.

Le texte de l'extrême-gauche a recueilli les
voix des députés socialistes seuls. Ceux-ci, d'ail-
leurs, se sont ralliés en deuxième votation _m
texte élaboré par M. G. Scharpf , ensorte que
c'est « une démarche unanime » du Grand Con-
seil neuchâtefois que le Conseil d'Etat pourra
transmettre à Berne. Il y a lieu de se féliciter
de cette luianimité, qui ne peut que donner plus
dte poids à la décision de notre Parlement can-
tonal.

Voici le texte de cette décision :
«Le Grand Conseil de la République et Can-

« ton de Neuchâtel.
« Considérant que les notwe'Hes normes ins-

« tituées par l'arrêté du Conseil fédé-
« rai du 3 mars 1922, modifiant les dis-
« positions sur l'assistance des chômeurs sont
« insuffisantes pour assurer des moyens d'exis-
« tence à de nombreux chômeurs du canton de
« Neuchâtel, notamment dans ta région des Mon-
« tagnes :

« Considérant que, dans ces conditions, il est
« opportun de reviser l'arrêté dru Conseil fédéral
« du 3 mars 1922 dans le sens de la fixation dé
« normes différentielles tenant compte des diffi-
« cultes d'existence dans les régions montagneu-
« ses ;

« Considérant d'autre par t que f application
«des dispositions concernant l'assistance des
« chômeurs impose aux cantons des charges fi-
<- nancièrets énormes, qui ne pourront continuer
« à être assumées qu'avec l'aidé de la Confé-
« -dération ;

demande ¦ .> :
« aux Chambres fédérales d'inviter le Conseil
c- fédéral :

« L A  procéder sans retard, d'entente avec
« ies autorités cantonales et communales imté-
« ressées, à Fétude des modifications à apporter
« à l'arrêté dn 3 mars 1922 ;

« 2. A ajourner entre temps faiîph'eation du
« di tarrêté ;

« 3. A étudier une nouvelle répartition des
« charges de l'assistance chômage, de manière
« à décharger les cantons et les communes ;

«•L En ouitre, à présenter des mesures pour
i. faciliter aux cantons et aux communes l'ap-
« provisionnement de leurs moyens de trésorc-
« rie. s

La démarche de notre parlement tend donc à
un double but : tout d'abord d'assurer à IKH
chômeurs des secours qui leur permettent de
vivre, particulièrement à la Montagne où les
conditions sont plus défavorables que dans la
plaine. Ensuite, d'obtenir que, d'une manière gé-
nérale, la Confédération assume une part * plus
grande du fardeau qui pèse sur les cantons ct
les communes depuis le début de la crise. Le
canton de Neuchâtel n'est pas le seul à exprimer
ce voeu , mais il est le mieux placé — parce
que le plus dmement éprouvé — pour insister
dans ce sens à Berne.

La durée des législatures
A la majorité, le Grand Conseil a aussi décidé

de prol onger de 3 à 4 ans la durée de la législa-
ture. Il a été procédé à l'appel nominal. Voici
les noms des 59 députés qui ont voté « oui »,
c'est-à-dire pour la législature de quatre ans.

MM. Apothéloz; Eug. Berger: Emile Bernard;
Etienne Bersot : Henri Berthoud ; James Ber-
thoud : Léo Billetcr; Alphonse Blanc; Paul Bon-
hôte; Georges Borel ; Paul Borel ; François Bou-
vier; Eugène Burkart; Alfred Benoit: Louis
Brunner; Antoine Crivelli; Edouard Dornier;
Alcide Droz; A. Droz-Clottu; William Dubois ;
Pierre Favarger ; Eugène Franel ; Ferdinand
Gacon ; Casimir Gicot ; André Guttmann ; Arnold
Braucu; Emile Bonj our; Alfred Guinchard; Er-
nest Guyot; Paul Huguenin ; Paul Huguenin-
Davoinc; Jean Humbert; Jules-Ed . Jacot; Félix
Jeanneret ; Paul Jeanneret ; Joh n Juvet; Alfred
Lauener; Edouard Loew ; Albert Maire ; Arthur
Matthey ; Pierre de Meuron *. Alfred Nicole;
Emile Paris; Théophile Payot ; Jean Pelatton ;
Georges Péter ; Léon Petitpierre: Henri Richard ;
Auguste Romang; Alicide Rosat ; Romain Rue-
din ; Paul Savoie-Petitpierre ; Adrien Schwob:
Arthur Straubhaar; Arthur Studer ; Fritz Sigrist ;
Pierre Tissot; Louis Vaucher ; Charles Wui-
thier.

Les 38 députés dont les noms suivent ont voté
« non ». c'est-à-dire pour le maintien cle la légis-
lature actuelle de trois ans :

MM. Marc Alber; Edmond Breguet; Alcide
Bourquin; Eugène Bourquin ; Otto de Dardel;
Emile Dubied ; Jean Dubois ; Julien Dubois :
Jean Fluhmann ; Hermann Fallet: René Fallet ;
Walter Fatton ; Francis Gigon : Léon Gautier;
Marcel Grandje an; Hermann Guinand; Arnold
Gygax; Henri Gyssler; Henri Hertig; Adolphe
Ischer ; Onésimc Laesser; Jacques Moj onnet ;

Léon Persoz ; Ch.-A. Perret: Adrien Petitpierre;
Alfred Ray ; Numa Robert-Waelti ; François Ro-
gnon ; Gottlieb Rohr: Xavier Rub-Wyss ; Jules
Sandoz; Ernest Sandoz-Marchart d ; G. Scharpf;
Paul Staehli; Edmond Studer ; Arthur Vuilie.

Il y avait onze absents, dont deux députés so-
cialistes et neuf bourgeois.

Le Grand Conseil liquide ensuite quelques de-
mandes en grâce, conformément aux proposi-
tions de la commission. Puis M. Hermann Fal-
let , s'appuyant sur une pétition de pêcheurs et
propriétaires de bateaux, demande par voie d'in-
terpellation la suppression de l'inspection des
embarcations.

M. Henri Calame, chef du Département des
tr avaux publics, rappelle que le canton se borne
à appliquer la loi fédérale. L'activité de notre
inspecteur donne toute satisfaction et permet
même à l'Etat de réaliser un petit boni.

La session est clôturée à midi 10.
La discussion de la loi sur la concurrence dé-

loyale est renvoyée à la prochaine session.

Chroniwe jurasssenne
A Saint-Imier — Pourquoi cesserà-t-on la pu-

blication des analyses de lait ?
De notre corresp ondant de Saint-Imier : .
Comme un peu partout, la population de St-

Imier tient à consommer un lait dont la propreté
tout au moins mérite d'être observée. Le 15 sep-
tembre 1921 déjà , le Conseil général enregisr
trait certaines plaintes de consommateurs sui-
vant lesquelles il résultai t que la teneur en. ma-
tière grasse était bien inférieure à la contenance
d'un lait normal.

Après discussion, le Conseil général autorisait
le Conseil municipa l à publier comme cela s'é-
tait fait avant la guerre, les résultats d'expertise
de lait.

Basé sur cette autorisation, le Conseil muni-
cipa l invita la Commission de santé à publier
les dits résultats d'analyse, ce qui fut rendu pu-
blic.

Cette mesure ne devait pas tarder à trouver
un sérieux obstacle dans le mécontentement des
paysans et des débitants de la'it , qui estimaient
cette publication comme arbitraire.

Sous date du 28 j anvier 1922, ils adressèrent
à nos autorités une réclamation appuyée par 50
signataires. .*>

Cette réclamation fut transmise à la Com-
mission de salubrité pour rapport.

Cette dernière vient de transmettre un dossier
concernant une même demande présentée par la
Commission de santé de Corgémont pour la pu-
blication des résultats.

Suivant les instructions ci-bas de la Direction
de l'Intérieur, il résulte que ces mesures ne sont
pas légales !

« La Direction de l'Agricultur e a transmis à
la Direction de justice une requête demandant la
publication des résultats de l'analyse des échan-
tillons de lait avec les noms des producteurs.
La même question avait déjà été portée à soa
appréciation par la Commission de santé d&
Corgémont ».

La Direction de -l'Intérieur-répond comme suit
à ces deux requêtes :

La réponse négative se base sur les considé-
rations suivantes : Une disposition légale, qui
statuerait ce droit des organes de police des
denrées alimentaires expressément ou indirecte-
ment, ne se trouve ni dans la législation fédé-
rale, ni dans les ordonnances d'exécution can-
tonales. Comme une telle publication peut causer
des préjudices graves aux fournisseurs de lait ,
sans qu 'une faute  leur puisse être reprochée,
ceux-ci sont en droit de s'opposer à cette me-
sure, non prévu e par la législation. Le droit de
publication ne saurait être acquis aitx organes
de police d'autant moins que conformément à
l'art. 47 de la loi fédérale , le j uge ue peut or-
donner la publication d'un j ugement constatan t
une infraction aux p rescriptions légales que
dans certains cas. Cette publication est donc
considérée .par -le législateur être une aggrava-
tion sensijble du juge m ent. Par conséquent l'au-
torité de police des denrées alimentaires n 'est
pas compétente de publier des résultats d'ana-
lyse, qui n'ont pas le caractère d'un j ugement
et n 'entraînent pas même une action pénale con-
tre les fournisseurs de la marchandise.

La Direction de l'Intérieur a partagé entière-
ment la manière de voir de la Direction de
Justice.

Nous sommes cette fois complètement rensei-
gnés , ce qui ne nous empêche pas toutefois de
trouver très étrange qu 'à une vingtaine de kil o-
mètres de chez nous , soit dans le canton de
Neuchâte l, ces publications soient autorisées...
Accident à Porrentruy.

Hier soir , le conducteur de lait  de la laiterie
centrale , M. Graber . descendait en voiture la rue
du Temple avec le domestique Wenger. Devant
la Banque populaire , le cheval s'emballa et tous
deux fu rent précipités sur le sol. M. Graber s'en
tire avec quel ques contusions légères. Par con-
tre Wanger fut blessé à la tête et dut être trans-
porté à l'hôpi tal. 11 était  en service chez M. Gi-
rardin , marchand de vin.
Souvenirs de guerre.

Le « Démocrate » a relaté dans un de ses der-
niers numéros les exploits du capitaine Mado-i
sur un avion sans queue de son invention. Cet
as français dont notre population se souvient
encore , est celui qui , au printemp s 1916 atterrit
près des bains publics à Porrentruy et qui réus-
sit à s'évader de Suisse après quelques semaines
d'internement. Au contraire de son compatriote
Gilbert , il n 'avait pas engagé sa parole d'hon-
neur.

Une lessive volée à Bienne.
Une habitante du Quai du Bas à Bienne a eu

la désagréable surprise de constater mercredi
matin la disparition de toute sa lessive qu 'elle
avait préparée le jour précédent et mise sous
clef à la buanderie pendant la nuit. La police
recherche le ou les auteurs de ce vol .
Trappe policière.

La police, à l' af fût  de contraventions , a dres-
sé à Grellin gue un contrôle pour la circulation
des automobiles , motos et side-car. Automo-
bilistes , attention !

Qommuniqués
Aux Armes-Réunies.

Nous apprenons que notre Musique militaire a
décidé de prendre part les 4 et 5 juin prochains
au Concours internat ional de musique de Dijon.
Cette fanfare travaille déj à pour cette épreuve,
mais avant de se consacrer à un labeur intense,
elle donnera demain dimanch e après-midi dès
15 heures son dernier grand concert de saison.
Il aura dieu dans la grande salle du Stand.

Un programme choisi a été élaboré pour la
circonstance. On y entendra des oeuvres de
Berlioz, Bizet , un Prélude dû à la plume de M.
Fontbonne, un solo de piston , etc.

La Société s'est en outre assuré le précieux
concours de MM. Droz père et fils qui interpré-
teront des soli et duos de clarinette. Ce sera en
résumé, un A*rai régal musical qui réunira , nous
n'en doutons pas, un grand nombre d'auditeurs.
Récital Johny Aubert.

Lundi soir , à 8 heures et demie, salle de la
Croix-Bleue, récital de piano donné par Johny
Aubert.
Brasserie Ariste Robert.

Rappelons que le Groupe lyrique et l'orches-
tre Casorati donneront un beau concert diman-
che soir à 8 heures et quart
Métropole.

A la Métropole, les « D'iorm ¦» continuen t à di-
vertir le public qui se donne la peine d'aller
j ouir de leurs concerts touj ours si goûtés.
Soirée familière.

Le F. C. Le Parc offre à ses membres et amis
une gentille soirée familière qui est annoncée
pour ce soir , samedi, au Restaurant de Bel-Air.
Exposition antivénérienue.

L'Exposition antivénérienue annoncée par no-
tre communiqué du 14 courant est actuellement
installée dans la Grande salie de l'Hôtel des
Postes, à La Chaux-de-Fonds.

Il nous a été donné d'assister à une démonstra-
tion médicale. Sa visite est des plus intéres-
santes : Les statisti ques les plus variées , de
splendiidcs planches murales, des photographies
impressionnantes ou navrantes sont pendues aux
murs , des préparations remarquables faites par
une des sommités de l'Université de Leipzig gar-
nissent les étagères : quant aux très nombreux
moulages en cire qui son t dans les vit rines, ils
pourraient parfaitement soutenir la comparaison
avec les collections de l'Hôpital St-Louis de Pa-
ris.

H fa ut sav oir gré à la Direction de l'Exposition
de n'avoir pas hésité à nous montrer dans leur
tragique vérité des tares qui ne restent dès tares
que parce que nous ne menons pas contre elles
la lutt e qui conviendrait

Quiconque a au cœur te sentiment du respect
de soi-même et de son devoir envers les autres,
de la salubrité de son foyer et de l'avenir de sa
race, se doit d'aller visiter cette exposition.

Samedi à 18 et à 20 heures , démonstration p our
dames ct messieurs, par M. le Dr A. Grosiean.

Dimanche à 11 heures, démonstration pour
dames et messieurs, par M. le Dr A. Gros-pean.

Lundi à 20 heures, conférence par M. Arn.
Brebm. Sujet : Le danger social des maladies
vénériennes.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Béguin et l 'Off i cine l des
pharmacies coopératives sont de service le di-
manche 19 mars.
Bienfaisance.

Le Comité de la Bonne-Oeuvre prie la popula-
tion de notre ville de réserver bon accueil à ses
collecteurs et collectrices, et remercie par avan-
ce tous ceux qui contribueront dans la p lus faible
mesure à la réussite de sa collecte.

La Direction des finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 11 p our l 'Etablissement des j eunes filles ,
de la part du Groupe d'Epargne « Le Geai ».

Fr. 15 par l'entremise de l'Intendant de l'Hô-
pital, de la part  de Mme Moor. et Fr. 10 pour
l'Hôpital d'enfants,  d' un anonyme , pour bons
soins reçus.

SPORTS
Les matches de demain au Parc des Sports.

Nous rappelons Jes deux importants matches
d'appui de demain au Parc des Sports : A 1 h.
un quart. Le Locle I—Floria-Sports I ;  et à 3 h.,
Etoile II- La Chaux-de-Fonds II. Ces deux mat-
ches décisifs seront prolongés, s'il y a lieu, jus-
qu 'à résultat. La recette de la j ournée est affec-
tée à la caisse du Comité régional, aussi les
membres des clubs intéressés, à la seule ex-
ception des j oueurs, devront payer leur ticket
d'entrée,
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MARIAGE
Dame, honnête, d'un certain

âge. bonne santé , demande a
faire la connaissance d'un em-
ployé, sèrieu-i, SO à 55 auis,
ayant métier ou position assurée.
— Offres écrites avec adresses en
confiance, sous chiffres B R.
3992, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 399*3

UNION
DE

BANQUES SUISSES

Paiement <-„ dividende
.L'Assemblée générale des actionnaires, tenue ce j our, à fixé à

8 °|o le dividende pour l'exercice 1921.
Ce dividende est payable à partir du 17 Mars 1921, à raison de

Fr. 40.- par action
,9

contre remise du coupon No 10 des actions de l'Union de Banques
Suisses* Fr. 36.-— par action contre présentation des actions de
l'ancienne Banque de Winterthour \et de l'ancien Crédit Argovien,
et Fr. 6.— par action contre présentation des actions de l'ancienne

Banca Svjzzera Americana
sous déduction de 3 % (Droit de timbre fédéral sur les coupons),

chez tons les Sièges, Succursales et A gences de

l'Union de Banques Suisses
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau numérique.

Winterthour et St-Gall, le 16 Mars 1922 , 4302

La Direction.
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f Ce Cafard 1
1 est brisé, occis, pulvérisé ! î ! fi
j  Si vous le combattez Q
î — par une bonne audition des — Q

"D'Iorm" 8
j  qui donnent Concert à ta Métropole H

Q Ninon, n
Q Fresnois et Marius Q
J constituent la Troupe divertissante par U
] excellence. 4363 Q

J Consommations de choix. — Cuisine renommée. Û
M A disposition pour la préparation de tout U
0 MENU. . J1 *•« REY. 1
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La Chaux-de-Fonds .

i . n aura vu une Exposition de

Chapeaux modèles
et Chapeaux garnis

du plus simple au plus rielie,
comme la prépare

\T_\EKW_\m
pour la première semaine d'avril

au FOYER DU CASINO

_K endej -vous de toutes élégantes soucieuses d'être
bien co iffées .

t
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Jh=* Parc des Sports
// S* i (Charrière)

y ËËk iïa Dimanche 19 Mars, après-midi

W_{ Vf Gliaui p ionnat suisse Série B

*• m wm nn
à 1 heure iS : Le Locîe I - Floua Sports I
è 3 heures : Etoile SI - dhanx-âe-Fonds il

Prix des places : Messieurs Fr. I.IO , Darnes et enfant s :
Pr. 0.50. Supp lément aux Tribunes : Fr. O.SO. V Notre Grande

|| commencera Jeudi 23 Mars
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Savon de Marseille
extra tnir , 72 "',„ d'huile, 1 res suc , deux ans cil magasin

Le Morceau de 409 ur. Fl*. 0.55
jusqu 'à épti isemHnl du stock _ 'iS__

çf l. u& Salées *xff îoôernes
Kue Lco-iolu-Robert 3-5 (A côté de l'Hôtel de Paris)

Match sur Cyclodrome
Vainqueur: Antenen en 5 m. 40 s.
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de Lingerie
Prière de s'adresser chez Mme U'ille-Robert, rue dn

Pont l ;> . 3019
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Restaurant de Bel-Air
Samedi 18 mars 1928, dès 20 V. heures

SOIREE FAMILIERE
offerte par 43oi

le F.-C. LE PARC
à ses membres et amis et à leurs familles

Excellent Orchestre '4 musiciens)
Permission tardive*

Aucune entrée ne sera adm ise après 23 heures-
¦r—Min i ;i ¦¦¦! i ¦¦¦¦¦ L - ¦  ¦ ———i ¦' ¦ ¦

JH-0O6OO-O 2666

Grande Salle du Stand des Armes-Réunies
- 11 ¦ mm •

Dimanche 19 Mars 19*28, dès lo heures

Dernier Grand

Concert 9e Saison
donné par la

Musique Militaire „Les ARMES-RÉUNIES"
Direction : M. Léon Foulbonne, professeur

avec le bienveillant concours de
MM. P. UROZ père et fils, Clarinettistes.

Entrée, 80 centimes — Entrée, 80 centimes
MM. les membres d'honneur de l'Amicale et passifs de la Socir-

tê sont priés de se munir de leur carte de saison. 4S57

j *Jtl«U.«tUtft&Ul M IMTBUHû H
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Une note ie I. Tchitchérine à M. Poincaré
lAventure tragique d'un ballon d'observation

Les allocations de chômage au Grand Conseil neuchâtelois

H rËrterieur
tJ8̂ ** Une révolte udigène dans l'Est africain

anglais — NairoM envahie et assiégée
NAIROBI, 17 mars. — (Havas)' — A la suite

de l'arrestation le 15 nars, de l'agitateur ïhuka,
plusieurs milliers d'intigènes de la tribu des Ki-
kuyus ont pénétré dans Nairobi pour réclamer
sa mise en liberté. Des troubles se sont alors
produits, la foule a arrêté les pousse-pousse et
obligé les Européens â aller à pied.

La troufte intervient
NAIROBI (Est afri cain), 17 mars. (Havas).—

Le mouvement indigène s'est aggravé. Un
grand nombre d'indigènes venant de l'intérieur,
ainsi aue des travailleurs et des domestiques de
la région, se sont johts à ceux de la tribu des
Kikuyus. Ils se sont tous assemblés à proximité
de la gare et du canjp de la police. La troupe
oui a été appelée a fait feu et a dispersé les in-
digènes, dont une vingtaine ont été tués et une
trentaine blessés.

LONDRES, 17 mars. — (Havas). — Selon les
informations parvenue au ministère des Colo-
nies, le nombre des iijdigènes tués au cours des
troubles à Nairobi s'élive à 16. Les troupes gou-
vernementales-n'ont aibi aucune perte. L'ordre
est maintenant rétabli.

Le procès Fîtty. — 4 jurées...
SAN FRANCISCO, 18 mars. — (Havas). — Le

jury pour le Sme procès Fatty a été enfin cons-
titué. Il comprend quître femmes.

De beaux complets détruits en herbe
BOOTIE (Angleterre, 18 mars. — (Havas).—

Un incendie a détruit j ,000 balles de coton.
Le gouvernement hoigrois et l'ex-roi Charles

BUDAPEST, 18 ma-s. — Le Bureau de cor-
respondance hongroisapprend-de source autori-
sée que le gouvernerrent hongrois, touj ours sou-
cieux d'assurer au ra Charles et à sa famille
une vie convenable, _ rempli toutes les obliga-
tions qui lui incombaimt et fourni ju squ'ici cinq
millions de couronnes constituant les revenus de
Ja petite fortune royale restée encore en Hongrie.
Il a autorisé le mandataire du roi Charles à li-
quider les objets de valeur. En attendant il a
eu soin de fa ire parvenir tous les revenus au
roi.

Dempseï en Europe
NEW-YORK, 17 mars. — (Havas). — Demp-

sey et son manager s'embarqueront le 11 avril à
destination de l'Angleterre.
Au Transvaal : derniers échos de la grève san-

glante
JOHANNESBOURG, 17 mars. . — (Havas). -

La troupe et la police, soutenues par l'artillerie,
ont chargé les rebelles des faubourgs méridio-
naux sans rencontrer de résistance.

His Pil lii murait
Des charges nouvelles contre les inculpés d'hier

PARIS, 17 mars. — Les journaux annonçaient
hier que l'affaire Paul. Meunier allait rebondir.
Un fait nouveau se serait produit.

Voici ce qu 'annonce l'« Echo national » :
« Les organisateurs du banquet de dimanche

en l'honneur de Paul Meunier et de Mme Ber-
naim de Ravisi auront d'ici peu une pénible sur-
prise. Il ne s'agit pas de l'étrange arrêt qui,
nous l'avons montré dès le premier jour, a re-
porté sur Judet, pour plus cle commodité, les
charges pesant sur Paul Meunier. Il s'agit d'un
fait nouveau d'une grande gravité , qui ne tar-
dera pas à être connu.

De son côté, l'« Action française » a précisé :
Ou aurait découvert contre Paul Meunier et

Mme Bernain de Ravisi une charge nouvelle
et très grave. On sait aujourd'hui, dit-on, que
Paul Meunier a reçu de l'argent allemand pen-
dant sa détention.

Le bruit courait jeudi soir qu'une enquête était
ouverte sur ces diverses allégations.

La situation de M. Lloyd George
Elle est précaire, malgré que le premier ministre

s'apprête à partir pour Gênes
LONDRES, 18 mars. — L'Agence Reuter dé-

ment de source autorisée le bruit selon lequel
M. Lloyd Qeorge donnerait sa démission dans
une quinzaine de j ours et déclare catégorique-
ment qu 'il ira à la Conférence de Gênes, en qua-
lité de premier ministre. On s'attend beaucoup
moins maintenan t à ce que des élections géné-
rales aient lieu prochainement. On présume ac-
tuellement que si M. Lloyd George démissionne
après la Conférence de Gênes , on constituera un
gouvernement conservateur qui continuera à gé-
rer les affaires publiques jusqu'à l'automne. Ce

Un Taitio de M. Tcliitihér ne à M. Pomcaié
La note proteste contre la Conférence prélimi-

naire — « La campagne de mensonge systé-
matique de la presse occidentale ! » —

Les garanties offertes par la Russie
PARIS, 18 mars. — (Havas). — M. Tchitché-

rine, commissaire du peuple aux affaires étrangè-
res de Russie, a adressé à M. Poincaré, prési-
dent du Conseil et ministre des affaires étran-
gères, un long radiotélégramme dans lequel il
déclare notamment que le gouvernement russe
qui, le 15 mars, avait accueilli avec une profon-
de satisfaction la nouvelle de la convocation de
la conférence de Gênes, — indice de la renoncia-
tion à la politique de boycottage adoptée à l'é-
gard de la Russie, constate auj ourd'hui avec re-
gret , que la conduite des grandes puissances et
de la Petite Entente, avant la conférence, fait
redouter qu'une partie des Etats invités ne se
trouvent placés devant des solutions arrêtées à
l'avance.

La note proteste ensuite contre la campagne
acharnée de mensonges et de calomnies menée
contre la république des Soviets par une partie
de la presse occidentale, dans le but évident de
répandre l'idée de la chute prochaine du pou-
voir des Soviets et dans l'intention manifeste
de faire échouer la conférence de Gênes.

Le renforcement de son autorité, la défaite de
ses ennemis extérieurs et la contre-révolution
intérieure ont permis au gouvernement sovié-
tiste d'étendre les droits accordés aux individus
et de réduire ceux des organes administratifs.
La note énumère aussi les différents droits et
libertés des citoyens russes ou des étrangers,
garantis par la nouvelle législation soviétisfé
dans le domaine juridique et économique, mesu-
res s'étendant aux autres républiques soviétistes
unies à la Russie par une étroite alliance .mili-
taire et économique.

Les gouvernements soviéristes se rendent à la
conférence de Gênes avec la ferme intention
d'entrer en collaboration économique étroite
avec tous les Etats qui se garantiront récipro-
quement l'inviolabilité de leur organisation inté-
rieure politique et économique.
' HP* Les travaillistes anglais et Anatole France

demandent aux Soviets de suspendre
leurs persécutions contre les

socialistes russes
LONDRES, 18 mars. — (Havas.) — M. Ar-

thur Henderson a télégraphié aux dirigeants
communistes soviétîstes leur demandant d'ajour-
ner, en attendant la réunion prochaine à Ber-
lin des trois comités exécutifs internationaux,
le procès des membres du Comité exécutif du
Parti socialiste révolutionnaire russe, fixé au
20 mars. M, Henderson a insisté également pour
que les prisonniers qui languissent depuis trois
ans dans les prisons russes ne soient pas l'objet
de sévices.

PARIS, 17 mars. — (Havas.) — Le « Temps »
signale qu'à propos de l'emprisonnement par les
Soviets de personnalités du parti socialiste ré-
volutionnaire russe, emprisonnement contre le-
quel les partis socialistes des différents pays ont
protesté, Anatole France a adressé à Moscou
la dépêche suivante :

« Au gouvernement des Soviets à Moscou ;
« Au nom de l'humanité, au nom des intérêts

« supérieurs du prolétariat mondial, n'exercez
« pas sur des adversaires politiques des actes
« qui pourraient être interprétés comme une ven-
« geance ; vous porteriez ainsi un préjudice îr-
<- réparable à la grande cause de la libération
c- des travailleurs du monde. »

L'étrange aventure
d'un ballon d'observation

Les câbles se rompent ! — 10 hommes enlevés
Le voyage tragique d'un des aérostiers

ANGERS, 17 mars. — (Havas.) — Un singu-
lier acciden t s'est produit à la caserne du 33me
d'artillerie, an moment où la section d'aérostiers
s'apprêtait à monter une « saucisse » d'obser-
vation . '

Les câbles reliant le ballon au treuil s'étant
rompus, dix hommes furent enlevés par le bal-
lon. Neuf d'entre eux lâchèrent prise à des hau-
teurs variant entre 5 et 30 mètres et se blessè-
rent plus ou moins gravement dans leur chute.
L'un d'eux, tombé d'une tren taine de mètres, fut
relevé les membres brisés et transporté mourant
à l'hôpital. Quant au dixième, l'aérostier Clin-
chemaille. il réussit à grimper le long du câble
j usqu'au premier anneau de corde sous la na-
celle et à s'y placer à califourchon. L'aviateur
Duchêne, d'un centre d'aviation . voisin, a pu le
voir à une hauteur de 2000 mètres, agitant son
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n'est qu'alors que ce gouvernement conserva-
teur ferait appel aux électeurs, auquel il pour-
rait offrir un programme qui lui serait propre
et des preuves de la façon dont il gère les af-
faires.

mouchoir, mais il s'est trouvé dans l'impossibi-
lité de lui porter secours.
Le voyageur atterrit sur une haie... — Un des

blessés est mort
ANGERS, 18 mars. — (Hav as.) — L'aérostier

Hillaireau a succombé à ses blessures. Quant à
l'aérostier Clinchemaille, parti avec la « sau-
cisse », il a pu atterrir dans une haie près de la
Chapelle d'Aligné dans l'arrondissement de Sè-
gre, à 35 km. d'Angers. Il s'est laissé glisser de
sa périlleuse situation alors qu'il passait à ni-
veau des arbres. Il a reçu de très légères con-
tusions. La « saucisse », délestée du poids de cet
homme, est remontée et a continué à glisser sur
Rennes. Clinchemaille a raconté les péripéties
de son périlleux voyage. Au moment du départ,
il a pu empoigner la couronne du câble d'ascen-
sion et s'y maintenir après un double rétablisse-
ment. Il a même pris la précaution de s'y atta-
cher avec sa ceinture.

Cireaip neiichâteloise
Nominations.

Le Conseil d'Etat a nommé en qualité de se-
crétaire de la Préfecture de Neuchâtel et de
chef de la section militaire de Neuchâtel , le ci-
toyen Hubert Guenot , domicilié à Neuchâtel , en
remplacement du citoyen Fritz Monard, décédé.

Le Conseil d'Etat a nommé en qualité de mem-
bre de la Commission cantonale cle tir, les ci-
toyens suivants :

1. Commission du littoral : le 1er lieutenant
d'infanterie Lange], Edmond, à Neuchâtel ;

2. Commission des montagnes : le lieutenant
d'infanteri e Perrin , Henri, à La Chaux-de-Fonds,
et le fourrier du génie Gouffon , Fernand, au Lo-
cle.

Le Consei l d'Etat a autorisé le citoyen Serge
Kretzschmar, originaire neuchâtelois, domicilié
à Neuchâtel , à pratiquer dans le canton en qualit é
de médecin.
Une corrida au Locle.

Une- vache appartenant à M. P., agriculteur à
l'Argillat et conduite par son domestique, ayant
faussé compagnie à son gardien, parcourut à
deux reprises et à toute allure les principales
rues du Locle. Ce n 'est qu 'après avoir causé
partout un légitime émoi que l'animal furieux
put être arrêté et reconduit à son ëtable. Entre
autres accidents ou incidents causés par cette
corrida d'un genre auquel on n'est pas habitué,
on signale qu 'un jeune homme de 13 ans. nommé
R. B., a été blessé au visage d'un coup de corne.
Son état est assez grave.

I Votre santé |
I est-elle ébranlée! |
Q Rétablisse;: votre équilibre pby- H
S siologi que et votre force de ri- H
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TSp ' Drame intime. — Un mari tire sur sa
femme

GENEVE, 17 mars. — Un ancien agents de po-
lice de la Sûreté de Genève nommé Charles-
Henri Diacon, âgé de 27 ans, Neuchâtelois, ac-
tuellement sans domicile fixe, s:était rendu ven-
dredi aurès midi chez ses beaux-parents, où sa
jeun e femme Blanche Diacon, âgée de 25 ans,
s'était réfugiée, lasse des brutalités et des pri-
vations que lui fait subir son mari. Après une
scène assez violente, ce dernier tira sxir sa
femme un coup de revolver qui traversa le bi-
ceps pour pénétrer dans le flanc. Diacon fut
immédiatement arrêté. La victime a été dirigée
sur l'hôpital cantonal.

Les embellissements du Palais fédéral
BERNE, 17 mars. — Les échafaudages, qui de-

puis quelques semaines couvraient le groupe du
Grutli de la coupole centrale du Palais fédéral ,
ont été enlevés. La simplification du cadre et
l'extension de l'arc ont amélioré l'impression que
produit le groupe. Après la session du prin-
temps des Chambres fédérales, le socle de mar-
bre foncé sera remplacé par un socle de pierre
calcaire de couleur claire.

Electrocuté
BAETÏERKINDEN, -17 mars. — M. Otto Rogg,

serrurier, est entré accidenteHement en contact
avec un courant à haute tension de 10,000 volts
et a été électrocuté. Tous les efforts prodigués
pour le rappeler à la vie sont demeurés vains.

K)n M~M. i.®s&-»

La Chaax-de-f onds
L'aviateur C. Borel survole La Chaux-de-Fonds.

M. Charles Borel. professeur au Gymnase de
notre ville et premier-lieutenant aviateur , avait
convié hier après-midi la jeunesse de nos éco-
les secondaires à une petite conférence sur :
« L'avion ».

Parti de Thoune vers 2 h. 40, M. Borel était
à 3 heures et demie exactement aux Eplatures,
ainsi qu 'il l'avait annoncé. Après avoir atterri ,
salué par les applaudissements et les ovations
de ses élèves, il donna une causerie d'une ad-
mirable clarté sur les différents organismes de
l'avion, montrant en particulier le fonctionne-
ment du gouvernail , des ailerons de gauchisse-
ment etc.

C'est avec le plus vif intérêt et un grand pro-
fit que les élèves ont suivi les explication s de
leur professeur, après quoi M. Borel et son pas-
sager ont repris, par le chemin des airs, la di-
rection de Thoune.
Pour les incendiés de la rue du Grenier 45.

Nous informons tous les généreux donateurs
que la collecte — autorisée par la Direction de
Police — faite eu faveur des familles incen-
diées, se trouvant véritablem ent dans le besoin
et pour lesquelles un mouvement d'entr!aide im-
médiat s'imposait, a rapporté la j olie somme

de fr. 965. Cette somme, ainsi que plusieurs dons
en nature que des gens charitables'ont bien
voulu nous faire parvenir , ont été répartis entre
les cinq familles les plus éprouvées, dans la
mesure où les secours se faisaien t le plus sentir.

Aussi nous nous empressons de remercier
bien chaleureusement toutes les personnes qui ,
malgré la crise terrible dans laquelle nous nous
débattons , actuellement , ont eu le sentiment du
devoir et n 'ont pas hésité à faire un petit sa-
crifice pour venin* en aide à ces malheureuses
victimes. Au nom des sinistrés, nous les féli-
citons et les remercions encore bien vivement

Toutes les listes et pièces.acquittées peuvent
être contrôlées chez Mme Jane Rothen , Gre-
nier 43. ".',
La fin des prises de bétail et le ravitaillement

de La Chaux-de-Fonds.
Nous apprenons que l'Office vétérinaire fédé-

ral a l'intention de suspendre l'organisation dés
prises de bétail à partir du 8 avril prochain.
Chacun se souviendra des violentes protesta-
tions que nous avons élevées ici même au suj et
des ventes forcées de ¦ bétail, ventes ordonnées
par la Confédéralion. Aussi serons nous les
premiers à applaudir toute mesure mettant fin
à un système qui n'a pas touj ours eu des ré-
sultats- très heureux. Preuve en fut l'envoi des
onze vaches maigres destinées aux bouchers de
notre ville et qui fit en son temps couler pas
mal d'encre.

Nos bouchers enregistreront avec satisfaction
le retour au libre commerce. Du reste, les inter-
dictions d'importation dont ils étaient menacés
voici quelques semaines n'ont pas eu de suites
fâcheuses et ne furent pas appliquées avec la
rigueur que l'on annonçait. Dans une large me-
sure, les bouchers ont pu s'approvisionner com-
me ils l'entendaient et le consommateur n'a pas
eu à se plaindre de la qualité de la viande ven-
due ces derniers temps. Si nous avons relaté
l'histoire des vaches maigres, nous nous faisons
aussi un devoir de signaler les envois de choix
qui arrivent ces j ours-ci à La Chaux-de-Fonds.
Pas plus tard que cette semaine, par l'intermé-
diaire de M. Weill , boucher, nous avons reçu
pom notre ravitaillement un wagon contenant
une douzaine de bœufs magnifiques. Les bœufs
gras de Pâques ne seront plus un souvenir d'a-
vant-guerre !
Pour avoir trop bien voulu faire les choses.

M. Jean Vermuth, voiturier, rue de la Serre,
ayant voulu faire ferrer son cheval , un animal
un peu rétif , l'envoya accompagné de son dor
mestique , chez M. Bernath , maréehal-ferrant
rue de la Boucherie. Le cheval marquant des
velléités de résistance, fut couché sur le sol et
soigneusement attaché. Après que trois pieds
de !a bête eussent été ferrés et-eussent subi l'o-
pération nécessaire, les deux hommes voulurent
soulever le cheval. Ils s'aperçurent alors que la
bête ne bougeait plus : En effet, ils l'avaient si
bien attachée qu 'elle était étranglée. Voilà pour-
quoi le mieux est l'ennemi du bien:

BESSE & C° awl TOUT
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond-s

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris! . . . . 48.90 (45.80) 46.60 ('t-6.40)
Allemagne . . 1.70 (1.75) 2.00 (1.975)
Londres . . . 22.37 (22.25) 22.55 (22.45).
Italie . . . . 25.90 (25.65) 26 60 (26.30)
Belgique . . . .42 90 (42 40) 43.90 (43.30)
Hollande . . .193.60 (193.35) 195.30 (195.15)
Vienne. . . .  0.02 (0.02) 0.12 (0.14)
New-York i cûble *M (5-07) 'iÂ9 ^

21)mw ïore ( chèque3.05 (5.03) 5.19 v'5.21)
Vladiid . . . . 79.65 (79.60) 80.60 (80.60)
Christiania . . 89 90 (89.90) 91.10 (91.10)
Stockholm . .132 85 (132 85) 133 65 (133.65)

I .AA cote ctu change
le IS mars à midi
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A vendre maison. S logements,

jardin, eau , ôleetricité. Prix ex-
ceptionnel Fr. 4000. —. Assu-
rance Fr. 6,800 — S'adiess-T au
notai re II.-A. Uichaud, à Bôle

A remettre
pour cause de aânté un bon

CAFE
au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffres C. S. 4034, an
bureau de I'IMPARTIAL. 4034

A VENDRE
0U AJ.0UER

A vendre ou à loner, pour
cause de vieillesse, un boa Ca-
fé-Kestaarant avec vertter ra-
dier et poulailler. Sent dans la
localité. Conviendrait particu-
lièrement pour un apiculteur .

Entrée en possession immédia-
te ou à convenir. — Facilités
de paiement. K-Ï33-U

Assurance du bâtiment : Fr.
I0.8O0 

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M. Constant RICHARD
oropriétaire, à Saules. Val-de-
Ruz , et ponr traite r, à l'Etude de
André SOGUEL. avocat et no
taire, i Cernier. 3656

Près et
Jardins

A louer, i l'Ouest de la rue du
Signal, 2 hectares de beaux prés
et jardins. Jolis emplacements
pour poulaillers, clapiers et ra-
dies d'abeilles. M S'adresser à
M. Breitmayer-Girard, rue du
Nord 89. 4194

Logement
de 3 piéces. cuisine et dépendan-
ces, est demandé pour le ler
mai , par suite de cessation de com-
merce. — S'adresser au Café du
Commerce, rue Léopold-Roberl
82A. «01

A LOUER
pour de suite :

pignon, rue Numa-Droz No 37.
de £ pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix mensuel , fr. 35. —.

Pour le 30 avril 1922 ;
pignon, rue du Ravin No 5, de
uno pièce, cuisine et dai-endanees
Prix mensuel, fr. 30.— ,

S'adresser Etnde Blaqn A:
Clerc, notaire et avocat, Miner-
va-Pataoe, en Ville.

Achetez vos Vêtements sur mesure
à Londres chez les grands Tailleurs

CURZON BROTHERS L-
^HL Vielle maison bien établie et bien connue
<S*j  U n'y a aucun risqua
JNJ Tous nos complets son) livrés à domicile, franco

y*V.-S*-B de port et de douane
/i\\l \L COMPLETS «t PARDESSUS

A_nk__ \__ W_ **>r'x défiant toute concurrence pour les vète-
&jf Igraj W_ ments sur mesure.
W^Tstlb-sv KCHAÎVTILLOXS. Feuilles de mesures.
W^ffMI l'Ianche de Modes etc., SUH DEMANDE.

p Mil Expéditions rapides. Saiisfactioii absolue.

/If Curzon Brothers Idt.
/j g  ] i ]  OO et 63, City RoaJ, LONDRES E. C L

I I M II I (Anjleterre) •
/ [m VA Envois contre remboursement. — L'interdiction

_mj^S$S____ l'importation ne s'applique pas à nos articles de
%T ^ provenance anglaise. 2860

I

AtJ PÀliA CK l
CE SOIR et » K M V I \

ave» cette -mnonce vous paierez .,

Fr. 0.75, 1.10, 1.60 |
au lien de k UÏ73 &•$

Fr. 1.10, 1.60, 2.20

V- Cfc-Ok K _ pour ce Plix
* ¦ • 77vi nous offrons
une superbe chambre à coucher
chêne avec incrustations , compo-
sée de 2 superbes lits , 1 armoire
à (-lace (2 portes), tringle laiton ,
glace cristal biseautée, grand la-
vabo dessus marbre et glace cris-
tal , 'J magnifiques tables de nuit
à niches, le tout garanti neuf et
sur facture fr. 995. Les meu-
bles sont fabriqués sur place et
d'une qualité irréprochable. Ne
pas confondre avec des qualités
inférieures. — S'adresser a M.
Beyeler , rue du Progrès 19. Télé-
phone -31.41*. 4253

rkâu*A ~ a,IB' l0UlB¦klieV I S  prête, n ven-
dre. — S'ad resser à M. Adrien
Perregaux , Planchettes - Des
sous 48'; l

A vendre ïSrç
bleau , barre de rideaux en cui-
vre, 1 petit bureau , plusieurs
piles électriques, 1 nettoyeur de
tapis , 1 raquette de tennis, 1 ré-
gulateur (œil de boeuf), 1 paire
de skis, patins, 1 balance pour
or, 1 lanterne de montres, 1 plan-
che de dessin mappe. — S'adres-
ser rue de la Serre 41, au rez-de-
chaussée. /i2G5

Balanciers!' S?!
balanciers et nn tour-outilleurs.
— Ecrire sous chiffres R. D, 4*218.
an bureau de I'IMPAHTIAL. 4218

WlOtetirf nù, et' trans-
mission 25 mm, sont demandes
S'adresser rne du Pare 116. au
4me étage. 4;'CH

CÎ-ÊUiaS à vendre au
prix du jour. — S'adresser rae
de la Chapelle 12, au 1er étage,
à droite. 3566
_r i_ ____ **__ \__ *_m A venure un
ViaPier-i clapier à qua-
tre compartiments. — S'adresser
-me dn Jura 6 (Place d'Armes),

4*327
LA >»¦*¦&«-- d'homme usa-
naUBIS gés. — On cé-
derait , contre les frais d'insertion
quelques habits usagés, taille
moyenne, plus souliers No 42.

S adresser rue de la Serre 85.
an 2me étage. 4flSn

Timbres-poste. |£i
poste à vendre, à échanger ou à
acheter, adressez-vous à M. Al-
eindor Matthey, Numa- Droz 74,
3me Smi_
9t_ t_ t _rt*r A vendre d'occa-
S UiagVI . 8ion plusieurs
potagers brûlant tous combusti-
bles, remis à l'état de neuf, avec
barre jaune, réservoir et cocasse
en cuivre, depuis 3 à 4 trous.
Voir pour se rendre compte Tréa
bas prix. — S'ad resser à M.
Louis Pfister. St-lmler. Î162U

Motosacoche. _&£__%__
avec side-car, 6 HP ; bon état.__?__& an bnr. de l'clmpartial*-.' ' 

MeableS. piacé.'T'venVre
de suite 1 superbe secrétaire Lou-
is XV (fr. 175.—), 1 divan mo-
3nette verte, état de neuf (fr.
45.—), 1 toilette anglaise, à 1

marbre (£r. 39.—). 1 lit de fer
moderne, avec matelas crin blanc,
duvet, etc. (fr. 120.—). 1 potager
à gaz, avec four (fr. 45.—). 1 ta-
ble à coulisses noyer (fr. 29). 1
canapé, 1 berceau en bois (fr. 12.)
et divers meubles trop long à dé-
tailler. Pressant. — S'adresser
rue du Progrès 19, an re-dez-
ohanssée. à gauche. 3709

PlatnailT a «essert, sel-ridlVilUl lette, phar-
macie, articles neufs et d'excel-
lente fabrication , plus nne sel Ho
usagée sont à vendre à prix mo-
dères. — S'adresser rne dn Pro-
grès 5, aa-Sme étage, à droite.

412G

A vendre ̂ tr ffi
à 3 corps (fr. 65), porte-manteaux
et paraplnies avec* glaces (fr. 55),
tout neufs, tables rondes, ù 15 et
85 fr., ovales (fr. 40), commodes.
à 25, 40, 60 fr., tables carrées à
tons prix, régulateurs, plusieurs
glaces, parapluies de dames co-
dés pour fr. 4.— an choix. —
S'adresser au Nouvean magasin
d'occasion , rue du Versoix 3A .

RPAhtSe grande race, avec
~9r<C£*ï!9 2 agneaux, ù ven-
dre ohez M. Emile Moser cou-
vreur, rue du Grenier 30-bis. —
Même adresse; à louer garage
pour denx automobiles. Entrée
facile. 4195
Tlirna expérimentée, se recom-
l'Q.llO mande pour des lessives.
S'ad. an but. de l'elmpartial».

4034 

Journalière SÏSi:
res. — S'adresser rue des Gran-
ges 3. ______
.IpnilP fillp 17 ans« <*bercli o
UCUUC UUC, placo pour aider
an ménage, ou comme bonne
d'enfant dans bonne ftimillt». 4210
S'ad. an bnr. de I'«Impartlal>.
fln rlPCÏPO Placer dans un tru-
UU UG01I0 ,-éau une jeune lillo
ayan t quel ques notions de sténo-
dactylo. 4'290
S'ad an bur. de l'clmpartial».

|d a diuiDiit £SEr^1N
sur métal . — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 14A, an ler étage, à
ganche. 3996

On cherche ^^r^prendre les finissages de boîtes
or ou aigent. 8995
S'adr. an bnr. de l'clmpartial*'

Jeune fllle. £/££¦£ «&
mai , - jeunes lilles pour aider au
ménage daus bonnes familles. —
S'adret-ser rne dn Nord 75. an
ler étage, à gauche. ï$$0

r.ftiffoilP ^
uel patron se cliar-

UUlllCUt . gérait de perfection-
ner un jenne homme dans le mé-
tier, contre rarement. — Ecrire
sous chiffres C. F. 4238, au bu-
reau dn I'I MPA TI !.. __!___]

AniiP P ll t i  Uu >"'""iuae J- 'Uiie
npjJt cuu. homme, ayant du
talent pour le dessin, comme ap-
prenti photographe. — S'adresser
photographie Groepler, rue dn
Parc 10. 45111

0UliraE.-i mande
une bonne connaissant
bien la cuisine et les
travaux d'un ménage
soigné. Bons certificats
exigés. — S'adresseï rue
de la Paix 17, au 1er
étage. 4244
On demande £.ur &£"ïï&
sachant bien cuire, pour un mé-
nage soigné. — S'adresser a Mme
G. Eberhard, rue Léopold Robert
73. __
rVinturiApn °a M|ni|"dli "ne
UUUIUIICIC. bonne ouvrière
tailleuse pour les robes. — Faire
offres à Mlle Froidevanx , rue du
Ponl 6 4296

On demande %*$%$£
ne fllle pour travaux faciles.

4228
S'ad. an bar, de l'clmpartial».

On demande un $5\&rïï
commissions, entre les heures
d'école. ~ S'adresser chez M.
Jetter, rue de la Serre 11-bis.

MÏ 'iTi

Bonne d'enfants KT^l'habitude des enfants, est deman-
dée par Mme Edmond Meyer,
rue Iiôopold-Robert 68, au ler
étage. 4019

On demande Z.tFv Z.
sachant traire et pour les travaux
de la campagne. 4198
S'ad. an bnr. de l'clmpartial^

Aide de bnreau. «td̂
écoles à Pâques, serait engagée.
— Ecrire sons chiflres A. C.
4139 au bureau de 1'IMP.V.F.TUI,.

4 1'in

Appartement. !?HS
joli logement de 4 chambres, bout
de corridor éclairé, cabinet de
toilette avec installations confor.
tables, chauffage central, eau
chaude hebdomadaire. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 85 4158

Appartement. SSenM
pièces, cuisine et dépendances,
avec magasin ou logemen t seul.
— S'adresser rue Numa-Droz 2-a,
au rez-de-chaussée. 4166

Appartement à SSg i
chambres, cuisine, dépendances,
vaste jardin, poulailler. — S'a-
dresser au Dr Brandt , à La Fer-
rière. 4155
T nnnnY pour ateliers ou bu-
liUOaUl reaux (90m2), sont à
louer immédiatement ou pour
époque a convenir. — S'adresser
à M. W. Rodé, vue Numa-Droz
¦3. téléphone 17.36. 3432
Hnggn 'n a remettre ae suite,
luaguaiU 0jen situé, avec agen-
cement. — Ecrire sous chiflres
N. IV. 4237, au bureau de I'IM-
p.inT-Ai. à->Al

'¦'lanihna BXposoe au soleil , colUllttlllUIC à i0uer à monsieur
ou demoiselle. — S'adresser rue
Numa-Droz 103, au 3me étage, à
ganche. 4253
flhamh pa A louer chambreUH-Mime. meublôe. au soleil ,
à Monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 75, au Sme étage. S990

Chambre rSS£
sieur tranquille. - S'adresser i-ue
de la Ronde 5, an 2o étage. 4816

Pour Bureaux , àb&£
bres, au 1er étaao. S209
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
flhamhpfl  meublée, au soK il,
OHdUJUl O électricité, à louer à
Demoiselle de toute moralité,
avec pension. Prix modéré. 423(1
S'ad. nu bnr. de l'clmpartial».
r .hanihnn bieu nieuuléi- et ex-
UUQ1UU1 C posée au soleil, est â
louer à Dame ou Demoiselle. —
S'adresser rue Numa-Droz 180,
an re*f-de-chaussce, a gauche.

435»

PtiQmhnn meublée est à louer.
Oiltt lUUI C _ S'adresser rue Nu-
ma Droz 131, au ler étage, à drn i-
tfu 40»,

Phnm hPÛ A lourr chambre
(jUdulUI C. meublée, au soleil , à
Monsieur. — S'adresser à Mme
J. Boillat, rue Numa Droz 133.

^nv;

UD ûemaotie a iouer uu chambre
non meublée , à défaut , 3 petites.
— Offres écrites, sous chiffres
A. L>. 4026, au ' bureau de
I'IMPARTIAI .. 4026
l 'hamhnn  Jolie pente cuambre
UllalllUlC. meublée, au soleil ,
chez dame seule, est à louer près
du Bois du Petit-Chateau. â dame
honnête et solvable. — S'adresser
par écrit sous chiffres J .  C.
4123 au bureau de I'IMPARTIAL .

4125

On demande à louer çr*JÊ;
un appartement de 3 pièces et dé
pendances. dans maison honnête.
Paiement assuré — Ecrire sous
chiffres l„ A. 4065, au bureau
de I'IMPARTIAL 4085

Appartement. j ftKKSAi
ment de 2 pièces et enisine, de

F 
référence dans le quartier de
Abeille ou quartier de la Gare,

pour le 1er juin. Jenne ménage
tranquille. 4159
8'nd an bnr. de l'clmpartial.»

Qfi aeoianiie à acîieîer ^rei.ts
et chopines fédérales vides. 4167
S'ad a*o bnr. de l'clmpartial»

On cherche à acheter bonne
machine à uickeler, ligne
droite et circulaire , avec accessoi-
res, dit tour à guillocher. Paye-
ment comptant. — Adresser of-
fres par écrit , sous chiffres R. R.
4107. au bureau de I' IMPARTIAL .
P{nnA Je cherche du suite , un
rittllu. jjou piano, au comptant.
— Ecri re sous chiffres A. D.
4222, an bureau de I'I MPAR -
TIAI .. 4222

On demande â acheler ,ue"oS^ral
avec serrures, intérieur doublé,
80 cm. de long, m parfait état et
prix d'occasion. —S 'adresser nar
écrit, sous chiffres L. P. 42S2.
au bureau de I'I MPAHTIAL 4282

Â VPnriPP P°ta8er a 8az (3
ICUUI C feUxi avec table ;

bas prix. — S'ad resser rue des
Sorbiers 27, au Sme étage, à droi-
te. 

A VPnfiPP pour cause ae départ ,
1 CUUl Cj banquette brodée, ta-

ble à thé, pupitres de dame , chif-
fonnière, toilette , bibliothèque ,
glaces, rideaux , tableaux, tapis,
lits de fer, tabouret de piano, fers
électriques, éclairage. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 78, au 1er
étage, à gauche. 416ft

A VPnfÎPP un -labit "*0*^• t rès
I CUUl G pen usagé, pour jeu-

ne garçon ; conviendrait pour
communion. Prix, fr. 30.— Ainsi
qu 'une jolie charrette de coupée,
(i'r. 18.—). — S'adressez chez M.
Ed. Schenk. rae du Grenier 80-e.

A TPDfipp un éU-bl' de menui-
ï CllUI G s-er t 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 «/s
heures. 4H5

unn/inn faute d'emploi . 2 liis
• ICUUI C jumeaux , sommiers,

matelas crin blanc , commodes ,
ebaises, tables de nuit , tables,
lits de fer, 2 fauteuils , salon
Louis XV, fourneau à gnz , etc.
S'ad. a*a bnr. do l'clmpartial»,

.'IM!)

Lavabo Louis XV. .V^
faute d'emploi , grand lavabo. 3
rayons, 2 petits , grande glace, des-
sus marbre. — S'adresser cbez
M. P. Gruet , rue do l'Epargne 14.

A**:- ,-,

A
nnnHnn poussette sur Cour-
ICUUIC roies, en bon état.

— S'adresser rue Jaquet-Droz 4ô .
au Sme étage, a gauche :î;ii)3
Rjnwn lp t fn  «Cosmos», 3vitesses
DHJJ WCUC ayant peu roulé . :i
vendre u 'occasi on, pour fr. 375. -

S'adresser chez M. Santscuv ,
Place de la Gare 5. 4''22
Vâ\n ae course, a venure, ayant
ÏCIU pou ronlc. et en parfait
élat. — S'a resser ruo des Fleurs
84. au Sme étann , à gauche. 4320

Â VPTlflpp u" P<*t*K«"* a gaz,
ÏB11UIC fi 3 fous), avec ta-

ble. — S'adreseer rue Avocat-Bil-
le 8 (Bel-Air! an ler étage. 4338

& VPflflPP ' grand lit de fer
tt icuuic blanc avec matelas,
une grande boite à musique : on
échangerait contre vélo. — S'a-
dresser chez M. R. Marchand , rue
du Chasseron 47. 4819

A uanri po u" cl,ar " breceites,
tt ICUUIC à l'état de neuf; on
l'échangerait , contre netit camion
léger. — S'adresser Brasserie de
la Ronde (Arnold Vuilie).  4848

Â VPn flPA *u ,1'*'n 'au '' «maille
ICUUIC blanc, avec matelas,

en bon élat. Pris , fr. 80. — S'a-
dresser rue des Crétêts 65, au
iB-  d» chaussée. 89fl4

J2 LnmpEs
Si électriques

J!H|H|| portatives
V'^wJJaf JB ordre de 

marche
Ŵ m̂Ê Fr. 4.-85
**f̂ »Slp| franco contre~^~ remboursement
Lames rasoirs Gillette

Bouteilles Thermos
Briquets aluminium de poche

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

avec marteau, fr. 3.50
franco contre remboursement.

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

Revendeurs
sont deinandps partout par

E. Brun & Collard
Crêt 7.: La Cliaux-d«.-Fonds

Fumeurs!
Vous êtes bien servi

au dépôt de la

Manufacture de Tabacs ef Cigarettes

J. SCHILLER
Expert en tabacs

14, Rue Neuve, 14
Entrée libre , Oégiistalion gratuits.

Prix sans concurrence.

Contre ia grippe
le meilleur préservatif comme 1e
meilleur enratif c'est 3857

b miel p ur
livré par rutabHsseineut
d'Apiculture La Croix. Orbe
a fr. 6 le kilo franco port et om
hallage. Plusieurs milliers de ki-
los consommés dans les Hôpi-
tan-; en 1018. JH G089I (*}

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
qnin. pharmacien, rue Léo-
pold Itobert 39, La Chaui-do-
Konds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la totix
la plus opinifttre. Prix, à la phar
uiacie : i'r. ".—. En rembourse-
ment franco fr. 'j .*>0 IS'fiRO

ItâlP
A vendre, villa , 'à chambres,

eau , gaz, électricité, jardin, ver-
ger, vue -j agnilique et impre n a-
nable . — S'adresser au notaire
Michaud, à Bole. — lmpM
communal **°/oo sur fortune 1.2W«
sur ressources. 3651

CANADA '
L'attention des personnes

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

VVIIITE STAR LINB
inaugurera prochainement ,
à destination de ce pays. Les
premiers départs de Brème
auront lien JH-1140-X

le 26 avril, vaneur
« Polaud »

et le 17 mai, vapeur
« Vedic »

ensuite un départ toutes les
trois semaines. Les vapeurs
de ce service feront escale :'«
Cherbourg.

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

KAISER & Cle
Rue Elisabeth Xo 58 et (X)

Bâle

Enchères pnMkpits
de Bétail et Matériel agricole

Rue de la Charrière 81

Pour cause de cessation de cultures , M. Alexandre
UPPLIGER , agriculteur , fera vendre par voie d' en-
chères publiques , à son domicile Rue de la Charrlère
81. le mercredi 39 mar»» 1933, dès 13 heures
précises, le bétail et, matériel agricole ci-après :

6 vaches fraîches ou portantes , 4 porcs à l'engrais.
Matériel x t chars à ponl , 3 chars à échelles , i char

à brecette, 1 petit camion à ressorts, 1 lombereau à
uurin , i glisse à brecette , 1 glisse à fumier , 1 charrette et
1 glisse à lait , 3 brouettes à herbe, à purin et â fumier , l
faucheuse Osborne à I cheval , I tourneuse , I meule , I
caisse à purin , 1 banc de charpen t ier , 1 banc dîme, 1 bran-
card , 1 benne, 2 harnais de travail , 1 harnais de voiture , 1
selle, 2 balances, 1 trébuchet ,.des couvertures , clochettes ,
sçreloitières , 1 van , I grand raleau , 2 coffres à avoine, 2
échelles, 2 coussins de voiture , 1 flèche, ustensiles pour le
lait , 1 lot de tonneaux , i chaudière , 2 lits de fer , buffets,
tables, tabour ets, bancs, seilles et cuveau , machine à laver ,
et tout le petit matériel indispensable à l'exploitation d'une
ferme. 4098

6 mois de lerme moyennant bonnes cautions ou 2%d'escompte au comptant.
Le Greffier de Paix : Ch. S1EBER.

A IiOW-ESIt1er étage
5 pièces, alcôve, chambre à bains ;situation centrale. Lam-
pes et potager électriques installés, seraient à'céder. — S'a-
dresser an Manasin de chaussures, Place Neuve 2. 4290

AVIS
¦»!

Les personnes qui désirent posséder une petite mai-
son familiale à La Chaux-de-Fonds on aux environs im-
médiats , et profiter des subsides (ÎO 0/») alloués à fond perdu
par la Commune, le Canton et la Confédération , peuvent
obtenir tous renseignements utiles et très inté ressants en
s'adressanl par écrit à Public itas, La Chanx-de-Fonds,
sons chiffres P-f 0094-Le. 4307

A. VEÎIIXrrXRJEI
ponr cause de décès, à la Béroche, à deux minutes de la Gare, une

Jolie petite propriété
tnj s bien située , 5 piéces . cuisine , dépendances , petit poulailler,
lessiverie, 1000 mètres d'excellent terrain attenant , en nature de jar-
din et petit verger; avec arbres fruitiers des meilleures espèces : en
plein rapport. Facilités de paiement. — Adresser offres écrites . sou=
chiffres M. Z. 4020. au bureau de I'IMPARTIAI.. 40?0

I

AIJ PALACE I
CE SOIR et DEMAIN '

aveu cette annonce vous paierez s

Fr. 0.75, 1.10, 1.60 5
au lieu de .-.'/S

Fr. 1.10, 1.60, 2.20 i

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

clientèle, excellente affaire pour personne disposant de Fr. 8.000—
paiement comptant. — Offres sons chiffres T. C. 4851 au bureau
de I'IMPARTIAL . 4*251
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Camille Hurlu était bien résolu ù mettre fin
à ses j ours lorsqu'il glissa, sous le guichet de
la gare de Lyon : « Pour Montigny, troisième
classe ! » son unique coupure de dix francs, der-
nière largesse d'un ami : « Après ça, mon vieux,
débrouillle-toi. »

Poète à ses heures, inapte à tout et pares-
seux, il préféra détruire une existence que la
société ne lui donnait pas gratultemenit le moyen
d'entretenir.

Il passa en revue les suicides les plus adop-
tés : le poison ? Bien difficile de s'en procurer.
Le revolver ? Il ne possédait qu'un vieux fusil
de chasse délabré. L'asphyxie ? Un voisin trop
zélé vous ranime. Les veines ouvertes dans le
bain ? Pouah ! Une grimace de dégoût plissa
son nez aux différents spectacles que ces sug-
gestions évoquèrent. La chute en avion le ten-
tait, mais trouverait-il un pilote Qui partageât
son goût pour le suicide ? Il décida de se noyer
purement et simplement. C'est bref et peu coû-
teux. Et si l'on craint l'eau froide, Fon n'a qu'à
revêtir tm chandail de laine.

Le lit malodorant de la Seane ne le tentait pas.
Mais te Loing, au bas du petit village de Mon-
ti-giny, te Loing fleuri d'iris et de nénuphars,
le Loing Qui coule, verdâtre, et dont le cours
n'est troublé que par le bond capricieux d'un
poisson d'argent qui retombe : flac S dans un
éclaboussement diamanité, le Loinig où glissent
les barques tentes chargées de cou-pies chantants,
te Loing serait un fetceul digne de ha. Camille
Hurthi était poète.

11 savoura, en artiste, tes instants qui le sé-
paraient du plongeon final Dans le comparti-
ment, qu'A occupait avec des maraîchers, U se
pennit, bluffeur, de Jouer au rentier qui cher-
che une propriété. On M signala, avec une flat-
teuse cci-nskiération, te château de Montigny qui,
justement, était à vendre, depuis la mort du
vieux marquis de la Bourdière. Camille connais-
sait cette bâtisse moyenâgeuse et d'un préten-
tieux goût moderne. 11 fit te dégoûté : le parc
n'était pas assez vaste.

— Voyez toujours, conseilla nn commerçant
du pays. C'est une belle occasion, les héritiers
sont pressés de vendre.

U ajouta :
— Et ne manquez pas de vous faire servir

au restaurant de FEciuse, une friture de gou-
jons.

Les goujons, il tes approcherait d'une autre
façon, l'infortuné Camille !

Il retrouva sans peine, non loin de Ja gare,
te petit village, et descendît, sans se presser,
la côte pavée où un magasin de « poteries d'art »
affiche, derrière ses vitres sales, des pots ver-
nis qui n'ont rien d'artistique. Au bord de l'eau,
te restaurant, un ponton où s'amarrent les ca-
nots. Le pont : une passerelle aux planches dis-
j ointes, qu'il traverse.

La berge étalait, en peluche tfêmeraude, son
herbe foulée, humide et grasse. H fit quelques
pas, humant l'odeur âare des peupliers, puis s'é-
tendit sur la pente douce. Appuyé sur un coude,
immobile, et Je regard ébloui par le miroite-
raent de l'eau, il goûta un bien-être heureux.

Le printemps faisait jaillir, en fer de lance,
tes feuilles de leur gaîne. Les fines ramures des
saules fusaient et bourgeonnaient. Au-dessus d'un
mur, s'offrait en éventail une branche fleurie,
tes oiseau™ s'appelaient d'un nid à l'autre ; souts
la brise tiède, l'eau frissonnait comme au souffle
d'une divine tendresse.

Camille Hurhi se sentît seul. Qui le regret-
terait ? Sa disparition serait à peine remarquée,
les journaux la signaleraient en deux lignes, un
suicidé de plus ou de moins ne pèse pas lourd.
Son ami le plus compatissant dirait : <- Il n'a-
vait que ça à faire, te pauvre bougre ! »

Malheur à l'hamime seul que personne n'at-
tend !

II enleva son veston et, rampant sur ses mains,
s'approcha de l'eau sournoise. A ce -moment, une
silhouette de femme se profilait sur le pont, om-
bre noire. Arrêtée, elle regardait autour d'elle
et semblait subir ' l'enchantement de ce matin
clair. D'un petit sac, elle sortit un billet , le re-
lut et le déchira en morceaux si menus qu'une
poignée de blancs confetti s'échappa de sa main,
légers papillons sit§t dispersés. Rapidement, elle
gagna l'autre rive.

— Je plongerai lorsqu'elle aura disparu, son-
gea Camille.

Frêle et comme vêtue <f abandon sous sa lon-
gue robe de deuil, la j eune femme descendit vers
la rivière qui , sous la première arche, bouillon-
ne au-dessus d'un trou profond. Elle j eta sur
l'herbe son chapeau et son sac et, sous le regard
du j eune homme dont elle ne soupçonnait pas
la présence et qui comprit , trop tard , la terrible
signification de ces gestes, elle sauta clans la ri-
vière et disparut

Camille bondit, se j eta à l'eau. Il était bon na-
geur, il ramena à la vie la jeune désenchantée
qui se nomma.

Mlle Rose-Marie de la Bourdière , orpheline et
pres que ruinée , n 'avait pu supporter le dernier
coup du sort : sa rupture de fiançailles que ve-
nait de lui imposer, par une lettre courtoise , la
mère de son fiancé en apprenan t que la dote de
l'héritière , par suite d'un procès de succession ,
se réduisait à rien : vingt mille francs de rente
au lieu de trois cent mille. Elle les offrit en re-
connaissance à son sauveur , qui se serait con-
tenté de la moitié.

Le château moyenâgeux est vendu. Ils ont
acheté an bord du Loing, une maisonnette où

Rose-Marie élève trois marmots turbulents. Et
Camille cultive, en poète, un potager où fleuris-
sent, entre les courges, des tournesols et ces
houlettes de fée que sont les roses trêmlères.
Chaque dimanche, poussant, de la gaffe, la bar-
que lente qui ,' sur les roseaux, glisse avec un
bruit de soie déchirée, il s'en va, sous l'arche du
pont, pêcher une friture de gouj ons.

Lucie PAUL-MARGUERITTE.

il vie agriode en mars
Les semailles de printemps. — Dans les prairies,

fruitiers et potagers A la ferme : les ani-
maux. — Les dictons.

Il n'y a pas de temps à perdre pour mettre la
dernière main à la préparation des champs des-
tinés aux ensemencements de printemps. En
mars, en effet , les semailles se font avec acti-
vité dans toutes les régions du pays. Le soleil
qui s'élève de plus en plus sur L'horizon réchauf-
fe assez la terre pour qu 'on lui puisse confier la
plupart des graines des plantes cultivées. Il va
d'autre part déterminer une reprise vigoureusa
de la végétation des emblavures d'automne.

D'abord les céréales : blé, avoine, seigle et
sorgho, puis les plantes fourragères et enfin les
prairies naturelles.

Les variétés de blés de printemps se sèment
au semoir, à raison de 125 à 175 1. à l'hectare :
environ la moitié de plus à la volée. Le seigle
se sème à peu près dans les mêmes proportions ;
l'avoine à raison de 175 à 225 litres au semoir et
de 250 à 320 litres à la volée. Dans les terres
saines et relativement légères, la semaille du blé,
de l'avoine et du seigle a puco mmencer dès le
mois précédent ; dans les terres longues à se
ressuyer elle pourra être reportée, si la tempé-
rature n'est pas favorable, à la fin du mois. Dans
le Midi, on finit de semer l'orge (de 130 à 150 ki-
los de grains à l'hectare). Ailleurs la semaille en
commence généralement, à moins que la tempé-
rature froide et l'humidité du sol n'obligent à la
reporter au mois suivant et même, comme il ar-
rive parfois au commencement de mai.Toutes les
semailles de céréales doivent avoir été soigneu-
sement triées, débarrassées des grains ergotes
et s'il y a lieu sulfatées et chaulées.

Pour favoriser le tallage des céréales des em-
blavures d'automne on aura recours au hersage
et plus spécialement au roulage sur les terrains
calcaires qui , plus que les autres, se soulèvent
aux gelées. Le hersage déchausse et arrache à
moitié les mauvaises herbes ; 11 gratte la cou-
che superficielle du sol ainsi que le ferait un bi-
nage ; .les j eunes tiges des céréales en seront
bien couchées, mais ne s'en relèveront ensuite
qu'avec plus de vigueur. Sur les céréales qui
avaient souffert et j auni, on répandra des en-
grais liquides, purin ou vidanges et des engrais
pulvérulents tels que charrées, noir animal , suies.
poudrette et terre animalisée.
Le meilleur amendement à donner en mars aux

prairies naturelles ou artificielles est le plâtre ré-
pandu à k main, le soir ou le matin, par un temps
calme et couvert, mais sans pluie.

Dans les prairies naturelles, cm termine tout
d'abord l'enlèvement des mauvaises herbes, des

mousses et des joncs et on ressème ensuite les
places. On sème les prairies nouvelles pour un sol
bien travaillé, bien fumé. Les graines à employer
de préférence sont le trèfle violet, hybride, blanc,
le lotier corniculé, la minette, le sainfoin, le ray-
grass anglais et d'Italie , le fromental, le dactyle
pelotonné la flèche et la fétuque des prés, te pa-
turjn des prés, la houque laineuse, le brome des
prés. Les niantes fourragères à semer en mars,
en semis pur ou mieux en mélange sont : la fé-
verolle, le trèfle hybride, te sainfoin, la vesce,
la gesse, le pois gris ou bisaille , la lentille, le ray-
grass, la pimpreneHe, te colza, l'œillette, la mou-
tarde noire.

A la vigne on termine la taille, la plantation
et le provignage ; on continue le premier labour
et le déchaussement des ceps ; on greffe en fente
les ceps âgés et peu productifs ou ceux auxquels
on veut substituer une autre variété de meilleu-
re qualité ou plus précoce.

Au bois, on termine les coupes ; on recepe
les j eunes brins destinés à former de nouvelles
souches ; on achève d'émonder les peupliers et
les saules et de couper l'osier : on continue les
semis des arbres feuillus et on commence à se-
mer les graines des essences résineuses ; on
transplante les arbres résineux et on met en place
les boutures de peupliers, de saules et d'osier ;
on protège les semis contre les déprédations des
oiseaux en les couvrant de branches d'épines,
de genêt ou d'aj onc ; on fait les balivages et ies
martelages dans les coupes qu 'on doit abattre
l'hiver suivant ; enfin, dans les pinières on com-
mence la récolte de la résine.

Au verger, terminer la taille des arbres à
fruits à pépins et continuer celle des arbres à
fruits à noyau. Abriter les pêchers et tes abri-
cotiers avec des claies ou des toiles pour que les
fleurs ne soient pas endommagées par la gelée.

Au potager, semer à bonne exposition carot-
tes, ciboules, poireaux, fèves, oignons, pois, ra-
dis, semer sur couche et sous châssis les tomates,
semer en plein j ardin : chicorée sauvage, persil ,
pimpreneHe, salsifis ; planter sur côtières, à bon-
ne exposition : choux pommés, laitues, romaines ;
planter les pommes de terre, le crosnê  tes as-
perges, l'ail, l'échalotte, l'estragon ; finir de
planter les fraisiers ; découvrir les plantations
d'artichauts ; replanter les bordures de thym,
d'oseille, de civette. Ne pratiquer les arrosages
que le matin.

A l'écurie, on comimence à faire saillir les ju-
ments. Pour la bouverie, on continue l'engrais-
sement des boeufs à l'étable. A la vacherie, évi-
ter de faire sortir par temps douteux les vaches
qui viennent de donner leur veau. A la bergerie
les troupeaux commencent à sortir après la
disparition de la rosée ; on continue à doitner au
râtelier du foin et de la paille. A la porcherie, on
alimente encore les porcs et les truies avec des
aliments cuits ; on continue l'engraissement et
la vente des porcs gras.

Comme nous Pavons Indiqué, les semailles,
grosse affaire agricole du mois, doivent être ef-
fectuées par temps sec et sans grand vent ; la
pluie est ce qui les contra rie le plus. Aussi nos
pères disaient, en leur langage coloré ;

Pluie de mars
No vaut pas pisse de resaarrj .

LOUDINIERES,
Professeur d'agriculture.

JSL.S*- JBS-otf.--e
Les premiers chape aux de pa ille app araissent

timidement tout d'abord, mais ils ne tarderont
p as à s'imp oser, bien Que les chap eaux de tissu
continuent à leur f aire une rude concurrence
On voit tour à tour un p eu de p aille très bril-
lante, de p aille f ine du genre p icot et des laizes
de p aille très souple s, f aciles à emp loy er p our
les chapeaux à mouvement drap é. Pour les gar-
nir, du ruban moiré avec envers satin, un p eu
de broderie assez brillante, p ar exemple, en
soie de couleur vive, des f leurs p lates, mats
surtout de p etits f ruits mélangés.

' 4  /

S 'agit-il d'un détail d'ornementation p our un
chap eau de teinte moyenne ou sombre ? // f a u t
tenir compt e de ce que les coloris les p lus nou-
veaux de la saison sont le rouge et l'orange.
Pour les. chap eaux eux-mêmes, les tons p ain
brûlé, bleu de roi, vieux rose ou cerise reviens
nent souvent; quant aux chap eaux noirs, Us sont
relevés p ar une garniture de couleur.

Cette saison marque p our le chap eau une évo-
lution assez grande. Pendant p lusieurs saisons,
la garniture était réduite â sa p lus simp le ex-
p ression, la f orme seule suff isait,  ou p resque, et
c'est à p eine si on la rehaussait p arf ois p ar des
ép ingles tm p eu originales ou une cocarde ie
ruban. Auj ourd'hui, nous voyons un retour très
marqué aux app rêts , aux peti ts travaux combi-
nés de f açon à s'harmoniser avec le genre de
chap eau en en comp osant la garniture. Le cha-
p eau p rend ainsi un asp ect p lus ornementé, p lus
diff icile à f aire.

Nos deux modèles donneront une idée de cette
nouvelle disp osition. Le premier est un chap eau
élégant, en p aille soup le noire cerclée d'un ru-
ban noir sur lequel vient s'app uy er une p etite
couronne de roses dans les tons très éteints; le
bord de cette p etite cloche est f ait  en p aille
vieux rose avec p etites barrettes de ruban noir
et brides de ce même ruban. Le second modèle,
p lus simp le, est en p aille bleu roy avec bord
f a i t  de quatre p etits bourrelets de satin de même
ton traversés de distance en distance p ar des
p oints de soie rouge. Deux de ces bourrelets se
retournent sur les côtés et remontent p our f or-
mer des motif s que retiennent, vers le sommet
de la calotte, des épingles de galalithe rouge en
f orme de p alettes.

CHIFFON.

JE«ïm»s
La belle ordonnance

H y a cinq ans qu'Octave Mirbeau est mort.
Pour cet anniversaire, on se plaît à rappeler les
anecdotes dont 11 fut le témoin ou l'acteur amu-
sé. Il est une petite histoire, peu connue, qu'il
aimait à raconter et qui faisait la joie des hôtes
de Cheverchemont ;

— Mon médecin, assurait-il , a une écriture
illisible. Quand je reçois une lettre de lui , j'en-
rage... Le mois dernier, je le priai à déj euner :

— Volontiers, me répondit-il , mais j e ne puis
fixer la date. Je suis occupé !... Je vous écrirai.

— Huit j ours après, comme j e partais pour
Paris, je reçus sa lettre. Je savais que cette let-
tre était de lui parce qu 'elle était écrite sur du
papier à ordonnances où son nom était imprimé.
Quant à la lire !...

» Cependant, il me fallait savoir quel j our j e
devais l'attendre. Agacé, je mis sa lettre dans
ma poche.

» A Paris, j e téléphonai. Mon médecin était
absent. Que faire ?

» J'eus alors une idée :
» Les pharmaciens , me dis-j e , ont l'habitude

des écritures de médecins. J'entrai chez un apo-
thicaire et j e lui tendis le papier. Il disparut der-
rière son comptoir sans me laisser le temps de
lui exposer ma requête. Mais j e le vis, de loin,
qui chaussait ses lunettes et qui considérait ma
lettre. Après quo i, il revint , me tendit un flacon
et me dit simplement :

-*-*¦ Monsieur, c'est 7 francs t

UNE OPERATION DELICATE. — Elle a lieu I docteur Roetland, conseiller mutdclp O, op ère
dans une grande ménagerie p arisienne où le I une tigresse à la p atte.

LA TEMPE lE. — En mer, nombreux sont les
accidents depuis quelques jours. Voici le bateau

I f ranç a i s  ,.. Marguerite ->, échoué sur la côte
I de CornouaiUes. '



MASSEUR
autorisé par le Conseil ri'Etat

Ventouses, massages
Rlassage du nisage

Vibratoires et Foëhn
Pédicure

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Télé phone 7 .OH

Batjo it de 1 à 4 heures 97

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.

Une cure de

Ferment pur
é lias

Marque H B
orénaré par

Hemi Burmann, Les Breoets
683 s'impose. plOul'iLe

Le plus énergique des dêpu
ratifs. Goût agréable. S'em-
ploie contre : Abcès. Aphtes.
Boutons. Diabète. Eczéma.
Feux. Furoncles, etc. etc. En
flacon à fr. 6.— franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BRENETS.

lti-l̂ KBHCS-iHHHBCRlK'fSBX- ĤKK-«CCianV-t--^KTEJ

J'offre JH-6336-J

EaoMie
de fruits

garantie pure, ia, à 1rs. 2.30
à partir de 5 litres, contre rem-
boursement. A parti r de 10 litres ,
franco stati on destinataire.
— JACOB KUNZ, Brùgg
tirés Bienne. 1-'1I0I

On demande à acheter au
comptant

2 loioyolettes
dont une touriste pour homme
et une de dame. — Offres écrites
détaillées , avec dernier prix, sous
chiffres B. B, 41897 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4297

La Fiduciaire ORCAFIDUS
précédement

La Fiduciaire Neuchâteloise
ORGANISE 

REVISE 
CONTROLE 

tous Livres et Bilans
ADMINISTRE 

tous Capitaux 1312
ORCAFIDUS - 75 rue du PARC

instrument de CONTROLE
en matière dTîPARGNE 
Fondé 1883 - 1S98 OltCAFIDUS

Tour outilleur
complet, serait acheté au comp-
tant. Préférence à «Mikron » ou
bonne marque connue. • — Adres-
ser offres écrites détaillées nve c
prix , sous cbiffres X.S.Y. 4344
an bureau de I'IMPARTIA I,. 4314

Complets veston
pour hommes et jeunes gens

Fr. 49. 
Complets de sport
en tous genres 3403

Pr. S S.—
Panîalonslanfaisie

Fr. QQ,—
Maurice Weill

Rne du Commerce 55
Lia L'haux-de-IfoiidN

HiSipins
A vendre un clapier neuf , 4 ca-

siers, avec 10 lap ins. Bas prix.
— S'adresser à. M, A. Glausen.
La Ferrière . U82

Graines
pour Oiseaux

ALPISTE le kg. 75 et.
CHANVRE » 85 et.
«MILLET jaune» 70 et.
* convient aussi D1 poussins.

Jean WEBER
Rae Fritz-Courvoisier 4

¦MMmniBBBBiHnnmHn

ViH de Fruits I
grranti pur j ns de pommes, I

de poires, ou mélangé. fl
par 60- 70 litres à 41 cent I
par 100-160 » 40 » |
par 200-:250 » 39 »' •' 1
par 500-600 » 38 » g
fftts à prêter, payable contre
remboursement ou SOjours.

CIDRERIE MARBOT
KlRCBRERG(Ct. de Berne)

3887 JH-16018-J f

'--i J$'k tàf àA_ï_ÉËÏ__ \ H _ %Jt\ f B l  M&
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I *W Splendide nouvel envoi g

Oi^CâcsAsy c iUvMglUWg I
V \ XN*v Chaussures couleur — Chaussures de Sport
m, \ fg§K3à Bottines à boutons — Souliers bas — Sandales
wt) *̂ LJwtÊÊÈS Chaussures pour enfants, etc.

«L . ^  ̂

PRIX 
EXCEPTIONNELS , nets, sans timbres escompte

^̂ ÉL j Vo ir les hita lages

VON ARX & SODER PLflCE WEUY§ 2
IliïItlnUlUIJilliTIflniWI —W^^BW!¦!¦—— Wi I 

¦¦! 
Il 11III llll — '

REINERT
...satisfait 9
son client •

«ta m H ta ¦ -£• Porte-musique
_¥* i "' P l^b  Archets - Lutrins
Sa I *è_9 i S_9> métronomes 281*3

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

MBIMlMMJMI IH Mirir .Ml lI MMIII I I I I I I .  ¦! .in.milll !¦ Il ll linillllll——I

Fermez MtÈ?

La machine à cigarettes est en même temps : ;'
Shri â cigarettes, à Feuilles à cigarettes

et à allumettes.
Prix Fr. 4.85, plus port.

Revendeurs demandés parfont. 4569

S. éCuc) ê *3Fils f cS&erff ioué
Nonveautés et articles électriques

___m^Êm^m^mu__^_m_w_wm__ *__w_a___a_w__m__m-wm-wm_m___wm_m_m_m

Locaux Industriels
A louer à Renan (Jura bernois) . Dans petite fabrique

île construction moderne, locaux pouvant servir à 20 - 3C
ouvriers pour n'importe quelle industrie , bureaux attenants.
Disponibles pour n'importe quel moment. — S'adresser
pour traiter , à M. Chs. Spichiger , Rocher No 20. Pour visi-
ter , à Madame veuve J. Fiora. à Renan. 3922

i

Imprimés en tous genres.
• Imprimerie COURVOISIER , Ch,-de-Fomls

CULTES DE LA CHAUX - DE - FONDS
Eglise Nationale

Dimanche 19 Mars 1922
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Pau

Borel.
11 h. Galle pour la jeunesse.
ABEILH: (TEMPLE* — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Marc

Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.

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

Kg-lise Indépendant.**
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M. Perregaui.
U h. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 ' ( h. matin. Cnlle avec Prédication , M. Pettavel.
8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — 2 '/ s h. soir. Pas de Culte français.
PRESBYTèRE.— Dimanche, à 9 h. du matin. Kéunion de prières.
S h. du soir. Réunion.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Diman che, à II heures du matin , à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, an Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, Industrie 16 et Gibraltar.

neuUiche Uircue
9.30 Uhr. Gottesdienst. *>
11 U .r. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

Kslise ••uMiolifjiie chrétienne
•J '/a h. dn matin. Communion. Sermon.

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

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 >/ t h. Office , sermon français.

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

Evangrelische Sladtmis.sioi* (Kapelle , rue de l'Envers 3?)
Sonnta g 'Pred igt 15 Uhr. '¦
Mittwoch , Familienabend mit Thee und Weggli. Ansprache, Gesang-

vortrage, Deklamationen.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 li. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — II h. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Biscuofl. IHethodisteukirche, rue du Progrès 36
Sonntag 9«/« Uhr. Predigt.
15 Uhr. Gotlesdienst.

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

Prières de la Bible. IV Moïse à Kadès-Barnéa. (M. de Tri bolet).
Dimanche 19 Mars, à 20 h. Réunion habituelle , présidée par

l'Agent. Sujet : «La leçon d'an noir converti». (Actes 8.) Le
« Bluet » jouera.

' Eglise Adveutiwte dn ?"¦ jour.
. (Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/- h. Culte et prédication.
» . 1 '/«"h. Ecole du Sabbat.

Mardi 20 h. Rèhnion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

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

cun changement.
ss~ 'l out changement au tableau, des cultes doit nous

¦parvenir le I E U D I  soir au nlus tard .

Â VEND RE
à Bienne

cause de décès une '1735

Maison
Je 3 logements de 3 chambres et
cuisine , dont 4 au premier , eau.
gaz, électricité, proximité du
tram , jardin d'agrément avec 83
arbres fruitiers en pleine prosp é-
rité ; le premier disponible, avec
véranda et balcon , pour le 1er
mai. — S'adresser Gurzelen 15.
Bienne.

Personnel
d'hôtels

trouvez-vous de suite grâce à une
annonce dans « l'Indicateur de
places i de la Schweizer All-
S-emeïnen Volkszeilung, à
Zofinuue. Tirage env. 75000. Ré-
ception des annonces : mercredi
soir . Observez bien l'adresse. 5

Terminages
de mouvements de formes, se-
raient sortis par grandes sé-
ries. — faire offres détaillées ,
sous chi ffres P. P. 41 90. au
bnreau «ie I'IUPIIITIAL. 4190

RioÉses cylintire
complets , 6s/i lianes , rect. A. S.,
seraient sortis à domicile. —
Faire offres sous chiffres Cr. F,
4300, au bureau de I'IMPAR -
TI U.. ''SOO

Maison spécialisée dans le com-
merce en gros des couleurs,
vernis, brosses, etc., cherche

REPRÉSENTANT
de la partie pour le canton. Con-
ditions très avantageuses — Of-
fres écrites, sous chiffres L.
53447 X., Puolicilas. Ge-
nève. • JH40i i97fj 4*"6

Indus triel
dans la trentaine , éprouvé par la
crise, demande emploi dans bonne
Maison suisse ou étran gère com-
me aide-teçhnicien , chef de fabri-
cation, mécanicien-outilleur etr.
13 ans de pratique, mécanique et
horlogerie, actif et très sérieux.
Références : prétentions modestes.

Offres sérieuses écrites , sons
chiffres X. X. 4183, au bureau
de I'IMPART IAL. 4183

Bon teneur âe feux
habile pour bleuissage ot revena-
is, régulier au travail , serait en-
gagé de suite â la Fabrique Ls
Perret & Fils, rue du Doubs
147. 4169

Remplaçante
Personne de confiance est de-

mandée de suite dans petit mé-
nage soigné. — Offre s sous chif-
fres C. R, *»309. au bureau
fie I'I MPAKTIAL . 4-Î09

fiÉJjiii !
Belle chambre à coucher

moderne, nuyer et magnifique
salle à manger, chérie , le lout
neuf cédé a fr. 1900.—. Pressant.
Occasion rare. 4008
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Tiitepli
à vendre, outremer et
colonies, 70 % rat. Yvert
4 Telliflr. Quel q. pièces
rares Etuis-Unis  — Ifu"
du Man qu e  19 A . ¦**» ét iiç»'"
• gauche , le soir dés 17'/ 2
«araedi après midi  et di "

==E_I l' ir.h- m i ti 'i 0000

I Mfal S'our ° •' '" ouvri
laO%0l fit's , est demandé à
louer , pour  le 30 octobre, si pos-
sible avec logement. — Kcrire
sous chiffres F. F. " 4368. n»
bu reau de I'IMPAKTIAL . K i S .

Enchères publiques
d'objets mobiliers

Rue du Puits 1
Le Mercredi *Î2 mars 19H2 ,

dès 14 heures, il sera vendu
aux enchères publi ques à la rue
du Puits 1 (à côté de la Bou-
cherie Cuarmillot), les objets mo-
biliers ci-aprés :

Lit de fer , 1 lavabo, 1 table,
chaises, machine à coudre, régu-
lateur, réchaud à gaz avec table .
1 grande enseigne, 1 belle g*a-
làndre. 6 pieds de table en fonte ,
1 grande chaudière, stores, 1 gai-
tare , 1 zither concert , divers us-
tensiles de ménage, de la vais-
selle, etc.

Vente au comptant
Le Greffier de Paix:

4099 Chs SIEBEU.

MADEMOISELLE

HÉ (III
Modiste

32-a, Fritz-Courvoisier, 32-a
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 8687

Réparations
Transformations
CHAPEAUX NEUFS

. -I g.*i.**f/ -J?**:» _. ¦r,r_ri___c_-_ -:-_ v_.Mir.vr_ -_irr.-_n—_c..___.V_r;%__y ._nr "j
^OSTBNTION 

DB 
BRGVSTS yflK ': '¦

Collections K«e?n?-£w mandées a
acheter. — Offres avec prix , sous
chiffres R. G. 39. Poste restante.
Villa . 4363

Horlogerie
A vendre plusieurs perceuses et

taraudeuses de précision , lable
micrométrique, neuves et d'occa-
sion , et une vitrine de magasin ,
intérieur satin. — Ecrire a Gase
postale 4067, Saig-nelégier.
^^__ 4184

Ifcjjeite
Fabrication de la maison, en

vente à prix modérés à la Ser-
rurerie DUSC0ER. Daniel-
Jeanrichard 5. pJ1804c o*901

•a-tjmoo 8*1

à deux mains, à vendre , ainsi
qu'une voitu re à soufflet. — S'a-
diesser ru<* de la Serre 19.
Chaux de Fonds. p-iISftic 3902

Transition
On demanue a acheter une

transmission 26 à oO m/m , lon-
gueur 7 à 8 ml. avec paliers. Of-
fres écrites , avec prix , sous chif-
fres'J. L, 4143. au bureau
de l ' i M P A H ' n A L .  ¦ 414*!

Apprenties

Giletières
sont demandées. 4367
S'adr. an bnr de r«Tmpart.ial»

Toile franche C iârTi'̂
cm., double chaîne.

le ,n é ;r e . f,- . :V75
Tnilo él* **liû double chaîne
I UllC C l i U C  l a rgeur  l«o . in..

ie moi re , fr. "i.70

Belles toiles __.'."&";,_.p  i SfiiSiis
Serre 1 J i'̂ l ler i-ta _ _

! Impressions couleurs nm"21a_'.'l

DIOT- FORTUDAi¦̂ B^̂  ¦ a _̂ ww% 1 _̂W w%_W_
Mûhlegasse 3, Zurich I.— Demandez le catalogue illustr é.

C3r3f=£ IT »T »AO-E
galvanisé pour poulaillers , hauteur 90 cm., A*9

mailles 30 mm., le rouleau de 15 m., à Fr. «*£#¦*-'
___ _m,a a_ a *>____ *_ ** 4 cornons sans manches, ArOUrCtleS la pièce Fr. 2."
Ua#t*Af> américaines 1 kg. 800 avec manche. ___>
naCncS la pièce Fr. 9an

_S_ . mm.aaaw tournants , poids 12 kgs . M f ?
SSSUA la pièce Fr. SS1 **"

Envois contre remboursement. O.F.-B56-N. 43*25

Louis LGERSCH à Vauseyon (Neuchâtel)
Télép hone 488 Téléphone

ED. CLAIRE
Coupeur Chemisier , rue de
l'Hôpital ' 14, Neuchâtel.
Maison de ler ordre fondée
en 1873. P-366-N 2(330



| Ouvrages en Cheveux i |
'Al \ Nattes , cheveui fin . dep. 6.5© «'/[{tt (ilIII ¥ t\ Bandeaux, raie implantée ftiSS f f !

II! l lj t  Enveioppeur , postiche «!« SI!
i?/f // 7 moderne, couvrant tonte _ffv__ W VfIII Bl/Â. la tête, depuis fr. 35.— |AW II
[Ai lr#Sk Chignons, avec cheveux ï lii  ̂ "î
W lr w lisses ou ondulés , dep. fr. S. - »[K\tft V*y

^ 
ukr Chaînes de montres eo ùm_i WË 

m
Il f r / M ®n se CDar8e <*e fabriquer les 3HW/ li III
ik lu ii__ \ Postiche* avec les cheveux (tes SySHt/jv /À\

(f feS; A. Weber-gœpp WL
A WT ^Postic^nr^ ^ j» )K
g ^—^ *», Rue do l'Hôtel-de-Vîlle, 5. (P& -g»

Le por-ts^ait ohic S ;
Spécialité . :" 1878
de ~ ..

GRŒPLER
photographe

Parc 10
Dimanche de 9 à lo h.
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Poils
SUPERFLUS

L'èpilatoire Rapldenth , agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours, sans
douleur et sans laisser de traces ,
tous le* poils disgracieux

avec leur racine
Mon traitement dét ru i t  les fol-

#. 

heu les pileux , or-
' gabes •générateurs
des poils, après sup-

.pression desquels,
aucun poil ne peut

Procédé infiniment
préférable à l'olectrolvse et re-
commandé par les médecins.

Prix fr. 9.-, */ a traitement fr.5. -
(port et remb. 50 cts.)

Institut de Beauté
SiMer-Menhe, Znrït li 63,

Gladbaeastv. îRÎ .
Envoi discre t, conire romb.

ENCHERES PUBLIQUES

Bétail et Matériel aorkole
aux PLAINES

Pour cause de cessation de. cul-
ture, le citoyen l'aul Augus-
te CAL/AMÉ! fera vendre par
-voie d'enchères publiques , à son1
domicile, aux Plaines (Les
Planchettes). le lundi 20 mars
19TZ, dès 13'/j heures le bé-
tail et matériel agricole ci-nprès *.

S vaches , 1 génisse prête au
veau , 2 élèves de 4 et 7 mois, 1
cheval , 2 chars à échelles, 2 tom-
bereaux dont 1 à purin , 1 charrue,
1 herse, 1 piocheuse , 1 tilbury. 2
glisses dont 1 à brecettes, 2 har-
nais, 1 concasseur, du bois de
charronnage et plusieurs objets
dont le détail est"supprimé. ;St74

o mois de terme moyennant
caution. '

Le Greffier de paix :
Ch. SIE BKK.

M « *4. JA U.

PLANTES la
"NOUS , offrons : Groseilleis ti ges,

Raisiaets liges, Poiriers pyrami-
des et palmettesl série, Framboi
siers remontants gros fruits . Ro-
siers t-g és. nains et ' griuipunts -
Plantes vivaces variées. Mar-
chandises 1er choix à pri x modé-
rés. — ,1. BENKERT i Fils.
Horticulteurs, !Venchàtel. Té-
léphone S.tM. -FS" ' '52 N 3187

m m m  m m

Ua demi-siècle de
Succès

contre

Tons - Catarrhe
Bronchite

Erigez l'emballage rouge

En vente dans toutes les pharmacies
JH-S0521-O 2070

HAJiL.BL.-B

/f éu_w-p -ri-
, 1/ cte Trtesruzge

I 

Nous recevrons sous peu directe- v a
ihént d'Angleterre des _WœL
; ,C :̂r±ll-£i*§ros Bl

' galvanisés, à triple torsion à des <-*';.X..*
conditions avantageuses. Il est de ||
l'intérêt des propriétaires de basse-
cour d'attendre l'arrivée de cet en- ' ;
voî pour se rendre compte de la
QUAUTÉ et pouvoir comparer avec | . i
certaines offres de marchandises de
guerre à des prix dèrîsoiresi mais S .
encore trop élevés par rapport à _ ' Z]¦' leur qualité. Nos grillages sont forts,
réguliers et très fortement galvani- as
ses et de ce fait durables. 3870 MÈ m

M. et G. NUSSLÊ, .m., de Guillaume KussJé,
Quincaillerie - UA CHAUX DE-FONDS

cMme c7. <XumBert~<SiUnanè
se recommande ponr tout ce qui concerne sa professioB

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

I

GRauff age économique |
C2*»MàL.-« de §g *ïï8L,_ m m

Mêmes prix qu 'à l'Usine Ç0
Troues foyard extra secs, fr. K.54_> les 100 ^
Itriqnettes « Union », fr. IO les 100 kilos «

Prix spécial à partir de 1000 kilos.
Jean GOLLAY

Terreaux 1 5 Téléphone 1402

&m % M S*1*

A vendre les ruines et le terrain ; superbes caves
voûtées en pariait état. Gros avantages pour recons-
tructeur. — S'adresser à M . Aug-sh-arger, Rue Fritz-
Courvoisicr 1. ou a M. A. Jeanmonod, gérant, Rue
do Parc 23. 4156
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! Visitez! I
notre Exposition permanente |

\ des dernières Nouveautés i
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BLOUSES -a* I
l Confections p. dames f
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b FEUILLETON DK I ' I M P A H T I A L

LES MÈRES

PAR

DORA MELEGARI

I! s'arrêta pour ne pas accuser sa femme.
D'ailleurs Mme Spadaro n 'avait pas besoin d'en
entendre davantage ; elle était fixée : sa belle-
fil le exploitait la cousine pauvre, et son fils , trop
amoureux pour réagir et trop pauvre pour ré-
parer, laissait courir les choses, tout cn ayant
honte de ce qui se passait chez lui.

— Quel âge a Mlle Ivernigo ?
— Vingt-trois ou vingt-quatre ans.
— Le bon âge pour se créer une situation

avec sa voix.
— Comment , tu lui conseillerais le thcàire ?
II y avait un reproche dans l'accent de Maffeo.
— Mais oui, pourquoi pas ? Avec un don pa-

reil, elle peut s'imposer , mener une vie hono-
rable sans avoir besoin de recourir aux intri-
gues et aux corn-promis d'aucun genre...

— Si tu connaissais les dangers , les tenta-
tions dont elle serait l'obj et...

— Les éviterai t -el le  eu restant  insti tutrice ?
Une fille pauvre , si elle est j eune et passable ,
trouve des embûches p artout , et partout , le vou-
lant, elle peut y résister.

Rt si elle n'y résiste pas ?
*~ I! y a des indulgences spéciales pour les

cantatrices , sur tout  si elles sont célèbres, tandis

qu'une 'malheureuse gouvernante risque d etre
chassée pour une peccadille,

— Dans une maison honorable elle serait gar-
dée...

Maue Spadaro eut un geste triste.
'— Ne nous payons pas de mots, dit-elle.
Son fils lui semblait dans le faux en toutes

choses, et blessée dans son culte du vrai, elle
était tentée de faire , plus encore que de coutume,
bon marché des préjugés bourgeois.

— Le vrai rôle de la femme... commença Maf-
feo.
— Est d'être épouse et mère. Evidemment. Mais

quand on ne Pest pas, et quand on doit travailler
pour vivre, si la nature vous a accordé un grand
don , le plus sage est de l'utiliser.

— Pour parader devant des foules ! s'écria le
jeun e homme presque avec colère.

Sa mère le regarda étonnée. L'influence de
Laura étai t donc bien grande sur l'espri t de
Maffeo pour qu 'il fut imbu à ce poin t de son étroi-
tesse d'idées, de ses répugnances convctionnel -
les, de ses fausses appréciations ! Caterina sou-
rit :

— Ne t 'échauffe pas, dit-elle , j e ne tiens nul-
lement à ce que Mlle Ivemigo parade , comme tu
dis, devant des foules. Je disais seulement que
chanter de la belle musique n 'équivaut pas à
¦mettre le pied dans l' antichambre du diable... à
moins qu 'on n 'en ait envie ; et si on en a envie ,
il n 'y a pas de couvent qui tienne !

— Tu ne peux prétendre cependant que le
théâtre soit une école de moralité.

— Oh ! pour les purs , tout est pur ! répondit
Mme Spadaro, un peu énervée de cette discus-
sion inutile après de si graves suj ets.

Elle aj outa avec xm léger soupir, se rappelant
ses impressions du matin et les notes profondes
qui l 'avaient si doucement endormie :

. . — Et à en juger par sa voix , Angelica appar-
tient à l'enviable catégorie.

— Oui , répondit Maffeo , ex c'est justement
pourquoi....

L'entrée de Laura interrompit la conversa-
tion , et aucun des deux interlocuteurs ne la ' reprit
eu sa présence.

m
Sollicitude paternelle

¦ Lorsque Caterina Spadaro vit Angelica Iver-
nigo, elle éprouva quelque désapp ointement. D'a-
près le- 'vol'umc de la voix de la j eune fille , elle
seTétait figurée à sa propre ' image'.:• grande , le
buste large, les épaules superbes. Elle vit , au
contraire , une femme de taille moyenne , aux
membres menus, aux extrémités fines , aux traits
délicats. Ses grands yeux gris, aux cils extraor-
dinairement longs projetaient une ombre noire
sur le ton mat du visage. Silencieuse et d'appa-
rence timide , elle s'occupait exclusivement , de
son élève , tutoyant la maîtresse de maison qui
était sa cousine , appe lant Ma ffeo de son petit
noms mais gardan t vis-à-vis d'eux l'attitude un
peu gênée que donne le sent iment  de l'inéga -
lité.

Apres le d îner , Mme Spadaro se montra très
cordiale pour la jeune fille ef , remmenant dans
un coin du salon, lui parla de la romance en-
tendue le matin et essaya de l' entraîner à une
conversation. Angelica réponda it par phrases
courtes , sans empressement, distraite par la pe-
tite Marinclla qui lai tirait par la jup e pour
l'emmener dans le salon voisin où certains j eux
se faisaient d 'habitude le soir. La j eune filie ne
savait à quoi se résoudre, lorsque Unira in ter -
vint, disant brusquement :

- - Allez donc j ouer !
Angelica disparut avec, Marine î la. La oelic-

uière et la belle-fille restèrent seules, Mafîeo
étant allé fumer. Une certaine mauvaise humeur
perçait dans les façons de la j eune femme ; sa
course dans les magasins ne l'avait pas satis-
faite. Caterina, qui ne savait pas dissimuler, s'é-
tait médiocrement intéressée aux étoffes, avait
découragé les achats, conseille d'attendre. Lau-
ra ne s'y était pas trompée : Maffeo avait enta-
mé avec sa mère l'ennuyeux suje t des réformes !
Et d'avance, elle se rebellait contre toute possi-
bilité d'intervention.

— Maffe o me semble maigri , cht tout à coup
Mme Spadaro, rompant un silence déj à lourd.

Réellement elle trouvait sou fils changé , et, en
attirant l'attention de sa bru sur l'air fatigué de
Mafîeo. elle espérait la préparer à plus de con-
descendances pour les volontés maritales. Lau-
ra répondit avec le sourire tranquille et satisfait
de ceux qui ne s'agitent j amais pour les aut res:

— Mais* non, il va parfaitement !
Elle ajouta :
— Du reste, rien ne lui sied mal comme ci en-

graisser , et s'il a un peu maigri, j e feu félicite !
Les deux femmes se regardèrent un instant eu

silence. Dans les yeux de Caterina, des choses
passèrent dont Laura ne saisit pas la significa-
tion : elle com prit seulement qu 'elle n'était pus
admirée C'était l'unique point sur lequel elle eût
des intuitions fines , ct sa mauvaise humeur s'en
accrut. Mme Spadaro changea de conversation
et demanda à Laura des nouvelles de ses soeurs.
La réponse fut laconi que :

— Elles viendront ce soir , j e pense.
Dans la chambre voisine résonnai ent  les éclats

de rire de Marinclla.
— Ce brui t  vous dérange ? demanda Laura.
— Non , non , il m'enchante, au contraire ,* il

me rappelle l' enfa nce de mes fils .* la petite rit
comme son père.

(.1 suivre.)

CHTERINH SPHUJfE O



Ecole d« Commerce
Widemann

Fondée &n WÊSÊ ' g-Qk 1 ____**̂ , Kohlenberg
is?® MaËShm Ŝ 

13- 1S
Institut de premier ord re.. Cours commerciaux supérieurs, semestriels et annuels.
JH-4055-I Cours préparatoire de langue allemande. 3365
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus

OCCASION EXCEPTIONNELLE!!! 
^g-^^ftfan pur Messieurs J1|HL

2 prix uniques £ÊÈBê_W2
BB atiB, FJiiicira'soisst'tae __u__m____^_ ^Ê

Huit Soldes mim__K___ r_m *œmW

LINOLEUMS MEUBLES DE CUISINE
• • -Fournitures et Pose Si vous désirez de beaux meubles de cui-

On se charge de déplace- sine recouverts en linoléums, soit :

îTnoiéunûTa^
61116111 

** Buffets, tables, tabonrets, plateaux, etc.
Bancs de magasins, établis, etc.

.AJ>H.œîS»*EI5B--\7'OXT» *%.

E. BAUMANN, rue Jaquet-Droz 28
; psè6Sô2049 MAISON DE CONFIANCE 39o6 P21810C

mmmm ^^n___m_______________________________________ m____ m

' MEUBLES.Mie»Mifl»É'itl
* Nous liquidons à des,

Prix incroyablement pas
;i plusieurs

Chambres à coucher, Salles à manger
Salons et Fumoirs.

Fabrication garantie. :-: Livraison franco à domicile.
i _D *->-_---_e*.____ <_ ie>-E notre 0»talo@*ae>

Ameublements PFLUGER & C9
mi ZBE3JE=l.3Xr3E3-, 10, Grand'Hue 10 JH-^B

v ¦ - ' -¦:'.} ¦ . . - T "'::. ¦ ' £

Banane Fédérale
. ' (.-JOCJÊTÊ ANONVMK)

LA CHAUX-DE FONDS

Capital et Rèfarww i Fr. 65,200,000 
* *—***"***—"

Succursales :
Bâle, Bértte, Genève. Lausanne, St-Gall ,

Vevey et Zurich

Nous bonifions actuellement:

5%
sui'

BONS.i DEPOT
DE 3 A 5 ANS

Thé Suisse mOHNlEfi
Le meilleur dépuratif du Printemps

Régénérateur du sang.' 4021
Très actif contre Constipation , Hémorrhoïdes

Migraines, Etourdissements, Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
. La Boite Fr. ".'i ;50 .,

Chaque JH-15128-Z 2234

Tpablier?
Chen>i?e >Caleçon

pour dames et enfants muni de la marque et de
l'étiquette Garantie

(ffll̂
¦ sera - '

remplacé gratuitement
si dans le délai de 4 mois il est devenu inutilisa-

ble soit par le lavage ou. l'usure au porter

COMMERCE
On cherche à . reprendre commerce avec chiffre d'affaires

prouvé. — Offres écrites, sous chiffres A. I*. 3583, au
bureau de I'IMPARTIAL. . -3583

1

èr GRANDE CORDONNERIE
87, FRO«>aAB, 87

avise le public que dès CB jour, elle opère une grande
BAISSÉ! sur toutes les réparations et chaussures sur
mesure. — Travail irréprochable et promptement exécuté. '
3989 * . Se recommande. A. PARATTE.
¦IM¦IIIMWIIWWWI I ¦ ¦ ¦¦

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

S'adresser au Bureau de
l'impartial. m

- Enchères publiques -
de Bétail et Matériel agricole

aux Grandes Crosettes 18
Pour cause de cessation de cultures, M. Albert CHÂL-

LANDES, agriculteur, fera vendre aux enchères publiques
à son domicile Grandes Crosettes 18; le Samedi
US mars *i922, dès 13 heures précises, le bétail
et matériel agricole ci-après : .4097

1 poulain 1 an , 6 vaches dont 4:portantes , et 2 fraîches,
4 génisse portante, 7 chars à pont et à échelles, i char à
lisier avec tonneau, 1 char à lait , 3 glisses, 1 traîneau, i
glisson pour long bois, 2 faucheuses a 2 chevaux, 1 dite à
i cheval , i bascule avec poids, 2 pompes à purin , 1 collier
complet, -I piocheuse, 1 herse, 1 charrue, 1 brancard, 6
grandes chaînes, 1 benne d'un mètre, 2 bidons à lait de
50 litres, 1 van avec caisse, ainsi que plusieurs autres arti-
cles dont le détail est supprimé.
, Trois mois de terme moyennant bonnes cautions, ou
t% d'escompte au comptant.

:,' • Le Greffier de Paix : Chs SIEBER.

Etude de Me René MICHE, notaire, à Courtelary.

Tenla de bétaU jt de mobilier
Jeudi 23 mars -1922, dès 9 h. du matin , M. Chris-

tian Jos*», agriculteur à la.Combe du Pela (La .Ferrière),
tendra publiquement, en son domicile, pour cause de ces-
sation de culture :

1. BETAI1L. — 1 cheval hongre de il ans, 6 vaches
(dont 5 fraîches et une prête au veau), 1 génisse de lo mois
et 1 veau pour l'élevage.

2. MOBILIER. — 4 chars à échelles, 1 dit à brecette*1 pont, 1 voiture à ressorts, 1 charette à lait, i traîneau
neuf, i grande glisse, 1 glisse à brecette, 1 dile à lait , i fau-
cheuse (Deering), 1 tourneuse, 2 grands râteaux, 1 van , 1
concasseur, 1 charrue double versoir, i piocheuse, 1 herse,
I pompe et 1 caisse à purin, 1,grand cuveau, 1.bidon à ,lait
(SO litres?, 1 bouille, 2 cliabdières;--2 colliers complets, 1 dit
pour -vache* i lit complet, 2 buffets, i coffre à grains, des
chaînes, cloches, etc., des outils aratoires et quantités d'au-
res objets. 3488

Terme pour les paiements : Éer Août ! 922.
Par commission : R, Miche, not,

vente de Bétail
Matériel agricole, Fourrages

à BOUPEVILLIERS
Lundi 27 mars 1922, dès 9 beures du matin,

a BoudevlUiers, les enfants de défunt Alfred SENFTEN
vendront-par enchères publiques : r.-241-c

7 vaches fraîches oa portantes, \ génisse portante, 1 jeune
bœat, 4 chars à échelles, 1 à ponl, 1 char à brecette, 1 yoîtttre;
1 glisse à brecette, 1 grosse glisse, jeux d'épondes, brancard, fan»
ebeuse avec barre ponr regain; râteau a chevai; charrue .Brabant,
berse à pioches, petite herse, hache-pailie, gros-van. coupé-racines,
chaudière, harnais, colliers de travail ponr chevaux et boeufs,
brouettes, coffre à avoine, gros râteaux, clochettes, fourches, faulx.
piohes, 1-tonneau et ,une pompe à purin , 1 banc de menuisier et
ustensiles' de1 laiterie, etc., etc., plus foin, paille et environ 20
doubles déeaes d'espar-cette. ' ,¦ 3 mois .de terme. moyennant caution solvable.. — Escompte
an comptant .'. '¦

Bondevilliers, le 8 mars 193*2. 3810
Greffe de ta Justice de Paix d» Va4-tfé-Ryz.

¦ Nous Soldons !
H dés aujourd'hui, pendant peu de temps, ¦

BB- - les articles suivants : ffi
BB i lot Souliers pour hommes, fin de série. H

H 1 » Souliers pour dames, fin de série. 'Jj
fl 1 » Souliers bas pr dames en brun et noir , fl
f l j  1 » Robes d'enfants. I

, I I i .« Robes pour dames,
I l  ' 1 -o Blouses et Jupes pour daines. Bj

f l l »  Lingerie pour dames et fillettes. I
I. 1 » Lingerie pour messieurs et garçons. I

SH i » «Jaquettes de laine pour dames.
f l l  et; beaucoup d'antres articles dont on fl
¦H .supprime le détail. 4163 M
Il Occasion exceptionnelle - I
fl Prix comme avant la guerre I

• l f l  Seulement flj

\M ACHILLE
I I ci-devant Mag. de Soldes et Occasions flj

I 10, Rue Neuve, 10 I
H9 Seconde entrée ,. Place Neuve. Èjj Ê

LATOUR &C9
VINS EN GROS MÔTIERS (Val-de-Travers)

offre : 3190

Neuchâiel blanc 1921
1er eboix en fûts et en bouteilles

Mise en perce, 3"Pe foudre cette semaine. Rouge Espa,
gne bon ordinaire , Alicante 13°, Blanc Panadès-
-St Georges, Maçon 191», Beaujolais 1 »19,
Bourgogne 1919, Bordeaux , Dermitage 1019,
Cortaillod 1919.

Malaga 1er choix et extra.
f olianlilloru à disposit ion. . EkltantiUtms à âièpositton;

DâlIOt \WÊ ___. WÛ TO Ouates et gazes hydrophiles. Ouates hémostatiques
|*Afl|nP nlfcr WÊ I ri' et gynécologiques. Bandés stérilisées, impré-I 'nilVhlIllill I %r gnées, amidonnées,plâtriées. Bandes Idéal.
Appareils pour l'ijllftipfjp bannies et sondes. Verrerie médicinale et

H Yl-lli1 Ni" hygiénique. Thermomètres de fièvre,
I I I  UI !¦ Il lar . >de chambre, de bains, de fenêtre, etc.

Grand choix d'articles en f %  ___ A I I T A I I A I I A  Tétines» sucettes,toilesCAOUTCHOUC ifsfec
irrigateurs. Douches et coussins dëivoyage, ceintures ventrières. Bandages. 4142

-— L Riicbon-Baumberaer ^̂ ^

tt'-p;ti 'WlhhÉ!
m i ,

'

, La Maison ' EMKRY Frères, des Ponts-de-
Marteis, avise sa clientèle que M. Alcide Emery,
après l'avoir visitée pendant 30 ans, a remis ses voyages a
son fils, M. René Emery, qui la visitera à partir de lun-
di 13 mars, avec un beau choix d'échantillons de Tis-
sus en tous genres.

Pour les commandes pressantes, prière de s'adresser par
écrit, rue du Progrès 53.

La Maison E1HËBY Frères se fait un devoir de
remercier tous ses fidèles clients, pour la confiance et l'ac-
cueil si cordial qu'ils ont toujours témoignés à M. Alcide
Emery, et les prie de les reporter sur son fils René. 3883

vtn demi-siècle ée succès f f

Pastilles Pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson HILL.

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

Dépôt pour la Suisse :
Pharmacie. MOWIEH

Prix de la boite -1.5Ô

Laminoirs
plats'et à çoehos, à .bras et à ia
transmission, sont à vendrez —
S'adr«sser. rae Léopold Robert 74
au ; Magasin. 4187

Pour cause de départ

A remettre
Magasin I Droo&erïe
3000 fr. de reprise. Occasion
unique. — S'ad resser Agent d'al-
faires M. Rabllloud, rué des
Rois 1.-Genève. ^1B4
Maaaagim-gnHft
' A remettre de suite

Librairie-
papeterie

Mlle Marie Meyrat. St-I-
IUIER. 4151

J j f  et berceaux. — A venure
*»¦* ,1 lit coniplet . bois dur (2
places), en bon état, ainsi qne !2
berceaux. - S'adresser rue Alexis
Maria Piaget 7, an ler éta gn. a
ganebè. 40;«

W Pour Champignonneurs !
Vient de paraîtr e : Atias des ChumpignoflS
oome&ublos et non.comestibles. Prix , l.SO. — En vente à
la Libra irie Courvoisier , place Neuve. Envoi conire remtoura-Mii .

t
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f ëient de pa raître C  ̂ " ~|

P 
TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE [
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LU» \

88 pages, nombreu» I

I

des Machines automatiques â décolleter ses illustrations
système „Pétermann" —: 'el TABEU-ES • J

II nArmAl le calcul sans erreur el très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe I
" M<"»"̂ * quelle pièce de décolletage. I
Est îndiSDenSSble aux décolleleurs de pièces pour l'horlogerie, lu visserie, t'élec- \"¦¦>»**iij*t#*ciaaia*t#iis _ r\ç___ ^ _ com pieurs, etc., mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs 1
d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécani que , etc. I
Edition en langue française (celle en r^T~ ". I "\\ "___ _ j
langue anglaise sortira de presse prochaine- S En Vente 3U priX de Frs 10a — j j

L'édition en langue allemande est parue
————— ¦¦ 

-¦ ¦ ¦ ¦ 

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA C,H*.4*„°5£?NDS
I _ El____—-o__ ara. debora contre _e&i____ t_»ai _____ —a.- . mr.-*.t. \
I Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau- Si te 16, ST-IMIER. j

¦ 
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Avec

Succès
vous QUI ployez journellemen t ponr
les soins rationnels de la peau,
grâce à sa pureté , sa douceur et
sa durabilité le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmaan

Marque: Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ee savon

apprécié, supprime les impuretés
lie la neau et les taches de rous-
seur. En vente à Kr. 1.60. Ghei
Pharmacies : W. Becli ; Ernest

Monnier; P. Vuagneux.
Pharmacies Réunies : C. Béguin,

Matthey. Léon Parel.
Droguerie Générale S. A.
Hubert frères & Co, drouuerie.
Linder , uroj -uerie, rue Fritz-

Courvoisier 9.
(T. Hutener , épie . Collège 13.
Epicerie Wille-Notz.
Jea n Weber. épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont, Léo-

pold-Rob. 13. JE 16*278Z 4376

Si vons souBrez
de MAUX de TETE. MIGRAI-
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, oa de n'importe quelles
douleurs , prenez des 4958

POUDRES
OMEGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus déli-
cat.

l,a botte Fr. 2.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds ,

Donnez vos bas déchirés
à la maison de réparations de
bas à Altstetten-Zurtoh Seul sys-
tème breveté. Raccommodage par-
faitdes bas tissés et soie. Echantil-
lons au dépôt. Magasin a l'Eco-
nomie, (ancienne poste), rue Léo-
pold-Robert 34 La Chaux-de-
h'on.m JH ISMa Z IfiHS

Cours île Coupe
et de Couture

Leçons particulières
_9T Jeanmaire Antholne

Rua du Nord 133

loi offrons franco
el contre rum' ioui-sement :
10 Itosiers nains coloris va-
ries suneriies . a noire choix , pour
le prix de fr. 14.—

ou 10 Hosiers grimpante
ou sarmenteux variés, fr. 18.—

ou 5 Hantes tigres, en ô va-
riétés, i'r. S5.—.

A chaque envoi est joint une
notice pour soigner les rosiers.
Plus hautes récompenses. Expo-
sitions -"nisses et Etrangères.
Paul Kyfoonrg* & Cie. Culture
de rosiers Epagnier. (Neuchâ-
M )  Tél. 7a. O 351 N 4.S'Jt)

avis aux planistes
On sortirait a domicile tour-

nages et graudissages tous gen-
res — S'adresser a M. W. Du-
bois et A. Scheidergger. Lac ou
Villers 'Douhs. Kranee ) 4X46

flielier
On demande à louer de suite,

atelier pour horlogers, 6 à S pla-
ces. — h'ad resser par écrit, sous
cbiffres P. E, 4384, an bureau
de I'I MP » BTIAL 4884

«ope
A vendre de suite un bon do-

maine pour 18 à 20 bêtes. Bâti-
ment neuf , forêt , plusieurs sour-
ces dans la propriété. Pour tous
renseignempnts. s'adressera Mme
Duhois-Guyot . Les Combes du
nrlo P 10093 I... VOS

Un demande à acheter 150 à.
200 4347

Mb ies
ainsi qu 'un fer à bricelets. —
S'adresser Grandes-Grost-ttes 9.

Besançon
A n-Miie Ur **» nu

[mm dlrlopo
de préférence a i habilleur . — S'a-
dresser a Mme A. Cupillard . rue
du \Tord m. 4359
¦ ¦ ,m etit à vendre, à

/ _ f  ÔI f i  l'état de neuf , ainsi
[ W l0 Gi.U qu'un chaudron
K-T^ eu cuivre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 435a

Attention!
Vient d'arriver au

Magasin alimentaire
sous l'Hôtel de la Balance

Beaux POIS mangetout — POIS à égrener
LAITUES — POMMES DE TERRE nouvelles
ARTICHAUTS. Prix très modérés.
Belles ORANGES sanguines à fr. 1.— le kilo

Se recommandent

les Fils de Fortuné JAMOLLI
Rae de la Balance S Téléphone 12.06

Boucherie A. GLOHR
Beau gros VEAU âepÊ 1.30 Mr
Excellente Charcuterie mélangée

à Fr. 1.75 la demi-livre . 4-375

Boucherie - Charcuterie
L Bonjour

Léopold-Robert 110 _ Téiéphon» is 79

iripes cuites
à Fr. 1.50 le demi-kilo

Fore irais
Fr. 1 -SO à S.- le demi-kilo
BAISSE sur tontes les viandes

y—__ma_-maammmmmm —a —ttmam¦— —̂¦-—— m i . , .  , ,

Ecole Cantonale d'Agriculture
a CKKIVIlilV

One nouvelle année scolaire commencer;*, en Avril prochain.
EtudCH agricole*) complètes poar jeunes gens désirant se

7011er a l'agriculture oa se perfectionner dans ce domaine.
Durée des cours théoriques et pratiques : 3 ans. 430*3
Des bourses peuvent être accordées aux élèves peu fortunés .
Pour renseignements, programmes, inscriptions, s'adresser à la

direction de l'Ecole jusq u'à fln Mar» Iggg. P 274 G

EMIGRATION
Agence Maritime

UNION TICKET OFFICE
Représentant : J. N. Robert

Bue Léopold-Robert 35 4310 Rue Léopold-Robert 35

COMMUNE DE LA C 3 AUX - DE - FONDS

MISE EN VENTE
En vne de la démolition partielle on totale des bâtiments

des Anciens Abattoirs , la Commune de la Chaux-de- Fonds
met en ven te, en bloc ou par lots pris sur place, la char-
pente et la couverture des différents bâtiments.

La vente ne deviendra définitive qu'après ratification
par les Autorités compétentes. 4313

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction des
Travaux Publics , rue du Marché 18, ler étage.

Direction des Travaux Publics.

TAPIS tTORIENT
Occasion exceptionnelle. Smyrne 410 X 305, à

frs. 490 -, 300 X 230, à frs. 380.— , etc. Gendje
400 X 310, à frs. 750 Passages, Moussoul o20 X 100,
à frs. 350.— . Gendje, 3ïi0 X 125, à frs. 340.— etc. Cé-
sarée 200x145, à frs. i 75.- Ouchak 110X190 à frs. 95.-
Kerchehir , à frs . So.—-, ainsi que beaux Belouchislan Bou
chara , Chirrnan, Sarouk , Kazak , etc., au plus bas prix du
innr — A Rnrni Ipr Mars IA _l. nrhritp \ p.«stt.*W M*M•i • ... w.. .a., ._, .j__. .w, ..*_,_..._.— * —¦ 2_* ____!

la fabrication 0 Ef10HllStlC|ll6
à céder par caillou Bpnéiice jusqu 'à SOO fr. par mois. Capi-
tal nécessaire nour A'cucliàlcl et Jura bernois, fr. 600. Occa-
sion île s'établir à peu ne fiais. Aussi f-ain accessoire. — Ecrire
Case postale IS.455. Genève. JH4B0O2L 4*>88

Régleur retoucheur
connaissant a fond la petite pièce ancre , est demandé au plus
¦«ile. Seulement personnes pouvant fournir preuves de capacités , se-
ront nrises on considération . — Faire offres écrites , sous chiffres
y. 1569 V . H P-jhlici'aw. Bienne. JH10093J 4291

ALMANACHS 1922.- En vente Librairie Courvoisier.

Hôtel de Paris
• •  ̂¦

¦®S5.̂  ^*M>* -̂ Sx  ̂ <KK«I. 
33» *ws5s5*m

du Dimanche 19 mars

U CONSOMMé JARDINIèRE L3

n 

TURBOT A LA UUGLèRE Q
PETITS POIS PAYSANNE Q

V OLAILLE RôTIE '- . y
SALADE Q

GLAGE PLOMBIèRE TT_ *+.
3382 Se recommande, Vve Desbœufs.

Modes > Modes
\_Ôl<3 \_Q_YO

4, Numa Droz, 4

Encore des

CHAPEAUX SOIE
i 90.50 ainsi q ne it ' s piuH b> aux

Très avantageux

BISCUITS LEUBA
Rne du Parc 14 4339

"L'assortiment est complet

Gaufrettes , Petits Fonrs
Plum- Cakes, Parfaits etc.

Horloger
ayant grande pratique de toutes
les parties de la montre, y com-
pris du décollage , réglage , termi-
naison, etc., cherche emploi
soit à domicile ou au comptoir.
Se charge de remettre des lois de
montres avariées , à neuf ; ou en-
core entreprendrai t des remon-
tages tout du long. Préteniions
modestes. 43*28
S'ad. an tnxr. de ['«Impartial».

A vendre un beau

SIDE - CHS
N. S. U.

7-9 HP., ayant très peu roulé,
complètement équipé , modèle 1921
avec ou sans garage. Prix très
avantageux. — S'adresser rue
Léopold Robert 28-b. 4301

Toutes
les

Installations
d'Electricité
sont exécutées aux meilleures

conditions par 4214

Moi & Cie
concessionnaires - ictus
7, Rue Léopold-Robert

Téléphone 5.74

Garage
est demandé à louer pour auto
particulier. — Offres écrites son"
chiffres R. M. 4314, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 4314

On demande à acheter _3zl

VOITURE
oubreack léger ainsi qu 'une selle
— S'adresser sous initiales A B.
43*27.au bureau de I'IMPAHTIAL .

%m  ̂A vendre ST T'
f ll \  chien-loup, , âgé d'un

_̂_J____12_ an. — S'adresser à M.
s3B Jacques Ducommun .

rue de la Serre 3. 4363

Comptabilité suisse....
précise, claire, rapide constam- |
ment à jour - T
Economise 50•/• du travai l Supprime les
reports de livre. Evite les erreurs. —
Messieurs les fabricants vous pouvez ré-
duire vos frais généraux 1 4378

F. PRÊTRE - Parc 71
Tél. 14.67

GUERRE A L'ALCOOLISME
Conférence - Cinéma donnée par M. Gustave CAUVIN

Directeur de « Fraternité », à LYON

-an CJinéma Palace
mardi SI mars, a 17 heures

Conférence publique et gratuite
AU CINÉMA

„ ®uanô ia raison s*en va "
grand drame social

Cette conférence est donnée noua les ausnices de la ligne antial
coolique internationale et de l'Union ouvrière. 4378

Entrée gratuite. - Entrée gratuite.

Association vinicole, $oudry
Mise en perce sous peu d'an vase de 10.000 litres

Neuchâtel blanc 1921, dont une partie est encore disponible
— S'adresser au gérant, M. Auguste BREGUET, à
Boudry. , P-S95-N 4006

Occasion sans
précédent

A vendre un joli matériel pour établissement
public. Ce matériel se compose de : 14 tables en marbre ,
pieds en fer, 60 chaises façon Vienne à l'état de neuf, glaces
régulateur , comptoir , vitrines, plateaux nickel , 20 douz.
assiettes porcelaine épaisse, Ire qualité , plates à soupe et
ovales, tasses et sous tasses, services, verres à eau et à café
réchaud combiné, grande marmite neuve, métal blanc , de
I Oti litres, autre de 50 litres, matériel complet pour cuisine
machine à hacher , à râper , à nettoyer les couteaux , etc. etc.
Ce beau matériel ferait une superbe installation d'un joli
café-beignets moderne , Tea Room, Pension. — S'adresser
sous chiffres R. S. 43-75. au bureau de I'IMPA RTIAL

Cercle du Sapin
Dimanche 19 Mars 1922, à 20 7, heures

GMSB CONCERT
donné par la -?2i856c 4391

=-=dlZusique des @aôef s=
Direction : M. Ed. JUILLERAT

„La Mail et les irais"
Conférence par M. N. FRiEOEN, de Neuchâtel

Dimanche 19 Mars. 30 beures
Rue du Paro 8 Rue du Parc 8

Chacun est cordialement invité. 43S5

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dëpuratit-iaxatii

t9IEfi -̂»pHI Ciiil H UlUIMSl
en bouteilles de 5 fr., 7.50 et 12 fr. dans pharmacies ou directement par la

Pharmaci e Centrale Madlener- Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JD2350I» 2758



Chst
La pei sonne qui u pris soi

d'un chat noir et blano, sera
nien aimable de le ramener clu
M. Théodore Evard , rue Fril:
(lnnrvnisier 51-a, contre réeom
n« -i 'S" '¦". »

f PA11ÏÏÔ ÏU I I U S  eu UcSHut» ~
I I U U Ï C  Restaurant Zimmei
mann , sur la route qui conduit
Biaufond, un portemonnaie  ̂ cor
tenant une certaine somme d'aï
gent. La réclamer contre frai
u'itiserlion *r"KÎ
S'ad an bur. de l'clmpartial.

La personne %UieTâum
reau de l'Impartial , est priée d
venir le réclamer. 4St

Messieurs les membres boni
raires , actifs et passifs , .du Vél
Club « __ __ __ FKÀIVCS - COU
ItEUItS », sont informés du di
ces de 437

MADAME

Yeii.e Marie BJRTSCHIGE
mère de M. Ed. Bsenschiger , men
bre honorai re de la Société.

I,E CO M ITÉ.

[R EVUE INTERNATIONALE |
J f̂ °E L'HORLOGERIE

l *ta*~_r

ABONNEMENTS Parait le; 1" et le 15 de chaque mois
i an . . Fr. io.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 _ x '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
ftumtros-spédmens

gratuits £j
On s'abonne __ .

a toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement
* illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche h la branche

N* IV b. 528 v, de l'horlogerie , A la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 ¦ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions.

et 355 « _____z____
_
sxs

____^_
_
m

____ 
ta 
¦ j : I

9 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i Jl1 m¦ m '---« ÎJ-pt---- »'---'*-»-----*-- -' —

TvTp-nT-ilpt; «j vendre, faute
AYlCUDie!}. d'emploi , une salle
à manger complète, une chambre
à coucher, une commode, un se-
crétaire, une armoire à glace
Louis XV, cirée, nn lit olanc com-
plet, chaises, tables, berceaux, etc.
— S'adresser rue Léopold-Robert
9, au 2me étage. 4356

Jà:W4®
Le soussigné se recommande

au public de La Ghaux-de-Fonds
et environs pour tout travail en
ce qui concerne son métier. 489:":

3*«F* Se rend à domicile.

Jean Imhof
Sellier-Matelassier

151, Rue du Parc, 151
P.M-iqpfq et soulieuM-gorges
¦JUluClo sur mesures; répara-
tions , lavages. Prix très modérés.
Place du Marché 6, au pre-
mier l ' tnixe. a 'irn î t  . 'i^4j>
¦BBBBSBBBBBB-*-*n-************B****-**B*******-**''
Cachemire des Indes *:
table châle tapis, très grand et
tout neuf à vendre avantageuse-
ment. Même adresse à vendre.

Pour coiffeur Si. -ftt
bo à eau courante, dessus mar-
bre et grande glace. — S'adresser
rue Léopold-Robert 58, au Sme
plnçr« n (rjillf'lin . **¦**?-"»

AlinPPntl  *Jn'icuiauue uiijeu ni--
nJJpI CUll. homme comme ap-
urent! coiffeur. — Ecrire sons
chiffres O. !V , 4349 au bureau
de I'IM P A R T I A L  43W

UOIDBSlIQUB. jeune domestique,
sachant bien traire. Entrée à con-
venir. Se présenter chez Monsieur
Ulysse Favre. St Martin (Val-
¦U. R . I 7 I  *-"-.'>

n ppartemenL â.s^ï'.pt
parlement de 3 pièces, cuisine et
dépendances ; gaz et électricité.

4004
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Ilhamhpû m louer au centre ,
VJUttUlUl C. belle chambre meu-
blée. 2 fenêtres . 4858

Même adresse, à vendre une
pendule dite «œil-de-bceui » , a
sonnerie, nne belle cantomiière.

4358
S'ad. ar bnr. de ''« Impartial.-'.

ÉscaliéMouimnï'a.oe^o,,
S'adresser Place d'Armes 1, au
nremi<*r étage, n droit» . 4077

A VPtl flPP J 011 Pu"*'"" -uianteau:.
tt ICUUI C avec Rlace, bois de
lit acajou avec sommier, tableaux
anciens et modernes gran ie ylace
dorée , pendule neuchâteloise
grande sonnerie, un lit de repos,
etc. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAI .. /|S99

A VPnnPD puur cau-e. ne uepari
ICUUI C {,ea„ mobilier. 4360

S'adr au bnr de l «Impartial»

Â OOnH pû uu t'utager a nuis et
«CllUI C 1 dit à gaz avec

table, lampes électri ques. — S'a-
dresser rue du du Collège 14. an
•> mp pface 4380

I f l V f l h n  **¦ veu ^
ri* u" lavabo

iluiaUU. bien conservé — S'a-
'i-- -'-ii' K "latn rp- -Taim ° 90. W**

fane-pan SIESS^

ï* Je sais en qui f a i  cru m

M Madame et Monsieur Albert Loup-Boillot , Vice- S
M Consul de Norvège, à Tientsin (Chine) : .

Monsieur E louard Boillot . Consul de Bel gique, Ma- I
dame et leurs enfants , à Peseux ; s

Monsieur et Madame Charles Boillot, à La Chaux- te
de-Fonds ; gj

Monsieur René Boillot. à Neuchâtel ; 6
et les familles alliées -

ont la profonde douleur de fai re part à leurs amis et 
^connaissances, du décès de leur bien-aimée mère, belle- i.

mère, grand-mère et parente ~

Madame

Fanny - Mathilde BOILLOT - ROBERT
3 survenu le 15 Mars 1932, après une longue maladie. i.
:É Le convoi funèbre aura lieu SANS SUITE. 4320 . .
S Neuchâtel, le 17 Mars 19"i2. È
,;] Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part. î~

^i Désormais lu couronne de justice m'est 9
_& réservée ; le Seigneur, le juste juge , nie j ;¦.:. la donnera dans ce jour-là , el non seule- i _ ,
_^ | ment à moi, mais encore à tous cette: qui T
5H auront aime son avènement.
8 Jl  Timolhèe 4, v. S.

K] Monsienr et Madame Frédéric 3;ertseiii ger, à Paris; g
SB Monsieur el Madame Edouard Bsertschi ger, à Paris ; R
B Monsieur et Madame Hunsperger-Sieber et leurs enfants B
-gj à Berthoud , St-Gall , Milan , LWerpool ; jg
8 Monsieur Arnold Hunsnerger , à La Chaux de-Fonds; |;
,¦;; Monsieur et Madame Hunsoerger-Geissbûhler et leurs "f \
i J enfants , à La Chaux-de-Fonds : c
,;] Monsieur Ernest Ilunsperger, a Frtenisborg ;
¦ Les enfants de feu Jacob Brertschige r, à Bienne et en
ta Amérique ; ;
¦ Monsieur et Madame Biertschi ger , à Dœnikon , fl
S ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur K

:M de faire part a leurs amis et connaissances du décès de 5
M leur chère mère , belle-mère , sœur, helle- .sœiir, tante et r
"Jj narente . Bs

I Madame veuve Marie SlïSCiER-IiilM !
H que Dieu a rappelée a Lui , dans sa 70me année.

0 La Chaux-de-Fonds , le 17 mars 19;2. •
f a  i .'entHireiuent , s.WS SUITE , aura linu Nnmcdi IS
M courant, a IS1/, Heures.
$ Dmnii - i lR  mortuairi " :  Itue (lu Douze Septembre IO .

j*3 Uno urno funéraire sera déposée devant le do-
9 micilo mortuaire. S&
g Le présent avis tient lien do lettre rie faire-pari '

W _ *

I 

Samedi, JBimanohe et Lundi Samedi , Dimanche ct Lundi Éf .

Œa."brieiie î o:sî T
iNr
s nniinl ĉ sui W%m ûm -Mncmifinf Bla plus jolie artiste du monde , dans sa meilleure création lfl  lfl \ Oit I DV B Ur 1 l l l l ï  iSl Sl ff w H

V& iÊk •W&Q.hWFS_\ Ê& \W&m\*9W_\\\W -^Hi*W*W 
irUMjjiiiii MM I I IJW  m*y *\& asivi*iB|Bfl w i&tf M

Oeuvre d'art et de beauté 
Jj  ̂ IMUklSOM'

' VIDE M

IE Mmm Di LA CHAMBRE JAUNE ^mT'7'T.rL,, 1
. Draine tiré des aventures de Rouletabille, 5 actes captivants. tblExU IU dHklfis r Le \\ AilAOlw H &HUIJ ¦

~~~~ ¦ Sur la Scène Fon rire Vaudevi l le  parisien fc

Lm Sœyri ^gsinet gg gSs DOUCLâS - DOUCLAS ï
_______________ _________ \________S*mm____ 0_ U:Sa_^^ I*-HHMHBHVHlZ^HHnBranHBaaDHDBBBHHnnBH ffifiSf

*̂° Diitianche en Matinée : Deux personnes paient une place pf

M̂énagères !

^W îRè Place dn Mar-

Cafô de la Place, viande d'une

Jeune HE
grasse. Ire qualité, depuis 70 ct.

à fr. 1.30 le demi-kilo.
Se recommande, 4342
Arthur Savoie, desservant.

RÎ78H
plate repourvue

Merci pour les offres.
jP-ainS'i-C '__
(¦HMlMEflR-

IHlIfllDUE
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98* Rue du Pare, 98

Illme étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique el CemmereSal

* » ' ¦ 
' ¦ i ¦ ¦ ¦ i ¦ i i i

Bonne

à remettre de suite
Ecrire sous chiffres Z. tl'210

li. à Publioita.s, Lausanne.
JH- **r>39.-)-i. , ggj

Jenne homme, de bonne
famille, cherche, JH-23405---

CHAMBRE
sans ou avec pension. — Oflres
écrites, avec prir. sons chi ffres
O. F. 5657 Z., à Orell Ffis-
tsIî-Annonces. Zurich. Zûr-
eheriiof. 4377

I _ 9_ i ̂ __ 9é& tAn W -S*Si K® W t̂*fe

expérimenté se recommande pour
mise à jour, organisation , inven-
taires, expertises, traductions et
tous autres travaux commerciaux.
— Ecrire sous chiflres A. E.
4383, au bureau de I'IMPARTIAL.

4383

Horlogerëe-
Bjjouterle

A remettre après décès , le plus
ancien magasin de Genève , bieu
situé, ayant fait un fort chiffre
d'affai res justifié par les livres ,
stock de marchandises fr 100X00 . -
On échangerai t éventuellement
contre immeuble locatif. — E.
Barrés. 4. rue du Port Franc ,
Genève, agence commerciale et
immobilière, fondée en 1H__),

4S*gj 

A VAnitra deux cnumhies
VeUUrO -, coucher, com-

posées : d'un lit de milieu , d'une
table de nuit et d'une grande ar-
moire sapin neuf , mais d'orensiem
au prix incroyable de fr. 100. —
et IIS.— S'adresser matin et
soir chez M . Grsiber . rue du Gre-
nier ***H. !,;.x'_

___) *?*__ \ &&*_*__' '̂  venure un
r%*9*_ t_ \_ \*B_ m coej et '_0 jeu-
nes poules en ponte , ensemble ou
séparément. — S'adresser an Calé
Recorne 20. 4374

¦¦¦IIIJII -m —MM^—i«B—«—¦—UM

Pompes FDDèbres N. xM.4€M
^̂ ^-̂ Ŝ -̂ B,, Corbillard-Fourgon automobile
i ~_iS_ \S Ŝ âHBH 3̂ 

poar 

transport» mortuaire;

|j>*g****̂ ^̂ g^̂ ^̂ Ba*̂ r̂ w Toujours grauu choix de

^^^^^^^M§ 

Cercueils 

de bois
•J^^^^^SïïSJ^^^ 

Cercueils 

Tachyphage:
Hrjjgp/ Cercueils CrémE.fcior

PRIX TR èS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonne
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34

Fr .-Courvoisier 56 jour et nuit i74S<Grande Salle de Beau-Site
Portes : 19»/« h. Rid eau : 20,/4 h.

Mercredi 22 "! Vendredi 24 mars 1922

Grandes Représentations Populaires
donnés par la

Tîiéàtrale Ouvrière
Direction : M. Adamir SANDOZ

AD PROGRAMME .-

_ L.'_AHL,ÉSlE, lSr_ NE
d'Alphonse DAUDET

Pièce en S actes et 5 tableaux , avec musique et choeurs
Perruques et Coiffu res de la Maison Heimerdinger.

Costumes de la Maison Kaiser
Billets numérotés , à OO et., seulement au magasin de musique

Witschi-Benguerel. — Autres places, à 50 et., même magasin et le
soir à la porte. 4.393

Agence de Voyages et Maritime
J. VÉRON-GRAUER & C9 (G.-L. Bonnard)

} LA CHAUX-DE-FONOS 3333

Acenr.ft nfrir.ielle de la Cotnnnc*nTfi (iàf \àr_ \p .  Transallantiniifi

A F iT l̂Tl Li^t?  pour le 00 avril ,
Jr_)__- JL îV_/ K_J ________ i_ \L\j à l'usage de

rue Léopold-Robert 62, 2 chambres et dépendances.
T- S'adresser au Magasin du Progrès, «Articles pour Mes-
sieurs ». 435S

PIT Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

systèmes ue eiiD lUoi l i ié , da Ha-'sement, de contrôle . t>our lous aen
r- s rie eomm> rceH et <l'Industries. 15170

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

de revient. Expertises
Travail consciencieux DISCRETION ABSOLUE

W. Wasetn, comptable , ILa Onanx-de-Fonds
_,é>X _̂_ _*3_a.a_ >xxa__ IB XX- Ssllevue 23

+ 
Chapelle Catholique Chrétienne

Rue de la Chapelle

M& Réunions d'appel
les Mardi, Mercredi, Jeudi, 21, 22 et 23 Mars

à "20 heures précises
données sous les auspices de la Croix-Bleue de notre ville.

ts-ut.jets» s
Mardi 2i : REPENS-TOI I

(MM . Borel et Tribolet ) Musicme Soli et Violons
Mercredi 22:  SAUVE-TOI I

(MM. Tribolet et Emery) Solo de chant et chœur
Jeud i 23 : DONN E-TOI t

(MM. Perreganx et Tribolet) Solo de chant et chœur
Allocutions — Chœurs — SoliM — Musique — Témoignages

Invitation cordiale â toute la population
Venez nombreux entendre le message de l'Evang ile qui sauva i

UiiMiiMie
CAOUTCHOUC

, i 1 Si vous voulez avoir

B 

entière satisfaction pour
la pose de vos caout-

__ JX, enoucs de poussettes,
n'exigez que la marque
„North Pôle"
imprimée sur le caout-
chouc, Ire qualité an-
glaise, irréprochable et

Pose rapide au Magasin

m— m-mmmm- 

A vendre lout on par tie de la parcelle du terrain à
l'est de l 'immeu ble Fleur» 34, faisant angle avec les rues
des Terreaux el du Marais. Des avantages seraient accordés
à personnes qui construiraient. —¦ S'adresser à M. Jeanmo-
nod , gérant, rue du Parc 23. 4381
sj S___S V-_-___--Wm_____m_______________ w_____________________ m___a


