
Le projet de sir Robert Horne
Autour des réparations

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars.

On a déj à imaginé bien des projets en vue de
résoudre ce grave problème des réparations qui
domine aujo urd'hui la politique européenne et
même la situation économique du continent.
Tous se sont heurtés à des obstacles presque
insurmontables, en raison de la difficulté de
concilier les intérêts généraux de l'Europe avec
les droits légitimes des pays dévastés par la
guerre, et plus encore en raison de la difficulté
de mobiliser la dette allemande.

Le chancelier de l'Echiquier britannique, sir
Robert Horne, vient de faire de nouvelles propo-
sitions qui se distinguent des anciennes par leur
caractère éminemment pratique. Ce plan a déj à
été présenté à la conférence des ministres des
finances alliés à Paris. Il serait <\û à la colla-
boration de sir Basil Blackett, un financier an-
glais des plus compétents, et d'un économiste,
italien, le commandeur Qiannini. C'est sans
doute pourquoi il tient à la fois de la hardiesse
britannique et de la souplesse italienne. En tout
cas, on n'a rien proposé jusqu 'ici de plus sédui-
sant et de plus ingénieux.

Le proj et se base sur le principe d'après le-
quel le problème des réparations est étroitement
lié au problème des dettes interalliées et dès
lors le seul moyen de hâter la restauration éco-
nomique de l'Europe est de résoudre ces deux
problèmes le plus rapidement possible.

La dette totale de 1 Allemagne, telle qu elle est
fixée par l'état des paiements, serait divisée en
deux parts : / - <.

A. La première correspondrait à la somme to-
tale des dettes de guerre mteraffiées.

B. La seconde représentant le reste de la
dette allemande serait seule réclamée à l'Alle-
masme et répartie entre les Alliés suivant le
pourcentage arrêté à Spa.

La dette globale de l'Allemagne a été fixée à
132 màlliards de marks-or et l'on peut estimer
« grosso modo » qu'elle a versé une somme de
Ï2 milliards, soit en espèces, soit en nature.

Selon le « Petit Journal - . les auteurs du pro-
j et proposent, comme résultat de calculs assez
corruplicfués, tenant compte des sommes déj à
payées et de la défalcation des intérêt, de fixer
le total de la dette allemande, à la date où le
nouvel arrangement entrerait en vigueur, à 110
milliards de marks-or.

Sur ces 110 ¦miilliards, la catégorie A, c est-a-
dire les « obligations dormantes » dont le paie-
men t ne serait demandé à l'Allemagne qu'au cas
où l'un des Alliés réclamerait à l'autre le paie-
ment de sa dette de guerre, représenterait 65
milliards. Si, par exemple, le plus grand créan-
cier, les Etats-Unis, exigeait le remboursement
de ses prêts faits aux Alliés, ces derniers insis-
teraient sur le paiement de la part de l'Allema-
gne. Sir Robert Horne estime que les Etats-Unis,
comprendront l'avantage qu'il y aurait de ne
pas exiger le paiement en question qui retarde-
rait énormément la reprise des affaires en Eu-
rope et prolongerait la crise générale d'une façon
inquiétante. En substance, sans toucher aux
droits des créanciers, le proj et en question en-
dosserait en principe à l'Allemagne les dettes al-
liées, en diminuant d'autant la somme des ré-
parations.

U résulterait donc pour la catégorie B une
somme de 45 milliards de marks-or, que l'Alle-
magne devrait s'engager à payer dans un délai
à fixer, en espèces et en nature. Chaque puis-
sance créancière déclarerait immédiatement
quelle proportion de paiements en espèces et en
nature elle désire. Les propositions des différen-
tes puissances alliées concernant cette réparti-
tion, seraient soumises à la discussion et à la dé-
cision de la commission des réparations.

La somme représentée par les demande s en
espèces de chaque pays devrait être payée par
l'Allemagne dans un délai de cinq ans, et par !e
moyen d'un emprunt international sur les obli-
gations allemandes.

L'Allemagne devrait enfin fournir aux Alliés
une série de garanties et accepter tm contrôle
dont les détails sont à déterminer.

L'informateur du « Petit Journal » affirme
l'exactitude de ces chiffres.

Ce projet aurai t déj à reçu , nous assure-t-on ,
la pleine adhésion du gouvernement italien ct il
ne serait pas mal vu à Paris. Le malheur est
qu 'il nécessite la collaboration désintéressée du
principa l créancier, les Etats-Unis. Or, les der-
nières délibérations du Sénat et de la Chambre,
à Washington , nous ont montré les Etats-Unis
moins disposés que jamais à passer l'éponge sur
l'ardoise et à renoncer au remboursement des
dettes européennes. Le vent qui souffl e de l'au-
tre côté de l'Atlanti que n'est pas préci sément à
la solidarité ct au désintéressement î

P.-H. CATTIN.

testaments bizarres i
L'ACTUALITÉ }________ . _____ 

^

Il est des originaux impénitents qui , jusque
dans la mort, tiennent à se conduire de façon
bizarre. Tel se suicide „de la manière la plus
compliquée, tel règle dans les conditions les plus
imprévues la cérémonie de ses obsèques, tel au-
tre enfi n s'applique à affoler ses héritiers en
imaginant le testament le plus extravagant

Il nous a paru curieux de noter, au fur et à
mesure qu 'Us se produisaient, des cas curieux;
nous allons citer succinctement ceux qui méri-
tent le plus de retenir l'attention.

Il y a quelques années, nous avons vu Mme
la vicomtesse de Vaugelet, entre autres libéra-
lités, laisser 500,000 fr ancs à la ville de Riom,
« parce que, disait-elle, son maire, M. Clemen-
tel, député, était bien gentil ». En outre, elle
donnait 1000 francs à la fanfare de Qânnat « à
condition d'exécuter la marche funèbre de Cho-
pin dans tous les bourgs, hameaux et agglomé-
rations sur le parcours du cortège funèbre ».
Comme le corps de la défunte fut enterré à .25
kilomètres de là, les musiciens durent jouer l'air
57 fois. Ce fut de l'argent bien gagné.

A peu près à la même époque mourait dans
la Sarthe un brave citoyen qui avait composé
lui-même un discours qu 'on lut sur sa tombe et
qui se terminait par ces mots : « Chères citoyen-
nes, chers citoyens, je vous remercie du fond
du cœur. Je vous donne à chacun une poignée
de mains pour la ' dernière fois. Je vous dis un
éternel adieu et je vous remercie encore en at-,
tendant que l'on me descende dans mon lit de
repos ». Et la cérémonie se termina après ce
discours, par l'audition de la « Marseillaise ».

Un banquier du Raincy, près Paris, laissa
toute sa fortune à la commune , sous la réserve
que son corps serait promené solennellement
dans toutes les rues et que la musique munici-
pale qui l'accompagnerait jouerait les airs les
plus gais de son répertoire.

Deux testaments bien curieux à des points de
vue différents sont les suivants : Un millionnaire
légua à la ville de Rouen une somme considé-
rable dans le seul 'but de favoriser un ménage
de géants. Le legs fut d'ailleurs annulé par le*
tribunaux et. cette solution ne déplut pas à ïa
ville qui rencontrait lès plus sérieuses difficul-
tés pour réaliser la volonté du défunt. L'autre
est d'inspiration plutôt paradoxale. Un Greno-
blois laissa tous ses biens à une cc^régatton
religieuse et exprima en même temps la volonté
...d'être enterré civilement.

Le cas de l'Américain Samuel Brat t est bien
amusant. Cet excellent yankee était un fumeur
acharné et il affectionnait sa sœur. Or, mistress
Bratt, son épouse, détestait cordialement celle-ci
et ne pouvait souffrir le tabac. Persécuté, durant
sa vie, dans ses deux affections, le bonhomme
se vengea durement ..après sa mort. En effet, il
transmit toute sa fortune à sa femme, mais à
deux conditions : La première, c'est qu 'elle fi-
nirait ses j ours en la compagnie de la sœur du
défunt et la seconde, c'est qu'elle fumerait, de-
vant témoins, cinq cigares tous les j ours.

Il y a une vingtaine d'années, la ville d'Angers
accepta tm legs d'un million d'un de ses conci-
toyens malgré l'existence dans le testament de
cette clause originale : « J'ai créé deux variétés
de melons dans un but de progrès utile à la cul-
ture maraîchère et à la consommation publique.
Je désire que la ville propage ces melons et en
mette des graines à la disposition du public et
des consommateurs. »

Jadis, on s'amusa beaucoup à Lyon lorsqu 'on
connut cette disposition inscrite dans le testa-
ment d'une brave dame : « Je donne , écrivait-
elle, au docteur X..., en reconnaissance de ses
soins éclairés auxquels j 'ai dû de vivre si âgée,
tout ce qu 'il trouvera dans mon « bonheur-du-
jour ». Or, dans le meuble , on ne découvrit que
les potions intactes que le médecin avait ordon-
nées à sa cliente depuis dix ans.

Les j oyeusetés du même genre sont aussi nom-
breuses dans le passé. Faut-il citer le cas du
comte de Mirande qui , vers 1824, légua toute sa
fortune à une carpe qu 'il possédait depuis 20
ans, et celui d'une dame Roquemont qui laissa
ses biens à ses 32 chats en indi quant minutieuse-
ment la façon de faire leur pâtée ?

Mais il y a mieux. Un peintre holland ais qui
fut célèbre il y a un siècle, institua une dot pour
une j eune fille de son village à la condition qu 'elle
viendrait , le j our de ses noces, avec son mari ,
danser sur sa tombe. Un médecin allemand lais-
sa une somme importante au chimiste qui trou-
verait le moyen de transformer par le feu ses
cendres en une boule de verre et , dans son tes-
tament , il exprimait le voeu de voir tout le inon-
de faire de même « afin que les cimetières ue
soient plus que des amas de petites boules au
lieu d'être des lieux infects. »

On peut citer aussi l'histoire de cet original
viennois qui , malgré tous les efforts de sa fa-
nuille , avait toujours refusé de se marier. Il avait
les femmes en horreur. S'il allait au théâtre , il
louait trois places afi n d'éviter tout voisinage fé-
minin et, quand i! mourut , il écrivit : Je prie
mes héritiers de veiller à ce que , là où je serai
enterré, il n'y ait pas de femme , ni à ma droite,
ni à ma gauche. Si les circonstances rendaient
cela impossible, je les inviterais à m'acheter trois
places, à m'enterrer dans celle du milieu et à

laisser les deux autres inoccupées. »
Le cas suivant est également amusant : Un ri-

che propriétaire se voyant atteint d'une maladie
grave rédigea son testament et en fit  connaî-
tre les clauses à ceux qu 'il instituait ses héritiers.
Il léguait notamment des sommes importantes à
ses domestiques , mais une clause spécifiait que ,
dans le cas où il reviendrait à la santé, ces do-
nations seraient doublées et payées immédiate-
ment. On prévoit que les intéressés donnèrent à
leur maître les soins les plus touchants , si bie.i
qu'il guéri t et exécuta lui-même les libéralités
qu'il avait annoncées. Ainsi tout le monde y
trouva son compte.

Terminons en rappelant le cas d'un disciple de
Bacchus qui invitait ses amis à venir le lende-
main de son enterrement boire tout le vin qui
resterait dans sa cave ; celui d'un brave hom-
me qui léguait à sa commune le capita l néces-
saire à la création d'un livret de la Caisse d'é-
pargne destiné à l'écolier « qui aura été recon-
nu le plus poli » et enfin la préoccupation de cet
Harpagon qui écrivait dans son testament .* « Je
désire que mes héritiers ne fassent pas liquider
ma succession par le notaire X..., car il est trop
cher. »

Georges ROCHER.

Notre eipormoB m i._l
___. -vi© en Suisse

Si l'on veu t avoir quelque idée précise de la
crise dont nous ne sommes point encore libérés
mais qui nous éprouva tout particulièrement en
1921, il suffit de j eter tm coup d'œil sur le rap-
port annuel de notre statistique commerciale. Le
chiffre de notre trafic a baissé progressivement,
et cette diminution ne semble s'être arrêtée dé-
cidément qu 'au dern ier trimestre de l'année der-
nière. Les chiffres de l'exportation , abstraction
faite des barres d'or, marquent une progression
réj ouissante au quatrième trimestre, pour une
.sénie de marchandises, d'autres ont tout au
moins cessé de baisser, à la seule exception tou-
tefois des produits laitiers, chocolats, produ its
pharmaceutiques et automobiles.

L'exportation des machines, dont le chiffre du
troisième tr imestre s'est maintenu exactement au
même niveau pour la fin de l'année, tient comme
touj ours une place prépondérante dans le tra-
fic national avec l'étranger. Le résultat total de
l'année ne dépasse pas 232,66 millions, ce qui
constitue un recul de 48 millions par rapport à
l'année dernière. Ce sent les machines-outils, les
moteurs à gaz, les machines pour meunerie et
pour produits alimentaire s, et surtout les ma-
chines à broder qui contribuèrent à cette baisse.
Par contre, les pompes et les machines à vapeur
accusent 45,66 contre 34 millions l'année précé-
dente, soit une sérieuse augmentati on du trafic.

L'exportation des montres qui se maintient à
peu près au même niveau de trimestre en tri-
mestre, durant l'année 1920 (de 82 à 87 mil-
lions par trimestre, *ct au total 344.2 millions),
est tombée aujourd 'hui à 169,3 millions, soit
moins de la moitié. Le chiffre du quatrième tri-
mestre, qui accuse 42.4 millions , est cependant
en augmentation de 4,6 millions sur le chiffre du
troisième trimestre.

La baisse dans nos exportations de soieries a
commencé bien avant ; on relevait au troisième
trimestre de 1919 une exportation de 150 mil-
lions, alors que le dernier trimestre de 1921 ne
relève plus que 40 millions. Le résultat de l'an-
née 1919 étant encore de 415,5 millions ; en 1920
déj à , on notait 399 millions, et l' année dernière
enfin le chiffre dérisoire de 181,42 millions. Mais
— et c'est la seule consolation — il semble déci-
dément que nous soyons arrivé s au point d'où
l'on ne peut que remonter .

Les exportations de tissus de coton enregis-
trent des chiffre s moins catastrophiques. On si-
gnalait en 1919. 296,5 millions. 222,7 en 1920 et
enfin 173,64 millions en 1921. Le quatrième tri-
mestre accuse nour la oremière fois une légère
augmentation. Il s'agit là surtout d'exportations
de tissus transparents dûs à la région de la bro-
derie de la Suisse orientale qui fournit de très
fortes commandes aux Etats-Unis.

Et maintenan t cette malheureuse industrie de
la broderie qui porte avec l'horlogerie le plus
lourd fardeau de la crise. A eux seuls, les chif-
fres nous disent la détresse de cette activité na-
tionale , 410 mill ions en 1919. 391,5 encore en 1920
et 126 millions en 1921. Le chiffre trimestriel le
plus élevé fut  at teint  au printemps 1920 avec
121 millions . Une année plus tard, ce n 'était plus
que 27,3 millions. Depuis lors une hausse se des-
sine, bien que faible, certes , eu compensation de
la chute. Les trois derniers mois de l'année écou-
lée accusent au total une exportation de 33,5 mil-
lions.

Voilà , en quelques mots, les résultats sommai-
res de nos principales industries. Parmi nos au-
tres industries d'exportation qui relèvent un? ,
notable augmentation , dans le cours de l' -irmée
1921, notons les couleurs de l' aniline qui accu-
sent au dernier trimestre 22,41 millions contre
14,1 million s au troisième. L'exportation des ru-
bans de soie resta stationnaire , au cours des 4
trimestres : 'de 59, 9 au total , contre 135,5 l'an-née précédente. On connaît la situation des fa-briques de lait condense : 21,54 millions au 3metrimestre et 8 au dernier ! Le résultat tota l de

l'année (46 millions) n'est pas de beaucoup in-
férieur à celui de 1920. L'exportation de fromage
notait 11,35 au 3me trimestre et seulement 5,52
au 4me. Les autres produit s du pays ont d'ail-
leurs subi le même phénomène grâce à la con-
currence des pays à change déprécié.

L'exportation des fruits qui ascendait à 16 mil-
lions en 1919 et à 13 encore en 1920 #est tombée
à près de 2 millipns en 1921. (Par contre, on a
importé pour près de 15 millions de fruits étran-
gers). L'exportation du bétail bovin , qui s'élevait
avant la guerr e à 8 ou 12 millions, est tombée
à 3,75 en 1920 ct à 2,4 en 1921. Les autres pro-
duits alimentaires sont pour ainsi dire exclus
auj ottd'hui de l'exportation. Les exportations de
moindre importance ont suivi également la mê-
me marche agressive.

Et pourtant , le point minimum a été atteint,
pour toutes les industries ; quelques-unes déjà
remontent la pente. Il faut attendre encore avant
que de pouvoir dire si l'augmentation du 4me tri-
mestre (421,5 millions contre 419,1 au 2me) est
un premier signe d'amélioration décisive. Il suf-
firait de quelques perspectives favorables pour
consolider ces espoirs. En tout état de cause,
aujourd'hui plus que jamais , une solution s'impo-
se dans la politique des prix et des salaires. Et
que chacun y mette du sien.

Hote$ d'ar> pa??ar) t
Décidément, les amours tragiques deviennent à

la mode. Jusqu'aux gendarmes qui s[en mêlent- !
Les braves agents ne sont pas en. bois, test en-
tendu, mais ce n'est tout de même pas leur rôle de
jouer du browning comme des amants de mélo-
drame.

L'agent de la sûreté Diacon, de Genève, qui
vient de revolvériser sa femme, après lui avoir fait
la vie dure pendant trois ans, parce qu'elle ne vou-
lait oas reprendre la vie commune, a trouvé cette
excuse :

— Je ne suis pas un méchant homme, mais que
voulez-vous, quand on aime, on aime !

Riches ou pauvres, intellectuels ou illettrés, les
j aloux sont tous les mêmes. Parce qu'ils éprouvent
un sentiment ou même un simple désir, ils s'ima-
ginent que l'être qu'ils ont honoré de leurs recher-
ches leur appartient jusqu'à la mort, comme l'es-
clave antique appartenait à son maître. S'ils sont
lâchés — et les j aloux le sont le plus souvent avec
les meilleures raisons du monde, car ils ont le goût
de la tyrannie dans la peau — ils s'attribuent un
droit de haute et basse justice sur le fugitif ou sur
la fugitive, et ils invoquent pour le geste meurtrier,
l'excuse de la passion. Quand on aime !...

Eh bien, si j'étais magistrat, je ferais comprendre
à tous ces amants tragiques que la passion armée
d'un browning, d'un coutelas ou d'un bal de vitriol
n'a pas d'excuse et ne mérite pas de circonstances
atténuantes. C'est tout simplement une survivance de
l'homme des cavernes, du mâle lubrique et féroce
qui , à peine sorti tout saignan t de l'animalité, guet-
tait sa proie au fond des fourrés et frayait son che-
min à coups de massue. Ces primitifs qui jouent
à l'Othello devraient être retirés de la circulation
sans pitié ni merci. Quand on aime comme ils ai-
ment, on est tout juste bon à mettre en cage.

Marsïllac.
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Comment on devient prestidigitateur
C'était au temps où M. Sacha Guitry s'exer-

çait à faire de la prestidigitation.
11 connaissait Littlc Tich, Cara , Alan Slioe ;

sous leurs conseils , il ne tarda pas à devenir
un maître.

Tous les matins, il escamotait une pile de
pièces de cent sous — c'est ce qu 'il appe lait
« travai ller ses grammes » — et faisait appa-
raître des poissons rouges dans le chocolat de
sa femme — ce qui correspond au moins aux
arpèges .

Dans le « Manue l du parfait escamoteur ?, un
tour en particulier le frappa : On se fait appor-
ter une douzaine d'oeufs et l'on demande un
chapeau dans l'assistance ; on casse les oeufs
dans le chapeau , ou les bat , on les sale, on
renverse le tout sur un crâne voisin ; quand ie
tout réussit , le gentleman ainsi coiff é apparaît
couronné de roses.

Lorsqu 'il se sentit sûr de lui , Sacha Guitry
convia Tristan Bernard.

— Voulez-vous, cher ami , me prêter un ins-
tant votre chapea u ?

Tristan donna son couvre-chef et Sacha com-
mença sa petite cuisine.

— Pardon , cher ami , interrompit Tri stan Ber-
nard d'un ton inquiet , ue craignez-vous pas d'a-
bîmer la doublure ?

— Du tout, cher ami... du tout ! Si vous le
désirez, je mettrai aussi les coquilles... et main-
tenant , regardez !

Mais Tristan Bernard poussa un grand cri :
gluant , baveux, la barbe à l'état d'omelette, il
se débattait sous une avalanche j aunâtre.

— Que voulez-vous ?... dit Sacha avec tmbon sourire. Que voulez-vous ? Le tou r est ra-té , voilà tout !—•JQf àt -—
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CYCLISTES
qui êtes soucieux de posséder une bicyclette ir-
jr-proeï-able et possédant an bon reniemen t ,
doit fixer son choix sur une bicyclette
„Ganna" on „Automoto"
possédant les derniers perfectionnements et con-
venant le mieux pour nos contrées. 4102

PNEUS —• CHAMBRES A AIR — BOYAUX
et tons les aceos-soi res.

Révisions et Réparations de tontes marques
Pose de Caoutchoucs ponr roues de poussettes.

Se fecommandent,

Antenen Frères
BUE JAQUET DROZ, 6 (Derrière la Fleur de Lys)

CHTERIHH SPHDflRO

6 FEUILLETON D-K L . M P A ItTJAI

LES MÈRES

PAR

DORA MELEGARI

— Cornime riait son père plutôt ! Car mainte-
nant il ne me gâte guère en fait de gaieté.

Caterina dut faire un effort sur elle-même pour
ave pas répondre. Posant amicalemie-t sa main
SUT le bras de sa bru , elle se leva.

— Allons voir ce qui les rend si joyeuses !
Mais à la vue de sa mère, l'humeur de Mari-

nella s'altéra ; elle voulut changer de jeu, elle
e__ des capric&s... Laura commença par les sa-
tisfaire, accablant la petite fille de caresses et de
compliments, puis enfin agacée, elle se fâcha sans
mesure et expulsa l'enfant. Angelica voulut la
suivre.

— Non, non, reste ,* il ïartt qu'elle soit punie
complètement

Mme Spadaro observa que le couteau d'ivoire
dont elle tenait le manche tremblait dans les
doigts d'Angelica ; elle vit aussi que leur blan-
cheur égalait celle du couteau.

Oui, restez, dit-elle, et chantez-**-*.! quelque
chose.

La jeune fille glissa vers Laura uu regard hé-
sitant.

— Oh ! répondit celle-ci, puisque ma belle-
mère le désire , je ne m'oppose pas.

Devant cette permiss ion si peu gracieusement
¦«•cordée, Angelica essaya de sexe-user encore.

— Je n'ai pas de musique ici.
— N'importe, répliqua Caterina, chantez Pair

de ce matin ; vous n'avez pas besoin de musique
pour cela !

La jeune fille posa ses mains sur les touches
du piano, chercha l'air un moment, puis commen-
ça à chanter ; d'abord très bas, mais bientôt sa
voix s'éleva, remplissant le salon de ses notes
profondes. Comme le matin , une douceur péné-
trait peu à peu à l'âme de Caterina , calmait
ses nerfs, apaisait ses anxiétés... Les mains j oin-
tes, la tête baissée, elle se sentait partie pour
les au-delà mystérieux où les voix doivent être
semblables à celle d'Angelica. Un bruit léger de
pas lui fit relever le front et elle aperçut dans
l'embrasure de la porte la silhouette de Maffco.
Laura avait raison , la maigreur allait à son type;
un soupir de mère orgueilleuse souleva la poi-
trine de Mme Spadaro : Angelica continuait à
chanter :

Non ml t f i iam -i to  più bioudina. IxVIla.

La mélodie triste s'affaiblissait lentement, jus-
qu 'à devenir un tremblement de la voix, un souf-
fle à peine perceptible... En l'écoutant, les coeurs
avaient l'impression qu 'eux aussi cessaient de
battre ,* Laura elle-même semblait émue.

Brusquement le charme fut rompu : deux jeu-
nes femrmes étaient entrées. Bruyantes, pom-
ponnées très en l'air , elles embrassèrent leur
soeur avec expansion et ensuite se précipitèrent
dans les bras de Mme Spadaro . Celle-ci rendit
l'accolade avec une bienveillance un peu forcée.
Elle s'en voulait de ce baiser donné sans plaisir,
et y étant contrainte , essayait de transformer
en sentiment sympathique son hostilité instinctive
Les Danvicino l'avaient touj ours "choquée par
leur joyeux matérialisme : bonne chère, con-
fort et luxe ! Hors de là, pour eux rien n'existait.
Citez La-nra, la la*-*<*me se s-ntait moins, car* efle

était plus fine, plus réservée et plus froide que
ses soeurs.

Angelica avait quitté le piano et se glissait
vers la porte. Camilla Mangoldi, la cadette des
Danvicino, l'arrêta dans son mouvement de re-
traite.

— Tu devrais changer de coiffure, Angelica,
relever tes cheveux plus haut sur les tempes,
les faire bouffer davantage et nouer un ruban
autour du chignon ; un étroit ruban rouge ferait
bien sur tes boucles noires.

— Mais je suis en deuil, Camille !
— Ah ! c'est vrai, j'oubliais. J'aime tant le

rouge que j'en veux partout. La Zaffaloni m'a en-
voyé une toilette caroubier. Je ne te dis que
cela !

Et de ses doigts posés sur ses lèvres, la jeu-
ne femme envoyait un baiser à la robe idéale.
A quelq ue distance , Giulia , l'aînée des Danvicino ,
parlait de son nouvel attelage. Son mari, Carlo
Arosio , banquier sportsman, s'occupait beaucoup
de chevaux et des voitures de sa femme : il te-
nait à ce que son équipage fût d'une élégance
parfaite. Laura buvait les paroles de sa soeur et ,
de temps en temps, elle lançait un regard à Maf-
feo, un regard brillant et froid où Mme Spadaro
lut un reproche. Puis la conversation dévia ; on
parla des plaisirs que l'hiver promettait , mais
touj ours au point de vue du luxe qui s'y déploie-
rait , de l'argent qui s'y dépenserait. Il semblait
à Caterina qu'elle entendait le cliquetis des mon-
naies d'or ,* elle n 'était pas habituée à cette at-
mosphère de la banque riche et de l'industrie
prospère, non encore affinées par les recherches
intellectuelles, les goûts artistiques ou l'étude des
questions sociales.

La conversation était devenue générale.
Maffco lui-même y prenait part , en homme ha-

bitué à ces entretiens vides. Certes, il parlait
pe*», -____.i_**_It pflcoccuinc, mais e*** nttéri'* -»*,s*-,.r-

dage ne le choquait pas ; et par moments il dis
cutait avec ses belles-soeurs quelque point d'élé
gance. Caterina se sentit soudain très isolée, bie
plus que dans sa maison solitaire. Elle essay
d'évoquer l'ami dont elle sentait presque ton
j ours l'invisible présence, mais cette fois ce fu
en vain.

On eût dit que dans ce milieu à la fois maté
riel et factice, son esprit ne pouvait pénétrei
Un découragement profond saisit Mme Spadaro
elle eut l'égoïste regret d'avoir quitté ses livre.5
ses amitiés intelligentes et raffinées et toutes le
oeuvres sociales dont elle était l'inspiratrice pou
venir écouter... ce qu 'elle entendait.

Les visages animés, excités par la discussio:
de si minces sujets , la surprenaient comme m
fait incompréhensible dans cette demeure me
nacée par la ruine. Elle les scrutait l'un àprè:
l'autre , cherchant en vain sur l'un d'eux I'indio
d'une vie intérieure. Celui d'Angelica — retenu*
de force sur un canapé par la main de Camill;
Mangoldi — était à demi caché par l'angle d<
la cheminée ; Caterina se pencha pour l'obser*
ver, et, en la regardan t , son impression de soli-
tude se dissipa tout à coup .

Sur cette petite figure pâle , tous les sentiment ;
qui l'agitaient se reflétaient passionnément : en*
nui , dédain , tristesse. A une observation de Maf*
feo, elle vit les yeux d'Angelica se poser sur lui
avec 'un étonnement douloureux. Elle savail
donc, elle se rend ait compte....

Dès ce moment. Mme Spadaro ne s'ennuya
plus ; les inepties qu 'elle entendait finirent par
l'intéresser puisqu 'elles provoquaien t sur un au-
tre visage que le sien pareill e réaction intellec-
tuelle ct morale.

_— Ouand donnerez-vous votre bal cette an-
née ? demanda Camil la  Mangoldi. .On disait  l 'au-
tre soir que vous aviez choisi le jeu di gras.

(A suwre.)
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f RICHE EXPOSITION DE MODÈLES jj
H| mi-saison PRIX TRES BAS 3263 «J
F" TRÈS JOLIS CHAPEAUX SOIE BELLE QUALITÉ

Depuis Fr. 12,50
Qu lot de Chapeaux réclame de Fr. 9.— à 15—-, belle occasion

| RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
------ _,-X - _ *M_0—i& 18.71 =

J9 Sur ks CHAPEAUX DE DEUIL IO»/. de rabais -

C. ECKERT, Pendiilier
Doubs ÎOI 2651 Téléphone 1416
rhabille RÉGULATEURS simoles et compli qués , tous genres
d'horloges, montres, réveils et bijoux. Travail garanti.

o&GS U 60016. COURVOISIER
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IH _%W SpSendicie c_®uve. envoi IS!
_"•_ Hf¥-_nf 1*<-C h~acclets, dames, or, pla-

J*g' 411UUM W» que el argent
J_f W ^_  Hffnnt l*Ae pour Messieurs, or, argen t el
f*-**-* _\ 

mwa,U OP acier, à très bas prix.
!$___& S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

* 
Ecoles secondaires

de La Chaux-de-Fonds
L'année scolaire 1922-19:2:' commencera le Mardi 3 mai.
Lea Ecoles secondaires donnent une bonne culture siéué-

rale et elles comprennent .* -*J9

I. Le Gymnase (pour garçons et filles)
a) Section classit-ne : entrée 11 ans (à la fin cie !a 4me pri-

maire.) Cours de 7'/« années. Prépare aux étndes universitaires.
b) Section scientifique : entrée 13 aus (à la lin do la 6me

primaire). Le cours de «n cm deux ans prépare a « Ecole
d'horlogerie et de mécanique , à l'Ecole de commerce, a 1 Ecole
normale, etc.

La cours complet de 5>/ a années prépare aux études smpeneures :
Ecole polytechnique et Université.

II. L'Ecole supérieure de Jeunes filles
Entrée 18 ans (à la sort ie de l'Ecole primaire). La cours de un

«a deux ans prépare à l'Ecole de commerce, l'Ecole normale, au
ô-anase supérieur.

. III. L'Ecole normale
Entrée îô ans (à la fin de la 4me Gymnase ou de la 2me de

'Ecole supérienre de Jeunes filles on d'nne classe du même degré
<T__ e autre localité). Cours de trois ans. Prépare au brevet cantonal
d'instituteur ou instihitrice. 

Les demande- d'inscription doWent être adressées avan t
1« 30 avril, au Secrétariat des Ecoles secondaires, Collège Indus-
triel, rae Numa-Droz 46, 1er étage.

L'enseignement est entièrement gratuit. Les manuels et le
matériel indmduel sont mis gratuite-*——t:'£i la dispssition de tous
les élèves qni en font la demande à la Direction et qui appar-
-___ent aux familles pett aisées.

BOURSES. — Il est institué, en faveur des e_Ia_is intelli-
gents et travailleurs des familles peu aisées, des bourses destinées
à lenr faciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs études ,
ces bourses pourront s'élever de fr. -OO.— à fr. 350.— par an.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.
Heur«s réception : chaque jour de 11 h. à îî1/, h., sauf le

samedi, «t de 15 Vs h. é 161/, h.
Le Directeur de l 'Enseignement secondaire .-

A. LALIVE,

O- irMtiïfëOr*
fteraéere «*<*-*-Tr-

rrtïMir »f§
Mrafl.eorgt,
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Locaux Industriels
A louer à Renan (Jura bernois). Dans petite fabrique

de construction moderne, locaux po_va_ t servir à 20 - 30
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

Pension soignée
Léopol d-Rober l 32 wme yve lUTDAK Léopold-Robert 32

3me étage lll I l /UDUl-> Sme étage
¦ Dîners et Soupers à Fr. 4.— et 5.—

Dîners à Fr. 2.50 et 3.—
Téléphone 7.79 Service par petites tables

Cuisine et service soignés 1317 Se recommande.

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

A VENDRE

Ifil-FEuÉl -fcîlFlt 1IÏÉI
au Prévoux , près Le Locle

— n; —i

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

1/établissement compren d : 3 bâtiments en excellen
état , assurés contre l'incendie pour fr. 65.000.— enviror
au total et renfermant peti t magasin d'épicerie, super
bes et vastes locaux , avec vérandah , pour la restaura»
tion, 28 jolies chambres de pensionnaires biei
aménagées, la plupart agrémentées de balcons ou galeries
— toutes dépendances : lessiverie , remise-garage, etc. Eau
électricité et chauffage central dans plusieurs locaux . Vas-
te dégagement de 2000 m 2 environ en nature , de pan
et jardins.

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

Par sa proximité immédiate de la route cantonal*
Locle - Col-des-Roches - Cerneux- Péquignot , du Bureau d<
Poste du Prévoux (Station d'autobus) et du Ghauffaud
France (Eglise catholi que) cet Etablissement jouit d'un*
très nombreuse et ancienne clientèle de prome
neurs et pensionnaires.

CONDITIONS AVANTAGEUSES. - Facilité
de paiement accordées cas-échant à amateur sérieux. Bfc.
NEFICES ASSURES.

Pou r visiter , s'adresser à M. Georges HEGER, à Mon
plaisir (Prévoux), et pour traiter, à 391!

MATTHEY & BOSCHUNG
Agence Immobilière

11, rne de France, LE "LOCLE.

Pour préuenir et guérir les Engelures et Crêpasse
n'employez que la 377i

NIVEOLINE
Le pot : Fr. 1.20

Pharmacie MONNIER, 4, Passage dn Centre;

Enchères publiques
d'objets mobiliers

Rue du Puits 1
Le Mercredi 22 mars 192'-

dès 14 heures, il sera Tend
aux enchères publi ques à ta ni
du Puits 1 (à côte de la Boi
chérie -harmillot), lea objets mc
biliers ci-aprés :

Lit de fer , 1 lavabo, 1 tabli
chaises, machine à coudre, régi
lateur,. réchaud à gaz avec tabli
1 grande enseigne, 1 belle gr
landre, 6 pieds de table en fonti
1 grande chaudière, stores, 1 gu
tare, 1 zither concert, divers n;
tensiles de ménage, de la val:
selle, etc.

Vente au comptant.
Le Greffier de Paii :

4099 Chs SIEBER.

i»B„IEfh
-ansleVaMe-Riiz

A, vendre une maison d'hab.
tation, deux logements, plus u
Eetit bâtiment pour porcheri*
ùctiers et atelier. Belle situatioi

jardin avec arbres fruitiers. Cor
ditions raisonnables . 404
S'adr. arc bnr. de l'clmpartial

_wB_tBÊf vÊtsM m̂m leurs suites, telles <jue man-
! H_SB_BBL _B_fe--B que d'appéti t , renvois, malai-

^E|_~.Jj TjTry Brandt ," portent comme èti-
~^tj_j*Jeuni^»----̂  quette : nne « Croix blanche »

sur fond rouge et le nom fi
(Utt produit parement Végétal) « Rehd Brandt ». Elles se

trouven t dans les pharma-
cies au prix de fr. 2.— la boite. Si on ne les obtien t pas.

t s'adr. à la S. A. ci-devant Richard Brandt , pharmacie—, à
Schaffhouse . 3090 (4)



La crise du mariage
Cœur îrère et âi.ie sœur

C'est une histoire touchante, d' un charme ex-
quis, et qu 'il faut conter pieusement. Me pardon-
nerez-vous, Mademoiselle Jeannette? Mlle Jean-
nette, quatorze ans, vivait à Genève, alors que
[es rapatriés français traversaient le territoire
suisse. Elle voulut un jour participer aux dons
envoyés aux poilus qui allaient revoir la France.
Elle réunit ses économies et fit un beau paquet
dans lequel elle mit une carte à son nom. Puis
elle fut heureuse, très heureuse à la pensée qu'un
compatriote avait eu la surprise de quelques
douceurs inattendues.

Deux ans après. Mlle Jeannette reçut une let-
tre de remerciements. La carte qui accompa-
gnait son envoi avait disparu mystérieusement
Le soldat redevenu civil venait de la retrouver
dans la doublure de sa vieille capote. Il se hâtait
de s'excuser d'un retard involontaire et d'en-
voyer ses remerciements pour un geste dont il
avait apprécié en temps toute l'amabilité, dont
il ' gardait un précieux souvenir.

Mlle Jeannette ne répondit pas, mais quelques
autres lettres suivirent, elle répondit. Une cor-
respondance commença régulière, et, l'autre
j our, comme le hasard m'avait conduit à Oe-
nève, j' ai appris une nouvelle qui m'a ravi. Ma-
demoiselle Jeannette est fiancée. Le mariage au-
ra Ueu, l'été prochain. Bonne chance, Mademoi-
selle Jeannette, pardonnez-moi d'avoir raconté
votre j oli roman.

Le destin dispose et l'homme propose. Les
graves statisticiens disent qu 'il y a actuellement
une crise du mariage pour bien des raisons :
cherté de la vie, rareté des appartements, insé-
curité du lendemain, situations instables; sta-
gnation des entreprises commerciales, etc... Il
faut aj outer à cette liste une raison qui n'a ja -
mais cessé d'exister : Il est malaisé de rencon-
trer l'âme sœur. Beaucoup de jeunes gens ont
itn cercle très resteint de relations. Ils vou-
draient bien choisir une compagne. Mais où ?
Pendant ce temps, un grand nombre de j eunes
filles rêvent de fonder un foyer. Mais comment ?

Voilà pourquoi jeunes hommes et jeunes filles
ont eu recours parfois aux propositions de ma-
riage... à distance.

Il y a quelques aimées, un j eune commis dra-
pier, nommé Sharples, déployait dans une som-
bre arrière-boutique de Birmingham une pièce
de drap lorsque...

Vous voyez que cela commence comme un
roman d'Henry de Forge.

... lorsqu'un papier tomba sur le comptoir. C'é-
tait un petit billet. Il avait été mis là par la
ieune fille qui avait roulé la pièce d'étoffe.

« Si la personne qui déroulera cette pièce d'é-
toffe et qui lira ma confession connaît un j eune
homme libre et souffrant de sa solitude, je la
conjure de bien vouloir faire le nécessaire pour
nous mettre en rapports. Elle accomplira une
bonne œuvre et elle sera peut-être cause du bon-
heur de deux êtres qui, toute leur vie. lui en se-
ront infiniment reconnaissants. »

La ieune orpheline en quête d'un cœur frère
donnait un nom et une adresse. J'ignore quel a
été le résultat de cette étrange proposition.

Et ce n'est pas là un cas isolé, comme vous
pourrez vous en rendre compte en lisant l'anec-
dote suivante, dont l'authenticité est certaine.

Le secrétaire du club des gardes à Londres, a
en sa possession une petite boîte de verre qui
contient trois fines aiguilles piquées à de minus-
cules morceaux de papier. Vous voilà sans doute
très intrigués, comme je le fus moi-même lorsque
j'appris cette histoire, il y a quelques mois, au
cours d'un voyage en Angleterre. La suite de
l'histoire n 'est pas moins curieuse que le com-
mencement. Les trois minuscules morceaux de
papier sont couverts d'écriture.

Il y a de cela quelques années un officier dis-
tingué, membre du club, fumait un cigare dans
un des salons. Il avait pris ce cigare dans une
boite qu 'un garçon avait posée devant lui avec
sa tasse de café. Soudain , il vit apparaître dans
la cendre de son cigare, la tête d'une aiguille.
Il tira délicatement l'aiguille et fut très surpris
de voir qu'un morceau de papier y avait été at-
taché à l'aide d'un fil de soie. Il dépli a le papier
et y vit toute une lettre écrite avec des carac-
tères lilliputiens en espagnol . C'était un message
d'une j eune Havanaise cigarière qtii n'hésitait
pas à donner son adresse, aj outant qu 'elle était
ieune, libre et... belle, et qu 'elle désirait un mari.

Plus ambitieus e et plus audacieuse que la je une
drapière dont je vous parlais tout à l'heure, elle
disait :

« Vous qui lisez ces lignes , vous êtes riche
sans doute , prenez piti é de ma solitude et de mon
îcrand et louable désir de me faire une famille,
Recommandez-moi à un de vos amis ou, si vous
êtes libre vous-même, entrez en relat ions avec
moi. Faisons plus ample connaissance. Pourquoi
«c m'épouseriez-vous pas ? Oui , pourquoi pas ?»

La découverte du curieux billet causa dans le
club une grande sensation. La boîte de cigares
fut vite entourée d'amateurs , ou fuma passable-
ment ce jour -là au club des Gardes et, chose
curieuse, on trouva deux autres messages, à peu
près identiques , conçus en des termes à peine
différents dans deux autres cigares.

Ce sont ces trois propositions de mariage que
le secrétaire du Club des Gardes conserve à titre
de souvenirs étranges et peu communs.

Il y a une dizaine d'années fut célébré à Du-
denshaw près de Manchester en Angleterre , un
Mariage , résulta t direct d'une de ces proposition s
à distance. Uu ébéniste d'un faubourg de Lon-
dres , retournant n» jour par hasard , la coiffe de
son chapeau, y •lécouvrit un petit billet l'invi-
tant, s'il était célibataire , à correspondr e avec la
ie-une fille qui l'avait écrit. L'ébéniste écrivit, U

reçut une réponse, il y but entrevue, il y eut
mariage auquel assistèrent des centaines de j eu-
nes filles employées dans les manufactures de
chapeaux des environs de Manchester.

Mais, contre partie de cette ydille, toutes les
ouvrières qui rêvaient de trouver un mari, imi-
tèrent ce geste au résultat heureux ; il y eut
tant de billets dans les coiffes de chapeaux mas-
culins que les chapeliers des grandes villes mul-
tiplièren t leurs plaintes.

Maintenant lecteurs et lectrices si vous avez
la fantaisie de vous marier, choisirez-vous cette
curieuse façon de faire votre proposition de ma-
riage ? J'en doute. Le hasard est un grand maî-
tre, soit, mais il est plus sage de s'en remettre,
du moins est-ce mon opinion, à soi-même C'est
en général le moyen d'être bien servi.

Paul-Louis HERVIER.

M. Schulthess
et la reprise des relations avec la Russie

Notre correspondant de Berne nous écrit :
On n'a pas oublié, peut-être, l'importante con-

férence du Casino de Beme, le mercredi 22 fé-
vrier dernier, à laquelle assistaient les représen-
tants de nos grandes industries et dans laquelle
fut discutée la reprise des relations commercia-
les avec la Russie. Le conférence était en pré-
sence d'une proposition bien précisée du grand
industriel-chocolatier M. Th. Tobler de Berne le-
quel préconisait la création d'une société coo-
pérative au capital de 100 millions, ceux-ci étant
prélevés sur les 300 millions souscrits au der-
nier emprunt fédéral. Une comimission spéciale
de 3 membres fut constituée en la personne de
MlM. Th. Tobler, Cassani, directeur de la Ban-
que populaire suisse à Berne et Rahro, directeur
commercial de la maison Paul Nardin, du Locle.

Nous apprenons que ces trois messieurs ont eu
une première entrevue avec M. Schulthess ven-
dredi après-midi à 3 heures. Nous ne sommes
pas autorisés à dire quoi que ce soit de l'entre-
vue elle-même sinon qu'elle dura plus d'une heu-
re et fut des plus courtoises. Les trois membres
de la Co-_nissk>n Tobler ont trouvé en M.
Schulthess un connaisseur parfaitement rensei-
gné de la situation actuelle de nos grandes in-
dustries et, nous pouyons l'ajouter, un partisan
décidé de toute mesure susceptible de rétablit
ou de favoriser seulement la reprise des exporta-
tions pour tous pays y compris la Russie des So-
viets.

Mais l'opinion du Conseil fédéral n'est pas .fai-
te encore sur cette question capitale. Une indîs*'
crétion de j ournalistes, sur les origines de laquel-
le on n'a pu ou pas voulu faire toute lumière en
haut lieu a donné, il y a une quinzaine de j ours
un compte-rendu complet d'une séance confiden-
tielle du Conseil fédéral où fut discutée cette
question . Il semble établi que MM. Schulthess et
Scheurer étaient pour une reprise et MlM. Mot-
ta et Musy contre, mais on ne saurait parler de
vaincus ou de vainqueurs, car M. Schulthess lui-
même, bien qu'ayant quelques chances de ral-
lier finalement une maj orité, aurait demandé à
ce qu'on ne prî t pas encore de décision. La pro-
ximité de la Conférence à Gênes vint fortifier
ensuite ce point de vue expectatif et il est à sup-
poser que le Conseil fédéral ne s'en départira pas
jusqu'au 10 avril prochain.

Il faut ajouter cependant qu'un des arguments
les plus forts des partisans d'une reprise était
la connaissance de pourparlers duement
amorcés avec telle nation voisine, quelques dé-
mentis officiels qui en aient été donnés'. Les ré-
centes révélations d'un Marcel' Cachin, encore
qu 'adroitement maquillées, ont apporté la preuve
de ce qu'on savait déjà. Et nous pensons que M.
Schulthess en aura pris connaissance avec une
intime satisfaction. Comme aussi d'ailleurs !a
Commission des trois. Et cela pourrait peut-être
ramener la question sur le tapis plus tôt qu 'on
ne pensait.

JS-_ -_rm &$'«.i:*Mft-œ
Les h-prudences fata les

LUCERNE, 19 mars. — Mme Camilla Bienz,
veuve âgée de 53 ans, qui' voulait allume; son
fourneau avec du pétrole a été brûlée griève-
ment à la suite de l'explosion de la burett e à pé-
trole. Elle a succombé à ses blessures.

Union sténographique suisse
LAUSANNE, 20 mars. — L'Union sténogra-

phique suisse Aimé-Paris a tenu dimanche à Lau-
sanne son assemblée générale annuelle. 15 sec-
tions étaient représentées. Après adoption des
rapports administratif et financier l'assemblée
a chargé la section de Vevey d'organiser le con-
grès dans le cornant du mois de juillet; elle a
désigné Neuchatel comme vorort pour les an-
nées 1923 et 1924.

Dangereuse explosion
BALE, 20 mars. —. Une explosion s'est pro-

duite samedi, à la fabrique de produits chimiques
Geigy. Un ouvrier , le crâne fracturé , a dû être
transporté à l'hôpital où il a succombé peu
après.

Violent incendie
LUCERNE, 20 mars. — La maison de M. Bir-

rer, cultivateur , à Nebikon, a été complètement
détruite , dimanch e matin , par un incendie dont
les causes ne sont pas encore établies. Le mo-
bilier des deux familles qu'elle abritait est en-
tièrement devenu la proie des flammes ; il et»**1

partiellement couvert par une assurance. Au
cours des travaux d'extinction, une personne a
été sérieusement brûlée. :
Un mangeur de grenouille — Au syndicat du

textile de Zurich
ZURICH, 17 mars. — Le nommé Zollinger ,

secrétaire local du syndicat , des ouvriers de
l'industrie textile de la place de Zurich, vient
d'être arrêté pour avoir commis des détourne-
ments de fonds appartenant au syndicat L'im-
portance de la somme ainsi détournée ne pourra
être établie qu'après une vérification approfon-
die des comptes.

SPORTS
Matches de football

A St-Gall, Youitugfe-ows contre F. C. Saint
Gai, 2 à 1.

A Zurich, Blue-Star contre Grasshopper, 1 à 0
A* Zurich, Winterthour contre Neumunstcr

3 à 2.
A Bâle, Bâle contre Aarau, 2 à 1.
A Berne, Old-Boys contre Young-Boys, 2 à.l
A Lucerne, Bienne contre Lucerne, 5 à 0.
A Genève, Genève contre Lausanne, 1 à 1.
A Montreux, Montreux conrrre Chaux-de

Fonds, 3 à 0.
A Fribourg, Fr ibourg contre Cantonal, 2 à 1
Etoile II bat Chaux-de-Fonds II par 5 a 4

Le tirage au sort avait désigné le terrain du
F. C. Etoile pour la rencontre des deux rivaux
montagnards, ex-aequo au classement de leur
région, mais le « grround *> stellien étant encore
impraticable, le F. C. Etoile offrît au Comité
régional de disputer ce match sur le terrain ad-
verse, afin de gagner du temps.

Joué après la rencontre Floria-Sports I- Le
Locle I, et à la suite d'une copieuse averse, cette
intéressante partie offrit un réel intérêt aux 8 à
900 spectateurs présents.

L'équipe steMienne remplace Hirschy par Juil-
lerat, et Chaux-de-Fonds a remtplaeé Daep par
Rochat

L'honneur dis premier but revient, à Etoile,
mais les blancs égalisent immédiatement et le
j eu se poursuit rapidement mené de part et d'au-
tre.

Quand le temps réglementaire est écoulé, les
deux « teams » sont à égalité : 3 à 3. L'arbitre
ordonne une prolongation de 30 minutes au cours
de laqu elle Chaux-de-Fonds marque une fois.
Etoile, par contre, s'adjuge deux buts, et quitte
le terrain avec mission de représenter le group e
des Montagnes aux éliminatoires.

La victoire revient .à l'équipe qui domina le
plus souvent Chaux-de-Fonds II a travaillé éner-
giquement et courageusement jusqti'à l'ultime
coup de .sifflet ,

En résumé, match courtois et intéressant, fort
bien dir igé par M. Beuchat du F. C. Berne.

Le F. C. Lucerne dans « nos murs »
Les sportsmen de notre vile apprendront avec

plaisir que la réputée équipe du F. C. Lucerne,
leader du championnat en Suisse centrale, sera
l'hôte du F. C. Etoile dimanche prochain.

Gommimiqués
« La vieille maison ».

D'autres villes ont eu le privilège déj à de voir
représenter l'œuvre originale et bien spécifique-
ment neuchâteloise du pasteur Jean Clerc de
Cernier. Partout le succès a été considérable.

Grâce au Choeur mixte du Grand Temple, qui
avait déjà donné l'an dernier à la satisfaction
générale « Madame l'Ancienne », nous pourrons
entendre à La Chaux-de-Fonds, « La vieille mai-
son » mercredi et j eudi 22 ct 23 mars à la Croix-
Bleue dans d'excellentes conditions d'exécution.

On le sait , les scènes fort réussies.de cette piè-
ce sont entrecoupées de nombreuses chansons du
folklore romand que le compositeur Emile Lau-
ber a harmonisées et qui sont des plus pittores-
ques. Tout le monde aura du plaisir à ces* re-
présentations pour lesquelles les places son t en
vente au magasin Witschi-Benguerel.
Un grand choeur mixte.

Depuis la dissolution de l'ancienne Cécilieune
— il y a de cela bientôt un demi-siècle — l'idée
de fonder ici un chœur mixte, pour l'exécution
de grandes œuvres, d'oratorios, cantaœs. etc., a
été souven t discutée par les amis de l 'art. Plu-
sieurs essais fort intéressants ont été tentés,
mais n 'ont pas eu de suite. En dehors des diffi-
cultés d'ordre financier , il en est une qui a tou-
j ours fait échec aux meilleures volontés — la
même qui rend précaire l' existence des grandes
chorales mixtes de la Suisse : c'est la difficulté
de recruter des voix masculines en suffisance.
Les hommes qui aiment le chant font partie d' or-
phéons, de chœurs d'église ou de cercle ; bien

peu parmi ceux qui ne font partie d'aucune so-
ciété consentent à s'astreindre à cette discipline
sans laquelle aucune société ne peut exister, et
subsister.

C'est précisément à cause de cette grosse dif-
ficulté , qui n'existerait pas pour l'Union Cho-
rale, que notre société a été souvent invitée par
des personnes expérimentées, telles que nos ri-
recteurs, des artistes, Plamondon, Frôhlicher.
etc., et quelques amateurs éclairés, à prendre
courageusement en main la fondation d'une cho-
rale mixte. Ses dirigeants se sont laissés con-
vaincre et depuis 1914 déj à, cette œuvre gran-
diose aurait pris corps si diverses circonstances
n'en avaient empêché l'exécution.

Après le concours fédéral de Lucerne (fin juin)
l'«Union Chorale mettra à son programme l'é-
tude de grands oratorios, de cantates, et n'a-
bandonnera plus la voie dans laquelle ©Me est
décidée de s'engager.

Pour mener à bien cette grande idée, 150
dames lui sont nécessaires. Aussi, dans son as-
semblée générale de samedi dernier, l'« Union
Chorale » a décidé la fondation d'une section de
dames et d'un orchestre. Toute notre population—
nous en sommes certains — se fera un devoir
de soutenir nos efforts et de nous aider dans
notre nouvelle activité. Dès maintenant, un co-
mité d'initiative sera constitué, pour poser les
premiers jalons et pour mettre au* point l'œuvre
magnifique dont sera dotée notre chère et vieille
Chaux-de-Fonds.

La direction de cette grande chorale mixte,
et de son orchestre, sera confiée à M. Georges
Pantillon père, professeur, membre dé la Com-
mission fédérale de musique.

L'Union chorale, fondée en 1858, forte de 154
chanteurs, prend part à la fête fédérale de juin à
Lucerne, et concourra en Vme division, le plus
haut degré de la Société fédérale. Sa participa-
tion lui est assurée malgré la situation actuelle,
grâce à ses institutions d'économie, à la pré-
voyance de ses membres actifs, et surtout grâce
à l'intérêt et au dévouement que ses quelque
600 passifs et la population toute entière n'ont
j amais cessé de lui témoigner. « . ', ¦ , •

Le Comité de l'Union Chorale.
Qabrielle Robinne à la Scala.
¦ Qabrielle Robinne, celle qui fut pendant long-
temps une vedette incontestée de Paris, par sa
beauté et sa grâce a retrouvé hier soir à la Sca-
la le succès qui accueillit tous ses films. «La
Destinée », sa toute dernière création est une
oeuvre d'art et de beauté que tout le monde
voudra applaudir.
« Douglas au pays des mosquées » au Palace.

Ce film , met une fois de plus en relief l'étour-
dissante fantaisie de l'incomparable Douglas, le
seul artiste qu'on ne se lassera jamais de voir à
l'écran. Tout se passe en tours de force, d'adres-
se, en trouvailles inattendues , en acrobaties
inouïes, en chevauchées éperdues, et touj ours
le sourire sur les lèvres de l'inoubliable Dou-
glas.

Au même programme, « La Maison vide -»,
émouvant drame réaliste interprété par Andrée-
Brabant.
Le « Gosse infernal » au Pathé.

C'est en réalité un bon petit diabl e, un espiè-
gle de génie dont les trouvailles fon t pouffer de
rire et nous enchantent aussi. On conçoit qu 'un
tel film ne peut être interprété que par un en-
fant prodigue et Jackie Coogan ne jouit pas
d'nne réputation surfaite. Ajoutons que ce scé-
nario où il excelle a été réglé par l'excellent
Poulbot, le fameux dessinateur de gosses aux fi-
nesses expressives. C'est plein de charme et il
faudrait vraiment détester les enfants pour ne
pas trouver tout bien.

Ce que l'on admire aussi , ce sont les rutilants
costumes des « Martien s », création originale
qui mérite de fi xer l'attention des connaisseurs.
Le programme débute par « Peppina », comédie
dramatique. Nous voici tour à tour en Italie, en
mer, à New-York. Et le drame d'abord très
sombre à cause de la terrifiante « Maffia ». se
termine comme tout bon roman d'amour. Les
grandes attractions d'e music-halls, acrobatie,
magie, animaux dressés sont certes ce que l'on
peut voir de mieux en ce genre. ,
Cauvin , l'orateur populaire.

Les trois tournées faites cet hiver en Suisse
romande par M. Cauvin ont obtenu !e pîus
grand succès. A Genève , à Lausanne, à Mpn-
treux, à Neuchatel, partout , des milliers d'audi-
teurs sont accourus peur entendre la parole ar-
dente et convaincue de l'ouvrier lyonnais .

Cauvin est un propagandiste populaire comme
ii y en a peu ; c'est un fils du peuple dont il a
les dehors frustes , l'intelligence ouverte et le
clair bon sens.

Né dans une famille de sept enfants dont le
père était ouvrier maçcn. il dut à onze ans déj à
quitter l'école pour gagner sa vie ; il devient ma-
çon ct fait lui-même son éducation.

Bientôt militant en vue chez les ouvriers .du
bâtiment , il dévoile les f léaux sociaux , en parti-
culier l'alcoolisme. Jusqu 'en 1916. Cauvin, cha-
que année durant troi s ou quatre mois, laissait
truelle et bourgeron et partait en campagne de
propagande. Apôtre infati gable , il parcourt les
villes et les bourgades , poussant devant lui , dans
une charrette, l' appareil cinématographiqu e qui
donne à ses démonstrat ions une vie et un intérêt
nouveaux.

Depuis 1916, il se consacre ent ièrement à la
lutte contre l' alcoolisme ct donne p lus de mille
conférences , la plup art avec cinéma.

Cauvin parlera ce soir . lundi, au Cercle Ou-
v rier ;  il donnera demain mardi , à 17 heures , au
Palace, une causerie publique ct gratuite à la-
quelle toute la i- opulation est invitée.

- ' oo**©-? 

Oeuvre de la Crèche de la Promenade.
L'année 1921 accuse un total de 5511 j ournées

dont 448 gratuites. Le prix de revient par jour
et par enfan t a été de fr. 2.78. La fréquentation
s'est ressentie de la pénible crise que nous tra-
versons alors que les frais généraux sont restés
les mêmes. Il en est résulté un léger déficit

Le comité de la Crèche de la Promenade re-
mercie chaleureusement toutes les personnes
qui , de près ou de loin , se sont intéressées à
cette œuvre et il espère qu 'elles voudron t bien
continuer à lui prêter leur précieux concours.

La Chaux- de -f onds



La Cbaax-de-Fcrids
A propos de la suppression do consulat français,

— Vers une agence consulaire.
L'agence Havas communique :
M. le colonel Girod, député du Doubs, a dé-posé une question écrite au gouver*_ement de-

mandant s'il est exact :
1° Que le consulat français à Lai Chaux-de-

Fonds a été supprimé.
2° Quelles sont les raisons q_ ont motivé

cette suppression.
3° Si au contraire l'état des relations franco-

suisses ne demandait pas la cx*_solidation de ce
poste.

Le gouvernement a répondu :
1° Qu'il est exact que le consulat français à

La Chaux-de-Fonds a été supprimé.
2° La situation financière n'a pas permis de

maintenir un poste qui avait été créé en vue de
donner plus de facilités pour le visa des passe-
ports et dont l'activité devait se .ralentir le j oui
où ces formalités étaient supprimées.

3° Une agence consulaire doit être créée à La
Chaux-de-Fonds. De plus, en vue de faciliter les
relations des ressortissants français avec les au-
torités consulaires, il a été décidé que la partie
septentrionale de la circonscription sera ratta-
chée au consulat de France à Bâle.
Un iubilé.

Samedi 18 courant, après la rentrée de toutr-s
les voitures au dépôt , les employés de la Com-
pagnie des Tramways se sont réunis pour fêter
dans l'intimité le premier d'entre eux qui ait ter-
miné 25 ans au service de la Compagnie, en lui
remettant en souvenir un superbe service en ar-
gent L'heureux j ubilaire est M. Georges Mat-
they que toute la population connaît bien sous
le sympathique surnom de « père Matthey ». En-
tré au service de la compagnie en 1897, soit à
sa fondation , M. Matthey exerce encore aujour-
d'hui son contrôle avec une étonnante facilité ,
malgré l'usure des j ambes dont il se ressent quel-
que peu et compte bien ue pas déposer sa sa-
coche de sitôt , ce que nous lui souhaiton s de
grand coeur en y j oignant nos bons voeux d.
Ionsrue vie et bonne santé.

Contre (es allocations de misère

Eu écho du vote unanime des ConseU; gené-àl
do La ChauK-_)e-Fonds et Grand Conseil neù-
châtelois contre l'arrêté fédéral du 3 mars., qui
modifie les nanmes établies en date du 29 oc-
tobre pour les aUocations de chômage, le Caintér
•syndical avait décidé d'organiser une mar-feôr*.
tation des chômeurs du canton de Neuchâtei
le plus atteint actueffitement par la crise. Il n'est
pas exagéré de prétendre qu'elle dépassa en ira-1
portanee et en signification toutes les protesta-"
fions .qui .se sont élevées chez nous eoi-tre la£
tendance à réduire dans une mesure aussi -dé^i
têsitable les indemnités accordées aux sans-tra-
vail. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'as-
semblée de k classe ouvrière du canton au chef-
lieu en imposa par une dignité particulière, sur-
tout venant des chômeurs qui ont légitimement
le droit de se montrer irrités de ia façon dont
le. CkwiiS-*- fédéral méconnaît la situation. Le
miei_. qu on pourrait espérer après les discours
prononcés hier c'est qu'il fût désormais impos-
sible au Conseil fédéral de ne pas entendre, de
ne pas comprendre ou de ne pas agir. « Le Con-
seil fédéral traite les ouvriers en suspects —
écrivait iti-même notre directeur M. P.rH. Cat-
tin — : _ a l'air de drre ou de supposer que les
horlogers préfèrent le « doice farniente » rente
par l'Etat à un travail convenaiilement rétribué.
Partant de cette idée, il semble croire que son
devoir consiste à enregistrer toutes les baisses
de salaires qui peuivent se produire, pour abais-
ser irnimédiatement les allocations dans une me-
sure correspondante. » — Les opinions du Con-
seil fédéral sur le chômage en général et les
horlogers des Montagnes Neuchàteloises en par-
tic-Hier, a été mise att point hier avec une force
et taie netteté. qui ne saurait faire autrement
que de porter ses fruits.

Le cortège
Jamais probablement la bonne ville de Neu-

chatel n'avait assisté à un pareil déploiement
de forces et de contingents ouvriers. Il nous
souvient, alors qu'étudiant en la vieille Acadé-
mie, d'avoir regardé passer le cortège du Pre-
mier Mai, en espérant que le nombre autant
que l'idée en imposassent un j our à la stupide
raillerie — car il y avait des raileurs —. Hier,
alors que le cortège défilait devant cette mê-
me Acadéonie, où M. Meckenstock professe de
si nobles idées sur la formation des élites —
toute mesquinerie de pensée écartée — j'ai com-
paré. La mobilisation des travailleurs neuchâtelois
et de la, classe ouvrière au chef-lieu, venue pour
protester contre l'oppression économique dont
on la menace, se développait avec une grandeur
et une simplicité' impressionnantes. Dès le ma-
tin les trains amenant les contingents de la Mon-
tagne déversaient» leur foule aux Hauts-Gene-
veys, d'où les manifestants gagnaient à pied le
cnef-lieu. Les cinq trains spéciaux; comptaient
chacun 17 à 18 wagons. L'après-midi encore,
ce fut un cortège ininterrompu aux guichets de
gare, en Haut et en Bas. Tel Qu'il partit de
Vatiseyon, le cortège de protestation ouvrière
organisé par le Cartel syndical du canton comp-
tait environ 7000 participants, hommes et fem-
mes. Sur la place Numa Droz, où l'assemblée
se forma, il se grossit encore d'un millier et
.Lus d'auditeurs attentifs.

Nous avons vu le cortège défiler le long de
l'Avenue du P-nernieT-Mars, dont le nom évoque
lui aussi le souvenir d'un cortège des Monta-
gnards. Le défilé des chômeurs était d'une te-
nue et d'un calme impressionnants. Les rangs
¦succédaient aux rangs, les batteries de tambour
aux batteries de tambour, les fanfares ouvrières
aux fanfares et aHX drapeaux — îl n.y _v***t,

chose à signaler, pas un drapeau rouge —, pas-
sant dans une foule quî regardait sans échan-
ger de réflexions. Ce souvenir restera indéii-
bile dans la mémoire dé >ce_x end ont vu,
en 1922, le cortège des chômeurs à Neuchatel.
Jamais la classe ouvrière, même dans ses ma-
nifestations les plus graves, ne revêtit une di-
gnité qui en imposait par les circonstances et
par le nombre de façon aussi profonde. Le défilé
du cortège dura d;a_le_rs environ une heure.
C'est dire qu'à lui seul M constituait déjà une
protestation dont un gouvernement démocrati-
que, issu de la volonté du peuple, ne peut pas
faire autrement que die tenir compte.

Les discours !
Sur la Place Numa Droz, la fouie s'est mas-

sée autour de l'escalier monumental die la Biblio-
thèque. Ele envahit même l'espace réservé aux
orateurs, qui sont peu à peu poussés à l'extré-
mité du paifer supérieur. C'est de là que le dé-
puté Marc Alber remercie les manifestants
d'avoir répondu ni nombreux à l'appel du Cartel
syndical et d'avoir conservé à leur protestation
une expression de calme et de pondération ré-
fléchie qui ne laisse aucun doute sur la qualité
et lé bon droit des revendications q„__ > dis-
cutent.

M. Pierre Reymondl, qui [prend ensuite la parole,
rappelle qde le 3 mars, îe Conseil fédéral a
rendu l'arrêté contre lequel la classe ouvrière
neuchâteloise . proteste en se plaçant non
seulement sur le ' terrain des intérêts per-
sonnels, mais sur celui de la justice sociale et
du droit. î repousse toute idée oui procéderait
de la colère ou de la haine. Il ne prononcera pas
de discours enflammé. Un examen objectif de k
situation suffit comme plaidoyer. Interprète de
la foule qui -'applaudît chaleureusement à plu-
sieurs re«xr_sesi, M. P. Reymond remercie tous
ceux qui ont fait quelque chose pour alléger le
fardeau du chômage que supporte k classe ou-
vrière neuchâte-oise. Ainsi Que îe feronit d'ail-
leurs les orateurs qui lui succèdent il reconnaît
avec une évidente bonne foi et une recômïaissah-
ce sincère que la Confédération, les cantons et
les communes ont fait jusqu'ici beaucoup pour
les chômeurs, en dépit d'une situation financière
déj à très aggravée. Cependant, il ne tarde
pas à en arriver à cette idée qui sera le « leit-
motiv » des trois principaux discours de cette
journée, c'est que la dasse ouvrière n'a pas la
responsabilité que certains voudraient voir dans
k crise aerfueffle du chômage et Qtie k gravité
angoissante de k srtuatioo provient tout entière
des erreurs commises sur le terrain économique,
aussi bien que des tares du régime qui ont pro-
voqué k guerre en 1914. Le point de son dis-
cours qui sera également repris par les orateurs
suivants,, est celui qui traite du formidable bud-
get m__tair-, formidable surtout par son inutilité
et en comparaison de ce que les 80 mj -ions vo-
tés pourraient soulager de misères. En ce mo-
ment où l'on parle -̂ économies à effectuer sur

•le dos de k dasse ouvrière, réduite au dénue-
innet très proche, Je frappe- du budget miMaire
est vraiment tragique. En conclusion, Pierre
Reymond rec-oi-mande Feotretien toujours vi-
vace dé Fkïéal syndical dont k puissance eût
permis, s'a avait rencontré tout -'encourage-
ment désiré auprès de Sa classe ouvrière, d'é-
viter pour k pte gir-aède part les temps catas-
trophiques que nous traversons.

Le camarade Rosçeïet, secrétaire ouvrier de
Genève, débute en établissant un parallèle émou-
vant entre 1914 et 1922 ; la mobilisation pour
le péril extérieur- et la mobilisation pour le
danger intérieur. La patrie a trouvé pour se
couvrir des millions et des hommes. La mobili-
sation pour le chômage et — lutte contre la mi-
sère ne trouvera-t-eUe que des normes d'allo-
cations qui jettent _ classe ouvrière dans la
misère et qm ne la laissent plus vivre comme
des hommes veulent vivre ? L'orateur proclame
qu'ffl y a certes de la sympathie dans tous les
milieux et dans tourtes tes classes pour les sans-
travaiL C'est que la classe ouvrière est bien
une victime et non pas k coupable. M. Rosselet
cite, en outre, le cas des chômeurs de Genève
qui ont reçu ce qu'il appelle «k carte de men-
dicité » au momenrt où les a_Jtorités genevoises
n'ont plus voulu remplir leur devoir moral et so-
cial vis-à-vis dé ceux qui sont privés des possi-
bilités et des ressources qu leur donne l'exer-
cice de îeur métier.. Jusqu'à aujourd'hui, les
chômeurs neuchâ telois avaient évité ce sort
tragique, mais c'est celui qui les attend à leur
tour si les pouvoirs fédéraux imposent les non-
veHes normes annoncées. « Que les autorités
fassent tout ce qu'êtes peuvent pour procurer
du travail aux chômeurs ou pour leur faire re-
prendre leur place à l'établi ! » Ce sont dans les
facultés d'achat et d'absorption de la classe la
plus nombreuse que résident les remèdes à la si-
tuation actuelle en attendant que Ton en arrive
à roreanisation économique de l'avenir.

C'est ensuite l'orateur populaire, un des plus
écoutés chez nous, M. Achille Grospierre, .qui
prend la parole. Le reproche de fainéantise
adressé au chômeur excite son indignation. La
responsabilité morale du chômage, dit-il

^ 
n'in-

combe pas aux ouv-ùers. Ce n'est pas à eux
que l'on peut reprocher d'avoir été les causes
de la crise, mais bien au régime dont les erreurs
ont provoqué k crise. Il explique ensuite quels
sont les caractères die k manifestation d'auj our-
d'hui, où les ouvriers se sont levés pour protes-
ter contre ceux qui veulent selon sa forte ex-
pression, « rendre leur morceau de pain plus
petit ». La dasse ouvrière neuchâtejo ies ne veut
pas accepter des conditions d'existence inaccep-
tables. Elie s'insurge contre des procédés de
maquignons et contre des mesures qui condam-
nent de propos délibéré des milliers de familles
à la misère, à la sous-alimentation et à toutes
les conséquences d'une pauvreté sordide.. M.
Achille Grospierre ne nie pas les chiffres : le dé-
ficit d'un milliard 136 mitions pour nos exporta-
tions. Mais le déficit des chômeurs, lui aussi,
existe. Il est k résultante d'un système écono-
¦T_vtn qa-** WeBs a q_3-_3- de gaspilleur, d'é-

goiste et d anarchique. Comment, dans ces cir-
constances, aurions-nous assez peu de logique
pour dire : Vous avez raison d'abaisser des se-
cours de chômage qui nous suffisent à peine pour
vivtne ? M. Achille Grospierre cite ensuite le sys-
tème du médecin de GM Blas, le Dr Sangrado,
qui soigne ses malades à coups de saignées età force clystères. Comme pour les chômeurs,
dit-il , — et à supposer que la classe ouvrière
en devienne assez débilitée. — le Conseil
fédéral a l'air de dire : Si le malade
meurt, ce n'est pas le médecin ni la médecine
qui avaient tort, mars c'est le malade lui-même.
La classe ouvrière, en un mot, ne veut pas mou-rir pour sauver des budgets. Tant qu'on aurade l'argent pour , entretenir une « forte armée »,
les ouvriers ne doivent pas s'inquiéter de k fa-çon dont on trouvera de l'argent pour venir en
aide aux diômeurs. Que ceux qui ont pris la res-ponsabilité d'allouer des millions à une oeuvrequi est à l'heure actuelle d'inutilité publique,
prennent k responsabilité de venir en aide aux
travailleurs.

Le discours d'Achille Grospierre est sa_oé delongs applaudissements.
Voici enfin la résolution votée à Funanim-fté

par .assemblée, sur k proposition _i députéMarc Alber :
« Les 8000 travailleurs neuchâtelois rassem-blés à Neuchatel dimanche 19 mars 1922 à rap-p el du cartel syndical neuchâtelois, reconnais-sant les sacrif ices f a i ts  p ar Ut collectivité et lesp articuliers en f aveur des chômeurs, adressentl'exp ression de leur gratitude â ceux des mem-bres des autorités f édérales, cantonales et com-munales, off ices de chômage et secrétaires ou-vriers qui se sont dépensés p our dimirdaer lesef f e t s  de la crise actuelle sur la classe ouvrière;p ar contre pr otestent énergiquenient contre Tar-rêté du Conseil f édéral du 3 mars 1922, p r i s  à lalégère, sans que les intéressés aient été consul-tés p ar Vtntermêdiaire de leurs associations p ro-f essionnelles. Cet arrêté, s'il était app liqué, met-trait dans une situation misérable an grand nom-bre de nos concitoyens.
L'assemblée demande au ConseU f édéral etéventuellement aux Chambres f é d é r a l e s  le re-trait dudtt arrêté. Eue demande aussi que dep réf érence à des secours de chômage on entre-p renne un pl us grand nombre de travaux ouip uisse occuper les chômeurs.
A l'occasion de la conf érence de Gênes, elledemande au Conseil f é d é r a l  de ne se laisserarrêter par aucune considération d'ordre p oliti-que p our soutenir toute solution économique in-ternationale nécessaire à la reconsiructkm def  Europ e. »
Apres la votation de la résoiirtîolt. qu'on vtentde lire. l'assemblée de protestation fut déckréedose. L'impression générale qui subsiste aprèstant d'autres est que k mamfestartion des chô-meurs neuchâtelois fut empreinte d'une dignitéqui en impose à tous. Puisse cette voix du peu-ple être entendue à Berne par les magistrats quiont le sentiment des devoirs moraux et sociauxque k solidarité humaine plus encore que touteautre leur enseigne.

P. BOURQUIN.

La manifestation des chômeurs
à Neuchatel
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L- accord du Pacifique
Les déclarations du ministre britannique aux Etats-Unis créent un incident

__rx Suisse :

La manifestation des chômeurs neuchâtelois
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A l'Extérieur
M. Paléologue président de la Confére.ice

des ambassadeurs
PARIS, 19 mars. — (Havas). — L' «Intransi-

geant » croit savoir que le successeur de M. Ju-
les Cambon à la présidence de la conférence des
ambassadeurs sera incessamment nommé et qifô
le choix du gouvernement s'est arrêté sur M.
Maurice Paléologue. M. Poincaré fera ratifier ce
choix par les gouvernements alliés. On pense que
M. Paléologue prendrai possession de ses fonc-
tions vers la fin du mois.
Grand ince__fe de magasins de ravitaillement

en blé
ST-MAZAJRE, 18 mars. — (Havas). — Un in-

cendie-important a détruit samedi matin les ma-
gasms du ravitaillement ainsi que les 17,000
-tonnes de blé qu'ils contenaient .Grâce aux se-
cours des pompiers, les magasins de la Chambre
du commerce ont été préservés. Les causes du
-Mstrè sont actuellement inconnues. L'incendie
a commencé à 2 heures du -matin. A1 9 heures
tout danger avait disparu. Les pompiers conti-
nnent à nettoyer les décombres.
Dans 1e territoire de la Sarre — La constitution

d'an ffouvernement populaire
BBFftJEN, 20 mars. — (Wolff). — On mande de

-arrebruck à la « Gazette de Voss » que les re-
présentants de tons les partis exception faite des
radicaux de gauche viennent d'adopter à l'unani-
mité mie résolution invitant la commission gou-
vernementale à aborder sans délai la constitu-
tion cPun geuvernement populaire pour le terri-
toire de la Sarre. Ce gouvernement devrait, aux
termes du voeu émis par ladite résolution, être
é-u au suffrage universei sur te principe de
_a _. P.

L'accord du Pacifique
Un discours de sir Geddes crée un incident
NEW-YORK, 19 mars. — (Havas). — Le dis-

cours prononcé le 16 mars à Los Angeles par sir
Auckland Geddes, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne aux Etats-Unis et dans lequel l'ambassa-
deur aurait déclaré que la signature de l'accord
du Pacifique avait préservé tes Etats-Unis du
danser de guerre soit dans te Pacifique, soit
dans .l'Extrême-Orient, a eu son écho au Sénat.
Plusieurs sénateurs se sont efforcés de démon-
trer que te désarmement naval était inefficace.
Ce développement de la discussion qui donne
aux débats une tournure imprévue remet en
question la ratification de raccord naval et de
raccord à quatre.

Tons tes journaux attachent une grande im-
portance à cet incident
Les Etats-Unis s'armeraient iusctu'aux dents...

LONDRES, 19 mars. — (Havas). — On man-
de de Washington au « Daily News » que la séan-
ce de samedi uu Sénat américain a été très agi-
tée lorsque M. Robinson a accusé sfar Auckland
Geddes dfavoir pendant tes débats relatifs au
pacte des quatre puissances déclaré dans un dis-
cours qu'il a prononcé à Los Angeles que ce trai-
té avait empêché une guerre imminente dans te
Pacifique. AL Robinson a déclaré que si tes di-
res de fambassadeur de Grande Bretagne aux
Etats-Unis étalent exacts les Etats-Unis s'arme-
raient hiscfl/anx dents plutôt que de désarmer.

A-S-G-xrt G-exies
Les opinions de Moscou et tes Etats baltes
VARSOVIE, 20 mars. — (Havas.) — La con-

férence des Etats baltes était à peine terminée
que l'on apprit que le gouvernement de Moscou
invitait de son côté les participants à une confé-
rence devant avoir Heu le 22 mars courant â
Moscou, en vne d'échanger des opinions sur la
conférence de Gênes.

En invitant auj ourd'hui les Etats voisins à dé-
libérer sur la conférence de Gênes, le gouverne-
ment soviétique reconnaît l'importance de l'évé-
nement diplomatique dont Varsovie vient d'être
le théâtre. Alors que la conférence de Gênes
menaçait de ne pas répondre aux espérances
fondées sur elle par les Etats baltes, l'entente
de ces Etats s'est modifiée de telle façon qu 'ils
se sont rendus à Varsovie avec l'intention de
conclure avec leurs co-participants une alliance
effective et en même temps une convention mili-
taire.

A la conférence de Varsovie, on a été d'ac-
cord sur ce point que la conférence de Gênes
doit exécuter tous les traités que les Etats bal-
tes ont conclus avec la Russie soviétiques. La
Russie a, de son côté, mis tous ses espoirs en la
conférence de Gênes. Si cette attente était trom-
pée, le gouvernement de Moscou pourrait être
tenté d'appuyer tous ses droits exclusivement
sur la force. Les derniers accords de Varsovie
sont issus de cet ordre d'idées.

Les experts alliés discutent
LONDRES, 20 mars. — (Havas.) — Les ex-

perts l**elges. italiens, j aponais et français char-
gés d'étudier avec leurs collègues ai-glais le pro-
gransne de la conférence de Gênes sont mainte-

nant réunis a Londres. La n_ssdon française est
arrivée dimanche soir.

La première réunion aura heu aujourd'hui à
onze heures, au Board of Trade, sous la prési-
dence de M. Sidney Chapman, chef de la délé-
gation anglaise. Les cinq puissances seront re-
présentées chacune par deux delég-és, trois au
rnavirm-ri.

La réunion préalable des neutres
STOCKHOLM, 20 mars. — Les conversa-

tions entre M. Branting, président du Conseil
suédois, son collègue norvégien, le ministre da-
nois des affaires étrangères et les ministres des
divers Etats neutres ont abouti à un accord sty-
le point de vue à adopter vis-à-vis de la Confé-
rence de Gênes.

Avant la réunion de la conférence, d'autres
échanges de vue auront lieu entre les ministres
des Etats intéressés désignés en vue de la con-
férence. Outre les puissances Scandinaves, les
Pays-Bas, l'Espagne et la Suisse étaient repré-
sentés.

M. Barrère, chef de la délégation française
PARIS, 20 mars. — Le « Petit Parisien » dit

savoir que M Barrère, ambassadeur de France
à Rome, sera probablement appelé à présider îa
délégation française à Gênes au cas où M.
Poincaré n'assisterait pas à cette conférence ou
ne pourrait y rester que quelques jours»
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f REVDE INTERNATIONALE ]
_~!_f~~~ <- L'HORLOGERIE

ABONNEMErîTS Paraît le l" et le 15 de chaque mois

l an . Fr. 10.- à LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spécimens

gratuits i _ \

_ toute éooaue PÉRIODIQUE abondamment et soigneusement
-_ * Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

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

N' IV t>. 528 V de l'horlogerie , A la mécanique , ù la bijou-
terie et aux branches annexes. Publ ie toutes les

Téléphones 11.55 ¦ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,

et 3.95 
| etc.. etc 

i Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i j

Etat-Civil .MJH6 Biais 1922
NAISSANCE

Dreyfus. Nicole-Monique , fille
tle Abraham-Armand, cornu-er-
rant, et de Jeanne née Maier,
Neuchâteloise. ,
PROMESSES DE MARIAGE

Matile, Gharles-Alcide , agri-
culteur. Neuchâtelois , et Nuss-
l)aum. Madeleine. Burnoise et
Neuchâteloise. — Witz , Charles-
Emile, commis. Bernois, et San-
doz, Yvonne. Nelly - Jeanne, ré-
gleuse, Neuchâteloise. — Devins
Marcel-Edmond, cordonnier, et
Devins, Emma-Suzanne, ména-
gère, tous deux Neuchâtelois. —
Daimler, Jean-Charles, boulan-
ger, Neuchâtelois, et Aellig, Mar-
garitha, sans profession, Ber-
noise.

Rosselet, Fritz-Albert, horlo-
ger, et Huguenin-Dezot , Lucie-
Marie, commis, tous deux Neu-
châtelois. — Cattaneo, Napo-
leone, maçon, et Zanini, Ernes-
tina, ménagère, tous deux Tessi-
nois. — Palm , Ernst-Karl , phar-
macien, Bâlois , et Brùtsch , Fan-
_y-I_dya, Schaffhousoise. v

MARIAGES CIVILS
Hirschi, Charles-Frédéric, com-

mis, et Wermeille, Dydia-Bluette ,
employé, de bureau, tous deux
Bernois. — Grossenbacher, Char-
les-Alexis, employé aux Services
Industriels, Bernois, et Tissot-
Daguette, Lina-Emma, ménagère,
Neuehâteloise.

DECES
-72*. Devenoges. Jures-Louis,

époux de Sophie-Elise née Gui-
nand, Neuchâtelois , né le 16 dé-
cembre 1840. — 4729. Bsertsehi-
ger née Hunsperger, Maria, veuve
en 2mes noces de Friedrich, Neu-
châteloise et Argovienne, née le
25 août 1852

Brasserie

ytriste Robert
Tons les MAUDIS soir :

TRIPES
servies depuis 6 heures.

2370

Hr CHEVAL-BLANC
16, Roe de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tt» In LUNDIS , dès 7 ». É soir

TRIPES
NATURE t315S

Se recommande Albert Feutz

I 
lfl ASC NEUKOMM & CO
VlIlO Télé phone 68

MADEMOISELLE

HÉ CUM
Modiste

32-a, Fritz-Courvoisier, 22-a

se recommande pour tout ee qui
concerne sa profession. 8687

Réparations
Transformations
CHAPEAUX NEUFS

Modes - Modes\. o— -i *»_jl«—
4, "Vuma Droz, 4

Encore des

CHAPEAUX SOIE
à 10.50 ainsi que des plus beaux

Trèn avantageux

Titasposle
jÉii é. vendre, outremer el
BB colonies, 70 ° 0 cat. Yvert
_t & Tellier. Quelq. pièces
Js| rares Etats-Dnis. — Rue
Kg du Manège 19 A , I" étage
(_\ a gauche, le soir dés 17'/»

samedi après-midi et di-
¦¦ . - nnnche matin. 0000

Avis anx pierristes
On sortirait à domicile tour-

nages et graudissages tous gen-
res. — S'adresser à M. W. Du-
bois et A. Scheidergger , Lac ou
Villers (Doubs , France). 4346

PEDICURE
i Diplômé*

POSE DES

VE NTOUSES
Marcel Bourquin

LéopolU-Uonei-l ~,ï,
Consultations : 1 à 4 heures

Se rend â domicile.
TI *: LV;PH O .\K 11. .54. ¦ __
Cartes de condoléances Deuil

U-TPR+MERIE COURVOISIER
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LA SCALA tuB« et Mardi PALACE
Gabri*Rolfflme j  LE »ÏSTERE AuP̂ î« ûseS
LA DESTINEE 1 OHAMBR E JAUNE 

__ 
___ _e

Sur la socne > :

JL.**» iceui-i ___W__i!i»__rM__^* Zigoj£* ¦„ i Le«Pà"Jdis
Travail extraordinaire de force et d'acrobatie l*> SflÔB lit jj "cTOU

GUERRE A L ALCOOLISME
Conférence - Cinéma donnée par H, Bustave ÇAUIHN

Directeur de « Fraternité > , à I/YOIV

au Cinéma, _Pala.ce
mardi 31 mars, à 17 heures

Conférence publique et pie
AU CINÉMA

„ Quand la raison s*en va "
grand drame social

Cette conférence est donnée sous les ausnices de la ligue antial-
coolique internationale et de l'Union ouvrière. 4878

Entrée gratuite. - Entrée gratuite.

;**3Kî~ 1, 0 1 'V U . - -. ; -•« >. I* 15 V .-", . l , 1 , 5 * - l ' \  W*V \
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1 "B gm_ %\ T__ Sm P '\ lure auuoininah- , iloa d' un.
¦''' * l  M- S  «j -g BT f i- '] pièce , ne se déforme plus

<ffîr m _ \  ̂38r m~ _\ au porter. (Breveté dans
tous les pays'. Exclusivité réservée nour la région , ù

J. F. REBER, Terreaux. 8, NEUCHATEL
_*tm

mm*—m-m,m ou to™* gen re**, modèle- soignes, coupe anato-
W.» d<£_ id mioue. (Berua-dez un envoi à chois, en ii-viquant
le tour de taille). BZ _ -& _5__
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Avant de conclure une assurance sur ffjl
la vie. demandez tant et conditions a 

^

La Genevojsg i
Compagnie exclusivement Suisse S|-*

tondée en .872 63_o ||
Assurance en cas de décès. Rentes s&ÂJ

1 viagères immédiates. — — Partici- j-p
patton annuelle et progressive des as- gj
sures aux bénélices de la Compagnie. __
Agent généra! pour le Canton de Neuchatel |±|

Henri Huguenin Éf
La Chaux de Fonds — Téléphone 5.77 Sa?"!
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• Â^̂ -_^-_fe-^-J*S-a*- *'4 _ m' - ï_ ^3™ 4 -'_ \' _\'—'' -"•

lonrnaiix circulants
-iervice dans toute la Suisse.Tari f postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
48 — Léopold Robert — 4_- .fi-

M PIANOS É
mm droits et à*

mË̂m q.-ULevie __ 0_l
$̂f * Grand Choix fjj F It 1 au I

Magasin de Musique

Witschi - Benguerel
«g. Rue L-opold-Roliert . SS 3790

KIH Chapelle Catholique Chrétienne
J**-* 

" Rue de la Chapelle

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

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

Sujets :
Mardi 21 : RBPENS-TOI !

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

(MM. Tribolet et Emery) Solo ue chant et chœur
Jeudi 23 : DONN E-TOI !

(MM. Pcrregaox et Tribolet) Solo de chant et chœur
Allocutions — Choeurs — Soli-» — Musique — Témoignages

Invitation cordiale d toute la population
Venez nombreux entendre le message de l'Evangile qui sauve !

î ____^®^S
BP'9C_3l_H__Bsr î̂^B8i
lj_$!*i<i ">"U3jn_ —_ï~?=â  B_- îl,

C'est le Numéro d'une potion
nrénarée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Itobert 39 La Cbaux-de-
Konds, poiion qui «uént (parfois
même en quelques heures), la
yrippe. l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , a la phar
macie : Fr. 'i.— . En rembonrsp-
mp"t franco fr . *J.r»0 '«nSO

ffi uniSS.
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage
Môme adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

_ WÊ_ % ________ l
Horioger.e-

Biioulerie
A remettre apiès dècps, le plus

iiacien magasin de Genève, bien
situé, ayant fait un fort chiffre
d'atfaires justifié par les livres ,
stock de marchandises fr 100.U00 -
On échangerait éventuellement
contre immeuble locatif. — E.
Barrés. 4, rue du Port Franc.
Genève, agence commerciale et
immobilière, fondée en 1893,

.TH-40099-L _$_ 

Manteaux imperméables
pour hommes et dames

Fr. 29 
Pèlerines

caoutchouc et loden, nour hom-
TIPR ei Ktïfnrït- ne t ' i i i  fr . 1 6 60

mmrw * We *l>
!tUi" du ?oaiiii i ice „„

L.» Cli3tu.-.-(le-l'"on(l*.

Administration de L 'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 335.

r9?JE- _4_L nooini
Foyer du Théâtre

I tm • -^m-

Tous les après-midi, de 4 à 6 h.

O 0> ̂ É" C? Ĥ 3SL "ÏW
ilonné par l'Orchestre CASOR4TI. 4399

On cherche

[bel de fabrication
pour une Fabrique de verres de montres en T-checuslo-
vaquie. Les postulanis doivent être des hommes du mé-
tier capables et avoir le talent de l'oig.- irisation qui leui
permette de remplir en tous points un poste de confiance .

Offres à M J» Kokrhac, Damnitorstrasse 7, Ha...
bourg. JH-I0099-J 4408

I A  

remettre de suite 1
pour cause d'exp loitation d'une grosse affaire dans Wa
u'rand centre " 'K-505f)0(*. '¦&&

&-TQ '®m& -_ 1
1res in [pressa m nour 25 voilures, -ituauon >ie 1er orilp jjj
en pleine prosié ' i té , uans ville inieressame du canton mt
le Vaud Aaen< e i»«s nrfinijére» ma-que» . Chiffre d'aBai- &_
'es prouvé : plus d'un demi million. R i rise avec *
fonstrudi 'Mi , mi t ihagu  wiraplet et uiarcnan ises , envi- _f .
ron fr. 95.000. -. Ecrire sons chiffres S-50500-C «S
aux Annonces Suisses S. A.. Lausanne. 44Hi %_\

(ja Tisauo lloris ( i n a ï q .  nr-v.l nnavitc iiec uuvi 'i  te , ^uém
raUieaifn nt  '• ¦»

-ciatiques, impuretés du sang
Pli .  du paquet pour uue cure d'un mois : Fr. 4.50. La cure

complète de 'î paquets : Fr. 13.— . Nombreuses attestations de guè-
risous. — H. ZIKTGBAFF, pharmacien-chimiste, St-Rlaise.
li-* Exp-dltlon rapide par poste. O. P.- 155

Dépôt ponr la Chans-de-Fonds : Pharmacie - Réunies.
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AUTOMOBILISTES!
Avant la belle saison , une mise en état comp lète de votre voi-

ture est a faire. Adressez-vous en toute confiance au : 3B47

Garage E. JAQUES
Montbrillan. 1. Téléphone 11.06

travail  soigne — Pri x uiodtj.r»
Pneu» P1RELLI A__ e-»soire_ .

___ I_OU t_.H pourï?S''d.
_n«7_»l-A _] M_

rue Léopold Robert 62, 2 chambres et dépendances .
— S'adresser au Magasin du Progrès, « Articles pour Mas-
sieurs » . 4-Kr.

Energ ie conquise par le
« Î V e r v o s a n »  Marque

déposée.
Flacons à Fr. 3.50 dans les

pharmacies

_______¦H_^I

Ernest GRHF
Désinfecteur

successeur de M. Louis .Scheurer
se recommande pour destructions
de rats, souris, etc. — S'adresser
Eplatnres-Janne 1. 4118

Chapeaux
^iioerbe choix de CHAPEAUX

SOIE pour dames, jeune-
filles et enfants, depuis fr.
VI.— , au :1608
Magasin de Modes

Rue du Parc 75

Laminoirs
plats et a coebes, a bras et a la
iransncission , eont à vendre. —
S'adresser rue Léopold Robert 74
au Maoasin . 41R7

On demande à acheter au
corn pian

£. toioyolettea
dont une touriste pour bomme
et une de dame. — Offres écrites
déiaillées . avi'C dernier prix , sou»
chiffres B B. .297. au bu-
reau de I'I M P A R I I A L  4997

Tm oiriileur
Komnlot, serait acheie au eonip-
taut. Préférence à «Mikron» où
bonne niai que connue. — Adres-
ser offres •¦ctites 'Ptaillées ave
prix , snus chiffres X.S.V. 4344
an hurean de I'I MPARTIAI . Wti

A vendre 4137

Savonnâtes
égrenées on par lots. — S'adres-
ser rng des Granges 4

A VENDRE
e utaterittl d'un in-tn

it-liff iî graveur
coiupii- uain une maC "ine a gra-
ver . « Ij ienhanit » , un tour a guil-
lochei av^c ax '- enti i que et une li-
gne-.Iroile , ave-, pince, pour les
rayon** , un lapidaire , viroles, etc.
le tout en parfait état , et avec cli-
entèle selon désir. — Ecrire sous
chiffres A K. -ÎOO au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 4100

Pour l'achat de

[OMliÉfiK
AdrcsKCZ-vous toujours a Ca-
se 6.V12, Castas'-ola ( Tessin).
Envoi contre rembourse-tent, fr.
l.iO lo mille. 4335

I

ïi» machine à *.
calcale-r- de poche

Addiator
est exposée et en vente
a la 80S)93

LIBRAIRIE LUTHI
Uu*- l.eo|.old-ltob"Tl

iii ( 'i i a n x - ie -Ko i i ' l s

r massé
Maison de COUTURE

12, Rue de la Balance , 12
(1er Etage)

Maison Laiterie Schmidiger

.aie li bien
et les

Patrons explicatifs
sur mesures

Masse
••on» sans, conteste une
aubaine pour les Daines
s- i chanl coudre un pftii .

_M_}__S_- B3 _m@m

Couleurs
Demandez les prix

¦ à la

Librairie - Papeterie BAILLOD

Henri WILLE



BONNE. JSJ?
une bonne connaissant
bien la cuisine et les
travaux d'un ménage
soigné. Bons certificats
exigés. — S'adressez rue
de la Paix 17, au 1er
étage. ________

Appartement ll %_%_£ *chambres, cuisine, dépendances ,
vaste jardi n , poulailler. — S'a-
dresser au Dr Brandt , à La Per-
rière. 4155

Petit appattemenf Msas
de suite — Pour traite r , s'a-
dressser Epicerie Petitpierre , rue
D. Jeanricliard 23. '

___
Phamh pp exP°sée au soteu , est
vll'il'lUlC j  louer à monsieur
ou demoiselle. — S'adresser rue
Numa-Droz 102, au 3me étage, à
Kauche. 4353
PharnhpQ meublée, îndependan-
.UttlllUI C te. est à louer, à Mon-
sieur tranquille. - S'adresser rue
de la Ronde 5, au 2e étage. 4316
Ph-mhP0 — louer belle cham-
UllttlimiC. bre meublée, situé
au soleil. — S'adresser rue de la
P.'ii fe '.'. nn 1er étnge . 4Q8R
P h o m h r —  meublée, au soleil ,
-UdUlI/i e est à louer . — S'a-
dresser rue de la Paix 39, au rez-
np -chnii sRée . :'i gauche ¦ 4093
PhamliPU i-depenuaute , ineii-
-tld-lUl . piée ou non. est à
louer à personne honnête. — S'a-
dresser rue du Progrés 111A , au
rez-de-chaussée 4101
r.hamhpo A louer, dans quar-
UUttlU U l C. Uer des Fabriques,
une belle grande chambre au so-
leil, bien meublée, à Monsieur
honnête. 4109
S'adr. an bnr. de l'clmnarttsb
j ' h o m h n a  A loue r pour Je ler
ulluUlUl C. avril, dans maison
d'ordre , jolie chambre meublée à
monsieur sérieux et travaillant
dehors. Quartier ries Fabriques .et
prés de la Gare . 4342
S'ad an bnr. de l'clmpartial» .tSm—aaa_—m—mmmammmmt —mmmmm
L0§6I_6-L cherche à louer pe-
tit appartement de 2 chambres et
cuisine pour le 30 avril. -L Ecrire
sous chiffres R. A. 425*3. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 4952
Ph- imhnr*  Un employé ciierctie
UilalllUl C. pour la fin Mars,
chambre meublée, indépendante,
exposée au soleil , située au cen-
tre. — Faire offres avec prix ,
sous chiffres A. !.. 4189. an bu-
rpaii de I'I MPA R TIA - /( 1 KT)

fla fleinanite a atteler ie' o^r"'
avec serrures, intérieur doublé,
80 cm. de Ion", en parfait état et
prix d'occasion. — S'adresser par
écrit , sous chiffres L. P. 4282.
au bureau de I'IMPARTIAL 4282
T j* A, vendre un lit bois dur , à
«il» deux places, avec sommier.
Prix , fr. 40. — S'adresser rue .du
Parc ï)H. au 2me éta.e. a prnncn p .

Vplfl A ven',re uu superbe «t
.ClU. bon vélo-tourismê, double
freins, torp édo et tous les acces-
soires. Très peu usagé, belle oc-
casion. — S'adresser rue du Nord
V.ô. au 1er étage, â tra nche. 4070

A u  on fili n l-'Bt -te maisonnette
ICUUl C poUr lapins. Bas

prix. — S'adresser àr M. L. Pé-
quignot. Anciens Abattoirs. 4250

A VPI1-PP (*e 8uile » pour causeIl CUUl c de départ , une bicy'
dette, marq ue a Atmos », bonne
routière, ayant peu roulé, frein
torpédo et sui jantes ; une pous-
sette sur ressorts, une charrette
pliante (dite pousse-nousse), le
tout en parfait état. Bas nrix. —
S'adresser rue du Puits " 27, au
2me étage, à gauche. 4047

Â wnriPP un lu en ¦*- •*" aom-
ICUUIC plet. crin végétal , une

table â coulisses en noyer ciré,
avec 2 allonges, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser rue Léopold-
Robert 120. au 3meétage , à droite.

4057

VAIft *̂  venare vel° mi-courset
I ClU. « Panneton > en parfait
état. Même adresse , on achèterai-
une malle de voyage. — S'a-
dresser chez M. Monnier , rue du
Nord 17. 4040
Vplfl A vendre uu vélo uour
iClU. homme ; état de neuf. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
21. au rez-de-chaussée , à droite.

4096

Â .PÎlflPP une Pousselie sur
ICUUl C courroies et une

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

Â VPnrÎPP Pour cause de départ ,ICUUlC , banquette brodée , ta-
ble à thé, pupitres de dame, chif-
fonnière, toilette , bibliothè que,
'.'laces, rideaux , tableaux, tapis,
lits de fer. baigno ire d'enfant , fers
électriques, éclairage. — S'adres
ser rue Léopold-Robert 73, au let
étage, à gauche. 416&

Â VPIlflPP un établi de rnenui-ICUUl C sier , à l'état de neuf ,
ainsi qu 'une baraque dn 4 casiers
avec écoulement. — S'adresser
chez M. Numa Boillat , rue Géné-
ral Dufour 8, entre 12 h. et 13'/'.!
heures. 4145

La.abo Louis XV. &*-_?£
faute d'emp loi , grand lavabo, 3
rayons, 2 petits , grande glace, des-
sus marbre. — S'adresser chez
M. F. Grunt . vue de l 'rcp 'i ' - 'rn o *'i

A vpnri pp ,i «,a "a '•• ,la fer
ft icuui i; blanc avec matelas ,
une grande boite à musique : on
échangerait contre vélo. — S'a-
dresser chez M. R. Marchand , rue
du Chassero n 47. W10
A nonrlrp ll " cnar ' bivceii****.ft Ï C U U I C  à l'éta t de i .euf -  on
l 'échangerait , contre peti t camion
léger. — S'adresser Brasserie de
la Ronde fArnold Vuil le) .  4343

Escalier tournant , &%__%_
S'adresser Place d'Armes 1, an
premier étage, à droite. : 4077

_____________ ___ - ~-

$ient de paraître C T̂ "" ~̂" "J

fo TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE y

88 pages, nombreu-

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
" _. *- _-.-.-_ _ .". . . . .  .. - et TABELLES -système „Petermann" J

¦¦ BkormA. 'e calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe |¦1 germe* que--e pièce (*e décolletage. I

P«_fi* _n_ _ î <C___ -__ f_ _lh_6 aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \____ iïïmOM9\\m**Bn9_ \_f i *m. trîcîté , compleurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes , chefs ¦ 1
;, d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. 1
I Edition en langue française (celle en ï*̂ _ !T ~T ~2__ ~_ ^m_ 7 "̂ [ j
l langue anglaise sortira de presse prochaine- ) En Vente BU pMX «e ri". IO. — 5 

J

L'édition en langue allemande est parue

i IBRAIRIE COURVOISIER. L* C?*.V„_ £L_ONDS
| Envoi ara. <_elx<—--tm ooxxtxre rezuboursemexit 1

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

AVIS
?

Les personnes qui désirent posséder une petite mai-
son familiale à La Chaux-de-Fonds ou aux environs im-
médiats, et profiter des subsides (20°/o) alloués à fond perdu
par la Commune, le Canton et la Confédération , peuvent
obtenir tous renseignements utiles et trés intéressants en
s'adressant par écrit à Publicitas , La Chanx-de-Fonds,
sous chiffres P-I OQ94-Le. 4307

Le plus paissant dépuratif da sang, spécialement approprié pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai-
nement le

THE BEGUIN
qui guérit : dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczémas, etc. ;
qui fait disparaître : consti pation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
qui parfai t la guèrison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes etc.;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. 4256

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

Pharmacies Réunie--.
La Chaux-de-Fonds.

|K, ^LIQUIDCUIR **
\_V\ Remettez souliers, à neuf sans pièces ni coutures

wy8 vos caoutchoucs fendillés, troués, usés : de
Y& .—«mm*? même que harnais, capotes de voitures,
w *y v M  chambres à air, etc. Résultats surpre-
i_g  ̂ JA nants ! Le tube en noir ou jaune avec

^**%i-̂__y accessoires, Fr. 2.50.
*?r >r^' En vente : Robert frères. Marché 2,

drogueries, Linder. rue Fritz Courvoisier , Delachaux, rue
du Parc. Calame. 7, rue du Puits. Dépôt généra l : Cie LI-
quideuir. Martigny-ville. .IH-31166-D 408*)

EMIGRATION
Agence Maritime

UNION TICKET OFFICE
Représentant : J. N. Robert

Rue Léopold-Robert '35 4310 Rue Léopold-Robert 35

J. Véron-Grauer & C9
La C__au-_ -c_e-Fo_-_.s

TRANSPORTS" INTERNATIONAUX

JBB -.ACHAUX-OE- FONDS" *****-J_&A' _\\. -^M-VÊRON-CRAUEQÎcï?Tfi___H eCNKvE-MA QSCiLLÇ Q_i>_V*_ -- _9̂ y _ - \  ' I _ rMili-.nJVrnJr.V.nEBSB a.u»s-[;*of-'*o*»T-n'.ie*- A t t -_ _ _ _ r n i é T T Y rî *n__\ tnau*'DE-roNDj t

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

Immeulilej vendre
A vendre un immeub le bien placé et sur un bon passage,

renfermant Calé-Brasserie bien achalandé. Eventuellement ,
le rez-de-chaussée conviendrait  comme magasin pour tous
genres d'articles. Prix favorable et facilités de paiement. —
S'ad resser oar écrit , sous chiffres L. G. 4078, au bureau
.le I ' IMPARTI AL.  4078

fMc.t63.U_. lette. phar-
macie, articles neufs et d'excel-
lente fabrication , plus une seille
usagée sont à vendre à prix mo-
dérés. — S'adresser rue du Pro-
erès 5, au Sme étase . a droite.

4186

Collections Sw v̂s:mm..mmm.-,.— mandées a
acheter. — Offres avec prix, sous
chiffres R. G. 39. Poste restante ,
Ville. .*,26'i____________________________
W%m m . m m m —.— A vendre un
rOUIcSi coq et -20 jeu-
nes poules en ponte , ensemble ou
séparément. — S'adresser au Café
Reeorne 20. 4374

A vendre dSt
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 bœuf) , 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. 4265
¦¦¦_ _̂HM_IQ_H__E____S_B

Balanciers. _=aXI
balanciers et un tour-outilleurs.
— Ecrire sous chiffres R. D, 4218.
au bureau de I'IMPABTIAL. 4218

_m\__.mmEm_, FRAIS son)
V6Ula a vendre au
prix de jour. — S'adresser rue
de là Chapelle 12, aa 1er étage,
à droite. 3556

Régleuse Breguet *y_ _ \:
demande travail a domicile, peti-
tes et grandes pièces. — Ecrire
sous chiffres J. R. 4095 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4095

PÂnÔsïnÂs prêtes a ponure
rUUa&lUUO sonl à vendre.
— S'adresser rue du Puits 18, au
pignon. 39*50

VllCVal- cheval à choix
sur deux , ainsi que plusieurs
agneaux. — S'adresser à M.
Paul Liechti, rae du Puits 85.

39/7
"%/"_i| rf-k Ou deumnde a
W mGM.u_*m acheter un vélo

de dame et une machine à écrire,
encore utilisable. — Offres avec
prix, sous chiffres K. M. 4043
an bureau de I'IMPARTIAL. 4043
BÀfflanco entreprendrait
nOglOUSD des réglages
plats, depuis 9 lignes 4066
S'adr. sa bnr. de l'ilmimrtial.
T-LfifiAfi Choix de tasses et
m. •»»¦'¦• sous-tasses porce-
laine, depuis 75 ct — c Au Gril-
lon», rne Fritz-Courvoisier 11.

4ôr>5

Accordéon. a0nacreSran
un

hon accordéon. — Offres, avec
prix et indication, à M. Léon
Vuille-dit-Bille, Les Eeplates. Le
Locle. 

Finisseuses _&_f ?_ l
vaillant à la maison, sont priées
de faire leurs offres sous chiffres
A. BK. 41 .8, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3148
C_%|M ct f°onlier a vendre
rlllll — S'adresser chez M.
Alex Mever , Enlatures 35. 409

A Iran H r A ¦ * chambre aVOIIUI O ¦ coucher, com-
posée de : 2 bois de lits, 1 ar-
moire à glace à 2 portes, 1 lava-
bo avec marbre et glace, 2 tables
de nuit dessus marbre, ainsi
ainsi qu'une salle à manger en
noyer ciré : 1 buffet de service,
1 table à coulisses, 6 chaises, en
outre plusieurs lits complets, la-
vabos, et tables de nuit avec
marbre. Le tout à des prix très
bas. — S'adresser rue Léopold-
Robert 12, au Sme étage, à droi te.

9344
_>An1oa A vendre 15 jeunesrUUlVS, poules 1921. ainsi
que deux brebis portantes. —
S'adresser à M. Kernen , employé
C F. F.. Renan. 4989
tlÀ8_> de dame et 1 pour
V6IO fillette a vendre, bas
prix. — S'adresser, le soir après
6 heures, rue A. M.-Piaget 17.
an 2me étage, à gauche 4192

(anDP flllo hounôte, cherche
UCUUC UUC place pour aider au
ménage ou bonne d'ênfânts. 4134
S'ad. a_ bnr. de l'ilmpartial».
PAPI-MIP *"e t0lltft moralité .I Cl ûUUliC ayant son mari ma-
lade, sans ressources, demande
à faire bureaux ou des heures.
S'ad. an bnr. de rein-partiel.»

_0_ 

On demande _neplaî_ïei?ieguenn.
te et ayan t fait une année l'Eco-
le de Commerce, comme appren-
tie dans bureau ou magasin -, et
une autre jeune fille sortant des
écoles comme volontaire et en mê-
me temps pour apprendre l'alle-
mand. — Offres par écrit , sous
chiffres A. B, 4243. au bu-
reau de «t l 'Impartial » 4243

Appieuti inUien dé' deTuite
ou date à convenir. — Ecrire
sous chiffres F. S. 3 -65, au
bnrean de I'IMPARTIAL 3465
Annnnnf ' On demande ieuneappiCUll. homme, ayant du
talent pour le dessin , connu e ap-
prenti photographe. — S'adresser
photographie Groepler, rue ilu
Parc 10. 4311

On ri p manfi p p°ur 1** is avril .uu u.iu-tiue une honne lillo
sachant bien cuire , pour un mé-
nage soigné. — S'adresser â Mmt *
G. Eberhard , rue Léopold Roh»rt
73; '__
Aide de bureau , iï
i oies à Pâques, serait eugag êo.
— iïcrire sous chiffres A. C.
4.30 au bureau de I'IMVàUTUL .

4189

Rjnrrn lp t tû  tCosmos», 3 vitesses
DlUj ulCllC ayant peu roulé, a
vendre d'occasion, pour fr. 375.-

S'adresser chez M. Santscliy.
Place de la Gare 5. 4:«i
*j TA|n de course, a venure, ayani
IC1U peU roulé, et en parfait
état. — S'adresser rue des Fleurs
34. au Sme étage , à gauche. 43*20

Â nànrina un uotâger à bois et
ICUUl C 1 dit à gaz avec

table , lampes électriques. — S'a-
dresser rue du du Collège 14. au
¦2me étage. 4380

Occasion
extra avantageuse

Chambre iii
tout bois dur

composée d'un grand lit , lar-
geur 130 cm., complet avec
1 sommier à bourrelets,
I trois coins,
1 bon matelas crin animal el

bonne laine,
l table de nuit avee beau

marbre ,
1 superbe lavabo marbre mo-

derne et grande glace bi-
seautée,

1 belle armoire à glace à 2
portes, glace cristal biseau-
tée. 4138

Travail soigné - Garanti neuf
et cédée au bas prix de

Fr. HOO.-
Fiancés profi tez !

SALLE DËîT VENTI8
14, Rne St-Pierre . 14

R louer
pour le 30 Avril 1922

Jaquet-Droz 60, bel apparte-
ment moderne de 4 pièces.

Daniel JeanRichard 39, ap-
partement moderne de 4 pièces*
S'adresser à M. Charles-Os-

car* DuBois. gérant , Léopold-
Rohert 35. 4180

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

CHAMBRE
sans ou avec pension. — Ofires
écri tes, avec prix, sous chiffres
O. P. 5657 Z., à Orell Fûs-
sli-Annonccs. Zurich. 7Ar-
cherhof. 4 ' i ïV

TERRAIN
Société de Football de-

mande à louer un terrain aux
abords de la ville. — Faire offres
i Case postale 18097 , La Chaux-
de-Fonds. 4266

Les Brenets
Bel appartement de 7

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

4061

Remontages cylindre
complets , 6«/4 lignes, rect. A. S.,
seraient sortis à domicile. —
Faire offres sous chiffres G. F,
4300, au bureau de I'I MPAU -
T__ A 300

Remplaçante
Personne de confiance est de-

mandée de suite dans petit mé-
nage soigné. — Offres sous chif-
fres C. R. -209 nu bureau
de l ' iMPAiniu.  4**09

Magasit!

d'Epicerie et Mercerie
est a remettre , nour cause de san-
té. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 7. 4046

Impressions couleurs f î_ ____ l

Livrable de suite

Plusieurs Garages d'Auto-
mobiles en tôle ondulée à
l'épreuve du feu , ainsi que
des Hangars en tôle ondu-
lée de différentes grandeurs
Renseignements gratuite-
ment. — Achenbach
frères. G m. b. H.
Weldenau Sleg, Case
nn «t - i< - _ 53 .-_*i*snt«_ î-ms*"}

n__ ^D_i_i__ n¦__¦«

1BH _ m̂mmm—-mmmmmmm,mmm_ ———¦—mm—mmm-_-

MutRheSdk

Langues modernes, Commerce, Baccalauréat
JH-141-S 3266

¦ ¦

# 
TUILES
Uta-Dor

Pavés et dalles d'écurie
Ciments, Briques, Drains, etc.

i Prix spéciaux aux clients qui pourront
en prend re directement des quelques wagons
qui arriveront sous peu. 3917 j

Comptoir général de matériaux de construction S. 11.
(Successeur de Chappuis <_ Co, Dép. Matériau- )

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 155

(anciens bureaux de la Scierie Nouvelle)
i, Télépb.one 12.36

*•%/,-» Al. chez M" Guermann , aux Ponts, et
vepOI} chez M. E. Linder, à St-Imier

m
¦ ¦

L'essai
que j'ai fait du Cal'é (le Hait Kneipp-Kathrei-
ner, écrit un médecin, m'a satisfait au plus haut
point Cette agréable boisson m'a tout à fait sur-
pris en bien et je ne manquerai pas de la recom-
mander partout chaleureusement. 14942-5

• • •
IIII III MI îmM_____________ u_ mkm.. . . . . . . .mkWk. . . . . .m

(Mons Soldons 1
j^g dès aujourd'hui , pendant peu de temps, gpS
,*•-«¦«, les articles suivants : __%
jg l lot Souliers pour homme?, fin .de série. _%&
B 1 > Souliers pour dames, fin de série. gfi,
P̂ 1 » Souliers bas pr dames en brun et noir. H&

&_ m ¦ 1 v Robes d'enfants . WM
* _m ^ » Robes pour dames , |p*fe
È __ ^ >> •*',""

es et ?,u Pe*' pour dames. , W_RH 1 » Lingerie pour dames et fillettes. H
W_m 1 » Iilngerie pour messieurs et garçons. WM
Sppl 1 » «Jaquettes de laine pour dames. _Wê
^  ̂

et beaucoup d'autres articles dont on _Wi
^  ̂

supprime le détail .  4163 
J ĵ

WÈ Occasion exceptionnelle Sh
|S  ̂ Prix comme avant la guerre ||j| |

^^| Seulement mm

I M MILLE E
Nl-ii Ci-ilev ni i ivS ï» «x. «le Soldes et Oceasîttus MlS

 ̂ 10, Rue Neuve, 10 |1
WÊ_ Seconde entrée , Place Neuve. j§ÉÏ|

M* wm m̂ a

Tabacs el Cigares
A remettre pour lu .*!0 .Vvt-it . uin j-a-i n liien situé , bonne

clientèle , excellente ull'u i i e  pour personne à'n-posnnt de Fr. îS.tMH)—
paiement comptant. — Ofires sous chiffres 'J' . C. It»r>l au oureau
de l'I_PAr.TiAr ,. '4251
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La mécanique en miniature wii^__i_«i_v

CENT JOUETS EH UN SEUL ! JHj
;j*V* Rien d'aussi intéressan t qne les constructions enfantines «Meecano» inventé pour la joie e l JJ~_1—_- llll L M'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune {.'arçon s'enthousiasme de suite , il peut au .»j_3fc_5S*jsragj ËSy !iâ_§ï

moyen des boites « Meceano », construire lui-même rie beaux moùèlu s. Il obtieSt ries modèles si la foi. fe_fl t-
*

*fKlï_R Machevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses Yp=y iïl«H_sf-l_ /llmodèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le p laisir avec lequel un inventeur Ç»_& IllWjHjjxsB Wmregarde ce qu 'il a créé. 11 peul obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que sp éciale ruais s'il a >&= . l_W«_W^^i_J_ldes dispositions pour la mécanique — et quel jeune «arçon n'en a pas . — il peut app li quer son esprit ft- _/_ Hfl _M I _ Wulsinventif  à la modification et au perfectionnement de tous les beau, modèles qu 'on lui a donnés. Il peul ï^ _oï_!-yw_-S-B_lmême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. Q^fflUm

_3?̂  N' achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "̂ _£ ^^!|Mrl_lFaites-les vous-mêmes If^ iHïLjll
Gela est facile au moyen d'une boite « Meceano » Chaque boite contient tout ce qui est nécessaire _J_ Y?_!1,î( M+P^BP --..des bandes métalliques galvanisées et' complètement finies, des roues, des poulies, des tringles, des **JB yHrf|Ly«Jwl| fêT^"-

écrous , des boulons , etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de __*B_Ŝ ^^^^^§T:>»~_Lnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des *" 
*̂ _5_§ë"*-\

Chariots - Grues - Ponts - Fïiq-Flap - Wagons - Moulins à ^̂ g ĵo-inii!-1-111**
vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer Le moull - a vent représen-

té cl-contre est l'un des
Ces modèles ne font qu indiquer ce qu on peut fai re avee les boîtes « Meceano ». et tout * jeune gar- 75 modèles que l'on peutçon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- *,!,_. -„_- „ mrr-r>»n„

destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment. fa,re aV6C " mEOCAIW »

Un j eune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECCA.NO" >

Boites principales
No 0 . . , , Fr 7.25
N o l  . Fr. 1 a.—
No 3 Fr 2 ..—

" No 8 . . . . . . . . . .. .. .. „ , » ¦ • » , ,  Fr 36. -
No 4 Fr. 57 50
Nr> 5 . Fr. SO.—
No 6 Fr. 210. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite No 1 . . . Fr. 6.—
No ' I A., » » No 1 » » No 2 . . .  Fr . 13.25
No 2 A., » > No 2 -» » No 3 . . . Fr. 1 .. _
No 3 A., > » No 3 » » No 4 . . . Fr. 23.50
No 4 A., « » No 4 » » Kfô fl* . . . Fr. 1SSO
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 7 5.— ¦

JPL.ACR JX EUJ JEL - JUa Ct ïaux -  e - l-ou.  &
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les bottes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

KSÊiummam—mmmmamammamHgmmumÊ B̂Ê^^mmmi ^mÊÊKM Ê̂ K̂KBÊSÊÊÊÊ^ êÊÊIÊÊlÊSÊÊ^ Ê̂ÊÊaÊmÊmmmmmm Ê̂ÊUaÊ ^mmmm l

Laboratoire Dentaire
DUBOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste
Léopold-Robert 56 — La Chaux-de Fonds

TÉLÉPHONE 10.77 14314

I

lilJl__i_________ I
CE SOIR || |

avec cette annonce vous paierez ($H

Fr. 0.75, 1.10, 1.60 ||
au lieu de *i415 K*£?

Fr. 1.10, 1.60, 2.20 M

_m_— _rT , ,.,__ . mmtmm_m____W___^-9M-Mmm___

i _ !
St. I 'K **» : n H ;

I

avec cette , :>u-- <>iic«- vous paierez

Fr. 0.75, 1.10, 1.60
au lieu de 'i ',|f, É

Fr. 1.10, 1.60, 2.20

9| TOUS LES SOIRS JUSQU'À JEUDI INCLUS «as H

__,MJ M_. _\. -- ' _-mz9 Kreuzbuhlstr. 16

Institut fe Jeunet filles
dirigé par Mlle GI.AF JH-23386-Z

tëtude ap-wofondie des langues modernes. - Musique. - Peinture. -
Travaux manuels. - Branches commerciales. - Cours de cuisine et
de ménage. - Jardinage. - Maison confortable , - Vaste jardin om-
bragé. - Prix modérés. - Prospectus et références à disposition. 3854

{SATlj o}
Digestions pénibles

Mauvaises haleines
.Aigreurs, Brûle -cou

Excès de Bile
Constipation chronique

Dilatation de l'Estomac
Ponr combattre tontes ces affections, prenez le

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

Pharmacie MOUflMIER, 4, Passage dn Centre , 4
Cartes-Souvenirs de Commiralon. *__ ?£___

câ___^.z]__*xJ-a^C3r_e_î
galvanisé pour poulaillers, hauteur 00 cm., 97 ¦mailles 30 mm., le rouleau de 45 m., à Fr. m *M u
(S? _¦.¦_«-> En _•.•> 4 cornons sans manches, #_ _rOUrCneS la pièce Fr . _-¦"
_ln_k,Mi« américaines 1 kg. 800 avec manche. _*?
f-S-CI-QS la pièce Fr. ©_ "

~*m\mmmmmm tournants , poids 1*2 kgs. _ tS _
EiailX la p ièce Fr. 1«_9« "

Envois contre remboursement. O.F.-356-N. 4325

Louis LŒRSCH à Vauseyon (Neuchatel)
Téléphone^ -88 Téléphone

(Grande (Salle de la §roix>(Ble_e
33 et 83 Mars Ridea u 20 »/4 heures

Deux Représentations

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

par le

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

—::— avec le précieux concours de —.- —
M. EniuaaHuel Barblan, soliste,

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

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

rue Léopold-Robert 2*2. 404S
Prix des places : Fr. 0.90, 1.50 et St.—, taxe comprise.

Poils
SUPERFLUS

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

avec leur racine
Mon traitement détrui t  les fo '»
_f 8 kj t ,  licules pileux , or

Â_W&Ç!_ g*i»es générateuiv
_8&mmÈ_i des poils , après sup-
ffl_f*_* tf ^iisv' Press'°" desquels,
*§ él&mW' aLl c"n P0'1 n6 Peut

^ifF repousser.
"* Procédé infiniment

préférable à l'électrolyse et re-
commandé par les médecins.

Prix fr. 0.-, '/.traitementfr.5.-
(port et remb. 50 cts.)

Institut de Beauté
Sta-er-Sfalte, Zorïcli 63,

Glaubactistr. 33.
Envoi discret , contre remb.

'
*$»<<_ _ Û%,& "i. _  _

•S» é 5*«N _ *

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser â

ANNONCES SUISSES S. A.
BIKAINK. tél. «.18

et succurnales
Lausanne. Tél. Ï9 51

Itàle. Berne, Lucerne, St
Gall. Sc!ia-*l-ou-e. Zurirli
t ransmission d'annonces aux
tari/ s mêmes des lournauz
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soi* le noa-bre
de journaux ; d'où économie
de temps, de travail ct

d'argent

En sa qualité de Meule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peul mieux placée poui
établir des devis détaillés el exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n 'importe qi el
jo irnal.
Transmission d'annonces

aux .MH'HiWUX UU .IO.VDÎ *
K M I t S t c.

1 CORSETS j
i SBUTIEH - BORGES 1

E Ceintures j
1 NOUVELLE I

i J. Ukr I
! I Suce. W. Sl'OLL M
m 4, Léopold-Robert M
_ _ j m  unii imiii HBHIII-^

•3 , ' B3 _a confiant vos annonces aux Q
- Annonces Suisses S. A. ?

^ 
vous n'avez a traiter tj u 'avec U

=! une seule administra U
^ 

l ion ft vous ne 
recevez _

3 C|u'une seule facture- ; n

B
vous n avez ainsi aucun B
irai s supplémentaire a payer u

^ 
Il en résulte que les reia U

Â lions entre la presse et le _4 public soni grandement fa- H
H i-.ilitées. H
nnnnnnnnnr tnnnnrrinnn

â ÏEIORE
à Bienne

cause de décès une 3735

Maison
de 3 logements de 3 chambres et
cuisine, dont 4 au premier, eau.
gaz, électricité, proximité du
tram, jardin d'agrément avec 33
arbres fruitiers en pleine prospé-
rité ; le premier disponible, avec
véranda et balcon , pour le 1er
mai — S'adresser Gurzelen 15.
Bienne.

Faiie-oart MroJg_33f&R

pj Mii II _£\
_^_—^___iMB—_^__iM_____—__B_i>'t_te_B ifB***—ffi rHii ¦__ ¦

HÔtGI
de Commune

aux Geueveys-sur-Coffrane,
à remettre dès le ler mai pro-
chain. — S'adresser à M Ch.
Guth. Brasserie , Les Geneveys-
sur-ColTrane | Val-de-Ruzi. VJ93

I La Beauté
H est assurée , plus d'impure-
_ tés de la peau, pas de rides
9 au visage en se servan t du

1 Savon à l'Huile
I Relorita
¦ de Elément _ Spaeih , Nn
_ a 10 à fr. 1.75 avec Crème

Mara et Eau de Cologne
No 934. JHl280pr

Eu vente chez .
Pharmacie Centrale, 18871
Pharmaci e Gagnebin/
Pharmacie de la Poste.
J. Heimerdinger , Coiffeur.
Ch. Dumont.  Coiffeur.
K Spitznagel , Coiffeur.
E. Fleischmann , parf.

COMMUNE DE LA_C_-ADX  ̂ DE - FONDS

MISE EN VENTE
, En vue de la démoliLiou partielle ou totale des bâtiments

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

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

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

Direction des Travaux Publics.

Etude de Me René MICHE , notaire, à Courleiary.

Vente de M i t  k lier
Jeudi 33 mars 1932, dès 9 h. du malin , M. Chris-

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

1. BETAIL. — 1 cheval hongre de 11 ans , 6 vaches
(dont 5 fraîches et une prête au veau), 1 génisse de 15 mois
et 1 veau pour l'élevage.

2. -ÎOBII.IER. — 4 chars à échelles , 1 dit à brecette,
1 pont , 1 voilure à ressorts, 1 charelte à lai t.  1 traîneau
neuf , 1 grande glisse, 1 glisse à biecetle . 1 dite à lait , 1 fa u-
cheuse (Deeiing), 1 tourn euse , 2 grands râleaux , I van , 1
i-oncasseut , 1 charrue double versoir , 1 pior.heuse, 1 herse ,
1 pompe el 1 caisse à punn , 1 grand cuveau , 1 bidon a lait
(SO litres) . 1 bouille , 2 chaudières , 2 colliers complets , l dit
pour vache , 1 lit comp let , 2 buffets , 1 coffre à grains , des
chaînes , cloches, etc., des outils aratoires et quantités d' au-
res objets. 3458

Terme pour les paiements : fer Août l»3S.
Par cnmmis-ion : B, Miche, nnt .
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se recommande pour tout ce qui concerne sa profession

Cours e! Leçons particulières
Rue du Nord 127 Rue du Nord 127

Ecole da Commerce
Widemann

Fondée en nlfff ^̂  
W j^m Kohlenberg

1376 ____ $ I WSmW JL *& 13-16
Insti tut de premier ordre . Cours commerciaux supérieurs , semestriels et annuels.
j H-i055-- Cours pré paratoire de langue allemande. 3265
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus

*_BHBWn_--R_-n-H-N--H_Ri_H_-B- -̂Mea-l*~e-H-i -̂--- l-i

jÊ—mm. citoîs immense *-*™H

àf CITES OE FÎtlCITIFIOSS \
I CITES POSTULES ILLUSTRÉES 1
VC-BTES VERSETS BIBLIQUES /r̂aj pour Communion. __v

Sf^illaiÉ-Paiieteri- Immmim^

_ m_____m_m____ m_mmmmÊÊM_m_m_m___ w____*ww_r*___w_wm^

r MEUBLES. Grande vente après inventairël
Nous liquidons à des

Prix incroyablement bas
plusieurs

Chambres à coucher, Salles à manger
Salons et Fumoirs.

Fabrication garantie. :-: Livraison franco à domicile.
Demancie sB notre Catalogue.

Ameublements PFLUGER & CÇ
384-9 __%___ \J_rLT -T__j . 10, Grand'Rue 10 JH-366._

V J

-._—mm*immri—mam*—-f_ T_ _ -—in Wm_ m7-m*C~i__ i i  ¦*¦-_—M—¦¦¦-.-¦—t* --M----.*-* . ¦ __¦ lll l  f'

Pompes FuÉta w r JEUN LéVI
,t§m_m_m_mÊï Grand choix de Cerceuil s prêts a livrer

JÊ_—_Z^̂_P>^̂ mk Cerceuils d'incinérations et do trans ports
iffl—_SRŒ__S_S—cilW^T^SÈf r '"ou s les cerceuils sont cap itonnes
Jg-*^ " ____

¥_¥ Prix sans concurrence

^^""'~̂ ^|[̂  0OUR0KHES et autres ARTICLES MORTUAIRES
fél^plionp 16.25 Jour cl nmii 16, rue du Collège, 16

¦ - mi ¦¦¦ n i ———..¦ ¦¦¦ III -I- II ——

SU _tm Les ûis B-ertst-l-iger ct familles alliées remercient l_M
Hj bieu sincèrement toutes les personnes qui leur ont lo- *ag
ï'iii ntofgtté de la sympathie  pendant la malad ie et lors du MB
tà3 " décès de leur regrettée mère, lanto et parente. 441*4 aS

{SAPHo}
Enchères Publiques

d'un

Fonds de Magasin de Primeurs
Rue du Doubs 60

Le Mardi 21 Mars 1922, dès 14 heures, l'Office
soussigné fera vendre par voie d'enchères publiques , les
marchandises ci-dessous désignées :

Malaga , haricots, tomates, sardines en con-
serves, confiture , savonnettes, vins , etc., etc.

Vente définitive et au comptant suivant la L. P.
La Chaux-de-Fonds, le 18 Mars 1922.

OFFICE DES POUHSUITES :
4404 Le Préposée, A . Chopard.

i°h, Parcelles g jardins
Les personnes qui ont loué à la Commune des parcelles

pour jardins et les personnes qui en désiren t de nouvelles» *,
sont informées que la location pour 1922 se fait dès mardi
14 mars _» 2 2

an «SUVE.-TS.IT_ (rez-dc-ehanssée).
Se munir des anciens baux et du prix de location , soit

fr. 3-— par cent mètres (payables immédiatement).
Le bureau de location est ouvert tous les matins, sauf

le samedi, de 9 beures à midi.
Les personnes qui n'auraient pas renouvelle leur de-

mande pour 1922 jusqu 'au Samedi 35 mars, seront
considérées comme ayant renoncé à leur parcelle et on en
disposera pour d'autres amateurs. 4366

Gérance des Immeubles Communaux.

Corps enseignant neuchâtelois
Pour l'enseignement dans les Ecoles du Canton, nous recom-

mandons vivement l'adoption des manuels scolaires suivant déjà en
usage dans de nombreuses Ecoles de divers cantons ;
Arzani. prof. — Grammaire italienne Fr. 3.60

Anthologie'-' « » Fr. 3.60
Bertrand, Louis, prof. — Eléments de Géométrie.

•-"• édition Fr. 4.50
Corbaz, André. — Exercice- et problèmes d'arith-

métiqne Elève I Fr. 2.20
Corbaz, André. — Exercices et problèmes d'arith-

méthique -lève II Fr. 3.75
Corbaz, André. — Exercices et problèmes d'arith-

métique. Elève III Fr. S.30
Denis, Jules, — Manuel d'enseignement antial-

coolique. Fr. 2.50
Elzingre, H., prof. — Manuel d'instruction civique.

3me partie Fr. 3.—
toge, Mare, prof. — Notions de sciences physiques,

3me édition Fr. 3.—
Leçons de physique, I, Sme édition , Fr. 4.50
Leçons de physique, II (ontique) Fr. 7.25
"Leçons d'histoire naturelle. Sme édition Fr. 3.90
Leçons de chimie. Fr. 7.25
Petite flore analytique. • Fr. 3.30

J-escaze. A., prof.. Manuel pratique de langue
allemande, l re  parlie Fr. 3.—

Manuel pratique de langue allemande.
lime partie Fr. 5.—

Lchrbuch fur das Unterricht in der
deutschen Sprache. Ire partie Fr. 1.70

lime partie Fr. 1.80
Illme partie Fr. 1.80

Premières leçons intuitives d'allemand à
l'usage des Ecoles primaires. Fr. 2.15

Marti, A. — Livre de lecture à l'usage des écoles
primaires, degré inférieur , Fr. 3.—

Marti et Mercier. — Livre de lecture à l'usage des
écoles primaires, degré super,, 106illustrations Fr. 5.

Pittard, E. prof. — Premiers éléments d'histoire
naturelle, Fr. 3.30

Plud'hun, W. — Parlons français. 17me milli:. Fr. 1.50
Pott, L. — Geschichte der Iteutschen Litcratur Fr. 4.—

Voir l'exposition ne ces ouvrages à la Librairie LUTHY,
48, Rne Léopold-Robert, 48 La Chaux-de-Fonds.

Sur demande, envoi à l'examen. Prix spéciaux pour les dépar-
tements d'Instruction Publi que et pour les Ecoles.

Edition ATA.R, Genève.

TIMBRES-POSTE
_ _____________

Beau lot de timbres rares et moyens, à ven d re en bloc
ou à la pièce. Occasion exceptionnelle pour collec-
tionneurs ou marchands. — S'adresser lundi _0 ort., de
20 à 22 heures, mardi, de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h.,
chez M. Qrob. Hôlel de Paris , Chambre No 18. 4428

Procédé Pour ri'rnp n _| Qf jmiPla fabrication 11 LHbaUo UlJlIC
à céder par cauton Bétié-<*« jusq u'à 5«M) fr, par mois. ( ;um-
tal nécessaire pour Neuchatel el Jura bernois, fr. 600. Occa-
sion de s'établir à peu de frais. Aussi gain accessoire. — Ecrire
Case postale 18.455. Genève. .111,60021. 4**88

Ecole Cantonale Ogriculiure
à CJE-tt-VIl-R

m

One nouvelle année scolaire commencera eu Avril prochain.
Etudes agricoles complètes pour jeunes «ens désiraut su

vouer a l'agriculture ou se perfectionner dans ce domaine.
Durée des cours théori ques et prati ques: 2 ans. 430:j
Des bourses peuvent être accordées aux élèves peu fortunés .
Pour renseignements , tiroiirummes. inscrintion ** , s'adresser ù lu

direction de l'Ecole jusqu e Gn .Jars 1922. ' P ^74 G

m WL ¦

$'$nion §homle I
Dir. M. le Prof . 6. PANTILLON , père [

pours uivant son but de développement artisli- Wy
que, a repris l 'idée de fondation d' un chœur a
mixte pour l'exécution de grandes œuvres, Ora- nL,
torios. etc. (idée de, bien avant la guerre déjà) Mr

* et a décidé dans son assemblée de Samedi der- S
nier, LA FONDA TION en notre ville d'une %&£

Siranèa Qfiorah tMixîo, \
Un comité d 'initiative est en voie de se corn- H

lituer. — Poar tous renseignements et inscrip- §j»
lions, s'adresser à G. HMFELI , président de W
PU. C. ou à M M .  les membres actifs. 

^

LiooB iontte la iBiKiloi
ASSEMBLEE

générale et annuelle
des souscri pteurs 4401

Mardi 21 Mars à 20 '/» h-

an Collège primaire
Envoyez-nous sans retard

vos *

Bas déchirés
pour réparations irré prochables , à
partir de 95 ct. Pour bas neufs,
en détail prix de fabri qne. — De-
mandez envoi gratuit d'échantil-
lons. JH 7000 St 4,06

Fabrique de Bas, Flums
(46) . 

Pour

Catéchumènes
Etoffes de laine, largeur 1.40 m.

bleu foncé, noir,
à frs. 9.50 le mètre

Demandez échantillons. Dépôt,
Américain. Gare 7, Bienne.

JH-41S6-J 4407
A remettre à Genève,

Bon

Commerc- de ES en si
vente annuelle 4000 hectos. Belle
installation. Loyer minime, peu
de frais, bonne clientèle. — Of-
fres écrites, case Mont-Blanc
1543. Genève. ,-H40101L 440**

Ebauches
6 3|4 lignes A. S.

rectangulaire. Qui vendrait
comptant ou céderai t pour un
mois, petite série préparée pour
15 on 17 rubis , spiralage Breguet.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres _. M. _ -02, au bureau
de I'IMPARTIAL. 440*2

Jeune homme
15 ans, sortant de l'Ecole secon-
daire,

cherche place
pour le mois de mai , comme vo-
lontai re dans commerce quelcon-
que, ou il pourrait apprendre le
français. — S'adresser à M. G.
("hristen-Berner à Belp. près
Berne. 44U

COSTUME tailleor
serge tout laine, dernier chic

FlV m%-l»m-

Robes confectionnées
gabardine tontes teintes
Fr. g».-

Maurice "Weill
Bue du Commerce 55

[.a Cbanx de-Fonds.

Brodas
t —; ;—

,4. vendre , maison, 3 logements ,
jardin, eau , électricité. Prix ex-
ceptionnel Fr. 4000. — . A»su
rance Fr. 6,800 — S'adresseï* an
notaire H. -A. Michaud. â Bôle

Repose en pai x
Monsieur et Madame Ulrich

Frutiger, leurs enfants et petits-
enfants , à Cernier,

Monsieur et Madame Jean Fru-
tiger et leurs entants.
Madame et Monsieur Charles Les-
quere__ et leurs enfant. Mon-
sieur et Madame Ulrich Rothen
et leurs enfants, à Ea Ghaux-de-
Fonds, font part à leurs parents ,
amis et connaissances, du décès
de leur chère sœur , belle-sœur ,
tante et rarente.

Mademoiselle Marie FRUTIGER
que Dieu a rappelée a Lui same-
di , à 7 heures 15 du matin , après

ne longue et pénible maladie.
La Chaux-de.Fonds , lo 20 mars

92*-—ï/euterrement SANS SUITE a
eu lieu lundi 20 courant, à 1 h.
'/s après-midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-
Droz ai . 4400

Le présent avis tient Uea
de lettre de (aire part.

Ecrémeases centrifuges

Standard
le meilleur rendement
depuis Fr. 80.—

5 ans de garantie
Demandez catalogue.

Marsa S. A. Fribourg
¦T H _ 50.59 C 3915

Horlogerie
A vendre plusieurs perceuses et

taraudenses de précision, table
micrométrique, neuves et d'occa-
sion , et une vitrine de magasin ,
intérieur satin. — Ecrire a Case
nostale 1067. Saignelégier.__
Femme de chambre g
sachant coudre, est demandée pour
le 15 avril. BONS GAGES. Réfé-
rences exigées. — Adresser of-
fres écrites avec photographie,
sous chiffres A. B, 4399, aa bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4399
Unild|| uu uaquel reulenuaiu un
rclUU objet de lingerie. — Lu
rapporter , contre récompense, au
bureau do VTMPAnTT At 4405

La personne %_^^ Z
reau de l'Impartial, est priée de
venir le réclamer. 4398

„l_ert K--. H-Manège
Service spécial de voitures

pour ensevelissements
TÉLÉPHONE 12.57 1577

J suffit _•»____ > La ch^ux~de~F°nds *
•: n 'aura vu une Exposition de

Chapeaux modèles
et Chapeaux garnis

du plus simple au plus riche,
comme la prépare

pour la première semaine d'avril
au FOYER DU CASINO

'Rendez-vous do toutes élégantes soucieuses d 'être
i ¦= i . . .

bien coiffées . . >

tMO o95L4'W9

Grande Vente île mEUBLES
à prix avantageux

— i »  » «i —

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