
A TRAVERS L'ACTUALITE

La Chaux-de-Fonds , le 2 .  mars.

Nous voici à l'avant-veille dc ia conférence
de Gênes. Il est d'ores et déj à certain qu'elle
ne justifiera pas tous les espoirs que certaines
gens avaient mis en elle ; mais il est possible
aussi qu'elle tienne, sous d'autres rapports, plus
que ses promesses. Elle ne fournira pas aux pê-
cheurs en eau trouble l'occasion de bouleverser
les traités de 1919 et de libérer à bon compte les
auteurs principaux de la guerre des lourdes res-
ponsabilités qu'ils ont encourues. Elle ne crée-
ra pas le chaos politique propice aux oeuvres de
revanche allemande ou de révolution bolchévis-
te, qui ont entre elles plus de secrètes affinités
qu'on ne le sui .pose. Mais on peut raisonnable-
ment espérer que la conférence de Gênes con-
tribuera dans une large mesure au rétablisse-
ment économique de TEurope.

On sait que la reunitm de la comcrencc de
Gênes a été décidée à Cannes par les délégués
de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie,
de la Belgique et du Japon. Les invitations ont
été lancées pat l'Italie au nom de ces cinq puis-
sances. Les experts alliés délibèrent depuis lun-
di dernier à Londres sur l'organisation et la con-
duite des débats. De leur côté, les Etats de la Pe-
tite Entente ont déj à pris leurs dispositions en
vue de ce rendez-vous international. , Les . na-
tions neutres paraissent avoir renoncé à se réu-
nir en conférence préalable, mais elles ont sans
doute procédé à des échanges de vues pour as-
surer la défense de leurs intérêts communs.
L'Allemagne et la Russie ont très soigneuse-
ment préparé leur participation à la conférence
de Gênes et l'on dit même qu'elles se sont mi-
ses d'accord pour soutenir, sur certains points,
des thèses identiques. Seule, l'Amériqu e se tient
à l'écart.

Il n'est point inutile de rappeler que le pro-
gramme de la conférence de Gênes est d'ores
et déjà établi dans ses grandes lignes et stricte-
ment délimité par la motion acceptés à Cannes
par les puissances organisatrices. Il nous pa-
raît utile de reproduire cet important document
dont nous soulignons les passages essentiels :

Les puissances alliées, réunies en conférence, sont
unanimes à penser qu'une conférence d'ordre éco-
nomique ot financier devrait être convoquée dans
les premiers jours de mars, à laquelle toutes les
puissances européennes : Allemagne, Autriche, Hon-
trrie, Bulgarie et Bussio comprises, devraient être
invitées à envoyer des représentants. Elles consi-
dèrent que pareille conférence constitue uno étape
réelle et essentielle dans la voie do la reconstruc-
tion économique de l'Europe centrale ; elles ont la
forme opinion que les premiers ministres de chaque
nation devraient, BQ possible, assister eux-mêmes
à cette conférence, afin que les recommandations dc
celle-ci puissent être suivies d'action le plus vite
possible.

Les puissances alliées considèrent que la reprise
du commerce international en Europe, ainsi qne le
développement des ressources do tous les pays, est
nécessaire pour augmenter la quantité do main-
d'œuvre productive et pour alléger les souffrances
endurées parmi les peuples européens. Un effort
commun des Etats les plus puissants est nécessaire
pour rendre au système européen sa, vitalité aujour-
d'hui paralysée.

Cet effort doit s'appliquer â la suppression de tons
les obstacles qui entravent le commerce. Il doit s'ap-
pliquer à l'octroi de crédits importants consentis anx
pays les plus faibles, ainsi qu'à la coopération de
tous pour la restauration de la production normale.

Les puissances alliées considèrent que les condi-
tions fondamentales indispensables à la réalisation
d'un effort efficace peuvent être définies dans lonrs
grandes lignes conuno suit :
1. Les nations no peuvent pas revendiquer lo droit

de se dicter mutuellement los principes suivant les-
quels elles entenden t organiser à l'intérieur leur ré-
gime de propriété, leur économie et leur gouverne-
mont. II appartient à chaque pays dc choisir pour
lui-même le système qu'il profère à cet égard.

2- Toutefois, il n'est possible de disposer de ca-
pitaux étrangers ponr venir on aide à. un pays quo
si les étrangers qui fournissent les fonds ont la cer-
titude que lours biens et leurs droits seront respec-
tés et quo les bénéfices dc lr -nrs  eut r. prises leur
seront assurés.

3. Ce sentiment de sécurité ne I> IMI ( être rétabli
que si les nations (ou les gouvernements des na-
tions) désirant; obtenir dos crédits étrangers s'en-
gagent librement : a) k reconnaître tontes les dettes
ct obligations publiques qui ont été ou qui seront
contractées ou garanties par l'Etat, les municipali-
tés et les antres organismes pnblics et à reconnaî-
tre également l'obligation dc restituer, dc restaurer
ou, à défaut, d'indemniser tous les intérêts étrangers
pour les pertes ou les dommages qui leur ont été
causés du lait de la confiscation ou dc la séques-
tration de la propriété ; b) ;i établir un systèiuo lé-
gal et juri dique sanctionnant et assurant l'exécution
impartiale de tous les contrats commerciaux ou
autres.

4. "Les italiens devront ,  disposer elc moyens d'é-
change convenables. D' une manière générale, les
conditions financières el monétaires doivent exis-
ter , qui offrent an commerce des garanties suffisan-
tes.

5. Toutes les nations doivent s'engager à s'abstenir
ds toute propagande subversive de l'ordre et du
système politique établis dans d'autres paya.

6. Tous les pays doivent prendre eu commun l'en-
gagement do s'abstenir do toirte agression à l'é-
gard de leurs voisins.

Si, en vue d'assurer les conditions nécessaires pour
le développement du commerce en Bussie, le gou-
vernement russe réclamait sa reconnaissance offi-
cielle, les puissances alliées ne pourraient accorder
ectto reconnaissance que si le gouvernement russe
acceptait les stipulations qui précèdent.

Ces dispositions ont été complétées par l'ac-
cord de Boulogne conclu entre MM. Poincarê et
Lloyd George. Cet accord prévoit « qu 'il né
pourra être porté atteinte à Gênes ni aux préro-
gatives de la Société des Nations, ui aux traités
signés en France après la paix, ni aux droits des
Alliés aux réparations. »

Si 1 importance de la conférence de Gênes au
point de vue économique demeure très grande, il
est certain qu 'il n'en est pas de même au point
de vue politique. L'abstention des Etats-Unis,
l'absence probable dé M. Poincarê et peut-être
même de M. Lloyd George, la résolution bien
arrêtée des puissances organisatrices de ne pas
laisser mettre en question les traités, restrei-
gnent prudemment le champ des discussions po-
litiques. Au point de vue économique, il faut es-
pérer que la conférence de Gênes renforcera
puissamment la Société des Nations qm" seule
peut être en mesure — "à condition qu 'elle ait
désormais l'appui sincère des grands Etats — de
résoudre les graves problèmes qui se poseront
devant cette assemblée' européenne.

P.-H. CATTIN.

A l'avant-vellle d@ Oêi&es

Aux Kra.nch.es-jVloiTLtagiT.es

de Saignelégier
(Ue uotre correspondant particulier)

Saignelégier, lc 23 mars 1922.
La succursale de la Banque Populaire Suisse,

dont le rayon d'activité s'étend au district des
Franches-Montagnes avec une agence aux Breu-
leux, puis la contrée de Bellelay avec La Joux
et les Genevez, avait dimanche, dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville à Saignelégier, la réu-
nion annuelle de ses sociétaires, qui fut comme
d'habitude très revêtue. Disons-le en passant, la
succursale de Saignelégier est la fille aînée de la
Banque Populaire Suisse, puisqu'elle est la pre-
mière fondée et fêtera bientôt son cinquantième*
anniversaire d'existence; elle a gardé toute la
popularité de son nom, puisque son programme
d'association coopérative subsiste et reste par
excellence l'idéal de l'entreprise, en intéressant
le sociétaire autant par les avantages statutaires
que par la collaboration qu'on requiert do lui.

M. Corbat , directeur des chemins de fer S.-C.
et P.-S.-C, fut appelé à la présidence de l'as-
semblée, M. Grimaitre. rédacteur, chargé du pro-
tocole, et enfin MM. le député Triponez, maire
des Breuleux, et Justin Gigon, fabricant au Noir-
mont. étaient désignés comme scrutateurs.

M. Corbat dans d'aimables paroles, fort à
propos, souhaita la bienvenue à la nombreuse
assistance (la Banque Populaire compte près de
1200 sociétaires), salua la présence d'un des di-
recteurs généraux de l'établissement, M. Rein-
hardt, et ouvrit ensuite la séance avec l'ordre du
j our réglementaire.

Ce fut d'abord M. le directeur Girardin. de
Saignelégier, qui, dans un rapport très précis,
parla avec une documentation solide autant
qu 'intéressante de la situation économique du
pays, puis il aborda le compte annuel de l'éta-
blissement, l'étayant de statistique. Le mouve-
ment d'affaires arrive pour 1921 à environ 145
millions. Nous retenons quelques détails au cours
de l'exposé. Les crédits consentis sont arrivés
en 1921 à 6,191,735.25 ir.. augmentations dues
aux prêts consentis aux communes en raison de
la crise indus trielle et du chômage, et les créan-
ces hypothécaires atteignent 2.469,365 fr. Les
épargnes arrivent à 3,469,365 fr. , les bons de
caisse à 1,425,000 fr. environ, les versement des
sociétaires font ensemble 1,387,000 ir „ mais des
chiffres nous échappent sur d'autres comptes ac-
tifs au cours de l'exposé fort concret ct fort
précis qui est fait à l'assistance:

La marche de l'établissement reste progressive
malgré les mauvais jours, et son bénéfice pour
l'année 1921 ascende à fr. 181,721, ce qui repré-
sente le treize et demi pour cent du capital so-
cial. Sur ce bénéfice sera prélevé le 6 % à ver-
ser aux sociétaires, soit fr. 77,878, le surplus est
utilisé pour les réserves statutaires et réserves
extraordinaires. Le bilan boucle par 11,561,271
fr., chiffre supérieur dc un million à celui de
1920. M. Girardin annonce encore qu 'ensuite de
la réduction de l'intérêt aux déposants, il sera
aussi accordé une réduction d'intérêt aux débi-
teurs dc l'établissement, ce _m est bien accueilli
par ks temps actuels.

.. M. le directeur Girardin a achevé son exposé
par de judi cieuses considérations sur la situa-
tion actuelle et incertaine encore des affaires ,
qui fait souffrir une bonne partie de la popula-
tion ' montagnarde, aussi croit-il devoir recom-
mander, avec raison, d'attendre un avenir meil-
leur avec patience, confiance et persévérance.

L'intéressant exposé de M. Girardin est ap-
plaudi et M. le directeur général Reinhardt vient
à son tour apporter des renseignements très
précis sur la marche générale de l'ensemble des
affaires de la Banque Populaire suisse. Son rap-
port d'une documentation savante et élevée
traité de toutes les branches de notre activité
nationale, et de tous les obstacles et revers qui
sont venus en paralyser la marche normal e et
des conséquences nécessaires qui devaient en
découler. Nécessairement, dit-il, cette crise qui
a frappé notre activité nationale a frappé aussi
l'activité des banques, liée à r activité de tous les
groupements professionnels. Les succursales de
la Banque n'ont pas eu toutes le même résultat,
mais des réserves suffisantes ont été constituées
pour faire face aux pertes industrielles sans
changer la situation de la banque B. P. S. et
sans que l'extension de celle-ci s'en ressente.
Enfin. la réserve statutaire arrive à 21,250,000
îr., chiffre très éloquent par lui-même et capable
de surmonter les mauvais j ours, et la réserve de
guerre asceude à 1 million 150,000 fr.
' Ensuite M. Reinhardt, après avoi r parlé de
l'activité des diverses succursales de la Suisse
aborde la législation fiscale en tant qu 'elle
frappe les porteurs de titres et les fortunes ; son
exposé est une belle étude sur nos lois fiscales
et retien t à son tour l'attention soutenue de
l'auditoire. Le rapporteur très écouté a été aussi
très applaudi.

M. Corbat, président, remercie les rappor-
teurs, les organes supérieurs de la-Banque. , ain-
si que la direction et lé personnel de la succur-
sale des Franches-Montagnes pour la belle acti-
vité de l'établissement et h. bonne • gestion.

Les membres de la série sortante de la com-
mission de banque ont été réélus, ce sont : MM.
Ernest Corbat et J. Beturet- Frantz. et de même
M. Emile Huelin , maire de Saignelégier , a été
confirmé réviseur de compte.

Cette intéressante, séance s'est terminée par
une réception de toute l'assistance à l'Hôtel de
la Gare, à Saignelégier. ofr le tenancier. M. Au-
bry-Jeanbourquin. -a- selon sa très louable habi-
tat servi d'excellentes consommations, pendant
àùc l'assistance était divertie par des produc-
tions variées faisant-passer trop rapidement les
quclaues moments qui nous séparaient de l'heure
du dénart des trains.

Après le bon travai l, la réj ouissance, et certes
la séance d'affaires a permis de constater que
malgré le marasme notre petit pays est encore
en situation honorable, que de son côté la Ban-
que Populaire a eu une année prospère. Cette
courte séance familière a eu le charme de re-
dire combien nos populations conservent cette
franche gaieté proDre au Franc-Montagn ard et
montre toutes la sincérité des bons rapports de
voisinage.
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Les subsides de change
à l'horlogerie

Lorsque, dans les premiers j ours de lan pas-
sé, les subsides de change s'organisèrent pour
l'horlogerie , nous fûmes d'avis que les optimis-
tes comme les pessimistes avaient tort et que les
subsides de change auraient le sort de toutes les
mesures artificielles ': impuissance à nous déga-
ger d'une crise plus for te que tou tes les volon-
tés humaines, ils exerceraient sur notre indus-
trie l'effet d'un léger stimulant. C'est bien , dans
l'ensemble du pays horloger, ce qui est arrivé.
Ils ont leur part d'influence, mais une part seu-
lement , dans !a très modeste reprise d'affaires
qui s'est marquée depuis le début de l'année.

Au demeurant , ceux qui les ont organisés ue
pouvaient se faire d'illusion. L'écart très faible
entre le cours conventionnel et - le cours réel du
change, la disposition qui limite le subside au
30 pour cent du prix de revient , la limitation du
prix d'unité et, surtout, le cours infinie de certai-
nes valeurs étrangères, toutes ces dispositions
légales et toutes ces circonstances limitaient à
l'avance ies bons effets de l'arrêté fédéral. Vi-
siblement , le Conseil fédéral s'est trouvé , dès le
début, hanté par la crainte d'aller ' trop fort ct
d'engager d'emblée une trop lourde dépense
pour la seule industrie horlogère. Crainte ex-
cessive , ct assez vainc puisque les pouvoir s pu-
blics continuent à verser au groupe dc l'assis-
tonec-chômage plus d'argent qu 'ils n 'en auraien t
j amais accordé à l'horlogerie en détressa. On
fera davantage , soyez-eu certains , pour l'inté-
ressante Union des exporta teurs de fromage .

Pour certains de nos vieux marchés, comme
l'Autriche, l'effet du subside fédéral était compro-
mis d'avance par la disposition de l'arrêté fédé-
ral qui n'accorde , en tout et pour tout , qu 'un
subside limité au trente pour cent du prix de re-vient ; lui-même : supp ortait donc tout le surplus
de la différence entre le cours réel de Vienne,
et le cours fixe de 0,19. Le cours fixe a donc étéramené à 0,09. ce qui est fort sage cn théorie,mais ce qui ne ranimera pas les affaires. ¦

Ce qu 'on peut dire cn tonte équité, c'est que
l'institution du subside de change a provo qué micertain réveil des transactions avec l'étranger.
Les demandes affluent à fo Chambre suisse de

l'horlogerie, qui a du engager tout un person-
nel supplémentaire. Sans doute est-elle dans la
région horlogère le seul bureau où, depuis un
an , on ait engagé du monde ! Pour l'heure, oa
compte environ 2000 demandes,ce qui donnerait
droit à un demi-million de francs en subsides.
On sera surpris de cette forte différence, qui
s'explique simplement par le peu d'écart qui
subsiste entre le cours réel ct le cours fixe, de-
puis la récente hausse des changes étrangers sur
la place de Genève.

Il est, d'autre part, certain quç l'institution dît
subside de change n'a exercé aucune influence
sur l'état du chômage total dans la Suisse horlo-
gère. Ne lui en faisons point reproche : il est
trop j eune, et ses effets n'ont pu encore se faire
sentir. Une chose est sûre : la petite reprise d'af-
faires à laquelle il a contribué a permis aux in-
dust riels d'occuper plus Complètement ceux de
leurs ouvriers qu'ils avaieut pu conserver à j our-
née réduite ; il ne leur a pas permis d'opérer en-
core les rembauchages qui , seuls, donneraient à
l'aide officielle toute sa valeur. Dans trois mois,
dans six mois au plus, nous aurons le droit d'ex-
primer une opinion sur ce point capital.

* * *
L'institution du subside dc change vient d'ê-

tre critiquée avec une âpreté inaccoutumée par
les fabricants horlogers de Porrentruy, qui lui
ont reproché sa complexité, et, prétendent-ils,
son inefficacité inévitable

Nous avons dit trop franchement, ici même,
les côtés faibles de cette institution pour être
suspect d'emballement. Mais une règle invaria-
ble de la logiqu e et dc l'équité intellectuelles
veut qu'on ne combatte j amais une institution
humaine sans proposer de quoi la remplacer. Or ,
les honorables fabricants dc Porrentruy propo-
sent, pour remplacer les subsides de change, di-
verses mesures douteuses, dont la plus remar-
quable consisterait , de la part de la Confédéra-
tion , à accorder aux fabricants d'horlogerie des
prêts gagés par les paquets de devises étrangè-
res qu'ils peuvent posséder. Ah ! que ce petit
remède montre bien son petit bout d'oreille, et
quelle sottise monumentale commettraient nos
pouvoirs publics s'ils s'avisaien t de nous l'of-
frir. Certes, les sttbsides de change, très criti-
quables sur plus d'un point, ne représenteront
j amais qu 'une mesure artificielle et, dans leur
résulta t pratique, qu'un simple palliatif. Maiç il
ne sera permis de les combattre sérieusement
qu 'au j our où, dans les milieux qui ne les aiment
pas, on aura mieux à nous offrir.

Au reste, et grâce à la vigilance quotidienne
de la Chambre suisse de l'horlogerie, l'arrêté du
12 décembre 1921 s'adapte petit à petit aux né-
cessités véritables de l'industrie 1 exportatrice.
Ainsi, le départemen t de l'Economie publique
vient de modifier avantageusement certains
cours fixes et de supprimer la limite de valeur
(fr. 150 par pièce) que l'expérience montrait
préj udiciable à l'horlogerie de qualité . Puisqu e
les pouvoirs publics ne se refusent pas à s'incli-
ner devant les leçons dc l'expérience, il faut que
le subside de change nous soit conservé et qu 'il
soit mis en état de produire le maximum d'effet
utile.

Il fera sa part daus Ja lente et lointaine so-
lution de la crise, soit. Mais , quelle que soit la
bonne volonté de ses dispensateurs, la réduc-
tion sensible du coût de la vie, par la prompts
abolition des monopoles et l'abaissement des bar-
rières douanières sur les denrées indispensa-
bles, fera beaucoup plus sûrement notre affaire. :

P. Ds.

Note.? d'un passant
Dans la « Tribune de Lausanne », un corres-

pondant signale le péril de 1 emigTation des élites. Il
écrit entre autres :

Les intellectuel., sans travail , die'/, nous, s'en vont
de plus en plus nombreux.

Uno proportion considérable (les rngénicux'8 quo
nons avons formés partent h l'étranger. Les médecins
qui sortent pax larges fournées de nos Universités
no t rouvent plus à gagner leur vie au pays. Tous
ces jeunes hommes seraient sans doute Heureux dr
s'établir au pays, mais il faut vivre et vivre si pos-
sible dans les Etats où les carrières ne sont, pas en-
combrées, où l'on a dos c ..tances de trouver irae si-
tuation convenable.

II me souvient d'avoir dénoncé ce même péril, il
y a plus de deux ans, dans un article intitulé : « La
misèrê  en habit noir ».

Je mettais alors en garde les classes dirigeantes
et possédantes contre le danger de laisser tomber
dans le plus sombre dénuement des milliers d'intel-
lectuels dont le sort est souvent plus misérable que
celui des ouvriers atteints par la crise. Que voulez-
vous ? Ces intellectuels sont généralement des iso-
lés. Ils ne sont pas intéressants au point de vue élec-
toral !

Pas intéressants ? Vous croyez ?... Eh bien, vops
changerez peut-être d'avis quand, las de,traîner u ĵ e
misère sans issue, les intellectuels auront formé les
cadres de la grande armée de la révolte.

Radek, le grand chef bolchéviste. voyait plus
loin lorsqu'il s'écriait naguère : « Jetez de l'or
dans la gueule des intellectuels affamés, ct vouj
leur ferez dire ce que vous voudrez ! »

Mai'gitlac.
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Coopératives Réunies
Vient d'arriver un Wagon
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JOTN'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX^W
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gegeben vom

Mânnerchor CONCORDIA
LA CHAUX*DE>FQÏ4BS

Samstag und Sonntag, den 35. und 86. M&rz f aria
Kassa 19 Uhr 30 Anfang 20 Uhr 30

PROGRAMM :
1. M5.ry.wind, Chor C. ATTEN HOFEH
2. Der GemsjSgcr, Chor F. HUBER

3. Der Falsdhsg»I@Ser
Volkestûck ia 4 Akten , mit Gesang naît TMJZ und Erntcreigrcn
von-Emil Morger 4634 (25 Mitwirkende)

Billele im Vorverkati f, Fr. 1.60 bei :
E. Hseuslar, Boulangerie. Parc 26 ; Alfred Wiilchli , Boulangerie,

Léopold-Bobert 90 ; Rudolf Riesen, Boulangerie , Bol-Air 14.
An der Kasse, Fr. l.SO

BV Nach der Samstaganfffl hrtmg. gemiitliche Vcreiniguug
mit Tanz. mir fur Thealerbi soclicr ~72t__

Zu rahlreichem Besuche ladet bôû. ein.
Mânnerchor CONCORDIA.

Grande Salle du Restaurant de Bel-Air
Dimanche 26 Mars 1922

Portes : 14'/« heures Concert ; 15'/i heures

CONCEIT DE SAISON
donné par la

Société de ohant La Cécilienne
Direction : M. A. Grosjean, prof.

Entrée : 80 centimes Entrée : 80 centime»

Le soir, dès 20 heures : Soirée familière
Les membres passifs sont priés de se munir de leur

carte de saison. 4721

Attention !
Vient d'arriver an

Magasin alimentaire
sous l'Hôtel de la Balance

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

Se recommandent,
les FiSs de Fortuné JAMOLM
Bue de la Balance S Téléphone 12.9C

N.-B. — Môme marchandise samedi an banc sur là Place
da Marché , à côté de la fontaine. 470;)
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Les Ongles, comme les Dents
ou les Cheveux, demandent
des soins. Si TOUS voulez que l'on

* admire les vôtres 940

Employez „HY8L0"
Ex posé à la

*» Parfumerie OU M ONT -*
RUE LÉOPOLD-ROBERT 18 

Ceux qui désirent
de belles

ELECTRIQUES
s'adressent à

Antonin & B
car il y a le

choix
et le 4215

bon marché
5 V. Timbra S. E. ». A J. 5 %

Titas-poste
-fe é. vendre, outremer et
§3 colonies, 70% eat Yvert
§f_i & Tellier. Quelq. pièees
giS rares Etats-UniB. — Rne
jïji du Manège 19A, 1" étage
flL à gauche, le soir dés 17'^^^ samedi après-midi et di-¦ manche matin. 0000

Chapeaux
Superbe choix de CHAPEAUX

SOIE ponr dames, jeunes
fliles et enfants, depuis fr.
AI .—, au 860S
Magasin de Modes

Rne du Parc 75

FEE!
4&ira la rua: un Baquet de bïeuite
«RI-GRI,

La pêne io née
qui a été vue ramassant ee pa-
quet et dévorant son contenu avec
gourmandise, est tout excusée.

Les biscuits GRI-GRI sont si
délicieux qu'on ne peut résister à
la tentalion.

On trouve les biscuits GRI-
GRI dans tous les bons maga-
sins : Epiceries, Consommations,
Dépôts du « Mercure » , etc. 412

A vendre famé d'emploi

Machine à écrire
à l'état de neuf, visible marque
«Yost». .052

Acier à ressorts
Ire marque Suédoise, non trempé,
7mm. sur % mm., 200 kilos.

Meule à aiguiser
pour transmission, é l'état de
neuf. — S'adresser à M. E. Ul-
rich, à Tavannes.

MUSI QUE !
„.- tout ce qu'il

TOUS faut pour 

(§iano
r -ia plus beau choix

GBXttt

REINERT
2304 L. Robert 59
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Grandes Banques
On demande à acheter une oa deux grandes banques,

avec tiroirs, ainsi que d'autres meubles pour agence-
ment de magasin. — Faire offres écriles sons chiffres
P. M. 4643 au bureau de I'IMPARTIAL. 4643

Foyer du Théâtre
Toas les après-midi, do 4 à 6 h.

donné par l'Orchestre CASORATI. 4399

be Secrétaire Galant. H-vh^Sœ
Envoi au aehon? sur demande et contre remboursement.

Pensionnat 111, feku (ie)
pour jeunes filles»

Etuno complète de la langue allemande. Maison réputée. Edn
cation soignée. Vie de famille. Téléphone. Prix modères. Référeu
ces de premier ordre. Prospectus à disposition. JH. 123$ S 4651
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LES MÈRES

PAR

DORA MELEGARI

An nom d'Angelica, Caterina tendit } o cou
pour écouter. Involontairement elle regarda
Laura, placée presque en face d'elle, et vit le
front uni de sa belle-fille se plisser de mécon-
tentement ; elle se tourna vers Maffeo dont la
main droite se crispait sur la nappe. Décidé-
ment, pour empêcher la pauvre fille de faire son
chemin dans ce monde, le mari et la femme
étaient étrangement d'accord. Indignée de tant
d'égoïsme et de préjugés mesquins, Mme Spa-
daro se pencha plus avant sur la table et dit
à Mime Mangoldi :

— Vous avez raison, Camilla, de vanter la
voix d'Angelica : il faudra la faire chanter ce
soir devant M. Paderno.

Puis, ayant dit ce qu 'elle voulait dire , elle
changea de sujet , mais désormais elle fut seule
à guider la conversation ; Maffeo avait perdu
sa verve communicative.

— Comme il est susceptible ! pensa Caterina.
Parce que j'ai osé le contrarier dans ses opi-
nions, il boude...

Et prévoyant les difficultés qui l'attendaient
sur d'autres points, elle 1 soupira.

Heureusement Silvio Varedo, le romancier à
ta mode, placé à la gauche de Laura, sortant
4B mutisme dédaigneux où k .maintenait son

rôle de superhomme, avait engagé mie discus-
sion avec le physiologue Ravisardi sur l'avenir
de l'amour au vingtième siècle.

— Il ne sera plus senti que par l'élite des
êtres, soutenait Varedo ; la masse, emportée
par le tourbillon croissant de la concurrence
pour le morceau de pain, n'aura plus le temps
de s'y attarder ; l'instinct même de la conser-
vation de la race disparaîtr a peu à peu.

— Comme si les lois de la nature n 'étaient
pas plus puissantes que les circonstances éco-
nomiques ou sociales ! s'écria Ravisardi. Les
unes sont éternelles, les autres passagères. C'est
votre élite épuisée qni désapprendra l'amour ;
il ne peut renaître qu'aux sources vives du peu-
ple, c'est de là que sortent tous les beaux crimes
passionnels.

— Crimes de brutes inconscientes ! déclara
Silvio Varedo avec le sourire ironique qui , sous
ses moustaches hérissées, relevait ses lèvres
minces. Rien de ce qui est inconscient n'a de
valeur. Pour sentir qu 'on vit, il faut se regarder
vivre. Il en est de même pour l'amour.

— Et qu 'arrive-t-il quand on s'est bien re-
gardé ? répliqua Ravisardi. A force d'analyse et
de microscope, on s'aperçoit qu 'on n'aime pas !

— N'y aurait-il pas un moyen de concilier les
deux théories ? demanda doucement Mme Spa-
darô , en tournan t  du physiologu e au romanci er
ses beaux yeux noirs fatigués. L'amour a besoin
pour naître des forces vives de la nature , mais
pour se développer et durer , 11 faut qu 'il prenne
conscience de lui-même.

La discussion animait le dîner ; chacun écou-
tait avec cette expression particulière que l'on
prend lorsqu 'un point personnel est touché. La
seule à conserver son impassibilité souriante
était Laura ; Camilla elle-même se penchait en
avant POIET mieux entendre, les sourcils froncés

par l'effort de l'attention. Bientôt tous les hom-
mes parlèrent à la fois, sauf Maffeo ; pas un
mot ne sortit de sa bouche. Sa mère se tourna
vers lui en riant.

— Prononce-toi, dit-elle. Conscience ou in-
conscience ? ou tous les deux ensemble ?

— Je ne sais pas, dit-il, avec une voix dé-
couragée, ou qui du moins sembla telle à Cate-
rina. Sait-on j amais, du reste !

On se leva de table ; dans le salon, Angelica
et Marinella attenda ient. La jeun e fille, en mo-
deste robe noire, à peine ôchancrée autour du
cou, n'attira l'attention de personne, les grands-
prêtres de la science et de l'art étant, comme les
autres hommes, sensibles surtout à l'éclat du
teint , aux chairs blanches, aux lignes onduleuses.

Et quand Camilla Mangoldi la montra à Pa-
derno, celui-ci murmura, surpris :

— Comment, c'est là la future étoile ! Cette
petite femme insignifiante, en deuil ?

Mais il changea d'avis après avoir causé un
instant avec Angelica ; il subit l'attirance des
yeux gris mystérieux, de la bouche mobile, et
comme il se piquait de psychologie, il pensa
qu 'elle était plus faite encore pour l'amour que
pour la gloire. Mme Spadaro s'approcha d'eux.

— Demandez-lui de chanter , dit-elle à Pader-
no, et vous verrez !

^
Mais la je une fille refusa , et aucune prière ne

réussit à la convaincre : elle avait un rhume ,
n 'était pas en voix... Caterina crut discerner de
la prétention dans ces refu s persistants, une af-
fectation de timidité puérile.

— Bien, bien, dit-elle un peu sèchement, n'en
parlons plus !

Les lèvres d'Angelica s'ouvrirent comme pour
protester, mais restèrent silencieuses. Elle lança
à Mme Spadaro un regard de reproche que
cell9-ci ne vit point

Plus tard dans la soirée, Caterina, ayant do-
miné son mouvement d'impatience, revint sur le
suj et avec Paderno : un imprésario allemand
devait venir prochainement en Italie . comme
agent recruteur pour les grands théâtres de
Vienne et de Berlin ; naturellement, il s'arrête-
rait à Milan...

— Prévenez-moi de son passage, dît Mme
Spadaro, et j e vous amènerai Mlle Invernigo.

Maffeo, qui passait à peu de distance, enten-
dit la phrase de sa mère, et quand Paderno se
fut éloigné :

— Maman, s'écria-t-il, que vas-tu faire ?
Il ajouta avec un rire bref :
— C'est fatal , la belle-mère pousse à la roue

ce que la belle-fille veut arrêter.
— Je ne comprends pas.
— Tu vas comprendre. Tout à l'heure, quand

nous sommes entrés au salon , Laura a enj oint
à Angelica de ne pas chanter , dc résister à toutes
les prières, même aux siennes si elle, était obli-
gée de lui en faire.

— Et tu as laissé donner cet ordre égoïste ?
Tu t'es rendu complice de cette tyrannie ?

Maffeo de nouveau eut un rire sec qui sonna
faux et dit légèrement :

— J'ai agi en bon mari.
— En bon mari ? Et qu 'ont à faire les devoirs

J'un bon mari avec le fait  d' emp? clier uno pau-
vre fil le de se faire une s' tua î ion  indé p endante ?
Du reste, nous avons déjà discuté la chose ; tu
te fais l'interprète des préjugés les plus bour -
geois...

— Ce sont les idées dc Laura , répondit Maf-
feo , un peu honteux de lui-même.

11 ajouta avec un élan de franchise :
— Du reste , j e les partage , en partie.

(A suivre.)

cran s Finie



rfux Chambres fédérales
(Service p articulier de T* Imp artial ».)

Conseil national
La réforme ferroviaire

BERNE, 23 mars. — La Chambre adopte l'ar-
ticle 18. qui fixe à Lausanne. Lucerne et Zurich
les sièges des directions générales.

M. Donini (Tessin) propose Lugano au lieu de
Lucerne.

Cette proposition est repousséc par 68 voix
contre 10.

Les articles 22 et suivants traitent des conseils
des chemins de fer. M. Schmid (Olten) propose
de supprimer tout le chapitre. M. Haab prend la
défense des conseils des chemins de fer qui sont
une institution démocratique et pratique. La pref-
posîtion de M. Schmid est repoussée par 54 voix
contre 39.

Les articles 26 à 29 relatifs à la comptabil ité
des chemins de fer sont adoptés sans discussion.

M- Schmid (Olten) propose que la retraite soit
déclarée obligatoire pour tout le personnel à par-
tir de l'âge de 65 ans. Cette proposition est re-
poussée.

Les dispositions transitoires et iinales passent
sans débat et l'ensemble du projet est adopté
par 80 voix contre 17.

L© contrôles des étrangers
On passe ensuite à l'ordonnance de novembre

1921 sur le contrôle des étrangers. MM. Jaeger
(Argovie) et Genoud (Fribourg) rapportent Par
cette ordonnance, le visa, auquel le Conseil fé-
déral peut renoncer, autorise seulement à passer
la frontière. Tout ce qui concerne les conditions
de séjour des étrangers est confié, à peu d'ex-
ceptions près, aux cantons. La suppression des
visas est déj à en vigueur pour la Belgique, la
Hollande, la France, la Suède, le Danemark, le
Luxembourg et le Liechtenstein. Des pourparlers
sont en cours avec .l'Angleterre. Le visa a été en
outre supprimé pour les Etats-Unis, mais il a dû
être maintenu avec l'Allemagne et l'Italie à cause
de la question de la main-d'œuvre.

On a demandé la suppression de la police cen-
trale des étrangers, mais le Conseil fédéral es-
time que cette suppression n'est pas réalisable
pour le moment

M. Nobs (Zurich) développe son postulat de-
mandant au Conseil de supprimer au plus tôt
l'Office des étrangers.

M. de Rabours (Genève) critique certaines
dispositions de l'ordonnance. C'est ainsi que
l'Office des étrangers peut s'opposer aux déci-
sions des cantons relatives aux séj ours prolon-
gés et que les recours sont tranchés non par
le Conseil fédéral, mais par le Département de
justice. L'orateur avait invité par postulat le
Conseil fédéral à supprimer les visas pour les
suj ets britanniques. Le Conseil fédéral a ouvert
à ce suj et des négociations qui sont sur le point
d'aboutir. M. de Rabours insiste pour qu'une dé-
cision soit prise avant la fin de ce mois.

M. Rochaix (Genève) développe un postulat
invitant le Conseil fédéral à renoncer complète-
ment aux formalités du visa.

A 12 h. 15, les débats sont interrompus et la
suite renvoyée à une séance de relevée à 16
heures 30.

Séance de relevée.
La Chambre continue la discussion de l'ordon-

nance sur le contrôle des étrangers.
M. Haeberlin, conseiller fédéral expose que

les visas ont été supprimés pour toute une série
de pays, sauf pour les étrangers qui viennent
chercher du travail chez nous. L'orateur accepte
les postulats de Rabours et Baumann , mais re-
rej ette celui de M. Nobs.

M. Graber (Neuchâtel) estime qu 'il faut remet-
tre l'Office sous la dépendance immédiate du
Département de justice et police.

M. Walther (Lucerne) prend la défense des
polices cantonales.

M. Haeberlin déclare qur'ïl ne peut accepter
le postulat Rochaix.

L'ordonnance est approuvée . Le postulat Nobs
est repoussé. Le postulat de Rabours est adopté.
Le postulat Baumann est adopté sans opposi-
tioq.

La séance est levée à 19 h. 25.
Conseil des Etats

BERNE, 28 mars. — Nouveaux crédits pour
la correction du Rhin. Allocation d'un nouveau
subside au canton de Saint-Gall. Le subside est
de 90 pour cent des dépenses effectives, soit de
fr. 4,230,000 au maximum. La part de la Suisse
attein t fr. 4,700,000 .c'est-à-dire la moitié du de-
vis total de fr. 9,400,000.

Après quelques explications de M. Messmer
(Saint-Gall), l'entrée en matière est décidée et
l'arrêté adopté à l'unanimité.

Convention monétaire internationale.  — On
aborde ensuite la convention additionneile à la
convention monétaire internationale du 6 no-
vembre 1885, signée à Paris lc 9 décembre 1921.

M. Usteri (Zurich) rapporte. Il rappelle dans
quelles circonstances les négociations se sont
engagées entre les pays de l'Union et expose
l'économie générale de la convention.

M. Musy, conseiller fédéral : La convention
procure à la Suisse des avantages incontesta-
bles. L'Union nous a rendu de précieux services.

L'entrée en matière est décidée sans opposi-
tion et le Conseil passe à l' examen des détail?
du projet. Celui-ci est adopté sans opposition
avec une petite modification rédactionnelle.

Séance levée à 12 heures 30.

Chronique lurasssenne
Le drame de Nidau.

Le drame survenu mardi à Nidau a vivement
ému notre population, écrit le « Journal du .Ju-
ra». Nous avons encore recueilli au suj et de
cette triste affaire les détails suivants :

Depuis quelque temps, M. Auguste Froidevaux
était dans un état maladif ; le moindre contre-
temps ou la moindre irritation le mettait dans un
état tel qu 'il perdait conscience de lui-même.
Son extrême nervosité le portait quelquefois à
des excès, mais on ne pensait pas qu 'il en résul-
terait un jour un malheur. Les soucis causés par
la crise ont sans doute contribué à aggraver son
état

Le j our du drame, le père et le fils aîné Char-
les eurent une conversation d'affaires avec un
client. Il y eut entre eux un léger malentendu qui
contribua sans doute à amener la crise fatale.
Le père se retira dans la villa et revint armé
d'un fusil de chasse à deux coups. Le fils Char-
les le voyant venir sur lui et j ugeant à la con-
traction de ses traits qu'il était dans un état
d'exaltation dangereux se précipita pour le dé-
sarmer. Mais avant qu'il put l'atteindre, le père
déchargea deux fois son arme. Charles Froide-
vaux fut atteint d'un coup mortel dans le cœur
et d'une très grave blessure dans le flanc droit.

Mis en alarme par cette scène, la mère, le fils
cadet et la fille s'enfuirent. Le père meurtrier
se retira alors dans sa chambre à coucher. Il
rechargea son fusil, puis il improvisa à l'aide
d'un fil de fer et d'un crochet un instrument qui
devait lui permettre d'abattre le chien de son
fusil en dirigeant le canon contre sa poitrine. Ces
préparatifs achevés, il se dévêtit à moitié, s'al-
longea sur un divan et se tira dans la région du
cœur nn coup de fusil qui fit une effroyable
blessure.

Le père Auguste Froidevaux était né eu 1873.
C'était à son ordinaire un grand travailleur et un
homme très affable. Le fils était, comme nous
l'avons dit. âgé de 24 ans.

Les restes mortels des deux défunts seront in-
cinérés vendredi. La population de Nidau prend
une part respectueuse au deuil de la famille frap-
pée de ce grand malheur.
Manifestations des cbômetrrs jurassiens et see-

landals à Bienne.
Nous Lisons dans le « Journal du Jura » :
Dimanche prochain aura lieu à Bienne une

grande manifestation contre la nouvelle réduc-
tion des indemnités de chômage qui doit être
mise en vigueur à- parti r du 1er avril.
Cette manifestation est organisée par l'Union
ouvrière de Bienne d'entente avec le Parti so-
cialiste seelandais. Un appel est adressé à tous
les membres des syndicats du cartel ouvrier . et
des sections du parti, chômeurs ou non. Une in-
vitation a été lancée,aux chômeurs jurassiens,
et plusieurs sections ont déj à donné leur assenti-
ment M. Achille Grospierré, secrétaire central
de la F. O. M. H., à Berne, figurera comme ora-
teur français. Des renseignements ultérieurs se-
ront publiés dans les annonces.
Oui a bu boira... — Le coup final.

Lundi vers 18 heures, on a retiré du lac, près
du débarcadère à Bienne, le cadavre d'un hom-
me qui doit avoir séjourné environ huit j ours
dans l'eau. Dans une des poches du malheureux
se troitvait une chopine remplie d'eau-de-vie e(
une facture au nom de Galli, fermier à la métai-
rie de Daucher.

Galli avait disparu depui s trois semaines :
comme le fait lui arrivait assez souvent lorsqu'il
était en train de faire la fête, sa famille n'avisa
pas la police. Le cadavre a été transporté à la
morgue.
L'œuvre de secourisme pour la Russie.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les conférences sur l'agonie russe ont obtenu

un grand succès, à tel point que les trois cause-
ries qui successivement se sont données les mer-
credi soir," j eudi après-midi et j eudi soir, devront
être continuées dans une dizaine de j ours. La re-
cette totale des collectes faites se monte à la
somme de 1081 fr. 30. Le comité du Mouvement
de la Jeunesse, qui s'est constitué sous le pa-
tronage de Mlle Rochedieu, est composé dc M.
Charles Matthey comme présiden t Mlle Jeanne
Meyrat comme directrice d'ouvroir, MM. Martin
von Arx, secrétaire, et Willy Berlocher, tréso-
rier.

La Cham-de-f onds
La presse communiste jugée par M. numbert-

Droz.
Un correspondant de Riga nous écrit, en date

du 17 mars :
Le camarade Humbert-Droz de La Chaux-de-

Fonds prend une part active au « travail » du
Comité de la Ilfme Internationale, ainsi qu 'on
peut le lire dans la presse de Moscou. Le No 50
de la « Prawda » public cn particulier son rap-
port sur la situation, la tactique et le but dc la
presse communiste dans les divers pays.

M. Humbert-Droz estime qu 'en mains endroits
la presse communiste se laisse beaucoup trop in-
fluencer par la presse bourgeoise à laquelle elle
ressemble extérieurement du moins. « Nos j our-
naux , dit-il , ont un caractère par trop local ». Il
faut , d'après lui, travailler beaucoup plus sur la
matière politique ; un éclaircissement bien com-
pris au suj et d'un scandale au Parlement, d'un
procès, etc., peut avoir la plus haute importance.
La reproduction avec commentaires à l'appui , de
tel ou te! télégramme a beaucoup plus d'effet que
maints articles d'agitateurs. Dans l'effort accom-
pli on v«e dfacquérir le pkts grand nombre pos-

sible d'abonnés, tout en accentuant le caractère
communiste du journal , on met à profit des ma-
tériaux dont la portée dépasse le niveau intel-
lectuel des masses ». L'auteur du rapport décla-
re que le lien fait souvent défaut entre les jour-
nalistes communistes et le peuple ; aussi est-il
nécessaire d'acquérir des abonnés comme col-
laborateurs. Enfi n, M. Humbert-Droz déplore le
mauvais travail d'information qu 'accomplit l'a-
gence Rosta ; son activité bien souvent ne cor-
respond ni au but ni aux fins que se propose la
Illme Internationale, car elle ne s'éclaire pas
aux lumières qu 'il faudrait (!).

On n'ira pas dire que le sens et la portée de
cet exposé manque de clarté et ne soit point il-
luminé d'un jour suffisamment cru !

Qommunïquis
Le plus grand film de nos jours : « La glorieuse

reine de Saba » à la Scala.
L'imagination, l'audace des scénaristes et des

metteurs en scène ne connaissent décidément
plus de bornes. Après tant d'oeuvres émouvan-
tes, imposantes, voici que l'un d'eux vient d'en-
treprendr e de nous conter sur l'écran les amours
de la reine de Saba et du roi d'Israël, Salomon.
' Cette histoire merveilleuse qm a déj à inspiré

les auteurs dramatiques et les musiciens, se
prêtait évidemment par sa beauté et par son
faste à un développement cinégraphique. Et l'au-
teur de ce film prodigieux s'est acquitté de sa
tâche avec une habileté , un art, une puissance
qu'on ne saurait trop louer.

Ce ne sont pas seulement les décors — fan-
tastiques, puisque l'on reconstitua des villes en-
tières et leurs merveilleux palais — les costu-
mes d'une extraordinaire splendeur asiatique,
mais aussi l'action dramatique qu'il faut louer,
car à elle seule elle produit une impression in-
tense.

De nombreuses scènes seraient à citer. De
fort beaux tableaux ont permis d'admirer la
beauté des artistes et notamment Betty Blythe
qui incarne la renie de Saba. Sa plastique impla-
cable, sa majesté naturelle l'ont servi dans l'in-
terprétation de ce rôle dont elle a fait une su-
perbe création.

« La course de chars » est une merveille où
l'on voit des prouesses véritablement extraor-
dinaires, et durant laquelle Tom-Mix, le fameux
cow-boy, se fractura la j ambe en tombant des
quatre chevaux qu 'il conduisait au grand galop
à la façon des écuyers de cirques.

« La glorieuse reine de Saba » n'est pas seu-
lement un film colossal, fonfiidable , mais une
oeuvre émouvante réalisée par un metteur en
scène dont on, ne sait ce qu 'il faut admirer le
plus, le goût ou l'audace.
Concert de la Cécilienne.

Après une audition remarquable donnée il y a
une quinzaine de j ours, la Cécilienne nous an-
nonce sou concert de saison pour dimanch e 26
mars prochain, dès 15 heures et demie, dans la
grande salle du Restaurant de Bel-Air. Le pro-
gramme préparé avec soin sous l'experte di-
rection de M. A Grosj ea n, prof., compren d des
choeurs de toute beauté , et nous aurons en outre
le plaisir d'entendre le demi-choeur, dont la ré-
putation s'est confirmée lors des dernières audi-
tions. La valeur musicale du programme sera
rehaussée par les productions de quelques solis-
tes de la Société. Ce concer t promet beaucoup,
et nous sommes persuadés que nombreux seront
les amis de la Cécilienne qui tiendront à y parti-
ciper, ainsi que les membres passifs, pour les-
quels l'entrée est gratuite. Les billets seront en
vente dimanche à la porte du Restaurant , au
prix de 80 centimes.
« Le pauvre village », au Cménîa Pathé, premier

film suisse.
C'est donc co soir que La Chaux-de-Fonds va

pouvoir applaudir l'oeuvre de MM. Amiguet et
Porta. « Le pauvre village ». Ce film qui se dé-
roule entièrement dans les alpes valaisannes est
puissamment dramatique. Sa conception fait grand
honneur aux écrivains romands , qui ont trouvé
eu M. Jean Hervé un metteur en scène fort
averti des choses de la Suisse. Vous tous qui ai-
mez la grave splendeur dc nos alpes, allez voir
et app laudir au Pa thé notre première oeuvre lo-
cale.
Conférence Valière.
, Le parti socialiste de notre ville organise pour
demain soir, samedi, à 20 heures , une conférence
publique et contradictoire sur le sujet : Le so-
cialisme d'après-guerre. Elle sera donnée à la
Croix-Bleue par le député Valière. M. Valière
est, dit-on , l'un des meilleurs orateurs socialis-
tes de la Chambre française. Une conférence sur
le même sujet vient d'obtenir le plus grand
succès à Neuchâte l. Il a tenu son auditoire sous
le charme de sa brillan te éloquence. Nul cloute
qu 'il en soit de même à La Chaux-de-Fonds.

Chroipi Mciîietûise
388  ̂Les chiffres exacts des détournements de

Piguet.
(Cor r.) — /_ '« Ef f or t », se f aisant l'écho « d'unbruit qui court », a annoncé que Piguet. ex-p re -mier secrétaire de la Chancellerie d'Etal, auraitcommis des détournements p our une sommed'environ 1S,00U f rancs. Cette nouvelle estinexacte. Le montant total des détournements

commis p ar Piguet ne dép asse, p as 5300 f rancs.

A l'Extérieur
L'arrivée des Eininences grises à Gènes — Vaiw

derlip, le protégé des Soviets vient
« à titre privé »

MILAN. 23 mars. — Le « Secolo » annonce
qu 'on attend l'arrivée à Gènes, ce matin, du
banquier américain bien connu Vanderiip, lequel
assistera à la conférence de Gênes à titre privé.

(Réd . — Ou ne saurai t dire , eu effet , qu'il est
« privé dc titres ». Le nom de Vanderiip évoque
toute l'influence de la haute finance internatio-
nale et il est en même temps synonyme d'oiseau
de proie. C'est à lui que les Soviets vendirent
tout d'abord une partie de la Sibérie orientale
sous forme de « concession ». Puis le gouverne-
ment des Etats-Unis intervenant , ils retirèrent
leur sceau du marché. A Gênes, Vanderiip réus-
sira mieux sans doute).

. Gênes, la superbe.» »
MILAN, 23 mars. — Les préparatifs pour fa

Conférence de Gênes sont presque terminés.
La ville semble transformée et embellie. Mer-
credi ont eu lieu les essais du train électrique qui
sera mis au service des délégations.

Le mauvais temps en Italie ,
MILAN , 23 mars. — De diverses régions de

l'Italie, on signale le mauvais temps. Sur les
préalpes d'importantes chutes de neige sont en-
registrées.

A Naples, un orage très violent a causé la ren-
contre de deux navire. Les dommages sont très
importants. Le trafic daus le port a été dans la
j ournée de mercredi presque complètement pa-
ralysé.

A Venise, la Place Saint-Marc et plusieurs
rues centrales furent inondées.

Œ!*5®!R-»®
L'étude des nuages permet la prévision du temps

L'Académie des sciences vient de recevoir une
note fort importante de M. Guilbert, directeur
des services météorologiques du « Matin », qui
met au point l'étude des renseignements qu'on
peut tirer de l'examen des nuages au point de
vue de la prévision du temps. M. Guilbert indi-
que comment il est possible dc déterminer à l'a-
vance leur ordre de passage et leur succession,
ce qui permet, au point de vue pratique, de pré-
voir les pluies, les grains et les tempêtes. Son
travail, dont les bases ont été posées voici tren-
te-cinq ans, est le résultat d'une longue et pa-
tiente observation ; il pourra grandement facili-
ter la tâche des météorologistes qui viennent dc
s'engager dans la voie de ces recherches, et qui ,
faute sans doute de conna ître les résultats an-
térieurement acquis, n'ont encore su que dési-
gner sous des noms nouveaux , les faits révélés
depuis longtemps par le collaborateur du « Ma-
tin ». La priorité de M. Guilbert dans ce do-
maine est entière et incontestable.

La panique à la Bourse de Vienne
La nouvelle de l'insuccès des promesses de

crédits, que les puissances de la Société des
Nations devaient consentir à l'Autriche, a provo-
qué une vive alarme à la Bourse de Vienne,
alarme qui se transforma en panique lorsqu'on
apprit que l'Amérique refusait de prendre part
à la Conférence de Gênes. Le cours des devises
et valeurs étrangères a immédiatement monté
considérablement et on demandait la livre à
34.200 couronnes, la lire à 39, le franc à 740 et lc
dollar à 8000.

Lénine serait atteint d'un cancer
Le professeur George Lederer. spécialiste des

(maladies internes et président de l'Institut des
recherches pour le cancer à l'hôpital berlinois de
la Charité, a été appelé d'urgence à Moscou par
lc gouvernement des soviets.

La presse déclare que le professeur a été in-
vité à se rendre dans la capitale russe pour y
soigner Lénine, qui , on se le rappellera , recon-
nut lui-même dans tut discours que son état de
santé était très peu satisfaisant. (« Daily Télé-
graphe).

Frères siamois
Une femme de Caerphilly (Pays de Gatles) a

donné le jour à deux frères siamois qui n'ont
vécu que quelques minutes. Les deux garçons
étaient unis l'un à l'autre par la poitrine; les
j ambes et les bras étaient libres, et chacun des
enfants avait un bras passé autour du cou de
l'autre. Ces j umeaux phénomènes ont été remis
à l'école médicale galloise de Cardiff.

Un nouvel avion
L'ingénieur tchécoslovaque Ladislav Mudro-

ny vient de construire un avion commercial qui
diffère complètement de tous les types connus
j usqu'ici. Lc nouvel avion a des plans rotatifs
qui lui permettent de s'élever directement et de
rester immobile dans l' air. Bien que u 'ayant pas
d'hélice, la vitesse de cet avion dépasse celle des
meilleurs aA'ions connus. (Réd.- «Se non è ve-
ro...»).

Un géant
Le docteur anglais Bloxome vient de signa-

ler , dans la « Revue médicale britannique », le
cas curieux d'un enfant de Fairford , dans le
Gloucestershire.

Cet enfant , âgé de quatorze ans , mesure 1 m.
83 de hauteur. Lc docteur Bloxome aj out e que,
si la croissance de cet enfa nt  ne s'arrête pas,
i! deviendra le p lus « grand géant » connu.

Détail curieux ; le père et la mère sont de wil-
le très au-dessous de la moyenne.



Qommuniquis
Etablissement de jeunes filles. — Compte-rendu

pour l'exercice 1921.
On nous écrit :
Dans le courant de Ï921, 22 fflletteS ont trouvé

asile dans la maison. Elles se répartissent com-
me suit quant à leur nationalité : 12 Neuchâte-
loîses, 4 Bernoises, 1 Vaudoise, 2 Tessinoises,
1 Thurgovienne, 1 Française, 1 Autrichienne..

Au 31 décembre 1921, il restait 21 jeunes filles
à l'établissement

Les dépenses, consistant en frais de ménage,
habillements, employés et réparations, se sont
élevées à fr. 25,664»94.

Les pensions, intérêts et dons ont produit
fr. 24,510»89.

Bien que le total des dépenses ait été infé-
rieur à celui des années précédentes, le déficit
se monte, malgré tout à fr. 1154»05, les dons et
legs ayant été beaucoup moins nombreux qu'en
1920.

Nous profitons de cette circonstance pour re-
commander très chaleureusement notre œuvre à
la générosité du public. Les dons seront toujours
reçus avec reconnaissance par Mlle Stébler, pré-
sidente de l'œuvre. Paix 27, ou oar Mlle L'Eplat-
tenier, directrice, Fritz-Courvoisier 27. La coti-
sation de membre passif est de 3 francs au mi-
nimum.

Le 12 mai 1921, en une cérémonie toute intime,
mais impressionnante dans sa simplicité l'Eta-
blissement des Jeunes filles a célébré le cente-
naire de son inauguration. Nous espérons qu 'eu
ce nouveau siècle qui s'ouvre pour elle, notre
œuvre continuera à prospérer.

Nous exprimon s notre profon de reconnais-
sance à nos membres passifs, à toutes les per-
sonnes "qui s'intéressent à notre œuvre et contri-
buent à son essor par leur dévouement et leurs
dons.

Un merci tout spécial à MM. A. Quartier ct
Ed. Benoît qui administrent nos finances avec
tant de compétence, et aux D™ Jeanneret et Be-
noît, dentiste, peur leurs soins dévoués et désin-
téressés.

u yoseo i> <;&)

^̂  
DERNIERE HEURE 

^̂
Un s©8is-marin t&wlê à pic avec tout s@n équipage

J£xx Suisse :

L'arrêté an 3 Mars ai Coasail STattonal
«.;-̂ ,i.«̂ 3._ 

R EVUE PU JOUR
La Chaax-de-Fonds, le 24 mars.

La Conf érence d'exp erts qni avait été réunie
à Londres dans ie but de p rép arer la besogne
aux négociateurs de Gênes, vient d'aboutir à
une première décision sur la question d'un traité
général avec ta Russie des Soviets. Elle p réavise
en sa déf aveur. La pr esse anglaise qui
p orte un très vif intérêt à la conf érence des
exp erts insiste sur la bonne harmonie qui p ré-
side à ses travaux, se f élicitant des heureux ré-
sultats qu'on p eut escomp ter d'une réunion d'où
la p olitique est exclue; elle rend hommage à la
valeur et à l'activité des sp écialistes réunis â
Londres. Il app ert néanmoins de quelques indis-
crétions qu'on ne s'est p as mis d'accord tout de
suite. La France f inalement imp osa p ar son ar-
gumentation p récise sa manière de voir à f  An-
gleterre, Le f ait est que la décision p rise engage
tout le monde en somme, mais p ersonne en p arti-
culier. -

Le Merle Blanc qui, avec bien d'autres de nos¦conf rères d'outre-Jura, se doute un p eu de la
valeur réelle de ces accords de f açade, amion-
çait dernièrement dans une de ses charges que
M. Poincarê s'eff orçait de trouver « une danse
nouvelle suscep tible de symboliser l'accord
f ranco-anglais*. ,

. De nombreux p as lui f urent p résentés, aj ou-
tait l'humoriste, parmi lesquels le p as Tati, le
p as Tata. le p as d'accord et le Pas de Calms...
Pour f inir, ce f ut ce dernier qui f u t  choisi, p arce
ctue le Pas de Cotais est f rançais en même
temp s qu'il regarde l'Angleterre. Et le Merle
Blanc soulignait en p arap hrases sp irituelles le
déf aut  de tous ces accords vagues, imp osants et
nuls : « Ce p as n'est m glissé, ni santé. C'est tm
pa s à p as qui a le mérite de p ouvoir se danser
sur p lace, sans qu'il soit besoin d'avancer. ¦»

On ne saurait dire mieux,
L 'Irlande actuellement n'en est p as à tâge

f or... p as même à l 'âge de l'argent, mais bien,
sf Von veut en croire les dép êches, à l'âge du f er
ou de la hache taillée.

Le Parlement de l 'Ulster, qui continue la dis-
cussion du p roj et de loi conf érant aux autorités
ïiviles les p ouvoirs p our rép rimer les désordres,
a adop té un amendement du gouvernement inf li-
geant la pein e cap itale p our tous les attentats et
les prép arations d'attentats dans lesquels it sera-
f ait  usage de bombes (sic). Le gouvernement a
annoncé que si ce p roj et de loi n'était p as suff i-
sant, il p rop oserait l'accep tation de ta p eine ca-
p itale p our de nombreux autres délits, tel que
celui de l'usage des armes sans autorisa-
tion (reste). .

Dé f ait,  l'Irlande n est p as le lieu de villégiature
rêvé p our p etits rentiers retirés des aff aires et
soup irant ap rès le p ay s «où de vivre en p aix
on ait la liberté ». Pour le moment, la Verte
Erie est l'endroit de la terre où l'on se bombarde,
se tue et s'assassine avec les convictions les
p lus f arouches...

Lénine souff re d'un cancer. La Russie aussi.
P. B.

A T Extérieur
1 Clfl̂ * La participation de la S, d. N. à la

Conférence de Gênes
LONDRES, 24 mars. — (Havas.) — Une dé-

claration officieuse émanant de Rome exposait
que, malgré Le désir qu'on avait de voir la S.d.N.
apporter son concours à la Conférence de Gê-
nes, cette société ne saurait y être invitée parce
qu'elle ne constitue pas un organisme gouver-
nemental.

Le secrétaire de la S. cl. N. remet les choses
au point à l'aide des observations que voici :

On ne peut pas dire d'une société composée
de 51 Etats qu 'elle n'est pas un organisme gou-
vernemental. Néanmoins, il est clair qu 'elle ne
saurait être invitée à participer à la Conférence
de Gênes en sa qualité de Société des Nations ,
attendu que ladite conférence n'est que la con-
férence d'un certain nombre des membres de
la Société auxquels sont adj oints la Russie et
l'Allemagne, qui ne font pas partie de la S.d.N.
D'autre part, la participation des organisations
techniques de la S. d. N. à la Conférence de
Gênes est une toute autre affaire. Il peut par-
fa itement arriver que ces organisations avec
leurs secrétariats respectifs soient invitées à
participer à la Conférence à titre consultatif. Le
Conseil de la S. d. N. discutera vendredi matin
24 mars à Paris la question de cette participa-
tion. On assure que lord Curzon représentera
la Grande-Bretagne au cours de cette discus-
sion.

Berlin possède des visiteurs de marque...
BERLIN , 24 mars. — (Wolff). — Selon la «Ber-

liner Zeitung am Mittag » Rakowsky, président
du gouvernemen t soviétique d'Ukraine est arri . ê
j eudi à Berli n. Radek serait également arrivé à
Berlin avec le même train.

Aux Etats-Unis : On arrête un gouverneur
U jouait... au Berthelot

KEW-YORK , 24 mars. — (Havas.) — Le gou-
verneur de l'Etat de Oklahoma a été arrêté sous
l'inculpation d'avoir reçu de l'argen t pour per-
mettre à uue Banque insolvable de continuer ses
opérations. Il a été remis en liberté provisoire
sous caution de 5000 dotera

TXJU. dx-&3aa.e> a.-a. larso

Sous-marin coulé à pît
par uni contre-torpilleur

GIBRALTAR, 23 mars. — Au large de la
pointe de l'Europe, le sous-marin « H. 42 » a cou-
lé avec tout son équipage à la suite d'une colli-
sion avec le contre-torpilleur « Versatile ».

Tout l'équipage est noyé _
GIBRALTAR, 24 mars. — (Havas). — Le

contre-torpilleur « Versatile » a été envoyé au
bassin de Radoub pour y être réparé. C'est an
moment où ie « Versatile » était en route pour
l'Angleterre que la collision s'est produite à la
pointe Europa avec le sous-marin qui venait au
cours des manoeuvres de remonter à la surface.
Le sous-marin « H. 42 » a coulé immédiatement.
On croit que son équipage se composait d'une
trentaine d'hommes. Les deux navires apparte-
naient à la flotte britannique de l'Atlantique.

L armistice greco-turc
PARIS, 23 mars, — Les cercles politiques

français croient que les Grecs accepteront l'ar-
mistice proposé par la Conférence des ministres
des Affaires étrangères alliés, mais que les
Turcs s'y refuseront , parce qu 'ils trouveront peu
avantageux pour eux d'abandonner leurs posi-
tions protégées en Anatolie sans recevoir préa-
lablement des assurances précises au suj et de
leurs revendications territoriales, notamment
en ce qui concerne Smyrne.

Jeudi, à midi, les ministres de France, d'An-
gleterre et d'Italie ont fait une démarche collec-
tive, proposant un armistice entre les Grecs et
les Turcs.

Le voyage de M. Millerand au Maroc et tes
chapeaux de soie

MARSEILLE, 23 mars. — L'annonce de la
prochaine arrivée du présiden t de la République
au Maroc causa dans les milieux officiels de
l'administration, du commerce et de la coloni-
sation une certaine anxiété. Pensez donc ! la
tenue officielle ! ! tout le monde possède bien
ici un smoking, ou un habit , mais... le chapeau
de soie, Oncques n'en a j amais apporté de la
Métropole et aucun indigène n'a pu admirer un
huit-reîlêts impeccable. Affolement, courses
éperdues de tous chez les chapeliers de Casa-
blanca et à grand'peine on arriva à en dénicher
trois d'âge différent. Immédiatement avec l'es-
Drit d'initiative qui caractérise les commerçants
marocains, on câbla partout d'importantes com-
mandes et à chaque courrier les... hauts de for-
me, chers à feu Brummel, submergent les de-
vantures des chapeliers, il en est même arrivé
par avion. Devan t ce stockage, qui prend des
proportions inattendues, tout le monde se de-
mande où l'on trouvera les têtes pour supporter
un pareil ornement L.
Assassinat d'un BSutenaut belge en territoires

occupés
AIX-LA-CHAPELLE, 23 mars. — Un lieute-

nant belge a été tué à coups de revolver par
quatre j eunes gens inconnus dans le tramway
allant de Ruhrort à Walsum. On suppose qu 'il
s'agit d'un acte de représailles pour venger la
mort d'un agent de police allemand tué par un
a cent de sûreté belge au même endroit.

Tempêtes de neige en Espagne
MADRID, 24 mars. — Dans tout le nord dc

l'Espagne la neige est tombée en abondance sur-
tout dans certaines régions de la Galice et des
Asturies. Sur plusieurs lignes de chemins de fer
la circulation est interrompue. Un froid intense
sévit sur toute l'Espagne. Dans le midi on signale
des pluies torrentielles.

Explosion dans une fabrique de munitions.
Plusieurs tués

GLOGAU, 23 mars. — (Wolff.) — Une ex-
plosion s'est produite dans la fabrique de muni-
tions de Klautsch. Plusieurs ouvriers ont été
tués. Il n'est pas encore possible d'évaluer l'é-
tendue de la catastrophe. De nombreuses vitres
ont été brisées à Glogau, situé à 8 km du lieu
de la catastrophe.

Lénine est malade
PETROGRADE, 24 mars. — Lénine vient de

faire appel à la science d'un esculape berlinois.
Le professeur Georges Klenperer a été, en ef-
fet subitement appelé au chevet de Lénine. L'é-
tat du dictateur inspirerait aux commissaires
les plus graves inquiétudes et le professeur Klen-
perer a dû partir d'urgence pour le Kremlin ,
accompagné du chef de la mission russe à Ber-
lin.

Il semble bien que Lénine souffre surtout des
suites des blessures qu 'il reçut au cours de l'at-
tentat dont il fut victime voici près de trois ans.
Depuis ce temps-là Lénine est resté dans un
état de santé très précaire , les aggravations les
plus sérieuses succédant aux amél i orations pas-
sagères. Subitement , après le dernier congrès
des métallurgistes où Lénine prit la parole à plu-
sieurs reprises pour annoncer qu 'il espérait bien-
tôt ramener Lloyd George et les chefs d'Etat
alliés à la raison pendant la Conférence de Gê-
nes, l'état

^ du dictateur empira dangereusement
et il dut s'aliter. C'est aiors qu 'un message sans
fil fut envoyé à Berlin.

'|_gijP~ La Conférence des experts repousse ri-
dée d'un traité général avec la

Russie
LONDRES, 23 mars. — Suivant des indica-

tions de source anglaise, la controverse entre
les experts alliés sur la recommandation d'un
traité général avec les Soviets a montré d'une
façon très nette la différence entre les points
de vue anglo-italien et franco-belge. La discus-
sion a été poussée très à fond et elle a abouti
à une décision unanime dans le sens négatif sug-
géré par les Français et les Belges.

Il est inexact que le Japon ait fait opposition
à la reprise des relations avec la Russie. La
vérité est que les Japonais se sont contentés
depuis le commencement d'indiquer qu 'ils sou-
mettraient à leurs gouvernements les recom-
mandations de leurs collègues aillés.
'301?* M. Lloyd George écourte ses vacances—

Les points principaux de sa lettre de
démission

LONDRES, 24 mars. — (Havas). — Le «Dai-
ly Express » annonce que M. Lloyd George a
décidé d*écourter ses vacances. Il rentrera à
Londres au début de la semaine prochaine.

Le j ournal dit que les points principaux de la
lettre de démission de M. Lloyd George à M.
Chamberlain sont maintenant connus. M. Lloyd
George y exprime son intention de travailler
avec un nouveau gouvernement conservateur à
trois conditions : 1. que l'accord irlandais soit
exécuté ; 2. qu'aucune politique de réaction ne
soit poursuivie dans le pays ; 3. que la politique
étrangère de nouveau ministère tende à la paix
et au désarmement de TEurope. La dernière
clause, fait remarquer le « Daily Express, com-
prend la Conférence de Gênes, non seulement
comme tm instrument économique, mais comme
on moyen d'obtenir la reconnaissance politique
du gouvernement russe. *,
Marchandises suspectes découvertes à Vienne

VIENNE, 24 mars. — La poDce a saisi dans
les grands magasins Kraus et Schober, sur la
dénonciation du conseil d'ouvriers de Llnz, qua-
tre caisses remplies de matières explosives,
bombes puantes, etc., qui devaient être distri-
buées, crolt-on, aux organisations d'auto-pro-
tection de Llnz. Plusieurs arrestations ont été
opérées.

Eu Italie les Usines Ansaldo fermeraient
MILAN, 23 mars—- Suivant l'« Agencia » Eco-

nomica », les usines AnsaMo fermeront Toutes
les ressources financières sont épuisées. Le con-
seil d'administration a l'intention de proposer
la (liquidation. Le capital de 500 millions de lires
est complètement perdu. Les créanciers rece-
vront 50 pour cent de leurs créances, si l'Etat
renonce à sa créance de 400 millions (impôts sur
les bénéfices de smerre).
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L'arrêté fédéral du 3 Mars
au Conseil National

Notre correspondant'de Berne nous écrit :
La commission du Conseil national p onr l'as-

sistance des chômeurs a tenu séance jeudi après-
midi, sous la p résidence de M. Seiler, de Liestal.
La Suisse romande y est représentée par MM.
Berger (Neuchâtel) , Bosset et Jaton (Vaud) . La
commission a entendu un rapport très comp let
de M. Pf ister, directeur de l 'Off ice du travail,
sur la question du chômage en Suisse et à l'é-
tranger et sur la question des taux app liqués
dans les diff érents p ays.

Aucune décision n'a été p rise, mais an bref
échange de vues a p ermis de constater que la
commission du National était en parf aite com-
munion d'idées avec celle du Conseil des Etats.
On est d'accord ici aussi que si l'arrêté du 3
mars est maintenu, U sera indiqué de lai app or-
ter les tempéraments réclamés p ar MM. Béguin
et Renaud et auxquels a souscrit en p rincip e M.
Sehulthess. La commission da Conseil national,
ainsi que nous avons p u l'app rendre de ses mem-
bres les p lus autorisés, est donc disp osée à se
rallier à un texte qui s'en remettrait'aux instan-
ces cantonales de la date d'app lication p lus ou
moins éloignée de cet arrêté, selon les circons-
tances économiques ei climatériques des diver-
ses régions intéressées.

MM. Graber et Grimm à Berlin — Pour la IIP
Internationale

BERNE, 23 mars. — La direction du parti so-
cialiste suisse a décidé de déléguer les conseillers
nationaux Graber et Grimm à la conférence pré-
liminaire du comité exécutif de la III 0 Interna-
tionale qui aura lieu le 2 avril à Berlin. Cepen-
dant on ne sait pas encore avec certitude si M.
Graber pourra prendre part à ces délibérations.
La délégation suisse communiquera la décision
du Comité central suisse de demander l'aj our-
nement de la grande conférence de Berlin.

LTieure légale
BERNE, 23 mars. — Le Bureau international

de l'Uuuion télégraphique à Berne notifie que
l'heure légale sera avancée comme suit en Fran-
ce, en Belgique et en Grande-Bretagne :

France : de 60 minutes du 25 mars à 23 heu-
res au 7 octobre à 24 heures.

Belgique : de 60 minutes dans la nuit du 25 au
26 mars.

Grande-Bretagne : de 60 minutes du 26 mars
à 2 heures au 8 octobre à 2 heures.

Train de secours aux enfants russes
BALE, le 23 mars. — Ce matin à 8 h. 08, le

premier train de dons, organisé par le Comité
suisse de secours aux enfants, a quitté la gare
des C. F. F. pour la Russie. Le train formé d'en-
viron 30 wagons emportait principalement des
aliments, notamment dn chocolat et du lait con-

densé. Huit personnes, parmi lesquelles diffé-
rents officiers sanitaires suisses, ont été char-
gés de la direction du convoi. Le train repartira
ce soir à 7 heures et demie de Léopolshôhe , où il
a été dirigé pour l'accomplissement des formali-
tés de douane et autres. Dans deux à trois se-
maines, le convoi passant par l'Allemagne ct
la Pologne aura atteint Zaritzyn, son lieu de des-
tination.
Mortel accident de chemin de fer. — Une loco-

motive lâche son convoi
ZURICH, 24 mars. — L'accouplement relian t

la locomotive et le tender de l'express de nuit de
Paris s'étant rortipu près de Schlierbach sur la li-
gne Mulhouse-Bâle , le chauffeur Herby, de Mul-
house, occupé à alimenter son feu, est tombé sur
la voie. Son cadavre, complètement déchiqueté
a été retrouvé sous les roues du tender. Par suite
du fon ctionnement du frein automatique le train
a été immédiatement bloqué tandis que la loco-
motive n'a pu être arrêtée qu 'à Sierens. Le train
a pu continuer sa route avec deux heures de re-
tard.

la Mm te experts et les Élis ai la taie

Chronique Jurassienne
A St-Imier. — Les travaux des C F- F. et les

chômeurs.
L'ingénieur de la lime section des C F. F. s'est

rendu aujourd'hui à 2 h. à la mairie, pour dis-
cuter quelques points concernant le comblement
de la dépression entre les Abattoirs et la voie
ferrée, travail qui sera entrepris à brève échéan-
ce. La commune prêtera gratuitement la voie des
Abattoirs, pour le garage des wagons, sous ré-
serve de réparation de la voie par les C. F. F.,
en cas de dégâts, et moyennant que le service
des Abattoirs soit assuré

L'entrepreneur des C F. F. ne pourra em-
ploter que le 10 % au maximum d'ouvriers pro-
fessionnels à son choix. Pour le surplus, il occu-
pera des chômeurs.

L'exécution des travaux pourra commencer
même avant le règlement de l'expropriation dn
terrain oommunal ; la Commission des Travaux
publics est chargée d'étudier les moyens d'assu-
rer ie bon fonctionnement des canalisations
communales se déversant dans le collecteur au
sud des Abattoirs et de présenter au Conseil sou
rapport et ses propositions.

BESSE i I8 mm TOUT

f .es chiffres entre parenth èses indiquent les change*
de la veillé.

Demande Ottrs
Paris 46 10 (43.20) 46.75 (46 90)
Allemagne . . 1.48 (1.55) i.75 (1 85)
Londres . . . 22.43 (22.44) 22.62 (82.64)
Italie ~, . . - 25.90 (25.90} 26 55 (26 60*
Belgique . . . 43.15 (43 15) 44.10 (44.10'
Hollande . . .193.60 (193.35) 195 40 (195.15)
Vienne. . . - 0.02 (0.02) 0.15 0.15)
\>w York ( câble *'W ^.06) 'x '° '̂ 'm¦w",ons ( chèque 5 04 (5 04) 5.20 5.20)
.adri l , . . . 79.65 (79 40) 80 60 (80 10)

Christiania 88 90 (88 90) 90 10 '90 10)
Sln . khoim . .133 83 '133 851 135 15 |:«H 0
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L.a col<* fin change
le 23 mars à midi



J DERNIÈRES NOUVEAUTÉS ft
JE en m%
1 CHAPELLERIE '!
Jj pour Hommes et jeunes gens W

MM BBM «r sEf flw _\\_^̂ _̂____r  ̂ fo» KPk

€ .̂ ^^  ̂ TÉLÉPHONElaQ^ K

| NOUVEAUX PjjjX I
J - Grand choix tie CRAVATES - K
| CHEMISERIE «j

JEUX DE CARTES

É

-"k Ordinaires Fr. 0.55 le jeu
BË L̂ Fr. 6.30 le 

dz.
¦y ^**̂  

Jeux de certes fines Fr. 0.66 le Jeu
W*3̂ ./ Fr- 7 ~ ,e dz-
(\s«j' f f  Jeux de cartee « Patience-»,

' t TwS^ ff * Wih8t *» *••* Normand »,
7̂%E» S^̂ y «Tarée » français ©t italien.

rWI/T . iM H JB' En vente a la
' T/ Jy Librairie COURVOISIER

**# PLACE NEUVE

Tonte personne
disposant de 3 à 5.000 fr.
peut acquérir un joli bénéfice en opérant des affaires ciné-
matographiques. — Placement de fonds très avantageux,
tout a (ait sur, de courte durée et re nouvellable.

Adressez offres écrites sons chiffres IÎ-4143-J aux
Annonces-Suisses S. A., Bienne. JH-4143-J 4785

Comptabilité suisse....
précise, claire, rapide, constamment k 9
jour S
Economise 50*/, du travail. Supprime les
reports de livre. Evite les erreurs. —
Messieurs les fabricants vous pouvez ré-
duire vos frais généraux ! 4717

F. PRÊTRE - Parc 71
Tél. 14.67

I IHH 11 ¦[¦¦¦¦¦¦¦¦ I IIIIIIIIII M !¦ ¦¦ I II. I I— .111 I Il uni i

LA NATIONALE, PARIS S
((Etablie en Suisse depuis IS'iO) 'U

Assurances Vie et Incendie 1
toutes combinaisons. '

Agence générale p» le canton de Neuchâtel et le Jura bernois : H

JEAN GIANOLA g
Télépone 22.60 — Promenade 19 H

Èj LA CHAUX-DE-FONDS 3885 H—¦— MM—HIBI m_toa_m_mw_____m___m_______wm m__a________%M_v_____ _M__m ——m_____m___m____m_mm_m mi IT——aa—an—ma -*.-*-________ . n—g

m ' M. & B. NUSSLÉ
l̂f%p SDCC' d8 Sa^laume Nusslô

&mHil̂f if la 
Chanx-de-Fonds* W%_ BaHons

tm. Foot-Ball 5
_ *tT-̂  

~
S Mf) *' coulures. Ire quai.

v 
-̂ -*̂ T^  ̂%À SOULIERS FOOTBALL exlra

"**"^̂  *rfjSf||ë̂ * Ŝ  ̂ Fr. 2t.50 la paire
»r*° Envoi au rteliors contre

remboursement, 4171
Digestions pénibles

Mauvaises haleines
Aigreurs, Brûle-cou

Excè de Bile
Constipation chroniqne

Di atation de l'Estomai!
Pour combattre toutes ces affections , prenez le

Prix de la boite, Fr. 2.5© 3779

Pharmacie DtOKNIER, 4, Passage da Centre, 4

"- î̂ ii^̂ ^MiMM^MHMa iMH ^MMi n̂ao i M U . , \ww-*mm~-s___m

mpiï/Sv
\gj^ Messieurs

Dernière nouveauté on couleur moderne, depuis le meilleur
marché au pias soigné. 473îi

Se recommande.

La Chaux-de- Fon ils - Rue Léopold-Robert 54

BOUCHERJE MICHEL
s»«e-aa« première pli
Nouvelle baisse sur les viandes de pore
j eune mouton, depuis Fr* 1.20 le % kg.

Tous les samedis 4731
Lapins et cabris du Valais

Office des Poursuites de Boudry

Enchères d'immeubles
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été fa i te à la séance du 6 mars 1922,
l'Office des Poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publi ques, à la requête d'un créancier hypothécaire, le
samedi S avril 1933, à 10 heures, à Boudry,
Hôtel-de-Ville. les immeubles ci-après désignés appar-
tenant à Jules LiANGEKSTEIIV, fils de Jules, à Bon-
dry, savoir:
Article 3333, pi. fol. 2, N« 46, Derrière Boudry,

pré de 1165 m*
8883, » » 2, Ne 72,33,34, La Grasse-

lière, bois et champ de 3647 m*
> 3883, » » 2, N« 73,36,37, La Grasse-

lière, bois, champ et
vigne de 2788 m*

3881, » » 2. N» 17,47,86,37,38,59,
70, 52, 53, 62, 71, La
Grasselière, bâtiments,
place, jardin , champ et
bois de 3038 m*

> 38SO, > > 2,SN° 69, La Grasselière,
place de 81 m2

La part du débiteur aux articles 2879 et 2881.
Il s'agit d'un bâtiment à l'usage d'babilation , et de denx

bâtiments employés jusqu'ici comme brasserie et glacière.
La vente comprend ra également les accessoires immobi-

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

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

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

Boudry, le 7 Mars 1922.
Office des Poursuites:

0 F. SIO N Le Préposé.
H.-C, BSORARD.

Voulez-vous acquérir !
Beauté - Santé - ¥om@

Savoir Boiser ?
Adressez-vous de suite à L'iDStHOÎ fllflËÉ PfijfSÎP

Rue Léopold-Robert 70
Professeur : G ZEHR

CULTURE PHYSIQUE RATIONNELLE
n» BOXE c=ca

Exercices spéciaux pour Dames et Entants

JAQUETTES laine
depuis Tr 18 SO

OASAQUWS soie
dei'uis fr 1 l .SO 4614

—o ds fabrication Suisse o—
On trouve dans toutes les teint. :¦

chez WEILX.

BazariiiiMarchê
Kuo du Marché -t

Poassines ffi aŒ
— S'ftdreseer rne da Piûts 18, an
pignon. 3940

«ont invités à venir toucher l'allocat ion de chômage au

C ôMa.s'u.lartt
le Samedi 25 Mars, de 14 à 17 7, heures. 4723

WF Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

Ryslèwes ue cum.iiauililé , de classement , de contrôle , pour tous «en-
iv.s de commerce* et d'Industries. 10176

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

do revient. Expertises.
Travail consciencieux. DISCRETION ABSOLUE
W. Wasem, comptable , I?& Cbanx-de-Fonds
1*«a.è£>î3.o>3a,s> XfS XX- J5«lXOTsmo 88

11 ¥u rénorme suscès de notre grande vente d'Ar- W
l| iicles «âe Ménage, nous avons remplacé Bes W
jS séries épuisées par d'autres nouvelles occasions Ir
*M t l i S lS i  «niiifitfAd l Lot SÉMES de 1 LOT {sT

1 1000 assiettes pQTS â lai! SALADIERS I«SE crenses on plates, faïence m -m u -w w. *w. & . . .  ft&
| avee filet bled _ EA 6 grandeurs différentes, jo- Porcelaine, superbes décors m

48Ê »«U Ue faïence décorée, la série _̂ jP&&? 
§^f**- -.45 5.90 i

S ¦ * uy T i LOT -p» /**s rfi eïi WiMwSË m. ,. f a  _LI^M m_—___m *—\\__m \] L_.._I__9? am

J fisriiiîîirBS âbo isrBîlîiris i âBsf *«*' K
 ̂

5 pièces, johs décors article riclie décora modernes 1 litre »/« litre 
^

j 14.50 21.50 29S 225 I
I 1IOT GARNITURES lie cuisine I
B̂ poreelaino premier choix, dôcor style moderne, 16 ctôc-es, Im

i 42.50 I
M b quantité étant limitée, toos ces articles seront vendes jusqu'à épuisement do stock, m

1 Au. Printemps I
2 3t*a Chaux-de Fonds W

Profitez de l'hiver
pour faire reviser vosmen et nn

Le travail n'en sera qne mieux exécuté et à des con-
ditions plus favorables. 15ît
Atelier de réparations pour tons systèmes de machines

Pneus et Chambres à air - Benzine
Représentant exclusif de la Bicyclette « COSMOS»

et de la Motocyclet te « MOTOSACOCHE»

Se recommande Warner Santschy
Plaoe de ia Gare La Ohaux-de-Fond»

. Machines à coudre « HELVETIA »
Téléphone 8.67 On se rend a domicile*

A louer pour le ou S© avri l éventuellement le
SI octobre I»S5Î , un 3196

lES<âM MVM. 3SMB.««g^s«»JLsa.
avec arrière-maga sin et bureaux , à la rue Léopold-Robert , à
proximité de la gare. S'adresser au notaire René Jacot-
Guillarmod, 33, rne Léopold-Robert. P 30805 G

©il!! iyfO?k " SdimlcU-Flohr \ Visitez librement nos
rinSlVda Burger & Jacobi Salles d'Exposition

M& Wohlfaîirt 1 —
! • jÉ|||W Sabel 4710 ( GRAND CHOIX
! 

.j^l̂ ^  ̂

Rordorf 
i pni de fabri que

SPB^̂ ^S ^^̂ ^̂ 1 
Kaps 1 Garantie a ans

*SÈl ' MWk Ritter ; Facilités de paiement

JSI^Ss!- . Pianos â pue "îrmler"
WITCf*UïaRE7 Nf*III? liCI 22, Lé°P°'d Robert, 22
WW i l Oljiii O^I^I^U B̂ I H ÎBB Téléphone No 20.75

I 

Grande Exposition m
de nos CHAPEAUX |||

I 

Notre choix incomparable des dernières créations de Paris... f jÉ
Nos modèles les plus chics... — Nos pri» les plus réduits... ,„. | ai

justifient , oomme par le passé, notre sueoès éclatant. i<yi> fflJjM
Voy«B nos viirîii«s. Voyez nos vitrines, i.: ,.W

Rue Léopold-Robert 22 - La Chaux-de-FoncBs f Ê Ê

1 f RS gWTERNÂTIOMALE f
a-mm. DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
I an . . Fr. 10.- à Lfl CHfiaX-DE-FOMDS (Suisse)
6 mois. . » 550

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Hum êroï-spécimecs ,

«

gratuits T \̂ K
On s'abonne . m

è toute époque pERIODIQCIE abondamment et soigneusement a
~ ' ¦ illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE ¦

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

N* IV b. 628 \ de l'horlogerie, â la mécanique, à la bijou-
terie et aus branches annexes. Publie toutes les

p ones .» f nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, ïet 335 V . i lT i ¦¦¦ m etc., etc. ¦ - I (

s ft Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i 1 |

nL==_=_=== —____ -J|\



nhanihl'û À louer ehambre
UUttUlUiC. meublée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au 3me
étage, à gauche. 461 1
fhî Smhp o lneu meublée, au so-
Ul ia ïUUiC leU , électricité, ost à
louer , k monsieur honnête. —
S'adresser rue du Doubs 51-a. au
'tnifi étaae. 4-440

nhamh fD indépendante , hien
1/llttlilUlC meublée, est à louer
de suite. — S'adresser rue de
Gibraltar 5, au ler étage, à pau-
Blw A «5
l ' hamhpp  A louer uaua uue
UllulliUl G. maison d'ordre aune
dame ou demoiselle, une cham
bre non meublée , indépendante
et au soleil. — S'adresser rue de
l'Est 10, au premier . taco. '1450

On ileiiiaDflB a lflDBr/'àvHi ou
époque à convenir, nu petit lo-
gement de une ou deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Offres écriles. sous chiflres C.
I.. 4616, au bureau de 11M-
PAHT1AI .. 4616

I.ftôPmPIlt .e ~ Pièces et dépen-
UUgBWBlH dances, est demandé
k louer, de suite ou époque à
convenir, par ménage sans en
fants. — Ecrire sous chi ffres 3
Z. 4618, au bureau de I'IMPAII -
TIAL. 4RI8
I .Artpmpnt Onuemaude a èctian-
IJUgOUlGUl. ger un logement de
3 pièces, aa soleil , contre un de
2 pièces. — Offres avec prix et
sifuation , sous chiffres L,. T.
461Q au bureau de I'IMP . UTIA ï..
PjannA q cm-rclient chambreLlUllUCi) meublée, indépendan-
te , de suite. — Ofi'res écrites sous
initiales J. T. 4460 au bureau
de I'IMPARTIAL 4456

Dn demande a loaer ïïïïï . I £partement de 3 pièces au soleil el
dans maison d'ordre. 44X3
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»
I.Adomonf °u échangerait un
LUgElliCU U 2me étage de 4 cham-
bres, au soleil , situé près de ia
place de l'Hôtel-de-Ville, contre
un rez-de-cbaus«ée, de préférence
au Quartier do Bel-Air ou da la
(Charrière. — Ecrire sous chif-
fres A. L. 4447 au bureau rip
I'I MPABT 'AT ,. W?
R at a n n i n . Ouuemuu .e a uenu-
DdldUtlCl . ter un balancier vis
de 40 à 75 mm., en bon élat. —
S'adresser à MM. J. Singer ot
Fils. Numa-Droz 16A. 4468

Qn demande à scîieler ""̂ ^ "
grandeur 75 cm. sur 125 crn. ou
90 cm. sur 150 cm — Offres écri-
tes sous chiffres P. R. 4464 au
hnrm'n d . l'TiwpAm 'iAr . li'-C-,',

A Uii R/l) < a * luiirueaii  eu lome,
tt ICUUIC brûlant tons Combus-
tibles, et 1 réchaud à «az (3 feux).
— S'adresser rue du Parc 9», au
1er éta .e, à droite. 41124
PihaPPOtf O a vendre, usagée,
UUailGllG mais en bon état. —
Bas prix. 4480
S'adr. aa hur. âe r«lmp artiat>

Pntonpn A m  ̂m pota-ruiaysi . ger Deucbâtelois.
— S'adresser rue do Progrès
97, au 1er étage, après 6 heures
du soir. 4470

Maison
à vendre

Pour cause de départ , a
vendre bonne maison de rap-
port , i— Ecrire sous cbiffres
M .  S. 4613, au bureau de
I'I MPARTIAL . 4613

de Commune
aux Geneveys-sur-ÇoflTrane,
à remettre dès le 1er mai pro-
chain. — S'adresser à M. Ch.
Guth . Brasserie , l__eH Genoveys-
snr CotlYaue ( Val-de-Rimi . 4293

Fiancés
demandent à louer pour époque à
convenir APPARTEMENT de 5 à
6 pièces, avec tout le Gonfoti mo-
derne. — Adresser offres écrites
Case postale 20585, Grande Pos-
te. 3593

iii accessoire
Personnes honnêtes et ac-

tivos, peuvent facilement ga-
gner de l'argent en prenant com-
mandos on ville et à la campagne.
Pas de caution , et pas de mar-
chandises. Bonne commission. —
Ecri re Case poslale I7G42.
Lausanne. (Timbre pour la ré-
ponse)

^ 
J H3J891 i, 4285

I» S1É
sachant bien cuire et faire tra-
vaux d'un ménage soigne, est
demandée chez Mme Tolck ,
nie fi POPnld-Roh prt W. 4ôf)8

On demande jeune fllle sérieuse
au courant des travaux d'un mé-
nage. Se présenter avec référen-
ces, rue Léopold Bobert 73, Sme
étape , à droite, 46H5

SâCS 0 8S0Î8. COUBVCISIER
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SUR LE FBOS41&GE

très gras, 1er choix , Fr. 3*6$ S® fcîlO
JURA, très gras , 1er choix. Fr. 3.60 le kilo.

 ̂
En venie dans lous nos débits . 1620

Boucherie Sociale
Tripes et Gnasgis cuits

NMBB'MIM BbiBanvana VMIMF 41 ST
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| Reçu un grand choix de

ÉHÏ] &s- ttatt
llPuinrikûW ^m ^m jes genres ^ ̂¦MMHPMHHMHMMMMVaaMl

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

USSK Courvoisier
o Place du Marché o

ii m ¦¦¦!—mwjuigTL'ww .«iiii. jitni iwinim i ' larme i l' iii ' nwr w ¦ ni

Crédit Foncier leuGliâtelois
m IWf !¦¦ IMBIBIm ¦!¦¦ Il—I. | ¦¦ III II J M PI— I 11IIIW . I I IIH II Il

Nous bonifions sur Livrets d'Epargne , un inté-
rêt de l^ïD

î Nous rappelons que les sommes qui nous sont
| remises contre Bons de dépô t ou sur Livrets
§ d'E pargne, sont consacrées à des prêts garantis
| par des hypothèques sur des immeubles situés ex-
. clusivement dans le Canton de Neuchâtel et ne ;
| sont pas affecté s à des opérations commerciales .
s ou industrielles.
S l, \ niK-__CTWS.
¦¦¦¦¦ MMMMWMMMBMMMMBIIMMMMMMMMSM«gttiM«MnMMa««raMM«MM»WM«M«BII«8

f!hàlTS*Ae A vendre a ché-
VUCVl C». yres et 3 brebis.
— S'adresser au Restaurant ,
Convers Rare. AWi

Compteœr, kUT«Tê*
cherché pour moto. — Faire of-
fres à Case Dostale 13.369.

4ô!i0

Jûl inp f i l l d  On prenurail eu
0011110 UUC, pensiou , jeune Iille
de 18 à 15 ans , dans famille ho-
norable. Occasion d'apprendre
l'allemand. Bonnes écoles pri-
maires et secondaires. Pris de
pension : Fr. SO.— k ÎOQ —
par mois. — S'adresser à M.
Albrecht Heimberj:. maître fer-
blantier , à AARBERG (Berne).

¥.n

Petit char SSES? -S'adresser au Bureau , rue Léo-
¦pold-Robert 9, au 3me étacre 4fii.7

0HUFS à vendra au
prix du jour. — S'adresser m.
de la Chapelle 12, au 1er étage,
a droite. 3556
B. V@ll(ir0 blanche avec
glace (fr. 30). bureau dc dame
(fr. 33) 1 lit pliaut émaille. avec
gommier, duvet et oreiller ( fr. 85).
— S'adresser chez Mme Veuve.
Place de l'H&lel-rie-Ville 5. 4635

POUB@5a coq 'TaSVu-
nes poules en ponte, ensemble on
séparément. — S'adresser au Gafé
Eecorne 26. friTS

Qnnonho |e si des timbres
OUp ut; des Régulatsiirs Ze-
nltti, mouvement de première qua-
lité. Exclusivité de vente, Maison
Sagne-Juillard , Huguenin-Sagne,
suce. 4
Mouvements. Ŝ SSÏÏ
10*/i lignes' incre. « Schild » ou
< Felsa », dernier prix. — Offres
écrites, sous chiffres C. tt. 4-DG5,
au hureau de I'IMPARTIAI:.. 41R5

Timbres-poste. |£i
poste à vendre, à échanger ou à
acheter, adressez-vous â M. Al-
eindor Matthey, Numa- Droz 74,
Sme , 3-<ll

Bécalqneose. duennX:
ter une machine à décalquer. —
Faire offres écrites sous chiffres
G. L. 4444, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 4W

Bonne régleuse deetp^des pièces Breguet et plat, de-
mande réglages à domicile. Tra-
vail consciencieux. — Offres
écriles. sous chiffres H R.
4466, an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4466
Rp&MA °n cherche a
rr*BBBVa acheter da frêne ,
premier choix et extra sec, pour
charronnage et carrosserie. 4511
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

PQrch@$o 'LITTot de
perches. — S'adresser chez M.
Mischler, Sombaille 13, La l*à-
qnerette. La Ghaux-de-Fonds.

#hÎAn A venti re petit
«olIInBBB chien, noir et blanc
bon pour la garde. Bas prix. —
S'adresser k M. Devin, à Renan
{Jura bernois). Vi . 1

Im. ressions couleurs /-SiST/Jc
y « *!_ HP. continu ,

If UU Lylli laire > en partit
état , est à ven-

dre, ainsi qu 'un outillage com-
plet pour creusures de ca-
drans email. Plus un tapis (coco),
3 m. sur 2 m., ainsi qu 'un four-
neau à pâtrole. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Doubs 125, au
«nnci snt 4430

On demande S rj.
que à convenir une jeune fille, sa-
chant bien cuire et munie de bons
certificats. 4425
S'nd an hnr. da r<Tmr>artial»
TtnmQCttnilO connaissant mtn
UUUlCultlj lltl ies chevaux est de-
mandé de suite. Serait nourri et
logé chez le patron. — S'adresser
rne Fritz Courvoisier 11, an Sme
étaee. à srauche. Ao.'i

flônftît. HP Habile, pour petites
VGliUUGUl pièces cylindres et
ancre, trouverait emploi. Inutile
de se présenter sans d'excellentes
références 44S1
8*ad. an bur. de l'tlmpartial.»

Femme de chambre S,
sachant coudre, est demandée pur
le 15 avril. BONS GAGES. Réfé-
rences exigées, — Adresser of-
fres écrites avec photographie ,
sous chiffres A. B, 4399, au bu-
reau rie I'IMPARTIAL. 4399
appartem ent. ^;rbLT>:
étage moderne, 3 nièces et tontes
dépendances. Maison d'ordre . —
Ecrire sous chiffres 91. O. •14S5
au bureau de I'IMPABTIAL . 44145

Iintfpmpnt A louer p°.ur i0 lei
UUgGUlOlH. avril beau logement
de 4 nièces, balcon , jardin et tou-
tes dépendances. 44ô-̂
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

P&iJi ppB-HenîI -Mathey 9, p0A""ï:
80 avril un pi ynun uo 2 pièce*
et dépendances. — S'adresser à
l'Etude Jeanneret et Quartier , rue
J ?ri ' 7-i 'niirvi .T . .Tw5

l'M QmhrO rt touer une cuaniini;
Ullttlimi C. nOU meublée, an so-
leil. Même adresse, a veuriru un
lit à 2 places, sans suvet. — S'a-
dresser rue du Terup lc-Allcnuui. i
10S, an im'} élace. ' 4W>1

... ... ! I B > — .—  «.«.lAn noir, tissé, mailles
Rae ir-ei.kn.rk ma,.lles nu-fi?es 1 _* I BaS COVOn fortes, qualitéDa& cown TOuture 0.65 I '̂ s8 1.75
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Roc -~-j r-_&_-k--s mailles Snes, talon ÎKsast •flovB» <ï ualité supérieure, simili
S2><aS> ÇOlOll et pointe renforcés , 0«t«> IB WB soie, entièrement d iminua
se fait en brun , foncé et noir Q AR et renforcé , so fait en noir 4 AA

I Bas coton El ÏSSI I Bas flor Sïï ï̂^Tïîîment renforce 4 AR D _£.*$•%*

©»e #»A4.AM trés ^te qualité, Dge fi#>H Seare mousseline, simili
DOIS» (tOlUn mailles fines, entière- DO» HW soie, qaalité soignée, entio-

nient renforcé , noir, brun, rouge, -i A I S  reraent diminué et renforcé, se «% Oft
beige, gris ¦¦ ¦frw faj t en noir, gris, brun A.^w

M-m-__ mkmt_rm____ vr_(r_t]n~r 'r^'---mmmm'̂^

froiages - promages
J'avise mon honorable clientèle, ainsi que le public en

général et tout spécialement en égard de la pénible crise
actuelle, je meitrai cn vente dès ce jour plusieurs mil-
liers de kilos d'excellents FROMAGES fin gras de
toute première qualité extra tendres et salés , soit les
meilleures qualités du pays, aux prix réduits de <50 ct.
par kilo , 4533

le kilo, dès ce ;our Fr. 3.60
la livre, dès ce jour Fr. l.SO
la V3 livre , des ce jour Fr. O.OO

et ainsi de suite pour toutes les autres qualités même
baisse.

Prochainement baisse sur ies BEURRES, ainsi
que sur les LAITS. Qu'on se le dise. C'est à la

LMTEME MODERNE
Ed. SCHS41D8GER-BOSS

BALANCE 13 BALANCE 12
et ù la

a LAITERIE OU MARCHÉ »
Ed. SCHUIIDIGER Fils. MARCHÉ 2.

Marchandises de toute fraîcheur et servies en toute confiance.

Fabrique de Draps
(Aeloi a Zinsli) à SennwaEd (Gt.de St-Gall)
fournit à ia clientèle privée des excellentes itoiies pour Dames «t
Messieurs, laine . tricoter et converture?. GROSSE BAISSE.

Ou accepte aussi des effets nsasési de laine et de la laine de
moutons. Mchan.tiiluûsira»». lH-505-Si ;>4S0

Éi 
.$?&: Cette marque

l̂ ^̂ ^B de fa briq ue adaprce
|«i à chaque échevette §
mÊrnS indique ta qualité et"

Employé ̂  burean
au courant de lous les travaux,
EST DEMANDE poar qoelques
heures par jour. Serait éventuelle
ment engagé à la reprise des af-
faires. — Ecrire sous chiffres R.
W. 4697, au bsreau de I'IM-
PARTIAL 4697

Fumoir
On cherche à acheter d'occasion

un fumoir, soit les 4 chaises et
la table. — Faire offres écrites
sous chiffres A. It. C. 469«.
an hureau de I'I M P A H T I A L . IfiOli

Ebayches
Q '% lignes A. S.

rectangulaire. Qui vendrait
comptant ou céderait pour un
moia . petite série prépares pour
15 ou 17 rubis , spivalage Breguet.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres L. M. 4403, au bnreau
f o  ITtwmt. Wl

Élaohine à
dé©als|aaes»

est demandée à acheter. . 370
FAVARGER Fils & Co

Uno dn itouiiN i:tl.

A louer pour le 30 Avr}.

PAffû 76
MAGASSN avee devanSu-
re , 1 chambre et dé-
pendances. — S'adres»
ser au Bureau, Parc 76.

47 li)

Catalogne, illustrés ^.r/d.
comruerct's ou inriustrieK , sont
rapidement exécutes et av.v. le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURYOISIER PUco Nouv».

La Grande B

Liquidation partielle fK do damiB. ne dorera |
jW j £> m PBJJ[ temps |

Wf VENTE fv̂ sensationnelle |
J » RABAIS I
 ̂ I allant jusqu'à B

il M_%»\ I

! KURTH & CIE I
j Rue de la Balance 2 La Chaox-tfe-Fonds ¦

¦o-

Citroen l,ep«fe 'c,aira ;ïa ot aéraarra
^ 60©®.-

Mart fni îSa "_Te en ca"'̂ : 35CI©.-
Fiat camion 4»/. tonne:,, état rie neuf , 1 M©@.."

OidSmObï9e B oylindrw . iarp écio, neuv .
tf^S^er r/ow» «w.S'ira,55<n. f! cvliinires. coj tduîlo iult rieuiv , u«nvc
OlOISniOPSBe , , '.,; . s ;, ,„ - :i :s wim.:s r , - „ iiu-r , . <-1 li -
vrable M O' ! >t:i l -  . '''-'

¦i '1
S'adresser au Garage Auguste Mttt . ie?, La Gbsux-de-Fand
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La mécanique en miniature ^^^^lEiLlS

CENT JOUETS m M SEUL ! Jjjl
JV Bien d'anssi intéressant que les constructions enfantines a Meccano» inventé cour la joie ei iTxife-Bl. Hl'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au <bafaa^M B fsagtaf

moyen des boîtes € Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois aJ* "Sf iffi SeT wachevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses \f-\ $,»,ffi __ T_lr_i RMmodèles eBt sa propre création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur ïGa /ll^fw>_t . ''Mregarde ee qu'il a créé. Il peut obtenir lous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a VuA K_\ai_ f ^WilW_mdes dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut appliquer son esprit 5^*Jîtffl Ma 1 IBW ïJ eiinventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui à donnés. Il nent ï3wffl4f l̂X44__lmême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son oeuvre propre. wT n̂|Bfti[̂ ^̂ @&

jpG^ N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "̂8*% ^ffi fl lMI^IlFaites-les vous-mêmes Jolif lj l
Cela est facile an moyen d'une botte « Meccano ». Chaque boîte contient tout ce qui est nécessaire _J_n_ j|plf l5"P n̂f_ kdes bandes métalliques galvanisées et complètement finies, des roues, des poulies , des tringles, de. "78 ____ 3_«JI__îIC_I iT^"*

êcrous, des boulons, etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins c1 • JJ Ŝt^̂ ^^̂ ^̂ 'ïMnnombreux modèles parmi lesquels se trouvent dea '̂ ŝ ^^̂ ^̂ àwî ^® ,̂
Chariots - Grues - Ponts - Fllq-Flap - Wagons - Moulins à ^
"w®»*' - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer  ̂mouIin à wenî rapré8en.

_ , ., , , , . ,. , , - , , ** cl-oontre est l'un desCes modelée ne font qnindiquer ce qu on peut faire avec les boîtes «Meccano» . et tout jeune fiatv 75 mo<j è\es aue l'on oeuteon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Lea diverses pièces sont in- ,„,..,, ..,._. .«cnnuin,
destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment faire ftveo w WEOOANO »

Un j eune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions ,,MECCA_NO"

Boites principales
NoO F,. 7.85
- W O ± « * * * ¦ « * • ¦ » • % * #  « • • « • 4 • * Fr. * 3.™-"
No 2 Fr. 34.—
No S Fr. 36. -
No 4 . . . , Fr. 57 BO
No 5 . Fr. 80.-
No 6 Fr. 210. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant une Boîte No 0 en nne Boite No 1 . . . Fr. 6.—
No 1 A.. • » » No 1 » » No 2 . . .  Fr. 13.25
No 2 A„ » » No 2 » » No 3 . . .  Fr. 14.—
No S A., > » No 3 » » No 4 . . . Fr. 23.SO
No 4 A„ <c » No . » » No 5 . . . Fr. 18.50
No5A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 75.—

JPL.A.GB, N E U V E  - JLa Chaux- de-Fonds
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

en ajoutant Fr. 0.8O pour port et emballage pour les boites O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boites, à notre Compte de chèques
postaurs IV b 325.

Poar prévenir et guérir les Engelures et Crevasses
n'employez que la 3778

NIVEOLINE
Le pot : Fr. 1.20

Pharmacie MONNIER, i, Passage da Centre) 4

E 
___ _ <_ -__ «_ ___?, _Jj _. Sr_f£fo __fl__l__ ____ M__ i __**__ M __Vm_ kCOI6 de laOmm©lfC@

Fondée en *ïï || 0m j| gm* Kohlenberg

Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs, semestriels et annuels.
JH-4055-3 Cours préparatoire de langue allemande. 8266
Entrée mi-avril et octobre, Demandez le prospectus

MEUBLES. M vente après Mh
Nous liquidons à des

Prix incroyablement bas
plusieurs

Chambres à coucher, Salles à manger
Salons et Fumoirs.

Fabrication garantie. :-: Livraison franco à domicile.
X3e_____».___<. _o=_; notre Catalo gue,

Ameublements PFLUGER & CÇ
3349 iBESRÏWES, 10, Grand'Rue 10 JH.38<. B

L /

BALANCIERS
La meilleure adresse pour acheter un bon balancier

depuis 25 k 70 mm. de vis, et anx conditions les plus
avantageuses, c'est toujours ehez les Fabricants spécialistes
Stutzmaon & Kaspar. mécaniciens, à BIENNE, rae du
Contrôle .0. > 4705

farine phosphatée f  es t alozzi
Le déjeuner idéal ! Le pias poissant des reconsti-

tuants. Recommandés par MM. ies médecins après la grippe ainsi
qu 'aux anémiques, surmenés, convalescents, aux ' vieil-
lard» aussi bien qu'aux entants, aux malades de l'estomac.
I . a Pestalo. zi constitue le renas le plttR fortifiant, le pins agré-
able et le pins économique. La boite dc nn demi-kilo Tr.
•_.SO su d'il pour 35 jonrs : la tasse 4 ct. En vent edans tou-
tes les pharmacies, drogueries. JH 50-75-C 9V81

ÎÉiii de la BIIMIé
Section de Mécanique

hmhii île l'aies nlihi 1" ii 1922
L'Ecole comprend 2 divisions :

1. Division supérieure (techniciens) qui forme des tech-
niciens entraînés à la pratique. Conditions u'a imission : avoir suivi
avec succès la IVètue année du Gymnase de notre ville, ou possé-
der une instruction équivalente. Durée de l'apprentissage 4 ans. Di-
plôme cantonal de mécanicien-technicien.

2. Division Inférieure (praticiens) qui forme des prati-
ciens exercés, possédant les connaissances théoriques nécessaires.
Conditions d'admission : être libéré définitivement des Ecoles pri-
maires. Durée de l'apprentissage 4 ans.

L'extension de cette dernière division étant envisagée pour le
début de l'année scolaire, nous pensons pouvoir répondre favorable-
ment à un plus grand nombre de demandes que par le passé. Nous
invitons les parents ou tuteurs à présent, r de suile les demandes
d'admission pour la division pratique. Les formulaires d'admission
pour les deux divisions sont délivres par le Secrétariat dn Techni-
cum. Ils sont à remplir et à remettre signés jusqu'au S avril au
plus tard.

Pour renseignements généraux, consulter les formulaires d'ad-
mission, pour renseignements complémentaires, s'adresser au sous-
signé. \

Le Directeur da Technicum , Section de Mécanique ,
4662 H. .CHE5JKBL, Ing.

É

1_A MAISON

Haubensak an Locle
avise sa nombreuse clientèle que le banc de GRAINES
sera installé pendant la saison, le Mercredi et le Sa-
medi, comme d'habitude , devant la Pharmacie
BECK- — En outre les dépôts habituels : 4131

Pour Chaux-de-Fonds, tontes les Coopératives,
Hauts-Geneveys, Coopérative.
Geneveys sur Coffrane, Coopérative.
Fontaines, M. Jakob Alfred.
Fontainemelon, M. Berger Ed., Jardinier.
Les Bois, M. Wnillemm GogniaL

.__ . . Ferrière, M. Willen Messerh. ,
ReCOite 1921, fllialllB eiIPa l-ee .Breuleux, Coopérative.

Germination éprouvée SE RECOMMANDÉ.

AVISmim W HB Ew
am amateurs-jardiniers et aui cnltivatenrs en général

Pour avoir une bonne récolte semez de bonnes graines et pour
cela adressez-vous en toute confiance an magasin de graines

A. ROBELLAZ, _gËl_ PESEDX
Assortiment complet de graines fourragères, potagères et de fleurs

Dépôt» i Pour le Val-de-Ruz. A Cernier, chez M. Oscar
LDTKY. — Pour le Jura Bernois, à Undervelier, chez Mme
Henri HILMAIRE, négociante. — Et _. Peseux, citez M. Ulrich
KOLLBRUNNER. F 446-N 470i

Belles plantes de ciboulettes et rhubarbe,
rosiers grimpants, ralsinets, groseilles, Beaux
plantons de poireaux, Salades, Laitues, Choux,
etc., etc .
Création et entretien de JARDINS et PARCS.

Plans et devin a tiisposilion. nour aui . nae. mf nts . plantations .1
tranformations. Taille et Greffage d'arbres fruitiers, etc.

Travail xoigné à l'huure ou à forfai t .

g imposa.. .*» CODLEDBS REEVES i
M d'Angleterre .sont en vente à la §|jj

Z Ukraine BAILLOD , Henri WILLE, suce. 1
_____________________ ¦_¦ —i _.<ji9i

Le « Nervosan » procure
la réjouissance de la vie.

Marque déposée
Flacons à Fr. 3 50 dans les

pharmacies.

lisfiniii
Avis aux Agriculteurs !
Diners à fr. 1.80. BODS vins.
Service soigné. - Se recommande,
Mmo Wuille -Walter. rue do
la Rnr. i* 11» ISS.

Magasin de cigares
cartes , journaux, etc

-s à remettre ï-
à LAUSANNE

Excellente atlaire . peti t loyer.
En bloc, frs. 15.000.— Offres
écrites â Case postale 7564.
I,a»i. mine. ,TH-SE»23 h 4H7 _

On serait acheteur tt'uno

transmission
d'environ 8 m. de lon?. diamètre
•_ ô mm., ainsi que 5 paliers
modernes — Ad ressnr oftres
écrites sous chiffreR E. P* 45S4
au bur. ati dp I'I MP I . Ti_ r.. ''5*i

A vendre cause de départ, un
bon

Billard
(Morgenthaler) comnlet . Bas pris.
Plus lOOObelles bouteilles vides.
— Offres écri tes, sous chiffres
Z. X. 45S1 an bureau de I'IM-
PARTIAI,. 4581

Attention!
IViUasicr demande à acheter

machine a moudre, bocaux mou-
les, plats , etc. — Adresser offres
écrites , sous chiffres II. F, 4604.an hnr. au d. I 'I HIM . -mt.. 4'tf( .

li» vêtements
d'occasion , hommes et dames, k
vendre ; costumés, fourrures, ro-
bes, souliers , manteaux , etc.

S'adr. à l'Hôtel de France,
chambre Ko 41 4566

BROCHURES SI-
trations, livrées rapidement. Bien-
facture. Pris modérés.
Imprimerie COKUVOISÏER

On vendra demain Samedi sur la Place du marché
wn wagon de

Beaux Choux-Fleurs
frais, â an prix très avantageux. '

Belles ORANGES sanguines
très douces. Môme marchandise au Magasin ftléridio-
nial, Rne dn Collège S. — Toujours bien assorti en

LÉGUMES FRAIS de la saison.
Téléphone 33.19. Service à domicile.
4742 ZAPPELLA.

Be@u3g Eptards
Haricots blancs, r r. 0.40 w M
Jiu eff iagasin , nf iue ûleuve U

Se recommande 4684 Perret-B ucairc.
Avant de conclure une assurance sur ffl
la vie, demandez tant et conditions à

La Genevoise I
Compagnie exclusivement Suisse

fondée en 1872 6355
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. Partici-
pation annuelle et progressive des as-
surés aui bénéfices de la Compagnie, l
agent général pour le Canton de îm\M S

Henri Huguenin 1
L_t Chaux-da-Fonds — Téléphone 5.77 |Ë

JSJ Uelsie la tiolK-ii A
tm Portes l 'U h. Kideau 8 h. précises £/?$

Mardi »S Mars 1932

Grande

Soirée hfab el Littéraire
organisée par le..

Sous-s@ct§ons de la CROIX-BLSUE
en faveur des FONDS DE L'AGERICE

Programme ricj_ c ct varié. Entrée, 50 cts. Réservées Fr. 1.10
Cartes en Tente chez le concierge, chea M. Von Ka. sel. Numa-

Droz 139. au Cercle Musical abstinent , Serre 38. à 50 centime ..
Les places réservées chez M. Witschi-Benguerel, rne Léooold-

Bobert 22, et le soir à la Caisse. 4615



Urf nnn  un jeune chat, tigré et
Lgttl G blanc. Prière à la per-
sonne qui en aurait pris soin, do
le rapporter, contre récompense ,
rue de la Républi que 7, ad 4me
et . ce. 48.Ï7

PflP iin mercreui malin , daus le
IC 1 -U , ïram , depuis l'Abeille
à la place d'Hôtel-de-Ville, un
porte-monnai e contenant une paye
de chômeur. — Le rapporter , con-
tre fr. 10.— de récompense, rue
de Tèie-de-Ran _5, au '1er élace,
à droite. 4fi9'i
Upnrlp i ecrou de roue «fctuick. .
I CI UU — Le rapporter au Ga-
rage Guttmann & Gacon, ruo de
la S. rr. II". 4fi8y

Faiie-part MUO'SS^œSUB

M LE PRE S SER FILM SU 8 SSE * UN VRAI  TRIOMPHE H

^̂ ^̂ ^̂ g
"" ï)IMA_N[CHE à 3 h. 30 MagDB MEkHmm DEUX PERSONNES PAIEiNT UNE PLA^^BJBjl

Etat-Civil in 22 Bais 1922
NAISSANCES

Burger, Gisèle-Odette, fille de
Paul-Robert , maroquinier , et de
Marceline-Mélina née Frète, Ar-
govienne. — Schwaar. Madeleine-
Louise, fille de Paul-Edmond-
Numa, horloger, et de Hélène
née Humbert , Bernoise.

PROME8E8 DE MARIAGE
Humbert - Droz, Charles -

Edouard , ouvrier de fabri que,
Neuchâtelois. el Curri t, Julia-Ida
couturière, Vaudoise.

DÉCÈS
Incinération 1205 : Briot née

Keller, Margaretha- Lina, veuve
de Louis - Augustin , . Française,
née le 9 septembre 1858.

BIANCHI
4 - 6  places, en bon état, fonction-
nement parfait. & vendre.
pour fr. 3800. — Ecrite Poste
12922, à Biasca (Tessin),

4782

Srarijfegasra
de la localité cherche personne
entreprenant chez elle de la

Broderie
à la machine
aur linges, et*. — Adresser oflres
éerites à Case postale 15816.

. 4700

de familie «.
neuf, complet, app licable à cha-
que table, 110 X 150. à vendre
pour fr. 300.— Ecrire Poste
^2922. à Biasca (Tessin).

On désire entrer en rela-
tions avec personne sérieuse, con-
naissant à fond la

Fabrication
du orirn métal

— S'adresser sous chiffres K.
1654 V. . Publicitas La
Cbaux-de-Fonds.
¦TH 10105 J. 4784

On cherche à acheter m
parfait état

1 BURIN FIXE
d'horloger, pouvant être serre à
l'étau. Il devrait être muni d'un
arrêt sur les deux coulisses. —
Adresser offres écrites, sous cbif-
fres B. B. 4735, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 4736

FOIN
Un tas foin de montagne, pre-

mière qualité , soit en bloc ou au
poids, à vendre. — S'adresser
ehez M. Alb. Rieser, Café de la
Recorn . 34. 4609

Jeune dame, apft 0utennr
demande à faire uno partie de
l'horlogerie. Même adresse ù
vendre un potager brûlant tous
combustibles en bon état. (fr. 50).
— S'adresser rue du Nord -r., an
'Ame éta^e , à gauche , 4711

a Lia machine à
calculer de poche |

Addiator
est exoostj e et eu vente E
a la * 20390 |

LIBRAIRIE LUTHI
Bne Léopold-ISobert a

La Cliaus-dc-Fonds I
«__W7___TO*V_*___fl_^.__l______^

_ w-~"̂  _ i__jff inûf f l l ^  A ' ' ' P'US de

Urttfn et diïf16* 3000 !

R E 1 N E R T DEMANDEZ DATAL06DES !

I 

Rheinfelden
Gnéritton rapide des maladies des femmes et dôB enfants. Goutte et rhumatisme. Maladies du

cœur et du système nerveux. Convalescence. Consulte!! votre médecin. Prospectus par :
Hôtel Schûtzen 11.— à 14.50 Hôtel Drei Kônlge 9.— à 11.50 Hôtel Soliiff 8— à 9.50
Hôtel Krone 11.— k 14.— Hôtel Ochsen 8 — à 9.50 Hôtel Bahnhof 7.50 à 9.—
-563 Pension Eden 9.50 à 11.50 JH 15036 X

Pension soignée
Léopoid-Robert 32 rojme wve nTTDAïQ LéopQld-Rotierl 32

Sme étage lïi V JUUDUIL) . me étage
Dîners et Soupers à Fr. 4.— et 5.—

Dîuers . Fr. S.50 et 3 
Téléphone 7.70 Service par petites tables

Cuisine et service soignés 1017 Se recommande.
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h* BBieineto Conffityres extra l~^- i
«.« Cerises | U&IB CASSOULET 1

, 60 ot' la "vre. i 1 Tomates |
AUX O. PîTt_ .àf.S ________ m,. " m._ _ A eu flacons et boites 9

55 ct. la livre MâseZ-VOUS PafC 9 depuis 35 et. jg

a ŝg ĝ | Marchandise de toute première qualité I Efii?g I
i\ii\i f App ortez des rosipients pour mettre la confiture S j f%!|\! |
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I CHARBONS BELGES §
Antraciîe Belge, Ia m*™iev fr. 14 les 100 kilos 1
Boulets Belges, Ia 

j :^er fr. U » i
. Houille de forge Belge , Ia fr. 13 » m. i

Marchandise reudne à domicile ' ' • ' 9H
PRIX SPÉCIAL A PARTIR »E lOOO KILOS

I JEAN COLLAY, ''̂ Jrr̂ b-i5 |

1W* Pour Champignonneur* !
Vien t de paraître : Za.t_.as des Champignons
comestibles et non comestibles. Pris, l.SO. — En vente .
la Librairie Courvoisier. place Neuve. Envoi wtrc rab1ui.c_ .1 t

COMINIINTS
Chapeaux

Chemises
Cols

Cravates
Gants

Bretelles
Parapluies

etc. !
en trés grand choix

;'i des pris réduits
Se recommaniie. 4726

JT% mmw in bn ïl
Rue Léopold-Robert 51

La Chaas-de-Foud .

ŒUFS frais
du jour k ff. :_ .__>. Lapins, fr.
3,'J» la livre. Ponles fr . a.50
la livre. Tripes cuites, fr. _ .SO
la livre. — Place du Marché.
vis-à-vie du Ma(»aBi_ Continental
.Toi P-69:.-N Speckhans.

Magasin
On riomancio _ louer , pour le

lor Mai , ou époque à convenir ,
un magasin avec cave, situé au
centre de la. ville. — Offres écri -
tes sous chiffres M. C 4Ï25; au
bureau ne I'I MPA . TUT.. 4795

PLLE FABHPE _r_ u un
laune homme comme volontai-
re, pour le mettre au courant de
la Fabrication. Gonnait tous les
iravaux de bureau et parle Fran-
çais, Ang lais et Allemand. — Of-
fres sous chiffrés _ï. Z. 4fi7I.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 4671

Unriicto Demoiselle sérieuse,
HlUUlalC. capable ot adroite ,
cherche plaça chez modiste . —
Ecrire eous chiffres J. G. 4724.
au burea u ilo J' IMPARTI Vï .  47'2.

Jenne fllle. ^Hue S
magasin. — S'_(Jresser sous chif-
fres J .  B. 4_ 71, 5, au bur. au
de I'IMPARTIAL. 4715

J jnrfàpa ^Jn d .manue une non-
I1IU5CI C, ne lingère deux après-
midi par semaine. — S'adresser
a Mme Perret-Notz, rue des
XXII Cantons 41. 4706

*_0PtiCCfWC 0C Bonnes sertis-
0Cl _l0i.0l_. 05, seuses sont d. -
mandées. — S'adresser sous chif-
fres A. A. 4718, an bur. au
do l 'Tw - ^imw.. <7 ,fJ

I Anal  A iuuei , a i  u_ ay e u <ûë
JUUuul. ]jer, local pouvant con-
teni r 8 on 10 ouvriers. — S'adres-
ser à M. J. A. Calame, rue de la
P_ i.  5. 4714

Superbe appartement t:t ,̂
chauffage central , chambre de
bains, chambre de bonne, balcons
et tontes dépendances, an centre
de la ville, est à remettre ponr
époque à conveni r. — Ecrire sous
chiffres Z. Y. 4710 au bureau
de I'I MPARTIAL. 4710

Hants-Geneïeys. S?
neveys, pour le terme prochain ,
soas-sol aa soleil de 2 cham-
bres, cuisine, avec atelier pour
6 ouvriers, dépendances et jardin!

4705
S'&d an hnr de r«Tmnartin 1»

rh_ l_hP0 A iuutr  ullc ^t aiiue
UHttlllUt C, chambre non meu-
blée, au soleil. — S'adresser de
13 à 14 heures, rne de la Prome-
nad e 10, au ler étage. 4720

Même adresse, uue grande ca-
ye voûtée, est disponible. 

Ph_mhno  On uemanUe a iouer
UUallïUl 0, chambre meublée, à
deux lits, pour deux messieurs.
— Adresser offres avec prix , sous
chiffres C. R. 4719 au bnreau
fia I'I MPARTIAL 4719

On demande à ac&eter ET
soir de cuisine , en bon état. 4702
P'ad. an bnr. de l'« Impartial»._______________a_________n_________

M̂énag ères/
Demandez les

Délicieuses

iÉMIiÉ
de la

PATI3SERIE

G. LAUENER DESAULES
PliïTS 16 . Téléphone -I4.45

En dépôt :
Laiterie Keruen. Serre 55
Epicerie Bourquin. Progrés 19
Boulangerie Benoit - Mon -

baron. Nord 52. 4fifi9

[giislpisi.w
Nous oiïron . :

100 litres (l'I')au de Cologne,
banne qualité , le litre fr. 6.—
paï' déci IV. O.U5.

Lotion pour la tète, quali-
té extra , Violette. Itay. Khtim.
tj liinine, Siiiîfdet, Trèfle..
Foupèro. etc.,

Ean dPorlie : le litre fr. O.—
par aéci fr. 'O.Ô5.

Qu'on'se h&Ui.

Salon dé coiffure et parfumerie '
Ch; SPlfZNAGEL, & FILS.

14. Une iVeuve. 10
Kace a la fontaine.

Moto
On ciiêrctle à acheter une moto

2 _ i IIP, 2 OU 3 vitesses : hou
étaf. — Indi quer pris, marque «1
modèle , sous cfiiffres G. R.
469SS, au bnreau-de I'I M P A R -
TIAI .. 40. 2

\§gs/p %sgjk A vendre nui ;
W (Cm%Sï'H» bonne vache prête
au veau. — S'adresser à M. Paul
Mugoniot. Rul lns  45. 4fif> <<

A vendre
I balancier vis de 70 riim.
'•i balaneici'M vis de 35 uun.
« balancier» pour aiguilles.
Demander offres nar écrit à

Case postale 12058. " 4677

Capitalistes
Qui prêterait

Frs. 39 â 40101/
contre nantissement d' une collec-
tion de vieni timbres , valeur au
catalogue Yvert Fr. ISO.OOO.—
Gros intérêts et forts amortisse-
ments. — Offres par écrit , sous
chiffres W. 5O520 C. ans An-
nonces Suisses S. A.. Lau-
sanne. . H -. O..so-r, m-.

Anglais
Offrons occupation un à

deux jours par semaine, à cor-
respondant anglais, connaissant
parfaitement la langue et dacty lo-
graphie. — Offres éerites et ré-
férences Case postale 20084.
I.a Chanx-de-Fonds. 46K6

Gérants ou Vendeuse
Jenne Dame, ayant déjà em-

ploi analogue, demande place
comme gérante ou vendeuse, dans
n'importe qu'elle branche. Certi-
ficats et caution à disposition. —
Ecrire sous chiffres A. B. 4690.
au hureau de I'IMPARTIAI .. 4R90

Décalpei
On demande pour de suite un

bon décalqueur on une bonne dé-
calqueuse sur cadrans méial et
argent. —. S'adresser à MM. Ar-
nould A Cie. St-lmier. 46RO

manager
au courant de l'horlogerie, sa-
chant l'anglais à fond , et con-
naissant le Marché anglais

serait engagé
par importante Maison pour di-
riger le Bureau de vente à Lon-
dres. Belle situation d'avenir.
Discrétion absolue. — Inutile
d'écrire sans preuves de capacités ,
sous chiffres P. 15158 C. à
Pubicitas. La Chaux - de -
Ponds 4G93

Avis aux Doreurs
A vendre, dans petite ville fron-

tière, uu Atelier dé dorages.
— Pour renseignements, s'adreu-
ser à M. J. Mutly, rue du Puits
f> . X ,n ("Hmnx-dp-Fon 1 . . 4BSR

Joli petit 1831 ;
etc., avec appartement , à remet-
tre ; départ." — Ecri re sous chif-
fres A. Z. VZ. Poste restante.

5666ï
_,_I£_ _ 'S 'V ven "ru ~ chars u
•"Ol _>¦ pont neufs , essieux
13 ot 14 lignos . — S'adresser a
M. Joan Hadorn , charron , Ite-
nan, 'Ui . l
££.__ k__ H___ A veuure vélo ne
fgrSlVSa course «J. B.
Louvet . et mi-course « Panne-
ton ». — S'adresser rue du Nord
17 . au .m- . Ir igp 4iW7

Cartes de condoléances Deuil
(MPFtiMÉFtiE ÇOy RVOIS1ER

L9S 2 jeunes partons ,1,
. ian connus, pi ont ramassé 2
billets de 50 fr., samedi dernier,
vers 6 heures du soir , rue du
Balancier , en face de la Belle
Jardinière, sont priés de les rap-
porter di suite, contre récompen-
se , à la Laiterie SCHERLER-OP-
PLiÇER , sinon plainte sera par-
iée, 4606

Monsieur et Madame Kothen-
Frey et familles, remercient
bi .n sincèrement toutes lea per-
sonnes qui , de près ou de loin,
leur ont témoigné tant de sym-
pathie pondant la longue maladie
et lors du décès de leur chère et
regrettée fille , sœur, parente et
amie. 4686

Messieurs les membres hono
raires , actifs et passifs de la So-
ciété de chant l'OnPHEUA
sont informés du décès ce

Monsieur Jules BAGHMANN
membre passif. 4701

La Comité.

Messieurs les membres Hono-
raires , Actifs et Passifs, de lu.
Musique LA LYRE sont in-
formés du décès de 468-"

Monsieur Joies BACHMANN
membre passif de la Société.

L'incinération SANS SOITE
aura lieu vendredi 34 courant
à 16 heures. 4683

LE COMITE.

mmasmm>m*mmm—mm—m—mmm *—-—mm
Les Comités du Club des Pa

tineurs et de la Sous-Seclion
de Hockey ont le pénible devoir
d'informer les membres actif6 et
passifs de la mort de

HoHisrar Joies Bllli
Dcre de lour dévoué membre ac-
tif , M. Henri Bachmann. 4691

Le comité un Pool-ba.ll Clnb
La Chaux -de-Fonds a le re-
gret d'annoncer ans membres de
la Société le décès de leur dè.ou-
é ami 4B70

Monsieur Jules BACHMANN
ancien président du Club.

R .pose e_ paix.
Monsieur Henri Pingeon et fa-

mille, â Cormondreche,
Lés enfants ct petits-enfants de

feu Paul Pingeon, a La Ghaux-
de-Fonds et Lausanne ,

Les enfants et petit s-enfants .i«
feu Charles Auguste Brandt-Pin-
seon , a La Chau_ de-Fonds. ain-
si que les familles alliées , ont la
douleur de faire part à leurs
parenis, amis et connaissances
du décès survenu _ Perrens.
de leur regrettée sœur, tanio et
parente

Madame Virginie JACOT
née PL\'GEO>

que Dieu a rappelée à Lai \r
mercredi 22 mars , a 4 1/; heures
après-midi , dans sa S6me année.

La Chaux-de-Fonds le 0_ mars
1932.

L'incinération , SANS SUITK.
aura lieu à La Chanx-dc-
Fonds. le samedi *.r> courant
ù U i t .ur p .  :u> r . . -mi i i .  4C8"'

Le prdsuut avis tient lien
do lettre do faire-part.

Pompes Fiiiirg . W V Ml LÉ ïl
•̂ ^̂ ^̂ ^ _^'̂ ^Êk Copcouils il'inclnôralions ol de transports
^_ls_i______S_^_^®^^Tsl«r Tous les cerceuils 3ont capitonnés
r̂ ^Ê_^^^Ŵt_____ \j ^___f  Prix ?.atiK concurrence

^ff':' C0UH0H .ES el suint ft . TICLiï H68T. AIDE S
Téléphone 16.25 .Juin cl iinil  16, rua du C . liège, 1*


