
k bords il li It loi
Après le printemps... l'hiver! — La crise
et les finances biennoises — La grande
misère de la ville de l'Avenir — Les élec-
tions cantonales — Le programme paysan

Les «bourgeois » ont repris Nidau

Bienne, le 24 mars.
Les f êtes du Carnaval ont eu lieu, au débat

de mars, p ar le p lus merveilleux pr intemp s (lue
l'on p uisse imaginer. Pendant quinze j ours, le
soleil nous a bravement terni compagnie. C'était
p laisir de voir se réveiller la vie camp agnarde,
d'entendre chanter les oiseaux dans les bosauets
et de saluer, au p assage, les p remières p rime-
vères qui app araissaient, çà et là, sur les talus
bien exposés. Les sans-travail — bloqués p en-
dant tout l'hiver dans leurs logis moroses, en
tête à tête avec leurs soucis — avaient déjà
p ris la bêche, la p ioche et le râteau et retour-
naient avec ardeur les vastes terrains mis à leur
disposition aux abords de la ville. Bref , tout le
monde reprenait du cœur à vivre et l'on allait
se disant : « L 'hiver est p assé. C'est touj ours ça
de gagné. Esp érons qu'avant la p rochaine neige,
nous aurons va revenir des j ours meilleurs. »

Nous avions comp te sans les mauvais gemes
qui semblent s'acharner à f aire p leuvoir sur le
p auvre monde toutes les calamités imaginables.
Par nne ironie du p lus mauvais goût, l 'iùver a
f a i t  sa réapp arition le 27 mars, j our off iciel de
l'ouverture du p rintemp s, s'il f aut  en croire les
almanachs. De vingt degrés au-dessus de zéro,
la temp érature est brusquement redescendue à
deux au-dessoas, et la temp ête de neige f a i t
rage. Au moment où j e vous écris ces lignes, les
j ardins ont revêtu leur décor d'hiver et les mon-
tagnes j urassiennes se prof ilent à l'horizon re-
couvertes de leur manteau d'hermine, comme en
p lein décembre. Ouf avons-nous f ai t  catx dieux
p our que les éléments se conj urent avec les évé-
nements p our nous rendre l'existence aussi dure
et aussi maussade que p ossible ?

À p ar t  quelques reprises p artielles qui cons-
tituent tout de même arc indice d'amélioration,
la crise continue à sévir et à p aralyser le dé-
velopp ement de la Ville de l 'Avenir. Nos édiles
promènent des f ronts soucieux et l'on dit que
notre grand argentier, M. Tiirler, ne sait p lus où
trouver le nécessaire po ur  f aire f ace aux besoins
les p lus pressants. A vrai dire, il y a bien des
années que la situation f inancière de la ville de
Bienne laisse à désirer. Avant la guerre, elle
était déjà précaire. On p ense bien que la crise
ne l'a p as améliorée. Sans p arler des p ertes qui
résultent de l'arrêt da commerce et de la dimi-
nution de la capacité contributive de p resque
toutes les entrep rises, la commune de Bienne a
déjà versé pour sa seule p art PLUS D'UN MIL-
LION DE FRANCS en indemnités de chômage,
soit 3,900 f rancs en 1919, 9,200 f rancs en 1920,
742,000 f rancs en 1921 et app roximativement
250,000 f rancs du ler j anvier 1922 à ce j our. Et
les charges continuent à p eser sur les f inances
communales dans la prop ortion d'environ 6,000
f rancs p ar semaine !

La ville de Bienne est donc acculée à une si-
tuation qm n'aurait d'autre issue que la f aillite
si l'on ne se décidait à prendre les mesures hé-
roïques commandées p ar les circonstances. Les
impôts ont atteint le maximum p ossible, et U ne
p eut être question de les aggraver : en comp tant
tons les bordereaux qui nous p leuvent dessus
comme f euilles mortes en automne, on p aie à
Bienne le onze à douze p our cent de son revenu
au f isc. Il f a u t  donc réf ormer le ménage commu-
nal et réaliser à tout p rix des économies. C'est
de quoi s'occup e dep uis deux mois une commis-
sion nommée p ar le gouvernement bernois, ct à
la tête de laquelle se trouve M. Biililer, conseil-
ler national à Eriitigen.

Les contribuables p ortent le p lus vif intérêt à
ses travaux et ils attendent son verdict comme
on attend le tube de sérum qui doit sauver un
malade ! On a le sentiment, à Bieime, que le mé-
nage communal est beaucoup trop coûteux en rai-
son du développement extraordinaire de la bu-
reaucratie et des services municip aux. Il f audra
bien se résigner à opérer des coup es sombres
dans le maquis du f onctionnariat. On m'a vontê
l'antre j our l'histoire d'un certain magasin des
services industriels qui, si l'on s'en rapp orte aux
expertises de la Fiduciaire, f ai t  un déf icit moy en
de dix mille f rancs p ar mois, ce qui n'emp êche
p as d'ailleurs que le p ublic p aie des p rix f antas-
tiques tontes les f ois qu'il est obligé de recourir
à ce service. Pour nne réparation qui u duré an
maximum trente-cinq minutes, le client se voit
compter — j' en ai f ai t  l'exp érience — deux heu-
res et demie d'ouvrier à 3 f r .  l'heure, sans p arler
des f rais accessoires. Beauté des monop oles .'...

Il f audra bien que l'on trouve le moyen de ré-
duire ce gasp illage administratif , car j' ai eu vent,
ces derniers temp s, de la création d'une Ligue
des Contribuables , recrutée dans tous les p artis
et qm entend mener les choses rondement.

Ici comme à Neuchâtel, les élections au Grand
Conseil sont à la p orte. On p ense qu'elles auront
lieu dans le calme, en raison de la crise indus-
trielle. Dans le Jura , l'élément nouveau sera l'en-
trée en scène , dans p lusieurs districts, du parti
p aysan qui revendique sa p art de rep résentation
avec la « platef orme » suivante, pour parler
comme les Américains

" "" il
« Déf ense de nos droits et de nos libertés.
» Déf ense de la propriété privée.
» Pcs de dictature, d'où qu'elle vienne, et dé-

f ense de la Constitution.
» Réduction du taux de l'argent et surtout du

taux hypo thécaire.
» Protection des ouvriers agricoles. S
» R ef us de la jo urnée de huit heures.
» Pratique de stricte économie et de réduc-?

tion des charges f iscales. »
Il y a assurément, dans les p artis bourgeois,

p as mal de gens qui se rallieraient assez volon-
tiers â ce p rogramme. Je crois d'ailleurs que le
p arti p ays tm — qm se recrute princip alement
p armi les immigrés — ne f era p as une brèche -
aussi f orte q if il l'esp ère dans les rangs des an-
ciens p artis.

Puisque nous p arions p olitique, signalon s en
p assant les élections communales de Nidau, la
p etite cité qui est devenue auj ourd'hui un f au-
bourg de Bienne. L'ancienne maj orité socialiste
a été remp lacée p ar une maj orité bourgeoise,
avec une moyenne de 290 voix contre 260. Ce
n'est p as un événement de première grandeur,-
mais c'est tout de même un signe des temps, lé
corp s électoral de Nidmi ne dif f érant  en rien de :
celui de Bienne. Cela conf irme ce que nous di-)
sions au lendemain de l'élection du p réf et bour-
geois — à savoir que les socialistes devront se
comp orter avec beaucoup de prudence et de mo-
dération s'ils tiennent à conserver la maj orité à
l'Hôtel de Ville de Bienne.

CMS.

£e •nationalisme ouvrier*
liwhieiiiy Ss'iiii :

Un document intéressant 1

L'histoire du bolchévisme russe n'est pas en-r
core écrite. Sans doute, nous possédons une cer-
taine documentation : livres de réfugiés, dépo-
sitions de tém oins enregistrées — et parfois fa-
gotées —- par les j ournaux. Encore ces docu-
ments n'intéressent-) Is plus qu'à titre rétrospeiià
tif. La plupart, "en effet , né porTent que suiMrnfe
phase du règne bolchevik : la première, qui fur
la période communiste.

Ces témoignages ne sont pas touj ours objec-
tifs. Ils le sont même rarement. C'est la voix
des victimes les plus directes des Soviets. An-
ciens nobles expropriés, fonctionnaires pros-
crits du régime tsariste, ou bourgeois qui ont fui
devant la l'erreur et qui ont tout perdu , jusqu'à
l'espérance. Ces gens-là, pour dignes qu'ils
soient de pitié, ont englobé dans leur haine le
bolchévisme et la Révolution. Celle-ci est par
eux condamnée aussi bien que celui-là. C'est ce
qui doit mettre en garde contre certaines affir-
mations.

Au demeurant, le bolchévisme est entré dans
sa deuxième ct, probablem ent, dernière phase.
Autant la première avait été révolutionnaire,
autant la deuxième est devenue réactionnaire.
Le régime aux abois, chancelant sur les ruines
par lui accumulées, s'est mis en quête du salut...
et il n'a rien trouvé de mieux que l'app lication
du capitalisme d'Etat la plus caractérisée.

Si l'on en voulait juger uniquement par Pac-
cueil fait à cette volte-face par le prolétariat eu-
ropéen, on en concilierait déj à que Lénine et ses
pairs approchent de leur fin. M&is qu'en pense
l'ouvrier russe ? Voilà qui est intéressant et
symptomatique. Or nous sommes très mal ren-
seignés — et cela se comprend — sur l'état des
esprits parmi le prolétariat russe même. La cen-
sure la plus rigoureuse l'interdiction des réu-
nions non-bo!chévistes, la persécution de la pen-
sée, renden t bien difficiles la formation d'une op-
position organisée et la publication d'un pro-
gramme antibolchéviste.

La vérité finit cependant touj our s pur sortir
du puits. Et il convient de signaler un document
entièrement nouveau qui apporte sur le bilan
bolchevik des données absolument décisives.

* * *Récemment a eu lieu dans une vill e de l'em-
pire des Soviets, mo conférence des « Ouvriers
sans partis ». Tenue en violation de toutes les
lois de Lénine , cette réunion est importante ,
parce qu 'elle constitue la première tentative de
grouper les éléments antibolcheviks actifs de la
classe ouvrière russe , pour un libre échange de
vues et d'opinions. Les assistants représen-
taient la plupart des centres industriels impor-
tants de la Russie. Les résolutions adoptées re-
présentent don c bien les idées des éléments
conscients de la classe ouvrière russe.

Le compte-rendu de cette conférence n'a pas
encore été publié iu-extenso ; c'est, d'ailleurs,
un document fort long. Cependant, M. G. Alex-
insky vient d'en donner d'importants extraits
au « Mercure de France » ; et ces extraits je t-
tent enfin la lumière sur la réaction provoquée
par le bolchévisme en Russie — non point dans
les milieux réactionnaires , dont les opinions sont
connues, mais bien citez les révolutionnaires ou-
vriers.

Qu'est-ce qu 'a constaté la conférence des ou-
vriers- sans partis ?. C'est qu'-* elle doit renver-

ser le pouvoir bolchéviste ». Pourquoi ? A cau-
se du caractère doublement réactionnaire du
bolchévisme. La conférence pose en fait que ce-
lui-ci a eu des effets nettement réactionnaires
sur le terrain économique d'abord : destruction
de l'industrie ct de la civilisation urbaine , anéan-
tissement des forces matérielles et morales du
prolétariat industriel , ruine de la "campagne en-
fin. «

Réactionnaire au point de vue économique, le
bolchévisme, constate la conférence , l'est aussi
politiquement parlant. Absence de tout gouver-
nement, de toute autorité dans de nombreuses
.¦régions , tandis que. . dans les autres, c'est un ré-
gime s'appuyant sur la terreur. Dès lors le bol-
chévisme ne peut être renversé que par une lut-
te armée. « La participation à cette lutte, pre-
» clame la conférence, est un devoir sacré de
» tout citoyen conscient ct honnête , ct parriculiè-
» rement de la classe ouvrière, dont les erreurs
» et le manque d'expérience politique ont été
» exploités par les bolcheviks pour asservir le
» peuplé russe. » Toute opposition étant impos-
sible sous.le règne de la terreur rouge, les ou-
vriers sans partis estiment nécessaire que les
travailleurs russes en reviennent aux moyens il-
légaux et à l'organisation clandestine et conspi-
ratrice qui fut leur instrument d'action contre le
tsarisme. C'est à quoi sont conviées toutes « les
organisations nationales sans parti où entre-
raient des gens dévoués de différentes tendan-
ces politiques ».

En même temps, la Conférence ouvrière pro-
teste contre l'attitude des partis socialistes occi-
dentaux qui . travaillent pour la reconnaissance du
régime des Soviets. « Les terribles souffrances
» de la classe ouvrière et de toute la population
» de Russie n'ont pas provoqué de sympathies
» suffisantes parmi les travailleurs organisés des
» pays occidentaux. Une certaine partie des or-
» ganisations socialistes en Occident — non seu-
i lement n'a pas soutenu le peuple russe dans sa
» lutte contre la tyrannie bolchéviste, mais au
» contraire empêchait cette lutt e en se solidari-
» sant honteusement avec les bourreaux du
» Kremlin et en recevant d'eux vuie aide îinan-
r-çière au comète du Trésor national russe gas-
» pillé paur Tés bolcheviks. » D'autres organisa-
tions ouvrières d'Occident sont restées passi-
ves à cet égard. « En constatant avec douleur,
» poursuit notre document , ce manque de vraie
» solidarité internationale, la conférence otrvriè-
» re voudrait espérer qu 'en ce -moment — où
» la famine , inévitable sous le pouvoir bolché-
» vistc, menace les vies des millions de pay-
» sans, d'ouvriers et d'intellectuels russes — les
» socialistes d'Occident abandonneront la posi-
» tion « neutre » qu 'ils occupent vis-à-vis de la
» Russie, et prêteront leur concours à ceux qui
» s'efforcent de hâter la chute du régime bol-
» chéviste. »

* * *
Cela semble bien indiquer que la Russie révo-

lutionnaire et démocratique va, dans un avenir
plus ou moins prochain , s'élever violemment
contre la Russie bolchéviste et réactionnaire.

Or , le point le plus intéressan t — le plus nou-
veau également — du p rogramme des « ouvriers
sans partis » constituera , entre les mains de ces
libérateurs , un atout formidable. C'est ce qu 'on
peut appeler, assez exactement , le nationalisme
ouvrier.

On n'ignore pas le rôle prépondérant qu 'ont
tenu , dans le mouvement bolchevik , les influen-
ces étrangères. Et faut-il rappeler quels chefs
ont parlé et parlent encore aujourd'hui au nom
du prolétariat russe ? Ainsi l'Autrichien Radek,
le Hongrois Bela-Kuhn. le Polonais Dzerzinski,
pour n'en nommer que trois, particulièrement in-
fluents. La conférence des ouvriers sans partis
ne Ta pas oublié. Elle conseille aux travailleurs
de placer à la tête de leurs organisations des
élémen ts qui soient liés à la classe ouvrière russe
par lœ attaches nationales , sociales et profes-
sionnelles.

On sait aussi en quoi a consisté la « nouvelle
politique économique » de Lénine, dont le dernier
espoir réside dans les concessions accordées à
des capitalistes étrangers. C'est aussi - contrt
cette « politique » que s'élève avec force le na-
tionalism e ouvrier. «En ce qui concerne la dis-
» tr ibutien des concessions aux capitalistes
» étrangers, est-i l déclaré, la conférence cous-
» tatc que ces concessions ne représenten t qu 'une
» suprêm e tentative du gouvernemen t bolche-
» viste pour échapper à une chute inévitable et» prochaine. Arrivés au pouvoir avec le concours
» du gouvernement impérialiste allemand et de» sou état-major, les chefs du bolchévisme s'ef-» forcent , auj ourd 'hui  de prolonger leur despoti-» que domination sur le peuple russe avec le» concours de la dip lomatie imp érialiste bri tau-» niq ue et des sphères financières d'Angleterre et» d'Allemagne.

» La Conférence ouvrière , au nom des masses» laborieuses de Russie , p roteste contre le hou-» teux marchan dage entre les communistes du» Kremlin et les requins capitalistes de Berlin et» de Londres. La Conférence souligne avec indi-» gnation ce fait , que certains éléments en Eu-» rope, ayant renoncé à la généreuse idée d'une» intervention armée pour la libération du peuple» russe des chaînes bolchévistes, sont prêts à ad-» mettre fine autre intervention ayant pour but la» consolidation de la domination bolchéviste »

Et ia Conférence fait une verte critique du jeu
léopardique de M. Lloyd George et dénonce hau-
tement ses avances aux Soviets. « Les ouvriers
russes, trompés par le pouvoir bolchéviste, op-
pressés par lui et ie haïssant, continueront leur
lutte contre le bolchévisme, en dépit de toute re-
connaissance des Soviets par les étrangers. »

Le nationalisme ouvrier en Russie n'a pas
tardé à réagir contre l'attitude de la Grande-
Bretagne. L'auglophobie règne là-bas. Et il se
pourrait bien qu'au lendemain de la prochaine
révolution , l'Angleterre eût à supporter , de la
part des démocrates russes, les conséquences
des inconséquences de M. Lloyd George.

Nous voudrions reproduire encore un passage
du manifest e de la Conférence , où le point de
vue national des ouvriers russes s'affirme encore
plus nettement, dans le souci — si compréhen-
sible — de protéger et de sauver le patrimoine
russe en danger :

« La Conférence estime qu 'au lieu de suivre la
» politique des bolcheviks qtù gaspillent les ri-
» chesses nationales de Russie et les vendent aux
» requins étrangers, les ouvriers russes doivent
» proclamer l'idée de rétablissement du com-
» merec et de l'industrie nationales, par les eî-
» forts des travailleurs russes et des patrons,
» auxquel s on doit restituer leurs établissements.
»La Contï renée exprime sa conviction que ies
» commerçants, les industriels et les financiers
» russes s'abstiendront fermement de toute par-
» ticipatiou au louche marchanda ge antinational
» entre le gouvernement bolchéviste et les re-
» quius étrangers. Elle demande "au personne!
» technique et ouvrier de tous les établissements
» qui peuvent devenir l' obj et de ce marchan dage,
» de résister à leur asservissement par les ex-
» ploitcurs étrangers : comme moyens de résis-
» tance, la Conférence ouvrière préconise ht
» grève, le sabotage et d' autres mesures ac-
» tives. »

Voilà. C'est net. Et cela permet d'espérer, car
c'est touj ours dans le sentiment national que les
peuples ont trouvé leur équilibre moral et po-
litique.

Henri CHENEVARD.

Ko tes d'un payant
, «

Il paraît que l'Office fédéral de l'alimentation
s'est décidé à donner des explications au suj et de
la vente en Allemagne de fromage à 1 fr. 50 le
kilo. Voici ce qu'on pouvait tire hier dans les jour-
naux :

BERNE , 24 mars (RespuMiea). — Dans les milieux
do l'Office fédéral de l'alimentation, on reconnaît
qu'il est. exact quo le Syndicat d'exportation, ttee
fromages a été autorisé à exporter en Allemagne
17 T.'ag-ons <lo ïvoinage à 1 Ir. 50 lo kilos:. Mais on
donne comme excuse que c'était du fromage de très
mauvaise qualité.

J'en demande bien pardon à M. Lebureau de
l'Àlimentationj mais cette explication ne me ras-
sure qu'à moitié.

Fin janvier dernier, le consommateur suisse payait
le fromage 3 fr. 80 le kilo, au minimum. Il fau-
drait supposer que les fromages livrés à l'Allema-
ççne fussent bien avariés pour justifier ce rabais de
2 f. 30 par kilogramme. Or, nous n'avons guère
habitué les Allemands à manger nos déchets de
cuisine, nos « relavures », comme on a coutume de
dire chez nous. Ils ont plutôt l'habitude de prendre
les bons morceaux et de dire : « Après nous, s'il
en reste !»

D'ailleurs, les voyageurs qui ont consommé de
l'Emmentlialer en Allemagne, dans les prix doux,
ne nous disent pas du tout qu'il s'agissait d'une
marchandise de rebut, ni de ces morceaux indignes
de la table d'un gentleman qui ont inspiré au grand
poète Abel Vaucher ces vers immortels :
Oui, j'aimerai toujo urs la soupe aux haricot s !
Mais no m'offrez jamais le repoussant fromage
Mets digTic d'im bourgeois ou d'un aiithropopliag-o».
EloisiiG-.foi de moi, repaire d'asticots '

Non ! Il s'agissait bel et bien dun fromage très
sortable, dont beaucoup d'Helvètes se seraient con-
tentés.

Du reste, qui nous ferait croire que l'Union des
Exportateurs a osé envoyer du fromage pourri en
Germanie ?

. Margillac.

!K®5Jim.»ss
Le pape ne sortira pas du Vatican

On annonce de bonne source qu 'il est impos-
sible que le souverain p ontife sorte du Vatican
pour la fête du Sacrement , mais il paraîtra sur
la loggi a de Saint-Pierre pour la bénédiction.
Le p ontife ne p ourrait  pas faire le tour des por-
ches parce que la. colonnade de gauche est obs-
truée par un grand bloc de marbre qui servira
pour le monument à Pie X, dont l'inauguration

aura lieu en octobre.
A 103 ans, il demande du travail !

Bien qu 'il soit âgé de 103 ans. William Gallop,
pensionnaire de l'institution de Roya l Park. s'en-
nuie à tel point qu 'il demande du travail à tout
prix. Mais , comme il a été malade récemment ,
il est peu probable que l'on fasse droi t à sa re-
quête. Il lit sans lunettes et son écri ture est re-
marquablement nette.
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G'est le Numéro d'une potion
nrénarée par le Dr A. Bour-
qnlu. pharmacien, rue Léo-
pold Robert 39, La Chaux-de-
Konds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la tous
la plus opiniâtre. Pris, à la phar -
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
ment franco, fr. 2.50. 18589

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

Une cure de

ferment pur
è Raisins

Marque H B
préparé par

tîsnii Burmann, Les Brenets
683 s'impose. pl0014Le

Le ohis énergique des dépu
ratifs. Goût agréable. S em-
ploie contre : Abcès. Aphtes.
Coûtons. Diabète, Eczéma.
Feux, Furoncles, etc. etc. En
flacon à fr. 6.— franco. Embal-
lage aiignè. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BREXETS.

On cherche à acheter u 'oc-
easion un 4490

phonographe
avec pavillon intérieur. — Offres
écritBS , sous chiffres SI .  V.
4490. au bureau da 1'IMPARTIAI .

A vendre uu buffet avantageu-
sement . — S'adresser à M.:.Henri
Yos^ , rue Numa Droz 180. 452

^Mademoiselle J *. XJaillmmier
Suce ^Maison S^letbler-̂ JDelienbach

47, Léopold-Rcbert 47 S

Retour de Paris. ||
A ___ Ouverture de la Saison : Jtiusli SO Mars *

*îbouhz~vous acquérir !
Beauté - Santé - Force

Savoir Bosser!
^__m____ de suite à L'Institut fttaiin HA»

Rue Léopold-Robert 70
Professeur : G. ZEHR

CULTURE PHYSIQUE RATBONNELLS
caca BOXE casa

Exercices spéciaux pour Dames et Enfants

Citroen S^et dèmarr^e 6O0@a «
mJ &m, «iftBmS 12/16, transformable en camion- 4KAA
Plartim nette , parfait état , Fr. 53^^.'
PBât camion 'i ',1, tonnes , état de neuf, lOOQCfs'

OldSmObiSe 8 cylindres , torpédo, neuve
f̂eStfâcm&iMfoiSlA ^ cylindres, conduite intérieure , neuve

%#ICBaBIlODllC cédées à de très bonnes conditions et li
vraoïes ne suite . 425

S'adresser au Garage Auguste Mâthey, -La Cliaux-d6-Fond:

flÉfl! 311, llllil (Ii
poia i» Jeoaies filles

EiU ' ie comp léta de la langue allemande. Maison ré putée. Edu
cation soignée. Vie de famille. Téléphone. Prix modéré». R<-fèren
ces de premier or.i re. Prospectus a disposition. JH. 1284 X 465

I 

Grands spectacles artistiques réservés à la meilleure production française j  ̂ Chariot dans une de ses m. I
Trois œuvres capitales HR n-ieîlieures créations ©

Comédie une de la maison Gaumont. dont l'action iîm™v.m t ,ir,mo rwiicia  ̂ i 5 m ,;™ n otTiii' vÈÏ$- ^es,**,^*,:***:» BB .m »,«» Ix- •> -«-«-*-» %m$ \ WËSm
se dérouie à Paris, dans la ville immense, cité Emouvant drame réaliste de la maison PATHi, WW ^e^&We HayaUa^a JBg \ ¦ .

de joie et de tristesse. mise en scène par M. Etièvant mW le célèbre artiste japonais dan*» W_W_ j

Grand drame réaliste, en S actes, tiré da passionnant roman de P. BAUDIN WafflB MV wlll fflfflw || |||
et interpré té par Seulement / tour ies grandies personnes |Éj

Elmire Vauthier } — William Baiuchet |
Brasserie

Îriste Kobert
Tous les soirs 4809

briuHBh
Musique classique et moderne,

Dimanche et Lundi
de 4 h. à 6 heures après-midi.

B
rt social

Veillée
da Mercredi 20 mars

à 20 heures
à la Croix -Bleue.

Projections liiiu
en couleurs

« AU CHASSEKON »
« LE PRINTEMPS o

par M. Ed. Wasserfallen
Chants d'enfants (Classe de Mlle

Voaga). P-85807-G
Tickets de contrôle à S0 cts. en

Tente lundi , de 5*/> h. à 6 '/, 11..
a la Croix-SUne. 4759

Café-Restaurant
du 50 i

RAISIN
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73
__0_T Tons les SAMEDIS fon-

das 7 '/. h.

-: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande,

Ch. Leatholtl

Restait BalirGMi
JOUX DERRIÈRE

Dimanche 26 Mars
dès 8 heures du soir

tf" „
«Qb. ___m\\ 9 {R B"f»ï"fc /&?k SJfl
%& %& 1(6 pef %5 m

aux

1 ial ¦ Ëv
Se recommande f.e tenancier

[emiiis'ejifasennii
Nous offrons:

100 litres d'Eau de Cologne,
bonne qualité , le litre fr. ti.—
par déci fr. 0.65.

Lotion pour la tête, quali-
té extra , Violette. Bay. iiliutn.
Quinine, Muguet , Trèfle,
Fougère, etc.

Eau d'orlle : le litre fr. 9 
par déci Ir. 0.95.

Qu'on ne hatc.

Salon de coiffure et parfumerie
Ch. SP1TZNAGEL & E1LS.

14. Itue Neuve. îfi
l»'»e» a In Konmin» .

Utilisation et
Obtention de Brevets

d'Invention
en tous jjay.-j par

à. Bebmann Frères
Ing.-conseïl 4795

JLa Chanx-de-Fonds

Enchères publiques
d'Epicerie

L'Office soussigné vendra ans
enchères publiques, le lundi 27
marri 102*2. dès 14 heures , rue
du Doubs 60. les marchandi-
ses ci-après dési gnées et dépen-
dant do la masse en faillite Gi-
fluili-Frisonne , savoir: Malaga.
Vin. Haricots. Fèves, Sa-
von. Tomates, etc. 1756

La vente se fera au comptant
et conformément ù la L. P. * ¦

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars
1922.

Office dos Faillites,
Le préposé, A. CHOI'ABD.

Office des Faillites de Boodry
Vente de gré à gré

d'un

Camion automobile
L'Office dos faillites do Boudry

offre a vendre de gré à gré un
camion automobile, marque Mar-
tini de 16/ï-i HP, avee tous acces-
soires et à bancs de promenade.
Go camion a pen roale et est en
bon état d'entretien.

Pour visiter et renseignements,
s'adresser à l'Office soussigné au-
près duquel les offres doivent ,
être faites.

Boudry, le 17 mars 1932.
Office des Faillites da Boudry

4393 Le Préposé :
O.KS03.V. W. -C. Tiorard.

Huiles comestibles
ef savons

A remettre, commerce de de-
mi-gros et détail , agence spécia-
lement , existant depuis 17 ans,
on traiterait à conditions oscep-
tlonne lles , occasion pour per-
sonne aciive et disposant d'un
nelit cn ' i t i i l JH-40104-L
Combustibles, chantier bien

organisé, belle clientèle , ca-
pital nécessaire fr. 30.000 -

Café-brasserie, après fortune ,
travail facile; reprise, Fr.
25.000.—

E. Barrés. 4. rue du Port
Franc. Genève, Agence com-
merciale et immobilière
fondés en 189E.». 4753

•p ' ' "¦ » '¦'¦¦¦¦¦ ***_

An Tigre Royal]
W. MORITZ

Hue Léopold . fl
Itobert 15 f  |

à coté de la f  %
Flenr de Lys yj ^

/w'S
/<§***/ ,_. i

4ŵ  1^̂ *X de FEUTRE 1
^V EXTUA LéGER 1
/  MODÈLES |j

/
^Oerulères créations Sa

Casquettes
anglaises 4818 M

Cravates
Demandez notre

CENDRIER* RECLAME 9

hmt 5 % s. K. iv. J . mmm

Grande Salie de l'Hôtel des Postes !&>.

lipsiiliii ilfiÉîiii ¦
Ouverte tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h. K \ î

(Entrée fr. 0.95)
Oémonstiration par un médecin

Tous les soirs de semaine à 18 heures et à 20 heures, t
le dimanche à 11 b. du matin. 4814 f |

Mardi à 20 '/i heures i

*̂m\_fr ^wararni"aB ŝr/ni Vâe "̂«3™ nfei\_ t_m* W KSMiflffîl
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par M. le O' Gali-Valério.
Professeti r d la faculté de Médecine de Lausanne islsi

Sujet •. tomij sion exlra-g ânîlaJ s Es maladies ïénérierin ss. p^^

BALASICE -1 Téléphone 8.38

«»3lL depuis Fr. 2.Î5 la livre 4786

Tous ies Samedis 15® kilos
ffi|p M ^M

it I.60 \î liile

fr. I.80 i 2.- le liilili
i BAISSE sur Mes les fianfes !

Société d.e Seccars *M:-u.t-CLels
Xia, Ohnu.3 ;»dle»gon r3 P»

M. lïuum NAIM E, caissier, a transféré sou domi-
cile dés ce jour 1755

RUE PHIL1PPE-HENRI-MAÏÏHEY 23
Prière d'en prendre honne noie. Le Comité

farine phosphatée f esîalozzi
Le déjeuuer idéa l t Ce plus puissant des reconsti-

tuants. Ki 'cnriiinamlés |>ar M M .  Ifs m«iiecina mirés ta grippe i i inwi
qu 'ans anémiques, surmenés, convalescents, aux vieil-
lards a^ssi oien qu 'aux eniants. aux malar i a s  do l'estomac.
La Pestalozzi cori Rtitue le reima lo H I HK fortifiant. If plus agré-
able et le plus économique. La botte de un demi-kilo fr.
Ï.SO su liil pour 15 jours s la tasse -4 et. En vont edans ton-
tes Isa pharmacies, drogueries. JH-50275-G i'iSl

ViH lie Fruits
grranti pur jus de pommes ,

de poires, ou mélangé,
par 00- 70 litres â 41 cent,
nar 100-160 » 40 »

: "par 200-rfSO » 39 »
par 500-600 » 38 »
fûts à prêter , payable contre
remboursement ou 30joars> f

CIDRERIE MARBOT
KlRCHBERGICt.de Berne)

3887 JÏM6013-J
V

— m —i

? 

Le Conseil communal informe le publie que pen-
dant la durée ries travaux d'ouverture de la rue
de la Trancbée. toute circulation sur l'ancien chr.
min . depuis la rae du Grenier â la rue du Midi ,
est interdite.

Les contrevenants sont rendus entièrement rcs
pensables des accidents dont ils seraient victimes.

Les parents sont responsables de leurs enfants.
Le personnel de l'entreprise, ainsi que la Police, sont chargés de

veiller à la stricte observation du présent avis.
4667 Conseil Communal.

beau magasin et arrière-magasin
de 2 pièces pouvant être utilisées comme bureau , sont ;
louer ensemble ou séparémenl , à la Rue Léopold-Ru
bert. Entrée de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser an bureau do I'IMPARTIAL. 475(



Les surprises lie la Senprature
20° au-dessus de zéro le 19 mars — 1 au-des-

sous de zéro lé 22 mars !

Le beau dimanche du 19 mars , avec sa tem-
pérature printanière, 20° au-dessus de zéro, sem-
blait présager une période de précoces chaleurs.
Le printemps paraissait s'ouvrir et déj à la fête
de la Mi-Carême se voyait tout ensoleillée. La
déception n'a pas tardé. Au soir du 19, une pluie
froide , quoique orageuse, abaissait rapidement la
température , qui devait le lendemain et le sur-
lendemain rester dans le j our au-dessous de
+ 8°. Enfin, les averses de neige commençaient
dans la j ournée du 21 ; la gelée survenait dans
la nuit du 21 au 22 et par un vent glacial de N.-
E. une . neige fin e remplit la j ournée entière du
22. Aussi, la Mi-Carême a-t-elle été irrévoca-
blement compromise au point de vite températu-
re. C'est une période d'hiver, au sens le plus
strict du irnot qui sévit et qui va sévir cette
semaine dans toute la France.

Le froid sans doute n'est pas exceptionnel ; au-
cun chiffre extraordinaire n'est à citer. Mars a
connu de plus fortes chaleurs que celles du di-
manche' 19 et des froids plus vifs que ceux d'au-
j ourd'hui et de demain : il n'en est pas moins
vrai que c'est l'hiver et ses frimas, alors que
c'est le tour du printemps de régner à cette
époque.

Les causes des refroidissements
La prévision du refroidissement, de son inten-

sité approximative, de la neige qui devait l'ac-
compagner, se sont réalisées, au vu et au su
tout au moins des lecteurs du « Matin ». La pré-
vision de ces refroidissements est donc possible,
et d'après deux bases : d'une part, les précipita-
tions, de l'autre, les variations du baromètre.

La pluie, en toute saison, mais surtout en hi-
ver, et principalement avec vents du nord est une
cause de froid très agissante. C'est en effet, se-
lon nous, de la neige qui tombe des régions su-
périeures, qui se liquéfie à de faibles hauteurs au-
dessus du sol et par conséquent refroidi, par
fusion, l'atmosphère. On a pu s'en convaincre
par la pluie de dimanch e soir : le refroidissement
actuel a débuté sous cette chute d'eau, de neige
fondue.

Puis, il y a la variation barométrique : simul-
tanément le baromètre s'est relevé dans le N.
sur la Scandinavie, tandis qu 'il s'abaissait sur
l'Espagne, la Méditerranée. Une telle disposi-
tion des pressions, c'est un fait, constitue le ty-
pe d'hiver par excellence en déterminant sur nos
régions des vents très froids de N.-E., dont nous
pouvons apprécier par nous-mêmes le caractè-
re boréal et... glacial.

Voilà les deux raisons météorologiques de ces
refroidissements, qui viennent, souvent subite-
ment, surprendre la France entière — car c'est
toute la France qui est actuellement sous un ciel
neigeux avec chutes plus ou moins considéra-
bles selon les endroits. Les dépêches vont rela-
ter de tous côtés et l'importanc e des averses
de neige et l'intensité des gelées qui vont sui-
vre.

La gelée avant le beau temps
Il ne nous reste qu 'à souhaiter le retour des

beaux j ours de la saison printanière. Il ne faut
pour cela qu 'un simple changement de vent
Nord-Est à Ouest. Cela peut survenir avec au-
tant de spontanéité que le refroidissement de di-
manche 19 au lundi 20. Il n'a fallu que quelques
heures pour passer du printemps à une tempéra-
ture hivernale : il ne faut qu'un j our pour rame-
ner la douceur, mais ce retour, supposé pro-
chain , ne se fera pas sans être précédé d'une
gelée plus ou moins sérieuse, peut-être très sé-
rieuse pour l'époque .

L'oeil fixé sur les nuages et le baromètre.
par une observation constante .qui ne connaît el
ne peut jamais connaître le repos, il sera peut-
être possible de pronostiquer à temps cet heu-
reux changement, qui. hélas, ne s'est produit
pour l'aurore de la Mi-Carême , ni pou r saluer
la reine des reines.

Gabriel GUILBERT,
Directeur des services météorologiques

du « M atin ».

G-aronidifie s&sasse
Société de Banque suisse

(Communiqué.) — L'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires du 24 mars 1922, à la-
quelle ont pris part 65 actioimaires, représentant
94,481 actions, a approuvé à l'unanimité la ges-
tion ct les comptes annuels de 1921 et a donné
décharge au Conseil d'administration. Suivant
proposition du Conseil d'administration, 500,000
francs ont été alloués à la « Caisse de pensions
de la Société de Banque suisse » et le dividende
a été fixé à 9 %. Un nouvel administrateur a été
élu en la personne de M. Jacques Schmidlin ,
administrateur-délégué , à Bâle. Comme commis-
saires-vérificateurs ont été nommés, pour trois
ans, MAI. A. Amstutz , à Genève; Dr J.-J. Mer-
cier , à Lausanne; W. Preiswerk-Imhoff , à Bâle;
H. Ruckstuhl. à liérisau ; Dr Félix Iselin , no-
taire , à Bâle ; H.-F. Jucker et Rico Wiskemann.
à Zurich , ces troi s derniers en rempl acement de
feu M. Roman Scherer et de MM. Denzler (no-
taire), à Winterthour. ct G. Gengenbach-Gysin.
à Bâle, qui ont pour raison de santé décliné
une réélection. Ont été réélus comme suppléants :
MM. H. Chessex. à Schaîrhouse , ct A. Wavre,
notaire, à Neuchâtel.

Chronique jurassienne
Accident à Liesberg.

Le « Démocrate » raconte que lundi, aux' en-
virons de 7 heures du soir, un accident s'est pro-
duit au passage à niveau près de la fabrique de
ciment. M. Buchwalder voyageur, demeurant à
Courroux, rentrait en side-car de Laufon, en
compagnie d'un ami, M. Jaggi, ouvrier d'usine à
Courroux. L'obscurité commençait ; M. Buch-
walder n'ayant pas encore allumé sa lanterne et
marchant à une allure assez forte ue s'aperçut
pas que les barrières étaient fermées ; ils vLn-
rent donner contre la première qui les atteignit
à la tête, les blessant assez sérieusement. Mais
le véhicule n'avait pu être arrêté, de sorte qu'il
heurta encore ia seconde barrière qui se brisa.
Quelques secondes plus tard, le train Laufon-
Delémont arrivait et passait à quelques centimè-
tres des deux blessés.

MM. Buchwalder et Jaggi ont été transportés
à la fabrique de ciment de Liesberg, où un mé-
decin demandé téléphoniqueroent de Laufon vint
en toute hâte leur donner les soins nécessaires.
Les blessés ont pu prendre ensuite le train pour
rentrer à Delémont, puis à leur domicile.
A Saignelégîer.

Nous avons signalé en son temps, écrit le
« Franc-Montagnard », les exploits des cour-
tiers en obligations à lots qui firent passable-
ment de victimes aux Franches-Montagnes,
mais nous avons oublié d'aviser nos lecteurs
que le tribunal des Franches-Mentagncs, a con-
damné dernièrement l'un de ces chevaliers à
six mois d'emprisonnement.

La semaine dernière, un voyageur d'un autre
genre visitait Saignelégîer, et il serait prudent
que la police informe au sujet de son entreprise
très particulière.

Ce personnage offrait d'autres obligations
pour un groupement coopératif de Genève. Ré-
pondant à notre question relative à l'agence-
ment , aux organes responsables, etc., le courtier
nous répondit que le groupement était inscrit au
registre du commerce ct que le siège était à telle
rue.

Ce n'est pas bien clair. Les personnes qui pos-
sèdent des économies feront bien de s'informer
avant de vider leur bas de laine.
Une arrestation à Porrentruy.

Il n'est question à Porrentruy que de l'arres-
tation d'un chef de district des C. F. F., qui a
commis des détournements dont 3'impo'rtance
n'est pas encore absolument établie , mais qui
atteignent un chiffre assez élevé. Ces détourne-
ments ont commencé il y a quelques années dé-
j à. Le coupable a fait des aveux et a été incar-
céré.

La Lha^x-d e-Fonds
Elections cantonales.

L'élection des députés au Grand Conseil et
des cinq membres du Conseil d'Etat pour la lé-
gislature de 1922 à 1925 est fixée aux samedi 22
et dimanche 23 avril 1922.

L'élection aura lieu conformément aux pres-
criptions de la loi sur l'exercice des droits poli-
tiques du 23 novembre 1916, revisée par la loi
du 23 novembre 1921, et selon les instructions
du présent arrêté.

Le scrutin sera ouvert :
a) Le samedi 22 avril : à Neuchâtel-Serrières,

au Loclc'et à La Chaux-de-Fonds, de midi à 20

heures; dans les autres localités, de 17 à 20
heures.

b) Le dimanche 23 avril : dans toutes les lo-
calités, de 8 à 15 heures.
La pénurie des logements.

Pour se rendre compte de l'importance de la
pénurie des logements dans notre commune, la
Direction de police a fait établir une statistique
basée d'après le dernier recensement, sur Je
nombre des ménages et des logements dans la
circonscription communale.

Ménages en ville, 9354.
Logements, défalcation des -locaux indus-

triels, 9265.
Il se trouve donc 89 familles qui sont en s.ous-

location dans d'autres ménages.
Aux environs, 596 ménages ; 595 logements ;

1 famille en sous-location.
Malgr é la diminution de la population qui

s'explique par les nombreux départs de céli-
bataires et la diminution des naissances, la pé-
nurie des logements se -j ustifie du fait des nou-
veaux ménages.

U y a eu en 1920, 477 mariages. En 1921, 348.
825 nouveaux ménages ont repris ou sont en-

core à la recherche de logements.
Cette situation n'est pas sans inquiéter 1 auto-

rité communale, qui, malgré les restrictions d'é-
tablissement et les constructions qu'elle a édi-
fiées, ne sera pas en mesure de procurer des
logements à plusieurs familles qui seront délo-
gées à fin avri-L

Qommuniquis
Au Pathé. — Le pauvre village.

Le Cinéma Pathé nous offre, cette semaine en-
core, un spectacle de premier ordre, fait de vé-
rité, de grâce et de charme ; c'est d'abord, après
les touj ours intéressantes actualités, le Pauvre
village, de MM. Amiguet et Portât, le premier
film suisse, peut-on dire, puisque la scène qui le
constitue a été tournée dans l'un des sites les
plus beaux et les plus pittoresques de notre
pays : le Val d'Hérens ; rien n'a été négligé pour
en faire un cheî-d'oeuvre dont toutes les parties,
émouvantes . et donnant d'une façon étonnante
le sentiment du vécu et du réel, ont pour cadre
tantôt les paysages splendides d'une vallée des
Alpes valaisannes, où coule, impétueux, le tor-
rent descendu des glaciers, tantôt le village
avec ses chalets, ses habitants, ses coutumes.
Une noble et pathétique histoire s'y déroule, où
est exalté, d'une fa çon admirablement juste, l'é-
ternel sentimen t que tous nous avons au fond
dit-coeur, l'amour du coin nata l et de ses beau-
tés. — Miss Rovel , d'après le célèbre roman de
Victor Cherbuliez — dont on sait les origines
suisses —, c'est la fantaisie et la grâce, la vie et
l'entrain —, c'est le film qu 'il faut avoir vu, et
qu 'ainsi que le premier tous ceux qui aiment au
Cinéma les oeuvres avant tout fines et artisti-
ques ne voudront pas manquer d'aller contem-
pler dans la coquette et confortable salle du
diéâtre.

* * »
Un groupe de spectateurs , qui ont asisté hier

soir à la représentation donnée au Cinéma Pa-
thé, nous prie de présenter leurs sincères féli-
citations à la Direction de cet établissement qui
ne recule devant aucun sacrifice pour satisfaire
sa clientèle. Ils se font un devoir d'encourager
toute la population de notre ville à aller voir «Le
pauvre village », premier film suisse , conçu pour
des Suisses, et tourné dans les merveilleux pay-
sages des Alpes suisses. Ce film sera projeté tous
les soirs jusqu'à jeudi inclus .
A la Croix-Bleue.

Les sous-sections de la Croix-Bleue ont pré-
paré avec soin une grande soirée , qui aura lieu
mardi 28 mars à la Croix-Bleue, au bénéfice
du fonds de l'agence, oeuvre qui certes doit être
encouragée pour soutenir leur agent, dont le
travail est grand et qui contribuera dans une lar-
ge mesure au bien de notre population si éprou-
vée. Cette soirée bien préparée , fera passer
deux bonnes heures agréables au nombreux pu-
blic , qui nous l'espérons, assistera à cette soirée.
Les cartes d'entrée à 50 cent , places réservées à
fr. 1.10. chez M. Witschi-Benguerel. Voir aux an-
nonces.
Le grand concert de « La Lyre ».

en rappelant encore le grand concert de * La
Lyre ;:, à la Croix-Bleue , n'oublions pas de di-
re que Mlle Keller t ct M. Domarch i, soprano et
ténor dont le précieux concours est assuré, nous
viennent précédés d'une énorme réputation ct
que partout où ces deux grands artistes ont eu
l'occasion de se faire entendre , les critiques mu-
sicaux, même les plus sévères, leur ont été des
plus élogieux. Aussi ne manquons pas l'aubaine
que nous offre « La Lyre » de pouvoir les appré-
cier à notre tour. Location chez M. Witschi-
Beuguerc l.
Cinématographe missionnaire.

Pour la première fois chez nous le cinémato-
graphe va être mis au service de la Mission.
Ce sera le dimanche 2 avril à la Croix-Bleue.
M. David Lenoir secrétaire de la Mission suisse
romande fera défiler sur l'écra n des films spé-
ciaux illu strant la vie africaine. On peut dès
mainte nant se procurer aux magasins de l'An-
cre les cartes d'entrée de celte intéressante soi-
rée.
A la Alétropole.

Rapp elons les concerts de samedi , dimanche et
lundi que donnera le club de Jodlers avec un
répertoire varié ct attrayant

Trois oeuvres françaises à la Scala.
Le nouveau programme a produit hier soir une

grande impression. Le film dramatique « L'Af-
faire Plassar » a conquis les spectateurs les plus
difficiles. En effet , soit par l'originalité très gran-
de du scénario, soit par le jeu puissant du prin-
cipal interprète Elmire Vauthier , soit encore par
la mise en scène qui comporte de nombreuses et
pittoresques trouvailles , ce film peut aisément
être classé parmi les meilleurs.

« Crépuscule d'épouvante », le poignant drame
réaliste, édité par Pathé, mis en scène par M.
Etiévant. C'est l'histoire de Michel Fortin, qui a
tué la femme de son ami, Guillaume Brohan. Fou
dé douleur, celui-ci va le tuer à son tour, mais il
se ravise. Il donne dix ans de remords à vivre
à l'assassin, et dans dix ans où qu'il soit, il le
tuera. Michel Fortin voit avec angoisse venir la
date. Avec elle arrive Guillaume. Mais ce jour-là,
Michel a l'occasion de lui sauver la vie et sauve
ainsi la sienne. Ce film attache, intéresse et a
fai t frissonner plus d'un spectateur.

Et c'est « Lune de miel », une comédie fine de
la maison Gaumont, qui termine ce programme
si heureusement composé.
« Sessue Hayakawa» dans son «-Obligation

d'honneur » au Palace.
Nous avons toujours admiré davantage les ar-

tistes qui ont le périlleux honneur de jouer dans
un même film un double rôle. La tâche est d'au-
tant plus ardue et difficile s'il s'agit, par exem-
ple, de tenir le rôle de deux frères jumeaux,
mais de caractère complètement opposé. C'est
pourtant ce gros obstacle que franchit sans ef-
fort le plus expressif des artistes contemporains,
Sessue Hayakawa. Dans les rôles de Sadao et
Yama-Shiro, les deux fils du comte Sakurai, il
atteint avec le minimum de gestes le maximum
d'émotion.

Au >miême programme , « Sapho », interprêté
par Pola Negri. la célèbre artiste polonaise, et
« Chariot fait du cinéma », une des meilleures
fantaisies de Charlie Chaplin.
Art social.

Une originale et charmante Veillée jurassien-
ne est annoncée pour mercredi prochain à la
Croix-Bleue. Des vues du Chasseron admirable-
ment prises ct coloriées alterneront sur l'écran
avec de fraîches vues printanières. M;. Ed. Was-
serfallen en sera l'aimable commentateur et une
classe d'enfants les accompagnera de ses plus
j olis chants. Pour la vente des billets à 20 cent.,
voir les annonces.
Exposition d'arts graphiques.

Nous recommandons l'exposition graphique
organisée par les Clubs professionnels de la vil-
le, en collaboration avec le cours des apprentis,
EMe aura lieu demai n , dimanche, 26 mars, au
Collège industriel, salle de l'Ecole d'Art (Sme
étage), de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures.

Cette exposition étant publique et* nouvelle
dans notre ville, nous espérons que chacun se
fera un devoir de la visiter et de la recomman-
der dans son entourage.
Exposition anti-vénérienne.

Samedi 25, à 18 h., démonstration par M. le Dr
Guye.

Samedi 25, à 20 h., démonstration par M. le
Dr Bourquin-Gerster.

Dimanche 26, à 11 heures du matin , démons-
tration par M. le Dr Qrosj ean.
Remerciements.

L'Etat-unaj or du Bataillo n des Sapeurs-Pom-
piers' se fait un devoir de remercier bien sincè-
rement toutes les personnes qui ont témoigné leur
bienveillance aux sapeurs en leur offrant du thé
lors de l'incendie nie du Grenier 45 le 9 mars
dernier.

Etat-Maj or.

Tribune libre
A propos de la manifestation de Neuchâtel .

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1922.
Monsieur Je Rédacteur de l'Impartial.

. En Ville.
Monsieur le Rédacteur ,

Qu 'il soit permis à un cheminot au nom de
ses camarades assurant le service dimanche der-
nier aux trains spéciaux pour chômeurs, d'avoir
recours à l'hosp italité de votre honorable jour-
nal pour renseigner les personnes qu 'une curio-
sité exagérée et peut-être mal intentionnée ne
laisse pas en repos, car à chaque instant nous
sommes questionnés sur la conduite des partici-
pants à la manifestation du 19 mars à Neuchâ-
tel.

Avec tout le souci que nous impose la plus
stricte vérité, nous devons reconnaître que mal-
gré l'affluence extraordinaire aux trains sus-
mentionnés, notre travail a été grandement faci-
lité par le service d'ordre et de police que les
organisateurs de cette manifestation avaient ins-
titué et nous leur en savons gré; notre tâche a
été plus facilitée encore par l' attitude vraiment
digne des quelques milliers de sans-travail que
nous avons eu à transporter en un laps de temps
très court, soit à l' aller, soit au retour.

A ceux qui ont vu ou voulu voir chez quel-
ques-uns les effets  de trop copieuses libations.
noirs leu r dirons qu 'ils ont assurément mal vu
ou ont été mal renseignés ; nous nous plaisons â
rendre hommage à cctle foule si cruellement at-
teinte par la crise ct qui a su cepend ant se com-
porter en cette occasion de façon irréprochable.

Nous citons la pa tience et la conduite de ces
chômeurs eu exemple aux voyageurs quelque-
fois bien pénibl es et pas mal exigeants que cha-
que jour nous rencontrons dans l' exercice de
nos fonctions.

Un conducteur.

Quelques faits

Beaucoup d'entre nous ne savent pas, ou ou-
blient , que nous avons dans ce corps merveil-
leux qui est nôtre, un fl euve de vie ! Cet ins-
trument du corps, à nous prêté, doit nous servir
à vivre une vie utile pour notre prochain. Il
faut donc prendre garde de ne pas le détruire.

La plus précieuse chose pour notre corps,
c'est le sang. C'est lui qu 'on appelle 1e « fleuve
de la vie ». Il est effectivement un fleuve. Un
fleuve toujours rapide, touj ours chaud, touj ours
courant dans les artères et dans les veines,
donnant touj ours la chaleur nécessaire à la vie^Examinons une goutte de sang au microsco-
pe. Nous y voyons une quantité de petits globu-
les, les uns blancs, les autres rouges. Ces globu-
les ont des propriétés distinctes.

I. Les globules rouges sont si nombreux et si
petits que 3,200 de ces globules peuvent appro-
ximativement mesurer 3 centimètres. Le travail
des globules rouges est d'apporter au corps le
gaz oxygène et de lui enlever en même temps le
gaz nocif, le carbone. Les globules rouges sont
nos amis.

H. Les globules blancs ne sont pas aussi nom-
breu x que les rouges, car 2,500 de ces globules
mesurent approximativement 3 centimètres. Ils
attaquent dans le corps les matières impures et
les tuent. Les globules blancs sont nos éclal-
reurs. Ils nous rendent un excellent service de
j our et de mat.

Les boissons alcooliques et distillées, tuent
dans le sang, les globules rouges et blancs, qui
sont nos bienfaiteurs.

Sommes-nous des assassins, ou bien aimons-
nous suffisamment notre corps pour lui épargner
ce mal et cette honte ?

L 'alcool, c'est le cambrioleur insolent qui ap-
p orte le désordre là où règne l'ordre 1 T.

Coin afflAi«al®aQ3ï«§i8®
T



SalSe de la Croix - Bleue
Portes: T$H4 h. liUndi »7 Mars 1822 Rideau : aO h

donné par la

Musique "Lft LYBE"
direction : M. W. Perret

avec le précieux concours de

P» Estelle Kellert et M. Ermanno Demarclii
soprano et ténor des Grands Théâtres de Milan et de Home

Au piano : M. Miehaël Kellert
Prix des places : Galerie Fr. 2.20. Parterre Fr. 1.60, 1.10. Location

au Magasin Witschi-BenRuerel . 4574

CONFERENCE PUBLIQUE
Grande Salle de Beao-Sife ° H28 nJ 20 '|< L

Sujet :Du Jeu an Rêve
2̂1885-c par ¦ 4660

M. Ch. Baudouin,
professeur à l'Universiiô de Genève

sons les auspices du Syndicat des Maîtres de l'enseignement
secondaires et professionnel.

Billet d'entrée 50 ct. ; en vente au magasin de musi que
BECK et à la LIBRAIRIE COOPÉRATIVE.

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
La Chaux-de-Fonds

Samedi 25 Mars 1922, à 20 V4 heures

Grande Conférence
publique et cerofradictoîre

par V_\IJ_f_HE
Député socialiste a la Chambre Française

S"u.jet : ¦

<Jj_ Ŝocialisme d'après §uerre
_  ̂ ie Parti Socialiste.

Mffefl  ̂H "¦rT'nHT' H 1̂ WKW

j»j-LM[cg«j JB «»J_:£SS""K_
BALE - ZURICH - ST-GALL - GENÈVE - LAUSANNE

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - SCHAFFHOUSE - LONDRES
BIENNE - CHIASSO - HÉRISAU - LE LOOLE - NYON

Aigle - Morgcs - Rorsohaoh - Vallorbe

Paiement du dividende pour Kl.
L'Assemblée générale de ce .jour a voté nn dividende de 9%, soit fr». 45.—

par action , payable à parti r du 25 mars 1922, sous déduction du timbre fédéral
de 3% sur les coupons, par

ïrs. 43.05 net
contre remise du coupon N° 26 accompagné d'un bord ereau numérique , en
Suisse : aux caisses de nos sièges, succursales, agences et bureaux de quartier , et . au cours
du jour à vue sur la Suisse, à notre siège de Londres (Stviss Bank Corporation) et à
son agence du West End.

La Chaux-de Fonds , le 24 mars i922. 4742
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î MÉTROPOLE :
\t u——u \\Q Samedi, Dimanche, Lundi [

Uttf 3̂P9 lO un wffifir ra Hj _t_\\ B9j ^ B̂_Sr

. par le Club de Yodlers .

8 l'Ecuo de la Coise-tèie [
U avec ua répertoire varié, choisi et L
]1 attrayant f_________

f Frédw \U —Wn ventriloque magicien à voix multiples
Spectacle de famille, très correct

t JELM.Rmm-mm.t9- -y- l
Se recommande, P. BEY.

' V __, )
V g_£_t-3C3C-m-3: y cacaca c_- . t «_~C3c___g_t
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Restaurant des Mélèzes
i »¦ i. » . . .  .

Matinée dès 15 h. Soirée dès 20 li.
Dimanche 26 Mars

GRANDES SOIRÉES
récréatives

organisées par la 4772

Société de ciiant l_'0_=B_r,_H__È30_NT

Entrée : 75 centimes
Excellent Oictetie M- Excellent Oratoire

$a jo lie §hoto
se fait spécialement chez

c$. berner
Rue de ia Paix 55, Téléphone 11.08

4635 Ouvert tous les jours , le Dimanche de 10 h. à 4 h.
1 — iwi Miiwii iiMimiii «Wn ——mmmmmmmimmmmmmmmm ."__—_».r.......-i......wi. —i ¦ .™.-— -...— . 9

Mi'ihlegasse 3, Zurich I.— Demandez le catalo gue illustré.
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t*SA lJ x£-1 d$a!M «loicta^diuvtoWiî-nteu^c, 1
VSv_ir«l/ I I""*- iUul£ ^i1̂  &*i VVai .meij ùx.Otodw.ie j
*"̂éÊŒËSm " A finvouc'c aïoLllb el f iaruor-axillMill t
«-• P W® 1 VùtltmX o-ïetZiotecïvnique ,A Q ,%J.e .
Ç~A *~q ****-_-§ ?gfl{&tjj ft wftct ccu*/ ffimA . _J

1728)' J.H. 83028 .1

1 LE PREMIER FILM SUISSE » UN VRAI  TRI OMPHE I

HHHfflj|^^̂ 3 DIMANCHE à 3 h. 80 GftftMPE MAT£„-ÎB 
DEUX 

PERSONNES PAIENT UNE 
PLAGE 

J3BBBB
mission SUISSE EomasDE

— ¦ ^__—~—
Dimanche 2 avril , à 20 heures, à la

Croix-Bleue

OlfflTIilIFI *
- MlSSIOlfllRE

Projections lumineuses Qxes et cinématographiques
M. D. LENOIR, conférencier.

Cartes d'entrée à SO ct. et Fr. 1.10 l'axe comprise) aux
poites de la salle. Les cartes n 'entrée numérotées (a fr. 1.10) sont
en ven te dès maintenant aux Magasins de l'Ancre, rae Léopold-
Robert 20. P-3530S-C

Association Démocratique libérale
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

t *mm • ¦

Hssemblée Générale
au Cercle Montagnard de La Chaux-de-Fonds,

Mardi S8 Mars 1 928, à 8 72 h. du soir. 4800
ORDRE DU JOUR : ELECTIONS CANTONALES.

Tous les électeurs libéraux sont invités à y assister.

CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 8-a
TÉLÉ PHONE 5.65

HAUT8-QENEVEYS, Téléphone 66.
SAIGNELÉQIER Téléphone 74.

m.

Vente de tous les Matériaux de construction
y compris les TUILES

Fabrication de FLANELLES en Ciment
unies et à dessin*

Fabrication de TUYAUX en Ciment
toutes grandeurs 4614

Prix très avantageux. :-: Prix très avantageux.

i 8/iauf /age économique
I C?»!^̂  de §g&mm I
|fj Mêmes prix qu 'à l'Usine
pj Troncs foyard , extra secs, fr. (S .oO les iOO
\ . kilos 4623 M
M Briquettes « Union » , fr. IO.— les 100 kilos. H

Prix spécial à parti r de 1000 kilos.
Jean COLLÂT

Terreaux 15 Téléphone 1402

» mm ¦ ¦ '

.̂OS!̂ ' ™5$|P ~SsP <«8ra& "SU ™w»

du Dimanche 26 Mars

[j CONSOMMé ROYAL d

S

FlLETDESoLEàliMARGUERY Q
POMME VAPEUR Fl

LAITUES DEMI GLACE H
V OLAILLE A LA BROCHE M

U SALADE PANACHéE U
Q GLACE PRALINéE Jj i

Se recommande. Vve Desbœufs.

C_W_=-i IÎ_.ï__i_âLC_1r_H5
galvanise pour poulaillers, hauteur S0 cm., *_%7 _mailles 30 mro., le rouleau de 45 tu., à Fr. «¦« ¦
_*¦¦¦«_«• 'i cornons sans manches, 0% _
rOUrCîieS ¦

ap iêoe Fr. Otu"
mMm*—>m*, **m américaines 1 kg. 800 avec manche. _£l _
-l9€n6S la nièce Fr. ©¦"

Etaux lourDants - pft :̂ 15--.Envois c i in t te  o'nt lwmr^cmen t. O.F.-Sôfj-'X. ' iô'25

Louis LGERSCH à Vauseyon (Neucluuelj
Téléphon e ^88 TélépUoue

I TABAC /*ft
COUPE__ FINE W,^m

en 2 qualités \ r^^wM
\ Forte et légère , iS^^^WkL- ¦

|| Fr. 0.70 le paquet de lOO çjr: S
lÏ Fh O.35 le paquel de 50qr p
j j S.A.VAUTIER FRÊRE^& O ĵGRAtj^^

tmà fie la Charrière
lïno de la Charrière SI

Tous les SAMEDIS soir

Se recommande Jules Wyler

Café prêtre
_?"C»3M __? _T_3_

Dtns.s ou Soupers
depuis Fr. 2 SO __=
Télénlione ï ï .4fi

autorisa par le Conseil ù 'Etat

Ventouses, Passages
massage du oisage

Vibratoires et Foëhn
Pédicure

ttiiî mm
Numa Droz 31 — Télép hone 7.0S

Reçoit da U 4 heures '.n



La tragédie de l'Irlande
La dêaêfgation r&sss© â Gênes passera par la Suisse

Politique neucMteioise. - M. Strabm, candidat des Partis natiosianx
*-»£-»_^ 'Ç' ^=?»~3- —— «—5̂ - 

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds , le 25 mars.

< Il y a dans la p iété boudhislc , aux monas-
tères thïbêtains, une p ratique dont j 'aime la si-
gnif ication », — écrivait Rêmy de Gourmont.
Les j ours d'orage et de neige, quand te vent
comble les précipi ces, ef f ace les sentiers, les
f ervents découp ent des silhouettes de chevaux
en p ap ier, vont au po int le p lus élevé et les con-
f ient à la temp ête. Ces images sont recueillies
nar Boudha; il les transf orme en animaux véri-
t ables qui aident les p auvres voy ageurs à f ran-
chir les mauvais p as... Un corresp ondant neu-
châtelois de f « Impartial » avait lui aussi conf ié
une image en p ap ier au vent électoral qui souff le
-¦ar le canton. Mais les p ar t i s  bourgeois, dans
' 'hésitation et t incohérence, n'ont p as voulu che-
vaucher le cheval qu'on leur off rait... I ls viennent
le se décider p our la candidature Strahm, de
irréf érence à la candidature Dardel, de p réf é-
rence à la candidature Leuba, de p réf érence à
ta candidature Grosclaude, de p réf érence à la
candidature Perrin et de p réf érence enf in à tou-
tes celles qui p ouvaient naître dans cette p rodi-
gieuse, champ ignonnière p olitique qu'est le can-
ton de Neuchâtel ! La lutte se circonscrit donc à
deux candidats dont la p ersonnalité cette f ois
indiscutable et indiscutée exclut tout outsider et
promet une camp agne électorale très vive. Nous
la sittwons d'ici avec intérêt.

* * *
La situation internationale de ce jo ur p résente

p eu d'événements saillants, tes propositions
cVarmistice gréco-turc sont accueillies avec les
réticences et p récautions d'usage dans les deux
p ay s. (On accueille beaucoup p lus f acilement
des déclarations de guerre .')

A Berlin, te Reichstag a continué hier ses dé-
bats au suje t de la note de la Commission des
rép arations sous une f orme non off icielle. Dans
tous les groupes, y compris les indép endants,
on se montre opp osé à l'exigence de 60 milliards
d'imp ôts. On considère aussi qu'il est inadmis-
sible qu inte Commission de contrôle f inancier
alliée soit installée en Allemagne. Comme on
voit, les Allemands ont surtout p eur de deux
choses : pe ur de p ay er et p eur de p erdre l'habi-
tude de réclamer...

Enf in, selon le « Morning Post», on croit sa-
voir dans les milieux anglo-russes de la Cité que
les délégués des Soviets à la Conf érence de Gê-
nes auront les p ouvoirs nécessmres p our donner
certaines garanties af in d'obtenir la reconnais-
sance de leur gouvernement. Ces garanties p or-
teraient notamment sur la comp ensation de tous
les dégâts commis à la pr op riété p rivée des
étrangers en Russie, le commerce libre et l'invio-
labilité des p ersonnes... Mais ce sont là au de-
meurant choses f ort douteuses, que te vent des
réalités p eut crever, comme balles de savon an
soleil ! P. B.

Nansen et les Soviets
...«. Ni cet excès d'honneur ni cette indignité ! »

GENEVE, 24 mars. — Le Haut Commissariat
du Comité international de secours à la Russie
communique :

Le gouvernement des Soviets a offert au Dr
Narsen le titre de membre honoraire du soviet
de Moscou. Le Haut-Commissaire a décliné cette
nomination, les graves responsabilités interna-
tionales qu 'il a assumées lu "i i.'iterdisanr de se
mè'er à la politique d'aucun pays.

M. Paul Meunier et Mme Beniam de Ravisi ne
seront pas arrêtés. Compensations...

PARIS, 25 mars. — (Havas.) — M. Clusel,
chargé du supplément d'enquête de l'affaire Pau!
Meunier et Mme Bernant de Ravisi. a été mis en
possession des procès-verbaux d'enquête du
procureur général Lescouvé. Les recherches de-
vant être longues et remplies de difficult és en
raison des chèques tirés .en Suisse, il n'est pas
prévu qu'il y ait d'arrestation préventive.

La Turquie et les propositions d'armistice
LONDRES, 24 mars. — On mande de Cons-

tantinople : On déclare ici que le ministre des
affaires étrangères d'Angora , Youssouf Ketnal
bcy, a déjà télégraphié à Angora les proposi-
tions

^ 
d'armistice de lord Curzon ; que celles-ci

ont été discutées par le conseil des ministres
d'Angora , qui a décidé de consulter les comman-
dants d'année.

On croit savoir que ces derniers sont opposés
à ce que les Grecs restent sur leurs positions.
En outre, les commandants .d'année estimen t que
la période de trois mois proposée est trop lon-
gue.
T "̂- M. Lloyd George n'a pas l'intention de

démissionner
LONDRES, 25 mars. — (Havas.) — M. Lloyd

George, dont l'état de santé s'est beaucoup amé-
lioré, ne reviendra cependant pas à Londres
avant la fin de Ja semaine prochaine. Le « Ti-
mes » écrit que îc bruit court dans les milieux
de la coalition que le premier ministre n'anraitplus l'intention de démissionner et l'aurait fait
savoir à ses collègues.

Une tragédie
dans un estaminet d'BriancSe
BELFAST, 25 mars. — (Havas.) — Les j our-

naux publient les détails de l'attentat dont ont
été victimes la nuit dernière un débitant de bois-
sons et ses f ils. Le débitant de boissons, ses f ils
et un garçon de salle, qui sont tous catholiques,
ont été arrachés de leur lit, mis au p ied du mur
de la salle à manger et f usillés f iai  ap rès l'au-
tre, de sorte que les derniers atteints f urent les
témoins du massacre des premiers. Trois des
f ils et le garçon de salle f urent tués sur le coup .
Le p ère a succombé un p eu p lus tard à l'hôp ital
et les deux antres f ils sont dans un état déses-
p éré. La f emme du prop riétaire de l'établisse-
ment et sa f ille ont été p lacées dans une salle at-
tenante et ont reçu l'ordre de n'en p as bouger,
sous p eine d'être f usillées â leur tour. Le cadet
de la f amille ', un enf ant de six ans, s'était réf ug ié
sous un canap é où il n'a p as été découvert. On
croit que ce crime a été commis en représailUes
de l'assassinat des deux agents de p olice protes-
tants tués je udi dans une rue de Belf ast.

La ia do sons-marin «9-42»
Le nombre des victimes est de 23

LONDRES, 25 mars. — (Havas). — L'Amirau-
té publie : Le nombre des victimes de l'accident
du sous-Marin H 42 survenu j eudi au large de
la pointe d'Europe (Gibraltar) dans les circons-
tances relatées j eudi, s'élève à 23. Les autorités
gardent le secret au suj et de l'enquête ouverte
sur la perte du sous-marin H 42. Le sous-marin
étant à 500 brasses de profondeur il sera impos-
sible de le récupérer. La mer étaii houleuse au
moment de la collision. Le contre-torpilleur Ver-
satile qui est maintenant dans le bassin, a sa
quille fortement endommagée. L'accident arrivé
au H. 42 est le deuxième accident survenu au
sous-marin pendant la croisière actuelle de la
flotte britannique de l'Atlantique. On a célébré
ce matin à la cathédrale de Gibraltar un service
religieux officiel qui a été des plus 'mpressio;j<v
nants. 
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La délégation des Soviets — y compris Lénine

— passera par la Suisse
BERNE, 25 mars. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé, conformément à la demande du gouverne-
ment des Soviets, d'autoriser les délégués de la
Russie des Soviets à la Conférence de Gênes, à
traverser le territoire sirfsse.

Une longue liste a été soumise â la tête ûs la-
quelle se trouve Lénine. Sur cette liste figurent
encore Tclûtchérine, Litvinof, Krassine et d'au-
tres personnalités. Le gouvernement des So-
viets s'est réservé, il est vrai, de modifier les
noms.

La délégation partira de Berlin et se rendra
à Gênes par la Suisse.
La faillite dn Crédit commercial et agricole de

Genève
GENEVE, 24 mars. — Une demande de mise

en faillite du Crédit commercial et agricole a
été présentée vendredi matin au greffe du Tri-
bunal de première instance. Près de 50 plaintes
déj à ont été déposées dans les commissariats
de police.

Arrestation d'un incendiaire
LE LIEU, 25 mars . — L'auteur dé l'incendie

qui a détruit dimanche soir, à la Combe Noire,
les quatre immeubles Emma Piguet, Louis Gui-
gnard, Alfred Guignard et Adèle Rochat. a été
arrêté. 11 a fait des aveux. C'est Emile Piguet,
au Haut du Sentier , le frère et l'un des héritiers
d'Emma Piguet. L'incendiaire déclare avoir vo-
lontairement mis le feu en allant , dans la soirée
de dimanch e, chercher du linge dans la maison
de sa sœur défunte, où le feu a commencé.
Arrestation d'un dangereux repris de justice
GENEVE, 24 mars. — La police de Genève

a arrêté un dangereux repris de justic e nommé
Eugène Simonetti, Italien, condamné à 10 ans
de prison pour vols en France ct condamné à
m ort par le conseil de guerr e d'Oran , pour voies
de fa it, peine qui fut commuée eu dix ans de
travaux forcés. Simonetti a été arrêté au mo-
ment où il s'apprêtai t, semble-t-il. à piller les
troncs des églises, car on a trouvé sur lui une
baleine de corset enduite de glu et une list e de
toutes les églises de la région ct de nombreux
villages vaudois , où , dernièrement , des vols ont
été signalés.

Wm\>~~ Une immense explosion aura lien cet
après-midi

ZURICH, 25 mars. — On annonce qu'une im-
mense explosion aura lieu samedi après midi
à 3 heures et demie, à Alpnach. On fera sauter
une quantité de 4000 kilos de dynamite. Cette
explosion sera utilisée aux fins d'expériences
par l'Institut sismologique suisse à Zurich. Toute
personne ayant fait des constatations à ce sujet
est priée de renseigner l'Institut sfeniologiqne
ci-dessus indiqué.

¦La •¦ Cha m x- de - f onds
-BŜ ?""' Les élections au Conseil d'Etat — M.

Strahm, candidat des partis nationaux.
La situation p olitique sur l'élection du Conseil

d'Etat, p assablement embrouillée ces derniers
j ours, est aujourd'hui clarif iée. L'assemblée gé-
nérale du P. P. N. de La Chaux-de-Fonds a porté
son choix déf initif sur M. Ernest Strahm, con-
seiller . général, ancien directeur de l 'Ecole de
Commerce. Cette candidature a reçu l'agrément
préalable des autres p artis nationaux, de sorte
que les partis radical, libéral et P. P. N. auront
chacitn une liste de cinq noms, ceux de MM.
Henri Calame, Ernest Béguin (radicaux), Alf red
Clottu (libéral) et Edgar Renaud (P. P. N.) , tous
quatre conseillers d'Etat sortants, p lus.. M.
Strahm.

Cette liste sera opp osée à celle du p arti socia-
liste déj à dépo sée en chancellerie, et p ortant le
seul nom de M. E.-P. Graber, conseiller national.
Fugitive sous les verroiss.
g Il y a quelques j ours, une j eune fille de 17 ans
et demie avait disparu du domicile paternel après
mie verte admonestation. On apprend de Pon-
tarlier que la fugitive est sous les verrous en
compagnie de deux vauriens de La Chaux-de
Fonds, de quelques aimées plus âgée qu'elle,
surpris à la frontière en flagrant délit de contre-
bande.

&B_ _-®__icj-jue j&adieïai-*&
Sous la présidence de M. Jeanmairet , le Tri-

bunal correctionnel du district de La Chaux-dc-
Fonds a siégé vendredi 24 mars, avec l'assis-
tance du Jury. Le matin fut consacré à l'examen
de deux affaires d'importance secondaire. Dans
la première cause, un ex-mari se vit infliger
trois mois d'emprisonnement avec sursis pour
abandon de famille. Le deuxième cas appelait
devant la barre un citoyen prévenu d'avoir sous-
trait des objets inventoriés. Comme cette affaire
remonte à plus d'une année en arrière, l'inculpé
a pu se libérer entre temps des sommes qu'on lui
réclamait et pour cette raison fut libéré à son
tour.

Escroqueries au détrunont de l'Office local
du chômage

L'audience est reprise l'après-midi à 14 h. 3/*
pour juger ime affaire d'escroqueries successi-
ves. Un nommé E. B.. acheveur-rementeur de
son état, est accusé de s'être approprié indue-
ment dès août 1921, au préjudics de l'Office lo-
cal du chômage, des. sommes s'élevant au total
à 918 fr. 65. Le p révenu prenait faussement la
qualité de chômeur total et s'inscrivait chaque
jour à l'Office, bien qu 'il fut occupé régulière-
ment par la maison Hâmmeriy. qui lui fournis-
sait quotidiennement de l'Ouvrage à domicile.

B. se défend avec une certaine volubilité et
explique qu 'il a péché par ignorance mais non
par mauvaise foi. Il avait la certitude qu'un jour
ou l'autre l'Office local ferait un arrangement et
il ne pensait pas que cet arrangement intervien-
drait devant les tribunaux. L'inculpé allègue en-
core, pour se défendre du délit d'escroquerie,
que dans sa pensée, le chômage total aj outé au
gain j ournalier contribuait à passer au chômage
partiel.

— Mentalité bien étrange, remarque M'. Co-
lomb , procureur général.

— Que voulez-vous que j'y fasse, réplique B.
Si j'avais prévu les ennuis d'auj ourd'hui je me
serais croisé les bras comme tous les chômeurs.
Je comprends, aj oute-t-il , que ces derniers ne
veuillent pas travailler, puisqu 'ils sont punissa-
bles en étant occupés.

M. Julien Dubois, directeur de l'Office local du
chômage, déclare que pour lui, la culpabilité de
B. ne fait aucun doute ; ce dernier a « frouîllé ».

M. E. Nicolet, chef de fabrication de la maison
Hftmmerîy, fait un témoignage écrasant pour
l'inculpé. Au cours de sa déposition, i! certifie
avoir dit à B. att moment où il lui sortait le pre-
mier carton.

— Dès auj ourd'hui , n 'allez plus vous inscrire à
l'Office, je peux vous occuper régulièrement.

M. le procureur général , prononce un réquisi-
toire extrêmement bref. Il laisse aux j urés le
soin de faire oeuvre d'hygiène sociale.

Mc Loewer, défenseu r du prévenu, reproche à
M. Colomb , de ne pas s'être confiné à spn rôle
de représentant de la société et d'avoir fait preu-
ve au cours des débats d'un manque d'objec-
tivité. Il regrette qu 'on ait intimidé un ouvrier
qui n'a pas l'habitude du prêtoir. Ce n'est pas la
façon de rendre la j ustice , conclut-il.

M. Colomb, procureur général , rétor que qu 'il
n'a pas condamné d'avance sur une opinion ,
mais que sou attitude est basée sur des actes
dont le caractère délictueux est flagrant. 11 n'a
pas .voulu intimider le prévenu , mais percer ses
malices ct ses mensonges. Il termine eu priant
de ne pas faire une confusion entre man que de
conscience et erreur.

Le Jury ayant prononcé la culpabilité de B. Le
tribunal prononce une peine de 4 mois d'em-
prisonnement et 5 ans de privation des droits
chiques, avec application de la loi de sursis.
Les frais sont mis à la charge du prévenu.

L'incident du drapeau rouge
Cette affaire viendra devant le tribunal après

Pâques, puisqu 'elle est renvoyée ' au mercredi 24
mai. Ce renvoi à des temps, éloign é est motivé
par des cas de force maj eure-: vacances et ser-
vice militaire ! A. G.

88'I»»_L**®
FOOT BALL

Suisse-Allemagne : Demain à Francfort, Té-
quipe nationale suisse rencontrera l'équipe alle-
mande. Un seul changement est survenu dans
notre équipe nationale, Pollitz , blessé, sera rem-
placé par Ostcrwalder (Young-Boys). Rappelons
que l'équipe nationale jo uera dans la formation
suivante : Dessibourg (Servette), Gottenkieny,
capt. (Grasshoppers), Siegrist (Bienne), Probst
(Etoile). Schmidlin (Berne F.-C.), Osterwalder
(Young-Boys), Brand (Berne F.-C.), Srurzeneg-
ger (Zurich F.-C). Leiber (Young-Fellows),
Merkt (Old-Boys), Ramseyer (Young-Boys).

Etoile F. C. Lucerne — Lucerne F. C.
Le ' match Lucerne I—Etoile I, qui devait se

dispute r demain au Stade des Eplatures, a dû
être renvoyé par suite des dernières chutes de
neige rendant le terrain impraticable. Ce fait a
permis aux Stellieirs d'accepter l'invitation des
Young-Boys, qu'ils rencontreront dimanche à
Berne .

En outre Etoile II. champion du groupe des
Montagnes, s'en ira j ouer contre le F. C. Gran-
ges, pour parfaire son entraînement , en vue du
match éliminatoire qui le mettra aux prises di-
manche 2 Avril .avec le F. C. Fribourg II, à Yver-
don .

I O û  
toute méthode alimentaire est

inefficace
ie môiieciii proscrit l'Ovornaltine. Pourquoi ne pren
liriez-vou s [>as régulièrement ce fortifiant p»r exccl

lencc aux lins de Tons préserver lie la maladie ?

de frs. 3^— et 5-50/_ Sf(P^Kt_&SI»,En vente P311» 1"_____am___Rs (S îL2L_̂ jŒJ â!omaai**_am^
l»r A. WANDER^^^g^S. A., B E R N E

VA ÏIf VI VAffiC «vita" "'accroissement et l'étran-
ï V U _!_!_! ÏU5J O élément de votre hernie ?

VAÏTÎ F7-VAÏTŒ exercer votra profession , si pénible
I V U l i l si i  ÏUÏJ JJ sûiM>Ue, sans gène ni danger ?

VOGLEZ-VÔOS ^fexs :̂ v sécuri,é !es

VOULEZ -YO ÏÏS e"""'^_ r iâon MA _E *
Vouez consulter le spécialiste herniaire bien connu, M

BAKKKRE <le l'aris *(:;, blri . du Palais). Ses conseils e[
l'essai de sa méthode sont gratuits. Le résultat est garanti
par écrit. Vous n'avez donc aucune déconvenue à craindre _

M. BAUCiEKE sera de passage à NEUCHATEL. chez
M. HUUEtt , bandag iste, H, Terreaux , lo lundi 8 Avril.

Ceintures spéciales pour lotîtes les affections abdomina-
les chez l'homme et la femme.

Mélieï -vous des contrefaçons. Exi gez la signature M.
U.YUUEHK , sur tous les appareils. OF-3S0-N 439i

Concer t de saison de la Cécilienne.
Nous rappelons le concert que cette société

donnera demain dès 15 Va heures précises, au
Restaurant de Bel-Air.

Qommuniquës

1.6 plus fin des chocolats fondants pour
les palais cultivés. TOBLERIDO est aussi compris
dans la baisse de prix des chocolats et l'étui bleu et hexa
Konol avec inscri ption en lettres d'or ne coûte ulus crue
70 cts. " '

BESSE & g mm TOUT

Les chiffres entre parenthès es indiquent les- change»
de la veille.

Demande Offre
Taris 46.20" (40.18) 46.80 (46.80)
Allemagne . . 4.40 (1.40) 1.70 (1.68)
Londres . . . 22.45 (22.45*) 22.64 (22.63)
Italie . . . .  26.00 (25.90) 26.60 (26.60)
Belgique . . . 42.90 (43 10) 43.85 (44.00)
Hollande . . .193.35 (193.35) 195.15 (195.15)
Vienne. . . . 0.02 (0,02) 0.15 (0.15)
New-York * câl>le K'07 &M)  '3-21 ^20^l>ev lorK ( chèque8.06 (5.04) 5.21 (5.20)
Madrid . . . . 79.65 (79.65) 80.35 (80.35)
Christiania . . 89.90 (89.90) 91.10 (91.10)
Stockholm . ¦ .133.85 (133.85) 135.15 M35.il>)

__**. cote cto cï_a.iig;c
le 25 mars à midi

i^^^^^^^Éï

L'Impartial % zz. para" en
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-F<m_
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MEUBLES. Sri! vente après M-Tl
Nous liquidons à des

Prix incroyablement bas g
plusieurs

Chambres à coucher, Salles à manger
Salons et Fumoirs.

Fabrication garantie. :-: Livraison franco à domicile. 1
33ern,aKLdle_ notre Catalo gue. s

Ameublements PFLIKiER & C® g
3849 -OE__E_3>_r3EI, 10, Grand'Kue 10 JH-3„6-B 1L_ J g

M— iim miimii i i i i I ' I' I I I II I I I I I I  nui um il ' i ¦ I H I H PM I I H I I  —m»— _¦_———— _¦_¦ IMII I IMIMHIIHI I

I r t r f f l m n n t  de a pièces est de-
LUgeilUJUl mandé à louer, de
suite ou époque à convenir , par
ménage tranquille.  Paiement d'a-
vance. — Ecrire sons chiffres R.
J. 4540. an bureau de )'lu-
piim T.. ti'-j j n

Un demande a acneter zB.
soir de cuisine , en bon état. 4702
S'ad. an bnr, de l'«Impartial».
| jt Un uet iunue a acueier m
ulU complet , bois dur , en très
bon état et propre ; plus un ma-
telas bon crin. 47!) >
S'adr anJhgg- flp ïVTwingTtîaî

Mnh î llPI 1 A Vu" '**< , ,u l " Li"J ^mUU inci . de départ , très pres-
sant , lit , table de nuit ,  lavabo,
tableaux , potager émaillé com
biné avec gaz, ustensiles de cui-
sine, vaisselle, ustensiles à les-
sive , lampes électri ques et gaz
fourneau, etc. — S'adresser rue
des G langes 6, an rez-de-chaus-
sée, n droite . 4785

A VPnrlP P bi .au peti t  noiayur u
ICUUI C bois, très neu usa-

gé (fr. 110.-). " .'i760
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
PniICCPtfp "lontée sur cour-
rUUûùCtUi roies, bien conser-
vée est à ven'ire. — S'adresser,
le soir après 6" heures , rue du
Commerce 79. au 4m » étaj e i7HH
ITAIn de course, état de neuf ,
ÏCIU est à vendre, avec boyaux
de rechange. 4686
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Escalier tournant , S,
S'adresser Place d'Armes 1, an
premier étage, n droite. 4077

Â
n/j nrlnn '¦! noia de lits usages.
ICUUI C avec sommier , 2 ta-

bles de nuit , 1 table Louis XV.
1 secrétaire, l commode. — S'a-
dresser rue do la Loge 5, au ler
étage. 4n7fi

Â CPTir ipP Poussette sur cour-
ICUU1 C roies, en bon état.

— S'adresser rue dn Jura 6, au
rez-de-chaussée, à gauche (Place-
d'Armes) , . 4ffiS

Â VPnilPP *aute u em t,'°'' ~ 'i'aICUUI C jumeaux , sommiers,
matelas crin blanc , commodes,
chaises, tables de nuit , tables,
lits de fer, 2 fauteuils, salon
Louis XV, fourneau à gaz, etc.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

H-5NH -

A WPnf lPP '""eniuu a cuuurr ,
ICUUI C secrétaire, dressoir ,

tables et chaises, lustres électri-
que , etc. — S'adresser rue du
liouhs 6H. nu 4me tose 4'i78
U n i i ç j û J i Q  a vendre , eu tien non
f UUûùCUO état , ainsi qu 'une ta-
ble ronde. — S'adresser ruo Da-
niel JeanBichard 9, an rez-de-
chaussée 45->2
(InAnnin n I A VHnu f d de suite un
UtUaolUU Ï tapia chemin de 5
m., une commode, un coffret en
fer. — S'adresser entre 5 et 7 h.
du soir rue du Progrés 67, au rez-
i ) r» .( 'ii-,m«- <!pi\ $51 '*

lîuSi
Ctiarcnlier du Canton de

Vaii(i offre, à bon magasin ou
Consommation , SaucÎHwons et
Saucisses au foie : matctian-
dise garanUo nut' porc et de toute
première qualité. — Kaire offres
par écrit, sous chiffres X. U.
-1055 an bureau de I'IMPAHTUL

4K:iy

Cadeau pr fumeur  É|
Donnez-lui une COIUO,Y'M «S!
PIPE anglaise, il n'y a 998
miens Smil dépositaire :K

C. rCOG-WAEGEIJ |fj|
[_ Cbauit-de-Fonrfa I0:{5:, HB

________ _̂___™

liii liriin
A vendre , lians petite ville fron-

tière, un Atelier «le dorages.
— Pour renseignements , s'adres-
ser â M. J. Mul iy ,  rue du Pu i tu
5, La (îhnux-de Fon >s. btff îf i

A vendre pour cause de donbl»
emploi une machine à écrire
« r imith  Pr emier », invisible, sor
tant de révision,

Fr. 25©.-
Ecrire sons enteras X. W. 4741
an bureau d« I'IMPAETIAT,. 4741

Oé& *M§fi ' Wl sonl
@l§lil a vendre au

prix du Joui. — S'adresser rue
de la Chap elle 12, au lu étage ,
à droite. 3556

QUELLE FABRIQUE SSSr .-
jeune homme comme volontai-
re, pour ie mettre au courant de
la Fabrication. Commit Ions les
travaux de hureau et parle Fran-
çais, Anglais et Allemand. — Of-
fres MOUS chif fres il, Z. 4671.
an hureau dp I'1 M P A I :TUI. 4fi7 1

W ËS!% IÎ B ©_ bonne vache prête
au vciiu. — S adresser à M. l'a"!
.Hugoniot. Rnlles 4ô. WG^

li petit «'M S&
etc., avec appartement , à remet-
tre ; départ. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. il, Poste restante.

4666',
nk,-—« A ven ue a cuars a
¥yj â3fi.i 3. pont neufs, essieux
1U et 14 lignes. — S'adresser a
M. Jean Hadorn , charron . 18e-
?an. 46X 1
SJAIA* A venure vélo ue
W©IOS. course «J. B.
Louvut»  et mi-course « Panne-
ton ». — S'adresser rue du Non!
17, an Sme étage. 4687

Fournitures £*-£*?EL
billenr. sont demandées à acheter
Pressant. — Ecrire aous chif-
fres A. F. V. 4519. an bu-
reau de I'I MPARTIAI» 4519

A vendre awwffi
d'emploi , les outils complets pour
régleuse. 4530
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A vendre «VSS
depuis 75. —, commodes, bureau
à 3 corps, chaises, tables , buffets :
tables de nuit , garde-manger ,
fauteuils , plusieurs beaux mate-
las (9 places), crin animai , (fr.
90—) ,  machines à arrondir , ou-
tils, etc. — Maison ÎSInm, rue
du Parc 17. Achats, Ventes ,
Eehanzes. Téléphone 15.1S 476'̂

J
f n _n_ à.i ___ timbres-poste ,
AVUCIV «sagéa et neuf*,

tons genres, ainsi que petites col-
lections. — Offres écrites, avec
prix , sons chiffres II. P. 4779.
au buren u de I'IMPA RTIAL, 4779

ÇHSiTcBÊP© dresser ' chez
Mme veuve Hachen , rue Fritz-
C'ourvoisîer M6. 4740

*S 3€n@S@ lavatios .com-
modes, secrétaires, bibliothqoues,
chaises rembourrées, ainsi quo
tous autres meubles usagés. —
S'adresser à M. Bock, rue de la
Charrière 50. 4778

ESmustnace deMoio.tsàoxôô.
Sr*gB%!«iiS> ainsi qu'une lan-
terne acétylène, sont demandés
à acheter. 4780
S'ad. an bnr. de l'clmpartial ».

Â vendre ''"abï^a
gaz. — d'adresser rne du Tem-
ple Allemand 15, an rez-de-chaus-
sée. 4776
f~!l_6_Aï11* À rendre t clas-
VAnasOUl . seur chêne,, nin-
si qu!un grand tableau à l'hul
le. 45«
S'ad. an bnr. de l't Impartial».

^
*°v-_ a  prendrait nouveau
— *6 '—*•— ' né en pension; pré-

férence dans ménage sans enfants
— Faire offres écriics , sous chif-
fres «ï. K, 4486, au bureau
de l'iMPA iiTiAL. 4486

1H|A~|1A A veiuire une imui-
H_OUJOa ie à eau , avec pied
en fonte. — S'adresser rue du
Collège 10, au 1er étage, à droite.
______________
flflPCPiC et soutlenK-gorges
UU10C10 sur mesures ; répara-
tions , lavages. Pris très modérés.
Place dn Marché 6, au pre-
mier étutre , à droit " . 4H4Ô

MÔ_t^cïar
,
g7l'sJ

Tendre, très prati que pour hô-
tel, boulangerie, etc. — "S'adres-
ser à M. Monnier , rue Numn-
Droz 128 V__
Oo ao&ète *&_& à
coucher, chambres à man-
get', et tous K'-nres de meuwles
Payement comptant. — S'a-
dresser à M. A. Iteyeler. rue
du Progrès 19. Telénnoti e -1.46

\9lataaiaY à dessert , HCI-
rialOaUA lette. phar-
macie, articles neufs et u 'excn l-
lente fabrication , plus une seiHe
nsagée sont à vendre à prix mo-
dérés. — S'adresser nie du Pro-
grès 5, au Sme étntr e. n droit " |

1 f ^&St i  ,'°") '' a i() 0UVI1
8LW««B ers. est demandé ù
louer , pour le 30 octobre , si pos-
sible avee logement. — Ecrire
sous chillres F. F. 436K. an
bureau de l'lMP.\ n TiAL. 4S8S
M l ' A  mouvements
S QfP l'BO'S'û ni,n terminés

il flMÏÏU lU Clignes, 10' 5
lignes ancre, et

calottes argen t et or, 10 et 20 li-
gnes ancre , lépino et genre lios-
kop f , première qualité , égrenages
acceptés. Discrétion. — Oflres
écrites , sous chiffres !.. 4503,
an bureau de i'I 'I.MPAnTiAL. 'ibHH
~r ©© •? m pùl" cu pl11
* » ¦ »#œ?WB nous offrons
une BliperUM ci ainlire à coucher
chêne avec i nc rus t a i i ons , conipo
sée de -J superbes lus , 1 armoire
à «liice f i  portes), t r ing le laiton ,
glace cristal oise autée . grand la-
vabo dessus marbre et glace cris-
tal , 'i magnifi ques tables do nui t
à niches, ie tout gnrnnti  nouf ei
sur facture fr. SOS. Les meu-
bles sont fabri qués sur place et
d'une qualité irré prochable. No
pas confondre avec des qualités
inférieures. — S'adreseer a M.
Beyeler. rue dn Progrès 10. TèlA-
.feone 81.46. . 4Ç-Ï9

Occasion ! \ Ẑ.
menuisier , avee planches, 20 ra-
bots et plusieurs outils, dont on
supprime le détail. — S'adresser
rué des Bois 4 (Prévoyance), au
"ignnn . 4fi75

A vendre „'x;
complet. — S'aiir. rue Léopold-
P,ol>ert 58, au 2me étage, à gan-
,-hn, -'<r.'i' >
ttw******̂ ********** ***
MU -DJflHie , U ttUptece pour
n'imnorte quels travanx. — Ecri-
re sous chiffres R. C. 4495
an bureau de PIMPAUTUT , 4H)".

A nnp/~nti ~i"!l ,a"1'-nr ou la"-n _J \) l iiim. leuse pour garçons
uiondrait  un garçon , 14 ans.
comme aonrenti ? 4502
___, s2 nHili__ S_!_1—SI2S.ffi-nT."1..
Oa dnuksrif
que à conrenir uns jeune fille, sa-
chant bien cuire et munie de bons
certificats. 4425
g'fj rl nn bnr. de i'«Tronartin l»

DU fiSilSBûS ia"camp'agne, pour
taire Je ménage . Entrée de suite
Bons gages. 4745
S'ad an bnr. de l'«Tuipartial».
On nhap fho  bonne sacnaut ineu
UU lUCll/lle cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné
de quatre personnes. Forts gages.
Bon traitement. —- S'ad resser l'a-
près-midi jusqu 'à 4 heures chez
Mme Lovy, rue Léonold-Robert 3S.

450 1

Mflfi JCtA esl demandée, son en-
HlUJlolo tiérement ou seulement
les apré^midi. —. Ecrire sous
chiffres C. M. 4497, an bu-
renn de I'IMPARTIAL . 4497
lennn fl l l a  On demaniie une
IICUUC ÎIIIB. iem,e fille pour ai-
der an ménage. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-chaus.
sée. 4419

Ou demande Uni8i ,&  ̂d0
chambre. — S'adresser au Bu-
reau de placement , rue do l'In-
dustrie 1G. au rez-de-chaussée.

4?.'il
O n n n n n t n  un UelUalille , ou sui-
OClIdlUC . te ou date à conve-
vir , une fille bien recommandée,
pour tous les travaux d'un ména-
ge soigné. — S'adresser chez M"
Wyss-Stubîn , Place de l'Hôtel-
de-Ville 2 an 2rne étnge 4504

Dit UeiIlânQe qualihPè
8er.

SO pour
faire la comptabilité d'un petit
commerce, entre les heures. —
Offres écrites, sous chiffres A. V.
4537. au bureau de I'IMPAUTIAI ,.* 4537

Rnnn P ^n uul»uude nue bonne,
Du 'IUc. sachant bien cuire et an
courant des travaux d'un ménage
soigné. Piéférences exigées. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard
28, au 2me étnge . 4555
Ipiinn f i l in  est uemauuée pour

UCUUC UliC faire les commis-
sions entre les heures d'école.

S'adresser rue des Jardinets 33.
4551

SQpeibe apiiarteoienî ^5 »̂,
chauffage central , chambre de
hains, chambre de bonne , balcons
et toutes dépendances, au centre
de la ville, est à remettre pour
étioqua â convenir. — Ecrire sous
chiffres Z. Y. 4710 an bureau
de I'I MTABTIAL. 4710
Dnngn  A louer pour le 30 avril
UCUdU . 1922, un petit logement
de 1 chambre et 1 cuisine. — S'a-
dresser chez M. Alcide Chopard ,
Maison Coopérative, Renan. 400'd

LOgeifleni. ïer mai , un" bel ap-
partement de 3 grandes pièoes;
quartier des fabriques. On céde-
rait, éventuellement chambre de
bains installée et une partk» de
la lustrerie. 463S
S'nd nn bnr do r«TmparHa1.»m*******m*mx***w*m***
i' U HII l f l l 'P  * I C I J l c l L l'c ua clll lc
UUftJ 'iyl C. à Monsieur honnête
et travaillant dehors, une belle
chambre meublée, indépendants
et an soleil. 4489
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
i ' hamhroc  A umor a "eues
UllalllUI CO. chambres , rnen-
blées ou non,ler étage, au centre
de la ville, pouvant servir égale-
ment comme bureau. — Ecrire
sous chiffres A. B} 4680, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4680

Priamhv 'P A iouev belle oliam 'UUuulUIC. bre meublée ou non ,
dans maison d'ord re, à Monsieur
ou Demoiselle de toute moralilé

4722
S'ad an bpr. de l'clmpartial».
r h a m h n n  meuufse esl a louer a
UllalllUI C Monsieur solvable. -
Même adresse, bonne lessiveu-
se se recommande pwur des jour-
nées. - 4ri78
S'ad. ar finr. do IVImpartint».
j  ' » q n; i . r n metiMee , a proij inné
UUtt lUUlC de la Oare exposée
au soleil , est à louer à personne
honnête. Piano a disposition si
on le désire. 4658
H'adr an bnr. de l'clnmartiab

Belle chaffiure irreôTautro
3 fenêtres , soleil , meublée ou non ;
piano au besoin. Quartier central.
— Ecrire sous chiffres H. C. 60
Grande Poste. 4605
fihnmhr a  A remettre de suite
uUdlUUI C. nue belle chambre ,
indépendante ct au soleil , à Mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du l '.oliè
. ¦ -S n<i '> ni'. "¦ "*n A«"M

A'ppa i'Ument. J"^,„_;*w
cbercue a louer do suite , apoar
tement de 3 pièces et dépendan-
ces, dsns maison d'ord re, si pos-
sible au contre. l'ayement d'à
vance. — Offres écrites sous chif-
fres A. B. --lt "S, an bureau de
''ÏMP ! Tt TIM. 7̂4?S

\wmw wmiïMP-h?uL

toi ie liï îiiOT I" Anondissement
Ligne Chaux-de-Foncf s - Locle
Â partir «lu dimanche 26 mars, l'heure {égale eu

France sera avancée de OO minute*. Il s'en suit que
lous les trains P. L. M. arrivant ou parlant du Locle-Ville
de et pour Morteau sont avancés d'une heure. JH »054I G

En outre le train N° 1590 qui fait suite au train 175®
île IleNançon sera avancé de SO minutes, Locle-Ville
dép. as h. 48. La Chaïu-de- Fonds arr . «8 h. OO. 4754
V-. -_ L. ' ' ,—' '¦ "* ¦"¦¦ ' '¦" ' ' ' ' "" ' ' " ™"""——~~"mmmmmm * — *—•—*-

CULTES DE LA CHAUX -DE - FONDS
Eglise Nationale

Dimanch e 26 Mars 1922
GY.\HU TKUPLI:. — 9 b. 30. (Julte avec prédication , M. Marc

Borel.
11 il. Culte oour !a jeunesse.
ABEILLE (T EMPLE) — 9 h. 30. Onite avec prédication, M. Ed.

Waldvogel.
11 h. Culte pour la jeunesse.

Ecoles dn dimanche à II heures dans ies Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Moral.

lÎBflise Zurîëpendaut'e
TEMVLE. — 9 b. 30. Culte avec Prédication, M. vou Hoff.
U h. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 » 9 h. matin. Culte avec Prédication.
8 11. du soir. Pas de service.
BULLES . — 2 '/ s  h. soir. Culte.
PRESBYTE Fit.— Dimanche, à 9 h. du matin, Réonioû de nrières.
8 h. du soir. Réunion.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , à la Croix-Bieue , aux

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

Doiilsclie liit-clie
9.30 Uhr. Gottesdienst.
11 rj ..r. Taufen.
Il Uhr , Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsscbnle im Collège Primaire.

Hsrlise <!iitIioli<(ue oltrétleuuc
9 '/i b- c'u matin. Communion. Sermon.

l-'.çiïMe otttlioiiiiue rninaiiie
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
!) "/ , h. Office , sermon français.

Après-midi. — IS l - h. Catéchisme.
ï 14 h. Vêpres ot bénédiction.

lîviin««Hs«J«e SladliMiMMlon iKapelle , rue de l'Envere 37)
Sonntag Pastdonspredigt 10 Uhr u. 15 Uhr.
Mittwuch , Bibelstunde SO'/s Vhr.
Donnerstag S'/ « Uhr. Vortriige dber Karmel-Mission von Herrn

Sziel.
Armée du Salut (Kue Numa-Droz 102}

7 h. matin. Prière. — 9'/j  h. matin. Sanctification. — H h. ma-
lin.  Enfauts. —- S h. soir. Réunion d'appel.

Hiscljnfl. BlolliodistenUirche, rue du Progrès 3t>
Sonntag 9»/ 4 Uhr .  Predi gt
30*/,, Uhr. Lichtbilder-Vurtrag * Unsore Mission in Aeien. ¦»

Sociét»- de tempérance de la Croix-ilteuc
Samedi soir , â r!0 h. (Petite salie). Réunion de prières. — Les

Prières de la Bible. V Samuel à Mitspa. (W. do Tnbolft),
Dimanche 20 Mars , a 20 h. Réunion habituelle, présidée par

l'Aitent. Sujet : c Que faites-vous d'extraordinaire ?» (lire Matt. V. i
Quatuor et vio lon.

Kfr liHt » Advent i - te  t lu < «• lour.
lTemple Alh  mand 37)

Samedi f l ' / «  h Culte et prédication.
» 1 >j _ n. Eiole du Sannat.

Mardi 20 n. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de JéMux-l'hrlHt rie* Saiuts des Dei'OÎers .lotirs

Culte )e dimanche soir a S heures , rue du Parc S.

I

Les ouïtes des différantes autre» Eglises ne subissent au»
oun changement.

W Tout changement au tableau des suites <J.9t' >unts
parvenir le JEUDI soir au plus tard.

en vente à ia

JLibrairie Courvoisier
_P____.O_D _«r__'E7l7_a

» 
Revue Parisienne fr. 4.75
REode Favorite fr. 2.25
BfSode de Paris fr. a.50
mode du Jour lr. 1.50
Toute la Blode fr. 3.5O
Patrons français ECHO (dames) tr. â. —
Patrons trançais ECHO (entants) fr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.SO
—lite fr. 3.50

Envoi an dehors contre remboursement.

llr-li npnl-Piinp ¦Wsiitti 'Ui lll UUIli I 119UllU achète et fond déchets <i e toute
«J natureau x meilleures conditions

_E_Sï_icl_LO_r,og_»
DE

BÉTAIL
ET DE

au Fopnel sur le Pâquiei*
Vendredi 7 avril I9Ï3, dès 9 h. du matin , Mme veuve Marie

RACHKTKR , exposera en vente puolique , au Fornel , ensuite de fln
do bail : R-295 C 4595

f O vaolio.s donc 5 fraîches et 7 prêtes ou portantes pour l' an,
tomne. I taureau de 2 ans, primé , 5 génisnes nrôies au veau ,
4 péiîÎNHes portantes pour l'automne. S j réuiNses d' un an
G moulons, I cheval ue 9 1 .ans , 1 poulaio noiiyre de U mois '

4 chars a oont . 4 chars à échelles , 2 voitures . 1 caisse à purin .
I faucheuse DeerinR à 2 chevaux , avec barres a foin et à régain ,
meule, 6 couteaux , 1 rateau-fane, tourneuse , 1 hache paille , 1 concais-
seur, 1 battoir avec manège, 1 charrue Bra hant , 1 charrue doublu
versoir , 1 piocheuse, 1 lierse , 1 centrifuge Melotte , 1 pompe à purin ,
1 gros van , 1 camion neuf , essieux patents, 1 traîneau , i glisses ,
J grands râteaux à main , S colliers complets , 1 collier à l'anglaise.
I collier de vache, tonneaux pour gentiane , 1 grande chaudière por-
tative, couvertures, bâches , grelottières , clochettes, chaînes, faulx
fourches , râteaux, et quanti té  d'autres objets .

4 mois de terme, au comptant 2 °/„ d'escompte.
CERNIER , le lti mars 192-.J.

GREFFE DE PAIX.

¥enfe de Bétail
Matériel agricole* Fourrages

à BOUPjEViUlERS
Lundi al mars 1932 , dès 9 heures dn matin.

à Boudevilliers. les enfants de défunt Alfred SENFTEN
verniront par enchères publi ques : R-241- C

7 vaches fraîches ou poi tantes, 1 géntase portante, 1 j eune
bœuf, 4 chars à échelles , 1 à pont , l char a brecette, 1 voilure ,
1 glisse à brecette, 1 grosse glisse, jeux d'épondee , brancard , fau-
cheuse avec barre pour regain , râteau à cheval , charrue Brabant ,
Derse à pioches, netite herse, haohe-paille , gros-van , coupe-racines ,
chaudière , harnais, colliers de travail pour chevaux et bœufs ,
brouettes , coffre à avoine, gros râteaux , clochettes, fourches, faulx.
piohes, 1 tonneau et une pompe à purin. 1 banc de menuisier el
ustensiles de laiterie, etc., etc., plus foin, paille et environ 2f
doubles décaes d'esparcette.

3 mois de terme moyennant caution solvable. — Escompte
nu comptant.

Boudevilliers, le 8 mars 1932. S8K
Greffe de la Justice de Paix dn Val-de-Ruz.

J La Grande 1

1 Liquidation partielle F
J K -le (tan, ne lima I
j  (W, M we pejnfe temps r

f Wf VENTE \I NfL sensationnelle 1
B J B RABAIS B

_ J allant jnsqn'â S

J if m **m *\ i

I KURTH & CIE I
1 Rae de la Balance 2 La Chaux-de-Fonds m

Profitez de ! hiver
pour faire reviser vos

llïftlfB i IIEÏÏIS
Le travail n'eu sera que mieux exécuté et à des con-

ditions plus favorables. 184
Atelier de réparations ponr tons systèmes de machine s

Pneus el Chambres à air - Benzine
Représentant exclusi f de la Bicy clette « COSiWOS'

et de la Motocyclette « iV!OTÔSAOOCHE»

Se recommande W«i*ner S^a rÈt®©la^
Plaoe de la Gare La Chaux-de-Fonds

Machine s à coudre « HELVÉTIA »
Téléphone 8.57 On se rend à domicile'

£3'aii(Ic!* devantures, au centre «!e.s :iJ!':m"t'*
sont à louer j iour «ie suite «>u époque â «oiive-

nir.  C«»n\ ieni l i-s i ies i t  pour  t«a» genres de c»»1"
etc-e» — S'ndreNset'  à M. «. A L'GSBUKCJKBi

8, Place de l'Ilotel-de¦ Villa. 

iW1' P@&ar Champignonweairs l
Vient de paraître : AUas a«3& CJhtu n_pagno»s
oomesiiblee et non comestible *. Prix , t.QQ. — En vente ;l
U Librairie Courvoisier, place Neuve. Stroi û«'« mktnf -v~-



Clairvoyance
NOS CONTES

Comme je sortais ce matin du ministère des
P. T. T- où on avait absolument refusé de me
vendre deux sous de timbres, oe qui prouv e à
quel point la France est mal organisée, j'ai ren-
contré mon gros et petit ami Bernardet qui tré-
pignait de contentement.

— Ah ! ah ! me dit-il, j'ai à t'aniioneer de
bonnes nouvelles. La vie est belle, depuis quel-
ques j ours—

— Qu'est-ce qui s'est passé ? dis-je avec
étonnement

— Ma vie nouvelle, s'écria Bernardet, est à
ma vie ancienne ce qu'est, à une cave à charbon
éclairée par un lumignon, un dancing illuminé
par des lampes de cinquante bougies ! Et tout
cela depuis que je vais chez une voyante-,

— Tu vas chez une voyante ? fis-je. C'est de
b folie!

— Non, <fit-_, fy vais par raison. Et voici
comment cela s'est passé. Depuis quelque
temps, ma femme devenait intolérable. Elle
avait tous les jours des inventions nouvelles. Je
me demandais ce qui avait pu hti arriver. Elle
avait l'air si heureuse que j'ai d'abord cru qu'elle
me trompait !-,

— Oh ! oh ! dis-je à Bernardet Et j e répétai :
Oh 1 oh î oh ! car ies monosyllabes n'engagent
â rien. __ . __ -

— Eh bien, s'écria Bernardet, ce n'est pas
cela, c'est autre chose, et mieux. Elle allait chez
une voyante. Je l'appris par une de ses amies».

» Désormais renseigné, f observai ma femme
avec soin. Un joui, elle revint de chez des amis
complètement bouleversée. Quelqu'un lui avait
prédit, me dit-elle, qu'elle rencontrerait un mon-
sieur belge et myope qui changerait sa destinée.
EHe était extrêmement émue, car elle venait de
rencontrer en visite un monsieur belge, qui por-
tait un lorgnon—

» Pendant huit jours, j e la vis dans un état de
nerfs insupportable. Enfin , un beau soir, elle
m'apparot rassérénée. Eâle avait pu se rensei-
gner. Le monsieur belge était presbyte.

» AHons, ce ne serait pas pour cette fois-ci !.-
• Mais ma tranquillité ne fut pas de longue

durée. La semaine suivante, on lui prédit un
cadeau. Je passai quinze jours épouvantables.
Le monsieur belge, passe encore, mais un ca-
deau !- Je commençais à être visé ; il n'était
que temps de réagir.

a Sur ma réquisition, l'amie me fournit l'a-
dresse de la voyante extra-lucide, Mme Rubi-
na. Bondir chez elle fut l'affaire de cinq mi-
nutes.

> — Monsieur, me dit cette femme, aussitôt
qu'on m'eut introduit dans son cabinet, j e pré-
sume nn héritage. J'entends les cloches d'un
mariage, et je vois un jeune homme blond et
Irisé-

»— Eh bien, madame, dis-je, c'est que vous
avez abusé hier soir des voluptés que peuvent
procurer la danse et l'ivresse. Car j e ne vous
léguerai pas un sou. Je n'entends autour d'ici
que des klaxons. Et j e ne suis ni blond ni frisé,
mais chauve exactement.

»La stupeur l'ayant réveillée, nous discutâ-
mes plus froidement. Je la menaçai de la fair e
arrêter. Elle me répondit que je ne comprenais
rien à la conduite de ma femme, ce qui était
vrai.

» Enfin, nous parlâmes raisonnablement
» — Quand ma femme vient-elle vous voir ?

iui dis-j e.
»— Tous les jours.
» — Qu'est-ce qu'elle vous demande ?
»— Nous consultons ensemble les esprits.
»— Quels esprits ?
»— Alfred de Musset Lamartine... Victor

Hugo quelquefois, mais le plus souvent il n'est
« pas libre »...

s — Eh bien ! dis-j e, j e vous donnerai vingt
francs par j our. Vous vous arrangerez pour que
ces messieurs la guident au gré de mes désirs.

» D'abord, je ne veux plus de Musset Trop
jeune ! 11 ne peut que lui donner de mauvais
conseils. Vous me ferez le plaisir de prendre
des gens comme Cicéron, Boileau et Pline le
Jeune. Et vous recevrez tous les j ours un pneu-
matique contenant un chèque et mes instruc-
tions morales pour la j ournée,

•— Et alors ? dis-j e.
— Ah ! s'écria Bernardet, le système est épa-

tant Sur l'ordre de Pline le Jeune , je suis ar-
rivé à déjeuner à midi et demi tous les j ours.
J'ai réussi à éviter un voyage à Nice , en le fai-
sant déconseiller par Jean Lorrain. Et sur l'in-
tervention formelle de Molière , ma femme a re-
noncé à aller au théâtre tous les soirs !

» C'était trop beau. Céda ne pouvait pas durer.
Ma femme a renoncé au théâtre, mais pour le
dancing. Et la voyante, sous la menace de tout
lui révéler, a commencé à me fair e chanter .
Chaque nouvel ordre à donner augmentait de
prix.¦» Alors, j'ai pri s un parti énergique . J'ai fait
conseiller le divorce. D'abord par Waldeck -
Rousseau, mais ma femme a hésité ; et enfin ,
par l'esprit de Roméo, ce qui l'a décidée... Nous
divorçons dans quinze j ours. »

Il réfléchit un instant, secoua sa cigarette, et
conclut :

-- Roméo seul m'a coûté quinze cents francs-
Mais tout compte fait , c'est une bonne affaire .
C'est encore moins cher qu 'un procès.

Hervé LAUWIC&

Parlons ies poules
CHRONIQUE AGRICOLE

Que personne ne s'effraie de ce titre. Il n'est
pas plus dans mes intentions que dans mes ha-
bitudes d'aborder certains sujets aussi faciles
que saugrenus et quan d j e dis poules, j' entends
parler, en tout bien tout honneur, des utilissimes
et honorables compagnes du coq de nos basses-
cours et laisser à d'autres le soin de s'occuper
des autres.

Panions poules ; chez nous on n'en parle ni ne
s'en occupe assez, et ce n'est pas faire preuve
d'un pessimisme exagéré que de constater qu'en
Suisse, et plus spécialement en Suisse romande,
les progrès accomplis dans le domaine de l'avi-
culture pratique et productive sont quasi nuls.
Les causes de cette stagnation sont multiples.
Malgré la meilleure bonne volonté, ies sociétés
avicoles n'ont j amais été assez puissantes pour
créer un mouvement d'opinion capable de con-
quérir un nombre assez important de convertis.

Leurs efforts n'ont généralement abouti qu'à
des achats coopératifs, fatalement peu avanta-
geux vu la modicité des commandes, et à l'or-
ganisation d'expositions fort réussies mais dont
l'efficacité en tant que propagande fut bien peu
appréciable. Elles se sont heurtées à l'indiffé-
rence des intéressés et des autorités, elles sont
paralysées par la modicité de leurs ressources
et la faiblesse de leur recrutement : trop souvent
aussi elles se laisseront affaiblir par des discus-
sions de clocher ou de personnalités. Les particu-
liers qui se vouèrent spécialement à l'aviculture
ont presque tous vu les sacrifices, souvent lourds,
qu'ils firent solder par un désastre, malgré de
réelles aptitudes et un labeur acharné. D'autres
échouèrent tout simplement et tout logiquement
parce qu'ils ne possédaient pas les qualités re-
quises, étaient amateurs dans ie mauvais sens
du mot. Enfin, le gros tas du monceau de la
masse — comme on dit à Piogre — se confina
dans les délices faciles de la routine ancestrale.
Pour qui a suivi, depuis tantôt vingt ans, l'évo-
lution des questions avicoles chez nous, ii a été
trop facile de constater que les versatilités de
la mode ont exercé une déplorable influence sur
les progrès de l'aviculture. Tous les six mois,
nous entendions prôner la nouvelle « poule de
l'avenir », qui six mois plus tard était détrônée
par une autre. Noirs vîmes successivement dé-
filer la poule idéale sous les noms variés de
toutes les races pratiques dans les cages d'ex-
position, dans les articles de la presse spéciale
ou les annonces commerciales. L'une après l'au-
tre, Langshan , Minorque, Faverolles, Hambourg,
Coucou de Malines, Pilymouth , Leghorn , Wyan-
dottes, et il est facile d'en omettre , furent la
poule à trois cent sonxante-cinq œufs par an
et à la chair insurnassable en volume et finesse.

La brièveté de ces toquades excluait fatale-
ment toute expérience et l'éleveur qui , avec pei-
nes et frais, s'était constitué nn stock « gallin »
digne d'estime voyait les commandes en suj ets
ou en oeuifs à couver tarir lamentablement après
avoir accusé une réj ouissante autant que brève
progression.

Notre indiscutable faiblesse constatée, tout
esprit de critique méchante banni , gardons-nous
de voir trop en noir, évitons d'espérer trop en
rose, tâchons de trouver le j uste milieu de ces
teintes, imitons un héros célèbre de Rosny,
soyons bilatéraux. Notre faible production en
céréales, la mauvaise qualité de certaines d'en-
tre elles, le sarrasin par exemple , la facile con-
currence de l'étranger gros producteur d'œufs
ou éleveur raffiné de volailles pour la table, les
brusques changements de température d'un pays
où domine la montagne ou son influence , sont
autant de causes d'infériorité vis-à-vis desquel-
les nous devons confesser notre impuissance, à
moins que nous ne commettions la coutumière
sottise de vouloir combattr e l'une d'elle par le
protectionnisme décevant , ce que j e laisserai à
d'autres le soin périlleux de vous conseiller.

Mais, points noirs clairement et loyalement
admis , qu 'il nous soi tpermis de conserver as-
sez d'énergique espoir pour continuer une tâche
que nous devons tenir à honneur de mener à
bien. En toute franchise , j e tiens à déclarer que
l'expression « continuer la tâche » ne répond
pas à la réalité que j 'entrevois et qui est de re-
commencer sur des bases toute nouvelles nos
expériences d'aviculture pratique et productive
en nous aidant des lumières acquises ailleurs par
des procédés qui n'ont hélas, jamais été appli-

qués chez nous, grâce à une ignorance ou nne
suffisance toutes deux excessives.

Nous n'avons jamais eu chez nous de concours
de ponte et de volailles de table, pas plus que des
concours de basses-cours où 'û soit tenu compte
de l'hygiène du logement de l'état et de la
rente des suj ets, de la tenue de la comptabi-
lité. Il n'existe point de cours d'aviculture scien-
tifique et pratique. Les vétérinaires qui daignent
s'occuper des poules, ne sont pas consultés. —
Enfin, dans un pays où une société de bilbo-
quiets ou le « Séchot forking Club » peuvent
espérer des subventions proportionnées à leur
influence sportive et- politique, l'aviculture ne
reçoit que l'éloquence désabusée et melliflue des
officiels priés au banquet idem. Il y a déjà des
décades que tous ces moyens de propagande,
d'enseignement et de perfection, dont nous cons-
tatons l'absence chez nous, sont utilisés en pays
anglo-saxon. En Angleterre, on a poussé le pro-
grès jus qu'à créer des trains qui dispensent,
de station en station, les doctrines de l'aviculture
moderne et il n'est pas de comté, ni de lointaine
colonie ne possédant pas son école d'aviculture.
La France et la Belgique ont leurs concours de
ponte et de volailles grasses. Un petit pays
comme le Danemark a atteint depuis des années
l'extrême perfection dans la production de l'œuf
de table de premier choix et reste dans ce
domaine imbattable,

(A suivre.)

R - américaine
Je n'ai pas encore l'âge des ronchonneurs qui

déplorent les mœurs de la jeunesse et les com-
parent à celles de leur temps. Toutefois j'ai l'im-
pression que les j eunes filles d'auj ourd'hui sont
singulièrement plus émancipées que leurs mères,
qui ne sont pas encore très vieilles.

A seize ans, Marguerite pique son chapeau et
enfile ses gants, trotte sur le Podium, fait des
visites, va, avec des j eunes gens, au tennis
quand ce n'est pas au dancing, Marguerite est
affranchie , elle fume des cigarettes devant son
père et sa mère, croise les j ambes, discute de
tout avec une autorité qui ne fait pas sourire, et
hausse les épaules à la moindre observation :
« Oh ! maman, de ton temps... »

Je ne prétends pas, notez bien, que Margue-
rite soit plus capable de faire des sottises que
celles qui sortent du couvent ou des jupons de
leur maman ; mais j'ai peur que Marguerite ne
sache pas faire grand'chose de ses dix doigts si
ce n'est reprendre une balle ou taper un fox-
trott

L'éducation familial e disparaît de jour en j our
et l'on devrait ouvrir une enquête auprès des
mariées pour connaître combien sur mille sont
capables de fai re des confitures ou de mener une
maison.

Je ne sais pas trop qui vient d'écrire qu 'on ne
se marie pas avec son danseur; je n'en suis pas
sûr, mais j 'ai obscure conviction que de pareils
ménages ne seront pas exemplaires.

Je ne parle pas d'élever Marguerite comme
Agnès ou Rosine, — ce qui apporte aussi des
désillusions, — mais j e doute qu 'après une jeu -
nesse si libre la j eune mariée se contraigne du
j our au lendemain à certains devoirs.

C'est la faute de la guerre, paraît-il. Lés mè-
res soignaient des blessés et des filleuls ©t les
Jeunes filles flirtaient avec des héros. Les petites
filles sont élevées à l'américaine, dit-on. Mais
voilà justement que les Américains, dans une re-
vue, déplorent que , depuis la guerre, leurs filles
aient pris des habitudes de liberté tout à fait
françaises !

Robert DIEUDONNE.

fart 9e manger simple
Ce n'est pas tout d'avoir une jolie cuisine,

claire et pimpante; il faut encore savoir faire la
cuisine, et pouvoir offrir à l'occasion des déjeu-
ners et des dîners excellents.

Or, à cause de la vie chère, les meilleures
maîtresses de maison se découragent C'est que
le déj euner ou dîner traditionnels comportent
plusieurs services, plusieurs vins, des entremets,
des fruits. Le poisson, la volaille, la viande de
boucherie, surtout les pièces de qualité, sont de-
venus extrêmement coûteux.

D'autre part, renoncer à grouper régulière-
ment autour de sa table de bons amis peut être
une réelle privation. C'est pourquoi une mode
nouvelle s'impose peu à peu.

C'est celle qui consiste à n'offrir qu'un seul
plat, un de ces plats d'autrefois, lentement et sa-
vamment cuisinés et que l'on ne mange plus, à
l'état de perfection, que dans nos vieilles pro-
vinces, où l'art de bien manger ne veut pas se
perdre.

No faire qu 'un plat et le bien faire : l'excel-
lente idée, ct qui satisfait tout le monde. La cui-
sinière d'abord, qui n'a pas à s'affoler, à se fa-
tiguer, dont l'attention n'est pas dispersée, mais
religieusement concentrée sur un seul chef-
d'œuvre.

lui maîtresse de maison ensuite. Rien ne la
distrait de l'agrément qu'elle éprouve avec ses
invités. Elle n'a pas à se demander, au moment
ou l'on sert la barbue, si la poularde sera rôtie
à point; ni pendant oue l'on sert la poularde, sil'on a livré à temps l'aspic de foie gras.

Quant aux invités, ils s'épanouissent
Ils savent qu 'ils ne von t pas se trouver en pré-

sence de l'inévitabl e et fatal menu trad iiion nel;que trois fois dans la semaine, ils ne seront pas
astreints au homard à l'américaine, au filet orin-tanier. Non. Ils ont lu sur leur carte d'invitation:« Venez manger avec nous une soupe aux choux,
ou un vrai pot-au-feu, ou un bœuf en daube, ou
— pourquoi pas ? — un ragoût de mouton.

Les plats les plus simples, portés à la perfec-tion, sont m vrai régal.

La mi-carême à Paris: Le char de la Reine des Reines

Pauvre Fathna !
La princesse Fatima, sultane d'Afghanistan ,

était venue à New-York pour s'habiller : elle
en repart cousue de dettes.

Et, comme elle n'avait pas assez d'argent
pour les payer, le shériff lui a gardé une bague
de 25.000 francs. •

Le consul d'Angleterre — un galant homme
— lui avait retenu sa place à bord d'un paque-
bot en partance pour Bombay. Mais la sultane
s'entê' c : elle ne partira que si on lui rend sabague.

Le sultan d'Afghanistan sera-t-Ll obligé devenir à NewYork pour réclamer et la femmeet la bague ?

_BJ€9lB.€»fl»

Plus la saison se dessine, plus on voit que le
tailleur nettement classique est p resque aban-
donné au p rof it du tailleur soup le, de f antaisie.
Les j aquettes sont p lutôt courtes, mais sans exa-
gération; elles marquent une taille longue qui sedessine j uste à la hauteur des hanches, quelque-
f ois un p eu p lus bas encore, avec une pose de
ceinture à p eu p rès générale. Celle-ci p eut sef aire en tissu ou en cuir verni. Quelques p ale-
tots courts, dont certains ont une allure de bo-
léro, se remarquent aussi. Nombreux cols mon-
tants dont la p lup art p euvent se rabattre de-vant, à volonté; manches évasées ou ornéesd'un grand p arement carré.

A côté des tailleurs clairs app araissent encore
beaucoup de tailleurs f oncés, en serge marine,
en p opeline noire; sur les uns et les autres, la
garniture f avorite semble être actuellement les
tins liserés, dans un coloris qui contraste avec
le f ond du costume, liserés rouge ou bleu vit,
p ar exemp le, sur marine ou sur noir.

Nous_ retrouvons d'ailleurs cet ef f e t  d'orne-
mentation sur le modèle que nous vous prop o-
sons. H est en serge f i n e  gris clair avec liserés
d'un gris p lus  sombre soulignant le bord des
p etites bandes f lottantes qui viennent ray er la
Imsque de la j aquette et se retournent p our s'at-
tacher dans le bas. Liserés en garniture sur les
côtés de la manche et de la j u p e  et p etits boa-
tons gris sombre en complément.

Retenons encore un j oli tailleur de drap noir,
car le drap se f a i t  beaucoup et donne tout de
suite à un modèle une allure un peu  habillée.
Ici, la jaque tte est p lus longue, presque trois
quarts, légèrement cintrée à la taille, ce oui con-
vient p arf aitement à une f emme grande et ce
qui amincit aussi une silhouette un p eu f orte. La
basque est ornée de plusieurs rangs de galon
ciré noir assez large, séparés par des bandes
étroites de duvetine bleu vif . Le col, remontant
derrière, est ouvert devant et laisse voir un in-
térieur de duvetine bleue. La garniture de la
basque est également rapp elée au bord des
manclies évasées.

CHIFFON.

JE-Sfc JSAodL^
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I]Sr.z ÛGÎ-UR_A_.TIOjN" des NOUVEAUX MAGASINS des

. BESAlTÇO__T =====
AFFAIRES EXCEPTIONNELLES A TOUS LES RAYONS

JSes aeBats fait s à cette occasion, nous p ermettent ée vous off rir, cJÏÏeséames, les èernières

ÏVouveautés d© la. Saison
en Soieries, Tissus, Confections pour liâmes, Hommes et Enfants - Modes

NOTRE NOUVELLE INSTALLATION MODERNE , QUI NOUS PERMET DE RIVALISER AVEC LES PLUS GRANDS MAGASINS DE PARIS, OFFRIRA A NOTRE
NOMBREUSE ET ÉLÉGANTE CLIENTÈLE TOUTES LES FACILITÉS ET LE CONFORT QU'EXIGENT LES VARIATIONS DE LA MODE

NOS NOUVEAUX MAGASINS SERONT LE TEMPLE DE L'ÉLÉGANCE ET DU BON GOUT
1 JH50530TH Catalogue et échantillons franco sur demande. ***>

Vos bronches siJfeoH I
Toux opiniâtre, nombreux crachats , manque de rea-

•>j piration. voilà les indices d'un catarrhe, d'un asthme, H
¦j d'une bronchite chronique qu'il faut guéri r de suite si n

on veut éviter les pires complications. Combien de gens M
H ne souffriraient plus, amélioreraient leurs bronches,
H verraient diminuer leur oppression, leurs quintes de m
M toux, s'ils faisaient une cure avec le « Siroo des VOSRC
¦ Gazé ».. 19032 9
ra « J'ai fait -usage du premier flacon de Sirop des . '
m « Vosges et au bout de tràs peu de temps j'ai ressenti M
>B « bien des soulagements, ma toux est presque dis- sa

« parue et je vous en exprime toute ma reconnais- _\
î ' « sance de votre merveilleux Sirop des Vosaes.

Veuilles m'envoyer au p lus vite un grand flacon. _\
Mme Marie B. m

Progrès 6o — Chaux de-Fonds.
Si donc vous êtes atteint de rhume, de catarrhi\

d'asthme pénible avec sifflemen t des bronches, prentv
du c Sirop des Vosges Gazé », il fera pour voua ce qu 'il
a fait pour d'autres. JH-30i(JB-D m

S! VOUS VOULEZ GUÉRIR n
= I

pas influencer par des conseils intéressés., exigezla marque

SIROP AS VOSGES GAZÉ
Jâ le grand flacon , 5 fr., toutes les pharmacies ou chez le !|i
38 Dépositaire général pour la Snîssc :
É ETABLISSEMENTS 1

|R, BARBEROT S.A., 11-13, rue de la Navigation, GENÈVE j|L M|_ _a-MMa»_-_-w--_Ba /3J&W

#

cLr©Its et à,
q.*u.e-u.e _____\\\t

\ Grand GSioi-c f f / i
I au S!
Magasin de Musique

Wltschi - Bengyeret
22, Rne "Léopold-Robert, 22 :>71)

_̂_EM__B_a_a-B——_«_«_——¦_
GRANDIE CORDONNERIE $

87, _P_=_OC3i-JE__J_l, 87 i
avise le public que dès ce jour , elle opère une grande S
BAISSE sur toutes les réparations et chaussures sur ||
mesure. — Travail irréprochable et promptement exécuté, §1
3980 Se' recommande, A. PARATTE. »

-J_W_-_ l-MM-llWI I>I HIIIUIIWIIIPIIIlll--BWIia< lllM---Mi-«------ M---M-Ml---i---«---M----r

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Ferme- MÊÊ

La machine à cigarettes est en même temps :
Etui n cigarettes, à feuilles à cigarettes

et à allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeurs demandés partout. 4i!69

S * i36ug S cFils, <&ertRouè
Nouveautés et articles électriques

H__MHn~nommm*********m¦—*******___ i ¦ ¦_ ... , .

A VENDRE A CERN1ER

Maison l'habitation
avec Usine moderne

Très beaux locaux industriels, avec toutes dé-
pendances et terrains attenants , Occasion excep-
t ionnelle. - S'adresser à l'Etude de M. A.brau» SOGIIEL
notaire , Cernier, ou à l'Etude de M. Ed. BOURQUIIV,
à IVenchàtel. R-270-C 4620

iiiiiiii- ****** III-IIIIIIII __—¦ iniTiiHi IIIIII ii innrrTiiiiiiiiiy min III nui m __¦__¦___¦_¦_¦~n?H_WBKTy)-~-irllHII _l I¦¦¦lll-i i i m m m ma i m i m ¦ i _i n—mi
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Assurances populaires et d'enfants
;-253 '' «Je .TH 10138 J

ikW sans examen médical 1
(Capital assuré, payable au décès mi au plus tav.i dans un •;'

délai déterminé. f

participation aux bénéfices
PRÎMES

à partir  de 50 centimes par semaine . Encaissements faits à
domicile. ^^_^„„

Demandez les prospectus gratuits de LA BALOISE,
Compagnie d'assurances sur la vie aux Agent? ne La Chaux-
de-Fonds et eu Locle : f

M. Paul GHOPARD-P.LAXGHAKD, rue lie la Paix 7, I
La Chaux-de-Fonds.

M. Henri BAUMtë, nv A.-M .-Pia» I ii'.l, U Glu-ùe-Foncis. S
Kj M, Samuel B Èt4t"IX-H01',KR , rue d« ia Wtu 3*5, Le Locle. '

A vendre un immeuble bien placé et sur un bon passage3
renfermant Café-Brasserie bien achalandé. Eventuellement ,
le rez-de-chaussée conviendrait comme magasin pour tous
genres d'articles . Prix favorable et facilités de paiement. —
S'adresser par écrit , sous chiffres "L. €». 4078, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4078

' ET-, _ -, _.--¦ J -_ _*"% â

||8| Pourquoi te traitement par l'àlosirieité guérit : WM
.' . t De nos jours, lo traitement par l'électricité est sans contredit le plus populaire. Il
S I offre des avantages tels que sa vogue n'a cessé de s'accroître depuis 20 ans et l'on peut L 1 m

:~ envisager l'époque où les médecins prescriront exclusivement l'électricité pour le trai- r. Éra
tement de toutes les affections chroniques. ,= m

Indépendamment do sa grande efficacité thérapeutique, ce qui fait surtout sa grande I J (M
'/ '  vogue c'est la facilité avec laquelle lo malade "suit le traitement chez lui, sans aban-

wBS donner ses habitudes, son régime ou ses occupations. Lo courant agit sur l'organisme i$f&Q¦ *' d'une façon puissante et douce à la fois, tonifie les nerfs et les muscles, fortifie les Sj $È
~'i organes essentiels do l'économie, facilite les échanges organiques et rend vraiment la •-„. 

~ .
1 ç;j vie aux débilités, nerveux et déprimés. !SS*i
, g La gnérison radicale et permanente est obtenue des afl'cclioiifi suivantes : . '.i
H|Bs| Neurasthénie sous ses diverses formes. Faiblesse et Débilité nerveuse, Asthénie p ' t~\i£j " ' ' , g énérale, Varicoccle, Régénération graduelle et durable des fonctions masculines, '.

A ffe ctions arthritiques telles que : Rhumatisme, Goutte, Sciatique, Gravelle, Cal-
culs néphrétiques, Obésité, Eczéma , A rtério-Sclérosc , etc., Maladie des voies diges- .

' '. tives. Dyspepsie, Gastralgie, Gastrite, Entérite, Constipation opiniâtre, etc. ^,
| !_,"Institut Moderne du Dr Grard, à Bruxelles, tient à la disposition des malades

"" 
__ 30.000 brochures qui seront envoyées GRATUITEMENT à tous ceux qui , désireux1 Sa d'y puiser les connaissances nécessaires pour se guérir, et pour jouir d'une bonne santé .- "

„, t-\ en feront la demande. . . 3486 I " "" m
Uno simple carte adressée ce jour à M. le Dr. L.-C. GRARD. Institut Moderne. '¦? _.-

aÈB_ :"©, Avenue Alexaudre-Certrand. Bruxelles-Forest, suffira pour recevoir gra- ti&imï" *K tuitement une superbe brochure illustrée valant 5 francs, ainsi que tous renseignements
H» par retour. JH-80S06-D 3486 h |

il Awis important S
I S aux possesseurs d'argent français |
1 iii Jusqu 'à nouvel avis, nous bonifi ons sur dépôts en argent français

11 (billets de banque ou chèques) gag |

H 3 % p. a. fonds disponibBes en tout temps
4 ¦ , p. a. à 3 mois ferme M

.¦ 5 % p. a. à 6 moîs ferme
î 1 , 57*%p. a. à 1 an ferme

6 % p. a. à 2 ans ferme m
EÈÊS avec préavis de dix jours pour le remboursement des dépôts à terme. - . -

m nous IMMS eî ratas m «iw cours B
WÊm l'argent français. JH. -"'0I70 «.'.. 171)?> §||!rX ,é>l&__z»lx.o] a.&m :
¦î * Siège Social : Avenue de la Gare 3 Succursale : Petit Cliêne 2-
!M M 93.31 (o raccordements) 30.3? (2 raccordements _ f ¦'

H Banque d'Escompte et île Change S. A., Lausanne B

La laine
, de Schaffhouse

maintient la couleur au
lavage^ Les couleurs solides et

les qualité'» restant toujours les mêmes,
sont les principaux avantages de la

Saine k 6d?affboufc
J. H. 15800 &X8

JEUX DE CARTES
, _̂c ŷ\ Ordinaires Fr. 0.55 la Jeu

'"̂ I^̂ TilT  ̂ Fr 8-30 le di-
^^ft\ ^CÊ®^^ *̂5*̂  

j 0UX da cartes Unes Fr. 0.65 le jeu

v^àWs - W^ ĵ  Fr ' 7'~ ie d7"
«$* ^̂ ^Mi '̂  ̂ Il Jeux de cartes «Patience »,
^5s"£ ^_»y_> vî"*  ̂ « Wlhst », « Le Normand »,

^^^̂ 5 HSS^f « Taroc » 
français 

et italien.

V/j .«f En vente à la

f ffl Ui>rairie COURVOISIER
*Xf PLACE NEUVE

MOTEUR
électrique

6 'St HP, courant alternatif tri-
phasé et lampes électri ques sont
a vendre à prix très avantageux.

L. Froidevaux & Co. rue
des Fleurs ii4 't'élénhone 5.84

Hoteyn
A vendre •! moteurs 1 ùo 3 I£F

et 1 rie :J HP , courant continu ,
en très bon état. Prix extra bus ,
S'ad. an bar. de ".'«Impartial.»

tmm
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pour le repoussage LA CHAUX -DE-FONDS

Au Bon Uarohé, _s_rt .

t

Piccolo depuis fr. 4.SO — Ta-
bliers en tous g., dep. fr. 1,40
— Habits coton, dep. fr. 4.BO
— Habits laine, dep. fr. O.BO
— Sweaters laine et coton,
tous prix. — Chapeaux toile
ottoman - Bas. Cbaus
settes. Sous -Vêtements,
— Gants peau, soie, fil. — Nou-
veautés. — Bonneterie,
Mercerie, Articles d'En-
fants. 4434

Au Bon Marché
41, Rue Léopold-Robert , 41.
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è Banps Suisses
Anciennement H. KIECKiïL i Co

Itue Léopold-Robert 18
"LA CHLVUX-DE-FOIVDS

Capital el Réserves : Fr. 85.500.000 —¦

Délivre des :

Obligations
(Bons de caisse) de 2 à 5 ans,

aux meilleures conditions
avec coupons semestriels.

Timbre sur titres à la charge de la Banque.

CARNETS de DEPOT
intérêts au jour, à

*̂ !_ |o

i I -I imiWI ¦—I- M !_¦!—1—lll lll ¦¦¦¦¦ ! Iii -H—-— -IHI—I—IHH II

I Tonte personne
disposant de 3 â 5.000 îr.

i peut acquérir un joli bénéfice en opérant des affaires ciné-
matographi ques. — Placement de fonds très avantageux,

I tout a fait sur, de courte dnrée et renouvellable.
Adressez offres écrites sons chiffres B—1143—I aux

Annonces-Suisse» S. A.. Bienne. JH-4148-J 4735
¦M__ _̂_ _̂__i____ ^B___B___a_H_H__n_nB__H__ _̂_B___H

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dlépuratit-la „atil

en bouteilles de 5 fr«, 7.50 el <l S3 fr. dans pharmacies ou directement par ta
Pharmacie Centrale Hadlener-Gavin, rue du Mont-Blanc fl , Genève JH.3235ÛD 2153

ni mi m II - imi- i iu i im nnn ¦— PW I i l— il I I I I I HII IIIIII— MIMIII—^—IMIIW 1______ _̂___________B__W___M-M—¦—M____M_B-_M—____M_________ 1

* M. « 8. NUSSLE
ÎtAr ' Succ' ^ Guiilsume Nussla

— —Tr vw-A y ,ja ChaoJC-clc-Fonds

4jj f%. Ballons
JC% FODl-Bal! 5

—tf ^ j f  1(< "' '* rotures, Ire quai.

<$T̂ ïï__éÈ__Ç- f*r <ts'70
V ____*******[*&* j ^SOUUERS FOOTBALL exira

<**" 4$  ̂ ^  ̂ Ft'- 21 -50 la P3»'6
»tA° Envoi au dehors contre

remboursement; 4171

JWlI tlIIIHIIIIIIIII I I IIItH Ili llltHIWWWWtMtWMtWHtWwa

I Visitez E I
| notre Exposition permanente |
î des dernières Nouveautés • ï
| en |

1 MODE i
f BLOUSES et |
I CONFECTIONS I
î mmmm ï
: EE-S3E-3B_g_giE_i t

AP \III\\P llillNNIrlfim JIIMJE llïUllllIMl
"Le meilleur dépuratif (lu Printemps

Régénérateur da sang. V021
Très actif contre Constipation , Hémorrhoïdes

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

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. l.SO

BftJBKmS^ f̂fim S_5_a£u__IH

Laboratoire Dentaire
DUBOIS & FLUCKIGER

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

TÉLÉPHONE 10.-77 143Mwn èemi'Sièclc de succès/ /
Pastilles Pectorales américaines

dn Prof. DP Jackson HI"L"L

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

Dépôt pour la Suisse :
Pharmacie MOXNI__ R

Prix de la boite 1.50

Là GHAOX-DE-FONDS
? 

Le nouveau plan, complètement à jour, d'après
les dernières modifications officielles, imprime soi-
gneusement en S couleurs, format 48 X 67 cm., avee
répertoire alphabétique des rues, édifices publics
places, etc., permettant un repérage immédiat,
sera mis en vente dans toutes les librairies et aux
bureaux Hœfeli & Co, dés lundi S 7 Mars, a Fr
J.60 l'exemplaire, cartonne à Fr. 3.75. 4642
Exigez bien l'Edition H/EFELI & CO

1 importantes CDUllLUfiS ALLff ES I
d'Angleterre sont en vente â la SP

Librairie BAILLOD, Henri WILLE, succ. I
HW _ ,„.„„„„_,„ _________] .*"
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LES MÈRES

PAR

DORA W ELEGARI

Caterina, constatant une fois de plus l'influen-
ce de sa bru , pensa qu'avec les hommes une jo-
lie femme a toujours raison , quelles que soient
ses lacunes morales. Elle ne continuera pas la
discussion et changea de sujet.

— J'aurai fini ce soir mon travail de dépouil-
lement , dit-elle. Demain je t'en fera i connaître
les résultats, et ensuite nous entreprendrons Lau-
ra.

Tout en parlant , elle regardait sa belle-fille
qui , assise sur un canapé â côté de Camilla , en-
tretenait les intellectuels invités à dîner. Ils su-
bissaient sa conversation vide avec des oreilles
distraites et des yeux charmés. De sa robe lar-
gement décolletée , des épaules très blanches sor-
taient; elle souriait de toutes ses dents et sem-
blait si peu faite pour la vie modeste et sérieuse
que le coeur de Caterina trembla.

Elle était  prête , à tous les sacrifices person-
nels , à renoncer à son installation d'hiver , à ve-
nir s'établir  près de ses enfants  pour les aider
de ses revenus.  Avec sa fortune , elle libérerait
Fraso 'ino. surveillerait de près les «fattori» etses
paysans. C'était bouleverser sa vie. mais elle
n 'hésitait pas. Les autres hésiteraient-ils ? Il fal-
lait au plus vite changer de maison, renvoyer la
p lus grande pa r t i e  des domestkrues. supprimer

le luxe et se contenter d'une aisance simple. Les
domaines de Lombardie devaient être vendus
dès qu'on trouverait acquéreur ; les créanciers
une fois payés Maffeo chercherait une occupa-
tions, à moins qu 'il ne se résignât à rentrer en
Toscane pour se consacrer à l'exploitation dé
Frasolino.

De nouveau Mme Spadaro regarda sa belle-
fille ; à sa façon tranquille, Laura flirtait avec
Varedo. Celui-ci disait :

¦— On peut diviser les femmes en d'infinies
catégories. Bornons-nous à les comparer banale-
ment aux fleurs ; il y a les fleurs utiles, les fleurs
d'amour, les fleurs décoratives, les fleurs de lu-
xe. Ces dernières sont rares en Italie ; ailleurs,
elles sont arrivées â un développement superbe;
on voit des roses grosses comme des têtes d'en-
fant. Ici, on compte sur le soleil , et elles devien-
nent ce qu'elles peuvent ! De même pour les
femmes : leur élégance manque de raffinement
et de science : elle n'a pas été soumise encore
à la culture intensive.

Laura écoutait avidement, inconsciente de
l'impertinence.

— Je sentais cela, dit-elle. Je comprends que
nous ignorons encor e les vraies recherches du
luxe.... Je me sens au-dessous, très au-dessous...

Elle s'arrêta avec un soupir.
— Comme vous deviendriez vite supérieure !

exclama Varedo de sa voix savamment modu-
lée. Il ue vous ma nque... presque rien !

Et il l'enveloppait d' un grand regard d'appro-
bation insolente. Laura eut un sourire ravi et
ramena autour d'elle les plis de sa robe ; elle
éprouvait un plaisir au bruissement de la sois,
au froufrou des dentelles , au parfum qui s'exha-
lait de ses vêtements lorsqu 'elle mouvait son
corps.

Mme Spadaro voyait et se rendait compte.
Quoique son esprit fût converti à toutes les
idées nouvelles, elle appartenait à la race des Ita-
liennes d'autrefois qui , entourées de cliefs-dfoeu-
vre dans leurs grands palais, ue se préoccu-
paient guère des raffinements du luxe moderne
ni des frivolités élégantes de la toilette, et vi-
vaient pour la patrie, la famille ou l'amour. Ca-
terina sentit que l'âme de sa belle-fille lui était
étrangère, appartenait à une autre race d'êtres,
que jam ais, elle ne battrait à l' unisson de la sien-
ne. ¦' ¦ VI ¦:• . ' ;

Befle-mère et belle-fille

Le lendemain, Mme Spadaro exposa à son
fils la situation telle qu 'elle ressortait de son
consciencieux travail. Maffeo s'en rendai t à peu
près compte , mais à voir la position .nettement
définie, noir sur blanc , par des chiffres sur les-
quels il était impossible de s'illusionner, il éprou-
va un choc suivi d'un sentiment d'humiliation
qui' le disposa' à écouter, sans les discuter, les
propositions de sa mère. Seulemen t il refusa
d'assister à son entrevue avec Laura. promet-
tant d'intervenir si ou le faisait appeler.

Pour ne pas subir la f lamme dédaigneuse qui ,
à cette preuve de faiblesse , s'était allumée dans
les yeux de Caterina , le jeun e homme s'esquiva
très vite ; en sortant de la chambre maternelle,
il croisa Angelica dans le corridor.

— Quavoz-vous ? demanda celle-ci en voyant
le visage contracté du j eune homme.

— Rien ! répondit-il brusquement.
11 eut un geste de dédain pour lui-rnêir» et re-

pri t :
— Mais pourquoi aj outer le mensonge an res-

te ? Vous voulez savoir ce que j'ai ? Je viens
d'être lâche 1

Et sans un mot de plus, sans un salut, il se
remit à marcher , tandis qif Angelica se dirigeait
vers sa chambre. Avant d'entrer, elle se retour-
na et regarda quelques secondes la silhouette de
Maffeo tourner, l'angle du couloir et disparaître.
La bouche de la jeune fille tremblait ; un ins-
tant elle appuya son visage contre le battant de
la porte, comme pour lui confier un secret , puis
la poussant avec violence, elle entra chez elle et
dcux 'fois tourna la clef dans la serrure

Une heure plus tard , Mme Spadaro se rendit
chez sa belle-fille pour accomplir sa pénible
mission de réformatrice. Laura n 'avait pas en-
core fini de s'habiller : avant de passer sa robe,
elle se lavait les mains dans son cabinet de toi-
lette où, des flacon s débouchés , de fortes odeurs
s'exhalaient. A la prière de Caterina , la j eune
Mme Spadaro congédia sa femme de chambre ,
mais sans se presser elle-même ; l'eau parfumée
qui coulait sur ses bras blancs lui donnait  du
plaisir, elle en aimait la sensation et se com-
plaisait dans la vue des gouttelettes transparen -
tes ruisselant sur sa peau fraîche.

Ensuite , elle se polit  les ongles. La mère de
Maffeo, assise sur un canapé , des papiers pleras
les mains, attendait que ces soins méticuleux fus-
sent terminés ; son pied battait  le sol avec impa-
tience, mais au fond elle était' vaguemen t soula-
gée du retard et commençait à excuser les timi-
dités de son fils.

Cette femme sereine , .souriante . seusueJlemeut
préoccupée de sa propre beauté et inconsciente
des événements qui se passaient autour d'elle,
lui paraissait tout à coup re doutable. Enfin, Lau-
ra se décida à passer mi simple peignoir desoiej a-
ponaise à fl eurs roses sur fond bleu , et dit gaie-
ment, tirant un fauteuil bas près de sa belle-mè-
re :

— Et maintenant j 'écoute !
(A suivre.)
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grandes Banques
On demande à acheter une ou deux grandes banques

avec tiroirs, ainsi que d'autres meubles pour agence-
ment de magasin. — Faire offres écrites sous chiffres
P. M. 4C 4» au bureau de I'IMPARTIAL. 4643

On s'abonne en tout ternes à L'Impartial.

Ol&ce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

H M „ GREDITREFORir
Agence de La Oliaux-de-Pouds : 1IÔ3S

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27,

I Ecole de Commerce

Fondée en Ê̂ %È ^m, \JA gm^ Kohlenberg
1376 ___W ^&sâ© 

18-18
Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs, semestriels et annuels.
JH-5055-S Cours préparatoire de langue allemande. 3265
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus
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__ \  \W E1 ŝ-XGt:lB::z ' —'O"CJ«3"O"0"_=l_3 Ĥ 1»
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Caleçon
pour dames et enfants muni de la marque et de

l'étiquette Garantie

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

ble soit par le lavage ou l'usure au porter
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L'usage du Goudron Guyot pris à tous les repas, à la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau , suffit en eft'et pour faire disparai
tre en peu de temus lo rhume le p lus op iniâtre et la bronchite la
plua invétérée - ou " arrive mémo parfois à enrayer et à guéri r la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon , en tuant les microbes , cause dé cette dé-
composition. 1-1017 JH 33030 D

Exiger le véritable GOUDRON-GUYOT , et afin d'évite r toute er-
reur regardez l'ètiqnelte : celle du véritable GOUDRON-GUYOT
porte lo nom de GUYOT imprimé eu gros caractères et sa signa-
luro en trois couleurs : violet , vert , rouge et en biais , ainsi que
1 adresse : E. VAILLANT & Cie. 19. Boe Jacob. PAK1S.
Succursale à GENEVE, 8, Gustave Revillod.

Prix du Goudron-Guyot : 3 fr. ',45. le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par jour... et guérit.

P. S. Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau do
goudron pourront remplacer son usage par celui dos Capsules
GUYOT au goudron de Norvège, de pin maritime pur , en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mômes effets salutaires et une guérison aussi certaine.

Prix dû flacon : 1 fr. 75.

Agence de Voyages et Maritime
J. VÉRON-GRAUER & €9 (CL. Bonnard)

LA CHAUX-DE-FONDS 228}

Agence officielle de la Compagnie Générale Transatlantique
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SAVM CREME POUDRE I
de Clerrnont & E. Fouet, Genève
Indispensables pour les soins de lu toil«t- N§
te,: donnent au . teint ¦ une fraîcheur et un |f|
éclat de jeunesse remarquables. Toute per- wsà
sonne soucieuse de conserver sa beauté les Hj
emploiera et sera ravie du succès. 18303 L.1

JH.31503O M

Prix actuels
pour

la Jouvence fe Fié Sot}
Liquide Fr. 4.50
Pilules Fr. 3.50

dans les Pharmacies Beck
Béguin, Bescœudres, BEonnier,
PareA Léon, Parel Henri et

Vuagneux. »,
ALMAÎMACHS1922.- En vente Librairie Courvoisier.
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Enchères publiques
de Bétail et Matériel agricole

Rue de la Charrière SI
% ________

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

6 vaches fraîches ou portâmes. 4 porcs à l'engrais.
Matériel s 2 chars à pont , 3 chars à échelles, 1 char

à brecette, i petit camion â ressorts, 1 tombereau à
purin , 1 glisse à brecette , 1 glisse à fumier , 1 charrette et
1 glisse à lait , 3 brouelles à herbe, à purin et à fumier , 1
faucheuse Osborne à 1 cheval , 1 tourneuse , 1 meule, 1
caisse à purin , 1 banc de charpentier , i banc d'âne, l bran-
card , 1 benne, 2 harnais de travail , 1 harnais de voiture , 1
selle, 2 balances , i trébuchet , des couvertures, clochettes,
greloltières, 1 van , 1 grand râteau , 2 coffres à avoine, 2
échelles, 2 coussins de voiture , 1 flèche, ustensiles pour le
[ail , 1 lot de tonneaux , 1 chaudière , 2 lits de fer , buffets ,
tables, tabourets, bancs , seilles et cuveau , machine à laver,
et teint le petit matériel indispensable à l'exploitation d'une
ferme. 4098

6 mois de terme moyennant bonnes cautions ou 2%
d'escompte au comptant.

Le Greffier de Paix : Ch.lsiER'ER.

Imprimés en tous illires.
Imprimerie COURVOISIER , U-Fonds

TiËrcpia vendre, outremer el
colonies, 70 °, 0 cat. Yverl
& Tellier. Quelq. pièces
rares Etats-Unis. — Rue
du Manège 19.v, 1er éta;V-
à gauebe, le soir dés 17'/ :
samedi après-midi et di-

î_______~ manche matin. 0000

ta offrons franco
et contre remboursement :
10 Rosiers nains coloris va
ries superbes , à notre choix , poar
le prix de fr. 14.—

ou 10 Kosîers grimpant*
ou sarmenteux variés, fr. 18.—

ou 5 Hantes tiges en ô va-
riétés , fr. 35.—.

A chaque envoi est joint une
notice pour soigner les rosiers.
Plus hautes récompenses. Expo -
sitions Suisses et Etrangères.
Panl Kyboarg- & Cie. Culture
de rosiers Epag-nicr. (Neuchâ -
tel) Tél. 72. Of 353 N __
Complets veston

r>our hommes et jeunes gens

Pr. -3=0.—
Complets (Se sport
en tous genres ;>i05

Fr. SS.—
Pantalons îilaisie

i. T. *__» «r*r »w

Maurice Weill
Hue du Commerce .">.">

îva Omnx-de-Iroi'd*""

Serruriers
HïèsanlGiens
Forgerons
Ferblantiers

t rouvez-vou - . de suite gràc« a'
uno annonce aans «l'Indicateur
rie place» renommé île la Sohwei-
zer Vllj rt-moïnen Volkszei-
tuntr à, '/ .ol intf vuï. Tirage env.
"5000. rtéceptimi merercii soir.
Observez bien l' adresse. 4

S Î R O P
BUR 'NAND

Un demi-siècle de
Succès

contre

Tonx - Grippe
Coqueluche

Exi gez l'emballage bleu

En fente dans toutes les phormasi e;
JH-30 552-D 30700

Bonnes chaussures
à bou marché.

Mous expédions franc»
contre remboursement :
Soulien ferr.p.eiifantsMo 26/29 10.(0

! » • > No 39/35 12.50
» de dimanche No 26/29 10.50
> croûte cirée Ni 30/35 12.50
» ferrés p. j arç. No 35/39 15.50
• di dimanche pour garçons

! No 36/39 17.-
> da dimanche pour dames

garnis No 36/43 16.-
> p. daines, Oertf No 36/43 16.50
» p. dames. Bon No 36/43 21.-
» de traiail (erres

pour messieurs Ne 40/48 21.-
> dinajiche > No 40/48 21.-
> »Bn » No 40/48 25.-
> railitaires.fer.solide 40/48 23.-

Deinimdez catalogue illustr e
Rèimrationt s&iffneuses

ROD. HIRT FILS , Lenzbourg
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f % Ecole Supériey rë -to Ëoiomeree
*f de LA CIIAUX-»E-FO"\DS

L'Ecole supérieure de Commerce prépare aux carrières
commerciales et administratives. L'enseignement complet
comprend quatre année d'études (diplôme) . Après trois
ans les élèves quittant l'Ecole reçoivent un cerliQcat d'études.

Admissions i Peuvent être admis en première année
les jeunes gens et les jeunes filles de 14 ans ayant fait au
moins 8 ans d'école. P-30189-C 3o38

Gratuité s A ceux qui en font la demande justifiée ,
l'Ecole peut accorder la gratuité de l'écolage, des livres et
des résumés des cours de l'Ecole.

Bourses : L'Ecole peut accorder aussi aux bons élèves
peu fortunés des bourses de Ir. 100.— à fr. 300.—.

Classe préparatoire : Destinée exclusivement aux
élèves qui fréquenteront ensuite les clarsses de l'Ecole de
Commerce, cptte classe préparatoire reçoit les enfants sor-
tant de la 611"8 primaire ou d'une école équivalente et qui
n'ont à leur actif que 7 années d'école (école enfantine
comprise).

Commencement des cours : Le 3 mai prochain.
Kxamen d'admission : Le 2 mai.
Les demandes d'inscription , accompagnées du livret

scolaire, du dernier bulletin scolaire et de l'acte de nais-
sance des candid a ts, doivent être adressées au Secréta riat
de l'Ecole, jusqu 'au 13 avril.

Passé ce délai , les demandes d'inscription peuvent en-
core être adressées par la poste.

Pour renseignements comp lémentaires , s'adresser é
J. AMEZ-DROZ, directeur.

JH-:»60o-D ;- t -.f.t ;

É 
Ecole des Travaux féminins

La Obanx-da-Fonds
Seotlon des olasvea d'«»i3x>irG3xtJUaBSA>g£e

1,'anuée scolaire 1#2%-1923 , commencera le mardi 3 Mai.
Durée de l'apprentissage, H ans.
Cette section forme : des couturières ponr clame»,

des lingeres-brodenses,
des brodeuses.

Les élèves sont admises dés l'âge de 14 ans.
1* Programme des couturières. — Le vôlement pour eniauts et

fillettes. - La robe, la nloase ponr dames. - Le costume tailleur el
le manteau.

ï* Le programme des lingères-brodeuses. — Tous !ds objets
concernant le vêtement pour enfants. - Jiugerie pour daines - pour
messieurs. - Broderie et dentelle s'adaptant à la lingerie. - Dentelle
aux fuseaux.

3» Programme des brodeuses. — Broderie blanche, broderie fan-
taisie. Dentelles.

Toutes les élèves reçoiven t des leçons de dessin appliqué à la
branche apprise ; des leçons cie français et de comptabilité.

Un enseignement d'une année admet l'entrée d'élèves dans les trois
classes.

Les inscriptions sont reçues dés maintenant, chaque jour , de 9 h.
à midi , et de 14 à IS heures, jusqu 'au 31 mars, à midi , à la Direc-
tion de l'Ecole, Collège des Cretois. oSDl

La Directrice , L. AUGSBUKGER.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères d'immeubles
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à ia séance du 6 mars 1922,
l'Office des Poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, à la requête d'un créancier hypothécaire , le
samedi 8 avril 1932, à 10 heures, à Boudry,
Hotel-de-Viile. les immeubles ci-après désignés appar-
tenant à Jules LANGENSTEIIV, fils de Jules, à Bou-
dry, savoir :
Article 8333, pi. fol. 2, N" 46, Derrière Boudry,

pré de " 1165 m 2
3883, » > 2, N« 72, 33,34, La Grasse-

lière, bois et champ de 3647 in?
> 3883, > » %N« 73,36,37, La Grasse-

lièrej bois, champ et
vigne de 2788 m3

3881 , . > 2. N» 17, 47,86,87,38,39,
7.0, 82, 53, 02, 71, La
Grasseliôre , bâtiments ,
place, jardin ,' champ et
bois de , 3038 m*

> 3880, » » 2, JN° 69, La Grasselière,
place de 81 m-

La part du débiteur aux articles 2879 et 2881.
.11 s'agit d' un bâtiment à l'usage d'habitation , et de deux

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

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

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

Les conditions de celte deuxième vente, qui sera défini-
tive et aura lieu con formément à la loi lédéralesurla 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 môme que l'extrait du Registre Foncier.

Boudry, le 7 Mars 1922.
Office des Poursuites :

O K..310N Le Préposé .
H.-C. MORARD.

Avant de conclure une assurance sur gs
la vie , demandez tarif ct conditions â Si

La Ggjjejggj sg 1
Compagnie exclusivement Suisse _\

fondée en 1872 6355 m
Assurance en cas dp décès. Rentes k?^
viagères immédiates. Partiel- Kg
pation annuelle ct progressive des as- WS
sures aux bénéfices de la Compagnie. tj

Agent générai pour le Canton de Neuchâtel m
Henri Huguenin i

La Ohaux-de-Fonds — Téléphone 5.77 a||
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"BANQUE PERRET & C *
9, Bue Léopofd-Eobert U GHAUX-OE-FOHDS Suc Léapold-fiobert , 9
0a ŝlÈÎfîr* MM & Dégrossissage
aux JBfiAPfcr les ,-». _ _ \  ** «*¦

plus favorables. *8' rttô *» Grenier
Eseompt» «t EoeaiMeMMt d'«1hti j ^t ,( yert, tfB Mbuix p^iausur tous paye. en Lingots. Barres.
G&tylieS et TClfet sar toutes Monnaie», Déchets, etc.

places importantes. fente l'Or, Urgent et
Changes lis Konaalts el Billets prépares à tous titres»

du banque étrangers. qualités et dimensions
Eztfcutieo d'ordres île bennes ?°"rh.T!,teare ,de boî_

aur les places finisses _ , tcs- bijouiters , etc.
et étrangères. Plaques argent pr caarans

(¦.MiniiMt d. aiH» °r fin P°ur doreurs."MlttJ3Mm De meen. Paillons or et argent . 1978- ,a s

Attention !
Si vous avez d«H boites, métal , argent ou plaqué or

à polir.
Si vous avez des boîtes métal , des bracelets, des piè-

ces de bijouterie, compteu rs, lunetterie , etc., à polir el
dorer galvanique

Adressez-vons à l'Atelier, rue du Premier-Mars
13, au ame étage, qui vous livrera promptemen t et à
prix modérés. 545
Poraga galvanique gjsrSS».*.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, ¦

Le nouveau plan , «•empiétement à jour, d'après
ies dernières modifications officielles, imprime soi-
gneusement en 5 couleurs, format 48 X 67 cm., avec
répertoire alphabétique des rues, édifices publics
places, etc., permettant uu repérage immédiat,
sera mis en vente dans toutes les librairies et aux
bureaux Hœfeli & Co, dés lundi 27 Mars, à Fr.
1.GO l'exemplaire, cartonne à Fr. 3-75. 4642

Exigez bien l'Edition HflsFEU & CO

EbKMK lies 2H4 ta 1922
NAISSANCE

Bergère, Jean-Pierre. SI» Je
Gonsiant-Marcel , honoj re r, et de
Karoline dite Lina née Neuenscli-
wander . Français.
PROMESSES DE MARIAGE
Hackenberg, Rudûlt - Johann ,

tailleur pour darnes, Tchécoslo-
vaque, et Jacot. Marthe-Marie ,
Neucliâteloi so et Bernoise. —
Ghardonnens. Henri-Fidèles , gen-
darme . Fribourgeois. et Vermot-
Petit-O u ihenin , l.aure - Thérèse,
ménagère, Neuchâleloise. — So-
.)er. Friedrich-Auausl. négociant,
Bàlois, et Von Arx. Olga., négo-
ciante, Solenroise. — Bion , Jo-
seph - Hypolite , déprossisseur.
Français, et Hirschi , Julia-Alice
cuisinière. Bernoise.

Perrin , Jean-Maximilien. ma-
nœuvre, Neuchâtelois, et Pellier,
Marthe - Bernadette, ménagère.
Neuchàteloise et Bernoise. —
Santachi , Rodolphe-Albert, agri-
culteur , et Glauser , Marguerite-
Hélène, ménagère, tous deux Ber-
nois. - Borel . Fritz-Emile , hor-
loger, et Huguenin-Dezot. Nadine-
Aurore, sans profession , tous deux
Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Hofstetter. Samuel - Humbert.

horloger. Bernois, et Mauch , Ma-
ria-Ida, couturière, Argovienne.

Gindraux , Edmond , boîtier ,
Neuchâtelois, et Michel , Hélène,
lingère. Bernoise et Neuchàteloi-
se. — Kâmpf. Fritz-Albert , décol-
leteur, et Aeberhard , Adrienne-
Marie, régleuse, tous deux Ber-
nois. — Gugglsberg. Georges-Ar-
thur , horloger, et Perrin , Irène,
sans profession, tous deux Ber-
nois. — Kàlin , Max. caissier de
banque. Schwyzois . et Châtelain ,
Iréne-Mathilde. Bernoise.

DÉCÈS
Incinération 1206 : Baehmann.

Jules-Emile, époux de Lina-Em-
ma née Andrée , Zurichois et Neu-
châtelois. né le 10 juillet 1877.

4783. Graber. Alfred , époux de
Adèle née Grosclaude, Bernois, né
le Ib février 1867.

D A y IB
Consultations : le matin à 750

St-Blaiee
l'après-midi à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jeudi excepté)

Maladies nerveuses
Névrites

Sciatiques
(teeoft de* pensionnaires
m "m ¦mniiiaiMni iw*_W______ *W******* w»**m

I « souffrez
de MAUX de TETE, MIGRAI-
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs , prenez des* 4958

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

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

Pharmacies Réunies
La Cbaux-de-Fonds

J'expéuie, contre rembourse
ment, des JH6338J 1300K

Fromages de Bellelay
niùrs. dits

u Têtes de Moines »
Pièces de 2 '/j a 4 kilos , â 5.50
le kilo. Prospectus et emballage
gratuits. — S'adresser à M. Mas
Kebeiez. Tramelan

J'oflre J H-B3S6-J

Eii-È-f il
de fruits

garantie pure , la, a 1rs. 2.10
à partir de 5 litres, contre rem-
boursement. A partir de 10 litres,
franco station nestinataire.
— JACOB KDNZ. Brflgg
près Bienne 13101

j«f JIÈr"
MI - GRAS, bonne marchan-
dise mùrr . en tome de 8-4 «/, kg.,
à fr. 1.60 le •/» kilo franco de
port, ainsi quo du Porc séché.
bonne marchandise de ia contrée
à fr. 3.30 le V, kilo franco de port.

En vente chez JH 700

jJopHife, à .nie!:!
____\ el Commerce ils Fromages

JLVii
La soussigné se recommande

au public de La Ciiaux-de-Fonds
et environs pour tout travail en
ce qui concerne son mélier. i'à&l

ZWF" Sa rend à domicile.

Jean Imîiof
Sellier-Matelassier

151, Bue du Pare, 151

d'un

Li Lundi 10 Avril 1ÎI3"Î. au
Café Itcvmond - Weljcr, à
Montalcuez, M. Paul JEAN*
JSOfVOD, exposera en, vente, nar
Hiichôres publi ques le Domaine
qu 'il possède aux frises rt-
Mout alchi-z. de 'iO powes de
«-Iianips. 6 poses de loréts
HI 13 poses de prés de mon-
tagne. Bâtiments en bon état,
entrée à jouissance à . convenir.

S'adresser pour visiter â M,
Paul Jeanmonod , aux Prises de
Montalchez , et pour les condi-
tions au notaire soussigné chargé
• ie la vent*. P-695-N 4789

H. VIVIEN, notaire
St Aubin 

JLWJI®
Dames de campagne deman-

dant a laver du linge à domi-
cile. Coulnge aux cendres ou-
vrage garanti et prompte livrai-
son. Se recommandent pour trous-
seaux. 4509
S'ad. an bur. de l'clmnartiali .

ïesfe degréagre
L'administration de la masse

en faillite de César ISourquln.
Scierie de la Foule, au Locle.
offre à vendre de gré à gré en
bloc ou par lot 4773

tous les feôis
actuellement en chantier
Pour visiter et traiter, s'adres-

ser à l'Office des Faillites du
Locle, où Ks oflrwi seront reçues
jus qu'au 31 mars 1923.

Le Locle, le 24 mars 1922.
Office des Faillites :

Le préposé, Tell-Ed portion.

BELLE 
~

Qrolse jaune
Gravier

pour cours, trottoirs , sentiers el
tennis. Belle terre végétale ponr
jardins, ainsi que sable et gra-
vier, Ire quali té  pour maçonne-
rie et sable fin nour tennis . —
S'adresser Concassen.se PEU-
ltET-!MICIIEL<IV. 4758

Telépaono 17.73 Ooncasseuse.
ou 908 Ménage.

ED. CLAIRE
Coupeur Chemisier , rue de
l'Hôpital 14. IVeuchatel.
Maison de ler ordre fondée
en 1872. P-366-N 2632

i I 1111 ¦ lll—¦ l _____________________________ 1111 lll »¦ Il ¦ il

La Fiduciaire ORCAFIDUS
précédement

Lo Fiduciaire Neuchàteloise
OHGA1VISE 

ItEVISE 
CONTHOLE 

tous Livres et Bilans
AOMJJVISTitE 

tous Capitaux 1212
ORCAFIDUS - 75 ruo du PARC

instrument de COfVTISOLE
en matière d'EPARGiVE 
Fondé 1839 - ISiffl OHCAPIDIIS

Foin
A vendre 3000 kilos de bon foin ,

crémière qualité. — S'adresser à
Ni. Charles Perrenoud , Sagne-
Egllse 158. 4K54

A vendre fauie d'emploi

Machine à écrire
à l'état de neuf , visible marque
« Yost». 4U52

Acier à ressorts
Ire marque* Suédoise, non tremp é,
7mm sur V. mm., 200 kilos.

Meule à aiguiser
oour . transmission. ;i l'élat d
neuf. — S'adresser â M. E. Ul"
ricli . à Tavannes.

A vendre
I balancier vis de 70 mm.
3 balanciers vis de 35 mm.
5 balanciers pour aiguilles.
Demander offres par écrit ;'i

Oii«n r>o «l ale 1205S. " W77

A louer pour le 30 Avril

il grain Ira
MAGASIN avec devantu-
re , 1 chambre e* dé-
pendances. — S'adres-
ser au Bureau, Parc 76.

Gérante ou Vendeuse
Jeune Oame, ayant déjà cm-

;uoi analo/ue . demande place
comme garante ou vendeuse, dans
n'importe qu'elle branche. Certi-
ficats et caution à disposition. —
Ecrire sous chiffres A. B. 4690.
an bureau de I'IMPAETILL. 4690

On demande un jeune »5'iG

Si-Sipslsa
de toute moralité , sachant faire
les plaques. Entrée de suite. —
S'adresser à la Fabri que de bot-
tes or, rue du Nonl 175.

CADRANS METAL
Ouvrier , connaissant très bien

la partie de fabrication do ca-¦ irans métal, caiîahlé de la diri-
ger, esl demandé. A la même
adresse, on demande a acheter le
matériel complet pour la fa-
brication de cailrans métal. —
Offres écrites sons chifl res S. 6.
4519 au bureau de I'I MPARTIAL

iÉCÉfii!
On demande pour de suite un

bon décal queur ou une bonne df-
calqueuse sur cadrans méial el
argent. — S'adresser à MM. Ar-
nould A Cie . Sît-lniier. '__
lipliSî iii
m courant de tous les travaux,
EST DEMANDÉ pour quelques
heures par jour, Serait éventuelle
ment engagé à la reprise des af-
faires. — Ecrire sous chiffres R.
W. 4697 , an bureau de ('IM-
PARTIAL 4697

Anglais
Offrons occupation un à

deui jours par semaine, à cor-
respondant ang lais, connaissant
parfaitement la langue et dactylo-
grap hie. — Olîres écrites et ré-
férences Case postale 20084.
I.a Chaux-de-Fonds. âfiKfi

Hiatrii II alcool
Pour le SI oclobre ou époque à

convenir, je demande à louer nn
grand loca l , avec cuisine, à l'usa-
ge de Eestanranl sans alcool , si
possible prés de !a Gare. — S'a
dresser i M. Paul Magnin Car-
nal , ancien tenancier, rue de la
Serra AS 452*

On demande à louer, éventuel-
lement à acheter , un domaine
oour la gard e de 5 à 7 vaches. —
Faires offres écrites , sous chiffres
O. M, 4631, au bureau de
I'I MPARTIAL 4631

Domaine
A vendre de suite nn bon do-

maine pour 18 à 20 bêtes. Bâti-
ment neuf, forêt , plusieurs sour
ces dans la propriété. Pour tous
renseignements, s'adrpsscr à Mme
Dubois-Guyot . Les Combes du
I nrle . P 1(K)03 |," VOS

A louer
pour le 30 Avril 1922

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

Daniel JeanRicliard 30.' ap-
partement moderne de h pièces-
S'adresser à M. Charles-Os-

car DnDols, gérant , Léopold-
Kohert H5. <il8D

Monsieur Charles MALRER-
GRAP, agriculteur, à La Chaux-
de-Fonds, met à ban p'iur toute
l'année, ses propriétés sises
au quartier des Corn es-iMo
re!. entre la rue Fritz-Courvoi-
sier ot la ruo du Uollége, et à
l'Ouest du Cimoliore, ainsi que
le pré dépendant du domaine de
M. Kobert , aux Petites Cro-
settes. limité au nord par la
propriété du Chalet et le chemin
des Arêtes.

En conséquense , défense formel-
le et juridique est faite de circu-
ler sur les dits terrains, do lais-
ser pénétrer des anim us, d'y
cueillir de l'herbe et d'y |ouer â
foot-ball.

Les parents sont responsables
de leurs enfants mineurs.

La Chaur:-de-Fonds, le 2o mars
1922. 4776

Charles Maurer.

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 21 mars

1922.
Le Juge de Paix

G. Dubois.

J'envoie contre rembourse
ment , en uouteiilos clissées ou en
(ùts, à partir do1 40 litres,

Imiimde fruits
de ma uropre distillation

de 48' degrés, à Fr. S 10 le li-
tre.

de 4S degrés, à Fr. 2.30 le li-
tre. Franco station Ëinmenbrûc
ke. — Demander prix snéciaux
ponr quantités plus grandes. E
Steffeo. cidrerie. Emmenbruc-
ke-Luzem. Successeur de J. Kus-
ter. JH 2465 LZ 4504

m *mm *Wmm*mm*______ Wmmm^

client de paraître <£f """""" *"]

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE [
[ pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE tu« \ \

-, -M . - » ^- J. -,M .. . 88 pages, nonibreu- I

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
système „Pétermann" — " et TABB*E* - 

J
Ï9 nPVmol Ie <*a'cul sans erreur et très rapidement, sans anenne difficulté de n'importe I
îllfSLÎÎÎ!r5 quelle pièce de décolletage. I
Ësi itrtdisnânsabBfi aux ^éco"eteo rs 

^e pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \**__ iiiwiayBiigowic tricité , compieurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébauenes, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1

j Gdition en langue française (celle en F _ 
¦̂ T******* T̂ r*I ^

*_ \ri . Il langue anglaise sortira de presse prochaine- > EH Vente 3U PCIX de FF. iO» — i J

L'édition en langue allemande est parue
- ' ¦-——¦-""-¦- ______________ _̂______________ _̂__________ _̂ 

LiBRAjBH COURVOISIER. LA °,̂ ,4?„ f̂?NDS
/ T!n voi A.-U.. debora contre x'eno.'boiursesxa.exrt 1

j Agent pour le Vallon de SUmier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. I

Atelier de cartoflnage et de reliure
A vendre ou à louer à Lausanne , grand atelier complè-

tement installé, beau local bien éclairé. Réelle occasion,
pour personne sérieuse et capable , de s'établir sans gros ca-
pitaux. Travail assuré. — Pour renseignements, écrire sous
chiffres W. 50545 C, aux Annonces Suisses S.
A.., Lausanne. JH 50845-C 4783

A. louer on vendre
pour lo lor mai , sur la plus belle place de vue , i Granges, un

Restaurant
•ivec salle de dan^e et grand ian i in  restaurnht. — Adi-p .ss»r ollres
-crit.-s sous eliiflres X. 5437 Gr.. aux Annonces-.SuisNe» 8. A.
A Bienne 

^ 
4M->2

I

^^mft tpïinl $S Brandt ," portent comme éti- St

sur fond rouge et lo nom ¦
(Un produit purement végétal) « Kciid Brandt» . Eues so n

trouvent dans les pbarma- ¦
cies au prix de fr. 3.— la boite , Si on ne les obtient pas , I
s'adr. à la S. K. ci-devant Richard Brandt , »harmacien, à M
Schaffriouse. 30» (i) 3

[. 

fluvpages_en Cheveux * i
h. .Vattes. cheveux fin . dep. 6 SO jjwM flll

f o< \ Bandeaux, raie implantée IJÉJSB Hl

il si linveloppow* , postiche »f\!l II!
/, y moderne , couvrant toute _fnS_W V*Sî/A la tète , depuis fr. 3S.— _\f \f _\f iii
tf/lk Chignons, avee cheveux Ï I/JK, **!
}/ '"_} lisses ou ondulés , dep. fr. S. - %M?J\VS 7/
flkj Chaînes de montres en cheveux Ww m
A// hn On se charce de fabriquer les jSssPlJ \¥['f ,  , JL Postiches aven les cheveux des N &g g i/f l  /A\
rmvïïm clients. — Propre fabrication. |W SSli
r j  Se recommande, S8S9 _^^Mh i|j|
f&t; JL. Weher-Mœpp WÊ w
WaÏÏ 'J r ' Posticheuv _̂_ W /Al*̂ y 5, Rne de l'Hôtel-de-Ville, S. (̂  fSj

BALANCIERS
La meilleure adresse pour acheter un bon balancier,

depuis -Jô à 70 mm. de vis, et aux conditions les plus
avantageuses, c'est toujours .chez les Fabricants spécialistes
Stntzmao n & Kaspar. mécaniciens, à BIENNE, rue du
Gonirôle 40. 4705

t 

*m™wa. ,̂—ir*m *rr r̂mk~ -̂im _̂ T_r-,i_ tn_ Ym) a'Cmi_______ *** |||ÉB Bill

Tricotage Mécanique
ïS- x̂e 3XTexxve XX

47B7

Jaquettes en laine, depuis îr. f 6.50
Blouses » » » » 7,90
Chaussettes » » » -t .75
Chaussettes en coton » » 0.75
Gants laine jersey » > 3.SO

Cocaplete ponr garçons
Bas, Robes pour Qlleltes, Sweaters, Brassières , et£-
Pi'ix sans concurrence. "Voyez notre étal»*""

Fabricgy® de Draps
(Aebi & Zinslij i Sennwald (Ci. de St-Gall)
fournit à ia clientèle privée dos excellentes étoffes ponr Dames el
MesHteara. laine à tricoter et couvertures. <^R"OSSE BAISSE.

On acepto aussi des effets usagé» de laine »t de la laine de
oatona. Echantillons franco. JH-90r>St rMSO

Le plus puissant dépurati f du sang, spécialement approprié pour la

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

THE BEQU.N
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc. ;
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
qui parfait la guéf ison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes etc.;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. 1266

LA BOITE : Fr. m.— dans las 3 Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds.

COMMUNE BE LA C «AUX - DE - FONDS

MISE EN VENTE
Eu vue de la démolition partielle ou totale des bâtiments

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

La vente ne deviendra définitive qu 'après ratification
par les Auto ri tés compétentes. 4313

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction des
Travaux Publics, rue du Marché 18, 1er étage.

Direction des Travaux Publies.

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

Rhumatismes
sciatiques, impuretés du sang

Prii du paquet pour une cuits d'un mois : Fr. 4.50. La cure
compléta de 3 naqnet* : Fr. %'&.— . Nombreuses attestations de oué-
risons. — H. ZINTGHAFF. pharmacien-chimiste, St»Blaise-
147«J Expédition rapido par poste. O. F.- 1SÔ

Dépôt ponr la Chaus-ds-Fondt; : Pharmacies Béoniea,
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f iiOEii: . - «, I
I Maison de Sport j f |

H Berne - Chaux-de-Fonds M

j- J iVotw avons Phonneur de vous informer que notre

I tartR É Ittlfll 1 SPORT I
de la Maison ? .¦-

1 BJORNSTAD, BERNE i
se fera le 1er Avril 1922

E§» Nous avons le grand privilège de vous présenter tous les articles gjK
de sports à des prix et qualités inconnus jusqu'à ce jour à La Chaux- . SJ

Chaque sportsmân accompli se fera un devoir île visiter le Ma- !||

A. DUCOBMIUN & C'« H

pour se rendre compte lui-même de notre offre , avant de faire n'im- HS
porte quel achat. Ce sera un avantage pour tous ceux qui ont déj à I ' ;

f • traité avec cette maison de trouver sur place les articles dont ils ont i|

La réputation de cette fabrique nous autorise à affirmer qu* ' ,
nous serons en mesure de contenter tous ceux qui nous ont déjà Umoi- - *

WÈ gnê leur confiance dans le passé. sÊ

ï A. DUCOMMUN & CB I
g. tm Ca©ytsïs©w€ JE

1
f RgVPE INTERNATIONALE il

*- mm I DE L'HORLOGERIE j
ABONNEMENTS Para»* le t" et le 15 de chaque mois

1 an . . Fr. 10.-- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . » 5.50 IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE S -
I Huméros-spAJmens 3
Ë gratuits j £~\ R

_ On s'abonne . |y
a toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement »

! — illustré, la REVUE INTERNRTION RLE DE i I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N' IV b. 528 v_ de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones .5 • nouveaulis Intéressantes, brevets d'inventions,

" ' '  etc., etc ¦ 

, , Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i 1 1

/ g ... i ^Z=ë!\

CïSIUIII
On demande un creusent' ou

creusense pour travailler dans
un atelier. Travail suivi*. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres A3. L. 4823, au bureau
de I'IMPARTIA L. • 4833

TPm«!®«ï M fla M ««

au VAL-DE-RUZ
entreprendrai t terminages depuis
10i/, lignes à 18 lignes ancre. 'Ou-
vrage consciencieux. Prix à con-
venir. — Ecrire sous chiffres M.
lî. -1765 au bureau de « l'Impar-
tial. » 4765
-dmmws&mmmmœwœa

(Eorloger
partant prochainement pour la
FRANCK , dans le bnt d'y faire
le commerce de l'horlogerie suisse,
désire entrer en relations avec
une Maison d'exportation. Inutile
de faire des offres qui ne seraient
pas de toute première qualité ;
également comme qualité de piè-
ces et prix abordables. — Faire
offres immédiates à M. I MEY-
L.VW a Cormoudrèohe. 4775

. ./A. vendre
faute d'emploi, un beau potager
(état neuf), 4 trous , cocasse et
bomllote cuivre , avec robinet,
barro jaune et accessoires, ainsi
qu 'une chiffonnière bois dur , et
volière avec beaux sujets. — S'a-
dresser à Al. Auguste Girardin ,
l.f« Bols. a7HL

Machins à arrondir
On demande à acheter d'occa-

sion une machine a arrondir , en
bon état. — S'adresser rue du
Temple - Allemand 00, au orne
étane. 4802

Fiançailles
fi vendre pour cause è départ

n km HoHIiv
t i n e  chambre u manger com-

p lote , chambre à coucher , secré-
taire , glaces, chaises, tables, ele.

S'adresser rue du Parc 50, au
rez-de-chaussée. 4716

particulier
à louer pour le 30 avril , dans le
quartier de l'Ouest. Dimensions
7 m. X 3 80. — S'adresser au
bureau de M. Jean Grivelii, Ar-
chitecte, nie de là Paix 74.' ' 4777

Madame F. Luginbnhl re-
mercie bien sincèrement toutes
les personnes qui lui ont témoi-
gné de la sympathie pendant ces
jours de deuil. 474S

Collège Industriel
Sallo de l'Ecole d'Art (3°» étage)

Dimanche 26 mars
de 9 à 12 h. et de 14 à 16 h.

"•*¦ EXP OSITION
l'Iris Graphiques

orgnisée par les

Clubs Professionnels
de la ville

"Entrée gratuite

f èombola intime
de la

SQCîâtê Fêâéfale de Gymnasti que
l'Abeille

La liste des numéros gagnants,
peut être consultée au Local do
la Société , Brasserie tin Mo-
nnment, ou sur le numéro de
« Tons les Sports » parais-
sant le lundi 37 Mars prochai n.

extra
s'obtiennent tous les jours sur

commande à la
PATISSER8E

G. Lanener - Desanles
Puits 16 Téléphone 14.45

cm» p m

w smi^mmwm^e^is
Avant d'acheter uno

(rata â p
m iwMî

Voyez nos modèles
\>ons ne vous repentirez pas

JtafoniNDgie
Place des Victoires

Téléphone 5.7-1 421G
S y. timbres S E. N. & .T. 5*:.

pour le 30 Avril 1922. à proximi-
té de la Place dn Marché,

appartement
de 4 chambres , chambre de bains
installée, cuisine et dépendances.

Pour renseignements s'adresser
Etude H. JACOT, rtte Léonold
Robert 'i. '__

A ïûnr lpn  'me ponssirtW et ou
ICIIUI C >,0,s o 0 u t  ,-( :enfan t

usagés, mais eu bou état. — S'a-
dresser rue du Oct ii. au motion.

I 

guérit en uno nuit m

TOUX, wmkimms, : I
, POINTS SE COTE, LUMBAGOS , ETC. 1
|j PRIX : 2 FRANCS. j

|j L'Image populaire du PiERRîT CRACHAHT U FW M
doit so trouver au dos de chaque boite.

•Ull . 40490 R 10678.

§rande (Salle de la §roix- <§leue
JEUDI 30 MARS 1922

Portes : 19 >/s h. », Concert : 20 '/* h.

donné par

l'Orchestre L'ODEON
Direction : M. Léon Fontbonne. prof,

avec le concours de Mademoiselle M, MATHYS, soprano

Au piano d'accompagnement : Mme Lambert-Gentil.

PRIX DES PLACES : Numérotées. Fr. 3.30 et Fr. 2.70.
Non-numérotées , Fr. 1.60.

Billets en vente au Magasin de Musique Beck dès mardi et le
soir du Concert à l'entrée. P-218U8-C 4830

aux amateurs-jardiniers et aux cultivateurs en général
Pour avoir une boom; récolte semez de bonnes graines et pour

cela adressez-vous en toute confiance au magasin de graines

A. ROBELLAZ, <*«"«, PESEUX
Assortiment complet de graines fourragères, potagères et de fars

Dépôts : Pour le Val-de-Knz. à. Gernier , chez M. Oscar
LUTKY. — Pour le Jura Bernois, à Undervelier , chez Mme
Henri HUMAIFL E, négociante. — Et à Peseux , chez M. Ulrich
KOLLBRUNNER. , F-446-N 4701

Belles plantes de ciboulettes et rhubarbe,
rosiers grimpants, raisizaeto, groseilles, Beaus
plantons de poireaux, Salades, Laitues, Choux,
etc., etc.
Création ot entretien de JARP1NS et PARCS.

Plans et devis à disposilion , pour aménagements , plantations et
trauformations. Taille et Greffage d'arbres fruitiers , etc.

Travail soigné à l 'heurû ou à forfai t .

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le DrRuiuler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugemen'.
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
môd. Ramier, Genève 453 (Servette). JH-2746-R 26170

Droguerie Nouvelle H. LINDER
—- ¦ t mm •¦¦—-"¦ -

Les Teintures brillantes pour les ŒUFS

sont arrivées
multicolores, papiers Mikado, Quedlinoi», etc.

Choix incomparable 4531
B"Kf Mamans faites vos achats dès aujourd'hui ,

Jes œufs seront bon marché pour Pâques !
Prix spéciaux pour revendeurs Prix spéciaux pour revendeurs

ON CHERCH Epersonnes
bien recommandées, sachant se
présenter, une pour le Le Lo-
cle, une pour La Cbaux-de-
Fonds, pour visiter clientèle
particulière, pour articles indis-
pensables dans chaque menace.

Ecrire sous chiffres B. C. 4790
au bureau de I'IMPARTIAL. 4790

II *

Occasion rare !
piano à queue

A vendra à bas prix , brun en
parfait état grandeur moyenne,
marque renommée. — Ecrire
sous chiffres C. B, 4771 , au
h"i-eau rie I'I M P A I I T I M . 4"71

OhlinrûtifiiiçUUiijJflllullu
Valeurs villes el cantons suis-

ses, demandées à acheter aux
meilleures conditions. — Offres
détaillées avec prix, sous chiffres
R. R. 4789, au bureau de
l ' iMPAUT tAL. t 4789

Atelier bien organisé, à Ge-
nève, entreprendrait encore sé-
ries terminages. petites pièces,
depuis 6% à 10", ii pnes ancres.
S'adr. au bur. de l'< lui partial»

47ÔO

méfiai
centre et secondes creusés , «oui
à sortir. —¦ Faim offres écrites
aT,ase nostale I Î4Â '£ .  4S-'"7

oftCS U 8G0Î8. COURVOISIER

Lausanne
s; Bureau d'alTnïress. bien S
| agencé avec télé phone , ma- I
| chine à écrire, ameublement S
I neuf el complet. ~ belles |
J pièces. Locatiou , fr. 12(d).~, |
S avec -portefeuille d'affaires j
ï en cours , à céder, cause §
S départ , nour Fr. 3000.—. |
I S'adresser Bureaux Dr. I
Sj Fd. de Torrenté & O. 1
8 «olav. l'alnd 'JI. LAIT- g
i SARiÀ'E. ntWÛSli. 4701 J|

,^^i,n,rni,ïïm^.,^*MvmMn^^^ ,̂^^m^._f __ f_ mY___y_f _^;_ _f_-
_ _̂

^^
P©mp®s S'aisébrss ^„ M/3LCI-S
¦̂ I^B^SgsBBa Corbillard-Fou rgon automobile

A 7̂^̂^̂^ __Û \ pour transports mortuaires»

'̂ ^^K« Gercueiîs de bois
^Ê^Êwi  ̂ Cercueils Tachyp itages
^^^^  ̂ Cercueils Grésaafelon

P R I X  TR èS A V A N T A G E U X  Tous les ûefGiièils son! oapilonnes
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPH ON K 4.34

Fr—Courvoisier 5© Jour et nuit nfc'O
[¦IIIMÉ l II— !¦ IIII1IIIIMM 1 11 Hl l I Mil I l l l  U !¦ I l  lll ID ll'TTU WTI'i

L'Eternel nous l'a donnée,
L'Eternel nous f a  rep rise.
Que le nom de CEtemel, .ivit

bénit.

Monsieur et Madame Georges
Vuille font part à leurs parents,
amis et connaissances , du. départ
pour le Ciel de leur chère et
hien-aimée petite fille h7t>i

Odette-Louise
survenue à l'âge de un mois,
après une courte et pénible ma-
ladie.

Potullerel, le 34 mars 1992.
Le présent a-vis tient lieu

de lettre de (aire-part.

Père mon désir est que là où j e
suis, ceux que. lu m'as donné y soient
aussi avec moi. Jean X. VII , v. 24.

Madame Adèle Graber-Gros-
claude et ses enfants, Henri, Ber-
nard, Charles, Marcel, Jeanne,

Madame ot Monsieur M.-M Fat-
ton, au Locle, ainsi que les fa-
milles , parentes et alliées, ont ia
profonde douleur de fai re part à
leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennen t d'éprouver
en la personne de leurs cher
époux , père , fils, frère, oncle e>
paren t

Monsieur Alfred BRADER
décédé vendredi , i l'j i i dans
sa 55me année, après une longuw
maladie.

La Chaux de-Fonds, le 25 mars
1922.

L'enterrement AVEC SUITE
aura lieu Dimanche *Î6 courant ,
à l'/2 après-midi. — Départ dr:
l'Hôpital. 4798

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison , rue de l'Ho-
tel-de-villo 50.

Le présent avis tient lieu
do lettre do faire part. 

BœHHHB
Die j ntgHeder der « Concor-

dia»  und drês «Volksverein» wer-
den hiemi* in Kenntnis gesetzt
vont Hinschjede unaeres f;eehrten
Pas8ivniiig*rVftles

ta Jules UM
(sj 'i lier Vorstand.

anramran

Pour

ppMres
On cherche grand logement

5 à 6chambres; à défaut , une pe-
tite maison à louer : éventuelle-
ment a acheter. — Offre s écrites,
sous chiffres J. W. 4819, au
bureau de I'IMPAIITIAL . 4819

•P!3!$WÏ1
On demande à acheter petite

maison. 1 ou 2 appartements. —
S'adresser par écrit, sous chiffres
E. K. 4817, au bnreau de
PT MPABTTAI .. 4S17

i ôgenieait
Ménage sans enfants, sol-

vable. cherche à louer , si possi-
ble situation centrale ou quartier
des Fabriques, logement de 5 à 6
chambres. — Prière d'adresser
offres, discrétion assurée, sous
chiffres K. B. <|SStl au bureau
de I'IMPARTIAL. 4821

A vendre

itewSi
avec side-car, ayant roulé 3 mois ;
plus une machine usagée, com-
plètement revisée. Les 2 pièces,
fr. 3300. — comotant. — S'adres-
ser à M. René Snnrer, à Son-
vilier. P 5fi79 I ¦ «"51

4pgr A vendre 1!™
bureau à S corps, en noyer, 1 lit
complet bois dur. avec matelas
crin animal (Cr. 150.—), 1 secré-
taire poli ( fr. 150.—), 1 lavabo
avec marbre et tiroirs (fr. 65.—)
1 armoire à glace (fr. 2-40.—) et
beaucoup d'autres meubles à des
pri x très bas. — S'adresser rue
du Grenier 14, an rez-de-chaussée.

'.7,SS
laBBBBBtBBBBBaaBBBaaSBBBBBBBBBBI
( k n r n n OUelcUr ; a lalru Ues 1BS-
l/alut sives, à fr. 6.— par jour.
— Ecrire sous chiffres >.!. B.
-1833 au bureau de l'iMPAitTur , .

48H9

1 înt ï À PP. act lVti et conscieuie ,
LilUgCl t" est demandée en jour-
née ; spécialement pour des rac-
commodages. I^lt *
P'ndr un bnr. rlf r tF iu n a r t . i .-»>

A
I A I T A I , ttfc MUl iu  ull appcl i tc :-
lUUCl nient de 4 pièces et cui-

sine. — S'adresser à Mme W.
Rodé, rue Numa-Droz 2. Télé-
nh.-m» 17.3K. W10
' .hamhpn.  -1 ioatv uac c|ia1"-"JUaUlUl C. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 95-a , au
On» Atftt 'O. <W»I

l 'ihf lrnhpp.  ou iietimimo IIOUI
yJimUlUle, uppar tementouéven-
tuellement grande chambre non
meublée, au soleil. Personne tran-
quille. — Offres sous chiffres L.
À. 47S4. au bureau de llirpArt-
TTAL. \l*'t

l .flfiPrhPnt F^*^3 qhercuent
Ul/gClilLlll. logement ue 2 piè-
ces, cuisine et dépendances', pour
tin Avril. — S'adresser Au Chat
Botté , rue ne la Balance !4. 4801
f 'h i r n h P A  Monsieur, oâ ans ,
UUUillUlC. demande une cham-
bre simplement meublée , chn
personne seule. Paiement ù'avan-
c.e. — Offres sous chiffres C. )î ,
ISOS au bureau de i 'TvrvuTi -u..

4 vpnfin * ''""': ¦"¦•".!''{ ' , , :,;
n îuum u beau piano nruii, .-i
l'état de neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 158, au Sme étase, à
droite. 'iS(i:;

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLA.CE
DU MARCHé 1. a

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil

8» imëk à actt L^'t
fer émaillé, et un pousse-pousse,
p lus un vélo pour homme. S'adres-
ser à M .  Louis Schneider , Mar-
tel-Dernier (Ponts) . .y,v\ \»BaaB8B8B3Kfl8Bg i"**T"w*p?fflir rfuBirii iiim
TPflIlVP ^ lol n 'l0!1 avec étui , li l ut l IQ  porte-monnaie c.or.te-
naut quel que argent. — lx>s ré-
clamer, rue Couibe-Grieurin 1 .

''Mi7¦ii i BBnBMaaaBBagaaMBWBBaBBBBiBw
Uunrj ii uu iruu as euu uo i;„v .I tJl UU — Les rapporter au bu-
reau cie « l 'Imnarlial ». .v-'-.". l
PpPfill warcreut soir , rue Leo-1 01 UU vo\_ \ Robert , depuis la
Place du Marché au Panier Fleu-
ri , 1 porte-trésor contenant des
clefs. — Le rapporter contre ré-
compense, rue 'du Parc 108. au
Hme étage, à dro ite. 47un

EdflPÔ uu .i eun e ebat . ti gre et
ÔÛ ' C  blanc. Prière à la per-

sonne qui en aurait pri s soin, cie
le rapporter , contre récomoense ,
rue de" la Républi que 7, au 4m«
élace. /i(t.-,7

PpPfill 'uercretl i matin , dans luI C I U U , Tram , depuis l'Abeille
à la place d'Hôtel-de-Ville, un
porte-monnaie contenant une paye
de chômeur. — Le rapporter , con-
tre fr. 10.— de récompense, rue
de Tête-de-Ran 25, au "1er état'e,
à droite. 4G'.Vt


