
„£a liberté jtes détroits"
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars.
On sait Quelle f a t  l 'importance des Dardanel-

les sur l'échiquier de la guerre mondiale. Avant
1914, les Détroits étaient, aux termes des traités,
f ermés  aux navires de guerre et la navigation
commerciale entre la Mer Noire et la Méditer-
ranée n'était autorisée' qu'à bien plaire. L 'ef f or t
constant de la p olitique anglaise, dep uis pr ès
d'un demi-siècle, avait tendu à f ermer à la f lotte
russe l'accès du Bosp hore et des eaux méditer-
ranéennes.

Les traités qui interdisaient les Dardanelles
aux vaisseaux de guerre n'étaient p as f aits po ur
embarrasser les Allemands. Tandis aue les Alliés
somnolaient dans la p lus compl ète indiff érence,
les agents de Berlin travaillaient f erme à Cons-
tantinop le, avec la comp licité des Jeunes-Turcs,
et prép araient f iévreusement la guerre. Deux
bâtiments po rtant le p avillon impérial, le <¦¦ Gœ-
ben > et le « Breslau », croisaient dans la Médi-
terranée à la veille de la déclaration de guerre.
Avant l'ouverture off icielle des hostilités, Us lâ-
chèrent quelques obus sur les p etits p orts algé-
riens de Bône et de Philippevi lle, puis ils gagnè-
rent à toute vap eur les Dardanelles — où Us
étaient évidemment attendus. Ce coup de f orce
mit la Turquie à la merci du pa rti allemand et
la Sublime-Porte ne devait p as tarder à lier son
sort à celui des Emp ires centraux.

Les conséquences de ce f a i t  f urent immenses.
Les Alliés d'Occident ne devaient p as tarder, en
ef f e t, à éprouver le besoin imp érieux de créer,
avec la Russie, une communication en mer libre,
qui p ût être utilisée toute l'année. Ils entrepri-
rent l'exp édition des Dardanelles, qiU coûta des
monceaux d'or et des f lots de sang et qui f inale-
ment échoua.

Si les Alliés avaient p u  s'assurer le libre p as-
sage des Détroits dès le début de la guerre, le
cours des événements eût été bien changé. L 'En-
tente eût eu des relations f aciles et directes avec
la Russie, dont le ravitaillement en munitions
eût été complet dès le début. La Bulgarie n'eût
p as osé prendr e p arti, contre les Alliés, la Rou-
manie se serait décidée.à entrer en guerre beau-
coup p lus tôt, entraînant sans doute tous les
Balkans, et les Emp ires centraux, étroitement
bloqués, eussent probablement été vaincus en
moins de deux ans. II n'y aurait p as eu de révo-
lution russe et l 'Europ e, moins ép uisée, eût re-
trouvé beaucoup p l us  vite et p lus aisément son
équilibre économique.

Ces souvenirs ne p ouvaient p as être absents
de la mémoire des ministres des aff aires étran-
gères alliés — M. Poincaré, lord Curzon et M.
Sehanzer — à l'heure où ils se préoccup aient de
donner un nouveau statut au proche Orient.
Aussi en retrouve-t-on la trace dans « l'exp osé
des motif s » qui précède les résolutions adop tées
p ar la conf érence de Paris :

« Les intérêts de la paix et la sécurité d© Fa1-
venir exigent que l'Europe ne soit jamai s plus
exposée aux périls et aux sacrifices qui lui ont
été imposés en 1914 et dans les années suivan-
tes par la fermeture des Dardanelles. Les in-
nombrables vies humaines qui ont été sacrifiées
en cet endroit et les efforts énormes qui ont été
déployés ne doivent pas avoir été dépensés en
vain. Les Turcs seront admis à nouveau sur la
rive asiatique des Dardanell«es dans des condi-
tions qui, .grâce à l'établissement d' une large
zone démilitarisée, rendront impossible dans
cette région tout projet militaire hostile. Mais
une force alliée d'occupation doit être placée et
doit demeurer dans la péninsule de Gallipoli en
vue d'assurer la libr e entrée des Détroits. Cette
péninsule constituera également une zone démi-
litarisée. La garnison alliée consistera en une
force suffisante pour garantir l'entrée des Dar-
danelles. »

Ainsi la navigation sera libre dans les Dé-
troits. Ceux-ci seront gardés par un corp s d'oc-
cup ation international f ranco-anglo-italien, tan-
dis que les Grecs seront installés dans la pres -
qu'île de Gallip oli.

En f ait, il ne f aut pa s se dissimuler qu en cette
occasion, comme dans beaucoup d'autres, c'est
T Angleterre qui a gagné le gros lot. Les Grecs.
à Gallip oli , ne p euvent f aire autre chose que de
tenir les clef s des Dardanelles à la disposition
de la plus grande puissance maritime de l'Eu-
rop e, c'est-à-dire leur protectrice, la Grande-
Bretagne. Personne ne s'y trompe. Aussi M.
Jacques Bainvillc écrit-il, sans chercher à f arder
sa p ensée :

Les Détroits appiirtKluû'ro.ufc toujours-, aux phis har-
dis. Est-ce les rendre libres qu e d'en remettre les
clefe, par l'intermédiaire des Grées installés à Galli-
pol i, entre les mains de l'Angleterre « i\«i est, st beau-
coup près, la pins grands puissance maritime de
l'Europe 1

Il y aura, il est vrai, dans la péninsule donnée à
la Grèce, une garn ison alliée « en vue «l' assurer la
libre entrée îles Détroits . Ces sortes de précautions ,
tour être efficaces , imiuinuent la durée des allian-
ces, sinon la garantie vaut ee que vaut la confiance
<ra'ont entre eus les Etats appelés à fournir la gar-
nison. Dans les traités de 1815, ee .système avait, été
appliqué à certaine s places tories dites fédérales.
Autrichiens el Prussiens, alliés de la veille, ne tar-
dèrent pas à. se battre à eonps de poing, on atten-
àaitt do se battre avec des armes plus monxfcrièrefi.

lies traités de 1919 ont déjà «disposé sur un trop
frrand nombre do points do l'Europe des zones neu-
tres ou démilitarisées, des villes libres, ete... Ce qui
se passe à Fiume donne une idée de c© quo vaut
le système. Etendu à l'Orient par le traité de StV
vres révisé, nous ne devons pas en attendre de meil-
leurs résultats. Mais à quoi bon s'inquiéter do ces
perspectives d'avenir 1 II faudrait d'abord savoir
«somment les Turcs d'Angora aecuoilloront lo . pro-
jet de la Conférence de Paris ï

Il n'est en ef f e t  p as très sûr que les Turcs
accep tent une solution qui laisse les Grecs aux
p ortes de Constantinop le et qui les installe dans
la p resqu'île de Gallip oli, leur donnant ainsi la
p ossibilité « d'embouteiller » la Turquie dans les
Détroits et la Mer Noire quand cela leur f era
p laisir. Et puis, f l  serait peut-être prudent de
songer à la Russie, qui ne sera p as toujo urs
absente de la p olitique européenne, qui rede-
viendra peu t-être p lus vite qu'on ne le pe nse une
grande pinssance dotée d'institutions à peu près
analogues à celles des démocraties occidenta-
les et qui sera f orcément amenée à s'intéresser
au statut des Dardanelles. La guerre mondiale
et l'aventure bolcheviste, en ref oulant la Russie
vers l 'Est dep uis les provinces baltiques jus-
qu'au Dniester, ont encore accru, pour le grand
emp ire slave, l'imp ortance de la question des
Détroits.

Or, la « liberté des Détroits », dont on pré-
tend aujo urd 'hui doter l 'Europ e est assez p ré-
caire, pmsqu'en f ai t,  c'est l 'Angleterre qui sera
la véritable détentrice du p assage, ay ant eu
l'habileté d'y pl acer un portier qui n'a rien à lui
ref user.

P.-H. CATTIN.

Lettre des Frans MQmapes
(Correspondance particulière de «('Impartial» )

Saignelégier, le 27 mars 1922.
Le temps est bien aussi capricieux que les

gens; après avoir bénéficié du soleil printanier,
j oui, des premières fleurettes et du charme du re-
tour des petits oiseaux rentrés chez nous pour la
Saint-Joseph (19 «mars), jour officiel dt lï.'j ui
épousailles, dit la tradition, voilà que brusque-
ment le thermomètre descend à 7 degrés au-des-
sous de 0. Le soleil est remplacé par un brouil-
lard froid et désagréable givrant les arbustes,
tuant les fleurs qui avaient osé montrer leurs fi-
nes corolles et 's'aventurer à embaumer la na-
ture de leur précoce et doux parfum... Et dans la
gent ailée, quel désarroi, grand Dieu!... les pe-
tits quémandeurs, ne pouvant se loger dans les
arbres couverts de neige, sent sous les fenê-
tres des habitations, piaillent pour obtenir quel-
ques mies de pain ou des grains de millet et
comme en temps de famine on néglige l'étiquette
et subit le 'même sort... les gentils pinsons et les
élégantes mésanges charbonnières ne dédaignent
pas de coudoyer les moineaux effrontés ; bour-
geois et gens du peuple sont donc frappés du
même mal et senten t le besoin du rapproche-
ment Tout est" exemple dans la vie.

On «commence à murmurer un peu sur la lon-
gueur de l'hiver qui se prolonge au-delà des li-
mites qui lui sont officiellement assignées par
le calendrier, mais voilà, à notre époque d'incré-
dulité, on ne croit plus aux lois et la nature elle-
même semble vouloir s'adapter" au mouvement
moderne. Au lieu et place de l'arrivée du prin-
temps, il neigeait à gros flocons, en abondance,
comme en décembre, et d'ici deux à trois jours ,
sans doute, ce sera le dégel , la neige fondante
entraînant l'humidité, engendrant les rhumatis-
mes et toutes ces maladies variées ou multiples
malaises qui fon t le bonheur des médecins et des
pharmaciens en soulageant du même coup le
porte-monnaie du patient. Il n'est donc rien en
ce bas monde qui ne produise un ennui pour
l'un et un avantage pour l'autre. La vie est ainsi
faite et certes nous n'y changerons rien. Si ce-
pendant on savait que d'essayer on a des chan-
ces de succès, J'imiterais le spirituel Armand
Masson et comme lui , j'enverrais une sommation
en bonne et due forme au sieur Hiver si at-
tardé :
« Je soussigné, poète agissant comme huissier
» A la requête du Sieur Printemps, tapissier-
:> Décorateur, marchand de fleurs et de verdure,¦-> Et fournisseur de Sa Majesté la Nature.¦¦> Ai fait «commandement au sieur Hiver d'avoir¦» A nous céder la place et laisser tout pouvoir
>' D'élire domicile en ce pays...

» Dont acte. »
* * *

En matière de sommation , la plus urgente et
la plus utile serait sans contredit celle qui aurait
le don de ranimer nos industries endormies et
que le long sommeil léthargique risque de com-
promettre beaucoup.

Les organisations du chômage ont paré aux
situations les plus urgentes dans le monde qui
vivait de l'industrie, mais voici qu 'en raison des
charges énormes imposées à l'Etat et aux com-
mîmes que des mesures d'économie ont été pri-
ses. Elles frappèren t d'abord les célibataires, qui
furent rayés des caisses de chômage et invités
à quérir de l'ouvrage eux-mêmes. Nécessaire-
ment ce fut «a exode de notre belle jeunesse

«ers (fautres lieux plus propices et de tous nos
villages, des Bois à Montiaucou. des Breuleux
an Noirmont, de Saignelégier aux Pommerais,
dans chaque localité, on enregistra de nombreux
départs, pour l'Alsace, la France, l'Allemagne et
même l'Amérique.

Des familles' entières émigreirt à leur tour
pour aller en d'autres contrées chercher les res-
sources que le pays n'offre plus. Le dernier re-
censement fédéral accusait m\ déchet sensible
de la population des Franches-Montagnes et il
est hors de cloute que le déchet s'accentue en-
core, puisque les récentes mesures prises par
les iOffices du chômage vont restreindre à nou-
veau l'appui qu'escomptait bien des ouvriers
attendant avec leurs familles des jours meilleurs.

L'institution du chômage ne saurait devenir
permanente, c'est incontestable, mais nous l'a-
vons déjà dit ici, à l'instar de ce qui se fait ail-
leurs, n'aurait-on pas le devoir d'étudier les
moyens d'implanter dans le pays de nouvelles
ressources par le travail. Si par exemple les
communes du district créaient ensemble des ate-
liers de vannerie, «cordonnerie, fabrication de
jouets, tournage du bois (fabrrcation des pipes),
menuiserie, notre pays est assez pourvu de
bois ; la serrurerie, le cartonnage seraient aussi
des branches non négligeables. L'ensemble des
métiers indiqués conviendrait parfaitement à
nos populations, qui de par leur profession sont
familiarisées avec le travail des machines-

Cette question, à notre humble avis, serait
digne d'être étudiée et il n'est pas douteux
qu'une entreprise semblable bénéficierait de
subventions de la Confédération et du canton ;
d'autre part son succès serait certain.

Les réjoussances de Carnaval, comme celles
du « feu des brandons » se sont presque passées
sous silence et elles iront rejoindre bientôt dans
l'oubli tant de vieilles coutumes que les Monta-
gnards aimaient à conserver quand les temps
étaient meilleurs. La grande guerre, avec son
cortège de misères variées, a fait naître des
soucis en assez grand nombre pour ne plus lais-
ser place à des distractions démodées,
.-c,La privation a été largement compensée par
la' distribution à tous les contribuables de l'an-
nuelle « Feuille de déclaration d'mpôt » où cha-
cun pouvait à souhait fournir au fisc mille dé-
tails sur sa situation. Et actuellement la com-
mission de taxation de l'impôt fédéral siège de-
puis trois semaines à Saignelégier pour prépa-
rer des douceurs nouvelles aux contribuables.
Je ne suis pas ironique dans mon appréciation
et loin de moi aussi est l'idée de supposer tm
instant que le « pressoir ¦», comme on l'appelle,
manque de justice et d'équité, chacun sait que
les impôts ont été de tous les âges et restent
une institution indispensable, mais il semble
qu 'actuellement la variété des impôts se multi-
plie par trop pour appesantir les charges sur la
génération qui a eu déjà tant à souffrir de la
gu erre. Il est aussi à craindre que cette voie
finisse par exciter le public à refuser toute col-
laboration avec l'économie.

Quoi qu 'il en soit , une vie nouvelle se prépare
et on peut se demander, avec la continuation du
régime, si dans quelques années les gens riches
ne donneront pas tout leur or pour avoir le bon-
heur d'être pauvres.

On voit tant de choses drôles, cru'ii ne faut
s'étonner de rien.

•Tt* «Y» •£

On ne pourra certes pas accuser le Comité
syndical de la construction de la route du Doubs
de manquer de diligence. Nommé il y a huit
j ours, samedi dernier déjà il était réuni pour se
constituer et appelait à la présidence M. Emile
Guerrat, marchand de bois au Noirmont, comme
secrétaire M. Edmon d Pelletier, ancien maire,
aussi au Noirmont, et M. A. Rosselet, directeur
de la Banque cantonale à Saignelégier était
nommé caissier.

Le même comité a pris connaissance des di-
verses soumissions faites pour l'étude du tracé
et, après discussion, il a confié, sous réserve de
ratification par l'Etat, l'élaboration des plans du
tronçon St-Ursanne-Moulin du Plain à M. Lév3%
ingénieur à Delémont , ct le tronçon Moulin du
P!ain-Goirrrrois~La Goule à M. le géomètre Juil-
lerat, à Saignelégier.

Dans le monde des connaisseurs, on prétend
que les études pourron t s'achever d'ici trois
mois et que par conséquent les travaux pourront
commencer cette année-ci encore.

Oui donc aurait pensé qu 'un jour ou se promè-
nerait en automobile dans les profondeurs de la
pittoresque vallée du Doubs ; aujourd'hui, on
peut dire que ce n'est plus qu 'une question de
mois pour le voir.

Un signe des temps !... La loi bernoise sur la
chasse met à disposition une partie du produit
des patentes de chasse, qui est réparti par âme
de poptdation à chaque district dans le but de
nommer des garde-chasse.

La société des chasseurs des Franches-Mon-
tagnes avait à faire des propositions pour la
nomination de cinq gardes ; elle a cru devoir
mettre ces places au concours ct elle a bien
fait.. On ne le croirait pas, mais ii n'y a pas

eu moins de cmquante-six postulants pour ces
cinq postes qui, ensemble, reçoivent une rétri-
bution d'environ dix-sept cents francs. ¦

Voilà donc cinq heureux et du même coup des
protecteurs pour la jeunesse du gibier de nos
forêts.

ARAMIS.

Notes d'un passant
Ils n'ont pas «chaiiKé !
Le boin-gmœtre Voigt, de Francfort, «charRé «cie

recevoir les Suiss«ss «qui accompagnaient nos foot-
balleurs au match Suisse-AUemagn«e, en. a profité
pour prononcer, devant une foule en délire, un «dis-
cours plein d'imprécations contre la Belgique et la
France. Pendant un quart d'heure-, ce fut un con-
cert de vociférations contre les Alliés, bourreaux
de l'innocente Alkmagne. Je connais plusieurs par-
ticipants à cette manifestation «qui en sont revenus
absolument dégoûtés. L'un d'entre «eux me «disait
hier :

— Ceux «qui prêchent la réconciliation des peu-
ples, l'oubli des injures et la pacification univer-
selle devraient bien aller «quekiue temps chez les
boches, pour voir et entendre comment ils compren-
nent la fraternité universelle. La défaite les a ren-
dus encore plus féroc-ss qu'ils ne l'étaient en 1914,
et ce n'est pas peu «dire !

Et mon ami ajoutait :
— Nous étions quelques-uns qui auraient bien

voulu répondre deux mots au discours du bourg-
mestre Voigt Nous lui eussions simplement fait re-
marquer que si le monde est dans l'anarchie et dans
la misère, c'est avant tout par la faute des Alle-
mands, et «que par conséquent il n'v aurait rien d'in-
juste et d'inique à ce qu 'ils la crèvent un peu plus
que les autres. Mais il s'en faut de beaucoup qu'ils
soient si malheureux qu'ils le prétendent et îa
«grande maj orité d'entre eux ne se privent de rien»

Il reste à savoir si les rencontres sportives inter-
nationales doivent servir de prétexte aux Alle-
mands pour organiser des manifestations politiques
compromettantes pour leurs invités. En tout cas,
voici les journalistes avertis. Il faudra v regarder à
deux fois avant de reconstituer une Union inter-
nationale de la Presse avec ces paroissiens-là, «et j e
comprends pourquoi les Belges préfèrent en sortir
plutôt que d'y voir entrer ces mauvais coucheurs.

Marg illac.

Le voyage de M. Millerand ' au Maroc
Une coiffure embarrassante

Messieurs de Fouquières sont sur les dents —
j'ai dit « Messieurs » de Fouquières, quoi qu 'on
soit habitué généralement à n'en voir désigner
qu 'un seul à la fois.

L'un vous ne l'ignorez pas, est le chef suprê-
me du Protocole. C'est lui qui règle toutes les
cérémonies diplomatiques et résoud les difficiles
problèmes des préséances. C'est lui qui accueille
à la gare les souverains variés, que ce soit le roi
d'Angleterre, le shah de Perse ou le sultan de
Zanzibar. Noble tâche en laquelle le gentilhom-
me excelle vraiment. L'autre est le « gandin »
suprême, maintenant qu 'Alexandre Duval est
mort. Nul problème d'élégance ne lui est étran-
ger. I! décide de la mode masculine, de la nou-
velle forme des bords de chapeau et de la tein-
te des cravates.

Ce sont, d'ailleurs, deux hommes aimables ex-
trêmement et dont les spécialités demeurent in-
dépendantes l'une de l'autre. Voici pourtant que
le téléphone n'arrête pas entre eux depuis «quel-
que temps pour résoudre un grave problème que
suscite certain voyage qui promet d'être histo-
rique, problème qu est, en effet, à la fois de pro-
tocole et d'élégance.

— Allô ! André ! C'est moi, ton aîné, je reste
perplexe ! Ce voyage présidentiel au Maroc sera
le cauchemar de ma carrière ! Je me demande :
Où finit le chapeau haut de forme ? Où commen-
ce le casque colonial pour un Président de ré-
publique et pour toutes les personnes de sa
suite, lorsqu 'ils se déplacent ainsi.

Il serait ridicule, n'est-ce pas, que M. Mille-
rand s'embarque à la gare de Lyon avec un cas-
que, qu'il congratule les populations de Marseille
avec un casque.

Avec l'esprit naïf des populations musulmanes,
le tuya u de poêle, bien luisant , de vingt-huit re-
flets, peut paraître un attribut du pouvoir et une
raison dc respect. Taudis que le casque colonial
est la coiffure du moindre sous-ofr et les indi-
gènes ne l'ont que trop vu. 11 faut de la solen-
nité, morbleu !

J'avais pensé aussi à faire porter un fez à M.
Millerand , mais les caricaturistes auraient eu
trop beau jeu, et ce souvenir serait resté comme
une estampille un peu agaçante à notre vénéré
Président. Je t'en prie, donne-moi ton avis.

— Allô ! Pierre ! Tu m'embarrasses ct je n'ai
pas dormi cette nuit. Il y aurait bien un moyen
d'arranger les choses. Ce serait d'abor d que le
Président se rende au Maroc par avion , directe-
ment. II pourrait mettre la coiffure qu 'il voudrait.

Dans tous les cas, que dirais-tu d'un petit mé-
lange : un lancement (pourquoi pas), un cha-
peau haut de forme qui serait en toile blanche,
ou un casque colonial qui serait en soie noire...
Les moricauds trouveraient cette coiffure très
bien et elle ferait la fortune d'un chapelier qui
lancerait «cette mode...

Henry de FORGE.
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Quel Capitaliste
philanthrope

serait disposé à aider financièrement une œuvre de
giande utilité publique. — Écrire sous chiffres H. G
M. 4089, au bureau de I 'IMPARTIAL. 4089

O VILILIE DE LA CHAUX-DE.POKDS

© Ecole d'Art
Année scolaire 1922-23

Rentrée générale le 2 mai

Classes professionnelles
L'Ecole forme dea artisans ponr la fabrication et le décor du

bijou, pour le sertissage des pierres fines sur fonds de montres et
bijoux. Outre le travail pratique, l'enseignement comprend des
cours de dessin, de composillou décoratire, de modelage. Travail
hebdomadaire : 48 heures.

Le. incrlplion. jwjur les classes de bijouterie et de sertissage,
•ont reçues jusqu'au '18 avril par le Directeur de l'Ecole. Age
d'entrée : 14 ans révolus. Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Examen, d'entrée : Mercredi 19 avril, dès 8 heures du matin,
Collège Industriel , Salle No 35.

La préférence sera donnée anx élèves ayant des aptitudes spé-
ciales pour le dessin. P-30198 C 4304

Ponr tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser
Balle No 41 bis au Collège Industriel , tous les'jonrs de H heures
i midi et da 16'/, heures à 18 Vf heures, sauf le mercredi et le
samedi.

Le Directeur de l'Ecole d'Art i
Jean-D. HIRSCHY.
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LES MÈRES

PAK

DORA MELEGARI

Le premier sentiment de Mme Spadaro ne fut
pas la pitié, mais une indignation convention-
nelle qu'elle se reprocha aussitôt. Son manque ds
clairvoyance l'humiliait : les indices qui au-
raient dû l'éclairer, elle les avait attribués à cette
amitié fraternelle qu 'elle rêvait entre hommes et
femmes et qui naît facilement de la compassion.
Il était certain qu 'Angelica plaignait Maffeo :
elle le plaignait d'être faible, elle le plaignait d'ê-
tre marié à Laura...

Amitié ? Compassion ? Une force autrement
puissante agitait ce corps frêle , enflammait ces
yeux profonds... C'était la passion ardente, la
passion d'âme, celle qui ne pardonne pas. Et
elle, mère aveugle , s'était complu dans cette in-
firmité, l'avait provoquée même, y voyant poui
son fils un avantage égoïste. Si absorbé qu 'il fût
par la beauté de Laura , il était homme, et tout
amour qu 'on inspire est une tentation.

Mme Spadaro passa la nuit à chercher des so-
lutions qu 'elle ne trouvait pas. Cette jeune fille
qu 'elle aimait , avec qui elle se sentait des affi-
nités d'âme lui apparaissait tout à coup comme
un mystère. Qu'y avait-il dans cette âme, dans
ce cerveau ? Des intuitions fines, des instincts
nobles, certes, dévoués, généreux ; mais ap-
puyés sur quoi ? Elle avait beau se rappeler

leurs conversations, elle ne trouvait pas trace
d'un principe religieux, d'une règle de conduite
«morale dans les paroles d'Angelica.

En tout cas, une nécessité s'imposait immé-
diate : l'éloigner. Jadis Caterina aurait pu inven-
ter un voyage, emmener la j eune fille , mais elle
s'était engagée à rester avec ses enfants, à leur
consacrer ses revenus. A qui demander conseil ?
Un instant elle pensa à Camalla Mangoldi ; mais
sa délicatesse répugnait à trahir un secret sur-
pris.

Le lendemain, par une de ces coïncidences qui
font croire aux interventions providentielles, on
apporta à Caterina une lettre de Paderno l'avi-
sant que Bachkoff était arrivé à Milan et que
si elle voulait lui conduire Mlle Ivernigo elle le
trouverait de deux à quatre à l'hôtel Cavour. Le
librettiste s'offrait à lui servir d'introducteur.
Mme Spadaro saisit l'occasion, appela Angelica
et lui communiqua le billet de Paderno. La j eune
fille rougit beaucoup, puis pâlit davantage.

— Que dira Laura ? balbutia-t-elie.
— Laura n'est pas ici , répondit promptement

la mère de Maffeo ; donc, pas moyen de connaî-
tre son opinion. Lorsqu 'elle reviendra , nous lui
raconterons les choses, et si, comme j e le crois,
Bachkoff trouve qu 'il y a une avenir dans ta
voix , elle est trop raisonnable pour ne pas com-
prendre....

Caterina se surprenait a travestir sa pensée ;
elle savait pa rfa itement que Laura n 'était pas
raisonnable , qu 'elle ne comprendrai t pas. que
mille causes égoïstes la pousseraient à retenir
Angelica. Le dégoût des subterfuges auxquels
elle était forcée saisit Mme Spadaro , et elle se
demanda si une rude franchise n'aurait pas des
résultats plus utiles. Mais comment formuler
certaines vérités ? Elle se résigna à feindre , at-
tendant l'heure où sa conscience lui Indiquerait
ckirement les voies de la sincérité.

Les résistances d'Angelica furent vaincues,
mais pendant le déj euner ses yeux allèrent de
Mme Spadaro à Maffeo ; elle semblait attendre
des mots qui ne venaient pas, et dit même en se
levant de table :

— C'est à deux heures que nous sortons, n'est-
ce pas ?

— Oui, à deux heures.
— Et où allez-vous ? demanda Maffeo.
— Faire des courses, répondit promptement

Caterina.
Les deux femmes furent longtemps absentes.

A peine rentrée à la maison, Angelica courut
s'enfermer dans sa chambre qu'elle arpenta avec
agitation.

Elle parlait tout haut :
— Trop tard, murmurait-elle, trop tard !
Un regret intense vibrait dans sa voix. Puis

elle s'arrêtait pour reprendre :
— Est-ce toi, Angelica ? Tu devrais être folle

de joie. On te promet la gloire et tu n'es pas
heureuse, ton coeur tremble, tu hésites...

A haute voix elle se répétait les paroles de
Bachkoff , essayant de s'exalter à froid , de re-
créer en elle l'Angelica de jadis, éprise d'art et
de gloire, d'imposer silence à ses lâches défail-
lances, de se voir triomphante, heureuse, libre..
Elle y réussit un moment , son visage se transfi-
gura , elle lança quelques notes comme pour se
prouver à elle-même le merveilleux instrument
qu 'elle possédait. Mais le chant se changea en
sanglot.

Dans la pièce voisine, Mme Spadaro allait et
venait aussi, mais d'un pas alerte, joyeux, le pas
d'une victoire obtenue d'uu succès remporté.

Elle éprouvait le sentiment très doux d'avoir
j oué le rôle de Providence vis-à-vis de tous,
puisque son initiative sauvait à la fois Angelica,
iMafleo et Laura.

Trop pratique pour ne songer qu'aux résultats
futurs, elle réfléchissait aussi aux moyens de les
obtenir. Bachkoff avait été très net : « Les étu-
des ne sont pas suffisantes, il faut au moins
deux ans de conservatoire à Milan ou à Paris. ¦»
Or, Milan devait être écarté. Restait Paris, mais
deux ans de Conservatoire à Paris représentent
pour une étrangère une forte dépense, et Ange-
lica Ivernigo n'avait hérité de son père que des
dettes ! Rien à espérer de Laura ni de Maffeo ;
sans parler de leurs préjugés, leur situation de
fortune interdisait ces largesses. Quant à la gé-
nérosité des Danvicino, Mme Spadaro en dou-
tait. Elle-même n'avait plus la disposition de ses
revenus-

Mais laisser échouer ce projet sauveur pour
une question financière paraissait misérable à
Caterina. Ah ! si l'ami avait vécu, comme il l'au-
rait aidée, conseillée ! Tout à coup, un souvenir
traversa son esprit , souvenir désagréable qu 'elle
repoussa ; mais il revenait touj ours, plus pré-
cis, plus insistant. Un j our qu 'elle se chagrinait
de n'avoir pas assez d'argent pour l'accomplis-
sement d'une oeuvre utile , l'ami lui avait deman-
dé : « Etes-vous sincère dans ce désir ? — Oui ,
très sincère, avait-elle répondu , étonnée de la
question. — E\\ bien alors, vendez vos perles î»
Et elle les avait vendues, c'est-à-dire qu 'au der-
nier moment, lorsci u 'el' e croyait le contrat concl u
avec le bîj oaf'er. l'argent néees *n«re était arrivé
Tnon ymp ment et e^ e avait gardé «on co'lier.

La même nuest :on semblait lui être no*ée de
nouveau : « Etes-vous sincère dans votre désir?»
Elle y faisait la même réponse. Et cette fois-ci
son élan était plus vif ; il s'agissait non de mi-
sères matérielles, mais d'un drame moral pou-
vant compromettre l'avenir d' une âme , de pin -
sieurs âmes....

(A satvreJ '

CHÏEHÎP SPADARO

Tous les jours de 4 h. à 6 heures et le soir dés 8 henres

CONCERT Brasserie ARISTE ROBERT™"

StuS
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarin o
98, Rue du Parc, 98

lllme étage
Même adresse, 7-M6

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Pensionnat DU, illenz (ie)
pour jeunes filles

Etu'ie complète de la langue allemande. Maison réputée. Edu-
cation soignée. Vie de famille. Téléphone. Prix modères. Référen-
ces de premier ordre. Prospectus à disposition. JH. 123"i X 46Ô.1
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AVIS
Les Etablissements de Banque soussignés portent

à la connaissance de leur clientèle que le taux d'in-
térêt sur les

LIVRETS D'EPARGNE OU DE DEPOTS
est abaissé dés le ,1er Avril à: B

Al
flanque Fédérale, I IL
Société de Banque .Disse.

om Dniiifl de Banques Saisies.

ACCORDEONS
Prix très avantageux

Grand choix au

Magasin lie Musique WITSCHI-BEN6UEREL
iSI. nne Léopold-Robert, 11 5148 ¦

CON DULZURA
(Avec douceur)

Joli Tango sentimental
par J. C1UOLLA

Membre de la Société des auteur*
3me Edition

_ WF " Sri rente dans tous les Magasins de Musique """«PS
Demandez L.1LY. Shotttacb espagnole 5156

Automobiles
Citroen î .̂ »̂ * iémmf te. 6000.-
_kM mm._ aêm_ m i 12/16. transformable en camion- «BAAPlanini nette, parfait état, Fr. *_f 9V%Mm"
FI3I camion 4»/« tonnes, état de neuf, 1 OOOOa"

OldSIHODll© 8 cylindres, torpédo, neuve
Al«l-i^<.l.il<* 8 cylindres, conduite intérieure, neuve ,
WIU9IIIIIDIIC cédées à de très bonnes condltionset li-
vrâmes ue suite. 4255
S'adresser au Garage Auguste Mathey, La Chanx-de-Fonds

Tourbe malaxée
1ère qualité

à fr. «8.50 les 100 kg. franco soute
à fr, 55.— la lonne devaai la maison

TltOIVCS secs
fr. 6.50 les 100 kg.

CHAPPUIS & Co ra?,r



fivis i nus irais i_ isiers
Nos abonnés recevant I « Impartial » par ta

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Hs pourront, au moyen
de ce bullet in, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.55 pour 3 mois
! Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

15 Avril prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
1922 ou une date intermédiaire.

L'école active
Un mouvement irrésistible se mamieste dans

les pays de langue française en faveur d'une
transformation profonde , non pas tant des mé-
thodes que de l'esprit de l'école publique. A l'é-
cole traditionnelle, qu 'oui a plaisamment dési-
gnée comme l'« école assise », tous les hommes
clairvoyants, tous les parents et maîtres de bon
sens, veulent substituer Y* Ecole active ».

Depuis longtemps, la psychologie a j eté les
fondements de cette transformation attendue —
et nécessaire — de l'école traditionnelle. De mul-
tiples réalisaions sporadiqu«3s ont récemment
concrétisé les espoirs et prouvé la viabilité de
l'Ecole active. Mais il n'existait encore aucun
ouvrage montrant clairement la théorie et la
pratique de l'éducation nouvelle.

Cet ouvrage vient de paraître en deux volu-
mes, aux « Editions Forum », à Neuchâtel. D'une
haute tenue scientifique, il est cependant pas-
sionnant comme un roman d'aventures. C'est, en
effet, toute la tragique et grandiose aventure de
notre jeunesse qui apparaît ici C'est dire que
les parents, non moins que les maîtres et péda-
gogues, trouveront un intrêt de premier ordre et
un profit certain à lire « L'Ecole active » de M.
Ferrière, comme ils ont tous lu « L'Education de
la Famille », du même auteur.

Quelqu 'un a écrit récemment que M. Ad.
Ferrière. dans cet ouvrage magistral, continuait
et parachevait l 'Emile de J.-J. Rousseau. Il est
indiscutable que cet éminent psychologue — qui
a voué sa vie entière à la réforme de l'éduca-
tion de l'enfant — est l'un des tout premiers
noms dont s'honore la pédagogie, et qu'il est ac-
tuellement l'une des plus hautes autorités aux-
quelles parents et maîtres puissent s'adresser.
Son « Ecole active » fera sensation et restera
comme une œuvre maîtresse de la littérature
éducative H. C.

A l'Extérieur
L'ex-empereur Charles ne survivra pas a la

pneumonie dont il est atteint — L'ex-soa--
verain a fait son testament

NEW-YORK, 30 mars. — (Havas). — On
mande de Lisbonne à l'«Associated Press» : On
garde peu d'espoir que l'ex-empereur Charles
survive à la pneumonie dont îl est atteint et qui
ïst aggravée de troubles cérébraux. L«ss méde-
cins ont dû recourir à l'inhalation d'oxygène.
L'ex-souverain a fait son testament.'
Le mauvais temps règne dans le Nord de

l'Europe
Fortes chutes de neige

ZURICH. 29 mars. — Les informations pro-
venant d'Allemagne , de Hollande et de Belgique
disent que le temps est très mauvais. Par en-
droits, le vent du nord souffle avec violence. La
température est au-dessous de O et l'on an-
nonce de partout de fortes chutes de neige, éga-
lement sur les côtes de la mer du Nord et de la
Baltique. Dans la Forêt-Noire, les Alpes de
Souabe et le haut plateau bavarois, il neige cha-
que iou r comme en hiver. Dans la région alpes-
tre de Bavière, il est tombé j usqu'à un mètre de
neige. ' ¦

Aux Chambres fédérales
Assemblée fédéral®

Le recours en grâce du chauffeur Linder
BERNE, 30 mars. — L'Assemblée fédérale

s'est réunie pour liquider un certain nombre de
recours en grâce. En ce qui concerne le cas du
chauffeur Linder pour atteinte à la sécurité d'u-
ne automobile postale. M. Hâberlin, chef du Dé-
partement de Justi«ce, propose de remettre la
peine de un tiers, proposition qui est votée par
l'assemblée.

L'assemblée fédérale est déclarée close à 9
heures 15.

Conseil national
5B  ̂Les S heures dé la motion Abt Grimai

demande une enquête officielle sur la situa-
tion du pays

BERNE, 30 mars. — M. Grimim développe la
motion suivante : «s Le Conseil fédéral est invité
à présenter au plus tôt à l'Assemblée fédérale un
rapport et des propositions, et le cas échéant,
un projet d'arrêté fédéral sur la question suivan-
te : Là Confédération ne devrait-elle pas organi-
ser, avec la collaboration des grandes «organisa-
tions économiques du pays (employés, ouvriers,
consommateurs et producteurs) une enquête of-
ficielle sur les moyens d'améliorer la situation
économique en vue d'intensifier les mesures pri-
ses pour remédier à la crise. » L'orateur recon-
naît que certaines industries ont fait des perte»1
importantes mais ii faut les mettre en regard des
bénéfices élevés réalisés pendant de longues sé-
ries d'années et même pendant la guerre. Nous
avons fait pendant la guerre un effort considéra-
ble. On a accumulé des capitaux importants in-
vestis dans des entreprises nouvelles. On com-
met aujourd'hui l'erreur de vouloir entretenir cet
état exceptionnel qui n'a aucune base solide dans
notre économie nationale. La solution de la crise
doit être ch«erchée sur le terrain International,
dans la suppression des frontières économiques
qui se dressent entre les peuples.

Aï. Schulthess répond
M. Schulthess constate que la crise est d'ori-

gine internationale et que tous les moyens em-
ployés pour la conjurer ont échoué. Le but de
notre politique économique est d'entreprendre
une baisse progressive, rationnelle et systéma-
tique des prix.

L'orateur constate que M. Grimm n'a pas fait
une seule proposition acceptable : Il nous dit
bien que la voie que nous suivons ne conduit
nulle part, mais M ne nous montre pas le bon
chemin. Il demande notamment un proj et de loi
contre les trusts. Auj ourd'hui que tout est orga-
nisé, comment pourrait-on prendre cette mesure
sans violer le principe de l'égalité devant la loi.
L'orateur n 'attend rien non plus d'une enquête
sur les conditions économiques du pays. C'est
un projet long et coûteux et dont les résultats
ne sont déjà plus justes au moment où ils sont
accruis.

La prolongation de la durée dn travail...
M. Schulthess constate que la pro longation de

la durée du travail n'est pa s capable à elle seule
d'améliorer notre situation économique. Le p re-
mier f acteur de nos diff icultés est le manque de
débouchés à l'étranger. Une diminution des sa-
laires n'est p as cap able, non p lus, de rendre, â
elle seule, à notre p ay s sa cap acité de concur-
rence.

L orateur aurmt désire qu en ce temp s de
crise les ouvriers f assent p reuve de solidarité
en acceptant des prolongations de La durée du
travail et regrette qu'ils se montrent intransi-
geants à l'égard de toute tentative dans ce sens.
Il donne lecture d'un p roj et de revision de la loi
sur les f abriques, autorisant le Conseil f édéral,
en temp s de crise économique p rof onde et gé-
nérale, à p orter la durée maximum du travail â
54 heures par semaine.

La séance est levée à 12 h. 15. Relevée à
16 heures et demie.
La discussion sur la loi des fabriques est sus-

pendue
BERNE, 30 mars. — Séance de relevée. —

La Chambre reprend la discussion des motions
sûr la durée du travail.

M. Haab, chef du Département des chemins
de fer, expose que la loi sur la durée du travail
dans les entreprises de transport est suffisam-
ment élastique pour tenir compte des circons-
tances actu elles.

Le président annonce que 32 orateurs sont
inscrits (exdamatiqrj s).

M. Waltlrer (Lucerne) présente une motion
d'ordre : suspendre les délibérations jusqu'à
lundi et prier le Conseil fédéral de présenter d'ici
là un rapport sur la revision de la loi sur les fa-
briques. Par 52 voix contre 49, te Conseil décide
de suspendre la discussion.

L'éligibilité des fonctionnaires
La Chambre aborde l'initiative sur l'éligibilité

des fonctionnaires fédéraux au Conseil national.
MiM,. Hofstetter (Appenzell) et Morard (Fri-

bourg) rapportent.
L'initiative populaire, appuyée par 57,000 si-

gnatures, a abouti L'assemblée fédérale est ap-
pelée à donner son préavis, en vue de la vota-
tion populaire. Le Conseil fédéral s'abstient de
prendre position. La maj orité de la commission
propose de recommander au peuple le rej et de
l'initiative.

M. Weber (Saint-Gall) rapporte au nom de la
minorité, qui préconise de soumettre l'initiative
au peuple avec un préavis affirmatif.

MM. Weber (Saint-Gall), Hardmieier (Zurich),
Nicole (Genève), Frank (Zurich), Platten (Zu-
rich), Waldvogel (Schaffhouse) parlent en fa-
veur du point de vue de là minorité de la com-
mission.

Le vote est renvoyé à vendredi matin et la
séance levée à 19 h. 15.

flEïB Puisse
30F*" Solution du conflit des menuisiers

ZURICH, 30 mars. — Le comité central de la
Fédération suisse des maîtres menuisiers a dé-
cidé d'accepter la proposition de conciliation de
l'Office fédéral du travail, afin d'éviter, dans
ces temps de crise, un long conflit de salaires.
Une sommelière tombe à travers un toit vitré

ZURICH. 30 mars. — Une sommelière du buf -
f et  de la gare de Zurich, Mlle Rosa Eichele,
32 ans, voulant traverser le toit vitré du restau-
rant de troisième classe, a f ait  une chute, le
verre s'étant brisé sur son p assage. La victime
est très gravement blessée à la tête et se p laint
en outre de contusions internes. Son état est très
grave.

Mort de l'avocat Borella
LUGANO, 30 mars. — L'avocat Achille Bo-

rella, décédé mercredi à Lugano, était né à Men-
drision en 1845. II fit son doctorat à l'Université
de Pavie et il pratiqua le barreau à Mendrisio,
où î! fut conseiller municipal et syndic de 1883
à 1905. Il fut membre du Grand Conseil jusqu'en
1905. Il fut élu conseiller national en 1893, et
membre du Conseil d'Etat tessinois de 1905 à
1917, qu 'il présida en 1905, 1909 et 1913. Le dé-
funt était un des chefs les plus en vue du parti
libéral-radical tessinois.

Chronique Jurassienne
Au Porrentruy-Bonfol.

L'entrevue qui a eu lieu Mer entre M. Haab,
président de la Confédération, chef du Départe-
ment des chemins de fer, et M. Choquard, pré-
fet, membre du Conseil d'administration du
P.-B., a abouti. Le trafic sur la ligne de Porren-
truy-Bon fol reprendra le ler avril pour une pé-
riode de quatre mois, les obligataires s'étant dé-
clarés d'accord avec cette manière de faire. On
assure que le Conseil d'administration de ce ré-
gional a envisagé de sérieuses économies, no-
tamment par la réduction des frais d'exploita-
tion et par la réduction du nombre des em-
ployés.

Souhaitons que cette période d'essai permette
d'envisager la reprise définitive du trafic sur
le P.-B.
Les conditions hygiéniques de la ta brique de pâte

à papier de Courtelary.
Au Grand Conseil, mercredi, M. Dtirr. député,

a intiarpellé le gouvernement sur les conditions
sanitaires et hygiéniques de la fabrique de pa-
pier de Courtelary.

L'interpellateur. qui n'a pas été sur i>lace, se
base sur les rapports qui lui ont été faits à ce
suje t. Les installations sanitaires de la fabrique
ne sont pas du tout conformes à la loi. Les ou-
vriers deviennent malades dans oette fabrique.
Et pourtant les changements nécessaires pour-
raien t être faits aisément maintenant que l'u-
sine ne marche pas fort. L'entreprise a fait, du-
rant les dernières années, des bénéfices si consi-
dérables qu 'elle ne saurait prétexter le manque
d'argent pour se dérober à ses devoirs envers
les ouvriers.

M. Tschumi. conseiller d'Etat, constate que
les ouvriers ne se sont j amais plaints au gou-
vernement. Il est vrai que la fabrique devrait
être rebâtie pour satisfaire aux exigences de la
loi. L'inspecteur a fat ce qu 'il a pu sous ce rap-
port. Mais l'entreprise n'est pas à môme de
faire du j our au lendemain toutes les modifica-
tions' qu 'on lui demande. Mais le gouvernement
veifTe et dès que faire se pourra , on agira pour
arriver à une situation convenable.
Les examens à St-Imier.

Notre corresp ondant dé St-Imier nous écrit :
Les examens se succèdent dans une semaine

de travail intense. Mercredi se clôturaient les
examens de l'Ecole de commerce, dont les cinq
lauréats furent mis au bénéfice du diplôme. La
Direction de l'Intérieur était repreisentée par M.
Diem, secrétaire de la Chambre cantonale du
commerce et de. l'industrie, à Bienne.

Hier soir ont «commence les examens pout
apprentis de commerce du 6me cercle (district
dis Courtelary 1 M. l'expert supérieur Dr J.

Bonnet, de Genève, et M. l'expert cantonal Zah-,1er fonctionnent comme représentants officiels!
Treize candidats sont inscrits. La séance de la
commission d'arrondissement aura lieu le sa-
medi ler avril à 11 heures et demie au local de
la Société suisse des commerçants.

La Chaux- de-f onds
Les remerciements d'une centenaire.

Mme Marie Bourquin, la vénérable centenaire
fêtée îe . 15 mars dernier, nous envoie cet ai-
mable mot :

Rentrée dans le calme, je tiens à vous expri-
mer tous mes remerciements pour l'intérêt que
vous m'avez témoigné à l'occasion de mon en-
trée dans ma centième année.

Ayant touj ours eu une vie modeste, j'ai été
plutôt sxirprise de me voir devenue subitement
presque une célébrité !

Abonnée à votre j ournal depuis qu 'il existe,
j e le lis encore régulièrement et forme à mon
tour tous mes vœux pour son maintien et sa
prospérité.

Veuillez agréer. Messieurs. etc„
t Jean PHet

Qui, à La Chaux-de-Fonds, n'a pas connu
Jean Pilet ? Depuis 36 ans qu 'il était venu s'y
fixer, il déploya une grande activité dans nos
sociétés locales : mutuelles, tir, chant, gymnas-
tique, agriculture, etc. Modeste et sans préten-
tions, Jean Pilet était un homme de cœur, d'une
extrême bienveillance, d'un grand dévouement
et de bon conseil. Travailleur acharné, il sut se
créer une position, bien que parti de conditions
modestes. Jean Pilet se rattachait au parti ra-
dical dont ri fut un des représentants au Con-
seil général pendant une législature (1915-1918).
Il aimait la Cité qu 'il voulait toujours voir belle
et prospère. Jean Pilet s'en est allé, miné depuis
plus de deux ans d'un mal qui ne pardonne pas,
entouré de l'estime et de l'affection de chacun.

Que sa famille qu 'il chérissait reçoive ici
l'expression de notre affectueuse sympathie.

L L
L'escroquerie à la carte postale. — N'envoyez

rien à « Novelty » !
La légation de Suisse à Madrid a reçu ces

derniers temps de nombreuses lettres de Suisses
lui demandant des renseignements sm- les « Eta-
blissements Novelty » ou « International Office
Novelty, Mundial Artistica », à Madrid, . Calle
Ferraz, 13-15. Cette maison promet, dans des
prospectus imprimés, évidemment fort répandus
en Suisse, de j olis bénéfices à quiconque veut
bien s'occuper à s«ss heures libres de.confection-
ner pour elles des cartes postales en couleur. Le
matériel pour la confection des cartes est, dit la
maison, livré par elle contre envoi de 15 francs
suisses. Les informations recueillies par la lé-gation de Suisse à Madrid sur ces établiss«a-
ments qualifient leurs affaires d'escroquerie in-
génieuse. Les personnes qui envoient 15 francs
en sont frustrées ; elles ne reçoivent naturelle-
ment j amais le matériel pour la confection des
cartes postales. Le public suisse est mis en garde
contre les agissements de la maison sus-nom-
mée

Poar les petits Français des régions dévastées
De plus en plus, la vie anormale des enfants,

în régions détruites , exerce une mauvaise in-
fluence sur la santé de ces pauvres petits. Il;audra longtemps encore, malgré le travail
înorme qui s'accomplit en France, pour que les
:onditions de vie redeviennent saines. Ce n'est
ras impunémen t que les enfants continuent de
vivre dans des baraquements trop restreints
xiur les grandes familles et, trop souvent, dans
;a promiscuité avec des malades.

Sans qu 'ils s'en rendent compte, les enfants
souffrent aussi de la vue constante de la misère
et des ruines. 11 faut les éloigner, et la Suisse,
touj ours dévouée et généreuse, reçoit les en-
fants depuis deux ans. Le nombre des petits
français qui ont bénéficié de séj our dans des
foyers confortables , est encore très modeste.

Le Comité américain , qui envoie à son colla-
borateur , le Comité Suisse pour les régions dé-
vastées de la France , des enfants à soigner et .à
fortifier , a de longues listes dc ces petits atten-
dant de pouvoir arriver dans la belle Suisse
dont ils rêvent tous , depuis que leurs camarades
sont rentrés pour leur raconter le bonheu r vé-
îu. Le choix des enfants à hosp italiser est fait
par les infirmières-visiteuses du Comité dans
leurs courses de ïamilles en familles.

Le Comité suisse, place sous le patronage
d'honneur de MM. Gustave Ador, Ernest Chuard
et Hans Sulzer, tout en collaborant avec le Co-
mité américain, vit de sa propre vie et de ses
propres ressources, qui sont modestes. Pour
poursuivre son travail utile, il fait appel au pu-
blic, ne doutant pas que celui-ci ne s'intéresse
aux petits Français pour lesquels on a encore
peu demandé.

Les convois du Comité Suisse-Américain sont
mensuels, et le Comité prie les familles qui vou-
draient bien accueillir un enfant du convoi d'a-
vril de s'annoncer à son secrétariat : rue Jean
Jaquet, 77, à Genève. Comme chaque fois, il y
a parra ces enfants des petits malades à placer
dans des maisons spéciales; les personnes qui
ne peuvent recevoir chez elles un petit Fran-
çais, mais qui sont désireuses de leur prouver
leur sympathie en faisant quelque chose pour
eux, peuvent payer tout ou partie d'une pension
de malade Compte de Chèques postaux 1.2163,
Genève. Des vêtements ou chaussures sont aussi
les bienvenus, car beaiiiooup d'enfants manquent
de tout

Deux acharnés collectionneurs
Une curieuse étude publiée dans une revue

américaine établit que la plus belle collection de
signatures actuellement connue appartient à un
Canadien, M. Louis Barth.

Cette collection contient plus de 50,000 signa-
tures de personnages illustres après lesquels M.
Barth a couru une partie de sa vie pour obtenir
les précieux paraphes.

M. Pierpont Morgan offrit 2,500,000 francs de
oette collection et M. Barth accepta , sous con-
dition de photographier les diverses pages de
son album, lequel pèse la bagatelle de 25 kilos.

M. Morgan n 'accepta pas cette clause et, en
dépit de l'offre alléchante qui lui était faite , M.
Barth ne put se résoudre à se séparer de sa col-
lection.

Un autre Américain, M. Mikulen. possède éga-
lement une collection de signatures d'une extrê-
me valeur. Pour l'établir, il visita vingt-six pays
et parcourut près de 300,000 kilomètres!

Leur charbon reconquiert le monde
Un - fait intéressant à signaler, c'est que Je

commerce d'exportation du charbon anglais a
retrouvé tous ses anciens clients. On pensait
que la grève des charbonnages, survenue l'an
dernier , aurait pour conséquence de faire per-
dre aux exportateurs brita n niques la plupart des
débouchés qu 'ils avaient en Europe et dans les
pays d'outre-mer, que les Américains en profi-
teraient pour s'en emparer, et que l'Angleterre
aurait beaucoup de peine à les reconquérir.

Or, les statistiques dc l'année dernière mon-
trent qu'à. la fin de 1921 déj à, les exportateurs
anglais avaient retrouvé tous leurs anciens mar-
chés. A la fin de 1921. les Etats-Unis, par suite
de contrats à long terme, ont encore fait quel-
ques livraisons en Egypte et en Italie; mais, de-
puis, ils ont été supplantés par l'Angleterre. En
outre les Anglais ont reconquis leur suprématie
dans l'Amérique du Sud et ils ont même gagné
quelques ports dans le Nord-Atlanti que. Aux In-
des occidentales , le charbon anglais coûte 1 V= à
2 dollars de moins que l' américain.

La cause de cette reprise provient du fait que
le coût d'extraction du charbon anglais a été ré-
dui t dc telle façon que les exportateurs sont en
mesure de lutter avantageusement contre la con-
currence étrangère. C'est là une résultante de la
baisse de salaires établie à la suite de la grève
et de l'amélioration des moyens d'extraction.

JBo.ta.ost
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L'emprunt International et les réparations

Vote «Se confiance au Reichstag
En Suisse : La revision de l'arrêté de chômage du 3 mars

¦"fa»-'

A l'Extérieur
L'attentat contre MHHoukoff

PARIS, 30 mars. — M. Avksentieff, président
du comité de la Constituante russe à Paris, a
déclaré au « Journal des Débats » que l'atten-
tat contre M. Millioukoff n'avait rien d'étonnant
vu que depuis plus d'un an , le groupe démocra-
tique russe reçoit de la part des monarchistes
russes de nombreuses lettres d'avertissement et
de menaces.

La Presse allemande proteste contre le fait
que des étrangers abusent de l'hospitalité qui
leur est accordée pour poursuivre à Berlin par
les armes leurs luttes intestines.

Les assassins sont remis à la justice
BERLIN, 30 mars. — (Wolff.) — Les deux

auteurs de l'attentat commis contre M. Milliou-
koff ont été remis aux autorités chargées de
l'instruction de cette affaire.

L'autopsie du cadavre de la victime a dé-
montré que Nabokow avait été tué par un coup
de revolver au cœur.

Selon une dépêche du « Lokal-Anzeiger », ds
Munich , la police de cette ville a procédé à une
perquisition au domicile des deux assassins.

La santé de Charles de Habsbourg
PARIS, 30 mars. — Suivant une communi-

cation de FunchaL, l'état de santé de l'ex-em-
pereur Charles s'est amélioré. Les médecins es-
«pèrent le sauver.
. rj^?* L'étude d'un emprunt roteruational

PARIS, 30 mars. — Le « Temp s » communi-
que aa suj et de la p rop osition de sir_ John Brad-
bury de charger un comité de l'étude de la
question de l'émission d'un emp runt internatio-
nal po ur les rép arations, que M. Delacroix, dé-
légué belge, est envisagé comme p résident et M.
dAmeglio, délégué de l 'Italie, comme vice-p ré-
sident. En outre, un représentant du gouverne-
ment allemand et quatre f inanciers, dont un
Américain, un Anglais, un Français et un Hol-
landais ou un Suisse seraient élus dans le co-
mité oui rédigera un rappo rt qui sera soumis à
la commission des rép arations.

Les questions suivantes seront examinées :
Dans quelles conditions l Allemagne p ourrait-

elle contracter sur les marchés f inanciers des
emprunts qui seraient destinés au p aiement des
rép arations et quelles sommes p ourrait-on se
procurer de cette f açon p endant les cinq aimées
â venir ? Quelles garanties p ourrait-on off rir  aux
souscrip teurs des emp runts sans compromettre
de f açon inadmissible le paiement f utur  des ré-
p arations? Comment p ourrait-on contrôler les
revenus et les p ositions de l 'Allemagne qui se-
raient donnés en garantie p our ces emp runts ?
Quelles devraient être les relations entre le gou-
vernement allemand , les rep résentants des sous-
crip teurs d'emprunts et la commission des rép a-
rations ?

Le vote de ^vifiance des libéraux contre
M. Lloyd George

LONDRES, 31 mars. — (Havas.) — Le parti li-
béral indépendant opposera à la motion de M.
Lloyd George lundi prochain la motion suivan-
te : Tout en regrettant la limitation des sujets
soumis aux débats, la Chambre approuv e la te-
nue de la conférence de Gênes, mais refuse
d'exprimer sa confiance au gouvernement au su-
jet de cette conférence.
tW5> La conférence de Gênes durera deux

mois
LONDRES, 31 mars. — (Havas). — Selon le

c Times » «on prévoit à Gênes que la Conféren-
ce de Gênes durera deux mois. Les délégués se-
ront au nombre de 1,500.

M. Lloyd George et sir Robert Horne se pro
posent de partir pour Gênes le 8 avril .
Une proposition allemande — On offrirait aux

Alliés le 20 % des actions commerciales
et industrielles

LONDRES, 30 mars. — Le correspondant ber-
linois du « Daily News » communique que les di-
vers groupes du Reichstag y compris les popu-
laires ont recommandé au gouvernement d'of-
frir aux gouvernement alliés comme paiement des
réparations le 20 % des actions de toutes les en-
treprises industrielles des banques, des mines et
•des sociétés de navigation allemandes.

Une condition essentielle serait que les Aines
renonçassent à tous autr«es moyens et modalités
de paiement. Le correspondant déclare qu'on ne
peut pas encore dire comment cette offre sera
accueillie par les gouvernements, mais il parait
que plusieurs membres influents du gouverne-
ment l'approuvent

Gênes relié directement avec Londres
LONDRES. 30 mars. — Depuis j eudi matin .

Gênes est en communication directe avec Dow-
ning Street. Cette ligne télé graphique emprunte
le territoire français , elle permettra au premier
ministre britanni que pendant son séj our d'être
j ournellement en-communication avec ses collè-
gues du Cabinet britanni que. D'autre part, quand
il sera de retour à Londres, il pourra aussi com-
muniquer avec la délégation britannique restée
à Gênes.

-e-j- - 

«3B8P** Le vote de confiance au Reichstag
BERLIN, 31 mars. — (Wolff.) — Après' les

déclarations des orateurs des divers partis, le
Reichstag passe au vote des motions présentées.
La proposition communiste exprimant la mé-
fiance au gouvernement ne trouve pas un appui
suffisant La motion des nationaux allemands,
complétant celle déposée par le parti du centre,
est repoussée par 302 voix contre 60 et 10 abs-
tentions. Finalement le Reichstag adopte par
248 voix contre 81 le vote de confiance au gou-
vernement déposé par le centre. Le nombre des
abstentions est de 43. Les socialistes indépen-
dan ts et quelques membres du parti communiste
indépendant se sont abstenus.
Aux Etats-Unis, le décret sur tes femmes qui

fument provoque des incidents
comiques

NEW-YORK, 31 mars. — On apprend que
l'interdiction aux femmes de fumer dans les éta-
blissements publics est basée sur une erreur.
Cette ordonnance d'interdiction devait être sou-
mise prochainement au Conseil municipal, mais
un employé s'étant saisi prématurément du pro-
j et d'ordonnance, soumit au chef de la police le
décret d'exécution , qui en décida l'application
immédiatement , ensuite de publication. Dix mille
policiers ont passé toute la j ournée de mardi
cUmv. 1e<; établissements Publics.

La j ournée fut naturellement pleine d inci-
dents. Dans un grand restaurant , une démons-
tratio n eut lieu, en signe de protestation contre
la nouvelle ordonnance prise par les autorités;
la lecture de l'ordonnance fut accueillie par des
huées.

Dans un autre quartier de la ville, les femmes
ont organisé un cortège, fumant dans la rue.
L'erreur n'a été découverte que dans la soirée,
ver* les minuit

Mort des deuj c sœurs siamoises
CHICAGO , 31 mars. — (Havas.) — Les deux

soeurs siamoises Josepha et Rosa Blanzek atta-
chées l'une à l'autre dans la région de la hanche
et qui n'avaient qu 'un seul estomac sont mor-
tes auj ourd'hui à une minute d'intervalle à l'âge
de 42 ans. Josepha qui était atteinte de jaunisse
et qui avait communiqué cette «maladi e à sa ju-
melle est décêdée la première. L'une des jurnel-.
les était mariée et laisse une fille de 12 ans. Son:
mari est tombé à la guerre.

La Chaux- de-fonds
JL'aiïaïre Krebs

Ce matin, de bonne heure déj à, un public nom-
breux envahissait l'intérieur du bâtiment de l'Hô-
tel-de-Ville, dans l'espoir d'assister aux débats de
L'affaire Krebs. Mais la saie d'audience est trop
exiguë pour contenir cette affluenfce • et la plu-
part des personnes doivent s'en retourner à re-
gret. Cependant, durant toute la séance, de
nombreux curieux stationnent dans les esca-
liers , répétant en vain, derrière l'huis gardé par
les agents, les mots magiques: «Sésame, ouvre-
toi ! ».

Krebs, ainsi que nous l'avons déj à relaté, et
commenté, est ju gé par la Chambre tutélaire ,
présidée par M. Jeanmairet , ses délits ayant été
commis lorsqu 'il n'avait pas encore 18 ans. Les
deux complices Brunner et Egé comparaissent
comme témoin. Vingt autres personnes sont en-
core citées à titre de témoins. On sait que dans
cette malheureuse affaire , Krebs est prévenu de
faux et d'escroqueries opérés au détriment de la
Caisse de l'Office local du chômage.

Après la lecture du dossier d'enquête, qui
est fort volumineux, M. Colomb, procureur gé-
néral, procède à uu interrogatoire très serré
du prévenu, n'oubliant aucun détail.

Krebs déclare avoir travaillé d abord dans
les chantiers de chômage à titre de simple em-
ployé. Quelque temps après, il fut nommé cais-
sier des chantiers en remplacement d'un fonc-
tionnaire malade . C'est à ce moment qu 'il fit ,
pour son malheur , la connaissance de Brunner.
niqueur aux chantiers. Ce dernier dit un j our à
l'incul p é :

— Tu n'es pas un imbécile comme X... Si j a-
mais il te manquait quel que chose dans ta cais-
se, viens me tr ouver , j e la ferai déj à bien j ouer.

A une époque de paie. Krebs s'aperçut que
par suite d'erreur , il manquait dans ses comptes
une somme de 25 fr. 50. fl en fit part à Brun-
ner qui dressa une fausse fiche à l'adresse d'un
pseudo-chômeur et pour un montant de 31 fr.
Ce fut le premier mauvais pas dans une voie
dangereuse.

Brunner mit l'inculpé eu relations avec Egé,
l'instigateur fatal des détournements qui suivi-
rent.

On apprend en particulier que par la menace,
Egé avait pris un redoutabl e ascendant sur
Krebs. et qu 'il terrorisait véritablement ce der-
nier en usant de son autorité et de sa néfaste in-fluence.

Le j our avant d'effectuer le principal délit,
sur l'initiative d'Egé. le trio se réunit au Col-
des-Roches, dans le Restaurant du Jet-d'eau, et
après un copiemx repas, on complota sur le coup
à faire Pour trouver la bonne galette qui per-
mettrait de passer la frontière et de s'engager
ensuite à j a Légion étrangère.

Il fut décidé que le coup se ferait le lendemain
et Egé menaça de mort quiconque lèverait lalangue entre temps.

Le trio se réunit le marin suivant dans un café
de la ville, où Krejj s remit à Brunner une som-
me de 1000 francs qui était destinée soi-disant
à la mère dc ce dernier. Bien entendu, Brun-
ner empocha la somme pour son propre compte.
Les acolytes se livrent l'après-dîner, vers deux
heures, et l'on décida qu 'après un coup de télé-
phone donné par Egé, que Krebs s'emparerait de
deux liasses de dix mile francs et se rendrait
immédiatement à la gare, où devaient se trouver
ses deux complices. Tout se passa de la façon
convenue et le groupe se rendit à Qenève en
automobile, après avoir séjourné à Yverdon,
puis â Lausanne. Il fut convenu que l'on passe-
rait la frontière près d'Annemasse. Les trois
compères se rendiren t donc à proximité des
bornes frontière, mais les deux comlpices s'é-
taient concertés entre temps et laissèrent Krebs
passer seul la frontière , l'abandonnant ainsi lâ-
chement à son sort.

Krebs relate son arrivée à Marseifie, son sé-
jour à l'Hôte! Fleury, où on lui proposa avant «de
s'engager à la Légion, de déposer l'argot qu'il
possédait en le mettant en garde contre les vols
dont on peut être couraimmeiit victime dans ce
corps.

L'inculpé racxtnte ensuite son voyage en Afri-
que son incorporation à la Légion dans le lime
régiment, pius six semaines après sa désertion
et son retour en Suisse pour se constituer pri-
srmtTww-

Les témoins
On entend tout d'abord MM Stauffer et Hoff-

mann, conseillers communaux, qui maintiennent
les termes des plaintes déposées. M. Hoffmann
déclare en particulier, que la caisse confiée au
prévenue ne fut pas vérifiée pendant «ane pério-
de de 2 à 3 mois.

L'audience continue.

Qommuniqu&s
Exposition anti-vénérienne.

L'Exposition anti-vénérienne fermera ses por-
t-as le dimanche 2 avril à 22 heures. Afin de per-
mettre à chacun de profiter de cette intéressan-
te collection scientifique les sociétés d'organisa-
tion ont décidé de pratiquer un tarif réduit ven-
dredi et samedi à l'intention des chômeurs. De
10 h. du matin à 7 h. du soir tout chômeur ou
chômeuse ne payera que 50 cent, au lieu «de 95
cent. Le prix de la démonstration de 20 heures,
avec séance cinématographique ne peut être mo-
difié à cause des frais et reste fixé à fr. 1.50. En
outre une démonstration supplémentaire sera
donnée à 11 h. du matin.

Vendredi 31 courant, à 18 11, démonstration
par M. le Docteur Descoeudr«3s ; à 20 h. par M.
le Dr Joliat démonstration -suivie d'une séance
cinématographieque.

Samedi ler Avril à 11 h. du matin, démonstra-
tion par M. le Dr KaeneL
Au Cercle de l'Union.

L'orchestre du Cercle de l'Union, sous la di-
rection de M. Arthur Pluss, organise pour di-
manche prochain à 20 heures un concert pu-
blic au bénéfi ce des chômeurs nécessiteux.

Le programme est des plus alléchants, varié
autant que bien composé et agrémenté par des
productions de solistes, où nous relevons les
noms de : Mlle Jeanne Jaquet, professeur de pia-
no, Mlle Marguerite Claude, Mezzo-Soprano, et
M. A. Steinmann baryton.

Nous ne doutons pas que notre population vou-
dra j oindre l'utile à l'agréable en assistant nom-
breux à ce concert, et d'aider ainsi à nos mal-
heureux chômeurs, tout en passant une soirée
des plus agréables.

La location est ouverte dès auj ourd'hui aux
magasins de l'Ancre , IVLM. Kocher et Cie, 20, rue
Léopold-Robert , et le soir à l'entrée du concert.
Pour les détails consulter les programmes.

Kit »"®ai.®^e
La faillite du Crédit commercial et agricole à

Genève est prononcée
GENEVE, 30 mars. — La sixième Chambre du

Tribunal de première" Instance a prononcé jeudi
matin la faillite du crédit commercial et agricole.
Le rapport d'expert déposé démontre que de
graves irrégularités ont été commises. Jusqu'à
ce jour, près de 5000 créanciers avalent sous-
crit pour plus de 4 millions de bons de caisse.
L'Office des faillites a procédé j eudi après midi
à 3 heures la fermeture de la Banque.
7^  ̂Mort de faim... et propriétaire d'une des

plus grandes fermes du pays î
KLINGNAU, 30 mars. — L'enquête a établi

que le nommé Joseph Stocker, 47 ans , qui a été
retrouvé au bord de l'Aar , mort gelé, ayant su-
bi de nombreuses pertes de bétail, avait erré
toute la j ournée dans la campagne, et le soir ,
n'ayant pas mangé, il tomba sans connaissance.
Le malheureux était propriétaire d'une des plus
grandes ferm es

^ 
de l'Ober Freiamt et laisse 7

enfants en has-âee.
La petite vérole a la caserne

AARAU, 30 mars. — Un cas de petite vérole
vien t de se déclarer parmi les recrues de l'é-
cole de recrues d'infanterie , entrées au service
il y a huit j ours. Il s'agit d'un soldat de Lieder-
lenz oui a été transporté à l'hôpital spécial de
Zurich. Les recrues qui lors de leur entrée au
service avalent été vaccinées, ont été consi-
gnées pour une durée de huit j ours.

Carnets de chenues abandonnés dans
un café

ZURICH , 30 mars. — Les carnets de chèques
portant les numéros 197,201 à 197,400 de la So-
ciété de banque suisse, que des individus s'é-
taient app ropriés frauduleusement , ont été re-
trouvés. Us avaient été empaquetés et déposés
flnn ç «n café df> la vieille ville.

Un débat sur le chômage a Berne
BERNE. 31 mars. — Le Conseil mirnidpal de

la ville de Berne, au cours des deux séances
qu 'il a tenu«5s j eudi, a discuté la question des
indemnités de chômage e* notamment la réduc-
tion orévue par le Conseil fédéral pour les cé-
libataires. Anrès une discussion large et parfois
très vive devant des tribunes bondées, discus-
s'on au cours de laquelle les orateurs bouro-eois
ef sodnlicfes fir~n 4 valo ir leur s on«ninn s diver-
gentes. In licte f1es omtei"'s fut r^nite et le
Conseil adontn fHiX nrono^iHons : Pp? nrono«i-
Mon du groupe bourgeois exprimant a la muni-
cipal ité sa confiance , approuvant la oratique sui-
vie jusqu 'ici et Invitant les autorités, en cas de
chômage involontaire et après enquête spéciale,
à dépasser au besoin les nonnes d'indemnités
fixées; avant tout il s'agit de orocurer des oc-
casions de travail. Le Conseil a ensuite adopté
une proposition du groupe socialiste demandant

que les autorités bernoises adressent une re-
quête aux autorités fédérales s'opposant à la ré-
duction des indemnités de chômage. La Muni-
cipalité a constaté qu'aucune ville de la Suisse
n'a fait autan t que Berne pour donner du tra-
vail aux chômeurs; le budget de 1922 porte ure
somme de 20 millions de francs dans ce but. On
est parvenu à réduire successivement le nom-
bre des chômeurs et l'on compte que de nou-

| velles réductions auront lieu.
-¦-¦¦»¦ Tfci m i _t_ _̂ t_m_mi ¦¦ .

Les allocations de chômage
La modification de l'arrêté du 3 mars

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le texte français du message complémentaire

du Conseil fédéral concernant la modification
aux dispositions de l'arrêté du 3 mars vient de
paraître.

Après avoir rappelé la séance décisive de la
Commission du Conseil des Etats, le Conseil
fédéral lésume comme suit les arguments dé-
veloppés par M. Ernest Béguin , appuyé par M.
Sigg, de Genève : « On fit vailoir principalement
que dans les communes montagnardes le prin-
temps est tardif, que le froid y dure plus long-
temps, que les travaux de culture ne sont pas
encore possibles à cette époque de l'année et que
par conséquent les chômeurs ont moins facile-
ment l'occasion de s'assurer quelque gain ac-
cessoire. Il serait donc indiqué d'accorder à ces
communes et à leurs chômeurs un peu plus de
temps pour prendre les dispositions exigées par
les'nouvelles circonstances. Les communes se-
raient à même ainsi de faire leurs préparatifs
en vue par exemple de la remise de vivres à prix
réduits soit en se procurant les denrées alimen-
taires voulues soit en instituant des cuisines po-
pulaires. »

L'opinion de l'honorable député neuchâtelois
était d'ailleurs appuyée de divers «côtés et par
des communications qu'on ne pouvait pas ne pas
orendre en considération.

C'est ainsi que le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel avait transmis, par lettre du 20 mars
1922, une requête dont l'envoi avait été décidé
par le Grand Conseil, le 17 mars 1922. De plus,
poursuit le Conseil fédéral , la Commune de La
Chaux-de-Fonds a porté à notre connaissance,
par une lettre'' du 16 mars 1922, une décision du
conseil général de la commune de La Chaux-de-
Fonds, du 14 mars 1922, et le Département neu-
châtelois de l'Industrie et de l'Agriculture en a
fait autant d'une résolution de la Chambre «can-
tonale du commerce, de l'industrie et du travail,
du 16 mars 1922. En outre, une délégation du
gouvernement neuchâtelois vint motiver et ap-
puyer oralement auprès du département fédé-
ral de l'économie publique les différentes requê-
tes écrites qu 'il lui avait fait parvenir. Enfin, une
lettre du 18 mars 1922 du conseil communal de
fa ville de Winterthour demanda qu 'on veuille
bien examiner la questi on d'un allégement des
dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 3
mars 1922 et le Conseil communal de la ville de
Zurich présenta une requête semblable. »

Le Conseil fédéral déclare donc en conclusion
qu 'il n'a pas cru devoir rester indifférent aux rai-
sons avancées de divers côtés. Il a donc complé-
té l'article 2 de son arrêté du 3 mars par l'alinéa
suivant oui entre immédiatement en vij rueur.

« Dans les communes où les conditions d exis-
tence ou dont la situation géographique le justi-
fient exceptionneMement, les gouvernements
cantonaux sont autorisés à maintenir à titre
transitoire et au plus tard j usqu'à fin mai 1922,
les taux maxima de secours appliqués jusqu'ici»

Tout est bien qui finit bien.

BESSE ê, 0° ail TOUT
Imprimerie COURVOISIER, La Cuaux-de-fffldi

Les chiffres entre parenthè ses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 46.05 (46 10) 46.70 (46 70)
Allemagne . . 1.45 (1.45) 1.75 (1.70)
Londres . . . 22.43 (22.45) 22.60 (22.61)
r lotie . . . . 25.90 (25.75) '26  60 «26 40)
Belgique . . .43 70 (42 80) 43.60 (43.70)
Hollande . . .19:1.60( 193.60) 195 15 (193 40)
V.Miiie. . . . 0 H2 (0 04» U.15 0.13'

.. f .-â l.le 5 08 iS 08 5.22 (5 ti,HW "1'" [ oiiei iH- 5 06 «5 06 5 22 5.22
.min i . . . , 7 9  6u 79. '»0 80.10 8u 10'

Christiania .89  90 i9u.90) 91 10 (91 10)
Stockholm . .133 85(133 85) 134.65. 134.6a)

La cote <lu -change
le 30 mars â midi
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j ^f  Jeune Mouton
'—- WiWSsÊ-ï® depuis fr. * .20 le demi-kilo

Tous les samedis t

LAPINS et CABRIS DU VALAIS
5196 Su recoin m «ride .

A. vendre
s- JF.SE. $m mw: m,

130 hect ares, à 2 km. 500 de Frasne (France)
Pâture close, 55 hectares, eau. Prés, 50 h. Terres, 25 h.
Beaux bâtiments Jouissance immédiate. — Pour traiter,
s'adresser a MU. Vell & Bourlon, 1, rue de U Viotte,
à BESANÇON (France). 5164

f

Les Ongles, comme les Dents
ou les Cheveux, demandent
des soins. Si vous voulez que l'on
admire les vôtres 940

Employez „HYBH) "
Exposé a la

f* Parfumerie DUMONT «$
UUE I.KOPOI.It.ROKKRT 18 

Pommes-de-terre
Vient d'arriver nn wagon de belles 3010

pommes-de-terre ponr semence
— S'adresser Epicerie .lEANiVEItET, rne du Ra-
vin 1 (Bel-Air) .

XJ'XJJ ÎOïX des
marchands Laitiers et fromagers

En Ville
avise la population qu'à partir da ler Avril le

WLi M- WM. *
sera vendu par tons ses membres

Fr. 0.33 le litre porté à domicile
et Fr. 0.8 7 le litre pris en magasin.

FROMAGE ? « 3.50
5189 *.*. COMITÉ.

CONCERT PUBLIC I
en faveur des Chôniearii néceHHiteox *

Cercle de l'Union - La Chaux-rie-Fonds 1
Dimanche 1 Avril 1922, à 20 heures très précises. |Pj||

organisé par &j_
l'Orchestre du Cercle m

sous la direction de M. Arthur Plus» 9
avec le bienveillant concoure de : jfe, *

Mlle JEANNE JAQUET Mlle MARGUERITE CLAUDE M
Professeur de piano Mezzo soprano S|

M. ALBERT STEINMANN H
Baryton Hl

La location est ouverte dès 'eiuli. à S h. 30 au Maga- f S M
sins de l'Ancre, MM. Kccher & Gie, rue Léopold-Éo- JBffi
bert 30. g.l

Pour lee détails, voir le programme qui sera distri- bim
bné gratuitement. 5039

Séj our de
PK1HTE HIFS

Pension Les PLEIADES
Altitude 750 mètres - Itlouay -

s/Vevey - Téléphone .5.15
Belles chambres midi balcon, en-
soleillées. Cuisine soignée et co-
pieuse. Prix fr. 6.50 a 7.50.

W9 JH 3*390 D

Fonds nés Anciens Bourgeois
à la Sagne
Assemblée générale

des membres du fonds. Ven-
dredi 7 avril 1022. à 9 heures
da matin, a 1 Uôlel-de-Vllle.

ORDRE DU JOUR:
_. Reddition des comptes 5076
3. Divers
3. Distribution des ayant droit

du dividende de fr. 3 jus-
qu'à 4 heures du soir.

LA SAGNE
Fonds de la Communance

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 5 Avril 1022. dès

9 heures du mutin , a l'Hôtel-
de-Ville.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture des comptes.
S. Jusqu'à 16 heures, il sera dé-

livré nn dividende de fr. 3.-
Jj tm représentants "des person-

nes malades doivent être porteurs
dea pièces officielles habituelles .

L'âge de 20 ans révolus doit
pouvoir être contrôlé.
6074 LE SECRÉTAIRE.

Commune de la Sagne

FOfflE
Le Conseil communal informe

IM agriculteurs que la foire au
bétail aura lieu à la Sagne le
Mardi 4 Avril. P-10118-Le

CONSEIL COMMUNAL.

Changement de domicile
Dés «ce jour 4936

H. Loois-ADSDife Besascoo
a tran&léré son domicile

rue des Crétêts 109 a
(La Fougère)

MADEMOISELLE

OWIé m\
Modiste

22-a. Fritz Courvoisier, 11-.
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 3687

Réparations
Transformations
CHAPEAUX NEUFS

Tilreple
f ei collection générale
|gg excepté riuiHse , a vendre
EB 75" p «at. Yvflrl A Tellier
7m BH II HS séries d'Europe .—
|'̂  Hu» du Vlanége 19

A . I"
—ttjL «'«tas;e >« paurhe , le soii

«lés 17'/» sameili après.
_______ z mi'ii H (liiiiiiTirh»- ni'ttii'

MBHKHMSI
Machine à écrire

ù Tonure état da neuf, — S'adres-
ser rue du Progrès 57. au rez-de
chaussée, à droile , le malin de 0
M midi et le soir après 7 heures,

FÉe-pti eeâcoïlSSïfi'EE

I 

Toiles drées grange vente Rtpi AMF SÈIJSl I8nCa 
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Dessous-bras _&:_*«„* &;-***-!,*
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TTZ ' Créneline - 350 Pantalons R&»*. m iBoutons fantaisie ™»m* £r m-am> re*9, .? hnMAM p* *— 9flfi <toa.es teinte, N t Monsselme SX-*» 3.75 Pantalons fc- **- m
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150 cm 35 ct U»*u0 bayadère larg. 130 ea. -3.0U "«C»"lùCù garni feston U-IU 

^laQ cm: ^S ct 
I Loden raarr egri8 T̂oirerenat'^ 2.95 Combinaisons StâKU* MB

Cordons soie Cotonne pr- tabliers ,are 10° em- 
250 1.95 Combinaisons gro^L^e 5.75 1

tontes leintes On *f la mètre 60, 35 et àli U. ' . g

Elastique nnie et,*n̂  <3Sonmhrie . tHas ef Qf iaussetf es
bfanc8"8' aoilt' 40 ct. I camisoles SKftL ««̂  1TB Bas eot0n «oir P*. ***** i«. « « 65 et.
COtOn merCeriSé CamiSOleS coton fiTdemi-inanches 1.95 DaS mousseline soie noire 5.90 a» O.ud

tricot? 50 gr?* P°Ur 95 Ct. CamiSOleS c^ton flnTolîg. manches 3.45 MS braâ et°gns -Ss ™ 45° LS5? î.» W Ct.

Cotnn snj sse Camisoles ftftisML 2.50 I Bas sëf àr laine ^ dames 3.95
éem ou bianç [ t ® £ Camisoles *<¦ "Xig. S. 5.60 Chanssettes rr2̂ .T48iewrs 95 ct.
-—^—^ J PantalqnS j^ cfon pr. d.™» 2.45 Chaussettes tSEES "" 1.95
£°5p- a 

^ pL Parlons dc 8Port *, a— 4.50 Gants &lnL p" damM 95 ct.95, v! 65,50 et g ĵ ^ jwg-j ^ doawine 1.40 Parapinies !&fsa^»»̂ ™ 8-75
Camisoles de Gymn. . . . ~aeP:is 2.5o i c&5fl«w articles pour messieurs
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Brosses à cheveux Tabliers wtonne fantawe9" 1.95 Chemises percaie rayée ou ™* 7.50
1.65* 75 011 Tabliers ____*ffi_*Z 2.95 Chemises Ŝ Xeue. 6.90 |

Glaces à main TabIleps mèaaga "M fcwWtaB i,9S Chemises poreuse8 de'ant f*n^ 4.50 |
celluloïd aSO 195 . TrtllBK mér^«^

'hMWto 2.95 ÇheffliSeS flanelles cotoa conl. 3.95 \
rrr . gapAn n Tabliers ménage « manches 5.50 Cols goaple8  ̂

85 
^ 

75 ct.DOÎieS a SEYOn Tahliprs fi QR r--*-i.- »R «*celluloïd flA „t lOUHCi a mfeage Ion«jaes manches O.CU 1̂ 8165 soie sur système depuis 50 Cl.
1.50, 75, 65 et «W «I. ; v

p^ dentifrice RiiieauK et Wonnières 9wm
Serode.i l.-et M CI, 

R{deaQI ^̂  ̂  ̂   ̂̂  
7g „{ 

DegCenteS (Jfi jft „, 3.95
Brillantine Rldeaui Ubsrty 50 «. ,* 95 * 85 ct. Tapis eoeo' oni ^^K., «* 7.50 |

*« ® ct'| Rideaw „berty «„. 1.55 Tapis — M,Uettra' *miU *>«. 9.50
Eau de Cologne Etamine FaVuoVm'r1 2.50 Tapis -̂  !«««»*«.¦ 3.50

L» 95 ct Cantonnlères SSKSon 12.50 Kapok ,ere qntf lte Je % k2. 2.80
Savons de toilette Drapeples *ai>™ m ™- 950 i95 Plumes et édredon le ®® et 278
1, 1 « , 25 ct Brise-bise »-P« s.95. 1.95. x.75 95 et. ! Garnitures ga a>»î*S? 10 9.50
95, «oo, 65, 4o 61 ¦•" "** ' ¦ [ m * m ^— ' Brise-bise t__^Xf ____^_ 4.95 Montures de ronleaux rn0t0àriPa'rs 5.50

LulIUuS parfums variés » 
¦»¦«¦¦» >—~ -~ **J-'-
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Boucherie SOCIALE
TRIPES CUITES

Fr. 1.80 le demi kilo
Gra isse de Bœuf

fondue à 80 rt. la livre
3870 Se recommande.

Mme Massé
Maison de COUTURE

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

Maison Laiterie Schmidiger

Mi Ê éD
et les

Patrons explicatifs
sur mesures

Masse
sont sans conteste une
aubaine pour les Dames
sachant condre un peu.

Tripes To©-a.illies
Il sera vendu «samedi 1er Avril 1939, sur la Pla«ee da Marché
•ievant le Magasin Continental, de P-1740-U 51«30

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

j k Bretzels salés

ïï̂ MW ______
gm STOT2ER
Ĉ\ l Balance 5

-̂ ©̂ \ \ Téléphone 12 39

*%gj Boucherie Z
*ij_ . TélénhonÈ 14.QS

-m- -̂^*Ma *mmmmmc *-a-m-s*m-m-am*m *m *m-m_ *m--WÊa-m-WMrmmi- ânaaa*mam-_,

*W* Express 11 "*1
Il sera vendn demain samedi, sur la PIa«ce du Mar»

ohé, â côté du kiosque :
3000 beaux CHOIIX-FLISCRS extra gros,

à très bas prix.
Beaux POIS mange-tout, frais, à un prix inconnu

jusqu 'à ce jour.
Belles ORANGES sansnines d 'Espagne, marchandise

très douce, depuis 80 cl. le kilo.
Même marchandise au Magasin Méridional, rae

du Collège 8. 5195
Toujours bien assortis en LÉGUMES frais.

Téléphone 22.19. Service à domicile
Zappe lia.

Au Magasin WALLACH. rue Léopold Robert 68

en vente a la

JLïbrairie Courvoisier
TPT.Anm KTK CrVEï

m
Revue Parisienne fr. 4.75
«ode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris fr. 2 so
Boue du Jour tr. 1.5U
Toute a (Mode tr. 3.aO
Patrons >rançals ECHO dames) tr. <à.—
Patrons trançais «uCfiiO ;eniants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3âO
Klite tr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement.



Â VPIMiPP un saPerbe boffoi
ICUUIC de service Louis

XV . Occasion magnifique. Bas
prix. — S'adresser rne du Pre -
mier-Mars 12. au rez-de-chaussée

«W>

A ynnd pn «Jeux pardessus,
ICUUI C bien conservés. —

S'adresser rue du Doubs 9, au
sous-sol. 5"Iri
Djann A vernira superbe et uoii
r ldllU. piano. — S'adresser
après 7 h. du soir, rue du Pro-
grès 3, au ler étage, à droite.

-Î7S8
_ mm_ wmm-u *******-^a *- *-_ m_mm *_mm

Jeune fille
bien au courant de la couture,
demande - être occupée chez
tailleur, on dans un magasin de
confections — Ecrire sous chif
fres F. P. 5007, au bureau de
I'IMPABTIAL 5007

Cigares
Ancienne Fabrique de Vevey.

cherche, pour le canton de Neu-
châte! villes et campagnes, un
représentant à la commis-
sion, connaissant i fond 1? clien-
tèle et voyageant pour d'autres
articles similaires. Il ne sera ré-
pondu qu'aux offres accompagnées
de références sérieuses qui aonl
à adresser sous chiffres Z 2«217
L. Publicitas, Lausanne.

(Manœuvre *
(Mécanicien

bon ouvrier, actif , connaissant
a fond le dècotioage et la trempe
des pièces d'horlogerie, serait en-
gagé par Fabrique de la ville,
flaçe stable si la personne 3onne
satisfaction en tous points. —
Offres avec prétentions, sous chif-
fres Z. Z. 5095 an bureau de
I'I MPAIITIAI .. 50î)ô

Ferblantiers
On demande un bon ouvrier et

apprenti ferblantiers. — Pour
tous renseignements, s'adresser
a M. Kiefcr. ferblantier , a Dél-
ie (Haut Khin , France). 4924

Employée
sérieuse et active, au courant de
l'entrée et de la sortie du travail ,
serait engagée de suite. — Adres-
ser offres écrites , sons chiffre P
•31942 C. à Publicitas. La
Cbaux de Fonds 5I5K

JVleûbles
A vendre 1 fauteuil. 1 grande

glace biseautée (cadre doré), 1 éta-
gère, table, potager à gaz, lustre ,
skis , luge, seilles, machine _ écri-
re, bouteilles vides, etc. — S'a-
dresser de 9 h. à midi et le soir
après? h., rue du Progrés 57. au
rez-de-chaussée, à droite. 5121

Maison
à vendre

Pour cause de départ , à
vendre bonne maison de rsp
port. — Ecrire sons chiffres
M 8. 4613, an bureau de
l'hiPAimAi,. «t631

A louer
pour le 30 avril 1922 4343

10C9UX
pour atelier , quartier do Bel-Air.
Pour renseianements, s'adresser
Etude H. Jacot, notaire , rne
Léopold-Kiib ert 4.

J\ louei*
pour le ler Mai 1922, Geneveys -
sur-ColTrane 50ï7

2 logements
dont un ayant été l'ait comme
usage d'atelier d'horlogerie. Si
possible céderait le tout à la
même personne. — S'adresser à
M. II. Wuillenmier. aux
fipnpveys-sur- ( loffrane. 5027

(Séjo ur d 'été
On demande à louer dans le

canton on a proximité , an loge-
ment meublé, avec ctii-ine ,
pour séjour en juillet et auùt. —
Offres sous chiffres C. H. 5030
au liur Mî i u rie ITI MPWITH L 50:lfi

0ggT Toute demande
d'adresse d'nne annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagntie d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del-'INIPARTML

AABIfe FRAIS sont
W@%BBâ» a vendre au
prix du Jour. — S'adresser rue
de la Chapelle 12, an 1er étage ,
à droite. 3556

A nanllra d'occasion , mais
VOUUI U neuf, deux cham-

bres à coucher sans literie, à 100
et 125 fr. 2 tables de cuisine, a
fr. 15. 10 tabourets bois du, à fr.
3.50 et un lit de fer américain
«/sommier métalli que), à fr. 35. —
S'adresser rue du Grenier 23, ii
M. Graher-fiarlini. 4965

ff^eUDSeSa imprév u , à
vendre ue suite un superbe lit a
fronton , duvet édredon, matelas
erin noir, noyer mat et poli , 1 se-
crétaire Louis XV , état de neuf,
fr. 185.—', 1 lavabo avec marbre
étagère et grande glace biseautée ,
fr 175.—, 1 lit noyer, matelas
erin animal, recouvert et remonté
à neuf fr. 1ÎS5.—, 1 lit complet ,
duvet , etc. . fr. 85.—, 1 lit de fer.
blanc, matelas crin blanc, duvet,
etc., fr. 110.— , un beau régula-
teur avec sonnerie fr. 45.— , 1
superbe buffet de service , oom-
«olètement noyer, fr. 345.—, 1
belle toilette anglaise avec mar-
bre, fr. 45.— , 1 superbe armoire

. à glace, tout noyer, fr. 195.— .
1 potager à gaz avec four, fr. 45-:
1 superbe cheval à balanijoire ,
«ommodes, buffets, lampes élec-
triques et une masse d'articles de
ménage trop longs à détailler.
Pressant. — S'adresser rue du
Prog rès 19, au rez-de-chaussée , à
gauche 5065

A naitltrA un secrétaire ,
VOUUI O commode, table ,

belles chaises en cuir et autres,
tabouret de piano et régulateur.
— S'adresser rue des Jardinets 1.
au rez-de-chaussée, à droite . 4890

Régulateur. °;sr
d'occasion régulateur à poids , à
secondes, sans sonnerie. —Offres
écrites sous chiffres B. R. 4913
an bureau rie I'IMPARTIAI , 491H

PnilPMini "'-w-wis pae eri.¦ UUI IjUUI «ore acheté in Ré-
gulateur Zenith ? Vous en serez
enchanté. Superbe sonnerie , mou-
vement Ire qualité. Exclusivité de
vente. Maison Sagne-Julllard , Hu-
guenin-Sagne, suce. 5
Pour cause de départ
à vendre : une grande glace vi-
trine, 87 cm. hauteur, 66 cm. lon-
gueur, 14 cm. profondeur, tour la-
pidaire à polir les vis, presse à
briquettes et autres objets, le tout
en bon état. — S'adresser rue du
Manèee M, au 1er étage . «5858

Beau mobilier, rSC"
à vendra divers meubles a l'état
absolu de neuf, lits en fer laqué
blanc, lit en cuivre, uno belle
chambre à coucher moderne, jo-
lie chambre à manger, divan, ta-
blé â ouvrages, chaises, table,
glace, tableau, un bel établi por-
tatif , 1 pendule de parquet , nn
régulateur et nn superbe piano
demi-queue (son admirable). Ex-
cellente occasion à saisir. L'ap-
partement est à louer pour de
suite. — S'adresser rue Léopold-
Robert 9. au 2me étage. Aa69

Transmission. °mam£
à acheter 6 mètres de transmis-
sion 30 mm. et 3 paliers. Pres-
sant. — S'adresser à M. Alcide
Baume. Les Bois, y 4861

Machines à coudre %,.
rées consciencieusement, chez M,
Lonîs Hurni, mécanicien-spé-
cialiste. Une Nnma-Droz 5.
On se rend i domicile. 49 >6

A nonilra faute d'emploi ,
VBI.I.I U, i dressoir, une

table à coulisses, une table ovale,
dessus de marbre. — S'adresser
à la Confiserie Douillot, Place
Neuve 10 50-J-2

Timbres-poste. |£g
poste a vendre, à échanger ou à
acheter, adressez-vous à M. Al-
eindor Matthey, Numa- Droz 74,
3m» S "l

Ouvrier boîtier or. ItVTî.
main demande emploi, si possi-
ble dans la localité . 4868
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
Taîllai 'GO Uu clierche place ,
ltt lllCUOB. dans une bonne fa-
mille, pour jeune fille , ayant fait
bon apprentissage de 2 ans, pour
ae perfectionner comme tailleuse.

4843
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
Iniinn f l l ln  cnerclit- place corn

UCUUC 111IC me aide dans ma-
gasin ou ménage. — Ecrire sous
ebiffres A. C, 5009, au bn-
rean de I'I MPAII T A ï . 5009

An ononohû "imne sacnaui bien
VU tUCllUC cuire ei faire tous
les travaux d'un ménage soigné
de quatre personnes Forts gages.
Bon traiteir.ent. — S'adresser l'a-
près-midi jusqu'à 4 heures chez
M»" Lévy, rue Léopold-Robert 88

5170

On ûemande E^C1
*

1"*rieuse, aimant les entants , pour
aider an menace. 5053
S'ad. an bnr de l'clmpartial.»
Q û P D i r t t c  Un «lemande de
OGIÏ 0 . 1UG. suite une jeune fille,
de 19 a 20 ans. pour aider dans
nn pe'it ménage — S'adresser
chez Mme F. Bickart , rue Nu-
mn-Dr.iz fifi sis . 5054

Tnil lPlRP *-*" "emaniie ue
Itt liICllûO. sulte Ulle bonne ou-
vrière pour la robe. — S'adresser
- Mme Kôlili-Simon , rue Nnma
Dr«7 2 :-|(W(i

•Ç oPUniltO ^" «"failli e, pour
OCl IttlHC. fiu Avri l, une per-
sonne sérieuse, sachant cuisiner
et au courant d'un ménage très
soigné. — S'adresser rue Léopold
Bobert 80, aa ler étage. 4891

Onnrrnnfp Famille de deux per-
0G1 ï QU LC. sonnes cherche une
nrave jeune fiile , bien recomman-
dée, connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Entrée cou-
rant mai ou époque à convenir.
— S'adresser chez Mme Fuog-
Waegeli , Place de l'Hôtel-de-Ville
R ni, 1er ptnrr.. W1

ÂPPdrleiD60l. tementmoùérne
remis à neuf , 4 chambres, cui-
sine, long corriilor. 4919
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

LO^eineni. men t de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser à M .
A. Allsnbaeh , Petites Croseltes 9
Procçanf A remettre beau
IlCooaul.  magasin sur bon
passage. — Ecrire sous chiQres
B. B. -1S69, au bureau de i'Jsi-
P IH T U L . 4869

Â iûI ÎPP tla sulte « a u"e "am«-1UUCI seule, au centre de la
ville, une chambre et nne cuisine;
— S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 38 5018
rhamhna A louer, a dame, une¦UllalllUl C. belle chambre non
meublée, pour époque à convenir.
— Ecrire sous chiffres R. M.
5023 au bureau de I'IMPARTIAL.

5023

IHiamhr-P A louer une tu ile
UUaiUUlC. chambre meublée, si-
tuée au soleil. — S'adresser rue
de la Paix 9. au 1er ptasre !>079

fhamhPP 01tu mKUUlet'- eur a
vUaWUl C iouer à personne sol-
vable. — S'adresser rue dn Gre-
nier 41 - IT , an 2ITIR étage . âO?0
l' Hamnna A remetire ne uu:«e
UUalUUld. un belle chr.m bre
meublée, avec part à la cuisina,
si on le désire. — S'adresser rue
du Commerce 103, an tei-ât-
clianssép . â gauche. 48!)2
Phamhisn A louer une cnaui-
UllalIlUIC. bre meublée, à un
monsieur. — S'adresser rue du
Puits 25 . au Sme étaee 4884

PhaitlhPO **¦ l°uer celle eham-
ulltt.lïbl C. bre meublée, au so-
leil, électricité. — S'adresser rue
du Nord 50, au Sme étage, à gau-
che 4876

C.hamhPD A louor siiamure
UllalllUl C. bien meu blée, à Mon-
sieur honnête, travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 105, au 1er étage, a droite

4903
pli 3 m h pp. uieuulêe, a remeltie
UllalUUI C _ personne tranquille
éventuellement louerait comme
pied-à-terre. Paiement d'a-
vance. — Ecrire sous chiffres K.
G. 4883. au bureau de I'IMPA B -
T_  «̂ 3

l .n i iUl l IP l I I  u" *>-t.ï_ue.-.u mgo-
LUgcUlt/Ul. ment de 4 chambres
et lotîtes les dépendances ; un
atelier de 5 à 6 fenêtres . — Of-
fres écrites sous chiffres lu F.
4tK)9. an bnrean de I'IMPAIITIAI ,

On demande â louer ^T.
chambre pour atelier (petit mo-
teur) ; à défaut, logement de 2
chambres et cuisine, le plus cen-
tré possible. - Offres écrites sons
initiales J. G. 4918. au bureau
d- rïMP. « ««- n.i -J 91»

Pis) IIA L,u aemauUB a acueie r
flttllu. un bon piano. Paiement
comptant. — Faire offres écrites
sons ChiQres A. S. 4871, au bu-
rean de I'IMP « RTIAI .. 48(1

On cherche à acheter d'08c£n-
un char Peugeot , moyenne gran-
deur, en bon état., ainsi qu'une
layette avee une vingtaine de ti-
roirs. 49G2
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

On demande à acheter " aI.
les de cabine, a occasion, ayant
1 m. de long sur «30 cm de larg.
— Faire offres écrites, à Gase
postale 17864. La Chanx-de-
Fonds. 5031

A VPMiPP ueau P°laëe«" emaillé.
ICUUIC combiné avec gaz, 2

cadres peints à l'huile (paysage)
et 4 chaises. — S'adresser, de 16
a 19 heures, à la Laiterie, rue des
Grnncs fi 51 Hl

Â VAiIflPP uu ueau ''«Bul*leui >ICUUI C une grande glace,
tables et chaises, lampes éleciri -
ques, — S'adreeser rue du Donbs
53 . au 4me étase, 505:2

H VBniirB que (fr. 28). ta-
ble ronde pliante (fr. 15), le tout
en bon état . — S'adresser rue
du Progrès 7, au 3me étage, à
gauche. 5071
Réchaud à gaz î£Y™-Z
— S'adresser rue Numa-Droz 155
au 9me étaee, à gaiicne . 504(3

A
irnnrjnn un vélo de couise ;
ICUUI C véritable oecasinn

— S'adivsser rue Jaquet-Droz 11 ,
au 2ae étage , de 12 heures à 13
henrps 4919

Â V0niip0 "'occasions 2 lits y
ICUUIC i personne, 1 ber-

ceau bois dur, le tout usagé, mais
en bon état. Bas prix. — S'adres-
ser Beau-Site 3, au Sme étage, à
droit * . 49-30

Â v omira taute o0 P'ace, 1 lit
YcUUI tî Louis _{V noyer .

avec literie , un salon Louis XV ,
composé de 6 chaises, 2 fauteuils
et 1 canapé, un grand buffet. —
S'adresser rue du Doubs 137. au
ler étase , n droite 4SS0

Vplfl a vs "urB « elal ll« neut .
IClU roue libre — S'adresser

«lfl  6 à 8 h. du soir , chez M. L.
Hamel . rne Fritz fiourvoisipr 2fi .

K«17

Ujnnn ¦« veuure m. u ciii -m Vt ,
rittUU prix fr. 400.-. 2 vélos
de course et 1 touriste. Bas prix

4859
S'adr, an bnr. de l'clmpartial»
PAIlGCDlto sur courroie», a l'è-
rUUùoCUC tat de neuf, est a
vendre. — S'adresser rne du
Commerce 90, au Sme étage. 3480

• • •_ ',g" "J_f _̂__ \_ W'*^^^V-^Wi^**^ âm_Ki-U m"_ \_ W mm-a_ W_ W_m_ W_a__ a_ _̂___mmawlm_ *_m_ \ '_T '''"
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, PLACE NEUVE, 6 SB

CORSETS BSÊ 5 75 |en toutes tailles , depnis. - : . . .  ¥i l w ^-.- F

T A T Tu" T? TTC grand choix, des- Q ffTî mî1 blanche, belle qualité , p» ?*%*•«LiillNùllù !ins nou. « -.
Q 

ùattUL costume, largeur m r* ' »*fV
veaux , le m., depuis A.wW no {m,, ]e ___ . t depuis • »OW i^Sj» ĵ

H7i frPftÎAT nn'. ~° cm . teintes rose. ffl A "D A B nîTiTT? blanche, p» costu- » \i¦vXVÛJrUJN mauve, blanc, 1 Crt wACJittlJl-N£i tum6i '{-, ».ft HL-*'
bleâ pâle, chaudron, etc , le m. *«wv larg. 110 et 140 cm, le m. dep. *U.OU ;-- sf *M

TpâipôiôFî  GÏBSiliimiETii mlarg. lOO et 120 cm., le m., dep. w. I w noire, rouille, vert , etc., lem. «hp. O. «I w ' " _ *-

_fàmmm *a/_-±rm,w£.**} >.ÎÈ_m_t*-ây * Français-Anglais — Français-Italien. — Français-Alle-¦WSCII©-flH%©ïre5 œafld, - En vente LIBRAIRIE COURVOISiEB.

ÊEÊÈÊÈÈÊÈÈÈ^k 
l,A mAISON

«flaQ Haubensak m LocSe
JliiwiB:---*iÉ! '"Ife^R avise sa nombreuse clientèle que le banc de GRAINES

ii^»P^^^^^^Wt&ÊÊÊkk sera 'nsta "é pendant la saison , le Mercredi et le Sa-
•filllf jBil' m.M^l^^m n16^' comme d'habitude , devant la Pharmacie
BllF ^  ̂ fëHi ^»=^ft BECK. — En outre les dé pôts habiluels : 41.'M

^^fc jT ^^ ^M ¦D°ur Chaux-de-Fonds, lotîtes les Coopératives.
wïlF i WÊ ^^v Hauts-Geneveys, Coopérative.
\W Jj _ ** fv Genevey* sur Coftrane , Coopérative.
\\* t\ f\ \ Fontaines. M. Jaknb Alfreil
4 \ ' v *\ Fontainemelon , M. Berirer Ed ., Jaidinier .
/ l / Les Bois. M. W iiil leni t t i  Gogniat .

Ferr '®rei M. Willen Messerli.
fie CO t8 1921, Dualité eXtPa Les Breuleux , Coopérative.

_ . ..' * " . ,„ . SE RECOMMANDE.Germination éprouvée

f REVDE INTERNATIONALE I /
**¦

¦
--*. DE L'HORLOGERIE

flBONMEMENTS Paraît le 1" et ie 15 de chaque mois

( l  

an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. » 5.50 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numërot-sptctraens B

gratuits }f_\ B

On s'abonne ; m
à toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement H

~ * Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I
•Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N' IVb. 528 V de l'horlog'Srîe, a ta mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
l Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,

et 355 S , . i i « etc., etc 

11 Administration : La Chaux -de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I |

, , ,

$ient de paraître €  ̂ " ** ~~~~  ̂ ~~~]

«r TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE [
pour le CALCUL des CAMES <"""""» DE LUXE \_ -  .. . .. . .. „ . 88 pages, nombreu» 1

I

cSes Machines automafiqiyes à decoISefer ses illustrations
système ,,Pétermann" - et TABELLES - J

Il nArmot le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe i¦¦ Mcumc* quene pièce de décolletage. I
Esft indlSESenSSblâ aux décolietea ,'i (ie pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'élec- \*** '"*"ia>y^"JIHM"'a trici té, compteurs , etc., mécaniciens , faiseurs d'étampes, chefs l

- d'ébauenes, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécani que , etc. I
I Edition en langue française (celle en IT l̂ 

 ̂
_~~ _*1 

 ̂ _2—~~i I
l langue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente 3U pflX de Fr. 10. - ? j

L'édition en langue allemande est parue

L'BRA'R'E COURVOISIER. LA c,H±ui„°̂ ?NDS
/ JElixTroi _ v__ . dehors contre remboux'a wmeiit 1

f Agent pour le Vallon de St-Imier : M. «Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. |

A vendre
1 tronçonneuse, pour barres

60 à 70 mm. Ir. 400.—.
10 perceuses d'horlogerie ,

tables microin. fr. 100.— neuves.
5 taraudeuses d'horlogerie

neuves fr 180.—.
1 vitrine de magasin fr. S0. —
Offres écrites, sous chiffres L.

G, 5076. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5075

Cheviote
anglaise, marine ct noire . 130 cm.

le mètre Ff. 8.50

Gabardine lotfntes fr. 8,90
Soieries fantaisies, fr. 2.95

M̂aurice <$$eill
55, Rue du Commerce , 55

La Chaux- de - Fonds

lifliiië"
On demamie à acheter, d'occa-

sion , une auto mo.ierne, moyen-
ne grandeur. — Faire offres en
indiquant le prix, marque, annét
HP , a Case postale 17790 50r

A vendre, pour cause de iio.-
part , une 48S)

salle à manger
noyer

S'ad an bnr. de r«lmpartial>.

Gontre-poupee
detour.d'environliôcm. rle hauteur
de pointe, csl demandée à
acheter. — Oflres a la Photogra-
vure A Courvoisier, rue du Mar-
ché 1. «i8:-S

fÈifïS si*
prospère, en pleine exoloiiation ,
coœmamies, est ù vendre, a
La Gliaux-ûe-Fonds, oveninelle-
ment aveu immeuble. — Faire
oû'res écrites, sous chiffres X. R.
1913 au bureau de I'I M P A R T I A I ..

ï9:.'o
On «lemande à iiclicter

teilÉ!)
or O.ô-à. pour nommes. — Kaira
uflVi's écrites , a Case postale
1703». :>__

I a dentelles en ions yeia- bs , fu-
seaux, ppïngles. Hl et fourni tu res
s'obtiennent aux meilleurs nrix
au Magasin .\. VuIHe-Sahli,
Temole-Neuf l(i , .\eurliâtel.

Â VENDRE
H00 stères «fôSS

Bois de foyard
Ire qualité , a prendre a Biau-
fond. sur la route cantonale, ou
livrante à domicile. — S'adresser
à M A. Guenat. Buffet, ÎVoIr-
mont.

ligii
Valeurs villes et cantons suis-

ses, demandées à acheter aux
meilleures coniiiiions. — Offres
.intail lées avec nrix , sous cliiffres
R. R. «4789, au bureau de
'IM 'M I î TI . I.. 1780



îfules ne Jouvence, îr. 3.50
lixi r de j om fr. W

an lieu de fr. 6.60

PHARMACIE

BOU R QUIN
La Chaux-de-Fonds

Chemisesm Messieurs
Piqué

Cretonne
Zéphir

Poreuses
Choix immense a des prix réduits

Se recommande 6198

ADLER
LeopoBd Bobert 51

La Chanx-de-Fonds

lefflion !
grand arrivage

de

Fleors fraîches
Se recommande, 5173

G. Vernier
Rne dn Doabn AI.

Gramophone
double pavillon

A vendre, faute d'emploi, su-
perbe appareil presque neuf. Ex-
cellente occasion ponr café ou
grande salle. — S'adresser à M.
J. Monti. à Ste-Crois. 5203

Régleur Installé
entreprend depuis O lignes coupa-
ans, posages. retouches , bulletins
de marche, mise en marche, dé-
cottages , nettoyages et réglages
de montres, tous genres. Bien
facture 51J4
¦S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Laiterie Sentier
(VALLÉE DE JOUX)

A vendre 5165

Bons VACHERINS
Ire qualité, a Fr. 2 — kilo

Charles BENOIT.

HYÎS
On demande 10 jeunes gens

ponr porter nn |otiria« en ville.
— Sadresser nue Docteur-
Kern 9, au 2me étage , a drone.

5191

Ceux qui désirent
de belles

LAMPES
ELECTRIQUES

s'adressent à

Antonin & CI
car il y a le

choix
et le 4215

bon marché
S '/, Timbres S. E. S & J. 5 %

Oo demande à acheter un

VELO
d'Iimiiiii ". il' • pouNKCIte o iant '
ei un petit char renlmi'

Mê it«- a ri- -Hr , » ven .t rr savon
mou. . n  rftti .ie III . al) ' 0 • l 4<>
ko ••> 5(> ci If kiio Q i luii '  s
tenailles ivdn anf-ciou a fr , 4.
pièce, un pupitre avec cas*.

5»7s
S'ad. an bnr. de Valut partial >.

A vanefir® ""£&
d'emploi , lea outils complets pour
régleuse. 4«W0
S'ad. an bnr. dc r<Impart!aL>

1 :̂wl||| $ Ŝ  *Jtùn/tï&tfLviïjà | JjTOII I I

I // BAS U CHAUSSETTES 0 GANTS // 1
W Dae coton noir, I Bac coton noir sans con-' §: : 

O»»— : roton noir,- mailles fl- I Rae !*Lâ !î"j!,, "*5 Pvia~ H 9
i t»aS forme jambe ¦ 08» ture, pied renforcé I 035 nés. semelles et talons ¦ P*??, ^™ Pf

"v„r
C
±

in' S- 1 IB Notre réclame _ g_\Ê% I AE 1 renforcés, 4 J | -  m.eiie et liaul renforefts , noir . M «

l 

"-60 
I "95

| ^H»e supérieure 1.45 
j 0̂^̂ 

1.75 I I
Mp Qa0 coton noir, I DsftéE coton noir, à cotes, ™ D-j»-» mousseline, noir, av. I Dae coton noir, qualité B «j
H Dd> arti cle solide ¦ DOS 1M 1 « I BQ9 couture et diniinn- I D9S extra solide , J m
H et AB l «I AE tions, renforcées 0% A C I renforcés A AE mli?9 | ls?9 | Z.efid I éimlf O i 1

'Jf D». laine cachemire, très I B«=»e fil d'Ecosse, très jolie I Ra* soie. av. ou sans cou- S g *mm soie bonne qualité. ¦ HW BaS souple, av. couture, M DOS qualité , article soi- I *m**_ *9 tnre.entnc- M Qfl ¦ DC9 av.eoutnre etdiminn- I m
K nied renforcé A AE I gné, renforcés , (ff _gf *  § ^?A"A5lr̂iSl5 3"22f I lions, noir et blanc. «J _Cg % H H

I — 
450' -̂ i—.1 aoir' blEM ?¦ ¦ « SSE^Jl̂ fLl 

ei6epti
°

nnei 
3a5

° 8 I
M R«SME coton blanc ou noir, l x l , bonne qualité pi SH Bas 10 9 s 7 « ô i s 3 B 1

I I 2-35 2-75 2 50 2-25 1-95 1-75 1-60 1-40 1-25 8 I

f â&g I Gants ^»Sr, I I Gants iFirï  ̂I Gants ËB-'S'Sf-fi. k SSgB 1
a ŝ f̂tî 

et couleur, S bou- A VE I tein(ns mo.ie il AB teintes mode «4 j fE  B ĤsHS-  ̂ ''
" ÎIIIT tons-pressions Vu m i_t i Notre réclame 8 s«£«9 E li*W g p̂lltïr> H

KË tf FrfWy.fi _ m m. mur itam.«<i nna m tm "_ im *&m imitation Suéde, ¦ rf» «g.1. de Grenoble, peau É &<£&/'& #$
W ^Étk GantS P lité sZS-Ire 1 QaniS genre Mousque- i {339315 glacée et Suède I %£«> WÏOT // ,r<iff l%M. T.rAr nn Z\-a\i.- _ * *W m E taire, avec baguetle fantaisie , R qualité extra.teintes modernes g ..MllM  ̂ «
1 IB» j "âTne, 1.75 g | àt,S 3.90 g —P unique 9.75 g ffl^ î

i Nouvelle baisse sur fous nos gants de peau ) I
I Çftfi OiaiBSBttBx fint^^r et loate8

l Oiaossettes iiiHii I Chaussettes ^5&! I SSSP J
¦R ?̂éÊÊ& oour Messieurs A AS P très solide, A AE S rayures. «<l *T E H N1I§1|.<  ̂ fln
H 'y ?Wip k '% "•«'w p ëera ou gris 8 aéC9 i teintes mode lui 9 H lî ^-» H

€>%%$ taSetteS noiTmêi6*
3'-'*'!- I n»an«0ttD-î PO>»r messieurs, fil I f|,i|nwD«Df pour messieurs. I *<^^^ '* '

Ë TilÉH MIUlU SOIIBa ,ioir mer- « AE 1 lUlSSliiiillKi d'Ecosse , tont.-. fe LIlQUiiï lIBi avec ravure fan- M £wÈm * M
W. mwmi 

censé entièrement liM | t(JIluea ,nodernes <+ -ft H taisie> hau}e ij fift Li «fe M
m t/i&y  ,_ ..™Dforc.e«8- O 2S | unies J.5P | nouveauté 9.90 I )̂.  ̂ M
M %f/%f% Qnaite sur^nenrê ^"̂ g B 

^̂ .̂.̂  i 1 #èW M

y- f kaiICCOHAC Pour enfants, coton blanc uni ou jolies rayures fantaisie . ',H ^ncBuaatsftft'Cîa ¦ § 7 e s  4 . 3  3 i l ™

1 1.50 1.40 1.30 1.20 1.1Q -.95 -.85 -.75 g |

A rendre un hangar recouvert de tniles, «dimensions
5 X 10 m., à prix avantageux. — S'adres>3er à l'Entre-
prise Jausai, rue de la Charrière. o207

I 

Samedi, sur la Place dn Marché, vis- |jl
à-vis du Magas in Von Arx S200 Wk

OCCASION i
CIIAL'SSErTIfis», laine fine , noire, |£

LAINE décalie, blanche, fr. «.95 l'écheveau §11
LAINE, toutes teintes, fr. 0.?«0 Wâ

CAMISOLES, CALEÇONS. CHEMISES |I
MOUCHOI RS, BRETELLES, p

TABLIERS, JUPONS, p
Pris <rè« ba*« I Profitez Ions ! |tJ3

Ces mômes marchandises se vendent aussi au ma- g|tt
yasin Balance IO-A. g PAPIR P̂

JEUX DE CARTE S

t 

Ordinaires FP . 0.56 le |eu
Fp 8 3 le dz

J î UX de cartes flnea F«*. i .66 >e |- u
P> 7.- I- d>

Jeux de oart s « Patience » ,
« Wlhst B , a Le Normand »,
(Taroo > français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLAOB meuve

Fumeurs
Goûtez mes délicieux Tabacs

pour la nipe et cigare ttes.

Tabac MARYLAND fr. 5.25 le kilo.
Tabac HOLLANDAIS fr. 11.- le kilo
Tabac ORIENTAL Ir. 12 - le kilo.
Tabac DECHETS D'OR ENT fr. 10.-

AN6LAIS supérieur fr. 16.- le kilo
*

Un essai vous conviiincra,

J. Neliil ler,
Expert en labacK
Rue Neuve 14.

Succursales à Neucbâtel et Lau-
sanne. 40«38

5 S s g
*-C m -c -ST
_% A S*<?«0?i? 5 ° "S-

il—jjjiiu» ' min IHB M

ii APPARTINT
ds 6 pièces, au centre de ia vil-
la, est - lousr imm dia ement ou
ODoque a convenir S'adresseï
Etude BLANC & CLERC, me Léo-
pold-Robert 66. 5188

Tonneaux.'ail ;
do futailles en toue ceurea. —
S'adresser à M. J. Bc-sonnat, rue
dn Pare U 749

MESSIEURS !...
la coupe
impeccable
de vos cheveux f!l A fl (I
vous est assurée N H \ V
au Salon chic a •¦ II W

Coiffeur
Place de la Gare

I

Llnftie histoire 1
d'un réaliste m

Zoia, en effel , excelle dans les descripliona. ç̂& j^
Lorsqu'il abandonne son vocabui iiiie ordurier, il M et
devient poêle. C'est ainsi que quel ques morceaux l,_ a
de € La Terre » ont trouvé place dans les ma- 3̂ffinuels scolaires. 51H6 *gf _ \Meure « La Terre » à l'écran semble une énor- <? ' \mité, rnpendant le Cinéma Pallié a réalisé cet gin\raineuit>l«ble iour de force. <Mte ailanlatior., fg?t >« nieii enli-nlu'', ne va nan ju- qu'a représemer I HB '̂,'-. I
«« retins plus q. ie o~éen, de l 'œuvre de Z. iia Mais . SaBjnB
CH | li 'iiniile nain il« " famine esi l e i i o i i n i l  pa« - .ISf
IH f t lm lan» tmily sa foicn ; un y vnii ses [.ay-im s É JfflS
srt ii v. an i I H mus s u\ nu« * bauinle nour c«-ne '." '
terre iant coiiv .' .iti 'p , CIIHC I III  no  pas m et ne von- JfiSaSlira pas lire < La Terre ¦ mais chacun (sauf les Wt
jeunes Qlles) tiendra i la voir revivre sur l'écra n du *¦

£ S

Cinéma Pathé (

Le « IWervosan » calme et
fortitie les nerfs .

Fr . 3 50 la bouteille dans le»
les pharmacies

nrnm—*>mrmim *-_m_mW3-m *_ w§

est le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans toutes
les affections de la peau : Dar-
tres, boulons, crevasses,
eczéma*, elc. Il îalraiohit le
teint , lui lili e et assouplit la peau.

Le tube : fr. 1 .25 dans les trois
officines des 4257

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Au Magasin de Comestibles
Eugène 8MDT
Place Neuve et samedi sur

le marché 5187

Beaux Ponlets de Bresse

? 

Palées
Bondelles
iMrrtvaiieïs
Soles véritables
Brochets
au détail, à fr. 2.35

Cabillauds
à fr. 0.80 le >/, kg.
Merlans
a fr. 0.75 le V, kp.
Téléphone 11.17

Tacbèie
H K (l it LES. literi e et lingerie,
O U T I L S  D'HOKLOGI ÎUIK et

fournitures. 506S
l 'ENDL'LES.  Encadrements,
(îravures . Livres. Antiquités , etc.

Maison ©LUM
K« ie .In l'arc 17. - i'élémi . 15. IS

Occasion S
A vendre un -wason «ie 5311

petit coke M_.
No ;t . n

fr. S.SO les IOO kilos.
Marchandise de première qualité

sans poussière.

A. MATTHEY
PN ïI S 14 — Téléphone 19.H1

Gainjacile
Pour personne travailleuse, à

vendre KECETTES pour nur-
clianuises ue gros rapport, pour
particuliers, hôtels - restaurants!,
marchés ou foires. Pas de frais
d'installation. — Ecrire sous Re-
cettes 5501. au bureau de IJIa-
PARTIA l.. ÏV201

A vendre une bonne pouliche
l année , et nne génisse ue 14
mois. Prix bas -S'adresser
Mont * 9. Le Locle M06

A remettre
«ians quartier ouvrier un com-
merce JH 40118 L 5308

d'épicerie et café
attenant
— Affairas prouvées. Prix mo-
dérp . Ecrire sous chiffres O-
54317 X. Pnhli ci'as , Genève.

LOCAUX
A louer, de suite ou à convenir,

de beaux petits locaux, à l'usage
le bureaux et ateliers ; éventuel-
lement , seulement oour bureaux.
Quartier de l'Ouest. — Ecrira
<ous chiffres J. D. R. 5304. au
mireau de I'I M P A H I 'IAL. 5'i04

ElikMI PH 30 mars 1922
«>ROIVIEt )8lib OE MAPI4 QE

Douze , t 'o i i s tan i -NT i in ia .  lemon-
i u r , HI t ',na .atie né" Arn '.ux So-
.l iie -I ' ^ielle.  liiHiiHyéiv, toim deux

Hernois . — Setimidi, R "iie-AII « eit ,
aiSeur de ressorts , demi is et

N'eucliaielois . et Calame, Lia , mé
iiagére . Neuchâteloise. — Knôrr ,
Marcel-Alfred , serrurier, Soleu-
rois. et (Chapatte , Anna-Mathildo
Marie, ménacère , Bernoise. — Irt -
thy, Jean-Richard , commis postal ,
Bernois, et ilùhlbach. Hèdwig,
sans pro/esaion, Thurgovienne.

L.H. machine à
calculer de poche

Âddiator
est exposée et en vente
à la 20895

LIBRAIRIE LUTH!

I

Rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds



GYPSERIE-PEINTURE
Décoration staff, carton-pierre, etc. Peintures
Décorations en tous styles, -e-soSâO-c 5159
Imitations de bois, marbres, bronzes, etc.

Spécialité d'enseignes •%£"".
ATELIERS SPÉCIAUX pour

PEINTURE D'AUTOMOBILES
Voitures — Meubles — Coifres-fforts

Peintures entaillées au four

Installation moderne — Ouvriers spéciaux
Devis gratuits sur demande — Prix modérés '•

H. DANCHAUD
Rue Jacob-Brandt 86 Téléphone 6.38

V_ _i_mÊ_mBtO_wBtta--mÊ-smË-_X_ mM---mf -i

Excellent

PIANO A QUEUE
grande marque allemande , à vendie très avantageu-
sement au Magasin de Musi que Witschi-Bengjue -
rel, 22, Léopold Robert 22. 5149

x *M *i__r '*w-±__iiw_uu-xnim̂ ^

| DERNIERES NOUVEAUTES K
M en K

CHAPELLERIE!
p poyr Hommes et j eunes t^ens W

S? Wtmwl Sm Ê_W BÊ WÈêT ^̂ \_^0^^ hC M^k

\_ r̂ ^
z 

TÉLÉPHONEI3.93 >
I NOUVEAUX PRIX %
•£ - Grand choix de CRAVATES - K

| CHEMISER JE «, |
rrBEiMffiTTffiiiiwaiw îMiiiiiimiiimiii™ ' MBHB— *t

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez Ml_\î

de la niaehine 7-W'J ^ÊËr'i* *"%^Bw

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

et à allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeurs demandés partout. 4269

S. iXug ê cSFif e 9 %5ierîRouà
Nouveautés et articles électriques

Pompes Funèbres W T JE! LÉVI
¦̂ 5̂ ^̂ 

Grand choix 

lie Cerceuils 

prêts 

a livrer
JsBJjjjËËËâpB • Im Cereeuiis d'incinérations el île transports
TO,,  T"" "*£^'Î^^®S^  ̂ i'oue les cerceuils sont capitonnés

^̂ ;̂ «D îMES et autre» ART ICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 • t nuit) 16, rue du Collège, 16

IMI1H—MPIMI I I IWlI I I Hl lI ll l l lll l lM I ¦¦—¦¦!! — ll l l l  IIWI MI II  I I I I I I I B I I I  Mil »g«Mii»MMJ-«»-il--»JE.-il-»l««««««».nM-iir m__ma_ws_m*m_m.ma>

mmsLwmmmmmtWm̂ mmim

I

Les enfants ol pelits-enfants de feu Emile PlttOUE
profondément toucliés des témoignages 'd'affection qu 'ils j ._ _
ont reçu , se sentent pressés de dire encore toute leur
vive gratitude. 5H9 By

S83 25WKî133Ti" ]PTV'̂ T ,̂̂ «?*'fv./1̂ ïï̂ ïT
WHBHC«BH 

«S-S . 5 «1 «t p.  M n? (3K W îl ? r «

aliment conrcnlrc iiour vo-
lailles, du Parc avicole do
Gland. — Dtip ôt pour !H OIIHHX -
lie-Fori'is an Magasin, rue Da-
niel-Jeanrichard 20. Prix
réduits , se recommande

J. BRIFFAUD
Téléphone 1 LOS 51B5

Â lfiHPP P»"1' Je 3' odoiir,e pro-
lUUr l  ,-h ain . rue du Parc < ••-',

Sme éj ajre de 4 chambres. —
S'adresser a Jl Guyot , gérant ,
rue rie la Pni\  30. " 5W

fih fl inhpp A ll, ui!r tres > 01""UlldlllUI C. chambre, avec chauf-
fage central tt électricité. Cham-
de bains à disp osition. — S'a-
dresser chez Mme Gupgisber^.
Bellevue 10 I Pince d 'Arme r ) .  51H1

rilîi rnnPP louer uu» belle
«UllalUUI C. chambre uon meu-
ulée, située au soleil. — S'adres-
ser rue Nnma-Droz .77, au 2me
étag". à candie . "il Vi
mm___SB_____—ma ***———*JB——————m_u
I n d a m a n i  Pëïsoiius soivauie,
LUgClUCIll. cherche a louer un
apuartrmer.t 3 ou 4 pièces, avec
dépendances nour lo i!0 avril .  —
Ecrire sous ebiffres B. K. 51-1J
au hiire nu de I' I M P A I I T I A L . •'«141

Pfttflf iPPS '~*u uemul "IB a aclie-
rUldgCla. ter deux potagers à
bois, usagés, en bon élat , gran-
deur moyenne. — 8'adresser chez

 ̂ .Tnb n « « 1 °  'ht ^' :t"d I 51:"

Dnl gnAU '• «JUt rtSi .' i., uu ne
DQlttlllj C bon élut , sans poi'Js,
fo ce min imum SO kilos, est de-
mandée. — S'adresser au burea u
rue de la Serre ll-bis , au rez-de-
chaussée 5' >;;•>

TpniTVf> en ' v,l'° une brocue or.
l l U U l u  — La réclamer, contre
frais d' usage , à Mlle Augsburger .
Rr.inni-1 lit RI «7

kpiifliioB u y a euviiui, UII
HljUttllgC mois, à la Scala ou
dans un établissement de la ville
un pardessus raglan. . — Prière
d'en faire le contre-échange chez
M. E. Marcanti . rue du Premier
Mars lô. ftCWIi
D, prlii uepuis la rue uu Grenier
I t l U l l  à la rue du Douns. eti
nassant par la rue de l'Arsenal .
4 napperons. - Prière de les rap -
porter , contre récompense, rue
uu Grenier 39-a, ler étage , a
droite. 5088

wniiini.iii»ii¥mMiii^iiiriiririninTiMa-ii-*n r/
Messieurs les membres de la

Société fédérale de gymnas-
tique TAUEIULE sont inf or -
més du décès ne

Monsieur Fernand RICHARD
membre passif de la Société. 5152

Le Comité.
¦ ¦H I I P .W I I I M'I BI II MP nui i »  u n il i m t

IfHHH NOUVEAU " * " ' . . •' * . r» [ au gr Rfl a fâ A T8J ST ; 'V ' NOUVEAU jHi jjgj $|
S'- ;' 1 GROS SUCCèS mm&\ U l  w fc lfl A r A  I n a  mksm -GROS SUCCèS Hk H
M® TOUS LES JOUKS JUSQU'A JEUDI (sauî Mardi) ffi

¦¦¦ ' ~ 
MISE EN SCÈNE PAR M. ANDRÉ ANTOINE •""¦

"0 INTERPRÈTE PAU : Mlle BERTHE BOVY, MM. ALEXANDRE et HEUVÉ , de la COMÉDIE FRANÇAISE, Mlle BRIEY, Mme GRUMBACH , "D

J> Mlle ROUER, do L'ODÉON, etc, JSs

(fi MALGRÉ LE CARACTÈRE RISQUÉ DU SUJET, LE TALENT DU METTEUR EN SCÉVE A SU RENDRE A L'ÉCRfVN CES MAGNIFIQUES (fi

O
SCÉSE3 DE LA PLEINE NATURE, DANS LESQUELLES ZOLA A FAIT ÉVO LUER DES PERSONNAGES PROFONDÉMENT HUMAINS . _
IL N'EST PAS DE DRAME PLUS VRAI, PLUS ÉMOUVANT. L'INTENSITÉ DE VIE, L'INCROYABLE RÉALISME QUI S'EN DÉGAGE, FONT DE O

O
L'ŒùTEK POPULAIRE PAR EXCELLENCE, CELLE QUE TOUS DOIVENT SE FAIRE UN DEVOIR D'ALLER ADMIRER POUR POUVOIR S

EN DISCUTER. . . .  W
O _ m_ m. ; ; O
JJJ maaa_a-*aaaam*aaammmw*-*mmmm*mmwmmmmmwam*aa**mamaa*am-a**ma*9**mmmtaamam i a*aaa**m **mmaa**mamam ****m****ama*ma *a*mam**m*m***aa*4itttttitttttnui auu JJJ S.

(fi AU MÊME PROGRAMME : 0)

I

UME HEURE DE FOLLE CÂ1TÉ É
AVEC CHARLIE CHAPLIN DANS CHARLOT PATINE ffc 7

Ha**êa***a*»a*aa***»w****mmt***mm*ma**a*m*»ama**a*t»a*a»a*am*a*a**»*aammm)mama**a**im^  ̂ ,*

91I1C1 EH IBTIÉE, à 3 H 30, EU FEHSOHKËS PlilEnT UNE PLIE |J
Bjj^BHH PAS D'EPISODES 'HMBBBB PAS D'EPISOD "̂IHffiiffWSf¦ û*mm__ _̂-_-_, — SSBSKS

U des Armes-Réunies
Paix 35

La Chaux-de-Fonds

Dimanche 2 avril dès 8 ij_

Spectacle cinëmafograpIiiQue
de 1er ordre suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
Invitation cordiale à tous les

membres de l'Amicale, passifs et
amis de la Société. 518S

bannes
Dernière nouveauté

Le plus grand choix. De l'article
le meilleur marché au plus soigné.

Chez 5^97

ADLER
Rne Léopold-Robert 51
La Chanx-de-Fonds

Violoncelles
314 et 4|4

Prix avantageux

au Magasin de Musique
- Witschi-Benguersi

22, Léopold Robert, 22

A VENDRE
ponr restaurant :

Chauffe plat.
Casseroles, grandes et petites,

en cuivre.
Serviettes.
Nappes.
Assiotles. 5104
Plats.

S'adresser rue de la Serre 17. au
rez-d.'-chïiiiRHPf1.

Impressions couleurs PïSïïff ij tl

A vendre S
sage usagés, bas prix. — S'adres-
ser Case postale I5"3iO. Cli .iux-
dp -fonds. 5175

Occasion Kî,r l5SSr"di
départ , à vendre de suite 1 su-
perbe lavabo Louis XV avec
glace, 1 divan de moquette , 1 éta-
gère de parquet , 2 tableaux. 1 ré-
gulateur. Meubles très soignés à
réta t de neuf. Bas pri x Les re-
vendeurs sont priés de s'abste-
nir. — S'.'idresaer, le soir de 7
h. a 9 h. ruo Numa-Droz 17. au
vez-dp-ehaussée . a droite. Pres-
«nnï. ¦"¦« «-¦•¦>

V p p y a n t u  munit '  ue Duii 'ies I>I
uc l lAUlu férences est demandée
de suite. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert S2. au Sme étage.

521H

Enrlnmnnt A louer pour nn
UgBIlIClll. avrii logement de 2

pièces, cuisines et dépendances ,
au soleil , cliaufTa ce central . 5190
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

I.AOfllîlPnt Personne seule , ne
LU^eill tJUl. toute moralité ,
etierche ;i louer de suite ou épo-
que à convenir, un logement de 2
à 3 nièces , dans maison d' ord re.
— S'a iresser par écrit case pos-
tale 12K24. 5171

4 potagers. LïTïiïel î
gaz a "J fours , 1 lit Napoléon an-
ti que, acajou el différentes chai-
ses antiques. .— S'adresser rue
^u Versoix ilA. 5193

tanÈ Iente *,: <, Lien National
le Vendredi 31 Mars et Samedi 1er Avril, de 13 à 23 h.

au Local. Serre ll-bis.

Buffet. — Attractions diverses.
ENTRÉE LIBRE. —::— ENTRÉE LIBRE

La vente sera suivie de

DEUX GRANDES SOIRÉES
Les Mardi st Mercredi 4 et 5 Avril, su Stand des Armes-Réunies

AU PROGRAMME :

LA JALOUSIE DE BARBOUILLE, de Molière
Billets en vente à la Librai rie «La Centrale» et au

Secrétariat de Paroisse.
Prix du billet, Fr. 0.95 — Prix du billet, Fr. 0.95

A louer pour le 31 octobre 1933, un 3196

avec arrière-magasin et bureaux , à la rue Léopold Robert , à
proximité de la gare. S'adresser au notaire René «Jaeot-
Guillarmod. 33, rue Léopold-Roherl . P 30805 C

MAGASIN DE CHAUSSURES
iM»E 0. GILOMEN-WEIGK

RUE DU PARC 79 «* RUE OU PARC 79

GJR A JS TJDE JB A1SSJS
sur ton» les articles

Bottes dames , chevreau et box, Fr. 29.SO, 31.—, 33.— .
Chaussures dames, rouges , Fr 26.SO,

Richelieu et ondes dames, Fr. 22.—, 34 — , 37.— .
Chaussures Messieurs, box , Ire qualité , fr. 39. SO 33.- 35-

Beau choix pour Enfants
1 lot Richelieu lasting, danu s, la paire , Fr 5.SO.

5078 SE RECOMMANDE.

¦EBaMMcW 9L_I9B v_wuf _m nD flk? f Sllltl si 1Bft ffffmJW w^n W n *rw 99! VBSï<K tm\\\\ _ \\ 1¦sn i "*5ilIIi
SAVON CREME POUDRE
de Clermont & E. Fouet, Genève
IitdÎMpeiiMable» pour les N oiitH de la toilet-
te, donnent au teint une i'raîcheup ei . un
éclat de jeunesse remarquables. Toute per
sonne soucieuse de conserver sa beauté les
emploiera et sera ravie du succès. ISoOS

JU..31503C

ffYOIS

W*¥~ Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

systèmes de cum«j tauililé , de classement, de contrôle, pour tous gen-
res de commerces et d'Industries. 15176

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

de revient Expertises.
Travail consciencieux. DISCRETION ABSOLUE
W. Wasom, comptable , La Cbanx-de-Foods
t_Z,GXé>i_>Ja.o-xxn IS IX. Bellevue 28

Ele lainiile »
neuf , comp let , applicable à «tri-
que table, 110 X 150 à vendre
pour fr. 300.— Ecrire Poste
1 2823. R Biasca (Tessin).

¦mmHBNB
Leçonsje piano
Mlle Juliette GŒRIN6
Rue du IVord 111. 5145

Quelle personne
ayant un banc pour le marché,
serait disposte de vendre , chaque
samedi, des biscuits. Remise,
15o/ 0 sur la vente. Les frais de
publicité et la taxe du marché
seraient payés. 5140
S'ad. an bnr do l'tlmpartial.'

On demande à acheter
1 char à pont, 1 glisse à pont et
1 camion à ressorts, essieux Pa-
tent , à 1 cheval , plus une bascu-
le. 5166
•S'n i-vr au hnr dp IMmnnr t iq l .

ÙiPili
On cherche à louer, du 15 juin

à fin août , 3 chambres meu-
blées et cuisine installée : si non
pelit appartement, aux environ*?
immédiats de la ville , ou aux
Hauts-Geneveys. — Offres écriles
avec pr ix , sous chiffres J. R,
5162, an bureau de I'IMPAK
TUL. 5162

jRHHHHBBBBSnBSB
rasa i . f'mSSĝ ^̂ ^S

Moraenis
cylindres

9 el 10'/. li gnes dorés , bonne
qualité courante, sont deman-
dés. — Faire offres , avec prix
les plus réduits, sous chiffres B
T. 5146, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5146fflnnffin ^. :.v . . .. & .EÊffl
_Z _ f . it/* A vendre quelques
¦ triils chars de bon loin.
— S'auresser ct.ez M. H. Kunz,
rue de la Charrière 109. 5137

•àffÂlAC « 'o»r homme et
W «GIU3 dame, sont a ven-
dre. Bas prix. — S'adresser
chez M. Voirol, rue de la Char-
rière 51. 5138

Kapç ri'ppnlp LIBRAIRIh
OdUO U CUUlP. COURVOISIER
Pliotograpbie. dlT
anpareil - Nettel Deckrollo ».
13 x 18 cm., obturateur a rideau
1/1000. sec; Objectif Zeiss-Tessar ,
6, 3 F, 210 mm., 300.— fr. Un
appareil a Stereau , 8 *f, x 17 cm.
obturateur à rideau , îyiOOO , sec ;
Objectif <i Gœrz-Berlin » Série
1II/0 . 4, 6 F, 120 mm. 350. — ir.
Un objectif tîodenstock Mûnchen
« Enynar », 4. 5 F. 135 mm ,
150. — fr. — S'adresser rue des
l'erreaux 18, au 2me étage , à

. rnnp t.o -, ' r\C,

A
l i i l l up  H 0'" W l«t'Jt tUir .  pio-
1UUCI , chain , rue du llochei

11. 1er étage de 4 chambres,
cuisine et uôpendances. — S'a-
dresser a M. Guyot , gérant , rue
de la Paix 39. 5188

"f"
Madame Rosine Gessler, ainsi

que toutes les ta.mi lles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils vien
nent d'éprouver en ia personne
de leur cher regretté époux, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent

Monsieur AdolpHs GOSIER
3ue Dieu a repri s a Lui mercie-
i, à 2 ' _ h., après une lonçru.'

et pénible maladie, muni des
Saints-Sacrements de l'Eg lise.

La Chaux-de-Fands, le 30 Mars
1922.

Priez pour lui.
L'inhumation aura lieu S^NS

SUITE samedi ler avril . -À
13 * 3 heures.

Do-nicile mortuaire : rue du
Collège 27. 5117

R. J. P.
Une nrne fnnéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
do lettre de faire-part.
*JBM»»»»»J»J»»Jll»J»J»Ja»J»J»B»J»»J»gJMl»«3M

B R O C H UR E S  tins mus
trations.livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIISK

Maiiani ' i  vr-uve Anna TH1È-
BAUD-ZBliVDEiV. ses enfants
ei familles, profondément touchés
par toutes les marques de sym-
pathie , et dans l 'impossiiiilîtè de
répondre à tous remercient sin-
cèrement toutes les personnes el
spécialement les Sociétés de Gym-
nastique € L'Abeille » et les < Le«;
Hommes» , ainsi que la Sociéti.
de Chant u La Brèche », poin-
teurs beaux témoignages du sym -
pathie pendant les jours de cruelle
épreuve qu'ils viennent de tra-
verser. 516S

Faites réparer
vos chaussur es

AU MAGASIN

von Arx
& Soder

2 PLAOE NEUVE 2

501 Timbres Escompte |
[O Neuchâtelois 4518 g


