
La mtiaii hindoue
R propos du «silence de Londres»

La Chaux-de-Fonds , le 22 f évrier.
On commence à s'étomier, dans la grande

p resse, de ce que certains app ellent « le silence
de Londres ». Jusqu'à ce j our, M. Lloy d George
n'a p as encore cru devoir rép ondre à la note
de M. Poincaré au suj et de la conf érence de
Gênes — ou du moins il n'a f a i t  aucune déclara-
tion off icielle. 11 app araît cep endant chaque j our
avec p lus d'évidence que le Premier anglais de-
vra se résigner à l'aj ournement de cette réunion.
C'est l'avis qui commence à p révaloir dans la
p resse anglaise elle-même, et la crise italienne
est venue accentuer encore cette impression.

Le chef du gouvernement britannique a d'ail-
leurs des raisons de p orter im intérêt moins im-
médiat aux aff aires continentales. Dep uis le
Nouvel-An la situation générale de l 'Emp ire bri-
tannique a bien changé. La guerre civile renaît
en Irlande et le mouvement en f aveur de l'indé-
p endance égypt ienne gagne chaque j our en vi-
gueur et en étendue. Mais c'est surtout l'Inde —
tlnde immense et mystérieuse — qui inquiète
VAngleterre.

Nul n ignore que les nouvelles de l'Inde sont
soumises, en temps ordinaire, à une censure très
rigoureuse et d'autant p lus f acile à exercer que
tes Anglais sont maîtres de tous les moy ens de
transmission, ll f aut que la situation soit singu-
lièrement grave p our que le gouvernement bri-
tannique ait cru devoir laisser p asser, dans le
:« Daily Telegraph », ces app réciations de M.
Perceval Landau, un sp écialiste des choses hin-
doues, qui p oursuit actuellement une enquête
dans Vlnde.

« Ce serait le comble de la témérité que de
fermer les yeux à la gravité de la situation à
laquelle sont exposés non seulement le gouver-
nement, mais encore la société, dans le sens
le plus large du mot. Il stmrble désirable d'atti-
rer l'attention sur ces choses, car il paraît tou-
jours y avoir une foule de gens qui , en dépit des
violences qui ont caractérisé le mouvement de
non-coopération au Malabar, à Malegaou , à Gi-
ridih, à Aligarh, à Bombay et en maints autres
endroits, n'ont pas encore compris le caractère
sérieux et proche du danger qui menace le pays.»

D autre part, on a pu lire récemment dans le;« Daily Mail » à p rop os de la sédition de Cal-
cutta, une lettre d'un corresp ondant qui, au re-
tour d'un voy age à travers les pr ovinces unies
et le Pendj ab, ne cherche pa s à celer son
alarme. Tout le monde aux Indes, dit-il, est d'a-
vis qu'en Angleterre on ne se rend pas comp te
de ce qui se p asse. Les rapports entre Euro-
p éens et Indiens s'altèrent de p lus en p lus. C'est
au p oint que dans certains endroits un Européen
ne p eut p lus p énétrer dans les bazars sans s'ex-
p oser à de désagréables aventures. Des f onc-
tionnaires qui s'étaient acquis de grandes sym-
p athies pendant de nombreuses années sont à
pr ésent traités en ennemis.

Le correspondant n'attribue p as  ce change-
ment à la p olitique du gouvernement actuel,
mais à la trop longue tolérance vis-à-vis de cer-
tains éléments turbulents. Cette tolérance a été
p rise p our de la f aiblesse, ce qui f ai t  que les
exaltés se croient aujourd'hui tout p ermis.« Sans doute, aj oute le corresp ondant, les f o-
mentateurs de troubles ne constituent qu'une in-f ime partie de la p op ulation, mais ils sont orga-
nisés, très bruyants, très audacieux et très ac-tif s , surtout dans les grands centres. Ils ont créétoute une génération nouvelle de mécontents.
C'est surtout la j eunesse qu'ils rallient â leur
cause. » Les éléments modérés n'osent p as  réa-
gir. On les voit même, parf ois, p ar crainte des
exaltés, pactiser avec eux. Les agitateurs lesp lus actif s sont p our la plup art musulmans. Ils
excitent leurs p artisans contre les autorités de
p olice et prêchent le ref us de p ay er les impôts.
A l'instar des sinn-f einers irlandais, ils ont, as-
sure-t-on, f ormé des corps qui se livrent ouver-
tement à des exercices militaires j ournaliers, enunif orme. Le gouvernement de Bombay a sus-
p endu deux municipalités qui, ay ant ref usé la
subvention de l 'Etat, prétendaient organiser les
écoles à leur guise.

Pressé p ar les colonies européennes, qui, à
Calcutta notamment, ont voté une résolution ré-
clamant protection, le vice-roi de l'Inde s'est
décidé à sévir p lus énergiquement. Sous ce nou-
veau régime, 8000 individus ont été. arrêtés, dont
5000 à Calcutta seulement. On a annoncé , pu is
démenti, l 'incarcération de Gandhi, le leader na-
tionaliste autour duquel gravitent la plup art des
p erturbateurs. Ce Gandhi a j usqu'ici négocié de
p uissance à p uissance avec le gouvernement.
Tout dernièrement , il propo sait à ce dernier
d'entrer en pourp arlers, mais il posait comme
condition p remière la mise en liberté des pri-
sonniers et s'élevait contre la répression qu'il
déclarait p lus sauvage encore que les excès de
la p op ulace.

En dernier lieu, il semble qu'un ap aisement
momentané s 'est p roduit. Gandhi ayant obtenu
certaines satisf actions quant aux mesures ré-
p ressives, aurait substitué à son p rogramme de
« résistance p assive » la tactique de <- non coo-
p ération ». Connue Gandhi a souvent été entraî-
né contre son gré pa r les extrémistes du mou-
vement, il est encore trop tôt p our dire si l'ar-
rangement conclu p ar Im aura vn ef f e t  durable.

Une chose est certaine, c'est que l'agitation
hindoue est en rapp ort direct avec la p olitique
britannique dans le Proche-Orient. C'est dep uis
le j our où le gouvernement de Londres a lié-
p artie avec la Grèce p our essay er d'abattre le
drap eau vert du prop hète et réduire la Turquie
aux abois que les événements ont commencé à
prendre une tournure grave szw les bords de
l'Indus et du Gange. La rap idité avec laquelle
se transmettent certains mots d'ordre à traven,
le inonde musulman a touj ours étonné les étran-
gers. Qui sait si, en essaya n t d'exp ulser les
Turcs de l 'Asie-Mineure, Lloyd George n'a p as
p orté, dans les Indes lointaines, tm coup mortel
à la p iussance britannique ?

On le voit, les suj ets de méditation ne man-
quent p as à M. Lloy d George, et il ne f aut pas
s'étonner de le voir s'accorder quelques semai-
nes de réf lexion. Peut-être eut-il mieux valu ,
p our tout le monde, qu'il les p rît p lus tôt.

P.-H. CATTIN.

Heurs et malheurs
I_i& vie en Suisse

Le déficit des céréales indigènes — Les
nouveaux tarifs des C F. F, — IW. Schult-

hess devant l'Histoire

Au temps où Mazarin avait nommé contrô-
leur des finances son compatriote Particelli d'E-
meri, à qui la France doit à la fois l'octroi et l'O-
péra , on promit une prime magnifique à qui in-
venterait un impôt Aujourd'hui M. Schulthess,
heureusement ne se soucie pas de traquer dans
ses derniers retranchements le contribuable, mai-
gre proie, déj à passablement épuisé par la crise-
Seule la préoccupation des monopoles importe !
Et pour ceux-là notre Mâzarin à son tour , sacri-
fierait bien une prime.

C'est sans doute pour faire concurrence au for-
midable trust des blés, annoncé simultanément
par la presse des cinq continents, que le dicta-
teur n'a pas supprimé l'unique monopole qui
ii 'entretient pas tout à fait comme les autres' no-
tre fâcheuse décrépitude nationale. Ainsi, grâce
à l'encouragement de la culture indigène, la
Suisse aura-t-elle contribué dans une faible me-
sure à la co istitution du plus grand monopole
de l'histoire. Il faut ajouter, il est vrai, que, con-
formément aux traditions établies, cette parti-
cipation n'entraîn«2ra pour nous ni bénéfice ni
profits d'aucune sorte. Que les bannes âmes, les
honnêtes gens se rassurent...

Si nous en croyons les rapports parus à ce jour,
la reprise par l'Etat des céréales indigènes pro-
venant de la récolte de 1921, est actuellement près
d'être terminée. L'excédent des dépenses de l'ad-
ministration fédérale des monopoles s'élève, de
par les garanties de prix pour 1921 à plus de 2C
millions.

C'est un chiffre assez coquet, même pour un
monopole.

Il n'y aurait peut-être pas à notre opinion de
déficit plus excusable et plus j ustifiable dans tou-
te l'administration fédérale que celui causé par
la baisse artificielle du prix du pain et l'encoura-
gement donné à la culture indigène des céréales.
Le Dr'Kàppeli cependant, jugeait bon de lui-mê-
me d'élever une protestation très nette contre lafaçon quelque peu exclusive dont ses protégés
comprennent auj ourd'hui encore la défense de
leurs intérêts. Dans une correspondance du
« Schweizer Bauer » il exprimait clairement cette
opinion :

« L'énorme différence entre les prix de l'ad-ministration des monopoles et \es prix moyens
du marché — que l'on ne pouvait prévoir d'em-
blée — comporte des inconvénients dans la de-
mande de céréales, dans le ravitaillemen t des
producteurs et dans l'activité de nos moulins,
écrivait-il ; l'agriculture ne saurait l'oublier. »

Le secrétaire paysan zurichois. M. Messmer,
— qui n'a certainement pas eu à mouiller son
doigt pour sentir venir le vent, — s'exprime de
son côté en des termes non moins catégoriques :« A notre avis, disait-il, il vaudrait mieux s'as-
surer dès auj ourd'hui certaines garanties pour
les deux années prochaines et même, si l'on ne
peut faire autrement en donnant son assenti-
ment à une certaine baisse des p rix p our la ré-
colte de 1922. L'essentiel, pour notre économie
agricole et pour son mainti«3n, est d'acquérir des
assurances pour les récoltes dc 1922 et de 1923.
On peut objecter qu 'il serait préférable de ne
modifier sous aucun prétexte le prix pour 1922.
quitte à fixer plus tard les tarifs pour 1923. Pour
l'instant , une semblable attitude est assurément
très confortable, mais elle n 'est à coup sûr guère
conciliable avec la prévoyance. »

Ces dispositions sont assez caractéristiques
par elles-mêmes pour que nous ne songions pas
à les solliciter d'un très long commentaire. Du
point de vue général, il serait certes à désirer
que nos agriculteurs prissent en l'occurrence le
chemin de la prévoyance...

L'intransigeance paysanne en face des impor-
tations de bétail étranger, intransigeance suivie
de la redoutable crise du lait , leur désigne d'ail-
leurs à elle seule , et très explicitement, la voie à
suivre. C'est devant ces considération s que l'on
a proposé une légère réduction pour les prix
des céréales de te récolte de 1922. Il faudrait

voir si d'ici quelques mois les pnx pou r 1923 et
1924 pourront à leur tour être fixés. Malgré l'ur-
gente nécessité des mesures à prendre pour en-
courager de façon durable la culture indigène
des céréales, nous ne saurions oublier l'insta-
bilité actuelle des marchés et des cours. Qu'une
baisse générale se produise à l'extérieur, ainsi
qu'on le suppose, et nous serions liés ! La crise
économique dans laquelle se débat actuellement
notre pays exige donc de chacun un sacrifice
proportionnel à ses forces. On ne saurait en
toute bonne foi prétendre préciser trop long-
temps à l'avance certains taux d'exploitation de
nos ressources nationales, alors que la com-
mune détresse et les lois économiques du dehors
peuvent en imposer à brève échéance la revision
! a plus complète. Que l'agriculteur alors, dont le

"n sens apprécie déj à suffisamment l'utilité des
¦L-sures prises, écoute l'avertissement de ses

J.irigeants et les douloureux enseignements du
temps présent. Le pays tout entier lui en sera re-
connaissant.

Les lilliputiennes et microscopiques réductions
de taxes consenties par les C. F. F. sont ve-
nues mettre un baume léger sur les cuisants
soucis que nous traversons. Serait-ce — deman-
dent les uns — le retour « des chemins de fer
suisses au peuple suisse » ? Comprend-on enfin
à Berne l'erreur commise par l'élévation radi-
calement prohibitive des nouveaux-anciens ta-
rifs ?

En réalité, — écrit la « Suisse » :
Ites C. F. F. ont déj à accordé l'année dernière,

certaines réductions, mais sans que vous ni moi nous
en soyons aperçus : c'est qu'il s'agissait de voya-
geurs étrang-ers. La cherté de nos tarifs comparés à
ceux d«3s lignes étrangères concurrentes avait, en
efîet, détourné do la Suisse une partie importante
du trafic de transit et le Brenner notamment mena-
çait de monopoliser tout le transit italo-allemand.
Notre pays, qu'on appelait jadi s la plaque tournante
de l'Europe, s'isolait pou à peu du grand trafic eu-
ropéen. II fallut aviser et les C. F. F. durent adapter
leurs tarifs de transit aux conditions nouvelles.

C'est également aux longs parcours que pro-
fitera-la principale des réformes votées par le
swn-sea d'administration : les tarifs sont réduits
de 20 pour cent à partir de 300 kilomètres. Com-
me cette réduction ne peut pas s'opérer brus-
quement à partir du 300me kilomètre, elle se
répercute en réalité sur le parcours compris
entre 210 et 300 kilomètres. Ainsi le prix du bil-
let simple de Genève à Bâle (264 kilomètres)
tombe, pour la Sme classe, de 19 fr. 80 à 17
francs 10. et celui du billet de Genève à Zu-
rich (287 kilomètres), de 21 fr. 55 à 17 fr. 70.
Pour l'aller et retour , les réductions sont res-
pectivement de 7 fr. 90 et 8 fr. 65.

La réforme aura ainsi pour conséquence, — ajoute
notre confrère —, de rétablir, dans une certaine me-
sure, les billets aller et retour à prix réduits. Cola
ressort de la comparaison entre les chiffres que nous
venons de citer. Voici un exemple plus frappant en-
core : le pri x du billet simple pour un parcours de
150 kilomètres reste fixé, comme aujourd'hui, à, 11 fr.
25 ; pour l'aller ot le retour, en revanche, on paiera
18 francs au lieu de 22 fr. 50. Certes, ce n'est pas
tout à fait le système d'avant-guerre, puisque c'est
le nombre do kilomètres qui détermine la réduction.
Mais il est déjà bien beau que l'administration, oit
accepté de diminuer le prix du kilomètre pour les
voyageurs à long parcours. On a voulu, par là,
aider au tourisme et faciliter les relations avec lo
Tessin. En réalité, on s'est engagé, au point do vue
technique, dans la voie des tarifs dégressifs que plu-
sieurs pays appliquaient déjà avant la guerre. Si les
résultats sont favorables, il y aura lieu sans doute
do généraliser le système en étendant la dégression
au-delà du 300me kilomètre.

Ainsi donc l'on vise peu à peu à rétablir ou
à ranimer dans la mesure du possible le trafic
voyageurs, passé chez nous, presque à l'état
de squelette. Il était temps de verser les pre-
mières gouttes du cordial entre les dents ser-
rées du moribond - Nous n'examinerons pas,
pour l'instant la singularité que présente
encore le maintien de la suppression des
abonnements généraux à courts termes. Ce
sont là les restes de la colossale œillièr e admi-
nistrative que les protestations du public abat-
tront peu à peu. Réj ouissons-nous pour
le moment , nous qui ne bougeons de La Chaux-
de-Fonds que pour aller protester à Berne , des
réductions qui interviendraien t s'il nous prenait
fantaisie , un j our ou l'autre , de pousser , comme
Mussolini , jusqu 'au Tessin.

* * *Nous ne saur ions terminer ces quelques brè-
ves considérations sur les temps critiques que
nous traversons, sans invoquer le génie pro-
tecteur de l'honorable M. Schulthess. — Mar-
gillac notait l'autre j our la mise à l' index du ta-
bac et les nouvelles taxes sur plastrons em-
pesés... Quelle sera la victime de demain , im«-
molée sur l'autel de nos- protectionniste s ? Dans
l'histoire , si l'on se demande par quel côté les
historiens prendront M. Schulthess : par le côté
tragique ou par le ridicule — on n'éprouve en
revanche aucune difficulté à le comparer auxplus grands ministres des grands princes :
t Uu terrible homme comme lui fut par exemple

l'abbé Tcrray. Son système peut se résumer en
quelques mots : faire une banqueroute adroite
et sans d«c«uleuT.

C'est sans doute ce que nous vaudra la fail-
lite et la baisse « par paliers ». On disait éga-
lement de ce pauvre Terray qu'il faisait mal
le bien. En revanche , ou dira de M. Schulthess
qu 'il faisait bien le mal . Piètre consolation !
Notre dictateur, en dépi t d'intentions qu'on veut
croire excellentes, nous semble conduire le pays
à la ruine. Et si tant de décrets hâtifs, tant d'u-
kases et de réglementations bureaucratiques
apparaissent marquées .au coin de la bouffon-
neri e, il n'en est pas moins vrai que chacune
d'elles pose un j alon sur la pente fatale. Nous
enregistrons les termes d'une politique économi-.
que dont les effets seront patents demain.

P. BOURQUIN.

flote^ d'un passant
On sait qu'il existe depuis quelque temps, dans

notre pays, une « Ligue pour l'Indépendance die la
Suisse », qui a des ramifications clans tous les «can-
tons et qui se propose, entre autres, de soustraire la
Suisse à l'influence française et de réagir contre 1a
domination de la Suisse romande.

Cette li«sue a pour organe principal les «Monats-
hefte fur Politik und Kultur », les « Cahiers de la
Politik et de la civilisation », où pontifie le pro-
fesseur Ulrich Stutz, professeur de droit à Berlin et
à Bâle, Suisse naturalisé. Or, ce docte personnage
a prononcé le 27 j anvier — j our Je l'annivereaire
de Guillaume II — à Berlin, devant les étudiants
de l'Université, un discours qui a eu quekwe re-
tentissement et dont le journal « Welt am Mon-
tag » nous donne le résumé suivant :

«Le professeur Ulrich Stutz , de Zurich, a jugé
bon de transformer en un panégyrique de l'em-
pereur Girillaume, son cours d'histoire du droit
du 27 j anvier. Il commença son discours en ex-
primant le regret de devoir , pour la quatrième
fois, occuper sa chaire professorale en un jouir
tel que celui-là, au lieu de le célébrer en toute
dignité. II continua en parlant du lâche assassi-
nat moral perpétré de l'empereur exilé, du
grand martyr et du grand pacifiste dont
le sacr ifice est digne de toute admiration.
Le peuple allemand, poursuivit-il, devrait
avoir honte, ime honte que l'orateur a dé-
claré partager. Après avoir continué quelque
temps sur ce ton, il éleva la voix et s'écria en
termes pathétiques que «nous devons à notre
empereur une fidélité inébranlable : S'élan«?ant
ensuite de sa chaire : Je me place dans vos
rangs, Messieurs, fit-il , pour adresser, les yeux
dirigés vers la maison de Doorn, à notre empe-
reur, au grand sacrifié, un vibrant : « Ave Cae-
sar Imperator , studiosi te salutant »

II paraît que ce discours a dégoûté les Alle-
mands eux-mêmes et que l'orateur a été quelque peu
sifflé.

Voilà les gens que nous naturalisons Voilà les
gens auxquels nous confions, dans nos universités,
la formation intellectuelle et morale de l'élite de
notre jeunesse. Voilà les gens qui prétendent diri-
ger l'opinion suisse et qui se vantent d'être les vrais,
les seuls défenseurs de « l'indépendance de la
Suisse ». On avouera que c'est du fort tabac !

Margillac.

Staslm»si
Le dernier honneur

Le 9 mars, l'impératrice du Japon quittera To-
kio pour faire un pèlerinage. Elle veut se pros-
terner dans le vénérable temple de Kashîi et y
remercier les dieux de la guérison de l'empe-
reur et de l'heureux retour du prince-héritier.

On ne sait encore quel navire de guerre por-
tera l'impératrice. Mais les officiers du «Settsu»
réclament cet honneur pour lui :

— Notre navire doit être démoli en vertu des
décisions de Washington. Qu'on nous donne la
j oie de servir Sa Majesté avant que nous ayons
la douleur de voir torpiller notre « Settsu ».

Ainsi s'unit, au pays du Soleil Levant, le res-
pect des plus antiques traditions nationales à
l'application des plus modernes décisions inter-
nationales.

Drame de l'ivresse
Une scène tragique s'est déroulée à Saint-

Uhel, quartier de Kerentrech (Morbihan). Ren-
tré peu après minui t à son domicile, un camion-
neur, M. Le Sénéchal . 52 ans, surexcité par la
boisson, chercha querelle à son fils Yves, âgé de
21 ans. conducteur d' automobiles à la Compa-
gnie Lorientaise de chalutage.

Le j eune homme était couché, et le père, de
plus en plus furieux, lui planta son couteau en
pleine poitrine. Grièvement blessé à la base du
cœur , la victime subit une hémorragie abon-
dante; il fallut l'intervention immédiate du doc-
teur pour empêcher une issue fatale.

Le père, qui ne j ouit que d'une médiocr e répu-
tation dans le quartier , a été gardé à la dispo-
sition de la justi.ee..
Les « étoiles immorales » ne paraîtront pias sue

l'écran à New-York
Les propriétaires de cinémas de l'Etat de New-

York ont décidé de ne plus présenter aucun film
dont les étoiles sont « convaincues d'immoralité»,
rrinnnrînnnnnnnnnnnnnnnnnnnr-ir-iririr-inrii-iri

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr !.%.-
Six mois » '.' . -
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Pour l'Etranger:
Un an . . t''r. 50".— Six mois . i-'r. -S.
Trois inois • 14.— Un mois . » ii. —

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec uno surtaxe de 2U ct.

PRIX DES ANNONCES
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bernois -o ct. ia lign
Suisse 80 >i » »
Klranger 40 » » »
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L» „ Chronique du Film **.



f fl. VI si
Notre Grande Vente Réclame f f

£ . apr«ès inventaire va contre sa fin. 
^m Les personnes pensant encore pro- |||

l;. - fiter des Occasions inespérées sont p|
$p priées d'en profiter, sans «quoi, elles le |y
H| regretteront. 2460 H
ï \ 11 reste encore quelques belles i
; chambres à coucher à solder. ||
H Voyez nos vitrines pour vous rendre B
r ] compte des bas prix ; une visite sans ' ,,
H obligation d'acheter vous en COnvaln- p;â
M cra. 3«i6o pj

IMagasin Continental I
2, Rue Neuve et Place du Marché I

Cercle du Sapin
« M I

Conférence
Mercredi S» Février, à 20 V, h.

snr

Les leçons de la crise horlogère
et la politique Mare de l'horlogerie.

par M. Ernest GREUTEH
(.es membres du Cercle sont invités à assister nombreux.

«Le Comité,

N. B. — Les membres da Syndicat patronal des producteurs de la
montre sont également priés de venir à «jette conférence, qui
sera suivie d'une discussion. 2638

Ma,iga*siii
«3£t demandé à louer 2686

Rue Léopold-Robert
ou au centre de la ville. Si possible avec appartement.
— Adresser offres écrites sous chiffres M. A. 2686 ,
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, <Égp̂  Société Suisse des Commerçants
1-èSSIjÊi SBD,lon de La Ctoia-ae-Fomte

wjSLm ûOVEBTORE
WÊm DES COURS

9_iÊS(m_aMMff _f * * * * '  il» 1er semestre 193" (mars-juin)
^&*£r Lundi 6 Mars 1922

.Cours de langues et branches commerciales i français ,
anglais, allemand, italien, espagnol, comptabilité, arithmétique com-
merciale, droit commercial, géographie, trafic , calligraphie, sténo-
graphie, dactylographie, etc, etc. P-SG'JOO-C 2702

Durée des cours : 34 heures.
Prix des cours : Pr. 5.- par cours pour les membres de la Société.

Fr. 10.- pour les non-sociétaires.
Finance de garantie : Fr. 3.-.

La finance des cours et la garantie se paient lors de l'inscription.
Les inscriotiona seront encore reçues, au local de la société, rue

Daniel JeanRichard 43, au ler étage, les SO, 21 et 22 février, de 20
a 21 '/< h- La Commissiondes Cours.

II % è rapport if
avec Fr. 55.000.—, à placer sur immeuble en parfait élat
contenant magasins et logements et grand terrain , rue Léo-
pold-Robert. — Ecrire sons chiffres M. P. 3534 au bu-
reau de I'IMPA RTIAL. 2S34
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Les graines W
fournies par y

Ch. Vulliemin
Marchand-gralnier , LAUSANN E
donnent satisfaction a tous 2li6i

Achetez des macli. Suisses!

Petits payements mensuels
Demandez catalogue illust
Fabrique Suisse de mach. à coudre

LUCERNE 

B m^j ŜyS .̂ _ ^R—_ \\wi3 Sa

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez 806

Ghateau-Neuf-du-Pape, extra.

dlff enf ion!!! S
La Maison HUG-VERNIER f|
avise son honorable clientèle qu'elle jËp
vient de rentrer de Paris avec le» der- 3p
nières créations des premières Maisons. <m_~ EXPOSITION I
aura lien dans une dizaine de jours à œj è

L'HOTEL DE PARIS ||

Le monopole d'exploitation d'une Nouveauté concer-.
nant l'horlogerie soignée et bon courant est à remettre. Af-
fa ire d'écoulement mondial. — MM. les intéressés à l'acqui-
sition de ce monopole peuven t écrire à Case postale 18,900,
à Vevey. 2648

$£n èemi 'Sièole ôe succès f f

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson HILL

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements, etc., recomman-
dées par les médecins. 2118

Dépôt pour la Suisse :
Pharmacie MOIVIVIER

Prix de la boite 1.50
l_ W-W__-W__ U_ W_-U_ W-tmWÊÊ_ W-W-W_ W-WÊ- _̂ W_ WÊ_tÊ_ WÊ_t_ W_ ^

Société d'Education physique l'OlympiC
La Société d'Education physique l'Olympie a renouvelé son Co-

mité comme suit :
Président : Léon Miserez. Parc 95. Téléph. 2.09. - Vice-prési-

dent : Jean Gianola. Promenade 19. Téléphone £280. - Secretaire-
corresuonciaiit : Albert Burkl, «..(«arrière 53. Téléphone 2!r>. - Se-
crétaire «les veruaux : Charles Itolh. Léopold Robert HO-a. Télé-
phone 527. - Secrétaire des convocations : Jules Perregaux.
Donbs 115. Téléphone 1601. - Caissier : Henri Chopard, Léopold
Robert 8. Téléphone 1190. - Vice-caissier : Fritz Kaempf. Proerès
8. Téléphone 1494 . - Archiviste et chef de matériel : Arthur Bo-
gnon. Fritz Courvoisier 40. Téléphone 1358. - Assesseurs : Paul
Daseu, Chapelle 13. Téléphone 895, Fernand Vuille. Grenier 43A

La Société invite les jeunes gens «'intéressant aux sports qu'elle
pratique , et princi palement aux bienfaits de la culture physique, i
se faire inscrire auprès de son Président, qui donnera tous rensei-
gnements vou'us. 2670
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EcoSe de Commerce
_, - ¦ ¦ m __p m «

Soirée littéraire
et Musicale

^héâtre de $a §haux-de-(§onds
JEUDI 33 FÉVRIER 1&S2

Portes, 19 3/ , heures Rideau, 20 '/« heures
AU PROGRAMME . 2703

L'Avocat Patelin - L'Eté de la St-Martin
Prix des places: Fr. t .— â 4. — Taxe communal* en sus.

Profitez de l'hiver
pour faire reviser vos

MOUETTES el IIETTE8
Le travail n'en sera que mieux exécuté et à des con-

ditions plus favorables. 154

Atelier de réparations pour tons systèmes de machines
Pneus et Chambres à air - Benzine

Représentant exclusif de la Bicyclette « COSMOS»
et de la Motocyclette « MOTOSACOCHE»

Se recommande Warner Santschy
Place de la Gare La Chaux-de-Fonds

Machines à coudre « HELVÉTIA »
Téléphone 8.57 On se rend â domicile.

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

Rhumatismes
sciatiques. impuretés da sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50. La cure
complète de 3 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de gué-
risons. — H. ZIWTGRAFF, pharmacien-chimiste, St-Blaise.
1178 Expédition rapide par poste. O. F.- 155

Il faut marier Jean !
42 FEUILLETON I> K L'IMPA ItTLil

PAR

W E M  RI A F? DEL.

« J'ai approuvé :
«— Je n'ai, comme vous, aucune illusion sur

futilité... très relative, oui , de ma présence au
Val d'Or et sur la valeur de mon effort. Mais du
moins, j e prendra i, autant que j e le pourrai, ma
part infime dans le travail de l'immense ruche qui
peine pour moi. Cet ennui , que j 'accepterai volon-
tairement, me paraît la rançon d'une fortune que
j e n'ai pas eu à gagner. Ainsi j e j ouirai , avec
moins de scrupule, des largesses que le sort
m'octroie. Cet si simple !

« Ici je me suis arrêté court, avec la terreur
soudaine, moi qui parlais de simplicité, de paraî-
tre à Sabine horriblement poseur, en lui laissant
voir mes idées de derrière la tète.

« Sauf à vous, petite amie chère, qui me com-
prenez si bien, j e n'aurais dû en parler. C'est vrai ,
de j our en jour , je suis hanté plus impérieusement
par cette préoccupation de la solidarité dans le
travail . Je l'ai rapportée, je crois, des tranchées
où , pour la première fois , j'ai subi vraiment le
contact des humbles. Et pius, Hélène, vous avez
très fort contribué à la développer en moi.

« Je vous vois dresser une tête surprise et
m'interroger de vos grands yeux qui sont la pen-
sée même... Je sais bien , oui., j amais vous ne
m'avez rien dit en ce sens. Mais j e devinais bien
votre blâme secret ; et dc vous voir si vaillante
à la tâche, acceptant avec tant de sbnplicitér

vous, femme, une existence toute de labeur, la
honte de mon farniente m'envahissait peu à peu,
jusqu'à me devenir insupportable. Ainsi, j'en suis
arrivé à cette conclusion que j e devrais devenir
— en une certaine mesure — la proie du Val
d'Or. Et j e le ferai quoi que pense Sabine.

« Sans doute , parce qu'elle est très finement
intelligente, elle a deviné en moi une sorte de re-
cul, devant son attitude. Et, laissant de côté le
sujet délicat , elle a cessé d'être une patricienne
dédaigneuse, pour se montrer tout simplem ent la
femme grisante qu 'elle sait être , à qui ma faibles-
se pardonnerait tout... Et qui verra à ses pieds,
le j our où elle voudra, de Bresmes ; simplement
duc, lui et « être de luxe », sans plus...

« Adieu , Hélène chère... Voilà où j' en suis de
mes amours, que j e voudrais bien oublier près
de vous, en causant de ce qui vous touche seule...
Que ce serait donc bon de pouvoir attendre en
paix, la venue du dieu Eros !... Mais le moyen ,
quand bourdonne , sans cesse, clans la cervelle de
ma chère mère, l'obsédante pensée : « Il faut
marier Jean ! » La seule chose que j 'ai gagnée,
c'est qu 'elle n'ose plus l'articuler.... Ouf !

« Hélène, plaignez im peu votre ami Jean , et
croyez-le tendremen t à vous.... »

XVI
Les Trois-Epis

Un beau matin de septembre , à peine brumeux,
sur le lointain bleu des Vosges.

Les sapins, que brûle le soleil, distillent leur
arôme et embaument les quelques hôtes qui for-
ment le nid de la civilisation sur le sommet riant
et agreste. A travers la forêt , le petit train est
monté , haletant , de Turkheim ; et il s'arrête de-
vant le groupe des promeneurs qui flânent , en
cheminant vers les bois.

Hélène, prête à emmener Bobby iouer sous tes

arbres, s'est immobilisée pour lui faire plaisir,
afin qu 'il regarde, tout à son gré, les évolutions
de la machine. Il a sa menotte blottie dans- celle
de sa mère et s'exclame sur tout et sur rien,
pendant qu'elle contemple la vallée, les crêtes
arrondies, vêtues de verdure, avec une sorte de
jouissance extasiée...

Il fait beau ! Il fait bon ! Son petit a une mine
resplendissante. Elle-même savoure sa pleine li-
berté, sans souci de l'avenir dont l'inconnu ne lui
fait pas peur... Que les j ours de halte sont donc
bienfaisants ! A pleines lèvres, elle aspire le
souffle chaud qui sent la résine...

— Maman , oh ! maman, voici Jean !
Elle a un sursaut et cesse de voir l'horizon

lumineux. Incrédule, d'ailleurs. Une ressemblan-
ce doit tromper Bobby. Cependant, elle regarde.

Bobby lui arrach e sa main et bondit vers les
touristes que déverse le train.

Tout de même... cette haute silhouette , cette
allure souple , ces yeux rieurs et gamins... Bobby
a bien vu : c'est Jean !

Le voici. Il est devant elle et lui tend la main
avec un sourire radieux , et aussi une malice
amusée devant sa stupéfaction.

— C'est bien moi, Hélène, non pas mon ombre,
s'écrie-t-il gaiement, baisant la main qui , accueil-
lante, est venue dans la sienne.

—Jean, je crois que j e rêve ! Comment... pour-
quoi êtes-vous ici ?

— Comment ? Parce que j 'ai pris le train pour
monter... Pourquoi ? Parce que la générosité
du hasard a exigé, à nos usines du Val d'Or —
pas très loin d'ici, vous savez, — la présence de
mon oncle ou la mienne... Alors, comme j 'avais
mie envie folle de vous voir , à la profonde stu-
péfaction de mon oncle, j'ai réclamé le voyage
obligatoire. Je suis sûr qu 'il n'est pas encore re-
mis de sa surprise. Ce zèle inattendu !.. En con-i
science, f ai commencé mes D«éï4*ïrJ-atJotis uar le

Val d'Or et , ma tâche accomplie, je rae suis ac-
cordé le plaisir de vous faire une petite visite
avant de regagner Deauville... Je ne suis pas
indiscret en venant ainsi vous surprendre ? La
tentation était si forte !... Je n'ai rien d'un ascète
pour résister !

— Non, rien , j e sais.... Mais que c'est donc im-
prévu , votre apparition !

— Elle ne vous ennuie pas ? Dites...
— Elle me fait un très vif plaisir ! déclarc-t-ellc

si spontanémen t qu 'il se sent ravi. Mais où vou-
lez-vous aller ? A l'hôtel ?

— Emmenez-moi où il vous plaira ! Je suis ve-
nu bavarder avec vous ! Et, tout d'abord , parlez-
moi vite de la bonne nouvelle... Alors, vous voilà
sacrée auteur et vous allez paraître ! C'est un
brave homme, que Dubore , décidément...

— Oh ! oui, cet homme austère est adorable !
Il m'annonce qu 'à l'automne , sans doute , je sera i
publiée... Je n 'y crois pas encore ! Ah ! Jean ,
c'est à vous- que j e le dois... Comme j e suis con-
tente de pouvoir vous remercier autrement que
par lettre. Aussi vous devinez avec quel coeur ,
j e travaille maintenant. ...

— A votre pièce ?
Les lèvres d'Hélène prennent une expression

moqueuse.
— Elle est finie !
— Ah ! vous allez me la lire !
— Certes, non , vous m'intimideriez autant que

Barcane lui-même... Et puis , nous avons mieux à
faire. Vous avez tant à me raconter !

— Et j 'ai , hélas ! si peu de temps ! A une heu-
re, j e redescends pour aller voir les ruines de
Metzcral. Je me suis battu par là et je veux y
retourner après la victoire.

— C'est un pèlerinage que 'j'aurais bien aimé
faire... Mais j e ne sais s'il me sera possible
avant de quitter l'Alsace !

(A suivre.)

Fabrique de Draps
(Aeto & Sinslij à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs , laine à tri coter et couvertures. GROSSE BAISSE.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco. JH-505-St 24SJ



La crise itaSie^sne
3l̂ > Où M. Giolitti échoue...

MILAN, 21 février. — Les j ournaux considè-
rent comme écartée la solution de la crise par un
cabinet qui se serait appuyé sur une combinaison
Giolitti-Orlando-de Nicola. Cette combinaison
avait paru d'abord heureuse , mais dans la soirée
de lundi , elle échoua complètement. L'idée de
cette combinaison appartenait à M. Giolitti qui
aurait assumé la présidence du Conseil ; le por-
tefeuille de l'Intérieur aurait été confié à M. Or-
lando et celui du ministère des affaires étrangè-
res à M. de Nicola.

Le « Corriere délia Sera » dit que M. Giolitti
estimait que le fait de se présenter devant la
Chambre avec des collaborateurs jouissant d'une
pareille autorité aurait supprimé l'hostilité que
les diférents groupes parlementaires avaient ma-
nifestée contre lui. Il a prié MM. Orlando et de
Nicola d'adhérer à cette combinaison , mais les
deux hommes politiques refusèrent d'adhérer à
sa proposition.

M. Giolitti, au cours de son entretien de lundi
av«ec le roi, s'est borné à exposer au souverain
son proj et, aj outant n'avoir pas réussi à vaincre
la résistance que soit M. Orlando, soit M. de Ni-
cola ont opposé à son proj et. L'ancien président
du Conseil déclara en outre qu 'il ne pouvait pas
assumer la tâche de la formation du Cabhiet.

... M. de Nicola réussira-t-îl ?
MILAN, 21 février. — Les dernières nouvelles

de Rome signalen t comme probable la forma-
tion d'un Cabinet Orlando-de Nicola. Le « Cor-
riere délia Sera » se déclare opposé à «cette com-
binaison. Il insiste de nouveau sur la nécessité
de voir M. de Nicola assumer lui-même la tâche
de constituer le ministère, sans le concours de
M. Orlando. La personne du président actuel de
la Chambre jouit d'une telle sympathie dans les
groupes qu'il ne lui serait pas difficile , après l'ac-
cord intervenu entre les démocrates et les popu-
laires, d'assumer personnellement la tâche de la
formation du nouveau ministère.

¦Cette îoîs c'est M. Orlando qui ramasse
le portefeuille

MILAN, 21 février. — Les dernières informa-
tions de Rome assurent que la combinaison Or-
lando-de Nicola peut être considérée comme
ayant échoué. D'autre part, im cabinet de Nicola
«qui semblait de facile formation, rencontre main-
tenant des difficultés assez graves. En effet, les
socialistes, favorables à cette solution, ne veu-
lent pas s'engager à fournir un appui formel à de
Nicola.

Les prévisions les plus sûres sont pour le mo-
ment en faveur d'un ministère Orlando qui se-
rait appuyé aussi par les Giolittiens. Orlando a
renouvelé ses Insistances auprès de M. Tittoni,
président du Sénat pour lui faire accepter le por-
tefeuille du ministère des affaires étrangères. Si
Orlando réussît à obtenir la collaboration de M.
Tittoni pour le ministère des affaires étrangères,
conservant pour lui-même, outre la présidence
du Conseil, le ministère de l'intérieur, son cabi-
net pourrait être accepté et pourrait trouver une
base parlementaire.
38̂  Dès ce soir il se pourrait qu'il fût pre-

mier ministre
-MILAN, 21 février. — Selon un dernier télé-

gramme de Rome, M. Orlando aurait obtenu une
réponse favorable de M. Tittoni. M. Orlando
pourrait être , ce soir même officieusement char-
gé par le roi de former le nouveau cabinet.

A r Extérieur

Chroroôcgu© Jurassienne
Les gymnasiens de La Chaux-de-Fonds au Théâ-

tre de Saint-Imier.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est donc ce soir que la j eune phalange d'ar-

tistes du gymnase de La Chaux-de-F«omds nous
donnera, en soirée théâtrale : « Le légataire uni-
versel. ».

A ce suj et , M. J. P. Zimmermann a bien
voulu nous communiquer l' appréciation suivante,
que nous nous plaisons à relever d'autant plus
facilement que nous prévoyons une réussite com-
plète de l'initiative prise par la Société des Amis
du Théâtre : « Les élèves du gymnase qui ont
j oué récemment devant le public de La Chaux-de-
Fonds, la j oyeuse comédie de Régnard se propo-
sent de renouveler à St-Imier leurs merveilleux
éclats et leurs prouesses scéniques.

Qu 'il soit permis à un homme morose et sévè-
re qui fut l'autre j our en présence de leur j eune
ardeur , spectateur séduit et j uge désarmé, de les
recommander très vivement à l'attention du pu-
blic nouveau qu 'ils affrontent.

L'interprétation de cette pièce spirituelle et fi-
ne, préparée avec mie vigilance avertie par un
homme d'esprit et d'expérience , ne laissera pas
de réj ouir les p lus difficiles ; et l'on admirera
une mise en scène efficace et ingénieuse qui sait
dégager d'une farce étourdissante toutes ses
puissances de gaîté. un art de la transposition
bouffonn e qui multi p lie en les amplifian t tous les
effets comiques , la vie enfin et le mouvement
très surveillé des acteurs , qui à chaque instant
recréeraien t l'intérêt en fouettant l'attention, si
elle pouvait une seconde lan guir.

J'aj oute que le Léga taire universel , entre tou-
tes les œuvres dc Rcgnard . a conservé une j eu-
nesse qui lui fait encore aborder avec le plus

vif succès, la rampe si difficile à franchir de la
Comédie française.

Nous ne pouvons que répéter ce que nous es-
périons lundi, voir un nombreux public assister à
la représentation de ces j eunes artistes aux ta-
lents prometteurs et couronner ainsi la belle ini-
tiative de la Société des Amis du Théâtre,

chronique suisse
rjg^}> Un gros incendie à Fribourg

FRIBOURG, 21 février. — Un violent incendie
a détruit à la rue de Rome l'usine de charpente
et fabrique de chalets Winckler et fils, occupant
60 ouvriers.

La brasier était immense et les dégâts s'élè-
vent à plus de 300,000 francs. Les causes du si-
nistre sont inconnues.

Incendie
BERNE, 21 février. — Un incendie a détruit

mardi matin à 3 heures une partie de la ferme
de l'agriculteur Walther, à Gurtendorf , et com-
plètement la grange attenante. Grâce à l'inter-
vention rapide des pompiers de Wabern et de
Koeniz, ainsi que des pompiers de Berne accou-
rus en automobiles presque tout le mobilier a
pu être sauvé. Un certain nombre de poules et
deux porcs restèrent dans les flammes.

Un nouveau palais fédéral de justice
LAUSANNE, 22 février. — Les Commissions

du Conseil National et du Conseil des Etats pour
le projet de construction d'un nouveau Palais fé-
déral de justice à Lausanne ont siégé mardi dans
cette ville. M. Chuard, conseiller fédéral , a as-
sisté à leurs délibérations ainsi que le juge fé-
déral Ostertag président du Tribunal fédéral. M.
Béguin présidait Tous les membres des deux
commissions étaient présents, à l'exception de
MM. Brugger (Grisons) et Otto de Dardel (Neu-
châtel). Ils ont entendu un exposé de M. Râber,
président des constructions fédérales sur le plan
élaboré. Ils se sont ensuite transportés à Mon Re
pos, pour l'inspection de l'emplacement proposé,
puis à Montbenon , au Palais de justice, ou a sié-
gé la commission du Conseil des Etats qui a la
priorité. La proposition d'entrer en matière sur
le projet n'a rencontré aucune opposition, mais
des renseignements complémentaires ont été de-
mandés, tant au Conseil fédéral qu 'aux autorités
lausannoises. La Commission tiendra à Berne
une nouvelle séance et rapportera à la prochai-
ne session de l'assemblée fédérale.

Mort tragique
GENEVE, 21 février. — On a retrouvé mardi

matin près de St-Cergues. à 100 mètres de la
ferme Dufour, le corps d'un j eune homme de
18 ans, nommé Cotton, de Genève, qui avait pris
part dimanche à une course de fond organisée
par le club montagnard « Le Rocher » sur le par-
cours La*Cure-Saint-Cergues et retour. Le j eune
homme a vraisemblablement succombé à la fa-
tigue.

Les recherches qui avaient été entreprises dès
dimanche soir se sont poursuivies jusqu'à mardi
matin. Le corps était recouvert d'une couche de
neige fraîche.

SPORTS
Football — Le match Suisse-Belgique

n'aura pas lieu
BERNE, 21 février. — Les pourparlers enta-

més entre le comité centrai de l'Association
suisse de foot-ball et athlétisme et l'Association
belge de foot-ball au suj et du match de foot-ball
Suisse-Belgique, pour lequel la Belgique posait
la condition que la Suisse ne devrait pas j ouer
auparavant avec l'Allemagne , n'ont pas abouti.En conséquence, le match qui devait de disputer
à Lausanne n'aura pas lieu en raison de la non-acceptation par la Suisse de ladite condition.

Ski — Concours de saut
ST-MORITZ, 22 février. — Le dernier grandconcours de saut organisé par le ski-club Alpinaa eu lieu mardi à la Julierschanze et fut im évé-nement sportif de premier rang. Les meilleurssauteurs de Norvège, d'Allemagne et d'Autrichey prirent part, ainsi que les Suisses Parody,

Geromini. etc. La lutte fut très serrée. Plusieurs
sauts de 35 mètres furent effectués. Environ 1000
spectateurs assistèrent au concours auquel par-
ticipèrent 23 concurrents.

Juniors : 1. Caseely. St-Moritz , note 1.722. —2. Fûhrer. St-Moritz, 2.268. — 3. Testa. St-Mo-
ritz , 2.466.

Seniors : 1. Garlsen. Norvège, note 1.383. —
2. Berger. Johannesbad. 1.611. — 3. Rivrud, Nor-
vège, 1.628. — «t Tan-gwald, No2wèg«e, U824.

On nous écrit :
Une cérémonie tout intime, mais vraiment

charmante a eu lieu samedi dernier 12 février
dans le délicieux village de Provence, cet eldo-
rado de la Côte neuchâteloise à l'occasion des
noces d'or de M. et Mme Roulin-Banderet Em-
ployé au Jura-Neuchâtelois pendant 24 ans, M.
Roulin quitta les Hauts-Geneveys peu avant la
nationalisation de cette ligne, pour prendre une
retraite bien méritée mais nullement oisive à
Provence. Aussi tout le village avait-il tenu à
s'associer à cet heureux anniversaire : le pas-
teur tout d'abord, au prêche du matin , puis la
fanfare du village, enfin toutes les « grosses lé-
gumes » de la commune vinrent apporter leurs
félicitations orales ou tangibles, mais toutes sin-
cères, aux vaillants jubilaires.

(Rêd. — Et l'« Impartial », dont M. Roulin est
le fidèle abonné depuis 34 ans. y joint les sien-
nes' bien cordialement.)

HW«ff»«S5''e.s «3L9«C»JP

Un curieux concours
Les modalités du concours pour la nouvelle

pièce de 5 francs ont donné lieu à certaines cri-
tiques qui n 'étaient pas toutes injustifiées. Le
deuxième concours restreint , entre auteurs pri-
més, est conforme aux usages encore que dans
une question qui engage tout le pays comme c'est
le cas pour la monnaie ou pour les timbres, .il
semble que le j ury classique soit une instance un
peu fragile et en tout cas insuffisamment autori-
sée. C'est sans doute pour lui donner un correctif
que fut imaginé l'original référendum du Conseil
national , ensuite duquel deux nouveaux concur-
rents furent conviés au deuxième concours , le-
quel vien t d'être rendu accessible à tous les
quinz e prix de consolation.

Tout cela évidemment paraît un peu fantaisiste
ct il serait indiqué de rédiger au moment d'une
mise au concours quelcon que un petit program-
me ou règlement de concours auquel devraient
souscrire tous les concurrents. Nous ne voyons
guère pourquoi l'un quelcon que de ces derniers
ne pourrait aujourd'hui prétendre concourir à
nouveau.

La faute de tout cela gît dans la nature même
de ce concours qui fut bien plutôt une occasion
de distribuer entre artistes la manne officielle
allouée aux travailleurs intellectuels. Mais ici en-
core la combinaison s'est révélée boiteuse puis-
que le concours n'était pas réservé aux seuls
artistes besogneux et que le travail honnête n 'é-
tait même pas certain d'une rémunération. L'aide
aux chômeurs intellectuels est une oeuvre fort
délicate et difficile, nous ne l'ignorons pas, mais

M semble que l'Administration s'y prend, jusqu'à

présent , bien maladroitement. Peut-être parce
qu'elle ignore qu 'il y a des besoins et de réelles
détresses en dehors des professions manuelles.
Le très distingué , très aimable et très compré-
hensif directeur de l'Office fédéral du travail au-
quel j'affirmais un j our que certains travailleurs
de l'esprit n'ont pas retrouvé encore leur salaire
de 1914, n'en voulait pas croire ses oreilles et
j e rencontrerais sans doute même sourire incré-
dule chez mon excellent confrère Paul Perrin du
« Cheminot » si je lui disais qu 'il y a chez nous
des travailleurs qui n 'ont bénéficié, depuis 1914,
d'aucune augmentation de tarif , heureux encore
quand on ne leur a pas demandé des réductions
de 25, 50 et 75 % . Je cite des faits !

Chronique horlogère
L'introduction de l'horlogerie à Besancon.

Au moment où le Parlement français vient de
décider la nationalisation de l'Ecole d'horlogerie
de Besançon, il n'est pas sans intérêt de rappe-
ler de quelle façon s'introduisit dans cette ville
l'industrie qui devait faire sa fortune et sa ré-
putation.

On peut, dès le XVII e siècle, relever le nom
de quelques « maîtres horlogeurs », mais les vé-
ritables origines ne remontent pas au delà de la
Révolution. Des ouvriers du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, persécutés par les agents du
roi de Prusse à cause de leurs opinions politi-
ques et de leur adhésion bruyante aux événe-
ments de France, vinrent avec Mégevand s'éta-
blir à Besançon. Il s'y constitua, en septembre
et octobre 1793, une colonie suisse de 400 mem-
bres. Dès le 21 brumaire an H, Bassal et Prost
accordent une avance à Mégevand, des alloca-
tions et «certains avantages aux ouvriers : texte
fort curieux, conservé aux archives du Doubs
(série L) et où M. l'archiviste PigaMet voit avec
raison le statut de la manufacture. Enfin, la
Convention, le 13 prairial an II plaçait le nouvel
établissement « sous la protection de la Répu-
blique ».

Les premières années de la manufacture fu-
rent prospères et Boissy d'Anglas, dans son rap-
port du 7 messidor an III, montra les heureuses
conséquences qu 'elle pouvait avoir pour le com-
merce de la République. A la fabrication de la
montre ordinaire vint bientôt s'aj outer l'indus-
trie de la montre finie, qui fut confiée à Auzière
et Lemaire. Mais la rivalité de Mégevand et
d'Auzière, la spéculation de ce dernier sur les
biens nationaux provoquèrent la ruine de son
établissement : Auzière fut exproprié' par un ar-
rêté consulaire du 19 floréal an XI.

La même année vit aussi la chute de la manu-
facture de Mégevand. Malgré les efforts des di-
recteurs pour organiser l'apprentissage, malgré
les primes accordées par le comité de Salut pu-
blic l'établissement ne tarda pas à péricliter dans
la détresse générale des finances et Mégevand,
réduit à la misère fut tué en 1814 par une balle
autrichienne sur les remparts de Besançon.

Mais il restait dans la ville une colonie protes-
tante de quelque 3000 individus, exclusivement
composée d'horlogers, et, si les fondateurs des
premiers établissements subventionnés avaient
échoué, c'est par des entreprises privées que
l'horlogerie va se développer d'une façon défini-
tive dans la région.

(« Débats ») L. V.

La Chaux-de-fonds
La question d'une Maternité.

Ces derniers temps, sm- l'initiative de quel-
ques personnes, on s'est préoccupé du sort la-
mentable de certaines mères, privées souvent,
lors d'un accouchement, des soins les plus élé-
mentaires. Dans une ville de l'importance de La
Chaux-de-Fonds, il est fort regrettable, pour ne
pas dire davantage, que le problème social de la
maternité ne soit pas résolu dès longtemps. Pour
le moment, l'Hôpital a bien voulu mettre à la
disposition de quelques futures mères ime demi-
douzaine de lits. Cet embryon de Maternité,
aussi modeste soit-il, est apprécié et rend au-
j ourd'hui nécessaire l' engagement d'une sage-
femme. La commission de l'Hôpita l, réunie lundi
soir, a décidé, sur la proposition de la direction
de l'Hôpital et de M. le Dr Secretan, dc deman-
der à St-Loup de vouloir bien préparer une sœur
en vue des fonctions de sage-femme pour être
mise à notre disposition.

Dès que ce modeste service fut connu du pu-
blic , des demandes d'admission affluèrent de la
ville, et même du dehors, principalement du
Locle. Aussi, a-t-il été exprimé, lundi soir, le dé-
sir qu 'une entente intervienne entre les deux lo-
calités du Locle et de La Chaux-de-Fonds pour
l'édification en commun d'une Maternité. Ce vœu
est maintenant exprimé publiquement , il importe
à toutes les bonnes volontés de se mettre à la
tâche pour le réaliser. Personne ne s'y dérobe-
ra en raison même des services importants que
rendra im Maternité dans nos Montagnes neu-
châteloises .
Végétation printanière.

Animé d'une ardeur inlassable , l'Ami de la na-
ture , M. Jeanmonod , parcourt monts et vaux
par n'importe quel temps et quelle saison. Tou-
j ours à la recherche des premières poussées,
connaissant admirablement les endroits fa vora-
bles à telle végétation , il vient de découvrit
dans le bois de Serrouc des branches dc bois
gentil en fleurs. Nous le remerci ons des branchet-
tes cueillies à notre intention.

Et l'on se demande
si son persécuteur ne serait pas aussi

son assassin

Dans une affaire où le principal personnage
est un directeur de cinématographe, on peut ne
pas s'étonner de trouver des épisodes tels que
ceux qui sont souvent reproduits sur l'écran. Ce-
pendant l'histoire sensationnelle que raconte au-
j ourd'hui le correspondant du « Daily Chroni-
cle » à New-York sur l'aventure romanesque qui
serait arrivée dans sa jeunesse à M. Deane-Tan-
ners, alias Taylor, dont le meurtre à Los Angeles
reste entouré de mystère, est pour le moins ex-
traordinaire.

M. Taylor avait été dans sa jeunesse, dit quel-
qu 'un qui l'a intimement connu, fiancé à une
j eune fille appartenant à une famille aristocrati-
que d'Irlande. La sœur de cette j eune fille, ma-
riée à un homme beaucoup plus âgé qu'elle, avait
ime grande passion pour le j eu et était devenue
en secret la débitrice d'un j oueur professionnel
reçu chez elle en même temps que Taylor.

Ce j oueur, après lui avoir prêté de grosses
sommes, chercha à la faire chanter. Ne sachant
comment obtenir l'argent qu 'il lui fallait pour le
rembourser et mettre fin à ses menaces, elle con-
çut le seul proj et capable de la sauver, celui de
cambrioler elle-même le coffre-fort de son pro-
pre mari. ]-

Elle était en train de visiter le coffre-fort lors-
que Taylor entra par hasard dans la pièce Le
futur directeur de cinéma lui arracha le revol-
ver qu'elle pointait sur lui et lui fit avouer les
raisons de sa' conduite extraordinaire. L'ayant
rappelée à de meilleurs sentiments et lui ayant
procuré de quoi s'acquitter vis-à-vis du maître
chanteur qui la torturait Taylor prit dans ses
mains les valeurs que la dame en question ve-
nait de retirer du coffre-fort de son mari dans
l'intention de les y replacer. A ce moment criti-
que le maître-chanteur fit à son tour son appa-
rition. 11 réveilla toute la maison. Invités et do-
mestiques arrivant dans la pièce furent, comme
on le pense, très surpris de trouver face à face
la maîtresse de la maison en costume fort léger
et Taylor l'argent à la main devant le coffre-
fort,

A son mari qui réclamait une explication ré-
ponse terrifiée mentit et déclara quayant entendu
du bruit au rez-de-chaussée, elle était descendue
et avait trouvé Taylor en train de voler. Coupa-
ble aux yeux de tout le monde, celui-ci refusa de
répondre aux questions qui lui étaient posées. Il
fut bel et bien condamné par la police, accusé
de vol et condamné à trois ans de prison.

Relâché à l'expiration de sa peine, Taylor se
rendit aux Etats-Unis, mais il fut suivi par le
maître-chanteur, qui obtint de lui à diverses re-
prises de grosses sommes d'argent en le mena-
çant de faire connaître la vérité et de perdre à
tout j amais l'honneur de la jeune femme qu'il ai-
mait toujours. C'est pourquoi un beau jo ur Deane
Tanners disparut de New-York et partit dans
l'Ouest sous le nom d'emprun t de Taylor.

La personne qui a raconté cette histoire ne se
cache pas pour soupçonner du meurtre de Tay-
lor son ancien secrétaire-valet Sands, qui a dis-paru avant le «crime, accusé de vol par son maî-
tre

Elle aj oute que Sands pourrait bien être le
imaître-chanteur que craignait tant la victime de
toute cette affaire.

— Ml|JpiP m iiwn 

Victime d'un maître chanteur
le directeur du cinéma Taylor
aurait vécu dans sa jeunesse

un film passionnant



Ouverture de la Conférence préliminaire de Londres
Le député Paul Meunier est libéré

Tragique explosion d'un dirigeable américain
t- -̂î-^ î̂- .

REVUE PU [PUR
La Chaux-de-Fonds, le 22 f évrier.

Nombreux sont aujo urd 'hui les événements
marquants de la chronique internationale. A Lon-
dres s'est ouverte la conf érence préliminaire des
Alliés où M. Lloy d George reprendra sans doute
l'exament du mémorandum Poincaré, laissé j us-
qu'ici sans rép onse. En Italie, la crise ministé-
rielle n'est p as résolue, les quatre têtes de ligne
Giolitti, Orlando, de Nicola, Bonomi restant tou-
j ours sur les rangs et les p artis s'amusant à les
abattre et à les relever successivement, tout
comme s'il s'agissait en l'esp èce des f antoches
de la noce à Thomas. Cela n'est p as un certi-
f icat concluant p our la Chambre actuelle et le
p arlementarisme italiens. Il f aut  enf in noter,
dans le domaine po litique, la libération sensa-
tionnelle du dép uté Paul Meunier et de sa com-
p agne de cap tivité, Mme Bernain de Ravisi.
C'est le 14 novembre 1919 que M. Paul Meunier,
dép uté de l'Aube, et Mme Bernain de Ravisi
avaient été arrêtés, le premier dans son dép ar-
tement à A ix-en-Hothe et la seconde à Paris à
son domicile 18, rue Marignan. Tous deux f u-
rent inculp és d'intelligences et de comp licité
avec l'ennemi, le 24 août 1920. p ar ordonnance
en date du 23 rendue sur réf éré du commandant
Abert et conclusions du commandant Jullien, du
Parquet du 3me conseil de guerre. Peu ap rès, le
général Berthoulat, gouverneur militaire de Pa-
ris, déclarait la j ustice militaire « jusque là sai-
sie du dossier, incomp étente p our connaître de la
p oursuite » et prononçait le renvoi de l'af f aire  au
Parquet de la Seine. Et tout, auj ourd 'hui, se ter-
mine p ar un non-lieu... M. Judet, en revanche, qui
comp te de chaudes sy mpa thies en Suisse, est
traduit en Cour d'assises...

* * *
« L'assassinat de Los Angeles ou le don Juan

mystérieux ¦». ainsi po urrait s'intituler l'aventure
tragique qui déf ray e, ap rès le procès Landru, la
chronique criminelle internationale. Deux révé-
rends, membres de la « Society f or p sy chologl-
cal Research », avaient cru devoir f a i r e  app el à
tontes les f iliales de la société amie du sp iri-
tisme, dans tous les Etats de l'Union, p our entrer
en communication directe avec l'esp rit de Tay -
lor et connaître p ar lui le nom de son meurtrier.
Cep endant, devant les révélations sensationnel-
les de la correspo ndance sentimentale de Tay -
lor, les deux honorables membres de la S. F.
P. R. ont cru devoir susp endre leur app el et
déclarer que toute relation avec l'homme assas-
siné était, j usqu'à nouvel avis, indésirable. N 'y
a-t-il p as là de quoi p ouf f er  ?

Quoiqu'un nouveau développ ement soit de-
p uis p eu donné à l'af f a i re, l'intervention d'un
guéridon bien dirigé et des deux révérends a
j eté sur le tout une note comique qui f era désor-
mais app araître toute l'histoire sous son j our le
p lus « cinématograp hique -» et le p lus macabre,
il n'y a rien de p lus léger, de p lus f acétieux
qu'un esprit mobilier, exp liquait La Foachar-
diêre. Il n'y a rien de p lus menteur qu'un mort,
— ajo utait-il. En eff et ,  si l'on se met à interro-
ger les ép itap hes. ' P. B.

En Haute -Silésie
Nouveaux incidents

OPPELN, 21 février. — L'Agence Wolfî ap-
prend que, dimanche soir, à Gleiwitz, vers 21
heures, troiis soldats français paraissant pris de
boisson et dont l'un tenait un revolver, sor-
taient d'un hôtel de la ville. Rencontrant un
groupe de civils, ils crièrent : «Haut les mains!»
et, au même Instant, l'homme qui tenait l'arme
tira sans cependant atteindre personne. Un po-
licier, posté au coin de la rue, Invita les trois
hommes à poursuivre leur chemin. Sans répon-
dre un mot, celui qui avait déj à fait feu tira
sur le policier et l'abattit d'une balle dans la
tète, après quoi les trois hommes prirent la fuite.
rjfiP> Les meurtriers sont arrêtés — Ce sont 3

soldats français
BERLIN, 22 février. — (Wolff.) — On mande

de Breslau aa « Lokal-Anzeiger » que les trois
Français qui ont assassiné à Gleiwitz-Peters-
dorf le sergent de p olice Ruf enberg ont p u être
arrêtés au moment où Us s'app rêtaient à esca-
lader le mur de la caserne.

ESn. _\_l_l&±§g_LCLiJL&
tJSP  ̂ Une auto se j ette sur «des soldats — 13

d'entre eux sont grièvement blessés
BRUXELLES, 22 février. — (Havas). — Mar-

di soir, vers 10 heures 30, un grave accid&it s'est
produit à l'Avenue Louise. Des grenadiers ve-
nant d'un exercice de nuit, longeaient l'Avenue
Louise lorsqu'une automobile est venue se j e-
ter au milieu d'eux. Quinze soldats ont été cul-
butés et 13 d'entre eux, grièvement blessés, ont
été transportés à l'hôpital militaire.

-M_ *x ± Gçrèoe
Le navire séquestré

ATHENES , 21 février. — Le gouvernement
n'a pas encore répondu à la note française au
sujet dc la saisie du vapeur français « Espoir »
par les autorités helléniques. Dans les milieux
autorisés, on dit que cette réponse, bien que
courtoise, sera négative quant à la cargaison.

Les assassins d'Erzberger
BERLIN, 21 février. — On mande de Vienne

au « Journal de huit heures du soir » que les
assassins d'Erzberger ont quitté la Hongrie et se
sont réfugiés en Roumanie. Les autorités rou-
maines et yougoslaves ont été avisées dc leur
départ.

La Tchéco-Slovaquie
et la pension de l'ex-roi Charles

PRAGUE, 21 février. — La « Narodny Poli-
tika » é«srit que la Tchécoslovaquie n'opposera
aucune résistance en ce qui concerne le paie-
ment de la liste civile de l'ex-empereur Charles,
étant donné qu'elle acquerra ainsi un droit de
participation aux mesures de contrôle et de sur-
veillance à l'égard de l'ex-souverain, ce qui,
aj oute le j ournal, équivaut à une assurance d'or-
dre politique contre une restauration carliste.

JSLTJL Portugal
Le calme est rétabli

LISBONNE, 21 février. — Le calme est abso-
lu. Les batteries d'obusiers et de mitrailleuses
lourdes ainsi que la garde républicaine ont ralié
l'arsenal de l'armée

.AJxrsL TX-t Gènes
*3flP** La conférence préliminaire de Londres

est ouverte
LONDRES, 22 février. — (Havas.) — La con-

f êrence des délégués anglais, f rançais, italiens
et j ap onais qui doivent étudier avant la conf é-
rence de Gênes la question de la constitution
d'un syndicat international de reconstruction
économique de l 'Europ e s'est ouverte mardi à
Londres. Elle a tenu deux séances, la pr emière
le matin, la seconde l'ap rès-midi. MM. Sergent
et Schneider représentent le gouvernement f ran-
çais. La conf érence s'est occup ée mardi princi-
pa lement de la question du capital qui sera né-
cessaire p our la constitution du syndicat. Les
négociations se pou rsuivront auj ourd'hui et de-
main en vue de mettre sur p ied le p roj et qui doit
être app orté à la conf érence de Gênes. Ap rès
avoir assisté à la conf érence de mardi après-
midi, M , Sergent, rapp elé à Paris, a quitté Lon-
dres dans la soirée.

\_0fF* L'aiournement de la Conférence
MILAN, 22 février. — Le « Secolo. se dit en

mesure d'assurer que la conf érence de Gênes
sera eff ectivement renvoyée de quelques iours.
Au lieu de commencer le mardi 8 mars, comme
l'avait d'abord arrêté le ConseU suprême, à
Cannes, eUe sera inaugurée le 15, au p lus tard
le 25. Ce renvoi est rendu inévitable, surtout p ar
la nécessité de terminer les travaux prép ara-
toires : logements, siège des délégations, ser-
vices techniques, etc.

un dirigeable fait explosion
35 morts, 4 blessés grièvement

NEWPORTNEWS (Virginie) , 21 février. —
L 'aéronef militaire « Roma », qui avait été ache-
té â l 'Italie et qui n'était en service que dep uis
quelques semaines, a f ait exp losion en traversant
le chenal p rès de Hamp ton Rondes. Sa cap acité
de gaz dép assait un million de pi eds cubes. Le
« Roma » a atterri en f lammes pr ès de la base
navale. Bientôt ap rès sa chute, on a dégagé qua-
tre survivants grièvement brûlés. Il y a 35 morts.

Des détails
WASHINGTON , 22 février. — (Havas.) — On

dit au département de la guerre que le « Ro-
ma » faisait des vols d'essai à la suite de la ré-
cente installation des moteurs « Liberty » pour
remplacer les moteurs italiens dont était muni
l'aéronef à son arrivée en Amérique.

La catastrophe s'est produite à 2 heures de
l'après-midi. A 3 heures 40, dix survivants seu-
lement avaient été retirés des décombres.

NORFOLK (Virginie), 22 février. — (Havas.)
— Le nombre des morts à la suite de la catas-
trophe du « Roma » est, croit-on, de 33 sur les
43 hommes qui se trouvaient à bord. 12 hommes
ont été dégagés des débri s fumants , mais deux
sont morts pendant leur transport à l'hôpital.
Selon l'un des mécaniciens survivants , actuelle-
ment à l'hôpital, le gouvernail s'est rompu. Les
autres commandes ont cessé de fonctionner et
l'aéronef est tombé. Ce mécanicien n'a pas vu
de flammes avant que le « Roma » ait heurté le
sol.
'-WS^L'explosron est due à la rupture du gouver-

nail de profondeur
WASHINGTON, 22 février. — (Havas). — Se-

lon une information parvenue au département
d'Etat, un officier de la station aéronautique na-
vale de Hampton Roads a déclaré que l'accident
du « Roma » est dû à la rupture des gouver-
nails verticaux. Le dirigeable a alors piqué du
nez et dans sa chute a heurté un fil électrique
à haute tension qui provoqua l'incendie de l'aé-
ronef. Ce même officier croit que 38 des hom-
mes qui se trouvaient à bord du «, Roma » oui
péri

_ \_WCL France
Remaniement ministériel?

PARIS, 21 février. — « Bonsoir » affirme au-
j ourd'hui pour la seconde fois que le remaniement
du cabinet Poincaré est imminent M. Poiacaré
conserverait seulement la présidence du Conseil.
L'ambassadeur français auprès du Vatican, M.
Jonnart, prendrait le portefeuille des affaires
étrangères. Le délégué français aux négociations
de Londres concernant la constitution d'un con-
sortium financier, M. Sargent, deviendrait minis-
tre des finances et le ministre des finances actuel,
M. de Lasteyrie deviendrait ministre des régions
libérées.

Le suprême espoir de Landru
MONTREAL, 21 février. — M. Paul Larcher,

propriétaire, a déclaré que Mme Héon avait été
sa locataire en 1916 pendant environ 10 mois.
HP""* Paul Meunier et Mme Bernîta de Ravisi

remis en liberté
PARIS, 22 février. — (Havas.) — M. Paul

Meunier, ancien député de l'Aube, et Mme Ber-
nln de Ravisi ont été remis en liberté dans la
soirée de mardi. Le même arrêt renvoie devant
la Cour d'assises de la Seine Ernest Judet et
Hans Bosshardt, peintre suisse, tous deux ac-
tuellement en Suisse.

Xoxi Irlande
Les irréductibles se débattent

DUBLIN, 21 février. — Mardi a eu lieu une
réunion extraordinaire du « Ard Feio », autre-
ment dit convention pour l'organisation du sinn-
fein. 3000 personnes y assistaient. M. de Valera
présidait. A son entrée dans la salle, il a été
l'obj et de vives acclamations. MM. Griffith et
Collins, qui arrivèrent ensuite, reçurent un ac-
cueil! cordial. Cette réunion a pour but de dé-
cider si la convention approuvera le traité an-
glo-irlandais ou non.

Une résolution proposée par M. de Valera dit
notamment : « Tant que la reconnaissance inter-
nationale de l'Irlande comme république indé-
pendante n'aura pas été assurée, l'organisation
du sinn-fein continuera à poursuivre le même
but c'est-à-dire la reconnaissance de la répu-
blique. Aux élections parlementaires prochai-
nes, l'organisation ne donnera son appui qu'aux
candidats qui s'engageront à ne pas prêter un
serment de fidélité au roi et à ne pas reconnaître
l'allégeance à la couronne britannique. »

JE2am Min î ««^
De l'argent trop bien caché

BERNE, 22 février. — Avant de partir pour
l'Allemagne pour y chercher du travail, un va-
cher se présenta chez son beau-frère à Berne qui
lui remit quelques habits et une chemise blanche,
sans se souvenir qu'il avait caché dans cette der-
nière 600 francs en billets de banque. Le lende-
main seulement il s'en souvint mais le beau-frè-
re était déjà parti. On ne sait si on réussira à le
découvrir en Allemagne et à rentrer en posses-
sion de la somme.
Le résultat d'exploitation des C. F. F. en janvier

BERNE, 21 février. — Résultat d'exploitation
des C. F. F. pendant le mois de j anvier 1922 :
(les chiffres entre parenthèses indiquent ceux
du mois de j anvier 1921) : Total des recettes
d'exploitation : 22,590,000 fr. (27,120,000 fr.)

Total des dépenses d'exploitation : 28,882,000
francs (30,514,000). L'excédent des dépenses
d'exploitation sur les recettes des C. F. F. est
ainsi de 6,292,000 francs (3,413,000).

L'excédent des dépenses s'est élevé, dans le
courant du mois de j anvier, de 2,879,000 francs
comparativement au mois de janvier 1921.
Téléphonistes révoquées pour violation du secret

professionnel
BERNE, 21 février. — Dans la localité de Bul-

le, deux employées au téléphone, accusées de vio-
lation du secret professionnel dans l'exercice de
leurs fonctions, ont été révoquées par décision
de la direction générale des téléphones à Berne.
Le père de l'une d'elle ayant recouru au Conseil
fédéra l contre cette décision, une nouvelle enquê-
te a eu lieu, qui a confirmé la première.

Un fou meurt asphyxié
AARAU, 22 février. — Un des hôtes de la mai-

son des vieillards de Muhen devenu fou , fut en-
fermé dans une cellule de l'établissement. Mais
il alluma son matelas et mourut asphyxié par la
fumée.

Un major suisse va épouser la petite-fflle de
Rockfeller

ZURICH, 21 février. — L'agence télégraphi-
que suisse reçoit de l'agence Reuter une infor-
mation de Chicago d'après laquelle M. Aarold
Mac Cormick annonce les fiançailles de sa fille
Mathilde avec M. Max Oser, de Bâle.

Mlle Mathilde Mac Cormick, qui est âgée de
16 ans, est la petite-fille du milliardaire Rock-
feller. Elle habite la Suisse depuis l'âge de 8 ans.
Son fiancé, âgé de 48 ans, est son professeur d'é-
ducation. M. Oser habitait précédemment Berne
et est aujourd'hui propriétaire d'une école d'é-
quitation à Zurich. Maj or d'artillerie, il est éga-
lement connu comme artiste peintre.

Un précoce voleur
GENEVE, 22 février. — Depuis quelque temps,

de nombreux vols avaient été «commis à l'Union
chrétienne de jeun es gens de Genève. La poli-
ce de sûreté organisa une surveillance et hier
matin elle a mis la main sur le coupable, un j eune
homme de dix-sept ans, apprenti de banque, fil s
d'une honorable famille genevoise. Il fut surpris
au moment où, grâce à une clef qu 'il avait sous-
traite, il pénétrait daus le burea u pour s'empa-
rer du contenu de la caisse.

La Chaux-de-fonds
L'or du Rhin.

Il n'y a pas si longtemps qu 'un de nos lecteurs
pris de court vint un j our se plaindre d'une ano-
malie singulière : on lui avait refusé des pièces
de 1 et deux centimes dans un des magasins les
plus populaires et les plus achalandés de !a pla-
ce. Nous protestâmes. Passe encore cependant
qu'on refuse le billon , la petite monnaie de cui-
vre, de maillechor ou de laiton. Mais dc l'or...

i ...le fabuleux métal
Quo Cipango mûrit dans ses mines lointaines.
Quel est, me direz-vous l'âme assez impavide

pour résister sans frémir à la réapparithn du
j aunet disparu. Il faut croire que l'habitude est
une seconde nature et que les billets de 20 fr.
mettront du temps avant de perdre l'estime qu 'ils
avaient gagnée dans l'opinion des commerçants.

L'autre j our une bonn e cliente d'une de nos
meilleures boucheries voulut payer son achat
d'un j aunet qu 'elle tendit en confiance. — Kék-
sékça ? lui demanda la bouchère. 10 francs
s'pas ? — Non, 20 francs. — Pas possible, c'est
trop petit et trop mince, la pièce sonne creux.
J'ai l'oreille fine. C'est de l'or dur, hein ?... —
Mais, Madame, j e proteste.... Bref , pour mettre
tout le monde d'accord et pour éviter ce qui al-
lait suivre, le jugement des banquieurs fut re-
connu nécessaire. Et ce n'est qu 'après avoir
subi l'examen des balances et du son que le j au-
net disparut dans la caisse, jet é d'une main mé-
fiante et accompagné d'un sourire aigre-doux.
Les exploits de jeunes cambrioleurs.

Nous avons relaté samedi l'arrestation de
deux galopins, qui s'étaient aventurés dans des
affaires de cambriolage assez audacieuses. Les
petits malfaiteurs, qui viennent de faire des
aveux complets, ont été relâchés en raison de
leur j eunesse. En particulier, ils ont reconnu
être les auteurs du vol commis récemment à la
Laiterie Coopérative de la rue des Moulins, ainsi
que du cambriolage opéré en avril 1921 dans le
chalet de la petite Grébille, appartenant à M. C.
Gander, fabricant en notre ville.

La Sûreté a mis sous séquestre une grande
partie des objets dérobés. Ceux-ci seront tenus
à la disposition de l'autorité compétente.
Port d'effets militaires en dehors du service.

Il est rappelé aux hommes incorporés que con-
formément à l'article 91 de l'Organisation mili-
taire, le port ou l'usage, sans autorisation, des
effets d'habillement et d'équipement personnel
en dehors du service est interdit Les contreve-
nants sont passibles de punition.

__^^ DERNIERE HEURE 
^̂

©ommuniquis
Société de musique.

L«3s porteurs d'abonnements numérotés sont
priés d'échanger leurs billets pour le dernier
concert du 2 mars, au Temple National, au ma-
gasin de musique Beck, les j eudi 23 et vendredi
24 courant Dès samedi 25, la vente sera ouverte
au public.

Les cartes roses peuvent être échangées con-
tre des galeries de face, les vertes contre les ga-
leries mi-côté, les grises contre des parterres du
fond.

Quant aux abonnements non-numérotés, les
cinq premiers bancs du parterre, devant l'orgue
pourront être utilisés par les porteurs de cartes
j aunes, les bancs du parterre-centre et ceux des
galeries de côté par les porteurs de cartes vio-
lettes.

L'entrée se fera, pour les places numérotées,
par la porte Est (rue du Pont) et pour les places
non numérotées, par la porte de la Tour.
Art social.

II reste pour les deux Veillés musicales de ce
soir et de j eudi soir à la Croix-Bleue un certain
nombre de billets d'entrée à 20 cent, qu'on pour-
ra se procurer directement aux portes de la salle.

Chronique jurassienne
Fête cantonale de musique à Bienne.

Jusqu'ici 56 sections, avec 1820 musiciens, se
sont inscrits pour participer à la fête cantonale
bernoise de musique qui aura lieu à Bienne du 20
au 22 mai.

Les chiffres entre parent hèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Ofire
Paris 46.50 (46.50) 47.10 (47 40)
Allemagne . . 2.20 (2.15) 2.50 (2.60)
Londres . . . 22.38 (22.43) 22.53 (22.62)
Italie . . . .  25.30 (25.15) 25.90 (26.00)
Bel gique . . . 44.20 (44.40) 44.90 (45.50)
Hollande . . .194.50 (192.75) 196.25 (195.00)
Vienne. . . . 0.05 (0.05) 0.25 (0.25)

. ( câble 5.06 (5.07) 5.20 (5.21)¦New"i0I K ( chèque5.04 (5.05) 5.20 ,5.21)
Vladrid . . . .80 00 (79.75) 81.50 (81.25)
Christiania . . 86.00 (85.25) «S8 00 (87.00)
Stockholm . .133 75 (133 25) 135.50 (135 00)

JLsn. cote «lu change
le 21 février à midi

O
neoourriture exquise meilleure marelle que le
pain. (Cacao-Tobler - en paquets plombés •). (il

BESSE & C° mal TOUT
L'Impartial t___ para" en
Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds



NOUVELLE BAISSE 
sur le Saindoux- f%
américain, ire marque ___ty WÊ
garanti pur lard, le kilo Fr. «n 11«S
loscription dans le 
Carnet de ristourne. 

(Société de Consommation

* COMBUSTIBLES I

BAUMANN & G°
ENTREPOTS 23 TéLéPHONE 8.29 I

I 

SEULS CONCESSIONNAIRES *
POUR LA g

BRIQUETTE BRUTE
au détail Fr. 7.50 les 100 kg. E
par 1000 kg. » 7.20 » » S

AU COMPTANT: ESCOMPTE 2 l/ _ "/ _ i
Le plus avantageux des combustibles I
«vu son bas prix, son grand rende- 1
ment en chaleur et sa complète corn-

bustion. m
g  ̂ ECHANTITLONS GRATIS SUR DEMANDE ra1

¦ii _ i !.«¦*¦ ¦¦ ¦«—| iiiiiwnodiiiiiii ii -****>

Fontes
ARGENT OR PLATINE

sont failes anx meilleures
conditions par 2139

F. DUCOMMUN
Paix 47 et 47a

Vous pouvez acheter des

Dentelles au fuseau
au prix de Fabrique chez le re-
présentant de la fabrique de den-
telles au fuseau II. J. Steiger.
Mcisenstr. 14, St-Gall. _m

Les échantillons sont envoyés
par retour du courrier, JH-7330-ST

REPARATIONS HORLOGERIE
en tons genres. 13567

E. MARTIN
7, rue D. JeanRichard, Gh.-de-Foads

Vente au détail . — Echanges.

Volontai re
Petit ménage cherche jeune lil-

le de lanyue française , pour ap-
prendre i'alleman.r. Vie do famil-
le assurée ; bonne occasion d'ai-
der la ménagère dans la cou'nre
— S'adresseï a Mme A. Ottl-
ger. robe*. Hofsirasse I A , LII-
cerne. >H l 06'/5 h?. 'Mm

Maltigraplie. <*£¦ _
acheter, «l' occasion, mais en
bon état , un appareil à reprodui-
re récriture à Ja machine , pour
circulaires , 4c. 4c. — Adresser
offres écriles avec prix et si
possible marque de l'aDpareil , a
Case postale -Il7IO. ' 0526

AU PR OGRÉS
CSSBQUinS en j ersey soie,

grand assortiment de teintes
12.85

CSSSQUinS en tricot laine,
teintes et façons variées

m 10.85 12.85 14.85

_ 
, _

Chambre à coucher
Superbe chambre à coucher composée d'une

armoire à glace à 2 portes avec ti roir et tringle
i grand lavabo avec grande glace et marbre , 1 très
belle table de nuit , 1 grand lit de milieu double face.
lion travail, tout bois dur, garantie
neuve et cédée au bas prix de

Fr. QOO„—
Profitez de cette occasion ï 2503

SALLE DES VENTES
M. - Itue St-Pierre. 14,

—B——mWMMB—— — —l» 1 m i  —im i*mam\i mw**_ **_mn_t_wmmk **_*__UM*Maa '_ai_m_^

I Use anale d'Assurance populaire I
fcS Conditions des plus avantageuses pour Assurance tfjj
¦ au décès, Assurance mixte Rentes viagères R3

Bffl Demandez prospectus et tarifs à la Direction. nj
B â Neuchâtel , rue du Môle S, ou aux correspon- B
H ilauls dans chaque Commune. OF-28-N 282 ¦

I Sécurité complète Discrétion absolue Ej

m wm UK . HvSX H0V

Attention !
SI vous avez dem boites, métal, argent ou plaqué or

à polir.
SI voue avez des boite* métal, des bracelets, des piè-

ces de bijouterie, compteurs, lunetterie, etc., à polir et
dorer galvanique

Adressez-vons à l'Atelier , rue du Premier-Mare
18, au 8me étage , qui vous livrera promptement et à
prix modérés. B4.-5

Dorage galvanlqne gH-rgL*.

FŒTISCH FRèRES s. A.
NEUCHATEL

maison de l'enseignement musical
fondée en 1804

Grand choix de

MUSIQUE
Piano à deux et quatre mains. Chants Choeurs,

Violon, Violoncelle et piano, etc.

Gramophones et disques
artistiques

GUITARES
simples et Yéritables de Valence «(Espagne)

MANDOLINES
simple et véritables napolitaines

VIOLONS
Boites à musiques. Etuis. 1719%

Cithares de différents modèles

Instruments et accessoires en tous genres
Grand assortiment

Wm „ |fl
11 Ce soi r et demain 

^̂ ^̂ ^ îîLJB ^̂ ^̂ ^ P̂ î î® ,̂ Il
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81 ïS-JSïïSE gj LE LION QUI SOMMEILLE SI
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m mat, _m m H _. ¦ _ a \ m m  __  ̂ Sensationnel roman d'aventures f f i BL?LM!>Iejd§Jte  ̂f J^̂ ôIMWW CARMIN fi
Dès Vendredi Drame réaliste m»

m LES NUITS DE NEW-YORK J °hflJtoJL6mi*ge JS^SIÎ ^Of«ISi O ISlifllSl
iSSI

iâ'

f _ _f s  OUVERT AU PUBLIC ^^afc- Ĵ Grand Jardin ombrage */•—a
Vastes locaux — Repas à toute heure
OF. U14N. Spécialité de poissons 18168

Vient de paraître :

r§a Médecine p our tous
par le Docteur la. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique â l'Uopital de la Charité.

, .. Ce dictionnaire pratique ds
___2_____g__W__ \______ 1 __ -1 médecine et d'hygiène à la portés

fe-g^̂ jllp^̂ *  ̂ , de tous, est un magnifique volu-
llKlllIllSIIIII 1—' T̂ ë̂o*" I me ^e p'

us 
^e ®^ PaUes. illustré

iifflfml r D-t-R£Ç.'̂ -_-CE  ̂ nombreuses figures d'anato-
H|H Xjp -rS-̂ f̂ - '- —̂" P mie et de plantes médi-

iW™ T Tî ĵ(l|i|îj™[jîîw 
11 rentevme tous les rensei-

|$jH Ô lllililj » '" '*M gnements utiles sur les premiers
ilfiiM iknslî Ŝ-in^m soins à donner aux malades et
¦fflffll _f °̂"*tmV^"_X «-H blessés, les précautions à prendre
'fil™ U'r£»**"*~. !• pour se préserver des maladies
'fli 11 v—miîl^BlSL •? contagieuses, les règles à suivre
'Hl 81 é iSHfr^ fflfflk •V Pour bénéficier de la 

loi
'fflnei I 0 È i l̂l 1 4 

sur >es acc*001118 du
\WsM I O iflifY^NÏ k. travail , la nomenclature des
ffiMiiMIl Ji r f̂ejuifMl meilleurs remèdes avec leurs mo-
IIHBIII _ £Wr &̂W T des d'application et les plus ré-
[sifisij]j[jl| fD Td}_-££y y centes découvertes de la science

wffl nl \r\tyj££k s£__ f̂ _00} Otiledans toutes les lamilles-
aJJM|J jtJ||| \J _ ^ 0̂**~0̂  il est indispensable aux person-
'î î̂|fl | jj ! (̂-^̂ "̂ *̂  nés éloignées du domicile du mé-1 "*"< " decin, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un bat de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume sera vondu au nrix réduit de 3 fr. 50 le volume, port et em-
Hallage à la charge du client.

On l'obtient uès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve. La Chaux-de-Fonds

Envoi an dehors contre remboursement on
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaux
IV b 335.

SOLS ft BATIR
pour villas, maisons familiales , maisons de rappo rt et fa-
briques, situés â 10 minutes de la Poste et du centre de la
ville ,

Quartier des Crétêts
sont a vendre. — S'adresser à M. G.-J. SANDOZ, rue du
Couvent 3, ou an Magasin, rue Léopold-Robert 50. Télé-
phone 3.24. 349

Occasion exceptionneBie
A vendre pour cause de départ P-80304-C 1719

immeuble locatif
renfermant H appartements de 3 pièces, cuisine , très belles dé pen-dances, belles expositions an soleil. Eventuellement un apnartemenl
disponible au ler Mai. Bapport brut . S0/,,, prix Fr. 19000 .
avec facilités de paiement. — S'adresser au notaire R. Jacot-«Golllarnsod, rue Léopold-Bobert 33.

L'épouse désespérée
a Je ne sais plus que faire », se

plai gnait l'épouse à son médecin,
mon mari ne mange, pour ainsi
dire, plus rien, pas mêmes ses
plats favoris, il est nerveux.

— Chère madame, répliquait le
docteur, votre mari est certaine-
ment un peu nerveux , mais il est
surtout atteint d'nn léger catar-
rhe d'estomac. La vie moderne
si affairée, fatigua tout soéciale-
ment les gens les plus actifs : ils
mangent hâtivement tout en étant
préoccupés de leurs affaires , et
de cette façon, la digestion ne
peut se fai re normalement. Don-
nez donc à votre mari , tous les
jours, le cas échéant à son insu,
dans la soupe ou le café, du sel
d'Ems qui en améliore encore le
goût. 2681

Voulez-vous vous débarasser
du manque d'appéti t, des maux
d'estomac, les intestins ou de

Mauvaise digestion ?
Prenez le sel d'Ems.

Il facilite la digestion sans oc-
casionner des dévoiements, forti-
fie l'estomac et débarasse les
intestins. Il fait disparaître im-
médiatement les aigreurs, ren-
vois, brûlures, pesanteurs, et em-
barras d'estomac. Il stimule l'ap-
pétit jusqu'à l'acidité.

Le sel d'Ems exerce indirecte-
ment une excellente influence sur
toutes les fonctions du corps et
redonne des forces, fatigues et
malaises disparaissent, vous vous
sentez frais et dispos comme
tout être humain doit être et vous
reprennez goût et joie au travail
et à la vie. Nous souhaitons que
chaque personne qui lira ces li-
gnes, souffrant de maux d'esto-
mac, embarras d'intestins, man-
que d'appétit , aigreurs, renvois,
fasse dans son propre intérêt un
essai avec le sel d'Ems, que nous
lui enverrons en quantité suffi-
sante, gratis et franco.

Emser Brnnnonsalze. à
GOI.DACH 307 (St-Gall )

En vente dana toutes les phar-
nin('ies ot drogueries.

R vendre
pour cause de départ,
un salon acajou brodé,
glaces, petit bureau, ta-
bles, buffets, «lavabo,
cheminée gax, lustres, ré-
gulateur, tablée ouvrage
rideaux, tentures, lino-
léum, socles - bronze,
chaise-longue avec deux
chaises assorties, Ht de
fer, couvre-lit soie, bibe-
lots, vaisselle, bouteilles
vides, livres, musique,
presse à copier, etc. —
S'adresser rue Léopold-
Bobert 58, an 2m». â gauche. 2258

Falie-pt Detcou^iiÎEB
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Mise au concours

#

Le poste de Chef du Bureau dc l'Assistance
ct des Ressortissants, est mis an .concours.

Les intéressés peuvent prenuie connaissance du cahii-i
des charges au bureau de M. le Président du Conseil
communal, auqnel les offres devront être adressées, par
écrit , d'ici au 10 mars 19«ÎS. 2713

Entrée en fonctions le 27 mars 1922.
CONSEIL COMMUNAL.

EPUISEMENT NERVEUX
- et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le t)r Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une fa«^>n
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge men;
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler , Genève 453 (Servette). JH -274«- R 26170
i%j ÊMM-immmcmR____v_L\iu*rmK—*ammmma_—m_wmÊ_m_mi ._j -mmM mmmmmma îemmn—nmcaw.
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CINEMA PATHÉ S
AVEC LE CS^EIM AU il
CŒUR DE L'AFRIQUE 11

AVEC CONFÉRENCE DONNÉE PAR WËm
M. G. LION 1

CONFÉRENCIER «B!M
ATTACHÉ AUX ETABLISSEMENTS •"¦«* 

|

___WM «P-fum™" ' T"ES "̂̂ ••WC*B ' - H ¦pRO°HR, NEWiENT ¦;, mm / fis
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Grands Bureaux modernes
et Locaux industriels

aménagés ponr l'industrie horlogère ou la petite mécani-
que, sont disponibles , de suite ou pour époque à convenir ,
a la rue des Régionaux 11. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 2, au 1er étage. p 21709-c 2792

| Les Huits de iew-York |
Zwiebachs aa Malt Criblez

Rue Numa Droz 22
Téléphone 9.SO S1W

Thé Pecloral
mytillque, analeptique

antiglaireux
composé des meilleures plantes
et fruits pectoraux. 2116

Prix du paquet, 80 cls.

Pharmacie MONNIEIl
¦SBHSMlH^MBI
LHef UHI

italienne
Professeur ¦

Béatrice Grazlano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme otage
Même adresse . Ï64B

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Qgm&mtwm*

Sel de Glaier
de nouveau en vente ?

Jean Weber
I'.-Courvoisier 4.
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$ient de p araître <pT~ ' ~*~̂  " "~ H

a TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour Be CALCUL des CAMES OUVRAQE M «-OXE \, 88 pages, nombreu-

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
système „Pétermann" 

¦ et TABELLES - J

19 Beritlfit le ca^
CQ

^ sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f f" "Bl "¦|| ^* quelle pièce de décolletage. I

Est indîSDfinsablfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie, Pélec- \KJII limHKgliaBlire tricité, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs \
. d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , elc. \

 ̂

Edition 

en 

langue française (celle 

en 

X _ \ » 
"". '.. - "2p Z ^T" 

~( 
I

langue anglaise sortira de presse prochaine- 5 Élï Vente 311 pFIX de FF. 10. — j i
L'édition en langue allemande est parue

**>mam *m*-a**_ âmm-* *a***m ****a***aa****m***m***--^*m_at_mwma *w_m*^^

L'BRAIRIE COURVOISIER. LA C,H£U*?..!Z?KDS

J j - .x_.-voX a.u dehors &o___tr& remtoourser iaeîit \
f Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. I

lUJOURD'HUL.
comme toujours
au Salon FASS
vous serez rasé
vite et bien.

Messieurs,
ne l'oubliez pas !!

H«itel de la Po-Me Plaoe de |ft Gare.

Les Brands Magasins AU PRINTEMPS
demandent pour de suite quelques bonnes

Modistes
pour le chapeau courant. — Faire offres , par
écrit, avec références détaillées. 2804

|ysltfsÉlw!Brii|
BvBPIiHmHB«TWiftMtfWJl«p«™

j S n  mW^SMA Ïm- \W

| L'IMPARTIAL 1
du SAMEDI ne paraissant qu 'en b|
une seule Edition , les annonces 

^pour ce numéro et ce jour doivent S
nous être remises le VENDREDI m

après midi. m

Eto«]e de M" René MICHE, notaire a CODRTELARÏ

VENTE PUBLIQUE
de Bétail et de Mobilier

Lundi, 37 Février 1»28, dès 13 h. précises, M.
Louis T&nner>GralF, cultivateur au « Haut des Vieil*
les » (La Ferrière), exposera en vente publique , à son domi-
cile pour cause de départ :

X. BÉTAIlj .
3 vaches, 1 génisse portante, 2 dites de 10 mois, i porcs

de 4 mois :
XX. U-XO___ i_ZJ_ a____3-et.

3 chars à pont , 1 dit à échelles, i charrette à 2 roues, 1
rouleau , 1 caisse à purin , 1 pompe à purin , 1 glisse à bras,
1 hache-pail le, 1 van pour la graine, 1 banc de charpentier ,
2 tables de cuisine avec bancs, 1 beurrière , des tonneaux ,
des outils divers , etc., 1 harmonium , 1 régulateur , 2 vélos.
I Terme pour les payements : 1er juillet 1922. P 5251-1

Courtelary, le 2 Février 1922. 1822
Par commission : R. MICHE, not.

ffl» /**«««¦& S m» A vend re en-
Keg$«sl«S» viron 2000 ki-
los. Sauresser chez M. Abram
Gira rd , rae du Donbs 116.

Pour prochain départ !
A vendre riche chambre a man-
ger (1100 fr.) une chambre a cou-
cher noyer ciré , une chambre en
pitchpin , glaces, tableaux, bibe-
lots, linos, tapis , rideaux , bu-
reaux américains et autre , coffre-
fort , fauteuils, piano (1ère mar-
que française) (1100 fr.), tabou-
rets et casiers musique, coiffeuse ,
toilette, armoires, divan , lampes
électriques, installation de bains
livres, étagères, petites tables ,
etc. 2709
S'ad. an bnr. «3e r«Tmparti<il >
RÂflla  0AC l'lals til Breguet ,
nOjâiû&'CB grandes pièces,
sont demandés y faire à domicile-
Travail consciencieux. — Ecrire
sous chiffres R G. -2685 au btt_
reau de I'IMPARTIAI .. 20^5

A vendre £J£UVT ";
(au prix de fabri que). 2 piles élec-
triques et accessoires. Prix 10 fr.
S'aaresser rue de la Promenade 6

^au 2me étage, à gau che. -707

«yS&âiTtClclgd foyard et sa-
pin, au prix du jour. — S'adres-
ser à M. Marc von Bergen , rue
de la Serre 112. 2562

Machine à coudre iè£
que, soignées. Rotatives centrales
et vibrantes. - L. Rothen-Per-
ret. rue Numa-Drn/ 18U. 1288

A iran«IrA plusieurs lain-
VOIlUl O pes électriques,

plusieurs tables, 1 établi d'horlo-
gerie avec tiroirs , 1 grand et beau
tableau à l'huile, 1 belle cham-
bre à coucher,'"! milieu de salon.
— S'adresser rue de la Serre 41,
an rez-de-chaussée. 2528

A ifonflnp à prix très avanta-
VDiiui D geux, 1 habit pour

cérémonie, noir, très bien conser-
T6, ainsi que 200 bouteilles vides.

S'adresser au bureau de l'IM-
PARTIAL. 20037
I --" A venare de suite 1 lit
hlu crin animal, complet ,
duvet, etc.. fr. -145. 1 superbe
machine à coudre, 5 tiroirs , table
allonges, fr. 130. Pressant. —
S'adresser rue du Progrès 19, au
rez-de chaussée, à gauche. 2409
'a-fthàiA a bon Pnx litsa\.i-Xf lV u9agés, commo-

des, canapés, crin et duvet.
Pressant. — S'adresser rue du
Progrés 6, au ler élage. à droite.

Tïlirlnf AP cherche aclieva-
¦W" ¦"©"* ges et rèparages
de pièces de formes, extra soi-
gnées, de 6 ou 8 lignes ; à défaut
entreprendrait achevages bon cou-
rant — Adresser offres à M. Oli-
vier Divernois, à St. Sulpice
(Neuchàlel ), 

Mouchoirs de pocha *xte
sont à vendre ; prix avantageux.
— Ecrire sous chiffres P. S, •2«t>49
an hnrpaii de I'T MPATV 'AI . ''l'M

Dnmûel imi i i  Jeune uoniiiiB , ~um) m_ ._-., ans, fort et ro-
buste, sachant traire et connais-
sant tous les travaux de campa-
gne, cherche place dans maison
de maîtres ou agriculteur. — S'a-
dressera M. Marcel Langel , rue
de l'Industrie 24. 2710
Pj nnpjo fp Quels bons patrons
! ICI 110 vu, sortiraient balanciers
et glaces rubis, à fai re à domi-
cile. Travail soigné et conscien-
cieux. — Offres à M. E. Ratzè.
pierriste. à Bevaix. 2407

Demi-ïolontaire. gf Œr
(deux personnes), de Winter-
thur. cherche une jeune fille ro-
mande, 17-18 ans, comme demi-
volontai re ; elle apprendrait l'al-
lemand et serait de la famille. —
S'adresser au pasteu r Huguenin,
à Sonvilier, 2655

Aiguilles de sêiiëî ?S
pour aiguilles de secondes, est
demandée de suite ; éventuelle-
ment, on pourrait fournir l'outil-
lage et mettre la personne au cou
rant. 2tS7
S'ad an bnr de l'clmpartlnl.»

l 'h n m hp û  "««•«««-" t-t* a muet'. —
UllalllUl C S'adresser rue Numa-
Droz 159, chez M. Droz. 2700
j P h a m h l 'û Alouer cuambre soi-
UUttll lUlC. gnèej conforta ble,
avec chauffage et électricité. 2708
S'ad. au bnr. de Va Impartiale
r.hamhroc A iouer a cham -
UiiaillUl co. bres non meublées ,
indé pendantes. 2713
S'ad. an bnr. de r«Impartial.»
Ph omh f lû  A 'ouer bi lle ci iam-
UHttUlUl C. bre meublée. —S ' a-
dresser rue Général-Herzog 20,
au 2me étage, à droite. 2f!48
r .h î imhpn •*• louer, jolie cham-
«UllttUlUlO bre meublée, chauffée
électricité , à personne tranquille ,
solvable et travaillant dehors ; à
proximité de la Gare et de la
poste. — S'adresser rue du Parc
75. an 2me étage, à gauche. 787

f h flrnhri p 1 ou 2 messieurs ou
UllalllUl C. dames trouveraient
chambre meublée et pension dans
famille tranquille. Quartier Bel-
Air. '2-299
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
flhamh pp A 'ouer cuambre
«UUail lUiC.  non meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 70. au «nagasin. 25'i8
rh a m h l'P :' 'ouer . meublée, a
UllalllUl C monsieur. — S'adres-
ser rue du Puits 19, au rez-de-
chaussée, à gauche . 35572
r . h a m h n n  esl ;l louer a persoo-
UlldUlUi e na bonnête. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 102, nu
:1mo . î'T7«ï «î ginipi. ..  °6R9

« J ' h n r n h P i «  Ju l i e  c n a a i lj i u  ineu-
¦UUalllUlC. blée , si possible in-
dépendante est demandée par de-
moiselle sérieuse. — Scrire sous
chiffres J. A, 3617 . au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 2&17

T Af faman t  Ffiancés cherchent
LUgClllClll. à louer petit loge-
ment de 1 à 2 chambres. 2408
S'ad. ar >inr. dp 'VTrapartini».

accordéons ritXnufe
dièze si, 12 basse, 3 rangs. —
S'adresser à M. Paul Droz, rue
Léopolri -Rohert «SA . 2672

ffllCrOID6tP6. acheter d'occa-
sion , mais en bon état , un micro-
mètre vertical , avec cadran pour
sertisseur. — Faire oflres nar
écrit , sous chiffres A. C. 2679.
I I  «i hiirAïïïi . 'p I'T M PX R T I  « T.. '.W79

A Vf >ll f1 P Pi une uui ieiui i i iB , uaa-
ICIIUIC gée, en bon état. —

S'adresser rue des Terreaux 12,
au ler étage. 269vi
Onnaainn I Pour cause ue u«-
¦JttaolUll S part , à vendre cana-
pé, lustre électri que, table de
nuit , réchaud à gaz et garniture
¦ie lavabo. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 6. au ler étage. 2720

â VPnrlpn UQ Pelit berceau
ICUUI C ( bois), une chaise

d'enfant, une lyre à gaz. — S'a-
dresser rue de la Gure 4, au 2me
étage . 2588

A
nnnr lnn  -1 bon potager a buis
ICUUIC avec cocasse en cui-

vre, 1 table de cuisine, 2 lits de
bois, complet , et en bon état. —
-•'adresser Bellevuelfi Gare) 2509

Â vcnrip o e poiibsines au puyH
ICUUIC en ponte, et 100

bouteilles vides. Même adresse,
on demande à acheter un vélo
de dame. — Faire offres et pri x ,
à M. Henri Magnin, à Chézard.

2650

POU ESPAGNOLE
Cura-Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures , boutons, crevas-
ses, feux, dartres eczémas.

La boite, Fr. 1.25
Seal dépôt poar la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
S _ f _  CHAUX- DE-FONDS
S, E. N. 5 0/o. 18588

Charcuterie
de campagne

Lard frais et fumé , Saucis-
sons et Saucisses aa foie ,
1ère qualité , a vendre Saindoux,
pur porc, Fr. 4.50 à Fr. 5.—
ie kilo, rabais par quantité. Chez

REDARD-LOUP Cormondrèche
P 240 N 203ô

Epicerie-
Prieurs

A remettre bon commerce à
Lausanne. — S'adresser à H.
Heymondin. Agent d'affaires .
Rue Centrale S. à Lausanne.
JH-502H6-G 2545

Vt ll î
Avant d'acheter ou de cons-

truire , il est dans votre intérêt de
consulter notre catalogue illustré
de jolies villas bon marché avec
nos nouveaux prix à forfait. En-
voi contre 80 ct. en timbres-poste.

Spiing Frères. Architectes-
Constructeurs, Sécheron-Ge-
nève. 58

k VENDRE
sur le territoire de Corcelles-
Cormondrècbe. une

belle Propriété
avec un dizaine d'ouvriers de vi
gne, si on désire. Affaire de rap-
port et d'agrément. —. S'adresser
Beauregard 10, Cormondrè-
che. 2720

Pour caues de décès à remettre
un

Atelier de

sertissages
Outillage moderne , dan s centre
industriel du Jura Bernois. Tra-
vail assuré dans les petites pièces
de 6 à 10 */. lignes. Conviendrait
à chef sertisseur capable et éner-
gi que. Grandes facilités -de
reprise. — Aaresser offres écri-
tes sous chiffres X. V. 345'î.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 2"io2

mm_\ On demande à
J$f lj 3 Ë B F t o <  acheter des

j S p̂Ê ****BsLi. chevaux pour
,__if --^_Z^y *<^y - la boucherie." Offrps écriles sous chiffres B.
5. 2415 au burea u de I'I M-
PARTAI .. 2415"TôûRT
•c Wolf-Jahn », complètement ou-
tillé pour fraisage, meulage, file-
tage, est à vendre. Etat de neuf.
— S'adresser à la Fabrique d'ai-
guilles L. Macquat , rue des Fleurs
6. . 2675

J. Véron-Grayer & C9
I»a Ghaux-de-Fonds

TRANSPORTS" INTERNATIONAUX

l'A] LACHAUX-DE-FONCS " "̂vO  ̂ Î ^^SïBSl^ÊRON-GOAlfFoV^
lM BCLi.ESA»Dc.pONT*HL.j » AO-\\m-*W\\ _fW_\i<m**m\W LA CHAUX-DE-FOND5 !MB v/ALioeat j rî&ffiy$y Ĵ *'WÇ^̂ 'v|e\inSlGE,,JCvC ' MAO V*oli.VA i

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

I

AVAiVr DE COMMANDER du

Charbon ils F@s?ard
qualiié extra et sec 2180 ,* .;

demandez mes nouveaux prix

PPSX pour CQtC£ OE ISiZ |
No 3. 4 et 6, «sans poussière

E" prenant au détail : Par 10)0 kilos : Par 5000 kilo » : !: i
fr.- 9.90 les 100 kg. fr. 9.SO fr. 8 60 ; !
Marchandise rendue en cave. - Prix spécial par 10 tonnes .0

,le-an COLLAT
Terreaux 15 Télép hone i-l.O'i Terreaux ir>  i

m̂m_mammmv»mÊ__,Bm—_ mn—mm—m_m—mB9—_m———mmm——_ m_ — Vvv _̂ —mm9, inmm. îi —_ i».i, it-ij*

I mm &*_-- *-.J- i_ mimm_ - (P.l |»u« U» volume. — En vente à laLe Secrétaire Qaiani. ^r^s^F^Envoi au dehors sur demande el contre remboursement

Avant de conclure une assurance sur §1
la vie , demandez tarif et conditions à ,

La Ger|©¥oisg I
Compagnie exclusivement Suisse iM

fondée en 1872 6355 m
Assurance en cas de décès. Rentes &1
viagères immédiates. — — Partici- 

^patioi» annuelle et progressive des as- \f ifi
sures aux bénéfices de la Compagnie. |||
Agent générai pour le Ganlon de Neuchâtel /

Henri Huguenin
La Chaux-de-Fonds — Télé p hone 5.77 g|8

REINERT
...satisfait |
son cBient l

ADfUCTC Porte-musique
MK^VIC B 9 Etuis - Lutrins
de Fr.5. — à SO.— Métronomes 9608

____________a

Assurances populaires et d'enfants I
7283 ' de JH 10138 J |

il Bâloise
-& sans examen médical 1

Capital assuré, payable au déctis ou au plus tard dans un n
délai déterminé. H

participation aux bénéfices
PRIMES

à parti r de 50 centimes par semaine. Encaissements faits à
domicile. _~^-^r-., 

Demandez les prospectus gratuits de LA BALOISE,
Compagnie d'assurances snr la vie aux Agents de La Ghaux-
de-Fonds et eu Locle :

M. Paul GHOPARD-BLANGHARD , rue de la Paix 7,
La Ghaux-de-Fonds.

B M .  
Henri BAUM R, rue A.-M.-Piaget 29, La Chx-de-Fonds.

M. Samuel BÉGUIN-HOFER , rne de la Côte 36, Le Locle.
..,.-,-, -

Efat-Civi! .. U Février 1922
NAISSANCES

Hoffmann. Thérèse, fille de
Jean , conseiller communal , et de
Hélène-Emma née Gerwig, Ber-
noise et Neuchâteloise. — Diitis-
heim , Georges-E .igar , fils ne An-
dré, commerçant , et ue Juliette-
Thérèse née Ditesheim , Bernois.
— Thiéhaud , Emile-Georges-Ali.
fils de Georgos Ali , horloger , et
de Marguerite-Emilie nceKuhner ,
Neuchâtelois.
PROIÏ1ECSES DE MARIAQE
Duc, Charles-Albert , scieur,

Valaisan , et Voisin . Cécile-Emé-
lia , couturière . Bernoise. — Rey-
mond . Maurice-Emile , comptable,
Neuchâtelois . et Richard . Rose,
Mireille, commis . Bernoise. —
Dubois. Maurice , négociant. Neu-
châtelois , et Junod . Emilie-Julie,
sans profession. Vaudoise.

Union Chrétienne
Jeudi 23 Février

à 20 h. '/«i dans la grande
salle de Bean-Site.

Conférence
pubBâque

L'Histoire de la Un
par II. Louis Huguenin

pasteur h Souvilier. 2557

Cours de Coupe
et de couture

Leçons particulières
Pour renseignements, s'adres-

ser chez Mme A. Ochsner, rue
des Moulins  7. 2799

OAVE3
On demande à louer , pour tout

de suite ou époque a convenir,
une grande cave avec magasin, a
la rue Léopold-Robert ou en
tout cas au centre de la ville.
Eventuellement on reprendrait un
logement. — Pour renseignements
et offres , s'adresser par écri t ,
sous chiffres B. X, 2542, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 2540

Ferme
à louer ou ù vendre
25 Ha environ. BESANÇON
(Doubs-, jouissance ler Mars
1922, famille nombreuse et catho-
li que. — Ecrire sous chiffres P-
294 N. » Publicitas. NEU-
CHATEL. 2160

1 pendule de cheminée, 1 appa-
reil photographique 9 X 12, "gar-
niture de buffet de service, 1 li-
vre de médecine (La femme, mé-
decin du foyer), mathémati que,
butanique, zoolog ie, etc., etc. —
3'adresser rue de la Paix 109. au
ler étage, à droite. 2800

Génisses. V^core une ou deux génisses en
pension. — S'adresser à M. Was-
ser , Sombaille 26. 280r

Ni solde ni liquidation
mais toujours séries de

COMPLETS
pour Hommes el jeunes gens

i Fi. 39.- jt 49.-

Pardessus
raglan entièrement doublés

Pr, 43.-
(Maurice $_{eill

Itue du Commerce 55
Lia Clianx-de-Fends

Café de >a PUCE
Tous les jeudis soirs

.lés 7 'Ai heures 8753

TRIPESB B 8 8 1  Son %r&
Tous Jes soirs

[IsriÊ paie
Prière do »'ln»>erir« n l'avance

Téléphonae -..SS).
Se reco mmande,

Vve Aug. ULRICH

à bois et à gaz, eu excellent
état d'entretien , à vendre,
cause double emploi.

Revendeurs s'abstenir.
S'adresser au bureau de

I'IMPAHTIAL. 2804



Une aventure
NOS CONTES

Mme Auguste Lecoupellac n'était pas une hé-
roïne de roman. 11 ne lui était j amais rien arri-
vé, ni de bon, ni de mauvais. Ainsi elle s'es-
timait heureuse avec, tout au fond de son âme,
en un recoin ignoré d'elle-même, une aigre ran-
cune. Quand un événement survenait qui bou-
leversait une existence dans son entourage,
elle disait : « Quel malheur ! », si l'événement
était néfaste, mais elle pensait : « C'est bien
fait ! » dans le secret de son cœur. Si l'événe-
ment était heureux, elle pron onçait tout haut
les compliments d'usage, mais elle criait à l'in-
justice en son for intérieur. Ni laide, ni belle, ni
pauvre, ni riche, ni grasse, ni maigre, ni bonne,
ni méchante, elle avait ' épousé toute j eune un
Lecoupellac poltron et frileux , qui mettait de la
flanelle sur ses sentiments et marchait dans la
vie en chaussons fourrés. Nul enfant n'avait
couronné cette fade union fomentée plutôt contre
tous les petits désagréments de la vie quoti-
dienne qu 'en vue de l'amour. Mathilde Lecou-
pellac évitait à son conj oint les courants d'air,
veillait à ia bonne exécution de ses repas et lui
offrait à chacun de ses anniversaires une cra-
vate, qu'elle choisissait flamboyante, révélant
ainsi un j e ne sais quoi de fantaisiste qui cha-
grinait son mari, bien qu 'il n'en fît rien voir.
De son côté, il travaillait dans son bureau pour
aj outer au bien-être du ménage. Il ne mettait
pas les cravates choisies par sa femme pour
travailler dans son bureau : il les réservait au
dimanche, j our de liesse. Elles le signalaient de
loin et il en était honteux, mais il faut bien souf-
frir un peu.

Le dimanche, le couple se promenait. Auguste
avait le genou mol et se sentait fatigué au bout
d'une heure. Mathilde le traînait une heure en-
core et l'on rentrait toujours trop tôt, avec un
interminable chapelet de minutes à égrener
avant le repas du soir. On causait. Mme Lecou-
pellac considérait la lecture comme une insulte.
Son époux laissait le journal près de lui. Sans
avoir l'air de rien et tout en poursuivant la con-
versation, ii lisait le feuilleton du jour. Et-il était
arrivé, dans cet exercice, à une grande habileté.
En apportant le potage, la bonne le délivrait.
Et c'était enfin la nuit. Avant de s'endormir,
Lecoupellac remarquait poliment :

— Déj à fini ! Ça fie vite, un dimanche !
Mathilde répliquait :
— Oh ! toi L.
Elle n'achevait point « Oh ! toi !... » cela signi-

fiait : « Si on te laissait faire, tu moisirais dans
des orgies abj ectes. » Nul sommeil ne paraissait
plus doux à cet homme que ce sommeil du di-
manche soir.

Le lundi, Mathilde rendait une visite. Il s'a-
gissait (faller Avenue Hoche, chez une veuve
considérable. A trois heures de l'après-midi, elle
montait dans le tramway numéro 31, qui va de
Ha Bastille à la place de l'Etoile, en passant par
la gare de l'Est et par la mairie du dix-huitième
arrondissement. Parmi les aphorismes favoris
de Mme Lecoupellac figurait celui-ci : «Un trarn-
may que l'on prend à la tête de ligne, c'est pres-
que une voiture à soi.» Celui-ci tenait une gran-
<ïe place dans sa vie. Elle disait : « Mon trente
et un », comme d'autres disent « ma limousine ».
Il y avait des lundis où le 31 était vraiment très
chic, avec des dames couvertes de zibeline, de
chinchilla ou de quelque fourrure similaire. El-
le-même, Mathilde, avait vraiment l'air d'aller
rendre une visite. On ne pouvait s'y tromper.
Outre son réticule en drap qui figurait la peau
de chamois, orné d'un fermoir qui semblait en
écaille, elle portait ostensiblement un petit car-
net de visite, fort joli, avec pochettes pour les
cartes. Et elle souriait d'avance à tout ce qu'el-
te dirait et entendrait. Ce ne sont que des nuan-
ces, mais qui ne doivent pas échapper à l'œil
d'un observateur. Et le tramway numéro 31 est
plein d'observateurs, chacun sait cela. Très
courtois, cependant, ces messieurs. Jamais on
n'avait manqué de respect à Mathilde. Les plus
inexpérimentés voient bien, affirmait-elle, à qui
ils ont affaire. Et ele aj outait que n'ont vraiment
d'histoires et d'aventures que celles qui les
provoquent.

Pourtant, un lundi, il y eut un incident. Par
une étourderie inexplicable, Mme Lecoupellac
n'avait pas emporté de monnaie. Elle dut of-
frir au conducteur un billet de cent fran cs.

— Cent francs ! s'écria-t-il. Je ne vais jamais
avoir de quoi vous rendre...

Il s'adressa aux voyageurs :
— Si quelqu'un voulait bien, des fois ?...
Mais les dames firent la sourde oreille. Un

monsieur, qui était à côté de Math ilde, s'inter-
posa :

— Prenez deux places, dit-H au conducteur.
Mathilde se confondit en remerciements. Com-

ment pourrait-elle s'acquitter : si ce monsieur
voulait bien lui donner son adresse ! « Mon ma-
ri, expliqua-t-elle , vous ferait tenir cette petite
somme. » L'inconnu refusa ! Une bagatelle ! Ce
n'était pas la peine d'en parler. On se devait
ces menus services.

Et Mathilde , cramoisie, eut un suj et de con-
versation chez sa vieille amie de l'avenue Ho-
che.

Le soir, elle j eta à son mari :
— Sais-tu qui j'ai trouvé dans le 31 cet après-

midi ?
— Non...
— Ce qu 'il y a de plus rare à notre époque !
— Un louis en or ?
— Imbécile ! Je parle pourtant français . J'ai

dit : « qui j'ai trouvé » et non : <• ce que j'ai
trouvé... J'ai trouvé un gentleman qui m'a pay é
ma place parce que j e n 'avais pas de monnaie...

-=— C est naturel !
— Le ferais-tu , toi ?
— Non, à cause de toi ; tu m'attraperais...
Mme Lecoupellac, méprisante, haussa les

épaules et, pour la première fois, se prit à rê-
ver. Le gentleman pouvait avoir trente ans. Il
avait une petite moustache dorée, coupée net, à
la mode, des guêtres beiges, une bague cheva-
lière à l'index de la main droite... Quel geste
charmant pour tendre le petit billet...

Trois semaines s'écoulèrent. Et Mathilde, un
lundi, eut une violente émotion. L'inconnu était
là, au fond de la voiture. Alors, elle commit une
folie : elle s'assit à côté de lui. Il la regardait
vaguement. Elle esquissa comme un petit sa-
lut et attendit , frémissante. Lui adresserait-elle
la parole ? Elle décida de payer le conducteur,
puis de dire : « Pardon, monsieur, je crois que
j 'ai contracté une petite dette... » Ainsi cela
serait très convenable. A l'idée de parler , de lui
parler, elle rougissait encore... Le tramway était
plein. Sans qu 'elle le voulût, elle était bien for-
cée, de se presser contre son voisin... Elle re-
gardait, comme hypnotisée, la bague chevalière.
Une douce chaleur l'envahissait...

— Places, s'il vous plaît !
Le moment est venu. Mme LecouipeFlac ou-

vre son réticule. Horreur ! Elle ne trouve pas
son porte-monnaie ! Elle balbutie :

— Il me semble bien, pourtant, que je l'avais
emporté... Mon réticule se sera ouvert...

Le conducteur va prendre une décision, faire
arrêter le véhicule, en chasser la voyageuse dé-
munie d'argent... La main ornée d'une cheva-
lière se lève :

— Prenez deux places, conducteur.
— Mais, monsieur...
— De rien, madame...
— C'est un fait exprès ! Déjà...
— Aucune importance.-
— Je suis honteuse...
— Mais non, madame.
— L'autre jour, je n'avais pas de monnaie ;

aujourd'hui...
— Je ne me souviens pas, madame...
Quelle délicatesse ! Mathilde ne déplore mê-

me pas la perte probable d'un porte-monnaie,
qui contenait cependant quatre-vingt-huit francs
quarante centimes. Elle se sent tour à tour gla-
cée et brûlante. Pour qui, mon Dieu,, pour qui
ce j eune homme va-t-il la prendre ?

— Si vous vouliez bien me donner votre
adresse ?

Il sourit sans répondre. Et ce sourire fin et
indulgent a l'air de signifier : « Passe pour deux
fois, mais cela suffit... » D'ailleurs fl se lève,
touche son chapeau, desceid et se perd dans la
foule indifférente. « Et timide avec ça ! » songe
Mathilde, charmée et éblouie...

Elle ne va pas chez son amie de l'avenue Ho-
che. Elle marche ; e-fle parcourt Favenue du
Bois, s'enfonce dans le Bois, évoque une mous-
tache d'or coupée net, une main fine où brille
un aristocratique anneau...

Tandis qu ayant rejoint son domicile, le gen-
tleman, qui a de l'ordre, inscrit sur son carnet
secret, chapitre des dépenses :
Deux places de Ire tramway et pourboire fr. 1.50

Puis, chapitre des recettes :
Porte-monnaie dé la petite-mère fr. 88.40

Henri DUVERNOIS.

FiiotograpMe _\ Map»
Une jeune fille moderne ne demande plus à

son miroir : « Suis-je belle ? » mais : « Suis-je
photogénique ? » Son rêve est de faire du ciné,
et elle ne veut plus faire une scène d'amour à un
soupirant réel, mais jouer cette scène devant
l'objectif. L'œil de verre , hélas ! est plus impla-
cable que l'œil humain, et peu d'élues sont ap-
pelées à faire du cinéma.

La photogénie est d'ailleurs une chose extrê-
mement complexe et décevante. Il n'est pas né-
cessaire, pour être photogénique, d'être belle
et beaucoup de physionomies qui, à la ville, sont
insignifiantes, deviennent parfaites à l'écran.
Au contraire, une figure fine paraîtra quelque-
fois banale.

Le maquillage et l'éclairage sont les complé-
ments de la photogénie.

L'acteur recouvrira d'un fond teint , différent
selon le rôle, les défauts de son épiderme, qui,
dans les gros plans où le visage est démesuré-
ment grossi, ressortiraient terriblement. Par-
dessus ce fond teint, il étalera une couche de
poudre qui empêchera son visage de luire aux
lampes ou au soleil. II allongera ou diminuera
ses yeux à l'aide du rimmel.

Certains artistes, en effet, se maquillent mal ;
ils apportent des recettes de maquillage, soi-
disant venues d'Amérique , qui , à l'écran, leur
font des têtes de pierrot. La photographie dé-
teste le blanc cru , qui, dans les lointains , des-
sine une sorte de halo. C'est au metteur en
scène à imposer à ses acteurs le maquillage par-
fait qui varie selon les personnes ct les éclai-
rages.

L'éclairage, aussi , peut transformer une phy-
sionomie : un j eu de lampes mal disposé peut
donner à une figure j eune une expression de
vieillard , un proj ecteur bien placé peut faired'une brune une blonde.

L'écran déçoit terriblement : pour paraître
complètement blonde , il faut être presque blan-
che, et des cheveux mal colorés produisent sou-
vent un kaléidoscope de teintes.

Si le public pouvait voir les étoiles en chair
et en os, il serait quelquefois terrib lement déçu.
Certaine idole des salles obscures lui apparaî-
trait comme une pauvre poupée usée qu 'un ma-quillage épais et de savantes opérations cliirur-
gicales, combinés à des éclairages savants,
transforment en une ravissante j eune fille.

La reine des ingénues croisée dans la rue lui
paraîtrait bien fade, et le glorieux héros dont
les chevauchées épiques l'ont enthousiasmé n'est
que le plus fade des j ouvenceaux.

L'appareil de prises de vues est tantôt un en-
chanteur qui transforme le médiocre en beau et
tantôt un méchant génie qui tdiange une jolie
fille en laideron.

Chronique du film
Sur «Les trois Mousquetaires» et ia oine

matographie française — Pearl White
et «Le Voleur» à la Scala — Une

interview de Bernstein

La Chaux-de-Fonds, 22 février 1922.
En 16... dans la grande allée des Tuileries,

bride relâchée, un cavalier s'éloigne. Derrière
lui trotte un valet maigre, morne, efflanqué, la
tête enfouie dans deux épaules cagneuses, se-
couées par le raide balancement du bidet ou
par quelque gros chagrin...

Le cavalier se retourne...
« D'Artagnan ! »
— Eh ! oui, vous l'avez reconnu, lecteurs ;

d'Artagnan ! le cadet de Gascogne au début du
ler épisode, ayant à peine meilleure mine qu'au-
j ourd'hui son valet est devenu lieutenant aux
Mousquetaires du Roy.

A cette heure, son cheval porte un homme qui a
fait fortune... Or les gens heureux n'ont pas
d'histoire. Finies les aventures ! finis les
amours, finis les exploits du héros ! D'Artagnan
rentre dans le rang et les Trois Mousquetaires se
dispersent. A chacun selon sa destinée...

Je ne sais pas fin moins finie que cet adieu
vague qui se traîne à la Croisée des Chemins.
Mais comme le voulut Dumas, c'est bien ainsi
qu'ils se quittèrent : l'un laissant ses armes pour
lire son bréviaire, l'autre tordant en broche sa
cochelimarde ; le troisième enfin, retourna dans
ses terres méditer sur les problèmes que pose
une vie, à l'ombre triste du manoir de ses pè-
res. D'Artagnan seul, donc, continue son galop,
point mouvant sur la route, petit nuage gris,
scintillement d'épée. Et puis, pius rien...

C'est la fin.
Sortis de l'ombre pour la plus grande gloire

de la cinématographie française, les « Trois
Mousquetaires » y rentrent suivis d'une longue
mémoire. Leur réussite se classe à côté des plus
grandes réalisations du film. Ils marquent à la
fois une renaissance de l'art cinégraphique qu'on
n'eût jamais rêvé si belle, ni si complète, et une
affirmation de science technique devant laquelle
s'inclineraient sans aucun doute les metteurs en
scène les plus difficiles de la production améri-
caine. Restituer ainsi d'une époque tout ce qui
l'environne, tout ce qui constitue son milieu ma-
tériel, intellectuel ou moral l'ambiance elle-mê-
me du XVIme finissant et du commencement
du grand siècle cela dépasse tout ce qui s'é-
tait vu jusqu'à ce j our. Et où l'art de stylisation
fut mis en défaut, les acteurs touj ours effacèrent
la tache. Cela est doublement méritoire si l'on
veut bien considérer dans quel moment et à
quelle occasion le film des « Trois Mousquetai-
res » fut conçu.

Sortie meurtrie de la guerre, la cme-
graphie française , qui seule, à l'heure actuelle,
répond à nos conceptions ou à notre mentalité
de Romands, cette cinégraphie, dis-je, avait de-
vant elle deux solutions possibles :

C'était premièrement, — comme certains ont
proposé —, de se résigner, et d'une façon dé-
finitiv e, à ne produire que du film pour les be-
soins des deux pays, de réduire les frais pour
être à même d'obtenir un bénéfice appréciable.
Commerce ! C'était deuxièmement de se mettre
crânement en ligne pour disputer la première
place aux meilleurs producteurs des deux mon-
des. En optant pour cette solution, il était évi-
dent qu'il faudrait recourir à des capitaux d'u-
ne cert aine importance, — car il est indispen-
sable que la partie technique du film soit pour
le moins égale en qualité à celle des bandes de
tous les concurrents. Ensuite, il était nécessaire
de prouver que le film français possède un sens
artistique et ime sensibilité vraiment universels
par la profonde humanité dont on l'enrichi-
rait... C'était possible... dans un pays où l'hé-
roïsme pousse entre les pavés, où l'amour, la
beauté, le dévouement, le sacrifice ont été ma-
gnifiés par les poètes, les conteurs, les imagina-
tifs, avec une virtuosité à nulle autre pareille.
Et cela devait être dans le film tourné dans les
plus beaux sites de la vieille terre de France.

L'unique parti à prendre le fut donc dans la réa-
lisation des « Trois Mousquetaires ». Il faudrait
maintenan t un volume pour établir la critique
serrée de cette épopée du romancier passée sur
l'écran, où revivent Athos, Porthos, Aramis et
d'Artagnan , entourés d'un monde de personna-
ges divers , tous acteurs de première force , et
vivant dans un ensemble de circonstances qui
mettent de façon brillante les qualités de cette
immense figuration en relief. Il y a des défauts
certes ; mais quan t aux qualités... même à vou-
loir les énimiérer... elles sont trop !

* * *Avsc un drame norvégien d'une poésie inten-
se que seuls les réalisateurs du Nord savent
mettre dans ceux des célèbres films «Nordisk» ,
qu'on nous présente — le «Voleur » de Bernstein
tient l'affiche à la Scala. On pourrait, on de-
vrait peut-être s'attacher à mettre les Améri-
cains en garde contre une trop grande confian-
ce : « Vous ne semblez pas faits —- faudrait-il
leur dire — pour comprendre ce qui échappe à
votre entendement trop sain et ce que la dureté
de vos mœurs elle-même écarte et condamne.
Vos pattes de géants vont casser un pauvre
bibelot magique. Vous fûtes taries par la nature

pour entrer en lutte avec les forces déchaî-
nées et les orages du ciel, ne vous attardez donc
pas à la représentation de réalités aussi basses
et aussi humaines... » Et peut-être aurait-on
tort. En définitive et malgré certaines gauche-
ries que le grand Fox lui-même se doit de cons-
tater, le film tiré du drame de Bernstein fait
encore bonne figure sur l'écran : Grâces en
soient rendues à l'étoile des étoiles, à la « star »
des « stars » : Pearl White, le diamant blond,
elle-même !

Il était assez curieux de voir comment une
actrice de cinéma — dont tout le j eu a consisté
précédemment à réaliser des tours d'acrobatie
— terrait le rôle redoutable d'une première
dans une pièce de Bernstein, où toute psycho-
logie appartient à l'interprète. Pearl White s'est
montrée infiniment habile et plus respectueuse
à traduire des conflits d'âme qu'on ne le suppo-
sait. Où l'on croyait voir apparaître une Amé-
ricaine froide et dépourvue de passion, ce fut
une amoureuse pleine de charme. Toute brus-
queri e écartée il y eut d'exquises nuances. —
Jouant avec une conviction profonde et une maî-
trise de soi remarquable, Pearl White donna de
Marise l'image cinégraphique la plus ondoyante
et la plus diverse qu 'il est possible d'imaginer.
Vertu, passion poussée jusqu'au délire, souffran-
ce et torture de l'âme, elle traduisit cela sous
un masque dont la noblesse des traits étonna
et ravit. Il y a dans Pearl White tout un côté
d'étoile qui se lève et que le cinéma popularisera
sans doute aussi vite que les exploits célèbres
de l'interprète des « Mystères de New-York ».

* * *
Pourra-t>on savoir après cela — c'est une

conquête unique que le « Voleur » vaut à l'art
muet —, ce que Bernstein pense du cinéma? Par-
lant récemment à un rédacteur des « Annales »
du renouvellement du théâtre moderne, le cé-
lèbre dramaturge penchait à saluer comme une
victoire les tentatives d'un Copeau, d'un Pitoëf ,
d'un Gémier ou d'un Antoine... qui sont, nous
semble-t-fl, l>3s précurseurs de la conjonction du
théâtre et du cinéma :

« Que seront les pièces ? — disait-il —. Au-
ront-elles vingt-cinq tableaux ? Ou, au contrai-
re, n'auront-elles qu'un a«cte qui durera quatre
heures ? Verrons-nous se déplacer les horizons?
Assisterons-nous au développement de cinq ou
six actions synchroniques ? Je ne sais pas. Ce
que je sais, c'est qu'il me paraît impossible qu'on
continue à s'accommoder de la coupe actuelle.
Si les nouvelles tendances rencontrent des ser-
vants sincères et doués, l'ère dramatique qui
s'ouvrira ne pourra être comparée qu'aux plus
grandes.

« Le cinéma — «et c'est ici que nous arrivons a
la partie sensationnelle de l'interview — le: ci-
néma, déclara Bernstein —, art de suggestion
et de traduction de la pensée, aurait pu être le
précurseur de ce mouvement. Il a failli à sa
tâche. Il est aux mains des pires malfaiteurs.
J'ai lu les manifestes de Pathé et consorts, c'est
à donner la nausée. C'est une trahison absolue.
Tout manque au cinéma : poètes, artistes, met-
teurs en scène. Il n'y a rien. On nous demande
nos pièces pour les adapter. Nous les donnons
parce que nous ne refusons pas un bénéfice ma-
tériel ; mais n'est-ce pas un non-sens absolu ?

» Il y a pourtant parmi les écrivains vivants,
un poète cinématographique né : c'est Maeter-
linck. Qu'on ne cherche pas ici, surtout, la moin-
dre malice. Maeterlinck est grand et j e l'ai tou-
j ours admiré. Son don de suggestion extraordi-
naire le désigne nettement, et voilà tout.

» Il n'y a rien à attendre du cinéma. Belle
campagne à mener pour un polémiste ! Nous ne
sommes même pas à la veille d'une rénovation.
L'art cinématographique n'a pas même encore
balbutié. Il est à naître.

» C'est donc, conclut M. Bernstein, une fois
de plus, le vieux théâtre qui enfantera dans la
douleur l'inévitable et nécessaire transformation ,
le retour probable aux formes shakespeariennes,
à la liberté moliéresaue ! »

Nous n'approfondirons pas pour l'instant les
paroles du maître. Bernstein nous semble ingrat.
Mais cette Ingratitude, si l'on veut bien nous
croire, doit être ignorance des conditions réelles
de travail du cinéma aussi bien que mépris total
des contingences commerciales qui entourent le
développement de cet art... Nous y reviendrons
dans une prochaine chronique.

JEAN-JACQUES.
* * *

— Il est actuellement de mode à New-York de
se faire inviter' comme figuran t dans un film,
puis, dès la projection de celui-ci. de convier
ses amis à ce spectacle et d* se regarder vi-
vre. Après tout, c'est une mode moins dange-
reuse que beaucoup d'autres...

* * *
— Ceux qui se moquent du cinéma — et il y

en a encore, hélas ! —- savent-ils que cette in-
dustrie prend le troisième rang dans le com-
merce moi liai , immédiatemen t après le blé et le
charbon ?

* * *
—- Les capitaux engagés en France dans le

cinéma atteignent le chiffre coquet de 600 mil-
lions de francs et représentent le 4 pour cent
des 15 milliards du trust mondial du film.

* * *
— On prête à Charlie Chaplin l'intention de

tourner une adaptation burlesque des « Trois
Mousquetaires ». Ce film aurait pour titre :.
« Les trois profiteurs ».

* * *
— bait-on que le film « Les trois Mousque-

taires » compte près de 900,000 photos et 5000
tableaux?.
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LE Bkmmi
DU IER MARS

da la
MUSIQUE MILITAIRE

„Les Armes Réunies"
aura lieu le

MARDI 28 FÉVRIER 1922.
à 19 Vi heures , à 2766

ÏHôtel de la Fleur de Lys.
MM. les membres d'honneur ,

de l'Amicale et passifs de la So-
ciété, gui désirent y partici per
«sont priés de se faire inscrire au
local , me de la Paix 25 (télé-
phone 17.49), jusqu 'au samedi 22
courant à midi , au plus tard.
Prix de la carte: Pr. 6.-. vin
compris. LE COMITE.

Société Ae tairais
ponr La Chanx-de-Fonds

Payement du
DIVIDEN DE
Le dividende de l'année

•1921 a été fixé à Fr. 17.-
par action. 2771

Il est payable dés maintenant
a la Société de Banque
Suisse, a La Chanx-de-
Fonds. contre remise dn
coupon No 46 et sous rete-
nue dn droit de timbre de
3%. mis obligatoirement par la
Loi à la charge du porteur du
coupon. P 21700 G

La Ghaux-de-Fonds, le 20 Fé-
vrier 1922.

Le Conseil d'Administra-
tion. 

W anima A vendre un clapier
JjaJHUa. neuf (i cases) avec 10
lapins. Bas prix. — S'adresser
a M. A Glansen, La Ferrière.

¦i7ÎH>

AUIC
Êm m I s_ W

Dépôt de BRODEItlES. bon-
ne qualité , garantie. Prix rai-
sonnables. A la même adresse,
les dames peuvent faire faire la
coupe d'nne bonne lingerie.

Se recommande, 2776
Mme PFISTER , ." Mars 11.

Polisseuse
et

finisseuse or
sont demandées. — Offres avec
prétentions, sous chiffres X. A.
2768. au bureau de I'IMPARTIAL .

Je suis acheteur
d'une

Machine
* M ¦i écrire

d'occasion
Offres à M. E. MANDOWSKI

Rue Léopold-Robert 8 2770

Boulangerie-
Pâtisserie

Je cherche à reprendre une
Boulangerie - Pâtisserie ou à dé-
faut , quel propriétaire serait dis-
posé à m'en ouvri r une. Long
bail. — Offres écriles à Gase pos-
tale 7410, La Chaux-de-Fonds.

277Ô

Attention
On demande à reprendre

pour le 1er mai, un bon

§af é * (Restaurant
ou bon magasin, avec chiffre
d'affaires prouvé. — Faire offres
part écrit , sous chiffres P15095 C
a Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. e __

2 mules robustes el dociles , bon-
pour le trait et la course, sont à
vendre de suite, avec harnarche-
ment complet. — Ecrire sous
chiffres P-lO003-Le à Publici-
tas . Le Locle. "27(51

A vendre gïïfe*
fonnière , vitrine , console dessus
marbre , machine a polir les cou-
teaux , grands plats porcelaine ,
siphon nickelé pour cafetiers ,
plaque de marbre , bonbonnes ,
grandes casses jaunes , nappes
couleurs. — S'adresser à M. S.
Guinchard , rue du Grenier 36

2774

Machine à régler ?anit
!,ai"

état , est à vendre , arec brucelles.
2797

S'ad. as bur. de l'clmpartial.»

Pompes Funèbres S. MACH
û ^rlP^i î̂Sfei Corbillard-Four gon automobile
S "xiiptefesS^^wS^I 

pour 
transports mortuaires

l̂ p^^^^^OTnto. Toujours grand choix de

^^^^^B^Êm 
Cercueils 

de bois
^

gM||jra r^^ *̂  Cercueils Tachyphages- ' yj ^y  Cercueils Crémation
PR IX TR èS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnés

Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34
Fr—Courvoisier 56 Jour et nuit 174S0

l lll I I  I l l l l l  III IIMIIIII III II I I l l l ll l  ~1

A vendre une

sur  courroies et une dite de cham-
bre. — S'adresser Bellevue 23
au rez-de-chaussée. 2795

Liquidation
Encore quelques CHA-

PEAUX très avantageux,
des COUPONS DE SOIE,
de VELOURS à la pièce
et de RUBANS.

A vendre un ameublement de
salon en velours chaudron , une
table à allonges, 2 régulateurs ,
dont l'un â sonnerie, des sellet-
tes, une petite table japonaise la
quée noire, un tub , un sèche-
linge, un lustre électri que, une
presse à cop ier, une banque pour
magasin , surmontée de trois vi-
trines, un meuble , dix tiroirs ; le
tout à très bas prix. — S'adresser
chez Mlle Vuilleumier, rue de la
Serre 57 c. 277S

On demande Sî ftre ,
pour aider a la campagne ; bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. — S'adres
=er à M. Fritz Barth , agriculteur
à Busswyl près Lyss (Berne).

Onnaeinn l Chambre à manger ,
l/H/dûlUl! 1 comprenant : 1 petit
buffet de service, 1 table à allon-
ges, 6 chaises cannées, 1 sellette,
1 divan, 1 tapis 3e table , 2 paires
de grands rideaux; le tout â ven-
dre pour fr. 830.—. Visiter le
soir après 7 h. 2769
S'ad an bnr. de l'flmpartial»

1/3, perSOniie samedi , d'un tout
jeune chien , fauve, genre carlin ,
serait bien aimable de le ramener
a la Pharmacie Bourquin , contre
récompense 2690

PpPfill ^ clefs, atlacnées à une
l Cl Ull bobine. — Les rapporter
contre récompense, chez M. Her-
ren , rue de la Ronde 3. 2715

Madame Elisa Daum-Kempf,
Madame Veuve Constant
Daum, son enfant , et les famil-
les alliées , expriment leurs re-
merciements à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur
deuil. 2781

MM. Guillod «St Co, Fabricants de bottes or.
: ' ont le pénible regret n 'annoncer à leurs clients et amis F-

lft décos s*

S Monsieur Chs. Adolphe CHMJTENPS I
33 leur fidèle et dévoué collaborateur, depuis de nombreu- ' "¦

ses années. '

_j___i____t_ j <ï^™y 'ï _̂_ ?***t™Txù<̂ 'M '*W*̂ m -™
M Dors en paix, cher époux et cher j«3 p are , tu as rempli ton devoir ici bas. - ¦-: .S La couronne t'est réservie en haut.
i Okl les voir s 'en aller , perdre eeux ; j
l| que l'on aime , c'est le mal infini ,  c'est , }
:. «j la douleu r supi éme , que la p rière ; -ï

-M seule apaise quelqu e p eu, en vous don- {- ' ?A/}, nant la force avee f espoir en Pieu. J

i Madame Berthe Méroz-Sandoz . et ses enfants, Irène et «j
H Marcel , I
"A Monsieur et Madame Méroz-Bourquin , leurs enfants et

oetits-enfants , j
ti ainsi que les familles alliées, Willeumier . Virchaux , BS
: | Grosjean , Gindrat , Fiorone , Perret , Maurer et Uebell y,
i ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et ! !

n connaissances de la perte irréparable qu 'ils viennent i j
g! d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux < :  1
H père, frère, beau-frère , oncle, cousin , neveu et parent , j .  i

I lensiesr Uinil nCRUZ I
|8 enlevé à leur affection , manii , à 22 ij t heures , à l'âge de EM
M 44 ans , après une courte maladie. B5|
¦Â La Chaux-de-Fonds . le 22 Février 1922. '

: i L'enterrement SANS SUITE aura lieu Vendredi ^gff ll  24 courant, à 2 heures de l'après-midi. 2812 &d
I Domicile mortuaire : Itue Atiuiu-Droz !10. j

gf« Duo urne funéraire sera déposée devant la mai- j
S sou mortuaire.
« Lo présent avis tient lieu de lettre de fairo-parf . |||

Etude de W René Miche , notaire à Courtelary

Vente publique
Immédiatement après la vente dn bétail de M. Louis

Tanner-Graf , au «Haut des Vieilles » La Ferrière, an
noncée ponr le lundi 27 février 1922, dès 13 heures,
M. Louis Tanner, agricu l teur à Renan , exposera pu-
bli quement en vente, au domicile du dit Sieur L. Tanner-
Graf , pour cause de départ : P-5254-I 2762

2 vaches et 9 brebis avec leurs agneaux.
Terme pour les payements : ler juillet 1922.

Par commission : R. Miche , not.

Pensionnat «s Fruîioen
—: Ecole Ménagère :— 2352 Obcrland Bernois

éducation soignée. — Vie de famille. —« Prix modérés.
Références ler ordre. - Téléphone 41. — Demandez prospectus

ALMANACHS 1922.- En vente Librairie Courvoisier.

Fabrique d'horlogerie du Jura Bernois cher-
che pour de suite un 276fi

au courant de l'horlogerie
Adresser les offres , avec prétentions et cop ie de certifi

cats sous chiffres B. C. 8785 au bureau de I'IMPARTIAL.

Pâtisserie -Confiserie
G. LAUE*§ëEgl-DESAULE$

Rue du Puits 16 Téléphone 14.45

Spécialité de 2815
VOL-AU-VENT et RAMEQUINS

VACHERINS
: : : : MERINGUES el CORNETS A LA CRÈME : : : :

TOURTES AUX AMANDES
PETITS FOURS

Se recommande.

• DRAP NATIONAL!
Complets, Fr. 50.—. Pantalons solides, Fr. 18.50.

Pardessus, Fr. 37.50. 2Su5
Drap pure laine , pour comp lets, largeur 140, à Fr. 13.— .
Serges grand choix. — Cotonnades. — Bazin.

©Morale ôe l 'ôoole èe (Bommoree
» *mm* • ¦ — —

Soirée littéraire
et Musicale

f èhéâtre de $a §haux-de-@onds
JEUDI 33 FÉVRIER 193»

Portes, W-'/j heures Rideau , 20 >j t heures
AU PROGRAMME . 2703

L'Avocat Patelin - L'Eté de la St-Martin
Pris des places : Fr. 1.— à 4.— Taxe communale en sus.

Sks HÉS ÉHew>M|

Etude de W Justin MINDER , Notaire, à Courtelary

Vente de bétail et d'outils aratoires
pour cause de départ

«Jeudi 3 mars 1928, dès 9 heures dn matin,
en son domicile , aux Convers (près Renan), M. Chris-
tian GLACS, cultivateur aux Convers, exposera en vente
publique et volontaire :

Un cheval (hongre) de 3 ans, 6 vaches fraîches, 1 gé-
nisse portante. 1 veau, 12 poules.

Des outils aratoires tels que: un char à pont , un dit à
échelle, une faucheuse, une batteuse avec manège et per-
ches, un cultivato r neuf, un break, un tonneau à purin ,
deux glisses.

Un potage r, un buffet de cuisine, une table et chaises,
deux lits et d'autres menus objets dont le détail est supprimé.

Termes pour les paiements. T. 152 J. 2814
Courtelary, le 21 février 1922.

Par commission : Just. Minder, not.

CHEF Sertisseur
bien au courant des procédés modernes de sertissages et ex-
périmenté dans les genres de sertissage , sur petites pièces ,

par Fabrique d'horlogerie. — Adressez offres écrites sous
chiffres IV. 1356 17. à Publicitas, Bienne. 2807

$ous cherchons i
pour époque à convenir, personne énergi que et ayant l'ba- <£Ê
bitude de travailler avec grande précision, comme s N

CHEF fl'EBAUCHES l
Inutiles de fai re offres sans preuve » de capacités. Faire of- «
fres écrites sous chiffres M-1355 -V à Publicitas, Bienne. i : 1

Montres
Portefeuilles

sont demandées, en calottes nickel , mouvements 8 jours ,
24 lignes ancre, IS pierres, bonne qualité. — Adresser offres
avec prix, sous chiffres C. E. 3796, au burea u de ('IM-
PA RTIAL. 2796

HUILE Caoutchoutée
99 lÊ_ \Li~Ë-lÊÈM. -̂l%[-W> "

tient les pieds au SEC et préserve des RHUMES
En flacons et au détail , à là Nouvelle Dro-

guerie H. IJ.NDER, 9, Rue Fritz Courvoisier 9.
Dépôt < Epicerie Sœurs GASSER, rue Léo-

pold Robert 88. 1951

Matériel divers
A VENDRE 2740

Meules à ean, 1 Machine à scier l'acier, Poulies, Renvois,
Pieds d'établis en fonte, Consoles pour moteurs, 1 Arbre de trans-
mission, 2 Paliers, 1 Moteur 2 HP, 240 Wolts, Société d'Electricité
Alioth, B3le, Lampes électriques, 1 Ventilateur électrique mural,
1 Ventilateur électrique de table, 1 Plaque électrique, Plateaux de
transmissions ds toutes grandeurs. Etablis de toutes dimensions en
sapin et bois dur recouverts de tôle et sans tôle, Tiroirs, Linoléums,
1 Draperie, 1 Gantonnlére, 6 Stores, 1 Plaque de verre avec consoles
nickelées, Sceaux a coke, Sceaux en tôle galvanisée, 1 Potager à
pétrole, 1 réchaud à gaz, Qulnquets électriques, Quinquets à pétrole,
Pédales pour machines, Portes et parois en sapin. — S'adresser
FABRIQUE NATIONALE DE SPIRAUX S. A., rue de la Serre 106.

On demande à emprunter la
somme de 15.000 fr. en h ypothè-
que, sur un bon domaine. Bon
placement , affaire de tout repos.
— S'adresser par écrit, sous chif-
fres B. P. 2823, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2823

On demande une

niip liiPTPIlilu lui Lu
sachant bien cuisiner. — S'adres-
ser rue de la Gure 3, au ler étage
le soir de 8 à 9 heures. 2689

Occupation
Homme, marie, 26 ans , sérieux

très commençant , cherche emploi
comme représentant , encai«suur.
ou tout antre travail. Discréiion
absolue. — Ecrire sous chiffres
A. O. 2SI7. au bureau de I'IM
IM IITIAI,. 2817
pamç! AM °" prendrait dans
» vBowu. nne bonne maison
de la Suisse allemande, à 10
minutes ue Baie, «i jeunes filles
désirant apprendre la langue al-
lemande ; faculté de sui vre les
écoles de Bàle. Vie de famille ,
bons soins assurés; leçons de
piano et allemand suivant désir .
Grand jardin , soleil , situation
agréable. Prix de pension , fr.
140.— par mois. — S'adresser
a Mme B. Bolircr-Roth . mallrp s-
se de piano , à IVeu-AIIschwil.
nrè* Bâle. '___
<8C& <C?> ¦«-"T* fp A vendre ue
m__ w m___V m__w 11. suite pour
manque de place une superbe
chambre à coucher Louis XV ,
noyer ciré frisé , composée d' un
grand lit de milieu , matelas crin
noir , duvet , oreillers , etc, 1 su-
perbe lavabo (5 tiroirs), glace
cristal biseautée , marbre et éta-
gère, 1 armoire à glace cristal
tiiseautée . 1 table de nuit assor-
tie , le tout cédé au prix de fr. 995.
Ebénisterie soignée, meubles à
l'étal de neuf. — S'adresser à M.
A. Beyeler , rue du Progrès 19.

•W-2

OCCSiSiOÎB A
U
ve "i

<
re'

l ' i t i t u sH ures  pour lumme , Box-
calf. qualité et fabrication extra
-«up érieures et garanties, valant
fr. 38 — cédés à fr. 11— . Qua-
lité plus légère, cédé à fr. 18.—
du No 39 à 45, Marque « Hubert »
s'adresser rue Jaquet-Droz ôi, au
ln r  ét i i - 'fi . •>81'i

Impressions couleurs iïiïèSSïuL

Charretier. *SEtftï r
pour 2 ou 3 chevaux , chez des
paysans. — S'adresser à W. G.
Perrin , Im briil. IViedcrbipp
(Berne) . 2Klfi

fin r lp ï ip o placer chez une nonne
Ull UCùll C couturière de la ville,
une jeune fille , intelligente, libé-
rée des écoles. Entrée le ler mai.

2806
S'nri an hnr. de l'clmpartial».

On f tlPP nhA UU11S cnau i iM ioi-a-
<Jil OllCltllU , lité, demoisel-
les ou dames pour le placement
de thé;  peuvent gagner de 200 a
HOO fr. par mois. — Faire offres
écrites sous chiffres A. Z. 3798
au bureau dp l ' IwATiTr«L.  279S

Jolie chambre ~f "™.
— S'adresser, après 5 heures du
soir , rue du Nord «33, au rez-de-
..li a iio^;.. OOT-T

on 55 a aciieter EH
oour enfani (pousse-pousse), so-
lide et en bon état. — S'adresser
à Mme Aebv , aux Verrières
(Suisse). " •__

Ofl flBoiaiiile à atliBler ùsa^fi
personne. 2802
S'ad. En bnr dn l'<Tmpartial>

Pour cause ie départ "mén^è
complet. Bas prix. Pressant. —
S'adresser chez M. E. Albisetti ,
rue des Moulins 22. de 12 à 14 h.
et de 18 à 20 h. 2780

Même adresse, on demande à
acheter une valise de voyajr e.

Â VPPriP P Pour cauBe de uè 'ICUUIC part , beau petit mé-
nage complet; état de neuf.
Pressant. 2T«
S'&d. an bnr de l'clmpartial»

Â vpnrirp ll" p°lawe r * M l s
ICUUI C avec accessoires, un

for à repasser électrique , lampes
électri ques, 1 buste pour tailleuse
et différents objets. — S'adresser
rue Numa-Droz 5, au 3me étage.

2778
m_m__m__ ***- _̂**msa_ _̂__ _̂aam*m

A enlever de suite
1 petit tour de mécanicien
(établi), pinces concentri ques , ta-
reaux , etc , 1 transmission 5
m. long, SO min diamètre . .'J pa-
liers , bains d'huile et poulies , 1
buffet à oulillages , 1 étau paral-
lèle «'longueur des mords 90 m m ) ,
le tout  à l'état de neuf et au prix
de fr. 450.— . Offres écrites ,
sous chiffres V. E. 2751. au
nui -eau de I' [ M «'AIITI ,'.I.. 27."il

oSCS 0 BCOlB. COURVOISIER
Lessives. ST.
mande eucore (iiielques lessives

2783
S'ad. as bur, do l'clmpartial».

Le Choeur mixte dn Tem-
ple de l'Abeille a le triste de-
voir d'informer ses membres du
décès de 2754

Monsieur Fritz PÉTRE MàND
père de Mlle Julia Pétreinand ,
membre active, et futur beau-père
de M. Emile Rutti . membre ho-
noraire et secrétaire de la Société.

Messsieurs les memorea hono-
raires , actifs et passifs, de la So-
ciété de Chant « La Pensée »
sont informes du dècè* do

Madame Bertha PINBEON
mère de M. Charles Pingeon,
membre honoraire, et grand'mè-
re de M. Walter Pingeon, mem-
bre actif , leurs dévoués collègues
et amis. L'ensevelissement sans
suite aura lieu mercredi 22 cou-
rant , à 13 >/» heures. 2772

Le comité.

'S :{ Monsieur et Madame Fritz KROPF-MAIL-
LAKDET. j

Mademoiselle May KROPF.
et leurs familles , dans l'impossibilité de répondre à
chacune des nombreuses marques de sympathie qui ; j

183 leur ont été témoignées, se sentent pressés de remercier f ;
i ¦ j bien vivement les personnes qui les ont entourés pen- i_ l
H§§ dant les jours de cruelle épreuve, qu'ils viennent de |
_\ traverser. 2777 jp
m La Chanx-de-Fonds (Nord 133), le 21 février 1922 r

I

Pour obtenir prompiemeut
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DO MABCBé 1. à

l'imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs. . i
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil

Commissionnaire. 2êât "̂ ù
jeune garçon comme commis-
sionnaire. — S'adresser chez MM.
Lemrich-Guinnnd , rue du Tem-
nle-MI'-mand 1 "'S",¦uijji i-ini ii. ru nimm uni ———

appartement 6VB
à louer , par employé supérieur.
— Prière de laire oifres à Gase
postale 20578. ¦¦ *¦>,
Ph-j m /tPû A louer chambre
¦JllalllUie. meublée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au 3me
étage, à gauche. 27«37

A VPildPP an au Per,j e vé'f> mi-
s CllUiO course ; belle occa-

sion. — S'adresser entre midi et
deux heures, rue de la Serre 87,
au 2me étage. 8822


