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Cn temps de crise

•; Le mariage de la princesse Mary, fille unique
des souverains d'Angleterre , avec le vicomte
Lascelles, sera célébré le 28 février à l'abbaye
de Westminster. II est superflu de dire avec
quel enthousiasme toirte l'Angleterre accueillit
la nouvelle de cette union. D'abord parce que la
princesse est adorée de tous à cause de sa
grâce et de sa bonté , ensuite parce qu 'elle
épouse un gentilhomme anglais et ne quittera
pas son pays.

La plus grand gâteau du monde

C'est certainemen t celui que nous repro dui-
sons. Il p èse 250 kg. et mesure 2 mètres de haut
et f ig ure au menu du rep as de noces de la p rin-
cesse Mary et dit vicomte Lacelles.

Dès l' annonce du mariage , de toutes parts des
souscriptions s'organisèrent pour combler de
cadeaux la fille du roi.

Plusieurs eurent un caractère tou t à fait ori-
ginal. C'est ainsi que dans les rues de Ports-
mouth, on vit passer un éléphant... qui annon-
çait par d'énormes pancartes suspendues à ses
flancs l'ouverture de la quête. Uu journa l orga-
nisa une vente de fleurs ; le lord-maire de Lon-
dres , au nom de la ville , remit à la fiancée un
collier et un pendentif de diamants.

Le comité des théâtres , ayant organisé plu-
sieurs représentations , a converti la recette
en une bague de diamants et un collier.

Le Club de l'Armée offrit, avec un service de
toilette, un miroir d'argent ; tandis que les pen-

sionnés de guerre de l'hôpital de «Shepesrds Bush
se cotisaient eux aussi pour l'achat d'un magni-
fique miroir.

La municipalité d'Edimbourg présenta, an
nom de la ville, un superb e paravent de coir
espagnol , et le corps diplomatique une aigmèare
et un bassin d'argent du XVIIIe siècle.

Mais, parmi les présents moins opulents, îl en
fau t citer de charmants. Un grand peintre erat
l'idée d'offrir à la princesse le portrait de «son.
fiancé. Et, à ce propos, il convient de signaler
que les élégants de Londres parlent de laisser
repousser leur moustache «à la française »
pour imiter le vicomte de Lascelles qm «sœt
cette mode.

L'association de football d'Ashbourne remit
un ballon d'honneur et l'équipage de chasse au
renard de West Norfolk fit don d'une broche en
diamants et en saphirs portant au milieu une
tête de renard.

L'école royale des filles d'officiers fit porter
par deux élèves, ,au palais de Buckingham, une
cassette d'orfèvrerie italienne, tandis que deux
j eunes filles d'Edimbourg partaient pour remet-
tre en personne à la princesse une paire de^
caoutchoucs.

Enfin , un Anglais inventa pour l'offrir tm
plateau pour le petit déje uner; .ce platea u aura
certainement le plus grand succès. Il a I'avanr
tage de pouvoir porter tous les plats du petit
déj euner — et ils sont nombreux en Angleterre
— en outre, il comporte deux anses qui permet-
tent de le tenir d'une main, tandis que de l'au-
tre, explique l'inventeur, la femme de chambre
peut, sans difficulté, ouvrir la porte.

Il faudrait d'ailleurs un livre entier pour ci-
ter toutes les marques de déférence et de sym-
pathie reçues par1 la princesse royale, mais H
serait dommage de ne pas parler de la Ligue
de toutes les « Mary » d'Angleterre. Toutes les
j eunes filles qui portent ce nom, et elles sont
nombreuses, se sont groupées en associations
dans chaque comté, ayant à leur tête une j eune
« Mary » de l'aristocratie, et toutes ces Mary
offriront un cadeau de mariage à la royale
Mary.

Malgré ces hommages enthousiastes et ces
présents innombrables, la cérémonie du mariage
sera aussi simple que possible, selon le désir
exprimé par les souverains. Toutefois, il ne se
pourra pas qu 'il n'y ait pas un peu du fa«ste
qui convient à une fille de roi. La princesse —
qui gardera son titre cle princesse après le ma-
riage — se rendra à Westminster dans le car-
rosse qu 'elle partageait avec ses frères le joua-
du couronnement du roi Georges V.

Le maître-autel de Westminster sera paré ce
jour-là d'une nappe d'autel historique, puisqu'elle
fut —; en vertu d'une coutume ancienne — of-
ferte par le roi d'Angleterre et la reine Mary
le j our de leur couronnement. Ils ont décidé
que cette nappe, copiée sur un splendide drap
d'autel du XVe siècl e, servirait à la célébration
de 10 cérémonie.

Les bouquets des demoiselles d'honneur, com-
posés uniquement de pois de senteur qui est la
fleur préférée des Anglais , ont été confiés aux
soins d'un officier aveugl e, le capitaine Douglas
Hope.

Enfin , le traditionnel gâteau de mariage s'an-
nonce comme un véritable monument.

Sitôt après le mariage , la princesse et son
mari partiront pour le duché de Shrospshire, où
ils passeront les premières semaines de leur lu-
ne de miel au château de Shifnal , et ils se ren-
dront ensuite en Italie.
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Dans la cité du cinéma — Un Chinois seraH

l'assassin de M. Taylor
flarry Fields, le chauffeur qu 'on avait arrêté

comme suspect dans l'assassinat de M. Taylor ,
déclare qu'une actrice renommée a pris part
aux préparatifs du meurtre. Il accuse Wong
Lee. tm Chinois, marchand de stupéfiants, d'ê-
tre l'assassin, et déclare que Johnnie Clark et
Jennie Moore ont été engagés pour aider an
meurtre.

. Fields déclare qu 'il conduisait la voiture dans
laquelle Wong Lee et ses deux complices pri-
rent place. Il ajo ute qu 'il reçut 900 dollars pour
sa part , d'un billet de 1000 dollars qui fut chan-
gé dans une banque de Los Angeles.

M. L. D. Seat changeur à Los Angeles, aurait
déclaré qu 'il, se rappelait avoi r fait de la mon-
naie sur un billet de 1000 dollars, il y a quel-
ques semaines.

Miss Mabel-Normand atteinte rie paralysie
Un télégramme de Los Angeles annonce que

miss Mabel Normand, l'étoile de cinéma dont on
se rappelle le rôle dans l'affaire Taylor souffre
d'une grave attaque d'influenza qui dure depuis
lundi dernier , et les docteurs considèrent son
état comme très sérieux. Elle serait déjà para-
lysée en partie.

Avant la Conférence de Gênes

U___© ville qui fait couler beaucoup d. encre... Le port de Gênes

La Chaux-de-Fonds, le 28 février.
H est assez difficile la plupart du temps de

déterminer scientifiquement les conséquences
économiques et financières de la grande guerre.
Et cela pour l'organisme complexe de la vie an-
glaise plus encore que pour tout autre. Néan-
moins tout un ordre de faits offrent dès à pré-
sent des éléments prédeux à qui veut se faire
une idée de la situation économique en Grande-
Bretagne, qui reflète certainement un des as-
pects les plus saillants de la crise générale qui
mène l'Europe à la ruine.

Laissons de côté, si nos lecteurs le veulent
bien, l'accusation reprise et répétée souvente-
fois contre l'égoï«sme anglais. Si John Bull , au
début de 1919, a pu rire derrière son comptoir
en croyant que la ruine de l'industrie allemande
et l'épuisement de l'industrie française lui assu-
reraient une hégémonie et une prospérité écono-
miques sans précédents, il a payé cher « ce mo-
ment de douce sauté ». Le cliché publié récem-
ment par l'Imp artial — et qui montrait les p o-
licemen à pied repou«ssant la foule des chô-
meurs londonniens — est une image typique de
la terrible crise qu'il traverse. EHe frappe deux
millions et demi de ses travailleurs, huit millions
de ses habitants, et le réveille de ses rêves sur
le spectacle d'une épouvantabl e misère com-
mune. C'est d'affleurs ce qui a engagé M. Lloyd
George sur le chemin de la recherche des re-
mèdes « en commun ». Cela l'a fait abdiquer de
« l'égoïsme sacré » pour appuyer très fort le
mouvement en faveur de la reconstruction éco-
nomique de l'Europe, qui est un des leitmotiv
de la Conférence de Gênes.

Mais en attendant Gênes, la crise économique
anglaise domine.

Un jour, an Parlement, lord Brougham ter-
minait par cette boutade rénumération des di-
verses taxes auxquelles était soumis le suj et
britannique : « Enfin, l'Anglais, dans sa dernière
maladie, versant une médecine qui a payé 7 %
dans une cuiller qui a payé 15 % se rejette sur
un lit d'indienne qui a payé 15 % . Il fait son
testament sur un papier timbré qui a coûté 8 li-
vres sterling, et il expire dans les bras d'un
apothicaire qui a payé 100 livres pour avoir le
droit de le faire mourir. Ses propriétés sont
taxées de 2 à 10 % ; on exige encore des droits
énormes pour l'enterrer dans le cimetière; ses
vertus sont transmises à la postérité sur un
marbre taxé, et ce n'est enfin que lorsqu'il est
réuni à ses ancêtres qu'il a cessé de payer les
taxes. »

Ce même lord Brougham avait donné de
l'homme la définition suivante : A tax paying
animal (C'est un animal qui pays impôt) . Ja-
mais définition ne s'est mieux appliq uée à l'An-
glais de notre époque — comme à tout bon Eu-
ropéen d'ailleurs —. La répartition des char-
ges fiscales, dans la période qui suivit l'armis-
tice , et qui dure encore, greva lourdement le
budget des particuliers , aussi bien qu 'il s'appe-
santit sur la balance commerciale du Royaume-
Uni. En Angleterre la progression des charges
de la dette publique depuis 1914 avait été énor-
me : elle est actuellement quinze fois plus forte
qu'avant la guerre. Or , comme en Suisse, le pro-
blème ne fut envisagé tou t d'abord que sous
son premier aspect : celui relatif au Trésor pu-
blic. Et l'Etat , très appauvri , ne songea qu 'à
prendre des mesures fiscales draconiennes —
l'affaire Jules Bloch est chez nous un exemple
entre mil le autres — pour rétablir son équili-
bre budgétaire. Ce ne fut qu 'après qu 'on son-
gea — en Angleterre comme en Suisse — à
augmenter la capacité pr oductive du pays afin
de compenser la perte de la fortune nationale.
Mais trop tard. Le chômage «e tenait déjà à la
porte, prêt à achever le contribuab le.

U s'en faut d'au t re  part que la marin e mar-
chande anglaise ait recouvré , avec son tonnage,
la situation dominante qu 'elle occupait ayant là
guerre dans l'économie du monde. Ce fait est dû

en bonne partie à la concurrence américaine et
à l'abaissement de la pro ction charbonnière.

En 1913, l'Angleterre exporta presque le tiers
de sa production charbonnière, soit 87 millions
de tonnes sur 287 millions de tonnes de chaj-
bon extrait. En 1921, elle n'a plus exporté que
30 millions de tonnes à peine. Nous pourrions
aj outer que le renchérissement du fret , l'abaisse-
ment universel de la qualité des transports et la
diminution du travail devaient naturellement af-
fecter le commerce maritime «britannique. Con-
cluons plutôt. Sir I. Maklay, le contrôleur de
la marine marchande anglaise, évalue à envi-
ron 40 % cet abaissement du rendement du tra-
vail de la flotte commerciale relativement au
rendement d'avant-guerre. De son côté, le « Ti-
mes », dans son numéro du 28 décembre 192)\
établissait une curieuse comparaison entre le
temps qui était nécessaire en 1913, pour faire le
traj et d'un port anglais à un port australien , y
compris toutes les opérations de chargement
et de déchargement, et la durée qu'un tel tra-
j et exige auj ourd'hui : 168 jours en 1913 et 237
j ours en 1921.

Ces faits qui doivent j ouer un rôle particuliè-
rement important dans la situation économique
de l'Angleterre ne sont d'ailleurs pas les seuls
que l'on «puisse invoquer pour expliquer la crise.

Selon un de nos confrères d'Outre-Manche,
un des maux caractéristiques contre lesquels
Albion se débat, c'est : l'a concurrence alle-
mande.

Un exemple, en effe t, illustre ses déclarations.
L'industrie srantièrG anglaise, qui fut uno des

plus florissantes du monde, — écrit-il —, est mena-
cée d'une raine complète. Une importante fabrique
du Leieester qui, en octobre 1919, reçut des ordres
ponr 12,056 douzaines de paires de gants, n'en reçut,
en octobre 1920, que pour 614 douzaines et, en oc-
tobre 1921 pour 60 douzaines seulement. Les seize
usines du North-Devon produisaient, en 1919, 350,000
douzaines par mois ; actuellement, une des plus an-
ciennes a déposé son bilan , douze sont ferinéos,
ot les trois antres chôment quatre jours par se-
maine...

Quelles sont les causes de ce désastre . La ferme-
ture des marchés extérieurs et la concurrence, sur
le marché anglais, des produits allemands : une dou-
zaine de gants allemands coûte, à Londres, 16 shil-
lings, alors que lo pris de revient des mêmes gants,
fabriqués en Angleterre, est de 23 shillings.

Aussi les fabricants ont-ils demandé uno protec-
tion douanière. Mais, devant le Comité du « Board
of Trade t, qui doit décider s'il y a lieu de la leur
accorder, les filateurs et les exportateurs du Lancas-
hiro ont aussitôt manifesté leur opposition. Car les
filatures du Lancashire, qui fournissent les 90 pour
cent du fil do coton employé dans l'industrie gan-
tière mondiale, comptent les 500 fabriques saxonnes
do gants parmi leurs meilleurs clients.

Interdire l'importation des gants en Angleterre,
c'est peut-être sauver l'industrie gantière anglaise.
Jlais c'est peut-être ruiner les filatures «spéciales,
dont lo capital dépasse un milliard de francs. Le Co-
mité du <: Board of Trade » délibère...

Autre histoire. Toutes les grandes maisons de
commerce anglaises reçoivent en ce moment de cu-
rieuses offres d'un ingénieux industriel hongrois. Le
fait s'est produit en Suisse ct à La Chanx-de-Fonds
également. II leur propose de fairo imprimer et
mettre à la posto eu Hongrie tous les catalogues
ot circulaires qu'elles envoient à leurs clients anglais
ou étrangers.

Ses arguments ne manquent point d'éloquence :
tous frais compris, 10,000 circulaires reviendraient
ainsi à 18,750 couronnes, alors qu 'elles coûteraient
à Londres 34 livres 16 shillings. Les 18,750 couron-
nes hongroises ne valent guère que 5 à 6 livres :
le bénéfice réalisé serait de 28 à 29 livres, soit an
moins 1,500 francs...

Plusieurs maisons anglaises ont déj;i accepté celte
combinaison, singulière mais économique. Beaucoup
d'autres, «sans aller jusque là, font mettre leurs co-
talogres et leurs oixenlaira» à la poète e_a. Eramce,

¦en 'Belgique ou en Allemagne, pour bénéficier du
change™

On voit, cn un mot, si ces faits se générali-
sent, jusqu'où les effets de la concurrence peu-
vent porter : jusqu'à la ruine de l'industrie an-
glicise... inclusivement !

|_ la veille de la Conférence de Qênes. la si-
tuation économique de la Grande-Bretagne est
dofic loin d'être brillante.

Pour le charbon, elle a perdu beaucoup de «ses
meilleurs clients. Les spéculations de ses finan-
ciers ont arrête ses industries. Ses commer-
çants ferment boutique et ses ouvriers chôment.
N'ayant plus même — grâce à son change — la
faculté de s'imposer sur le marché extérieur,
l'industrie anglaise se fait battre sur son propre
terrain : elle est dangereusement concurrencée
sur le marché intérieur par la pacotille alle-
mande.

L'Anglais, par bonheur , a eu la sagesse de se
rendre compte que le remède protectionniste
ne ferait — comme en Suisse — qu 'accentuer le
mal, et ; qu'à im problème d'ordre . international
les solutions nationales ne pourraient convenir.
C'est sans cloute pourquoi M. Lloyd George a
marqué dans l'entrevue de Boulogne des dispo-
sitions aussi conciliantes. C'est pourquoi il s'est
déclaré d'accor d avec les conditions du mémo-
randum Poincaré, • et c'est 'pourquoi il est si
pressé à aider la reconstruction de l'Europe.

1 a crise anglaise est derrière. C'est fort bien.
« Cependant — comme l'écrivait récemment
Camille Lemercier dans I" « Oeuvre » — pour
que cette tâche puisse être seulement entreprise ,
il faut que la Grande-Bretagne renonce loyale-
ment à ses rêves d'hégémonie économique. Il
faut qu'elle ne considère plus l'Europe comme
un marché à exploiter. Il faut qu 'elle consente,
elle aussi, à faire au salut commun les sacrifices
nécessaires. »

P. BOURQUIN.

ba crise économique anglaise
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GWP" Le 1er Mars, fête nationale, étant jour
férié dans le canton de Neuchâtel, 1*« Impartial »
ne paraîtra pas ce jour -là.
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SOCIETE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

as» année 3063

AU TEMPLË~NATIONAL
.Jeudi 2 mars 1938, à 20 h. l/, précises5me Concert d'Abonnement

M. Marcel Duprè, organiste de Paris
•___.-__ . i-trograinxiie :

Bach, Daquin, Franck , Widor, Vierne et Dnpré
Prix des places : Echelle de Fr. t .— à Fr. 4.—.
Billets en vente au Magasin Beck et une demi-heure avant le

concert dans la petite salle de la Cure nationale (entrée par la cour).
Programme analyti que recommandé : ÎO centimes. p-«36452-c

46 FEUILLETON I»K L' IMPA RTI AL

PAR

HENRI A R DE L .

Il n'ose insi-ster, et continue à regarder le vi-
sage, qu'elle tient tourné vers la nuit. L'incertai-
ne clarté de la lampe la caresse de reflets mou-
vants ; et, de nouveau, il est surpris de l'expres-
sion 'ardente et mélancolique du regard , qui le fait
penser à une flamme voilée par un vase d'albâ-
tre....

La bouche est cntr 'ouverte — comme pour le
baiser, — tandis qu'elle respir e l'air tiède, odo-
rant les foins. Si l'odieuse vieille dame n'était là ,
il sait qu 'il irait à elle et ne résisterait pas à la
tentation de prendre sous ses lèvres — n'osant
plus ! — la main qui froisse distraitement les pé-
tales de rose effeuillés sur ses genoux...

Mais des points lumineux piquent la nuit , gran-
dissant de seconde en seconde. C'est Colmar, le
réveil !

Ils mettent à terre leur encombrante compa-
gne. Enfin, ils sont seuls ! Hélas ! c'est dans la
cohue de l'arrivée. Devant la gare, Hélène s'ar-
rête. Elle a repris son sourire clair et résolu, et
tend la main à Jean :

— Alors, ici l'on se dit adieu...
— Vous n'imaginez pas, Hélène , que j e vais

vous laisser rentrer seule...
— Oh ! j e suis très habituée à circuler sans

protection !
— Bien entendu ! Mais, pai- la faute de cette

insipide vieille femme, fai perdn la fin de notre

voyage. Alors, pour me dédommager, fl faut me
permettre de vous conduire jusqu'à votre porte-
Dieu sait maintenant quand nous nous retrouve-
rons ! Et comment ! Nos milieux respectifs vont
nous ressaisir...

— Naturellement ! répond-elle d'un accent qu 'il
trouverait étrange s'il n'était préoccupé de son
désir de l'accompagner. Puisque vous voulez
bien prendre la peine de m'escorter allons vite !

— La peine est relative ! SI j e vous gêne, par-
tez seule. Je ne veux pas être indiscret ! s'ex-
clame-t-il, presque fâché.

Elle hausse les épaules.
— Mon grand , ne dites pas de sottises ! A moi

aussi, cette dernière course fera plaisir !
— Vrai ? Bien vrai ?... Sûrement , pas autant

qu 'à moi 1
Elle sourit , ne répond pas... Et ils s'en vont

silencieusement , comme si leur pensée les absor-
bait. Hélène marche très vite. Jean le remarque
et reproch e :

— Comme vous avez l'air pressée de vous dé-
barrasser de moi !

— Il est plus que l'heure de rentrer ! Je de-
vrais être aux « Trois-Epis » !

Dans la vieille rue, où resplendit l'argent du
clair de lune , apparaît , toute proch e, la maison
d'Hélène. Encore quelques pas et elle s'arrête.

Sur le pavé clair , le logis dessine sa silhouette
d'antan. Au-dessus du mur j aillissent les bran-
ches de l'acacia qui tremblent à l'air du soir.

Rapidement, Hélène prend une clef dans son
petit sac et ouvre la porte.

Il demande :
— Vous n'allez pas avoir peur de coucher là

toute seule ?
— Je n'ai j amais peur !... Adieu , Jean , et merci

de... de tout ce que j e vous ai dû auj ourd'hui...
Bon retour à Deauville ! Si votre avenir s'y dé-
cade, écrivez-moi vite... Surtout, choisissez

bien !... Je crois vraiment que, autant que votre
mère, je désire votre bonheur ! Adieu...

— Chère petite Hélène ! Quel coeur vous
avez !...

Il tient touj ours dans les siennes la main
qu 'elle . lui a tendue. Avec mie sorte d'avidité ar-
dente, il regarde le blanc visage dont les yeux
ont la même expression que dans le wagon —
grave et passionnée.

En eux, peut-être, la vie éveille, au plus intime
de leur être, la conscience qu'ils sont jeunes,
libres de disposer d'eux-mêmes, seuls pour la
nuit, dans une ville étrangère !...

Peut-être, obscurément, grisés par leur com-
munion d'âme et de pensée, durant le jour qui
meurt, ils sentent ce qui pourrait être... s'ils
étaient autres ! Dans ses yeux à elle, il y a tout
à coup une sorte d'ironie frémissante... En lui ,
qu 'étreint un sourd désir, passe en torrent la vi-
sion d'elle dévêtue, blottie entre ses bras, tandis
que sa bouche baise les paupières abaissées, les
lèvres qui s'enrr'ouvrent... Une prière folle sup-
plie en son coeur : « Hélène, laissez-moi vous
suivre !... »

Le devine-t-elle ?
D'un geste brusque, elle, touj ours si harmo-

nieuse de mouvements, elle reprend sa main,
murmure encore une fois :

— Adieu ! Jean...
... le regarde. Et j ette, derrière elle, la porte

qui les sépare.
XVIII

A l'ombre de l'acacia, Hélène vient de s'instal-
ler pour travailler. Elle y est bien en paix , pres-
que comme elle l'était aux « Trois-Epis ». Mme
Hatzfel d a emmené Bobby faire des courses et
quand elle rentrera , avec sa délicate prévenance ,
eUe le g«ardera près d'elle pour que ses j eux ne
troublent pas sa mère.

Hélène a étalé ses papiers sur la table de fer
du j ardin, mais elle n'écrit pas, elle songe, les
deux coudes appuyés sur le sous-main qui sup-
porte les feuillets. Elle songe, contemplant le
beau ciel dont elle j ouit en tout son être, comm e
de la lumière sur les feuilles cuivrées, comme de
la fine odeur de vanille montée du massif d'hé-
liotropes, où se mêle la senteur des oeillets qui
fleurissent sa table de travail.

Elle songe aux pages qu 'elle va écrire. Aussi
à mille choses imprécises , aux derniers j ours
passés aux « Trois-Epis », à cette course à Mct-
zeral qui a laissé en elle un appétit de bonheur
si violent qu'elle en est effrayée, puisqu 'elle sait
bien ne pouvoir être rassasiée.

Tout à coup, résolument , elle prononce :
— Allons , vite à l'oeuvre. Cela ne vaut rien de

rêvasser !
Mais, avec une sorte de ténacité ironique , re-

passe en son souvenir , une silhouette masculine
très élégante , un j eune visage qui lui sourit , dont
le regard l' enveloppe .

Elle a un tressaillement ct murmure, tout en
mordillant l' oeillet que ses doigts tourmentent :

— Ah ! qu 'elle est étrange parfois , l' amitié !
Puis, dans un sursaut , elle se dresse, jette

l'oeillet , saisit son porte-plume , écarte les feuil -
lets...

Il est dit que les faits eux-mêmes vont l'empê-
cher d'écrire. Un coup de timbre à la porte d'en-
trée et au bout de quelques minutes , de la mai-
son, émerge la vieille Odile.

— Le courrier de madame.
Elle présente deux enveloppes que la j eune

femme prend dis t ra i tement  puis regarde. L'une
— elle reconnaît  l'écriture — est de Barcane.
Que lui veut-il encore ? L'autre... l'autre vient de
Jean. »4

(A suivre.)

Il fant marier Jean !

AGRICULTEURS
Voas «contracterez à des conditions avantageuses , vos

assurances AGRICOLES, garantissant non seulement votre
oersonnel, mais également les membres de votre familles, chez

M. Emile Spichiger fils !fëK8S8U^«
ou chez M. Charles DePIerre. inspecteur ,

Geneveys-snr-ColTrane.
représentants de l*« HELVETIA » accidents.

____________________________________________________________________nv_M n_iM-Rs

[mm j iU Sagne

Vente tt lois
ie service

La Commune de La Sagne of-
fre à vendre par voie de sou-
mission les bois de service à
sortir des coupes marquées dans
ses forêts du Bois Vert et du
Communal, soit environ 500 ms

Les offres écrites sont à dépo-
ser jusqu'au 5 Mars 1929, au
Bureau communal qui renseigne-
ra les amateurs sur la situation
des lots et les conditions de la
vente. 3124

Conseil communal.

RÉPARATIONS AWI
en tous genres. 13567

E. MARTIN
7, rne 0. JeanRichard , Ch. -dc-Fonds

Vente au détail. — Echanges.

15.000 fr.
On demande à emprunter la

somme de 15.000 fr. en hypothè-
que, snr un bon domaine. Bon
placement, affaire de tout repos.
— S'adresser par écrit, sous chif-
fres B. P. 2823, au burean de
n_n»_j.Ti___ . 38-33

totales
en tous genres, première qualité.
Prompte livraison. 2100

Téléphone 20.85.

Kntti-Vœgeli
Chantier des Crosettes

COUSSINS
à dentelles en tous genres, fu-
seaux, épingles, fll et fournitures
«s'obtiennent ans meilleurs prix
aa Magasin IV. Vnille-Sahli,
Tem.le-Nenf 16. Menchàtcl.

AVIS
Dépôt de BRODEIUES. bon-

ne qualité, garantie. Prix rai-
sonnables. Â la même adresse,
les dames peuvent faire faire la
coupe d'une bonne lingerie.

Se recommande, 2776
Mme PFISTER, i" Mars i\.

Banme
siccatif

guérit
promptement et sûrement les
engelures, plaies, etc. etc.

En vente à la 2115

Pharmacie MONNIER
Prix : _ franc.

à L'Assommoir I
^É d'Emile ZOLA ^T

^__f ^ 
OUVERT AU PUBLIC f ^___ t̂t Ĵ Grand Jardin ombragé v«—a

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF. UU y . Spécialité de poissons isi68

I 

Adressez-vous à L I N G E R I E  k̂ tfM
Wllly Châtelain CHEMISERIE _̂S  ̂m

GOTK ia +Smw m
La Chaux-de-Fonds «^&/%> . l̂

j i rf c»  BS
j S &  Pour m^̂ Kj8» H OMMES , DAMES l -̂jj

. ĵi  ̂ et EOTANTS Kj|
Paiement «S 8 mois w.^  ̂ i#*

pendant la crise *̂ TROUSSEAUX !> J

Fabrique d'horlogerie engagerait

Chef mécanicien
spécialiste

connaissant à fond les petites décolleteuses automatiques
<t Lambert >, « Pétermann > , < Bechler > , etc., et ayant plu-
sieurs années de pra tique dans celte partie. — Adresser of-
fres écrites et détaillées, arec copies de certificats , sous chif-
fres G-l 402-U à Publicitas, Bienne. 3106

IPOUI! DON CUUB !
m m

Leçons et Cours
de Lingerie

Prière de s'adresser chez Mme Wille-Robert, rue du
Pont _9. 3049
I M #I_^_E — » —  - (jkHMA« Un volume. <— En vente
L8 (IGf G6$ dOngeS- Librairie Courvoisier

Envoi au dehors contre remboursement.

e&J -̂
Sève de bouleau do fllpff nattirA

_ ĝjS ^' avec arnica
JÉBT Produit »e plu» p«rt«t»
WSÏHW. de.nos jours

Jl Soins î taelwe
£̂r k̂ Droits i-imti 46225

fjys___a Spécifique sûr et ra-
jsfePa pide pour chute des
E|§SÎ|£y cheveux , pellicules ,
¦sSft^W cheveux gris , clie-
fflj£a|tft velure clairsemée ,
BMaMaj voire calvitie. Plus

K ŜSS* de 2000 attesta-
tions et commandes après premier
i-ssai pendant les sis derniers
mois. Flacons de fr. 2.50 et fr.
3.50. — Crème de sang de
Bouleau pour cuir chevelu sec en
pots de fr 3.— et fr. 5.—.
Shampooing de Bouleau 30 ct
Savon de toilette aux her-
bes des Alpes, qualité extra
fine, fr. J . —. Vente :

CENTRALE D'HERBES DES ALPES
au St-Gothard. Paido

JH-2150-Lz 1578

Gougelhopf
Brioches
Taillaules
Tresses

talnei m
Boucherie 2 Balance 5
Téléph. "1405 Téléph. 1339

395

Baume St-Jacaues
+ 

19 C. IUUIIUI punnilii, UU
Prix Fr. f .15 en Suisse

«Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néral, jambes ouvertes, vari-
ces, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, dartres.

Précieux pour enfants: contu-
sions, brûlures. — Dans tou-
tes les pharmacies. Dépôtgénéral.
Pharm. St-Jacques , a Baie.

JH-1098-X G51B

MIckelenr. A bv0ennnderemT
chine ù nîckeier, système
tour à guillocher , ligne droite et
circulaire.! tour à pointiller avec
renvoi et un lapidaire. —S'adres-
ser rue du Temple Allemand 63.
au ler étage , à gauche. 3135

fBBÊÊÊm\\WÊÊ C|NéMA PATHé lilBfiBKll

IL A  

DERNIÈRE MERvIlLLÊ  DE LÂ ĜTNÉMÂTOGRAP HTE" OBTENUE GRACE AU TJTLé*0BJECTIF ' 11
DEUX HEURES AU MILIEU DES BÈTES FÉROCES DE LA STEPPE AFRICAINE. PAS DE TKUC _ - M - \
GE, PAS DE MISE EN SCÈNE, DU VRAI , RIEN QUE DU VRAI.  SUCCÈS SANS PRECEDENT. f j S ( È
PA TU f  i n i I R M A I  LA RUSSIE AFFAMÉE " — LE I l K N l  _ ,01 _ " K M I . _ .T D'UN SOUS MARIN '  Sslir M i n C  U U U n l N A L .  SPORTS D HIVER : PATINAGE , COXCOUHS DE BOBS . ETC .

AMANT ) F F  PfFÏÏR A P A R I E1 LA DERNIèRE ET MEILLEURE COM éDIE INTE RPR éTéE m
yUfllUJ LD I'UJ UïI  A I AIlLEl PAR OLIVE THOMAS MORTE SI TRAGIQUEMENT A PARIS. M. 'i

¦BHMMB MARDI MBHHB jj ^ML^^fl^^HI
iii de Construction
pour La Chanx-d e-Fonds

Payement do
DIVIDENDE
Le dividende de l'année

Ï9ÏI a été fixé à Fr. 17.-
par action. Si ll

Il HS I payablo dès maintenant
a la Société de Banque
Suisse, à La Cliaux-de-
Fonds. contre remise du
coupon IVo -1(5 ct NOUS rete-
nue du droit de timbre de
3°/ 0. mis obligatoirement par in.
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.

Société de Construction

Aille"
à, La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont pré-
venus qu'ils peuvent toucher dès
ce jour à la Banque Perret A-
Cie, rue Léopolu-Rober.9 , ou au
nureau- de M. Charles-Oscar
DuBois. gérant. Kue Léopold-
Robert «35, à La Cbaux-de-Fonds ,
le dividende de l'exercice 1921 .
fixé à 5 »/„ sur présentation du
coupon No 46. 2749

Le Conseil d'administration.

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Itobert 39. La Chaux-de-
Konds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. 3.— . En rembourse-
ment franco, fr. 2.40. 1S5S0

POU MILE
Cura-Cutis

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

La boîte , Fr. 1.25
Seul dépôt pour ia Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX- DE- FONDS
S, E. N. 5 0/°. ' 185SS

_ "Wl« fl"** fri>WVM» «.«. .A , Ç«. M4. a*. - *%a**y L fWK ,c«Wi(V
KM., de. tmmt*. t~> tUt.K , 6. &** ôX. ,

Le Dentol (eau, pâte,, poudre, savon), est un dentifrice â la
jois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Gréé d'après lea travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.
En peu de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche nne sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans lea pharmacies. JH-33034-D 3187
Dépôt général :'E. VAILLANT A Cie, 19, rue Jacob. Paris

Succursale a Genève, 8.. Piue Gustave Revilliod .

I (Astoria ¦
B Mardi soir 28 février - ,¦ Grand Concert de Balai
WÊ avec le concours de |3H

¦M. Ariste Chopard, ténor I
B qui sœra accompagné par l'ORCHESTRE m
M V ISONI au complet m
WB MM M M4 M» UTO

B Mercredi 1er mars, dès 4 heures pi

^Ë avec le 
concours 

de 
|̂

E M. Ariste Chopard, ténor 
^B Le soir, CONCERT jusqu 'à minuit , -- J

g Entrée libre 3082 Entrée libre 1

ALMANACHS 1922.- En vente Librairie Courvoisier.



£e nouveau ministère italien
M. Facta a soumis au roi la liste du nouveau

Cabinet que nous avons publiée hier.
La caractéristiique du ministère Facta est la

conciliation entre presque tous les partis consti-
tutionnels, depuis la droite jusqu'aux démocra-
tes, en passant par les agraires et les populai-
res. Restent seulement dehors les nittiens. les
nationalistes et les fascistes, bien que M. Riccio
soit avec les nationalistes et la droite, et bien
qu 'un portefeuille ait été offert à M. Federzoni,
qui s'est encore réservé d'accepter. De nom-
breux ministres font partie de l'entourage de M.
Giolitti et quelques autres sont ses amis inti-
mes, tels MM. Facta, Schanzer, Rossi. Peano,
etc., M. Facta surtout. Le nouveau président du
Conseil est un des plus fidèles lieutenants de
M. Qiolitti depuis qu 'il est entré dans la vie po-
litique. Il est son compatriote, de la même ré-
gion du Piémont; il a été longtemps son sous-
secrétaire d'Etat à l'intérieur. Même dans les
époques où les passions politiques les plus vio-
lentes se déchaînaient contre M. Qiolitti. M.
Facta lui est resté fidèle, et malgré cela, il ne
perdit jamais les sympathies et les amitiés de
ceux qui étaient ennemis de son patron, car M.
Facta est éminemment sympathique et estimé
par tous ses adversaires, même socialistes,
pour l'intégrité de sa vie et la droiture de son
caractère. Pendant la guerre, il a perdu son fils.
C'était, en un mot, l'homme indiqué pour tenter
un ministère de conciliation dans une cri.se dont
le dénouement est aussi difficile.

M. Schanzer est aussi formé à l'école de M.
Qiolitti, dont il a été le chef de Cabinet; il a été
conseiller d'Etat, puis député, puis ministre
dans plusieurs Cabinets. Peu à peu, il s'est spé-
cialisé dans l'étude des affaires étrangères et il
a été délégué à Washington, d'où il n'est pas en-
core revenu; en ce moment, il est en mer, vo-
guant vers le Havre, où il arrivera vers le 21
ou le 28. Il est attendu à Rome le 5 mars; mais
peut-être hâtera-t-il son retour, écourtant son
arrêt à Paris.

On avait parlé de M. Tittoni pour le ministère
des affaires étrangères, mais, consulté, il a con-
seillé lui-même de prendre tm homme plus nou-
veau. Toutefois, il se pourrait qu 'il fût prié d'ac-
cepter la délégation à la conférence d© Gênes et
de présider cette conférence au nom du prési-
dent du Conseil et du ministre des affaires
étrangères, tous deux retenus à Rome.

La loi de Lynch
Les législateurs américains" viennent de voter,

à une écrasante maj orité, l'abolition de la ter-
rible loi de Lynch. Il a fallu près de deux siè-
cles pour que cette mesure fût officiellement
prise dans un pays où la souveraineté popu-
laire se substituait parfois, avec une cruauté
irrésistible et soudaine, au pouvoir judiciaire
et exécutif.

Fait digne de remarque : les . lyncheurs les
plus exaltés étaient souvent, dans le commun,
des hommes réputés pour leur habituelle dou-
ceur et leur parfaite moralité. Par quel prodige
ces mêmes individus se transformaient-ils subi-
tement en vengeurs implacables, en véritables
bourreaux ?

On sait comment s'appliquait cette loi expé-
ditive et sommaire. Un crime était commis. La
rumeur publique désignait un coupable. Aussi-
tôt , la foule s'emparait de lui. sans attendre
l'intervention de la justice régulière, et procé-
dait au jugement du prisonnier. Pour la forme,
on entendait les témoins à charge et à décharge.
Le verdict prononcé, — il s'agissait presque
toujours de la peine de mort, — on improvisait
une potence et le crfrmnel était « lancé dans
l'éternité ».

L'exécution, selon la nature du délit et l'état
d'exaltation de la foule, pouvait revêtir un ca-
ractère particulièrement atroce. On cite le cas
de quatre malheureux Indiens, attachés à un po-
teau et brûlés à petit feu, après qu 'on eût en-
duit de pétrole leurs vêtements. Or, il fut éta-
bli, une heure plus tard, qu'on avait puni des
innocents. De plus, sous le couvert de cette fa-
meuse loi. les haines de races se donnaient libre
cours. On ne sait pas combien d'hommes de
couleur furent lynchés par les blancs, et ce,
quelquefois , sur un simple soupçon !

Les législateurs ont raison qui exigent que les
accusés soient jugés et condamnés uniquement
par les voies légales. Un tribunal est faillible,
il est vrai : les annates judiciaires sont là pour
en témoigner. Mais il est'certain que la justice
rendue dan s le calme du prétoire s'entoure de
toutes les garanties possibles, tandis qu 'une
foule hurlante ct déchaînée, dominée par de sau-
vages instincts , perd tout contrôle et risque de
commettre de ces monstrueuses erreurs qui font
douter de la sagesse humaine...

Chronique suisse
A propos du prix de la viande

Dans le numéro de V « Impartial » du 23 fé-
vrier, sous le titre de « Scandale des viandes »,
avait paru une correspondance de Berne ten-
dant à démontrer qu 'il existe rne dispropor-
tion très grande entre le prix de revient et le
prix de vente de certaines viandes de porc im-
portées de Yougoslavie. Nous recevons auj our-
d'hui une mise au point où nous relevons les
affirmations et rectifications suivantes. La mai-
son Bell, S. A., n'a j amais vendu de cette mar-
chandise dont les échantillons mêmes ne satis-
faisaient pas. Le prix d'ailleurç était d'une fois
supérieur à celui annoncé par ladite correspon-
dance de Berne et la marchandise était de mau-
vaise qualité. D'autre part, les prix incriminés de
10 à 12 francs pour l'achat de porc fumé se ré-
duisent à 5 et 6 francs pour les pièces de choix
et même pour la marchandise provenant . de
porcs du pays, ce qui relativement au prix de
revient n'est pas exagéré. En tenant compte du
fait que le lard et la graisse se vendent aujour-
d'hui â des prix pareils à ceux d'avant-guerre,
quand les porcs vivants coûtaient deux fois
moins cher, il est tout naturel que le prix de la
viande soit rehaussé pour établir la compensa-
tion. Il faut donc rétablir dans ce sens la cor-
respondance de Berne publiée dans nos colon-
nes et, qui provient sans doute d'une informa-
tion dont de nombreux j ournaux suisses s'é-
taient fa it l'écho.

Blessé par un cambrioleur
VEVEY, 28 février. — Un agent de la « Secu-

ritas», M. Walther, ayant voulu arrêter un indi-
vidu qui tentait de pénétrer nuitamment dans
une villa actuellement inhabitée, a été blessé
par celui-ci d'un coup de revolver. II a été trans-
porté à l'hôpital des Samaritains.

Le drame du Saentis
APPENZELL, 27 février. — Les médecins lé-

gistes Dr Hidebrand, d'Appenzell , et le profes-
seur Helly. de Saint-Gall, ont procédé, lundi
matin, à l'Infirmerie d'Appenzell, à l'autopsie
des cadavres des époux Haas. Haas a été tuè
par une balle qui pénétra dans le 'dos et sortit
par la poitrine. Sa femme reçut une balle dans
la poitrine. Le proj ectile resta dans le corps. Il
fut trouve à l'autopsie. L'assassin avait forte-
ment limé les pointes des projectiles pour que
leur effet fût plus certain. Les deux balles attei-
gnirent les poumons, ou le péricai'de, de sorte
que la mort a dû être instantanée.
. Les obsèques des deux victimes auront lieu
mercredi matin à Appenzell.

Des preuves nouvelles de l'assassinat pai
Kreuzpointner ont été découvertes. On a pu
établir que Kreutzpointer avait, par l'entremise
d'une tierce personne, cherché à vendre à Saint-
Gall , dans la journée de samedi dernier, diffé-
rents bij oux faisant partie du costume appen-
zellois. Dimanche, la mère et la sœur de Mme
Haas, assassinée, ont pu établir que les bij oux
en question et ime montre appartenaient aux
époux Haas. D'autres preuves font encore dé-
signer Kreuzpointner comme l'assassin des
époux Haas.

Note? d'un payant
Désirant redonner le goût des voyages au public,

la direction des CF.  F. s'avise de réduire le prix
des longs parcours. C'est déj à quelque chose. Mais
pourquoi s'obstine-t-elle à ne pas rétablir les abon-
nem-ents de quinze jours et d'un mois ?

Les abonnements de quinze jours et d'un mois
sont les abonnements-type de vacances. Ils sont in-
téressants ,pour tous ceux qui, n'aimant pas l'immo-
bilité, préfèrent circuler pendant quelques semaines
d'été et pour ceux qui profitent de leurs vacances
pour faire des voyages d'affaires et d'instruction et
pour prendre contact avec les amis éloignés. Ils
étaient autrefois très en vogue. C'est peut-être bien
pour cela qu'on les a supprimés.

Il est vrai que ce n'est pas une chose facile de
faire reprendre le goût des voyages au public
quand on a fait, pendant plusieurs années, tout ce
«qui était nécessaire pour l'empêcher de sortir de
son trou. Le public est devenu si casanier que les
C. F. F. auront de la peine à le rendre d'humeur
vagabonde, surtout quand le prix des transports dé-
passe largement , comme auj ourd'hui , celui de l'en-
tretien à l'hôtel pour peu qu'on allonge 150 ou
200 kilomètres.

Margillac.

L'T m Y\ n y»tl i l  de ce iour paraît en
llll jJcL i liCll 10 pages.

fl la BanpeJiirMe S. H.
Nos grands , établissements financiers publient

à cette époque leurs rapports annuels. Du pre-
mier paru , celui de la Banque fédérale , S. A.,
nous extrayons les passages suivants qui dé-
montrent d'une manière mar quante la répercus-
sion de la crise mondiale dans le domaine de la
Banque.

Dans le domaine économique , le point saillant
est la baisse persistante du prix des matières
premières et des marchandises. L'hésitation des
acheteurs s'est encore accentuée ; la stagnation
dans l'écoulement des produits et la nécessité de
restreindre la production , ont conduit à une cri-
se mondiale provoquant un chômage intense et
une profonde dépréciation des stocks de mar-
chandises. Le contraste entre les pays à chan-
ges élevés et ceux à changes faibles s'est en-
core accentué et a rendu aux premiers l'expor-
tation plus difficile de leurs produits , tout en
menaçant en même temps l'industrie indigène
de la concurrence des pays à changes dépréciés.

Parmi les Etats européens qui ont pris part à
la guerre, seule, l'Angleterre a pu améliorer sa
situation financière, bien qu 'elle ait aussi sérieu-
sement à lutter pour équilibrer ses finances.
Tous les autres Etats se sont touj ours plus pro-
fondément endettés et ont usé de l'inflation , si
bien que la monnaie de quelques-uns d'entre
eux semble vouloir se volatiliser comme les As-
signats français, il y a cent ans. . . . .

La Suisse a été éprouvée d'une façon toute
particulière par cette crise générale ; la situa-
tion de ses industries, qui , en maj eure partie
sont tributaires de l'exportation , s'est de plus en
plus aggravée pour les raisons déjà indiquées.

Sur nore marché indigène , on a cherché à en-
rayer ou à affaiblir la concurrence des produits
étrangers, par des restrictions d'importations et
par des élévations du tarif douanier . Au moyen
de subventions que l'Etat accorde aux industries
les plus durement frappées, on a cherché à
abaisser le prix de revient de leurs produits et
conséquemment d'augmenter leur capacité d'ex-
portation. Tout cela ne constitue que des me-
sures préventives dont l'efficacité est étroite-
ment limitée. Une améliora tion véritable ne peut
résulter que d'une diminution des prix de re-
vient, provenant surtout d'une baisse des sa-
laires et d'uij e augmentation des heures de tra-
vail. Pour en arriver là , il faut tout d'abord
une diminution effective et sensible du coût de
la vie. Celle-ci s'est produite dans d'autres pays,
particulièrement aux Etats-Unis ; mais chez
nous, cela va beaucoup trop lentement grâce
aux monopoles qui, depuis l'époque de la guerre,
ont la tendance d'étouffer le développement de
l'initiative privée du commerce comme ime vé-
gétation de mauvaises herbes. Il faut faire dis-
paraître le système des monopoles. d'Etat , et
des coopératives de production organisées sur
les mêmes bases, qui maintiennent artificielle-
ment les prix élevés des principales denrées ali-
mentaires.

Maintenant que l'on constate de plus en plus
les pertes matériel les énorm es que la guerre a
fait subir au monde entier , et que les prétendus
bénéfices de guerre éclatent comme des bulles
de savon, on se rend compte de l'erreur qui a
été commise par la diminution des heures de
travail et cela au moment où. au contraire, un
travail plus assidu et plus intensif, de pair avec
une stricte économie, auraient été les seuls ga-
rants d'une amélioration de la situation dans
l'avenir.

Nous pouvons nous dispenser d'entrer dans
les détails pour chacune de nos industries indi-
gènes. A peu d'exceptions près, l&s rapports
sont coloriés en grisaille. La note dominante
est : difficultés d'exportations causées par la
chute des changes, arrêts d'exploitation et ex-
ten«sion du chômage, dépréciation s des matières
premières et des stocks d'où, fort souvent , ré-
sultent des bilans plus ou moins déficitaires.

Seules quelques branches, par exemple le tis-
sage des mousselines, le commerce des soies
brutes , peuvent montrer un exercice satisfai-
saint; les filatures de cotons, pour un certain
temps du moins, quand l'article tendait à la
hausse, ont développé un peu plus d' activité ; il
cn est de même de l'industrie du ruban. Certains
produits , tels que la broderie , le chocolat , l'hor-
logerie , sont redevenus des articles de luxe
dans les pays qui , en général, les importaient
et leur écoulement est en fort recul. »

Le compte de Profits et Pertes de la Banque
Fédérale S. A. accuse pour l' exercice 1921 des
recettes d'ensembre fr. 11.372.267. contre des
dépenses de fr. 6.874.660, clans lesquelles figu-
rent des amortissements pour plus d'un demi-
million et le versement de fr. 201.034, annuité
à la casse de pensions de son personnel, lais-
sant ainsi un bénéfice net de fr. 4.497.606, con-
tre fr. 6.270.307 en 1920.

Ce bénéfice permet de répartir un dividende
de 8 % comme les années précédentes. — Ceci
après approbation des comptes par l'assemblée
générale des actionnaires convoquée pour le 4
mars prochain.

Les réserves s'élèvent à fr. 15.200.000 et re-
présentent plu s du 30 % ou capital actions de
fr. 50.000.000.

SPORTS
La coupe Gordon Bennett

GENEVE, 28 février. — C'est ce soir , à mi-
nuit , que sera clos le délai d'inscription pour la
Coupe Gordon-Bennett. Jusqu'à hier lundi. 17
inscriptions étaient parvenues à l'Aéro-Club
suisse, à savoir : France, 3 ballons — Suisse, 3
— Belgique, 3 — Espagne, 2 — Italie , 3 — An-
gleterre, 3. A Bruxelles, l'année dernière, 16 ins-
criptions avaient été enregistrées. Il est d'ail-
leurs possible que d'autres inscriptions arrivent
encore auj ourd'hui. L'Autriche, qui tout d'abord
s'était proposé de concourir, a dû renoncer de-
vant les difficultés rencontrées pour la construc-
tion des aérostats cm auraient défendu ses
chances.

Ski — Concours de «saut à Pouilierel
Hier après-midi, à Pouilierel, par ' un temps

idéal, l'active société locale, le « Ski-Club »,
avait organisé un concours de saut dont voici
les résultats :

Seniors :
1. Girardbille Alexandre ; 2. Huber . Edgar ,

St-lmier ; 3. Leuthold André ; 4. Accola René ;
5. Reussner Georges.

Juniors :
1. Jaccard Auguste Ste-Croix ; 2. Girard-

bille Bernard ; 3. Willen Arnold, St-lmier.
Prix du p lus beau saut :

Girardbille Alexandre.
Prix du p lus long saut :

Golay Henri, Le Locle, 38 m.
Sauts hors-concours :

1. Girardbille Alexandre, 41 m. ; 2. Attenhofer
Adolphe. Davos, 35 et 38 m.

A cause de la neige lourde, beaucoup de chu-
tes se sont produites.

M. E.-P. Graber, candidat socialiste au Conseil
d'Etat neuchâtelois.

Le Congrès socialiste neuchâtelois, réuni di-
manche apr ès-midi, a nommé à l'unanimité et
p ar accalmations M. Paul Graber candidat aux
élections au Conseil d 'Etat de Neuchâtel. La dis-
cussion a porté uniquement sur la question de
savoir combien de candidats seraient élus et
c'est à une majo rité considérable que le seul
candidat nommé p lus haut a été p rop osé et ac-

' cept é.
Notre nouveau grand feuilleton.

Nous commençons auj ourd'hui la publication
de notre nouveau grand feuilleton. A cet effet
nous avons choisi l'oeuvre peut être la mieux
ordonnée et la plus captivante de l'auteur popu-
laire Jean Mauclère. Il s'agit d'un roman d'a-
ventures « Le secret du Camélia » dont l'action
se suit avec un intérêt tou jours grandissant
Sonnerie de cloches.

Le Conseil communal informe la population
que les cloches du Temple national seront son-
nées le mercredi ler mars 1922, de . 14 V* h. à 14
heures et demie, à l'occasion de la fête du ler
mars.

La Chaax-de-f onds

Qommuniqués
« Aîmer ».

Que M. Ad. Brisson . directeur des « Annales»,
et le célèbre imprésario Ch. Baret se soient en-
tendus pour nous présenter « Aimer » sans re-
tard , c'est une décision dont il faut chaudement
les remercier : « Ample, simpl e, magnifique... »,
telles sont en effet les épithètes qui conviennent
pour fêter l'œuvre nouvelle de M. Pierre Gé-
raldy, dont le succès éclatant à la Comédie-
Française fut claironné unanimement par toute
la critique.

Voici, notamment, l'opinion autorisée des «Dé-
bats » : « Cette pièce obéit aux rythmes de la
lyre. Le suj et est fait de vérités universelles.
Cette passion qui enchaîne des inconnus l'un à
l'autre a la beauté d'un mythe. Le théâtre ne
peut rien offrir de plus délicat que cette image
de la vie. »

Cette opinion , d'autres articles non moins élo-
gieux la corroborent.. La soirée de jeudi mar-
quera dans nos annales aussi, soit dit sans mau-
vais- calembour.

Chacun, dès aujourd'hui , peut retenir ses pla-
ces au bureau de location, les abonnés aux «An-
nales», détenteurs du bon spécial, ayant seuls
droit à la réduction de moitié des prix.
« L'Assommoir » à la Scala.

On sait que l'adaptation cinématographique
du chef-d'œuvre a, été modernisée. C'est à M. de
Marsan que nous devons cette heureuse trans-
formation qui n'altère en rien le formidable ré-
quisitoire de Zola.

L'action qui évoluait autrefois vers 1851 est
fixée de 1900 à 1921. Ce qui était vrai alors l'est
encore davantage auj ourd'hui. A soixante-dix
ans de distance, l'alcoolisme produit les mêmes
ravages et si l'« Assommoir », tel qu'il est décrit
dans le roman , avec son alambic et sa machine
de distillerie, n'est plus , il a été remplacé par
les bars avec leurs lumières, leurs glaces, leurs
nickels; mais ses clients sont demeurés ce qu'ils
étaient autrefois, c'est-à-dire pitoyables !

La modernisation du roman à l'écran a été
faite dans le double but de rendre plus tangible,
parce que plus près de nous, la leçon effroyable
qui se dégage de l'œuvre.

Or M. de Marsan a pleinement réussi dans sa
tentative. L'« Assommoir » tel que nous le ver-
rons .vendredi soir est une réalisation aussi poi-
gnante que véridique des misères humaines.

L'interprétation avec Jean Dax et Mile Sforza
en tête, est magistrale.
Rio Jim, Wallace Reid et Edith Bennet au Pa-

lace.
Il y a des gens qui se plaignent en sortant du

cinéma de ne pas en avoir eu pour leur argent,
mais ce soir , dans tous les cas, le Palace s'est
mis à l'abri de tout reproch e de ce genre*-En
effet, trois étoiles au même programme, cela
constitue un spectacle plutôt rare.. « Loin du
Coeur » drame interprété par Rio-Jim est pour
lui l'occasion de nouvelles et extraordinaires
prouesses. « Le Hallebardier » par Wallace Reid
est un joli roman moderne joué dans un mouve-
ment endiablé qui plaira à tous et enfin dans
« Dans le désert » est le gros drame émouvant
qui montre sous son véritable aspect la mys-
térieuse Afrique dans la splendeur de paysages
tour à tour sauvages et grandioses.
Les soirées d'église avec fîhn s cinématographi-

ques.
Ces soirées organisées par l'église nationale

auront lieu les ler , 2 et 3 mars ainsi que l'indi-
que l'annonce de ce jour. Le programme sera
varié : voyages, actualités , histoire naturelle.
Parmi ces vues documentaires , citons des pay-
sages et types hindous qui intéresseront cer-
tainement nos paroissiens puisqu'il pourront ain-
si se * familiariser avec le pays dont nous
parlera prochainement le « Sadhou ».

Des productions musicales agrémenteront
ces séances. M. Pantillon fils , professeur, nous
prête obligeamment son concours pour la soirée
du ler mars. Vendredi nous entendrons MIM.
J. Emery et Girardbille. Les séances commence-
ront par le chant d'un cantique.



La Pologne entre dans la Petite-Entente
Bagarras syndicalistes à Marseille

Lies événeme nts d'Irlande
——— • S-̂ -3— ?'-̂  ̂

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 28 f évrier.

Les commentaires des j ournaux f raneais et
anglais au lendemain de l'entrevue de Boulogne
sont tous unanimement f avorables à M. Poin-
caré. Citons les p lus suggestif s :

Le « Times » constate que trois ou quatre
heures de conversation ont s uf f i  p our dissip er
le nuage d'incertitude qui menaçait les relations
f ranco-anglaises. C'est un succès p our l'Entente
et p our l'Europ e entière.

Le « Morn ing Post » et le « Daily News » con-
sidèrent le résultat de la conf érence de Boulogne
comme une victoire dip lomatique de M. Poin-
caré. Le « Morning Post » dit notamment que
M. Lloy d George et lord Curzon doivent recon-
naître leurs erreurs en ce qui concerne la Russie
et Varient et collaborer maintenant à la restau-
ration de la p aix avec la France, qni avait rai-
son. Le point de vue f rançais était j uste, non le
p oint de vue anglais.

Un grand homme — qu'il vont mieux ne p as
nommer — saluait le Premier f rançais du nom
de : « Poincaré, le malfaiteur », « Poincarof »,
« Poncaré-la-guerre », ou antres aménités da
même genre. A l'heure présente, tout le monde
convient que T« Isolateur », le « Marchand de
p oudre sèche ¦» et *la dernière cartouche de la
Rép ublique» a réussi de f açon remarquable à
dissip er îe malentendu qui sép arait la France
de t Angleterre. En af f i rmant  nettement sa p oli-
tique, M. Poincaré a rendu p lus f aciles à Gênes
toutes tes solutions sensées da grand pr oblème.
Et sans avoir promis des miracles comme le
Délia Torre f rançais. M. Briand, il a trouvé le
chemin des réalisations p ossibles. Avouons que
nous n'en sommes p as autrement surpris.

On lira p lus haut les commentaires qui ac-
compagnent resp ectivement la constitution da
ministère de Facta et ses premières démarches.
C'est un gouvernement Giolitti. sans Giolitti, en
a dit assez j ustement l'« Avanti ». En ef f e t  : M.
Facta est giolittien; MM. Schanzer et Peano,
ministres des Aff aires étrangères et du Trésor,
sont giolittiens. MM. Lidgi et Theophilio Rossi,
ministres de la Justice et du Commerce, sont,
quoique membres du group e démocrate, p arti-
sans convaincus de Giolitti. C'est donc le p ro-
gramme f inancier et p otttiqite de M. Giolitti que
le. ministère actuel déf endra.

L'intérêt des dép êches de ce j our se p orte en-
suite sur la situation en Irlande — touj ours
troublée et remuante —, ta pr ép aration des tra-
vaux p our  tes conf érences f utures et la question
des rép arations. Aucun f a i t ,  bien saillant d'ail-
leurs ne s'en dégage, si ce n'est f  adhésion at-
tendue de la Pologne à la Petite-Entente.¦ P. B.

II2n lylctxxdle
'
¦ ta situation
LONDRES, 28 février. — (Havas.) — M.

Churchill a donné, lundi, à la Chambre des Com-
munes, les indications suivantes à propos de la
¦Question irlandaise :

MM. Griffiths, Duggan et le conseiller légal
'du gouvernement provisoire Mandais étant re-
venus vendredi à Londres, il y a eu une confé-
rence dont les résultats sont satisfaisants et ras-
surants. Les ministres irlandais s'en tiennent au
traité et sont résolus à le faire complètement
exécuter. A la conférence du Sinn-Fein, il y a
en des demandes pressantes pour que la nou-
velle Constitution irlandaise soit soumise, en
même temps que le traité, à la population d'Ir-
lande, avant qu'on procédât aux élections. Le
gouvernement provisoire a fait droit à cette de-
mande. Il résulte de cet accord que les élections
seront retardées de six ou «sept semaines. On
s'attend à ce -qu'elles aien t lieu au début de juin.

M. Churchill a conclu que. dans ces condi-
tions, il n'y avait pas de motif de modifier la
politique du gouvernement britannique. L'éva-
cuation de l'Irlande par les troupes britanniques¦continue et on va reprendre le débat «sur le pro-
j et de loi .portant homologation du traité angltt-
irlandais.
[p̂ p- L'armée républicaine irlandaise réquisi-

tionne ! — Elle force une caserne an-
glaise et s'empare des armes

DUBLIN, 28 février. — (Havas.) — Dimanche
soir, un fdr-t groupe de soldats de l'armée répu-
blicaine irlandaise, venant du sud de Tipperary.
a pénétré dans une caserne de gendarmerie de
Clonmen, qui n'a pas encore été évacuée par les
Anglais, et s'est emparé d'un grand1 nombre de
fusils, ainsi que d'une importante quantité de
munitions. 

la Pologne a afllîH la Petite-Entente
Les délégués polonais participeront à la Con-

férence préliminaire
PARIS, 28 février. — (Havas.) — On mande

de Belgrade au « Matin ¦» : Le « Rij ec », organe
gouvernemental, annonce que la Pologne a ad-
héré à la Petite-Entente et qu'au cours de la
Conf érence des Etats de la Petite-Entente, les
délégués p olonais p articip eront aux travaux.

La press e de Belgrade annonce que le minis-
tre des f inances p olonais assistera à la Conf é-
rence des pr emiers ministres de la Petite-En-
tente.

La Conférence de Gênes
Le B. I. T. et la Conférence

PARIS, 21 février. — Le Conseil d'administra-
tion du Bureau international du Travail tiendra
sa prochaine réunion le 5 avril à Rome. Cette
réunion précédera de quelques j ours seulement
celle de la Conférence de Gênes et revêtira
une importance particulière, étant donné le rôle
que l'organisation internationale du travail sera
appelée à jouer à la Conférence de Gênes.

La dignité (!) dn gouvernement de Moscou
BERLIN, 27 février. — Le commissaire du

peuple russe pour Les affaires étrangères, Tchit-
chérine, a déclaré qu'au cas où la proposition
serait acceptée de fixer un temps d'épreuve de
six mois pour la Russie, la participation de
celle-ci deviendrait douteuse. Une telle propo-
sition est indigne, inacceptable et indiscutable
et la Russie demande à être traitée à k Con-
férence de Gênes sur le même pied que les
autres nations.

£313. Xtctlie
[HP** Chez le « Maître »

ROME, 27 février. — Le « Giornale d'Italia »
apprend que le Parlement reprendra ses tra-
vaux le 8 mars et se séparera le 2 avril. M.
de Facta, président du Conseil, s'est rendu au-
j ourd'hui chez M. Giolitti avec lequel H a eu un
entretien d'environ une heure. A la Consulta on
croit que le gouvernement acceptera la proposi-
tion anglo-française «d'ajourner la conférence de
Gênes an 10 avril.

La présidence de la Chambre
ROME, 27 février. — Pour le cas où le prési-

dent de la Chambre M. de Nicola «maintiendrait
sa démission, le candida t qui a.le plus de chan-
ces est le député Meda. Le président du conseil,
M. de Facta, a cependant l'intention d'insister
auprès de M. de Nicola pour qu'il reste en
fonctions.
Accident de cheval —- Une femme renversée par

un cavalier grièvement blessée
ROME, 27 avril. — (Stefani). — La comtesse

Joséphine de Martigny, femme du comte de
Martigny, chevalier de Cape et dT_pée du Pape,
a été victime d'un grave accident. Elle se pro-
menait à la Villa Borghese, lorsqu'elle fut ren-
versée par un cavalier qui allait à une allure
exagérée. Elle a été si grièvement blessée que
son état est désespéré.

0__^ Une entrevue Poincaré-Facta
MILAN, 27 février. — On mande de Paris au

« Corriere délia Sera », que M. Poincaré a l'in-
tention de rencontrer M. Facta aussitôt qne
possible.

¦L_WP* Naissance d'un monstre — Une femme
accouche d'un... rhinocéros

Une dame de Tarente a donné le j our à une pe-
tite créature du sexe mâle, qui avait une tête
ressemblant à celle d'un rhinocéros, les yeux
étaient situés sur la partie supérieure du crâne,
deux trous s'ouvraient sous le front en guise
d'oreilles, et ime corne pointait au milieu de ces
trous, et des yeux. L'étrange petit monstre ces-
sa de vivre quelques heures après l'accouche-
ment qui fut normal.

Un parquet s'effondre en Italie
Il y a trente victimes

ROME, 27 février. — Dans une vieille maison
du petit port de Licata (Sicile), une quarantaine
de personnes s'étaient réunies dans une pièce
du premier étage, où se trouvait le cadavre
d'une j eune fi lle qui allait être inhumé.

Sous cette charge inaccoutumée, le parquet,
d'ailleurs à demi pourri, s'effondra; le cadavre
et les assistants furent précipités sur les dalles
du rez-de-chaussée.

La police, accourue sur les lieux, s'empressa
au secours des victimes et retira des décombres
trente blessés, dont plusieurs très grièvement.
Elle dut procéder, en outre, à trois arrestations,
car des malfaiteurs , mettant à profit la confu-
sion causée par ce peu banal accident, avaient
commencé de piller la maison.

AJUL "Vettxoetn
Comment fut élu le cardinal Ratti

MILAN. 27 février. — Le correspondant du
« Corriere délia Sera » au Vatican communique
que Pie XI a permis aux cardinaux de donner
des détails sur ce qui s'est passé au Conclave,
pour autant qu 'ils pourraient contribuer à l'édi-
fication des fidèles. Cm apprend donc qu'au
cours des premiers tours de scrutin, la tendance
Merry dei Val a voté pour le cardinal Lafon-
taine, tandis que les cardinaux Gasparri et Maf-
fi réunissaient les votes du courant opposé. La
maj orité des deux tiers n'ayant pu être atteinte,
on se mit d'accord sur le nom du cardinal Ratti,
qui fut élu par 45 voix. Le cardinal Merry dei
Val obtint 8 voix. Les cardinaux van Rossum,
de Lai, Billot, Boggiani, lui sont restés fidèles
jusqu'au bout Le cardinal Ratti a voté pour le
cardinal Maffi.

IHÎrx Firetrioe
Encore deux condamnations à mort

à Paris
PARIS, 27 février. — Deux condamnations à

mort ont été prononcées par la Cour d'assises
de la Seine contre les cambrioleurs Lœulliette
et Cadet, les assassins de Mme Descheyer. de
BouJogne-sur-Mer, et de Mme Bertrand, d'Ivry-
sur-Seine.

Le docteur Paul, qui fît l'autopsie de Mme
Bertrand, a retracé le tableau de la lutte sau-
vage au cours de laquelle le malheureuse octo-
génaire fut terrassée.

Et ce fut , en «effet, un verdict sauts atténuation
que rendit le j ury.

Lceuillette et Cadet furent donc condamnés à
la peine de mort. 

Entre syndicalistes
Orave "tostg-etrir©

à la Bourse du Travail de Marseille

MARSEILLE, 27 février. — Les syndicats
unitaires avaient organisé, à la Bourse du tra-
vail, un meeting intercorporatif , au cours du-
quel des militants — dont M. Vallet, de Paris,
délégué de la C. G. T. — devaient traiter de l'o-
rientation syndicale.

MM. Mattei et Ghuficelli, des inscrits, com-
battirent la tendance unitaire, que devait dé-
fendre M. Vallet.

L'assistance était des plus houleuse, et les
orateurs eurent grand'peine à défendre leurs
thàses personnelles. L'orage éclata lorsque,
lecture ayant été donnée de l'ordre du jour des
unitaires, on voulut passer au vote.

Le tapage devint infernal ; entre certains
groupes, des coups de poings s'échangèrent, puis
la bagarre s'étendit ; tables, chaises, et bancs
furent brisés et se «transformèrent en projec-
tiles.

Soudain, un coup de feu domina te bruit : ce
fut une ruée éperdue vers la sortie ; mais sur
le plancher de la salle, un homme restait éten-
du, tué d'une balle de revolver.

La police intervint alors, achevant -de faire
évacuer la Bourse du Travail. Les manifestants
s'empressèrent d'enlever plusieurs blessés, qu'ils
reconduisirent à leurs domiciles, tandis que
d'autres, plus grièvement atteints, reçurent des
soins dans les pharmacies voisines, on furent
évacués sur l'hôpital.

La victime de cette bagarre est le serrurier
Salah Ramon, vingt-huit ans, d'origine algé-
rienne, croit-on, car divers papiers trouvés sur
lui ne UA appartiennent pas.

Au nombre des blessés figurent MM. Mattei
et Giudlcellî. Le premier a été frappé à coups
de chaise, et porte à la tète une blessure assez
grave : le secrétaire général du Syndicat des
marins ,qui est un majoritaire, est persuadé que
le coup de revolver qui a tué Salah Ramon, lui
était destiné.

Très vivement malmené par les communistes,
le secrétaire-adjoint du Syndicat des marins,
M. Giudicelli. est actuellement aMté.

En Aliéna.gtgrrae
La présidence du Reich

BERLIN, 27 février. — La « Deutsche Allge-
meùie Zeitung» apprend, tm sujet de l'élection
du président du Reich, que ie chancelier s'en-
tretiendra avec les différents partis. Quant aux
candidats, le centre proposerait l'ancien chan-
celier du Reich M. Fehrenbach ; les démocrates
le président de l'Etat wurtembergeois, M. Hie-
ber.
Des poursuites contre les Eiawohnerwehren
BERLIN, 27 février. — On mande de Munich

au « Lokal Anzeiger » qu'unie poursuite pour
haute trahison a été ouverte contre le chef des
Einwohnerwehren bavaroises, le Dr Pittinger,
sur la foi de documents mis à la disposition du
procureur général de Munich par un journaliste.

Encouragements à 1 aviation
L'Association des industriels allemands de la

branche de l'aviation, FAérochib allemand, et
la Société pour les recherches scientifiques aé-
riennes offrent un prix de 100,000 marks pour
le meilleur vol de glisseur.

L'appareil doit franchir une ligne donnée et
couvrir en ligne droite une distance de cinq
kilomètres contre te vent, le vol devant être
soutenu pendant au moins 40 minutes. Les vols
doivent avoir lieu entre le ler avril et le 31 oc-
tobre et avoir pour témoins deux personnes
agréées par l'AérocIub. Les plans de la machine
victorieuse seront remis à la Société pour les
recherches scientifiques, et deviendront la pro-
priété de l'Association dés industriels, réserve
faîte des intérêts de l'inventeur.

JESxx Angleterre
Le Syndicat international et la reconstruction

économique de l'Europe
LONDRES, 28 février. — (Havas). — Le co-

mité d'organisation du Syndicat international
central et des syndicats nationaux dont M. Lloyd
George a proposé la création à Cannes publie
un rapport expliquant que l'objet principal des
syndicats est de favoriser des entreprises finan-
cières pour la reconstruction de l'Europe. Le ca-
pital global des syndicats nationaux serait de
20 millions de livres sterling et celui du syndicat
central de 2 millions fournis par les syndicats
nationaux. La Grande-Bretagne, la France, l'Al-
lemagne, l'Italie et ia Belgique devront fournir
les 20 millions ci-dessus. Six autres pays, dont
la Tchécoslovaquie sont invités à y participer. Le
capital souscrit par eux servira à opérer une
réduction proportionnelle des sommes souscri-
tes par les cinq grandes puissances.

Le Conseil fédéral et la Conférence de Gênes
BERNE 27 février. — On a publié à Pari>

le 24 février , une information d'après laqucll *
le Conseil fédéral estimerait que la coaféretiC '
de Gênes ne pourrai t se réunir utilement qu 'a
vec un pro gramme bien préparé d'avance. L'in
formation aj oute que le Conseil fédéral juge
rait nécessaire un délai de trois mois pour at
teindre ce but.

L'Agence télégraphique suisse est autorisée ;
déclarer que cette information est inexacte. L
Conseil fédéral n'a j amais demandé l'aj ourne
ment de la conférence.

^̂  
DERNIERE HEURE 

^̂

La Chaux - de-f onds
Industries nouvelles.

On nous informe que la commission des in
dustries nouvelles vient de termin er ses tra
vaux. Elle a transmis son rapport au Conse
communal, lequel après en avoir pris connais
sance, publiera les résultats du concours orga
nisé l'année dernière. Cette publication paraîtr ;
dans les j ournaux locaux probabtement d'ici qua
tre à cinq j ours. Les proj ets primés seront gar
dés encore quelque temps, tandis que tous le
proj ets non primés seront rendus à leurs pro
priétaires.
Egé à l'hôpital.

Nous apprenons que le sieur Egé, a été condu.
dernièrement à l'hôpital. Il «souffrait d°abcè
dans le dos provenant de ses blessures de guer
re. Son état est maintenant sati«sfaisant et ton
porte à croire que dans quelques semaines
pourra assister sans difficultés aucunes, aux dé
positions du témoin Krebs. '.

Qommuniqués
Croix-Bleue et Patrie. <•.

Demain, jour anniversaire de la Républrqu
neuchâteloise, la Croix-Bleue de nos Montagne
aura un rendez-vous aux Eplatures. Désireus
elle aussi d'être un seul coeur et une seule âm
en cette j ournée où tant de souvenirs gonfler
les coeurs — elle invite tous ses membres à s
j oindre à sa manifestation. Elle y appelle ans;
tous ceux qui, avec elle, veulent en cette oc
casion proclamer publiquement leur foi et leu
patriotisme.

La réunion commencera à 2 h. au Temple de
Eplatures.

L' « Harmonie », partira du local de la Croix
Bleue (Progrès 48) à 1 h. de l'après-midi (13 h

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changi
de la veille.

Demande Offre
Paris 46.50 (45.60) 47.20 (46.3(
Allemagne . . 2.05 (2.10) 2.50 (2.51
Londres . . . 22.64 (22.38) 22.7«_" (22.5:
Italie . . . .  26.45 (25.60) 27.20 (26.3(
Bel gique . . . 44.30 (43.30) 45.10 (44.K
Hollande . . .195.00 (194.50) 197.25 (197.01
Vienne. . . . 0.025 (0.02) 0.20 (OAi
New York . câble {]M @M )  S*18 <8'1Jwew IorM chèque 5.02 (5.03) 5.18 ;5.1!
Madrid . . . . 80.50 (80.50) 82.50 (82.5(
Christiania . . 86.50 (85.50) 88.50 (88.5(
Stockholm . .135 00 (133.50) 137,00 (136 51

JLa cote du change
le 27 février â midi

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS

M p i  B CCD Ie réputé et éminent spécialiste He
. ULAOtn, niaire de Paris, 63, Roulerai

Sébastopol. s'est enfin décide a visiter régulièrement
région.

Son nouvel appareil sans ressort , grâce à du longu
études et l'adaptation de la iVouvelle pelottc eon
pression souple, obtient séance tenante la réducti.
totale et la contention parfaite des hernies lus plus dit
elles. JH-30901-D G

Désireux de donner aux malades une preuve immédia
de ce résultat , garanti d'ailleurs par écrit , et par desro
liera d'attestations de clients , M. GLASEK invite tout
les personnes atteintes de hernies , efforts, à se rendre dai
les villes suivantes où il sera fait gratuitement l'essai i
ses appareils.

Allez donc tous voir l 'Kminent  Pratricien de 8 h. à 4 h.
à La Chaux-de-Fontls, ler Mars , Hôtel de Pari
à Neuchâtel. 2 et 8 Mars . Hôtel du Cert.
à Lausanne. Lundi (i et les Mercredi 8 et Jeudi 9 Mar

Hôtel de France.

Nouvelle Ceinture ventrière
Grossesse. Obésité

H 30460 D GS'.).

Traitement de Sœur Eusèbe SedS_
las hômorrhoïdes. — liaison Kurot a IVantes (Franci

BESSE & 0° assml T0U1
i Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Font

Si vous ne vous êtes pas encore convaincu pr
expérience de la grande sup ériorité de qualité du véi
table TORLEHOiVE , chocolat au lait suisse avec aman*j
el miel , demandez au marchand s'il vous recommande
TOBLEKONE ou une de ces nombreux imitat ions , t
peu moins cher, mais de qualité bien inférieure. Prix p
étui seulement 70 ct. JII 5000/4B



SOCIETE DE

BAN QUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserves . 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

3 / O  ponr nne durée de 2 ans

5 0/
/O ponr nne durée de 3 à 0 ans ferme

C-es obli gations sonl remboursables à échéances fixes;
elles sont manies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral d'émission
Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
nn intérêt de

411 01|2 lo 

m l âssoinniofp m
^W d'Emile ZOLA 3084 ^r

Régulier
et Occasions

SOMMES ACHETEURS :
9 et 10Va li gnes, vue , plaqué cy lindre , or 18 karats ;

ancre également, ovales et rectangles
Mouvements pour pendulettes
Savonnettes 18 karats , 30-40 grammes

et

JL*»*® voiries
Ofires écrites, sous chiffres A , C. 8, Poste restante

Hôtel-de-Ville. 3H8

COMMANDITE
Jeunes commerçants, très au courant des affaires

horlogères et sur le point de s'établir , cherchent à emprunter

20 SL 30.000 f r.
ou commandite de pareille somme. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P. 15101 C. à Publicitas-. I_a
Ch»n_ de Fonds. 3148

Couleurs
Demandez lea pris

à la
Librairie-Papeterie BAILLOD

Henri WILLE

Eglise Nationale
Mercredi» Jeudi, Vendredi , 1er, S et 3 Mars

Soirées d'Eglise
avec film cinématographique

et Musique
i 20 henres précises an Temple de l'Abeille

Les cartes d'entrée sont délivrées gratuitemen t au Ma-
gasin Witschi-Bénguerel, rue Léopold-Robert 22, à la Cure
(entrée par la cour) et dans la petite salle du Temple de
l'Abeille (dans ces deux derniers locaux la distribution
aura lieu entre 1 et 2 h. chaque jour de séance. 3186
«.̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ BB MB BBB WW ¦—

Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel, la
place <T P437N- 3058

ECONOME
DD

SANATORIUM POPULAIRE NEUCHATELOIS
â, i_____E_rsr-Si__Nr

est mise au concours.
Conditions : Etre parfaitement au courant de la tenue d'une

comptabilité et de l'administration d'un ménage important.
Traitement : A convenir,
Entrée en fonctions : Au plus tard le 31 mai 1922.
Adresser les offres avec « curriculum vit_ e » et pièces à l'appui ,

jusqu'au 25 mars 1922, au Président du Comité de Direction ,
M le Conseiller d'Etat Renaud , à îVeuchàtel.

SPF- JEUDI -m§
sur la Place du Marché

(devant la boucherie Glohr)

d_e **''
I <a ï_M|__ E$ marque « Adler » 7_ft ftbCSIlB^S l'écheveau de 50 grammes § %__¥ il.
B aBMA attache verte _______ __ft ft
kalllV l'écheveau %HJ II.
2961 Se recommande, A. Hiltbrand.

P™3S"SES"SSSSS""l

i Chapeaux j!IH - Saison J
!| Joli choix de lll

|

*i CHAPEAUX d'ENFANTS Jj
Réparations soignées • Prix modérés

M!!.* DUCOMMUN
«* 18, RUE DE L'EST, 18 3I36 «

fa IBI I ii T[

Le Secrétaire Galant. S^SSïsEnvoi au dehors sur demande et contre remboursement.

f ">
| Métropole |

Mercredi _"' Mars

L Bmd GoaoHt j
^ftiui cRp é r i t if -  3'latince - Soirée tmmvr

avec

ltlme Cydia Ro$$i
célèbre soprano italien

mme Dîna Graî
Tyrolienne

JMU et SorlK
Acrobates

Bonnes nouvelles : Popol à la
cuisine. — Repas soignés sur \¦J commande. Restauration à toute î
heure. 3177

Se recommande, Popol.

I 

Achat et Vente d'Immeubles S
EtHri IDE?Ei 1

Mettez 5000 fr. sur une maison 1
C'est le meilleur placement m

Demandez la liste des maisons à vendre U§
Itue IVuma-Droz 8 A . — Petite maison W'-A

avec jardin. Garage, rapport 2100 fr. Fr. 33 ,500. — Pg|
Ruo Tête de Itang 25. — Maison S'|

avec annexe petite fabri que. Ranport FÇSj
eOOO fr , i . . . .  Fr. 78,000.— |f.i

Route de Pouilierel _ .  — Superbe j&i
villa avec Hall , très grand jardin, li- 5ïy
bre pour de suite Fr. 45,000.— wÇ

Koute de Pouilierel 32. — Villa irai
blanche ultra chic, avec parc, libre **£<
pour de suite Fr. 65.000.— jç?|

Rue du Parc 91. — Grande maison «îsl
avec cour , facilité de faire de superbes H

Rue de la Recorne. — Petite maison jsjjgj
avec écurie , grand , jardin Fr. 3«îî,000. — !5ë;

Immeuble formant très grands ateliers £*j'
65 ta, sur 14, et annexe S0 m. sur 9. ''p pM

Petite maison avec petite fabrique 2S76 sp|
pour 20 ouvriers , très grand jardin , BjiB
¦écurie , grange, etc. (Charrière) Fr. 30,000. — ijg3

S'ad. au Bureau rue Léopold-Robert 9 jl!

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Gh.-de-Fonds

PARAPLUIES
le plus grand choix

Se recommande, 3181

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

Ln Chanx-de-FondsT"
As
s
0

^_M *̂ _______m,

o
I

______ __S

A LA

SCALA

ni 533
signé « Perrault 1740 » est a
vendre. 31-M
"tbâ. on bnr. da r*Impartial>.

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence
ï_>xxTol_L«ctiaL©

le mardi Ï8 Février 1922, B
8 1/ . heures précises du soir, _
l'Amphithéâtre du Collège
primaire 3055

SUJET :

Naples et Pompéi
avec projections

par M. Fernand BOURQUIT.
professeur au Gymnase

hMHb au lll ûWB
Rue Numa Droz 22

Téléphone 9.SO 8543

Contre la grippe
mangez les miels garantis
purs de l'Etablissement Api-
cole de la Crois, à Orbe. Le
kg. Fr. 6.— franco. Expédition
par toute quantité.
¦IH 50150 G 198

firt-i di! fniils
nure (pommes et poires) lre qua-
lité. Envoi depuis 5 litres , à fr.
2.30 le litre. JH-S3G7-B
JEAN SCHWARZ & Cie.

Distillerie Aarau 16353
Ci-devant W. Ruegcer 4 Cie

VILLA
à vendre

à cïïeuef îâf el
quartier de l'Est, villa conforta
iile de 9 pièces. Eau, gaz, électri-
cité , buimderie , ctianflâne centra l
Jardin-verger ri* fiOO m2. — S'a-¦ Ires.ser A MM. Wavre. notaires
Palais Rongemont . IV'euchAtel.
P360N «assi

A V AH dr A Joma'no «le
V nilUl V montagne en-

viron 30 poses , aux environs du
Val-de-Ruz. Source inlarissable .-
Offres sous chiffres II. C. 3115
u bureau de I'IMPARTIAL . 3115

Fallait DeâcoÎ vi&

I 

Croix-Bleue
m —

Groupe
des montagnes

Réunion du Gronpe des
Montagnes, demain 1er Mars
à 14 neures , au Temple des
Eplatures. 300'J
Délégué du Comité Cantonal M.
le past. G. de Rongemont.

Musique et Chœurs

Max Grundig
Professeur de musique

LEÇONS de 3962
VIOLON. PIA1VO, CHANT,

ACCOMPAGNEMENT
Domicile

Rue Fritz-Courvoisier 29 a
1er étaRe Téléphone 1367

mariage
Veuf. 45 ans, belle position ,

désire faire la connaissance , en
vue de mariage, d'une dame ou
demoiselle sérieuse, bon carac-
tère et présentant bien. 11 ne sera
répondu qu'aux lettres signées.
Affaire sérieuse. — Ecrire
sous chiffres A. R. 3153, au
bureau de I'IMPARTIA L. S153

«ferme, ef
Qommerees

toutes sortes se vendent et s'a-
chètent par une annonce dans
l'Indicateur Immeubles et Com-
merces de la Schweizer. AH-
gemeinen Volkszeitung, à
ZoUngue. Tirage 7«500U environ.
Réception des annonces mercredi
_oir. Observez bien l'adresse.

On demande un

Jeune Homme
25 » 30 ans, connaissant la bou-
cherie, sachant un peu le fran-
çais, pour venir en France.
Bons appointements. Inutile de
se présenter sans bonnes réfé-
rences. 3015
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal>.

t\ fïï t\ YV\ ft Tl '

U Ul U 111 U11
u 

Couturière demande à louer de
suite ou époque a convenir , loge-
ment de 5 à 6 nièces — Ecrire
sous chiffres A. M. 3048 au hu-
rean de IT IMPABTIAL H048

A vendre ~

iumeiit
non portante 8 ans, 78 points,
extra pour le travail. — Sadres-
ser à M. Henri Boichat , Peu
Claude pris Lea Bois. 3_0>

I

bUR [antonaie Mèéê H
Garantie de l'Etat WSSFS-

Capital de dotation : 40 millions de francs j t̂alS

Nous avons l'honneur d'informer notre clien- ' *f*a
télé et le public en généra l que nous émettons :*# y ~M
dès ce jour et jusqu'à nouvel avis des Usa
n i fi * * _ au taux de § -»ssBons de Depot 5°i. l

à 3 et 5 ans MSSHK
La Banque prend à sa charge le timbre.fédé- |*«S B̂

Neuchâtel , le 27 Février 1922. . WÊm

e \
\ CHICS, ÉLÉGANTS, SON MARCHÉ I

sont les 3175 ¦

§§èêêêm
Rue Léopold Robert 15 Au Tigro Royal

a côlé de la Fleur de Lys W HOR1TZ ĵ

CAFÉ HAG CAFE HAG
DÉmistafion Sratoile

¦ mm t

Février 28, matin : Société de Consommation , rue.de l'Industrie 1.
Mars 2, matin : Mme Burgat , Epicerie , Place Hôtel-de-Ville.
Mars 2, après-midi : Société de Consommation , rue Jaquet Droz 27.
Mars 3, matin : Société de Consommation , rue du Parc 54.
Mars 3, après-midi : Coopérative Concordia rue du Gollège 2.
Mars 4, Succursale Ch. Peti|pierre. rue Neuve.
Mars 6, matin : A. Perret-Savoie, Rue du Premier Mars 7.
Mars 6. après-midi : Société de Consommation , rue Fritz Courvoisier.
Mars 7, matin : Société de Consommation, rue Léopold Robert 114.
Mars 8, matin : Société de Consommation, rue Numa Droz 111.
Mars 8, après-midi : Coopérative Concordia, rue du Parc 66.
Mars 9, matin : Jean Weber, Epicerie , rue Fritz Courvoisier.
Mars 9, après-midi : Coopératives Réunies, Place d'Armes d.
Mars 10, malin : Coopératives Réunies, Rue de la Serre 90.
Mars 10, après-midi : Coopératives Réunies, rue Numa Droz 2. 3059

Invitation cordiale à tous 



Phamhna meublée, au soleil , àUlidlllUl - louer de suite. - S'a-
dresser rue de la Paix, 39, au rez-
de-chaussée. A eanche. SOfiO

llhmh PP olla"«"de, riecuicilu ,«UlllUUl C t)jen exposée au soleil,
confortablement meublée , est de-
mandé à louer par Monsieur sé-
rieux. — Faire ofires écrites, sous
chiffres R. G. 301*7, au bu-
reau de IM MARTIAL . 3017
T.ntfOmont ueux personnes,
LUgClllClll. honnêtes et solva-
bles, demandent à louer, pour fin
avril ou époque à «convenir, un
petit logement au soleil , de 1 à 2
pièces, avec cuisine, ou aux en-
virons de la ville. — S'adresser à
Mme Arlis Baumann , rue Phi-
l innc-Henri  Mnthp v 31 ;)«K97

On demande à acheter ^à l'état de neuf. — S'adresser rue
du Nord 17. au pignon. 3030

Ponuaiise fle ilÉprt ch
sou

rffler i
Bercelonnette, Lit d'enfant, com-
plet, crin animal. Service lavabo,
Réchaud à gaz (2 trous), Lustre
à suspension à gaz, Souliers No 40
neufs, etc., sont à vendre, état de
neuf. Bas prix. — S'adresser rne
Philippe-Henri Mathey 5, au 3me
étage (Bel-Air) . :.0t>7

Ponnanse de départ à meénagà
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 voyage.
Ufl IjCfl en cu'r et une corbeille
itLlloC de voyage en osier, neu-
ves, sont à vendre à nn prix très
avantageux. 2928
S'ad. an bnr. de l'«Impartiah.

Â VPIlriPA recuaud et potager aICUUIC g-az (avec four), éta-
blis avec pieds fonte et bois. —
S'adresser à M. J.-A. Calame,
rne de la Paix 5. 2925

Â Uûnr l n a  Poussette moderne.ICIIUIC. état de neuf;  moi-
tié prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 155, au Sme étage, à
droite. 2872

Machine à coudre $£V.
rantie. serait cédée à fr. 140 -
Occasion exceptionnelle. 3043
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

PENDULES
NEUCHATELOISE S

sont à vendre. — S'adresser
chez M. Jules Eoth. rue du Gre-
nier 39 E. 2729

BKATJ 1477

Mail
par caisse, à fr. 3.50 le m2, fran-
co toute stati on de chemin de fer
suisse. — S'adresser chez M.
Panl nOUMARD. à Malleray.

Mules
2 mules robustes et dociles, bon-
pour le trait et la course, sont à
vendre de suite, avec harnarche-
ment complet. — Ecri re sous
chiffres P-10063-Le à Publici-
tas, Le Locle. 2761

*®m Vache. k£
f \ _rj fMenne vache prête

— S'aaresser é Monsieur E. Bau-
mann , au Polnt-du-Jour.

Etalilis Se bij outiers
et CLAIES
sont demandés par AI. de Pie-
tro. rue Léopold-Roliert 70. 2904

Chevaux
â̂fc Agriculteurs !
BM»-^ Volturlers !

^>~^_H^B«tk qui désirez
" , I'~~&-J"-̂ ? vous débarras-

ser de vos chevaux hors d'u-
sage, donnez votre adresse par
écrit , sous chiffres P. D. 2887.
au bureau de ['IMPARTIAL . — On
paie bon prix et au comp-
tant .  2J.M7

On demande à placer un

jeune homme
fort et robuste, ayant termine ses
Ecoles, où il aurait l'occasion
d'apprend re le français à fond,
soit dans Boucherie, Boulangerie
ou dans une autre maison de
Commerce. Bon traitement est
préférable au grand payement. -
^'"«/'resser à M. Chr. Mrcder,
commerce de mercerie à Wil-
de«rswH, près Interlaken 2891

A vendre .»=_
et des bassins de différentes gran-
deurs pour les porcs ; bas prix.
— S'adresser chez M. Abra m Gi-
rard , rue du Doubs 116. 3073

Poussette. ::„¦:,
acheter une poussette-charrette,
pliante, en très bon état. — Faire
offres rue Général Dutour 10. au
pignon , à gauche. 31 OR

Antiquités. &£*"'
jrçeubles. Gravures, Etains. etc.
A vendre 4 pendules Neuchâte-
loise. — G. Augsburger, rue
Fritz-Gourvoisier 1. 1741
A nhnnan r d'èchanpements
aCfflUVt- Ul entreprendrait
à domicile petites ou grandes piè-
ces ancre. Travail consciencieux
assuré. — S'adresser sous chiffres
A. B. 3121 au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 
3121

Dorenrs. £5 ̂ W™/-
sont fournis aux prix les plus
avantageux p. — Hochreutiner &
Bobert . Serre 40. P 20341 G

A vendre gEV.
fonnière, vitrine, console dessus
marbre, machine à 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.
Gninchard, rue du Grenier 36.

2774

Or, Argent, 32*85*.
DlatlflA sont Payés au plus
rlctllUC, haots prix par M.
J.-O. Hagnenin, (Essayeur-Ju-
ré). Bue rie la Heire 18.

fthinnfiA A venara UDe
VliimiliS i jeune chienne cou-
rante. Bas prix. — S'adresser rue
de Gibraltar 13. 2911
•Cl'Ck'^ fp A vendre ue
m____w n___

 ̂9
___9 lr. snite pour

man-crae 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
biseautée, 1 table de nuit assor-
tie, le tout cédé an prix de fr. 995.
Ebénisterie soignée, meubles à
l'état de neuf. — S'adresser à M.
A. Beyeler, rue du Progrès 19.

803a
A|| î se chargerait ue finir
UIII d'apprendre les régla-
ges, à jeune fille, ayant déjà tra-
vaillé une annnée. — S'adresser
à Mme Heimann, Montmollin
Itnljpn Qui serait disposé à
IKUICU. donner des leçons de
piano à une fillette de 7 ans, en
échange de leçons d'italien. 2873
S'ad^ atHjnr^ïM'çImpMtial»

Occasion. t€m$ŝ  
3

fraises et renvois, 1 lapidaire
ponr polissage, 1 tablar avec sup-
port pour moteur, «ainsi qu'un
bois de lit et 1 tordeuse pour lin-
ge. — S'adresser rue Numa Droz
110. an 2me étage, à droite. 3066

^Ei>£e frais du jour. - Bes-
VCUBd tauran t du Vélodro-
me. Même adresse, à vendre un
mâle oie blanc. 3061

Mobilier complet ^T..bas prix de fr. 789.—, composé
d'un beau lit Louis XV, à 2 per-
sonnes, avee matelas bon crin, 1
table de nuit à niche, dessns mar-
bre, 1 -belle commode noyer poli ,
à poignées, 1 joli divan, 1 beau
secrétaire, noyer poli, 1 table car-
rée pieds tournés, 4 chaises et
1 séchoir, le tout pour le bas prix
de 785 fr. — Sadresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée.
TWnhona 20 47. .'tO-M

[.ûmAicûliû cherche place coui-
UBUlUlùBllC me fllle de cham-
bre. 2871
S'adr. an bnr. de rclmpartial»

AnnPPntï 0n demande un jeu-
nppi Cllll. ne homme honnête,
fort et robuste, comme apprenti
boulanger. — S'adresser Boulan-
gerie Richard , rue dn Parc 83.

3089
tanna All a de 18 a 20 ans, cle

UCUUC UUC, bonne conduite,
propre et active, aimant les en-
tants, et pouvant faire tous les
travaux d'un ménage, est deman-
dée pour entrée immédiate. —
S'adresser à la laiterie Scherler ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 9002

Ann PDntio couturière ueman-
App iCUUC dée dans bon atelier.

2869
S'ad. an bnx. de l'tlmpartial>.

fj anaria » iouer au centre. Uis-
UOl ugC ponible immédiatement.
— Adresser offres écrites sous
chifires P. R. 3080 an bureau
de I'IMPARTIAL . 3080

T.MfpmPllt A - louer joli peut
LUgCUlt/Ul. logement, sous-
sol, de 2 chambres et toutes dé-
pendances, au soleil. Maison
d'ordre. — S'adresser rue des
Terreaux 28. au 2me étnge. ..l ..fl

Pihamhpp A ioa6r > p° lir le ler
UliaillUi C. mars, chambre meu-
blée, indépendante , au soleil ;
conviendrait comme pied-à-terre.
S'ad. an bnr. de l'-împartiat*.

21)09
_ _ _ _ _ _ m h r o meublée, au soleil , aUllttUlUl C iouer à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser chez Mme Muller.
me Léopold-Robert 18 b. au 1er
étaiïe à eauclie. 2927

Pip(l-à -IPPPP A louer j°|ie
I1CU a ICI 1 C. cbami.ra meu-
blée, entièrement indénendante.
à personne d'ord re. Payement
d'avance. , 2913
S'adr. an bnr. Je l'clmpartial»
«nhamhpp A «tauar une chambra
UlidlllUl C. meublée , au soleil ,
de suite ou époque à convenir.-
S'adresser rue du Puits 15, au
rea-de-ehamssée. 3069

«.¦̂ «¦̂ ^¦̂ M —̂^̂ ^̂ ^̂ M Î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MMM^̂ ^M^̂ BMMI BIIMII IIM IIMM^^IIMIIIIIMIIMIMI lll mSJSm^^mmM^Sasa^SimS^

Mercredi el I les célèbres w gp VI 8 -B î

li 26, Rue Léopold Rob ert Ml,8 DnT11 |nTIfAl Rl18 Léopo111 hM> 26 HSi 2me ètage lfl DUUnUUlli 2"étase H
m Ml" Bachmann La chaux-de-Fonds M - bachmann M
Ë t̂ Ouvert tous les jours de 

13'/, à 19 heures ||f
l̂ »!P©K ¦jMw^̂ M*w»«M^i*««P"..l««̂ .««««««."*Mi>"..«««™*«i8WP*.««"w<i""P*.̂ ^ ;̂ . ."".VT «, .̂-vHJj

B $es p lus belles soieries sont en vente à des I
H PF* prix déf iant toute concurrence *WÊ m
ËjAÏ SSpe rçu de nos prise : {t f̂ -̂

'W? ~ • MI » largeur 100 cm., 30 coloris mode, pour robes blouses et fin- .f r̂^¦ Crêpe ie Chine - 6-90'7-90> 8-9®» 9-90 10.90 §
H *Hl 1<__iUa4>a MIASSSASA largeur 100 cm., 22 coloris mode, du plus fA  f|f| |Ë|||m Taïïeîas ciiiiiQii *<""^'° »̂»M —»»^raare 10.99 m
¦£_ 33? £*___ 4S«_____ » m **m *mm *m\im largeur 62 cm., qualité superbe, souple et brillante , f AA |§f|

H Salins iraies m̂sr^a^ ̂o, %M , QJQ M
I Crêpe Ôeorgelle %rjzz '"mm "M \m  ̂1Z.9B • S
Kg| r fl On l̂S^P 

lal'S'
eur 

100 
cm., pour doublures tailleur , blanc et grisaille, || U|| $ÊÊÈ

'tf '̂ 'î Ŝ ÎIHIIIP^ 
pour abat "J°"r' ravissantes teintes , largeur 60 cm., g QQ Q, ||| | -, 

^

%M, Immense choix en SOIERIES fantaisies et unies pour robes de bal , robes /• - ' ,
• f if -  de soirées, robes d'après-midi, telles que: velours frappé» orêpe Jeannette, .' • -1
'1 "'% crêpe Georgette frappé, lamé or; crêpes Chine brodés et frappés, taffetas, ;Vr
¦̂ 5" , papillon , charmante, lumineuse, crêpe satin , satin élégant, satin grenadine, -*"Ë|
1IÉH crêpe marocain , drap de soie, etc., etc. 7, i \
iisil Soieries pour lingerie , telles que: Voiles soie triple, existe en blanc, sau- -, m
Ipll mon, Champagne, mauve, rose chair et ciel , radieuse, toutes teintes. Toile
fâltei de soie' toutes teintes ; Crêpe de Chine , superbe qualité pour lingerie , etc. IflÉ
&Mâ lo tîtes ces qualités sont garanties au lavage ! %. *«J
I r a  SOIERIES pour doublures, tailleurs et manteaux, telles que : satin , grenadine
f M #% imprimée, satins façonnés, damassés, brochés, pongées imprimées , % belles
! qualités, printeds , duchesse, etc., etc. 2331 M

H ^LW" f ouies nos soieries sans exception WÊ
n sont garanties solides. |||
•{K v1 £N- ®- — &n peut voir nos soieries sans aucun engagement d'achat.

Bpli S Les journaux cle mode des dernières créations de l'élégance parisienne sont à l'entière l .
M S disposition de notre aimable clientèle, qui peut les consulter sans faire aucun achat. I MM

Achetez des mach. Suisses!

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

LUCERNE

A
S
S
0
M
M
0
I

Pfifeagja

A LA
SCALA

_______¦____________¦______________ ¦______-____

Tissus
cheviole anglaise, largeur 13
cm. pure laine, le mètre

Fr. 8.SO
GABARDINE

toutes teintes le mètre

Pr. 8.9Q
Soieries fantaisie

le mètre 1110

Pr. 2.95
Manrice Weill

Rue du Commerce 55
I_a Chaa_c-de-F.mds
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I 
Batterie de Cuisine 1
5 % Escompte Première qualité Escompte 5 °/o j . <

MB & Ga NUSSï69 Guillaume IVusslé. |
1.A CHAUX-DIÎ-FOIVDS. 3077 I

TBANQUë PERRET & PI
9, Rue Kopold-nobert LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert , 9
Ouver o?!;id„f„:H»

0S?;C0Uran ,s Usine de Dégrossissage
plus favorables. *8' ruo _̂_t Grenier

Esctnpte et Encaissement d'effets Achat it fente de Métaux précieux \sur tous pays. en Lingots. Barres,
Chèques it traites sur toutes Monnaies , Déchets, etc.

places importantes. - (ente d'Or, A rgent et Plat ine
Changes de Monnaies i! Billets prépares à tous titres ,

de banque étrangers. qualités et dimensions

'̂'£"'_._£"'__.„„ C'n-SZIT„"£ """
tncalssenent ne WOpons. Pall Ions or et argent. 1978__

farine phosphatée pestalozzi
Le déjeuner idéal ! Le plus puissant des reconsti-

tuants. Recommandés par MM. les médecins aorés la gri ppe ainsi
qu 'aux anémiques, surmenés, convalescents, aux vieil-
lards aussi nien qu 'aux entants, aux malades de l'estomac.
La Pestalozzi constitue ie repas le nlus for t i f iant ,  le plus agré-
able et le plus économique. La boîte de uu demi-kilo fr.
'«i.SO suint pour 15 jours : la tasse 4 ct. En vent edans tou-
tes les pharmacies , drogueries. JH-50275-G 2181

1 POUR SON CARLOS |
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I (ffiênt de paraître C=f ' ~— ~\

P 
TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour ie CALCUL des CAMES ^VRAGE DE LUXE \

88 pages, nombreu* I

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
système „Pétermann" _— - et TABELLES - J

Il nAfmat 'e calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe f
" M^' lllct quelle pièce de décolletage. I

Est indiSDfinSSblfi aux décolleteurs d& pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'élec- V\_______9i iiiMia«y«ciiaaMiB tricité , compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs \d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. I

| Edition en langue française (celle en P  ̂
~~~ ~~ 

^~~ ĵ ~ #T~~~. il langue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente SU prix de Fr. 10. - ) j

L'édition en langue allemande est parue

L'BRAiRiE COURVOISIER. LA 05i4*SE_?NDS
1 Envoi _VUL delioi-s oontre x'©i___"fc>o-ci.i*s©____.©i_.t 1

| Agent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE , Beau- Site 16, ST-IM1ER. . 1

FŒTISCH FRÈRES S. A.
NEUCHATEL

Maison de l'enseignement musical
ftfncKîe en t 804

Grand choix de ?.

MUSIQUE
Piano à deux et quatre mains . Chants Chœurs ,

Violon , Violoncelle et piano , etc.

Gramophones et disques
artistiques

GUITARES
simp les et véritables de Valence (Espagne)

MANDOLINES
simple et véritables napolitaines

VIOLONS
Boîtes à musiques. Etuis. 17194

Cithares de différents modèles

Instruments et accessoires en tous genres
Grand assortiment

maxà.mwmmmBm ^tmmmmm ^mtmlmimmii ^tmmmmm ^MM-mrmri'îmltM r̂ _»¦¦_________ —¦__—_—^^^^^

Chaque JH-15128-Z 2234

Tablier
Chenue on

Caleçon
pour dames et enfants muni de la marque et de

l'étiquette Garantie

sera •— J;:',: -
remplacé gratuitement
si dans le délai de 4 mois il est devenu inutilisa-

ble soit par le lavage ou l'usure au porter

________________________ B— I ______¦ ll l̂ IIIMM I !!¦¦¦¦ I

Avant de conclure une assurance sur M
la vie , demandez tarit et conditions à |pj

La Genevoise 1
Compagnie exclusivement Suisse !§>y

fondée en 1872 C3ou î |
Assurance en cas de décès. Rentes é_%
viagères immédiates. — — Partiel- Sj ifj
pation annuelle et progressive des as- |~|
sures aux bénéfices de la Compagnie. 19

Agent général pour le Canton de Neuchâtel ||
Henri Huguenin H

La Chaux-de-Fonds — Téléphone «5.77 HH

r REVDE IN TERNATIONALE 1
«_ -_—. 

~~ 
°E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
lan . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. • 5.50 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spécimens

gratuits 7"̂ }
Ou s'abonne _ ,

A toute époque [PERIODIQUE abondamment et soigneusement
' . .. ~ . . ' Illustré la REVUE INTERNATIONALE DE

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

N'IVb. 528 V de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 f nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,
et 3.95 $ . . T , etc., etc ¦

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

•—mm—n—i—»—i 

Les hautes Nouveautés en

DENTELLES
sont exposées J|y Pf^QfèS

Volant Chantilly tout ° Volant tulle soie rouille,
soie, noir, blanc. bleu , marine.

Volant tulle soie, brodé Large Laize tulle soie
soie, noir , blanc , bril- noir brodé vieil or et
lante. vieil argent.

Volant tulle soie noir, Franges nouées cordon-brode or ou argent. net ou |iIiane en noir
Volant tulle ivoire brodé pour tunique , largeurs !

j or. I 80 cm., 8-, cm.

Voir l9______«s»__Ls»g«*

Nos Potagers tssr
comp lète a des centa ines  de clients.... 3076

M» tt G» NUSSléf Guillaume IVussUi
j  5 o/f Escompte La Chaux-de-Fonds Escompte 5 o,/ 0
v_pr̂ WHlllM ..̂ H«-«_____Mi«a_____Hî ________M______p____a___P«flnf.<______l

i_______B-__aaHiBB..<.<.<.<.<.<B__________n___________i_i_p__i

LATOUR & C9
VINS EN GROS MÔTIERS (Val-de-Travers

otfce : 3190

Neu-h-tei Diane 19Z1
1er choix en fûts ct en bouteilles

Mise en perce, ler foudre cette semaine. Rouge Espa-
gne bon Ordinaire , Allcante 13°, Blanc Panadès-i
St-Georges, Slâcon 1919, Beaujolais 1919;
Rourgogne 1919, Bordeaux, Hermitage 1919,
Cortaillod 1919.

Malaga 1er choix et extra.
Echantillons à d isposition. Echantillons à disposition.

S?rrm* '~ f  "¦—«r-y _t __ ¦! VCXZXt. » »-n—r-»rv

Création, Transformation de

P ABCS it JâlillS
Verser». Jardins Fruitiers

U Terrains de Jeux, Tennis. Croquet *
, ÉTUDE SOIGNÉE - PLANS & DEVIS ,

Terrassements. Plantations, Entretien
' P-3to-N PRIX MODÉRÉS 2811

U -U
f t  Spécialité de l'ancienne Maison A. Nerger n

| Gk ANTOINE
Etablissements Horticoles & Pépinières

Q COLOMBIER (Neuchâtel) Téléphone 61 Q
îrr""1 aca " te» «cacaoacacaacaKscay

CSrn-Iljil̂ i-AwCSrES
galvanisé nom- poulaillers , hauteur 90 cm. mailles 302 à fr. 37—

le rouleau.
P< ___L _, _, __._______ , ____ __ h cornons sans manches , _r\g-©y renés ,_ :. ¦ z.-
¦ B_ — L._r̂ _ m américaines 1 kg 800 avec manche ^PI acnés ia pièce i.- r. ©¦¦

ei_>nu t ou rnan t s , poids 12 kgs. M E*ElaUX la pièce Fr. IO."
Envois 'contra remboursement. O.F. 25i N. 2830

Louis LŒRSCH à Vauseyon (Neuchâtel)
Téléphone 488 Téléphone

KIRSCH garanti pur , à Fr. 6.50 le litre
Eau de vie de traits à Pr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité J H7531X 1091

MARTI & Cie, PRICK, ARGOVIE

§§ NOUVELLES §

I REDUCTIONS I
H sur le reste des marchandises à solder £|B «ci VOTEZ o___ _=» rais: a çÊil Indiennes couleurs \mi «fourrages, larg. 150 cm. flf

j imprimé d'Alsace réduit Fr. 2.50 ÙiWt Toiles ècrues double chaînes , largeur 180 H
ïM centimètres réduit Fr. 2,75 jH'f m  . Rideaux, grande largeur , extra réduit Fr. 2.75 «ï^
M Draps lit, écrus, confectionnés, 180 X 250 M|
M réduit Fr. 8.90 6.90 - •'-M Draps lit , molletonnés, nouvelle réduction , m¦ irr- 7.50 m
Hl Tissus Robes dames, noir et blanc, bleu el M
WÈ blanc, larg. 100 cm. rédxit Fr. 2.50 m
' "C Tissus jupons moiré-moirette réduit Fr. 1.95 gfi
i A L'ALSACIENNE I
m Léopold-Robert 22 La Ghaux-de-Fonds Jj

Elude de M' René MICHE, notaire à Courtelary

Vente p ublique
. . «.« .. de

Bétail et Mobilier
Samedi IS mars 1932, dés 1 h. précise de l'après-midi , M.

Henri-Louis HOCRIET, cultivateur aux Pruats. commune de
La Ferrière, vendra publiquement , en son domicile, pour ?ause
de cessation de culture : P-5256-I 2908

X- IBétetil
1 jument de 10 ans, 1 pouliche de 1 an , 3 vaches dont 2 fraîches

et 1 portante pou» l'automne, 1 génisse prête au veau. 2 «génisses
da 2 ans, portantes , 1 veau de 4 mois, 2 porcs à l'engrais, 10 poules
et 1 coq.

Sî. 2V^Ec_>t>ilior
3 chars (1 à pont et 2 à échelles), 1 voiture (essieux Patent) , 1 traî-
neau, 1 grande glisse, 1 faucheuse, l tourneuse, 1 hache-paille , 1
caisse à purin , 2 colliers comolets . un lot d'outils aratoires, des
haches, merlins , chaînes, cloches , etc. etc., 2 brandes à lait. 2 lits
complets, 1 régulateur , 1 lampe à suspension , divers objets de mé-
nage, et quantité u '#'itres articles.

Terme de payement : ler Juillet 192S.
Courtelary, le 20 février 1922.

Par commission : R. MICHE, notaire.

Société d'Education physique l'Olympic
La Société d'Education physique l'Olymp ic a renouvelé son Co-

mité comme suit :
Président : Léon Miserez. Parc 96. Téléph. 2.09. - Vice-prési-

dent : Jean Gianola. Promenade 19. Téléphone 5280. - Secrétaire-
correspondant : Albert Burki , (Jhartière 53. Téléphone 292. - Se-
crétaire ries verbaux : Charles Roth. Léopold Robert liO-a. Télé-

Ê
hone 527. - Secrciaire des convocations : Jules Perregaux.
loubs llô. Téléphone 1601. - Caissier : Henri Chopard. Léopold

Robert .8. Téléphone 1G90. - Vice-caissier : Fritz Kiempl', Progrès
8. Téléphone 1494. - Archiviste et chef de matériel : Arthur Bu-
gnon, Fritz Courvoisier 40. Téléphone 1358. - Assesseurs : Paul
Dasen, Chapelle 12. Téléphone 395, 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 , il
se faire inscrire auprès de son Président , qui donnera tous rensei-
gnements voulus. 2670

S ' ' «™ »

Assurances populaires et d'enfants f7283 de JH 10138 J |

fa Mmsî
& . sans examen médical

Capital assuré, payable au décos ou au plus tard dans un
délai déterminé.

participation aux bénéfices
PRIMES

à partir de M centimes par semaine. Encaissements faits k
domicile. :':

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

M. Paul CHOPARD-BLANGHARD , rue de la Paix 7,
. La «Chaux-de-Fonds.

M. Henri BAUM E, rue A.-M. -Piaget 29, La Chx-de-Fonds.
M. Samuel BÉGTJIN-HOFER, rue de la Côte 36, Le Locle.

Machine à arrondir £.
gée, mais en bon état, est deman-
dée à acheter. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 3019

Dn secret
Cet avis ne doit être lu

que par les Jolies temmes

Le plus grand plaisir que vous
puissiez faire à votre flirt , quand
il vient prendre le thé chez vous ,
est de lui offrir, avec votre plus
tendre sourire, une assiette de
biscuits GRI-GRI. Il vous aime-
ra davantage.

Le biscuit GRI-GRI, de fabri-
cation suisse, suivant une recet-
te norvégienne, est en vente dans
toutes les bonnes épiceries et
dans les consommati ons. .08

leunyarçon
On prendrait , chez un agricul-

teur , un jeune garçon , ou il au-
rait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. Condilion suivant entente.

3156
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

Travail facile
et agréable chez soi. Bon Rain.
— Ecrire Case Mont-Blanc 3821,
Genève. JH 40079 3188

Employé intéressé
avec apport, est demandé pour
Agence immobilière et commer-
ciale à Lausanne. — Offres
écrites à Casier poslal 2596. St-
l' rancois. Lausanne.
.111 Sâ-l&i L 8189

A vendre
pour cause de départ
1 chambre à manger état

de neuf , un divan , un secrétai re,
chaise longue, un lit en fer
émaillé brun , (sommier mélalli-
q .iei , un pup itre , 1 cuveau , ta-
nleaux , rideaux tul le , lustres , ta-
nte de cuisine , porte-poche com-
plet , une luge. — S'adresser rue
Ph. -Il. Mathez 23, au ler étage,
à droite . 3154

J'anh^tn * ll(m tu'ls lhisaffUtSlC usagés, eonimri
des. canapés et autres meu-
bles. Pressant. — S'adresser rue
de la Charrière 50, chez M. Beck.



I GRANDE MISE IN VENTE DI : j
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i Nous offrons jusqu'à épuisement I
M «AGATHE » papete- Bk «AIGLOK» jolie boi » Papeierie de luxe B PAPETEltUO de lu- B  ̂ Papeterie «DELIT» gk 

$
m'. rie papier toile extra , H te papier parchemin w4 « ORIENT », papier WM xe anti que, papier toi- m£ aecors noiianaais pa- g . «
m> 25 feuilles et 25 enve- n anglais, bonne quali- S toile qualité extra. 25 | - le en gris ou mauve, g , Ke

J p ¦„„ , '£wanc' «b 1
M loppes doublées grand M té , 25 feuilles et25 en- jj ffl feuilles et 25 envelop- §M 25 feuilles et 25 enve- jL#- ~° iemues et _o enve- BWj s
Sï format , blanc ouvris , Ejfl velopnes doublées , M Pts doublées , mure \__m loppes doublées pa- B» loppes aoupiees pa- «a? «

 ̂

la 
boite rp' fantaisie , la boite ®  ̂ chinois, la boite <I8| pier soie, la boîte WÊ per toile , format de 

|3i |

1 %95 I j î,9§ i 3.50 i 3.90 j  4.50 g
ï ĤBHI Ê̂imm m̂ ĤËHnenaa m̂mmMm m̂mmmm g
H Bloo „. Bloc A. Bloc 47g
|P petit format , 13X20 cm., B §n «Continental» . 50 feuilles pa- llb « National-Linen », 100 f< su ill< _ s g /,J rw
j ga bleu , papier parchemin an- ' J E K nier anglais bonne qualité . *• U T  napier toile extra fort , format H J5
jSg glais, bonne qualité , ¦ *Jf i f avec buvard, 29 ><20 cm.. |__B ft_i î 21 X13 cm., blanc, bleu , mauve S
M «50 feuilles, extra fort ¦ • mm uni qu quadrillé B Wmwm ou jaune * |
M ¦«¦i^^^^^Hi »̂H«««i i«M»MB«« aaB»»««BBM «̂a iHB«aKii____n___ Ba îa^Kn.i____E__i »_________________________________________ -______ II _ » IM I—« IM —n mu—in I MI .

I

Bloe «National -Linen», format quarto , _, , . , ., , ï S ».._,:___. .-, i„*i„_ . , r_; n„t i H
21X27 cm.. 100 feuilles papier toile extra Cartes-lettres, carton toile, for- . QR I | Papier a lettres «Met « » S

^SeXv^ŒcSi es 2Srii : Tes 7 I I KS^&Tair . /K I
as^sagg^gsr-ss sr asf'"S <¦• **.*— .IJ g

<W——BM——BgCWMiM I¦____¦¦—P———\m* M«HHH^HMKHnMniHI___________________ _̂___MraHD MB!!MHHflBKaBBMnW H»BaBaH____Xll_KIKI

1 POC HETTES p<fscPHoEBTTT,f Porte-feuille Pea° S£s,.5S£: I Papierbygiénip ïïSSs: I
l*Çi ..«.«r.., m r «n pier toile Château qualité supérieure aOU commis crêpé différentes tomes «15
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Seulement 
ce soir et ws

%mf \  0^r _T%____i _r\ Mercredi , matinée à 3 h. demain à 8% h. a ê\ vLv _r \̂^WW__u demain à 87» h. W,

^.̂ .SSlOlfcT S1L .̂T7"E RIO JIM dans "LOIN DU COEUR" 1
Grand drame réaliste Drame réaliste II

La Maison des Pendus "« Wallace Reid dais "Le HallebardieF' (
Roman moderne par Agnès Souret , la plus belle femme de France Roman moderne - H

urt£."S_ssfiiSr-!̂  LYDIA ROSSI Edith Bennett dans "Dans le Désert" 1
dans La Tosca et Cavalleria Rnstieana Poignant roman d'aventures M

wr L. /AOO^J IVI IVI \___J l r\ ~m

I 

Adaptation cinématographique dn célèbre roman d'Emile Zola, par M. Maurice de Marsan, en 4 actes. SE
«J'ai voulu peindre la déchéance fatale d'une famille ouvrière, dans le milieu empesté de nos faubourgs. Au bout de l'ivrognerie et de la fainéantise , il y a le m

« relâchement des liens de la famille, l'oubli progressif des sentiments honnêtes, puis, comme dénouement , la honte et la mort. C'est la morale en action , tout simplement. |§
t Li'Assommoir est à coup sûr le plus chaste de mes livres c'est une œuvre de vérité, le premier roman sur le peuple , qui ne mente pas et qui ait m

«l'odeur dn pçuple mes personnages ne sont pas mauvais, ils ne sont qu 'ignorants et gâtés par le milieu de rude besogne et de misère où ils vivent. » 3179 ipj
Emile ZOLA. 5|

I £es meîffeures marques du monde. I
S j "DliC ETIQUETTE ETIOLETTE PJ îl S

B Élit OR BRtri E NTEN'S] B

I ® Cacao ™ 1
I Van Houien 1
| r;::;1:;-,'.,̂ :,:1:,: Jean Haecky Importation S. L, Bâle B

Le Chantier Louis KDFFER
65-a, Rue du Progrès, 65-a '

avise sa clientèle et le public en général , que
dès le 1er Mars prochain, il a adjoint à son com-
merce de combustibles, la branche des PAIL-
LES et FOURRAGES en GROS et en DÉTAIL
Pour toutes commandes, s'adresser au Chan-
tier sus-nommé ou rue de la SERRE 132. 3169

Téléphone 9.63. On livre à domicile. !

EPUISEMENT NERVEUX
et «maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Peti t ouvrage couronné, rédi gé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 800 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 îes maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugemen
des autorités compétentes d'une valeur hygiéniçpie incalculable
ponr tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie elles infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.l.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève «453 (Servette). " JH-2746-R 26170

Dnnlnitinnf rlll !_»«« sor carton. - Librairie COURVOISIER.
nKpSIllOl UU S&ï»&m Envoi contre remboursement.

A LOUER
pour le 30 avril , à l'usage de bu
reaux. rne Léopold-Kobert
62, 2 chambres et dépendances.
— S'adresser au Magasin du
PROGRES. « Articles ponr
Messieurs ». 8130
^&e«57 fournirai t contre
vSUl ¦ bonne récompense ,
l'adresse des fabricants de certai-
nes Spécialités en outils et four-
nitures d'horlogerie? Discrétion
absolue garantie. — Adres-
ser les offr-HS, avec prétention , n
M. *. Donzé-Frésard , LES
BREPLEUX. 3158
C ppnnn fn  propre et active.
OCl IQll lC pourrait entrer im-
médiatement , dans petit ménage
soi gné. — S'adresser chez Mme
Muller , rue Léonold-Robert 56.

3166
fpi inn  fllln est demandée pour

UCUllC llllC aider au ménage.
Gages suivant entente. -201
S'adr an hnr de l'clmpartial-

k'- i m l l l o  Li' di i quuie , cnerciitt lu-
rallllllC gement rie 3 chambres ,
cuisine , pour le 30 avril 1922. —
Ecrire sous initiales F. B, 3151.
an hnrean de I'I MPARTIAI.. 3151

Ds ÉHÉ à ÊÈ\
un petit canapé usagé, mais en
bon état. Indiquer le prix.

Même adresse, jolie chambre
meublée à louer. — Ecrire sous
chiffres R. A. 3087, au bureau
de I'IMPARTIA L. 3087

Tombola intime
Harmonie du Lien National

Les lots peuvent encore être
retirés Lundi 27 Février rue
de . la Serre U bis . cie 20 '/¦» à 22
heures. Du 2 au 31 Slars au lo-
cal de l'Harmonie , nie rie la Paix
74.

Passé ce délai , les lots non ré-
clamés seront Ja propriété de
l'Harmonie. 3119

REINERT
luthier

...seule concession

deS CORDES
véritables...
ente & 2 Diapasons
au plus bas pris ! 260'.)

Mouvements
Cause de départ , à vendre envi-
ion 10 grosses mouvements 18 à
20 lignes. Remontoirs et à clé.
Prix avantageux. 3126
S'nd au Imr. de l'ilmpartial».

Stop
Demoiselle, «44 ans , très t

norable. affectueuse , désire co
naî t re  Monsieur présentant bie
sérieux , ue conduite irréproch
ble , ayant bon caractère et bo
ne position. Veuf avec 1 à 2 e
fants pas exclu. — Faire ofïr
écrites et très détaillées so
chiffres P 15103 C. à Ca!
postale 20570, La Chau:
de-Fonds Ml

HTii
Ma mm'm

/ fiQÊKr (modèle Bondolr

^gg@§M Occasion

**" £_ à vendre a
magasin de musique

Witschi'Bengoerc
22. Rue Léopold-Robert 22,

A vendre

jolie table rondi
noyer massif (fr. 37.—). — S';
dresser Place Hôtel de Ville !
au ler étage, à droite (Maiso
Mercure). 31.

Â VENDRE
joli petit canapé en cuir rout
(fr. 40), jolie glace biseautée, ei
cadrement rouge, acajou (fr. 38
une belle table carrée, bois , pied
tournés (fr. 40). chaises en boi
dur (fr. 9), 1 lit en bois sapi
avec sommier (fr. 20), petite to
lette . bois dur (fr. 18). §18
S'ad. au bnr. de l'clmpartial -.

Timbres-Poste. ^?S
ter plusieurs collections abandor
nées et lots de timbres. — S't
dresser rue Fritz-Courvoisier 2.
au rez-de-chaussee . à droite 311

Repasseuse en BjoîO
ble pour les après-midi. 312
f ï'ni . an hnr de l' tlmparti al»
_____________B___B__________B__a_________e___s_s__

LOgcIIlclll. maj prochain oi
époque à convenir, bel apparte
ment de deux nièces et toutes dé
pendances (Ille étage) . — S'a
dresser sous chiffres E.M. 314;
au bureau de I'I MPAIITIAL . 314!

I flP QIIY * 'our "m le 3(LUbdUA. avril 1922, Rue m
Parc 47 , les locaux du rez-de
chaussée pour ateliers ef bureaux
— S'adresser à M. A. Jeanine
nod, Rue du Parc 23. 3121
Phfllp tC A louer 2 chalets poui
UUÛlOlo , séjour d'été, pour ]<
1er Mai. — S'adresser à M. Emi
le Wuthrich , Jérusalem. ..12."

A l flHPP immédiatement ou lîî
1UUC1 avril , ouest de la ville,

à 3 minutes de la Poste et de Iti
Gare : 3 pièces bureaux , avei
cuisine et dépendantes. Eventuel-
lement , on louerait comme appar-
tement. — Adresser demandes
écrites , sous chifires X. B. 3108.
a « «  ¦« [ ¦ « « .. n de I'ï M ' A H T I A T  :.tOH

UUdlllI/i C. bre meublée. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 6A, au
Sme étage, â gauche. 313\
Phamhna  Jolie chamore meu-
UllttUlUlC. blée, au soleil . ;t
louer à Monsieur. — S'adresser
Rue Numa-Droz 5, au 2mo ètagf .

3218
Pnamhno  & louer a Monsieur
UlidlllUl G travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier Mars
lfi , au rez-de-chaussée. 3132
P.huTt ihp fl à louer à Jeune boin-
Ut ltt l lIUl C me de toute moralité.
— S'adresser rue du Progrès 8,
au 2me étage. 3122

Mpil illfi A louer 1 à 2 chambres
111cUUlC, meublées avec Cuisine.
— Ecrire sous chiffres !H B. 3117
an t i ' i rp .- ti dp l ' ï -MPA i rnAi .  M I I T

A ÏPI1/1PP x l"v;m , ",UL iu;l ;:A ICUUI C grenat . 1 vertiko f .
1 coiômode. ainsi que plusieurs
albums de timbres-poste à moi-
tié prix. — Offres écrites sous
chiffres B. M. 3110 au bureau
de I'IMPARTIAL . «3110

Pftll .ÇPlfp A venure jolie puus-
I UUûoClto.  sette sur courroies ,
avec lugeons, ainsi qu'une chai-
se d'enfant. — S'adresser Gombe-
Grieurin 33, au 2me étage , à gau-
che. 3181
Dnan o anv  a vendre, calorifère
1/l dJJoaUA inextinguible , lavabo
chaise d'enfant , lustres , lampes
et cheminée â gaz , couleuse , cor-
des à lessives, mandoline , etc.,
etc. bas prix. — S'adresser de \
à à heures après-midi , rue du
Parc 73, au 1er étage. 3133

A
irnnHnn t rè_ nonne mando-
VcllUI C Une; bas prix Sll'i

S'ad. an bnr. do rcImpartlaJ.»


