
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Le pian Recbberg-Hofirmann — „L'intervention Armée" — Une chimère !

La Chaux-de-Fonds, le 24 f évrier.
La reconstitution économie/ne de la Russie —•¦

considérée à j uste titre comme une condition in-
disp ensable du rétablissement europ éen — est a
Tordre du jour. Les plans et les p roj ets ne man-
quent p as .  N ous avons exp osé à cette même
pl ace. U y a quelques j ours, les idées de cer-
tains f inanciers anglais, celles de M. Félix
Deutsch, directeur de la p uissante A. E. G., et
celles de M. Hugo Stinnes, le roi de la métallur-
gie allemande. Il y en a d'autres. Le Comité des
Forges de France a élaboré un sy stème qui se
concilierait assez aisément, semble-t-il , avec ce-
lui de Ni. Félix Deutsch. N ous y reviendrons.
Mais il nous p araît intéressant de rapp eler au-
j ourd'hui que dès le lendemain de l'armistice, un
certain group e d'industriels allemands à la tête
duquel se trouve M. Arnold Rechberg, f ortement
app uy é p ar une p artie de l'ancien ètai-maj oj
imp érial, a imaginé un autre p lan qui f ut  soumis
en son temp s à l'examen des p uissances alliées.
Il s'agissait d'une sorte de croisade europ éenne
qui, ap rès avoir renversé le régime des Soviets,
élevait p lacer momentanément la Russie sous la
tutelle des Etats victorieux, lesquels se charge-
raient de sa reconstitution.

Le promoteur de cette entrep rise n'est autre
crue le sévère général Hoff mann , représentant de
l'armée allemande lors des f ameuses négocia-
tions de Brest-Litowsk. On se souvient de la
séance historique oii, ap rès avoir entendu les dé-
clarations ambiguës des délégués des Soviets, U
abattit soudain sur la table son p oing de reître
et somma les négociateurs bolcheviks d'accep -
ter sans délai l'ultimatum germanique, f aute de
quoi les armées allemandes reprendraient sans
p lus attendre leur marche en avant.

Peu ap rès la cap itulation allemande, le général
Hof f mann of f r i t  de constituer, en rassemblant
les débris ép ars de Vancienne armée imp ériale,
un corps exp éditionnaire qui agirait conj ointe-
ment avec les troup es f rançaises et britanniques
et renverserait la rép ublique des Soviets. Laden-
dorif lui-même app uy a chaudement cette p rop o-
sition. Les Alliés la rep oussèrent sans même
l'examiner, p our de multip les raisons dont

^ 
la

p rincip ale est qu'ils n'avaient aucune envie d'of -
f rir à l'Allemagne une occasion inesp érée de re-
constituer son armée et d'eff ectuer une exp édi-
tion triomp hale à travers la Russie.

Ni les gros industriels conservateurs dont M.
Rechberg est le rep résentant le p lus qualif ié, ni
le général Hof f mann  n'ont abandonné leur p ro-
j et. AL Rechberg, interviewé il y a quelques
j ours p ar le représentant du « Temps » à Berlin ,
M. de Gmllerville. a déclaré entre autres :

« Plus la misère pitoyable du peuple russe est
grande, plus elle consolide la tyrannie soviéti-
que, qui trouve dans ce vaste pays touj ours as-
sez de ressources pour entretenir ses chefs, ses
partisans et l'armée rouge. Si les Soviets don-
naien t au peuple la faculté de respirer , de revi-
vre, leurs 'malheureuses victimes se révolteraient
contre leurs bourreaux et les massacreraient.

» Tchitcherine a dit : « Les industriel s euro-
péens nous fourniront du matériel et des locomo-
tives pour notre armée. Les peuples d'Europe
vont désarmer-; ensuite ils seront la proie de no-
tre armée rouge. La stupidité et l'esprit de lucre
de nos ennemis nous favorisent. Quand Krassi-
ne propose à tout le monde des accords com-
merciaux , il fait une politi que géniale, parce
qu 'elle exploite la bêtise et la cupidité humaines.
Nous obtiendrons de l'Europe des crédits que
nous ne rembourserons j amais, aussi pouvons-
nous généreusement accorder 20 % de commis-
sion aux intermédiaires. — Je ne crois pas, néan-
moins, aj outa M. Rechberg après cette citation
de méprisante psychologie, que les Soviets réus-
sissent à endormir les puissances , à les duper et
finalement à leur tomber dessus. La méfiance de
la France contre les tyrans de Moscou est tou-
jours vivace. En Angleterre , on comprend de plus
en plus — c'est touj ours la façon de voir de M.
Rechberg — les véritables intentions des bol-
chévistes tendant à détruire la domination an-
glaise dans les Indes et en Egypte. Des témoins
oculaires, des représentants de la classe ouvriè-
re, revenus de la Russie rouge , ont tous déclaré
que les Soviets n'étaient pas l'expression d'un
régime prolétarien , mais au contraire une oligar-
chie de criminels qui a réduit en esclavage les
paysans et les ouvriers russes et exploite leur
passivité. Quand l'heure sonnera cle la lutte in-
évitable du monde civilisé contre le bolchévisme ,
alors , je l'espère avec confiance , , la civilisation
triomphera des tyrans moscovites. Puisque , mal-
gré les souvenirs du passé, l'Angleterre , la Fran-
ce et l'Allema gne ont reconnu la nécessité d'une
coopération économique en Russie , je pense que
le j our viendra où ces puissances surmonteront
les difficulté s d' une action militaire commune
pour libérer le peup le russe et obtenir la résur-
rection dc la Russie.

» Seule la coopération des grandes nations eu-
ropéennes sur la base d'une étroite et permanen-
te communauté d'intérêts peut restaurer l'Euro-
pe, ouvrir l'immense Russie à sa pénétration

économique. C'est l'unique moyen de guérir les
plaies de la guerre et de conduire les peuples
vers un avenir encore plus brillant que ne le fut
l'époque d'avant la guerre. »

On voit qu'aux yeux de M. Arnold Rechberg,
une p rise d'armes de l'Europ e occidentale et
centrale contre le Soviélisme est .une chose iné-
vitable. Le général Hof f mann n'est p as moins
convaincu. Il estime que l'intervention militaire
ne présenterait p as  'de dif f icultés insurmon-
tables.

« Beaucoup de personnes se font des idées in-
exactes au sujet d'une guerre pour pacifier la
Russie. Elles évoquent touj ours le souvenir de
la campagne de Napoléon. Elles oublient que
l'empereur n'avait ni chemins de fer ni automo-
biles , ni aucun des moyens modernes d'assurer
les communications avec l'arrière. Dans la vaste
Russie l'armée impériale était en l'air ; elle man-
quait de vivres et de munitions : c'est ainsi que ,
bien que j amais vaincue, elle périt. Au cours dc
la grande guerre les armées allemandes se sont
engagées au coeur de la Russie, elles n'ont pas
souffert de l'hiver russe comme les troupes de
Napoléon, parce qu'elles étaient pourvues de
tout le matériel moderne pour assurer étapes,
communications et ravitaillement.

» Cependant l'armée russe, avec ses millions
de combattants qui menaçaient l'intégrité de l'Al-
lemagne, était bien équipée. L'état-major, ainsi
que les officiers, étaient à la hauteur de leur tâ-
che — (c'est le généra l qui parle,) — les muni-
tions ne manquaient pas, les communications
étaient assurées et l'enthousiasme patriotique ré-
gnait dans les rangs. Nous avons, malgré sa su-
périorité numérique , repoussé l'armée impériale
russe hors de l'Allemagne et nous^'avons pour-
suivie j usqu'à mi-chemin de Moscou ; si nos ar-
mées n'avaient pas été immobilisées à l'ouest et
sur d'autres fronts , nous aurions pris, sans dif-
ficulté , Moscou et Pétersbourg.

» Je ne veux pas déprécier la valeur de l'ar-
mée rouge, mais vous conviendrez qu 'elle ne vautpas l'ancienne armée impériale russe. Aussi suis-
j e convaincu qu 'une année d'intervention (Inter-
vention Armée) (sic), munie d'artillerie lourde,
de trains blindés, d'avions, de tanks, d'automobi-
les, ainsi que de tout le matériel moderne, aurait
raison de l'arm ée rouge et progresserait sans
arrêt vers Moscou. Rien ne serait plus fâcheuxqu 'une action militaire contre les Soviets entre-
prise avec des forces insuffisantes . »

Et revenant à sa vieille préoccup ation de la
contagion bolchéviste. le général Hof f mann ré-p éta :

« Quand l'exclusion prolongée du territoire
économique russe et la misère croissante qui en
résultera contraindront les peuples de l'Europe
à j ouer la dernière cartp de la civilisation con-
tre le bolchévisme, alors il faudft. que toute pos-sibilté d'un échec soit évitée. Koltchak , Youde-nitch , Denikine et Wrangel ont échoué parceque. dès le début, leurs effectifs étaient trop
faibles et insuffisamment équipés. Les per tesd'une puissante armée d'intervention seraient
certainement faibles. Quand on a délivré Munich
du régime communiste et de ses bandes armées,
pour éviter tout mécompte, on mobilfisa 40,000hommes. Ces forces, dans les combats avec les
communistes munichois, eurent à peine 40 tuéset quelques centaines de blessés, en somme des
pertes insignifiantes. L'armée rouge moscovite
est, j e n 'en .doute pas, supérieure aux bandes
rouges munichoises ; j e suis néanmoins d'avisqu 'une année des grandes puissances, avec un
armement supérieur, aurait des pertes excessi-
vement faibles en comparaison de celles de lagrande guerre.

» D'ailleurs c'est une question d'humanité,
conclut le général , dc sauver des millions de
Russes d'une horribl e mort, et de délivrer du
régime de fer des bolchévistes les ouvriers etles paysans rédu its à la plus cruelle servitude. »

Telle est la thèse du général Hoff mann , sou-
tenue — avec une sincérité douteuse — p ar l'an-
cien quartier-maitre général Ludendo rff . Elle
ne se concilie p as avec les proj ets de MM.
Deutsch et Stinnes, qui sont par tisans d'une p é-
nétration p acif ique en Russie, mais on sait que
les Allemands ont touj ours p lusieurs p lans dans
leurs tiroirs : ils se déterminent d'ap rès les f or-
ces dont ils croient p ouvoir disp oser.

Ces p roj ets n'ont d'ailleurs aucune chanced'être adop tés dans l'état actuel de l'op inion.
Les Anglais ne p articip eraient à aucun p rix à
de nouvelles aventures militaires, et les Italiens
encore moins. La Petite Entente ne prendrait
p as les armes contre la Russie sans avoir été
p rovoquée. Quant à la France, ce serait f olie
p our elle d'entrer dans une combinaison qui p er-
mettrait la reconstitution d'une grande armée al-
lemande et f erait du Reich le colonisateirr de
la nouvelle Russie.

D'ailleurs, il ne f aid p as se mép rendre sur le
caractère de la politiqu e f rançaise à l'égard de
la Russie. Le gouvernemen! de. Paris est opposé

au Soviétisme, p our des raisons multip les sur
lesquelles il est inutile de revenir et dont la tra-
hison de 1917 — qui a valu à la France 350,000
morts en surcroît — est une des p lus naturelles
et des plus légitimes. Mais la France demeura
nettement russophile. Le j our où les événements
l'amèneraient à reconnaître lé gouvernement des
Soviets — ou celui où la Russie changerait de
régime — il est hors de douie que la France
n'hésiterait pa s à reconnaître tous les droits que
l'ûf ticle 116 du traité de ' r "''sailles a réservés
en f aveur de la Russie absente. L 'aventure so-
viétique est un accident p assager dans la p oliti-
que, europ éenne, mais quel que soit son issue, le
j our viendra où Moscou et Paris chercheront
l'un chez l'autre leur p oint d'app ui , p our cette
simp le et décisive raison que la France et la
Russie sont les deux seules p uissances de l 'Eu-
rop e qui n'ont en matière de p olitique étrangère
que des intérêts concordants et aucune cause
sérieuse de f rottement. C'est p our des raisons
de p olitique intérieure que les Soviets ont été
les ennemis les p lus acharnés de la France, mais
cette question une f ois réglée — et elle le sera
un j our où l'autre — la Russie aff aiblie et la
France aff lig ée d'un dangereux voisinage se
tendront certainement la main, l'une p our trou-
ver un soutien contre des « reconstructeurs »
trop avides et trop envahissants, l'autre p our
assurer sa sécurité contre un retoif r off ensif  du
Germain. Ce sera l'ef f e t  d'une loi de déter-
misme historique contre laquelle ne sauraient
p révaloir des incidents p assagers.

Voilà p ourquoi le pl an Rechber g -Hoff mann ,
comme d'ailleurs tous les p roj ets ^intervention
europ éenne contre les Soviets, nous p araissent
devoir être relégués désormais dans le domaine
des chimères. L 'heure de ces aventures est p as-
sée et la p olitique europ éenne s'oriente dans
d'autres voies.

P.-H. CATTIN.

18 procès Paul iiii -Biil Saï
Une affaire sensationnelle

Une nouvelle incroyable se répandait à la fin
de lundi après-midi au Palais de Justice à Pa-
ri^ ' u ¦ •

La chambre des mises en accusation venait,
après vingt-huit mois de détention, de rendre un
non-lieu en faveur de M. Paul-Meunier, ancien
député de l'Aube, et de Mme Bernain de Ravisi.

Ainsi, un homme politique, accusé de trahison
sous le ministère Clemenceau, arrêté en pleine
campagn e électorale, emprisonné vingt-huit mois
durant, était tout à coup reconnu innocent. .

Et la j uridiction qui l'absolvait était la même
qui avait refusé quinze fois la mise eh liberté de
l'ancien député de l'Aube.

Les conséquence s de cette décision sont enco-
re difficiles à mesurer.

Si vraiment les charges contre M. Paul-Meu-
nier sont insuffisantes comment la politique ei la
justice peuvent-elles expliquer cette détention
de vingt-huit mois ? Quelles garanties y a-t-il en
France pour les citoyens français ? Comment
réparera-t-on l'attenta t commis contre la liber-
té et l'honneur de cet homme et de cette femme ?
Que valent les élections de l'Aube viciées par ce
coup de force arrachant aux électeurs un can-
didat qui déplaît au gouverne firent ? Serait-il
vrai , comme M. Paul-Meunier l'a dit , répété , et
écrit tout au long d'un livre que le crime de l'ac-
quitté d'hier fût d avoir défendu un Marguliès
contre un Rosenberg, client de M. Albert Cle-
menceau , et mêlé à toutes les affaires de l'espion-
nage allemand en France ? Il est impossible que
ces questions si graves pour le pays demeurent
en suspens.

En liber té
Il était 19 h. 30 lorsque le directeur de la pri-

son de la Santé fut prévenu de la décision de la
Chambre des mises en accusation.

Les formalités de levée décroît terminées , M.
Paul-Meunier et les deux avocats se rendaient à
la prison Saint-Lazare pour y chercfier Mme
Bernain de Ravisi.

En même temps que le directeur de la prison
de la Santé , le directeur de la prison Saint-La-
zare avait reçu du parquet généra! notification
de l'ordonnance dc non-lieu rendue par la cour
en faveur de Mme Bernain de Ravisi. Celle-ci
était couchée au moment où l'on vint lui annon-
cer cette nouvelle. Elle se leva aussitôt.

La première intention de Mme Bernain de
Ravisi , qui en avait d'ailleurs avisé ses domesti-
ques , rue de Marignan , était de passer cette der-
nière nuit à la prison Saint-Lazare.

Mais l'arrivée de M. Paul-Meunier qu 'accom-
pagnait Me André Hesse, la fit changer d'avis.

En un tournemain ses bagages étaient prêts,
et Mme Bernain de Ravisi , le visage illuminé
d'une j oie sans mélange , franchissait bientô t le
seuil de cette prison où vingt-huit mois durant
elle avait espéré et lutté.

Chez Mme Bernain de Ravisi
Tandis que le concierge aidait le coup le à des-

cendre et débarrassait le taxi des bagases qui
l'encombraient , Mme de Ravisi , impatie nte mon-
tait rapidement l'escalier.

A_ vrai dire, si Mme dc Ravisi affirme une
soufirance qu 'on ne saurait mettre en doute ,
malgré l'heure tardive et l'émotion de la j our-
née, son visage resplendit de santé, et seuls ses

grands yeux disent toute l'âpreté dte la hrtte
qu'elle mena et le ressentiment qu'elle en garde-

Ce ressentiment, Mme de Ravisi s'excuse
d'ailleurs de le traduire en termes expressifs,
parfois même truculents qui sont, assure-t-elle,
le dernier vestige de son passage à « Sàint-
Lago » !

Si l'on n'a que vingt-quatr e heures pour mau-
dire ses juges, on a bien plus longtemps, semble-
t-il, pour maudire ses geôliers. Mme de Ravisi!
ne s'en fait point faute.

— Vingt-huit mois, s'écrie-t-elle. vingt-huit
mois de prison quand on n'a rien à se repro-
cher.

Mais l'ancien député de l'Aube sourit Son air
est plus calme que j oyeux. On sent que s'il ne
lui est plus donné de passer devant la Coin* d'as-
sises, il est un tribunal devant lequel il veut se
présenter , devant lequel il traînera ses accusa-
teurs : et c'est l'opinion publique.

— Cet arrêt , dit-il , met fin à une machination
monstrueuse, et en vérité pour un j ournaliste
l'interview intéressante serait plutôt celle du
metteur en scène, M. Clemenceau, et de son opé-
rateur, M. Ignace.

» Ah ! ils ont tout tenté, rien ne les a rebu-
tés, les enqu êtes invraisemblables, imbéciles, les
accusations les plus saugrenues , les mensonges,
les faux, et j usqu'à cette chose monstrueuse de
laisser ignorer à un accusé l'inculpation qui pe-
sait sur lui !

» N'est-il pas plaisant que pendant quinze j ours
un juge d'instruction, qui ne connaît que la con-
signe , ait employé vingt-cinq policiers pour arri-
ver à démontrer que j' avais peut-être bien assas-
siné ma vieille bonne , durant que j 'étais à la
Santé ? Il fit rechercher si d'aventure, au cours
d'une de ses visites à la prison , je ne lui aurais
rien fait manger de suspect. Heureu sement poux
moi, il fut prouvé qu 'elle était morte d'une con-
gestion pulmonaire à l'hôpital Cochin.

» Il est cependant une coïncidence qu 'il con-
vient de marquer. Je sors de prison à la veille du
j our où M. Rosenberg entre en scène, où l'an-
cien agent de l'espionnage allemand, touj ours
sous le coup d'une inculpation que l'on n'a guè-
re mis de hâte à instruire, ose venir contester la
créance de M. Marguliès. C'est parce que j 'é-
tais l'avocat de M. Marguliès, c'est parce qu'en
face de moi il y avait M. Albert Clemenceau, frè-
re de M. Georges Clemenceau, président du con-
seil et avocat de Rosenberg. un des chefs de l'es-
pionnage allemand , que M. Clemenceau , pour
sauver son frère et le client allemand de son
frère , a fait arrêter , emprisonner un député fran-
çais. Et il m'a fallu vingt-huit mois pour trou-
ver les juges.

» La chambre des mises en accusation, devant
laquelle j 'ai pu m'expliquer , n'a point voulu se
prêter à la hideuse machination. Mais ce que je
lui ai dit ce qu'elle est seule à savoir, demain il
faut que le grand public le sache. Il faudra que
l'on sache quel intérêt pouvaient avoir à perdre
un innocent et une femme — douloureuse victi-
me — des hommes qui. pour en arriver à leurs
fins, n 'hésitèrent point , par deux fois à fabriquer
des faux.

» Le non-lieu qui me libère rend plus ardente
encore ma volonté de faire toute la lumière.
Qu'on n'ait point l'illusion qu'il clôture l'affaire.>

Et en vérité , les yeux de flamme de Mme Ber-
nain de Ravisi donnaient une singulière confir-
mation à cette assurance.

Le vrai procès commence.

La S@©iét é gles Nations
et la famine russe

Deux mots seulement de réponse à ML Abel
Vaucher, qui fait état d'un résumé d'une confé-
rence de Nansen pour engager la responsabilité
de la Société des Nations dans la question des
secours aux Russes affamés.

Le texte même cité par M. Vaucher montre
que son raisonnement tombe à faux. Nansen dit
bien qu 'il a exposé la situation russe il y a qua-
tre mois, devant l'Assemblée de la S. d. N. Mais
il dit ensuite : « Ces cinq millions de dollars , tous
les gouvernements ont refusé de les donner ! »

Les gouvernements ou la Société des Nations,
ce n 'est pas la même chose, M. Vaucher ! La so-
ciété des Nations a émis un voeu favorable , et
elle a renvoyé l'affaire à une Commission inter-
nationale de secours déjà saisie, mais elle n 'a
pas de crédits , pas de fonds dont elle puisse dis-
poser, à part son propre budget d'administration ,
et elle n'a aucune qualité pour engager les finan-
ces des Etats . Ce sont les gouvernements et ies
parlements seuls qui peuvent voter de pareils
crédits : Nous sommes les premiers à souhaiter
que la Société des Nations reçoive , dans l'avenir ,
des compétences p lus étendues , mais pour le mo-
ment , elle n 'a aucun pouvoir de ce genre, et il est
donc parfaitement inj uste de la mettre en cause.

Je constate d'autre part que la Chambre fran-
çaise a voté, il y a plus de trois mois, un crédit
de six millions pour les affamés de Russie et que
d'autres parlements ont pris des décisions ana-
logues. Je me hâte d'ailleurs dc dire que rien ne
devrait être épargné pour sauver tout ce qui peut
encore être sauvé dans le malheu reux pays rus-
se et j e pense bien que sur ce point , il n 'y a pas
deux opinions daus notre pays.

P.-H. C.
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Vtê  & \ noir, double semelle, \f i rn 1C*̂**4«J à h . 18.111 Dr
Grand choix dans tous les genres à des prix déliant toute concurrence. S4„

p rof ite ^ Jl la @ Saussure Suisse Profitez !
Rue de la Balance 5 Ch. DEVINS Téléphone 21.79
Voir les Etalages ca o a Voir les Etalages Jj

 ̂ COMBUSTIBLES î

BAUMANN &G°
ENTREPOTS 23 TéLéPHONE 8.29 %

I 

SEULS CONCESSIONNAIRES |
POUR LA g

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

AU COMPTANT : ESCOMPTE 2J/SY0 I
Le plus avantageux des combustibles |
vu son bas prix, son grand rende- I
ment en chaleur et sa complète corn- I

bustion. 1
« ECHANTVTLONS GRATIS SUR DEMANDE Jm

? cfflarie - JŒouise t
5 RUE DE LA SERRE 2 DépÔ1: de 

|
î "'¦¦ 

%

| Institut Physïoplastïque de Paris jf
: 

Poudre de Riz, Lotion contre lea rides, Orayon bleu, %Crème oontre les tàohes de rousseur, Parfum régè- *O nérateur contre les cheveux gris et oontre les rides. <>
% Succursale princi pale : Numa-Dro z 47 (2me étage) . %?, ?

Baume
siccatif

guérit
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engelures, plaies, etc. etc.
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Pharmacie MONNIER
Prix : i franc. 

POMMADE MME
Cura-Cutis

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

La boite, Fr. 1.25
Seul dépôt ponr la Suisso »

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S. E. N. 5 0/". 18588

Savonnettes12 karats
Nous achetons; Savonnettes

Louis XV, antiques, 12 Karats,
cuvettes métal, remontoir , cylin-
dre, 11 lignes, avec roses. -
EMILE BANDER & FILS, LA
GHAUX-DE-FONDS. 2827

Il faut marier Jean !
44 FEUILLETON DK L ' IMPARTIA L

PAR

HENRI ARDEL.

— Cest j ustement le point qui m'inquiète !..
Mais j'ai touj ours la ressource de coucher à Col-
mar dans notre « home » et de remonter demain
matin, par le permier train.

— Et... et M. Dautheray ? interroge Mme
Hatzfeld, imperceptiblement pensive. Ses yeux
attentifs enveloppent le j eune couple.

Jean explique bien vite :
— J'ai ma chambre au « Terminus », madame.
— Bien, bien, Hélène, vous êtes assez raison-

nable pour voir ce que vous devez faire.
Mais, tandis qu 'en chemin pour la salle à man-

ger, Jean, discret, marche en avant avec Bobby,
elle demande à la j eune femme :

— Vous ne craignez pas qu'à l'hôtel, l'impres-
sion ne soit pas bonne de vous voir partir avec
nn beau cavalier comme M. Dautheray ?

Mais Hélène est trop Américaine, en son indé-
pendance, pour attacher la moindre importance à
une simple promenade en compagnie masculine ;
et, très sincèrement , elle n'a cure des réflexiom
que pourrait susciter ladite promenade. Cepen-
dant, affectueuse , elle répond :

— Tante , si cela vous contrarie quo j e fasse
cette course avec Jean , bien entendu, j'y renon-
cerai. Mais, qui pourrait l'incriminer, puisque
c'est à votre connaissance !... Et que nous im-
portent les réflexions de tous ces inconnus !

Mme Hatzfeld pense, qu en somme, Hélène a
raison et n'insiste plus.

XVII
Le train s'enfonce dans la vallée ruisselante de

clarté ; et, à mesure qu 'il avance, les ruines se
font plus nombreuses, plus lamentables : maisons
calcinées, écroulées, pans de murs éventrés. Les
toitures pendent. Les arbres sont déchiquetés , pu
rasés tout près du sol labouré par les obus, que
voile maintenant la splendeur de l'été.

Jean et Hélène regardent par la portière et ne
causent plus. Jean se souvient... Et la pensée in-
tuitive d'Hélène devine ce que les j ours passés
là furent pour lui et tant d'autres qu 'elle ignore ,
qui luttèrent , souffriren t moururent sur cette
terre d'Alsace.

Le train est arrivé au terminus et s'arrête de-
vant le baraquement qui représente un semblant
de gare.

Sous l'éblouissante lumière , la vallée, en ce
j our d'été, est radieusement fraîche et verte.
mais de ce qui fut une minuscule cité, il ne reste
rien. Pas une maison ne demeure debout. Autour
de l'église écrasée, les ruines se pressent, brû-
lantes de soleil , derniers vestiges des logis qui
abritaient des vies humaines auj ourd'hui disper-
sées ou disparues. Des ouvriers , habitués au lu-
gubre spectacle , déblaient paisiblement les mon-
ceaux de pierres : et leurs voix — sans tristesse
— résonnent dans le morne silence de cette so-
litude.

Parmi les éboulis , à travers de vagues chemins
qui furen t des rues, Jean et Hélène avancent ;
lui , devenu grave ; elle , étreinte par l'émotion
qui s'abat sur elle devant cette désolation. Ali !
quand elle souhaitait voir Metzera l, elle ne soup-
çonnait pas à quel point le spectacle en était poi-
gnant !

Inconsciemment, elle murmure :
— Ah ! Jean, que c'est triste !
Il incline la tête sans un mot.
Elle demande encore, presque bas, comme on

parle devant les morts :
— C'est près d'ici que vous vous êtes battu ?
— Dans toute cette région, oui... Oh ! Hélène,

vous ne pouvez sentir ce que c'est de retrouver
ce pays si paisible ! N'était sa dévastation, ce
serait à se demander si vraiment nous y avons
vécu les jours de cauchemar dont les souvenirs
me reviennent, ici, comme des fantômes.

— Oui, je comprends..,
— C'est vrai, vous avez une pensée, un coeur

qui comprennent tout !... Ah ! je n'étais pas le
même qu'auj ourd'hui , en ce terrible temps !...
L'insignifiant clubman que j e suis redevenu , me
semble n'avoir rien de commun avec le soldat
qui a furieusement combattu ici !

— Jean , vous vous méconnaissez !
— Oh ! non... En toute simplicité, je me juge ;

maintenant, je ne suis plus le Jean de Metzeral ,
mais le Jean de Deauville !

Il a soudain , dans la voix, une sorte d'amertu-
me dédaigneuse qu 'Hélène n'y a j amais enten-
due ; et, doucement, elle répond :

— Ce n'est pas vous qui avez changé, ce sont
les circonstances. S'il le fallait , vous vous retrou-
veriez , tout de suite, le soldat de Metzeral. Si
cela ne vous est pas trop pénible, parlez-moi un
peu de ce que vous avez vu ici... Où étiez-vous ?
dites.

Elle l'interroge aussi de ses yeux lumineux où
il lit un intérêt si profond et grave que lui qui ,
j amais, ne dit un mot de ce moment dc sa vie
dont les souvenirs demeurent en lui comme des
reliques , soudain il commence à se rappeler tout
haut.

De la même voix assourdie, elle questionne
ardemment. Et comme si le sceau s'était brisé,

qui ferme d'ordinaire la bouche .de Jean, il racon-
te, revivant un passé qui , dans ce village détruit,
s'est refait proche.

Ce sont des épisodes qu 'il évoque ; des sil-
houettes de camarades, même des impressions
qu 'il livre, devenu inconscient qu 'une autre pen-
sée recueille la sienne. Hélène et lui , en ce mo-
ment, n'ont vraiment qu 'une âme.

Pas une fois , j usqu'ici, ils n'avaient ainsi parle
de la vie de guerre de Jean. Elle a seulement en-
tendu dire qu 'il s'était supérieurement conduit.
Mais lui , touj ours sur un ton de blague , détour-
nait résolument la conversation dès que sa per-
sonnalité entrait en scène.

A mesure qu 'il parle , elle aperçoit en lui , un
Jean qu 'elle ignorait ; que , seuls, ont connu ses
chefs et ses camarades. Auj ourd'hui , son existen-
ce d'homme riche l'a ressaisi et il en j ouit plei-
nement. Mais pendant quatre années, lui que la
fortune avait comblé , il s'est exposé autant que
les plus gueux ; plus même que le devoir ne l'exi-
geait. Sans faiblir il a supporté les heures af-
freuses du camp de représailles , le froid , la faim ,
la fatigue , l'épreuve des tranchées...

Comment n 'avait-clle pas encore pensé cela ?
Bouleversée , elle l'écoute... Mais lui , brusque-

ment , tout à coup, s'aperçoit qu 'elle a les yeux
brillants , comme s'ils étaient embués de larmes ;
et il s ' arrête tout court , avec une exclamation :

— Hélène , ma chère petite amie , je vous at-
triste ! Pardon ! Ce pauvre diable de pays m'a-
vait envoûté. Pourquoi m 'avez-vous laissé re-
muer bien inutilem ent ce tragique passé ? Ce qui
est fini est fini. Venez , petite Hélène. Pour nous
remettre d'ap lomb , vite , allons goûter ! J'imagine
qu 'au voisinage de la gare , nous trouverons bien
quelques provisions à nous placer sous la dent !

(A suivre J

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

lenrs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Ramier,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vnes modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. G'esl
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après letjugemen.
deB autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
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farine phosphatée pestaloz
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tuants. Recommandés par MM. les médecins « tirés la grippe i il
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Hôte? d'un pa§$ar)t
Les Anglais ont une manière à eux de faire de

l'esprit, qui d'ailleurs n'est pas sans charme. Ils
excellent dans le genre pince-sans-rire, et leur hu-
mour fait la joie de ceux qui aiment à s'amuser
« en dedans », sans desserrer les lèvres et sans cli-
gner de l'oeil.

Avec la plus parfaite gravité, les journaux an-
glais ont publié ces temps derniers ces trois com-
mandements de la femme, dus à un de leurs meil-
leurs échotiers.

L'épouse parfaite, dit ce philosophe, dbit être
comme une bonne horloge municipale, comme l'es-
cargot et comme l'écho.

Mais elle ne doit faire ni comme cette même
horloge, ni comme ce même escargot, ni comme ce
même écho.

Voilà qui demande explication :
Elle doit ressembler à une bonne horloge muni-

cipale pour la ponctualité et la régularité ; elle ne
doit pas, toutefois, faire comme elle : parler si haut
que toute la ville l'entende.

Elle doit ressembler à l'escargot pour la pru-
dence et ne iamais chercher à s'éloigner de sa mai-
son ; mais il ne faut pas qu'elle soit comme lui
qui porte toute sa fortune sur son dos.

Enfin, tel l'écho, elle doit répondre quand on
l'interroge ; seulement, au rebours de l'écho, elle
ne doit pas s'obstiner à avoir touiours le dernier
mot.

Voilà qui est fort joliment dit. Mais j 'imagine
qu'on pourrait tout aussi aisément faire la leçon
aux maris, qui ne sont pas tou j ours moins bavards,
ni moins dépensiers que leurs épouses.

On daube aisément sur les femmes qui font la
causette au marché. Mais je connais certains res-
taurants — si je les nommais, beaucoup de mes
lecteurs s'écrieraient : « Tiens, comme c'est vrai I »
— où les mêmes messieurs se réunissent tous les
j ours à la même heure depuis vingt ou trente ans
pour répéter les mêmes choses — et des choses qui
ne sont pas très spirituelles, ni même intéressantes.

Je pourrais même citer un brave homme qui
me répète la même boutade toutes les fois que ie

le rencontre, depuis au moins un quart de siècle,
et il lira peut-être ces lignes sans se douter le
moins du monde die qui il peut bien s'agir.

Hé, hé... siris-je si sûr de ne pas être affligé du
même travers ?... Plus dfun a déjà dû dire : « Ce
sacré raseur dte Margillac ! »

Mareillac.

L'aide à l'industrie
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
L'organe du parti bourgeois et paysan de

Berne publiait l'autre j our une intéressante com-
munication de M. Th. Tobler, le grand industriel
chocolatier, concernant une combinaison prati-
que et immédiate d'aide à notre grande indus-
trie et tout spécialement à notre industrie d'ex-
portation en Russie. En même temps, il convo-
quait pour mercredi après-midi, au Casino de
Berne, les représentants autorisés des diverses
branches intéressées, aux fins de leur exposer
son idée et de leur demander avis et éventuelle-
ment approbation.

Cette assemblée, qui comptait une trentaine de
personnalités, a prouvé surabondamment com-
bien était nécessaire, urgente même, l'interven-
tion réclamée par M. Tobler. si nous ne voulons
pas que nos industries d'exportations se trou-
vent acculées, dans un avenir très prochain, dans
une situation vraiment désespérée. Intervention
particulièrement urgente au surplus par le fait
seul déj à que les disponibilités pour l'assistance
aux chômeurs se révèlent inopérantes et bientôt
épuisées. Matériellement et moralement, seule la
reprise du travail pourra nous sauver de l'immi-
nente et inévitable faillite.

Voici donc en quelques mots l'idée de M.
Tobler : Sur les 300 millions souscrits au der-
nier emprunt fédéral, la Confédération mettrait
100 millions à la disposition d'une société coo-
pérative à constituer entre les principales indus-
tries d'exportations du pays. Cette somme cons-
tituerait une avance sur la Russie, soit aux coo-
pératives panrusses dont le gouvernement russe
avaliserait les acceptations. Cette avance de cent
millions ¦ serait remboursée à la Confédération
selon un plan d'amortissement échelonné dans
le cas le plus défavorable, c'est-à-dire si la com-
binaison se révélait tout à fait mauvaise, sur
50 ans à 2 % l'an sans intérêts. Plusieurs per-
sonnalités présentes à l'assemblée de mercredi
et particulièrement bien informées sur la situa-
tion intérieure et extérieure de la Russie ont vi-
vement conseillé aux industriels suisses de don-
ner suite à la proposition de M. Tobler, sous
peine de se voir distancés par d'autres.

Une commission spéciale a donc été nommée
séance tenante. Elle est composée de MM. /Th.
Tobler, fabricant à Berné, Cassani, directeur de
la Banque populaire de Berne et représentant
des banques suisses, enfin Rahm. l'actif direc-
teur commercial de la Maison Paul Nardin au
Locle. Cette commission s'approchera sans tar-
der du Conseil fédéral et étudiera les modalités
de détail de la société coopérative à constituer.
On ne manquera pas de suivre avec un vif inté-
rêt, non seulement dans les milieux industriels,
mais aussi dans le grand public si directement
intéressé à une reprise des affaires, les résultats
et l'accueil qui sera fait en haut lieu à cette inté-
ressante suggestion d'hommes du métier.

Les modifications des G. F. F.
BERNE, 22 février. — La Conférence com-

merciale des entreprises de transport suisses et
des intéressés au trafic a tenu sa 23me séance
sous la présidence de la Direction générale des
chemins de fer fédéraux. Elle a approuvé les
propositions de cette dernière tendant à une
nouvelle réduction du prix des abonnements
généraux annuels, ainsi que l'abaissement pro-
posé de la surtaxe pour trains directs applica-
ble aux abonnements généraux.

Les nouvelles taxes, qui entreront en vigueur
le ler mai prochain, sont les suivantes :

Sans surtaxe pour trains directs
Ire cl. Eùno el. Illnie cl.

Taxes en francs
3 mois 600 450 300
13 mois . 1920 1440 960

Avec surtaxe pour trains directs
Ire ol. lime cl. lllme cl.

Taxes en francs
3 mois 690 520 ' 345
12 mois 2280 1720 1140-

Les abonnements généraux délivrés avant le
ler mai prochain et dont la durée de validité s'é-
tend au-delà de cette date seront soumis aux
anciennes taxes. Désormais, les abonnements
généraux pour deux personnes pourront aussi
être payés par acomptes, et les dispositions re-
latives au remboursement partiel des prix des
abonnements seront un peu plus libérales que
précédemment. A la suite d'un vœu unanime des
membres de la Conférence, la délégation des
C. F. F. s'est déclarée prête à étudier à nou-
veau la question de la création d'abonnements
généraux d'une durée de validité de 30 jours.

Une réduction de taxe de 25 pour cent, chiffre
rond, a été décidée pour les abonnements don-
nant droit à des demi-billets.

Un proj et de nouvelle édition du tarif pour le
transport de sociétés et d'écoles a été approuvé.
Ce nouveau tarif entrera en vigueur également
le 1er mai prochain .

La Conférence a pris connaissance de la dé-
cision des chemins de fer fédéraux de s'abstenir
d'émettre des billets d'aller et retour du diman-
che à taxe réduite, mais d'organiser en revan-
che, à titre d'essai, sort le dimanche, soit le sa-
medi et le dimanche, des trains spéciaux à prix
réduits. - • '" " "* ^

Chronique suisse
La fiancée aux dollars

BERNE, 23 février. — M Harold F. Mac Cor-
mick, de Chicago, annonce officiellement dans
la presse suisse les fiançailles de sa fille, miss
Mathilde, avec M. Max Oser, propriétair e du
manège de Saint-Jacob à Zurich.

Mort mystérieuse
YVERDON, 23 février. — Jean Schmid, 15 ans,

élève du collège d'Yverdon, fils de M. Jean
Schmid, surveillant des exploitations électriques
des ateliers des C. F. F. à Yverdon, a été trouvé
j eudi matin mort dans son lit. En se couchant
mercredi soir, le j eune garçon qui s'intéressait
beaucoup à l'électricité et qui avait probable-
ment voulu faire une expérience, avait branché
à la lampe électrique de sa chambre (tension 110
à 120 volts) deux fils qu'il avait enroulés l'un au-
tour de son poignet gauche, l'autre autour de son
pied droit. Ce qui s'est passé dès lors, on l'ignore.
On a vu parfois des personnes secouées et même
électrocutées par le simple contact d'une am-
poule électrique.
ijfli?  ̂ « L'Avant-Garde » va cesser de paraître

GENEVE, 23 février. — Dans la dernière
séance du Comité central du Parti communiste
genevois, il a été décidé de renoncer à faire pa-
raître le journal « L'Avant-Garde » comme jour -
nal quotidien. Dès le mois prochain, ce j ournal
ne paraîtra plus qu'une fois par semaine. Cette
décision a dû être prise en raison du peu de suc-
cès qu'a rencontré le quotidien communiste par-
mi la classe ouvrière de la Suisse romande. Une
partie du personnel de l'imprimerie communiste
de Genève a déjà reçu un avis de licenciement

D'autre part, on annonce pour le ler avril la
parution d'un grand quotidien socialiste sur la
place de Genève. Le conseiller national Léon Ni-
cole sera à la tête de fa rédaction de ce nouveau
j ournal qui portera le titre « Le Travail » et qui
paraîtra sur huit pages.

La Chaux-de-Fonds
Les horaires des C. F. F.

Il serait parvenu à la direction générale des
C. F. F. des milliers de requêtes concernant le
proj et d'horaire d'été. Des pourparlers sont ac-
tuellement en cours entre les administrations in-
téressées, dans le but de trouver un terrain d'en-
tente avant la grande conférence internationale
des horaires, qui aura lieu le 13 mai. On sait que
les gouvernements cantonaux de la Suisse ro-
mande ont demandé de sérieuses et légitimes
améliorations au proj et, notamment la création
de trains directs Berne-Fribourg, Lausanne-Ge-
nève et Berne-Neuchâtel-Renens-Genève. On
sait aussi qu'une bonne partie de ces revendica-
tions avaient été envisagées sérieusement par le
service technique des C. F. F. ; mais, au dernier
moment, la direction générale les a refusées.
Le programme de tir pour 1922.

Tout Suisse, dès l'âge de 18 ans ,a droit a
48 cartouches délivrées par sa société de tir.
Reste à s'en servir à bon escient. A cet égard,
le programme des tirs hors du service nous
donne les renseignements voulus. Les conditions
pour les exercices obligatoires sont pareilles à
celles de l'année dernière. Dans les exercices
d'armée, sur râble A, on exige un minimum de
12 points et 6 coups en cible ; on est autorisé
à répéter deux fois l'exercice. Le tir obligatoire
est considéré comme accompli s'il a été tiré
30 cartouches, par homme, et s'il a satisfait aux
prescriptions sus-mentionnées.

Les tireurs dits « réfractaires » ont à fournir
à la fin de l'automne un service de trois jours,
sans solde. Les « restés » ne seront pas, cette
année, traités au même taux que la catégorie de
ceux qui ont oublié de remplir leur devoir. On
instituera cette fois, à titre d'essai, trente cours
de 50 hommes, chacun, sous la direction de la
commission de tir ; ces exercices n'ont plus dès
lors le caractère de punition ; placés sous une
direction compétente, ces cours permettront aux
tireurs faibles — volontaires ou involontaires —
d'améliorer leur tir, dans la mesure du possible,
en civil, et avec un minimum de temps perdu.

Aux termes du programme de tir , la Confédé-
ration subventionne les sociétés de tir, à raison
d'une contribution de fr. 1.50 par tireur, pour
les tirs obligatoires et de 80 centimes pour les
tirs facultatifs. Pour chaque j eune tireur formé
par les soins de la société, la Confédération
verse une indemnité de fr. 7. Enfin, pour les tirs
au pistolet et au revolver, la Confédération ver-
se fr. 4 pour chaque tireur autorisé.
Bétail de boucherie. — On nous écrit :

Le troisième achat a eu lieu le 22 février à La
Chaux-de-Fonds. Quoique la neige fraîchement
tombée ait entravé la circulation, 23 têtes bovi-
nes ont néanmoins été conduites sur le champ
de foire , soit 2 taureaux, 5 boeufs et 16 vaches et
génisses. Le bétail était de bonne qualité, et la
plupart des animaux bien en forme pour la bou-
cherie. Une douzaine de marchés ont été con-
clus de gré à gré.

A i l  heures, la Commission cantonale a acheté
8 vaches expédiées à Berne sur ordre de l'Office
vétérinaire fédéral.

Chronique jurassienne
La sacro-sainte bureaucratie

On écrit au « Démocrate » :
A l'occasion de l'inspection d'armes qui avait

lieu fin juillet de l'année passée, un soldat de l'O-
berland zurichois avait demandé qu'on lui échan-
ge son képi devenu trop petit. Procès-verbal fut
dressé ; notre homme reçut une étiquette volan-
te à fixer à sa coiffure , ainsi qu'une carte pos-
tale, afin d'y indiquer le numéro désiré, le tout
devant être envoyé au commissariat des guerres
à Zurich. Quelques j ours plus tard , le troupier re-
çut de l'arsenal de Glaris — il était incorporé
dans une compagnie glaronnaise — un nouveau
couvre-chef flambant neuf et de grandeur vou-
lue. Dans la vie ordinaire, tout aurait été dit par
là ; mais pour la bureaucratie ce n'est pas si
simple.

Ces j ours-ci c'est-à-dire huit mois après, le
chef de section du troupier s'en vient le trouver
avec une quittance à signer. Il s'agissait d'une
citation. Le soldat devait se présenter à une cer-
taine date, à 2 heures précises de l'après-midi ,
au commissariat cantonal des guerres à Zurich,
afin de procéder à l'échange du képi. La citation
comportait le voyage gratuit aller et retour , 8,80
francs, et la solde pour ce j our-là.

A cela, il faut aj outer la perte du salaire. En
tout, une somme fort rondelette pour un képi.

Si c'est dans cette mesure-là qu 'on économise
dans les petites choses, écrivent les « Nouvelles
de Glaris », qu'est-ce dans les grandes ?
Au Bureau d'observation des montres à St-lmiev.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons auj ourd'hui que pendant l'exer-

cice 1921, le Bureau officiel de contrôle de la
marche des montres installé dans les bureaux de
notr e école d'horlogerie et de mécanique a re-
çu en dépôt 178 montres provenant de 16 dépo-
sants. Ces montres ont été réglées par 19 ré-
gleurs.

Pour les montres 1 j our, il a été délivré 59
bulletins avec la mention « Très satisfaisant »,
71 bulletins sans mention et il a été enregi stré 15
échecs (réglage insuffisant).

Pour les montres 8 j ours, on a délivré 2 bulle-
tins avec la mention «très satisfaisant» , 25 sans
mention ; on a constaté en outre 6 échecs et 1
montre retirée avant la fin des observations.

ESxi France
[JBP** Grave éboulement sur la voie ferrée
BOURG-EN-BRESSE, 23 février. — (Havas.)

— Un éboulement très important s'est produit
près de la gare de Charix-Lalleyriat, sur la ligne
de Bourg à Bellegarde, obstruant la voie. Les
dégâts matériels sont assez importants.

Dans la cellule de Landru
Une émouvante entrevue

VERSAILLES, 22 février. — Me Dutreuil, se-
crétaire de Me Moro-Giafferi, accompagné des
deux fils de Landru, s'est rendu hier soir dans la
cellule du condamné, avec lequel il eut un long
entretien.

L'entrevue de Landru avec ses deux fils a été
émouvante; il n'a pas cessé d'insister sur son
innocence.

Me Dutreuil a informé le condamné que la
femme Héon, de Montréal, n'avait rien de com-
mun avec celle qu 'il avait connue. Landru dé-
clara alors : — « Que voulez-vous ! C'est en-
core une preuve de plus que j e suis une victime
de la fatalité. » 

A propos da non lien Meunier Ravisi
Une solution attendue

PARIS, 22 février. — M. André Hesse a dé-
claré à l'« Excelsior » qu'il se félicitait pour son
client de l'ordonnance de non-lieu, mais si la
Chambre des mises en accusation se fût pronon-
cée dans un sens contraire, eût renvoyé son
client devant la Cour d'assises, les débats se
fussent, d'après l'ancien député de la Charente-
Inférieure, terminés par un acquittement triom-
phal.

Quelques minutes après la décision de justice,
le rédacteur judiciaire du « Populaire » rencon-
tra dans un couloir du Palais de justice deux
magistrats qui'furent les vedettes du 3e conseil
de guerre.

— Eh ! bien, que pensez-vous de la décision
que vient de rendre la Chambre des mises en
accusations en faveur de Paul Meunier ?

L'un d'eux lui répondit :
— Comment ! ce que j 'en pense ? mais elle

est tout ce qu 'il y a de plus normal. Depuis long-
temps, nous savions à quelle solution on s'arrê-
terait.

— J'stris abasourdi, déclara le rédacteur, qui
aj outa :

— Et l'on a attendu vingt-huit mois ?
— Si Paul Meunier n'avait pas fait tant de

procédure, H aurait été libre plus tôt.
rjBP> L'affaire va provoquer un grand débat

public
PARIS. 22 février. — L'affaire Meunier-de

Ravisi occupera prochainement l'opinion publi-
que. M. Meunier est décidé à exposer publique-
ment les machinations de M. Clemenceau, qid ont
mené à son arrestation, et on s'attend à des ré-
vélations sensationnelles. La Chambre en sera
saisie. Des mterpellateurs provoqueront un dé-
.̂ at important pour demander des explications
'X savoir comment 3 a été possible que deux

nocents soient tenus pendant vingt mois enJ3son préventive.

A l'Extérieur

Chronique horlogère
Le chômage dans l'horlogerie.

Le nombre des chômeurs complets dans toutes
les industries suisses s'est élevé de 88,967 à fin
1921 à 96,580 à fin j anvier 1922, soit une aug-
mentation de 7,613 unités. A l'exception de l'in-
dustrie horlogère, qui note une diminution de 808
chômeurs complets, le nombre de^eux-ci est en
augmentation dans tous les groupes profession-
nels (principalement bâtiments, alimentation et
boissons, tabacs et cigares).

Le nombre des chômeurs partiels a passé de
53,970 à 49,181, soit une diminution pour j anvier
dernier, de 4,789 unités. L'industrie horlogère y
participe pour 741 unités.

Pour ce qui concerne l'industrie horlogère, la
situation est toujours défavorable dans le can-
ton de Soleure ; on a pu réengager un peu de
personnel. Par contre quelques établissements
ont à nouveau renvoyé des ouvriers. Une amé-
lioration ne saurait être escomptée comme pro-
chaine.

Dans le canton de Berne, on constate un léger
recul du chômage total. Par contre, le nombre
des chômeurs partiels tend à augmenter. Dans
presque toutes les maisons on travaille avec ho-
raire normal, mais avec un personnel fortement
réduit.

Dans l'horlogerie neuchâteloise, l'expiration du
contrat collectif au ler janvier a occasionné une
augmentation des chômeurs complets. L'aide ex-
traordinaire de la Confédération à l'horlogerie
n'a pas encore pu jusqu'ici faire sentir ses effets.

SPORTS
Ski. — Concours de saut

Quoique Messire Phoebus lui fasse grise mine
et que la neige lui boude. le Ski-Club n'en poursuit
pas moins activement son travail pour assurer
une réussite au concours de saut de dimanche
prochain.

Ensuite des démarches faites auprès de nos
champions du ski, il nous est permis de comp-
ter, en plus de nos sauteurs régionaux dont les
prouesses lors du dernier Concours jurassien
sont encore à la mémoire de chacun, sur la parti-
cipation d'un ou deux skieurs des Grisons et de
deux Norvégiens. Tout fait donc prévoir qu'Alex.
GirardbiUe aura à faire à forte partie.

Le Ski-Club a pensé également au bien-être
des spectateurs en ouvrant des voies d'accès à
la piste, de telle façon que chacun pourra suivre
les gracieuses et impressionnantes envolées de
nos sauteurs, sans crainte de patauger dans la
neige molle.

La piste de saut aménagée par des spécialis-
tes permettra de longs sauts et... peut-être mê-
me de battre le record actuel de 41 mètres déte-
nu par Parodi.

Si le temps le permet, nous aurons une magni-
fique j ournée de sport, dimanche. Rendez-vous
à tous à la piste de Pouillerel à 14 heures et de-
mie.

Pour rappel , la liste d'inscription sera irrévo-
cablement close vendredi soir à 21 heures. Seuls
les membres d'un Ski-Club affilié à l'A. S. C. C.
pourront participer à ce concours. Inscriptions
ce soir au local du Ski-Club, café Rodde, Léo-
poM-Roheri 2.
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La soirée de l'Ecole de commerce

Hier soir, notre théâtre était presque conges-
tionné de monde. C'est que les élèves dc l'Ecole
supérieure de commerce donnaient leur soirée
musicale et littéraire , et dame, il n 'est pas plus
grande joie peur les grandes personnes en gé-
néral et les parents en particulier qu 'une telle
occasion. Y a-t-il tableau plus réj ouissant, plus
réconfortant que celui d'une belle j eunesse qui
chante, j oue et rit ? Aussi lorsque sous la direc-
tion de M. Piçrrehumbert , fillettes et jeunes
gens se groupèrent pour interpréter « Mon lac
est pur » et « Salut ! ô printemps ». on vit plus
d'une larme perler aux yeux des mamans atten-
dries au spectacle du groupe charmant que for-
maient tous ces minois juvéni les et heureux.

Le programme de la soirée débutait par un
prologue fort spirituellement tourné, où il était
parlé tout aussi bien de l'Ecole de commerce,
des professeurs, de l'enseignement et des élè-
ves que de Guillaume II et des dentistes. Ces
vers furent dits avec tout l'humour qu 'ils récla-
maient par M. Rogn on , élève de l'Ecole.

Deux duos pour violon et piano, exécutés avec
fougue et talent par MM. R. Tolck et P. Inder-
muhle. furent chaleureusement applaudis.

La première partie se terminait par un déli-
cieux acte de Halévy et Meilhac, « L'été de la
Saint-Martin », qui permit à Mlles R.'Silbermann
et Kleiner et à M. F. Tièche d'accuser de bon-
nes qualités de diction. Un bon point tout spé-
cial à M. J. Schaad , qui sut mètre en évidence
un heureux talent et un plaisant j eu de physio-
nomie

La seconde partie comprenait en particulier la
pièce de résistance de la soirée : la farce de l'a-
vocat Pathelin, selon l'adaptation scénique de
Bruyès. Les rôles mis au point grâce aux con-
seils experts et à l'autorité diligente de M. le
professeur Micol furent rendus fort plaisamment
par M. J. Strubin, un avocat Pathelin très disert
qui sut plaire par une diction bien comprise et
d'heureux effets scéniques, M. Beuchat qui inter-
préta fi dèlement les traits principaux du mer-
cantile Guillaume. MM. Henry, Affolter et Beau-
ne contribuèrent pour leur part au succès de la
comédie.

Bien que moins importants les rôles féminins
permirent à Mlle M. Fetterlé de camper une da-
me Pathelin, digne compagne de son loquace de
mari, à Mlle J. Emery de montrer un agréable
naturel et de l'aisance dans l'interprétation de
Henriette, et à Mlle G. Siegrist d'esquisser une
pimpante Colette.

Ravissante soirée dont parents et élèves gar-
deront longtemps le souvenir attendri» A. G.

Qommuniquis
« Aimer ».

C'est bien décidément le jeudi 2 mars que les
Tournées Ch. Baret donneront au Théâtre la
splendide représentation d'« Aimer >, que nous
avons annoncée.

L'éclatant triomphe de cette belle pièce créée
le 5 décembre à la Comédie-Française, s'est af-
firmé dès le premier soir comme le succès leplus marquant et le plus mérité de la saison.

Toute la presse s'est complue à signaler l'inté-
rêt dramatique singulièrement puissant et la
haute valeur littéraire de la nouvelle comédie
de M. Paul Géraldy : C'est bien le chef-d'œuvre
que l'on pouvait attendre du délicieux poète de
« Toi et moi ».

L'interprétation sera digne des « Annales » et
des Tournées Baret. Nous y relevons avec plai-
sir le nom de Mme Andrée Méry. qui vient d'y
trouver le plus beau rôle de sa carrière, et celui
de M. Paui Escoffier, l'excellent comédien tant
applaudi de l' « Epervier », de « Raffles ». etc.

Rappelons que pour cette superbe représen ta-
tion, les « Cousins » des « Annales » sont admis
à louer leurs places à moitié prix, sur présenta-
tion du bon spécial délivré par leur revue favo-
rite.

La location, ouverte dès lundi matin aux «Amis
du théâtre», ie sera, dès mardi , au public. Les
abonnés des « Annales » retiendr ont leurs places
à demi-tarif aux j ours fixés ci-dessus, selon
qu 'ils appartiennent ou non aux « Amis du théâ-
tre ».

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

La Conférence de Gênes est ajournée
Pas de solution __ crise italienne

Tragique accident d'avion à Udine

REVUE PU IOUR ,
La Chaux-de-Fonds. le 24 f évrier.

La succession de M. Bonomi, touj ours im-
po urvue ou inaccep tée, a rendu imp ossible la
convocation immédiate de la Conf érence de Gê-
nes. Ce contre-temps était p révu et escomp té. Il
ne surprendra p ersonne. Néanmoins il cause ime
certaine imp atience dans les milieux p olitiques
italiens. Si l'on considère , en ef f e t , qu'une des
erreurs les pl us f réquentes du régime p arlemen-
taire est de renverser les ministres au moment
p récis où les événements dominant tout, tes suc-
cesseurs des ministres renversés ne p euvent p lus
rien changer à la po litique de leurs p rédéces-
seurs, on comprend que les gens raisomiables
de la Péninsule conçoivent quelque irritation de
ce sabotage sensationnel. La conf érence p rélimi-
naire de Londres et les conversations p rép ara-
toires de Boulogne auront donc devant elles le
temps et f  espa ce qui semblaient leur manquer.

Par souci d'imp artialité, nous donnons auj our-
d'hui en première p age les déclarations du dé-
p uté Paul Meunier. Nous ne p artageons mûle-
ment sa vertueuse indignation. Je ne sais p lus
qui disait qu'il ne suf f i t  p as touj ours d'avoir rai-
son, mais qu'il f aut  aussi p arf ois avoir Vapp a-
rence de la raison. En temps de guerre et de
p éril national surtout. Or, si l'on veut bien se
rapp eler les avatars de Paul Meunier en Suisse,
la f açon aussi dont U chercha à f ausser comp a-
gnie aux p oliciers qui l'arrêtaient, quelques ap -
p arences au moins témoignent «contre lui. Cette
f ois encore l'op inion p ublique aurait tort de j u-
ger pr écip itamment.

Le orime d'intelligences aveo l'ennemi — écrit le
«Temps » —, n'eet pae de ceux qui se promènent
snr la plaoe publique et s'accompagnent d'un cortèg»
d'imprudences naïves. Les bases en sont souvent se-
crètes, les circonstances obscures. Il faut faire crédit
à la justice pour qu'elle puisse rechercher, établir
ou écarter la culpabilité. En l'espèce il convient
d'observer qu'aux yeux du juge d'instruction les
Inculpés eux-mêmes — qui usaient d'ailleurs d'un
'droit certain et défendaient leurs intérêtes — pro-
longeaient la procédure. Ils renouvelaient, pério-
diquement, dans des conditions légales, leur demando
de mise en liberté provisoire, que le juge leur re-
fusait régulièrement par des ordonnances contre
lesquelles les inculpés formaient des pourvois suc-
cessifs, dont les délais automatiques formaient la
chaîne sans fin d'une interminable procédure. Ils
se sont trouvés eux-mêmes ainsi, sans qu'on puisse
ni s'en étonner ni leur en faire grief, les artisans
de lenteurs dont la procédure leur offrait la res-
source.

On p ourra f aire toutes les révélations qu'on
voudra et f aire imprimer p ar toutes les presses
à la solde du p lus off rant «. qu'il y a de la f umée
sans f eu -», M. Paul Meunier et ses comp arses
n'en seront p as p lus innocents auj ourcthin qu'il
y a 28 mois. P. B.

La reconnaissance des Soviets
Les intentions de M. Lloyd George

LONDRES, 23 février. — On sait que des di-
vergences de vues se sont produites entre l'An-
gleterre et la France au suj et des conditions préa-
lables à imposer à la Russie avant sa participa-
tion à la conférence de Gênes. La France exigeait
la reconnaissance des dettes russes et l'ac^epta-
tion de différents principes. Sur l'invitation de
M. Bénès, — qui se trouvait à Londres il y a
peu de jours, — M. Lloyd George adresse à la
France le proj et de médiation suivant :

En premier lieu, on n'exigera pas des Soviets
les promesses désirées de plusieurs côtés. D'au-
tre part, il ne sera plus question de la recon-
naissance « de jure » de la Russie des Soviets qui
tenait tant à coeur au gouvernement russe. Ce
que l'on proposerait serait pour ainsi dire, un es-
sai de collaboration de la Russie avec les Etats
civilisés- de l'Europe pendant une période provi-
soire, fixée à 6 mois.

La propriété privée, et particulièrement la pro-
priété industrielle, sera rendue aux personnes
pouvant invoquer des revendications légales, de
sorte qu'elles puissent reprendre l'exploitation
des entreprises, faire du commerce et engager
du personnel. Le personnel et les entreprises
jouiront de situations favorisées et des garanties
devront être fournies, garanties pareilles à cel-
les inscrites dans les traités de capitulation. A
l'issue de cette période d'essai, les Etats inté-
ressés tiendront une nouvelle conférence, et si la
tentative a réussi et si les bolchévistes ont mon-
tré qu'ils sont capables d'introduire dans leur
pays une vie normale, alors la question des det-
tes de l'Etat, ainsi qne la question de la recon-
naissance des Soviets, pourront à nouveau être
discutées.

On assure que, du côté français, on ne se mon-
trerait pas hostile à ce projet.

ESio. Espagne
1 JBP " Les assassins de Dato livrés

MADRID, 23 février. — Louis Nitulan et sa
femme Lucia Jonquina de Coneepeion, accusés
de l'assassinat de M. Dato, sont arrivés daos la
matinée de jeudi à Madrid venant da Berlin.

ESxi ^?Llloixiet§m.e
La livraison des assassins de M. Dato provoque

des interpellations
BERLIN, 23 février. — (Wolff.) — Avant de

passer à l'ordre du jour, deux représentants
des partis communiste et socialiste indépendant
ont demandé des explications sur l'extradition
des assassins de M. Dato. De ministre de la Jus-
tice du Reich a déclaré que le gouvernement
était obligé d'exécuter les obligations découlant
d'un traité germano-espagnol relatif à l'extra-
dition.

L'Union des syndicats proteste encore
BERLIN, 23 février. — (Wolff.) — L'Union

générale des syndicats allemands et la Fédé-
ration libre des employés publient une protes-
tation contre l'extradition des assassins de M.
Dato.

Encore les meurtriers d'Erzberger
On arrête...

MUNICH, 23 février. — (Wolff.) — Le juge
d'instruction d'Offenburg a fait procéder à une
nouvelle arrestation, arrestation qui se trouve
être en corrélation avec l'assassinat d'Erzberger.
II s'agit de l'avocat Adolphe Muller, de Munich,
qui se trouvait à Budapest du 18 au 20 décem-
bre et qui est sans doute entré en relation avec
THdessen. L'arrestation a été opérée en se ba-
sant sur un original d'un télégramme découvert
par nn fonctionnaire de la police criminelle al-
lemande, et qui avait été adressé, probablement
par Tildessen, en date du 20 décembre, à l'avo-
cat Muller.

Exx Itstlio

Un aéroplane tombe en survolant Udine
L'aviateur est précipité de 1000 mètres sur

UBJ?" La crise ministérielle continue
ROME, 24 février. — (Stefani). — Dans les

couloirs de la Chambre on parle encore d'une
combinaison Orlando. Mars selon des nouvelles
de source bien informée la situation serait la
suivante : M* Facta n'a pas été chargé par le
roi de composer le cabinet, mais simplement prié
de travailler à la solution de la situation devenue
difficile. On dit maintenant que M. Facta, d'ac-
cord avec quelques parlementaires émrnents,
s'emploie à amener la constitution d'un cabinet
de conciliation présidé par M Tittoni qui pren-
drait le portefeuille des affaires étrangères.

une maison
UDINE, 24 février. — (Stefani.) — Le lieute-

nant Paul Tommasi, aviateur, au cours d'évo-
lutions au-dessus de la ville, a été précipité
d'une hauteur de mille mètres sur le toit d'une
maison inhabitée. Son cadavre a été dégagé
des décombres.

Vol à main armée
Une banque silèsienne dévalise*
CATTOWITZ, 23 février. — (Wolff.) — Jeu-

di, à 19 heures, des bandits, revolver au poing,
pénétraient dans les locaux de la banque von
Warmannn ; ils contraignirent les employés à
leur remettre 350,000 marks allemands, 3 mil-
lions de marks polonais et d'autres sommes en-
core en monnaies étrangères et s'empressèrent
ensuite de regagner le large.

HffllSL X1 T3.SL10L€L&
Grave accusation contre M. de Valera

NEW-YORK, 23 février. — Un j ournal irlan-
dais de New-York, le « Gaelio » lance une grave
accusation contre M. de Valera. Ce dernier au-
rait retiré d'une banque de New-York une som-
me de 250,000 dollars du Fonds irlandais, sans
l'approbation de l'organisation de .propagande ir-
landaise. Cette nouvelle a provoqué une grande
sensation dans les cercles irlandais de New-York.
Un Irlandais éminent de New-York, M. James
Mac flugh , a déclaré que ce fonds ne doit pas
être touché aussi longtemps que l'organisation de
propagande irlandaise n'y a pas consenti.

Lvascens3on die l'Everest
LONDRES, 23 février. — Le général anglais

Bruce est arrivé à Bombay en vue de faire les
derniers préparatifs pour l'expédition anglaise,
qui doit partir le 24 mars pour entreprendre l'as-
cension du Mont-Everest. L'expédition emporte
des appareils à oxygène.

Les bains tragiques
L'explosion d'une chaudière tue 23 personnes

BEUTHEN, 23 février. — (Wolff) . ~ L'explo-
sion d'une chaudière, qui s'était produite dans ré-
tablissement des bains de la mine « comtesse
Johanna », a causé la mort de 23 personnes.
Deux autres ouvriers sont encoro en danger de
mort. Le nombre des blessés est de 52.

La Conférence de Gênes
L'aioornement de la Conférence

est d_écid.é
ROME, 24 février. (Stefani). — En raison

de la crise prolongée, le gouvernement
s'est trouvé dans la nécessité de renvoyer,
à brève échéance, la conférence de Gênes.
Cette décision a été communiquée à tous
les gouvernements invités à la conférence.
En même temps, le gouvernement italien
s'est mis en rapport avec les gouverne-
ments alliés pour fixer d'accord une autre
date.

ESJ .̂ France
L'affaire de la Banque de Chine — Arrestations

PARIS, 23 février. — Après un interrogatoire
qui s'est prolongé jusqu'à 16 heures, M. Richard,
j uge d'instruction, a placé M. Pernotte, directeur
de la B. I. C, sous mandat de dépôt. Immédiate-
ment après, deux perquisitions ont été opérées.
La première au domicile particulier de l'inculpé,
la seconde au siège de la banque de l'« Omnium
français de l'Europe centrale » que dirige M.
Pernotte. De nombreux documents ont été saisis
et transportés dans le cabinet du magistrat en-
quêteur. A la suite de ces opérations, M. Per-
notte a été écroué à la prison de la Santé.

Rappelons qu'à la suite de la plainte qui avait
été portée en octobre dernier contre la B. I. C,
le Parquet de la Seine, après avoir pris connais-
sance du rapport déposé par l'expert compta-
ble, M. Doyen, décidait d'ouvrir l'information
contre M. Pernotte pour infraction à la loi sur
les sociétés et pour abus de confiance.

Landru va connaître son sort
PARIS, 23 février. — (Havas.) — M. Mille-

rand a reçu j eudi Me de Moro-Giafferi, venu
le prier d'accueillir favorablement le recours en
grâce de Landru. Le président de la Républi-
que a répondu qu'il ferait connaître sa décision
sous peu.

Les relations avec la Petite-Entente
PARIS, 23 février. — Une note Havas déclare

dénuée de fondement la nouvelle de Belgrade
concernant un proj et d'alliance entre la France
et 1a Petite-Entente. Comme les autres alliés
qui ont participé à la guerre, la France et la
Petite-Entente resteront alliées sans qu'il soit
auj ourd'hui question de consacrer cette alliance
par de nouveaux traités.

Millerand en Serbie
BUCAREST, 23 février. — Au mariage de la

princesse Marie de Roumanie avec le roi Ale-
xandre de Serbie assistera, outre le président
Masaryk, M. Millerand, président de la Répu-
blique française.
L'entrevue des deux Premiers aura lieu à Calais

ou à Boulogne
LONDRES, 23 février. — M. Lloyd George

partira samedi à la première heure pour ren-
contrer M. Poincaré à Boulogne ou à Calais. Il
repartira samedi soir pour Londres. Les entre-
tiens auront un caractère privé et confidentiel.

Outre sir Maurice Hankey qui accompagnera
sûrement M. Lloyd George, M. Sylvester, se-
crétaire, partira également avec le premier mi-
nistre. Il quittera Londres samedi matin à 8
heures 20. Le premier ministre et sa suite pren-
draient à Douvres le paquebot régulier qui, au
lieu d'aller à Calais, irait pour la circonstance
à Boulogne.
ĴŜ ** Les Soviets seront-ils reconnus de droit?

L'obj et principal des pourparlers sera la re-
connaissance des Soviets. Il est possible qu'on
se mette d'accord sur le principe que chaque
puissance sera libre de reconnaître ou non les
Soviets. Dans ce cas, l'Angleterre reconnaîtrait
immédiatement « de jure » le gouvernement bol-
chéviste, tandis que la France attendra de voir
si les bolchévistes restituent réellement les pro-
priétés privées et reconnaissent les dettes d'a-
vant guerre.

JKœm £W~«. ljmie
Union des banques suisses

ZURICH, 23 février. — Le Conseil d'adminis-
tration de l'Union de Banques suisses propose
à l'assemblée générale de distribuer au capital-
actions de fr. 70,000,000, sur le bénéfice net de
l'exercice 1921, un dividende de 8 %, comme
pour l'exercice précéden t, et de verser 500.000
francs au fonds de réserve, ainsi que 250,000 à la
caisse de retraites, qui passent ainsi respective-
ment à 16,000 francs et à 6,468,731 francs. Le
bénéfice net de l'exercice s'élève à fr. 6,815,242
contre fr. 7,224,255 pour l'exercice précédent.

Le départ de l'archiduc
RORSCHACH, 23 février. — Le petit Robert ,

fils de l'ex-roi Charles, qui avait été opéré ré-
cemment, a quitté , en compagnie de sa grand-
mère, l'archiduchesse Maria-Theresia, et de son
institutrice, le château de Wartegg jeudi après-
midi à destination de Funchal via Bâle-Paris.

3= DERNIERE HEURE =___

La Chaux-de-f onds
Un détournement de 200,000 francs à Paris. —

Un chaux-de-fomiler est arrêté.
On a arrêté aujourd'hui à son domicile à Pa-

ris le nommé Cobler, ressortissant suisse, origi-
naire de La Chaux-de-Fonds, inculpé d'avoir dé-
tourné environ deux cent mille francs de titres
de rente français au préjudice d'une banque , en
192a

— m-—uni iwimiMi —n mu n ¦ ¦ ni-i i n i I I  ¦!¦¦ ¦ y-1—m ~nrrrrrrT~

La cote «l ia eli^ sige
le 23 février à midi

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande O ffre
Paris. . . . .  46.50 (46.00) 47.20 (46.70)
Allemagne . . 2.10 (2.10) 2.60 (2.60)
Londres . . . 22.46 (22.34) 22.64 (22.52)
Italie . . . .  28.80 (23.05) 26.20 (25.75)
Belgique . . . 44.20 (43.65) 45.10 (44.60)
Hollande . . .195.25 (194.75) 197.25 (197.25)
Vienne. . . . 0.025 (0.03) 0.225 (0.25)
New-York S cf?

e 
Jg f.:f.\ J" &K( chèque o.01 (a.Oi) 5.17 v o.l/ )

Madrid . . . . 80.50 (80 50) 82.50 (82 50)
Christiania . , 85.50 (86 30) 88 30 (88.50i
Stockholm . .133 50 (135.50) 136.50 ( 137 301
—-a-—̂ M -̂—— Ŵ-JW—m ¦¦ ¦¦ ¦——¦—— i ii mmammmmmmmmmmaaaam
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1 un tane-tanis
i à OHJUO O,L, k TOUS NOS RAYONS m irai des lois Mirais de liïHises
H f aisant un ~SV C , . , .

| aoHat «e X\. 2: aux derniers prix du j our.
i Rideaux gaipare 

 ̂% c, œ *. TS ci. Flanelle Cûton, couieur 1.20 Toile blanohe w a. L,0, , .i5, 95 c. 65 ct.
I I RideatJX étamine, largeur 110 cm. 2.S0 rlu.Iiell6 coton blanche 3.30, 1.95 1-25 10116 P"1"" ,l' "'° "re ®

80 cnl, i.vo l.ûO

fl RideaQX liberty , largeur 90 cm. ï««0 rlI16tt6 blanchie l> uu 10116 coton « Macco » 88 cm. l.«0 I

| Rideaux __£. larg6nr ",3; K 85 ct. Molleton pour tabl9 3.95, 2.95 Toile £_£ 1V .̂qualité- pour draps 4.60
11 Brise-bise guiZ Ŝ 1.95, 1.75 95 ct. Molleton gri8 p0Ul. langes 1.80 Toile 5irg&1&.qaalité' pour draps 5.50 I
I ; Brise-bise £nre avec ̂ ViWB; 4.95 Vichy rayé pour che ês 2.45 Toile écrne> lorseur f , ^ *. 78 * 68 ct. j
/ . j Cantonnières WwfiM* »» 9.75 Oxford pour ohemise8 h™ ,.,5, L9o 1.45 Toile (icrQe, double chaîne, 180 ». 3 65 j
|| Cantonnières chef"63' é,amine ^- 24.50 Bazin lère qualué , large„r i35 Cm. 2.95 Coutil mat9la g , Iargeur 150 «m. 4.95 I
I ] CantOnnièreS deux M' *26.S0?M ÎÔ 1 '•SO BaZin 1ère qualité , largeur 150 cm . O.OO LifflOge p0U r t ablier de cuisine 90 cm. 2.95 M
II Lambreqnins eneadré8 l80cm- 9.50 4.90 Damas IargeUr 150 «.. 4.95 Essuie-services „ mètre 1.50 85 ct. |
:; j Yitrages ettipure T5  ̂13.50, 13.50 6.95 Indienne pour enf0U1Tages 135 cm - =,«> 2.20 Essaie-services w„à$L_ 1.35, 1.* 95 ct.
! j TUlle uni, largeur 140 cm. 2.95 lâieS d'oreillers 3.35, 3.25, 2.95 2.45 tiSSUie-IMinS coton , le mètre 95 ct. «0 CI- |
:i Tulle pomt a^rit, largeur uo cm. 3.95 Draps de lit bla ,,c 155 x 22° 

12.50 9.75 Essuie-mains ». _.« 165
i Descentes de lit  ̂

16.5o, 13.50 9.75 Draps de lit ?7onxVour,els k j ours 13.50 Nappes blanehe8 , eneadrées 140x,« 850
{ l Descentes de lit 450 3.95 Draps de lit écrn , m x m 850 Serviettes assorties, es x es ia PièCe 1.95

| i Tapis * •""*"• " "¦ ^ mètre 3.50 Draps de lit mo]Mm coton 240 x 175 9.75 Nappes à thé 140 * uo 12.50
i PlUme P°Wf â livre 7.50, 4.75, 3.90 2.75 DrSpS QC lit molleton coton 210 X 150 8-50 ùerïietteS aSsorlies la pièce 1.25 |

I JilafiHi ̂ ^r décorée 2J5 Garnitures *MWH.5« 19.5D Déj euners sSSF^̂ ** 16.50 I
1 Chemises poar dame8'bloderiê "1^ 2.50 Tasses ïof Jt T™̂* 

75 ct. Chemises bl /̂3S
et pUs 9.50 I

§ i fhamicino P°w dames, garnie broderie J QR Taccoc iivec soûlasses QK nf P .hflmÎQOe Percale rayées, devant doublé Q TIR fi
|'7j  uIieiDISeS 5.25, 4.95, 3.95 1««W ldûMib porcelaine décoré» OU tl. UIICIUIùCO 2 cols pour messieurs . vMd K

* î I aUtalOnS pr. dames, broderie Lorraine û.OU DOIS faïence blanche 4t) Cl. UlieffllSeS pour messieurs Ô.Ol) |

i Pa?talons pOTr dame8' gand^er3e95 2.95 Bols '_&,*„_» 50 ct. Chemises »™lliï7™L™ 7.50 i
tû COfflDinalSOnS jupon, broderie Lorraine O.'ii "OlS faïence décorée 00 Cl. OllGnilSeS percale, unie 1 col 6.90 g

i Combinaisons jnpon8' *&* «*•' 3.95 Pots à lait in8 îion %% %% &% Chemises poreu3es devant fantai8ie 4.50 j
1 Combinaisons l^n.™i.. 6.50 Saladiers f aïence unie %  ̂ gg- Camisoles molIetonnéeem̂ reur8 4.90 |
|| Combinaisons pantalon8' Barai brod9  ̂8.50 Soupières î"̂ '̂*6 

4.50 
Caleçons molletonnés 

îeur8 2.95 I
|| bOUS'tailIeS 5.50* 3,95/ 2.95, 1.95, l.OU uOUpièreS forme ovale O.OO UOIS souples pour messieurs 85 IU Cl.

I 1 Chemises de nuit , M Lorraine 6.50 Salières S«t£ 95 ct. Bretelles pour messieurs 3 50. 2.95. 1.95 1.50 [
j CheffliSeS e nul , garn e rO ene'7<50, 6.80 Verre S cylindriques , 4 pièces pou r 90 Ct. LliemlSeS jauger, col rabattu 8.75 1 .50 |

; j Pantalons ^
tÊ^ÊM ĝr& 4.90 

Verres cylindriques à «%*..pour 95 ct. Pochettes *. *» *-.»*,_ * 1.75 ï
M Chemises ^ dames' fineue blantêo. 7.50 Cuillères à S0uPie aiuminium 25 ct. Chemises de sport flane,K0unPie 7.90 1
| ! Matinées flnette bi_nd»; 6.50 Fourchettes a viande aluminium 22 ct. Chemises ^^TT^n^ 4.90

1 Chemises de nnit> d̂ameB' fin ?̂50 9.50 Fromagère verre ,»,«_« 150 Cravates à nouer _.„. t <», ,.„ 95 ct. |

œmmtmm——mrïïÊ-mmmmmmmmM ~mm

WW SAMEDI '̂m
sur la Place du Marché

(devant la boucherie Glohr)

I 9 AM A ma ,f lue « Adler » 7A ftkCilllVS l'écheveau de 50 grammes B mmw U.

1 Ci S S»* £& attache verte &L\£%\ f \
balll® l'écheveau PU? II.
2961 Se recommande , A. Ililtbi-and.

g taRiillSpiF E
I I Travaux fiduciaires

| LAUSANNE 2896 1
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Dimanche et lundi 5 et 6 mars 1922

CoïièiBS et Teprésenîatl ons tn- [ ^ jrisîî quos - satyriques, groupes, etc. I _
^ 

j
Div ert issements  et spectacles ] y^̂ T_
grandioses sur la Place dn { <- —̂J>**- \
ITIarché'neuf et au Pré ICildenneth \ \
— — du 4 au 13 mars. — — \  ̂ \
LUNDI SOIR LE 6 MARS , A LA TONHALLE

Grand Bal maspë fln FaschiagszunTt

I E .  
ECKERT - Pendulier

Rue du Douba 101 —:— Tcléphoue I4.1G
Se charge du rhabillage et de l'entretien do tous système de :

Compteurs ei Horloges électriques.

Administr ation de LIMPARTïâ L Co"f IUB QQR
Imprimerie MIS! mZ® '¦ ««»

IK1KI 
h^ 8^111 et MERGRED! ' P!a°8 ûu HarG|]é ==| K IKI¦ T8_H ¦ m« $ autres jours dans mon vaste Magasin Parc î) | ¦ »¦ I%l

Suis acheteur de n'importe quel article ! """**-***"mmummm

Caoutchoucs _ Y__ Y\~\ Caoutcboncs
TOI! OJrs même qualit é W%_ H m _ _  1 * Talons bottiers , derniers Ho ièley¦ v-.i; et amis languet tes  i ^^ ^^ ^^  ̂ *

«S| M m P»itH 29 da JUII -LEWA T fl 
 ̂ ^^b

^*H
^,** 

Pas de vieux rebut» de magasins . Qualité extra
Certainement Fr . 3.45 Marchandise pro venant itune maison de confiance . Je ?
¦ f i  ¦¦.¦¦¦¦¦¦!¦—^|» , ^

ewc A* prouver par factitre s

_L_f I HéT I ENCORE UNE: FOIS, inutile de | i#i |#iMM Se P-^»^ ggg ̂ v^le j Kg iC 1 g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MBMMMWMMMWMMM BMaiiMMaBBWB

Kestauranf de " LïïOUiL"
Seignat. La Perrière

Dimanche 26 Février

Souper aux Tripes
Se recommande Emile Cattin.

Téléphone 9. 2918

Cnnonn ne (ait pas compte.
LI l CUI n mus faut un Régu-
lateur de première marque. Le
Régulateur Zenith à sonnerie Z U
répondra aux exigences les plus
difficiles. - Exclusivité de vente
Maison SA6NE-JUILURD. Hugue-
nin-Sagne SDCC. __ *

Iccrailios
Homme, marié , 'Ui ans , sérieux

1res comme'çant , cherche emploi
comm'' représ entant , encaisseur,
ou tout autre tr avai l . Di fcré ion
¦ih-olin» . — Ecrire so is chiffres
A O. 2813, au hureau de I 'I M
P HTiAi. 'Jrtl7

Colporteurs
Objet première nécessité dans

chaque ménage. Yente facile, fort
fiain. 5S98
S'ad. an bur. do r«Tmpartial»,

BRASSERIE

ç&riste ^SioBert
Dimanche 26 Février

oès 8 1/, heures du soir 2934

Grand Concert
donné par la Société de Chant

L'HELYÊTIA
Direction , M. Max Grundig,

professeur
Chœurs , double quatuor , solo

ENTKÉE 0.50
caisse dés 7 </, heures

Hô el de la Couronne
LES PLANCHETTES

Dimanche 26 Février
dès 14 heures 2855

Soirée îamiîière
¦Se recommando ,1 Henri Balmer

An Magasin de Comestibles
Eupis Brandi

Place Neuve
et SAMEDI au Marché

? 

Palées
Bondelles
PERCHES
Marée d'Ostenrie
Soles Véritables

Baies
Colins , Cabillauds

POULETS de Bresse
POULETS de Grain

Télé phone i I.f 7. .

Ceinrci
A remettre cause santé, bon

commerce. Conviendrait à jeune
homme débrouillard , désirant se
créer s i tua t ion  indépendante. On
mettrai t  au courant ou resterait
éventuellement intéressé. — Ecri-
re sous chiffres B 10770 t,, Pn-
bltcilas. LAOSAIV.\E.
JH 35^59 L 2937

1 Notre RAYON 1

I d'été 1
1 couleur m

I AD grand complet I

très avantageux
Voir nos vitrines i

B J. Ukr 1
•:; ~ suce. W. STOLL

iTTnr^nrrTnnnnriprini » a u innrTTnr^nnnnannnnnnn

r --«_^^^^ Ce soir Vendredi 34 3
r; àS'/t  henres 3

a GRAND CONCERT SYMPHONIQUE
F Orchestre Visonî renforcé H
t avec le concours de 3

S I Peroîti I MJopa I jlVeite iig B
r 1" violon S violon D 1" violon | H

F PROGRAMME: 5
f 1. Fare wel. Intermezzo Linsay 3
_ 2. St rade! la. Ouverture Floton 7
r 3. Madame Butterfly, Opéra Puccini
L 4. Ballet de Faust Gounod O
C 5. a) Air ) _ ,. _ . „ Mathesson D
Q b) Gavotte i Cell° SoI° . Popper B
U 6. IVoce de IVakiris. Ouverture Lincke H
_ 7. Lé^eude. Violon Solo Wienia-wski _
t 8. La Juive. Opéra Halévy n
L 9. Amazone. One-step Vermot- Dror Q
r Entrée libre. — Pas d'augmentation. 3

m 11 u nni u n u mnnni 11 Tinnnnnnrv innnnrTTTnnrTTnnrT



f lh amhno meublée, au soleil ,
UllalliUlG chauffée , électricité,
à louer de suite. Piano à disposi-
tion. Pension suivant désir. —
S'adresser rue Numa-Droz 90. au
Sme étage, à gauche. 2833

P .hamnP O est a louer a person-
L/lldluOie ne honnête. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 102, au
3me étage, à gauche. 2669
Phamhrn A 'ouer belle cham-
UUdulUIO. bre menblée. — S'a-
dresser rue Général-Herzog 20,
au 2me étage , à droite. 2648
Ph'j iïiht' û meuulée à iouer. —UllalilUl C S'adresser rue Numa-
Drnz 159, chez M. Droz. 2700
r h a m hp û  A louer cnamDre sui-
UllûUllUlG. gnée, confortable ,
avec chauffage et électricité. 2708
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

Jolie chambre Si'ï'w.
— 3'adresser, après 5 heures du
soir, rue du Nord 63, au rez-de-
chaussée. 2822
r.hnmhpo Monsieur sérieux
UUdlUUIB. cherche chambre
meublée, pour le 15 mars pro-
chain. — Offres écrites , sous
chiffres A. J, 2863, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2H63

Petit appartement abo^s de
la ville, est demandé à. louer.
pour fin avril 1922 par personnes
solvables et de toute moralité. —
Ecrire sous chiffres R. A. 2903
nu hnrpnu de I'T VPARTUT- 9,003

Un demande â acheter £ane
d'occasion, état de neuf. — S'a-
dresser à M. William Perrin ,
Les Ponts. 2S40
Pp oçoanf On demande a acne-
11 Cùballl, ter un potager avec
barre jaune, si possible avee ac-
cessoires. — S'adresser à M. J.
Hirt . Enlatnres .Tanne 14 2836

Accordéons 1̂^"̂
dièze si, 12 basse, 3 rangs. —
S'adresser à M. Paul Droz , rue
Léopold-Robert 88A . 2672

Mir>PnmptP0 0n demande à
ImWUlilCll G. acheter d'occa-
sion , mais en bon éta t, un micro-
mètre vertical, avec cadran pour
sertisseur. — Faire offres par
écrit, sous chiffres A. C. 2679.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2679

i demande â acheter SS
pour enfant (pousse-pousse), so-
lide et en bon état. — S'adresser
à Mme Aeby, aux Verrières
(Suisse). 2809

On demande à acheter iSBTi
personne. 2802
Sï'fld RTï bnr rif I' .Tmnnrtir ) J<
1 j f a. venure uuia Uc iu a i
UU, places, avec paillasse, en
bon état. — S'adresser, dans la
matinée, chez M. G, Rickli , rue
Neuve 8. 2828

Pompe à purin. Vmepueur £
chaînes , état de neuf , pour cause
d'installation. — S'adresser à M,
A. Frulschi . Valanvron 29. 28'i2

Sieitaite. S«à
acheter d'occasion, nais en trés
bon état, un buffet de services.
— Faire offres écrites avec prix,
sous chiffres G. 0. 2886, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2886
Â Vpnrlnn un potager a bois

ICUUIC avec accessoires, un
fer à repasser électrique, lampes
électri ques, 1 buste pour taillense
et différents objets. — S'adresser
rue Numa-Droz 5, au Sine étage.

2778
Dj nnn  eu bon état, a vendre ,
110,11 U faute d'emploi. Bas prix.
— S'adresser rue du Doubs 127.
au ler étage , à droite ' 2586

A uniu| pp une table ronde , usa-
ICllUIO gée, en bon état. -

S'adresser rue des Terreaux 12.
au 1er étage. !?69H

Onnaeinn  I Pour cause ae ue-
Ubl/âolUu 1 part , à vendre cana-
pé, lustre électri que , table de
nuit , réchaud à gaz et garniture
de lavabo. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 6. au 1er étage. 2720

Â VOnri pO e poussines au pays
ICUUI C en ponte, et 100

bouteilles vides. Même adresse.
on demande a acheter un vélo
de dame. — Faire offres et prix ,
à M. Henri Magnin , à Chczard.

"finfl
_m_u_^^mm~—aaamaaaaM

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

PENDULES
NEUCHATELOISES

sont k vendre. — S'adresser
chez M. Jules Roth. rue du Gre-
nier 89 g. 2729

d© JFOTJL
A vendre bois de feu. carle-

lage foyard. et rondins
foyard secs, branrhes sa-
pin , cotienneanx , fagots.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser Scierie F. L'Héritier. 2690

Télé p hone 11.1 S

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

I

ÂVEG LE mtm AU CŒUR DE L'AFRI QU EIÉ
Cette merveilleuse réalisation du célèbre explorateur Lindfors obtenue, grâce au Télé-objectif , à grande distance , dernière conquête de m i

la science,_ sera projetée au Cinéma Pathé. du 24 Février au ler Mars seulement. Ce llim qui a fait courir tout Zurich. Bille . L usanne i
Genève, n'a Jamais encore été présenté é La Ghaux-de-Fonds. Il constitue l'exclusivité du Cinéma-Théâtre, et sera présenté sous
les auspices de M. H Lion, qui accompagna lui-même plusieurs expéditions dans le Centre Africain, .• ' '

Avec le Cinéma au Cœur de l'Afrique
est le film unique au monde, qui permet de voir, non derrière des barreaux , mais à l'état naturel, tels qu'ils vivent hors oe la m'ésance de l'homme , ' ?
les animaux, les plus rares et les plus terribles. li ; ;

Avee le Cinéma au Cceur «le l'Afrique
ne comporte Das de mise en scène ni de trucage, mais du vrai, rien que du vrai. " • 7 7

WT F-A.S D'EPISODES "~m 
An même programme, OLIVE THOMAS, la célèbre artiste , morte récemment à Paris, d'une façon si trag ique dans sa meilleure

IW" Quetracl lo Cœur GL parlé ~3M
Drame passionnel en 5 act^s \ ^'j aSj

Taxe communale en pins :E":EH3£L ZlSs J E * T *f \ .  CXBtm : Taxe communale eu plus

Balcons Parterre Balcons côtés Parterre devant Secondes Fauteuils Troisièmes
2.50 2.— 1.75 1.50 1.25 1.— 0.75

Grande ^
^̂ ^̂^L

^̂ T̂^̂̂ j ï̂^̂ ^̂  ̂f
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Combustibles • & *¦ ___
ie.- CHOIX SANS POUSSIèRE 8, Rue du Marché, 8

au comptant et détail 2Vs°/o Timb. Esc. Neuch. Téléphone 5C 2916

Fabrique de cadrans métal et argent
cherche un

chef expérimenté
connaissant la partie à fond et capable de diriger la fabri-
cation. Discrétion absolue, — Faire offre par écrit sous chif-
fres M. A. S98S au bureau de I'IMPARTIAL. 2944

Etude de M8 René MICHE, notaire à Courtelary

Vente p ublique
de

Bétail et ftofeilies*
Samedi 18 mars 1922. dés 1 h. précise de l'après-midi , M.

Henri-Louis HOl'ItlET. cultivateur aux Pruats , commune de
La Ferrière, vendra nubliquement , en son domicile, pour cause
de cessation de culture : P-5256-I 2908

X. Bétail
1 j nment de 10 ans , 1 poulichs de 1 an , ii vaches dont 2 fraîches

et 1 portante pour l'automne, 1 génisse prête eu veau , 3 génisses
de 2 ans, portantes , 1 veau de 4 mois , 2 porcs à l'engrais , 10 poules
et 1 coq.

Q- lÈX/Kotoilioir
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 comnlets , un lot d'outils aratoires , des
haches , merlins , chaînes, cloches, etc. etc., 2 brandes à lait . 2 lits
comp h s , 1 régulateur , 1 lampe a suspension, divers objets de mé-
mge. el quant i té  d'autres articles

ÏVrrae de payement : ler Juillel 3li — -.
Courtelary, le 20 février 1922.

Par commission : K. MICHE, notaire.

X ^ W^̂  ™N& VAmL

TOUX DÉCHIRANTE 18g / f|j|
Pastilles RIZ A J^J_H

la gorge et les poumons, guérissent la toux lr1 ,- Mm \ __ \ - , . M

voies respiratoires et les protègent contre Bm.«" -'_ MIMI a I I I 1

BRONCHITES^INFLUENZA, GRIPPE,' ;, .'V j  K

lournauK timilanls
Service dans toute la Suisse.Tari f postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4M=& — Léopold Robert — <3fc H»

Pu [ominiits
Chapeaux, Casqneltes,

Chemises, Cravates,
Cols, etc.

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, 2971

ADLER
Hue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds

WHHBBBIlUnnH WBI

Gougelhopf
Brioches
Taillaules
Tresses

Hip SÏOÏZER
Boucherie 2 Balance 5
Téléph. 1405 Téléph. 1239

2952

Un bon JH «071 L 2936

émailleur
et une bonne

émaïlleuse
en bijouterie , sont demandés
pour la France ; situation sta-
ble assurée. — Offres écrites
sous adresse Case postale
6703. Mont-Blanc GEINÈVE.

VEL OS
A vendre plusieurs vélos de

course, à l'état de neuf , ainsi
qu 'un violon. — S'adresser rne
du Puits 14, au rez-de-chaussée.

2933

Articles pour 2889'

revendeurs
à prix très bas. Cartes postales
assorties, à- fr. 4 le cent. De-
mander renseignements à M. C.
Brachotte . Corcelles (Neuchâtel ) .

Souvernanh
On cherche pour la Hollande,

dans famille de docteur , demoi-
selle capable de s'occuper de l'é-
ducation des enfants. — Ecrire
sous chiffres J. L. 2911. au
bureau de I'IMPARTIAL . 2911

Bonnne famille prendrait en
pension

P

fma £HH t̂VAikùSXz rjnS _Bu ,aaWijBk

Bons soins, vie de famille. Pia-
no. Occasion de fréquenter les
écoles. — Ecrire sous chiffres
It. S. 2835, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2832

BROCHURES flns iiîus-
trations.livrées rapidement. Bien-
facture. Pri x modérés.
Imprimerie COUItVOIS 1ER

Mouchoir s de pocha Su
Bont a vendre ; prix avantageux.
— Ecrire sous chiffres P. S, 2649
au bureau de I'IMPARTIAI,. 2649

J'a<*hAt A a b0,u pnx llts
atflïOliv usapés , commo-

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

A upnripp â Prix ués avanla"W m\m G geox, 1 habit pour
cérémonie, noir, très bien conser-
vé, ainsi qne 200 bouteilles vides.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 20037
R-olairac plats et Breguet ,
£4Vgla>gV9 grandes pièces,
sont demandés à faire à domicile-
Travail consciencieux. — Ecrire
sous chiffres It. G. 2685 au bu
reau de I'IMPARTIAI - 26^5

A vendre IX ;̂
(au prix de fabrique) , 2 piles élec-
triques et accessoires. Prix 10 fr.
S'adresser rue de la Promenade. 6.
au 2me étage, à gauche. 2707

Génisses. %Jvtt
core une ou deux génisses en
pension. — S'adresser à M. Was-
ser, Sombaille 2(i. 

OCC3SlOn ""vendre
chaussures pour homme, Box-
calf , qualité et fabrication extra
supérieures et garanties,
X ""' cédés à fr. 22,— . Qua-
lité pins légère, cédé à fr. 18.—
dn No 39 à 45, Marque « Hubert »•
s'adresser rue Jaquet-Droz 54, au
1er étage. 2813

A vendre plrnu0£rr3
places, matelas bon crin animal,
coutil neuf et fraîchement remon-
té. 1 canapé remis à neuf , 1 fau-
teuil , 1 petit lit d'enfan t , 1 pota-
ger neuchâtelois ; le tout à bas
prix. Véritable occasion. — S'a-
dresser ehez M. P. Both , aux
Anci ens-Abattoirs. 2478

Terminages. S
fournirait mouvements 8 V, lignes
cylindres, ponr qualité soignée
rubis. — Ecrire sons chiffres R.
C. 3552, au bureau de I'IMPAB-
TIAI- 2552

A vendre $_ ?*„.
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.
Guinchard, rne du Grenier 36.

2774
Qmmmmm A vendre 'i jeunes
f*vf»«i truies , extra pour
la reproduction (85 kilos). —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
99

^ 
2560

Cadrans métal. &EE
trer en relations avec fabricant
de cadrans métal, déjà installé et
désireux de donner de l'extention
à son entreprise. Apport en fonds
et matériel. — S'adresser par
écrit, sous initiales A. Z. 2845.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 2845

Pivotages. Striar
peti tes et grandes pièces extra
plates, soignées, cherche travail
a domicile, A défaut , on entre-
prendrai t pivotages sur jau ges.
Travail garanti et régulier. 2831
S'ad an bnr. de ['«Impartial»,
W H à n af f à r tt Personne ' leinailOgOl O, ,oate eonfian-
ee, sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné de deux personnes,
est demandée. Suivant désir, on
pourrai t s'arranger pour-les ma-
tinées seulement. Références exi-
gées. — Adresser offres écrites ,
sons chiffres B. C- 2838 au
burea u de I'IMPARTIAL . 2888

Occasion Travail. sats à
même d'occuper une personne à
domicile, disposant de fr. 1200.
Travail manuel facile, lucratif et
suivi. — Offres écrites Sous chif-
fres X. G. 2899. au burean de
l'TMPAnTiAr ,. _8gg

RrâKic A vd 'u"j ''- ' "DH 6WI3i bis portante
pour fin mars. — S'adresser à M.
Alfred Gabus , rue du Parc 137.

— 
991

-
flll (IPQJPa placer cnez uuuiniuue
Ull UCùllC couturière de la ville,
nne jeune fille , intelligente, libé-
rée des écoles. Entrée le ler mai?

2800
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
fliappiiiiûP Jeune charretier
UllallCllCl , cherche place,
pour 2 ou 3 chevaux, chez des
paysans. — S'adreBser à M. G.
Perri n , Im brûl . Niederbipp
(Bernel. 2JSUi
Jonno. filla iJ°U1' J8unB ti|le-OCUUC 11UC. qui quitte les écoles
au printemps , on cherche place
dans bureau ou magasin. - Prière
d'écrire sous chiffres .1. F 2879.
au hureau rie I'I MPAUTI -M.. H7H

Demirvolontalre. E^fSF
(deux personnes), de Winler-
thnr, cherche une jeune fille ro-
mande, 17-18 ans, comme demi-
volontaire; elle apprendrait l'al-
lemand et serai t de la famille. —
S'adresser au pasteur Huguenin.
n Sonv'lîor. ''n.:> "i

L0g6D16Dl. ment , rue Léopold -
Robert, chauffage central , salle
de bains, disponible de suite et
Eour 6 mois. — S'adresser au

ureau, rue Léopold-Robert 9. au
2me étage. 2877

Iin0pmpnr A u,uer *' 0U1' ia la 'liUgCUlCill. avrii - logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 28:37
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

r .hainhr p A lou '-'1 utlB petite
UliatUUlC. chambre meublée .
— S'adresser rue des Granges 3,
an 1er étage, à gauche. 2834

JoyraaiM de modes
Vente Librairie-Papeterie C0URYOISIEK *"«?



W** BAISSE DE PRIX

I I CESSÏ JOUETS EN M SEUL ! jll
38jf Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines a Meecano » inventé pour la joie et t ir juÈ— l IUJL S ''amusement  des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite, il peut au %i m <"|_SpÉ |j_ag .

moyen des boites ï Meecano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois _™4 f ï*  jflfift ja
achevés et résistants cor respondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses YS™4 iflftre Sfffl*^modèles est Ba propre création et il peut le considérer avec tout fe plaisir avec lequel un inventeur fr *\ Ifl iïHrïïS TOHregarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que spéciale mais s'il a ¥rA lB'!I$pif ^Silflwdes dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut app li quer son esprit ^p"4iit1/\ls! KswuHinvent i f  â la modification et au perfectionne ment de tons les beaux modèles qu 'on lui a donnés. Il peut Ç^33JcUBrJiî «S ï̂^JRmême en imaginer et en établir de nouveaux qni seront son œuvre propre. W JESKS» ilffilfflïï

_îfi^ N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, "3U*£ ^Elsj fflTm
Faites-les vous-mêmes ioliy ffiJï m

Cela est facile au moyen d'une boîte « Meecano ». Chaque boite contient tout ce qui est nécessaire _lRCj lïf Bw^nllK-*-des bandes métalli ques galvanisées et comp lètement finies , des roues , des poulies , des tringles, des HiX *MSzgw&l\ sa ^"̂
écrous , des boulons , etc., et un manuel d 'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de __Ç^^^^^^^^(^^H-,nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des <^^^§̂ ^^»^^^^^:a»
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^^•w1""

mIDI
^

vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux tie chemin de fer Le mou n n à vent représen-
té ci-contre est l'un des

Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu 'on peut faire avec les boites « Meecano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut
çon ayant l'esprit inventif  peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire aveo «MECCANO »destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECCA.NO"

Boites principales
No 0 Fr. 7.25
No 1 Fr. 13.—
No 2 Fr. 24.-
N o 3  . . Fr. 36. -
No 4 . . . Fr. 57 SO
No 5 ' ¦' . • . . . .  Fr. 80.—
No 6 Fr. 210. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boîte No 1 . . . Fr. 6.—1 No 1 A., » » No 1 » » No 2 . . . Fr 13.25
No 2 A., » » No 2 » » No S . . . Fr. 1* 
No 3 A.. » » No 3 » » No 4 . . Fr. 23.50
No 4 A., " '" V" » No 4 B » . No â ..,;, ., Fr. 18 BO
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 75.—

PLACE JS/EU VE - .La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

en ajoutant Fr. 0.80 pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

Chaque JH-181.8-Z 2234

Tablier
Cherche «

Gaieçor)
1 pour dames et enfants muni de la marque et de
| f l'étiquette Garantie

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

! ble soit par le lavage ou l'usure au porter

¦«—¦n—¦maammmmmammn âami^^mmiamaaamamiÊmBÊBmBUÊaaaBsmÈ ^^maam

FŒTISCH FWS
fondée ©sa. 1804

Maison pour l'enseignement musical et

Ëiip dlBsliunls de Isip
3Veuoh.â.tel

ATELIER DE LUTHERIE
J RÉPARATIONS SOIGNÉES ET ARTISTI QUES
i exécutées dans ncs ateliers de Neuchâtel

\ de Tous les instruments à cordes
1 et spécialement des violons et violoncelles anciens

E P̂^TISBS
Réparations de citbares

Archets de marques connues et réputées
NOTRE SPÉCIALITÉ : Cordes renommées de Padoue,

de Trévise et de Naples, préparées et juste à la quinte.
S CORDES de Paris.
î Grand choix de tous leu ACCESSOIRES. LOCATION.
! Grand choix de gramophones.

:< Toutes les nouveautés en disques.
1 Téléphone 4.29 — Téléphone 4.29!___ m, , ___= , S

Eau de &̂g$mW$ L̂ "
CoB©gg ?î ® I^̂ ^̂ W^̂  9
Savon :;|̂ ^̂ ^̂ / î \- i
Poudre "'̂ â -s\M 1

Sût. 355 WŒBmft f̂ Ts
sont i n d i s p e n s a b l e s  pour flfffll̂  9 ÎÊa
les soins de la toilette. Ils |li|i||JIIA  ̂ "M
embellissentle teint , vivifient |JIS|||F H |f|
la peau , enlèvent les rides. |fl]|jf Hf
Se raser avec le JH-3A502-D |1J||| i-- ;

Shavingst ick VifNo 555 Vfo I
est un plaisir. 18o02 p j *  \ -1

Cler»! fi E. Fouet, fieifiie I
! _ _M

S I R O P
BURMAN D

Un demi-siècle de

Succès
contre

Tonx - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
JH-30522-D 20709

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eiclnsivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2931

Haie, Berne, Lucerne, St-
Gall. SchaOThouse. Zurich
I rcmsmission d'annonces aux
tar i f s  mêmes des lournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soi! le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
esl on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés el exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'aunonces

aux JOURNAUX DU MONDE!
KNTIEIt

Sève de bouleau des ûlpes nature»
^rtSÊE^" avec arrj -co

edjœr Produit le plu» porfot»
jaKXJL r1 - nos Jours

>JJL Sains i More
&H|_5_ ? Spécifique sûr et ra-
K^RŜ H B P'de poureb ute  des
tëif§P«i cheveux, pellicules,
K

__
Liœl cheveux «ris , che-

KsMfiïiî velure clairsemée ,
ESS K̂ 1. voire calvitie. Plus

Vggr- de 2000 attesta-
tions et commandes après premier
essai pendant les six derniers
mois. Flacons de fr. 2.50 et fr.
:t.50. — Crème de sang de
Bouleau pour cuir chevelu sec en
pois ne fr 3.— et fr. 5.— .
ShampooingdcBouleau 30 ct
Savon de toilette aux her-
bes des Alpes, qualité extra
fini), fr. 1.—. Vente :

CENTRALE D'HERBES DES ALPES
au Sl-Gothard. Faldo

.TH -; i 5< i -l , z _i
J «xnei t ie , contre remfou u rse

ment , 'des J K6333J ISOOli

Fromages de Bellelay
uiùrs. dits

« Têtes de Moines »
Pièces ne 2 '/, a 4 kilos , a 5,50
le kilo. Prospectus et emballage
gratuits. — S'adresser à M. Max
Kebetez , Trameian.

nnnririf'ir innnnnr ii H II II H II I
? ?
D En connantvosannoncesaux ?
D Annonces Suisses S. A. ?
O vous n'avez à trai ter qu 'avec Q
W une seule administra- p
n tion et vous ne recevez H
p qu'une seule facture ; p
fj vous n'avez ainsi ancun O
n Irais supplémentaire â payer. DQ II en résulte que les rela- B
H lions entre la presse et le fcj
p public sont grandement fa- _
n c.ililées. nP n H -a .. H „ |n |n D Etude de Me René MICHE , notaire à COURTELARY

VENTE PUBLIQUE
de Bétail el de Nofeïlier

Lundi, »7 Février 1»S3, dès 13 h. précises, M.
Louis Taiiner-Graff', cultivateur au « Haut des Vieil-
les » (La Ferrière), exposera en vente publique , à son domi-
cile pour cause de départ :

x. 3S33*r -a.irj .
3 vaches, i génisse portante , 2 dites de 10 mois, 4 porcs

de 4 mois :
XX. MIOBXXiXSf!..

3 chars ù pont , 1 dit  à échelles, 1 charre t te à 2 roues, 1
rouleau , 1 caisse à purin , 1 pompe à purin , 1 glisse à bras,
1 hache -paille , 1 van pour la graine , 1 banc de charpentier ,
2 tables de cuisine avec bancs. 1 beurrière , des tonneaux ,
des ouli ls  divers , etc., 1 harmonium , 1 régulateur , 2 vélos.

Terme pour les payements : ler juillet 1922. P 5251-1
Courtelary, le 2 Février 1922. 1822

Par commission : R. MICHE, not.

Elude de W Justin MINDER , Notaire, à Courtelary

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

Jeudi 2, mars 1933, dès 9 henres du matin ,
en son domic ile , aux Convers (prés Renan), M. Chris-
tian GLACS, cultivateur aux Convers , exposera en vente
publi que et volontaire :

Un cheva l (hongre) de 3 ans , 6 vaches fraîches , 1 gé
niï- se por tante .  1 veau. 12 poules .

Des out i ls  aratoires leis que: un char à pont , un dit à
échelle , une faucheuse , une batieuse avec manè ge et per-
ches , un cullivator neuf , un break , un tonneau à purin ,
ileu x glisses.

Un potager , u n -b u f f e t  de cuisine, nne table et chaises,
deux lits et d'autres menus objets dont le détail estsupprimé .

Termes pour les paiements. T. 152 J . ' 2814
Courtelary, le 21 février 1922.

Par commission : «Fust. Minder, not.

Fabrique d@ Draps
(Aebi & Zinsli) à SeraŒwa&d (Ct. de St-Gall)
fourni t  à la clientèle privée des excellentes étoffe s pour Dames et
.¦Messieurs , laine à tricoter ; et couvertures. GROSSE BAISSE.

On accepte aussi des effets usagés de laine f t  de la laine de
moutons. Echantillons franco. JH-50>St 248ù

Etude de M8 René Miche , nota re à Courtelary

Vente publique
———am~m~mamm

Immédiatement après la venle du bétail de M. Louis
Tanner-Graf , au « H a u t  des Vieilles » La Ferrière, an-
noncée pour le lundi  27 février 1922, dès 13 heures,
M. Louis Tanner, agriculteur à Renan , exposera pu-
bliquement en venle, au domicile du dit Sieur L. Tanner-
Graf , pour cause de dé part : P-5254-I 2762

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

Par commission : R. Miche, not.

[ARBRES FRU1TIER8]
{

Grand choix de Pommiers, Poiriers. Ce- jft
risiers tiges dans les meilleures variétés , _|
Noyers (lot important). - AltBRES FRUI- m
TIERS FORMES, patinettes, pj rami- _f
des. cordons, etc Groseilliers touffes et _\
a tige, Framboisiers. Cassis, Fraisiers. _ -

{

CATALOGUE SUR DEMANDE g|.

Arbres d'Ornement et d'Alignement 5
en gros exemplaires de bonne reprise et en forte courante. VK

ARBUSTES - ROSIERS H

K Etablissements Horticoles et Pépinières W

g Gr. AJSTTOUNTE î
ffl Ancienne Maison A. iVerg-er 2810 fa

S COLOMBIER (Neuchâtel ) Téléph. 61 J

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

mité comme suit :
Président : Léon Miserez. Parc 9G. Téléph. 2.09. - Vice-prési-

dent : Jean Gianola. Hiomenade 19. Téléphone i280. - Secrétaire-
correspondant : Albert Bnrki , Charrière 53. Téléphone 2!>2. - Se-
crétaire des verbaux : Charles Roth. Léopold Robert HO-a. Télé-
phone 527. - Secrétaire des convocations : Jules Perregaux,
Doubs 115. Téléphone 1601. - Caissier : Henri Chopard, Léopold
Robert 8. Téléphone 1090. - Vice-caissier : Fritz Ksempf. Progrès
8. Téléphone 1494. - Archiviste et chef de matériel : Arthur Bn-
Snon. Fritz Courvoisier 40. TéléDhone 135S. - Assesseurs : Paul
Dasen, Chapelle 12. Téléphone 395, Fernand Vuille. Grenier 43A

La Société invite les jeunes gens s'in tèressant aux sports qu'elle
pratique , et principalement anx bienfaits de la culture physique, à
se faire inscrire auprès de son Président , qui donnera tous rensei-
gnements voulus. 2870

La Policlinique spéciale
des Maladies de la peau el des Voies urinaires
aura lieu en hiver le Mardi de 15 à 16 heures, au JU-
VENTUTI. 1288E

Direction de l'Assistance.__
>rr'Y*'/!< 1' (Devenu*. cJnqcni&tW. éHedkicietvou

JrW */y t-l ûïGM *uMM,Condu^^
^^O î̂fiÉïSpC^  ̂B P^èt"^ zaf"*£ ài££ Wviil iiie,\ta.6wà!Mïe
<îh^êa&êml

^ 
S A û'WCHjc'e oiatii fit fwi«tco paiîrij(ltitt

> ^P Gf«i _ Oïoïmof {r%wj atecnnique,A0 ,'f aie
mÇ^mmf i-wiwi-awig ^<H^^<R0&!Mau,*Jaj dt>. - ;

17287 J.H. 88028 J



Aux Fruits du Midi
Magagin alimanlaire sous l'HOTE L DE LA BAL A NCE

Vient d'arriver s
03SAGg@ES SHr<E©y§NES extra «Souces

Belges MANDARINES
Grand choix en

Petits pois et Haricots
Se recommandent, LES FILS DE FORTUNÉ JAMOLLI.

2973 Rue de la Balance S_________¦________________________________
-_-

__
-
_______

-_.

i en tous genres j
1 5'|, Timbres escompte Renchâfs leis 8, Eue du Marché, S ,,n,- i

I I I  
vient d'arriver ** *cm- de large

0.75 0.95 1.15 1.35 1.55 -ST ¦

¦ 
i Vlfeik A LA CONFIANCE H

blanche 10> SERRE, IO |fl

100 COMPLETS S55K
Fr. 50.- 55.- 65.- 75.- 85.- 95.-

A. MO iNE- BERBER , Corcelles sur Neuchâtel
F. Z 305 2975

1 6
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Cïssus pour lobes 9e toutes Vl s qualités S
CHE 7I0TE ggjeg  ̂.et .I1":re: g 5.25 HB
QTTDftT? -toutes teintes , qualité exlra-fine , largeur P7 QfA s v - ';OJ-1J.U& np em ., le m. ¦" W 7-j Q 

^
Cl A 73 A T5 7*17^717 130 cm., très belle qualité lourde , O 17 C EMa 

:
Lr-i-JA^DlJNi- tnnlea teintes le m. . ¦ (___ Q- / P

H
"DOTTETJTTP T*1 Pour j^ttèttes, teintes modernes , 9 1C
W U W J J U U X W  avec grands ramages, le m., dep w.*w

Vient: d'arriver |
---OT-a------HI. II— -MUII—IT»'» ll l-M—--»¦,¦ IlI fLi-MIM —M—Ml

200 paires S

i pour clames Talons hauts
S LA PAIRE B

Un boî conseil
Approvisionnezi-vous largement en 2924

Saindoux i«i pur M
1ère marque au pri x exceptionnel de

E î̂T. Q_ — le l5_ilo
ZTM stocks s 'épuisent rapidement

Inscri ption dans le carnet de ristourne.

Soçjj de ConsBinmifin

Tous les samedis, sur la
Place du Marché, droit en
face du Magasin Continental

Belles tripes cuites
à fr. 1.90 la livre. 2949

Poules, Poulets et LAPINS
du pays, à fr. 3.25 la livre.

ŒUFS du jour
à fr. 3.30 la douzaine. P 423 N¦ SPEKHAMS

Importante fabrique de
fournitures offre emDloi a

mécanicien
expérimenté snr machines à dé-
colleter et à tailler, pouvant diri-
ger personnel. Sérieuses référen-
ces exigées. — Faire offres par
écrit , sous chiffres . P 432 IV, à
Publicitas. IVenchàtel.

P 482 N 2974

Remontages
Ancre 8'/i lignes, sont à sor-
tir, tout du long, soit: finissage
échappements, posage de cadrans.
— Ecrire s<3"s chiffres avec réfé-
rences. B. C. 2878, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 2878

JH. 4055 X 2677

Remontages terminages
en mouvements 10. '/ 2 lignes cy-
lindre Manzoni . sont à sortir
de suite. — Faire offres par écri t
sous chiffres J. B. 2759, au bu-
reau de I'IMPARTIAL!. 2759

FHK 'MtaBrrJEH -frl
jj^sf f̂g^iT) 

Grand choix 
de Cerceuils 

prêts 
a iivrer

'
¦̂ ^̂ î^̂ ^̂ aSĴ m Cerceuils d'inciné rations et de trans ports

1Éi____E__maillilil l̂lfi  ̂
Tous 

les 
oerceuils.sont capitonnés

^a^= ^ ĵjgfr, mmm e| mlm ARTICLES MORTUAI RES
Téléphone 16.25 Mo UT ei, nuit) 16, rue du gol!ège,J6

// ij  a longtemp s que je suis ir
maintenant je p asse sur l'autre Hi i
où le Maître m'appelle.

Madame et Monsieur Léon Pei
reiiotid , leurs enfants et petit;
enfants , a Bienne et Zurich ; M;
dame et Monsieur Pierre Tisso
leurs enfants et petits enfants ,
La l 'haiix-de-Fonds , Montreux 1
Cl xbres : Mademoiselle Louis
Fric.din , à Bevaix ; Monsieur )
Madame Jules Friedlin . à Net
châtel ; Madame et Monsieu
Martin Riedi . leurs enfants et pi
tits-enfants , aux Verrières et
La Chaux-de-Fonds , ont la doi
leur de faire part à leurs ami
et connaissances de la perte qu'i!
viennent de faire en la personr
de leur mère, belle-mère , grani
mère, arrière-grand' mère, tanti
grand' tante et parente

. MADAME

Anna - Marguerite Fllill
née BOHIVY

que Dieu a retirée à Lui , vendri
di, à 7 h. du matin, dans , sa Oi
année, après une courte maladii

La Chaux-de-Fonds, le 24 F<
vrier 1922. U98

L'enterrement , SANS SUITE
aura lieu Dimanche 26 courar
à 2 h. après-midi .

Domicile mortuaire, Jonx-Pei
ret 8.

Le présent avis tient lie:
de lettre de taire-part.

j
______

g
__________

g
________

Repose en paix.
Les fanpilles Debrot , Mme I

Ducommun et famille, les famii
les Wuilleumier, Brunner , Pellei
Tanner, Perre t, Quadranti et At
bert, ont la profonde douleur d
faire part â leurs amis et cor
naissances de la perte sensibl
qu 'ils viennent de faire en la pei
sonne de leur cher frère, oncle «
parent

Monsieur Paul DEBROT
survenu jeudi , à 2 heures du ma
tin , à l'âge de 78 ans, après un
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 fe
vrier 1932.

L'enterrement. SANS SOIT£
aura lieu Samedi 25 courant
— Départ de l'Hôpital à 1S h. 3C

Une urne funéraire sera dépo
sèe devant le domicile, rue de 1;
Serre 9. 293

Le présent avis tient Iiei
de lettre de faire part.

Remerciements
Profondément touchées de

nombreuses marques de sympr
thie . Madame Cécile JOBIï
et familles remercient bien sioci
rement toutes les personnes qt
ont pris part à leur grand deuil

Les possesseurs de

lîlark$ et Devises étrangères
sont priés d'écrire à Case postale 21*4©, à BULLE,
qui indiquera le moyen de récupérer tout ou partie de la
perte subie sur ces devises. P 37-B 2907

HALLES CENTRALES
Viande de PORC fraîche

SAUCISSES à ia viande 1re qualité
SAUCISSES au foie - SAUCISSES à rôtir
LARD à fondre — CHARCUTERIE fine
WIEIMERLIS - CERVELAS - ATRIAUX

Tons les Mercredis et Samedis
sur la Place du Marché devant le Magasin Singer.

2919 SE RECOMMANDE. Willy Dorenbierer.

PHOTOGRAPHIE E. COSTET
54, Rue Jaquet-Droz, 54 ,,,,,

PORTRAITS en toutes grandeurs.
CARTES POSTALES. AGRANDISSEMENTS.
Grand choix de cadres, etc. — Nouvelle installation.

Rep ose en paix chère épou se.
Ton souvenir restera gravé dans nos

cœurs.
Monsieur Charles Jeannerét au

Locle ; Madame veuve Rose Mul-
ler et sa fille Georgette. à La
Cliaux-de-Fonds; Mon°ieur et
Madame Charles Jeannerét . au
Locle ; Madame et Monsieur Fritz
Maret et leurs enfants , au Locle ;
Mademoiselle Alice Jeannerét ;
Madame veuve Lisa Muller , ses
enfants et petits-enfants , au Lo-
cle et à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les familles alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Louise JEANNERET
née MULLEIt

leur chère et bien-aimée épouse,
fille, Pœur , belle-sœur , tante , pe-
tite-fille , belle-fille , nièce , cousine
et parente , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 22me année, le
S2 février 1922, à U heures 30 du
matin , à Neucliûtel,  après de
cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 24 Fé-
vrier 1922.

L'enterrement , SANS SUITE .
aura lieu, au LOCLE. samedi
25 courant, a 13 heures.

Culte au domicile mortuaire :
Bellevue I A . Le Locle. 2978

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

La douleur n'a pas de mot.
Monsieur et Madame Marcel

Berger et ses enfants, Marcelle,
Andrée et Nelly, ainsi que les
familles alliées, ont le profond
reg ret de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances du
décès de leur cher fils et frère

Paul-Edouard-Vital
que Dieu a repris à Lui vendre-
di , à 5ty2 heures , dans sa Sme
année, après 4 jours de grandes
souffrances.

La Chaux-de-Fouds, le 24 fé-
vrier 1922.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu Dimanche 26 courant,
à 1 '/, heure ue l'après-midi. —
Départ de l'Hôpital.

Domicile ; Rue Fritz-Courvoi-
sier 58.

Le présont avis tient lien
de lettre de faire-part.

Faiie-part Mco^oS?™

• 

Messieurs les meni
bres honoraires, actif
passifs , du Football
€lul> « Etoile ». son
informés du décès rie

Monsieur Edmond MEROi
frère de leurs chers collègues e
amis MM. Charles, André et Hu
bert Méroz , membres honoraire :
de la Société. 292'

LE COMITE.

Messieurs les membres de li
Société Fédérale de Gym-
nastique l'ABEILLE, sont in
formés du décès de 291;

Monsieur Edmond MÉRO i
frère de MM. Ernest , Georges,
Charles, André et Hubert Mé
roz, membres de la Société

LE COMITE
jBigaafrB~6iHu_i_fcaaaHBMB8E%
BPgB»s ŷM8gBgiB!fflaBliBK»a

Messieurs les membres de .la
Société de Chant LA BRE-
CHE sont informés du décès dc

Monsieur Edmond MÉROZ
frère de MM. Georges et Huber!
Méroz, membres actifs de la Su-
<H*tê. LE COMITÉ.

Mesdames et Messieurs les
membres de la Société des se-
cours en cas de maladie
LA MUTUELLE sont informes
riu décès de 291-

Monsieur

OiaMilolphe EMU
leur regretté collègue , membre
fondateur de la Société.

L'incinération a au lieu Jeudi
23 courant , à 14'/a h-

Le Comité.

taatt—w

Société de instruction

Aille"
à La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont pré-
venus qu 'ils peuvent toucher dès
ce jour â la Banque Perret &
Cie, rue Léopold-Robert 9, ou au
tuirpau de .M. Charles-Oscar
DuBois. gérant . Kue Léopold-
Rotj crt 35, à La Chaux-de-Fonds,
le dividende de l'exercice 1921,
fixé â 5 "/o sur présentation du
coupon No 46. 2749

Le Conseil d'administration.

©n demande
uns 2989

bonne allé
sachant cuire. — S'adresser

Boucherie Sociale
Mnralfttf-S_?2_
remontages de petites pièces 83/i
à 10 'It lignes ancre ou cy lindre.
Travail garanti. 21103
S'ad. an hnr. do l'clmpartial».

CShÎAittna A vendre une
VtirauUQi jeune chienne cou-
rante. Bas prix. — S'adresser rue
in G i b - n l t n r  13 "011

i'hamlirP j V 'ouer , pour le 1er
UliUb.il/lC. mars , chambre meu-
blée, indépendante , au soleil;
conviendrait comme pied à-terre.
S'ad. av hur. do '.''impartial».

2! 109

Ph q m h p p  'ueublée , au soleil , a
UlldlllUl C louer à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser chez Mme Muller .
rue Léopold-Robert 18 b. au ler
élasj e ù gauche. '2d'i~

Pind à tppro A to uur J°lie
i lCU a ICI le. chamhre meu-
blée , entièrement indépendante ,
à personne d'ordre. Payement
d'avance. , 2913
S'adr. an hur. de l'c lmpartial »

Un lien en cuir et une corbeille
lu l lou de voyage en osier , neu-
ves, sont à vendre à un prix très
avantageux. '-'928
S'ad. an hur. de l'clmpartial".

il t f t ïlIIPP IVC "'"UI el ""«««!' •'ri U 11U1G sa2 (ave(. four ) èta.
blis avec pifds fonte ei bois. —
S'adresser à M. J -A. Calame,

rln Ui P:I T f, •>rW -

PpPIlIl lj tl 'uun. i i t tur  et t entan t
r C I U U .  q U i on t ramassé, mer-
credi matin , une bague rubis et
perle , devant le No 14, rue Da-
niel-.Teanrichard, sont priés de la
rapporter , au ler élage. même
maison , contre récompense. 2848

PûPiln **e 'a rue Léonold-Robert
rCIUU à la rue de la Paix 1,
un pli jaune avec titre. — Le
rapporter, contre récompense,
chez M. Schœpf , rue de la Paix
1. 2939

I 
Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

TOn Uni
& Soder .

2 PLAOE NEUVE 2 g

50] Timbres Escompte B
{O Neuchâtelois 282 I

WËMMÈMMÊÊàtW

W IMPRIMERIE f
COURVOISIER

il IMPRESSIONS EN TOUS GENRES ( 5
)) ILLUSTRATIO SS - CARTES POS ) \
Il TALES ILLUSTR ÉES - CARTES ) i
5J DE VISITE - TRAVAUX EN COU- S 5
(? LEURS - JOUR NAUX - VOLUMES | \
5 S BROCRURES - CATALOGUES - iï I I
?) FICHES - PBOGKAMSES - TRAI- ; )
S S TES ACTION S - REGLEMENTS l \
?> FOURNITURE DE T008 GENRES ) \
1C DE CLICHÉS , ETC. I >

/j  TELEPHONE TÉLÉPHONE il

P^ oWfltN Œa fe) /^5i'W °^SJ

| Cr.fneiCj fet»»-
! teerae'de «Ottrre

'alMtif'iis
i «iuxiiSaris,
I IssiMait¦•¦ <ta orwmùtK )

Rémêde éprouvé, simple
agréable et bon Marché
tf iset i» *a«n«.waadei'-

JH-66-B 706
A vendre beau 2910

lit en fer
«maillé blanc, complet, état de
neuf, bel édredon, fr. 85.—,
exceptionnellement.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

rmîmf mUilIËill
Chien de Rarde , race danoise

est à vendre. — Ecrire à M. A.
Grand-Perrin. Poste restante
Col-dea-Hoches. P 10072 Le

Etablis île Splis
et CLAIES
sont demandés par M. de Pie-
tro. rue Léopold-Robert 70. 2904
J'oflre .1 H-638t>-J

Em*! il
de fruits

garantie pure, la, à frs. 2.30
a. partir de 5 litres, contre rem-
boursement. A parti r de 10 litres,
franco station destinataire.
— JACOB KUNZ. BrOgg
près Bienne. 1H101

Fontes
ARGENT OR PLATINE

sont faites aux meilleures
conditions par 2139

F. DUCOMMUN
Paix 47 et 47a

Chauffe-lits
électriques

MODÈLE NOUVEAU
donnant le meilleur rendement

Exposition dans nos devantures

ANTONIN & G1
Léopold-Robert 7

Téléphone 5.7<%
5 »/„ Timbras S. ff,. N . & .1 5 •/,
— —i  m wi — ¦ —mm—aa—
E0B*_>fkkîe A vcuuru IL -
DS tSiyiSS» bis poriante
pour fin mars. — S'adresser à M.
Alfred Grabus , rue du Parc 137.

2914

Coffre-fort. LS».
ploi, beau et grand coffre-fort ,
portes doubles battants ; état de
neuf. — Ecrire sous chiffres B.
R. 2950, au bureau de. l 'iu-
TtTVITA ' . ". '.".O

A lnnpp ue bUUtJ uu ei"-"iui: ¦'
lUUCl j convenir , rez-de-

chaussée pour logement et atelier ,
situé rue Numa-Droz 173. — Pour
renseignements, s'adresser mêui e
maison, au ler étage , à gauche.

• ¦14 0

l 'humil ia A iull ':l' uue cuaiuitrt ;
UliaïUUI C, meublée, à Monsieur
(je moralité. — S'adresser rue de
la Paix 85, au 2me étage, à droi-
te. 294S
r.hamhna meublée , au soleil ,
UlldlllUl B est à louer à mon-
sieur. Prix , Fr. 15 par mois. —
S'adresser rue du Puits 28, au
oignon. 3964

JL_\X .. . slaS m !̂̂ .
CANADA

L'attention des personnes
désirant se rendre au Cana-
da est appelée sur le nou-
veau service que la 2634

WI1ITE STAU LINE
inaugurera prochainement ,
à destination de ce pays. Les
premiers départs de Brème
auront lieu JH-1140-X

le 2© avril , vaoeur
« Poland »

et le 17 mai, vapeurv « Vedic »
ensuite nn départ toutes les
trois semaines. Les vapeurs
de ce service feront escale à
Cherbourg.

Tous renseignements four-
nis gratuitement par l'A-
gence de voyages

KAISER & Cie
Rne Elisabeth No 58 et 60

Bâle


