
fe Ion i te t in
Le dégel — Les fêtes de Carnaval — Les élec-

tions prochaines — Pourquoi M. Grimm
trouve les raisins trop verts — L'en-

fer des contribuables

Bienne, le 3 mars 1922.
Est-ce le dégel ? Dep uis deux j ours, le lœhn

souf f le  en temp ête, les croup es arrondies des
montagnes j urassiennes se débarrassent rapi de-
ment de leur manteau d'hermine et les rivières
s'enf lent démesurément. Du reste, il y a déjà plus
d'une semaine que chante le merle à l'orée du
bois prochain et les p rimevères commencent à
app araître au f lanc des talus. Que le p rintemp s
soit le bienvenu, c'est touj ours autant de pris
sur la misère des temp s !

Un qui ne se laisse p as impressionner p ar la
misère, c'est le prince Carnaval. Cette semaine,
il n'y en a que p our lui ! Aux devantures des
magasins s'étalent les accessoires ordinaires de
ces j ours de liesse, costumes bariolés, loup s de
velours et de soie, masques de toutes f ormes et
de tous les asp ects, dep uis la tête d'âne au bec
de cigogne, satinettes aux couleurs vives, etc.,
etc. On prévoit, po ur dimanche et lundi, deux
grands cortèges off iciels, et p lusieurs bals mas-
qués f igurent au programme, à côté du grand
bal traditionnel de la Tonhalle. Les moralistes y
vont de leurs coup lets chagrins sur la f olie des
hommes qui dansent au bord de l'abîme et qui
gasp illent en vanités leurs sup rêmes ressources.
Autant en emporte le vent ! Il semble que les
gens se p récip itent à la f ê te  avec la volonté
f iévreuse et exasp érée d'oublier enf in, p endant
quelques j ours, les lourds soucis qui ont p esé
sur eux tout au long de ce dur hiver. Pendant
quarante-hiàt heures, ils repr endront à leur
comp te la devise attribuée — f aussement, d'ail-
leurs — à Louis XV : « Après nous le déluge.' »
Gomme j e ne me suis j amais senti ie moindre
goût p our l'ascétisme et le renoncement,
ce n'est p as moi qui leur f erai la leçon.

A p eine serons-nous sortis de cette mascarade
que nous en verrons une autre, qui ne vaut
guère mieux : nous sommes à quelques semai-
nes! des élections générales bernoises. Pour la
première f ois, les dép utés an Grand Conseil se-
ront élus sous le régime de la p rop ortionnelle.
Les anciennes circonscrip tions ont été égale-
ment révisées, et chaque district f ormera désor-
mais un arrondissement.

Sous ce nouveau-régime, la prép ondérance re-
viendra tout naturellement au p arti p aysan.
Dans l'ancien canton, on comp te qu'il enlèvera
au bas mot mie centaine de sièges. On sait que
ce p arti a également f ondé des sections dans le
Jura, et les chef s du mouvement se f lattent de
débuter pa r un coup de maître. Je crois qu'ils se
f ont des illusions. Leurs troup es se recrutent
surtout p armi les immigrés, et les p aysans j uras-
siens se méf ient quelque p eu des p résents d'Ar-
taxercès. Artaxercès. en l'esp èce, c'est M.
Gnaegi. le roi des p aysans bernois.

La p hysionomie du Grand Conseil ne sera du
reste guère changée. Les radicaux de l'ancien
canton — qui ne se recrutent p lus guère que
dans les villes et les centres industriels — cou-
cheront vraisemblablement sur leurs positions.
Dans le Jura, les radicaux (libéraux) et les con-
servateurs catholiques ne p araissent point mal
en f orme. Quant aux socialistes, ils p ourront
s'estimer heureux s'ils restent stationnaires. A
Berne, ils sont p lutôt en baisse. Dans le Jura,
on n'a pas l 'impression qu'ils aient f ait  des p ro-
grès. Les quelques sièges nouveaux qu'ils p our-
ront obtenir dans les districts où ils n'étaient
p as rep résentés j usqu'ici comp enseront tout
j uste ceux que la prop ortionnelle leur f era p er-
dre à Bienne et dans quelques autres endroits
où ils s'étaient adj ugés la pa rt du lion.

On sait que les socialistes bernois étaient di-
visés en ce qui concerne la p articipation au gou-
vernement. A une f aible maj orité. M. Robert
Grimm a f ait triomp her le p oint de vue des in-
transigeants, et le congrès du p arti a décidé de
ne p as p résenter de candidat. Personne ne s'est
mép ris sur le sens de cette votation. Le dicta-
teur rouge n'ignore p as que les p artis bourgeois
étaient p rêts à f aire une concession aux socia-
listes sur n'importe quel nom, sauf sur le sien.
Comme rédacteur de la « Jagwacht » et comme
p oliticien, M. Grimm a laissé derrière lui de
tels souvenirs que son nom soulève, dans tous
les p artis, des temp êtes de colère. Il y a du
reste, dans la carrière de ce politicien, beau-
coup de choses qui ne sont p as claires, à com-
mencer p ar la f ameuse aff aire Hoff mann-Grimm.
Si M. Grimm avidt été p rop osé p ar les socialis-
tes, on aurait vu se p roduire de Porrentruy à
Meiringen une iormidable levée de boucliers
p our obliger les p artis bourgeois à p rendre po-
sition et à lui barrer la route. Personne ne le
sait mieux que M. Grimm hd-même et il n'est
p as ter. éraire de p enser qu'il s'est dit : « Puis-
qu'il m'est interdit de monter au Cap itale, p er-
sonne des miens n'y montera ! »

// n'y aura donc p as grand chose de change
dans le canton ''e Berne ap rès les élections.
Nous resterons, hélas, un des p ay s du monde où
les imp ôts sont les p lus élevés et les p lus bru-
talement p erçus. Sous ce rapp ort, on peut dire
me les Neuchàtelois ne connaissent p as  leur

bonheur ! On paie, à Bienne, aa moins quatre
f ois p lus d'imp ôts qu'à La Chaux-de-Fonds, et
les garanties accordées au contribuable contre
l'arbitraire du f isc sont pratiquement nulles. Ici,
M. Rond-de-Cuir est tout p uissant et le citoy en,
devant Vadministration, est un p eu moins qu'un
chien dans un j eu de quille. Il n'est même pas
exagéré de dire que p our ce qui concerne réta-
blissement de nouvelles industries, les taux d'im-
p ôts bernois sont p rohibitif s. On p eut p rédire à
coup sûr que dès la rep rise des aff aires, il se
pr oduira une émigration des industriels et des
ouvriers vers d'autres régions où il ne f a u t  p as
travailler six semaines par an p our p ay er ses
charges publiques ef nourrir la p lus envahis-
sante, la plus nombreuse, la plus arrogante ei
la p lus f ainéante des bureaucraties. Ceux qui
n'ont p as habité le canton de Berne ri ont_ aucune
idée d'un p areil régime f iscal : aussi, c'est une
charité et c'est p resque un devoir social d'aver-
tir les hommes d'aff aires et les industriels qu'un
mauvais vent po urrait po usser vers ces p arages
inhosp italiers.
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Le sursalaire familial
La question sociale

On peut discuter à perte de vue sur les bases
de rémunération ¦ du travail et avancer des ar-
guments également soutenables en faveur de
tous les systèmes. Un fait nous semble dominer
toute considération théorique : La Suisse se dé-
peuple. Dans les trente dernières années, la na-
talité a baissé jusqu'à 30 % dans certains can-
tons ! D'ailleurs une grande commission vient
de se constituer pour étudier ce grave problème.
Les causes sont multiples. L'une des plus im-
portantes ne résiderait-elle pas dans notre sys-
tème de rémunération du travail qui , à part de
louables exceptions, ne tient compte que de l'in-
dividu, peu importe qu'il soit célibataire ou pè-
re de cinq enfants ? Ce système favorise ou-
vertement le célibat aux dépens de la famille,
ct celui qui a peu d'enfants aux dépens de celui
qui en a beaucoup. Et l'on voudrait qu'un tel sys-
tème n'ait pas de répercussions sur la natalité \Je connais un maître secondaire, célibataire
égoïste qui va gagner 10,000 francs par an grâce
à la récente révision des traitements. Il doit
considérer comme des nigauds ceux qui, avec
le même traitement, si ce n'est moins, se don-
nent la peine d'entretenir une grande famille !

C'eût été si facile de maintenir le principe des
allocations familiales qui avait été appliqué pen-
dant la guerre, quitté à le reviser s'il était défec-
tueux dans son fonctionnement !

Sans doute dira-t-on, on peut relativement
facilement instituer le traitement familial, mais le
salaire ?

La France, qui est en péril de mort de par son
extrême dépopulation, a trouvé la formule du
salaire familial. Un grand nombre de cartels
d'industrie ont institué des caisses collectives
de compensation qui distribuent à tous les pè-
res da famille travaillant dans une des maisons
du cartel un sursalaire proportionnel au nombre
des enfants. Ainsi l'Association familiale de l'in-
dustrie du Haut-Rhin (cartel d'industrie) alloue
au père ou à la mère veuve, à la mère divorcée,
à la fille-mère :

1. Une alloca tion de 150 fr . dite prime de ber-
ceau, 12 mois après la naissance de l'enfant si
celui-ei est encore vivant ;

2. Une allocation quotidienne de fr. L— pur en-
fant de 'moins de 14 ans révolus ;

3. Des subsides scolaires de la même impor-
tance pour les enfants ne travaillant pas et con-
tinuant régulièrement leurs études solaires
entre 14 et 16 ans.

Le consortium* de l'industrie textile à Roubaix
paye actuellement aux ouvriers 66,000 fr. par
j our de sursalaire : un père de quatre enfants
reçoit 12 fr. par j our de sursalaire. Les caisses
de compensation sont alimentées par des contri-
butions calculées sur les salaires totaux de cha-
que usine (3 à 5 %). Grâce à ce système, les
divers industriels ne sont pas tentés de n'enga-
ger que des célibataires , ce qui arriverait fa-
talement si les caisses de sursalaire n'étaient
pas collectives.

Citons, en terminant, ce que disait le Ministre
français du Comimerce, au Congrès de la Confé-
dération générale des familles à Lille (2-5 dé-
cembre 1920) :

« Les mots de sursalaire familial ont fait fris-
sonner un certain nombre de vieux économistes
qui estiment que , le salaire une fois payé, il n'y
avait plus rien à faire pour l'ouvrier. Mais peut-
on considérer un ouvrier comme une machine ?
Ne doit-on pas, quand on jou it largement de la
vie de famille, se demander ce que devient la
famille de ceux que l'on emploie dans ses ate-
liers et cela, en se plaçant au point de vue de
la reconstitution de la population ? Cette ques-
tion s'est résumée dans la question du .s "sa-
laire familial ! »

Le j our où les pères de famille prendront
conscience de leur dignité, demanderont cette
réforme, ils l'obtiendront, car il n'eu est pas de
plus juste.

JH. S. M.

{i'électioD de la reine des reines
La mi-carême à Paris

La royauté de la mi-carême est entrée dans
nos habitudes. Cette petite Cendrillon tirée de
son obscurité, vêtue de brocart, couverte d'her-
mine, son j eune front ceint d'un diadèm e de
théâtre, acclamée par tout un peuple, sur son
trône juché au sommet d'un char, est un déli-
cieux conte de fée. C'est aussi un conte moral,
et non dans le sens malicieux que nos aïeux
donnaient à cette expression. On y exalte le

Mile Germaine Buchet
élue reine des reines de Paris

travail dans un être qui est toute grâce et tonte
vaillance : l'ouvrière de Paris. Considérez qu'il
est obligatoire, pour être choisie, qu 'elle vienne
de l'atelier ou du magasin, qu 'elle vive dans sa
famille et que ses vingt ans n'aient pas eu d'a-
venture. La beauté qui la désigne doit s'accom-
pagner de mérites sévères. Cette élue n'est
tui'une abeille entre les abeilles, et pour le j our
uroique où la ruche, en l'honneur de sa royauté
éphémère, est en fête.

Il semble qu'on veuille, chaque année, donner
ce caractère au couronnement symbolique de la
reine des reines. Cette fois, on l'a même entouré
d'un éclat tout municipal. Dans chaque arron-
dissement, l'élection s'est faite solennellement à
la mairie. Laquelle de ces vingt charmantes
filles deviendrait la reine de Paris ? Ce choix
dépendait, les années précédentes, d'une cin-
quantaine d'électeurs masculins. Les candidates
se présentaient aux suffrages côte à côte, et de
leurs grâces extérieures dépendait le verdict. Il
en fut ainsi sur le mont Ida où la beauté courut
plus de chances que la vertu. Les organisateurs
des fêtes de Paris se sont arrêtés, cette fois, à
un autre mode de scrutin. Plus de berger. Les
grâces entre elles désigneraient la plus gra-
cieuse. On va voir que ce mode de votaition
n'est pas allé sans quelque surprise.

L'élection a eu lieu au Trocadéro, ' qui
était comble. Un brillant programme théâtral
précédait l'événement attendu. Puis on disposa
sur la scène un trône et de chaque côté, dix
chaises dorées. La musique de la garde attaqua
la « Marche du couronnement » de Gustave
Charpentier. Alors, la reine de l'an passé, Mlle
Yvonne Béclti , en tra , drapée dans son manteau ;
non sans maj esté, elle prit place pour un bref
instant dans ce trône que la souveraine encore
inconnue occuperait bientôt à sou tour. Puis les
vingt reines d'arrondissement, à sa droite et sa
gauche s'assirent. Des explications furent don-
nées à l' assistance sur la cérémonie électorale
dont elle aurait le spectacle, on lui annonça qu 'il
serait remis à la couronnée d'un j our un pré-
sent de 20,000 francs et un somptueux mobi-
lier. Les royautés de mi-carême ont désormais
cet avantage sur de plus notoires d'avoir im len-
demain.

Il restait aux reines élues à élire leur reine.
Chacune, déj à désignée par de populaires hom-
mages, avait légitimement le droit d'aspirer à
cette couronne suprême. Et cependant, on leur
demandait de pousser l'humilité j usqu'à abdi-
quer le pouvoir avant même d'en avoir goûté
l'ivresse. Depuis des semaines, candidates au
diadème des diadèmes, elles en avaient, en ima-
gination, paré leurs fronts lourds de rêves. La
mère radieuse, l'entourage, les amies, l'atelier,
l'arrondissement don t elles étaient les cham-
pionnes, tous, partout leur avaient dit : « Tu se-
ras reine des reines ! » Et leur miroir, qu 'elles
avaient consulté, à cet horoscope n'avai t pas
donné de démenti . Oue de proj ets elles avaient
échafaudés ! Qu 'elles avaient caressé d'espoirs!
La dot. le mobilier, la robe de cour brodée d'or
qui traîne , les vivats de la foule, l'encens de son
admiration , et les voyages à travers le monde
avec des lionnei s que les vraies reines pour-
raient envier. Et le j oiu* du vote, il leur faudra
renoncer à tout cela, de leur propre volonté , ce
sera dur. Aussi a-t-on pris la précaution de re-
tirer du carnet des bulletins de vote remis à
chacun e, le bulletin portant son propre numéro.
Comme le vote est obligatoire, ell s n'ont pas
davantage la ressource de l'abstention : il leur
faudra donc voter — mais pour une autre , leur
rivale. On n 'imagine pas de ces supplices-là.

M. César Caire, qui préside, déclare le scrutin
ouvert. Le vote a lieu à la tribune par appel no-
minal Clw.cwn.e_ pour porter son bulletin, défile

à son tour devant les spectateurs, qui mani-
festen t par des mouvements plus ou moins ac-
centués leurs pr éférences platoniques. Mais elles
sont déjà une sélection et il n 'en est point qui ne
mérite de plaire.

On ouvre l'urne, on proclame le. résultat du
scrutin. La plupart ont une voix, les plus favo-
risées en ont deux. Ce premier vote indique le
désir de toutes les candidates d'occuper le pre-
mier rang ; il est inévitable que ce désir si nar-
turel, se manifestera non moins expressément au
second tour. On ne traite pas des petites ouvriè-
res qui vont faire une reine comme des cardi-
naux qui vont faire une reine. Et d'ailleurs quel
conclave n'a exigé plusieurs tours de scrutin et
plusieurs j ours ? Ce second tour fut encore plus
surprenant qu'on ne s'y attendait. La subtilité
féminine est fertile en ruses. Celles qui se
croyaient les plus sûres d'en imposer par leur,
prestige personnel, tenues de voter, perdirent à
dessein leurs suffrages sur celles qui, n'ayant re-
cueilli aucune voix, semblaient devoir être les
moins dangereuses des concurrentes. En sorte
qu'une candidate qui n'avait été l'élue d'aucune
au premier tour devint , au second tour, la victo-
rieuse de toutes. Cette situation amena un fâ-
cheux flottement. On crut un instant qu'on allait
recommencer, il en fut question. Il n'y avait
pourtant qu'à s'incliner devant le verdict de la
maj orité, si faible qu 'elle fût : trois voix sur vingt
votantes. Par ces trois voix était élue reine des
reines Mlle Germaine Buchet, dactylographe,
reine du douzième arrondissement.

L'élue, douce et timide, stupéfaite de sa for-
tune, dont le sens lui échappait, qui se sentait
appelée et repoussée, qui ne démêlait point si
en ' ce tumulte déchaîné elle était acclamée ou
conspuée, essayait de sourire en luttant contre
les sanglots refoulés d'une joie qui lui faisait
peur. Mais non, elle était bien reine, M. César
Caire le lui affirmait en quelques mots pater-
nels : il lui ceignait l'écharpe et l'embrassait
On lui apportait des fleurs et la cassette. Elle
répondait en envoyant à l'assistance des bai-
sers, dont ce n'est point faire tort à une honnê-
te fille de dire qu'on voyait assez qu'elle n'en
avait pas l'habitude.

On lui enjoignit trois demoiselles d'honneur-
Miles Fernande PeifTer, reine du 6e arrondisse-
ment ; Jeanne Cron, reine du 14e ; Germaine
Ernes. reine du 20e.

Que la petite reine des reines, sortie cTun
scrutin qui met l'ambition féminine la mieux
fondée à une épreuve intolérable, se persuade
que les quelques nuages de son avènement ont
été aussitôt dissipés que la fumée du magné-
sium des photographes qui fixaient ses traits à
l'envi. Les maj orités électorales ont partout leurs
secrets. Son élection ressemble à tant d'autres
qui furent moins charmantes et plus redoutables.
Qu'elle jouisse de son bonheur avec une fierté
ingénue et tranquille. Elle est nommée, qu 'elle
en soit certaine : Paris l'acclamera. Il aura rai-
son. D'abord parce qu 'elle est j olie, — et que les
reines pour les foules sont touj ours jolies.

£e mariage k la princesse pary

La p rincesse Mary d'Angleterre, qui vient tf c-
p oitser le vicomte Lascelle.

Aventures de reporters
Le « Matin » raconte que le mariage de la

princesse Mary a donné lieu à une course émou-
vante d'aviateurs et de photographes que la
pluie et le vent faillirent un instant rendre tra-
gique. Son collaborateur , voulan t prendre les
toute dernières photographies de la cérémonie,
repartit de Londres hier, à 16 heures seulement,
avec l'aviateur Poiré. La Manche traversée, une
panne se produisit , l' avion descendit de 2000
mètres à 500 mètres environ.

Heureusement qu 'à cette hauteur le moteur
reprit mais Poiré vit bien qu 'il ne pourrait, dans
la nuit gagner directement Paris : les hommes
atterrirent à Amiens. Le photographe du « Ma-
tin ». après une course à travers les terres la-
bourées, arriva enfin à la gare au moment où le
train de Paris partait et vit accourir en même
temps que lui un confrère d'un autre j ournal,
parti cle Londres à 14 heures, lui aussi, par la
voie des airs, et dont l'avion avait dû atterrir à
Poix.
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et maladies sexuelles

leurs rapporta , préservation et guérison radicale, par le Dr Ramier,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des v ues modernes; 800 pages, grand nombre d'illus-
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nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce «livre est d'après lejugenien'.
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie elles infirmités. Celui
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, Me&NTROLE ET PÉ WviSION Sffi;. M drenèye . Zrë qu. Rhône \ \\
^|̂ »dg-ron^^$

r.U^W)M Robert. TtuX 
m.U

HERNIE
£9 votre hernie vous fait souffrir, qu'elle soit mal ou pas du tout

contenue, si ancienne ou si volumineuse aoit-elle, vous serez immé-
diatement soulagé et bien content, eu vous adressant à 3849

j. F. REBER J5£P. NEUCHATEL
N. B. — (La maison ne garantit que ce qu'elle est à même de te-

nir ; ne pas confondre avec eeux qui promettent la guérison)» Fabri-
cation soignée de Jambes, Bras, Corsets, apparei l» orthopédiques.

Boucherie SOCIALE
TRIPES CUITES

Fr. 1.80 le demi kilo
Graisse cLe BœxLf

fondue à 80 ct la livre
S990 Se recommande.

Société de Consommation
EXCELLENT 3172

Fromage de Gruyère c«
friMiI Àtelier de polissages de BOITES OR
lir înn demande à entrer en relations avec importante
¦ Il 11 II II Fabrique d'Sorlogerie, — Offres écrites sous
VI HUM chhiffres A. A. 2525, au bureau de I'IMPARTIAL.

Nouvel arrivage de

Maquettes
de laine

toutes teintes

Fr 18.50
Maurice $jeill

Commerce 55

La Fidociaire ORCAFIDUS
précédement

La Fiduciaire Neuchâtelo.ue
ORGANISE 

REVISE ; 
CONTROLE 

tous Livres et Bilans
ADMINISTRE 

tous Oapltaux 1912
ORCAFIDUS - 75 rue du PARC
. instrument de CONTROLE
en toatière d'EPARGNE 
Ponde 1889 - 1898 ORCAFIDUS

PHI ESPAGNOLE
Cura-Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures, boutons, crevas-
ses; feus, dartres eczernas.

La boite, Fr. 1.2 S
Seal dépôt pour la Snisse ;

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE FONDS
S. E. N. S „/<>¦ 18588

Chevaux
j Ok.  Agriculteurs 1

^^M^. Voituriers !
^"̂ PVIL. 

qui 
désirez

_rT/rt'- .̂S> vous débarras-
ser de vos chevaux hors d'u-
sage, donnez votre adresse par
écrit , sous chiffres P. D. 2887,
au bureau de I'IMPARTIAL. — On
pale bon prix et au comp-
tant. 2387

f ei Je lois
ti service

La Commune de La Sagne of-
fre à vendre car voie de sou-
mission les bois de service à
sortir des coupes marquées dans
ses forêts du Bols vert et du
Communal, soit environ.500 m*

Les offres écrites sont à dépo-
ser jusqu'au 5 Mars 1922, au
Bureau communal qui renseigne-
ra les amateurs sur la situation
des lots et les conditions de la
vente. 3124

Conseil communal.

On demande à acheter
d'occasion, mais en parfait état,
une

Poussette ita
Offres écrites avec nri\ sous

chiffres R. R. 3306 au bureau
de I'IMPARTIAL . 3206

Urgent
' Personnes Bolvables deman-
dent à louer uu apparte-
ment de 3 à 4 chambres. —
Adresser offres sous chiffres C.
D, 3036, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3086

mariage
Veuf. 45 ans, belle position ,

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

iariap
Demoiselle, 44 ans, très ho-

norable, affectueuse, désire con-
naître Monsieur présent .ht bien,
sérieux, de conduite irréprocha-
ble, ajrant bon caractère et bon-
ne position. Yenf avec 1 à 2 en-
fants pas exclu. — Faire offres
écrites et très détaillées sous
chiffres P 15103 C, à Case
postale 20570, La Chaux-
de-Fonds. :jU7

Marjage
Veuve. 50 ans très honorable,

désira connaître monsieur sé-
rieux aimerait la campagne si
possible. — Faire offres écrites et
1res détaillées sous cbiffres L. L.
3197 an bureau de I'IMPARTIAL .

Impressions couleurs ÏÏ ïïPïTIIÏI
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HENRI A. F* DEL.

Afi ! Quelle gratitude passionnée, elle lui a, de
son élan vers elle !

Et tout bas, elle murmure :
— Jean, mon Jean, comme j e vous adore !..
Un rayon de soleil a glissé sur la lettre et

elle la contemple avec la sensation que le bon-
heur, soudain, est là, devant elle, à sa portée ,
que d'elle seule, il dépend de le saisir...

Ce qu'elle va répondre, elle n'y pense même
pas ! La merveilleuse demande absorb é tout en
elle.

La grille du j ardin tinte. Bobby rentre avec
Mme Hatzfeld, chargée de ses humbles achats
de ménagère.

Hélène a tourné vers eux ses ' prunelles
éblouies. Et, brutalement , à leur vue, elle tres-
saille. La conscience s'abat sur elle de la dis-
tance sociale que la fortune met entre elle et
Jean !... Comment, depuis qu'elle a sa lettre,
a-t-elle pu oublier qu 'un tel mariage serait in-
sensé, comparé à celui qu 'il est en mesure de
faire !... Comment n'a-t-elle pas pensé tout de
suite que, si elle acceptait, elle jouait le vilain
rôle de l'institutrice qui séduit le fils de la mai-
son,.. L'impossibilité d'une telle union lui appa-
raît à ce point évidente, qu 'elle se demande
comment elle a pu , une seccr nde même, se leur-
rer j usqu'à la croire réalisable !

Ainsi que l'irrésistible flot de la mer envahit
te sable, ainsi les pensées décevantes montent

dans son cerveau... Toute j oie meurt en elle !
Comme elle vient d'être naïve ! elle qui, pour-
tant, est sans illusion sur la réalité... La belle
j ournée d'été qu'ils ont vécue l'un près de l'au-
tre a exalté la simple affection de Jean pour
elle... Et comme il est très j eune, habitué à sa-
tisfaire tous ses caprices , faible devant la ten-
tation, il a cédé à la fantaisie soudaine qui l'en-
traînait vers elle... Le soir où il l'a laissée au
seuil de sa maison, elle a bien senti le désir qui
le hantait de goûter, par elle, un bonheur nou-
veau qui eût été sans lendemain — et dont elle-
même, hélas ! au plus intim e de son être , garde
le misérable regret.

Mais quel révei l a suivi !
Et peut-être de même, auj ourd'hui , que pen-

serait-il , quand , dégrisé , il prendrait conscience
du pitoyable mariage qu 'il a souhaité en une
miinute d'aberration ?...

Ah ! oui , c'est impossible qu 'elle accepte le
don, sans prix pour elle , qu'il veut lui faire !..
Jusqu'à son dernier souffle , elle lui sera recon-
naissante... Mais elle ne doit pas être moins gé-
néreuse que lui... Il faut qu 'elle se dérobe , si
dur otie soit le sacrifice.

Quelque chose en elle — j ailli de sa délica-
tesse, de sa fierté — le lui commande impérieu-
sement, si violente que soit la révolte de son
coeur , faible comme tous les coeurs qui aiment.

Plus elle songe, et plus les objections s'amon-
cellent contre le rêve trop beau. Sans pitié pour
elle-même, elle voit la vérité, selon le monde..
J«an est trop riche !... Que ne dira-t-on pas !..
Pour la plupart , elle sera une intrigante qui a
su capter un garçon de fortune immense... Une
coquette adroite !... Une maîtrrsse qu 'il réhabi-
lite...

Toute cette boue iJ semble que déjà , elle la
sente rejaillir sur eile... Et le dégoût enflamme
une seconde ses joues *>?Iies.~ Jamais oHe ns

pourrait se soumettre à une humiliation pareille,
que les apparences justifieraient...

Et si elle devait arriver à voir Jean regretter
tout bas sa folie, lui qui peut épouser une Sabine
de Champtereux !... Elle pense aux femmes par-
mi lesquelles il a coutume de vivre, à leur élé-
gance, à leurs raffinements de coquetterie, â
leurs habitudes mondaines qu'il a toujours parta-
gées, tandis qu'elle y est demeurée étrangère.

Et surtout encore, surtout, il y a Mme Dau-
theray avec qui , sûrement, elle le mettrait en
lutte, dont elle devine la déception et la colère !
Mme Dautheray, qui n'a j amais craint la possi-
bilité même que Jean pût s'éprendre d'une pe-
tite veuve sans fortune , chargée d'un enfant,
pouvant tout juste être, pour lui , une confidente
complaisante qui ne compte pas...

Les coudes sur la table, le visage caché dans
ses mains, Hélène pense ainsi , devant la lettre
chérie, dans le calme du j ardin ensoleillé où , de
loin , elle entend les rires de Bobby que sa
tante garde près d'elle , pensant que la jeune fem-
me travaille.

Tout le jour et le suivant aussi , après la nuit
sans sommeil, elle hésite devant l'abominable
renoncement.

Et c'est le soir seulement, quand elle se re-
trouve de nouveau vis-à-vis d'elle-même, qu'elle
s'assied, va'mcUe, devant sa table à écrire, sour-
de à la plainte qui supplie et sanglote en son
coeur. Alors, sans hésiter, elle répond :

« Jean, mon cher, très cher grand, l'Alsace
vous avait donc fait perdre toute sagesse, pour
que vous m'écriviez la lettre exquise et insen-
sée, que j'ai lue le coeur bouleversé d'affec-
tion , de gratitude , de trouble ?

<De mélancolie aussi ! Car c'est l'impossible ,
Jean, que vous avez rêvé là.

« Aussi clairement que moi, quand sera dissi-
pé le charme de notre fugaf if rsinvoch^meat,

dans un idéal pays, émouvant par les souvenirs
que nous évoquions ensemble, vous verrez...
tou t ce qui nous sépare... tout ce qui fait que j e
ne suis pas la femme qui vous convient Pour
vous, mon Jean très cher, — et les raisons en
sont innombrables, — je ne puis être que votre
amie la meilleure ; du moins, par l'affectioa et le
dévouement ; mais une humble travailleuse qui
élève son enfant et doit suivre le sillon où sa
tâche est marquée.

« Vous le savez bien, et j e ne puis l'oublier.
Ce serait coupable à moi de le faire. Nos voies
sont différentes. Il est probable que j e ne me re-
marierai pas. Maintenant que j'ai goûté de l'in-
dépendance, il nue semble que j e ne saurais plus
m'en passer, et j e ne crois pas que j e sois encore
capable d'aimer d'amour. Mon coeur restera à
qui la  possède.

« Ainsi , n'app artenant à personne, j e pourrai
demeurer l'amie qui est à vous seul , qui aura
touj ours besoin de votre fraternelle tendresse,
et comptera sur l'aide qu 'elle pourrait être obli-
gée de réclamer de vous, si j amais elle a be-
soin d'un conseil ou d'un soutien.

« De toute mon âme, merci de la j oie que vous
venez de me donner ; la plus intense peut-être
que fai connue , dont le souvenir mie tiendra
touj ours chaud au coeur ct rne sera un viatique.

« Jean vous vous illusionnez en croyant que.
seule , j e puis vous donner le bonheur. Cher-
chez-le, ce bonheur que j e vous veux et qui
sera le mien aussi , auprès d'une j eune créature
chez qui vous trouverez une j olie âme neuve.
Son juvénile amour vous fera bien vite oublier
le coeur attristé de votre compagne d'enfance ,
qui ne doit p lus être qu 'une vein e fidèle et un e
mère.

« Merci encore, Jean , et touj ours à vous, fi .
dèlement , mon inaltérable affection.

« H_ »

Il faut marier Jean !



[ta ta Ini» à Berne
On nous écrit de Berne :
Célébré dans le grand restaurant de l'Hôtel

de la Poste, le 1er Mars des Neuchàtelois de
Berne emprunta un éclat tout spécial par la pré-
sence de M. Ernest Béguin, président du Con-
seil d'Etat , invité comme orateur officiel. L'as-
semblée était particulièrement nombreuse, —
près de 130 participants, — et embellie par les
morceaux d'un excellent orchestre et d'un triplfe
quatuor. Aussi la fête se poursuivit-elle, au mi-
lieu d'un entrain soutenu jusqu'aux ultimes mo-
ments autorisés. ,

Sous la ferme présidence du colonel Ed.
Jacky, les affaires marchèrent rondo. Mention-
nons vite ici l'intéressante décision prise d'ap-
poser, à l'occasion du 1er Mars prochain sans
doute, une plaque commémorative sur la maison
de l'Aarbergergasse où habita l'avocat Bille,
exilé. Le comité fut réélu avec, à sa tête, MM.
Jacky, J. Bauler , Ch. Spaetig, Ch. Droz. Aug.
Chur et Jean Jaggi. Enfin un aimable et fort
gracieux souvenir avait été adressé aux parti-
cipants par la maison Suchard sous forme de
son excellent « Annuaire de la Confédération »,
véritable mine des renseignements les plus di-
vers et les plus utiles sur notre pays.

Mais le morceau de résistance fut le grand
discours politique prononcé par M. Béguin et
drmt voici un résumé :

Discours de M. Ernest Begum
Au château de Neuchatel, dit M. Béguin, les

Neuchàtelois de Berne j ouissent d'une grande
sympathie car les échos nous sont parvenus de
l'excellent esprit dans lequel vous cultivez le
souvenir et l'amour de la petite patrie absente.
Mais le plaisir que j' éprouve à prendre place ce
soir au milieu de vous ne peut effacer le re-
gret que j e ressens de se trouver à la place du
citoyen éminent auquel notre pays doit une si
vive et si grande reconnaissance, M. Robert
Comtesse.

En vous apportant le cordial message du Con-
seil d'Etat de Neuchatel, poursuit M. Béguin, je
voudrais pouvoir vous dire que notre canton se
trouve dans la meilleure des situations. Malheu-
reusement la crise de chômage que nous traver-
sons rend particulièremen t ardue la tâche des
pouvoirs publics. Mais du moins a-t-elle eu ce
bon côté 'de prouver la profonde erreur de ceux
qui opposent spoliateurs à spoliés en mon-
trant au contraire l'étroite solidarité de toutes
les classes de notre peuple dont l'effort commun
seul pourra nous sauver de l'impasse actuelle.

Une fâcheuse tendance est résultée de la cri-
se actuelle, celle de tout attendre des pouvoirs
publics . Mauvais calcul, puisque les mesures éta-
tistes se sont révélées insuffisantes. Les limita-
tions d'importation au caractère fatalement in-
juste et arbitraire ont rencontré dans notre can-
ton une quasi imanime désapprobation non moins
sans doute que la politique douanière actuelle de
la Confédération. Réclamons donc avec insis-
tance le retour au libre exercice de la volonté
populaire devant laquelle notre peuple saura
touj ours s'incliner respectueux. Et c'est pour-
quoi notre peuple également dans sa grande ma-
j orité donnera son approbation aux textes lé-
gislatifs destinés à assurer le bon fonctionne-
ment de , cette volonté populaire. Pour notre
vieille démocratie suisse, la loi Haeberlin n'est
pas autre chose qu 'une loi de légitime défense.
Pour ces mêmes raisons encore, le peuple neu-
chàtelois s'opposera certainement à toute colla-
boration au pouvoir qui ne serait pas basée sans
réserve sur une acceptation entière des bases
politiques de l'Etat.

Et dans un beau mouvement oratoire final ,
M. Béguin , souhaite que la remise à Lucerne de
la bannière des chanteurs suisses dont Neucha-
tel avait la garde depuis 1912 soit l'occasion
d'un nouveau pacte fraternel de tous les confé-
dérés résolus à travailler à la prospérité maté-
rielle et morale de tous par une collaboration
touj ours plus étroite et un sincère effort de réci-
Drooue compréhension.

La soirée avait ete ouverte par une allocution
heureuse prononcée en fort beaux termes par le
colonel Jacky, et par une causerie de notre con-
frère, M. Jean Bauler. sur ce suj et : « Au Châ-
teau de Neuchatel », château actuel dont il por-
traiture avec malice les seigneurs ct maîtres ac-
tuels, nos cinq aimables conseillers d'Etat, et
château du XII e siècle, dont il indique les trans-
formations successives pour s'arrêter plus lon-
guement aux importants et intéressants travaux
de restauration entrepris par M. Louis Perrier
et continués depuis son départ pour Berne par le
très compétent intendant des constructions, M.
Ch.-Henri Matthey. Peu de Neuchàtelois savent
sans doute avec quel souci d'art et d'histoire se
poursuit depuis seize ans la restauration du
Château, pas plus qu 'ils ne connaissent les dé-
licieux vestiges du passé mis à jour par ces pa-
tients travaux : somptueuses cheminées, pla-
fonds sculptés, fresques naïves , délicieuses co-
lonnades romanes, etc.

Plusieurs messages d'absents étaient parve-
nus au cours de la soirée. Nous mentionnons
seulement celui de M. Rober t Comtesse, fort ap-
plaudi et qui avait la teneur suivante :

Télégramme de M. Robert Comtesse
Aux Neuchàteloi s de Berne. Soy ez remerciés,

chers amis, pour votre aimable invitation. Mes
regrets de ne pouvoir être des vôtres. Vous ex-prime toute ma reconnaissan ce avec les senti-
ments de bonne fidèle amitié que j e vous con-
serve à tous. La fidélité est auj ourd'hui plus oue

j amais le premier et le plus saint des devoirs,
lorsqu'il s'agit surtout de la mémoire de ceux
qui ont su, comime les patriotes de 1848, donner
l'exemple de la défense des principes de justice,
d'ardre constitutionnel, de respect des lois et
de foi patriotique. Nous saurons aussi auj our-
d'hui les défendre contre ceux qui les menacent
ou se montrent impuissants à les sauvegarder.
C'est là l'esprit de tous les bons Neuchàtelois.
A tous, mon salut affectueux.

COMTESSE, ancien conseiller f édéral.

Chronique suisse
Des timbres irlandais

BERNE, 2 mars. — L'administration des pos-
tes britanniques a fait connaître que le gouver-
nement provisoire de l'Etat libre d'Irlande met-
tra prochainement en circulation des timbres-
poste britanniques portant en surcharge, en ca-
ractères gaéliques, la mention : « Rialtas Seala-
dach na h-Eireann 1922 ». Ces timbres seront
aussi valables pour l'affranchissement des cor-
respondances du service international.

Un dément tire sur quatre personnes, puis
sur lui-même

KREUZLINGEN, 2 mars. — Un garde-fron-
tière, originaire de Russikon (Zurich), âgé de
24 ans, nommé Winkfer , pris soudain d'un ex-
cès d'aliénation mentale, a tiré jeudi sur quatre
personnes, dont deux collègues, qui se trouvaient
à proximité, quatre coups de revolver d'ordon-
nance dont il était armé, toutefois sans atteindre
personne. Après quoi, tournant l'arme contre soi,
il se logea une cinquième balle dans la poitrine
et rendit une demi-heure après le dernier sou-
pir.

Le malheureux avait subi autrefois une opé-
ration à la tête et il avait été renvoyé dans ses
foyers comme guéri. Mais ces temps derniers, il
avait ressenti de nouveau les atteintes de ce
mail ancien auquel ffl faut sans doute attribuer
l'accès dont fl a été pris. Au moment où il est
venu prendre son service, c'est-à-dire une demi-
heure avant le drame on n'avait remarqué
chez lui rien d'anormal.

Le krach de la Banque populaire soleuroîse
SOLEURE, 3 mars. — L'assemblée générale

des actionnaires de la Banque populaire soleu-
roise, (établissement qui s'est vu contraint de
fermer ses guichets à la fin de décembre 1921)
réunissait 84 actionnaires avec un total de 2077
voix. Elle a adopté le rapport et les comptes
de 1921 qui bouclent par un bénéfice de 327,369
francs qui servira à couvrir les réclamations des
créanciers. Les comptes établis par la Société
fiduciaire suisse à Bâle accusent une perte de
fr. 2,129,273 francs en face desquels la banque
dispose d'un actif de fr. 2,191,623, ce qui fait que
sur un capital-actions de fr. 1,500,000, il reste
encore à disposition une somme de fr. 62,480
pour les actionnaires. L'assemblée a décidé au
scrutin secret de soumettre à une expertise la
question de la responsabilité de la direction du
Conseil d'administration et du service de con-
trôle et a donné plein pouvoir au Conseil d'ad-
ministration pour entamer "les pourparlers con-
cordataires avec les créanciers.

Un père tue sa fil!©
BAETTERKINDEN, 2 mars. — Mercredi soir

un ouvrier a tiré un coup de revolver sur sa fille,
âgée de 19 ans, l'atteignant mortellement. Le
meurtrier est en fuite. /

WmW Grave accident d'auto
!_WI?** Deux automobilistes tués nets

TURQI, 2 mars. — Un grave accident s'est
produit mercredi soir au passage à niveau situé
à la sortie de la gare. Une automobile montée
par MM. Jakob Treichler, fabricant de Waeden-
swil, et Walther Meier ingénieur d'Ennetbaden,
alla donner contre la barrière qui fut brisée et
pénétra sur la voie où elle fut happée par une
locomotive de manoeuvre. MM. Treichler et
Meier furent tués net. La voiture n'est plus qu'un
amas de ferraille.

usuim iienciîBloiSB
Reconstruction des vignes.

Notre chroniqueur agricole nous écrit :¦
Du canton de Thurgovie arrive la nouvelle

que les vignerons du Sonnenberg auraient dé-
cidé de remplacer par des plants américains les
vignobles détruits par le phylloxéra. Ils sont
appuyés en l'espèce par la commission canto-
nale pour la construction des vignes et par le
gouvernement. Les nouveaux plants seraient li-
vrés gratuitements.

On annonce en outre qu 'en Argovie 30 vigne-
rons de Ehrendingeu se seraient engagés au
cours d'une assemblée à reconstruire leurs vi-gnes, et auraient décidé de se mettre au travail
dès le printemps. Le canton de Berne cherche
à s'adapter aux circonstances modernes en
créant pour ses vignobles du lac de Bienne une
loi sur la protection des vignobles. La lutte pour
la destruction du Phylloxéra qui se poursuit avec
énergie permettra d'accélérer le moment de la
reconstruction des vignobles. La loi en ques-
tion règle — en complément des dispositions
fédérales et en tenant compte des expériences
faites ailleurs , — la façon de procéder pour le
renouvellement des vignes par des plants gref-
fés. Des organes spéciaux, cantonaux et com-
munaux, sont prévus pota* rexécutiom des nou-

velles plantations. La loi garantit les intéresses
de certains dommages susceptibles de se produi-
re lors de la reconstruction et garantit une con-
tribution par mètre carré de surface recons-
truite. .

Une loi semblable est élaborée présentement
par le Département de l'Economie publique du
canton de St-Oall : elle prévoit notamment les
conditions d'organisation des installations mères,
qui auront à procurer les plants sélectionnés.

Chacun sait au surplus que dans toute la Suis-
se française et au Valais notamment, on travail-
le activement à l'amélioration des vignobles,
de sorte qu'on peut bien dire que pour tout le
vignoble suisse, une nouvelle ère a commencé.

Kote§ d'Un paççarçt

Chronique jurassienne

Décidément, c'est le crépuscule des dieux 1
Le Panoptikum de Berlin est un établissement

assez semblable au musée Grévin, à Paris, ou au
musée Tussaud, à Londres. On v voit la reproduc-
tion en cire — grandeur naturelle — de toutes les
célébrités contemporaines, chefs d'Etat, littérateurs,
poètes, milliardaires, inventeurs, assassins, etc.

Le Panoptikum, ne faisant plus ses frais, a dé-
cidé dte mettre en vente les figures d'avant-guerre.
« Che n'est pas que cha choit chale, mais cha tient
de la plache ! » aurait dit l'Auvergnat

Or, les portraits du kaiser et des princes alle-
mands n'ont trouvé preneur qu'à des prix derisoi-
des, tandis <jue Vogt, le cordonnier fameux de
Koependk, était enlevé pour 1000 marks. Wilson
n'a fait que 650 marks, mais Poincaré — qui l'eût
cru ? — est monté à 1Ç50 marks. Oui sait ? l'a-
cheteur est peut-être un junker qui tient à s'offrir la
joie de le pendre en effigie, dans son j ardin. Quant
à Hindenburg. Ludendorff et Cie, ils ont été li-
quidés au rabais, à des prix dérisoires.

Ces choses-là vous consolent un peu de ni être
pas un grand homme !

Marsillac

Travaux de chômeurs à Renan.
Dans les vitrines du magasin de la Coopéra-

tive sont exposés pour quelques j ours encore,
différents spécimens des travaux exécutés à
I'ouvroir par les chômeurs, tels que : sculpture
sur bois, découpages, maroquinerie, sellerie, en-
cadrements originaux, cartonnages divers, re-
liure, etc., etc. Le public de la région, qui dési-
rerait se rendre compte des aptitudes surpre-
nantes de nos ouvriers chômeurs, est invité à
visiter cette exposition, vraiment intéressante.

On assassine toujours
dans les trains

Sur la ligne de chemin de fer de Viacennes an
voyageur de commerce est en plein jour

assommé à coups de marteau

Un attentat d'une audace inouïe a ete commis
hier matin, en plein j our, sur la ligne de che-
min de fer de Vincennes.

Un malandrin, qui a réussi à prendre la futte,
a tenté d'assassiner, pour le dépouiller, un voya-
geur de lre classe. Ce fut à une circonstance
toute fortuite que la victime doit d'avoir échap-
pé à cet attentat.

Voici dans quelles circonstances fut découvert
ce forfait :

Il était 10 h. 30 lorsqu'un train venant de la
gare de Paris-Bastille entra en gare de Fonte-
nay-sous-Bois. A ce moment, une dame descen-
dit d'un wagon de lre classe et appelant le chef
de gare, lui signala que son attention avait été
éveillée par des cris provenant d'un comparti-
ment voisin. On ouvrit le compartiment

Sur le plancher, entre les banquettes, un hom-
me gisait, couvert de sang. Du sang avait j ailli
également sur le drap des sièges, sur les parois
du compartiment, sur le plafond et sur les por-
tières. On sortit le malheureux qu'on transporta
aussitôt chez un médecin, le docteur Langle, qui
habite précisément en face de la gare. Le doc-
teur était absent, c'est Mme Langle qui prodi-
gua ses soins au blessé. Celui-ci ne tarda pas
à reprendre connaissance. II put exposer qu'il
avait été attaqué sous le tunnel de Vincennes
par un individu qu'il ne connaissait pas.

La victime parle...
On prévint aussitôt le commissaire de police

de Vincennes, M. Badin , qui arriva à Fontenay-
sous-Bois. Le blessé, dont l'état semblait s'amé-
liorer, put enfin faire le récit suivant :

— J'avais pris le train de 10 h. 10, à la gare
de Paris-Bastille, pour aller déj euner à Join-
ville. En gare de Paris-Reuilly, un monsieur
bien mis, qui paraissait avoir une trentaine d'an-
nées, blond, monta dans le compartiment, où
j 'étais seul. II s'assit en face de moi, déplia aus-
sitôt un j ournal, qu'il se mit à lire.

Mon attention n'avait pas été autrement atti-
rée par sa présence, j'avais pu remarquer, seu-
lement, ses manchettes, qui étaient rayées bleu.
Je ne pourrais donc donner de détails plus pré-
cis sur son signalement.

Comme nous venions de quitter la station de
Vincennes et que nous entrions sous le tunnel,
j e reçus, soudain, sur le front , un formidable
coup. Ne sachant ce qui arrivait, j e portai mes
mains à ma tète, mais un second vint me frap-
per. A ce moment, les coups redoublèrent et je
compris que j 'étais victime d'un attentat

Je cherchai à me défendre, mais l'homime
continuait à frapper. Bientôt j e m'écroulai sur
le plancher. A ce moment, une clarté apparut.
Nous arrivions à la sortie du tunnel .de Vincen-
nes.

J'eus le temps d'apercevoir, à la vitre qui est
pratiquée dans la cloison qui séparait mon com-
partiment du compartiment voisin, une femme
dont l'atten tion avait été attirée par mes cris
et qui , les yeux hagards, suivait cette scène.
Mon agressexir aussi l'avait vue. Il ouvrit la
portière à contre-voie et descendit ,strr le
marchepied. A ce moment, j e perdis connais-
sance.

C'est tout ce que j e peux vous dire.
La victime de cet attentat s'appelle M. Emile

Hespel, voyageur de commerce, né à Roubaîx
le 10 février 1867 et habitant Paris, 17, rue de
Berne, avec sa femme. Il aj outa :

— L'homme qui me frappait voulait certaine-
ment me dévaliser, car j e ne me connais point
d'ennemi, et , d'autre part, son visage m'était
complètemen t inconnu.

Après avoir terminé ce récit, M. Hespe!, dont
les blessures sont des plus graves, s'évanouit de
nouveau et on dut le transpor te r! à l'hôpital
Saint-Antoine , à Paris.

Quelques instants plus tard , M. Philippon,
substitut du procureur de la République ; M.
Laroque, j uge d'instruction ; le docteur Paul,
médecin légiste, des commissaires de police et
des inspecteurs de la police judiciaire arrivaient
à Fontenay-sous-Bois ct commençaient leur en-
quête. En même temps le Service anthropomé-
trique prenait de nombreuses empreintes dans
le wagon de l'attentat, qni avait été détaché à
la Varenne-Sain t-Hilaire et dirigé aussitôt sur
une voie de garage.

On a retrouvé dans le compartiment de l'at-
taque un long marteau de tapissier dont le man-
che était enveloppé de papier, ce qui prouve
que l'agresseur avait mis ses précautions pour
éviter que ses empreintes ne soient relevées sur
le manche de ce marteau.

On a pu retrouver la voyageuse du compar-
timent voisin, celle qui assista à la scène de l'at-
taque à travers la vitre du compartiment : c'est
Mime Viel , demeurant 35, rue des Abattoirs , à
Joinville-le-Pont. Elle a déclaré que les cris de
M. Hespel l'avaient fait se lever et qu 'elle avait,
au moment où le train allait sortir du tunnel de
Vincennes , aperçu le voyageur de commerce
terrassé par un autre indiv idu qui le tenait à lagorge et qui continuai t à le frapper à coups demarteau. Puis elle vit l'assassin la regarder,cesser' de frapper l'homme sur lequel il s'a-charnait , ouvrir la portière et s'enfuir.

La Chaux-de-f onds
M. Grosclaude, candidat au Conseil d'Etat

Le journal du parti progressiste neuchàtelois,
1' « Effort », annonce officiellement dans son nu-
méro d'auj ourd'hui la candidature au Conseil
d'Etat neuchàtelois de M. Adolphe Grosclaude,
professeur au Gymnase. M. Grosclaude serait
candidat pour le département de l'Instruction
publique. Le j ournal aj oute que la candidature
Grosclaude sera énergiquement soutenu e i.ar
les partis bourgeois contre la candidature Gra-
ber, candidat socialiste.
25 ans d'enseignement

Auj ourd'hui à 11 heures s'est réunie une délé-
gation du Conseil communal et de la Société
des maîtres et professeurs au Technicum, des
anciens élèves et du bureau de la Commission
du Technicum pour fêter modestement le 25me
anniversaire d'enseignement de M. Stotzer, maî-
tre de pratique de la section de mécanique. Quel-
ques bonnes paroles furent échangées, félicitant
le j ubilaire de son dévouement à notre école et
im service en argent lui fut remis en souvenir
au nom de la commission du Technicum.
Au profit des affamés.

La collecte effectuée dans les écoles, sous les
auspices du Comité des j eunes, au profit des
Russes affamés, a donné les résulta ts suivants :
Ecoles primaires Fr. 4175.40
Gymnase 934.10
Ecole de commerce 263.05
Technicum et classes dépendantes 158.10
Ecole des travaux féminin s 61.—
Ecole d'art 22.40

Fr. 5614.15
Astoria 252.—
Syndicat des Maîtres des Ecoles

secondaires et professionnel les 150.—
Dons divers 860.—

Fr. 6876.15
Relevons le beau résultat atteint par les

classes primaires, les plus nombreuses, il est
vrai.

La somme réunie par les écoles, fr. 5614.15, est
comprise dans les fr. 19,500.— total atteint à
ce j our et qui représente pour notre ville sans
ouvrage un gros effort, d'ailleurs consenti gé-
néreusemen t et avec enthousiasme.

Ce sera l'existence assurée pour 1300 vies en-
viron , s-.t la trentième partie de notre popu-
lation.

Si chaque ville d'Europe aidait dans la même
proportion, toute k* région atteinte par la famine ,
région deux fois aussi grande que la France,
serait sauvée. Cette pensée rend bien légers les
sacrifices accomplis.

Pour le Comité des Jeunes :
Le Caissier, Adrien GOGLER.
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Le proj et de loi militaire
PARIS, 2 mars. — La Chambre a repris j eudi

après midi la suite de la discussion du proj et
de loi militaire.

M. Fabry, rapporteur , continue If exposé du
proj et de loi au nom de la commission de l'ar-
mée. Il montre que si la France abandonnait les
moyens de maintenir l'Allemagne en état d'in-
fériorité, elle compTomettralit 1a qause de la
paix. Puis, îl définit l'armée de couverture. Pour
pouvoir jouer le rôle de couverture SUT une fron-
tière de 400 kilomètres, il faut 32 divisions et
dies réserves correspondantes, en face dfune
Allemagne , qui mobilise 21 divisions et qui dis-
pose de 150,000 hommes de cadre» de la Schutz-
pottizei.

Or, ies effectifs de 18 mois permettent à peu
die frais d'organiser ces 32 divisions.

L'orateur met en parallèle les 810,000 Fran-
çais figurant aux effectifs de 1921 avec les 6-14
mâle hommes entretenus par l'Angleterre et les
202,000 hommes entretenus pair les Etats-Unis,
dont cependant aucune frontière n'est menacée.
Il fait remarquer que si la France ne va pas
plus vite que l'Allemagne dans la voie du dés-
armement, elle ne • passera pas au service d'un
an avant que les possibilités cle mobilisation
de Tannée allemande aient été réduites dans les
Bmites — et phis loin si c'est possible — défi-
nies par le traité. En ramenant trop rapidement
l'organisation militaire française au niveau de
l'organisation militaire allemande, on donnerait
aux hommes qui s'opposent à l'exécution du
traité Fimpression que les forces dont ils dispo-
sent peuvent leur permettre tontes- les audaces,
peuvent leur permettre de placer la France de-
vant des situations de fait dangereuses pour la
paix. La France suivra l'Allemagne dans son
désarmement, mais en étant constamment en
état de supériorité évidente et en ne sacrifiant
j amais la position que lui assure le traité de
Versailles.

« Que l'Allemague, aj oute M. Fabry, se con-
forme aux exigences du traité, et quand elle
aura fait un nouveau pas dans la voie <JM désar-
mement, la France la suivra à distance. On ar-
rivera ainsi an service d'un an. Mais le service
(ftm an est incapable d'alimenter l'armée de
couverture, les cadres de la mobilisation géné-
rale dit pays et les troupes maintenues sur les
théâtres extérieurs d'opérations et dans les co-
lonies. Il faut réorganiser la mobilisation gé-
nérale ; 9 faut attendre les résultats du système
des réengagements à court terme et de l'expé-
rience faite avec l'emploi en France des troupes
indigènes. Dix-huh mois sont nécessaires, parce
qu'un ensemble de conditions politiques et tech-
niques ne se f roment pas remplies. »

La commission signale an gouvernement le
programme à réaliser pour permettre en 1925
de passer à un service plus réduit ; eEe invite
les partis politiques à ne pas dresser contre
îa loi miltaire des passions violentes. Il fa/ut
qtt'à. l'étranger on comprenne qu'en demeurant
armée, la France ne poursuit aucun but de con-
quête, mais qu'elle veut simplement sa sécurité,
rien de phis,' rien de moins.

M . Fabry est l'objet d'applaudissements ré-
pétés sur tous tes bancs, à gauche, au centre
et à droite.

M. Bénazet, député de l'Indre, succède à M,
Fabry. Il met la Chambre en garde contre le
danlger qu'il y aurait à entrer dans la Voie où
Fon veut l'engager. L'effort que l'on demande,
dit-il, ne répond pas aux nécessités de la dé-
fense nationale. On ne disposerait pas, avec le
système de la commission d'effectifs suffisants
le j our du danger, puisqu'on n'aurait pas ime
mobilisation suffisammen t souple. M. Bénazet
rappelle que M. Fabry a dit que, malgré le dés-
armement qui lui est imposé, l'Allemagne pour-
rait trouver dans le génie de ses organisateurs
les moyens de mettre très vite sur pied une
armée redoutable. Il lit des documents qui don-
nent des précisions sur l'organisation de la fu-
ture armée alerrtëinde : il prouve que, avec ses
cent mille hommes, l'Allemagne est arrivée mal-
gré le traité à mettre sur pied une organisation
(fauto-protection puissante. K faut donc trouver
autre chose ; ce qu 'il faut , c'est une organisation
formidable qui nous permette d'assurer l'invio-
labilité de la patrie.
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tes coulisses de hi politique

LONDRES, 3 mars. — (Havas). — Ou déploie
une grande activité dans les coulisses de la po-
litique. Il y a eu pendant la j ournée de j eudi de
nombreuses et importantes conférences entre
les membres influents des divers groupes sans
qu 'il en résultât une diminution de la gravité de
la situation. M. Lloyd George n'a fait qu 'un acte
de présence dans l'enceinte de la Chambre des
communes mais il a été très occupé dans la salle
des séances. On déclare de source autorisée que
les milieux unionistes sont unanimes à penser
qu'il est absolument nécessaire au point de vue
international comme au point de vue national
de maintenir la coalition actuelle à la fête du
goevernemeni

Une nouvelle incartade
de M. Mnssoliai

MILAN, 2 mars. — Le j ournal de M, Musso-
lini, le « Popolo d'Italia », public aujourd'hui , à
propos des élections complémentaires de diman-
che au Conseil d'Eta t du Tessin un appel signé
« Les Jeunes-Tessinods », appel qui a été distri-
bué auj ourd'hui dans tout le Tessin. Dans cet ap-
pel, il est dit entre autres :

« Tessinois de sang et d'esprit , nous vous de-
vons en cette heure sombre une explication
claire au suj et de notre silence. Vigilants et ap-.
puyés sur notre idéalisme qui n'accepte aucun
compromis, nous ne croyons pas encore le mo-
ment venu pour dire notre opinion. Mais la cri-
se que traverse le pays a une importance histo-
rique et nous voulons fixer exactement la res-
ponsabilité vis-à-vis de la nouvelle génération.
Notis ne voulons pas être co-responsables de la
décomposition dans laquelle les partis politi-
ques ont poursuivi des buts personnels, qui ne
correspondent pas aux buts élevés de la Répu-
blique tessinoise. Le seul résultat de ces querel-
les de partis est l'imp uissance. Le canton du
Tessin se trouve "dans une situation tragique
grâce à l'incapacité des autorités locales et à
l'hostilité croissante des autorités centrales. La
conséquence en est que des décrets blessant la
liberté cantonale arriven t continuellement de
Berne, qui étranglen t notre vie économique et
qui rappellent le temps ignominieux des baillis.
Tessinois ! les élections de dimanche, que les
cléricaux ont menées sous la parole de « contre
l'irrédentisme » prétendu vous montrent à quel
bas niveau sont tombées nos moeurs politiques.
Pour galvaniser les Tessinois tiècles et s'assurer
les voix des « Allemands », on a été obligé de re-
courir à ces moyens vils. L'opinion publique est
tenue dans l'agitation par de9 accusations et des
suspicions. ¦

Peuple tessinois, ce no sont pas des agisse-
ments irrédentistes qui nous poussent à notre
œuvre désintéressée, mais notre sentiment de
responsabilité et la volonté déterminée de con-
duire les Tessinois à une meilleure conception
de leurs intérêts spirituels et matériels. Nous
voulons que le Tessin soit gouverné par ' des
hommes capables de protéger les prérogatives
cantonales contre les ingérences politiques et
militaires de la Confédération , par des hommes
qui sentent la dignité de la race. Il n'y a qu 'un
seul chemin pour le salut du pays : le rétablis-
sement de la morale politique sévère des partis
et l'accentuation de notre italianité. Nous ne
pouvons. pas croire que les Tessinois d'auj our-
d'hui ne sont plus dignes de la fierté de leurs
ancêtres. Nou9 continuerons notre lutte sur les
traces de nos pères et, comme tous les précur-
seurs, nous sommes combattus par des moyens
déloyaux. Mais aucun obstacle ne nous retien-
dra, parce que l'amour de la vérité et l'amour
pour îe Tessin est une flamme puissante qui
soutient inépuisable notre volonté. Evvive U Ti-
cino ! »

BELLINZONE, 2 mars. — On croit généra-
lement dans les cercles politiques bien informés
du Tessin que cet appel a été lancé par le fonc-
tionnaire postal Talamoua et ses partisans, bat-
tus aux électrons de dimanche dernier; ses au-
teurs et signataires seraient les mêmes per-
sonnes qui adressèrent ce message à d'Annun-
zio qui déclencha en son temps une vive agita-
tion irréden tiste.

* * *
• En dormant 20S voix à .M. Tafainona. candidat

des « irrédentistes », le peuple tessinois a mon-
tré le cas qu 'il faisai t de cette poignée d'écer-
velés.
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La grève révolutionna ire Serait déclenchée
MADRID , 3 mars. — (Havas). — On mande

de Vigo aux j ournaux : Des voyageurs venant
du Portugal assurent que tous les équipages des
navires de commerce, y compris les officiers,
se sont mis en grève, soutenus par les dockers
de Porto. Ils aj outent que la grève générale ré-
volutionnaire est déclenchée ou est sur le point
de l'être dans fout le Portugal.

A Lisbonne, la garde républicaine soutient le
mouvement séditieux. Les milieux officiels cle
Madrid n'ont reçu aucun renseignement à ce su-
jet.
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La question de l'aménagement du Rhône

PARIS , 3 mars. — (Havas.) — La commis-
sion intea-dépiurtenieiitaie pour l'aménagement
du Rhône, ainsi que les représentants du gou-
vernement, du département de la Seine, de la
ville de Paris, de k compagnie du P. L. M. et
des grands syndicats industriels s'occupant de
la houille blanche se son t réunis les ler et 2
mars en vue d'examiner les observation s faites
par les divers intéressés sur le proj et de statut
de îa Compagnie nationale du Rhône. La com-
mission a pris acte des déclarations du gou-
vermeinenit s'engageamt à pousser activement

•les pourparferis entre îa France et la Suisse re-

Henri Bataille est mort

latifs à l'utilisation de la capacité d'enmmagasi-
nement du lac Léman. L'ensemble des travaux
coûtera environ 3 milliards 300 millions.

Le rôle de M. Bénès dans les rapports
franco-britanniques

PARIS, 3 mars. — (Havas.) — L'« Europe
Nouvele » publiera samedi une série de docu-
ments échangés entre les gouvernements fr an-
çais et britannique au suj et des modalités et de
la date de la conférence de Gênes, qui montrent
le rôle de premier plan j oué par M. Bénès, pré-
sident du Conseil tchéco-slovaque, dans le rap-
prochement intervenu à Boulogne entre las deux
premiers.

PARIS, 3 mars. — (Havas.) — L'auteur dra-
matique Henri Bataille sst mont subitement
j eudi soir à 18 heures dans sa propriété de
Ruell (Seine-et-Oise).

RUEIL , 3 mars. — (Havas.) — La mort de
M. Henri Bataille a été extrêmement subite.
Jeudi après midi, il avait encore téléphoné à
plusieurs amis à Paris. A 5 heures 30, il fut pris
d'un malaise subit. Il se renversa dans son fau-
teuil et succomba aussitôt. <Le médecin appelé
immédiatement diagnotisa une embolie fou-
droyante. .

(Réd.) — M. Henry Bataille, l'auteur de la
« Vierge folle », du « Scandale », de « Mme Co-
libri », de la « Femme ntte », de « Poliche » et
tant d'autres pièces théâtrale dont les succès
sont retentissants, était, parmi les dramatur-
ges de l'actuelle génération, un des plus per-
sonnels des plus intéressants. M H. Bataille ve-
nait encore de donner au théâtre « La Chair hu-
maine ».

Toutes ses œuvres laissent une impression
vibrante, on y sent l'empreinte d'un talent vi-
goureux, où la sève déborde ; chez hu, rien n'est
banal, et il s'attaque avec hardiesse et habileté
aux sujets les plus scabreux.

M. Bataille — dont le nom demeurera parmi
les plus justement réputés du théâtre contempo-
rain — était siurtout un 9ensitif et un cérébral,
compréhensif et pitoyable jusqu'aux confins de
la compréhension et de la pitié. Après Stendhal,
dans « lie Rouge et le Noir » ; après Balzac, dans
« le Lys dans la vallée », M. Henry Bataille était
un des rares écrivains ayant compris intensé-
ment ce qui palpite dans un cœur de femme, ce
qui s'émeut dans son cerveau, ce qui vibre à tra-
vers ses sens.

Amérique du Sud
Les élections présidentielles au Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 3 mars.— (Havas). — Les
premiers résultats connus des élections prési-
dentielles confirment les prévisions antérieures,
A l'heure actuelle M. Arthur Bernardes a obtertu
188,247 voix et M. Ni|lo Pecanha 94,502 pour la
présidence et MM. Urbano Santos et Scabra
respectivement 104,812 et 95,513 voix pour la
vice-présidence.
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38  ̂ Décès de M. le ministre de Planta
DAVOS, 2 mars. — M. Alf red de Planta, mi-

nistre de Suisse â Berlin, qui s'était rendu à Da-
vos à l'occasion du tout récent décès de son f ils,
vient de sucomber lui-même, j eudi sot â 5 heu-
res et demie, à Vhôtel Bnol. des suites d'une
p neumonie. La dépo uille mortelle sera transf é-
rée demain, vendredi, â Reichenaa.

Affreux accident
GENEVE, '2 mars. — Jeudi matin , M. François

Messier, Français, âgé de 60 ans, a été happé
par l'express partant de Genève à 6 heures, au
moment où il franchissait le passage à niveau de
Verrder.

Le malheureux a été littéralement réduit en
bouillie. On ne retira qu'un informe amas de
chairs qui fut transporté à la morgue judiciaire.

Un curieux conflit
Noire correspondant de Berne nous écrit :
Un curieux conflit s'est élevé voici quelques

semaines déj à entre deux maisons d'horlogerie
de la vallée de Joux dont l'une est une filiale
d'une des plus importantes fabriques cle nos
Montagnes neuchâteloises. L'enquête judiciaire
n'étant pas terminée encore, nous ne voulons
pas donner plus amples précisions pour le mo-
ment, mais signaler seulement la question fort
curieuse débattue entre les deux concurrents à
grand renfort d'avocats.

La maison neuchateloise ayant soupçonné ses
concurrents de lui avoir usurpé un brevet de fa-
brication , requit intervention de l'autorité qui ,
j uge infor mateur en tête, fit une descente inopi-
née pour surprendre éventuellement les preuves
du délit. La maison vaudoise répondit immédia-
tement par une plainte qualifiée de violation de
domicile. Les choses en sont encore là. mais
l' affaire aujourd'hui connue fait grand bruit
dans le monde intéressé où l'on en suivra avec
un vif intérêt les péripéties'.

=mm_ DERNIERE HEURE EEfjgEf .
LI ÛJW T̂ "MOT"?*¦"*¦¦"?

Ctaipe neuchateloise
Elections au Conseil d Etat.

(Corr.) — Un groupe d'électeurs du Val-de-
Travers ont décidé de proposer axix partis bour-
geois la candidature de M. Auguste Leuba , an-
cien conseiller national. Cette demande a été
transmise à l'Association patriotique radica le
et à l'Association démocratique libérale , qui de-
vront se prononcer à ce suj et. La personnalit é
de M. Auguste Leuba jouit d'une réelle popu-
larité non seulement dans le Val-de-Travers
mais aussi dans tout le Vignoble.

La Lhaax-de-f onds
Vacances.

Les vacances des Ecoles primaires et secon-
daires ont été fixées du jeudi 13 avril au di
manche 30 avril. L'organisation des classes aun
lieu lundi matin ler mai et les leçons commen-
ceront le mardi 2 mai.

-A.TJL TlXOéLtr©
' «Aimer »

« Les faibles hommes que nous sommes oui
de bien faibles femmes » — semble dire M. Pau l
Géraldy aux spectateurs d'« Aimer »„. Dans
cette pièce qui est un chef-d'œuvre de psycho-
logie et d'analyse subtile , l'auteur démontre, er
effet , qu 'aimer est chose bien difficile même au*
âmes bien nées. On est étonné par ailleurs de ce
qu 'un contemporain de Bernstein — qui est ac-
tion , force, énergie, sans dépense inutile
de réflexion — peut en revanche, lui dépenseï
d'art , d'intelligence et d'amour à pénétrer ei
suivre les progrès d'un sentiment dans les dé-
tours innombrables du cœur. Il faut en deux
mots avoir un j oli courage, du cran et de ls
hardiesse pour écrire une pièce pareille : uni
pièce qui se j oue entre trois personnages, qui
comme on l'a dit par ironie, ne compte ni do-
mestiques, ni téléphones... où l'on ne fume pas-qui ignoré en somme tous les petits trucs et te
plus aimables ficelles du métier.

Pour du cran donc, c'en est et du vrai Pa.<
ou peu d'intrigue : Une femme mariée, sur le
point de quitter son mari pour suivre un amant :
tme âme féminine enlizée tout d'abord dans m
bonheur harmonieux, puis prise dans les remou*
de la vie; un orage enfin qui éclate, provoque
par les forces obscures et mystérieuses de l'ê-
tre... et c'est tout; l'orage passe, dévaste et s'a-
paise. C'est à peine si l'on voit luire dans l'aube
l'éclaircie du bonheur. L'auteur donnera donc
raison à la tendresse passée, aux années d'in
timité vécue, à l'accoutumance du cœur contn
les nostalgies, les neurasthénies, les névroses e
le vagabondage irrégulier des sentiments. Le
première manière seule est la bonne, c'est cek
qu 'on appelle aimer. Traité dans une forme litté-
raire très belle, ce drame des deux tendances
où l'amour régulier et l'amour d'aventures et de
conquêtes se combattent, devait être très beau
Il le fut réellement, quoique assez ralenti dam
son cours, attardé et compliqué en de doulou-
reux méandres.

Dans le rôle Hélène, Mme Andrée Méry, fu
l'actrice émouvante que l'on aime, au visage d*
sphynx, sur lequel la souffrance humaine impri
me un masque d'expression changeante tout i
la fois terrible et suave. Le bonheur, cet éta
neutre où toutes les lignes s'effacent, la trouv;
alanguie en gestes inquiets et troublants. Àtti
rance de l'eau qui dort ! Sous l'influence de
mirages lointains et des exaltations des mondes
elle s'anima et prit d'admirables accents. Enfin
le vertige passé l'écroulement consommé, le dé-
nouement la recueillit, brisée, avec toute l'émo
tionnante grandeur d'une faiblesse humahe pro
fonde et non j ouée. M. Paul Escoffier, Henri, fu.
le partenaire admirable de la grande actrice, lu
aussi, sobre, puissant, juste, égal, et dont le j er
est fait d'un merveilleux équilibre dans une ex
pression vivante et riche de nuances. M. Edd}
Debray, dans le rôle de Challange, silhouetta en
fin une physionomie cle l'aventurier qui pour n'ê
tre point creusée autant que les deux autres m
manque point d'exercer uu certain charme sui
l'auditoire.

Le spectacle avait commencé par un lever de
rideau : « La p aix chez soi », comédie en un
acte de Georges Courteline. qui fut enlevé avec
un entrain et une verve endiablés par Mme
Starck et M. Hen ri Gau trin. Ce n 'était pas nn
si fatal emploi de l'espri t — quoiqu'on dise —
que d'armer de la sorte les maris contre leurs
femmes. Cet acte pas trop exhilarant et qui
sous son ironie voilée contient sans doute plus
de vérité que les célibataires ne pensent, eut un
succès qui couronna dignement l'autre.

La « Tournée des Annales ». sous la* direction
de M. Baret. a conquis hier le public par une
qualité de pièces et de j eu qui transportait notre
modeste scène bien au-dessus des contingences
impérissables de la province... P. B.

ni—i "f-T"" " ¦—i

u 804G0 n (>S'.)

BESSE & 0° assurent TOUT
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Lus chiflres entre parenthèses indiquent tes change--
de la veille.

Demande Offre
Paris 46.45 (46.20) 47.10 (46.90;
Allemagne . . 1.95 (2.05) 2.35 (2.50)
Londres . . . 22.55 (22.49i 22.72 (22.67)
Italie . . . .  27.00 (26.55) 27.65 (27.25)
Bel A ri f ue . . . '(3.80 (43.90) 44,60 (44.70)
Hollande . . .194.75 (195.25) 196.75' (197.25)
Vienne. . . . 0.03 (0.025) 0.21 (0.20)

. j câble 5.0'i- (S.03) 5.18 (5.17)l>ew"l ortk t chèque 8.02 (5.01) 5.18 J5.17)
Madrid . . . . S0.50 («0.50) 82.80 (82.50)
Christiania . . 86.50 (86.50) 88 50 (88 oOi
Stockholm . .134 50 {138 00) 136.50 ( 137 001

ff^a cote du change
le S mars à midi



S COMBUSTIBLES "S
BAUMANN & C°

I ENTREPOTS 23 TéLéPHONE 8,29 I
| SEULS CONCESSIONNAIRES ^

I

"& POUR LA W

BRIQUETTE BRUTE [
au détail Fr. 7.50 les 100 k y. Ë
par 1000 kg. » 7.20 » » ®

AU COMPTANT : ESCOMPTE 2 V.7.
Le plus avantageux des combustibles I
vu son bas prix, son grand rende- I
ment en chaleur et sa complète com- H

bustion. 1
¦ ECHANTILLONS GRATIS SUR DEMANDE j g

\im Les Ongles, comme les Dents
méSÊ. ou les Cheveux, demandent
^S£ des soins. Si vous voulez que l'on

<_\ -f ^SES. ^mire les vôtres 940

1 E"'Pl0yeZ "HY5L0"
^4» Exposé a la

4- Parfumerie DUMONT 4
RUE LÉOPOLD-ROBERT 18 

è

WBftïîtPlOC! hraeelèts, dames, or , pla-MUUU W que et a rgent
HlAntPOfi pour Messieurs, or, argen t etifiuiiM es aci61.5 à très bas pris.

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

JB8JKJ» mn&m. JH» MJMJM JE
Prochains départs pour New-York :

d'ANVERS PAQUEBOTS de CHERBOURG
2 Mars FINLAND 3 Mars

- 9 Mars GOTHLAND 10 Mars
16 Mars KROONLAND 17 M ars
23 Mars LAPLAND 24 Mars
6 Avri l FINLAND 7 Avnl

13 Avri l ZEELAND 14 Avril -
Installation confortable dans toutes les classes, service soigné, maximum de sûreté. Tons
renseignements concernant pris de passage, passeports, etc., fournis gratuitement par les

I agents généraux oour la Suisse.

K AISER <&: Cfe, BAL1J ^5r&g_ y£g
¦j ,— ______tBt_n

f REVUE INTERNATIO NALE j 1
x» T̂* °E L'HORLOGER IE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
l an Fr. io.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)

1 6 mois. » 5.50
I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
I Humé»o.-*p .cimens 

^^ 
¦

M gratuits Q M

_ On s'abonne _ .  W
H à toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦
1 -_ * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

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

Na IV fc». 528 V de l'borlogerle , A la mécanique, i la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 ( nouveautés Intéressantes, brevets d'invention»,
et 355 ; . . etc.. etc n i « ii

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

r .._ - %
AD GAGNE-PETIT , PLACE NEUVE 6

L̂AUSAIA 
HO cm., marine et noire, belle qna- B ACvnevioie im, ie m. depuis «*¦<**)

••_ *— _«_«, toutes teintes, qualité extra forte, largeur *f AA
dierSie HO cm. le m. depuis f i?U

é_ mB. _Lm _____ _m_tJ l Smm^^ 1S0 cm., très belie qualité Iour- A *y jï
UaDai UlllV de, toutes teintes, le m, depuis Oa# 9

_____ _ _m_aa ___%. bayaiiére. beaux dessins modernes, lar- tt VE
ài6rSjt" geur 130 cm., le m. depuis Vif 9

CASOC grands ramages et shantungs imprimés, beaux dessins
wWICS modernes, grande mode, pour blouses, lobss, etc. 3.535

La Policlini que spéciale
des Maladies de la peau et des Voies urinaires
«ur a lieu en hiver le IVIardi de Io à U , heures , au JU-
VENTUTI. 12885

Dire«t!en d« l'Assistance.

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

PORTRAITS en toutes grandeurs.
CARTES POSTALES. AGRANDISSEMENTS.
Grand choix cle oad res, etc — Nouvelle installation

Leçons et Cours
de Lingerie

Prière de s'adresser chez Mme Wille-Robert, rue du
Pont IS. 3049

Ç97_ % Bovohirii WW1
1VwT ¦* ] £& Daniel-Jeanrichard SO
Sfe».C.U •!»<••« Téléphone 2.69

Coûtez nos viandes de

de qualilé extraordinaire , de Fr. *.— à Fr. 3.10 le demi-
kilo. 3322

Nous garantissons de ne vendre aucune viande de
vache.

Restaurant des Armes Réunies
Samstag;, den 4. Marie 1 922

Grosse Tbeaterauffûbrung
gegeben voni 3399

SàDgerbond La Chanx-de-Fonds
Direktion : Iîerr Prof. J. Weybrecbt.

Piroex'A.sxxxxx
1. Ahendfeier J. Heim
2 a. Klaso . . .  F. Gluck | b. s'Bankerl . Otto Waldmeister

E modem! Famille
Preisgekrôntes Lustspiel in 3 Akten, von Ulrioh Farner

Kassa : 19 Uhr 30. Antan g : Punkt 20 Uhr 15
Nach dem Konzert T A N Z, IIDI fOl RODZeittatiieï

Plus d'admission après 11 heures du soir (Soirée privée).
Billet in Vonerkauf Fr. 1.20 An der Kasse Fr. 1.40
Mme Ghopard , Cigares, Paniel-Jeanricliard '25. — Brasserie Nardin.

Serre 17. — Jean Brossard. Coiffeur , rue de la Balance.

Brasserie de la Serre
Poule au Cazin
organisée par la P 21747 C 3295

Société fédérale le gpastip JliClOI finir
Invitation cordiale a lois les membres.

__a_____a__a__a_____a______a Société de Consommation
Saucissons

de Payerne
Qualité exquise , 3174

Faites an cswai
Arriva ges cbaqne semaine

Imprimerie
à VEN D RE:

pour cause de départ
dans ville industrielle de la
Suisse Romande , comprenant 2
nresses en blanc, 1 Pnônis. No
III, 2 Bostons, massicots 1 m.
toutes machines auxiliaires et
important matériel , à des condi-
tions très avantageuses. — S'a-
dresser sous chiffres O. F 1911
B, à Orell Fiissli-Aunonces.
Berne. JH 3rti B «346

A vendre un joli peti t 3191

PONEY
avec son harnais , ainsi qne

6 beaux moutons e! 3 Mis
portantes . — S'adresser à l'Hôtel
de la Balance.

On demande à acheter une

Machine
Revolver

i'i tourner les boites, en bon
état , fabrication Charles Dubois
ou Dubois & Junod. — Offres
par écri t, sous chiffres X. H,
32-13. au bureau do I'IMPAHTIAL .

' KÎ43

Commission scolaire
de La Chanx-de-Fonds

Conférence
Z>u.1=>_Li<3.-u.e

le vendredi 3 Mars 192"2, à
81/, heures prérises du soir, à
l'Amphithéâtre dn Collège
primaire 3327

SUJET •

Naples et Pompéî
avec projections

par M. le Professeur Fernand
BOUKQU1IV. 

*HflH*<|«l___M>

m UNE
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Raïarino
98, Rue du Parc, M

IIIme étage
Même adresse, 7846

ESPAGNOL
Technique el Commercial

A VB1VDRE

Potager itlrip
3 plaques neuf , marehaut sur
courant 110 vols. — Offres écrites
sous chiffres '£. G. 3%07 au bn-
reau de I'I MPARTIAL . 3207

yUI échangerait 3208

Potager éttip
Therina a l'état rie n-ui , 3 pla-
ques «t four 110 volts , contre
;iiniiireil SHinblal i le  150 volts —
Offre» écrites sous cliill ie n A. UI
IUOS nn liurca ii rie I I MPAI ITU L.

Contre la grippe
maaRe . les miels garanti.*
purs rie l'Etablissement Api-
cole de la Croix, à Orbe. Le
kg. Fv. 6.— franco. Expédition
par toute quantité.
JH 50150 G MB

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG
Dimanche 5 Mars

ML if- iM.
Bons soupers dès 6 heures

Se reconunauuo
JKTiederliauserzi
m_______^_BM_____M__MMMHHMBHM

Restaurant du Sapin
La Perrière

Dimanche 5 mars

Bal il Bal
Se recommande,

¦1817 F. Willeu-Messertl.

Vin rouge
de table

Garanti nature l ,

le litre fr. 0.90
Inscri ption dans le carnet

de ristourne

Société ae Consommationavis
aux amateurs!

In Vin Piémont
(douxi

est arrive au

Magasin Alimentaire
sous l'Hôtel de la Italance.

Se recommandent .
Les Fils de Fortuné Jamoili.

'im Balance 8.
Vplrt ^ vendre vélo, on état du
IClU, neuf , marque « Cosmos »
roue libre, torpédo et frein devant
aveo pompe et accessoires. —
S'adresser Sue de la Promenade
û. au rexto-ebauesée. à droite, on
peut visiter le dimanche. 3071

Lia machine à
calculer de poche

Addîafor
est exposée et en vente
u lui S0395

LIBRAIRIE LUTH!
I Kue Léopold-Robert
M La Chaux-de-Fonds

* 1 
~
Jsli n'Ép,sODEs {Sr^ 'IËI C I N E M A  PAT HE fJK&wi Q'èPISQDES ^^^fe ĵ

I

I>LT VENDREDI 3 FÉVRIER AU JEUDI 9 FÉVRIER ^%f

POUR DON CARLOS H
CET EXCELLENT ROMAN DE PtEKKE BE1VOIT, MIS A L'ÉCRAN PAR JACQUES LASSETNE, EST WÊÊt
CERTAINEMENT LA PLUS COMPLÈTE ET LA MEILLEURE CRÉATION DE MUSIDORA. QUANT AU P|fi ||
FILM LUI-MÊME IL DIFFÈRE DE ' 3323 B

PAR DEUX POINTS ESSENTIELS. LA MISE EN SCÈNE FANTASTIQUE DE CE DERNIER EST' B
RÉDUITE A SA PLUS SIMPLE EXPRESSION DANS . fl B

POUR DOIVT CARLOS ^DONT L'ACTION SI PASSIONNANTE EST TOUTE MODERNE. ELLE SE DÉROULE DANS L'ADMIRA- WgM
BLE DÉCOR DES PYRÉNÉES. ET N'A DE FÉERIQUE QUE LA NAT URE. C'EST CER TAINEMENT LA tf*4<**
MEILLEURE ŒUVRE DE PIERRE BENOIT. ELLE EST INrEBPRÉrÉE PAR UNE PHALANGE EX- | | •;
TRAORDINAIRE D'ARTISTES : GUITRY - DARRAGON - SIGNORET - JANVIER - RESCHAL - f f l
MLLES MUSIDORA — GHRISIA3 — CYNTHIAS — ETC. «j^f»"
TOUS LES SPECTATEURS RECEVRONT A CHAQUE REPRÉSENTATION f t ' A P T A f  N A I S  $Êm

DE LA SEMAINE UN SUPERBE PORTRAIT DE II A III A U 11 A H ^'-jê 'l

PAS D'ÉPISODES ^6 PABTIES 
^

CH "̂O .̂ PASSEn0NT DANS PAS D'ÉPISODES wÈ

BBBBBBI SIMAITOEE ^AITDE MATINéE A 3 jjj B̂BBBHI
SOCIETE DE

BANOUE SUISSE
¦ »» ¦

MM. les actionnaires de la Société de Banque Suisse sont
convoqués à la

501e assemblée générale ordinaire
qui aura lieu

le vendredi 24 mars 1922
à 3 heures de l'après-midi

à l'Hôtel de la Banque (salle des suites), leseheoTorstadt 1, à Bâle.

ORDRE DU JOUR :
1* Rapport et reddition des comptes pour l'exercice 1921.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Délibéra tion concernant :

a) Approbation du rapport et des comptes annuels ;
6) Décharge à l'Administration ;
e) Répartition des bénéfices de l'exercice, fixation du di-

vidende et de l'époque de son paiement.
4* Election de membres du Conseil d'Administration.
5" Election des commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée gé-
nérale ou s'y faire représenter, sont priés de déposer leurs
actions, eu bien un certificat de dépôt de ces titres émanant
d'une antre banque et reconnu suffisant , au plus lard
jusqu'au

lundi 20 mars

( à  

Bâle
à Zurich
â St.Sall
à Senèue

w» â bausanne
j à Lea Chaux.de. Fonds

Société de Banque Snisse à neuchatel
. à Schaffhouse

\ à bondres
ainsi qu'à ses Succursales et A gences*.

où un récépissé et la carte d'admission leur seront délivrés.
Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée
générale.

Les formulaires de certificats de dépôt mentionnés ci-
dessus peuvent être obtenus aux guichets de la Société de
Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profi ts et pertes, avec le rapport
des commissaires-vérificateurs, seront à la disposition des
actionnaires dans nos bureaux , à partir du 16 mars 1922.

Bâle, le 28 février 1922.
Le Président du Conseil d'Administration

3283 Léopold Dubois.



Articles pour Bébés
• Chemise HJ- A"t Brassière SS" SS ."SST LanSe Sf̂ tTiSÏ

jolie valencienne 
 ̂

Q g g  qualité extra ,' ^gQ 
-«censé 

3^5
diff. par taille 10 et.

TJ nT**o++ o façon croisée flanelle
JWUUOUO coton bianc> bordée

Rflwflp ombilicale, gaze élasti- t̂»*w flanelle coton blanc bonne d'un feston droit soie couleur, soi tOOtUMXl q„6) qUaiité supérieure, JJrap qualité, dimension 1 CE rose ou bleu, garnie ruban assorti
larg. 6 cm. f. QK 1 mètre *.Ow larg. 45 cm. 4. 00Wi5w exceptionnel *«^

p.A.-ii p linon blanc, façon em-
fVflirllfl hydrophile très belle CVlâllÇÇfWI "a™e b'anche déca- AUUUCUW! pireàbretellesgarniede
VUUUliC qualité, 2 épaisseurs WllftUôBUU tîe, tricot main, linon fantaisie, dessins rose ou bleu
60X60 Mû- 125 beige ou blanc 195 larg. 45 om. 4 90

1 i

' ! !

B ^— n- Il 

f 

OUVERTURE d'un
Salon de Coiffure Coopératif

Jlux 4 Q donnes
8, Rue Fritz-Courvoisier, 8
Soins de la. tête. — Shampooings

Coupe de cheveux.
*BV Service propre et prompt "W

Se recommandent,
8018 F. STRAHM A HOFER.

Combustibles . » _ «¦
ier GHMVTANfToDssiBRE 8, Rue du Marché, 8

an comptant et détail 2Vî°/O Timb. Esc. Neueh. Téléphone 56 2946

I 

Soldes et Occasions 1
Chez Achille I ! ! i

1 lot Robes pour dames, lainage , à Fr. 15.— £||
1 lot Robes pour dames, crépon laine » 18 — &-|
1 loi Robes pour dames, serge et cheviote » 23.— g
1 lot Blouses en soie » 3.— f̂1 lot Blouses en flanelle coton » 4.— jfef
1 lot Blouses en lainage » 5 — B

' 1 lot Blouses en crépon laine » 6.SO ;fcS
1 lot de Uanteanz p' dames el fillettes dep. « 16— fc ĵ
1 lot de Robes d'enfants, depuis » 3.— 91
1 lot Jaquettes de laine pr dames dep. t 13.50 ifci
l lot Chemises pour dames, toile forto » 3.95 . *$
1 lot Caleçons pour darnes, toile forte :»; 3. - r ~Ê
1 lot Sous-taille pr dames, toile forto » 2.90 gH
1 lot Camisoles macco, 1ère quai. dep. > 3.35 fègf
1 lot Caleçons de sport extra » 4.SO l y â
1 lot Lavettes, les 3 pièce -n 1.— s$5
1 lot Caleçons et Camisoles ponr » tésl

messieurs » 3.90 > 'S.g
1 lot Chemises poreuse devant fantaisie » 5.90 : ..j
1 lot Chemises coul. qualité extra , dep. » 5.25 -'" '
1 lot Pantalons pour hommes, depuis » 1 l.SO BKE
l lot Paletots de chasse en draps dep. -» 21.50 ::Jz,
1 lot Spencers et Sweaters en » iyf i

laine depuis » 14.— Sa
1 lof Pèlerines imperméables pour » K J

I 

garçons et messieurs , depuis » 16.— fia
1 lot Caoutchoucs pour dames â » 2 SO f c:M
1 loi Ceinture* depuis 75 cis. 88
1 lot Bretelles Fr. 2. - t<M
1 lot Casquettes » 2.50 i/ |

MF Grand choix de SOULIERS bon marché f 
'. _£

pour dames, messieurs, fillettes, garçons et enfants.8334 f j m

*££& 10 Rue Neuve et Place Neuve m
Envoi exclusivement contrô remboursement. . , '~J

On achèterait ™°chî .
ne à coudre, d'occasion.— Fai-
re offres écrites , BOUS chiffres
R. F. 3210. au burean de I'IM-
PARTIAL . 3210
II»»JU<% A vendre uue
VaCliCi vache portante .
— S'adresser à M. Alex Ritz ,
Clermont snr les Convprs. 3*il6
t_%_p %&_m£ 4 porcs a l 'engrais
Wl CSa sont à vendre. —
S'adresser Eplatures-Grise 22.__
^bBlS 

sa chargerait vie Unir
UNI d'apprendre les régla
ges. a jeune fille , ayant déjà tra-
vaillé une annnée. — S'adresser
à Mme Heimann. Mon'niollln

Secrets américains. %n.
environ 1000 grosse secrets amé-
ricain, pour fr. 500.—, an comp-
tant. Véritable occasion. Pres-
sant. 3023
S'ad. a*a bnr. tle l'clmpartial»

Terminages. <tt_
fournirait mouvements 8", lignes
eylindres, pour qualité soignée
rubis. — Ecrire sons chiffres R.
C. 255*2, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2Ô52

A vendre yrtftTS
placée, matelas bon crin animal,
coutil neuf et fraîchement remon-
té, 1 canapé remis à neuf , 1 fau-
teuil, 1 petit lit d'enfant, 1 pota-
ger neuchàtelois ; le tout à bas

§
rix. Véritable occasion. — S'a-
resser chez M. P. Roth, aux

Anciens-Abattoirs. 2478

Occasion. toa£%î? a
fraises et renvois, 1 lapidaire
pour polissage, 1 tablar avec sup-
port pour moteur, ainsi qu'un
bois de lit et 1 tordeuse pour lin-
?e. — S'adresser rue Numa Droz

10 an gme étage, à droite. 30(16

__f§___ mm S ____ frais du jour. - Res-
<UEUl3 taurant du Vélodro-
me. Même.adresse, à vendre nn
mâle oie blanc. 3061

Mobilier complet IZUX
bas prix de fr. 785.— , composé
d'un bean lit Louis XV, à 2 per-
sonnes, avee matelas bon crin, 1
table de nuit A niche, dessus mar-
bre, 1 belle commode noyer poli,
à poignées. 1 joli divan, 1 beau
secrétaire, noyer poli, 1 table car-
rée pieds tournés, 4 chaises et
1 séchoir, le tout pour le bas prix
de 785 fr. — Sadresser rue du
Grenier 14, an rez-de-chaussée.
Téléphone 20 47. 3051
f %  9 beaux porcs de
UflPPQ 3 1/, mois, sont a
I Ul ll w vendre . — S'adres-

ser à M. Jules
Evard, Rangée des Robert, LA
Cibonrg. W7Ô
II • ••••aalaaj* d.8 SUlte t 1 PeauH upnnrp ta?'s de perse *Il W wlllll w prix avantageux
1 tableau à l'huile, bas prix, plu-
sieurs lampes électriques, 1 ba-
lance pour peser l'or, 1 petite
lanterne ponr montres, 3 jolies
robes fillettes, 1 nettoyeur de ta-
pis. » 3165
S'adr. an bnr. de l'clmpartial >

loll (10 flllfl e8t ueuianuee pour
lICuU C 11110 aider au ménage.
Gages suivant entente. ."201
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Apprentte taillense. cie puour
jeune fille robuste nne bonne
Ïilaee d'apprentie tailleuse pour
e ler Mai. — Offre3 à Mme

Leuba. rue du Parc 14. 3185

Jenne homme/nrieTôX
références est demandé ponr la
cave et le café chez M. Bassegoda,
Café d'Espagne. Entrée de suite.

JëiêlârçiTS^^
garçon, propre et honnête ayant
terminé Iee écoles, comme por-
teur de pain. — S'adresser
Boulangerie rue Numa-Droz 23.

3222

On demande, t̂eo^r.
nne personne honnête, 25 à 35 ans,
Bâchant bien cuire et faire la te-
nue d'un ménage soigné. Certifi-
cats exigés. A défaut une bonne
replaçante. 3*274,
S'a__ . an bnr. de l'clmpartial»
MônnôÔPO On demande person-
JtlGliagGlG, ne d'âge propre et
active sachant cuire. — Offres
écrites , sons chiffres A. B. 3152.
an bnrean <ie I'I MPARTU !.. Xir>9

Nn ai Ënrtn. yrs-w
mai prochain, le 1er étage de la
maison LES ARBRES , composé de
9 piéces et tontes dépendances ;
Jouissance d'un beau et grand jar-
din d'agrément. — S'adresser à
M. Guyot, gérant, Paix 39. 3286
Appartement, te on"pour épo-
que a convenir , un appartement
complètement remis à neuf, com-
posé de 4 piéeee, cuisine et dépen-
dances. Chauffage central à l'éta-
ge, gaz et électricité. 3161
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Phamhnû A louer une chambre
UllttlllUl C. meublée, au soleil,
de suite ou époqiîe à convenir.—
S'adresser rue du Puits 15, au
rez-de-chaussée. M6!)
r.hamhna meuhlée, au soleil , a
IMldlllUl (5 louer de suite. - S'a-
dresser rue de la Paix 39, au I*PZ-
de-chanssée. A gauche. 3060
Mfljihl p A louer t a 2 euambret.

UUIC. meublées avec cuisine.
— Ecrire sous chiffres itl B. 311*3
an bureau df I'I M P A H TIAL 3117
f.hamhî'Q A louer de suite uneUIIÇ. 111U1B. chambre meublée in-
dépendante. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me étage, à
sanclip . - .176

5555? WLGODîSVSS&B .

T final On demande petit local.liUMU. à l'usage d'atelier, bien
situé. 8284
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Appartement _, .S
à louer, par employé supérieur.
— Prière de faire oflres à Case
postale 20578. 2732

Pa mi M P tranquille, cherche lo-
rullIlllC gement de U chambres,
cuisine, pour le 30 avril 1922. —
Ecrire sons initiales P. B, 3151.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3151
I nrfamont Jeune ménage sol-LOgemeni. vable demande à
louer logement de 2 pièces et cui-
sine, pour mars on avril. 3198
Sjad^̂ b^̂ de r^mDartJah»

on ûemanae à athetei ~
à l'état de neuf. — S'adresser tue
du Nord 17. au pignon. 3030
Plïtaripp On demande a acheterlUlugCI. d'occasion, mais en
très bon état un potager à bois
No 11. — S'adresser Boucherie
Michel , me da Stand 8. 3163

On Uemande à acbeter po^ër à
bois avec accessoires. — S'adres-
ser rue du Soleil 7. au âme éta-
ge, de midi à 1 heure et le soir,
de 7 à 8 heures. 3827

Chaise d'enfants ... *?„_!&
dée à acheter d'occasion. — Faire
offres à L. G- Bollew 14. 3199
Vûl n On demande à acheter 1
I CIU. vélo, en bon état. 8260
S'ad. an bnr. de l'« Impartial».

Machine a coudre $_?•„£
rantie. serait cédée à f r. l4o —
Occasion exceptionnelle. 3043
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

Ponr cause de départ txv
Bercelonnette, Lit djfnfant , com-
plet, crin animai. Service lavabo,
Réchaud à gaz (2 trous), Lustre
à suspension à gaz. Souliers No 40
nenfs, etc., sont à vendre, éiat de
neuf. Bas prix. — S'adresser rue
Philippe-Henri Mathey 5, au 3me
étage iBel-Air). 3QH7

Pour cause de départ ^complet. Bas prix. Pressant, —
S'adresser chez M. E. Albisetti.
me des Moulins 32, de 12 1 14 h.
et de 18 à 20 h. 2780

Même adresse, on demande à
acheter une valise de Toyajre.

Piari n eu bon eial * a vendie ,
1 lallU faute d'emploi . Bas prix.
— S'adresser rne du Donbs 127.
an 1er étage, à droite* 2586

VMfl de course Peugeot , ayant1G1U très peu roulé, est à Ven-
dre. — S'adresser le soir entrp 6
et 8 h. Epargne 4, an rez-de-
chaussée. 3182

A VûnHro - accordéons, 'J 'à lou-ICIIUIC ebes, 6 basses, sol
do et si b /Hercule). — S'adresser
rue des Moulins 4, au ler étage.

3164

A VPllriPP un pardessus et . che-I CUUI G mise3 blanches usa-
gés, pour homme, grande taille,
des écharpes et châles noirs, dès
mantes-manteaux pour dames
âgées, des habits usagés. Bas
blancs, noirs et couleurs Un po-
tager et lampes à pétrole. Des
fers à repasser à alcool, charbon
et plaques, ainsi qu'un ménage
complet. — S'adresser me du
Puits 1, an 2me étage, à gauche.

3219

Â VPnriPP un berceau U'entant,IGUUI C en bon état avec ma-
telas, ainsi qu'une chaise d'en-
fant. Bas prix. — S'adresser rue
des Fleurs 9, au 3e étage à gau-
che

 ̂
- 3214

Â VPllriPP des etahlis, chaises
ICUUIC d'horloger, quinquets

électriques, machine à arrondir,
casiers cartons d'établissages, pu-
pitre américain, bocaux à fruits,
Doussette d'enfants, et autres ob-
jets. — S'adresser chex M. A.
Buhler-Péeant, rue Numa-Droz
126. 325.7 .

vpnripo Potaeer. en bon ét*i.Y CUUI G _ S'adresser chez M.
Gnçnn , rnp fies Bnig'-nnq 11. 3279

Etat-Civil fln 28 Février 1922
NAIS8ANCE8

Ducommnn-dit-Boudry, Ca-
mille-Arthur, fils de Camille-Ar-
thur, horloger , et de Marthe-Hé-
lène née Wuilleumier, NeuchAte-
lois. — De Limoge; Myriam-Lu-
cie, fille de Henri-Louis, négo-
ciant, et de Lucie-Louise née
Bardotto-Pasquero , Genevoise.

DÉCÈS
Incinération 1199 : Dothaux,

Arnold-Omer, époux de Lucie
née Dubois, Neuchàtelois, né le
16 décembre 1855.

VOLONTAIRE
On cherche à placer une jeune

fille , sortant des écoles, dans un
magasin pour se mettre au cou-
rant du commerce. — Offres par
écrit , sons chiffres P 5623 I, à
Pnbllcltas ST-EMEK. 3293
On demande un

Jeune Homme
SB à 30 ans, connaissant la bou-
cherie, sachant un peu le fran-
çais, pour venir en France.
Bons appointements. I mtile de
se présenter sans bonnes réfé-
rences. 3015
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

ùlporteiirs
sont demandés, pour articles
indispensables dans tous ménages
et bureaux. 3194
S'ad. an bnr. de lVImpartial».

«^ ¦̂¦™^^HHH.H_|̂ ^^H__HB_____________H_______________ME^BBB^HBBH^HHH'i^BHBBnsliH»

La btnefi;̂  JKtffek
ww ̂ ^ÊmÊ!^^È^^^e au lflvage

wll »̂SllS r̂ eVdouce au toucher.EUe
WËÈiÊlmMwW donne un bon rendement
^̂ m___W  ̂ au ĉ0 â ê-

J-ù,JKsMLS***':K''C::l-*a''-* ~ Prix du Numéro : JLO c.

I

BMMMES gjMMgg
tff l. tŒerraf -f SZarèin

Rue Léopold-Robert 46 "̂ 3K0- Rue Léopold-Robert 46

«: RICHE EXPOSITION DE MODÈLES d
J| mi-saison PRIX TRES BAS 3263 |3J
p TRÈS JOLIS CHAPEAUX SOIE BELLE QUALITÉ |?"

Depuis Fr. 12,SO
Un lot de Chapeaux réclame de Fr. 9.— à 15.—, belle occasion j

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
. Tôlé:_pla.oxx© 1B.71. .

J Sur les CHAPEAUX DE DEUIL IO»/. de rabais , «.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Baisse
sur

ions k Bnbk
Sucbard. Peter. Cailler,

Kobler. Tobler.
Baisse sur le Chocolat

pondre ménages 3171
Baisse sur les Cacaos.

Comparez nos prix
Comparez nos qualités
Marchandises de 1ère fraî-

cheur
Incri ption dans le carnet de

ristourne

Société te Consommation

Achetons
calottes 9 lignes cylindre, ar-
gent Niel , rondes et illusions,
article bon marché. — Faire
offres à 3258

Jovls Watch V_____ (Soleure). 

A louer
i Dombresson, pour date i
convenir, ler avril on ler mai un

Restaurant
sans alcool

Salle de débit, grande salle au
1er, logement ; four de pâtissier
à disposition. — Demander ren-
seignements et adresser offres à
M. A. Cnche. gérant. 829*3

VILLA
à vendre

à iLTieueRâiel
quartier de l'Est, villa conforta-
oie de 9 pièces. Eau, gaz, électri-
cité , buanderie, chauffage central.
Jardin-verger de 600 m2. — S'a-
dresser à MM. Wavre. notaires,
Palais Rongemont, JVenchâtel.
p860n ' 2631

Jeunejarçois
On prendrait, chez un agricul-

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

815(3
S'ad an bnr. de l'clmpartial.»
.OSn __, ¦__ ___ d'occasion est
M T M. *M. MmWM. demandé à
acheter au comptant et de suite.
— Paire offres écrites, avec pris,
sous chiffres K. B. 3167 au bu-
reau de d'Impartial.» 3160



(Éfep Caoutehoues
pour DAMES, 2.95
pour MESSIEURS , 5.50

Chaussures KURTH fi De
Téléphone 22.91 La CiiailX de-Fonds Balance 2

j CASQUETTES if Z.95 1
; Cravates, depuis 0,95 Cols , depuis 1.25 j

CAomiserie —:— bonneterie \¦ z

Continuation tle notre j
VENTE ANNUELLE tle TISSUS

3 Profitez t ss Fxire la.1*r> e>

U L'UNIVERS
j LÉOPOLD-ROBERT 72 3339 j

liiiï dt Chml-Etao
La Ferriére

« m» ¦ «

Dimanche des Brandons (S mars)

BAL & BÏYL
Bonne musique

Bonnes consommations. — Bonnes consommations.
3386 Se recommande, Oscar Graber.

On cherche, pour entrée immédiate , un bon

Décolleteur
sur machines automati ques, capable de travailler indépen-
dant Connaissance des Bi*. et Sh. désirée. — Adresser les
offres écrites, avec copies de certificats el références, à Case
postale 51, Yverdon. 3352

di Sertisseur
est demandé par importante Fabri que du Jura Bernois
pour montres extra plates, soignées et chalons. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres E. E. 3362] au bureau
de I'IMPA RTIAL. 3362

If achetez' rien
avan t d'avoir demandé les prospectus et n-nI0U8 Renseignements sur 83t. r^£ict _ ^\

LaVoiturettelOHP jSSfffilfêik
2 - 3 V a - 4  places. Camionnette , Voiture j  f *  l\ 1|\ C.
de livraison, 3314 S ¦ il 'I V,i*k

Le Cycle-car % HP i Jl W, S
2 places, 4 cylindres . 4 vitesses, marche vj . <*vMJJ . ^ \t ~sarrière, refroidissement par eau. Ce qu 'il CJ-4 <ïQO "̂!£>y a de mieux et de olus économique pour *̂ \5\5Lr^"̂
le médecin , l'homme d'affaire , Fe voya-
geur. Taxe réduite, pri x avantageux.

Sécaoxietratioii

Ch, REINBOLD fils, représentant exclusif
IVnuia-Droz %7 — Doubs 51. Téléphone 1Ï04.

CHARBONS BELGES |
Antracite Belge , I" no

8aa*.er fp. 14 les iOO kilos :3
Boulets Belges , la IK H.r fr. 11 » 'À
Houille de forge Belge , ln fr. 13 » <> 619 1

Marchandise reml .it> :\ domicile .f jp
PBIX SPÉCIAL A PAKTIlt DE lOOO KILOS %È

ICAM fOI LAV '*¦ 'ent-aux. l."> M
JEHil Wlihn iv XéWphoue i l.Oi |||

Attention! Pressant!!
Vu notre départ TRÈS PROCHAIN (fin avril) nous offrons en vente '

Au ler étage : «AU PETIT Au *Jme étage (rue Léopold-
l'AKïS » : Marchandises de Robert 25) tout le ménage :
1ère qualité seulement , soit chambres à coucher (aussi nieu-
bazin . tennis coton , nappage et b, sônarément) chambre àserviettes , tabliers cuisine hl , - . , „ ' , , -,  . .
essuie-mains fil . cotonne exira- luan Sei; et . e.ran'' buffet a o
forte, lainages écossais . Ri- portes (aussi séparément) dres-
ùeaux encadrés tulle uu m., soirs , table a coulisses , 8 chai-
euntonnières , Btores. Chemises ses cuir, divau, table â ouvrage,
jour et nuit , camisoles, cale- desserte, excellent piano Iran
<;ons , et p;ilet flanelle pour mes- Ba}- ta *)0UTe t et casier musi que,
sieurs. Lingerie fine pour da- , , f t n scul pté g)aceb.mes , broderies st-Gall , tabliers f rr . - , ¦ ¦%
en lôile blanche , descontes , em- tableaux , tapis , linoa. coiffeuse.
brasses, faux cois. Robes mo- ' bureaux , armoires, lavabos ,
dèles en velours 35.— en crêpe paravent , lampe-colonne onyx
Chine 25.— , en laine 15 — de salon , lanterne électri que,
( . asaquins pure soie très jolis installation de bains, de cui
S.âO Complets messieurs. — sj nc etc_
Nouveaux prix très bas ! "Wiï ^_ Le Iogemeut d0 6
JSS&TXSS ? tsi&Smi ttmbrrx chrbn de
fauteuils , glaces , presse à co- bains, alcôve, elc. à loner
pier , banque, rayons, vitrine, ponr fln avril prochain.
chaises, etc. :W85

I A u  

Magasin de Broderies |||
Sondereper & Ci! ¦

Qui veut profiter des dernières pie- \̂ '2

Broderie de 9 m. ? H
Soie, Ira qualité, pour Robes et Blouses M

Soie satin pour ouvrage i m
SERBE, CACHEMIRE et MOUSSELINE de laine |

Toujours bien assorti dans les NANZOU WÊmgrande largeur, en blanc et toutes couleurs ffl "yfe
pour lingerie. WÊm

Entrée libre. Entrée libre. WËÈ

ACTIOITS
On demande à acheter IO Actions Société de

Consommation du Locle. — Fai re offres écri-
tes avec prix sous chiffres A. C» 3330 au bureau de
I'IM PARTIAL. 3330

PROPRIETE
à vendre ou à louer

L'Hoirie du Dr Fnvarger ofi' re à vendre la propriété de «Sans
Souci », à proximité de la gare des Hauts-Geneveys. comprenant
grand et beau bâtiment d'agrément , plus petit bâtiment de gardien
rural et 144581 de terrains eu un seul mas (5 poses de champs).

Eventuellement et en cas d'amateurs sérieux, cet immeuble pour-
rait être loué meublé. Assurance totalo des Bâtiments: 69.000
fr. plus 50°i0 d'assurance supp lémentaire, soit fr. 34.50O. — Pour
tout renseignements, s'adresser à l'Etude du Notaire Ernest
GÛYOT, à Boudevilliers. P 30950 G Wdb

I 

Ancien et important commerce H *
de Vins de la Suisse française, très |* - .•- -, .
introduit, demande 3318 HT."

wosrageur m
de toute première force pour vlsi- WÊM
ter sa clientèle du Canton de Neu- «£j
châtel, du Jura bernois et partie du §8
Canton de Vaud. Situation d'avenir m m
très intéressante. Ne seront prises m
en considération que les offres de $_fflj b
postulant pouvant fournir des preu-
ves d'une activité fructueuse dans , w
la bt anche. La plus stricte discrè- M
tion garantie. — Offres écrites et Wïïjm

Mm détaillées avec photo, sous chiffres §§_£$
P-478-N à Publicitas, NEUCHATEL. &

WÊk W.Wf f l Ë l m mWmWmWmWmmWttL b̂

ALLEZ TOUS AUiii rim
VOIR

FOUR DON CARLOS
INTERPRÉTÉ PAR

MUSKD&RA

»

Un nouvel Impôt
nous frappé presque chaque jour.
Los ménagères économes sont
obligées de proscrire de leur bud-
get toute dépense de luxe. Mais
elles ne sauraient se passer des
délicieux biscuits suisses GRI-
GRI qui, préparés au moyen de.
lait pur» de fine farine, d'œufs
frais , de bon beurre et de sucre,
d'après une recetta norvégieno,
est une friandise délicate et sai-
ne en même temps.

On trouve les GRI-GRI dans
les bonnes épiceries et les dé pôls
du c Mercure » et des sociétés de
consommation*. '(09

A vendre â Renan *.ttl'l

petite
propriété
a 5 minutes uo la Gare, conte-
nant un logement, grange , écurie ,
grand jardin potager , verger ei
grandes dépendances. Entrée en
jonis pnnee au gré de l'amateur

S'a'lr^opr ;III  nropriéiaire.  M.
.III IOH Schmidiger. Renan.

A l  
l ..un l l l .

U frt flfllPP s<»"'»ier et
V u l l U I  O matelas fraî-

chement re-
montés, pour fr. 60.— : 1 canapé,
1 superhê lit de fer limaille blanc
pour enfant » 1 potager neuchâte-
ois ; à. enlever "de suilo. — S'a-
lresser chez M; P. ?iolh, aux
Anciens-Abattoirs. 327il

Enchères publiques
rne Ue la Serre 106

Le samedi. 4 mars 19*42.
dès 10 heures, il sera mis en ven-
te par voie d'enchères publiques :

Un tour d'outillenr No S com-
plet , avec renvoi , un Dupitre plat
avec casiers, un classeur vertical
a rideau , 1 machine à percer No 1.

Vente au comptant suivant la
L. P. . 3341

Office des Poursuites
Le préposé. A. GHOPARD

Accordéon
Cliroinatiqne n'Importa quel
système, serait acheté de .suite,
comptant. Indiquer nombre de
touches ,, marque , détail et prix ,
net . à I.iuo. Poste restante
Rïenne. JH 5*24 J V883SeaanBnBHnnna

Occasion!
A vendre faute d'emploi un

cii auloile
« Berliel » lorco 1U0U » lôOo kilo» ,
sortant de revision. Cette machi-
ne est transformable en phiieton
Prix. Fr. 500C — Pour tous ren-
seignements, s'adresser â M. Eu-
gène Franel . Travers. 3:ïH0

uftCS u 6C0IB. COURVOISIER

Jf j  j f H =, MERCREDI et SAMEDI , Place du Marché = KI ICIf%| |%| autres jours dans mon vaste Magasin Parc 9 |\ | |\|—;— scos^s ——
J'ai acheté un lot épatant chez Mlle Vuiileumier, la Modiste de goût bon courant,
alors je suis à même de __,___,..̂ ^^^|̂ ^—^^^^^^^^^^^  ̂ .*>
vous vendre à des prix DcntollGS
incroyables de la B\ ̂ iï i-'- 'l B Jtt? ¦

M O D E  1̂ 1 WÊL ï Peluches, rubans
deriiers modèles et de H m  W H^  M fleUP» , plumes

tonte fraîcheur L . forme8.3361 et beauté. . mmummÊ—«¦«¦¦¦
MM^^

IM»U»IMIII HP* Venez -^rit© -q___] ¦____¦_______________¦>

KS^I Grande baisse pour Modistes Kl Kl
¦M ——¦ ¦mi m ________________¦ __________________________

IMPRIMERIE COURVOISIER
ILA 

CHAUX- FPRIX-COURANTS
DE"FON DS JOURNAUX

UMIHLUUUCO . '/.' *. . .—brr VOLUMES

ENTÊTES SpéCMlité^ ï CARTES DE 
VISITE

OBLIGATIONS -̂ HHn____________ n FACTURES
ENVELOPPES 1 _. . „_ ACTIONS

U Place du Marche
ETC' a TÉLÉPHONE 3.95 ET&

LIBRAIRIE - Jeux divers - , PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

I 
Banque Cantonale Neuchateloise I

GARANTIE DE L'ÉTAT M

I 

Capital de dotation : 40 millions de francs 
^

Nous avons l'honneur d'informer notre clien- I
tèle et le public en général que nous émettons, J

I 

dès ce jour et jusqu'à nouvel avis, des S

Bons de dépôt "Jti ll S °lb I
La Banque prend à sa charge le timbre fé- B

déral sur titres. I
Neuchatel, 27 février 1922. I

3355 LA DIRECTION. I
¦¦¦¦ —«m i mu nui M mu —— »

9E MJ ¦* M «2 IM, EreuzbiihlNtr. 16
Institut le jeunet filles

dirigé par Mil» GKAF JH-'23B86Z
Etude approfondie des langues modernes. - Musique. - Peimure. -
Travaux manuels. - Branches commerciales - Cours de cuisine et
de ménage. - Jardinage. - Maison conforlable , - Vaste jardin om-
bragé. - Prix modérés. - Prospectus et références à disposition. 335i

On demande à acheter

Les Blsiii ef Outils
suivants : Lapidaire pour adoucissage de piéces laiton, tour i blan-
chir et à creuser, perceuse, pour horlogerie , taraudeuse, machine à
serti r, appareil à replanter , marcliine à chasser les pieds, blo-
qneuse pour polissages d'aciers, machine à fraiser verticale , ma-
chines aux entrées de brucelles, tour a tourner les coquerets et ra-
quettes , machine à décolleter les axe et tiges d'ancre , genre Peter-
mann ou autre-? analogues, machine à rouler les pivots, tambour à
blancnir , machine à polir les tiges , machine à calibrer les trous de
pierres , machine à régler, micromètres à cadrans pour mesurer
entre-pierres et entre-nortées. — Adresser offres écrites , sous chiffres
P. 2175S O , â Publicitas, Bienne. 3H16

. -A louer pour le 30 avril ou éventuellement le
31 octobre I»28, un 3196

Be»VB. Hfc_B.a» jSg,aass»â.:aB.
avec arrière-magasin et bureaux , à la rue Léopold- Robert , à
proximité de la gare. S'adresser au notaire René Jacot-
Guillarmod . :)3, rue Léopold-Rober t. P 30805 C

ENCHÈRES PUBLI QUES
A LA HALLE

Venîe d un superbe mobilier
Le Lundi 6 Mars 1932, dès 14 h. 5 il sera mis en

vente par, voie d'enchères publi ques :
Une chambre à coucher en acajou , avec appli ques bron-

ze, composée de : une armoire à glace, deux liis jumea ux,
un lavabo , deux lab' es de nuit et deux chaises rembourrées
étoffe bleue. - Une chambre à manger , en noyer , Louis XV,
composée de: un buffet de service, un dressoir , une table â
allonges, huit chaises en cuir , un divan moqueile à fleurs.
Salon composé de: un canapé Richelieu et quatre fa u teuils,
un piano noir « Burger & Jaccobi ». - Une armoire à glace,
noyer , lits , lavabo , tables, porte-manteaux , sellettes, ta-
bleaux ,-glace, une baignoire avec accessoires, tapis , stores,
etc., elc.

Vente définitive et au comptant suivant la L. P.
3305 ! Office des Poursuites :

Le préposé, A. Chopard.
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Rideani •*-" m 96 et 85 et. 75 ct. Flanelle ^, «*¦, i^ 95 ct. Toile b!anehe ^ a. .._*. ,.«, 90 * 60 ct. i
Rldeani étanûne, largeur 110 cm. 2.50 F13D6U6 «ton blanche 2.20, 1.95 1-"5 TOllB Ml 

«J em. 1.70 LoO *|

RideaUX liberty, largeur 90 em. *M tlïmW blanchie 2.45 T01l6 eoton « Macco » 88 sm. 1-95 j f

I

Rideanx Slargear "iSK 85 ct Molleton  ̂laMa  ̂2.95 Toile dbXh
™ e

è£qaamé' poar draps 4.50 g
Brise-bise ^1$ÏÏ *:xM . u* 95 ct. Molleton g**»  ̂

¦ 4.80 Toile:KKqaalitè' *•" draps 5.50 |g
Brise-bise £_?" avec TOlne  ̂4.95 Yicby  ̂̂  chemin 2.45 Tofle écrue» lorgear Ç,j%.*. T» et. 68 ct. g
Cantonnières éuminê>éê?k.v>.»*> 12.50 Oiford ponr chemisw, hom,nes 2.45, 1.95 1.45 Wh - toBk talH,̂ M «. 365 I
Cantonnières tf 6*- é,ttmine 12E 24.50 Bazin ^^«é.Wgew Ks e». 2.95 Conta »*u_ _ i  ̂

_«> «. 4.95 $
CantOnnièreS denxC M ' 26.50, 2/ 50 MM BaZin lèrç qualité, largeur 150 cm. O.OO LîniOge p0ur tabUer de cuisine 90 cm. ".DO \*#
Lambrequins eneadré8 l80 m- 9.50 4.90 Damas !__«_„ _»'«¦. 4.95 Essnie-semces to mètre 1.50 85 ct. t§
Vitrages gnipnre en^_iw 13.50, 12̂ 0 6.95 Indienne *"*********185 «• ago 2.20 Essnie-sePYices ens% La5, «_ 95 ct. 1
Tnlle uni, largeuT 140 cm. 2.95 TdieS d'oreillers S.75, 3.50, 2.95 2.45 BSSUie-HiaiIlS coton, le mètre 95 ct 75 CL ||
Tfllle point d'esprit, largeur 140 cm. 3.95 MpS de Ht U™ 9* "*  ̂

9.75 ESSBie-malllS ffl „B 165 
j

Descentes de lit VJS0, UM , 13.50 9.75 Draps de lit %$£&** à jonr9 13.50 Nappes blanche8> entrée» 1» x m 8 50 1
Descentes de lit 450 3.95 Draps de lit éc™. H» x s*» 8.50 Serïiettes ¦_„*„,. a* 65 i_ pièce 1.95 fl
Tapis de oorridor' •0ffi - _« mètre 3.50 ' Draps de lit mo„eton eoton 240 x 175 9.75 Nappes à thé 140 x 140 12.50 fe
Cotonne teHier* 10° «»• 

 ̂ 1.95 Draps de lit «_*.«*»_,x l8) 8.50 Serviettes aBSOrti«, b^ 1.25 j |

I

cSmè?e
e
s
teS Sl II II 11 i I I Aiuiinlfl» P°rcela"»e. cr,euses J -3B I n .. nI||1M porcelaine décorée fl! [fl H

cffireHacafé «. fo ll ll et IRMIR PlaU3S 
f £ 

Ct fl_ HH_ f™ .?88'8"" ««*<"* lft jO «Couteaux de table 1.50 95 75 ct ItMlCUW dessert 50 Ct, UGJUlUUll 15 pièce* IU.JU 
^

PA»c_fa coutil gris, 2 jarretelles, O QR TacPûO av«° soutasse IR «f fihomicOC blanches devant reps et plis Q Rft HtUJ bcli taille 54 et 56 U.Os) IttùOCù porcelaine blanche 60 ct TU M. UUCllllûCû ponr messieurs «M»v j£|
Pnneoto coutil blanc ou gris, garni R RA TflOCflO avec «entasses ÛR /_{ fthomkfle percale rayées, devan t doublé Q tfK M¦UUIbclb feston. 2 jarretelles ".M 108ùCù porcelaine déoorée 1.26, 95 ct. Du ll. UyClMûCo 2 cols pour messieurs «.lu m

Corsets coum gris- earDi/Ifcteiies 6.95 Bols wST££3fr \ . .. 45 ct. Remises per^^|Je  ̂ 8.50 1
Corsets °°ttH1 ¦*loa 

 ̂ÇKU. 7.50 Bols fittài" . 50 ct. Chemises p-n"îUffi££ 7.50 I
flnpcnte contil éeTT1' forte Qualité , o RA DA|C ûf! «f flhomkpc bleu dair foncé .beiees kaki fi Qfl 11Ulll bclb 2 jarretelles, taiUes 64 à 80 OM DUlù faïence décorée DU tl. l/llCUlIOCû percale, unie 1 col U»»U ^5
Sontien-gorge en toUe 1.95 Pots à lait __££_> V35 «iï ni Cols s-p'es ~« —«— » 75 ct- B
Sontien-gorge j er3^ant devant 2.95 Caquelons ^ ̂  9^t Bretelles »«.«-— 

^^ 
1JB 1.50 I

Sontien-gcrge . jerseyfSnt demêre 3.95 .Soupières Ŝ T*6 4.50 Chemises de aport ¦"fMSk 7.90 i
Soutien-gorge toile forV„i tac 4.75 Soupières fĉ lSe0' 5.95 Crayates à nooer ..«. 195, 1JS0 95 ct. ï
Chemises ^^^-'iST aS^lS 2.45 Salières StS 95 ct. * Chemises poar "fflu. -^,» couleur 3.95 i
rantalOnS pr. dames, broderie Lorraine 2.50 Ye^S "yl'indriques, ** 4 pièces pour «w Cti BaS " 1.95, 95 ct. OU Cl. j ||
Pantalons poar dame8' garai î̂ tx 2.95 Yerres ^^^ à ^iéces pour 95 ct. Bas noiIS ^ dame6' laine sf Ŝ 2.95 |
Combinaisons inpons' ga

^,br
^

ie' 3.95 Pincettes la cha0e da eo pièces 55 ct. Bas de laine noire "̂  pour daffie3 2.95 1
Sons-taille s"ià:°%t: 2.95, 1.95. 1.50 Savon Mar9eiHe 720/Vn de 3oo g, 40 ct. Gants 1-̂ -̂ .^^^ 9S ct |
Chemises do nuit - garnie broderie ' 7.50, 6.50 Fromagère verre Craqueié 1.50 Gants Iaine tricotée- poar «  ̂1.50 9

Un lot H m, n __É_ ______> IBk l H iS ___k. fl I

7 fïE 1 SIG î 7C 1 KG HHIHH HH! HI BMiHHI B 3.50, 2.25, 1.75, 1.25 flL.3J, 1.33, i.î 3,1.33 t¥IwTJ3 ! MJ>3 ij J q»] >j I j^B 95> 60' 55^ 40 ct-

Pompes Funèbres r V" JEUN ifrl
a^^s^^^î  Grand choix de 

Cerceuils 
prêts a livrer

./Ŝ ^^il__a^^^& Cerceuils d'incinérations ct de transports
IBS ,: — ^^^^p^^^^aŜ  

Tous les cerceuils sont capitonnés
__^_^SmW^Lf ^S

xSmWL
Wai Pris saiiH concurrence

aâ ?^  ̂ COUBOIIIIES et astrM ARTICL ES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Juin et nuit ) 16, rue du Collège, 16

I

Que ta volonté soit faite. EK
Matthieu XX VI , r. i!?, H&

/"ère mon désir est que là où je K§{
*u£s, ceuj : que tu m'as donné _ soit fe l̂avec »ioi. Jeun X VU. v. 24. nn

Madame E. Eossel-Stauffea: et ses fila, Messieurs JM\
Eoné et André Eossel ; Hj

Monsieur et Madamo Willy-E. Eoesel-Matthoy et k;ï
lours enfants, à Neuchatel ; i*7ïj

Madame veuvo Laura Eoy-Kossol et ses enfants ; IsH
Madamo et Monsieur Louis Jaoot-Eossel et leurs |̂

Madame et Monsieur Paul Brauen-Bossel, à Nen- ^..

Mademoiselle Léa Stauffer ; fe/"']
Madame et Monsieur David Masméjan.-Stauffer pêrj

et leurs enfants, à Genève ; g:¦£
Mademoiselle Angèle Stauffer ; i,;' j

ainsi que les familles Eossol, Stauffor, BégTielin, j  '1
Guenin et Louthold ont la douleur de faire part à l.;,;-j
leurs parents, amis ct connaissances de la perte Iga
sensible qu'ils viennent de faire on la personne de 1 '¦
leur cher et reffrotté époux, père, frère, heau- r î
frèro, onele, neveu, cousin et parent, S ;

Monsieur Marc-Albert ROSSEL I
que Dieu a enlevé subitement à leur affection , le Jm
1er mars 1922, à BULLE, dans sa 50mo année.

La Chaux-do-Fonds, le 2 mars 1922. B
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lien sa- K|

medi 4 courant, à 1 heure et dontio après midi. j
Domicile mortuaire, rue de la Paix 76. £Î9
Une urne funéraire sera déposée devau t le do- j; ' ¦¦]

micile mortuaire. :*yv
Lo présent a\ is tient lieu fie lettve de l'alrs part. «9

Repose en paix .
Monsieur Arthur Chappuis et

sa fille Suzanne, Madame veuve
Elisa Barbezat , à Morteau . Mon-
sieur et Madame Henri Barbezat
et leurs enfants , à Grand-Combe .
Monsieur Arthur Barbeza t , a Be-
sançon , Monsieur et Madame Ju-
les Jaco t-Barbezat et leur enfant .
Monsieur Francis Pétrement , Ma-
demoiselle Marie Pélrement à
Morteau , Monsieur et Madame
Jules Barbezat, Madame veuve
Claudine Chappuis, Monsieur et
Madame Emile Chappuis et leurs
enfants, a Bienne, Monsieur et
Madame Charles Henti-Chapnuis
et leurs entants , à Bienne, Mon-
sieur et Madame Arnold Chap-
puis . à Paris, Monsieur et Ma-
dame Charles Chappuis et leurs
enfants, à Genève. Monsieur et
Madame Alfred Chappuis et leur
enfant , ainsi que les familles Bar-
bezat, Muneset et Piguet , ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
chère épouse, mère, fille , sœur,
belle-soeur, tante, cousine et pa-
rente,

madame Blanche CHAPP UIS
née BARBEZAT

enlevée à leur affection , dans sa
'I8me année, après nne courte
maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 2 mars
1922.

L'enterrement, AVEC SUITE,
aura lieu Samedi 4 courant, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Rae de la
Charrière 5.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

¦ITVIBMIIHHI—«BBHBBB
Le Comité du LIERRE. So-

ciété philanthropique de da -
mes, a te péniele devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

MADAME

Berth a MARTHALER
membre de la Société, survenu à
NEUCHATEL le 28 Février.
3313 LE COMITE
¦U lll 11 WIWHI II l l l l l l l l l  I I  

flmert KBIIFIMH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉ PHONE 12.57 1577

La Société des Anciens
Combattants Français 191-1-
1919. a la douleur dé taire part
à ses membres du décès de

Madame Blancbe CHAPPUIS
regrettée épouse de leur dévoua
Président, et les prie d'assister
an convoi funèbre. S585Û

Le comité.

Messieurs les Membres du
Cercle Français, de l'Ami-
cale et du Souvenir Fran-
çais, sont avisés du décès de" Madame MU CHAPPUIS
épouse de leur collègue et ami.

L'enterrement AVEC SUITE
aura lieu Samedi 4 Mars cou-
rant à 13 '/j  heures. 3345

Domicile mortuaire, rue de la
Charrière 5.

LES COMITÉS

Chemin de fer Saignelégier-La Chaux-de-Fonds
Train spécial

à l'occasion de la Foire de Saîgnelégier du
335S 6 Mars 1928 P-9031-S

La Chaux-de-Fonds . . . . .'- '. dé part 6.06
Saignelégier arrivée 7.42

Arrêt dans toutes les stations et haltes.
flHH HB3HHR MHHBHBHHHHHV ̂ flww  ̂«wi, 5wr*»nHI

Pensionnat ssfnitigen
— *. Ecole Ménagère *.— 2352 Obérland Bernois

Education soignée. — Vie de fami ll i . — Prix modérés.
Références ler ordre, - Téléphone 41. - D-màpdez prospectus

Guillocheur
de loule première force, connaissant à tond les machines
< Lienhard » , est demandé par importante Fabri que de
bijouterie de Toronto (Canada). — Faire offres écrites.
à Case posiale 16.105, La Ghanx-de Fonds. 3359

Servante
On demande, pour entrer de

suite ou époque à convenir, pour
ménage soigné de deux personnes,
une personne d'un certain âge, de
toute moralité et de confiance. —
Offres nar écrit sous chiffres P,
10083 Le, à Publicitas , Chnux-
ile-Fonds. P 10083 Le 3368

îl louer
locaux

à l'usage d'atelier ci riur euu. —
S'adresser chez M. Jacot. nolai-
,-.,. mo | . *>o "nM-l-!r> }>u rt - .. "WiO

Décollages EEF7S!
W. :>;»_
S*nd nu linr. de i' -Ttnnart ial».

A vcnni 'c ! ¦"<¦• •' "•*" ¦¦ "u . "I U U U I U échanger contre un
vélo, 1 appareil photograp hi que ,
6000 cartes' postales illuRtrées. —
S'adresser rue du Progrès 93. au
2me étant *. :.:I2K

Pour commissions. A8"
chiens. Bas prix. — S'adresser &
« Elevage », Combettes. 1619

Groupe d'Epargne mixte

J*a Salance
Assemblée générale

Vendredi 3 mars, à 20 '/4 h
à la BRASSERIE DU 6AMBRINUS

PAR DEVOIR
Inscription gratuite de nouveaux

membres. 3262
On demande ne suite un

j eune homme
robuste pour faire les commis-
sions, le samedi — S'adresser
Boucherie ricuweizer, Place rie
l 'HôleWe-Ville. 3.'9I

Acùevenr. H~''ib Z
nrati que ne la peliie nièce, dési-
rerait se mettre au courant de
i'achevage ancre , contre paye
m ni. — Ecri re sous chiffres A.
B. 3934, au bureau de TIUPAK -__ 32!*.

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

MARIAGE
Demoiselle. 36 ans, catholi-

que . Suisse allemande , avec bon
caractère, désire entrer en rela-
tions avec monsieur 27 à 33 ans .
ayant place assurée, en vue de
mariage. — Messieurs désirant
uu chez-soi agréable , sont prié*
d'adresser leurs ofl'res sous chif-
fres R. D. 3237. au bureau de
I'IMPARTIAL 3337

Il vendre
agencement de comptoir
iiup itres , banques , casiers, lan-
innies , tour a Wolf-Jahn» très peu
'isag>\ burin fixe, régulateur , niai-
mottes pour tnonlres , chaises ;•
vis , cartons d'élahlissage . elc . PIC

S'a-iresser rue du Nom 7ô :t2 -( .
__—%mm____.______ mmm_t On ueniail
^s^BaCïaUAa 

dea 
achet er

en bon état , ii cages 4 deux com-
partiments. — Indi quer prix et
grandeur, sous chiffres J. O.
*3»87, au bureau do I'IM F A U I I .U .

Forêt
Qui achèterait une belle pe-

tite forêt de 6080 m*2 ou environ
3 Vj poses neuchâteloises. en bor-
dure de la route des Planchettes
Valeur. 30O0 fr. — Pour rensei-
gnements, s'adresser sous chiffres
R. S. 3239, au bureau de I'I M-
PAHTA I.. 3239

Magasin
On demande à Iouer , pour le

31 octobre prochain , pelit maga-
sin avec logement cohtigu , de 2
ou 3 pièces. — Offres écrites sous
chiffres A. G. 3302 au bureau
rie « l ' Imp art ia l  J> . 3S02

Logement
Pour cause de départ , à louer,

poar le 30 avril ou époque à con
venir, un logement de 5 cham-
bres, chambre de bains installée,
chauffage central et tontes les dé-
pendances. — S'adresser à Mlle
Vuiileumier, rne de la Serre 57c.

3310

Couturière ™_^Tiï.
vail à la maison ou en journée.

Même adresse, reliure et répa-
rations de livres. — S'adresser
chez Mmes Aeschlimann, Crêt du
Locle 61. 3229

Dahiaic i'our cause dti
KQK#CM9B prochain chan
U'ement de uomicile RABAIS
10 o/o sur les outils et fournitu-
res d'horlogerie, jusqu'à épuise
ment du stock. — Au Magasin
Une du Parc 52 3233

A VPTlrtrP cutlre-fort . grauueur
avcuuiQ moyenne, potager
neuchàtelois neuf , extra solide ,
nupitre à deux places avec 4 por-
tes (fr 50.—). S'adresser de 8 a
15 heures, rue Daniel Jeanri-
hard 5. au 2me étage 3*J98

I ©B l SBfl5 pour cultiver
S'adresser rue du Grenier 37.

3235

PûPH H lundi anrès-mi.ii , depuis
rCI UU la rue de la Charrière a
la rue des Terreaux , un billet de
Fr. 25. — Le rapporte r, contre ré-
comDense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 3232
PûrHil  un porte-iresor, depuis
rCIUU la rue du Temple-ÀUe-
manri a la Rue du Doubs 129. —
Le rapporter contre bonne ré-
compense. Rue du Doubs 129, au
3me étaee. 3320

rhiPIl Jeune chien ae garue
U111C11. s'est rendu il y a quel-
ques jours M. C. Colomb, rue
Jaeob-Brant 99, ou il peut être
réclamé contre frais d'insertion.


