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De Washington et Cannes — Sens de la réduction des armements
navals; la France et la question des sous-marins — Duperie

du désarmement — Autres duperies à Cannes :
M. Iiloyd George imperator-rex

Genève, le 9 j anvier 1922.
Washington consacrant l'hégémonie navale dei

Ànglo-Saxons ; Cannes entrant dans la politique
anglaise dite de reconstitution économique de
l'Europe, et retenant les réparations au titre de
débat secondaire ; le parlement irlandais rati-
fiant, contre M. de Valera , l'accord avec l'An-
gleterre : M. Lloyd George serait-il si ridicule
de reiaiire le geste, popularisé par la caricature
d'autrefois, des contrefacteurs de Napoléon qui .
s'enfançant le petit chapeau sur la tête, glissant
la main gauche entre deux boutons de leur re-
dingote, s'écriaient, devant la glace où se reflé-
tait leur falote image :. « Comme je lui ressem-
ble ! » Avec M. Lloyd George, point de sourire
narquois possible : qui, depuis « L'AUTRE », au-
ra été plus souverainement imp erator-rex ? Bis-
marck n'est plus qu 'une ombre. Rule, Britania !
Pour l'assuj ettissement du monde à un nouvel
impérialisme, hélas ! et pour que (car, nécessai-
rement, la démocratie aura le' dernier mot) le.
peuples ne recouvrent l'indépendance et la li-
berté que par l'holocauste renouvelé du sang de
leurs meilleurs enfants...

* * *Sans doute .convient-il de ne pas s'exagérer la
portée pratique des arrangements maritimes
conclus à Washington.

Il n'est pas d'un grand inconvénient qu 'on ré-
duise, même au privilège de la Grande-Bretagne
et des Etats-Unis, les grosses unités navales. La
bataille du Jutland remontra que le cuirassé est
incapable d'exploiter la victoire remportée en
haute mer contre un adversaire dont la protec-
tion côtière est assurée par des défenses sous-
nTarines, et les destructions causées par les sous-
marins allemands s'avèrent auj ourd'hui avoir été
telles que (c'est ce que n'oublierait peut-être pas
aussi profondément M. Lloyd Qeorge si le moi
reconnaissance n'était définitivement rayé du vo-
cabulaire des chancelleries) la maîtrise de la
mer eût échappé aux Alliés si les armées de
Foch n'avaient consommé sur terre la défaite
des Impériaux. Ce qui m'apparaît déplorable,
c'est que la France, après avoir énergiquement
" Sté pour obtenir un tonnage de sous-marins

i;ilui permît d'assurer la sauvegarde de ses
côtes et de maintenir la liaison entre la métro-
pole et son empire colonial, ait finalement con-
senti d'apposer sa signature au bas d'un acte
qui lui interdit le plein usage d"une arme dé-
fensive. Voici, en effet , la disposition la plus im-
portante de l'accord accepté par M. Albert Sar-
raut, sur l'ordre de son gouvernement :

« ... 30. — Les Puissances signataires recon-
» naissent l'impossibilité pratique d'employer des
» sous-marins, en tant que destructeurs de com-
- merce, sans violer, ainsi qu 'il fut fait au cours
» de la guerre récente de 1914 à 1918, les règles
> universelles acceptées par les nations civilisées
» pour la protection des neutres et des non-com-
> battants ; et. afin que l'interdiction de l'emploi
» des sous-marins, en tant que destructeurs du
> commerce, soit universellement acceptée- com-
>me étant prescrite par le droit des gens, les
i Puissances signataires acceptent que cette in-
» ter diction les lie, dès maintenant, entre elles,
» et elles invitent les autres nations à y adhérer. »

Poutant, dira-t-on, quoi de plus raisonnable ?
L'Allemagne n'a-t-elle pas soulevé la réproba-
tion de tout le monde civilisé en faisant servir
l'arme sous-marine à des destructions aveugles
et sauvages ? Oui ; mais j e demande que , hon-
nêtement, on distingue.

Si l'Allemagne avait été-J'obj et de l'agression
qu'au contraire elle a déchaînée sur ses voisins.
tous les moyens de défense lui eussent été per-
mis. L'arme n'est ignoble, l'usage ne devient
abus que si l'on est dans son tort. Mais lorsque.
au coin d'un bois, voici quelque brave homme
assailli par des brigands, il ferait beau voir qu 'on
ne sait quel magister prédicant, à l'abri des
coups, lui vînt prêcher la correction du duelliste
en un combat loyal accepté de part et d'autre ,
et prétendît lui interdire d'user de la chance su-
prême qui lui resterait de sauver son existence
en péril, parce que son geste cesserait alors
d'être celui du parfait gentleman ! Les Anglais
me font bien rire avec leurs prétendus scrupu-
les : est-ce qu 'il ne leur souviendrait même plu**
qu'ils brûlèrent Jeanne d'Arc ? Etait-ce du « fait
play », cela ? Mais qui donc a j amais méprisé ,
par exemple, les Espagnols qui empoisonnaient
les soldats de Napoléon ou les femmes qui se
donnaient à eux pour plus aisément les assassi-
ner ? Contre l' envahisseur non-provoqué, toute
licence si l'on ne veut pas que meure la liberté !
Alors pourquoi la France a-t-elle consenti de se
lier les mains à l'heure même qu 'elle clamait si
justement la nécessité de pourvoir à sa sécu-
rité ?

De deux choses l' une :
Ou bien elle nourrirait vraùn-er^ ces desseins

absurdes ct odieux de domination mondiale que
__ prêtent généreusement ceux qui sont en __-

d'assuj ettir le monde ; et que pourrait lui im-
porter la signature donnée à Washington ? Quel
conquérant s'estitna j amais lié par le plus solen-
nel engagement ?

Ou bien,— ce qui est la vérité —, la France
n 'a nulles visées agressives, et elle se prémunit
uniquement contre l'éclatement possible d'un
nouveau péril ; et alors, si ce péril fondait sur
elle, si elle devait ne plus songer qu 'à sa con-
servation (innocente qu'elle fût vis-à-vis de l'ad-
versaire), ne serait-il pas fol â elle de renoncer
à donner à l'arme défensive du sous-marin son
maximum d'efficacité ? Il lui faudrait donc vio-
ler l'engagement qu'elle a pris. Or, s'il peut être
égal à la Prusse de compter pour rien une pro-
messe internationale, il est pénible de penser
qu'un pays, dont la parole mérite la plus entiè-
re estime, se laisse entraîner dans une voie où,
certaines conj onctures étant réalisées, il ne
pourrait poursuivre à fond sans consentir à son
suicide, — ce qu 'il ne ferait évidemiment pas.

Ces réflexions « valent », au reste, pour les Al-
liés en général lorsqu'ils prohiben t solennelle-
ment l'emploi des « gaz asphyxiants et de tous
liquides , matières ou procédés analogues ?»  De
qui se moque-t-on , en vérité ? Ces braves gens
sont-its-si naïfs de croire que la chimie alleman-
de n'est pas le grand espoir de revanch e de de-
main ? Pensent-ils qu'en possession d'une dé-
couverte affreusement meurtrière, qui mettrait
ses adversaires à sa merci, l'Allemagne hésite-
rait un seul instant à l'exploiter ?

Tout cela est puéril et niais. Qu'on réduise
les armements afin d'alléger les charges finan-
cière*j des peuples, rien de plus raisonnable,
mais qu'on veuille, de là sorte, laisser entendre
aux peuples qu'on tend à l'abolition ou à -'«ha*
manisation » de la guerre, quelle sinistre dupe-
rie, quel mensonge cynique ! La vérité est que
la guerre sera de plus en plus inhumaine, sup-
posé qu'il soit possible de parler d'humanité
quand la rage de Caïn se réveille au coeur du
frère d'Abel ; et peut-être vaut-il mieux qu 'il
en soit ainsi, car l'homme est insensé à ce point
que ce n'est que par l'excès des maux qu 'il souf-
fre, qu'il est capable de songer à se préserver
sérieusement de leurs atteintes.

* * *Mais ne nous perdons pas en réflexions phi-
losophiques ; de la réalité de Washington, c'est-
à-dire de la regrettable complaisance qu'a mar-
quée la France, passons à une réalité bien
plus décevante encore, bien plus lourde de dan-
gers, et qui est l'abdication, à Cannes, de M.
Briand devant M. Lloyd George.

Le chef du gouvernement français se flatte ,
paraît-il, de désarmer les justes sévérités du
Parlement en revenant de la côte d'azur avec
la promesse d'une alliance défensive que lui né-
gocierait l'Angleterre contre tout retour offen-
sif de l'Allemagne. Mais de quel prix aura-t-i}
payé ce qui, vraisemblablement, serait un bon
billet de la Ninon britannique au La Châtre fran-
çais ?

Certes, au lendemain de la signature du traité
de Versailles, la garantie anglo-américaine pro-
mise à la France, en cas d'une nouvelle agres-
sion allemande non provoquée , avait une haute
significa tion morale sinon une grande portée
pratique ; mais auj ourd'hui ? Mais après la dé-
fiance qui n'a cessé de grandir entre Anglais et
Français, — et l'Amérique demeurant obstiné-
ment en marge —, qu'est-ce que cela voudrait
dire : une alliance franco-anglaise ? Est-ce que
l'Angleterre ne tiendrait pas alors la Fran-
ce à son entière dévotion ? Est-ce que
la France pourrait risquer, à l'endroit de l'Alle-
magn e, le moindre geste viril qui déplût à Lon-
dres sans que Londres l'avertît , que si, de la sor-
te, elle se mettait une fâcheuse affaire sur les
bras , l'Angleterre la laisserait se débrouiller
toute seule ? Est-ce . que l'Allemagne ne serait
pas encouragée dans toutes ses résistances par
la conviction où elle serait qu 'aucune sanction
ne saurait désormais la menacer — que , Lon-
dres ne le voulût bien ; et ignore-t-elle que Lon-
dres le veut un peu moins aujourd'hui qu 'hier, un
peu moins demain qu 'auj ourd'hui ? Une alliance
franco-anglaise , en de telles conditions , est la
dernière sottise qui reste à faire ; c'est pourquoi
il est douteux qu 'elle nous soit, épargnée.

Dans les présentes conj onctures, elle n'aurait,
pour la France, d'autre vertu que celle qu 'em-
porte un serment d'allégeance au roi d'Angle-
terre, et comme, tout de même, ce noble pays
n'est pas mûr pour une telle servitude, il sui-
vrait , de cette politique, la guerre, — toujours
la guerre !...

Nous vivons des heures si graves qu 'il faut
avoir le courage d'appeler les choses par leur
nom, de trancher dans le vif, de ne pas permet-
tre qae Pop-âon paresseuse parce qp.  avide de

paix à tout prix s'endorme dans d'illusoires as-
surances pacifiques qui nous vaudraient à tous
un affreux réveil..: La paix, la vraie paix, est
dans la réconciliation franco-allemande ; mais
cette réconciliation n'est possible que si l'Alle-
magne expie , que si la France demeure forte :
le dessein de M. Lloyd George est, au contraire,
de permettre à l'Allemagne de se dérober à ses
engagements, et d'affaiblir la France. L'Europe
continentale tout entière est intéressée, et cte fa-
çon vitale, à l'échec de cette périlleuse manœu-
vre. Ce ne sont pas les échos de Cannes qui ap-
paraissent de nature à nous rassurer à cet égard.
. Quelle est la thèse de M» Lloyd George ?

' En substance, voici : on ne saurait exig-r de
l'Allemagne des prestations trop fortes sans
qu 'on courût risque de là précipiter dans le dés-
espoir des solution s bolchevistes; ce qu'il faut,
c'est ' lui ouvrir (et ouvrir à la Grande-Breta-
gne, en môme temps) l'immense débouché de la
Russie, dont on reconnaîtra le gouvernement en
dépit de toute morale parce que la morale n'est
plus de saison. (Ainsi parle l'ancien prédicant
gallois de l'école du dimanche...). La Russie mise
en coupe réglée, l'Allemagne pourra faire face
aux réparations. Donc, d'abord, conférence eu-
ropéenne, à laquelle on conviera tout le monde,
et, en attendant, examen bienveillant des diffi-
cultés dans lesquelles se débat ce pauvre Reich,
qui' n'a* pas le sou et ne saurait faire nulle peine,
même légère , à ses industriels dont les disponi-
bilités à l'étranger se chiffren t par quelque deux
dizaines de milliards or, la planche à assignats
n'ayant pas fonctionné pour que le mark s'écrou-
lât sans que de fructueuses compensations eus-
sent' été préalablement prévues, et depuis acqui-
ses. Entendons donc les Allemands ; faisons
j ouer l'article 234 du traité de Versailles, puisque
aussi bien , ce sont les Allemands qui nous en
convient....

Que dit-cet article 234 ? Voici :
« Art. 234. — La commission des réparations« devra, après le 1er mai'1921, étudier de temps« à autre les ressources et les capacités de l'Al-

lemagne, et, après avoir donné aux représen-
« tants de ce pays l'équitable faculté de se faire« entendre, elle aura tous les pouvoirs pour éten »
'« dre la période et modifier la modalité des paie-« ments... ; mais elle ne pourra faire remise d'au-« cune somme l'autorisation spéciale des divers« gouvernements représentés à la Commission. »

Fort bien . Cela signifie , si nous savons lire,
que , supposé qu 'il arrive que l'Allemagne soit
dans une situation extrêmement difficile , on nel'étranglera pas brutalement. Est-elle dans cette
situation difficile ? Oui, répond M. Lloyd Geor-ge Et il demande qu 'on interroge là-dessus lechiffre des exportations allemandes. Or, outreque ces chiffres sont truqués — la France vient
d'en avoir la preuve en ce qui concerne le com-
merce extérieur de sa voisine vis-à-vis d'elle —
les industries allemandes avouent cyniquement
leur étonnante prospérité par les milliardsqu 'elles investissent dans des affaires nouvelles
ou pour développer les anciennes. Bien plus :
le Reich néglige l'établissement d'un budget nor-mal et les augmentations possibles et fructueu-
ses des services industriels de l'Etat. C'est le
moment que M. Lloyd George* estime conve-
nable à l' audition sympathique de la navrante
plainte allemande ; c'est celui qu 'il choisit pour
renoncer, au nom de l'Angleterre, à insister afin
que celle-ci touche sa part de son dû... Qui donc
n'ap erçoit le dessein , qui est de prévenir à tout
prix le ranprochement tant redouté entre la
France et l'Allemagne, et, pour cela, de dénon-
cer, outre-Rhin , la France avide, la France sans
entrailles, la France-Shylock qui. sur la poitrine
de Germania, veut prélever la livre de chair du
marchand de Venise ?

Pareille politique serait d'un machiavélisme
assez niais si. d'une part, l'Allemagne n'était hal-
lucinée par l'espérance de ne point payer, et dis-
posée, pour-échapper aux réparations , à conclure
le plus formidable marché de dupes qui fût j a-
mais , c'est-à-dire se mettre à la remorque de
l'Angleterre ; si , d'autre part, le point de vue
de la France (et celui de la Belgique, qui en est
inséparable) avait l'avocat qu 'il faut.

Il en sera décidément de M. Poincaré comme
de M. Clemenceau : la France fera appel à son
énergie clairvoyante quand, de nouveau, elle se
trouvera au bord de l'abîme.

Mais les circonstances ne seront plus compa-
rables.

La France menacée de la défaite , faute d'une
conduite inflexible de la guerre, qui supposait
l'unité du commandement suprême remise à son
propre généralissime, c'était alors aussi l'Angle-
terre en péril. Aujourd'hui , l'Angleterre ne ris-
que rien. Elle a , de surcroî t , su répandre, en-
tretenir, envenimer la légende d'une France im-
périaliste, devenue par là-même un danger eu-
ropéen. Et les porte-parole de la France à Was-
hington ont si maladroitement défendu son très
légitime point de vue que l'Amérique croit, à
l'heure qu 'il est. qu 'en effet là France ne rêve
que plaies et bosses.

Dans ces conditions, redresser tant d'erreurs
dans lesquelles on est' tombé, corriger tant de
fautes, c'est besogne qui peut tenter l'audace
d'un grand patriote , mais la fortune sourira-
t-elle maintenan t encore à cet audacieux , même
s'il a nom Poincaré ?

Tony ROCHE.

- ¦̂u. (3-"UL__:___ii^el
Corresp. particulière de l'«Impartial»

Berne, le 9 j anvier 1922.
Il peut paraître curieux que, dans la mémoire

de mes contemporains, le Gurnigel éveiUe
^
pr.s-

que autant de souvenirs que Chaumont, Tête de
Rang ou le Creux-du-Van. C'est qu'au moment
où j e me reporte, le Gurnigel était déj à la sta-
tion d'Alpe , précurseur de Wengen, Scheidegg
et Murren. Et puis les Neuchâtelois y allaient
volontiers, tel le pasteur Robert-Tissot de Neur
châtel qui pendant de longues années en fut, cha-
que été le chapelain fort estimé. Le Gurnigel est
d'ailleurs peut-être la doyenne de nos Stations
de prôalpes puisqu'il était déj à connu pour ses
sources sulfureuses et ferrugineuses à la fin du
XVIme siècle. Mais la grande époque de .vogue
de l'ancien Gurnigel se place vers le milieu du
siècle dernier. Les vieilles estampes qu'on en a
conservées nous en présentent un tableau d'au-
tant plus idyllique que la pension n'y était vrai-
ment pas ruineuse : fr. 1.50 par j our chambre
comprise !

L'incendie de 1902 qui détruisit complètement
toutes les anciennes installations fit renaître de
ces cendres, trois ans plus tard, le nouveau
Gurnigel qui aj oute aux souvenirs- pieusement
conservés de l'ancien tout le confort du grand
hôtel de montagne. Aussi la vieille clientèle con-
tinue-t-elle d'y monter dédaigneuse peut-être de
ce qui relève du Palace, mais nullement hostile.

Prenant une demi-j ournée de vacances, les
j ournalistes bernois organisaient samedi presque
au pied levé une 'excursion là-haut. Plusieurs
raisons leur avaient suggéré l'idée de ce but de
sortie : tout d'abord le plus merveilleux temps
d'hiver qui se puisse rêver , puis la récente ou-
verture du grand hôtel pour la saison d'hiver,
enfin et surtout peut-être un excellent service de
petits autobus d'où l'on se rit et de la route et
des intempéries.

La course par un temps comme celui de sa-
medi , au milieu des champs de neige s'étendant
à perte de vue, entre la mer de brouillard qui
court au fond de la Vallée et la sauvage décou-
pure du Ganteristi est un perpétuel enchantement,
préludant bien au panorama incomparable qui
de la terrasse de l'hôtel ou des salons s'étend
devant vosv regards, du Jura et du lac de Neu-
chatel jusqu'au lac de Thoune et aux immuables
géants de l'Oberland bernois.

Accueil charmant auquel les j ournalistes ber-
nois point gâtés et, partant , point blasés furent
très sensibles. Puis retour à la tombée de la
nuit. Spectacle grandiose de l'ombre tombant sur
l'immense féerie des neiges éblouissantes. La
puissante voiture dégringole les pentes, bondit
au flanc des coteaux , semant la panique dans
les hameaux point accoutumés encore à ces en-
gins infernaux puis, par Riggiesberg, retrouve la
grande route Berne-Thoune dans cette admira-
ble vallée de la Gurbe qui est encore un des
rares coins de la Suisse inconnue.

» J. BAULER.

[Ecs-hL-ost
La T. S. F. et les voleurs

Les voleurs n'ont qu 'à bien se tenir, car on va
expérimenter à « Scotland Yard » — la direc-
tion de la police britannique — un dispositif in-
génieux de T. S. F., grâce auquel on saura im-
médiatement en quel endroit des filous sont en
train d'opérer. Une fois les banques ou les usi-
nes munie§ de ce dispositif , la police sera auto-
matiquement avertie de la présence de malfai-
teurs. Dès que le malandrin pénétrera dans la
maison, la T. S. F. fera retentir une sonnette au
poste central et fera encore apparaître des indi-
cateurs tels que : « s'approche du coffre-fort »,
« touche le coffre-fort », « approche de la fenê-
tre », etc. U paraît que l'installation de ce sys-
tème ne coûte pas beaucoup plus de 100 francs.

Flaubert et Hugo
M. Henri de Régnier rappelle dans 1' « Infor-

mation » une délicieuse anecdote où revit toute
la verdeur du culte que Flaubert professait pour
Hugo.

C'était au retour de Guernesey , après la guer-
re de 1870 et les années d'exil. Un soir après dî-
qer , quelques amis qui se trouvaient là demandè-
rent au maître de lire des vers. Hugo y
consentit volontiers. On écoutait en silence,
quand , tout à coup, retentit un grand coup de
poing sur la table... C'était Flaubert qui , le vi-
sage enflammé et les yeux pleins de larmes, ne
trouvait pas autre chose pour exprimer son ad-
miration , son respect, sa tendresse, que de répé-
ter , avec ivresse et vénération :

« Ah ! le cochon, le cochon ! »
« Je ne sais pas plus bel hommage ! » aj outa

M. de Régnier. Il a bien raison.
L'affaire Fatty est aj ournée

Un télégramme de San-Francisco annonce que
le second procès de Fatty Arbuckle. qui devait
commencer lundi , a été renvoyé à une date en-
core indéterminée, le ju** * * qui devait présider
les débats se trouvant ac Mement occupé par
d'autres affaires.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Uu an i'*- IS —
SiT mois » IJ • -
Trois mois »-î't'
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3.50 par jour. 108
S'ad. an b-r. de TMnipartinlv
pAm-Tiir- A- venure tour-ê oarmre. rure «-oie.) oP.
posuci skunks, neuf ; bas prix.
S'adresser rue Jaquet-Droz 54, au
1er éta.p 94

Mûno rtû Tû Personne connais-
lll.UagCl-. sant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, pro-
pre, de confiance et de moralité,
cherche place de suite auprès de
dame ou Monsieur seul , ou pe-
tit ménage. — Offres écrites, sons
chiffres C. D, 109, au bureau
de I'IMPARTIAI .. 109

PoPC-MIO P^pre et active , <ie-
IGl-UU-l- , mande à faire des
heures de nettoyages dans mé-
nage. " 269
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Commissionnaire, g? - eZT '
garçon. 13 à 15 ans, travailleur et
consciencieux, soit matin ou 1*|»
prés-midi. / /
S'ad. a_ bur. de l'clmpartial».
flliciniÔPû uounête et sérieuse,
UUIMlllol O cherche place de
suite. — Offres écrites à Case
postole -17086. 322

Il faut marier Jean !
S FEUILLETON UK L 'IMPA ltTlA L

PAR

HENRI A R D E L .

— Cest vous ? Sabine. Arrivez vite, chère,
Dautheray va nous emmener ! Tiens ! non, ce
n'est pas Sabine. Jean , vous venez nous cher-
cher pour le «Dancing ? » Sabine n'est pas en-
core arrivée. Mais, comme elle est plutôt exac-
te, elle ne peut tarder. Aussitôt qu 'elle sera là ,
nous partirons , je suis habillée.

Plus justement, elle pourrait dire « déshabil-
lée », car elle montre vraiment tout ce qu 'im-
pose la mode actuelle : cou cerné de perles, gor-
ge naissante, bras fins et ronds, jambes mou-
lées par le bas de soie transparent.

Le tout étant fort agréable à voir , Jean ap-
prouve Marise d'être si docile aux exigences de
la mode. v*

Il s'est incliné sur la main qu 'elle-Tui tendait et
s'apprête à approcher une chaise du divan où
elle s'est , de nouveau , allongée , tapotant les
coussins autour d'elle.

Mais elle l'arrête avec un sourire j oyeux de
petite fille :

— Vous savez, Dautheray, si le coeur vous
en dit, allongez-vous aussi. Le divan , frère du
mien , est à votre disposition .

— Merci ; du moment que rallongement n'est
pas sur votre propre divan , je préfère la verti-
cale.

— Quel drôle de goût !... Eh bien ! tous ne
sont pas comme vous. Tantôt, j'avais ici Dubel-

J.es, vous savez, lo plus j eune des académiciens,
qu 'Henry avait amené déjeuner. Il s'est installé
aussi confortablement que moi, pour fumer, sur le
divan que vous dédaignez. Les enfants sont ve-
nus se rouler sur le tapis. Seul Henry, qui nous
contemplait d'un oeil discrètement courroucé,
est resté campé dans son fauteuil. Et puis, là-
dessus, patatras ! est arrivé le correct et savant
François de Laisan... Si vous aviez vu sa mine,
en nous trouvant ainsi affalés,.. C'était d'un co-
mique !

Bile rit avec une gaieté moqueuse qui lui va
délicieusement. Qui étudierait les seules lignes
du visage, déclarerait sans hésitation que Mme
de Lacroix n'est pas jolie , presque laide. Et pour-
tant , elle est charmante : d'une fraîcheur d'en-
fant , une bouch e rieuse; des yeux gaimàns, éton-
nés et câj ins, sous les cheveux clairs, de soie
floconneuse, relevés avec un artistique laisser-
aller qui lui va si bien !

A l'égard de Jean, elle est sur le pied d'une
camaraderie , mâtinée de coquetterie chez elle et
de galante courtoisie chez lui. Cette jeune Ma-
rise, mère de trois mioches, dont l'aîné a sept
ans, est, tout ensemble, dix-huitième d'aspect
et vingtième de mentalité.

Jean regarde avec plaisir le corps charmant ,
moulé par la soie qui l'enroule et il confesse,
sincère, sous le badinage du ton :

— Ah! Marise, pourquoi faut-il que vous soyez
l'épouse sacrée de mon excellent ami Henry !

— Parce que..'.
— Parce que je crois, nous pourrions connaî-

tre des minutes infiniment plus délicieuses en-
core que celles qui nous sont accordées par nos
relations mondaines et amicales !

— Vous croyez cela ?... Homme fat et inso-
lent ! Pour quelle espèce de femme me prenez-
vous donc ?

— Pour une femme adorable ! Merise.

— Bien , mon ami, adorez... Cela n'est pas pour
me déplaire !. Mais, une fois de plus, j e vous
préviens que vous aurez toujours à vous con-
tenter de l'adoration...

— Marise j e me le répète consciencieusement.
Mais que vous êtes coupable et imprudente de
vous montrer aussi coquette ! Faites-vous relire
l'histoire du « Petit Chaperon rouge », par votre
fille Miette !

EHe rit et hausse un peu les épaules. Puis, la
mine naïve, elle interroge :

— Suis-j e vraiment si coquette ?.. Je ne le fais
pas exprès. J'aime qu'on m'aime. Alors , je suis
gentille d'instinct avec les personnes pour qu 'el-
les me donnent l'atmosphère qui m'est indispen-
sable !... Voilà ... Mes flirts , imaginez cela , ce
sont de petits fours que je croque, parce que je
suis gourmande... Mais la manne nourrissante ,
c'est Henry qui la représente... Vous compre-
nez?...

— Je comprends-. Alors , moi , j e suis « un pe-
tit four »?

Elle incline la tête avec une moue de bébé-
femme si séduisante , que Jean a vraiment du
mérite à demeurer d'une invincible fidélité à son
amitié pour Henry de Lacroix.

— Marise, je suis froissé et vous me donnez
la tentation horrible de vous prouver que les
« petits fours » ne sont pas tous d'humeur à se
laisser croquer... et veulent croquer , eux aussi.

— Dautheray, mon petit , ne soyez pas froissé ,
mais compatissant , car vous trouvez en moi une
femme bien ennuyée.

— Vraiment ? Cela ne se voit pas du tout.
Quelle force d'âme ! chère madame. Etes-vous
bien sûre que vous êtes ennuyée ?

— Jean , vous parlez en <• petit four » ironi-
que et non en bon ami... Vous ne vous doutez
pas que j'ai beaucoup de mérite à demeurer une
épouse impe*-cable !

— Comment ! Henry...
— Henry devient insuppor table quant aux

questions d'argent. Ce matin il a entrepris de
me chapitrer sous prétexte que, paraît-il , vu les
circonstances, j e dépense trop. Il m'a ressassé
l'antienne de la vie chère, du loyer doublé, des
domestiques hors de prix , des rentes que les
Russes et autres peuples ne lui payent pas...

— Ce n'est pas une spécialité qu'il a là ! re-
marque Jean , sympathique toutefois.

— N'est-ce pas ? C'est ce que j e lui ai dit î
réplique-t-elle triomphante. Mais il m'a déclaré
que les tracas des autres ne changent rien aux
siens. Evidemment , tout ce dont il se plaint est
très ennuyeux. Mais j e n 'y peux rien. Il m'est
impossible de rien modifier dans notre modeste
petit train de vie.

Modeste ! Pour qui connaît la maison luxueu-
sement montée des Lacroix, le mot est imprévu.
Mais il est certain que tout est relatif...

— Ma petite amie , ne vous tourmentez pas !
fait Jean , aisément philosophe, mais soucieux de
se montrer pitoyable. Tout s'arrangera , soyez-
en sûre. C'est un moment de crise à passer.

— Soit , mais un moment très désagréable !
Henry ne veut pas que j e donne de bal. Il s'in-
surge contre le prix de mes robes. Comme si
j' étais responsable de ces prix ! Je paye ce qu 'on
me demande. Si c'est plus cher qu 'autrefois , je
n'y suis pour rien Et certes, par le temps qui
court , je peux dire que plusieurs de mes costu-
mes sont « donnés » . Mais Henry n'est pas de
cet avis. Et avec cela il t ient à ce que je sois
touj ours très élégante. Aussi je ne sais plus com-
ment faire... C'est-à-dire...

— Quoi ? Marise.
— C'est-à-dire que je vais être obligée de

pr endre une grande résolution...
— Laquelle ? interroge Jear très intrigué et

un peu inquet à l'endroit de son ami Henry.

Ph amhPP *** *0U9r * Monsieur
UllalllUl C. soigneux, travaillant
dehors , une chambre bien meu-
blée, au soleil , électricité, située
sur la Place de la Rare. 13(j
S'ad. a_ b_r. de-rclmpartial».
rhamhnn a louer a personne
UilalllUl C solvable. 121
fi'ad. an bnr de l'clmpartial»
Ph.mhnu Jolie cuambru meu-
UllalllUlC. idée, à louer, — S'a-
dresser , rue du Nord 63, au rez-
de-chaussée. 120
rhamhnû A louer de suite hel-
UUalUUlC. le grande chambre
meublée et chauffée, au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 96, au
Jer étage , à gauche. 1̂ *8
rh-mhna A louer chambre
UilalllUl B. meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 18, au Sme éta-
L'f. 11K

fhi.mhnû A louer ue suite jo-
UlldllIUI -. lie chambre meu-
blée, à Monsieur honnête. Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 2, an Sme étage.

230
phnrnhna D'en meublée est a
UU-lllUi C louer de suite à Mon-
sieur sérieux et solvable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 119, aul,mo êlarre . » ' ' roilp . **!*

Piflf l à tOPPfl ". ¦ ¦uep-miaut , cun-
. 1CU a ICH P fortablementmeu-
blé et chauffé , est demandé à lou-
er de suite. — Offres écrites, sous
chiffres G. G. 301, au bnrean
dn l'iMPAt iTiAl. .  SOI

VapullÇû u oflicter, auxittnm:
laiCUùC * ordonnance, grande
taille, en bon état, est demandée.
Pressant. — Faire offres écri-
tes sous chiffres C. B. 273, au
bureau de I'IMPARTIAL . 273

On demande à acheter S
« Boley » , hauteur des pointes 6,5
cm. — Faire offres rue de la Cu-
1*P 6 nn ï* m» é'arrp n (*a»ji*H"

UCC-SlOD ! bres
C

_ coucher',
1 

lits
remontés à neufs (depuis 90 fr.),
un divan , un lavabo , un berceau
— S'adresser rue du Grenier 22.
au ler étage , à droite. 19798
Tpnînoan A vendre un traî-
11-lllC-ll. neau d'enfant. —
S'adresser chez M. Favre, rue de
la Promenade 6. 129

A ïïûnfiPO una Paire ue skis -ICUUlC — S'adresser rue de
l 'Aurore 9 117

Pendule v̂ rr
te,0,*c' h.

S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Rnhclpj dh a *'élal de neu1' *-W-ICigU, places, freins de ca-
pitaine, est à vendre. Belle occa-
sion. 214
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â VPndPP un hureau américain ,
ICUUlC un fauteuil de bureau

une table chêne clair. — S'adres-
ser rue du Parc 132. an 1er fttag «¦

Groupe d'Epargne Mixte
des

..[rosettes"
Local : Café de la MalakolT

La perception des cotisa-
tions a lieu chaque Samedi,
de 8 h. à 9V_ heures du soir.
Tous les nouveaux membres
ont l'entrée gratuite jus-
qu'au 31 janvier. 2.296

LOCAUX
A louer, pour le 30 avril 1922,

dans quartier mouvementé, lo-
caux à usage de magasin, con-
viendrai t pour tous genres de
commerce. — S'adresser Etude
Henri Jacot, notai re, rue Léo-
pold-Robert 4. 228

S/ .  Tir.E __>__ ______ CHOI__ »3_ifflUE
Mercredi 11 Janvier, à 20 Va h.

4Lmc Concert -teetlioveii
EDOUARD RISLER

Location : Magasin de Musique Veuve Bock. - 280

I l  
Uns i File ! 1 I

t-f*! Le Cinéma Pathé nous donnera pendant 2 £g| ||| '-} .
ï*H jours encore {_mW soit Mercredi et Jeudi) Les j ^j  lÊÈ/gk
Éïj Vautours et Lia Revanche de Suzanne, Kg \tf -̂"̂

j ï°j deux bons films certes, qui sont fait pour plaire à B |||
J tous. En supplément de ce beau programme |pj "*-? •

I

f _  a I_e_ avants-propos des Trois Mous- I i i ... -,

lll À propos de ce dernier film qui sera prochai- ||| S |
™| nement projeté sur l'écran du Cinéma Pathé, p|j _WÊ
|H la Direction de cet Etablissement , attire l'alten- H 11 $4

j tion du Public sur le fait qu 'il existe trois films I | 11111
j portant le môme titre. «LesTrois Mousque- [̂  WÊÈ

Uj  taires » , tous trois de valeur bien différen te. |i| *T2\?-
j -fj Douglas Fairbanks, créateur de l'un d'eux a l»3 I\
| reconnu franchement qu 'aucun film édité jusqu 'à RI W__

[H ce jour ne pouvait être comparé aux Trois Mous- Ifal ï*,?*:
K1 quetaires du Consortium Pathé , dont l'adaption , Pïj ___ \
': Jj la mise en scène et l'interprétation ont dépassé fe M 1
I j  tout ce que l'on pouvait attendre de l'art ciné- |n| W:MW

Ce film uni que qui actuellement fait salle H ÎW*
tj  comble dans toutes les capitales, ne sera projeté p| 1 Wê
0/1 que dans un seul établissement de La Chaux- W& Ï__M
t;Vj de-Fonds «Le Cinéma Pathé » . Tout ce qui Ë&! p^5?!

I E S  

pourrait être annoncé sous le même titre par Ka H -*, i
l' r-'j  d'autres Etablissements ne peut être qu 'un fai- |S| W_WM
|H ble résumé des Trois Mousquetaires du B| *_\
||s| Consortium Pàthé. 2S6 |*f W_M
MB __ n.i m -__—____--____ _¦

*'r Btt,v'»V-^

LAH et LinilE
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

Mme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial

H_HKIHH_SI»

Maladies Mentales
et nerveuses, alcoolisme trouvent soins cotisciencieux dans la

Maison de santé privée, „Belle-Vue" LA^EUO-*
Confort moderne. — Vie de famille. — Prospectus.

17193 P-248-i-N Dr. BURGEIt , Directeur.

HUILE Caoutchouctée
93,_ _--__ ____ _ _ _*

"

tient les pieds au .SEC et préserve des ït 11 L ill ES
En flacons et au détail , à la Nouvelle Dro-

guerie H. LINDER, 9, rue Fritz-Courvoisier 9.
Dépôt : Epicerie Sœurs GASSER. rue Lco-

pold-honert 88. _83

*-ln èemi'Sièch èe succès//
Pastilles pectorales américaines

du Prof. Dr Jackson HILL
i

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements, etc., recomman-
dées par les médecins. 130

Dépôt pour la Suisse :
Pharmacie IVIOiVIVIKll

Prix de la boite l.SO

FOIE - MU - HISSE
propriétés réputées des calés rôtis du magasin

„AUX SELECTS CAFES "
RUE DU STAND IO — E. 6LANZIH-NN 183g

5"/„ SERV. ESC. NEUCHATELOIS ET JURASSIEN 5%

è_

MBs___ *f trac bracelets, dames, or, pla-IIIUUU CS qué ei argent
flfnntff*---. pour Messieurs, or, argent etnioiiires aFciei.5 à tI.ès b'as 'pp£.

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
10902

- ¦ - - ¦*•*•—— •• ' "*.

Profitez de l'hiver
pour faire reviser vos

BUT. ni DIMES
¦ Le travail n'en sera que mieux exécuté et à des con-

ditions plus favorables. 154

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

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

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

Machines à coudre « HELVÉTIA »
Télép hone 8.57 On se rend à domicile.

CAOUTCHOUCS
—-——_» i —

Jlj iyi^^  ̂
Ponr dames, 36-4], F» 4.53

^;:.̂ -̂ ^̂  ̂ Pou* me-™. 4lë - *-.» '

Ohiiiiiiii J. IÏÏËI1
àBalance 3 100

Occasion pour Commerçants !
__*_ ?&_-f3SLJOL~t

A vendre pour cause de départ , SOLIDE MAISOA' eu parfait
état , en pleine'rue Léopold-Kobert. contenant plusieuri bêaax
magasins modernes et logements dont 2 disponibles de suite. Four
à houille neuf installé. Grand terrain alentours. Prix très réduit .
Revenu actuel 7 '/. °/o, facilement augmentable. Capital nécessaire;
fr. 60.000.— Ecrire sous chiffres G. C, 79 au bureau de l*|u.



A l'Extérieur
En France

_ _ W~ Un accident d'automobile — La voiture
du colonel Harvey entre en collision

avec nne autre
CANNES, 9 j anvier. — (Havas.) — Le colonel

Harvey, ambassadeur des Etats-Unis à Londres
et délégué à la Conférence de Cannes, qui se
rendait au Qolf-Club en automobile, accompa-
gné de M. William Stead, rédacteu r en chef du
« Times », a été victime ce matin d'un accident
heureusement sans, gravité. L'automobile dans
laquelle le colonel Harvey et M. Stead avaien t
pris place est entrée en collision avec une autre
voiture automobile. Le choc a été violent. Les
deux voyageurs ont été contusionnés. Recon-
duits immédiatement à leur hôtel , ils ont été
examinés par des médecins qui n'ont constaté
aucune lésion et leur ont prescrit seulement
Quelques j ours de repos.

La maison hantée de Gnern
On arrête le diable : c'est une bergère de 14 ans

LORIENT, 8 janvier. — A Locmalo, près de
Guern, des pierres provenant on ne sait d'où
venaient depuis quelques jours, tant le j our que
la nuit, briser les vitres de la maison des époux
Guéganic. Les différentes fenêtres étaient , attein-
tes méthodiquement selon un mode immuable et
on trouvait les carreaux brisés toujo urs de gau-
che à droite et de bas en haut.

D' ' •**„.*-€_ armées, assurées continuellement
' *nsî'; * hjypl-.es du village, renforcées par des

qui * * Talhoiiet, étaient exercées autour de
* 'T-ix _i?ue *'on Q-ialifia bientôt de « hantée»,
iis'iâniffs pouvoir surprendr e la cause mysté-

rieuse dew'envoi des pierres. Les autorités s'é-
pient Amires de ces événements troublants.
Le maire de Guern , ainsi que le « recteur » —

le'curé — de la paroisse s'étaient rendus sur les
lieux et en définitive les gendarmes étaient ve-
nus ouvrir une enquête.

Détail curieux : la présence des gendarmes eut
le don de chasser les esprits « méchants ». Les
gendarmes, curieux, enquêtèrent. Ils viennent de
procéder à l'arrestation du diable lui-même qui
en la circonstance, s'était affublé en bergère, une
charmante, mais délurée fillette de 14 ans, Per-
rine Lenevé. C'est elle qui avait imaginé le scé-
nario et provoqué dans le pays une si grosse
émotion. Elle a fait des aveux complets, mais on
pense généralement qu 'elle a agi à l'instigation
de quelqu'un qui avait des raisons d'en vouloir
à la famille Guéganic.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Grippe ou influenza ?

Quelques j ournaux de la contrée ont publié la
nouvelle que la grippe régnait à Bienne. C'est
un fait certain qu 'un grand nombre de person-
nes ont été atteintes subitement d'une indisposi-
tion .assez analogue à celle de la grippe en son
tem*.s, mais moins grave. II se trouve même des
fam.iles dont plusieurs membres sont alités en
mêrûe temps, et nos autorités sanitaires se
voient obligées de faire appel à la bonne volon-
té des dames et demoiselles pour prêter leur ai-
de dans les milieux où des soins sont nécessai-
res. La maladie a plutôt un caractère bénin et,
sauf quelques cas de fièvre plus ou moins pro-
noncée, on peut enregistrer sans trop de crainte
l'apparition de cette épidémie que l'on devrait
p lutôt appe ler Pinfluenza, cette expression étant
moins lugubre que celle de grippe don t le souve-
nir funeste est encore en mémoire au sein de
nombreuses familles.
La dangereuse trouvaille.

Dans la matinée du 3 janvier courant , M. Fer-
nand Dubois, entrepreneur postal à Lamboing. a
découvert , caché dans sa remise , un fusil de
chasse simple à un coup, cal'.ore 16, avec cour-
roie , le tout en excellent étu t d'entretien.

Celui-ci. ne connaissant pas le maniement de
cet*e arme, fit part de sa trouvaille à son postil-
lon M. A. Bourquin, et tous deux , examinèrent
ce fusil , levèrent lu chien , une fois , deux fois
sans s'être aperçu M U 'I ! y avait une cartouche ,
puis la troisième fore le coup partit effleurant la
poitrine de Bourquin. Il en fut quitte pour te

peur, mais il pense encore qu 'il aurait pu y lais-
ser sa vie. Celui qui a lâché le coup ne retou-
chera plus de si tôt une arme trouvée dans ces
circonstances.

C'est sans doute uu braconnier - qui l'aura ca-
chée là pour échapper aux surveillants de la
chasse.
Accident au funiculaire de Macolin. — Le câble

se rompt.
Un funeste accident quant aux conséquences

matérielles est arrivé samedi au funiculaire de
Macolin. Un morceau de neige durcie adhérant
fortement à une poulie porte-câble a j eté ce der-
nier hors de la gorge. Cet acciden t n'ayant pas
été aperçu à temps, le train ne fut pas arrêté et
au croisement l'une des voitures passa sur le câ-
ble l'écrasant contre un rail. La marche fut im-
médiatement arrêtée et les voyageurs durent
quitter les voitures en .pleine vote. Un examen
du câble a fait constater que 35 fils sont brisés.
Il devra donc être remplacé.
Arrestations à Tramelan.

On a arrêté ces jours passés et conduits aux
prisons du chef-lieu deux individus, les nommés
A. et Ed. Sch., selliers, qui s'étaient rendus cou-
pables d'abus de confiance et de faux en écritu-
res. Ces deux personnages habitaient Tramelan-
Dessous depuis peu de temps seulement.

Chronique suisse
Il pleut presque partout en Suisse

BERNE , 9 janvier. — La température s'étant
considérablement adoucie dans la soirée, la pluie
tombe presque sans arrêt dans les principales
régions du Plateau et du Jura , notamment à De-
lémont , Berne. Lausanne et Genève.

BALE, 9 janvier. — Une saute considérable
de température se manifeste depuis dimanche
matin dans toute la Suisse du nord-ouest. Aux
importantes chutes de neige de la semaine pas-
sée, ont succédé hier matin des ondées et la pluie
est ensuite tombée en abondance pendant tou-
te la soirée et la nuit.

Un meurtre
AARAU 9 janvier. — Au cours d'une rixe

dans une auberge, M. Pietro Pelloli , bourgeois
d'Aarau , entrepreneur de construction , âgé de
37 ans, a été tué d'un coup de couteau par sou
ancien locataire, le nommé Giovanni Berdezzi ,
suj et italien. Le meurtrier a été arrêté.

Incendie d'une maison d'école
THUSIS, 9 j anvier. — Dans la nuit de samedi

à dimanche s'est déclaré à Tartar , sur le Hein-
zenberg, un incendie qui a complètement détruit
la maison d'école ainsi que la maison d'habita-
tion contigue. Les dommages sont estimés à
40,000 francs.

La Chaux-de - f onds
Le temps.

_ Après la belle journée de samedi, si ensoleil-
lée, la neige s'était repri se à tomberhiermatin en
telle quantité qu 'elle s'amoncelait sur le sol. Les
sports battaient enfin leur plein à la grande sa-
tisfaction de tous ceux qui aiment le mouvement
et ne se résignent qu 'avec peine à passer l'hiver
enfermé dans leurs maisons ou retenus par leurs
affaires.

Mais voici qu 'au fur et à mesure que s'avan-
çait l'après-midi la neige, d'abord très sèche,
devenait plus humide, et vers 6 heures, elle fut
remplacée par la pluie. Celle-ci, chassée toute la
nuit par un vent violent, a transformé le beau
tapis blanc qui faisait plaisir à voir en un maré-
cage neigeux où l' on répugne à patauger.

Sommes-nous déjà au bout ; de l'hiver ? du vrai,
bien entendu, de celui où il y a de la neige et de
la glace, où l'on peut faire de la luge et du pa»
tin ? Notre j eunesse en serait inconsolable, mais
beaucoup de personnes âgées ne s'en plain-
draient pas, ni celles pour qui le froid est une
lourde charge pécuniaire.

Le concours de ski
en faveur des ci-êeeers

C'est samedi et dimanche qu 'ont , eu lieu, sur
les parcours désignés plus loin, les. ' différents
concours organisés par le Ski-Club et la Société
de Cavalerie de notre ville, en faveur des chô-
meurs dans la détresse.

Tout avait été organisé d'une façon merveil-
leuse et il faut regretter bien sincèrement que le
mauvais temps soit venu contrarier, au dernier
moment, le résultat financier de cette manifesta-
tion.

Concours d'écoliers.
Voici les résultats des courses qui- se dispu-

taient sur le parcours Bois Noir-Collège de la
Bonne-Fontaine : . '. . ' .'

3me année. — Group e I.
1. Strausack Otto. — 2. Soguel Charles. — 3.

Descceudres Pierre. — 4. Descœudres Claude.
Group e 2.

1. Zaugg Walther. — 2. Devaux Paul . — 3.
Méroz Gaston. — 4. Matile Paul. ' ..".

4"" année. — Group e 3. .
1. Favre René. — 2. Eigenheer René. — 3.

Droz Charles. — 4. Von Bergen André.
Group e 4.

¦¦: 1. Harder Frédy. — 2. Brianza André. — 3
"Maillard André. — 4. Breton Willy. " ...

Filles. — Group e 5.
1. Wasem Jeanne-Laure. — 2. Frey Rose.

5me année. — Group e 6. ;
1. Uster Camille. — 2. Jaggi Ernest — 3

Stettler Gaston. — 4. Dubois Roger.
5"'*- année. — Group e 7.

1. Godât André. — 2. Dœbeli Adrien. — 3
Grosjean Ernest. — 4. Berthoud André.

6"" année. — Group e 8.
1. Joly Germain. — 2. Ducommun Pierre. —

3. Patthey Maurice. — 4. Wâlti Jean.
6mc et 7me années. — Groupe 9.

1. Queloz Joseph. — 2. Guelbert Willy. — 3
Comtesse Louis. — 4. Brandt Reyn old, Prog. —
5. Diacon Robert.

Course de ski attelé.
Ce concours, réserve aux membres dn Ski-

Club, était particulièrement intéressant, et c'est
celui qui a attiré le plus grand nombre de spec-
tateurs , malgré la neige qui tombait abondante.

Le parcours, 1200 mètres environ, du Collège
de la Bonne-Fontaine à la Scierie Chappuis. a
été couvert à une allure moyenne de 1 m. 12 s.
Le premier a, en effet , mis 1 m. 4 s. pour effec-
tuer ce parcours, tandis que le 18me et dernier
le faisait en 1 m. 20 s.

Voici les principaux résultats :
1. Boss Paul (cav alier) ; Wasem P. (skieur).
2. Kaufmann H. (cavalier) ; Dubois R. (skieur).
3. Kaufmann H. (cavalier) ; Girardbille B.

(skieur).
4. Parel Edouard (cavalier) ; Baehler M.

(skieur). — Parel Edouard (cavalier) ; Lanz Ch.
(skieur) . — Dorrenbierer G. (cavalier) ; Benoit
M. (skieur).

5. Gnaegi Alfred (cavalier) ; Girard O. (skieur)
6. Gnaegi Alfred (cavalier) ; Tripet A. (skieur).

Dorrenbierer (cavalier) ; Reussner G. (skieur).
Un seul forfait dans cette course et deux non

classés, les cavaliers étant arrivés sans skieurs.
Concours de saut.

C'est ce dernier concours qui a été, comme
d'habitude , le plus important. La neige et la
pluie ont malheureusement empêché le public de
se rendre , dimanche aprè s-midi , à l'emplace-
ment du saut , en nombre suffisant .

Voici les résultats* ;
Seniors.

1. Huber Edgar. 'Saint-Imier 1,685
2. Hirsch Louis , La Chaux-de-Fonds 1,975

Accola René, La Chaux-de-Fonds 1,975
3. Reussner Georges, La Ch.-de-Fds 2,1 î S
4. Christen André , La Chaux-de-Fonds 2,165
5. Wuilleumier Arthur. La Ch.-de-Fds 2,271
6. Christen André. La Chaux-dc-Fonds 2.435

Juniors.
1. Girardbille Bcynard. La Ch.-de-Fds 1,454
2. Wasem PierrlwVlax, La Ch.-de-Fds 2,473
Le plus long saut (34 m.) a été exécuté par M.

Louis Hirsch . de notre ville. M. Edgar Huber , de
Saint-Imier , avait réussi 36 m., mais étant tom-
bé à l'arrivée, sa performance n 'a pu être enre-
gistrée.

Chronique neuchâteloise
La crue du Doubs. — On craint des inondations.

Du Saut-du-Doubs. on nous annonce que la
crue est très forte : le Doubs est à deux mètres
au-dessus de son niveau norrnal ; en une heure
les eaux montent de 10 cm.

Si la pluie continue à tomber, et vue la forte
quantité de neige à la montagne, les riverains du
Saut-du-Doubs verront sans doute les eaux en-
vahir leurs maisons. Il s'en faut de peu que le
Doubs n'atteigne le niveau de 1910 ou de l'hi-
ver 1919-20.

]\ote§ d'un passant
Le juge d'instruction chargé de conduire l'en-

quête sur l'affaire des lettres anonymes de Tulle a
reçu la visite d'un personnage fort intéressant. Il
s'agit d'un inventeur qui se fait fort , grâce à un
appareil des plus ingénieux, de confondre tous les
imposteurs et tous les menteurs. Voici, en deux
mots, le principe sur lequel est basée . cette inven-
tion :

« L'homme, écrit-il , possède du* côté gauche
de la tête, entre l'oreille et la tempe, un centre
moteur qui préside au mensonge. J'ai trouvé le
moyen de mettr e mon appareil en relation avec
ce centre moteur. Je puis donc dire si un homme
ment ou non. »

Le magistrat a carrément refusé de se prêter à
cette expérience. On ne peut que l'en féliciter.

Je ne dis pas cela parce que i'ai peur de voir
observer le centre moteur que j e possède entre l'o-
reille et la tempe. Tout compte fait, ie crois que j e
ne suis ni plus ni moins blagueur qu'un autre, et je
sais des confrères qui , sur ce terrain-là. me met-
traient knock-out au deuxième round. Mais j e suis
convaincu que si l'on créait un appareil permettant
de lire dans la pensée d'autrui , les relations sociales
deviendraient impossibles.

L'inviolabilité de la pensée est la condition même
de l'existence collective. Même entre les amis les
plus fidèles et les amants les plus tendres, la fran-
chise intégrale aboutirait promptement à la mésen-
tente et la ' haine. L'homme, et la femme aussi, du
reste, sont ainsi faits que pas un d'entre eux ne
supporterait l'effrayante épreuve d'être vu, ne fut-
ce qu'une heure , dans sa complète nudité morale.
Les passions les plus pures ne sont pas exemptes, à
de certains moments, de cet égoïsme brutal qui est
l'hérita ge non répudiable de l'animalité. Quiconque
prétendrait s'en affranchir totalement n'aboutirait
qu'à l'hypocrisie, source des pires bassesses. Qui
veut faire l'ange fait la bête !

On a donné, bien à tort , un sens un peu canaill ;
à ce mot de Talleyrand : « La parole a été donnée
à l'homme pour dissimuler sa pensée ». Rien n'est
plus vrai. Tous, tant que nous sommes, nous avons
besoin d'indulgence, et le propre de l'indulgence est
de ne pas dire aux sens tout ce que l'on pense d'eux.
Cela nous donne l'indispensable droit de ne oas sa-
voir tout ce qu 'ils pensent de nous, et c'est le seul
moyen de vivre, avec nos contemporains, dans une
paix relative et même parfois en douce camara-
derie.

Mareillac.

Avis „ nos .honnis du dehors
Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par la

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

Fr. 4.55 pour 3 mois
Fr. 9.05 pour 6 mois
Fr. 18.10 pour 12 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

20 Janvier prochain
daté à laquelle les remboursements seron t re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
1922 ou une date intermédiaire.
C3DDnnonoDnnnnnDnaaDnnnnDnaDDDDaaDc
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SPORTS
Courses militaires de patrouilles en skis

La société des sous-officiers de La Chaux-de-
Fonds organise pour la date du dimanche 15 jan -
vier, un grand concours de patrouilles militaires
en skis, accessible à tous officiers, sous-officiers
et soldats de l'armée. Ce concours aura ceci de
particulier qu'il se fera partiellement avec atte-
lage de chevaux de cavalerie montés par leurs
cavaliers et que les patrouilles auront à recher-
cher par le moyen de la carte et à se diriger
par leurs propres moyens sur les points fixés
par l'itinéraire , comme cela se fait en campagne.

Les patrouilles se composeront de trois hom-
mes, gradés ou soldats d'une même unité. Ceux-
ci se présenteront eu tenue militaire avec bon-
net de police ou casquette ; paquetage réduit :
capote, fusil et sac à pain pour les hommes, et
fusil ou revolver et carte de Colombier au 100
millième pour les chefs de patrouilles.

Voici d'autres détails :
Rassemblement Place de la Gare à 7 heures et

demie du matin. Départ des patrouilles en ski at-
telé sous conduite d'un membre du Jury jusqu 'au
lieu de départ des patrouilles libres. Celles-ci se
dirigent sur un parcours qui sera fixé au dé-
part, s'orientent au moyen de la carte et cher-
chent à rejo indre sur un point, donné et le plus
rapidement possible, les chevaux qui les ramène-
ront , en carrière , sur la route des Eplatures, au
lieu d'arrivée, soit devant les Grands Moulins.
Le parcours sera d'environ 17 kilomètres dont
10 à effectuer par les patrouilles libres.

Comme on le voit ces courses auront beau-
coup d'attrait et il sera très intéressant d'assis-
ter aux arrivées , comme aux départs, du reste,
reste.

On compte que les premiers patrouilleurs ar-
riveron t devant les Grands Moulins entre U
heures et demie et midi.

Les « starts » et « contrôles » seront inarqués
de fanions. Les inscriptions au prix de fr. 5.—
sont reçues par le président de la Société , ser-
gent Etienne, Parc 81, qui fournir a au besoin
tous autres renseignements.

On annonce de nomibreux et beaux prix.
La proclamation des résultats se fera au local ,

Hôtel de la Croix-d'Or. Le moment en sera indi-
qué ultérieurement. .

On ne saurait assez féliciter nos sous-officiers
de leur initiative , car ou ne pourra jamais as-
sez encourager nos sports nationaux surtout
lorsqu'ils sont appliqués aux. soldats de notre
armée.

« Les merveilles du ski » au Palace.
Un film merveilleux : « Les merveilles du

ski », tel est le nom d'un film tant sportif que
touristi que qui passera au Palace mardi et mer-
credi sous les auspices du Ski-Club de notre
ville. Ce film constitue une des plus bejlles dé-
monstrations cinématographiques du développe-
ment du sport du ski, incontestable-ment le plus
beau des sports d'hiver ; aussi nos sportsmen et
!e public en général , l'amateur de la haute mon-
tagne, ne manqueront pas de s'y rendre en foule
pour admirer ces merveilles de la photographie
dans un décor hivernal d'une beauté grandiose.

Passant à Genève dans le courant de décem-
bre écoulé, voici ce qu'en dit le « Journal de Ge-
nève » .:
. « Nous avons dit l'intérêt suscité en séance
privée par le film du « Nouveau Ski-Club de
Genève ». La première soirée publique a con-
firmé ce succès. La représentation de mercredi
fut en tous points réussie et les admirateurs de
la montagne et des sports , qui s'étaient ren dus
nombreux à la salle de la Réformation, ont vu
défiler des vues admirables du Tyrol et de la
Suisse, en particulier de merveilleux paysages de
la région de la Jungfrau. On a pu suivre en
même temps toutes les péripéties d'un appren-
tissage de ski, depuis ses débuts, qui ne man-
quent pas d'imprévus comiques, j usqu'aux
prouesses les plus artistiques et les plus acro-
batiques. Le nombreux public n'a pas ménagé
ses applaudissement. Toutes nos félicitations au
Ski-Club. »
« La Mascotte ».

C'est à partir de vingt heures et demie, ce
soir, que s'égrèneront sur notre scène et à l'or-
chestre, les notes allègres de la gaie musique
d'Aiidran. Depuis longtemps sevrés d'opérette
française, les amateurs de ce genre aimable se-
ront nomibreux à se divertir, ce soir, du joyeux
Iibretto de MM. Duru et Chivot. Il reste cepen-
dant encore de bonnes places. Assurons-les à
temps.

Désobligeants envers tout le monde, acteurs
et spectateurs , eux-mêmes inclus , les retardatai-
res devraient bien prendre l'habitude d'arriver
plus tôt et à temps.

(Communiqués



La Chaux - de-Fonds
Mise en garde. — Les gens et les procédés dont

il faut se méfier.
Voici, sous le titre de « Poursuite pour effet

de change », une mise en garde que nous jugeon s
u tile de reproduire. On sait que « quan d un fondé
de pouvoirs signe des effets de change sans ajou-
ter « par procuration », l'opposition du chef de
la maison de commerce à la poursuite faite con-
tre celle-ci en vertu de ces effets est recevable.»

Or M. Alfred Simon avait, le 8 j uin 1921, noti-
fié commandement de payer à C. Wolter-Mœri ,
à La Chaux-de-Fonds. pour 17,100 francs, en
vertu de trois lettres de change accep tées par
Wolter-Mœri, payables fin mai , . et 4 juin 1921.
Mais dame C. Wolter-Mœri fit opposition dé-
clarant ne rien devoir à Alfred Simon et n 'avoir
ja mais sisrné de billets pour lui. Clara Wolter-
Mœri est chef de la Fabrique d'horlogerie Aralk
à La Chaux-de-Fonds: son mari Henri-Louis-
Hermann Wolter a la procuration.

Sans avoir préalablement cité et entendu les
parties, le président du Tribunal a, le 14 juin
1921, déclaré irrecevable l'opposition faite par
dame Mœri. admettant que les trois lettres de
change étaient acceptées -par le débiteur pour-
suivi.

Dame C. Wolter-Mœri a recouru. Le Tribu-
nal a admis le recours, annulé la décision du
premier j uge, et déclaré recevable l'opposition
de là débitrice.

« En fai t — stipule le jugement — darne C.
Wolter-Mœri n'a rien accepté du tout. La signa-
ture apposée sur les billets est celle de Henri
Wolter-Mœri et celui-ci a signé, non p ar p rocu-
ration (art. 458 CO.), mais en son nom p erson-
nel. Il ne p ouvait donc engager que lui et non
dame Wolter-Mœri que Sirnon a p oursuivie.
L'opposition devrait être accueillie.

Cette solution peut paraître rigoureuse parce
qu'elle est de nature à encourager des procédés
d'une moralité commerciale douteuse. Mais elle
est conforme aux principes — rigoureux aussi
— du droit de change et doit engager ceux qui
traitent avec des maisons comme celle de dame
Wolter à s'assurer de la valeur j uridique des si-
gnatures qu'ils exigent ou obtiennent. »
Nouvelles instructions concernant le chômage.

Dans le but d'activer le remboursement des
parts des pouvoirs publics aux secours pour
chômage p artiel, l'Office fédéral du travail in-
troduit, dès le ler janvier 1922. un nouveau sys-
tème de comptabilisation des secours.

1. Chômage p artiel des associations. — Les
décomptes (formulaire Na) des associations se-
ron t adressés directement par elles à l'Office fé-
déral du travail. Celui-ci, après les avoir contrô-
lés, remboursera aux associations toutes les
parts des pouvoirs publics. Le canton du siège
de l'entreprise fera donc l'avance de la part de
la commune, et celle-ci la lui remboursera à ré-
ception de l'exemplaire du formulaire Ha qui lui
est destiné.

2. Chômage partiel des entreprises se ratta-
chant à un f onds de solidarité communal ou li-
bérées en exécution de l'art. 23 A. C. F. — Com-
me par le passé, les décorniptes communaux de-
vront être adressés au Département de l'Indus-
trie, Assistance-chômage, qui les contrôlera et
les adressera ensuite à l'Office fédéral du travail
en vue du paiement de la part contributive de la
Confédération. Ces décomptes seront aussi éta-
blis sur formulaire lia, le formulaire la étant
supprimé.

3. Etablissement des f ormulaires le. — Les
comptes pour chômage partiel seront désormais
établis sur la base du formulaire le modifié; en
conséquence, nous vous recommandons instam-
ment de veiller à ce que les renseignements de
ce formulaire soient fournis très exactement.

Le conseiller d'Etat ,
Chef du Dép artement de l 'Industrie :

(Signé) RENAUD.

Visite aux orgues
du Temple National

A LA CHAUX-DE-FONDS

Comme on passe des milliers et des millier s
de fois à côté de gens sans les connaître, ainsi
on peut entendre une vie durant chanter le roi
des instruments sans l'approcher et pren-
dre autre chose qu 'un contact très éloigné avec
lui-rmiême. Nous devons à M. Schneider , organis-
te, une visite aux orgues du Tortrple national ré-
nové, qui reste en même temps qu 'une heure
d'intéressante et libre causerie, une leçon de
chose pleine pour nous d'enseignement et de
charme. Oue n'a-t-on dit des organistes bougons
ct solitaires , — tes « parias de la musique » —
renfermant le secret de leur art sur eux-mêmes,
et que l'histoire ou la légende aiment à parer de
traits farouches. Ames éternellement inquiètes
qui vivent dans l'ombre de la chaire et des som-
bres tuyaux d'argent !... M. Schneider n'est point
si romantique d'allure. On connaît sa manière
simple , son oeuvre admirable de dévouement
à l'art pour tous, son large esprit d'initiative.
« La musique , nous dit-il , est une j oie commune.
Elle est une royauté qui crée son peuple. » Or ,
nul instrument plus que celui que notre interlo-
cuteur travaille — avec une inlassable énergie
— à rendre populaire chez nous, ne connaît un
empire aussi étendu... Les belles orgues du
Temple valaient d'ailleurs qu 'on leur consacrât
davantage que les quelques incidentes rapides
perdues dans le compte-rendu de l'inauguration
d'il y a déj à quelques semaines.

II est — j'en suis sûr — des richesses que La
Chaux-de-Fonds s'ignore. Ses orgues , les pre-
mières, en sont une. On ira loin dans notre ré-
gion — sans dépasser il est vrai les grandes
villes — avant de distraire du groupe un instru-
ment de cette qualité , qui allie à la perfection
technique cette puissance et cette variété des

sons. Proportionnellement du double plus rich e
en tonalité et en force que le précédent il est un
bijou et une merveille de l'art. La description en
serait malaisée. Cet organisme délica t par où
fuit Je son, en harmonies ou en tempêtes, est
formé de milliers de pièces délicates, véritable
forêt , enchevêtrement de trois rangs de tuyaux
qui vont du tout petit sifflet aigu au grand tuyau
du grave en passant par la svcltc flûte , plus élé-
gante que le roseau de Pan. Et ensuite, il y a ces
soufflets , outres remplies du souffle de Borée,
mues à volonté aussi régulièrement que le
battant d'horloge, par le secours silencieux
de l'électricité. Enfin il y a parmi tant d'autres
des mécanismes, aussi subtils et compliqués que
l'âme de la femme , des torsades de fins petits
tuyaux — sortes de veines où court le vent ailé
— qui se croisent , se serrent , se desserrent, se
déroulent , bifurquent et s'élancent, portant jus-
qu 'à la bouche des flûtes et des soupapes le com-
mandement libérateur de la pédale... Comment
ils arrivent tous à leur place sans se perdre et
sans se tromper dans le dédale d'arabesques
étranges, on ne l'imagine pas autrement que
par le miracle, un miracle d'ingéniosité, de scien-
ce et de patience humaines.

« Le mérite , le grand 'mérite des j oies et des
beautés surhumaines que l'orgue procure revient
— nous disait trop modestement M. Schneider —
au facteur de cet instrument. » H est indéniable
que le mécanisme compliqué et pourtant très
simple du clavier , des différents registres et des
je ux, des pédales enfin , qui se combinent suivant
les règles d'une harmonie précise et constituent
« l'ensemble le plus étonnant et le plus maje s-
tueux qu 'on puisse entendre » — laisse l'esprit
dans une admiration sans borne pour le réalisa-
teur et l'artisan de l'être matériel. Mais les
180 espèces de sons qui peuvent s'échapper de-
bouches sonores grâce aux combinaisons des
touches et des boutons ne sont pas uniquement
traduction de gestes mécaniques et de pressions
légères. Autant il y a de réalité immatérielle
dans le son, autant l'émotion musicale qui pé-
nètre l'instrumentiste joue son rôle vital dans la
façon de « toucher » le triple clavier et le mys-
térieux alignement des j eut_._

Mais M. Schneider fait sur cela plus de s_e_ce
que sur ses projets. Si l'organiste vient de prier
quelques j ournalistes dans l'ombre inquiète de ce
soir d'hiver où la pluie fouette du dehors murs
et fenêtres, s'il les invite à la perception claire
et précise de son instrument, c'est qu 'il a con-
science qu'avec ce dernier, il va inscrire une pa-
ge nouvelle dans les annales historiques et musi-
cales de La Chaux-de-Fonds.

Dans le Temple orienté et reconstruit selon
le grand axe de l'ellipse, le son ne se partage,
ne se rencontre , ne se bat plus en harmonies-
heurtées. C'est l'acoustique parfaite réalisée.
L'orgue, construit en outre selon le plan person-
nel de l'organiste et sur ses données propres,
est une des merveilles de notre art national. L'in-
dustriel de Mânnedorf. M. Kuhn, qui est lui-mê-
me un artiste et qui ne livre qu'un travail irré-
prochable, s'est surpassé. En un mot comme en
cent, tout a été fait, au loin et au près, pour
doter le nouveau temple d'un instrument puis-
sant , nuancé et divers et d'une sonorité parfaite.
Rien n'empêchera désormais qu'avec l'homme
d'idéal et l'artiste généreux qui l'anime, il rem-
plisse son rôle éducatif dans la cité, où tant de
consolation et de paix peut descendre de la voû-
te, en grandes ondes harmonieuses et tonifiantes.

M. Schneider, maintenant qu'un sort heureux
a remis entre ses mains l'instrument de ses rê-
ves, va poursuivre son œuvre admirable d'art
social. Nous ne serons certes pas les derniers à
le soutenir ici dans cette voie-là. Il nourrit le
projet d'un échange entre organistes de la Suisse
romande, et surtout , maintenant qu'un peuple de
plus en plus nombreux se presse aux grandes
auditions de la musique sacrée — hier encore
négligée dans nos temples — il espère pouvoir
retenir à leur passage les grandes vedettes du
j our. M. Schweizer, l'organiste écrivain et phi-
losophe alsacien , de réputation mondiale , vien-
drait , paraît-il , chez nous en mars , cédant à d'ins-
tantes prières...

On nous pardonnera ces quelques lignes, pri-
ses à la politique et rendues aux charmes irrésis-
tibles d'une beauté neuve et sans tache. Les bel-
les orgues de notre ville sont une de ces riches-
ses populaires créatrices de tant d'enthousiasme,
et dont l'essence est si rare que personne ne
peut véritablement songer à nous en vouloir.
Nous reprendrons d'ailleurs demain l'ornière, à
la découverte des claviers faussés , des j eux tor-
dus et des pédales torses de notre pauvre hu-
manité grinçante , et là, peut-être , sera-t-il oi-
seux d'entretenir nos lecteurs du triste talent des
organistes... P. B.

Traitement de Sœur Eusèbe ZZ e «Se
es bèmorroliïiips. — liaison Iturol » \anles ( France)

_. de Valera cause des embarras â l'Irlande
Le mauvais temps occasionne de nombreux éboulements

ï--—ï--*-**-3 

__
-<© capitaine de Kœpenick!,..

dont l'équi pée fit souri re l'Europe voici une quinzaine
(Cannées, est mort. - On se souvient que sous le déguise-
ment d'un < Haup tmann >, il réquisitionna un régiment pour
prendre' la caisse de la munici palité de Kœpenick, qu'il

terrifia.
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Z_ ^ DERNIERE HEURE ____§=
Les Soviets iront à Gênes

A l'Extérieur
La Conférence du désarmement

â Washington

' Les clauses navales
LONDRES, 10 janvier. — (Havas.) — Suivant

une dépêche de Washington aux Journaux, on
annonce que le traité naval permettrait à la
France et à l'Italie çle comrmencer en 19271e rem-
placement de leurs unités de première classe. La
Grande-Bretagne , le Japon et les Etats-Unis
n'exécuteront pas de nouvelles constructions
avant 1931. 

Au Dail Eireann
Les stupides incartades

de HE. a- Valera
DUBLIN, 10 j anvier. — (Havas.) — La séance

de lundi du Dail Eireann venait à peine de com-
mencer que M. de Valera a présenté sa démis-
sion de président et celle du Cabinet et a pro-
posé en même temps que le Dail Eireann prît des
dispositions pour qu'il n'y eût pas d'interruption
dans la direction gouvernementale. D'autre part,
M. Collins a renouvelé sa proposition tendant à
la nomination d'une commission comprenant des
représentants des deux partis en présence, com-
mission qui serait chargée d'assurer la sécurité
publique.

M. de Valera a refusé alors sa collaboration.
Un des membres ayant proposé qu'il fût réélu
président, M. Collins a fait remarquer qu'une
réélection dans ces conditions ferait de l'Irlande
un objet de risée pour l'univers et annulerait la
ratification du traité.

Finalement, la proposition de réélire M. de
Valera a été repoussée par 60 voix contre 58.

_L_e _a-ia.-va/vra,ii3 temps
î"HJS-*~ Graves éboulements près de Messine
MESSINE, 10 j anvier. — (Havas.) — A la sui-

te des grandes pluies, un éboulement considéra-
ble s'est produit à San-Fratello. La mairie, la
cathédrale, les bureaux de postes et télégraphes
ainsi que de nombreuses habitations privées sont
détruites. La population s'est réfugiée dans le
pays environnant. On croit qu'il n'y a aucune
victime. Les éboulements continuent. Les com-
munications sont interrompues. Des troupes de
secours ont été envoyées sur les lieux.

La Marne est prête à déborder
PARIS, 10 j anvier. — (Havas.) — A la suite

d'une violente bourrasque de neige et de la dé-
pression de ces derniers jours, la Marne a subi
une crue importante et est prête à déborder.

___ \__ t France
Le nouveau journal de Clemenceau

PARIS, 10 j anvier. — (Havas.) — Aujou rd'hui
paraît l'« Echo national ». M. Clemenceau en est
le fondateur avec M. Tardieu comme directeur
politique. 

La grippe atteint les pays Scandinaves
STOCKHOLM, 10 j anvier. — (Havas.) — La

grippe a atteint la Suède, le Danemark et la
Norvège. La plupart des cas sont signalés dans
les rangs de l'armée et de la marine, mais l'épi-
démie s'est répandue dans tous les pays,

-E-X-L Serbie
Le roi Alexandre épouse une princesse roumaine

BELGRADE, 10 j anvier. — (Havas.) — On an-
nonce., officiellement les fiançailles du roi Ale-
xandre avec la princesse Marie de Roumanie.

La Conférence de Cannes
Les Soviets font des grâces-, — Tchitchérine

accepte avec plaisir de venir à Gênes
CANNES, 10 janvier. — De l'envoyé spécial

de l'agence Havas : Le gouvernement des So-
viets ayant eu connaissance par un radio-télé-
gramme de presse de la résolution du Conseil
suprême relative à la convocation d'une Confé-
rence internationale économique, M. Tchitché-
rine a adressé au Conseil suprêm e à Cannes le
télégramme suivant :

RIGA, 8 j anvier, à 23 h. 40. — Le gouverne-
ment russe accepte avec satisfaction l'invita-
tion à la conférence européenne convoquée ponr
mars prochain. Une session extraordinaire du
comité exécutif central procédera au choix de
la délégation russe qui aura les pouvoirs les plus
étendus. Si même le président du Conseil des
commisaires du peuple, Lénine, était empêché
par ses multiples travaux surtout ceux concer-
nant la famine de quitter la Russie, en tous cas
la composition de la délégation, ainsi que l'é-
tendue de ses droits la revêtira de la même au-
torité que si le citoyen Lénine y participait. Rien
n'entravera donc en aucun cas de la part de la
Russie la marche rapide de la conférence.

L'invitation à la valse !-.
CANNES, 10 janvier. — De l'envoyé spécial

de l'agence Havas : Le Conseil suprême va invi-
ter la délégation allemande à quitter Paris mar-
di pour être rendue à Cannes mercredi.

, Les espérances allemandes
BERLIN, 10 j anvier. — Les commentaires

auxquels se liivre la presse allemande en an-
nonçant le départ des experts pour Cannes sont
empreints d'un optimisme assez atténué. Sous
cette réserve, on sent cependant percer l'espoir
qu'un moratoire partiel qui, évidemment, per-
mettrait à l'économie allemande de reprendre
haleine, ne fû t-ce que pour un laps de temps
très court.

J__-.a__L t̂ 'mu m.mm-m_t
_»mK> Grave éboulement près de Bienne — La

circulation des trains avec le Jura est
interrompue

BIENNE, 10 janvier. — Lundi soir, aussitôt
après le passage du train de marchandises avec
voyageurs, arrivant en gare de Bienne à 19 h.
5 min., un éboulement d'une certaine gravité
s'est produit au-dessous du Petit Château de
Jaegerstein, à la rue des Alpes. La voie fut com-
plètement obstruée. L'éboulement a été causé
par les infiltrations d'eau à la suite des impor-
tantes chutes de neige et de pluie de ces
derniers jours. Au-dessus de la voie se trouve
un rocher de nature friable qui a été ébranlé
par les trépidations du train et qui est tombé
presque aussitôt après le passage du convoi, obs-
truant la voie sur une longueur de 10 à 15 mè-
tres. On a travaillé toute la nuit au déblaiement
à l'aide de puissants réflecteurs. Le travail n'est
pas sans danger à cause des niasses de roches
et même de quelques arbres qui s'effondrent en-
core.

La circulation des trains avec le Jura est in-
terrompue, jusqu'à nouvel avis. On opère le
transbordement près des escaliers d'Evilard. On
compte que la circulation pourra être rétablie
normalement dans la j ournée.

(Réd. — Cet accident a eu entr 'autres pour
effet de priver les journaux jurassiens de leurs
courriers les plus importants. Décidément le
mauvais temps venge les C. F. F. !)

Le temps
ZURICH, 9 janvier. — Lundi à midi la pluie

est tombée dans la Suisse septentrionale j usqu'à
une altitude de plus de 1000 mètres. Le vent
souffle dans la direction du sud au nord-ouest.
La température est de 7 degrés en dessus de zé-
ro. On constate enfin une crue du Rhin , dont !c
niveau durant ces dernières 24 heures est monté
en Suisse d'un mètre. Dimanche matin la nei-
ge est tombée sur le versant méridional des Al-
pes. 

A la Société des Nations
L'ouverture de la session du Conseil

GENEVE, 9 j anvier. — La session du Conseil
de la Société des Nations s'ouvrira demain, mar-
di, à 15 h. 30. La première séance ne sera pas
publique. M. Bourgeois sera remplacé par M.
Hanotaux ; M. Balfou r qui se trouve à Was-
hington , par M. Cecil Harmsworth, sous-secré-
taire d'Etat parlementaire aux Affaires étrangè-
res, et M. Wellington Koo par M. Wang, minis-
tre de Chine â Rome.

La session sera présidée par M. Hymans.
L'ordre du jour prévoit toute une série de

questions relatives entre autres à la ville de
Dantzig, sur territoire de la Sarre, au différend
entre la Lithuanie et la Pologne, la situation des
Arméniens de Cilicie, le travail intellectuel , ain-
si que différents rapports du secrétaire général.

On prévoit que.la session durera 8 à 10 jours.

le 9 janvier à midi
Les chi f f res  entre par enthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 42.20 (41.25) 43 10 (41.95)
AJIemagne . . 2.88 (2.50) 3 35 (3.05)
Londres . . . 21.74 (21.64) 21.94 (21.82)
Ital ie  . . ..  22.05 (22.00) 22 75 (22 70)
Belgique . . .39 90 (39 15) 41.10 (40 35)
Hollande . - .189.60 (188.60) 191.15 (190.65)
Vienne. . . . 0.05 (0.05) 0.35 (0.35)

v t cable 5.10 (5.09 ) 5.25 (5.25)New-ion * [ chèc|,leS Q8 (Df 07) ;i._>o v 5.25)
¦ladr. il. . . . 76.65 (76 65) 77.35 (77.35)
Christiania 79 90 (79 90) 81 lu (81 10i
Slnokhoim . .1.6 85 ( 126 85) 128 15 1128.15)

l_*a cote 'fi n change
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LA LECTURE DES FAMILLES

D'autres chevaux montés arrivaient sur le lieu
du sinistre, lancés sur la pente fatale comme
dans une fantastique course à l'abîme ; et Ann e
les voyait, se butant dans une entrave invisible,
placée précisément entre deux haies, projeter
leurs cavaliers à de longues distance devant eux
ou couler avec eux pêle-mêle, parmi d'autres
corps d'hommes ou de chevaux qui risquaient
d'être broyés s'ils n'avaient été tués sur le coup.

Des cris d'alarme avaient retenti et les der-
niers de la troupe des cavaliers tiraient de toutes
leurs forces sur les rênes pour retenir leur mon-
ture, enrayer leur élan, et l'on vit des che-
vaux, les quatre membres raidis, glisser longue-
ment sur le sol incliné.

Sur la route, non loin de là, les voitures s'é-
taient arrêtées et les femmes qui en étaient des-
cendues accouraient sur le lieu de la catastrophe
affolées, pour porter du secours aux victimes.

La chasse était interrompue d'une façon in-
attendue et épouvantable. Le cerf , qui s'était
brisé deux j ambes dans l'entrave invisible, se
traînait lamentablement sur le sol et les chiens,
autour de lui, menaient une sarabande enragée ,
plantaient leurs crocs dans sa chair dont ils ar-
rachaient des lambeaux.

Des larges accrocs de sa peau déchirée , du
sang „ giclait, ruisselait et l'enroulait dans un
linceul de pourpre.

Les chiens féroces, que ne retenaient plus les
ordres des pj queurs, s'acharnaient après lui en
poussant des clameurs qui dominaient les cris
d'horreur des veneurs et des femmes. De leurs
dents aiguës, ils déchiquetaient le malheureux
animal et le dévoraient.

Le cerf eut une agonie atroce, mais brève. In-
capable de se défendre , de découdre un de ses
agresseurs d'un coup de ses longues cornes inu-
tiles, il assistait à ce démembrement de lui-
même en poussant des plaintes lamentables qui
ressemblaient à des bêlements d'agneau et à
des vagissements d'enfant.

II vit des chiens déchirer son ventre et s'en-
fuir en emportant dans leur gueule ensanglantée
ises intestins que d'autres chiens venaient leur
disputer. Il étendit bientôt sa belle tête sur le
gazon et ferma les yeux pour mourir ; des
chiens hâtèrent ses derniers instants en le sai-
sissant à la gorge et en emportant le morceau
de son cou que leurs dents avaient sectionné.

Il ne resta bientôt plus de la pauvre bête que
la carcasse, à laquelle adhérait encore des par-
celles de cliaii que les chiens , pourtant repus ,
convoitaient, se contestaient et pour lesquelles
ils se pren aient de querelle et se mordaient
cruellement.

Quelques chiens s'enfuyaient en emportant un
lambeau de peau, un os détaché de la charpente

du gibier mort , et aussitôt d'autres chiens, à la
gueule rougie du sang de la victime, les pour-
suivaient , décidés à livrer un combat pour obte-
nir leur part d'un butin maigre , qu 'un autre lar-
ron , surgissant pendant la bataille, emportait.

De tous côtés s'élevaient des conflits. L'anar-
chie régnait dans cette multitude de chiens que
le fouet des piqueurs omettait de discip liner. On
voyait d'énormes bêtes se précipiter l'une sur
l'autre, se prendre à la gorge avec une férocité
d'animaux sauvages, se déchirer , rouler le long
de la pente sans lâcher prise, hurler de fureur
et de douleur , se traîner pantelants hors du
champ de bataille et revenir au combat dès
qu'ils avaient récupéré un peu de souffle et de
force.

Pendant que se déroulaient les vicissitudes de
cette atroce boucherie, ceux d'entre les cava-
liers qui avaient réussi à retenir leurs chevaux,
à en refréner l'élan et à sauter à terre avant de
parvenir à l'endroit fatal , avaient confié la bride
de leur monture à des serviteurs et s'étaient
portés au secours des cavaliers démontés.

Beaucoup de ces cavaliers , piqueurs pour la
plupart , avaient été proj etés à une grande dis-
tance en avant de leurs chevaux. Quelques-uns
avaient exécuté dans l'air un saut périlleux par-
fait avant de retomber sur le dos ou sur la
nuque. Quelques-uns avaient été étourdis ¦ par
leur chute ; d'autres se relevaient avec un bras
cassé, un po ignet foulé ; d'autres , enfin , se trou-
vaient en syncope et les dames leur mettaient
sous les narines un flacon de sels pour les rap-
peler à la vie.

La chute , en somme, avait été plus effrayante
que dangereuse. Bien que lancés à une allure
impétueuse , les chevaux avaient pris instincti-
vement la peine de ne pas fouler aux pieds les
blessés.

Deux des chevaux , cependant , avaient été
tués sur le coup ; un autre avait eu nne patte de
devant cassée, ce qui obligea le comte de Chan-
tereau à prier un piqueur de le saigner , pont
abréger ses souffrances.

Les autres chevaux s'étaient tous relevés :
quel ques-uns , de peur , avaient pris le mors aux
dents et s'étaient enfuis de tous côtés , d'un ga-
lop furieux , qui lançait derrière eux de la terre
et des pierres.

Les dames pansaien t les blessés. Un des pi-
queurs avait le visage éraflê , l'arcade sourci-
lière ouverte , le nez fendu et le sang s'échap-
pait à flots de ses nombreuses blessures.

Uil autre pi queur avait été transporté , éva-
noui , dans uue voiture , et des personnes em-
pressées autour de lui essayaient de le ranimer.

(A smvre) .

PAR

Claude MONTORGE
¦i--— -;.mm- -i.

Elle comprenait le j eu perfide ¦ qu 'Agostini al-
lait j ouer et qui consisterait à souffler sur la
rancune qui couvait sous la cendre, à exciter la
violence de son père, à le pousser peut-être à
un éclat irréparable que le bûcheron regretterait
certainement ct qui nuirait peut-être à tous.

— Si tu étais un homme, reprit l'étranger,
mais là ce qu 'on appelle un homme, un gars
d'attaque , tu ne te laisserais pas railler de cette
façon outrageante impunément . On te tue ta
chienne ; pour te narguer , on la pend à ta bar-
be, sous tes yeux , en face de ton chantier ; pour
un peu, on serait venu la suspendre après ta
porte ; et tu te croises les bras, tu te lamentes
comme un enfant avec des larmes aux yeux...
Brisebarre, on n'avale pas aussi facilement un
affront , quand on a du cœur...

— Aussi , sois tranquille , Agostini , j e me ven-
gerai , je t 'en réponds. Je veux écumer îes bois
du comte j usqu'à ce qu 'il n'y reste plus un la-
pin ; j e prendrai tout : cerfs,* biches , daims, san-
gliers , lièvres, tout , te dis-j e. Et sa rivière, tu
vas voir si j e vais me gêner pour y pêcher ;
j e ne veux pas lui laisser une ablette , pas un vai-
ron. J'aurai tout , tu m'entend s ? tout , quand je
devrais donner de pleins paniers du poisson du
comte aux mendiants qui passeront. Je ne le
vendrai pas, je Ie

^ donnerai à tous ceux qui en
voudront. Et j e pécherai également ses viviers.
Tu vas voir , Agostini , si j e saurai me venger.

— Colère d'enfant que tout cela , Brisebarre ,
reprit l'étranger , et ce n'est pas ainsi qu 'on agit.
Je comprendrais encore , à la rigueur , que tu
pendes au Gros-Chêne tous les chiens du comte
après les avoir fusillés , et ce serait enfantin.

Le comte est riche, il se procurera d'autres
chiens au fur et à mesure que tu les détruiras.
Je chercherais autre chose, moi, quelque chose

qui lui ôte à j amais l'envie de s'amuser comme
il s'est amusé ce soir.

Agostini parlait à voix basse et Anne, qui dé-
barrassait îa table de ses couverts, tendit l'o-
reille pour surprendre la suite de cette mauvaise
suggestion.

Le donneur de conseils s'était emparé de la
corde de chanvre ; il en éprouvait la solidité. II
aj outa :

— Heureusement que je suis ton ami, moi,
Brisebarre , et que j e ne veux pas te laisser ba-
fouer touj ours par le premier freluque t venu.

Il baissa la voix d'un ton encore et dit : Ne
penses-tu pas qu'un garde, de préférence celui
qui a fait le coup, suspendu à cette propre cor-
de, à la branche même de l'arbre où ta pauvre
petite chienne était accrochée, ne serait pas un
spectacle fort réj ouissant ?

Brisebarre ne repondit pas. Agostini, qui avait
roulé la corde, la glissa dans sa poche et s'en
alla en maugréant et en proférant des menaces
terribles, dans la langue barbare dont les sylla-
bes âpres et rugueuses écorchaient les oreilles et
le cœur de la fille du bûcheron.

CHAPITRE IV
Une chasse à courre pleine d'imprévu

Aux premiers accents des fanfares , Anne et Cé-
cile vinrent se placer devant leur maison, sur
le bord de la route , pour voir de loin se dé-
rouler , comme sur l'écran d'un cinématogra-
phe, Je magnifique spectacle qui allait leur être
donné. Jean était venu également , le son des
cors lui procurant un plaisir et une distraction
qui l'enchantaient.

Anne s'était levée de bonne heure, ce j our-
là, pour mettre sa maison en ordre , laver le par-
quet/balayer la cour. Puisque Mme la comtesse
de Chantereau allait venir , il fallait l'accu eillir
avec toute la bonne grâce d'une maison remar-
quablement propre , la propreté étant le luxe des
pauvres.

A l'heure où Brisebarre avait quitté le lit pour
regagner son chantier, Anne s'était mise à l'œu-
vre. Elle voulait que , partout où se poserait
l'œil de sa bienfaitrice, on pût voir une preuve
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Etablissement Pidueiaire è Contrôle et Kevision
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Succursale de
_ÏÏ A_*- €2 W_. _ +mm_ mZ-__.*_!- Wè_* _ _ €_ ._,
Rue Léopold-Robert 66 Téléphone 18.40

Conseils, recours et toutes formalités en matière

I

d'IMPOTS
COMPTABILITÉS INDUSTRIELLES et COM-
MERCIALES. Organisation moderne spéciale

pour chaque branche. |
VERIFICATIONS, REVISIONS et CONTROLES S

PÉRIODIQUES - EXPERTISES - BILANS
Etablissement de schémas de calculs de prix de

revient industriels et de STATISTIQUES
CONSTITUTION de SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Gérance de fortunes
LIQUIDATIONS - ARBITRAGES - FUSIONS

Le personnel n'est composé que de SPÉCIALISTES au
service exclusif de la Société. 253

Discrétion absolue Références de premier ordre
__________________________________________________

Hôtel de la_Croix d'Or
Demain soir à 7% heures

Tripes Les Brosses a cheveux que nous vendons sont de tic.»
bonne fabrication , réputées bonne qualité.

Brosses ordinaires , depuis Fr. l.SO.
Brosses en Baleines. Brosses caoutchouc.
Brosses ivoirine véritable (blanches).
Brosses à habits. 314
Brosses à chapeaux.
Beau choix de Démêloirs depuis Fr. 1.25 pièce.
Peignes de poche. — Petits démêloirs nour hommes.

Parfumerie G. DUMONT
12, Rue Léopold-Robert, 12

(Vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur de f.ys)

fl céder à Genève
nour cause de maladie

Magasin d'Horlogerie - Blfouterie
avec ou sans marclian lises , belle
installation , petit loyer, affaire
d'avenir. — Offres écrites , sous
chiffres R- .0I31-X. à Publi-
cftas. Genève. .nHOOOSi. •*»•-

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous bonifions sur Livrets d'Epargne, un inté-

lét de 1450

4i( o i|2 O
Nons rappelons que les sommes qui nous son t

remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets
d'Epargne, sont consacrées à des prê ts garantis a
par des hypothèques sur des immeubles situés ex-
clusivement dans le Canton de Neuchatel et ne _
sont pas affectés à des opérations commerciales gi
ou industrielles. $s

LA DIRECTION. |
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ACHAT et VENTE de

Machines à arrondir
neuves et usagées, RÉPARA

TIONS, prix modiques.

«Fuies Fête
18, Rue Numa-Droz 13

Modèle
Artiste peintre cherche mo-

dèle féminin ponr poses Acadé-
mie. Bonne rétribution el discré-
tion. Ecrire sous chiffres M. D.
318. au bureau de I'IMPAHTIAL .

313

A vendre l £%__ !
ce. (»oir uur)  complet, matelas
crin animal, 1 lit de fer , 1 lit
d'enfant , 2 fauteuils et une com-
mode. 1 chaudière (état de neuf).
Gèiiès a très bas prix. Trés près
sant. S'adresser chez M. P. feoth
Anciens-Abattoirs. *295

PARâPUIIB
le plus grand choix

Se recommande, 330

ADLER
Rue Léopold-Robert 61

La Chanx-de-Fonds

Falre-Baii UBDiL oo^œ^R

Un bâton de Jus Cassano
véritable , marque'» Eloilée », 1/2
livre* de Sucre Candi pure can-
ne, un paquet de Thé pectoral
aux fruits , un netit Flacon d'a-
mmoniaqaeanlNée, vous don-
nent la potion noire, véri table
remède de famille, contre toux,
bronchites , catharres , etc., à la

ÏVO-VEIXE 20O23

Droguerie H. LINDER
9. Kue Fritz Courvoisier. 9
flt.-Ltiil.rA de bainH i 'r-VU4UIDI O 250.-,, puono»
grapbe Fathé, avec 15 disques
(fr . 60.-), poussette et charrette
d'enfant (bas prix). - S'adresser
à M. Henri Jung, rue des Fleurs
3. Téléphone 15.03. " " 33s
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserves : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

5 0/
/O pour une durée de _ ans

51/ O/j _\ /O pour une durée de 3 à 5 ans
Ces obligations soni remboursables à échéances fixes;

elles sont munies de coupons semestriels.

U Banque prend à sa charge ie timbre fédéra l d'émission
Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de . i

4 
11 01

12 |0

_k LECTURE DES FAMILLES

quron attendait sa visite avec beaucoup d emoi
et qu'on était sensible à l'honneur qu'elle vou-
lait bien faire.

Avant le réveil de son frèr e et de sa sœur ,
Anne avait inspecté leurs vêtements, enlevé les
taches. Elle avait pris, dans un placard où elle
les rangeait au fur et à mesure qu'elle les avait
lavés, repassés et mis en ordre, deux tabliers
bien propres. Elle avait ciré les chaussures, et
quand ses petits s'éveillèrent, elle fit leur toi-
lette et les coiffa avec autant de soin qu 'elle le
Êaisait chaque dimanche.

Cécile avait voulu aider à laver les vitres et
à leur donner de la netteté ; avec un balai de
brindilles de genêt , elle avait balayé un coin
de la cour ; elle avait cueilli, sous bois, quel-
ques fleurs qu'elle avait mises dans un tesson,
devant la cabane, comme sa sœur en avait mis
sur la fenêtre, sur la table et sur la cheminée,
à l'intérieur, afin de faire plus d'honneur à la
«belle dame ».

La maison forestière avait pris un air de fête
et de contentement. Elle riait de toute la limpi-
dité de ses deux fenêtres aux faresses de la lu-
mière.

La route même avait été lavée par l'orage et
elle se déroulait, à travers les ondulations du
terrain, blanche et propre.

Il ne restait du vacarme et du bouleversement
de la nuit que de grandes branches d'arbres ar-
rachées, jetées en travers de la chaussée et que
la jeune fille alla enlever, jusqu'à une distance de
cmq cents mètres au moins, pour que la voie
fut plus facile à l'arrivée de la comtesse.

Le temps s'était remis au beau et le soleil
brillait dans nn ciel qui paraissait plus neuf et
plus riche.

La forêt avait repris sa physionomie ordinaire ,
son calme, ses bruissements légers , ses chants
d'oiseaux, ses murmures.

La nature eétait heureuse de s'épanouir , d'of-
frir ses beautés aux âmes faites pour les com-
prendre et les apprécier.

Les piqueurs de M. le comte de Chantereau¦»*e_aient de sonner une fanfare retentissante
dans la cour du château. Tous les échos de la
forêt avaient répondu en renvoyant les dernières
notes du morceau ; tout le silence avait frémi
et la forêt immense avait été traversée d'un fris-
son d'anxiété.

Anne et Cécile avaient de très bons yeux. Bile
virent une trotîpe de piqueurs à cheval* en ja -
quette rouge et culotte de peau blanche , ser-
tir de la cour d'honneur. Une meute nombreuse,
tenue en laisse, les précédait , entraînant des
valets qui refrénaient à grand' peinc l'ardeur in-
domptable des chiens.

L'amour de ia citasse enivrait tous ces chiens
blancs tachés largement de feu et leurs aboie-
n___ d'rmDati_nce, de ioie, de frénésie , reten-

tissaient dans la forêt, se prolongeaient en
étranglements.

Leurs voix diverses sonnaient , elles aussi, une
fanfare émouvante et rappelaient, dans un autre
ordre d'idées, les carillons des villes du Nord,
où une multitude de cloches claires, sourdes, ru-
des, matinales ou rauques, unissent leur langa-
ge pour imiter celui des foules.

Certaines voix de chiens intrépides donnaient
des abois réguliers, vifs, nerveux, énergiques,
sonores ; d'autres traînaient , languissaient, se
prolongeaient pour former la basse profonde de
la symphonie ; d'autres brodaient sur tout ce
fond de fiorissures scintillantes, alertes et j oyeu-
ses ; et sur tout cela se détachaient, à interval-
les espacés, des voix graves, des voix de bron-
ze, caverneuses,, lentes, enrouées, voilées, pres-
que aphones , pareilles à celles d'un bourdon de
cathédrale, martelant , de son timbre fait pour
les tocsins, les j oyeuses envolées de toutes les
inf TES cloches

A l'entrée de la forêt , les chiens furent décou-
plés sur la trace d'un cerf et s'enfoncèrent en
tourbillon dans les fourrés , se dispersant , se de-
vançant les uns les autres, luttant de vitesse
et de bonne volonté pour se surpasser, escala-
dant les obstacles, bondissant par-dessus ( les
fossés avec une énergie surprenante, due à l'en-
traînement de leurs muscles robustes.

A chaque instant , leurs aboiements se taisaient
plus nour ris, plus rageurs, plus triomphants,
lorsque la bête était en vue ; puis ils se per-
daient dans les profondeurs de la forêt , s'étei-
gnaient peu à peu à dis distances prodigieuses,
s'étouffaient dans les lointains.

Alors , la fanfare des cors retentissait, célébrait
les péripéties de la chasse, appelait les cava-
lier s égarés ou les informait du moindre épisode
du drame qui se déroulait.

De nombreuses voitures , occupées par des da-
mes en toilettes claires, suivaient la chasse au
grand galop de leurs coursiers ; et les chiens ,
les cavaliers en uniformes éclatants, les équi-
pages étincelants de richesse et de luxe, for-
maient le cortège vertigineux d'une bête invisi-
ble qui allait à la mort.

Tout à coup, Cécile poussa un cri : « Je vois
le cerf , je vois le cerf, regarde Annette... »

En effet, le cerf venait de quitter la forêt et il
allait , à une allure désordonnée, le muffle en
avant, les cornes couchées sur le dos , dans un
galop furieux qui lui fit traverser une éclaircie en
quelques bonds, escalader des murs de sépara-
tion de propriétés , traverser la Dhuis, puis re-
monter l'autre pente du coteau pour rentrer dans
La fnrêt.

Bientôt les chiens parurent , suivirent le mê-
me trajet , aboyant , hurlant , le retrouvant, se
m-écroita-fl- par-dessus les mn__ et les hâtes.

roulant dans les fosses , glissant le long des ta-
lus, traversant les ruisseaux et la rivière sans
la moindre nuance d'hésitation, animés d'un
délire fantastique, perdant le souffle dans la
course folle, s'excitant mutuellement et réunis-
sant assez d'énergie pour aboyer sans cesse.

Les plus ardents des chiens, les plus je unes,
suivaient la bête de plus près, mais s'égaraient
à chaque instant , perdaient le pas, hésitaient et
attendaient! les vieux chiens retardataires, à la
voix de bronze mais au nez plus fin , pour être
remis dans la bonne voie.

Loin derrière, suivaient les cavaliers ; puis les
équipages, obligés de prendre les tranches et les
chemins forestiers , surgissaient , guidés par les
voix de la meute ct les appels des cors.

— Que c'est beau , que c'est beau ! s'écriait la
petite Cécile en frappant ses mains Tune contre
l'autre. Quel dommage que tu ne puisses pas
voir , Jean ; mais écoute , ce que l'on entend est
aussi beau que ce que l'on voit.

Jean écoutait , pâle,, anxieux, ému par ces
aboiements enragés , par les fanfares des cors ;
et aucun des spectateurs de cette fête splendide
qui déroulait ses pompes dans le mystère de la
forêt ne songeait , si ce n'est lui pourtant , que
cette réj ouissance était provoquée par la fuite
éperdue d'une pauvre ct inoffensive bête que la
mor t attendait.

LA. LECTURE DES FAMILLES

Lui seul pensait à cela, parce que ses yeux
sans prunelles ne lui permettaient pas de s'in-
téresser à ce qu'avait de magn ifique , d'entraî-
nant , de passionnant, cette partie de chasse où
hommes, femmes, chevaux , chiens , qui ne se
possédaient plus , obéissaient à des instincts
puissants qui les emportaient et les enivraient
d'une étourdissante allégresse.

Le traj et de la chasse était prévu , un
^ 

cerf
lancé suivant touj ours , à peu de chose prêt , le
même itinéraire .

Cécile et sa sœur Anne s'at tendaient  donc k
le voir apparaî tre , après mille crochets , après
une longue embardée dans les retraites les plus
élaignées du bois, sur le flanc du coteau rapide
qui descend au Pré-Bernard.

Toujo urs , le cerf lancé venait aboutir dans
cet endroit sauvage qu'on ne traverse pas sans
effroi même le j our, dans ces combes désertes
où règne un silence de mort, dans le cirque
ceinturé d'arbres où l'on n'entend pas, d'ordinai-
re, un bruissement d'insecte, un glissement de
reptile , dans les parages du Chêne de la Peur,
d'où la panique a chassé les oiseaux du ciel et
d'où la terreur éloigne même les bêtes ,les plus
sauvages.

C'est là touj ours que le cerî venait se rendre.
11 suivait ensuite le fond de la vallée pour aller
se j eter dans la Dhuys e tl'hallali avait lieu sui-
le!-; bords de k rivK"\

Depuis longtemps déjà, les aboiements se-
taient perdus lorsque les équipages sortirent
de la forêt par la route qui reliait le château
de Chantereau à Saimbroing, en passant devant
la maison forestière.

Une voiture conduite par deux superbes purs-
sangs se détacha du groupe, descendit la côte
rapide par le chemin en lacet, tout bordé de
hautes futaies et de grands arbres.

—Voici Mme la comtesse, voici Mme la com-
tesse, dit'Anne, qui avait reconnu l'équipage, et
une émotion profonde s'empara des trois enfants.

Anne et Cécile suivirent des yeux la descente
de la voiture, puis, au pied de la côte, la virent
rentrer dans la forêt, au pas, par le chemin ra-
pide et couvert qui allait permettre à Mme de
Chantereau de parvenir, après avoir gravi une
rude montée, à la maison forestière.

Anne jeta un coup d'œil sur l'accoutrement
de ses petits, s'assura qu'aucun détail de leur
toilette ne laissait à désirer et elle allait faire
rentrer les enfants dans la maison pour ne pas
avoir l'air d'attendre la charmante visiteuse dans
le désœuvrement , lorsque les fanfares des trom-
pes se rapprochèrent.

Le cerf réapparut de nouveau, ayant moins
d'avance sur la meute, qui le pressait, le talon-
nait , l'entourait , le devançait.

Il prit par la voie habituelle des cerfs, à bout
de souffle et qui vont se rendre, la langue pen-
dante , avec des larmes dans les yeux, la pente
vertigin euse qui aboutit au pàquis diu Gros-
Chêne.

Immédiatement derrièr e la meute, apparut la
troupe des piqueurs et des veneurs , conduite
par M. le comte de Chantereau en personne.

Sans prendre la peine de supputer le péril
qu 'il pouvait y avoir pour des cavaliers à des- •
cendre au grand galop de leur monture une
pente effrayante , ces derniers avaient pris la
suite de la meute et descendaient la colline

^ 
en

un tourbillon confus ct pressé , duquel se déta-
cha pourtant M. de Chantereau , reconnaissablc
à sa haute stature , pour venir prier les équi-
pages de descendr e par la route et se trouver
à la curée.

A ce moment Anne , qui ne quittait pas des
yeux toutes ces péripéties , poussa un grand cri
auquel sa sœur répondit par un cri plus faible.

Le cerf, les chiens et les premiers cavaliers
roulaient pêle-mêle, dévalaient le long de la cô-
te, comme s'ils s'étaient embarrassés tout à
coup dans des fils invisibles tendus précisé-
ment à l'endroit le plus dangereux pour déter-
miner nne catastrophe. '

Les chevaux roulaient , entrâmes par la vitesse
^acquise , comme des paquets arrondis , se heur-|

latent les un s contre les autres , hennissant , re-
niflant , battant l'air de leurs pattes , écrasant
leurs cavaliers ou les laissant inertes sur le sol.

| LES TROIS MOUSQUETAIRES I
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L'usage du Goudron Guyot pris à tons les râpas, à la dose d __
cuillerée à café par verre d'eau, suffit en effet pour faire disparaî-
tre en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée - on arrive même parfois à enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée, car le gondron arrête la décomposition des
tubercules du poumon , en tuant les microbes, cause de cette dé-
composition. 19017 JH 33030 B

Exiger le véritable GOUDRON-GOYOT, et afin d'éviter toute er-
reur regardez l'étiquette : celle du véritable GOUDRON-GOYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa»
îure en trois couleurs : violet , vert, rouge et en biais, ainsi q_ \
l'adresse : E. VAILLANT _ : Cie, 19. Rae Jacob, PARIS.
Succursale à GE.\EVE. S, Gustave Revillod.

Le traitement revient à 10 centimes par jour... et guérit.
P. S. Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'ean de
goudron pourront remp lacer son usage par celui des Capsules
GUYOT au goudron de Norvège, de pin maritime par, en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et une guèrison aussi certaine.

débilité \ \ i I •'
(Surmenage . w li/ / /.-intelteduel -̂ V JM^
Convalescence _ ____ W$^Ê^T7

-—m-, : T .. ~

—^ 
__f  j ^ < ^ m $^ .—

Reconstituant pour enfants et adultes
6n txnte dam les pharmacies et drogueries

Cimetière des Eplatures
•» 

Pour cause d'assainissement du Cimetière des Eplatu-
res, une tranchée devra être faite près du mur côté Nord-
Esl de l'Eglise, pour laquelle quelques exhumationss sont à
prévoir. v

Les familles, ayants des défunts dans ce champ de repos
sont informées qu'elles peuvent prendre conpaissance du
tracé de cette tranchée auprès du Concierge du Cimetière.
Les réclamations ou oppositions doivent être adressées à la
Direction de Police de La Chaux-de-Fonds, d'ici an 20
Janvier 1933, au plus tard. .35

La Chaux-de-Fonds, le 5* Janvier 19__.
Direction de Police.

_m_m____—m__w____m___w________mm___mm%

115 Jul'i.P r.s £̂|
_____ Wm̂mS_m__m _m _̂' _____ m^ 2 -̂_, ¦•4 -\\\m-ïmm________ \ml \___\tm___W—\\ :.". *__f l-_B____f-' «. l<- ̂ _\\\—\\-W^̂ t̂ V ¦*¦ >* r*i«.»**IP *t -̂l-__ -_HW*,*****-V mmm ^MtfWm

vmr Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec toi»

systèmes de comptabilité , de classement, de contrôle, pour tous gen-
res de commerces et d'Industries. 15176

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

de revient, Expertises.
Travail consciencieux. DISCRETION ABSOLUE

W. Wastem, comptable, La Chaux-de-Fonds
Télop_.o_.o __ XX. Bellev-ae asCaoutchoucs

_» hommes Cr gjgn
qualité garantie 11. W

en magasin seulement No 43, 431|2, 44
m

Parc 54A et Léopold-Bobert 55

Société ie Consommation

ON TEIHT CHEZ SOI
toutes les étoffes avec les

couleurs Jrauus"
Assortiment complet

à la Nouvelle Droguerie
H. LINDER

9, Rue Fritz-Courvoisier , 9
Teintures pour blouses
Teinture— pour lainages
Teintures pour le bot-
Teintures pour le papier
Teintures pour les planchers
Teintures pour la pâtisserie

Dans toutes les nuances
en petits paquets. 1956'*

Baume
siccatif

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

En vente à la 131

Pharmacie MONNIER
Prix : 1 franc.

Névralgie
Influenza

migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte
guèrison, la boite 1 fr. 80 dans

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds. 1829



Commission scolaire
de La Cliaux-d_ -_ *ouds

Conférence
_p-i_.1k_.lica.-i.xe

lu - Mardi IO Janvier lii 'i 'i,
à 8'/« n. précises du sou*, a l'Am-
phithéâtre du Collège primaire.

SUJ ET :

Un drame impérial
L'assassinat du Isar Nicolas II

et de sa famille
par M. le Dr Emile FARM'

professeur. as*
mÊmmÊmmmmm%_____ ttB_mm9

Groupe d'Epargne mixte
La Balance

ENTRÉE GRATUITE
jusqu'à fin février

S'inscrire : Magasin de cigares
A. Bertrand Jœrin, rue
de la Balance 13. 311
On peut cotiser tous les jours.

SriHk ï tt
f>ure (pommes et poires) lre qua-
ité. Envoi depuis 5 litres, à fr.
2.SO ie litre. JH-S2G7-B
JEAN SCHWARZ & Ole.
• Distillerie Aarau 16352
Ci-devant W. Ruef-aer 4 Cie

Mesdames !

Sonnenbero Snow
vous préservera des morsures ae
la bise. Crème idéale pour le vi-
sage et les mains. Petites boîtes ,
à 75 cts. - Nouvelle Drogue-
rie H. Linder. rae Fritz-Cour-
voisier 9 19502

Le succès croissant
obtenu partout par le TSxé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'appari tion des
imitations qui accompagnent
inévitablement les produits
ayant conquis la faveu r du
public.

Ces imitations grossières
doivent être signalées, afin
que chacun exige le véritable

Thé Béguin
qui , seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des
études spéciales sur les prin-
cipes acti fs de nos plantes in-
digènes , garanti nne

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vici é,
telles que : clous, démangeai
sons, dartres, eczéma, verti-
ges, plaies, varices, etc. Il
peut être pris sans aucun in-
convénient , d'nne façon pro-
longée. 8292

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en bol les cachetées de 2 fr.
jamai » au détail , dans les 3

Officines -des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Toile écroe
pour draps de lits fn 1% OA
jarg. 180 cm, le mètre U-  «.•"
Bazin nour enfourrages
larg. 135 et 150 cm. f„ A AE

•le mètre U» m..~0

Mme R. Braunschweig
Serre 17. au li-r étage ;t*il

Réparations
et polissages de ' meubles. —
Frey-Zysset Parc 9. Même
adresse on s'occupe de la vente Am
toos meubles. 350

Faites un essai !
îiva nt iic 'fM 'x

Pieds fatigués
Engelures Transpiration exagérée
Soulagemcm immédiat par l' u
sage de la Pommade antisep-

tique P*V fr. 1. -.0 iti i oil- - En
venin ;i In Brandn Droguerie
ROIi-KT frèros. ru« uu Mar-
clié *.* , La t'Iiaux-tle-Fonds.mm
de 5 pièces, avec chambre de
bains, dans le quartier Ouest , est
demandé pour le 30 avril pro-
chain. — S'adresser rue du,
Doubs 161, aa ter étage. 90

W» JACOT
LUTHIER

5. COTE. 5
La Cliaus-de-Fonds

ê *i  Fabrication artisti que
, M. Répare soigneusement
Jf tous 19564
'*«$ instruments à cordes!

Rhabillages S Pendules
M. C. Eckert-Vauclier

Horloger-Pendulier
mm, DOUBS XO I —

Se recommande. 17540

On demande une

Femme de Auto
connaissant son service, sachant
bien coudre et repasser. Bonnes
références exigées." — S'adresser
rue de la Serre K5. au 2rr.e étage

femme 5e chambre
bien expérimentée, cherche
place. Entrée tout de suile. —
^'adresser à Mme G. Girard , rue
du Signal 10 (Montbrillant). 254

{.Termineurs
On sortirait des grandes pie

ces, extra plates soiunées , a
bons termineurs ayant l'habitude
de l'ouvrage soigné. — Offres
écrites P. D. 304. au bureau de
I'IMPARTIAL . * S04

Bottes or
On désire acheter "63

Machine .percer
les trous pour anses de boites or
(5 perço i rs). — Adresser ofires
écrites ei détaillé*5» avec prix ,
sous chiffres S. 50216 X. ,
Publicitas. Genève. ______

cf l louer
pour le 30 Avri 1922. UN BEL
APPARTEMENT MODERNE de 7
pièces. 2 cuisines, chambre de
bains, au 1er étage rue du Parc
No 132. L'appartement pourrait
éventuellement être divisé en 2
logements. — S'adresser Etude
BLANC & CLERC, Rue Léopo '
Robert 66. 227

A vendre

Mail .liait
composée de 15 pièces, caves, dé-
pendances, cour et jardin y atte-
nant, sise a Betho—court
(Doubs, France). — S'auresser ;i
M. J. Varin , rue Jaquet-Droz
48 A. La Cbaux-de-F' -ds. :»15

cf l/te lier àe
ât ief ielagcs

à vendre. Bien installé et clien
lèle. Superbe occasion pour bon
ouvrier ou Fabrique pouvant y
adjoindre le dorage. Moitié prix,
cause décès. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 215 au bureau de
I'I MI 'A HTIAL f 315

laoleaojejonrrere
A vendre un manteau de four-

rures complètement neuf, à prix
extrêmement favorable. m
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
'

____%
Ligne droite. °% ___ mT
une ligne droite en très bon état,
système LIENHABD , pour faire
des rayons. Payement comptant.

333
-S'ad. an __, de l'clmpartial. »

A vendre GMs
complets , coiinnoues , dressoir.
Bureau à 3 corps. Divans, tables
régulateurs , glaces, réchauds â
gaz et a pétrole, buffets , fauteuils
matelas crin animal (95.- fr.),
literie , nuiiitres , etc. Machines à
arrondir , (occason uni que. établis
outils etc. — Maison BLUM,
Parc 17, Achats, Ventes . Echan-
ges. Téléphone 15.18. v93
"~ NOUVELLE ~

Droguerie H. LINDER
9. rue Frilz Courvoisier. 9

f i  l f l  "ouiille pou-

EawelÉiieii________________ ialemam In
IHBHBlWHàW lit ' W Mf rTf Xt caUrds
Le matin , ils sont tous sur le
dos , avec votre pondre , nous di-

sait iieinièremcnl une cliente.
Se vend au détail

Poires en caoutchouc pour souf-
fler la noudre dans tous les in-
[orstir.'S 'i—. .

A php4an un Régulateur ZbNi iH
nulle.m c'est faire acte de con-
naisseur. Réveils et Pendulettes
Zenith. - Exclusivité de vente Maison
SAGNE-JUILLARD , Huguenln-Sagne
SUCC . - f,P8-

w_______mm—______i
La machine _

calculer de poche

Addïator
est exposée et en vente
a la 20395

LIBRAIRIE LUTHI
lïue Léopold-Robert

La Ghaux-de-Fonds

SOUS - MAINS |
— 1922 — I
Qualité supérieure I

à Fr. 2.SO 18635 I

Imprimerie W. Graden I
ltue Jaquet Droz 30 ir|

I

w__i"° «JD. »€& -cjjncg uitiir 1
Léopold-Robert 26 .oie étage) La Chaux-de-Fonds i

, ** J--»!?** Ouvert tous les jours de 14 à 19 heures "̂LW- ill

> f irÂït.» ff-A i.h.1.im la, o* l0° cm ** 40 coloris mode IA QA Burepe ne uniiie pâmé extra, ie m. e.»®, _¦.»©. 8,»o„ 0.90 IV *.TO ||
fi a tin fP-Hl-A larg. 62 cm., qualité soup le et très brillante C AA 1 _&9AUU IIPUIO 20 coloris pour ouvragés , le m. 5.90 et «'"V K
Satin _ _ -_ - -h<aC»_ û larg. 100 cm., pour Robes ot Blouses, superbe qualité , IO AA HOttUU __fUUIH5_.au tous coloris, haute couture, le m. ¦•"¦'W ¦

-Ta- _¥-._ *£.._ f-_ -_ f_ V_ n larg. 100 cm., 20 ravissantes tei n tes, 11 AA *__ !I dlKHO-S UU1UUU qualité très soup le, le m. 10.90 et «»5-'U S

' \Fimm.t * H t *  . A ÏP t _*î II IA ! arg. 100 cm., em ployé pa r la fem me ch ic ! Loin tes: i voire, 10 A A I SV v **— _*3 awiw w ip'w rose, ciel , mauve , saumon , qualité garantie au lavage, le m. ***> ~V j] j *w|

B_ 2) â1î_ -tn»3l-» larg. 100 cm., teintes :blanc , rose , saumon , crevette , 11 AA H
| naurousc abricot , corail , etc., etc., le m. 10.90 et M'*" f||

*2Po/r nos soieries sans aucun engagement SacRaf ?»

A partir du 16 Janvier =_=_=_—

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

SOLDES d ill VER

. "'__ . : Dès mercredi »-.J|
' - ^' -: 'V;- \

I 

SOLDE 1
après INVENTAIRE H

LINGERIE §£*>
rU nmîf tnfi Pour dames \ en cédé à 3.75 _ *£ *

i nPITI \P\ PO"1- dames } cou- » > 4..I0 ;&__Uitll.lllli}.j p0Qr dames J leur » . 5.50 *Q|
, pour darnes \ en cédé à 2.95 Ht _¦i hiimicnr ,ionr aames ' toile - » 3.25 _$ _

Lll bllllub. Pour damea \ larges » » 3.60 _S__ \pour dames / broderie » » 4.25 B
n.nfnlnnn Pour dames ] en cédé a 2.75 i«3_PvMlA nil\ P°ur da»les cou- •û » 3-50 m_mrUUIUlUU d pour dames J teur » » 3.75 Hg|
fl-nfnlnnA pour dames t en toile cédé à 3.90 K
U-III-mil\ POur dames aveo » » 3.60 __M
rUUIIllUUtI p0nr dames ) large bro. » » 4.75 _ f _ _
*.„, fnSllnit pr dames ) en toile cédé à 1.90 ^Tftv, "
\nill-l-l Pi P"* dames avec large » » 3.80 ___>

M  ̂
JUIW iU IlI CJ pr dames ) broderie * - 5.50 . f̂e

-*. ¦__ rhnmîltni* Pr dames "i en toile cédé à 7.30 WSa
"¦*' mi I IIPITII xPV pr dames / avec large » » 10.- '- 'm
|pkï|! LUbUll.-» pr dames i broderie cédé à 12.50 i *̂ **_î
' .̂ de nuit pr dames / tt. coton » » 6.80 ||§-S_j

'̂  Toile blanche fk -^Sk 1>S5 WÈ
M Rideaux ,S0 V% x- m
wm Couvre-lit ¦_.-, i . _, aeo w_ %

. Jaquettes de laine c.«„é5o 1
SB 1 lot de O-*.!»_¦*,_. pour dames i { .  .

iMm KODCS depuis 16.— H ĵi

11 a lot de Manteaux pm
39

dlmes ||

I A LA CONFIANCE I
LA CHAUX.DE.FONDS, Serre 10

imprimés en tous genres.
npr-imerie COURVOIS IER , Ch.-de-Fonds

C. MALER
£̂_A.SS-E»T_r-sS d.e la, ~__m_ ^__:

à La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 31 Janvier

S'adresser à l 'Hôtel de l'Ouest. 830

____m»im___m_______mm____Tr—____w____w.

Attention
La personne qui a été vue, le 20 décembre écoulé,

prendre un char à la rue Jaquet Droz 13, est prié de
le remettre en place , si elle veut s'éviter des désagréments.

Les nouilles aux œufs frais Mnn nin*. nl*ri*a
Les cornait-aux œufs frais -_-__-______

de la Maison Alter-Bàl-iger, à Snbing-en
sont les meilleure- ! M ___ \

Le paquet de S00 gram., Fr. la-Tf"
en vente dans tons les Magasins de la :(29

SOCIÉTÉ je CONSOLATION

I

GS-r>ari(-le %à

'——jssiâ -asKH ^i_S;*s ^.-̂ S  ̂ mSm ̂ i_%W ^*-c;cw^- ¦.'S-c. vssjsa ^8^  ̂ -S&W ___
PARTIBLLB de tous nos 1̂

MANTEAUX 1
d'Hiver M

Manteau en superoe velours de laine garni fourrures, |̂valeur* 180.— liquidé 78. — «S»
Manteau superbe drap noir valeur 160.» liquidé 68.- @|
Manteau façon nouvelle, valeur jusqu'à 98.— fr. m _

li quidé 55. — et 45.- 3*-! |||

BA L'ALSACIENNE i
H Rue Léopold-Robert , 22 - LA Ghaux-de-Fonds |

RÉPARATIONS et POLISSAGES de meubles
Frey-Zyssçt, Parc 9

Même place, on K'oeauiM de la v nte de tous m-ubles usajès. 335

£

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Almanach Vermot
» ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

£ÊL EST PARU _ _ _ _
f m  Prix : broché Fr. 2.40 W m
B relié „ 3.75 M

HT Envoi au dehors contre remboursement ou ^m vers>m«nt à notre compte de chèques pos-

¦ 
tau_ IV b 325, en ajoutant 75 ct. aux prix ÊÊ\

ci-haut pour nort etj 'mballage. ¦¦ \

[LIBRAIRIE COURVOISIER]
Place Neuve - La Chaux-de-Fonds

Avant de conclure une assurance sur f3
la vie. demandez tant et conditions à fâj |

La Genevoise 1
Compagnie exclusivement Suisse . î

fondée en 1872 6355- M
Assurance en cas de décès. Rentes ffi^
viagères immédiates. — — Partici- <m
pation annuel le et progressive des as- m
sures aux bénéfices de ia Compagnie. ;jft

Agent général pour le Canton de Neuchatel |
Henri Huguenin

La Chaux-de-Fonds — Télé phone 5.77 '̂ 8

TECHNICIEN
hien au couranlde la consiruclioii îles macuine. automatique»

Kaboteui*
pour mécani que de précision

_Fa i se u ¦•-* d'e t a ni pes
-.ont demandé- de suite par Usine du lî.-ubM Places
¦labiés . Sérieuses références exi gées. — Adresser offres
Montes avec références et prétentio ns sous initiales M. «J.
217, au burea u de I'IMPARTIAL. Ul



Etat-Civil fln 9 Janvier 1922
NAISSANCES

Matthey-de-l'Endroit, Hélène-
Sozanne, fllle de Georges-Ar-
mand, employé au Téléphone, et
de Marie-victorine née Chapuis,
Neuchâteloise. — Charmillot,
Jîm , flls de Germain-Charles-Cy-
prien , maître-boucher, et de Cé-
cile-Amélie née Vuille. Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Calame, Georges-Albert, com-

mis, Neuchâtelois, et Blatt, Elise
Neuchâteloise et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Enedin , Marcel-Léopold-Edou-

ard, mécanicien, Neuchâtelois. et
Tissot-Daguette. Valentine-Alice,
ménagère, Bernoise et Neuchâte-
loise.

DÉCÈS
4668 Byser née Grossnilflaus,

Emma, épouse en 2mes noces de
Christ, Bernoise, née le 24 Juin
1881.

H
n social

Veillées
des

Jeudi Vt et Lundi
16 Janvier

i 90 V, heures à la Croix-Bleue

En Algérie et en Tunisie
2 conférences

successives
avec projections lumineuses
par M. Eugène v. Hoir

Musique
par Mile Colette Schneider

Tickets de contrôle à 30 ct.
pour chaque veillée, en vente à la
Croix-Bleue, mardi 10 janvier, de
18 à 19 h. . 280

Union Chrétienne
Beau -Site

le mardi -IO et., à 20 '/, h

Conférence
publique

r m île la jeunesse
protestante italienne

par M. Attilio JALLA, prof,
à Torre Pellice. 297

Invitation cordiale à chacun. .

Photographie, fceil

Deckrollo, 13X18 cm., epturateur
à rideau 1/1350 sec, objectif
«Zeiss-Tessâr» 6.3, 21 cm., neuf ,
à vendre. Prix , fr. 350.— S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au
2me étage, à gauche. 298

Lopiit
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, est à louer pour le ler févri-
er. H23
S'ad. au bur. de l'<Imp_r_.al».

A *ii_iii3rû Jolis cache-pots ,
V0UUI O Eègulateurs,

Tables de fumeurs. Lampes de
pianos ; Coutellerie, à tres bas
nrix. — S'adresser rue Numa-
_)roz, 128, au rez-de-chaussée.

20672
_.n*PSaf S e" soutiens-gorge
VU- a~m- sur mesure ; répa-
rations, lavages. Prix trés modé-
rés. — Place du Marché 6, au 1er
étase, à droite. 326

A «r_tnill»A établis, .layette
VUUUI C à tirofr-s, tables

et lampes électriques , à très bas
prix. — S'adresser Place du Mar-
f.h» 6. au 1or ''t *i"" l rmt" -#T~,

Jeune nomme , __Z '-'t-\-
rant aucun chômage, cherche pla-
ce comme caviste ou garçon d'of-
fice, et aimerait se perfectionner
dans la langue française. — S'a-
dresser à M. Henri Berger chez
M. Alb. Huber , à Cormoret.
U r;* _!_
(Iflfllli riPP A louer Cuaii 'in - K
UilalllUl C. meublée, â Monsieur
honnête. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 43, au rez-de-
chaussée à gauche. 299

P.harnhpP1** A louer , 2 cham-
UliaillUl CO, bres continues au
soleil , à l'usage de comptoir ou
bureaux , de suite ou époque à
convenir. — S'adrasser rue Nu-
ma-Droz 76, au rez-de-chaussée.

o*.' I

fihamhpp A louer -oli0 cna" -¦JUailiMIu. b rei exposée au su-
leil. électricité , chauffée , dans
maison d'ordre parlait ,* à Mon-
sieur sérieux et " travaillant de-
hors, piano à disposition. — S'a-
dresser rue de la 'Paix 9, au lime
l'.t'*'/" , *> HiltlrllB :-i"?Ô

Pour cas impr évu , "_ eZ '.
mande a louer , dans maison
d'ordre et moderne, un appar
tement de deux pièces, au so-
leil , a proximité des rues du
Doubs , Numa Droz ou Temple
Allemand , nom* époque à conve-
nir. *>60
S'adr. au bnr. do l'<Impart_-L»
Aiij prendrait en chambre et
yil' pension , chômeur simple et
honnête. — Offres écrites avec
prix , sous chiffres J. V, 318 ,
am bnreau de I'IMPARTIAL. 318

Dppr l i i  dimanche, entre 11 heu-I G 1 U U  res et midi , un p0rte.
u ésor bleu marbré. — Le rap-
porter , contre récompense, au bu-
rean de I'I MPARTIA L." 8.0
PPFfln sai"edi . depuis le Che-I Cl UU min-Blanc en ville, une
oourse. — La rapporter, contre
récompense, chez M. Paul San-
>\r,7 ru" N" i iv  r* l">=i|

Tl' -IIVÂ lt> auU ue -vu ëi , une „i-1 I U U Ï C  ii ance. _ ia résumer
contre frais d'insertion, rne dn
Progrès 143. au Sme étage, à
"«¦i r 'i» »jjj »

§P0T Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL
.11111 -il-F ¦_M__-_W»a-__B

Albert Kaufmann
manège

Seruice spécial de uoihires
pour ensevelissements

l'ÉLÉPHONE 12.57 351

Madame veuve Baptiste Ga-
gnebin et familles remercient
vivement tontes les personnes et
amis de leur cher défunt qui leur
ont témoigné tant de sympathie
à l'occasion de lenr grand deuil

361 mmt_w_m__mmw_mm__m

M__. afc _l.~ -t;
On cherche quel ques clients ,

dan s le quartier de l'Abeille ,
pour livraison de lait. Sur désir ,
on porte à domicile. — S'adresser
chez Mme Vve Numa-Calame ,
Laiterie-Epicerie-Légumes, rue
du Temp le-Allemand 1.09.

Téléphone 533. 348
A vendre roui* cas imprévu

lit de fer
complet , sommier métallique.
Bonne occasion. Bas prix. — Va-
iresser rue du Grenier 37, an
rez-de-chaussée , à droite 352

Apprenti
Mécanicien

Jeuue homme fort et intelli-
gent , est demandé par atelier mé-
cani que de la place. — Faire of-
fres écrites sous eniffres E. K.
346. au bureau de I'IMPARTIAL .' 346

On demande un

homme (le confiance
1 à 2 heure s matiu pour livrai-
sons en ville. Même adresse , on
achèterait ciiar pouvant porter
*-00 à 250 kilos. — Ecrire sous
chiffres K. G. 381. au bureau
do I'IMPAHTIAL 281

Agriculteurs!
Les Halles Centrales de-

mandent de bons fournisseurs de

J-LoEfeJ-Lflt
Contrat  ;i l' année. |ra ,vciiiciif .
comptant. '."• > -•

Remontages ££» .*¦
lindres. bascule . A. S., à sortir
à ouvriers consciencieux. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 3.¦"DU

-faaa-Gènii-se A v„;.'ë
i>«au veau-génisse. — S'adresser
chez M. Emile Liechti , Valan-
vron 11 2fli"

A veDdre tt^taïK_;
machine Dunail , soufflet , lampe
à sonder , meule d'émeri , etc.
S'ad. au bur. de l'cImoartiaU

307

A l/Plirirp laute d'el**P lo> un
Ï C U U I C  joli traîneau blanc

— S'adresser rue Léopold-Kobcri
9, au Sme étage. "88

Qnmmî ili àrp Jeune fllle* con *OUlIl-l-llBl O, naissant le ser-
vice, cherche place dan s bon Res-
taurant comme sommelière. —
Ecrire sous initiales IH. B, 305
au bureau de I'IMPABTIAL 305
Mi.neio'11* n '*»yaut aucun se
ÎIIUU.I-III , cours do chômage
lésire trouver emp loi au plus
s»ite sur n'importe* quel travail.

306
S'ad au bur do l'« Impartial».
pi11n Uu ueiuaii.it ; uc .-u i iu  u . c
11U-. 'j ij e forte , pour aider à la
cuisine. — S'adresser à Mme
Berje ux . rue du Parc 33. 309

P .hamhpû A Jouer , a monsieur
UllalllUlC, ou dame honnête,
une belle grande chambre, non
meublée à 2 fenêtres, électricité ,
chez des personnes sans enfants
et tranquilles. — S'adresser rue
du Crêt 18. au 2me étage, a
droite. "54
f' h amhro  A louer une jolie
UilalllUl.. chambre meublée,
au soleil , â personne solvable. —
S'adresser rue du Parc 98, au
rritf .r 'p phnilBstip. n g»i'ï*>'lt\ 2*10

A vpnnpp ""B Pua'*aolt'= *¦***
> CUUl C chambre, peu usagée.

S'ad. an bar. de l'tlmpartial.»
. os

Ppprill le IUII  u Ue JN_eî , une en-
1011111 veloppe contenant fr. 87
marquée , « Numa Perret». —
Prière de la rapporter , contre ré-
compense, rue uu Premier-Ma rs
13 " 35'

Jeune chat , Zà. «.în
au soir. — Prière à la personne
qui en a pris soin, de renseigner
chez Mme B. Ouvrit , rue de Bel-
An* •>' . " SSfl

Impressions couleurs ___ t-û_ î

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
Bl-iVIVE, tél. 3.1*8

et succursales
Lausanne. Tél. 2921

lîàle, Iterue, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse. Zurich
I ransmisston d'annonces aux
tarifs mêmes des j ournaux
sans augmentation de prise.

Un seul manuscrit

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

d'argent

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

aux JOUI-VAUX UU iHOM.E
ijj 'anriEit 

Attention !
Confections

pour Dames, Fin de Saison

MANTEAUX
chics velours de laine, qualiie
extra , rouille, marine , gris et

beige

Fr. m_mm.-
Manfeauic
bure de laine , belle qualité ,

marine

Fr. «».-
Rol ês

confectionnées, gabardine , toutes
teintes

FP. -35»-—
Robes

satin , première quai , noire nègre
Fr. _ -m.- *\ mm.-
Maiince Weill
56, Ruo du Commerce. 55

Envoi au dehors contre rem-
boursement franco. 25

Les

COURS
DE

DENTELLES
Mi Baumann Jeanneret

continuent
jusqu 'à nouvel avis , au

Collège de l'Ouest
Salle No 13 20220

Cornette, mande 1 à e'
acheter d'occasion une cornetie
de moto. — S'adresser rue du
F*K 3, aa so-s-sol. 341

Elle est heureuse, l'épreuve est ter-
minée,

llu triste mal, elle ne souffrira plus
Et, désormais, sa destinée esCde ré-

gner avee Jésus
Repose en paix, chère épouse.

Monsieur Christ Ryser, et ses
enfanls , Willy. Otto, Yvonne,

Madame veuve Emma Grossni-
klaus, à Beatenberg

Monsieur et Madame Grossni -
klanss et leurs enfants, à Bea-
tenberg

Madame et Monsieur Castagna et
leurs enfants, à St-Etienne ,

Monsieur et Madame Strausack
et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds,

Monsieur Christian Ryser, à La
Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Ernest Ry-
ser, et leurs enfants , à Genève,

ainsi que les familles Grossni-
klaus, Sehnegg. Bernel, Châ-
telain et familles alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaisanees
de la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée éoouse ,
mère, fille , tante, sœur, 'belle-
sœur et .parente. 294

Madame

Emma RYSER - STRAUSACK
née GKOSSrVHU AUS

que Dieu a rappelée à Lui lundi ,
à 24 '/j heures, dans sa 41me
année, après quelques jours de
grandes souffrances, supportée
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds.
le 9 janvier 192*-

L'enterrement AVEC SUITE
aura lien mercredi 11 courant ,
à 13 Va heures. — Domicile mor-
tuaire , rue du Parc ft>.

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

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

Au port avant f orage

La famille de Madame Veuve
Lucien Liechti, a le pénible
devoir d'annoncer à ses parents,
amis et connaissances, du départ
pour le Ciel de leur cher et re-
gretté 810

Raymond BECK
âgé de 14 ans.

L'enterrement à eu lieu à LAU-
SANNE, samedi 7 courant.

La Chaux-de-Fonds,
le 10 janvier 19_2.

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

• 

Messieurs les mem-
bres du F. C.
ETOILE ont le re-
gret de faire part du
décès de 316

Madame Marguerite YYSS
épouse de leur cher collègue et
ami , M , Léandre Vyss.

Lie coijiité.

Pompes Funèbres ffl" Ve JEAN LÉVI
_JgEBg_ --_Ê__ Grantl cl,oiz ^ Cerceuils prêts à livrer

_—___ W& -^C_ w_i Cerceuils d'incinérations et de transports
*)Jire'in^5S_gBg-MM^Si& Tous les cerceuils sont capitonnés

SB-Ê **---^̂  ̂ COURONNES el autres ARTICLES MORTUAIRES
TiMéphrin** 16.25 <_¦__ H nnili 16, rue du Collège, 16

I 

Madame veuve de Joseph BIKHL V et famille re- S£a
mercient vivement toutes les personnes el amis de leur î !'4
cher défunt , qui leur ont témoi *»"*^ tant  de sympathie.  ç:̂ |
a l'occasion fie leu r  granit deui l .  3JS ::: J

t_, RAMIS)
— Ilr-—-—-——

Mercredi 11 Janvier, à 16 h. et 20 h. **/,

Grand Concert de Gala
donné par les Frères Kellert

PROGKAMME : 339
1. Le CaliTe de Bagdad , Ouverture Boisldieu
2. Soljauka. Scènes tinsses Wilke '
R. Trio dp U en si bémol (intégrale) Beethoven
li. Violoii Soli : a) Rêverie Vieuxtemps

b) Gavotte Gossec Kellert
c) Deux Poëmes Hongrois Hubay-Kellert

5. Piano Soli : a) Sonate Pathétique Beethoven
b) Ao clair de lune Bortkievricz
c) La Campanella Liszt

6. Violoncelle solo Chanson da Printemps Mendelsshon
7. Sonate (piano et violon i premier fragment G. Leken
8. Toréador et Andaloase Hnbinstein

m%mm____________________________ ____

T_ Mercredi soir à l '̂ stoHa
ROBERT ERRARD

! se fera entendre dans ses

REVUES LOCALES
I ORCHESTRE VISONI
| TIRAGE DE LA TOMBOLA INTIME »53

-̂¦-¦--- ¦--- ¦¦¦ illllllllll H 
II
-_-_¦------------ %

LE THERMOGÈNE
guérit en' nne nuit i|

I TOUX, RHUMATISMES, I
1 POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. |
E| PEIX : 2 FRANCS. |j
1 L'image populaire du PIERROT CRACHANT LE FEU |
sjj doit se trouver au dos de chaque boite. M

J.H. 40420 P. 19678

I

IP our les temps de pl uie pj § |

I/A CHAUX-DE-FOXDS _WÊ
nMMMBAlBBSMM viennois pour dames et messieurs, £ fl fl W$M
r -_r_llllIllD\ H-.e_-.ous, depuis Fr. fl, Il II BI U1U|BII11CJ le stock s'épuise rapidement ! 1.9 II **̂ p
_**_ _ _ _ _ * _•___ « tricotées, pour enfants, noir et bran. H np  _W££'

QUBUBy 6.90 6.50 5.90 5.50 4.50 3.90 3.50 L.l J |̂
Grand assortiment de GUÊTRES jersey pour dames et enfants. _£2*̂ *

H Avis aux Industriels
Les industriels ne se rattachant pas au fonds de solidarité

du S. P. P. M. ou de la Société Suisse des Fabri-
cants de boîtes de montres en or, sont priés de
s'annoncer jusqu 'au 15 courant à l'Office du chômage,
salle No 4, de 10 à 12 heures et de 16 à 18 heures- afln de
recevoir les nouvelles indications concernant le chômage
partiel.

Office local du Chômage.
N. B. — Les nouveaux formulaires peuvent être obtenus au dit

Office , salle No -. 348

SOLS A BATIR
pour villas, maisons familiales , maisons de rapport et fa-
bri ques, situés à 10 minutes de la Poste et du centre de la
ville ,

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

f2SSSSS__îi_5S_SSSSS-SSS__îS__ _ . _ „ i_

1 Ecole de Danse c-i.ïï!old l
_t\ SaHBBEEaBBBEEEKBSSBKSEBGEBBBEEEE n**/

SU DÉBUTANTS : Mardi 24 Janvier. Prix Fr. 25.- !1m v_
J__j PERFECTIONNEMENT : Jeudi 26 Janvier. Prix Fr 15.- %
ê* Shimmy - Slingan - Java P
__ Inscriptions : Jardinets «3 (Beau-Site) i_\
_% Téléphone «.T» Téléphone ». TO K
fa 12
_5_3_^_S_SSS_aS_SS_^_S_3_S-S_aS[a

Profitez du change !
A vendre du beau BOIS DUR , sain et sec, à 16 

le slère, rendu à domicile; ainsi que de beaux TKOIVCS,
à fi*. 6.— les 100 kilos.

Même occasion , de la belle PAILLE de blé, par wa-
gon et au détail ; prix sans concurrence. — Pour les com-
mandes, s'adresser à M. Louis Jean-mairet, rue du
Temp le-Allemand 8o, ou à M Ernest Graber, Creux des
Olives. 303

AUX H£LLESJENTRA1.ES
GRANDE VENTE DE * ¦

Belles POMMES
à 50 et 60 centimes le kilo -,.

I 

COMMERCE I
à remettre g

A remettre belle affaire, en pleine pros- B
périlé . comprenant fromage-, laiterie, H
boucherie, épicerie. légumes, etc Af» H
fa ire t rès intéressante. Prix , 35.OOO de re- g||
prise ; loyer 4500 fr. ' _74 pHS'adresser au Bureau d'achat et vente d'Im- |£j
meubles Edmond Meyer, '.), rue Léopold- H

journaux _e Mode
en vente a la

-Librairie Co u r voisier
_="-__»__»o_a _\r__n_"\r*__

mode du Jour tr . -.Si-
Toute ta mode fr. 3.50
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.50
Patrons français ECHO ( enfant fr. 2.SO
Saison Parisienne ¦** 3.SO
Elite 30

_-*•*/ */_- am d*_ho*s co*>tre rejn*boois-i. . .. "

UIL-l-l—I—I—II——JUUI—i—)—l—J—I—IL U M I
D D
D Enconfiantvos annonces aux Q
? Annonces Suisses S. A. ?
n vous n'avez à traiter qu 'avec Q
H une seule administra- _
p lion et vous ne recevez p
? qu'une seule facture ; n
D vous n'avez ainsi ancun D
? frai s supplémentaire àpayer. D
Q II en résulte que les rela- Q
H lions entre , la presse et le _
g public sont? grandement fa- H
n cilitées. n
Hrnrimrnrnr-iririr-ir-irir-irirnr-ir-i '-ir-i


