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«A. "braver s l'ao-fcviali-fcé

La Chaux-de-Fonds, le 14 j anvier.
Les événements ont p ris rap idement le cours

que l'on pouvait p révoir dès la publication de
la déclaration commune du 6 j anvier. Le Cabi-
net Briand est démissionnaire. M. Raymond
Poincaré a accep té la mission de f ormer le gou-
vernement. Nous saurons demain si ses démar-
ches ont abouti.

La retraite de M. Briand n'a pas été déter-
minée p ar un vote du Parlement. Le ministère
est mort de ses dissensions intérieures. Con-
trairement à ce qu'il avait déclaré à la com-
mission des aff aires étrangères du Sénat , à son
retour de Londres, M. Briand avait pris à l'é-
gard de M. Lloy d George des engagements té-
méraires. On s'en est bien aperçu lors de la
déclaration du 6 j anvier. La décision prise pai
le Conseil supr ême de subordonner en quelque
sorte la question des rép arations à celle de la
reconstruction économique de l 'Europ e et les
conditions mises p ar M. Lloyd George à la con-
clusion du Pacte de garantie f ranco-anglais pro-
voquèrent une émotion générale qm gagna j us-
qu'au ministère. Dès mercredi, ce n'était p lus
an secret po ur p ersonne qu une p artie des collè-
gues de M. Briand, et non les moindres, n'étaient
p lus d'accord avec sa po litique. MM.  Barthou,
Maginot et Sarraut, entre autres, étaient op-
posés à toute concession nouvelle sur la ques-
tion des rép arations et sur celle des garantie*,
territoriales et militaires. II est probable que
M. Millerand partageait le même point de vue.
Apr ès le conseil qui eut lieu à l 'Elys ée, le p rési-
dent de la Rép ublique, inquiet des nouvelles de
Cannes, f it  comp rendre à M. Briand qu'aucune
décision ne p ouvait être prise sans que le gou-
vernement, collectivement resp onsable, eût été
appelé à donner son avis. C'est alors que le
président da Conseil se décida brusquement à
quitter les rives ensoleillées de îa Méditerranée
jour rentrer précipitamment à Paris. Dès qu'il
eut pris contact avec M. Millerand et avec set,
collègues. M. Briand se rendit compte que p lu-
sieurs de ces derniers demeureraient irréduc-
tibles sur la question des garanties p révues p ar
le traité de Versailles et qu'ils ne souscriraient
à aucun p rix à de nouveaux abandons des droits
acquis à la France.

Les divergences ne f irent que s'accentuer au
dernier conseil du cabinet tenu jeudi matin à
11 heures. Quand M. Briand se présenta à la
Chambre, au cours de l'ap rès-midi, la crise
ministérielle était virtuellement ouverte, le dé-
saccord étant complet entre les membres du
gouvernement. Pendant le discours même de M.
Briand, MM.  Barthou et Maginot manif estèrent
très ouvertement leur désapprobation. Dès lors.
il devenait inutile pour le p résident du Conseil
d'attendre le vote sur l'ordre du jour. Il ne lui
Testait p lus, comme il l'a dit avec une amertume
un p eu hautaine et non dép ourvue de dignité ,
qiïà p asser la main à d'autres.

La retraite du ministère Briand n'a du reste
p oint le caractère d'un échec p ersonnel. C'est
nne p olitique et non un homme qui doit céder le
terrain. Le véritable auteur de la chute du ca-
binet Briand , c'est M. Lloyd George. L 'état
d'espr it que l 'humeur autoritaire et les exigen-
ces sans cesse renaissantes du Premier britan-
nique ont provoq ué en France s'est exp rimé
éloquemment p ar cette p hrase du discours du
p résident de la Chambre qui souleva une tem-
pête d'app laudissements : « On ne f onde p as une
p aix durable sur l 'iniquité, en rej etant le f ar-
deau écrasant de la guerre sur les pays qui en
ont été les victimes, pour décharger celui-là
même am, pour des f ins criminelles, l' a déchaî-
née. ¦>> C'est ce sentiment prof ondément incrusté
dans l'âme f rançaise qui a obligé M. Briand ,
victime de sa f aiblesse et de ses concessions
impr udentes, à abandonner la p artie. Nous at-
tendrons le résultat des démarches f aites p ar
M. Poincaré p our constituer le nouveau mtnis-,
1ère avant d'examiner la p ortée du retour au
p ouvoir de l'ancien président de la Rép ublique.
La po litique du gouvernemenl de M. Poincaré
&t d'ailleurs tracée p ar un document qui date
aà p eine quarante-huit heures. C'est l'adresse
envoyée mercredi à M. Briand p ar la commis-
sion des af f a ires  étrangères du Sénat et rédigée
p ar M. Poincaré lui-même :

La commission sénatoriale des affaires étran-
gères, réunie aujourd'hui sur la demande d'un
grand nombre de ses membres , et répondant au
sentiment général qui s'est manifesté hier dans
les groupes du Sénat, me charge de vous faire
connaître d'urgence la motion qu 'elle a adoptée
auj ourd'hui.

La commission estime :
1° Oue la reconstitu tion économique et finan-

cière de la France est la condition essentielle
de celle de l'Europe ; ,

2° Oue les réparations dues à notre pays
doivent donc demeurer intangibles, qu 'il ne sau-
rait y avoir ni réduction nouvelle de notre
créance, ni modification de l'état des payements
du 5 mai 1921, et qu 'il serait inadmissible,
d'autre part, de porter la moindre atteinte à la
priorité belge ;

3° Que la France ne peut accepter de se ren-
dre à la commission économique internati onale
projetée que si. auparavant , elle obtient des en-
gagements nets et effectifs pour le respect de
tous ses droits ;

4° Qu 'enfin le texte discuté entre la France
et l'Angleterre doit , avant tout, confirmer, les
garanties, moyens d'exécution et gages que nous
tenons des traités et-accords, pour le présent et
l'avenir.

La commission estime, en conséquence, que
rien ne peut devenir définitif sans la collabo-
ration des Chambres.

Il n'est p as indiff érent de rappel er que la
veille même de la retraite du cabinet Briand,
M. Poincaré écrivait dans le « Temp s » un ad-
mirable article pour s'opp oser à toute manœuvre
de nature à léser tes intérêts de la. Belgique, pour
démontrer que le sentiment aussi bien que l'in-
térêt commandaient à la France de ne j amais
rien f aire qui pût troubler la f raternité f ranco-
belge, née dans les heures douloureuses de la
guerre.

P.-H. CATTIN.

ÎPllrÉllKiBlîli
La guerre. « crime passionnel ,

« Eu Irlande, tout est ù recommencer
ou à refaire : uno armée avec tout un

« matériel compliqué ù créer...
« La France ne voudra-t-olle yas pren-

c dre part à cette grande oeuvre de re-
« construction . y

Bulletin irlandais du 4 janvier 1922.

On est partons stupéfait ' de. constater coin-
bien certaines grandes expériences collectives
ont. peu servi et combien l'homme, au fond , est
essentiellement un animal qui oublie...

Semblable en cela au poisson'- qui se laisse
prendre un nombre de fois incalculable au mê-
me .appât, il ne résiste le plus souvent à au-
cune des passions qui causent la misère du
genre humain Encore que l'homme reste l'éter-
nel Adam ! Mais il redevient trop souvent l'é-
ternel Caïn. Avec l'épouvante et la terreur pa-
nique des guerres , on aurait pu le croire cor-
rigé. On croyart... On se trompe. L'exemple ty-
pique de cette nation dont l'armement est la
première pensée et constitue dès le berceau le
principal souci, offre un enseignement qui passe
en richesse les plus grandes leçons de l'histoire !
Ce peuple , que la guerre civile atroce et la plus
grande guerre des temps modernes n'ont pas
réussi à dégoûter ou à guérir de la guerre, mon-
tre bien l'impuissance de toute religion et de
toute morale — si ce n'est plus — de toute rai-
son, à faire tomber les armes des mains de
l'homme pour panser les blessures du corps et
éloigner de la terre le cortège immense et fu-
nèbre des douleurs.

On se rappelle ce Talleyrand qui passait sa
nuit au j eu parce qu 'il ne pouvait plus dormir...

Eh bien voilà ! Les Etats sont comme les indi-
vidus. L'Irlande libre , cette très vieille nation
qui renaît je une au seuil du XXrr.e siècle pacifis-
te, guérit ses plaies intérieures en s'armant pour
le péril externe. Parce que la préparation sciei>
tifique du crime, la colère, la haine, la passion 'ui
font honte au-dedans, elle tournera tout cela au
dehors en s'en servant de garantie. Elle achètera
des bateaux , des fusils , des canons, elle fondera
un trésor de guerre pour se munir de poudre
sèche, répandra ses prospectus militaristes et fi-
nanciers à grand renfort d'emprunts dan.s tous
les champs d'activité industrielle du monde...

A quoi rêvent les jeunes nations !
J'avoue qu 'en suivant attentivement depuis

plusieurs années le progrès des doctrines socia-
listes du désarmement mondial et de l'anti-mili-
tarisme , j' en suis arrivé à considérer leur action
comme semblable, en quelque sorte, à celle du
chirurgien qui opère. Toute science médicale a
pour obj et de guérir les effets de la maladie.
Mais elle ne s'attache que rarement à prévenir
ou à guérir les causes. Or , si le socialisme de
ces dernières années a évolué sous l'influence du
communisme, s'il s'est repris lui-même et s'il en
réprouve auj ourd'hui le but ct les méthodes, pen-
dant longtemps il prétendit lui aussi supprimer
le militarisme par la force et le vaincre à force
de discipline. Ce faisant , il s'attaquait touj ours et
surtou t à la surface la plus large du bouclier :
l'armée qui , à son point de vue , incarne le mal
— ou le budget militaire qui — hors l'impôt du
sang — en symbolise les premières et les plus
lourdes charges. — Si le socialisme n 'a pas pu
empêcher la guerre en 1914 et s'il serait fort pro-
bablement incapable de la prévenir aujourd'hui,
c'est sans doute parce qu 'il fut trop comme le
chirur gien qui ne songe qu 'à couper un cancer et
pas assez comme l'herboriste qui se préoccupe
avant  tout de purifier le sang. T, 'exemple de l'Ir-
lande qui s'arme — et où l'idée socialiste se
conj ugu e p ourtant de façon frappante avec l'i-
déal sinnfeiniste — démontre bien que l'instinct
guerrier et les passions brutales résistant aux
leçons les plus cruelles de l'histoire sont an-
crées fortement au coeur des nations. La parole
de Spinoza est vraie : « Il ne se peut pas que
l'homme soit sans passions. »

C'est donc bien en jugeant avant tout ce cas
typique de l'Irlande crue nous comprenons et
condamnoos la guerre comme «un crime pas-

sionnel» . Il y a autre chose encore, bien entendu ,
dans les conflits qui jettent les peuples ct les
ni tions les uns contre les autres ; quand ce ne
serait que l'ambition ct les intrigues des
gouvernements qui fournissent à l'heure grave
dès prétextes et mettent opportunément le feu
anx poudres. Mais que de constatations j ustifient
en revanche l'opinion exprimée plus haut! Alain,
qai récemment encore , écrivait là-dessus un livre
d'une clairvoyance fort au-dessus du commun.ex-
primait l'avis que les conflits d'intérêts ne sont
que l'occasion des guerres , les causes profondes
étant « dans les passions, et presque toutes no-
bles ».

Il est certainement vrai que toute une par-
tie de notre mentalité et de nos sentiments inté-
rieurs contribuent à rendre possible et à perpé-
tuer les causes de la guerre. D'abord , nous y
croyons pour la simple et bonne raison qu 'au
lieu de nous ignorer assez nous nous connaissons
trop. Ensuite , nous avons une tendance instinc-
tive — comme individus ou comme nations —
à nous croire en tout et partout des ennemis.
«Or, si j e crois que j'ai un ennemi et si l'ennemi
supposé le sait, nous voilà ennemis. » Puis, nous
ne savons pas voir et j uger des ensembles parce
que nous j ugeons le plus souvent selon deux ou
trois idées simples qui nous ont été inculquées
dès l'enfance et que nous goûtons au lieu de nous
répéter : « que la pensée est contre les passi ns.»
Le calme et la vérité supposent en effet la ré-
flexion à certain moment qui nous manque. En-
fin , nous brouillons peut-être plus souvent qu 'il ne
convient et plus que nous ne voulons le dire les
dotions de Droit et de Force... quand nous n'a-
vouons pas franchement — enseignés en cela par
«ne dose de philosophie et d'expérience quoti-
dienne assez commune — que la Force prime le
Droit. Et c'est à peine si l'on ose aujourd'hui , en
face de ceux qui considèrent la guerre comme fa-
tale , évoquer encore le nombre de ceux qui la
croyaient impossible lorsqu 'ele éclata en 1914.
Ce nombre doit avoir terriblement diminué !

On mesure mieux ainsi combien les risques
sont .répandus de part et d'autre et combien le
paradoxe est vrai qui .dit « que la guerre est une
catastrophe qui réussit surtout par les précau-
tions que l'on prend contre elle. » On pourrait en
«çuekme sorte établir un parallèle exact avec tous
lès remèdes qu 'a inventés la société contre le
crime, lorsqu 'elle persiste le plus sonvent à s'en
protéger ou à s'en défendre uniquement par les
soins de sa police répressive.

En conclusion si l'on songe au caractère natu-
rellement sombre de l'Irlandais, à la moisson for-
midable de haines qu 'a amassée, fait croître dans
son coeur l'oppression anglaise de dix siècles, si
l'on réfléchit aux extrémités auxquelles il s'est
porté durant la guerre civile et qui sont deve-
nues peut-être comme autant d'habitudes au-
j ourd'hui , on ne peut s'empêcher de redouter
le pire. L'Irlande est devenue la terre rêvée
pour tous les germes de conflits futurs , de pas-
sions nationalistes , de militarisme renforcé , une
serre chaude du chauvinisme le plus dangereux.
A quoi songerait-elle donc sinon à fourbir ses ar-
mes, et comme nous le dit le «Bulletin irlandai s»
en exergue , à créer des armées. C'est pour
nous et pour nous seuls qui conservons en notre
tréfond quelque liberté d'esprit atavique et quel-
que élément d'éducation humanitaire , que nous
citerons les conclusions d'Alain. Redisons avec
lui qu '

« Il y a deux erreurs capitales, également dange-
* reuses au sujet do la guerre ; l'une c'est do la
c croire inévitable, et l'autre , c'est de la croire iru-
« possible... >

La guerre vient principalement do ce qu'on sup-
pose trop vite une méchanceté chez les autres...

Nul n'est assuré contre la colère. Mais adorer la
colore et s'y jeter avec une joie mauvaise, adorer
en esprit la violence, c'est cola qui est trahison.

L'esprit tle paix est, Intelligence d'abord , qui dé-
finit  avec Pais ot (.uorre, Droit et Force ; mais il
faut à l'espri t de paix quoique chose de plus que
l'intelligence et en quelque sorte uno lumière par
provision , qui est Charité : chercher la liberté de
l'autre, la vouloir, l'aimer. »

On reconnaîtra volontiers avec Michel Ar-
nauld qui analyse les idées dans la « Nouvelle
Revue française » que ce ne sont point là formu-
les vides et creuses.

P. BOURQUIN.
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Un lac artificiel créé en cinq minutes

On se rappelle la terrible explosion qui détrui-
sit en quelques instants , à l'automne, les immen-
ses usines que possédait à Oppau près de Lud-
wigshafcn , la Badische Soda und Anilin Fabrik.

Une photographie des lieux de la catastrophe,
prise quel ques semaines après , en montre les ef-
fets d'une façon saisissante : un grand lac de plu-
sieurs centa i nes de mètres de tour s'est formé
dans le cratère laissé par l' explosion et que l' eau
a envahi après coup. Ses bords se dressent pres-
que à pic , comme d'énormes falaises dépassant
l'eau par endroits de plus de quinze mètres !
Quelques ferrailes tordues , quelques murs de bé-
ton disloqués couronnent le tout. . Et voilà ce qui
reste de l'usine qui pendant la guerre fournissait
à elle seule aux Allemands près de la moitié de
leurs explosifs.

Lattre de denave
(De notre correspondant particulier)

"Un incident, politique

Genève, le 12 j anvier 1922.
Le Conseil d'Etat genevois a été réélu «in

corpore » en novembre dernier ; mais il lui est
arrivé alors un accident assez fâcheux ; il n'a
pas ob+ enu (à deux mille voix près) la maj orité
des suffrages exprimés ; si les socialistes avaient
fait liste commune avec les radicaux, le bloc de
gauche l'eût emporté sur le bloc dit national (dé-
mocrates - conservateurs , indépendants - catholi-
ques et j eunes-radicaux) qui. lui , a su demeurer
compact. Mais , ici comme dans tous nos cantons
suisses, le Conseil d'Etat n'a que des pouvoirs
exécutifs ; il lui faut une majorité parlementaire
qui approuve ses actes, vote le budget, etc. Cette
maj orité , il l'a actuellement au Grand Conseil,
quoique passablement précaire puisque notre pe-
tit parlement compte 49 membres radicaux et
socialistes contre 51 de la coalition gouverne-
mentale. Celle-ci est donc à la merci d'une ab-
sence. Chose plus grave : les chiffres obtenus en
novembre par le bloc national ont remontré —
l'élection du Grand Conseil ayant lieu selon le
mode proportionnel — que, lors de son renou-
vellement , ce corps verrait la maj orité passer
nettement à gauche. 54 députés radicaux et so-
cialistes seraient alors élus, contre 46 de la coa-
lition gouvernementale. Cette introduction était
nécessaire afin que vous comprissiez l'importan-
ce de l'incident politique qui a inauguré mercre-
di la session du Grand Conseil genevois.

Afin de protester contre un scrutin populaire
qu 'ils estiment faussé dans ses résultats, les ra-
dicaux et les socialistes ont voté de façon com-
pacte en faveur de leurs seuls candidats au bu-
reau. La manœuvre, — car c'en était bien une,
mais de bonne guerre —, aurait parfaitement
réussi si deux ou trois députés radicaux n'a-
vaient été absents, selon l'habitude chère à quel-
ques membres de ce groupe. Elle a eu cependant
ce résultat dt «débarquer» de la présidence le
conservateur M. Maunoir au bénéfice du radical
M. Stôcsscl, conseiller national et conseiller ad-
ministratif de la ville de Genève. Le « Journal
de Genève» formule à ce propos une réf lexi M pi-
quante : il écrit qu ' « une rancune personnelle
contre M. Maunoir a été la cause du succès inat-
tendu de M. Stœssel ». Cette phrase doit être re-
tenue par nos confédérés. Elle ne peut évidem-
ment que viser un des adversaires conserva-
teurs de la convention franco-suisse des zones
franches qui fut négociée par MM. Laûr et Mau-
noir. et qui a déchaîné l'ire ultra-nationaliste de
MM. Paul Pictet , Mégevand et tutti quanti. Mais
ne cherchons pas à pénétrer le secret du bulletin
de vote-

Ce qui vient de se passer dit assez, — et c'est
ce que j e voulais relever —, ce que pourra être
l'autorité du gouvernement conservateur de Ge-
nève lorsqu 'un nouveau Grand Conseil de gau-
che aura succédé à celui où , malgré la maj orité
qu 'il détient , il vient de subir un si cuisant échec.
Je sais qu 'on ne fait pas de politique de parti à
I' « Impartial », ct je n'essaie pas de vous entraî-
ner dans mes sympathies radicales , mais je crois
bon de relever qu 'après la guerre une régression
dans les idées est une trop audacieuse gageure ;
que le Conseil d'Etat ultra-bourgeois de Genève
apparaît comme un véritable anachronism e, et
que s'il lui devient impossible de remplir son
mandat , nombreux seront les citoyens gene-
vois qui ne porteront pas son deuil.

Tony ROCHE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Su sse

Ju an Fr <s . -
ïis mois « '.' . -
'rois moi* » ''t - - ' :

Pour l'Etranger;
Ju an . . t r. 5b. — *ix mois t'r. 28,
froismois » ti. — Un mois . » O .—

OD peut s'abonner dans tous les bureau »
h poste suisses avec nne surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
[̂ Chaux-de-Fonds . . . 20 ct. la lign»

(minimum Fr. 2.—)
;mtoa dt. Neuchâtel et Jura

bernois 25 c t. la /igné
aisse 30 » n «

-! ranger 40 » a »
/minimum 10 lignes)

Réclames . . . £r. 1.&0 la lignt

Rég ie ex-rég ionale Annonces suisses S H
ëieme et succursales

L'Impartial ï« z;z p ara , î en

Ho.es d'un passant
On pouvait hre dans les journaux, hier, l'in-

formation suivante :
Le service de deux ans en Russie

COPENHAGUE. — Wolfi. — Le « Berlinske
Tidende » annonce que le gouvernement des So-
viets a pris une ordonnance concernant l'intro-
duction du service militaire obligatoire de deux
ans. La conscription aura lieu à l'âge de 18
ans.

Deux ans de service, c'est exactement la même
chose qu 'en France. Encore le gouvernement de la
République est-il en train de préparer un proj et
qui réduira le service à un an. Alors, pourquoi les
j ournaux communistes dénoncent-ils tous les j ours
le militarisme et l'impérialisme de la France ?

La France a l'excuse d'avoir pour voisin un
très mauvais coucheur, qui est en même temps le
plus récalcitrant des débiteurs, tandis que la Russie
des Soviets, ayant définitivem ent mis hors de com-
bat les armées de la contre-révolution, n'a plus
rien à craindre de personne.

Il est assez plaisant de voir les camarades bol-
chevistes. qui ont désarmé la Russie devant Luden-
dorff ou cri de « A bas la guerre ! A bas les
armes ! » se donner une ceine de chien pour créer
un militarisme rouge olus ardent et plus cocardier
que 1 autre. C'est parfaitement leur droit, je n'en
disconviens pas, mais comment diable veut-on que
nous prenions au sérieux les déclarations furibondes
de tous ces bons apôtres conlre la France belli-
queuse et armée jusqu'aux dents ?

Toujours la paille et la poutre !...
MarsMac
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liachiiis
On demande à. acheter d'occasion mai » en bon étal :

balanciers. prenne», laminoirs, étaux limeur ,
raboteuses, tours outilleurs. tours de mécani-
cien ainsi que tours revolver pelils el grands tno ilôles ,
fraiseuses, pelils tours Woll-.Ialiii , paliers , pou-
lies, etc. Donner si possib'e la marque des tna ch nes. il ne
sera donné suile qu 'aux offres détaillées. — Faire offre »
écrites, sous chiffres M. C. 63«, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 632

;; -(Société de ^Musique ::
-•» 

4™.8 Concert d abonnement
AU TEMPLE INDEPENDANT
i 8 .Janvier 1 »8S, a 8 7< h. précises

§rchestre de la (Suisse Romande
DIRECTION : E. ANSEUMET
AD. BUSCH, violoniste

Beethoven - Mozart - Wagner

Billets MI vente au Magasin de Musique Beck et le soir du concert
au Presbytère

Location ouverte pour les sociétaires dés le lundi matin 16 cou rant
pour le pnblic dés le lun ii après-midi 16 ct. P-3G451-C 68i

PRIX : de Fr. l .SO à Fr. 6 
W Programme anal yti que recommandé 20 vts. "̂ BH

• 

Dès ce soir

et sa troupe
parmi lesquels 641

d'HernonvilBe
célèbre transformiste

et

K< C» R ¦ SE -¦£
Chanteuse à voix

Se recommande , p„ REY.

A remettre cause dènart fore

BON CAFE
avec lerrasse . salin «le société et
app artement , granit passage cen-
tre vi l le , tmniiH clientèle , v-nte
forcée , neu de frai» . — Kcrire
SOUR cbiffres I HStî Publicité , ru> '
V 'Tilaim- l> . Genève. »srt(HH!li .

( anesdecondoiéanc fs Deui '
IMPRIMERIE COURVOISIER

AVIS
Pour répondre aux nom-

breuses lamentations de bon-
vieiizarts , qui me supplie de
pardonner, jo déclare que je
suis intransigeant sur l'honneur,
la conscience et la droiture , dans
le métier prati qué.
69fî Signé : Dr Favre.

«Anglais
Les les leçons particulières et en

cours sonl donnée s par

MR OMAR FAWCETT, B. A.
ANGLAIS DIPLOME

Rue du Doubs 6gJ

Restaurant Les Mélèzes
Dimanche 15 Janvier

dès 20 heures
Orchestre « SELECT »

Piano , - Violon , - Violoncel le,
L'après-midi , 372
Rendez-vous pour les «Quatre
Heures».

Gave assortie,
Se recommande ,

Le lenancier.

Café - Restaurant
564

RAISIN
Hôtel-de-Ville ti. Téléphone 9.73

SMF Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/» ii.

-: VINS OE 1er CHOIX ;—
Se recommande .

f'h l.eiilhohl

Brasserie Terminus
Ce soir, à 7 heures 648

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Téléphone 1313.
Se recommandH p. Blaser.

Café prêtre
Dimanche 17967

et au ires «Soupers
Téléphone ï'i,4R

Brasserie de la Charrière
Itue de la Charrière 21

Tous les SAMEDIS soir

TRIPES
Se recommande Jules Wyler

Cordonnerie
c$. ̂ DallimonU

(Srenier 34
se reçu m in LWH] u auprès tle ses
clients et du nul lie en général ,
pour hi réparation des

Caoutchoucs
; îusi ijuu iMiur  toutes .Sépara-
t ions  de chaussures sincn^s
M.. «MMM M. •.!?.»»?»??. »?»??..».».?

À ïïflîlH po ll>u '° d'emnloi nu
IGUUJ O j 0ii traîneau blanc

— S'adresser rne Léopold-Robert
9, an Sme étage. i!88

Quel fabricant
sortirait , ;'t ouvrier capable , ter-
min.'iges on ncli evay es petites on
grandes nièces ancre — 0lïr»*s
.'Crihs sou- c i i IT IP S P 10127 li

Pwhl.Pt.aw. «JiT-lilIKU . '¦'*

modèle
Artiste peintre  cherche mo-

lele leniinin nour poses Acadé-
mie . Bonne ré t r ibut ion el dirn- ré
tion. Ecrire ROUS chitTres SI. D.
312, au bnrean de I'IMPARTIAL.

A vendre petite Gây

MAISON
avec appart ement de trois cham-
bres , cuisine ft dé pendance » avec
..¦rand ja rd in  et •it '>j .at »«-inents , n S
rnitl 'itH" d' un» ' fj » r ¦ t M pr < ixi m i t»
• le» Ponts-Martel. Hrix ava n
ia;,'eux Enlrtv au l>T avril  l!)ia.
— »;'ailrHK »i ' i à M Daniel B noil .
au Petit-Martel. 639



A propos d'un jugement
du Tribunal cantonal

Nous avons reçu de la maison C. Wolter-
Mœri et H. Wolter, en réponse à la publication
du jugement du Tribunal cantonal relatif à l' af-
faire Simon les explications suivantes :

« Monsieur H. Wolter avait personnellement
assumé envers M. Simon l'engagement de lui
payer à échéances déterminées la somme de
fr. 17,100, en vertu d'une opération à laquelle
la Maison C. Wolter-Mœri est demeurée com-
p lètement étrangère.

Pour assurer le paiement, M. H. Wolter re-
mit à M. Simon des effets et en plus des garan-
ties pour plus de fr. 60,000. ainsi qu'il résulte
d'un récent jugement du Tribunal de Zurich.

A l'échéance, alors que M .Wolter était à l'é-
tranger, M. Simon poursuivit la Maison C.
Wolter-Mœri et non le débiteur H. Wolter. La
Maison C. Wolter-Mœri ne devant pas la som-
me réclamée ne put que faire opposition. *Le
j uge, insuffisamment renseigné, déclara cette
opposition irrecevable. D'où le recours et le j u-
gement du Tribttnal cantonal que vous avez pu-
blié , nous donnant gain de cause.

La question de fait vient d'être examinée par
le Tribunal de Zurich, devant qui M. Simon
prétendait avoir été trompé par M. Wolter:

Ce second jugement met à néan t cet allégué :
I^e Tribunal reconnaît qu'il imp ortait f ort p eu
que . lés ef f ets  remis soient signés de M. Wol-
ter ou du chef de la Maison C. Wolter-Mœri.
l\ déclare même textuellement : « Cela jou ait
dans toute cette aff aire un rôle si secondaire
que l'on ne voit guère comment on p eut p arler
de tromp erie. » Et il reconnaît ensuite que j a-
mais, vis-à-vis de M. Simon. M. Wolter ne se
présenta comme chef de la Maison C. Wolter-
Mœri, mais qu'il s'engagea sur sa signature
personnelle. *

Enfin le Tribun al déclare que c'est à bon droit
que M. Wolter a refusé de payer à M. Simon
l'intérêt exorbitant de 24 % que ce dernier avait
exigé, et que M. H. Wolter a tenu intégralement
tous ses engagements envers M. Simon tels qu 'ils
résultent des décisions et j ugements des auto-
rités zurichoises. »

Comme nous n 'avons pas sous les yeux le
texte exact du jugement du Tribunal de Zurich,
c'est sans commentaire que nous reproduisons
ces lignes. Elles étaien t accompagnées d'incrimi-
nations contre M. Simon et d'appréciations sur
le jugement du Tribunal cantonal que nous j u-
geons inutile de reproduire. Bornons-nous à
rappeler que les considérants et la conclusion
de ce jugement étaient assez explicites pour
qu 'il fut nécessaire de les rendre publics.

Au Crédit mutuel ouvrier
Les créanciers dit Crédit Mutuel ouvrier rece-

vront une part de 25 % dès mardi prochain

Nous apprenons que le comité de direction de
la Banque Cantonale Neuchàteloise à Neuchâ-
tel, sur de nouvelles instances de la Commission
de surveillance du C. M. O., a accordé l'avance
de 125,000 francs qui avait été sollicitée. La ré-
partition d'un premier dividende de 25 pour cent
commencera mardi prochain 17 j anvier aux gui-
chets de la succursale de la Banque Cantonale ,
à La Chaux-de-Fonds, rue du Marché. Une liste
alphabétique , qui sera prochainement publiée , in-
diquera les jours où les créanciers devront se
présenter. Pour le mardi 17, ce sont les per son-
nes dont le nom commence par A. qui devront se
présenter , à partir  de 8 V- heures.
Les créanciers devron t être porteurs des récé-

pissés délivrés par l'Office des p oursuites ou
par la Banque Cantonale.

11 sera exigé de la part des personnes qui ne
se sont pas fait inscrire au passif de la Masse
la production de leurs titres de créance, soit .
carnet d'épargne , bon de dépôt , etc.

Les personnes qui ne se seront pas présentées
aux dates qui seront ultérieurement fixées rece-
vront leur dividende unc fois la répartition ache-
vée, par la poste , sous déduction des frais de
port et d' envoi.

Les intéressés ne se présentant pas person-
nellement devront remettre à leur mandataire
un pouvoir ré gulier pour encaisser le dividende
leur revenant

Les créanciers devront produire aux guichets
les récépissés qu'ils ont reçus soit de l'Office des
faillites , soit de la Banque Cantonale.

(Déjà paru dans notre édition d'hier soir.)

Notre pièce de cent sous
Notre correspondant de Berne nous écrit :
L'exposition des projets de concours pour la

nouvelle pièce suisse de 5 francs , ouverte depuis
hier au Palais fédéral , paraît intéresser fort le
public et elle le mérite à plus d'un égard. Ces
concours ont d'ailleurs touj ours un côté pitto-
resque et amusant fait par moitié de gaucherie
et de folle imagination. Le concours actuel
nous paraît cependant être demeuré, à cet
égard , dans de très convenables limites, ce qui
est d' autant plus méritoire que la difficulté en
était considérable : exiguïté de l'espace concédé
à l'imagination créatrice des concurrents, puis
danger de la banalité : Guillaume Tell et les ar-
maillis . ours et chamois, chapelle du Qrutli et
Palais fédéral , sans oublier les têtes fadasses
d'Oberlandaises de tout poids.

Des sept projets primés, six nous paraissent
avoir mérité cette distinction ; seul un proj et
Schwyzer (Zurich),, dont le revers porte deux
bonshommes et l'avers un aigle volant, ne par-
vient pas à conquérir nos sympathies.

Un proj et fort admiré par contre, et fort j uste-
ment, est celui de M. Alfred Girardclos, de La
Chaux-dc-Fonds, dont l'avers représente un épi
fortement barbé avec l'inscription 5 Fr. et le re-
vers une croix fédérale rayo.rnant sur un premier
plan de montagnes, le tout indiqué fort sobre-
ment et d'uu beau dessin. M. Girardclos s'est
vu attribuer un prix de fr. 500. ce dont nous le
félicitons très sincèrement.

Un triple envoi était venu également de M.
Ch. L'Eplattenier, qui ne nous paraît pas avoi

^poussé son étude très vigoureusement. Les deux
projets de femmes, l'une agenouillée dans un
geste fort gracieux, l'autre debout, sont fort
intéressants, mais nous osons leur préférer son
Tell, un genou à terre , la main droite appuyée
sur son arbalète. Le modèle réduit à la dimen-
sion de I'écu de 5 francs nous paraî t excellent.
Malheureusement , on a tellement abusé déj à de
cet excellent Guillaume Tell qu'il serai t un peu
difficile aujourd'hui de le mettre encore... en
pièce M. L'Eplattenier reçoit un prix de fr. 150.

Un autre Chaux-de-Fonnier encore, M. Hu-
guenin. présente un projet d'épi avec, au revers ,
deux forines humaines plantant un jeune arbre
dans un mouvemen t arrondi de trop exacte sy-
métrie , estimons-nous. Très bel effort déepratif
néanmoins et que nous voudrions voir réalisé
eu un beau panneau de cerisier.

Parmi les autres projets retenus par le jury,
pour le concours restreint, nous avouons ne pas
goûter beaucoup ceux de M. Bubloz à Genève,
Wilde à Bâle. et Bianchi à Coire , qui ont ima-
giné trois mains dressée parallèlement dans le
geste du serment. Voulez-vous ma pensée , tout
net ? Nous avons trop eu de mains coupées ,
ou d'histoires de mains coupées ces années der-
nières, pour qu 'il puisse nous convenir de choi-
sir ce symbole pour notre Confédération. Ouant
à M. Paul Burkhardt de Waedenswil-Munich, il
demeure fidèle au faucheur et au guerrier fu-
rieux de Hodler qui, chez lui , deviennent un
semeur et un de ces curieux virtuoses du « jeu
du drapeau » si en honneur dans les cantons pri-
mitifs , mais dont le charme ne nous a j amais
beaucoup étreint.

Mcntieniions enfin ,  dans les « viennent en-
suite » un proj et A.-F. Jaccard à Genève, d'un
très beau dessin, mais dont l'exécution ne man-
querait "pas de présenter certaines difficultés
et qui. quoi qu 'en pense l' auteur — a-t-il prévu
cette obj ection , car il y répond par avance. —
ue résisterait suère à l'usage. Nous voulons
parler d'une croix fédérale entourée eu croix
fédérale agrandie des 22 armoiries cantonales.
Réduites au modèle des pièces de cent sous, ces
armoiries deviendraien t promptement indéchif-
frables.

Chronique oeuciiâteioise
L'emprunt de 15 millions.

Dès la clôture de la souscription à l'emprunt
de 15 millions conclu par l'Etat pour le compte
des communes neuchâteloises. la commission
cantonale instituée pour soumettre au gouverne-
ment un proj et de répartition s'est réunie pour
accomplir son mandat.

Vingt-sept localités avaient sollicité qu 'il leur
soit réservé une part de l'emprunt nouvellement
créé ; les autres communes neuchâteloises. soit
que leur dette flottante n'atteign e pas des 'pro-
portions importantes , soit qu 'elles aient pris ré-
cemment des dispositions pour se procurer des
disponibilité s, n 'avaient fait tenir aucune de>
mande uu Département des finances. Le mon-
tant total des inscriptions , toutes j ustifiées pat
des crédits \otés régulièrement par les Conseils
généraux ct concernant des dépenses effectuées
à fin 1921 atteignai ent d'ailleurs au montant de
21 million s 493.483 francs , ct il a fallu opérer
les réductions indispensables de façon à ne point
dépasser le' chiffre de 15 millions. Sons réserve
d'approbation par le Conseil d'Etat , voici les
sommes attribuées à chacune des vingt-sept
communes dont les demandes ont étô admises :

Neuchâtel. fr. 2.600.000; La Coudre , fr. 10,000;
St-Blaise, fr. 40,000: Marin-Epasnicr. fr. 65,000:
Cornaux . ir. 20,000 ; Cressier. fr . 65,000: Le
Landeron. fr.  75,000 ; Peseux , fr . 100,000; Roche-
fort. fr . 65.000; Gorgier. fr. 30,000; Môtiers ,
fr. 25,000: Henrier. fr. 150,000; Travers. 100,000
francs ; Noirai gue , fr. 30.000 ; Cernier . fr. 180.000;
Cliézard-Saint-Marrin , fr. 180,000 ; Dombre-sson.
fr. 60.000: Villiers, fr. 10,000 ; Fontaines, 55,000
francs : Fontainemelon , fr. 200,000 : Les Hauts-
Geneveys, fr. 70,000; Valangin. fr . 40,000 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane, fr. 20.000 ; Le Locle,

fr. 3,500,000 : Les Brenets. fr. 100,000 ; La
Chaux-du-Milieu, fr. 10,000 ; La Chaux-de-
Fonds. fr. 7,200,000. — Ensemble; fr. 15,000,000.

Chronique jurassienne
La crue du Doubs à St-Ursanne.

Les pluies de dimanche et lundi activant la fon-
te des neiges ont provoqué une crue très rapi-
de du Doubs. Mardi la capricieuse rivière dé-
bordait et atteignait bientôt le niveau des gran-
des inondations. Grâce aux travaux exécutés
cette année pour la correction du Doubs, la ville
basse ne fut pas submergée. On «est heureux de
constater que ce beau travail répond à ce qu'on
en attendait lorsqu 'on vota les crédit s impor-
tants nécessités par une telle entreprise. Sans
la correction du Doubs, on aurait pu voir, comme
en 1910 et 1918, ies barques circulant dans les
rues pour assurer le ravitaillem ent des habi-
tants.

Jeudi, il neige, la rivière maintient bien son
niveau mais on espère qu 'il diminuera bientôt.
Encore un « pauvre »fhère !

Mardi dernier , ne voyant plus sortir de sa de-
meure le nommé Ferdinand Schaffroth , âgé de
64 ans , de Rothenbach, célibataire, habitant seul
aux Convers sur Renan , on s'est rendu dans sa
demeure et on l'a trouvé mort dans son lit.

L'autorité de police locale , accompagnée de
M. le Dr Jacot, a procédé aux constatations d'u-
sage, et celui-ci a conclu que Schaffroth avait
succombé d'une pneumonie. Il vivait si mina-
blement que souvent les voisins lui portaient ou
lui donnaient à manger. On a trouvé dans un
meuble de cet avare pour plus de 10,000 fr. de
titres.
Futurs sangliers.

Un propriétaire des environs de Tramelan ame-
nait à la foire deux porcs dans un traîneau, pro-
tégés par une couverture pour les préserver
du froid. Arrivé sur le champ de foire il veut
descendre ses bêtes mais, ô surprise , elles n'é-
taient plus là et avaient pris le large. Peut-être
apprendra-t-on qu'il y a des sangliers dans la
région et que les chasseurs se sont mis en cam-
pagne !

® ;§»»:¦• *«*
Course de patrouilles militaires eu skis

Le temps continuant à être favorable, les cour-
ses 'militaires en ski de demain promettent d'ob-
tenir tm plein succès. Les sociétés des sous-of-
ficiers et de cavalerie rivalisent d'entrain pour
arriver à une parfaite organisation.

Le rassemblement est donc pour 8 heures du
matin Place de la Gare. Le départ en ski attelé
des patrouilles concourantes se fera immédiate-
ment direction rue Léopold-Robert. artère
Nord, rue des Endroits , Charrière, Joux-Derriè-
TJîS (Collège). Dislocation. L'ordre sera donné
avec indication de l'itinéraire et des points de
contrôle aux patrouilles libres, soit : I. contrôle.
Pouillerel-Signal , 1281 m., II. contrôle , Planchet-
tes, 1067 m., III. contrôle , Ferme modèle, 1221
m. De là les patrouilleurs descendent sur la rou-
te des Eplatures rejoindre leurs chevaux entre
le Temple et le Crêt-du-Locle pour le retour en
ski attelé jus qu 'au poteau d'arivée (Grands Mou-
lins. )

Tout étant au point il ne reste plus qu'à enga-
ger la population à assister en gand nombre à
ces intéressantes courses et à encourager ainsi
nos braves soldats.

Rappelons que le 50 pour cent du bénéfice se-
ra affecté à la Caisse de chômage ; donc, oeuvre
p atioti que et oeuvre utile !
Le match Carpentier-Cook — Facile victoire

dit Français
LONDRES , 12 janvier. — Le combat de boxe

Carpentier-Cook . qui s'est disputé ce soiràl'Al-
bert-Hall , s'est terminé par une facile victoire
du champion français , qui a mis knock-out son
adversaire à la quatrième reprise.

Les deux adversaires sont montés sur le ring
au poids de 77 kilos 100 pour Carpentier, et 83
kilos 100 pour Cook. Le combat a commencé, à
10 heures 10 précises.

Au premier round , Carpentier étudie les for-
ces de son adversaire, lequel recherche conti-
nuellement le corps à corps.

C'est seulement au deuxième round que Car-
pentier entre véritablement en action. Son adver-
saire cherche encore les corps à corps, et il se
fait rappeler à l'ordre par l'arbitre , à cause de
coups irréguliers.

Au troisième round , le succès du Français com-
mence à se dessiner. Carpentier réussit à pla-
cer très souvent son coup du droit , qui secoue
très fortement l'Australien. Le gong sauve ce
dernier.

Au quatr ième round , le combat finit très rapi-
dement par un formidable crochet du droit à la
mâchoire. Carpentier frappe l'Australien , qu'on
vit visiblement trembler et qui plie sur ses jam-
bes. Avant qu 'il touch e terre , Carpentier double
son coup et Cook s'écroule au tapis , où il reste
immobile bien au-delà des dix secondes régle-
mentaires.

Le manager de F Australien proteste , af f i rmant
que Carpentier a frappé Cook alors que celui-ci
était déjà à terre. Mais l'arbitre se refuse j uste-
ment à prendre même en considération cette ré-
clamation*

Une foule de plus de dix mille personnes, par-
mi lesquelles de nombreuses dames, a fait au
Français une ovation interminable.

La Chaux-de-fends
Quelques chiffres de statistique.

Le bureau de l'état-civil de notre ville veut
bien nous communiquer quelques chiffres de
statistique pour l'année 1921 et concernant no-
ire Nille.

11 fut enregistré 597 naissances, dont 293 en-
fants du sexe masculin, tandis que les filles,
voulant déjà montrer leur supériorité — ô bien
faible ! — sont au nombre de 304. Il y eut 24
morts-nés. En outre an total mentionné, il faut
aj outer 33 enfants nés hors de la ville , mais "dont
les parents habitent La Chaux-de-Fonds, ce qui
porte le tota l réel à 630 naissances.

Ouant aux mariages, ils s'élèvent au chiffre
de 348, ce qui est for t respectable pour une an-
née de crise. Les plus jeunes mariés (5 dames et
un monsienr) avaient le bel âge de 18 ans. Dix
personnes des deux sexes ont allègrement con-
volé, bien qu 'elles aient dépassé la soixantaine.

Le nombre des décès est particulièremen fai-
ble. Nou s laisson s aux philosophes le soin d'élu-
cider cette particularité. La statistique indique
383 décès, don t 184 hommes et 199 femmes,
tandis qu 'en 1920 il y eut 484 décès. La persomie
défunte la plus âgée était une dame de 96 ans.

(Déjà paru dans notre édition d'hier soir.)

Bvis à nos abonnés dn dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial •¦> par 12

wste sont instamment invités â se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
m précédent numéro. Ils pourront , au moyen
ie ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant , 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
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.
anQnnDannnapDnnnaDDDannnDQDaDDaDaa

« Comédienne. »
Les Tournées Ch. Baret nous prient de confir-

mer qu'elles donneront au Théâtre, le mercredi
18 j anvier 1922, la j olie comédie de MM. Bous-
quet et Armont , « Comédienne », créée récem-
ment à Paris , avec un succès très vif et très
mérité. 

C'est, traité avec infiniment de tact et de dé-
licatesse et d'une manière tout à fait neuve,
sans larmes, sans vices, sans tourments, le su-
jet de « Jack » d'Alph. Daudet, l'automne d'un
qœur de femme. Une analyse savoureuse, de l'é-
motion , de la gaîté. de la vie, une langue ai-
sée..., tout cela baigné -dans cette atmosphère
de séduction, qui s'attache aux reines du théâ-
tre.

Avec l'interprétation excellente que M. Ch.
Baret nous promet , voilà de quoi passer une
soirée ravissante.

Les « Amis du théâtre » retiendront leurs pla-
ces dès lundi : le public, dès mardi matin.
« La Femme X... » à la Scala.

Peu de films sont aussi profondément émou -
vants que celui-ci .

La souffrance d' une épouse , d'une mère in-
justement soupçonnée, qui traîne une vie mi-
sérable j usqu'au jour où sa loyauté la pousse à
tuer un vil aventurier , ce qui la fait échouer
sur les bancs de la cour d'assises, est admirable-
ment rendtte .

La scène qui représente le tribunal , présidé
par l'ex-mari de la femme martyre, a tiré des
larmes de tous les yeux. Toute l'interprétation
de ce film est d'ailleurs excellente. En tête
de la distribution , il faut citer Pauline Frederick ,
qui est une des artistes de l'écran les plus
puissantes et les p lus sincères.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 25*75 pour l'Hôpital , des fossoyeurs de
M. Henri Ducommun.

Fr. 53 pour l'Hôpita l d'enfants, dont fr. 50
anonyme , par Fentremise de M. Louis Clerc,
avocat, et fr. 3 du Greffe de Paix, abandon d'ex-
pert dan s une affaire civile.

Fr. 10, produit d'une collecte faite à la Bras-
serie de la Grande-Fontaine, vendredi 6 j an-
vier , entre quelques clients, en souvenir de leur
ami, M. Gagnebin . décédé, dont fr. 5 pour l'Hô-
pital d'enfants ct fr. 5 pour les Soupes sco-
laires.

— Le comité de l'Etablissement des Jeunes
filles a reçu avec reconnaissance fr. 18 des fos-
soyeurs de Mme 'Virginie Jacot. et fr. 10 de
Mlle E. N.

— L'Oeuvre des Crèches accuse bonne récep-
tion avec vifs remerciements des dons suivants :
Fr. 600 de la Glaneuse , fr. 25 produit d' une col-
lecte faite à une réunion de famille, fr. 25 de
M Jean Viotti. fr. 300 de Mme veuve Dclvecchio-
Ottone et fr. 5 d'un anonyme.
Théâtre catholique.

Demain , dimanche , à 20 heures , sera donnée
la représentation très émouvane « Pour le sau-
ver ». Un père faussement condamné est intro-
duit secrètement à la Cour de Louis XI par le
dauphin. Et là, au prix de nombreux sacrifices ,
après de nombreux pièges, il peut enfin recou-
vrer son cher enfant. La richesse des costumes,
la nouveauté de .l'intrigue, tout s'unira pour sa-
tisfaire chacun , d' autant plus que le programme,
très bien assorti , réserve encore bien d'autres
secrets.
Cercle du Sapin.

Nous rapp elons le grand concert qui sera don-
né dimanche 15 janvier , à 20 heures un quart
par la musique militaire « Les Armes-Réunies » .
avec le concours de M. F. von Berg, ténor.

' -1̂ |'|VS 

(Bommuniqués



IstifllBI
Consultations : la mutin à VôCl

S-fc-Biaise
l'après-midi à Neuchâtel

l'aubourg de l'Hôpita l 28
(Jeudi excepté )

Maladies nerveuses
Névrites

Sciatiques
l.cçoil des pensionnaires.

ir̂ i Pédicure
* -, 1̂ diplômé

Spécialiste

OL .PIIIL fils
16. Rue iVeiive. 16

face à la Fontaine monumentale .
A ffection (In pied, traitement
cle verrues. — 5 années de pra-
ti que aux stations liydrothéra-
tiinuea ed Montreux . Territet.

Ponr éviter d'attendre, on
est prié de prendre rendez-
vous «. l'avance, s. v. p.

Téléphone 19.37 Û3Ô

léopold Robert
Masseuri pédicure

Garde • malade diplômé
autorisé

Téléph. 17.83 Serre ;t!t
pi_0336c 11973 Se recommande.

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etaf

Ventouses, Massages
Hlassage du visage

Vibratoires et Foëhn

HLBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.OS

Reço it de U 4 heures 97

J'expédie , contre rembourse
ment , des JH6333J ' 1300«

Fromages de Bellelay
niùrs. dits

«¦ Têtes de Moines »
Piéces de 2 l/3 a 4 kilos, a 3.5
le kilo. Prospectus et emballa;.;
gratui ts . — S'adresser à M. Max
Henetez. Tramelan

Comme par enchantement
disparaît 'runt scïaticjuu, U"Uleurs
rhumatismales , loriicolis etc. en
portant une peau de chat prépa-
ra a l'électricité En vente à fr.
1.- 6.50 «.— et i l .— G.

I-'E1JZ. Elyy l /n r ic 'i ) .  -O-TO

Beaus -Ohalets
conloriahles . habitables! toute
l' année de -i. o. li et 7 pièces , à
vendre à prix coûtant  ou a loule
offre raisonnable Situation ma-
gnifique, proximité du lac et de
communications , 10 km, ue Ge-
nève , omnrasfe, Ranotace, pêche.

Ecrir e Spi'ins: l'rères. >éclie-
ron. Genévo. 5<]

lui 10 Dames
de la Chorale

En évitaliou ue toute déuiarclie
¦nu l i l e  et do tout abus , je vous
invite i n s t a m m e n t  n m ' indi qui 'r

vo* noms, s. v. p.
«ou-; ••.ruuiitie formel l e  «: per son -
nelle do la discrétion la plus
absolue. 4OT

Souvenez vous
que

,. BALEINQL
conserve et imperméabilise,
les chaussures. Il les rend
beaucoup pins durables.

Le BÂL.E1ROL, se vend
en flacons, en litres et en
bidons exclnsivement à la
Grande

DROGUERIE

Robert frères
Marché 2

La Chaux-de-Fonds

&ourlas sf iis
Kan-ça-KOL
HuilaSKI
CIRASKI 602
POLISKI
PARAFFINE

Grande Droguerie
ROBERT Frères

MARCHÉ 2
Vis-à-vis de I'IMPAHTIA L 1

La Chaux de-Fonds B
Expédition au dehors con- I

tre remboursement. S
Téléphone  ̂

85 t\

I 

CINEMA PâTHI =¦ THKATRI BI Là CHiOX-BI-FOIBS §
DU VENDREDI 13 AU JEUDI INCLUS 19 JANVIER , TOUS LES SOIRS SAUF MERCREDI H

- SPECTACLE 11 §âLA - I
SLÀ WJ KJ 1 Hvl'k/ il M \«/ Ĵ i«_/ \g U WLÀ M i il 11 BLÀKJ DIAMANT -BERGER

INTERPRÈTE PAR LES PLUS GRANDS ARTISTES DE FRANCE î 1
PREMIER CHAPITRE \j SECOND CHAPITRE t'¦-: '"*

' L'AUBERGE DP MEONG ; LES MOUSQUETAIRES DE M. DE TRÊVILLE ¦

mm PATHE-BEVUE - PERFORMANCE ATHLETI QUE - EN SICILE - EXPLOITATION DE SOUFRE - L'ARGENT ANTI QUE H

I A U  

MÊME P R O G R A M M E :  INTERMEDE DE M USIC - HALL SUR LA SCÈNE $È
I A I r*\ O O I O r*\ LE SARASATE ACTUEL 1
[_ f - \  \J \̂J  ̂ r"! j Vj Vj LE pLUS GRAND VIOLONISTE VIRTU QSE DU MONDE M î

I P" O LJ CT I ! C*\ CD I A O ACROBATES MERVEILLEUX
L L O i l  EL l_ L. W r l A D  SENSATIONNEL NUMÉRO DE FORCE ¦ i, ''

gag- AVIS. — MALGRÉ LA GRANDE VALEUR DU FILM « LES TROIS MOUSQUETAIRES » ET LES ATTRACTIONS SENSATIONNELLES AJOUTÉES AU
PROGRAMME , LA DIRECTION DU CINÉMA PATHÉ A DÉCIDÉ DE MAINTENIR LE PRIX HABITUE L DES PLACES SANS AUCUN SUPPLÉMENT. i -

MT URGENT ! — NOUS RAPPELONS AU PUBLIC QUE LE FILM « LES TROIS MOUSQUETAIRES » N'EST PAS UN FILM A ÉPISODES, IL COM- ï B
PREND DOUZE '' CHAPITRES , TOUS PLUS INTÉRESSANTS LES UNS QUE LES AUTRES. — LES CRITIQUES LES PLUS SÉVÈRES ET MEME
NOTRE CONCURRENT DE LA PLACE RECONNAIT FRANCHEMENT QUE CE FILM EST UNE MERVEILLE UNIQUE EN SON GENRE. 57't '";'" ;

S^̂ iP'̂ ^̂ SÊÊSÊÊIK Bl^̂ n^̂ mnK ŜBBWImS iini^̂ l̂& ŜmS  ̂\W_\_\. m««...moB>«n B «m—«a—
«!»¦... ¦.»¦¦—«¦———— 

j &SBKSBBÈBS&SB£Si!mttlÊ̂ ^&lBËlËÈËBMÊSUÈà «HB9 «Kl&3«S«iî

Restaurant de Bel-Air
-̂ ¦•-«-«li»- : 

DIMANCHE 15 JANVIER 192»
dès 15 et 20 heures

Grandes Matinée
Soirée dansantes— Modem - Orchestre —18 musiciens) 623

Course de Ski v&
Patrouilles militaires attelées m

;)r f»uni sêe par les >9

Sociétés de Cavalerie et de Sous-Offîcîers JP̂• • de notre ville ' >
*̂̂ y ' ^

Rassemblement des Coureurs, Cavaliers et Skieurs
sur la Plaoe de la Gare

8 heures du mat in (Appel et instructions)
8 V2 heures, Départ des patrouilles par la rue Léopold-Ro-

" bert , des Endroits , Numa-Droz el Charrière.
Arrivées, sur la route des Eplatures . devant les Grands

Moulins dès-IO1/* à 12 h. RoutedesEplalurescancelée .
Finance d'entrée, fr. 1.- pour adultes , fr. 0.20 pour enfants.

Le 50o/ 0 des bénéfices seront versés à la caisse des chômeurs
dans la détresse. 608

FERS A REPASSER
ELECTRIQUES

pour le courant de 110-130 volts sont
sont vendus seulement Fr> 19.— par
MM. B. BRUN et COLLARD, Rue du Crêt
7, La Chaux-de-Fonds. o22
A loaer an .t© avri l 400

Bel appartement
de 3. 4 pièces, artère nord rue tiéopold-Robert. Par sa
situation à proximité Poste et Gare, conviendrait éga-
lement pour BUREAUX , MAGASINS. — Ecrire sous
chiffres G. S. F. <HOO, au bureau de I'IMPARTIAI,.(Brasserie (Ariste (Robert

. «,«» ¦

Dimanche 15 Janvier S 022
dés 20 '/. heurea

Grand Concert
donné par les • P-34754-G 576

TROUBADOURS
Chansons d'actualité. Chansonnettes comiques

Duos, etc.
ENTRÉE LIBRE Consommations de choix .

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

I

JSunèi 16 Janvier ef j ours suivants : f ï M

Un' D nkao toile de laine ou
lot nWUOS crépon laine. lllanlnan tiss« fantaisie, fWIantA3ll diagonale pure / S ï

.. . tormes nouvelles JJudlHudU grand col , iMO.UI.OaiI jajne- Rran a jfcBg ,
Série I II pouvant se porter IE col de fourrure , en -JC '/ !.- |ï  ̂ fermé, fr. »**• gris seulement, fr. **«*. i

U" 191 Alla Ae molleton et - - _ 
^̂  ^̂  

_ P H
lot D1UU9CD mousseline mf& Sfflk fl H« ElD Wlft B 95tf.ltOfl de chambre un ra- WgS&_i
laine , cédé en S séries »?" 9 ̂  B fl ¦ L ĵ T \ 

rawuoa Une , grand col chà- M
I I I  II T a^^m M 9 S «l ir rai» j  le , manches longues , 1C \W' '- \

 ̂ n My BMBBT MB B̂y J 
nattier 

ou 
cerise, fr. *»».

¦ 
' Tons les articles d'HIVEK '""""" "" ~"

Ç1? BlODSfiS "J??6 à,e des rayons J MM
35f|l lot DIWUBC8 chine , forme (Montaan drap melton , [Ms

chemisier C O N F E CT I O N S  «BoUM/d-U ceinture de

SS —i2 il L_ Manteaux. Kobes, l.,o„,c.. c(dé ' 
 ̂

Ko1 
f ,. 20.— . B

¦' 15.— 12. 8. et Fourrures sont soldés à H.
- ','cH| _ «̂^ «̂«««««««««««_«m__«^̂ ^̂ ^__ des prix inouïs de hon marche ^^ _̂_««m«««m»m«_»»_«mm««««_._«««««««««. ' H

:":¦. j ^PJ Fïumnf^f t AS i ersey- so,e WËfàm
iMaiînÀA on Blanelle co- ll*4«ClWB artif icielle Innfln !'aillulle Pure sok - MMIfiaiine© ton , grenat ou toutes teintes J UJ t U U  noir ou marron.  

^^

H Toutes les Fourrures (Etales, Manchons , Cols et Boas) sont marquées aux prix de solde H

«_^ OUVERT AU PUBLIC ~^£^J Grand Jardin ombragé *J—3
Vastes locaux — Repas à toute heure
o >•-. 141î N. Spécialité de poissons 18.68

m garantis M
Wt Mouvements ex ira 396 1B
$M Nouvelles sonneries superbes m
ïH Cabinets soi gnés |g5

. , dep, Francs 50-- 8
i Bons léveils Id. 150 f
1 MMASIN CONTINENTAL |

2, Rne Ncnvi! ct Place du Marché ? 7^

%* JB

lîp-Impnt-Platinp "S&Xte 1
U! î lC UU il 1 lU'lkiSj aol^te et fon.l déchois.le toute

JJ nature aux meilleures conditions



M. Poincaré accepte de former lo nouvea u cabinet
«La conf érence de Cannes est terminée

Ija O-risso espagnole
t-g>- -y—«g. 3 

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 14 j anvier.

Aujourd 'hui encore, les j ournaux f rançais re-
lèvent dans leurs colonnes la surprise causée
pa r la démission de M. Briand. Celte surprise,
il est vrai, tient p lus à la constatation du court
esp ace de temp s qui sép are un vote de con-
f iance de la dégringolade impi e... qu'à l'événe-
ment lui-même. La roche Tarp êienne est p roche
du Canitole ! Ils rendent d'ailleurs tous hom-
mage à la noblesse des sentiments qui ont ame-
né M. Briand à se suicider en f ace d'une Cham-
bre encore hésitante. Ils rapp ellent également

^les points capit aux de son œuvre : le traité
d'Angora , le rétablissement de l'ambassade au
Vatican et le discours de Washington... Enlin ,
les jo urnaux se f élicitent de la désignation de
M. Poincaré et lin f ont p leine conf iance...

M. Poincaré quant à lui n'a p as p erdu son
temp s. Au cours de la f ormation du Cabinet , il
s'est heurté au ref us de collaboration du p arti
radical-socialiste, qui le pr ive d'une p artie de
ses moyens. Cependant , la liste qu'on donnt
comme probable du nouveau Cabinet f ran çais
est suff isamment appuyé e à la Chambre p ani-
que les risques, tes chargés et le p artage des
responsabilités s'équilibrent. M. Poincaré, en
p lus d'une simplif ication de certains rouages mi-
nistériels, aurait f ait entrer dans sa combinaison
quelques hommes nouveaux, tels M M .  Mau-
noury, de Lasteyrie. Jean Durand et Raiberti.
Dans le courant de l'après-midi d 'hier , selon uno
communication de Paris à la « Gazette », M.
Poincaré inf ormait lord Hardinge, ambassadeur
de Grande-Bretagne à Paris, qu'il serait heu-
reux de rencontrer M. Lloyd George comme
celui-ci en avait manif esté le désir , mais comme
il n'était p as encore installé au quai d 'Orsay, il
viendrait lui-même aup rès de M. Lloyd George
à l'ambassade d'Angleterre. Enf in , le Premiei
britannique va trouver à qui p arler !

On lira p lus bas le résumé des décisions de
ta Conf érence de Cannes, qui vient d'être dé-
clarée close ap rès une semaine mouvementée.
La Commission des rép arations a décidé d'ac-
corder un moratoire partiel et p rovisoire à l 'Al-
lemagne po ur le p aiement des échéances des
15 j anvier et 15 f évrier 1922. Elle a f ixé ensuite
la somme des p aiements qm doivent être ef f ec-
tués dans des temp s réguliers. Le Conseil su-
pr ême a chargé M. Lloy d George d'adresser im
télégramme de sy mp athie à M. Briand, p our
lui f aire p art des regrets que causent sa démis-
sion et de l 'interrup tion des négociations. Ouant
à M. Bonomi, f actotum, il a été chargé de lan-
cer les invitations p our la Conf érence de Gênes...

En Esp agne, la situation p olitique est moins
grave. Selon les dép êches, on estime qu'il ne
reste que deux solutions à la crise : ou un gou-
vernement des j untes, ou un gouvernement qui
viendrait au p ouvoir avec le décret de dissolu-
tion de res mêmes iuntes dans sa p oche. Le roi
a reçu M. Maura qin M a f ait p art de son inten-
tion de commencer des démarches.

JB&sm wTB i*» I©s a»:ftl!s*m:H."4B£.

"|»JP"* La Chambre de commerce de Londres se
plaint de la concurrence allemande. —

Elle veut que les réparations se
paient ....

LONDRES. 14 j anvier. — (Havas.) — M La
Chambre de commerce de Londres a décidé
d'exposer au gouvernement britanni que qu 'il est
impossible à l'industrie britanni que de faire
concurrence aux industries allemandes, parce
que les industriels allemands paient des impôts
très légers tandis que les industriels anglais
sont plus lourdement imposés . En conséquence ,
la Chambre de commerce a demandé qu 'avant
de consentir à un aj ournement quelcon que, du
paiement des rép arations dues par l 'Allemagne ,
on oblige celle-ci à augmenter pour chaque Al-
lemand le chiffre des impôts, de façon à couvrir
le coût des rép arations et qu 'on limite les dé-
penses allemandes pour toutes les forces of-
fensives, défensives ou de police au strict né-
cessaire du temps de paix.

E5ix 3±3ssi3£L.gr:n.e
M. Maura reformerait le nouveau Cabinet
MADRID , 13 j anvier. — Le président de la

Chambre et celui du Sénat, ies anciens premiers
ministres Romanonès et Allende Sallazar , ont
été reçus par !e roi. auquel ils ont vivement con-
seillé de confier la formation du Cabinet à M.
Maura. Un autre ministre prendrait le porte-
feuille de la guerre.
Le roi se défend — mais mal — de s'être op-

posé à la disso lution des j untes
MADRID. 13 janvier .  — (Havas.) — Toutes

les personnalités consultées vendredi par le
roi sur la so'utïon à donner .> la cris*" '"inis
térîelle ont déclaré aux j ourna 'istes qu 'il était
îirefxact que le roi ait refusé de signer le décret
soumis par le ministre de la guerre concernant
ies iuntes militaires. Le souverain s'est borné
à faire des objections sur l'opportunité de la si-
gnature immédiate.

La crise IIééé ai ii i
M. Poincaré forme le nouveau Cabinet

PARIS, 13 janvier. — (Havas).— M. Raymond
Poincaré est passé cet après-midi à l'Elysée pour
rendre compte au président de la République des
divers entretiens qu'il avait eus dans le courant
de la journée. Il a fait savoir qu'il acceptait la
mission de constituer le Cabinet.
'38§J> Les projets de M. Poincaré — Une sim-

plification des rouages — La liste proba-
ble du nouveau Cabinet

PARIS, 14 j anvier. — (Havas). — C'est seule-
ment à la fin de la matinée de samedi qu'on com-
mencera à être fixé d'une manière précise sur
les intentions de M. Poincaré. L'ancien prési-
dent de la république s'est borné vendredi à pro-
céder à une série de consultations. Le sénateur
de la Meuse a observé la plus grande réserve en
ce qui concerne les concours auxquels il comp-
te faire appel. Il entre dans les vues de M. Poia-
caré de supprimer trois des huit sous-secréta-
riats d'Etat existant ; ceux de l'agricuiture, de
l'intérieur et des régions libérées disparaîtraient.
I! envisagerait en outre la possibilité de rattacher
le ministère des pensions au ministère de la
guerre. Eu dehors de ces indications qui sem-
blent conformes aux vues du sénateur de la
Meuse on en est réduit aux hypothèses.

Cependant en dernière heure on fait cir-
culer dans les milieux politiques une liste qu'on
considère généralement comme vraisemblable si-
non dans son ensemble du moins dans ses gran-
des lignes que l'Agence Havas reproduit sous les
réserves d'usage :

Présidence du conseil et affaires étrangères :
Poincaré.

Justice : M. Raiberti.
Intérieur : Maurice Maunoury.
Guerre et pensions : Maginot
Marine : Gaston Doumergue.
Instruction publique : Landry ou Léon Bérard.
Finances : de Lasteyrie.
Commerce, : Raibel.
Travaux publics : Le Trocquer.
Agiculture : Jean Durand.
Travail : François Albert.
Colonies : Sarraut.
Hygiène : Renard.
Régions libérées : Loucheur ou X.
Sous-secrétariat des finances : Dirtreil.
Marine marchande : Paul Bignon.
Postes et télégraphes : Rollin.
Aéronautique : D'Aubigny.
Enseignement technique : Gaston Vidal.

La CoDfôr&iBc® de Oaones
La dernière séance

CANNES, 13 janvier. — Le Conseil suprême
s'est réuni vers 11 heures. Il a déclaré sa ses-
sion close à 12 heures 30. M. Lloyd George,
président , a donné lecture du télégramme de M.
Briand et a proposé de lui adresser les. remer-
ciements du Conseil pour l'accueil qu'il a reçu
sur territoire français et pour la façon dont il a
présidé les débats.

La réunion de la Conférence de Gênes est
acquise. M. Bonomi fera les invitations.

La commission des réparations est introduite.
M. Louis Dubois lit les décisions prises dans la
matinée sur les paiements de l'Allemagne du 15
j anvier et du 15 février. La commission a décidé
d'accorder à l'Allemagne un moratoire provisoire
aux conditions suivantes :

a) Pendant la période de moratoire, le gou-
vernement allemand devra payer tous les dix-
j ours des devises étrangères pour une valeur
de 31 milliards de marks-or. Le premier paiement
devra être effectué le ler j anvier 1922.

b) Le gouvernement allemand soumettra dans
les quinze jours un projet concernant la forme
des paiements, les garanties qu'il offre, les mo-
dalités et les moyens qu'il propose pour équili-
brer son budget.

c) Le délai de moratoire expire dès que la
Commission des réparations aura reçu du gou-
vernement allemand le projet mentionné sous
lettre b).

Si aucune décision n'a été prise, la différence
entre tes sommes prévues et ce que l'Allemagne
doit payer normalement sera remboursée dans
les quinze jours après la décision de la Commis-
sion des réparations ou des gouvernements al-
liés.

On introduit la délégation aletnande. M. Ra-
thenau prend note au nom du gouvernement al-
lemand des décisions relatives aux paiements
des 15 j anvier et 15 février et de l'invitation à
la Conférence de Gênes.

Les délégations étrangères ont quitté Cannes.
M. Lloyd George est parti à 17 heure», par train
spécial. Il s'arrêtera à Paris pour s'entretenir
av«*- MM. Poincaré et Millerand.

Les voyages forment la jeunesse
3L-e prince de 3- a,lles
accueilli par àes émeutes à Madras

MADRAS, 14 j anvier. — (Havas.) — A l'ar-
rivée du prince de Galles à Madras , des émeutes
assez graves se sont produites. La police mon-
tée sur des automobiles blindées a dû inter-
venir. II y a eu plusieurs victimes. Les autorités
prennent des mesures énergiques.

, ïïi&mm ><% ma i.m?4&
A la fabrique Vautier frères !

YVERDON , 13 janvier. — Les manufactures
de tabacs Vautier frères , dont les salaires repré-
sentent annuellement un demi-million de francs,
se voient contraintes par la crise de congédier
une partie de leur personnel.

Beurre et fromage
ZURICH , 13 j anvier. — La « Nouvelle Gazette

de Zurich » annonce qu 'on peut s'attendre à une
réduction de 5 centimes pour le prix du lait , de
1 fr., pou r le beurre et de 80 centimes pour le fro-
mage.

L'ex-impératrice Zita à Zurich
ZURICH , 13 janvier. •— La « Nouvell e Gazet-

te de Zurich » apprend que l'ex-impératrice Zita
s'est rencontrée à l'hôpital avec sa tante l'archi-
duchesse Maria Thérésa. Ses enfants viendront
la voir dans l'après-midi et retourneront aussi-
tôt après à la Wartegg.

unique neuchâleloise
Les achats de bétail indigène.

Le Département de l'Industrie et de l'Agricul-
ture du canton de Neuchâtel nomme :

1. Le citoyen Charles-Auguste Rosselet, vété-
rinaire cantonal au Locle, en qualité de commis-
saire cantonal pour les achats de bétail indigène
de boucherie et

2. le citoyen Pierre Tissot, ancien boucher,
président de la Société d'agriculture du district
de La Chaux-de-Fonds, en qualité d'adj oint au
Commissaire cantonal pour les mêmes achats.

La Cbaux - de-f onds
ĴS^ La répartition aux créanciers du C. M. O.
La répartition aux créanciers du Crédit Mu-

tuel ouvrier se fera de la façon suivante pour les
lettres A, B et C :

Mardi 17, lettre A ;
Mercredi 18, lettre B, jusqu 'à Bieri non com-

pris ;
Jeudi 19, lettre B, de Bieri à Brunner , non com-

pris ;
Vendredi 20, lettre B, de Brunner à la fin ;
Lundi 23, lettre C, jusqu 'à Chédel non compris:
Mardi 24, de Chédel à la fin des C.
Les guichets seront ouverts de 8 heures et de-

ira'e à midi et de 14 heures à 16 heures et demie.
Un tableau complet de réparatition pour toutes

les lettres restantes sera publié incessamment.
« Le sou du matelas ».

Rappelons encore une fois cette intéressante
initiative qui constitue à la fois une œuvre d'en-
traide sociale et d'hygiène publique. Nous avons
déjà dit que cette œuvre porte son nom du fait
qu 'il est sollicité un versement se montant à un
sou par jour et par souscripteur. Il est évident
que les personnes qui voudront donner davan-
tage peuvent le faire aisément, car le règlement
ne s'y oppose pas. Elles inscriront dans la co-
lonne intitulée « Nombre des sous » les chiffres
2-3, etc., suivant leur désir de verser 2 ou 3
sous, ou même plus.

Le nombre des signatures recueillies jusqu 'ici
n'étant pas encore suffisant, nous adressons un
dernier et pressant appel à nos lecteurs et
prions instamment toutes les personnes qui en
ont la possibilité de bien vouloir collaborer a
cette initiative sociale en donnant leur signa-
ture. De nouvelles listes viennent d'être dép o-
sées dans toutes les Coopératives et magasins
de Consommation de la ville. Nous sommes per-
suadés qu 'elles se couvriront rapidemen t de nom-
breuses signatures.

A ce j our, nous avons reçu directement en
faveur de l'œuvre du « Sou du matelas » les
dons suivants : Par l'intermédiaire de Mlle von
Bergen , fr. 125.— , de Mlle H. Pictet , fr. 37 ; de
Mlle Valloton. fr. 5; de Mlle Schneider, fr. 15;
du «Brésilien» , fr. 4»70; du kiosque de . la Place
Neuve , fr. 1»25; de l'Epicerie Parisienne, fr. 3»50:
du magasin Socchi , fr. I»20; de- Mlle Gilberte
Monnier , fr. 61; des magasins Petitj ean. fr. 0»30;
Huguenin , fr. 3; Perrottet. îr. I; Petitpierre ,
fr. 1; Mlle Magnin , fr. 0»50; Jeanneret . fr. 0»50;
Luthy, fr. 51 »70 ; M. Kttmincr, fr. 2; M. Rieser
(Travers), fr. 10» 10.

Qommuniquds
Une manifestation d art au Pathé.

L'expression n'a rien d'exagéré. « Les Trois
Mousquetaires » ont d'un bout à l'autre soulevé
l'enthousiasme. Ce sont bien là les vrais person-
nages créés pour le roman par la féconde imagi-
nation de Dumas. C'est un film de grande en-
vergure qui restera dans toute s les mémoires.
A nrès l'art théâtral et photographique, voici l'art

musical et son digne représentant Rigo. Que di-
re de cet extraordinaire artiste ? Il n 'est pas
nécessaire d'être un connaisseur pour goûter sa
surprenante maîtrise. Personne ne peut rester
indifférent en entendant ce vrai charmeur , aussi
a-t-il été app laudi avec délire. Constatons la va-
leur réelle de son accompagnateur M. Villemain.
talentueux et modeste. Artistiques également en
leur genre les prouesses athlétiques exécutées
par les Hellopias et leur délicieuse fillette.
4rao concert d'abonnement.

«Mercredi 18 j anvier aura lieu au Temple In-
dépendant l' unique concert de la saison donné
par l'Orchestre de la Suisse Romande, sous la
direction de son chef attitré M. Ansermet. Les
frais* élevés qu 'occasionne la mobilisation d'une
phalange aussi considérable de musiciens ne
permetten t pas à la Société de Musique d' enga-
ger l'Orchestre une seconde fois. Le violoniste
Busch de Berlin . le continuateur de la tradition
de Joachim. j ouera le Concerto de Beethoven.

Merci à M. Risler d'avoir bien voulu déplacer
le concert qu 'il devait donner le même j our.

Location comme d'usage.

PHARMACIES D'OFFICE. — La pharmacie
Parel H., fils , et l'officine II des Pharmacies
Coopératives sont de service le dimanche 15
j anvier.

F. O .M. H. — Les intéressés sont priés de
consulter l'annonce paraissant dans le présent
numéro.

A BEL-AIR. — Matinée et soirée dansantes
par le « Modern-Orchestre ». depuis 3 heures
de l'après-midi, et le soir dès 8 heures.

A LA METROPOLE . — Dès ce soir, Okerlo
et sa troupe.

BRASSERIE RICHARD. — Grands concerts
par la troupe renommée « Famille Duperret ».

Le cliocolal «uui.tl.iiu pou.' les palais cultivés
( Tûbleriiiol. Prix par étui 80 ets.

le 1 4 janvier â midi
Les chiffres entre p arenthèses indiquent les changes

de la veille. '
Demande Otire

lJ ans 41.85 (il.oo ) 42.60 (42.4b)
«Allemagne . . %M (2.IS0) 3 0o (3.00)
Londres . . . 21.69 (21.67) 21.87 (21.87)
Italie . . . . 22.15 (22.00) 22 8o (22 70)
Belgique . . .39 90 (39.70) 41.10 ( 40.70)
Hollande . . .188.60 (188.60) 190.65 (- 100.65)
Vienne. . . . 0.05 (0.03) 0.35 (0.35)
New York ( càble S08 (ë 08) 5-23 (5-23).xew-io iK [ Ohèqne50 6 (5.06) 5.23 ~S.23)
J a d r i l .  . . ' . 76.90 (76 90) 77.60 (77 60)

Christiania . 7 9  90 (79 90) 81 10 (81 10)
SlooKhoim . .127 85( 127 85) 129 15 M29. 15)
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CffOCOLfif?
Lo fortifiant par excellence pour le voyage.

L'Ovomaltinn Cliocolal esl composée d une quanli iH à peu
près égale d'Ovomaltine et de chocolat A. «« VV. Lindl.
Incomparable source d énergie. Commode a emporter .
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Un ieune homme timide
SIOS COMTES

Achille Raimbert hésita longtemps au seuil
de la boutique. Jamais il n 'aurait osé îaire ses
achats dans un de ces grands magasins tout il-
luminés de clartés vives, tout bruissants d'une
foule impétueuse. 11 fallait au ieune homme l'om-
bre et le mystère. Ce soir il lui fallait aussi une
cravate et, ma foi, il ne pouvait trouver inieux
que ce modeste chemisier de quartier , sans luxe
et sans lumière choquante.

Achille, cependant, hésita encore. Tout geste
inhabituel était pour lui douloureux. A le voir
timide et craintif , on se demandait par quelle
ironie le sort l'avait fait tel,, malgré un prénom
héroïque. Lui-même semblait prendre plaisir au
contraste. Comptable chez un mandataire aux
Halles, il vivait tout le j our dan s une Pièce
étroite et sombre. 11 ne parlait à personne. 11
pâlissait aux moindres mots de M. Chapuis,
son patron. H rougissait aux moindres regards
de sa fille, Mlle buzanne, une grande bionde,
audacieuse et jolie. Le soir, il dînait seul dans
une pension de vieux célibataires et, bien qu 'il
gagnât largement sa vie, s'en retournait , vite
et vite, s'enfermer dans sa chambre pour dor-
mir-

Le temps passait, Achille se décida enfin ,
ouvrit la porte de la boutique et entra. Per-
sonne. Mais une voix fraîche cria dans le loin-
tain :

— Je suis à vous.
Avant que le comptable eût le temps de se

remettre de son émotion , une j eune vendeuse
apparut, bionde oomme Mademoiselle Chap-
puis, aussi jolie qu 'elle, moins hardie peut-être,
mais si vive, si preste, si remuante que cha-
cun de ses gestes faisaient songer aux insaisis-
sables mouvements d'un oiseau en cage. L'oi-
seau demanda :

— Oue désirez-vous, monsieur ?
— One cravate, s'il vous plaît... pour rem-

placer celle-ci !
Achille montrait du doigt la corde élimée qui

encerclait son col. Sur un comptoir , vingt cra-
vates alignèrent leurs reflets soyeux.

Dans le calme même de sa chambre, le j eune
homme eût été bien incapable de choisir. Com-
ment l'aurait-il pu, ce soir, sous les regards
souriants, un peu narquois, de la j olie vendeuse?
Comment surtout, lorsqu'on fond de sa poitrine
un tic tec inconnu battait sourdement , violem-
ment ? 11 mit la main , au hasard , sur une des
merveilles étalées, s'informa du prix , paya et
s'enfuit.

De retour chez lui, Achille Raimbert essaya
devant la glace son emplette. Elle paraissait
trop belle pour le reste du costume. Jamais le
comptable n'avait été élégant. De mise parci-
monieuse, an contraire, il passait partout in-
aperçu. 11 s'en rendit compte pour la première
fois et fut ému. Non pas qu 'une fatuité sou-
daine envahit son cœur trop placide. Mais la
j olie vendeuse avait fait sur lui une telle im-
pression qu 'U songeait sans cesse à elle. Il se
demandai t avec effroi si ce n'était pas cela,
l'amour ; il soupirait enfin :

— Ah ! si j e pouvais lui plaire !
Le lendemain, poussé par une force incon-

sciente, Achille retourna chez le chemisier. La
même vendeuse le reçut , plus charmante en-
core que la veille. Elle n'eut pas l'air de s'é-
tonner et demanda :

— Que désirez-vous, monsieur ?
11 acheta une douzaine de faux cols, voulut

commencer une phrase - aimable , pataugea la-
mentablement et prit la porte comme un vo-
leur. Décidément , il se sentait amoureux fou.
Mais comment parler à cet oiseau rieur ? Où
trouver l'audace nécessaire pour un tel aveu ?
II ne pouvait compter que sur le hasard. Le
j our suivant il reprit le chemin de la bouti que
et , touj ours muet , acheta des manchettes. Fuis ,
tour à tour , au long de la semaine, il fit em-
plette d'une canne à pomme d'ivoire , de mou-
choirs de soie et dt souliers à tiges.

Pour approcher celle qu 'il aimait , pour res-
pirer son parfum , pour se griser de sa voix et
de son sourire , il avait découvert cette unique
ressource. Mais, à ce j eu, ses économies filaient.
Chaque j our aussi, il était vrai Achille devenait
plus élégant. Ne pouvait-il moins faire que d'u-
tiliser ses achats ? Et l'élégance des détails
appelant celle de l' ensemble, il s'était comman-
dé chez un bon tailleur un veston cintré à la
dernière mode.

Chez le mandataire aux Halles , on ne le re-
connaissait plus. M. Chapuis lui frappait sur l'é-
paule en plaisantant :

— Est-elle gentille , votre petite amie ?
Mlle Suzanne , loin de le dédaigner comme

autrefois , semblait prendre plaisir , maintenant ,
à lui rendre visite dans son bureau. Elle s'ap-
puyait sur son épaule , frôlait sa j oue de la mous-
se de ses cheveux blonds et prenait une voix bi-
zarre pour murmurer :

— Monsieur Raimbert , c'est bien quatorze
quintaux de choux-fleurs , que vous avez dé-
bités ?

Ses camarades, enfin , demandaient insidieu-
sement :

— Aurais-tu sagné le gros lot ?
Tant de considération aurait dû flatter le

j eune homme. H n 'en prenait pas avanta ge et
se j ugeait , au contraire très malheur eux. Son
amour pour la vendeuse -oiseau le lancinait. En
vain se pr omettait-il de parler. Toujours sa sotte
timidité le retenait au moment favorable. Un
tel martyre , avouez-le. ne pouvait se pro 'onger
sans dommage pour son coeur... et son port e-
monnaie.

Un matin. Achi lle risqua le tout pour le tout.
Au lieu de se rendre à son bureau, il courut

chez le chemisier. L oiseau était là comme tou-
j ours, souriant , remuant et j oli, si j oli !

— Oue désirez-vous , monsieur ?
— Des gants, s'il vous plaît ! balbutia-t-il.
La vendeuse s'empressa d'étaler des suèdes

et des tannés sur le comptoir. Il fit un violent
effort et, se penchant, fit dans un souffle :

— Voilà... j e voudrais... enfin , je vous aime !
Il ne sourcilla pas et répliqua du ton le

plus naturel :
' — Vous voulez une douzaine, une douzaine

de paires ?... Parfaitement ! Tenez, voici mon
mari ! Il va vous servir...

Quand il se retrouva dans la rue , ahuri , char-
gé de ses vingt-quatre suèdes, Achille crut sor-
tir d'un rêve. Il regagna les Halles au plus vite.
Il avait froid, il avait chaud, il ne savait plus.
Son cœur semblai t avoir cessé de battre , mais,
sous son crâne bombaient des coups de gong.

Au seuil de son bureau , M. Chapuis attendait
le comptable. D'une voix bourrue, il s'écria aus-
sitôt :

— Pourquoi êtes-vous en retard ? 'D'où ve-
nez-vous ? Ça ne peut continuer ainsi. Et d'a-
bord , quel est ce paquet ?

— Ce sont des gants, murmura le j eune hom-
me affolé , douze paires de gants que j e viens
d'acheter...

— Eh bien ! mettez-les, c'est le moment ! Ma
fille m'a tout dit. Vous lui faites la cour. Su-
zanne aime les hommes chic. C'est idiot ; mais
les moyens de lui payer cette fantaisie... Met-
tez vos douze paires de gants , monsieur Raim-
bert, et demandez-moi sa main. Je vous la donne.

Roger REGIS.

Comment dormir
La «mit, temps do repos marqué par la nature

Le sommeil est le suprême, l'infaillible répa-
rateur. 11 rend l'énergie que la veille a dispersée.
Il apporte le soulagement aux maux , l'oubli des
tristesses. Il interrompt la douleur. Shakespeare
définit le sommeil « le baume des esprits op-
pressés ». Le poète et critique anglais Dryden
dit que c'est le restaurateur de la paix , de l'es-
prit , que son baume donne des forces nou-
velles pour le travail j ournalier.

Une curieuse théorie explique qu 'il existe, en-
tre l'homme et l'arbre , une analogie dans le
développement. La poussée de la sève, comme
la poussée des liquides du corps, se produirait
de l'est à l'ouest , de telle sorte que l'accroisse-
ment de matière obéirait encore à la même loi.

Imaginez maintenant une personne couchée
dans le sens est-ouest : le sang àiîluera au cer-
veau et le sommeil sera mauvais. Placez-la au
contraire dans le sens ouest-est , le sang affluera
aux pieds, et le sommeil sera paisible , louant à
la position nord-sud, elle serait préférable à la
position sud-nord, pour les mêmes raisons.

Ceci, remarquez-le bien , est une tnéoric. Li-
bre à nous de l'accepter ou de la rej eter. Les
autres indications que nous allons émettre doi-
vent être admises avec moins de réserves :

L'aération permanente de la pièce j oue un rôle
considérable dans la régularité du sommeil. On
conçoit en effet que la resp iration continue de
l'air évacué précédemment par les poumons de-
vienne promptement nuisible et agisse fâcheu-
sement sur la lucidité momentanément engour-
die, de tel manièr e que le réveil est pénible ,
lourd , désagréable.

Il est donc rccommandable de coucher , hiver
comme été , fenêtre ouverte ou entr 'ouverte ,
au besoin un rideau tamisant l'a r extérieur.

Le lit idéal sera large , sans rideaux , peu
moelleux , sans matelas de plume. Un sommier,
un matelas laine ou crin, un traversin et un
seul oreiller , suffisent amplement .

La tenue sera composée d'une chemise de
nuit longue et large , couvrant les épaules et les
bras , sauf aux saisons chaudes. Les pieds et
les j ambes seront nus. Dénouez vos cheveux
ou mettez-les , ce qui est mieux , en natte , de
façon que la tête soit libre .

Dans quelle position dormir ? Sur le côté
droit de préférence , les j ambes un peu repliées ,
de façon à relâcher les parois abdominales sans
comprimer le torse. Fermez la bouche en dor-
mant , et respirez seulement par le nez. N'en-
fouissez j amais votre tête. Dormir sur le côté
gauche est quel quefois nuisible pour le cœur.
Dormir sur le dos donne des cauchemars.

La tran quillité morale est la première condi-
tion pour pouvoir goûter promptement et en
paix « les délices du vrai dormir ». comme disait
Montaigne. Il n 'est p ourtant pas en notre pou-
voir de ia posséder touj ours, mais il faut y
aider le plus possible, en éloignant de la pen-
sée, de la mémoire toute imp ortune ou doulou-
reuse préoccupation. Défendons, par un grand
effort de volonté , l'oasis de l'oubli qui doit nous
accueillir. Laissons au seuil de la vie toute sa
charge d'amertumes et de misères, afin de ré-
colter de nouvelles forces qui nous permettront
de lutter et de vaincre . Une prière fervente , un
acte d'abandon à la puissance qui régit notre
destinée , nous aideront à nous procurer le
calme.

Voici , contre l'insomnie , des procédés prati-
ques dont on a éprouvé l'efficacité :

Se laver le visage avant de se coucher. En-
lever les oreil' ers ; prendre une position in-
commode p our la changer peu de temps après
à une pos 't 'on meilleure. Uoire une tasse de ti-
sane de tilleul et de feuille s d'oranger mélan-
gées, mais ne pas se coucher avant que la di-
gestion ne soit complètement accomplie. Eviter
d'avoir froid aux extrémités , et même provo quer
la descente du sang, en réch auffant les pieds.

Et maintenant , bonne nuit ! Profitez bien de
ces heures douces de repos réparateur et d'ou-
bli , par le libre j eu de vos organes, votre beau-
té se réparera et s'épanouira.

«BL.S& MM mŒU P̂î
Désireux de développ er dans tous les domai-

nes et le pl us largement possible la matière de
son inf orm ation, l'« Impartial » crée auj ourd 'hui
dans sa pag e récréative du samedi une rubrique
nouvelle consacrée à la mode. Nos aimables et
f idèles lectrices trouveront désormais dans les
quelques clichés et l'article hebdomadaire de
« Chiffon » les conseils indisp ensables, les avis
qui p ermettent de suivre les Variations p erp é-
tuelles du décor de « l'éternel f éminin », mille
choses enf in de ce qui les passionne, écrites
et dessinées par la plume exp erte d'une j olie
Parisienne. Certains d'intéresser, sans p lus dire
mot, nous laissons à « Chiffon » le soin de p laire.

* * *
Pour combiner une robe p ouvant nous app or-

ter quelque changement avec celles que nous
adoptons d'habitude, il nous f audra tout d'a-
bord choisir un tissu un peu élégant. Si nous le
p lions ensuite à une f orme nouvelle, gentiment
ornée, nous aurons une toilette cap able de p a-
raître avec avantage dans une f oule de circons-
tances. Le velours, le drap souple, — car nous
savons que la mode en est revemie. — et le
gros crêp e mat nous séduisent tour à tour. Exa-
minons rap idement les avantages et les incon-
vénients qu'ils présentent.

Le velours, . certes, est ravissant; nul mieux
que lui ne sied au visage en convenant à tous
les teints comme à tous les âges, mais il est
quelquef ois trop habillé, un p eu f rag ile, car il
se marque vite, et ne p eut guère être p orté que
d'octobre à mars. Le drap est pratique, chaud
sans exagération , et p eut être p orté p lus avant
dans la setison, mais on ressent p arf ois contre
lui une certaine p révention qui vient sans doute
de ce que la mode l'a longtemp s négligé. Le
gros crêp e mat, enf in, est de toutes les saisons,
p uisque sa vogue le veut ainsi, mais il esl. il
f aut le reconnaître, un p eu léger en p lein hiver,
ct d'une austérit é qui suf f i t  à donner à tme toi-
lette une légère app arence de robe de deuil.

C'est lui que nous choisirons p ourtant p our
rep roduire la robe très sey ante de ligne que nous
avons sous les y euxt le corsage en resteru
droit et souple, la ceinture drap ée très bas sur
les hanches se verra maintenue p ar une boucle
de j ais; au col, sur les manches larges, sur les
p anneaux de la jupe, une gentille ornementation
qui égaie toute la toilette est lalle p ar un étroit
galon ciré noir app liqué sur l 'étoff e, en le p in-
çant de distance en distance, comme p our f or-
mer de p etites coquilles. La ligne générale de
cette robe est un p eu allongée, comme il con-
vient , mais ce qui la f ai t  p araître p lus longue
encore, ce sont les f rang es de singe qui termi-
nent ces p anneaux et qu 'on p eut d'ailleurs f ort
bien supp rimer p ar économie ou simp licité. Bien
entendu , velours, drap , et même serge légère,
p ourraient p arf aitement être emp loy és p oui
cette robe, en lui conservant son ornementation.

CHIFFON.

Anecdotes
Voltaire , comme on sait , était à la fin de ses

j ours d'une maigreur extrême. Il aimait beau-
coup un j eune aiglon qui était enchaîné dans la
cour de son château de Ferney. Un j our , l'ai-
glon se battit contre deux coqs, et fut grièvement
blessé. Voltaire , désolé, envoie un exprès à Ge-
nève , avec ordre de ramener un homme qui
passait pour un habile médecin d'animaux. L'es-
cu 'ape arrive : c'était un vrai rustre . Le phi-
losophe de Ferney lui fait l' accueil le plus dis-
tin gué. Le m«nan examine ''oiseau m f l a d ;  et
déclare d' un air capable qu 'il ne peut prononcer
qu 'après la levée du premier appareil. Le len-
demain, le docteur avoue qu 'il ne peut répondre
des jour s du pauvre aiglon. Le docteur est con-
gédié. Voltaire avait" une servante , nommée M-H
delaine. chargée de se trouver tous les jou rs à
son réveil. La première question que son maître
lui faisait, depuis le fâcheux événement , c'é-
tait : « Comment va rr.on aiglon ?» — « Bien

doucement ! monsieur, bien doucement ! » Telle
était la réponse ordinaire. Un j our Madelalne
dit, d'un air riant : « Ah ! monsieur , l'aiglon n 'est
plus malade. » — « U est guéri ! Ah ' ma bon-
ne ! quel bonheur !» — « Non , monsieur , il est
mort ! » — « Mort ! Mon aiglon est mort , et
vous m'annoncez cette nouvelle en riant ! » —
— « Ma foi , monsieur , il était si maigre ! Il
vaut mieux qu 'il soit mort. » — « Comment ,
maigre ! et parce que j e suis maigre faut-il aus-
si que j e meure ? »

* * *
Pendant le voyage de l'empereur Joseph en

Italie, le fer d'une des roues de sa voiture cas-
sa sur le chemin. Il parvint, avec beaucoup de
peine, au plus prochain village. Descendu à la
porte d'un serrurier, il lui demande de réparer
sur-le-champ le dommage qui l'empêchait de
continuer sa route. « Je le ferais vo'ontiers, dit
l'artisan ; mais c'est auj ourd 'hui fête, tout le
monde est à la messe, et j e n'ai personne même
pour faire j ouer le soufflet. — Qu'à cela ne tien-
ne, dit l'empereur , j e ferai j ouer le souffle t moi-
même, aussi bien cela m'échauffera. » Le rnnar-
que souffle. l'ouvrier forge et tout est réparé.
Il faut payer. Combien ? — Six sous. Joseph met
six ducats dans la main du serrurier <>t oart.
L'honnête artisan court . après lui. « Monsieur,
vous vous trompez, vous m'avez donné six du-
cats, j e ne pourrais-chan ger cela dans tout le
village. — Change où tu pourras , le surplus de
tes six sous est pour le plaisir que j 'ai eu de
souffler. » » ? *

Une pénitente s'accusait d'avoir une haine
mortelle et invincible pour sa belle-sœur» Le
confesseur lui en fit la plus sévère réprimande ,
après laquelle il lui demanda « si elle ne priait
pas Dieu tous les j ours de lui remettre ses of-
fenses comme elle les remettait à ceux qui l'a-
vaient offensée ? — Ah ! non, mon père, ré-
pondit-elle ingénument , j e retranche touj ours cet
article-là de mon Pater. »

L'Observatoire qui.se déplace
CAUSERIE SCIENTIFIQUE

Une dépêche de New-York parvenue aux
j ournax français il y a quelques j ours, a vive-
ment intrigué le public en raison de la forme
étrange et peu intelligible qui lui était conservée
par la plupart de nos confrères.

Un astronome américain . M. Lambert , ma-
thématicien au service topographique et géodé-
sique des Etats-Unis , a déclaré à la conférence
de la Société astronomique que son observa-
toire s'était déplacé vers le nord à raison de 30
centimètres par an , depuis dix-sept années.

« Cotte observation laisse penser, aj outait
l'informateur américain . « qu 'un changement de
latitude est en train de se produire ». M. Lam-
bert a exprimé son opinion « que la terre entière
se déplace lentement vers le nord. »

Cette information , qui émane certainement
d'une source scientifique sérieuse , a non moins
certainement été revue par un humoriste. L'hy-
pothèse que la terre , fatiguée de tourner en
rond , se soit avisée brus quement de se livrer ,
pour se distraire , à un changement de latitude ,
est ingénieuse. Mais celle de « la terre entière se
déplaçant lentement vers le nord » atteint à la
cocasserie géniale d'un Alphonse Allais. Oue
deviendra le pauvre hémisphère sud ainsi dé-
serté par le globe terrestre ?

Les observations de M. Lambert ne nous ap-
portaient rien , cependant , d'absolument inédit.
On a signalé qu 'elles confirmaient les recher-
ches récentes d'un savant français. M. Henry
Roulleaux-Dugage, député de l'Orne, et auteur
d'une théorie du « déplacement des pôles ».

Mais le phénomène se confond avec celui de
la a précession des équinoxes » qui fut décou-
vert 120 ans avant notre ère par l'astronome
Hipparque. Celui-ci avait constaté que les lon-
gitude s des étoiles voisines de l'écli pti que n 'é-
taient plus conformes aux chiffres déterminés
par les astronomes plus anciens , mais sem-
blaient augmenter d'environ 50 secondes par an.
Il n'en conclut pas que l'axe de la terre , au lieu
de rester fixe en direction dans l'espace. « tour-
nait d' un mouvement conique et rétrograde au-
tour de la normale au plan de l'écli pti que «.
Mais il ne lui manquait pour cela que d'avoir
préalablement découvert que la terre tournait.

Outre ce mouvement de précession , qui fait
décrire en 25,800 ans à notre axe de rotation un
cône de 47 degrés , Bradley découvrit en 1747
un second mouvement plus petit. Kustner dé-
montra en 1885 que la latitude de Berlin chan-
geait en un an environ. Chauler a prouvé que
le mouvement s'accomplissait en 430 j ours, et
non pas en 305. comme l'avait dit Euler.

M. Roulleaux-Du gage appuie ces calculs d'ob-
servat :ons de faits empruntés aux var ia t ions des
climats et du mangétisrrie terrestre aux trans -
gressions marines. II fait remarquer en outre.
que les pyramides et les monuments mégalithi-
ques de la préhistoire étaient rigoureusement
orientés au Levant. Ils ne le sont plus auj our-
d'hui et la déviation est à peu près la même
pour tous. Ils se déplacent , tout comme l'ob-
servatoire de M. Lambert et depuis bien plus
longtemps.



Mariage
Monsieur, dans la quaran-

taine, sérieux, ayant bon carac-
tère et petit avoir , désire faire la
connaissance, en vue de mariage ,
d'une Demoiselle ou Dame,
30 à 40 ans , affectueuse , ayanl
son ménage et si possible petit
avoir. Affaire sérieuse. — Ecrire
sous cbiffres H. S. 358, au bu
rean rie I'IMPARTIAL . 858

Chaussures
Prix exceptionnel :

RA..06 hautes tiges pour dames
OUUcD lre qualité, box calf , la

paire. Fr. 28. — . .
Cnnli'ûne Richelieu, qualité ex-
ÙOUUBl i. tra, la paire Fr. 18.-
Ëncore quelques paires de son-

lien» pour "hommes.
Entrée libre.

2, Rue de la Cure
au «me étage. 4'. 5

LIBRAIRIE 0| *¦

WILLE il38, Itue g" «fl)
Léopold Robert A IX

Wt Offre» les meilleurs ÏS83
flj POELS, POTAGERS M WMM GAZ ET A CHARBON fflM LESSIVEUSES «g

H-T0l:-!-r! ~

Crédit Mutuel Ouvrier
On céderait JH 43003L 519

Carnet d'Epargne
do cet établissement. Montant
P. 1200.— à 1500 — au 50 •/„
JErmotant. — Ecrire sous chiffres
en 3055 M, à Publicitas, Zu-
rich. 

«HL^ocvL JH_ W
On cherche quelques clients,

dans le quartier de l'Abeille,
pour livraison de lait. Sur désir,
on porte ù domicile. — S'adresser
chez Mme Vve Numa-Calame,
Laiterie-Etiicerie-Lé gumes, rue
du Temple-Allemand 109.

Téléphone 533. 348
n

Automobilistes
Munissez-vous de

CHAINES anti- neige
Robert c. Desaules

A'euchuiel
Fabrication spéciale et recom-
mandée. Téléphone Nn 807. 2M8

Boîtier
or

On cherche un bun soudeur as-
sortiments habile. — Adresser
offre s pur écrit sous chiffres P.
21457 C, à Pufolicïlas. JLa
Chanx-de-Fonds. ' 580

«̂mtt««f^  ̂, C_. JM

S I R O P
BURNAN D

Un demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage blan

En vente dans toutes les pharmacies
.1H 80522-D 20709

AVIS
La Société dentellière LE

FDSEAC avise les personnes in-
lerresséns qu'elle organise des
Cours gratuits de dentelle
sous la direction de Mme Bau-
mann-Jeanneret. 507

l^es cours auront lieu au Col-
lège de l'Ouest, salle No 13.
Nous les recommandons spécia-
lement aux personnes atteintes
par ie chômage, ceci en vue d'un
mouvement industriel.

LPS cours commenceront lundi
30 janvier. Les inscripiions
seroui reçues jusqu'à lundi noir
16 courant, dernier délai , chez
Mmes Richard Terreaux 16
Jeanmaire. Temple-Allemand 108
Jules Godât. Pont 17
L Schindler, Progrès 73.

UU pectoral
(ami-glaireux)

Jus Cassano
veritanii (^l( iilp)

Sucre candi
AMMONIAQUE

anisè 604
Tilleul sureau

Camomilles* etc. etc.
Pastilles Pectorales

Grande Droguerie
ROBERT Frères

2, Marché
vis-à-vis de

I'IMPARTIAL

MAISON
A vendre

au Val-de-Kuz. maison renfer-
mant 4 logements, grange, écurie,
jardin et champs si on le désire.
Prix avantageux — Adresse r of-
fres sous P 21462 C à Publi-
cilas La Chaux de Fonds

li vendre
pour cause de départ 1
superbe salle à manger

I moderne, comprenant 3
/meubles, 1 table et 12
chaises. Un salon bols
gris Trlanon. Une ma-
gnifique chambre â cou»
cher, tentures, stores, ta-
pis et divers autres ob-
jets cédés à prix excep-
tionnels. — S'adresser
rue Léopold Robert 90
au gme étage. 548

Attention !
Ti/V

Bouclierie Charcuîetle Chevaline
ue BULLE. (Ste-Croli)

l i emaiMie  pour La Chaux de-
Fonds et environs Magasins
ou dépositaires pouvant s'occuper
do la vente et placemen t rie ses
articles, tels que :, Salami»».
Saucissons lamés, etc. Mar-
chandises de premier choix , mis
prix du jour. — S'adresser à M.
A. Voilier, à Ballet. 403

Oîûce com mercial
Renseignements commerciau x

Contentieux Encaissements sur toute la Suisse

OUI BE „ CREDITREFORM "
Agence de La rhaux-de-Fond* : 11378

Paul ROBERT , A gent tle Droit , Rue Léopold Robert 27,

Baisse! • Bains ML'BBM'V'aE Baisse !
sur tous les prix des bains v& 29, Rue de la Ronde, 29 sur tous les prix des bains
Bains snlfnrenx et vapeur ponr rhumatismes - Bains sel, son, amidon, etc. Bains populaires. — Ouverts tous les jonrs de 7 henres à 19 heures

f train ic ><u.̂ n
1 et jours suivants i

1 Homtax lots è Complets et Pardessus, ffleiiserie 1
1 Bonneterie, offerts à des prix très bas 1

I

A c^l-, A Complets Vestons drap fantaisie &, 1
r^lfwîiK 48>"58'"68*"—88~" iié/vk î* 1
u<Â)TwkïL. Pardessus manches Raglan ^ ^Sl.y lVm£? 1

jJSv Ẑ \- a> NWI? BQ . fifi _ ¦y© « fifi _ wo & 
Icy Â̂W  ̂ m^àï iX lVP 58a 68" 7<S

" Wa ""SH- r̂ llf̂  1
H™\l #̂ Pantalons drap OT]J 

L, s~ 
1

Cjî^^'l XI llu *\ 1i\ Jolies rayures I | |;|'" TS ir 11>' 18'* 20'" — 4rr I
yy/ Pantalons mi-laine JJ/ ¦ I

. % 15.-- 17.- 22.-- <*% I

I

Veston ioppen, Veston loopen, 31. 1
Chemises %%>$%£? I Cravates à "SKt CMùAIS caleçons I I
WIIHIIIIVUV ui UIULUU 1.45, O 95 jaj ger. peluche , bel article , 4.60 S|

Chemises sas devans Chaussettes "SiKfi. Echappes y*m*3ao j
Chemises agg %fc | Gants de laine &BS | Molletières 9plral

^° | I
Voir au rayon de Vêtements pour 1 lot de belles draperies Qk C2 /  ̂ jflj
entants nos nombreuses occasions. à 140 cm. de large . . . . .  v»OU g^

, MJ PROGRÈS
I Tailleur pour Messieurs I

B - ¦ H
| Auparavant... |
[Il venez voir les Caoutchoucs pour 

 ̂
Cfl ®

® Messieurs que nous vendons au |i ^p § |̂ j
S prix exceptionnel de fr. UalJ ll r\
\m\ < î*,«*lité «çtn-a-ntl© [ô]

L5J Caoutchoucs jeunes gens, dames, enfants 67° LëJ
H H
H Société de Consommation Léopoî^loblr. B5 â
B H

I LA FEMME X scfli I
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RÉPARATIONS et POLISSAGES de meubles LUCIEN DROZ

Frey-Zysset, Parc 9 VINS el U9«EURES p,!ras
. . .  , , . , , , . . ,  ¦ OM Demandez 806Même place, on s occupe Ue la vente ae tous meubles tisaues. 33a
ni—ii——¦—¦¦«.¦¦ ii—mi »¦!¦¦ i GlateiH-Scuf-tlii-Pape, extra.

Cadeau pr fumeur &
Donnez-lui une Comoy's Sd
PIPE anglaise, il n'y a H
mieux. Seul dépositaire : m

C. FCOG-WAEGELI i$6
La Chaux-fie-Fonda 10359 Ri*

Vient de paraître 531

Théories des danses modernes
par C.-E. Leuthold : Pro-
tesseur. — En vente dans
toutes les librairies. p21455c

Si ibeleor
TOU3IS a Gridley » . i bar-
res, t Brownn et Sharp », 1
barre. Ges tours à l'état de
neuf et pour un oiamètre de
!>8 à 3S mm. -- Faire offres
à Manufacture o Com-
toise » de Visnerle et
Décolletagc de SEU-
VANCE (Haute Saône ,
France). 430
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I

* POTAGERS I
Véritables écon<tni îques *&
Brûlant tous combustibles E|

IBSLSS p>ri2c m

mm CONTINENTAL I
Ss Rue IVeuve et Place du Marché j fp

Maison de confiance .'!S)7 HwUB



«^ Commune de La Chaux-tle-Foitds

9 TAXE BÉSCHIENS
Il est raupelti au public qu 'aux termes du Ké^lement ean tonal

j r la Police des chiens , du ^ mars IStH, et iln Dt'cret du G rand
sr-seil du ~6 février 1910, la taxt ; annuel le  dans lu eu conscription
>nn&unale est Usée à Fr. 25.— pour le rayon local «t à Fr. 15, —
our les environs , non coiupHs l"s frais d' enregistrement et de
larqtie au coll'er.

Cette taxe doit être payée nar tous les propriétaires de chiens ,
abitan t le territoire communal , au Poste de Police de l'Hôtel-de-
'ille, d'ici an.3.1 janvier 1922.
25 Direction de Police.
_—. , i — '

I les meiffeures marques du monde. I
¦ 

^
Hltoy ETI QUETTE ETiqUETTE P ŜSI I3 fHf OR BRUP1E KJTÇP I

B̂ UVwflotmitM B H Hn̂ m.mn
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I  ̂Cacao ™ I
I Yan Houien I
|,::;,!;. i1,̂ ::;:::' Jean Haecky importation S. A.. Bâle g
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capita l Fr. 120.000.000 — Réserves : 33.000.000

Obligations
( Bons de Caisse)

5r °// O  pour une durée de 2 ans

5 1/ O/ ' ,
/2 / O pour une durée de 3 à 5 ans

Ces oi>l i galion s sonl remboursables à échéances fixes ;
elles sont munies tle coupons semestriels.

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

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt tle

411 OI
12 [O

POUR FAIRE 1-
un cadeau très personnel ,
a l'occasion des Fêtes vous
offrirez cette année , votre...

18407 ... photo d'art

GROEPLER
Dimanche de 9 à la heui *es. ¦ Parc f ©

Un excellent entremet
c'est de la

Crème fouettée É Jantillf
que l'on obtiendra journellement
fraîche et d'un goût exquis, à la

Laiterie JN/LodLerne
12, Rue de la Balance, 12

17286 ED. SCHMIDIGER-BOSS

«>hP'Y»>lf fflêôcnëî ùnaénXawc é&dkiÙAivou.
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J. H. 38028 J ""*"*-

Profitez de l'hiver
pour faire reviser vos

¦mUTB ti HUITB
Le travail n'en sera que mieux exécuté et à des con-

ditions plus favorables. 154

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

Représentant exclusif de la Bicyclette « COSMOS»
et de la Motocyclette IV.OTOSACOCHE

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

Machines à coud re « HELVETIA »
Téléphone 8.57 On se rend à domicile.

Plus île pieds liés
Les chaussures imperméabili-

sées n;i r le produit

„ ECCO "
Prix du grand llacon : Fr 'i.Sii
en timbres-poste. Fr. 3.95 con-
tre remboursement. — Comman-
dez de suite à M. R. Pfeifïter,
Dombresson. t. P46-N 433

Pieds fatigués
Engelures Transpiration exagérée
Soulagement immédiat par l'u
sage da la Pommade antlsep-
tiqne PI* fr. 1.20 la boîte.- - En
vente à la grande Drogverie
ROBERT frères, rue du Mar-
ché '«', La Cbaux-de-Fonds.

H' 111
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bour-
qnin. pharmacien, rue Léo-
pold Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures). Ja
grippe, l'enrouement et la tous
la plus opiniâtre. Pris, à la phar-
macie : Fr. S.—. En rembourse-
ment franco, fr. 3.40. 18589

J'offre .1H-6386-J

Eau-de-Vie
de fruits

garantie pure , la, à 1rs. -.30
à partir de 5 litres , contre rem-
boursement. A parti r de 10 litres,
franco station destinataire.
- JACOB KUNZ . Brttgg
nrès Bienne. YM0\
J'envoie du J n-700-FR 18011

Fromage Jilsiter"
MOui-gi"*».», bonne qualité,
bonne marchandise mûre , en to-
mes de 3-41 , kg, à fr. 3.00 le
kilo franco. En prenant s tomes,
le prix se réduitdeïOct.par kilo ,

J. VOgelï-Zubler, à Franenfeld
Fromager ii et Commerce de fromages

Laboratoire Dentaire
DUBOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste

Léopold-Robert 56 — La Ghaux-de-Fonds
TÉLÉPHONE 10.77 «4814

de la Maison Aller-Bàlsiger. à Snbfugen
sont les meilleures ! 4* J Ê É %

Le paquet de 500 grain., Fr. ||4U
en vente dans tous les Magasins de lu 329

SOCIÉTÉ de CONSOMMATION
Bonneterie C. DÉ VA UD
7. rue du Parc, 7 -.«,»^»»- 7. rue du Parc, 7

Laines et Coton - Jaquettes • Robes
Sous-vêtements - Articles pour Bébés

Bas et chaussettes
ATEL IER DE TRICOTAGES
IMT ..On se ebarge des réparations et transformations.

I

* Salle à Manger réclame 1
tout bois dur ïp

composée d'un superbe bniïet de service IL
une grande table à allonges» H

6 chais es cuir M
Ebénisterie garantie OAA „ «08 |§

Belle occasion pour fiancés wm

MA6 ISIN C01TINEHTAL 1
2, Rue îVeuve et Place du Marché BÊ

PHARMACIES
des

Coopératives Reunies
Officine I Officine II

Rue Neuve 9 Léopold Robert 72
¦ i m-m ? -

(Sirop Rectoral pour adultes
BB A (t» <è@&

D'une efficacité incontestable conlre les rhumes négligés, etc.
le flacon Fr. 2.SO

§acheline „$§£ "
Spécifique contre la tous, la bronchite et les glaires chez

les enfants en bas âge, le flacon Fr. 1.75

§<mdron „$§é "
S'emploie avanta geusement dans toutes les affections ea ta r-

rhales , gorge, etc., le flacon Fr. 1.75

En vente dans nos officines et iiow dépôts.
l Envois an dehors par retonr du courrier . 510

CAOUTCHOUCS
J|||y| _̂  ̂

Pour dames, 36-41 Fr. 4J0
fllpHÊp  ̂Pour messieurs . 40-46, Fr. 6.50

GhAunm l EÏÏETI
Balance 2 100

9 l'ï.lJMJJ.TON i)K L'iMPAIiTlA L

PAR

HENRI A R D E U

. Et aussi fier qu'elle-même, il garde son entière
liberté , tout en jouissant des avantages du flirt.

— Eh bien ! Dautheray, vous venez de faire
un- , tour de tango ? je tte unc voix masculine.

Jean cesse de contempler Sabine. C'est Hu-
gues de Champtereux qui l'interpelle, la main
tendue , aussi séduisant que sa soeur.

Et tous trois , devisant , regagnent la loge où
Marise grignote des gâteaux avec son cavalier
servant ct ses amies.

V
Chez Mme Dautheray, le déjeuner terminé.
Il est deux heures. Ce serait le moment d'une

agréable flânerie. Mais Mme Dautheray ignore
et ne pri se pas — parce qu 'elle ignore peut-
être ? — les douceurs du « farniente ». Devant le
bureau ancien de son peti t  salon , elle a déj à en-
trepris de revoir les comptes de l'oeuvre des
« Veuves isolées », dont elle est présidente ; et
les sourcils froncés sous son lorgnon , elle s'ap-
plique dans ses additions , examinant le rapport
que. dans la matinée , la secréta i re lui a apporté.

• Jean, lui , installé dans le j ardinet qui longe le
Parc Monceau , parcourt les j ournaux, tout en fu-
mant.

Vu coup de t imbre  à la haute porte d'entrée
qui grince un peu , en roulant sur ses gonds. Mme '

Dautheray et Jean, ensemble, dressent la tête,
malencontreusement troublée par la crainte
d'une visite ; et- Mme Dautheray attend, la plume
en Pair , impatiente et curieuse. Qui peut surgir
si tôt ?

Une idée lui traverse la cervelle. Peut-être
est-ce quelque intermédiaire dans les négocia-
tions matrimoniales, qui vient lui demander un
renseignement, à oette heure où l'on est sûr de !a
rencontrer.

Un heurt discret résonne à la porte ; et la -voix
étouffée du valet de chambre explique ".

— Mme Heurta i fait demander si madame
pourrait la recevoir.

— Mme Heurtai !... Comment, Mme Heur-
tai ?... Comment, Hélène Heurtai serait à Paris ?
Jean !

Il se montre au. seuil du petit salon.
— Qu'y a-t-il ? mère. Que voulez-vous ?
— Hélène Heurtai demande à me voir. Sa-

vais-tu qu 'elle était de retour en France ? Je
suis stupéfa ite !

Le valet de chambre attend toujours la répon-
se que , toute à sa surprise , Mme Dautheray ou-
blie de lui donner. Jean intervient.

— Hélène est à Paris ?... Vite , mère, dites
qu 'on la fasse entrer. Elle va nous trouver bien
peu accueillants !

Mme Dautheray, obéissante , répète aussitôt :
— Faites entrer , Victor.
Le domestique s'éclipse, tandis que Mme Dau-

theray ferme son livre de comptes. Il reparaît ,
s'effaçant pour introduire une très jeune femme
qui , avec un sourire luisant sur les dents nacrées,
demande :

— Je ne suis pas trop indiscrète en venant de
si bonne heure ? madame. C'était pour avoir plus
de chance de votts trouver-

Mime Dautheray attire la visiteuse et 1 em-
brasse maternellement sur les deux joues.

— Tout d'abord , ne m'appelle pas ainsi * ma-
dame », de cette façon solennelle^ mais « mar-
raine », selon notre vieille habitude !.. Mon en-
fant, je suis « syncopée » de te voir ! Quelle
résurrection !

Ici, la seconde de silence qui surgit , fatale-
ment, après le choc du rapprochement imprévu ,
quand les vies ont été 'longtemps séparées. Puis
les questions j aillissent du cerveau ' de Mime Dau-
theray.

— Mais, Hélène, pourquoi ne m'avoir pas an-
noncé tes proj ets de retour ? Et ensuite, pour-
quoi ne m'avoir pas écrit que tu étais à Paris ?
Je te croyais toujours en Alsace... sinon, repartie
à New-York. ¦'

— Hélène, vous êtes une cachottière! fait gaie-
ment Jean qui s'est incliné sur la main très bien
gantée qu'elle lui a tendue d'un geste amical. Je
ne vous connaissais pas ce défaut , si mes souve-
nirs ne me trompent pas.

— Peut-être vos souvenirs sont si lointains que
votre mémoire les a saupoudrés d'oubli.

Elle parle, en souriant , d'un ton léger, avec un
imperceptible accent anglais : mais une ombre
passé dans les larges yeux , d' un gris bleu de pas-
tel, sous les cils très foncés, de veux intensé-
ment lumineux et « pensants ».

— Enfin , Hélène, depuis quand es-tu à Paris ?
— Depuis trois semaines environ, marraine.
— Tu en avais assez de l'Alsace ? Tu désirais

revoir Paris ?
— J'avais besoin de venir m'y réinstaller pour

réfaire ma vie, dit-elle simplement , avec une sor-
te de fermeté calme qui désoriente un brin Mme
Dautheray.

Cette Hélène, - soudain rcapparue, lui semble

toute différente de celle qu 'elle connaissait ; et
elle articule, traduisant ainsi son sentiment con-
fus :

— Que de bouleversements depuis que nous
nous sommes vues! Cela fait des années, en som-
me. C'est inconcevable !

— Oui, je me suis mariée en avril 1914 et, tout
de suite après , nous sommes partis pour New-
York.

— C'est l 'hiver suivant que tu as perdu ton
mari ? ma pauvre petite.

— A la fin de février.
— Et si tragiquement ! Ali! la guerre t' a bien

atteinte , toi aussi !
— C'est vrai , marraine , j'ai traversé des heu-

res très cruelles , fait brièvement Hélène qui vou-
drait laisser dans leur tombe , ces j ours du fj assé.

Jean en a l'intention. Mais il n'a pas le temps
d'arrêter sa mère sur la pente délicate où elle
s'aventure ; car, déj à, elle interroge , curieuse af-
fectueusement :

— Vous étiez à peine installée aux Etats-Unis
quand la guerre a éclaté ?

— Oui , à peine.
Et Hélène continue rapi dement , sentant qu 'elle

n 'échappera pas à la nécessité d'un récit :
-- Marcel , à cause dp son extrême myopie ,

app artenait -  au service auxil iaire , d'autant qu 'il
n 'était pas robuste. Aussi il n 'a pas été mobilisé
tout de suite. Mais il n'avait qu 'une idée , revenir
en France pour se battre...

— Et tu n 'as pas pu le re tenir  ?
— Oh ! madame , j e comprenais trop bien son

désir pour l' arrêter  : et je lui ai dit. au contraire,
que j' étais toute prête à repartir  avec lui le p lus
tôt possible.

— Pourtant , tu n 'es pas repartie ?
I A  suivre J

11 faut marier Jean !



Vr2)ftf«Al»2 Oa cberetie desIlOJlyaUi leçons françaises
contre des leçons allemandes. —
Offres écrites sous chiffres l,. L..
5M6 au bureau de I'IMPARTIA L.

iHHG

Monte-charge X ™ ?
a yendre, très pratique tour tô-
tci , boulangerie, etc. — S'adres-
ser à M. ïlonnier. rue Numa-
Droz 128 17047

CArsAta et 8t,ut>ens -î?or'ô'!
""I Slllto sur mesure ; répa-
rations, lavages. Prix très modé-
rés. — Piace du Marché 6, au ler
étage . A droite. <126

A «.an«if*A établis, lavetteVouai O à tiroirs , tables
et lampes électriques, à très bas
prix. — S'adresser Place du Mar-
ché 6. au 1er étage, à droiie. 3S7

D«UqUV9> Sienrs banques
de magasin, dont une avec des-
sus marbre. — S'adresser rue
Lèonold-Ronert 74. ¦ 313
J*||Ai |a| ^n demande à
VlItiVali acheter un bon
et fort cheval. — S'adresser cbez
M. Hermann Kunz, rue de la
Charrière 109. 380

t̂ Chien-loup.
Û^ K̂ A vendre, à prix
i\  Tf \ avantageai,. 1 jeune

—^-^ chien-loup, âgé de 4
mois. — S'adresser à Mme K.
Guibelin , Le Châtelard VIS,
•îpencts. :-ôt)

Cornette. 2..K .
acheter d'occasion une cornette
de moto. — S'adresser rue du
Pan; 3, au sous-sol. "M

GhanthrA de b»'1»** i"--VUttUIDl 0 «50.-), phono-
graphe Pathé, avee 15 disques
(fr. 60.-), poussette et charrette
d'eij fant (bas prix). — S'adresser
à M. Henri Jûnf*. nie des Fleurs•¦'. Téléphone 15.02. • JJ3Q
CQB fn MOISlLIhlt. -
9^9 "• Pour manque de
place , u céder do suite : 1 lit
Louis XV, de milieu, crin' noir,
complet, 1 table de nuit , 1 lavabo
avec marbre, noyer, (4 tiroirs), 3
chaises, 1 table pieds tournés, 1
«lace. 3 chaises. 1 séchoir fr.
595.— Pour fr. 195. — : 1 mo-
bilier composé de 1 Ht do fer ,
crin animal (2 matelas) ; duvet ,
etc, 1 superbe table noyer, l com-
mode noyer (4 tiroi rs). I table de
nuit. 2 chaises, fr. 195*—.

S'adresser rne «lu Pro-
grès 19. an rez-cJe-clians-
sce, A ganche. Téléohono
21.46. " 514

Même adresse, une grande
banque de magasin (fr. 30.—),
2 belles tables carrées, vernies,
pieds tournés bois dur . tiroirs
(fr. 20.— pièce). 6 superbes
chaises (fr. IO.— pièce), 1 divan ,
1 pardessus d'homme. On dé-
ta .il«»r:i it . trés hon marrhé .

I.DCcinonea iorut m ciuiaeisu-ura&l.eilM; cieuse, est deman-
dée. 086
S'ad. au bnr. de .'«Impartial».

Sppuantp Mênase de imuci vainc, personnes, sans
enfant, cherche, pour entrer an
plus Tite, personne sérieuse hon-
nête et recommandée, sachant faire
un peu de cuisine et connaissant
ies traraux d'un ménage soigné.
— S'adresser, de 11 h. à 15 h.
rue Léopold-Robert 90, au 4me
étage. 481
On cherche ïïïïïïHï'*£vaux du ménage, et aimant les
enfants, pour un pelit ménage
soigné. — S'adresser chez Mme
M..Bra.lowsk y. rue de la Pai»; 87

On demande e* ¦ffljî. à
18 ans, pour aider aux travaux
du méuage. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser chez M. Ar-
nold Portenier , rue du Parc (Ml.
.ionno flllo pouvant s'occuper
UCUUC UUC do tous les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée. — S'adresser chez Mme
WoniisBi'. me du CoinmiMw* ?>?>

AUlfJ-uâPogp „u époque à con-
venir , quartier de l'Ouest. Prix ,
Fr. 30.— par mois - Ecrire
sous itiiiffres f i .  It. lOO :it. lut»

'¦¦ i *t \ , < -, > ¦ ¦_ . , , .  Wfi

(JllSUnOre. cuambro meublée ,
cliaul.ée et électricité, situé prés
de la lîatv. IÎÛ9
S'ad. an bnr. do l'clmpartial.»
fhamhpp  A louer chambre
uuuiuui C. meublée à personne
hoiinéle travaillant dehors . —
S'adresser rue des Fleurs 15. au
i • /. *lf *-i* huùf &tèp . :i cnuch '» KIKi

l' nQrnhnp •'» lOUer, ao aune ou
Uliai l lUlC. «•nofpau s convenir ,
belle chambre au soleil, à Mou-
sieur de toute moralilé. — S'a-
dresser à Mme Perregaux rué du
t'uils S. au 1er étaue. 870
r .hamhPO A louer cl.amt.r-'
UllttlllUl C. meublée, a Monsieur
honnête. — .S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 43, au rez-de-
clianssée ii gauche. •'SIO
l'.hamhp fl A loucr chambre
UllttlllUl U. meublée. — S'adres-
er Serre 38, 3e étage. 883

nh/Ullh fP A i°uer Joiie chain -
kUllulULflC. . bre, «posée au so-
leil, électricité, chauffée, dans
maison d'ord re parfait, à Mon-
sieur sérieux et " travaillant de-
hors, piano à disposition. — S'a-
dresser rue de la 'Paix 9. au 2me
étaee, à aauchc. 325
f.hamhflû A iouer, a monsieur
UlldlllUl 6. 'ou dame honnête,
une belle grande chambre, non
meublée à 3 fenêtres, électricité,
chez des personnes sans enfanis
ct tranquilles. — S'adresser rue
du Crêt 18. au 2me étage, à
droiie. :Ui4
f 'hamhp a A. louer joue cham
UUOluUl C. hre a monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Signal
10, (Montbritlan ) au rez-de chaus-
sée. ,94
r.liamhpo A louer de suite, pe-
UUttlUUIC. tite ehambre, non
meublée, indépendante, en face
de la gare. 491
S'adr. an bur. de «*<Impartial3
l 'hamlinû --v iouer cuamoit; nici i-
UllulIltM B. blée. au soleil. — S'a-
dresser a Mme J. Boillat, rue
Nnma-Droz lâj . 512

QuftR et pension e îz
jeune hommo. Vie de famille. —
Ecrire sous chiffres C. B. 506
au burea u de I'IMPAUTU L. 566

Pour cas imprévu, u":
mande s'i louer, dans maison
d'ordre et moderne, un appar
tement de deux pièces, au so-
leil , a proximité des rtiea du
Doubs , .Vuma Droz ou Temple
Allemand , nour éooque ù conve»
nir. f>60
S'ad'- au bur. de 1'«Impartial»
Aii j prendrait.en chambre et
)JU! pension, chômeur simple et
honnête. — Offres écri tes avec
prix, sous chiffres J. V, 31 S,
an bureau ne l'ntt 'Aivrt» ; K]K

On demande à acheter ,',;:
geons pour une grande poussette.
S'adresser rne de la Promenade
Vt. an 2me étage. 611

On demande à acheter *£*
« Boley », hauteur des pointes 8,5
cm. — Faire offres rue do la Cu-
re 6. au *.',mi> étage ;i cain'h".

Â nflfl/ipn a ucuaaiuu . oourcau-
I CllUl C s(! départ , un vélo,

un appareil photo et accessoires.
—. S'adresser Place-d'Armes Sa.
au Unie étage. 375
(IPOa QIi.n I A rendre '2 chtun-
UlUttùlUll ! bres à coucher, lils
remontés ;i neufs (depuis Otl fr.l .
un divan , un lavabo, un berceau
— S'adresser rue du Grenier 22.
au ler étage, à droite. 19798

Â VOnrlPO un po'afîor à 4 trous.ïCUUI C Un lit de fer à l per-
soiiii'-. un founean à coke, des
outils de jardin. — S'adresser
rue de la Paix C9, au pignon du
con lro. 47(i

A VPndPP cantonnières écrues
ICllUI C et baldaquins bois

nour deux fenêtres, lampes élec-
triques, vitrages, stores. — S'a-
dresser rae du Temple-Allemand
IS, «n Sme étage. 784

A vonflpp lit a 3 P)accs' i'r°-H IvUUl c pre, et une commo-
de. — S'adresser Place-Neuve (i.
1er élage. à droite. . 601

Pnnccpftp A vendre uno pous-
i UUûûCllC. sene anglaise sur
courroies, à l'état de neuf. — S'a-
dresser dans la journée , au con-
cierge du Cinéma Palace. 177

Â UOn fiPO un t,ellt ll1 d'enfant ,
ICUUIC «mail blanc. — S'a-

dresser rue du Collège 10, au ler
élage. à droite. &3S

A vpnripp B0 'oIi Pelil traî'« bUUI l. ne-u d'enfant. Prix
fr . \â. — S'adresser rue de la
Pi-rnï)Mr inn*> \\ au «'m*1 f >V.

ftire-pan fleâcouivoîÊEB
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^r  ̂ Pour Rhumatisants et Névropathes ! -» ̂

f^l f*î ^  ̂I Une consolation pour les malades Ï5  jpw*i.iwi i3j Bj
P I l lI t K i l l  Une des nombreuses lettres d'approbation i 18117 16 Sfl f g T « y

^ \ 
C

I * LJL L«0 ' Monsieur B. Muller . iî.,' écrit, euire autres : t Vers la fin octobre TOGAL : .ir lo journal , et , ainsi que je l'avais espéré , il m 'a apporté JH f Jstana BKSJI»^^^^^J^^ERP UHi , j'ai commencé â reîtenlir des douleurs rhumatismales dans mes pieds guérison. La troisième jour mes douleurs ont commencé a changer «le place N^^L^pî*^̂ ^̂^ ¦̂ ^  ̂ et le mal s'est étendu graduellement sur mes jambes, mes bras et 'dans dans mon corps. Le quatrième jour mes pieds étaient déji débarrassés des . ^"ntnn™.
mon dos. J'ai consulté plusieurs médecins; ee fut en vain. Ce quo j'ai usé Couleurs et ensuite cela allait toujours dé mieux en mieux. .TlI-12-jSl-Z i
de remèdes de charlatans est inouï. Vers Noël , j'ai eu connaissance dir*

; Tout comme Monsieur Millier, des centaines de malades ont attesté les effets rapides et siïrs du TOGAL pour combattre ies rhumatismes, la sciatique , le lumbago, la rtoiMc, les douleurs '!a,is .o- membre*
» . « « . .,  ___  et da>" les articulations, toutes espèces de névralgies et dt migraines, etc. L'act ion salutaire du TOGA L est garantie ; ce remède est absolument i i iof f cns i f .  , . , _ „ „, _._»„__-_Les tablettes TOGAL s'obtiennent dans toutes les pharmacies. Prix par paquet, Pr 5^ - Laboratoire pharmaceutique Oster (Zurich). 5. Centralstrasse J3

. JlBA«K «««.

¦ «̂BtBv O&r  ̂ ^̂ Ss.

fHM% Chaussures \
! 1 Pi Ef t imperméables t

I M ^ T X  MAGASIN f
j&r \Won Arx & Soder/

IggnigBl
r~ \

\ ; 5 J

^^^^t^>- Pour les Ski.
"̂ § "|8i|}||S': HUILE de lin , préparée spécia-

—-..̂  ¦~lffl~ijBijl fê . - Icment pour le ski , le biûou

\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^S!̂̂ y^-^. " SKIîMOS » cire pour ski , en
ih^»^*»5BgâÉgSB —¦•• boîtes fe r-blanc . . l'r. 1, —

"''̂ ^^^^^^^IIHIî^^^^^  ̂ " SKJWAX » cire en pains-"̂ -¦¦r-..- - - ĵ ^ ^ç̂^^-"'" de m grammes . . lr. O 30

^^^¦̂ ^ "̂̂ S-* clc 100"grammes . . . fr. 0.60

^̂  ̂ Aux Magasins:

VON ARX & SODER, Ea Chaitx l̂e-Fond8

VINS DE NEUCHATEL
Blanc I!,20. ler choix , a Fr. S.iiU
Rouge I 920. » » «.SO

Verre compris. «'37
Caisse de HO et 60 bouteilles

, Bachelin Frères, ADVERIV1ER.

Représenta.iit
—— — ¦ —

Une bonne maison de vêtements pour hommes
cherche de suite un représentant au coûtant de la partie . —
Oli'res écrites sous chiffres A. C. 506, au bureau de IM-
PARTIAL. 500

Coopératives Réunies
Oranges d'Espagne

bien colorées, le kilo. Fr. 0.60

MANDARINES
très douces, le kilo. Fr. 0.80

Choux-Fleurs d'Italie
depuis Fr. 0.40 la pièce

En vente dans tous nos magasins de fruits ct légumes
LA CHAUX-DE FONDS :

Paix 70 — Numa Droz 2 — Commerce 96
LE LOCLE : France 18 » Progrès 47 ?i08

SAVON CREME POUDRE I
de Clermont & E. Fouet, Genève M
Indispensables pour les Moins de la. toilet- mi
te, donnent au teint une fraîelienr et un l̂ K
éclat de jeunesse remarquables. Toule per- mj
sonne soucieuse de conserver sa beauté les j ||
emploiera ct sera ravie du succès. I8S0ÏI r^j

_____________ m ^a ^m ^aMateiÊBIBm ^ÊaÊatSBBEÊ ^K ^ÊSBttàllBHiUBPÊBKtISSS 9
B̂S|sj| |«HR«SUB««HII«HEB

FORCE - HROfflE - FINESSE
propriétés réputées des cafés rôtis du magasin

„AUX SELECTS CAFES "
RUS DU STAND IO — B GLANZMANN !«§

S» ,1, gggV- ESf.. NEUCHATELOIS ET JOBASS1EN 5%

Ŝl»J|SJSjSjMSSSSSSSBSMSjSJSjMSHS»»JsajSS
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Ameublement s complet s I
Bienfacture garantie Vj ,;

Devis gratis sur demande |f||

Maison d'ancienne renom- w *
mèe fournissant bien et non ^

marché 399 M

MAGA SIN CINIIIE1TIL |
3, Rne X'euve et Place du Marelle p.?

^«^teM>*M|M_Hfl^Mn«MaMH«_a»B«i«BB«gBns»«ii) ,̂i«^r
^SBB.H HSiSscsSwIaâ.ftnS'^^WMÊtlÊÊÊÊKmKÊtBÊÊÊIÊUKmSsmBSai^ îia^

Le Sillon Rond
ut ses trois suppiuruenls clu uiiini " luruiat - Le a Petit sillon lin-
luann ». le « Journal illiistri '; » et lu « Foyer «t les Champs » consti-
tuent  avec, leurs gravures suggestives et mult i ples , les tiublicatîoos
les plus utiles de la l i l té ra tnr V; agricole , de la tamiile et fle l'écortn-
mis ménagère, Leur rédaction , composée par un groupe de Kpêcia-
listes, donne des consultations gratuites , sur les questions i-s plus
variées du domaine agricole ut famil ial .  Le « .Sillon Rom.ma ¦. est
complété par la « Bourse des produits agricole»* réservée ;i ses
alionnés et qui rend les services les plus inat tendus à ton.ses lecteurs.

— Itulletin d'Abonnement ¦— -rrr-,
i ;
! à adresser all'raiicti i de ô cts. a 1 Administra tion du .Tuu.riia.1. j
| Terreaux No 35, Lausanne.

Je m'abonne pour 19U2 an « sillon lloiiitind » et ses ;; i
! ,-upp lénie î its.  l'Abonnement annuel  : fr. (5. —) . |

1 Nom. prénom '¦

! Prû!«s=inn :

| Domicile :

! Bureau de poste :
Lrs personnes rt:cev. 'ui l déjà le journal »'¦ û'.ivenl pas

i retnplir le présenl Itulletin. .nt-J»«7l»>-<:

fout  nouvel abonné lecevia ies numéros pa ins  rtë-s lo
ler ,1 an vier.

Menus de luxe et ordinaires , imprimerie MISÉ
Exécution rapide ei Livraison à prix modérés.
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La Crème
Orientale
„SDRAVO M

guérit el prévient
les gerçures de la peau

Embelli t  le teint

Vente exclusive:
Grande Droguerie

ROBERT Fi ères
M arché a

La Chaux de Fonds
vis Â vis île l 'Impartial

A remettre c IMH - imprévue
nu ceniru ue Lauxanno. hell*
-dt nalion.  vu- s !•• p n. ftV l

une bonne pension
le 7 i-ieces uien menbié**. Bon
rendement Fr . 6.300. — Ecrire
¦ions ci i i f T if » T. I IH3 L. n Pu-
blicila » . I.niiMaune. JH UM? t.

Fabrique
¦'appareils divers o'noriogerle

et de precifion

A VENDRE
•oui* lainou <iu Raillé l«iiu» lu

banlieue immA 'iimo de Paris.
Prm demand- . 60.000 fr. uinl
10.OOO tr CHU .mut. rténéfltv»
¦oui- |9. \ 211,00.1 frs ; pour liMl
iff.OliO fr Facile « augmenter. L ŝ
iiciier» et Pavillon d'Iiabitiuioti

I i 't:it de neuf , sont a vemire
I I ISH I, Kau. g»?., électricité , force
Miotnc*- iRil
S'ad. au bur. cle l'a Impartial» .

tqt «ta
Ht à lou. r de suite uu é oque (i

convenir. — S'adresser au R»8-
a ranl OOU I P I , Rue du Parc 46

, :.74

L'Impartial
demande un.

PORTEUR
do journaux pour le qu...'»
t,i«r «le* Mélè-sea — S'a-
dresser au Bureau. 670
Machine à aironâir
neuve , M v- ndre . — Saonsser
rue de la Paix 67, au magasin.

I LA MME \ iîm \
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Vente d'écoulement I
^b Continuation 

de la venle d'arlicles de ménage 'M

yBiiy». aluminium I
¦ » È ŝÊI première qualité au .- ^____̂ ________________ ms~___. __* SE

En considération du chômage , il sera fail un escompte de 5% ju aq. lïn janvier - »
Les couvercles en aluminium et en métal Brltannla sont arrivés. — Cuisines ton- Hl
ristes depuis Fr. 3.50. :— Stock de conMlerie d" Tniers . j-peluclieurs. etc. 543 SI

' Pris sans COùCUITOûCC. P3FC 12, rG«C-C_6"Cll8IISSéG. 3

C1ECL1 DÏÏ .SÀPII
I— III ¦!

DIMANCHE 15 Janvier 192»
à 20 l/t beures

GH CONCERT
donné par la

Musique Militaire « Les Armes Réunies »
Direction M. L. POr.TBO!HVI_, professeur

avee le concours de M F. von BERGEN , ténor

Invitation cordiale à Ions les Sapelots ainsi qu 'à leurs
familles.

6*5 COMMISSION DES RËUrVIOMS.

Brasserie du Saumon
EDESM-; CONCERT

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

M tiims
donnés par la renommée troupe

Famille Duperrcl
JPrcgramme varié

6*'S Se recommande. Léon RICHARD.

Frilz JETTi-H
Léopold-R«»l>«rt 50 (Banque Fédérale)

La Chaux-de Fonds

ïiiiilisiii léiÉrië
Cessation de commerce à bref délai

Baisse réelle jusqu'à 50 %
p «w5i o des prix du jour. m

f*^ FOHOS
jM sSSfesM» Nouvelle vente de viande de jeune» porcs

/ Wm'j t  ' Kp liv quali iH sur la Plaoe du Maivlié. devant le
_f *!Ĵ\ *&> v la K a« i» Continental . If LUNDI IO cornant , dég
C V *V 8 ti . a Fr. ï.— le demi-kilo. A partir de S ki-

• <> *, Fr 1.00 !e demi-kilo P- ilHH C 603
THII'liT. deMNcrvam.

I A. & W. KAUFMANN I
I rok«vJ.o.i.lle , tnili ru ite, Itri qiieUea I
 ̂

lre qualité — SstnN poussière H
| Télènhone 56 6«6 8. «UK |»u MARCHÉ |
ÊÈÉIËËBBBÊËUËBMIBtlMÊÊËKËÉmBÊËÊ^^mmïmËmummm m , . '
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Pour le SKI S
Fabrication a la main Fr. 58.50 r^Tf^^ujoo. de fabrique Fr . 45. — Y^ ^r  ull

pour IhimoH el MeMMiéurM f '
J&̂ vS

AU LION >K ^*\10, Place .veuve 10. é̂ r m̂____set̂
l9lŜ  Il

;'$; Téléphone * 93 
^̂ 1̂>-̂  TlSm

ïllilllllIlllllllliniUil!flllllllillllll!l ï̂^ÉS^^nJ!I||jîiS||!ISI|!||||||

Hôtel (le Paris
«WSS  ̂ V-îr^* ^^' \ÎSWSS5v "vWSWSSS ^^©i

du Dimanche 15 Janvier
f'M CRèME DE CéLERI f^l

Î 

TRUITE AU BLEU JÇ
ISAOGE BECKRE) U

HARICOTS VERTS y
JL «.'A NOLAIBE H

VOLAILLE DE BRESSE RôTIE M
SALADE U

M ARRONS CHANTILLY 23 -5

671 Se recommande. Vve Oesbœufs.

GRANDE SALLE DE U CURE
Temple» A llem«ui<l 3G

S 

DIMANCHE 15 janvier » lîiKï ,1»,."-
OIREES THEATRALES

données parla Société LA FOUGERE

Pour le Sauveur
Drame hlxto'ique en 8 actes

A la mort de Louis XI. 1483. à Plessis»les-Toùrs
Tlinil nnfff ontoni) Drame familial en 1 acte. 540
Ulell IIUU. EIIIGII U. A larroiseedes3routes.au Bois-Noir.

Beroéu se de STC l̂
Pastorale pour chœur mixte a 4 voix de M If-'f mf Bovet.

Kx*cuiée par I P Ghœur de l'Alouette.
PIUS bote que méchant ! Comédie -farce en. l acté

Orchestre J555Tff  ̂«̂  ¦** ¦¦>
m Ifunlini. I I Ge liieme jour h 3 heure s de l'atirès-uii.ii
t%lli"ll ÎVU . S  SffiES  ̂ Matinée pour enfants seuls .
^̂ «M,, ¦̂ Wf Kilt - né  : 30 eeiitime»..

TBIAO TEINT'
1 La cure de N O V O O E R N I E

d'après M. Lahmaun. docteur en médecine
renouvelle l'épidémie du visage

Dans l'espace d'une dizaine de jour», la cure de NOVO-
DKEV11K reconslitue l'éniderme en supprimant toutes les
impuretés dn teint , telles que les boutons , points noirs ,

j menés de rousseur ou de jauni :'8em>-nt , rougeur du nez, le
grossissement des pures et le" flétrissures de la peau

^̂  ̂
fnnée t etc. Une fois la cure achevée I»

\ «tfHBft peau apparaît renouvelée et belle, avec la
t&ÊIf âF k̂. fraîcheur éblouissante et la pureté de la
B̂BH3pTCjgflL jeunesse ,.qu'elle conserve d'une façon du-

I Ŝ^̂ I Ŝy 
L'épi.lerme renouvelé est beaucoup L

™*S^̂  P'us souple et fi rme que l'ancien ; |.i

I

Sr c'est pnurquoi la cure de NOVODER- l;
M I E  s'appli que avec succès lorsque la [¦!

peau du visage esi flétrie , plisiée et sillonnée de rides. t|
Les médecins leclarent que cette méthode est l'Idéal de ¦

l'hygiène de la tieautè. ¦
La cure de Novodermie se fait commodéiiipnt chez soi §3

sans que nul s'en aperçoive. JH.  U3B3 Z. 555 H
Prix Fr. 12.- (port et emballage 00 ct.) H

Institut de-B f- an 'é SCHRCEDËR SCHENKE |
Zurich 63| rue de la Gare 31 ^

 ̂
WOB inpJBBBaÉHHBBnHHHBEBHSaHMBBMB.^

IBxpédif io n SSSCfr i
Du 16 au 21 Janvier

En raison de la baisse du change tare, nous I
pouvons TOUS offrir les plus beaux 6-52 B

Tapis d'Orient I
meilleur marché qu'avanl-guerre. Vous avez occà- I
sion , non seulement d'acquérir de merveilleux tapis, 1
mais encore de fa ire le placemen t d'argent le plus |
sûr et le plus judicieux . i

Quel ques exemples : B
Usohak 180XH0 cm Fr. 110. — 1
Kelim 200 x 300 > » 265.— f i
Smyrne 200 X 290 » » 365.—, «te., etc. |

Henri Brendlè **lflBg*,!'.n I
Même Maison : Zurich , Banhofstrasse 57-A. B

IWsMoi lilllPn J»-* , IMB QOK
ipilmei W Jm " »"» ALMANACHS 1922.- En vente Librairie (inurvoisier.

9fl , Daaft% »»»a» moiré pure soie, n* 0*> : larg. 16 cm., CS ««a» noirs, coton,
Ba f i KUD9I1 » 80 » u » ESesS |g
91 en tous coloris, fin de série, <i Biffe O CC WÊ
m soldé ItidU soldé «¦«** : A

t£_p . ÂMk UÎMa!c»j«. M oour dames, en crêpe de 3 f t * **%t: ¦<?«• itt##*_i«» laniaisie jolie nouveauté .
g| VOfTlDinalSOn santé irrétréci^sab'» et I VllaUSSSIIVS article solde , renforcé,
j9j renforcé , spécialité recom niainiée. C 1 7 R ^SX Extraordinaire, soldé 9mm 

| soldé, la naire . .¦¦¦*' agi

Wfc Danl.>«EAit. «^ -g g en flanelle .P" _ —. ~«A— neau , glacé ou Suéde , très belle qual i té . «Sm pantafion Reforme ¦ Usauss P-"<- ¦
feJPS Deige, b|i-u ou roce , «9 EA en bianc ou noir , fln de série , O E A
f^ soldé <9i%lV 

la 
Paire •*¦*» ** M

30 * -».. ¦IÏAM.'HA MMIO on madapolam fln- I RBiS|i>>s 4t%lll& de lteim » . nure laine . jj Wh
¦>OUIiell "gOrge forme parfuile, con- î rSaei »3Bîe largeur hO cm.,

aS tecttou soignée, mutes lailies. A A C  O Qfl î
'/^ soldé <*••

<£*# I 
le mètre solde *yB«W | 

^

m?i Ruau «T^ f t ,  —. Aloii ivoire , écaille t >̂S .- «o. «q« « «n. S «f». lainage nour manteaux. ! SBm «.eau uemeioir ou èbène . sjgagoinsi© - en mann * n U n ..ir . l m
01 A fS  niruf -ui l'iO cm., Q Ctf| I ma
5  ̂ soldé Vm i 9 

le 
métré soldé '¦»" J W&

rv,- (guABi de bain , très mousseux et parfumé , I True inlï B es» Sram < **m«tk l>our robes et blou-es.
Jj« «aVUI. le pros pain de 170 ?r : 1 1  to J UII  ICÎlHBCÎ gï« K aranlt pur- i»i "» . nrf- 8 

^i ĵ A R E  I miô H quaiin - , en ton» coloris nouVraux. A Qfl i JHHfe pendant les soldes Wu99 S largeur IMO cm , le métri- soldé •FB 'M'W j

'  ̂ Dv ^A^EklI^ke Pour homme-', coutil fort , pattes g lfj%l «•.•¦¦¦ «s. .ie laine, qualité lourd- , 1

 ̂
Dr«Ieli «S renforcées. VSKOUrS en bleu foncé . I H

A Bit largeur l ' iO cm.. I f  Af| j m
Mi soldé WBUW I le métré solde ¦ ¦ ¦5?W j H

" T  faitlîCAlo boléro, longues inan.tl). s. f Amnlat jcr«av, mire laine, nour gaiç.. ,n- W&
|
¦";. -'{ %OIIIISWIC en trico t écru. irèi solide , j S ^WaHl|JB*S 6l nets , très bonne qual it é rnlori s H
Wi t &&, I I HSS .rlw A en m
!fgj soldé ¦ B*W»* J I lu rcmii let de' deux pièces , soldé a Wm **"

i I Un lot Cravaîes-nœwds ttl I j Un lot Tabliers ^Zùl^ r̂^ j i'
B A QR I I avec ou sans tiucne . <& C A !
œ& soldé, la pièce «¦*»* I I laç.ms div-rses , soldé B̂ *»W g «

'• * J I lin lût f Aie P01"" niBKWnus. nn toile fine , tous 3 «gmsnw ,ia t-MIotUs parfumées. flH j Ull IUI 1»\#i;9 numéro- , jusqu'à épiii » ""i.. n|. 5 {«.«ICiVti/4 marques diverses et Wà
«H l , I QB. jj connue»', en un lot I *? E flg
M ! I s S pièces ¦ ¦«. ** l« url ,n i fl a,-, ,n soldé • ¦ ' »* «

9 Xj «aL. OI__C-A.XT-3K.-X_> E-aP03Nrr-*js «w 
^



Lit PT1 TlrYlÇ a ~ personnes,i.l_ BU UUlb com piet. mate-
las bon cri n et duvet édredon.nou r tr. 165, 1 hvabo noyer
avec marbre et glace biseautée
fr. 135) , 1 superbe armoirn iglace cristal biseauté (fr. 350).

t beau secrétairn noyer poli avec
poignée ffr. 160), 1 fauteuil
!,ouis XV , à mécani que, recou-
vert moquette (fr. 80). 1 lit defer avec matelas et couverture delaine (fr. 45). 1 canapé Hirsch
en parfait éta t lfr .  65,. Mobil ier
comp let moderne lfr. OOO). —S'adresser rue du Grenier 1*. anrez-de-chaussée. Telénhonc20.47

Montres. .&.£*
de lous genres de montres. 
Seules les offres en francs fran-
çTI R seront examinées. - James
IHihois, Horlogerie en gros . »
'teiniiren, «77

l'. l l lO in lûPû  eXi - eriui- inee cnt-r-UUlillllCI C che place uans mé
nage soigné — Ecri re sous chif-
fres R. G. 651. an burean de
•'¦• ¦  ¦-¦' • «st

pAnrin On Uell iUll i ie  pour ouo-
OU111IC. que à convenir, nne
Donne de confiance, parlant fran-
çais, sachant cuire et apte à tons
les travaux d'nn ménage soigné.
Bons gages. 634
S'adr aa bnr de l"«lmpnrt lnt .
PdPCnnnO -erieuse sacimul cu l»
1 Cl ÙUU11G re et connaissant le»
travaux d'un ménage est deman-
dée 831
S'ad a«i hur. de ['«Impartial..
I n n n n  flllp tJn eueieue, nuurOCUUC UllC. époque â convenir,
une jeune fille connaissant lea
travaux du ménage et si possible
la enisine. — Offrpg écrites sous
chiffres 7. Z, 643, au bureau
de I'IMPASTIAL. 643

Appartement, «TSH
bel iinnartement ne 4 pièces. Prix
fr. 54.20 par mois. —S 'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 10. au
'lni*» l'tn.'P MO

Jolie chambre CTT .̂
sonne séneube et travaillan t de-
hors. — S'adresser rue du Nord
'i49 au rez-de-chaussée, à gau-
-1, RV<

l ' lia hifirfl uentoioc.i  , u.'uue.d
UllalUUI C. et solvable. cherche
à louer chambre, si possible avec
pension ; de préférence chez per-
sonnes âeées. — Ecrire sous
cbiffres J. R. 655, au bureau
d» I'I MPARTIAI . 655

IdldPil lPnt -vit3lia8e ue 2 per-
liUg.ulviu . sonnes, sérieux.
demandent à louer appartement
•j à l! pièces , avec cuisine; dans
une maison bonnête. Quartier
B»l-Air, Succès ou cenire . —
Ecri re S"us chiffres F. O. 638.
n> ,  . . . .. .paii de t * T« ". "M  ¦ '*'N

pup/i n . . ' . . u i»  "t uii i i ij utj  «¦« . ,«!-
fc lUU raie a la Laiterie de la
Serre, un porte-monnaie conte-
nant environ fr. 35.— et une or-
donnance de docteur. — Le rao-
porter . contre récompense, à la
1 aiteri " rt» In Serr» 5R7

P-prlll |euui u .iiun, uepui» ia
ic i  UU rue Léopold-Hobert à la
rue de la Serre, une roue de soie
bleu marine, à ramage, — La rap-
porter, contre récompense, au'hu-
rp»n do l'IviPAllTl* • nR"

Uaniin nioicre.a suir . uu pma-
JTCI UU pluie de dame, depuis
l'Hôtel Jérusalem à la rue du
Nord. — Prière de le rapporter
contre bonne récompense, au bu-
reau de I'I MPAHTIAI.. 535

FaiiB-Daît OBDiL n^^m â

2WIS
au public

La Société des SOBw-orti-
cierN a reçu l'autorisation

DE CANCELER
le tronçon de roui r  comuris en-
tre le t'ollège de la Bonne-
Fontaine et les Grand* Mou-
liiiN. et ceci pour If dimanche
15 janvier , de 10'/. heures a
mi d P-21470-G 681

FAITES
MONTER, RECOUVRIR , REPARER

vos aBaf ~j our
en soie, AU MAGASIN

Rue de la Paix 67
CARCASSES

de tous genres 656
FOUHrVITURKS Ba* prix

articles
v nouveaux
el intéressants

sont demandes pour la
vente en Suisse. — Offres
écrues sous chiffres R. C.
653 au bureau de I'I MPA R-
TIAL

^ 
633

J\ remettre
pour cause de santé un

grand magasin
de

Prinn et toiiles
.ie suite ou époque à convenir,
situé sur grand passage princi pal
de La Chaux de-Fonds. — Ca-
nital néccs»àire. 16 OOO à
18.OOO fr. — Offres écrites ,
sous chiffres P. 21460 C. à
Publicitas. La Chanx-de-
Fondw. H65

traîneau
à l'état de neuf , a vendre bon
marché. — S'ad resser à M. Jim
Muller charron , rue de la Prome-
nade 84. ou à M. «• Stauffer , rue
Fri te-Courvoisier 38A, de 9 à
10'/ . h. d n " atin 614

Chambre
a louer de suite, au soleil , con
fortablement meublée, électricité,
située sur la Place de l'Ouest.
clu-z dame seul" 638
S'adr an bnr- do l'clmpartial»

Lipilt
de 4 chambre , dont une pouvant
servir d'atelier, est à louer. -
-S'adresser rue du Progrès ,, au
ler étaee, à trauche. 616

Enchères publi ques
d'immeubles

Le lundi 16 janvier 1922, de'
11 heures, dans la salle d'audien-
ces des Prud'hommes, Hôtel Ju-
diciare. rue Léopold-Robert 3, à
La Chaux-de-Fonds, l'Office sous-
signé procédera , par voie d'en
chères publiques , à la vente des
immeubles ci-aprés dési gnés, ap-
partenant à Dame Martin née
Montandon , domiciliée à la Ghaux-
de-Fonds, savoir:

Cadastre de
La Chaux de-Fonds

Art. 1054. — Bâtiment et déoen-
dances de 460m_ . immeuble
portant le numéro «5a de la rue
Léopold-Robert.

Art. 2424 . — Dépendances, plaee
de 457 m2.
Ces immeubles ont été estimés

par expert à Fr. 76 435 —
Pour les sertitudes el les con-

ditions de vente, s'adresser à l'Of-
fice soussigné et pour visiter les
immeubles à M. Al phonse Blanc,
notaire, rue Léopold-Robert 66. à
La Chaux-de-Fonds. 356

Office des Poursuites
Le proposé ,

A. Chopard.

Toile blandie
nour drao de li t . Pelle quali té
garantie double chaine 0 QR

le mètre, à Fr. v.0\)

Toile écrue
très régulière

double chaine. largeur Q 7ft160 cm. , ie mètre à Fr. a.lV

Bazin
bril lant , largeur 150 cm.. fl QR
678 le mètre à Fr. u «U

Mm8 R. BRAUNSCHWEIG
Serre 17, au ler étape.

illj nnn A vendre un« forle glis-
UlloûC. Se u brancards , avec
siège et mécanique, a un ou deux
chevaux. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 25, au rez-de -cliaus-
ée, à gauche. 630

l'V ijan race oerger, bon pour la
VUlCll garde, forte taille , âgé de
20 mois. A vendre. Prix , fr. 80.
nour cause de départ. — S'adres-
ser chez M. Alcîde Droz, Ep la-
tures 24. P 15025C 096
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Affaires commerciales et industrielles, don-
nant rapidement de gros bénéfices , sont à. remettre à
personnes disposant de Fr. f OOO.— à 7000.—. Enlre
prises sérieuses et d'esploilation facile ; sur dé^ir on reste-
rait intéressé. — Ecrire à Case Postale 18000, à Vevey.

Mécaniciens, Fai» d'étampes
pour la FRANCE!

On demande des mécaniciens outilleurs de première
force, en particulier de 1res bons ouvriers faiseurs d'étam-
pes pour le découpage et l'emboutissage. - Ecrire avec lous
renseignements utiles , activité antérieure , copie de certifi-
ca ts, etc., à la Société d'Appareillage Electrique « EFGE»
Rue du Maréchal Oudinot .30, à IVA rvCTjV ;; 644

COKE DE OAZ
même prix qu'à l'Usine

Troncs foyard , à fr. «.5© les 100 kilos
Cercles foyard et sap in 673

Combustible noir en tous genre

M. M EYER-FRAIVGK
RONDE 33 — Téléphone 345

Xj x-%7-xrekS.taoxx I_>_.-<->__«_LI-> te> et eoignéo

Nous cherchons, soit pour Cossonay, soil pour Nancv
(France), jeune JH-33031-L

Comptable
qualifié , travailleur et d'iniliative. — Faire offres avec ré-
férences, prétentions et photographie à la S. A. de La-
minoirs et Càblerie à Cossonay-Garc, 484

Ht-_.lt.lc et son agneau, sonl I uanrlp o grande table de toi-
Dl Gifla â vendre. — S'adres n Ï0UU.I C lette, nenve. bois
ser à M. A. Von Allmen- Robert dur . — S'adresser rue du DouhR
rue de la Prévoj-ance 102. 827 129, au ler étage , à droite. 647

I 

LUND116 JANVIER ET JOURS SUIVANTS I
,u0? Oîiapeanx ilî 'TC Q "î1 Cfeapeaux fix~ ?J; I
tre, tissu coloris et formes divers. fj£B ou non-garnis , pour dames nt jeu-
toutes grandeurs, très coif- A A£ -UHF nes filles , A A|) .. !
fant. Occasion unique, fr. *'*<' solde au choix , fr. ¦»?*"» |

IIÂrâ. alpin , pure laine , colo- ^̂  IUlAnAAnt . feut re. véritable . 9
DOrei ds divers , très jolie qua- m WU»|I0»«* Rarm Jn|.» tr»sse M
lité, soldé O ïi feutre assorti, très coif- A CA OS

fr. «. ETj fant , soldé fr. »•<"' M

Un nnnf nlumes d'antruche 5Î î$ PAIirrilirA laine en cande P-
lot FOUI " véritable , colori s mM *«•»» » UI O garniture de ro- ïgj
nouveaux.  C WBr ',es et cliapeaux , tous co- A fflC B8g

Inouï , fr. *»¦ lori s, soldé le in. fr. «¦*»«* m%===E^== Ilot VOlletteS ,0us genres et GhapSaUS fl^'s PriVeTen- iltous coloris , réseaux divers ou che- S$V tionnel" _____ %nillés. Ponr diminuer le stock, sol- W
 ̂  ̂

g«« . ;
dées sans dist inction . 0 95 «TO En solde . fr.  ̂«" *•le ni . fr. v . if xf  ^yg CS-

AU PRI NTEMP S I
Xi» <_PJ«_.4a.x»._tc-<_i.ê--B,C3>--i.cl«-i i»» St

Pompes fonébres ». IVIAC-H
^111^̂ ^̂  ̂ Gofùilla rd-Fou rgûii automobile
I ^r^iw^ll

FM-Sn̂  ̂
pour irnnspftrlN morlunires

^^^Î^^É^^^Î^ 'ercuei s de bois
^ÊÊff lÊÊai ^"̂  ̂ ercueils Tachyphages

ĵ $y Cercueils Créttii tion
PRIX TR èS AVANTAGEUX Tous les cercueils soni capitonnes

Numa-Droz 6 4.90 Tfe LgPHON K 4.34
Fr.-Courvoisior 56 Jour et nuit nv 1

F. O. IVI. H. La M I&M
¦

Le personnel de la Fabrique MOVADO est convo-
qué pour le lundi IO Janvier 1933. â 18 henres, à
l'Amphithéâtre du Collège Primaire. 686

Ordre du jour : OO-KT ÎLilT
Présence absolument nécessaire.

LE BUREAU.
»' ¦' ¦' ¦ ' ¦ ¦ ' ' i I ¦ -,„¦ m ¦

I GRIPPE I
I et Maux de Gorge I
B Des picotements de la gorge , ia tôle lourde, le nez ËÉ1

KS embarrassé, une toux sèclte d'abord , pais grasse, un Hp
K malaise général : c'est une gri ppe , un gros rhume qui BH
¦jj couve. 19086 M
^B| Le8_ victimes de l'influenza , de la grippe , d'un rhume fïïLj
HS riéglisé sont légion. Combien ont regretté toute leur vie BJ
HJ de n'avoir pas fait le nécessaire ! Il faut se soigner de HJ
HS suite et prendre le remède qu 'il faut si l'on ne veut pas w ĵjmfâ voir surgi r de terribles complications : fluxion de poi- K0mS. Irine, bronchites, emphysème, phtisie , maladie très sou- pv;SM vent mortelles, (î
H A tous ces malheureux, nous dirons : Prenez du Si- HJ
C|| rop des Vosges Cazé et votre mal n'iia pas plus loin. ^R
S£j De l'avis de nombreux médecins qui le prescrivent, H
HJ le Sirop des Vosges Cazé est le niPilleur remède ponr <jH
»Tq la toux , lea rhumes anciens et négligés , la gri ppe , l'in- j SSa
Kï] fluenza. l'asthme, l'oppression , lu bro n chite et toutes les 1HHj inflammations de la gorge. OÊ

I SI VOUS VOULEZ GUÉRIR ¦ 1
JS pasinfluencer nar des conseils intéressés, exigez la marque BS

¦ SIROPdes VOSGES GAZE i
ffi le grand flacon . 5 Tr.. toutes les pharmacies ou chez le pM
Mj Dépositaire général ponr la Suisse : 

^^m Etablissements R. BARBEROT, S. A. m\
H H-l.% Rne cle la Navigation, GENÈVE. f̂

Coopératives Réunies
——__ $ mm « ¦ ¦¦ - ¦ 

SERET 1rs qualité, ie kilo, Fr. 0.80
Beurre de table centrifuge en pains, !s kilo, Fr. 6.70
Beurre de table en motte très frais, le kilo, Fr. 6.50

Beurre de cuisine, le kilo, Fr. 5.20

En vente dans tous nos débits de laiterie
LA CHAUX-DE-FONDS :

Paix 70 - Moulins 7 Paro 1 Piaoe
.d'Armes 1 - Grenier 39 - Commerce 98

LE LOCLE : Dans tous nos débits. o09___ 
_

- Ce e__ <?SJO. OI^^

JUA
. !. _ . a& «__-_,_ <&««**««.

U__»« &&" ««*«_ «A.i _̂. T «̂_l«J_2-c«X_« '

_ Quelques bonbons de Pâte Regnanid suffisent pour calmer
très rapidement les accès de toux les plus violents, les enrouements
les plus opiniâtres et ies irritations de la gorge et des bronches
quelque vives qu 'elles soient.

La Pâte Kegnnuld facilite l'expectoration des glaires et des
muscosites et adoucit la poitrine. Elle est encore très efficace contre
les rhumes, les bronchites aiguës ou chroni ques , lea iaiyngiies .
mêmes anciennes, les catarrhes pulmonaires , l'asthme, la grippe,
l'influenza .

Elle préserve notre gorge , nos bronches , nos poumons contre
les température s froides et conlre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite . Pr.
t.SO. la 1/2 boite : 1.- franc. JH-33031-D 414

B. VAILLANT A Cie. 19, Rue Jacob. PARIS. - Snc"
eursale à GEIVr.VE. 8. Rue Gustave Rcvilliotl. 

VENTE de MAP
L'aclmiiiisliulioa de Ja masse en faillite de Arthur

FHEY, marchan d-tailleur , à La Chaux-de-Fonds , offre a
vendre de «ré à gré, et en bloc, une cerlaine quanti té  de
TISSUS tout laine , pour habillements d'hommes.

Pour faire des offres , visiter ou avoir de p lus amples
renseignements , s'adiesser à l'Office des Faillîtes de
La Chaux de-Fond». P. 3U050 C S29

m ¦* /*> _̂É3"̂ Ĵs!%M

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur «Iran Zemp,
Mademoiselle Esther Zemp,
Madame et Monsieur Marcel

Matile Zemp,
Monsieur Jean Zemp,
Monsieur Charles Eolb et sa

fiancée.
Les familles Jeanmaire. Kolb,

llobert et Zemp. ainsi que toules
les familles alliées, ont fa douleur
de faire part à leurs par *nts , amis
et connaissances du décès de leur
bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœnr et narente ,

Madame

Liaa ZIP née KOLB
decédèe vendredi, à 11 iieures du
noir , dans sa 49me année, anrés
une très longue et douloureuse
maladie, supportée avec resigna-
lion.

La Chaux-de-Fonds.
le 14 janvier 1922.

L'enterrement AVEC SDITE
aura lieu lundi 16 courant , à
13 heures '/i» - Départ Hônital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue de l 'Industrie «6. 687

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


