
Des bords àk de lie
L'anarchie météorologique — La grippa

— Un éboulement — La crise — Un
parti agrarien dans le Jura

Bienne, le 14 j anvier.

« Il n'y a plus de saisons, et les affaires du
ciel sont presque aussi détraquées que celles
de la terre ! » gémissait hier mon voisin l'hor-
ticulteur, en levant vers les nuées grises de
grands bras éplorés. Le fait est que notre ré-
gime météorologique est en pleine anarchie !
Dans l'espace d'une semaine, nous avons eu de
si brusques sautes de température , que gens et
bêtes ne savent plus au j uste comment s'accom-
moder à cette humeur fantasque des éléments.
On passe tour à tour d'une j ournée printanière ,
douce et lumineuse, qui fait songer au Tessin ,
à une chute de neige telle qu 'on n'en a point
vue depuis une décade. Puis, à peine a-t-on sorti
les skis, les luges et les patins , que le fœhn et
la pluie se mettent de la partie, transformant les
chaussées en marécages et les ruisseaux en tor-
rents. Après quoi, voici qu'accourt du fond de
l'horizon

.Je plus terrible des enfants
Qne le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs

C'est la bise noire, avec une baisse brusque
de température qui atteignait ce matin à sept
heures 13 degrés au-dessous de zéro. Brrr !

Il n'est pas étonnant qu 'à ce régime, la grippe
se soit installée d'autorité dans notre cité bien-
noise. La grippe ou l'influenza , comme vous vou-
drez. Elle est évidemment moins maligne qu'en
l'an 1918rde lugubre mémoire, mais elle n'épar-
gne pas beaucoup de monde.
Ils ne mourraient pas tous, mais tous- étaient frappés

et toute bénigne qu'elle soit, je puis vous assu-
rer par expérience qu'elle est parfaitement ca-
pable de vous mettre sur le dos pendant huit
j ours, avec des sensation^ à peu près sem-
blables à celles d'un patient qui aurait subi la
question ordinaire et extraordinaire.

Les pluies diluviennes de ces derniers j ours,
succédant à une longue période de sécheresse,
rendent assez périlleuse l'approch e des rochers
et des carrières. Les eaux s'infiltrent dans les
fissures et détachent des quartiers de roche qui
s'abîment avec fracas sur le sol. Comme vous
l'avez appris par les dépêchés, Bienne s'est .of-
fert le luxe d'un éboulement qui aurait pu avoir
des conséquences fort graves. Samedi dernier ,
juste après le passage du train des Montagnes
qui arrive à 19 h. 05 en gare de Bienne, une
partie du rocher sur lequel est bâti le pittoresque
petit château de Jaegers'tein, en face du Pas-
quart et du Temple français , s'est abattu sur la
voie. Près de deux cents mètres cubes de pierre
sont venus s'entasser dans cet étroit espace.
Quelques minutes plus tard, un train devait pas-
ser au même endroit, mais les habitants du
voisinage 'avaient eu le temps d'avertir le poste
de la gare de Bienne. C'est égal , les voyageurs
du train rescapé peuvent se vanter de l'avoir
échappé belle ! Depuis une semaine, des équi-
pes d'ouvriers travaillent j our et nuit à dé-
blayer la voie et surtout à consolider la partie
non éboulée du Jaegerstein. II était urgent de
prendre des mesures, si l'on ne voulait courir
le risque de voir tout ce massif rocheux s'a-
battre à nouveau, le château y compris !

La crise continue à sévir avec la même ri-
gueur. On signale bien, cà et là, une légère re-
prise mais pas assez importante pour justifier
des prévisions optimistes. La question du réajus-
tement des salaires préoccupe vivement, com-
me ailleurs, les milieux patronaux et ouvriers.
mais tout s'est passé jusqu'ici dans le plus
grand calme.

Dans le Jura, il est fort question ces temps-
ci de créer -un parti paysan. Les promoteurs
du mouvement sont , bien entendu , des agrariens
de l'ancien canton , soutenus par uu petit noyau
de gens peu nombreux , mais remuants. En gé-
néral, nos paysans se défient de cette entre-
prise derrière laquelle se dissimulent assez mal
des ambitions j eunes et impatientes . On ne par-
lerait probablement pas d'un parti agrarien dans
le Jura s'il n'existait tel ou tel personnage un
peu pressé d'arriver qui aimerait bien voir si
les fauteuils du Conseil national sont à sa me-
sure.

Naturellement , les partis bourgeois voient de
mauvais œil cette création dont ils seraient ap-
pelés à faire les frais. Le « Devoir », organe
des libéraux , écrivait non sans quelque raison
dans un de ses derniers numéros :

C'est du dehors qu'est venu le mot d'ordre de
grouper politiquement les paysans en un parti.
L'intention des promoteurs est manifestement
d'affaiblir le Jura en brisant sa cohésion. Le pav-
san j urassien va-t-il se remettre mains et pieds
liés entre les chefs puissants et autoritaires du
parti pavs^" de l' anc 'en canton ct tromie '' ^on
indépendance, son caractère original, sa belle hu-
meur et sa prospérité réelle contre la promesse
aléatoire d'un bénéfice officiel que la moindre de?
perturbations peut trans former en un déficit. As-
sez de partis économiques à base d'appétit , san
idéal, qui aigrissent les relations entre les ci-
toyens d'un même village, d'une même contrée!
L'égoïsme, on l'a dit auj ourd'hui, est la cause dc

tous nos maux. C'est un devoir civique et patrio-
tique de chacun de nous de rechercher les
moyens de nous entf'aider et non d'e créer des
occasions de dispute et de lutte. Voilà ce qu'il
convient de répéter à nos campagnards. L'ave-
nir et la tranquillité de notre pays, comme la
prospérité , ne sont pas dans la dispersion des
bonnes volontés, mais dans leur coopération.
Maintenons donc le contact entre toutes les clas-
ses de nos populations, et continuons , pour le
bonheur du Jura , à répéter: «Unissons-nous, fils
de la Rauracie, et donons-nous la main ! »

Le « Pays », organe des conservaeurs ca tho-
liques, n'est pas plus enthousiaste de ce nouveau
jeu. Un de ses leaders campagnards écrivait ré-
cemment :

« Nous autres paysans, nous restons fidèles à
nos traditions. Nous sommes d'avis que tous les
électeurs catholiques de notre pays, paysans,
ouvriers de fabriques, artisans, doivent marcher
sous le même drapeau , la main dans la main. Le
producteur a besoin du consomateur ; nous de-
vons vivre en paix ensemble. Au dessus des in-
térêts porfesionnels, il y a un principe de fra-
ternité et de justice sociale. Dès lors, pourquoi
opposer au pati socialiste un autre parti qui se
laissera guider aussi uniquement par des calculs
économiques ? C'est touj ours l'agent , le veau
d or qui corrompt les hommes et fait leur mal-
heur.

Le parti catholique ne court pas le même dan-ger. Ici , d'ailleurs , il est composé en grande par-
tie de cultivateurs ; ceux-ci n'ont pas de motifs
suffisants pour déserter les rangs des démocrates
catholiques et pour obéir à des chers qu'ils ne
connaissent pas assez et qui flattent uniquement
leurs intérêts matérie ls.

Autant nous reprochons aux socialistes de seservir du syndicat dans un but politique, autantnous devons repousser les tendances de certainsmeneurs qui se servent des organisations pro-
fessionnelles de la classe paysanne pour desmenées essentiellement politiques.»

A parler, les visées des agrariens ber-nois qui s en viennent à la rescousse de quel-ques ambitieux — presque tous immigrés outils d immigr es — pour introduire un nouvelélément de division dans le Jura, ne doiven * pasavoir des intentions absolument pures et désin-téressées. Comme le « Devoir », nous croyonsqu il s agit ici d'une nouvelle entreprise de déna-tionalisation du Jura , et que la défense des in-térêts agricoles n'est qu 'un prétexte. Ce n 'estpoint par l'effet d'un simple hasard que les par-
tisans les plus ardents et le principal noyau dunouveau parti se recrutent presque exclusive-
ment parmi ces immigrés qui poursuivent l'ac-caparement méthodique de nos terres et de nosplus beaux domaines au détriment des familles
du pays. Le bon sens des paysans jurassiens ne
sera pas long à éventer le piège et les nouveaux
croisés en seront pour leurs frais.

CIVIS.

Notes d'an passant
Il est assez plaisant d'entendre nos bons catas-

Uophards prédire toutes sortes de calamités à propos
de I avènement au pouvoir de M. Raymond Poin-
caré. On dirait qvf ils en ont tous la chair de poule...
, — Poincaré, c'est la sçuerre!... Poincaré c'est la

révolution!... Poincaré, c'est la famine!... Poincaré,
c est la tereur !...

Puis, la poste viendra. Puis, nous périrons tous !
On voit bien que tous ces gens-là ont pris l'ha-

bitude de voir les choses à travers les verres défor-
mants de la propagande boche qui a toujours pré-
senté au public, pour les besoins de sa mauvaise
cause, une grotesque carricature de M. Poincaré.
Aussi, ils ne peuvent pas se représenter l'ancien
président de la République autrement que sous l'as-
pect redoutable de la bête du Gévaudan.

Loin d'être un casseur de vitres, M. Poincaré
est un des hommes > d'Etat les plus prudents de
l'heure actuelle, et l'un de ceux qui savent le mieux
naviguer entre les écueils. On sera peut-être tout
surpris de voir que loin de compliquer ou d'enveni-
mer les affaires, c'est lui qui les racommodera. Il
y aura bien une période pendant laquelle —
grâce aux légendes créées autour de sa personne par
la propagande germanophile -— il inspirera- quel-
que défiance. Mais faisons-lui crédit de quelques
mois, et nous verrons bien.

^ 
Ceux qui mènent aux catastrophes, ce ne sont

d'ailleurs pas les hommes de caractère et de vo-
lonté, qui prennent les questions au sérieux et s'ef-
forcent de les résoudre. Ce sont les « coeurs légers»
qui s'imaginent qu 'il suffi t d'aj ourner les dif ficultés
et de prononcer d'admirables discours pour éloigner
le péril. Les grands orateurs sont aujourd'hui îa
plaie du monde et leur art de jeter de la poudre
aux yeux est le pire des fléaux. Avec sa façon de
touj ours céder à M. Llovd George, M. Briand —
qui par ailleurs est un charmant homme, doué des
meilleures intentions du monde — conduisait fata-
lement la France à une rupture violente avec l'An-
gleterre, parce qu'il serait arrivé un moment —
peut-être pas très éloigné de nous — où le peuple
français se serait cabré et aurait cherché à briseï
les chaînes dorées que M. Lloyd George aurait
réussi à lui mettre au cou.

Ou'est-ce qui vous prouve qu'avec d'autres mé-
thodes, M. Poincaré ne réussira pas à renouer au
ontraire les liens devenus quelque peu lâches entre

'es Alliés d'hier ?... Attendons la fin de l'expé-
"ence avant de juger.

¦; __ __ _ _ Marg illac.

Questions du jour

L'Office" suisse du Travai! publie mensuelle-
ment des statistiques très complètes, illustrées de
graphiques suggestifs. De ses tableaux , nous ex-
trayons les renseignements suivants, qui don-
nent une idée de l'intensité de la crise.

A fin novembre 1921. il y avait 61,627 chô-
meurs totaux et 56 869 chômeurs partiels, soit
un ensemble de 137,561. Comparativement à fin
novembre 1920, le nombre des chômeurs s'est
donc accru de 100,000.

D'après 4e dernier recensement professionnel,
qui date de 1910, le nombre total des ouvriers
occupés dans l'industrie suisse se montait à
809.000. En admettant une légère' augmentation,
qui n'a pas manqué de se produire dans la der-
nière décade, on est fondé à dire que le sixièmb
des ouvriers industriels suisses se trouve en
état de chômage.

Une pareille situation ne doit certes pas man-
quer de pousser à l'émigra tion. Et c'est bien le
cas. En 1920, les départs se sont élevés à 7502
personnes pour les dix premiers mois. Mais
contrairement à ce qu 'on aurait attendu, l'émi-
gration a fléchi en 1921. Pour les dix premiers
mois de cette année, elle n 'a atteint que 6439.
Il 'faut chercher l'explication de ce recul dans
les mesures restrictives prises par la plupart
des Etats, qui refoulèrent les autorisations d'en-
trée, ne tenant pas à augmenter le contingent
âé leurs sans-travail. L'Amérique du Nord , plus
particulièrement, a mis de sérieuses entraves à
l'immigration ; elle l'a réglementée selon un
pourcent proportionnel à la nationalité des
étrangers fixés chez elle .

Des 61,627 chômeurs complets de fin novem-
bre 1921, 40,787 étaient secourus, tandis que
19,065 étaient occupés à des travaux divers.

La branche d'industrie la plus touchée est celle
des machines, au point de vue du nombre global
des chômeurs. Mais si l'on tient compte du chô-
mage total, elle est moins affectée que l'indus-
trie horlogére. la bij outerie et les textiles. L'in-
dustrie des machines profite des travaux d'élec-
irîïication. ce-, cru! explique qu 'elle ait un contin-
gent plus réduit de chômeurs complets.

Le tableau ci-dessous permet des comparai-
sons entre nos cantons industriels :
Zurich 22,411 chômeurs, dont 16,286 partiels
Berne 20,141 » » 7,563
Neuchâtel 11,799 » » 4,709 »
St-Gall et
Appenzel l 10.473 » » 3,271
Soleure 8,745 » » 5,921
Bâle-Ville 7,272 » » 3,628
Argovie • 5,600 » » 3.395 »
Lucerne 4,074 » » 2,934
Bâle-Camp. 4,049 » » 2,129 »
Genève 3,864 » » 216 »

11 est intéressant de rapprocher le nombre des
chômeurs de la population do chacun des can-
tons intéressés. Neuchâtel et Soleure viennent
en tête avec 9 % de chômeurs ; puis Bâle-ville
avec 5 tf * %, Bâle-campagne 5% , Zurich avec
un peu plus de 3-1/* % , Berne, St-Gall, Appenzel ,
Argovie, avec chacun 3 %, Genève avec 2 1/2 %,
et Lucerne avec un peu plus de 2 %.

Pour l'ensemble de la Suisse, dont nous arron-
dissons la population à 4 millions, la proportion
des chômeurs ressort à un peu plus de 3 %.

L'intensité du chômage est plus forte en An-
gleterre et en Ecosse. Ces deux pays ont en ef-
fet une population de 42 millions, et un total de
chômeurs de deux mill ions, soit uu pourcent de
chômeurs atteignant près du 5 %., On comprend
que Lloyd George mette au premier plan de ses
préoccupations l'extension ou la réouverture
d'anciens débouchés dc l'industrie britanni que.

Aux Etats-Unis , la proportion est un peu moins
élevée , mais supérieure à celle de la Suisse.

* * *
Avec le chômage et les changes , une troisième

question préoccupe l'opinion publique. Il s'agit
des prix , qui ne diminuent pas au gré de notre
attente. Plusieurs facteurs en sont responsables.
Les grossistes, liés par des marchés, ne veulent
ou ne peuvent pas consentir des réductions suf-
fisantes. D'autre part, ils détiennent des stocks
qu 'ils s'efforcent d'écouler aux anciens prix.
Dans les années grasses , quand les prix suivaient
une ascension ininterrompue , ils avaient beau
je u. Je n'imagine pas qu'un seul ait négligé de
surestimer ses réserves en magasin au fur et à
mesure que se produisait la hausse. D'un j our à
l'autre leur stock se trouvait ainsi valorisé d'un
j oli pourcent. La demande était forte et assez
seuvent inconditionnelle. Il doit s'être réalisé de
coquettes fortunes sur le dos des détaillants et
Hu consommateur.

Lorsque la baisse s'est déclenchée, les opéra-
ions d' estimation et de v ente ont suivi un rnou-

vemen 1 ..inverse. Au lieu d 'harmoniser les nou-
veaux prix de gros et ceux des stocks, on s'est
efforcé d'écouler ces derniers aux conditions
fortes , ce qui est bien humain, ou bien l'on a
procédé à des dosages savants. La combinaison
est des plus élémentaires. Elle consiste à trou-
ver un prix moyen, laissant encore assez de bé-
néfice, en incorporanit une certaine quantité de

marchandises acquises aux nouveaux prix à une
quantité donnée d'anciennes. Les détaillants se
son t adaptés à leur tour.

Du haut en bas de l'échelle, la préoccupation
fut de se défendre contre l'effondrement de la
valeur des inventaires. Dans la plupart des cas,
une dégringolade massive put être conjurée;
dans un certain nombre d'autres, l'intervention
d'outsiders ou la force des événements brisa
toutes les résistances. Elles ne sont pas rares,
seulement chez nous, les maisons qui se trou-
vèrent en fort mauvaise posture par la déprécia-
tion de leurs stocks. Ouelques-uns y voient un
j uste retour des choses et souhaiteraient même
que ie phénomène se généralisât. Je crois qu 'on
a tort de précipiter des jugements de ce genre.
Je crois également qu'il conviendrait en outre
d'opérer des distinctions. De toutes façons, d'ail-
leurs, les pertes, d'où qu 'elles partent, ne pro-
fitent j amais à la collectivité.

Le malheur, c'est que personne n'avait prévu
un pareil renversement de la situation. Chacun
se cramponna à ses anciennes positions avec un
égoïsme directement proportionnel aux profits
réalisés. Grâce à des ententes, équivalant à des
monopoles de fait, grâce parfois à l'intervention
des autorités, la déflation des prix fut enrayée.
L'acheteur dut subir la loi du plus fort.

Un intempestif relèvement des tarifs doua-
niers vient encore frustrer le consommateur.
J'acorde qu 'il convenait peut-être d'harmoniser
les taux d'avant-guerre avec la situation nouvel-
le. Mais on passa décidément la mesure. On eut
tort de se laisser forcer la main par de trop
nombreux et trop puissants solliciteurs. L'intérêt
général disparut dans la multitude des intérêts
particuliers. Les préoccupations fiscales de notre
ministre des finances introduisirent en outre dans
la fixation des taux un élément qui aurait dû
tout au moins rester à l'arrière-plan. Enfin, le
moment était inopportun de se p%yer le luxe,
sur certaines positions, d'un tarif de combat. Le
cas le plus typique est celui des oranges, qui ea-
traient quasi gratuitement , et qu 'on frappa d'un
droit élevé pour être armé contre l'Italie.

Malgré les entraves si multiples la baisse s'est
cependant produite. D'après le chiffre indice de
l'Union suisse des sociétés de consommation, qui
s'applique aux déniées alimentaires, au combus-
tible et au savon, on enregistre une diminution
de 24 % à fin décembre 1921. par rapport à fin
décembre 1920. Cet indice ne tient malheureu-
sement pas compte de diverses dépenses impor-
tantes, entre autres de celles pour Thabillement
et le logement.

Le Secrétariat de l'Union centrale des associa-
tions patronales a établi un nombre-indice en-
globant l'ensemble des dépenses nécessaires à
l'entretien de la vie. Pour les denrées alimentai-
res, il se sert des chiffres de l'Union des sociétés
de consommation ; pour les autres marchandises,
il utilise les données du marché. Le nombre in-
dice ainsi obtenu perrpet d'enregistrer une bais-
se de 16% d'octobre 1920 à octobre 1921.

La « Nouvelle Gazett e de Zurich » publie de
son côté un Indice calculé par le Dr J. Lorenz.
De décembre 1920 à novembre 1921, la diminu-
tion serait de 25% environ.

Il me paraît que l'indice de l'Union centrale des
Sociétés patronales serre de plus près la réalité.

Aucun ne vaut d'ailleurs celui que chacun peut
établir en consultant sa bourse et le porte-mon-
naie de sa ménagère. Et qu 'est-ce qu'une baisse
de 16%, de 24 ou de 25% pour une quantité de
gens, ouvriers et artisans, dont les ressources
ont fléchi souvent de plus de 50 % du fait de la
CT i se

Henri BUHLER.

Le chômage augmente
Les prix diminuent peu

JSScstt».»»
La préparation d'une route aérienne

Dans une conférence qu 'il a faite à Londres,
le cemmodore H. R. M. Brooke-Popham a don-
né des détails intéressants sur la nouvelle route
aérienne du Caire à Bagdad. II a dit que, tout
d'abord , la voie fut reconnue et tracée sur terre
par une expédition montée sur des chariots qui.
en se suivant les uns les autres, marquèrent
dans le désert une double ligne que Iès_ avia-
teurs prirent pour guide.

Quand cette expédition se mit en route, elle
ne possédait aucune carte exacte de ces régions
et elle dut la dresser au fur et à mesure. La
T. S. F. et trois avions furent des aides pré-
cieux pour les membres de l'expédition. Les
Arabes se sont montrés très bienveillants d'au-
tant plus que les avions leur ont rendu des ser-
vices. C'est ainsi qu 'un aéroplane emmena de
l'oasis d'El Dji d â Bagdad un cheik qui avait
été blessé. En quelques heures, ie malade fut
transporté dans la grande ville et confié aux
médecins de l'hôpital. Quelques j ours plus tard,
un avion endommagé ayant dû atterrir près de
cette même oasis, des Arabes montés sur des
chameaux s'en approchèrent et montèrent la
tarde autour du camremcn' et de l' annareil ius*
nu 'à l'aube Ces Arabes ri rmartenn ient à la tribu
du cheik blessé et ils voulaient ainsi témoigner
leur reconnais sance envers 'es aviateurs.

Il est à remarquer que ni l'expédition prélimi-
naire ni les aviateurs contraints d'atterrir n'ont
eu !e moindre ennui avec les Arabes.
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PAR

HENRI A R D E U

— J'étais, à ce moment-là, rendue très souf-
frante par mes espérances de maternité, et Mar-
cel n'admettait pas que ie risque la vie de notre
enfant dans une traversée que les mines, les tor-
pilles rendaient très dangereuse. Vous savez qu'il
avait une, volonté que rien ne faisait fléchir...
Quand il a appris que la scierie de son père,
près de Lauterbach , avait été brûlée par les Bo-
ches, que son père était mort d'émotion, il a dé-
cidé de partir sans plus attendre ; et malgré mes
supplications pour qu'il m'emmène, après m'a-
voir confiée à de bons amis que nous avions là-
bas, il s'est embarqué.

Hélène s'arrête.
Le reste, Mme Dautheray le sait. Pourquoi

ressusciter des heures cruelles ? Mais, sans ré-
fléchir , impulsive , elle continue :

— Et ce que le pauvre garçon redoutait pour
toi est arrivé. Son navire a été torpillé, n'est-ce
pas ?

— Oui.
— Et... et... il a été noyé ?
Mme Dautheray ne se rappelle plus bien les

détails du drame.
— Non, explique vite Hélène, pour en finir.

Non, il ne s'est pas noyé ; nageant très bien , il a
pu se soutenir et être recueilli dans une barque.
Mais, délicat des bronches cotmime il l'était, il
avait été saisi par le froid glacial de l'eau... et...

il est mort, sans avoir repris connaissance, heu-
reusement... sur le navire où il avait été trans-
porté...

— Ma pauvre, pauvre petite ! s'exclame Mine
Dautheray, très émue.

Jean intervient résolument :
— Mère, vous oubliez qu'il doit être pénible à

Hélène de vous parler de cette catastrophe...
Aussi...

— Hélène sait bien que c'est par affection que
j e la questionne ! proteste Mme Dautheray. Nous
avons eu si peu de détails sur son malheur ! Tu
n'as rien écrit à tes vieux amis, Hélène.

— Marraine, j'ét ais trop bouleversée pour le
faire.

— Tu avais appris... tout de suite ?
— Oui, très rapidement. •
— Et alors, tu t'es décidée à rester en Amé-

rique ?
Un sourire un peu amer effleure les lèvres de

la ieune femme.
— Où serais-j e allée ?... Je n'avais plus d'asile

en France... Mes amis m'ont gardée.
— Des Français ?
— Oui. Le mari dirigeait les usines où Marcel

était ingénieur. C'était un camarade d'enfance à
lui ; la femme s'est montrée, pour moi, une vraie
soeur aînée... Près d'eux, j'ai eu mon petit gar-
çon ; et j e suis restée jusqu'au moment où l'ar-
mistice m'a permis de rentrer en France. .

— Oui... oui... fait Mme Dautheray, qui , pleine
de sympathie, a attiré dans les siennes la main
de la Jeune femme. _

Pendant la guerre, absorbée par ses person-
nelles inquiétudes , elle n'a guère pensé à s in-
quiéter du sort d'Hélène Heurtai et ignore com-
plètement ce qu'il est advenu de l'enfant, né en
ces tragiques circonstances. Aussi, elle ose à
peine demander :

— Ton fils... tu as pu l'élever... sans trop de
peine !

Un sourire éclaire le visage d'Hélène.
— Bobby est très robuste, par bonheur. 11 a

hérité de ma santé ; de plus, il a reçu l'éducation
fortifiante des petits Yankees ; et depuis notre
retour en France, il s'ébroue comme un poulain ,
en pleine liberté , dans le j ardin de sa tante.

— De sa tante ?
— La vieille soeur de mon beau-père qui vi-

vait près de lui et avait élevé Marcel...
— Mais tu ne te plaisais pas en Alsace ?
— Oh ! si ! marraine. Je viens d'y passer des

mois... bienfaisants, auprès d'une femme exquise-
ment bonne... Mais il faut bien penser à l'éduca-
tion dc mon petit « boy ». Vous savez que ma
fortune était très mince. Marcel avait un superbe
avenir , mais encore peu d'acquis. Et la destruc-
tion de la scierie de Lauterbach avait tout à tait
ruiné mon beau-père... Alors, étant donnée ia
cherté terrible de la vie, il faut bien que j e me
crée des ressources pour élever Bobby.

Elle n'a d'ailleurs pas l'air autrement effrayée
de la perspective. Jean le constate ; et, dc nou-
veau, Mme Dautheray considère, éto inée, cette
veuve de vingt-quatre ans, qu'elle a connue ga-
mine — puisque son père était le docte profes-
seur qui avait pour mission de donner à Jean le
goût de la science. Hélène et Jean sont de vrais
camarades d'enfance ; car la fillette étant orphe-
line de mère. Mme Dauthera y s'est beaucoup oc-
cupée d'elle : d'où le nom de « marraine » qu 'elle
se faisait donner par l'enfant , sans que le racre-
ment y fût pour rien.

Elle s'intéressait d'autant plus à Hélène qu 'elle
lui voyait, sur son fils, une salutaire influence de
soeur aînée, très raisonnable ; encore qu 'en réa-
lité Hélène fût de trois ans la plus j eune. Mais ,
grandissant solitaire, très développée iutel'ec-
tusllenient par son père qu'émerveillait l'avidité

de son cerveau, elle était une petite créature sé-
rieuse et sage, ne craignant pas de dire son fait
à l'écolier j oueur qui l'avait adoptée comme con-
fidente.

Us ont ainsi « poussé » l'un près de l'autre. Puis
la destinée les a séparés ; si radicalement qu'au-
j ourd'hui, remis tout à coup eu présence, ils se
regardent avec une même curiosité de compren-
dre ce que la vie a fait d'eux.

Tandis que Mme Dautheray interrog e la j eune
femme, pêle-mêle, sur son garçonnet, sur l'Amé-
rique, sur l'Alsace, lui l'observe, cherchant à re-
trouver sa sérieuse petite amie, d'une réserve
presque sauvage, dans cette Hélène inconnue qui
cause devant lui avec une aisance de femme ha-
bituée à ne compter que sur elle seule.

Physiquement aussi , elle est tout autre.
La figure était blanche et mince, si mince que

les yeux y semblaient inninne iises. Et voici que
l'ovale trop effilé s'est délicatement , arrondi. La
peau a maintena nt un éclat doré qu 'avivent la
lueur des j oues, la fraîcheur des lèvres.

Intrigué , Jean se demande tout bas :
— Regrette-t-elle son mari ? Le mariage, en

général? Ou s'accomniode-t-elle de son indépen-
dance ? A-t-elle remplacé le mari par un amant?

Mais cette dernière hypothèse, émise par sa
cervelle masculine , il la rej ette aussitôt. Il y a
dans le regard, le sourire , l'attitude d'Hélène , un
j e ne sais quoi qui rend impossibles, les suppo-
sitions inj urieuses sur l'emploi qu 'elle fait de sa
vie. Seulement, elle lui apparaît indéfinissable
dans son expression de vaillante qui , malgré sa
j eunesse, connaît déj à bien la vie.

Rien non plus d'une veuve accablée. Pas mê-
me, l'uniforme de deuil. Elle porte un tailleur de
forme il îpcccable , d'un gris cendré très doux
comme l't ' toque faite de plumes lisses ct soyeu-
ses, sous laquelle ondulent les cheveux mordo-
rés.

U faut marier Jean !

Français 0n cherche des
E * *%m*f m\ *9. leçons françaises
contre (ies leçons allemandes. —
Offres écrites sous chiffres L. L.
536 au bureau de I'IMPARTIAL.

Jiifc-r Porcs V
'/«^n^* mois hotit à ven-

. C\ *-\ dre ainsi qu'un
à iVnurais. — S'adresser rue de
1B Prévoyant» 10'2. 451

Fourneau, «te
acueter d'occasion, mais en hon
état, un petit fourneau en caieUes.

Faire offres à Mme Droz-Rev.
rue du Progrès 117. 4-*ifi
Clnki: Un demande »
EMUaMIa acheter d'occa-
sion un établi portatif. — S'adres-
ser Succès 15a, au rez-de chaus-
sét\ à droite. 39$
ni#fc ft»* B« est acheté u DonrlOlIlD prix par MM.
Haefeli & Co, photograveurs-gai-
vanoplastes, rue Léopold-Robert
U_ 475

Motocyclette ïïS'.7«.
side-car.- est demandée à acheter
au comptant. — Offres écri tes et
détaillées, sous chiffres C. R.
511 an bureau de I'IMPARTIAI..

ttalanHar Ua uemunde
nalallliIVI i à acheter un
balancier a bras, vis de 60 à 80
mm, aveo ou sans socle. — S'a-
dresser c La Romaines, rue Nu-
rn«-T) n\7. 78 SiW

Jonnu fil in propre ei active, sa-
gCUllC UII U chant cuire et faire
tous les travaux du ménage, 21
ans, cherche place dans une bon-
ne famille. — S'adresser rue des
Crétêts 89. Sme étage. Téléohone
3033. ' 568

Bonne contarière f s__
suite ou à convenir dans atelier
de la ville ou du dehors. — S'a-
dresser Mlle M. Perret les Bul-
les près (Ihanx-de-Fon'is. 589
A tt an li An I Jeune uame, ue-
AUCUllUU I brouillards et de
confiance, pouvant mettre la
main a tout , cherche emploi 584
S'ad. an 

____ 
de lMmpartial».

1 QCcivBllCA torte et con.»cit:ii-
UDODlICUDC deuse, est deman-
dée. 586_____ 

ma bnr. de l'tlmpartial»
JnilPnnlï&PO active et conscien-
dUUl UailClC cieuse, est deman-
dée pour 2 heures, le vendredi
après-midi. — S'ad resser, tous
les jours de 18 b. à 14 h., chez
Mme Marc Droz. rue Numa-Droz
33 551

On cherche n r̂K:
vaux du ménage, et aimant les
enfants, ponr un petit ménage
soigné. — S'adresser chez Mm»
M. Braïlo-wsky. rue de la Paix 87

Rnnn P *-*" demanue pour épo-
DUUUC. que _ convenir, une
bonne de confiance, parlant fran-
çais, sachant cuire et-apte à tons
les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. 634
S'adr. au bat.- de 1*«Imparti»t.
PpPÇfilinp --erieuse sacnaut cui-
iCI oUUllG re et connaissant les
travaux d'un ménage est deman-
dée 631
S'ad. an bnr. de l't Impartial»
Joiino flllo On cneicue , uour
OCUUC 1U1C. époque à convenir,
nne jeune fille connaissant les
travaux du ménage et si possible
la cuisine. — Offres écrites sous
«niffres V. Z, 643, au bureau
i» ('IMPARTIAL. 648

Logement. 1SSS
ne. — S'adresser chez M. Cal ta-
néo. rue de, la Ronde 43. oô3

Appartement Lf'JK'
ne, appartement au soleil, de 2
chambres dont une grande à 3 fe-
nêtres avec cuisine, corridor, al-
côve, dépendances , lessiverie, sé-
choir. — Offr-s écri tes sous chif-
fres, A. B. 456. au bureau de
I'IMPARTIAL. 456

Appartement. Lte„f0£
bel HDiiariemen t de 4 mich. Prix
fr. 54,20 par mois." — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 10. au
3m" Atn op H«l |

PensioHiitCuaflitiierM îeur
de moralité. Vie de famille. —
S'adresser rue du Progrès 87, au
'ime R'aae. 5!"i
l .hamhpn A louer , a Monsieur
UUdUJUie. ou dame honorable,
une cuamnre meublée et chauffée.
— S'adresser rue du Progrès 36.* 547
r .hamhpflQ A luuer , a ciiam-
UllulllUI Co. très contiguës au
soleil, à l'usage de comptoir ou
bureaux, de suite ou époque â
convenir. — S'adrasser rue ' Nu-
ma-Droz . 7(5, au rez-de-chaussée.

3__
r.hamhpa A louer onainbreUUttlllUlt*. meublée, avec pen-
sion, à personne sérieuse et sol-
vable. — S'adresser rue de l'In-¦ inslrifl 5. an n-z-de-chansséV 41»!
r .hamhPO A louer chambreUUdlHUie. meublée. — S'adres-
ser chez Mme Pauly, rue de la
Paix 7. au 1er étage. 417

Cflamftre^ Kttre?^
meublée, indépendante, en face
de la gare. 491
•5^gd_r_ -an _bnr. de l'tlmpartial»
f'.limilhPO Monsieur ira. uuiiit),VUdllIUl V, dang ia cinquantaine
cherche à louer une chambre
meublée cirez personne seule. 565
S'adr. an bur. de l'tlmpartial>

Appartement. ZmT™r +>.
que à convenir, au Nord-Ouest de
la ville, dn appartement de 4 i 5
pièces, avec chambre de bains et
nalcon ou vèrandah. — Offres
écrites , sous chiflres W. B,
416 an bureau de I'I MPAHTIAL.

Appartement. jSnS
ne 4-5 chambres, avec chambre
de bains. — S'adresser rue Da-
nj p i Jp^n 'iVliard 13 un 9" itnçro

On demande a acueter iù?
geons pour une grande poussette.
S'adresser rue de la Promenade
14. an 2m». étage . SU

A VPDflPA '" a a places, uro-IBUUJ D pre, et une commo-
de. — S'adresser Place-Neuve 6.
1er étage, à droite. 601

Â VOnrl pû "n Petit lit d'enfant,VCUUI C émail blanc - S'a-
dresser rue du Collège 10. au ler
étage, n droife. 434

A VPtlriPû UD joli petit tral-ÏCUU1 G ne-u d'enfant. Prix
fr. 15. — S'adresser rue de la
Promenade 14. au 2me. 613

rhifl tl i a00 Berger, bou pour la
vllloll garde> forte tajltei ûgé d(S
20 mois. A vendre. Prix, fr. 80
nour cause de départ. — S'adres-
ser chez M. Alcide Droz, Enla-
tnies 94. P ISCBôfl 596

V6IIUI G ge0I< | habit pour
cérémonie, noir, très bien conser-
ve, ainsi que 200 bouteilles vides.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 20037
Dnh ue luxe (3 places), à vendreUVU pour cause de départ Bas
prix. — S'adresser, de 10 à 14
heures, chez M. Panissod , rue
Numa-Droz 158. 544
Cbrio Une belle paire de skisOMO. pour homme est à ven-
dre. — S'adresser rue des Jardi-
nets 1. au ler étage. 588

AGENTS
aériens, sont demandés, dana
chaque localité, pour la vente
d'articles Nouveautés. — Seules
offres sérieuses seront prises en
considération . — Ecri re a Case
postale 0496, n IVeuchàtel 542
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MAISON
avec appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances avec
jrrand jardin et dégagements, à ô
minutes d'une Rare et à proximité
des Ponts-Martel. Prix avan-
tageux. Entrée au ler avril 19i'2.
— S'ad resser à M. Daniel Benoit,

I au Petit-Martel. 63S
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| Auparavant... §
¦ venez voir les Caoutchoucs pour fj PII I-t Messieurs que nous vendons au 11 fi l  *
=| prix exceptionnel de fr. UalJ U "

(W Q-u.A3J.tA garanti e ¦
¦ Caoutchoucs jeunes gens, dames, enfants STO ¦

g Société de Consommation î S^&bSt BB ilB g
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La plus belle variété de fromages de toutes pro-

venances, du pays et de l'Etranger, s'obtient à la

LAITERIE MODERNE
Plus de 40 sortes

17185 Se recommande Ed. SCHMIDIGER-BOSS

FERS A REPASSER
ELECTRIQUES

pour le courant de 110-130 volts sont
sont vendus seulement Fr. 19.— par
BIU. E. BRUN et COLLARD, Rue du Crêt
7, La Chaux-de-Fonds. 52isasaa!H!aËi

de la IHalaon Aller-Bàlsiger, à Subingea
sont les meiHeures ! M JE gm

Le paquet de oOO grarn., Fr. ¦¦ 'TV
en vente dans tons les Magasins' de la ;;29

SOCIÉTÉ de CONSOMMATION

¦saMaBBMBi'̂ HMBiKBBBBHBJMBBHHaSBaBaiBMBHBH.i

Union
de Banques Suisses

Anciennement H. HIËCK&L iV Go
Kue Léopold-Robert IS

I

LA CH\UX-DE-FO!\DS
Capital el Réserves : Fr. 85.500.000.—

Délivre des :

Obligations
(Bons de caisse) de 2 à 5 ans, .

aux meilleures conditions
avec coupons semestriels.

Timbre sur titres à la charge de la Banque.

CARNETS de DÉPÔT
intérêts au jour , à

4VI.

ÉPUISEMENT NERVEUX !
L'bnmeur, la pensée, l'activité, de môme que cbaque mouvement

du corps sont dépendants des nerfs. Fatigue , abattement, épuisement
et faiblesse générale du corps sont autant de signes d'un manque
d'énergie vitale. Si vous voul ez vous sentir frais et dispos, avoir 1 es-
prit clai r et la mémoire forte, si vous voulez que le travail devienne
un plaisir, prenez âa KOLA DULTZ II

procure la joie de Tirre et l'énergie
qui sont le secret du succès et du bonheur. Prenez du KOLA
DULTZ uu certain terap * quotidiennement ; il fortifiera voire orga-
nisme, la fatigue disparaîtra et «on» son influence vous ressentirez
croître votre force d initiative. KOLA DULTZ est recommandé
partout comme fortifiant et s t imulant .

Demandez Kola Dultz gratuitement !
Vous avez actuellement une occasion de fortifier votre organisme.

Ecrivez-moi nne carte postale avec votre adresse exacte et je vous
nnvrrai He ouit" gratuitement et franco de port nn échantillon de
KOLA DULTZ suffisant pour vous faire du bien et vons con-
vaincre dn sa force régénératrice surprenante.

Si vous aies satisfai t, vous pourrez en commander davantage. Bcri *
vez de suite avant d'oublier. JH 80009 Z 557

Mas Dultz, HEIDEN 319.
KOLA DULTZ est en vente dans toutes les Pharmacies e

Drogueries. Echantillons ne seront adressés que par le fabricant.

MO BKS
A remettre de suite commerce de

modes, en pleine prospérité ] peu de
reprise. — S'adresser au bureau de

I I'IMPARTIAL. 43g



Molière en anecdotes
Les grands anniversaires

L'illustre pseudonyme
Personne n'ignore que Molière s'appelait en

réalité Jean-Baptiste Poquelin. Pourquoi , et dans
quelles circonstances choisit-il ce pseudonyme?
C'est, vraisemblablement, qu 'issu d'une famille
d'artisans, destiné à être tapissier comme l'a-
vaient été ses. ancêtres et tapissier valet de
chambre du roi comme l'était son père , son irré-
sistible vocation pour le théâtre causa d'abord
quelque scandale en ce milieu d'esprit étroit et
j aloux de ses prérogatives. La profession de co-
médien était alors entachée de flétrissure. Ne
pouvant empêcher le j eune Poquelin de' monter
sur les planches, sa famille obtint du moins qu'il
ne s'y aventurât que sous le masque d'un nom
de guerre. Quant à l'origine de ce nom, voici la
version la plus plausible qu'en donnent les histo-
riens. On parlait beaucoup, en ce temps-là, d'un
écrivain qui avait eu, quelques années aupara-
vant, une certaine vogue avec un roman intitulé:
la « Semaine amoureuse », mais dont la fin tra-
gique surtout (il était mort assassiné vers 1625)
avait à tel point excité la curiositéwublique qu 'un
de ses ouvrages posthumes, la tralédie de « Po-
fârène », en tira un succès plus considérable en-
core. Il s'appelait François de Molière, sieur
d'Essertines. On prétend que le jeune Poquelin ,
ayant lu « Polixène », se serait amusé à en re-
faire quelques scènes à sa façon. En tout cas,
sachant ce nom de Molière en déshérence, il l'au-
rait adopté comme pseudonsime, espérant peut-
être bénéficier un peu du bruit qu'on avait fait
autour de lui. Quoi qu'il en soit, c'est en 1645 (il
avait donc vingt-trois ans) qu 'on trouve pour la
première fois, dans un recueil de morceaux poé-
tiques, le nom de Molière , accolé à sa qualifica-
tion de comédien.

Molière et Louis XIV
Quoique les historiens aient fait depuis long-

temps justice de la fameuse légende, illustrée par
Ingres et par Gérôme et popularisée par la gra-
vure, qui représente Molière à la table de Louis
XIV , elle trouve encore auj ourd'hui de nombreux
partisans. S'il faut en croire l'érudit auteur des
«Curiosités des Lettres, des Sciences et des
Arts», ce serait Mme Campan qui l'aurait, la pre-
mière, accréditée dans ses « Souvenirs », parus
en 1823, en prétendant tenir l'anecdote de son
beau-père, qui la tenait lui-même d'un médecin
de Louis XIV. Et voici , en substance, ce qu 'elle y
racontait : « Recevant, un matin , Molière en au-
dience, le roi avait voulu le venger des dédains
dont ne cessaient de l'accabler les officiers de sa
chambre. Il se fit apporter l'en-cas, toujours pré-
paré pour ce monarque gros mangeur. Il fit as-
seoir Molière et lui servit de ses propres mains
une aile de poulet. Puis donnant l'ordre de faire
entrer les courtisans, il leur dit : « Regardez,
Messieurs, ce que fait votre roi pour un homme
que vous ne trouvez pas digne de votre compa-
gnie ». Le malheur est qu 'il n'y a rien de vrai ni
môme de vraisemblable dans ce récit. Si bien
disposé, en effet, que fût le roi à l'égard du poè-
te comique (il l'avait prouvé en acceptant d'être
ltîj-j garrain de son premier enfant) , jamais il n'eût
voulu donner pareille entorse à l'étiquette sé-
vère de sa cour. Saint-Simon affirme d'ailleurs
que, sauf à l'année, «le roi n'a j amais mangé avec
aucun homme, non pas même avec aucuns prin-
ces, en quelque lieu que c'ait été. »

Molière et l'Académie
Molière ne fut  pas de l'Académie. Non pas

parce qu 'on refusa de l'y recevoir , mais simple-
ment parce qu 'il s'abstint dc s'y présenter. Quelle
qu 'en ait été la raison. l'Académie parut toujours
le regretter amèrement , et , au dix-huitième siè-
cle, elle fit à Molière les honneurs posthumes
d'un buste qui devait , à défaut de mieux, le faire
entrer par effisrie dans son sein. Il fut question ,
alors d' adj oindre à ce morcea u de sculo 'ure une
inscrintion lapidaire exp rimant les sentiments de
l'Académie à l'égard du ïrand homme. Un con-
cours fut ouvert dans ce but entre les immortels
Le résultat en fut, dans l' ensemble, piteusemen t
médiocre. Qu 'on en j uge par ces échantillons :

Molière , p ourquoi viens-tu si tard ?
J.-B. Poquelin de Molière,

J Académicien après sa mort.

Il nous a manqué vivant. Mort. il sera p armi nous.
Qu 'il jouisse ait moins de cet honneur posthume!

. Possédons au moins son image...
Un vers, néanmoins, retint l'attention du j ury

ct rallia sans peine la majorité des suffrages :
Rien ne manque à sa gloire. H manquait à la nôtre.

Il étai t de l'académicien B.-J. Saurin, poète
dramatique , dont la tragédie Spa rtacus avait fait
dire à Voltaire que « les vers en étaient frappes
à l'enclume du gran d Corneille ». Et c'est celui-là
qui , devenu célèbre , figure depui s sur le buste
académique de Molière.

Les reliques de Molière
Elles sont fort rares, même à la Comédie-

Française. Aucun manuscrit original de Molière
n 'étant parvenu jusqu 'à nous, c'est à peine si,
dans sa Maison, on peut montrer une de ses si-
gnatures autographes. Mais on y peut voir le fa-
meux fauteui l où, le 17 février 1673, Molière
tomba évanoui , en j ouant pour la quatrième fois
le rôle d'Argan du Malade imaginaire et d'où il
fut transporté mourant à son domicile. Ce meu-
ble historique est conservé dans les collections
du Théâtre-Français, trop ignorées du public,
mais sur lesquelles un récent ouvrage de MM.
Emile Genest et Duberry (La Maison de Molière,
connue et inconnue) est venu apporter de cu-
rieuses précisions. La Comédie-Française pos-
sède encore une montre ayant appartenu à Mo-
lière. Elle est en argent, toute guillochée, à ré-
pétition et porte en exergue , sur l'épaisseur du
cadran intérieur , le nom de son propriétaire :
J .-B. Poquelin de Molière. Elle a été donnée au
Musée du Théâtre par M. de Montagnac. Le
docteur Jules Choquet lui a légué aussi, jadis ,
un fragment de squelette , exhumé de l'ancien
cimetière Saint-Joseph , où avait été inhumé Mo-
lière, et qu 'il prétendait être un de ses restes.
Ce macabre débris (une mâchoire inféreure) n *a
j amais été pris au sérieux par personne. Après
avoir séjourné quelque temps au Musée dt
Cluny, il vint échouer à la Comédie-Françaist
où , faute de pièces d'identité , il fut remisé depuis
au fond d'un placard. Il faut croire, cependant,
qu 'il y a encore des idolâtres capables de s'in-
téresser à ce genre de reliques. Au cours du
dernier incendie du Théâtre-Français, on ar-
rêta un individu qui , profitant du désarroi , s'y
était introduit subrepticement et s'enfuyait en-
suite à toutes j ambes en dissimulant un mysté-
rieux paquet sous ses vêtements : c'était la pré-
tendue mâchoire de Molière !

Henri NICOLLE.

Chronique jurassienne
Chambre des assises de Bîenne. — Vols de mon-

tres à l'Oméga.
En mai 1920, on avait constaté à la fabrique

Louis Brandt et frère, Oméga Watch Cie, la
disparition de 78 montres de prix , la plupart en
or, d'une valeur d'environ 16,000 francs. On
supposa d'emblée qu'il s'agissait d'un vol dont
s'était rendu coupable un employé. Quelque
temps après, la police put établir qu 'un ouvrier
de la fabrique , Laurent Saladin , de Nuglar (So-
leure), né en 1896, occupé à l'expédition, avait
offert à vendre une montre Oméga en or à un
brocanteur de la ville. Saladin fut arrêté , mais
nia énergiquement être l'auteur du vol. Une
perquisition opérée dans sa chambre fit bien
découvrir du matériel de bureau et des four-
nitures qui avaient été dérobées à l'Oméga, mais
pas de montres. Il déclara que la montre offerte
au brocanteur lui avait été remise par uu ami,
auquel il l'avait rendue entre temps. Comme
les preuves de la culpabilité de Saladin étaient
insuffisan tes, il fut remis en liberté au bout de
peu de temps.

Ce n'est qu'au printemps de 1921 qu'un repré-
sentant de l'Oméga à Zurich retrouva dans cette
ville des indices du vol. Trois montres or Oméga
y avaient été vendues par deux juifs polonais.
Uue perquisition dans leur domicile fit découvrir
presque toutes les montres volées à Bienne. Les
deux ju ifs expliquèrent qu 'après avoir consulté
/un avocat ils avaient acheté ces montres d'un
soi-disant Schneider. Ils se rappelèrent que pen-
dant les pourparlers pour l'achat , celui-ci leur
avait donné un numéro du téléphone à Nuglar
(Soleure) où on pouvait l'appeler. Les recher-
ches aboutirent à la constatation que l'accusé
Laurent Saladin s'était trouvé au moment cri-
tique à Nuglar avec un nommé Fritz Mohni et
avait aussi parlé de montres or qu 'il possé-
dait. Une photographie de Mohni soumise aux
deux Polonais leur fit reconnaître l'individu qui
leur avait vendu les montres. A cette époque,
Saladin et Mohni avaient des passeports pour
l'Espagne. Ce dernier réussit à passer la fron-
tière , tandis que Saladin put être pris au dernier
moment. Comme lors de sa première arrestation ,
il contesta être l'auteur du vol. Après quelques
semaines Mohni, qui était signal é à la police ,
fut retrouvé et arrêté à Barcelone. Extradé, il
avoua avoir aidé à Saladin pour la vente des
montres que celui-ci avaient volées. Ainsi ac-
culé, ce dernier fit aussi des aveux complets.

Mohni qui , suivant un rapport médical , est
atteint de graves troubles mentaux , a été en-
voyé , par décision du Conseil d'Etat , dans un
asile d'aliénés, d'où il ne sortira vraisemblable-
ment plus. Laurent Saladin, par contre , a été
condamné par la Chambre des assises, à 2 ans
de maison de correction avec déduction de s'x
mois de prison préventive . Les montre- sé-
questrées à Zurich , ainsi que les autres objets
volés, ont été rendus à l'Oméga.
Le Porrentruy-Bonfol ressuscité.

Le Conseil d'administration de cette ligne a
pris bonne note du fait que la commune de Aile
a voté à l'unanimité la subvention supplémen-
taire demandée. D'attiré part , la commune de

Vendlincourt revenant également sur sa décision,
a admis sans opposition l'octroi de l'allocation
sollicitée.

Dans ces conditions , la Direction cantonale des
chemins de fer , le Conseil d'Etat et le Conseil
fédéral pouront accorder les avances nécessai-
res. Ils le pouront d'autant mieux qu 'on est as-
suré d'une réduction importante des frais d'ex-
ploitation. En effet , le personnel a consenti une
diminution de salaires de 20 pour cent et d'au-
tre part le Conseil d'administration cherchera à
réaliser de meilleurs résultats dans la rentabilité
de la ligne.

Tous ces facteurs favorables réunis sont de
nature à modifier gandement les conditions d'ex-
ploitation de ce chemin de fer. Ils permettent
d'espérer en des j ours meilleurs et d'attendre
avec confiance une reprise des affaires interna-
tionales qui seront une planche de salut pour cet-
te entrepise.

On compte que l'exploitation pourra repren
dre prochainement dans des conditions norma
les.

-!fcl»»W»t!;-S
Courses de patrouilles militaires en skîis à

La Chaux-de-Fonds
Le temps excessivement propice a permis à

ces courses d'être un succès complet tant pour
la société des Sous-officiers que pour la socié-
té de cavalerie qui lui avai t prêté son bienveil-
lant concours.

Les spectacles du genre de celui qui a été
offert hier dimanche matin sont de saine pra-
tique et bien faits pour nous faire aimer no-
tre brave armée.

Donc, dès 8 heures du matin, il y avait bran-
le-bas sur la place de la Gare, fantassins, artil-
leurs et cavaliers, rassemblés pour le départ, fai-
saient leurs derniers préparatifs : paquetage à
vérifier , skis à assuj ettir, chevaux à sangler, ap-
pel, formation des patrouilles, etc., tout cela se
faisait gaîment avec force exclamations dans le
j our qui avait de la peine à venir et le froid as-
sez vif qui mordait les , visages, v

Enfin après 8 heures et demie le départ est
commandé ; le maj or Junod et le premier-lieute-
nant de cavalerie Ulrich prennent la tête de la
colonne. Les huit patrouiles de trois hommes
chacune , suivent en bon ordre, chaque skieur at-
telé derrière un cheval monté par son cavaliar ,
à la file indienne , le long de la rue Léopold-R-)-
bert. Le coup d'oeil est pittoresque autant que
militaire. La longue file formée par ces cava-
liers et ces soldats équipés, nous ramène au
temps de la mobilisation. La colonne bifur-
que devant la grande fontaine et prend la rue
des Endroits. La tête de la colonne est déj à au
haut de cette rue quand les derniers skieurs pas-
sent devant la Banque Cantonale. Le coup d'oeil
a changé mais il a gagné encore en pittoresque.
Arrivés hors de ville les chevaux prennent le
trot et la troupe est bientôt à la première étape,
Joux-Derriêre (Collège).

Là les patrouilles se libèrent des chevaux et
partent en skis à 5 minutes d'intervalle pour la
course proprement dite. Le premier point de con-
trôle est Pouillerel-Signal, de là descente sur
les Planchettes (II. contrôle) la Ferme-modèle
(III. contrôle) puis descente sur la route des
Eplatures où les patrouilles retrouvaient leurs
chevaux , se rattelaient et revenaient au triple
galop au point d'arrivée. Nous pouvons dire que
tout s'est passé correctement. Les skieurs ont
fait preuve d'une endurance et d'une agilité mer-
veilleuse. Les cavaliers de leur côté ont coopéré
avec une entente parfaite et une camaraderie de
bon aloi qui est toute à leur louange, aux effo r ts
des skieurs.

Un nombreux public s'échelonnait le long de
la route des Eplatures pour assister aux arrivées.

A II h. 30 on signale une patrouille et tout aus-
sitôt on aperçoit dans le lointain un tourbillon
qui arrive en coup de vent. C'est la patrouille
No 8 du régiment d'infanterie 8 accueillie pardes applaudissements. Elle a accompli le par-
cours, 17 kilomètres , en 1 h. 32 m. 53 s. Résul-
tat superbe. Les autres partrouilles suivent à
peu de distance les unes des autres dans l'espa-
ce de 20 minutes. (Voir ci-après les résultats
complets) .

A remarquer que la position était très péniblepour les skieurs attelés lors du dernier traj et encarrière. Les sabots des chevaux lancés au ga-lop s'enfonçaient dans la neige durcie de la route
et renvoyaient au visage des skieurs une trrêle
de morceaux de glace qui les aveuglait et n 'étaitpas sans les incommoder fort.

La route était heureusement cauccléc, car iln 'aurait oas fait beau se trouver sur le passage
de pareilles trombes. Du reste, la police avait été
très bien organisée par les soins de M. le capi-
taine Liechti.

L'après-midi à 4 heures eut lieu la distribu tion
des prix au local de la Société des Sous-Offi-
ciers. Hôtel de la Croix d'Or. M. le maj or de
cavalerie Junod, qui orésidait . après avoir adres-
sé quelques narolcs d'eticourasrement et fait res-
sortir l' utilité de pareilles manifestations tant au
nom ' de vue sportif nue militaire a donné con-iiic snnre <hi p^' inarès

Il no r '<? re.'- 'e encore n dire ruo les chr^nom i*'':res »ti' 's 's aux eon 'rôl"s sortai ent de ' T mai-
son PaH Di'isheim; aue le service d' automobile
fut fait très obligeamment nar M: Jaques au
moyen de sa superbe Ansaldo. et que le médecin
de service qui n'eut heureusement pas à inter-
venir , était M. le Dr Grosiean.

On nous prie de remercier toutes les personnes
qui ont contribué à la réussite de ces courses

Des félicitations par ticulières au sergent monté
Etienne, le dévoué président des sous-officiers,
l'initiateu r de la manifestation.

Rang. 1 — Patrouille 3 (Rég. inf. 8) :-sergt.
Duboi s René. fus. IV/19; mitr. Meylan Emila,
H/8 ; trompette Girardet Charles. E.-M. 20. Par-
cours en 1 h. 32 m. 53 s.

Rang 2. — Patrouille 4 (Bat. 20) : Jeanneret
Jules, fus. 11/20; Jeanneret Emile, fus. 111/20 ; Cou-
leru Charles , fus. IV/20. Parcours en 1 h. 44 m.
¦13 secondes.

Rang 3. — Partroutlle 3 (forteresse) : Ier-lieut
Haubensack Alber t, mitr. fort. 9; Baehler Mau-
rice, cap. art fort. 15; Favre Pierre, pionnier 3.
Parcours en 1 h. 45 m. 55 s.

Rang 4. — Partouille 5 (Mitr. attel.) : sergt-
maj or Perregaux Jules, mitr. art. III/2 ; Méros
Walther, mitr. att. NI/2 ; Romy Arthur, mitr. att.
I/S. Parcours en 1 h. 53 m. 37 s.

Rang 5. — Patrouille 2 (bataillon 18) : Graber
Jean, fus. IV/18; Robert Marcel, fus. 111/18;
Frey Louis, mitr. 1/8. Parcours en 2 h. 4 m. 15 s.

Rang 6 — Patrouille 1 (bataillon 20) : Ier-lieut
Fetterlé Georges, fus. 1/20; Freitag Georges, ser-
gent , fus. 1/20; Humbert-Droz. trompette E.-M.
20. Parcours en 2 h. 7 m. 45 s.

Rang 7. — Patrouille 6 (régiment 5) : Lient
Guinand Oscar, Inf .-Mont. IV/8 ; Billet̂  Victor,
appté.-Mont; Landolt Emile, Inf.-Monhy III/t>,
Parcours en 2 h. 9 m. 40 s.

Football
BALE, 16 j anvier. — Championnat suisse de

foot-ball , Série A. — Résultats des matches
j oués diman che :

Grasshopper bat Bruhl, 7 à 0. — Bâle bat
Nordstern , 1 à 0. — Lucerne bat Young-Boys,
2 à 1. — Aarau bat Bienne. 2 à 1. — Servette
bat Chaux-d e-Fonds, 3 à 2. — Montreux bat
Cantonal , 3 à 2. — Lausanne bat Etoile, 3 à 0. —.
Fribourg-Genève : match renvoyé.

La France bat la Belgique
PARIS, 15 j anvier. — (Havas). — Match de

football association : dimanch e après-midi , l'é-
quipe de France a battu l'équipe de Belgique
par 2 à 1.
Les concours de saut de l'Engadine. — Victoire

de Girardbille
ST-MORITZ, 16 j anvier. — Le premier con-

cours de saut a été disputé dimanch e après mi-
di , à la Julierschanze. en présence de 2500 spec-
tateurs. Les concurrents étaient au nombre de
20. Voici les résultats :

Seniors : 1. Girardbille , La Chaux-de-Fonds,
note 1428 (gagne la coupe Morven pour l'année
1922 ; — 2. Koch Flor., St-Moritz. 1515 : — 3.
Engi , Davos , 1525 ; — 4. Cadisch . Sils, 1656.

Juniors : 1. Testa Giov., St-Moritz , 1664 ; —
2. Fuhrer, St-Moritz. 1816. — Le prix spécial
pour le plus beau saut a été gagné par Tang-
wald, St-Moritz 28 m 5. — Le plus- long saut
effectué a été de 31 mètres.

Chronique suisse
Le nouvel horaire

BERNE, 16 j anvier. — Le premier projet pour
le nouvel horaire annuel , élaboré à Lucerne par
la conférence des entreprises de transport, sera
présenté le 23 j anvier aux gouvernements can-
tonaux , qui pourront, iusqu 'au 15 février, pré-
senter leurs observations et leurs modifications.
Du 13 au 15 mars se tiendra à Berne la confé-
rence internationale des horaires.

Suivant les «Luzerner Neuesten Nachrichteu>\
une augmentation notable du trafic n'aurait pu
intervenir. Par contre , en raison des travaux
d'électrification avancés sur la ligne du Go-
thard , une amélioration du service des trains
a pu intervenir ; la traction électrique permet
sur le tronçon Lucerne-Chiasso une réduction
d'une heure sur le temps employé par les loco-»
motives à vapeur.

Imprudence fatale
BRIGUE, 15 j anvier. — A Natersv Mme Aldi,

son fils et sa fille , ont été asphyxiés dans leur
chambre pour avoir fermé prématurément la
bascule du poêle.

Les chutes de neige
ZURICH , 16 jan vier. — Les abondantes chu-

tes de neige de ces derniers iours ont accumulé
dans la haute montagne de la Suisse centrale
et d'une partie de la Suisse orientale de grandes
réserves d'eau pour le printemps prochain. La
situation est beaucoup plus favorable que l'hi-
ver dernier , où la couche de neige, vers le 15
j anvier, n'était que de 40 cm environ à une al-
titude de 1800 à 2000 mètres. Aujourd'hui , à
l'altitude de 2000 mètres, la neige atteint déjà
une épaisseur de 3 mètres à 3,5 mètres. Dans la
région de l'Alpstein et dans les montagnes du
Toggenburg, la couche de neige est de 5 à 5,5
mètres. Durant ces dernières 48 heures , il est
de nouveau tombé l mètre à 1.5 mètre de
neige. La neige est rare dans la région du Go-
thard seulement. L'hospice annonce une couche
d'un mètre à l'altitude du passage du St-Go-
thard. Au sud des Alpe s, la sécheresse persis-
tante a déjà mafesté «es effets. 11 est permis de
prévoir de nouve 'les et abondantes chutes de
•ic 'se p our ces proch a in * temp s.
' •. grippe * Sa'tur 'éfrier.

On signale quelques cas de grippe à Saignelé-
gier.

Heureusement , la maladie paraît mains dange-
reuse qu 'en 1918.

¦——-*fexsa»eaic<Bt' -.•

ffvis à nos abonnés dn iSors
Nos abonnés recevant P « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en 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 iusqu 'au

20 Janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
1922 ou une date intermédiaire.
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Le ministère Poincaré est constitué
Le traité ing'o-irlandai|est définitivement ratifié

Lie tri-oentenaire do 3Vî£*oliê:r-e
t» -̂?-«H 

REVUE PU J OUR

Le Tri-Centenaire de Molière
Molière d'après une gravure dutemps

La Chaux-de-Fonds, le 16 j anvier.
Un grand p as est f ait. La crise f rançaise est

résolue. M. Poincaré a constitué son second mi-
nistère. On trouvera plus bas le tableau comp let
de la nouvelle combinaison, où beaucoup d'an-
ciennes f igures réapp araissent à côté de quel-
ques autres hier encore inconnues. H f aut atten-
dre la déclaration mirimtêrielle p our j uger des
intentions de la redoutable p halange des colla-
borateurs de « l'homme ù po igne ». Certains
noms cep endant — la p lup art — sont sy nony -
mes de comp étence, autorité morale, énergie et
volonté. On supp osait que M. Poincaré rallie-
rait à sa combinaison le group e clêmenciste et
en p articulier M. Tardieu. Il n'en est rien. Au
dernier moment, M. Tardieu s'est récusé on ne
sait trop p our quelle cause, imitant en cela
t exemp le de M. Viviani, qui se consacre de p ro-
p os délibéré â la Société des Nations. Il n'est
p as enf in j usqu'à M. Herriot qui — sur l'ordre
de son group e — ait rep oussé tes p résents
d'Artaxerce. M. Herriot cep endant eût été l'hom-
me qui comp létait le mieux un ministère de la
valeur et du cran de celui qui vient de se cons-
tituer. Puisqu'on f ête Molière, sans doute M.
Poincaré dira-t-il comme l'Académie :
Bien ne manque à ma gloire, U manquait â la nôtre.

Accueilli avec f aveur en France et cliez nous,
comment le ministère Poincaré est-il luge p ar
l'étranger ? Le correspo ndant du « Times » à
Washington télégrap hie : « A tort ou â raison (?)
M. Poincaré repr ésente dans l'opi nion améri-
caine une p olitique de p rép ondérance exclusive
des intérêts matériels de la France, une p oliti-
que imp licitement et dangereusement réaction-
naire. La retraite de M. Briand est en consé-
quence interp rétée comme créant une ligne de-
démarcation entre les modérés et les extrémis-
tes, comme un moy en intentionnel et adroit d'in-
troduire le coin que M. Lloy d George a mis en-
tre ses mains à Cannes. Ce coin, c'était le
traité of f e r t - à  la France. Et le « New-York
World * traduit assez correctement l'op inion
américaine en disant qu'il a été introduit entre
la craine j ustif iée et l'ambition inj ustif iée. »

Le « Times » peut avoir telle op inion qui lui
convient. M. Poincaré dès la p remière heure
montre qu'il ne s'en laisse p as imp oser. Il a an-
noncé à M. Lloy d George que d'imp ortantes mo-
dif ications devaient intervenir dans le p roj et de
p acte de garantie, et qu'en tous les cas. lai, pre-
mier ministre f rançais, ne se rendrait p as
à Gênes. Lloy d George a dû en être esto-
maqué ! A ce même p rop os, un des leaders du
;« Times » de samedi attribuait à l'atmosp hère
« d'irréaUtê malsaine » de la Conf érence de Can-
nes l 'échec des négociations et la chute du mi-
nistère Briand. Sans doute, l'Europ e aurait-elle
de la p eine à guérir si elle continuait à être soi-
gnée p ar de tels médecins ! Au moment où l'on
f ête le tri-centenaire de Molière, l'emp irisme
p olitico-économique d'un Lloy d George f ait  son-
ger à ces remèdes du bachelier qui unif ormé-
ment, p our toutes les maladies, prescrit :

Clysteriom Conare
Postea seignaro

Ensnitta purffaro

Maladus dut-il en crovarc...

Les dip lomates imp uissants d'auj o urd'hui f ont
bien en ef f e t  l'impression que p roduisirent sur
scène les médecins, ap othicaires et p orte-serin-
gues ignorants du grand siècle, lorsque Molière
les f lagella de si belle manière.

P. B.

, Le tri-centenaire de Molière
A la Sorbonne

PARIS, 15 j anvier. — Samedi à 15" heures a
eu lieu dans le grand amphithéâtre de la Sor-
bonne , sous la présidence dc M. Millerand , une
séance solennelle en l'honneur du troisième cen-
tenaire de la naissance de Molière. Y assistaient
les maréchaux , de nombreuses personnalités du
Tout-Paris littéraire et artistique et *~ussi des

représentants des nations, étrangères , parmi les-
quels ont remarquait , entre autres , MM. Gon-
zague de Reynold. professeur à l'Université de
Berne et Bernard Bouvier , professeur à l'Uni-
versité de Genève.

M. Emile Fabre , administrateur de la Comédie
Française , a longuement parlé de Molière , type
essentiellement français , « homme surnaturel »
et dont l'œuvre est un brillant raccourci de tou-
tes les qualités françaises.

Après lui , MM. Paul Appell , au nom de l'Uni-
versité de Paris , Edmond Haraucourt , pour la
Société des Gens de Lettres , Pierre Tolbo, de
l'Université de Bologne (Italie) pour les repré-
sentants étrangers , ont tour à tour rendu un clo-
quant hommage à la personnalité comme à l'œu-
vre magnifi que du gran d poète.

M. Miillerand a fait ressortir le caractère es-
sentiellement français, profondément humain
des ouvrages de Molière, qu 'il a comparé à
Dante et à Shakespeare, « dont les œuvres font
l'enchantement de l'humanité et élèvent les peu-
ples au-dessus des barrières qui les séparent ».

La constitution âjnmnisîgFg Poincaré
PARIS, 15 j anvier. — Les ministres ont quitté

la rue Marbot à 12 bennes un quart. Le ministère
est définitivement constitué de la manière sui-
vante :

Président du Conseil et Affaires étrangères :
M. Raymond Poincaré.

Vice-présidence, Justice : M. Barthou.
• Intérieur : M. Maurice Maunoury.

Finances : M. de Lasteyrie.
Guerre et pensions : M. Maginot.
Instruction publique : M. Léon Bérard.
Colonie : M. Sarraut.
Travaux publics : M. Le Trocquer.
Travail : M. Albert Peyronnet.
Hygiène : M. Paul Strauss.
Marine : M. RaibertL
Agriculture : M. Chéron.
Régions libérées : M. Reibel.
Commerce : M. Dîor.
Sous-secrétaire d'Etat : à la présidence du

Conseil assistant au Conseil des ministres, M.
Colrat ; — marine, Maurice Rio ; — postes, té-
légraphes et téléphones, M. Lafont ; — enseigne-
ment technique, M. Gaston Vidal ; — aéronau-
tique, M. Laurent Eynac.

Tous les hauts commissariats ont été suppri-
més. Les ministres et sous-secrétaires d'Etat
se sont réunis dimanche après midi.

Le ministère des pensions est rattaché à celui
de la guerre. M. Maginot. qui détenait le pre-
mier, dans le Cabinet Briand, assumera la di-
rection des deux ministères réunis.

Les hauts-commissariats supprimés
PARIS, 15 j anvier. — Les hauts-commissariats

qui sont supprimés sont ceux qui étaient rat-
tachés au gouvernement pour l'expansion , pour
la préparation militaire , pour les troupes colo-
niales.

Le nouveau Premier à l'Elysée
PARIS, 15 j anvier. — Dimanche à 14 heu-

res, le nouveau président du Conseil a eu un
long entretien avec M. Millerand. A 2 heures
30, les nouveaux ministres se sont réunis au do-
micile de M. Poincaré , afin d'élaborer la décla-
ration gouvernementale qui sera lue j eudi à la
Chambre et au Sénat.

M. Poinoaré a eu dimanche -une entrevue
avec M. Briand . Cette entrevue a duré une
demi-heure. L'ancien et le nouveau président du
Conseil auront une nouvelle entrevue lundi. La
nouvelle suivant laquelle M. Briand aurait déj à
quitté Paris est inexacte. M. Briand se trouve
touj ours à Paris, mais il est probable qu 'il par-
tira la semaine prochaine pour quelques j ours.

Le ministre des colonies M. Sarraut n 'a pas
encore pu envoyer son acceptation de Was-
hington ; c'est pourquoi la liste du nouveau Ca-
binet ne sera publiée officiellement que mardi.

Présentation
A 18 heures 30, M. Poincaré a présente ses

collaborateurs au président de la Républi que.
Dans les couloirs de la Chambre

PARIS, 15 j anvier. — Dimanche matin les cou-
loirs de la Chambre étaient très peu animés et à
midi ils étaient complètement déserts. Le groupe
radical-socialiste a pris acte de la décision de M.
Alexandre Bérard de ne pas accepter le" porte-
feuille qui lui avait été offert, pour les mêmes
raisons que MM. Doumergue et Herriot.

Des modifications au traité de garantie
D^?** Une curieuse entrevue

PARIS, 15 j anvier. — Le « Daily Mail » com-
munique que M. Poincaré désire que les modifi-
cations suivantes soient apportées au traité de
garantie. 1. Le traité doit être prolongé au delà
des dix ans prévus. 2. Les états-maj ors alliés
doivent se réunir immédiatement après la con-
clusion du traité afin d'élaborer le plan de mo-
bilisation pour le cas d'une agression allemande.
3. Le traité doit prévoir une intervention com-
mune de la France et de l'Angleterre en cas d'u-
ne agression allemande. 4. La France doit venir
au secours de la Grande-Bretagne au cas où cet-
te dernière serait attaquée par l'Allemagne.

MM. Poincaré et Lloyd George ont discuté
aussi sur la conférence de Gênes. M. Lloyd Geor-
ge a déclaré que M. Briand a promis définitive-
ment la participation de la France . t que cette
promesse doit être réalisée. M. Poincaré a décla-
ré que la France enverra certainement des délé-
gués à la conférence de Gênes, mais lui-même ne
pourra pas y venir.

M. Viviani à la Conférence de Gênes
PARIS, 15 j anvier. — (Havas). — M. Poinca-

ré a l'intention de demander à M. René Viviani
de représenter la France à la conférence inter-
nationale de Gênes.

,,11" est rentré
Sans tambour ni trompette

LONDRES, 16 j anvier-— (Havas).— M. Lloyd
George , venant de France , est arrivé à Londres.

Une poignée de vérités

Comment les Soviets traitent ies socialistes russes
BRUXELLES, 16 j anvier. — (Hayas). — Le

« Peuple » publie le texte suivant d'un appel d'A-
xelrod au parti ouvrier et à l'Internationale , re-
çu par Vandervelde :

« Attirant votre attention sur la situation dé-
sespérée des socialistes dans les prisons russes,
j e crois devoir prier les camarades belges d'or-
ganiser les protestations des masses socialistes
dc Belgique et de prendre l'initiative d'une réac-
tion prolétarienne internationale. Pour les socia-
listes, cette protestation contre les cruautés et la
barbarie des despotes couverts par les tribu-
naux communistes, c'est un devoir encore plus
impératif que contre celles de Horthy, en Hon-
grie. Salut fraternel. (Signé) Axelrod. »

M. Vandervelde, commentant cet appel , dit
qu 'il ne sera pas dit que les socialistes de l'Eu-
rope occidentale continuent à faciliter les démar-
ches des Krassine et des Skobolev, si là-bas à
Moscou et à Petrograd les meilleurs parmi nous
sont acculés à des grèves de la faim et achèvent
de mourir au milieu des plus cruels tourments
dans les geôles communistes. Après avoir décla-
ré être en possession de quelques documents
d'une précision et d'une éloquence sinistres, M.
Vandervelde pose la question de savoir si oui ou
non les horreurs des prisons russes dépassent
celles des prisons de Hongrie sous la terreur
blanche. C'est à 'l'Internationale de poser la
question. 

Les réparations
Versement allemand

NEW-YORK, 15 janvier. — La « Chicago
Tribune » annonce que la New-York Fédéral Re-
serve Bank a reçu de la Reichsbank un dépôt
de 12 millions de dollars pour le paiement dû
par l'Allemagne aux Alliés à la date du 15 j an-
vier.

Le non veau gouvernement irlandais
ratifie l'accord

La ratification du Parlement
DUBLIN , 15 j anvier. — Le Parlement du sud

de l'Irlande a ratifié samedi, à l'unanimité , le
traité anglo-irlandais. Les partisans de M. de
Valera étaient absents. Un gouvernement pro-
visoire de huit membres a été constitué. Le chef
en est M. Michael CoIIins. M. Griffith reste pré-
sident du Dail Eireann qui continuera *¦ "onc-
tionner à côté du gouvernement provisoire Jus-
qu'aux élections générales.

Chronique neuchàteloise
1,240,600 francs de travaux jpour le canton de

Neuchâtel.
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Dans sa séance de mardi dernier le Conseil fé-

déra l avait adopté une première liste de travaux
de chômage à attribuer aux cantons, et ce pour
un montant total de fr. 31,899,690 fr. dont fr. 15
millions 343,900 pour travaux concernant les C.
F. F..

De ces 32 raillions, le canton de Neuchâtel re-
çoit pour sa part fr. 1,240,600 dont 462,000 fr.
pour travaux C. F. F.

Voici , d'après une liste détaillée que nous avons
pu consulter , de quels travaux il s'agit essentiel-
lement.

Comme travaux C.F.F. sont prévus un travail
pour la route cantonale à Auvernier , soit cans
doute le croisement sur rail à la sortie de la ga-
re (devis : fr. 300,000) : puis l'a firrandissenent
de la gare de Gorgier-St-Aubin (fr. 10,000) et
le déplacement d'un chemin à Bevaix, fr. 42,000)
Parmi les travaux ressortissant aux divers dé-
partements fédéraux , nous relevons en première
ligne , la fabrication de disques à numéros pour
téléphone automatique (fr. 500,000.—) et la four-
niture de 20 automobiles (fr. 250.000). Selon les
renseignements qui nous ont été fournis , ces au-
tos sont des voitures légères et étroites, à 2 pla-
ces, destinées au Département militaire Fédéral
et devant servir d'agents de liaison rapides en-
tre unités au elles doivent , vu leurs netîte s di-
mensions, pouvoir « remonter » ou croiser aisé-
ment en marche. Les fabriques Martini et Mo-
ser seraient sur les rangs pour cette fabrication.
Viennent ensuite la rénova tion du hall des gui-
chets à la poste de Neuchâtel (fr. 5,000) et di-
verses réparations aux bâtiments dc douanes des
Brenets , de Bredot , Ecrcnaz , Cerneux-Péquignot
et Meudon,

Tous ces travaux sont expressément spécifiés
comme devant être entrepris immédiatem ent.

Une nouvelle liste , au montant dc fr. 2,153,000
paraîtra incessamment.

Chronique jurassienne
Concours de ski à Mont-Soleil.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le concours de ski organisé hier par le Ski-

Club de Saint-Imier à Mont-Soleil a été couru
dans des conditions qu 'on n'aurai t j amais osé
espérer si heureuses et avec une participation
de coureurs tout à fait au-dessus de la moyenne.
La participation du public , en outre, fut non
moins considérable. Dans le décor touj ours si
pittoresque des grands sapins couverts de neige,
les concours se déroulèrent sur un tapis suffi-
sant et merveilleux tel qu 'on n'en avait pas con-
nu depuis presqu 'une décade.

Voici le résumé des différents résultats enre-
gistrés au concours durant la j ournée d'hier :
Course de f ond (jeunes gens moins de 12 ans)

1. Stettler Benj amin, 12 m. 40 s»; 2. Stalder
Marcel ; 3. Cattin; 4. Braun Walther; 5. Ro-
bert Maurice ; totis de St-Imier.

Courses de f ond (12 à 16 ans)
1. Herzig, 16 m. 15 s. ; 2. Boillait René; 3.

Stâmpfli Charles ; 4. Widmer Arthur ; 5. Gra-
ber Théo; tous de St-Imier.

Courses de f ond j uniors (12 km., 6 p r ix)
1. Wasem Pierre, La Chaux-de-Fonds, 1 h.

12 m. 37 s.; 2. Frey Alfred, St-Imier. 1 h. 14 m.
14 s.; 3. Worpe André, La Chaux-de-Fonds, 1 n.
15 m. 16 s. ; 4. Herberlin Paul, La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 16 m. 17 s.; 5. Girardbille Bernard,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 17 m. 4 s.; 6. Stettler
Louis, St-Imier, 1 h. 18 m. 42 s.

Courses de f ond seniors II (12 km.)
1. Reussner Georges, La Chaux-de-Fonds,

1 h. 8 m. 27 s.; 2. Frey Robert, St-Imier, 1 h.
13 m. 25 s.

Seniors III (7 p r ix)
1. Schaffroth Ernest, St-Imier. 1 h. 9 m. 9 s.;

2. Accolla René, 1 h. 12 m. 25 s»; 3. Zenger Ro-
ger. St-Imier, 1 h. 14 m. 18 s.; 4. Cattin André,
St-Imier, 1 h. 15 m. 13 s.; 5. Guenat Armand,
1 h. 15 m. 14 s.; 6. Aeschlimann Jean, 1 h. 15 m.
51 s.; 7. Christen André. La Chaux-de-Fonds,
1 h. 16 m. 56 s.

Saut (moins de 12 ans)
1. Stettler Benj amin; 2. Cattin ; 3. Wullea-

mier Georges, tous de Str-Imier.
Saut (au-dessus de 12 ans)

1. Boillat René; 2. Schweingruber Fernand;
3. Godât Jules ; 4. Nicolet Marcel; tous de St-
Imier.

Saut (Juniors)
(A noter crue les juniors ont obtenu une meil-

leure moyenne que les seniors.)
I. Stettler Louis, St-Imier, 1,520; 2. Sester

Louis, La Chaux-de-Fonds. 1,648; 3. Wîllen Ar-
nold, St-Imier, 1,666; 4. Girardbille Bernard. La
Chaux-de-Fonds, 1,836; 5. Frey Alfred. Saint-
Imier, 2,513; 6. Wasem Pierre, La Chaux-de-
Fonds, 2,52.

Saut (Seniors II' classe)
1. Frey Robert. St-Imier, 1,746; 2. Reussner

Georges. La Chaux-de-Fonds. 2,009; 3. Huber
Edgar, St-Imier, 2,093; 4. Luthy Albert, La
Chaux-de-Fonds.

Seniors III e classe
1. Accola René, La Chaux-de-Fonds. 1,592:

2. Hirsch Louis, La Chaux-de-Fonds, 1,647;
3. Janzi Emile, St-Imier. ' 2,682: 4. Eggimanr.
Arthur , St-Imier, 3,180; 5. Christen André, La
Chaux-de-Fonds.

Merci au Ski-Club pour son organisation
parfaite et pour la brillante réussite que mar-
quera dans les annales sportives de Saint-Imier
le succès de la j ournée d'hier.

Le chômage à Bienne
BIENNE, 15 j anvier. — Le nombre des chô-

meurs est actuellement à Bienne de 3723, dont
2700 chôment complètement et 1023 partielle-
ment.

Sucre de malt et sucre tout court
Le Sncre de malt est sans contredit un des remèdes

lus plus populaires contre la toux ; on peut même dire qu 'il
représente le type orignal des innomtirahle s honhons pec-
toraux actuels Malheureusement «on crédit est mis en péril
ar l'attitude inqualif i able ne quel ques fabricants.

Quand le nublic réclame du Sucre de malt, il suppose
naturell ement que ce sucre contient rie l 'Exlrait  de malt ,
'ont l'action diététi que et adoucissante est connue partout

depuis l'époque de Liebrs . Mais c'est précisément là que le
bon public se fait de lourde» i l lu s io s. Il existe aujourd'hui
différentes imita'ions de Sucre de malt» Leurs honora-
bles fabricants ont découveri que le. Sucre de malt est
infiniment oins simp le et meil leur  m a r c h *  à fabriquer
lorsqu 'on laisse simplement de coté l'Extrait de malt.

Le Sucre de malt est un article pour lequel ou fera
t 'crijour s bien d 'exiger ia maniue de confinne-e. la marque
Wander , autrement on ne saura jamais  si , malgré toutes
les assurances , on n 'aura oas reçu tout simplement uu su-
cre caramélisé et coloré. La Maison dont la spécialité est
de fabriquer l 'Extrait  de malt est. cela va sans dire , la
mieux en situation de livrer du Sucre de malt véritable
et efficace A l'excep tion clés plus gros blocs , tecus les cara-
mels au Sucre de malt sortis de la Maison Wan rer por-
tent le nom WAîVDEB comme preuve de leur authenticité.

'07 JHCfvB
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E» POUR FAMILLES ET POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE PLUS DE 14 ANS 704 ^M
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Après inventaire, Mise en vente • < 7̂  L ]̂r% _\à9wt_* \

A âes prix très réduits ff " y
CîOMDI PTTS riioniisic fr ^^? ¦ 
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I l\^Vi B̂T Halfea I ai UC!

|#lil  ̂ f in  <5sP-£P« / |̂
PARDESSUS depuis fr. 45.- fW

PANTALONS depuis fr. 11.- I
COSTUMES enfants depuis fr. 19.- %%

y REVUE INTERN ATION AIE f
2 ~̂~ °E L'HORLOGERIE

¦ 
i

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

I l  

an . Fr. 10.- à LR CHflUX-DE-FONDS (Suisse) I
6 mois. » 530 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
rïumérorr-spëdmens * ¦

Hratuib "Tj m
On s'abonne _ . m

a toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦
-̂  ' Illustré la REVUE INTERNATIONALE DE j I

Compte de chèques L'HORLOGERIE r l'organe d'information par I
postaux excellence pour lo qui touche à ranche j

N° lVt>. S28 V de l'horlogerie , mécanique, < J bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les !

Téléphones 1155 • nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions. I
«- 3.95 
| = —fa de

/ administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i | ,

:: Société de M̂usique ::
«. 

4m.e Concert d abonnement
AU TEMPLE INDEPENDANT
18 Janvier 1922, a 8 */« h. précises

§rchesire de la p uisse §omande
DIRECTION : E. ANSEUMET*"'

AD. BUSCH, violoniste
Beethoven - Mozart - Wagner

Billets «a vente au Magasin de Musi que Beck et le soir du concert
aa Presbytère.

Location ouverte pour les sociétaires dés le lundi matin 16 couran t
poor le public dés lo lundi après-midi 16 ct. P-86451-C 664

PRIX : de Fr. * .50 à Fr. « 
mmr Programme anal yti que recommandé 20 <'ts. ~~KH

I

groRtez ! 1
Pour quelques jours seulement E!

SALAMI DE MILAN I
à Fr. 4.— la livre • fe$j

f SHe aux JiriicRauîs |f j
à 25 ct. la pièce o7iS :||1

Au Magasin Alimentaire m\ l'Hâte! è la Balance :
Les Fils de Fortuné J A MOLLI M

Rue de la Balança 8 YYÛ

8*-fT Possesseurs de marks
de Couronnes hongroises. Iàre*t el Couronnes
tsehéco-slovaques, sont priés de s'adre.-seï' à Cas»-
postale 21 ,-1 40, à Bulle, qui indi quera moyen prati-
que de récupérer tout ou parliede la perte subie , sans at-
tendre la hausse problématique de ces valeurs. P-37 B 680

WST Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

systèmes de comptabilité , de classement, de contrôle , pour lous Ren-
r s de eommerces et d'Industries. 15176

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

de revient. Expertises.
Travail consciencieux: DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable , La Ghaox-de-FoDds
Tél<6r>la.<->rxe 15 11. BoXlo-^rx»© a S

mu—¦¦¦IMIIIWBIII IIIIIII IIIIIIIIIH n n i ¦nwn—TTïïnnTmws»

"r1 CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-ViUe. 16

Tm lit UIIBIS. dès 7 b. du soir

TRIPES
NATURE l3i53

Se recommande Albert Feulz

I
|f||| Q NEUKOMM &Co
1 IH O Téléphone 68

nxroizse:
à fr. —.90 le kilo

Noisettes gros., fr. 1.50 le kg.
Figues la » 1.30 »
Arachides > 2.— »
Oranges » 0.80 »
en sairs et corbeilles de 5 et 10 ks

BOFFI & Co. Maroggia
. Tessin .1 _&_

Rhabillages^ Pendules
M. C. Eckert-Vaiicher

ïlorloger-Pendaiier
.DOUBS loi —

Se recommande. 17540

Baume St-Jacnues
+ 

ia c. IHiUlitll mmm, MU
Prix Fr. 1.75 ea Suisse

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

Pivcisri s nour enfants : contu-
sions, brûlures. — Dans tou-
tes les pharmacies Dépôt général
Pliarni. St-Jacques. a Bâle.

¦I H-IH98-X SôlB

Wi pectoral
(ami-glaireux)

Jus Cassano
.Yr-r-ît ' lt ll- ("IClilpJ

Sucre candi
AMMONIAQUE

anisé 004
Tilleul sureau

Camomilles etc. «le.
Pastilles Pectorales

Grande Droguerie
ROBERT Frères

, -2. Marché
vis-a-vis de

' I ' IMPARTIAL

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

C'est le Numéro d' une potion¦ rénarée par le Dr A. Itour-
qnin. pharmacien, rue Léo-
pold Itobert 39 La Chaus-de-
honds . por ion qui RUfrut (parfois
même en quelques heures), la
içrippo . l'enrouement et la toux
ia plus op iniàlre. Prix , a la phar
macie : Fr. ".— . En rembourse-
merci franco fr . 3.40. 18689

itaixl
Confiture -aux coings

90 ct. le demi-kilo

Confiture aux pruneaux
Fr. 1.05 le demi-kilo

Confiture aux fraises
Fr. 1.40 le demi-kilo

Confiture aux abricots
Fr. 1.40 le demi-kilo

»¦;, S. E. M. & .1. 5°/ 0 595

Chs. SANTSCHI-HIRSIG.

L'épouse désespérée
a Je ne sais plus que faire »' se

plaignait l'épouse à son médecin,
mon mari ne mange, pour ainsi
dire , plus rien , pas même ses
plats favoris, il est nerveux.

— Chère Madame, répliquait le
docteur .- voire mari est certaine-
ment un peu nerveux, mais il est
surtout atteint d'nn léger catar-
rhe d'estomac. La vie moderne,
si affairée , fati gue tout spéciale-
ment les gens les plus actifs : ils
mangent hâtivement tout en étan t
préoccupés de lenrs affaires, et,
de cette façon, la digestion ne
pent se faire normalement. Don-
nez donc à votre mari , tous le»
jours , le cas échéant à son insu,
dans la soupe ou le café, du sel
d'Ems qui en améliore encore lf
goût. 5fi:l

Voulez-vous vous débarrasser
du manque d'appétil. des maux
d'eslomac, les intestins ou de

Mauvaise digestion ?
Prenez le sel d'Ems.

Il facilite la uigestion sans oc-
casionner des dévoiements, forti-
fia l'estomac et débarrasse les
intestins. Il fait disparaître im-
médiatement les aigreurs, ren-
vois, brûlures , pesanteurs, et em-
barras d 'estomac. Il stimule l'ap-
pétit ju squ'à l'acidité.

Le sel d'Ems excerce indirecte
ment une excellente influence sur
toutes les fonctions du corps et
redonne des forces, fatigues et
malaises disparaissent, vous vous
sentnz frais et dispos comme
tout être humain doit être et vous
reprennez goùl et joie au travail
et a la vie. Nous souhaitons que
chaque personne qui lira ces li
gnes . souffrant de maux d'esto-
mac, embarras d'intestins, man -
que d'appétit , aigreurs, renvois,
fasse dans son propre intérêt un
essai avec le sel d'Ems, que noiis
lui enverrons en quantité suffi
sanle. gratis et franco.

Emser Brunnensalze. à
GOLDACII 307 (St. Gail)

En vente dans toutes les phar-
macies et drogueries.

Administration de LlPflRïl
imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postarn :
IVb 325.
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f .  3eanmonod
Oérant d'Immeubles

23, Rue du Parc, 23

À louer
poor de suite oo époque à convenir:

Au centre >< e la ville, magni-
fique magasin avec grandes de-
vantures, pour tous genre de
commerce. 67ï

Pour le 30 avril :
Petites Crosettes i (H 5 mi-

nutes de lu Place d'Armes) Grands
locaux pour atelier ou entrepôt.
Force motrice installée. Beau dé-
gagement. Conviendrait pour l es-
siverie. 674

Général llcrzog 24. Rez-
de-chaussée ue ii cmimures, cui-
sine et dépendances. 6715

Pour le 31 Octobre :
Au centre cie la ville, suppei-

be appartement moderne de 4
nièces, chamhre de bains, grand
vestibule , ptc. R75

II vendre
pour cause de départ 1
superbe salle à manger
moderne, comprenant 3
meubles, 1 table et 12
chaises. Un salon bois
gris Trïanon. Une ma-
gnifique chambre â cou-
cher, tentures, stores, ta
{ils et divers autres ob-
éis cédés à prix excep-

tionnels. — S'adresser
rue Léopold Robert 90
au Sme étage. 548

Groupe d'Epargne iule

..Crosettes"
Local : Café de la Malakoff

La perception des colisa-
l ions a lieu chaque Samedi,
dr 8 h. à 9V2 h f u i e s d u  soir.
Tous les nouveaux membres
ont t'ont rate gratuite jus-
qu 'au 31 janvier. 21296

, _ ra-raisBK*

franc, de froment bottelée,
1ère qualité , livrable nar wagons

tant-Impoli II
Kne Elisabeth 00 - UALE

Téléphone S2.3K 

H « mil
On demande à acheter

OUTILLAGE COMPLET
pour fabrication de ca-
drans métal, machines à
creuser, perleuses, per-
ceuses, etc. — Faire of-
fres par écrit, sous chif-
fres F. S. 448, au bureau
de I'IMPARTIAL. m

Mr Z^^^ ^tls. \à

I te meilleur
j Remède contre

pTMifîii
[Mitmliisrp
V -«si certarnemeni

pïïÊPi ÉMt
I du DCWANOER" )
I Remède éprouvé, simple
B agréable et bon Marché

U tilgeî 1* cnârque ^Wander"

\||| /
JH-66 B 706

¦¦¦BenaKMHiBaBn^̂ Bian n̂
Faites réparer
vos chaussures *

AU MAGASIN

von Arx
& Soder

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuchâtelois 282

SOUS - MAINS— 1922 —
| Qualité supérieure

à Fr. 3.SO 18635

Imprimerie W. firaden
Hue Ja<t|uci Droz 3»

f R fléaux brodés
Grands et petits rideaux en
mousseline tulle et tulle ap-
plication , par paire el par
pièce, vitrages , brise-bise,
plumetis. broderies pour lin-
l»es. Echantillons par retour
m courrier. m.'Sinst 7873
II. SIETTLEl. . llerlsau
Fabrique spéciale de rideaux brodés



Etat-Civil ft 12-13 Janvier 1922
NAISSANCES

Huber, Lucy-Marcelle, fille de
Franz, commis C. F. F., et de
Marthe-Alice née Lesquereux , Ar-
govienne, — Maguin , Betty-
Bluette . fille de Edoua rd-Robert ,
gendarme, et de Adèle-Julie née
Bornand , Fribourgeoise.

Nicolet, Blanche-Marie, fille de
Jnles-Charles-Edmond , monteur,
et de Maria-Julia-Victorine née
Lardon , Française. — Stettler,
Suzanne-Andrée, fille de Jean-
André, emboîtenr , et de Alice-
Lina née Calame , Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE

Brunisholz , Rouer-Rudolf , re-
monteur , Bernois , et Rollin ,
Frieda-Marie, décalqueuse. Fran-
çaise. — Suttèr, Franz-Heinrich,
faiseur de pendants. Bernois, et
Duperret née Dupais, Elmire-
Lncie, couturière , Vaudoise.

M4RIAGE CIVIL
Châtelain . Phili ppe - Marcel ,

horloger. Bernois , et Calame,
Marthe-Ésther, tailleuse, Nen-
châteloise. ,

DECES
4672. Gigon , Natalie - Cécile,

fille de Paul-Charles et de Elisa
née Girardin , Bernoise, née le 4
mai 1908.

4673. Enfan t masculin. Bernois.

office des Faillites
de Boudry

Enchères publiques
d'un

atelier de mécanique
à CORTA1LLOD

L'Office des faillites soussigné
?endra par voie d'enchères punli-
qn.es le mercredi 18 Janvier
1922. à Cortaillod, dès 9
beures, au domicile du failli ,
les machines et objets suivants,
dépendant de la masse en faillite
de G. Kâmpf fils, 'savoir :

1 moteur électrique 7'/» HP,
9 presses Borel-Profil 70/80. 3
lapidaires, 1 meule Wunderli , 3
tours aux reprises, des tours di-
vers pour mécanicien . 1 scie à
métaux, des étaux divers, 1 ci-
saille, 1 perceuse d'établi , 1 faas-
eule Romaine, des établis , outil-
lages divers, 1 lot de caisses à
manette, 9 chaises à vis, 2 en-
clumes, 1 fournaise, outillage de
forge , 1 cuve à tremper , 2 che-
valets fer, des qninquets , 1 boite
tarauds avec filières , 1 lot fer
piat et rond, 1 lot déchet da co-
ton, 8 poulies. 1 tonneau à polir,
1' petit char à pont, 2 brouettes,
1 eric, 1 lot ferraille , 1 lot de fi-
ches en travail (environ 1000 kgs)
4 paquets de feuillard s, 2 pupi-
tres, des chaises, 1 presse à co-
pier, 1 grande étagère, 1 machine
a écrire Remington , écriture vi-
sible, et d'autres objets dont le
détail est supprimé. OF-ï-N

La vente sera définitive et aura
lieu au comptant conformément
à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite. ! 101

Office des faillites de Boudry
Le Préposé : H.-C. Morard .

Le succès croissant
obtenu partout par le Tbé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablement les produits
ayant conquis la faveur du
public.

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

Thé Béguin
qui, seul, par sa composition
rationnelle , basée sur des
études spéciales sur les prin-
cipes actifs 'de nos plantes in-
digènes, ga ranti une

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

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaui-de-Fonds

A vendre
pour cause de départ, belle CHAM-
BRE A COUCHER noyer ciré, grand
lli de milieu, table bureau, grand
potager à bois et à charbon, ré-
chaud électrique 3 feux, plusieurs
grandes glaces, diverses tentures,
tapis, lustres, tableaux , une bi-
cyclette nour garçonnet, etc. -—
S'adresser rue Jardinière 108, au
2me étage, de 10 h. du matin a
7 b. da soir. 443

BnOCHURES «^IUL.
trations,livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COCRVOISIEK

1 Le Caf éHag
§Hf Je suis convaincu»
g:. - '_*_ -^ après de 

nombreuses expérien-
& T! ces, que le plupart de mes mala-
!̂ l  ̂

des* particulièrement les ner-
jW»jj veux. les goutteux et ceux qui
¦Bflfej souffraient du cœur, de J'ctto-
j S ,' mec ou des reins, ont supporté
$ î$> parfaitement le Café Hqà sans
I>-"-:MB r caféine. Je n'ai jamais observé
|3$ .̂.. .̂... B̂ ŜS9BSF9B. SBBS9BRi avoc le ¦̂ af ^ Ha S aucun des ef-
*j | 3m'~ . JKsK |rWaB5Sffî fèj Sjfl fcts nuisibles que produit l'usage
"ff**^™WHff BSsSaH ŒKdu café non décaféiné. Dr. H. H.

?naacoxrrrinn B t pop axa UJUUUULOX I a % pa ïJULKJIP ¦ ¦ luuuuuuaix ^

j IMPR [ ^ERIE C O U R V O I SÏ ER  §
LA CHAUX-DE-FONDS ~ RUE DU MA RCHÉ 1

I D

y  ̂ \o' \ ^V ^^^""w ^ 
_____

/ ^<ss% à-* v» \ °-*fe . ^^8kW R

\ ' n C/ 
'
*** y^^ -̂f- ' ÀVÊm r*

O a**6 s' f MARCEL-ANDRÉ j ^^H*̂
^ 

^** MK [=
H r s^ 

vaul annonce \ ^^^_ \̂ m) . mnr r
D V ŝ  >ott heureuse naissante ! ^^*W%

__
W U

| CARTES DE VISITE ~ COMMUNION - DEUIL E
R en tous genres, tous formats, et tous prix F
OOCO g~~ mrm 0330003 irrTnnnrvTnrrTnn^^ H » M nnnnnrYTTTTnri u n  nm

Motocyclistes et Cyclistes
*

Pour VOS révisions et réparations , Adressez
vous â 73

M. Jean RUBIN mécanicien
Toutes pièces pour Harley-Davidsou en magasin.
mise an point de tous genres de moteurs

Travail soigné Prix modérés
Atelier et magasin

rue du Parc 69

minimum ¦— i——Ma ,j| i—WMBUIL
|| i

Caisse Cantonale d Assurance populaire
Con ditions lies tr liis avantageuses pour Assurance
uu décès, J sMirance mixte Rentes viagères

Demandez prospectus ht tarifs à la Direction ,
n Neuchâtel , rue uu Môle 3, ou aux correspon-
dants dans chaque Commune. OF-rJH-N 389

Sécurité complète Discrétion absolueS

Avant de conclure une assurance sur MS
la vie, demandez tarif et conditions à _t_

La Genevoise I
« Compagnie exclusivement Suisse sB

tondée en 1872 63oo B
Assurance en cas de décès. Rentes WÊ
viagères immédiates. — — Partici- |B
pation annuelle et progressive des as- gs
sures aux bénéfices de la Compagnie. KM

Agent général pour le Canton de Neuchâtel M
Henri Huguenin f|

La Ghaux-de-Fonds , — Téléphone 5.77 B_

AVIS
* »m t

Affaires commerciales et industrielles, don-
nant rapidement de gros bénéfices, sont à remettre à
personnes disposant de Fr. lOOO.— à TOGO.—. Entre-
prises sérieuses et d'exploitation facile; sur désir on reste-
rait intéressé. — Ecrire à Case Postale 1SOOO , à Vevey.

Profitez de l'hiver
pour faire reviser vos¦nuis ni lin

Le travail n'en sera que mieux exécuté et à des con-
ditions plus favorables. Wt

Atelier de réparati ons pour tous systèmes île machines
Pneus et Chambres à air - Benzine

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

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

Machines à coudre « HELVÊTIA »
Téléphone 8.57 On se rend à domicile.

Circnlaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial.

§e §rand succès du Salon de §aris
La voiture légère

HHSBLPD HHSHLPC
——r—

Moteur 4 cy lindres , 70 mm. d'alésage, (20 mm. de course
Soupapes en tête — Démarrage, éclaira ge électriques
Vitesse : 90 km . à l'heure — Consommation : 10 litres
d'essence et 200 grammes d'huile aux MO kilomètres

Nouveaux prix
Torpédo, 4 places, compteur kilom., montre, o roues, elc-

MONTBRILLANT - GARAGE E. JAQUES
TÉLÉPHONE 14.06

Voiture de démonstration à disposition. 527

A. & W. KAUFMMN ]
Coke, Houille , anthracite, Briquettes |

Ire qualité — Sans poussière "'_
Téléphone 56 688 8. BUE DU MARCHÉ 9

MHNHINNN'M'**N?3BN^NNN^NNVMNNN'
N
'
N''P'NNNNN'''''N^^

CAOUTCHOUCS
j^pl̂ llppp- 

Poor 
messieurs, i-46. Fr. 6.50

GhuniM l lïïif I
Balance 2 IOO

è

lHf Anf V*A«S bracelets, dames, or, pla-
HIUUU Q9 qué el argent
iMAntrOQ pour Messieurs, or, argent et
lUUUll W acier j à très baw prix.

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

Si vous voulez conserver votre santé
buvez du Café dc Hait Kncipp-Uathii-ciner.
C'est la boisson la plus saine pour le déjeuner.
Le meilleur succédané du café , son meilleur com
plément. JH6415J

m •

farine phosphatée pestalozzi
Le déjeuner idéal ! L,e plus puissant, des ireconsti-

tuants. Recoin mat- dès par MM. les nioripciiia aux anémifines.
surmenés, convalescents, aux vieillards aussi bi'Cn qu 'au.\
enlants, aux m aln cies d« l'estomac, ha Pestalozzi consliti iR le re-
pas re plus fortifiant, le plus agréable ot le plus économi-
que Evite et guérit les enlorites La boite de un demi-kilo fr.
'i 80 suffi t pour 15 jours : la tasse 4 et. En vente tians tou-
tes lea nlr armacies . drognuries . 588

Fritz JETTER-H
JLéopold-Robert 50 (Banque Fédérale)

La Ghaux-de fonds

ï lipiiii générale
Cessation de commerce à bref délai

Baisse réelle jusqu'à 50 %
p 20651 c des prise du jour. / seu

MAISONJLVENDRE
A vendre maison d'habitation située dans le quartier

de la Charrière ; 3 appartements. Bon état d'entretien.
Belle situation. Prix avantageux. — S'adresser au notaire
René Jacnt-Guillarmod, 33, rue Léopold-Robert.
P-30S02-C 666

BRU - Atelier
4 pièces, 1er étage, Parc f O*7, à louer dès
30 avril 1922.

S'adresser à M. Léon BOIIXOT, Léo-
pold-Robert 188. Téléphone 9.02 449

PHARMACIES
des

Coopératives Réunies
Officine I Officine II

Rue Neuve 9 Léopold Robert 72
» — ¦

(Sirop Rectoral pour adultes
» <§§é "

D'une efficaci té incontestable conlre les rhumes négligée, etc.
le flacon Fr. 2.50

§acheline „(E (§À "
Spécifique conlre la toux, la bronchite et les glaires chez

les enfants en bas âge, le flacon Fr. 1.75

§oudron „$§A "
S'emploie avantageusement dans toutes les affections catar-

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

En vente dans nos oflieines et nos dépAts.
Envois au dehors oar retour du courrier. 510

m/-mmmBmgmmimmmBmmmmmmmmWmmmmwmmmm ^

FŒTI SCH FRWS
fondée ©aa. 1804

Maison pour l'enseignement mnsical et

fÈip fl Munis fle Mm
Neuohâtel

ATELIER DE LUTHERIE
RÉPARATIONS SOIGNEES ET ARTISTIQUES

exécutées dans nos ateliers de frenchâte l

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

E2IP-BETISES
S Réparations de cithares

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

de Trévise et de Naplés. préparées et juste à la quinte. !-.
,* CORDES de Paris.

Grand choix de tous les ACCESSOIKES. LOCATION, j
§ Grand choix do gramophones.

Toutes les nouvenutes en disques.
Téléphone 4.29 — Téléphone 4 39 *

Olûce commercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

II H ,,CREDITREFORM "
Aîrence de La (.'liaux-de-l'inids : m>7«

Paul ROBERT , Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27,

VK VI E ik m\v
L'Hdmin i k l i a l i on  de la masse en la i l l i ie  de Arthur

b'RËY, maic l iand- la i l leur , à La Ghaux-de- Fontls, offre a
vendre de jzré à gré, et en bloc , uue certaine quant i té  de
TISSUS tout laine , pour habil lements d'hommes.

l'our l'aire des offres , visiter ou avoir de plus amp le.»
renseignements, s'adresser à l'Office des Faillite* d<-
L,a Chanx-de-Fonds. P. 30050 G. 5241



LAilGUE eHlïïERRÏURE
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

lllme etaye

Môme adresse. •76i,;

ESPAGNOL
Technique el Commercial(1».|HM
Bétail et fourrage

A vendre Moi
I. une excellente vacbc fraîche

(r >0 litres par (nui)
IL son veau-màle (l mois)
III. environ 8.000 kR. de foin a
consommer sur place En ntnc
pris fr 2.600. — Leu ama-
teurs wont priés de n'adres-
ser par écrit sous chiffre»
P IOUOH Le. à Publieltas.
Le LOCLE. .
t*************************************

Cordonnerie
cH. -Dallimonf i

Grenier 34
se recommande auprès de ses
clients et da public en général,
pour la réparation des

Caoutchoucs
ainsi que pour tontes Répara-
tions de chaossnres soumis

**************************************

Couronnes
aulrlûiiennes

Billets timbrés a fr. 1.50 le
mille; à partir de 50.000 à fr.
1.40. contre remboursement. —
Ecrire à Case postale 6549 Cas
tagnola iTeKsin). 

A vendre
pour cause de départ, en bloc ou
séparément , une magnifique SALLE
Ot BAINS comprenant : baignoire
AI grès, grande toilette a eau
couran te dessus mar bre, coifleuse,
bidet à eau courante , Plusieurs ,
grandes glaces biseautées, tablet-
tes verre , tringles cristal et divers
accessoires. - S'adresser rue
Jardinière 108, au 2e étage. 442

MO4AIIM Un demande à
I^WItSUr» acheter d'oc-
casic in un nioieur , cou rani alter-
natif, 110 à 130 volts. «/»— '/» HP .
aluminium — Offres écrites sous
chiffres M. R. 14%<4 au bureau

e I'I MPARTIAL . 142H

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusiveme nt snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BttiNNH. tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 3931

llale. Herne, Lucerne. St
Gall. Schaffliouse. Zurich
ï ransmiss 'on ii'annonces aux
tari/ s mêmes dés wurnaux
sans augmentation de tr»,

Un seul manuscrit

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

d'argent

Eu sa qualité de Meule cou-
cessinmiaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
.blicité et de son caractère exclu-
sivement unisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés el exé-
cuter nromptement les ord res de
publicité pour n'importe quel
jo-'rnal.

TraiiNiniMsion d'annoneeK
aux .HH'ItMUX DU MOXDE

. i:\TIEH 

KX Tf StnXTSX CO f S ïJS ~ÏSty S 3 t

Noix choisies
saines , en sacs do 5, 10. 15 kilon
a fr. 1. — le "kilo. Salami iiii
pays , n fr. 7.— le kilo Viande
de mouton a .fr. 3.80 le kiro
l.e tout franco. — Delucchi
& Co. AroRno (Tessin). 702

,IH WJKOS O .
¦¦MEnmnBnnnBi
On demande

Voyageur
fHiv'»mo ou Dame), qui vou-

drai s'adjoindre, à ! a coromis-
-i n article» dessinés a bro-
der. - Offres écrites a*rec réfé-
rences, sons chiffres Uc. 164 T.
H Publicitas. Thonne. 6()8
m____________mmm_v__m_______m

ypiiem
o louer, de suite, de !i chambres
an soleil , alcôve et dépendances.

— S'aci ress-r rue des Sorniers M .
nu ,me étage, le matin de 9 h. a
I l  '/, h. et de 1 h. à 6 b. da soir .'¦

___ -. ¦¦ - 71'

ULJUUUUUUUUUUULM. B H H k l

Q lin cunliaut vos annonces aux y
Q Annonces Suisses S. A. U
Q vous n'avez à traiter qu'avec U

B

-1 me Meule administra M
lion «t vous ne n-cevez £qu'une seule facture ; r

Q mus n'avez ainsi ancun E

§ 
rais supplémentai re a payer C

h en résulte que les rela E
r-, 'ions entre la presse et le t
Q oublie sont grandement fa- fM 'ilirpes . r

\*ff _wiimiy *i  rvi ESejBiKgçfSt

M™ Massé
Maison fe COUTURE

12, Rue de la Balance, 12
(1er Etage)

Maison Laiterie Sehmidiger

haliÉÉo
et les

Patrons explicatifs
sur mesures

•» Masse
sont sans conteste une
aubaine pour les Dames
sachant coudre un peu.

¦StfâÉSSI ES Ë03HS2S

If Q Mercredi *** Réouverture »̂a 9
I JÊF& « a des Magasins du B

g III Janvier PANIER FLEURI |

nn Progrès
Rayon de Tissus

Soldes
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiii

après inventaire
ape rçu èe quelques cf lrf icles

TicCII P0U1* manteau x , ïlsitfliflt* et ecossa,s - ca*
1 luuU marine et couleur l/u'Illbl ehemire et

largeur 12o cm. lainettes, pour robes.;

TÎPPH genre Pyrénées , blouses' peignoirs * et Ta- 

1 ISSU pure lame, très bllers

tuners
0" *****" * fflOirBttSS O.ÏE3

r COton. mousseline lai-

SernHfieviottée ne unie «e,ntes vives
noiFe et manne pure lai- le mètre £_ Francs
ne, pour robes, jupes et ' ™"~~
costumes. * ÏB1ÎB COtflB BDÎ '

Çnrno rouge* pure laine Mninpttpç très bellc :< *u* 'tlCi yC convenant pour mUII G UGO i .té p. jupbnïr¦ robes de fillettes , largeur , n:-----!-» nnire pmiïHO cm. 1/IByOnaiB jupes

HflîiflB larpreur 130 cm! iBlUUlinKS fantaisie

le mètre 5 Francs le mètre <£ Francs

Velflufines spe0suetblD0ei Velours de laineI CIUUIIIICJ ses et pei- mai]nc pure lame> lar.
gnoirs geur 130 cm. 642

le mètre %_Wm mw *3r' ie mètre §__ _ \  Francs

VOIR L'ETALAGE

I 

Vente d'écoulement 1
USH^- aluminium 1

En considération iiu  chômage , U sera fuit  un escompte de o0/0 ju» q . fin janvier. M
Les couvercles on aluminium et e x̂ métal Itritannia sont arrivés. —. Cuisines tou- |z£
risles depuis Fr. 3.50. — Stock de con inllfrie il« Ttiier*. epeluclieurR , etc. 543 Sj
Prix sans concurrence. PdfC 12, reZ°d»S"ChaUSSée. §

WA 9 S BIB g>smjR*»t.'Ji£»il»— Prix du Numéro f f l Oe-

iS^âd @rande $ente de Mobilier I... à ,. . .;
'̂ ¦̂ mmmmmKmmmmr __^—•——«___^^^_ BK

NNNNN

HHHHHRP

I

Ponr c&m e de transfert de notre maison à l'étranger, la
K0US VENDONS font notre stock de meobles ||
Comprenant ; çi-ami iioranru de CIIA.UUIŒ8 A COUCIIEK complètes à 1 lit à 'J V ' '
pinces et à a lil.i jumeaux, depuis fr. -HO. — . .Salles à manger denuis fr. 515.— .
Divans depuis fr. 150. — . fauteuil» ave-c dosni' rs fixes ei mobile*, chaise* fantaisie , H** ' i(-.nuises longues , ai moires a glace depuis fr . 180. — , buffet» depuis fr . 75. — . Sa raisecrélaires . bureaux 'ie drtnie. coifXHU »H a , tailles ;i ouvrages , lubies cival c-s , tnliles r*̂ i ; __ \
carrées, tables de cuisine , tnliles à allonges , tables pour fem,' urs; nharmncies , 2SPi<3sellettes , ntc. Tciut ce mobilier pst do fahricalion très Bni ; née et garantie et sers K̂'rîflcédé nu prix de fanrique , afin de favoriser son écoulement ranide. l. ivràUon frane c- r - 'cJH

, -~ Vr, dans loute la -^ulsfe F. 7, 1879 N. 21055 S 2 J

H mm Excellente occasion pour fiancés mm À
" r Â '"'ur d^'^ir, on gardnra le mobilier . «clieté jusqu'au nrmiemps prochain. | ' i

1 Fabrique de Meubles ' ¦. ,•

m. SKRABAL FRÈRES, a f tm7l Bi

Souvenez vous 1
<iue

. BALEINOL
conserve et imperméabilise
les chaussures Tl les rend
beaucuiin pluH durables.

I.e BALEliMiL se vend
en flacons , en litres et en
bidons exclusivement à la ?
(îrandp i

DROGUERIE

Roberi Frères
IVJarche 2

La Chaux de-Fonds

<&our les s f i t  s
Kan-ça-KOL,

, ZIullaSKI
CIRA SKI 602
POLlaKI
PARAFFINE

Grande Droguerie
ROBERT Frères

MARCHE 2
Vis-a vi» dn I'I M P A I I ï IAI . |

La Chaux de-Fonds I
Exnedilion au dehors con- I

ire remboursement . |
Téléphone 4 85 I

Wp\_ Je dis et J F répète que
* \̂\ le « LIQt'IDCUIK»

k̂
VV est merveilleux! Je

i roS fais une éco-
\îl <pf/y """''° de
\3 _%F il chaussures
Tjjiip^̂  considérable

t̂ ~̂ <̂0 En 
vente 

av.
Vi.. mr  ̂ mode d'em-

S
loi Calame, 7 me du Puits ,
rrogt-rie Uelacbanx, rue du

Farc. Linder. rueEiitz-dnui-
voisier. Itobort Frères. .
Marché 2. i.a Cnaus-ie-Fds.
Dénôl général: Cie «Llquid-
coir». Martlgny-Vlllc.

— - ' -*¦»—t m̂^mmmm^nnnni—.c

Vient de paraître :

$a §îédecine poui tous
par le Docteur S *. Régnier, do la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'iiopital de la Charité.

. Ge dictionnaire pratique d
-̂ _ -̂ ĵ :_ ^S 5ï  i méiiecine et 

d'hygiène à 
la 

portée
%Xf ^̂ \̂ ^^^ , _̂ ''e tous, est un magnihque 'volu-
IfHffllIII f —*—®'̂ ûra."" I me ^ e p'

us de 
fi00 Paoes- illustré

nHmllll r D '-LQ~ ~ -̂- - PB. lie nombreuses figures d'anato-
Bmfflînmllll *rP r̂- r̂£yrr--rs---- p mj e et ^e piantes médl-

SiHIllillll • Tnflïï|l|!H1[l IB' '̂ renlerme lous les reusei-
HHMHlllll h wiïkWpjmmmmml mM gnements utiles sur les premiers
SSBJHMHIIIII w^S *iv ŜL Ŝ f̂ \ 

soins 

à 
donner 

aux 
malades 

et
ffliSim J&*a*'î!!£~'"* <̂r blessés, les précautions à prendreff lff lli ll llll \u'r^^"t"''"'""' j ,  Pour se préserver des maladies
HB I I i- ju1il̂ B̂fî**\r^̂  contafriensHR, les règles à suivre
lli II llll 0 2̂1̂ 'li™ Y Pour *ïéné**cior **e 'a °̂i

_____||) | I X M ll pSjl M Q sur les accidents du
iHrai llllll 6 dlr^Sli k. travail , la nomenclature- des

mMulllll I Jilr '̂ fe î/ nl meilleurs remèdes avec leurs nio-
utiHlII llll J ^ W r  vW M d'application et les plus ré-

H! I (y <̂XJ££Hr V contes découvertes de la science

wHil ^^ ÛJ^^^^-^ Utiledausioutesles iamilles-
H|]jiJJl||||]| hJi- )̂^^""  ̂ ii est inciispensable aux person-
^̂ Çn^yjWlllljr ^̂

_̂ -̂-—""""̂ "*^  ̂ nés éloiRaées du domicile du mé
decin, aux professeurs, institu-
teurs chefs d'industrie ou de

maisons de commerce a personnel nomhreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroni ques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthrop ique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3 SO le volume, nort et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient uès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve . La Chaux-de-Fonds

Envoi aa dehors contre remboursement.

Cologne ̂ rfly Ŝy v̂ 1
Savon v«gj"jpX^ Bl MPoudre ^feBroa \̂M H

Wm\mm RRR Ŝ&J&JÊW '̂ f̂ n S  • I*mmW **9 ^̂ 5̂05 -̂——-.̂  ) )f H
sont indispensables  pour iî| ||||I |̂ i S î^
les soins de la toilette. Ils Si||ll |lr^i H
embellissent le teint , vivifient ||||(||||| /f w 9
la peau , enlèvent les rides. ||| j |||f Wi

Shavingstick 1111 Ë
No 555 U^ I

est un plaisir. 18502 f èp  [jSj

Clermont fi E. Fouet. Genève I
» jB

LE THERMOG ÈNE
guérit en une nuit "

TOUX, RHUMATISMES, |
! POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC.

PRIX : 2 FRANCS.

Limage populaire du PIERROT CRACHANT U FEU
doit se trouver au dos de chaque boite.

 ̂¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ IMII. I ¦ HHUOlf*
J.H. 404-20 P. 19678
tgggNNNNMNNHNNNNNWBNNtNlBIlWI I III ¦ IMltt«b«N»a«P'«ll ¦IIII H IIH ' !!¦

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0.56 le Jeu
Fr. 8.3 le dz.

Jeux de cartes fines Fr. 0.66 le Jeu
Fr. 7.- le dr.

Jeux de cartos « Patience »,
« Wirsst » . « Le Normand »,
«Taroc » français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE

SOLS A IA TIR
pour villas , maisons familiales , maisons de rapport el fa-
briques , situés a 10 minutes de la Posle et du centre de la
ville ,

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



i Avez-vous iZmT Voulez-vous ras:'/ Cherchez-roas & Demandez-vous «&, f
 ̂

Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 4j
•JP îNeuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité ^*i d» personnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4t

|ir Tirage élevé ~m abonnements d'annonces rabais projets et Devis m MI. ^
*&&&&&& *mW*&*mW&ll&&**m&

B BRASSERIE - RESTAURANT ï

IAR1STE ROBERT I
jjS TOUS LES JODRS : fl
M DINERS et SOUPERS à prix fixe ||
f f î M  Carte de restauration bien variée JS

|3 SPÉCIALITÉS : El

.fl E S C .A. RGOTS extra £3
« CHOUCROUTE bien assortie m
Wm Prix modérés : : : Service soigné g||

If! TOUS LES MARDIS |f|
|| SOTJ'F'EISS atlas: TŒ5I*E:'*ES p|
»r»J BIÈKES SPÉCIALES DE LA COMÈTE _M
£j| VERITABLE PILSEfY K|

Kl CAVE ET CUISINE RENOMMEES S|

| — 2 EXCELLENTS BILLARDS — ||

1 remettre à Sénevé, M el ta
Ëpieeries-Laiteries-Boulangeries-Pâtisseries-Hôtels de voyageurs

50 chambres. 70 lits, a verser fr. 35.000.»- Pensions ouvrières et dc
familles, Cafés-Brasseries. Cafés-Restaurants . Magasins de tsbacs
Boucheries-Charcuteries. Cafés- Restauranis-Hôlels au bord du lac.
arrêts trams et bateaux. Droguerie. Train de limonadier. Chapellerie
et articles pour Messieurs, Matériel de limonadier prix Fr. 50Ù0 —
Ancienne fa brique de vermouth et li queur très connue, reprise
f r. 12 000.- ' .I H-5W55-C 59?

A vendre Propriétés rurales-villas-immeubles sur Ge-
nève, Vaud et Zcmc- fmnçHise. ne toutes grau i«urs.

S'adresser Agence VALLEIRY & BRA1VD. rae dn Stand
57» Genève. 

Pompes funèbres r V" JEUN LÉVI
_ ^^î&_ ^ _̂__ m Grand choix de Cercéuils prâts a livrer

JÈm& WSÊÊBÊÊmm. Cercesils d'incinérations et de transports
¦SKBsiïïl ==iÈlP8»S  ̂ Tous les cercéuils sont capitonnés

'ÊwmmifWi&^mtÊÊmËttr Prix f sanrs concurrence

TS-̂ ^S1§|0*S CflUHOHHtS et autres ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Ju... et nuit) 16. rue du Collège, 16

fi» Sa n. f u t  : tut, ï jj

I

'! D'amour pour Us siens ; l&M
De modestie pou r elle-même ; W-à
De rharitc pour son prochain ; SËgj
D' un labeur intassable. aRj

Aimons toujours *̂ clf
Aimons encore ' - _>
Bintuse cl mère chérie, nous Savons ;- 'fr

aimée, nous t'aimerons en pensée tant i.; .-^
que nour, vivrons mg£

Adieu, rep ose en paia: ; 3

Monsieur Maurice Poget et ses enfants , gj j¦ Mon si ur Maurice Poget et sa fiancée Mademoiselle !; 3H
Germaine rlatierly, | yS

Monsieur Henri Poget, a New-ïork. rfj fl
ainsi que les familles Dammkdnl er . HasenfraU , aS

Scbwegler, Poget et alliées , ont la profonde douleur 5g3
ile faire part a leurs amis et connaissances de la grande &M
nerte qu 'ils vienne nt d'éprouver en la personne do tej

Maiiame Mina P0GET-H *\SENF RATZ 1
leur cnère éoouse . mère et parente , que Di"" a retirée ç -. .j
n Lui earne cii . n 20 '/, heures , a c 'àRe .ie 61 ans. après HH
une courre maladie,

La CliattS-di"Fonds, le 16 j a n v i e r  l'.rj .
L'enterrement. SA N S U I T E , n eu h eu l undi 10 M

courant , a 14 heures. _ BH
Doini "il'' morluaire : Kue de là Paix 85. 712 jj g]

One orne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire. 08

Le présent avis tient lieu du lettre de faire-part. §£§

I

Actiats ut Vente d'Imiuis I :̂?KHS Ifrais pour la client. HEdmond MEYER I

IVlaisons GL xreiacli*e M
Rue de la Ronde 3, avec grand atelier Fr. 115.000.- liue de '? Charrière 99, petite maison M]
„ . « «. r. • ~ M. avec fabrique , eenne très grand jardin Fr. .33.000.— ££§Rue du Parc 91. avec cour Prix » 95.000.— „ . . J1 ._ ,, . K , r .,  __m* " _ ____ _ . . .  - ¦ - ,„ Rne de la Serre 18, Maison admirable- SiIhie des Crétét. superbe fabrique de 100 ment située avec beaux appartements et _mouvriers avec villa moderne » 200.000.— atelier » 60 000 — W*ïRue de la Montagne 41, belle Villa mo- Rlie Léopold-Robert 7, avec 2 magasins » 12D!OO(X- 9derne grand lamin  libre de bail » 45.000.— „ ,v . . .  , . _, .„ ^ 

.. .. . (K, . „ *> t. .-. Rue Daniel-Jeanrichard 13 et 15. si- àSSKue de la Recorne 8, Petite maison avec tuati.m spleudide, superbe écuries et Hiécurie, grand terrain » 33.000.— gara^ . W_\
Rue de la . Serre 3, Maison de coin » 50 000.— Rae de

° |>Egt  ̂ grande maison de rap- _M
Rae du Parc 47, grande maison avec rapport avec cour * 48.000.— ¦

atelier , grande cour » 115.000.- j Rue des 32 Cantons 41. belle maison gy
Rne de la Croix-Fédérale 3. Maison en plein soleil , jardin > 39.000.— 30

de inaStre.. avec beaux appartements, Rue da Versoii 3 et 3-A, avec café et W&grand jardin » 75.000.— bnuianuerie > 42 000.— _M
Une Alexis-Marie Piaget 33, (5rar.de Rne Jaquet-Droz 13, en plein centre, 4 Hmaison riche avec grand atelier , îardin » 130.000.— f«çndps » 60.000 — "Bi

I

ltue de la Montagne 30-B, superbe vil- Rue Jacob-Brand 4 et 8, maisons moder- £¦
la. grand chic avec immense jardin et nes> ril.hes, avec SUDerbe jardin » 120.000- Bgrand parc, libre de bail pour de suite » 65.000.— suspendu " et ï 125.000.— 'm&i

Rue du Commerce 55, grande et belle Propriété très riche entre le Locle et £|maison avec appartements très riches, )j a .;haux-de-Fonds , camnagne merveilleuse . gljartlin » l-.o.OOO.— Valanvron 6 et 8. 1 Petites maisons de 31.000.— 13Rne dn Progrès 141 et 143. Grandes ,.ul|e 6 et 8. avec grand jar- à mbelles maisons double, situation adrm- Itols Gentil 3 et 4, J din en plein soleil » 25.000.- w$rable en plein quartier des fabriques, „ „ ;, .__ . ., . «gl
magasins, atelier - Sagne-Eglise 139. belle maison avec im

.. n c .-. ¦ c "' ' dégagement » 28.000.— '_mRne IVumn-Droz 8-A, petite maison a 2 „ Z... ... .„. . .__ . mm
appartements, avec beau garage, joui s- ! Sagne-MIéville 135-A et 135-F, grande m
sance de jardin. Fr. 23.500.- maison de ranporl . » 42.500.- ||

Rue de la Charrière 37. Belle maison Hôtel-Châlet-Pension de la Côte anx B
avec grands ateliers » 105.000.- Fé€S' 

;,vec t0 '" le fr,ot,ll,er » ^8.000.- B
Rne de la Serre 71, Petite maison avec v,l,î* WJmsset. Cbailly snr Lausanne f_\

cour, beaux apnartements ' » 46.000.— situation ravissante jjm
Rue de la Serre 95. Maison de coin | Hôtel-Pension Mont-Crolsin, snr St- H.

avec sal.m de coiftiire » 62 500— : Imier. pâturages de 50 hectares, écurie gg£
o ¦ r .  ,1 .. n- », - ^ P'""- -20 '*'es Fr. 180.000.— f££Rne de Tête de Rang 3o, Maison de „ ' . •„ -..̂  ... . ,.  sK

grand rapport avec annexe formant Hôtel Beau-Site Champéry, avec mobi- 
^magasin et ateliers » 78 000 — bilier nour 22 chamores , salon, piano, elc. » 50.000.- jÉg

Rne du Procrrès 71 Petite maison aver Usine moderne, avec tout l'outillage mo- f M
«S..Ti =r ,^»T» f„iio*Vf „.™ VW «> ««, dérne Kour serrurier, conviendrai t pour aficour et annexe formant irarage » 42.500.¦— .. - - r E^l° ° ga rarje /- *rç«

. Eplaturcs-Jaune 4, Jolie maison avec ; Superbe fabrique moderne de 3 étages , H
appartements de ù pièces > 33.000.— 'avec grandiose villa » 450.000.- §$|

S'adresser au Bureau, Rue LéOpOld-RObert 9 SlTà*1! hfd^Sîîr 9
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VÊÊ?5.•™ La Chaux-de-Fonds $m?
/Sx Cil»%î-^s ri« &^3% w
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t# HH »
® " " #^
È# Ve/ze^ constater les Occasions MÊ ?
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%m (B_ &tmW>» 'WM WIMi Sfî  W#) SB# <11I»P ?SB# -WYwM'/t,. '¦wff iîZ''' '/  //vMf,} ! ''̂  '̂̂ ŝs»"* ¦yW%>%'/ '/ VWK> 1̂'/. -̂WË£§**- wsff i&Z?'' // - v/wff l%>-/',____\ 9m Wm WNè W# W^# WS wg ggg

EMPLOYEZ

" [EHSEHT0L " pour vos chaussures
vos soucis «eront ainsi diminués, car il ménage les semelles , pvo-
lége les pieds contre le froid et l 'humidité , rend vos chaussures
imperméables et rési-lantes aux acides, demandez-le. en paquets
originaux de Fr 2.SO, contre rem boursement . Kii f f i ^ ani  pour 5
paires de semelles et talons, chez M. O. ZI1XGG. Chalet 39.
TRAMELAN. JH-5' iti-J 70:J

Réglages plats soignés
Ouvrière habile, sachant mettre plat et d'équilibre

les balanciers est demandée pour travail en fabrique.
Pas de travail à domicile. — Adresser offeci écrites de suile
SOUS chiffres P. 91 448 C. à Publicitas, ï^a Chaux-
de-Fonds. 484

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence
publique

le Hardi 17 Janvier 1929,
i B 'It h. précises du soir, i l'Am-
phithéâtre da Collège primaire.

SUJET : 748

L'éducation sexuelle
1 l'école et dans la famille
par M. le Dr Georges MEYER

Qf iez nous
il n'est pas besoin de soldes ni
de liquidation après inventaire,
notre absence de frais géné-
raux, nous permet des pris
sans concurrence. Cette se-
maine nons mettons en vente une
série de 710

Complets veston
pour hommes et jennes gens

belle draperie, haute nouveauté
an prix incroyable de

Fr. SO.-
Pardessus

Eaglan, pour bommes et jeunes
gens, entièrement doublés,

au prix de

Fr. 4L~»~-

Pèlerines
imperméables et molton de Lor-
raine pon r hommes et enfants dep.

Attention
Confections pour Dames

ROBES
cheviote pure laine, forme mode

la robe

Fr. JL».»»
MANTEAUX

ehics velours de laine, toutes
teintes

Fr. $i»-
Soieries

fantaisies, pour robes et blouses
le mètre

Ff. 2m_ \9m%

Maurice $f eill
55, Rue du Commerce, 55—————HP

Au Magasin de Comestibles
Eugène Brandt

Place Neuve

££${ Poule ts de Bresse
iPKgr Pigeons
«¦«SOL. Canards
Poules à Bouillir
Canards sauvages

à fr. 'k et 4.50 nièce
Télôphc.iM 1117.

BSSBEŜ EHHKB

A remettre
de suite, pour cause de décès une

EPICERIE
marchant bien. Recettes 3.500 à
4.000 fr. par mois. Paiement
comptant , S-î>.000 fr. (mar-
chandise compri se). — Ecrive
sous chiffres À 10157 L. l'u-
Micitas. LAUSANNE. Timbre
pour réponse. JH 350408 i,

A vendre
à Grandson. Lae de Neucbafel

jolie propriété
bâtiment d'habitation , 7 cham
bres , cuisine, caves et dépendan-
ces. Granges, écurie, remise, éta-
ble à porcs. 717

Terrain 9.000 m2 environ , plan-
tations de fraises, ronces, frui-
tiers. Situation tranquille.

Entrée en jouissance de suite
ou à convenir.

S'adresser à M. Emile CAND.
;c Grandson. 

Je serais acheteur d'un 718

irombonne si b
à pistons , d'occasion, de bonne
marque et en excellent état. Inu-
tile d'offrir instrument usé. —

Payement comptant.
Offres écrites, avec prix sous
chiffres D. D. 718. au bureau
de l' iMPA R I ' lAL.

«Jin donnerait bonnes le-
çons do 464

gravure
i.t éventuellement de

soudage
sur OR et ARGENT.

Faire offres écrites arec prix
de l'heure , sous chiffres G. S.
464. an bureau do I'IMPARTIAL.

Il remettre
de sui te , pour cause cie départ,

bonne épicerie
Chillïe d'aflairé prouvé. Environ
fr IO.OOO.- marchandise com-
prise. — KcrirH sous chiffres
Z 10150 L, Publicitas. Lan
sanne . Timbre pour réponse.

JH H-S041 i. 5211

Machine à écrire ae
ur n"

wood », dernier modèle, peu usa-
cée, à vendre , pris avantageux.

726
S'ad. au bur. de l'uliapartîal».
EJ^SHK a vendre , fr. 3.— lerOin sac. 716
S'nd, an bnr. de Mmpartïab.

Jeune institutrice s) ^&.
ves de ô à 15 ans , pour devoirs
à préparer ou auties leçons. —
Ecrire sous chiffres .1. j . 093,
au hu r er l ' i  H P I'T M I M U T I  1. c»^'?

Apprentissa ge. TtS ™**.*.désire faire un apprentissage de
commerce ; éventuellement d'é
lectricien. — Offres a Bureau de
l'Assistance publi que , rue de la

UU entPCne vint coucher chez
elle, pour aider à taire les cham-
bres et e'occuner d'un garçonnet
— S'adresser" rue du Parc 114,
an 2me étage, de 11 h. à 2 h.

727

Faire-part Deiil.c^Rryëi^R

Homo cherche pied-à-terre, si
Ualllc nossible indépendant —
Olïrfis c crites sous chiflres A. R.
C. 13, Poste restante , La Chaux
le-Fonds. 69:1

H vendre TJ S:
1 table-lavabo , 1 table de nuit, 1
chaise, Prix fr. 250. 1 superbe
vitrine, I grand buffet double, bols
dur, et divers autres objets. —
S'adresser rue Léopold-Robert 90,
au 2me étage. . tm
tmmÊmmÊmmmm *̂ mi^mmmmmm
Purr lll UU PU'S ia Banque Keuè-
rclull raie a la Laiterie de la
Serre, un porte-monnaie conte-
nant environ fr. 35.— et une or-
donnance de docteur. — Le rap-
porter, conire récompense, à la
l.aitsri " A " la Serrn . 587

Panrln l euui aa UD , depuis la
[61 UU me Léopold-Robert à la
rue de la Serre , une robe de soie
bleu marine, a ramage, — La rap-
porter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPAHTIA L. 88S

Çh j « pou r enfants de 15 17 ans ,
OMo ainsi que 3 loges usagées
a vendre avantageusement. —
S'ad resser rue D. Jeanrichard 'lo.
au Sme étage 68û

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de poîfures
pour ensevelissements

L'ÊLÉHHONE 13.57 851

Messieurs les membres de la
Société d'Agricnltnre sont
avisés du nécés cie

Monsieur Gottlieb KREBS
leur collègue.

L'incinération a eu lieu ven-
dredi 13 courant
600 LE COMITÉ.

IIII BMII il ¦¦¦¦¦ m i l


