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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds. le 19 j anvier.
11 est malheureusement certain que les rap-

ports entre le gouvernement de Washington et
celui de Paris ne sont plus aussi cordiaux qu 'ils
l'étaient il y a quelques mois et que ia France
a perdu ou est en train de perdre beaucoup de
sympathies de l'autre côté de l'eau. Ces malen-
tendus — qu'il serait vraiment temps dc dissiper
— sont le résultat, d'une politique conduite avec
une légèreté impardonnable et une extraordi-
naire méconnaissance des véritables dispositions
de l'opinion américaine par le défunt Cabinet
Briand. Le fait qu 'en .moins de trois mois, cette
politique a compromis le bon renom de la
France aux Etats-Unis et a failli brouiller irré-
médiablement la France et la Belgique montre
suffisamment quels périls faisait courir à la Ré-
publique cette étrange diplomatie.

Le grand défaut de M. Briand, qui n'a j amais
échappé à l'observation des gens clairvoyants,
est de n'entrevoir tous les problèmes, y com-
pris les problèmes extérieurs, que sous l'angle de
la politique parlementaire. Convaincre une as-
semblée n'est plus seulement, pour les person-
nes atteintes de cette redoutable déformation
professionnelle, un moyen de gouverner et de
servir les intérêts de l'Etat : cela devient un
but. Le discours magnifique, suivi d'un vote de
confiance enlevé au milieu d'une salle enfiévrée
et enthousiasmée, apparaît comme l'aboutisse-
ment nécessaire de tous les efforts d'un chef de
gouvernement. Rien n'est plus dangereux pour
un pays que des ministres de cette sorte, qui
sont des politiciens et non des hommes politi-
ques. Il ne faut jamais mettre aux affaires les
orateurs professionnels qui ont passé presque
toute leur vie à dominer des assemblées ou à
« retourner > des auditoires, car les qualités qu 'il
faut pour administrer un pays et pour soigner
ses relations extérieures sont très différentes de
celles qui permettent d'emballer une foule ou de
conduire une intrigue parlementaire. L'un est
aux prises avec des réalités qui ne se laissent
point escamoter, l'autre opère à l'aide d'artifi-
ces, de subterfuges, de sophismes et d'illusions
dont il finit lui-même par devenir la victime.

Quelques lecteurs de l'« Impartial » se sou-
viennent peut-être des appréhensions très vives
que nous avons éprouvées à l'annonce du départ
de M. Briand pour Washington. Nous avons
écrit dès le premier jour,,: M. Briand est l'hom-
me le moins fait pour réussir une mission en
Amérique. A la vérité, tout le monde sentait bien
que M. Briand, dont la situation parlementaire
était quelque peu ébranlée, allait à Washington
dans l'espoir d'y remporter un succès personnel
de nature à fortifier son prestige. Le malheur
est que l'ex-président du Conseil comptait trop
SUT ses moyens oratoires et ne connaissait pas
assez le terrain sur lequel il s'aventurait avec
une confiance excessive. Il était un peu dans l'é-
tat d'esprit de ces grands avocats d'assises qui
sont si sûrs de dominer le j ury qu 'ils ne se don-
nent même pas la peine d'étudier le dossier,
comptant sur les incidents d'audience qu'ils fe-
ront naître et dont ils sauront profiter pour em-
porter le verdict. Le moyen peut être bon de-
vant un public latin. H ne vaut pas grand'chose
lorsqu'on doit compter avec des gens qui ne
parient pas la même langue, qui ne se piquent
pas de sentiment et qui , en fait d'éloquence, ne
comprennent guère que celle des chiffres.

Dans quelles fâcheuses dispositions M. Briand
est allé à Washington, c'est ce qu 'il faut lire
dans l'article que M. Wisckham Steed, rédac-
teur en chef du « Times » — en ce moment à
Cannes, où il soigne les blessures reçues au
cours de son récent accident d'automobile — enr
voie à son j ournal :

An cours d'un séjour à Paris ,au début d'octobre,
j e trouvai dans les milieux dirigeants français une
incompréhension totale de ce que pouvait être la
conférence de Washington, incompréhension plus
marquée encoro que colle qu'avait remarquée le sé-
nateur Knos en ' Angleterre.

Comprenant combien la coopération de la Franco
était essentielle à la réussite de la conférence ct com-
bien cette coopération engagerait les Etats-Unis à
s'intéresser aux affaires de l'Europe , j 'entrepris
d'expliquer aux dirigeants français la situation telle
qu'elle m'était apparue et comment j e comprenais
les intérêts de la France vus de Washington. Trois
de ces hommes avec qui jo m 'entretins devaient se
trouver en Amérique dvirant la con l'évencc ; le qua-
trième, quo ses fonctions retenaient dans son pays,
n'était pas moins capable d'exercer une. influence .

Tous reconnurent , après discussion , que les intérêts
de la Franco comme ce\ix do l'Angleterre comman-
daient de vouloir la paix et que si les deux pays
se soutenaient mutuellement à Washington , non seu-
lement le succès de la con^rence était acquis , mais
le peuple américain , compren ant le bénéfice de la
coopération internationale , s'associerait par son ad-
ministration au travail de reconstruction économique
en Europe.

Mais avant le départ de la délégation française
pour Washington , un certain revirement se produisit.

Pour différentes raisons ou à cause de cer taines in-
fluencée, les dirigeants français s'arrêteront à la no-
tion absurde que la conférence de Washington était

en réalité une formidable offensive américaine con-
tre la Grande-Bretagne et sa supréniatie navale, ot
qu 'à Washington un conflit aigu se dessinerait outre
les politiques américaine et britannique. Dans ce
conflit on imaginait que la France pourrait utilement
j ouer lo rôle d'arbitre.

Ainsi donc, M. Briand croyait naïvement que
l'Amérique et l'Angleterre passeraient leur temps
à se quereller et qu 'il serait appelé, lui, à jouer le
rôle providentiel de conciliateur. C'est d'ailleurs
ce qu'on pouvait lire , entre les lignes , dans les
j ournaux briandistes où l'on s'efforçait de dé-
montrer l'impérieuse nécessité du voyage en
Amérique.

Ot, il se trouvait précisément que l'Amérique
et l'Angleterre étaient allées à la Conférence
avec un programme très clair, qu'elles savaient
parfaitement bien ce qu'elles voulaient et qu'elles
voulaient d'ailleurs la même chose tandis que la
délégation française ne savait pas au juste de
quoi il retournait et n'avait pas de plan bien ar-
rêté.

Quand M. Briand prononça son grand discours
sur la nécessité où se trouve la France de con-
server une armée puissante en présence d'une
Allemagne sournoise et récalcitrante , où les par-
tisans de la revanche disposent de moyens re-
doutables, les Américains s'inclinèrent. Mais
quan d M. Sarraut , conformément aux instruc-
tions données par M. Briand, s'en vint par sur-
croît demander pour la France le droit de cons-
truire une flotte de 300,000 tonnes de capital
ships et de 90,000 tonnes de sous-marins, au ris-
que de faire échouer toute la Conférence , les An-
glais et les Américains se cabrèrent d'un seul
mouvement. Ils pouvaient admettre à la rigueur,
que . la France a besoin d'une forte armée pour
garder le Rhin, mais contre qui aurait-elle besoin
d'une grande flotte de haute mer et d'une véri-
table armada sous-marine ? Ces prétentions.Jiri-
tèreht d'autant plus les Américains qu 'elles ris-
quaient de fournir un prétexte au Japon et —
qui sait ? — peut-être à l'Angleterre même, pour
se dégager des accords déj à intervenus.

Telle est l'origine du malentendu qui a surgi
entre la France et l'Amérique et qui s'est traduit,
ces j ours derniers, par des 'manifestations très
fâcheuses, sur lesquelles il faudra revenir. L'er-
reur commise par le gouvernement de M. Briand
est impardonnable et à peine compréhensible. On
peut fort bien admettre que la France, pour la-
quelle le maintien de la liberté des communica-
tions avec l'Afrique du Nord est une question
vitale, réclame le droit de construire une im-
portante flottille de sous-marins, arme défensive
par excellence.;Mais pourquoi, au nom du ciel , la
mettre en opposition violente avec les vues du
cabinet américain en lui faisant revendiquer le
droit de construire une flotte de combat de 300
mille tonnes, alors que tout le monde sait bien
que la France sera d'ici longtemps, hors d'état de
construire et d'entretenir une pareille force na-
vale ! Quel magnifique argument pour ceux qui
dénoncent r«impérialisme français» et quel pré-
cieux atout dans le jeu de ces propagandistes
germano-américains qui prétendent que la Fran-
ce, débitrice des Etats-Unis, consacre toutes ses
resources à augmenter ses armements sur terre
et sur mer !

L'effet de cette politique désastreuse ct d'une
légèreté preque criminelle n'a pas tardé à se
faire sentir. Un sénateur des Etats-Unis qui s'é-
tait distingué jusqu'ici par une ardente francophi-
lie, M. Mac Cormick. a déposé l'autre jour un
proj et de résolution qui vise particulièrement la
France., H invite le secrétaire d'Etat. M. Hughes,
à renseigner le Sénat sur les revenus, les dépen-
ses et les déficits des Etats européens. Il deman-
de que M. Hughes fasse connaître , notamment,
quelles sommes chaque pays consacre à son ar-
mée de terre, et -quel est le montant des inté-
rêts annuels qui sont dus aux Etats-Unis par cha-
cun de leurs débiteurs européens. ,

II est inutile d'insisttr sur la tendance de cette
motion qui s'explique d'elle-même. File démontre
suffisamment la gravité d'un malentendu que M.
Poincaré aura sans doute pour tâche de dissiper
au plus vite et à tou t prix.

Oue reste-t-il, après ces douloureuses consta-
tations , des commentaires superficiels de cer-
tains jou rnaux qui s'efforcent de faire croire à
leurs lecteurs que M. Briand .a dû descendre du
pouvoir uniquement parce du 'îl prati quait une
politique pacifique ? N'est-ce^.pas; plutôt, comme
nous le disions au lendemain de sa retraite , par-
ce qu 'il faisait 'une de ces politiques brillantes _en
apparence, mais en réalité inconstantes et légè-
res, qui conduisent les peuples aux catastrophes?

RrH. CATTIN.

Lettre de Paris
i ¦ ¦
; (De notre correspondant particulier)

Molière a trois cents ans!
Paris, le 15 janvier 1922.

Aujourd'hui même , 15 j anvier, voici trois cents
ans que Molière naquit , au 96 de la rue St-Ho-
noré.
Je me suis amusérdé|aissant un instant la chas-

se aux nouvelles du ministère né ce matin , à re-
monter la vieille rue pavée. Deux seules autos
stationnaient dans la cour de l'Elysée. Le grand
effort est donné, la vie normale va reprendre.
Allons nous reposer chez Molière.
' La petite maison qui fait le coin de la rue Sau-

vai, enserrée entre, ses voisines, se distingue bien
peu d'elles. Elle a été reconstruite , on ne sait au
juste à quelle époque. Quelques fleurs se fanent
à un balcon , celles que les.délégués du Conseil
municipal ont apportées ce matin ct les passants
s arrêtent, un instant distraits...
.Ul ' est bien facile de l'évoquer ici, le gosse que

fitf Jean-Baptiste Poquelin , fils du tapissier du
réi. Pas riche, ni pauvre , — mais habitué , par
l'avarice paternelle , à vivre de peu. Souliers à
bpucles, culottes bouffantes, pourpoint usé. On
devine le fin profil fermé à toute exubérance , et
qui s'arrête méditatif , arrêté par les menus faits
dp la rue. Rêvait-il déjà d'aventures : Oui sait ?

II est si facile de le suivre ! Le voici âgé de
vingt ans, comédien d'abord , à peine auteur. Puis
le voici à la tête de l'Illustre Théâtre, qui erre
d'une ville de province à l'autre, à la façon des
tournées de M. Baret. Le voici enfin dc retour
— mais les affaires périclitent. Paris le reçoit
mal. Les fournisseurs s'acharnent et le public
comprend peu. Il faut .de l'argent... Le père Po-
quelin n'en cède que trop peu . I! vaut mieux re-
partir encore... Ah, misère de vie ! ¦

On le retrouve un peu partout, à Lyon , à Nan-
tes, à Bordeaux , à Rouen. Dans cette dernière
ville , où il s'attarda le plus, il apprend à con-
naître Corneille, le grand Corneille... Celui-ci
SBRSLBSjt fatigué. Il habite rue de la Pie, où il
écrit, après là chute de =« Pértharite », P« Imita-
tion de Jésus-Christ » en vers. Très souvent , le
soir, après les représentations, on les voyait
rentrer ensemble au logis de l'auteur du « Cid ».
Corneille, grand , vigoureux, encore dans la force
de l'âge, était tombé amoureux d'une actrice de
la troupe , Mlle Dnp arc. Il s'en réjo uissait haut , et
de façon presque triviale. Molière , j eune, plus
petit, fluet, ne pariait guère et surtout ne riait
j amais. Ils allaient côte à côte , s'enfonçant dans
l'ombre de la rue étroite. Ni l 'un ni l'autre ne
portaient l'ôpée...

* * *
Mais voici le succès...
Nous sommes en 1658, le 24 octobre. Molière

j oue devant le Roy, dans une des salles du vieux
Louvre — où on fe joue ces jours-ci — et il
donne le « Docteur Amoureux » et « Nicomède ».
Il a trente-six ans. Son nom s'ébruite et si ses
pièces offusquent un peu, elles n'en amusent pas
moins. Et c'est ce qui le sauve...

Poquelin devient même officiel. Cinq ans plus
tard , on l'appelle chez M. de Grammont , où ré-
side une ambassade suisse, venue , sous la prési-
dence de Jean-Georges Wagner , chevalier de
Soleure , négocier une Alliance. Et.voici une pe-
tite chronique du temps , fort peu connue , et qui
racont e comment Molière amusa les envoyés des
Cantons... Je la crois assez intéressante pour en
citer ce passage :

« M. de Grammont était assis à côté de M. de la
Barde, également invité , à pen près BU milieu dc la
table, et ne réjouit pas moins les invités par son
amabilité que par les comédiens que. afin de témoi-
gner une fois de plus ses bonnes dispositions à l'é-
gard de la nation suisse, il fit présenter après le
repas par un célèbre comédien appelé Molière et qui
donnèrent un amusant spectacl e, ai nsi que finalement
par uu magnifique feu d'artifice tiré tout près de
son palais , cle sorte que tou t le monde prit congé
grandement satisfa it. >

Croyez-le bien, lecteurs : ces « bonnes dispo-
sitions » son t demeurées intactes et pour ainsi
dire traditionnelles. U suffirait simplement , par-
fois, que nous sachions nous en apercevoir...

* * *Les représentati ons solennelles se succèdent.
On joue Molière par grande faveur au Louvre,
on le joue au Français , on le j oue à l'Odéon.
« I I  n 'y en a plus que pour l u i ! »  C'est unc-
mode. une tocade. Cela passera. Force nous est
bien, pour l 'heure , de nous y soumettre...

Avez-vous remarqué qtt e le théâtre de Mo-
lière , presque entièrement , s'adapterait à celui
de Guignol ? Les « Précieuses Ridicules » , par
exemple, y obtiendraient un succès sans précé-
dent. La chanson des voleurs répandrait un rirc-
inextinguible... Or ce rapprochement, tout puéril
qu 'il paraisse, aide certainement à expliquer trois
siècles de faveur inlassable : le rire de Molière
j aillit de caractères difformes, manies plus que
vices, admirablement adaptés aux ressources cle
la scène. Il s'ensuit forcément que la pénétra-
tion psychologique n 'est j amais très profonde
et que les nuances et les complexités se devi-
nent plus qu'elfes apparaissent. Par contre, de

ce ridicule poussé à outrance, le bon. sens . jail-
lit victorieux, en contraste limpide et sympafi-
que jus que dans son terre-à-terre !

L'occasion m'a été donnée, hier au soir, de
passer voir un acte de l' « Avare », à l'Odéon.
M. Paupélix innovait une interprétation auda-
cieuse du rôle d'Harpagon. Ce n'était plus seu-
lement le personnage dépravé, voire hideux , que
l'on a l'habitude de nous servir. C'était un avare
passionnel, et qui pleurait sa cassette avec des
accents d'amant abandonné, qui se démène en
une suite de rages et de sanglots dans sa soli-
tude. On eût dit. véritablement, que ce trésor
enlevé était une chose vivante, et qui souffrait
et que l'acteur en saignait à son tour dans sa
chair. Et une sorte de pitié angoissée vous ve-
nait pour ce foti...

A l'entr 'acte. comme j e m'en allais, j e croisai
dans le couloir un homme long et mince, grison-
nant, et qui restait solitaire, appuyé au dossier
d'un fauteuil.

Un monsieur plus âgé l'aborda :
— Comment, c'est vous ?
Le rêveur tendit la main. et. conservant soc

regard lointain , laissa tomber :
— Oui, moi. En pèlerinage...
Et c'était Bernstein. ©

* * *
On pourrait en dire long encore... On a écrit

des bibliothèques entières sur Molière, — on en
écrira tout autant peut-être. Je ne pouvais ici
que rassembler ces quelques maigres réflexions.
Qu 'il me soit permis, toutefois , de relater encore
un souvenir, et quî me paraît auj ourd'hui très
lointain, lointain comme surgî d'un passé qui dé-
passerait cinquante foi s ma vie...

La première fois que j e vis jouer Molière, c'é-
tait à Cormoret. dans la salle qui servait de
chapelle à la maison d'école. On y avait dressé
une scène en planches et des coulisses en ri-
deau. C'était spacieux d'au moins quatre mètre*
carrés et une seule entrée était possible, par le
fond. Et précisément, on y j ouait l'« Avare».
Harpagon se dressait comme une sorte de mons-
tre, hurlant et s'époumonnant à faire peur. H
fallait trouver cela magnififlue. Je me souviens
seulement que mon père souriait, -d'un doux sou-
rire lointain quî errait au fond de son regard
clair...

'Harpagon d'autrefois s'est établi imprimeur.
Je crois même qu'il est député au Grand Con-
seil. C'est un personnage considérable...

Eug. QUINCHE.
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Notes d'un passant
On se rappelle peut-être le mot de cet honnête

garde-voie qui eut un iour l'homneur inattendu
d'hospitaliser un président de la République fran-
çaise tombé accidentellement d'un train en marche,
pendant la nuit.

— J'ai cru tout d'abord — déclara-t-il — que
j' avais affaire à un simulateur. Mais quand i'ai vu
qu'il avait les pieds propres, iai pensé qu'il devait
en effet s'agir de quelqu'un de « conséquent ».

Le mot fit fortune. Mais il faut croire que l'ob-
servation du garde-voie ne s'applique pas à toutes
les situations et que la propreté des pieds ne révèle
pas forcément une illustre origine ou une condition
sociale supérieure .

Interviewé par un j ournaliste, à propos d'un
drame récent , le directeur de la morgue judiciaire
de Paris a fait cette déclaration intéressante :

— Il est facile de déterminer, par un examen
sommaire, la condition probable des malheureux
qui échouent sur le marbre de la morgue. Ainsi,
lorsqu'on se trouve en présence d'une femme dont
les mains et surtout les pieds attestent des soins par-
ticuliers, il v a gros à pari«r qu on est en présence
d'une personne avant appartenu au monde de la
galanterie.

Le confrère insiste :
— Alors, les autres ne soignen t pas leurs pieds.
— Si, mais elles v accordent moins d'attention.

Elles ne vont généralement pas chez le pédicure...
et puis, elles finissent moins souvent à la morgue.

Il y aurait , dans ce simple fait-divers, matière
à d'amples dissertations philosophiques dans le
genre de M. de la Fouchardière. Le lecteur se
chargera bien de les faire tout seul...

Margillac.
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Les lettres anonymes — Trois habitants de Tulle

convoqués chez le juge
M. Richard , j uge d'instruction , a convaqué ,

pour demain . M. Laval , chef de division à la
préfecture , sa mère et sa soeur , Mlle Angèle
Laval.

Mlle Angèle Laval proteste avec énergie de
son innocence. Mais le j uge d'instruction, en pos-
session de certains renseisnerrrents et du rappô-t
du docteur Locard , directeur du laboratoire de
police dc Lyon , chargé de l'expertise grapholo-
gique des lettres anonymes saisies, se prononce,
après interrogatoire, d'inculper Mlle Angèle La-
val dc diffamation et de retenir contre son frè-
re et sa soeur le délit de complicité .



U fant marier Jean !
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HENRI A R D E L

H a été convenu que cette premàère rencon-
tre ne serait qu 'une entrevue muette, les seules
auxquelles Jean se prête. Mais Mme Dautheray,
étant désormais habituée à suivre sou bon plai-
sir, ne résiste pas une seconde à la tentation de
voir de plus près la j eune fille revêtue des mé-
rites qui lui ont été énumérés.

Et, persuadée que Jean la suit, elle se lance
de l'avant et se trouve à côté de sa vieille amie.

Exclamations. Saints. Présentations bàtives.
Mme de Serves devine incontinent ce don r i! re-
tourne et d'un coup d'oeil discret, cherche le «jeu-
ne homme». Elle et Mme Dautheny se montrent
prodigues de sourires gracieux que remarque
Madeleine de Serves avec des prun elles candi-
des, un brin malicieuses, qui soudain la font res-
sembler à un Greiize.

Mme Dautheray pense qu 'il n'y u pas à hé-
siter. Il faut présenter Jean tout de suite, puisque
l'occasion s'en offre excellente. 2lle se retourne...

Mais pas de Jean ! Il ne l'a pas suivie dans
son intempestif élan. Un peu en arrière, où elle
l'a laissé, soi-disant en observation. il est arrê-
té et cause dans un groupe fort élégant où elle
aperçoi t Mme de Lacroix — s lu femme qui s'ha-
bille le mieux du Tout-Paris» — près d'une belle
j eune fille en qui elle reconnaît Mlle de Champ-
tereux. Juste à ce moment, il lui baise la main,
avec un air de prendre congé. Heureusement!

Comme il se détourne, elle lui fait signe d'ap-
procher ; et force lui est bien d'obéir, sous pei-
ne d'impolitesse.

— Jean, tu viens saluer Mme de la Vrillère ?
— Mais certes oui ! Madame, je vous présen-

te mes hommages.
Mme Dautheray se tourne vers Mme et Mlle

de Serves dont le double regard s'attache aussi-
tôt sur Jean, incisif chez la mère, naïvement- cu-
rieux chez la petite.

Il y a, alors, un brouhaba de paroles confuses.
Devant la soudaineté du rapprochement, les da-
mes hésitent sur ce qu'il faut dire. Mais une se-
conde seulement. Toutes sont des femmes dti
monde accomplies, à la hauteur de toutes les si-
tuations. Elles trouvent instantanément les mots
qui conviennent, et Mme cle la Vrillière croit de-
voir ajouter, gracieuse :

— M, Dautheray a été, pendant la guerre , un
de nos plus brillants aviateurs !

Ce qui amène un fugitif froncement des sour-
cils dc Jean. Ainsi exhibé, il se sent aussi ridicu-
le que s'il était accusé d'une sottise. Sa mère
le devine et conçoit la nécessité de prendre con-
gé sans retard. Mais Mme de Serves intervient ,
la bouche souriante :

— Maintenant , les aviateurs ne volent plus, ils
dansent ! Monsieur, si vous êtes amateur , j'nl ,
dimanche, une matinée, et vous seriez tout à fait
aimable d'accepter une invitation impromptus.
Mme de la Vrillère peut vous dire que j'aura i
d'excellentes danseuses à vous offrir... Dignes de
vous, si j'en crois votre réputation !

— Madame, vous me remplissez de confusion.
Je danse, je vous assure, comme la foule de mes
frères ! fait Jean, exaspéré en son « quant à soi •¦> .
Mais, comme sa courtoisie est irréprochable, il
dissimule à souhait son état d'âme et répond à
l'invitation par de vagues paroles de politesse

qui ne l'engagent à rien du tout... Car il est, à cet-
te heure, bien décidé à ne pas mettre les pieds
chez Mme dé Serves, laquelle semble l'avoir en
gré et lui répète : »

— A dimanche, j'espère, monsieur.
H s'incline profondément. Les dames se ser-

rent les mains avec effusion.
Mme Dautheray tend la sienne à Madeleine

qui , très sage, a écouté, attentive et silencieuse,
l'échange des propos. Et, l'air charmé l'une de
l'autre, toutes se séparent.

— Ce jeune homme est très gentil ! remarque
Mme de Serves avec une négligence volontaire.
Je pense qu 'il sera ne bonne recrue pour nos
danseuses. On n'a jamais trop de j eunes gens !

Les deux amies redescendent ensemble, tout
eu devisant, le faubourg Saint-Honoré, vers la
rue dc l'Elysée, où se trouve l'hôtel des Serves.

Mme Da'utheray est enchantée de l'entrevue et
s'exclame : •

— Cette- petite est exquise !.. Si naturelle ! Si
simple !... Et jolie !... Très bien habillée aussi...
Une robe d'une longueur excellente.. Parfaite-
ment chaussée... N'est-ce pas ?

Silence dc Jean, qui est fâché, mais, selon sou
habitude, nlen manifeste rien. Mme Dautheray,
elle, est tellement imbibée de satisfaction , qu'elle
ne s'aperçoit pas de sa figure fermée. C'est seu-
lement après avoir exhalé sks espérances, en re-
montant la rue Courcelles qu'elle est tout à coup
frappée du mutisme de Jean, dont la canne, par
instant, bat le trottoir d'un heurt sec. Et,.inquiète ,
elle interroge :

— Tu ne me donnes pas tes impressions, Jean,
pourquoi ?... Tu veux connaître mieux cette en-
fant avant de te prononcer sur elle ?:. Dimanche ,
tu pourras l'observer plus longuement...

Jean regardé sa mère," suffoqué d'indignation.
— Est-ce que, par hasard, mère, vous vous

imaginez que je vais aller chez cette dame cram-
ponnante, qui tente de me happer comme un gros
gouj on à sa convenance ?

— Oh ! Jean, fait Mme Dautheray consternée,
que tu es brusque !... Tu as une occasion très na-
turelle d'étudier cette j eune fille, et tu te rebiffes»

— Bien entendu, puisque j e n'ai pas la moindre
envie de l'étudier !... Des petites filles comme
celle-là, j'en trouverai à la douzaine !... C'est gen-
til, quelconque, par suite, bien vite insipide! Vous
avez insisté pour que j e la voie... Afin de vous
être agréable, je l'ai vue... Eh bien ! maintenant,
restons-en là et n'y pensons plus !

— Oh !... Oh! répète Mme . Dautheray, aba-
sourdie. Mais, Jean, tu ne parles pas sérieuse-
ment, n'est-ce pas?.. Songe que cette enfant t'ap-
porterait... tout ce que tu peux souhaiter .'... For-
tune, jeunesse, beauté, instruction ! Elle a même
suivi des cours de droit et de cuisine ! m'a ra-
conté Mme de la Vrillère.

— La malheureuse ! dit Jean , pitoyable. .
Cette fois, Mme Dautheray est fâchée.
— La malheureuse !... Jean, tu es stupide ! Je

ne sais vraiment pas pourquoi je prends toute
cette peine pour te préparer uu bonheur que tu
dédaignes !

— Ah ! fichtre non, je ne dédaigne pas le bon-
heur !... C'est pourquoi je suis si lent à m'enga-
ger ! Maman , ne vous agitez pas!... Pour l'amour
de votre Créateur, dont vous venez de demander
les lumières ! Je vous accorde que votre jeune
personne constituera certainement une épouse
de tout repos...

— Et cela ne te met pas en goût ?
Dans la pensée de Jean, se dresse l'éclatante

image de Sabine de Champtereux... Tout le con-
traire de la «femme de tout repos », celle-là ;.
peut-être... Mais combien tentante...

(A suivre.)
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flvir à nos abonnés dn dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précéden t 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 jusqu'au

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnemen t pour
1922 ou une date intermédiaire.
ooacHiannDnaaaaPDDDnDPnaaDaanaDDDoa

Le scandale du lait
Au cours d'un de nos derniers articles, nous

avions fait prévoir une baisse prochaine du lait,
non sans nous attendre , il est vrai , à ce que les
diverses influences qu 'a subies M. Schulthess
s'exerçassent auj ourd'hui encore dans le but de
rendre cette baisse aussi minime et aussi illu-
soire que possible. Nous ne nous trompions qu 'à
moitié. N

L'entrevue entre la délégation du Conseil fé-
déral et les représentants du Syndicat des pro-
ducteurs de lait n'a pas abouti en effet , comme
cela eût été désirable, à des décisions. Les pour-
parlers continueront par l'intermédiaire de l'Of-
fice fédéral de l'alimentation. Le Syndicat des
producteurs de fromage, qui affirme être au
seuil de la ruine, réclame un.subside fédéral de
30 millions, ainsi qu 'une modification des con-
trats de vente de lait. Ce n'est qu 'à ces con-
ditions qu 'il consentirait une réduction de 5 cen-
times sur le litre de lait, de 80 centimes par
kilo sur le fromage et d'un franc sur le beurre.

On voit que décidément, dans la République, il
n'y a rien 'de changé ! Mis en appétit par les
nombreux subsides dont l'agriculture a touj ours
été encouragée, sûrs d'autre part de bénéficier
de la même protection qui fit du Syndicat des
exportateurs de fromage une véritable associa-
tion de privilégiés et de spéculateurs auxquels
M. Kâppeli ne refusait rien, les producteurs de
laft- comptent bel et bien retrouver dans la
caisse de l'Etat tout ce qu 'ils lâcheront sur la
baisse officielle des produits laitiers'. « Le Suisse
trait sa vache et vit paisiblement » — disait Vic-
tor Hugo. — Auj ourd'hui que l'Etat, devenu va-
che à lait pour toute une catégorie de citoyens,
pratique une politique de faveurs et de privilè-
ges, il ne serait certes pas étonnant de le voir
céder encore sur ce point-là — quitte à obérer
plus et davantage les finances fédérales. A l'heu-
re qu'il est 30 millions n 'augmentent plus notre
déficit-

Ce qu 'on ignore cependant dans le grand pu-
blic et ce que nous révèle un de nos lecteurs,
praticien dans la branche des produits laitiers,
c'est qu 'une assez j olie opération en matière
économique est en cours, touchant les tracta-
tions' de Berne, dont nous disons plus haut le
principe.

Sait-on — nous écrit-il — que dans le seul but
de conserver le monopole de la répartition du
fromage leur permettant en "même temps — en
l'absence des lois de la concurrence —d'en fixer
le prix en Suisse, les membres de l'Union des
exportateurs avaient pris la précaution de s'en-
tendre avec les producteurs de lait leur garantis-
sant un prix élevé de leur lait si, à leur tour les
producteurs s'engageaient à ne fabriquer du fro-
mage que pour eux ? Or auj ourd'hui grâce à la
surproduction dans le pays d'une part et le chan-
ge qui ne permet plus guère d'exporter,, il y a en
Suisse une surabondance croissante de fromages
en stock.

Devant cette-situation ou autrement dit, en fa-
ce de leur plan manqué de maintenir les hauts
prix , « les barons » solliciteraient une subven-
tion ?... pour pouvoir continuer à en agir ainsi .

« C'est en ma qualité de praticien dans la
branche que j e vous apporte ces remarques
pour le cas où vous les j ugeriez utiles dans les
causes toujours aussi j ustes que possible que
vous défendez. »

Nous nous abstenons pour le moment de
commenter ces lignes qui jettent un j our cru
sur la mentalité qui règne dans certains milieux
que l'âpreté au gain et Ue désir du lucre pous-
sent seuls sur le ter r ain d'aussi déplorables ma-
nœuvres.

Le moment viendra où nous n 'hésiteron s pas
en appeler dc nouveau à l'opinion.

Enregistrons cependant auj ourd'hui encore que
l'assemblée des délégations de l'Union suisse
des négociants en lait s'est occup ée de la Ques-
tion du p rix du lait. Elle est d'accord, en p rin-
cip e, de contribuer à la diminution du p rix du
lait, mais elle f ai t  remarquer que le p rix de
vente aux consommateurs, p endant la guerre, n'a
p as été augmenté dans la p rop ortion dn renché-
rissement et que, p ar conséquent, il ne peut
être question que d'une réduction minime.

D'autre p ari, lors de la conclusion des con-
trats avec les p roducteurs, il sera tenu comp te,
des conditions locales.

Nos lecteurs apprécieront comme il convient
les raisons qu 'on leur donne : Le lait ne peut
pas être baissé parce qu "il n "a pas été assez
augmenté. P. B.

Chronique suisse
La délégation suisse à Gênes

BERNE , 18 j anvier.— La section du Conseil fé-
déral pour les affaires étrangères a examiné
mercredi matin la question de la représentation
à la Conférence de Gênes. Mercredi après-midi
aura lieu une séance extraordinaire du Conseil
fédéral. Comme on ne connaît pas encore l'ordre
du j our de la Conférence de Gênes, i! ne sera
probablement pris aucune décision définitive au-
j ourd'hui quant à la composition de la déléga-
tion suisse. Il n 'est pas encore certain qu 'un
membre du Conseil fédéral fasse partie ou non
de la délégation et il est peu probable que cette
délégation comprendra plus d'un conseiller fé-
déral , auquel serait adj oint un expert.

!3S|r* L'initiative sur la fortune a abouti
BERNE, 18 j anvier. — Il ressort du contrôle

off iciel que l'initiative concernant l'imp ôt extra-
ordinaire sur la f ortune a été couverte p ar
87,535 signatures valables et 1600 non valables.
En conséquence, l'initiative a abouti.

Les allocations au personnel fédéral
BERNE, 18 j anvier. — Le Conseil fédéral a

examiné mercredi après-midi la question des
allocations de renchérissement au personnel fé-
déral et décidé que les allocations de résidence
ne seront pas inférieures à un certain minimum.
Toutes les autTes revendications de l'Union ont
été repoussées. Une lettre dans ce sens sera
adressée à l'Union fédérative.

La question du Liechtenstein
BERNE. 18 j anvier. — Dans sa séance extra-

ordinaire de mercredi après-midi, le Conseil fé-
déral s'est occupé de la question du Liechten*
stein. Il a décidé en principe de proposer à la
principauté le rattachement douanier à la Suisse.
Le Département politique a été chargé de négo-
cier avec le Liechtenstein. H est probable que
différentes autres questions seront examinées à
cette occasion, notamment la police des épizoo-*
ties, la police sanitaire et la police des denrées
alimentaires, etc. Toutefois , aucune décision n 'a
été prise à ce suj et.

A la fabrique Nestlé
FRIBOURG, 19 janvier. — La Société Nestlé

cessera le 1er juin prochain son approvisionne-
ment en lait auprès de 74 laiteries fribourgeoi-
ses qui viennent s'aj outer aux 60 laiteries vau-
doises. - -

40 centimètres de neige dans le Sotto Ceneri
CHIASSO, 18 Janvier. — Après ernq mois de

sécheresse persistante, là , neige est tombée ce
matin dans tout le Sotto Ceneri. Elle atteint déj à
40 centimètres.

Concours des ski-clubs jurassiens
Le programme des j ournées du T roisième

Concours jurassien de ski sera, si la neige ac-
tuelle se maintient, une des plus belles festivités
sportives qui aient été célébrées dans la région.
L'organisation prévue dans tous ses détails, une
piste en excellent état, et le nombre des coureurs
annoncés permettront une réussite merveilleuse
aussi bien pour les concurrents que pour le pu-
blic. Tout a été d'ailleurs prévu pour faciliter
l'accès de la piste de saut et les chemins par les-
quels le .public passera.

Voici le programme des épreuves et des con-
cours que comportent les j ournées de samedi et
dimanche :

Samedi 21 j anvier : 14 heures et demie, course
de fond : juniors 8 à 12 km. et seniors 12 à 16
km. Départ de l'ancien pont des bobs, arrivée
dès 15 heures et demie à proximité de la Cli-
nique Montbrillant. Rendez-vous des coureurs à
13 heures et demie au Bois du Petit Château.

Dimanche 22 j anvier : 9 heures, slalom à
Pouillerel. Rendez-vous des . coureurs à 8 heures
et demie au Bois du Petit Château.

14 heures et demie, au tremplin de Pouillerel.
Rendez-vous des coureurs à 14 heures, au trem-
plin. Les concurrents sont partagés en quatre
catégories et ces concours sont ouverts à tous
les skieurs membres ou non d'un ski-club, à par-
tir de 16 ans. Voici les différentes catégories :

1. Seniors I. coureurs âgés de plus de 30 ans.
2. Seniors II, coureurs âgés de 18 à 30 ans et

ayant déj à obtenu un prix aux courses nationales
ou a un concours jurassien.

3. Seniors III , coureurs âgés de 18 à 30 ans
n'ayant pas obtenu de prix aux concours préci.
tés.

4. Juniors, coureurs âgés de 16 à 18 ans.
Les inscription s sont gratuites pour toutes les

courses e doivent mentionner les noms, prénoms
et catégories du coureur. Elles doivent , en outre,
parvenir au président du Ski-Club de La Chaux-
de-Fonds, M. Philipp e Bourquin, Parc 7, j usqu'au
vendredi soir 20 j anvier, dernier délai. L'assu-
rance est obligatoire pour tous les coureurs pre-
nant part au concours de saut

En cas de renvoi, les clubs et participants ins-
crits seraient avisés vendredi matin 20 j anvier.

On trouvera dans les annonces le tarif des
finances d'entrée. Les membres actifs et passifs
du Ski-Club ont entrée gratuite sur présentation
de la carte de membre.

Le dimanche soir 22 j anvier aura lieu , à 2C
heures et demie , à l'Hôtel dc la Fleur de Lys, la
proclamation des résultats et la distribution des
prix , suivies d'une soirée familière. Nous laisson s
à nos lecteurs le soin d'apprécier tout ce que pa-
reil programme comporte de sport sain et de
haute attraction développés au cours de deux
j ournées qui marqueront certainement une date
dans tes annales dianïx-de-fonniêres.

Chronique neuchâteloise
Chancellerie d^Etat.

M. Georges Studer-Jeanrenaud est entré en
fonctions mardi au Château en qualité de chan-
celier de l'Etat de Neuchâtel.

Dans une réunion intime qui a eu. lieu diman-
che à Auvernier , les membres du gouvernement
ont pris congé du chancelier démissionnaire M.
Charles Perrin qui exerce depuis , lundi , à l'Hôtel
communal du chef-lieu , sa nouvelle activité. A ti-
tre de témoignage de reconnaissance ;pour dix-
sept ans de bons et loyaux services. M. Charles
Perrin a reçu du Conseil d'Etat une aquarelle
neuchâteloise du peintre Paul Bouvier.

La Semaine neuchâteloise
« Chacun selon ses dents, se partage la

proie »... Il ne s'agit pas cette fois du dépècement
d'un empire, mais tout simp lement, du dernier
emprunt neuchâtelois que les communes vien-
nent de se répartir. Cet emprunt de 15 millions,
destiné à venir en aide aux caisses communales
vidées par le chômage et la crise, n'a pas eu
l'extraordinaire succès de l'emprunt vaudois par
exemple. Il avait été pris terme par les banques
et la souscription publi que ne l'a qu 'à peu près
couvert. Mais s'est déj à un j oli résultat que nos
cormmiunes n'eussent pas obtenues toute seules ,
la garantie de l'Etat leur a été fort utile.

Les 15 millions obtenus , il a fallu les distribuer.
On avait pensé comme ça, qu'une fois les com-
munes servies, il resterait un solde dont pour-
rait bénéfi cier la trésorer ie de l'Etat. Ah bien
oui ! un solde ! Les 15 millions y ont passé jus -
qu 'au dernier sou, et il a même fallu rogner sé-
rieusement sur les prétentions des quémandeurs.
La Chaux-de-Fonds voulait 15 millions, elle en
aura 7 h, Neuchâtel 5 millions, elle en aura 3.
De sorte qu 'il est resté quelques millions pour
les autres communes du canton qui obtiennent
ainsi leur part. Hélas, presque toutes figurent à
ce tableau de la misère générale. Et la situation
de telle petite localité d'un peu plus d'un millier
d'habitants qui a depuis une année 200 chômeurs
sur les bras n 'est pas beaucoup plus enviable
que celle du Locle, de Neuchâtel ou de La
Chaux-de-Fonds.

Il fallait faire quel que chose pour tous ces
chômeurs, et dans notre canton , l'organisation
des secours a été entreprise dans un esprit large
et humaiq. Néanmoins, il y a de l'aigreur et des
rforim.inaf.ions. Bien des chômeurs son t dignes
d'intérêt et raisonnables, mais d'autres , le sont
moins. On ne peut pas touj ours faire de distinc-
tion, aussi les contribuables non-secourus, qui
sont encore la maj orités commencent à s'inquié-
ter des proportions que prennent les dettes de
l'Etat et des communes. Et la souscription à
l'emprunt s'est ressentie sans doute de ce sen-
timent. Sans parler des grosses pertes subies par
tant de gens jadis fortunés dont l'avoir et les
ressources sont fortement atteints par des bais-
ses telles que celle des actions de la Nestlé, dont
il y avait beaucoup, paraît-il , en portefeuilles
neuchâtelois. ' 

En attendant que les subsides de 1 change ra-
mènent, si c'est possible et comme on l'espère,
quelque activ ité dans l'industrie, il nous est venu
à défaut de la manne de commandes, de l'eau et
de la neige, puis encore de l'eau et encore dc la
neige. Maigre fich e de consolation , mais consola-
tion tout dc même. C'est assez que les caisses
publiques et les bourses privées soient à sec,
point n 'est besoin que les citernes et les sources
d'eau vive le soient aussi. Les paysans de la
montagne ont été fort heureux de .revoir la neige
et la pluie , et bien des communes aussi, où la
population n'avait plus que quelque maigre sou-
lot dc fontaine à sa disposition. Cette fois l'hiver
est revenu , point trop froid et suffisamment hu-
mide , à la satisfaction générale.

Ce qui est revenu aussi, et que personne ne
désirait , c'est la grippe qui sévit un peu partoflt
sans revêtir cependant le caractère de catastro-
phe de la dernière épidémie. Juste pour amener
un peu d'eau sur le moulin de nos Esculapes et
cle nos pharmaciens, qui se plaignaient aussi d2
la crise ! Dans la plupart des cas, la maladie
cède à quelques j udicieuses drogues et à une hui-
taine de repos. Comme les affaires sont si ter-
riblemen t calmes, on se résigne assez facilement
à une neuvaine au lit , et ce n'est pas de la
grippe qu'on se lamente le plus.

Souhaitons que ce retour d'un hiver normal
soit le présage d'un retour général à une situa-
tion plus normale aussi, et qu 'avec.un vrai prin-
temps nous aurons bientôt un peu plus de tra-
vail ct moins de charges et de-soucis. C'est ce
qu 'on s'est souhaité avec ferveur-à" 'l'occasion de
la nouvelle année. Et cela ferait l'affaire de tont
le monde bien au-del à du pays neuchâtelois .

La Cbaax-de-Fon ds
Un Chaux-de-ronnier a I honneur.

Dans un récent numéro du j ournal « La Vé-
rité », paraissant à San-Francisco, uous déta-
chons l'article élogieux que l'on va lire et qui
est consacré à l'activité remarquable de l' un de
nos compatriotes, M. Charles-Arnold Borle, natif
de La Chaux-de-Fonds :

« S'il est un homme qui s'est acquis par ses
connaissances, sa bonté, sa serviabilité, son
désintéressement, l'estime et la reconnaissance
de ses compatriotes, c'est bien M. C.-A. Borle ,
membre du Franco-American . Political-Club du
Comté d'Alameda , dont le nom désormais res-
tera attaché au développement et au succès de
ce nouveau Club politique, fondé il y a quel-
ques mois par MM. Palù et Chabat.

M. C.-A. Borle est né* en Suisse romande. Il
est venu en Amérique en 1883, où successive-
ment il fut commerçant, fonctionnaire du gou-
vernement fédéral , entrepreneur de construc-
tion, -agent d'affaires , notaire.
i _ Depuis un certain nombre d'années. M. C.-A.
Borle s'occupe d'affaires publiques et comme
secrétaire du North Side Improyement Club
d'Alameda. a acquis une influence politique as-
sez conséquente dans cette dernière ville, oui
l'a choisi en 1917 pour dépu ty assesseur.

D'un dévouement inlassable, M. C.-A. Borle
a mis son savoir, ses nombreuses relations, ses
connaissances approfondies en affaires au ser-
vice de ses concitoyens. .

M. C.-A. Borle est un modeste sans aucune
ambition. D'ennemis il n 'en connaît point; des
j aloux quelques-uns. Peu lui importe; son unique
souci est de rendre service à ses amis ou com-
patriotes, à tous ceux qui s'adressent à lui. »

-A.UL Ttiéâ-tre
«La Comédienne»

Imaginez — écrivait l'autre j our G. Oltra-
mare —- que Racine apporte à un directeur une
tragédie nouvelle : — « Mon pauvre ami. lui se-
rait-il répondu , cinq actes et des vers ! Vous n'y
songez pas ! Faites-nous plutôt quelque chose
d'alerte et cle cochon, avec des femmes en che-
mise et des mots d'auteur. Ça. au moins, c'est
du théâtre ! » « La Comédienne », pièce en 3 ac-
tes, en prose (hélas !), de Bousquet et Armont
n'offre aucun déshabillé chic, si ce n'est le
déshabillé moral de quelques contemporains
fripés. On serait donc fort mal venu de s'indi-
gner contre ce qui lui manque, mais pour le
reste, que diable !... Racine ici encore y perdrait
son latin.

On ne songe pas assez, en ces occasions-là. à
recueillir ou à noter les impressions de celui qui
paye si fort peur se mettr e si peu sous la
dent — « Idiot , infect ! » proclamait un esthète.
— « C'est le fond qui manque le plus », insinuait
une dame. — « Laissez-moi donc vous dire,
aj outait M. un Tel qui a plus d'esprit que M: 'le
Voltaire, quels mots charmants on rencontre à
chaque ligner Pétillant ! mon cher, fusant !
percutant !... » — « Ce curé n 'est pas bon ca-
tholique » , intervint M. Joseph Prudliommc. «et
cette comédienne d'un autre âge finira tôt ou
tard comme le soleil , par se coucher... » C'en
est assez.

La j olie niaiserie d'une excellence- très dépar-
tementale, qu 'on nous a j ouée hier n'est qu 'une
pièce étirée, bêtement immorale et si vide qu 'on
ne lui pardonnera j amais d'avoir remp li toute
une soirée. H ne faut bien entendu pas prendre
cette mésaventure au tragique. Rivarol ve-
nant de se faire rosser , disait à Champcenetz :
« Il m'est arrivé une aventure. J'ai reçu quel ques
bûches sur le dos. » A quoi l 'autre rép ondait: «Tu
as touj ours eu le talent cle grossir les choses qui
t'arrivent. » Hier soir aucun des spectateurs n 'est
mort étouffé par la banalité , le cynisme ou la su-
perficialité des caractères. Personne n 'a voulu
reconnaître au passage des répliques qu 'on a dé-
j à saluées vingt fois. Et chacun a supporté avec
résignation le petit théorème de geométrre senti-
mentale qui lui fut imposé , où ls plus mince
psychologie la disputait à deux ou trois vieux
traits comiques... Le ridicule ne tue plus person-
ne auj ourd 'hui !

II faut pour sauver une oeuvrette de ce genre
des acteurs parfaits. Le Breuil (R. Allier ) fut peu
sympathique dans un rôle - hybride — qui l'était
moins encore. 11 fut le seul dont l'interprétati on
manqua franchemen t de fond , d'art et dc carac-
tère. Tous ses partenaires furent en revanch e
excellents. A signaler particulièrement Mlle Jua-
nita de Frezia dans Nicole Valtier et L. Frémont
dans Cotteret. Le Temple enfin — nom prédesti-
né pour j ouer les curés ! - chargea l'abbé Da-
miette de beaucoup plus de péchés qu 'il n 'en pou-
vait porter. La soutane ku vaudevi lle doit cer-
tainement avoir une forme plus austère. Lucette
de Rcissy et Sybill enfin furent charmantes...

Espérons qu 'à l' avenir M. Bare t choisira mieux
ses pièces. La nouveauté ne couvre pas — loin
de là — -toutes les inepties du siècle ! P. B,

SPORTS
Une fête sportive hollandaise à Saint-Moritz
ST-MORITZ , 18 j anvier. - Une grande fête

sportive hollandaise avec keivncsse, placée sous
la présidence d'honneur du prince Henri des
Pays-Bas, aura lieu dimanche prochain. La pis-
te de patinage est en parfait état. Les prix sui-
vants seront distribués : prix du prince Henri
(coupe en argent) 2000 mètres ; prix Lindenmann
(une paire de patins argentés) 1600 mètres : prix
d'Inn 1500 iu. ; prix du Kurverein pour dames ct
Messieurs 500 m., prix du Club des.sports hol-
landais, course internationale de 2,000 mètres. Le

j ury sera composé de MM. Rovenkamp, Megraz ,
Kraal et Hering. De nombreux concurrents sont
arrivés de Hollande , quelques-uns en costume
national. En cas. de neige la fête sera renvoyée.
Tous les autres renseignements sont fournis par
le Kurverein de St-Moritz.

D'excellentes pistes
MONTREUX. 18 j anvier. — La Compagnie du

Mcntreux-Oberland bernois fait savoir qu 'à tou-
tes les stations de la ligne les pistes sont excel-
lentes et qu 'en cas de besoin des trains spé-
ciaux de lugeurs peuvent' être organisés entre
Chamby et les Avants.
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REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fùnds, le 19 j anvier.

Ap rès le retour de M. Rathenau à Berlin, il
était nécessaire de f aire le compte du bénéf ice
des conf érences de Camies. Aussi le chancelier
du Reich ne pouvait-il manquer de saluer l 'invi-
tation adressée à l'Allemagne, qui particip era
prochainement à la Conf érence de Gênes. Dans
son discours, p rononcé à la séance d'ouverture
du Congrès de l'industrie et da commerce alle-
mands, le chancelier Wirth a déclaré notamment
qu'il ne croit pas que l'année 1922 sera sem-
blable à l'année p récédente. « Le monde, a-t-il
déclaré, commence maintenant à examiner du
p oint de vue économique, la grande crise inter-
nationale, ainsi que les grands p roblèmes qui se
p osent. » Mme de Thèbes eût trouvé cela sans
le secours des lignes de la main ou du mark
de caf é.

Les ef f or t s  du chancelier Wirth pour l'assai-
nissement f iscal de l 'Allemagne suscitent cep en-
dant une opp osition f orcenée des p artis de
droite, à leur tête Stinnes. On ne sait comment
tournera en Allemagne cette nouvelle bataille
engagée contre l'exécution du traité de Versail-
les, â laquelle M. Rathenau a si habilement tra-
vaillé qu'il ne ¦ désesp érait pa s lui-même
d'une revision f ondamentale des clauses de
p aix. Une f ois de plus, le déf aut de la psycho-
logie allemande, qui ignore la volonté et l 'éner-
gie f rançaises, va causer au Reich une décep -
tion cuisante. L 'Allemagne, cep endant, vient
d'eff ectuer un nouveau versement au comp te
des rép arations.

On hra dans les dép êches de ce iour un ré-
sumé très bref de la déclaration ministérielle
de M. Poincaré. La séance d'auj ourd 'hui, écrit-
on de Paris â la « Gazette » , est attendue avec
une imp atiente curiosité et sera à n'en p as dou-
ter une grande jo urnée p arlementaire. Tout con-
tribue, il f aut bien le reconnaître, à lui donnei
une solennité p articulière. Bien que cinq inter-
p ellations aient été dép osées p ar MM.  Margaine,
Marc Sangnier, Varennes, Bonnet et Cachin, U
n'y aura p as de bataille. Le ministère est assuré
d'une imposante maj orité. »

M. Poincaré va donc trouver l'occasion d'af -
f irmer une f ois de p lus à la tribune de la Cham-
bre f rançaise les idées souventef ois exp osées
dans deux ou trois graruls j ournaux et revues
de la cap itale. Peut-être sera-t-il moins tran-
chant. Mais, sans doute aussi, terminer a-t-il son
exp osé de la p olitique f rançaise p ar ces dem
vers qui ne sont point d'une f able de Christian-
Fùrchtegott Gellert, mais bien du bonhomme
La Fontaine, dont les Allemands dévastèrent de
si sauvage f açon la p aisible et vieille demeure :

"Deux sûretés valent mieux qu 'une,
Et le trop en cela ne fut j amais perdu.

P. B.

Le pape est malade
ROME, 18 j anvier. — L' « Osservatore Roma-

no » annonce que le souverain pontife a été obli-
gé de suspendre ses réceptions. Il garde le lit
frappé de la grippe qui cependant ne présente
aucun caractère grave.

C'est un catharre bronchîal
ROME, 19 janvier. — L'agence Stef ani ap -

prend de source sûre que l'état de santé dit
p ape, atteint d'un catarrhe bronchical , donne
quelque pr éoccup ation. La f ièvre, pendant la
j ournée de mercredi, est montée à 39,9. Etant
donnés tes soixante-sep t ans du p ap e, le méde-
cin craint des comp lications. Mercredi, malgré
les invitations des f amiliers qui voulaient l'en
emp êcher, le pape quitta son lit quelques ins-
tants.

Dans les milieux du Vatican, on se demande
s'il sera poss ible au p ap e de recevoir le roi des
Belges à f i n  ja nvier. Le neveu du p ap e lui a ren-
du visite mercredi.

Des détails
ROME, 19 j anvier. — (Stefani.) — Les nou-

velles du Vatican disen t qu'une attaque de grip-
pe a frappé le pape, mais que cette attaque ne
présente j usqu'ici aucune gravité. Depuis quel-
ques j ours, le pape toussait, mais ne voulut pas
garder le lit et continua ses occupations. Mer-
credi matin, sur les instances du cardinal Gas-
pari, le pape qui avait une légère fièvre consen-
tit à garder le lit . Le soir , le médecin le visita
et constata que son état n'avait pas changé.

Encore le vol d'un million de bijoux
C'était par pure coquetterie !

PARIS, 18 janvier. — (Havas.) — Au cours
de l'interrogatoire que lui a fait subir le juge
d'instruction M. Monnet , sur l'inculpation de vol
de un million de bijoux, commis au préj udice
de son ami M. Jackson. Mlle Adela Dasso a
déclaré qu 'elle avait emporté les j oyaux par
coquetterie et pourj se montrer parée de ses
bijou x à ses amis dé Buenos-Ayres , mais qu 'elle
acceptait de les restituer. Dans ces conditions ,
M. Jackson a retiré sa pl ainte et est rentré en
possession de ses bij oux. Mlle Dasso a été re-
mise en liberté provisoire.

La déclaration ministérielle
die M. Poincaré

PARIS, 19 janvier. — (Havas.) — La déclara-
tion ministérielle que M. Poincaré soumettra ce
matin à l'approbation du Conseil des ministres
comporte deux parties, l'une de politique inté-
rieure, l'autre de politique extérieure. Elle rend
tout d'abord hommage au langageque MM. Bour-
geois et Péret ont tenu au Sénat et à la Chambre
à l'occasion de leur réélection comme présidents
de ces assemblées. Le gouvernement s'en inspi-
rera dans la tâche qu'il a assumée et dont il ne
se dissimule pas les difficultés, mais il compte
que la confiance du Parlement ne lui fera pas
défaut pour la mener à bien.

Déjà les Chambres ont accompli un grand
effort en votant le budget pour 1922 avant la
clôture de leur session extraordinaire. Désor-
mais, on ne doit plus avoir recours aux deu-
xièmes provisoires, c'est pourquoi le Cabinet
s'engage à déposer à bref délai le projet de bud-
get pour 1923. En attendant que les Chambres
soient en mesure d'en aborder l'examen, elles se-
ront sollicitées par d'importants travaux : vote
du budget des dépenses recouvrables, des lois
de défense nationale qu'il faut mettre en harmo-
nie avec la réduction du service militaire, lois
de solidarité sociale, etc.

La partie de la déc'aration consacrée à la po-
litique extérieure affirme le souvl du gouver-
nement de consolider les alliances de la Fran-
ce, ainsi que sa volonté de s'a"î>uyer sur le trai-
té de Versailles. Sur les questions plus particu-
lièrement à l'ordre du jour, comme celle de la
conférence de Oênes. le Cabinet estime, ainsi
que M. Poincaré l'a déj à déc'aré. que la France
doit exiger des garanties préalables de la part
du gouvernement des Soviets. Pour l'Allema-
gne, signataire du traité de Versailles, il faut
qu'elle se décide à tenir ses engagements et à
réparer les ruines qu 'elle a accumulées.

En terminant, la déclaration fait appel à l'u-
nion nationale. 

La Conférence du désarmement
à. Washington

M. Wilson contre l'accord du Pacifique ,
WASHINGTON, 18 j anvier. :— L'ancien pré-

sident Wilson prépare une vive campagn e contre
l'accord du Pacifique. Les sénateurs démocra-
tes américains combattrom cet accord. Les iour-
nattx démocrates ont publié mardi un appel dans
ce sens. Il est dit dans cet appel que l'ancien
présiden t proclame son opposition contre l'ac-
cord, qu'il considère comme un Instrument de
ce principe pernicieux de l'équilibre des puis-
sances, qui a causé déj à tant de guerres. Les
démocrates expriment l'espoir de pouvoir ga-
gner assez de sénateurs républicain s à leur cau-
se pour rendre impossible la ratification de l'ac-
cord par le Sénat. Le parti démocrate au Sénat
américain compté 27 sénateurs.

La porte ouverte en Chine
WASHINGTON. 18 j anvier. — Voici le texte

officiel , après revision , de la résolution de M.
Hughes sur le régime de la porte ouverte en
Chine :

Pour l'application plus effective du principe
de la porte ouverte en Chine pour le commerce
et l'industrie de toutes les nations , les puissan-
ces représentées à cette conférence sont d'ac-
cord sur les principes suivants :

a) Afin de ne pas rechercher un arrangement
quelconque qui pourrait avoir pour but d'éta-
blir en faveur de leurs intérêts une supériorité
générale cle droits, quels qu 'ils soient , eu
rapport avec le développement économique et
commercial dans une résrion quelcon que de la
Chine. Ces puissances ne donneront pas non plus
à ce suiet leur appui à leurs nationaux :

b) De ne pas donner leur appui à des na-
tionaux cherchant à obtenir tel monopol e ou
préférence oui priverait d'autres nafons d'en-
treprendre un corrrmeTCe ou une industrie quel-
conque en Chine. 

-<£LTJL2S: Bïtats Unis
L'affaire Fatty

SAN-FRANCISCO, 18 j anvier. — (Havas.)
— La déposition des trois médecins dans l'affaire
Arbuckle a été entendue mardi . Ils ont, par or-
dre du tribunal , examiné les organes de Miss
Rappe qu 'ils ont trouvés dans un état normal.

Sisme en Californie
LOS ANGELES, 18 j anvier. — Un tremble-

ment de terre s'est produit en Californie mardi
entre 17 heures 10 et 20 heures 30. Neu f se-
cousses ont été nettement ressenties. Il n 'y a
pas eu de dégâts importants.

I>a iiîs» les <*o!oii i*»*»
Les Français s'emparent au Maroc de Touggourt

et Missour
TAZIA , 19 j anvier. — (Havas.) — Les troupes

mobiles françaises, aptrès avoir terminé leur
concentration , se sont emparées de Touggourt
et Missour sans rencontrer une grande résis-
tance. L'avant-garde a traversé la Moulouya.

HZxx Allemagne
Stinnes contre Rathenau

BERLIN, 18 j anvier. — A la commission des
affaires étrangères, le Dr Wirth , chancelier du
Reich , a pris la parole après le Dr Rathenau et
a relevé plusieurs des points exposés par ce
dernier et les a défendus contre une série d'at-
taques. Au cours du débat, la parole a été prise
par le Dr Spahrt et le Dr Heifferich. nationaux
allemands , représentants de l'opposition.

M. Hugo Stinnes, du parti populiste allemand ,
a attaqué avec violence le Dr Rathenau, mettant
en , cause en premier lieu ses négociations de
Londres et de Paris. Aucun adoucissement réel
n 'a été obtenu au cours de ces conversations en
ce qui concerne les réparations. Le Dr Ra-
thenau, a dit l'orateur, tient compte dans son
programme de l'achat de matières premières ,
mais il oublie que cet achat de matières premiè-
res exercera sur le change allemand une in-
fluence aussi néfaste que l' achat de devises, car
la contre-valeur ne rentrera pas dans le pays.

M. Rathenau , prenant de nouveau la parole,
a réfuté l'un après l'autre les arguments de M.
Stinnes. Il a mis surtout en relief les consé-
quences politiques des négocations de la se-
maine dernière.
~K(^*" Destruction d'une fabrique de celluloïd

BERLIN, 19 j anvier. — (Wolff.) — Un incendie
a consumé la fabrique allemande de celluloïd, à
Eiilenburg. Les dommages atteignent plusieurs
millions.

!•£** Procédés boches
PARIS, 18 j anvier. — On mande de Copen-

hague au « Temps » : Les jo urnaux publient le
f ac-similé d'une f euille administrative établie
p ar le contrôleur des p ostes de Berlin et oubliée
p ar celui-ci dans une lettre ouverte p ar lui. De-
p uis p lusieurs mois, on soupço nnait au Dane-
mark que l'administration des p ostes alleman-
des commettait des indélicatesses à l 'égard de
lettres échangées entre la Pologne et le Dane-
mark. On croyait savoir que l'administration
allemande surveillait les relations commerciales
entre ces deux p ays, af in de f avoriser la con-
currence allemande sur les deux marchés. Les
soupçons sont auj ourd'hui conf irmés p ar la dé'
couvere de la f euille qui montre que les lettres
commerciales ont été systématiquement ouver-
tes p ar l 'Allemagne par ordre du gouvernement.
Cette aff aire a produit en Allemagne une pr o-
f onde imp ression.

(L'effet produit ne sera pas moudre au de-
hors. Réd.)

H5«m lluiiie
Le prix du lait : un accord imminent

BERNE, 19 j anvier. — Après les pourparlers
qui ont eu lieu ces j ours derniers entre l'Offi ce
fédéral de l'alimentation, les laitiers et l'Union
fromagère, le Comité central des producteurs
suisses de lait s'est réuni mercredi matin. Les
pourparlers sont actuellement au point que. si-
tôt après l'assemblée des producteurs, qui se
réunissent jeud i, l'accord revisé pourra être si-
gné, on l'espère du moins, et soumis à l'appro-
bation du Conseil fédéral vendredi.

La nouvelle parue dans la presse, selon la-
quelle le Conseil fédéral examinerait la question
d une subvention fédérale pour l'exportation de
notre fromage à destination des pays à change
déprécié , n'est pas exacte : le problème a déj à
été écarté du domaine de la discussion ; il s'a-
gira avant tout d'une autre façon d'écouler notre
fromage.

Le prix de la viande
BERNE , 19 j anvier. — En connexion avec le

prix du lait, le Conseil fédéral a discuté aussi ce-
lui de la viande. Sans prendre de décision à ce
sujet , il a établi que dans beaucoup d'endroits le
prix de la viande n'avait pas suffisamment suivi
l'abaissement intervenu dans le prix du bétail. La
prise de livraison d'office du bétail permet de se
rendre pratiquement compte de cette situation.
Des expertises exécutées à l'occasion de l'aba-
tage de bêtes acquises par des offices publics
permettront de se rendre compte des prix que
pourraient atteindre normalement la viande sans
la réalisation de gains intermédiaires exagérés.

Et celui du pam
BERNE, 19 janvier. — La nouvelle donnée par

une agence socialiste déclarant qu 'on allait de
nouveau abaisser le prix du pain prochainement ,
est formellement démentie par l'Office fédéral
de l'alimentation ; on n'envisagerait pour le mo-
ment aucune modification du prix des céréales.
Une baisse modique du prix du pain ne saurait
être envisagée que dans le cas où les meuniers
et les boulangers consentiraient à opérer cette
réduction à leurs frais.

Une luge contre une automobile
OLTEN , 18 janvier. — Sur la route d'Olten à

Trimbach , quatre enfants se lugeant , entrèrent
en collision avec une automobile. Tous les qua-
tre enfants furent blessés ; un d'entre eux subit
une grave fracture du crâne.

Fête fédérale de chant
ZURICH , 18 j anvier. — Le comité central dc

la Société suisse de chant, sur autorisation spé-
ciale des sections, a désigné' un nouveau prési-
dent central pour la partie restant à courir dc
la période administrative, en la personne de M.
M. Hâfliger , négociant , à Neuchâtel , j us qu 'ici
trésorier, qui succède ainsi à feu M. Porchat.
président de la ville de Neuchâtel . décédé.

Il a établi le programme définitif de la fête fé-
dérale de chant, qui aura lieu cette année à Lu-
cerne. Etant donné le nombre considérable des
inscription s reçues (15.000 participants), la fête
devra être scindée en deux parties : les sociétés
des première et deuxième catégories devront
concourir les 17, 18 et 19 juin , tandis que les
catégories supérieures concourront du 24 au 27
juin. La constitution du jury, qui se fait conj oin-

tement par ies soins du comité centra l et dc la
commission musicale, est sur le point d'être
achevée. _ 

^^^^

La Chaux-de-Fonds
Fièvre aphteuse.

Nous apprenons que la .ferme de M. W. Du-
bois , aux .Bressels, ayant été complètement dés-
infectée samedi dernier , 14 courant , l'autorité
vétérinaire cantonale a rapporté les mesures pré-
ventives prises récemment. En conséquence le
trafic du bétail est rétabli à nouveau dans tout
le territoire des communes de La Sagne et de La
Chaux-de-Fonds.

le 18 janvier à midi
Les chif fres entre pa renthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris il 75 (42.00) 42 48 (42.70)
Allemagne . . 2.50 (2.55) 2 95 (3.00)
Londres . . . 21.66 (21.69) 21.83 (21.86)
Italie . . . . 22.10 (22.20) 22.80 (22.90)
Belgique . . .39 90 (39 90) 41.00 (41.00)
Hollande . . .188.35 (188.60) 190 15 (190.65)
Vienne. . . . 0.05 (0.05) 0.35 (0.35)
New-York » câble b 07 (b'07) 8>M (5'22>'"ew IO,h  ( chèque S 05 (5.05) 5.22 ,'5.22)
¦ladrid . . . . 76 90 (76 85) 77.40 (77.40)

Christiania . 79 90 (79 85) 80 60 (81 10)
Stockholm . .127 85 (127 80) 128 65 (129.15)

L.» e«tt» «lu olia iig«3

Le Remède contre I asthme
est enfin découvert

Uu prompt soulagement pour l'asthme
Succès foudroyant de l'« Asthniudor »

K Je veux que tous les Asthmati ques en Suisse fassent
l 'essai de mon traitement , et cela absolument  à mes frais »
léclave , « tous les malheureux qui souffrent , le Docteur

Scli if fm ann . gradué cie la Faculté de Médecine de dt-Louis.
Il a jou te :  « Peu importe la violence de la crise , peu im-
orte l 'op it 'iàtrelé des cas l'a Astlimador » apportera cer-

iaiii "meDt uu soulagement immédia t , généralement en 10
M 15 secondes , en lout cas toujours en l'espace d' un nom-
nre égal de minutes  ». Il sait ce que son remède a fait
pour des mi ll iers u 'as i i imat iques  et. oans le but de convain-
cre des mérites de ce produi t  ceux qui n'ont pas encore eu
l 'occasion ne l' essayer, il prie re journal  d'annoncer qn 'il

• ffre d'envoyc r un échant i l lon  sérieux de son « A s th ina  ior»
absolument gratuit nar la poste . ;i toutes les ¦ ersonnes qui
voudrons tiien lui envoyer , dans les qua t re  jours simple-
ment leur nom et adrtsse lisiblement écrits (pas autre
ct iose). Il panse qu 'une épreuve posi t ive , comme celle qu 'il
offre de faire, est lo moyen le p lus convaincant , et. n vrai
l i ie ,  l'un ique  moyen de dé t ru i re  l 'incrédul i té  de mil l iers

d'as t l imi i t i ques qui ont , j u squ 'ici , cherclie en vain un sou-
lagement a leurs ma ux .  Bien que l' « Asthniudor » se trouve
lans de nombreuses pharmacies, le Docteur craint . que
beaucoim de personne s n 'en aient jamais entendu parler.
(Vest dans le but  d' at teindre ces personnes que la présente
offre sérieuse est fai te Tous ceux qui  désirent recevoir un
écliamillon gr a tu i t  sont priés d'envoyer sur  une carte pos-
tale , et dans les quatre  jours , leur nom et adresse bien
comp lète , (nas aut re  chose) au Dépôt du Dr R. Scliiffm.n ¦¦•
Onsifach SYÎÇ)4. t ,nr.enie.

3SP** Une bonne nouvelle. Reprise à la Fabri-
que des Longines.

Le travail augmente à la Fabrique des Longi-
nes, où plusieurs centaines d'ouvriers ayant ac
cepté les nouveaux salaires qui leur étaient pro-
posés, vont être incessamment occupés trois
jours par semaine au moins.

Est-ce le début d'une reprise générale ? Il se-
rait éméraire de l'affirmer car l'avenir est en-
core bien sombre et bien impénétrable pour nos
industriels horlogers.

Cirironiqye Jurassienne

TOtf«Wj nUlUII HilH niUîlïy IUHÎ1IH HUIJîlIHl HI HJ IJ ïliIWUJI|III IHtj IJ!»̂

t̂tiiii"i»ii«|̂ 3p8WiniiiîiiîiÉil
_ e„ roi"* lei eonlKbC_
fZ&ty *»M la SiqmtoÇft .

m Vous ne redouterez ¦
* ni la vent, ni le froid , MM vous éviterez cre- 

^m~ vnsses et gerçures M
g en employant la g

Crème Simon
PARIS y

La qualité de ses éléments I
conserve à la peau sa frai- 1
cheur, sa finesse et son I

éclat, I
Son parfum est délicat. I

L 6 0  Ans de Succès J

Acnts Généraux nom' ia puisse : lï Uiblissenieuts
K. BAItUE OT S. A.. 1M3, Rue de la Navi g ation.
Genève. ___m gg

i :li i'iiin D i|S'.'

BESSE & C° agi TOUT
Imprimerie COUKVOISIER , La Chaux-de-Fonds



III IIC "EUKOMM&Go
W l f f l O  Téléphone 68

Groupe Sii Mixte

..Crosettes"
Local : Café de la Malako ff

La perception des cotisa
lions a lieu chaque Samedi ,
de 8 h. à Q'/ 2 heures du soir
Tous les nouveaux membre-
ont l'entrée gratuite jus-
qu 'au 31 janvier. 31206

Immeuble
à vendre

de 3 logements, situé à La
Tonr-de-Pellz (Vaud), 5.l'0u
habitants ; au centre des affaires
-utilisé pour magasin et atelier
d'horlogerie, le seul dans l'en-
droit. Réparations garanties 500
fr. par mois, actuellement. Re-
prise après inventaire du maga
sin 4 a 5 000 fr Prix de l'im-
meuble, fr, S8.O00. - S'adres-
ser pour traiter à M. Cbautems.
Sellier-tapissier . Grande Rue 82.
La Tour-de-Pellz. 911

fl LOUER
daus peti te maison, au ler étage ,
joli appartement de5 pièces, avec
au rez-de-chaussée, un Krand et
beau local pouvant servir comme
garage, atelier, etc.. et une écurie
avec grange et grand charnier. —
Ecrire à Case postale 13076. 769
¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Très jolis

PLANS
spécialement et sérieusement

étudiés de

Petites Malsons pour une Famille
8, 4 et 5 cham ores, Bains et tou-
tes dépendances, peuvent consul-
tés dans les Bureaux de 17970

(gdouard §oiliot
ARCHITECTE

9, PLACE PIAGET, 9
IVKUCHATEL

Téléphone 5.69 P-2578-N

Voyageur
dans la trentaine , sérieux, éner-
gique , demandé pour placement
à la caïupagiit, et a la commission-
d'un article laissant un gsin moy-
en ae fr 30. — par jour. Donner
détails sur occupations anlèrieu
res. — Qffron écri tes, aous chii-
fres U. L 836. an bureau dp
I'I UP ^HA '. ' 886

Horloger
connaissant à fond la petite piè-
ce ancre et cylindre, pourrait être
occupé d'une façon suivie à domi-
cile. — Adresser offres éorites.
sous chi ffres A. S, 915. au
hurps» de I'IMPARTIAL 915

Horloger
oien au courant , demande à en-
trer en relations avec patron ou
grossiste sérieux , pour le

terminage
complet de la petite pièce ancre
et cylindre ; s'occuperait du dora-
ge et roulage. — Ecrire SOUB
chiffres O. R, 939 au bureau
d» l' iMPAi t riAi,. 9SR

LOpilt
On offre à échanger nn beau

logement de 3 pièces, bien sitnè
an soleil , dans quartier tranquil-
le, contre an de 3 pièces, avec
bout de corridor éclairé ou éven-
tuellement 4 nièces. 918
S'adr an but. de r«ïraoartial»

Etude C. NICOLE, notaire
Ponts-de-iUartel

Immeubles
à vendre

A vendre de gré à gré :
1. Beau domaine agricole de

441 poses, en prés, pâturages
Dois. Situation favorable. Excel
lente terre dure. Bâtiments en
bon état. Conditions iivantageuses

â. Bou» marais tourbeux.
en grande partie extdoitaules. soit
un lot ne- 40 poses et un anire
de 36 poses.
prix exceptionnellement avanta-
geux. S'adresser au soussigné
qui renseignera. 785

Par commission ¦: P-10018 LK
G. NICOLE, notaire,

l,ps Pont*.

Tlié Pectoral
mytilique, analeptique

anttglaireujc
composé des meilleures plantes
et fruits pectoraux. S7>i

Prix du paquet. 80 cts.

Pharmacie MONNIER

_ _ _ _̂ *̂ t *̂m\ / m

S I R O P
BU RNA N D

Un demi-siècle de
Succès

contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bien
En vents dans toutes les pharmacies

.IHH05-22-n '" 20709

AW / Œ WM 0tR _  \\
rr € v̂RNi(i1l!!ï' W

£«?. meilletit»
Rernède (Sortir*

â ïmmrfës
'ost certafrtement

iBfÊfiiiMâît
do DrWANDER* |

Réméde éprouvé, simple
agréable el bon Marché

t,i\q«i ta manjue .Wanoer"

JH-66 B 706

Représentant
Ancienne Maison de Tissus

et Confection»! pour Dames,
cherche personne sérieuse etener
gique , demoiselle ou veuve , ou
éventuellement Magasin pour la
représenter

Aux Ponts - de - Martel
Faire offres nar écrit , rie suite,

oong chiffres ' P-lOOïO- Lo â
Pnblirllas. La Chaos-de-
Po»dK. 8*0

2âo3â.:n.e
On demande pour époque à

convenir, une bonne de conhancp.
parlant français , sachant cuire et
apte a lous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gaffes. 03'i
S'adr an bar, de l'«Impartial.

~Ï922~

fllmanachs
Berne et Vevey O lill
Neuchâtel 0.75
Romand 0 80
Helvétique. 050
Pour Tous 0.7Ô
¦Joggeli Kalender L —
Hinkende Bot 0.80

librairie Courvoisier
Plaça du MaroSé

Jl p artir ée Samedi

La Chaux-de-Fonds

Hfc3 938

« Nouvelles Occasions *
CH3

Soldeô d'Hiver

Pour prévenir et guérir les Engelures et Crevasse?
n'employez que la 877

NIVEOLINE
Le pot : Fr. 1.20

Pharmacie MONNlfiR , 4, Passage du Centre, 4

Au Progrès
continuation

de là
Grande Vente de

Soldes et Dceasions
Toile du Japon £™'T£velles , largeur iOcm. le mètre 1.33

• Paillette et Ponge JMt»
60 et 45 cm., en ciel , le mètre fl QC

Pûillottû onie. tout soie, pour
i (IIIIC110 blouse et garniture, tontes
teintes, modeetnoir, larg.45om Q QC

le mètre û.93
Onfin riche pour doublure de nisin -
0(1 Ull teau superbe qualité , D Qf|

largeur 100 cm., le mètre "•vil
VdlntlIKI ve,Tet t0'le' !rès belle qua-
lOiUUIa lité, gris nattier , brun , noir,

largeur 45 cm., le mètre Q qfl

Vdllffif eroisé' qualité recommaudée M
lOIIDl ponr confection, gris. 9
brun, marine, larg. 60/65 cm. R Q(j

Grand chois de Coupons peluche
et Sole brochée pour ameublement
et coussins.
S lote de Ralnn soie- J°lie8 fantai-

Uaillll aies ponr garniture
à 0.50. *i.'*if

y
O.*0. 0.35. 0.30*.

0.35. 0.30. 0.15 le mètre3 lo,s Cols d'enfant p %t\Vli
avec ou sans poinneis , le col 1.10.

0.05. 0.75
I innonin POU' enfant en flanelle co-
LIIIJJBI lb ton couleur,
la cneinise long 40 cm. 1.25
la culotte long. 25 cm. 1.85
couotie-cnlotte taille 1 1. —
Pnnoate ^n8 <'° séries dWrentfis
OUI 90US formes et tailles h fln
88» depuis "¦»'»

Ecole de Travaux féminins
de La Chaux-de- Fonds

Les Cours «l'été nour adultes et écotières, s'ouvri ront Mer-
•redl I" Février 1088. un Collt-iro des Crélèls. I , » s in  trip-

lions M - I-OD I reçus-s ie» lundi, mardi 30 et 31 Janvier, de !<
heures i midi et ne 3 a û netiie * uu soir, a la Direction ie l'Ecole ,
•ime étage, qui fournira tons les feiiHei ifnpmenl».

L"B cour* d^ uiétulloplaMtie. cuir d'art, pyrogravure,
tarceau, marquetlerle, peinture sur porcelaine, reçoivent
ies inscription* des messieurs

Os anciens et les anciennes élèves qui renouvellent l'un des
Cours, sont priés instamment de se faire inscrire avant l'onverlure
ies cours, pour faci iter l'organisation de ceux-ci.
¦» la CoBmlnhj de l'Ecole de 1mm féminins.

HnSHU
Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

von Arx
& Soder

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
10 Neuchâtelois 383

SOUS - MAINS
— 1922 —
Qualité supérieure

à Fr. 8.50 18635

Imprimerie W. Braden
Hue Jaquet Droz 30

<mf our l&s 8Rt8
Kan-ça-KOL
HultaSKI
CI RAS Kl 828
POL.IHKI
PARAFFINE

Grande Droguerie
ROBERT Frères

MARCHÉ S
Vis-à-vis de I'I MPAHTIAL

La Chaux de-Fonds
Expédition au dehors con-

tre remboursement.
Téléphone. 4 89

Souvenez vous
' que

BALEINOL
conserve et imperméabilise
les chaussures II les ren,d
beaucoup pins durables.

l.e BALElitOL, se vend
en flacons , en litres et en
bidons exclusivement à la
ffrande

DROGUERIE

ROBERT FB èKES
Marché 2

La Chaux de-Fonds

fuiie-part MUOURVôBî EB

1 ̂ M̂Mm m̂mi l
S «U/Aft-ltmtK.teN-M.UJItSU *6 ¦

TII64B
' 10858

SALLE DE LA CROIX-BLEUE

DIM ANCHE 22 Janvier, à 4'|2 b. après-midi '
LUNOI 23 Janvier, à 812 h. du soir

2 derniers Concerts Beethoven

EDOUARD RISLER
Dimanche 22: Sonates op. 53, tore) op. 57 (Appas-

sionafa) op. 79 ef op. 81-a (Lesaâieox, l'absence er le refoar)
Lundi 23 : Les trois dernières Sonates op. 109, 110 et 111
Places à fr. 3.50, 3.- et 2.50, Magasin de Musique Beck.

3me Concours Jurassien

î KJ. Jl
organisé par le

Ski-Club, La Chaux-de-Fonds
J\ La Chaux-de-Fonds

les Samedi el Dimaodie 21 et il janvier
m

IMtOGKAHME :
Samedi 31. — 14 V> heures. — Ancien pont dea bobs : Départ des

courses de fond , juniors et senior».
Dés 15 '/, heures : Arrirée à proximité de la Clinique Mont-

î brillant.
Dimanche 'iï. — 9 beures ; Slalom à Pouillerel.

14 « ï heures : Concours de sant au Tremplin de Pouillerel,
FINANCES D'EJVTHEE : '

Fond et Slalom : \dullet> : 50 cent Enfants : 20 cent. (Billets
valables pour les deux concours.)

Concours de sant : Adultes : 1 fr. Enfants, 50 cent
Places réservées (en face des tribunes et an bas de la piste) :

Supplément : t fr.
Inscription des coureurs : jusqu'à vendredi 20 courant, à

21 heuri-s, uernier délai, ches M. Ph. Bourquin , président du Ski-
Club , Pure 7, et vendredi soir, an local du Ski-Club. Café Bodde,
r.4rvnnlH.Rnh(>rt 2. 931

A. & W. KAUFMANN I
Coke, Houille , anthracite, Briquettes |

j Ire qualité — Sans pouMrfière a
Téléphone 56 686 S. RUE DC MARCHÉ 1
ĝg ^maam MMEMMMMRM

Profitez de l'hiver
pour faire reviser vosmmm «i mim

Le travail n'en sera que mieux exécuté et à des con-
ditions plus favorables. 154

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

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

Se recommande W^rnen Santschy
Plaoe de la Gare La Ohaux-de-Fonds

Machines à coudre « HELVETIA »
Téléphone 8.57 On se rend à domioile.

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

rêt de 1459

411 0
12 0

Nous rappelons que les sommes qui nous sont
remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets
d'Epar gne , sont consacrées à des prêts garantis
par des hypothèques sur des immeuble? situés ex-
clusivement dans le Canton de Neuchâtel et ne
sont pas affectés à des opérations commerciales
ou industrielles.

LA DIRECTION.
¦¦¦(¦RR aRRRRRMRlRRRRRRWRRRRRRRRRRlRRR^RRRRRRRRRaRRRRRRRRRlRRRlRRRRRRRRRRRl,

R remettre
pituc le 30 avril, cause de santé, une

laiterie
de beau rapport, prouvé par livre*. Situation
«•entrée. Capital de réprime nécessaire fr.
16.OOO. —. Il ne sera pris en considération que les offres
sérieuse.* oui sont à envoyer sous chiffres L. A. 84» au
burea u de I 'IMPARTIAL. 849
On s'abonne en tout temps à L'impartial.

¦ m P««B<C<I>SB* r.l.u« U» volume. — En vente à laLe Secrétaire Salant. :̂:\ =̂ &̂.Envoi an dehors Hiir 'ipmande ei coure rBmbnurRRm pnt



Chopines. ftaïEW 6
' 400 chopines. — S'adresser Café

Botloron , Nenve 10. R48 ,

Coffre-fort £«*-£
secrète, mesures lmlOxO,55X4û.
ii vendre. s"vi
S'ad. an bttr. de l'<Impartial.>

Machine à arrondir
neuve, à vendre. — S'adresser
me de la Paix 67, au macasin.

toiïmm Vache.
^HMP9F\ A vencire une va-

JÏ JFSl che prête. — S'a-~— 11 / Ai dresser Reprises
18 (La Gibourg). 784

Machine à écrire àw£
un mois. — Ecrire sous chiffres
R. B. 770 an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 770

Motocyclette î^Ti».
side-car. est demandée à acheter
au comptant. — Offres écrites el
détaillées , sous chiffres C. R.
811. au burean de I'IMPAHTIAL .

T i+ on ¦ "hni ç a 2 Person,ies >lllL BU DOIS complet, mate-
las bon crin et duvet édredon ,
pour fr. 165, 1 lavabo noyer
avec marbre et glace biseautée
(fr. 185), 1 superbe armoire à
glace cristal biseauté (fr. 350',
1 beau secrétaire noyer poli avec
poignée (fr. 160), 1 fauteuil
Louis XV, à mécanique, recou-
vert moquette (tr. 80), 1 lit de
fer avec matelas et couverture de
laine (fr. 45), 1 canapé Hirsch
en parfait état (lr. 65). Mobilier
complet moderno |fr . 600). —
S'adresser rue du Grenier 14. au
rez-'lp -i'li.-macép . rWènlinni ' 'jQ.47

UûPCOnnP Pu uv a"L soigner les
IClaUUUC malades se recom-
mande. — S'adresser rue du
Doubs 115, au 1er étage. 904
Dnnennno de confiance , entre-
fcl oUUUC prendrait blanchis-
sage, raccommodages, etc., à do-
micile. Remplacements. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes
4, au rez-de-chaussé. 459
Annpjnp cherclie personne qua-
Vulllcl  liflée pour lui appren-
dre la retouche du réglage en
petites pièees ancre et cylindre,
contre payement. — 786
S'ad, an bnr. de l'clm partinli
P l I lC in iûPO experimeiuée cuer-
UUIolUlOI C che place dans mé-
nage soigné. — Ecrire sous chif-
fres R. G, 651. an bureau de
I'IMPABTIA I.. ôôl
Iniinp f l l lp honnête, cherche

UCUll C 1H1Ç, place comme ap-
prentie lingère. — Offres écrites ,
soua chiffres H. D. 815. au bu-
rpau du IT WPA U TIA I  . 81 fi
|u n nu l i i in  esl Uuuiaiiuee ue

UCUUC UUC sa ite pour faire les
travaux d'un ménage soigné de 2
personnes. — Inutile de se pré-
senter sans sérieuses références.

, — S'adresser Place de l'Hôtel-de-
Ville 6. an 2me étage. 772

Jolie chambre 1EFFX
sonne sérieuse et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Nord
149, au res-de-ehaussée, à gau-
che; 654
Phamhp o meublée est à remet-
UUallllJI C tre à Monsieur tra-
vaillant dehors 768
S'ad. an bar, de l'clmpartial.»
flhamhPû A l°uer belle cham-
UUttUlUlC. bre meublée, avec
part à la cuisine. 762
S'ad. an bnr; de l'clmpartial».
PhamhPO A loaer - jolie cliani-
UllalUUlC bre meublée, chauffée
électricité, à personne tranquille ,
solvable et travaillant dehors ; a
proximité de la Gare et de la
poste. — S'adresser rue du Parc
75, au 2me étace. à gauche. 787
Phamhpo A louer jolie ehanr
UMUIUI C. bre meublée, au so-
leil ; piano à disposition. — S'a-
dresser rue de la Paix 69. au ler
étage 8U
Phamh PO * louer entièrement
UllttlllUl C indépendante, avec
pension ; vie de famille. 802
S'adr. an bnr. de l'clmnartial»
PhamhPO a '0UBr a personne
UllttlllUl G honnête et solvable.
S'adresser rue du Parc 84, au ler
étage, à gauche. 837
/ïhannïpo '̂ ""'̂ ^"^ôlëîrëtUUftliiUI C chauffée , est deman-
dé à louer par Monsieur solva-
ble, — Offres écrites, sous chif-
fres O. G. 8SO, au bureau do
I'IMPAHTIAL . 860
Uiannôc cherchent à louer lo-
rittlllcb gement de 3 ou 3 niè-
ces, au soleil , dans maison d'or-
dre. — Offres écrites sous chif-
fres C. P. 80O, an bureau de
I'IMPAHTIA L. 800

Phamh PP 'dépendante, esi ue-
UUAUIUI C mandée à louer, pour
pied-à-terre . — Ecrire sous chif
très J. F, 821, au bureau de
I'IMPABTIAL S.'l
PhflmhPP Uenioiselle honnête
UllalilUl C. cherche à louer pour
le ler février chambre , si possi-
ble indépendante. Payement d'a-
vance. — Ecrire sous chiffres

- S. G, 765. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7l'5

LOgemeûI. sonnes, sérieux ,
demandent à louer appartement
'2 à o pièces , avec cuisine; dans
nne maison honnête. Quartier
Bel-Air , Succès ou centre . —
Ecrire sous chiffres F. G, 638.
au bureau de I'IMPARTIAL . (IH8

' Phamhro  Uuii iui sei le , honnèie
llllalllUl C, et solvable. cherche
à louer chambre, si possible avec
penBiou ; de préfé rence chez per-
sonnes âgées. — Kcrire sous
chiffres J. R. 655, au bureau
d" I'T M P A H T I .U , ' ''55

Ciiamure â coucHer *'%_%.
sion (dont 2 lits jumeaux ) est de-
mandée à acheter , argent comp-
tant. — Ecrire sous chiffres D.
C. 808. an bureau de I'IMPAR -
w*i~ 808

fWflcÎAn 1 A vendre 2 clia,n -
VllttblUll ! bres à coucher, lits
remontés à neufs (depuis 90 fr.).
un divan , un lavabo, un berceau.
— S'adresser rue dn Grenier 22,
au ler étage, à droite. 19798

A UOndPO «ranue table de toi-
T CUUI G lette, neuve, bois

dur. — S'adresser rue du Doubs
29 . au 1er étage, à droite. 647
/"Nin on A vendre une forte giis-
UlloQC. 9e à brancards , avec
siège et mécanique , a un ou denx
chevaux. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 25. au rez-de-chaus-
sét- , à gauche. 6]*0

DODSlelgll places* freins de "ca-
pitaine , est à vendre. Belle occa-
sion. 853
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Rftfl ;l "eux places, est a venure
DUU Prix exceptionnel. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 13, au
3rr.e étace. ' 810
Rnh a '* places, état de neut , estDUU à vendre. Prix fr: 50. —
S'adresser rue des Moulins 4, au
pignon. 834
Dnfnjj nn a gaz, avec four, table
rulagCI et marmites, sont à ven-
dre a l'état de neuf. — S'adresser
rue Gombe-Gri enrin 37, au pi-
gnon. 814
SlfÎQ Pour auulte , ainsi qu'une
OMo iUge dirigeable, à vendre
avantageusement. — S'ad resser
rue Daniel Jeanrichard 43. au
Sme éiage. 804

A npnr)pp beile chambre a
ICUUIC coucher neuve , 1

buffet de service noyer ciré Hen-
ri II, canapé, tables, livres , luge
4 paires skis, bas prix. 797
Sj ar^an bnrj de V^mpartia U

TOUR d'outilleur
A vendre tour d'outilleur de

dimensions suivantes : 150 X 240
X 1000 mm. d'entre pointe, y
compris tous les accessoires,
mandrin, etc. Prix avantageux.
— S'adrpsser à M. Gaston
SCHNEIDER , Fabri que de scies
à découper , aux Hauts-Gene-
veys. H-2148G-C 794

MOTEUR
A vendre un moteur '/< H. P,

tri phasé, 190 volts avec tableau
mise en marche , à l'é<at de neuf.
— S'adresser chez M. Ghs Jacot ,
Combe Grieuri n 15. 768

A VENDRE
pour cause de départ , nn lit com-
plet à 2 places, en bois dur , et
une table de nuit , 2 cadres bron-
ze, 2 fausses cheminées , une luge
une marmite électrique , une table
à thé , 2 tables de cuisine et di-
vers autres objets. — S'adresser
rue Léopold Robert 90, au 2me
étage, 873

A vendre
a Grandson. Lac de Neuchafel

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

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

Entrée en jouissance de suite
ou a convenir.

S'adresser à M. Emile CAÏVD
i Gi antlwon. 

Jeune ménage ^4'̂mois , dans maison moderne ,

. petit appartement
meublé ; ¦' défaut , ùcux belles
chambres au soleil. — Offres
écri tes, sous chiffres iSippon
823, an bureau :.e I'IMPARTIAL .

H la Violette
M"° C. Billod

[HHSÏlliEi
SUR MESURE

Rue Léopold - Robert 58
La Çhaux-de-Fonds

IBHBRffiS8RBSHHBBBiiH8HHHBB9BIIHHBIH^BBHI ĤHHiHBHHHH^^^BBHHBO^HHM9IHBHMHIHIHiVVMHBB

$ient de paraître < T̂ ' * ' Ĥ

p, TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

¦2 88 pages, nombreu-
l des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
\ système „Pétermann" " et TABELtES ¦ J

¦I nArmAt le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune diff iculté  de n 'importe f
" gSLIÎEg* quelle pièce de décolletage. I

/ Est îndïSDenS3ble aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'élec- \
/ fca * ¦¦¦**ia^*^ma»#»  ̂ tricité , compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs
j d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et'de mécanique, etc. j
l 'Edition en langue française (celle en T^l 

 ̂
~ 

JT^^K rnm T $l langue anglaise sorti ra de presse prochaine- r Eli Vente 3U prix de Fr. 10. — j

L'édition en langue allemande est parue
fj ¦ ' -—»mm. m———** ————m —————»»—— —P—— —mmmm.———

LIMil COURVOISIER. LA c^.ua?°ï™NDS I
/ Envoi an*, dehors contre remboursement 1

J Agent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. J

T"— «̂̂Jl |̂y|y| 
mm WËÊ A

': / *

IBLEU1 IVEQX l ILILMSI
_____ ______ l rr.1201

LA 3__________ _ Ù1̂ Ê^ÏË^9^!1 *® B83N£

ô-wC5Q
j ôo

t*1 ' BH ¦MMB I

f REVOE INTERNATIONAL E f
ABONNEMENTS F"araît le 1" et le 15 de chaque mois

I an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. » 5.50

(

MÉTROPOLE DET L'HORLOGERIE
Muméros-spëcimens _̂^gratuit; ^*V ' " . •

On s'abonne _ _ .  .„.,_ . '
à toute éDoaue pERIODIQCJE abondamment et soigneusement

^X illustré , ta REVUE INTERNATION ALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IV b. 528 V de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 , n 0UVeautés Intéressantes, brevets d'inventions, J

â 

— f _*.* 
Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I l

I 

Caisse [aÊil û̂siw populaire i
? Gon iitiûus des dus avantagouses pour Assurance I

au décès, Assurance mixte Rentes l'Iaj fères 
^

Demandez prospectus et tariIs à la Direction , H
à Neuchâtel , rue uu Môle 3, ou aux correspon- B
liants dans chaque Commune. OF-*t-N a32 tm

Sécurité complète Discrétion abr.oluo _ î
' _fs—t>i.'LMJBami K̂Xmmm—mK ^^mmtrmi *^^^*mKim}im.imm K̂w^ m̂ *^ ,̂~mm j ĝ

ATTENTION
Georges-Jules SANDOZ

HORLOGERIE - BIJOUTERIE ¦ ORFEVRERIE
Luslrerie Electrique - Objets d'Art
PORCELAINES - CRISTAUX

50. Hue Lcopoltl-Kobert 50
fera bénéficier ses clients et lo public en général d' une

W~ BAISSE DE PRIX
sur les montres acier, argent et or, montres bi-
joux et montres compliquées.- La Lustrerie- Les
Couteaux table et dessert, manches corne. - L'Or-
fèvrerie métal. - Les Dîners faïence et porcelaine;
suisses, françaises et anglaises et
maints autres articles trop longs à

détailler
I./orfèvrerie argent aux prix mintiua fixés par

le Syndicat. 774

Projets - Devis - Transformations • Réparations

MAISON de CONFIANCE

FŒT1SCH F™s
fondée exi 1804

Maison pour l'enseignement musical et

Fabrique i'ttaiBU île bique
IVeuchLâtel

ATELIER DE LUTHERIE
RÉPARATIONS SOIGNÉES ET ARTISTIQUES

exécutées dans nos ateliers de Neuchâtel

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

BZIFSBTISBS
Réparations de cithares

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

de Trévise et de Naples, préparées et juste i la quinte.
CORDES de Paris.

Grand choix de tons les ACCESSOIRES. LOCATION.
Grand choix de gramophones.
Toutes les nouveautés en disques .

Téléphone 4.2» — Téléphone 4.S9

IJMIII UI HIIMI ¦!—Il——¦ I II ¦IWII—IIIII

§e §rand succès du (Salon de Saris
La voiture légère

HHSHUB BHSHLP0
Moteur i cylindres , 70 mm. d'alésage, 120 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 100 kilomètres

Nouveaux prix
Torpédo , ï places, compteur kilom., montre. 5 roues, etc

MONTBRILLANT - GARAGE E. JAQUES
TÉLÉPHONE H.06

Voiture dc démonstration à disposition. 527

Avant de conclure une assurance sur §p£j
la vie, demandez tant et conditions à Ijâj

La Genevoise §
Compagnie exclusivement Suisse ISj-j

fondée en 1872 6355 
p^

Assurance en cas de décès. Rentes |p
viagères immédiates. — — Partici- Kl
pation annuelle et progressive des as- Ira
sures aux bénéfices de la Compagnie. §pi

Agent général pour le Canton de Neuchâtel '0j
Henri Huguenin g

La Chaux-de-Fonds — Téléniione 5.77 SI

Attention !
SI vous avez des boites, méta l , argent ou plaqué or

à polir.
Si vous avez des boîtes métal, des bracelets, des piè-

ces de bijouterie, compteurs, lunetterie, etc., à polir et
dorer galvanique ,»

Adressez-vous à l'Atelier, rue du Premier-Mars
12, au 2me étage . qui vous livrera promptement et à
prix modérés. ^^
Oorage galvanique 5535^̂ .

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte , guérit
radicalement les

Rhumatismes
sciatiques. impuretés du sang

Prix du paquet pour une cur« d'un mois : Fr. 4,50. La cure
complète do Si'paquets : Fr. 18.—. Nombreuses attestations de gué-
risont . — H. ' 7.1.\TGHAFI7 uliarmaman-eliiniiste, St-Blalso.

ï'-i'J-N Expédit ion rapide par poste, 4V I

A L M A N A CH S  1922.- En vente Librairie Courvoisier.



7 VERSOIX 7
BROSSES tous genres

BALAIS
SERPIL.L.IÈRKS
PAILLASSONS

Grand choix 684
CORDEAUX à lessive
FICELLES FOUETS

Prix avantageux.
S. E. N. 4 J. B % S. E. N. 4 J

Ch. SanlHchl-HIrwIg.

5iîBra|if
Italien"

p:o,es:euRa7arino
Béatrice Graziar  ̂w98, Rue du à

lllme è 7646
Môme auresae, Vl J^I

ES P Ai&merclal
Technique el * _^^—

+HERNIES*
Nouvelle invention de bandages
herniaires. Brochure à BO cent
P Ingold, bandauiste. BALE, St-
Johannvorstadi . JH-SH9 X 14 63

/__ - _ ^  • _ _̂- _ \m* ^ _Z_ ''mm? '&»* ¦*_?? *j£* - _7î* ¦__ " __*\ J4^'*mm^ —\ 4̂Êr̂ Jm\\*\ —^m.mm m̂\mm^mm\ mmmW4—mm\ "mmma***m m̂a J —m\* Jmm *% 'dS* '*¦£* *£a' —Oa' __ \* ¦*__' " __* -_ \^  _ m* -\W* iftSi '* ̂ *̂-̂ P*'̂ *̂ ̂ ^* lllf* fdf * ¦Ĵ ' ¦̂ '/ ?̂ *̂__**—_*• j/ff l * jÊË!* _̂ T* S^*J^*—^+*4&aj tÊ?*Jék *am—**—&m —P 'mj â Ê ! '*̂ £am—**J—^—Wma,
m_^^  ̂̂ ™ *̂ *̂ *̂ ™̂ *̂ *̂ ^̂  *̂ -  ̂ *̂ *̂ *̂ ~̂ *̂ *̂ *̂ ^̂  *̂ *̂ ~̂ *̂ *̂ *̂ ~̂ *̂ ^̂  ^̂  ™̂ ^̂  *̂ *̂ *̂ *̂ ^̂  ™̂ *̂ ^̂  ^̂  ^̂  T» ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ™̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ ¦J ê» »̂» â» n̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  *̂ n̂  ̂ n̂» n̂* vH«

f Avez-vous¦ •rs.tr Voulez-vous tJKS' Ctterchez-voas A Demandez -vous j ;,, t
9 Mettez um annonce dans IT \IP/% ItX'ï /%!!,, journal le plus répandu ê$ La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de 4J
$> Neuchâtel et le Jura Bernois. pénétrant dàos tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité /f>
Ht d penonnes dt- touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

I 
gr Tirage élevé -« nbannebieiits d'annonces rabais projet» * Devis m »-•

^JP^A __ **. __*>> __*• __^*- *^ 'a^̂  *î ~̂ ¦Bfc' 'à̂ fc1 î fe '3  ̂fSfr* ̂ Sh ̂ ^̂  a Ŝ î fc'̂  ̂*^&*-Ĵ - * '̂̂  J&h'!̂ ^hî2  ̂ia t̂e s f̂c *3lK *Sr '̂ Sh'àSth sl^fc *àà^ IMS  ̂«a^& ̂ 3 f̂3^>*^^*3|'fc. 'j -̂^ *̂M&h*3fcri3É'̂ 2 '̂ia t̂^̂ fc JSfci T^ *̂i2fcjJ2 !̂3û !2̂  j^j^ ŝJufe^Sbjai ŝ3fa^^iî ĵ3hî f̂ej2^iflfc ĴTW"¦*̂ « P̂̂ * P̂"^ «̂JP» »̂̂ *̂ *̂̂ ^̂ ^F«^̂ ^*3F«j P̂«^ «̂3P':» P̂'»^̂ ;̂ ^?̂  ̂" _W*mmW^&*^&*é&*mir *m1r *mW'*m\ *̂mm̂ '*S *̂m\ *̂m9 *̂S^*m ^r .*̂  ̂*é0  ̂*!m\r'*ma^*m r̂*4F*ém̂ *î& *Sr\mmrmm

M

H BRAS8ERIE OE LA ¦

I GRANDE FONTAINE I
Wà -— ¦» H
H Jeudi 19 Janvier I

I GRAND CONCERT I
H par l'Orchestre 1̂
Pp Direction: M. H. Caporali, soliste des Concerts de Nice Wt
&SÉ (5 exéeulants) ||

I PROGRAMME : M
M 1. Euryaote, Ouverture Weber H
SS •_'. ai Je l 'aime r».
M bl Erotique Grieg gâ )
18 3. Sijrurd. Grande Fantaisie Deyer ¦
KM 4. Symphonie inachevée Schubert ¦
ad 5. Salut à la ItuNNle, Solo de Ftùte Popp ai
_W\ par M Baunr. H
K 6. Le lloi d'Yw. Grande Fantaisie Lalo H
ma 7. a) Ave Maria, pour violon Schubert Willy H
[¦j b) Fantaisie hongroine Caporali S|j
_ M nar M,, U. Caporali. mm
'̂ p 

8. 
L'Alésienne, 2me suite Bizet l B̂

WÊ Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ K
SS, f g tf  Pendant les jours de semaine, le tarif des Con- WJk
§âj certs sera sunprimé: S94 «̂|

L^UIXÔ rXOJJULULJJULOJLU. DOt M U  infJJ 3003X0 JJ3LYXXp UJX3Sk~XXX 3 ^^

IMPRIMERI E C O U R V O I S I E R  g
j LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ I :

^s \ M_W ^l^fcfc.

\ <& ^̂ a__ \___a_ O

F" \ S * ^̂
"̂  m̂— m- - ¦¦¦ 

- 7 I I IN
 ̂ ^̂ ^̂ B^̂ . V** __ WW

t \ <>4 * S' MARCEIsANDRÊ j ^̂ ^̂̂
 ̂ MF

C \ f y >  s' vous annonce ^̂ ^̂ ^̂  ̂ _ Br
r \ J' son f *eurcuu naàsanet ^̂ ĝHr

Ë CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL
L
P en tous genres, tous formats, et tous prix ;
r»-nr ii I I I I I  ir vu 

____ 
lOOnODI " BPaa " » ¦ ¦ m rmnnnr i m u m n i i  inri n im Combustibles

en tous genres

FROIDEVAUX FRÈRES
Troncs de foyard

à Fr. 6.50 les 10U kilos
Zilvrea A domicile

Premier Mars SS 799 Téléphone 13.4 S

ii ' ¦ ¦-  . ¦ - . . .  • ' .,"
¦ *¦

SOLDES
W

©ccasions
' é& f i n  6e Saison an

CONFECTIONS
p our &am&8 &t cJil lef tes

niiiiiii iimiiHH

AU PROGRÉS
VOIR LES ETALAGES

MEILLEUR MARCHE
QU'AVANT GUERRE

TAPIS
d'ORIENT

VENTE OU 16 AU 21 JANVIER

quelques exemples :

j Hschak 190x110 cm. . . . . . Fr. 110.—
Kellm 300 x 200 cm Fr. 250.—
Smyrne 290 x 210 cm. . ¦ . Fr. 390.—

HENRI BRENDLE
Rae Léopold-Robert 12, à l'étage 890

Même maison à ZURICH. BabnohfWtrasse 57A.

I les meiffeures marques du monde. I
¦ 

c .̂Holiinllg ETIQUETT E ETIQUETTE PjJJÎ î ¦

H ^& 
OR BRuriE pwEiïsj I

^Ê u»uî5!S» f _ \ ~ _ \ ¦ I

_\ \_x*_j _ _a wÊÊÈm HI E—J Cacao ~ I
I Van Houfen I
l̂ ^fe : 

Jean 
Haeckv 'mnnPtRtinn S. ft ., jjâlel

J »̂JLirnii «̂»,jc"tfcftîia.A»-- *Pi*ix du Numéro . JL€> c.

le Me de bois k foyard
qui élait vend u de Fi;. 2-15 à Fr. 2 25 à lin novembre,
par le commerce part iculier , sera vendu dés aujourd' hui
par les 713

Coppéi&tiYis Isiiiti
Fr. 1.35 le cercle de foyard , Fr. 1.25 le cercle de bois desapin pris dan < nos magasins.

89" Que tous les Coopérateurs fassent leur
devoir

Attention
La pei-Noiuie qui a é.té vu e , le 20 décembre écoulé,

preiï 'l re un char à la rue Jnquet Droz 13, est prié dé
le remettre en place, si elle veut s'éviter des désagréments.

I 

Caoutchoucs!
talons moyens pour Dames 36 à 42 Fr. 3.BO ' .
pour messieurs 40 a 46 Fr. 5.SO LChaussures Hurlh 5 Cie 1

Téléphone 22 91 736 M
La Chaux-de-Fonds - Balance 2 m

Office des Fai lites de Boudry

Vente 5 immeuble
¦ mm • 

Première enchère
Le Samedi 18 Février 1 »«2, l'Office soussigné

procédera par voie d'enchères publiques dans la Salle de
l'Hôtel de la Ponte, à Peseux, à 16 heures, à la vente
de l'Immeuble ci-aprés désigné, dépendant de la masse en
faillite de René Thévenaz, fabricant d'horlogerie, à
Peseux, savoir :

Cadastre de Peseux
Article 14US, pi. fo 18, Nos 107 à 109, aux Plaçantes,
bâti ments et jardins de 809 m2.

Le bâtiment esl à l'usage d'habitation. Il est situé dans
un joli quartier , à proximité de la Ga re Corcelles-Cormon-
d rèche et Peseux. L'Assurance contre l'incendie est de Fr.
55.400.— el l'estimation officielle esl de Fr. 36 400.—.

Les titulaire * de servitudes qui , sous l' empire , de l'an-
cien droit cantonal , ont pris naissance sans inscription au
Registre Foncier, et qui n'ont pas encore été in r ontes, sont
sommés de produire leurs droits a l'Offi ce soussigné, dans
les 20 jours avec preuves à l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires el au-
tres intéressés de produire à l'Office, dans le môme délai ,
leurs droits sur l' immeuble , notamment leurs réclam'tions
d'intérêts el frais

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des
charges, un autre droit réel (servitude , charge foncière,
droit de préemption , etc.) sont informés qu 'ils peuvent exi-
ger la double mise à prix prévue à l'article 141, al 3, L. P.,
s'ils en font par écrit la demande à l'Office dans les dix
jours, fa u te le quoi ils seront censés renoncer à ce droit.

Les conditions de la vente , l'extrait du Registre Foncier
mentionnant les servitudes inscriles grevant l'immeuble ,
ainsi que le rapport de l'expert seront dépo-és à l'Office, à
la disposition de qui de droit dix jours avani celui de l 'en-
chère. OF-124- N 895

Pour visiter l'immeuble , prière de s'adresser à l'Elude
de Me Max Fal let , avoca t à Peseux ou à l'Elude de M. Ed-
mond Bourquin à Neuchâtel.

Donné pour trois insertions dans la < Feuille Officielle
Cant ona le » et dans « l ' Im p artial  » à La Chaux-de-Fonds*

Boudry, le 18 J-mvier 1921
Office des Faillites,

Le Prépaie: H.-C. MORARO.

L>a machine à\
calculer de poche

Addiator
est exposée et en vente
à la 208%

LIBRAIRIE LUTHI d
Hue Léopold-Kobe I

La Gfaaax-de-Fond; m
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Avis anx fabricants
d'horlogerie

Par suite d'erreur de fabrica-
tion, j'offre, à très bas prix.
séries de . , H81

CADRANS SOIGNÉS
inaltérables, dans l état de neuf
absolu, montés sur cage 10'/, li-
gnes ancre c Schildt» et 10 Vj li-
gnes cylindres « Court », en di-
verses peintures de forme et pein-
tures, rondes, grandeurs courantes
— Adresser demandes et rensei-
gnements par écrit, à Case postale
1153e.

Camionnette
A vendre, faute d'emploi ,

1 camionnette entièrement
revisée, charge 800 kilos
(carosserie comprise).

Ecrire sous chiffres C. A.
884, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 88t

Représentants
Je cherche 1 ou 2 représen-

tants sérieux, a la commission ,
voulant s'adjoindre articl e de
chocolat pour la région du Jura.
— Faire offres écrite» , sous chif-
fres L. 1338 L. à Publicitas.
LAUSAJVrVE. JH 35061) 1, 7b9

Impressions couleurs PïïiïrSStitl

T nrfnmont On demande à louer .LUgtJWeUL pour fln Janvier.
un logement de 1 on 2 pièces. —
Offres nar écrit, sous initiales
O. A 902. au bnrean de I'IM-
PARTIAI. 902

LUgBlllBlll leu, est demandé
de suite. - S'adresser chez Mmes
Eymann , nie de la Ronde aa.

788

A vpnrlpp un J oli tra!neau aa
ICUUI C osier blanc, ponr en-

fant. — S'adresser rne de la Paix
H7 qu lor étage à gauche 897

Tp flllVP aux Epiai uni. dnuan-
l l U U l C j che. 1 paire de bâtons
de skis. — Les réclamer, contre
frais rl'in»ertion , au Café de
y ¦ . •• i on-
mmmaamÊaamammamaamÈmammamu—
Dntirlil ¦ »uuui  soir, depuis lu rut:
rclUU de là Promenad e 16 à la
rue du Manège 14, une guêtre
noire. — La rapporter , contre ré-
compense, rue du Manège 14, au
2m» étage. 883
Ppnrln un porte leuitle noir, eon-
i C l U U  tenant des photographies
i souvenir de famille ». — Le rap-
porter contre bonne récompense,
chez Mlle O. Derendinger, rue du
Puits 17 855

Pprfln un 0U7ra Be de broderie
I C I U U  (oiseaux) avec ciseaux.
dé et coton. Parcours IT* de
l'Etoile, Chapelle et Fritz-Cour-
voisier. — Le rapporter, contre
récompense, rue des Terreaux 18,
au rez-de-chanssèe , à droite. 81U

^¦̂ H —M———,

BROCHURES ™s iuïï.
tratione, livrées rapidement. Bien»
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIEIt

R*ra-ota>aHH-Bi^B*apc4

" Ctal-Ciyil fln 17 Janvier 1922 1
. NAISSANCES

;Frumermann, Pierre, fils de
Eliiois-Louis, concierge, et de

i uoiÈlvina née Thiébaud , Ber-
Hlsl— Steiger, Henri Albert ,

et dHenri-Daniel , commerçant ,
der.̂ izane-Amélie née Schnei-

i Piertrnois. — Schnegg, Jean-
eoncv.flls de Charles-Arthur ,
thildèd, et de Margnretha-Ma-

ée Mûtzenberg, Bernois.
Inc, DECES

Olriclation 1176. Heiniger,
Fuchsàpoux de Bosina née
ISi'i. Je'rnois, né le 29 Janvier
ebarç Incinération 1175. Ki-
lia, îée Munger, Laure-Amé-

. Neubuse de Frédéric-Louis.
186?,teloise, née le 13 mai

Tonneaux. Ta°cÈ
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
dn Parc 4.2, au sons-sol. 749

I'AUTrUTA  ̂ven"re > pourVU11 Ul w, cause de départ ,
3 belles peaux de martre , ensem-
ble ou séparément. 916'
S'ad an bnr. de l'clmpartial.»

Machine à écrire :;™ n-
marque «Boyai » . 917
sfad. an bnr do l' clmpartial. »

Beau logement SES
cause de départ. Prix 65 fr. par
mois. — Ecrire sons chiffres X.
X. 899, au bureau de I'T VTMII -
¦- 1AI «19

P.hnmhpp u»ttep»uaautu. non
UliaUJUI C meublée, centre de ia
ville, située au rez-de-chaussée,
est o louer. ~ S'adresser rue du
Part: "il an rez- tn.oliririKRÛp 903

SSr Demoiselle s:;,̂ :
blé demande à loder chambre
confortable dans ménage tran-
quille. ' — Offres écrites, sous
chiffres P. G. T»1' . au bureau
de I'IMPARTIAL . 747
I ij An fnp à a places, paillasse
ull UC ICI à ressorts adaptée
;»vec est à vendre (fr. 15.—). —
S'adres6er rue du Nord 167, au
Sme élaee, a gauche. 91."

A ÏPnfiPP l "ral"i lavabo («laceICUUIC biseautée), 2 paires
cantoniiières (fil et tap is), 2 sto-
res tulle, a linoléums 2 X 3. 1
chaise pliante , l pétroleuse (6
flammes), 2 petites tables. —
S'ad resser, rue Phili ppe-Henri
Maltliey 13. au 2me étaue . à
droit " . nne;

Pour iiaflcesU^^-.^uë
chambre a coucher LouisXV, lits
jumeaux , armoire à glace , lavabo
avec glace, table de nui t , séchoir
et chaises : îe tou t  à l'éta t de neuf.

885
Sfad. au- bnr. do l'cTrapartiaK

COUSSINS
à dentelles en tous genres , fu-
seaux , épingles, fil et fournitures
s'obtiennent aux meilleurs prix
au Magasin IV. Vnîlle-Salili.
Temple-Neuf 1S, Xeuchâtêl.

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
line agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIIOWIÙ tél. S, 18

et succursales
Lausanne. Tél. StlSl

Kàle. Berne. Lucerne, St-
Gall. Schairiiouse. Zurich
'1 ransmission d'annonces aux
tarifs même» des wurnaux
sans augmentation de pr ix.

Un seul manuscrit

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

d'argent

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

aux .KHIK LVAUX OU MONtlI?
tëfïTIER

Mariage
Jeune veuf, désire fai re la

connaissance rl'une demoiselle
ou veuve. 28 à §2 ans , en vue
de mariage. U no sera répondu
qu'aux letties signées. — Offres
écrites sous chiffres .D. K. 840,
au bureau de I'I MPARTI V L . 8'IU

Mm fe fris
uuie  (pommes et poi res) lie qua
'ité. Envoi depuis & litres, à fr.
2.50 le litre! . JH-S207-B
JEAN SCHWARZ & Gie.

Distillerie Aarau 16352
Ci-devant W. B*egger & C;"

Maison

B.CHAIKINE
Costumes tailleurs

ROBES MANTEAUX
Fourrures

— tous les mo.ièles en —
ECHARPES col pèlerine

MANCHONS
sont à vendra avec 792

—o 50»/. de RABAIS o—
ainsi que quel ques Modèles en
ROBES et MANTEAUX .

58, Rue Léopold-Robert , 58
Téléphone 18.39 rt50«c

LA CHAUX-DE-FONDS

Tombola intime
de l:<

fflusip jj Lp'
La liste des numéros ga-

gnants peut être consultée an
loca l ae l;t Société , Bu ffet de la
Gare de l'Est ,.', des ee soir.
Mercredi 'Ils Janvier. Les dé-
tenteurs de billets gagnants sont
priés d'effectuer le retrai t  .le leurs
lots , de préférence Jeudi 10 ou
Vendredi 20 Janvier. Les lots
nou réclamés au 81 Janvier se-
ront acquis à la Société iMO

Le comité.

A VENDRE quelques &B

MEUBLES
usagés

mais en bon état. — S'adresser
TTO <ki Pare 30, au 1er étage.

Oo demandé e louer b":comm';
pjed -à-terre. — Ofl'res écrites,
sous chiffres E. R. 89S. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . SYM

TaMIC A venure 1 lot de
9 CS|JI IBB lapis milieu de

chambre' neufs. — S'adresser rue
de la Serre 51 au rez-de-chaus-
sée. 854

I IMMA Personne cons-
lalUgCSa ciencieusodem an-
de :•¦ lavt-r iiii lince a domicile.

• ¦ iloO
S!ad. an hnr. de l'<Impartial ».

O. VOIlflrO bro blanche
moderne , dé jeune Iille. HÔG
S'»d ;ii. hnr do l' »TmpaTtlaI» .

Appartement "r î Tdôp*
nihle pour fin Janvier ou époque
a convenir. Situation centrale. —
Offres écrites sous chiffres A.
H. 883, an linreau de I' TMPAII -
Tl ;̂!

mmmmwK̂imHmwmmf ta—mt '
uOgtDleilt. a louer pour fin fé-
vrier , mars ou avri l , 1022 bel ap-
partement de 2 ou 8 pièces. —
Ecrire sous chiffres II. B. SÏO
au bureau de I'I MPAU 'HA T .. NTj

Jenne ménage S'rS'pêm
app àiten-.tnt de 1 on 3 pièces , au
soleil. — Ofl'res écrites sous chif-
fres C. I). 005. an bureau  de
I ' I M P U - , -r i  v r .  '"' • >

Cartes de condoléances Deuil
IM PRIM ERIC COURVOISIER

1 9 1

ENCORE CE SOIR JEUDI , LES DEUX PREMIERS CHAPITRES DE8 IU

TROIS MOUSQUETAIRES ¦
L'AUBERGE DU MEUNG j LES MOUSQUETAIRES DE M. DE TRÉVILLE H

. SXJ3EI Xi^L. SOàXD r I
LE VIOLONISTE VIRTUOSE INCOMPARABLE ) LE TBIO D^AGROBATES SENSATIONNBL MmWsl-

 ̂
LA JOS RIGO ___J LES HELLOPIAS I

UÉa DBM A.TKT VBIJMDrUlDI s B

LES TROIS MOUSQUETAI RES, DEUX NOUVEAUX CHAPITRES H
LA LINGÈRE DE LA REINE j LES FERRETS DE DIAMANTS Bj|

QUATRE ACTES DE PLUS EN PLUS CAPTIVANTS ' 
] CHEF-D'ŒUVRE DE MISE EN SCÈNE ET D'INTERPRSTATÏON WÊM

SOJFtL Ta A» SOÉarB : JBET

I A IV /I DH LE FREGOLI WODERIME , QUI VIENT DE FAIRE I A II il QH Wf c
\ /A IVI l Km) COURIR TOUT PARIS, NEW-YORK , BARCELONE, etc., etc. L §a\ | VI I \mJ Wm

LAM PO DANS SES TRANSFORMATIONS DÉCONCERTANTES LAM PO WB'
I A ^/I Dn QUI A LUI SEUL INTERPRÈTE UN SKETCH A HUIT PEESONNAGES i A^yl Dr\ WÊÈLAIVI KVJ SOIXANTE TRANSFORMATIONS ULTRA-RAPIDES L.AIVI KU B

L AM PO DANS SES IMITATIONS 60MIQUES DES GRANDS CHEFS D'ORCHESTRE D'EUROPE L AM PO I M

MALGRÉ LE SUPERBE NUMÉRO DE « LAMPO », VU LA CRISE, f||
PRIX DES PLACES DU CINÉMA SAN8 A U G M E N T A T I O N  m H

^̂  ^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^ H

Diaf P B. C. VERDON
IHi: mmm *?*& W  ̂ '
M M  M M  fenf SmÊ Diplôme officiel de Pariât

commencent leur deuxième COURS le 23 JANVIER
PRIX DU COURS : 25 FR8. 896

PAIX , 49 Inscriptions - Renseignements PAIX 49

I 

Grand Gala 1
__ é____§___ \Orchestre VBSONI 1
avec le bienveillant concours 920 gK

de M. RAMSEYER Flûtiste 
'
M

Programme choisi. Vendredi à 8 Va 1«. 
^

Orchestre chaque jour de 4 à 6 h. et le soir dès 8 h.

Motocyclistes ei Cyclistes
«

Pour vos révisions el. réparations, Adressez-
vous à 73

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

Travail soigné Prix modérés
Atelier et magasin

rue du Parc 69
¦¦¦¦ ^̂ ¦« «i i III I ¦!¦!¦ ¦ u» i rwirm iii ¦ ¦¦¦—IIW i ¦¦î ^inina¦¦iww^—^̂ —

A titre de RECLAME
E3soor3CLr>to de XO °|0
Pendant les mois de Janvier et Février sur toule conirium- i

de; d'un Complet ou d'un Pardessus sur mesure

Achetez vos Vêtements sur mesure
â Londres chez les grands Tailleurs

CURZON BROTHERS L-
Vielle maison bien établie et bien connue

-IJL II n'y a aucun risque
_T Prix défiant toute concurrence pour les vète-

JFWB^-̂  ments sur mesure.
IJI/ ̂ . ECHA1VTILLOXS SUIS DBittAtNDE
pjl'i»' Km? Expéditions rapides
K* »T  Saiisfaction absolue or. renmoursement intégral .

wu Curzon Brothers Ldt.
f f »  , (Dep. «13) i
\i _ <><> et 6S. Çity Road. jUKVDRBS K.  C. I.
» ni (AngUterre)
K Ni linvois contre remboursement. — L'interdiction

î j y d'importation 
ne 

s'appli que pus à nos articles de
l̂*'̂  inovenance anglaise. S'X

HOK Sociétés île lïlosioue I
OARTONS OE MUS10UE I

16 portées, pour grands morceaux |S
t imprimes des 2 côtés. - En vente à la 9

_M §J§M£mW&%£
jBHF Le tn ' ie fr. I . 'J5 (, \

A La meilleure crème 
^a™ du visage et des mains

4» m <#
? **»***# «fr*

Parfumerie C DUMONT
12, Rue Léopii d-Roberf, 12

aaoDnanDr^nnnnaoDaa
a Q
O Eneonfiantvosanj ioncesaus Q
Q Annonces SuisMes S. A. ?
P vous n'avez à traiter qu 'avec H
H une seule admiuintra - M
_ tion et vous ne recevez _
H qu'uue seule facture ; n
y vous n'avez ainsi ancun ?
H frais supplémentaire à payer. D
Q II on résulte que les rela- y
9 lions entre la presse et le H
_ public sont grandement l'a- _
H cilitées. D
Q O

maommmm—m^m Ê̂^^mmmmammmmÊmm un. ¦ ¦ I I I I WI———a—.

_____%_____]
Nons vendons notre solde de

Savon de Narseille
extra 'pur , 72 °/o d'huile , 1res sec, deux, ans eu magasin

Le Morceau de 400 gr. Fr. 0.55
jusqu 'à épuisement du stock. 987

*f tux Soldes cMoàemes
Rne Léopold-Robert 25 (A côté de l'Hôtel de Puis)

mmmimm———wm^^—m——w^^———m^^——wmmm^mmmmamm—m———m——mm^——————^^—————'— ¦ ¦

*, . . . .
- ¦

m mm i mm
EVITEZ

les frais de remboursement en versant JUSQU'AU
20 COURANT le montant de votre abonnement
========= pour 3, 6 ou 12 mois. 7

PRIX D'ABONNEMENT
3 mois . . . . . ..  Frs. -4.55
6 mois Frs. 9.05 |

12 moi? . . . . .. .  Frs. l«.IO
ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL.

. 

Messieurs les membres de la
Société fédérale Me Gym-
nastique l'ABEILLE son t in ;
lorméa du décès oe 90S

Monsieur Ulrich HEINIGER
père de M. Charles Heiniger ,
membre honoraire de la Société.

LE COMITE.

Le comité du Club Athléti-
que a ,1e pénible devoir de faire
part , aux membres honoraires ,
actifs et passifs de la Société, du
décès d" ' 892

Monsieur Ulrich HEINIGER
père de -M. Charles Heini ger.
leur dévoué membre honoraires.

Messieurs les membres do la
Société Tédérale de Gym-
nastique l'ABEIM.E. soin in-
formés du décès ci;: 909

.Madame Ida KREB S
épouse de M. Henri Krebs , rtutia-
bre uassif , et mère de M. Henri
Krebs lils , membre pup ille de la
Société .

Le comité.

Il I I  III «IIIIWI M—lllll lll l l

FODIDPS Funèbres W f JE1 LÉVI
ĴÉEBjSggBai Grand choix .le Cerceuils prêts a livrer

jjj ffiiii - &Êk Cerceuils d'incinérations el de Irans porls
^fi-" > ŝ ^^̂ ^̂ ^Ê  ̂ Tous les 

cerceuils 

sont capitonnes
i»»»' "• ' " " '' ËJSS'fif r> 1''* -•"'*• concurrence

"̂ ^7 COURONIItS e! autres ARTICLES MORTUAIRES
Téléptiuue 16.25 .I J H I  cl uu i t  • 1.6. rue du CoHège, 16


