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La Chaux-de-Fonds, le 20 j anvier.
Avant de licencier le Conseil sup rême, au len-

demain de la chute de M. Briand, M. Lloy d
George a eu soin de f aire inscrire au p rocès-
verbal que « toutes les décisions arrêtées déf ini-
tivement et d'un commun accord à la Conf é-
rence de Cannes demeuraient acquises, et que
seules demeuraient en susp ens celles au suj et
desquelles des réserves avaient . été f aites ». A
la rigueur, cette procédure serait discutable, car
on pourrait soutenir avec raison que le p ro-
gramme de la Conf érence, embrassant des
questions multiples, mais solidaires, f ormait un
tout. Mais il est probable que p ersonne ne son-
gera à se prévaloir de cet argument et que la
Conf érence économique de Gênes, décidée le
second jour de la Conf érence et d'ailleurs déj à
convoquée par  les soins du gouvernement italien,
aura lieu à la date f ixée.

On sait que l 'Allemagne et la Russie ont été
invitées à se f a i r e  représenter. L 'Allemagne ac-
ceptera certainement. Elle a, en ef f e t , tout à ga-
gner et rien à p erdre dans une réunion de ce
genre, où elle siégera p our la première f o i s  de-
p uis Varmistice sur un p ied d'égalité avec les
neutres et avec ses anciens adversaires. Quant
à la Russie, elle a déjà f ait  connaître son adhé-
sion par un radiogramme de Tchitcherine.

II est pr obable que la p résence des délégués
des Soviets à la conf érence soulèvera dès le
premier jo ur un débat intéressant. Le f a i t  seul
d'être représenté à Gênes impliquera évidem-
ment, p our le gouvernement des Soviets, sa re-
connaissance off icielle p ar tous les p ay s de
l 'Europe. Seulement, la résolution du 6 j anvier,
p ar laquelle le Conseil suprême a convoqué la
Conf érence de Gênes subordonne à six condi-
tions essentielles la p articip ation aux débats.
Elle stip ule « qu'aucune nation ne doit dicter à
une autre son système de gouvernement, de
p rop riété et de vie économique; qif_e les biens
et droits des étrangers doivent être respectés;
que les dettes doivent être reconnues; que l'exé-
cution des contrats doit être assurée en chaque
p ays par un sy stème légal et j uridique; que le
commerce doit trouver p artout des conditions
f inancières et monétaires qui lui of f ren t  des ga-
ranties suff isantes; qu'aucune nation ne doit
entretenir une propagande subversive chez une
autre nation; et qu'enf in , stip ula tion particuliè-
rement importante. « tous les pay s doivent p ren-
dre en commun l'engagement de s'abstenir de
f oute agression à l'égard de leurs voisins ».

En dehors de ces conditions, aucune puis-
sance ne peut être, aux termes de la résolution
du 6 j anvier, considérée comme qualif iée p our
p articip er à la conf érence et à l'entrep rise de la
reconstruction de l 'Europ e. Si le gouvernement
des Soviets les accepte, rien ne s'opposera pl us
à ce quq. la Russie rentre dans le concert des
Nations et on p ourra en attendre d'heureux ré-
sultats pour l'avenir. Mais si les délégués de
Moscou les contestent, la Conf érence de Gênes
risquera f ort de demeurer stérile. Le ref us du
gouvernement des Soviets signif ierait tout natu-
rellement qu'il n'est p as p rêt à donner des ga-
ranties suff isantes en vue de la protection des
étrangers qui ouvriraient des relations commer-
ciales avec la Russie, qu'il n'a p as renoncé à
intervenir dans la p olitique intérieures des au-
tres p ay s et qu'il nourrit des desseins agressif s
à l'égard de ses voisins. Dans ce cas. il serait
p arf aitement sup erf lu d'arrêter un p rogramme
de reconstruction europ éenne qui repo serait sur
les bases les p lus f rag iles et qui n'aurait même
pa s de bases du tout.

II est inutile d 'insister sur l'impo rtance de
cette question préj udicielle. Elle domine tout le
probl ème de la rep rise des relations politi ques
et commerciales avec la Russie.

Le Conseil sup rême a p osé une autre condi-
tion qui limite le programme de la Conf érence
de Gènes et qui d'ailleurs est toute naturelle :
la Conf érence de Gènes n'aura aucune compé-
tence p our modif ier les traités. On ne voit p as
bien, en ef f e t , les neutres ou les vaincus pr endre

prétexte d'une réunion économique p our remet-
tre en jeu les traités signés au lendemain de la
grande guerre. Des intrigues suspectes ne tar-
deraient pa s à se nouer, et la conf érence f erait
f aillite dès la première semaine.

En demeurant, sur le terrain économique, la
Conf érence de Gênes p ourrait rendre de grands
services et marquer le débat d'une ère nouvelle.
Elle serait surtout utile si les Etats-Unis se dé-
cidaient à y participer. Mais leur adhésion se
f ai t  attendre et elle devient de Plus en p lus pro-
blématique.

P.-H. CATTIN.

A propos de l'enquête
sur

la production mondiale

BILLET DE GENÈVE

11 s'est produit mardi, au Conseil d'adminis-
tration du Bureau international du Travail, qu:
siège en ce moment à Genève, un incident qu'il
faut relever.

Peut-être n'a-t-on pas oublié qu'à la deu-
xième Conférence générale du Travail qui se
tint à Gênes, en 1920, un délégué patronal , M.
Pirelli (Italie), avait demandé qu'on confiât au
B. I. T. « le soin de faire une enquête sur la pro-
duction industrielle dans les différents pays du
monde, considérée dans ses rapports avec les
conditions du travail et le coût de la vie. » Sur
l'intervention de M. Jouhaux, qui craignait que
l'enquête ne portât exclusivement sur les effets
de la journée de huit heures, la Conférence avait
été unanime à décider que l'enquête porterait
sur « l'ensemble des facteurs de toute nature qui
avaient influencé la production mondiale. »
- M. Albert Thomas, directeur du B. I. T. de-
manda à M. Edgard Milhaud, professeur d'éco-
nomie politique à l'Université de Genève, d'as-
sumer la direction scientifique de l'enquête. J'ai
lu le premier volume, en épreuves, du très re-
marquable travail qu'a su mener à chef M.
Milhaud ; je n'hésite pas à dire que c'est — quel-
que inclination socialiste qu'ait l'auteur•—- une
oeuvre de bonne foi, une oeuvre de savant qui
recueillie une documentation abondante, intéres-
sante, la rend olaire à tout chacun par des dia-
grammes qui sont un véritable enseignement,
une excellente leçon de choses, et qui conclut
avec tant d'impartialité que le remède qu'il pré-
conise pour avoir raison de la crise est celui-là
même qu'a envisagé la récente Conférence de
Cannes, en décidant un essai de reconstitution
européenne, a Gènes, par lerétablissement de l'é-
quilibre économique de l'Europe d'avant-guerre.
Mats, pour absolument probe qu'elle soit, l'en-
quête du B. I. T. n'est pas moins fort désagréable
(et peut-être à cause de cela) au grand capita-
lisme international et à certains nationalismes
irréductibles. Aussi bien, à peine le premier vo-
lume de l'enquête était-il remis en épreuves aux
membres du Conseil d'administration du B. I. T.
que des réclamations parvenaient au Bureau,
demandant qu'il fût sursis à la publication de Ja
suite. Ces réclamations se sont précisées dès la
première séance tenue par le Conseil, mardi t
des délégués patronaux ont demandé qu'on re-
nonçât à poursuivre la publication de l'enquête ,
ou qu'on l'ajournât, ou qu'on lui donnât une
fo rme différente.

De deux choses l'une : ou la documentation
ainsi recueillie est véridique, et que signifie I'é-
teignoir ? Ou elle est tendancieuse, et il faut
exiger que le B. I. T. marque plus d'obj ectivité.
L'attitude des délégués patronaux, demandant
simplement qu'on taise des vérités qui sont
désagréables, ou qu'on les farde à la forme est
de tout point inadmissible. Les resDonsabilités
du lamentable état de choses présent ne sau-
raient ère esquivées de cette manière, si elles
ressortent des faits. Tel me paraît être du moins
le devoir de simple honnêteté. Dès lors, les dé-
légués ouvriers avaient la tâche facile pour ré-
torquer la pauvre ct détestable argumentation
des délégués patronaux ; ils ont obtenu que !a
publication de l'enquête ne fût ni empêchée, ni
aj ournée: elle aura lieu après le 15 février.

Nous pensons qu 'il est très Imprudent à cer-
tains grands patrons d'adopter une telle atti-
tude. Les actes du B. I. T. ne mériten t pas tou-
j ours l'approbation - en particulier, son obstina-
tion à réglementer le travail agricole ne paraît
pas raisonnable. Mais , en l'occurrence, il n 'a
fai t que suivre à une décision prise en confé-
rence plénière, de l'aveu de tous, et il n'est vrai-
ment pas de sa fa ute que le travail dont on l'a
chargé mette en évidence certains faits péni-
bles. Les mécontents montrent ainsi le bout de
l'oreille ; ne serait-il pas plus sage à eux de se
consoler de leur imprudence en se rappelant,
avec le Bonhomme, que « Tel cuide engeigner
autrui qui souvent s'engeigne lui-même » ? Ils
croyaient faire retomber sur la classe ouvrière
seule la responsabilité de la crise: bien qu 'il v
ait beaucoup à dire sur /l'attitude des syndicats
depuis la guerre, l'enquête du B. I. T. prouve,
de manière indiscutable, que la situation éco-
nomique troublée et grave est la conséquence
du formidable bouleversement de la guerre. On
avouera qu'il est étrange, et quelque peu inquié-
tant, que pareille constatation émeuve si fort

le grand capitalisme. On voudrait amener l'eau
au moulin socialiste qu'on n'émettrait pas une
protestation plus irréfléchie.

. Tony ROCHE.

Notes d'un passant
Notre confrère M. Abel Vaucher est allé confé-

rencier au Locle, j eudi dernier, sur « le rôle de la
presse ». Je ne lui cache pets que .'aurais volontiers
donné quatre sous, et même davantage, pour l'en-
tendre disserter sur ce sujet délicat, d'autant plus
qu'il a soumis plusieurs fois l'« Impartial », m'as-
îure-t-on, au feu d'une critique tour à tour sévère
et badine.

De l'exposé de M. Abel Vaucher, il résulte que
la « Senti » est le seul journal de la région « bien
tenu à tout point de vue », et le seul « dij ?ne de
trouver sa place dans les foyers ouvriers ». En
somme, la conférence de notre charmant confrère
peut -se résumer en ces quelques constatations d'une
évidence indiscutable :

La presse est la puissance la plus considérable
du monde.

Les journaux socialistes sont la " crème de la
presse.

La «Senti» est la crème des journaux socialistes.
Abel est la crème des rédacteurs de la « Senti ».
Donc, Abel est la crème du monde.
Oui, mon chou ! On en mangerait.
Et il paraît que cet , excellent Abel débite tout

ça avec une conviction impressionnable. C'est beau,
la confiance en soi-même !

Notre confrère a bien raison de vanter sa prose.
On n'est j amais si bien servi que par soi-même.
Seulement, i] se fourre quelque peu le doigt dans
l'oeil lorsqu'il croit que le public est avide de lire,
tous les jours, de prétendus articles de doctrine po-
litique et de morale sociale dont le sens se ramène
invariablement à cette simple formule : « Demain,
c'est nous qui raserons gratis », ou « Ote-toi d'ià
que i'm'y mette ! ». Il aime bien qu'on lui parle,
de temps en temps, d'autre chose que de l'assiette
au beurre, le bon public, et en matière de j ourna-
lisme, il est surtout de l'avis dé feu Boileau :

Tous les genre* sont bons, h ors le genre ennuyeux

; Ne nous exagérons pas notre importance I Dans
la « Sentinelle » comme dans T« Impartial » et
comme dans tous nos quotidiens régionaux, les ma-
tières se classent, au point de vue de leur valeur
d'actualité, dans l'ordre suivant : 1° les décès;
2° les naissances ; 3° la chronique locale : 4° les
dépêches; 5° les faits divers ; 6° l'article de fond.
Et il ne faut pas oublier le feuilleton qui, selon
l'intérêt qu'il présente, se place avant ou après la
chronique locale.

En tout cas, notre ami Abel Vaucher aurait tort
de croire que tous les lecteurs de la « Senti » vont
se promener dans la forêt, le dimanche, avec ses
oeuvres complètes sous le bras 1

Marsillac.

Billet parisien
(Service particulier de l' clmp artial»)

Douze pensées inédites

Paris, le 17 j anvier 1922.

Quand on relit ce qu 'on a écrit au temps de
la j eunesse, pn ne peut tou t approuver ; à quoi
servirait d'avoir vieilli si on ne profitait soi-même
de son expérience. Ce qui importe c'est que tout
ce qu 'on a écrit alors soit fidèle à la loyauté de
1a pensée et à la probité de la conscience.

* * *
Ne dites j amais d'un homme qu'il est mala-

droit, dites qu 'il n 'a pas réussi.
* * *

La médiocrité est parfois nécessaire pour pro-
téger les idées les plus généreuses. Chateaur
briand n'a-t-il pas écrit quelque part que le
germe du plus haut palmier est d'abord .abrité
par l'Arabe sous un vase d'argile ?

* * *
S'il y a tant de médiocres écrits, c'est qu'il se

trouve des milliers de sots pour les lire, les ap-
prouver et paTfois les admirer.

* * *
Du malheur , la pauvreté ou l'oubli, quel est

le plus grand mal pour un écrivain ? L'oubli à
coup sûr.

L'on ne peut être vraiment heureux si, autre-
fois, on n'a pas été pauvre et malheureux.

* * *
Il y a des gens qu 'on évite parce qu'ils puent

du cœur, comme d'autres puent du nez.
* * *

Faire de l' esprit n'est pas difficile ; le tout,
est de ne pas blesser les honnêtes gens.

* * *
Avez-vous remarqué que les mathématiciens

les plus éminents sont des esprits médiocres
manquant de jugement, de sens pratique et —
ce qui est plus grave — de bonté.

* * *
La médecine, oui , une belle chose qui à fait

des merveilles et pourtant le docteur le plis cé-
lèbre n'a pu guérir un rhume de cerveau.ni un
cor aux pieds.

x

Faire un enfant, la belle affaire ; c'est une
chose due au hasard ; l'élever et en former un
honnête homme, voilà le difficile et voilà le
mérite.

$ # v j-

Si on pouvait voir clairement dans les cons-
ciences de ceux qui sont réputés, pour être let>
plus honnêtes, on reculerait épouvante.

JEAfo-BERNARD.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au ¦ . Er 1 . .-
Siï mois » '.i .—
Trois mois .- • ...jii

Pour l'Etranger:
Un ail . . I-'r. 5b. — Six mois . l-'r. 2S. —
Trois mois . 1%.— Un mois . » 5. —

On peut s'abonner dans tous les bureau *
(le poste suisses avec une surtaxe cie 20 et.

PRIX DES ANNONCES
ï*n Chaux-de-Fonds - . . . 20 et, la li gne

(minimum Fr. î.—)
*.;u_ton de Neuchatel et Jura

bernois 25 cC la lign*
Musse 30 » i »
Ktnmger 40 » M »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . , fr. 1.E0 la lign*

Rég ie ex-rég ionale Annonces suisses S A
Bienne et succursales

Avis à BOS ioanis la dehors
Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par ls

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

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

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

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnemen t pour
1922 ou une date intermédiaire.
?oonnoDnnixiDDEinixjDDnDDDDCiDDDaaaDaj

£es Halles centrales ie IJerne
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Lancée par un homme d'initiative et d'action.

M. Jean Schoenenberge r, installateur-électricien
à Berne, l'idée de Halles centrales à Berne a fait
rapidement son chemin. Eu quelques j ours la ca-
pital nécessaire était souscrit et les principaux
contrats de location conclus. Une société ano-
nyme au capital de fr. 150,000 a repris en loca-
tion , pour une première période de 4 ans et demi ,
les spacieux locaux occupés ju squ'ici par la mai-
son d'assortiment Braun S. A., dans une situa-
tion exceptionnelle , au centre même des affaires ,
à deux pas de la fameuse Tour de l'Horloge. Le
rez-de-chaussée et les deux premiers étages, qui
correspondent entre eux par deux vastes cours
vitrées, seront affectés au service des Halles
Centrales , lesquelles réunissent pour le début
une quinzaine de commerçants et fabricants de
la place: fleurs et fruits , confiserie, oeufs, baurre
et fromage , charcuterie, électricité , tabacs et ci-
gares, etc. Chaque commerçant est entièrement
libre et indépendant dans l'espace loué par lui.
Il participe seulemen t aux frais généraux de sur-
veillance , d'entretien et d'éclairage pour une
part par une modique contribution de fr. 300 .par
an. Les Halles Centrales se présentent aussi au
public visiteur et acheteur sous la forme d'une
« Foire d'échantillons bernoi se permanente »,
avec belle allée centrale de 4 mètres de large et
double galerie. Files sont dotées d'une organisa-
tion complète , avec secrétaire particulier , CMII -
cierge. installations sanitaires, etc.

Le qu 'il y a d'intéressant dans cette entreprise ,
c'est qu 'elle groupe et ne doit grouper que de pe-
tits artisans et petits patrons , à l'exclusion des
consortiums ou de la grande industrie. C'est une
sorte de syndicat entièrement libre où l'on entre
par simple conclusion d'un bail à location.

L'ouverture au public aura lieu vendredi et
tout feît prévoir une hetireu.se réussite. Une en-
treprise analogue créée à Bâle il y a une douzaine
d'années est fort goûtée du public.

Les journalistes de Berne invités fort aimable-
ment mercerdi après-midi ont eu l'occasion
d'examiner tout à loisir cette « foir e  d'échantil-
lons » ou « comptoir suisse » en miniature ct en
ont fort admire l'intelligent agencement.

Nouveaux travaux de. chômage
Notre correspo ndant de Berne nous écrit :
Nous avions annoncé qu 'une nouvelle liste de

travaux de chômage à entreprendre par la Con-
fédération directement allait paraître. Nous l'a-
vons sous les yeux, mais elle dépasse singuliè-
rement les prévisions , puisque le montant total
des travaux s'élève à fr . 19.779.150. Les C. F. F.
s'y taillent la part du lion avec fr. 13,44730,
laissant ainsi fr. 6,331,850 aux départements fé-
déraux.

Certains cantons reçoivent d'importantes sub-
ventions , tels Zurich , fr. 3.343,600, dont fr. 96,000
pour le Buffet de la Qare et fr. 3,045,000 pour la
place d'aviation de Dubendorf ; Berne, fr.
2,770,100, parmi lesquels fr. 760,000 pou r fabrica-
tion de poudre, fr. 370,000 pour un bâtiment ad-
ministratif de la fabrique d'armes à Berne et fr.
560,000 pour une nouvelle gare à Langnau. Le
Palais fédéral reçoit entre autres fr. 7,500 pour
encadrer , ou plutôt décadrer les 3 Suisses de
Vibert qui gémissent depuis longtemps dans leur
arche trop étroite. Le canton de Vaud reçoit
entre autres fr. 200,000 pour agrandir la gare de
Nyon et celui du Valais fr. 700,000 pour dévelop-
per le service des marchandises à Sion. Genève
touchera 2 millions pour la ligne de raccorde-
ment et le tunnel du Petit Lancy .

Quant au canton de Neuchatel , sa part dans
cette nouvelle distribut ion est de fr. 1,582,200,
soit fr. 700,000 pour... reconstruction de la Gare
cle Neuchatel , soit élargissement de la tranchée
au Bois du Foux ; puis fr. 100,000 pour fabrica-
tion de stations téléphoniques automatiques ; fr.
500,000 pour fusées destinées au département
militair e et fr. 100,000 pour 1000 cacolets , c'est-
à-dire, renseignements pris, appareils pour por-
tage à dos d'homme, destinés aux troupes de
montagne. Le reste du crédit consiste en crédits
supplémentaires pour la gare de St-Aubin (fr.
58,000) et pour le déplacement d'un chemin à
Bevaix (fr. 44 ,000).
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Emprunt fédéral 5\\, 1922
de Fr. 100,000,000.— remboursable au pair le 1er septembre 1930

_>H_^CKCATI IC* Les groupes de banques soussignés , en vertu d' un contrat pa-^sA avec le Déparie-
V^K^TIMI V^EV I UJi ment fédéra l des finances, ont pris ferme le dit emprunt  du fr. 100,000 OOO.— et l'oilrcnt

., * . . . , „ . , „ , ,  , J ... ,. , .„,,. „ en souscription publique , ainsi que le montant dépassant éventuellement celle somme,Le Conseil fédéral suisse, en vertu de l arrê te fédéral du lfe décembre 1920 concernant 1 émis- '
sion d'emprunts pour l'Administration fédérale et les Chemins dn fer fédéraux , a décidé , dans sa Du 20 au 31 Janvier 1922 inclusivementscéance du 6 janvier 1922. d'émettre un emprunt de Ir. 100,000,000.— de capita l nominal .... ¦*- »«* «•¦ -¦ i»"""" IM* inuHHvsiiiGiii
destiné à là consolidation partielle de la dette flottante de la Confédération snisse. L'émission aura j aux conditions suivantes :
heu aux conditions suivantes : l0 Le Pr**c d« souscription est fixé au pa ir.

i» L'emprunt est représenté par des obligations de fr. 500.—, lOOO.— et 5000.— 2* La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription ,
de capilal nominal. Tous les titres seront au porteur , ils pourront être déposés, sans frais , mo >eunani avis par leltre au soiiscripteurs. . . . . ___ _ . . .
contre des certificats nominatifs, aux Services fédéraux de caisse el de comp- 3 ¦Li SS?,la,ifn 'lps.,ltres a "''bues devra avoir lieu du 4 février au 31 mars
tabilité à Berne. Ces dépôts ne pourront être inférieurs à fr. 1000.- de capital nominal. *9-«i inclusivement, avec décompte d imé.els -. o '/. Y. »u 1er mars J922.

2» ces obligations sont productives d' intérêts à 5 '/, •/. l'an ; elles sont munies de coupons ««^^«/"i^rff  1_f H^«RÎSI*i£rtS 2 également en

» fi& Wul sera rfmbouniable au pair/ sans avis préalable, le 1" septembre *•*»
£ &£ « £*r fiïïf Abé^UorcT&^e^^^ntlfr;18JU - ... .. . . . . , . munis du coupon au 26 juin 1922.4» Les coupons et les obligations échus seront payés en monnaie suisse, sans frais , mais sous 40 Lors de |a libération les souscripteurs recev ront du domicile de souscription des bons dedéduction de I impôt fédéra l sur les coupons, a la Caisse d'Etat fédérale à - livraison j ceux ci seront échangés contre les titres définitifs dans le courantBerne, aux guichets de la Banque Nationale Suisse, aux guichets des du mois de février 1922étàbliswments faisant partie du Cartel de Banques Suisses ou de l'Union Berne, Genève. Zurich, Bâle, St Gall, Lauss nne, Liestal et Bel-des Banques Cantonales Suisses, et éventuellement à d autres caisses qui linzona, le 16 janvier 1922.seront désignées ultérieurement.

5» Le département fédéral des finances s'engage à faire les démarches nécessaire pour obtenir LE CARTEL DE BANQUES SUISSES ïl'admission de cet emprun t , pendant loule sa durée, à la cote officielle des bourses »«-._,.«, r»«.„*,»«,=.i~ ^^ n_-„_ ¥T„*«.̂ . — *~ u.» J__ __.__«._v—_.
de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchatel, St-Gall et ?"n.ïï _f rfCaï°nale *° ,Befne ïnion F1"a"ciè,re 

0
de

a
Genéve'Zurich. Société de Banque Suisse, Banque Fédérale S. A.,
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Le Groupe d'Epargne Hixte

Fondé en 1886 £.g Gl311611F Fondê 8n 18S6
avise ses membres ainsi qi\e les personnes désirant profiter des
avantages dit groupe , que les perceptions ont recommencées chaque
samedi de 19 i/, h. à 21 heures pour l'exercice 193*2.¦' Les nmpn -tes nour non versements sont supprimées. En plus du
local CAFÉ DU COMMERCE. 3 nouveaux dépôts sont installés se
sont : .

1. Brasserie IÎOTTEROX, Place du Marché.
2. Brasserie du PETIT SAPIN , Place d'Armes.
3. Brasserie GABUS, rue du Collège 23. 392

Entrée gratuite pour tous nouveaux membres pendant l'année
X_e Comité ,

I 

Grand Gala I
à__________ \î

Orchestre VISONI I
avec le bienveillant concours 920 m_

de M. RAMSEYER Flûtiste il
Programme choisi. Vendredi à 8 7a •»• UL

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

DANSE
Ecole C.-E LEDTH0 . LD

Débutants
Mardi 2 4 Janvier

PEBFECT IONMFMtNT
Jeudi %  ̂

Janvier
Salle, dé Bel Air

Inscription: Jardinets 23
iBeau-Sile).

' Té éphone 3.79

Profitez de l'hiver
pour faire reviser vos¦mun o liera

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

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

Représentant exclusif de la Bicy clette « COSMOS »
et de la Motocyclette « MOTOSACOCHE»

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

Machines à coudre « HELVETIA »
Téléphoné 8.57 On se rend à domicile.

JEUX DE CARTES
^^^ 

Ordinaires Fr. 0.5B le Jeu

^1̂ ^  ̂ Fr. 6.3" le dz.
4y QL\£l AmW/ *̂î -̂! v*eux cle caPt8S flnes Fr' °-eS le Jeu

*?• ^̂ ^̂ Ifil̂ »  ̂Il Jeux de oartf s « Patience »,
t̂t^̂ l̂a vr̂  « wihst », « Le Normand »,

^
IMI "fe^̂  * Taroo » français et italien.

W SB En vente à la

[ff Librairie COURVOISIER
*// PLAOE NEUVE
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NAISSANCE

Charrière, Gerald-Keynold , flls
de Pierre-Albert , horloger, et de
¦lenny-Adèle née nncommun, Fri-
bourgeois. ,

DECES
4676. Krebs née Vogel , Ida-

Victorine. épouse de Daniel-H'-nri
Bernoise, née le 10 jui l le t  1H7 1

Groupe d 'Epargne
Les Chasseurs Montagnartts
Hôtel du Soleil

Versements tous les samedis,
738 LE COMITÉ.

Iflil Q NEUKOMM & Co
¦ IllO Téléphoné es

Anglais
Les les leçons particulières et en

cours sont données par

MR OMAR FAWCETTJ. A.
ANGLAIS DIPLOME

Rite «lu Doubs __
_à veDQre bre _ i__ -_ .
moderne , de jeune tille H56
S'ad au - bnr. do ['«Impartial».

IllinninAfi °u «*<->inande
UUUpiUOS. a acheter _ a
400 cltopines. — S'adresser Café
Bottero n, Neuve 10. 818

Pour le jPOlJ
Sweaters

Capes de ski
Gants de ski

Casquettes nonégiinnis
Chaussettes

Echarpes
Du meilleur marché au plus

soigné 879
CHOIX IMMENSE

ADLER
Rue Léopold-Robert 51
LA CHAUX-DE-FONDS

GroDpe fini Mille
ues

..Crosettes"
Local : Café de la MalaUolT

La perception des cotisa
lions a lien chaque Samedi,
de 8 h. à 9% heures du soir.
Tous les nouveaux membres
ont l'entrée gratuite jus-
qu'au 31 janvier. 21296

Zhé pectoral
(anti-glaireux)

Jus Cassano
veritHblf (ftoile)

Sucre candi
AMMONIAQUE

anisè 827
Tilleul. Surean

Camomilles etc. ele.
Pastilles Pectorales

Grande Droguerie
ROBERT Frères

2. Marcha
ris-à-vis de

I'IMPARTIAL

14 PKUIJ .LKTON DK L' I Ml 'A liTlA L

PAR

HENRI ARDEL.

Et, tout haut, il songe :
— Au point de vue de ma tranquillité conju-

gale c'est vrai, cette juvénile céature serait
l'idéal. De plus, je suis certain qu'avec elle, j'au-
rais une maison supérieurement tenue, une cuisi-
ne à l'avenant , des petits soins à en devenir en-
ragé.... Mon bonheur serait un incomparable pot-
au-feu conj ugal. Mais j e mé connais... J'aime
mieux vous prévenir, maman... Ce pot-au-feu me
donnerait fatalement l'envie d'aller croquer au
restaurant un menu plus relevé !
Mme Dautheray l'écoute, désolée, ne parvenant

pas à découvrir s'il plaisante ou non.
— Mon Dieu , mon enfant , que tu es ridicule

avec tes comparaisons culinaires ! Tu me décou-
rages !

— C'est cela, maman, soyez découragée, et ne
pensez plus sans répit : « Il faut marier Jean ! »
Laissez cet infortuné attendre , en paix, l'étincelle
annoncée à Hélène Heurtai.

— C'est une femme de bon sens - qu 'Hélène !
Puisse-t-elle te convaincre que tu as tort de ne
pas m'écouter !... Il faut que j'aille la voir...

— Maman, laissez la pauvre Hélène tranquille.
Pour l'instant , du moins. Elle déménage, elle
s'installe. Elle a bien autre chose en tête que
de mie traiter en gamin qu'il faut morigéner !

. — Elle peut bien s'occuper un peu de ton ave-
nir ! riposte Mme Dautheray, pénétrant sous la

maj estueuse grand'porte de son logis. Tu as été
pour elle un propriétaire... unique à l'heure ac-
tuelle... Un loyer dérisoire... des réparations
complètes... Peintures.. Papiers... C'en est ridicu-
le !

J-ean a un j oyeux geste d'épaules.
— Eh bien ! tant mieux, si j'ai pu rendre ser-

vice à ma petite amie Hélène. Et ne vous mon-
trez pas trop méchante quand vous êtes la bon-
té même. Autant que moi, vous avez plaisir à
obliger, avouez-le.

Il pose sur elle ces yeux 'malicieux et câlitis
auxquels , touj ours, elle a été incapable de résis-
ter. Et comme ils sont dans le j ardinet, chaud de
soleil, il se penche et tendrement baise la main
qu'elle vient de déganter.

Sur le seuil du petit Salon, la voix de M. Des-
moutières s'élève :

— Eh bien !... Eh bien !.... On ne rente pas dé-
j euner ?... Vite. Marthe, j 'ai à t'offrir la plus sé-
duisante des belles-filles !

— Oh ! encore une ! marmotte Jean, exaspéré
et amusé du comique de sa situation. Cela de-
vient épouvantable !

VII
Ce même jour , à l'hôtel de Serves, l'heure du

café. Dans le fumoir , tête-à-tête de monsteur et
de madame.

— Alors, vous le trouvez bien? interroge M. de
Serves. Cinquante-cinq ans, éminemment correct
et distingué. Pas bête du tout. Beaucoup 4e bon
sens, même. Nez plutôt proéminent. Un peu le
profil d'un fourmilier.

Madame déclare, convaincue :
— Il est charmant !... Un j oli garçon , très ai-

mable...
Si Jean entendait !...
— Aussi, pour qu 'il puisse mieux voir Madelei-

ne, je l'ai invité à notre matinée- de dimanche.

— Vraiment ?.. Ah !... Vous n'avez pas pense
que ce pouvait être un peu prématuré de lui ou-
vrir si vite votre maison ?

— Oh ! ce j our-là, j 'aurai tant de j eunes gens
que j e ne connais pas !
— Evidemment... L'enfant ne se doute de rien?
— Comment le ferait-elle, la pauvrette ? Le

rapprochement a été si imprévu, si naturel t..
C'est d'ailleurs bien préférable qu 'il en ait été
ainsi. Il était inutile que son imagination se met-
te en branle , peut-être à vide... Car Mme de la
Vrillère m'a avertie que Jean Dautheray était en-
core très réfractaire au mariage. Il prétend at-
tendre 1' « étincelle ». Nous verrons, dimanche, la
seconde impression... La mère est fort bien aussi,
très élégante... L'air d'un pastel... Je vais tout
de suite leur envoyer des invitations.

— Je croyais que vous craigniez de manquer
de place ?...

— Maintenant , je crains plutôt des abstentions.
Avec cette interdiction subite de Monseigneur
pour les « tango », « fox-trott », etc.

M. de Serves lève un peu la tête, interroga-
teur :

— Mais puisque, à l'archevêché , notre ami , le
chanoine Armandin , m'a dit qu 'en modifian t ccà
danses , dans ce qu 'elles ont d'immodeste, vous
pourriez les accepter chez vous, la question me
semble réglée.

Ct M. de Serves se renfonce , satisfait , dans son
fauteuil , tout en lançant vers le ciel une bouffée
de son odorant cigare.

Mais madame est volontiers pointilleuse :
— Il vous semble...' Vous ne seriez pas aussi

affirmatif si vous aviez entendu l'autre j our , chez
la baronne Niaisons , la générale de Brunay dé-
clarer , et de quel ton ! que , pour sa part , jamais
elle n 'avait permis à sa fille d'apprendre même
les plus chastes figures du tango, danse du peu-
ple en Amérique. Elle a eu l'air Indignée quand

notre bonne baronne a insinué avoir vu danser
le tango de façon fort convenable ; et elle nous a
affirmé que c'était là l'impossible puisque, selon
la règle, les corps des danseurs et danseuses doi-
vent s'enchevêtrer aussi complètement que pos-
sible... D'où des attouchements de nature à sug-
gérer de fâcheuses pensées chez nos fils et nos
filles.

— Absurde ! fait M. de Serves, impatienté et
mécontent que ses décisions, sur ce point de mo-
rale, puissent être controuvées. Nos petites n'en-
tendent pas malice à leurs évolutions chorégra-
phiques et ce sont les réflex ions intempestives ,
comme celles de la générale, qui leur mettent en
tête des idées qu 'elles n'auraient pas eues à elles
toutes seules ! *

— C'est un point de vue , en effet , approuve
Mme de Serves déférente. — Elle admire beau-
coup son mari. — II est certain que , jadis, la val-
se, le boston , ont aussi attiré des foudres sur nos
mères et sur nous-mêmes.

— Parfaitement. En somme, conclut M. de Ser-
ves, plus ça change et plus c'est la même chose.
Notre respectable cardinal a perdu une belle oc-
casion de se révéler large d'idées !
— Oh! Félix , que vous vous montre/ - don: par-

fois anticlérical !
M. de Serves se met à rire et saisit son j our-

nal , fervent défenseur du trône et de l' autel.

A l'étage supérieur.
Au balcon de sa chambre , ouvrant sur les om-

brages de l'Elysée , Madeleine bavarde avec son
« amie de coeur », Odette de Luzarclies , qui est
venue la chercher pour un bon <• footing » au
Bois. Dans la pièce voisine , f Anglaise d'Odette
converse activement avec celie de Mad , atten-
dant le moment de rep artir. Mais les deux petites
ne sont pas pressées.

(A suivre.)

Il faut marier Jean !
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un faveur  du

Monument national suisse des Bangiers
auresse aux

Gouvernements des cantoiis confédérés ; Socié-
tés fédérales, cantonales et régionales d'officiers
et de sous-officiers et aux soldats de l'Armée
suisse ; Sociétés fédérales et cantonales de tir ;

Instituts financiers, — et au Peuple suisse

Chers Concitoyens ,
Nous avons l'honneur de vous exposer ce qui

suit :
La « Société Jurassienne de Développement »

a pris, il y a bientôt deux ans. l'initiative de
l'érection d'un Monument national , destiné à rap-
peler aux générations futures la garde des fron-
tières, de 1914 à 1918 et à symboliser le patrio-
tisme qui a animé tous les coeurs suisses au ler
août 1914.

Pour réaliser son idée, elle s'est mise en rela-
tions avec l'artiste-sculpteur, Ch. L'Eplattenier ,
à La Chaux-de-Fonds, qui s'est mis à l'oeuvre et
a terminé ses Études et le modèle définit if du
monument.

La Société Jurassienne de Développement » a
décidé de faire l'acquisition du terrain nécessair e
à l'érection du monument et se propose de le
céder à la Confédération suisse , comme domaine
national.

Le Monument des Rangiers est placé sous le
patronage d'honneur de MM. Scheurer , Chuard
et Motta, conseillers fédéraux.

Le modèle définitif du Monument national des
Rangiers a déj à reçu la A'iste des autorités offi-
cielles civiles et militaires du pays et des cantons
voisins, ainsi que des représentants de la Presse
suisse, et tous se sont accordés à reconnaître que
l'artiste a su réaliser d'une façon admirable l'idée
qu'a eue la « Société Jurassienne de Développe-
ment », en prenant l'initiative de cette manifes-
tation d'art patriotique.

Le devis des travaux ascende à la somme de
fr. 50,000 et, comme il est dit ci-dessus, la ma-
tière employée sera un bloc erratique de granit,
trouvé et acheté dans le canton de Neuchatel. '

Pour réaliser l'exécution du <• Monumen t na-
/içmal des Rangiers », la « Société Jurassienne de
Développement » a décidé de faire appel :

1. A la Confédération suisse, à laquelle une de-
mande de subvention a été présentée, conformé-
ment aux prescriptions des art. 40 et suivants de
l'ordonnance concernant la protection des
Beaux-Arts, du 3 aoû t 1915 ;

2. aux Gouvernements des vingt-cinq cantons
confédérés, dont les troupes ont, de 1914 à 1918,
veillé au salut de la Patrie et gardé tout spécia-
lement les frontières du Jura ;

3. aux Sociétés fédérales, cantonales et régio-
nales d'officiers et de sous-officiers, dont le but
principal est de soutenir et d'appuyer , morale-
ment et financièrement , toutes les initiatives,
ayant pour objet le raffermissement de l'idée de
Patrie ;

4. aux soldats de l'Armée suisse, qui, avec
abnégation et dévouement , ont accompli la lon-
gue veillée des armes, de 1914 à 1918, et qui se
souviennent avec une douce émotion des lieux
désormais historiques des Rangiers, des Malet-
tes et de la Caquerelle ;
5. aux instituts financiers , qui ont échappé, grâ-

ce à la bonne et fidèle garde de l'Armée, à la
tourmente, qui , pendant plus de qu a tre ans , a
bouleversé l'Europe toute entière :

6. au peuple suisse, enfin , qui sera heureux de
témoigner sa reconnaissance à nos soldats mon-
tant la garde et protégeant notre petit pays des
horreurs de la guerre qui s'est déchaînée jusqu'à
nos frontières.

A vous tous donc , nous adressons un patrioti-
que appel en faveur du «Monument national suis-
se des Rangiers ».

Malgré les temps difficiles que nous traversons
et dont nous n 'ignorons pas la gravité , cet ap-
pel doit être entendu , car le Peuple suisse n'a j a-
mais refusé sa collaborati on à tout ce qui peut
développer l'esprit patriotique au sein de nos
populations.

Le « Monument national des Rangiers » doit
être une leçon vivante d'histoire pour les géné-
rations qui nous succéderon t et nos enfants doi-
vent pouvoir y trouver un téinoignagnage élo-
quent du patriotisme qui a animé le peuple suisse
tout entier , le ler août 1914.
C'est dans ees sentiments que nous vous adres-

sons le présent appel, persuadés qu 'il sera enten-
du et compris par tous et que le ler aoû t 1922,
nous pourrons convier tous les souscripteurs à
l 'inauguration de la sentine lle symbolisant la Ion-
raie veillée des armes , cle 1914 à 1918.
Au nom de ia Société Jurassienne de Dévelop -

p ement :
Le Caissier : Ach. MERQU1N , notaire et mai-

re de Porrentruy.
Le Président : JORAY , commandant d'arron-

dissement.
N.-B. Les souscriptions sont reçues avec re-

connaissance el pourront être versées au comp-
te de chèq ues No IV-a 1077, M. Ach. Merguin ,
notaire et maire , à Porrentru y .

unn il m n Sises rtnfon
Hait dans les Bals MiiiMs

Fondée en 1915, cette commission a consacré,
duran t les six années de. son existence, la plus
grande partie de ses ressources à nos compa-
ctâtes établis à l'étranger. Toutefois les cir-
constances l'amenèrent à s'occuper aussi en
quelque mesure de diverses catégories de Suis-
ses rapatriés, cela j usqu'au moment ou des co-
mités spéciaux , ainsi que la Confédération, pri-
rent en mains cette partie de la tâche.

La Commission générale suisse a prononcé sa
dissolution dans une séance tenue à Berne le
21 décembre 1920; laissant au comité bâlois, qui
avait fait fonction de comité central , le soin de
distribuer pendant l'année 1921 le solde en caisse
d'une cinquantaine de mille francs, ainsi que les
quelques dons qui pourraien t encore lui par-
venir.

Le comité bâlois s'est dissous à son tour vers
la fin de l'automne dernier , après avoir fait vé-
rifier par des organes du Département fédéral
des finances l'ensemble des comptes allant de
1915 au 30 juin 1921. et en versant à « Pro Ju-
ventute » un reliquat définitif d'environ quinze
mille francs. s

. Le résultat total des collectes de la Commis-
sion générale s'est élevé en chiffres ronds à
2.243,000 francs , dont 1.841,243 francs ont été
affectés aux Suisses à l'étranger et 387.000 fr.
à des compatriotes rentrés au pays.

Quan t au Comité cantonal neuchàtelois. ses
recettes ont été les suivantes :

Produit des collectes Fr. 111,567» 15
Intérêt des capitaux » 3,480»95
Remboursements d'assités •» 110»—

soit au total Fr . 115.158»10
dont 97,374 fr. 50 furent envoyés au Comité
central et 17,783 fr. 60 furent dépensés sur
place pour divers rapatriés.

C'est une fort belle somme que notre canton a
fourme dans un moment où il étai t constamment
fait appel à la charité publique. Aussi nous sen-
tons-nous pressés d'exprimer notre reconnais-
sance à tous ceux qui ont pris part à cette col-
lecte nationale. Nous remercions plus spéciale-
ment les comités de districts et les comités lo-
caux qui l'ont organisée avec un succès si com-
plet, et enfin le gran d comité cantonal , qui a
pris l'initiatiVe de l'appel à la population neu-
chateloise. Celle-ci a largement fait sa part à
côté des autres cantons suisses, en faveur de
nos compatriotes établis dans les Pays belligé-
rants, et oui ont été sauvés de la détresse: par
l'élan généreux de la mère-patrie.

Le bureau de la Commission de secours :
Ed. QUARTIER-LA-TENTE, conseiller d'Etat,

président d'honneur. — Philippe GODET,
président. — O. BILLETER, prof. , vice-pré-
sident. — Robert de PURY. caissier. — Ed.
PETITPIERRE, notaire. — Paul-Eug. HUM-
BERT. secrétaire.

Chronique neuchateloise
Agriculture.

L'Association des agriculteurs neuchàtelois a
eu son assemblée générale à Môtiers. Les comp-
tes bouclent par un défici t de 300 fr., mais cha-
cun a largement bénéficié de l'activité de l'As-
sociation.

Le prix des tourteaux a été abaissé quelques
fois de 46 fr. les 100 kg. à 23 fr. 50; les engrais
chimiques de 30 à 20 francs ; le vin de 85 à 56
centimes.

Une commission a commencé de fonctioner
pour acheter le bétail de boucherie. Il reste à
en demander l'organisation pour' le canton. Mô-
tiers est désigné comme place de vente pour le
Val-de-Travers. Cette commission semble de-
voir donner satisfaction à chacun; elle créera
un prix pour toute la Suisse, elle réduira les
frais d'achat et de transport, en achetant une
centaine de pièces de bétail du même j our ; et
en l'expédian t par wagons complets.

Le parti agraire fonctionnera aux prochaines
élections; on demandera aux . partis bourgeois
d'être représen tés par des agriculteurs, à défau t
d'entente, ces derniers marcheront seuls.

Pour pouvoi r établir leurs déclarations d'im-
pôt , il est donné aux agriculteurs des moyennes
,de rendement à l'hectare et par vache.. Les chif-
fres sont ceux des comptabilités agricoles.
Dentelles neuchâteloises.

La rénovation de la dentelle aux fuseaux
commencée dans nos Montagnes sur l'initiative
de la Société du costume neuchàtelois, donne
les résultats les plus réj ouissants.

Aussi la Société du costume neuchàtelois s'ap-
prête-t-elle à continuer et à intensifier son . ac-
tivité.

Elle s'est attachée dans ce but une collabora-
trice d'une grande valeur. Mme Hunzinger-de
Jullien, directrice des. instituts de dentelles de
Lausanne, Genève et Montreux ; elle est la fille
de Mme H.-H. de Jullien. qui obtint les plus hau-
tes récompenses à Paris, Madrid. Milan et
Bruxelles pour ses compositions ct méthodes de
pédagogie.

Pour inaugurer cette collaboration , la Société
du cestume neuchàtelois organise pom- (e lundi
23 courant, à 22 heures et demie, à l'Amphi-
théâtre , une conférence sur l'histoire de la den-
telle , ses origines , ses légendes, sou évolution,
laquelle sera donnée par Mme Hunzinger-de J ul-
lien. Une modeste finance de 30 cen times sera
perçue à l'entrée au profit de l'Office social.

Vu l'intérêt que suscite actuellement la réno-
vation de la dentelle aux fuseaux et la person-
nalité de Témérité dentellière qu 'est Mme Hun-
zinger-de Jullien. nous ne doutons pas que la
salle sera comble.

Quatrième concert d'abonnement
CHRONIQU£MUSICALE

Le Temple Indépendant était comble hier au
soir de fervents mélomanes et leur attente ne fut
pas déçue.

L'Orchestre romand , au complet, que nous
avions déj à eu l'occasion d'entendre l'an dernier ,
se montra sous l'experte direction du distingué
chef d'orchestre, M. Ansermet, d'une excellente
forme. Et vu le temps relativement court de san
existence, nous ne pouvons que le féliciter de
l'heureux résultat obtenu , et l'encourager à pour-
suivre son ascension vers une parfaite fusion des
éléments instrumentaux.

Quant à M. Busch surprenant par son inter-
prétation , aidée par un j eu technique de tout pre-
mier ordre , nous n'avons qu'un regret à formuler
à son suj et : c'est qu 'il ne nous ait été donné dç
l'entendre que dans le Concerto de Beethoven.
Ce fut un aperçu trop «bref de son merveilleux
talent , qui ici se hausse jusqu'au grand art.

L'audition débute par l'Ouverture de Coriolan,
de Beethoven. Cette oeuvre basée sur un sujet
de sentiments violents et farouches, est traduite
par l'orchestration, faisant converser le Romain
Coriolan , traître à sa patrie, et sa mère Véturie
sur un thème haché, brusque, où la plainte est
coupée par de brefs accords. Le Concerto en Ré
maj eur , cette merveille symphonique, permet
aux exécutants de développer leurs réelles quali-
tés, et de s'entraîner à l'unisson, dans une vi-
brante interprétation. Avec le concours incompa-
rable du violoniste, alternant ses soli aux ré-
pons variés de l'ensemble, la portée de l'audition
musicale s'élargi t, s'amplifie, et devient une j ouis-
sance très pure et très haute. Rendons homma-
ge aux musiciens de l'Orchestre romand d'avoir
exprimé là, grâce à la compétence intelligente de
M. Ansermet, leur sens mesuré et plein' de tact,
complétant sans le couvrir le chant admirable du
violon seul. Pour M Busch, aucune difficulté
technique ne le rebute ; et son archet rend un son
d'une limpidité , d'une pureté incomparables.
C'est une voix humaine avec des ressources mil-
le fois plus variées, et qui même ne se livrèrent
point complètement dans cette unique produc-
tion.

Durant l'audition d'ensemble de ce concerto,
l'impression est de toute beauté. Beethoven, ce
maître nous a' ressaisi tout entier, sous son puis-
sant génie qui , dans cette oeuvre, d'ailleurs est
particulièrement caractéristique. Et c'est la sé-
rénité des sentiments très élevés qui vous enva-
hit. Avec la sonate en mi bémol de Mozart, tout
autre sentiment ! L'orchestre se fait de plus en
plus apprécier : Plein de feu et d'ardeur il verse
en source fraîche et riante les savoureuses har-
monies de ce thème. .Ce dernier se développe en
grandiose adagio qui se transforme ensuite en un
rayonnant allégro , de tempo vif et capricieux,
où les questions et les répons s'entremêlent
au choc des divers instruments. Puis c'est l'An-
dante, un long chant calme et doux qui donne de
vagues réminiscences de l'orgue.

Enfin, le menuetto d'une grâce rythmique sa-
voureuse, à juste titre célèbre —. Et l'allégro fi-
nal , plein de verve et de délicatesse si complexe
et fine. Ces deux dernières parties, rendues avec
un brio remarquable par l'orchestre furent spé-
cialement appréciées.

Et pour terminer cette production musicale,
des fragments symphoniques des Maîtres Chan-
teurs de Wagner. Chacun ne goûte point Wa-
gner , et il fut fort discuté. Après l'impression de
recueillement intérieur qu 'imposent les oeuvres
de Beethoven et Mozart , ce fut un instant de
désarroi , que cette brusque et éclatante fanfare
de sons, à grands renforts de cuivres. Le premier
instant d'étonnement passé, l'adaptation d'un
nouveau genre musical se fait , et l'on ne tarde
pas à goûter la saveur de ces fragments colorés,
dont le canevas brillant est piqué de claironnants
appels, partant soit du hautbois , soit d'une clari-
nette ou d'un cor, et dont l'ensemble est une rare
imitation symphonique des situations qu'elle doit
dépeindre. Toute l'oeuvre d'ailleurs des Maîtres-
Chanteurs (tableau des moeurs populaires et
bourgeoises de l'ancienne Allemagne poétique
aux confréries et associations) est un déborde-
ment de vie et d'allégresse.

En résumé l'Orchestre Romand mérite notre
approbation , et M. Busch, notre admiration re-
connaissante. F. M.

L'Impartial tizzzp araît on
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Troisième concours jorassien de ski
Les 21 et 22 j anvier , j ours fixés pour le

3mc concours jurassien de ski, approchent : L'or-
ganisation poursuivie par les différents comités,
chacun dans son domaine particulier , est à peu
près terminée, prête à donner toute satisfaction
dès que l'on fera appel â ses services. Tout pour
ainsi dire aura été prévu. Si le beau temps con-
tinue à favoriser de j ournées claires et froides
la région j urassienne, c'est une cohorte impo-
sante de vaillants skieurs qui se lancera intrépi-
dement sur les pistes. L'émulation créée entre
les différentes parties du Jura promet une lutte
sportive d'une intensité et d'une beauté sans
égales. Bref, tous les éléments qui peuvent favo-
riser une manifestation de cette envergure sem-
blent s'associer pour lui prêter un caractère
qu 'elle avait rarement revêtu j usqu'ici.

Les trois épreuves auront lieu comme suit :
Samedi 21. à 14 h. 30. course de fond. Départ

du pont des bobs. Arrivée dès 15 h. 30 à la Cli-
niqu e Montbrillan t .

Dimanche 22 : à 9 heures , slalom. Clinique
Montbrillant. — A 14 h. 30. concours de saut à
la piste de Pouillerel.

Nous rappelons au public que les entrées
payées à la course de fond donnent également
droit au slalom.

Par suite de la nombreuse participation an-
noncée de Sainte-Croix, Saint-Imier. Le Locle
et La Chaux-de-Fonds, qui enverront leurs meil-
leurs coureurs, ces trois épreuves promettent
d'être extrêmemen t intéressantes.

Les coureurs sont rendus attentifs à ce que le
dernier délai d'inscription expire ce soir ven-
dredi. Les inscriptions sont encore acceptées
j usqu'à 10 heures au local du Ski-Club.

Nous informon s en outre le public que la piste
de saut est abritée du vent et de la bise et aue
les abords du chemin ont été complètement dé-
blayés.

Le sérieux efiort réalisé par le comité de La
Chaux-de-Fonds à oui a été confiée l'organisa-
tion du présent concours donne ainsi toti ^e ga-
rantie au oublie pour voir les énreuves se dis-
nuter dans les meilleures condition s possibles.
Nul doute que la passionnante randonnée de la
course de fon d, les prodiges artistiques du sla-
lom et les sauts vertigineux qu 'on a coutume de
voir chez nous susciteron t un intérêt très vif.
Samedi ct dimanche verront ni imp osant public
se presser aux abords des pistes pour suivre
les épreuves' du 3"* concours jur assien de ski !

La question du lait
L'utilisation rationnelle de la production laitière

du canton de Vaud n'est plus
assurée

Les représentants des fédérations laitières et
des associations agricoles du canton de Vaud di-
rectement intéressées au marché du lait, réunis
à Lausanne, sous la présidence de M. le conseil-
ler d'Etat Porchet , chef du Département de l'a-
griculture, pour examiner la situation créée par
la renonciation de la société Nestlé au lait de 73
laiteries vaudoises. ont reconnu et constaté l'im-
possibilité de prendre , d'ici au 1er mai, toutes les
mesures propres à assurer dès cette date l'utili-
sation rationnelle de toute la production laitière
du canton de Vaud. Le secrétaire agricole vau-
dois a été chargé d'établir , d'ici au 7 février , en
collaboration avec la Fédération laitière, ùh-plan
d'organisation du marché laitier dans le canton
de Vaud. En attendant , les représentants recom-
mandent aux sociétés de laiterie de ne pas s'a-
larmer prématurément et de ne pas conclure dès
maintenant des contrats de vente valables à par-
tir du ler mai.

La Chaux-de-f onds
Emprunt fédéral 5 xh % de 1922.

L'emprunt 5 Vs % de la Confédérat ion , à 8 ans
ct demi de terme , de fr. 100,000,000, que le Cartel
de Banques suisses et l'Union des Banques can-
tonales suisses ont pris ferme , est actuellement
offert en souscription publique , au pair. D'impor-
tantes sommes d'argent liquide sont actuellement
prêtes à saisir une occasion de placement pré-
sentant le double avantage d'un intérêt stable
et d'une réalisation facile , en attendant que la re-
prise des affaires permette de leur donner éven-
tuellement une autre destination. La stabilité du
cours de ce titre est assurée par la clause obli-
geant la Confédération à accepter en tout temps
les titres de cet emprunt , à leur valeur nominale ,
en paiement des impôts de guerre et cela j us-
qu'à concurrence du montant dû par le contri-
buable. Alors que les taux d'intérêt ont tenda-i-
ce à fléchir , un placement à 5 Va % pour une pé-
riode relativement assez longue , ne peut être que
le bienvenu. La souscription à cet emprunt est fa-
cilitée par la faculté qu 'ont les porteurs de don-
ner en paiement les Bons de caisse de la Con-
fédération arrivant à échéance en jui n prochain.
Les possesseurs de ces Bons de caisse ont en ou-
tre l'avantage de pouvoir transformer dès main-
tenant , à un taux sfipérieur , des titres qui ne se-
raient remboursables que dans six mois environ.

Concerts Risler.
Les deux derniers concerts Risler auront lieu,

salle de la Croix-Bleue , les dimanche 22 à 4 h.
er demie de l'après-midi et lundi 23 en soirée, le
concert de dimanche remplaçant celui du 18 sup-
primé pour éviter la coïncidence avec le concert
d'abonnement. Ces concerts auront lieu avec les
programmes suivants : dimanch e 22, quatre des
Sonates de Beethoven les plus aimées : les op. 53
en « ut maj eur » (1' « Aurore ») ; 57 en « fa mi-
neur » (« Appassionata ») ; op. 78 en « sol ma-
j eur » — trop rarement entendue — et 81 a en
« mi bémol » majeur (les « Adieux », 1' « Absen-
ce » ct le « Retour ». Lundi 23, concert oui cou-
ronnera dignement cette belle série , les trois der-
nières sonates de Beethoven : les op. 109, en
«mi bémol », 110 en «la bémol » et 111 en «ut
mineur ». Il est presque inutile de dire que ces
programmes attireront tous les passionnés de
Beethoven et tous les admirateurs du grand pia-
niste Edouard Risler — son meilleur interprète.

Qomtnuniquds
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La déclaration ministérielle à la Chambre français

Vote de confiance an cabinet Poincaré
Avant Gênes

Les Allemands et les Bolchévistes s'entendent
t^__ _.ù._«s_3 

La déclaration ministérielle
de JH. Poincaré

PARIS, 19 j anvier. — Voici d'après le texte,
les passages les plus importants de la déclaration
ministérielle lue j eudi après midi à la Chambre
des députés par- M. Raymond Poincaré, pré-
sident du Conseil , et au Sénat , par M. Barthou ,
garde des sceaux :

« L'impérialisme » de la France
» Une propagande éhontée , dont il est aisé

de deviner les inspirateurs, s'exerce auj ourd'hui
contre la France et s'efforce de dénaturer son
attitude et ses intentions. On nous représente
comme atteints d'une sorte de folie impérialiste
et l'on nous accuse de nourrir en secret des
desseins suspects, comme si la guerre ne nous
avait pas infligé assez de deuils et de sacrifices.
Nous ne demandons que l'observation des trai-
tés que le Parlement a votés, des traités de
paix qui portent en tête la signature de l'Al-
lemagne , celle de la France, celle de tous nos
alliés. Nous ne demandons que le paiement de
ce qui nous est dû. Sur cette question vitale,
comment la France pourrait-elle céder ?

• L'Allemagne prétend qu'elle est insolvable,
et, en effet , elle gaspille systématiquement ses
ressources d'Etat. Elle est moins imposée que
la France et ne recouvre pas régulièrement ses
contributions. Elle se livre à des dépenses dés-
ordonnées et à des émissions de papier qui , en
avilissant sa monnaie, favorisent son exporta-
tion. Elle laisse ses grands industriels investir
leurs devises étrangères dans des entreprises
extérieures. Et, pendant qu'elle organise ainsi
sa misère apparente , des sociétés nombreuses
distribuent d'énormes dividendes, ses usines
sont en pleine activité....

» En défendant ses droits , la France fait œu-
vre de loyauté et défend par elle-même les ac-
cords internationaux. Elle n'a d'autre désir que
de voir l'Europe et le monde entier échapper
le plus tôt possible au douloureux malaise qui
pèse sur eux, mais le gouvernement considère
que la condition essentielle d'une réorganisation
économique générale est la restauration des pro-
vinces dévastées, particulièrement dans les
deux pays qui ont été les premiers attaqués
par l'Allemagne , inséparables dans l'épreuve et
que l'épreuve a rendus à j amais inséparables : La
Belgique et la France.

» Ce n'est pas seulement la justice qui exige
cette condition primordiale, c'est l'intérêt uni-
versel. Une France et une Belgique condamnées
à la ruine, ce serait l'échec inévitable de toutes
les tentatives plus vastes.

»Le problème des réparations domine donc
tous les autres, et si l'Allemagne , dans cette
questi on capitale, manque à ses engagements ,
nous aurons à examiner , après avis de la Com-
mission des réparations , les mesures à adopter ,
sans préjudice des gages et des garanties dont
ta nécessité pourra être reconnue, l'établisse-
ment d'un contrôle sérieux et efficace sur le
budget du Reich, les émissions de papier et les
exportations.

Bien qu important que soit ce suj et pour l'ave-
nir de la France, il ne doit cependant pas nous
faire oublier les autres clauses du traité de Ver-
sailles, telles que le désarmement et la punition
des coupables. Tant qu'elles ne seront pas exé-
cutées, non seulement nous aurons le droit de
maintenir intégralement les sanctions qui ont été
prises, mais d'en prendre au besoin de nouvelles
et nous serons autorisés à déclarer que les délais
de l'évacuation de la rive gauche du Rhin n'ont
pas commencé à courir.

» C'est la thèse qu 'a constamment soutenue ie
gouvernement français.

» Le gouvernement tiendra à honneur de con-
tinuer son concours le plus actif à la Société des
Nations. Les résultats qu 'elle a déj à obtenus per-
mettent de mesurer les services que le monde a
le droit d'attendre d'elle.
La conférence économique de Gênes — Les ga-

ranties
» Les invitations pour la conférence de Gênes

ont été reçues par les puissances alliées. Nous
insisterons pour que toutes les conditions conte -
nues dans le protocole de Cannes soient accep-
tées ou refusées par les délégués avant toute dis-
cussion et pour qu'aucune des stipulations des
traités ne puissent être même indirectement dé-
battues par la conférence. Faute de garanties
prises à cet endroit nous serions forcés de re-
prendre notre liberté d'action.

WmT& la Chambre française
M. Poincaré applaudi

PARIS, 19 j anvier. — Un peu avant 15 heures ,
la Chambre se remplit. Les membres du gou-
vernement prennen t place.

M. Raoul Péret ouvre la séance à 15 heures 10
devant environ 500 députés.

M. Poincaré monte à la tribune et lit la dé-
claration ministérielle . Dès les premières phra-
ses, il est vigoureusement applaudi quand il
demande que l'Allemagne répare les dommages
qu 'elle a causés, et quand il fait allusion à l'é-
mission de papier et aux exportations. Les ap-
plaudissements redoublent pour saluer la partie

de la déclaration subordonnant le commence-
ment des délais d'évacuation de la rive gauche
du Rhin à l'exécution de toutes les clauses du
traité. Le passage relatif à la Conférence de
Gênes est également applaudi , mais U soulève
les protestation s de l'extrême-gauche. La
Chambre salue également la phrase disant que
les Alliés ne se froisseront j amais de voir la
France soutenir courtoisement , mais fermement ,
ses intérêts. La péroraison est applaudie par le
centre, la gauche et la droite. M. Briand se
j oint aux députés qui l'applaudissent.

Les interpellations
Après la lecture de la déclaration ministérielle,

le défil é des interpellateur s commence à la tri-
bune. C'est d'abord M. Girod qui , très rapide-
ment, déclare qu'il est satisfait des déclarations
de M. Maginot au suj et de la . fusion du ministère
des pensions avec celui de la guerre , fusion qui
l'avait tout d'abord . inquité. Puis M. Varenne ,
socialiste, monte à la tribune. Il déclare que lui
et ses amis seront les adversaires résolus du
nouveau gouvernement. M. Varenne reproche
à M. Poincaré d'avoir fait un ministère de bloc
national au lieu d'un ministère d'union natio-
nale et d'avoir « retapé le ministère Briand
sans Briand ».

M. Marcel Cachin , communiste, aborde la
question de la Conférence de Gênes et remar-
que que les invitations étant déj à lancées par
le gouvernement italien , les Russes viendront
à Gênes et seront traités sur un pied d'égalité
par les gouvernements qui avaient décidé la
mort des Soviets. Puis, faisant allusion à la mo-
tion du sénateur Mac Corrniçk- il affirme qu 'il
faudra en arriver à la limitation des armements.
M. Cachin rappelle ensuite la politique suivie
par M. Poincaré en 1914 et la lettre adressée
à ce suj et par Iswolski et Sasonoff. Mais M.
Poincaré oppose alors le démenti le plus formel
aux accusations de M. Cachin. 11 lui déclare
qu 'il l'autorisera à dépouiller lui-même les dé-
pêches qui sont au Quai d'Orsay. M. Cachin
conclut en disant que le prolétariat est opposé à
toute politique qui pourrait ramener la guerre.

l-df^" M. Poincaré répond
M. Poincaré monte à la tribune :
« Ce n'est pas sur mon passé, c'est sur mes

actes futurs que vous aurez à me juger. Pour-
tant , j e n'ai rien à désavouer. (Applaudissement
au centre et à droite.) Personnellement , fàï
touj ours voulu servir le pays. J'étais président
du Conseil lorsque les premiers nuages s'arri- .
moncelèrent SUT les Balkans. Nous ayons fait
tous nos efforts pour éloigner l'orage avec le
président de la République M. Fallières, et le
concours de tous les députés sans exception.
Nous nous sommes efforcés de conjurer le dan-
ger. La guerre a éclaté malgré le gouverne-
ment français. » (Vifs applaudissements sur tous
les bancs sauf à l'extrême-gauche ; tous les
députés se lèvent , à l'exception des socialistes,
pour applaudir M. Poincaré.)

M. Poincaré poursuit : « Si j'étais l'homme
qu 'a dit M. Cachin , j e m'exécrerais moi-même.
(Applaudissements.) L'histoire jugera. Je ne rj_-
doute pas le jugement de l'histoire. Mon seul
désir fut d'assurer la victoire avec le concours
de tous dans l'union sacrée. Les ministres de
tous les partis furent appelés à travailler avec
le président de la République (Vifs applaudis-
sements) . Auj ourd'hui , je n 'admettrais pas une
tâche qui ne fût pas de pure concorde nationale.
Dans la composition même du Cabinet, j'aurais
voulu plus nettement encore ce désir de con-
corde. Il n'a pas dépendu de moi qu 'il en fût
ainsi . »

M. Poincaré commente la déclaration ministé-
rielle :

, «Les Conférences»
« Je sais très bien que les conférences comme

celles de Cannes n'ont pas été demandées par le
gouvernement français. C'est dans le silence des
cabinets que ces travaux doivent être poursuivis
et des conférences doivent approuver ces ac-
cords plutôt que de les préparer. » (Appl. sur de
nombreux bancs).

La Chamhre écoute dans un silence profond ie
discours de M. Po'ncaré.

« Après la guerre, poursuit-il chacun a la ten-
dance à ne voir que son mal. Pourtant la France
a le droit de dire que c'est elle oui a le plus souf-
fert. C'est son armée qui a soutenu les plus ru-
des efforts. Nos poilus héroïques se sont faits
tuer pour la France sans doute , mais aussi oo'ir
les nations qui ne sont venues aue plus tard se
ranger aux côtés de notre pays. (Vifs appl.)

La responsabilité allemande
«Les dommages de guerre sont le fait de dé-

vastations systématiques. Une brochure officielle
établit qu'il y a eu complicité entre l'état-maj or
allemand et le commerce allemand pour ruiner
nos industries et nos tissages et tarir ainsi notre
puissance. Tout renoncement à notre créance
n'est qu'un encouragement à recommencer. (Vifs
appl. sur tous, les bancs.)

»Je sais bien que l'Allemagne prétend qu'elle
n'est pas responsable de la guerre. Une carte
postale signée de Guillaume II porte ces mots :
« Dire que l'Allemagne est cause de la guerre est
un impudent mensonge. » Ce mensonge, nous le
prenons tous à notre charge. C'est l'histoire qui
rendra 'Allemagne responsable de la guerre,
avec ! implicite de l'Autriche-Hongrie. L'AIIe-
magi ggravé les dommages de guerre par

des sévices sur les femmes, les vieillards, sur les
passagers de navires marchands. La commis-
sion juridique interalliée des coupables a décidé,
avant l'arrivée de ce gouvernement, que les cou-
pables de ces faits devaient être livrés confor-
mément aux stipulations du traité de Versailles.

M. Briand parle
M. Briand se lève. (Appl. divers au centre et à

gauche). M. Briand : « Nous et nos alliés n'hé-
siterons pas à nous retirer de la conférence si
l'Allemagne voulait adopter une telle attitude. »

M. Blum. socialiste : « 11 est évident que l'Al-
lemagne posera la question. »

M. Poincaré : '« .'VI. Briand dit que toutes les
garanties oat été p rises contre l'Allemagne.
Toutes ces p récautions, nous les p rendrons,
nous. En ce qui concerne la Russie, on a égale-
ment pris à Cannes des garanties, notamment
l' acceptation des dettes de la Russie. U aurait
été plus logique que l'acceptation des conditions
précédât l'invitation, mais il va sans dire que
ces conditions devaien t être acceptées sans
équivoque. Avant toute discussion , nous aurons
à nou s mettre par avance d' accord avec nos al-
liés sur un point.

M. Poincaré affirme que la France ne peut
rien abandonner des réparations.

M. Briand interrompt pour exposer le pro-
gramme de la Conférence économique.

M. Poincaré affirme que l'Allemagne cherche
à tout remettre en question.

La France et les Alliés n'ont p oint voidu que
le traité de Versailles soit remis en question à
Gênes. Mais ne dites p as que l'Allemagne ne l'a
p as voulu. (Appl . répétés sur de nombreux
bancs.)

Ni moralement, ni matériellement , l'Allemagnfc
n'est désarmée. La France doi t poursuivre des
conversations avec les Alliés. En connaissant
sa propre valeur et en parlant à ses amis sur
un pied d'égalité. (Vifs appl.)

Après une interpellation de M. Herriot, la
clôture est prononcée. Après la clôture de la
discussion, deux ordres du j our sont en pré-
sence : l'un de M. Arago et de ses collègues
faisant confiance au gouvernement et un deuxiè-
me des socialistes.

La priorité demandée pour l'ordre du
jour Arago est adoptée par 472 voix contre
107. L'ordre du jour Arago approuvant la
déclaration du gouvernement et lui faisant
confiance est adopté à main levée à la
presque unanimité.

La Conférence dejênes compromise
Les délégations allemande et russe recevraient

le même mandat. — C'est pour faire
contre-poids à l'Entente !

VARSOVIE, 19 j anvier. — (Havas.) — On
mande de Moscou qu 'il se confirme que Lénine
n'ira pas à la Conférence de Gênes. MM. Joffe
et Bakowskin feront partie de la délégation,
dont le chef n'est pas encore désigné. La com-
mission élabore le programme de ladite déléga-
tion ; les instructions données à cette déléga-
tion seront les mêmes que celles données à la
délégation allemande, afin de former un contre-
poids à l'Entente. 

La maladie à la mode
Le roi de Suède atteint de la grippe

STOCKHOLM, 19 j anvier. — (Havas). — Le
roi atteint de grippe avec fièvr e légère s'est alité.
Son état n'ispire aucune inquiétude.

Traitement de Sœur Eusèbe ™£ &X"
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A La Chaux-de-Fonds

Les envois forcés de bétail de la Confédéra-
tion. — Onze vieilles vaches maigres. — lies
bouchers de notre ville n'en veulent rien.

Les agences suisses communiquaient hier Fin-
formation suivante :

« En connexion avec le prix du lait, le Conseil
fédéral a discuté aussi celui de la viande. Sans
prendre de décision à ce suj et, il a établi que
dans beaucoup d'endroits le prix de la viande
n 'avait pas suffisammen t suivi l'abaissement in-
tervenu dans le prix du bétail. La prise de li-
vraison d'office du bétail permet de se rendre
prati quement compte de cette situation. Des ex-
pertises exécutées à l'occasion de l'abatage de
bêtes acquises par des offices publics permet-
tront de se rendre compte des prix que pour-
rait atteindre normalement la viande sans la
réalisation de gains intermédiaires exagérés. »

Présentée sous cette forme limpide, la com-
munication ne signifie pas grand' chosc pour le
public non-initié. Une explicati on s'impose donc
quant au sens exact de l'entrefilet précité. N'al-
lons pas par quatre chemins et dison s d'emblée
qu 'il s'agit d'une nouvelle mesure protection -
niste , prise par nos hautes autorités de conni-
vence avec l'Office vétérinaire fédéral.

Depuis la dépréciation des valeurs étrangères ,
c'est-à-dire depuis plus de quatre ans nos pay-
sans se trouvent dans une situation fort embar-
rassante. Cette chute des devises étrangères
leur empêche tout trafic extérieur et ils
sont obligés bon gré mal gré de négocier avec
les acheteurs du pays. Comme les nrotécrés du
Dr Laur voulaient imposer r'es prix p lutôt élevés
dans leurs ventes de bétail il est arrivé inévi-
tablement le fait suivant : Les acheteurs , dans
la mesure du possible , ont refusé le bétail suisse
et ont fait venir d'Allemagn e d'Autriche et de
Tchécoslovaquie princi palement , la plus grande
quan 'ité de boeufs et de vaches pour le ravitail-
lement de notre nays. Dans ces conditions , nos
paysans ont vu s'accroître leurs troupeaux dans
de sensibles proportions, sans avoir en retour la
faculté d'écouler le surplus de bétatf. Pour re-

médier a cette déplorable situation , ils ont d>
mandé aide et protection au Conseil fédéra
qui leur prodi gua de suite ses secours de la f;
çon suivante :

Des commissions d'achat lurent instituées t
fonctionnent actuellement avec un zèle rema
quable. Elles se rendent dans nos campagne
s'approchen t des paysans et prennent livraisc
de tou t le surplus de bétail dont nous venons c
parler. Les bêtes sont rassemblées dans certa
nes villes des cantons agricoles . Ces endroi
sont désignés sous le nom de places de récei
tion . Les sociétés et les syndicats de bouchei
sont invités (à envoyer quelques-uns de leui
membres dans une place de réception qu 'on lei
désigne et où l'on oblige ces délégués à faire i
achat importan t de piècej» dt bétail.

Pour illustrer les singuliers agissements c
nos autorités, nous allons exposer de quelle f;
çon l'on procéda envers les bouchers de L
Chaux-de-Fonds. On pourra tirer de ces fait
des enseignements très suggestifs sur la façc
dont notre Conseil fédéral entend protéger 1.
intérêts du consommateur suisse. Par un ai
rêté, ce dernier prétend provoquer une baisse d
la viande , mais sa principale préoccupation état
de favoriser avant tout ses principaux et pui :
sants électeurs — nous avons nommé les men
bres du parti agraire , — nos lecteurs se rei
dront compte que cette mesure produit des fir
contraires.

La semaine dernière, la Société des bouchei
de notre ville recevait du Département fédén
de l'Economie publique l'avis téléphonique su
vant : On prie la société d'envoyer à Laupei
place de réception, une délégation pour prendr
livraison de plusieurs pièces de bétail.» Cet oi
dre, quelque peu impératif, ne fut pas exécut
et personne ne se rendit à Laupen. Mais no
autorités sont tenaces et montrèrent qu'elle
voulaient avoir le dernier mot Avan t-hieT sofa
M. Aeschlimann, président de la Société de
bouchers de la ville, recevait un télégramme l'a
visant qu 'un wagon contenant 11 vaches avai
été expédié aux abattoirs de La Chaux-de
Fonds. Ces bêtes devaient être réparties de 1;
façon qu 'on voudrait entre les bouchers de li
ville et elles devaient être payées comptant
Aj outons que M. Rosselet vétérinaire cantonal
qui avait eu l'occasion d'examiner cet envoi di
bétail, avait refusé nettement d'accepter de;
bêtes qui se trouvaient vraiment par trop âgées
Mais on insista énergiquement et même en for-
mulant certaines menaces et force fut à M. Ros
selet d'accepter finalement ce troupeau la
mentable...

Maintenant , les onze vaches fédérales se trou-
vent dans nos Abattoirs. Elles ont reçu la visite
de tous nos bouchers, mais aucun d'eux ne ve-it
en acheter. Pensez donc ! La plus j eune de ces
bêtes a pour le moins dix ans, et toutes sans ex-
ception sont complètement édentées ! U existe
même dans l'équipe un spécimen fort remarqua-
ble. Il s'agit d'une aïeul e ayant plus de dix-huit
ans et qui possède ce signe distinctif : une de ses
ma/melies pend presque j usqu'à terre. Un de'nos
bouch ers s'est même écrié en la voyant: «Si seu-
lement j 'avais vendu tous les veaux qu 'elle eut
dans sa vie, je pourrais vivre de mes rentes au-
j ourd'hui ! »

On voit donc que l'envoi qui vient de nous
être destiné n'est pas précisément de première
fraîcheur. Il est évident que nos bouchers ne peu-
vent songer à débiter sur la place de La Chaux-
de-Fonds une viande qui est pour le moins de
troisième qualité et qui convient plutôt à la Suis-
se allemande où l'on fabrique d'énormes quantités
de charcuterie. Remarquons que nos autorités
obligent d'accepter cette livraison sous menace
de retirer les permis d'importation à tous les
bouchers qui voudraient se dérober.

Dans une assemblée tenue hier soir, les mem-
bres de la Société des bouchers de notre Ville
ont refusé à l'unanimité d'accepter ce bétail
et ont immédiatement averti nos hautes autorités
de la décision prise. Nous ne pouvons qu 'ap-
plaudir à ce geste, qui montre nos bouchers
aussi soucieux de l'hygiène publique que con-
scients de leurs obligations vis-à-vis de leur
clientèle.

Nous sommes certains que le refus catégori-
que formulé par nos bouchers au suj et du bétail
confédéral sera approuvé de toute notre popu-
lation.

A. G.

Un scandale de la viande

le 19 janvier à midi
Les chiffres entre ¦ arenth. ses- indiquent les of iantf cs

de la veille. \
Demande Offre

Pans 41 7o (41.7b ) 42.4b (42.45)
Allemagne . . 2.30 (2.50) 2 9b (2 95)
l.ontlres . . . 2l.6 ->> (21.66 ) 21.81 (21 83)
Italie . . . . 22.13 (22.10) 22.8b (22 80)
B elgique . . . 3!).80 (39 90) 40 80 (41.00)
Hollande . . .187.60 (IS8.3b) 189.6b (190.1b)
.Vienne. . . . 0.0b (0.0b) 0.3b (0.3b)
\™ York ( câ,)le 507 (5- 07) b--° (5"22)New"lorK ( chèque S 0b (b .05) b.20 .b.22)
dadri.l. . . . 76.6b (76.90) 77.3b (77 40)
Christiania . 79.90 (79 90) 80 60 (80 60)
Stockholm .., .127 60 (127 83) 128 6b < 128.6b)

Ul I ¦!¦¦ !¦»¦ !¦¦ ¦!¦ ¦ I M^l II I ¦! !¦¦— —

_La cote < fln élimine?

- i  t i i i . lit i n fis1.)
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Tté Pectoral
mytillque, analeptique

antiglaireux
composé des aieilleures plantas
et fruits pectoraux. " 876

Prix dn paquet, 80 cts.

Pharmacie MONNIER

«IDE ESPAGNOLE
Cura-Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures, boutons, crevas-
ses, feux, dartres eczémas.

La boite, Fr. 1.25
Seal dépôt ponr la Suisse :

Pharmacie BOURQU IN
LA CHAUX-DE FONDS
S. E. N 5 „/». 18588

A Enduisez
/. ĵy *v\ contre le froid et

l'humidité votre
chaussure 878

d'Huile Norvégienne
Assouplit le cuir et le

rend imperméable

Pharmacie MONNIER
4, Passage da Centre. 4

Les Engelures
ouvertes ou fermées sont gué-
ries rapidement par la pomtnaile
préparée par la 20676

Droguerie Générale S. A.
1er Mars 4

qui renseignera sur le mode
d'emploi. Le tube, Fr. 1 Envois
par Poste

PENSION
rne da Pont t. au ler étage

Samedi t\ Janvier. df-s 7< - 2 h.

Souper
aux Tripes

967 <e reciuitraande.

Mariage
Jeune venl. dtj sttb* faire lu

connai ssance d'une demoiselle
ou veuve, *J8 à 3*2 ans , en vue
de mariage . 11 ne aéra répondu
qu 'aux lettres si( .néPR . — Offres
écrites sous chiffr es D. K. 840,un tiiirpqii rie I'IM PA RTI V ;.. H'IO

Leçons de zither
Tli_ ll> l. l .-.\LM.HAM) tu

Prix modères
"M

ixroi^e:
¦i fi*. — .90 le kilo

XoiseUes i. ros., fr. 1.50 le kg.
Figues la » 1.30 ..
Arachides » -J.— H
Oraugt-s > 0.80 »
en sai s t 't i -orii«illes d« ô et 10 ks

DOFFI A* Co. .Maroggîa
^ïes>sin.; 432

Noix choisies
saines, en sacs de 5, 10. 15 kilos
a fr. I. — . le kilo. Salami do
nays. à fr. 7.— le kilo. Viande
de mouton a fr. 2,80 le ktt o.
Le toui franco. — Oelnechl
& Co. Arot. no (Tessini . 705

.IH :W02 O

Vaches TX&
«es non portantes . 1 bœuf sont i
vendre. — S'a-lresser à M. Cour
voisier, a Beauregard, Ville 981

Associé
Horloger ou comptable

iv-ic apport de fr. 10.000 "eut
= 'inien*e»ser -tans fabrique
d'horlogerie ayant comman-
des. — Adresser offres écrites
sous chiffres K. L. 871. au bu-
reau de 1'IMPAHTUL. 871

BBBBBH CI*EMA PâTHJ • AU THÈÂ̂ rmgmBgi

|

x>__2s -xrj B—<s-— *— i—— >x 20 0-JA.IW\71J3E*. _ \m

LES TROIS MOUSQUETAI RES, DEUX NOUVEAUX CHAPITRES 9
LA LINGÈRE DE LA REINE \ LES FERRETS DE DIAMANTS 1

QUATI1E ACTES DE PLUS EN PLUS CAPTIVANTS ) CHEF-D'ŒUVRE DE MISE EN SCÈNE ET D'INTERPRÉTATION fjPJa

. SUR _______ SOËNO : mÊÊ

I A IV /I DO LE FREQOLI MODERNE , QUI VIENT DE FAIRE I A ft il QA WÊ
\ f \  JVI I KJ COURIR TOUT PARIS , NEW-YORK , BA RCELONE , etc., etc . L f - \  \\/ \ f ^  \̂J H

LAM PO DANS SES TRANSFORMATIONS DÉCONCERTANTES L.AM PO §§Ej

I AMDO  QUI A LUI SEUL INTERPRÊTE UN SKETCH A HUIT PERSONNAGES I A|V /|r)| \̂ IL.AIVI r \J SOIXANTE TRANSFORMATIONS ULTRA-RAPIDES LAIVI r^\J W _U

LAM PO DANS SES IMITATIONS COMIQUES DES GRANDS CHEFS D'ORCHESTRE D'EUROPE LAM PO |jH|
MALGRÉ LE SUPERBE NUMÉRO DE «LAMPO» , VU LA CRISE , _ _ \
PRIX DES PLACES DU CINÉMA SANS A U G M E N T A T I O N  WÊ

Restaurant des Armes-Réunies
_______________f

Portes 7Va h. Samedi «1 janvier 1988 Rideau 8 h.

Grand Concert
donné par

La Chorale L'AVENIR L'Orchestre LA SYMPHONIE
Direction P. Balli. Prof. Marcel Guibelin

La Théâtrale du Cercle Ouvrier
Direction Adamir Sandoz 963

gtf - PRIX D'ENTRÉE : 80 centimes m

.Arr Soirée dansante

I 

Grand Gala I
à__j _____4 i

Orchestre VISONI S
avec le bienveillant concours 920 SS"?

de M, RAMSEYER Flûtiste H
et de M. PIEROTTI violoniste fp

Programme choisi. ' CE SOIR à, 8.7». li. 'f M

Orchestre chaque j our de 4 à 6 h. et ie soir dès 8 li. g

___&

Patinoire de la Gare
est ouverte

Abonnements chez MM. Frandelle, Téco,
Nusslé et Och frères. 94b

A. & W. KAUFMANN
Cok^,.llouilIe . anthracite , Briquettes

Ire qualité — Sans poussière
Téléphone 56 686 8. RUE DU MARCHÉ

Taripes Too-o-illies
Il sera vendu samedi 21 janvier, sur la Place du Marche.
•ievant le Magasin Coniinental . de P-tiUU-U. Wï'i

belles et fraîches TRIPES bouillies
ZUR8UCHEN, Triperie, LYSS, près Bienne.
A t POUF VOS courues et excursion*,

XliniMiîlPfl demande * les
UJJul llilOtl Fromages crème Emmenthal , 1er choix» Marq.we „r iTOW"

en boites entières et portions.
En venle dans les Magasins de Comestibles et Eni.

teries. 9JJ6

Journaux circulants
.- . ervt cedans toute la Suisse.Taril postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4t fPS — Léopold Robert — 41,81V

Classement Wèé
L'imprimerie COURVOISIER EfifsaïSt

classement vertical avec ou sans découpage des onglets.
BW* Echantillon s sur demande "̂ BE

n*ïnwi»w*mamffiiiw^BMBaHmii im «¦imiiimn

&our les sf ïis
Kan-ça-KOL
HullaSKI
CIRASKI 828
POLISEI
PARAFFINE

Grande Droguerie
ROBERT Frères

MARCHÉ 2
Vis-à-vis de I'IMPARTIAL

La Chaux de-Fonds
Expédition au dehors con-

tre remboursement.
Téléphone 4 85

BnBHHH

f ÊTES-VOUS SUJET AUX J

1 MAUX DE TETE ?... I
s | Les soucis et les tracas journaliers , les travaux absorbants,
9 3 vous donnent souvent de violentes migraines, qui vous abattent,
I 1 anéantissent votre énergie et vous enlèven t la joie de vivre.

1 C'esl immédiatement la porte ouverte à la maladie. !
|| Si tel esl votre cas, n'hésitez pas à déraciner le mal de tête le
I 1 plus violent en faisant usage des

(FOUDRES KAFA
Souveraines contre toutes les a ffections dans lesquelles l'élé-

ment douleur prédominent les POUDRES KAFA , agissent
d'une fa çon soudaine là où beaucoup d'autt as anlinévra lgiques
ont échoué. IH-31013-D 720

Les FOUDRES KAFA sont employées avec succès conlre
les maux de fête, maux de dents, migraines, névralgies, grip-
per douleurs rhumatismales et sciatiques, etc.

I

Les POI DUES KAFA constiluent le remède le plus scien-
1 tifique, le plus sûr, le plus inofiensif , le plus populaire et le
1 moins cher qui existe, puisque chaque poudre revient à 15 cent.

1 La Boite de 10 Poudies : Fr. 1.50 i

\ Les Poudres KAFA sont eu vente dans toutes les Pharmacies, J

O bk Dépôt pour la Suisse : Pharmacie Principale, Genève. A

... —.̂ — -

Le Ue È bois de foyard
qui était vendu de Fr. 2.15 à Fr. 2 25 à fin novembre ,
par le commet ce particulier , sera vendu dès aujourd'hui
par les 713

Coopératives Rivales
Fr. 1.35 le cercle de foyard , Fr. 1.25 le cercle de bois de
sap in pris dans nos magasins.

jjgp- Que tous les Cocpérateurs fassent leur
devoir.

Motocyclistes et Cyclistes
Pour VOS révision» et réparations, Adressez-

vous à 73

M. Jean RUBIN mécanicien
Toutes pièces pour Hailey-David - ou en magasin.
Mise an point de tous genres de moleurs

Travail soigné Prix modérés
Atelier et magasin

rue du Parc 69

Jnms
Le tube, fr. 1.25

La meilleure crème du
visage et des mains. 891

Parfon t. niliNT
12, Rue LéoDold-Robert, 12

w

La Crème
Orientale
„ SDR_YVO „

guérit et prévient
les gerçures de la peau

Embellit le teint

Venle exclusive:
Grande Droguerie

ROSERT Fr ères
Marché »

La Chaux tle Fonds
vis à vis tl e l 'Impartial

WLeCaf êHa®

W qui est un café
&0Ê nntiip«l e™ «'«in», nul»¦ M naturel décaféiné , ne «e
¦I distingue du café ordinaire

W  ̂ jiLiiuiMi 1ue P"*»*™ Innocuité absolue)
W&am9F59ÊBÙÔmw^m&$m*:&i>.'ri BB 11 possède en mftihe temps
^BMfffey ?g1jB§ll5ff >̂ ' 4F_)jf %_ ? _ tous les avantages du café na-
MHBWHRHDR.H_BMIH^BHHQI turel non décaféiné. Dr. Ph. M

Coopérative ,Concordia'
MAGASINS : ! Conèse S 971

Belles Pommes
de conserve

4L€* et «ËO centimes le kilo



Coffre-fort L."™.ecrote . mesures linl0x0,55X4ô.
à vendre. S.V2
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
f«i»:» A vernira 1 lot de
1 QpJro9_ tap is milieu de

chambre neufs . — S'adresser rue
de la Serre 41. au rez-de-chaus-
sée. 854

I În/JA Personne cons
hla B ggJ Çea eiencietisedeman-
de a lav»;r du linge â domicile.

fli-0
S'ad. an bnr. de I'«Impartial>.
____t_ï r_ . a vendre , fr, 2.— U-
rOin sac. 71G
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
YTAVO atknf  honnêle , éner-v ojragoui giqae) est de.
mandé par maison de la place
fortes commissions. ' 746
S'ad. an bnr. de l'c Impartiale

A VAItflrA ï chamnre a
VCUU1 C bains complète

(fr. 400) 1 potager à gaz, 4 feuj
(It. 70 —),-l excellente machine
â coudre (fr. 95.—), 4 tiroirs. —
S'adresser rue do la Serre 41, au
rez- tp-fhrt n «ui'.n -̂

PoPCAIMP P°«vant soigner les
I Cl ùUHIlC malades se recom-
mande. — S'adresser rue dn
Doubs 115, au I PT étage. 904

On demanda ï6nVïs Bi.mKî
aider au ménage ; bons traite-
ments. — Sadresser rue de la
Paix 85, au ler étage, à droite.

970

QnmmûliûPÛ honnête et séneu-
oUUllllcllGlc se est demandée
do suite. — S'adresser Brasserie
de In Sari-p . 9fiQ

Appartement " !SSpî
nible pour fin Janvier ou époque
à convenir. Situation centrale. —
OfTres écrites sous chiffres A.
H. 883, au bnreau de I' IMPAIî-
TI ¦ HSB

Ph amhrO muepeuuunte . lion
UllalUUl C meublée, centre de la
ville, située au rez-de-chaussée,
est à louer. — S'adresser rue du
Parc 21. au rez-de-chaussée 903

PtlSmhPP ^ iouer - jolie cham-
UllttllIUlC bre meublée, chauffée
électricité, à personne tranquille ,
solvable et travaillant dehors ; à
proximité de la Gare et de la
poste. — S'adresser rue du Parc
75. an 2me étage , à gauche. 787
Phamhnû  A louer de suite
UMUlUlG. grande chambre
meublée, à personne honnête.
Payement d'avance. — S'adresser
rue Léopold-Robert 2, au 3me
étage . 725
Pna r t i hnû  A. louer une cuam
UllalUUl C brei aa soleil , chauf-
fée, électricité. — S'adresser rue
Numa Droz 111, au 1er étage , à
gauche. 789

À jniipp pour époque à conve-
1UU01 îiir, à personne d'or-

dre, 2 chambres meublées ; éven-
tuellement, part à la cuisine. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 3H, an 2me étage. 850

F Allumant b'iances ctierchenl
UUgClUClil. à louer pour fin fé-
vrier, mars ou avri l , 1922 bel ap-
partement de S ou 3 pièces. —
Ecrire sous chiffres H. B. 870.
au bureau de I'I MPAHTIAL . N7< >

Jenne ménage _Se? „ V pë.eiï
appartement de 1 ou 2 piéces, au
soleil. — Offres écrites sous chif-
fres C. D. 905. an bureau de
I'IMPARTIAL . 906

rhamhpo meublée, uu soleit et
UliauiUlC chauffée , est deman-
dé à louer par Monsieur solva-
ble. — Offres écrites, sous chif-
fres O. G. 860, au bureau de
IIMPAKTIAL . 860

OD demande à louer irëS
pied-à-teire. — Offres écrites,
sous chiffres E. R. 898. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 898
I nriomont On demande a louer,
JLlUgBllJbUl. p0ur fin Janvier ,
un logement de ï ou 2 pièces. —
Offres nar écrit, sous initiales
O. A 902 au bureau de I'IM-
PAHTIAI . 902
l.ndpmpnt ae -'- Pleces a» s°-
JjUgCiilClll leil , est demandé
de suite. - S'adresser chez Mmes
Eymann , rue de la Ronde 22.

788

Pll ï tmhP D Demoiselle uonnête
UliaillUlC. cherche à louer une
chambre meublée , si possible in-
dépendante et au centre de la vil-
le. — Offres écrites sous chiffres
C. D. 863. au bureau de 17M -
l 'A l I T t /M. .  Wi 'ï

(Wacinn I A vendre à bas prix ,
l/llttMUIl ! UI1 lit comp let à une
place. — S'adresser , samedi après-
midi ou dimanche matin , rue .la-
qunl-Droz 47 92-".

BODSlelgn places , freins de "ca-
pitaine , est à Tendre. Belle occa-
sion. 8ô8
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
Qhri n pou r enfants ne tô i 'ï ans ,
OIUJJ ainsi que 3 lniies usagées
à vendre .avantageusement. —
S'adre3Sei- rue D. .. ennrichnrri 53.
au 3me otage CSC

Â vpnripp u" J 0'' triiineau en
ÏCIIUIC osier blanc , pour en-

fant. — S'adresser rue rie la Paix
67. au ler étage. :'i gauche. 897

A vpnri pp a Prix très avanla -
VGIIUI c geux , l habit pour

cérémonie, noir, très bien conser-
vé, ainsi que 200 bouteilles vides.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 20037
PflîadPI 1 A VH,,lJ '" "1 pelayei
t UiagCl. à grine ( anc,en), en
bon état. — S'adresser rue du
Doubs 139. au pignon . 756

Dictionnaire !r~.- 3™lu -
chaise rotiue d enfant , mie t -tble
osier , a vendre. T21
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vpnrir p 1 =raad lavabo («Iace
tt ÏCIIUI C biseautée), 2 paires
eantonnières (fil et tapis), 2 «to-
res tulle , 2 linoléums 2 X 3. 1
chaise pliante, 1 pétroleuse (6
flammes), 2 petites tables. —
•S'adresser, rue Philippe-Henri
Maltl t ev 13, au 2me étage, à
droite. " 901.
v bj p  avec bâtons, ;i t 'etat m
JMû neuf , sont à vendre. —
S'adresser à M. Ed. Lehmann.
rue du Rocher 1-4. 734

 ̂ «_U^
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lui
Confiture aux coings

90 et. le demi-kilo

Confiture aux pruneaux
Fr. 1.05 le demi-kilo

Confiture aux fraises
Fr. 1.40 le demi-kilo

Confiture aux abricots
Fr. 1.40 le demi-kilo

5 °/- S, E. N. & J. 5 "/o 595

. Chs. SAHTSCHI-HIBSI6.

BOIS DE FEU
Cartelage foyard, Fr. 25. le stère
Rondins „ 16.- „
Cartelage sapin „ 19.- „
Coenneaox „ 15.- „

Rendu à domicile. 755
FAGOTS — SCIURE

Stierie F. L'Héritier
Eplatures

Chaînes
pour autos

A vendre , à prix très avanta-
geux , 2 jeux de 5 piéces chaque ,
chaînos à neige se fixant facile-
ment aux rayons de roues en
t'Ois ou aux roues en tôle sou-
dées a gros rayons. Système très
prati que.

Mèni p adresse, à vendre une
belle luge «Syrius» , 3 ou 4
places , avec patin et dirigeable
au moyen d'un volant, 887

S'adresser chez M. E. Hùb-
seitar. rue du Grenier 'M.

COUSSINS
JI dentelles en tous genres , tu-
seaux , ép ingles , iii et fournitures
s'obtiennent aux meilleurs prix
au Magasin IV. Vuille-Sahli.
Termle-Neuf 16 Neuchatel.

MAISON
A vendre

au Val-ole-Uuz, maison renfer-
mant  4 logements , grange, écurie ,
jardin et champs si on le désir. - ,
l'rix avantageux. — Adresser of-
fres sous P 314G2 C â Pnbli-
ci .as I_a Chaux-de-Fonds .

LIQDIDHTIOH
lll lll lll lll % lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll

F.A.XII'XXIXJ-XJX:

HP* J Vos bas p rix
étonnent chacun ///
Unnfnnny  pour dames, dernière nou- ÏÏOIATIPC cie taine, largeur 130 cm. nuan-
lflaULCd.UA veauté, tissu laine, gabardi- iClUUl D ces nouvelles JA RA
ne, etc. liquidés pour JC  liquidé le ni. *™«Uw

65.—, 45.-, 3*2.—, 29.—, 10.-
. . .  , . Tiocnc è-cossais, laine, largeur O QR

nn«tnmP(! uour dames, tissu pure laine HùMlO 110 cm. liquidé le m. O.ou
UUail lillCù ire qualité , seulement des
nouveautés, liquidés pour OA _ m\0(.no rayés, laine, largeur 130 fl RA95.— , 5D.— , 32.—, av. llbùUb cm . liquidé le m. »,UU

Dnhnci en tissu uni ou fantaisie, ravis- ., ,. . , . , -;r.
KODeS sanles nouveautés, liquidées fl MûllSSe IM 

6 - lalDf'  i
arg

*
Ur 75 Cm

n' *épour 42.-, 38.-, 29-, 25.-, '16.1, 14.-, »." mUUWC11Ue vissants ta. 
 ̂ 2.95

Dnhoc ('e B0'e- en 'affalas , crêpe de chi-
nUUCO ne, etc., nuanees variées, 1)0 TiccilC K"saille, laine, largeur Q QR
liquidées pour 59.—, 49.— , 38.—, «»•" UOOll o 110 cm. liquidé le m. o.95, U.OO

Rlniicac de soie' garniture riche et bro - ÇUtinntfn unie , largeur 80 cm. toutes
DlUUûGù derie teintes nouvelles, li- n ùdllUcUC nuances, i 7R
quidées pour 15.—, 11.—, 9.—, '•" ' liquidé le m. 1»' "

Blonses SâvaçtT T Miette _£• •__ ___ . m1&.—, 1_. -, 10.—, 9.-, "• liquide le m. ".OU
Dinnoûc flanelle coton, dessins clairs ou ,, , , . . , ' ,Bionses ^cés, .ftp fw^ E» 

3.- Finette blm6t̂ _ûV k̂ 1.90
Casaquins X«MS?̂  nouvellfts' Essnie-SerYices L!3""' 45 

^ 77R°
15.—, 12.—, 8.—, 7.—, v.' liquidé la pièce 0.95 U.JU

Chemises po^ufdaérpourro<lerie f f t  Essnie-mains à carreaux' 45 x 8l^R8.50, 6.50, 3.95, Z-»0 liquidé la pièce 0.90

Pantalons rçâgfg^a Linges » —_S8ff.fi •»
Sons-tailles '"Si?"•*"'•• """.K Essnie-mains S_ ^*_ S__ £ 0.75 |

3.V5, 2.95, 2.50, 1.95, !¦«"

OOmbinaiSOnS. ri.chement garnies, Uquî - ..; uSSUlG-inainS liquida le m. 1.75 1-UU>̂"r
50' 8'50' *-50 Issnie-senices «¦ '««««»¦ » «-¦

ChemiSeS "a
g
n
a^es

e
ts

n
tôn?,

On
ire

da
0
m

qR U^
dè le 

m ' 
1Ab ^

qualité, liquidées ponr 0.»J 
lf9WioiiB de cuisine, fil, à oarreaux, lar-

Pantalons ÏSfiaS&W  ̂2.95 iaDlierS geur " cm \̂  ̂*, 2.95
Dantalnnci de sport , Donr dames, mol- TAÎIû blanchie, A OA

i] rdUldlUllO leton coton. 0 QA *«lle liquidé le m. 1.25, 0.95 v.OU
i liquidés pour O.uU

_ , .„ __ Tnîla blanchie, coton macco. pour i QK
flftKPtQ grandeurs 54, 06. 58 60. h- i QR 1UI1B fine lingerie, liquidé le m. 1«0
UUl bClS quidés pour 8.50, 5.90,2.95 l.ww ° H

Combinaisons ___«_&¦* «ls «̂ ẑ^TJtêiO- 'ih. li quidées pour 1.U0 Hqw* 1« ">• ,'0U

(irandeur 60 li quidées pour 3.95 |lnj oûe.Rj cD avec entre-deux et volant

Chemises IZ r f̂eure* **rc*le l% ' "  " «M« Kît. 5.50, 4.50 3.95
liquidées pour 0,wU . . .,  ,

^an|nnnîûPQC etamine, blan che, «avec
PhniriicûC uour messieurs, percale rayée . IKUl lUUUlGlCn entre-deux À 7 Rfl

'UllCllllbBù avec un col , n RA liquidées 35.—, «6.50, 18.50 11-0U
liquidées pour ' •""

rhemidOC! pour messieurs, percale rayée, OaQlOQIII6r6S 04 50 19 50 I T.OU
UIlCllIloCo avec 2 cols O RA .

liquidées pour 0,\) \] QU-inn blanche, rayée ou unie , largeur

Chemises f̂rnUrmessieursi S ' "" ' mcm ' nq-*.*.-. 4-9â
liquidées pour T.UW . . .r 

RilIPSinT "our cuislne. impressions f
PhnmicûC de suort - Pour messieurs (la- niUCaUA couleur i ER
UUCilllûCO nelle* rayée, avec 1 col 17 qA liquidé le m. l.W

liquidées pour l«vw
HAilirapIllPPQ P^uè ouatées, satinett-

fhûmicaa de traval1. flanelle coton, pour UUllICHUI Cù unie, 14Q X 190 Ofi RflvllCUIlOCo messieurs, sans col, I QA liquidées la nièce ûO.Ju
liquidées pour T*OV

, . , ,, Tanio passage, largeur 65 cm. très forte
falûAAno !J0ar messieurs, tncot molle IdUlù qualité. O RAtaieÇOnS tonné, O UR r i iquid é le mètre O.00

liquides pour a»»w

flfllonAFIC !)0ur messieurs, tricotés, O QR DGSCeilteS ûe lit, imil atiou Perseoaieçons i!q_i_é_ po*.ir àw w ^ m mLw ™Tm io^
riiamicAC Robespierre, fianellette , F, ûft li quid. 7.50 5.85 4.50 3.95
UllclIllScb pour garçons, liquid. p. w-vv >

f 311111 r " tr i ('oter - en noir , gris ou A O/l
Dû( 1alû03ul' systéme * soie'- icI ,lid ^

es 
ft RO UtlIC brun, liquidé l'écheveau w.OW

ft(.gdH)!i liquidées pour 0.85, 0.75 U.OV

Piiawatno à nouer , soie, liquidées A QR LaCBlS DOUr SOilllOFS liquidésirayates pour a.«. i.*.i». w.wo lon gueur F so iooq »o c,„ .
p^ln souples , piqué blanc, li qui- Q I7R les 6 paires 0.35 0.*0 O 45"

Cnindlnq acier, carton 50 gr. A On
PhanHai le  laine, pour garçons, bleu-ma- upiugico liquidées pour v.OU
UlltlllUallb rin , taillés 40, 45.50. 55, O QA
liquidés pour 5.50, 4.95, MU 

SouS.bras  ̂ ^  ̂Q^
fhoriliçpQ Jlp gei'' molletonué , article très
UllCIlllûCO chaud , pour messieurs, Q RA Dniif ojmnlo la;,le ou colotl A 11\
av. plastron fant., liquidées pour v,0\) DUUrolJipiC liquidé pour v.iw

1 _ i j um [yJMI
. : 

Couvertures de lits Coupons de 5 mètres g
milaine, 150X210 *f AA toile de coton blanchie *| BA m

liquidées pour # i?V liquidés pour 3.95 ct OiWV "

H——l lll ¦ Il lil II Mil ¦ ¦¦ ¦¦Il II IgBBBWW^M———

|i-m Je dis et je répète que
I^W le « LiQUIDCCIK »

\v\ est merveilleux! Je
«je fais une éco-
y», ,__j j m l ?'""miB de
V j $P  H chaussures
\d$P ^̂ M considérable

f p <?t& _ 0G0 &a vente av.
*i n i ^^" mode d'em-

ploi Calame, 7 rue du Puits,
.Drogene Oelàchanx, rue du
Parc , Lindcr. rue Fritz-Cour-
voisier , Robert Frères.
Marché 2, La ( . haux-de-Fds .
Dénôt général:- Cie «Liquid-
cuira. Martig-ny-Ville. |

Souvenez vous
que

..BALEINOL
conserve et imperméabilise
les chaussures. Il les rend
beaucoup plus durables.

Le BALElftOL, se vend
en flacons , en litres et en
bidons exclusivement à la
Grande ¦ ;

DROGUERIE

ROBERT FRÈRES
Marché 2

La Chaux-de-Fonds

0<aK*gWllBJaMWJ»aw^^̂ ajB_B_CT3^aEK5'Sg»CTWI^BBBHMgMII^

wË A partir de Samedi H

I 

Dames et Enfants seront |ç?|- i

liquidés II
60 °lo te réduction m
A L'ALSACIENNE I
Rue Léopold Robert 22 - La Chaux-de-Fonds ' . -, 1

t̂teiif ion
La personne qui a été vue, le 20 décembre écoulé,

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

I jMjgjj pliiez Je l'ottaiii unie !
I Nous vendons notre solde de

Savon de Marseille
extra pur , 72 °/o d'huile, très sec, deux ans eu magasin

Le Morceau de 400 gr. Fr. 0.55
jusqu'à épuisement du stock. 927.

*&ux Soldes tJïïoèernes \
«ne Léopold-Robert 25 (A côté de l'Hôtel de Paris) ¦

. 

Office des Faillites du Locle

Vente ûÉeiies
Machines et outillage d'une fabrique de vis ainsi

qu'un lot de vis mécanique de précision.
L'administration de la masse en faillites de

la Société en nom collecti f DALCHER & Co, décolleta-
ges en tous genres au Locle, offre à vendre de gré à gré,
en bloc ou par lots séparés, les immeubles , machines, outil-
lages el stock de vis compris dans cette masse savoir :

Immeubles
Cadastre du LOCLE : Article 2133 : pi. fo. 3.

No 46, Sur les Reçues, jardin de 147 m2.
Article» 2119, pi. fo. 3, Nos 161, 38, 162. Sur les

Reçues , bâtiment dépendances , jardin de 4o5 nr.
Le bâtiment compris dans l'article ci-dessus, à l'usage de

fabrique est assuré contre l'incendie pour Fr 38 SOO.—
Article S1SO, pi. fo. 3. Nos 35,138 16,163 Sur les

Reçues, logements , annexe, porche el place de 187 m 2.
Bâtimen t assuré pour Fr. 6.1 OO.— .
Article 3051, pi. fo. 3 Nos 40 à 43 165 et 166, Sur

les Reçues, bâtiments , dépendances , jardin de 2o66 mJ .
Bâtiments assurés pour Fr. 85.OOO—,
Pour plus de détails , on se réfère au registre foncier

dont un extrait est déposé à l'office à disposition des inté-
ressés.

Machines et outillage
2 machines â décolleter Brown & Sharpe , No 2, avec

tous accessoires, 4 dites Aciera , 1 fraiseuse universelle Aci e-
ra , des tours revolver, dont 2 gros, machines â affû ter, à
fendre , â refrotte r , à fraiser , à percer , à fileter , 1 tour ou-
til leur , 3 perceuses , 1 moteur électrique IS chevaux , 1 es-
soreuse, pompes à engrenages , étaux , tours divers , appa-
reil à tarauder , transmissions , poulies , renvois , 1 lable à
dessiner, appareil à héliographier , meubles , classeur à ri-
deaux , layettes , courroies , meules, fraises, filières , acier , et
fer pour out ils et visserie , quinquels électriques , paliers ,
bascules , balance , chaises, laboure is , ainsi que quantité de
fournitures et outillage dont le détail est supprimé.

1 stock de vis mécanique de précision.
Pour visiter et traiter s'adresser au bureau soussigné où

les offres seront reçues jusqu 'à On janvier 1933.
LE LOCLE.. le 18 Janvier 192*2.

OFFICE DES FAILLITES :
, Lo Préposé,

952 TelKEd . POCHOiX

I 

Caoutchoucs 8
talons moyens pour Dames 36 à 42 Fr. 3.50 j
pour messieurs 40 a 46 Fr. 5.5<t WÈ

Chaussures te il i P8 1
Télép hone 22 91 736 |sj

La Cliimx-(le-Foii(l s - Bal ance 2
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SAMEDI APRÈS-MID? A 3 HEURES 30 |Ë|

¦1III1 NUI ti POUR LES nn -̂ l
P R O G R A M M E  COMPLET 1

PRIX DES PLACES : ADULTES PRIX HABITUELS. ENFANTS : 0.50, 0.75, 1.- FR. g
BI ÛMP Jj Hf LAMP Q MTlPÔ MrnSPÔ^BI" "LAMPO JH

AU JARDIN d'ITALIE
88, Rue Léopold Robert, 88

Vient d'arriver un wagon de belles
wr\ wrmm-mm. mm. mim

depuis fr. 0.50 le kilo.
- Oranges depuis fr. 0.60 le kilo

Mandarines dep. fr. 0.80 le k ilo
Grande quantité de belles Figues depuis fr. 0.50 la livre

Belles Dattes muscades , à fr. 0.90 la livre
Gros Pruneaux à fr. 0.60 la livre. Grand assortiment de
Légumes. Tomates, Endives de Bruxelles , Choux
fleurs. Artichauts. Epinards «H Choux de Bruxelles

Bien assorti en CONSERVES, telles.que :
FRUITS et LEGUMES. - SARDINES.

Beaux SALAMIS de Milan , â fr. 4.50 la livre .
Se recommande, Jean CoralUBailçHtra.

On porte ù domicile. 047 Téléphone 16.72
l«K-->nMHIMMMnH«Hn_______C..

C'est un

préjugé d'ignorant
la prétendue supériorité du coke étranger (Ruhr,
français, belge, Sarre, etc.)»

Le pouvoir calorifique du coke de gaz est de
6500 à 7000 CALORIES, ce qui a été démontré par
les NOMBREUSES EXPERIENCES DU LABORATOIRE
FÉDÉRAL d'essais de combustibles. 921

Les gens économes
n'emploient pour leur chauffage que du

I^COK E
DE L'USINE A GAZ

(TÉLÉPHONE NO 14.96 )

W*~ BAISSE DE PRIX
SMJ« JL.KSJH

Ĥ?f*f* A TVTfl Ah
SR " ' B| La mécanique en miniature wî sS&WS

I 1 CENT JOUETS EN UN SEUL! lj| l
Zf V Bien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano» inventé pour la joie et J7™JLJB__. | L H

l'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au 
^

F-'# IW»JM; j  ¦ BB8BJr
moyen des bnites a Meccano» , construire lui-même de beaux modèlns. 11 obtient des modèles a la foi.-- W*\ flTi S | K~T|
achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie Chacun de ses Vp»4 iflft /t _CT ia/îâmodèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventent w=4 JSt j St 9S n Willregarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que sp éciale mais s'il a Çr4t aP|SïS Pl/liffldes dispositions pour la mécani que — el quel jeune «arçon n 'en a pas ? — il peut app liquer son esprit ç_J4|SVMI 1|J EWI
inventif  à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu 'on lui a uonnés. Il tient 3S3âlwH"  ̂(ffif ^Sfilïmême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. VHSWïIKIÏ WmWSËS

JÊ&* N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , ^fct ^L|wlMifw
~

Faites-les vous-mêmes JoIf|n&Jm
Gela est facile au moyen d'une bolle « Meccano » Chaque boite contient  tout  ce qui est nécessaire _ a \(  ̂ BKF^TIH.-*des bandes métalliques galvanisées et complètement finies, des roues , des poulies, des tringles . d> - " /j__K_Ë_|__n_DL ta ^"-

écrous , des boulons , etc., et un manuel d'instructions p lein de gravure et contenant des Dessins il __ _flffl?i S^~^.lr^Mnnombreux modèles parmi lesquels se trouvent dp s '̂ ^Sîl^^^g ĵ fgïrô^®^
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^̂ ***

m,m
'nÎ

vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer La mouMn à V6nt repré8en.
... , • té ol-oontre est l'un des

. Ces modèles ne font qu 'indi quer ce qu 'on peut faire avec lus boites a Meccano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peutnon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- «_i-- «„.- „ Mepriun ..
destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment. ralre aweo " m6GC*NO "

Un jeune garçon se fatigue des a utres jouets , mais ge se fatigue jamais
des constructions „MECCA.NO"

Boites principales
No 0 Fr. 7.25
No 1 Fr. 12.-
No 3 ( Fr 24.—
No 8 Fr . 36. -
No i Fr. 57 SO
N" S . Fr. 8O. -
No 6 Fr. 210. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite No 1 . . . Fr. 6.—
No 1 A , » » Nol  » » No 2 .0 . . Fr 13.25
No 3 A., » » No 2 » » No 3 . . . Fr. 14 
No 8 A., » « No 3 » » No 4 . . . Fr. 23.SO
No 4 A., « » No 4 • » No 5 .' . . Fr. 18 SO
No 5 A.. » » No 5 » » No 6 . . . Fr. 75.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
JPLJ ACR JN KJJ V M - L,a Chaux-rie-Fond s

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. 0-80 pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour ies autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

I

'BE AU MOBILIE Rj
composé d' un grand Lit Louis XV à ïi places, double H

face avec sommier a bourrelets H
1 trois coins , 1 bon matelas crin animal et bonne 2f
laine , 1 table de nuit  assortie, 1 lavabo avec mar- S
hie et glace, 1 table ca rrée avec grand liroir , M
4 belles chaises , i table de cuisine , 2 tabourets H

bois dur , 1 superbe divan moquette. 8p!
Tous ces articles jj aranlis neuf s Dn OO R . SS
et cédés au prix incroyable de *•• OdBwa gE

:im Belle occasion pour fiancés fë|'

S - Salle des Ventes - S
§|| - 14. RUE ST-PIERRE, 14 054 H

Chômeurs!
Pourquoi payer vos cigares .0 o., quamt pour SO -- 1

55 et. vous pouvez les acheter sur la Place du Marché.
Cigarettes, toutes marques , aux prix df fabrique. Bulles ue
100 cigarfli™ 1 Fakir », ?xquises , à fr 1 SO la boîte. — Choix
énorme dp PIPES bruyère et de TABACS pour la pipe, à des
prix Inconnus lusqu 'a ce jour. 982

Vis-à-vis du poids public, SAMEDI !
E. GltÀBÊlt-CARLIM, rue du Grenier 33.

intention !
?' 

Quel oo Quels Fabricants de montres en or seraient dis-
posé» à entre'- en relations avec uue équipe sérieuse d'Ouvriers
Monteurs de boites or et connaissant tous les genres. Part aux
bénéfices. Discrétion absolue. — Offres par écrit , sous lettres
P. K. 750, au bureau de l'IsifAUTiAL . 750

lu lies fJiliiHl

Au Printemps
La Ghaux-de-Fonds

929

Attention !
SI vous avez des boites, métal , argent ou plaqué or
' ï polir. " ..";'
Si vous avez des boîte* métal , des bracelets, des piè-

ces de bijouterie , compteurs , lunetterie , etc., à polir et
dorer galvani que

Adressez-vous à l'Atelier, rue du Premier Mars
12, au Sme étage , qui vous livrera promptement el à
prix modérés. ' ' 545
Dorage galvanique 7̂2L«,

_  ̂ Les Ongles, comme les Dents
..iflK OU les Cheveux, demandent
J Ŝjj' des soins. Si vous voulez que l'on

f e)\ ^C ĵjr- admire les vôtres 940

T EmPlQyez > HYBL0 '
wt. Exposé à la

«• Parfumerie DUMONT 4
I1UK l.fcOPOI.n.ROBKBT 12

ê

lOTnntt*A& bracelets, dames, or, pla-niuuu es qué el argenl
IHnntrAC pour Messieurs, or, argent etlUUUtl V9 acie-} à tPèg ba„ ppix.

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

il REMETTRE p our rSk&JT *
Bonne

Boulanoerie-Pâtisserie
Installation moderne, spécialité de gros rapport. Quarliei
bourgeois sans concurrence. Gbitïre d'affaires prouvé. Si-
tuat ion de tout repos à preneur sérieux. Au comptaiv ,
HO.OOO francs . — Fane offi es écrites , sous chiffres I» .
50,008 X., à Publicitas , Genève. JH 4002SL 943
¦̂ _________________H___B___________B_____D

Avant de conclure une assurance sur WÊ
la vie , demandez tant et conditions à H

La Genevoise !
Compagnie exclusiveme nt Suisse JHfondée en .872 6355 Hp
Assurance en cas de décès. Rentes |É|
viagè res immédiates. — - Part ici- j fp
pat ton annuel le  et progressive aés às- g|jsures aux bénéfices de la Compagnie. H
Agent gênerai pour le Gan'on de Neuchatel m

Henri Huguenin Éj
La Chaux de-Fonds — tY -léti tioii e B.T7 Sgj

$, Jeanmonod
Gérant d'Immeubles ¦•

23, Rue du Parc, 39

H louer
pour de suite ou époque . contenir:

Au centre ite la ville, niagnî-,
fique tmigasin avee grandes de*
vant t ires , pour tous genres da
commerce. &JZ

Pour le 30 avril :
Petites Crosettes 1 (à 5 mi-

nutes delà Plne<* d 'Armes) Grands
locaux pour atelier ou entrepôt
Force motrice installée. Beau dé-
uagetnent. Convien-irait pour les-
siverie. 674

Général Herzog: 24. Rez-
ie-chaussee ue 2 enambres, cui-

sine et dêpenîances. 676

Pour le 31 Octobre :
Au centre <ie la ville, supper-

oe appât tement moderne à» i
nièces, chamnre de bains, grand
v°»tihnlp . Pif,. R-J5

mtwm' *•¦
(if flPf

JLA UI X U V Ul>
V

connaissant à fond la petite piè-
ce ancre et cylindre ,' pourrait être
occupé d'une façon suivie a domi-
cile. — Adresser offres écrites,
sous chiffres A, S, 315, au
nureau de I'IMPARTIAL . 915

Ne pas joindre de timbre pour
la réponse.

Boîtes
18 lignes

acier, métal , ïautaiwi p , environ
200 cartons, a vendre, extra
bon marché. — S'ad resser rue
ue la Promenade 1. au 2me étage
à droite samedi 21 courant à
9 hmtrps. 979

Un demande à acheter une

CISAILLE
nour cou in r  la tôle, une poin-
çonneuse et une plaque en
fonte, moyenne grandeur. — S'a-
d i-sser a M. E. von Buren. &
Auvernier. 986

Horloprsl
Magasin de réparations Horlo-

^érie-Biioiiterie et tabacs, long
bail , petit loyer, travail suivi.
très ava n tageux. Agencement et
marchandises 5SOO fr. — Offres
écrites, sous cliifft es R. 50634
X., Publicitas . Genève.
i l l - .0030-1, 942

A remettre
â Genève

Grand Cufé - Restaurant -
Crémerie s r grmi i passade,
prés Haie de Corniivin. ASuire
d« ler orlre et d'av-nir. tlapi t al
nfc-sxaire , frs 35.000. - Pour
rMn-5 1'i i.-nein pnt- . s'adresser à M.
Fretl llalner. carrefour de
V i i I n r i n t i v . -  i. Genève.¦ I H - '-00*.'* . - l ,  9 .f)

Oartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Au Tigre Royal
W. MORITZ

15, béopold Robert, 15
à côté

de l'Hôtel Fleur de Lys

Toutes les

pODBBDBE S
en Magasin

sont vendues avec un

Rabais de10°|o
mal . ré les prix déjà bas

Profitez Mesdames
ItéparationH

Transformations
fioV Prix réduits

b. 3

SOUS - MAINS
— 1922 —
Qualité supérieure

à Fr. 2.SO 1«635

Imprimerie W. Braden
Hue Jaquet Droz 30
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NAISSANCE

Berberat, Ida-Nelly. fille de
Paul-Alfred, horloger, et de Ida-
Lucie née Meyrat , Bernoise.

PROIYIE8SES OE MARIAGE
Urler, Fritz , employé aux Ser

vices Industriels, Bernois, et Ca-
cbelin , Yvonne-Hélène, ménagère
Neuchateloise. — Dubois-dit-Bon-
elaude, Léon, mécanicien, Neu-
chàtelois , et Kappeler, Ida , pier-
riste. Bernoise.

Marâp
Suisse, agriculteur, ayant po-

sition eu Amérique, épouserait
demoiselle. 26 a 85, ans sérieu-
se, bon caractère et physi que
agréable. Affaire sérieuse. —

Discrétion assurée.
Faire offres écrites, avec photo-
graphie, sous chiffres S. X 978,
an bureau de I'IMPARTIAL. 978
IHHMHMM BnHnB

LE SUCRE CANDI
NOIR

set de nouveau en vente à la
Kfonvelle Droguerie 983

H. LINDER
9. Frlli-Courwolsler, 9

Hrs Ui
vieux et neufs , imprègnes

d'ORIÔL
n'ont plus besoin de récura-
gea. ont une belle apparence
et prennent par l'encaustiquage ,
le-yraï brillant des parquets.
Une couche sufTit pour 8-4 ans !
En boites tle 1 et 'i kg. dans les
épiceries et drogueries 989

otto BL (m, "Tïôïïir ¦
Dépots :

H. LINDER, DROGUERIE
9, Rue Fritz-Courvoisier. fl

CHAUX-DE-FONDS
Demandez prospectus. Reeoni-

mandé partout. Introduit depuis
des années.

roiironnes
autrichiennes

timbrées à fr. 1.35 le 1000.—
Réduction par quantité — Ecrire
sous chiffres R. M. 994, au
bnrean de I'IMPAHTIAL . 594

Presseàcopier
petite , à vendre. — S'adresser
rne de la Promenade 32, au 1er
élage . 088

Timbres-Poste
Hongrie 1916, série complè-

te jusqu'à 10 Couronnes , 25 tim-
bres usés, seulement fr. 1.50.
— Prix courant mensuel gratis
et franco. — M Junod , Maubor-
get 2. Lausanne. .TH122 f_ 9'2

C fllif E A ven(,re une
LUÏlEU luge « Grinden-
wald », en parfait état, longueur
1.10 m., plus un ETABLI à trois
places avec pieds. — S'adresser
chez Mme Bourquin, rue Léopold
Robert 39, chaque jour entre 13
el 14 heures. 974

A iranrfra '' tabouret» , 1venare taMe rond8
acajou, 2 tableaux avec cadre à
fr. 8.— , des tableaux sur toile
(non encadrés) à fr. 1.00 . 1 lit en
1er complet , 1 table â ouvrages ,
1 table osier. 1 lavabo portatif. 1
glace, 1 mulligi-aplte. 5 mallettes
en fer, i régulateur (excellente
occasion).

 ̂
— S'adresser an maga-

sin do pâtisserie et cigares, nie
.les Mnn lirw 7 mi<

l l - j tnu u u " Ccl-iiUii a^.. u» . . ¦ ¦ > . -
Uul l l lj  ,10 famillç. au courant
des travaux de ménage , cherche
place do confiance. — Oiïres écri-
tes scus chiffres A G. 990. au
htire -» n rtn r f u i - M i - r l H  . tl l *0__M n̂sa*B2KISBKIWaUHa_BSBSBai
Ln flpmpnt t'UL"' ,y ds ""t»^".liUgCWGlH. :l ] 0 ._ a _. pour j e cou.
rant fév rier , rue du Parc Si, dîne
élage de 8 '-hambres . corridor,
cuisine et dépendances . — S'a-
dresser à M. ' A.  J eanmoiiQtl. er-
rant, rue du Parc 38. ttS'i

Travail
facile

et agréable, chez soi. Bon gain
— Ecrire Case Mont-Blanc 3821 ,
GEiVfeVE. iH-400 -.'O-' , H4 .

A vendre S~"55 '
pour flècue, 1 glisse à flèche, 1
glisse pour 1 cheval. Bas prix
— S'adrebser chez M. J. Haag.
charron , derrière l'Hôtel-dc Ville

Sfflô

Faiie-pait kÊLJïï$ig&*
—MmWWmtm—mmmmWmWKmm

É m k B a
i\\HII///////

Un demi-siècle de
Succès

contre

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge
En vente dans toutes les pharmacies
JH-305-21-D 207QS

w g a SB ffi
Phamhrû Demoiselle cherche
UllttlllUl C. de suite, chambre
confortablement meublée, située
au soleil et si Doseible au centre
de la ville. — Envoyer offres
écrites , sous initiales A. C, 917.
un hni-'-a" d° I'I MPAHTI -W . 977

A nandrA ' chaise pliante
VOUUI U l chaise de piano

noire, et quelques autres chaises ,
1 table à ouvrages. — S'adresser
rue des Jardinets 1. au rez-de-
chaussée, à droi'e. 0fi8

Qa«cca excentrique
rlGSSC avec avance-
ment automatique, pour décou-
pages de platines 30 lignes, est
demandée à acheter d'occasion
Offres écrites, sous chiffres T. D,
959, an bureau do I'I MPAI î T I A L

959

Jeune nomme alS ĵe
d'aide de bureau , ayant quelques
notions de Sténo-dactylogranhie.
à défaut, autre emploi. Certificats
à disposition-. Rétribution mo-
deste. — Ecrire aous initiales
R. N. 973. au bureau de I'I M -
P.M TI u.. 'C/:! .

I nrfaitlDllt *lliuer un logement
LUgClllClll. do 3 piéces; avec
dépendances ' ' 7̂0
•ynri an lmr de l'almpartial.

UllttlllUl C, grande chambre
meublée à deux lits , avec ouvri-
er honnête. Prix , fr . 16.50 nar
mois avec- électricité — Oll 'rés
écrites, sous chiffres R, 15. 065.
an imi-eau de .I'I MPAU TIA *.. '. 'of>

P.h nmhrp A l0"er ,U1° beUe
UllttlllUl E. grande chambre, in-
dépendante , bien meublée, an
centre de la ville. — S'adresser
rue .Tnqtiet-Droz 31. an *> m- - l :i-

A tfonrirn "'- |o1' i'Btu *'"'•ft ICUUI C ne u d'enfant. Prix
fi* . 15. — S'ad resser nie de la
Promenade 14 art 2rrt e fi l* .

Fourneau yW^TÎS
avantageux. — S'adresser rue nes
Sorbiers 23. au .me étage , à <;ati
che . "KO

A
nnndnp d'occasion plusieurs
I C U U I C  paires de skis et -io

patins, très peu usagés. — S'a-
dresser rue de Tète de Rang 29,

¦J 'O

P9F* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

'l'iiAiiii p aux Eplaturu, diman-
Î I U U I C , che, 1 paire de bâtons
de skis. — Les réclamer, contre
frais d'in«ertion. au Café de
l ' V v i - i t i n n . '.1(17

PflPfill ult uuv ,a gc u0 tuuUerle
I c i  Ull (oiseaux) avec ciseaux.
dé et coton. Parcours rue de
l'Etoile, Chapelle et Fritz-Cour-
voisier. — Le rapporter, contre
récompense, rue des Terreaux 18.
au rez-de-chaussèe, à droite. 816
II ' H H HIIIUBMI 1 WHUflH'W !¦ l

Messieurs les Membres hono-
raires, actifs et passi fs du Club
Athlétique sont informés du
décès do 924

Madame Ida KREBS -YOGEL
épouse de M. Henri Krebs , mem-
bre honoraire de la Société.
924 Le Comité.

e»mww Miwmma—«—»

Pppdn un soa''er fené. — Le
I C I  UU rapporter contre récom-
pense, Rue du Marché 2, an 2me
étage . «ffl

pnpdn du Collège de l'Ouest , à
I C I U U  l'ancien Hôpital , un
trousseau de 5 clefs. — Prière de
le rapporte r, contre récompense
au bureau de I'I MPARTIAL 9X5

Les membres de La Paternel-
le Société de secours mutuels
aux orphelins, sont informés du
décès de leur regretté collègue

Monsieur Robert BKLLI
architecte

à Ucrne. membre actif do la So-
ciété. 95S

La Chaux-de-Forlds, le 19 jan-
vier 19*.».

Lo comité.

____ss__ m— &ms~s
Messieurs les membres hono-

raires, actifs et passifs du F.-C.
Floria-Sport sont informés du
décès de • 9B6

Monsieur Ulrich HEINIGE R
grand'père de M. Jean Heiniger.
membre Junior de la Société.
966 Le Comité.

LA GRIPPE
Vous menace . . . .

préservez-vous....
au moyen des . . . .

SAVONS
désinfectants

Lysol - Lysoforme
Pastilles désinfectantes

Thé pectoral
aux fleurs des Alpes

au détail ou empaqueté
GASSANO

JUS DE REGLISSE Français

Droguerie Générale S. A.
La Ghaux-de- Fonds Fleurier
Premier-Mars 4 845

IC I iC 1 I SAMKDI PLACE DU MARCHÉ JLT i If I
Iml fml I autres jours Magasin Parc 9 Weill , Bâches, l \ll\l

mi_»É^% csiissos
Caoutchoucs ¦— Caoutchoucs

Hommes _& _ _wL W Dames
Qualité connue HT B̂k I IH ^̂  ̂ S Qualité >-ounue

g mm _____________________________________ J gE* les dernières 1000 Paires taoaîtiioflc "
m kf î m kf i  Au prix îi,er°yable ae _ A mZ Ifl lfi
¦ ml |\| mais pourtant vrai linP«# I ml Iml

If REE^ INTERNATIONALE f
x»-™„« °E L'HORLOGERI E

ABONNEMENTS Parait le lu et le 15 de chaque mois

( 

i an , ' F r 1
 ̂ à (.fl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |6 mois. . » 530 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Numiros-jpéclmens 1

gratuite Q [ 1
On s'abonne . ' ¦

à toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦
-̂ * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

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

N° IVt>. 528 \ de l'horlogerie, ô la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 3.95 « _^ i . -. 

j i etc., etc. ===== i

lll Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché ) Im __ m.

11! j|| I L'IMPARTIAL
EVITEZ

I

les frais de remboursement en versant JUSQU'A!]
25 COURANT le montant cle votre abonnement

~ pour 3, 6 ou 12 mois. a

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

12 mois Frs. I K.I O
ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL.

li il l ' iHT II WIWniB"! WllllillMli|iiMII——HBPlWRMlWWIHIIl^HIimiMW II ¦!¦!—lll l

MÉNISERES !_ _̂. 
Vovoz nos prix et comparez no» uiarphandises

DATTES extra, depuis 75 et. la livre
Beaux PRUNEAUX â 60 et. la livre
Belles -NOIX ,  depuis 75 ct. la livre

ORANGES et MANDARINES
t extra douces

PT* SALAMI à Fr. 4.- la livre. -»
Se recommande. 996

Les Fils de Fortuné Jumolli
Rue de la Balance 8

Grande Vente de
¦lainages

à des pris incroyables de bon marché
Ba» de «port avec revers à dessins , Fr. 6.30
Chandails avec col et cravalc , Fr. CTO
Chemises de sport, couleur kaki , Fr. O.ÎI O
Echarpes de laine, Fr. 1.50
Chaussettes de laine . Fr. -I .S5
Gants tricotés, Fr. O.OO

SAMEDI sur la Plaee du IVIarché 1002
F. KUHFUSS, Ronde 4.

Smymm|{ Le CATALOGUE DE TIMBRES POSTE
MH j YVERT & TELLIER CHAMPION

j^SI JESi&r_B? .i^im j i«"«j
En vente au prix de Fr. 7.50 à la Librairie

COURVOISIER , Place Neuve , î,a Chtaux-de-
Fonds. lo78.'i

Envois au dehors contre remboursement

W. MORITZ
15, béopold Robert, 15

à côté
de l'Hôtel Fleur de Lys.

Après inventaire
un lot 93S

faswiettes
soldées à Fr. 3.80

Chapeaux
étoffe à Fr. 4.80

CHOMEURS 1
PROFITEZ 1

jgi —?

JimmjP §rande $ente de (Mobilier f ^ W Ê M Ê

I

Ponr cause de transfert de notre maison à l'étranger, 1 |
NOUS VENDOIVS toat notre stock de meobles il
comprenant : grand nombre de CHAMBRES A COUCIIEIt comnlètes à 1 lit à i! %tf _
places et à 2 hts jumeaux, depuis fr. 440.— . Salles à manger denuis fr. 515.— . ¦:;_ \Divans depuis fr. 150.— . fauteuils avec dossiers fixes et mobiles, chaises fantaisie ifi -! - 'j
chaises longues, armoires à glace depuis fr. 180.—, buffets depuis fr. 75.— . .. ffig
secrétaires, bureaux de dame, coiffeuses, tables a ouvrages , tables ovales, tables sSk
carrées, tables de cuisine, tables à allonges, tables pour fumeurs , pharmacies , ? _ A~ -'4
sellettes, etc. Tout ce mobilier est de fabrication très soignée et garantie et sera KIS1*$1cédé au prix de fabrique, afin de favoriser son écoulement rapide. Livraison franco fjéï»itt'l

JJlZJJi ^ans toate 'a Suisse. i F. z. 1379 N. 21055 B*-l
¦iSS W Excellente occasion pour fiancés *W1 Ç . -f
B Ĥ Sur désir, on gardera le mobilier acheté jusqu'au printemps prochain. ra ¥ ¦%

I Fabrique de Meubles g |

Hl SKRABAL FRERES, à Peseux W. W_ \

¦ les meiffcures marques du monde. 1
B i^^1

 ̂
ETI QUETTE ETI QUETTE |P55 |̂ H

agi u_____?" " BP ' 3' vM

H ^___»_.J gm^ {JE g| «I ¦L-J Cacao ~ I
I Van Houfen 1
Bff_."i'«»i,°lrc', Jean Haecky Imnorution l A., Bâle M

Pompes Funèbres BI" V" JEUN LÉVI
-sà^̂ ^̂ ;̂  ̂ Grand choix de Cerceuils prêts a livrer

MMMmM œÈÊSÊÊÈk Cerceuils d'i ncinérations et lie transports
1̂ ^H*«^̂ ^̂ ^W Tous les cerceuils sont capitonnes
J» B̂imH^̂ Hr 

Prix sans 

concurrence

^^^^^^^J; COURONNES et autres 
ARTICLES 

MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nu it)  16, rue du Collège, 16
¦» iw ii «MMimirrTirffî_ii i i i iiimi nwnii iw IIIIII HW IMI —

I 

Profondément touchés des nombreux témoi gnages I ¦ : *i
¦ le sympathie reij .us pendant la maladie de sa chère [99
épouse ainsi que dans les journées de cruelle épreuve E|M
qu 'ils viennent de traverser. Monsieur Fritz Richard- i i
Munger et familles alliées i*eniercient bien vivement î . }
tons ceux qui ont pris part à leur grand deuil. -jïS

La Chaux-ile-Fonds , le 20 janvier 1922. *ÔJ<

I .  

. Que ta volonté toit fa i t e .  E*g

Madanie et Monsieur Paul-G. .Teanneret-Jaquet et e/vj

- Madame el Monsieur Francis Rutishanser-Jaquet et '' 5-;

Monsieur et Madame Paul Jaquet-Févot et leur i ' . -

Madani e et Monsieur Edouard Kaiser-Jaquet', 5 ,j
Monsieur .Iules Delacbaux , à Amsterdam , >,$3
Mademoiselle Augusta Delacltanx , a Travers. ; .,J
ainsi que les familles Jaquet , Kelle ;- . Perrin , Ruf . - ¦¦:¦- {

ner. Matthey. .Tuillard, Béguiu , Monnet et alliées font \ .  '/ ,
pat-t a leurs'amis et connaissances de la grande pert-: @H

, c|u 'ils viennent d'é prouver en la personne -te leur chère ' -J
inéro , belle-nière , grand'mère, sreur, belle -scct tr . tante. ? fl
gVivnn 'Iitnte: cousine et parente _ 1000 r^

madame Veuve Paul JAQUET I
née DELACHAUX K

enlevée à leur affeciion jeudi , dans sa 57me année, après i S
une longu« maladie. . .;

La t ii ianx-de Fonds, le 20 janvier 1922. ¦"H
L'incniHi-i ition , SANS SUlTIi .  aura li ^n Samoili «I ;|

cuuiant , a 15 Heures — Départ du ( io i i i i c i  • l ' i '/. H.
Domicil" mortuaire  : PI - H - X H U I M -P '- OZ >• ', .  , j
On ost prié do ne pas faire do visitos. 8

Uno urne funérnire sera déposée devant la mai- .}
sou mortuaire. -js^H
Le présent avis  tieut lieu de lettre de faire-part. jaJM


