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La crise agricole — Ses causes — Le change et l'agriculture — Le
grande misère des éleveurs — La propriété agricole

dans le Jura — Les méfaits de la spéculation

La Chaux-de-Fonds, le 22 j anvier 1922.

Quoi , la crise agricole ?.... Je vois d'ici , en
écrivant ces deux mots, uh petit sourire d in-
crédulité se dessiner sur les lèvres de beaucoup
des lecteurs citadins de 1' « Impartial » 11 s'est
créé, à propos des profit s réalisés par les pay-
sans durant la guerre, des légendes tenaces.
Aux yeux de beaucoup d'industriels et d'ouvriers ,
l'agriculteur a «fait son beurre» pendant les an-
nées grasses où, les frontières étant fermées ,
il était seul maître du marché. On le soup-
çonne d'avoir caché quelque part, dans le vieux
bahut de chêne, ou dans un retrait obscu r de
la chambre mansardée, un volumineux bas de
laine. C'est vrai pour quelques-uns, mais il s'en
faut que tous les paysans soient des nouveaux
riches. Il s'en trouve un bon nombre — i'ex-
pdiquerai pourquoi tout à l'heure TT- qui sont
dans de fort mauvaises conditions pour affron-
ter la crise qui s'approche. Car nous sommes à
la veille d'une grave crise agricole, et il n'y
a pas, hélas, de quoi s'en réj ouir : les soucis
du rat des champs n'atténueront pas la misère
du rat de ville !

Les causes de k crise agricole sont, en par-
tie, les mêmes que celles de la crise indus-
trielle, et rien ne démontre mieux le bien-
fondé de la thèse que nous avons toujours sou-
tenue dans ce j ournal : en pays jurassien , com-
me d'ailleurs dans l'ensemble du pays, la ferme
est solidaire de l'usine. Nous ne pensions pas,
cependant , que les faits nous en apporteraient
une confirmation aussi rapide et aussi sévère.

La crise qui paralyse nos principales indus-
tries d'exportation a diminué dans des propor-
tions désastreuses la capacité d'achat des popu-
lations industrielles, qui absorbent directement¦&. plus grande partie de la. production agricole
dans nos régions. L'ouvrier a commence par
renoncer à acheter une foule de produits secon-
daires qui étaient pour lui un luxe : les œufs, la
volaille, la petite culture maraîchère, les fleurs,
etc. Puis il a réduit dans la mesure du possible
sa consommation de produits de nécessité pre-
mière. Il en résulte que le paysan voit dimi-
nuer tous les j ours ses recettes et trouve de
plus en plus difficilement le placement de ses
produits, sans aucun espoir de découvrir un dé-
bouché ailleurs, puisque l'exportation des pro-
duits agricoles est devenue presque impossible.

En ce qui concerne l'exportation, il en est des
produits agricoles comme des produits indus-
triels : c'est notre change élevé qui nous tue !

L'Allemagne, par exemple, absorberait vo-
lontiers nos produits laitiers. Mais comment
songer à vendre le lait à raison de 20 marks
le litre ? C'est pourtant le prix auquel il re-
vient, avec les frais de transport, livré dans
les villes du duché de Bade ou du Wurtemberg.

Les éleveurs de bétail connaissent dès diffi-
cultés encore plus graves. On ne se doute guè-
re, dans nos Montagnes jura ssiennes, que les
paysans du Hasli ou du Simmenthal, si heu-
reux et si fiers de leur condition il y a cinq
ou six ans — à tel point qu'un éleveur de Bol-
tigen conduisant son taureau à la foire d'Os-
termundigen n'aurait pas cédé le pas à Guillau-
me H en personne — traversent actuellement
une période de sombre dépression , pareille à
celle dont sont affligés nos fabricants d'horlo-
gerie. Cela n'a pourtant rien d'étonnant. L'éle-
vage du bétail de luxe est la ressource presque
exclusive de ces régions , aussi bien que l'est
pour nous la fabrication des.montres. En temps
ordinaires, le Sud de l'Allemagne possédait
d'immenses troupeaux de la race du Simmen-
thal , que l'on améliorait chaque année en y ajou-
tant quelques spécimens authentiques. Les pays
de l'Europe .centrale et les pays d'Outre-Mer
étaien t également de bons clients. A l'heure ac-
tuelle, il faudrait vendre 100.000 marks — sans
compter même les frais de transport — le tau-
rillon que les commissions d'achat allemandes
payaient jadi s 3000 marks. Quant à les vendre
en couronnes autrichiennes ou tchéco-slova-
ques, en marks polonais ou en leis r oumains , il
n'y faut plus songer !

L'année dernière , les éleveurs ont pu vendre
leurs élèves sur le marché indigène , parce que
la fièvre aphteuse avait fait des vides considéra-
bles dans notre troupeau national. Auj ourd'hui , le
cheptel national est à peu près reconstitué et
d'ailleurs , nos paysans qui sentent venir la cri-
se n'achètent plus cle bétail de luxe. Il en résulte
que toutes les régions adonnées à l'éle-
vage du bétail de race , faute de pou-
voir exnorter leurs snîets, subissent des pertes
qui se chiffrent  p ar mill ions.  Rllcs nourraient.  i!
est vrai — et il faudra peut-être qu 'elles s'y rési-
gnent — restreindre l'élevage pour se vouer à
la production du lait. Mais il ne faut pas se faire
d'illusions : ce changement ne s'opérera pas sans
compromettre pour longtemps les qualités du
troupeau, et ces qualités constituent pour le pays
u_\ véritable capital. Quand les éleveurs auroot

dû , faute de moyens financiers , modifier leurs
méthodes dé sélection et décimer leur cheptel,
il se passera bien des années avant que le type
du Simimenthal, universellement apprécié , re-
prenne sa suprématie incontestée sur les mar-
chés du monde.

Qu'on me pardonne cette digression qui nous
a quelque peu éloigné du Jura : elle aura servi
tout au moins à démontrer que ie taux exagéré
de notre change n'est pas apnlement désastreux
;j our nos industries d'exportation , mais qu'il com-
promet peu à peu toute notre économie natio-
nale.

J'entends très bien ce que diront beaucoup de
mies lecteurs : « Le paysan s'est habitué , pendant
la guerre, aux gros profits. Il est temps qu 'il se
résigne à des gains plus modestes. Si l'ouvrier
doit immoler une partie de son salaire sur l'autel
de la patrie, on ne voit pas pourquoi les autres
classes de la population n'en feraient pas autant
et ne consentiraient pas à modérer quelque peu
leurs bénéfices. »

Le raisonnement est j uste en partie. 11 le serait
même tout à fait si, durant la guerre , la spécula-
tion — touj ours elle, la gueuse ! — n 'était pas
intervenue pour modifier d'une manière fâcheu-
se les conditions de beaucoup d'exploitations
agricoles.

A partir de 1916. et surtou t en 1917 et en 1918,
la propriété agricole a subi une plus-value rapi-
de et manifestement exagérée. A la faveur de
la fermeture des frontières ou de l 'arrêt partiel
des importations, l'agriculture suisse réalisait des
bénéfices auxquels elle n'était point accoutumée.
Beaucoup de gens ont cru que cet âge d'or dure-
rait toujours. Les paysans ne songèrent dès lors
qu 'à arrondir leur lopin de terre, et ceux qui
avaient de l'argent liquide s'empressaient d'achc.-;
ter des doniaïnés en vue" de l'établissement' futur
de leurs enfants. Il y eut aussi, dans nos régions,
pas mal d'industriels enrichis qui entrent faire
un beau placement en achetant des exploitation s
agricoles. Les communes elles-mêmes se laissè-
rent Couvent gagner par la fièvre de la spécu-
lation. Les domaines les plus méprisés trouvè-
rent des amateurs, à n'importe quel prix. J'en
connais un, dans le Jura , qui n 'avait pas trouvé
d'acquéreur en 1913 pour quatre-vingt-dix mille
francs , et qui fut vendu deux cent mille fra ncs
en 1918. On pourrait citer de pareils exemples à
foison. Naturellement, cette surélévation du pri x
de la terre eut pour effet presque immédiat l'aug-
mentation des fermages et du taux de l'intérêt.
Malgré les avertissements de quelques personnes
prudentes et expérimentées — qui furent natu-
rellement traitées de radoteuses — ce vent de
spéculations souffle sans arrêt pendant près de
trois ans. Il est en train de tomber, et pour cau-
se...

Voilà précisément le malheur de la situation
présente : les prix des produits agricoles sont
exagérés si on les met en regard des prix d'a-
vant-guerre ct des prix généraux du marché
mondial , mais ils ne !e sont plus si on les met
en regard des fermages et des frais d'exploita-
tion de beaucoup de propr iétaires ou de tenan-
ciers de domaine. Ceux-là seuls — il y en a, évi-
demment, mais pas autant qu 'on pourrait le
croire — qui possédaient leur domaine franc en
1914. qui n 'ont pas contracté de nouvelles dettes
pour s'arrondir et qui exploitent par conséquent
leur terre avec leur propre capital, ont fait la
bonne affaire.  Ils ont profité de la hausse des
produits agricoles et ils en profitent encore sans
avoi r vu augmenter leurs charges dans des pro
portions correspondantes. Mais tous ceux ' qui ont
emprunté pour acheter ou pour s'agrandir ris-
quent d'être pris auj ourd'hui comme dan s ' un
étau . Celui qui a acqui s pour 200,000 francs en
1918 un domaine évalué 90,000 eu 1914 basait
naturellement son calcul sur les prix de vente
des produits agricoles en 1918. Il est parfaite-
ment sincère auj ourd'hui lorsqu 'il déclare : « Je
ne puis pas vendre mes produits au prix de 1914
sans courir rapidement à la débâcle et à la li qui-
dation judiciaire ».

On voit des lors comment se lient  la crise
agricole et la questio n , si importante pou r notre
industrie, de la baisse du prix de la vie. 1! fau-
dra , d'une façon ou de l'autre , arriver à une dé-
valorisation de la propriété agricole. Si l 'Etat
laisse aller les choses, cette dévalorisation se
produira sans nul doute , mais elle entraînera de
nombreuses ruines particulières et elle portera
pcut-ê' re unc atteinte très grave à la prospérité
de notre agriculture. Nous pensons que les pou-
voirs publics ne pourront pas se dispenser d'in-
tervenir et nous examinerons, à la prochaine oc-
casion, comment ils pourraient le faire en ap-
portant le moins de perturba tion possible dans
la marche des affaires.

P.-H. CATTIN.

£a Conférence k gênes
Un bloc enfariné

! La Conférence de Gênes est dûment convo-
quée. Ainsi.. l'a voulu la réunion de Cannes, qui
chargea l'Italie de l'envoi des bristols. La réso-
lution votée par le Conseil suprême, le 6 janvier,
diâclare que « les puissances aUiées sont unani-
mes .k penser qu 'une conférence d'ordre écono-
thique et financier devrait être convoquée dans
les premiers jou rs de mars, à laquelle toutes les
puissances européennes , Allemagne. Autriche,
Hongrie, Bulgarie et Russie comprises, devraient
être invitées à envoyer des représentants ».

On a pris soin d'aj outer que les questions
d'ordre politique seront exclues des débats. Il
semble que ce soit une précaution inutile. Les
problèmes politiques et économiques sont en
effet tellement enchevêtrés qu'il sera impossible
de les dissocier. Comment, par exemple, aborder
les choses de la Kussie sans aller au-delà des
faits purement économiques ?

Les points sur lesquels portera la discussion
sont indiques de façon explicite dans la circu-
laire d'invitation. Il s'agira avant tout de la si-
tuation intérieure et extérieure des pays repré-
sentés, ainsi que des moyens pouvant permettre
la reprise ou l'amélioration des échanges inter-
nationaux.

C'est donc toute la vie économique de l'Eu-
rope qui sera passée en revue.

Une enquête de ce genre a déj à eu lieu. Lors
de la Conférence de Bruxelles, présidée par no-
tre concitoyen M. Ador. chacun des Etats con-
voqués avait établ i une espèce de bilan de sa
situation. Un mémoire général, groupant les
renseignements recueillis, exposait en détail les
conditions particulières aux pays consultés. On
pouvait comparer la situation respective de leurs
dettes, de leur circulation fiduciaire, de leui
commerce extérieur, de leur change, de leur fis-
calité.

Plusieurs économistes avaient été chargés de
fournir des rapports sur les moyens de rétablir
les anciens courants d'échange, et plus spéciale-
ment de déterminer la procédure qui permettrait

u^e venir en aide aux pays accablés par la dé-
préciation de leur ttïôftiïale. ; ' ^ ; 

La Conférence de Bruxelles prêta une atten-
tion toute particulière aux suggestions de M.
Ter Meulen , un financier hollandais, qui préco-
nisait la création d'un consortium restreint, au-
quel s'adresseraient les Etats dans la détresse.
Des avances leur seraient consenties, contre
remise de gages suffisants. A cette époque , on
n'imaginait point que l'Allemagne entrerait sous,
peu en carence. Sans doute pourrait-elle profiter
comme tout autr e pays du nouvel organisme,

,mais on songeait premièrement aux Etats de
l'Europe : Autriche, Pologne. Roumanie, etc., qui
se débattaient dans une situation presque inextri-
cable.,

Le projet Ter Meulen fit beaucoup parler de
lui. Puis il disparut de la scène. Celle-ci fut dès
lors uniquement occupée par la question des ré-
parations. Après l'ultimatum de Londres, fixant
à 132 milliards de marks-or la contribution al-
lemande , on attendit les événements. Le Reich
versa la première indemnité prévue par l'état
des payements. L'Angleterre et la Belgique se
la partagèrent, comme il avait été convenu. Pre-
nant une initiative qu 'on ne saurait lui reprocher ,
la France conclut avec l'Allem agne les accords
de Wiesbaden . qui lui assuraient des versements
en nature. A rencontre de ce qu 'on croit, ces
accords ue sont jamais entrés en exécution, la
Grande-Bretagne y ayant opposé son veto.

Entre temps, la crise de chômage avait com-
mence de se déchaîner. Plus touchée qu 'aucune
de ses alliées, la Grande-Bretagne rechercha les
moyens d'y porte r remède. On la vit repr endre
les pourparlers avec la République des Soviets
et s'efforcer de renouer avec l'Allemagne — sa
meilleure cliente d' autrefois — les relations d'é-
change. Mais la convention moscovite ne donna
point les résultats escomptés : d'autre part, le
trafic avec le Reich profita presque un iquement
à ce dernier. Le marché anglais fut envahi d'ar-
ticles « made in Germany », sans contre-partie.
A l' activité intense qui régnait en Allemagne ,
les gens de la Cité opposèrent la stagnation pro-
gressive des Midlands , du Lancashire et du
West-Riding. Il n 'était pas difficile cle trouver
les raisons de ce contraste. Le Reich ne pouvait
pas acheter de produits fabriqués vu la dépré-
ciation de sa monnaie, et les devises qu 'il en-
caissait à l'étranger, il les réservait à l'acqui-
sition de matières premières. Un dip lomate de
Sa Majesté mit l'accent sur la situation de l'Al-
lemagne en déclarant que celle-ci se verrait
dans l'impossibilité de faire face aux engage-
ments de l'ultimatum de Londres. Elle manque-
rait  en effet de disponibilités pour continuer à
travailler, si ses avoirs à l'étranger devaient
passer en d'autres mains. Le Dr ^Wirth s'em-
pressa de tirer parti d'une affi rmation aussi op-
portune. Changeant son fusil d'épaule il relégua
au second plan le vaste proj et fiscal qu 'il avait
élaboré, et s'appliqua à obtenir un moratoire.
Juste à ce moment, il passa à la présidence, lais-
sant à son successeur. M. Hermès — un nom
prédestiné — le soin de débrouiller les finances
de l'Empire. Le Centre ne manqua point d'ap-
plaudir à une tactique qui re tarderai t  ou ajour-
nerait aux calendes greco- la confiscati on
partielle des valeurs-or.

En Angleterre, oo discerna tout le bénéfice
qu'on retirerait d'un allégement des charges du
Reich. II serait possible, pensait-on, de repren-
dre l'exportation dans un pays qui verrait aug-
menter ses ressources et dont le change remon-
terait. Les financiers n'étaient pas non plus in-
différents à la plus-value que prendraient leurs
marks de spéculation.

Faut-il faire un grief à M. Lloyd George d'a-
voir cédé au puissant courant qui le pressait à
dévier de son ancienne ligne de conduite ? Ses
défenseurs, qui ne sont pas tous des Anglais,
soutiennent que la Grande-Bretagne a bien le
droit de se préoccuper du chômage formidable
qui règne chez elle. Ils ajoutent que la France
n'a pas craint de faire « cavalier à part », soit à
Wiesbaden. soit à Angora. Enfin, disent-Us en-
core, la France n'obtiendra j amais le payement
de sa créance , si elle s'obstine à ne pas laisser
souffler I'Alletaagne.

Ces arguments ont leur valeur. Mlais fl\ne me
semble pas qu'ils soient décisifs. Je me permets
de trouver que le chômage britannique n'est pas
à comparer avec le désastre qui prive la France
du tiers de sa puissance industrielle et agricole.
Je trouve également que notre voisine a eu rai-
son de traiter avec Kemal pacha. Une armée de
40,000 hommes a pu être démobilisée. Cest
une économie très judicieuse et très apprécia-
ble. L'Angleterre devrait s'en réjouir. Malheu-
reusement dans le cas particulier, elle songe de
nouveau à ses intérêts propres, qu'elle estime me-
nacés par l'évacuation de la Cilicie et par la fi-
xation de la frontière turque le long d'un tronçon
du chemin de fer de Bagdad.

La tactique de la Grande-Bretagne est au sur-
plus très inopportune et trop désinvolte. Quelles
que soient les difficultés de son industrie, elle est
en meilleure posture qu'aucune de ses;alliées. Son
budget boucle avec bénéfice. Elle amortit ses
dettes. Un peu de détachement à l'égard de sa
situation économique et financière lui était com-
mandé par [ espèce de patronage qu elle pré-
tend exercer. Elle se devait de ne point encoura-
ger la défaillance de l'Allemagne tout juste au
moment où le projet fiscal du Dr Wirth alliait
être discuté. Il est compréhensible que des ma-
nufacturiers, que dés financiers manifestent de
l'impatience, de la mauvaise humeur et qu'ils
relèguent à I'arrière-plan des préoccupations
d'ordre politique ou sentimental. Mais on con-
çoit difficilement qu 'un chef d'Etat passe outre
aux impératifs qui découlent des traités. Il repré-
sente, comme chef du gouvernement, autre cho-
se que des intérêts matériels. Ou je ne me trompe
fort, ou la nation anglaise ne doit pas être très
fière du « désolidarisme » de son premier minis-
tre. J'en ai trouvé des preuves dans plusieurs
jo urnaux britanniques. Les paroles de I' < Eve-
ning News » sont typiques à cet égard. « Il .l'y
a jamais eu, dit-il, de plus grande divergence en-
tre les désirs du peuple britannique et les actes
des hommes d'Etat b ritanniques que depuis
1918».

Tout esprit non prévenu conviendra que la
politique de M. Lloyd George a été essentielle-
ment louvoyante, heurtée et trop uniquement
anglaise. C'est son droit , bien entendu, et nous
accordon s que les circonstances exigèrent peut-
être qu'il s'y adaptât. Il eut tort cependant de ne
pas s'inspirer davantage des intérêts communs à
ses alliés et à l'Europe entière. Renseigné mieux
que qui ce fût , il pouvait constater la progression
du désarroi croissant du continent. La Confé-
rence de Bruxelles avait indiqu é dans quel sens
cette tragique évolution se ferait si l'on n'interve-
nait pas à temps ; elle avait instamment prié
qu 'on mît en oeuvre sans tarder les moyens
capables de conjurer la crise. Eh bien , le pre-
mier ministre anglais, loin de placer au premier
rang de ses préoccupations la restauration de
l'Europe , se restreignit aux à-coups de la vie
économique de son pays. La France, la Belgi-
que , l'Italie même à l'occasion , étaient au con-
traire dans le bon chemin , dans celui de la logi-
que et de la .solidarité, en poursuivant l'exécu-
tion du Traité de Versailles.

Le relèvement de l'Europe ne devait pas être
cherché dans de continuels encouragements à la
défaillance de l'Allemagne. Il ne fallait pas sans
cesse rendre caduques les prescriptions , de la
Conférence de Bruxelles ct celle du bon sens
en permettant au Reich de pratiquer une politi-
que financière détestable. On le laissait s'abîmer
clans l'inflationnisme et le déséquilibre budgé-
taire. Qui ne voit que c'était une faiblesse insi-
gne que de tolérer uu régime fisca l tel que le
contribuable allemand paie moins de contribu-
tions que l'Anglais, le Français , le Belge ! L'Al-
lemagne eût été bien sotte de ne pas persévé-
rer dans une voie qui lui permettrait à point nom-
mé de se déclarer insolvable.

La solidarité bien comprise de l'Europe exi-
geait une politi que ferme à l'égard du Reich. Au
lieu de cela sous l'influence de M. Lloyd Geor-
ge, on laissa s'accréditer l'opinion que le relève-
ment  de l 'Allemagne étai t  fonction de celui de
l'Europe.

(Voir la f i n  en 2"" f eu i l l e .)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an &¦" 18.-
Sii mois . . . »  'J.—
Trois moi? • '*¦¦' '

Pour l'Etranger:
Un an . . i?r. 50.— Sis mois . Fr. 28. -
Troismois » U.— Un mois . » 5.—

On pent s'alj onner dans tons les bureaux
é. poste suisses aveo une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Cttsox-de-Fonde . . . H) et. la liga*

(minimum Fr. 3.—)
Canton deNeaehitelet Jura .

bernai* 35 et. Ja iigu
Suime 8 0 » »  »
étranger U) » » *

t minimum 10 lignes)
RfelMM . . . fr. 1.60 la ligiw

Régie cx-criglonste Annonces suisses 5 -J»,
Bienne «t nieonates



B BRASSERIE - RESTAURANT 1

I ARISTE ROBERT I
B TOUS LES JOURS : &
¦ DINERS et SOUPERS à prix fixa H
Ê̂ Carte de 

restauration bien variée iB

H SPÉCIALITÉS : |i
H BSCAKQOTS extra mk
B CHOUCROUTE bien assortie W

B Prfat modérés i : » Service soigné B
B TOUS LES MARDIS fl
fl SOXJPEES _aux TRIPES fl
fl BIÈRES SPECIALES OE LA COMÈTE A
M VERITABLE PILSEft £0
H CAVE ET CU1SIRIE R ENOMMEES fl

— 2 EXCELLENTS BILLARDS — |{

Il faut marier Jean !
16 KKUILLKTO N nie L'IMPA RTIAL

PAR

HENRI A R D E L .

— Vous l'êtes ?... Oh ! tant mieux ! Comme
vous avez bien arrangé votre « home » ! C'est
charmant, chez vous !

— Réellement ?... Vous trouvez ?
Elle a l'air enchanté. Et avec autant Ue sympa-

thie pue Jean elle regarde l'atelier qu 'elle a ten-
du de voiles indiens et décoré de meubles an-
dens,bahut,crédence,fauteuils et chaises d'antan
qui, j adis, étaient chez son père et qu 'elle a con-
servés, au moment de son mariage. Près du pia-
no à queue, au-dessus du long divan , courent des
rayons de livres. Sur la dernière planche, quel-
ques bibelots de choix , statuettes de Saxe et de
Tanagra ; vases divers, cristaux, grès flammés,
cuivres où le soleil printauler allume des éclairs.
Devant la baie de l'atelier, à demi entr 'ouverte
sur l'horizon vert du Bois, la table à écrire, fleu-
rie de quelques roses ; des livres, des revues, des
papiers ; le buvard ouvert où le porte-plume est
demeuré posé sur la page que raye la haute écri-
ture d'Hélène , nette et ferme. La j eune femme de-
vait écrire quand il est arrivé.

Avec conviction, Jean répète :
— Oui , c'est charmant ! Comme vous avez su

tirer parti <'e ce gîte microscopique ! Vraiment,
vous , pouvez tous y tenir *

— Mais, très bien... Bobby et moi nous avons
la chambre. La petite pièce attenante me sert de
cabinet de toilette ; et, pour l'insant, j'ai mis ma

vieille Odile dans la deuxième chambre. On vous
montrera cela un jour. v

— Mais... mais vous n'avez pas de salle à man-
ger ? remarque Jean, habitué à un somptueux
confort.

Hélène rit gaiement :
— Ce coin de l'atelier, où vous voyez une ta-

ble, représente notre salle à manger. Vous pen-
sez bien que Bobby et moi n'avons pas besoin de
grand'place et... j e ne suis guère en état d'a-
voir des réceptions.

—- Hélène, vous êtes touj ours la personne in
génieuse que j'ai connue jadis... Ah ! cela me fait
un plaisir plus vif encore que j e ne le supposais
de vous retrouver ! C'est vrai que depuis ma pri-
me j eunesse, j 'étais, accoutumé à voir en vous
une chère petite amie !

Elle répète :
— « J'étais... » Mais il ne faut pas parler au

passé. Maintenant que j e suis toute seule, plus
que j amais, j 'ai besoin de savoir que j e puis, à
l'occasion , m'appuyer sur unc amitié sûre.

Elle sourit. Mais il y a quelque chose d'un peu
triste dans l'accent et d'indéfinissable — Jean en
a l'impression — au fond des yeux qui se posent
sur lui bien franchement, sans coquetterie aucu-
ne. D'un élan , il saisit la main appuyée sur le
bras du fauteuil.

— Certes, oui, Hélène , autant que vous vou-
drez bien me le permettre, je demeurerai votre
ami très dévoué.

— Toujours alors ! j ette-t-elle, le ton mi-plai-
sant, mi-sérieux.

— Touj ours, c'est cela. Comme au temps où j e
me laissais gronder par votre j eune sagesse...

— Vous lui faisiez bien de l'honneur !
— C'était instinctif ! Les vertes semonces de

père, les lamentations de maman me laissaient
tout à fait froid ou m'exaspéraient... Mais votre
blâme, à vous, m'était insupportable I-, Car.. .

ne riez pas, Hélène, je vous estimais très fort !
Vous aviez un petit air sage, un peu grave, une
expression de droiture qui me donnaient, je m'en
aperçois maintenant..., une façon de respect pour
vous....

— Rien que cela ?... Oh !... oh !...
Elle rit. Mais, décidément, au fond de ses yeux,

l'ironie est mélancolique.
— J'espère que cette flatteuse impression va

subsister !
— Je le crois... Je suis sûr... à peu près... que

/ous êtes touj ours vous, au fond.. ; quoique vous
ryez beaucoup changé !

— Encore cette idée ?... Je ne suis plus une
gamine, mais une femme... Voilà tout !

— Peut-être, oui, c'est cela 
Malgré lui , son regard glisse vers le portrait de

Marcel Heurtai posé sur le piano, en vis-à-vis
de celui de Bobby. C'est donc cet homme, au
masque volontaire , qui a eu le don de créer la
femme charmante qu'est auj ourd'hui Hélène ?

Ce disparu déplaît soudain à Jean aussi fo;t
que s'il vivait encore, et ses yeux courent vers
la figure ronde de Bobby, campé les mains der-
rière le dos, dans une attitude drôle de vieux phi-
losophe qui réfléchit— Alors, sans prendre garde
à l'absence de transition , il s'exclame :

— Hélène, il faudra que vous me fassiez fai/e
la connaissance de Bobby. Quand vous l'avez
amené à mère, j'étais naturellement absent...

— A vos aff aires ; glisse-t-elle, taquine.
Il se met à rire.
— Maman vous a gratifiée de ses doléances.

Pour être honnête , elle aurait dû aj outer que j e
lui avais déclaré ma sincère résolution de deve-
nir un homme d'affaires quand j'entrerai en mé-
nage.

- Est-ce pour cette raison que vous montrez
j eu d'empressement à convoler ? Avouer !

Mais j e n'ai rien de pareil à avouer. La très

simple vérité est qu'il me paraîtrait impossible de
perdre une précieuse liberté en l'honneur d'une
créature qui me serait indifférente.

Une ombre passe dans les yeux bleu pastel,
et un peu railleuse, une imperceptible amertume
dans la voix, elle interroge :

— Vous voulez le grand amour ? Que vous
êtes exigeant ! Ça n'existe guère que dans les
romans, le grand amour ! Dans la vie, on l'espè-
re, on l'entrevoit un instant parfois... ou du moins
on croit l'apercevoir. Vite, on approche. Et alors
on constate qu 'on a couru après une bulle de sa-
von qui ne laisse aux doigts qu'un peu de mous-
se quand on veut la saisir , c'est-à«-dire... rien !

Il la contemple, surpris :
— Hélène, que vous êtes décevante... et dé-

çue !
— La vie m'a appris qu'en matière de bonheur ,

le conseil de la sagesse est celui-ci : « Bienheu-
reux ceux quî n'espèrent rien de bon, car leur
attente ne sera pas trompée ! » Mais , après tout ,
il y a touj ours des privilégiés. Je désire pour
vous, Jean , que vous soyez une heureuse excep-
tion.

— Pourquoi aurais-j e pareille chance? Que fai-
tes-vous de la justice ?

— Oh ! la justice de ce monde ! Mais j e me
souviens que , pour votre compte , vous en aviez
un souci extrême. Auj ourd'hui , il y a encore en
vous du petit garçon qui voulait touj ours parta-
ger avec ses camarades, moi y comprise... ; et
d'où est sorti le grand garçon qui , pendant la
guerre , n'acceptait de sa mère, paquets et dou-
ceurs, qu 'à la condition de recevoir assez, pour
partager avec les camarades moins gâtés.

Fugitive , une flamme monte et disparaît sur le
visage de Jean dont les sourcils se sont rnpprof
chés.

(A suivre.)
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£a Conférence It pstss
Un bloc enfariné

(Suite ct fin)

La prochaine. Conférence de Gênes est une
manifestation éclatante de cette tactique qui con-
siste à mettre la charrue devant les bocuîs dûs
autres. L'occasion sera merveilleus e pour l'Alle-
magne pour la Russie d'exposer leurs griefs, de
prendre le monde à témoin de leur détresse.
Elles vont plaider les circonstances atténuantes
et peut-être se faire accusatrices. On imagine
sans peine l'espèce de diminution morale à la-
quelle risquent d'être soumises la France et la
Belgique. Inspiratrice de la Conférence, la Gran-
de-Bretagne ne manquera pas en revanche de
voir son prestige s'accroître. On lut saura gré
d'avoir pris l'initiative de cette espèce de Con-
grès, dont le résultat certain sera de poser le
problème de la restauration économique de l'Eu-
rope sur des bases 'telles que la question des
réparations n'en sera plus le pivot.

Et c'est un gros danger et ce sera uue prime à
la renitenee.

Quelques précautions que l'on ait prises , la
Conférence de Gênes tournera au procès de li-
quidation. Pour peu que l'opinion soit convena-
blement travaillée — comme cela fut le cas à
Washington —, la reconstitution de l'Europe se
présentera sous un jour tel que les droits des
puissances bien connues seront noyés dans des
considérations d'ordre général. I! n'est pas diffi-
cile d'imaginer qui s'en félicitera ct qui ne man-
quera pas de s'en prévaloir pour continuer sa po-
litique d'isolement.
La restauration de l'économie continentale exi-

ge un état d'âme et une volonté de solidarité qui
n'existent plus. Comment dans ces conditions,
n'être pas sceptique d'avance ?

. Henri BUHLER.

La Suisse a toon dos
Sous ce titre le correspondant de Berne de la

« Gazette » écrivait :
N'étant point dans le secret des dieux , ni même

dans celui des demi-dieux, nous ignorons si la
recluse princesse de la clinique Para celse, de Zu-
néh, noue dans le silence et dans la retraite les
fils d'une nouvelle intrigue européenne. Nous
constatons simplement que si au Palais fédéral
on est calme et rassuré par les rapports qui y
arrivent il en est tout autrement des chancelle-
ries étrangères. La démarche entreprise mercre-
di après-midi par les représentants diplomati-
ques de la France, de l'Italie et de l'Angleterre
est un écho de l'agitation qui y règne: Bien que
Charles de Habsbourg ait abondamment prouvé
qu'il n'avait rien d'un Napoléon on semble, dans
le concert européen , hanté par un retour de l'île
d'Elbe. Plusieurs journaux publient une dépêche
de Rome disant que suivant 'des nouvelles de
source diplomatique , l'impératrice Zita .est atten-
due d'un moment à l'autre à Budapest. Renou-
velant l'exemple de son auguste aïeule Marie-
Thérèse, elle y apparaîtrait tenant son fils dans
ses bras et les chevaleresques Magyars, répétant
le geste de leurs ancêtres , seraient tout prêts à
brandir leurs épées en s'écriant : « Moriamur
pror ege nostro Maria Theresia. » Déj à les gou-
vernements de la Grande et de la Petite Entente
ont pris dans la capitale hongroise les mesures
« dictées par les circonstances ».

Nous manquon s des r enseignements nécessai-
res pour savoir si cet émoi est fondé ou non,
mais il nous sera bien permis de remarquer qu 'il
y aurait eu moyen fort simple de l'éviter : c'eût
été de laisser l'impératrice Zita en son île de
Madère. Si elle l'a quittée , c'est parce que les
trois grandes puissances de l'Entente l'en ont
expressément autorisée. Ils ont même insisté au-
près du Conseil fédéral pour que celui-ci veuille
bien lui permettre de revenir en Suisse. Si celui-
ci y a consenti, à contre-cœur, c'est en déga-
geant de la façon la plus formelle toute respon-
sabilité et en déclarant fort clairemnt qu 'il eût
préféré se passer de cette visite. Ceci étant, ce
n'est pas sans quel que surprise qu 'on lit la
phrase suivante de la dépêch e à laquelle nous
faisons allusion : « Le Conseil fédéral a été rap-
pelé à sou devoir d'éviter que la Suisse devienne
une fois encore le point de départ de nouvelles
intrigues tendant an rétablissement des Habs-
bourg ».

La Suisse a bon dos. C'est avec l' assentiment
exprès des grandes puissances et même à leur
prière qu 'elle a repris le couple royal après sa
seconde équipée: elles se sont déclarées d'ac-
cord avec les conditions de son second séj our
chez nous; elles se sont déclarées prêtes à ap-
nuyer les démarches infructueuses qui furent faî-
tes pour procurer à Charles de Habsbourg ct à
sa famille un lieu de résidence en Espagne; pas
plus que nous, elles ne pouvaient ismorer le dan-
ger européen résultant du séj our des ex-souve-
rains dans un pays oui confine à leurs anciens
territoires. Il leur étai t impossible aussi rie mé-
connaître celui auquel pourrait donner lieu le
voyage de l' impératrice Comme nnis^ncvs srn-
rantes de la paix de l'Europe, il ne tenait
qu 'à elles de le prévenir en prenant les mesures
« dictées par les circonstances ».

En toul, état cle can.se. il sera bon que tou t cela
ait pris fin.

Hôte? d'tj r) paç§ar) t
Si les bêtes s'en mêlent L.
L'autre jour, on nous annonçait qu'à Auborme,

un cheval qui vivait en mauvais termes avec le do-
mestique chargé de le soigner lui avait enlevé le nez
tout net, au ras du visage, comme d'un coup de
serpe. _

Voilà une aventure qui donnera à réfléchir a. ceux
qui pensent qu'on peut se dispenser d'être aimable
avec nos frères inférieurs, et qu'ils sont faits pour
encaisser les coups sans iamais les rendre.

Le même jour, les gazettes publiaient ce curieux
fait-divers :

On signale des marais de l'Orbe le passage de cette
génisse vagabonde qui s'oat évadée de Sugnens, il y
a plus de deux mois. Jusqu'à maintenant, toutes
les tentatives pour la ramenez- à l'étable sont res-
tées vaines.

Quel travail obscur s'est donc opéré dans l'hum-
ble jugeotte de cette petite vache, pour la décider à
prendre brusquement le large et à braver les âpreb
morsures bises ? D'où vient le désir fou de liberté
qui a troublé soudain ;cette cervelle bovine ? Elle
n'avait pourtant iamais eu que des exemples de do-
cilité et de résignation sous les yeux, et elle est peut-
être, depuis des siècles, la première > de sa famille
qui ait découché sans permission. N'y aurait-il pas
quelque vague rapport entre les appétits de violence
qui tourmentent aujourd 'hui tant de nos semblables
et l'obscur instinct de révolte qui a fait faire des
folies au cheval d'Aubonne et à la vache de
Sugnens ? ,

Chi lo sd ?... Un savant découvrira peut-être,
d'ici à quelques siècles — un rien en regard de
l'éternité ! — qu'il existe un microbe de la guerre
ou de la révolution comme il existe un microbe
de la grippe et que toutes nos fureurs et nos exal-
tations sont causées par l'obscur travail dun infi-
niment petit dans un lobe quelconque de notre
cerveau. ,. ...Margillac.

Sme concert Risler
CHRONIQUE MUSICALE

L'assistance nombreuse qui se pressait hier
après-midi , à la Croix-Bleue, témoignait de l'as-
siduité que Risler a su s'attirer par son interpré-
tation des sonates de Beethoven.

Et véritablement, ce fut hier, un concert de
toute beauté. Pour les fidèles, qui ont suivi à tra-
vers Risler l'évolution de l'art de Beethoiren
quelle récompense ! Après s'être pénétré durant
les premières auditions de la «première maniè-
re», on conçoit mieux ensuite, la transformation,
et le prodigieux essor des oeuvres , telles que cel-
les entendues hier soir.

Méthodiquement, c'est la sonate op. 57, dite
«Appassionnata» qui eût dû prendre la tête du
programme, avant celle dite : « L'Aurore », car
les deux sont contemporaines, et celle-ci, est
pour ainsi dire, consolatrice de celle-là. Avec la
sonate op. 53, l'«Aurore», la «seconde manières
s'affirme, époque transitoire, pleine de doutes et
d'obscurité dont le style se ressent par contre-
coup, où l'inspiration se fait désordonnée.

Dès les premières mesures de 1 «Aurore»,
quelle fougue en effet, quelle transformation.
C'est maintenant la pleine maturité d'esprit. Le
style se fait plus large , plus fouillé , plus savant.
Il se libère de l'empreinte si visible dans les
primes oeuvres, de Haydn et de Mozart. Et Ris-
ler, a tout loisir, de livrer au complet cette fois,
sa virtuosité splendide , sans cesser cependant de
rester d'une simplicité classique, de moyens, dé-
pourvue de tout artifice ou de faciles recherches
à effet. C'est l'impression même du Maître , su-
périeurement traduite qui se dévoile dans sa pu-
re beauté. Et c'est en quoi consiste chez Risler,
le trait primordial de son jeu admirable.

L'Aurore, œuvre puissante, d'une composition
savante et que déjà ne peuvent aborder quel les
musiciens parvenus au degré supérieur des étu-
des, est conçue comme un hymne à la nature ,
de consolation et de réfugiement.

Les difficultés techniques abondent , la virtuo-
sité y est particulièrement ardue de part l'idée
musicale initiale , transposée sans cesse, orne-
mentée de variations innombrables, pour se re-
trouver finalement dans le sens primitif.

Li Sonate « Appassionata » op. 57 — cente
après le mariage de la femme touj ours aimée,
Juliette Guicciardi , mérite ici une mention spé-
ciale. — C'est, à notre avis, la plus belle de
toutes les Sonates. — Car, cette fois, Beeth wen
n 'écrit plus d'après une idée musicale, c'est de
la « Vie » qu 'il transpose de son cerveau. Risler
a su rendre magistralement cette création sur-
humaine, dont il est dit : « Nul pianiste n'en
devrait entreprendre l'interprétation s'il n 'a
souffert...

Quelle explosion fiévreuse de désespoir , ex-
primée au moyen de ces deux thèmes de même
nature harmoni que sur lesquels la péroraison
brode de vertigineux motifs.

Cette œuvre est saisissante de force déchaî-
née , dans le paroxysme de la souffrance don t
les thèmes même, ont source dans les notes
graves et profondes du piano, comme émanant
des entrailles.

L'auditoire est reste transp orté par cette pa-
ge merveilleuse, interprétée de façon empoi-
gnante .. La Sonate op. 79, nous reporte subi-
tement dans la « première manière », c'est-à-dire
qu 'elle a de la fraîcheur et de la gracieuseté,
sans toutefois que l'on puisse comprendre son
intrusion parmi les trois autres œuvres du pro-
gramme, qui mar quent une étape si différente
du premier chemin parcouru.

Et nous retrouvons le second Beethoven avec
¦ fe» Sonate également célèbre dénommée «JL'A-

dreu » et non quoi qu'on en dise « Les Adieux »
et composée sur l'instigation de l'Archiduc Ro-
dolphe, fuyant en 1801 l'invasion française.

Elle est obsédante de nostalgie , mais si par-
faite dans sa forme, qu 'elle est devenue le type
classique de tout adieu , de toute absence et de
tout retour.

Il nous reste l'impatience d'ouïr ce soir , en
une dernière audition, les trois œuvres où Bee-
thoven s'est montré dans les limites possibles de
son génie. - F. U.

L'ambassade des Vieux-Suisses
et Molière ,

On nous écrit :
Berne, 20 janvier 1922.

Monsieur ie rédacteur,
J'ai lu avec intérêt l'article de M. Eug. Quin-

che relatif au tricentenaire de Molière, paru dans
le No de 1' « Impartial » qui m'est parvenu hier
soir.

M. Quinche rappell e dans son article le sé-
j our, à Paris, d'une Ambassade des Suisses pour
ratifier l'alliance signée entre Louis XIV et les
cantons helvétiques.

Pensant intéresser vos lecteurs, j e complète
cet article en donnant la narration que donne de
ce fait historique M. Tony Borel dans son inté-
ressant ouvrage « Une ambassade suisse, à'Pa-
ris en 1663. »

«La matinée du mardi 4 novembre fut consa-
crée par les Suisses à une conférence d'affaires
avec les commissaires du Roi tandis qu'une dé-
légation de cinq ambassadeurs alla présenter
leurs hommages aux princesses de Carignan et
de Bade auprès desquelles se trouvaient les en-
fants de M. de Soissons. Puis les envoyés des
cantons, sans leur suite, furent conduits chez le
maréchal de Grammont, colonel du régiment des
gardes françaises, qui les avait invités. Après le
dîner, pendant lequel jouèrent les violons de la
Chambre du Roi , une courte comédie fut repré-
sentée « par un comédien célèbre du nom de Mo-
lière ».

« Il s'agissait de Sganarelle ou le cocu imagi-
naire , un acte en vers qui avait beaucoup de suc-
cès et dont on pensait que les Suisses se diverti-
raient à cause des plaisanteries, d'un sel un peu
gros, dont elle est émaillée. Sans doute ils les
comprirent peu car ils paraissent avoir éprouvé
beaucoup plus de plaisir à un feu d'artifice qu 'ils
trouvèrent très artistique et qui fut tiré dans le
j ardin après la représentation , la nuit étant ve-
rnie .sur ces entrefaites. Ce même soir fut joué
pour la première fois à Paris, par fa troupe rie
Molière , l'impromptu de Versailles, acte en prose
déj à donné une fois devant le Roi , à Versailles,
au mois d'octobre. »

Agréez, etc. C. D. B.

3ms concours jurassien dé ski
Les épreuves du Sme Concours Jurassien de

Ski ont été disputées par un temps merveilleux
et favorisées d'une participation nombreuse. 141
coureurs 'êtaient inscrits aussi bien dans les cour-
ses de fond disputées samedi qu 'aux épreuves du
slalom et au grand saut. Ce fut un bel effor t
sportif et une splendide démonstration de ski. La
j eunesse jurassien ne avait répondu avec un élan
magnifique à l'invitation du Ski-Club organisa-
teur . 3000 personnes environ se rendirent aux
concours de saut sur la piste idéale de Pouillerel .
Malgré le radoux et la neige tin peu collante.sles
sauts furent de toute beauté. Dans sa critique
des sauts, le président central de l'Association
de Ski, M. W. Hirschy, déclara le soir que la
prise de contact à l'arrivée avec le sol laissait
seule encore à désirer. L'arrivée sur le tremplin
et la phase aérienne du saut étaient en général
exécutées avec une maestria et un style dignes
des concours nationaux. Le plus long saut réalisé
le fut par René Accola, un saut de 32
mètres. Le plus beau saut le fut nar Bernard
^ 

Samedi soir , un banquet servi à l'Hôtel dé la
Fleur-de-Lys avait réuni une trentaine de par-
ticipants et les organisateurs du concours. D'ai-
mables paroles furent échangées. Dimanche,
après les concours, eut lieu la distribution des
prix à laquelle on procéda devant une assemblée
cle 150 à 200 personnes, skieurs, skieuses et .in-
vités. Après une courte allocution de M. Phi-
lippe Bourquin , président du Ski-Club, qui cons-
tata la réussite parfaite du concours et la belle
tenue de la jeunes se sportive dans la région j u-
rassienne au point de vue du développement du
ski, M. W. Hirschy présenta la critique des
sauts, accompagnée de quelques mots de remer-
ciements chaleureux et de félicitations aux or-
ganisateurs. Puis eurent lieu, au milieu des ap-
plaudissements et des acclamations, la distribu-
tion des prix et la lecture du palmarès qui fi-
gure plus bas. Les résultats que nous indiquons
son t ceux qui obtiennent des prix. Les autres ré-
sultats sont affichés au local du Ski-Club, Café
Rodde.

La plaquette sorti e des archers d'Oscar Hu-
guenin et remise aux concurrents qui , ont
obtenu des prix fut spécialement frappée sur
les indications des orfrnnisa *eurs, qui avaient te-
nu à ce qu 'elle répondît parfaitement à la réalité
et à l'image cl é i à trop banalisée du skieu r suisse.
D'une fort belle frappe et d' un relief oui s'en-
lève puissamment, elle est en même temps
d'une originalité bien comprise. Elle fut unani-
mement admirée cl la conception cn a fort été
louée.

La soirée .qui suivit la remise des prix fut  d' u-
ne cordialité empreinte de franche gaieté ct

du meilleur esprit. Pendant les deux jours où
eurent lieu les épreuves1 du Sme concours j uras-
sien de Ski, une animation assez remarquable ne
cessa de régner-dans notre ville si favorable par
sympathie au sport et par la disposition de ses
pistes à son exercice. La réussite des conconurs
fpt parfaite et le public les a suivis avec un in-
térêt si' évident que le sport a certainement fart
là une des meilleures propagandes que l'on con-
naisse. Les résultats financiers, cependant , ont
été tout juste satisfaisants.

Voici les résultats annoncés plus haut :
COURSE DE FOND — 110 participants

Seniors I (âgés de plus de 30 ans) 12 km.
1. Luthy Albert. La Ch.-de-Fds., 1 h. 3' 30"
2. Grobéty Ls-Eug., La Ch.-de-Fds 1 h. 6' 43"
3. Jeanneret Jules, La Ch.-de-Fds. 1 h. 8' 48"

Seniors II et III (de 18 à 30 ans) 12 km.
1. Greber Léon, La Chaux-de-Fonds 57' 09"
2. Meylan Emile, La Ch.-de-Fonds 58' 03"
3. Cruchod Georges, Ste-Croix 58' 54"
4. Reussner Georges. La Ch.-de-Fds. 59' 02"
5. Accola René, La Ch.-de-Fonds 59' 35"
6. Schafroth Ernest, St-Imier 1 h. 0' 09"
7. Zengar Roger, St-Imier 1 h. 01' 17"
8. GilgenN André, La Ch.-de-Fonds 1 h. 01' 50"
9. Guenat Edmond, St-Imier 1 h. 02' 32"

10. Rawyler René. La Ch.-de-Fonds 1 h. 02' 55"
lî .  Girardet Charles. Le Locle 1 h. 03' 22"
12. Bersot Eugène, La Ch.-de-Fds. 1 h. 03' 38"
13. Aeschlimann Ernest, St-Imier 1 h. 031 41"

Juniors (de 16 à 18 ans) 8 km.
1. Jenny Marcel, La Chaux-de-Fonds 36' 23"
2. Lassueur. Sainte-Croix 37' 01"
3. Girardbille Bernard. La Ch.-de-Fds. 37' 35"
4. Degoumois René, La Ch.-de-Fonds 38' 41"
4. Richard Willy, La Ch.-de-Fonds 38' 41"
5. Droz Paul. La Chaux-de-Foonds 38' 45"
6. Droz André, La Chaux-de-Fonds 39' 11"
7. Kœhli Albert. La Chaux-de-Fonds 39' 56"

SLALOM (concours artistique)
Clinique Montbrillant — 52 participants

1. Reussner Georges, La Ch.-de-Fonds 54' 2/5
1. Junod René, Sainte-Croix 54' 2/5
2. Tissot Willy, La Chaux-de-Fonds 54' 4/5
3. Girard Oscar. La Chaux-de-Fonds 56' 2/5
4. Gilgen André, La Chaux-de-Fonds 57' 1/5
5. Cruchod Georges, Sainte-Croix 58'
6. Grobéty Ls-Eug., La Chaux-de-Fonds 59' 1/5
6. Lebet Willy, La Chaux-de-Fonds 59' 1/5
7. Huber Edgar , Saint-Imier- 60' 2/5
8. Rawyler René. La Chaux-de-Fonds 62'
9. Jenny Marcel . La Chaux-de-Fonds 62* 1/5
9. Grupp Albert, Bienne 62' 1/5

CONCOURS DE SAUT — 40 participants.
Seniors II (18 à 30 ans, ayant déj à obtenu un

prix à un Concours Jurassien)
1. Huber Edgar, Saint-Imier . Note 1.599

Seniors III (âgés de 18 à 30 ans)
1. Accola René, La Ch.-de-Fonds Note 1.521
2/ Lebet Willy. La Ch.-de-Fonds 1.550
3. Michelson Harald, Christiania 1.751
4. Wuîlleumier Arthur. F.-C. Etoile 1.833
5. Rawyler René, F.-C. Etoile 1.848
6. Christen André, F.-C. Etoile 1.851

Juniors (âgés de 16 à 18 ans)
1. Girardbille Bernard. La Ch.-de-Fds. 1.441
2. Willen Arnold , Saint-Imier 1.715
3. Wuilleumier Gérard. F*<C. Etoile 1.78S

EPREUVES COMBINEES
(Course de fond. Slaloom et Saut)

Seniors
1. Accola René, La Ch.-de-Fds. Note 1.385
2. Rawyler René, La Ch.-de-Fds. 1,724

Juniors
1. Girardbille, Bernard. La Ch.-de-Fds. 1.270
2. Wasem Pierre-Max,.La Ch.-de-Fds. 1.729

Prix du plus beau saut : Girardbille Bernard,
La Chaux-de-Fonds, note moyenne 1,3.

Plus long saut : Accola René. La Chaux-de-
Fonds. 32 mètres.

Télégramme reçu d'Alexandre Girardbi'lfe :
Sors vainqueur aux épreuves combinées du con-
cours de FEngadine à Pontresina.

Chronique jurassienne
Nos impôts.

D'après la nouvelle loi bernoise sur les im-
pôts, les dividendes sont imposés deux fois :
l'act ionnaire doit en payer l'impôt aussi bien
que l'entreprise qui les délivre. Or , si, comme
cela arrive , un fabricant est seul actionnaire de
son entreprise, qui a une succursale, il en ré-
sulte qu'il devra payer l'impôt de guerre, l'im-
pôt communal et l'impôt cantonal , plus 50 pour
cent de supplément d'abord pour lui comme ac-
tionnaire , puis pour l'entreprise même qu 'il diri-
ge et enfin pour sa succursal e qui est sa pro-
priété , 'de sorte que , quel que soit le dividende,
la somme des impôts le dépasse de beaucoup.
Ainsi, pour toute sa peine, le fabricant est obli-
gé de prendre de son capital pour payer les im-
pôts résultant d'un gain que lui a pris le fisc.
Les baisses de salaires.

Les comités réunis du Vallon ont , dans une
séance tenue vendredi matin à Saint-Imier , avec
un délégué du comité central , examiné Ja façon
dont la question de la baisse des salaires, re-
fusée par les ouvriers, pourrait être portée
devant l'Office contonal de conciliati on.

ic><-m>&œ--<mr*—



Un scandale de la viande
Nous avons publié vendredi dernier un article

sur le scandale de la viande à La Chaux-de-
Fonds qui provoqua un certaine sensation dans
la populaton. Or. sur une communication télé-
phonique du directeur des Abattoirs , nos confrè-
res de l'« Effort » et de la « Sentinelle ». dans
leur zèle de défendre les intérêts du consomma-
teur, s'empressèrent de reproduire un démenti
net et catégorique à une information pourtant ri-
goureusement exacte. L'« Effort » en particulier
n'y met pas des gants pour publier cette brutale
riposte :

« Concernant l'information de l'« Impartial »,
on nous fait savoir que cette nouvelle est inexac-
te. Le bétail arrivé ici serait en très bon état :
une seule vache serait vieille et devrait être des-
tinée à la charcuterie. Tout le reste pourra être
vendu, la viande étan t très bonne et très grasse.

» Ce bétail restera donc ici et servira à la
consommation. »

Constatons la parfaite courtoisie de nos con-
frères en cette occasion ! Sans se donner la
peine de contrôler les allégations qu 'ils rece-
vaient des Abattoirs, sans même nous demander
où nous avion s pris nos sources d'information ,
ils s'embourbaient délibérément dans un fouillis
d'explications gratuites. Or, nous nous p ermet-
tons à notre tour d'inf liger aux entref ilets p arus
dans f « E ff or t  » et la « Sentinelle » le p lus éner-
gique démenti. Le bétail de boucherie, envoyé
d'Aarberg, sous la forme impérative que l'on
sait , était loin d'être de première fraîcheur , et
tous les bouchers de notre ville, dans l'assem-
blée extraordinaire qu 'ils eurent vendredi der-
nier, le déclarèrent formellement.

Dans un premier vote intervenu au cours
de cette assemblée, aucun boucher ne voulut
accepter pour son compte personnel n 'importe
quelle quantité de viande provenant de l'envoi
fédéral. Par un secon d vote, les personnes
présentes, sans opposition, prirent l'initiative
d'envoy er à l'Office fédéral un acte de refus
pur et simple.

Or, après l'assemblée, quelques membres de
la Société des bouchers — une minorité il est
vrai — mais qui tiennent de façon toute parti-
culière à conserver leurs permis d'importation
de bétail, qui leur procure le plus clair de
leurs revenus, s'entendiren t entre eux pour se
répartir les onze vieilles vaches dont nous avons
parlé. Et le lendemain , on faisait j ouer le télé-
phone pour annoncer à la population qu 'il s'a-
gissait d'une viande excellente, succulente et
truculente.

Pour confirmer nos appréciations sur la qua-
lité et la valeur de ce bétail , nous recevons
d'un correspondant de Genève les lignes sui-
vantes :

Pinchat (Genève) 21 janvier 1922.
Dans un article, l'«Imppartial» d'auj ourd'hui an-

nonce que la Société des bouchers de votre ville
a refusé de livrer à la consommation (et par
conséquent de les acheter) onze vieilles vaches
que lui envoyait le Département fédéral de l'E-
conomie publique. Il s'agit évidemment d'une
sélection ! parmi les 36 bêtes, tout aussi mal
conditionnées , que le même Département avait
expédiées à Genève il y a une huitaine de j ours.

Comme ceux de La Chaux-de-Fonds, les bou-
chers genevois se sont unanimement refusés à
présen ter à leur clientèle de la viande aussi
flasque ; les 36 pauvres bêtes destinées à la con-
sommation de Genève restèrent donc en souf-
france , c'est le cas de le dire, en gare de Ge-
nève , d'où elles furent , selon toute probabilité ,
dirigées un peu partout dans la- Suisse romande ,
pour éviter de nouveaux frais de transport ; à
moins que , dans leur sollicitud e à notre égard,
messieurs les commissaires Bulffer et consorts
n 'aient simplement décrété : « Das îsch guet
gnueg fur d'Wàlsche, grad solche Chue muend
sie lehre fràsse » ?

Il serait bon de reconnaître les pénibles voya-
ges qu 'accomplira encore ce malheureux bétail ,
confiné dans des wagons insuffisamment fermés
pendant la rigoureuse saison. Qu 'en pense la
Société protectric e des animaux ?

D'autre part , on voudrait savoir si les frais
de ces pérégrinations sont comptés aux ache-
teurs ? Si oui , ces derniers devront naturelle-
ment hausser le prix du kilo à celui du bœuf
premier choix , mais personne ne doute ici que
la casse sera de nouveau payée par « La Prin-
cesse », car les C. F. F., déj à très profondément
dans la « mistoufle ». ne voudront pas admettre
d'être spoliés d'une recette escomptée.

Qui interrog era l'imprésario de ces tournées
trag i ques ?»

D'autre part , si l'on en j uge à cet entrefilet
paru dans le « Jura-Bernois », l'envoi forcé de
la Confédération n'a pas eu beaucou p de fa-
veur à Saint-Imier :

« Nous référant à l' article qui paraît dans la
même page de notre numéro de ce j our relati-vement au «Scandale de la viande» à La Chaux-
de-Fonds nous sommes en mesure d'annoncer
à notre opulation, qu'à leur tour, nos bouchers

ont refusé un wagon de bétail de qualité déri
soire que le Département fédéral de l'Economiv
publi que prétendait leur faire acheter de fore:
— Nos bouchers ont bien fait.

» M. Schulthess. gare à vous ! On ne nourri
pas les gens de notre race avec du cuir ou de:
côtelettes de musaraignes.

» Nous allons vous dire un petit mot, quant
vos barons auront soupe. »

Pour terminer nous déclarons que les deux vo
tes signalés plus haut sont protocoles dans li
procès-verbal dressé par M. Marc Humbert , se
crétaire de la socjétà des bouchers de notre ville
Nos confrères en veine de démentis peuvent , s
bon leur semble et pour leur édification person
nelle, consulter ce procès-verbal.

A. G.

îpoirfii
Football

BALE, 22 j anvier. — Résultats des matefte;
de foot-ball j oués dimanche :

A Zurich , match de sélection Suisse centrai
contre Suisse orientale , 4 à 2.

Coupe Och : A Montreux , Young-Boys Bern<
contre Montreux , 4 à 1.

A Olten : Olten contre Bâle, 4 à 0.
Tous les autres matches pour la Coupe Ocl

ont été renvoyés en raison du mauvais état di
terrain.

Athlétisme lourd
BERNE, 22 j anvier. — Les 21 et 22 janvie

a eu lieu à Berne l'assemblée des délégué:
de la Fédération suisse de poids et haltères e
des sociétés d'athlétisme lourd. 29 délégué:
étaient présents. Les statuts et le règlement de:
concours ont été adoptés avec quelques légère:
modifications. M. Gertsch (Soleure) a été éh
président central. La section de Winterthou
organisera les championnats suisses de 1922.organisera les cnampionnats suisses de -iii.

Une nouvelle victoire de Girardbille
PONTRESINA, 23 j anvier. — Voici les der

niers résultats de la première j ournée des gran
des courses de ski de l'Engadine, organisées pa:
le club « Bernina » :

Dames : 1. Walty (Klosters) note 1,45. — 2
Schocher (Pontresina) 1,65. — 3. Delnon (Pou
tresina).

Course d'obstacles : 1. Fuemm (Sils) 8,43. -
2. Testa (St-Moritz) 9,11. — 3. Girardbille (Ch.
de-Fonds) 10.

De nombreux concurrents de toutes les par
ties de l'Engadine ont pris part à la réunion di
dimanche favorisée.par un temps magnifique e
tout ensoleillé. 15 partants se sont alignés ai
départ de la course de style de la matinée. L;
victoire est revenue à Fuemm (Sils) note 1,025
devant Girardbille (1,235) et Ergi (Davos) 1,347

Le concours de saut de l'après-midi , sur 1<
terrain en très bonne condition de la Bernina
schanze, mettait en présence 10 seniors et 7 ju
niors dont les performances ont été remarqua
blés. C'est Tangwald (St-Moritz-Norvège) qu
a exécuté le saut le plus long, par 31 mètres
Voici les résultats :

Seniors : 1. Girardbille , 1,668. — 2. Geiomin
(Davos) 1,875. — 3. Tangwald , 1,885.

Juniors : 1. Testa , 1,549. — 2. Caseel (Saint-
Moritz), 1,692.

Course combinée, chaileuge de l'Engadine.
1922 : — Girarbille , note 1,367. — Prix spécia
offert par un hôte hollandais du « Parkhaus »
pour le saut le plus beau : Tangwald note 1,17

Le saut le plus long (exécuté hors concours]
revient à Engi (Davos), par 34 mètres.

Quelques numéros de sauts à deux ont ter-
miné la réunion à l'issue de laquelle a eu lier
la distribution des prix.
"HP" Courses de bobsleigh. — L'équipe d«

St-Imier sort la première
Aux courses annuelles de bobsleigh à Ley-

sin , l'équipe du Bobsleigh-Club de Saint-Imier
a remporté le Challenge de l'Association ro-
mande de Bobsleigh et sort première de la com-
pétition. L'équipe était placée sous la directi on
du capitaine M. René Jeanneret.

Remanie nient ministériel en France
"JS lxi  Suisse :

.Accident de montagn e dans l 'Engadine
i 3̂m *.i.~!2 *-_ 

Le souverain pniiîe es! mort
ROME , 22 janvier. — A 6 heures du ma-

tin, heure italienne, Sa Sainteté le pape
Benoît XV est mort.

Les derniers moments
ROME, 22 j anvier. — Le Saint-Père est entré

en agonie à 5 heures 20. Le cardinal Vlco ve-
nait d'arriver au Vatican pour célébrer la messe
dans la chapelle pontificale contlguë à la cham-
bre du moribond. Après la messe, le cardinal
Georgî a donné la dernière absolution au pape.

Parmi les témoins de la mort du Souverain
Pontife, outre le secrétaire d'Etat, cardinal
Gasparri, le cardinal Vlco et le cardinal Georgi,
grand péniliencier, se trouvaient te nj aître de la
chambre pontificale, le préïet des cérémonies,
le cardinal Zampini et le neveu de Benoît XV.

A minuit 45, une messe avait été célébrée
dans une chapelle contigii ë à la chambre du
pape. Le pape paraissait très déprimé et sem-
blait beaucoup souffrir.

Après cette première messe, le cardinal Geor-
gi en célébra une autre vers 1 heure 15.

A 3 heures du matin, on commence à cons-
tater chez le pape un certain refroidissement
des extrémités ; les doigts notamment pren-
nent une apparence cadavérique.

ROME, 22 j anvier. — Dans les articles pu-
bliés au cours de la nui t sur les derniers mo-
ments du pape, on note le détail suivant : « Le
pape à 11 heures du soir demanda l'heure qu 'il
était. L'archevêque de Bologne lui répondit
en lui indiquant l'heure précise. Le pape, alors,
aj outa : « Allez vous reposer car, d'ici à six
heures, il y a encore beaucoup de temps. »

Après la mort
ROME, 22 j anvier. — Dans ses dernières

volontés. Benoît XV a ordonné que son corps
ne soit pas embaumé. La dépouille mortelle,
après la toilette, sera revêtue des habits pon-
tificaux, exposée dans la salle du trône pen-
dant trois j ours et à. Saint-Pierre pendant deux
jours.

Aussitôt après la mort , le cardinal Gasparri
en sa qualité de camerlingu e de l'église, a as-
sumé la direction des affaires. Il a fait évacuer
(l'appartement pontifical qui est maintenant en-
core occupé par un peloton dé gardes nobles.
Les scellés ont été apposés immédiatement sur
les portes de la bibl iothèque et du cabinet de tra -
vail de Benoît XV. Au deuxième étage, la se-
crétairerie est en train de transmettre officiel-
lement la nouvelle de la mort aux gouverne-
ments et au corps , diplomatique.

Rome en deuil
ROME; 22 j anvier. — Dès qu 'il fut informé

de la mort du Saint-Père, M. Bonomi , prési-
dent du Conseil la communication au roi. aux
fonctionnaires de l'Eta t et aux gouverneurs des
colonies. Il ordonna , en même temps que le dra-
peau fut mis en berne sur tous les bâtiments
publics de Rome et de la province.

La foule n'a cessé de circuler dimanche sur la
place Saint-Pierre et devant la basilique du Va-
tican. Dans l'après-midi , un grand nombre d;
personnes, principalem ent des prélats et des reli-
gieuses, se sont rendus au Palais où les Suisses,
en grande tenue, continuent à monter la garde
à la porte de bronze. Au dehors, les carabiniers
assurent le service d'ordre.

Sur l'ordre du président du conseil, les écoles
gouvernementa les seront fermées lundi en signe
de deuil. Hier, la plupart des. théâtres et cinémas
de la capitale n'ont pas ouvert.

Le successeur ?
ROME, 22 janvier. — Le Sacré Collège comp-

te 61 cardinaux dont 31 Italiens et 30 étrangers.
Parmi ces derniers figurent 5 Français, 1 Belge,
3 Allemands, 2 Autrichiens, 1 Hongrois, 1 Tché-
co-Slovaque, 2 Polonais, 1 Hellène, 6 Espagnols,
4 Américains, 1 Canadien et 1 Brésilien. Le Sa-
cré Collège est donc divisé en deux grouoes à
peu près égaux de cardinaux étrangers et de car-
dinaux italiens. Il paraît impossible qu 'un cardi-
nal étranger soit élu , bien que certains membres
du Sacré Collège , tels que le cardinal Merry dei
Val y soient sympathiques. C'est donc sur les
cardinaux italiens que l'attention doit se porter.

Parmi eux, le cardinal Maffi , archevêque de
Pise, recueille de nombreux suffrages dans les
milieux italiens. Mais cette idée susciterait l'op-
position de nombreux membres du Sacré Col-
lège, notamment du groupe qui a ponr chef le
cardinal Merry dei Val.

On cite aussi le cardinal Gasparri , sur le nom
duquel l'union pourrait se faire.

L'impression en Angleterre
LONDRES, 22 janvier. — Les jou rnaux an-

glais rapp ellent les épisodes marquants du ponci-
ficat de Benoît XV ; ils insistent surtout sur les
efforts faits par le pape pendant la guerre pour
assurer la paix , efforts respectueusement ac-
cueillis par les gouvernements , mais non sans
mûr examen et méfiance de la part des belligé-
rants. .

La population catholique du Royaume-Uni est
consternée.

Antonr de la mort do pape
On nous écrit de Berne :

On ne possède pas encore au Palais fédéral l'ex-
plication du curieux chassé-croisé de télégram-
mes de notre légation à Rome au suj et de la
mort de Benoît XV et quel que explication qui en
puisse être donnée, on s'étonne un peu, in p etto,
que le très consciencieux et très avisé M. Wa-
gnière ait pu communiquer au Département po-
litique une dépêche inexacte et n 'ait pas tout au
moins pris toutes garanties de sa rectification.
La confiance au télégraphe est une belle chose,
mais une confirmation par téléphone est une
chose plus belle encore. D'autre part, le fâcheux
impair de samedi ne se serai t pas produit si l'on
avait eu l'idée, au Département politique de vé-
rifier la date de départ des deux télégrammes
de 8 h. et 10 h. du matin. On aurait alors cons-
taté que le télégramme arrivé à 10 h. et disant :
« Pape décédé, Wagnière ». était parti de Rome
le premier et que le télégramme arrivé à Berne
à 8 heures du matin et disant : « Nouvelle mort
du pape prématurée », était un télégramme cor-
rectif de l'autre.

C'est dimanche matin seulement , vers 10 heu-
res, que vint de la Nonciature la nouvelle défi-
nitive et sûre de la mort de Benoît XV. Aussi-
tôt le drapeau fédéral barré de crêp e fut hissé à
nouveau — il avait déj à été mis en berne pendant
3 heures de temps samedi matin — à mi-hampe
sur le toit de l'ancien Palais fédéral, siège du
Département politique , et à 4 heures de l'après-
midi MM. Haab et Motta se rendaient en auto-
mobile à la villa Margareta, au Schânzli , rési-
dence de la nonciature pour présenter à Mgr
Maglione les condoléances de notre pays.

A Berne un Requiem solennel et qui sera par-
ticulièremen t imposant sera célébré j eudi matin
à 11 heures.

_ \_±àiOL WU9j r s L X X*G&
"HP** Remaniement ministériel

PARIS, 22 j anvier. — La situation du mi-
nistre de la guerre, M. Maginot, paraît ébran-
lée depuis la séance de la Chambre de j eudi.
M. Maginot serait disposé à céder le ministère
de la guerre au ministre de la justice, M. Bai£
thou, et conserverait le ministère des pensions
qui serait rétabli. Le ministre de la marine , M.
Raiberti , prendr ait le portefeuille de la j ustice
et M. Landry, qui avait déjà été ministre de la
marine sous M. Millerand , serait proposé com-
me ministre de la marine. \\

Explosion d'un obus enterré
REIMS, 22 j anvier. — Au cours d'une chasse

au sanglier dans les bois de la Caure, des
chasseurs avaient allumé un feu en clairière
lorsque se produisît l'explosion d'un obus, sans
doute enterré à faible profondeur, .à l'endroit
même de ce foyer improvisé. Trois d'entre les
chasseurs ont été assez sérieusement blessés.

Le retour de fex-impératrice Zita
PARIS, 22 j anvier. — Un j ournal a annoncé

dimanche après midi que l'ex-krupératrîce Zita
n'était pas autorisée à passer par Paris pour
regagner Madère. Cette décision aurait été prise
sans que M. Poincarê eût été prévenu. A la
vérité, elle remonte au 11 j anvier et a été prise
par le président du Conseil d'alors. M. Briand ,
conformément à la décision unanime de la Con-
férence des Ambassadeurs.

LYON, 22 j anvier. — L'ex-impératrice Zita,
après avoir passé à Lyon la nuit de samedi ,à
dimanche, s'est rendue à la basiliqu e d'Aunay
pour assister à la première messe. A 6 heures
45, accompagnée de son frère , '" prince de
Bourbon-Parme, elle a pris place dans le train
Milan-Bordeaux.

Elle s'est déclarée heureuse d'avoir vu son
fils, dont l'état de santé est satisfaisant

Un accident de montagne
Deux tués, un blessé

SAMADEN , 22 j anvier. — Vendredi , vers 16
heures , un grave accident s'est produit dans le
val Muraigl. Trois Anglais, tous officiers de l'ar-
mée britannique et dont un seul célibataire ,
avaient formé le projet d'une excursion en ski
par Fuorcla et Muraigl et étaient partis de Pon-
tresina sous la conduite du guide Ulrich Graf. Sur
le versant nord de la chaîne du Piz Languard , les
skieurs furent soudain pris dans une avalanche
poussiéreuse et en traînés sur le glacier où ils
disparurent.

L'absence de toute nouvelle de la caravane
causa bientô t de graves inquiétudes , car les ex-
cursionnistes étaient connus pour d'excellents al-
pinistes.

Samedi matin , une première colonne partit.
L'après-midi , une deuxième colonne fut organi-
sée et, dans la nuit de samedi à dimanche, d'au-
tres colonnes partirent de Pontresina et de Ce-
lerina. Après de longues recherches, une des co-

i lonaes découvrit deux des skieurs, dont l'un

était grièvement blessé. Ce n 'est que dimanche
matin que le troisième touriste et le guide furent
retrouvés, morts, enfouis sous trente centimètres
de neige. Graf avait le crâne fracturé. Son com-
pagnon nommé Keet doit avoir été tué sur le
coup.

Les deux cadavres ont été ramenés dimanche
matin vers midi dans la vallée.

PONTRESINA 22 j anvier. — Les trois touris-
tes anglais sont les maj ors Neper. Nathan et
Keet. Le premier est sain et sauf; on ne peut
encore se prononcer sur l'état de Nathan qui
paraît alarmant. Les deux rescapés étaient en
séj our à Pontresina avec leurs femmes, à l'Hô-
tel de la Couronne. Le maj or Keet était céliba-
taire.

Les guides Graf , particulièrement Ulrich, sont
réputés dans la région.

ĝ  ̂ DERNIERE HEURE 3fl^Benoît XV est mort

Chronique jurassienne
Jambes fracturées.

Un nommé Gatherat Henri , domestique ;
Courtemaîche, est tombé dans la grange de soi
maître et s'est fracturé unc j ambe. 11 a été trans
porté à l'hôpital.

— Un j eune garçon, originaire de Soubey
actuellement à Grandfon taine, Henri Maître
s'est fracturé une j ambe en Iugeant avec d'au
très écoliers du village. On l'a conduit hier ;
l'hôpital.

— Hier enfin , des j eunes gens qui se lu
geaient sur le chemin de Rambevaux , à Delé
mont , sont venus donner avec leur bob contn
un poteau. L'un des lugeurs , le j eune Beausei
gneur , a une j ambe fracturée. Ses camarade:
s'en tirent avec quelques contusions.

Prenez l'heure TpyiTfMS
AU CHRONOMÈTRE *» "g jj 8 B *¦
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Etat-Civil ùjyanïlM 1922
PROMESSES DE NIARIAâE

Wuiilflamiflr. Charles-Albert,
remonteur, Neuchâtelois et Ber-
nois, et HoMer, Sophie, goiiver.
nante, Baiioise. — Eobert-Nï .coxi i , Henri - Lucien , manœuvre
Neuchâlelois . et Kâmpfer. Frida-
Luise , faiseuse d'aiguilles. Ber-
noise.

M4RIAQE CIVIL
Tissot-Dagruetle . Georges-Alcide

faiseur de ressorts. Neuchâtelois
et Bernois, et Junghans née K-
iloux , Julie , couturière , All»-
mande.

OEOÉ8
Incinération 1177 : Jaquet née

Delachaux, Rose-Elise, veuve de
Paul , Neuchâteloise, née le 15
novembre 186f>

C'est le Numéro d'une potion
tirénarée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Itobert 30 La Cbaux-de-
f 'onds . poiion qui guéut (parfois
même en quelques heures), la
«rippe. l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, a la phar-
macie : Fr. 'i.—. En rembourse-
ment franco , fr. 3.40. 18589
«¦¦M——

Groupe d'Epargne Mixte
nés..[rosettes"

Local : Café de la Malakoff

La perception des cotisa-
tions a lien chaque Samedi,
df 8 11. à 9V3 heures du soir.
Tous les nou veaux membres
onl i'e:tti-«:e afratnite jns-
lu ' in 31 janvier. 21296

Chaînes
pour autos

A vendre, à prix très avanta-
geux , 2 jeux de 5 nièces chaque,
chaînes a neige se fixant facile-
ment aux rayons de roues en
l'Ois ou aux roues en tôle sou-
dées a gros rayons. Système très
prati que.

Mêm" adresse , à veudre imn
belle luge «S yrius ». 8 ou 4
nlaces, aveo patin et diri geable
au moyen d'un volant , 887

S'adresser chez M. E. Hflb-
«cher , rne du Grenier 24.

On cherche a acheter

Une à écrire
d'occasion , mais en perfait étal.
- Offres écrites ave c prix â M.
E Von Kaenel , nickeleur. St-
Imier. K3&

Presse à copier
petite , à vendre. .— d'adresser
rue de la Promenade 32, au ler
f i lnq r .  . OSH

3 personne* trouveraient

Donne Pension
et soins dévoués, dans une lamil-
le de médecin a Neuchâtel. —
Offres par écrit n MU" Sandoz ,
RUB dp Neuchâtel 7. H Peneiix.

Qui cautionnerait ou prê-
terait uue somme >!<•

Fr. 1200.--
i personne MjrmiiHP . deii rouillar-
ie. Remboursable d'ici deux mois.
- Offres nar ècril , sous initiales

A. J 103 1 au bureau de I 'I SJ -
¦¦M1TI .1 11131

20 francs par jour
. aranils lé galement pour 0 ans

On demande Suisses. Dames
Messieurs, pour confectionner
cbez soi , nouveautés intéressan-
tes pour éviter exporlution. —
Rf rife EmblisKetnents ÎVOVEL-
TV. Madrid (Espagne).
1080 JH-60094-C

T1 CHEVAL-BLANC
16, Rne de l'Hôtel-de- Ville, 16

. Ton lu LUNDIS. As 7 b. é soir

TRIPES
NATURE ,31SS

Se recommande Albert Fentz

Groupe d'Epargne
Les Chasseurs Monta gnards

Hôtel du Soleil
Versements tous les samedis.

758 IM COMITÉ.

III UC NEUKOMM & Co
VllvO Téléphoné es

1 Pectoral
mytilique, analeptique

antlglalreux
composé des meilleures plantes
«t fruits pectoraux. 876

Pris du paquet. 80 cts.

Pharmacie MONNIER
LE SUCRE CANDI

NOIR
est de nouveau en vente à la
Nouvelle Droxacrie 983

H. LINDER
9, Fritz-Courvoisier, O

A remettre
A Genève

Grand Café - Restaurant -
Crémerie sur Rrami passage,
près yare de Cornavin. AOaire
de ler ordre et d'avenir. Capital
nécessaire, frs. 35.000. — Pour
renseignements , s'adresser à M.
Fred llal'ner. carrefour de
Villeneuve 4, Genève.
.1BM0Û22-L 945

*mmmm____w____am *_\ \\ >\__ \\_______i_m t_________m_ ^n__m__%_______ W

Mariage
Jeune veul. désir»» fa i re la

connaissance d'une demoiselle
ou veuve, 'VU à 32 ans, eu vue
de mariage, 11 ne sera répondu
qu'aux lettres signées . — Offres
écrites sous chiffres D. K. 840,
an nureau de I'I MPARTUI '.. 84fl

lirait
Suisse. HjrriBolleur, ayant po

ition KII Amérique, épouserait
demoiselle. -H> .< H&. ans Bérieu-
se , non caractère el physique
agréable. Affaire sérieuse. —

Discrétion assurée.
Faire oflres édiles , avec, photo-
graphie , sous chiffres S. Z 978,
au bureaude I'IMPARTIAL, '.) ._

B
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IMPRIMERI E GOURVOISIE R
ILA  

CHAUX- F
PRIX-COURANTS

DE-FOAtDS JOURNAUX

UAiAL.uiâut& ' VOLUMES

ENTÊTES Spécialité̂ : CARTES DE 
VISITE

OBLIGATIONS .̂ MomrafflaOTHBBi FACTURES

ENVELOPPES j - . . __ . . ACTIONS
i Place du Marche i

ETC. H ETC. R
?| TELEPHONE 3.8B M

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
OritlOnCf rèChe Av. Beaute K ar .i ¦> , fa proximité

¦ie la Gaie), Oalè , Tins GUoC«iai » âtiKserie variée . Tea Room-
JarcJln Tel 1.38 &*p Ouvert le dimanche. îzôlO x 8Ï72

IBEAU MORILIER I
composé d'un .grand lit J^ O U I R  XV ù -2 places , double

face avec sommier a bourrelets BB
l (rois coins . _ b' in matelas crin an ima l  et bonne |
laine . I lable II H nn i l  ai-sor lie. 1 lava bo avec mai-  0tu e  el glace , 1 la l i le  carrée avec grstitl l iroir .  

^4 belles chaises , 1 lable de ctiiwne, a tabourels M
bois dur , -1 superbe d i v a n  moijnelle.

Tous ces articles «arauiia neufs C"., OAB
et cédés au prix incroyable tie * ' • WA4#i

Belle occasion pour iinucÉs f»

- Salle des Ven tes - ;
14. RUE ST-PIERRE, 14 C_y, $È

Au Tigre Royafl
W. MORITZ I

15, Léopold Robert, 15 I
a cote M

de l'Hôtel Fleur île Lys £!

Après inventaire l
un l ot 938 I

fasBueitesi
soldées a Fr, 3.80

Chapeaux
I étoffe à fr. 4.30 j
1 CHOMEURS I
I PROFITEZ !

KçSv. Je dis et je répète que
l&\\ le « LIQUIDCUIH»

\vv est merveilleux! Je
'SS. fais une éco-
\S -sHt?'l|omie de
Va _Mr l[ cliaussures
jLjtfp* J|} considérable

{&£atsT~̂é_f  En vente av.
 ̂y*****̂  mode d'em-

ploi Calame. 7 nie du Puits ,
Drugerie l)el::Hiaux. rue du
Harc, Llncler. ueFnta-Ooar-
voisier. lîoi; ri Frère».
Marché 2 ui ' ' iiaux-ie-Fds.
Dénôt pênéra!: Cle nLIqnld-

I cnlr» . ^larliifny-Ville.

.— r̂riïTm- 7™—m—™-T*-~*-m™v_. .i iTwn
' La machine à V
S calculer de poche 1

Addiatpr
Kj eaï exposée et en vento %

i LIBRAIRIE LUTHI I
m Hue Léopold-llobcrt *
f$ Lu Ghaux-de-Fonds y

Temple de l'Abeille, Mardi 24 Janvier à 20'L h.
X___ & LierD. ZCSTa-tiorLSil

\ collaborera à l'activité de

La Fondation ,Pour la Vieillesse1
en organisant nne

Conférence Publique
avec projections en couleur
le pasteur Henri PINGEON

qui a recueilli pour les présenter eu projections coloriées de nom
hreuï types de vieillards destinés à éveiller l'intérêt et la svmpalhie
de tous. 10fe8

Une collecte de souscri ptions et de dons sera faite à la sortie.
\ Les souscripteurs recevront une carte souvenir.

Ê 1

LE THERMOG ÈNE
guérit en une nuit

TOUX, RHUMATISMES,
POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. \PBIX : 2 FRANCS.
Limage populaire du PIERROT CRACHANT tt «U

doit se trouver au dos de chaque boite. ,

J.H. 404QO P. 19678
——^i———¦——a——¦wiiiim»

FETISCH FRÈRES S. A.
NEUCHATEL

"¦ Maison de l'enseigneiiient musical
;: fondée en 1 804

Grand choix de

MUSIQUE
Piano à deux et quatre mains. Ghanls Chœurs,

Violon , Violoncelle et piano , etc. \
Gramophones et disques

artistiques
GUITARES

simples et véritahles de Valence (Espagne)

MANDOLINES
simple et véritables napolitaines '

VIOLONS
Boites à"musiques. Etuis. 17191 _

Cithares de différents modèles

Instrumen ts et accessoi res en tous genres
Grand assortiment i

iMaïaa^BamnviMnMVBnHMH MH :L J*K"VWIA _̂_____ t____ m

Fritz JETTER - ROEDIH
LiéopoM-Itobert SO (Banque Fédérale)
La Chaux-de Fonds

iLiiiiHation générale
Cessation de commerce à bref délai

Baisse réelle jusqu'à 50 %
P aofisi c des prix du jour. «ei
Bonneterie C. DÉ V A U D
7, ruo du Pare, 7 -̂ e v̂»»- 7. ruo du Parc, 7

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

Bas et chaussettes
ATELIER DE T R I C O T A G E S
-yttf On s« chni'iie iipa ninaratinii R et Iran ^forniHlimi s

1

-YTr*?lllftili_ fl *1 «i n» oltet _ \\r ei rap iiie dans les cas

N 1*1* EU plinmat 'smes névralgies
«̂« f̂ep  ̂sciatique et migraines
Le TOGAL , en socré'ant l'acidn uri que , coupe le mal a lu

racine. II n'a point d'effets nuisibles , et il ost recommanda
par beaucoup de tué lecinB el clini ques. Il se vend dans
toutes les pharmacies. Prix fr. il . ot 5.— le paquet 18144-1
Laboratoire nliarmaccuii que Uster (Zurich) JH. 12881 '_. S

Z\\è pectoral
(anii-Rlaireux)

Jus Cassano
verit«tit* (étoile)

Sucre candi
AMMONIAQUE

anisè 827
Tilleul , Sureau

Camomilles etc. etc.
Pastilles Pectorales

Grande Droguerie
ROBERT Frères

2. Marcha
vis-à-vis de

I'IMPA RTIAL



¦ * | On demande quelques
I Ql l  pratiques pour por-
I n 1 6 iage de lait à domi-
 ̂ cile, quartier de la

Gare et des Fabriques. On ne
fait pas payer le portage. — S'a-
dresser Laiterie de l'Abeille, rue
du Parc 85. Téléphone t\. 81

Orphelin. ,uan SfU!
traie, orphelin lui-même, recueil-
lerait orphelin (ou situation pa-
reille) de 15-16 ans et «e charge-
rai t de son avenir , 10o6
VnhaniTA Jeune écolier «u-
UvIlalIgO. richois cherche
échange jeune garçon ou jeune
fille de La Chaux-de-Fonds , nn
an. — S'adresser à la Direction
des Ecoles, Collège primaire, en-
tre 11 heures et midi. 

1 11 HE A ten(lre une
LUUCi luge « Grinden-
wald », en parfait état , longueur
1.10 m., plus un ÉTABLI à trois
places avec pieds. — S'adresseï
chez Mme Bourquin , rue Léopold
Robert 39, chaque jour entre 13
et 14 heures. 974

A vendre **$?£& 1
acajou , 2 tableaux avec cadre à
fr. g,—t des tableaux sur toile
(non encadrés) à fr. 1.60. 1 lit en
1er comulet, 1 table à ouvrages,
1 lable osier, 1 lavabo porta iif . 1
glace, 1 multigraphe. 5 mallettes
en fer , 1 régulateur (excellente
occasion). — S'adresser an maga-
sin de nàtisserie et cigares, rue
des Moul ins  7. 991

A VenÛre bre blanche
moderne, de jeune fille. 8ôti
S'ad. au bnr. do r«Tmpartial>.

Vaches TS
ses non portantes, 1 bœuf sont à
vendre. — S'adresser à M. Cour-
voisier . n Beauresard , Ville. 981
"|*Spak ng> A venurB * lnt de
I Sifj llSa tapis milieu de

chambre neu fs . — S'adresser rue
de la Serre 41, an rez-de-chnus-
aèe. 854
¦ !H|| A Personne cons-
kBfl{j ^"a eiencieuse deman-
de a laver du linge à domicile.

9()0
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vAniIrA 1 clianiure a
VUUU1 C bains complète

(fr. 400), 1 potager à gaz, 4 feux
(fr. 70 —), 1 excellente machine
à coudre (fr. 95.—). 4 tiroirs. —
S'adresser rue do la Serre 41. au
rez- 'tp-rhaiisséo . ¦» ">

Pfll 'CnnilA PuuvauL ««Iguet ies
IClOUmiG malades se recom-
mande. — S'adresser rue du
Doubs 115, an 1er élage. 904
rtorn Q d'un certain âge, de oon-
i/ttlllo ne famille, au courant
des travaux de ménage, cherche
place de confiance. — Offres écri-
tes sens chiffres A. G, 990, au
hnvpn ii 'Ifi I'T MP » HTT M .. 990

Appartement a" .iJr TS^nitile pour fin Janvier ou époque
à convenir. Situation centrale. —
Offres écrites sous chiffres A.
H. 883, au bureau de I' IMPAH -
TIAL . 883

I.ndpmpnt Pour oas im P revu -UUgClUcuu à louer pour le cou-
ran t février, me du Parc 21, 2me
élage de 3 i:hambres, corridor,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod. gé-
rant , rue dn Parc 23 984

Beau logement î^cause de départ. Prix 65 fr. par
mois. — Ecrire sous chiffres X.
X. S99. an bnreau de I'IMPAR -
TIAL . " 899

Appartement £?Tino«orpi&»;
cause de départ immédiat , même
adresse, à vendre chambre à man-
ger, chambre à coucher et divers
objets de ménage. 1007
S'fldr an hnr dp l'«Tmnartlaî»
flkinrnhnQ llldepcliualilt;. Util!
UUaUlUlO meublée, centre de la
ville, située au rez-de-chaussée,
est à louer. — S'adresser rue du
Parc 21. au rez-de-chan sspe 903

À lfillPP !'our époque a couve-
ÎUU CI îiir, à personne d'or-

dre, 2 chambres meublées; éven-
tuellement, part à la cuisine. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand SU, au 2me étage. 850
r .hamhPOO A louer , a ena m-
UllÛlUUICb. bres continués au
soleil , à l'usage de comptoir ou
bureaux, de suite ou époque à
convenir. — S'adrasser rue Nu-
ma-Droz 76, an rez-de-chaussée.

iïi i

f hamhPP *"etI UJ ctiamure iuué-
Ullall IUl C, pendante , non meu-
blée, est à louer au centre de la
ville. Payement d'avance. Prix.
fr. 15.— par mois. 1003
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

riiaiTlhPP et uension sont otler-
UlIalUUI C tes"de suite à perhon-
ne solvable. — S'adresser rue du
Progrès 5, au rez-de-chaussée.

M1I5

T.hamhpp «ïwthJoa, «i posai IHB
U1UMUU1 C indépendante.deman-
dée dans quartier des Fabriques ,
par Monsieur. — Ecrire sons
chiffres A. R , 1021, nu bu-
reau rie l 'Ij ii 'Ain I A ; .  I l i y i

1 ndPITIPnt u" 'leinaïKle a louer ,
UUgCillClll. p0UI. lin Janvier .
nn logement de 1 ou 2 pièces. —
Offres nar écri t , sous initiales
O. A 903. au bureau de I'IM-
PA1ITUI 30*2
/ 'h g m h l 'û  1) .moiaelia cnemit-
UliaUlOlC. de su it0 i chambre
cont'ortablemeut meublée située
au soleil et si possible au centre
de la ville. — Envoyer offre.»
écrites, sous initiales A. C, 977.
au bureau do I'IMPARTIAL . 977

Ofl taanilE â iouBi !::",o,nme
pied-à-Lun - H. — tjfftiw écrites .
sous chiffres E. K. 8!*S. au hu-
reau de rT\rw*Tm*L. 89È

1 A ffaman t  Fiancés cherchent
UUgclUcUl. à louer pour fin fé-
vrier , mars ou avril , 19J2 bel ap-
partement de 2 ou 3 pièces. —
Ecrire sous chiffres H. B, 870.
au bureau de I'I MPAUTIAL . «70

Jeune ménage t '̂ Ẑappartement de 1 ou 2 pièces , au
soleil. — Offres écrites sous chif-
fres C. D. 905. au burean de
I ' I M P M I I l ' i .  005

â irpniinp lllJ J u" i«ult««u un
ï C11U1C osier blanc, pour en-

fant. — S'adresser rne de la Paix
07. au 1er êtaae. à (tanche. 897

ft ycnrlno à prix très avanta-
H VBIIUI B geiu, i habit pour
cérémonie , noir, très bien conser-
vé , ainsi que 200 bouteilles vides.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 20037
A VPllflPP 1 grand lavabo («lace

IGllUiG biseautée), 3 paires
cantonnii '-res (fil et tapis), 3 sto-
res tull e, 3 linoléums 2 X 3 , 1
chaise pliante , l pétroleuse (6
flammes), 2 petites tables. —
S'adresser , rne Philippe-Henri
Maltliev 13, au 9me étatre , à
d roite. " 906

A DPIlripO faute d'emploi , un
ï CUUI 0, potager à gaz, (3

feux) aveo four , à l'état de netaf.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 27,
an 1er «dase . à tinuclie. 10'iS

wQniïpû l salle a manger
YcllUI B Gom piète , i piano,

1 salie de bains, 1 potager à bols,
1 potager à gaz, ainsi qu'un porte-
manteau , lustres électriques et dif-
férents autres meubles. — S'a-
dresser de 2 à 4 heures après-
midi, rue Neuve 18, au 2me étage.

107-ï
ilimpllp o «Zeiss », neuve avec

(JUUlClICû étui cuir , à vendre à
bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 145, au 3me étage, à
droite 1019

A VPnriPP faute d'emploi , une
ICllUI C belle table carrée

(90x55 cm). 1 potager à gaz (8
feux) avec table ," 3 feuilles â gâ-
teaux , lo tout en très bon état.
S'ad. an bnr. de l'*Impartlal>.um
Rfth a ve,lure en >K>n eta t' 5 i 0
DUU p laces. — S'adresser Phar-
mai 'in P.oiirquin. !>95

Pour ilancés i r̂p.rae
chambre a coucher LouisXV. lits
jumeaux , armoire à glace, lavabo
avec glace, table de nui t , séchoir
et chaises : le tout a l'état de neuf.

885
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Bonne
On demande pour époque à

convenir , une bonne de confiance ,
parlant français , sachant cuire et
apte à tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. 6H4
S'ad. an bar, de l'clmpartial».

ïiPil
! Une bonne maison de tailleur
de la place, demande de suite un
représentant actif et sérieux. —
Adresser offre s écrites, sous chif-
fres A. Z. 999, au bureau de
I'IMPARTIAL. 999

Représentation
Article nouveau et de place-

ment facile , est à remettre a per-
sonnes pouvant faire face à fr.
IOO. — de frais. Bénéfices inté-
ressants. — Faire otlres écrites,
sous « Représentation » Pos-
te restante. Les Bois (Jura Ber-
noise 987

"Bf ,,, . «.. ¦ #

Horloger ou comptable
avec apport de fr. 10.000 neut
s'inlerresser dans fabrique
d'horlogerie ayant comman-
de?. — Adresser offres écrites
sous chiffras K. L. 871. au bu-
reau dp I'IMPARTIAL . 871

Boulangerie
On cherche à louer ou à repren-

dre bonne boulangerie , bien si-
tuée , de préférence avec peu de
reprise : de suite ou époque à
convenir. — Offres écrites sous
chiffres A. B. 980. au bureau
de l'iMI 'AI '.TIAL. 9X0

A vendre
ù <ir ;ui(lsoii . Lac de ÎSTuticttuf»!

jolie propriété
bâtiment d'habitation , 7 cham
bre«, cuisine. eav*.-s et dépendan-
ces. Granges, écurie , remise, éta-
ble a porcs . 717

Terrai n 9.000 m- environ , plan-
talions de fraises, ronces , frui-
tiers. Situation tranquille.

Entrée en jouiss ance de sui te
ou à convenir.

S'adresser â M. Rmile C:V\I>,
t- k f -ramteon.

OCCASION EXCEPTIONNELLE ! ! ! 
^ggSjgm

tare ponr messieurs f||M|
2 prix yniegues jflHfGfO

lui Solfies IMernesIyilljSi'
Rue Léopold-Robert 25 ^*Êi&B__9S__m&$^

I 

Soieries Lyonnaises 1
iM lll Q. bourquin m

Rue Léopoïd Robert 26, au 2me étage m
Ouvert tous les jours de 14 à 19 heures pSy

— GRANDE — I

FUS DE PIÈCES I
Prix exceptionnellement réduits

Forte réduction sur une grande partie ^'N
de notre stock |||

Commencement de cette vente :

Jeudi 1 O Janvier m
'_y&W Voir nos wolcrîes sans aucun engage-

ment d'achat. 1001 [ x,|

I les meiffeures marques du monde. 1
¦ 

^
8°MMffl ETIQUETTE ETIQUETTE R̂ ll B

I  ̂Cacaomm i
I Yan Houtfeh I
|̂;/g^; Jean Haeckv îmnoptetion S. k, Bâle|

I

Poar cause de transfert de notre maison à l'étranger, 1
NOUS VENDONS tont notre stock de meobles ||
(Comprenant : grand nombre de CHAMBRES A COCCIIElt complètes à 1 lit à - ^_places et à 2 lits jumeaux, depuis fr. 440.— . Salles à mange r depuis fr. 515.— . : -; .5
Divans depuis fr. 150.—, fauteuils avec dossiers fixes et mobiles, chaises fantaisie. KjfeS
chaises longues , armoires à glace depuis fr . iSO.— , buffets depuis fr. 75.— . "/ S
secrétaires , bureaux de dame , coiffeuses , labiés à ouvrages , labiés ovales , tables jfôSHM
carrées , tables de cuisine , tables à ullon ^es , tables pour tumeurs , pharmacies , ffljHBjBsellettes, etc. Tout ce mobilier est de fabrication trés soignée et garantie et sera
cédé au prix de fabrique , afin de favoriser son écoulement raoide. Livraison franco

(Ma— dans toute la Suisse F. Z ' 137C NT. 21055 H# v <
'%f l&:$Û 9V Excellente occasion pour fiancés V9
^Ê *  ' Sur désir , on gardera le mobilier acheté ju squ'au pr in tem ps prochain. - j

*Ss Fabrique de Meubles

Bi SKRABAL FKEBES. â Peseux 71 W
TthnXnmnni fin RA-- SUP carton. Librairie COURVOISIER-
BSyJlSlKI Uli JSISS- Envoi contre remboursement.

I tm

1>A IHAISO^T

! M. <§t. Nusslé
Successeur de Guillaume Russie

oflre à sa clientèle sportivu 1051
un cours de patins gra tu i t

j S'inscrire au M\G\SIX (Téléph one 32)

i
C'est un

préjugé dv ignoranf
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 NOKOREUSES EXPÉRIENCES DU LABORATOIRE
FÉDÉRAL d'essais de combustibles. 921

Les gens économes
n'emploient pour leur chauffage que du

P^COKE
DE L'USINE A GAZ

( TÉLÉPHONE No 14.96 )

A VENDRE on A LOUER

formant locaux modernes, ponr ind ustrie ou commerce.
Conditions favorables. — Adresser offres écrites sous chif-
fres N. L. 10S8 au Bureau de I'IMPARTIAL. 1088

Sucre candi noir extra £fï%
Miel pur brusat.ic «n»
PâH DROGUERIE 90 PARC UM
Office des Faillites du Locle

<**mmm , ,

Machines et outillage d'une fabrique de vis ainsi
qu'un lot de vis mécanique de précision.

L'administration de la niasse en faillites de
la Société en nom collectif DALCHGR & Oo, 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 et stock de vis compris dans cette masse savoir :

Immeubles
Cadastre du LOCLE : Article 3133 : pi. fo. 3.

No 46, Sur les Reçues, jardin de 147 m*.
Article» 311», pi. fo. 3, Nos 161, 38, 162. Sur les

Reçues , bâtiment dépendances , jardin de 455 m3.
Le bât iment  compris dans l'article ci-dessus, à l'usage de

fabrique est assuré contre l'incendie pour Fr 38 300.—
Article 3130, pi fo. 3. Nos 35. 138 16,163 Sur les

Reçues , logements , annexe, porche et place de 187 m2.
Bâtiment ,  assuré pour Fr. 6.1 OO. — .
Article 3051, pi. fo. 3 Nos 40 â 43 165 et 166, Sur

les Reçues, bâtiments , dépendances , j ardin de 2566 m5.
Bâtiments assurés pour Fr. 85.OOO.—.
Pour p lus de détails , on se réfère au Registre foncier

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

machines et outillage
2 machines a décolleter Brown & Sharpe , No 2, avec

tous accessoires, 4 dites Aciera , 1 fraiseuse universelle Acie-
ra , des tours revolver , dont ' 2 gros , machines à affûter , à
fendre , à retraiter, à fraiser , à percer , à fileter , 1 tourou-
tilleur , 3 perceuses, 1 moteur électrique 15 chevaux , 1 es-
soreuse, pompes à engrenages , étaux , tours divers ,, appa-
reil à tarauder , transmissions, poulies , renvois , 1 able à
dessiner , appareil à héliogr aphier , meubles , classeur à ri-
deaux , layettes , courroies , meules, fraises , filières , acier , et
fer pour outils et visserie , quinquets électriques , pal iers ,
bascules, balance, chaises , tabourets , ainsi que quan t i t é  de
fournitures et outillage dont le détail est supprimé.

I stock de vis mécanique de précision.
Pour visiter el Irai ler s'adresser au bureau soussigné où

les offres seront reçues jusqu 'à fin janvier 1î>33.
LIS LOCLE, le 18 Janvier 1922.

OFFICE DES FAILLITES :
Lo Préposé .

«152 Tell-Ed. POCHOX.

MESSIEURS !...
Sa coupe
impeccable
de vos cheveux *W*\ |S |*§ f^
vous est assurée H M \ \
a n  S a l o n  c h i c  â mmt WP B$

Coiffeur
Pteee Oô In -amre



Jkçoitihléofljjslllliisc
générale

' I f - S

Onvriers snr bois
mardi 24 jauvier \9*ï*i, a 20 h
à l'Hôtel-de-Ville rime étagei.

ORDRE DU JOU R :
Causerie île M. 1TKX, secré-
taire (le l 'Union ouvrier.-  sur la
la s i tua t ion  actuelle. Très im-
portant. Aucun ne manqu«
l'appel. 1000

Le comité.

Engelures
Guérison rap iiie et garantie en

quel ques jours. Flacon Fr. 3.—
Knvois contre remhnuis »nicj it.  -
Hébert. OnHrier S5 Oenfrve.

Etal de Vente
des

Abattoirs
Il sera vendu Mardi 34 jan-

vier, de 8 à If heures, de la
viande de 10112

VACHE
conditionnellement propre à la

consommation
à Fr. t.— et I 20 le demi-kilo

Direction de» Abattoirs.

[diras î iemefre
Epicerie fine née. Fr. 30.000 .—
Primeurs etc. née. Fr. 20.000. -
Laiteriex nén. Fr. 15.000. —

Café s 12 à 25.000 tr
Pour visiter et traiter. BER-

GER. Grand-Pont 8. Lau-
sanne. .I H-I JM, 10-i?

Rouages
0 lignes cyl.

Remontages
9 lignes cyl.

sont à sortir par série» régulières
Faire offres aveo prix » sous

ehiffres H. R. 1093. au no rea u
rie I'I MPAHTIA I. 10B7

Magasin
de Parapluies. Cannes, Ma-
roquinerie, a remettre ¦¦• VE-
VEY. - -«'ailresser Bureau Crau-
saz & Gonoetb. Grand Otièm>
I l  LaoNaone. '0R4

Pyrogravure
On demande â acheter d'occa-

sion un appareil a pyrogra ver
en parfai t état — Faire offres
sous chiffres P-5543-I à Pn-
hllcltas, St-lmlcr. 1078

Personne
robuste, de préférence VEUVE , sa-
chant cuire, pouvant fournir de
donnas références , trouverait pla-
ce stable avec BONS GAGES oour
la direction d'un petit ménage
soigne. — Offres écrites sous
initiales C. D 1096. au bu-
reau de I'IMPARTIAL, en indi-
quant l'âge et copies de certificat s
ou références. 1096

Jolie propriété
rapport et agrément.

A vendre
à proximité du lac Léman , beau
verger. — S'adresser à M J,
Gervaix. Lion d'Or 4 , Lausan-
ne, il')

Logement ESE
che a louer , ri» snite nn i-poqué n
convenir, un logement de 3
pièces, au voua i, naim maison
rt'oriire. — Faire otlre s à

^ M. J
H. Jeanneret-Sckenk, rué' de la
Paix 0 MO I

ffi'Sfi
Italienne

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

l Unie  Hane
Même aînesse 764'

ESPAGNOL
Technique et Commercial

>WÈÏÏA' iHJjMjjj
Tonneaux. ̂Ssfâïï
de futailles en tous Retires. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
du Parc 42, au sous-sol. 749

pr* BAISSE DE PRIX
£»«JJR JLJE®

I I OINT JOUETS IN M SEUL ! jlj
j M r*~ Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines a Meccano» inventé pour la joie el ff c2L/feaBl& m.l' aniusf nient des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune parçon s'enthousiasme de ' suite , il peut au MiHpHwlW

moyen des boites « Meccano» , construire lui-même de beaux rao.ièles. U pht ient  (ies modèles a la fois U=» Tl H&Htt JiB
achevés et résistants coirespomiant à toutes les merveille s mécaniques de l ' industrie. Chacun de ses ft=S, i||a ff^H% lffl
modèles est sa propre création et il peut le considérer avec toul le p laisir aveo lequel un inventeur  yr~ \  lËuil m WÊ%regarde ce qu 'il a créé. 11 peul obtenir lous ces résultat s sans habileté mécanique sp éciale mais s'il a nlilwf MiHdes disposit ions pour la méca-ii que — et quel je une garço n n 'en a pas ? — il peut app liquer son esprit ïF^9H/IÎM Wïliinvent i f  à la modificat ion et an perfectionnement de tous les neanx modèles qu 'on lui a donnés. Il peut 'CMiRaM"̂ »?»!».même en imaginer  et en é tabl i r  de nouveaux qui seront son œuvre propre. i?Hl/ftï§f>f ^Atflla

38 -̂ N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "̂ £ ^a|lffl/ MFaites-les vous-mêmes Jolif^J^
Cela est facile an moyen d'une boite <• Meccano » Chaque boite contient tout ce qui est nécessaire Ŝ ^BT jïlr̂ TïïK»»»lies bandes métalli ques galvanisées et complètement finies, des voues , des poulies , des tiinti les. des JLJK3CIICï«£IL aécrous , des boulons , etc .. et un manuel  d'ins'tiuctions plein de gravure et contenant des Dessins de —-«^SKS^^^yfesAnombreux modèles parmi lesquels se trouvent  des *̂ ^̂ »S6fe j^^^^^ .̂

Chariots - Grues - Ponts - FHq-Flap - Wagons - Moulins â ^̂ "•nnrnnI^"̂

vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer Le m0U|in à vent représen-
ta ol-oontre est l'un des

Ces modèles ne font qu'indi quer ce qu 'on peut faire avec les boites « Meccano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut
çon ayant l'espri t inventif  peut é tabl i r  indéfini  ment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire aveo « MECCANO »destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment.

Un . jeune garçon se fatig u e des autres jouets, mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECC A.NO"

Boîtes principales
No 0 ; Fr. 7.25
No 1 Fr. 18.—
No 2 .« Fr 24.—
No 3 . Fr 36. -
No 4 Fr. 57 SO
No 5 Fr. SO. —
No 6 Fr. 2»0. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite No 1 . . .  Fr. 6.—
No 1 A , . » No 1 » » No 2 . . . Fr 13.35
No 2 A., » » No 2 s » No S . . . Fr. 14.-
No S A., > » No 3 » » No 4 » . . ¦ Fr. 23.SO
No 4 A., « » No 4 s » No 5 t . . , Fr. 18 SO
No 5 A.. » » No 5 » » No 6 . . . Fr. 7 5.—

En vente à la LIBRAIRIE GOURVOISIER
JRLrACJS JN EU VM - La Chaux- de-Fonds

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

-_mË_____mmm m'mu U I U I  —» i H éIHI  itnimi I I I I U B I  I I I I  11  i

REOUVERTURE
Photographie E. OUSTE?

54, rue Jaquet-Droz 54 1049
Nouvelles installations Nouveaux procèdes

PORTRAITS, AGRANDISSEMENTS, etc.

m___gmm_wsKmmKommi-wmummBammi._w_t__-amiB^tm-tim-aaiat____m--_-a

lâgp Hôtel du Poisson
Spécialités 1 Poisson Volaille ei Charcuterie de
campagne t '.uisine très nui imé- i Grandes salles pour
repas de Noces et Sociétés. Vins 1er choix Pension soi-
gnée depuis Ir. S.—. 17532 Téléphone 17.

Se recommande. Louis dernier , prop.

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du aèpuratii-taxaUi

S i  
alfl VMP «Jl 1

4__r^S_ W__ ŜBSfe RKV BM BH JSWWC ISE *__9ê^&W n_W ^Nl Hr^ fsÊtÊ** t':î  I 
Jjft 

Bfll __w __ !̂ j au__w_W 19

en bouteilles de 5 ftr., 7.50 el 12 tr. dans pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale MacHer Gavénin, rue du Mont-Blanc 9, Genève Jff.3 G50I) 26

1 * B_-W- _̂_\w__ _̂_ Ŝ_tW iBr _wB____\"à r .  H * IS) fl ¦ MBBHB _\ v* n_ \T_ W_ W Iftrè^T _____BB_ \W, BfïjTTff ~ ¦ ___
MagBsB W_W 9nji fi Hj RH mm PWftWBn MBS 1 3  VcHaDlS Ŝ ^̂ ^̂ _̂____ WÊÊ__t _̂___M *. 39 } wm
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Office des Fai lites de Boudry

Vente § immeuble
— m #» m

Première enchère
Le Samedi 18 Février 1933, l'Office soussigné

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

Cadastre de Peseux
Article *4»8, pi. lo 18, Nos 107 à 109, aux Placeules,
iiàiimenls et ja rdins de 809 m2.

Le bâtiment est à l'usage d'habitation. Il est situé dans
un joli quartier , à pmxiiniié de la Gare Corcelles-Cormon-
d rèche el PCSPUX . L.'As.»urance contre l'incendie est de Fr»
55.V00.— el l'estimation officielle esl de Fr. 36 400.—.

Les litulaires de servitudes qui , sous l'empire de l'an-
cien droit cantonal , ont pris naissance sans inscri ption aa
Regislre Foncier, et qui n 'ont pas encore élé inscrites, sont
sommés de produire leurs droits a l'O ffl œ soussigné, dans
le* 20 jours avec preuves à l'app ui.

Sommation esl faite aux créanciers hypothécaires el au-
tres intéressés de produire à l'Office , dans le môme délai ,
leurs droiis sur l' immeuble , notamment leurs réclamations
(' intérêts et Irais

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des
charges, un aulré droit réel (servitude , charge foncière,
droit de p réemption , etc.) sonl informés qu 'ils peuvent exi-
ger la double mise â prix prévue à l' article 141. al 3, L. P.,
s'ils en font par écrit la demande à l'Offre dans les dix
ionrs , faute ie quoi ils seront censés renoncer à ce droit.

Les conditions de la venle , l'extrai t  du Registre Foncier
mentionnant  les servitudes inscrites grevant l' immeuble ,
ainsi que le rapport de l'exnert seronl déposés à l'Office, à
la disposition de qui de droit dix jours avant celui de l'en-
chère. 0F-J24-N 895

Pour visite r l'immeuble , prière de s'adresser à l'Etude
de Me Max Fallet , avoca t à Peseux ou à l'Elude de M. Ed-
mond Bourquin â Neuchàlel.

Donné pour trois insertions dans la « Feuille Officielle
Cant ona le > et dans s l'Impartial » à La Ghaux-de-Fonds.

Boudry, le 18 Janvier 1922.
Offi ce des Faillites ,

Le Préposé : H.-C. MGR A RI».

I 

HUILERIE „ LA MONDIALE " HH
Auguste Mathey I I

9f Rue Léopold-Robert, 9 HIHa l'avaii.ajj B d «nt m- • sx clientèle qu 'elle vient tpBSîle recevoir les huiles Unes, sans «oût , mar- SJJTSchanilise > ie toute première qu i ih i é . mise en ven- SflaHte dès ce jour, an nrix de Fr. "i.'ÏQ ie litre. B6BDes rat'S'S spéciaux sont accordés pour tes ESEKconim«ti(i es d 'une certaine importance. 857 iSHal

Je renonce
à tous les succédanés et surrogats additionnels en
poudre du café, qui sont inciin lrôlahleR nour faire
exclusivement usage du Calé de Malt Kneipp-
Kathreincr. admis seulement en «rain s eniiers
dans le commerce . Sans rival depuis SO ans comme
qualité et arôme. JH-6U5-J' 14942 7

VINS DE NEUCHATEL
B .anc 1920. ler choix , a Fr. 8.8o
Rouge 1920, » > *.80

Verre compris. 237
Caisse de 30 et 60 bouteilles

oaryM Bachelln Frères, AUVERNIER.
ALMANACHS 1922.- En veule Librairie Courvoisier.

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS j

Capital Fr. 120.000.000 — Reserves 33.000.000

Eaaciissloxx d.e

llpnl Fédéral 5VI» 19̂
de fr. 100,000,000.—

destiné à la consolidation partielle de la dette flottante
de la Confédération suisse.

L'emprunt  est divisé en coupures de fr. SOO.—,
1000.— el 5000.— au porteur munies de. coupons
seme-triels au 1er mars el 1er septembre .

JoDÎNsancc! : 1er mars 1922.
Remboursement au pair  le lw septembre 1930.

Prix d'émission : 100°|o
moins intérêt à 5Va% au l6r mars 1922.

La répartition aura lieu après la clôture de la
souscription et la libération pourra s'effectuer du
4 février au 31 mars 1922 inclusivement.

Nous acceptons en paiement lors de la libération
les bons de caisse 5°/0, II m8 série, de la Confédération
suisse, à l'échéance du 26 juin  1922. au pair , plus inté-
rêts courus à 5% du 26 décembre 1921 au jour de la
libération. Ces bons devront être munis du coupon au
26 juin 1922.

Nous recevons «an» frais à nos guichets le
souscriptions jusqu'au 31 janvier inclusivement 8



• •UtiliHez vos henres de
loisir pour l'étude chez vous:
A. Elcctroteclmlqne.
B. Mécanique appliquée.

Demander gratuitement la
brochure t lj tt Nouvelle Voie»
nar l'Institut Technique

• 
Martin, Plalnpalais. Ge-
nève. .I H 45l)Q:i L 690

Bouteilles. A VZ
3000 ou 3000 bouteilles vides, à
J?r. 5.— le cent. — S'adresser
rne du Parc 84, au Se élage. 1087

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusiveme nt suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIEAIVE. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 29 21

Bâle, Berne. Lucerne, St-
Gall. ScliafTIiouse . Zurich
transmission d'annonces aux
tarij s mêmes des .ournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

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

d'argent.

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

anx .lOllRIVAVX MU MOSIDIî
ENTIER

MBJBflBWBBBWHPIB BBBBMMP

Achetez des mach. Suisses!

Petits payements mensuels
Dema ndez catalo gue illust
Fabrique Suisse de mach. à coudre

LUCERNE

EtÉUlIEjti
Ponts-de-Martel

iflKÉte
à vendre

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

141 poses, eu prés , pâturage
nois. Situation favorable. Exce.
lente terre dure. Bâtiments e
bon état. Conditions avantageuse

2. Bons marais tourbeux
en grande partie exploitables, soi
un lot ne 40 poses et nn anir
de 20 poses.
prix exceptionnellement avants
gens. S'adresser au soussiprn
qni rensei gnera . 73

Par commission : p-10018 L
G. NICOLE, notaire

Les Ponts.

Tailles et Chaise;
pour Restaurant

uouvant être disponibles pour ti:
Mars 1922, sont demandées
acheter. — Faire offres écrite
de suite, en indiquant prix, qua
lité et genres, sous cuiffre
T. C. 20972. au burean d
I 'IMPAHTIAI . 2097

Pnmnii c ("e fabrication. -
UUIIlIl t lù Demoiselle, bien ai
courant de la branche et n'étan
pas au chômage, cherche emp lo
analogue ou dans magasin. -
Ecrire sons intiales E. P. 1089
un hnrpnn H*> I'IMI'A H -I-I X I 'O^t

â VPnrlP Q fc»«»'«» """« "e l'J 1
ft «CUUI C j ette, neuve , bois
dur. — S'adresser rue du Doul'

rt il 'UU l'ancien Hôpital , m
trousseau de ô clefs. — Prière ci
le rapporter , contre récompens
an bureau de I'I MPABTIAI .. 9R

E 
fin i,n un gros chai jaune e
5&I C blanc. — Le rapport,;

contre récompense, rue Numa
Drnz K(i. an Sme élpce . 101

Pprf lll uu bi l let  de fr' r. Ôl>. — m;
ICl Ull p„j s ie magasin du Tigr
Royal . 'Léopold-Robert 15 jus.
qu'au ÎS"o 20 même rue. — Rap
porter contre récompense au Bu
reau de V. Impartial e. 105'

i m̂BMÊff lsm
J' ai combattu le bon combat , j 'ai

aekev. la course, i"ai gardé la foi.
il. Timoth. J V, 7.

Les enfants , petits - enfants ,
arrière peti ts-enfants , parents , tt
alliés, ont le devoir de faire part
du départ pour le ciel, dans sa
91me "année, de

M A D A M E

Susette P1REM11
Convers , 31 Janvier 19:2-.
L'enterrement , SANS SUITE,

aura lieu à KÊNEX. mardi 24
ct. à 13 '/, heures.

Domicile mortuaire, maison
Grosjean Convois l 'FTameau ). Di-
nar! 12 henros. 1099

Le présent avis tient lien
do lettre de t'alrc-part. 

wmsuwÊBÊSM

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Confirence
publique

le Mardi 24 Janvier 1922.
à 8V1 11. précises du soir, a l'Am-
phithéâtre du Collège primaire.

SUJET : llll

J& 'dlrf en
cMlhmagm

par M. A.-F. DUPLAIIV
professeur de dessin.

IfrinHon !
Luttez contre la fièvre aphteuse

par la désinfection de vos étables .
Vons trouverez aux meil-

leurs prix

CîIIOIB en poudre... Mate de fer
Lysol.... MjoL. lysofoime

Demandez les nouveaux prix
pour les engrais livrables an
printemps. 847

Droguerie Kttik ï fl.
La Chaux-de-Fonds Fleurier

1er Mars 4

Ni solde ni liquidation
mais toujours séries de

COMPLETS
pour Hommes et jeunes gens

i Ft. 39.- el 49.-

Pardessus
raglan entièrement doublés

Fr, 45.—

^Maurice ^eill
Itne dn Commerce 55

ta Chanx-de-Fonds
S
'I R O P

B U R N A N D
E

îïa demt-sîécte de
Succès

contre

Toux - Urijppe
Coqueluche

Exigez l'embal laye bSeu j

En vente dans toutes les pharmacies
!HS0!W2.l' 20700 I

BROCHURES ^n"
t rations,livrées ranidenitut Ki"n- ;
tacture. Prix modérés.
Imprimerie COCBVOISIKIS I

f .  3eanmono9
Gérant d'Immeubles

23, Rue du J>are, 23

J\ louer
pour de suite ou èpoque à convenir :

Au centre do la ville , magni-
fique magasin avee grandes de-
vantures , pour lous genres de
commerce. 672

Pour ie 30 avril :
Petites Croseltes I (à 5 mi-

nutes de la Place d' Armes)  Grands
locaux pour atelier ou entrep ôt.
Force motri ce installée. Beau dé-
gagement. Conviendrait pour les-
siverie. 674

Général Herzog 24. Rez
de-cliausseo ue 2 cnambres, cui-
sine et dépendances. 676

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

ue appartement moderne tie i
nièces , chambra 'ie bains , grand
vestibule , etc. f'''-"'
4 VPnfi i'P "" "('c"I',lloûn l'"r"'
A lUllul C malique. bas pn.\. —
S'adresser rue cie la Gharrière 21n,
au pi gnon. -030'!
__m__m____m_mW_m__mÊ_ W_BSÊ__m

M Pour obtenir prompteme nt |
Ij des Lettres de faire-part I
jj j deuil , de fiançailles et de '.'•
S mariage, s'adresser PLACE 1

I l'Imprimerie GOURVOISIER j )
' j qui se charge également H
H d'exécuter avec célérité tons I
9 les . travaux concernant le ff
B commerce et l'industrie
j S Travaux en couleurs. S
B Cartes de visite :—: :— R
H :—: :—¦ Cartes de Deuil çj

Ponraes funèbres W V 3E1 LEVI
j _ _ ^8 ^s m m ^  ^

mi cïl0! ,t i% Ge rceulls liré,s a "vre r

«̂ ^̂ ^̂ ^̂ g f̂e f̂r ĝ «̂ Fous les oor-oGuils sont capitonnes

; ^P̂ S^pfc . mmm J'a"tras ARTICLES MORTUAIRES

Tôtpphouc 16.25 Joui \>\ nuit . 16, rue du Collège, 16

f Avez-vous '"«" Voulez-vous "ras? Cherchez vsus A Demandez- vousL:,M 1f  Mette? um annonce dans I'IMPARTIAL, journ al le plus répandu «fe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de j
q N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité £
gT d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f a

| W** Tirage élevé f̂fi 1111011116016111$ failli0IIC8S 3Ï8C ratiaiS Projets et Devis « «nmnfc 8

¦¦—¦ —mu m mi n Il ¦ IIIIII IW W|| ¦IIII MMIII I

m .ternis ë mm
EVITEZ

les frais de remboursement en versant JUSQU'A U
25 COURANT le montant de votre abonnement

= pour 3, 6 ou 12 mois. =
PRIX D'ABONNEMENT

3 mois . . .. . . .  Frs. -4.55
6 mois Frs. 9.05

12 mois Frs. l« .tO â
ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL

PF* Possesseurs de marks
et de devises étrangères sont priés de s'adresser à
Case postale 81,14©, à Bulle, qui indi quera moyen
pratque de récupérer tout ou partie de la perte subie, sans
attendre la hausse problémati que de ces valeurs. P-37 B

f 

Salle à Manger réclame 1
composée d'un superbe ïiulîet de service i .  j

une grande table ;i allonge s . .v\

6 oliaises suis*
Ebënistene garantie OAA _ 308 "_r\fi- . SUvr

Belle occasion pour fiancés

iâiSSI COUTIMI. 1
S, Rne IVeuve et Place du Marché

Chef d9ébayc§ies
sérieux , capable , spécialement routine dans la fabrication
liés soignée du petit mouvement , pouvant s'occuper du
réglage des machines , du petit outi l lage , etc.. .serait en-
gagé par fabrique de Bianne. Offres s. chiff. B -401 8 .ï
aux Annonces Suisses S. A., Bienne. Jff iO 18 J 1105

Office des faillites da Locle
Vente d'une camionnette-automobile

anx enchères publiques.

Le lundi 30 Janvier 1923, à 14 henres, de-
vant le garage de M. Paul KELLER, rue des Envers
57, au li«»cle, l'Administration de la masse en faillite de
Albert JEANRENAUD, au Locle, exposera en ven le
par enchères publiques , 1H3

1 camionnette-automobile, « Benz s , transforma-
ble en torpédo, force 13 HP., 6 places.

La vente aura lieu contre a rgent comptant conformément
à Ja Loi.

Donné ponr trois insertions dans l'Impartial.
Locle, le 21 Janvier 1922.

Office des faillites
Le Préposé : Tell Poehon

Boucherie SCHWEIZER
Place de l'Hôtel-de-Ville

®sm BŒUF du pays
2j__Hj L côtes plates grasses, Fr. 1 .IO le demi-kilo

COTES PLATES épaisses , fr. *.«© le demi-kilo.
POITRINE et JARRET, fr. 1.40 le demi-kilo.

BOEUF pour rôtir, fr. l.SO à fr. 2.20 le demi-kilo.
ALOYAUX , fr. 2.SO le demi-kilo.

VEAU, première qualité, cuissot fr. 1.60 le demi-kilo
VEAU pour ragoût, fr. 1.20 à 1.40 le demi-kilo

AGNEAU du Pays.
1016 Se recommande.

8BEAU TEIilï
i La cure de NOVODERMIE
M d'après M. Lahmann , docteur en médecine

renouvelle l'épiderme du visage

p Dans l'espace d'une dizaine de jours , la enre de NOVO-
:j JJERMIE reconstitue l'épiderme en supprimant toutes les
kl impuretés du teint , telles que les boutons , points noirs,
. 1 taches de rousseur ou de jauninsem ent, rougeur du nez, le
M grossissement des pores et les flétrissures de la peau
y ^^ 

fanée, etc. Une fois la cure achevée la
¦ ' ^K, peau apparaît renouvelée et belle, avec ia

rfKsBKmk fraîcheur éblouissante et la pureté de la
[S __^_ \-*̂ *̂ *aÊ_\. i6,lnesfie , qu 'elle conserve d'une fa çon du-

^^^JO^r L'ôpiiierme renouvelé est beaucoup
fjj ; ^^Mf* plus * souple et ferme que l' ancien :
:(j  rS? i'est pourquoi la cure cie NO VODER-
H MIE s'applique avec succès lorsque la 1
|'J peau du visage esl flétrie, plissée et sillonnée de rides.
H Les médecins déclarent que cette méthode est l'idéal tle î
[J l'hygiène de la beauté. '"
' i  La cure de Novodermie se fait commoiiément chez soi,
U sans que nul s'en aperçoive. , JH. 11363 Z. 555

Prix Fr. 12.- (port et emballage 90 ct.)

I Institut de Beauté SGHRŒDER-SCHENZE. j
Zurich 63, rue de la Gare 31 j

^a <a_ma__ms_w_m____m_mmn—____m_________&___m____m__n&

S MAW GA- KELie REIEN-ATG. ttMîBURG 1

La

Patinoire de la Gare
est ouverte

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

É ^t  

Pour devenir parfait pianiste
$3t n CtRMAT de P B A N O
H -  Col!rs wilVn S par Coires p onttance
a Euseigne loin ce quo le» leçon* ora HP
1 n 'enaei iinent jamais  Donne non wplendlde.
P virliiotsit»';. sûreté dn jeu. — Purnie:

*®g r̂S ' d'étudier seul avec grand profil. Rond facile
tout ee qui semblait diffic ile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagnei- , improviser. — Expliqua tout , l'ait tout
comprendre: Violon, Solfège , Chant , mandoline, par correspondan-
ce. Tiemanner très intéressant Programme gratuit et franco . 13885

M SINAT, 7, rue Beau-Séjour , LAUSANNE.

um ii_n_n-ii_ii-iui-iuii-ii-ii-ii-iL-n-n-i
Q Enconfiantvosannoncesaux D

I 

Annonces SU I HKCS S. A. Q
vous n'avez à traiter qu 'avec Q
une seule administra- M
tion et vous ne recevez g
qu'une seule facture ; Q
vous n'avez ainsi ancun D
frai s supp lémentaire àpayer. D
Il en résulte 'que les rela- B
lions entre la presse et le Q
public sont grandement fa- H
cilitées . Q

?caaDDDaaDDaanDnDano

g t». meiirer»r
¦ fcômëcf a Cortrre

liftiîie ifîii
faeli iergi
m *»*> wwmw ?

iSEMâMatr
I du PrWANOER' )
I Remède éprouvé, simple
9 agréable d bon Marché

9 t%\_ci i» f»an)\i.jWina.i''

\â&/
JH-66 B " 706
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Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

won An
& Soder

2 PLACE NEUVE 2
¦—¦—¦ 

COi Timbres Escompte
«3 ,0 Neuchâtelois '.'8-'


