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Le tempérament latin est ainsi fait : il se laisse
insoucieusement glisser au péril , puis, lorsqu'il le
discerne soudain, il se ressaisit avec une mer-
veilleuse aptitude au redressement, et il trouve
toujours l'homme qui sauve la situation. On l'a
vu au cours de la guerre, où il fa llut toute l'an-
goisse renouvelée des tragiques semaines d'août
1914 pour que, d'abord fût appelé M. Clemen-
ceau ; pour que, plus tard, le commandement
unique fût dévolu au généralissime Foch. Il a fal-
lu également que, de conférences en conférences,
la France se laissât promener , dup e illassable.
se*mblait-il, pour que, tout à coup , elle vît claire-
ment où elle se laissait entraîner , et fît appel à
M. Poincaré.

Sans doute les conjonctures ne sont pas exac-
tement comparables. Lorsque M. Clemenceau
vint, la cause des Alliés était dangereusement
compromtise ; l'Angleterre et l'Italie avaient, au-
tant que la France, besoin qu'une volonté de vic-
toire, une volonté j acobine — car j e ne me las-
serai j amais de dire que le j acobinisme si décrié
sauva la liberté dans les langes de la Révolution
française — imposât cette dictature, où le « Ti-
gre » fut magnifique et, véritable héritier de 9.*!,
ne connut qu 'un programme : vaincre ; qu'une
action : vaincre ; qu 'une foi : vaincre. Auj our-
d'hui ce n'est plus la guerre qu 'il faut que les
Alliés gagnent ; c'tsst la paix qu 'il faut que la
France gagne, et, ce qui est effroyable , c'est
ciu'elle se voit obligée de chercher à remporter
cette victoire, sinon contre, du moins sans ses al-
liés défaillants. C'est se mettre les oeillères que
de se r-rfuser à discerner îe- jeu égoïste «ie l'An-
gleterre, le j eu sournois de l'Italie.

De ce bref parallèle entre des occurrences au
moins s«3miblables quant au nouveau péril que
court la paix du monde, il ressort que la venue
au pouvoir de M. Poincaré ne peut emporter la
pleine et entière signification d'espérance qu 'a-
vait fait naître l'accession de M. Clemenceau. Sa
tâche sera extrêmement difficile parce que , alors
que M. Clemenceau rencontrait à Londres et à
Rome un concours empressé, M. Poincaré va,
presque certainement, vers quelque capitale qu'il
tourne les yeux, s'engager sur un terrain semé de
chausse-trapes.

Son ministère n'est pas moins mie promesse de
victoire, et, par là, j'entends la victoire à laquelle
aspire l'Europe, — que dis-j e ? le monde entier...
—-, la victoire de la paix possible et durable.

* * *Je l'avoue, — et j'y ai un certain mérite, car on
l'avait certainement oublié —, j'ai écrit autrefois,
dans un autre journa l, que M. Poincaré avait
peut-être imprudemment facilité les vues belli-
queuses de l'Allemagne en inaugurant son sep-
tennat présidentiel par l'envoi à Saint-Péters-
bourg de M. Delcassé. en qualité d'ambassa-
deur de la République. Et je dois aj outer que je
reçus alors officiellement des explications qui ne
m'apparurent pas absolument convaincantes. Je
persiste à penser qu'il y eut dans ce geste, une
imprudence ; mais de là à venir accuser, avec
M. Marcel Cachin, M. Poincaré d'avoir voulu la
guerre, quel abîme !

La vérité est que , l'affreuse menace du 29 juil-
let 1914 pesant sur l'Europe, M. Poincaré fut ad-
mirable dans l'effort suprême qu 'il tenta pour
maintenir la paix. Comment ne pas se rappeler
sa dépêche angoissée, et si clairement prophéti-
que, au roi d Angleterre ? Comment ne pas dé-
plorer que le Cabinet Edward Grey, Asquith ,
Lloyd Qeorge ait empêché alors le souverain
d'y répondre par cette assurance de solidarité
avec la France qui eût suspendu le geste crimi-
nel de Guillaume II ? Au cours des attaques qui
l'ont assailli à la Chambre, — la déclaration mi-
nistérielle une fois lue —, M. Poincaré a dit qu'il
ne craignait pas le jugement de l'Histoire , ct , sa-
gement, M. Cachin n'a pas insisté. Il est d'un
mensonge scandaleux d'essayer d'innocenter
l'Allemagne, d'entrer daus le jeu de cautèie et
de ruse qu 'elle n 'a cessé de pratiquer , d'admet-
tre qu 'elle ait pu être insupp ortablcment provo-
quée , de faire asseoir sur la sellette du bourreau
la victime -martyrisée. Autre chose est d'avoir pu
tomber dans certaines légèretés vis-à-vis d'une
diplomatie retorse , attentive à se saisir des moin-
dres prétextes pour exalter le centenaire de 181",,
et autre chose est d'avoir dû subir l'affreux ré-
veil de la sauvagerie germanique .

Nous avons appris , par M. Poincaré lui-même ,
qui dévoila ce trait à la Sorbonne , que l'Allema-
gne, interrogeant la France sur la suite qu'elle
comptait donner à ses devoirs d'alliés de la Rus-
sie, était résolue à ce p oint de la pousser dans
la guerre qu 'elle eût exigé , pour condition au
respect cle sa neutralité , la livraison des forte-
resses de Totil et de Verdun. Qui peut, de bonne

foi, soutenir que la volonté d'entraîner la France
dans le conflit germano-austro-allemand ne fut
pas alors évidente ? Quel pays consentirait à as-
surer sa sécurité au prix d'une exigence à ce
point déshonorante ? Et quel pays, ayant consen-
ti cette abdication, ne s'enchaînerait pas au char
triomphal de celui qui la lui aurait imposée ? De
ce véritable ultimatum de M. de Schôn, crui de-
meura longtemps ignoré, résulte à l'évidence l'ir-
responsabilité de M. Poincaré clans le déchaîne-
ment de la guerre européenne.

Mais je suis moins sûr qu 'il soit en droit de se
laver les mains du traité de Versailles, qu 'il n'ap-
prouva point, de son propre aveu, et qu 'il laissa
cependant conclure. Les scrupules constitution-
nels, ou l'impuissance, qu'il invoque à l'appui de
cette attitude, ne me paraissent pas une suffi-
sante justification. Il est telles circonstances où
un homme politique, admirablement placé pour
connaître des fautes dont souffrira sen pays, se
doit de les dénoncer en faisant sienne la maxime
du devoir impératif : « Advienne que pourra ! »
Sans doute M. Poincaré ne pouvait communi-
quer avec les Chambres par voie de message,
puisqu'il y eût fallu le sceau du Conseil des
ministres, avec lequel il était en désaccor d, mais
il lui restait la ressource suprême de la démis-
sion, et, dans la controverse qu 'il eut depuis
avec M. Tardieu , je n'ai pas été persuadé qu 'il
fut fondé à ne pas y recourir parce qu'il y avait
pour lui plus de courage à demeurer sur le vais-
seau battu par l'orage.

Il est équitable, à mon sens, d'inscrire cet ac-
quiescement tacite au traité de Versailles au
passif de M. Poincaré. ancien président de la
République. Mais c'est, comme il l'a dit lui-
même, à ses actes présents qu'il, faut l'attendre.
Rien de plus juste. Et la question qui se pose est
simplement celle-ci : apparaît-il, en toute ob-
j ectivité, l'homme de la situation ? Un autre au-
rait-il pu être désigné qui pût mieux entrepren-
dre ? A la première question, j e crois pouvoir
répondre net : <- OUI !» ; et à la seconde :
« NON ! ».
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Entendons-nous bien !
Rien, en démocratie, ne m'apparaît plus mé-

prisable que le rôle du thuriféraire, ct. non plus
que quiconque, je ne crois aux hommes « indis-
pensables ». Mais ce que je crois philosophique-
ment, c'est que la volonté mystérieuse qui gou-
verne les humains a voulu qu 'à côté des maux
les remèdes fussent placés, et qu 'ainsi, chaque
fois qu 'un peuple a discerné clairement ce don t
il souffre, il fût capable de s'en guérir si, avec la
même clarté, il voit où «est le Recours. De ce
point _ de vue, M. Clemenceau durant la guerre,
M. Poincaré durant l'introuvable paix , furent ou
sont des hommes nécessaires. Certes, on eût pu
et l'on pourrait se dispenser de recourir à l'un
ou à l'autre, mais au prix de quelles traverses ?
telle est la question.

Pourquoi M. Poincaré peut-il apparaîtr e
I homme nécessaire, 1 homme adéquat à la si-
tuation ? (Je m'excuse de ce mot pédant, mais
qui n 'a point de synonyme.) Parce que. avec la
vision nette qu 'il a des choses, il a tout de suite
compris que la France s'étant laissé duper à
Versailles, et l'Angleterre ayant ramassé les dé-
pouilles opimes, ct les Etats-Unis oubliant ies
engagements de leur président, il ne restait plus
à la France que la volonté obstinée d'obtenir
l'exécution du médiocre instrument diplomati-
que qui était la seule arme qu 'elle eût en main.
II n'y a nulle contradiction dans l' attitude d'un
homme qui déplore que son pays ait signé une
paix de dupe et, cependant, veut que . dans les
possibilités de réparations relatives qu 'elle en-
traîne, cette paix soit exécutée. Or , il est incon-
testable que, pour obtenir que l'Allemagne tienne
ses engagements, la France devra parler hau t
et clair.

Ce langage comminatoire, aucun des succes-
seurs de M. Clemenceau n'a su le tenir — au
moins dans les faits ; tous les présidents du Con-
seil qui ont succédé au « Tigre » ont laissé flé-
chir, dans des conférences où ils furent « ma-
nœuvres » par M. Lloyd George, ce qu 'il était
possible que la France maintînt terme. Même
M. Millerand, depuis animé d'une belle énergie,
passa, à Spa, sous les fourches caudines de la
politique anglaise du charbon. Aucun ne parut
avoir compris que l'Angleterre, plus encore que
la France, avait besoin que l'accord cordial fût
maintenu ; tous ont eu ce que j'appellerais une
diplomatie de dépendance; et si l' on trouve lt
mot trop fort, je dirai : une diplomatie de dé-
férence. Grave aveu d'infériorité. C'est là ce que
l'Europe cont inentale devait le plus redouter.

D'abord, il n 'est pas de la logique des circons-
tances même que la France doive céder le pas à
l'Angleterre (et j e m'empresse d'aj outer que la
réciproque ne serait non plus logique) : NL Poin-
caré a eu raison de rappeler, devant la Chambre.
car on l'oublie trop dans le monde entier, que
la France s'était sauvée , mais avai t aussi, par
sa constance héroïque, sauvé lœ autres démo-
craties, du retour dii féodalisme prv.sskai. En-

suite, il n'est p«as de paix européenne continen-
tale possible si l'Angleterre en est l'arbitre. Une
puissance insulaire a nécessairement, fatalement,
des intérêts divergents de ceux des puissances
continentales; ce n 'est pas insulter à la Grande-
Bretagne de constater cela; c'est voir , la lu-
mière au plein midi. Au reste, il y a ceci d'a-
gréable cle discuter avec les Anglais que . quoi
qu'ils ressemblent à ces hommes politiques dont
les plus pressantes et convaincantes objurga-
tions peuvent changer l'opinion sans influer sur
leur décision, ils admettent la discussion loyale
de leur jeu , et tiennent en médiocre estime ceux
qui, p<ir flagornerie, feignent de s'y tromper.

M. Poincaré paraît être, au plus haut degré
désirable, cet homme capable de remontrer à la
diplomatie anglaise qu 'il ne se laisse point abu-
ser. Il n'est pas suspect de sentiments anglo-
phobes. — ce qui serait déplorable en de telles
circonstances, — mais il à la réputation d'un
grand avocat d'affaires. Et c'est en avocat d'af-
faires que M. Lloyd George a conduit jus qu'ici
les négociations de l'après-paix. U trouvera à qui
parler. Les Américains aussi sont des hommes
positifs, ct ils le montrent par l'exploitation
qu 'ils sont en train de faire des dettes de l'Eu-
rope à leur endroit , en particulier des dettes de
la France. Vraiment, est-il néœssaire qu 'on sou-
ligne, en réponse à ce geste inélégant, que. quel-
que désintéressement immédiat qu'il y eut dans
le geste de l'Amérique venant se substituer à la
Russie défaillante, médiatement les hommes d'af-
faires américains savaient fort bien quel im-
mense avantage leur pays avait à ne pas lais-
ser l'Allemagn e devenir maîtresse, par la vic-
toire militaire , du marché européen et de s'ou-
vrir toute grande la porte de l'Orient asiatique.
Si l'Europ e doit des milliards de dollars aux
Etats-Unis, les Etats-Unis lui doivent leur pré-
éminence économique actuelle et l'accord du
Pacifique. Mais il est déplaisant de discuter ces
gestes qui ne sont point ceux de gentlemen...

* * *
Il est cependant utile de rappeler tout cela,

car c'est de la sorte seulement qu 'on éprouve
combien il était nécessaire que la France rom-
pît en visière à la politique des j oueurs de flûte.
Le temps d'Orphée est passé : on ne charme
pas ces fauves, que sont les businessmen de la
Cité et de Wall Street aux sons d'une musique
harmonieuse, — et c'était là toute l'arme de M.
riria,nd. Autrefois. Camperio. chef du parti con-
servateur genevois, agacé par l'opposition de
gauche, s'écriait, avec l'accent italien : « On ap-
privouèse toutes les bêtes féroces ; mais per-
sonne n'a zamais pou apprivouèser les houïtres. --
II oubliait les\ requins. C'est à ces requins qu 'il
fau t que M. Poincaré s'attaque , c'est contre cette
finance germano-anglo-américaine, qui se flatte
de mettr e en coupe réglée tout ce qui ne parti-
cipe pas à son trust , qu 'il est grand temps de
se dresser , et il apparaît vraiment extraordi-
naire que des socialistes français aussi intelli-
gents que l'est M. Léon Blum, par exemple, ne
comprennent pas que le ministère Poincaré, s'il
tient les espoirs qu'autorise le caractère de son
chef , minera les desseins rapaoes de la haute
finance internationale. Quoi de plus socialiste?

Ah ! sans doute, M. Poincaré ne veut recon-
naître — et encore avec une répugnance mar-
quée — le régime des soviets que si ce régime
accepte les condition s cle collaboration, à Gênes,
qui lui sont faites, et il enten d qu 'on en revienne
aux méthodes de l' ancienne diplomatie. Il y a là
de quoi provoquer l'ire des socialistes. Raison-
nons, cependant.

Est-il admissible que la Russie soviétique se
flatte de reprendre rang de nation civilisée si
elle fait faillite aux obligations financières qu 'a-
vait assumées, à l'extérieur, le gouvernement
tsariste ? Est-il admissible que la Russie, non-
contente d'instaurer chez elle un régime dont le
plus clair résultat a été de ressusciter les gran-
des famines du moyen âge. ait licence d'instiller
sa propagande empoisonnée partout où 11 lui
plaît ? N'y a-t-il pas des garanties à prendre
envers un tel gouvernement ? Et. de plus, que
vaudront ces garanties ? Avant même que la
France ait dit le mot définitif sur sa participa-
tion à la Conférence de Gênes, on apprend que
le jeu russe consistera à favoriser le jeu alle-
mand : Moscou soutiendra Berlin afin de faire
contre-poids à l'Entente ! L'Entente ? Hélas !
lisez la France...

On sait le colloque dramatique qui s'est en-
gagé là-dessus, à la Chambre, entre M. Poincaré
et M. Briand. celui-ci soutenant que la confé-
rence cle Gênes ne pourrait ni de près ni de loin
connaître du traité de Versailles, celui-là de-
mandant, avec infiniment de raison, si l'on était
assez naïf que cle se flatter que l'Allemagne
n'évoquerait pas, à Gênes, indirectement , une re-
vision nécessaire , selon elle, au retour à l'équi-
libre européen d'avant-Ruerr e ? Et d' ailleurs, qui
donc croira un seul instant qu 'une conférence
économique européenne, qui aura , entre autres,
à s'occuper de la question des changes, pourra
éviter que la question des réparations alleman-
des ue soit posée ? Alors, il ne faut pas aller à
Gênes ? Je me borne à dire que le moment ne
fut j amais plus mal choisi pour instituer de la
sorte l'Allemagne et la Russie arbitres de la
situation économique mondiale , et il me paraît
que. gazan * forcément les choses. M. Poincaré.
dans sa déclaration , ne s'est pas exprimé d'antre
sorte.

Il a condamné avec plu s cle netteté encore la
diplomatie au prétendu grand jour des conféren-
ces du Conseil suprême. Et il a eu cent fois rai-
son. J'en puis par ier par expérience profession-
nelle. A Lucerne , à Aix-les-Bains. à Genève , j ' ai
suivi , pour un des plus imp ortants organes fran-
çais, de tels colloques, et j e puis dire que rien

n'est plus mystérieux que cette prétendue di-
plomatie ouverte ; que les j ournalistes conscients
cle la gravit é de leur mission doivent faire un
continuel effort sur eux-mêmes pour ne pas bro-
der sur une trame inconsistante, qu'on ne leur dit
rien qui vaille et qui compte, et que ceux d'entre
eux qui veulent, malgré tout , paraître renseignés,
lancent des bruits sinon faux du moins sujets à
caution, et inquiètent de la sorte l'opinion. La
vieille méthode, soit celle des entretiens secrets
entre les ambassadeurs, mais corrigée par des
réunions des ministres des Affaires étrangères
qui, alors, pourraient en principe, devenir publi-
ques sans grand inconvénient, m'apparaît infini-
ment préférable ; et il est d'une audacieuse ga-
geure de dire que les peuples se trouveront ain-
si placés-devant le fait accompli. Où donc plus
certainement qu'à San Remo, à Spa, à Hythe, à
Londres, à Cannes, etc., ont -ils été le muet « ma-
tériel » de quelques hommes, et n'a-t-il pas fallu
d'extraordinaires interventions pour que la Fran-
ce ne sortît point ligotée, entre deux parties de
golf , de la dernière villégiature de M. Lloyd
George ? L'avantage des conversations préala-
bles entre ambassadeurs, c'est l'obligation dans
laquelle ils sont, de part et d'autre, de référer
de toutes choses à leur gouvernement Ainsi dis-
paraît le danger d'engagements pris à la légère.
Je ne crois pas que M. Poincaré pouvait porter à
M. Lloyd George un coup plus droit, et qui, en
même temps, fût de bon et loyal j eu.

* * *
Aussi bien vient-il d'y répondre aigrement

dans le discours qu 'il a prononcé samedi à la
Conférence nationale de Londres.

S'il fallait l'en croire, les hommes politiques
qui « n'aiment pas les conférences seraient ceux
qui n'aiment pas faire face aux responsabilité. »
L'injure est gratuite adressée à M. Poincaré, le
Premier anglais ne tardera pas à s'en apercevoir.
Ce qui est de tout point inadmissible, c'est ente,
du fait des conférences entre les chefs des gou-
vernements, les Parlements se trouvent liés.
Rien n'est plus antidémocratique. Les conver-
sations entre ambassadeurs préparent simple-
ment le terrain ; elles se poursuivent toujours
sous réserve des instructions des ministres des
Affaires étrangères, et ces ministres ont alors
évidemment grand souci de conduire les choses
de telle manière qu'ils ne soient pas désavoués
par les Chambrés. Si M. Briand, au lfeu de s'en-
tretenir directement à Londres et à Cannes avec
M. Lloyd George, avait conversé par l'intermé-
diaire de l'ambassadeur de France à Londres, il
ne serait pas tombé dans le guêpier qu'on sait II
ne se serait pas vu placé dans la nécessité de ré-
pondre immédiatement par oui ou par non, de
prendre ses responsabilités, comme dit M. Lloyd
George, c'est-à-dire d'engager son pays sans
savoir si l'opinion française y était consentante ;
il serait demeuré en contact avec les membres
du Cabinet, avec le président de la République,
avec l'opinion parlementaire, et il aurait vu qu'il
était impossible d'entrer dans les vues de son
collègue britannique sans heurter le sentiment de
la maj orité des Français. Le vice rédhibitoire de
ces Conseils dits suprêmes, n'est-ce pas M.
Lloyd George lui-même qui l'a souligné lorsque
M. Briand démissionnaire, il a cependant procla-
mé les résolutions prises déjà à Cannes définiti-
ves, et fait lancer ces invitations à la conféren-
ce de Gênes où il est possible que la France
s'abstienne finalement d'aller ? On place ainsi
les Chambres dans l'alternative de s'incliner,
contre leur sentiment, qui reflète celui du pays,
ou de rendre les rapports peu cordiaux entre un
allié qui juge qu 'il a votre parole alors que vous
estimez ne pas la lui avoir donnée.

On s'expliquera que ces réflexions soient sans
conclusion qui les ramasse : elles n'ont qu'un ob-
j et, remontrer l'extrême complexité des conjonc-
tures, dire par quels tournants probables M. Poin-
caré paraît vouloir chercher la solution aux dif-
ficultés , et surtout relever combien il était temps
et combien H est heureux que M. Lloyd George
rencontre un partenaire digne de lui c'est-à-dire
dont il ne pourra jouer avec son habitu elle maes-
tria.

Tony ROCHE.
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Le joli mot perdu

C'en est fait du mot « inclination », tout au
moins dans le sens galant que lui avaient attri-
bué les Immortels du siècle dernier.

On lisait dans les précédentes éditions du dic-
tionnaire de l'Académie Française : «Inclinatkm»
se dit familièrement de la personne qu 'on aime. »

Consultée sur la suppression de cette accep-
tion aujourd'hui désuète , l'Académie , qui suit
l' usage cle la langue , a jugé qu 'on ne pouvait la
conserver.

A propos de ce mot et du mot « abolition ».
Sainte-Beuve avait conservé un amusant souve-
nir des discussions académiques :

— Nodier , dit-il , lisait l'article « abolition •> du
dictionnaire et faisait remarquer qu 'il faut pro-
noncer « abolicion ».

— Votre remarque me parai t inutil e, dit un
académicien présent, car on sait que I'i devant le
t prend le son du c.

Mon cher confrère , répliqua Nodier, ayez
« pieté » de mou ignorance , et faites-moi 1' «a-
micié » de me répéter la « moicié » *«e ce que
vous venez de me dire
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Profitez de l'hiver
pour faire réviser vos

KT« et nuim
Le travail n 'en sera que mieux exécuté et à des con-

ditions plus favorables. 154

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

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

Se recommande Wernei* Santschy
Place de la Gare La Chaux-de-Fonds

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

Nous reeofflmamJOBS pour >-*£ *̂Sfe>

PlIS BBIÏBl ^3W â X
Sw t̂ers 

WM ILf
Bandes molletières _̂ _̂ Ê^̂ ^̂ lllw

Sous-Vêtements ^Hlip
Grand choix de laine couleur à 150 l'écheveau de 50 g.
Da 20 janvier au 15 février Escompte 10<>/o sur différents articles

AU BON MARCHÉ
41, rue LÉOPOLD-ROBERT, 41

Chef d'ébauches
sérieux, capable , spécialement routine dans la fabrication
très soignée du peti t mouvement, pouvant s'occuper du
réglage des machines , du petit outillage , etc.. serait en
gagé par fabrique de Bienne. Offres s. chiff. E 401 8 «J
aux Annonces Suisses S. A., Bienne. JH 4018i 1105

magasin dierdié
On demande à louer, artère

Nord de la Rue Lèopold Robert
Grand magasin a plusieurs
vitrines. Fin 1922 ou courant
1923. — Offres écrites et dé-
taillées, sous chiffres G. S.
976, au bur. de l'Impartial. 976
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ATTENTION !! ! I
Vente Réclame |

après inventaire 1
A partir de Mardi 2*4 Janvier nous faisons une m

vente spédale de I

SALLES A MANGER I
à très bas prix |

VOYEZ LES VITHINES 1
Une visite sans oblisration d'acheter, vous convaincra de la m

bieufacture et «du bon marché réel. 1136 H
Hâtez-VOUS I cette vente ne durera que peu de jours , le

Salle des Ventes I
14, Rue St-Pierre, 14 I

Jeux tle iamilles. courvcsier

Commission scolaire
de .La Chanx-de-Fonds

Conférence
publique

le Mardi 34 Janvier 1923,
i S 'il 11. précises du soir , a l'Am-
phithéâtre da «Collège primaire.

SUJET : Ull

£'<&rf en
dl lie magne

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

Eau-de-vie ie H
pure (pommes et poires) lre qua-
nt». Envoi depuis 6 litres , à fr.
a.BO le litre. JH-S2Ô7-B
JEAN SCHWARZ & Cie.

Distillerie Aarau 1«3S5*2
Ci-devant W. Rueg-jer * «fiie

Rouages
9 lignes cyl.

Remontages
9 lij çne» cyl.

sont à sortir par Fériés régulières
Faire offre» avec prix, sous

chiffres H. R. 1097. au bureau
de l'iMPaMi-riAL 1097

HgËlTljil
Joaillerie - Orfèvrerie

J. Domon - Dunnenberger
10. Rne dn Collège, 10

114*2 Se recommande.

Un bùlon de Jus Caswan<
véritalili » . marqu e  o E'oilee ». 'a
livre de Sucre Candi pure cari
ne. un paquet de Thé peclora
aux fruiiB. un petu l-'lacoi
d'ammoniaque aniKée, vou;
donnent la potion noire , venta
ble remède de famille, contn
tous,bronchites , catarrhes , etc , i
la 72»

NOUVELLE

Droguerie H. Linder
9. itue Fritz-Courvoixier. î

Horloger
connaissant à fond la petite piè
«se ancre et cylindre, pourrait etr.
occupé d'une fa«-*on suivie à domi
elle. — Adresser offres écrites
satin chiffres A. S, 915. ai
bureau de I'IMPA RTIAL. 91!

Ne pas joindre de timbre pou
la renonce .- ^

Jeune homme
libéré des «écoles, est demandi
dans un magasin de la ville, poui
faire les commissions et travau:
de magasin. —• S'adresser à MM
Allemand & «Co, rue Léopol-Ro
nert 37. \W

BOB
à vendre

4 pla«3es, 2 freins, en parfait état
S'adresser au Chantier c*ombus-

tibles Baumann A Co.. Entre
nflt s 2H. TV-lénlionn 8.39. '03:

Presse à copier
petite , à vendre. — S'adresseï
rue de la Promenade 33, au lei
étage. 985

Assemblée
générale

des

Ouvriers sur bois
mardi 34 janvier 1933, a 20 h
a l'Hôtel-de-Ville (^rne étage).

ORDRE DU JOUR :
Causerie de M. ITEM, secré-
taire de l'Union ouvrière sur la
la situation actuelle. Très im-
portant. Aucun ne manque. .
l 'appel. 1009

Le comité.

Pieds fatigués
Engelures Transpiration exagérée
Soulagement immé iial nar l'u-
sage de la Pommade autÎHCp-

, tique PN Ir. I.ïO ta « oit- - tën
veui p n In t/ ran ai» Droguerie
ROBERT frères , rue un Mar-
ché !i, La Chaux-de-Fonds.

ïhé pectoral
(ami-glaireux)

Jus Cassano
vnritul.l- (-tuile)

Sucre candi
AMMONIAQUE

anisé 827
Tilleul . Sureau

«Camomilles eto. etc.
Pastilles Pectorales

Grande Droguerie
ROBERT Frères

2, Marché
¦vis-à-vis de

I'IMPARTIAL

OMBHBHH1

¦¦¦Hni
kmf our hs s Ris

Kau-oa-EOL
ÏIullaSKI
CIRASKI 828
POLI8KI
PARAFFINE

Qrande Droguerie
ROBERT Frères

MARCHÉ 2
Vis-à-vis de I'IMPAIITIAL

La Cbaux de-Fonds
Expédition au dehors con-

tre remboursement.
Téléphone «4 85_____w_________________ w______ŵ________m
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PAR

HENRI ARDEL

— Vous trouvez cela extraordinaire ? Hélène.
A moi, cela paraît si naturel que j e ne conçoi s
même pas la possibilité d'agir d'autre manière.
Mère a la manie de me jucher sur une façon de
piédestal qui me rend ridicule. J'aurais pensé,
puisqu'elle ne peut s'empêcher de parler de moi.
qu'elle se bornerait à vous répéter son refrain :
« Il faut marier Jean ! »

— Bien entendu , elle m'a entretenu cle ses dé-
sirs à ce suj -et et de ses efforts pour vous décou-
vrir la fiancée rêvée.

— Oui, elle cherche ! approuve Jean philoso-
phiquement.

— Et vous n 'avez pas du tout envie qu 'elle
trouve ?

— Alt ! fichtre non! Je souhaite du moins qu'elle
trouve le plus tard possible !... A l'heure présen-
te, j'ai une si agréable existence !

Il n 'a pas achevé sa phrase qu 'il en éprouve un
regret aigu.

Ce n 'étaient pas là des paroles à prononcer
devant une femme pour qui la vie. est sévère.
Mais elle ne paraît pas avoir remarqué I'égoïsme
inconscient de ce garçon fortuné , ct répond ami-
cale :

— Mon ami Jean , profitez de votre bon temps.
C'est très sage... Mais, tout de même, ne repous-
sez pas, en principe, les jeunes personnes oue vo-

— C'est convenu. Vous viendrez me confier
vos proj ets matrimoniaux. Nous en causerons
ensemble et ma vieille expérience vous dira ce
qu 'elle en pense, si vous le souhaitez... Du moins,
j'espère que j'en aurai le loisir.

—- Pourquoi ne l'auriez-vOus pas ?
— Tout dépendra des occupations que j e vais

trouver.
— Des occupations ? Est-ce que vraiment ,

Hélène, vous ne pouvez vivre tout à votre guise,
chez vous, avec Bobby ?

Elle rit de la mine presque anxieuse de Jean.
Elle s'est levée pour abaisser un peu le store et
arrêter l'entrée éblouissante du soleil nrintanier.
Debout , elle est droite et fine , avec un air de
tranquille indépendance. Et Jean a l'intuition qu 'il
y a des trésors d'énergie dans cette délicate
«créature.

Elle Tevient s asseoir, tout en repondant alerte-
ment :

—J'ai union «boy» à élever, donc il me faut me
débrouiller.

— Oui, je comprends, oui..., dit-il embarrassé
de sa luxueuse existence devant cette j eune fem-
me sur qui pèse impérieusement la loi du travail .
Mais que croyez-vous pouvoir faire ?

— Je cherche de quel côté m'orienter pour le
mieux. J'ai déj à revu de vieux amis de mon père,
particulièrement l'un d'eux qui a beaucoup de re-
lations dans le monde littéraire , pour les prier
de me dénicher , si possible, quelque poste de se-
crétaire m'occupant quelques heures par j our.
C'est ce qui me conviendrait surtout , à cause de
Bobby que je veux quitter le moins possible.

— Et vous pensez que vous trouverez ? in-
siste-t-il , impatient de ne pouvoir rien.

— Je l'espère bien ! fait-elle avec son j oli sou-
rire résolu. Jean, n 'ayez pas cet air consterné !
Très sincèrement , cela m'intéresse bien plus de
travailler , que de mener une existence vide de
belle dame. J'adore le travail. Et j e serais bien
ingrate s'il en était autrement... Lui seul, Bobby
excepté , m'a donné le courage de me reprendre à
vivre.

— Ma pauvre Hélène !
—Ne me plaignez pas !... Vous vous souvenez

peut-être..., j'ai touj ours eu un esprit avide d'ali-
ments , sans doute parce qu 'il était très curieux
et avait reçu le don sans prix de découvrir par-
tout des sources d'in térêt...

— Une fière chance , en effet.
— Pour moi, c'est un plaisir touj ours renais-

sant d'observer, de voir, de lire , de comprendre ,
de faire de la musique , d'en entendre. Aussi j e
suis bien certaine que ma modeste vie, même
chargée de vilaines difficultés matérielles, sera
riche en fêtes, car j e me les donnerai à moi-mê-
me. Donc, j e finis ma: petit discours cwtne j e

l'ai commencé. Mon ami Jean, je ne suis pas à
plaindre !

— Quelle vaillante vous êtes ! Hélène.
Elle a un léger haussement d'épaules et un sou-

rire détaché.
— Je suis comme je suis ! Il m'est impossible

de me passer d'une vie très remplie ! Vous y
viendrez aussi, Jean... Je suis sûre que vos seules
distractions de clubman finiront par vous lasser,

Il la regarde, la mine contrite et gamine.
— Peut-être !... mais j e n'en suis pas encore là ,

madame mon confesseur ; si vous saviez comme
j'ai envie de m'amuser encore, avant d'être en-
globé dans la phalange des gens sérieux qui , fa-
talement, m'absorbera !

— Eh bien ! amusez-vous, bébé...
— Je vous parais tout à fait gosse, n'est-ce

pas ? sage petite madame. Je suis en retard pour
mon âge, c'est vrai... Mais songez que j e viens de
guerroyer quatre ans, juste à l'âge où les j eunes
ont , le plus aigu , l'appétit du plaisir.

— Oui... oui... Vous avez des circonstances
atténuantes !... Allez en paix, mon enfant , finit-
elle d'un ton de j oyeux badina .ee. Et...

— Et, filez vite !... Hélène , j e ne comptais res-
ter qu 'un instant. Et... je n'ose penser aux minu-
tes que j e viens de vous faire perdre...

Les prunelles lumineuses se posent sur lui.
— N'ayez pas de remords ! J'ai trouvé une

douceur extrême à bavarder , comme au te *nps
j adis... C'était une résurrection de ma j eunesse.

— Alors. , alors... je pourrai revenir ?
— Si vous n 'êtes pas trop gourmand... oui , de

temps à autre... Et toutes les fois où j e pourrai
vous être bonne à quelque chose...

— Ah ! Hélènu. j' avais bien deviné , vous êtes
touj ours la même... Vous ne pensez qu 'aux au-
tres !

(A suivre.)

tre mère vous découvre... Peut*-être, dans le
nombre, se trouve l'élue...

— Hélène, je vous assure que j e u'ai pas de
parti pris... Je mets même une a-înirable com-
plaisance à voir les fiancées possibles qui , par la
grâce de maman, se présentent successivement,
nombreuses comme les vagues de la mer. Ça ne
m'ennuie pas autrement, d'ailleurs... Je suis le
spectateur qui regarde un défilé du fond de son
fauteuil , et j'attends le j our où apparaîtra celle
qui me donnera envie de me lever pour courir à
elle et la retenir à j amais...

Il s'interrompt une seconde, puis achève gaie-
ment :
— Remarquez-vous, Hélène, comme, vite, nous

revenons à nos habitudes d'autrefois ? Tout de
suite, j e rne reprends à vous conter mes petites
affaires ! Je le sentais bien que vous alliez rede-
venir ma confidente.

Au fond des prunelles de la j eune femme, il y
a une expression tout ensemble moqueuse et dés-
abusée. Mais elle sourit :

U faut marier Jean !



Avis _ nos _______ ft liiors
Nos abonnés recevant I* « Impartial » par la

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

Fr. 4.S5 pour 3 mois
Fr. 9.05 pour 6 mois
Fr. 18.10 pour 12 mois

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

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

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

Rapport U dispensaire
pour l'année 1921

Au moment de présenter au public son 78me
rapport annuel et de remercier les généreux do-
nateurs qui lui ont permis de continuer son ac-
tivité, le Comité, du Dispensaire, malgré une. pru-
dente gestion de ses modestes ressources, cons-
tate, à regret que. lui aussi , boucle ses comptes
par un «déficit.

De cette façon la petite réserve, constituée en
des temps meilleurs, diminue de façon inquié-
tante.

Pendant l'exercice écoulé, le Dispensaire a se-
couru 438 malades, appartenan t à 322 familles :
192 Neuehâtelois. 197 Suisses d'autres cantons
et 49 étrangers.

Le compte-rendu financier est le suivant :
Solde en caisse au ler j anvier 1921 Fr. 1.15
Prod. de la tire-lire de la Just. do Paix » 3.—
Dons et legs » 1124.01
Cotisations des membres passifs » 348.—
Cot. et amendes des membres actifs -* 171.5C
Prélèvement Banque Fédérale » 1255.—
Préslèvement Banque Cant onale » 1432.—

Fr. 4334.70

Compte de pharmacie Fr. 3172.55
Compte de lunettes, etc. ¦» 115.—
Versement Banque Fédérale » • 525.—
Versement Banque Cantonale » 100.—
Versement Crédit Foncier » 405.—
Solde en caisse au ler janvier 1922 » 17.15

Fr. 4334.70

Les Recettes s'élèvent donc à Fr. 1647.70
Les Défsenses à » 3.287.55
laissant un déficit de » lt339.«S5
Le Comité du Dispensaire prie donc les per-

sonnes qui l'ont soutenu par leurs dons d'accep-
ter l'expression de sa vive gratitude. Il est de
même reconnaissant aux coutures des Eglises
Nat ionale et Indépendante pour leurs envois de
draps, touj ours très appréciés. L'appui de ses
fidèles membres passifs, dont il serait heureux
de voir s'accroître le nombre , constitue aussi
une précieuse aide, matérielle et morale. Le Co-
mité dit également un chaleureux merci à Mlle
J.. diaconesse visitante, pour son concours aussi
utile qu 'obligeant.

Au début d'un exercice qui , par avance, rend
soucieux le Comité, le Dispensaire recommande
vivement son œuvre aux personnes charitables
qui comprennent la nécessité de son existence
dans une localité comme La Chaux-de-Fonds.
Tous les dons et les adhésions de membres pas-
sifs seront reçus avec reconnaissance par Mme
Allemand, Léopold-Robert 37, présidente pour
1922, et par Mmes Baillod-Mermod . Numa-Droz
81 ; Bech-Steiner, Place Neuve 8 ; Chappuis ,
Paix 61; Mlles Colomb. Promenade 8; Loze,
Promenade 7; Mmes Sandoz-Vissaula, Prome-
nade 10; Schneider-Chaudet. Fritz-Courvoisier
3; Schneider-Nicolet, Chapelle 4; Mlle Stucki ,
Terreaux 9; Mme Urlau-Schneider , Daniel Jean-
richard 25.

Tableau de répartition du Dispensaire :
Présidente pour 1922 : M"" Allemand , Léopo ld-

Robert 37.
M Ue Colomb, Promenade S : Place de l'Hôtel-de-
. Ville. Rue de l'Hôtel-de-Ville , Boinod , Con-
vers.

M" c Henriette Loze , Promenade 7 : Rues de la
Boucherie, du Rocher , de la Promenade, du
Manège, du Bannerct , Ruelle du Repos. Peti-
tes et Grandes Crosettcs .

M'"e Allemand , Léop old-Robert 37 : Rues Léo-
pold-Robert , du Grenier , de la Loge. David-
Pierre Bourquin . des Jardinets, des Buissons,
de Beau-Site, de la République , Josué Amez-
Droz . du Couvent. Boulevard de la Liberté , les
Foulets, Eplatures.

M'"c Urlau. Rue Daniel Jeanrichard 25 : Rues
Daniel Jeanrichard, Jaquet-Droz, de l'Envers,
du Chemin de Fer , des Entrepôts, des Régio-
naux , du Commerce . Jacob-Brandt , des Crê-
tets, des Champs, de la Réformation , des
Vieux-Patriotes. Winkelried .

M'" e Bech-Steiner , Place Neuve 8 : Place Neuve.
Rues du Marché, St-Pierre. du Versoix , du
Premier Mars , Passage du Centre, Rue du
Stand.

M'"c D. Chappuis, Rue de la Paix 61 : Rues de
la Paix , de la Serre , du Parc , du Progrès.

W' Baillod-Mermod , Rue Numa-Droz SI : Rues
Numa-Droz. du Temple-Allemand, du Doubs,
du Nord , Alexis-Mari e Piaget , ruelle de Mont-

brillant. Rues des Tilleuls, du Signal , de l'Au-
rore, de la Combe-Grieurin, des Tourelles, de
Tête-de-Rang', du Chasseron. de la Montagne,
du Tertre, du Succès, Quartier de la Recorne.

M'" c Schneider-Nicolet. Chapelle 4 : Rues de la
Chapelle , des Granges, Fritz Courvoisier.

M"" Schneider-Chaudet. Fritz Courvoisier 3 :
: Rues du Vieux-Cimetière, du Pont, de la Cure,

de la Balance, de la Ronde, du Collège, du
Puits, du Soleil, de l'Industrie , Joux-Perret,
Bas-Monsieur. Reprises.

M lu Stucki, Rue des Terreaux 9 : Ru«2s des Ter-
reaux, des Fleurs, des Moulins, Pestalozzi, de
la Charrière. Ruelle de la Retraite. Rues Avo-
cat Bille, Célestin Nicolef , Dr Dubois, des Ar-
bres, de l'Epargne, Sophie Mairet, de la Pré-
voyance, de Chasserai , des Rochettes, des
Combettes, du Douze Septembre, de l'Egalité,
des Bassets, de la Tuilerie, des Bois, des Bul-
les, du Valanvron, de Bel-Air. des Sorbiers,
de la Concord e, du Ravin, Philippe-Henri Mat-
they. Premier-Août, de l'Emancipation, des
XXII Cantons, du Crêt-Rossel. Stavay-Mol-
londin , du Bois-Gentil, de l'Helvétie, Bulles,
Valanvron , Côtes du Doubs. SombaiUe.

M m" Sandoz-Vissaula, Rue de la Promew.tde 10:
Rues de l'Est, du Crêt, de la Côte, de la
Croix Fédérale, du Dr Kern . Général Herzog,
Bellevue, des Arêtes, de Gibraltar, Passage de
Gibraltar. Rues Général Dufour. du Jura, de
la Place d'Armes.

En l'honneur île llli. Robert Comtesse
(Correspondance particulière de «l'Impartial»)

Berne, le 22 j anvier 1922.
Les quatre Bureaux internationaux de Berne

ont offert samedi à 1 heure et demie au Mon-
treux-Palace à Montreux le dîner qu'il est de tra-
dition d'offrir au directeur qui prend sa retraite.
Le dîner devait comprendre sept convives, soit
MM. Camille Decoppet, directeur du Bureau in-
ternational des Postes, Henri Etienne, directeur
du Bureau international des télégraphes, Ernest
Rôthlisberger. directeur des Bureaux internatio-
naux de la propriété intellectuelle, Hans Dinkel-
mann, directeur de l'Offi ce central des trans-
ports internationaux , Motta , chef du Départe-
men t politique, auquel ressortissent les bureaux
internationaux, enfin MM. Robert Comtesse et
son fils M. le Dr Alfred Comtesse, directeur de
fabrique à Monthey. Malheureusement M. Motta
qui avait quitté Berne par le train de 10 h. 20
était avisé au passage à Fribourg par une dépê-
che de la légation suisse de Rome venait d'arri-
ver annonçant la mort du pape. Une visite offi-
cielle de condoléances étant prévue pour l'après-
midi auprès du nonce, M. Motta descendît aussi-
tôt du train pour rentrer à Berne par le train
suivant. On sait que cette dépêche était prématu-
rée et que M. Motta eût parfaiement bien pu se
rendre à Montreux où son absence fut vivement
regrettée.

Le dîner de Montreux , tout intime, fut alar-
mant et excellent comime bien l'on pense. Au des-
sert, M. Decoppet, doyen des directeurs inter-
nationaux , adresa au nom de ceux-ci à M. Com-
tesse des paroles d'adieux, de voeux sincères
pour le rétablissement complet de sa santé un
moment fort ébranlée, enfin des souvenirs excel-
lents que lui gardent tous ceux qui ont eu le pri-
vilège d'apprécier le charme rare de son com-
merce, sa vive intelligence et son activité.

M. Robert Comtesse répondit avec non moins
d'éloquence, retournant à ses collègues les co:n>-
pliments que ceux-ci venaient de lui adresser et
rendant hommage surtout aux rares mérites, à
l'activité considérable et au tact parfait du Dï
Rôthlisberger , son successeur et son très distin-
gué suppléant pendant ses longues semaines de
maladie.

Peu après 5 heures les directeurs internatio-
naux reprenaient le chemin de la ville fédérale.

Nous sommes heureux de pouvoir aj outer qui
l'état de santé de M. Robert Comtesse qui est
auj ourd'hui encore en séj our à l'Ermitage, l'ex-
cellent hôtel-clinique de La Tour-de-Peilz , est
ausi satisfaisant que possible. Aussi ses collè-
gues qui avaient pris congé de lui l'année derniè-
re à un moment où sa santé inspirait à ses amis
de très vives inquiétudes , ont-ils été surpris de
la façon la plus réj ouissante. Les nombreux amis
du distingu é magistrat neuehâtelois et ses com-
patriotes tout spécialement ne seront pas moins
heureux de savoir que M. Comtesse a toutes rai-
sons aujourd'hui d'espérer pouvoir j ouir du re-
pos auquel lui donne droit sa longue carrière au
service du pays.

Bibliographie
L'Illustré donne dans son No 3 d'intéressantes

vues prises dans nos stations d'hiver et plusieurs
suj ets d'actualité , tels que le dernier portrait de
M. Wilson et ceux de la princesse Marie de Rou-
manie , de Lénine et Zinovieff , de Ch. Genillard,
Arthur Eugster. etc. Signalons aussi les photo-
graphies de la IVe Suisse (Shanghaï , Alexandrie
et Rio de Janeiro) qui donnent une idée réj ouis-
sante de la vitalité de nos colonies à l'étranger.

Un conte d'Isabelle Kaiser , «Meredith » , un au-
tre de F. Boutet , « Une lettre », la suite du ro-
man et de la nouvelle romanch e de Mathis,
« Yeux rouges et mouchoir blanc», une page con-
sacrée an Théâtre de Lausanne ct à celui des
enfants , bien connu à Genève, ainsi que de spi-
rituels dessins de Testevuidc. compIet.2ot très
harmonieusement ce beau -tramera.

Notes d'Un passant
II était .assez de mode, avant la guerre , de cé-

lébrer la gloire et la félicité des famill«es chargées
d'enfants. Des prophètes ardents et convaincus —
qui se recrutaient surtout parmi les économistes cé-
libataires , les fils uniques de personnages distingués
et les vieilles demoiselles philanthropes — s'en al-
laient répétant le commandement suprême : « Crois-
sez et multipliez ! »

Les classes pauvres seules paraissaient entendre
ces solennelles obj urgations et se montraient in-
souciamment prolifiques. Les riches se contentaient
généralement de donner leur obole aux différentes
oeuvres patriotiques et sociales en faveur de la re-
population. Encore est-il probable que si les pau-
vr«ss continuaient à avoir beaucoup d'enfants, l'élo-
quence des apôtres de la procréation intensive n'v
était pour rien, ou pour pas grand'chose. C'est sim-
plement parce que la pauvreté a toujours été com-
pagne de l'imprévoyance. Celui qui ne possède rien
n'a pas à craindre de trop morceler son héritage et
l'on se résigne beaucoup plus facilement à partager
la misère qu'à diviser la richesse.

Depuis la guerre, le zèle des apôtres de la repo-
pulation s'est quelque peu modéré. Ils sentent très
bien les objections que pourr**u«ent leur faire ceux
à qui ils conseilleraient d'avoir beaucoup d'enfants:
« Est-ce pour alimenter la classe qui fera la grande
guerre de 1944 ?... Croyez-vous «que ce soit le bon
moy«2n d atténuer les crises de chômage qui se pro-
duiront naéeessairement dans l'avenir ?... Au prix où
•sst le beurre, vous chargerez-vous de nous procurer
ce qu 'il faut pour élever une douzaine d'enfants ? »

Personnellement —• comme dit l'autre —- j e n'ai
pas d'enfants. Ceci n'est point, je vous prie de le
croire, le résultat d'un calcul égoïste, ni la consé-
quence «d'un voeu. C'est simplement pour qu'après
la mort de Margillac, ses suj ets du Clos-du-Poubs
puissent se mettre en république Seins crainte ni re-
mords. 11 n'y aura pas de Charles ni de Zita pour
troubler le repos de leurs consciences et pour les
pousser aux aventures !

Bien que n'ayant guère voix au chapitre, j'ai
touj ours pensé qu'il serait plus sage de «dire aux
gens : « Tâchez d'avoir juste autant d'enfants que
vous pouvez «sn élever convenablement et conforta-
blement, sans qu'il faille prendre sur la part de l'un
pour faire de l'autre un privilégié du sort ou de
l'éducation. »

Et puis, il faut convenir que les lois ne tiennent
pas assez compte de la «différence des charges qui
p«èsent sur les célibataires, sur 1«îS petits ménages et
sur les grandes familles. Dans ce temps où s'affirme
de plus en plus la t-snaSmce de subordonner l'indi-
vidu à l'Etat, et où la collectivité n'est pas loin de
prétendre avoir sur l'enfant des droits égaux ou su-
périeurs à ceux des parents, il serait juste que les
familles nombreuses fussent mieux partagées.

Prenons un exemple pratique. Au prix où sont
les billets de chemin de fer, il est pratiquement im-
possible à une famille de ressour<*es modestes, comp-
tant de huit à dix personnes — ou même moins —
de s'offrir le moindre voyage d'agrément. Si elle
voulait seulement se déplacer de La Chaux-de-
Fonds à Lausanne, histoire de contempler une fois
les eaux du bleu Léman — pourquoi pas ? — il
lui en coûterait cent vingt francs, riert qu'en frais
de transport. Le désastre, quoi !

Eh bien, puisqu'il est entendu que c'est le peu-
ple suisse qui paie et qui paiera encore longtemps
les déficits des C. F. F., il me semblerait parfaite-
ment naturel que la Confédération délivrât à toutes
les familles nombreuses et peu fortunées un titre
collectif de transport gratuit ou à prix très réduit,
valable pour un voyage de deux ou trois cents
kilomètres. Cela ne nous appauvrirait pas beaucoup
et il vaudrait autant voir rouler de temps à autre
sur les grandes lignes de braves gens qui v pren-*
draient un plaisir fou que de voir les wagons circu-
ler à vide.

Il y a, dans nos écoles, tant de pauvres g'ossea
aux«quels on apprend à chanter à gorgé déployée :
« Les Alpes sont à nous !» et qui pourraient ré-
pondre mélancoliiquement : « Oui, mais il n'y a «qu*-
les riches et l«ss Anglais qui ai«snt îe moyen de les
voir de près ! »

Mareillac.

Chronique Jurassienne
Une série noire à Bienne. — Sports d'hiver.

La j ournée de dimanche, magnifique et enso-
leillée aux Prés d'Orvin , a été largement mise à
profit par les amateurs des sports d'hiver, mais
malheureusement plusieurs accidents se sont
produits. Au Spitzberg, un skieur de la ville a
fai t une chute grave, sur un tronc d'arbre , dit-on ,
dans laquelle i! a été grièvement blessé au dos. Il
souffrait beaucoup et ne cessait de se plaindre
pendant son transport à Bienne. Un autre , skieur
a été blessé au ventre par son bâton maladroi-
tement manié. On signale en outre des accidents
moins graves (entorses, etc.), dont les victimes
n'ont pas tontes pu rentrer chez elles sans aide.

A Evilard un lugeu r a été jeté au-dessus du vil-
lage contre un roc et a eu des dents cassées et
des éraflures au visage.

Vendredi après midi , une fillette Walchli , de la
route de Boujean , s'est fracturée la cheville du
pied eu se lugeant à Beaumont. Elle a reçu des
soins à l'hôpital Wildermeth.
Achat de bétail de boucherie.

La Commission cantonale et fédérale chargée
de procéder à des achats de bêtes à cornes pour
la boucherie a opéré à Delémont lundi ,
et sera à Porrentruy mardi. Les autorites loca-
les sont chargées de donner aux éleveurs les ren-
seignements nécessaires à ce suj et. Pour le dis-
trict de Moutier , les achats se feront, saur er-
reur , à Tavannes.

Le bétail acheté est départi aux boucliers qui
sont, paraît-il , tenus d'accepter, — on ne yait
«trop «en .vertu de quel droit, — .ae qu'on leur li-

vre , et les pr ix qu'on leur-fait. Mais les bouchers
ne sont pas touj ours d'accord de voir ainsi dis-
poser d'eux et de leur bourse.

Au marché de bétail de boucherie qui a eu lieu
j eudi, à Morat , il a été amené 98 têtes de bétail.
Les marchands ont acheté une quarantaine de
têtes, et la commission d'achat autant.

Les paysans se plaignent de la baisse des prix
du bétail de boucherie, qui va j usqu'à 100 pour"
cent pour le bétail ordinaire. En ce moment, les
prix sont déj à descendus à ce qu'ils étaient en
1915.
Voilà b«eau militaire !

D'après le « Jura », un j eune homme de la ré-
gion des Bois, 'faisant fi des accortes « Montai-
gnates », contait fleurette à ime sémillante midi-
nette de phaux-de-Fonds. Cela devait lui por-
ter malheur. Si l'habit ne fait pas le moine, il fait
peut-être l'amoureux. Ne négligeant aucun atout
et connaissant le faible du beau sexe pour le mi-
litaire, le galant revêtit , un dimanche, sa culotte
de tringlot. Ce fut une « vesprée » ravissante,
mais Pandore survint et verbalisa pour port il-
légal d'uniforme. L'infortuné vient de passer
trois j ours au violon , à Saignelégier. C'est un peu
raide. Henri IV trouvait que Paris vaut bien, une
messe, notre amoureux se consolera-t-il en pen-
sant qu'une idyllique promenade à deux vaut
bien un bref séjour à la pension Cattin ?

Aux Chambres fédérales
(Service p articulier de « L'Impartial ».)

Conseil national
BERNE, 24 j anviCT. — Séance du 23 j anvier

à 18 heures :
On procède à la vérification des pouvoirs des

trois nouveaux députés : MM. Joray (Genève),
Hitz-Bay (Grisons) et Ilg (Berne), déclarés élus
en remplacement de MM. Nicolet, Meng et Ja-
kob. Après un rapport de M. Eggspuhler (Ar-
govie), ils sont déclarés élus et déposent la pro-
messe écrite sur le bureau.

M. Schupbach (Berne), rapporte sur le bud-
get des C. F. F. pour 1922. La discussion gé-
nérale n'est pas utilisée et l'on passe aux bud-
gets particuliers, sur lesquels rapportent MM.
Grunnenfelder (Saint-Gall) et Hunziker (Argo-
vie).

M. Hadorn (Berne), invite par motion le Con-
seil fédéral à engager les ,C. F. F. à provoquer
une réduction énergique des taxes de transport
pour les matières premières nécessaire à l'a-
griculture et les produits agricoles tels que foin,
paille, engrais chimiques et bois.

M. Seiler (Valais) demande que toute la pu-
blicité des C. F. F. soit dorénavant confiée à
l'Office de tourisme.

A 8 heures "du soir,.la discussion est interrom-
pue et la séance levée.

Conseil «des Etats
BERNE, 24 janvier. — Séance du 23 janvier

à 18 heures :
Le président prononce l'éloge fimèbre du pape.
M. Raeber (Schwytz) rapporte sur la revi-

sion du Code pénal et propose l'adhésion à la
décision du Conseil national.

Après la votation finale, l'ensemble du projet
est adopté d'après les décisions du Conseil na-
tional par 27 voix contre 1.

Séance levée à 20 heures.

La Chaux-de -f ends
Suite et fin de l'affaire des envois «de bétail for-

cés.
La « Sentinell e », sous la plume de M. R. G.,

juge aujourd'hui nécessaire d'aj outer encore
quelques lignes à sou commentaire sur notre in-
formation du « scandale de la viande «. A l'heure
où la « Sentinelle » s'efforce d'atténuer le comi-
que de sa dépêche touchant la mort <*• prématu-
rée » du pape, les conseils de ce magister qu'est
M. R. G. sont assez piquants ! On ne se fait pas
tous les j ours faire la leçon par un maîtr e aussi
autorisé.

Nous expliquons autre part la petite « com-
bine » par laquelle certains personnages ont
réussi à débiter de la viande jugée de troisième
qualité. Il est curieux de voir la « Sentinelle » se
faire leur champion ! Alors que les bouchers
nous disent : « Réclamez, nous sommes avec
vous, cette viande n'est pas bonne. ». M. R. G.,
lui , écrit : « C'eût été l'intérêt bien entendu des
bouchers d'être plus discrets, car le public est
maintenant devenu soupçonneux. , Il se méfiera
désormais, soyez-en sûr ! » Quelle politique de
don Basile !
Accident de ski.

Hier après-midi, le j eune Emile Dressel des-
cendait en ski, à toute vitesse, la piste se trou-
vant à proximité du saut quand un autre skieur
arriva sur lui. La rencontre fut si violente que le
j eune Dressel s'évanouit sur place. Il reçut im-
médiatement les soins des samaritain s qui se
trouvaient sur le lieu de l'accident et il fut trans-
porté sur un brancard à son domicile, P.-H. Mat-
they 27. M. le Dr Schlesinger fut mandé en hâte
et d'après ses constatations , il semble que l'état
du j eune Dressel ne serait pas très grave : il n'a
reçu qu 'une forte commotion , qui nécessitera
quelques j ours de repos. Pour le moment , aucune
contusion cérébrale n'est à craindre. L'autre
skieur n 'a pas eu de mal.



___ _̂_= Dlia-MIEUI HEURE ____0m
Autour de la mort du pape

La campagne électorale anglaise a commencé
•Assassina*? poli tique en .Bulgarie

REVUE PU JOUR

«Un des plus récents instantanés du pape Benoît JCv
sur le trône pontifical.

La Chaux-de-Fonds, le 24 j anvier.
Un cliché bien p âle p our une grande f igure de

thistoire religieuse et p olitique contemp oraine !
Vie d'étude, de travail et d'énergie, telle f ut celle
du p ap e déf unt, nous dit un de ses biograp hes.

Le marquis Jacques délia Chiesa, naquit à
Pegni, p rès de Gênes, le 21 novembre 1854. Il
était f ils du marquis Giusepp e délia Chiesa et
de la marquise Giovanna Miglotari, et descen-
dant du p ap e Innocent VU. Apr ès de brillantes
études à Gênes et à Rome, il obtint le grade de
docteur en droit civil, à 21 ans. Mais le barreau
ne l'attirait p as. A 12 ans. il avait iait part à
son p ère de sa f erme résolution d'être p rêtre.
Cédant aux Instances du marquis, il avait app ris
le droit, sans renoncer à sa vocation première.

Dès l'achèvement de ses études, il entra dans
un collège ecclésiastique, f ut ordonné p rêtre à
25 ans. On lui conf ia un p oste à la secrêtairerie
d'Etat, sous Mgr Ramp olla. Celui-ci ay ant été,
en 1882. nommé nonce â Madrid, le f utur Be-
noît XV le suivit. Il eut , durant son séj our en
Esp agne, l'occasion de s'initier aux grandes af -
f aires p olitiques où le Saint-Siège j ouait un rôle
imp ortant : division des catholiques d 'Esp agne,
consp iration carliste, litige sur les îles Carolines
dans lequel Bismarck avait demandé la média-
tion de Léon XIII .  Mgr Ramp olla f ut l'âme des
grandes négociations p olitiques de ce temp s en
Esp agne.

Rentré quatre ans apr ès a Rome, Jacques
délia Chiesa occup e bientôt une p lace en vue â
la Secrêtairerie d 'Etat. En 1907, le p ap e Pie X
l'élit archevêque de Bologne. C'est à ce p oste
que. sept ans p lus tard , trois mois d p eine ap rès
son élévation au cardinalat, son élection aa sou-
verain pontif icat le vint surpr endre.

Il succédait, en ef f e t ,  le 3 sep tembre 1914, au
p ap e Pie X. Il n'avait p as encore 60 ans.

Actuellement, c'est la lutte et la comp étition
p our ainsi dire historiques autour du Saint-Siège
vacant, qui ont commencé. Le Sacré Collège va
se réunir en Conclave secret, selon le rite mys-
térieux des p etites loges et dans son atmosp hère
de lourd silence. Déj à p èse sur les p uissances
cette attente que chacune voudrait voir termi-
née p ar l 'élection du p ap e de son choix. Pa-
tience ! Il est f ort probable, étant donné le nom-
bre des cardinaux italiens, que les « Barbares »
seront tenus éloignés de la succession p ap ale.
Mais même p armi les Latins, po litiquement, la
désignation de tel ou tel candidat revêt une im-
p ortance extrême. P- B.

La grande misère des Soviets russes
¦"TÉS"** Ils ne peuvent même plus faire venîr du

blé de Sibérie
COPENHAGUE, 24 j anvier. — (Wolff.) — On

mande d'Helsingfors au « Berlinske Tidende » :
Le gouvernement des Soviets a échoué dans
ses tentatives de faire venir de Sibérie des cé-
réales panifiables en raison du manque de char-
bon et des difficultés d'ordre ferroviaire. Lés
seuls grands ateliers de réparations de Sibérie,
les ateliers d'Omsk, ont été incendiés, rendant
impossible pour une période assez longue les
améliorations et réparations à effectuer au ma-
tériel ferroviaire.

Des plaintes !
COPENHAGUE, 24 j anvier. — (Wolff.) — Le

Bureau de Presse letton de Copenhague annonce
que les gouvernements letton , finlandais et es-
thonie i . ont remis le 18 j anvier au gouverne-
ment des Soviets une note protestant contre les
mauvais traitements dont ont été sujets des res-
sortissants des navs en Question.

Aotonr de la mort do pape
L'exposition du corps

ROME, 23 j anvier. — La dépouille du pape a
été enlevée à 9 h. 45 de la salle du Trône et
transportée solennellement à Saint-Pierre. Les
cardinaux, les prélats, le corps diplomatique, les
dignitaires de la cour pontificale et la garde suis-
se prirent part au cortège. Le corps a été déposé
dans la chapelle du Saint-Sacrement et placé sur
un catafalque entouré de cierges, puis exposé en
public.

La cérémonie s'est terminée à 11 heures. Une
foule immense défile à Saint-Pierre.

388?** Le conclave aura lieu le 2 février
ROME, 23 j anvier. — Les préparatifs pour le

conclave ont déjà commencé au Vatican. La réu-
nion des cardinaux en vue de l'élection du pape
a été fixée au 2 février.

Les « papabili »
ROME, 23 j anvier. — Les cercles du Vatican,

ainsi que les cercles politiques, ont recueilli des
indications auprès de la Curie au suj et des chan-
ces que présentent les différentes candidatures.
Il en ressort que les cardinaux italiens pour-
raient facilement s'assurer l'élection d'un pape
de nationalité italienne, parce qu 'il ne paraît pas
possible que les cardinaux étrangers puissent se
mettre d'accord, à la suite des effets de la guer-
re, sur la personne d'un candidat commun non
italien. Les cardinaux les plus en vue sont les
cardinaux Gasparri , de Lai et Pompili. Il est rare
qu 'un cardinal secrétaire d'Etat soit immédiate-
ment élu pape, parce qu'on le rend coresponsa-
ble de la politique du pape défunt Si une excep-
tion était faite pour le cardinal Gasparri. ce se-
rait pour assurer la continuité de la politique de
Benoî t XV à un moment où elle paraît plus né-
cessaire que j amais. Le cardinal de Lai est un
caractère trop combatif pour être envisagé com-
me pape futur. Le cardinal Pomoili fonctionne
comme cardinal-vicaire de Rome, ce qui pré-
sente un inconvénient à son élection. En 'rent
encore en ligne de compte les cardinaux Sbar-
retti , Maffi. archevêque de Pise, La Fontaine,
archevêque de Venise, le cardinal Richelmy.
Mais celui qui a le plus de chances parmi les
Pap abili est l'archevêque de Milan, cardinal
Ratti. Son j eune cardinalat ne saurait empêcher
son éligibilité tout aussi peu qu'elle a empêché
en son temps l'élection de son prédécesseur,
qui n'avait reçu la barette de cardinal que quel-
ques mois avant son élection.

L'Italie et le Vatican
ROME, 23 j anvier. — Le fait que le gouverne-

ment italien a, pour la première fois à la mort
d'un pape, ordonné des manifestations de deuil
officielles, telles que la fermeture des écoles,
théâtres, cinémas, etc. a fait une très bonne im-
pression au Vatican. La preuve la plus significa-
tive de la sympathie officielle du gouvernement
est la visite du .ministre des cultes de Rodino ,
qui est venu dimanche, accompagné du sous-se-
crétaire d'Etat du travail Longinetti prier pen-
dant quelques instants au pied du lit mortuaire.
Ce fait est vivement commenté dans les cercles
politiques.

Les réunions du Consistoire
ROME, 23 j anvier. — Sur l'ordre du camerlin-

gue cardinal Gasparri, les cardinaux se réuniront
désormais, j usqu'au Conclave, en un consistoire
sous la présidence du cardinal doyen Vannutelli ,
en vue d'administrer les affaires de l'Eglise jus-
qu 'à l'élection du nouveau pape. L'acte le plus
important de ce consistoire sera l'ouvertur e du
testament de Benoît XV. Il a légué ses proprié-
tés de Begli près Gênes à son neveu , Giuseppe
délia Chiesa.

Les cardinaux allemands gagnent Rome
BERLIN, 2_3 j anvier. — Les trois cardinaux al-

lemands : l'archevêque Schulte, de Cologne, le
cardina l prince évêque Bertram , de Breslau , et
le cardinal archevêque Faulhaber , de Munich ,
sont partis pour Rome en vue de l'élection du
nouveau pape. 

Une vengeance politique
Préfet de police bulgare
assassiné à coups cie revolver

SOFIA, 24 j anvier. — (Havas.) — M. Theo-
doroff , préfet de police de la capitale bulgare,
et deux personnes qui raccompagnaient , ont
été tués à coups de revolver par le colonel
Athanaseo, membre du parti révolutionnaire de
Macédoine. 11 s'agit là d'une vengeance, M.
Theodoroîf ayant fait arrêter ces Jours derniers
plusieurs révolutionnaires macédoniens.

«Les bienfaiteurs de la science
Encore 100.000 do lars poj r vaincre le cancer

MONTREAL , 24 j anvier. — (Havas.) — Le
recteur de l'Université de Montréal a été avisé
qu'un pair d'Angleterre, lord Athelstan. offre
un prix de 100,000 dollars à tout étudiant ou
tout gradué d'une université reconnue qui. d'ici
5 ans, aura découvert pour le cancer un traite-
ment médical dont l'efficacité aura été certifiée
par le Collège des médecins et chirurgiens de
Londrai.

Avant les élections anglaises

La campagne contre MJJoyd Seorge a caniniencé
LONDRES, 24 j anvier. — (Havas). — Jeudi

soir, à Westminster Hall, a eu lieu la confé-
rence du parti libéral indépendant, (parti Asquith
et lord Grey) qui avait été organisé à la confé-
rence du parti libéral coalitionniste. Lord Glad-
stone, organisateur et chef du parti libéral indé-
pendant a déclaré :

«Nous entrons dans l'arène contre Lloyd Geor-
ge. Nous estimons qu 'il est nécessaire de mettre
fin à un gouvernement de coalition ct de revenir
à l'ancien système des partis politiques qui était
en vigueur avant la guerre. » Cette déclaration
de lord Gladstone a été la note dominante de
tous les disacours de la conférence.

M. Asquith a déclaré : « Ce qu'il faut au pays,
c'est un bon gouvernement et non un gotiverns-
mient de soubresauts et de zig-zags. Ce que le
pays demande, c'est d'être débarrassé du gou-
vernement de coalition. Voilà un premier be-
soin. »

Lord Grey explique ensuite que la Chambredes Communes ne veut pas se mettre en traversd'une politique quelconque si insuffisante qu 'ellepuisse être. Si cet état de choses subsiste après
les prochaines élections, ce sera le désastre du
pays.

Lord Grey parle ensuite de l'attitude de l'An-
gleterre vis-à-vis des Bolchevistes. Il dit qu'il estquestion, auj ourd'hui de prêter 10 à 20 millions
de livres sterling à un peuple, alors qu 'on a dé-
pensé antérieurement des centaines de millions
nour essaver de le détruire.

« Il y a une chose plus grave encore, continue
lord Grey : Je veux parler des relations de
l'Angleterre avec la France. Le premier minis-
tre actuel semble croire que le procédé qui con-
siste à traiter les affaires étrangères au moyen
de conférences est le meilleur. Le Conseil su-
prême a sapé la confiance qui existait depuis
des années entre l'Angleterre et la France. Tout
récemment encore, le Conseil suprême a causé
la chute du premier ministre en France et son
successeur ne semble pas désireux d'avoir beau-
coup à faire avec le Conseil suprêm e. Le réta-
blissement de nos bonnes relations avec la
France est auj ourd'hui l'élément essentiel de la
politique européenne. Tant que la confiance qui
régnait autrefois n'aura pas été rétablie entre
les deux gouvernements, aucune conférence, au-
cune tentative pour reconstituer l'Europe ne réus-
sira. La confiance rétablie, ce sera le point de
départ pour la sécurité et la paix et pour la re-
construction de l'Eurone. Mais elle ne se réta-
blira pas par l'intermédiaire du Conseil suprê-;
me. Ce ne sera, j e crois, que grâce à un procédé
plus habituel , plus calme et plus posé que nous
aurons de bonnes relations qui ne pourront j a-
mais plus être rompues. ¦» (Applaudissements).

Hïn. Fy-gtiJL-oo
P.as d'entrevue Lloyd Georgae-Poincaré

PARIS, 24 j anvier. — (Havas.) — M. Lloyd
George n'a pas reçu la note de M. Poincaré re-
lative à la conférence de Cannes ; mais on s'at-
tend à ce qu'il la reçoive mardi. Il est très
invraisemblable qu 'une entrevue puisse avoir
Heu entre M. Lloyd George et M. Poincaré,
préalablement à la Conférence de Gênes. M.
Lloyd George sera obligé, afin d'aller à Gê-
nes, de s'absenter pendant une bonne partie de
la session parlementaire qui va s'ouvrir pro-
chainement, et il ne tient pas à prolonger cette
absence. Néanmoins , il se peut qu 'une nouvelle
entrevue ait lieu entre NL Poincaré et lord
n--r?r>n.

An Congres mondial irlandais
M. de Valera prend la parole

PARIS, 24 j anvier. — (Havas.) — A la séance
de lundi après midi du Congrès mondial irlan-
dais, le professeur Mac Neill a parlé de l'his-
toire irlandaise. M. de Valera a suggéré que
les colonies irlandaises à l'étranger fondent
des chaires de civilisation irlandaise dans les
instituts et universités. Il a demandé également
la création de bourses à l'usage des étudiants.
Les travaux se poursuivront matin et soir jus-
qu 'à vendredi. 

.Kii î ^mu m mm Gï
La motion Rabours

BERNE, 23 j anvier.— Le Conseil fédéral, après
avoir examiné la motion de Rabours demandant
l'abolition immédiate de l'office fédéral de l'ali-
mentation et notamment l'exclusion immédiate
du directeur de l'office de l'alimentation des déli-
bérations parlementaires , a décidé que le chef du
département de l'économie publi que devra ré-
pondre à la motion en relevant que tant que l'Of-
fice de l'alimentation existera , le Conseil fédéral
devra demande r au directeur de l'Office de l'ali-
mentation de donner au parlement des rensei-
gnements d'ordre technique.

Démission du colonel de Murralt
BERNE , 23 j anvier. — L'instructeur de la pre-

mière division , colonel de Murait a présenté sa
démission au Conseil fédéral pour raisons de
santé. Le Conseil fédéral a accepté cette démis-
sion avec remerciement s pour les services ren-
dus.

Chronique neuchâteloise
Homicide par imprudence au Petit-Martel.

Hier, en manipulant son fusil qu'il ignorait être
chargé, M. Fr. J. a tué sa soeur.

La Chaux- de-fonds
Nécrologie.

Nous apprenons la mort de M. Louis Favre à
l'âge de 72 ans. Le défunt était une figure très
connue et très sympathique de notre Chaux-de-
Fonds. Depuis 1891, M. Favre occupait les fonc-
tions de fondeur au bureau du contrôle et prati-
quait encore divers emplois complémentaires ,
en particulier celui de concierge. Nous adressons
nos sincères sympathies aux parents du «bravo
papa Favre ».
Un jugement.

Une dame de notre ville qui obsédait de ses
menaces, et depuis longtemps , uu monsieur éga-
lement de notre ville , s'est vue infliger hier une
peine de huit jour s d'emprisonnement. A cette
correction elle devra aj outer vingt j ours prove-
nant d'un sursis. En outre la pauvre dame, qui
provoqua hier encore deux scandales se voit
menacée d'une demande d'expulsion.

Wp*9»B!*<:fil
La victoire du Bobsleigh-Club de Saint-Imier

aux courses de l'Association romande,
à Leysin

Les courses annuelles de l'Association de bobs-
leigh sont les épreuves les plus importantes de
ce genre courues dans notre région. Très dispu-
tées elles attirent tous les bobsleigh-clubs de
Lausanne. Caux, Leysin et de la Suisse romande.
C'est donc avec un réel plaisir que nous avons
enregistré la victoire du Bobsleigh-Club de St-
Iimier qui , à Thème actuelle, se classe au premier
rang du championnat romand.

Les courses de bobsleigh de l'Association ro-
mande disputent chaque année im challenge qui
doit être gagné trois années de suite ou cinu fois
à des intervalles différents. Saint-Imier l'a déj à
gagné deux fois, en 1911 et 1922. Ce magnifi-
que trophée, œuvre de JVL Gogler. fut dispute
pour la première fois en 1910 à La Chaux-de-
Fonds. où il fut remporté par le Bobsleigh-Club
de Travers , détenteur du challenge pendant la
même année. De Travers, le troph«êe vint en
1911 à Saint-Imier, d'où il alla au Sporting-Club
de Leysin, puis à Lausanne, à Caux. à Leysin.d'où il revient enfin au Jura, ramené par notre
sympathique équipe vallonnière. On se demande
à ce propos ce qu 'il en est advenu du Bobsleigh
Club de La Châux-de-Fonds. Comme le Bobs-
leigh-Club de Saint-Imier va disputer le 5 fé-
vrier prochain son concurs régional, les lugeurs
de St-Imier et du Vallon seraient fort heureux
de voir l'ancien club ami renaître de ses cendres
et venir défendre ses couleurs sur la piste du
Mont-Crosin. Toutes demandes de renseigne-
ments seront fournies très volontiers par le pré-
sident actuel du Bobsleigh-Club de Salnt-ïnu'er,
M. E. Jeanneret.

Suisse centrale bat Suisse orientale par
4 buts à 2

Hier à Zurich, la Suisse centrale était opposée
à la Suisse orientale. Ce match avait comme
but la formation d'une équipe suisse allemande.
Nous nous dispensons de faire un compte-rendu
détaillé puisque le résultat lui-même n'a qu'une
signifi cation secondaire. Il s'agit avant tout de
préparer l'équipe nationale , et hier les dirigeants
du foot-ball suisse ont donc, en formant une équi-
pe suisse allemande , opéré une première sélec-
tion. Et voici , la composition de l'équipe suisse
allemande qui j ouera à Bâle le 12 février contre
l'équipe romande :

Au but : Genhardt. de Lucerne. Arrières : Got-
tenkieny. Siegrist. Demis : Pollitz , Schmidlin et
Oberhauser. Avants : Ramseyer, Sturtzenegger,
Leiber. Merkt. Minder.

L'équipe suisse romande a également été re-
maniée et sa nouvelle formation est la suivante :

Au but : Chodat. Arrières : Fehlmann et Kel-
lermuller. Demis: Naef , Meyer. Richard. Avants:
Bedouret. Abegglen II. Barrière Pache et Kourth .
Comme remplaçants : Probst d'Etoile. Donzé II
du Chaux-de-Fonds et Bouvier du Servette.

Rappelons les futures rencontres internationa-
les de notre équipe nationale contre : l'Allema-
gne à Francfort le 26 mars, l'Autriche à Vienne
date non fixée, et la France à Paris très proba-
blement, date à conclure.

le 23 janvier a midi
r.es chiffres entre narentheses inéi-.uent les changes

de la veille.
Demande Ottre

Vans 40 80 (41. SB) 41 60 (42.25)
Allemagne . . 2 20- (2.35) 2 80 (2 83)
Londres . . . 21.58 (21.59) 31.73 (21.76)
Italie . . . . 22.00 (22.10) 22.70 (32 SO)
Belgique . . . 39.20 (39 65) 40.30 (40 60ï
Hollande . . .186.25 ( 186.85) 188.25 (-188.65)
Vienne. . - . 0.05 (O.Oo i 0.30 (0.30)
„ v , i cable 5.07 (5.07) 5.22 (5.22)New-York J chèqup g Q;i & Q3)  ̂

,; 22)
vladriil .  . . . 76.25 (76 35) 77.25 (77.15)
Christiania . 79.50 (79.90) 81 50 (81 10)
Si- .r.khnini . .\-> 7 50 (127 83") 128 50 -128 65)
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BANQUE FEDERALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves i Fr. 65,200,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Eupttin _ : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey
et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 5 V|„ de Fr. 100,000,000

de la.

Confédération Suisse 1922
ma-m~maw

Ot emprunt est divisé en obligations au porteur de
i Fr. .SflO —. 1000.— et 5000.—, productives d intérêts à

5 '/( ••> l'an; elles sont munies de coupons semestriels au
ler mars—ler septembre.

Prix de souscription: 100°|0
Jouissance ter mars 1822

Cet emprunt sera remboursable au pair sans avis prèa-
lable, le ler septembre 1930.

Les titres de cet emprunt seront acceptés en tout temps
par la «Confédération Suisse, au pair plus intérêts courus,
en paiement des impôts sur les bénéfices ue guerre et des
impôts de guerre, et ceci jusqu'à concurrence du montant
entier dû par les contribuables. Lés coupons et obligations
échus seront payables sans frais, mais sous déduction de
l'impôt fédéral sur les coupons, à nos caisses.

La libération des titres attribués devra avoir lieu du
4 février au 81 mars 19*22 inclusivement avee décompte
d'intérêts à 5 '/» */• aQ 1er œars 19*-'3-

Nous recevons le» a-souscriptions sans frais
jusqu'au 31 Janvier 192% inclusivement.

j LA LECTURE DES FAMILLES

qui avaient j eté la «consternation dans le pays.
Du reste, nul ne «connaissait la double person-
nalité de «se personnage énigmatique, sauf Bri-
sebarre et sa fille aînée.

Nulle part .ailleurs que dans la cabane du bû-
cheron, il n'avait laissé entrevoir son âme d'y-
pocrisie et de haine.

Il passait partout pour un très doux, pour un
inoffensif personnage, un peu timide, qui se met-
tait prudemment à l'écart des conflits de toutes
sortes, de peur d'être compromis dani des af-
faires fâcheuses.

Sa conduite avait toujours été jugée irrépro-
chable. Brisebarre seul savait qu 'Agostini était
resté dans la contrée à la suite d'un différend
avec une troupe de bohémiens . dont il faisait
partie.

Agostini vivait de peu et vivait seul1.
Il ne fréquentait personne et avait coutume

de répéter à tout propos qu'il faut se conduire
honnêtement dans un pays, lorsque votre qualité
d'étranger surfit déj à à vous y rendre suspect.

Mais, cette âme vile et fourb e qu'il savait
parfaitement masquer, Agostini la révélait dans
la cabane de Brisebarre. Il manquait trop d'in-
tuition psychologique pour être capable de por-
ter sur le bûcheron un jugement exact et pour
se faire une idée non erronée de son caractère.

Brisebarre était violent, emporté , impulsif. A
la moindre contrariété , il se laissait aller à pro-
férer des menaces et il se fût certainement mon-
tré agressif à l'égard de celui qui lui eût tenu
tête. Mais le premier moment de mauvaise hu-
meur passé, Bribesarre redevenait doux comme
un mouton , et un enfant l'eût conduit comme
on conduit un agneau , avec un ruban.

Brisebarre avait du goût pour toutes les ac-
tions périlleuses, mais il n'était pas nécessaire
pour cela qu 'elles fussent malhonnêtes ; il avait
même une répugnance instinctive pour tout ce
qui péchait' contre la droiture.

Agostini , porté à découvrir chez tout 1e mon-
de des sen timents en confraternité avec les siens,
voyait en Brisebarre un homme sans scrupu-
les, faux, haineux - et violent , et ce n'était pas,
pour Anne , un des plus minces motifs de soucis
que de voir son père exposé à être mal j ugé
par des individus de cette catégorie , parce qu 'il
commettait , sous leurs yeux , le délit de bracon-
nage.

Brisebarre narra à Agostini la façon dont s'é-
tait terminée la chasse à courre donnée par
le comte de Clunitereati et comment , le j our mê-
me, le feu s'était déclaré au château. Il ne parla
point , par une modestie qui l'honorait , de son
intervention ni de celle de sa fille aînée pour
sauver du péril une enfant.

Agostini savourait tous ies détails de ces
terribles histoires. Lorsque le bûcheron lui dé-
peignait l'horreur de la situation qui eût rem-
pli tout autre homme d'épouvante, Agostini
souriait, et la flamme infernale qui brillait dans
ses yeux augmentait d'intensité.

— Le sort t'a vengé, Brisebarre ; je suis
heureux de voir que, dans ce monde, il y -a une
justice immanente et que ceux qui tuent la petite
chienne du pauvre ont à compter eux aussi
avec le malheur. Tu étais incapable de te faire
justice toi-même ; le hasard t'a servi. Tu as
dû te frotter les mains de satisfaction en voyant
flamber la demeure de ton ennemi et tu as dû
te demander avec angoisse si le tueur de chien-
nes ou quelqu'un de sa famille était dans le
brasier. Nous n'avons pas beaucoup de satis-
faction s dans notre misérable métier de bû-
cheron ; mais quand il nous est donné de voir,
le même j our, un ennemi et tous ses invités se
casser la tête , et, par surcroît, sa maison incen-
diée, notre existence a valu la peine d'être vé-
cue. Ce sont là des moments d'exaltation et d'é-
panouissement qu'on n'oublie pas.

Brisebarr e, qui baissait la tête et qui souffrait
visiblement d'entendre parler de cette façon
sous son toit , en présence de ses enfants , dés-
approuva l'étranger.

— Agostini, nou s pensons différemment sur ce
point.

— Quoi ? Est-ce que tu pratiquerais le par-
don des outrages, à présent ?

Anne , qui tolérait difficilement que sembla-
bles discours fussent tenus devant elle et -qui
était indignée de voir son pauvre papa, ingénu
et simple , en butte aux . entreprises malfaisantej
de cet odieux bonhomme, ne put se contenir
plus longtemps, et elle éclata :

— Et quand mon père pratiquerait le pardon
de ce que vous appelez une injure , croyez-vous
qu'il ne serait pas cent fois plus estimable que
celui qui préméditerai t de tuer des innocents
et d'incendier une maison pour se venger ? Mon
père est bon. Il n'a j amais commis de mauvai-
ses actions qui pussent diminuer l'estime et l'af-
fection que nous avons pour lui . Lorsqu 'un ou-
trage ou un affront lui a été fait , il a songé à
ses petits , à sa famille , à laquelle il doit don-
ner l'exemple.

Mon père n 'a j amais eu à se venger ; mais
eût-il été tenté de le faire , qu 'il n 'eût pas em-
ployé des moyens d'assassin et de bandit et
qu 'il eût songé , avant de rendre le mal pour le
mal , que ceux qu 'il était tenté de frapper étaient
peut-être pères comme lui. Oui , il eût songé que
tout homme , ici-bas, est nécessaire à quelqu 'un ,
et qu 'en le frappant on atteint , par répercussion,
derrièr e lui , de pauvres innocents : des enfants
une épouse, une mère, des amis.

(A suivre) .

Le §hêne de la §em
PAR

Claude MONTORGE
.t_S___ 4~} .-_ &4_.

— Et vous n'avez pas vu que le château de
vos maîtres brûlait ?,

— Je l'ai parfaitement vu, mademoiselle, mais
j e ne savais que faire, n'ayant pas reçu d'or-
dres et ne voyant plus la voiture. Voilà plus de
trois heures que j 'attends ici ; j'ai peur d'avoir
pris froid.

— Et si nous n'étions pas revenus, vous se-
riez demeuré là toute la nuit ?

— Oui, mademoiselle, vous m'aviez dit de re-
venir ici.

— Eh bien, je vous félicite sur la façon dont
vous exécutez les ordres que l'on vous donne ;
vous êtes un serviteur modèle ; vous manquez
peut-être un peu d'initiative, mais on peut s'en
rapporter à vous pour la ponctualité.

CHAPITRE VI
t

Le m-essager du malheur
Un hiver rigoureux venait de se terminer.

Des avalanches de neige s'étaient abattues sur
la forêt et avaient confiné dans leurs cabanes
les bûcherons et les charbonniers .

Un froid rigoureux avait sévi et les bêtes des
bois, affamées, avaient dû sortir de leurs re-
paires pour se mettre en quête de nourriture. On
voyait , aux alentours des villages, des renards
mornes et tristes cherchant l'aubaine d'une pi-
tance quelconque.

Des sangliers voyageaient en troupe, affolés ,
perdus dans ces immensités blanches qu 'ils par-
couraient pour trouver de quoi subsister. Les
chasseurs les poursuivaient à la piste ct les atta-
quaient dans les bas-fonds abrités contre le vent
aigre du nord ; près des sources, dans les en-
droits où la neige fondue ou peu épaisse leur
permettait de retourner de la hure le sol, pour

découvrir dans son sein quelque tubercule ou
quelque racine nourricière.

Les animaux sauvages, éperdûment attristés
par cette neige persistante, se rapprochaient
des agglomérations, des cabanes aux vitres il-
luminées le soir, empanachées de fumée le j our.
Hs se rapprochaient de la demeure des hommes,
eux qui savent bien qu 'ils n'ont pas d'ennemis
plus redoutables que les hommes, comme pour
implorer d'eux la fin de ces températures
excessives et de la famine qu 'elles engendraient.

Brisebarre sortait peu de sa cabane. La santé
de sa grande j eune fill e lui avait donné long-
temps de graves inquiétudes.

Après la rude preuve de volonté qu 'elle avait
fournie, une détente s'était produite. Un com-
mencement de maladie nerveuse, consécutive
à une grande peur, avait succédé à la fièvre
qu 'elle avait rapportée de l'incendie du château
de Chantereau.

Pendant plusieurs semaines, on avait été in-
quiet sur l'issue de sa maladie. Le docteur , en-
voyé par Mme la comtesse, multipliait ses vi-
sites. La comtesse elle-même venait fréquem-
ment à la maison forestière.

Puis les forces étaient revenues peu à peu à
la malade ; mais il lui eût fallu du grandi air
pour lui donner de l'appétit et une nourriture
abondante pour la remettre tout à fait d'a-
plomb. Or, la neige qui recouvrait de tous côtés
la campagne, qui nivelait la plaine, qui s'éten-
dait à perte de vue, jusqu 'à l'infini , interdisait
à Anne les sorties dans sa chère forêt.

Elle demeurait au coin du feu , la pauvre ma-
lade, secouée de frissons et de spasmes ner-
veux ; pâle, défaite , incapable de faire un effort
sans être à bout de souffle. Près d'elle, son
frère confectionnait des paniers , silencieuse-
ment, et , dans ses moments de loisirs, il s'oc-
cupait à des travaux de luxe , pour ménager des
surprises à sa sœur aînée.

Il lui avait confectionn é une charmante cor-
beille à pain, une j olie corbeille à ouvrage , un
minuscule panier pour mettre ses bij oux, quand
elle aurait des bijoux..., maints autres bibelots
qu 'il tressait de toute son âme. comme s'il eût,
de ses doigts diligents, façonné une preuve pal-
pable «-5e sa grande affection pour sa sœur aînée.

DONNEZ À VOS AsLS
ENFANTS /fe \V\
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LE SURALÎAENT VlTAMiNÉ À BASE DE CHÂTAÎGNES
EN VENTE DANS LES PHARMACIES FT DROQUERIES

| BEAU MOBILIER |
ï H a - . m%&*m».- i
_t composé d'un grand Lit Louis XV à 2 places, double H
§9 face avec sommier à bourrelets "̂ L
gf! I trois coins , 1 bon matelas crin animal et bonne S
|| i laine , 1 lable de nuit assortie,-1 lavabo avec mat- H
M lue et glace , 1 table «carrée avec grand tiroir , H
H i- belles chaises, 1 table de cuisine , 2 tabourets 9
H bois dur , i superbe divan moquette. S
fis Tous ces articles garantis neufs Dp OAC _____________ MB
H et cédés au prix incroyable de f-  ©«-fl»^» rat
H Belle occasion pour liancés WÊ

û - Salle des Ventes - m
1 14. RUE ST-PIERRE, 14 954

WF~ Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

systèmes de cumptauiliié , de classement , de contrôle, pour tous gen-
r s de eommerces et d'Industries. 15176

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

de revient. Expertises.
Travail consciencieux. DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable , La Chaux-de-Fonds
Téléphone IO IX. Bellevue 23

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

#

aJ% ^k Pour devenir parfait pianiste

-»ViVl i- Com SI MAI par Corres pondance
— BL *^*jJ~| Enseigne lont ce que les leçon» orales

~ /̂jf '___\\\—— n'enseignent jamais Donne won spleudide.
J w virtuosité, sûreté dn Jeu. — Permet

—-*** d'étudier st-ul avec gian u [iront. Rend facile
tout ce qui semblait difficile. Cours Siual d'Harmonie, pour
composer, accompagner , improviser. — tCxiali que tout , fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Chant, Mandoline , par correspondan-
ce. DflmaniW très Intéressant Piograc:me gratuit et franco . 1388â

M. SINAT. 7. rue Beau Séjour LAUSANNE.

Office des Faillites du Locle

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

qu'un lot de vis mécanique de précision.
I/adiuiuisti-atiou de la masse en faillites de

lu Société en nom collectif DALCHfiR & Co, décolleta-
ges en tous genres au Locle, offre à vend re de gré à gré,
en bloc ou par lois séparés, les immeubles , machines, outil-
lages el stock de vis compris dans cette masse savoir :

Immeubles
Cadastre du LOCLE : Article 2123 : pi. fo. 3.

No 46, Sur les Reçues, jardin de 147 m*.
Article» «t «9, pi. fo. 3. Nos 161, 38, 162. Sur les

Reçu«3s, bâtiment dépendances , jardin de 455 m'.
Le bâtiment compris dans l'article ci-dessus,à l'usage de

fabrique est assuré contre l'incendie pour Fr 28 200.—
Article 2*120, pi fo. 3. Nos 35.138 16,163 Sur les

Reçues, logements, annexe, porche et place de 187 m2.
Bâtiment assuré pour Fr. 6.I OO.— .
Article 305*1, pi. fo. 3 Nos 40 à 43 165 et 166, Sui-

tes Reçues, bâtiments , dépendances, jardin de 2566 m*.
Râliments assurés pour Fr. 85.OOO.—.
Pour plus de détails , on se réfère au Registre foncier

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

Machines et outillage
2 machines â décollete r Brown à Sharpe , No 2, avec

lous accessoires, 4 dites Aciéra , 1 fraiseuse universelle Aci è-
ra , des tours revolver, dont 2 gros, machines à affûter , à
fendre, à refrolter , à fraiser , à percer, à fileter. 1 tour ou-
tilleur , 3 perceuses, 1 moteur électrique 15 chevaux, 1 es
>oreuse. pompes à engrenages , étaux , tours divers ,, appa-
reil à tarauder , transmissions , poulies , renvois, 1 able à
dessiner, appareil à hélingraphier , meubles , classeur à ri-
deaux , layettes , courroies , meules. fra i&s, filières , acier , ei
fer pour outils et visserie , quinquets électriques, paliers ,
bascules , balance , chaises, tabourets , ainsi que quantité de
fournitures et outillage dont le détail est supprimé.

1 stock de vis mécanique de précision.
Pour visite r et traiier s'adresser au bureau soussigné où

les offres seront reçues jusqu 'à fln janvier 1922.
LE LOCLE, le 18 Janvier 1922.

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé,

952 , Tell-Kd. POCHOIV .

Nial-PUta «•—~-Ul Hl UUll l SU llll U achète et foa. i déchet* -io toute
O natureaux meilleures conditions

ALMANACHS 1922.- En vente Librairie Courvoisier.

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

NIVEOLINE
Le pot : Fr. 1.20

Pharmacie MOMMIflR, 4, Passage dn Centre, 4
La

Patinoire de ia Gare
est ouverte

Abonnements chez MM. Frandelle, Téco,
Nusslé et Och frères. 916

LIBRAIRIE I r t»;

WILLE ï f•J8. Itue jH **Ô)
Lèopold Robert OL tt

A nandrA ' chaise pliante
VCliUl «9 - ehaise (fe piano

noire, et quelques autres chaises ,
1 table à ouvrages. — S'aiiresser
rue des Jardinets 1, au rez-de-
chaussée, à droite. '.K58

LA GRIPPE
Vous menace . . . .

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

SAVONS
désinfectants

Lysol - Lysoforme
Pastilles désinfectantes

Thé pectoral
aux rieurs «des Alpes

au détail on emuaqueie
GASSANO

JUS DE REGLISSE Français

Droguerie Générale S. fl.
La Ghaux-de-Fonds Fleurier

J Premier-Mars 4 845

Souvenez-vous
quo

..BALEINOL
conserve et imperméabilise
les chaussures II les rend
beauenun plus durables.

Le BALE1AOL, se vend
en flacons, en litres et en
bidons exclusivement à la
Grande

DROGUERIE

ROBERT FRERES
Marché 2

La Chaux-de-Fonds



ArnhAlin Un dr <>f *uiste de IUrpUOllU. ia Suisse cen-
trale, orphelin lui-même , recueil-
lerait orp helin (ou situation pa-
reille) de 15-16 ans et se charge-
rait de son avenir , 1056
Pnhanffa Jeune écolier zu-
JUbllaUgO. nchois cherche
a3ch«tnge jeune garçon ou jeune
fille de La Ghaux-de-Fonds . un
an. — S'adresser à la Direction
des Ecoles, Collage primaire, en-
tre 11 heures et n'ir l i .

Logement. ES
«she à louer , de suile ou époque à
convenir , un logement do 3
piè«ces, au soleil, dans maison
«l'ordre. — Faire offres à M. J
H. Jeanneret-Sckenk. rue de la
Paix 9 "01

Tonneaux. acS
de fu tailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
du Parc 42. au sons-sol. 7M

Bouteilles. A Te
3000 ou 3000 puuteilles vicies à
gr. 5.— le cent. — S'adresser
rne du Parc 84. an Se élage. 1087

A vendre SfTîïïi J
pour flaèehe, 1 glisse à flèche , 1
glisse pour 1 cheval, lias prix.
— S'adresser chez M. ,T. Haag,
charron, derrière l'Hotel-de-Ville¦ 

, 93Ô

tinrent a eX soutiens-gorge
VUl SCIrS sur mesure ; répa- -
rations, lavages. Prix très modé-
i-èt*. — Place du Marché 6, au 1er
étage, à droite. 3*26
t»Anrrnrn A ven.ire , pour
rOUri Ul 0. caUse de départ .
3 belles peaux de martre, ensem-
ble oa séparément. -H 6
S'ad. an bnr. de l'<Impartial.>

A vendre î ;., " ,;'
ce. (hoir dur) complet , matelas
erin animal, 1 lit de fer, 1 lit
d'enfan t, 2 fauteuils et une com-
mode, 1 chaudière (état de neuf).
Cédés à triés bas prix. Très près
sant S'adresser chez M. P. Roth
Anciens-Abattoirs. 295

Or, Argent, &SSRJ
DlaiinA sont payés au plus
ria ilUO, hauts prix par M.
J.-O. Huguenin. (Essayeur-Ju-
ré). Rue de la Serre 18.

Machine à écrire S™f n"
marque « Royal ». 917
gatL an bnr, de Vilmpa-rtlal.»

Jeune nomme "l&Sœ
d'aide de bureau , ayant quelques
notions de Sténo-dacty lographie,
a défaut, autre emploi. Certificats
à disposition. Rétribution mo-
desle. — Ecrire sous initiales
R. N. 973, an bureau de I'I M -
PATm.u.. 9^8 *

LA LECTURE DES FAMILLES

P-arfois, Anne s'éloignait du ïeu qui fktmbait
dans la «cheminée pour s'asseoir vers la fenêtre
&t «sontempler la somptueuse beauté de l'hiver
«2n forêt

Les arbres, immobiles et graves, étaient cou-
verts de lourds manteaux d'hermine comme des
magistrats en séance ; ils détachaient leurs
troncs noirs et rigides sur le blanc de la neige
et ta jeune malade prenait un plaisir immense
à les voir si beaux et si solennels, si nombreux
et si glorieusement parés d'un nombre véné-
rable d'années.

Parfois, la forêt tout entière était couverte
<Fun manteau épais de brume compacte ; elle
frissonnait de toutes ses branches, et elle lais-
sât tomber de la moindre brindille une goutte
d'eau comme une larme versée sur l'exil du
soleil.

D'autres fois, de grands vols de corbeaux
croassants passaient, dans le ciel sombre, com-
me un nuage noir emporté par l'ouragan, dé-
chiqueté, lancé dans l'espace.

Quelquefois, le soleil se levait,, pâle, débile,
mais infiniment doux, sur les horizons de neige
dont il ombrait d'un bleu pur les reliefs.

En toutes saisons, Anne aimait la forêt et
craand elle songeait vaguement au mariage qui
eût «été possible entre le garde Girardot et elle-
même, elle se disait , avec une émotion ,profon-
de, que ce mariage ne l'eût point éloignée de
sa chère clairière. .

Elle était née dans la forêt , comme une mé-
sange : la forêt était son amie, sa protectrice, et
hri rendrait la santé aussitôt qu 'elle rendrait
de la vie et de la grâce aux plantes qu 'elle
protégeait sous ses frondaisons.

Mme la comtesse de Chantercau venait voir
fréquemment la fille du bûcheron . Elle lui ap-
por-îit des friandises qu 'Anne distribuait, aus-
sitôt après son départ , à Cécile et à Jean.

Anne rougissait de confusion parce qu'elle ne
pouvait pas préparer sa maison, comme elle
Feût voulu , pour la réception de la comtesse.

— ExCTisez-moi, madame, disait-elle, j'aurais
voulu parer notre foyer pour vous recevoir,
mais j e n'ai pas pu, je suis trop faible encore.

La comtesse s'asseyait sur un tabouret , ou-
vrait des paquets ficelés de faveur qui conte-
naient des vêtements, des jouets, et elle pre-
nait, aux yeux de Cécile et de sa grande sœur,
des allures de bonne fée bienfaisante dont la
seule app arition emplissait de bonheur la maison
pour plusieurs jours.

Lorsque le temps était favorable , Brisebarre
prenait son fusi l **t se mettait en chasse. Il lui
plaisait de faire de grandes enjambées dans la
neige molle ou d'entendre le crissement de ses
«chaussures sur la neige durci e par la gelée. Il
avait tué déjà plusieurs sangliers dont il avait

rempli des saloirs, ce qu il trouvait plus avan-
tageux et plus économique que de pratiquer
l'élwage du» porc, le sanglier pouvant être
substitué au porc, dans la marmite d'un bûche-
ron .

Brisebarre se rendait aussi , chaque jour, au
village voisin, pour y approvisionner la mai-
sonnée. Les tournisBeurs avaient reçu ordre
de la comtesse de délivrer à Brisebarr e, gra-
tuitement, tout ce qui serait nécessaire à son ul-
térieur ; mais Brisebarre avait sa fierté ; il avait
toujours mis son point d'honneur à se passer
de tout concours étranger pour élever sa famille
et il allait aux provisions à cinq kilomètres
de l'autre côté de Saimbroing.

Le désœuvrement ne lui plaisait guère.
Lorsque les intempéries le retenaient à la mai-
son, â fabriquait des manches d'outils et même
des meubles : tables, buffet, bancs, pour l'orne-
ment de la cabane.

La nuit si promptement descendue et qui s'at-
tardait avant de disparaître le matin, lui cau-
sait un véritable supplice. L'obscurité l'oppres-
sait, et comme il était délivré du besoin de re-
pos, ses nuits étaient d'insomnie et de fièvre.

La cabane forestière était perdue dans la
neige, dans l'isolement, et, bien que sensible
au charme des douces heures passées dans la
tiédeur d'un nid , près de ses enfants, Brisebarre
s'ennuyait.

Chaque j our, il inspectait sa cognée, sa serpe,
ses divers outils de bûcheron , et il les palpait,
les touchait , pour le plaisir de sentir combien
ils étaient bien en main. Il effleurait du doigt
le taillant luisan t pour s'assurer qu 'il était bien
affilé et tranchant , et prêt à faire de larges en-
tailles dans le corps des arbres géants.

Chaque jour , également, il démontait son fusil ,
en graissait le mécanisme, l'entretenait dans
un état de propreté absolue.

Les semaines se traînaient lentes et mornes,
se succédaient , uniformes , pour les habitants
de la caban e forestière , qui éprouvaient parfois
l'oppression de la solitude et étaient pris du
désir de voir des visages humains, d'entendre
le son de la voix de leurs semblables.

Le seul ami qui , de temps en temps, bravait
les rigueurs de la saison pour venir s'asseoir un
instant et se réchauffer à leur foyer, était le
vieux Robinot.

Celui-là aussi aimait la forêt dans toutes ses
métamorphoses. Il l'aimait dans sa froide robe
blanche comme dans sa frissonnante robe verte;
il en aimait tous les hôtes, .et c'était une fête
pour son âme et pour ses yeux que de la voir,
aussi bien pendant l'hiver que pendant l'été.

Mais , déjà, les durs frimas s'en étaient allés
sous les flèches du soleil qui , chaque j our, se
montrait plus robuste

Les neiges avaient fondu ; les pluies de lé-
vrier avaient lavé tous les souvenirs de la trop
rigoureuse saison.

Mars, avec ses giboulées , avait laissé au bû-
cheron des alternatives de travail et de repos

Les premières fleurs du printemps se mon-
traient dans les bois et dans les prés : les perce-
neige, le j oli-bois, puis les anémone-s et les
primevères.

Les bourgeons des arbres étaient luisants et se
gonflaient avant d'éclater , pour laisser passer les
feuilles repliées qu'ils contenaient.

De petites folioles vertes je taient sur les bran-
ches pendantes des grands arbres un poudroie-
ment d'émeraude.

Le printemps s'avançait et ramenait de la
j oie pour tous les habitants de ia forêt et des
champs.

Les oiseaux, fous d-e bonheur , remerciaient ,
par leurs chants, le soleil d'être plus chatid , plus
clément, la natur e de leur fournir des insectes
en abondance, de la mousse et de la. laine pour
construire leurs nids.

Brisebarre s'était remis au travail avec ar-
deur ; mais il rentrait dans la cabane à la nuit
tombante, pour ne pas laisser ses enfants clans
l'inquiétude lorsque les ténèbres ensevelissaient
la terre.

Anne ne se remettait pas aussi vite qu 'il l'eût
désiré de ses émotions et de ses secousses ;
mais il comptait sur l'effet bienfaisant du gé-
néreux soleil qui fait monter une sève abon-
dante dans les j eunes rameaux.

LA LECTURE DES FAMILLES «

Elle demeurait pâle et chétive , anémique et
facilement essouflée ; mais, dès quelle put aller
s'asseoir devant sa porte , le soleil l'enveloppa
de rayons si tièdes et qui répandaient en elle
uu si doux bien-être , qu 'elle eut honte d'être
malade et qu 'elle se remit à manger avec un
robuste appétit.

La petite Cécile avait été éprouvée elle aussi ,
pendant l'hiver ; elle avait eu à lutter contre
des rhumes renouvelés , contre une bronchite
tenace et une opiniâtre coqueluche. Cette enfant ,
si chévite et si délicate, offrait une proie facile
ù toutes les contagions ; mais le bienfaisant so-
leil l'enveloppait aussi de sa sauvegarde et la
défendait de toute la sollicitude de ses rayons
contre les attaques sournoises de la maladie.

Peu à peu. la vie renaissait, devenait sou-
riante et florissante.

Déj à, de hauts échafaudages se dressaient au-
tour du château de Chantereau et une armée
d'ouvriers actifs procédaient à la reconstruction
de la partie détruite par l'incendie. Les tra-
vaux devaient être exécutés hâtivement et l'ar-
chitecte avai t promis de les achever pour le
mois de mai.

Cette reconstitution d' un édifice qui , depuis
l'incendie, faisait à l'œil une impression péni-

ble, procurait une distraction et une saine joie
aux jeunes habitants de la maison forestière.

La paix et l'espérance réconfortaient les cœurs
lorsqu'un individu, dont on avait constaté la dis-
parition depuis plusieurs mois, auquel on ne son-
geait plus, reparut : Agostini.

Il vint surprendre la petite famille de Brise-
barre un soir, après le dîner, et, à sa vue, Anne
eut de la peine à ne pas réprouver un mouve-
ment d'horreur instinctive. Toutes sortes de
sentiments secrets la poussaient au mépris de
cet homme et elle eut souhaité ne lui voir ja-
mais franchir le seuil de la cabane. Il incarnait
à ses yeux l'esprit du mal et elle redoutait, sur
le caractère flexible de son père, l'influence
ténébreuse de ce mauvais conseilleur.

Brisebarre, qui ne songeait plus à lui, mani-
festa son étonnement de le voir réapparaître
ct lui demanda ce qu 'il était devenu depuis la
fin cle l'automne.

— Bah ! j e ne voulais pas rester en loret pen-
dant la mauvaise saison, reprit Agostini, du reste
j e devais assister à une réj ouissance douce au
cœur d'un homme victime de la scélératesse
de ses ennemis ; j e devais me rendre à Brest ,
convié à une solennité don t les bohémiens qui
m'avaient autrefois enrôlé dans leur troupe fi-
rent tous les frais. Je fus informé de leur mé-
saventure par une lettre et j e me rendis si
promptement à la fête à laquelle elle me con-
viait , que je partis, ma foi , sans t'avoir fait
mes adieux. D'ailleurs, j e ne pensais m'absenter
que pour quelques j ours seulement.

Agostini eut un ricanement sinistre et deman-
da :

— Et ta petite chienne Finette, tu ne l'as pas
remplacée ?

— Non , répondit le bûcheron. Mais , je ne me
souviens plus au juste si tu étais encore ici au
moment de l'incendie du château et de la ca-
tastrophe qui l'avait précédée ?

— Non , répondit Agostini avec fermeté : je
suis parti le lendemain matin du meurtre de ta
petite chienne. Ah ! la pauvre petite bête , qu'el-
le était intelligente et fine , et affectueuse. Te
souviens-tu avec quelle fidélité elle gardait tes
vêtements pendant que tu peinais dans la forêt.
Je l'aimais comme une enfant , cette petite bête.

Anne , qui observait Agostini au moment où il
affirmait  être parti avant les événements qui
avaient détra qué sa santé avait lu en lettres ma-
j uscules le mensonge dans ses yeux. Elle avait
été pénétrée de cette certitude que l'étranger
avait été pour quel que chose dans les épi sodes
terribles quî s'étaient déroulés : et cependant
nul n 'avait songé à l'accuser. Les gardes , ha-
bitués à le voir disparaître et revenir par inter-
mittenc es, n 'avaient pas pensé qu"Agostini pou-
vnf " tre l'exécuteur des actions criminelles

Enchères publiques
d'UsteoNiles de cuisine,
de maroquinerie et d'o-

bjet,-* mobiliers â. la
H A L L E

Le Mercredi 25 Janvier
I9-2S. tien 13 *•-, beure». il
sera vendu aux enchères publi-
ques, à la HALLE, les articles
suivants : 1036

1 lot d'articles aluminium, di-
vers ustensiles de cuisine , tels
que fourchettes , cuillères, cou-
teaux , pots, sceaux à eau , haches
de cuisine, presses à fruits , etc.
1 lot maroquinerie, tels que por-
te-trésors, sachoches cuir , porte-
billets cuir, porte-feuilles cuir,
porte-cigarettes, 1 lot pote-mon
naies cuir, et un lot ouvertures
de laine, 1 machine à coudre , 1
lit , 1 table, et d'autres objets dogt
on supnrime le détail.

Vente an comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. SIEBEIL

J. Bozonnat
Ruo du Pare 48

Vannerie — Boissellerle ¦

Grand choix de Seu-
les â lessives - Grosses
Corbeilles à linge, eto
Se charge toujours des 7«i8

RÉPARATIONS

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

(Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

f .mfpmpnî Qui «Rangerait son
LUgclllElll. appartement de 3
pièces, alcôve, contre un de 2 piè-
i-es, alcôve. 1088
«3'aii un «SUT de l'«Tmnnrtinl«

Un ueuianae a ac&eier c'a"c"
sion une machine à percer
jus qu'à 13 millimètres. — Offres
écrites , sous chifires, A. R, 1069,
au burean de I'I MPARTIAL . 1069

Â̂ ^^Am_\l g Ts__A _ l__ùle a- lm
IGUUl G Jette, mmve, bois

dur.  — S'adresser rue du Doutis
1*29. au ler étaji n. 647
llpp acifin I A vendre 3 cuam-
VljUa&IUll ! bres à coucher, lits
remoutès à neufs (depuis 90 fr.).
un divan , un lavabo, un berceau
— S'adresser rue du Grenier 22.
au ler étage, à droite. 19798

A v onrlno faute d'emploi , un
ICUUl C, potager à gaz, (2

feux) avec four , à l'état de neuf.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 27,
an l«r étaze. à aàuche. I0'-8
Pnnnnoa i i  a pétrole , a venait- ;
rU U I llcaU Btat de neuf ; prix
avantageux. — S'adresser rue des
Sorbiers 53, an 3me étage, à gau-c)) -» . - tmo

Â yonripa d'occas:ou plusieurs
ICUUlC paires de sfcis et de

patins , très peu usagée. — S'a-
dresser rue de Tête de Rang 29.

919
I it fiû fop a **¦ PlaCtia« paillasse
Ull UC ICI à ressorts adaptée
avec est à vendre (fr. 15.—). —
S'adresser me du Nord 167, au
3me élaore , â gauche. 913

A vpnripp lil a •**¦ PlaceB«- Pr°-IG11U10 prep et une commo-
de. — S'adresser Pla<*e-Neuve 6.
1er étage, ii d roite. fSOl
U i n n n  A vendre un oeau pia-
l luUU, no bien conservé. Prix.
fr . r.00.— . 1(155
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal.>
U bj n  avec bâtons, a l'état ue
oalo neuf , sont à vendre. —
S'adresser à M. Ed. Lehmann.
rue du Rocher 14. 734

ïïpnriPP uu ioii l'etu tra l-
ICUU1C neiu d'enfant. Prix

fr. 15. — S'adresser rue de la
Prom«*»nade 14 an 2me 612

Groupe d'Eparone Mixte

..Croselîes"
Local : Café de la MalakofT

La perception des cotisa-
lions a lieu chaque Samedi,
de 8 h. à 9-y2 heures du soir.
Tous les nouveaux membres
ont l'entrée -afrataite jus-
qu 'au 31 janvier. 21296

Apprentissage. _%r_t'J "Z
désire faire un apprentissage de
commerce ; éventuellement d'à
lectricien. — Offres à Bureau de
l'Assistance publique , rue de la
Rori-e '}'.< ' Kfl'a

LO^elfltillt, da 3%iéces,
C'avec

dépendances . 970
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

Rez-de-chaussée. p0UrA \7&
février on avant , SombaiUe 11,
(Petit-Monlreux), rez-de-chaussée
de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix , Fr. 37.— par mois.
— 8'adrtsser à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23 10x2

I,n(5PITlPllt Pour cas im Prevu .liUgvmoiU. a louer pour le cou-
rant février, rue du Parc 21, 2me
élage de 3 .-.hambres, corridor,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod. gé-
rant , rue du Parc 23 984
I.ndpmont A louer UQ lo«'3*UUgOlUCUl. gement de 3 pièces
avec dépendances. — Prix . 50.—
fr. par mois. — S'adresser rue
Laéopold Robert 25, an pignon.

n-50mmi_ m_-_mo4_n *-mmm_--m--_m.m, ^wmmmi_mm
l'.lianihPO A 'UUcl - J"11** l U u . a a -
UUttlimi C bre meublée, chauffée
électricité , <i personne tranquille ,
solvable et travaillant dehors ; à
proximité de la Gare et de la
poste. — S'adresser rue du Parc
Vô, au 2me étage , à gauche . 787
PhflmhPP Petite cliamure inut -
V l lUlI lUI  C. pendante, non meu-
blée, est à louer au centre de la
ville. Payement d'avance. Prix,
fr. 15.— par mois. 1063
S'acL an bnr. de l'ilmpartial»
rhamh pû A louer uue cuani-
VJliaiUUI C. bre , meublée ou non-
de suite ou à convenir. — S'adres '
ser rue du Progrès 95A, au 2ma
étage , 1035
flhamllPP Qui Parlerait
•UIICUUU I O, grande chambre
menblée à deux lits, avec ouvri-
er honnête. Prix , fr. 16,50 par
mois avec élect ricité — Offres
écrites, sous chiffres B. B, 965,
au burea u de I'IMPARTIAL . 965

l 'h a m h rp  A- louer une belle
UUulllUlC. grande chambre, in-
dépendante , bien meublée , au
centre de la ville. — S'adresser
rue .Taquet-Droz 31, an 2me éta-
ge. 957

fh anihpp a 'ouer t -° 8m,e - !,«*>
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Phaaihna Da-ne uo touie mora-
iMttnlUl C. lité et solvable de
mande chambre non meublée.

1052
S'ad. av. EUT, de l'clmpartial».
Ri an PAO "bercuent a louer pour
rlalIlCD fin février apparte-
ment de 2 pièces et dépendances.
— Offres écrites , sous initiales
L. J. P, Î OW. au bureau de
l'iMPAKTrAL. 1047

La Crème
Orientale
„SDRAVO „

; guérit et prévient
les gerçures de la pean

Embellit le teint

Vente exclusive:
Grande Droguerie

ROBERT Frères
marché 2

La Ghaux- de-Fonds
vis à vis de l'Impartial

Suite et Fin U Mm de le Première Répartition aux Créanciers de
Crédit Mutuel Ouvrier

«de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 25 janvier Lettre D jusqu 'à Dubois compris.
Jeudi 26 janvier Fin de la lettre D et lettre E.
Vendredi 27 janvier Lettre F.
Lundi 30 janvier Lettre G jusqu 'à Grandjean compris.
Jeudi 2 février Fin de la lettre «G.
Vendred i 3 février Lettre H.
Ma rd i 7 février Lettres I et «J jusq u 'à Joly compris.
Mercredi 8 février Fin de la lettre J et lettre K.
Jeudi 9 février Lettre L..
Vendredi 10 février Lettre M jusqu 'à Mischler compris.
Lundi 13 février Fin .de la lettre HE.
Mard i 14 février Lettres N O P j usqu'à Perret compris.
Mercredi 15 février Fin de la lettre P et lettres ô et R jusqu 'à Robert non-compris.
Jeudi 16 février Fin de la lettre R.
Vendredi 17 février Lettre S jusqu 'à Siegfried compris.
Lundi 20 février Suite de la lettre S jusqu 'à Surdez compris.
Mard i 21 février Fin de la lettre S et lettre T. <
Mercredi 22 février Lettres D et V.
Jeudi 23 février Lettre W.
Vendredi 24 février Lettre Z. P-2151S n JH2

L'autorisation du mari est nécessaire à l'épouse non séparée de bieris, pour toucher
des fonds.

Le mari doit produire une procuration de son épouse pour prélever au nom de cette
dernière.

Les mineurs doivent être représentés par leurs tuteurs légaux.
Les Groupes , Sociétés. Administrations , etc.. agissent conformément aux indications

spéciales mentionnées sur les titres , à défaut , en vertu de leurs règlements.
La Chaux-de- Fonds, le 21 janvier 1922.

Crédit mutuel Ouvrier, L'Administrateur de la Faillite :
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOI SE (Sueeursale k U Chaux-de-Fonds) : LA DIRECTION .

OCCASION EXCEPTIONNELLE ! ! ! 
^

- ĵfjjl(tans |Iil' K8HR ll|Mk
2 prix uniques JÈmmmwl

M Soldes MBderugsfwaiHlF
Rue Léopold-Robert 25 ^̂ i,̂ ffi pBia*f î«*̂ ^



Représentation
Article nouvea u ot de p lace

ment facile , t-si J, remettre a per-
sonnes p ouvant faire face à fr
IOO. — de f i H i s . Bénélicea* inté-
ressanis — Faaire ollr«-s écrites,
sous i- iSepi-at>si«ntatiou • Pos-
te reslanie. Les Bols i.Iura Ber-
nois.- 9S7

Chambre
â coucher

» lits jumeaux, hois dur est
demandée a acheter d'occasion .
Payement comptant. Pressant.
On l i fman a ie  égalemmi chaises
et tables pour restaurant. —
Fair s offres écrites HV»I* prix
sous cliiffres M M. 753. nu
bureau de I'I MPARTIAL 7ii3

A VENDRE une

Machine i écrire
„Smith Premier", non vi-
sible, mais révisée el en
parfait élat. Très bas
prix. 1067
S'adr . an bur. de l'clmpartiab

A vpnripp - 8alle a -K"n VCIIU I G complète. 1 piano,
1 salle de bains, 1 potager à bois,
1 potager à gaz, ainsi qu'un porte-
manteau, lustres électriqueŝ  dif-
férents autres meubles. — S'a-
dresser de 2 à 4 heures après-
midi, rue Neuve 18, au 2me étage.

107

Tables et Chaises
pour Restaurant

nouvant être disponibles pour fin
Mars 1922, sont demandées à
acheter. — Fa i re otTrt-s écrites
de suite, en indiquant prix, qua -
lité et n«»nr(>s, sous eniffres
T. C. -S«097î, au bureau de
I'IMPARTIA L . . 2097-2

Liptlt
On offre à échanger un beau

logement de 2 pièces, bien situé
au soleil, dans quartier tran-
quille, (-ontre un de S pièces, avec
bout de corridor éclairé oa éven-
tuellemen t 4 pièces. 018
S'ad an bnr. de l'< Impartial».

On demande à loner 10*2*2

Magasin
si possible avec appartement
Quartier ouest ou à proximité de
la gare. — Offres écrites en indi-
quan t  prix sous chiffres M. Z.
1032 an bureau de I'IMPARTHI.

Locaux
A louer de très beaux locaux

pour bureaux et ateliers, l'un avec
moteur et transmissions ; belle
situation sons tous rapports. Con-
dltons avantageuses. — S'adres-
ser au 1er étage, rue Jacob
Brandt 2. 1012

Catalogues illustrés pop<is
commerces ou innuslries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin par l'Imprimerie
COURVOISIER. Place Neuve

Etat-Civil du 21 Janvier 1922
NAISSANCES

Dubois. Ain- 1-H-nri. lils de
Henri-Louis agr icul teur , et de
Miii t i i e  née Dunois . Xencnât«lois
— Jeunner t-t. lten- Alm -rt . fils ait-
Jfules-Alnerl , marchand de com-
busiibles , et de Mane-Fanny née
Spreiiger , Neucliitleloi -a - Douze ,
Jean-Piene, fils de Jean-Paul ,
commis , et de Henriette-Marie
née Amiréola Bernois.

DECES
4677 Eallmei* ué«j Thomniet .

Mane-Elise , épouse de Fritz-
Edouard , Bâloise ct Neuchâte-
loise, née le 3 ju illet 1S62.

Jurassiens -Bernois
Dans son assemblée générale

du 12 janvier , la Société de
Secours mutuels les Jnraoi-
«lens-aUernois a constitué son
Bureau connue su i t :  1120
Président M. Henri Perra-s-

noud , Doubs 1*2!i
Caissier M. Ernest Etienne.

Nord 170.
Secrétai re M. Paul E. l>lac-

qnat, Doubs 9.
L'entrée est gratuite de 18 à 35

ans. Certificats d'admission à
aitsnositiou chez les médecins' at-
titrés MM . Dr, Secrétan et Bour-

Môui
intime

de là « *• - 1117

Fédération Suisse
des

Employés postaux
do 4 Décembre 19*2*1.

Nous rappelons aux possesseurs
de nillets de notre tombola, qu 'il
reste encore des lots, p ouvant
être relire *- j usqu'au 31 jan-
vier 193*2, au lo.-al . Uafe du
Telei-raplie. rue Fritz Courvoi-
sier 6. Passé ce délai, les lots
resteront propriété de la Société

Le «Comité.

Mt-mt 06BII.™'SEVOI"ïEB

SOUS - MAINS
| — 1922 —

Qualité supérieure
à Fr. 2.SO 1863;*

Imprimerie W. firaden
Kue Jaquet Droz 30

Lia machine à,
calculer de poche

Addîator
est exposée et en vente
à la 208%

LIBRAIRIE LUTHI
Kue Léopold-ltobert

La Chaux-de-Fonds

M ' W  Venta!)'6 Remède de la Famiile 
 ̂' Jk

w__ W____ \\__ mÊS___ B o"jBi ____ \ H t '  T̂pi l3 B H [ff™" jw *̂  W\ ff K Î u K M̂ J>f% mj \\\ 'Rn

wÊÊÈ sont indispensables U S
j à l'ENFANT qui part pour l'école, au VIEILLARD qui Bh-'̂ â1 H sort prendre l'air, aux GRANDE S PERSONNES qui se r- ;  £**<3

S pour PRÉSERVER S
¦*•'* R LEURS ORGANES RESPIRATOIRES flpll|
W fi ou pour SOIGNER m |
^É 

sa les Rhumes. Maux de Gorge, Laryngites, Bronchites^ fi _W
Wa [j *k  Grippe, Influenza. Asthme, Emphysème, etc., J& mg
^H|S& HAIS IL FAUT A VOIR BIEN SOIN OE Jfr&ffl

^1 \m» Les Pastilles VALDA véritables Et. W
ŜÈÊBL rendues seulement en BOITES de |, 90 MÊFWÊW

I

\WÊ __f___ _t_ \_ «flj ftUA'll s'étant épuisés très ra- B
Rvlï ïP m Hl IflSr P^ement' nous met~ I
IlS ¦ %k si i 111S W\ \_ s en ven^e' Pendant S
IUU lllll : 3llll ¥ -̂ riod^ des n̂,ds Iwwwmw —\w

^
*mv m—m —w —w froids, quelques articles *£

d'hiver nou vellement rentrés, h «le».*-* prix: cle S
Héclame, aussi bas que les prix de Solde. p

4- sa * i

I

nfant A «an en beau mouffl on , forme Itffatt t a» 1*1 en beau tissu chaud , HBMUlOUtt ragtan . teintes Atk mm «¦-*»» «M» teintes fon- QQ RA m
mode Fi*. :lîF• cées Fr. *''"» ¦

InnA en beau tissu genre anariais. Jnna enrbean tissii genre anglais îles- - mV UU v  rayures foncées, jolie fa çon , plis m iay — sj n â rrj saille , fa^»n 
I A  OR 

&|
sée des «côtés, convenant bien Î A  OC ample, pour dames Fr. ¦«•Ot# ¦
pour le sport Fr. ••~*a** 3jp: TllllA en serge-chevioitée marine, et mm
i iSmS.ltnîn  6D trico1 laine * façon *¦¦'uF,¦¦t noire, garnie iresse |J OR Ê&vauuiiuiu pouvant se porter ou- Fr. ¦¦¦ « \___ \_m
vert ou fermé, à longues manches , col et _____ _______________________ 

^parements laine grattée formant rayme Ion nfl.SA.noilt en tr'cot «a'ne-- a «"i- w£
opposé. Jolies teintes mode clai- \A OR V»Ottl|UIIl gUes man. m *, AE 9m
res et foncées Fr. ¦••OH' ches, assortiment de teintes Fr. *ViOW *^

4- m -  ̂ 1

Hu Progrès
Voir les Etalages I

K
JÊL "WrCM*.€!«••«

400 paires

Mocassins
pantoufles en peau de mouton

Prix très avantageux. H66
S'adresser rue Léopold-Robert A 18, au 1er étage.

I

Les Occasions §|
Pantalons directoire I

jersey molletonné marine ÎM
— pour jeunes filles — jjj||

5.90 5.50 4.90 et -4.5O M

AU PRINTEMPS 1
LA CHAUX-DE-FONDS im ||i

Cadestux !
A. l'occasion «de l'ouverture de la

Cordonnerie Tesfarini Cerri
35, Rue de la Paix, 35

il sera donné à titre de réclame, à chaque client porteur
d' un ressemellage, une paire Talonet tes en Caout -
c-houc, première qualité , une Botte crème, une Paire
de lacets.

A profiter pour cette semaine !

Chaussures sur mesure imperméables
Réparations soignées

SPÉCIALITÉS :
Pièces invisibles. Réparations Caoutchoucs-indécollables
1131 ' Se recommande , TESTA ItIVI, Paix 35.

I A. & W. KAUFMANN I
i' CokP, Houille , ^nihra cite . Briquettes I
É Ire qnnlité — Siins podmsière s|
1 Téléphone 50 1131 S. HUE DU MAUCIIli I

Menus de luxe et ordinaires. - Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

[Concours Régional de Ski
LE LOCLE \©

Samedi 28 et Dimanche-29 Janvier 1922 Ê̂Ê
organisé par lu J_tt§-

(Ski - §lub „ (So mmartel " êI
Samedi 38 janvier iUfî r ^A l-l h. Course iifl fonds , seniors et juniors.  _̂/Zss*S

Départ des Ecrcuses. ^—^
Dimamelie Sïî janvier

A 9 h. Slalom aus Ecreuses
A 10 h. 45 Ski derr. moio f t  ski attelé. Col-des-Roches - PI. du Marché
A 14 h. Sam au Voisinage 1181

Inscription (gratuiie) jusqu 'au Vendredi 37, au Ski-Club aj -j om-
mnrtel». Le Loij le. Pour plus de détail , voir programme des eourses

I 

Liquidation 1
jp-Eav-aCtieH-e. 'Sx

Quelques lots 1

Mes è ménage I
à «le» prix «d'un bon marché inouï |l|

_f \_ m_ !_*»_( \mm_*»<_._, porcelaine blanche unie. 8 pièces, in_ DeieUnei'f Valant 6.50 M rf| Hf m  liquidés pour TiwV HH

K Et _ *,_*Z _ 4»At t_-»_m norcelaine unie, plates ou creuses. yMk
M ASSietteS 

¦ 
valant 1.75 « AE i

Mïi liq.iidéps pour *¦ aam. *_w WÊ

_\\t SI -4_ *S _4_ H_*4_* à dessert, porcelaine unie. BI ASSietteS valant 125 QC 11
\mÊ liquidées t-our mPiiw cl H

m _r__,l 04»t_* a -jâteaux , porcelaine décorée, M BA ____§
M rt€t\a valant 1.95 liquidés pour l i«3U M

1 Fromagères ̂ Sfflf* - eA îfll li quidées pour liwv Kg

Sn, W%0mm_ mi -*»_ a_ 9 -l pain, tôle vernie, QR %|mSk "«nnlCSr9 valant 1.05. liquidés pour m_w9 ct. W___S

md _f * _mtb±__ %i_> grands , valant 1.50 OR 'W$-
||! VaBJaS li quidas oour *_r*_9 ct. B

¦fi amramç pour habits, sans traverse. OR ^>¦j DOIS liquidés 7 pièces pour t_f i_9 et -*4*||

ma «f«| -. B — pour habits, avec traverse, OR SIH DOIS ' li quidés 5 nièces pour Sr«3 et. ^K

•kC| AHUWietteS iiqui ilées 'aO boîtes pour ¦¦ ' 'WI

•j !» PinCetteS l*_ l -iO nincettes pour 1«* 
^

I î\Ê-*4_ a_ a_*___ > cyliniriqnes unis et avec bandeau , M pS
H V<Srr*G3 liquidés 4 verres pour la"" ;*£|H ' $m_

H Balais cie riz liquides pour 9o ct. mi
WÈ I amnac ll p'ea* ç*"-,,ole - î |H LOllipCa valant jusqu 'à 15.— M O
BB li quidées pour "ara** H

Wm m ^mmmn t̂m à suspension , pétrole, ^SSa hamPCa valant jusqu 'à 25.- JA 'j m
^g li quidées pour IVi H

jgi j 4_ _ _ W_ \4_  0/ «le rabais sur tous les S Wm
mm p ^J l i /_. plats porcelaine et I _m
[̂  i ^_W m_w / O  pots & lait porcelaine. [ -̂ E

_M I 0_ _ _ f _ _  0/ ue «¦«•bais* é |*.*|
W, I __W WL M / sup "'"' s<5l'i« «1« lots f f̂ i
S_M I ___m\_ W /O  très intéressants. S yf à

¦H -_-_-_ W_-_-_-_-_-_-_-_-_t_-_-^_-_-_-_-_fÊ_-_-_-_-_-_-_-__- W-_-_-_-_-_-__. .aw

Commerce facile
à vendre pour cause de départ ; conviend rait pour uue
p-r sonne ayant quel ques connaissances mécaniques. Nom-
bieuse et vieille clientèle. Gain asruré 40 à SO °/ 0 du capilal
engagé. — S'adrœser pour écrit sous chiffres O. A A 3» U.
à PublicitaN, à Itienne. J i79

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

I 

Caoutchoucs 1
talons moyens pour Dames 3G à 42 Fr. :t.50 Wa
pnur messieurs 40 a 46 Fr. 5.50" !»S|

Chaussures Kurtb & Pe I
Téléphone 22 91 1J8S 1

La Chaux-de-Fonds - Balance 2 H



AMPHITHEATRE
du Collège Primaire, le
vendredi 27 janv., à 20 h.

CONFÉRENCE
publique et gratuite
soua lea auspices de
—o l'A. I. E. B. o—

Le 5èm* EMPIRE
UNIVERSEL

et l'issue de la orlse
mondiale.
Chacun est cordialement
Invité. 1146

p.» i. Sport
Sweaters

Capes de ski
Gants de ski

Casquettes .mè$mm
Chaussettes

Echarpes
Du meilleur marché au plus

soigné 11.83
CHOIX IMMENSE

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

Awïs *
aux HO-1

lÉiaisJorlosÉ
On offre représentation

pour le canton do IVeuchàtel
d'articles intéressants, _n-
dispeusables pour ménage, dont
un breveté. On accepterait mon-
tre H en payement. — Faire of
fres écrites sous chiffres IL It.
H O-1, an bureau de I'IMPARTIAL .

1 banque surmontée de 3 vitrines
(100 fr.). 1 pupitre (<10 fr.). 1
lavette 10 tiroirs, 2m / 85 cm.,
(125 fr.), lustres (59 et î>5 fr.).
portes-parapluies (5 fr.). tenture s
et litres . — S'adresser rne Léo-
pold-Robert 21. au ler etayt» .

Xiaa

Charcuterie lu l'Abeille
demande un ¦112'lt

apprenti
S'y adresser

Qui adopterait J%e
fille, gentille , âgée d'une année.

I l -.'9
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

On demande &."g5r -ffi
au ménage. — S'adresser rue du
Grenier 11, au rpz-de-chniissée.

Mft»

r .iiamhp o A '°"ei 'ui,t! Clli "»-UUdlIJUi «j . bre, chaude cen-
tral , à personne de toutefciorali-
té et travaillant dehors.^- S'a-
ih"»3sei- rue du Signal 10, au rez-
i lp -c i i - i im sa '.p i M ' i i i i l n - i i i .-i n n  M (Si

Jeune ménage X^IT
gement de S petites pièces, ou '2
pièces avec corridor éclairé. —
Ecrire sous chiffres G D. 1167.
au hurpan de I'I MPAIIT I A L  1IK7
fianOOC «leiiiauuen t a loi - a-r
riOHUCù chambre meublée, avec
cuisine. — Offres écrites, sou-
chiffres A. V. 1143, au bu-
reau -' p I ' I M P A H T I A I  . 11 j.*i

lîanari •'l« venttru ieun -.- r.-i-ajautui. uari du Ham (1-B.
mellel. — S'adresser rue da la
Paix 10, au ".me élage. 1170

B f i U G H U H t î i  sans ilius
trations. livrées raoidement Bien
facture . Prix modérés.
Imprimerie (.OUKVOISIEB

Que ta volant! util faite.

Monsieur et Madame Léon Haldi
mann-Haas et leurs enfants

Madame et Monsieur Edouan
Stadlin-Haldimann et leur
enfants , à Genève,

Monsieur Walther Haldimann e
sa fille , à Paris ,

Monsieur et Madame Louis Haa
et leurs enfants.

Monsieur et Madame Jean Haai
et famille , à Paris,

Monsieur et Madame Alber
Haas, à Cannes,

ainsi que les familles Haldimani
et alliées ont la profonde don
leur de faire par à leurs parents
amis et connaissances, du dècé
de 1102

Monsienr

Roland HALDIMANN
leur très cher fils, frère, beau
frère , onlce. neveu , cousin et pa
rent, que Dieu a rappelé à Lu
dimanche mati n , à 7 »/4 heures
dans sa 27me année , après un
longue et pénible maladie, sur
portée avec courage et résigna
tiôn. 110

La Chaux-de-Fonds ,
le 23 janvi er i»3âï

L'incinération AVI- .C SUITL
ù laquelle ils sont priés d'assitet
aura lieu mardi 24 courant.
\u heures. — Dénart du domicil
mortuaire , rue Numa-Droz 12.
14 il_ heures.

Dno urne funéraire sera de
posée devant le domicile moi
tuaire.

Le prissent avis tient lici
de lettre de faire-part.

Les membres du Aloto-Clul
sont avisés du décès de

MADAME

Marie Elise BALLMER
raère de M. Charles Ballmei
membre du Club. 1126

LE COMITÉ.
a i l iii i i i mnmMmmim—-

l a l I B I M i aj I l a l i . l i a .  ¦I I I I W M I I I  i w a w a m n M M w a n . i a a i . i l  ai

Pnmiap A vendre un tas de
rUOlIOl . fumier. — S'adres-
ser à M. Graber , Creux-des-Oli-
ves. La Chaux-de-Fonds. 1164
Drahic **«• vendre une jeun .
DlOUla. brebis. — S'adres-
ser l'am-ès-midi . à M. L. Droz .
.-ip Winkp l rj p l SU. I ' •?:'

On demanue un EEgHî
Kné, une personne sérieuse sa-
chant cuire . — S'adresser ru Nn-
...-,-nrri7 148 "--17

On aemande à acheter «r
sion une poussette , en bon étal.
Offres à la Menuiserie , rue du
Grenier 12. I16S
aJUjai.aiaM^,|-a îii—, ¦¦ â.ua i .a».!—m.

Pfltin Q « Merkur », No 2*;', à
1 fl UllO l'état de neuf , à vendre
avantageusement. — S'adresser
nie des Sorbiers 1". au 2me rtn-

I C I  Ull contenant quelques ob-
jets , depuis la Corbatiere à la
Chaux-de-Fonds , parle Reymond.
— Prière de la rapporter, contre
honne récompense, chez Mme
Von Gunten , rue Jaquet-DroK 6.

1187

ppjuj ll une couverture de i-he-
(01 UU val , jaune, bordée bleua
in Kiosque de Bel-Air au Manè-

ge Kaufmann en descendant la
Capitaine. — La rapporter , con-
tre récomoense. à M. Castioni .
rue de la Concorde 1. 111!)

i C l U U  puis le magasin du Ti gre
Royal , Léopold-Robert 15 jus-
qu 'au No 26 même rue. — Rap-
norter contre récompense au Bu-
reau de l'« Impartial *> . 1058

w v .Messieurs les IIIBDI -
nfl bres honoraires , acii*___________ et passifs , du Foot-— W— dall-CInb « ICTOI-

*V LU» , sont informés
du décès de 1155

Madame Marie -Elise BALLMER
mère de leur cher collègue et
ami. M. Roger Bailmer. membre
du Comité.

Le comité.

Messieurs les memuri- s nou ai
¦ aire et actifs de la Société l 'HI-
KONDKLLE soni informés ui .
ipcés de

j Madame Anna BANDE LIER
Delle-mèra de leur Président ei
aj rand'mère de leur collègue, M.
Willy Meyer. ' 11.35

LE COMITÉ.

mamMmmmmmmmmmmmmmmWtmb.
Le Comité du < Football-club

Lit Chans-cle-Fonds » invite
les membres de la Société à nren-
Iro part au deuil de leur collègue
M. Charles Bertschy, membre
actif , à l'occasion du décès de sa
mère.

Madame Emma BERTSCHY
survenu le 23 courani . 1178

Le Comité du « LIEUKE ».
société philanthrop i que rie Da-
mes, a le pénible devoir d'infor-
membres du décès de 1144

Madame Anna BANDELI ER
membre de la Société.!¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦

3 personnes trouveraient

tonne Pension
et soins dévoués , dans une famil
le de médecin à ."Veuchàtcl. —
Offres par écri t a Mlle Sandoz.
Rue dn Neuchâtel 7, à Peseux.

20 francs par jour
garantis légalement pour 5 ans
On demande Sniss.es. Dan»p-
Messieurs, pour confection e
chez soi, nouveautés intéressai -
tes pour éviter exportation . —
Erri re Etablissements NOVEL-
TY. Madrid (Espagne).
H i80 JH-500a4-C

Termineurs
pour 8 */4 lignes ancre, sont de-
mandés. — Offres écrites avec
prix sous chiffres R. S. 1141.
au bureau da I'IMPARTIAI,. 114 1

Réouverture
de la 1091

Confiserie-
Pâtisserie

Magasin de cigares
7, Rne des moulins, .

Prix modérés.
Grand choix, \
Se recommande . *B. L'Eplattenier

¦¦¦¦¦ mi mm—

Important P-ISS-II 1180

auberge
av«9c commerce épicerie veut
traiter avee marchand de vin
marché annuellement pour
fourniture vin rouge et vin
blano très bons marchés.
Tout paiement avec sconto.
- Offertes sons P-133-

IV à Pnblicitas. Soleure.

|A. RAMES)
.¦aaa m —

Mercredi 25 Janvier, à 16 h. et 30 h. V»

Grand Concert de Gala
donné nar l'Orchestre des

FRÈRES KELLERT
PROGRAMME : 1183

1. Exploits de Bandits, (ouverture) Supné
3. La Traviata (opéra) Verdi
3. Sonate (p iano et violon) Très lent expressive ;

Très animé ; Lekeu
4. Violon soli, a) Chant du «Concours de Walter

(les Maîtres Chanteurs) Wagner
b) Grande Polonaise Brillante

en la (demandé) Wienia-wski
5. Piano soli, a) Scherzo No 2 (demandé) Chopin

b| Rêve d'amour (demandé) Mieh&el Kellert
e) Nocturne, main gauche seule,

(demandé) Seriabine
(j. Violoncelle solo, Berceuse Dantin
7. Trio No 2, (Scherzo et finale) (les 3 dernières

parties) Mendelssohn

mercredi ¦ .

25-1 We fente île Mes ï
JonVIGl gjji Après inventaire nous organisons à partir îp

laHata n̂S 
de MERCREDI 25 Janvier et jours sui- «j

^«¦1 «HHH vants, dte 9 heures du matin , une 1*177 H

GRANDE VENTE 1

Chambres à coucher I
offrant aux fiancés et à toutes personnes des occasions ffl
inespérées en raison des prix et qualité nous ne saurions jjàfT;.
trop vous enga ger a en profiter. Vous y trouverez des | :

Occasions absolument avantageuses. m
Sur désir nous garderons les meubles achetés jusqu'en avril. *g|

MAGASIN 
"
CONTINENTAL i

2, Rue Neuve et Place du Marché 2, Rue Neuve et Place du Marché 1
LA CHAUX-DE-FONDS M

I G r

—.A.JSr—>— M

partielle des marchandises contenues dans nos Magasins ~ r '\

Une grande partie est sacrifiée , abandonnée à des prix ;̂inconnus à ce jour. — La détermination est prise. Nous H
n'hésitons pas à nous imposer de grands sacrifices en li
faisant subir des H

PERTES ENORMES 1
à notre ancien stock. ||§

'»

Manlainiv superbe velours de laine, col fourrure. «7Q
l»JEdUiedUA Valeur 180.-. Uquidè '-w- | |
1MTn«|||<|<--|v fa(jous modernes, valeur jusqu 'à 9S.— Liquidés AA E

IfflaUlCalIX un lot pour fillettes, liquidés -À tous prix , , *¦'

GD&pBftllX garnis, Liquidés 20 . 15.— , IO.- et «•*¦ "jg

Ja*aajU«Cllt<S tricotées, fabricat ion suisse, liquidées avec "••» IO de rabais. \_ _rn
Vi\— w9 W9——à%_ t en tous genres, pour dames et enfants, liquidées avec pertes , û
K U U l l U i Va énormes. ef*!
IniliAmiAS couleur , nour enfourrayes, largeur l.SO, imprimé d'Alsace, atj «je Ê[m
lilUIOUSIOb Li quidé le m. »•*» l - j
Itl/aail.. _% _._ .—

__
£_ '"""' draps , largeur 1.80. double chaîne. •*> AE WI

JL VIWS Vi/ i liVa. - Liquidé le m. -4.SO et «¦î»0i M

RidflîLIIT 8ranc,e largeur, pour grands rideaux , superbe qualité. «fl» AC | i

Tlioana ÔArnfi confectionnés , 180X250, qualité extra. IA EA \__\Urt\_.a BW U9| La Diece iiquidé W«3w M|

Tissus cachemire à daraiers noirs et bIancs et bleSqeal^m'. 3.50 H
*̂ Caiïï lJfift îf iR pour t,ames » Pure !ail"3> longues et demi-manches. Q AA .'--

I

IMallInta nure laine , toutes grandeurs. C CA SB
IfiaiIIUlS * Liquidé 12.SO, ÎO .SO et 

~ 
*"» ^-TahllAr-s far-'ou robe - *9 iii. mIdUlIOJ S Un lot liquidé au choix ''"V %ï

Articles pour Messieurs - Articles pour Bébés 11
BOIV ÎN'ETERIE, LH\'<UER1E , liquidés avec 11

5Q°[o 3DH3 RABAIS I
__4__f  Vente à tons prix, sans snuci des prix coûtants 91

A L'ÀLS ACIE N N Ë I
, Rue Léopold-Bobert 32, LA CHAUX-DE-FONDS 1172 __^g

Dllfllomnilt llll l-acc sur carton. - Librairie COURVOISIER.
f^KfllBIUBllI UU J-BiSSii -SUYOî contre remboursement.

_________________\_____________________________________\____________________ ^ i i H ia i m  ___________m nf

Ml 1W| BE ¦
EVITEZ

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

PRIX D'ABONNEMENT
3 mois Frs. 4.55
6 mois Frs. ».OS \12 mois Frs. I K.IO ]

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL.

*>r<v'<--«~E-.'-BHai.T.- D̂HHBS.HI»MH>anH-âara»a«I^̂

Sucre candi noir extra gfSi
|̂ SA| ajBkaj ajM -brnn de
niei PUl Savoie 1030

MU DROjEHIE DU PflHC iP

Liquidation
Dllle Vllll eiimier, encore rue Léopold-Robert 21

pour nne semaine, cèdv 1133

très beaux CHAPEAUX
de toutes sortes, depuis 3.— et 4.— Franes

Pompes funèbres r V" JEAN LEVI
jJBBjBgBgÉ 6ran-* choix d6 Gerceuils •*ri*,s a "Trer

JÊjÊj ÈL. --̂ ^^^^^ 

Cerceuils 
d'incinérations et de transports

•*g||||| jj _ WÊÊ!ÊÊ?iWï4tmi), Tous les cerceuils sont capitonnés
__WgKE____W$ 

~ _9W_W Prï\ sans coucurren«c«o

^^J^ COURÛMES e^ 
autres ARTICLES MORTUAIRES

Téléphone 16.25 (Jour et, nuit . ) 16, rue du Collège, 16
amaaauiaxaBm ]̂A4a ~aa9mmmaKg&Bam___Mami4A_e »t»imvii j i X B i n ^m i ^M L a ^n m ^B i

S Ê^̂ ^̂ î ^H^̂ .̂ ^waBHËa^̂ l.'il1^
tWkmt ______
R^ 

La Famille de feu Madame veuve Panl BÊH
'i m Jaquet, exprime ses remerciements bien s |

¦ 

sincères à toutes les personnes qui lui ont '»f-;-
témoigné tant de sympha ihie pendant les » i
jours de maladie et de deuil. 1158 \\_\mi%_

I

Rcnose en jmix cher, et tendre mère H
in as vaillamment rempli ton devoir ; ^

Mademoiselle Lucie Bandelier. M
Madame veuve Marie Delachau-s-Bandelier, ses enfants ;="y

el pelits-enfants :, ./:
Madame et Monsieur W. Mayer-Bandelier et leur sfits, B
Madame veuve Juliette Bandelier-Gagnebin et ses en- 'M

Madame veuve Laure Bandelier-Ghautems , et ses en- 9

Monsieur et Madame Armand Bandelier et leurs en- 9
fants a Dresde , i j

Monsieur Jaooh Gutkneeht. ;:i'
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro- v.j
fonde douleur de faire part a leurs parents , amis et M
connaissances , de la perte sensible qu 'ils d'éprouver en ^-a personne de leur cbère et vénérée mère, belle-mére , »
^rand'mére . arrière-grand 'mère, ascctir, belle-sœur , tante ;;
i-ousine et parente , l l T 'o  , '.''

Madame Anna BANDELIER I
née GUTKNECHT

que Dieu a reprise à Lui, dimanche , dans su S4me

La Chaux-de-Fonds . le 38 Janvier 192*2.
L'i i icin f- rati nn ô i N ^  -'U I T I L aur.i lieu mercretli

Ï5 couran t , a 15 heures. .n
Départ du domicile à 14 % heures.
Une urne funéraire , sera dé poso i - devant la maison -

mortuaire , rue des Moulins  10.
Le présent avîs tient lien de lettres de faire-part  __ \t


