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A TRAVERS L'ACTUALITE

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier.

Jamais M. Lloyd George n'a été mieux lui-
même que dans son dernier discours. Avec une
mauvaise foi agressive, dissimulée derrière une
fausse bonhomie, il a cherché à rendre aussi in-
confortable que possible la situation du nouveau
gouvernement français. Ces efforts ont du reste
été dépensés en pure perte. L'opinion française
ne se laisse plus impressionner par les offensives
oratoires dc M. Lloyd George. Elle sait gre a
M. Poincarê de ne plus se prêter à cette « diplo-
matie du cinéma » qui permettait au ruse Gallois
de rouler prestement ses interlocuteurs et de
lem- faire prendre des engagements téméraires
entre deux parties de golf. _

Le Premier britannique cn veut surtout a M.
Poincarê de rontpre avec la tradition des confé-
rences interalliées. « Ce sont — s'est-il écrié —
ceux qui redoutent d'affronter les responsabili-
tés qui ne veulent pas de conférences. » Dans
sa dernière « Semaine internationale ». M. Tony
Roche- a traité ce suje t avec tant de clarté et
d'autorité que nous pouvons nous dispenser d y
revenir. Comme l'a fort bien démontré notre dis-
tingué collaborateur , jamais les peuples et les
parlements n'ont été tenus- plus strictement a
l'écart des conciliabules de la diplomatie et j a-
mais on n'a plus délibérément méprisé le con-
trôle des assemblées et de l'opinion qu 'en ces
Conseils suprêmes où les décisions les plus gra-
ves et les plus lourdes de conséquences étaient
prises en quelques heures, au gré de l'humeur
changeante de M. Lloyd George. Passe encore
s'il y avait eu quelque esprit de suite dans cette
politique d'express et de palaces ! Mais M. Lloyd
George est la contradiction incarnée, et l'on
pourrait réfuter n'importe lequel de ses discours
en lui opposant telle autre harangue prononcée
il y a deux ou trois ans. Si l'Europe est en pro-
fond désarroi, si l'on ne sait plus au juste quels
traités sont encore en vigueur, quelles sont les
alliances qui meurent, cruelles sont celles qui
subsistent et quelles sont celles oui se forment,
la responsabilité de cet effroyable gâchis in-~ cf ttnbe en ' itrt.it premier lieu au «versatile lutin».

A cette heure. M. Lloyd George ne jure que
par la Conférence de Gênes. Il croit sincèrement
— ou du moins il voudrait nous le faire croire —
qu il suffira de mettre pêle-mêle dans la même
corbeille vainqueurs, neutres et vaincus et de
donner la parole à tour de rôle â toutes les délé-
gations pour remettre l'Europe sur pied. Plût
aux dieux que ce fût vrai ! Mais on peut hardi-
ment prédire qu'une conférence internationale
préparée d'une façon aussi sommaire ne pourra
qu'accroître le désordre et l'insécurité. Nous
verrons bien, d'ailleurs ! Dans le langage imagé
de M. Lloyd George, îl s'agit de rétablir la con-
fiance dans l'Europe centrale et orientale, c'est-
à-dire de faire battre « une des ailes de l'ange
de la paix ». Or, ce n'est plus un secret pour
personne que ce patois de clergyman signifie
simplement : « Le cartel des financiers de Lon-
dres et de Berlin voudrait bien pouvoir com-
mencer à coloniser la Russie ; mais pour cela, îl
faut que l'Allemagne ait les coudées franches,
c'est-à-dire qu 'elle soit déchargée au moins en
partie du fardeau des réparations. » Gênes n'a
été inventé que pour exercer une pression en fa-
veur du moratoire allemand.

Bien que le gouvernement de M. Lloyd George
ait, selon la forte expression de M. Asqui th , as-
servi le Parlement et la presse et étouffé l'esprit
critique, il se trouve encore des gens en Angle-
terre pour juger clairement et froidement la po-
litique du Premier. L'autre j our, à Westminster,
lord Gladstone déclarait solennellement « qu 'il
est temps d'entrer dans l'arène pour empêcher
M. Lloyd George de faire encore plus dc mal
qu 'il n 'en a fait jusqu'à présent » , et l ord Grey.
l'ancien ministre des affaires étrangères, qui di-
rigea la politique extérieure de la Grande-Bre-
tagn e de 1908 à 1916. faisait entendre cet aver-
tissement :

« Il se passe une chose grave. Je veux parler
des relations de la France et de l'Angleterre. Le
premier ministre actuel semble croire que la pro-
cédure qui consiste à traiter les affaires étrangè-
res au moyen de conférences est un procédé
dont il est l'inventeur.

» Mais c'est une procédure qui était en usage
avant la dernière guerre ct on y aurait eu re-
cours si, à la veille de cette guerr e, on nous avait
écoutés. Maintenant qu 'cst-il advenu avec la
nouvelle procédure que l'on suit ?

» Le conseil suprême a sapé la confiance qui
existait depuis des années entre l'Angleterre et
la France. L'entente cordiale était l'oeuvre de
lord Lansdo .vnc, dc M. Paul Cambon à Lon-
dres, de M. Delcassé et de l'ambassadeur britan-
nique à Paris. Elle a été constituée en suivant ce
procédé, elle s'est maintenue pendant plusieurs
années par le même procédé et avec elle exis-
tait cette confianc e srrâce à laquelle aucun des
deux gouvernements n 'infligeait jam ais de sur-
prise à l'autre , et grâce à laquelle il y avait tou-
j ours entre eux une bonne foi parfaite et un con-
tact étroit.

» Eli bien ! le conseil suprême a détruit tout
cela.

» Cela ne vaut rien de fermer les yeux sur ces
faits. Tout récemment encore le conseil suprême
a causé la chute du premier ministre en France

et son successeur n'est, semblc-t-il , plus dési-
reux d'avoir beaucoup affaire avec le conseil su-
prême.

» Le rétablissement de nos bonnes relations
avec la France est aujourd'hui l'élément essen-
tiel de la politique européenne.

» Tant que la confiance qui régnait autrefois
entre nous n'aura pas été rétablie entre les deux
gouvernements, aucune conférence, aucune ten-
tative pour reconstituer l'Europe ne réussira.

» Si la confiance se rétablit, ce sera le point de
dépa rt pour la sécurité et la paix et pour la re-
construction de l'Europe, mais elle ne se rétabli -
ra pas par l'intermédiaire du conseil suprême. Ce
ne sera, je crois, que grâce à un procédé plus
habituel , plus calme, plus posé, que nous aurons
de bonnes relation s qui n'auraient j amais dû être
rompues. »

Sur ce point, on voit que lord Grey est exac-
tement de même avis que M. Poincarê. C'est
d'ailleurs aussi l'opinion du « Morning Post » :

< Lo premier ministre, — dit-il — est tm hoiumo
étonnant ! Quand la bataille faisait rag-e, il était
tm stratège universel. Maintenant que la paix est
revenue, il est le diplomate européen ! Sa méthode
infaillible est de tenir des conférences. Si — dit-il —
il y avait eu uno conférence en juillet 1914, on au-
rait évité la catastrophe. Il faut admirer la foi, nous
ne dirons pas l'esprit du politicien, qui peut diro de
telles choses et qui, supposons-nous, les croit. L'Al-
lemagne, do toute évidence, était décidée à la guerre
bien avant juillet 1914. Ses préparatifs énormes
étaient partout au point . Elle n'avait aucune cause
à soumettre à une conférence, car son but n'était
pas de redresser un tort quelconque réel ou sup-
posé, mais de conquérir l'Europe ot do dominer le
inonde. M. Lloyd George nous dit : « Tous ces pré-
paratifs coûteux n'auraient servi à rien ; ces pro-
j ets amoureusement caressés auraient été abondon-
nés, si l'Allomagno avait pu seulement être amenée
à s'asseoir à la même table quo le peste de l'Europe
en juillet 1914. ? Non ! «i le premier ministre, croit,
cola, il est capable de oroiro n'importe quoi. Nous
savons ce qu'aurait pu être uno telle conférence, car
nous avions eu l'expérience de celle de La Hnye
peu d'annéee auparavant »

C esit le bon sens même ! D'aiHeurs , il n 'eut
tenu qu'à l'Allemagne, à fin juillet 1914, de s'en
remettre à l'arbitrage d'une conférence euro-
péenne, qui fut proposée par lord Edward Grey
lui-même. Berlin , qui avait déjà pris sa décision
depuis longtemps, fit au contraire tout ce qui
était nécessaire pour fai re échouer les pourpar-
lers et quand, au dernier moment , l'Autriche
effrayée faisait mine de reculer, c'est Berlin
qui déchaîna la tourmente en déclarant la guer-
re à la Russie.

Ces choses sont déjà sorties, paraît-il, de la
mémoire de M. Lloyd George. Il en a oublie
bien d'autres et on l'étonnerait peut-être bien
si on lui remettait sous les yeux le discours
du 16 février 1918 où il déclarait solennellement :
« Tous les coupables de guerre seront punis,
sans égard pour leur rang ou leur situation, et
l'Allemand paiera jusqu'au dernier fa r thing ! »

Hélas !...
P.-H. CATTIN.

Une me d'homme
¦A-t-on bien remarqué que la mode n 'est plus

ail scepticism e et à la blague ? A l'heure où nous
sommes, les premiers livres d'Anatol e France
n 'obtiendraient plus qu 'un succès d'indignation
chez les esprits graves et n'éveilleraient plus
qu 'un sourire mélancolique chez les passionnés
de bonnes lettres. C'est que l'ironie , le scepti-
cisme de principe ct la blague représenten t assez
bien le luxe intellectuel d'une époque paisible et
insoucieuse telle que fut l'avant-guerre. Auj our-
d'hui, le monde entier se trouve devant un tas
incroyable de démolitions et de rames ; tout
l'invite à reconstruire. Il faut vivre d'abord, ci
blaguer ensuite, si l'on en a le courage. Et c'est
pourquoi les livres « reconstnicteurs ». les œu-
vres où s'exprime une volonté de vivre, un ef-
fort, un exemple , sont auj ourd'hui les mieux as-
surés de plaire et de durer. C'est l'explication
très simple du succès de Georges Duhamel ;
c'est pourquoi, tout autant, la confession auto-
biographique de Georges Valois 0) trouvera des
lecteurs par milliers. '

•Trouverait-on , à l'heure où nous sommes, un
livre plus éloquent que le livre d'un homme qui
se raconte avec nne franchise si digne ct qui.
chance rare , a connu les trois événements inti-
mes qui font les grandes destinées : une enfance
laborieuse et pauvre, le choc des influences ad-
verses qu 'il a fallu repousser, la famille créée
dans l'amour et dans la simplicité de la vie ?
Appuyées sur dc saines hérédités, ce sont ces
trois conditions élémentaires qui décident d'une
vie d'homme, de son orientation décisive, de ses
résultats. Pareille à ces vies des hommes illus-
tres dont se nourrit notre enfance, mais plus pro-
fonde , plus largement humaine et plus proche
de nous, la confession de Georges Valois peut
¥££*% .cxplicef â vous-même votre vie, l'éclai-
rer et plaider polir elle devant ceux qui ne com -
prennent pas. Comment ? Nous Tal ions voir.

* * ft
« Quand je rassemble mes souvenirs, je comp-

te peu d'heures données au jeu . beaucoup au tra-
vail , et je comprends qu 'une partie dc mes ef-
forts était nécessaire pour équilibrer l' existence
étroite de mes grands-parents. » Pourtant, son
enfance lui apparaît comme un jardin plein de
fleurs et de lumière. C'est que l'auteur de l 'Eco-
nomie nouvelle est d'une famille d'artisans, de
paysans ct de soldats. C'est qu 'en Bourgogne,
en Normandie et ailleurs , les siens défrichèrent
la terre et la défendirent au long des siècles.
Tous menèrent une vie rude, sans plaisirs ni re-
pos. Aucun ne déshonora son nom. C'était leur
fierté , de ne devoi r qu 'au travail ce qu 'ils avaient
acquis. Cherchez leurs ' vertus , ce sont celles de
la terre.

L'écrivain français pourrait aj outer : ce sont
celles de l'ouvrier. Non point du braillard d'as-
semblées, tel que l'époque contemporaine l' a
créé, mais de l' ouvrier instruit , libre , noble, en-
tran t au Parlement avec un haut de forme et des
gants , maître de la science et des machines. Je
voyais assez bien cet avenir, avoue Georges
Valois. L'expérience doit lui avoir appri s que
l'ouvrier de ses rêves, s'il est doué si magnifi-
quement , cesse bientôt d'être ouvrier pour de-
venir ' un chef et, très souvent, un despote. N' en
avez-vous pas rencontre quelques-uns . depuis
cinq ans ?

Au centre d' un petit monde honnête et droit ,
le futur  chef dé groupe s'éleva. Sa tante , qui
longtemps s'occupa de lui. était une excellente
Vaudoise . accueillante, ct qui tenait table ou-
verte pour tous les enfauts  du ' voisinage. La mai-
son de cette bonne Vaudoise étai t  v ra iment ,
comme on disait autrefois , la maison du Bon
Dieu. Pourtant , d'avoir grandi orphelin, il restc-
à Georges Valois comme une amertume secrète ,
et cette nage de sa vie se tourne sur cette prière
émue : La paix soit avec les enfants qui ont leur
père et leur mère.

11 faut n'avoir besoin de personne; il faut se
débrouiller soi-même. ; avec cela , on march e la
tête haute. Lesté de ces principes . Georses Va-
lois s'expatria. En Indo-Chine , il échappa à l'é-
treinte sournoise dc l'Asie et. un soir où il eût
volontiers donné toute la lumière et lc chant de
l'Orient pour une sonnerie de clairon sur îa
grand'placc de son village , il reprit  le batea u
pour Marseill e. Plus tard , par les bons offi ces dc
M. Bernard Bouvier , il trouva un préceptorat en
Russie. Entre ses deux expatriations , celle dc
l'Orient et celle des neiges , il mil i ta  dans l' anar-
chie parisie nne , celle qui faisait  fureur  vers 10(10.
celle qui encourageait les modulations légères et
perverses d'un Anatol e France. II y rencontra de
sinistres compères, tel ce Sébastien Faure sur
qui son livre porte un définitif  ingénient ; il y
connut dc braves garçons, tel son ami Lucien
Jean , que la foi anarchique n 'empêcha point de
servir la raison française , la raison humai ne , et
qui jamais ne renia cette culture profonde de l'â-
me ct du coeur que nous devons au christ ianis-
me . Une fois a ban donnée sa croyance anare l i i -

(1) «D'un siècle h l'au tre ». — Pari s, Nouvelle hi.
bra-rie Nationale.

que, qui lui avait valu surtout des mécomptes,
Lucien Jean ne vécut plus que pour ses enfants.
Vous avez, disait-îl à ses intimes, une femme et
des enfants. Cela ne suffit pas à l'homme, mais
c'est la base de tout. Ou peut discuter à l'infini
sur le reste , mais l'homme, la femme et l'enfant,
c'est la construction essentielle de l'humanité. »

* * *
Comment , au bou t de sa jeunesse inquiète et

chercheuse, Georges Valois devint ce qu'il est
auj ourd 'hui , monarch iste , éditeur , conférencier et
sociologu e, l'aventure est assez plaisante. Ce fut
à Genève, une rencontre avec des horlogers de
La Chaux-de-Fonds et uu inspecteur agricole
de l'Orient de l'Orbe qui détermina chez lui l'a-
gonie des idées révolutionnaires. L'aventure
n'est-elle pas paradoxale ? Dans la nuit du 31 dé-
cembre 1901, Georges Valois sonpait avec trois
horlogers de La Chaux-de-Fonds et l'inspecteur
vaudois , qui étaient venus passer à Genève les
fêtes du Nouvel-An. C'étaient , note-t-Il, de très
braves gens, bien équilibrés , avec lesquels il prit
plaisir à parler , pendant une partie de la nuit, de
l'industrie , de l'agriculture et de la politique. Eux
le questionnèrent sur l'affaire Dreyfus, se décla-
rèrent partisans de la thèse de l'innocence, mais
dirent le regret où ils étaient que l'affaire eût fait
si grand tort à la France. L'inspecteur agricole
donna sa conclusion : « Un grand pays comme
la France ne devrait pas être cn République, dit-
il. La République convient à nous, Suisses, qui
n'avons pas de politique étrangère. Mais la Fran-
ce, en république, est trop exposée aux intrigues
de l'Allemagne et de l'Angleterre. Vous venez de
le voir pendant l'affaire Dreyfus. Il n'y a QU un
régime qui convienne ' à la France, conclut le
Vaudois, c'est la monarchie. Les horlogers ap-
prouvèrent. Et l'auteur d'observer : « Cette con-
versation de quelques heures m'avait plus éclairé
sur mon pays et sur moi-même que les cours de
M. Demolins et toutes les leçons du Collège li-
bre des Sciences sociales , où j' avais perdu mon
temps. » Voilà qui flattera nos amis de là-haut.

Nous sommes entre Suisses ; ce ne sont pas
les idées politiques de Georges Valois qui nous
importent. Ce qui compte davantage, c'est le
spectacle qu 'offre son livre, l'impression profon-
de que laisse sa confession. C'est la vue d'un es-
prit que l'intelligence nette des aïeux, que leur
fierté deMeur souverain boi? sens aident â se dé-
gager des erreurs premières , c'est la vision d'u-
ne âme qui se libère des fatales influences de
l'exotisme et de l'anarchie, le mal du dehors et le
mal du dedans, pour se retrouver dans sa vérité
profonde , celle de la race, celle du travail , celle
de !a famille. Plus que jamais aujourd'hui, où la
société occidentale se relève lentement d'un
chaos de dix années, ce spectacle offre de la
grandeur, l' exemple de cette vie d'homme mé-
rit e qu 'on le suive.

Pierre DESLANDES.

il nouveau mitent de la htaniu
«Les conquêtes de la science>

On nous écrit de Paris :
M. le profe sseur Coutière. membre de l'A-

cadémie dc Médecine, a fait récemment , à une
séance de l'Académie, une communication sur
un traitement nouveau de la tuberculose, basé
sur ce fait ancien et bien souvent vérifié que les
ouvriers des fours à chaux ne deviennent pas
tuberculeux, leurs lésions évoluant très vite vers
la sclérose et la guérison.

L'auteur a cherché à réaliser une atmosphère
semblable , sèche et chaude , saturée de pous-
sières de chaux , de poudres calciques, d'anhy-
dride carbonique , puis à la mettre à la porté e
des malades au moyen d 'un appareil calcophorc
très simple et très maniable.

Par une coïncidence singulière , le docteur
Mercier Mary, un autre chercheur , se trouvait
poursuivre de son côté des exp ériences sembla-
bles, si bien que la valeur  de la méthode s'est
trouvée recoupée par deux séries d' observations
indépendant es qui concordent absolument . Senti-
ment dc bien être que procure la rapide dispa-
rition des signes extérieurs : toux, sueurs , fièvre
vespérale , des bacilles dans les crachats, puis
des crachats : retour des forces, du poids, de
l' appétit.

On aurai t  obtenu 35 à 40 % de guérisons con-
trôlées au trip le point de vue clinique , bacté-
riologique ct radiographiq ue . encore que trop de
malades, devant la grande amélioration ressen-
tie , aient abandonné prématurémen t leur traite -
ment.

Cette curieuse méthode utilise pour une cal-
cification indirecte le très grand pouvoir d'ab-
sorption du poumon trou longtemps méconnu,
mais vise aussi la calc i f icat ion directe des lé-
sions. La radiographie montre la f ixat io n élec-
tive de la chaux sur  le tnh ci  ciiloine. Puis , la
lésion une fois calcifiée , la zone inflamatoire
périphéri que désarme à son tour , comme ras-
surée.

Les gaz aj outent  leurs importants effets  aux
précédents et produisent une stase veineuse dé-
favorable à la multiplication des bacilles.

Cette méthode est donc basée sur une très
vieille et très vaste expérience naturelle dont
elle vise à repr oduire et à améliorer les effets :
celle de l 'immunité des chaufourniers . L' au teur
n 'hésite pas à la qualifier de fondamentale dans
le traitement de la tuberculose , aussi bien
comme préventif que comme curatif.
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Nofce$ d'un paçsapt
Les gens de Moudon peuvent se vanter d'avoir

une municipalité à poigne. Lundi dernier, les édiles
de l'ancienne cité vaudoise ont fait placarder
l'ukase suivant :

<; La municipalité de Moudon a décide qu 'aussi
longtemps que ne se seront pas améliorées les
circonstances sociales et économiques, et dans
l'intérêt de la population, elle n 'autorisera, en
dehors de l'abbaye annuelle et traditionnelle , ni
spectacle forain, ni loterie, ni tombola, ni cirque ,
ni cinématographe, aucune festivité autre que les
manifestations ordinaires des sociétés 'ocales,
quitte à examiner avec bienveillance chaque cas
particulier. Elle n'accordera aucun subside com-
munal aux festivités qu 'elle n 'aura pas approu-
vées ct n'autorisera ni loterie, ni tombola, ni
souscrip tion publique à leur profit. Elle engage
instamment les sociétés à observer îa plus sé-
rieuse économie, à s'abstenir de toute manifes-
tation superflue et à ne compter que sur leurs
propres ressources pour assurer leurs dépenses.
Eilc fait savoir , enfin , que. sauf des cas parti-
culiers d'affaires administratives et de manifes-
tations patriotiques, elle n 'acceptera aucune invi-
tation à des festivités ou des réj ouissances. *

Que dites-vous de ça ? Il est un peu là , hein ,
le syndic de Moudon !...

Voilà de quoi rouvrir le débat entre ceux «ui
prétendent qu 'en temps de calamité publique, il
faut prêcher le renoncement vivre en ^scète et
penser sans cesse à ses fins dernières , et ceux qui
allument qu 'i^ convien t 

au contraire de dérider les
gens, de les distraire de leurs soucis et de leur re-
monter le moral par tous les moyens. On a déj à
écrit des volumes sur ce sujet délicat. ïe n'aurai pas
la r.rétentior d* trancher le débat.

En tout cas, il me para't exagéré d'interdire les
spectacles et de fermer les cinémas sous prétexte
de aise. Une commune qui s'arrangerait de façon
à procurer des représentations .r- .aites — dAt -elIe

y mettre un peu du sien —- au profi t des chômeurs
et de . leurs familles, agirait beaucoup plus intelli-
gemment.

11 faut se défier du cafard , qui est presque tou-
jours un mauvais conseiller, l'en ai fait l'expérience
sur moi-même. Quand i'ai le cafard, il est inutile
d'essayer de me vendre une automobile , un yacht
ou même un simple torpilleur. Je ne veux plus rien
entendre aux affaires.

Marg illac.
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Nous recevons les souscriptions sans frais
jusqu'au 31 janvier 10'i'J inclusivement.

U faut marier Jean !
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PAR

HENRI A R O E U,

Le lendemain matin, pour l'heure dite, elle s'a-
chemine vers le quai Bourbon où loge le profes-
seur Barcane. Vive, elle inarche, l'esprit tout oc-
cupé par l'inconnu de cette visite. Sa démarche
va-t-elle aboutir ? Il y a dans son cerveau un peu
d'appréhension, de la curiosité, un ardent désir
de réussite ; et, à l'avance, la sage acceptation
d'un insuccès bien possible.

Au quai Bourbon , un vieil hôtel pittoresque et
vétusté qui la ravit. Elle monte un large escalier
de pierre, bordé d'une rampe de îer ouvragé, et
sonne. Un instant d'attente. Puis la porte s'ou-
vre devant un domestique chenu que sa vue sem-
ble stupéfier.

— M. le professeur Barcane ?
— C'est ici, madame.
— Bien. Je viens de la part de son ami, M.

Bourgeot. Voulez-vous lui remettre cette carte ?
De toute évidence, le domestique n'a pas l'ha-

brtude de semblables visites et sa mine demeu-
re rébarbative et ahurie.

— C'est que M. le professeur est occupé. Il a
dn monde-

Hélène insiste :
— Je lui suis annoncée... Il doit m'attendit'*.

Passez-lui ma carte. Il vous dira si, oui ou non, il
peut me recevoir.

Le domestique subit , malgré lui sans doute, la
volonté charmeuse d'Hélène ; et, sans plus lut-

ter, il ouvre devant elle, un vaste salon, froid et
banal, remarquablement épousseté, dont le par-
quet luit comme un parloir de couvent. La pièce
donne sur le quai. A travers les vitres d'une im-
peccable limpidité, elle aperçoit la Seine qui cou-
le, paisible, son eau laiteuse apparu e sous la
dentelle des branches.

Mais, à peine, elle a le temps de la regarder ;
le domestique reparaît.

— Si madame veut bien me suivre.
Il traverse le salon, ouvre une porte ; et Hé-

lène se trouve dans une grande pièce dont les
murs disparaissent sous les rayons pressés des
bibliothèques. Deux fenêtres regardent le quai ;
une autre contemple quelque j ardinet parisien
dont les arbres balancent des rameaux grêles
sous la brise.

Auprès, est un large bureau surchargé de li-
vres et de paperasses ; et, devant le bureau , un
vieillard est assis. Il est grand , sec et râble , avec
un profil d'oiseau de proie, par suite du nez for-
tement aquilin, des yeux ronds et vifs derrière
les lunettes aux verres cerclés d'or.

Non loin de lui , dans un fauteuil , un homme qui
a sûrement dépassé la quarantaine , fume , l'atti-
tude nonchalante.

A la vue de la j eune termine , tous deux se lè-
vent. Dans les yeux que le vieil homme pose sur
elle, Hélène lit la même surprise qui a paru dans
le regard du domestique. Une seconde de silen-
ce, pendant l'emprise. Puis, le « vieil oiseau »
indique un fauteuil à Hélène, qui explique rapide-
ment :

— Je suis envoyée par M. le professeur Bour-
geot pour un poste de secrétaire que , m'a-t-il
écrit, vous avez à offrir.

Les yeux ronds et froids s'arrêtent sur elle.
— J'ai, en effet , demandé à mon ami Bourgeot

s'il connaissait un secrétaire à me recommander.
Il appuie sur le mot un-

—... Et non pas une secrétaire.
Hélène a un léger sourire, charmaut,
— Et il vous a adressé une secrétaire parce

qu'il a jugé, sans doute, que je pourrais peut-être
remplir l'office requis... Et, aussi, j e suis sûre,
parce qu 'il est bon, et en même temps qu'à vous,
monsieur, il a voulu me rendre service...

— C'est-à-dire qu 'il a songé à vous plus qu 'à
moi,,. Autrement, il n'aurait pas eu l'idée saugre-
nue de vous envoyer ici... Quelle invention !
Vous dites qu 'il voulait vous rendre service ?...
Pourquoi ?...

— Parce qu'il sait que j' ai besoin d'occuper
mon temps pour élever mon petit garçon.

— Votre mari ?...
— Est mort pendant la guerre .
— Tué ?
— Victime des torpilles , en revenant d'Amé-

rique... pour aller se battre...
— Bon, bon... c'est-à-dire que c'est très mal-

heureux. Mon exclamation est idiote. Alors vous
êtes sans fortune et vous voulez travailler ?

— Oui. Il me faut augmenter mes maigres res-
sources.

— Et vous avez fait choix de moi à cet effet ,
pensant de toute évidence : « Ce que griffonne ce
vieux bonhomme ne doit pas être très malin et
même une j eunesse inexpérimentée sera touj ours
une aide suffisante. » C'était sagement raisonné.
Les femmes, d'ailleurs , ne doutent de rien !

Hélène se souvient de la phrase de M. Bour-
geot : « Sous des dehors de porc-épic. il enferm e
un excellent homme » et elle ne se laisse pas
désarçonner par les propos et le ton grincheux
du vieillard. Avec un sourire où s'est glissé un
soupçon d'ironie, elle riposte :

— Ne pensez-vous pas, monsieur, qu 'avant de
me dérober, il me fallait voir si je serais ou no.i
tout à fait ^compétente ?

— Evidemment. Vous avez raison. Il faut tou-
j ours se rendre compte. Bourgeot vous a dit ce
que je puis offrir... comme émoluments ? Cela
ne vous enrichira guère.

— Cela , tout au moins, m'aiderait... Et s'il
vous semblait que j e puisse vous rendre les ser-
vices que vous attendez...

— C'est une chose à voir. Nous allons causer
en toute franchise , et ensuite nous déciderons.
La présence de mon fils ne vous gêne pas, j'ima-
gine...

— Oh ! nullement.
— J'aurais déj à dû vous le présenter. Mais

j' avoue que j etais tout à mon ôtonne-neat de
m'être vu adresser un secrétaire enj uponné.
Donc, mon fils , Raymond Barcane.

— Bien entendu, de réputation , je connais
beaucoup monsieur.. . Et ayant lu , sinon vu jouer,
toutes ses pièces, cela m 'intéresse très fort de
rencontrer leur auteur !

Elle parle avec une simplicité franche , souriant
un peu, très peu, car il lui est désagréable de
sentir sur elle le regard aigu de Raymond Bar-
cane qui s'incline correctement.

Alors ce monsieur muet , dont clic avait oublit
l'existence , c'est le célèbre auteur dramati que
Raymond Barcane ?

A son tour , clic l 'enveloppe d'un rapide coup
d'oeil. Il est plutôt laid , mais a de l'allure. Une
tête un peu forte de mulâtre « parisianisé ». où
luisent , dans la face rasée, des yeux de braise ;
très grand , un peu lourd , vêtu avec un raffine-
ment sobre dont la correction est parfaite.

Prenant son cigare posé sur la cheminée, il
propose — sa voix a des sonorités mordantes :

— Mon père , je puis vous laisser discuter avec
madame. Je repasserai vous voir .

— Tu ne me gênes en rien... et puisque ma-
dame Heurta i autorise ta pésenec...

(A suivre.)
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Hôtel de Paris
JEUDI 2« JANVIER

Souper anx Tripes
Rature et JSok 8e Caen

Se recommande , 1241 Vve A. Desbœnfs.
On prendrait quelques bons Pensionnaires.

A. & W. KAUFMANN
Coke, Souille , Y iHhracite, Briquettes

Ire qualité — Sans poussière
Téléphone 56 1134 S. RtfE DU MARCHE
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RELATIONS avec I ÉTRANGER
Commerçant suisse (ancien honogen

l'Outillé , pouvant fournir caution, ayam voya«é pendant plusieurs
années avec succès a Paris. Vienne et on Allemagne et y ayant
des relations de premier ordre , se chargerait ue commissions de
tout genre et s'occuperait de la vente de montres et de nijouterie.
Seulement des marchandises de Ire qualité seront prises en considé-
ration. — Otlres écrites, très avantageuses, sous chiffres Q-1141-U
¦i Publicitas. Itiennc. JTUflOSM l24t>

La vie à lion marché
LES MAGASINS

PET1PIERRE
offrent à leurs clients:

Pâtes alimentaires ES*«Z$g* 'SX
formes, le Ui. . fr. 1.10

C'aféo vn+îc excellents de finesse et d'arôme ,
WftlCO 1UW.O en plusieurs mélanges,

depuis , le '/s kg., fr. 1.30

Chocolat en pondre qnalité Œ^TÎLs.
JH69 B le '/, kg. fr. 1.— 783

gm~ Escompte 5 pour cent ~*M3

Corcelles- _ Confiserie-Pâtisserie
ormondreche ._?. BUurUapi ¦<¦. * proximité

¦ ie la Gare), Café, Thé, Chocolat. Hàtis *erie variée. Tea Room-
Jardin. Tel 1 88 «F Ouvert le dimanche, . zôlox . 172

Office des Faillites du Val-de-Ruz , à Cernier

Uentt d'Tmnteubks
au Pâquier

: —«. 
Le lundi 30 janvier 1032. à 15 heures, au Pâquier. il

¦era procédé, par voie d'enchères publiques, k la vente des immeu-
bles . ont la désignation suit et dépendant de la Masse en faillite de
Charles Kuenzl-Borle. cidevant aubergiste, au Pâquier.

Cadastre du Pâquier
Article 161, plan folio, 3. n" 71 , 72. 53, 54 au Pâquier, bâti-

ment, dépendances , jardin, pré de 458 m8.
Le bâtiment est à l'usage de café-restaurant : outre la

salle de débit , il comprend 1 lestement de 4 chambres, 2 chambres-
hautes, bonne cave et jeu de quilles. Chiffre d'assurances Fr. 19,500
Article 163, plan folio 3 N" 58, an Pâquier, place de 74 m'.
Article 169. plan folio 17, N* 35 et 36, à la Balôre. pâturage et jar-
din de 5'iô m».

Article 175, plan.-îolio 31, No 12, Au Verger Bauté, Champ
de 4730 m'. .
Prix d'estimation totale Fr. 19.000.
Poar les servitudes grevant ou constituées au proiit des immeubles
ei-dessos désignés, ainsi que les limites et subdivisions, on s'en ré-
fère au Registre Foncier, dont nn extrait est k disposition k l'Office.

Les conditions de la Tente qui aura lieu conformément à la Loi
seront déposées à l'office soussigné, à la disposition de qui de droit .
10 jours avant l'enchère.

Suivant l'artiele 96 al. b de l'Ord. féd. du 13 juillet 1911. la
vente sera définitive et l'adjudication donnée au plus offrant et der-
nier enchérisseur. 1193

Cernier, le 18 janvier 1923.
Office des Faillites du Val-de-Ruz:

Le préposé. Et. MOLLER

1 tom Sur tous nos cbacolats 1
H IO 0/ d'escompte m
S Demandez nos spécialités en 1198 IjË
m Fondants, Truffes, ete., faits chez nous p|

¦¦nnB
Etafle G. NICOLE , notaire

Poots-de-Martel

Immeubles
à vendre

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

141 poses, eu prés, pâturages
nois. Situation favoraiile. Excel-
lente terre dure. Bâtim«>nts en
bon état. Conditions avantageuses

3. Bons marais tourbenx,
en grande partie cxnloitaules. soit
un lot ne 40 poses et un nuire
de 36 poses.
prix exceptionnellement avanta-
geux. S'adresser au soussigné
qui renseignera. 785

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

Les Ponts .¦ tttËB____ \WW__ WW8_ WS_ \&_lË
Tonneaux S:
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
du Parc ii. 749



Il l'Extérieur
Aux Kta.ts- U":o.±s

TPffl?"" Des sages : Les Américains
ne participeront pas à la Conférence de Gènes

LONDRES, 25 j anvier. — (Havas.) — Le cor-
respondant du « Times » à Washington dit que
l'on ne peut guère s'attendre à ce que les Etats-
Unis acceptent l'invitation de prendre part à la
Conférence de Gênes. Les Américains sont op-
posés à ce qu'on reconnaisse le régime des So-
viets. Ceux qui approchent le président Harding
déclarent que celui-ci est décidé à refuser la par-
ticipation de l'Amérique â cette conférence, ce
qui n'impliquerait cependant pas que les Etats-
Unis se refuseraient par la suite à discuter avec
Jes autres puissances les questions touchant à la
reconstruction de l'Europe.

IE:o. X-tablio
rj$g> Pilleurs de tombeaux — Des saints

cambriolés
MILAN, 25 j anvier. — Le « Corriere délia Se-

ra » apprend que des cambriol eurs en expédition ,
hier, dans la crypte de Saint-Antoine, à Milan,
où reposent les dépouilles mortelles de Saint-
Antoine, Saint-Gervais et Saint-Protasio , ont
fait main basse sur une magnifique bague et sui-
des brillants de grande valeur.

Commeni combattre 9a grippe
La chambre et l'entourage du grippé

H n'est pas de maladie dans laquell e les « pe-
tits soins » jouent un rôle plus grand que dans
la grippe. 11 se peut qu'une tasse de thé bic

^chaude et bien sucrée, un grog brûlant , pris à
propos et à temps, aient fait avorter une grippe
commençante. Mais le mal étant installé , dans
quel milieu doit être placé le malade pour met-
tre tontes les chances de son côté ? Quelle doit
être la ligne de conduite de son entourage pour
l'assister convenablement ?

La chambre ne devra pas être torp lumineuse.
Les rideaux, s'il y en a, seront à demi tirés, les
volets presque clos. La grande lumière fatigue
inutilement les yeux du grippé.

Le silence, — un silence absolu —, devra ré-
gner dans la chambre. Solliciter le malade à con-
verser," l'interroger , le faire parler, l'oblige à un
effort qui contribue à l'épuiser et à diminuer
d'autant sa force de résistance nerveuse. S'il
cause, s'il interroge, on lui répondra brièvement.
Il est bon qu 'il soit placé dans une cfiambre où
ne parviennent point les bruits du dehors.

La température ambiante sera réglée de ma-
nière à ce qu'elle se maintienne aux environs de
18° centigrade. Une bouiilotte contenant une eau
aromatique (infusion dc feuilles d'eucalyptus ou
de menthe) maintenue à un petit train d'ébulli-
tion, distribuera quelques vapeurs aromatiques et
antiseptiques dans l'atmosphère de la chamlbre

La ventilation est assurée sans qu'il soit né-
cessaire d'ouvrir les fenêtres , lorsqu 'un grand
feu brille dans la cheminée; elle l'est moins
quand le chauffage est assuré par un poêle ; elle
ne l'est que très incomplètemen t quand ce sont
des batteries de radiateurs qui échauffent la
chambre. Dans ce dernier cas, il faut prévoir le
renouvellement périodique de l'air de la cham-
bre, matin et soir , par l'ouverture momentanée
des fenêtres.

Ceci fait , il faut songer aux personnes de l'en-
tourage. Le germe dc la grippe vit dans la bou-
che, le nez, ia gorge, les bronches du malade. Il
en est expulsé par les étcrriuements, par la toux
et par l'émission de la voix. Ses véhicules sont
les mouchoirs , le linge , les vêtements , les étof-
fes, les meubles placés au voisinage du grippé et
recevant, à chaque quinte de toux , des particu-
les de salive , vectrice du germe.

Les personnes attachées au service des mala-
des s'habitueront donc, chaque fois qu'elles les
toucheront ou toucheront un obj et pouvant avoir
été contaminé, à se savonner les mains, de pré-
férence à l'eau tiède. Ces lotions savonneuses
fréquentes auxquelles il conviendra d'adjoindre
des gargarismes à l' eau bori quée chaude , répé-
tés plusieurs fois dans la jou rnée, suffiront , dans
l'immense majorité des cas, à préserver les in-
firmiers ct les infirmières de la contagion.

Le linge sale sera lessivé. C'est la meilleure
manière de la désinfecter : les étoffes et les vê-
tements 'seront envoyés à l'étuve. Lc sol de la
chambre sera ba lay é à la sciure de bois , humidi-
fiée à l' aide d'une solution de crésyl à 25/1000.
de manière à enrober toutes les poussières char-
gées de germes cuit séj ournent sur le sol et ne
manqueraient pas d'être dispersées dans l' atmo-
sphère par un balayag e à sec.

Le sommeil du grippé doit être religieusement
respecté. La température interne sera prise ma-
tin ct soir et fidèlement inscrite sur une feuille
qui pourra aussi contenir les indications relati-
ves au nombre des .pub lions. Il est bon de no-
ter, pour en donner communication au médecin ,
les menus incid ents qui se sont produi ts en soi
absence, l 'heure à laquelle on les a constatés, leur
durée , leurs caractères , leurs effets apparents

Un dernier  conseil : dans la chambre du grippé
doit pouvoir être préparée à tou te heure une
tasse d' infusio n chaude.  Une seringu e à injections

hypodermiques stérilisée préalablement par l'é-
bullition et munie d'une aiguille, un flacon d'al-
cool à 95°, un paquet de ouate hydrophile, une
petite lampe à alcool et quelques ventouses de
verre compléteron t le matériel sanitaire à pré -
voir pour les interventions urgentes.

Chronique jurassienne
Promotions militaire^.

Le Département militaire fédéral publie une
liste des promotions ct ,mutations des capitaines
et officiers subalternes. Cette liste comprend
tous les officiers qui ne sont pas soumis aux can-
tons (adjudants , cyclistes, mitrailleurs, artilleurs,
génie , guides, médecins, vétérinaires, pharma-
ciens, troupes de subsistance et secrétaires d'é-
tat-maj or). Voici les noms qui intéressent le
Jura :

M. Membrez, Léo, à Courtételle, est promu
capitaine d'infanterie (mitrailleurs).

M. Ecabert Paul, à Porrentruy, est promu
premier lieutenant d'infanterie.

M. Matthey, Marcel , à Moutier. est promu
premier lieutenant d'infanterie.

M. Chavannes. Hubert , à Porrentruy, est pro-
mu premier lieutenant d'artillerie.

M. Koch. Emile, à Fontenais, est promu pre-
mier lieutenant d'artillerie de campagne .

M. Jung, Aimé, à Courtelary, est promu capi-
taine d'artillerie de montagne.

M. Holy, Henri, à Genève, ci-devant à Saint-
Imier . est promu lieutenant du génie.

M. Cartier, Max , à Dubendorf , auparavant à
Delémont, est promu premier lieutenant du ser-
vice d'aviation.

M. Caniat, Germain, à Delémont. est promu
premier lieutenant vétérinaire.

M. Burrus, Henri , à Boncourt, est promu pre-
mier lieutenant du service des automobiles.
Les sangliers.

Les sangliers continuent à ravager la contrée.
Une bande a été aperçue du côté de Clairbié et
poursuivie, elle s'est échappée en France. Un de
ces animaux a été poursuivi dans le pâturage de
Clairbié et blessé. Mais il a réussi en se diri-
geant sur Montbion , à échapper aux chasseurs.
Le « Petit Jurassien » annonce que lundi un san-
glier était signalé dans les parages qui vont des
Golats à Roches. Vers midi, un coup de télépho-
ne avisa les chasseurs de Moutier que la bête
était remisée dans une petite forêt près des Hau-
tes-Roches, et qu 'on était sûr de pouvoir la cer-
ner. Aussitôt les meilleurs fusils se mirent en
route sous la direction de M. Jean Spozio, chef
de traque. Les camarades de Roches les atten-
daient. On avança sur îa bête qui, effectivement,
se trouvait là. Deux chasseurs de Roches eurent
l'occasion de lui lâcher leurs coups de fusil , mais
par une chance incompréhensible la bête ne fut
que blessée et réussit à s'enfuir dans la direction
de la Combe, ne laissant sur le sol qu 'une touf-
fe de poils et quelques gouttes de sang.
Les achats de bétail forcés.

Comme nous l'avons dit, la Commission can-
tonale et fédérale chargée de procéder à des
achats de bêtes à cornes pour la boucherie a
fonctionné lundi à Delémont 72 pièces de bétail
ont été amenées et ont été â peu près foutes ven-
dues à des marchands et à des bouchers du de-
hors à des prix fortement en baisse sur ceux
pratiqués aux dernières foires. Aussi les paysans
se sont-ils montrés peu satisfaits en général. Du
reste, nous n'avons guère entendu que des criti-
ques au suj et du fouctiomtomenî de cette com-
mission dont l'utilité a _:aru â tout le inonde d'une
utilité très contestable.

Quant à la qualité ci: bétail amené lundi à De-
lémort , elle était en moyenne satisfaisante.
Presse jurassienne.

Il y a quelque temps déjà, le « Démocrate » an-
nonçait que d'importants changements survien-
draient au journal le « Pays ».

Ces renseignements se confirment et la nou-
velle société fondée en vue de réorganiser la
presse catholique a pris inscription au registre du
commerce. La composition de son conseil d'ad-
ministration est la suivante : Président. Mgr Fol-
letête , curé-doyen à Porrentruy ; vice-président ,
M. Chapuis. curé-doyen à Delémont; secrétaire,
M. Pierre Christe, avocat à Delémont ; autres
membres, MM. Chèvre , curé aux Genevez , et
Dr Gressot, à Porrentruy .
Les pourparlers en vue de la reprise du «Pays»

par la nouvelle société ont abouti.
A Delémont.

Selon le « Jura », le Conseil fédéral a suppri-
mé aux employés de la Confédération et des C.
F. F. à Delémont, l'allocation de résidence , tan-
dis qu 'il la maintenait à 100 fr. pour toutes les au-
tres grandes localités du Jura. fl cn résultera , dit
ce j ournal , une réducion de 15,000 francs par
mois sur les salaires payés pour la place de De-
lémont seulement. Cette décision indique que les
conditions économiques , impôts et loyers, sont
plus favorables à Delém ont qu 'ailleurs daus le
Jura. Tel n 'est cependant pas l' avis des intéres-
sés qui ont adressé une r éclamatio n à qui dc
droit.
Cheval abattu. r

En voiturant  des bil le s  à Vauchaivre M. Char-
les Paupe de Goumois a eu la malchance de cas-
ser une j amibe à un de ses chevaux. L'animal a
dû être abattu sur place , ce qui occasionne au
propriétaire une perte de 2000 francs.
Accidents et grippe à Porrentruy..

Lundi soir , en se iugeant à la Presse, M. J. Cat-
tin s'est luxé une épaule en heurtant  un snr.

On signale dans toute notre région de nom-
breux cas d'influenza. A Porrentruy le nombre
des enfants malades ne revêt pas un caractère
dangereux.
Pas de publication des registres d'impôt.

Le Conseil d'Etat du canton de Berne a refusé
d'approuver la décision de la commune de Bol-
ligen et a arrêté en principe que les registres
d'impôt ne doivent pas être publiés. Un recours
de droit public aurait été adressé au Tribunal fé-
déral contre cette décision.

Shronique suisse
Le départ des enfants de Charles

GENEVE, 25 j anvier. — Les enfants de l' ex-
empereur Charles, venant du château de la
Wartegg, seront demain jeudi à Genève , d'où ils
repartiron t pour Bordeaux.

Arrestation de trois précoces voleurs
GENEVE, 25 janvier. — La police de sûreté a

arrêté mercredi matin trois garnements , les frè-
res Jaccard , âgés de 16, 14 et 12 ans, qui avaient
commis mardi un vol important dans la bij outerie
Weil frères , à la rue du Mont-Blanc.

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

Conseil national
La discussion du budget

BERNE, 25 j anvier. — La Chambre passe à la
discussion du budget pour 1922.

Au nom du groupe socialiste, M. Graber (Neu-
châtel) propose de ne pas entrer en matière.
Eventuellement, il propose de prélever sur le
budget militaire une somme de 60 millions pour
combattre la crise économique.

M. Tobler (Zurich) expose que notre budget
m ilitaire , comparé à celui des autres pays, est
proportionnellement bien inférieur. « Nous avons
le devoi r de maintenir une armée qui soft en
mesure de remplir sa tâche : la défense dc no-
tre indépendance. »

M. de Rabours (Genève) demande la parole
pour un fait personnel : Dans son discours. M.
Graber a parlé de la démarche que j' avais faite
j adis auprès du conseiller fédéral Mûller pour
l'engager à renoncer à prendre la présidence de
la Confédération. M. Graber a voulu faire de
cette affaire une sorte de chantage politique. M.
Çiraber n'a pas le droit de dire que j' ai pu agir
pour des raisons étrangères à mon mandat dc
conseiller national. Je représentais, dans cette
démarche, l'opinion de mes concitoyens.

M. Graber ne comprend pas cette indignation.
Publiquement, M. de Rabours n'a pas craint de
se prêter à certaines manifestations qui donnen t
à sa politique un caractère particulier.

M. de Rabours réplique qu 'il est profondé-
ment ridicule de la part des socialistes de lui
faire un reproche pareil.

M. Grimm (Berne) critique la disposition gé-
nérale du budget et réclame des réformes ad-
ministratives.

A 11 h. 55, la discussion est interrompu e et
la séance levée.

Séance de relevée
M . Reinhard (Berne) développe un postulat in-

vitant le Conseil fédéral à présenter un rapport
sur le désarmement annoncé à l' occasion dc l'en-
trée de la Suisse dans la Société des Nations.

M. Meyer (Zurich) prend la défense du bud-
get.

M. Hauser (Bâle) reproche au Conseil fédé-
ral de n'avoir aucun programme financier.

M. de Rabours (Genève) constate que le bud-
get ne reflète pas notre état financier. Toutes les
organisations de guerre ne rentrent pas dans 1e
cadre du budget. Elles nous ont coû té un demi-
milliard. L'orateur ne peut pas voter l' entrée en
matière.

M. Scheurer : Le Conseil fédéral ne songe qu 'à
désarmer le plus vite possible.

L'entrée en matière est votée par 90 voix
contre 25 ; les propositions et postulats de MM.
Graber et Reinhard sont repoussés.

M. dc Rabours dépose une interpellation de-
mandant au Conseil fédéral dc renseigner la
Chambre sur le mandat qu 'il donnera à ses dé-
légués à la Conférence de Gênes.

La séance est levée à 7 heures.
Conseil des Etats
Le Code pénal fédéral»

BERNE , 25 j anvier. — Séance du mercredi 25
j anvier à 9 h. On reprend l'examen des articles
du livre contenant les dispositions qui visent les
fautes de discipline. Le chapitre deuxième fixe
les peines ct les mesures disciplinaires.

M. Mercier (Glaris) combat l'art. 187.
L'article est renvoyé à la Commission.
Deux propositions de M. Haeberlin . chef du

Département de j ustice ct police , sont ren-
voyées également à la commission.
Toutes les autres disp ositions sont acceptées

sans 'opposition.
Le Conseil aborde ensuite la question de l' al-

location d'une indemnité aux hôteliers qui ont
héberge des internés .

M. de Meuron (Neuchâtel) rapporte.
M. Brugger (Grisons) propose l'adhésion pure

et simple à la décision du Conseil national. Il
est appuyé par M. Dind (Vaud) qui combat l'ar-
gumentation du Conseil fédér al , consistant à
contester toute obligation de donner  suite au.\
demandes des hôteliers parce qu 'il n 'y u aucune
convention.

M. Motta , chef du Département politique , s é-
lève contre les accusations de négligence qui
ont été formulées à l'égard de la Confédération
comme intermédiaire entre les hôteliers et les
autorités compétentes dans les pays en ques-
tion. Ce n 'est pas pour des raisons d'ordre ju-
ridique , mais uniquement pour des considéra-
tions d'équité qu 'il recommande aux Chambres
d'accorder les crédits qu 'il a fixés à 1 million
et qui ont été maj orés par le Conseil national
d'une façon exagérée à son avis. La proposiiton
de la maj orité du Conseil des Etats portant le
crédit à 1,932,000 francs et fixant l'indemnité
générale par jour et par interné à 30 centimes et
à 5 centimes pour usure anormale et dommages
matériels lui paraît acceptable.

L'entrée cn matière est décidée à l'unanimité.
Les débats sont interrompus .
Séance levée à 13 heures.

Chronique neuchâteloise
Ramoneur asphyxié.

La population de Fleurier est très impression-
née par un triste événement survenu lundi après-
midi dans l'immeuble dont le rez-de-chaussée est
occupé par le Buffet de la gare.

M. Bernard Viérin , ramoneur , y avait passé
lundi matin pour accomplir sa tournée réglemen-
taire ; mais tous les fourneaux se trouvant en
pleine activité , il décida de revenir dans l'après-
midi. A 4 heures et demie, il n 'y avait plus qu'un
feu de coke dans un calorifère , et M. Viérin s'in-
troduisit dans une cheminée par une porte s'ou-
vrant tout au haut de la maison. Vers 6 heures,
comme on ne l'avait pas vu redescendre , on se
mit à sa recherch e, on l'appela sans résultat , puis
on repéra sa position et on démolit un pan de
cheminée. Le pauvre ramoneur respirait encore;
un docteur , qui visitait une malade dans la mai-
son, lui donna tous les soins possibles, et prati-
qua pendant vingt minutes la respiration artifi-
cielle ; mais le coeur ne reprit pas sa marche
normale. L'asphyxie avait fait son oeuvre.

M. Bernard Viérin est âgé de 53 ans : depuis
plusieurs années, il était occupé dans l' entreprise
de ramonage de son frère. La nouvelle de sa
mort tragique a causé ime vive émotion mêlée
de beaucoup de sym pathie.
Accident de luge.

Mardi soir , M. le Dr César Matthey. direc-
teur de la Maternité à Neuchâtel, qui longeait la
rue du Rocher, a été victime d'une chute provo-
quée par une luge, qui l'atteignit dans les j am-
bes. M. Matthey resta plus d'une demi-heure
sans connaissance, dans un café où on l'avait
transporté . Il fut reconduit à son domicile en
taxi.

M. le Dr Matthey n'a heureusement pas de
fracture . I! souffre de contusions. S'il ne sur-
vient pas de complications , il pourra probable-
ment reprendre ses occupations après quelques
j ours de repos. 

La Chaax - de- f onds
^HP" Les modifications du nouvel horaire
Nous annoncions hier la publication des

projets d'horaires dont le changement doit
intervenir à partir du ler j uin 1922 sur les
C. F. F. et autres entreprises de transports. Le
nouvel horaire n'apporte pas grande variation
en ce qui concerne notre région et en ce qui
touche plus particulièrement La Chaux-de-
Fonds. ,

Voici" cependant une des modifications princi-
pales qui est intervenue. 

Le train qui , ordinairement , part de La Chaux-
de-Fonds à 8 h. 35, partira dorénavant à 9 h. 10
pour arriver à Neuchâtel à 10 h. 15. Le battement
d'une heure que l'on voulait ainsi éviter avec la
correspondance pour Genève sera donc suppri-
mé, puisque le train pour Genève part à 10 h. 26,
soit 11 minutes après. On aura donc j uste le
temps de changer de train ct rien de plus. Ces
communications permettront que partant d'ici à
9 heures 10, on arrive à Genève à 13 heures 17.

Tous les autres trains , en revanche , sont lais-
sés tels quels avec le gain qu 'avait obtenu der-
nièrement par sa campagne la commission lo-
cale des horaires.

lin ce Qui concerne lu ligne Berne-BietiM-
Ciiaux-de-Fonds , les C. F. F. on! rétabli deux
espèces de trains directs, le premier partant dc
La Chaux-de-Fonds à 7 h. 35 ct s'arrêtant à
Renan , Saint-Imier. Courtelary . Cortébert , Son-
ceboz , puis à Lyss, et arrivant à Berne à 9 h. 40.
L'autre train partira de Berne à 6 h. 50 ct arri-
vera à La Chaux-de-Fonds à 9 heures. Seules
Lyss. Bienne , Sonccboz , Saint-Imier sont les
haltes comprises sur le nouvel horaire. On re-
nuiri/ iicra dàs l'abord que les exp ress du soir
continueront donc ù luirre entièrement déf aut et
que rien n'a été accordé par les C. F. /¦". sur . ce
noint-là.

Le dimanche seulement , un t rain ,  quittant
Bienne à 19 h. 55 arrivera à I.a Chaux-de-Fonds
à 21 h. 40.

Nous ignorons encore quelle attitude ia Com-
mission locale des horaires compte adopter au
sujet des nouveaux projets pour 1922. Il est fort
probal .le . cependant, que des réclamations se-
ront faites en ce qui concerne le rétablissement
sur la ligne Chaux-de-Fouds-Bcrne d' un train
direct du soir dans chaque direction . 11 serait à
souhaiter cn cette occasion que les intéressés du
Vallon de Saint-Imier et de Bienne veuillent bien
prendre également en main la défense de leurs
communicati ons région ales qui  intéressen t très
vivement le sort de l'horlogerie et des industries
du Jura.



ĝ  ̂ DERNIERE HEURE =Êm
Constantin de Grèce abdiquerait

On demande l'ajournement de la Conférence de Gênes
Zita en Espagne. - Un grand théâtre allemand brûle

fr^>—à.-<S-_ 

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 26 j anvier.

Les nouvelles commencent à se iaire rares
sur ce qui se p asse dans l'enceinte du Vatican
et autour de la Chap elle Sixtine. Il est f ort p ro-
bable cep endant que de nombreuses intrigues
se nouent, chaque p uissance attachant une im-
p ortance extrême à f avoriser le p lus pos-
sible le p rélat de son choix. Au vrai, ce n'est
p lus le temp s où Chateaubriand, ambassadeur
de France à Rome, écrivait au comte de Porta-
lis, ministre des Aff aires étrangères, le 17 f é-
vrier 1829 (la dép êche est aux archives du Quai
d'Orsay) : « Si l'on avait (les millions à distri-
buer, il serait encore possible- de f aire an p ap e;
j e n'y vois que ce moy en, et il n'est p as à l'u-
sage de la France. » Dans cette même dép êche.
Chateaubriand déclarait encore : « Trois choses
ne f ont p lus les p ap es : les intrigues des f em-
mes, les menées des ambassadeurs, la puissance
des cours. » Ces bref s extraits montrent le che-
min parcouru dep uis tout p rès d'un siècle.

Un autre p oint intéressant de cette élection
p ap ale, c'est l'attitude du gouvernement italien.
Ce dernier se déf end — sans qu'on l'accuse
d'ailleurs — d'avoir témoigné p lus de sy mp a-
thie qu'il se doit off iciellement à f  occasion de
la mort du Souverain Pontif e. « Le gouverne-
ment — dit un communiqué — n'a f ait  qu'app li-
quer les disp ositions contenues dans la loi des
garanties. »

Le secrétaire d'Etat Bevione a bien tort de
« s'en f aire ! » D'une p art, des ministres catho-
liques f ont p artie de l'équip e au p ouvoir, et de
l'autre... on n'ignore p as en Europ e que « l'anti-
cléricalisme italien a touj ours été un article
d'exp ortation » p lutôt qu'une réalité intérieure.

« D'une manière ou d'une autre, — écrivait
récemment Jean-Bernard après une amusante
série d'exemp les. — les hommes du Vatican et
ceux du Quirinal se sont touj ours entendus, et
le gouvernement italien s'est surtout servi de*
querelles religieuses au bénéf ice de sa p olitique
extérieure.» Voilà p our l'histoire !

L'actualité la p lus brûlante, en revanche, en-
registre des nouvelles qui ne manqueront p oint
d'intéresser nos lecteurs. Certaines p ar leur nou-
veauté absolue et inédite : Trotzky déclare :
« Nous allons à Gênes non en vainqueurs, non
en vaincus, mais en égaux des autres nations. »

Cep endant Trotzky redoute un suprême as-
saut des « puissances bourgeoises » et. p our y
p arer, il préconise le développ ement et l'entraî-
nement d'une armée toujours plus f orte. Désar-
mons !

Antre nouvelle qui ne manque p oint d'enver-
gure : Cest une liste civile de 6 millions que
tex-emp ereur Charles recevra annuellement
p our entretenir sa p op ote. — Enf in, M. Borak,
sénateur américain, p rétend qu'il ne p eut p as
comprendre « que les Français aient besoin de
850,000 ou âe 1 million d'hommes p our leur pro -
tection contre i'Allemagne, dont l'armée a été
réduite à 100,000 hommes ». Nous qui ne com-
prenons rien, nous comprenons ça !

En dernière heure, l'Agence Havas annoncef  abdication probable de Constantin, qui céderait
îe trône de Grèce à son f ils Georzes. af in que
la Petite-Entente p ût accueillir les Hellènes dans
t alliance. Ce débarquement inattendu s'op èrera-
t-H sans bruit comme on l'esp ère, ou le beau-
f rère du bûcheron de Doorn se cramp onnera-
t-iï aa trône ? Ce qui est moins sûr encore,
c'est que la Conf érence de Gênes ait lieu. On
p arle ouvertement d'un aiournement qtn devien-
drait de p ar la volonté des Américains un enter-
rement dêf intif . Tant mieux. P. B.

Les douanes autrichiennes sous séquestre
L'Angleterre va consentir un gros prêt

au Qouvernement de Vienne

LONDRES, 26 j anvier. — La « Westminster
Gazette » dit que par suite de la gravité de la
situation en Autriche, elle croit savoir que le
gouvernement britannique va considérer d'une
façon pratique la question, d'un prêt britannique
de 2 millions 500,000 livres sterling au gouver-
nement de Vienne. Les douanes autrichiennes
serviraient de garantie à cet emprunt

On croit savoir que cet emprunt sera pure-
ment britannique et non un emprunt allié.

A.\JL "Vettiog^n
L'Inhumation du pape aura lieu j eudi

ROME, 25 j anvier. — Le sacré Collège, dans
sa réunion de mercredi matin , a décidé contrai-
rement aux habitudes que seuls les cardinaux, le
corps diplomatique et les représentants de la no-
blesse romaine assisteraient à l'inhumation du
pape, qui aura lieu j eudi à 15 h. Aucune invita-
tion ne serait envoyée.
rj F̂- La situation financière du St-Siège était-

elle précaire ?
ROME, 26 j anvier. — La « Tribuna » confir-

me qu 'au Vatican , on a quelques préoccupations
au suj et des conditions financières du Saint-Siè-
ge. Le j ournal annonce qu 'au dernier moment est
arrivé d'Amérique un télégramme parlant d'un
envoi de 4 millions. Toutefois il n'est pas précisé
dans la dépêche s'il s'agit de lires ou de dollars.
L'importante somme a été offerte par l'associa-
tion des « Chevaliers de Colomb ». La puissante
organisation catholique ayant appris la situation
financière précaire du Vatican a immédiatement
offert des secours.

La Conférence de Gènes
L'attitude des Soviets

LONDRES. 25 j anvier. — M. Tchitchérine.
commissaire du peuple pour les affaires étran-
gères, a déclaré au correspondant du « Daily
Mail » à Moscou que les bolchévistes n'iront à
Gênes ni en vainqueurs ni en vaincus, mais en
égaux des autres Etats, et dans le but de voir
s'il n'y a pas moyen de s'entendre avec eux. Les
Français craignent que les bolchévistes ne se
servent de la conférence de Gênes pour leur
propagande réactionnaire (?); les Russes n'y
songent pas. Ce qu 'ils veulent , c'est quelque
chose de pratique; ils désirent assurer à la Rus-
sie l'aide de l'Europe dont elle a besoin, et of-
fri r à l'Europe l'aide qu 'elle désire de la Russie.
Ils désirent sauvegarder pour les ouvriers rus-
ses le contrôle des ressources industrielles et
empêcher toute forme de colonisation et d'ex-
ploitation de la Russie. Tchitchérine termine :

« Il est certain que nos relations avec l 'Occi-
dent supp osent un comp romis et nous nous en
rendons bien comp te. Nous savons ce que nous
f aisons. Nous souhaitons que l 'étranger engage
des capit aux en Russie et nous lui accorderons
des intérêts convenables et garantis. ¦»

Le remous international
On parle de l'ajournement

de la Conférence de Gênes
LONDRES, 26 j anvier. — (Havas). — Le cor-

respondant du « Times » à Washington dit que
le bruit court à Washington que la Conférence
de Gênes pourrait bien être ajournée. On parlait
hier dans les milieux italiens de la difficulté de
recevoir à Gênes environ 1500 personnes, des
préparatifs que le gouvernement italien aurait à
faire à Gênes et de la durée inattendue de la
Conférence de Washington..

Selon les informations émanant de la Maison-
Blanche, la réponse officielle à l'invitation à la
Conférence de Gênes sera faite dans la semaine
en cours.

L'incendie du Théâtre de Dessau
DESSAU, 26 j anvier. — (Wolff.) — Le Fried-

rich-Theater (anciennement théâtre de la Cour)
est en flammes. L'immense bâtiment n'est qu 'un
immense brasier. Il ne peut être question de
sauver quoique ce soit. L'usine électrique de la
ville de Dessau serait menacée par le sinistre.

Le Frledrichtheater et le superbe matériel
qu'il contenant peuvent être considérés comme
perdus. Le feu a dû être causé par une explo-
sion. L'Incendie menace d'autres bâtiments voi-
sins.
~|ÉP"* Le théâtre est détruit. — Deux victimes

Ce fut l'explosion d'une chaudière
qui détermina le sinistre

DESSAU, 26 j anvier. — (Wolff.) — Le Frîed-
richtheater est complètement détruit. L'incen-
die a fait malheureusement deux victimes, en
la personne de Mme Herking, cantatrice, qui a
été la proie des flammes et dont le cadavre
a été retrouvé dans les escaliers du théâtre,
ainsi qu'un coiffeur qui a disparu. L'incendie est
dû à l'explosion d'une chaudière.

[JBJP"* L'ère difficile des transitions
On craint des désordres en Irlande

JESXX France
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L'affaire Vilgraln
NANCY, 26 j anvier. — (Havas.) — A l'au-

dience de mercredi après-midi , le défilé des té-
moins continue. M. Stoffel, beau-père de M Vil-
grain, fait le récit détaillé que son gendre lui fit
le 22 août 1914 lorsque celui-ci vint faire panser
ses blessures à l'hôpital. On entend plusieurs
témoins, notamment M. Ignace, ancien sous-se-
crétaire à la justice militaire, puis M. Jeannenay,
ancien sous-secrétaire d'Etat en même temps
que M. Vilgraln. qui viennent dire qu 'ils ne
croient pas que l'accusé ait pu commettre un
acte de mutilation volontaire. Le greffier donne
ensuite lecture des dépositions de MM. Painlevé
et Violette, anciens ministres, qui se font excu-
ser de ne pouvoir vonir à Nancy. Le défilé des
témoins coninue. Le commandant Bourgoin
commence alors son réquisitoire. L'audience est
renvoyée à j eudi matin à 9 heures.

LONDRES, 26 j anvier. — Le « Morning Post »
écrit : Au cours d'une réunion à Dublin, tenue
hier, le comité exécutif de l'armée unioniste d'Ir-
lande a exprimé son inquiétude au suj et de Tac-
croissement des désordres en Irlande. Il craint
que, lorsque les troupes de la Couronne auront
été rapatriées, il n 'y ait plus de protectio rf pour la
vie et la propriété.

Aux Jsîtetts- tTnis
Fatty maigrit ! — Son procès continue

SAN-FRANCISCO, 26 j anvier. — (Havas). —
L'audition des témoins à charge dans le deuxiè-
me procès Fatty est terminée. La* défense a com-
mencé sa plaidoirie.

On demande à Constantin d'abdiquer
L_ 8P"*C'est pour que la Grèce puisse entrer dans

la Petite-Entente
PARIS, 26 j anvier. — Le « Matin » reçoit la

dépêche suivante de Belgrade : Il résulte d'infor-
mations d'une source absolument digue de foi
que pendant le récent séjour du roi Alexandre
au château de Sinaïa, qu'au cours d'un entretien
intime que le roi Alexandre a eu avec le roi de
Roumanie et le diadoque Georges de Grèce, en
présence de M. Take Jonesco et du général
Christescu, chef d'état-maj or de l'armée roumai-
ne, les souverains roumain et yougo-slave ont
suggéré au prince Georges, au nom de leur pays,
l'abdication de son père, le roi Constantin, en sa
fa veur, en échange de l'entrée de la Grèce dans
la Petite-Entente et d'une convention militaire
qui serait conclue après l'abdication du roi Cons-
tantin entre la Roumanie, la Grèce et la Yougo-
slavie pour garantir le statu quo dans les Bal-
kans.

Le prince George de Grèce a accepté la mis-
sion de décider son père à abdiquer. On attend
avec beaucoup d'impatience, à Bucarest et à Bel-
grade, les résultats de la mission du diadoque.

Km l̂al^̂ e
La Suisse et la Conférence de Gênes

GENEVE, 26 j anvier. — On mande de Berne
au « Journal de Genève » : Le Conseil fédéral a
reçu du gouvernement italien le programme de
la conférence de Gênes. Ce programme est iden-
tique à celui publié par les j ournaux et il ne con-
tient que des indications générales. Afin d'obte-
nir quelques précisions le Département politique
s'est, par l'entremise des légations, informé au-
près des Etats étrangers de leurs intentions no-
tamment en ce qui concerne le choix des délé-
gués. La délégation du Conseil fédéral pour les
affaires extérieures établira le? instructions qui
seront remises à nos représentants don t la dési-
gnation se fera prochainement. On espère que les
grandes puissances apporteront à Gênes des pro-
j ets précis. II dépend d'elles que la conférence ne
soit pas une vaine manifestation oratoire. ' La
Suisse est prête à apporter son concours à un
plan de réorganisation économique, dût-il lui en
coûter quelques sacrifices financiers.

Un hôtel endommagé par une avalanche
MEIRINGEN. 25 j anvier. — L'hôtel Steinglet-

scher a été fortement endommagé par une ava-
lanche qui a pénétré à l'intérieur du bâtiment ,
enfonçant quelques parois et endommageant Les
meubles.

Une élévation de la température
ZURICH, 25 j anvier. — Une forte éléva-

tion de la température est signalée sur la Man-
che et dans le sud et l'ouest de la France. Le
thermomètre indiquait , mercredi à midi, 7 de-
grés. La température est aussi en hausse en
Hollande et en Belgique, où le ' thermomètre
marque 3 ou 4 degrés. Il pleut par endroits.

Morte de froid
STAEFA, 25 j anvier. — Une demoiselle Anna

Bosshard, d'Uerikon-Staefa , âgée de 40 ans en-
viron , a été trouvée morte mercredi matin ,
dans un champ. Les constatations judiciaires
ont permis d'établir que la malheureuse a été
proj etée contre un mur en se lugeant, ce qui
provoqua une commotion cérébrale. Elle put en-
core se relever , mais en rentrant chez elle, par
un chemin peu fréquenté, elle s'évanouit et gela.

Le départ de l'ex-impératrice Zita
Une mise au point du Conseil fédéral

BERNE, 25 j anvier. — (Communiqué.) — Di-
vers j ournaux ont reproduit une information
selon laquelle le départ de l'ex-impératrice Zita
était prévu pour le début de cette semaine mais
que , à la suite d'une démarche faite le 18 par
les représentants des puissances, le chef du Dé-
partement politique avait convoqué la déléga-
tion des affaires étrangères et que la décision
avait aJors été prise d'inviter 1 ex-souveraine
à quitter le territoire suisse dans les trois j ours.

Cette version est en tous points inexacte. II
convient au contraire de constater que le départ
de Zita de Habsbourg s'est effectué conformé-
ment aux conditions prévues au moment de son
arrivée. On sait que le Conseil fédéral a, de pri-
me abord, décliné vis-à-vis des puissances
toute responsabilité quant au séj our que l'ex-
impératrice allait faire en Suisse et que, d'au-
tre part , il a posé comme condition qu 'elle au-
rait à quitter la Suisse dès que serait assurée
l'issue favorable de l'opération que devait subir
son fils. C'est ce dernier élément qui a été sur-
tout déterminant pour la date du départ et l'al-
légation que le Conseil fédéral aurait agi sous
l'influence d'une pression quelconqu e est dénuée
de tout fondement.

Le 18 j anvier, lorsque les représentan ts di-
plomatiques des puissances demandèrent au
Conseil fédéral de bien vouloi r prévenir l'ex-
impératrice que le transfert du couple royal sur
un point encore plus éloigné que Madère serait
ordonné au cas où l'on viendrait à constater
l'existence de tentatives quelconques en vue
d'une restauration de la monarchie , le Conseil
fédéral déclara de nouveau expressément qu 'il
entendait ne se charger de la communication
en question que dans le seul intérêt de tous et
sans vouloir prendre position en quoi que ce
fût quant à sa teneur.

L'information ayant trait à l'expulsion de
Alabar Borovicini. ancien maréchal de la cour
de Vienne , autorisé en son temps à se rendre
en Suisse, est également inexacte. Il en est de
même d'une assertion paru e dans le « Mati n »
prétendant qu 'à rencontre de la France , la Suis-
se aurait traité Zita avec rigueur. Au surplus,

ainsi que nous l'avons déj à annoncé, l'ex-impé-
ratrice , en quittant notre pays, a personnelle-
ment prié M. Egger , conseiller dc légation , de
bien vouloir exprimer en son nom au Conseil
fédéral sa chaleureuse reconnaissance de l'ac-
cueil que lui a réservé la Suisse.

fP" Charles 1er touchera une pension ali-
mentaire de six millions de francs

PARIS, 26 j anvier. — L'« Echo de Paris »
écrit que la Conférence des Ambassadeurs a fixé
mercredi le montant de la pension alimentaire
qui sera servie à l'ex-empereur Charles et à
l'ex-impératrice Zita. Cette pension serait de
six millions de 'francs, à la charge des Etats
successeurs de l'Autriche-Hongrie.

Zita reste en Espagne
MADRID , 26 j anvier. — (Havas.) — L'ex-im-

pératrice Zita, qui devait repartir dans la soirée
de mercredi pour le Portugal, ne repartira que
j eudi ou vendredi.

La Cbaux-d ç - f onds
A propos des allocations de chômage.

Les chômeurs de notre ville ne sont générale-
ment pas au courant de la signification des ter-
mes d'une affiche apposée à l'office local conr
cernant ce qu 'il est convenu d'appeler « les trois
cents j ours des chômeurs ».

A ce sujet, notre confrère « La Sentinelle a
donne les explications suivantes :

L'Etat compte dans l'année de chômage 300
j ours en chiffres ronds. Il déduit donc les diman-
ches et les j ours fériés ordinaires. Par suite de
ce calcul , en chiffres ronds, il refuse d'accorder
désormais des prolongations au-delà des300 jours
de l'année écoulée, mais renouvelle le secours
au chômeur, dans l'année suivante, pour une
nouvelle période de 300 jours. Il s'écoule ainsi
une huitaine à la fin de l'an, durant laquelle ie
chômeur ne reçoit aucun secours. Il faut qu 'il
attende que la deuxième année commence. Par
exemple, un ouvrier qui a commencé le chô-
mage le 28 j anvier et qui a fini ses 300 j ours le
20 j anvier suivant, perd ses secours allant du
20 au 28. Mais le 28, il touche de nouveau le
chômage. Par ce système, chinoiserie de l'admi-
nistration fédérale, que les cantons ont l'obliga-
tion d'appliquer en vertu de prescriptions fédé-
rales, ce sont les chômeurs les plus atteints qui
écopent et qui touchent relativement des se-
cours moins complets. Cela est évidemment une
inj ustice. L'Union ouvrière a fait une requête à
Neuchâtel. Elle demande qu'on continue à ad-
mettre les prolongations comme auparavant soit
pendant l'année complète.

SPORTS
Concours militaires de skis à Bretaye

On nous communique, au suj et du nouveau
challenge offert par la Société des troupes de
forteresse de la Suisse romande, dont on connaît
la féconde activité, que celui-ci consiste en un su-
crier d'argent, en forme de gerle neuchâteloise,
d'une valeur de fr. 150.—. Ce challenge que la
Société des troupes de forteresse de la Suisse
romande destine aux courses individuelles vites-
se ne pourra être couru que par les officiers,
sous-officiers et soldats membres de la dite so-
ciété depuis une année au moins et devra être
gagné trois fois, par le même sociétaire, pour
devenir sa propriété. Nul doute qu 'à Bretaye,
les amateurs soient nombreux les 28 et 29 j an-
vier.

le 25 janvier à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les change*

de la veille.
Demande Offre

Vaiï s 41.65 (41.10) 42.40 .41.85)
Allemagne . . 2.25 (2.20) 2.85 (2.75)
Londres . . . 21.64 (21.60^ 21.81 (21.76)
Italie . . . . 22.20 (22.15) 22 85 (22.80)
Uelgi que . . .39 65 (39 20) 40.70 (40.30)
Hollande . . .186.75 (185.75) 188.75 (187 75)
Vienne. . . . 0.05 (0.05) 0.20 (0.30)
New-YorK i CÛble 507 ^-07) *

22 (S"22)
™ Ï01 K ( chèques 05 '*> 05) 5.22 ,'5.22)
.ladriii . . . . 76.25 (76 25) 77.25 (77 25)

Christiania , 79.50 (79.50) 81 50 (81 50)
Stockholm . .127 00 (127 50) 129 00 (129.00)

La cote «lu diauge

qui meitcnl en valeur «H? li Ẑ^OBk
\. beauté de la femme . EST XZ ^Hgl

ta POUDRE SIMON /% J=> /1g
W SAVON SIMON /y*" ft» Tgf

HCRè^SIMIW
"— J.SMON ii? Qjgjgi i*™». «¦»«""Sïv /̂^yft^iao

Aeents Généraux pour la Suisae : Etablissement»
H. 1 UKBEItOT S. A., 11-13, Rne «lo la Navigation .
Genève. JKW>WI> 483
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AMPHITHEATRE
du Collège Primaire, le
vendredi 27 janv., a 20 h.

CONFÊRENGE
publique et gratuite
sous les auspices de
—o l'A. I. E. B. o—

Le 5ème EMPBRE
UNIVERSEL

et l'Issue de ia crise
mondiale.
Ohaoun est oordialement
Invité. 19W

La Fiduciaire ORCAFIDUS
precédement

La Fiduciaire Neuchâteloise
ORGANISE 

REVISE 
CONTROLE 

tous Livie8 et Bilans
ADMINISTRE 

tous Capitaux 1312
ORCAFIDUS - 75 nie fin PARC
—. instrument de CONTROLE
en matière (J'EPARGNE 
Fondé 1889 - 18138 ORCAFIDUS

H la Violette
M'" C. Billod

[OBsnsïîiiii
SUR MESURE

Rue Léopold- Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Edouard BOILLOT
ARCHITECTE

PESEUX
IS, RuedaCorcelles, 18

41 Téléphone 41

NEUCHATEL
9, Place Piaget, 9

Télé phone 2.69
PLANS - DEVIS - EXPERTISES

Reconstructions et Transforma-
tions d'Immeubles. P2579N

Rhabilla ges I Pendules
M. C. Eckert-Vaucher

Horloffer-Pendalier— DOUBS XO1 —Se recommande. 17540

IfMBIIÉS
TH. FREY, Parc 9

A vendre remis à neuf , 1 Ht
complet , (fr. 150). 1 chaise d'en-
fant ( fr. 15|, 9 tables rondes (38
et 40 fr.), 3 pupitres (fr. 15-35 et
75). 1 pendule Neuchâteloise.

Même place, on achèterait 1
cbaise percée. 1911

Couronnes
autrichiennes

billets tt murés, momentanément ,
à Fr. 1.30 le mille , par n'importe
quelle quantité et contre rem-
boursement. — Ecrire à Case
postale 6543. Castag-nola (Tes-
sin) . 1100

Para ffine
au goudron
spéciale pour skieurs.

Droguerie générale S. A.
Chaux-de-Fonds Fleurier
1er Mars 'i 498

A VENDRE une

Machine . ftiirc
iiSmith Premier", c . on vi>
sible, mais révisée et en
parfait état. Très bas
prix. 1Q67
S'adr. an bnr. de l'« Impartiab

MARIAGE
Veuf, seul , avec petit avoir,

dans la quarantaine , cherche â
connaître dame ou demoiselle
lionnête. 30 a 40 an» , pour con-
tracter mariage. Affaire sèiieuse.
Discrétion assurée. — Ecrire si
possible avec photo et detaile,
sous initiales A. B. 1300, au
hnr. au de I' IMPAUTIAL . 1300

MARIAGE
Veuf seul , 52 ans désire faire

la connaissance d'une veuve
sui s  enfant , ou demoiselle 40
a 4"> ans , présentant bieu , bonne
ménagère , bon caractère. Affaire
sérieuse. Pressant — Ecrire, si
possible avec photogra phie, sous
chiffres J V. 1285 au bureau
dp '' IMP RUA I . 1385

Comienz
i «ttre

A remettre dans les Mouta-
gnes Neuchâteloîses, ue sui-
te ou époque a convenir , un com-
merce bien situé et ayant bonne
clientèle. 1346
S'ad. an bnr. de l'clmpartials

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

mm_w__m__ms____Méms____M__

BOITIER
Fabrique de boites or demande

oour une snccursale, au dehors
de la localité. 1196

nn bon tonrnenr
à la main , connaissant tous les
genres. — Offres nar écri t , sons
chilïres X. P. 1106. au bureau
dn I'IMPARTIAI .

MONTEUR
de boîtes or
Tourneur à la main, bon

technicien, demande place, s'asso-
cierait ou s'intéresserait à une
Coopérative. — Offres écrites,
sous chiffres B. F. Ê, 1350. au
hnrp &n de I'I MPAHTIAL . 1250

Polissages
et

Finissages
N'oubliez pas l'adresse , rue

de la Paix 76. pour boites et
cuv . es argent et métal l'222

I
MfUG «EUKOMM & Co I
VlolO Téléphone 6S I

à vendre
4 places, 2 freins , eu parfait elat.

S'adresser au Chantier combus-
tibles Baumann & Co., Entre-
pôts 28. Téléphone S.29. 1058

On demande à louer 1022

Magasin
si possible avec appartemeiii
Quartier ouest ou à proximité de
la gare. — Offres écrites en indi-
quant  pri x sors chiffres M. Z.
1023 au bureau de I'I MPARTIAI .

A vendre
à Grandson, Lac de Neuehal 'e]

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

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

Entrée en jouissanco de suile
ou à convenir.

S'adresser à M. Emile CAîVD.
à Grandson.

•Jl louer
1. Plusieurs LOCAUX industri-

els prix à débattre , pour de suite
ou époque a convenir,

2. Un MAGASIN avec deux piè-
ces trés bien situé au centre do
ia ville. - Ecrire à Case posla-
le 20573, La Chaux-de-Fon ds

1195

îHSHMi ^flnn
LANGUE Gî LIÏÏERUTURE

Italienne
Proli-s-eur

Béatrice Gwian o-Ravarin o
98, Rue du Parc, 98

t i i r n e  etaue
Aiùme adresse . 7(34i>

ESPAGNOL
Technique et Commercial

HB.-e^lHHB '
Impressions couleurs I 'IUPTRIUL

Accordéon r^Tn*s'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
\SS, au rez-de-chaussée, à gauche.

l-'7l l

Engrais CHIMIQUES
PAILLES

AVOINE de SEMENCE
FOIN

TOURTEAUX
Demandez offres par wagons

complet» a o. -lH8 n HO'i
Conrad STDCHELI

linpoi .nlour. IVenrliA to I .
V KM DRE wt

~
>

Moteur
• . HP. courant  cun i imi , paliers,
noulies. transmissions. — S'a-
iresser Fabrique d'élanin es Fritz
Ur . 'r nr du procréa 4 ' 1802

Faiie-ii ait HÎS^âl

I E  

H A ___ % H S H "CJrL f *-lxn- ^ocviraeritaixe cita, plus Haut intérêt ; 11

Ul SUL1 Home, la Ville Défendue [
Vendredi SOÎr | I=o-a.r la, première Ibis au Cinéma 1321 ||

Reçu A À A 1 1 T A U A I 1 A&  aaa3£ nouveau x
nouvel i m I li ¦¦ H 11 Ulfl A DDIV . JyCTenvoi W ê F à W W  H W II W W W  PRIA : RtT

""*" r̂n*mm\m3r "* Ŝ->*«JS5^̂  W - * V. B̂ ô  ̂

genre RUSSE doublé rouée genre RUSSE à talons bas y^T^^^̂ jSS15g.
à Fr. 0» «f U doublé rouge, forme large R EA "x " -*~* -̂ - -<

Marque GANDÉE doublé rouge à Fr' Pour Dames
fnrmfi Inrff p ~* A A Marque AMÉRICAIN pour lalon .„ „„„_.„forme large 7.90 ,,  . , - , talon haut , marq . HOD. et CANDEEa * i • V„ haut , forme large
Marque FÉDÉRALE , forme fi RA e ng%

large à Fr. O.UU à Fr. O.OV
Garçonnet No 36-39 forme R JÏA ¦» m

large, doublé ronge à Fr. v."v à Fr. m ¥ B  Marque CANDÉE , doublé rouge
"~ -~~-~~- ~^~^~~~~^~~~~, . 

ta joQ extra jiaut  e- semej ]e ^
1308 '.Envoi au dehors que contre remboursement.

-~_m -- . -m grosses rayures Ct, 4A
3Ss?~ cPrière d'envoyer une chaussure pour essayer "̂ BC à Fr. Vi«»V

A. BARDONE, LE LOCLE

I

Veedredi - SamBdi - Landi - Mardi 31 Janvier I
TasseetSous-tasse Service L™iï"™l Gobelet 1
p orcelaine blanche fine lasses , U sous-tasses . 6 assiettes forme coni que côtelé eu Bj
ler choix , forme basse a ùessert , 1 grande cafetière. 1 demi cristal, les 6 pièces F3|_ _ _ Dot à lait (1 litre), 1 sucrier et _ ' _ fKEO»75 nlat à beurn-'. e" »B U O porcelai- Pour |,95 Wm

ne richement décorée ei filets or - g,j

""* Le service complet pour ——«¦«—¦»•••-«>•¦¦«»•«« _
^

. 19.5Ç I
Tasse et Sous-tasse Verre S
a Ihè , porcelaine blanche ;i P'«a B» "es ^eau den»- 

SS
Kenre Limoges trés bel -p  ̂ -. , -. cristal uni , forme oouf . ^|article 

^
gg 

Peildailt l&  ̂6 Çî 4.50 I

<'» «o< .K.ne , IfJllBFÊ ûBSlllSlB 6 couteaux 1
M S©UCOU^©$ de table en acier, man- g§|
ïjS faïence Vi l l -rov , les (i _°J(î_S c,le n0,r l i v t '' ,>our H

i pi'ces 1.75 3-90 g

I 

Série de 6 Saladiers Ù II 1 11 0 D Baratte 1
faïence décorée ou blan- marque «APEX , excel- ff 'lî
che, grandeurs assorties , _ , __ . .., lent engrenage §|S

Ji t_ \f S ^i tl'ïT ' 2 litres . . . 3.90 
^H LîiWûT8 i iitre • ¦ aso p, Il MIï OI 1

7ttiftitoe « Garniture 1
en porcelaine fine blan l«|»!!llfllIII P Ilïl À \ \ \ \ \ i \  ^^ <*3âtst0" 0.95 HuHiBlIBa UooQoIUllo *#-*»• 7.50 i

Au Prïnterrîps I
LA CHAUX-DE-FONDS I

è

îSSAïif l*A6 bracelets, dames , or , pla-uftvuii oa (|ué et argent
montres s!f ^^\̂ ! a el

S'adresser au burear de I'IMPARTIAL.

ŝRn» •BSWSWK - * - r à ^̂ Z. Ĵ-i'iIttiwW.

M Bonis de r AI GLE à fr. 0.70 le paquet S

% j ~> 0 i En vente partout JH00 15Z œSr

SOUS - MAINS |
— 1922 — I
Qualité supérieure *4

à Pr. 2.30 18B35 B

Imprimerie W. firaden |
H ne Jaquet Oroz 30 •

Zhé pectoral
(ami-glaireux)

Jus Cassano
nui N M» ("toile)

Sucre candi
AMMONIAQUE

anisé 827
Tilleul, Sureau

Camomilles etc elc.
Pastilles Pectorales

Grande Droguerie
ROBERT Frères

2, Marcha
vis-à-vis de

riMPARTIAL L*a machine à
calcnlep de poche

Addiator
est exposée et en vente
à la 20395 ;

LIBRAIRIE LIITHI
Itae Léopold-ttobert

La Ghaux-de-Fonds

M M Spplip 1
Orchestre VfiSONB H

plusieurs artistes de nos Sociétés orchestrales $$*,
(9 exécutants) 13191 K|i]

— PROGRAMME — H
1. Le Prophèle (marchel Meyerbeer ife;
2. Aubade Priniannlère Lacôme Wi
,1 L't'uleveiueui au Sérail Mozart iV
4. Or et argent (valse de concert) Lehar lifU
5. .-tïda '«i énii Verd i -a.
(i. Sémirami (ouverture) Eossini WM
7. UauMe espag-Dole 3. 4. 5. Ghokowski ^7 ,
8. Polonaise Chopin ff. »
!). Marche Nuptiale Mendelssotm ig&'i

linti'ée libre. Pas d'augmentations. g|H

Ummm_w_mœ_mmmmaiiMB m^̂^
A^ RE M ETTRE

à L<a Chaax-de-Fonds, pour cause de santé un bon

d'Epicerie Mercerie - GSiarouterse
Chiffres d' affaires prouvés. - Ecrire sous chiffres R. B. W.
1303, au bureau de I'IMPARTIAL. 1303

¦"ET" Srande Fontaine
TOUS LES JOURS

excepté le Samedi soir et DimancHe 1203

CONCERTS arasa
JM . ventlire

à Morteau, pour le prix de 18.000 fr. argent français,

JOLIE MAISON
élat de neuf , comprenant , deux logements de 3 pièces et dé-
pendances , dont une chambre à l'usage d' atelier , grenier ,
cave, buanderie , eau , gaz, électricité, lumière el force.
Grand jardin attenant. Pas de servitudes. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 1297

Q 11 mm in \m 
^^̂ szi_ms_. 'tiMl*:mmWmf mm ^mms_a_ntmamms ^msBS!s ^



Pieds fatigués
Engelure. Transpiration exagérée
Soulagement immé'iiat par l' u-
sage de la Pommade antisep-
tique PIV fr. 1.20 la no! te - En
vente à la grande Droguerie
ROISERT frères, rue un Mar-
elle a, La Chaux-de-FomIs.

Un bâton de Jus Cassano
véritable , marque « Eioitée », ..
livre de Sucre Candi pure can-
ne, un paquet de Thé pectoral
aux fruits , un petit Flacon
d'ammoniaque antaéc, vous
donnent la potion noire, vérita-
ble remède ' de famille , contre
toux ,bronchites ,catarrhes, etc , à
la 724

NOUVELLE

Droguerie H. Linder
9. Hue Fritz-Courvoisier. O

Avis aBKjiancés
A vendre, pour cause do dé-

part et à pri x avantageux ; 1
chambre à coucher , 1 chambre à
manger , (à l'état do neut). 1 se-
crétaire, 1 pup itre , pousselte ber-
ceau , machine k coudre , tour
. >Wolf Jaliii », seilles et cuveau.
On céderait le logement au pre-
neur de meubles. — S'adresser
rue Ph.-H. Matthey 23, au 1er
étage , à droite. 1147

Pnmmpppp (le F0URNITl,RES
UUIIIIII6I le industrielles est à
remettre. Excellente affaire pour
personne sérieuse. Capital néces-
saire, 8,000 à 10,000 fr, —
Ecrire sous chiffres A. B. 1161.
an bureau de I'IMPARTIAL. mi
Petite maison ZC;U
9 chambres, cuisines, jardin,
joli garage, donnant fort rapport,
k yendre dans d'excellentes con-
ditions. Prix fr. 33.000. —
Ecrire sous chiffres R. R. 1107
an burean de I'IMPARTIA L. 1197

fllnrcntS et soutiens-gorge
Wl ovlio snr mesure ; répa-
rations, lavages. Prix très modé-
rés. — Place du Marché 6, auler
étage, à droite. 326

A i/o n H np f salle à manger
VOIIUI G complote, 1 piano,

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

1070

PnmiAP A. vendre un tas de
r IllUIUI ¦ fumier. — S'adres-
ser à M. Graber, Grenx-des-Oli-
ves, La. Chaux-de-Fonds. 1164
flnnnri A vendre jeune ca-
VaUd.I I. nari du Hartz (fe-
melle). — S'adresser rue de la
Paix 15. an .î'n e étage. 1170

pnnonnnn Ue cunhuuce enlie-
rCl oUUUt prendrait blanchis-
sage, raccommodages, etc., à do-
micile. Bemplacements. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes
4, an rez-de-chaussé. 452

Bon remonteur deJ,e W™on finissage ancre cherche place. •
Offres écrites sons chiffres B. I.
1319. au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande duen 3E53?
gnè, une personne sérieuse sa
ehant cuire. — S'adresser ni Nu-
ma-Droz 143. 1187

On demande SSu^'œ
au ménage. — S'adresser rue dn
Grenier 14. :in rez-dp-chansséo.

Lndpmpnt A Jouer ue sulte ' a
UUgCUlGUl. personne d'ordre ,
un j oli pignon d'une chambre et
une cuisine. — S'adresser à M.
Albert Bûhler-Pécaut , rue Numa-
Drnz 12fi . l -?'.Q

fltiamllPO confort»blemenl meu-
UMUllII t blée , à louer; électri-
cité, chauffée et au soleil. — Of-
fres par écrit, sous initiales B.
M. 1180 au bnreau de I'IMPAR -
TIAL 1189
n h n m h îio A iouer chambre
UllalllUl G, meublée, indépen-
dante, au soleil , à personne de
toute moralité. — S'adresser ruo
du TemDle-Allemand 75, au 2me
étage K'Oli

PhnmhPf l  ^etile chambre et
UllulliUl G. pension sont offertes
à jeune personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
chez Mme Fallût , rue du Progrès
III A . ma
r.hamhpp A i0UB r cto,»llre
UUttlllUlG. meublée au soleil , in-
dépendante , près de la gare. —
S'adresser rue dn l'Envers 28, au
2mo étage. 1267

fl tlfllTlhPP A loller - l° lie chain-
ULaiiiMl o bre meublée , chauffée
électricité , à personne tranquille ,
solvable et travaillant dehors ; â
proximité de la Gare et do ia
poste. — S'adresser rue du Parc
75. au 2me étaae . a rondin. 787
nh amhp o  A luu er une ciiam-
UllaUlUIC. bre, meublée ou non ,
ùe suite ou n convenir. — S'adres-
ser rue du Progrès 95A , au 2me
étage, 035
r.hnmhrp -v ]ouer i olie cham-
UllalllUl C. bro, chauffage cen-
tral , i personne de toute morali-
té et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Signal 10, au rez-
de-chaussée (Montbrillant). 1163

Jeune ménage ctr ™â \T1'
gemont de 3 petites pièces, ou S
pièces avec corridor éclairé. —
Ecrire soûs chiffres G D. 1167.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1167
Pj nnn/ft demandent a Jouer
l IftlltCù ) chambre meublée, avec
cuisine. — Offres écrites , sous
chiffres A. V. 1143, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 114H
r.hamhna Dame de toule mora-
UUdlUUie. nté et solvable de-
mande ehambre non meublée.

1052
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
Dînnpàc cherchent à louer pour
ri au. Ci. f ln février apparte-
ment de 2 pièces et dépendances.
— Offres écrites, sous initiales
t., J .  P , 1047 , au bureau de
I'IUPAUTIAI.. 1047
l.ftdPlTlPnî ^

ui échangerait son
liUgOlUOIH. appartement de 3
pièces, alcôve, contre un de 2 piè-
ces, alcôve. 1038
S'art an hnr. dp l'«Tmnartînl>

On demande à acheter cu,,?c"
sion une machine a percer
jus qu'à 12 millimètres. — Offres
écri tes, souschiffres, A. R , 1069,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 1069

On demande à acheter CUJ°C-
sion une poussette, en bon état.
Offres k la Menuiserie, rne du
Grenier 12. '*S .

OUlllllCi. costume tailleur, gris,
taille 46, Manteau ratine, taille 44
usagées, mais en bon état, â ven
dre à trés bas prix. — S'adresser
rue du Chaseron 45, an 2me étage
à gauche. 1169
A npnHpa chaise d'enfant , tral-
ft ÏCUUI C nean osier blanc et
bercelonnette. — S'adresser rue
du Locle 20, au Sme étage, à droi-
te. 1210

Â nonHPO une poussette de
Ï G11U10 chambre, état de

neuf. 1205
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
OnPilCIAn I A venure a cuani-
UltaolUU ! bres k coucher, lits
remontés à neufs (depuis 90 fr.).
un divan , un lavabo, nn berceau
— S'ad resser rue du Grenier 23,
au 1er étage, à droite. 19798
A vpnHp . lit ft a places, pro-
a. l unu le  pr8i et une commo-
de. — S'adresser Place-Neuve 6.
1er élage. à droite .. 601
Uj nnn A vendre un beau pia-
r iu l lU .  no h;en conservé. Prix,
fr . Ô00.— . 1055
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
©Ho avec bâtons, a l'état ue
ùJUo neuf , sont à vendre. —
S'adresser à M. Ed. Ij ehmann,
rue du Rocher 14. 734

A vonrii 'P uu ioli Petit trai"IC11U1 G neiu d'enfant. Prix
fr. 15. — S'adresser rue de la
Promenade 14. au 2me. 612

PstiîlQ « Merkur », No 2*. a
l ullllo l'état de neuf , à vendre
avantageusement. — S'adresser
rue des Sorbiers 13, au 2me éta-
ge. , 1173

Souvenez vous
que

ie BALEINOL
conserve et imperméabilise
les chaussures II les rend
beaucoup pins durables.

Le BALEINOL se vend
en flacons , en litres et en
bidons exclusivement k la
Grande '(

DROGUERIE

ROBERT FRERES
Marché 2

La Chaux-de-Fonds

I

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserves 33.000.000

E3no.issi03n. d.e

llpi! FÉral 5U Œ
de f r. 100,000,000.—

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

L'emprunt est divisé en coupures de (r. o00.— ,
1000.— et 3000.— au porteur munies de coupons
semestriels au 1er mars et 1" septembre.

Jouissance : 1er mars 1922. %
Remboursement au pair le 1er septembre 1930.

Prix d'émission : 100 %
moins intérêt à 5 ./,% au 1" mars 1922.

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

Nous acceptons en paiement lors de la libération
les bons de caisse 5%, II™ 6 série, de la Confédération
suisse, à l'échéance du 26 juin 1922, au pair , plus inté-
rêts couru s à 5°/0 du 26 décembre 1921 au jour de la
libération. Ces bons devront ôîre munis dn coupon au
26 juin 1922.

! Nous recevons sans frais à nos guichets les
souscriptions jusqu'au SI janvier inclusivement.

I

Vendrgi soir à» X§n» Scula »û pZg» i
j g g ^  MAKTHA REUBI I

i f .JBCT^ l̂j '̂ Ki\ la célèbre chanteuse alpestre suisse dans ses VÉRITABLES -lOHLERS et Chansons &&§
Ki _w/ ï-_ \w____z_w ijUSfe r̂s différentes de nos Cantons {*|

OawJ Hi^l^^^^^ffi^S '• ^' ianson et Jodler de l 'Emmenthal 6. Ancienne marche bernoise : Trâmm , trâm m , drâdiridu >f m
\V\'r. wff 'MJMra^!3? )̂ ®ï '̂  Nlene geits so schô u lusohtig. Der alte Bernarmarcch: Trâmm .trâmm. drâdiridl.. .  88»
>^SIKt^E •loSfi(v£_S

P' -• Chanson et Jodler du Canton de Schwyz 7. Chanson et Jodler de Lucerne ?>i|
ÎV^ï^^^KM8_^?'5A^^'* Ach n"uetter> liebi IWuetter: Schwyzerjodler. Vo Luzern uf Weggis zue, brucht mo weder Strùmpf... kj |

S?®^<i^^M^V^S^
i' '" '¦ f-e Ranz des Vaches de l'Entlebucli 8. Chanson de l'Oberland bernois '«I

'_y ^ ^^^/:~^3̂ X̂ \̂ _ip?  ̂ Entlebucher Kuhreigen : Uese Aetti . daïs er tàtl Ja uses Bàrner Oberland , s'isohtlnallerWeltbekannt.. 'p:M

^^^_^ ^/̂ ^^ ŷÊ_̂ ^^  ̂ ''¦ Chanson de Jodler de l'Appenzell 9. Quand le soleil se love , le Coucou Jodler g&i<̂
_____^^C^tmm^J^^^^^ IVIy Vater Isoh an Appizeller , Ist das Brot... Und am IVIorge wenn d'Sunne tuet sohlne... fcîï

^^^Ŝ r
3̂  o. Ancienne chanson d'Unlerwald 10. Mon pays pittoresque tu es mou Paradis. Chanson al pestre soisse yli

J han osHûsll nottublank...UnterwaldnerBerglied Sergwelt , du herttre du bist main Paradis , S:tw«i/or BorjlMii. sSm

Coopérative ,Concordia'
MAGASINS : J %£*£» 971

Belles Pommes
de conserve

à SO centimes le kilo

7, Versoix, 7
Vous y trouverez les

Vêtements de Travail
au plus bas prix 1255

Pantalons milaine doublés
Gilets milaine à manches
Complets mécaniciens
Vestons pour bouchers et boulangers
Vestons COUtil pour bureau
Blouses pour horlogers
Blouses spéciales, pour laboratoires |
Pai*e-pOUSSièl*e pour chauffeurs
Tabliers pr. tonneliers et charpentiers
Bretelles pour hommes et enfants
Bandes molletières |
Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien 5 ,'„ Ë

Ch. Sanfschi-Hirsig. |

C'est un

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

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

Les gens économes
n'emploient pour leur chauffage que du

prQOKE
DE L'USINE A GAZ

( TÉLÉPHONE No 14.96 )

fa ai

0> Le il ë Mystère C&

fSPBT Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

systèmes de comptabilité , de classement, de cont Ole , pour tous Ren-
ri'S de eommerces et d'IndastrieB. , 15176

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

de revient. Expertises.
Travail consciencieux. DISCRETION ABSOLUE

W. Waseiu comptable , La Chanx-de-Fonds
*'',r©lé>i>la.03a.o IO 13.. !3<»i*ae-*r_st«5 23

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

NIVEOLINE
Le pot : Fr. 1.20

Pbarmacie MONNIfiR , 4, Passage dn Centre,!
Les Collections d'Echantillons de la

Fabrique de draps A. SCHILD, à BERNE
sont en dépôt chez 1037

B. MB111II, npseiitaiil. Wjj rtji ?

On demande à emprunter
Fr. 15*0 00.-

pour affaire sérieuse de bon rapport. Bonnes garanties. —
Offres écrites sous chiffres G. B. 1284, an bureau de
I'IMPARTIAL. 1284

I

QRauff açjQ économique ! ! p
COlCfTSË GAZ I

mêmes prix qu'à l'Usine pg|
Troncs foyard, extra secs, fr. 6.50 100 kg. \.;J
Briquettes « Union », fr. f O.— 100 kg. B

Rabais par 1000 kilos. 1292 ||j
Jean COLLAY

Terreaux 15 Téléphone 14.©» &,|

Représentants
Pour les cariions Je iVeuchàtel et Rcrne sont demandés pour

la vente d'articles brevetés, indispensable anx ménages ; on ac-
cepterait montres, bonne qualité , en paVement. — Offres écrites
sous cbiffres G. G. 1324 au bureau de 1 IMPARTIAL. 1224

On demande de suite un bon tourneur à la machi-
ne revolver, pour petites pièces, ouvrage suivi. Libre de
tout engagement. — Offres écrites sous chiffres D. C..
1S17 , an Bureau de I'IMPARTIAL. 1217

ML vemdli ê
400 paires

pantoufles en peau de mouton
Prix très avantageux. 1166

S'adresser rue I,éopoId-Robert 118, au ler étage.

I

Ponr cause de transfert de notre maison à l'étranger, n
NOUS Ï7CTDOM8 tont notre stock de menbles |
comprenant : fj rand nombre de CHAMBRES A COl'CHCU complètes à 1 lit à Q Kg ¦
places et à 3 lits jumeaux , depuis fr. 440.— . Salles à manger depuis fr. 515.—. §£p!§l
Divans depuis fr. 150.—. fauteuils  avec dossiers fixes et mobiles , chaises fantaisie , <9|9
chaises longues, armoires i glac1 depuis  fr. ISO. — , buffets . lopuis fr. ~r>. — . i- 'BSwj
secrétaires , bureaux lie dame, coiffeuses , tables a ouvrages , tables ovales , tables - ~?<-w.. ¦:- .|
carrées , tahles de cuisine , tables à allonges, tables pour fum-urs . nharmacies , > y
sellettes , etc. Tnut ce mobilier est de fabrication très soignée et garantie et sera Ji
cédé au prix de fabrique , afin de favoriser son écoulement rapide. Livraison fra ncij ¦:! . 1

I S T  

Excellante occasion pour fiancés IM ÏM
Sur , désir , on gardera le mobilier acheté ju squ'au printemps prochain. : '. . M

Fabrique de Meubles

S.KRABAL FRéES. i Fesiux 71. B

\f f i && J
ĵ Wè&ê |
Le tube, fr. 1.25 |

La meilleure crème du H
visage et des mains, soi |

PsilBifisIsilï f
Û 12, Rue Léopold-Robert , 12 |
imt®m£m_m!-wmmma&

mwmÊ^mmmm
€&our les sf îis I

Kan-ça-KOL
HuilaSKI
CIRASKI S-J.S
POLISKI
PARAFFINE

Grande Droguerie

ROBERT Frères
MARCHÉ 2

I 

Vis-à-vis de I'IMPAHTIAL
La Chaux de-Fonds

Expédition au dehors con-
tre remboursement.

Téléphone * 85



Voile
Dindes extra , le '/ï kg. ff. 1.00
Poulardes » » 3 50
Poulets » » -.50
Lièvres » » '-60

Comestibles F. PHV1D
Yverdon

Tôlénhone 49 - Télép ho ne 49

Suisse
On uemand e voyageur en bi-

jouterie ou horlogerie qui pour-
rai t s'adjoindre articles d opti-
ques intéressants et de Rrand
avenir. — Ecrire sous chiffras L.
G. 1375. an bureau de I'IMPAR -
TIAL. îj£5

Aiguilles
On cherche à acheter poinçons

pour aiguilles orientales. — Fai re
offres à M Lucien Gira rd , Til-
leul" 6. 1> Chaux-de-Fonds, I'i76

Sertissages
Sertisseurs a la machine , pou-

vant entreprendre iravail en sé-
ries, sont priés de faire leurs of-
fres écrites à Case postale 1345.1

Jolie propriété
k vendre au Val-de-Kuz. mai-
son moderne , cinq chambres ,
cuisine et toutes dépendances ,
grands dégagements avec jeune
plantation. Vue magnif ique —
S'ad an bur. de l'« Impartial».

K?l 
A louer, de suite, en Ville,

MAGASIN
bien situé, avec belle devanture.
S'ad. an bar. de l'clmpartial ».

173 
OCCASION 1

• A vend re cause dénart, pressé,
à Versoix prés Train , Tram
Bateau , 1294

8 pièces, vérandah , terrasse, ate-
lier, 3600 m» terrain , cédé fr.
30.000 — Ecri re sous chiffres
A. B. C. 34. Poste restante ,
Versoix. 12î)'t

A LOUER
appartement

de S grandes chambres, cuisine
et dépendances, situé au centre
de la ville. 1287
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

A VENDRE
bean lit à 2 places, 1er .mail lé
blanc , avHi ; sommier (fr . 45 , une
belle commode avec 3 tiroir» el
peti t buffe t , état de neuf (S7 fr .l.
S'ad. an bnr. de l'«Imp artial» .

l2Ho

On demande A louer, pour
fin avri l l'J22 ou énoque à con-
venir. 1274

LOGEMEN T
de 3 ou i pièces, avec petite écu-
rie et remises, ensem ble ou à
proximité ; a défaut , possibilit é
de construire écurie el remise prés
de l 'immeuble , au centre de la
ville — Ecrire sous chiffres L. B
1374. au bureau d" I'I MI > U > TI ' T
¦ Amhc d'Arts déoo-
beÇOllS ratifs — Mé-
ta !lO"Jasiie, .Marqueteri e, Scul p-
ture sur bois. Peinture sur por-
celaine et faï nce. — ('ours de IO
leçons chez Mme Breltmeyer-
Girard. rue du Noru 8. Heçoit
de ' ' a IS heures . Téléphone
6.70. -7
ïînli»oria_ ,ut-','<-"erie. uie nXIJM VBi ie- sltl iee au centre
de la ville , est ù vendre. Bonn^
clientèle. — Offres écrites sous
chiffres V. IV. 1381. au nureau
rl« V h i P M i T i M .  128 1

Machine à coudre 2™
que. soignées. Rotatives centrales
et vibrantes. - L. Rotlien-Per-
ret. rue Numa-Droz 12' i. 12H-I

Chambre
à coucher

3 lits jumeaux, bois dur esl
uemaiiiieo a acheter d'occasion .
Payement comptant.  Pressant.
On demande également Cha.ses
et tables pour re staurant.  —
Fair s offres écrites ;IVPP prix
sous chiffres M. M. 753. au
bureau de I' IMPAUTI .U. . 753

¦ m m m m
.•«»» i § *

On demJ-siècïe de
Succès

«outre

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En vente dans toutes les pharmacies
Jll  H05V 1-I) 20708m ¦ ¦ B m
U l A h .p l  a Venu le iiin»i q,, ,,,,
r iUULl l lahle île -nuit (chêne
massif). Pressant. — S'adresser
rue du Propres 111A , au 1er éta-
K«- H63

Â VPTl dPP logeons pour gran-
lCUUI C de poussette. — S ' a-

dresser rue du Bouts 17, au 3me
étage. , 1299

I 

BRASSERIE DE LA M

GRANDEJFONTÂINE j
Jeudi 30 Janvier 1933. dès 8 h. 30

mm CONCERT I
DE GALA 1

par l'Orchestre (5 exécutants) fi%]
Direction: M. H. Canorali , soliste des Concerts de Nice Bî|

I. Kuy Blas. Ouver ure " Mendelssohn SaS
2. a) MarftuerHe au ISoucl Schubert ™îg

bi Moment musical » jfe
3. Danse macabre St-Saëns Sa
.. Ballade, nour  niano Debussy fjjÈj

5. Suite internationale ^ Tschaikowsky H
(i. Andante du t'oucerto Goltemann l&'y

nour viomncelle. par . I Gavalla tçY^
7. Guillaume Tell. Grande Fantaisie Rossint gif
S Ballet E.ryp«ien. tre suite Luigini 1377 _ -1

I 

Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ gj^
Tous les soirs de semaine, tarifs des Consommations |pS

TRÈS RÉDUITS ; fi

MMie | A la Pension des 3 Suisses
m** W Mm ¦ 5. Uue du Versoix, 5

Tons les JEUDIS à midi et le soir

SOUPE aux TRIPES dite BOSECCH
TRIPES h la miî le Florence

1-.J80 Se ivcoramaïuie. OTazzoni César.

17

, Versoix, 7
PRIX FIN SAISON

Caleçons - Camisoles - Combinaisons
Gilets de Cliasse , pour hommes

et enfants \i
Gilets vaudois tricotés à la main |
GhadailS) toutes tailles |
Chemises flanelle coton v|
Chemises pour mécaniciens ij
GantS tricotés, Gants tnège (mouffles) ' :
Sas et chaussettes de laine

'j Bolél*OS. pour dames
l Châles trois coins U&Q ;]

Service d'Escompte gp/  ;
Neuchâtelois et Jurassien <m/o ï

B
Ch. San ftschî-Hirsig.

¦m...» .ii.ii.n.Miii.in.iin.i .

Profitez tte Hver
pour faire reviser vosiiin si num

Le travail n 'en sera que mieux exécuté et à des con-
ditions plus favorables. 134

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

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

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

Machines à coudre « HELV ETIA »
Télé phone 8.57 On se rend à domicile

A ¥@edre
Ancien magasin de chaussures, bien situé , ayant

bonne clientèle , grands gains prouvés. Gondi lions t rès
avantageuses . — Offres écrites , sous chiffres IM. S. 1201,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1201

cn vente a la
Librairie Courvoisier

lE 'l.j .A - CZEÏ NEUVE
DIocle du Jour tr. 2.30
Toute ta Mode fr. 3.ûO
Patrons irançais ECHO (dames) fr. 2.50
Patrons français ECHO entants) fr. 2.50
Saison Parisienne fr. 3, oO
Elite fr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement.

W*T BAISSE DE PRIX
SIWJJ* JMEf®

N L a  
mécanique en miniature ' l|î ^KjLv\

ÛEfêT JOUETS EU UN SEUL l j|j|
3^P~ Hien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «iîpccarw » inventé pour la joie et «"L/afc iîlS. Hl'amusement des enfan t s , at mêmes des ailultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il' peut au *»*WfiirajËwSfïIrar

moyen des boîtes « Meccano» , construire lui-même de beaux moii .l' S. Il obtient lies modèles a la foi.- rr-a I!_M_KH8[7Machevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécani ques de l'industrie. Chacun de ses Vs—4 ffmHS^_ffl%/ffîmodèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout te plaisir avec lequel un inventeur \r\ /il^BsfffoS\Êmregarde ce qu 'il a "créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que spéciale mais s'il a •ïW*4 fflPlAflS WiiUS¦ les dispositions pour la mécani que — et quel je une garçon n 'en a pas " — il peut appli quer son esprit Yf"4fl.71 lH lrwafflinvent i f  à la modification et an perfectionnement de tons les beaux modèles qu 'on lui a donnés. Il peut jL.jStJf^Mj (KJMLH
même en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre . iE3wfl£§!i .Wawi_Sa

JSF" N' achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, "3*£ ^Bflliiffllrl^
Faites-les vous-mêmes ^Tiilf ffiLl w

Gela est facile au moyen d'une bolle a Meccano n Chaque boîte contient tout ce qui est nécessaire __Jg v îj S 4 i  Bl5^^îwldes i>audes métalli ques galvanisées et complètement finies , des roues , des poulies , des lunules , des ~JS_^^MIEOK IT^-écrous . des boulons , etc.. et tin manuel  d ' ins t ruct ions  plein de gravure et contenant des Dessins d» --*fi33\P^5^?̂ ^̂ ^sJSnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ^^^^^®^^gyTj^^i.
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flàp - Wagons - Moulins à ^̂ â**,n'

,ma!
^

vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer Le mounn à vent représen
tè cl-contre est l'un des

Ces modèles ne font qu 'indi quer ce qu 'on peut faire avec les boites « Meccano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut
çon ayant l'esprit inventif  peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire aveo « MECCANO »destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fat igue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECC A.NO"

Boites principales
No 0 Fr. 7.25
No 1 Fr. 13.—
No 2 Fr 24.-
No Fi 36. -
No 4 Fr. 57 50
JSTo •"> Fr. 80-

i No 6 . . Fr. 210. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant une Boite No 0 en uno Botte No 1 . . . Fr. 6.—
No 1 A , » » No 1 T r> No 3 . . .  Fr 13.23
No 2 A., » » No 2 t » No 8 . . .  Fr. 14i.—
No 3 A., » » No 3 » » No 4 . . . Fr. 23.BO
No 4 A., « ,» No 4 » » No 5 . . . Fr. 18SO
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . . . Fr. 73.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
JPluA- CE NEU VE - JLa Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. 0.8O pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux I V b  325.

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratil-iaxatil

on bouteilles de 5 ir., 7.50 et 12 tr. dans pharmacies ou directement fra n co par la
Pharmacie Centrale Madler-Gavenin, rue du Mont -Blanc 9, Genève JH.o 'G.0 1 ) 28

p^~ On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

I

UTTE^TBO^ § ! ! 1
Vente Réclame I

après inventaire M
A partir de Mardi 24 Janvier nous faisons une f. .

vente spéciale de |||

SALLES A . MANGER i
à très bas prix 1

VOYEZ LES VlTFtlJSTES I
Une visite sans obli gation d'acheter , vous convaincra de la |j |

bieutacture et du bon marché réel. 1136 ¦
Hâtez-VOUS! cette vente ne durera que peu de jours. ||

Salle des Ventes 1
14, Hue St-Pierre, 14 1



•—m
Biche assortiment en

DISQUES
poar gramophoneB, spécia-
lement danses modernes
(Boston. Tango, Schot. esp.
One step, Paso double. Jazz
Band). Prix exceptionnels.
Cherche relations arec re-
vendeurs. 1328

ï Offres éerites, sons

• 

chiffres O. F. 5307 Z.,
à Orell Fû ssli-An-
nouces, Znrich. Zûr-
cherhof. JH 23 346-z

Hanufatture le Lingerie
pour dames, chsrclie Représen-
tant bien introduit auprès de la
clientèle particulière et ayant la
patente. Forte commission. —
Offres écrites sous chiffres S.
1376 L., à Publicitas. Lau-
sanne. JH. 35102 L. 1341

Correspondant
Jeune homme, 38 ans, sachant

le français , l'allemand, l'anglais,
l'Italien et tous les travaux de
bureau, cherche place. —
Ecrire sous chiffres C. O, 1296,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 129G

Lavabo
A. vendre 1 beau lavabo et ta-

ble de nuit dessus marbre, lits à
1 et 3 places, 1 divan moquette, 1
canapé, et tables. Le tout bien
conservé et cédé à bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 6, au
1er étage, à droite. 1314

Habits
A vendre un pardessus eu drap,

très chaud, et un dit de pluie ,
plus un habillement complet,
taille moyenne. Le tout à l'état
de neuf , ct à bas prix. 1262
S'adr. an bnr. do l'tlmpartial»

fl I i sont k ven-Complets ¦:
9 messieurs,

taille moyenne, en bon état , de-
puis fr. 15.—. Manteanx d'hom-
mes depuis fr. 10.— , une machi-
ne à eoudre, à la main, marche
parfaite (fr. 40.—). — S'adreser
rue du Progrès 6, ait 1er étage, à
droite. 1313 ,

On demandeà acheter
toutes quantités vieux enivre,
laiton, bronze, zinc, tour-
nures, etc. — Écrire Case pos-
tale Gare 21212, Lausanne.
JH. 35103 L. 1340

H louer
à RENAN

ponr le 1er Mai 1922, un BEL
APPARTEMENT de 4 pièces et 1
cuisine, Belles dépendances ; eau,
gaz et électricité installés. On
louerait éventuellement avec 3
pièces. — S'adresser à M. Paul.-
EH g. Wuilleumier, â RENAN.

1327

Charcuterie
à remettre. — S'adresser Bureau
Crausaz & Gonseth, Grand
CliêiiH 11.  à Lausanne. 1 331)

Icnno Alla eat demande pour
UCUUC UllC faire lo ménage et
servir au Café, sachant si possi-
ble les 2 langues. — S'adresser
k Mme Rutti , Restaurant des
(irneplt-s lai 'lfi¦«T ITIIIIII U l l l  ¦«¦ ¦II IIM H III I III
l l hr imt lPû A luuis . eumiiiueUlltt lUUIC. meublée, au soleil , à
Monsieur. — S'adresser A Mme
J. Boillat. rue Numa-Droz !83.

mi
f lhamhr p A louel ' 1JPU'- ••"->''-UU aUiUlC. bro , meublée ou
nou, au soleil , 2 fer.èt'es, bien
située, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue Numa-Droz 21 , au
gme étage , à gaucho. 1312

Cartes de condoléanc es Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER . Enchères publi ques

à la Halle
RCK JAQUET - DROZ

l ,p Vendredi 37 Janvier
ï!)"2'i. dès 14 heures , il sera mis
en vente par voie d'enchères pu-
bliques : v

Un moteur marque «DNIG » 2
cyl. 10/12 HP., deux établis , avec
pieds, uue enclume deux petites
tables sapin , un tronc , un tour ,
roues et selles, pour motocyclette.

34 boites savonnettes argent 19
lianes 875. 14 boîtes lé pines acier
19 lignes , 12 mouvements 3 »/< li-
gnes ancre.

Uu régulateur , une commode 4
tiroirs, une sellette, une glare,
une table ronde, un lit complet,
3 chaises, une table de nuit , une
table carrée , etc., etc.

Vente au comptan t suivant la
L. P. 1320

Office des poursuites :
Le préposé. A. CHOI'ARD.

Ippttap
Nous prîtes tous lés Indus-

triels, Commerçants , Maîtres d'état
de toutes professions , ainsi que
les maîtresses de maison quï au-
raient l'intention d'engager une
ou un apprenti de bien vouloir
s'inscrire de suite au bureau
soussigné

Les parents et tuteurs qui vou-
draient placer leurs eufants sont
pries de s'inscrire également.

Cette publication est faite en
vue de place r lc plus grand nom-
bre de jeunes gens à la sortie de
l'année scolaire  ̂Avril 1922. 1312

Préposé aux Apprentissages,
Kue Léopold Itoliort 3.

C'est cbez WEILL
"> au

Bazar dn Marché
1. Kue du Marché. 4
que vous trouve rez des

Chemises couleurs
pour garçons , à partir de fr. 3.75
pour hommes nona* quali lé , M
fr . 5.50 ; Paillasson* depuis
fr. 3.30 ; Casquettes , .lerniéi - '¦¦¦¦iiy pniil  ¦ M ir. <>.5Q l-'H'i

faiie-pait Denil.,xluRvoT" fE R

Etal de Vente
des

Abattoirs
Il sera vendu Vendredi 27 jan-

vier, de 8 à 11 heures, de la
viande de i: .50

VACHE
conditionnellement propre à la

consommation
à Fr. t.— et 1 30 lo demi-kilo

Direction «lesYbattoirs.
ssiwtutsu__çs_BB_ wmamst—__tt_a__s_ wa
PpPfill la Persunne 1UI a pris
I C I U U .  soin d'une luge «Davos»
égarée dimanche, depuis la Vue
des Alpes aux Hauts-Geneveys,
est priée de la rapporter, contre
récompense, au magasin de lé-
gumes , rue Léopold-Robert 27.

127-j

Â VûnH ra faute d'emploi , 1
ICUUI C, potager à bois (2

trous), avec bouilloire et barre
nickelée, à l'état de neuf, ainsi
qu'un «réchaud .à gaz (2 feux) —
S'adresser rue Numa-Droz 173
au ler étage, é droite. 1.336

i

Phnfn Appareil et accessoires
rilU.Ui à vendre pour cause
départ , ainsi'qu'un vélo. — S'a-
dresser rne de la Place-d'Armes
SA au 2me étage. 1309

Pour cause de départ. L,r
réebaud électri que (2 Jeux , 1000
wats), à l'état de neuf, plus 2
grandes cages d'oiseaux. 1298
S'ad. ati bnr. de l'tlmpartial».

Ifllinfi flllo de toute moralité,
UCUUC UllC sachant un peu
cuire, demande place dans petit
ménage soigné. 1269
S'ad. an bar, de l'tlmpartial »

llh amhPP a l0UBr > au u01eI1
uliamuiG meiiblée , à inonsiour
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert
lSn. an premier étage. I26S

Â VpndPP tautB d'emploi un
ICIIUIC appareil photogra-

phie 9X12. avec étui et 5 châssis ,
ff. 25.—. S'adressser rue du Gréi
8. on î P . étagp s droite 1279
'¦"»"" ¦¦¦ '¦¦mil iiiy iii mimni'T-'*
impressions couleurs l 'ïup TtaiAi

Annnonfi Une maison de
"MM1 M U. FOURNITURES
d'HORLOGERIE EN GROS de ia
place demande comme apprenti, un
jeune homme sérieux et ayant reçu
une bonne instruction. — S'a-
dresser entre 10 et 11 heures,
chez M. U. KREUTTER, rue Ja-
quet-Droz 32. 1251
Iniinn fllln e3t demandée, en-

UCUUC UllC tre les heures d'éco-
le. — S'adresser it M. F. Perre-
gaux , musique, rue du Puits 1.

12(S

I Ce soir pour la dernière fois I Dès ce soir, au nouveau programme i %É

I ^™"̂ g.»*w»"* L'HISTOIRE DE DEUX MONDES I
1 Sept A"s £»!2ïru' -»°- LA MAISON DES SUPPLICES 1
8 LeS ltfOCbS, aCTObateS-ÔqUilibriSteS » Grand drame de mœurs chinoises , en 6 actes - M

I L» Fakir Sondanals Fadlala et sa tronpe de noirs La l̂ét:ri.3S -CLre i ..S nf In nnfjf rrnÎKSint 1
¦ «T Oe», personnes patent re place mn ^̂ RS^̂ 

fcMI 8S « |IKIII 11 01 0̂11 1 |
H Galerie : fr. 2.SO — Parterre ; Z.—. 1.50. t .— de sincérité et de souffrance Comique par LUI i
HQ tS __fBÊ__ W____ \ _____tÊB___ WBXl___ \ _________________________________ .______ § IMMIMI^^^^^^MB—— r̂f'M—t——^^^^^^^^iM î îM ŵ>^^K^M B̂^— »̂ »̂>^^— —̂ BH

I Vendredi soir, à la SCALA, \m^^^__lWL^__T_ W_K^âk, ̂L^_M "Wl_@-~_: dans ses jodlers et chansons des cantons i

1 f R™ INTERNATIONALE f
m
^

aMt °B L'HORLOGERI E
ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

1 an . . Fr. 10.- è Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)

1

6 mois. . » 5.50 x '
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

Numéros-spiclmens
aratuHs Q

On s'abonne
a toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement

— * Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N* IV b. 628 V. de l'horlogerie , b la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les

J 

Téléphones 11.35 f nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions,

f etc- etc- Il .
Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i III

%

I

c ênèanl quelques j ours seulement ^@

Qrandg Me ïe Broderies I
— Hu Mapsin SûNQERiûGER |
' . ;. Léopold-Robert 5 La Chaux-de-Fonds 1 |

S w#s*' i i— m m.

B isanlîipe occasion Pièce de § m. S
|f|fl depuis Fr. 1.55 à Fr. 5.25 la pièce WÈm

Coupons Broderie 2 m. 2o sur 65 cm. large pour Fr. 3.70 f,
|| . r,| » » 2 m. 25 sur 32 cm. large pour Fr. 2.45 WÊÊ

fâlB Toujours GRAND CHOIX dans les %z*&

M BRODERIES madapolan - 3R0DDRIE8 genre filet mm
;*i Qualité inusable, FESTONS 1329 |f|l|

m Confections - Lingerie - Soierie H
i *kVenez voir. \BM ônf ree UBre. \ |

'Wi/P ¦ ®£m>

¦Sx* ^̂ |jgj
€m (Sous peu à f ea (ghaux-de-^onds 

^1 De Lalorre - te Élire du Mystère 1
^  ̂

-..mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmMmMMmmmmmmmmmmmm » 
^^

^  ̂
Privât - doeent, membre de l'Institut magnétique de %^|

^  ̂
France, assisté de son merveilleux médium : DJINA. ?^^%  ̂ Âj ) ?

v^^ 
Les 

sciences mystérieuses. — Productions et phénomènes spirites. — Les |̂ p|
^^S^ secrets du fakirisme indou. — Comment l'on devient magnétiseur! — '¦<%$£,
M?^5 Comment l'on devient médium ! — Comment l'on peut lire dans la '%'%
l**r& pensée de son prochain ! — Comment l'on peut réussir dans la vie ! — /jbjk-
^É|| La domination ! — Education et puissance de la volonté ! — Les forces ?JÉlP
îfflf inconnues ! — Télépathie ! — Suggestion! — Vision du lointain! — Cal- <<w
^<g^ 

culs médianimiques ! — De l'angoisse au rire ! — Expériences inexpli- HC;|.
^w^| cables et déconcertantes ! — 

Les 
prodiges de la fasoination ! — Le Âf ??

^̂ lÉI mystère de la malle jaune ! — Le sarcophage égyptien ! — Le salon 
des 

^»|tlpÇf enchanteurs ! — Les Sphinx modernes ! %ÎM
àw w$ê
<vÊÊ£\ X Quelques opininons de la cPresse ; \ i f̂ e
%$§!} \ Tant le monde parle de De Latorre et do son sujet ; je les ai vus, j e  me presse le S É§wl
/*%$¦' l front , j'écarquille les yeux, je me demande si je dors ou si je suis éveillé ; ce que j' ai vu s 

<^^£ÉÉÉI ) a transf o rme l'étonnement en stupeur , je reste émerveillé. \ WÈÈ$.

m^Ë? s Les sciences occultes ont le don de pass ionner le public , car la salle des Amis de ( *>,) t̂
£%%$, < V Instruction était trop petite hier soir. Il est vra i que De Latorre fut réellement surprenant. \ %%m>y
!PP ' LA SU ,SSK- ''Sf M
'$$% X Que sont les séances de Ue Latorre , sinon un prodigieux spectacle bien fait  pour <- %*<%£
£$$%$ ) dérou1'er l'esprit le plus averti dans le domaine du Mystère ! < <9lP^ïff lm% \ 1317 LA TRIBUNE DE GEN èVE . ? ¦%§%-$

Mi œ~ 3Q)3S§ £i .̂WOm3ECS m
M v — ' *•ŷÇÂ%ê̂^^M0i^J X̂ '̂ 4^_1̂ %/^i "_ W//>MirM?//">!"'ï t̂ Xm$âmXPi t̂ ^^^ t̂i^̂ ^̂ ^ /̂/./!/^^M Ĵ''̂ '{'"' n/

mf WmmimémmWiWmWm WmWmmmWè ,̂Wm mm
mil ¦ III. J I M  I l  I 11 _____M__________ m .,„„mm.m__j m~nn_-__IT

——¦—¦— mmaMMmmnmÊmj mmmamsswmmmmmwBmmmm ^mwmmvmsmsmmmmmmwmm ¦ ———————— 

PF* Par l'importance de son tirage et ^X :"™ L'iMPARTIâL " rTïr^-™1«̂ «
nr.dH.r,ta rt FUÛlïCÏté IrilCÎUëU SS

Le Comité du Lien National
annonce avec chagrin à tous les
membres de la Société la mort de

Monsieur Louis FAVRE
membre actif.

129!) Le Comité.

/*? travi 'd fut  ta vie, la mort
sera w, repot.

Les parents, amis et connais-
sance?, de 1316

Monsienr

Albert MORNER-GUCHE
sont informés de sou décès, sur-
venu mardi, à l'Asile des Vieil-
lards, à SAINT-IMIER , à l'âge
de 82 ans, après nne courte ma-
ladie.

La CUatrs-de-Fonds,
le 26 Janvier 1921.

L'onterrement AVEC SUITE ,
aura lieu vendredi 27 courant.
n midi FI ¦: m> ¦¦¦ - A l \ "T I M I K H .

Le présent avis tient llco
do lettre de faire-part.

jraaaBjfliggfg
__mismmnwsmWÊm Ê̂_.-wmmmwa_ m̂ms


