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La Chaux-de-Fonds, le 21 j anvier.

On sait que dans son récent discours prononcé
au Congrès national libéral , M. Lloyd George a
en quelque sorte revendiqué le mérite d'avoir
instauré la politique des conférences — mérite
d'ailleurs très discutable, car cette politique est
loin d'avoir produit d'heureux résultats depuis
trois ans. On lui a déj à répondu avec beaucoup
de raison, du côté français que les conférences
peuvent être bonnes ou mauvaises, comme tou-
tes les autres méthodes diplomatiques et que leur
utilité dépend de l'esprit dans lequel elles sont
conduites et de la manière dont elles ont été pré-
parées. En matière de politique étrangère , l'ex-
périence a constamment démontré que l'impro-
visation ne vaut pas grand 'chose. Il est bon
que le programme des conférences ait été net-
tement délimité à l'avance et que la besogne
ait été préparée par des spécialistes. Les chefs
d'Etat doivent ou devraient avoir des vues
d'ensemble, mais ils ne peuvent pas tout sa-
voir et tout connaître et c'est la tâche des col-
laborateurs moins en vue, mais non moins utiles,
de défricher le terrain sur lequel ;>e rencon-
treront les ministres responsables.

Le Premier anglais — qui n'est pas touj ours
très sévère sur le choix de ses arguments _ —
a prononcé cette parole imprévue : « Si l'on
avait pu réunir une conférence en juillet 1914,
la guerre n'aurait pas éclaté ! »

C'est possible, encore que ce ne» soit pas cer-
tain. Mais la difficulté était précisément de réu-
nir cette conférence, dont l'Allemagne ne voulait
pas ! Le 26 juillet 1914, elle fut proposée — il
est vraiment extraordinaire que Mu Lloyd Geor-
ge en ait perdu j usqu'au souvenir — par l'Angle-
terre elle-même, c'est-à-dire par sir Edward
Grey, alors ministre des affaires étrangères de
la. Grande-Bretagne. L'Italie et la France accep-
tèrent avec empressament, mais l'Allemagne,
qui savait où elle allai ™ et ce qu'elle voulait, dé-
clina l'offre de sir Edward Grey.

Ce fut même le point culminant de la crise
dont devait sortir la guerre mondiale. Le
«Temps» en faisait hier le récit, et il signalait
un fait qui n'est pas absolument ignoré dans les
milieux diplomatiques — puisque les mémoires
de Kautsky l'ont rendu public — mais qui est
beaucoup moins connu de l'opinion :

< Le 26 juillet 1914 — raconte le « Temps » —, on
apprenait que TAurtriane-HongTie avait repoussé
sans explications la réponse si conciliante do la Ser-
bie, et que le ministre austro-hongrois avait aussitôt
quitté Belgrade. Le jour même où ces nouvelles lui
parvenaient, lord Grey télégraphiait à Paris, Berlin
et Borne, pour proposer une conférence. Tl offrait de
réunir immédiatement les ambassadeurs do France,
d'Allemagne et d'Italie, « pour trouver une solution
qui empêche les complications ». Dès le lendemain,
il recevait de l'ambassadeur britannique à Paris
un télégramme qui commençait ainsi : « Votre pro-
position, telle qu'elle est exposée dans vos deux
télégrammes d'hier, est acceptée par Ip gouverne-
ment français. L'ambassadeur de France à Londres,
qui retourne à son poste ce soir, a reçu des instruc-
tions conformes. » L'Italie acceptait également ;
mais l'Allemagne, on s'en souvient, fit échouer lo
projet.

On ne répétera jamais assez que ce refus de l'Al-
lemagne a marqué le tournant décisif de la crise.
Le prince Lichnowsky, alors ambassadeur d'Allema-
gne à Londres, a écrit dans son fameux mémoran-
dum : « Naturellement, il n'aurait fallu qu'un geste
de Berlin pour déterminer le comte Berehtold à se
contenter d'un succès diplomatique et à se calmer
on présence de la réponse serbe. Mais ce geste ne
fut pas fait. Au contraire, on poussa à la guerre. »
Et les événements se précipitèrent singulièrement.
Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrio déclarait la guerre
à la Serbie. Le 29, Belgrade était bombardée.

Pourquoi le gouvernement allemand n'a-t-il pas
retenu l'Autriche-Hongrio 1 Evidemment parce qu'il
était persuadé quo l'Angleterre n'interviendrait pas
dans une guerre européenne. Cependant, lord Grey
avait prévenu l'ambassadeur d'Allemagne qu'une in-
tervention britannique n'avait rien d'impossible.
Pourquoi cet avertissement ne fut-il pas entendu à
Berlin î Pour une raisou , entre attires, dont on pos-
sède la prouve écrite.

Dans le recueil des documents  allemands qui a été
édité par M. Kautsky, on trouve, sous le numéro
382, deux articles publiés par le c Daily Chronicle s
et annotés pur Guillaume II. Ces deux articles
avaient paru le 29 juillet et l'empereur semble les
avoir lus lo iiO. Us proclamaient l'un et l'autre, avec
une assurance qui avait l'air do dénoter quelque
inspiration, que l'Angleterr e devait se tenir à l'écart
de la guerre. A la fin de ces deux articles qu'il avait
ponctués de « yes », de t mit » et d'autres mots ap-
probatifs. Guillaume II écrivait : « Voilà donc les
voix de l'opinion publique qui auraient poussé Grey
à menacer Lichnowsky ! Mais c'est juste le con-
traire ! Ou bien il (Grey) a bluffé , ou bien il a menti
grossièrement ! » Si quelqu'un a inspiré ces articles
du <; Daily Chronicle - , si quelqu 'un a pris sur lui
de démentir uiusi l'avertissement adressé par lord
Grey à l'ambassadeur d'Allemagne, nous n'envions
pas sa responsabilité.

Cet épisode de la crise tragique de juillet
1914 montre quelle influence énorme la presse
peut exercer sur la marche des événements, à de
certains tournants de l'histoire. Tous les docu-
ments publiés jus qu'à ce j our — et particulière-
ment les enquêtes de Kautsky. — concordent sur
un point : Guillaume II n'aurait pas déclaré la
guerre s'il n'avait eu la certitude ou la quasi-
certitude que l'Angleterre resterait neutre. L'a-
vertissement de sir Edward Grey au prince
Lichnovsky avait fait impression sur l'esprit du
kaiser. Les, articles du « Daily Chronicle » sont
venus à la traverse et ont peut-être décidé Guil-
laume II à faire le geste irréparable.

Il y aurait un certain intérêt historique à sa-
voir quel fut l'auteur ou l'inspirateur de ces ar-
ticles qui eurent une si fatale influence sur l'es-
prit faible et irrésolu de l'ex-kaiser. Serait-ce
si difficile à trouver ? Et le « Daily Chronicle»,
— qui mène depuis plus de deux ans une cam-
pagne si sévère et si hargneuse centrera France
— ne puise-t-il pas auj ourd'hui ses inspirations
dans les mêmes milieux qu'à la veille de la
guerre ? Ce j ournal ne passe-t-il pas pour un
des interprètes les plus fidèles de M. Lloyd
George et de ses amis ?

P.-H. CATTIN.

On va pouvoir nickeler l'aluminium
CAUSERIE SCIENTIFIQUE

On sait combien de services divers sont de-
mandés depuis ces dernières années à l'alumi-
nium. Les utilisations en seraient plus nombreu-
ses encore et surtout elles répondraient plus
complètement' aux exigences qu 'elles compor-
tent si ce métal si léger était moins altérable et
plus résistant au frottement.

Les usages ménagers, auxquels l'aluminium
est déj à si souvent associé, exigent notamment
ces deux qualités à un degré supérieur à ceux
que les divers alliages utilisables peuvent pré-
senter. On a donc cherché depuis longtemps le
moyen de recouvrir l'aluminium /l'une couche de
métal dur et peu altérable comme le nickel.

Un ingénieur, M. Léon Guillet. vient de créer
une technique nouvelle qui permet d'obtenir des
résultats à peu près parfaits. M. Guillet se sert
du procédé électrolytique, mais il s'est aperçu
que l'adhérence suffisante ne pouvait être obte-
nue qu 'après un décapage profond créant des
aspérités à la surface de l'aluminium. Ce réca^
page est obtenu par un j et de sable très fin sous
une pression de 1.500 gr. par centimètr e carré.

La pièce sablée est ensuite plongée dans un
bain électrolytique au chlorure de nickel. Le
métal ainsi nickelé donne de bons résultats an
pliage et à l'emboutissage j usqu'à 4/100 de mil-
limètre d'épaisseur de métal déposé. Malheureu-
sement, ce n'est qu 'à partir de cette épaisseur
de 4/100 que la résistance à la température ou
aux acides devient suffisante. Il fallut parer à ce
grave inconvénient. On y parvint en interposant
un cuivrage dans l'épaisseur de la couche de
nickel. La pièce reçoit d'abord, après décapage,
un nickelage léger (0.006). puis un cuivrage de
0.02. Le polissage de la couche de cuivre est né-
cessaire si l'on veut finalement obtenir un dépôt
de nickel poli. Ce dépôt peut avoir une épaîsseui
de 0 mm. 12. Dans ces conditions, les pièces
essayées supportent, sans que le nickelage se
soulève, une température de 500 degrés .

Un des avantages essentiels de ce procédé
est que le nickelage de l'aluminium permet la
soudure facile à l'étain.

Epargne publique et actions
J A propos des actions Nestlé

:»Sous ce titre, la « Revue » a reçu il y a quel-
ques j ours une lettre dont nous reproduisons les
passages suivants : ¦ • ¦»¦.
'<\ A propos de la débâcle des actions* de la Nes-
tlé et dés pertes subies de ce chef par l'épargne
nationale, la chronique de la « Revue » fait cette
remarque : « Trop de personnes avaient oublié
que. les gros intérêts ne vont j amais sans de
gros risques. » Cette appréciation est bien de
saison"; elle s'applique toutefois de manière très
diverse suivan t les circonstances. On assure'que
nombre de porteurs d'actions éprouvés par la
baisse n'en étaient pas les propriétaires nomi-
naux, parce qu 'ils avaient donné ces titres en
nantissement pour se procurer une partie des
fonds nécessaires à leur achat. Si triste que soit
leur situation, nous ne pouvons leur accorder
qu'une sympathie limitée : toute spéculation en-
traîne des risques, ,et tout spéculateur doit sa-
voir à quoi il s'expose. Il faut attribuer à la
mentalité causée par la guerre et au spectacle
des nouveaux riches, des imprudences que l'on
n'eût j amais commises autrefois.

Mais il est une catégorie plus intéressante de
porteurs d'actions ; c'est celle des gens modestes
qui se font un devoir de soutenir l'industrie na-
tionale en lui réservant une part de leurs éco-
nomies, réalisées parfois au prix de maintes pri-
vations et par un travail de tous les instants.
Après avoir confié aux institutions garanties par
l'Etat, quelques-unes des petites sommes mises
ainsi: de côté, ce n'est pas agir en spéculateur
égoïste que d'acquérir quelques titres à revenu
variable intéressant une affaire de vieille répu-
tation, surtout quand cette affaire a contribué,
comme c'est le cas de la Compagnie Nestlé, au
développement de nos ressources naturelles. Si
tous ceux qui ont de l'argent à placer ne re-
cherchaient que le revenu assuré, aucune indus-
trie ne se créerait, et celles qui existent ne tar-
deraient pas à dépérir.
j . Il n 'est même pas certain que ceux qui ont
Ipreîcipd aux dernières souscriptions d'actions
Nestlé aient en vue autre chose qu 'un revenu im-
posable et assuré.

Raisonnable d'abord : les réserves existant au
moment de l'une des émissions portaient le prix
du titre à environ 1600 francs , soit 1200 îr. de
droits, 400 fr. de nominal. Le dividende étant
alors de 80 fr. , c'était du 5 pour cent qui leur
était acquis. Le 20 pour cent annoncé officielle-
ment n'était vrai que pour les porteurs d'actions
d'origine, émises en petit nombre il y a quelque
50 ans, sauf erreur.

Un revenu assure ensuite. On avait le droit
d'y compter à cause de la réputation de pru-
dence des directeurs de l'entreprise. On n'au-
rait pas osé supposer que l'argent ainsi obtenu
devait servir à acheter à haut prix des fabriques
concurrentes , ni à tenter un trust mondial du
lait condensé. Que ceux qui n'ont j amais accordé
à tort leur confiance je ttent la pierre aux sous-
cripteurs modestes !

Ce sentiment fut encore fortifié chez les non-
initiés lorsque , tôt après, une nouvelle émission
eut lieu , doublant le nombre des actions moyen-
nant un versement de 200 francs pour chaque
action ancienne. Le prix moyen de chacune fut
ainsi ramené à 1600 -f 200 : 2 = 900 fr.

Par faveur spéciale, la maison Nestlé avait of-
fert à ses employés et ouvr iers les titres de l'é-
mission précédente au prix de 1400 francs ; ceux
d'entre eux qui, faisant confiance à leurs chefs,
ont ainsi transformé une épargne péniblement
acquise en actions de l'établissement qu 'ils ser-
vent, en sont auj ourd'hui récompensés par la
disparition de leurs économies et... une diminu-
tion de salaires de 10 pour cent. Voilà qui n'en-
couragera pas la participation des ouvriers aux
entreprises , encore qu'il est bon que certains
d'entre eux apprennent à leur dépens que tout
n'est pas bénéfice dans le travail industrie! , et
qu 'une solidarité immanente lie employeurs et
employés.

II ne nous appartient pas de rechercher si des
imprudences coupables ne furent pas commises,
et si la fatalité est seule responsable du vertige
des grandeurs qui semble s'être emparé d'hom-
mes auxquels une confiance presque illimitée
était acquise jusqu'ici. Mais ceux qui voient fon-
dre une part de leur avoir , ont le droit de se de-
mander si la nouvel le organisation de la société
n'avait pas augmenté dans une mesure excessi-
ve à Paris, à Londres ct en Améri que , le nombre
de ceux qui touchent des j etons de présence ou
des tantièmes don t le montant représen terait
pour d'autres une fortune , et si les règles de pru-
dence qui étaient de tradition dans la bonne mai-
son d'autrefois , n'ont pas fait place aux appétits
des capitalistes internationaux .

Nous avons un peu hésité à publier cette let-
tre parce qu 'on est encore insuffisamment infor-
mé sur les causes qui ont amené la débâcle des
actions Nestlé et qu 'il peut paraître j uste d'at-
tendre la prochaine assemblée des actionnaires
pour se prononcer sur les responsabilités encou-
rues. Mais, dans le public, on s'irrite de ne voir
aucune explication plus détaillée suivre le com-
muniqué publié par la société Nestlé il y a quel-
ques semaines. Il en est de même dans d'autres
cantons. Dans un de ses derniers numéros , la

« Neue Zurcher Zertung » publie des lettres où
l'on demande instamment la convocation d'une
assemblée extraordinaire des actionnaires, ou la
fixation de l'assemblée ordinaire à une date aus-
si rapprochée que possible.

Impressions an Vatican
En attendant le Conclave

On parle plus ouvertement, depuis la mort de
Benoît XV, de ses sentiments réels et de ses
projets. Plusieurs j ournaux italiens affirment
que sa francophilie ne laissait pas de doute : â
avait pu la cacher sous un masque tourmenté
pendant la guerre, mais elle avait pris libre
essor depuis l'armistice. Il avait hérité cette
sympathie pour la France du cardinal Rampolla
avec lequel il avait collaboré si étroitement : il
la refoula au fond de son cœur lorsqu'il n'osa
pas prendre parti parmi les belligérants. On re-
marque d'ailleurs que M. Jonnart a su compren-
dre tout de suite les vrais sentiments du pape
et en tirer des avantages considérables pour la
France : on dit, par exemple, que, malgré les
lois intangibles de la Séparation, il avait obtenu
du pape que les noms des nouveaux titulaires
des diocèses en France soient communiqués an
gouvernement avant leur nomination.

Le j eu des pronostics est en pleine activité.
L'élection d'un pape étranger étant écartée, on
examine les chances personnelles de chacun des
trente cardinaux italiens.

Il se dessine au Vatican une certaine reaction
contre la tendance jugée trop politique des par-
tisans de Benoît XV ; même parmi ces amis du
pape défunt, désireux de voir sa politique con-
tinuer, on commence à être inquiet de certaines
manifestations politiques trop éclatantes, comme
le télégramme de don Stur̂ o. chef du parti po-
pulaire, insistant pour affirmer que Benoît XV
était « spécialement italien » et un télégramme
du parti nationaliste exaltant dans l'Eglise « la
force de volonté supérieure qui assigne à l'Ita-
lie une mission impériale dans le monde ».

A ce propos, un personnage du milieu du Va-
tican, sincère admirateur de l'œuvre du feu pape
et du cardinal ' Gaspard, Hisait : « Ce jail-
lissement d'enthousiasme populaire et ces dé-
clarations de chefs de partis nous inquiètent pour
le résidtat du conclave, nous qui voudrions voir
le pa.pe nouveau continuer la politique de son
prédécesseur. Ce mouvement de l'Italie entière
vers la papauté est très beau et réconfortant
pour nous, mais s'il devenait trop accentué'il
pourrait éveiller les méfiances de nombreux
cardinaux étrangers et même italiens adversai-
res en principe de toute politique dans l'Eglise.
Ces déclarations de chefs de partis sont natu-
relles et légitimes de leur part, mais ceux qui
sont d'un avis différent pourraient leur donner
une importance exagérée et provoquer des réac-
tions inévitables. Le danger serait alors qu 'il se
formât dans le Sacré-Collège une tendance à
élire un pape contraire à toute politique. Aussi
bien en Italie que pour le monde entier, un pape
intransigeant et purement religieux comme Pie
X, dans l'état actuel des esprits, ne serait peut-
être pas à désirer. »

On a déj à le sentiment que la lutte sera vive
entre les deux tendances politique et non poli-
tique.

On a remarqué que presque toujours un pape
diplomate est remplacé par un pape de tendances
purement religieuses : d'autre part, les circons-
tances sont encore assez difficiles pour que les
qualités diplomatiques des candidats soien t vive-
ment appréciées. C'est peut-être à cause de cela
que les deux noms les plus en vue pour l'instant
sont ceux du cardinal Ratri, archevêque de Mi-
lan , et du cardinal Lafontaine , patriarche de Ve-
nise. Ces deux prélats j oignent l'expérience des
affaires politiques à la piété du pasteur des âmes.
On connaît la carrière du cardina l Ratri , qui a di-
rigé d'abord la bib liothèque Ambroisienne de
Milan ct, ensuite , celle du Vatican. Sa mission
en Pologne lui permit de man ifester, ses sympa-
thies pour les alliés ; on croit .même qu 'il dut
être rappelé et promu parce que sa sit uation était
devenue difficile vis-à-vis de l'Allemagne. Le
cardinal Ratri doit arriver à Rome demain ; on
lui a dit hier à Milan qu 'il n'avait pas besoin de
prendre de billet d'aller et de retour. « Que de
pieuses bêtises ! » a-t-il répondu.

Quant au cardinal Lafontaine on sait qu 'il a été
la créature de Pie X. C'est un prélat à la figure
avenante et ronde, à l'esprit assez large.

Le cardinal Merry del Val , qui paraît vouloir
renouer la tradition des cardinaux remuants , de-
meure depuis si longtemps en Italie qu 'on le con-
sidère presque comme un cardinal italien , mais
tout le monde reconnaît qu 'il n 'a aucune chance
d'être élu.
La caisse privée de Benoît XV est peu fournie

Le « Giornale d'Italia » annonce que l'inven-
taire qui a été fait dans l'appartement de Benoît
XV a causé une vive surprise parmi les cardi-
naux. On n'a trouvé que 700,000 lires dans la
caisse privée , au lieu de deux ou trois millionsqu 'on y supposait enfermés.

Cette constatation rendra nécessaire des éco-
nomies au conclave.

e4$fgV* 

Il n'y a pas encore un an que le parti communiste
français -—• né lui-même du congrès die Tours, où le
parti socialiste unifié s'était coupé en deux et même
en trois — a commencé son aventureuse carrière.
Or, il compte déj à trois tendances qui paraissent
parfaitement disposées à se faire la guerre et à s'ex-
communier réciproquement, les extrémistes, les cen-
tristes et les modérés.

A y regarder de près, on. pourrait même déjà no-
ter des indices sérieux de divergences dans le groupe
extrémiste. Demain, il. y aura peut-être des sous-
extrémistes, des extrémistes tout court et des super-
extrémistes.

Et vive l'unité prolétarienne !
Il faut être bigrement calé pour se retrouver dans

le j eu de puzzle que forment toutes ces sectes ro-
ses, rouges, écarlates, purpurines, etc. Ça me rap-
pelle le temps, le bon vieux temps où le régent, me
tapait sur les doigts, à l'écofe1 pour mieux me faire
comprendre les nuances qui séparent l'imparfait du
parfait, et le parfait du plus-que-parfait. Plus il
tapait fort, et moins j e m'y retrouvais. Alors, de
guerre lasse, il levait vers le ciel deux grands bras
éplorés et il s'écriait : « C'est moi qui te le dis, tu
finiras dans la peau d'un imbécile ! »

Pourquoi pas ?
Dans les imbéciles, il doit aussi v avoir des nuan-

ces : les hyperimbéciles, les superimbéciles, les im-
béciles-façon, les imbéciles extra-cuvée, les imbé-
ciles macabres, les imbéciles joyeux, les solennels
imbéciles, etc., etc, sans compter les ordinaires im-
béciles. Si l'on réunissait toutes ces forces éparses
pour former un grand parti imbécile unifié, ce n'est
peut-être pas celui qui décrocherait le moins de
mandats aux Chambres, et ce n'est peut-être pas lui
o^ui gouvernerait le j>Ius mal. Du reste, on m'af-
firme qu'il, est déjà très honorablement représenté.

Marsillac.

Hote§ d'un payant
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Il faut marier Jean !
20 millXKTON nie L'WPA I I T I A L

PAR

HENRI A R DE L,

En elle-même, Hélène trouve ennuyeux de
devoir s'expliquer devant cet observateur silen-
cieux par qui , très bien, elle se sent étudiée, avec
une curiosité pénétrante. Mais elle ne trahit rien
de son impression et, résolument, fait abstrac-
tion de sa présence pour ne s'occuper que du
vieillard qui , carré dans son fauteuil , interroge,
sensiblement humanisé :

— Madame, pardon de la question... mais nous
sommes en affaires, n'est-ce pas ?... Vous avez
reçu une culture littéraire assez forte , si j 'en
crois le mot de mon ami Bourgeot.

— Mon père était professeur et j'ai beaucoup
travaillé avec lui. Je lui servais de secrétaire, et
c'est pourquoi j e n'ai pas, en principe, repoussé
la proposition de M. Bourgeot.

— Il vous a dit , j e pense, que je travaille en ce
momen t à une « Etude des littératures et arts de
l'Orient comparés ». Il y a donc beaucoup d'ou-
vrages à consulter , des notes à prendre , à rédi-
ger, des copies à faire , des épreuves à revoir et
à corriger. Pour la question des « arts », il faut
aller dans les musées, y étudier les oeuvre?,
quand j e ne puis le faire moi-même...

Hélène a écouté avec des prunelles attentives.
-r- Ces occupations diverses nie plairaien t

beaucoup et ne sont pas, ce me semble, trop au-
dessus d'une intelligence moyenne...

— C'est la vôtre que vous qualifiez ainsi ?
Vous êtes modeste... si j e m'en rapporte au jure-

ment que Bourgeot porte sur vous. Le secrétaire
qu'il m'a annoncé, ce matin, par une lettre parti-
culière, a, me dit-il, l'intelligence très ouverte et
remarquablement aiguisée, du style, le sens des
choses d'art... Je ne puis souhaiter mieux...

Hélène est un peu effrayée de devoir répondre
à une si flatteuse réputation, et elle pense tout
haut :

— Autrefois , peut-être, j'étais ainsi... Oui , du
temps où j e travaillais avec M. le professeur
Bourgeot, mais auj ourd'hui™

Il l'interrompt brusquement...
— Vous avez perdu ?... Pourquoi ?... Est-ce

que votre intellect a souffert du choc des événe-
ments ? Ce serait bien regrettable ! Les événe-
ments !... Vous savez bien qu 'il faut touj ours les
dominer... vous, le « roseau pensant »... Et pour
y arriver , vous avez le travail... le viatique qui
ne manque j amais !

— Oh ! j e le sais ! fait-elle spontanément
Tout de suite , elle regrette ce semblant de

confidence, car elle sent sur elle l'attention ob-
servatrice de Raymond Barcane enfoui dans son
silence, dont brusquement il sort, jetant de sa
voix mordante :

— En vérité, madame, vous pensez comme
mon père ! Un passionné du labeur ! Vous vous
imaginez que le travail console ? Quelle illusion ,
c'est là !... Dites que , pour nous autres , intellec-
tuels, il est un anesthésique , propr e à distraire
un moment la pensée , de notre peine... Mais la
guérir! Interrogez vos souvenirs , madame , et re-
connaissez la vérité !... Dès que vous échappez
au j oug -de l'effort , imposé par votre volonté ,
l'obsession de votre mal vous ressaisit...

Elle secoue sa jeune tète , résolue. Et, encore
une fois, emportée par sa conviction , elle préci-
se :

— L'obsession revient, soit... niais de moins en
moins cruelle... Et un j our, nous nous apercevoir
que nous ne squifrons plus de ce qui nous était

une torture... Ce qui , selon les cas, est très bon
— mie délivrance !... — ou triste infiniment...

— Triste !... Pourquoi ?
— Parce que rien n'est plus douloureux , par-

fois, que de se sentir consolé.
— Vous êtes de la race des sentimentales, ma-

dame ! riposte-t-il avec une ironie âpre , où il y a
de l'amertume.

— Oh ! non... J'ai été élevée à bien trop sé-
vère école pour avoir le loisir de cultiver la peti-
te fleur bleue... Et puis, j'ai vécu cinq années en
Amérique, dans une atmosphère de sagesse pra-
tique...

— Excellent pour le développement de l'acti-
vité et de l'énergie! marmotte le professeur, dont
les yeux perçants n'ont pas cessé d'étudier Hé-
lène.... Mais déplorable pour raffinement du goût
littéraire.

Elle répliqua alertement :
— Je ne crois pas que ce séj our aux Etats-Unis

m ait été mauvais au point de vue intellectuel...
J'ai même, au contraire , l'impression qu 'il a dû
m'être favorable. J'ai vu , observé ; pris contact
avec des mentalités différentes de la mienne , de
ma cervelle de Latine, qui ont, il me semble ,
élargi mon horizon... ; qui , tout au moins, m'ont
révélé le plaisir d'étudier des êtres autres que
moi... autres que ceux de mon pays...

— Et vous en êtes ravie , n 'est-il pas vra i ? in-
terroge la voix sarcastique de Raymond Bar-
cane.

Elle le regard e en face avec un léger sourire
— Bien entendu !... Et je suppose que vous

particulièrement , monsieur , vous ne pouvez vous
en étonner !

Il hausse les épa ules.
— Moi, surtout ?... Parce que c'est mon mé-

tier, pensez-vous ?,.. Quand j' étais j eune comme
vous, madame, en effet, j'entrais dans le monde
des cerveaux et des âmes, en conquérant , un peu
en aventurier, avide et curieux. Aujourd'hui...

sans doute parce que j e demandais trop aux
êtres, je trouve qu 'ils ne valent guère l'intérêt
que j e leur accordais naïvement... Et j e n'ai plus
le goût d'être conquérant , ni aventurier , ni pil-
lard... Les gens ne sont plus pour moi que des
pantins que j e m'amuse à faire agir, en vertu de
l'expérience acquise , pour occuper les mornes
heures de la vie... Vous ne me croyez pas ? ma-
dame.

— Non, pas du tout... Je suis certaine que vous
êtes resté curieux et ne pourriez être autrement-

— Parce que ?....
Elle rit
— Parce que le mal est inguérissable chez les

observateurs... La curiosité ? C'est le sel de !a
vie !

Ici, le professeur intervient , bourru un peu. Il
a écouté le dialogue engagé subitement entre son
fils et la visiteuse. Et , de minute en minute , s'in-
filtre davantage en lui la pensée que , après tout ,
cette j eune femme pourrait peut-être lui fourni r
une aide précieuse et agréable.

— Tout ceci, Raymond , est sans doute très
passionnant à discuter. Mais ce n'est pas, au-
j ourd'hui , la matière qui nous occupe. En une
autre occasion , tu échangeras avec madame des
aperçus psychologiques , si elle veut bien s'y prê-
ter. Madame , mon ami Bourgeot me paraît avoir
été clairvoy ant. Vraiment , vous m'avez l'air ca-
pable de m'app orter l'assistance que ie souhaite-
rais recevoir de vous... Consen tiriez-vous à rne
donner quel ques heures chaque iour . pour es-
sayer, du moh.s, si nous nous entendons ? Je ne
suis pas précisément aimable . même, souvent ,
j e suis assez grognon... Mais vous vous montre-
rez indul gente , comme c'est une charité de l'être
avec les vieilles gens... Et ainsi, j 'imagine que
nous arriverons à travailler ensemble avec pro-
fit... si mon genre de travail ne vous parait pas
trop fastidieux.

(A suivre.)
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Le tube, fr. 1.25
La meilleure crème dn

visage et des mains, sai

MMit L INI
12, Rue Léop old-Robert , 12

VOIflÉ
Diodes extra , le '/> kg- lv - ••60
Poulardes » ' 5  50
Poulet* » » 2.50
Lièvres » » 1.60

Comestibles F. PHV1D
Yverdon

Télënhone 49 - Téléphone 49

La Fiduciaire ORCAFIDUS
précédement

La Fiduciaire Neuchàteloise
OIIGANISE 

ItEVISE 
CONTROLE 

tous Llvi es et Bilans
ADMINISTRE 

tous Capitaux 12 'i
OHCAI'IDUS - 75 rne .in PAKO

instrument de CONTROLE
en matière u 'EPARGNE 
Fondé 1889 - 1898 OKCAPIDUS

ON DEMANDE
à emprunter

contre bonne garantie hypothé-
caire, en premier rang 1185

FL 25.000.- à Fr. 28.000.-
S'adresser au notaire Henri

Jacot , rue Léopold Robert 4.

HBMH
MARIAGE

Veuf, seul, avec petit avoir,
dans la quarantaine , cherche à
conn aître  dame ou demoiselle
honnête. 30 a 40 an» , pour con-
tracter mariage. Affaire sétieuse.
Discrétion assurée; — Ecrire si
possible avec ' photo et détails,
sous initiales A. B 1300, an
bureau de I'IMPAUTIAI.. 1300

HHHmHB
dlgriculf eurs
Demandez le

„Certan "
.i quide efficace et infaillible pour
détruire la vermine des bœufs ,
vaches, cheveaux. porcs, chiens,
et autres animaux. En vente à la

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

1er Murs 4 ; tf40

On demande à louer, pour
fin avril 1942 ou époque à con-
venir , li74

LOGEMENT
de, 3 ou 4 pièces, avec petite écu-
rie et remises , ensemble ou à
proximité ; a défaut , possibilit é
de construire écurie et remise prés
de l 'immeuble, au centre de la
ville . — Ecrire sous chiffres L. B
1274. au bureau de I'IMPAHTUL .

LE SUCRE CANDI
NOIR

est de nouveau an vente à Ja
IVonvelle Droguerie 983

' H. LINDER
9, Fritz-Courvoisier, 9

Les Engelures
ouvertes ou fermées sont gué-
ries rapidement nar la pommade
ii ré parée par la " 2067(1

Droguerie Générale S. A.
1er Mars 4

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

C'est chez WEILL
au

Bazar flo Marché
4, Rne du Marché. 4
que vous trouverez des

Chemises couleurs
pour garçons, à parti r de fr. 3.75
pour hommes bonne qualilé , a
fr. 5.50 : Paillassons depuis
fr. 2.30 ; Casquettes, dernière
nouveauté , a fr. 6.50. 1310

Au Temple National
de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 8» janvier 198», à 17 heures précises

UNE HEURE DE

CLAIRE MUSI QUE
(orgue et chant;

Interprètes : Mlle Suzanne Bourquin, contralto
M. Charles Schneider, organiste

Prix des places : Fr. 8.—, *.— et O.oO
rs— Location au Magasin BECK. —::—

7, Versoix, 7
mu i— • ~———•———"————————¦—

PRIX FIN SAISON
Caleçons - Camisoles - Combinaisons
Gilets de Chasse , pour hommes

et enfants
Gilets vaudois tricotés à la main
GhadailS, toutes tailles
Chemises flanelle coton
Chemises pour mécaniciens
Gants tricotés, Gants tnège (mouffles)
Bas et chaussettes de laine
Boléros, pour dames
Châles trois coins i2ou

Service d'Escompte go/
Neuchâtelois et Jurassien mw/ o 1

Ch. Santschi-Hirsig. |

Profitez de l'hiver
pour faire reviser vos

¦muiff (I INfllB
Le travail n'en sera que mieux exécuté et à des con-

ditions plus favorables. loi

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

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

Se recommande Werner Santschy
Place de' la Gare La Ohaux-de-Fonds

Machines à coudre « HELVÉTIA »
Téléphone 8.57 On se rend à domicile.

iHMM fein fc«-*, IVB 325ftnprlmeriB iMi **. '* """

ta U uu u u u u u u u u u u u u u u u u

ï MAISON GOLDSGHMIDT i¦ - LA CHAUX-DE -FONDS - _
®* Rue Léopold-Robert 68 1338 **

i Hoir nos nouveaux prix : i
W Complets, depuis Fr. 35.- S
H Pardessus, depuis Fr. 45.- @

n Pantalons, depuis Fr. 11.- m
5 Costumes enfants, depuis Fr. 19.- *?
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Ce soir VENDREDI

Grand tari SppSoip 1
Orchestre VISONI m

renforcé de Kg?
plusieurs artistes dé nos Sociétés orchestrales &§S

(9 exécutants) 1319 E*q

— PROGRAMME — El
1. Le Prophète (marche) Meyerbeer §»J
2. Aubade Printaunièrc Lacôme #â
3. L'enlèvement au Sérail Mozart ga
4. Or et argent (valse de concert) Lehar [$"
5. Aîcla m éra ) Verdi Wm
(i. Sémirami (ouverture ) Rossini g 3|
7. Danse espagnole S. 4. 5. Gliokowski Sn
S. Polonaise Chopin »&!
9, Marche Nuptiale Mendelssohn Mtè

Entrée libre. Pas d'augmentations. 1||

Directeur
commercial

serait engagé par importante Maison d'horlogerie du
Jura Bernois. Connaissances exi gées : Français, Alle-
mand , Anglais en partie , Comptabilité , Voyages.

Faire offres par écrit, sous chiffres t,. Z. 1364, au
bureau de l'Impartial. 1364

| JMLJÏ -Xf ëï OJSr
|J ' de 17365

L'EHSEIGHEfflEHT
MUSICAL

MUSIQUE ET LITTÉRATURE
Tous les Instruments et Accessoires

-o- PIANOS et HARMONIUMS -o-
PHONOLA - PIANOS - PIANOLA - PIANOS

6RAWH0NES et DISQUES

FOETISCH F*!".-*
I NEUCHATEL
| Même Maison à LAUSANNE, VEVEY et PARIS I

La Policlinique spéciale
des Maladies de la peau el des Voies urinaires
aura lieu en hiver le Mardi de 15 à 16 heures, au «JU-
VENTUTL . 12885

' Direction de l'Assistance.

Souvenez vous
• que

.BALEINOL
conserve et imperméabilise
les chaussures II les rend
beaucoup pin» durables.

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

DROGUERIE
ROBERT FRERES
| Marché 2
1 La Cbaux-de-Fonds



USIOL XtOille
Le fascisme évolue vers le syndicalisme

MILAN, 26 j anv. — Le « Popolo d'Italia » an-
nonce que dans sa séance de mercredi, le Con-
grès fasciste a examiné le programme du parti,
lui donnant un caractère presque exclusivement
syndical. Le j ournal relève que par son pro-
gramme, le parti fasciste met le problème syndi-
cal sur une base d'activité différente de celle des
partis de gauche. Le fascisme appuie le syndica-
lisme national. Au lieu de donner le nom de
« syndicats » aux organisations fascistes, le .pro-
gramme les appelle des « corporations ». Le parti
considère comme travailleurs tous ceux qui, dans
n'importe quel domaine, appliquent leur activité
à augmenter le bien-être matériel , moral et spi-
rituel de l'homme. Les corporations prévues ad-
hérant au mouvement fasciste sont les suivan-
tes : corporation nationale du travail industriel,
corporation nationale du travail agricole, corpo-
ration nationale du commerce, corporation natio-
nale de la classe moyenne et intellectuelle et cor-
poration nationale des gens de mer.

ESn G-rèoe
rja ?̂"" Constantin n'abdique plus !

MILAN, 26 j anvier. — Les j ournaux considè-
rent comme inexacte la nouvelle p ubliée p ar le
a Daily Exp ress ». selon laquelle le ministre bri-
tannique à Athènes aurait demandé l'abdication
de Constantin.

L'agitation dans les Indes
Lord Northcliffe souligne la gravité de l'action

poursuivie tant par les mahométans que par
les Hindou s

Lord Northcliffe, prié par l'agence Reuter de
faire une déclaration sur la situation dans l'Inde
avant de quitter ce pays, a fait un exposé dont
nous extrayons le passage suivant :

«Je suis choqué des changements d'attitude
et de la façon d'agir envers les blancs manifestés
par les Hindous et notamment par les Mahomé-
tans.

» Pour la première fois dans l'histoire de l'In-
de, les Hindous et les mahométans agissent étroi-
tement de concert. Dans les Indes néerlandaises
et en Malaisie, à Ceylan , à Madras, dans l'Inde
méridionale et centrale, dans Ja province de Hai-
dérabad, les provinces unies de Bombay, dans le
Radjp outana, les mahométans ont adopté une at-
titude de violence maussade ou de franche' hosti-
lité.

Un mahométan loyal, qui a fait ses études à
Oxford et qui occupe les fonctions de juge, m'a
déclaré : « Le signe le plus dangereux, c'est que
» les femmes sont dominées maintenant par la fu-
» reur antibritannique. Tous ceux qui ont étudié
» l'Islam savent ce que cela veut dire. »

A lgExtérieur

Dne politiqu e fiscale ruineuse
Dans une étude qu 'il a donnée à 1' « Artisan et

commerçant romands » et «Revue économique»,
le docteur en droit Louis Béguin, député, secré-
taire de la Chambre vaudoise de commerce,
écrit :

«Le fisc fédéral a prélevé plus de 6000 mil-
lions d'impôts de bénéfices de guerre (dans le
seul canton de Vaud, trente-cinq millions), sut
l'industrie et le commerce. Ces prélèvements,
étayés sur des calculs théoriques et fictifs de la
notion « bénéfices de guerre », négligeaient naï-
vement et imprudemment tout ce que l'expé-
rience enseigne depuis des siècles aux industriels
et aux commerçants : nécessité d'amortissements
considérables à la veille d'une crise, obligation
de disponibilités en espèces, très basse évalua-
tion des constructions, du matériel et des machi-
nes, qui n'ont de valeur qu 'au temps de produc-
tion. Le fisc fédéral , omniscient , omnipotent , s'est
emparé des disponibilités-espèces, laissant gé-
néreusement de côté les immobilisations.

« Ah ! vraiment ! le fisc fédéral a fait de bel
ouvrage ! Il n'a écouté aucune protestation , au-
cune explication. Lui seul savait , comprenait , se
méfiait, voyait, prévoyait , devinait , comptait ,
évaluait tout et , vidait les caisses et les tiroirs.
Et maintenant, des industries qui ont payé de
grosses sommes au fisc fédéral n'ont plus de quoi
payer leurs intérêts hypothécaires et ne peuvent
plus renier les sommes qui leur ont été confiées
par le public. Les stocks évalués à 100 % par le
fisc fédéral ont diminué de valeur et ne se ven-
dent plus. Les bâtiments , le matériel , les machi-
nes devenus improductifs ou à peu près sont ir-
réalisables ct les prêteur s n'en ont cure. Jamais
on ne se rendra compte du tort irréparable que
cette politique fiscale et fédérale a fait à notre
petit pays, ju squ'à quel point elle l'a débilité, lui
a enlevé la force et le courage de la résistance
au moment même où ce serait si nécessaire !

« Pendant ce temps, l'Angleterre restitue aux
industries gênées les impôts sur les bénéfices de
guerre. Elle reconnaît les erreur s d'appréciation
qu'elle a pu commettre dans les perceptions de
cet impôt et elle les répare pour éviter la ruine
de ses industries.

« Tout cela , il faut avoir le courage de le dire,
même si l'on risque de s'attirer quelques inimi-
tiés. » -*

Chronique suisse
Arrestation d'un employé infidèle

GENEVE, 26 j anvier. — On a arrêté mercredi
un surnuméraire postal, Louis Wildi, 22 ans, qui
depuis plusieurs semaines volait des plis et des
paquets recommandés quand il faisait le tri. Il
s'était attribué une cinquantaine d'obj ets de va-
leurs diverses au montant total de 1000 francs.
Wildi avait soustrait notamment une montre, un
bracelet, une épingl e de cravate. Une perquisi-
tion a été opérée à son domicile et a permis de
découvrir une partie des obj ets volés.

De nombreux vols sont encore signalés à la
poste. La police recherche activement les au-
teurs de ces vols.

M. de Rabours knock-out
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le match Kâppeli-de Rabours, qui se pour-

suivait depuis quelques mois au Conseil national,
vient de se terminer, — espérons que ce n'est
qu'un premier round, — par un direct du droit
au valeureux député genevois. Aussi bien la par-
tie n 'a-t-elle pas été correcte, car c'est M.
Schulthess en personne masqué derrière tout le
Conseil fédéral , qui a allongé ce coup décisif au
mi-lourd de Genève.

On se souvient que M. Kàppeli, ayant apparu
à la tribune du Conseil fédéral, M. de Rabours
s'en était justement étonné et avait décoché
quelques traits aimables mais nullement mortels
au commissaire des vivres. Celui-ci, gantant
aussitôt son plus gros numéro, avait déclaré
qu 'en entendant M. de Rabours il s'était cru au
Carnaval. Hi. hi, hi !.,. Et c'est là-dessus que M.
de Rabours demanda l'éloignement de ce per-
sonnage encombrant. Mais M. Schulthess vient
de lui faire un rempart de son corps et s'est
fait autoriser par , son docile Conseil fédéral à
maintenir aux Chambres le Kàppeli en question« aussi longtemps qu 'existera l'Office de l'ali-
mentation ».

Oui donc, diable, nous parlait tout dernière-
ment encore de démobilisation des monopoles ?
Heureux les pauv' en esprit, dit l'Ecriture.

Les économies aux C. F. F,
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Est-il exact — j'emploie la forme interrogative

par politesse — qu'à l'ordre du j our d'une des
dernières séances du conseil d'administration des
C. F. F. figurait un gros achat de charbon,, quel-
que chose comme 80,000 tonnes. Le contrat tout
prêt avec une maison de Paris allait être adop-
té les yeux fermés quand un des membres pré-
sents demanda timidement si la direction géné-
rale n'avait pas reçu certaine offre plus avan-
tageuse ? Stupéfaction , désarroi, renvoi de tou-
te l'affaire à une prochaine séance. Et finalement
on divisa la commande, ne pouvant ou ne vou-
lant pas rompre complètement le contra t oné-
reux. Il en résulta néanmoins un gain de 360,000francs pour les C. F. F. Une bagatelle, quoi ?

Les C. F. F. ne sont d'ailleurs pas seuls coutu-
miers du fait. L'Office fédéral de l'alimentation
ne procédait guère autrement, refusant systéma-
tiquement par formulaire tout prêt d'avance tou-tes offres d'importateurs en dehors des seuls ac-crédités.

Office funèbre pontifical â Berne
Notre correspondant de Berne nous écrit :
L'office funèbre pontifical qui sera célébré

vendredi matin à 11 heures à l'église de la Tri-
nité à Berne pour le repos de l'âme de Sa Sain-
teté Benoît XV sera sans doute une des céré-
monies les plus grandioses dont la ville fédérale
ait j amais eu le spectacle^ Tous les détails en
ont été minutieusement réglés par la noncia-
ture, d'entente avec le Département politique
fédéral. Les deux tiers de la vaste nef seront
réservés aux personnalités officielles. Dans la
partie droite pour l'officiant, des places seront
réservées dans l'ordre suivant : Conseil fédéral
in cor por e;- chancelier et vice-chanceliers ; Dé-
partem ent politique; présidences et délégations
des Chambres fédérales; Tribunal fédéral ; Bu-
reaux internation aux; représentants du gouver-
nement cantonal et des autorités locales de
Berne; enfin députés catholiques des Cham-
bres. .

Dans la partie gauche de la nef prendront
place les missions diplomatiques accréditées à
Berne, puis les dames des conseillers fédéraux,
des ministres et du. personnel des légations. Le
fond et les bas-côtés de l'église seront acces-
sibles au public.

L'Eglise recevra une très riche décoration ;
toutes les fenêtres, ainsi que les bancs réservés,
seront voilés de noi r .

Les personnages officiels seront reçus à l'en-
trée de l'église par Mgr Egidio Lari, secrétaire
de la nonciature , lequel sera assisté par quel-
ques secrétaires et conseillers de légation du Dé-
partement politique.

L'office lui-même comprendra trois parties :
le Requiem pontifical célébré par Mgr Maglione ;
puis l'allocution de S. Q. Mgr Besson, évêque
de Lausanne et Genève ; enfin le « Libéra »
chanté pai le nonce.

L'excellent chœur mixte de la Paroisse, dir
rigé. par un artiste fort connu, le pianiste Jo-
seph-Ivar Muller. prêtera son concours. Tous
les évêques de Suisse sont annoncés : ceux de
Coire, St-Gall , Sion, Fribourg, Soleucçs .et Saint-

, Maurice.

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

Conseil national
Toujours le budget

BERNE, 26 j anvier — Le Conseil aborde la
discussion des chapitres du budget. MM. Affolter
(Soleure), Schâr (Bâle), Balestra (Tessin) et Ber-
cier (Vaud) rapportent sur les recettes des di-
vers départements.

M. Maillefer (Vaud) invite par postulat le Con-
seil .fédéral à étudier une revision de la loi sur les
poids et mesures dans le sens d'un allégement
des charges imposées aux communes. M. Musy
accepte ce postulat.

On passe aux dépenses. A l'administration gé-
nérale, M. Ullmann (Thurgovie) propose de ré-
duire de 700 à 600,000, le crédit pour les indem-
nités de présence et de déplacement pour les
séances du Conseil national et des comimdssions.
M. Hoppeler (Zurich) appuie cette proposition,
estimant qu'il faut donner l'exemple des réduc-
tions.

M. de Dardel (Neuchâtel) votera contre la pro-
position Ullmann. Si elle était acceptée, dit-il,
le Conseil national ne serait plus peuplé que par
des riches, des secrétaires ouvriers et des trai-
tements fixes.

M. Musy constate que l'augmentation de
fr. 20 à fr. 35 par j our de l'indemnité a été fai-
te par la Chambre elle-même et qu 'il n'est pas
nécessaire de renvoyer l'affaire au Conseil fé-
déral.

Le renvoi au Conseil fédéral est voté par 66
voix contre 33.

55 voix se prononcent en faveur de la pro-
position Ullmann et 55 contre (hilarité). Le pré-
sident départage en faveur de M, Ullmann (ex-
clamations diverses).

M. Platten (Zurich) propose de réduire de
25,000 à 15,000 francs les traitements des con-
seillers fédéraux. M. Naine propose de réduire
de 172,000 à 140,000 francs le poste pour les
traitements des conseillers fédéraux, proposition
à laquelle M. Platten se rallie.

Finalement la proposition Naine est repoussée
à une grande maj orité.

M. Meyer rapporte sur le budget de la divi-
sion des affaires extérieures du Département
politique. M. Huggler (Zurich) critique les trai-
tements de certains ministres à l'étranger qui,
grâce au change, obtiennent des revenus exces-
sifs.

M. Hitz-Bay (Grisons) propose un crédit de
159,000 francs pour une Légation suisse à Mos-
cou.

M. Naine (Vaud) propose un poste de 200,000
francs pour les Russes éprouvés par la famine.

M. Platten (Zurich) se plaint d'avoir été laissé
en souffrance par le Département politique lors
de son arrestation à Vilna.

M. Motta affirme que tous nos ministres à
l'étranger, non seulement ne sont pas en me-
sure de subvenir à leurs besoins, mais doivent
y mettre .de leur poche. Il estime inutile d'ins-
crire au budget un crédit pour une dépense aussi
impossible qu 'une Légation à Moscou, ainsi que
d'allouer 200,000 francs au peuple russe, mais
remarque que le Conseil fédéral a donné dans
ce but 100,000 francs et qu 'une collecte en
Suisse a rapporté 160,000 francs environ. De
plus, la Suisse a fourni du matériel. En quelques
mots, M. Motta expose les efforts du Conseil
fédéral pour tirer M. Platten de prison.

Les propositions Hitz-Bay et Naine sont re-
poussées à une grande maj orité.

La séance est levée à midi 15. Relevée à 17
heures.

Séance de relevée
BERNE , 26 j anvier. — La discussion du bud-

get continue au département de l'Intérieur. Sur
la proposition de M. Zimmerli (Lucerne) la
Chambre porte de 20,000 à 50,000 francs le cré-
dit pour l'assistance d'anciennes Suissesses et de
Suissesses'réintégrées.

M. de Rabours demande pourquoi on ne com-
mence pas les travaux de canalisation du Rhô-
ne au Rhin et pourquoi la commission franco-
suisse ne se réunit pas.

M. Chuard répond que l'article constitution-
nel donnant à la Confédération le droit de légi-
férer sur cette matière est tout récent et que la
législation n'est pas encore élaborée. Notre na-
vigation intérieure doit être subordonnée au pro-
blème de l'accès de la Suisse à la mer.

A l'hygiène publi que , M. Huber (Saint-Gall)
propose de porter à 4 millj ons le crédit pour la
lutte contre la tuberculose et de prélever cette
somme sur le budget militaire.

La proposition Huber est rejetée par 47 voix
contre 31. La motion Ming est adoptée et la séan-
ce levée à 19 h. 30.

Conseil des Etats
Séance de relevée.

BERNE , 26 j anvier. — Les diverses proposi-
tions de la commission qui ont été exposées pen-
dant les débats sur les indemnités aux hôteliers
sont soumises au vote.

Par 21 voix. le Conseil adopte la proposition
de la première minorité (Ribordy, Wyrsch),
c'est-à-dire qu 'il arrête l'adhésion à la décision
du Conseil national.

f Le crédit est donc porté à 3.530,000 francs et
l'ensemble du proj et adopté par 22 voix contre
2 (Rusch et Bœhi).

M. Schœpfer (Soleure) rapporte sur l'arrêté
fédéral concernant l'assurance invalidité , vieil-
lesse et survivants.

La Chambre reprendra l'examen de l' arrête
dans une de ses prochaines séances.

Séance levée.

Chronique neuchàteloise
L'accident du Raya.

Au suj et du drame du Raya, on donne les dé-
tails suivants :

« Tout laisse supposer qu'on se trouve en pré-
sence d'un suicide, dont les causes exactes sont
encore inconnues.

Il a été possible d'établir que le drame s'est
produit au train descendant arrivant au Locle
à 23 h. 15. C'est debout que le désespéré. — fai-
sant ainsi preuve d'un sang-froid extraordinaire
— a dû attendre le convoi, car il a été tamponné
à la cuisse d'abord, — qui fut affreusement mu-
tilée, — puis renversé ; alors seulement le corps
aura été atteint par la pointe du chasse-pierres
et proj eté hors des rails , après avoir été mis
dans l'état lamentable dont nous avons parlé
hier ; aj outon s que le bras droit était arraché. ».

Les déclarations fournies par diverses person-
nes, connaissant parfaitement la malheureuse vic-
time, confirment l'hypothèse d'un suicide. Jean
Maeder était un j eune homme sobre et rangé et
donnant entière satisfaction à son patron dont il
possédait toute la confiance. Il était d'un carac-
tère plutôt gai et affable. Mais depuis quelque
temps il était devenu quel que peu mélancolique
à la suite d'une affection contrariée , mais rien
ne faisait prévoir sa tragique détermination.

La Cbaax-de - Fonds
Les abus de l'Office vétérinaire. — Les envois

de bétail forcés.
Pour conf irmer notre inf ormation sur le scan-

dale de la viande, nous sommes heureux de p u-
blier les considérations que l'on va lire et qui
sont emp runtées au jo urnal « La Coop ération ».
Nous notons avec p laisir l'attitude de notre con-
f rère « La Sentinelle », qui, en repr oduisant inté-
gralement cette protestation, se solidarise p ar là
même avec les critiques que nous avions soule-
vées dans r« Impartial », vendredi et hindi der-
niers.

« Récemment, l'Office vétérinaire fédéral a
fait un pas de plus. Passant par-dessus la loi et
la Constitution, s'attribuant des fonctions qui ne
lui appartiennent pas, il a organisé la vente du
bétail indigène en se réservant d'intervenir com-
me acheteur. L'idée de mettre éleveurs et bou-
chers en rapports directs est excellente, mais
personne n'a autorisé l'Office vétérinaire à ache-
ter , à moins que les pleins pouvoirs...

Les effets de cette mesure sont détestables et
bien faits pour effrayer le consommateur. Voici
ce qui vient de se passer d'après la « National-
Zeitung » :

Le premier marché eut lieu à Fribourg. Il y eut
peu d'achats et à des prix bas. Alors l'Office
vétérinaire prit à son compte ce qui restait, à
des prix probablement plus élevés que ceux éta-
blis sur le marché. Il attribua aux bouchers bâ-
Iois dix de ces animaux, à un prix dépassant de
200 francs par tête de bétail ceux qu 'ils auraient
pu payer à Fribourg !

Les bouchers bâlois considérant que ces bêtes
étaient de seconde qualité , que même la viande
de deux d'entre elles ne pouvait être débitée
qu'à l'étal spécial réservé par la ville aux pro-
duits inférieurs sans être malsains, que le prix
était exagéré, refusèrent de prendre livraison
dans ces conditions.

L'Office vétérinaire rétorque en refusant d'ac-
corder à Bâle des autorisations d'importer du
bétail étranger.

En d'autres termes. l'Office vétérinaire fédéral
se fait l'agent autoritaire et tyrannique des éle-
veurs pour forcer les villes à acheter à haut
prix du bétail de boucherie de qualité infé-
rieure. »
Un Chaux-de-Fonnier à l'honneur M. R. Hou-

riet, président des Tribunaux mixtes égyp-
tiens.

Ils ne sont pas rares les Cli'aux-de-Fonniers
et les Romands qui se souviennent de M. Raoul
Hoûriet, l'avocat chaux-de-fonnier bien connu, qui
fit deux stages au Département fédéral des Af-
faires étrangères sous Numa-Droz et qui ouvrit
ensuite une étude d'avocat des plus achalandées
dans notre grande cité industrielle. On sait qu'a-
près avoir été nommé aux fonctions de secrétai-
re français du Tribunal fédéra l, M. Raoul Hoû-
riet avait été appelé comme juge aux tribunaux
mixtes égyptiens. Ce succès était d'autant plus
réj ouissant que l'Egypte demandait pour la pre-
mière fois un juge à la Suisse et cela en l'absen-
ce de toute obligation conventionnelle. Le gou-
vernement anglo-égyptien au cours d'une élec-
tion qui prouve davantage encore dans quelle es-
time et quelle sympathie on tient notre compa-
triote vient de lui accorder un honneur qui est la
digne récompense d'un passé de labeur et de
probité. M. Raoul Houriet a été appelé le 6 jan-
vier dernier , au Caire, à la présidence des tri-
bunaux mixtes égyptiens. Le gouvernement an-
glo-ôgpytien , en accordant à notre compatriote
cette preuve de confiance qui honore grandement
notre pays en même temps qu 'il prouve de ma-
nière non déguisée la valeur de notre distingué
compatriote , voudra bien trouver ici l'expression
de toute la légitime satisfaction que nous éprou-
vons à communiquer cette nouvelle à nos lec-
teurs. A. M. R. Houriet , qui défend si noblement
la réputation et l'honneur du nom suisse à l'é-tranger , nous nous permettons d' adresser nossincères félicitations.

_ —HJtS^—
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Les Etats-Unis refusent d'aller à Gènes

Nouveau mouvement insurrectionnel en Egypte
"Vilg-retin gtccniuLitto

H©—-?—^-3 

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds , te 27 j anvier.

Selon les dép êches, la décision des Etats-
Unis de ne p as p articip er à la conf érence de Gê-
nes semble désormais déf initive. Par courtoisie
envers l'Italie, qui adressa les invitations, la ré-
p onse américaine n'aura p as le caractère d'un
ref us catégorique, mais exprimerait le désir de
l'Amérique de voir la conf érence retardée j us-
qu'à une époque p lus f avorable â l'œuvre de re-
construction économique.

Les raisons du ref us américain sont au nom-
bre de trois :

1° Selon Barzini, l'Amérique est p ersuadée
que la ruine économique de l'Allemagne amè-
nera d'immanquables comp lications militaires
(occup ation de la Ruhr) avec la France. Et dans
ce cas elle estime ineff icace l'app lication de tou-
tes les mesures p rop res à améliorer la situation
économique de l 'Europ e. Gênes devrait tout d'a-
bord eff acer Versailles (sic).

2° Le ref us des Etats-Unis cf intervenir à la
conf érence de Gênes est dû aussi â leur f erme
décision de ne p as entrer en contact avec le
gouvernement des Soviets.

Autrement dit. les Russes ne f ournissent et ne
f ourniront vraisemblablement aucune des ga-
ranties exigées.

3e La dernière raison, p our être de caractère
intérieur, n'en est cep endant pas moins grave.
Le gouvernement américain ne p ourrait p as se
présenter â la conf érence de Gênes les mains
libres si tes résolutions ds la conf érence de
Washington ne sont p as ratif iées p ar le Sénat.

Cest, comme p our  la seconde cause de
ref us, une obj ection cap itale qu'indiquait le bon
sens même. Les Etats-Unis auront donc eu le
courage de s'abstenir — off iciellement du moins,
— de la grande curée que se p romettent les
f inanciers anglais aux dép ens de la Russie;
curée p our laquelle il f aut p rocéder au p réala-
ble à la reconnaissance de f ait, sinon de droit,
du triste gouvernement des Soviets.

On signale de grosses émeutes en Egyp te, où
le mouvement insurrectionnel vient de reprendre
une vigueur et une recrudescence nouvelles. Les
rebelles seraient p arvenus à se rendre maîtres
da Caire durant quelques heures, mais l'arrivée
des troup es britanniques a mis f in à l 'insurrec-
tton.

Les j ournaux aj outent que le Foreign Off ice
n'a j usqu'à cette heure aucune conf irmation de
ces bruits. Cep endant on signale une centaine
de tués et un millier de blessés... Les mauvaises
nouvelles retardent chez M. Lloy d George !

En France, enf in, on enregistre, o f arineux
arrêt ! l'acquittement du lieutenant Vilgrain.
Quand on songe au nombre de p auvres p etits
poilus qui, p our un geste de lassitude, ont été
collés au p oteau et f usillés sans p itié et que l'on
comp are... avec la mansuétude du j ugement an-
noncé, on éprouve un écœurement p rof ond...

« Le président du conseil de guerre qui, à
Clermond-Ferrand. j ugea le lieutenant Paulhand ,
s'app elait M. Potiron de Boisfleury. — écrit un
de nos conf rères. — Le président du conseil de
guerre qui, â Orléans, j ugea le commandant Pon-
tanel. s'app elait M. Pruneau. Le p résident du
conseil de guerre qui, à Nancy, j uge M. Vilgrain,
s'app elle M. Prunier. » Les conseils de guerre
ne deviennent-ils p as vraiment bucoliques ? Il
y po usse surtout des p oires ! P. B.

TLe procès ViBgram
Le réquisitoire

NANCY, 26 j anvier. — (Havas). — L'audience
est ouverte à 9 heures du matin. Le commandant
de Courcy, substitut, prend la parole, en rem-
placement du commissaire du gouvernement ,
malade. Le commandant de Courcy définit l'a-
bandon de poste. Il faut pour cela, dit-il , qu 'il y
ait un poste reconnu, défini et que le militaire ait
quitté ce poste volontairement. Pour lui il cr Mt
à la culpabilité de Vilgrain , en raison de ses men-
songes successifs et des différentes contradic-
tions de l'inculpé. Le commandant de Courcy
s'efforce de montrer l'intérêt que Vilgrain pou-
vait avoir à une évacuation glorieuse. Vilgrain
espérait l'avance allemande et qu 'après on ne
penserait plus à cette affaire et c'est ce qui est
arrivé. Le substitut termine en disant : « Pour
moi ma conviction est faite. Vilgrain a abandon-
né son poste en présence de l' ennemi. Si vous
jugez comme moi vous pourrez porter la tête
haute devant les habitants du grand pays meur-
tri qui attendent tous la justice. » La séance est
levée à 10 heures.

IjdSr"""' Vilgrain est acquitté
NANCY, 26 j anvier. — (Havas). — Par 6 voix

courre 1, le Conseil de guerre a déclaré le lieute-
nant Vilgrain, ancien sous-secrétaire d'Etat, non
coupable d'abandon de poste et l'a acquitté.

En j -̂lloï3asn,grïio
1 HF** L'emprunt forcé allemand est fixé à

1 milliard de marks or
BERLIN, 27 j anvier. — (Wolff.) — Au cours

d'une conférence inter-groupes entre bourgeois
et socialistes, il a été décidé que le chiffre de
l'emprunt forcé serait fix é à 1 milliard de marks
or ferme et non pas simplement j usqu'à concur-
rence de ce montant . Pour ce qui est de l'in-
térêt , la décision ne sera prise que lorsque le
proj et pourra venir en discussion et qu 'on aura
la possibilité d'apprécier dans une certaine me-
sure la situation créée. Ayant vu repousser leur
demande d'exonération de la taxe sur le chiffre
d'affairés formulée en faveur des coopératives,
les socialistes demandèrent que, du moins, la
limite observée j usqu'à présent ne fût pas dé-
passée, moyennant quoi ils voteraient un im-
pôt de 2 et demi pour cent sur le chiffr e d'af-
faires. Les partis bourgeois s'étant refusés à une
telle différence de traitement, on en vint au
compromis comportant la fixation à 2 un quart
de la taxe sur le chiffre d'affaires, d'une part ,
et, d'autre part, la perception d'un impôt sur le
charbon à raison de 40 pou r cent, ainsi que
d'un impôt sur le tabac à raison 1 de 50 marks
par quintal métrique. La condition première de
l'adhésion à l'emprunt forcé est que le produit
de cet emprunt soit affecté exclusivement à la
couverture des besoins extraordinaires, et ne
serve en aucun cas à procurer des fonds aux
entreprises exploitées par l'Etat (postes et che-
mins de fer).

A signaler que les nationalistes n'ont pas par-
ticipé à cette conférence.
38?*' Le théâtre de Dessau sera reconstruit

Les causes du sinistre
DESSAU, 27 j anvier. — (Wolff). — L'enquête

ouverte a permis d'établir que l'incendie du théâ-
tre Friedrich doit être attribué à l'état défectueux
des appareils de chauffage à air chaud. Une flam-
me a surgi par une sorte de fissure dans la ca-
nalisation et c'est ainsi que le feu s'est commu-
niqué à la scène précisément desservie par cet
appareil avarié.

Il est d'ores et déj à décidé que le théâtre sera
reconstruit. (Sans vouloir les offusquer , j'irriiâgî'ie
que les Allemands feraient mieux de reconstruire
le Nord de la France, ou du moins d'y témoigner
une même ardeur !. — Réd.)

La situation en Egypte est grave
Un nouveau mouvement insurrectionnel

ROME, 26 j anvier. — On mande du Caire au
nouveau journal italien « Il Mondo » que l'insur-
rection anti-britannique en Egypte s'étend de
plus en plus. Des rencontres violentes se sont
produites au Caire entre les nationalistes et lapolice, au cours desquelles il y a eu 190 morts
et plus de 1000 blessés. Les insurgés ont été,
pendant plusieurs heures, maîtres de la ville du
Caire et les autorités britanniques n'ont réussi
à la reprendre qu 'après avoir mis sur pied de
force des troupes considérables. Le mouvement
insurrectionnel s'étend sur toute l'Egypte. L'ar-restation des huit signataires du manifeste :« Aux Egyptiens !» a été ordonnée et tous lesj ournaux qui ont publié le manifeste ont été
suspendus.

La réhabilitation de l'explorateur Cook
PARIS, 26 j anvier. — Le « New-York Herald »

rappelle le sort tragique de l'explorateur Cook,
qui a terminé sa vie sous la suspicion écrasante
d'avoir tenté une tromperie scientifique , parcequ 'il n'avait pas réussi à fournir la preuve do-
cumentaire de sa présence au Pôle Nord. Coolc
affirmait qu 'il avait perdu son j ournal dans le-
quel il avait noté ses observations scientifiques.
L'adversaire et l' accusateur le plus violent de
Cook était son rival américain , le capitaine
Peary, qui avait également été au Pôle Nord en
1908. et qui voulait absolument avoir été le pre-
mier à l'atteindre au mois d'avril 1909.

Maintenant , M Kenne 'h Clark, gradué ' de
l'Université de Harvard , informe du nord du
Canada les j ournaux américains qu 'il a retrouvé
un esquimau , qui avait accompagné Cook dans
son expédition au Pôle Nord et qui est en nos-
session du j ournal de Cook. L'esquimau raconte
qu 'en son temps il avait été séparé par un violent
orage de son maître et ne l' ayant plus retrouvé ,
il est retourné vers le sud pour ne par mourir
de faim. Kenneth Clark communique, en outre,
que le j ournal contient des notes sur ses obser-
vations de la main de Cook et que la dernière
note constate que l'expédition avait dépassé le
89e degré de latitude septentrionale. Cook avait
affirmé qu 'il avait atteint le Pôle Nord le 21
avril 1908 et que ses observations avaient éta-
bli sa présence à ce 'te date à 89 degrés 59 minu-
tes et 46 secondes latitude nord.

Peu après le retour de Cook , le capitaine Pea-
ry rentrant de la région polaire dénonça la soi-
disant tromperie de Cook, déclarant qu 'il n'avait
trouvé au Pôle Nord aucune preuve de la pré-
sence antérieure d'un explorateur. Peut-être le
j ournal retrouvé appoftera-t-il la lumière sur cet-
te affaire et une réhabilitation posthume à l'in-
lot±uaé, explorateur.

A.UL Vatican
Les obsèques de Benoit XV

ROME, 26 j anvier. — C'est j eudi après-
midi à 14 heures que la dépouille du pape fut
transportée de la chapelle du sacrement à la cha-
pelle du Choeur , où après l'absoute elle fut en-
fermée dans un cercueil. Le cortège se reforma
et le cercueil fut descendu dans les caveaux où
il fut inhumé.

Le cardinal Galli avait été chargé d'écrire l'é-
loge funèbre du pape défunt. Ce document, trans-
cri t sur parchemin , a été placé dans le cercueil.

Jiffijm W"M- I.®MS<S£
Un drame à la F. O. M. H.

René Robert blesse un communiste
d'un coup de revolver

Etailt-H en état de légitime défense ?
GENEVE, 27 j anvier. — Sur une convocation

qu 'il avait reçue pour venir retirer son carnet
de syndiqué , un communiste, Gérard Bennen,
électricien , Hollandais , domicilié Boulevard des
Philosophes, 12, s'était rendu jeudi soir , vers
6 heures, dans les bureaux de la Fédération des
Ouvriers sur métaux et horlogers, rue de la
Croix-d'Or 2. A peine était-il entré dans le local,
qu 'il injuria le nouveau secrétaire René Robert,
Neuchâteloi s, né en 1885. Celui-ci, voyant que
la colère de son visiteur redoublait , le pria à
plusieurs reprises de sortir, mais Bennen con-
tinua de plus belle. C'est alors qu 'exaspéré,
René Robert s'empara d'un revolver et en tira
un coup sur Bennen qui fut atteint à la j ambe
droite, au-dessus du genou. La victime descen-
dit à la Place du Molard , où elle raconta au
gendarme Grandchamp ce qui venait de se pas-
ser. Le représentant de la force publique monta
au troisième et procéda , au local où s'était pro-
duit la tentative de meurtre , à l'arrestation de
René Robert. La victime, qui était revenue dans
l'allée , s'est affaissée, perdant du sang en abon-
dance. Le Dr Aubin , qui se trouvait à la Bras-
serie centrale, fut mandé et prodigua des soins
au blessé, qui fut conduit à l'hôpital cantonal.
La balle a traversé de part en part la cuisse
gauche et a été retrouvée dans les pantalons.
Les chirurgiens ont déclaré que la blessure
ne mettait nullement les jours de Bennen en
danger.

Quant a René Robert , il a été conduit au
commissariat de police de la rue du Puits-St-
Pierre , où M. Sessler procéda à son interroga-
toire.

M. René Robert avait convoqué tous les
membres de la F. O. M. H. à venir se présenter
au nouveau local de la rue de la Croix-d'Or et
avait été à plusieurs reprises menacé par des
membres de la Fédération.

A 20 heures 30, M. Nicole , conseiller national ,
téléphonait de Berne pour avoir des rensei-
gnements sur l'affaire, mais M. Sessler lui a
fait répondre qu 'aucun renseignement ne pou-
vait lui être fourni pour le moment, la procédure
étant secrète.

Chronique jurassienne
Au Conseil municipal de Saint-lmier.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Extrait des délibérations de la séance du 24

j anvier 1922 : Situation de chômage : chômeurs
totaux , 1329 ; chômeurs partiels, 152. Avance
de la commune, fr. 924,831.02. Restitution de la
Confédération et du canton, fr. 692,000.—.

M. le maire fait rapport sur la séance du Con-
seil général du 19 j anvier. Sont délégués à la
Commission des finances du Conseil général,
MM. E. Chappuis et Marc Sauvant.

La démission de M. Arnold Favre comme ler
lieutenant de la section des échelles du Corps
des Sapeurs-Pompiers est acceptée avec remer-
ciements pour les services rendus.

Pour donner suite à une circulaire de la Pré-
fecture , le Conseil propose de confirmer dans
leurs fonctions les inspecteurs et les sous-ins-
pecteurs actuels de bétail.

Le Conseil accepte les condi tions posées pour
la location des salles destinées aux cours et
aux conférences en faveur des chômeurs.
Le Corps de musique de Saint-lmier à La

Chaux-dé-Fonds,
Nous apprenons avec plaisir que le Corps de

musique de Saint-lmier a pris l'initiative de se
rendre dimanche prochain, 29 j anvier, à La
Chaux-de-Fonds où il exécutera au Restauran t
de Bel-Air le programme spécial préparé pour
cette circonstance.

Son audition , qui aura lieu à 3 heures de 1 a-
près-midi , aura certainement la faveur d'être
appréciée par toute la population chaux-de-fon-
nière .
Aux Franches-Montagnes. — Nos fermes.

Les habitants des fermes modèles construites
depuis quel que 20 ans sur notre plateau ont eu
l'occasion de s'apercevoir de leur valeur au cours
des dernières sécheresses et depuis le retour des
frimas.

Les colons qui défrichèrent la Montagne
des Bois construisirent des métairies fort bas-
ses, aux vastes toitures couvertes en bardeaux.
L'eau de pluie était recueillie en quantité et il
suffisait d'un brouillard quelque peu dense pour
que les chéneaux en bois laissassent s'écouler un
filet d'eau dans les c'ternes. Les granges étaient
fraîches en été et tièdes en hiver. Les toits des
métairies nouvelles , de moindres dimensions ct
couvertes en tuiles , ne recueillent plus d'eau en
suffisance. La chaleur est étouffante en été dans
les fenils et on y grelotte en hiver. Dans les mon-
tagnes neuchâteloise s, ou innove des bâtiments
ruraux en tenant compte des progrès de l'archi-
tecture modern e et de l'expérience des ancêtres.
C'est un juste mflJeti et l'on s'en trouve bien.

Un drame à Perles.
Une rixe entre le père et le fils S. ù Perles, sur-

venue en l'absence de la mère, a eu une bien gra-
ve issue. Le père, ayant saisi un couteau pen-
dant la lutte , en porta un coup au bas-ventre di
fils, âgé de 24 ans, puis s'enfuit. Des voisins ap-
pelés donnèrent les premiers soins au blessé, qu
perdit cependant beaucoup de sang jusqu'à l'ar-
rivée du médecin à tel point que son état est in-
quiétant.

Chronique neuchâtelnise
Distinction.

Le gouvernement français a procédé au com-mencement de l'année à une série de nomina-tions, à titre étranger , au nombre desquellesnous remarquon s celle de M. Jules Courvoisiera Chambland es, près Lausanne, comme officield Académie.
II s'agit de M. Courvoisier, ancien proprié-taire de la « Feuille d'Avis des Montagnes », quia été l'obj et de cette distinction pour servicesrendus à la France dans les premières années dela guerre.
Nous l'en félicitons.
D'autres citoyens suisses ont également ob-tenu les palmes académiques.

-£LTJL Théâtr e
(( La Rose de Stamboul»

Au point de vue musical, « La rose de Stam-boul » constitue une évolution du genre viennoisL'auteur , Léo Fall, s'est débarrassé de la grand*partie des conventions qui font le succès de la« Veuve Joyeuse », de « Princesse Dollar >. en-fin de la foule de ces opérettes lascives, qui se
ressemblent finalement toutes, par le défilé des
marionnettes qui se succèdent sur la scène, fon
trois petits tours de valse et puis s'en vont II y sbien encore ici et là quelques réminiscences, de*
sortes d'invocations des valses berceuses, mais
généralement l'œuvre est plus richement orches-
trée, si bien que. par de nombreux passages
« La rose de Stamboul » appartient davantage
à I'opéra-comique qu'à l'opérette.

Quant à la trame, elle est d'une décevante
pauvreté. C'est le mariage convenu d'un officie:
turc, poète délicat à ses heures, et d'une pe
tite désenchantée qui de façon délibérée n'aime
pas son mari, car elle éprouve une grande pas-
sion pour son auteur préféré, qui. sans qu 'elle
le sache, est précisément son mari. Une trêve
de quatre semaines étant intervenue le j our mê-
me du mariage, on assiste au dernier acte à une
scène renouvelée de la prise de Berg-op-Zoon
mais combien moins artistique. En effet, l'épouse
récalcitrante découvre que l'homme aimé et sor
mari ne font qu 'un même personnage. Dans ces
conditions, la convention doit être annulée e1
pour faire s'écouler plus rapidement les quatre
semaines prévues, un calendrier est effeuillé pai
anticipation. On peut donc se rendre compte
qu 'une pareille intrigue ne coûta pas aux libret-
tistes des dépenses excessives d'imagination !

Si quelques scènes étaient plaisantes, en parti'
culier celles mettant en présence Fridolin (Mon
sieur Ehrhard) et Mldilli Hanum (Hanna Fir-
scher) qui eurent les honneurs du bis, d'autrespai
contre étaien t d'une- certaine lourdeur et même
quelquefois franchement stupides. Avouons que
M. Deutschbaupt, avec sa manie de frapper le;
talons à tout moment, avec sa bizarre et incon-
cevable idée de conserver sur sa tête pendan
tout le dernier acte une casquett e qui était loii
d'être un poème de grâce , contribua pour sa par
à créer une atmosphère pesante.

Rendons à César, ce qui est à César. M
Deutschhaupt possède une voix magnifique de
ténor , et de longtemps nous n'eûmes sur notre
scène un chanteu r de pareille valeur. Beauté di
son, émission souple et ample, étude et style de
la voix sont les principales qualités de ce ténoi
remarquable. De plus, M. Deutschhaupt possède
le précieux avantage et le grand mérite de savoù
« conduire » sa voix ce qui n'est pas touj ours le
cas chez les chanteurs.

Mlle Marbach dans le rôle de Kondj a, fit preu-
ve d'excellentes qualités vocales et scéniques, el
fut d'un naturel très louable. A. G.

le 26 janvier à midi
T es chiffres entre rmrétttkeses indiquent les changea

de la vet(te.
Demande Ottre¦ans 41 i33 (41.65) 42.25 (41 40!

Allema gne . . 2.30 (2.25) 2 85 (2 85;
Londres . . . 21.62 (21.64) 21.79 (21.811
Italie . . . . 22.30 (22.20) 22 95 (22.85
Belgique . • . 39.65 (39 65) 40.70 (40.70'
Hollande . - .186.75 (186.75) 188.75 (188 75',
Vienne. . . . 0.05 (0.05) 0.30 (0.20]
,. v , ( câble 5.07 (3.07) 5.22 (3.22;New"Yo ™ ( chèqueS 05 (5.05) 5.22 ,'5.22;
iiadr il . . . . 76.30 (76 25) 77.50 (77 25;
fihmliania . 79.50 (79 50) 81 50 (81 50
Stockho lm . .|->7 50 f 127 00) 129 00 -129 00

1 »̂ col*» <lm e-îiaiag-e
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tate-ii*
est demandée nom- Ma g as in

I R modes du Jura Bernois. —
Ecrire cous chiffres R. B. 12Ii.
au burerti de I'IMPARTIAL. 1244

.. .1 J- r;').v HH MOUSQUETAIRES f- " ¦ " "
f
"lj ' * \ C8NEMA PATHE au THEATRE [?ifjjt|î jfj MOUIQUE'"̂ !̂  BJJ ff.H ÉÉÎÉÉ

1 . f SAMEDI à 3 H. 30 »r CETTE SEMAINE -&* DIMANCHE à 3 H. 30 \ M

I
JKHL TRO IS MOUS QUETAIRE S IU1II Ifflltl I

DE 14 ANS ET AU-DESSUS CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 DfïïïB P A Mïï ï PO I*"*PRIX DES PLAGBS TODE BNFANTS : POUR L'HONNEUR DE LEUR REINE LE BAL DES ECHEVINS i DUil MffllLLËjÙ || |
H fmnilfflB iBi iri Tnnr IMffi l̂ iliiill Ŵi ""' """ jiPWyifflllilllllT|M * ¦ BlEBllMg * ̂ Jt?" S " - 'â'-i -̂PS MOUSQUETAIRES | || | **«*•*> .̂ ^gftV^'"-' ->'§ MOUSQUETAIRES ^^È^^fWg^i^^&a ¦ M MOUSQUETAIRES fflf p*1 "*', ~ ' MmMÊi ' 1

Restaurant de Bel'Air
. ¦ mm * '

Dimanche 39 Janvier, dès 15 heures

donné par le

Corps de musique de St-Imier
DIRECTION : M. WEYBRECuT, professeur 1301

ENTREE : 8© cts. ENTRÉE : 80 cts.

Attention!
Au Magasin Alimentaire sous l'Hôtel de la Balance

Belles POMMES, depuis 40 ct. le kilo.
ORANGES et MANDARINES extra douces.
Belles NOIX , à 75 ct. la livre.

Se recommandent, Les Fils de Fortuné JAMOLLI
1381 8. RUE DE LA BALANCE. S
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SOLDES I
OCCAS IONs l

$oir nos vitrines || |
J. GAEHLER B
Sncc. 1. STOLL Léopold-Robert 4 j B

Photographie E. Costet
54, Rue Jaquet-Droz, 54

:: OU V ERT TOUS LES JOURS :: 1194
Nouvelles installations Nouveaux procédés

PORTRAITS, AGRANDISSEMENT S, etc.

BEAU TEINTI
La cure de N O V O D E R M I E

d'après M. Labmann . docteur en médecine E|
il renouvelle l'épidémie du visage M

Dans l'espace d' une dizaine de jours , la cure de NOV O- H
DËRil lE reconstitue l'épiderme en supnr im ant  toutes les Ij
impure tés du teint; telles que les boutons , points noirs , |>j

y taches de rousseur ou de jauninsem -nt , rondeur du nez , le K
ï grossissi'inent des pores et le>= flétrissures de la peau t?

__^____ fanée , etc. Une fois la cure achevée la n____$___, peau apparaît renouvelée tt belle , avec la §|
—mm&Sf $ïm. fraîcheur éblouissante et la pureté de la 11
JHrKtt JHunH g se , qu 'elle conserve d'une façon du- jk

1*mj e J Ê ?j È S r  L'épiiierm e renouvelé est beaucoup fa
.j t̂âuàgm- pi U8 soup le et f^rme que l' ancibn : ES
p 3? c'est pourquoi la cure de NOVODER- jj

M I E  s'app li que avec succès lorsque la li
peau du visage est flétrie , plissée et sillonnée de rides. ia

t Les médecins 'ledit rent que cette méthode est l'idéal ti« H
v l'hygiène de la beauté. Sj

La cure de Novodermie se fait commodément chez soi. BJ
f sans que nul s'en aperçoive. JH. 113(53 Z. 5ô;J lj
%-¦ Prix «Fr. 12.- (port et emballage 90 ct.) |

Institut de Beauté SCHRCEDEE, SCÏÏEÏÏKE I
Zurich 63, rue de la Gare 31

Ifc»——M ¦~——m—————^^——————~—*~.. — .^™m~.—W

Y VËiMURE) ou A MULÎ K ÏÏ

formant  locaux modernes , pour industrie ou commerce.
Conditions favorable s . — Adresser offres écrites sous chif-
fres N. L. 1088 au Bureau de I'IMPARTIAL. 1088

IWIIl i llH IIIII 'lllllllllW Illill l lllll l llllll lll llllllllllllH llllll l l ll ll—IMIIIIHMIIMI IUBMIIMIMIIMMI II lll llll I

. Dernière Semaine des |

Soldes d'Hiver
Occasions nouvelles en

CONFECTIONS POUR DAMES
i 
ta Un lot 0j«.||Cclle voile coton , MOM'I-AOII diagonale ou drap, R"
; ,j  DIUUat39 formesdiverses IVIC|I11V?C1U bonne qualité, nègre, M
S _\ brun-clair, beige "1/1S* soldé à «fc«™ soldé à lw«" ,

¦• \ RIAIICA veloutiuo forme kimono f Ut—.Ittim *.________ molleton , article très
, | DIUU96 et flanellette rayée, lllUlinCC chaud , teinte moyenne,
¦ manches longues, êy AB e

'¦ OtfvSTi*ai tricot pure laine, ornée de Cnetlime serge gabardine ou |.nUUC biais ratine couleur j wUalUIflC jersey soie,

ZOn" soldé â 4U»"

EîiTihi» sel'ge pure laine > fllet blanc laflliotto iersey soie, toutes
B WWtJ *S sur fond marron , bordeaux , JCIl|UCHB teintes couleur

g noir ' 30.- 25.-

1 Robe ŝ sas"»'
et robes Un -ot Fourrures et Manchons

I 
¦rU." aoidé8 depui!j 3B"

1 MÈÊÈ &Ë-W _W& mm W&Êa Ĵx mWtâ mWuatmm Wmm ûtiÊ?
1 M M  wJÈ Wr H H M H n \W-\ Si À $ * »^&ŜÊï mWmaL stL §k\ flfflfll B B̂tf«SMBB *%&**&
I LA GHAUX-DE-FONDS 1367

y REVUE INTERNATIONALE ]/
»»--« 

~~ 

DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

l an  . Fr. 10.- à LA CHACIX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. » 550 I
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE ï 1

B Numéros-spécimens 1
* gratuits f"""5 B

w On s'abonne __ .  S
_ t toute époque pERIODIQU E abondamment et soigneusement B
1 ' ¦ 

 ̂ 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 j
N° IV b. S28 V de l'horlogerie, â la mécanique, à la bijou- I

terie et aux branches annexes. Publie toutes les 11 j
Téléphones 11.55 t nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions , ||et 3.95 Ç . IlT ' etc., etc. ======= ï ;

i K Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i II

S *-- • •  —"«owBwweasB»-""»—-— — ' ' "~-»A
t —

IPoar 

canse de transfert de notre maison à l'étranger, §||
NOUS yENO0!\îS tont notre stock de meubles ||
comprenant : srand nombre de Cil.VMBKES .\ COUCUEIC complètes à 1 lit à 2 «|
places et à 2 lits jumeaux, depuis fr. 440.— . Salles à manger donuis fr. 515. — . i -S'ïH
Divans depuis fr. 150.— , fauteuils avec dossitrs fixes et mobiles, chaise"» fantaisie , JSj "
chaises longues, armoires à glace depuis fr . ISO.— , buffets depuis fr. 75.— , „ ; *"
secrétaires, bureaux de dame, coiffeuses, tables a ouvrages, tables ovales , tables BH
carrées , tables de cuisine, tables à allonges , tables pour fumnurs , pharmacies , |e S
sellettes, etc. Tout ce mobilier est de fabrication très soiynée et garantie et sera r-V"JB
cédé au prix de fabrique , afi n de favoriser son écoulement rapide. Livraison franco B* '}L&
dans toute la Suisse V. Z 1879 N. 21055 3|

B0* Excellente occasion pour fiancés Wl -Zi *
Sur désir , on gardera le mobilier acheté jusqu'au printemps prochain. h<* <";

Fabrique de Meubles

! SKRABA L FRERES, â M 'M 71 M

Le Me ie bols de îpi
qui était veadu de Fr. 2-15 à Fr. 2 25 à Ha novembre,
par le commerce particulier , sera vendu dès aujourd'hui
par les 713

Fr. 1.35 le cercle de foyard , Fr. 1.25 le cercle de bois de
sapin pris dans nos magasins.

¦BS5"* Que tous les Cocpèrateurs fassent leur
devoir.

| ^^^^IMI© S3MIIFI1IL
MALAGA-KELUÉREItn - A-G.LEBZBURG |

_ _ tej ij_r_tipJii—ziïrii2itnriAm&viJœ_tœi*f î ^

Eau de ĝ^̂ l̂̂ l 1̂OoSogne Ŝ p̂S?^^ Ë
Savon /lÉPjMr^^ iW HPoudre ¦ ̂ HBSJML^ i-W %
sont i n d i s p en s a b l e s  pour ™i|fl|/|lfk" jjf \\W.
les soins de la toilette. Ils |f|ff!llp«^ W*
embellissent le teint, vivifient !|i||l!/f R m®
la peau , enlèvent les rides. ||||| f// .̂
Se raser avec le JH-3 Â502 -D ||||||j __

Shavingsiick Vf f
No 555 JU I

Clerrnont & l rond, feèse 1
^MWII—BBBM« B WBBB n'I'WIlW^'Ifltfi

swr mM±*w*3LZtm ~Wê
Le Groupe d'Epargne Mixte

Fondé en 1886 ĝ QSâMOHF Fondé en 
,886

avise ses membres ainsi que les personnes dèsiranl profiter des
avantages du groupe , que les perceptions ont recommencées chaque
samedi de 19 i/, h. à 31 heures pour l'exercice 1922.

Les amen ies nour non versements sont supprimées. En nlus du
local CAFÉ DU COMMERCE. 8 nouveaux dépôts sont installés se
sont :

1. Brasserie BOTTEUOJV , Place du Marché.
2. Brasserie du PETIT SA PIN , Place d'Armes.
3. Braderie GABUS, rue du Collège 23. 392

Entrée gratuite pour tous nouveaux membres pendant l'année
Xso Comité.

liorifoin Mire
DUBOIS & FLUCKIBER

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste

Léopold-Robert 56 — La Chaux-de-Fonds
TÉLÉPHONE 10.77 14314

P-F Comptabilité
Organisation complète de Bur eau moderne avec tous

systèmes ne cumptmnl i io , de rla ssement, de contrôle , pour tous gon-
r s de eomnVTces et d'Industries. 15176

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

de revient Expertises.
Travail consciencieux. DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable , La Chanx-de-Fonds
Téléphone XS 11. SeUevue 88

8 

1 'Pour vos courses et excursions

SIÛPÎÎlîOîl ileman t lez les
Util lUItiU Fromages crème Em menthal , l ur clioix

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

teries. Qo6



Anhoton «n Régulateur ZENITH
Abllulul c'est faire acte de
connaisseur, Réveils et Pendulettes
Zénith.- Exclusivité de vente Maison
SAGNE-JUILLARD. Huguenln-Sagne
suce. L''9S
Accordéon ^1»*.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
33, au rez-de-ebaussée, à gauche.

¦ 
Logema&t. Sbi^S
ehe à louer , de suite ou époque à
convenir, un logement de 3
pièces , au soleil , dans maison
d'ordre. — Faire offres à M. J
H Jeanneret-Sckenk . rue de la
Paix SI ___
_m__m***m**m**mm*mWÊaBmt
tiniAaritt mercerie, uieu
ApivOl lO-située au centre
de la ville, est à vendre . Bonne
clientèle. — Offres écrites sous
chiffres V. IV. 1381, au bureau
de I'IMPARTIAL . __[
I +*.mm *.mte ««'Arts déco-
L@Ç©ÎT1§ ratifs.-.Mé-
talloplastie , Marqueterie , Sculp-
tnre sur bois, Peinture sur por-
celaine et faïence. — Cours de 10
leçons chez Mme Breitmeyer-
Girard. rue du Nord 89. Reçoit
de 11 a 13 heures. Téléphone
6.70. __*__[]
niann On demande u acte-
rWHW. ter bon piano d'occa-
sion (au comptant). — Ecrire
sous chiffres B. Z. 1233. au
bnreau dp I'TMP '. HTIA ;.. 1 '__
fnnrba première quainé
AUU1 B», noire et racineuse,
est à vendre. — S'adresser chez
M. Jules Renaud , Petit-Martel.

\__
Dnîa irAr a ''élal ae nBU,>rUUtgVI No 12, avec bouil-
loire et barre jaune , est deman-
dé à acheter. — Adresser offres à
M. Auguste Sauser, IHent-So-
leil. 22
Remontages _ %&. _ %
canismea et finissages avec baril-
lets, et
Aonevages ï^Zk
à domicile, sont à sortir. —
Offres écrites, avec prix pour les
deux grandeurs , sous chiffres
A. D, 1295. au bureau de
I'IMPARTIAL. [3j*ô

VOllUt V lits comp lets,
tables, bureau à 3 corps, matelas,
duvets, Pupitres, fauteuils, divan ,
glaces, réchauds à gaz et à pétro-
le, batterie de cuisine aluminium ,
buffets (1 et 2 portes), dressoir,
5 douzaines de serviettes , mando-
lines, guitare, zither , casier à
musique, étagère, fond de cham-
bre moquette, linoléum , quin-
quets électriques, malle, 1 joli
ronet, machines à arrondir, étaux,
tours, outils, etc. — Maison
Blnm, rue du Parc 17. achats,
ventes, échanges. TéléphonelSIS.

1190

0CC3SI01 ~BB 1 douzaine
de chemises blanches en par-
fait état (Encolure 46). — S'adres-
ser à Mmes Steffen, repasseuses,
rue des Granges 14, au 1er étage

1157
m •»¦¦#¦ Ou uemanue ue
M -J *&j Lw/ m bonnes pratiques,
Sjur portage de lait à domicile ;

n ne fait pas payer le portage
— S'adresser chez M. Jules Ma-
mie, rue de l'Industrie 13, au Se
étage, entre midi et une heure,
et après 19 heures. 1154
Drohis A vendre une jeune
Dl tJUlS. brebis. — S'adres-
ser l'après-midi , à M. L. Droz,
rne Winkelried 89, __

Qnt adopterait jt%te
fille, gentille, ilaée d'une année.

1129
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
r» 

^ 
clapier , treu-

BuPdOllB, ne3 ea
l
po

S
nte ,

_ r sont a ven-
dre. — S'adresser chez M. Gus-
tave Robert , rue du XIT Sentem-
bre 10 (Bel-Air). * 1331

Vêtements. gsK.
tements d'hommes et dames, nsa-
gés, mais en très bon état. 12'.'8
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

A upniipp â PrU ,rès avan,a'VGiiui « geux, 1 habit pour
cérémonie, noir, très bien conser-
vé, ainsi que 200 bouteilles vides.

S'adresser au bureau ils I'IM-
PARTIAL 20037
lonno flllo <*e tou 'e moralité,
UCUllc 11UC sachant un peu
cuire, demande place dans petit
ménage soigné. 1269
S'ad an bnr. de l'clmpartial.»
Frtmmio c,° fabrication. —
UUllllulù Demoiselle, bien au
courant de la branche et n'étant
pas au chômage, cherche emp loi
analogue ou dans magasin. —
Ecrire sous intiales E. F. 1080.
au bnreau de I'IMP AUTIA T .. 1089

Apprentissage. £Xn*.fi
désire faire un apprentissage de
commerce ; éventuellement d'é-
lect ricien. — Offres à Bureau de
l'Assistance publique, rtw de In
Serre '_'" ii94
^iiBrniTiiBi'iittTTnT'TfTiiBriiMBirTiîrir"rJ'r'ttjn**

Jeune nomme -St ,̂1 &
mandé pour aider au laboratoire.
S'adr. an bnr. de "'«Impartial»

l!5?
loiinn f i l in  On demande une
uBUllC Illlt . jeune tille de 16 à
18 ans, comme aide dans un mé-
nage. — S'adresser chez M. Geor-
ges Dorenbierer, maréchal , rue
delà Ronde 31-a.

fhaPPfin saonanl travailler aux
ulKLllul '  machines, est deman-
dé de suite. — S'adresser à M.
Georges Dorenbierer , rue de la
Bonde 31. Téléph. 11,53 1257

Ou demande &.¦£& S
au ménage. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée.

Annnpntj Une maison de
HPjJI C.SlI. FOURNITURES
d'HORLOGERIE EN GROS de la
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
I fi linO fll lo est demandée, eu-

Uull 'lc 11110 treles heures d'éco-
le. — S'adresser à M. F. Perre-
gaux , musi que , rue du Puits 1.
" 1 -'fin

1 ndpmpnt A io'ier de SUiW - a
UUgulUOlH. personne d'ordre,
un joli pignon d'une chambre et
une cuisine. — S'adresser à M.
Albert Bûhler-Pécaut, rue Numa-
Droz 120. ' 1249
Ppnaii A louer de suite loge-
fACUall. ment au soleil , 2 cham-
bre, cuisine et dépendances. —
Ecrire sous initiales A. Z. 1245
au bureau de I'IMPAHTIAI .. 1245

I.nrjp mont ir>our cas imPrevu -
UUgCllJCUl. ;i Jouer pour le cou-
rant février, rue du Parc 31, 2me
étage de 3 chambres , corridor ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod. gé-
rant , rue du Parc 23. 984

Rez-de-chanssée. p0urA i?ïl
février on avant , Sombaille 11,
(Petit-Montreux) , rez-de-chaussée
de deux nièces, cuisine et dépen-
dances. Prix , Fr. 37.— par mois.
— S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant , î 'iip du Parc 93 IO-<2

P h a m h p o  cunt 'orianieuieni meu-¦
JllttUlWl B blée, a louer, indé-
pendante, électricité , à 1 ou 3 lits.
— S'adresser rue de la Chapelle
13, au 2me étage. 1H5

f.hflmhpoe A louer une 0H
UllalllUI 00. deux chambres,
non meublées, avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au Sme étage, à gau-
che. 1122
flhamhp o à Joaer de suite- —
UllalllUI C S'adresser chez M.
Charles Baume , rue de la Ronde
20. 1161

fhamhTO A iol"er chambre
UllalllUI C. meublée, au soleil, à
Monsieur. — S'adresser à Mme
J. Boillat, rue Numa-Droz 133.

1252
Ph nmh po A '°,ier - i°''e cham-
UUttUlUlO bre meublée, chauffée
électricité, à personne tranquille,
solvable et travaillant dehors ; à
proximité de la Gare et de la
poste. — S'adresser rue du Parc
75, au 2me étage , à gauche. 787
Ph f imhPO A 'ouer cliambre
UllttlIlUlC. meublée au soleil , in-
dépendante , près de la gare. —
S'adresser rue de l'Envers 28, au
2me étage. 1267

fltiamftP O a Jol!e,'> au soleil"
UHCU11J1 C meublée, à monsieur
honnête et 'travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert
l R n  nu rtr^mier piagp , '?^R

Uj nn ppc  cherclient a louer pour
l lullbub avril—mai , apparte-
ment au soleil , de 2 à 4 cham-
bres dans jolie maison. — Offres
écrites , sous chiffres F. J, 1316 .
au bureau de I'IMPAUTIAL . 1216

FfMlP ÎP avec romIse> es' deman-
EiuUl le j ùe à louer, si possible
au centre. — Ecrire Case postale
¦17330. U30

On demande à louer izî
re, silué au centre de la ville. —
Offres écrites , sous chi ffres B. V.
K. 1138. au bureau do J 'I MP A P.-
TIAT.. i ra

Gnimnooil Un ^emaiiue a acne-
rUUiliCall. ter un petit fourneau
usagé, mais en bon état. — S'a-
dresser à M. Scheure r, Recorne 1.

1148
i ¦

I avahf i  Uu uamaulJB u acneicr
iltlldUu. d'occasion un lavabo
à glace — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 29A , au rez-de-chaus-
sée , à dro i te. 1100

A VPn fiPP faute 'rem Ploi 1,u
ï C11UI C appareil photogra-

phia 9X12, avec étui et 5 châssis,
fr. 25.—. S'adressser rue du Crot
8, au ler étage, à droite. 1279

Rlnhonl a vendre, ainsi qu 'une
rlUUCll table de nuit (chêne
massif). Pressant. — S'adresser
rue du Progrès 111A, au ler éta-
ge; 1263

Â ÏÏOnr lPO uu D0D de 4 P'aces
ICUUI C ( fr. 25.-) et une ca-

rabine flobert (fr. 25.—) ou à
échanger contre un accordéon.

1115
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A von ripa ms d'emploi, unV6.IUI C beau grand GOF-
FRE-F0RT. portes doubles bat-
tants ; état de neuf. On accepte-
rait MONTRES ou MOUVE-
MENTS en payement. — Ecrire
à Case postale (52(0 , La
Chaux-tle-Fonds. 1125

A vendre
une

Maison
neuve , confort moderne , aux Crê
lots , comprenant 2 logements de
3 chambres et grandes dépendan-
ces, situation excellente. — S'a-
dresser au Notaire Henri Jacot
rue Léonold Robert 4. 1184

Jolie propriété
à vendre au Val-de-Ruz. mai-
son modern e, cinq chambres,
cuisine et toutes dépendances,
grands dégagements avec jeune
nlantation. Vue magnifique. —
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

1271 

A louer , de suite, en Ville,

MAGASIN
bien situé, avec belle devanlure.
S'ad, an bnr. de l'clmpartial»,

li73

A vendre une très belle

CHAMBRE
A COUCHER

lits jumeaux , ainsi que plusieurs
paires de grands rideanx.

1229
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A vejMÎre

grande
grelottière

double , très peu usagée, pour un
ou deux chevaux. — S'adresser à
M. G. Imhof. rue Numa-Droz
205. 1236

FÉe-j iart Deiiil.conn^oiesiER

f̂ ISÎXTJP^̂ IZ notre grand e

I

rlOS PriX ont été coLisïdérabS^ment réduits

avantages énormes Pwy^ffffllB̂ S?ffPfff^̂ P̂ ff^P̂ SBWa^p̂ ^̂  f
j que nous offrons. ^̂ A,

^̂ ^
W ĵ]f^^|̂ J^g |J ̂ | ̂frikl^ft^if

I 

SOUS - MAINS I
— 1922 — 1
Qualité supérieure p

à Fr. 2.SO 18885 1

Imprimerie W. Braden t
lïue Jaquet Droz 30 m

W_\%, Je dis et je répote que
f ^\ \  le « LIQUIDCUIU»

\v. est merveilleux! Je
w» fais une éco-
\S ^̂ ss?'»omie de
\3 _$Jr ï\ chaussures
Tjj^S*̂  ̂ considérable

_&5j> _^Zii0 
En vente av.

Vi m"**^ mode d'em-
ploi Calame. 7 rue du Puits,
Drogene Delachaiix, rue du
Parc , Lindcr. rueFnt/ .-Cour-
voisier, Itohcrt Frères.

! 

Marché 2, La Chaux-de-Fds.
Dénôt général: Cie «Liqnïd-
cuir». Martîgny-Ville.

Office das Faillites du Lodie

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

L'administration de la niasse en faillites de
la Société en nom collectif DALCIIËR & C», décolletâ-
mes en tous genres au Locle, offre à vendre de gré à gré,
en bloc ou par lots séparés, les immeubles , machines , outil-
lages et stock de vis compris dans cette masse savoir :

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

No 46, Snr les Reçues, jardin de 147 m!.
Article» 3119, pi. fo. ?., Nos 161, 38, 162. Sur les

Reçues, bâtiment dépendances , jardin de 455 m2.
Le bâtiment compris dans l'article ci-dessus, à l'usage de

fabrique est assuré contre l'incendie pour Fr SS SOO.—
Article 212©, pi. fo. 3. Nos 35J38 16,163 Sur les

Reçues, logements, annexe, porche et place de 187 m 2.
Bâtiment assuré pour Fr. 6.100.—.
Article 8051, pi. fo. 3 Nos 40 à 43 165 et 166, Sur

les Reçues, bâtiments , dépendances, jardin de 2366 m2.
Bâiimënts assurés pour Fr. 85.000.—.
Pour plus de détails, on se réfère au Registre foncier

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

Macliines et outillage
2 machines à décolleter Brown & Sharpe , No 2, avec

tous accessoires, 4 dites Aciéra , 1 fraiseuse universelle Aci è-
ra , des tours revolver, dont 2 gros, machines à affûter , à
fendre , à refrotter , à fraiser , à percer, à fileter. 1 tour ou-
tilleur , 3 perceuses, i moteur électrique 15 chevaux , 1 es-
soreuse, pompes à engrenages , étaux , tours divers ,, appa-
rei l à tarauder , transmissions, poulies , renvois , 1 able à
dessiner, appareil à héliographier , meubles, classeur à ri-
deaux, layettes, courroies, meules, fraises, filières, acier , et
fer pour outils et visserie, quinquets électriques , paliers ,
bascules, balance, chaises, tabou rets, ainsi que quantité de
fournitures et outillage dont le détail est supprimé.

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

les offres seront reçues jusqu 'à lin janvier 1922.
LE l.OCLE, le 18 Janvier 1922.

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé,

952 Tell-Ed. POCHOTS.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Chômeurs !
' ni nrinDiiniinjfpiiiimiMifin i inimniiiiin

Vous réalisez une sérieuse économie en achetant vo*
cigares 50 et 55 cts. au lieu de 70 cts. sur la Place du Mar-
ché Cigarettes tontes marq ues au prix de fabrique. Bottes de
100 cigarettes « Fakir », à 1.50 la boîte. Tabacs pour la pi ne et
Pipes Rruyère A des pris défiant toule concurrence. PORTE-
MONNAIES , SACOCHES, PORTE - TRÉSORS cuir , extra
bon marché. 1366

Vis-à-vis du poids public , Samedi.
E. Graber-Carlinî , rue du Grenier M.

I

**»»»* Win tfXârl -3 sur da Place da Marché Siŷ im.a.a.a.wo:% M . M m  vis-à-vis du Magasin Von Arx j£g

LABNE décatie blanche i§
arrivée dernièrement , fr. 0,95 l'éclieveau EjJJ

LAINE, toutes teintes, fr. 0.60 M
l'écheveau garanti 50 gr. ]:15H 0|f

Camisoles, Caleçons, Chemises ||
Mouchoirs, Pantalons I
Blouses, Bretelles, Bas M

Profitez tous ! Prix très bas .' S. PAPIR." H
Tous ces arti cles se vendent aussi au Magasin aS
JESœ*Ssa,inB.«*«es JLO-a il

Derrière les Six Pompes Derrière les Six Pompes 53

Office des Fai litos de Boudry

Vente 5 immeuble
Première enchère

Le Samedi 18 Février 1922, l'Office soussigné
procédera par voie d'enchères publiques dans la Salle de
l'Hôtel de la Poste, à Peseux, à 16 heures, à la vente
,de l 'Immeuble ci-aprés désigné, dépendant de la masse en
faillite de René Thévenaz, fabricant d'horlogerie, à
Peseux, savoir :

Cadastre de Peseux
Article 14»8 , pi. fo 18, Nos 107 à 109, aux Placeules,
bâtiments et jardins de 809 m2.

Le bâtiment est à l'usage d'habitation. Il est situé dans
un joli quartier , à proximiié de la Ga re Corcelles-Cormon-
drèche et Peseux. L'Assurance contre l'incendie est de Fr.
oS.400.—¦ el l'estimation officielle est de Fr. 36.400.—.

Les titulaires de servitudes qui , sous l'empire de l'an-
cien droit cantonal , ont pris naissance sans inscri ption au
Registre Foncier , et qui n'ont pas encore été inscrites, sont
sommés de produire leurs droits à l'Office soussigné, dans
les 20 jours avec preuves à l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et au-
tres intéressés de produire à l'Office, dans le même délai,
leurs droits sur l' immeuble , notamment leurs réclamations
d'inléréts et frais

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des
charges , un autre droit réel (servitude , charge foncière,
droit de préemption , etc.) sont informés qu 'ils peuven t exi-
ger la double mise à pri x prévue à l'article 141, al. 3, L. P.,
s'ils en font par écrit la demande à l'Office dans les dix
jours, faute de quoi ils seront censés renoncer à ce droit.

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

Pour visi ter l'immeuble, prière de s'adresser à l'Etude
de Me Max Fallet , avocat à Peseux ou à l'Etude de M. Ed-
mond Bourquin à Neuchâtel.

Donné pour trois insertions dans la « Feuille Officielle
Canlonale > et clans « l'Impartial » à La Chaux-de-Fonds.

Boudry, le 18 Janvier 1922.
Office des Faillites ,

Le Préposé : M.-C. MOU ARD.

1 $ient de paraître <ÇT  ̂ * H

Ar TRAITÉ PiATiQUE et THÉORIQUE .
pour le CALCUL des CAMES ""»<18 °E LUXE \

88 pages, nombreu- [!
des Machines automatiques à décolleter ses illustrations

\ système „Pétermann" * et TABEltES " /
Il n£»l*m(^fr 'e ^"cul sans erreur et très rapidemen t, sans aucune difficulté de n'importe I i'¦¦ ftjg SE meica. f[uene piéce de décolletage. I

I Set inflà«g G*%£»&%£3Si &'%il!iffi aox décolleteurs de p ièces pour l'horlogerie , la visserie, l'élec- \/ ggg IM«°»§ggBBaaB3>Sgg tricité . compleurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes , chefs \! d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. * |
i Edition en langue française (celle en J^^ ^«~ *~"rf _^_ __ J A  \ j ¦>
i langue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente 3U prix de Fr. 10. — ? j

| L'édition en langue allemande est parue

S L'BRA'R- E COURVOISIER. LA c^*.ua?'„DJ;n,i?NDS 1
I I Snvoi au dehors contre rombourae ixieiit 1 I
| f Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. I I

tapit Français et Italien
Capitaux trouveraient emploi dans augmen-

tation de capital actions d'industries en Fran-
ce < t en Italie, placées sous direction suisse.
Revenu sûr et très avantageux. — Ponr rensei-
gnements, s'adresser à M. Aug. REYMOIVO, a
UOUR , sous Lausanne. JH 35077 L 1081



Elat-Ci.il ilo 25 Janvier 1922
NAISSANCE

Keller, < '.armen-Ida , fille de
Georges-William , reraonteur , el
de Lëa-Bertli e née Krebs , Argo-
Tienne.
PROMESSES DE MARIAQE

Lenba, Charles-Louis, manoeu-
vre, Neuchâtelois, et Speich, Mar-
guerite-Amélie, ménagère. Ber-
noise.

MARIAGES
Toutes les personnes ayant peu

de relations etdésireusesde se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 21102
Mme Wilhelmine ROBERT

ALL IA NCE DIS FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim
bres noste. Renseisnons sur tout

'Nouveau?
Samedi, sur la Place du

Marché on raccommode tous les
accrocs , vieux habits, caoutchoucs
etc. Invisihlp .-nent. 1374

Venez tons !

Tissus
ebeviote anglaise, largeur 130
cm. pure laine, le mètre

Fr. 8.5Q

GABARDINE
tontes teintes le mètre

Pr. 8.9Q

Soieries fantaisie
le mètre 1110

Fr. 2,95
Maurice Wei lî

Une da Commerce 55
La Chaux-de-Fonds

Planebers ta
vieux Pt neuf*, imprégnés

d'ORIOL
n'ont plus besoin de réenra-
ges, ont u»e belle apparence
el tirp nni 'nt par I enca i i s i iq i iagf ,
le vrai brillant des parquets.
TJne couette suffii pour 3-4 ans!
En boîtes de 1 et 'J kg. dans ies
énicerip s et drogiiPrie " 980

Otto Ed. Kooz, ¦"çtSE*
Dépôt H :

H. LINDER, DROGUERIE
9, Rue Frilz-Courvolsler, 9

CHAUX-DE-FONDS
Demandez nrospectus Recom-

mandé  partout. In t rodui t  depuis
des années.

U9.7imc—t-m\. K qi _y Tr_\*2 .̂_'—,_ v *M_ a *i

BROCHURES SX,
trations .livrées rapidement.  Bien-
facture. Prix modérés .
Imprimerie COURVOISIER

Thé rectoral
myMIique , analeptique

tiutiglaireux
composé des meilleures plantes
et fruits, pectoraux. 876

Prix du paquet . SO cts.

Pharmacie MONNIER

On demande
à emprunter

Fl. HO J W. 1.1
argent français , au taux de 5l/i°/o
nonnes garanties offertes. —S'a-
dresser au notaire Henri Jacot.
rue Léopold Robert 4. 118(5

Chambre
à coucher

S lits jumeaux, bois dur est
¦lemandée a acheter d'occasion.
Payement comptant. Pressant.
On demande également chaises
et tables pour restaurant. —
FairtS offres écri tes avec pri x
sous chiffres IU. M. 793, au
bureau de I'I MPARTIAL.. 758

Musiciens !
A vendre en bloc 100 morceaux

pour orchestre , inarches , valses,
morceaux de genre, ouvertures el
fantaisies Prix exceptionnel : Fr.
50.—. S'aoresser à M. Max
Sche.imbet, rue Léopoli-Roben
No il . 1 156

Suisse
On demande voyageur en bi-

jouterie ou horlogerie qui pour-
rait s'adjoindre articles d opti-
ques intéressants et de grand
avenir. — Ecrire sous chiffres L.
G. 1-75. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1-J*5

Aiguilles
On cherche à acheter poinçons

pour aiguilles orientales . — Faire
offres à M Lucien Girard , Til-
leul" S. Li ( 'hnnx-d 1-Fonds . 1Ï76

Sertissages
Sertisseurs à la niacn ine , pou-

vant entreprendre travail en sé-
ries, sont priés de faire leurs of-
fres écrites à Case nostale 12453

f wê m
Serions preneurs de finissages

10 l/ s — 3043 lignes cylindres
« Fontainemel on ». — Faires of-
fres écrites . »v c »rix el Qu an t i t é
sous chiffres F. R. 1138 an
hureau  de I 'I MIM P I I  , I „ i > t fN

iwïiig«Bâiïiii«WBB»«wMm

Tecifflicien-horloyer
Ayant  pratiqué le dessin , l' un

tilla ge et l'atelier d'ébauche- cher-
che engagement, de pretereii
ce comme aide , au dessin et ou-
tillage. - Offres écrites, sons
chiffres P. D. 1321. au bu-
leau de I'IMPARTIAL. 1231

f âvez-vous fasr Voulez-vous ïï-SS' Cuerchez-îaus z Demandez-vous .&. 1
?. Mette? um annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu <§8 La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 5J
y  Neuchâte l et If Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulte tons les Jours par quantité f a

 ̂
d> penonnes dt touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

<g ®gr Tirage élevé ~*i lOIUlElîîeHÎS Û'aiHlQIIC8S iW ÏÊM Projets el Devis sur tarit j*

I

"La machine à I
calculer de poche V,

Addiator
est exposée et en ven te  ira

LIBRAIRIE LUTH! 1
Itue Léopold-ltobcrl J

La Chaux-de-Fonds j. t j

€tsf our /es sEis
Kan-ea-KOL
IIutlaSKI
CIRASKI 828
POLISKI
PARAFFINE

Grande Droguerie
ROBERT Frères

MARCHÉ 2
Vis-à-vis de I'I MPAIITIA L

La Chaux de-Fonds
Expédition au dehors con-

tre remboursement.
Téléphone 4 85

! ' ffft î " 1 Wm £. '- *- --
' Nouveaux arrivages en bois du pays et RA^

m BlS tt DKIIRW dc "°"MS-- * * -««-T 8BBM j m&®&m%9 *m *0 IW WW W W»pw»g«»i Successeurs do Guillaume NUSSLÉ _ \W__ WBcie ler 0S013E "" LA CHAUX-DE-FONDS — Place des Victoires -*H|

I 

Soieries Lyonnaises I
çffi- Q. bourquin M

Rue Léopold Robert 26, au 2me étage |
Ouvert tous les jours de 14 à 19 heures - ' \

= GRANDE — ï

FINS DE PIECES i
Prix exceptionne llement réduits |

Forte réduction sur une grande partie ||3
de notre stock WÊ

Commencement de cette vente >

•J*»uili I 9 «Janvier ||
SBT Voir DON soieries sans aucun engage- ./-

ment d'achat. 1004 ;B

1 les metlfouffô marques du monde. 1

B 
'
fr- ^̂ i ETIQUETTE ETIQUETTE PĤ S?

'̂ H Î ^M-IJ 

j gBb 
ilËifiîSi 8$

l̂iâ ^.: 

jean

Haecj^ imnomte 
8. A., Bflfe §

RÂnlnnBnnf rien $ **&&m SDr carl011 Lii )rairie COURVOISIER .
SSPBlllBHI llll J«855B Envoi contre remboursement

Réouverture
de la 1091

Confiserie-
Pâtisserie

Magasin de cigares
7. Itue des Moulins, 7

Prix modérés.
Grand choix,
Se recommande . W

E. L'Eplattenler H
, «

m_________*_______________ m____*

ME EMILE JACOT
avocat et candidat notaire

à Sonvilier
porte à la connaissance de l'honorable clienlèle de feu son
père Me Paul Jaco t, en son vivant  notaire à Sonvilier , qu 'il
reprendra l'Etude de notaire en son nom.

Pendant quel ques mois, il s'assurera ie concours d'un
notaire dont il connaît et dont il peut garantir la grande
compétence. P-5150-I

Lui-môme cherchera toujours à s'insp irer des traditions
de feu son père, et espère mériter la confiance dont ce der-
nier a toujours joui. 1347

A A  .. AU MAGASIN . SuÉF
JE 61, Rue ie la Serre, 61 3?

Magnifiques Poulets a Fr. 5.70 le kilo.
Poules, Canards, à Fr. 5. — le kilo.
Lièvres, à Fr. 3. — le kilo.

BONDELLES — PALÉES — COLINS
Truites et Carpes vivantes

Télênhone 14.54. 1-J6C Se recommande , Mme DANIEL.

I
DÉbarrassez-vuns rapidement

__**
____

*** - L '''' '« TOUX¦ ' tl^^^s&sm' du It HUME DE CERVEAU
' 

•
'" " àW iS'

"'- el de l'ENROUEMENT U
:'.'." JE* —.^^-' —.«'•'•'•", Si vous éies atteint de ca-
\'\"(fjm i%ê£- \~ _^^_r'- :' '*'ir> n 'attendez pas gue
,-VJi\*Û '̂ S? à—WT-Ù.--^ vous soyez pris 

de 
malaise.

'•¦'____1\ ^^^x "̂ S£ que votre rhume VOIIK cause î^
3StÊS\y_f _ \ 

~
/f ^ ?;' '' eS (l°u 'Gurs  a 'a ' ^ e . à 'a

W&r f \\- i f   ̂ gorge, à la poitrine. N'oubliez
% Ï _W /  \ // k } pas que cians de telles cir-
f :  _F y \ tf \V J constances, la moindre infec-

W \ r J  ̂ "on" P 1"0'" 11' 16 Par aes m *' m
J —y f /  /  liers de microbes s« trouvant ; '

</GMT(/ f  '" dans les agglomérations , suf-j r **i  f r  /  _i p0ur voua, fai re tomberi
**" ""̂ / vraiment malade. Combien

\\ n'est-il pas plus aisé d'y re-
* médier en prenant les

I 

véritables pastilles d'EMS
Quelques pastilles qu 'où laisse fondre dans la bouene sou- ?

lagent immédiatement tous ceux qui souffrent de la toux .
l'enrouement et le rhume de cerveau. L'inflammation dis- ' ;
parait , vous vous sentez mieux, vous respirez facilement . X
le cerveau se dégage et vous dormez bien. JH30009Z \

Mais la chose princi pale , c'est que les pastilles d'Kms '
stimulent les fonctions des muqueuses par un moyen natu- '
rel et rendent ainsi les germes patnogénes inolîensifs . Vous .
êtes de ce fait protégé contre les dangers de la conta gion.

Les véritables pastilles d'E:ns sont fabri quées avec les
véritables sels provenant des sources d'Etn s et sont en vente
dans tontes les pharmacies et drogueries. A tous ceux qui
eu feront la demande , un tube original de pastilles d'Ems
avec brochure exp licative , « Protégez les voies respiratoires •,
sera envoyé à titre d'essai, franco , par le dé pôt : 1242
Eutser-Brnnnensalze. « GolcIa<'h 5 (Canton de St-Gall).

% 8. 1111, UB
(f  ̂/0\f *' e Pas'iage a

fEÂJ^ La Ffiea- r de Lys
^^^^? I_ia 

Otiavi
ac - d© - Fonds

demande à acheter au comptant

MONTRES CALOTTES
!> ct. et 18 et., Contrôle Anglais

15 pierres , ancre et cylindre , pour bracelets et moiré. 1363
\JtKf~ Seulement articles bon marché. ~9&§1

On demande à acheter un

Tour d'outilleur
en bon état , avec cliucks et accessoires , 100x500. — Faire
offres sons chiffres P-5546 I à Puhlici las , à St-ïmier.

MESSIEURS !...
la coupe
impeccable
de vos cheveux Gp| | S| |ïj
vous est assurée H M \ \
au Sa lon  c h i c  fa H É mw m$

Coiffeur
Place de la Gare

I

ÛLIMQU i MONT -RIANT I
NEUCHATEL (sur Peseux)

Nouveau traitement «le la Tuberculose
par chimiothérap ie.

Tuberculoses chirurgicales (formes osseuses
glandulaires , abdominales  et rénales) et légers
cas «le Tuberculose ]>u9mon:iire.
1594!» Le médecin : Dr. HULLIGER.
l'onr rousullaliouss Rue du l 'Hôpital  J, IVenchàtel.



UNION
lies

Sntt Spaslip
Samedi 38 janvier

Course mixte
en Skis

et en commun, organisée par le
Comité de l'Union.

Itinéraire :
Yne des Alpes, Mont-d'Amin,
La Berthière. Le Gurnigel ,

Les Convers.
Rendez-vous des participants à

13 h 45. au local. (Brasserie
dn Monument). 1368

Petits pains
et 1379

Brioches
Grand choix

Boulangerie STOTZER
Balance 5 Téléphone 12.39
Boucherie 2 Téléphone 14.05

PIANOMM
garantis S ans

Pr. 1S7S.-
«ree facilité de paiement. 1299

Escompte an comptant

Wltschi-Bengnerel
aa. Léopol-Robert. 23

Bonne modiste, capable et sé-
rieuse, est demandée, sachant
créer et diriger atelier. Place
stable. 1391

Même adresse , bonnes apprê-
teuses. — Offres écrites, avec
certificats et références, sous
chiffres J. G. 1391 , au bn-
reau de . ''IMPARTIA L 1391

Petit ménage soigné avec
Bébé, habitant IVenchàtel, de-
mande pour tout de suite

Bonne
à tout faire

très sérieuse, connaissant bien
la cuisine et les travaux du mé-
nage. Bonnes références exigées.
— Ecrire à IVenchàtel. i^ase
postale 6638. P-169-N 1388

A louer, pour le printemps .
sur un palier, nn 1307

Belappartement
au soleil , de 7 chambres , cuisine ,
salle de bains, lavabo, chauffage
central, jardin , fruits et tontes
dépendances. — Tramway à la
porte. — S'adresser à Mme B.
Petitm'erre, à Peseux. 1307

Brosserie
Vannerie

à remettre. — S'adresser au Bu-
reau Crausaz & Gonseth,
Grand Chêne 11, Lausanne.
JH. 45010 L RM2

Vendeurs
Pour nouveauté indispen-

sable dans chaque administra-
tion , fabrique et ménage , ven-
deurs sérieux sont demandés. -
Offres écrites à Case postale
II- IOO. La Chaux-de-Fonds. 1894

A VENDRE
1 porle-ooches garni (Ir. 7. — ),
porte-parapluies (fr. 3.—). 2 fers
a charbon (2 fr . pièce), 1 lampe
à pétrole (fr. 1.50), 1 petite bâcne .
des logeons pour poussette , litres
et bouteilles. 1 planche n hacher
et couteau (fr. 4. —). — S'adresser
de 2 à 5 heures du soir , rne Léo-
pold-Robert 21, au "me étage , à
droite.  1351

T&alanro 0n "emanue aad,luUC1S. acheter une ba-
lance. 10 à 20 kilos. — S'adresser
chez M. Allenbaeii , rue du Pro-
grès 111-A. lSû'3

On demande à louer ?T
que à convenir, un rez-de-chaus-
sée de 4 pièces. — OHms écrites ,
sous chiffres K. It.  1369. >iu bn-
r"an .if. l 'fM" .\nTi > 

_ _ _ _

on demande a acneier p.
sette. — Offres écrites , sous chif-
fres P. O. 1375, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1375
llJMMIllfllIBimWWaKBgSM! I IIIIIIIBIII

Petites Flûtes salées
BOULANGERIE KOLLROS

Téléphone 105 — 11, Serre, Il

1361 

Polonais
2tue émission sout à vendre

aux pri:; de fr. 3.— le 1000.— ,
contre remboursement. Réduc-
tions par grandes quantité s . —
Ecrire sous chiffres X. X. 135S.
au bureau dn I' I M P A R T I A I .. Uî58

autrichiennes
timbrées à fr. 1,20 le mille ,
par n 'importe quelle quan-
tité. Ou peut fournir toutes
les coupures. 1343
S'ad. au bur. do l'clinnartiab.

AlIPI t ianf i  Qui donnerait quel
(HlcllIut lU, ques leçons a jeu-
nu iii le. — Ecrire sous chiffres
L W, 135S, au bureau de
l'IlIPAllTIAL. 1855

Balancier
On demande à acheter un petit

nalancier en bon état, pour dé-
couper les plaques. — S adresser
à la Fabrique de boites or, rue
du Nord 175 1857
IMAjnnr A vendre un mo-
roUieUT. teur électrique
Vi HP., avec tableau , plus un
fourneau électrique. — S'adresser
rup <u Parc 1S0 an l*»r 'ts<***

l .nrjp mpnf A 1°" ,r1' 'JB t,u '' a a
uvgbUibu i. grandes chambres
et 1 cuisine , près de la Gare.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

i s:tn

A vpnr i pp  uu P0"1̂ 1' u bois
IC11U1C et un potager à gai.

— S'adresser rne de la Loge 11.
13?S

Â ypn f l pu taule d'emploi , une
ICUUI C table ronde noyer,

une toilette, tables carrées sapin,
des bouteilles et litres vides pro-
pres. S'adresser rne du Nord 29,
an 1er étnge. 13?>4

A ÏPnflPP l Pe,lt. el J «rand
O. ICIIUI C lits en fer. Bas pnx.
— S'adresser rue de la Balance 4.
an l**r é'acre. a çr aiir .hp 1^59

Canes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

'l' PANUP a ia me uu fiugies,
11UUVC une bourse. — La ré-
clamer à l'ancien magasin Pelle-
grini. 1373

PpiTîii Climanctie soir^iu gant
F Cl UU de peau brun, pour
homme. — Prière de le rapporter
contre récompense, rue de la Cba-
p Ile _. an 2me «ae*. 1349

PpPfl n sur l0 c"emm de Pouil-
JT CIU U lerel, une montre or de
Monsieur. — La rapporter, contre
récompense, chez M Robert , rue
des XXII Cantons 4". 
Ppprin mai"J ' suir uu i'et" p°r"I C I U U  temonnaie contenant fr.
4.60, quartier de la Cliarnère. —
Le rapporter , cont re récompense,
rue A.-M. Piaget 19, au" 2ino
étace . à Ranch*. 1289

PpPiin la Persor"ie 1ai a Pr '3
I C I U U .  soin d'une luge «Davos*
égarée dimanche, depuis la Vue
des Al pes aux Hauts-Geneveys,
est priée de la rapporter , contre
récompense, au magasin de lé-
gumes, rue Léopold-Robert 27.

Vllï

Monsieur Benjamin Ullmann, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Félix Ullmann et leur fils, à Lau-
sanne: Monsieur et Madame Jus-
tin Ullmann et leurs enfants à
Paris; Monsierr J. Bloch ei ses
enfants à Zurich, ainsi que les
familles alliées à Paris , Marseil-
le, Thann (Alsace) Buenoa-Aires.
Milan , Lausanne, Geuève et Zu-
rich, ont la douleur de faire part
à leurs amis connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Hadame veove Jaunes DUJiAliii
leur vénéré» et bien-aimée mère ,
grand'mère, belle-sœur tante ei
cousine, enlevée à leur tendre af-
fection , dans sa 91me année, après
une courte maladie vaillamment
supportée,

Neuchâtel, le 26 janvier 1922.
L'ensevelissement aura lieu

Ans Eplatnres, Vendredi 37
courant, a midi.

Domicile mortuaire : Granù'-
Rue 9, Neuchâtel.

On ne reçoit pas.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni

couronnes 1362
Le présent avis tient lien

de lettre de faire part

A louer
pour le 80 avril 19.2, 1 loy ement
de 3 chambres , cuisine et dépei •
lance, avec JP-82-C l 'M ï

Joli magasin
d'épicerie et mercerie. Le cas
échéant on traitera pour la vente
de l'immeuble.

S'adresser à M. Charles Kisoicl
*lra&-'' ~*'J *.>''- -» r d.

I _____ moite | \_m unique !
Nous vendons notre solde de

Sa¥on de Marseille
extra pur , 72 o/„ d'huile, très sec , deux ans on magasin

Le Morceau de 400 gr. Fr. 0.55
; jusqu 'à épuisement du stock. 1385

cf l/Ut V Solées cff loèernes
Rue Léopold-ltobert 25 (A côté de l'Hôtel de Paris) ,

VENDREDI 27 .Janvier et jours suivants :

Baisse de Prix
après inventaire

Chemiseries pour Messieurs, dames et enfants, depuis fr. 3.95
Bretelles, dep. fr. 1.25. - Chaussettes pure laine dep. fr. 1.75

Cols depuis fr. 1.50. - Cravates depuis fr. 0,05
Combinaisons, depuis fr. 3.95, pour enfants
Combinaisons pour dames, jolie broderie, toute

première qualité , à fr. 12.75
Bas cachemire laine, fr. 4.75. - Grand choix de Casquettes

depuis fr. 2.95.
Caleçons. Camisoles depuis fr. 2.75

Complets mécano bleus, depuis fr. 9.50, etc., etc.
CHANDAILS pnre laine. 1376

A. L'U NIVERS
7S, Bue Léopold Robert, 7«

BMBWW»a»«gjBBMBgâ«MBB»BBB»»B««âB«B»BBaBBBB»BBBâBB»«BBBBBBB «Bl

PENDANT
quelques jours pour favoriser mes clienles, je vendrai à
mon Magasin Rue de In Balance 7, et Samedi sur la
Place du Marché, devant le Magasin Von Arx , de la

en 5 dessins variés, au prix inouï de

10 centimes le m.
par n'importe quelle quantité .

Rubans, Entre-deux , Broderies, Cache-points, etc
Travaux de broderie, Napperons, Tapis,

Coussins et tous genres d'Ouvrages de dames,
aux prix toujours bas.

C'est aux «PIERROTS*
7, Rue de la Balance, 7

que toute dame soucieuse de trouver à bon marché les p lus
jolis sujets, ira fa i re son choix , 1380

f ||D0U ^eztea X £%##& MO\R\

»€pf^Oi^-€T^ sQÎ.
wf ^^_név^~^À du Rhône \ \ \
(Miux-de-Fonds. 6fe p, LedpoM Robert. Téléph: isSô

OCCASION EXCEPTIONNELLE ! ! ! ~- t̂f|(tore pr inirs . AGHA
2 prix uniques déÈÈÊÊ__Wl

M Soldes *W**wh*_WkWPRue Léopold-Robert 25 ^̂ ^YISÉP*̂

I 

ATTENTION ! ! ! I
Vente Réclame I

après inventaire \
A partir de Mardi 24 Janvier nous faisons une

vente spéciale de • WÊ

SALLES A MANGER I
à très bas prix 1

VOYEZ LES VlTFtlNES 1
Une visite sans obligation d'acheter , vous convaincra de la M

bieufacture et du bon marché réel. use [ :
Hâtez-VOUS ! cette vente ne durera que peu de jours. H

Sali© des Veiafes 1
14, Rue Si-Pierre, 14 M

_tBË^BBÊË9mmm9mmm9WmmWmmmmmïmmmmmmmmtm——mmmmm ^

J 

t\mm-\- -̂i--Ï-m ^ÊË.  ̂ ' '̂ 'SS H»

Libra i r ie  COURVOISIER J Ê̂Ê WÊ^^m^^

1

<*f enàanf quelques j ours seulement

file Vente de Iroderies 1
1 liiasiii SONDEÎSEÛGEB B

_ Léopold-Robert 5 La Chaux-de-Fonds

I Hgniiipe occasion Pièces de 9 m. B
M depuis Fr. 1.55 a Fr. 5.25 la pièce • | Bjf

Coupons Broderie ^ 
m. 2îi sur 65 cm. large pour Fr. 3.70 M|||§

-->'," '.' ) )  )) 2 m. 25 sur 32 cm, large pou r Fr. 2.45 J&

1 I Toujours GRAND CHOIX dans les

M BRODERIES madapolais - IRODERIES genre filet j£j
B Qualité inusable , FESTONS I32D

B Confections - Lingerie - Soierie E
Il ^enez voir. Ïsi2 Cnf re e UBre.

ML. ^W«W»l€a3L«©
400 paires

pantoufles en peau de mouton
Prix très avantageux. 1166

S'adresser rue LéopoW-Rcbept f i 8, au ter 4taga-

I L a  

famille de feu Madame Anna. Bandeller, W&
exprime ses biens sincères remerciements à ton- ff|
tes les personnes qui lui ont témoigné tant de f^|
sympathie pendant la maladie et à l'occasion du &M
grand deuil qu'ils ont éprouvé. 1353 g^

I 

Monsieur Edouard Ballmer ot familles <iM>ri- fgj
ment leurs sincères remerciements à toutes les person- '0ï
nés qui leur ont témoigné tant de sympathie pendant IB
les jours de grand deuil qu'il* Tiennent de trayer- §||

I 

Madame veuve Fanny Dubois. (y*
Madame et Monsieur Robert Dubois , |ï|5j
Mademoiselle Marguerite Dubois, ^SMadai.ie et Monsieur Henri Ramseyer-Dnbois, #â}a
Madame Rosa Deagostini , !*J|

;i»si que les familles alliées, fant part à leurs amis el :;*""?'
connaissances de ia perte cruelle qu'ils rieunent d'é- fisÊ
niouver  en la personne de 1416 99

monsieur Wililam POBOIS 1
leur vénéré et bieu-aime ûl», père, ami et parent, enieré t_.-H
à leur tendre affection, uans sa OOriie année , après une àrM
courte maladie, supportée. av»c grande V8i)lanee. pjg

La Chaux-de-Fonds , le 27 Janvier 1922. 9
L'incinéralion , SANS SUIT*, aura lieu Samedi tS "Q

courant , à 3 h. après midi. — Départ a 2 '/, tl. .w.
Domicile mortuaire : Rue Daniel-J eanRichani 17. a^|
On est prié de ne pas faire de visites. "' jjJ
Ni fleurs , ni couronnes. ";*

Dne orne funéraire sera déposée dorant la mai- |«
son mortuaire. ft

f.e présont avis tient lien de lettres de falro-psrt .J


