
Le reièwemeuf eu port de Hambourg
Au pays des contrastes

La Chaux-de-Fonds, le 28 j anvier.
En 1898, lors de l'inauguration du port franc

de Stettin, destiné à j ouer dans l'Allemagne et
dans l'Europe de l'Est le même rôle de concen-
tration qu'Anvers et Hambourg sur la mer du
Nord , l'empereur Guillaume prononça la for-
mule si souvent répétée depuis : « Notre avenir
est sur l'eau ». Dès ce moment , l'expansion na-
vale du Deutsches Reich s'accrut par bonds,
et ce pays, dont la flotte était en 1870 deux fois
moindre que celle de la France, conquit le
deuxième rang et en Europe et dans le monde
par le tonnage de sa flotte commerciale.

La défaite réduisit à bien peu de choses la
marine marchande de l'Allemagne, à telles en-
seignes qu'on n'en faisait plus guère état. Mais
les armateurs ne se découragèrent point et dès
1919. avec une ardeur qui n'a j amais faibli , ils
s'appliquèrent à reconstruire le matériel de
transport confisqué par le traité de paix. Le
gouvernement leur alloua sans hésiter de for-
midables subventions à fonds perdus. Pour hâ-
ter la restauration de la flotte, de plus en plus
désirable à mesure que la dépréciation du mark
grevait le commerce extérieur de lourdes char-
ges au profit du fret étranger , les armateurs ac-
cueillirent avec empressement les offres que
leur firent des groupes américains. La Ham-
bourg-Amerika conclut un accord avec le con-
sortium Harrimann. qui contrôle deux importan-
tes compagnies des Etats-Unis. Elle mettait son
organisation à la disposition des Américains, qui
apportaient le tonnage nécessaire pour rétablir
les anciennes lignes desservies par elle. Les Al-
lemands se réservaient le droit d'acquérir éven-
tuellement jusqu'à 50 % du tonnage et du ca-
pital des services remis en exploitation.

Une entente analogue fut conclue peu après
par le Norddeutscher Lloyd et la United States
Mail Steamship C°.

Ainsi remis à flot , le port de Hambourg repar-
tit au travail avec entrain. Le témoignage le plus
éloquent de son relèvement est fourni par les
chiffres suivants. En mars dernier, on y comp-
tait 37,000 ouvriers sans travail. Depuis, ce
chiffre n'a cessé de diminuer. A la fin de 1921,
il n'était plus que de 10.000, ce qui est moins que
la moyenne d'avant-guerre. A cette époque, le
nombre des chômeurs oscillait entre 11 et 13,000.

Un observateur des plus compétents, qui suit
de près dans la ville même le relèvement du
grand port de l'Elbe, nous communique des no-
tes suggestives, qu 'on ne manquera pas de rap-
procher de certaines lamentations officielles.

Les raisons d'un écart aussi sensible dans le
nombre des chômeurs entre deux époques si voi-
sines, écrit-il. sont de plusieurs sortes. C'est d'a-
bord la reprise vigoureuse de la construction.
On veut ici, plus que partout ailleurs, faire
grand. On est en quelque sorte hypnotisé par
de prodigieuses visions d'avenir. Le but pour-
suivi consiste à absorber dans le Grand-Ham-
bourg, menacé d'étouifement, les villes circon-
vodsines, toutes débordantes d'activité, de Har-
bourg et d'Altona. Sans hésiter, on abat des li-
gnées se maisons, dont beaucoup datent d'à
peine vingt ans. A leur place, on édifie, presque
touj ours en ciment ou en béton armé, d'énormes
bâtis-ses. la plupart destinées à des entreprises
commerciales. Des quartiers entiers sont bou-
leversés. La ville, comme grillagée d'échafauda-
ges, retentit du bruit assourdissant de milliers
d'ouvriers du bâtiment.

La seconde raison doit être cherchée dans le
mouvement ascensionnel du port , qui se rap-
proche rapidement de son trafic d'avant-guerre.
Les quais , pourtant vastes, sont littéralement en-
combrés, de marchandises ; le charroi est in-
tense; les ponts sont engorgés une bonne partie
du j our; les bassins sont pleins , j usqu'à obstruc-
tion, de navires, de chalands , d'allès.es. Mani-
festement, malgré de récents agrandissements ,
le port apparaît insuffisant. Les opérations de
chargement et de déchargement se succèdent,
s'entremêlen t, se développent sans arrêt. En dé-
pit de la multiplicité croissante de la main-d' œu-
vre, de l'abondance, de la diversité et de la
puissance des moyens mécaniques. — Hambourg
possède les plus fortes grues du monde , — les
navires doivent souvent attendre à la file le mo-
ment de pouvoir accoster.

Enfin , la troisième raison est fournie par un
redoublement d'activité dan s les chantiers de
construction qui , bien qu 'augmentés du « Deut-
sche Werft » et de « l'Elbe und Nordwerft », ne
peuvent déj à plus suffire aux commandes, ni
surtout accepter toutes les demandes de répara-
tions, lesquelles, en raison de l'avantage des
prix , affluent du dehors. A titre d' exemple, j e
prends le cas suivant, cité par les «Hamburger
Nachrichten » . Un bateau anglais de Cardiff avait
besoin d' une réparation immédiate. Les chan-
tiers britanni ques demandèrent 50.000 livres et
déclarèrent ne pouvoir faire ce travail en moins
de sept semaines. Le bateau vint à Hambourg,
et en quatre semaines la rép aration fut terminée.
La dépense s'est élevée à 8000 livres. Et le jour-
nal en question d' aj outer : « Sur quelque ter-
rain que ce «soit . Hambourg bat auj ourd'hui tous
les records ! »

U semble bien que l' on devra limiter l' effor t
réclamé des chantiers ct des ouvriers. Toutes le*=«

cales, en effet, sont occupées. Au moment même
où l'une vient à être libre — sitôt le lancement
opéré — on voit se précipiter, pendant que les
treuils mugissent, mie nuée d'ouvriers qui, sans
perdre un instant, mettent en train une nouvelle
construction. Chaque chantier donne l'impression
d'une immense ruche^iu travail.

Partout règne un besoin d'action, une force de
volonté pleinement consentie, bien révélatrices»
des sentiments qui animent la population. Com-
primée dans un territoire que la guerre a rétréci,
privée de ses colonies, surpeuplée d'un excé-
dent ininterrompu de naissances, l'Allemagne
éprouve comme un impérieux besoin de con-
quête économique.

C'est du reste ce que marquait dernièrement ,
dans la salle des Fêtes de l'Hôtel-de-Ville, le
sénateur Stubmann. recevant les délégués au
Congrès international de l'industrie hôtelière :

« Au rang de ses devoirs les plus urgents, dé-
clara-t-il, le Sénat de cette antique ville a d'a-
bord inscrit le relèvement immédiat du port de
Hambourg. Notre ambition est qu'il soit, dès les
mois prochains, plus fréquenté , plus vivant
qu'autrefois. Nous pouvons dire déjà que nos
espérances seront dépassées. D y a une quin-
zaine de mois, notre port étonnait les étrangers
par sa tristesse et sa désolation. Notre port
étonne aujourdhui par son activité, qui tient, j e
puis le proclamer, du prodige. Notre loi à tous
est le travail tenace, persévérant. Hambourg
sera le témoignage éclatant des vertus viriles
de notre peuple, qui a puisé dans les épreuves
inouïes qu'on lui a infligées, la volonté de vivre.'Grâce à son travail. l'Allemagne aura bientôt
repris la première place dans le monde. Qui
osera la lui disputer ? »

L apostrophe est un peu claironnante. Il est de/
fait cependant qu'un effort formidable a été réa-
lisé. Hambourg, comme d'ailleurs le reste du
Reich, a puissamment réagi contre l'espèce de'chute à l'abîme qui semblait le menacer. Les
traditions d'initiative et d'énergie de l'antique
port de la Hanse ont fouetté les armateurs etla population. Aidés par le gouvernement, par la
finance américaine, — les compagnies, les au-
torités, les particuliers ont repris courage. La
dépréciation du change et l'avantage énorme de
la différence des salaires contribuèrent à dirigei
sur le fret hambourgeois et sur les chantiers des
demandes nombreuses. Tandis que la flotte com-
merciale anglaise chôme et que quantité de na-vires désarment à Gênes, à Rotterdam, à An-vers, la nouvelle flotte allemande travaille àplein rendement, ainsi que ses cales. Ce n'est àcoup sûr pas à perte. Un tel spectacle ne man-
que pas de provoquer toutes sortes de réflexions.

Henri BUHLER.

Lettre du Vallon
(De notre correspondant de St-lmier)

Le chômage — Les allocations d'hiver —
Une criante injustice

Saint-Imier, le 27 j anvier 1922.
Quoique calme en ce moment, la vie à Saint-

Imier n'est pas sans donner quelques inquiétudes
à nos autorités. Le chômage qui accusait le 20
décembre le nombre de 1455 chômeurs indique
auj ou rd'hui 1481 chômeurs, soit 1329 au chô-
mage total et 152 au chômage partiel. Il semblait
que la reprise partielle du travail aux Longines
diminuerait dans une sensible mesure l'effectif
de nos chômeurs ; il faut croire que la progres-
sion favorable est lente et que ses effets ne mar-
queront que petit à petit. Il serait temps que le
travail reprenne, car la dépense qu 'a déj à con-
sentie la commune, et qui se chiffre à fr. 924,831,
représente pour une localité de 7000 habitants
un sacrifice conséquent et il suffirait que les
restitutions de la Confédération et du canton ,
qui sont de fr. 692,000. cessent de nous parve-
nir pour jeter la consternation dans notre popu-
lation. Chacun réclame du travail, car les consé-
quences de cette oisiveté forcée commencent
tant moralement que financièrement à peser.

Nous savons que des pourparlers sont engagés
quant à la reprise du travail, mais la question se
heurte malheureusement à la baisse des salaires
pour laquelle le terrain d'entente est difficile à
trouver. On serait heureux de trouver dans tou-
tes nos industries une entente entre patrons et
ouvriers telle qu 'elle existe à la Fabrique Mœri
S. A., à Saint-Imier, qui est arrivée à solution-
ner très facilemen t cette question pour d'autres
si épineuse et qui lui vaut actuellement la fa-
veur de travailler pour ainsi dire comme en
temps normal.

Le service des allocations d'hiver aux chô-
meurs nécessite une somme totale de fr. 50,000.
L'impatience de recevoir leurs indemnités est
assez gr ande parmi les chômeurs ; cela s'expli-
que très facilement du fait que cette affaire
traîne en longueur et qu'à notre point de vue
elle a trop de peine à trouver sa solution. Nous
avons appris que nos autorités ont déj à à trois
reprises différentes fait des démarches auprès
de la Direction de l'Intérieur pour obtenu- les

fonds nécessaires ; des difficultés de forme dans
fi présentation des demandes de subsides n 'ont
pas encore permis à notre Office local de chô-
«inagë d'entrer en possession des 50,000 francs.
L'on se demande pourquoi l'on fait tant de dif-
ficultés à avancer à notre commune cette som-
me nécessaire alors que d'autres localités ont
déj à pu effectuer le versement de ces allocations
spéciales. La chose paraît encore plus bizarre
lorsqu'on apprend que malgré toutes les démar-
ches faites, les chômeurs travaillan t sur les
chantiers communaux n'auront pas droit à ces
allocations. Que dire de cela ? Tout simplement
qu 'il s'agit, à notre point de vue, d'une flagrante
injustice, parce que, tout en faisant appel à la
plus élémentaire des logiques, on conviendra
qu 'il n'est pas bon de placer ceux qui travaillent
dans une situation d'infériorité vis-à-vis de ceux
qui ne peuvent pas travailler. Cette différence
ne peut être supportée qu 'avec aigreur par les
intéressés lésés. Personne ne comprendra , à part
Berne qui prétend voir plus clair que les autres
gens, la cause de cette distinction. La prime
d'encouragement est minime pour les chômeurs
qui ont préféré se livrer à un travail inaccoutu-
mé et pénible. Avec les salaires fixés à fr. 1.10
ëf fr. 1.30 à l'heure et 8 à 9 heures de travail
j ournalier, ces chômeurs arrivent à fr. 9 et 11
par j our. S'ils chôment, ils reçoiven t des indem-
nités variant suivant leur gain avant le chômage,
mais n'étant pas beaucoup inférieurs aux sa-
laires sus-indiqués , parfois même égaux ou su-
périeurs à ces salaires dès qu 'ils ont plusieurs
enfants.
i Or, il ne faut pas perdre de vue que les chô-
meurs occupés sur les routes de la commune de
Saint-Imier , notamment la route Saint-Imier-
Mont-Soleil-Chaux-d'Abel (les autres chantiers
n'occupent que passagèrement quelques chô-
meurs), ont des frais importants. Ils mangent
hors de la maison, doivent payer l'abonnement
au funiculaire pour se rendre au travail et ont
des frais considérables pour usure de chaussures
et d'habits. Dans les rochers des pentes abruptes
du Mont-Soleil et dans la terre marneuse, unepaire de souliers ferrés ne dure pas plus dedeux mois.

Mais ce que nous voyons de grave dans la si-tuation actuelle, c'est le découragement qui s'estemparé de nos chômeurs. Les travailleurs neP&tent plus , aucun stimulant̂ favorable qui lespousse au travail et ils risquent fort de ne plusvouloir retourner sur les chantiers dans de pa-reilles conditions. Nous savons bien qu'on pour-rait les forcer d'y aller en les menaçant de sup-primer Tes indemnités de chômage. C'est vraimais nous savons aussi qu 'un ouvrier forcé defournir un travail à contre-cœur ne produit j a-mais la quantité normale. Or, jusqu'à présent ,
les chômeurs de la route Saint-Imier-Mont-So-leil ont touj ours travaillé avec entrain et bonnevolonté et fourni un travail qui a donné satis-faction.

Alors oue resle-t-il de valable dans le ref us
que devrait p ouvoir motiver en détail la Di-
rection de l'Intérieur ? I l m'y a en réalité au-
cune raison seneuse pour traiter diff éremment
les travailleurs et les chômeurs dans la ques-tion de ces allocations d'hiver.

Qu'on songe an résultat pr atique de ce ref uset l'on conviendra aisément qif il serait bien p ré-f érable que Ui Direction de l'Intérieur revienne
sur sa décision si elle ne veut pa s que ce soitla Conf édération, le canton et la commune qui
supportent les conséquences de cette inj ustice
sous f orme de prolongation de la durée destravaux et aussi quant à ta qualité inf érieure
du travail f ourni.

Hôtes d'un passait
L autre jour, au Conseil national , on a reparléincidemment , à propos des allocations de renché-rissement au personnel fédéral, des indemnités quetouchent nos députés aux Chambres. M. Musy aconstaté en passant que le j eton de présence de 35francs, augmen té des rémunérations spéciales pourle samedi et le dimanche , des indemnités de dépla-cements et de suppléments divers, approche en réa-lité de 60 francs par j our de séance. C'est payé !
On dira tout ce qu 'on voudra, j e pense que desmessieurs qui estiment leurs services à ce prix sontassez mal placés pour discuter l'opportunité de ré-duire de quelques douzaines d'écus le salaire desgagne-petit variant entre quatre et dix mille francs.
Il est fort possible qu 'il soit nécessaire de met-tre un frein aux dépenses de l'Etat — c'est mêmecertain — et de diminuer quelque peu les traite-ments des fonctionnaires. (Encore ne peut-il s'agirque des mieux payés.) Mais j' avoue que si j e m'é-tais généreusement octroyé, en qualité de législateur

un jeton de soixante francs par séance — ce quimet à peu près' à 12 francs l'heure d'audition , de
lecture ou de... sommeil — j e ne me sentirais pas
la liberté d'esprit nécessaire pour démontrer aux ai-guilleurs , aux chargeur» postaux ou aux garde-voie
qu 'ils font des dépenses somptuaires et qu'il esturgent de ramener leur budget à des proportions
plus convenables.

La première condition à remplir pour prêcher
efficacement la vertu , c'est d'en conserver au moins
les apparences — comme dit avec raison notre ami
Abel, ange pur, ange radieux ! En s'attelant, à
raison ¦ de 60 francs par séan«ce, à la révision des
traitements des employés fédéraux , nos députés res-
semblent un peu à un particulier qui s'attablerait
devant un cuissot de chevreuil pour faire une con-
férence sur la supériorité du régime végétarien.

Il ne pouvait y avoir qu'une préface élégante à
une pareille discussion : constater la baisse du prix
de la vie et réduire de dix francs p-ar j our le ietan
de présence des députés.

Marg illac

%\ l'or venait à nous manquer
Une nouvelle crise I

On «sait que la Suisse vient de rétablir la càs-
culation des pièces d'or. Pays fortuné ! 

^Un fait brutal cependant nous est révèle par
la statistique : la production de l'or dans le mon-
de est en pleine décadence. De j anvier 1917 à
décembre 1920, elle a diminué d'un quart

A l'exemple de la haute finance, qui emploie le
dollar américain comme unité monétaire interna-
tionale, nous traduirons cette proportion par des
chiffres précis. En ces quatre-années, la produc-
tion mondiale du métal j aune est descendue de
460,000,000 dollars à 350,000;000. - >

Cette diminution alarme d'autant plus les éco-
nomistes, qu'elle se produit à une époque où la
plupart des Etats civilisés augmentent leur cir-
culation fiduciaire. Et l'on «sait que l'émission de
billets de banque n'a de valeur, au point de vue
du crédit, que si l'établissement qui les émet est
en état de les rembourser à vue en monnaies
d'or.

Tout notre édifice social moderne est base
sur cette convention . Si l'or, étalon universel
de la richesse, venait à manquer, le commerce
international deviendrait une impossibilité. Cç
serait le gâchis général.

* * *Pourquoi produisons-nous moins d'or qu'avant
la guerre ? Il y a une dizaine d'années, la dimi-
nution avait été prédite par des experts. Ils se
basaient sur ce fait que la période héroïque de
la géographie avait pris fin , que la terre entière
était désormais explorée, et qu'on ne pouvait
plus s'attendre à la découverte d'importants gi-
sements aurifères, comme ceux du Transvaal,
de l'Australie et du Klondyke.

D'autre, part, ces gisements, obj ets d'une- ex-
ploitation intense, montraient déjà des signes
d'épuisement. Le j our approchait donc où la pro-
duction du métal j aune entrerait dans son déclin.

Mais les experts n'avaient pas prévue la guer-
re, et le cataclysme avança brutalement la date
prédite. Voici comment :

Nous sommes payés pour savoir, que, dès la
fin de 1916, toutes les marchandises commencè-
rent à renchérir — toutes , sauf l'or. Cette excep-
tion fut purement arbitraire ; Le système moné-
taire, chez les nations civilisées, étant basé sur
l'étalon d'or, les gouvernements avaient dès
longtemps imposé au métal précieux un prix in-
trinsèque immuable.

Il en résulta ce phénomène bizarre que les
prix des obj ets manufacturés et des matières
premières (y compri s les loyers et les denrées
comestibles) triplaient ou quintuplaient durant les
années suivantes , tandis que l'or conservait sa
valeur marchande d'avant-guerre.

Les producteurs d'or furent brutalement , pres-
que du j our au lendemain , plongés dans le ma-
rasme. Alors qu 'ils devaient doubler ou tripler
le salaire de leurs ouvriers, et dépenser, pour
l'acqisiution de machines et ingrédients , quatre
ou cinq fois la somme qu 'ils auraient payée en
1916, leur récolte d'or leur était achetée au mê-
me prix.

Dans tous les pays aurifères , la crise éclata ;
•nais elle fut plus sensible aux Etats-Unis que
partout ailleurs. Ce pays, où les mines abon-
dent , avait produit en 1915 pour plus de cent un
million s de dollars d'or. En 1920, sa production
était descendue à quarante-neuf millions. Et
l'on annonce que le ' chiffre de 1921 sera proba-
blement inférieur à trente-trois millions.

Travaillant à perte , la plupart des compagnies
ont congédié leurs ouvriers et fermé chantiers et
usines. Dans bien des cas, elles ont vendu leur
matériel , et l'enlèvement des pompes d'épuise-
ment condamne les galeries à l'inondation , à l'é-
boulement , à la destruction irrémédiable.

A * *
Le renchérissement de la vie est général, et

toutes les régions aurifères du monde se sont
trouvées logées à la même enseigne. Au Trans-
vaal , des grèves sanglantes éclatèrent, quand
les Compagnies durent se résoudre à diminuer
les salaires.

Le gouvcnienieuiit britanni que montra une fois
de plus , cn Poccurence , l' esprit prati que ct réa-
list e qu 'il sait app orter à la solution des « busi-
ness questions ». RctL 'iiu par des conventions in-
ternatio nales, il ne pouvait pas ord « r à son
Hôtel des Monnaies d'acheter l' or aiwiessus du
taux légal. Mais il s'engagea à verser aux Com-
pagnies une prime de cinquan te pour cent sur
l'or qu 'elles produiraient.

Cette mesure , prise en j uillet  1919, a permis
aux Compagnies aurifè res de l'Afri que australe
de reprendre leur exploi tation à plein rendement ,
— tandis que les Etats-Unis , plus scrupuleux et
moins pratiques , voy aient leurs mines se fermer ,
les unes après les autres.

Victor FORBIN.
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< fêyssiand ___ d«.
E^angelium »

Montag. den 30. Jannar,
abends 20'/4 Ubr , in 1259

der Methodi stenkap elle
Progrôs 36

von Uerrn Jack, frûher evaiigel.
Pfarrer in Hussiand.

Zu zalilreiehem Besuei i ladet
freundliehst ein _>-2l _88-_

das Alliaazkomitee.

Brassene Terminus
Ce noir, à 7 heures 1465

Nature et Mode de Caen
Téléphone 13.13.

Se recommande P. ISIstst.r

CalHestaral
RAISIN

Hôtel-de-Ville O, Téléphone '...73
0g?' Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/, h.

-: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande.

'h  l_ f. iUlH.lil

MU au Ht Citez
Rue Numa Droz 22

Téléphone 9.SO ¦ 3548

LUCIEN DROZ
VINS et UQUEURES FINES

Demandez 806

Ghateau-Neuf-du-Pape. extra.

Avis particulier

Marc 0U_lGlls,à BOLE
Masseur spécialiste d'plômé

Traileinent des Luxations
Reçoit le ler Vendredi ilo rooJR.
ue 13 li. à 10 heures . Hôtel de
la Balance. La «Otiaux-de
Fonds. 1393

Se rend à domicile tous les
jours sur rendez-vous.

Téléphone 17.

AI Hier la Grippe
et ses conséquences il est recom-
mandé a toute personne soucieuse
ie sa santé à faire usaj ;e de la

Tisane spéciale
préparée par les bons soins du

foi rQilie DPOZ
Herboriste - Botaniste

Prix de la grande botte suffisant
pour la cure Fr. _ .SO port
compris. 1427

Il n'existe aucun dépôt.
Toujours s'artress * . r à son do-

micile Geneveys-sur Cof-
frane ( V'al-de-lluz) Traite par
les urines et par correspondance.

Rhabillages {Pendules
M. C. Bckert-Yftiioher

Horloser-Penclulicr
— DOUBS IO » —

Se recommande. 175 .0

Polissages
et

Finissages
N'oubliez pas l'adresse, rue

de la Paix 76. pour boites et
cuvt'es î irsj Hnl et m&tal 1 4>22

BOITIER
Fabrique de boites or demande

uour une succursale, au dehors
de la localité , 1196

nn Siçç tonrnenr
à la main , connaissant  tous les
genres. — Offre s nar écrit , sous
chifires X. P. 1196, au bureau
de I'I MPARTIA T..

Correspondant
Jeune homme . 28 ans , sachant

la français, l'allemand , l'anglais ,
l'italien et t us les travaux de
bureau , cherche place. —
Ecrire sous chiffres C. O. 1396.
au bureau de I'IMPABTIAL. 12y _

En hiver
un potag-e o-Ii.aia.dL et nouriesant est deux
fois «meilleur. On le prépare très rapid.e-
ment avec les "blocs de Potages Maggi.
__?rue d.e 30 sortes, permettant cie varier

suivant les goûts. io?s
Le "bloc p our 2 bonnes assiettes, 2G cts.

I

liillm occasion ie connaître les lÉenais 1
Ampifhéâtre du Collège Primaire

Lundi 30 Janvier 1922, à 8 beures du soir '«'.. " .

W JEtDOTC^J» Jtt-H«»2K 1
donnera une |fis

Conférence sensationnelle . M

IE MDE DES ESPRITS et h BSBLE i
Cette conférence est un e__ irait du Volume : «LE MESSAGE A L'HUMAI.STE » ]H

ouvrage d'une prodigieuse circulation, auteur : F. L. A. Freytag HH
Entrée libre Les enfants ne sont pas admis.

mu:e La même conférence se donnera au Locle. le dimanche 29 Janvier, à
MwflSa 8 heures du soir , à la Grande Salle de l'Ancien Hôtel-de-Ville. 1365

GRANDE SALLE DE LA CURE
•3?©x_*ii3i©- _̂_:_.x©i__L«i___ca. se

S

DIKANCHE 29 j anïiêr M SiEï.'Si'l.'
OIREES THEATRALES

données parla Société LA FOUGERE

Pour le Sauveur
Drame historique en 8 actf s

A la mort de Louis'XI. 1483, à Plessis-ieS-Tours
nÎDII IMIIC MlfDllll Drame familial en 1 acte. 1446
Ulell IIUUl K IHBII U. A Ia croiseedes3routes.au Bois-Noir.

Bsr«oeuse «ca© 3NT.i_.el
Pastorale pour chœur mixte a 4 vois de M. le Prof Bovet.

Exécutée par le Chœur de l'Alouette.
PlUS bête que méchant! Comédie farce en l acté

Orchestre ggaJ_ FÎT".Fr i:i8: RaîiaîtHisseoioots
Sk §t_a>nA'iAn I I Ce niè «"le '"ur " 3 heures de l'anrès-midi
fflfcll™!!' Bwfii S i WBBffBf'» Matinée pour enfants seul» .

^wmmn___________________________ i ¦P-F Entrée : 
30 centimes.

Serviettes eo panier tons près. tmor. COURlfOISlIR
¦ ¦ ¦¦̂ M-ni .¦¦ ̂ M« i I .I ¦ ia» i n ¦¦¦¦ IM»> M I » MM »I I IIM ___^ __¦__¦ ri i_____ii_____MM_______m____rrTrrMr«_raf¥TMr_r__r' Huui ¦ —11 jjn 
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I l\\ Jll I F^ FFTF^ là h
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L
^

*CJ  ̂ La plus déli cate de vos Liou ses.
Hlfflir ^a P^us belle de vos robes de fête.
ffl j§£l|F*' blanche ou en couleur - en soie,

crêpe, georg ette, etc-deviendront
i comme neuves» lavées par vous-

même avec du LUX. \

/ Brasserie ARISTE ROBERT/
Samedi Hoir et Dimanche soir, dès S l/s heures

GrJR A TQD C OJS TC E HT
%T_i Demi-Chœur de l'Union Chorale

sous la direction de M. G. Pantillon. Fils
avec le bienveillant concours des .Solistes de la société :

MM. GABUS. BORLE, HEGGER et MÉROZ
Au piano : M. Wilhelm ROODÉ

Entrée 50 ots. U31 Programme des mieux choisi.

F.iiii-ilp-ïi p II P MaiTMU Uu flu Uu lll lll u
vieiSIe, garantie pure, «_ 

^
B

le litre (sans verre) I l  ¦ Qi"
Prix exceptionnel ! 1410 Prix exceptionnel !

Sooîéfé de Consommation
W«M____B«Wl I i ____BB_______BWM«aW lll ___—IBM W H________— !¦ II IW1 iii i ¦ !¦ ¦¦irinnn^i_iïiinïiww___mf__^—______ii_iTiiinii_rtnM_nTï i

Le Secrétaire Galant. IŜ SEi?
Envoi au dehors sur demande ei contre remboursement

I
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L'intsri aur É Vatican -- Le Pape Benoit XV I La Maison d@$ Slipiîces SFilm documentaire du plus haul intérêt l lll ' """ "̂  .
; l{|| Puissant drame de mœurs chinoises en (i actes jfigll

Très beau drame d'une conception nouvelle , que la belle artiste JANOVA JH Emouvant dtame de la vie en 4 actes
interprète avec toute sa foi et tout son talent f ff! J 

___
______________________________________________ j |

Puissant , drame réaliste en 4 actes interprété par Pauline FRÊD__UICK tUi " " '  ' « ' \mÊà
l ' inoubliable protagoniste de la Femme X M Comique étourdissant WËM

nm n y H » y T ri rrinnnnnnnnnrH H i n n u M a vinnnnnnnnnnnnnnnrT _n^  ̂ _Xina____CX]___X__I___Da

Sur la Scène , JÊÈk. MâHfHâ HEUB! H
/ff% I léf * || -« A I #% èv^^

«^^^S*
;Mf^_L !a célèbre chanteuse al pestre dens ses VÉBITA1S __ __S JODLKRS et Chansons ¦ -l
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3. Le Rmz des Vaches de l 'En i l ebuch  8. Chanson de l 'Ober land b -mois ï
Kintes les places de la gale- 
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<^^Ç0^^/)M^^  ̂ 4. Chanson de Joi l l er  de l'Appenzell 9. Quand le soleil se lève, le Coucou j odler « ^
«HHT" ï .owatïon à l'avance ^̂ __^̂ « _̂^g/__~^ IVly Vater Isoh an 

Applzeller , Ist das Brot... Und am Morge wenn rt 'Sunne tuât sonine, .

 ̂
^_^ ~̂*̂ , 5. Ancienne chanson d'Unterwald 10. ...n pays pife-t^w, ta es w ?Ui ih, GS_»*ii alpestre suisse :..- '']
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Chronique suisse
Foire d'échantillons de Baie. — Un appel

Bâle, vieille cité commerciale , a droit au-
j ourd'hui à toute la reconnaissance du pays
parce 

^
que, au milieu du ' grand embarras éco-

nomique actuel, elle aborde ..courageusement
l'organisation de la VIme Foire suisse d'échan-
tillons.

Cette institution est ^ne fois de plus appelée
à rendre témoignage dff travail tenace et éner-
giqup de chaque atelier suisse et de notre vo-
lonté inflexible de tenir tête à la crise mon-
diale.

En attirant de nouveau l'attention de notre
pays et de l'étranger sur les produits de l'ha-
bileté suisse, la Foire suisse d'échantillons peut
être de plus grande importance pour la rani-
mation et le relèvement de notre vie écono-
mique. Elle est le meilleur moyen pour favo-
riser l'écoulement de nos produits dans notre
pays et pour soutenir l'exportation en lutte
avec la défaveur du temps.

Notre capacité sur tous les terrains indus-
triels et professionnels sera jugée d'après l'i-
mage que la Foire suisse d'échantillons présen-
tera aux visiteurs.

11 s'agit donc de rassembler toutes les forces
pour rendre exemplaire la Foire de crise de
1922.

C'est, donc, avec plaisir que , sur l'invitation
de la Direction de la Foire de donner mon avis
quant à la manifestation de cette année, je sai-
sis l'occasion de faire appel aux industriels et
professionnels suisses en les invitant à y parti-
ciper par l'exposition des prdouits de leurs tra-
vaux techniques et intellectuels et soutenir ainsi,
non seulement cette entreprise suisse, mais en
même temps notre économie nationale toute
entière.

C'est la nécessité qui s'impose au j ourd'hui
plus que jamais !

Berne, le 26 j anvier 1922.
D» HAAB.

Président de ta Conf édération.

Ecoles de recrues en 1922
BERNE, 27 janvier. — Le tableau des cours

d'instruction prévoit notamment les écoles de
recrues suivantes :

Deuxième division : du 15 mars au 20 mai
pour le tiers des recrues fusiliers des R. I. 7 à 9,
pour la moitié des recrues fusil, et car. des R.
I. 10 à 12 et pour la moitié des recrues mitrail-
leurs des R. I. 7 à 12, à Colombier et Liestal ;

du 31 mai au 5 août pour le tiers des recrues
fusiliers des R. I. 7 à 9, pour la moitié des re-
crues fus. et car. R. I. 10 à 12 et pour la moitié
des recrues mitr. des R. I. 10 à 12, à Colombier
et Liestal ;

du 30 août au 14 novembre, pour le tiers des
recrues fusiliers des R. I. 7 à 9 et pour la moitié
des recrues mitr. des R. I. 7 à 9, à Colombier.

Cyclistes : du 7 juin au 12 août pour toutes
les recrues cyclistes, à Yverdon.

Cavalerie : du 5 janvier au 6 avril , à Aarau
pour les recrues de 5a brigade de cav. 2 et les
escadrons de guides 3, 4 et 10 (recrues de lan-
gue allemande des cantons de Berne, sans l'ar-
rondissement de l'escadron de dragons 13. de
Fribourg et du Valais) ;

du 12 mai au ler août , à Berne : pour les re-
crues de la brigade de- cav. 1 et des escadrons
de guides 1, 2 et 9 (recrues de cav. des cantons
de Genève, Vaud ct du Valais , de langue fran-
çaise, de Fribourg, de Neuchâfe! et de Berne,
langue française) ainsi que pour les recrues mi-
trailleurs de cav. des escadrons de mitrailleurs
de cav. des escardons de mitrailleurs 1, 2, 3 et
4 (recrues mitrailleurs de cavalerie des cantons
de langue française et des canton s de Berne , de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne).

Artillerie de campagne : du 3 février au 20
avril , à Thoune, pour les recrues des régiments
d'art. 5, 6 et 7 (batteries 19 à 24, 31 à 33, 67 à 69,
34 à 36 et 70 à 72) ;

du 3 février au 20 avril pour les recrues des
rég. d'art. 11 et 12 (batteries 43 à 48, 52 à 54 et
64: à 66), à Bulacli .

Artillerie de montagne : du 28 avril au 13 jui l le t ,
à Andermatt, pour toutes les recrues de l'artille-
rie de mont, groupes 1 à 4 (batteries 1 à 9).

Artillerie à pied : du 21 avril au 6 juil let , à
Kloten : pour toutes les recrues de groupes d'n-
busiers de 15 cm. Nos 1 à 4 (batt. 1 à 8) ; du 10
février au 27 avril à Saint-Maurice pour toutes
les recrues des batteries de canon de 12 cm.
(ceinture de roues).

Génie (sapeurs et mineurs) : du 19 avril  au 24
juin, à Yverdon pour les recrues sapeurs de cam-
pagne des arrondissements de division 1, 2 et 3.

Pontonniers : du 19 avril au 24 juin , à Broii srar,
pour toutes les recrue s pontonniers.

Troupes de forteresse : du 30 mars au<30 mai ,
à Bellinzone et Monte-Ceneri : pour les*recrues
du train des garnisons des fortification s du Go-
t iiard et de Saint-Maurice ;

du 21 juillet au 5 octobre, à Savatan : p our
les recrues des troupes de forteresse et les re-
crues trompettes de la garnison de Saint-Mau-
rice et une partie des recrues de l' artillerie de
forteresse mobile de la garnison du Gothard.

• Troupes d'aviati on : du 10 mars au 15 mai. à
Dubendorf , pour toutes les recrues pionniers des
troupes d'aviation .

Troupes du service de santé : du 15 mai au
15 juillet , à Bâle et région du Gothard , pour
toutes les recrues de langues allemande , fran-
çaise ct italienne du service de santé de mon-
tagne;

du 14 août au 14 octobre, à Bâle : pour les
recrues de langue française du service de santé
cle campagne de tous les détachements canto-
naux. 

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

Conseil national
La discussion du budget

BERNE. 27 j anvier. — On discute le budget du
département de justice et police. M. Schaer
(Bâle) rapporte.

M. Brod tbeck (Bâle) propose de biffer les
crédits pour le ministère public de la Confé-
dération. 11 est combattu par M. Haeberlin,
chef du départemen t de justice.

M. de Rabours (Genève) propose de réduire
de 1.900,000 à un million le crédit pour la po-
lice des étrangers. Il relève le tort que cette or-
ganisation administrative continue à faire au
pays.

Il est appuyé par M. Graber (Neuchâtel) qui
demande que le contrôle soit limité aux seules
mesures nécessaires et que l'on supprime enfin
le régime des passeports.

M. Schaer . au nom de la commission, combat
ces diverses propositions. M. Haeberlin combat
la proposition de Rabours. On a déj à réduit en
un an de 300 à 100 personnes le personnel de la
centrale des étrangers qui, en avril encore, sera
réduit à 80 personnes, l'orateur déclare qu'il
n'est pas encore possible d'ouvrir complètement
la frontière.

La proposition de Rabours est repoussée par
66 voix contre 41 ; celle de M. Brotbeck est
écartée à une grande maiorité.

La discussion.xdu budget est interrompue et la
Chambre aborde^le rapport du Conseil fédéral
sur la révision de la constitution de La Haye,
réglant les conflits de lois et juridictions en ma-
tière de divorce et de sépartion de corps.

Il s'agit d'une motion présentée en 1919 par
M. Schmid, invitant le Conseil fédéral à faire
des démarches pour obtenir une revision per-
mettant à une Suissesse mariée de demander le
divorce même dans le cas où celui-ci n'est ad-
mis que par la loi suisse et en tous cas lorsque
le mariage a été célébré en Suisse et que la
femme a été réintégrée dans la nationalité
suisse.

Le rapport du Conseil fédéral conclut en se
prononçant contre la dénonciation de la con-
vention, ce qui porterait atteinte au développe-
ment de lo 'rganisation j uridi que internationale.

M. Brodtbeck . représentant de la commission,
aboutit aux conclusions, qui sont adoptées sans
opposition par la Chambre.

La séance est levée à 10 heures.

Fête fédérale de chant
D'après le nombre des inscriptions reçues j us-

qu 'à ce jour , on peut estimer d'ores et déj à que
le nombre des parti-cipants. actifs et passifs, s'é-
lèvera à 15.000 personnes. De ce fait, il sera
impossibl e d'organiser la fête en cinq j ournées
successives comme on l'avait prévu tout d'a-
bord : la ville " de Lucerne ne serait, de plus,
pas à même de loger tout ce monde si l'on y
j oint encore les spectateurs ou auditeurs qui
ne manqueront pas de s'y rendre en foule. Le
comité d' organisation a donc décidé à l' unani-
mité, dans sa dernière séance, que l'on divise-
rait la fête en deux parties; la première tom-
berait sur les 17, 18 et 19 juin et comprendrait
la réception des drapeaux fédéraux , les con-
cours de chant et la distribution des prix aux
sociétés de première et seconde catégorie. Les
j ournées du 20. 21 et 22 j irin sont réservées à la
ville de Lucerne pour l'exécution des jeux et
pour les soirées récréatives. Le 23 j uin , ce sera
le tour des chanteurs de troisième catégorie; le
24 j uin auront lieu les concours de chant et le
25 la distribution des prix. C'est ce même j our
qu 'arriveraient à Lucerne la quatrième et cin-
quième catégorie , afin d'être prêtes à s'exécu-
ter le 26. La fête se terminerait ainsi le 27 juin
par la distribution des prix à cette dernière ca-
tégorie.

Voici les prix des cartes de fête : pour les
hôtels de premier rang 54 fr. ; pour les hôtels
de 2me rang 48 fr. ; pour les hôtels de 3me rang
42 fr.. ct enfin pour les « quartiers collectifs »
36 fr. Les cartes de fête donnent droit aux spec-
tacles aussi bien qu 'au séj our à l'hôtel pour deux
j ournées. Aucune boisson n'est comprise dans
ces tarifs , afin de laisser à tout chanteur le soin
d' en agir à sa guise.

On va commencer prochainement les travaux
d'aménagement de la salle de fête , qui comptera
6000 places assises. Tous les autres préparatifs
accessoires sont également entrepris , de telle fa-
çon que les chanteurs peuvent avoi r l'assurance
de retrouver à Lucerne toutes les heureuses tra-
dit ions des anciennes fêtes fédérales de chant et
auprès de la population de la ville toute l'obli-
geance nécessaire pour rendre leur séjour agréa-
ble. Comme preuve de la bonne volonté des Lu-
cernois . relevons que la souscription à fonds per-
dus a rapporté j usqu 'ici 41,000 francs.

Le comité d'organisation a décidé d'ouvrir un
concours pour 1' « affiche » de la fête, parmi les
artistes suisses, chez nous ct à l'étranger. Le cré-
di t  accordé s'élève à 2400 francs (premier prix
1000 francs) . Le j ury se compose de MM. O.
Kurzmeyer , conseiller communal , présiden t du
comité d'organisation ; Cimo Amiet , peintre ;
Oschwakl ; S. Righini , peintre, Zurich ; Joseph v.
Moos, directeur de l'école des arts industriels
de Lucerne ; Dr Robert Zingg, juge cantonal,
Lucerne ; B.Jfckleï, vg^m^ms_é®&4!& £0-

raité de presse, Lucerne. Le concours ouvert
pour des projets de cartes postales avec vues
(ler prix 600 fr.) est restreint aux artistes suis-
ses résidant à Lucerne. Le dernier délai pour la
livraison des projets est fix é au 15 mars ; ils
doivent être adressés au président du comité de
presse, auprès duquel on peut également obte-
nir le programme des concours,

Chronique neuchâteloise
Promotions militaires.

Le Département militaire fédéral a procédé
ce mois à une série de promotions , dont nous
relevons ceies qui intéressent notre canton.

Sont promus au grade de capitaine :
Service de santé : Médecin Matthey Alfred ,

Neuchâtel , bat , fus. 16 ; médecin Baiillod Char-
les, Le Locle. cp. san. III-2 cdt.

Poste de montagne : Girardclos Berthold, La
Chaux-de-Fonds, E. M. 2me div.

Sont promus au grade de 1er lieutenant :
Infanterie : Combremont Rob., Neuchâtel.

Mitrailleurs de campagne : Delevaux M,, La
Chaux-de-Fonds ; Bander et William , La Côte-
aux-Fées ; Sack Léon, Renens ; de Montmollin
Fernand , Neuchâtel ; Thiébaud Armand , Pe-
seux.

Etapes (quart-maîtres), Sollberge r , Edgar ,
Neuchâtel.

Cavalerie (guides) : de Montmollin Hugues,
Neuchâtel.

Atiîlerie (campas.) : Pierrot, Raoul et Etien-
ne, Marcel , Neuchâtel.

Artillerie de montagne (landwehr) : Wavré,
Albert, Neuchâtel.

Génie: Marti , Frédéric, «La Chaux-de-Fonds ;
Borel Charles, Neuchâtel.

Service de santé : Miche Francis, Les Bre-
nets ; Menthonnex Pierre, La Chaux-deFonds

Service des automobiles : Guttmann Jean
Fontainemelon.

Sont promus au grade de lieutenant : ,
Mitrail. de campagne : Gedet Louis, Neuchâ-

tel ; .Perrinj aquet Gaston , Neuchâtel ; Girard-
bille Alexandre, La Chaux-de-Fonds.

Troupes de subsistance : Hausmann Willy
Neuchâtel.

Communiqués
Marionnettes.

« Les Marionnettes » sont une de ces pièces
rares qui ont le don de plaire à tous les publics.

Le lettré y rencontre ce qui peut satisfaire le
goût le plus difficile ; le dilettante, celui qui ne
va chercher au théâtre que l'oubli des soucis
quotidiens, est sûr d'y trouver tous les agré-
ments d'un spectacle amusant, délicat, spirituel,
fait de sourires et d'émotion dans la mesure jus-
te qu'il faut pour qu'aucune ombre ne vienne voi-
ler son plaisir.

Car l'auteur, M. Pierre Wolff , dont nous avons
applaudi tant d'oeuvres exquises veut avanlt
tout que le théâtre soit, un amusement, une
flatteri e pour les sens, une j oie pour l'esprit.

Rappelons que cette soirée de gala aura lieu
au théâtre.

Location à partir de lundi aux « Amis du
théâtre » , «de mardi au public.
Souscription pour les chômeurs.

Report : Fr. 28,516.74. — Anonyme , 0.90. —
Fonctionnaires postaux gradés, 125.—. — Per-
sonnel des locomotives, 123.—. — Théophile
Bohner , 0.30. — Fonds cantonal , 2420.—. —
Personnel technicum , 159.—. — M. P. S., 20.—.
— Un membre du Corps enseignant , 50.—. —
Charles Bourquin , 21.—. — Anonyme par Coo-
pératives Réunies, 12.00. — Henri Deloy, 5.—.
— S. N. R. E. S. P. S., 57.—. — Anonyme , 500.—
— Un ouvrier du tél éphone. 2.—. — 2me ver-
sement du cartel des salariés de la commune
(1354).—) 1355.—. — Café Liniger , 10.—. —
Charles Bourquin. 17.—. — D'un délégué de la
F. O. M. H., 0.60. . — Solde de la Collecte or-
ganisée par le Gymnase, 655.05. — Hermann
Guinand , 40.—. — Don d'un Chaux-de-Fonnier,
par M. A. Jeanneret , avocat , 1500.—. — Fédé-
ration des employés des postes , versement dé-
cembre , 112.—. — Fédération des. employés des
postes, versement janvier , 58.—. — E.-P. G.,
Berne, 20.—. — Commis postaux , versement
décembre . 177.—.

Total , fr. 35,936.09.
Merci aux généreux donateurs.

Théâtre catholique.
Le théâtre catholique ayant été fermé diman-

che dernier , la représentation annoncée pour le
22 sera donnée demain , dimanche. 29. L'intérêt
que présente ce grand drame , l'irrésistible gaieté
que provoque cette comédie locale (rentrée d'u-
ne recrue de Colombier), le soin apporté dans
les détails du chant , des décors et des costumes
très riches , le j eu artisti que de l'orchestre , tout
cela procurera aux nombreux spectateurs de de-
main l'occasion d'une récréation innocente et
bon marché.

Ce programme est exécuté demain pour la
dernière fois, c'est le cas d'en profiter !
Vortrag.

Das 'Allianzkomitec macht aufmerksani auf
den Vortrag liber Russland von Herrn Jack ,
in der Methodistenkappelle, Progrès 36. Herr
Jack war bis zum Ausbruch des grossen Krie-
ges evangel. Pfa rrer in Russland und ' wâhreri d
dessclben war in den russischen Gefangenen-
Jagern tatig.

« Les trois Mousquetaires » au Pathé.
Les innombrables lecteurs du célèbre roman

d'Alexandre Dumas se donnent rendez-vous au
Cinéma Pathé. semaine après semaine , pour ap-
plaudir le grand, le superbe film des « Trois
Mousquetaires ». A ce propos, il est fort inté-
ressant de noter les appréciations des specta-
teurs. Chacun est d'avis que j amais une œuvre
française ne fut mieux adaptée à l'écran. Il ne
faut retenir que le succès légendaire des « Mi-
sérables », et la comparaison ne peut même «se
soutenir , car les « Trois Mousquetaires » béné-
ficient -d' une mise en scène autrement formi-
dable. ,

Les deux nouveaux chapitres : 5e, « Pour
l'honneur de leur reine », 6e, « Le bal des échc-
vins », ont soulevé l' enthousiasme: de la foule
nombreuse qui assistait à la représentati on d'hier
soir.

Rappelons encore les deux matinées de fa-
milles qui.seront données samedi et dimanche
à 3 heures et demief Prière de consulter les an-
nonces.
Fonds de secours du Bataillon de Sapeurs-Poin»

piers.
Bilan au 31 décembre 1921

Pertes ct profits Boit Avoir

Amendes Fr. 1735.50
Intérêts 3220.50
Dons 160.-.
Indemnités Fr. 391.85
Intérêts 259.75
Frais généraux 537.25
Capital 3,925.15

Fr. 5116— Fr. 5116.-

Le capital au 31 décembre 1920
était de Fr. 63,763.21

Par profits et pertes, augmentation 3,925.15

Le capital au 31 décembre 1921 est
de Fr. 67,688.36

A l'Astoria.
Le grand concert symphonique donné hier soir

à l'Astoria a obtenu un franc succès aussi les
applaudissements n'ont-ils pas fait défaut... l' or-
chestre Visoni s'est surpassé et nos amateurs
Chaux-de-Fonniers, tous de l'Odéon ont mon-
tré que grâce aux excellentes leçons du maî-
tre Fontbonne sont capables de tenir les premiè-
res places dans les orchestres de professionnels.
Au Stand.

Pour rappel la grande représentation théâ-
trale et musicale suivie de soirée dansante,
dès 2 heures et demie après-midi , grand bal.
A la Métropole.

Dimanche et lundi à la Métropole, concert
par la troupe The Nemless, dans leurs duos et
trios.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les doiis suivants :

Fr. 10.— pour l'Hôpital , de M. Brixner , pour
bons soins reçus. ¦ /

Fr. 24.— pour les chômeurs en détresse , des
employés du Juventuti .

Fr. 250.— de l'Astoria pou r les chômeurs , à
répartir : fr. 83.30 aux chômeurs en détresse ,
fr. 83.30 à "l'Oeuvre spéciale patronnée par Mme
Matthias et fr. 83.40 à la Caisse de secours con-
tre ie chômage.

Fr. 30.— pour le Dispensaire, des fossoyeurs
de M. Roland Haldimann.

— I_.e Comité de la Bonne-Oeuvre a reçu les
dons suivants :

de Madame A. G. N. fr . 50.—.
de Madame R. B.! fr. 20— ,
De la Glaneuse , fr. 65.— ,
De la lre année sup. de jeunes filles A., fr. 35.—
— Le Dispensaire remercie très" sincèrement

les généreux donateurs des sommes suivantes *¦
Fr. 20— de Mme R. B.,
Fr. 150.— de la Glaneuse ;
Fr. 100 — de Mme et M. H. Grandje an ;
Fr. 100 — de M lue A. G.-N.
— La Direction de po lice a reçu avec recon-

naissance la somme de fr. 215.— . eu faveur du
fonds de secours aux chômeurs dans la détresse ,
don du Club suisse de femmes alpinistes et de
la Société féminine de gymnastique par i' entre-
imdse de Mlle Anna Moenig, institutrice.

SPORTS
Le Football Club « Etoile » à Paris

Nos apprenons , que# donnant suite à une invi ta-
tion, l 'équipe première de football Club « Etoile -> .
se rend auj ourd 'hu i  à Paris , pour y rencontrer
dimanche , l'Olympique de Paris , l' actuel cham-
pion de la ligue parisienne.

L'Olympique ne comprend pas munis de 5 in-
ternationaux français dans son teu r. ct est re-
connue comme l'équipe la plus ' « î ..tb .e de
France.
Le Footballclub La Chaux-de-FondsàStrasbourg

La neige sur le terra in  d'Areuse cm^vclic le
match Cantonal-La Cliaux-dc-Fonds prévu pour
le 29 courant , de sorte que La Chaux-de-Fonds
a pu accepter pour cette date l 'invitation du
Racing-Club de Strasbourg. C'est dans l' excel-
lente première équipe du Racing que joue Char-
les Wyss de notre ville, les équipiers de La Ch.-
de-Fonds reverron t avec plaisir leur concitoyen
qui a été le promoteur de cette belle rencontre.
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1 Dans îa grippe i

1 le point faible» n
i c'est la poitrine j§
6 5 Si vous avez une Grippe, on Rhume, ane Toax, soi- S
' ï gnez-vous de suite : il y va de votre santé, «de votre vie &&J

%&> et de votre bonheur. Hra
il;te La Gri ppe débute toujours par la fièvre ; nn Rhume fSqB
«raB commence toujours par une sécheresse de la gorge, 8S|

a 

mais tous deux sont suivis de maux de tète, de courba- j a|j
ture et de toux d'abord bénigne mais bientôt plus forte. .ag

Il ne faut pas laisser traîner cette Toux. La poitrine ES

I

est, à ce moment, le point faible de l'organisme et, jrep
si les troubles persistent, c'est la porte ouverte à la îj $j
Pneumonie, à l'Asthme, au Catarrhe, à la Tuberculose. Sàf

De grâce, ne laissez pas entrer chez vous ces terribles âg£
laucheurs. Ne vous laissez pas tromper par l'idée mie sga
votre mal passera tout seul. Mettez-vous bien en tête ïjjj
qu'il faut vous guérir et pour cela qu'il existe un seul |»«j
remède : le Sirop des Vosges Cazé. eS

Gripp és, malades négligents, si vous toussez encore, !̂ S
c'est que vous n'avez pas pris le bon remède. La preuve ES
de la qualité pour un remède, c'est la guérison, et le bon jy S
remède est celui qui guérit. nS)

Vous l'avez à portée de la main le meilleur remède : jssj
c'est le Sirop des Vosges Cazé. 19038 fc§

SI VOUS VOULEZ GUÉRIR *___ 1
Das influencer car des conseils intéressés, exigezlamarque ïl^f

I

S1SI0P des VOSGES GAZÉ 1
le grand flacon , 5 fr., toutes pharmacies ou eh-ez le «S^S

Dépositaire général ponr la Snisse : '£m.
ETABLIS«SE3HE_VTS î?|f

R. BARBEROT S. A., 1M3, rue de la Navi gation, 6ESÊVE H

^KfiBBiBMilMHKBlllfl  ̂ **- *':* '-*̂ * s 'v -'V

Le Sillon Romand
est le meilleur , le plus complet et le plus consulté des journaux
agricoles de la Suisse romande : sa rédaction assurée par des spé-
cialistes, sa « Bourse des produits agricoles », ses belles gravures,
ses trois suppléments ordinaires ; « Le Petit Sillon Romand », le
« Journal illustré » et le « Foyer et les Champs » en font une publi-
cation complète, enri chie encore par des consultations absolument
gratuites dans tous les domaines. Ces dernières seules valent plus
que le prix de l'abonnement.

— Bulletin d'Abonnement -

à adresser affranchi de 5 cts. à l'Administration du Journal ,
Terreaux No «35, Lausanne.

! Je m'abonne pour 19.22 au u Sillon Romand » et ses 3
i supp léments. (Abonnement annuel : fr. 6.—).

Nom, prénom :

Profession :

Domicile :

Bureau de poste :
Les personnes recevant déjà le journal ne doiven t pas

remplir le présent bulletin. JH-50700-C

Tout nouvel abonné recevra les numéros parus dés le
i ler Janvier.

ML v«m.€l_:r«
400 paires

pantoufles en peau de mouton
Prix très avantageux. Ii6(.

S'adresser mi Léopold-Rubcrt 118 , au 1er étage.
A | Pour vos courses et excursions

Ollul lUIull Fromages crème Emmentha l , l ur clioix
r 3VEa.__-C3.i_Le „I_iIO__Vr"

en boîtes entières et portions.
En vente dans les Magasins de Comestibles et Lai-

teries. 9ot)

ê

lKntlit*_0C bracelets, dames, or, pla-
LMUUBJ CS que el argent
flnntrfiC pour Messieurs or, argent et
VAUPUll C» .ldei .5 â très has ppix.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1090

Hôtel de Paris
¦ ««•««¦ ¦

¦tos  ̂ \# ̂ Ŝ * wm -.BS ~s»*
du Dimanche 29 Janvier

Q OXTAIL SOUPE {_

I 

TRUITE DU LAC BOUILLIE Q
SAUCE LUGE il

CHOUX-FLEUR - POLONAISE H
Q VOLAILLE RôTIE - SALADE |J

TT CHOUX A LA CHANTILLY TT
1426 Se recommande. Vve Oesbœufs.

Le Groupe d'Epargne Hixte

Fondé en 1886 J^g (jl^UBUF F
onde

en 1886
avise ses membres ainsi que les personnes désirant profiter des
avantages du groupe, que les perceptions ont recommencées chaque
samedi de 19 i/_ h. à 21 heures pour l'exercice 1922.

Les amendes pour non versements sont supprimées. En plus du
local CAFÉ DU COMMERCE. 3 nouveaux dépôts sont installés se
sont :

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

Entrée gratuile pour tous nouveaux membres pendant l'annèa
lie «O«o____±tc..

W!? EMILE JACOT
avocat ef candidat notaire

à Sonvilier
porte à la connaissance de l'honorable clientèle de feu son
père Me Paul Jacot , en son vivant notaire à Sonvilier , qu 'il
reprendra l'Etude de notaire en son nom.

Pendant quel ques mois, il s'assurera le concours d'un
notaire dont il connaît et dont il peut garantir la grande
compétence. P-5150-1

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

1 Jlsforia .Mil. i ÈÉIS I
W% Demandez nos spécial!lés en 1198 fj af
y Fondants, Truffes, etc., faits chez nous 11

Fritz JETTER - RDEDIH
Liéopold-Rofoert 50 (Banque Fédérale)

La Chaux-de Fonds

glipiiii générale
Cessation de commerce à bref délai

Baisse réelle jusqu'à 50 %
p 20651 c des prix du jour. m

I A. & W. KAUFMANN I
i Coke, houille ,  * ni tirante, Briquettes |
m Ire qualité — Sans poussière !
I Téléphone 56 1131 8, RUE DU .lAltCIli: ; . j

\ Bi g
jP Le Maître du Infère QL
C_^ • "

18 
£Z/

Profitez de l'hiver
pour faire reviser vos

MIRRUIIB ti nuins
Le travail n'en sera que mieux exécuté et à des con-

ditions plus favorables. 1S4

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

Représentant exclusif de la Bicyclette «COSMOS »
el de la Motocyclette « IWOTÔSACOCHE >

Se recommande W^rnes* Santschy
Place de la Gare La Chaux-de-Fonds

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

Apprentissages
• Nous prions tous les Indus-
triels.GoiHmerçanls , Maîtres d'état
de toutes professions, ainsi que
les maîtresses de maison qui au-
raient l' intention d'engager une
ou un apprenti de bien vouloir
s'inscrire " de suite an bnreau
soussigné

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

Cette publication est faite en
vue cle placer le plus grand nom-
bre de jeunes gens à la sortie de
l'année scolaire , Avril 1922. 1311

Préposé aux Apprentissages,
ttnn Léopold Itobert 3.

HI 6 QEIIRfflAd&tUll
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, fflassaoos
massage du uîsage

Vibratoires et Foëhn

ALBERT PERRET
Numa Droz .'Jl — Téléphone 7.08

/?eçoif i_ [ l_ heures 37

MARIAGE
Veuf seul , 52 ans désire faire

la connaissance d'une veuve
sans entant , ou demoiselle 40
à 45 ans , présentant bien , bonne
ménagère , bon caractère. Affaire
sérieuse. Pressant. — Ecrire, si
possible avec photographie , sous
chiffres J .  V. 12SS , au bureau
de I'IMPARTIAI .. 1285

Pieds fatigués
Engelures Transpiration exagérée
Soulagement immédiat par l'u-
sage de la Pommade antisep-
tique PIV fr. K20 la holte. - En
vente â la grande Droguerie
ROBERT frères, rue du Mar-
ché ¦-', La Chaux-de-Fonds.

Un bâton de Jus Cassano
véritable, marque « Etoilée », '/j
-iivre de Sucre Candi pure can-
ne, un paquet de Tlié pectoral
aux fruits > un petit Flacon
d'ammoniaque ani_.ee, vous
donnent la potion noire, vérita-
ble remède * de famille, contre
tou„, bronchites,catarrhes, etc., à
la 724

iVOUVELLE

Droguerie H. Linder
!>. Une Fritz-Courvoisier. 9

Café prêtre
Dimanche 17087

WJK MMBS
et autres Soupers

l'ùlénhone "-.«M»

Brasserie le 11 Charrière
Km; de la Charrière "1

Tous les SAMEDIS soir

T

s^___ . ni I
___RV ____m ont

nirto¦a «l ll H fl___B 'WW
Se recommande Jules Wyler

Moate-cfrarge {Œf
venure. très pratique pour hô -

tel , boulangerie , etc. — S'adres-
ser à M. Monnier , rue Numa-
Droz m. 17047

U GRIPPE
i Vous menace . . . .

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

SAVONS
désinfectants

Lysol - Lysoforme
_ Pastilles désinfectantes
Thé pectoral
aux fleurs des Alpes

au détai l  ou empaqueté
GASSANO

JUS DE REGLISSE Français

Droguerie Générale S. I).
La Ghaux-de-Fonds Fleurier

1 Premier-Mars 4 845

LA CHAUX-DE-FONDS

©eeAsi©N
Xi Z V S HiOiiis S W

sapin 1" choix, fabrication soignée
| vernis, noyer, chêne , érable, acajou 95, IOO, HO, ISO, 130 cm. de large

Prix unique Fr. 59.—

Restaurant de Bei-Air
Dimanche 39 Janvier, dès la heures

donné par le

Corps de musique de St-lmier
DIRECTION : M. WEYBBECUT, professeur 1301

ENTRÉE : 80 cts. ' ENTRÉE : 80 cts.

La Clef des Songes. u"iS^â_£î__r
Envoi au dehors contre remboursement
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Fie de la Keiireiics âe Washington
Pie guerre en Amérique centrale

¦A.ttifru.d.@ co«rLCilia,nte d.e l'TJlstex

A l'Extérieur
J±i__ -__^Xl0I0_l-0^:0. _5
L© Reich va publier ses archives diplomatiques.

A quel truquage allons-nous
assister ?

BERLIN, 28 j anvier. — La « Taegliche Rund-
schau » apprend de source autorisée que tous
les documents diplomatiques d'avant-guerre du
ministère des Affaires étrangères seront publiés
au commencement de .février. Cette décision a
pour but de faire connaître au monde la politi-
que étrangère de l'Allemagne dans une époquje
désUgnée dans les camps adverses comme celle
de l'impérialisme allemand et qui aurait conduit
à la catastrophe mondiale. Tout l'ensemble des
documents sur les faits diplomatiques depuis
1871, c'est-à-dire depuis l'existence même de
l'Empire allemand, seront publiés. Une partie
de ces documents secrets sera publiée pro-
chainement en six volumes.

__£Lu_.____: 3*3"t£L"ts- CT:o.±s
rjSÇ  ̂ Le procès Fatty révèle un monde de té-

nébreuses intrigues
SAN-FRANCISCO, 27 j anvier. — (Havas.) —

Le dernier témoin à décharge dans le procès
Fatty a été entendu auj ourd'hui. Son témoignage
tend à démontrer que Miss Rappe a succombé
à une affection chronique de la vessie. L'avocat
de la défense annonce que toutes les recherches
effectuées pour retrouver Mme Morgan , l'une
des infirmières qui a soigné Miss Rappe, ont
échoué. L'avocat croit qu'elle est en voyage
hors des Etats-Unis et que ce voyage a été ar-
rangé après le premier procès Fatty. On se sou-
vient que Mme Morgan avait été victime d'une
première tentative d'empoisonnement après sa
dépo.sition dans le premier procès.

Attaque «'une banque à ma in armée
PITTSBOURG, 28 janvier. — (Havas.) —

Cinq bandits sont entrés vendredi matin dans
une succursale de la First National Bank, si-
tuée dans la ville de Pittsbourg. Après avoir tue
le caissier, ils ont obligé cinq employés de la
banque et une cliente à descendre dans les
sous-sols. Ils se sont emparés de 30,000 ' dol-
lars en espèces et de titres. Les bandits se sont
enfuis en automobile ,mais ils ont rencontré mie
autre voiture montée par la police qui se rendait
en toute hâte vers la banque. Des coups de re-
volver ont été échangés. Les bandits ayant
abandonné leur automobile se sont dispersés,
mais la police les harcelant, ils se sont réfugiés
dans une maison d'une des rues principales, d'où
ils ont fait feu sur la police qui a riposté. Des
groupes de badauds assistaient à cette bataille,
pendant que d'autres forces de police qui arri-
vèrent récupérèrent le butin des bandits en s'em-
parant de leur automobile.

USfflF"' Trois des bandits ont été atrêtés
PITTSBOURG , 28 janvier. — Trois seule-

ment des bandits qui ont dévalisé une banque à
PIttsbourg ont été capturés par la police. L'un
(feux est une femme. Quant aux deux autres
complices, Hs ont disparu. Le butin qui a été re-
trouvé ce matin se monte à près de 100,000 dol-
lars. La rapidité avec laquelle la police est arri-
vée sur les lieux du vol a été due à la présence
d'esprit d'une employée de la banque qui , simu-
lant un évanouissement, s'est appuyée sur le
bouton d'alarme communiquant directement avec
les bureaux de police.

La Conférence du désarmement
à "W/asliinjjton

Elle touche à sa fin
LONDRES, 28 j anvier. — Le correspondant

du « Daily Telegraph » à Washington commu-
nique que la coniérence du désarmement sera
clôturée le 4. février si d'ici là la question du
Shantung est réglée. Dans ce cas, la conférence
tiendra une dernière séance plénière et tous
les délégués pourraient s'embarquer le 4 fé-
vrier.

On nouvel apparei! téléphonique st pbotograptiiquo
La découverte est due à un Hongrois

BUDAPEST, 28 janvier. — Le journal « Szo-
zat » annonce que l ' inv ention d'un je une ingé-
nieur hongrois , Dionys Milialy, a cause une gran-
de sensation dans les mi l ieux des experts. Son
appareil , appelé « téléhor » réalise le problème
de la visibilité à grande distance et permet de
voir immédiatement ct de photographier les ob-
j ets ' les plus lointains . La .société Marconi de
Londres a entamé des négociations avec l'in-
venteur.

HSn IPrance
Une interpellation au Sénat — La réclusion

volontaire de Mme Bernain de Ravisi
PARIS, 27 ja nvier. — Vendredi, au cours

d'une discussion relative à l'instruction menée
par un magistrat qui a été déposé, M. Depierre,
sénateur du Nord, intervint iet la discussion s'é-
largit « Il y a d'autres abus, dit M. Depierre :
dans les prisons de Paris se trouvent des in-
culpés qui restent en état de prévention depuis
des mois, parce que les juges saisis ne clôtu-
rent pas leur instruction. Par exemple, à la pri-
son Saint-Lazare, une femme, Mme Bernain de
Ravisy. est restée depuis vingt-huit mois sous
l'inculpation de faits remontant à 1916 et qui se
seraient passés en Suisse et pour un crime
qu 'elle n'a pas commis. -»

M. Barthou répond : « Si vous m'interpellez,
j e me procurerai le dossier de cette affaire. ^
M. Lhopiteau, ancien garde des sceaux , répond
à M. Depierre que Mme Bernain de Ravisy,
comme aussi M. Paul Meunier, sont encore dé-
tenus parce qu'ils l'ont voulu. Chaque fois
qu 'elle devait ' être interrogée, Mme Bernain de
Ravisy introduisait de nouveaux pourvois de-
vant la cour de cassation. L'incident est clos.
3&|?̂  Une indiscrétion ! L'Angleterre se plaint

qu'on ait dévoilé le cynisme de sa politique
à Smyrne

PARIS, 27 janvier. — (Havas). — On lit dans
la « Liberté » : Le « Daily Telegraph » poursuit
une campagne sur une prétendue indiscrétion
commise par le gouvernement français au profit
du gouvernement d'Angora. Suivant ce j ournal
anglais, un mémorandum sur les affaires d'O-
rient , remis à Cannes par lord Curzon à M.
Briand, aurait été communiqué aux Kemalistes,
ce dont les Anglais seraient mécontents, parce
que leur mémorandum indiquait qu 'ils étaient fa-
vorables à l'évacuation de Smyrne par les
Grecs... Le « Daily Telegraph » va jusqu'à sou-
tenir que la conséquence des ministres des A-
faires étrangères, annoncée pour le ler février,
ne pourra avoir lieu si cette affaire n'est pas
préalablement éclaircie. Or, on ne sait rien au
Quai d'Orsay de cette indiscrétion et le mémo-
randum, transmis par M. Briand à son succes-
seur, a été tenu absolument secret. Nous pou-
vons affirmer que s'il y a eu des indiscrétions,
elle n'émane pas de la France.

La fin d'un règne

On torpille le coirassé aatrichien „Prinz Eoaen "
TOULON, 28 janvier. — (Havas.) — Dans la

baie du gouvernement ont eu lieu vendredi des
expériences de torpillage sur l'ancien cuirassé
autrichien « Prinz Eug-en ». L'explosion d'une
torpille à forte charge de mélinite, provoquée
par un courant électrique, a ébranlé le navire et
lui a occasionné une grande brèche à bas bord,
par où l'eau s'est engouffrée abondamment. Le
« Prinz Eugen » donnant fortement de la bande
sur le flanc et gravement atteint, a été aussitôt
remorqué vers la plage et échoué.

MSrx. Angleterre
Un mystère à la Conan Doyle. — Projec tiles

dans les trains
WOOLWERHAMPTON, 28 j anvier. - (Ha-

vas.) — Vendredi soir, l'express allant de Glas-
gow à Londres passait près du train allant de
Londres à Birmingham lorsque l'un des trains
a été heurté par un projectile de nature incon-
nue qui a rebondi contre l'autre train. Il n'y
a pas eu de déraillement, mais un voyageur a
été tué et plusieurs autres blessés.

Les ailes...

Serviie oodurne d'avions entre Lonâres etParis
LONDRES, 27 janvier. — (Havas.) — Le

« Star » annonce qu 'un service nocturne d'a-
vions entre Londres et Paris sera inauguré lun-
di prochain. Le ministre de l 'Aéronautique bri-
tannique va prendre des dispositions pour as-
surer à ce service le maximum de sécurité pos-
sible. Le parcours de Londres à Paris sera ja-
lonné de phares puissants tous les 50 km , qui
seront non seulement des points de repères pour
les pilotes , mais leur indiqueront encore la di-
rection des vents. 

Une pire dans l'Amérique centrale
, 78^" Mexique et Guatemala

PARIS, 27 j anvier. — Suivant une dépêche
publiée par les j ournaux de vendredi soir, l'é-
tat de guerre est déclare entre le Mexique et
le Guatemala. Le ministre du Mexique à Gua-
temala a été rappelé .

J3L.\X Vatican
L'attitude des cardinaux de France

MILAN, 27 j anvier. — L'agence Volta dit que
les cardinaux français , y compris l' archevêque
Dubois, sont d'accord de soutenir au conclave
la candidature d'un pape de tendances religieu-
ses plutôt que politiques. Comme on le sait ,
les cardinaux français sont au nombre de 5,
mais ils peuvent facilement grouper autour
d'eux quelques cardinaux étrangers et exercer
ainsi une influence appréciable sur les décisions
du conclave.

3Eira. SïTXëMKici©
""gSSfT* L'attitude conciliante de l'Ulster

HOLYWOOD, 27 j anvier. — Parlant j eudi
soir dans une réunion , le capitaine Craig, du
parti de l'Ulster à la Chambre des communes et
frère du premier ministre sir James Craig, a
déclaré qu'il est évident que le bons sens com-
mande à l'Ulster d'oublier les événements du
passé et de vivre en bonne intelligence avec
le reste de l'Irlande. Le capitaine Craig ap-
prouve l'accord récemment conclu avec Mi-
chael Collins et sir James Craig.

« Toute rectification de frontière , dit-il , doit
être satisfaisante pour les deux parties et il
n'est pas probable que l'Ulster puisse être trai-
té de façon aussi dure par l'Etat libre irlandais
que ce ne fut le cas par le gouvernement bri-
tannique. »

L'orateur aj oute que le gouvernement coali-
tionniste a fait son temps et qu'il usera person-
nellement de toute son influence pour mettre
fin à l'existence de ce gouvernement.

.i)ii ^
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Incendie
GENEVE, 28 j anvier. — Un incendie a éclaté

dans la nuit de vendredi à samedi à la rue cle la
Mairie. Le feu se propagea très rapidement. Au
bout de vingt minutes, les pompiers furen t maî-
tres du feu, mais il fallut sauver les locataires par
les fenêtres. Plusieurs enfants, surpris dans leur
sommeil, furen t emportés par les pompiers qui
les descendirent par les échelles. Les apparte-
ments ont subi des dégâts sérieux.

Lâche agression
SCHAFFHOUSE, 28 janvier. — La femme du

gardien de la tour du Munot, Mime Rahm, a été
yj-gjme d'une agression de la part d'un individu
qui a tiré sur elle deux coups de revolver, la
blessant grièvement aux poumons. L'agresseur
a pris la fuite. La vie de Mme Rahm est en dan-
ger. Deux personnes, soupçonnées d'être les au-
teurs de l'attentat ou tout au moins d'y avoir
pris part en qualité de complice, ont été arrê-
tées.

La baisse du prix du lait
SAMADEN, 27 j anvier. — L'association des

producteurs de lait de l'Engadine et environs a
décidé de réduire le prix du lait du ler février au
ler mai, de 5 à 10 cent, par litre dans les en-
droits où il est fixé à 50 cent, et de 5 centimes
dans les endroits où le prix tst inférieur à 50
centimes.

JE«_5SlL»Si
Les perles de l'éloquence irlandaise

Alors que l'on parie de l'élection prochaine
d'un parlement d'Irlande, nous permettra-t-on
d'emprunter à la collection de VIntermédiaire
des chercheurs et curieux quelques échantillons
d'éloquence parlementaire du député irlandais
Boyle-Roche, qui siégeait à la Chambre au dé-
but du XIX e siècle ?

Entraîné par la fougue de l'inspiration, Boyle-
Roche un j our s'écria : « Je donnerais ia moitié
— que dis-j e ! - - toute la Constitution, pour en
conserver le reste. »

C'est lui qui , dans un discours politique, dé-
nonça « cet apostat politique, qui se tournait le
dos à lui-même ».

Ce mot rappelle l'affirmation d'une cuisinière
à sa patronne, au sujet de commérages sortis de
la loge de la concierge : « Tout ça, voyez-vous,
madame, c'est des gens qui vous passent la main
dans le dos par devant , et qui vous crachent à la
figure par derrière. »

Boyle-Roche. s'adressant un jour au président
du Parlement, l'apostropha en ces mots : « Vous
êtes en train de tramer une tempête , mais je
l'écraserai dan s son germe. »

Enfin , ce beau mouvement, par lequel le dé-
puté achevait l'un de ses discours :

« Je ne vois pas . messieurs, pourquo i on in-
voque la postérité dans ce débat: pourquoi sup-
porterions-nous pou r elle ces inconvénients ?
Qu 'est-ce que la postérité a j amais fait pour
nous ? »

Ces perles ont droit à une place d'honneur
dans la collection de ce que l'on désigne com-
munémen t en Angleterre sous le nom û'f rish
Bulls.
L'exemple de M. Lloyd George.

On donne volontiers aujourd'hui Lloyd Geor-
ge en exemple à la j eunesse anglaise. Un maît.'c
d'école après avoir sévèrement réprimandé un
de ses disciples , se voyant à bout d'arguments.
finit par lui dire :

— A votre âge, M. Lloyd George était le pre-
mier de sa classe.

A quoi l'élève de répliquer :
— Quand M. Lloyd George avait votre âge.

_ i«_ipJa.sî j__> il était Premier mmÉstre.

Eux aussi
Le cinéma est évidemment la folie de notre

siècle. On a pu se demander si l'homme seul en
était atteint. Voici que les animaux, prétend-on .
y sacrifieraient aussi.

Il y a quelques mois, on donnait au Caire' un
film représentant le dressage d'un certain nom-
bre de chiens policiers auxquels il fallait ap-
prendre à reconnaître et à maîtriser les malfai-
teurs. Les scènes se déroulaient sur la toile.
Dans la salle, deux chiens, un berger alsacien 'et
un simple mâtin d'origine indécise, tous deux la
langue pendante , car il faisait chaud, regardaient
de tous leurs yeux les images mouvantes.

Dans le film , un beau chien policier exécute di-
verses prouesses. Voici qu 'apparaît un homme à
l'allure suspecte — un de ces passants de sac et
de corde que les chiens détestent, naturellement
Le chien policier, sur l'écran, s'élance, attaque
l'homme, lutte furieusement. Et, dans la salle , les
deux mâtins ne se contiennent plus. Tous deux
aboient, s'élancent et sont retenus avec peine
par leurs propriétaires. Gémissants, ils regardent
leur camarade maîtriser l'apache à lu; seul. Ils
ne retrouvent la tran quilli té que ouand la scène
est firie.

Communiqués
La chanteuse Mar tha Reubi à la Scala.

La direction de la Scala a réengagé la célèbre
chanteuse alpestre Martha Reubi, qui remporte
partout un succès considérable . dans un répei>-
toire entièrement consacré à des vieilles chan-
sons de chez nous. Mme Reubi se présente au
public dans «le pittoresque et charmant costume
d'Appenzell,, et commente par de ravissantes
productions chantées les plus beaux sites de no-
tre pays.

Elle possède une voix superbe, d'une pureté
et d'une puissance non pareilles, un art consom-
mé du chant et, là-dessus, une parfaite connais-
sance de nos plus jolies mélodies nation ales.
Conférence religieuse.

L'Assemblée du Corps de Christ recommande
vivement la conférence sensationnelle que don-
nera M. Victor Droz lundi soir 30 janvier à 8
heures à l'amphith éâtre du Collège primaire sur
le Monde des esprits et la Bible et espère que
l'occasion qui est présentée d'apprendre à con-
naître les mystères cachés de tout temps et
maintenant révélés sera appréciée de chacun.

La même conférence aura lieu au Locle diman-
che 29 courant à 8 heur es du soir à la grande
salle de l'Ancien Hôtel de ville.
Brasserie du Saumon.

Rappelons les concerts de choix donnés par
une troupe artistique de La Chaux-de-Fonds.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Béguin et l'officine II des Phar
macies Coopératives sont de service le diman
che 29 janvier.

le 28 janvier â midi
Les chif ires entre parenthèses indiquent les changes

île la veille.
Demande O ffre

l'iiris 41.75 (41.83) 42.48 (42.25)
Allemagne . . 2.35 (2.30) 2.90 (2.88)
Londres . . . 21.68 (21.65) 21.85 (21.81)
Italie . . . .  22.45 (22.35) 23.10 (23.05)
Bel gique . . . 39.90 (39 65) 40.80 (40.70)
Hollande . . .187.00 (187.00) 189.20 (188.90)
Vienne. . . . 0.05 (O.Oo) 0.25 (0.30)
New-York _ cdl)le 5-0(j ^07) 3-21 C5-2-2)

[ chèque 5.04 (5.05) 5.21 (5.22)
Madrid. . . . 76.80 (76.50) 77.50 (77.50)
Christiania . . 79.80 (79.50) 81.50 (81.50)
Stockholm . 127.75 (127.50) 129 50 ('129.80.
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ff Les estomacs délicats ^
H supportent t'Ovomaltine et se l 'assimilent
M sans trouble aucun.
BS •sïiBG'__È_\ I-'Ovomaltine s t imule les pér-
il re~_?_îra^î™^^'1 sonnes en santé ct for t i f ie  les

pf r^B.JfejJËŜ '"-" ^n vente partout
«fS * B>s|R aP"? °" -t>°"ltes de fr. 3.— et ô.«30
8L ''^Nasj fflfc» Dr. A. WA!\*DEH S.A., BER1VE i

Combien coûte lo. meilleur îles rhoi-olats. To-
11 li .1 ri a o. lu dernière création de la Sociélé Anonyme Cho-
colat Tobler, se vend dans toute la Suisse aussi non
marché -que le Toblerone. Prix par étui S0 rrs . 7
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rlPPPIQTP comme tcT
k 101 I DM 10 n e u r su r  glu-I lui m» ces RubiB
cherche travail à domicile. — S'a
dresser «à M. Henri Sagne, pier-
riste , A Bondry- ] 7|'-v'

l>_>neinn bourgeoise KM
__TCUSluU offerte à quelques
Messieurs honnèles et solvables ;
prix modérés. — S'adresser rue
Numa-Droz 125. an ler étage, a
droit . . H_

HGUbi@S> de dé p̂ rTa
vendre ue suite un ménage com-
plet chambre à coucher etc
Pressant, très bas prix. —
S'adresser iJe midi a 2 heures et
le soir de 6 a 8 heures à M. E.
Albisetli , rue nés Moulins  'ii.

On remettrait éventuelle-
ment le logement au pre-
neur des meubles. 

¦ A_ >_9fe i_*__ "'Arts Uét-o-LSÇOnS rallfs- Mé-
tallonlasue, Marqueterie, Scul p-
ture sur bois. Peinture sur por-
celaine et faï-nce. — Cours de 10
leçons chez Mme Breitmeyer-
Girard. rue du Nord 8k) Keçoil
de 11 a 13 heures. Téléphone
6.70. 2-11
R_i Sinon Ou Humain e «
naiailtiU. acheter une na-
lance. 10 à 20 kilos. — S'adresseï
chez M. AUenbach , rue du Pro-
grès 111-A. 135'J

â l lpm a nr f  Qui donnerai t quel-
JDIICUIUUU. ques leçons a )eu-
ne fi 1 le. — Ecrire sous chiffrer-
X, IV, 1355, an bureau de
I'I MPAIITIAL 1.155

IMntanr A 'emire uu m°-1MULOU1, teur électrique
V» HP., avec tableau, plus nn
fourneau électrique. — S'adresser
rne du Parc 130. au ler étasrn.

_Rnrents et soutiena-gorge
VUl BClo sur mesure ; répa-
rations, lavages. Prix 1res modé-
rés. — Place du Marché 6, aulei
étage, à droite. 326

Machine à coudre £™
que. soignées, Rotatives centrales
et vibrantes. - L. Rothen-Per-
ret. rue Numa-Droz 129. Vi8*

JmW^ Voyez cette
rare occasion "̂ C
A vendre 2 chambres modernes,

en noyer, complètes; ainsi que les
meubles de cuisine, pour fr.
1665.—, comprenant dans la
chambre à coucher Louis XV en
vrai noyer ciré frisé. 1 grand lit
complet de 140 de large, avec toule
la literie de lre qualité, 1 superbe
lavabo avec marbre et glace cin-
trée cristal biseauté, 1 armoire
à glace cintrée cristal biseautée.
1 table de nuit à eolonnettes, 1
séchoir; la chambre à manger, en
vrai noyer ciré, comprenant : 1
snlendide buffet de service Henri
II. à 5 pories sculptées dans le
massif , 1 table à coulisses à ga-
lerie et 6 chaises jonc, le tout as-
sorti, et pour la cuisine : 1 table
et 2 tabourets, tout ce mobilier
de'qualité supérieure, pour le bas
prix de fr. 1665.—. — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. Téléphone 20.47 .

U239

f %  I K Boni à ven-

Comp ets sa.**r messieurs,
taille moyenne, en bon état , de-
puis fr. 15.—. Manteaux d'hom-
mes depuis fr. 10 — , une machi-
ne à coudre, à la main, marche
parfaite (fr. 40.—). — S'adreser
rue du Progrès 6, au ler étage, à
droile. 1313

Pnmmonpo «lo FOURNITURESUUIIIIIieriiC industrielles est à
remettre. Excellente atfalre pour
personne sérieuse. Capital néces-
saire, 8,000 â 10,000 fr. —
Ecrire sous chiffres A.B. 116 1.
au bureau de I'IMPARTIAL. irai
Petite maison £J£?f
9 chambres, cuisines, jardin.
joli garage, donnant fort rapport ,
à vendre dans d'excellentes con-
ditions. Prix fr. 23.000. —
Ecrire sous chiffres tt. R. 1197
an bureau de I ' I M P A U T T A I . j t _

Bon remonteur 53JS
ou finissage ancre cherche p lace •
Offres écrites sous chif i res  B. I.
1219. au bureau de I'IMPAIITIAL

ifiSS ^oT-^cHre
sous chiffres JL,. L. 1425. au
hn i « ' ' 'T M P 'BTT T, « ''°^

Uii demande FS3
gnè, une personne sérieuse sa-
chant cuire. — S'adresser ru Nu-
ma-Droz 143. 1187

lul inO f l l lp  e3t demandée pour
U C U U C  UllC faire le ménage et
servir au Café, sachant si possi-
ble les 2 langues. — S'adresser
à Mme Rutli , Restaurant des
Or, .«elt s lifrffi

l .ndum p nt A luUHr uu M1 "° z
JJUgOlUClU. grandes chambres
et 1 cuisine, près de la Gare.
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

¦«.«tri

/' n i m h l' û cunlonuuieuieiii uieu-
Ull U lIlUl O blée, a louer; électri-
cité , chauffée et au soleil. — Of-
fres par écrit, sous initiales B.
M. 1189 au bureau do I'IMPAH -
T1AI. HKfl

r hnml lPO •*¦ touer Clian iui i
UliaillUi C. meublée , indé pen-
dante , au soleil , à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
du Temp le-Allemand 75, au Sme
étaue WOh

p><nn | hnn A louer une cliauiur
UllalllUl C. meublée , à un mon-
sieur. — S'adresser rue du Pui t -
:2ô, r iM Mm» "Isiap . I « .y5

Pj n i i A n n  i ic i l ia i lUCll l  __ I U U U I
r it t l l t cb  ciiarn bre uwublùc , avae
cuisine. — Offres écrites , aou|
chiffres A. V. 1143, au bu-
reau de ri___p__ R___L. 1143

Pill .mllPP I> ei 'le chambre et
UllalllUl C. pension sont offertes
à jeune personne honnête et tra
vai l lant  dehors. — S'adresser
« h"z Mme Fallot, rue du Progiê-.
11!  A. 119'i

r .iiamh p o A loue ' i""a BUUUJ -
UllalllUl CI bre , chauffage cen-
tral , a personne de toute morali-
té et t ravai l lant  dehors. — S'a-
iresser rue du Signal 10, au rez-

de-chaussée (Mon tb r i l l an t )  l l f iH

P h a m h PO A louer, jolie euatn-
UlldllIUl O bre meublée, chauffée
électricité, à personne tranquille
solvable et t ravai l lant  dehors ; a
nroximité  de la Gare et de la
poste. — S'adresser rue du Parc
if >. an 9me éta<.'«. à gauche 787

l 'h -Ht l f lFO " > uuer a U" MOH -
UUaillUl C sieur de toute morali-
té , travaillant dehors. — S'adres
ser rue de la Serre 71, au rez-de-
. .hnu-i f iè-a. \'M\
•Th a m hp o  A louer cuainbre
UllalllUl 0. meublée, au soleil , a
Vlonsieur. — S'adresser à Mme
•J. Boillat, rue Numa-Droz 13M.

i^S-»

Ou ueuian oe â louer ç:
que à convenir , un rez-de-enaus-
-oa de 4 piées. — Ofires écrites,
sous chiffres It. It , 1369. au bu-
reau de l ' IvpAiiTiAi .  ISfiÇ)

Kifl l lPP _ cuer0'll;nt a louer pour
l lalltuû avril—mai , apparte-
ment au soleil , de 2 à i cham-
bre s dans jolie maison. — Off res
écrites, sous chiffres F. J, 1910
au bureau de I'IMPABTIAL. 1216

Oo demande à acheter u,;s
revolver, tour pantogra phe,
vlachine a fraiser les carrures ,
etc. pour montage de la botte or.
neuf usagé, mais en bon élat —
Offres écrites, sous chiffres O.
à\. 1337, au bureau de- I'IM-
PARTIAL. 13-S7

On demande à acheter cua.oc-
sion une poussette, en bon élat.
Offres ô la Menuiserie, rue du
Gruni -r  12. "fin

A VPnf i l ' P «¦**¦• «bouleille» viues.
ICUUI C tonneau, salle à

manger, chambre à coucher, sa-
lon et antres meubles 1107
S'ad. au bnr. de l'«lmpartial>

A
yn n d n n  un potager a buis
ICUUIC et un potager à gaz.

— S'adresser rue de la Loge 11.
1...H

A VPnriPP taule a emploi une
ICUUI C lable rondo noyer,

une toilette , tables carrées sapin ,
des bouteilles et litres vides pro-
pres. S'adresser rue du Nord 29.
au 1er éloge. 13M

npndpp l Pe,lt el l Kra"a
ICUUI C lits en fer. Bas prix

— S'adresser rue de la Balance 4
au 1er élage. n gauche. 1359

Pli Ain Appareil et accessoires
l UUlU. à vendre pour cause
départ , ainsi qu'un vélo. — S'a-
dresser rue de la Place-d'Armen
!1A au 2me étane. IJ509

Pour cause de départ. LT
réchaud électrique |2 teux, 1000
wats), à l'état de neuf, plus 2
grandes cages d'oiseaux. 1298
S'ad. an hnr. de l'« Impartial».

A uonripo ' salle a man§erVDllui G complète, 1 piano,
1 salle de bains, 1 potager à bols,
1 potager à gaz, ainsi qu'un porte-
manteau, lustres électriques ef dif-
férents autres meubles. — S'a-
dresser de 2 à 4 heures après-
midi, rue Neuve 18, au 2me étage.

1070

Â UPnf .P0  ulle poussette de
ICUUIC chambre, état de

neuf. 1205
S'ad. an bnr. de l'« Imparti al»
llnnac inn  I A vendre a ciiani-
UHÛùlUU ! bres à coucher, lits
remontés â neufs (depuis 90 fr.).
un divan , un lavabo, un berceau
— S'ad resser rue du Grenier 22.
au ler étage , à droite. 19798

irpnHpp faute d'emploi , 1
ICUUI C, potager à bois (2

irous), avec bouilloi re et barre
nickelée, à l'étal de neuf, ainsi
qu 'un réchaud à gaz (2 feux) —
s'adresser rue Numa-Droz 178
au ler étage, P droile. IRSfi

A u onf ipp  lugeons pour gran-
» CllUl C de poussette. — S ' a-

dresser rue du Doubs 17, au 2me
étage 12!t9

Rnttmp. No aB Bl ,w lBl HP"rlJ.UUILIUCD costume tailleur, gris,
taille 40, Manteau ratine, taille ii
usagées, mais en bon état , à ven
dre à très bas prix. — S'adresser
rue du Chaseron 45. au Sme élage
à snnrlip , ]lfj9

P a t i n e  « Merkur », No 2», a
remua l'état de neuf , à vendre
avantageusement. — S'adresser
rue des Sorbiers 13, an 2me éta-
tj_ \ 1178

A VPnflPP chaise u 'enfaui, liai
I C U U I C  neau osier blanc el

bercelonnelte. — S'adresser rue
du Locle 20, au 2me étage, à droi-
te 1210

*T.p, BWHfc
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Automobil istes
«Munissez-vous de

CHAINES anti - neige
chez

Robert & Desaules
rv'euchàtel

Fabrication spéciale et recom-
mandée. Téléphone No 80?. «288
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Confédération Suisse
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Extrait du prospectus :
Prix d'émission : Lo Pair. — Titres de fr. 500, 1000 et oOOO munis cle coupons semestriels au 1" septemT.re et i» mars.

Le Conseil fédéral suisse se réserve d'augmenter le montant de l'emprunt dans le cas où les souscriptions dépasseraient fr. 100,000,000.Les titres de cet emprunt seront acceptés f n tout temps par la Confédération Suisse , au pair plus intér êts courus , en paiement des impôts sur lesbénéfices de guerre el des impôts de guerre , el cela jusqu 'à concurrence de la totalité du montant dû par le contribuable.
BEBNE, le 16 janvier 1922.

_Le Département fédéral des finances :
J. _s_x TT m TT.

L'emprunt  a été pri s ferme par le Cartel dee Banques Suisses et l'Union des Banques Cantonales Suisses qui l'offrent en souscription
publ ique, ainsi que le montant dépassant éventuel lement  cette somme, du SO au 31 janvier 1822 inclusivement. Les domiciles de souscri ption figurent sur
ie prospectus que toutes les banques et maisons de banques tiennent à disposition. La répartition des titres attribués aura lieu immédiatement après la clôture de la
souscri ption. La libération des ti tres attribués devra avoir lieu du 4 février au 31 mars inclusivement, avec décompte d'intérêt à 5 1/2 "/o au 1" mars 1922. Lors de
la libération, les souscripteurs recevront du domicile de souscription des bons de livraison qui seront échangés contre les titres définitifs dans le courant du mois de
février 1922.

Les domiciles de souscri ption prendront également en paiement, lors de la libération, les bons de caisse 5 •/«,. II»
série, de la Confédération Suisse, échéant le 26 juin 192 2 et cela au pair pins intérêts courus a 5 % du 26 décembre 1921
au jour de la libération. Oes bons de caisse devront être munis du coupon au 26 j uin  19-22. 934

Berne, Genève, Zurich, Bàle. St-Gall. Lausanne, Liestal et Bellinzona. le 16 janvier 1923. «JH-70-B

Le Cartel de Banques Suisses. L'Union des Banques Cantonales Suisses.
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Vente Réclame I

après Inventaire M
A partir de Mardi 24 «Janvier nous faisons une ||

vente spéciale de ¦ , M

S1LLES â MlHŒfl i
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VOYEZ LES VlTJRlJSrBS 1
Une visite sans obligation d'acheter, vous convaincra de la t: '

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

Salle des Ventes 1
14, Rue St-Pierre, 14 |j
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1 f R™£ INTERNATIONALE j /
2lf~ °E L'HORLOGERIE

flBONNEMENTS Para ît le 1" et le 15 de chaque mois

1 an . . Fr. 10.- à LR C H f l C I X - D E-F O N D S  (Suisse)
; 6 mois. . » 5.50

(

MÉTROPOLE DE L'HORLO GERIE
l-umérot-spédmens B

flra tulb Q S

On s'abonne .
â toute époque PERIODIQUE abondamment  et soigneusement B

 ̂ ' Illustré la REVUE INTERNATIONALE DE \ I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d ' information par I i

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche f :
N° IVb .  528 V de l'horlogerie, â la mécanique, à la bijou-

; '"" '" terie et aux branches annexes. Publie toutes les |
Téléphones 1135 f nouveautés i ntéressantes, brevets d'inventions,

et 355 'i ,el 3iK} t etc.. etc. ¦

J Administration i La Chaux-dè-Fonds (Suisse) rue du Marché i 1 1M Z. â

'' "' * sa S f f l  B xL _yS ^̂  (m H 11 " -•

SAVON CREUSE POUDRE I
! de Clermont & E. Fouet, Genève I

Indispensables pour les soins de la toilet- hjM¦ te, donnent au teint une fraîcheur et un ij ij
! éclat de jeunesse remarquables. Toute per- H

sonne soucieuse de conserver sa beauté les BÈ
emploiera et sera ravie du succès. 18303

JH.8150î .f . CP|

Vient de paraître :

Jk Médec ine pour tous
par le Docteur L. Régnier , de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

- --«, Ce dictionnaire pratique d i
""_ _ \̂ ~_ M 1 médecine et d'hyg iène à la portée

Pm e  

de plus de 600 pages, illustré
de nombreuses figures d'anato-
mie et de plantes médi-

11 renferme tous les rensei-
gnements utiles sur les premiers
soins à donner aux malades et
blessés, les préca u tions à prendre
pour se préserver des maladies
contagieuses, les régies à suivre
pour bénéficier de la loi
sur les accidents du
travail , la nomenclature des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'app lication et les plus ré-
centes découvertes de la science

U li le dans toutes les lamillcs-
il est indispensable aux person-
nes éloignées du domicile du mé-
decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un dut de vulgarisation phi lan thro pique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3 SO le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient uès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve. La Chaux-de-Fonds

Envoi au debors contre remboursement.

I 

HUILERIE „LA MOND IALE " f9
Auguste Mathey ,.

9, Rue Léopold-Robert, 9 ' ; ./ 7 ^
a l'avamage d annoncer*1 sa clientèle qu 'elle vient Sj
de recevoir les huiles fines, sans goût , mar- <
chandise de toute première qualité , mise en ven- ES*
te dès ce jour , au orix de Fr. "i.'iO le litre. C ':|Ë :S!

Des rabais spéciaux sont accordés pour les "*~^
commandes d'une certaine importance. 857 jft-.ï'-S

MBS-B ¦¦Mie_____i«_9__-__l_-&la__*wngn^

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
OrmOndrêC-ie Av. Beauregard 'i , (à proximité

«i e ta Cîarel, t _atè . The , Chocuat l'àtisseri » variée. TVa Room-
Jardin Tel 1 S8 «T Ouvert le dimanche 'v X172

I4i'N Hôtel du Poissou
Spécialités: Poisson, Volaille et Charcuterie de
campagne Cuisine très soigm ' ,» . Grandes salles pour
repas de Noces et Sociétés. Vins 1er choix. Pension sui-
guée depuis (r. S.—. I7Ô21.' Téléphone 17.

Se recommande. «Louis Gerster, prop.



La répétition
NOS CONTES

P-ar un bel après-déj euner de fin de printemps,
le calé servi sur la terrasse de leur beau châ-
teau de Touiraine, Marise se pencha du côté
de son mari et, une légère inquiétude dans les
yeux, reposa l'éternelle interrogation que les
femmes ne se lassent j amais de répéter :

— Tu m'aimes ?
Troublé dans sa contemplation du paysage

qui n'était, au reste, qu'une rêverie l'emportant
loin du Heu présent, André répondit, un peu
agacé :

— Cette question !... Bien entendu. Dans ma
famille, les époux.-

— Ont toujours trompé leurs femmes. Du
moins, c'est l'avis de ta mère... Jure-moi, An-
dré, que tu n'agis pas de même ?...

Le j eune homme j eta, fâché, sa petite cuillère
sur le plateau d'argent qui résonna en tambour :

— Ma chère Marise, tu es énervante avec
tes perpétuels soupçons ! Est-ce que je te sur-
veille ? Est-ce que j e te questionne ? Est-ce
que j e te demande si tu m'aimes, moi ?

— Aucun rapport... Moi , j e t'aime... un point,
c'-est tout. Toi, tu m'aimes... un point, ce n'est
pas tout -

— Des bêtises L.
— C'est le mot juste, mon cher. Eh bien,

prends garde que ta femme en fasse, elle aussi,
des bêtises «L.

A cet instant, la femme de chambre arrivait,
précédant le fils d'un aubergiste des environs,
qui venait de rapporter un porte-cigarettes d'or,
oublié la veille par M. Paramont dans leur éta-
blissement

— Ce n'est pas moi !~ protesta vivement le
jeune homme.

Marise prit l'objet et, très calme, certifia :
— Mais si, c'est à toi, mon ami. Tu penses

si j e le reconnais, c'est le premier cadeau que
je t'ai fait après notre mariage !... Donne vite
un billet de vingt francs à cet honnête garçon.

Le commissionnaire parti, Mme Paramont, à
bout de sang-froid, se répandit en injures. Ah !
le brigand, le misérable, le vaurien, le satyre !...
Non content de donner des rendez-vous dans
les cabarets du pays, il y oubliait ses cadeaux !

— Veux-tu me laisser parler, je vais t'ex-
pdiquer. Hier après-midi, alors que j e longeais
le petit bois de noisetiers, j'ai' rencontré Mme
Paulens, la femme du percepteur. Elle avait
un peu chaud. Par politesse, j e l'ai invitée à ve-
nir se rafraîchir aux Quatre-Chemins... Et voi-
là !... Je t'aurais raconté l'incident dès mon re-
tour, mais j e te sais si jalouse..

— Ah ! j e suis jalouse, coupa Marise, ah !
j e suis j alouse !... Alors, je te promets que si
cette dame ose venir ici, j e la chasse... Et j e
le dis pourquoi à son mari !

André se dressait furieux et menaçant II se
contint, protecteur :

— Tu n es qu'une emballée. Il est impossible
à un homme calme de discuter avec une femme
coléreuse. Nous reprendrons cette conversation
une autre fois... Bonsoir !

Et à grandes enjambées, sifflant son chien,¦3 s'en alla par le parc.
Demeurée une seconde toute saisie, Mme Pa-

ramont, à grands cris, appela sa femme de
chambre. Elle réclamait un mouchoir, très
grand , très grand , pour y déposer toutes les
larmes qu'elle avait dans le corps ! ¦

La soubrette, une délurée parisienne, gardant
une ' attitude respectueuse,, osa quelques con-
seils : Madame avait tort... Elle aurait les yeux
rouges... Cela ne l'avantagerait point et n'ar-
rangerait pas les choses. Le sage a dit : « Dent
pour dent œil pour œil. » Madame ferait mieux
de rendre à monsieur ce qu 'il lui avait fait. Mais,
avant tout, qu 'elle se mît un nuage de poudre et
du rouge aux lèvres... C'est le jour où les ca-
nailles d'hommes semblent ne plus faire atten-
tion à vous qu'il faut être le plus séduisante !

Marise regardant la soubrette, étonnée de la
trouver si perspicace, celle-ci confia la source
de sa philosophie. Fille d'un officier supérieur,
obligée de gagner sa vie, elle s'était mise en
service parce qu'au demeurant ce métier, à
l'heure actuelle, se trouvait l'un des meilleurs.
Dans ses diverses places, eHe avait beaucoup
observé, beaucoup lu . et acquis ainsi une cer-
taine expérience.

— Au résumé, Madame, dit-elle, si, en face
du danger , un homme ne doit pas avoir peur,
une femm e, elle, a le devoir de se montrer plus
j olie et plus chic... C'est notre seule façon de
lutter et d'être victorieuses.

— Vous avez raison, reprit Marise, après un
silence qui lui donna le temps de la réflexion.
Ne m'apportez point de mouchoir, mais préparez
ma robe Champagne. Ce n'est pas la femme du
percepteur qui en a une pareille !...

Quelques instants après , Mme Paramont, élé-
gamment drapée dans la toilette de j ersey de
soie claire, se- croisa avec son mari , comme ce-
lui-oi rentrait , ennuyé d'avoir chagriné sa fem-
me et très décidé à tout faire pour la consoler
et la rassurer.

— Où vas-tu ? demanda-t-il.
— Je ne sais pas, mon chéri, répondit-elle ,

la voix suave. Au hasard, comme, sans doute ,
la femme du percepteur lorsque tu l'as rencon-
trée...

— Ecoute...
_ —- Non. non , mou chéri, ne m'explique rien ,

c'est inutile. — Et lui  montrant ses deux me-
nottes , qu 'un baiser eût toisées : — Constate
seulement que j e suis prudente : je n 'emporte
ni sac, ni ombrelle dans la crainte de les ou-
blier.

Sur ce trait, elle partit, rapide, laissant An-
dré très déconcerté. Un petit frisson lui courait
entre les épaules. Voulait-elle donc user de ré-
ciprocité ?

Au second coup de cloche, au moment du
dîner, Marise pénétra dans la salle à manger
que son mari arpentai t depuis une heure avec
d'impatients trépignements.

— D'où viens-tu ? jeta -t-il durement.
— De me promener, répondit-elle, l'air in-

génu. J'ai exploré le petit bois de noisetiers...
Il est charmant !

Le couple entamait le rôti , avalant les bou-
chées sans échanger un mot, lorsque la femme
de chambre introduisit le même garçon , venu qu
commencement de l'après-midi.

— Cette fois, Monsieur, dit-il en riant, je re-
viens pour Madame... C'est elle qui nous a lais-
sé une écharpe : la voici.

— Oh ! que j e suis étourdie,, s'exclama la
jeune femme. Merci, mon brave .... André
donne-lui vingt francs.

Le mari, furieux , s'exécuta, menaçan t le fils
de l'aubergiste de lui couper la tête si jamais
il osait rapporter quoi que ce soit.

Et sa serviette lancée à la volée, il se réfu-
gia dans la bibliothèque , où sa femme le surprit ,
affalé dans un fauteuil.

Devant cette attitude désolée, Marise n'eut
pas le courage de poursuivre son mensonge.
Elle enveloppa de ses beaux.bras blancs le cou
de son mari et, à son oreille, murmura :

— Ne pleure pas, grosse bête. J'ai simple-
ment donné ce voile à l'aubergiste pour qu 'il
me le renvoie. Mais prends bien garde, pour-
suivit-elle plus grav e, auj ourd'hui je n'ai fait
qu 'une répétition. Si tu recommences, la pro-
chaine fois, pour moi, ce sera une première.

Dan iel RICHE.

3_Dm JtlodLe
La mode f ait naître en ce moment des com-

binaisons charmantes qui nous f acilitent, à p eu
de f rais, la transf ormation des choses les p lus
simp les en des p arures coquettes, s'adap tanl à
une_ f oule de circonstances. C'est ainsi que lap etite robe de serge marine elle-même, si pra -tique, p eut se prêter à des transf ormations ap -p elées à nous rendre les p lus grands services.

Supp osons-la, p ar exempl e, combinée telle
que l'indique notre croquis, en une serge très
f ine, très soup le, p ermettant au corsage de tom-
ber mollement et à la j up e de venir se drape r
sur le côté. En garniture, boucles de métal à la
taille, indiquée très bas, et sans ceinture, et rap -
p el de ce motif de f antaisie sur l'ép aule. Une
p etite guimp e intérieure vient maintenir les
manches f lottantes qui sortent d'une large em-
manchure. Pour rester p eu f ragiles, ces manclies
sont f aites de léger crêpe marine tout uni ou
ray é dans te bas, sur une assez grande hauteur,
d'étroites tresses sup erp osées. On aura donc
ainsi la petite robe extrêmement , f acile à p orter,
résistante, et de toutes saisons. Mais rien ne
serait p lus aisé que d'exécuter d'autres man-
ches de cette même f orme, et de les substituer
les unes aux autres, à volonté : manches de sa-
tin noir légèrement brodé, manches de crêp e
georgette vieux rouge ou gris clair, donneront
A cette toilette un asp ect nouveau, inédit, qui
nous p ermettra d'aborder sorties, visites et in-
vitations, sans avoir l'air de mettre toujours la
même robe.

Cette combinaison p eut naturellement s'ap -
p liquer à d'autres tissus, reps léger, drap f in ou
soierie soup le. En noir, avec manches de cou-
leur, elle serait également réussie. Retenons sur-
tout qu'avec le noir garni de gris ou de rouille,
le marine garni de rouge ou de bleu vif , on ob-
tient des mélanges touj ours harmonieux.

Nous recherchons p arf ois, p our raf raîchir une
robe, une idée de garniture qui sorte un p eu de
la banalité. Indiquons à ce sujet qu'on f ait en-
core beaucoup de f ranges, de semis de p etites
p erles de verre imitation de p erles d'acier, des
disp ositions de tresses de soie noire group ées
comme des barrettes que p euvent traverser des
p erles longues en jais superp osées, et enf in, des
semis d'assez grosses marguerites entièrement
exécutées en tout p etits rubans de moire, avec
cœur de chenille.

CHIFFON.

Principaux prix de détail
de la branche épicerie

L'actualité économique

L'Association des. Epiciers suisses prélève
périodiquement les prix de vente d'un certain
nombre de denrées alimentaires et articles de
première nécessité de la branche épicerie. Ces
prélèvemen ts sont faits, en général , dans les plus
grand es villes et les localités les plus impor-
tantes de la campagne. Ils sont effectués, sans
exception , par l'entremise de magasins de dé-
tail avantageusement connus et dirigés avec
compétence. Le but de l'Association est le sui-
vant :

1. Porter à la connaissance de tous les prix
moyens des articles et denrées de cette bran-
che.

2. Donner aux commerçants qui se tiennent
à l'écart de l'Association et de ses organes la
possibilité d'être renseignés périodiquement sur
les prix de vente des marchandises, sur la base
des prix du marché mondial.

Les enquêtes auxquelles donnèren t lieu les
plaintes élevées au suj et de prix exagérés ont
révélé que ces plaintes, dans la grande maj orité
des cas, concernaient des magasins qui ne font
partie d'aucun groupement professionnel.

Par la publication de ces prix moyens, l'A.
E. S. espère rendre service aux consommateurs
et au public.

Les prix indiqués par le tableau qui va sui-
vre s'entendent par kilogramme, litre, par pièce
ou morceau , en francs et centimes et pour des
marchandises prises par petites quantités dans
des magasins de détail. Pour des achats de 5
kilos, 5 litres ou de plus de 5 pièces, les prix
indiqués subissent une réduction qui peut aller
jusqu'à 10 pour cent. Ces prix sont des prix
moyens.

Pour un certain nombre de localités, certains
d'entre eux sont trop bas, particulièrement s'il
s'agit de grandes villes, avec des loyers élevés,
de stations d'étrangers ou de localités qui doi-
vent compter avec des frais de transport oné-
reux, comme par exemple dans le canton des
Grisons.

Les réductions de prix envisagées pour le
15 j anvier sur le sucre et le pétrole n'ont pas
pu être prises en considération dans le calcul de
ces prix moyens, car les prélèvements sur la
base desquels ils ont été établis ont déj à été
faits les premiers jours de janvier.

Tableau des prix moyens pour :
Juillet Mars Oct. Jauv.

Noms des articles et denrées 1914 1920 1921 1922
Pâtes aliment, lre quai. 0.70 1.40 1.30 1.20
Farino (fleur) 0.50 1.50 0.95 0.85
Farino (complète) 0.40 0.85 0.75 0.75
Orge 0.60 1.20 0.95 0.80
Semoule de froment dur 0.60 1.50 0.95 0.85
Riz 0.60 1.60 0.90 0.80
Gruau d'avoine 0.50 1.20 0.85 0.80
Flocons d'avoine 0.45 1.20 0.85 0.75
Grains d'avoino 0.60 1.25 1.— 0.90
Haricots blancs 0.60 1.60 0.50 Ô.65
Pois jaunes entiers 0.65 2.— 1.20 1.20
Pois jaunes cassés 0.55 1.60 1.20 1.10
Pois verts entiers 0.40 2.45 1.30 1.30
Pois verts cassés —.— 1.85 150 1.30
Lentilles 0.60 2.— 1.60 1.50
Graisse végétale (cocose) 1.80 _.-— 2.80 2.70
Saindoux (indigène) 3.60 8.— 6.— — .—
Saindoux (étranger) 1.80 4.40 2.80 2.40
Graisse à cuire (quai, sup.) 2.40 6.20 4.50 2.80-5.-
Huile d'olives 3.50 5.70 450 4.50
Huile de sésame 1.60 4.50 2.30 2.30
Miel (indigène) 2.60 7.— 7.— 7.—
Miel (étranger) —.— 5.60 4.50 5.—
Oeufs (pr la coque) 0.10 0.45 0.40 0.85
Oeufs (étrangers) —.— —.— 0.22 0.23
Sucre candi 1.20 2.30 L70 1.50
Sucre moulu 0.60 . 1.80 1.45 1.20
Sucre cristallisé 0.50 1.70 1.35 1.10
Sucre en morceaux (en sac) 0.55 1.90 1.50 1.20
Sucre régulier (en caisse) 0.65 2.— 155 1.27
Sucre en pain 0.55 1.80 1.45 1.18
Pommes sèches en tranches

(acides) 1.60 2.40 1.40 1.40
Pommes sèches cn tranches

(douces) 1.20 1.80 1.60 1.30
Poires sèches on tranches 0.70 2.60 1.60 1.30
Choucroute 0.50 0.50 • 0.65 0.65
Chocolat de méuago —.— 4.— 4.— 4.—
Chocolat au lait —.— 8.— 7.— 7.—
Vinaigre do vin 0.50 1.— 0.80 0.85
Thé 5.— 8.50 5.— 5.50
Chicorée 1.— 2.— 2.— 2.—
Cacao quai, meilleur marché 4.— 5.— 2.80 2.80
Café grillé meilleur marché 2.40 4.40 2.60 2.60
Café vert 2.20 4.— 2.— 2.—
Amandes —.— G.— 4.50 4.40
Alcool à brûler 0.70 2.80 1.411 1.35
Pétrole 0.20 0.80 0.45 0.45
Soude • 0.15 0.40 0.3ô 0.35
Savon mou jaune 0.60 2.G0 1.25 1.20
Savon mou blanc 0.70 3.— 140 1.30
Savon dur jaune 0.35 1,40 0.70 0.70
Savon dur blanc 0.40 1.80' 0.80 0.85
Savon de Marseille 0.40 1.30 0.60 0.65

Les travaux de janvier
CHRONIQUE AGRICOLE

Janvier est le mois de la plus grande morte-
saison aux champs, non pas parce que le travail
manquerait , mais à cause de l'intempérie qui
le rend trop souvent impraticable. Cependant,
il faut profiter de tout le temps favorable que
le mois peut donner , pour débarrasser au moyen
do rigoles d'écoulement , les emblavures de leur
excès d'humidité. Si la surface du sol n'est pas
congelée ou couverte de neige, on en profitera
pour donner un labour profond aux terres fortes
destinées aux cultures de printemps et pour re-
tourner les vieilles luzernes, les vieux trèfles
et les prés fatigués destinés à être rompus.

Si la gelée porte, on emploie les attelages aux
apports sur place du fumier , des composts, de
la marne, disposés en petits tas, de distance en
distance, pour favoriser soit l'épandage sur les
prés, soit l'enfouissement sur les terres labou-
rées.

Ne pas perdre de vue que, malgré l'engoue-
ment qui, déterminé par une réclame habile,
pousse le cultivateur à l'emploi des engrais chi-
miques , ceux-ci ne doivent être appliqués que
comme fumure complémentaire sur les terres
trop épuisées. En user à très bon escient et plu-
tôt avec parcimonie. Le fumier de ferme doit
rester la base normale de toute fumure, avec
les composts et les cendres de bois. Les cen-
dres de bois constituent un engrais entre tous
précieux. Elles contiennent , en effet, des quan-
tités assez élevées de potasse, d'acide phos-
phorique et de chaux et conviennent à toutes
les terres riches en matières bumiques aux
terres noires chargées de débris organiques,
aux terres qui se trouveraient bien aussi du
chaulage et du marnage. Elles produisent éga-
lement d'excellents résultats sur les prairies
anciennes, sur ies prairies humides et basses
où les j oncs, les varex, les rumex, les oseilles
disputent la place aux bonnes herbes. Elles fa-
vorisent le développement des graminées et des
légumineuses et augmentent ainsi sensiblement
la quantité et la qualité du foin.

En dehors des grands travaux , on peut aussi
utiliser les belles j ournées à mettre en état
haies et clôtures et à couper bruyères et fou-
gères pour les litières.

Dans les bois, on mettra à profit les gelées
pour opérer le débardement et préparer les
trous destinés aux plantations de février et de
mars. On façonnera les bois abattus et on con-
tinuera les coupes de taillis et l'exploitation des
futaies.

Au verger, s'il ne fait pas trop froid, on tail-
lera les pommiers et les poiriers qui ne sont
pas vigoureux. On dépalisse les branches frui-
tières des espaliers et, «sans l'enterrer toutefois ,
on étend du fumier au pied des arbres. On
grattera avec soin les écorces des arbres afin
de les débarrasser des lichens et des mousses.
On pourra badigeonner ensuite avec un lait de
chaux. On sème les noyaux, pépins, amandes et
graines à coques dures qui ont besoin de sé-
j ourner longtemps en terre avant de germer.

La stabuiatiou est à peu près complète. On
peut diminuer la qualité des aliments donnés
aux bestiaux, mais non le volume, car c'est en
hiver surtou t qu 'ils ont besoin d'avoir l'estomac
bien garni. Aux vaches laitières, buvées blan-
ches et tièdes et soupes chaudes. Quant au bé-
tail à l'engraissement, le même régime conti-
nue. Quelques vaches commencent à vêler. Il
faut surveiller attentivement le suj et qui est
prêt à mettre bas et lui donner des tourteaux
de lin délayés dans de l'eau tiède. Il sera bon
de l'isoler et de le pourvoir d'une abondante
litière. On fera bien de s'assurer , dès les pre-
miers symptômes expulsifs, que le sujet qui
va naître est en bonne position ; dans ce cas,
il n'y aura qu 'à laisser la bête livrée à elle-
même : la nature seule fera son œuvre. Aussi-
tôt la mise-bas, on procède à un lavage com-
plet de la matrice. A cet effet , on emploie l'eau
tiède et aseptisée en abondance. Cette opéra-
tion se continue deux, trois ou quatre fois par
j our j usqu'à expulsion complète des produits
anormaux. Un nourrissement sec sera donné
pendant les quinze j ours qui suivront la partu-
rition. Les truies sont également sur le point
de mettr e bas ; on les tiendra dans un endroit
sec et chaud. Leur nourriture doit être tou-
j ours tiède et la température de la porcherie
douce et régulière.

Afin de provoquer la ponte chez les poules,
on leur distribue des grains toniques et exci-
tants, tels que l'avoine et le sarrasin . Les oies
et les canards qui sont plus rustiques souffren t
moins de l'hiver et ne nécessitent pas autant
de soins. On continue d'engraisser les poulets ,
les oies et les dindes ; on peut faire couver ces
dernières. Pour mener à bien l'engraissement ,
il faut placer les volailles dans une pièce très
sèche et très chaude.

Le fermier occupera ses loisirs à l'intérieur
de la ferme et ce n'est pas la besogne qui lui
manquera. De son côté, en dehors de ses tra-
vaux courants du ménage, de la laiterie , de la
basse-cour , la fermière trouvera un moment
pour visiter le fruitier , les armoires à con-
serves ct à confitures , la réserve des légumes et
à faire passer à la consommation immédiate
tous les produits susceptibles de se détériorer
et de gâter le reste des provisions.

Jean d'ARAULES.

Petites recettes pratiques
Pour coller !e verre, la porcelaine, le marbre

te bols
Mêler iii ' .tienient ensemble, dans un mortier ,

2 parties de nitrate de chaux , 20 parties de
gomme arabique en poudre , 25 parties d'eau.
Il suffit ensuite de badigeonner les parties à
ressouder et de les maintenir en contact par un
lien très serré jusqu'à ce que la colle soit par-
faitement sèc'.c»

Destruction des rats
On mélange de la chaux pulvérisée avec du

sucre en ' poudre et l'on place de petits tas de
ce produit dans les endroits fréquentés ; les
rats, voraces, mangent de cet appât et succom-
bent bientôt , les muqueuses internes corrodées
par la chaux.



TOGAL est d'un effet sur et rapide dans les cas de :

V B̂»^̂  Goutte, Rhumatismes, Sciatique, Lombago, Maladies des nerfs et migraines —^
________ W"W*y"'& nj D'une seule journée délivré de ses atroces douleurs F _» ¦̂ ^ ¦̂ j^BRfcS J g Y f  «r*! S One des nombreuses lettres d'approbation i |B_a f7|Tt j K f-
_T J_»___P^i( L«M Monsieur Josep h Wilhelm. M., écrit : t Depuis deux mois je souffrais Son effet fut  s implement merveilleux. Après avoir pris seulement quelques «f »  L _JL 1*1 ̂ _ ''•^^Ml^^'

J^fflpP' 
d' une seiatique , de telle sorle que je n 'ai pu ni marcher ni rester debout , et tablettes , ie rae suis trouvé entièrement rétabli. .Je ne puis donc que «V _/flj___rt_P ____g__Cgr r"

^̂ mOBBSSmW^̂  ,j U 'il me /ut  impossible de qui t ter  Je lit , J'en hurlais de douleur. Personne conseiller à tous ceux qui soutirent de s«; procur er , sans hésiter, ce remède. ^̂ &8Ëam îmW *̂
ne voudra croire les souffrances que j 'ai endurées. C'est à ce moment que si peu coûteux et si infaillible , qu'on apnelle TOGAL. Personne ne regrettera
ma fejnme m'a rapporté du TOGAL qu'elle a trouvé dans une pharmacie. son argent. » JS148-17 JH-12^l-Z

Des centaines de personnes qui ont employé le TOGA L pour combattre leurs douleurs, lumbago, goutte , douleurs dans les membres et dans les artic ulations , ainsi que toutes sortes de migraines ' et, de névralgies
en parlent dans les mêmes termes élogieux. Il n'existe rien de plus efficace.

V

L.es tablettes TOGAL s'obtiennent dans toutes les pharmacies Prix par paquet!'Fr. 5.— Laboratoire pharmaceutique Uster (Zurich), 5, Centralstrasse I
SSB ••-*D«*#jflcM_c_______ «___J_ «j[nunil iTMf___________ K M. *¦ Mmmm ^*T»V~ ¦Uan HnaE ŜEl /Ba____________ EB_ mmmmwSmmmmXmwlŒXBI ^^mm^mmmmw ^ t̂t **-ï\ r f? _~ ni "* IC T_______Pj. iS ' IB F̂

aann^oacraDanLiuu ^̂  B ¦__ JLHJDi ««̂  8

! |JM* J. VUILLEUMIER I
; Rue Léopold-Robert 21 D

! se fait un devoir de remercier ses nombreuses g¦ et très fidèles clientes de la confiance qu'elle ?
_ lui ont toujours témoignée et espère qu 'elles P

a 
la reporteront à la maison Mettler-Dellen- ?
bach qui lui succède. Ë

¦ : _______ ¦

j  LA MAISON

METT LER-DELLENBAGH i
| a l'honneur d'aviser qu 'elle a 'repris la succès- \
• sion de Mlle J. Vuilleumier, à partir du ¦
3 ler Février, à la 1459 ;

Rue Léopold-Robert 47
| et qu'elle conservera le genre de la maison , ¦

: ! comme par le passé. Elle apportera tous ses !¦ soins à la bonne exécution des commandes J
! qu'on voudra bien lui faire pour mériter la l
• confiance qu 'elle sollicite. \'_ StF " Un avis ultérieur annoncera le re- •¦ tour de Paris. J
¦ i
Tnnnnnnnnnrvnnrr^

t

f Vers la Lymière |
B . . Drame en «i parties, interprété par Mme YANOVA 81

H An fond d'une lointaine province de Russie, que son peintre ; mais parmi îes familiers de la M
m un jeune peintre appelé à décorer la chapelle maison, la j eune femme a choisi xm confident, M
H d'un cloître, a remarqué parmi les novices se un ami sincère et dévoué qui, peut-être, l'aime B
m rendant à la prière une jeune fille dont la beauté en secret, mais dont la loyauté est un sûr-garant m
gS l'a vivement impressionne. Poussé par un vif de l'honneur d'une femme. 31
m sentiment, l'artiste parvient à parler à la jeune Cette camaraderie n'est pas du goût d'un au- flM nie. Il Ira vante les joies de la vie mondaine tre ami du peintre qui> maintes fois, a déclaré ¦m les succès qui 1 attendent, le bonheur dont il son amour à Irène et attribue l'échec de ses HBB 1 entourera ; enfin le tentateur a raison de cette tentatives à celai qu'il considère comme un ri- M
g£j ame crédule et le jour même ou Irène doit pro- vai préféré la
I ST" 

SCS VœUX ' elle S'enfUlt aWC S°n SédUC" Le fourbe se wn  ̂
«n adressant au peintre g

¦ Quelques années s'écoulent : prise dans le un! lettrc an0I!yme accusant 
 ̂

d'infidélité. B
| tourbillon de la vie, lancée dans le monde spé- Trompe par les apparences, le jeune homme ¦
m cial des artistes et des littérateurs, la jeune fera- Provoque son ami et le tue en duel. W
H me, au milieu du tumulte de cette existence tré- C'est alors que la jeune femme aperçoit le H
B pidante, n'a que de loin en loin la vision du néant de la vie mondaine et va se réfugier pour jp
g» passé. Cependant, dans un coin retiré de son touj ours dans le cloître d'où elle s'était enfuie H
B5 appartement, elle a installé une sorte d'oratoire quelques années avant pour courir après un fu- |||
B °ûi dans ses heures de mélancolie, elle vient gitif bonheur. Voilà dans ses gr-andes lignes le m
fpj prier avec ferveur comme elle priait jadis dans beau drame humain que Mme Yanova interprète BiIB son étroite celluleJdu cloître. avec toute sa foi, tout son talent, entourée d in- fl
¦HL Très fêtée et surtout très courtisée en raison terprètes dignes d'elle et sous la direction d'un JB
TOc_. de sa grande beauté, Irène n'a d'autre amour maître incontesté de l'art muet. M&
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R en tous genres, tous formats, et toute prix 3
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Grande baisse de prix
sur toutes les

SchafFhouse, Electa, anglaise, laine décatie, etc.

^.ous nos magasins ont un beau choix
Inscription dans le carnet de ristourne li:.S

Société de ConsosiiBiiatio^i
I 

CHARBONS BELGES 1
Anthracite Belge, Ia 

po
s
u^er fr. 14 les 100 kilos M

Boulets Belges, Ia 
po

8ua8nsfer fr. H » |j
Houille de forge Belge, Ia fr. 13 » m

Marchandise rendue à domicile |̂
rUÏX SPÉCIAL A PARTIR DE lOOO KILOS 1.293 g|
IEAM _PAI I AV 15- TERREAUX 15 %Ê
JCnN ÛLkHli Téléphone 14.0% M

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le l irKumler ,
méieciu spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédi ge IR façon
spéciale , selon des vues modernes ; «300 pages,grand non...re d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sàr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière , du système
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hyg iénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend ù éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade npuremi à connaître la voie la plus
SI'IV lit: la guérison. Pri s : fr.t.50 on timbres-poste Iranco. Dr
méct . Rumler, Genève 453 (Servette). ' JH-2746-B 26170

Laboratoire Dentaire
DUBOIS & FLVGKIGER

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste

Léopold-Robert 56 — La Chaux-de Fonds
TÉLÉPHONE SO.77 IVî l 'i

Le Me de bols de foyard
qui élait vendu de Fr. 2.15 à Fr. 225 à fin novembre,
par le commerce particulier , sera vendu dès aujourd'hui
par les 713

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

BÇF* Quo tous les Cocpérateurs fassent leur
devoir.

FŒTISCH FRÈRES S. A
NEUCHATEL

Maison de l'enseignement musical
fondée en 1804

Grand choix de

MUSIQUE
Piano à deux et quatre mains. Chants Chœurs,

Violon , Violoncelle et piano , etc.

Gramophones et disques
artistiques

GUITARES
simples et véritables de Valence (Espagne)

MANDOLINES
simp le et véritables napolitaines

VIOLONS
Boîtes à musiques. Etuis. 17194

Cithares de différents modèles I

Instrumente et accessoires en tous genres
Grand assortiment

¦MMI ' IB wi i i 'i ii mu i p ifl"niwniwi_i _i i Pii iMiiimw Wmwmrwmmm tÊÊ tirw&ÊmWm

JHolL'Uev
On demande de suite un bon tourneur à la machi-

ne revolver, pour petites pièces, ouvrage suivi. Libre de
tout engagement. — Offres écrites sous chiffres D. C.
VbtH , au Bureau de I'IMPARTIAL. 1217
¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ im ¦mini il mi iwniin _________¦__________________________¦__¦ i

Jolie Villa moderne I
Pour cause de départ , k vendre belle villa avec Sjj

Hall et galerie, vue imprenable , en plein soleil, I
très grand jardin. Disponible pour de suite. On à H
compte suffît. — Ecrire au plus vite , sous chiffres B
R. S. 1240 , au bureau de I'IMPARTIAT.. 1240 I

M
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S 'i R O P
B U R N A N D

Un demi-siècle de
Succès

contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
JH-a0522-D 20709

¦

Poils
SUPERFLUS

L/épilateur Rapldenth, agent uni-
que et radical, supprime instanta-
nément et pour toujours, sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux aveo
leur racine. Moa traitement détruit
les follicules pileux, organes

<^Htes g é n é r a t e u r »  des
JHHÇL poils, après sup-

4f ^_W%jfo pression desquels,
BTs» _a3__» aucun poil ne peut

~ft^  ̂ Proeédéinfiniment
•̂  préféra ble à l'élec-

trolyse et recommandé par les
médecins. JH-11363-Z

Prix fr. 9.— , */«> traitement
fr. 5.—. ' t traitement fr. 3.—.

Envoi discret, sans indication
de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbres-poste, «5«54

INSTITUT

de Beauté Schr&der-Schenke
Zurich 63. av. de la Gare 31mn

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bonr-
qnin. pharmacien, rue Léo-
pold Robert 39, La Gbaux-de-
Konds, potion qui guérit (parfois
même en quelques beures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. ".—. En rembourse-
ment franco, fr. 2.40. 18589

La Fiduciaire ORCÀFIDUS
précéuement

Ln Fiduciaire Neuchâteloise
ORGANISE 

REVISE 
CONTROLE 

tous Livres et Bilans
ADMINISTRE i

tous Capitaux 1212
ORCAFIDUS - 75 rue du PARC

instrument de CONTROLE
en matière d"EPARGNF, 
Fondé 1889 - 1898 «ORCAFIDUS

La Crème
Orientale
..SDRAVO.

guérit et prévient
les gerçures de la peau

Embellit le teint

Vente exclusive :
Grande Droguerie

ROBERT Frères
Marché &

La Chaux-de-Fonds
vis à vis de l'Impartial
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de Banques Suisses
Anciennement H. 1UECKEL i Co

Rue Léopold-Robert IS
1__ V CHAl'X-DE-FOSnS

8 Cap ital el Réserves : Fr. 8o.a00.000.—

Délivre des :

Obligations
(Bons de caisse) de 2 à S ans,

aux meilleures conditions
avec coupons semestriels.

Timbre sur titres à la clïarge de la Banque.

CARNETS de DÉPÔT
intérêts au jour, à

¦-3 VI.

" ___ m&rui4_e

Office des Faillites de Boudry

Vente d'immeuble
-¦— ¦ ¦ • «M» »

Première enchère
Le Samedi f 8 Février 1 «98», l'Oilice soussigné

procédera par voie d'enchères publiques dans la «Salle de
l'Hôtel «le la Poste, ;'t Peseux, ;'i 16 heures , à lu vente
de l'Immeuble ci-aprés désigné, dépendant de la masse en
faillite de René Thévenax, fabricant d'horlogerie , à
Peseux, savoir :

Cadastre de Peseux
Article i 498, pi. fo 18, Nos 107 à 109, aux Placeules ,
bâtiments et jardins de 800 m2.

Le bâtiment est à l'usage d'habitation. Il est situé dans
un joli quartier , à proxùxniié de la Gare Corcelles-Gormon-
drèche et Peseux. L'Assfsrance contre l'incendie esl de Fr.
§5.400.— et 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 inscription au
Registre Foncier , et qui n 'ont pas encore été inscrites , sont
sommés de produire leurs droits à l'O ffice soussigné , dans
les 20 jours avec preuves à l'appui.

Sommation esl faite aux créanciers hypothécaire» el au-
tres intéressés de produire à l'Office , dans le même délai ,
leurs droits sur l' immeuble , notamment leurs réclain.-Hions
d'intérê ts et frais

Ceux d'entre eux dont le dîoil prime , d'après l'état des
charges, un aulre droit réel (servitude , charge foncière,
droit de préemption , elc.) sonl informés qu 'ils peuvent exi-
ger la double mise à prix prévue à l'article 141. al. 3, L. P.,
s'ils eh font par écrit la demande à l'Oll i ce 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 droi t  dix jours avant celui de l'en-
chère. OF-124-N 89o

Pour visiter 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
Cantonale » et dans « l'Impartial » à La Chaux-de-Fonds.

Boudry, le 18 Janvier 1922.
Office des Faillites,

Le Préposé; H.-C, MORIHO.
Avant de conclure une assurance sur gS
la vie , demandez tarif et conditions à || 1

La Genevoise I
Compagnie exclusivement Suisse H

fondée en 1872 6355 M
Assurance en cas de décès. Rentes H
viagères immédiates. — — Partiel- |E|
pation annuelle et progressive des as- || l
sures aux bénéfices de la Compagnie. S§

Agent général pour le Canton de Neuchâtel B
Henri Huguenin 1

La Chaux-de-Fonds — Téléphone «5.77 Ijt

Bonneterie C. DÉ VAUD
7, rue du Parc, 7 -**,****- 7, rue du Parc, T

Laines et Coton • Jaquettes > Robes
Sous-vêtements - Articles pour Bébés

Bas et chaussettes
ATELIER DE TRICOTAGES
3̂ " On se charge des réparations et transformations.

ALMANACHS 1922.- En vente Librairie Courvoisier.

I ies meiffeutes marques duinonde I
I |M»BnUaMg ETIQUETTE ETIQUETTE WJJS H

IjB Û »OOT»y H 9 ' B|B jSSjkh. M St SI¦¦ iHÉBSB IEuuiidg3M Hl_HI t^^m ____________ __________ i ___¦) m r̂nUi  ̂Cacao™ 1
I Van Houfen !
I,:::;',;";,̂ :̂ :.1: Jean Haecky Importation S. A., Bâlel

I lui - Panier Fleuri |
f : —~~~ ~ ~~~ }

v <?-_^

* jj ¦ r—JJ
£* Lo Mal lu Mystère *4

-ï^C'Y'TI* ' (SÙUWWL îhuj fQAUBAA/C C&çJÇticU-H/Ou
J r Wè/ s Z m  dùeMnMwCmutuj de^
S **̂ 2âEffi  ̂ pa*,_B_dc __^^ dk^'mt4,w^ta6totfiuM

17287 . J.H. ..30-38 J

Ions rerantoiaodoQS psur ^rf-5^

Sports ù\m M A /Sweaters ïï' Ŵl iwl, M«____. «*T lils W M

Bandes molletières 
^̂ ^̂ ^̂ ^ mlM

Soos-Vêtemcnts ^B6|il
Grand choix de laine couleur à 1.50 l'échepeau de 50 g.
Ou 20 janvier au 15 février Escompte 10°/o sur différents articles

AU BON MARCHÉ
41, rue LÉOPOLD-ROBERT, 41

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

NIVEOLINE
Le pot : Fr. 1.20

Pharmacie MOIVNIfiR, i, Passage du Centre, 4

MARIAGE
Veuf , seul, avec petit avoir ,

dans la quarantaine , cherche à
connaître dame ou demoiselle
honnête. 30 u 40 an» , pour con-
tracter mariage. Affaire séiieusè.
Discrétion assurée. — Ecrire si
possible avec photo et détails ,
sous initiales A. B, 13QO, au
bureau de 1'IMPARTIAL . 1300

21 l . _ U I [ _ l _ l<_TON »K UiM P A l l T I A L

PAR

HENRI AROEL.

Les yeux bleus pastel luisent de plaisir.
— Oh ! j e ne pouvais désirer une occupation

qui fût plus complètement dans mes goûts !
La figure revêche du professeur Barcane a,

durant un éclair, une expression enchantée.
— Alors, tout est bien !,.. Venez dès demain,

que nous commencions l'épreuve, sans retard.
Mon fils ne nous dérangera plus, par exemple.
Tu entends, Raymond, ma maison sera close
quand je travaillerai avec Mme Heurtai.

Raymond Barcane s'incline , sans répondre.
Mais une flamme ironique se j oue dans la braise
de ses prunelles.

X
Il est quatre heures. Bobby est dehors avec

Odile, et c'est Hélène qui vient ouvrir au coup
de sonnette.

— Tiens, Jean.
Il la regarde, suppliant et rieur.
— Hélène, j e vous en conjure , n'aj outez pas :

« Bon, !e voilà encore ! » Rappelez-vous que j e
ne vous ai pas encombrée depuis... nombre de
j ours, me paraît-i ) . Aujourd'h ui , j'avais une envie
folle de bavarder avec vous et de vous deman-
der des explications.

— Des explications ?
— Oui, oui , je vais vous raconter. Or, vous le

savez, je suis incapable de résister à la tentation.

Ole j ette un rire gai :
— Eh bien ! alors, entrez, homme faible de-

vant la tentation ! Aussi bien, c'est l'heure du thé.
Donc, récréation. La causerie demandée pourra
avoir lieu pendant que nous goûterons.

— Hélène, ma précieuse confidente, vous êtes
exquise ! C'est ça, faisons la dînette. Je vais re-
descendre chercher quelques gâteaux ; j'ai aper-
çu un superbe pâtissier tout près de chez vous.

— Mais non, Jean, c'est inutile ; je puis vous
offrir le pain et le sel, même le beurre. Restez
tranquille pendant que j e prépare notre thé.

Mais il tient à son idée et, tandis qu'elle allume
la lampe du samovar, il s'éclipse ; pour reparaî-
tre , cinq minutes plus tard , chargé de tant de
richesses, qu'elle s'exclame :

— Mais, Jean... Jean , quel appétit nous sup-
posez-vous donc ?

— Moi, Hélènç, j'en ai un formidable. Vous,
pas ? Et puis, ce qui restera appartiendra à Bob-
by. J'espère qu 'il n'en sera pas autrement fâché.

— Soyez-en sûr, et merci pour lui. Mainte-
nant, buvez votre thé, il est prêt.

Elle a tout préparé. Sur le napperon brodé, les
tasses voisinent, parmi les menus ustensiles dont
le imétal flambe superbement.

— Hélène, quelle peine vous vous donnez !
Venez donc enfin vous asseoir.

. — J'arrive... J'arrive ! Nous avons tout ce
qu 'il nous faut, je pense... Et maintenant, cau-
sons î ! Je suis tout oreilles.

Elle s assied devant lui. Ses larges prunelles,
dans l'iris clair , brillent d'un éclat joyeux ; et les
dents luisent entre les lèvres, merveilleusement
fraîches. Jean la regarde avec un plaisir extrême
qu 'avive cette curiosité, qu'elle éveille mainte-
nant en lui.

— Hélène, vous êtes une femme étonnante ;
vous n'avez j amais l'air ennuyée !...

— Mais c'est que je ne m'ennuie jamais .'

— Malgré la tristesse de votre vie ?
— La tristesse ? Mais si je fais abstraction de

mon deuil, je ne trouve pas du tout ma vie
triste... Elle est très remplie, très variée, absolu-
ment indépendante, ce qui est, pour moi, un bien
sans prix... Mon « vieil oiseau » et son ouvrage
me plaisent. Je cours, pour lui , les bibliothèques,
les musées et ensuite nous dissertons ; nous dis-
cutons ; quelquefois même, nous nous disputons...
quand nos idées respectives sont en radicale op-
position. Dans son cabinet, il vient des visiteurs
plus ou moins, dignes d'attention que, de mon pe-
tit coin, à ma table de travail , j'écoute, j'observe,
rassemblant ainsi de modestes documents sur
mes frères, les hommes... Oh ! non, ma vie n'est
pas triste ! D'autant que, dans la colonie améri-
caine, j'ai retrouvé quelques bonnes relations et,
de plus, rencontré aussi des physionomies origi-
nales dans la pension de famille où j'ai gîté lor.s
de mon arrivée à Paris.

Jean sent bien que la jeune femme est absolu-
ment sincère. Mais, .malgré lui. il laisse échap-
per :

— Toutes ces distractions , Hélène , c'est pour
votre cerveau... Mais, aussi, vous avez un coeur.

Il n'oserait aj ou ter :
— Et un corps de vingt ans.
Elle mordille à belles dents une galette et ré-

plique :
— Pour le coeur, j 'ai Bobby qui est pour moi

l'univers et le remplit... En ce moment, je suis
heureuse... Autant que je puis l'être...

— Vous êtes une femme d'espèce peu com-
mune ; et je comprends... c'était cela dont je vou-
lais vous parler, que vous intriguiez un monsieur
qui , apprenant , par l'effet d'un hasard , que je
vous connaissais, m 'a beaucoup parlé de vous...
B-eauoottp ! Même plus que j e ue l'aurais désire.

Elle a cessé de boire son thé et le regarde
stupéfaite :

— Un monsieur ?... Que j ' intri gue ?... Qu 'est-
ce que cette histoire ?

— J'aj oute que ce monsieur est un homme
célèbre...

— Mon humilité ne connaît que de loin les
personnes célèbres ! Jean , où donc ai-j e pu voir
votre célébrité ?

— Tout simplement chez votre « vieil .oiseau ».
Elle a une exclamation rieuse...
— Oh ! alors, j e crois que j e devine... Vous

voulez parler de son fils, Raymond Barcane ?
— Oui... justement. J'ai dîné avec lui chez des

amis qui reçoivent, pêle-mêle, gens du monde ,
artistes, littérateurs, etc., etc. Et. tout à coup, j e
l'ai entendu esquisser à sa voisine, à propos des
femmes qui travaillent , une silhouette... si res-
semblante de la secrétaire de son père que , sans
réfléchir , j e me suis lancé dans la conversation...

— Et vous avez parlé de moi ?... Quelle singu-
lière idée ! fait-elle , avec une imperceptible con-
traction des sourcils.

— Alors , ayant constaté que je vous connais-
sais bien...

— Oh ! bien...
— 1! m'a questionné , un peu plus tard , dans

un coin du fumoir  où nous étions , un instant, en
tête-à-tête... Vous l'étonncz.. ct l' occupez fort .

— J espère que vous n avez rien tra hi de mon
intimité ! Vous compr enez que je ne veux pas
servir de pâture à sa curiosité d 'analyste.

— J'ai dit simplement que , j e ne connaissais
pas de femme qui mérite , plus que vous , d'être
estimée... admirée... et respectée !

— Respectée, estimée.... j 'accepte. Mais « ad-
mirée », non !... Le mot est trop lourd pour moi.

(.4 suivre.)

Il faut marier Jean !
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BANQUE FÉDÉRALE
jl (Société Anonyme)

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

Comptoirs à :  Bàle , Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall , Vevey
et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 5 Vl» *• Fr- 100,000,000

Cl© __.«•>

Confédération Suisse 1922
— ¦ —

* Cet emprunt est divise en obligations au porteur de
ih. 500.— , 1000.— et 5000.— , productives d'intérêts à
5 </, •/, l'an ; elles sont munies de coupons semestriels au
1er mars—ler septembre.

Prix de souscription : 100°|0
Jouissance ter Mars 1922

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

Les titres de cet emprunt sero^acceptés 
en tout temps

par la Confédération Suisse, au pfir plus intérêts courus,
en paiement des impôts sur les bénéfices de guerre et des
imp ôts de guerre, et ceci jusqu'à concurrence du montant
entier dû par les contribuables. Les coupons et obligations
échus seront payables sans frais, mais sous déduction de
l'impôt fédéral sur les coupons, à nos caisses.

I L a  

libération des titres attribués devra avoir lieu du
4 février au 31 mars 1922 inclusivement avec décompte
d'intérêts à 5 '/_ "/• au ler mars 1933.

Nous recevons les souscriptions sans Trais
jusqu'au 31 .janvier 1933 inclusivement. JS

9 f  ___. ^̂ >«^ .̂̂ ^^ _̂______ ! B I ! BniH I __&__ÏZ^B

S CAOUTCHOUCS ISTST'

pour Messieurs , Pour Dames iS ^-̂ ^^L ^B^fc^^genre RUSSE doubl»: rouge genre RUSSE à talons bas Ŝ
5
**̂ ^̂ ^»"̂ »forme large fi QA , . . . , -¦.___ . Jgggg ¦ ^^tem&f îà Fr. "»**" doublé rouge, forme large C RA "

Marque CANDÉE doublé rouge a Fr- " Pour Dames
forme lar_rp n AA Marque AMÉRICAIN pour lalonge , 

fe 7i90 
 ̂̂  

fo
^e  ̂

[aloQ haut ? marq HQD el CANDEE
Marque FÉDÉRALE , forme fi RA J c _mAlarge à Fr. Vt%M v 

 ̂
à Fr. O.OV

Garconaet No 36-30 forme «g 4A J^ m
large, doublé rouge à Fr. »_ »V à F], %*a 

^^ GANDÉE; doublé rouge
.. -̂ ~«...« _^~^^^^^^^^^^^^-_ 

^ talon extra haut el semelle à
1308 °Enooi au dehors que contre remboursement.____ — grosses rayures fi <|A

mF* Vrière d'envoyer une chaussure pour -essayer "̂ BC à j?,.. Vi»w

A. BARBONE, LE LOCLE
______ i ^__________—______ 

——— -MiMMW————Wm>

I M  

et lient. d'Immeubles ' «£=• HH I
frais pour le citent. ^REdmond HHEYER I

__\J[eti_soj3.s SL vendre I
.- ,_ „ ,„ 0 „_ .„„ 

____
J ,(„i:„„ T?, î i s finri "ne de Ja Charrière 99, petite maison |BUue de la Ronde 3, avec grand atelier ir . llo.0W.- avec fabrique, écurie très grand jardin Fr. 58.000.- ¦

Rue du Parc 01, avec cour Prix » Oo.OOO.- Ruc de la Serre 18, Maison admirable- ¦
Uue des Crétôt, superbe fabrique de 100 ment sj tuée avec beaux appartements et 3Jouvriers avec terrasse et villa moderne _ 200.000.— atelier 1 G0.000.— PfS
Kue de la Montagne 41, belle Villa mo- - " Itue Léopold-Kobert 7. avec 2 magasins . 125.000.— irai

darne grand jardin libre de bail » I4OOO.- Ruc UaT,ic,_.Jeanl.ichar(, ,3 et 15. si- B
Rue de la Rccome 8, Petite maison avec tuation splendide , superbe écuries et H

écurie, grand terrain » 23.000.— garage . ES
Une de la Serre 3, Maison de coin » 53.000.— RUC <ie l'Est 6, gran de maison de rap- H
Rne du l'arc 47, grande maison avec _ rapport avec cour » «iS.OOO.— H

atelier , grande cour » 115.000.— Rue des 33 Cantons 41. belle maison H
Une do la Croix-Fédérale 2, Maison en plein soleil , jardin > S'J.000.- ¦

<ie maitre, avec beaux appartements, nue «ju Versoix 3 et 3-A , avec café et gy|
grand jardin » ¦'.-.000.— boulangerie - » 42.000. - H

Une Alexis-Marie Pi-aget 33, Grande Kac «Jaqnct-Droz 13, en plein centre , 4 H
maison riche avec grand atelier , jardin » 130.000.— façades » (50.000. — (§M

I

Uue de la Montagne 30-B. superbe vil- K ,IC .lacob-Urand 4 et S. maisons moder- H
la, grand chic, avec immense jardin et nés, riches, avec sunerbe jardin » 120.000. — _______
grand parc, libre de bail pour de suile » (55 000.— suspendu et » lift.000. — WÊ

Uue du Commerce 55, grande et belle Propriété 1res riche entre le Locie d B
maison avec appartements très riches, La Chaux-de-Fonds, campa«gne merveilleuse mm
J ardin " l;i5- ,w - Valanvron «fi et S. 1 Petites maisons de 31.000.- $f§Une du Progrès 141 et 143, Grandes Huile 6 et S. \ avec grand jar- à WjÊ
belles maisons double , situation admi- Roîs-Gentïl^î et 4. I din en plein soleil » 25.000. - MÊ
rable en plein quartier des fabri ques, Sagne-Eglise 139. belle maison avec ' ' Bmagasins, atelier dégagement » 28.000.- H

Itue Sumii-llroz 8-A, petite maison a 2 Ilôtel-Chàlet-Pcnslon de la Côte aux Happartements, avec beau garage, jouis- Fées, avec tout le mobilier • 38.000.- Hsance de jardin. IT. 2-i.oOO.— ~~~' M, , _-.__ ,, ..-, T. n Villa Dibusset, Cliaillv snr Lausanne H
£̂££ 388 *

37> Be,le maison » 105.000.- *•*** ;™«le ; . .  « 1
«ue de la Serre 71 Petite maison avec HôteU^^-

Ign 

^̂ «  ̂ ¦
cour , beaux appartements » 40.000 . - pour 20 têtes Fr. 180.O00.- H

Ruc de la Serre 95. Maison de coin Hôtel Beau-Site Cliampéry. avec mobi Mavec salon ue co.fti.re » b2.M— hilier nour 22 chambres, salon, piano, elc. » 50.000.- E
Uue de Tête de Rang 25, Maison de Usine moderne, avec ton t l'outillage mo- §âgrand rapport avec annexe formant deme cour serrurier , conviendrait nour ¦magasin et ateliers » / ..000.— , „ara."e. _____
Uue dn Progrès 71, Petite maison avec Superbe fabrique moderne de S étages , 81

cour et annexe forman t garage » 42.50..— avec grandiose villa * » .150.000. — |p|
J_platures-Jaui_c 4, Jolie maison avec îfei

appartements de 3 pièces » 33.000.— WEt

~. , _ m . » ¦_¦ ¦__ ___. m _» Meure «le réception: 'SK
S'adresser au Bureau, Rue LeOpOld-RObert 9 de 2 à 5 h. du soir m

A. REMETTRE
à L.» Chaux-de-Fonds, pour cause de santé un bon

3\^EsuëT€tsii_t

d'Epicerie - Mercerie - Charcuterie
Chiffres d'affaires [iroarés. - Ecri re soûs chiffres R. B. W.
iS«. a, a* J&W6M1 (ie EiMPAliïiikL. 430S

On demande à emprunter
Fr. 15.000.-

pour affaire sérieuse de bon rapport. Bonnes garaolies. —
Offres écrites sons chiffres G. B. 12-84, an bureau df

ll'IUPABïiAL. I28i

Office des Faillites du Locle

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

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

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

Immeubles
Cadastre du IiOCLE : Article S:I 33: pi. fo. 3.

No 46, Sur les Reçues, jardin de 147 m*. ;
Articles 211», pi. fo. 3, Nos 161, 38, 162. Sur les

Reçues, bâtiment dépendances , jardin de 4S5 m*.
Le bâtiment compris dans l'article ci-dessus, à l'usage de

fabrique est assuré contre t'incendie pour Fr. 28 200.—
Article 2120, pi. fo. 3. Nos 35,138 16,163. Sur les

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

les Reçues , bâtim -ents, dépendances, jardin de 2566 mJ.
Ràtiments assurés pour Fr. 85.OOO.—.
Pour plus de détails, on se réfère au Registre foncier

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

Machines et outillage
2 machines à décolleter Rrown & Sharpe , No 2, avec

lous accessoires, 4 dites Aciéra , 1 fraiseuse universelle Aciè-
ra, des tours revolver, dont 2 gros, machines à affûter , à
fendre , à refro t ter, à fra iser, à percer, à fileter , 1 tour ou-
tilleur , 3 perceuses, 1 moteur électrique 15 chevaux, 1 es-
soreuse, pompes à engrenages, étaux, tours divers,, appa-
reil à tarauder , transmissions , poulies , renvois, 1 able à
dessiner , appareil à héliograp hier, meubles, classeur à ri-
deaux , layettes , courroies, meules, fraises, filières, acier, et
fer pour outils et visserie, quinquets électriques , paliers,
bascules , balance , chaises, tabourets , ainsi que quantité de
fournitures et outillage dont le détail est supprimé ,

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

les offres seron t reçues jusqu 'à fln janvier 1922.
LE f.OGLE, le 18 Janvier 1922.

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé,

952 Tell-Ed. POCHOÏV .

§ff ice des f aillites de $euchâtel

Vente o Immeubles
—.*_—

L'Oilice des faillites cle Neuchâtel offre à vendre de gré
à gré les immeubles suivants dépendant de la faillite Au-
guste. Marti , charpentier-menuisier , au dit lieu , savoir :

1). L'article 2717 du cadastre de Neuchâtel , immeuble
locatif de rapport situé à l'EvoIe, à proximité immédiate de
deux voies de tramways , et comprenant S appartements.

2). L'article 2490 du même cadastre , immeuble indus-
trie F avec dégagement et maison d'habitation , situé à la Ma-
ladiôre et comprenant notamment une usine mécani que de
menuiserie , charpenterie et scierie, avec tous accessoires
immobiliers , tels que : moteur électrique 15 HP., scie ci r-
culaire, pendule , multiple , affuleuse , raboteuse-dégauchis-
seuse. raboteuse 3 faces pour lames de planchers , toupies ,
mortaiseuse , renvois , transmissions , courroies , bancs de
mesuisiers , outillage , etc., et installation pour monte-charge
le tout en bon état et prêt à fonctionner. OF-134-N

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Office des faillites
Hôlel-dc-Ville de Neuchâtel (2e étage). 1068

Office des Faillites :
Le Préposé, A. HUMMEL.

On s'abonne $n tout temps à L'impartial.

n vendre
pour cause de départ une CHAM-
BRE à COUCHER complète, petit
pupitre, lustres, glaces , tableaux,
linoléum, tapis, descentes de lit,
potager mixte, (gaz et bois) meu-
ble de vestibule, un SALON COM-
PLET acajou et broderie, une table
à ouvrages, une belle bibliothèque
2 buffets, tables, chaises, bibelots,
ustensiles de cuisine bouteilles vi-
des, une échelle chaise, cheminée
à gaz, etc. - S'adresser rue Léo-
pold Robert 58, au 2me étage,
à gauche. 1152
Miïoimia uour Pian0 à - «mains.lUUOlIJUC Gbant et piano, très
avantageux , est à vendre. —
S'adresser rue Léopold Robert 58.
au 'Je étage , ù. gauche. l 'ïïl

On demande ii acheter une

CISAILLE
pour cauper la tôle , une poîn-
«. ©mieuâe et nne plaque cn
fonte, moyenne grandeur. — S'a-
dresser à M. E. von Buren , à
Auvernier. 986

Pyrogravure
On demande à acheter d'o-cca-

sion nn appareil à pyrograver
en parfait état. — Faire offres
sous chiffres P-5543-Ï à Pn-
blicitaa, St-lmier. 1078

A VENDRE 1302

Moteur
2 HP. courant continu , paliers,
poulies, transmissions. — S'a-
dresser Fabrique d'étampes Fritz
Urfer. rue du Progrès 4. 1300

Lavabo
A vendre 1 beau lavabo et ta-

ble de nuit dessns marbre, lits â
1 et 2 places, 1 divan moquette, 1
canapé, et tables. Le tout bien
conservé et cédé à bas prix. —
S'ad resser rue du Progrès 6, au
ler étage, à droile. 131-î

Balancier
On demande à acheter un pelit

balancier en bon état , pour dé-
couper les plaques. — S'adresser
à la Fabrique de boîtes or, nio
du Nord 175 1357

Beaux Ohalets
coafort«ables, brbitables toute
Tanné de 4, i, 6 et 7 pièces, à
orix coûtant ou à toute offre rai-
sonnable. Situation magnifique,
proximité du lac et.de «communi-
cations, 10 km. de Genève, om-
brage , pèche, canotage. — Ecrire
Spring Frères, Sécheron , Ge-
nève

^ 2ii

Locaux
A louer de très beaux locaux

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

A LOUER
. appartement

de 3 grandes chambres, cuisine
et dépendances, situé au centre
de la ville. 1287
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Vevey ¦ La Tour
A vendre

propriété
de 2000 rn^, avec excellent bâti-
ment de 9 chambres , 2 cuisines
et toutes dépendances (en 2 ap-
partements)." Annexe avec beau x
locaux , clairs, propres à tous
usages. Jardin - verger clôturé .
Eau , gaz , lumière et force étec-

; trique. Occasion extrême-
ment favorable. — l_ tu_ l<.
UOSSl.M'D. notaire. ISea-
chàtcl. P-700Q.N 033

\ Lac Ijei_aa.li
VEVEY

A vendre cliaruiantc pro-
i priété, villa 6 chambres , cuisi-
i ne, bains , dépendances. Magnifi-

que jardin-ve rger peuplé d'arbre .
truitiers en plein rapport; surfa-
ce.: environ * 3000 ni2 . GhauflaKc

| central , eau et électricit é . I«_ t iule
i Kossiaud. notaire. \euehà-! «tel. P-700.-N '.V1-'

< FAITES
MONTER, RECOUVRIR , RÉPARER

vos a6af ~j our
en soie , AU MAGASIIV

Rue de la Paix 67
, CARCASSES

de tous genres tiiû
t I-'Ol' ltM 1 TUES Bas prix
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f Avez-vous *&& Voulez-vous tœ Cherchez-veus A Demandez-vous J;,, I
!? Mettes um annonce dans l'IMPAKTÏAL, j ournal le plus répandu es La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de $
y Neuchâte l et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité g%
i d penonnej : de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

$ mr Tirage élevé -*f lOtîOeiIlBîltS iftlIIIOIHXS 8V8C rabaiS Projets et Devis m tfemandi. j|

ï Brasserie dn Siinll
M Ate».Garni* < $M lllllllllllllillllllllllllll llllllllllll llllllll Sfjf . . .  . W
W f  LES i »i* \& % Ette Balan - *
mm «TMI à fît
^W > Troupe Chaux-de-Fonnière \ «^?
S\lt $ très appréciée du public. j fl)il
*V> S J W?)"-

pi PROGRAMME GAI î|l
f« . . . CT VARIÉ « « - HËffêViPS ¦ ¦ » Cl lf #%«l*«l«Si ¦ ¦ ¦ Vîwv
s?S»SV «_ r—_\̂ ./.// f

'&$MM . , W'WMzîiwmËiÊmmxm.

Samedi, Dimancbe ef Lundi
La renommée troupe

Tl 11 | 55

dans leurs duos et trios

î̂fejiœ /©s 00/r sf /©s en f endra
Se recommande, p. RE Y.

I Grande Vente de hlEDBLES
I à prix avantage ux. \
I pour cause de changement de locaux
I *£ct6rique èe cÏÏteuëles

L. FROIDEVAUX & C^
j Arêtes 24, 200 fr+ , Téléphone 5,84 I

I  

Pendant quelques j ours seulement %M

Grande f trie è Broderies I
nn magasin SfiTOERIGGER M

|p|| Léopold-Robert 5 La Chaux-de-Fonds |1|

H Hgniîlp occasion Pièces de 9 m. I
i||& depuis Fr. 1.55 a Fr. 5.25 la pièce f-

yT^ Coupons Broderie 2 m. 25 sur 65 cm. large pour Fr. 3.70 |B
|p ||| » » 2 m. 25 sur 32 cm. large pour Fr. 2.45 Wm
ME i«ai««|________.______________r......Br*««ra MM ĤE.

Jjîg Touiours G R A N D  CHOIX dans les ||jp

M BRODERIES matapolan - BROOERIES genre filet m
¦ ;, B Qualité inusable, FESTONS 1329 ||||

B Confections - Linprie - Soierie I
WÊ ^enez voir. ES3 Cntrée liêre. 1. *'

I 

Soieries Lyonnaises 1
Jïïl!l @. tiïourquin I

Rue Léopold Robert 26, au 2me étage 9
Ouvert tons les jours de 14 à 19 heures ç

'j *i

— GRANDE — i

VofeiSm
FINS DE PIECES I

Baisse sur une partie de notre stock I
Commencement de cette vente t H

Jeudi 1 O Janvier M
W Voir non soieries sans aucun engage- sjg,

ment d'achat. 1004 Hj

Or-Ji irent-PlatÉ "Wiitti «
lll HI llllll 1 1 lll llll ll achète et fond déchet» <le touteVI IM H VU» M. ¦*•»¦«* w natureaux meilleures conditions

A VENDRE on A LOUEB __ -. . .  vs

immeuble
formant locaux modernes, pour industrie ou commerce.
Conditions favorables. — Ad resser offres écrites sous chif-
fres N. L. 1088 au Bureau de I'IMPARTIAL. 1088

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise Nationale

Dimanche 29 Janvier 1922
GJEUMD TKMPLE. — 9 h. 50. Gulte avee prédication, M. Henn

PinReon. ,
11 h. Culte pour la jeunesse.
ABEUAB (TEMPLE) — 9 h. 50. Gulte avec prédication, M. Ed.

Waldvogel.
U h. Gulte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

Kglise Indépendante
TKMPLE. — 9 h. «50. Culte avec Prédication, M. Borel-Girard.
11 h. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 h. 50 matin. Culte a\ ec Prédication, M. Primault.
8 h. du soir. Pas de service.
BUTJ.ES. — 2 '/j h. soir. Culte.
PRESBYTèRE.— Dimanche, à 94/j h. du matin. Réunion de orières.
8 h. du soir. Réunion.
Jeudi S h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière etdel'Oues t, au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche Kirclie
9.50 Uhr. Gottesdienst.

Mittwirkung des Gesangvereina Concordia.
11 Ulir. Taufen
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. aonntagsscliule im Collège Primaire.

Collecte fur die Centralisasse.
I.j ï liw e catliolif|iie chrétienne

9>/i b- da matin. Communion. Sermon.
ICglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 "/, h. Office , sermon français.

Après-midi. — 13 l« j h. Catéchisme.
i 14 h. Vêpres et bénédiction.

I_vaugelisclie StadtuiisMion (Kapelle , rue de l'Envers 87)
Sonntag. Predigt 10 Uhr und 15 Ulir.
Montag 20'/> Uhr. Beginn der Evangelisationsvortrâge von Herrn

Prediger Kâgi.
Dienstag bis Freitag Bibelstunde je nachmittags 3 Uhr,

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9 1/, h. matin. Sanctification. — 11 it. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Bischofl. Methodislenkirche, rue du Progrés «36

Sonntag 9»/* Uhr . Predigt.
» 15 Uhr J ungfrauen Verein.

Mittwoch Abends 20 '/4 Uhr. Bibelstunde.
Société <!« . tempérance de la Croix-llleue

Samedi 20 '/« h. Réunion de prières (Petite Salle).
Dimanche 29 Janvier , a 20 II. (Voir annonce).

Eglise AdvenlUle Uu ""• iour.
i (Temple Allemttnd 37)

Samedi 9 '/a h. Culte et prédication. |» 1 '/, u. Ecole du Satinât.
Mardi 20 h. Réunion de nriéres. !
Vendredi 20 h. Etude.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

a» lout changement au lableau des culles doit nous
parvenir le JEUDI soir au plus lard.

f  venire à Clarens-Jffiontreux
Propriété do W-tthu

MM. les Hoirs de Charles KAUFFMANN offre à vendre
de gré à gré ensuite de décès, leur nropriélè du BiSSET, à Cla-
rcns-Montreux, comprenant : Maison de maîtres avec 14
nièce» , ciiauffn ge central, eau. gaz, électricité. Garage. Port.
Ferme. Jardin-". Pré, Vigne « IH 4::00S-L 1 398

Situation superbe et tranquille. Vue très étendue et
imprenable. Suuerficie : 109/3 m2. — Pour tous renseignements
s'adresser en l'Etude du Notaire M. Lederrey. Montreux.

Four la Reprise des Affaires
M. II. Chrit*teii-l_»zeroii, à Villiers offre à louer UD
de ses ateliers (30 ouvriers^ et bureaux. Construction ré-
cente, rez-de-chaussée, chauffais central , force motrice.
Proximité du Tram. Conviendrait pour terminage de la
montre . — Et , par la même occasion , se recommande pour
tous genres de pivotages ancre sur jauges. 1370

On cherche
pour

30 ieunes Bernoises
sortant de l'école à Pâques, des places dans bonnes fa-
milles, ponr apprendre la langue et la tenue d'un ménage
bien soigné (pas à la campagne) . Petit gage approprié et vie
de famille désirés. JH10031J 1473

Œuvre de placement de l'Eglise bernoise.
M. IV. Ritter, instituteur, Madretsch (Bienne) .

PÊ~ IBrésil -1»1
Suisse, commerçant, habitant depuis des années Rio-de-Ja-

ueiro. 1res bien introduit auprès de" la clientèle, cherche repré-
sentations générales de Fabri ques de montres de marque. —
Ull'res errii. s, sous chiffres J, n. 337 Z.. à Annonces Suisses
S. A.. Zurich. BahnhoMr 100 .IH .37 Z 1474

MONTEUR
de boîtes or

Tourneur à la main, bon
technicien, demande place, s'asso
cierait oo s'intéresserait à une
Coopérative. — Offres écrites ,
sous chiffres B. F. Ê, 1350. au
bureau de I'I MPARTIAL . 1 250

cM louer
1. Plusieurs LOCAUX industri-

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

2. un MAGASIN avec deux piè-
ces très bien situé au centre de
la fille. - Ecrire a Gase pos-
tale 20573, La Chaux de-Fonds.

n_|5

Ferme
à louer ou ù vendre
?.. Ha environ , BESANÇON
(Doubs), jotiissaucu ler Mars
19 2̂ . famil le  nombreuse et callio
liqne. — Ecrire sons chiffres P-
168-N, Publicitas NEU-
CHATEL. P16&» 13lJ5

Agrienlteurs!
Luttez contre la fièvre aphteuse

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

leurs pris

Chlore en poudre... Sulfate de fer
Lysol.... CrejoL. lysoforme

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

munie Générale S. i
La Chaux-de-Fonds Fleurier

1er Mars 4

J'envoi du jtt-71 0 F 779

Fraise JMlf
MI - GRAS, nonne qualité,
bonne marchandise mûre, en to-
me de 3-4 '/. kg., a fr. 3.60 le
kilo franco. En prenant 2 tomes,
le prisse réduit de 50 ct , par kilo.

JJsgeli - Mier . à Frauenfeld
Fromagerie et Commerce de Fromages



Toile blanche
pour draps de lils

double cnaine , le m. lr. 3.8S

Toile écrue
180 cm. riou.i le  chaîne le m. fr.ï.ïO

Belle toile
régulière lingerie fine le m. fr.l.SO

Mme R. Braunschweig
Serre 17 (ler étage) 1458

"LE LIERRE"
Société philanthropique de damée

fondée cn 1881
a dans son assemblée générale
du 16 janvier écoulé, constitué
son Comité nour 1383, comme
suit : 1448
Mmes Jeanne Calame. prési-

dente , rue du Crêt 22.
» Antoinette Kunz. cais-

sière, rue du Kuits 17.
» Jenny Amez-Droz. so-

ciétaire, Bellevue 19.
» Ida Muller. -vice-prési-

dente , rue Ph. H. Ma-
they '&

» Marthe Péquegnat, vi-
ce-caissière, rue du
Puits 19.

» Olga Desvoïgnes, vice-
secrétaire, rue du Doubs
159.

La cotisation est de fr. 1.50
par mois.

L'indemnité jo urnalière de
Ir. 2.50.

Les sociétaires bénéficient en
outre de l'assurance au décès.

Toutes personnes désireuses
de profiter des avantages qu'of-
frent la Société en cas de maladie
sont reçus dès l'âge de 18 ans
jusqu'à 40 ans , sans déclaration
médicale. — Pour plus amples
détails, prière de s'approcher
d'une des dames sus mentionnées
qui se feront un plaisir de four-
nir touB renseignements utiles.

Le Comité.

DUS
Demoiselle , 40 ans , de bonne

famille, désire faire la connais-
sance de Monsieur, 40 à 50, ca-
tholique, en vue de mariage. —
Ecrire sous chiffres, P. A. F,
1443, au bureau de I'IMPARTIAL.

1448

La €_?:¦_¦«_>_________ «!
POUR CHAUSSURES

„ldéal"
est la marque tavorite. — _ eul
fabrican t : G.-II. Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimi ques, Fehraltorf
(Zurich), fondée en 1860. 1U590

JH 13081 Z

J'offre JH-63S6-J

EUHMk
de fruits

garantie pure, la, à 1rs. 'i.'M
a partir de 5 li tres, contre rem-
boursement. A partir de 10 litres ,
franco station destinataire. *
— JACOB KUNZ, Brfigg
près Bienne. 1M101

CAFlS
à remettre. — S'adresser Bu-
reau Crausa_i & Gonseth,
Grand-Chêne 11, Lausanne
JH«4501_- 1397

On cherche à Iouer, pour
printemps ou époque à convenir ,
un bon " JH 4027 J. 1475

lûliiiwii
. ai possible avec petit rural . —
Faire offre s écrites , sous chiffres
F. 4027 J, aux Annonces Suis-
ses S. A. Bienne.

On (lemanée à acheter une

Me nette
•u sacoche de Voyageur , de 35 à
40 et «30 cm. — Faire offres A M.
Winterfeld, rue de la Serre 67.

145_6

[omie è lus
dans une ville princi pale Ue la
Suisse romande, faisant de très
bonnes affaires , stock fr. IO À
_200O, à remettre de sui te ;
pasderepri.se , pas de grands frais.
— Ecrire sous chiffres I* 17-1 iV
à Publicitas , lVeucliàtel.

P 174 N ¦>;<> _

Jeune garçon
propre et nel i f , est demandé com-
me

commissionnaire
en tre les heures d'école. Bonne
rétribmion. — Ecrire sous chif-
fres G. G, 1453, au bureau
de I'IMPARTIAI .. 1452

WHk -S» WSS5.W5» WÎ5_\ -JS \<S$S>*''

Je suis acheteur d' un bon p ia-
no d'occasion. Payement  comp-
tant. — Faire offre:-! par écri t , à
M. F. Schneider. Foyer 34.
LE LOCLE. P-10028-Le 1479

MIEL
pur et contrôlé

à vendre chez M. N. SCHURCH.
Renan. 1471

Fr. 6.SO au détail.
Fr. 8 — en gros.

B .AU 1477

ni i un
par caisse, à fr. 3.50 le m2, fran-
co toute station de chemin de fer
suisse. — S'adresser chez M.
Panl HOPitiARP. à Malleray.

/¦PN^MÉ * ̂ CS. dre V<
de

f JnfTrTB" 1iH| li m porcs , de
1 Tt *\ différentes gros-

seurs. — S'adresser chez M
Charles Perrenoud , Sajrne-
Eglise 158. ' .?H

i' i iqn ihPP &• Jouer une euam-
UliaUlUI C. bre> meublée ou non.
— S'adresser rne du Progrès 95A ,
an 9ma filage . I -S..".

l ilrfPmPnî 9Ul ecuaug.rau su ,,
UUgClllGlll. logement de 3 piè-
ces, contre un de 3 pièces, au so-
leil. — S'adresser rue du Gollège
23. au 2me étage. 1419

! flffomoilf Jeune ménage cner-
UUgClllClll, che, de suite ou épo-
que à convenir , logement de 2
cliatnbres et une cuisine , au so-
leil ; pré férence quartier de l'A-
beille ou de l'Ouest. — Offres
écrites, sous chiffres C. R. 1457.
m i - h n r n a i i  flu I'TMPAUTI .U 1 .57

I j t  eu 1er ou cie camp, si possi-
•*«• ble pliant , est demandé. —
offres à M. Courvoisier, Beaure-
¦i nr K  ¦ i rfiÇi

'î Pilll if P a la I U H 'UU .Pionies ,
I IUt i le  une bourse. — La ré-
clamer à l'ancien magasin Pelle-
grini. 1373

PppHn aimanche soir^t n gant
I C I  Ull de peau brun , pour
homme. — Prière de le rapporter
contre récompense , rue de la Cha-
pelle 23. au «âme étage. 1349

La Société cantonale
des Chasseurs» (Section
de La Chaux-de-Fonds) a le
pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Mo* si EUR

Edouard PERRENOUD
leur collègue. 1447

LE COMITE.

Esaïe 43, v. i.

Monsieur et Madame Félix Be-
noit et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds, Mademoiselle Clothilde
Benoit , au Locle, Mademoiselle
Octavie Benoit , au Petit-Lancy,
Monsieur Jules Jordi Benoit et
ses enfants , à Corcelles, Monsieur
Benjamin Benoit à Mutruz,
Monsieur Clovis Benoi t, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
familles parentes et alliées, font
part à leurs parents , amis et
connaissances, du décès de leur
chère sœur, belle-sceur, tante,
nièce et parente, 1430

Mademoiselle

Rose BENOIT
que Dieu a reprise à Lui , jeudi .
u 13 '/s heures, après de grandes
souffrances.

Le Locle, le 27 janvier , 1922.
L'enterrement. SANS SUITE

aura lieu samedi 38 courant , a
15 heures.

Domicile mortuaire , rue Jehan-
Droz 13. LE LOC[,E.

Le présent avis tient Uen
de lettre de faire-part.

Perdu
1 paillasson pour niarche-pieci
d'automobile. — Le rapporte!
contre récompense, au Garage
Guttmann A Gacon , rue de 7t
S»rre 110. 146!

Caries de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

aia Crois- Bleue
m Dimanche 29 Janvier
»» a 90 h. 1387

Installation
de

M. G. (k TRIBOLET
ancien missionnaire

avee le concours du Bluet
Chœur. Musique. 1S-S7mis

Miss Liiy de LAESSOE
:\'l , Une Léopold Itobert. .Ti

Jme étage

MÉTHODE .SPÉCIALE. l-ï&_
BllILLANTS CERTIFICATS.

Assurances
Incendie, vol, bris de glaces,

dégâis par les eaux
Ancienne Compagnie du pays

cherche I"181N "1472

agents actifs
dans toutes les localités du can-
ton. — Adresser offres écrites ,
avec références , sous chiffres P-
181-N , a Publicitas , Neu-
châtel.

Appartement , i S'
un appartement de deux pièces,
cuisine et dépendances, situé rue
Neuve 4. — S'adresser à M. J.
Harder-Mentha , rue des Tourelles
15. 1463

Pour ootenir promplenient
des Lettres de faire-pan
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLAGE
DU MARCHé l. à

l'Imprimerie COURVOISIER \qui se charge également
d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Oartes de visite :—: :—
:—: :—: Cartes de Deuil

Messieurs les membres hono-
raires et actifs du Clnb cle
Courses «LE CHAMOIS».
sont avisés du décès ue

Mademoiselle Rose BENOIT
sœur de M. Félix Benoit , vice-
caissier de la Société.

L'enterrement SANS SUITE ,
aura lieu au LOCLE. samedi
28 courant. , 1451

LE COMITE.

La Société des Employés
du Téléphone a le regret de
faire part à ses membres du dé-
cès de 1467

lte_Lûoîrti8lïl!
née LINDER

sœur de leur collègue, M. Aug
Linder.

L'enterrement , AVEC SUITE.
aura lieu dimanche 20 janvier
1922.

Domicile mortuaire , rue du
Puits 7. (

Le Comité.

I.a Société des Employés
du Téléphone a le regret de
faire part a ses membres du dé-
cès de 1468

Monsieur Joseph LOIGHÂT
père de leur collègue, M. Robert
Loichat.

L'enterrement aura lieu d iman-
che 29 janvier VO'ÏÎ, a Saig-iie-
lé-sier.

LE COJII1É

I  

Repose c« paix p ère chéri.

Monsieur et Madame Edouard Perrenoud ; Mon- r j
sieur Charles Perrenoud, à Dijon ; h ;

Mademoiselle Luoio Perrenoud ; ;'.:- '¦'_
Monsieur Paul Perrenoud ; pj |
Mademoiselle Georgetto Perrenoud , à La Chaux- gag]

Monsieur Henri Perrenoud, à Concise ; •'.' ¦« .«
Mad-ame et Monsieur Vital Huguenin-Perrcuoud, g§Ei

Madame et Monsieur Charles-Ad. Hug-uenin-Por- j . . 1
renoud et famille, à Genève ;

Monsieur Auguste Reymond et su Iille , _i Lau- j

I 

Madame et Monsieur Robert Châtelain et leur s i
f i ls , à La Chaux-de-Fonds ; «tjnfi

Monsieur et Madame Fritz Jacot et leur fils , ms.l

Mademoiselle Mario Perrenoud, aux Brenets ;
Madame veuve Jules Perrenoud et famille, à La ||s

Chaux-de-Fonds ; BR
ainsi que les familles Jeanneret , Seiinegg-, Sandoz p?p

ont la douleur do l'aire part à leurs amis et eon- g||
naissances du décès do leur bien-aimé père, beau- 8£§
père, frère, beau-frère , oncle , neveu et parent , EH

IgimiMi PipUD-nONIli
enlevé à leur affection vendredi, dans su 58nio an- ! j
née, après une pénible maladie. r B

La «Chaux-de-Fonds, le .27 janvier 1922. ' ."¦¦ j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 1

28 janvier, à 4 heures et demie après midi. — Dé- ||$
part du domicile à 4 heures. \s i

Domicile mortuaire, ruo Fritz-Courvoisier 7. ', i
Uno urne funéraire sera déposée devant le do- jag

micile mortuaire.
Le présont avis tient lieu de lettre do faire-part , fip]

Dana l'impossibilité de répondre à chacun indi- I
viduellement, Monsieur Ernest Baertechi et ses fils |
se sentent pressa de remercier bien sincèrement j
tontes les personnes qni leur ont témoigné tant I
de sympathie pendant ees j o u r s  de cruelle sépara- I
tion. 1437 [

I 

Matthieu 26.89. li
Psaume 82, 2. M

Monsieur Albert Welter ; fS&
Monsieur Roger Grisel-Welter ; f»
Monsieur et Mad«ame Oscar Grisel ; Sfe
Monsieur J. No w ack, à La Chanx-de-Fonds ; jy|
Mademoiselle Caroline Welter ; El
Madame et Monsienr O. Sohelling-Welter ; E|
Monsieur et Madame Jean Welter, à Paris ; fe

s Mademois«alle Emilie Berger, à La Chaux-de- lis

t I Mademoiselle Germaine No>waek, à La Chaux- PF1

i*T Madame et Monsienr Greppin-Schelling, à Mon- J^i

jB| Monsieur Jean Sohelling, à Lenzbonrg ; Kg
BU Madame et Monsienr Jacques Mozer-Welter, à ffi|
c: J et les familles allié«es, ont la profonde douleur de [¦-?
•A faire part à leurs amis et connaissances dn décès Kn

1 Maine maria WELTER I
' . J leur chère épouse, grand'mère, be_le-.soenr, tante lï ;

ot parente, qne Dieu a rappelée à Lui mercredi, l;-
1 I dans sa 57me année. j  1

1 Fleurier, le 27 j -anvier 1922. :j 1

if . ]  L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, sa- l_ '4
! .. j medi 28 courant, à midi trois quarts. f.';:
[ ' Prière de ne pas envoyer de fleurs et à» ne pas I

";| faire de visites. gf<j
S 'i lie présent avis tient Uen de lettre de faire-part. |

I 

Madame et Monsieur Robert Dubois, f i
Mademoiselle Marguerite Dubois, gj
Madame et Monsieur Henri Ramseyer-Dubois, lr- ;

ainsi que les familles alliées, fant part à leurs amis et \"-.:
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é- j Sjj
prouver en la personne de 141G s&

monsieur William DUBOIS i
leur vénéré et bien-aimé fils , père , ami et parent , enlevé S-Pj
à leur tendre affection , dans sa ËOme année, après nne i;-- «
courte maladie, supportée, avec grande vaillance. gfe

La Chaux-de-Fonds, le 27 Janvier 1922. pj
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi 28 Ws

courant , à 3 h. après-midi. — Départ à 2'/ , h. S j
Domicile mortuaire : Rue Daniel-JeanPiichard 17. ;*.:«
On est prié de ne pas faire de visites. j§5
Xi fleurs, ni couronnes. $M

Une urne funéraire sera déposée devant la in«- 3w
son mortuaire. K

Ce présent avis tient lien de lettres de faire-part ,._

i iHMBa—¦ ¦—¦———¦—mm

I 

Monsieur Roger Meyl«an et ses onf«ants, «Georgette,
Germaine et Betty ;

Monsieur Auguste Linder, ses enf-ants et petits-
enfants, à La Chaux-do-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Conrvoisier-Linder et
leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Maurice Lindor-Froidevaux,
à La Chaux-de-Fonds ; f«*p

Monsieur Hermann Meylan, ses enfants «et petits-
enfants ;

Monsienr Emile Bonrquin-Meylan et Iour enfant,
à Villeret ; S>;;

Monsieur René Meylan, en Amérique ; :
Monsieur Marins Grandehamp-Moylan «ot leur en-

fant, à "Sfverdon ;
Mademoiselle Rose Meylan et son fiancé, Monsieur

Armand Jeannerat ;
Mesdemoiselles Jeann«e, Yvonne ot Suzanne Mey-

lan , à La Chaux-de-Fonds ; ï¦;•' ';
ainsi quo les familles Linder, Holen, Meylan, M
Courvoisier et Froidevaux , ont la profonde douleur
do faire part â leurs parents, amis et connaissan-
tes de la perte cm ello qu'ils viennent d'éprouver
en ïa personne do leur chère et regrettée épouse,
fille, soeur, belle-soeur, tan te, cousine, et parente,

Madame Lenise-Hmêlie WMl
née LINDER

enlevée à leur affection jeudi 26 courant, à 10
henres du soir, à l'âge de 27 ans, après une co» .rte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 19.22. ; :j

L'enterrement AVEC SUITE aura lieu dimanche W
29 courant, à 131/2 heures. «fi?

Domicile mortuaire : ruo du Puits 7. 0
te présent avis tient lieu de lettres de faire-part J

« «»-,\T.t:«a_tt_imCTCT,î c.«-
^^

I
POTAGER8 - BATTERIE de Cuisine ' 1

M. & G. NUSSLÉ suce, do Guillaume NTTSSLÉ, La Chaux-de-Fonds im B

STAND DES ARMES RÉUNIES
(«O-raxide Sa.Uo)

Portes 7 li. DIMANCHE 39 Janvier _933 Rid. : 8 h. préc

Grande Représentation
Théâtrale ef Musicale

organisée par I'JH «¦:¦_•«>___?«&
Direction : M. A. PEBÏUN.

La Courte Paille. — Drame en 3 actes de MM. Gognard Frères.
L'Interprète. — Comédie en un acte de M. Denizet. 1455
Orchestre aux eutr 'actes. — La représentation sera suivie de

Soirée dansante
ENTRÉE , 90 cts. Danse comprise ENTRÉE , 90 cts.

:;,: ¦ ::' Grande Matinée dansante
Orchestre « Aurore».

______BIH__-____--_____________________H___l__i

I 

Saniedi , «à 51/3 heares : M _É '

Five o'elooek Tea (S stona
Le soir, PHM P F R T  ¦w U I  -UL n  I j usqu a minuit

Dimanche matin, à 11 heures : |
rôoncert eWpéri t if

Dimauche à il h. et Dimanche soir jusqu 'à minuit :

Srattô ©oneerf p op ulaire j
¦̂'OKISSEJMnZXÊmWm Îmmiammm .mmKmmmmmmm ^

I V  

G. REDÂRD ff
^| Av . «le Ut Harpe 37 ÈRE

1 L A U S A N N E  V
expédie contre remboursement

Beaux pruneaux de Bosnie
récolte 1921 garantie :

Fruits moyens le kilo 0.95
Gros frui ts  pour dessert » . 1.25 \
Bon u RIZ d'Italie le kilo 0.75
PATES de Naples » 1.20

5 cent, de réduction par IO kilos.

Huile de noix pure gill.uutie ^i _e iitve 3.00
CAFÉ rôti, première qualité le kilo 2.80
CHICORÉE des dames le paquet 0.35
1470 Revendeurs sont demandés JH35116L p
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Ecole de Travaux féminins
de La Chaux-de-Fonds

— •
Les Cours d'été pour adultes et écolières , s'ouvriront Mer-

credi I" février liTi'i. au Collège des Crétèts. Les inscrip-
tions seront reçues les lundi, mardi 30 et 31 Janvier, de '.1
heures à midi et de 2 à 5 heures Uu soir , à la Direction de l'Ecole,
Sme étage , qui fournira tous les rensei gnements.

Les cours de métalloplastie. cuir d'art, pyrogravure,
tarceau, marquetterie, peinture sur porcelaine, reçoivent
les inscri p tions des messieurs.

Les anciens et les anciennes élèves qui renouvellent l'un des
Cours , sont priés instamment de se faire inscri re avant l'ouverture
des cours , pour faciliter l'organisation de ceus-ci.
m La Commission de l'Ecole de Travaux féminins.

B J  

¦ à acheti-r de suite , Proprié-
té fi fÈ US -SII ff f$ tés de raPP°rt et u 'agré-
! .I i^B^Hiil P ' 'i SB^ «ment, ainsi que, les industries en
Sa MW«Ball«la«lA2«W tous genres, fermes, châteaux , bras-

series, etc. l_ ap iiau_ pour commandites et associations. Constitution
de titre. — Ecrire : Banque d'Etudes, 1G0, Avenue Marie-
José, Bruxelles. JH-3090a-D 1480
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Pour le tourisme
Pour la vitesse
Pour le confort
1 VOITURE

la 8 cylindre i

I l '
our démonstration

et essais 14(32

Auto - Garage
E. JAQUES
i, MONTimiLLAIVT, 1

Téléphone 11.06 i

Agent pour le Canton
de Neuchâtel et Jura-Bernois


