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Genève, le 28 j anvier 1922.

— Ça devait arriver !
Tel a été le premier mot de tous les horlogers

du Locle, de La Chaux-de-Fonds ou du Jura
émigrés à Genève — on sait qu'ils sont assez
nombreux — avec lesquels j'ai eu l'occasion
de m'entretenir du tragique incident de la F. O.
M. H. , . .

A franchemen t parler , je ne suis pas loin de
penser comme tous ces amis et ces anciens ca-
marades : çà devait arriver ! Lors de mon der-
nier séjour à Genève , au mois de novembre ,
j'avais déj à en l'occasion de m'entretenir avec
un certain nombre d'ouvriers syndiqués , et ils
m'en avaient raconté long sur l'état d'esprit
crée parmi les horlogers et les métallurgistes
de Genève par le noyautage communiste. Les
extrémistes du clan des Brunner , Schaulin ,
Nétraiiller, etc., ne reculaient devant aucun
moyen pour discréditer les chefs de l'organisa-
tion syndicale les plus respectés dans nos ré-
gions jurassiennes et j'ai moi-même entendu
tenir contre cette bonne pâte d'Achille Gros-
pierre des propos qui le feraient frémir , s'ils
les connaissait

Pour ceux des lecteurs de iT« Impartial » qui
ne sont pas au courant de l'origine de cette
craerelle, quelques mots d'explication sont né-
cessaires.

Sur des instructions venues du comité exe-
cutif de la Illme Internationale, et qui ont du
reste été données simultanément en France, en
Suisse, en Belgique et en Italie, les groupements
communistes entreprirent, au début de l'année
dernière, une action qui avait pour but de ren-
verser les dirigeants actuels des grandes orga-
nisations syndicales et de les remplacer par
des militants communistes et des hommes dé-
voués à la politique de Moscou, dans le but —
c'était ainsi que s'exprimait la circulaire se-
crète de Zinovief — « de créer à bref délai dans
l'Europe occidentale une situation révolution-
naire ». Il s'agissait alors de poursuivre des
buts politiques arrêtés entre le Comité exécu-
tif de Moscou et la Centrale communiste de
Berlin , qui à ce moment marchaient absolument
d'accord. Il n'est pas inutile de savoir que la
Centrale communiste de Berlin regorge d'an-
ciens officiers et sous-officiers de l'ancienne
armée impériale qui, tout en favorisant tant
qu'ils peuvent la diffusion des idées révoht-
tionnaires dans les pays étrangers — la pro-
pagande révolutionnaire a touj ours été considé-
rée en Allemagne, même sous l'Empire, comme
un excellent article d'exportation — servent au
besoin d'agents provocateurs et organisent des
« putchs » communistes lorsque le besoin se fait
sentir d'apeurer les classes moyennes et les
ouvriers aisés et de les ramener vers la droite.

Quoi qu'il en soit, les groupements commu-
nistes obéirent au mot d'ordre qui était de rester
dans les organisations syndicales, de s'y infil-
trer même le plus possible pour créer, au cœur
même de ces associations, des centres de pro-
pagande chargés d'ébranler la confiance des
syndiqués en leurs dirigeants actuels et de pous-
ser les masses ouvrières à la grève politique et
révolutionnaire. C'est ce que les Français ont
appelé, d'un terme juste et pittoresque, le
« noyautage». On sait les résultats que cette
tactique a obtenu chez nos voisins de l'Ouest.
Elle a anéanti les efforts d'un demi-siècle de
lutte syndicale et réduit la classe ouvrière à une
impuissance qui se fait aujourd'hui assez fâcheu-
sement sentir dans certains domaines de la po-
litique française.

Les organisations syndicales suisses les plus
solides et les mieux organisées, instruites par
les expériences faites à l'étranger , ont voulu se
défendre contre le noyautage. Sans renoncer à
leur tendance progressiste et à leur politique so-
ciale, elles ont compris que sous peine de com-
promettre tous ies résultats obtenus j usqu'à ce
j our, elles ne devaient pas sacrifier les buts
p rof essionnels de leur association à des buts
p olitiques étrangers qui n'ont qu'un très vague
rapport avec la défense des intérêts de la classe
ouvrière. Mais elles avaient compté sans les
groupements communistes et sans les noyauteurs
émérites qui , avec l'absence totale de scrupules
et de sens moral par où se distinguent les par-
tisans de ces méthodes asiatiques, entreprirent
une incroyabl e campagne de diffamation contre
les dirigeants syndicaux les plus notoirement
honnêtes et les plus sincèrement dévoués. L'au-
teur de ces lignes qui est un j ournaliste indé-
pendant et qui n'est par conséquent intéressé ni
de près ni de loin dans ce débat , mais qui a des
contacts quotidiens avec les ouvrier? des Mon-
tagnes neuchàteloises et du Jura et qui connaît
personnellement des milliers d'ouvriers horlo-
gers, voit et entend depuis plus d'un an mener
contre des chefs syndicalistes qu 'il sait être de
très braves gens, puisqu 'il les observe depuis
bientôt un . quart de siècle, une campagne d'in-
jure et de diffamation sans précédent dans les
annales politiques . Dans ma carrière de jour na-
liste, j' ai participé à des luttes très rudes, j 'ai
reçu bien des coups et j e les ai rendus de mon
mieux, mais je n'ai j amais rien vu qui appro-
chât, même de loin, les attaques que les chefs
de l'organisation syndicale ont dû subir de la
part des « noyauteurs ».

Or, il faut rendre cette justice aux extrémistes
Qui s'agitent autour de Brunner , l'ex-secrétaire

de la F. O. M. ri. a Genève, de reconnaître qu ils
sont des as du noyautage. Il y a autour de ces
compagnons — dont on ne sait jamais au juste
s'ils prennent leurs instructions à Moscou ou à
Berlin — panni beaucoup d'ouvriers de bonne
foi dont ils exploitent le mécontentement et les
souffrances imméritées, une espèce de « cour
des Miracles », réunie pendant la guerre dans
un but suspect, où l'on trouve une collection re-
marquable et redoutable d'aventuriers interna-
tionaux, mercenaires de l'émeute et de l'agitation.
On comprend parfaitement qu 'après avoir eu af-
faire pendant quelques semaines à ces gens-là ,
dont quelques-uns sont capables de tout et d'au-
tre chose encore, le secrétaire de la F. O. M.
H. ait pu avoir l'impression qu'il était menacé.
D'après ce que j'entends ici, il n 'était d'ailleurs
pas le seul à avoir ce sentiment.

Ce que l'on peut reprocher à la F. O. M. H.
— on nous permettra de faire cette remarque,
puisque l'affaire est tombée dans le domaine pu-
blic — c'est d'avoir mis M. René Robert en fa-
ce d'une pareille tâche sans le seconder plus for-
tement. On n'aurait pas dû le laisser presque
seul, pendant des semaines, aux prises avec de
pareilles difficultés.

Dégageons, en deux mots, au poin t de vue de
l'intérêt public, la leçon de ce pénible incident. A
un moment où le pays est aux prises avec de
terribles difficultés économiques, et où les cir-
constances ne créent déjà que trop de conflits
naturels entre les différentes classes sociales,
ne serait-il pas opportun que l'opinion se dressât
avec énergie contre les agitateurs internatio-
naux qui essaient de semer le trouble dans notre
pays pour servir des intérêts politiques absolu-
ment étrangers aux légitimes revendications de
la classe ouvrière ?

P.-H. CATTIN.

Un admirable discounts
de Ifflgr ESèsson

L'office funèbre de Beraoît XV

(Correspondance particulière de «l'Impartial»)

Berne, le 27 ianicr 1922.
Quelque spacieuse qu'elle soit, l'église pa-

roissiale de la Trinité fut insuffisante , vendredi,
à contenir la foule sympathique bien que très
mélangée qu 'avait attirée l'annonce d'une messe
spéciale de requiem pour le repos de l'âme de
Sa Sainteté Benoît XV. Bien avant l'heure an-
noncée, la foule avait envahi les abords de l'é-
glise pour assister à l'arrivée des nombreuses
légations au grand complet, depuis le très ca-
tholique M. AJJizé, ambassadeur de France, ju s-
qu 'aux mahométans de Turquie ou de Perse, en
passant par le très protestant M. Peltzer, mi-
nistre de Belgique. Et c'était un spectacle vrai-
ment impressionnant à lui seul déj à que de voir
tant de pays divers et de religions si dissem-
blables assemblés, recueillis, pour rendre hom-
mage au chef suprême de la grande Eglise
apostolique et romaine.

Le Conseil fédéral, moins M. Motta reten u
chez lui par une attaque de grippe, arriva à 11
heures sonnantes et... à pied en un petit cortège
ouvert par deux huissiers et fermé par les chan-
celiers. Un incident comique et presque ridicule
marqua son arrivée à l'égl ise. Le Conseil fédéra]
n'ayant pas su que les rues avoisinant l 'église
seraien t barrées, vint se henrter contre un cor-
deau tendu d'arbre en arbre et muni d'un quin-
tuple rang de curieux, et l'on put voir tous nos
hauts magistrats ployant l'échiné sous les nou-
velles fourches caudines du cordeau malencon-
treux de la maréchaussée bernoise, car personne
n'eut l'idée ou l'audace de trancher ce nœud
gordien d'un nouveau genre.

L'office pontifical ne pouvait atteindre l'am-
pleur qu 'il eût eu dans une cathédrale; le chœur
beaucoup trop exigu ne permettait pas cette
mise en scène liturgique qui fait toujours une
profonde impression sur ceux qui la contemplent
pour la première fois. Nonce, prêtres ct chœur
s'acquittèrent cependant parfaitement de leur
tâche. Le public, lui. en majorité non pratiquant ,
était souvent indécis dans ses mouvements et
se livra à des manœuvres d'assis et levé abso-
lument fantaisistes. Parmi les évêques présents,
nous avons remarqué Mgr Stammler de Soleure,
Mgr Biéler de Sion et Mgr Mariétan, abbé de
Saint-Maurice.

Mais î acte essentiel , capital de la cérémonie,
fut l'éloge funèbr e prononcé en chaire — ou
plutôt lu — par Mgr Besson, cvêque de Lau-
sanne et Genève. Le texte n'en a malheureuse -
ment pas été communiqué à la presse , mais nous
pouvons en donner un résumé assez fidèle,
croyons-nous.

« Dans la longue suite des papes qui se sont
succédés sur le trône de St-Pierre, nombreux
sont ceux qui mériten t d'être mentionnés, dont
les actes resplendissent d'un éclat pariculier. Et
cela pour des raisons diverses. Or si nous nous
demandons quelle fut la marque du règne ponti-
fical qui vient de prendre fin . une pensée s'im-
pose immédiatement à notre esprit. Benoî t XV
fut et demeura le Pape de la Paix et de la Cha-
rité.

« Pour nous, continue Mgr Besson , acceptant
un appel venu de trop haut pour pouvoir être
refusé, nous n'essayerons pas ici. nous le der-
nier des évêques suisses nommés par Benoît
XV, de retracer même sucooetemeot la car-
rière si remplie de cemi qœ IKHJS .-^eurotis.

Nous ne rappellerons donc ni les canonisations
dont il a pris l'initiative , ni l' unification entre-
prise par lui du droit ecclésiastique, ni l'érec-
tion de nouveaux episcopats, ni même les docu-
ments de paix qu 'il adressa au inonde boule-
versé, nous contentant de mentionner l'ère d'a-
paisement consacré par le rétablissement de
quelques nonciatures , apaisement que notre pays
a eu le privilège de saluer également. '

« On se souvient du spectacle poignant qu 'of-
frait la situation du monde au moment de l'avè-
nement de Benoît XV, les peuples s'entretuant
avec une ardeur que les temps passés n'avaient
j amais connue. Sollicité d'un côté comme de l'au-
tre, comptant dans les deux camps des fils nom -
breux unis par dessus tout par une foi eommune,
Benoît XV s'inspirant d'une idée supérieure de
j ustice, ne faillit j amais à la règle de conduite
qu 'il s'était imposée. Et l'histoire, auj ourd'hui dé-
j à fait justice des suspicions et des attaques que
lui valut son attitude prudente , mais impartiale et
sans détour. Les uns applaudirent surtout à son
habileté consommée de diplomate , les autres re-
connurent plutôt l'esprit de véritable discipline
de Christ qui l'animait, mais personne aujour-
d'hui ne conteste plus la stricte impartialité qu'il
sut pratiquer non point en restant précautionneu-
sement en dehors de la mêlée, mais en accordant
libéralement sa sollicitude à tous.

Cette tâche providentielle qui put être celle du
pape, notre pays eut le privilège de la connaître
aussi et devint ainsi le centre de rayonnement de
toutes les initiatives généreuses. Et Benoît XV
comprit bien vite qu 'il trouverait dans nos po-
pulations comme aussi dans la bonne volonté
de nos magistrats la collaboration précieuse à
sa grande oeuvre humanitaire et chrétienne. Et
si nous sommes heureux de rendre hommage
ici à l'efficace et noble mission des deux distin-
gués envoyés du pape en Suisse, nous n'avons
garde de mentionner et de saluer la coïncidence
providentielle qui avait voulu que se trouvassent
parmi les plus hauts magistrats de sincères amis
de notre Eglise.

« Mais où donc Benoît XV trouva-t-il le secret
et la force de son extraordinaire et incessante
activité ? Dans la foi candide et profonde qu'il
mit en la Providence. Aussi notre hommage à la
mémoire du vénéré pontife ne saurait-elle être
CT simple geste tout platonique mais un acte de
prière. Fils de patries diverses, prêtons l'oreille
à l'impérieux besoin de paix qui monte de !a terre
fatiguée et meurtrie. Et vous, grand ami de la
paix, reposez dans la paix éternelle de Dieu , at-
tendant sans crainte le jugement de l'Histoire.
Et déjà l'armée innombrable de tous ceux don t
vous avez entendu l'appel douloureux et que
vous avez secourus, monte la garde auprès de
votre tombeau. Et les peuples vous louent parce
que, au milieu de haines atroces, vous avez été
l'admirable et incorruptible ambassadeur de la
divine Charité ! »

Prononcé, ou plutôt lu d'une voix très nette
qu 'appuyait un geste discret, cet admirable dis-
cours dont l'immense audition ne perdit pas une
syl'lable fit une très profond e impression.

Note? d'un passant
Une dépêche d'Amsterdam nous annonçait l'au-

tre jour qu'un certain comité international des ou-
vriers du cuir se propose de prononcer le boycott
mondial de la marque de chaussures Bally S. A.
à Schoenenwerd, parce que cette maison aurait ré-
tabli , dit-on, la semaine de 52 heures à la place
de celle de 48 heures.

Sans me prononcer sur le fond du débat , on me
permettra de faire tout haut certaines réflexions qui
me trottent par la tête depuis un certain temps.

Il ne se passe presque pas de mois où l'on ne
nous annonce qu'une de nos grandes marques suis-
ses d'objets manufacturés ou de denrées alimentai-
res est frappée d'un boycott universel par un comité
international quelconque dont les membres, comme
par hasard , portent presque toujours des noms bo-
ches. Naguère, c'était Vauthier , hier, c'était le
chocolat P. C. K., demain, ce sera Bally, etc. Et
l'on peut se rendre compte, par la lecture des jour-
naux étrangers, que ce boycott est annoncé à grand
renfort de réclame et poussé à fond.

Une question.
Avez-vous jamais vu annoncer en Suisse, soit

par les journ aux, soit par les affiches, soit de toute
autre manière, le boycott d'une maison étrangère
et plus spécialement d'une maison boche, coupable
de ne pas respecter le syndicat ou de maltraiter ses
ouvriers ?

Pourtant , tous les mauvais patrons ne sont pas
en Suisse et j 'ose même orétendre que la condition
de l'ouvrier n'est pas nlus mauvaise dans notre
pays qu'ailleurs. En Allemagne, par exemple, cer-
taines industries — qui fon t une concurrence désas-
treuse aux nôtres et réduisent des milliers d'ouvriers
suisses au chômage — travaillent j our et nui' et
font non seulement 52 heures, mais 60 et 72 lieu-
res._ Encore une fois, citez-moi le nom d'une s<:ule
maison allemande ou étrangère dont le boycott ait
été affiché et organisé en Suisse, par les soins d'un
comité international ouelconque, comme on orga-
nise périodiouement dans tous les pays le boycott
de nos grandes marques suisses.

Hélas, j 'ai bien peur qu 'il faille répéter une fois
de plus le mot cynique, d'un roublard francfortois :
« Le Suisse est une bonne poire jut euse pour le
dessert de l'Allemand ! »

_^ Margillac.

Taïaut ! Taïaut !
Hors-d'œuvre

Vous vous rappelez peut-être un drame cyné-
gétique qui se déroula , il y a un mois environ,
dans une forêt tout à fait sélect et qui émut pen-
dant huit jo urs la chronique mondaine... Un <Mx-
cors assez mal élevé, ne tenant aucun compte du
rôle qui lui avait été dévolu dans la distribution,
se mit à chasser à courre M. le duc d'Uzès.
L'ayant atteint il le j eta à bas de son cheval ;
puis, satisfait, il lui permit de se relever. Cette le-
çon de générosité fut perdue pour le duc, ses pi-
queurs et ses chiens , qui poursuivirent le cours
de leurs expl oits.

Il n'en avait pas fallu tant à saint Hubert pour
qu 'il renonçât à un divertissement barbare. Et
saint Paul , tombant de son cheval, avait vu la lu-
mière céleste par suite d'un choc semblable à ce-
lui qui permit à M. le duc d'Uzès de voir seule-
ment trente-six chandelles. •

Saint-Hubert et saint Paul n'étaient pas gens
du monde. Appréciant leur mysticisme sentimen-
tal , Mme la duchese d'Uzès, douairière, ne man-
querait pas d'écrire que saint Hubert et saint
Paul étaient « des poètes ou des imbéciles. »

Car la chute du duc d'Uzès, mis knocked out
en forêt par un dix-cors mal renseigné (il ne sa-
vait pas, en sa candeur naïve, que, d'après la rè-
gle du j eu, l'adversaire doit être achevé ; et,
ayant compté dix secondes sans que l'autre se
relevât, le cerf crut avoir partie gagnée), la chute
du duc d'Uzès a eu une conséquence réjouissan-
te et inattendue : une polémique de presse entre
la duchesse douairière d'Uzès et le « Progrès ci-
vique », journal qui , jus qu'à présent, ne s'était
pas spécialisé dans le domaine de la vénerie pra-
tique.

C'est le « Progrès civique » qui a commencé en
envoyant au duc ses félicitations ironiques pour
l'heureuse issue de la corrida. L'auteur de l'ar-
ticle rappelait mie conférence faite j adis au Tro-
cadéro par la duchesse d'Uzès, et au cours de la-
quelle la douairière aurait traité de brute, par
un sorte de pressenti-nnent dû à l'instinct du chas-
seur ou d'anticipation due à l'instinct maternel, le
noble animal qui devait quelques années plus
tard désarçonner vilainement son noble fils. Sur
quoi , le « Progrès Civique » demandait non sans
impertinence qui représente la brute dans la tu-
multueuse procession sylvestre : le cerf inoffen-
sif et gracieux qui fuit la mort de toute la vites-
se impuissante de ses jambes frgil .es ou le chien
qui poursuit sa victime avec la lâcheté féroce et
anonyme des meutes, ou le piqueur qui sonne du
cor pendan t l'hallal i comime la musique militaire
joue un air patriotique devant le poteau d'exé-
cution, ou les imbéciles en habit rouge qui para-
dent et caracolent en attendant que les angois-
ses de l'hallali et les abominations de la curée
leur viennent donner la comédie.

Mme la duchesse douairière a repondu en af-
firmant qu 'elle était trop femme du monde pour
avoir publiquement traité de brute même une de
ces bêtes à quatre pattes dont le Créateur a
chargé la tête de bois ramifiés, pour l'ornement
des vestibules dans les châteaux dignes de ce
nom. Mais elle a aussitôt aj outé que le cerf était
une brute en vérité : « Trouvez-vous donc sur le
passage d'un cerf en forêt , a-t-elle déclaré au ré-
dacteur du « Progrès civique »... Et demandez
aux paysans ce qu 'ils en pensent. »

Ainsi Mme la duchesse douairière d'Uzès est
digne d'admiration puisqu'elle a consacré sa vie
à la poursuite de ces fauves dangereux, qu'elle
élevait dans ses bois afin de les pouvoir détruire
lorsque leurs bois étaient devenus grands.

Certes j e ne conseille à personne de se trou-
ver sur le passage d'un cerf lorsque le cerf a au
derrière les bêtes et les gens de la maison d'U-
zès. De même je ne conseille à personne de se
trouver devant les cornes du « toro de muerte »
qui a été monté par les banderilleros et les pica-
dores au point de sauvagerie nécessaire et suf-
fisant. La brute dans les deux cas, pourrait fort
bien s'en prendre au promeneur inoffensif.

D'autre part il! est incontestable que ïe pay-
san n'aime pas le cerf. Quand le cerf a traversé
un champ, la chasse ne tarde pas à suivre ; et,
quand les chasseurs ont foulé le champ, la ré-
colte est faite.

Or il est paradoxal , et exact, de dire que les
cerfs, ces bêtes nuisibles à l'agriculture et dan-
gereuses pour les petits enfants qui se promè-
nent dans les bois, auraien t depuis longtemps'
disparu de notre territoire sans l'institution de
la chasse réservée, nous voulons dire : sans la
survivance de la chasse féodale. Le cerf n 'existe
que par la grâce et pour le plaisir du chasseur.

La duchesse douairière d'Uzès donne le coup
de grâce à l'animal aux abois : « Les larmes du
cerf , écrit-elle au « Progrès Civique ». n'existent
que dans l'imagination des poètes et des imbéci-
les. »

Le cerf est donc une brute puisqu 'il ne pleure
pas au moment de mourir.

Une brute ou un héros ?
Du moins, Mme la duch esse douairière d'Uzès

ne donne-t-elle pas à choisir aux poètes, ces im-
béciles qui n 'aiment dans la forêt que le calme et
le mystère et à qui le son du cor semble si triste
an fond des bois.

G. de la Fonchaxdière.
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PAR

HENRI A. FIDEL.

— A son actif , je crois que vous trouverez
plutôt « l'admiration » que le respect qui n'est
guère dans ses cordes. Sûrement, Hélène, il
vous fait la cour... Il la fait à toutes les femmes
qui excitent son attention. Et , avec votre petit
air fermé, vous êtes un livre clos dont il voudra
fatalement forcer la serrure !

— Qu'est-ce que cela fait , ce qu 'il souhaite ?
Vous devinez bien que j e ne me prête pas du
tou t à la facilité de ses observations ! j ette-t-elle
de son accent d'indépendance.

Et Jean comprend qu 'elle lui dit strictement ce
qui est. Mais, au fond de ses prunelles , elle a
une petite flamme qu 'il ne s'explique pas.

— Certainement , vous causez...
Elle incline la tête.
— Oui, par-ci, par-là , le fai t s'est produit. Et

même le résultat — Jean , apprêtez -vous à u.i
choc !... — le résultat d'un échange d'opinions
sur un cas de conscience qu 'il avait émis, a été
cette stupéfiante déclaration que j e devrais écri-
re une pièce snr la question qui nous occupait,
telle que j e la conçois.... Lui , le faisant d'autre
manière , à son point de vue.-...

Jean regarde Hélène , tout <'r fait ahuri.
— Ecrire une pièce ?... Vous voulez écrire une

pièce avec Barcane ?
Elle corrige gaiement :
— Dites que j e voudrais bien en être capa-

ble !... Mais j e ne suis pas du tout à la hauteur,
quoi qu'il prétende; me catéchisant avec une
conviction si autoritaire que...

—... Que vous avez essayé !
Bile rougit un peu. Puis, d'un accent de gami-

ne confuse, elle avoue :*
— Oui, j'ai essayé : et cela m'amuse folle-

ment ! Ce que j'imagine ne vaut sans doute rien
du tout ! C'est même sûr... Car, bien entendu , je
n'avais j amais tenté d'écrire pour le théâtre...

— Pour le théâtre ?... Mais vous avez fait de
la littérature sous une autre forme ?

—Vous savez bien que j'ai touj ours griffonné ,
dit-elle légèrement. En Amérique , en Alsace, j'ai
continué, car ce travail me distrayait de moi-
même 

Jean est si étonné par cette soudaine révéla-
tion des occupations de son amie, qu'il cesse de
dévorer les brioches et les babas amoncelés dans
l'assiette.

— Je comprends maintenant , Hélène , pour quoi
j e vous trouve touj ours devant votre bureau à
écrire... Je suis sûr que vous devez le faire très
bien !

— Moi, je suis fort loin d'avoir votre confian-
ce !.... Et j e voudrais même bien recevoir un avis
très sincère, et surtout compétent , sur la valeur
de mes élucubrations... Si j e n'ai aucun talent ,
présent ou à venir, je les brû.'erai... et j e n 'écrirai
plus que pour moi toute seule... afin d'oublier...

— Ecoutez , Hélène , j e n'ose vous demander
de me montrer quelques-unes de vos oeuvres,
car, quoique liseur passionné, je n 'ai aucun droit
de me transformer en critique.... Mais j'ai quel-
ques très bonnes relations littéraires , et j e pour-
rais , je crois , vous avoir l'avis que vous désirez...

— Oh ! que ce serait bien !.... Jean , vous êtes
délicieux ! Mais vous me garderez le secret,
n'est-ce pas ? Il f-ut avoir pitié c'e mon chétif
amour-propre, qui v« n-sui-êt-'ô recevoir une for-

midable punition de mon audace... Pourtant, tout
de même, il me faut essayer... Si je pouvais faire
quelque chose, dans la carrière des lettres, ce
serait une telle chance pour moi. Et puis , quand
j'é cris, je ne regrette ni ne souhaite plus rien...
Je vis avec les enfants de mon cerveau... Vous
comprenez pourquoi il m'est impossible de
irrAennuyer!»

Elle l'interroge de ses prunelles lumineuses où
la pensée rayonnante, irradiant sa délicate fi-
gure ; et Jean se dit que si elle a ce visage quand
elle cause avec Barcane, il n 'y a rien de surpre-
nant à ce qu 'il soit si vivement occupé d'elle. Ce
qui est bien fâcheux , songe-t-il sagement.

— Je comprends très bien votre impression ,
Hélène, car ma peinture me fait vivre aussi dans
un monde enchanté... Mais , dites-moi, avez-vous
parlé au grand homme de vos essais littéraires ?

— Oh ! non... C'eût été bien trop intimidant !
Je ne lui ai même pas avoué que j e m'étais amu-
sée à suivre son conseil et à esquisser une pièce
de ma façon sur le sujet que nous avons discuté
ensemble. Raymond Barcane appartient , en som-
me, au même genre que son père : c'est une fa-
çon de porc-épic courtois. Et extraordinairement
mondain , malgré ses phrases de misanthrope...
Il intéresse, bien plus qu 'il n'attire la confiance!

— Il vous intéresse ? vous, Hélène.
— Oui , beaucoup... Il a une pensée vraiment

puissante , un tour d'esprit paradoxal et âpre , pas
banal du tou , une psycholog ie aiguë , tout à fa 't
savoureuse en son espèce... Il me fait penser à
un scalpel qui serait manié avec une autorité...
éblouissante....

— Quel éloge ! fait Jean , secoué d' une imp a-
tiente instinctive.

— Pas un éloge, une opinion ! Ne la lui répé-
f-cz pas... Mais, après tout , je crois la lui avoir
révélée... à c;m i, un j our que j e lui avais servi
quedcufis vcr'^és désagréables sur son égoïsme

masculin et sa malveillance à l'égard des fem-
mes.

— Ne savez-vous pas qu'il a quelque raison
pour ne pas les juger très bien ? Il avait épousé
la célèbre Felice Merval, des Français... Et puis,
est-ce la faute de son f... caractère, ou l'effet de
l'inconstance féminine...

— Eh !... Jean, s'il vous plaît !...
— ... De l'inconstance des femmes de théâtre,

bref , elle l'a planté là 1... Je crois bien que le
divorce n'a pas été prononcé... Au fond , je suis
enclin à penser qu 'il est toujours féru d'elle et
veut garder , entre eux, un lien que les circons-
tance l'amèneron t peut-être un jour à resserrer.

Hélène a un haussement d'épaules qui trahit
son indifférence sur la question.

— Peut-être... Mais cela m'étounerait. 11 est
si orgueilleux !

— Comment pouvez-vous le connaîtr e ainsi ?
— Je vous ai dit que nous avions causé.
— Où ?... Chez votre « vieil oiseau » ?... C'est

ainsi que vous vous y occupez des littératures
comparées ?

Hélène explique tranquillement , les prunelles
moqueuses :

— Nous avons échangé quel ques propos , une
ou deux fois , chez mon « vieil oiseau » qui rece-
vait des visiteurs imprévus , dans son salon. Etes-
vous satisfait ? « monsieur le j uge d'instruction ».
Mais le j our où nous avons eu une vraie conver-
sation. — d'où est sortie l'idée d'une « pièce » —
c'est quand il est venu m'apporter des docu-
ments dont j' avais besoin pour son père et que je
n'avais pu aller chercher.

— Il vous les a apportés ici ? Comment !
vous recevez Barcane ? Mais... mais... il ne faut
pas...

— Il ne iaut pas ! Pourquoi ?
(A suivre.)

Il faut marier Jean !

f Le €af é Mag
IH J'ai été à même
H d'observer *"£
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Pneus et Chambres à air - Benzine
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el de la Motocyclette « MOTOSACOCHE»

Se recommande W*rner Santschy
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Machines à coudre « HELVETIA »
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Les Inventeurs de la bleyclette
On annonçai t/ ces j ours derniers, de Saint-

Etienne, la mort de M. Pierre Gauthier, qui fut
le premier constructeur français de bicyclettes.

A ce propos, vous êtes-vous j amais demandé
quel fut l'inventeur de « la petite reine », com-
me disaient les premiers fervents de la bécane?...
Si vous vous l'êtes demandé, vous n'avez pas
pu vous répondre, poux cette raison maj eure
que la bicyclette n'est point l'œuvre d'un seul
homme : elle résulte d'une suite d'inventions et
d'améliorations apportées successivement au
type primitif , la « Draisienne », dont la création
remonte auj ourd'hui à plus d'un siècle.

Or, les auteurs de ces diverses inventions,
dont l'ensemble a réalisé notre admirable bicy-
clette d'auj ourd'hui, sont les uns à peine con-
nus, les autres tout à fait ignorés.

Essayons de tirer leurs noms de l'oubli, de
fixer à chacun sa part dans l'œuvre accomplie,
et de rendre à tous l'hommage qui leur est dû.

L'ancêtre de la bicyclette, la « Draisienne»,
est ainsi appelée du nom de son inventeur, le
baron Drais, ingénieur badois. qui construisit
son appareil, à Mannheim, au commencement
du XIXe siècle. C'était une mécanique bien sim-
plette, si on la compare à notre bécane d'au-
j ourd'hui. Deux roues d'égale hauteur et, entre
les deux roues, un siège sur lequel on s'asseyait
à califourchon. On mettait l'appareil en mouve-
ment en"frappant le sol des pieds comme font
actuellement îes enfants avec leur « patinette ».

Telle était la *< draisienne » lorsqu 'elle apparut
en France, il y aura bientôt cent quatre ans.

Le dimanche 7 avril 1818, une foule compacte
et prodigieusement intéressée se pressait à Pa-
ris, au carrefour de l'Observatoire, pour assis-
ter aux premières expériences de la machine,
montée par l'inventeur en personne. Des tribu-
nes avaient été élevées, et le prix d'entrée fixé à
1 fr. 50 pour les hommes, 1 franc pour les da-
mes et 50 centimes pour les enfants. La recette,
très brliante, fut affectée, pour moitié, à se-
courir les incendiés de l'Odéon, le « deuxième
Théâtre françai s » de l'époque, ayant été brûlé de
fond en comble quelques j ours auparavant .

Les expériences eurent un grand succès, et
Paris, tout aussitôt, adopta la « Draisienne » à
laquelle furent donnés successivement les noms
de « célérifère » et de « vélocitère ».

En Angleterre, l'instrument,, perfectionné par
l'ingénieur Knight , prit le nom de «hobby-hqrse»,
ce qui caractérise la faveur avec laquelle il fut
accueilli, le mot « hobby » ayant, en anglais, !e
sens de notre expression « dada ».

Le vélocifère fut en effet, pendant que lques an-
nées, le « dada » de la j eunesse. On s'émerveil-
lait que, dans les montées, il allât à l'allure d'un
bon marcheur et qu 'en terrain plat on pût lui fai-
re parcourir quatre lieues à l'heure. Mais il fal-
lait pour s'en servir , des routes parfaitement en-
tretenues ; et le maniement en était fatigant à la
longue.

Après une oériode de grand succès, l'apparei l,
n'ayant été l'obj et d'aucun progrès sensible, fut
à peu près abandonné. On n'en fabriquait plus
guère, sauf pour les enfants . Ce n'était plus qu 'un
j ouet.

Or, au mois de mars 1861, il arriva qu 'un des
rares amateurs de vélocifère qu'on rencontrait
encore à Paris chaque fois , eut besoin de faire
réparer son instrument. Il le confia à un petit ser-
rurier-mécanicien de la rue Qodot de Mauroi
nommé Pierre Michaux. Celui-ci était doué ) de
cette merveilleuse ingéniosité qui distingue l'ar-
tisan parisien: il eut l'idée d'aj outer , sur le moyeu
de la roue avant du vélocifère , un axe coudé mu-
ni de deux pédales. Le vélocipède était inventé.

Ses premiers essais firent sensation. II y eut
une course à Saint-Clou d, où le Tout Paris spor-
tif d'alors se. rendit. Un club de vélocipédistes
fut fondé. « D'après les résultats de cette cour-
se, disaient les comptes-rendus, on n'a pas de
peine à affirmer que le vélocipède pourrait par-
couri r six lieues à l'heure , si son cavalier avait
la force de manoeuvrer touj ours avec la même
« furia ».

Malheureusement il eût fallu , pour cela, que le
« cavalier » fût touj ours un athlète. La manoeu-
vre était singulièrement fatigante. Le vélocipède
primitif *— roues ordinaires à rayons de bois et
à imites de ter -— pesait du 35 à 40 kilos. Juge?.
de l' effort qu 'il fallait  pour gravir la plus petite
pente avec un pareil poids.

C'est alors que, pour augmenter la vitesse et
diminuer la pesanteur, on imagina le «Grand Bi»,
le bicycle à la roue de devant immense et à la
roue d'arrière minuscule. Cette invention nous
vint d'Angleterre, où les recherches pour le pro-
grès en vélocipède se poursuivaient avec plus
d'ardeur que chez nous. Le « Grand Bi » en lui-
même n'était qu'un médiocre progrès, une amé-
lioration passagère, car il exigeait de ses fervents
une véritable science de gymnastique, un art
parfait de l'équilibre. Grimper sur la selle, juchée
à 1 m. 50 de hauteur , n'était pas chose commode,
s'y maintenir était plus difficile encore. Au moin-
dre déplacement d'équilibre, le bicycliste était
précipité en avant et, passant par-dessus la roue
gigantesque, allait rouler dans la poussière. « Le
Grand Bi » ne pouvait conquérir la foule ; c'é-
tait un sport pour acrobates.

Sa place est cependant marquée dans l'histoire
de l'invention, car, de cette époque date l'aban-
don des j antes de fer. Pour la première fois, on
vit employer, autou r des roues, un bandage en
caoutchouc plein.

Dans l'intervalle, un constructeur de la rue du
Château d'Eau, nommé Suriray, avait imaginé de
munir les vélocipèdes de Michaux, de roulements
à billes de son invention. On sait quel rôle im-
portant ce progrès devait être appelé à j ouer
dans la construction de la machine nouvelle.

La même année — c'était en 1869 — un ingé-
nieur français nommé Montagne — tout aussi in-
justement oublié que le précédent — posait le
principe de la bicyclette moderne, en faisant de
la roue arrière la roue motrice, par un système
de leviers, que, plus tard — en 1888 — un autre
ingénieur non moins français, du nom de Re-
nard, remplaça par une chaîne de plaques d'a-
cier à la Vaucanson.

Le principe du vélocipède, c'était la pédale ;
le principe de la bicyclette, c'était la chaîne. Les
deux inventions sont dues sans conteste à des
Français.

C'est encore un Français, l'ingénieur Truffault,
qui remplaça les j antes pleines par des j antes
creuses, sur lesquelles purent être appliqués,
d'abord les bandages ronds en caoutchouc plein,
puis les bandages pneumatiques.

Quant à l'invention du pneumatique, elle eut
pour auteur un vétérinaire irlandais, John B.
Dunlop, qui moumt il y a deux mois à Dublin,
âgé de 81 ans.

Le premier bandage de caoutchouc plein avaitété fabriqué à Edimbourg en 1878. Dix ans plustard , Dunlop, qui possédait un tricycle muni dece bandage, et qui souffrait des secousses que
les cahots de la route imprimaient à sa machine,
eut l'idée de fixer siir ses roues un boyau de
caoutchouc, recouvert d"une enveloppe de forte
toile grise. Une tétine de biberon fit office de
valve. Le boyau fut gonflé, et, dès lors, le tri-cycle roula mollement sur les chemins. La cham-
bre à air était inventée; le pneu, élément indis-
pensable du cycle moderne, était lancé.

Tout le reste n'est que progrès de détail, amé-
liorations complémentaires. On voit donc, par cequi précède, que la-plupart des inventions d'où
naquit la « reine Bicyclette » sont des inventions
françaises.

Comment, me dîrez-vous peut-être, leurs au-
teurs en furent-ils récompensés ? L'information
qui nous est parvenue ces j ours derniers de St-
Etienne, annonçant la mort de Pierre Gauthier ,
le premier industriel qui fabriqua la bicyclette
française, aj outait que l'initiative de l'ingénieur
stéphanois ne l'avait pas enrichi. Gauthier n'a-
vait tiré aucun profit de ses travaux. L'an der-
nier, on avait même dû ouvrir une souscription
publique pour lui venir en aide.

C'est là trop souvent le sort des inventeurs,
des initiateurs, des précurseurs. Qui dont
connaît seulement les noms de Suriray, in-
venteur du roulement à billes, de Renard , inven-
teur de la chaîne, de Truffault . qui imagina la
j ante creuse ?...

Le nom de Pierre Michaux, inventeur de la
pédale, a seul survécu ; c'est qu 'à Bar-le-Duc,
ville natale de l'inventeur, on a élevé, il y a une
quinzaine d'années, un petit monument à sa mé-
moire.

Mais si la postérité n'a pas été complètement
ingrate envers Michaux, on ne saurait en dire
autant de ses contemporains. L'homme qui créa
le vélocipède, précurseur de notre merveilleuse
bécane, ne tira nul profit de son invention et,
comme il advient trop souvent aux inventeurs ,
il finit ses j ours à l'hôpital .

Pierre Michaux, en effet, mourut à l'hospice
de Bicêtre le 9 j anvier 1883.

Et nous ne pouvons, hélas ! terminer ce péril
historique de la bicyclette, sans que nous re-
vienne fatalement en mémoire le qu atrain ven-
geur que le sort commun réserve généralement
aux inventeurs français inspira naguère à un de
nos poètes :

On les persécute, on les lue,
Sauf, après un lent examen,
A leur dresser une statue,
Pour la gloire du genre humain.

Ernest LAUT.
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Nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Alfred-
Léon Berh oud aux fonctions d'irispecteur-sup-
pléant du bétail du cercle de la Montagne de
Boveresse, en remplacement du cito}»» Adrien
Gatolliat , démissionnaire.

(Chronique suisse
Le dîner diplomatique

BERNE, 29 j anvier. — Le Conseil fédéral a
offert samedi soir le dîner traditionnel au corps
diplomatique. Mgr Maglione, nonce apostolique,
s'est fait excuser en raison de la mort du pape.
M. Allizé, ambassadeur de France , occupait la
place d'honneur, c'est-à-dire à droite du prési-
dent de la Confédération ; à sa gauche devait
se placer le ministre le plus anciennement ac-
crédité en Suisse, soit le ministre des-Pays-Bas,
M. Jonkherr Panhuys ; comme il s'était fait ex-
cuser pour cause de maladie, c'est le ministre
du Brésil, M. Paranhos de Rio-Branco qui l'a
remplie.

L'affaire René Robert
GENEVE, 28 j anvier. — M. Humbert. substitut

du juge d'instruction, a interrogé vendredi M.
René Robert, secrétaire de la Fédération des
ouvriers métallurgistes et horlogers, qui a tiré
un coup de revolver sur un ouvrier électricien,
M. Gérard Beenen. dans les circonstances que
nous avons déjà relatées. M. Robert, dont l'état
de santé est fort précaire, a renouvelé les dé-
clarations qu 'il a faites à M. le commissaire de
police Sessler. Depuis qu 'il a pris possession de
son poste à Genève, l'inculpé a été en butte pres-
que j ournel lement aux menaces d'individus ap-
partenant au groupe communiste. Lorsque Bee-
nen se présenta, une discussion assez vive eut
lieu et l'électricien se mit à vociférer et à faire
des gestes menaçants. Se croyant en danger,
M. Robert tira un coup de revolver, non dans
l'intention de tuer ou même de blesser Beenen,
mais simplement pour l'effrayer.

Cette version semble d'autant plus vraisem-
blable que le coup a été tiré presque à bout por-
tant de haut en bas et que si Robert avait voulu
tuer l'électricien, il aurait pu le faire facilement.

D'autre part, un témoin , M. Gottfried Klauss,
qui se trouvait dans la salle où le drame s'est
déroulé, a fait des déclarations qui confirment
les dires de l'inculpé.

Affaire d'escroquerie
GENEVE, 29 j anvier. — M. le juge d'instruc-

tion Fulliquet a commencé samedi l'interrogatoi-
re de Hugo Leemann, extradé de Londres ;
l'inculpé a reconnu avoir effectivement escroqué
une somme de 182,000 francs à la succursale* ge-
nevoise de la banque parisienne à laquelle il-était
attaché, en faisant des opérations malheureuses
sur des titres chinois. Il a ajouté qu'il avait opéré
sans aucun complice.

Une élection à Plainpalais
GENEVE, 29 j anvier. — Dans la votation de

dimanche pour l'élection d'un conseiller admi-
nistratif à Plainpalais, en 'remplacement d'Emile
Nicolet, décédé, M. Marius Maillard, candidat so-
cialiste, appuyé par les radicaux, a été élu par
2025 voix contre 1579 voLx au candidat jeuae ra-
dical John Chevrier, appuyé par les indépen-
dants et les démocrates.

Le danger des armes à feu
MARTIGNY, 29 j anvier. — Le j eune Keel, 15

ans, fils de M. Keel, hôtelier à Vernayaz, a eu
les intestins perforés par la balle d'un pistolet
qu'il maniait imprudemment. Il a été conduit
dans un état très grave à l'infirmerie de Marti-
gny.

Politique saint-galloise
ST-GALL, 29 janvi er. — Les électeurs du can-

ton de St-Gall ont repoussé par 22263 voix con-
tre 18,300 la revision de la constitution relative-
ment à l'introduction de l'élection du Conseil d'E-
tat par le peuple, ainsi que la 3me loi supplé-
mentaire de la loi fiscale par 32,473 voix contre
17,646. Aucune opposition officielle n'avait été
faite à l'égard du premier projet de revision.

Quant à la loi fiscale, elle avait été combattuepar un comité référendaire émanant des milieux
commerciaux et industriels, tandis que les partis
politiques la recommandaient, à l'exception des
socialistes, qui avaient laissé la liberté de vote.

Une demande de crédit de 695,000 francs ten-
dant au versement d'allocations de renchérisse-
ment réduites au personnel municipal de St-Galla été repoussée en votation communale par 5309
voix contre 51113 ; cette demande était appuyée
par tous les partis politiques.

Chronique Jurassienne
5*" St-Imier remporte le Challenge au con-

cours de ski de Châteî-StrDenis
De notre corresp ondant de Saint-Imier :

( Nous apprenons avec plais ir que le groupe de
l'Union • chrétienne de jeune s gens de St-Imier,
composé des j eunes Schaffroth , Zenger , et
Aeschlimann a remp orté hier , à Châtel-St-De-
nis, le Challenge au concours de ski organisé
par les Unions chrétiennes de j eunes gens.

Il faut croire que la neige de cette année a
été un sérieux stimulant pour nos sportsmen,
puisqu 'un 3me concours jurassien de ski déjà ,
Saint-Imier remporta le grand prix au saut pour
seniors et que dimanche dernier , le Bobsleigh-
Club a remporté à Leysin le Challenge romand.
Nous retrouvons un stimulant également dans
l'idée qui préside au concours de bobsleighqu 'organise dimanche prochain, 5 février , le
Club de Saint-Imier. Il nous serait difficile
pour le moment de pronost iquer sur la réussite
de ce proj et , la températur e s'étant sensible-
ment modifiée. Nous donnerons en son temp s
d'autres renseignenients si la neige veut bien
POOS le permettre.

Qommuniqms
Le Corps de Musique de St-Imier à Bel-Air.

Belle salle, — . mais pas comble, au Con-
cert donné hier par le « Corps de Musique de
St-Imier », dans la grande salle de Bel-Air —
complètement « retapée » et d'un aspect super-
be ! —. Comme touj ours, les absents eurent
tort, car nos amis du Vallon s'étaient 'donné
beaucoup de peine et nous offrirent un program-
me de toute beauté. Notons, en passant, « Mur-
mures de la forêt », par le distingué directeur
M. le prof. J. Weybrecht , « Concerto pour cla-
rinette », exécuté par le fils du directeur, nu-
méros fort goûtés et auxquels les auditeur s ne
ménagèrent pas leurs applaudissements. Le
dernier numéro du programme « Astoria Mar-
che », plut beaucoup également. Mentionnons
qu'entre la Ire et la 2me paitie , une société de
chant de langue allemande de notre ville, diri-
gée par M. Weybrecht , exécuta deux chœurs
qui firent excellente impression.

Merci à nos amis du Vallon et au revoir.

SPORTS
FOOT BALL

A Winterthour , WinterthourGrasshopper 2-2;
à Zurich, Young-Fellows contre Bruhl , 4-2 ; à
Berne, Bienne contre Berne, 3-2.

Tous les autres matchs n'ont pu avoir lieu à
cause du mauvais temps.

Match franco-suisse
Dimanche après midi, au Stade Bergères , l'O-

lympique de Paris a battu au cours d'un match
de football , l'équipe stellienne de La Chaux-de-
Fonds, par 4 buts à 2.

Chaux-de-Fonds vainqueur à Strasbourg
Comme déj à dit , samedi , Chaux-de-Fonds I

s'est rendu à Strasbourg au complet pour y
rencontrer le Racing-Club de cette viille. Une
chaleureuse réception a été faite à nos j oueurs.
Le match s'est déroulé devant plus de 4000
spectateurs qui n'ont pas ménagé leurs applau-
dissements pour le beau jeu fourni par nos con-
citoyens. Le Racing-Club était renforcé par le
gardien de but de l'équipe militaire française et
par Brônimann ,ex-j oueur du Mon triond-Sport,
qui est établi dans cette ville. Le meilleur hom-
me sur le terrain a été sans conteste Donzé II
qui , de plus en .plus, s'impose comme joueur
de l'équipe nationale. Nous devons féliciter
sans réserve le «F.-C. La Chaux-de-Fonds» . qui
continue à maintenir à l'étranger le bon renom
du Football suisse. ,

Académie de billard de l'Astoria
Nous apprenons avec plaisir que le Club des

amateurs de billard a fusionné avec l'Académie.
Cette fusion permettra à tous les amateurs de
progresser et de s'entraîner d'excellente façon.

L'Académie sera affiliée à la Fédération suis-
se des amateurs de billard , de telle sorte que les
'meilleurs éléments pourront représenter notre
ville aux tournois nationaux.

L'intéressant programme d'activité de l'Aca-
démie prévoit en particulier, outre les différents
matches locaux , des rencontres iutcr-vil les et
nous savons que tout prochainement une coupe
sera dispuiég ayeç le Club de St-Imier.

Une baisse des prix du chocolat.
Afin de contribuer à une diminution du coût

de la vie, les fabricants suisses de chocolat ont
décidé une nouvelle baisse des prix du cacao et
des chocolats en tablettes et en poudre.

La Chaux• de-f onds

Une heure de cSaîre musique...
CHRONIQUE MUSICALE

Vraimen t, le titre ne pouvait être mieux choisi
pour exprimer les moments inégalables, de pure
jouissance artistique, que nous valut au Temple
national l'audition de Mlle Suz. Bourquin , can-
tatrice, et de M." Ch. Schneider, organiste.

Et nous nous tenons à remercier très chaleu-
reusement M. Schneider , le merveilleux artiste,
de son initiative si hautement inspirée. — Chez
lui. la fonction d'organiste devient un sacerdoce.
Il a toutes qualités requises pour cela : sincé-
rité et ferveur dans l'interprétation des divers
fragments extraits des Maîtres de l'ancienne
époque. On ne se rend peut-être pas assez
compte de l'extrême virtuosité qu 'exige l'exé-
cution de telles œuvres. Hérissées, de par leur
style, de difficultés « qui exigent un assouplisse-
ment et une science du mécanisme parfaits, M.
Schneider, maître en la matière, s'est surpassé
hier, et il fallait un artiste de sa valeur pour
tirer de ces nouvelles orgues, réellement admi-
rables de puissance et de sonorité, et sans com-
paraison avec les précédentes, toutes leurs res-
sources.

Que dire de Mlle Suz. Bourquin , qui a tenu
un auditoire sous le charme de sa voix de
contralto chaude et large pathétique par mo-
ments, dont la puissance pleine et pure, s'ac-
commodait à merveille du vaste espace où elle
se déroulait et de l'accompagnement profond et
maj estueux de l'orgue.

A noter l'acoustique particulièrement favora-
ble du nouveau Temple, qui permit aux deux
artistes de donner une résonnance vibrante à
leur j eu.

Et c'est transporté dans un monde de célestes
harmonies, le cœur étreint d'inexprimable, que
l'on sort de ce saint lieu, avec la gratitude la
plus émue pour les auteurs de ces « claires
joies ». F. U.
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L'Allemape répond à la Commission des réparations

in ciîisîrenle dans nn cinéma à Washington .
L'explora teur Siiaeltleton est mort
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De Cannes à Gênes.
M. Lloy d George a p erdu sa belle assurance,

disent ses f amiliers. Notre instantané, pr is ré-
cemment dans les j ardins de Downing-Street,
semble conf irmer leurs assertions. Sa f oi dans
la conf érence de Gênes n'est donc p lus aussi
ardente que pend ant les j ournées de Cannes ?
Les esp érances d'alors se traduisaient en sou-
rires-

Autres causes de soucis : les élections. M.
Asquith a p rédit qu'elles constitueront une réac-
tion contre la sottise et le manque de sincérité
actuel. Faisant allusion aux récentes déclara-
tions de M. Lloy d George. M. Asquith a aj outé :
— «Ce n'est pa s comme l'a suggéré M. Lloy d
George, p arce qu'une conf érence Internationale
ne s'était p as réunie que la guerre a éclaté en
1914, c'est bien p lutôt p arce que le moment était
f avorable p our l'Allemagne. Personne, d'ailleurs,
ne sait mieux cela que M. Lloy d George lui-
même. »

Que de pi erres dans les j ardins de Downing-
Street ! 

Un cinéma s'effondre
Horrible catastrophe. — 70 personnes tuées. —

Nombreux blessés
WASHINGTON, 29 j anvier. — Samedi soir, à

la suite d'une forte chute de neige, la toiture
d'un cinéma s'est effondrée ; 70 personnes ont
été tuées et un grand nombre blessées, parmi
lesquelles M. Tomaso Asserato, 2me secrétaire
à l'ambassade d'Italie.
CHP" Le nombre des cadavres augmente. —

On a déj à retrouvé 125 morts
WASHINGTON , 30 j anvier. — (Havas.) —

D'après les dernières nouvelles, on évalue à 87
le nombre des tués au cours de l'accident qui
s'est produit dans un cinéma de Washington.
On croit que d'autres cadavres se trouvent sous
les décombres des galeries qui sont tombées en
entier.

Selon le « Journal », on a déj à retrouvé 125
morts et plus de 250 blessés. La « Chicago Tri-
bune » dit que c'est le général Pershing qui di-
rige les travaux de sauvetage.

Une vloienle tempête de neige
s'est abattue sur Washington

Communications rompues. — La ville est ab-
solument isolée

WASHINGTON, 28 j anvier. — (Havas.) —
Une tempête de neige, qui sévit depuis vendredi
soir à minuilt, arrête la circulation des trains.
Au point éei vue des transports, la ville est iso-
lée du monde extérieur. De nombreuses auto-
mobiles sont restées en panne.
n^P" La tempête de neige interrompt les séan-

ces de la Conférence
WASHINGTON , 29 j anvier. — La tempête de

neige a empêché la réunion des deux comités
de la Conférence du désarmement qui devait
avoir lieu samedi. La Chambre des représen-
tants s'est aj ournée de bonne heure. La plupart
des services du gouvernement sont paralysés.

Dans le Cabinet Wirth
Rathenau, ministre des affaires étrangères

BERLIN , 28 j anvier. — Le bruit court que le
Dr Wirth aurait l'intention de confier le porte-
feuille des affaires étrangères à M. Rathenau ,
ancien ministre de la reconstruction , à qui le
Parlement a rendu publiquement hommage pour
l'habileté dont il a fait preuve dans ses négo-
ciations à Londres, Paris et Cannes. Toute-
fois , les populistes qui ne désirent rien tant que
de revenir au pouvoir, se montrent opposés à
oe choix-

Comment l'Allemagne paiera

One note à ia Commission des réparations
Un programme de réformes

BERLIN. 28 j anvier.— (Wolff.) —La rép onse
du gouvernement allemand aux décisions prises
le 13 j anvier, à Cannes, a été remise samedi â
la commission des rép arations.

Cette note contient, comme on l'a demandé,
un programme de réformes spéciales du bud-
get, de la circulation fiduciaire et des garan-
ties, ainsi qu 'un programme de paiement en es-
pèces et en nature pour 1922. Ce programme de
réformes traite successivement des mesures des-
tinées à accroître les recettes, à réduire les dé-
penses, à diminuer la circulation fiduciaire, et
cela de la façon suivante :

Les impôts seront augmentes
Les exp erts alliés à la conf érence de Bruxel-

les de décembre 1920 ont considéré que Vimp o-
sition directe allemande ne p ouvait subir de
nouvelles augmentations. Cep endant, les pro-
j ets de loi soumis au Reichstag p révoient une
augmentation de l 'impôt sur les f ortunes, de
l'imp ôt sur l'augmentation des f ortunes, de l'Im-
p ôt sur le cap ital, de l 'imp ôt sur les transactions
commerciales, de l 'imp ôt sur les corp orations,
ainsi que des imp ositions directes, de sorte que
le système f iscal atteint la f ortune de diverses
f açons. L 'augmentation de l 'imp ôt sur le chif f re
d'aff aires de l lh% à 2 % , celle de l 'imp ôt sur
le charbon de 20 à 40 % p èsent sur la produc-
tion et la consommation. Les tarif s douaniers et
les imp ôts de consommation seront augmentés.
Les droits de douane seront comp tés en or. Les
charges imp osées â la consommation sont tout
aussi f ortes que l 'imp osition indirecte en vigueur
dans les autres p ays. L 'annexe dit que les char-
ges f iscales allemandes sont de 31 % et resp ec-
tivement de 25 % du revenu, tandis qu'en France
elles sont de 14 à 16 3U%. Parmi les mesures
énergiques prises contre la f uite des cap itaux ei
les f raudes au détriment du f isc, on relève la
surveillance exercée sur les valeurs dép osées
dans les banques p ar les autorités f iscales et
p ar l'assistance j uridique internationale.

Et les dépenses diminuées
Les tarifs, comparés à ceux d'avant-guerre,

ont été augmentés de la façon suivante :
Transports des voyageurs par chemins de fer ,

19 fois ; trafic des marchandises, 33 ; taxes pos-
tales et télégraphiques, 21. Les allocations pour
la réduction du prix des denrées alimentaires
n'exigent en 1922 qu'un milliard de marks-pa-
pier, au lieu de 22,5 milliards antérieurement.
Le prix du pain sera prochainement augmenté
une nouvelle fois de 75 %. Les indemnités de
chômage seront remplacées par une assurance-
chômage, aux frais des patrons et des ouvriers.
Les dépenses extraordinaires des postes et des
chemins de fer ne sont que de 1/3 % du capital
investi, contre 3 % avant la guerre. Le budget de
l'Etat prévoit 103,2 milliards de recettes et 86,7
milliards de dépenses, soif un excédent de recet-
tes de 16,5 milliards, qui seront à disposition pour
les réparations.

On tentera un nouvel emprunt
Af in de diminuer la dette f lottante, le gou-

vernement du Reich, malgré le succès de l'em-
p runt d'économie â primes de 1919, tentera de
f aire en 1922 un nouvel emprunt intérieur. Un
succès n'est p ossible que quand on aura la cer-
titude que les disp ositions du traité de Versailles
ne po urront p as p orter atteinte au service des
intérêts. En outre, l'emprunt obligatoire p révu
p ar le compromis sur les imp ôts n'est qu'une
mesure excep tionnelle qui ne p ourra p as être ré-
p étée, af in de p ermettre les versements dus nour
les rép arations en 1922 sans émettre de nou-
veaux billets de banque.

Un demi-million de bijoux volés
PARIS, 28 j anvier. — Vendredi après-midi,

en creusant au pied d'un arbre au Bois de Boulo-
gne, un j ardinier de la ville de Paris a décou-
vert à une faible profondeur des bij oux nom-
breux. Il a fa it part de sa découverte au commis-
sariat. Sur les débris des bij oux, on put relever
le nom du fabricant. Celui-ci fut mandé au com-
missariat, où il reconnut avoir vendu les bij oux
à une dame Thomson-Grasset, actuellement de
Beaurepaire. La dame reconnut ses bij oux qui
lui avaien t été volés le 21 j uillet 1914. Une en-
quête ouverte à l'époque n'avait donné aucun ré-
sultat.

Ils avaient, à cette époque, une valeur ap-
proximative de 335,000 francs. Une plainte avait
bien été déposée à la police judiciaire, mais l'en-
quête ouverte n'avait donné aucun résultat.

La comtesse de Beaurepaire a remis une forte
récompense à l'honnête j ardinier.

La Baltique est gelée
Comme au temps du Grand Electeur une couche

de glace recouvre la Baltique
BERLIN, 30 j anvier. — (Wolff) . — On mande

de Stettin au « Morgen Post » que la mer Balti-
que est recouverte d'une vaste couche de glace.
Un pont de glace, praticable même aux voitures,
s'est formé entre Stralsund et Raezen.

L'explorateur S|acMoîonesiiort
II succombe des suites d'une angine de poitrine
MONTEVIDEO , 30 j anvier.— (Havas).— L'ex-

plorateur sir Ernest Shackleton est mort à bord
de son navire la « Quest » des suites d'une angine
de poitrine.
5̂  ̂

Les restes de l'explorateur sont arrivés à
Montevideo. — L'expédition continue

MONTEVIDEO, 30 j anvier. — (Havas). — Les
restes de l'explorateur Shackleton sont arrivés
à Montevideo. Le commandant Wild doit pour-
suivre l'expédition commencée par le grand ex-
plorateur. Le capitaine Hussey est venu accom-
pagner les restes de Shackleton qui seront em-
barqués prochainement à destination de l'Angle-
terre. 

La Conférence du désarmement
à Washington
Grippes et bronchites

WASHINGTON , 28 j anvier. — L'état de san-
té de M. Sarraut , chef de la délégation françai-
se, s'est sensiblement amélioré. Toutefois, M.
Sarraut devra encore garder la chambre pen-
dan t quelques j ours.

De son côté l'amiral de Boutt souffre d'une
légère bronchite , mais son état n'a pas encore
nécessité l'intervention , du médecin.

Pas d'incident Harding-Jusserand
LONDRES, 28 j anvier. — On mande de Was-

hington à l'Agence Reuter :
«Un journal d'Angleterre a prétendu que M.

Harding et M. Hughes avaient refusé de rece-
voir M. Jusserand, ambassadeur de France.

Les autorités de la Maison-Blanche et du Dé-
partement d'Etat doninent le démenti le plus for-
mel et le plus catégorique à cette assertion et
disent que M. Jusserand a toujours été reçu,
chaque fois qu'il a manifesté le désir de voir soit
le président soit le secrétaire d'Etat.

Les impérialistes latents
Une expédition italienne en Erythrée

Occupation d'un port près de Tripoli
ROME, 29 j anvier. — (P. T. S.) — Par un

débarquement inattendu de troup es coloniales
de l'Ery thrée, le gouvernement italien de la Tri-
p olitaine a f ait  réoccup er j eudi le p ort de Misu-
rata-Marina, situé à environ 200 km. à l'est de
Tripoli. L'exp édition a été p rép arée en secret,
de sorte que les tribus arabes de cette région,
hostiles â l'Italie, qui ont été p lacées en p résence
d'un f ait accomp li, sont maintenant comp lète-
ment intimidées. Les troup es italiennes ont oc-
cup é le p ort et les issues stratégiques impor-
tantes. La résistance des Arabes a été brisée
avec des mitrailleuses. Il s'agit de rétablir les
communications de ce p ort, qui étaient autref ois
très imp ortantes, mais qui ont été négligées ces
derniers temp s p ar les indigènes. Le p ort de
Misurata-Marina est considéré comme le deuxiè-
me p ort de la Trip olitaine. Les chef s des tribus
arabes ont décidé de se réunir à la f in de ce
mois à Garian, af in de discuter la nouvelle si-
tuation.

Tremblement de terre dans les Antilles
La Guadeloupe menacée — On redoute une érup-

tion volcanique
BASSE-TERRE (Guadeloupe), 29 j anvier. —

Depuis quelques semaines on ressent à la Guade-
loupe et dans les îles voisines des secousses de
tremblement de terre très suivies. Leur fréquen-
ce fait appréhender une prochaine éruption vol-
canique. Ce qui cause de l'alarme, c'est que ces
secousses se succèdent rapidement On en a res-
senti trois dans une même semaine.

E3:o. JESs ŝtg'n.o
L'ex-impératrice Zita traverse la péninsule
MADRID , 29 j anvier. — L'ex-impératrice Zita

est partie dans la soirée pour Médina dei Cam-
po, où elle va rej oindre ses enfants et poursui-
vre avec eux son voyage pour Lisbonne et Ma-
dère.

Elle a été saluée à la gare par le roi. le pré-
sident du Conseil et les autorités. Elle a été ac-
compagnée j usqu'à la frontière portugaise par
le colonel aide-de-camp du roi.

Séance crayeuse à la Chambre tchèque
Un Allemand jette une bombe... puante !

PRAGUE, 29 j anvier.— Les communistes, sous
l'impression de leur défaite au congrès syndical ,
ont provoqué un nouveau tumulte à la séance fi-
nale de la Chambre des députés. Des scènes vio-
lentes et des mêlées se produisirent à plusieurs
reprises, quand , tout-à-coup, une bombe puante
fut j etée contre la table du président La séance
fut levée au milieu d'une agitation indescriptible.

A la reprise de la séance, le président exprima
ses vifs regrets au suj et des incidents. Il propo-
sa que les députés communistes Kourny, Skalak
et Haken soient exclus pour cinq séances. La
proposition fut adoptée. Le chef des nationaux al-
lemands , Lodgmann , annonça que son collègue
Baeran a déclaré avoir jeté la bombe. Le grou-
pe allemand désapprouva et exprima ses vifs re-
grets .

Le président de la Chambre annonce qu 'une
plainte pénale sera déposée pour cet acte de vi>
lence. Le procureur généra! demande que le dé-
puté Baeran soit livré. Celui-ci s'est du reste en-
fui en Allemagne.

LPBŜ  On annonce une conférence préliminaire
entre la France, l'Italie et l'Angleterre

PARIS, 30 janvier. — (Havas). — Un j ournal
du soir annonce que les ministres des affaires
étrangères de France , de Grande-Bretagne et d'I-
talie se réuniraient le premier février sous la
présidence de M. Poincaré. Cette information est
présentée sous une forme inexacte , la réunion
proj etée n'étant pas une conférence mais devant
servir à un échange de vues amical entre les
trois ministres des affaires étrangères, sans qu 'il
y ait lieu d'assumer la présidence à l'un d'entre
eux.

SPORTS
Hockey. — Pour la formation de l'équipe de

La Chaux-de-Fonds
Les deux équipes chauxdefonnières, A et B,

qui devaient disputer hier un match de sélection
en vue de former la meilleure équipe , n'ont pu
se rencontrer.

La patinoire n'était pas praticable , le temps
très doux et la pluie ayant fait fondre la glace.

Le match est, par contre, renvoyé à dimanche
prochain .à 9 heures ; nul doute que ce spectacle
nouveau pour notre public sportif attire une
grande affluence à la Patinoire dimanche.

On sait que l'équipe qui sera formée après ce
match prendra part au tournoi officiel qui se
disputera en notre ville le 12 février et auquel
les meilleurs teams du pays sont déj à inscrits.

BESSE & C ail TOUT
L'Impartial ?.r,r"•"'"' e"
Imprimerie COURVOISIER, La Cbaux-de-Fonda

La Lbaax-de-f onds
Croix-Bleue.

La Société de tempérance de la Croix-Bleue
— section de La Chaux-de-Fonds — a appelé
comme agent M. G. de Tribolet . de Neuchâtel,
ancien missionnaire au service de la Mission ro-
mande. M. G. de Tribolet, qui remplace M. W.
Mouchet, nommé pasteur de l'Eglise libre d'Es-
sertines (Vaud). a été installé dans ses nouvelles
fonctions le 29 j anvier au milieu de délégations
de tous les groupements religieux de La Chaux-
de-Fonds.
Accident.

Dimanche à 16 heures. Mme E„ Nord 64, des-
cendant un escalier, tomba si malheureusement
qu 'elle se fractura une jambe. M. le Dr Schle-
singer lui prodigua les premiers soins.

« Marionnettes ».
On sait que pour la dernière représentation

de son cycle d'hiver , au Théâtre, le mercredi
ler février 1922, le célèbre imprésario Ch. Ba-
ret donnera « Les Marionnettes », la célèbre co-
médie de M. Pierre Wolff.

Partout cette tournée est acclamée.
C'est que l'auteur prestigieux de tant d'oeu-

vres exquises, du « Lys », de l'« Age d'aimer »,
du « Secret » de Polichinelle », des « Ailes bri-
sées », n'a j amais dépensé tant de talent pou r
offrir aux spectateurs ce qui doit leur plaire.

On ne trouve que dans « Les Marionnettes»
cette éblouissante succession de scènes tou-
chantes, spirituelles et touj ours imprévues, ce
mélange savoureux d'adresse et de sensibilité,
de bonté sincère et de pittoresque originalité.

Tout cet art est servi par une troupe d'une
habileté consommée, d'une homogénéité par-
faite.

Cette dernières représentation prend les pro-
portions d'un véritable événement et fera cer-
tainement salle comble.

Ouverte auj ourd'hui même aux « Amis d»
théâtre », la location le sera dès demain matin,
mardi, au public.
Conférence publique.

M. le Dr Bersot lauréat de l'Université de
Lausanne, parlera mardi soir, à l'Amphithéâtre
de «l'alcoolisme, question sociale ».

L alcoolisme — comme 1 antialcoolisme —
n'est pas un fait qui ne concerne que l'individu.
Il est d'ordre social et national. De plus en plus
la législation des différents pays doit s'en occu-
per, des mouvements d'opinion se produisent
qui méritent d'être étudiés.

C'est ce que fera M. le Dr Bersot, qui est un
adersaire convaincu de l'alcool.

Cette conférence est placée sous les auspices
de la Ligue antialcoolique internationale.
Au Cinéma Pathé.

Un public touj ours très nombreux se délecte
aux prouesses des « Trois Mousquetaires ». Des
spectateurs emportés par la vérité si scrupu-
leuse de ce film , ont applaudi comme s'il s'a-
gissait d'artistes vivants.

Le chef-d'oeuvre de Dumas est précédé
de films documentaires captivants : le traîneau
automobile, le patinage à voile, nouveautés spor-
tives, sont hors de pair. Le Pathé Eclat nous
révèle les mœurs des oiseaux; c'est fort ins-
tructif.

Qommuniquds
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Hr CHEVAL-BLANC
16. Eue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tous In LUIDIS. dès 7 h. au soir

TRIPES
NATURE msa

Se recommande Albert Feutz

I
lflilG NEUKOUM & Co I
¦ 11**9 Téléphoné es I

Groupe d'Epargne
Les Chasseurs Montagnards

Hôtel du Soleil
Versements tons les samedis,

758 LE COMITE.

Oioopi! d'Epargne Mixte
ries

..Crosettes '
Local : Café de la Malakoff

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

H'111
C'est le Numéro d'une potion

prénarée par le Dr A. Bour-
qnin. pharmacien, rue Léo-
pold Robert 30. La Chaux-de-
Fonds, poiion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la pius opiniâtre. Prix, à la phar
macie : Fr. S.— . En rembourse-
ment franco, fr. «.40. 18589

MARIAGE
Vent , seul , avec petit avoir,

dans la quarantaine, cherche à
connaître dame ou demoiselle
honnête . 30 a 40 an» , pour con-
tracter mariage. Affaire séiieuse.
Discrétion assurée. — Ecrire si
possible avec photo et détails,
sons initi ales A. B. 1300, an
bureau do I'IMPàRTIAL. ISOO

M- Wm -r* jmffl "̂ H

1 rectoral
mytltlque, analeptique

antiglaireu-K
composé des meilleures plantes
et fruits pecto raux. 876

Prix du paquet . 80 cts.

Pharmacie MQOTEB,

Couronn es
autrichiennes

billets tint tirés, îiiomuntanémeul .
a Fr. 1.20 le mille par n'importe
quelle quantité tri contra rutir-
bonrsenrent. — Ecrire » Case
postale 0542, Castagiiola fïes-
sin). 1100

Baume St-Jaciraes
+ 

n G. ruUllUI pununn, UU
Prix Fr. 1.15 en Suitsr

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néral jambes ouvertes , vari-
ces, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, dartres.

Précieux nour enfants : contu-
sions, brûlures. — Dans tou-
tes les pharmacies. Dépôtgénéra l
Pharm. St-Jacques, a Baie.

¦I H-I093-X S51K

LE SUCRE CANDI
NOIR

est de nouvea u en vente a la
Nouvelle Drosruerie 983

H. LINDER
9, Fritz-tourwolsier, 9• •Riche assortiment eu

DISQUES
pour gramopUoneH , spécia
lement danses modernes
(Boston. Tango . Schot. esp.
One step. Paso double. Jazz
Band). Prix exceptionnels.
Cherche relations avec re-
vendeurs. 1828

Offres écrites, sous

• 

chiffres O. P. 5307 Z..
à Orell Pûssli-An-
nonces, Zurich. Zii r
cherhof. JH 23346-

Couronnes
autrichiennes

timbrées à fr. 1.20 le mille,
par n 'importe quelle quan-
tité. On peut fournir toutes
les coupures. 1345
S'&d. au bur de ['«Impartial»

Réouverture
de la 1091

Confiserie-
Pâtisserie

Magasin de cigares
7, Rne des Moulins, 7

Prix modérés.
Grand choix,
Se recommande,

E. L'Eplattenier

I "Ï?S" Grande Fontaine
TOUS LES JOURS

excepté le Samedi soir et Dimanche iao3

[CONCERTS gg

Au Progrès
Ifinil ent -**-remeD *: p-issée à contre-plis lllltn en •Deau tissu bayadère, entiè-
JUfJb en belle serge drapée, marine JUUc ment plissée
garnie tresse et piqûres jg JA  Cft

l3S3QUIil en j ersey soie, LoS3l|U)IIS teintes variées

"*¦ -«--- * -— iz.85 10.85 1Z.85 14.85

Faites vous inscrire dès maintenant pour recevoir a
temps la feuille des OCCASIONS SPÉCIALES DE BLANC
La mise en vente annuelle de BLANC commt ncera le

15 FÉVRIER. 1493

mmmmmmmmmmmmmmmmm ^m%mBmK_Bk^mÊmmm-f mm ^

Vient de pa raître <̂ T ' ' ' 1

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

88 pages, nombreu-

I

des Machines automatiques a décolleter ses illustrations
système „Pétermann" " et TflBEL«$ ¦ J

Il nornifil '° ca-GU * sans ei"*'0u*' et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f'* M '̂ ¦¦¦ •¦¦» quelle, pièce de décolletage . I
Cet indiSDfinS&blfi aux *-écolleteui's de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- I
-*¦**¦***•*¦ ¦¦i*Miai#*ciuwii#B**g trj cj té , compieurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. J

I Edition en langue française (celle en P T̂^̂  ' T  ̂ - J m ĵT **¦$ I
l langue anglaise sortira de presse prochaine- > 6B Vente 311 pi*IX Oe Tt- 10. — ] ; " I

L'édition en langue allemande est parue
~m*m^^^~—mm—,*—-mmmmmmm I I  I I I  ., —«M—1* ^—¦——1*1^—— 11 , —̂mm—mmmmmmmwmm !.. I l  !¦ ¦!!¦¦ ¦*-M^—-II****************************—¦•••—IW 1 S

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA C™4*°E£?NDS

j  
¦ Bnvoi a,-a. dehors contre remboursement 1

j  Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. j

mm______________________ __t_ tWmmmaWm%mmm-mWÊÊÊB^

W-W On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

¦ 
wm » 1 V% 0 Nouveaux arrivages en bois du pays et I |

¦Bois ds Decounaoe -•«¦— ¦¦*•¦» •¦•** mV VIÉVII |0 •>¦¦<•# Successeurs de Guillaume INJSSLK Hfi
c*o ler CHOIX LA CHAUX-DE-FOHDS — Place des Victoires gg

BBBHB B CBWEMA PATHE au THEATRE BÊBÊÊÊÊÊ
'tÊtsài1, "' 9Bfl
£![¦ ENCORE Kfeife

H JL.TJ 'IX 'TDT — ZL^&JKHDl — TBTJIDI SB
WËÊ DEUX NOUVEAUX ET CAPTIVANTS CHAPITRES DES fâjjjgj¦ TROIS MOUSQUETAIRES I
KUM < i "' <" mmmm ************************ t n. I

¦ AU MÊME PROGRAMME : BS
Wm DEUX NOUVEAUX ET INTÉRESSANTS FILMS SPORTIFS I

g LE PATINAGE A TOI - LE TRAINEAU AUTOMOBILE |
tBHHrtr3-4*H LES TROIS _\_ Wm£3$. LES TROIS î̂ l&B LES TROIS ff-^sÇÏ"̂ ™ " *$£
B̂ fi?i J MtnJlMf 

¦V,OUS<2UETA,RE8 I B MOUSQUETAIRES B̂ -ayPH MOUSQUETAIRES KC^ Ĵ -,; 1..- ^-

CSRNED BIEF
première marque

la boîte 1 livre anglaise Fr. 1.30

SAUMON ROSE
marque Happyvale 1441

la boîte Va livre anglaise Fr. —.75

Société de Consommation

Fritz JETTER - RDEDIH
Léopold-Robert 50 ^Banque Fédérale)

La Chaux-de Fonds

iLiguMation générale
Cessation de commerce à bref délai

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

FŒTISGH FRÈRES S. A.
NEUCHATEL

Maison de l'enseignement musical
fondée en 1 804

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
simple et véritables napolitaines

VIOLONS
Boites à musiques. Etuis. 17194

Cithares de différents modèles

Instruments et accessoires en tous genres
Grand assortiment

mm^œwmmm,^mMmmmmm *mjmuM
WM r̂ *VÊIUMUlMm*.milJ ÊWmum

NOUS VENDONS excellent

Vin Nendiâtel blanc
à fr. 1.90 le litre (sans verre)

Inscription dans le carnet de ristourne 1439

Société de Consommation
Attention !

SI vous avez deo boites, métal , a rgent ou plaqué or
à polir.

Si vous avez des boîtes métal , des bracelets, des piè-
ces de bijouterie, compteurs , lunetterie , etc., à polir et
dorer galvani que

Adressez-vous à l'Atelier , rue du Premier*Mars
18, an Sme étage , qui vous livrera promptement el à
prix modérés. S'io

Qorage galvanique »;i; ?:r£î__ nti .

I

Qf iauff ag e économique / /  1

COKE
~

DË GAZ I
mêmes prix qu'A l'Usine §g

Troncs foyard, extra secs, fr. 6.50 100 kg. B
Briquettes « Union », fr. IO.— 100 kg. __

Rabais par 1000 kilos. 1292 |g

Jean COLLAY i
Terreaux 15 Télé phone 14.OS §||

Iournaux circynts
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LI3RAIRIE fî. LUTHY
<ûm\zt9 — JLéopold Robert — *̂ B=^



Etat -Civil du ^Janvier 1922
NAISSANCES

Ronchi , Evaristo-Jean , fils de
Evaristo-Antoirio , maçon, et de
Angela née Gemini , italien. —
Graf , Jean-Fritz , iils de Fritz-
Jean-François . aj ient de sûreté,
et de Glaire née Perriard , Neu-
châtelois et Sclrwyzois.
PROMESSES DE MARIAGE

Froidevaux , Joseph-Paul , bû-
caeroir , Bernois , et Marcello,
Antonia-Anna , demoiselle de ma-
gasin. Italienne.

MARIAGES CIVILS
Beliïn, Franz-Xavier , maroqui-

nier , Autrichien , et' Klein née
Keesmackers, Johanna , ména-
gère, Prussienne. — Adam . Louis
maçon, et Streit. Elise, ménagère
tons déni Bernois.

DÉOES
Incinération 1181 : Dubois ,

William-Alexis, veuf de Esther
née Jeanmaire , Bernois et Neu-
châtelois. né le 17 avril 1862. —
Incinération 1182 : Perrenoud .
Edouard , veuf de Rosa-Marie
née Reyncond , Neuchâtelois, né
le 7 mars 1864. — 4681. Meylan
née Linder, Louise-Amélie, épou-
se de Ivan-Roger, Vaudoise , née
le 16 octobre 1894.

[*• I expérimente
rlQPPBQTO comme tour-
I lOl l lOlC neur  sur gla-

ces Bubis.
cherche travail à domicile. — S'a-
dresser à M. Henri Sagne, pier-
riste . à Boudry. '1429

PAHCinn bourgeoise est
rDUSlUU offerte à quelques
Messieurs honnêtes et solvables ;
prix modérés. — S'adresser rne
Numa-Droz 1S5, au ler étage, à
droite. 14'i4

Machine à coudre £7.
que, soignées. Rotatives centrales
et vibrantes. - L. Uothen-Pcr-
rei. rne Numa-D roz îati . 12SS

Accordéon SSfJJ^.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
2tf , au rez-de-chaussée , à gauche.

1270
Vnionria mercerie, bien
JCl|ll*UCl W"mtnôe au centre
de la ville , est a vendre. Bonne
dientèle. — Offres écrites sous
chiffres V. IV. 1281. au bureau
de I'IMPAHTIAI .. 1281

Tniirlin première qualité ,
&UU1 Uv, noire et racineuse,
est n vendre . — S'adresser chez
M. .Tule* Renaud , Petit-Martel.

Remontages g&S
canismes et finissages avec baril-

Acàevages 5**m 2&
à domicile , sont à sortir. —
Offres écrites , avec prix pour les
deux grandeurs , sous chiffres
A. D. S 295 . au bureau de
I'IMPARTIAL . 1295
f \  clapier, treil-Hsnisi fino i'» . poussi -
UiU UUUU.  "es en ponte .

g r sont a ven-
dre. — S'adresser chez M. Gus-
tave Robert , rue du XII Seotem-
bre 10 (Bel-Air) . ' 1231

Vêtements. âJBÏÏW
tements d'hommes et dames, usa-
gés, mais en très bon état. 12*28
S'ad. an bnr. de r«Impartial>.

A uonrlnp a P*'* très atanta-
vcilUi D g8UX ) j habjt pour

cérémonie, noir, très bien conser-
vé, ainsi que 200 bouteilles rides.

S'adresser an bureau de I'IM-
PARTIAL, 20037
IfllW.0 flllo ae toute moralité,
UCUllC lillC sachant un peu
cuire, demande place dans petit
ménage soigné. 1269
ffad. an b*ar. de l'clmpartial.»

BoltiBï-a[liBïBBï ^or-e E^r9
sons chiffres L. !.. 1435. au
li l l l ' ^ r r i i  i l"  t ']\ipr **TIAT. 1 r;2n

t 'h on n o n  sucuaiiL travailler aux
Ullul l Ull machines, est deman-
dé de suite. — S'adresser à M.
Georges Dorenbierer , rue de la
Ronde 31. Téléph. 11.53 1257
tanna Alla BSl demanuée , en-

OCUUC UllC tre les heures d'éco-
le. — S'adresser â M. V, Perre-
'. ::rrr\.  r»i r is nr r rp . i ut' <iu PrliN 1 .

r,h3l!lnPP " JuUt -r , u:r hOi«U'
VU0.1IIU1D meublée , à monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rire fj éopold-Rol rert
18 B, au premier élane. 1208

f lhAmhPP A louer une chambre
•JUulllUlO. meublée, à un mon-
sieur. — S'adresser rue du Puits
:lî>, air  "me étner " . 1125
f.hnmhPP A -uu er. ,]Oiie ciia r rr -
UllttllIUl C bre meublée , chauffée
électricité, à personne tranquille ,
solvabie et travaillant dehors ; à
proximité de la Gare et do la
poste. —¦ S'adresser rue du Pnrc
rô , rru 2nw> M I H 'T M . :I L'.' I I I I ' I I" . . H .

On ûemanûe à louer S
que k convenir, un rez-de-chaus-
sée de -i pièces. — Oflres écrites ,
sous chiffres It. It , 13(K>. au bu*
reau de I'IM E A U T I A I .. 1 "ijQ

On demande à acheter p
selte. — Offres écrites , sous chif-
fres P. f>.  !.t~r>. an bureau île
1 ' T*Ti . -, u r r  ¦ : VM .
mt, \kvmm\trt-, Tr."t-T -__ riT,rtrrf amm-Bm
I -it en 1er or; uu car ru» , cri pu& sr-
"»• ble pliant, est dèmanaè. —
offres à M. Courvoisier , Beaure-
gard . I4R9

A npnrjpp  faute u'emploj un
ï l l l t l l C  appareil p hotogra-

phie 9X12, avec étui et 5 châssis,
lr. 25.—. S'adressser rue du Crét
8. au ler étage, à droile. 1270
Plflhppl * vendre , ainsi qu 'une "
riUUCl l iai,lc , do nuit  (chêne
massif). Pressant . — S'adresser
rue du Progrès 111A, au 1er '"lia -
ge. 1363

R louer
pour le 30 avril 19!*2, 1 logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dance, avec P-82-G 1346

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

S'ariresser à M. Charles Risoid
Granil-Chézard. 

Jolie propriété
à vendre au Val-dc-Ituz. mai-
son moderne , cinq chambres ,
cuisine et toutes dépendances,
grands dégagements avec jeune
rrlantatior r . Vue magnifi que. —
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

1271 
OD demande à loner. pour

fin avril 1922 ou époque à con-
venir , 1274

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces, avec petite écu-
rie et remises, ensemble ou à
proximité ; à défau t, possibilité
de construire écurie et remise près
de l'immeuble, an centre de la
ville. — Ecrire sous chiffres t,. B.
1374. au bureau do I'I MPAIITIAL .

R louer
à RENAN

pour ie 1er Mai 1922, un BEL
APPARTEMENT de 4 pièces et 1
cuisine. Belles dépendances ; eau,
gaz et électricité Installés. On
louerait éventuellement avec 3
pièces. — S'adresser à M, Paul.-
Eug. Wuilleumier, à RENAN.¦ 1337

Jolie propriété
rapport et agrément ,

A vendre
à proximité du lac Léman, beau
verger. — S'adresser à M. J.
Gervaix. Lion d'Or 4 , Lausan-
ne. 109;i

A louer , de suite, en Ville,

MAGASIN
bien situé, avec belle devanture.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»,

1̂ 73

A vendre une très belle

CHAMBRE
A COUCHER

lils jumeaux, ainsi que plusieurs
paires de grands rideaux.

i a-29
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

A vendre

grande

plotlre
double, très peu usagée, pour un
ou deux chevauï . — S'adresser à
M. G. Imhof , rue Numa-Droz
305. 1236

BROCHURES sans illus-
trations , livrées rapidertent. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COU'ÎVOISIER

3Ë_\_\£ _ .le dis et je rénèie que
&\\ le « LIQUIDCCIK »

\vV est merveilleux 1 Je
TO fais une éco-

\ i*l 1̂ ?'"™"'° de
Va _W? il chaussures
jLs^V^Jl considérable

srf f &~~^40 fin vente av.
VLU»J«^  ̂ mode d'em-

ploi Calame. 7 rue du Puits ,
Drogene Dclachaux, rue du
Parc , Linder. rue Fritz- Cour-
voisier, Itobert Frères.
Marché 2, La Chaux-de-Fds.
Dénôt général: Cie «Liquid-
cuir». Martiprny-ViHe. 8

&f. mcitJtetM*
Remëcf» éOIMre

îitWHÎÎfi
ftâraft large,

ÉdiiiMtft
(iu DTWAiVO'ER'' \

Remède éprouvé, simple
agréable ef bon Marché

£&$£? ia marque JAteflO&l0

¦UUili i :  706

I

cf enèanl quelques j ours seulement

Grandp Vpntp ûP Rrndpn'p^ I*JIUUUb I bUlb UC Ul UUbl lCd i
Ru Magasin SGNDERiûGER m

r&Ë Léopold-Roberi 5 La Chaux-de-Fonds

H magnifique occasion Pièces de9m. I
mÊ ':\ depuis Fr. 1.55 a Fr. 5.25 la pièce

K" ;'| Coupons Broderie 2 m. 25 sur 65 cm. large pour Fr. 3.70
¦ ' i » » 2 m. 25 sur 32 cm. large pour Fr. 2.45 p|

;*B  Toujours GRAND CHOIX dans les

¦ BRODERIES madapolan - BRODERIES genre filet m
1 '̂  Qualité inusable, FESTONS 1329 m

M Confections - Lingerie - Soierie ¦
mm *ÏÏenez voir. EIH1 ônf ree UBre . i J

OCCASION EXCEPTIONNELLE ! ! ! 
^^^ft{mmmm W Ïmmmm ̂ 0^

2 prix uniques ^^S^S%

B̂ >5jHfr5#ii.tth Mm.emïmâmm Français-Anglais — Français-Italien. — Français-Alle-
Vl%il Veil lai l69 mand. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER .

I G r

'Et.^.XïTXDXl

partielle des marchandises contenues dans nos Magasins i' ,*

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

PERTES ENORNES I
â notre ancien stock. g, |j

ManloitllT superbe velours de laine, col fourrure. >70
IfidlUVllrlU. Valeur 180,-. liquidrj '¦»• Bj
R/Vîl IltAfllIT f*?0115 modernes, valeur jusqu 'à 98.— _ Liquidés rtlQ _ ÏJ=lj

InOrlliuaUS un lot pour fillettes, liquidés h tous prix , , p _-:f

UlHEpOftQX garnis. Liquidés 20 . 15.—, IO.- et Sri i j

if «HjttelloS iricotées, fabrication suisse, liquidées avec ^0 lo de rabais. f f 'f
PAIIFriirAC en ¦oua genres > pour dames et enfants , li quidées avec pertes jj , ;]
S Ulll 1 Ul CS énormes. §&|
ïflllÎAnillAQ couleur , pour enfourrages, largeur 1.DO, imprimé d'Alsace, i) AE '¦

VAllao ÂAPIIAB i>°ui' draps , largeur l.SO , double chaîne. >% AC
tOIIOa «CrUQS, - Liquidé le m. 4.SO et W.-50 \M
RillA<I.IIT Srande largeur , pour grands rideaux , superbe qualité. 4 ne i

Draps écrns, confec«o"n  ̂I8C1>< 250- m̂é rat â pièea n Jdè 12.50 [ ¦ ]
Tissus caGhemtre à damiçrs noirs et bIaucs et ""jaftSgT nl . 3.5©

I f  

01 Mile: tmï aa pour dames , pure laine, longues et demi-manches. rm A A MB
VdrUliaUlOS Liquidé 4. SO et O VU M
lUTalllAte uure laine , toutes grandeurs. c CA &Êîfiaiiiois • Liquidé 12. so; 10 , 50 et ïï OW m
Tabliers ÔU , L

- 'M - Un lot H(IOjdé au cUoix 9.50 ,./
Articles pour Messieurs - Articles pour Bébés

BON1VETERIE. LINGERIE, li quidés avec ' ]
5Q°io I33ËS RABAIS |

Bfm _f  Tente à tous p-'x, «ans souci des prix coûtants gM

m\ I f i E  @ S H lf l i li -F

Kue Liiopold-nobcrl 22. l.A CII.VVX-OF,-FOM>S \\_ v_

^^
IL'MnViE

Q^  ̂ [rf w l  ~J*"2"/j ' 4^ p "'v

^̂ ^̂ i-*̂ ?̂ -/t̂ -! _̂__ .̂
— 4IA. 't i t -  Ce. f u *.  t 'nit~>* <> imJj u*f. , Ttrt-tyC  ̂f s r u n m d n t .  4*.
C_\t*l*m *» ct£ &tn. cru, iu— U<n d̂rutr%- - ÇU**f roSC .

L'usage du Goudron Guyo t pris à tous les repas, à la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau , suffi t en effet pour faire disparaî-
tre en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée • on arrive même parfois 'à enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du ooumon , en tuant les microbes, cause de cette dé-
composition. 19017 JH 88030 n

Exiger le véritable GOUDRON-GUYOT , et afin d'éviter toute er-
reur  regardez l'étiquette : celle du véritable GOUDRON-GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet , vert , rouge et en biai s, ainsi (rue
l'adresse: E. VAILLANT & Cie, 19. Rue Jacob. PARIS.
Snccuraale à GENEVE. S, Gustave Revillod.

Le traittment revient à 10 centimes par jour... et guérit.
P. S. Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau de
goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules
GUYOT au goudron de Norvège, de pin maritime pur, en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine.

I 

Vélos 1
„ Breunato or M ||

viennent d'arriver a m

MOTOGARAGE S.A. I
Rue Léopold-Robert 18A IE

aux meilleures conditions p

Grande baine de prix
sur toutes les

LAINES
SchafThouse , Electa, anglaise, laine décatie, etc.

lous nos magasins ont un beau choix
Inscription dans le carnet de ristourne 1438

Société de Consommation

I""

ï f i .  REDA RD f™
<S90H Av. de la Harpe 27 M

I L A U S A N N E  V
expédie contre remboursement

Beaux pruneaux de Botnie
récolte 1921 garantie :

Fruits moyens le kilo 0.85
Gros frui ts  pour dessert x 1.25 |
Beau RIZ d'Italie le kilo 0.75
PATES de Naples » 1.20

5 cent, de réduction par 10 kilos.

Huile de noix pure ^^ im ie mre 3.50 i.
CAFÉ rôti , première qualité le kilo 2.SO
CHICORÉE des dames le paquet 0.35 ')
1470 Revendeurs sont demandés JH85U6L

i I IHII  ________________________________________________________________________________ ______________ u ¦¦¦ ¦

HUILE Caontchouctée
99 m-LàM .WL4Ê.nm99

tient les pieds au SEC et préserve des RHUMES
En flacons et an détai l; à la Nouvelle Dro-

guerie H. LINDER, 9, rue Fritz-Courvoisier 9.
Dépôt : Epicerie Sœurs GASSER, rue Léo-

pold Robert 88. 723

I

bin Cantonale flâna populaire i
Conditions des plus avantageuses pour Assurance H
au décris, Assurance mixte fientes viagères Hf

Demandez prospectus et tarifs à la Direction , j jgâj
ri Neucuatel , rue du Môle 3, ou aux correspon- W<t
dants dans chaque Commune. OF-23-N 2:32 R*É

Sécurité complète Discrétion absolue 13

A VENDRE ou A LOUER

formant loc ;mx modernes , pour industrie ou commerce.
Conditions 'favorables. — Adresser offres écrites sous chif-
fres N. U. 1088 au Bureau de I'IMPARTIAL. 1088
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$ Avez-vous tz£r Voulez-vous tyjss/ Cherchez-vous j, Demandez-vous .&, $
 ̂

Mettes an<- annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu (!Q La Chaux-de-Fonds, dans ie Canton de 5J
y  Neuchâtel et k Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité #»
% d. penonnee de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

f  W T̂ Tirage élevé -*| flÙOniîBiïfêfltS d'aiHlOIICBS 3VEC mÙSiS Projets e! Devis nr tanà £
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Office des Fai fîtes de Boudry

Vente (immeuble
— ¦¦ — i m ¦> m 

Première enchère
Le Samedi 18 Février l!t2îi , l'Office soussigné

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

Cadastre de Peseux
A rticle 1408, pi. lo 18, Nos 107 à 1U9, aux Placeules,
bâtiments et jardins de 809 m2.

Le bâtiment est à l'usage d'habitation. Il est situé dans
un joli quartier , à proximité de la Gare Corcelles-Cormon-
dreche et Peseux. L'Assurance contre l'incendie est de Fr.
35.400.— 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'Office soussigné, dans
les 20 jours avec preuves à l'appui.

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

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

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

Pour 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 c Feuille Officielle
Canlona le » et dans «TImnartial » à La Chaux-de-Fonds.

Boudry, le 18 Janvier 1922.
Office des Faillites ,

Le Prép osé : H.-C. MORARD .

I

tttit it Me d'Immeubles «rr HSS I
.. .... . _, iz_, trais pour lo client. J H

Edmond HiEYER I

M:aisons ât -v-en-dLro m
Rae de la Ronde 3. avec grand atelier Fr. 115.00f> .- 1!ne de la Charrière 99, petite maison ¦
„ . „ _ . n . nSnnn avec wbriqirv-, ecune très grand jardin Fr. 33.000.— HRue dn Parc 91. avec cour Pnx » 95:000.— _* „ _ _ _ _ _ . .__-. ., ¦ . . . ,  KS„ . „ ^. ,. . . .  . .?_. Rne de la Serre 18, Maison admirable- ||Rno des Ci-étét, snperoe fnbnque de 100 ment située avec beaux appartements et WÊouvriers avec terrasse et Villa monerne » 200.000:— atelier > 60 000 Wm
Rae de la Montagne 41 , belle Vitla mo- Rne Léopold-Robert 7, avec 3 magasins » 125.000.- Siderne grand larciin libre de bail » 4o 000.— „ .. . .  . _^ _. ._. ., . Ea„ .. . " 

_ _ 
-.. Rue Uaniel-Jeanrlcbard 13 et 15. si- m:<Rue de la Recorne 8, Petite maison avec tuatiun spleuuide, superbe écuries et SBecune, grand terrain ¦¦» 28.000.— garag* . fflE!

Rne de la Serre 3, Maison de coin » 511.000.- Rne de |,Es, 6j  grande maison de rap- §1
Rue du Parc 47, grande maison avec rappor t  avec cour » 48.000.— H

atelier , grande cour » 115.000.- Kue des 33 Canlons 41, belle maison H
Rne de la Croix-Fédérale 2. Maison en plein soleil , jarnin » 39.000. — 'f l t t ë

de maître, avec neaux appartements. Rao do Versolx 3 et 3-A, avec café et Wâgrand jardin » 7o.000.— bimlant *erie » 42.000.- 'Ma
Rne Alexis-Marie Piaget 33, Grande Rne Jaquet-Droz 13, en plein centre, 4 Hmaison nclie avec gra n r atelier , lardin > 130 000.— façades » r 

» 60 000 Ml

I

Ruc de la Montagne 30-B, superbe vil- Rue jacob-lirand 4 et S. maisons moder- Hla. graim chic avec immense jardin et nés, riches, avec superbe jardin **• 120.000.- Mgrand parc, libre de bail pour de suite > 65 000.— suspendu 
r J 

 ̂ ^ 125.000.— __m
Rne du Commerce 55, grande et belle Propriété très riche entre le Locle et Hmaison avec appartements très riches, La i lliaux-rie-Fonds , camnagne merveilleuse Sfjarnin s l.to.000. Valanvron 6 et 8, l Petites maisons de 21.000.— RRue da Progrès 141 et .143. Grandes ,tlI„e 6 et 8. avec grand jar- à mbelles maisons double, situation adrai- Roin Gentil 3 et4, I din en plein soleil » 25.000.- }£.rable en ntem quartier des fabriques, „ _ .. .__ . ,, : ¦

magasins, atelier Sagne-Eglise 139. belle maison avec WZ
rr „ ... . „ dégagement _> 28.000.— KgRue IVnma-Droz 8-A. petite maison a 2 „., , „. ., ... ¦ , _ _ -,- . H

appartement», avec beau garage, jouis- Hotel-Chalet-Pension de la Cote aux g$
sance de jardin. 

e B •> 
 ̂ mm_ Fées, avec loin le mobilier i dS.OOO.— |j |

Rne de la Charrière 37, Belle maison vll,a ««hnsset. Chailly sur Lausanne g|
avec grands ateliers » 105.000— situation ravissante M

Rne de la Serre 71, Petite maison avec Hôtel-Pension Mont-Croislu, sur St- «
cour, neaux appartements » 46.000.- : Imier. pâturages de 50 hectares, écurie 1on /lftA jgg_ - . _ „- „ . j  pnur 20 le'es Fr. 180.000.— KRue de la Serre 95. Maison de coin „¦. , «, __¦__ . ,._. , . H
avec sal.m ne co.fliire > 62.500.- Hôtel Beau-Site Champéry. avec mobi- m

Rue de Tête de Rang 35, Maison de 'l"e'"°rf™ ZTtlTẐ 'Z ' fêgrand rapport avec annexe formant « 
ufrn? nou™ e'rrurler^onvfend a?t n?ur Rmagasin et ateliers » 78.000.— , ueme

^ 
nour serrurier , conviendrait pour 

^Rue dn Progrès 71, Petite maison avec Superbe
'
fabrique moderne de S étages, É|cont et annex? formant garage » 42.501.— *avec granuiosè villa » 450.000.- Krj

Eplalures-Jaune 4. Jolie maison avec H
appartements de 3 pièces » 83.000.— &&

S'adresser au Bureau, Rue Léopold-Robert 9 SlTàd5 'h.'du'Sîîr 1

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte, guérir
radicalement les

Rhumatismes
sciatlques. impuretés du sang

Prix du i>aquel nour une cur • d' <in mois : Fr. 4.50. La cure
l onipléte de 3 prrqup's : Fr. IH, . Nombreuses attestations de (*né-
risons . — R. ZlIVTtiltAFF. plrarrnnci n chimiste. Sl-Blni«e.

F-29-M Expédition rapide par posto _ i _

W-%T Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

systèmes de comptabilité , de classement, de contrôle , pour tous gen-
res de commerces et d'Industries. 15176

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

de revient Expertises
Travail consciencieux DISCRETION ABSOLOI

W. Wasem, comptable , La Chaos-de-Fond
rétoptriotie J.B 11 BclXevue aa

ê

lWffnnttroc bracelet», dames , or, pla-1IIUUUUS que et argent
Montres S^ï^r el

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-><rvY»1r*L* I SioutAM. Orvoctùeut. é&£thlcie*vo*
_S* v*A/yTL B d)c6^nafcu^Coai±a£te^
Ts_i r f fj j t â k.' ,-* S •"*"' *u"'c l̂"'1* c'̂ 5vot!i,iiic!*,6x.6wcHuii!

*ïJk *m̂  
¦' ^Ŵ SÔ f̂f J^ZM  ̂ •

17287 J.H. 83028 J

BEAU TEINT'
La cure de NOVODERMIE

' d'après M. Lahmann , docteur en médecine
renouvelle l'éplderme du visage

t, Dans l'espace d'une dizaine de jours , la cure de NOVO-
DERVU IS reconstitue l'ép idémi e en supprimant toutes les
impuretés du te int , telles que les boutons , points noirs,
taches de rousseur ou de jauni ssement , rongeur du nez, le

f grossissement des pores el les flétrissures de la peau

^^^ 
Innée , etc. Une fois la cure achevée la

^|j &t peau apparaît renouvelée 
et 

belle , avec la
atflBflRsL fraîcheur éhlorrissante et la pureté de la
ŷpl Â jeunesse , qu'elle conserve d'une façon du-

m̂_ _ r____W0 L'épir ierme renouvelé est beaucoup
j ^~SSr^^ plus soup le et ferme que l'ancien ;

ï%r c'est pourquoi la cure de NOVODER-
\ M I E  s'app li que avec srrccès lorsque la
. .  peau du visage esl flétrie, plissée et sillonnée de rides.

Les médecins déclarent que cette méthode est l'idéal de
l'hygiène de ia beauté.

La cure de Novodermie se fait commodément chez soi,
sans que nul s'en aperçoive. JH. 11368 Z. 555

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

I Institut de Beauté SCHRŒDEH SCHENKE.
Zurich 63, rue de la Gare 31

*.« Jt
^m ^ ^B ' ^ ' 'm m m m m % m m m m m m m m m m m m m t m m m m m m̂^

^ P̂ ÎFiMi® 
llmM W^ 
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' MALAGA-KELLEREIEN A:G.LENZBURG |

f i  venDre à Clarcns-J/îonlreux

Propriété du tant - botau
Mil . les Hoirs de Charles K A U F F M A X X  offre à vendre

de ère à gré ensuite de décès, leur- propriété du BASSET, a Cla-
rens-Sloiitreux. comprenant : Maison «le nuiitres avec 14
niétse*!, ctirtrifli rge rentrai , ra r r . uaz , électricité. <»ar;iiie. Port.
Ferme. Jardin**. Pré. Vifrne IH4: .UUS-L loDO

Situation superbe et tranquille. Vue très étendue ct
imprenable. Superficie : lOi l iH ma. — Pour - tons ren seranement s
s'ariresser en l'Etuae du Notaire M. Lederrey, Montreux

TRPHiL
facile

et agréable chez soi . Bon sain.
Ecrire Case postale .llont-

Blanc 38gI. Genève. H8j

Termineurs
Calibre 177, à seconde
Maison importante cherche ter-

mineurs bien organisés pour
grande production: Calibre 177 à
2de. cylindre A. S. On fournirait
ébauches, cadrans et belles. —
Adresser offres écrites à Case pos-
tale 20445, >La Chaux-de-
Fonds. 1 482

Modes
Bonne modiste, capable et sé-

rieuse, est demandée, sachant
créer et diriger atelier. Place
stable. lo9 1

Même adresse, bonnes apprê
tenses. — Offres écrites, aveo
certificats et références, sous
chiffi cs J .  G. 1391 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL 1̂ 9 1

Hïpïïks
On cherche à acheter poinçons

pour aiguilles orientales. — Fai re
offres à M Lucien Girard . Til-
leuls 6. La Chaux-de-Fonds. 1876

Sertissages
Sertisseurs à la machine, pou-

vant entreprendre travail en sé-
ries, sont priés de faire leurs of-
fres écrites » Case postale 13453

Suisse
On demande voyageur en bi-

jouterie ou horlogerie qui pour-
rait s'adjoindre articles d opti-
ques intéressants et de grand
avenir. — Ecrire sous chiffres L.
G. 1275, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1*275

Jeune garçon
propre et actif , est demandé com-
me

commissionnaire
entre les heures d'école. Bonne
rétribu iion — Ecrire sous chif-
fres G G, 1452, an bnrean
de I'I MPAHTIAL . 145'i

Assurances
Incendie, vol, bris de glaces,

dégâts par les eaux
Ancienne Compagnie du pavs

cherche PISI N 1472

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

COUSSINS
a dentelles en tous genres , fu-
seaux , épingles, fil et fournitures
s'obtiennent aux meilleurs prix
au Magasin IV. Vuille-Sabli.
Temile-Neuf Ifi IVenrhAtel.

Commerce
à remettre

A remettre dans les Monta-
gne* iVencbàteloises, ne sui-
te ou époque a convenir , nn com-
merce bien situé et ayant bonne
clientèl e ' 13*6
S'ad an bnr de l' i lmpartial . '

M es et Chaises
pour Resfiaurant

pouvant ê t re  uispur r i ij le .s  pour 1 fin
Mars 1022, sont demandées à
acheter. - Faire offres écrites
de suite , en indiquant  prix, qua-
lité et c'enres, SOUH ciriffres
T. C. *20972, au bureau rie
l'IrapÀiiTiAL. 20972

gÇ-0-.itmmacî  ̂ mxps» oa inaximarxpjaaî ^

I

l |MPBIMERIE C O U R V O I SI E R  g
LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 \

/̂  ̂ \ £_ _ _ _  ff§frh_

S  ̂ \ JBmW_ T ^^KBB^̂

jj \ JP s' ( MARCELANDRÊ \ ^^̂&_\\___^ ** JÊP \
3 \ v5 J^ vous annonce ^^^^__ \______ —Wf •
j \ s  ̂ son heureuse naissance ^̂ _̂¥&_r =

3 CARTES DE VISITE - CO/n/HUNION - DEUIL j
g en tous genres, tous formats, et tous prix '_
pni II l'i B » n n n n II n inr II n-ni rn i «innnnrTirTTL̂ nncianDLXi rrrinnri i nmim innnnrrTTTnnnni-irif ii



Etat-Civil du 26 Janvier 1922
NAISSANCES

Bourquin . Simone-Nadine, lille
de Charles - Auguste, commis,
et de Nadine-Hélène née Benoit ,
Neucbàteloise. — Guyot , Su-
zanne-Marthe, fille de Ernest-
Henri, mécanicien , et de Marthe-
Cécile née Daum , Neuchâteloise.
— Droz, Paul-Emile , fils de Hen-
ri-Ali , manœuvre , et de Dina-
Antoinette née Zehnder , Neuchâ-
telois.

Misse
MM LEUTHOLD

Professeur dip lômé

1e LEÇON
du cours de perfectionnement

JEUDI 2 Février

Grande Salle HOîel de Paris
.Rensei gnements , inscriptions ,

Rue IVmua Droz 132. Télé-
phone 31.48 et 6.37. 1490
%-" ¦- . . - - .  ...

agriculteurs
Demandez le

„ Oertan "
liquide efficace et infaillible pour *
détruire la vermine des bœufs ,
vaches, cheveaux. porcs, chiens ,
et autres animaux.  Ea vente à la

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

1er Murs 1 840

Ni solde ni liquidation
mais toujours séries r io

COMPLETS
pour Hommes et ieunesgeiis

à Fr. 39__6 49.-

Eardessus
raglan entièrement doublés

Fr, 4*3-—
(Maurice êill

Rue du Commerce 55
La, Chaux-de-Foud»!

Disponible
de suite

Calottes rondes , bracelet 9
maillons,  10 '/. lignes pi. 5 ans.
Calottes rondes illus. el de for-
me, or 14 et 18 karats , 11 maillons
en 8 s/4 à 10'/s lignes qualité soi-
gnée, ancre. Robert , 10a/4, 11,
11 Va. 11* 4. 13 à 19 lignes , galon-
née, ancre et cylindre , avec et
sans secondes , genres pour l'Alle-
magne et Nord , mouvements Ro-
bert soignés. Prix avantageux

Ecrire a Crrse postale 453?.
Breuleùx.

mmmmmmmm
Chambre

à coucher
'i lits jumeaux, 'nuis dur esl
demandée a acheter - d'occasion.
Payement complaut. Pressant.
On demande également chaises
et tables pour restaurant.  —
FaircS offres écrites avec prix
K O U K  chiffres Rï. M. 753. au
bureau de I ' I MI - A U T I A I . 758

Antiquités. LlfwiL
Louis XVI . médai l lon , ;r très ba*
nri x bahut , bibelots, gravures. —
S'adresser chez M. Gûrrther . rou-
te de la Gare :i, Colombier,

On demande à acheter
d'occasion , mais en parfait état ,
une 1512

Pis pour ioiipap
15 à 20 tonnes , avee avancement
automatique. — Faire offres à
Fabrique Estampa. Les Ecreu-
ses sur Le Locle.

JttHBt Génisses. 0D
qPl ^^Kl prendrait en
l\ j mJ_ m,60V6 des génisses

en pension , pour fin hivernage
S'ad. an bnr. de Pclmpartial.>

",ni

udQrâDS ID61&1. neuse exp éri-
mentée peut entrer de suite à l'A-
telier Imer & Houriet, rue du
Progrès 22. 1ô' >7

Jeune volontaire ë£
te dans jeune ménage. Petite ré-
tribution et bons traitements as-
surés. — Offres écrites , sous
chiffres W. S, 1508. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1508

T.nopmnnt A louer de s-**'*5 un
LUgGlllOlll. petit logement de 2
pièces et cuisine. — S'adresser-
rue Numa-Droz 122. an 3enr èta-
gp . â droite. '̂ 02m_.tm.mi\m?azGX&zi-lŒïj, i ne4_aa
l 'h q m h p a  A '0U e1' U11B cirain-
VllaulUlC. bre à demoiselle hon-
nête, 15 fr. par mois. — S'adres-
ser nie A.-M. Piaget 49. au Sme
étaee 1814

P.hamhro A louer'jolie cham-
OlMUlUIO , bre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue riu
frrPTli '1 '- __. __*,

. I Jp nf lP f l  uu 1Jcau cirnanu-lii
fl ICUUI C bien conservé, ainsi
qu 'une glace et une caisse à DOIS :
bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 2, au 3me étage, à gauche

Inj n

TPAnfl A il la rue uu lt*roBces-1 I U U V C  an_ bourse. — La ré-
clamer à l'ancien magasin Pelle-
grini. 1373

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

¦K>xa.'fc-»lïc3iTti.©
le mardi 31 janvier 1022. à
8V4 h. précises du soir, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire .

SUJET : 1501

L'alcoolisme
question sociale

(avec projections)
par M: le Dr Bersot. lauréat de

l'Universilé de Lausanne.

Antiquité
A vendre , très bas pri x , un

PIANO très vieux , forme table
rectangulai re, touches ivoire. —
Offres écrites sous chiffre s B. K .
1506. au bureau de I'I MPAIITIAL .

150fi

Chapelleri e
â remettre

S'adresser Bureau Crausaz A
Gouseth. Grand Chêne 11.
LAUSANNE. JH-450U-L 149.*i

On demande à acheter un

Fotsr&teau carré
extérieur en tôle , 1 m. à 1 m. 30
ie haut et 60 à 80 cm. de profon-
deur , avec grande ouverture , bril-
lant tous combustibles . — S'a ir.
à M. Albert Brandt . Hauts-Ge-
neveys. lôHfl

Profitez du change
Â VENDRE

Domaines
sud-ouest de la France, bien
situés , porrr tous genres rie cul-
tures , de D à 300 hectares , porr r
toutes les bourses. Occasiprrs
excentionnelles. — Ecrire a Case
noetile 4580 Mont-Blanc. Ge-
nève. JH50) 9C 1V.19

Echange
On cherche à nlacer - à La

Chaux-de-Fonds un garçon.
14 ans , en échange d' une tille* .
De chaque côté fréquentation de
l'école. — S'adresser a M. .1 .-11.
Staub-Brandlin , rue du Jura  '_ :'..
BALE. 1497

StïS
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Alème adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

PIANO
.NET

garanti 5 ans

Fl 1575.»
avec facilité rie paiement

Escompte au comptant
Witschi - Benguerel
22, Léopold-Robert , 22

\\\\m\\ <SSMS^Ŝ ^ -i!i\SK.*SS ^*5sP
Je srris acheteur d'un bon pia-

no d'occasion. Payement comp-
tant. — Faire offres par écrit, à
M. F. Schneider. Foyer 34.
LE LOCLE. P-10028-Le 1479

A remettre, pour cause de
santé , bon magasin

épicerie-
primeurs

avec joli appartement 8 pièces,
vins et droguerie , quartier popu-
leux. Petit loyer., — S'adresser
Agence « Univers *>, rne Verdaine
6. Genève. JH40038-L. 1481

Etampes
On demande à acheter d'occa-

sion un balancier à vis ou ex-
entrique. à l'éta t de neuf , grandeur
moyenne. — Oflres écrites, avec
prix et détails , sous chiffres R. It .
1483. au bureau de I'IMPA HTIAL.' 1483

Contre la grippe
mangez les miels garantis
purs ne l'Etablissement Api-
cole île la Croix, ù Orbe. Le
kg. l' r- . » >. — franco. Expédition
nar '.¦"' ¦ quantité.
.IH ¦' () 0 ¦ 1984

Couronnes
aulrichlennes

nouvelles timbrées , sont à vendre
au prix de fr. 1.10 le mille, con-
tre remboursement. Réduction
par grande quantité. — Ecrire
sous chiffre s X. X. 1434 , au
bureau de I'IMPAHTIAL. 1484

A [«lie, a Genève
Epicerie-laiterie recette jour-

nalière 500.- reprise 16.000.—
Epicerie-primeurs cause ma-

ladie , reprise 1rs. 5000. —
Bon Café - Brasserie sur

grand passage. JH-40037-L
Faire offres à M. J. Wehrli.
Agent d'affaires rue de la Confé-
dération S, Genève. 1H00

Parapluies
Cannes

Maroquinerie
à remettre. — S'adresser Bureau

CRAUSAZ & GOJVSETIÏ.
(iranil-Chèno 11. Lausanne.

JH-45Q12-L 13«9

M. EDGAR
r ie la Maison

ME mm,
de Manchester
reçoit depuis Lundi 30 cl.

u l'Hôtel de la Fleur lie Lys
rie 10'/- b. à midi , et de 2 1/, b.
à 4 . _ h. 1495

À vendre
1 vitrine de macasin , blanche ,
verre 3 faces , intér. salin bleu-
ciel. 1 bob ô places, freins puis-
sanls , à l'état de neuf , plusieurs
perceuses et taraudeuses d'horlo-
gerie de précision. 1 grande tron-
çonneuse" à 3 burins , passage de
carre 60-70 mm. 1 tour de re-
prise , burin fixe. Le tout à l'état

I

de neuf et cédé à bas prix. —
Ottres écrites sous chiffres X. W.
1505. au bureau de I'IMPARTIAL .

1505-

La machine à I
calculer de poche S

Addîator
est exnosée et en vente ri
a la 20395 f i

LIBRAIRIE LUTHI 1
f  Bue Léopold-Bobert É

La Chaux-de-Fonds f î

SODS - MAINS— 1922 —
Qualité supérieure

à Fr. S.SO 18035

Imprimerie W. Oraden
Rue Jaquet Droz 30

¦ H n jn

H §ss Mercredi Lingerie M
!̂ Êj_ \ 4ov JC i * pour lJ ' H
mm 2 (£S6VTIQT Vaxus*, Messieurs Mm
WË . Enfants |||
I l  et fours suivants _. — ?*U\

I >¦>¦»¦¦«» Trouss eaux m
WÈÊ V ¦ __\ \__\___\ TF HT Draps, Taies, Nappagas
$ÊÈ U |JH fiPÉiil _M B Linges de toilette M
I 1 II anF* M^H _^i 3L 

et 
^e cuisine

W 
L _ _  Flideaiix 1 1

I

jfiarchaniises B|
bonnes qualités O I ^ 

P* 
7„. a x  U HL £Prix nouveaux

RflNNlRFi £ F1
M Ss™20"" LAUSANNE M

Boncberie SCHWEIZER
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

^ 
. 

'*pl BŒUF dy pa^s
* 1} *J,, côtes plates grasses, Fr. l.-BO le demi-kilo
COTES PLATES épaisses, fr. l.«0 le demi-kilo.
POITRINE et JARRET, fr. 1.4© le demi-kilo.

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

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

AGNEAUX du pays
Tous les jours :.

Atriaux et Saucisses à rôtir fraîches.
1419 Se recommande.

Vient de paraître :

Ja (Médecine pour tous
par le Docteur L. Réguler, de la Faculté de Paris.

Ancieu Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'hôpital de la Charité. ,

t , i Ce dictionnaire pratique d
r- **Sg^>. —i médecine et d'hyg iène à la portée
BiŜ r̂ i .e3____s~~ __ ^e '0U8 * es* nn magnifique"volu-
iHIIUIIIIIII )—'—Ŝ rmER**' i m8 ^e P'us t'e ®^° pages, illustré
WHjm r L̂, 0'l3._ \- _ r~ f-c de nombreuses figures d'anato-
IlmflSfl lin "̂ ""f'rr'" .'¦ _ m'° et de plan **es médi-
!™Ëiff I!WIW-IJJHIJMII^!!L 

ciuaies.
fflMlfl • M^BnlU'lufllIll iVr ^' reil isrme tous les ronsei-
iffî miW J Ç ylj l j,> ti'" "l|ilf| gnements utiles sur les premiers
IHffl ' JHsfcSîi |,',r^i'«iff"wm soins à donner aux malades el
wrilffl J'"w.ti'!ï*'"™"ï""*T blessés, les précautions à prendre
S: f f l  il \D'̂ ''''"______J ' Pour se préserver des maladies
|l I \~--z!i_$^,___ _ î contag ieuses , les règles à suivre

' nlillllllll! Ç mt i*̂ lBr\ y Pour bénéficier de la loi
lilol (f r I lr»I I In ' 

sur ,es accidents du
« iilmffl II!!! 0 II i ty f o è ^ l  BV travail, la nomenclature des
" Util 1 f-i l̂ - sj ^vlrful  meilleurs remèdes avec ieurs mo-
! mm I I  /N I J Y?5 c'es ^'aPP^ca

*'0T1 et les P^
us ré*

9MSs IU ^wi^^Tl / centes aecouvertes de la science

fflll \̂ f '̂ Sà^^i^ 
' D tiledanstoutesles 'tainilles-

I liisltll I  ̂ " 
est i

na
'sPen:

*a»,'e :,ux person-
^SSH'ijI ,»-—"̂ ""̂ nes Éloi gnées 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 chroni ques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthrop ique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de tr. 3 50 le volume, port et em-
nallage à la charge du client.

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

Envol au debors contre remboursement.

KIRSCH garanti pur , à Fr. 6.50 le litre
Ëan de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité .1117531X 1001

MARTI & Cie, FRICK, ARGOVIE

rf«iM̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ Bdwaw ĝBHaHtEE5SBBB̂ ^BBBBHHK îr̂ ^̂ ^̂ ^

LE THERMOGÈNE
guérit en une nuit

TOUX, RHUMATISMES,
1 POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC.

PRIX : Z FKAHCS. f
Limage populaire du PIERROT CRACHANT U FBI

Li doit se trouver au dos de chaque boite. \
\ ——J.H. 40420 P. 19678

ATTENTION
Georges-Jules SANDOZ

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFEVRERIE
' Lustrerie Electrique - Objets d'Art

PORCELAINES - CRISTAUX
50, Kue Léopold-Robert 50

fera bénéficier ses clients et le publie en général d'un*

mr BAISSE DE PRIX
sur les montres acier, argent et or, montres bi-
joux et montres compliquées.- La Lustrerie.- Les
Couteaux table et dessert, manches corne. - L'Or-
fèvrerie métal. - Les Dîners faïence et porcelaines
suisses, françaises et anglaises et
maints autres articles trop longs à

détailler
I/orfèvrerie argent aux prix iniiiima fixés par

le Syndicat. 774

Projets - Devis - Transformations • Réparations

MAISON de CONFIANCE

Pompes Funèbres ». MACH
|ill|§|| |ĵ -=B-  ̂ Corbillard-Fourgon automobile
S _ I4ê Hylgisîd^~rWES53 pour transports mortuaires

MESS ^ f̂ ™ ^ ^ ^ ^ ^f ^ y m g t _  Toujours grand eboix de

^^^^^^^Ê̂i Cercueils de bois
^sWpÊf f t èmJ^^^^  Gercueils Tachyphages

_ ŷ  Cercueils Crémation
PRIX TR èS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnés

Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34
Fr.-Courvoisier 56 Jour et nuit 174£0

I

Dans l'impossibilité de répondre à chacun indivi- ,f 'f l
duellement , les enfants de fe-|

Monsieur Louis FAVRE-BULLE M
remercient sincèrement toutes les personnes r^ui leur 

^Sont témoigné tant de sympathie pendant ces jours de ra
deuil , particulièrement l'Administration du « Contrôle W$.
Fédéral > les «Employés du Bureau du Contrôle Fodé- j ĵ
rai » ainsi que le « Lien National ». 150Î1 R|8|

I

Les parents, anris ei conuaissarrees de Monsieur *
Dorwald Jeanmairet . missionnaire au Lensouto, sont | j
informés du décès de

Madame Dorwald Jeanmairet
née Elise COILLAKD

cj urr Dieu a rappelée à Lui le 28 janvier 1922, ù l'âge -i
ae 63 ans, après une longue maladie. a

CANA , P. O, Teyateyanen;; Bassu'tolnnd Afrique ; "i

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-parr" OS

MalfliBBM*̂ ; - -, f̂ <̂ :̂ .̂iiÊÊÈa^ —̂m^ ŷ^>-L.'i' '- ' l-IT ' ** *.iBBw8t*"• .-'~.0$5& -- ' *


