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De Pie X à Benoît XV, ou : d'une conscience à une politique — Re
nouveau d'influence du Saint-Siège — Danger du retour

d'une action cléricale et d'une réaction
intolérante en France

Le cardinal vanutelli,
doyen des cardinaux du Conclave

Genève, le 30 j anvier 1922.
Sans doute pensera-t-cm qu'il est un peu tard

pour parler encore de Benoît XV. Cependant, la
disparition de ce pontife évoque un passé que
nous avons vécu si tragique, et les questions po-
litiques semblent redevenir en si étroite corré-
lation avec l'autorité du Saint-Siège, que je ne
crois pas inutile d'évoquer ici la figure de celui
qui hit le pape de la guerre, et de rechercher
s'il convient de se féliciter du renouveau d'indé-
niable influence du catholicisme dans la conduite
des affaires temporelles. Je prie qu 'on ne voie,
dans les réflexions qui vont suivre, aucune cri-
tique directe ou indirecte d'une religion respec-
table à l'égal de toutes les croyances. Mais cette
religion n'est pas seulement la foi naïve qui ani-
mait la bonne femme mère de François Villon;
elle a son côté combatif; son nom même l'indi-
que : elle prétend à l'universalité, et le Saint-
Siège n'a pas cessé de se considérer comme un
véritable Etat, auprès duquel, d'ailleurs, les plus
grandes nations ont des représentants attitrés.
C'est ce côté politique du catholicisme qu'on est
en droit de disputer, sans faire inj ure aux
croyances individuelles.

* * *Je n'entreprends pas de rechercher ce qui
vaut le mieux, pour l'Eglise, d'un suprême pas-
teur qui est un intransigeant, tel Pie IX, tel plus
tard Pie X, ou qui incline au modernisme des
concessions, tel Léon XIII, tel peut-être que
commençait d'être Benoît XV, et qu 'il fût sans
doute tout à fait devenu si, les dernières con-
vulsions de la guerre apaisées, il avait pu don-
ner sa pleine mesure de diplomate. Mais j'ose
dire, du point de vue profane, que, dans la con-
duite de la papauté comme dans celle de tous
les gouvernements, je préfère aux prudentes
habiletés du calcul la franchise des situations,
et que, par là, le pontife qui vient de s'éteindre
n'emporte point mon regret.

Lorsque Pie X mourut, il se préparai t à lan-
cer l'excommunication majeure contre cette la-
mentable ruine de François-Joseph condamné à
finir dans la boue et le sang. Je crois que si
la mort, là comme ailleurs — je pense à Jau-
rès — n'avait pas été dans le jeu de l'Alle-
magne, l'humanité eût pu attendre beaucoup
d'un geste dont on ne se rit que par ignorance .
Evidemment, que l'excommunication frappe de
petites gens — combien sont, au reste , excom-
muniés sans même le savoir ? — c'est fait de
nulle importance extérieure dans l'état actuel
des esprits. Mais que l'Autriche catholique , que
la Bavière catholique, que l'Espagne catholique.
que la Suisse primitive catholique , que l'Amé-
rique latine catholique eussent pu entendre la
voix de l'ancien patriarche de Venise anathéma-
tiser, du trône de Saint-Pierre, le misérable
vieux jouet de la politique de Guillaume II et
du comte Tisza, ce n'eût certes pas été là un
geste platonique. Sur-le-champ, le criminel de
Berlin se fût vu, à travers son complice de
Vienne, mis ,au ban de la catholicité, et si Ja
guerre n'en eût peut-être pas été empêchée, du
moins la réprobation de l'agression austro-alle-
mande aurait-elle etc. d'emblée, une protestation
mondiale, et la durée de l' affreuse entre-tuerie
s'en fût trouvée abrégée. Les Jésuites, dont le
général était de Bavière , prièrent Dieu qu 'il en al-
lât autrement , et comme les desseins de certaine
providence sont infinis et impénétrabl es. Pie X.
bien qu 'on ne fût  plus aux temps du « mauvais
café ». se vit opportunément épargner le spec-
tacle des horreurs auxquelles répugnait son bon
cœur. Il avait eu cependant le temps cle mourir
en brave homme , de clamer sa désolation , de
dénoncer , de son lit d' agonisant, l'immense
crime qui se perpétrait. Politiquement, ce pape
n'avait peut-être pas été un grand pape (et en-
core n 'est-ce nullement démontré...), moralement,
j e crois que . de long temps . l'Eglise n'avait pu
s'enorguei llir d' une aussi pure et belle figure.
On comprendra dès lors qu 'il me soit impos-
sible dc lire, sur celle dc son successeur. la

même expression radieuse d'une âme simple ,
forte et droite, qui n 'eût point conçu que Ponce-
Pilate ressuscitât au Vatican pour se laver les
mains du sang de millions de justes.

On attendait beaucoup de Benoît XV, précisé-
ment à cause du nom qu 'il avait chois;, la tra-
dition voulant, à tort ou à raison, que le nouveau
pape laisse entendre dc la sorte qu 'il reprendra
les idées maîtresses du prédécesseur qu 'il ins-
titue son parrain. Or, Benoît XIV, contemporain
de Voltaire, avec qui il fut en correspondance,
avait été l'un des grands esprits libéraux du
dix-huitième siècle : comment, dans les effroya-
bles conj onctures de 1914, n'aurait-on pas fondé
le plus solide espoir sur celui qui se reconnais-
sait son fils spirituel ? Il faut bien dire — car
on doit la vérité aux morts ; sans cela , où serait
la justice pour les vivants ? — Benoît XV faillit
à sa paternité morale ; il fit du Vatican l'anti-
chambre « neutrale » du tribunal de Dieu. J'ad-
mire que la charité chrétienne le veuille oublier
auj ourd'hui, mais j e juge que seuls ceux dont
les fils peuplent la Voie glorieuse ont le droit de
pardonner à ce point : les autres doivent se sou-
venir.

Lorsque la voix bnsée du vénérable cardinal
Mercier demandait justice, implorait pitié pour
les victimes, sollicitait du pape le réconfort à la
Belgique martyre; lorsque, de ses grands bras
noircis, déchiquetés, la cathédrale de Reims es-
sayait d'émouvoir le ciel sourd et qui ne répondait
pas, le vicaire du Seigneur sur la terre, qui avait,
lui. des oreilles pour entendre, des yeux pour
voir, un vaste cœur de père pour s'émouvoir,
demeurait impassible. Il déclarai t que le Vatican
n'est point un tribunal ; il disait que seul Dieu
peut juger ; il demandait qu'on priât pour la
paix, sans vouloir distinguer entre les belligé-
rants ; et lorsqu'il se résolvait à l'action , c'était
aux heures indécises où les Empires centraux
pouvaient encore espérer de conclure une paix
blanche, c'est-à-dire échapper au châtiment de
leur forfait...

Tel fut Benoît XV, pape de la guerre ; tel il
restera devant l'Histoire ; tel il déçut en nous
un sentiment très noble, très élevé, tout à l'hon-
neur de la religion catholique, et qui était qu 'une
injustice sans nom étant commise, une sauva-
gerie sans précédent désolant la terre, la parole
souverainement condamnatrice des hommes, en
attendant la justice de l'au-delà, devait tomber
des lèvres du successeur de Pierre.

Hélas !

Il ne peut se présenter qu'une explication à ce
mutisme de la conscience, et c'est que la Pa-
pauté ne fut alors plus rien qu'une institution
politique. Elle était autre chose sous Pie X ; j e
souhaite qu 'elle le redevienne sous le succes-
seur de Benoît XV. Ce sont les ennemis de
l'Eglise catholique qui doivent se féliciter que
celui-ci, par son attitude circonspecte jus qu'à la
capitulation de toute responsabilité morale, ait
paru avouer que le Vatican serait une chancel-
lerie comme une autre. Et certes, si nous ne
vivions en des temps où l'aberration est souve-
raine, le Saint-Siège aurait bien, de la sorte,
perdu infiniment de son prestige moral. Au
contraire, les faits montrent que les Puissances,
et même les Etats secondaires, ont les yeux
fixés sur le Vatican avec une extrême attention.
N'est-il pas remarquable, par exemple , que la
France, qui eut eu tant de raisons de griefs
contre Benoît XV, ait apporté une telle hâte à
renouer les relations diplomatiques avec la
Rome papale que le chef du gouvernement d'a-
lors, M. Briand, prit sur lui d'envoyer un am-
bassadeur extraordinaire au Vatican, bien que
les crédits nécessaires n'eussent pas été votés
par le Sénat, et — chose plus anormale encore
— que le Sénat, dont le sentiment était, sinon
assurément hostile, du moins fort douteux en
l'occurrence, consentit, par le vote des crédits, à
passer l'éponge sur cette procédure plus que
désjnvolte à son égard. Il est cependant , à
l'accoutumée, fort j aloux de ses prérogatives
constitutionnelles, et il n 'a, pour les votes de
la Chambre du bloc national , qu 'un respect re-
latif... Ce n'est pas tout. L'ambassadeur de la
République envoyé auprès du Saint-Siège fut
choisi en la personne de M. Jonnart qui . au par-
lement, représente le Pas-de-Calais, un des dé-
partements français.- les plus tristement ravages
par l'invasion allemande. Or . M. Jonnart a ac-
cepté cette mission , et on l'a vu amicalement dé-
j euner en compagnie du ponti fe qui , à l'endroit
des tortionnaires des infortunés compatriotes et
mandants de l'Excellence française, n'avait pas
eu un mot de réprobation. Tout cela serait in-
compréhensible si nous ne nagions en pleine po-
litique de partis.

Nous le constatons en Suisse même, où le ré-
tabliss ement de la nonciature à Berne n 'a qu 'un
sens, et c'est l'affirmation tangibl e dc l'in-
fluence sans cesse accrue de la droite catho-
lique représentée par deux des siens — et très
honorablement représentée, je me hâte cle le
dire — au Conseil fédéral.

En France, le haut clergé eut durant la guerre ,
une attitude qui fut  extrêmement habile parce
que parfaitement droi te : il se souvint de l'E-
glise gallicane ; il se refusa à ordonner des

prières , décidées par Benoît XV, et qui appe-
laient la miséricorde divine indistinctement sur
les] innocents et sur les coupables. Le cardinal
archevêque de Paris, Amette, entre autres, fut
admirable dans ses résistances au Vatican, et
ce|à ne contribua certainement pas peu, plus
tard, à la victoire électorale du bloc national.
Mais ce bloc ressent l'impérieux besoin de se
consolider. Qu 'on^soit son partisan ou son ad-
versaire, il faut reconnaître qu 'il groupe des
éléments trop divers pour que le ciment de l'u-
nion sacrée suffise à les souder. Il est néces-
saire, indispensable, à son proche avenir qu 'il
s'appuie sur la même grande force qui lui per-
mit de triompher en 1919; cette force, celle de
l'Eglise, ne saurait lui demeurer acquise, — le
conflit moral entre les ôvêques de France et la
papauté ne pouvant subsister, la guerre termi-
née, sans risque d'un chisme auquel personne
ne songe, — que si le clergé dc France apporte
an Vatican la réconciliation. C'est chose faite. La
France renoue diplomatiquement, et le Saint-
Siège accepe tacitement la loi de Séparation.

Benoît XV semblai t même enclin a aller beau-
coup plus loin; il eut, vis-à-vis de l'ambassadeur
extraordinaire de la République, des attentions
remarquées ; il s'exprima sur le compte de la
France en termes tels que l'on a pu parler, sans
gageure ou ridicule , de sa francophilie. Cepen-
dant, il suffirait d'un instant de réflexion pour
se convaincre que, l'Autriche-Hongrie, la grande
force Apostolique, dissoute, et l'influence politi-
que en l'Espagne de Sa Maj esté Catholique étant
nulle, la papauté, faute de pouvoir s'appuyer
temporellement sur le Roi Très Chrétien de
France, doit être for t empressée à rechercher la
bonne entente avec la République : Benoît XV a
continué Léon XIII, qui avait ordonné le rallie-
ment. Ce n 'est pas seulement M. Lloyd George
qui a su merveilleusement jouer de M. Briand...

* * *
Ce qui tni'apparaît redoutable dans le succès

de la politique du Vatican, c'est la manière trou-
ble de son triomphe. On peut fort raisonnable-
ment soutenir que la France ne pouvait demeu-
rer en marge d'une représentation diplomatique
auprès du Saint-Siège, alors que d'autres gran-
des Puissances ne le négligent point. Mais alors,
il .eût fallu se donner de garde de ne la point im-
poser, comme un fait accompli, devant le parle-
ment. On eût Voulu,' de ia sorte, !e réveil de îa
pire chose qui soit dans un pays de démocratie,
c'est-à-dire le renouveau de combat entre !e clé-
ricalisme d'une part , l'intolérance de l'autre,
qu 'on n'eût pas agi avec moins de réflexion.

Voyez : c'est un petit fait naissant , mais dont
les suites peuvent êtres graves...

Après 1870-1S71, la France se vit consacrée,
en expiation de ses péchés (sans doute la fausse
dépêche d'Ems...), au Sacré-Coeur-de-Jésus : on
est en droit de penser , quelque respect qu'on ait
des cultes, qu 'il fut d'une audacieuse imposture à
l'Eglise d'alors de j eter tou t un peuple dans la
voie d'expiation parce qu 'il avait plu, vingt an-
nées avant que le « châtiment » prussien ne
s'exerçât, à l'archevêque de Paris d'appeler les
bénédictions du Ciel sur l' auteur du monstrueux
crime du 2 Décembre. Or, voici qu'on apprend
que la « butte » au sommet de laquelle s'élève
cette architecture qui , par une singulière ironie ,
relève du « kolossal » en sa plus épaisse impu-
reté, va être l'obj et de ce qu 'on appelle , dans
notre j argon municipalisé , l'obje t d'un « aména-
gement » ne tendant à rien de moins qu 'à per-
mettre d'établir , autour dc la Basilique , une sorte
de lacets de chemins de rondes, considérés
comme une dépendance abbatiale, et où, par
conséquent , pourraient se dérouler , au-dessu s de
la capitale , de somptueuses processions... J'ad-
mire les pompes de la religion catholique , ct je
ne les condamne point, car Joubert a dit que ces
génuflexion s, ces extases, ces silences, étaient
une école merveilleuse de politesse. J'avoue
même que je me sens une âme médiévale lors-
que , au matin de Pâques , en la cathédrale de
Paris , devant le prodigieux cortège qui accom-
pagne le cardinal , ressuscite â mon esprit la
« Notre-Dame » du poète.

Mais il faut aussi consentir de voir qu 'il sub-
siste autre chose que la naïveté angélique des
âmes et la couleur éclatante des gestes dans
l'Eglise qui prétend à l'universalité.

Nul doute que si la dévotion de la France tra-
ditionaliste s'affiche avec trop de superbe, et,
disons le mot, avec provocation, on entendra bien
vite la réponse du berger à la bergère. Il ne
manquerait plus , pour accroître le grand désar-
roi actuel , que la querelle intérieure , — et la
plus redoutable, j 'y insiste , car le cléricalisme et
l'intolérance sent à la portée des plus faibles
esprits . — vînt  encore affaiblir  la situation de
la France vis-à-vis d' une Furop e où. politique -
ment , elle ne peut plus guère déj à compter que
sur elle seule. Ce péril. — c'en est un . soyez-en
persuadés, — m'app araît plus digne d'attention
inquiète que certains problèmes sur lesquels on
épilogue à perte dc vue.

Ce dont l'Europe continentale a besoin , et be-
soin de la manière la plus impérieuse, c'est d'une
action française raisonnable , cohérente et suivie.
Cela suppose la suffisante unité nationale au
moins en matière de politi que extérieure. Mais
comment cette unité serait-elle main tenue si
l' opinion française sentait qu 'on la, mène à Ca-
nossa ?

Je pose la question , car je crains fort qu 'elle
ue soit une > ' < s plus troubles inconnue s de de-
main.

Tony ROCHE.

Billet parisien
(Service particulier de l' o Impartial»)

( Chez les communiste»...I

Paris , le 28 janvier 1922.
Les communistes de la Chambre ont paru

étonnés de voir que le nouveau président du
Conseil , très froidemen t , mais du tac au tac,
comme on dit. leur ripostait, ne laissant pas pas-
ser leurs impertinences préméditées. Pour la
première fois depuis bien longtemps, on résiste à
ces faiseurs dc bruit , à ces organisateurs de ta-
page. Dans leurs j ournaux, ils ont commencé à
publier de petits couplets sans esprit et sans bon
sens, où ils prennent quelques rimes au hasard
en « erre », et ils rédigent avec ces détritus poé-
tiques ce qu 'ils appellent des chansons, où tout
se termine par cette odieuse affirmation : «Poin-
caré , c'est la guerre ».

Ils savent que c'est un mensonge, mais cela
sert leur politique ou plutôt leurs manœuvres; et
ils n 'hésiten t pas. Ils comprennent d'ailleurs que
le système de bienveillance extrême dont ils bé-
néficiaien t ces temps derniers vient de cesser.
Les dernières révélations de Moscou nous ont
appris que la troisième Internationale subven-
tionne 298 périodiques communistes édités en
vingt-quatre langues . L'Allemagne possède qua-
rante-deux de ces j ournaux, l'Italie vingt-huit, la
France douze et la Belgique un seulement. La
Russie, qui vient de quêter en Europe pour ses
affamés, trouve de nombreux millions pour sub-
venir à la propagande révolutionnaire. Il se
pourrait qu'on nous donnât avant peu quelques
précisions sur cette organisation financière _ qui
envoie ses chèques réguliers par les soins d'une
banque suédoise. II est facile de remonter à la
source. La question n 'est pas d'ailleurs de sa-
voir si cette propagande est légale ou non; ce
qui importe , c'est que les émissaires de Lénine
sont les insulteurs à gages des Français les meil-
leurs, ceux qui émettent la prétention de gouver-
ner sans aller prendre le mot d'ordre à l'étran-
ger.

Ces pèlerins de la désespérance nationale
croient avoir triomphé quand ils ont flétri la
guerre , comme, si tous les honnêtes gens n'é-
taient pas a accord là-dessus. La question n'est
pas d'aligner des phrases ronflantes contre la
guerre , mais de condamner les auteurs responsa-
bles de ces ignominies, ces Allemands impéni-
tents et ces soviets odieux qui les subvention-
nent et qui ont froidement fait exécuter, depuis
trois ans, plus d'un million de pauvres bourgeois
coupables de n'avoir pas voulu se rallier au gou-
vernement d'assassins de Trotsky et de Lénine,
qui ont supprimé tout sentiment de justice et
d'humanité.

Ah ! il y a longtemps qu'on flétrit la guerre ; on
a récemment vendu une feuille de la main de
Camille Desmoulins où le célèbre écrivain avait
copié lui-même quelques pensées sur la guerre.
En voici une qui se trouve en tête de la page :

«.Qu'est-ce qu 'un homme dc guerre ? C'est un
homme payé pour tuer de sang-froid ses sembla-
bles qui ne lui ont fait aucun mal... Telle est la
définition qu 'en donne Swift ».

Le comte de Ségur , dans ses « Mémoires »,
cite fexempl e de M» Lauraguais pendant la guer-
re de sept ans. Dans j e ne sais quelle bataille,
ce colonel, avec une extraordinaire vaillance,
avait chargé trois fois à la tête de son régiment.
Le soir, à ses .officiers rassemblés, il demandait:

— « Etes-vous satisfaits de votre colonel ? »
On lui répondit par une unanime acclamation.
—« Je suis bien aise que vous soyez contents ,

ajo uta , M. de Lauraguais ; mais quoi j e ne le suis
nullement du métier que nous faisons et je le
quitte ».

La campague finie , il donna sa démission.
Ces sentiments de haine contre la guerre sont

naturels , mais aucun philosophe n'a j amais dit
qu 'il fallait livrer son pays aux barbares qui veu-
lent l'envahir et le détruire. En fait , c'est ce que
font les communistes de chez nous.

JEAN-BERNARD.

JE«5lm»®
L'auscultation à distance

Nous allons vers des méthodes bien curieuses.
et qui nous donnent à penser que tou tes les mer -
veilles contenues dans les livres qui nous dépei-
gnent la société future ne sont pas de simpk
chimères.

Voici que des médecins américains de Wa: ¦
hington se sont avisés d'amplifier le bruit dc -
battements du cœur humain , de telle manièv -
qu 'il a été possible de les transmettre par la I -
léphonie sans fil.

Ce n 'est évidemment qu 'un simple début. Ma s
on peut croire qu 'on ne s'arrêtera pas en si bo> ,
chemin. D'ailleurs , il existe déjà des appareil-
amp lificateurs pour les conversations téléphoni-
ques. Pourquoi , perfectionné s, ne parviendraien t
ils pas à faire entendre les bruits cardiaques ?

De telle sorte qu 'un j our viendra où les aus-
cultations se feront de la chambre du client au
cabinet du médecin , système qui pourra s'appli-
quer à h: p lupart des rapport s dc malade à doc-
teur .

On se plaint des complicati ons de la vie...
11 faut pourtant reconnaître que la science,

dans bien des cas. parvient à la simplifier.

PRIX D'ArJONNtlVIc.v
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U fant marier Jean!
23 FEUILLETON os L' IMPARTIAL

PAR

HENRI ARDEL.

—¦ Hélène, vous arrivez à Paris... Vous ne sa-
vez pas... A tort ou à raison, Barcane a la répu-
tation de compromettre toutes les femmes qu'il
approche.

De nouveau, Hélène a son geste d'insouciance :
— Que voulez-vous que cela me fasse ? Je

suis bien habituée, allez, à me faire respecter.
Voilà cinq ans que j e vis seule...

— Mais en Amérique , les moeurs ne sont pas
les mêmes qu 'en France, à Paris.. Hélène, ma
sage petite amie, ne laissez pas Barcane rôder
autour de vous, même forte de votre dédain pour
lui et pour le qu 'en-dira-t-on. Je vous assure, un
jour ou l'autre, vous le regretteriez fatalement.

Les yeux de la j eune femme ont une mysté-
rieuse expression, arrêtés sur Jean ; et un sou-
rire un peu ironique entr 'ouvre sa bouche.

— Quelle sollicitude ! Vous n'êtes oependant
ni mon mari, ni mon frère , ni...

— Je suis tout bonnement un vieil ami.
— C'est vrai , ca. Ecoutez , Jean. Je n'ai pas la

moindre envie d'admettr e Barcane dans mon in-
timité ; seulement , sa conversation m'amuse, et
si je pouvais un peu travailler avec lui , même
tout simplement comme secrétaire ou copiste,
j 'en serais ravie ! Ne prenez pas pour cela un ";r
désolé ! Vous n'imaginez pourtant pas que, parce

que j e suis veuve, je vais vivre comme une none
cloîtrée. Mon cerveau a besoin de se renouveler
au contact d'autres cerveaux.

— Et pourtant, vous ne prétende z pas venir
chez ma mère. Une fois, de loin en loin , vous y
faites une apparition...

— Votre monde est trop beau pour moi !
— Et trop bana l pour votre intellectualité !
— Quelle vilaine réflexion ! Dites plutôt que

ce n'est pas celui qu 'il me faut. J'irai chez vous,
mon ami , quan d vous serez marié. Sera-ce bien-
tôt ? Où en êtes-vous de votfe ascension vers le
mariage ?

Il constate, la mine enchantée :
— Elle n'avance guère, vous dirait maman ,

lamentable.
— Mais vous, que dites-vous ?
— Moi. je ne dis rien , sinon que j e me pro-

mène touj ours agréablement , au pied de la mon-
tagne sainte ; regardant les passantes. C'est une
étude... pas ennuyeuse du tout , quelquefois.

— Mais l'élue n'est pas encore apparue ?
— Non. Pourtant oette pauvre maman ne se

lasse pas de la chercher , à cette fin de me l'en-
voyer. Elle va aux entrevues proposées pour se
rendre compte s'il y a lieu de me mettre en mou-
vement. Elle prati que , à cette intention , les égli-
ses, les musées, voire les réunions dansantes
dont elle revient, d'ailleurs , horrifice de la nudité
des danseuses — c'est elle qui parle ! — de l'in-
convenance des danses c de la tenue audacieuse
des danseurs. Pauvre moi !

— Et pauvre marraine !
— Au fond du coeur , elle garde touj ours en

réserve sa candidate favorite , la j eune Madeleine
de Serves, qui l'a tout à fait séduite, à cette ma-
tinée où j'ai été faire quelques saluts pour éviter
une grosse scène de désolation.

— Et cette petite ne vous tente pas ?
— C'est un bébé candide et sage... Je me fais

l'effet de son grand-père. Mais imaginez-vous '
que mon oncle, lui aussi, a sa favorite... Un pro-
duit origina l, celle-là, et que j e suis stupéfié de
voir présentée par lui... Sans doute, en vertu de
ia loi des contrastes...

— Ah !... racontez... Qui est-ce ?...
— La fille d'un vieux camarade à lui , le baron

de Branzac. Par hasard, mon oncle l'a rencon-
trée au Bois, fa isant du « footing » avec son
père. Et comme lui aussi rumin e incessamment
cette idée : « 11 faut marier Jean ! », incontinent,
il a élaboré le proj et de me faire connaître cette
j eune vierge, qui lui paraissait dans les condi-
tions requises. Voilà l'histoire !

— Et alors , la conclusion ? questionne Hélène ,
amusée.

— La conclusion a été une rencontre , dite for-
tuite , en réalité traîtreusement amenée par mon
diable d'oncle , au tennis des Mursennes , à Ville-
d'Avray... Et là, j 'ai pris contact avec la j eune
personne le plus vingtième siècle qu 'il soit pos-
sible de souhaiter... Une j olie gamine garçon-
nière , piaffan te , pas uu brin flirt , qui parle argo t
comme un poilu , avec une drôlerie spirituelle, ne
rêve que sport , chevaux , chiens — comme son
père, le baron — et se passionne pour les
matches de tennis où elle est glorieuse cham-
pionne... Il y a en elle un débordement de vie ,
drôle comme tout à observer. On dirait une belle
petite pouliche qui s'ébroue en liberté...

— Et elle plaît à votre oncle, si correct ?
— Elle a une charmante figure , grosse comme

le poing, avec des cheveux de Vénitienne qui
frisent éperdument sur des yeux rieurs... Et alors
mon oncle la contemple, plein d'une indulgence
ravie.

— Je comprends—

— De plus, il est tout à fait subjugué par la
mère, une femme ultra-élégante qui s'habille
comme telle , fait de la peinture avec passion et
laisse la bride sur le cou à sa fille comme à ses
fils. L'aîné, un peu plus âgé que Nicole, en pro-
fite largement... Je le rencontre à l'oeuvre ! L'au-
tre, seize ans, est, en revanche, une façon de pe-
tit savant, très intelligent, qui cause de tout , voit
tout, entend tout, comme s'il avait quarante ans.
Le père, qui déteste Paris, mais adore sa femme ,
se partage entre elle et ses propriétés qui lui
tiennent au coeur... Ah ! ce n'est pas une famille
banale !

— Eh ! Eh ! mon ami Jean, vous m'avez l'air
mis en goût...

— Le milieu me divertit fort... Mais quelle fi-
gure y ferait maman !... Si vous aviez vu sa mi-
ne pendant la première rencontre au tennis... Car
elle était du complot et était venue sous couleur
de prendre le thé... Mon oncle lui a présenté Ni-
cole... Laquelle , après un court bonj our , sans la
moindre révérence plongeante , lui a servi , en
leurs quelques minutes de conversation , des :
« C'est moche ! » et autres locutions pittoresques
qui l'ont pétrifiée de surprise et animée de l'im-
périeux désir que j e ne sois pas séduit par cette
gamine mal élevée. La scène était d'une drôle-
rie qui m'a consolé de la trahison de ma famille '

— Et avez-vous quel ques lueurs sur le morn
de cette j eune « vin^t 'ème siècl e » ?

— Oui. certaines.... Comime elle m'a déclaré
que la danse la « barbait », nous avons «bavardé »
le fox-trott que j e lui avais — correctement —
demandé , à une matinée chez les Mursennes , où ,
dc nouveau , le monde nous a nuis en présence.. .
Et avec une entière franchise , elle m'a fait part
de ses goûts et opinions... !

— Qui sont ?...
(A suivre.)

ÏMnf c.ï lï* A vendre un mo-
inviOUl . teur électri que
x l, HP., avec tableau , plus un
fourneau électrique. — S'adresser
rue du Parc ISO. au ler étage.

B̂fc ô̂rcs /̂Ï
f  JB^Sw^^beaux porcs , de
\\ "\ différentes gros-

seurs. — S'adresser chez M
Charles Perrenoud , Sagrne-
Egltse 158. 147B

Eau distillée EHE
Hochreutiner A- Robert S.A.
rue lie la Serre 40. 15400
Ha lait no 0n demande u
Dd.IO.UUV. acheter une ba-
lance. 10 à 20 kilos. — S'adresser
ehez M. Allenbacb , rue du Pro-
grès 111-A 1353
a llpmanri ^Ul Q°nl")r<ut quel-
fillcuicuiu, ques leçons à jeu-
ne fil le. — Ecrire sous chiffres
i,. W, 1355. au bureau de
VTntp i M T| M 'Pn5

Uouiesiique. °u ^̂ ?al
campagne, sachan t bien traire et
de bonne conduite. Entrée sui-
vant convenance. 1?>45
S'ad. su bnr. de l'clmpartial».

H vendre
pour cause de départ une CHAM-
BRE à COUCHER complète , petit
pupitre, lustres, glaces, tableaux,
linoléum, tapis, desoentes de lit,
potager mute, (gaz et bols) meu-
ble de vestibule, un SALON COM-
PLET acajou et broderie, une table
é ouvrages, une belle bibliothèque
2 buftets , tables , chaises, bibelots,
ustensiles de cuisine bouteilles vi-
des , une échelle chaise, cheminée
a gaz, etc. - S'adresser rue Léo-
pold Robert 58, au 2me étage.
à gauche. 1152
Mll QimiP P°ur Pian0 a - roàïïïs -IMllbllj UO Chant et piano, très
avantageux , est à vendre. —
S'adresser rue Léopold Robert 5e>.
au 2e ét8ge , â gauche. 1227

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

A upnri pp salle a raat>X er-i cuuic  chambre à coucher ,
salon et divers autres objets de
ménage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 73, au ler étage, à
ganche. 1515

A npp H pP iautB d'emploi, une
Ï C U U l C  table ronde noyer,

une toilette, tables carrées sapin ,
des bouteilles et litres vides oro-
nres. S'adresser rue du Nord 39.
a'i ler ètnye. 13̂ 4

oonripp l Pe,lt et ï eraud
VcllUI C lits en fer. Bas pri x

— S'adresser rue de la Balance 4
an Ipr élage. » gauche. 1359

Pllfl tn Appareil et accessoires
I llUlUi a vendre pour cause
départ, ainsi qu 'un vélo. — S'a-
dresser rue de la Place-d'Armes
3A au 2ms élage. 1309

Pour cause de départ. L.T
recliuuu électri que (2 leux, 1000
wats), à l'état de neuf , plus 2
grandes cages d'oiseaux 1"2!)H
Ç'.nrl an bnr de l'clmpartial».

iuont@-caarge ,&?
vendre, très pratique pour Hô-

tel , boulangerie, etc. — S'adres-
ser a M. Monnier. rue Numa-
Droz 128 17047

P h n mhp p  A 'ouer une cham "
Ullu i llUI C. bre, meublée ou non -
- S'adresser rue du Progrès 95A ,

au 9me étage. 1488

I ndompnt Jeune uiéuay- Cn«r-
uUgCiUOlH . che. de suite ou épo-
que a convenir , logement de 2
chambres et une cuisine , au so-
leil; préférence quartier de l'A-
beille ou de l'Ouest. — Offre
écrites, sous chiffres C. K. 14,"»7
au bureau de I'I.MPAIITIA I.. 1 157

^HWW lttMWI—MWI^MiW

4 up nrtr p faute Rem ploi , i
n Ï CllUl G, potager à bois {ii
lous), avec bouilloire et barre

nickelée , à l'étal de neuf, ainsi
qu 'un réchaud a gaz (2 feux) —
S'adresser rue Numa-Droz 173
au 1er étage . £ droite. 13S6

(Inoacinn I A vendre a cuaui -
ytbttû UU ! bres à coucher , lits
remontés a neufs (depuis 90 fr.).
un divan , un lavabo , un berceau
— S'ad resser rue du Grenier 22.
au ler étage, à droite. I979S

IiflP'PmPnt PU1 eenangerait su
UUgGlllCUl. logement de 3 pie-
ces, contre un de 2 pièces, au so
leil. — S'adresser ruo du Collôn
23 TI 0„,n'é'nir I 't '¦<)

I il ci lui U-. ui: Cain.' , &J |MI .-,.-,. -
Ull ble pliant , esl démamie. —
offres à M. Courvoisier , Beaure-
gard . 1489

A uPTl firP u" Pola 8rt 1' a buis
fl IC11UI D et un potager à gaz.
— S'adresser rue de la Loge 11.

1338

Ipnno fllln est demandée pour
UCUUC UllC faire le ménage et
servir au Café, sachant si possi-
ble les 2 langues. — S'adresser
à Mme Rutli , Restaurant des
f; .-rwolt B 'SflB,

I mtut l iont  A luuer ue aune unLUgeiUeill. petit logement de 2
pièces et ouisine. — S'adresser
rue Numa-Droi 123, an 3em éta-
ge, à droite. '?(M
l.ndpmpii i A l0Ulir UB bUllc *UUgGUlcju. grandes chambres
et 1 cuisine, près de la Gare.
S'ad. au brrr, de l'tlmpartiah.

I l l ian ihr o  A *"****• J""u curt.n-
Ull t t l l lUl  C bre meublée , chauffée
électricité, à personne tranquille
solvable et travaillant dehors ; a
proximité de la Gare et de la
poste. — S'adresser rue du Parc
75. au 2me étaae. n gauche. 787

A lflllPP "ie lNeuve 4. "eux vas-
ÎUUCI tes chambres-hautes

pour entrepôts ou garde-meubles.
— S'adresser à M. J. Harder-
Mpntha , rue de*TourMl|es 15 14H3

Pham hpo u ioUBr a ttn . Mùn-
UUttlHUi C sieur de toute morali-
té, travaillant dehors. — S'adres
ser rue de la Serre 71, au rez-de-
chau»sée. 1344

SE ~l «WAM»œ r— — |g§f|pÇ| : m - wu la quantité 11»

âlP Ê ^^ ¦ ¦ ¦ Mi £a èonner ces Sjj |j
§|§ [FEVRIER j après inventaire, offrant des occasions incroyables ĥhê àoKoi» ag
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ManteaUX pour bomrnes 
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L'acheteur de la Maison um

H. sgim..»a~ ĴŒ] W-
de nianchester (Angleterre) se trouve à l'Hôtel de
la Fleur de Lys MARDI 31 Janvier et MER-
CREDI 1er Février.

Fabricants avee échantillons de montres pour le
marché anglais devront se présenter entre 101|3 et
midi et de 2 1|2 h à 4 % heures.



La réi?@iytâ@n gronde
dam les €@i@nie$ anglaises

â l'Extérieur

[JBP^Un complot en Egypte
LONDRES, 30 janvier. — (Havas). — On

mande du Caire au « Daily Moil » que la police
a découvert un complot dirigé contre Sarwat pa-
cha et d'autres dirigeants égyptiens. Six bom-
bes ont été trouvées. Plusieurs opérations ont
été effectuées.

500 arrestations en un j our
LONDRES, 30 j anvier. — On mande de Cal-

cutta au « Daily Mail » que des gandhistes qui
tenaient une réunion interdite refusèrent de se
disperser et' attaquèrent !a police. 500 arresta-
tions ont été opérées.
[HP** Graves émeutes à Calcutta — 12 tués, 40

blessés — Et ça continue...
CALCUTTA, 30 j anvier. — (Havas.) — Une

émeute s'est prod uite dernièrement à la Stan-
dard Line Jute Mine , aux environs de Calcutta,
comprenant 4000 ouvriers. Des ouvriers de la
minoterie avaient .récemment été arrêtés pour
agression contre le directeur. Sur le ref us de
les mettre en libert é, leurs camarades ont lancé
des morceau xde briques. L 'intervention de la
p olice ne f i t  que redoubler l 'intensité de la grêle
des projectiles. Finalement , la police dut tirer
p our disperser les manif estants. Douze énieu-
tiers ont été tués et 40 blessés. Un insp ecteur et
d'antres p oliciers ont été blessés. Dix-neuf ar-
restations ont été op érées.

Essay ant de disp erser samedi une réunion de
non-coopérés, la p olice a été assaillie â nouveau
à coup s de briques. Trois sergents et plusieurs
agents de p olice, ainsi qu 'un certain nombre de
manif estants ont été blessés. Trente arrestations
ont été op érées.

L'ex-présiden t, qui redevient de plus en plus
grand homme aux Etats-Unis en dépit du dicton
« nul n'est prophète dans son pays », fêtait dans
l'intimité, le 28 décembre, à Washington où il de-
meure, ses 65 ans révolus. Un de ses admira-
teurs, homme politique du Missouri , M. Goltra ,
consigna au télégraphe un message de félicita-
tions ainsi conçu : « Les démocrates de cet Etat
vous envoient leurs salutations et leurs meilleurs
voeux pour un heureux Noël , à vous et à votre
fidèle compagne. »

Rien là que de fort aimable, sans être extraor-
dinaire. L'intérêt de cette dépêche était ailleurs,
dans l'adresse qui y était mise et qui était la sui-
vante : « A l'homme à qui l'humanité est le plus
redevable pour un code de règles d'action prati-
ques , désintéressées, universelles, qui condui-
ront un jour à la paix sur la terre et à la bien-
veillance entre les nations de celle-ci. Washing-
ton, district de Columbia. » Pas de nom, mais la
poste a parfaitement trouvé le destinataire. Et
voici la réponse qui fut faite : « Mrs Wilson et
moi apprécions vivement le message que vous
avez été assez bon d'envoyer, et j e prends la
liberté d'envoyer par vous aux démocrates du
Missouri mes salutations les plus cordiales et ma
confiance en leur prédisant un succès triomphal
du parti en cette nouvelle année et dans celles
qui la suivront immédiatement. »

Voilà qui donne l'impression d'une convales-
cence ressemblant beaucoup à une guérison , et
nous la soulignons au siège de la Société des Na-
tions avec un plaisir particulier.

Dans la ville de New-York, cinquant e dames
appartenant à différentes villes, célébrèrent par
un lunch le 65me anniversaire de l'ex-président.
Elles entendirent un de ses anciens sous-secré-
taires et un ancien ambassadeur, outre un des
membres féminins de cette agape , où figurait
aussi, à titre d'invitée, Mrs Mac Adoo, fille de
M. Wilson, mariée à un homme politique qui jou a
naguère un grand rôle. La campagne projetée
pour réuni r le million de dollars en faveur de la
fondation Woodrow Wilson « pour services mé-
ritoires à la démocratie, au bien public, à la pen-
sée libérale et à la paix par la justice » y fut dis-
cutée. Elle devait s'ouvrir le 16 courant. On a vu
que le capital espéré n'a pas été long à obtenir ,
et que l'ex-président a pris occasion de ce bref
élan pour dire sa foi entière dans l'affermisse-
ment et I'extansion de l'oeuvre de la Société des
Nations.

Un hommage original
v à Woodrcw Wilson

Chronique lnwmmmnne
fjrtP- Accident mortel à Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un terrible accident est arrivé ce matin à 11

heures à Saint-Imier, à la rue du Midi. Un jeune
homme traversait la rue du Midi avec une luge
sur laquelle était assis un bébé de trois ans, Re-
né Frey, fils cle M. Ferdinand Frey, tenancier de
la Brasserie de la Place. A ce moment l'auto-ca-
mion de la Société coopérative de consomma-
tion venait en sens inverse.

Le propriétaire de ia luge, voulant
se sauver, rencontra comme obstacle, un
tas de neige amoncelée au bord de lav route, si
bien que le camion heruta la luge, happant ie pau-
vre enfant qui fut précipité sous le camion. La
mort fut  instantanée. Cet accident a jeté une
grande consternation dans notre population. Une
enquête est ouverte pour établir la respousabi-
Ifté.

Shronïque suisse
Impôt de guerre '

L'administration fédérale des contributions
adresse une circulaire aux cantons, les avisant
que la première période de perception de l'im-
pôt de guerre a été fixée du 1er au 31 mai 1922.
Il est statué à cet égard que tous les contribua-
bles qui pendant cette première période paieront
le montant to tal des 4 annuités, bénéficieront
d'un escompte de 10 % sur le montant des trois
dernières tranches. Il y a lieu de rappeler à cet
égard que les dettes de-perception ont été fixées
de la façon suivante par le Département des fi-
nances. Ire tranch e : ler mai 1922 ; 2me tran-
che : ler février 1923 ; 3me tranch e : ler j an-
vier 1924 ; 4me tranche : ler décembre 1924.

Réduction des prix du cacao
Ainsi que la nouvelle en a déjà été répandue

les fabricants suisses de chocolat ont décidé une
nouvelle baisse du prix du cacao et de ses pro-
duits. Cette réduction est due en grande partie ,
— à côté d'une légère diminution du produit brut
— à l'abaissement du prix du lait. La réduction
concernerait en première lign e le chocolat au lait
et le chocolat de qualités inférieures. Pour le
chocolat au lait , la réduction serait de 80 cts.
par kilo; pour le chocolat de qualité inférieure
à peu près de 40 cts. par kilo; pour la poudre
de chocolat et de cacao, la baisse est un peu
moins forte et varie selon les emballages.

La réduction entre immédiatement en vigueur.
Les fabricants espèrent de la sorte faciliter quel-
que peu l'écoulement des produits : ils font ob-
server cependant qu 'une solution satisfaisante ne
pourra être réalisée dans ce domaine que si le
commerce de détail suit à son tour le mouvement
de baisse aussi rapidement que possible.

La liipiiëioii è stocks de Inap
'I^f?** Il y en a 77,000 kilos rien que dans le

canton de Neuchâtel — L'Union des froma-
gers redemande les millions de bénéfices

de la ' Confédération — Et les leurs ?
BERNE, 30 j anvier. — Une assemblée des dé-

légués de l'Association suisse des marchands au
détail de fromage, beurre, a eu lieu dimanche à
Berne à l'Hôtel de la Poste, sous la présidence
de M. Kiinzi, de Berne. Il a d'abord été décidé
d'accepter la réduction de 80 cent, par kg. sur
le fromage et ce à partir du ler février contre
une proposition qui demandait que la réduction
entre en vigueur seulement à partir̂  du ler mars.

Une discussion sur les conséquences de la
réduction du prix des fromages pour les détail -
lants a abouti à une résolution votée à l'unanimi-
té constatant :

1. Que l'Union suisse des fromagers avait
adressé une circulaire disant qu'une baisse sur
les fromages n'aurait pas lieu avant l'automne
1922. Se basant sur cette circulaire, les détail-
lants ont acheté des stocks de fromage pour les-
quels ils subiront une perte qu 'ils déclarent ne
pouvoir supporter. A elle seule, l'Association des
marchands au détail de fromage possède des
stocks s'élevant à 554,408 kgv chiffre connu jus -
qu'à ce jour, ce qui constitue une perte par la
baisse qui entrera en vigueur d'un demi-million
de francs. Les détaillants de fromage du canton
de Vaud affiliées à l'Association ont la bonne
moitié de ces stocks, soit plus de 258,000 kg. Les
détaillants du canton de Neuchâtel en ont 77
raille kilos et les détaillants du canton de Berne
146,468 kilos. On demande à la Confédération de
prendre à sa charge cette perte sur les millions
de bénéfices qu'elle a réalisés avec l'Union suis-
se des fromages.

Le Comité est chargé de présenter la demande
au Conseil fédéral et il reçoit pleins-pouvoirs
pour mener les pourparlers à bonne fin. La réso-
lution a été envoyée dimanche soir par télégram-
me au Conseil fédéral et aujourd'hui lundi la de-
mande sera rédigée par le secrétaire de l'Asso-
ciation et remise de suite au président de la Con-
fédération. 

0W L'incident de la F. O. M. H. à Genève

René Robert remis j inj iberté sous caution
GENEVE, 30 j anvier. La chambre d'instruc-

tion a ordonné lundi matin la mise en liberté pro-
visoire, sous caution dé 2,000 francs, de René Ro-
bert, secrétaire de la F. O. M. H., insulpé d'a-
voir tiré un coup de revolver sur la personne
de l'ouvrier électricien hollandais Beenen. M.
René Robert a quitté la prison de Saint-Antoi:ie.

Résultats d'exploitation de l'Administration
fédérale des Postes

BERNE , 31 j anvier. — Les chirfres entre pa-
renthèses indiquent ceux de la même période de
l' année précédente.

Recettes : Décembre 1921, Fr. 11,745,000
(9,210,717.) ler j anvier—31 décembre 1921, Fr.
108,660,387 (fr. 92,615,138.) Le budget prévoyait
un total de recettes pour l' année de Fr. 122 mil-
lions 562,500 (91 ,037.000.)

Dépenses : Fr . 10.091,000 (9,601,574). ler jan-
vier au 31 décembre , Fr. 126,988,883 (12,981,921).
Il y a ainsi un déficit annuel de Fr. 18,328,496
(26,276,783), alors que le déficit prévu dans le
budget s'élevait à Fr. 12.805,000 (33,779,364).

Le budget prévoyai t aux dépenses un total
de Fr. 135,367,500 (124,816,364).

Nous relevons les chiffres suivants dans la
statistique de l'exploitation- pour. la pjéttocte al-

lant du ler janvier au 31 décembre 1921 (1920) :
Service des mandats : Versements internes , Fr.
400,796,425 : paiements externes, Fr. 10,050,337.

A la fin de décembre, le crédit des 42,740 ti-
tulaires de comptes de chèques postaux s'éle-
vait à Fr. 126,444,296 (1920 : 38,745, :avec un
crédit de Fr. 140,176,241). Le mouvement des
opérations du service des chèques postaux et de
virements s'est élevé en 1921 à Fr. 17,775,841
(1920 : 19-903 ,983,596).

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

Conseil national
Budget militaire

BERNE , 30 janvier. — M. Enderli (Zurich),
djé'veîloppe diverses propositions qui invitent
entr e autres le Conseil fédéral à soumettre le
budget militaire à un nouvel examen.

M. Gottret (Genève) développe une motion
proposant de surseoir au vote définitif du bud-
get militaire jusqu'à la session de mars-avril.
Il demande en outre que le chiffre des dépenses
militaires ne dépasse pas 70 millions et que le
Conseil fédéral soit invité à reprendre le bud-
get dans le sens de cette décision. Le budget
pour 1922 s'élève à 81 millions, soit 5 de plus
que celui de 1921 ; celui de 1921 était de 20
millions supérieur à celui de 1920.

M. Walther (Lucerne) constate que le groupe
conservateur-catholique n'est, dans sa maj orité,
pas d'accord avec la motion Gottret , qui a un cs-
ractère personnel.

M. Graber (Neuchâtel), déclare que les socia-
listes appuient toutes les propositions de renvoi
et de réduction du budget militaire.

M . Duft (Saint-Gall) appuie la proposition Got-
tret.

La discussion est interrompue et la séance le-
vée à 8 heures 05.

Conseil des Etats
Assurance vieillesse-invalidité

BERNE, 30 j anvier. — M. Schœpfer achève
son rapport : 11 est impossible de se prononcer
définitivement sur l'importance des frais de
l'assurance. Quant aux ressources, la Commis-
sion , après avoir écarté , pour le moment , l'idée
d'un impôt sur la bière, s'est arrêtée à celle
de faire utiliser à cet effet le produit de l'impôt
sur le tabac et celui du prélèvement sur les suc-
cessions et les donations.

La suite est' renvoyée au lendemain.
Séance levée à 19 heures et demie.

SPORTS
Le match d' «Etoile» contre «Olympic» de Paris

Nous donnons en deuxième page le résultat de
ce match disputé au stade Bergeyre qui avait at-
tir é environ 3,000 spectateurs. Après un voyage
assez fatigant , les Stelliens arrivèrent à Paris
où ils étaient attendus par quel ques membres dc
!' «Olympic ». Le temp s ne fut  pas des plus heu-
reux. La pluie qui ne cessa dc tomber durant
tout le match obligea même l'arbitre d'interrom-
pre la partie six minutes avant la fin de la se-
conde mi-temps. Le résultat de 4 goals à 2 en
faveur d' « Olympic » montre que les Stelliens se
sont magnifiquement défendus contre le meilleur
team de la capitale française. Les deux goals
marqués par nos locaux l'ont été, le premier par
Charles Wille et le second par Franz Wuilleu-
mier ct Joering fournirent  également une très
belle partie. Nos félicitations à la vaillante équi-
pe sicilienne qui a fort honorablement défendu
les couleurs suisses en face d'un adversaire qui
ne compte pas moins de 5 internationaux de clas-
se. Le F. C. Etoile , accompagne de nombreux
amis rentrera mercredi matin à La Chaux-do-
Fonds.

:3flj?"* Nouveau match Carpentier-Dempsey
NEW-YORK, 30 j anvier. — On mande de

New-Jersey : Un groupe d'hommes d'affaires de
Newcastle a réuni la somme de 30,000 livres
sterling pour un combat Dempsey-Carpentier à
disputer en j uin ou j ui l let  en 20 rounds , gants
6 onces. Le gagnant touchera 20,000 livres ster-
ling et le perdant 10,000 livres sterling. En plus
de ces sommes, chaque boxeur recevrait 1,000
livres sterling pour frais d'entraînement.

La bourse ainsi offerte, a déclaré l'entraîneur
Jacques Keams. est semblable à celle offerte
pour le match de Jersey City. Le match aura
lieu à Londres. '

Chronique neucbâteloise
Ccur d'assises.

La Cour d'assises siégera au Château de Neu-
châte l , en la salle ordinaire de ses audiences, les
mercredi 8 et jeudi 9 février 1922, chaque j our
dès 9 heures.

• Le rôle des causes comprend 6 affaires, dont
deux seront jugées avec et quatre sans l'assis-
tance du Jury.

La Chaux-de-f ends
Vols.

Vendredi , dans la soirée, un malandrin qui de-
vait fort bien connaître les lieux , s'est introduit
dans la succursale de la laiterie coopérative, rue
des Moulins 7, et a fait main basse sur une som-
me d'une centaine de francs. On suppose que cet
individu possédait une clef de la porte d'entrée
du magasin, car aucune trace d'effraction n'a
été consta tée. Une fois son larcin accompli le
voleur s'est enfui par la fenêtre. «

Une somme de trente francs a été dérobée le
même j our dans un bureau du Technicum.

Qommuniquds
Un spectacle de qualité.

« Les Marionnettes» sont l'œuvre la plus fine,
la plus délicate, la plus parfaite qui soit sortie
de la plume de M. Pierre Wolff.

Ecrite pour la Comédie-Française, cette dé-
licieuse comédie y recueillit un immense suc-
cès, que la presse fut unanime à prédire.

« C'est, déclare M. Léon Blum dans « Comœ-
dia ». un excellent tableau de mœurs, mais c'est
surtout une pièce où l'auteur a su s'élever jus-
qu 'à la grande comédie. »

L'œuvre très belle et très attachante de M.
Pierre Wolff aura demain soir une interpréta-
tion digne d'elle. C'est dire le régal spirituel que
sera la dernière représentation du cycle Baret.

Chacun, dès aujourd'hui, peut retenir ses pla^
ces au bureau de location.
Le barrage de Génissiat.

On sait l'importance capitale que revêt pour
la Suisse le problème de l'aménagement du
Rhône , de Genève à Lyon . Des études et son-
dages du plus haut intérêt ont été effectués ,
sur l'ordre du gouvernement français , dans les
régions sauvages de Malpertuis et de Génissiat.
Dirigés avec la parfaite compétence qui lui a
acquis une renommée mondiale, par M. le pro-
fesseur Lugeon , ces travaux ont fourni des ré-
sultats très réjouissants pour l'avenir. C'est le
récit, pittoresque et instructi f au plus haut chef,
des recherches entremises dans la vallée du
Rhône et sous le Rhône même, que viendra , ven-
dredi soir, à la Croix-Bleue, nous faire le dis-
tingué géologue, professeur à l'Université de
Lausanne. Patronnée par la Société des grandes
Conférences et la section locale de l'Association
suisse pour la navigation fl uviale, cette confé-
rence , abondamment illustrée de proj ections,
sera mise gratuitement à la disposition du pu-
blic. L'aubaine est rare.
Ouvroirs.

Les magasins de vente des ouvroirs se recom-
mandent très chaleureusemen t auprès de la po-
pulation.

Note? d'un pa^çarçt
Découpé dans un journal parisien, à propos de

la fameuse affaire des lettres anonymes de Tulle :
« On compte que pendant trois ans, le malfai-

teur ou le dangereux maniaque qui se livre à ces
tristes exercices a écrit trois lettres anonymes par
jour , ayant presque toutes pour but de dénoncer
des adultères ou de prétendus adultères. »

J'avoue que ce passage m'a laissé rêveur...
Trois lettres par jour , pendant trois ans, ça fait

un peu plus de trois mille « adultères ou préten-
dus adultères » livrés en pâture à la malsaine cu-
riosité du public , comme disent messieurs les mora-
listes. Pour une ville de 1 7,000 habitants , il me
semble que c'est beaucoup ! Quand il n'y en au-
rait que la moitié de consommés ou d'à peu près
consommés, ça représente déjà une proportion in-
quiétante.

Aussi , je ne vois pas très bien l'intérêt que peu-
vent trouver les gens de Tulle à faire tan t de bruit
autour de ces lettres anonymes et à prendre tout
l'univers à témoin de leurs petites misères. La répu -
tation qu 'ils se font risque encore de leur attirer
des indésirables !

Que doit penser de tout cela notre sympathique
îcsière nationale et nohe Grand Prix de Vertu,
l'ami Abel ? Il me semble que ie le vois replier
chastement ses ailes séraphiques et se voiler la face
en lisant ces horribles détails...

Margillac

L'initiative socialiste sur la fortune
Notre correspo ndant de Berne nous écrit :
Le Conseil fédéral a adopté lundi matin les

termes- de son « Rapport aux Chambres sur l'ini-
tiative populaire concernant le prélèvement d'un
impôt unique sur la fortune (art. 42-bis de la
Constitution fédéral e). »

Nous avons parl é déj à dc cette reprise par
le parti socialiste du principe de l'ancienne mo-
tion Goetschel et il est à prévoir que nous au-
rons à y revenir abondamment, aussi pouvons-
nous être bref auj ourd'hui. Aussi bien le rapport
du Conseil fédéral est-il un simple accusé de ré-
ception constatant que la demande d'initiative
ayant été appuyée par 89,195 signatures dont
87,535 valables , doi t être considéré comme ayant
abouti.

Les seules considérations intéressantes se trou-
vent dans le tableau de la cueillette des signatu-
res par canton. C'est Berne (20,660 signatures)
et Zurich (18,599) qui viennent en tête, suivis par
Argovie (9,696), St-Gall (4,745), Neuchâtel (4551)
et Vaud (4519). La crise de chômage a exercé
une influence visible, par exemple à Soleure qui
fournit 2,891 signatures , mais la question de pro-
pagande a j oué son rôle aussi à preuve que Bâ-
le-Ville n'a réuni que 2,102 signatures et Genève
1.330.

Constatons enfin que le dépôt des listes ayant
été effectué en mains de la Chancellerie fédérale
en date du 13 septembre 1921, on ne saurait re-
procher au Conseil fédéral d'avoir mis une fâ-
cheuse précipitation à transmettre l'initiative aux
Chambres.
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La Conférence de Gênes ajournée
Nouvelle augmentation îles charbons allemands

ï3n Suisse :

Les comptes de raobilisation
S*c^~—&-3—: 

REVUE PU JOUR

Le diadoc.ue Georges
qui devait soi-disant succéder à son père, le roi Constantin.

L'abdication n'a pas eu Heu.

1 %
La Chaux-de-Fonds, le 31 j anvier.

Un marasme p lus ou moins compl et règne de-
p uis quelques j ours à la surf ace du monde di-
p lomatique, sans qu'il soit p ossible, il est vrai,
d'aff irmer qu'elle ne cèle une activité f ébrile. La
Conf érence de Washington s'achève sur un in-
cident svmpto matique. Un corresp ondant du
\< Daily Mail » — un Anglais cette f o i s  — a f org é
de toutes p ièces une nouvelle annonçant que
M. Harding avait condamné sa p orte p our ne
p as accueillir l'ambassadeur de France, M. Jus-
serand. Un démenti immédiatement lancé a cal-
mé l émotion en France. Mais la manœuvre du
j ournaliste anglais traduit bien l'état d'extrême
tension créée outre-Atlantique. A toute f orce,
l'Angleterre, qui reconnaît qu'elle vit absolu-
ment sur p ied de guerre, eût voulu qu'une France
désarmée sortît de Washington. Et la lutte n'est
p as  terminée; elle se continuera autour du p acte
de garantie.

A ce propo s, M. Lloy d George déclarait l'au-
tre j our à M. Poincaré :

— Pourquoi un p acte de garantie récip roque?
Noos ne craignons rien, nous autres, en Angle-
terre. Nous ne redoutons aucune attaque...

« Ils ne craignent rien, en ef f et , — rip oste Sté-
p hane Lauzanne. — ils ne redoutent aucune at-
taque : et ils dép ensent dix milliards et demi,
le quart de leur budget, p our leur armée et leur
marine ! Quelle logique ! Et ils nous rep rochent,
à nous, qui craignons quelque chose, de dép en-
ser quatre milliards et demi ! Quelle bonne loi h

* * *
« Où en sommes-nous avec la Conf érence de

Gênes? » — Dernière question que l'on se p ose!
Les embarras qu'éprouve , en ef f e t , l'Italie à
loger les représentants des p uissances semblent
condamner la Conf érence à un aj ournement
d'une durée tout à f ait incertaine. A quels dé-
tails tient p arf ois l'événement ! Ce sont les
p iqûres d'ép ingles qui tuent les hommes, —
écrivait un philosophe...

Les p ar i s  s'engagent au Conclave p our Merry
dei Val ou Gasp arri. Entre temp s, on annonce
un incident à Constantinop le causé p ar le zèle
du résident f rançais à organiser la messe de
requiem du p ap e. C'est dans quelques j ours seu-
lement que te successeur de Benoît XV sera
nommé. P. B.

ISxa. France
Escrime — Match Gaudin-Aldo-Nadi

PARIS, 31 j anvier. — Lucien Gaudin a battu
au fleuret Aldo-Nadi, par 20 touches à 11.

Les détails du match
PARIS. 31 janvier. — La rencontre au fleuret

a comporté 20 touches. Le j ury était composé
comme suit : G. Trombcrg et le chevalier Cos-
tantino pour Aldo-Nadi et MM. Georges Rouleau
et Laj oux pour Gaudin. La victoire est revenue
à Gaudin, victoire escomptée, qui prouve que
Gaudin peut maintenir son titre de champion du
monde, qu'il détient depuis deux ans.

Un crime odieux
Un père alcoolique

noie ses quatre enfants
Au Bas-Mottay, à Plélan-le-Petit (Côtes-du-

Nord), dans une ferme à 7 kilomètres au fond des
terres, habitait une famille de cultivateurs : Hu-
guet, sa femme et quatre enfants de 8, 7, 4 et 2
ans. Le mari , alcoolique , rouait sa femme de
cons.

Il y a huit j ours cette dernière abandonnait la
ferm e y laissant ses quatre enfants. Dans la nuit
de vendredi , Huguet les noyait dans une mare
voisine de la ferme.

Ce crime odieux a causé la plus vive impres-
sion dans toute la région.

« modus vivendi » entre l'Italie et le Vatican
soit trouv é qui mettrait fin à un conflit de 50
ans. Par contre, la thèse italienne : « le pape
élu doit être un Italien » fait une impression pé-
nible Les partisans du cardinal Merry dei Val
combattent cette tradition. Merry dei Val peut
compter sur 20 voix. Bien qu 'Espagnol , il est
considéré comme Italien à la suite de son long
séjour en Italie , et il j ouirait de la confiance
des Italiens et des cardinaux étrangers. On af-
firme qu 'un haut prélat , qui a occupé pendant
le Pontificat de Pie X une fonction de confiance,
mais qui avait été éloigné ensuite sur la demande
du gouvernement allemand, s'emploie beaucoup
en faveur du succès de la candidature Merry
dei Val. Il compte beaucoup d'amis parmi les
j ournalistes italiens et étrangers et est égale-
ment en relations directes avec le courant des
irréconciliables parmi les membres du Conclave.

Malgré cela, les partisans du courant opposé
font valoir que toute la propagande et tous les
articles de presse échoueron t contr e la con-
viction bien arrêtée de 29 cardinaux , dont les
voix seraient déjà acquises au cardinal Gas-
parri. 

La mort subite de Shackleton
Nouveaux détails

MONTEVIDEO, 30 j anvier. — L'exp lorateur
Shackleton est mort alors que le « Quest » était
ancré au large de la Géorgie du Sud. La veille,
il s'était trouvé légèrement indisp osé, mais son
état ne causait aucune inquiétude. Malgré les
soins qui lui ont été p rodigués, l'exp lorateur est
mort p resque subitement.

L'ajoiiini n la mm fie Gis
s© p>i*éois©

Le gouvernement italien dans l'embarras
PARIS, 31 j anvier. — (Havas). — Les négo-

ciations se poursuivent par voie diplomatique
entre Londres et Paris, au sujet du pacte de ga-
rantie.

Concernant la conférence de Gênes, l'idée se
fait jour de plus en plus dans les milieux diploma-
tiques d'un ajournement. Le gouvernement ita-
lien en effet se trouve en présence d'une tâche
matérielle considérable par suite du grand nom-
bre de nations invitées. Le gouvernement britan-
nique de son côté verrait, assure-t-on, sans in-
convénient la fixation plus tardive de la date de
l'ouverture de la conférence de Gênes de façon
à ce que, mieux préparée, ses chances de succès
en soient augmentées.

Autour du conclave
'TflP  ̂ Un incident diplomatique à Constanti-

nople
LONDRES, 30 j anvier. — L'Agence Reuter

publie une information de Constantinople sui-
vant laquelle les préparatifs pour la célébration
d'une messe à la mémoire de feu le pape Benoit
XV ont donné lieu à un incident diplomatique.
Le bureau du haut-commissariat français s'é-
tait chargé d'organiser cette cérémonie en se
basant sur le droit français de la protection des
catholiques-romains du Levant. Les hauts-com-
missaires britannique et italien ont déclaré que
ce droit aurait pris fin à la conférence de San-
Remo et en conséquence ils se sont abstenus
ainsi que les représentants militaires, d'assister
à la cérémonie.

Pronostics : Merry dei Val contre Gasparri
MILAN, 30 j anvier. — Le corresp ondant ro-

main du « Corriere délia Sera » dit qu'on a pu
observer ces derniers j ours que les cardinaux
étrangers n'ont pas l'intention de combattre d'a-
vance une réconciliation éventuelle entre l'Italie
et le Vatican. Au contraire, on ne verrait pas
d'un mauvais œil, parmi les Américains, qu'un

La carrière de l explorateur
L'explorateur anglais qui vient de mourir, au

cours d'un voyage d'études, des suites d'une
angine de poitrine était né en 1874. A 17 ans, il
s'enrôlait dans la marine marchande et fit partie
de la flotte qui transporta les troupes britanni-
ques au Transvaal lors de la guerre des Boèrs.

En 1902. il fit partie de l'expédition Scott. Il
commanda l'expédition anglaise antarctique de
1907 à 1909. En cent vingt-huit j ours, il parcou-
rut 1708 milles et atteignit, après beaucoup de
difficultés , le 88°23'. Scott était parvenu au
88°17'.

Shackleton entreprenait au début de la guerre
une troisième expédition antarcti que , sur {'«En-
durance ». Cette expédition fut interr ompue par
la fonte des glaces; l' « Endurance » fut broyée.

En 1916. Shackleton arrivait à Port-Stanley,
aux îles Malouines. Là. il réclama, avec cinq
hommes de son équipage, du secours pour les
vingt-deux compagnons qu 'il avait dû laisser,
en avril 1915, dans l'île de l'Eléphant. Après
plusieurs tentatives infructueuses , il réussissait ,
en octobre 1916, à délivrer sept de ses compa-
gnons.

Enfin, eu 1921. Shackleton organisait cette
nouvelle expédition au pôle sud, dans laquelle il
a trouvé la mort

Hï JOL Allemagne
Evasion d'un criminel de guerre

BERLIN, 30 j anvier. — Le premier-lieutenant
Dittmar condamné par la Cour suprême de
Leipzig à quatre années de prison pour crimes de
guerre et emprisonné à Naumbourg s'est évadé
dans la nuit de dimanche à lundi. Une récompen-
se de 50,000 marks est promise pour son arres-
tation.

Vol dans un musée
AUGSBOURG, 30 j anvier. — Un vol impor-

tant a été commis dans la nuit de samedi à di-
manche dans le musée Maximilien. De nombreu-
ses monnaies anciennes d'or d'Augsbourg, d'une
valeur de un million de marks, ont été dérobées.

Navigation entravée dans la Baltique
STETTIN, 30 j anvier. — La navigation dans

la Mer Baltique est considérablement entravée
par suite du gel continu. Dans le port de Stettin
îa glace a une épaisseur de 9 pouces. Les ba-
teaux à voile et les vapeurs se trouvant dans
le port sont entièrement pris par la glace.

Uno nouvelle aoemeetaHoi dos talions allemands
BERLIN, 30 j anvier. — (Wolff.) — Le « Lokal-

Anzeiger » annonce une nouvelle augmentation
des prix du charbon , à partir du ler février, soit
de 50 à 61 marks la tonne de houille, de 10,80
à 15 marks Ja tonne de lignite brut et de 34,40
à 40 marks la tonne de briquettes.

Le tour des généraux...
Après Mangin, c'est Ludendorff qui va traîner

son sabre dans l'Amérique du Sud
BERLIN, 31 j anvier. — Le.général Ludendorff

a l'intention de faire prochainement un voyage
en Amérique du Sud, en visitant premièrement
l'Argentine et le Chili.

Hprès l'effondrement du cinéma
A WASHINGTON

Funèbre bilan : 112 morts et 134 blessés
WASHINGTON, 30 j anvier. — Le nombre

des morts dans l'accident du Cinéma effondré
de Washington s'élève actuellement à 112.

A minuit, les sauveteurs avaient virtuellement
terminé leurs recherches dans les ruines du ci-
néma. Le nombre des blessés est de 134.

Kn I-teuLio
Cambrioleur de palais arrêté

MILAN, 30 j anvier. — Dans la nuit de diman-
che à lundi, un voleur a pénétré dans les appar-
tements du comte de Turin au palais royal de
Milan. Le voleur arrêté a déclaré avoir commis
antérieurement plusieurs vols au palais royal.

H£:m. îti^̂ e
Les vertiges du change : Le franc suisse atteint

le cours du franc or
BERNE, 30 j anvier. — Une communication

officielle dit qu'à partir du ler février, le franc
suisse sera compté au même cours que le franc
or pour tout le trafic des paquets entre la Suis-
se et l'étranger, ceci en raison de la baisse du
cour du dollar (jusqu'ici un franc or valait 1 fr.
25 sidsse). La taxe des coBs express pour l'é-
tranger sera abaissée èe> 65 centimes à 50 cen-
times.

rjBSP  ̂La grippe en Argovie
AARAU, 30 j anvier. — La grippe ayant pris

une grande extension parmi les écoliers, les
écoles de district ont été fermés pour 8 jours.

Les coiîiDlesjle mobilisation
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le Conseil fédéral présente aux Chambres la

quatrième tranche du compte (on dit à Berne le
« décompte ») des frais de la mobilisation de
guerre , soit pour les années 1919 à 1921. On sait
que des comptes analogues avaient été présentés
pour 1914-15, 1916 . et 1917-18. La clôture défi-
nitive avait été fixée au 15 octobre dernier, mais
dut être prorogée au ler novembre. Ce dernier
compte forme une brochure in-4° de 35 pages
qui naturellement n 'a paru pour le moment qu 'en
allemand. Quant au rapport à l'appui , il remplit
8 petites pages et n'offre .aucun intérêt. Il est au
surplus rédigé pour les militaires du Palais. « 11
n 'a pas touj ours été possible au service des au-
tomobiles , y lisons-nous par exemple, de sépa-
rer exactement ses remises de matériel au ser-
vice actif d'une part et de l'autre au service
d'ordre et aux troupes de surveillance. » En fait
d'ordre et de surveillance , c'est à cet innomma-
ble baraguoin qu 'on aurait dû en apporter quel-
que peu. Relevons cependant que les dépenses
pour internés, y compris le transit des trains
sanitaires , les frais de camps de quarantaine et
de rapatriement , sont loin d'être couvertes en-
core. Sur une facture complète de 2.459,336 fr.
33 cent., les Etats étrangers ont payé seulement
303 480 fr. 35.

Dans les comptes pour 1919 à 1921, la rubri que
la plus chargée est celle de l'assurance militaire
dont les dépenses s'élèvent à fr . 48,980.325 con-
tre 16 millions en chiffre rond ' en 1917-1918, 4
millions en 1916 et 7 millions en 1914-1915. Vien-
nent ensuite les transports par chemin de fer
qui chiffrent par fr. 35,397,667 contre 8 millions ct
demi , 3 millions et fr. 3,900,000 pour les deux pé-
riodes précédentes. La troisième rubri que en im-
portance concerne la munition soit fr. 31,860,313
pour 1919-1921 et 128 miillh-n- 40 raillions et î 1

millions pour les périodes antérieures. Le maté-
riel de guerre vient ensuite avec fr. 14,875,637
pour 1919-1921 et 33.S, 10,6 et 7,2 millions pour
les autres périodes. L'armée proprement dite ne
vient qu 'en 5me rang avec fr. 13,506,264 pour la
dernière période et 152,9, 66,7 ct 158,3 millions
pour les autres périodes.

Parmi les autres rubriques , mentionnons le nou-
vel uniforme qui de 16,27 et 26,9 millions pour les
périodes de 1914 à 1918, tombe à 849,162 francs
pour 1919-1921.

Les quatr e comptes de mobilisation sont ainsi,
respectivement comme on dit ici, de fr. 351,031.
millions 036,89 pour 1914-1915, fr. 354,861,466,27
pour 1916, fr. 653,787,221.60 pour 1917-1918 et
fr. 203,522,528.73 pour 1919-1921 soit comme to-
tal général , si nous savons encore compter, le
chiffre coquet de fr. 1,563,202,253.49.

Les deux premiers comptes de mobilisation
avaient été présentés aux Chambres le 15 dé-
cembre 1917 et le 13 juillet 1920. Et rappelons ici
que M. de Rabours dans la séance de mercredi
dernier du Conseil national a refusé de voter
l'entrée en matière sur le budget de la Confédé-
ration parce qu 'on se refuse à y faire rentrer
quelques organisations de guerre qui persistent
malgré toutes les promesses.

La Chaux -de-f ends
Baisse du fromage et du beurre à partir du 6 fé-

vrier.
L'agence Resp ublica annonçait dans une dé-

p êche que nous avons reproduite hier que l'as-
semblée des délégués de VAssociation suisse
des marchands de f romage avait accep té une
réduction de 80 centimes p ar kilo à p artir da
I " f évrier. Selon nos renseignemenis p articu-
liers et la conf irmation de l'Agence télégrap hi-
que à Berne, cette décision a bien été p rise, mais
p as â pa rtir du V f évrier, comme l'annonçait
p ar erreur Resp ublica, mais â p artir du 6 f évrier
prochain seulement, date à laquelle la rédaction
votée entrera en vigueur.

En revanche, le Syndicat des agriculteurs fé-
dérés, laitiers et débitants de lait de La Chaux-
de-Fonds et environs a décidé d'abaisser le prix
du lait de 5 centimes par litre à partir du 1er fé-
vrier. Le prix sera donc de 44 centimes le litre
au détail.
Assemblée des intéressés du Contrôle.

L'assemblée des intéressés du Contrôle, réunie
hier soir, a été très revêtue. M. Fritz Ducommun,
membre du Conseil d'administration, démission-
naire, a été remplacé par M. Gogler,

Con-
cernant ia suspension des subsides aux différen-
tes écoles de la ville, il n'a pas été pris de dé-
cision, ' • . " "

Recensement de la population.
Le recensement de la population de notre ville

au 15 décembre 1920, indiquait 37,915 habitants.
Au ler décembre 1921, elle était de 36,477 ; dif-
férence en moins 1,438.

SPORTS
MT1 Un grand meeting internationa l d'aviation

à Dubendorf
ZURICH, 30 j anvier. — La section de la Suis-

se orientale de l'« Aéro-Club suisse » organisera
du 3 au 10 septembre 1922, à Zurich et à Du-
bendorf , un grand meeting international d'avia-
tion. Ce proj et a déj à suscité un très gros inté-
rêt à l'étranger. Des combats aériens exécutés
par les anciens aviateurs de guerre des pays
voisins seront tout particulièrement intéres-
sants. Le programme détaillé de la manifestation
encore en préparation , prévoit notamment des
descentes en parachute, un concours de vols
sans moteur sur la place d'aviation de Duben-
dorf et une exposition aéronautique où l'on pour-
ra admirer , à côté des types les plus modernes
d'avions de transport , les nouveaux avions sans
moteur pour vols planés. L'exposition aura éga-
lement un caractère historique.

le 30 janvier à midi
r.es chiffres entre parenthèses indiquent les change*

de la veille.
Oemande Offre

iJ ans 41 80 (41.7b) 42.50 (42 48)
Allemagne . . 2.30 (2.33) 2.80 (2.90)
Londres . . . 21.70 (21.68) 21.87 (21.85)
Italie . . . .  22.60 (22.45) 23.25 (23.10)
Belgique . - . 39.70 (39.90) 40.70 (40.80)
Hollande . . .187.25 (187.00) 189 25 (189.20)
Vienne. . . . 0.05 (0.03) 0.25 (0.25)
New Yorl ( CÛble K '06 (3'06) 3'20 <3'2I >New ïoriv ( chè que 5 04 (3.04) 5.20 ;5.21)
iladrid . . . . 76.50 (76.50) 77.50 (77.50)
Christiania . 79 50 (79.56) 81 50 (8! 30)
Stockholm . .127 50 (127.75) 129 00 (129.50)

La cote cl« change

Il Ml Util ! D ¦ Mil

BESSE&O " lli TOUT
L'Impartial sVaVe°sur para" en
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda



56 LA LECTURE DES FAMILLES

et les plus délicats. Mais jamais vous n'étiez
rentré, comme ce soir, en frappant violemment
la porte, en parlant fort, avec des yeux ef-
frayants et des gestes qui me font peur. Je sais
bien que vous ne me ferez pas de mal , mais j'ai
peur que vous vous en fassiez à vous-même et
que vous ne soyez pas assez armé contre les
mauvaises influences qui vous assiègent.

— A quelles mauvaises influences fais-tu al-
lusion ?

— A celles qui vous ont métamorphosé en si
peu de temps ; vous les connaissez bien.

— Prétends-tu, par hasard , que j e suis un
enfant incapable de discerner le juste de l'in-
j uste, le vrai du faux ? J'entends bien que tes
petites insinuations fielleuses voudraient me
faire suspecter les sentiments d'Agostini ; or ,
une chose dont tu ne parviendras pas à me dis-
suader , c'est qu'Agostini me soit dévoué et
prêt à me donner toutes les preuves d'amitié
qu'un homme puisse donner à un autre homme.
Je suis sûr de lui comme de moi. Agostini se
ferait tuer pour moi , je le sais. Une chose que
j e veux te demander encore, c'est de le recevoir
avec un peu plus d'amabilité quand il me fera
l'honneur d'entrer dan s ma maison...

— Cela, jamais , mon père.
— Et pourquoi , s'il te plaît ?
Anne , frémissante, hésita ; puis, prenant une

subite résolution, elle dit :
— Parce que cet homme me fait peur . Parce

qu 'il rampe comme un serpent ; parce qu 'il n'ose
même pas lever les yeux devant quelqu 'un le
j our et que , la nuit , il rôde, erre , se cache , et
que l'incendie éclate là où ii a passé ; parce
qu 'il est haineux et fourbe ; parce qu 'il est
mauvais, enfin , et peut-être capable d'avoir
commis tout le mal dont il se vante , par for-
fanterie.

— Est-ce ton garde-chasse qui t 'a fait la le-
çon ?

— Comme vous devenez injuste , mon père.
Pierre Qirardot m'a parlé une fois et j e vous ai
mis , le jour même , au courant de ce qu 'il m'a-
vait dit . Il est convenu que nous ne devons 'plus
parler de lui.

— Alors, va te reposer, va ; ton énervement
est dû à la fatigue . Il est regrettable , après tou-
tes les peines que nous avons eues à subir en-
semble, après de longues années, de ,, vie en
commun qu 'une fille de ton âge s'émancipe as-
sez pour ne plus penser comme son père, et
même, peut-être pour le juger.

— Comme vous vous méprenez , mon papa ,
sur les sentiments réel s que j' éprouve à votre
égard ! dit la jeune fille avec tristesse.

Aune , désireuse de ne pas porter à son com-
ble l' exaspération de Brisebarre. poussa le
ber ceau dc sa sœur derrière une cloison en
planches qui formait  une séparation et clôtu-

rait l'espace qui lui était attribué en guise de
chambre. Elle plaça un instant sa main sur le
fron t de Cécile : Ë était brûlant et l'enfant tous-
sait sans interruption.

< Que va-t-il nous arriver encore, pensa-t-
elle ? Si cet homme sinistre n'était pas revenu ,
j e n'aurais pas quitté la maison ; ma petite sœur
n'aurait pas pris froi d et elle ne serait pas ma-
lade comme elle l'est en ce moment. »

Elle se déshabilla , se glissa dans les draps de
sa modeste couchette et se cacha sous la cou-
verture pour laisser éclater son cœur et pleu-
rer éperdument , sans risquer d'être entendue
par son père.

Terrassée par la fatigue et l'émotion, elle
s'endormit en pleurant ; mais bientôt , elle fut
réveillée en sursaut.

EHe avait un cauchemar dans lequel elle
voyait son père garotter le garde-chasse Qirar-
dot , lui attacher une corde au cou et le sus-
pendre à une branch e du Chêne de la Peur.

Elle ouvrit Tes yeux pour s'assurer qu 'elle
avait été le j ouet d'un songe.

Une lueur blafarde blanchissait les vitres de
la fenêtre. Le j our commençait à naître. Un
lourd chariot passait sur là route et ses essieux
grinçaient à chaque tour de roue.

Anne entendit son père ouvrir la porte , re-
garder au dehors et parler au charretier.

Il ne s'était pas couché.
Elle l'entendit ensuite rentrer , reprendre une

occupation qu 'il venait d'interrompre ; et cette
occupation, elle en connaissait les moindres
détails par les menus bruits qu 'elle produisait :
chute de la poudre dans la chargette. puis d'une
rondelle de carton sur la poudre ; son mat d'u-
ne bourre dc feutre que l'on appuie sur la ron-
delle : pluie de plombs ; appli cation d'une autre
rondelle et. enfin , mouvement de rotation du
sertisseur rebroussant le carton de la douille sur
la charge de la cartouche.

Elle entendit nettement Brisebarre rassembler
et emboîter les différentes pièces de son fusil,
faire chauffer une tasse de café noir , puis, après
l'avoir absorbée , s'approcher de la porte de son
alcôve , sans cloute pour voir si elle dormait.

Elle fut tentée de fermer les yeux, mais elle
préféra lui laisser emporter , comme un remords
la vision d 'épouvante qui se reflétait sur son
visage, et quand il eût ouvert la porte et qu 'il
se fût penché , avec son fusil en bandoulière ,
il dit :

— Tiens, tu ne dors pas ?
— Non père.
Et elle aj outa : Cécile est malade depuis hier.
— Ce ne sera rien. Ne m'attends pas pour

déj euner : Agostini veut me faire goûter des
mets et des breuvages de son pays et, ce soir ,
ne t'étomve pas si j e rentre un peu tard.

<A suivre) .

$e §hêne de la $eu,T
PAR

Claude MONTORGE
•*«¦¦•*¦«¦&¦»

II s'était montré très adroit , le garde-chasse,
en rappelant au bûcheron le bonheur que sa
femme lui avait donné et en lui disant qu'il as-
pirait à marcher sur ses traces.

— Tu me parles de Qirardot, répondit Brise-
barre à Agostini , après un instan t de silence ;
eh bien , j e vais te causer un étonnement ; ima-
gine-toi qu 'il m'a demandé la main de ma fille.

Anne avait blêmi en entendant cette confi-
dence. Elle était sûre que d'avoir eu l'impru-
dence ,de parler , autrefois , en présence de l'é-
tranger , de la chasse proj etée par M. le comte
de Chantereau et de la visite de Mme la com-
tesse à la cabane forestière , elle avait porté
malheur à ses protecteurs. Elle était sûre aussi
que son père venait de commettre une grave
faute en ne se défiant pas de cet étranger mau-
dit.

— Et j' espère que tu n'as pas seulement dai-
gné l'écouter et que tu lui as rappelé la petite
chienne pendue au Pré-Bernard , après une
branche du Gros-Chêne ? Comment, il a osé ?

Une violente colère animait Agostini. et , sans
même se soucier si ses propos allaient causer
une meurtrissure dans un cœur de je une fille ,
il laissa éclater son indignation.

— Brisebarre , tu mas  sauvé la vie , je ne l'ai
j amais oublié. Je me suis fait ton ami , et la re-
connaissance m'oblige à te donner des conseils
qu 'il faut suivre, si tu ne veux pas te mépriser
toi-même.

L'étranger tira de sa poche une corde que le
bûcheron et sa fille reconnurent aussitôt.

— Regarde cette corde, dit-il ; la reconnais-
tu ? Te souviens-tu du soir où tu trouvas ac-
crochée à son extrémité la petite bête que nous
avons tant regrettée ? Te souviens-tu de toute
l'admiration oue nous avions pour ta Finette ?

Dois-j e te rappeler comment elle faisait naître
les lièvres sous ses pas, tant elle en trouvait ?
Comment elle les levait, lorsqu'elle t'à,v»a»i!ti
averti de leur présence ct qu 'elle te voyait prêt
à tirer ? Ecoute. Brisebarre , je ne puis pas te
parler ici comme on doit parler à un homme ;
aide-moi à transporter jusque dans ma caba-
ne la malle que le courrier a déposée devant
ta porte. Elle contient une boisson de mon pays
avec laquelle nous trinquerons. Aide-moi à
transporter cette malle , et nous causerons.

— Tu sais, répondit avec un grand calme le
bûcheron , j e n'ai pas encore pris de décision...

Agostini j ouait touj ours avec la corde qu 'il
avait gardée précieusement, et il la déroulait ,
l'étendait sous les yeux du bûcheron , comme
pour l'exaspérer.

Anne fit remarquer qu'il était bien tard pour
transporter * la malle ; mais l'étranger fit ob-
server aussitôt qu 'elle contenait des vêtements
de travail dont il aurait besoin le lendemain.

Du reste, Brisebarre , toujou rs disposé à ren-
dre un service, s'était levé déjà.

Les deux hommes sortirent. Agostini prit une
des poignées d'une petite malle de bois noir
garnie de peau de sanglier ; mais Brisebarre ,
au lieu de prendre l' autre poignée , chargea la
malle sur ses épaules et prit le sentier , à tra-
vers les branches , qui conduisait à la cabane
de l'étranger.

Anne , soupçonnant Agostini de préméditer
quelque crime, allongea Cécile dans sa couchette
et recommanda à Jean de ne pas s'endormir
avant son retour. Elle était décidée à suivre
les deux hommes , malgré sa faiblesse à ten-
dre l'oreille à leur moindre propos : à surpren-
dre le conseil de traîtrise que l'étranger ne
man querait  pas de donner à son père.

Eli avait aux pieds de petits chaussons de
laine rouge à semelle de feutre très épaisse.
Elle ne songea même pas à chausser des souliers
de cuir et elle s'enfonça dans la nuit , à îa suite
des deux hommes.

Agostini précédait Brisebarre ct , c\: temps en
temps, il se retournait  vers celui-ci pour lui par-
ler , de sorte que ses paroles arrivaient ,  dans
le grand silence, aux oreilles de la j eune fille.

I
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AU MÊME PROGRAMME : || I
DEUX NOUVEAUX ET INTÉRESS ANTS FILMS SPORTIFS B 4
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expédie contre remboursement

Beaux pruneauxde Bosnie
récolte 1921 garantie:

Fruits moyens le kilo 0.95
Gros fruits pour dessert » 1.25

S Beau RIZ d'Italie le kilo 0.7S
PATES de Naples » 1.20 f

5 cent, de réduction par 10 kilos.

Huile de noix pure ,.«„«« 1WI toUta 3.50
CAFÉ rôti , première qualité le kilo 2.80

I 

CHICORÉE des dames le paquet 0.35
1470 Revendeurs sont demandés JH35116L
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Baisse de Prix
après inventaire

Chemiseries pour Messieurs , dames «t enfants , depuiB fr. '3.95.
Bretelles, dep fr. 1.25 - Chaussettes pure laine den. fr. 1.75

Coin depuis fr 1.50. - Cravates depuis fr. 0,95
Combinaisons, depuis fr. 3.95, pour enfants
Combinaisons pour dames, jolie broderie , toute

première qualilé , à fr. 1*2.75
lias cachemire laine , fr. 4 75. - Grand choix de Casquettes

depuis fr. 3.95.
Caleçons. Camisoles depuis fr. 2.75

Complets mécano bleus, depuis fr. 9.50, etc., etc.
CHANDAILS pure laine. 1378

A. L'U NIVERS
Bue Léopold Robert, 78

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

NIVE OLINE
Le pot : Fr. 1.20

Pharmacie MONNIfiR , 4, Passage du Centre , 4
A_ RE M ETTRE

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

d'Epicerie - Mercerie - Charcuterie
Chiffres d'affaires prouvés. - Ecrire sous chiffres R. B. W.
•> 308. au bureau de I'IMPARTIAL 1303

Grande baisse de prix
sur toutes les

LU  l M ET CI
$?**_ m 3 8̂ SgaM %3

Schaffhouse, Eleeta, anglaise, laine décatie, etc.

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

Société de Consommation

Apprentissages
Nous prions tous les Indufl-

Iriels.Goinmerç iinls , Maîtres d'état
de toutes professions, ainsi que
tes niaiiresses de maison qui au-
raient l ' intention d'engager une
ou un apprenti de bien vouloir
s'inscrire de suite au bureau
soussigné

Les parents et tuteurs qui vou-
draient placer leurs enfants sont
pries de s'inscrire ('Kalement.

Cette publication est faite envue de placer le plus grand nom-
bre de jeun es gens à la sortie del'année scolaire. Avril 1922. 1311

Préposé aux Apprentissages,
Rue Léopold Itobert 3

| s I I•S r*l  ̂ ."V£ _ s*tfN£ç £ « ' *•
^W 3 %»

J. Bozonnat
Rue du Parc 42

Vannerie — Boissellerîe

Grand choix de Seil-
les à lessives - Grosses
Corbeilles à linge , etc
Se charge toujours des 748

RÉPARATIONS

Hr Ukr a ont on declietsde
UI , al gttill, vieux bijoux ,
pia fin A sont pa yés au P1|IS
rlatiUO, |,aalB priX par M
J.-O. Huguenin. (Essaveur-Ju-
l'él. Rue de la .Serre 18.

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. 120.000.000 — Réserves 33.000.000 \

Obligations
(Bons de Caisse)

5°//O pour une durée de 2 ans

51/ O/
/2 / O pour une durée de 3 à S ans

Ces obligations sont remboursables à échéances fixes ;
elles sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral d'émission
Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

411 01
[2 [O 

Profitez de l'hiver
pour faire reviser vos¦mm et nn

Le travail n'en sera que mieux exécuté et à des con-
ditions plus favorables. 454

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

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

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

Machines à coudre « HELVETIA » j
Téléphone 8.57 On se rend à domicile. !

€&our les s Ri s
Kan-ça-KOL
HullaSKI
CIRASKI 828
POLISKI
PARAFFINE

Grande Droguerie
ROBERT Frères

I 
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LA LECTURE DES FAMILLES

Mais il était prudent et se gardait de confier
au mystère de la nuit ses projets et leur per-
fidie.

Anne suivait, à quelques pas, le cœur hale-
tant, les bras allongés devan t elle , dans les
passages obscurs, sous les branches, comme un
aveugle qui cherche à tâtons son chemin.

La nuit était très sombre, mais les touffes
de genêts qui bordaient le sentier faisaient de
chaque côté du chemin une ligne plus sombre
qui guidait les piétons.

Anne avançait avec prudence , s'arrêtait lors-
que son père changeait son fardeau d'épaule,
reprenait sa marche lorsque recommençait le
rythme des semelles de cuir armées de clous,
sur la terre durcie.

Parfois, son pied s'enfonçait dans une orniè-
re où son chausson demeurait. Elle était alors
obîigée d* se baisser, de retrouver le chausson
avec sa main , avant de poursuivre son chemin.

D'autres fois , elle posait le pied dans une fla-
que d'eau, mais elle n'y prenait pas garde et elle
poursuivait cette course nocturne, attentive seu-
lement à ne pas laisser soupçonner sa présence
et à surprendre le sens de toutes les paroles
que le vent lui apportait.

La hutte de terre , de branches et de mousses
de l'étranger découpa enfin sa silhouette noire
sur le fond sombre du bois. Anne fit aussitôt
un détour dans la forêt , de manière à passer
derrière cette hutte , pendant que les deux hom-
mes en poussaient la porte de planches.

Le toit d'une hutte de bûcheron se prolonge
Jusqu'à terre et est percé d'un trou assez spa-
cieux pour laisser passer la fumée du feu qu'on
est obligé quelquefois d'allumer pour faire cuire
les aliments ou sécher les vêtements mouillés.

Anne s'allongea sur le toit , de manière à pou-
voir suivre , par le trou , tout ce qui se passerait
dans la cabane.

Agostin ouvrit sa malle , alluma une bougie,
retira des vêtements de velours et une bou-
teille qu 'il décacheta. Il emplit deux verres de
son contenu et il parla , en maniant touj ours,
de façon à la faire passer constamment sous
les yeux du bûcheron , la corde fatale .

— Puisque Qirardot a demandé la main de ta
fille, Brisebarre , réponds-lui que tu ne veux la
donner qu'à un fonctionnaire sérieux, dévoué à
son maître remplissant scrupu leusement la
mission qu'on lui a confiée.

Dis-lui que t'i tiens à t assurer qu 'il est un
honnête et adroit garde-chasse et qu 'il n 'épou-
sera ta fille que lorsqu'il t'aura surpris en train
de braconner . Il t'est permis de vouloir t'assurei
de ses aptitudes. Dès demain , nous tendrons
tous les soirs des collets vers le pàquis au Gros-
Ghênc. et tous !es matins, avant l'aurore , nous
irons les visiter. Je prendra i ton fusil ; fl pour-

ra nous être utile ; et lorsque Qirardot nous au-
ra surpris , son maître risquera fort de le retrou-
ver suspendu au Gros-Chêne, avec cette corde
qu'il reconnaîtra sans doute.

Tout en parlant , Agostini remplissait le verre
de Brisebarre d'un breuvage dont il ne buvait
pas lui-même, mais qui eut bientôt pour effet
de mettre en rage le bûcheron, de lui faire per-
dre toute mesure et toute raison.

Anne, du lieu où elle les observait, voyait son
père perdre peu à peu le caractère de calme
et de pondération qui lui était habituel, et elle
voyait l'étranger remplir traîtreusement le ver-
re du bûcheron de ce liquide maudit qui dé-
chaînait la fureur en lui , aussitôt que Brisebarre
tournait la tête ou se montrait inattentiî.

CHAPITRE VII
La mort rôde

Anne, touj ours aux écoutes sur le toit de l'é-
tranger , avait entendu ce dernier recommander
à son père de boire, de boire encore de ce breu-
vage terrible qui déchaînait en lui, jusqu'au pa-
roxysme, une irritation effrayante.

Elle avait entendu les sombres détails d'un
projet d'assassinat monstrueux, et elle s'était
enfuie, haletante, les cheveux dressés d'épou-
vante, dans la nuit froide qui l'enveloppait , la
pénétrait, la terrorisait.

Quand elle parvint dans la maison forestière ,
son frère était endormi avec, dans les mains,
un petit panier qu'il n'avait pas achevé.

Elle le secoua, le réveilla et lui conseilla de
se mettre au lit.

Elle approcha ensuite de la couchette de Cé-
cile. L'enfant avait été agitée, avait rejeté la
couverture de son petit lit et elle étalait, sur le
blanc du drap, sa petite chair rose et fraîche
comme des pétales de fleurs.

Une toux rauque. qui se répéta avec fréquen-
ce, informa la j eune fille que sa sœur avait pris
froid.

Anne ranima de quelques brindilles le feu
daus la cheminée, prit sa sœur dont les pieds
étaient glacés, l'enveîoppa d'une couverture et
l'approcha du foyer.

Cécile ne se réveilla même pas, mais la toux
fréquente qui la tourmentait augmenta encore,

Anne était éperdument triste. Depuis le re-
tour de l'étranger, il lui semblait que quelque
chose de sombre était entré dans la maison,
que quelque chose de noir était entré dans son
âme.

Le printemps ramenait à la maison forestière,
comme dans tous les nids de la forêt , des rai-
sons d'espérer , de croire au bonheu r , à la beauté
de l'effort, à la jo ie  rtfêtre libre ; et une om-

LA. LECTURE DES FAMILLES

bre venait de descendre sur toutes les allégres-
ses pour les atténuer et les changer en angois-
ses.

Anne recoucha sa sœur , mais en constatant
qu 'un peu de fièvre s'était emparée d'elle, que
son pouls battait plus précipitamment. Elle
songea alors à changer de bas et de chaussures,
car elle venait de prendre garde qu'elle aussi
avait les pieds glacés et mouillés et qu 'elle était
tenue à des ménagements.

Le réveil indiquait onze heures du soir , et
cependan t, elle ne pensait pas à prendre de_ re-
pos. Le messager du malheur était passé. Il
avait rempli la petite maison, si gaie naguèr e,
de trouble, d'effroi et d'angoisse.

Ann e, bien que fatiguée par sa course dans
la nuit et par les suites de sa maladie, ne son-
geait pas à demander un repos réparateur au
sommeil. Elle redoutait trop les cauchemars et
les terreurs qui étreignent , la nuit , les âmes
douces et tendres sur lesquelles des menaces
de malheur sont suspendues. •

Elle reprit son ouvrage, mais elle n'eut pas la
force de pousser l'aiguille ; ses deux mains re-
tombèrent, inertes, sur ses genoux , et des lar-
mes lentes et silencieuses coulèrent de ses yeux.

Elle pleurait le départ de sa mère, le plus
grand de tous les malheurs, puisque l'existence
du pauvre Brisebarre avait été, depuis cet évé-
nement, comme une barque sans pilote, aban-
donnée à la dérive. Elle pleurait de savoir son
père, si laborieux , si énergique et si bon , sou-
mis à l'influence d'nn monstrueux individu.

Elle voulait attendre le retour de ce père pour
lui montrer , sur son pauvre visage de malade
à peine remise des grandes secousses physiques ,
les ravages dc la peur. Elle voulait aussi , pour
décharger sa conscience du fardeau qui l'op-
pressait , confier à son père les suppositions qui
étaient venues à son esprit et qui lui faisaient
croire qu 'Agostini avait j oué un rôle occulte
clans les événements qui avaient affli gé la con-
trée.

Tout dénonçait la culpabilit é de l'étranger :
son départ , coïncidant avec les événements en
question ; les précautions dont il avait entouré
ce départ ; son absence prolongée , et puis, sur-
tout, la fausseté de son visage, la férocité de
ses yeux, la haine qui empoisonnait de son ve-
nin tous ses discours.

Anne attendait son père pour lui consseiller
de se mettre en garde contre ce faux ami et
contre la suggestion de la colère et de la mal-
veillance.

Elle attendait près du berceau de sa sœur , in-
qui ète d'entendre que la respiration de Cécile
était dc plus en plus gênée et même sifflante
Elle r 'épara une tisane pectorale , réveilla l' en-
fant pour ila lui faire prendre : mais la petite fille

se mit à pleurer, à se plaindre qu'elle, avait mal
dans la poitrine et à la gorge.

Anne la berça longuement, l'apaisa par des
paroles de tendresse et réussit à l'endormir.

A ce moment, la porte violemment ouverte
laissa le passage à un homme extraordinaire-
ment énervé, ayant perdu 'toute maîtrise de soi-
même ; à un Brisebarre infiniment différent
de celui qui était sorti deux heures auparavant.

Le bûcheron n'était pas ivre, car ii se tenait
debout sans difficulté et parlait avec une grande
lucidité , mais il était évident qu'une drogue per-
nicieuse avait fouetté son sang et remplacé sa
placidité par de l'irritation. Il avança vers sa
fille les bras croisés et, d'une voix retentissante
qui fit trembler les vitres de la fenêtre, il lui
dit :

— D'abord, toi, tu commenceras par me faire
le, plaisir de ne plus j amais me parler de ma-
riage avec un garde-chasse. Tu épouseras qui
tu voudras, tu es libre, mais pas un garde-chas-
se. Tu me déplairais souverainement en me par-
lant des proj ets que tu caresses et qui vont con-
tre mes sentiments. Je te_ dis cela une fois pour
toutes, je ne te le répéterai plus.

— Père, répondit la jeune fille, il n'était pas
nécessaire de vous mettre en colère pour me
dire ce que vous venez de me dire. Je vous
obéirai dans l'avenir comme je l'ai toujours fait
j usqu'à présent.

— Je l'espère bien , que tu m obéiras ; mais tu
m'obéiras sans prendre de ces airs de victime
que tu affectes en ce moment.

— Père, j e ne puis pourtant paraître joyeuse
en écoutant ce qui me fait de la peine ?

— Je te défends d'avoir de la peine. Le jeu-
ne homme qui a demandé ta main est loin d'être
intéressant ; on vient de me fournir sur lui des
renseignements que j e ne demandais pas et qui
m'ont édifié. Il paraît aussi qu 'il s'est permis de
tenir sur mon compte des propos qu 'il est heu-
reux pour lui que j e n'aie pas entendus. Enfin ,
c'est un hypocrite , un faux bonhomme et c'est lui
qui a suggéré au comte de Chantereau l'idée
saugrenue de tuer tous les chiens qu 'il trou-
verait errant dans la forêt.

— De qui tenez-vous ces propos, mou père ?
— D'une source autorisée et digne de foi.
— Vous m'avez défendu d'avoir de la peine,

mon papa ; je vous promets que je n 'en aurai
pas de ne pas me marier , si vous restez bon
pour nous...

— Ah ça ! s'écria Brisebarre d'une voix
tempétueuse, vas-tu insinuer à présent que je
vous mar tyrise, que j e suis un père sans cons-
cience ct dénaturé ? Est-ce que je t'ai brutalisée
déj à, par hasard ?

-- Non. mon papa , vous avez touj ours eu
oour ous trois les sentiments les plus tendres

OUVROIRS
Les magasins de vente des articles confectionnés dans les

OUYROIRS se recommanden t très chaleureusemet à la po-
pulation. Un grand nombre de chômeuses est occupé dans
les Ouvroirs , et tous ceux qui le peuvent feront bien d'aider
à l'écoulement de leurs travaux. 1532

La lingerie est reeommandable , tant par la qualilé des
toiles et des flanelles employées, que par les prix qui
sont très modérés. En outre , le travail est irréprochable.

Il y actuellemen t un grand choix de TABLIERS de
cuisine, de ménage et fantaisie. Lingerie pour daines ;
Toiles fine, simple et brodée. Chemises d'hommes en
Ilanelle coton , à col et sans col. Chemises d'hommes
toile blanche et fantaisie. Lingerie pour enfanls. Draps
de lit, toile blanche et écrue, simples et ourlets à jour.
Grand choix de pantoufles pour clames et enfants, à bas
prix. Taies et enfourrages, Toile , Indienne, Bazin.

DRAP NATIONAL!
Complets très solides, à fr. "O. —
Complets élégants. Manteaux mi-saisou .
Pantalons, depuis fr. * 3.—
Pantalons de sport.
Vestons de sport.
Cotonnades, Flanellettes.
Velours de laine. Serges.
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Quel ques bonbons de Pâte Regnauld suffisent pour calmerires rapidement les accès de toux les plus violents, leB enrouementsles plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des bronchesquelque vives qu 'elles soient
La Pâte Regnauld facilite l'expectoration des claires et desinuscosites et adoucit la poitrine. Elle est encore très efficace contreles rhumes, les bronchites aiguës ou chroniques, les laryngites,

mêmes anciennes, les catarrhes pulmonaires, l'asthme, la crioDe1 influenza. vj r r  •
Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contreles températures froides et contre les brouillards.
En vente dans tontes les bonnes pharmacies. 1* boite : Frl.SO , la 1/2 boîte : 1—franc. JH-33031-D 414
E. VAILLANT i Cie. 19, Bue Jacob. PARIS. - Suc-

cursale à GE1VEVE. 8, Rne Gustave Revilliod.

J_W A tous oeux qui souff rent, ^̂__
_V_T ' <to Rlramee, Maux de Gorge, Laryngites, TJBS.

âÊêÊ flronohitea, Catarrhes, Grippe, Inflnema, Asthme, etc. B̂m
SB comme à tous ceux qui Doutent les éolter TÊ_EU vous recommanderez chaudement im

«LES PASTILLES VALDA 1
i St T<ms «n avez vous-même, ne fût-oo qu'une seule fois, _ \  _ \¦ éprouvé la remarquable effioaoité fifi
1 MAIS» DITES LEUR BIEN i
_\ de n'employer, comme vous, que les _\ _\

m PASTILLES VAL P A Jf
ĵ _ _Ve*due$ utilementcfo"- f autes les Pharmacies Am _¥
« _*M BOTES DE i. fr 90 PORTANT LE NOM J_ M _f

B̂ ŷ ^̂ Â*̂ ^H f̂O^ B EggCCT * _W_W^

f De Latorre (le Maître _ jg|
I '  

«Un vrai veinard celui-là; il fait tout ce qu'il veut. Il '"̂ g
trouve des lapins vivants dans un chapeau où il avait mis des ^carottes, li fait sortir d'un sarcophage vide une déesse vieille '_t
de 200,000 ans, et cependant fraîche comme une èglantine. jçB

 ̂
Dans sa malle jaune, il se passe des choses si étranges que II
¦ je n'ose les décrire. 1566 2§
_\ « Il est, vraiment, l'un des plus adroits illusionnistes que Wk
¦L i'a'e vu ! » La « Tribune de Genève ». MB

Gérante
Ou demande , pour époque à convenir, une personne sérieuse et

capable, pour la "Gérance d'un Petit commerce propre et facile.
Préférence sera donnée à personne pouvant fournir petit cautionne-
ment et sachant l'allemand. — Offres écrites, avec références à
Case roslale 12163. ' *v lô-ïS

f %  WEtàntw*âmf t  bracelets, dames , or, pla-
Jy| 

II1UIIU OT qUé et argen t

^ * i ^ V  HfÛlltrftS P

our 

Messieurs, or, argent et
fr*»—• • *Ë ***'***** *" acier, à très bas prix.
^T^f S'adresser au burean de ('IMPARTIAL.

Four la Reprise des flîl aires
M. II. Chi'isten-Lioxeroii , à Villiers offre à louer un
de ses ateliers (30 ouvriers") et bureaux. Construction ré-
cente, rez-de-chaussée, chauffa ge central , force motrice .
Proximité du Tram. Conviendrait pour terminage de la
montre. — Et , par la même occasion , se recommande pour
lous genres de pivotages ancre sur jau ges. , 1370

Crédit Foncier Neuchâtelois
¦ mm ¦

Messieurs les actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois
sont convoqués, aux termes des articles 18 et 19 des Statuts , en

Assemblée Générale
ordinaire

pour le Jeudi 23 Février 1933. à U heures du matin, à l'Hô-
tel-de-Ville de Neuchâtel . 1898

ORDRE DU JOUR ;
a) Rapports et comptes du 58me exercice :
b) Fixation du dividende.
c) Nominations statutaires.

Messieurs les actionnaires qui voudront assister à cette assem-
blée devront , à teneur de l'article 16,des statuts, opérer le dépôt de
leurs actions, jus qu'au Samedi 11 Février inclusivement, au
Siège de la Société a Neuchâtel, ou aux Agences de La Ghaux-de-
Funds et du Locle.

Dès le môme jour, le Bilan, le Compte de ProfltB et Pertes et
le rapport des Commissaires-Vérificateurs seront à leur disposi-
tion aux mêmes endroits ; Tétât détaillé des valeurs composant
le portefeuille des titres leur sera de plus soumis au Siège de la
Société, à Neuchâtel. P-5700-N

Neuchâtel , le 34 janvier 1932.
Le Président du Conseil d' Administration ;

J. DE DARDEL. 

l»2S O©! Q€>$ SOH96$a Librairie Courvoisier
Knvoi nt i dehors contre  remboursement.

Je suis acheteur d'un bou pia-
uo d'occasion. Payement comp-
tant. — Faire offres par écrit , »
M. F. Schneider. Foyer 34.
LE LOCLE. f-10028-Le 1-iV.)



Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

[oniéreice
-j ^ — »z»X±c±x a.e

le mardi 31 janvier 1033, a
8'/4 u. précises du soir, à l 'Am-
phithéâtre du Collège primaire.

. SUJET : 1501

L'alcoolisme
question sociale

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

l'Universiié rie Lausanne

La Fiduciaire ORG AFIDUS
precédement

Ln Fiduciaire Neuchâteloise
ORGANISE 

REVISE 
CONTROLE 

tous Llvies et Bilans
ADMINISTRE .

tous Capitaux 13 i
ORCAF1DUS - 75 ruedu PARC
_ instrument de CONTROLE
en matière d'EPARGNE 
Fondé 1889 - 1898 ORCAFIDUS

Afin .lier la Grippe
et ses conséquences il est recom-
mandé à tonte personne soucieuse
de sa santé & faire usage de la

Tisane spéciale
préparée par les bons soins de

Garpille DFOZ
Herboriste -Botaniste

Prix de la grande boite suffisant
pour la cure Fr. 4.80 port
compris. 1427

Il n'existe aucun dépôt.
Toujours s'adresser à son do-

micile Oeneveys-snr- Cof-
frane (Val -ue-Kuz) Traite par
les urines et par correspondance.

Pieds fatigués
Engeluies Transpiration exagérée
Soulagement immé'iiat par l'u-
sagé de la Pommade antisep-
tique PN fr. 1.20 la noltri - En
vente à In arande Droguerie
ROBERT frères, rue ou Mar-
ché % La Chaux-de-FondM.

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

NOUVELLE

Droguerie H. Linder
9, Rue Fritz-Courvoisier. 9

Ean-de-vis dG fruits
pure (pommes et poires) Ire qua-
lité . Envoi depuis 5 litres , à fr.
2.30 le litre. JH-S207-B
¦JEAN SCHWARZ & Cie.

Distillerie Aarau 16353
Ci-dpvant W. Rneccer 4 ("!ie

ON DEMANDE
à emprunter

contre bonne garantie hypothé-
caire, en nremier rang 1185

fL 2Ut- . rt. 2Ut-
S'adresser au notaire Henri

Jncot. rue Léopold Robert i

MARUGE
Venl seul , b'i ans ,iésire faire

la counuis^ance d' un» veuve
su ns enfant , ou demoiselle UI
à 4> ans. pré sentant bien , bonne
ménagère , bon caractère. Affaire
sérieuse . Pressant. — Ecrire , si
possible avec nhotosraptiie. sous ,
chiffres J V. 1285 au bureau
du I'I MP R ' I A ' '  l!Wp

FalIBatt MUUÊTOIJ&R

On demande
à emprunter

Fi. U à FL 10010
argent français, au taux d« ;j '/i °/o
nonnes garanties offertes . — S'a-
dresser au notaire Henri Jncot.
rue Léopold Robert 4. 1186

» . «_—
A VENDRE 1802

Moteur
•J HP , courant continu , paliers ,
noulies. transmissions. — S'a-
i resser Fabrique d'étampes Fritz
Urfer, rue du Progrès 4. 1800

Automobilistes
Munissez-vous de

CHAINES anti - neige
chez

Robert & Desaules
IVcuchàtel

Fabrication spéciale et recom-
mnmlp e . Tèlénlton» N« SQ7. 233

Balancier
On deinuime à acheter un petit

balancier eu bon état , pour dé-
couper los plaques. — S'adresser
a la Fabri que do boites or, ru
du Nord l?â. 186
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Vers la ium ère - L'amour et la Haine L'Histoba dt lui ifondn IDrame moilerne Drame réaliste ou H3

Hi3rth¥liyBP~ Là MAISON DES SUFLSCES 1
la

^
céj èbr^cjmuteuse alpestre suinse dans ses jodle.s incomparables -~~~ ~Ji!I!!i !!lï  ̂ V

^
VENDREDI SOIR Mès "ÎUDI S°1R $%%>'-~^^^^ i —- Uuu% te Balayeur des Rues k Work 1
avec le Cinéma ~"jSLsi aFïjMMl^^ Wêk Cœur île l'Afrique orientale ~ """""̂ î̂ ^——- ï

lia ~\Tio ©t Xes Mœurs des Indieôaes Le célèbre é
,~fc «i»'M s» ttk ïz- /k~«x;s:lr -mr du Cirque Kbie ÉË

4 actes impressionnants avec Conférence jongleur 
, .  ̂ sur rentnt

et
,wyali „ M8ff i

tH~ Entrée gratuite aux membres du Corps Enseignant "W ROSITAj là RGIIIO QG l'Air double trapèze 7^&lf

Câf 1 BàlClLOiâ
ta.. RAMIS) \———— m —Mercredi ler Février, à 16 h. et 20 h. '/,

Grand Goncert de Gala
donné oar l'Orchestre ùes

FRÈRES KELLERT
PROGRAMME : 1586

1. Idylle Slave (Grand ballet mosaïque) Aekermans
2. Carmen lOpèra) Bizut
3. Trio !Vo 3 en ut mineur (ler fragment) Beethoven
4. Piano soli : a) Toccatta J. S. Bach

b) Sonate op. 27 No 2 (demandé) Beethoven
c) Nocturne en la bémol Liszt

5. Violon soli : a) Komance Svendsen
b) Sérénade Drodla
c) Rhapsodie hongroise Hauser

6. Kol IWldrei (Cello Solo) Max Bruch
7. Sonate op. 1S (piano et violon) ler fragment Grieg

Meubles Progrès
LA CHAUX-DE-FONDS

Vente de Soldes
après INVENTAIRE

Aperçu de quelques prix de soldes :

Salles à manger } is£L Fr. 415.--
Salons modernes et de styles ) I £££¦ ,. 550.--
Fauteoils confortables, recouverts gobelin „ 100.-
Llts Louis XV et modernes .. 59.-
Chaises bois courbé ou bois scié .. 15.-
Buffets de service, bois dur .. 290.--
Tables chêne, modernes „ 65.--
Bureaux ministres „ 135.-
Dspirateurs électriques „ 150.--

Coupons — Xissiis d'ameublements
VO YEZ NO TRE ÉTALAGE issi

Visitez notre magasin SANS ENGAGAGEMENT

Dentelles
aux fuseaux

LEÇONS chez Mlle MATILE, rue des
Terreaux 6, élève diplômée de Mme H.-H.
de Juillien. 1550

COMBUSTIBLES
HOUILLE de la Sarre qJT^

& 0\_ f _ \  mM **. I«% Daikti "°"r l'industrie et chanf-
WllC Qe 19 KUIir ' fa«es centraux 1428

COKES Belge et de la Sarre
COKE de gaz

—0 Marchandise de 1ère qualité et sans poussière o—

Jean COLL A Y
TERRE!AUX 15 Téléphone 14.0S

[

Caoutchoucs 1
talons moyens pour Dames 36 à 42 Fr. 3.50 K
pour messieurs 40 a 46 Fr. 5.50 |;I|Chaussures Knrth fi Eie I

Téléphone 22 91 1588 |§
La Chaux-de-Fonds - Balance 2 pÉ

La Chaux-de-Fonds, f e  ler f évrier 1922.

Madame,

. Il m'est agréable de pouvoir porter à votre
connaissance que j 'ai ouvert,

Rue Léopold-Robert 19, 1er étage,

un salon de coiff ure pour dames.
Mon installation répond à toutes les exi-

gences.
Grâce à un travail irréprochable et des prix

modérés, j 'espère avoir sous peu l'honneur de
votre visite.

Croyez, Madame, à mes sentiments dévoués.
Paul HE1MERD1NGER, Fils.

Télép hone 802.

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ctu-de-Fonds

Attention !
SI vous avez de<* boîtes, métal , a rgent ou plaqué or

à polir.
Si vous avez des boites 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, au Sme étage , qui vous livrera promptement et à
prix modérés. 545

Oorage g» lvaniqne »£j?:r£™„,..
~W Comptabilité

Organisation complète de Bureau moderne avec tons
systèmes de comptaiuli ié , de ilasnement , de contrôle , pour tous «en
r s de eommerces et d'Industries . 15176

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

de revient Expertises.
Travail consciencieux DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable , La Chaux-de-Fonds
T©X^Tola.oxi.e 1S XX. S^a^n-w. « «*s*

Eaa-ifi-ïi e ie Marc
vieille, garantie pure, & „ £¦

le litre (sans verre) i B n  ©¦""
Prix exceptionnel ! iiiO Prix exceptionnel I

Société lie Consommation

La Crème
Orientale
„ SDRAVO „

guérit et prévient '
les gerçures de la peau

Embellit le teint

Vente exclusive :
Grande Droguerie

ROBERT Frères
Marché S

La Chaux-de-Fonds
i vis â vis de l'Impartial .



Danse
IM LEOTHILS

Professeur di plômé

1re LEÇON
da cours de perfectionnement

JEUDI 2 Février

Me Salie Hôtel de Paris
Renseignements , inscriptions ,

Rae IVama Droz 132. Télé-
phone SI.48 et 6.37. U90

IpÉiiPS !
Luttez contre la fièvre aphteuse

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

leurs prix

Chlore en poudre... Sulfate de for
Lysol.... Crésol Lysoforme

Demauùez les nouveaux prix
pour les engrais livrables au
printemps. 8i7

Droguerie Générale l A.
La Chaux-de-Fonds Fleurier

1er Mars 4

Petits pains
et 1379

Brioches
Grand choix

Boulangerie STOTZER
Balance S Téléphone 12.39
Boucherie 2 Téléphone 14.05

¦ I— Mil —¦¦!¦¦¦ —— II— ¦lllll

Au Magasin de Comestibles
Eugène Brandt

IMace ÎV'euve
et Mercred i aa Marche

Mk Palées
SÈ_ Rondelles
SÈL Cabillauds
^H  ̂Colîsis
Wk Merlans
v f t *jM Fr. L- le demi-kilo

JJL Vengerons
VyvwoS à 1)0 ct. le demi-kilo

1501 Téléphone 1117.
tamaamsMiiwiiiiiitiiTMjMLi

C'est

incroyable
Pour 10 jours , à titre de récla-

me j' envoie un élégant sac à
main pour dame , un superbe
portefeuille , grand modèle, 4 po-
ches , 1 riche ponebillels , 1 por-
temonnaie idéal sans couture , 1
sty lo système riche . 1 broche bi-
joux-porte-bonheur , 2 belles sa-
vonnettes parfum extra et une
superbe prime pour dame contre
remboursement de fr. 13.50. —
Ecrire MAROQUINERIE SI-
MILI E. A. rue des Itotuiiiî-
c;iines »ii, Marseille .. 1583

J H-30903-TJ

P.hamhnû A louer belle cham-
UMUiUlC. bre meublée, au so-
leil et indépendante, à Monsieur
sérieux 1534
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
PitiamhPP< ; A lou er ~c"i*'mires ,UllalilUl CO. séparément , avec ou
sans pension. — S'adresser rue
Numa-Droz 59, au 2me étage.

1581

A VPMiPP IU  ̂ pinces), usagéIGUUI C mais propre , sans
duvet. Bas prix. — S'adresser rue
de la Promenade 19, au ler étage ,
à gauche. Io46

Â VOtlliPû un ciiautfo-baïus a
ICUUIC gaz, à l'état de neuf.

— S'adresser chez M. Loewer.
rue Léopold-Robert 22. 1528

A nandpû lil "e IeT ( ulie Place).ICUUIC en bon état, est a
vendre ; bas prix. — S'adresser
rue du Grenier 23, au ler étage,
à fffmrhp 1n̂ 3

Tl 'AMVP aux euvlrolls» uut* cer-
I I  Utile , taine somme d'argent.
— La réclamer au Pasteur (^ors-
want. rue de la Cure 0. t'-f iï

•m— m

Madame et Monsieur Charles
Robert-Nicoud et parents ont la
douleur de faire part â lenrs
amis et connaissances du décès
de leur chère petite 1513

Lucienne-BabrielSe
survenu samedi matin, a 11 '/j h.
à l'âge de 7 iit mois.

La Chaux-de-Fonds, le 30 jan-
vier 1922.

L'enterrement aura lien SANS
SUITE, mardi 31 courant.

Domicile mortuaire, rne de
Tête de Ran 62.

Le présent avla tient lien
de lettre de faire part

Nouveau
Pour tout ce qui concerne la

lingerie et SOUH vêtements,
ainsi que l'habillement pour
Dames et Messieurs, adressez-
vous chez Mme Ad. Girard,
rue Jaqnet-Droz 34. 15H

Termineurs
sérieux, pour pièces 11 lignes cy-
lindre, 6 rubis, à secondes et 8/4
platine , sans pierres, sont pries
de donner leurs ad resses sous
chiffres V. .V. 1579, au bureau
de I'IMPARTIAI* ' 1579

DORAGES
Ou demande à achete r nue pile

chemin de fer et divers fourni-
tures pour dorages de roues.

Otfres écrites sous chiffres S.
S. 15SO. au bureau de I'IMPAR -
TIAI

^ 
15H0

Machine à écrire
On demanda à acheter d'occa-

sion, mais en très bon état , uue
machine à écrire , écrituro visible.
Faire offres écrites , en indi quant
marque et prix , sous chiffres F.
E. 1568, au bureau de I'IM PAB-
TIAL . 15d8

A vendre
une

Maison
neuve , confort moderne , aux Grê
téta , comprenan t 2 logements de
3 chambres et grandes dépendan-
ces, situation excellente. — S'a-
dresser au Notaire Henri Jacot
me Léonold Robert A. 1184

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

Bel
appartement

au soleil, de 7 chambres , cuisine ,
salle de bains , lavabo, chauffage
central , jardin , fruits ct toutes
dépendances. — Tramway à ia
porte. — S'adresser à Mme B.
Petilnierre , à Peseux. 1307iipri
:i reiitftltr*. — S'adresser Bureau
GRAIJSAZ A GOA'SETH.
Grand Chêne II. à LAUSAN-
NE. JH 45015 L VM)

I am^m'^m A- vendre fe-
3 Qfl 111 m9lle Béiiei '
¦"•»!•*«*¦ et blanc, avec
papillon issue de prix d'nonneur
(89 points), sujet ue concours. —
S'adresser rue de la Promenade
17, au 2me étage, depuis B heu-
res du soir 1562

AlklilM On désire ache-
MIDUITIa ter un grand
album de timbres poste. — Fai-
re offrec écrites , avec nrix , sous
chiffres A. I *. 1555 ) au' bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 155

n vendre
1 beau lit en fer, émaillé blanc
complet (125.— fr.), 1 commode
bahut (30 fr.). 1529
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

I Dnnan A. iouer, pour le 30
rAcllall. avril 1922, beau lo^e-

I ment de deux chambres , cuisine
let dépendances, en plei n solei l . —
S'adresser à M. Paul Hri Wuil-
lenmier à Renan. 1570

Ph q rr ihnn umuuiee est a iouer à
UlldlllUl c personne sérieuse, si-
tuation au soleil — Ecrire sous
chiffres C A. 1559 , au bu-
reau de I'IMPABTIAI.. 1559
l'.hamhpo meublée à louer ,
UuaiU UI C chauffée, électricité ,
piano à disposition . — S'adresser
rue Numa-Droz 90, au 3em élage,
à gauche. 1551

r h n m h pû meublée à louer a
llllalllUlC Monsieur tranquille
et solvable. S'adresser chez
Mme Muller , rue de l'Industrie
13. |5jfi

Un demande à acùeter peutit
bureau. — Offres écrites , sous
chiffres O. D, 1554 , au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 1554
Piano est demandé a acheter ,
I lttlI U de suite et payement
comptant. — Offres écrites et dé-
taillées avec Drix , sous chiffres
K. L, 1488 , au bureau de
I'IMPABTIAL. 1488

Même adresse à vendre un gra-
nionhone. Pn narfai l  p ln t  

LE F.C LE PARC
iuforme les possesseurs de billeis
que lo tirage de sa 1530

Tombola intime
s'effecluera irrévocablement le 14
lévrier 1932. Les lots p ourront
être retirés au local Brasserie
da Terminus, à partir du 17
février 1933. LE COMITE.

Hio.it
Agriculteur, disposant de

lait, cnerche pratiques pour le 1er
février. Portage à domicile au-
dessous du prix officiel. — S'a
dresser tiour inscri ption chez M.
Arnold Vuille , rue de la Ronde
21 1526

Polissages
On demande à acheter un ate-

lier de polissages de boites or;
éventuellement , une suite. —
Adresser offres écrites , à Gase
postale 10095. 1518
On demande un 15U;i

jeune garçon
comme porteur de viande , ainsi
qu 'une jeune et honnête personne
pour la cuisine et le mouage. —
S'adresser Boucherie , rue du
Parc 88. 

Â vonrlpo "n beau sra,m p°-lOllUlO tager, brûlant tous
combustibles ; conviendrait pour
grande famille ou pension. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 24, au
ler étage, à droite . 1517

Impressions couleurs i'ïïrÂhï 'j l
?MHcnrcuBramLj iiju.j .iiiiLianemra'..-

* ]

^^Bfit —am. mm M M ¦¦ ans

On cherche, pour tout de
suite , une bonne "sachant bien
cuire et connaissant parfaitement
la tenue d'un ménage (4 person-
nes, dont 2 enfants). Bons soins.
GageR élevés. — S'adresser â.
Publicitas. rue Léopold-Robprt

P-38H03-C 154'i

Chambre
A louor de suite belle chambre

meublée, à Monsieur sérieux, tra-
vaillant dehors. Prix , fr. 35.—
avec chauffage. — S'adresser rue
du Chasserai 4, au ler étaRe .
(Bol-Air). 1516

Maison
A vendre , pour cause Ue dé part ,

une belle petite maison près, de
Bienne. comprenant deux loge
meii ts, eau et électricité , grand
jardin , remise et écurie à norcs ;
bâtimen t à l'état de neuf. Estima-
tion , Fr. 13, OOO.— Conditions
favorables. — Offres écrites sous
chiffres E. D. 1544 au bureau
de I'I MPAB

^
AL 

1544

bou gardien est à vendre. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27.
au rez-rie-chaussée. 1522

FiaSlCéS N'achetez
pas un meuble avant d'avoir
vu notre choix et nos prix.
Pour cause de t ransformat ions ,
nous cédons plusieurs chambres
à coucher Louis XV et mo-
dernes , salles à manger, ta-
bles à coulisses et autres , secré-
taires , lavabos , armoires à glaces
bureaux américains , bihliothéque ,
chaises , sellettes, buffets Louis
XV, lits en tous genres , un stock
de bois de lits , divans mo-
quette (150 fr .), et une immense
quantité de meubles trop longs à
délailler et cédés â des* prix ex-
trêmement bas. Tous ces meu-
bles sont garantis neufs
sur facture et d'ébénisterie
extra soignée. - M. BEYE-
LEIt. rue du Progrès 17 et 19.

1533

On demande à acheter

Machine
à arrondir

— S'adresser rue de la Concorde
7. au 2me étage, à droite. 1524

plnnii Bonnet ; leçons, pro-
BT lalW, s,.es rapides, lr.
l.SOTheure. 1510
S'ad. au bur . de l'tlmpartial».

57I Dans l'impossibilité de répondre à chacun indivi- JE
S ~ duellement , les enfants de 9t

P Monsieur Louis FA7RE-BULLE m
remercient sincèrement toutes les personnes qui leur Ka

H I ont témoi gné tant de sympathie pendant ces jours de BI
ftïj deuil , particulièrement l'Administration du « Contrôle ^Hgjyj} .Fédéral » les «Employés du Bureau du Contrôle Fédé- Hp
j *™ rai s ainsi que le c Lien National ». 1509 H

I 

Monsieur Roger MEYLAN-L.INDËR fltt
et familles remercien t sincèrement toutes les Sfj
personnes qui , de prés ou de loin , les ont entou- _&
rés de leur sympathie, pendant les jours d'épreu- WÊ
ve qu 'ils viennent de traverser. 1547 ls

I 

Repose en paix. |Sl
Monsieur et Madame Melchior Speieh-Bytfel, WÈ

leurs enfants et petif>enfant , à Kusçnaciht (Zu- ^K

Madame ct Monsieur Louis Muller-Spoieh, leurs |̂enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ; ®H
Monsieur et Madame Caepar Speioh-Zuger, leurs ^3

enfants ot petit-enfant, à Claris D
Madame veuvo Numa Schuler-Zweifel ot ses «n- PB

fants, à Glaris ; ^g
ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou- Eps
leur do faire part à leurs amis ot connaissances u_\
de la grando perte qu'ils viennent d'éprouver en I
la personne de leur ohôre mère, grand'mère, ar- [|3
l'ière-grand'mère, belle-soeur ct tante, 1560 EK

Madame Katharina SPEiCH née SGHULER 1
([ue Dieu a reprise à Lui -lundi , à 15 heures, dans BS
sa 79me année, après une courte maladie. ||p

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1922. îpîj
L'incinération aura liera SANS SUITE, mercredi p§

ler février, à 15 heures. — Départ à 14 heures et fe(j

Domicile mortuaire, rue Léopold-Bobert 62. Bë|
Prière de ne pas faire de visites. ïwj
Une urne funéraire sera déposée devant le do- Efc

micile mortuaire. mm
ue présent avis tient lien de lettres de taire-part I

I

Owe tu volonté soit faite ES
Matt G-10 MÉ

Madame et Monsieu r Charles Carr-Stauffer, à I
Tientsin (Chine) ; R

Monsieur et Madame Jean Stauffer, leurs en- B^î
fants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Ko- 139
nens ; 155S f&s
ont la douleur de faire part à leura amis et con- jÊ»
naissances du départ pour le Ciol de leur chère Wa
fillette, petite-fille, nièce et cousino, £||

Charlotte-Hélène CARR I
enlevée à leur affection dans sa 5me année. Sy

Tientsin , La Chaux-de-Fonds ot Renens, janvier |H

(.(î présent avis f iou l  lieu dc lettres de faire-part |H

Pompes Funèbres m* V" El LÉVI
jî ^piî ssffr 

Grand choix 
de Cerceuils prêts 

a livret

^K ^^^B^^f^SagSfc Tous les 
cerceuils 

sont capitonnes
jKMJfo-'<ty**'t',;|BElpSMirr Prix naiis concurrence

• ^^^^^Eb COURONNES el autres
0 

ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 ( Jour  (il nuit) 16, rue du Collège, 16
v *—m. luMwwatjiaïuwffni¦¦iiWBMiiw^MWiiiii.MjauMUBrt)

Souvenez-vous
<|IIC

BALEINOL
conserve et imperméabilisa
les chaussures. " Il les rend
beaucoup plus durables.

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

DROCUERIE

ROBERT FRERES
Marché 2

La Chaux-de-Fonds

«("VENDREDI SOIR à la II _jCAL.A I
Avec le Cinéma au I

J CPP de l'Afrique J
! orientale J

— 
ffiMoeurs, coutumes ct vie des indigènes p|

Présentation à l'écran d'un document |l
ethnologique d'une authenticité absolue li

J Ce film uni que au monde, sera expli qué et J|

I 

commenté par ISS

ISA:. A. x x̂oircr 1
_„ reporter scientifique. Io6b Jg

Salle de la Croix-Bleue - La Ghaux-de-Fonds
¦ «»«» ¦ 

Jeudi 2 Février 1922, à 20 h. et demie précises

RÉCITAL DE PIANO

k ITURBI
BILLETS à 3 fr. 20. — 2 fr. IO. — 1 fr. IO.

En vente au Magasin de Musique Beck et le soir du Concert
à l'entrée. 1527

- TABLEAUX-
OTTO VAUTIER

A vendre plusieurs belles toiles à conditions avan-
tageuses. — S'adresser au Magasin Charles Tissot , rue
de la Serre 37. , 1520

GRANDE VENTE
DE

COUPONS
au Rayon de TISSUS

°Voir L 'étalage et le p lus grand choix au 1er étage \

AU PROGRÈS
i

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

15 FÉVRIER. 1592

four outeuir prompteiuem
des Lettres de faire-pan
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DO M ABCH* 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qni se charge également

d'exécuter avec célérité tons
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

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


