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Quand le pape est mort.-

A { occasion de la mort de Benoît XV, voici
quelques détails puisés dans l'ouvrage de Lucrus
Lector sur l'impnïssionnant cérémonial qui se dé-
roule au Vatican dès que le chef de la chrétienté
a rendu le derner soupir :

Quand les médecins ont officiellement consta-
té le décès du Saint-Père, le cardinal camerlin-
gue s'approche du corps du pontife. A trois re-
prises, d'un petit marteau d'argent, il frappe le
défunt au front, en l'appelan t par son prénom.
A la troisième fois, il se retourne, prononce ces
mots : « Le pape est vraiment mort. » Et, devant
l'assistance à genoux, il récite le « De Profun-
dis » et fait l'aspersion de l'eau bénite.

Vingt-quatre heures plus tard , on pratique
l'embaumement du corps, qui reçoit la toilette fu-
nèbre : soutane et ceinture blanches, roehet de
dentelles, camail pourpre et calotte rouge bor-
dés d'hermine, souliers rouges. Il est étendu sur
un lit recouvert d'un brocart à fond rouge, dres-
sé dans une antichambre de l'appartement papal
où il restera pendant deux j ours. Il est veillé
par les moines cordeliers de Saint-François et
le public est admis à défiler devant l'auguste dé-
pouille.

Le troisième jour , on transporte le corps à la
basilique de Saint-Pierre. Il demeure exposé aux
yeux de la foul e dans la chapelle du Saint-Sa-
crement, tandis qu 'un immense catafalque en-
touré de mille cierges est élevé au milieu de la
nef centrale. Trois jours encore, et l'on procède
en grande pompe à la sépulture provisoire.

Après l'absoute, le corps, revêtu des orne-
ments pontificaux , est déposé dans un premier
cercueil en bois de sycomore. Le maj ordome y
met trois bourses contenant des médailles d'or,
d'argen t et de bronze à l'effigie du défunt, en
nombre éga l à celui des années de son pontifi -
cat. Le plus ancien des cardinaux de sa créa-
tion y place un tube de métal renfermant un par-
chemin sur lequel sont relatés les principaux
faits de la vie et du règne du pape.

Dernières prières. Lecture à genoux de l'acte
constatant la mise en bière et le couvercle est
vissé. Le majordom e. Parchiprêtr e et le doyen du
chapitre apposent leur cachet sur le cercueil qui
est ensuite enfermé dans un second, en plomb, le-
quel est placé dans un troisièm e, en chêne.

La caisse est introduite dans une niche — le
« Ioculus » — pratiquée à mi-hauteur d'un pilier
de la chapelle du choeur des chanoines. Des ou-
vriers maçonnent la partie antérieure , fermée
par une table de marbre où l'on grave le nom du
défunt. La dépouille du pontife attend , dans ce
sarcophage, la sépulture définitive -qui ne peut
s'effectuer avant l'année révolue.

Puis viennent -- dirigées par le camerlingue,
qui seul des fonctionnaires de la. cour pontificale
a conservé les pouvoirs dont le pape l'avait in-
vesti — les opérations du Conclave, dont le ré-
sultat est toujours a t t endu avec fièvre par le
peuple de Rcme et le inonde entier...'
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Les origines de ia crise — Un article du Dr Laur
Les responsables

La Chaux-de-Fonds, le 1er février.
Dans la lutte actuelle contre la vie chère et la

baisse des produits laitiers en Suisse, il était à
prévoir que M. le Dr Laur, MM. Schulthess et
Kaeppeli ne rendraient pas les armes au premier
signe grave de la crise agraire. Le j our est en-
core éloigné où nos dictateurs se décideront à
suivre aux lois économiques du marché mondial.
Les baisses consenties sur le lait (4,5 centimes),
sur le fromage (80 centimes) et sur le beurre (un
franc) et qui sont autant de preuves de la vo-
lonté têtue de résistance à la baisse, marquent à
oet égard un typique exemple. « Les concessions
accordées, — nous disait récemment un paysan
des Ponts. — sont une goutte d'eau dans la mer.
Plus on retardera devant le rétablissement de
la libre concurrence et du libre commerce, plus
notre «économie nationale sortira appauvrie de
la crise. » .

Nous partageons cette opinion quant à nous,
sans souhaiter toutefois que la prédiction se réa-
lise. Le «danger, en effet, est qu 'en balayant les
pseudo-économistes du Département fédéral , la
vague de baisse cause un désastre avant de nous
ramener aux conditions économiques nor-
males. Ted est le -dilemme où nous ont ac-
culés la politique des demi-mesures et la
prétentieuse sagesse des monopoles, que nous
sommes à deux pas de la mine générale du
pays par suite d'une crise industrielle — où en-
tre en jeu la douloureuse question des changes
— aggravée d'une redoutable crise agricol e. —
où les changes nous semblent, cette fois , exer-
cer une fonction beaucoup plus effacée.

Telle que la dépeignait ici récemment M.
P.-ïî Cattin, la crise agricole issue de l'achat
inconsidéré de terres, de fermes et de bétail ou
de mobilier -agricole à des prix trop élevés,¦compte peu les chefs agraires parmi ses res-
ponsables. U est juste de dire que ceux-ci firent
tout pour éviter à leurs administrés de si dan-
gereux mécomptes. On ne nous démentira pas si
nous ajoutons que M. le Dr Laur signala plus
d'une fois dans de nombreux articles et commu-
niqués à la presse, le danger qui existait de faire
«des acquisitions aussi conséquentes dans des
conditions d'achat aussi précaires. Les seuls im-
prudents et les seuls responsables sont donc les
paysans qui s'engagèrent à fond dans une spé-
culation effrénée, que tout paraissait devoir con-
damner et qui les laisse auj ourd'hui dans une
sftuation fort critique.

* * *
Tout autrtîs sont donc les responsabilités des

chefs agrariens dans la crise qui se traduit par
la mévente des produits laitiers en Suisse, et
leur engorgement sur le marché mondial. L'opi-
nion les traite non sans quelque apparence de
vérité d'avoir été et d'être -encore de mauvais
bergers.

« 11 était à prévcàr. écrit M. le D1" Laur, dans
une circulaire communiquée aux j ournaux, que
certaines gens profiteraient de la tournure prise
par le marché des laits pour poursuivre la cam-
pagne de dénigrement menée contre les chefs
agricoles et les rendre responsables de la situa-
tion, leur reprochant d'avoir maintenu trop long-
temps les prix élevés.

Cependant, lorsqu'en septembre dernier les
nouveaux prix du lait furent convenus, la vente
de l'Emmenthal était encore si aisée à l'étranger
que l'Union suisse du commerce de fromage en
était à se demander s'il n'y avait pas lieu de
prendre des mesures afin de prévenir que le
pays ne fût insuffisamment approvisionné.

En revanche, on percevait sur le marché dn
bétail les premiers symptômes d'une grave crise.
En dépi t des avertissements, des requêtes et des
instances de l'Union suisse des paysan s, du
groupe agricole à l'Assemblée f édérale et des
organisations agricoles les pl us diverses, on au-
torisa, sous la pression des villes et de lu presse
p olitique citadine, l'impo rtation de grandes quan-
tités de bétail et de viande. 11 s'ensuivit que les
agriculteurs ne p arent éliminer de la p roduction
les vaches qu'ils se pr oposaient de vendre pour
la boucherie et durent aborder l 'hiver avec un
troupeau beaucoup p lus f ort qu 'ils ne le dési-
raient. La chute des prix du bétail a eu pour
ef f e t  immédiat une forte réduction de l' engrais-
sement des veaux et de l'élevage, ainsi qa'un
nouvel accroissement de la p roduction laitière.
L'agriculteur ne trouvant pas à écouler son bé-
tail de boucherie, il se mit à l'abattr e ct à en
tirer profit lui-même, réduisant naturellement sa
consommation de fromage. Dans les villes, on
accru t aussi la consommation de viande au dé-
trimen t cle celle du fromage. De son côté, la
crise économique semble avoir contribué pour
sa par' à ralentir l'écoulement du fromage. Dès
que ces symptômes se manif estèrent, l'organe
de l 'Union suisse des p aysans attira l'attention
des agriculteurs sur les dangers les menaçant.
L'Union suisse du commerce de fromage cher-
cha à favoriser l'écoulement à l'étranger et con-
sentit à cet effet à des réductions de prix. Mais
une fois de plus on put constater que la baisse

t La vie chère, voilà l'ennemi, s

des prix avait pour premier effet d'aggraver l'é-
coulement de la marchandise parce que. crai-
gnant des pertes, les intermédiaires arrêtèrent
leurs achats. »

Il est assez curieux de voir M. le Dr Laur
mettre en avant l'instabilité des prix du fromage
sur le marché mondial pour expliquer l'engor-
gement de nos produits. On n 'ignore pas le rôle
joué par les baisses successives des produits
laitiers indigènes dans les pays importateurs. Ce
n'est même point une légend e que les beurres
danois et hollandais furent importés et vendus
sur le marché suisse à des prix inférieurs à ceux
fixés primitivement par l'Office fédéral et l'U-
nion des paysans. Circonstance qui explique
d'ailleurs que notre pays put exporter j usqu'à
ces derniers mois des quantités de fromage as-
sez considérables, c'est que la grande sécheresse
causa une véritable disette de fourrage dans les
pays d'alentour. Une modification néanmoins de-
vait se produire. Elle intervint et rendit d' un
jour à l'autre les possibilités d'écoulement pres-
que nulles. Or, on n'avait pas su prévoir. On s'é-
tait fié aux possibilités réelles ou présentes en
cherchant à en tirer le plus de bénéfices réali-
sables, sans s'inquiéter de l'avenir. Ainsi , le re-
proche qu 'on avait adressé en soi/ temps aux
industries d'exporta tion qui procédèrent "une
façon à peu près semblable, se retournai t contre
ceux mêmes qui le firent.

Mais où le Dr Laur démontre bien en revan-
che l'entière responsabilité des milieux qu 'il re-
présente, c'est lorsqu 'il accuse de manière non
déguisée les importations de viande d'être la
cause de la crise agricole actuelle. Il dépeint
exactement de ce fait la mentalité des cercles
économiques qui sacrifieront plutôt l'économie
nationale tout entière que de consentir à un abais**
sement trop rapide de la vie chère. Il faut noter
le reproche voilé fait aux agriculteurs de n'avoir
pas su comprendre la gravité de l'heure; d'a-
voir « abordé l'hiver avec un troupeau beaucoup
plus fort qu'ils ne désiraient » pour être quittes
de subir les effets de la baisse ; de payer enfin
l'imprudence de cette augmentation du cheptel
d'où devait fatalement résulter la crise actuelle
de la production laitière. Ce que M. le ZX Laur
ne dit pas, mais ce qu'il p ense assurément, c'est
qu'il eût f al lu  dès l'abord se résoudre à subir la
baisse normale et naturelle de la viande pour
éviter la crise aiguë et actuelle du lait.

Seulement, au lieu d'adopter les mesures éco-
nomiques qui découlent de la situation , on pré-
féra, comme aujourd'hui, attendre encore, faire
appel à M. Schulthess, aux solidarités parle-
mentaires (le groupe agricole), ou à toutes les
influences dont M. Kaeppeli dispose et qu 'il ma-
nie « comme pas un » dans la république des ca-
marades. La subvention des 13 millions qui vient
d'être accordée aux exportateurs de fromage,
les ventes de bétail forcées qui ont l'heur de
mécontenter tout le monde, ce sont là des pal-
liatifs douteux qu'on imagine pou r prolon-
ger un état de vie chère qui n 'a que trop
duré. Après avoir reporté la baisse inévitable de
la viande à plus tard, on se refuse à résoudre,
avec des remèdes naturels, ce qu'on appelle la
« crise du tait ».

La proposition de réduire le prix du lait avant
même que la convention de novembre vînt à
échéance en mai prochain prouve assez la dé-
tresse dans laquelle se trouvait à fin décembre
l'industrie laitière. Il ne faut pas être un pro-
phète bien audacieux pour prédire en ce mo-
ment que les j ours de la présente conventi on
sont comptés et que son existence est tou t aussi
précaire que celle qui la précéda. Les circons-
tances qui règlent l'état des marchés peuven t la
modifier ou la rendre caduque d'un j our à l'au-
tre. 11 est établi, en ef f e t , en des temps comme
ceux que nous vivons, qu'on ne viole f ias im-
p unément les lois de l'of f re  et de la demande
sans en subir les conséquences.

On peut donc légitimement reprocher à la di-
rection de l'Union suisse des p aysans ou aux
grands chefs des organisations agricoles d'avoir
mal compris leur rôle, de n 'avoir pas eu le
courage d'assumer toutes les responsabilités
créées par la situation , et de s'être refusés à
prendre à temps toutes les mesures nécessaires
pour y parer. Des pertes élevées auraient sans
doute été subies si l'on avait eu l'audace de
laisser la révolution naturelle des prix s'ac-
complir. Mais du moment où l' on entra-
vait la baisse clans tous les domaines, les
sacrifices consentis devaient l'être en pure perte.
Malgré les efforts du paysan et de l'industriel,
on n'a pas pu rétablir les possibilités d'achat
qui auraient suffi à évi'er à notre agriculture , à
notr e commerce et à nos industries la catas-
trophe nationale qui nous menace. Ainsi , tout
reste à faire chez nous, alors que l'étranger ,
plus compréhensif de ses intérêts , a déj à passé
le point culminant de sa crise.

* * *
Citons pour terminer ces quelques lignes

«-̂ 'adressait -*¦> notre <x*mfrè*re Je .*** Jm-f tà du

Jura » un correspondant ' qui résume bien les
causes du malaise dont nous souffrons :

;« On accuse le change, écrivait-il. d'être la
cause principale de nos maux, mais il serait
peut-être bon de préciser et de dire que nous
souffrons surtout de ce que la valeur d'achat cle
notre monnaie, dans notre pays, est comparati-
vement moindre que celle des monnaies les plus
dépréciées dans leur propre pays — c'est-à-dire
que la vie est plu s chère chez nous qu'ailleurs.

S'il en coûtait autant à l' ouvrier allemand eu
marks, pour vivre, qu 'il en coûte à l'ouvrier
suisse en francs, nous pourrions parfaitement
soutenir la concurrence. Mais que se passe-t-il ?

A l'heure actuelle , un ouvrier allemand qualifié
gagne en moyenne 120 marks par j our, soit à
peine un peu plus de 2 fr. 50 suisses, au cours
du jour. Avec cela , il peut vivre, parce que la
f orce d'achat du mark , en Allemagne , est su-
périeure à sa contre-valeur en francs suisses.
Pour entretenir sa famille dans les mêmes con-
ditions , l'ouvrier suisse aurait besoin de 18
francs, soit de 5 à 600 marks par j our.

Le jo ur où l'ouvrier suisse pourr a vivre avec
le même gain — ou à p eu p rès — que l'ouvrier
allemand , toutes nos industries et notre com-
merce extérieur se remettront automatiquement
en marche.

Voilà qui suffit ! N'êtes-vous pas d'avis que
le plus pressant est de f avoriser la baisse du
p rix de la vie, parce que c'est dans la cherté de
la vie que gît la source de tous nos maux. Or,
c'est la seule* chose que l'on ne veut pas com-
prendre à Berne, où l'on ne songe plus qu'à re-
tarder la baisse, à ne la laisser s'établir que par
paliers, pour ne pas courir le risque de laisser
ruiner messieurs les spéculateurs... Et. en atten-
dant , c'est tout le peuple qu 'on ruine ! »

-Ces réf lexions sont juste s. Mais il est évi-
dent que dans les circonstances prés entes
oik ne saurait exiger du paysan , qui p aie
trbis f ois p lus cher qu'en 1914 pour f errer son
cneval ou p our remp lacer une charrue, qu'il
vf n d e  son lait, son beurre ou son f romage, ainsi
que son bétail, au même p rix qu'avant la guerre.

«Avant guerre, le prix du lait était trop bas
et le paysan, asservi à la glèbe, vivait une exis-
tence d'esclave. Il mourrait appauvri sur sa
terre. On connaît nos sentiments. Ce n'est pas
la presse citadine qui a dit en réponse aux dé-
fi-f^fe-as-ciue 

la 
crise,, •** fait naître : « Qu'ils émi-

grent !» Il faut donc tenir compte d'une coo-
pération générale de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce pour obtenir un abaissement
sensible des prix. Mais la politique ruineuse des
monopoles le permettra-t-elle ? A l'heure où
nous crions : « La vie chère, voilà l'ennemi ! »
on demande la signature de conventions nou-
velles pour couvrir les fautes passées. On s'en-
ferre, on s'empêtre en voulant rattraper et sau-
ver les malheureux marchés conclus par la
Confédération en 1918 : « On organise en quel-
que sorte la résistance à la baisse. » C'est le
gâchis le plus complet qu 'ait j amais organisé le
dictateur M. Schul thess servi par l' universel et
inamovible M. Lebureau.

P. BOURQUIN.
m m» ¦vnini»! 
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L'Eglise triomphe
Le mystère du Vatican

Benoît XV, qui vient de mourir , avait etc élu
le 3 septembre 1914. Il différait profondément de
son prédécesseur.

Giusepoe Sarto , !e pape Pie X, était d'origine
humble , et, dans son enfance , il faisait nu-pieds
les sept kilomètres qui séparaient sa demeure
du collège de Castelfranco-Veneto. Il avait dé-
buté comme vicaire d'une

^ 
pauvre paroisse , et

c'est échelon par échelon qu 'il était parvenu au
faîte de la hiérarchie. Sa personne , dit-on , rayon-
nait de volonté , de force et de bonté. On parlait
très souvent de « son intelligence robuste,'sa vo-
lonté robuste , sa foi robuste ». On lui connaissait
un fort penchant pour la 'musique.

Le pape qui -vient de mourir , Giacomo, mar-
quis délia Chiesa , appartenait à une famille pa-
tricienne cle Gênes, race de soldats et de marins.
Déj à , dans sa généalogie, figurait un autre pape,
Innocent VII, qui régna au début du XV™ C siècle .
Après de brillantes études universitaires , il était
entré dans la diplomatie ecclésiastique et n'avait
quitté la secrétairerie d'Etat que pour occuper le
siège archiépiscopal de Bologne.

Benoît XV était petit . laid, et boitait un peu.
Il lui arrivait de plaisanter sur son infirmité et
uu j our que , dans un salon romain , on lui deman-
dait comment al lai t  l'Eglise, il répondit en jouant
sur son nom : « La chiesa va semper zoppi-
cante » (L'Eglise va touj ours boitant ) . Spirituel ,
avec souvent même une pointe d'ironie, le pape
frapp ait ceux qui l' approchaient par l 'étendue de
ses connaissances, en l i t térature française no-
tamment , par la vivacité de son intelligence et
son perpétuel souci de conciliation. Il a su, par-
la douceur , achever des entreprises marquée *- au
début , par Pie X, du sceau d'une nature ardente.
Avant la guerre , 14 ambassadeurs étaient accré-
dités auprès du Saint-Siège. Actuellement , ou en
compte 25, dont celui de là France, M. Jonnart.
Ces chiffres se passent de commentaires et suf-
fisen t à marquer  l'étape parcourue.

Benoît XV repose auj ourd'hui dans la crypte
du Vatican, entre Innocent XIII et la reine Ghris-
tïa-ne de Saôde, H a fallu hâte-r l'heure de l'en-

sevelissement, le corps n'étant pas embaumé.
Des milliers de pèlerins, venus à Rome contem-
pler la Dépouille Sacrée, s'en sont retournés dé-
çus, après avoir erré un j our ou deux entre des
haies cle soldats. Le corps du Souverain Pontife
repose dans un triple cercueil, de cyprès, de
plomb et d'orme. En vérité , cet homme n'a point
gaspillé sa vie.

Les cardinaux , devenus souverains jusqu'à la
nomination du prochain pape, ont dépouillé la
manteHeta et la mozeita qui . lorsque le siège est
occupé, doivent toujours recouvrir le roehet. Il
paraît que. j usqu'à la fin de l'interrègne, ils
n 'admettent personne avec eux dans leur ca-
resse et ont droit à ce que les fidèles s'age-
nouillent en leur présence. Ils se réunissent cha-
que j our, accueillan t les nouveaux venus, ras-
semblés en vue de la prochaine élection...

Mais voici que, dans les milieux compétents
de Rome, on annonce que les courants qui se
dessinent au sein du Conclave restent pareils à
ceux du Conclave précéden t : on peut être sûr
que le nouveau pape sera de nationalité ita-
lienne. La lutte entre les groupements des «x ir-
réductibles » et des « transigeants » se livrera
sur le terrain de la plus ou moins grande « ita-
lianité » des candidats, car on cherche à tout
prix à capter l'Italie, qui se dérobait âprement
Les cardfnaftx étrangers ne diront pas leur dé-
ception. On la connaîtra tout de même... Mais,
selon la formule. Il faut que le rapprochement
entre le Vatican et le Ouirinal s'opère. Or on
sait qne déj à , deux ministres italiens, MM. Manri
et Rodino, se sont avancés sur le parvis sacré et
l'heure cle la réconciliation approche. Elle ost
inévitable.

Ainsi , puissance mystérieuse, l'Eglise va se
développant sans cesse. Rien ne sert plus de
maudire ou de menacer, il faut compter avec
elle. Sa force s'affirme chaque j our davantage,
ses ramifications atteignent les lieux les plus
isolés du monde, beaucoup, qu'elle a vaincus.' s'y
rallient, et attendent avec une sorte d'effroi
mystique , que , parmi les gardes-nobles, les gar-
des-palatins et les gardes-suisses, surgisse le
nouvel Infaillible , encadré d'écarlate .

Eug. OUINCHE.



II faut marier Jean !
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PAR

HENRI A R D E U

— Un parfait <* j e m'enfichisme » et ia convic-
tion qu'elle est sur terre pour se passer les mille
et une fantaisies qui traversent sa cervelle. Au
demeurant, je le crois une honnête petite bonne
femme, qui doit être d'âme généreuse. Savez-
vous ce qu 'elle m'a déclaré tout de suite , aux
sons du fox-rrott que nous ne dansions pas ?

— Non, j e ne sais pas ! jette Hélène, moqueuse
un brin.

— Eh bien ! ceci, tout crûment, avec un déli-
cieux sourire de petite fille : « Monsieur , vous
êtes un gros lingot d'or ; moi aussi , paraît-il...
Ne trouvez-vous pas qu'au lieu de nous lais-
ser nous rapprocher , comme le souhaitent nos
«maternelles », nous ferions mieux d'aller vers...
qui n'a pas... Cela rétablirait l'équilibre. Ne pen-
sez-vous pas ?...» J'ai répondu, naturellement,
que je pensais ainsi... Et aussitôt, nous sommes
devenus amis avec la j eune Nicole, dont les opi-
nions subversives sont très savoureuses à enten-
dre tomber de sa bouche fraîch e, tandis que ses
yeux étincellent de conviction.

Hélène a, aux lèvres, son indéfinissable souri-
re :

— Jean, je crois que Nicole est bonne premiè-
re... toute mal élevée qu 'elle est...

— Elle me réjouit. Uu point, c'est tout... Du
moiiis, pour le moment. Je me suis accordé de

ne prendre aucune décision avant octobre. A
Deauville j e retrouverai Nicole., et d'autres en-
core... Les Champtereux y seront... Je pense
que la destinée s'emparera de ma faible volonté.
Hélas ! vous ne serez pas là, Hélène, pour m'é-
clairer !...

— Non, moi j e serai en Alsace... Vous m'écri-
rez...

Ici un violent coup de sonnette. Un bruit de
clef dans la sermre. Une voix gronde, douce-
ment :

— Ce n 'était pas la peine de sonner , Bobby.
Et Bobby se précipite dans l'atelier , avec une
exclamation de reproche :

— Ah ! maman, vous n 'êtes pas venue me re-
trouver au Bois !... Pourtant , vous m'aviez pro-
mis...

XI
Hélène est toute seule à travailler dans le ca-

binet du quai Bourbon. Sa table, installée devant
la fenêtre , est encombrée de papiers, de notes,
de livres qui absorbent son attention — parce
qu 'elle est un "secrétaire consciencieux, et aussi
parce que son travail l'intéresse beaucoup... Ce
qui ravit le professeur Barcane et l'amène, peut-
être inconsciemment, à traiter un peu en collabo-
ratrice cette aide qui le comprend , même le de-
vine, traduit sa pensée, avec une jus tesse qui le
stupéfie.

A son fils, il répète sans cesse :
— Cette jeune femme est d'une remarquable

intelligence ; elle a un cerveau masculin avec
des intuitions féminines. Elle prétend qu 'elle doit
sa logique, sa précision , à son père, qui l'a fait
beaucoup travailler avec lui. Et puis, elle a eu
de fortes études scientifiques, touj ours sous la
direction de professeurs hooimes. Quoi qu'il en

soit, elle est, pour moi, l'assistante rêvée. Jo n ai
qu 'une crainte, c'est qu'on me la souffle !

— Qui ? Un de vos confrères ?
— Eh ! non, mais quelque amoureux !... Une

j olie créature, toute j eune ! Tu imagines, toi,
homme d'expérience , qu'elle peut s'accommoder,
pour toute distraction , du plaisir austère que lui
offrent les littératures comparées. Ce serait bien
étonnant !

Raymond Barcane répond par un geste vague,
et son père n'insiste pas, indifférent, en somme,
à la vie privée de sa secrétaire.

Lui , Raymond , l'est beaucoup moins. Hélène
Heurtai l'intrigue étrangement. Pas une seconde,
il n'admet que cette jeune femme, faite pour l'a-
mour , se confine dans la solitude du veuvage.
Certes, un jour ou l'autre — si la chose n'est déj à
accomplie — elle prendra un amant ou trouvera
un mari. D'autant qu 'elle n'a pas dû être bien
éprise du premier... Elle parle de la passion' —
quand , par exception , elle en parle, la conversa-
tion l'y amenant — avec un détachement ironi-
que et paisible qui , pour un connaisseur comme
lui , est nettement révélateur. Elle semble une
prisonnière libérée. La mariage a-t-il donc été
un j oug à sa forte individualité ?

11 aimerait à causer avec elle , afin de pour-
suivre ses investigations. Mais elle ne s'y prête
pas du tout ; ne bougeant pas de la tour d'ivoire
où elle paraît garder sa personnalité intime , soi-
gneusement enfermée. De telle sorte qu 'il ne peut
encore, avec certitude, discerner ce qu 'elle est-
Une coquette raffinée ?... Une féministe heureuse
en son indépendance ? Une pure cérébrale se
confinant dans les j ouissances de la pensée ?...
Et pourtant , il a noté en elle une délicatesse ten-
dre, un sens pénétrant des choses du coeur, un
j e ne sais quoi d'obscurément passionné... Ou
bien est-elle, tout simplement, une honnête fem-

me, très intelligente et point sensuelle, à qui la
maternité suffit ; à ce point qu'elle peut, sans ef-
fort , accepter sa destinée de solitaire ?

— Très originale en son genre , décidément,
cette petite Heurtai... Si j e pouvais l'attirer
comme secrétaire... Mais elle n'a pas l'air très en
confiance avec moi... Attendons l'occasion...

Et il attend avec une impatience que les j ours
qui passent rendent peu à peu frémissante. Cha-
que fois que les circonstances les ont rapprochés,
il se demande, après l'avoir quittée, séduit , éner-
vé et curieux , vers quel avenir s'en va cette in-
dépendante ; charmeuse sans aucune coquetterie
et dont , lui aussi , a vite constaté la supériorité
intellectuelle.

Cependant , Hélène est si occupée par les docu-
ments qu'elle doit consulter , qu 'à peine, à de
rares instants , elle interrompt ses recherches
pour contempler le décor charmant qu 'elle aper-
çoit par la fenêtre entr 'ouverte: la Seine noncha-
lante entre les arbres qui l'enserrent au pied des
maisons de jadis , sous l'omibre gothique de No-
tre-Dame. Parfois aussi , elle penche un peu la
tête vers les quelques roses qu 'elle a placées sur
son bureau ; et elle aspire le parfum , sans soup-
çonner que sa jeune chair a l'éclat nacré des pé-
tales qui l'embaument.

Le soleil d'été flambe sur les quais. Mais , dans
le vaste cabinet , ombragé par les stores, la
brise brûlante semble s'attiédir ; et Hélène, en
sentant le frôlement sur son visage, pense, avec
un plaisir presque physique , que Bobby est bien
sous les arbres de la Muette... Tout à l'heure ,
elle le verra revenir , ses j oues rondes, vermeil-
les comme un fruit  mûr , l'ardeur de l'été bondis-
sant en sou j eune être qu 'elle blottira contre sa
poitrine. Ah ! comme elle l'adore, son tout petit.

(A suivre.)
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Consultations : le matin à 750

©•fc-Olais©
l'après-midi à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jeudi excepté)

Maladies nerveuses
Névrites

Sciatiques
Keçoll des pensionnaires

Léopold Robert
Masseur, pédicure

Garde • malade diplômé
autorisé

Téléph. 17.83 Serre 39
P20336O 9973 Se recommande.

IARIHJE
Demoiselle, 40 ans, de bonne

famille, désire faire la connais-
sance de IUon«->ieur, 40 à 50, ca-
tholique, un vue de mariage. —
Ecri re sous ebiffres , P. A. F,
1443, an bureau de I'IMPARTIAL .

144-S

La Fiduciaire ORCAFIDUS
précédement

La Fiduciaire Neuchâteloise
ORGANISE . 

REVISE 
CONTROLE 

tous Liv-es et Bilans
ADMINISTRE 

tous Capitaux 12 i 2
ORCAFIDUS - 75 rue du PARC
— instrument de CONTROLE
en matière d'EPARGNE 
Fondé 1889 - 18i)8 ORCAFIDUS

POMMADE «HE
Cura-Cutis

gnèri t touies les malauies de la
peau (engelures, boutons, crevas-
ses, feui , dartres eczémas.

La boite , Fr. 1.35
Seal dépôt ponr la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
La CHAUX- DE FONDS
S, E. N. S ,/<¦*. 18588

Jà Enduisez
/_. [ERMOIq iA
/.*¦*- \^f v^ contre le froid et

l'humidité votre
chaussure 878

d'Huile Norvégienne
Assouplit le cuir et le

rend Imperméable

Pharmacie MONNIER
4, PasNage du Centre, 4

Termineurs
Calibre 177, a seconde
Maison importante cherche ter-

mineurs bien organisés pour
grande production : Calibre 177 à
2de, cylindre A. S. On fournirait
ébauclies. cadrans et boites. —
Ad resser offres écrites a Case pos-
tale -30445, La Chaux-de-
Fonds. 1-432

Zç/ééS au ill [*z
Rue Numa Oroz 22

Téléphone 9.80 • -154*!

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez 806

Chateau-Neuf-du-Pape, extra.
'.̂ ¦•ilHaHBv B̂Bi'̂ ni'iBHHilHaniBBHtBlBSBIl

Ni solde ni liquidation
Robes itoiioiÈ

forme mode , cheviote pure laine
•narine et noire

Pr. 19.90
gabardine toutes teintes, la robe

Fr. 29.-

Manteaux
velours de laine , tou tes teintes

Fr. 38.-
Uaorice Weill

Rue du Commerce 55
La Chaux-de-Fonds

Bf Offre les meilleur.-'. Pgs
mU POELS, POTAGERS fl «B
M GflZ ET JX CHARBON §8

H-701.-.-B

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

Même adresse , bonnes apprâ
te uses. — Ofl'res écrites, avec
certificats et références , sous
chiffies J. G. 1391 , au bu-
reau de I'I MPAHTIAL 1391

LE FC. LE PARC
iuforme les possesseurs de billet :
cr 'ie le tira ge de sa 153

Tombola intime
s'elî'e.-luer a niy vocablement le I '
lévrier 192'i Les lots nourron
être retirés au local Branserlt
du Terminus, à nartir  «lu 1,
février I9*i*i. r,È COMITÉ-

O'est le Numéro d' une potioi
nréoarée par le Dr A. BOUT*
r-nin. pharmacien, rue Léo-
pold Robert 30, La «haux-de
bonds, poiion qui guérit (parfoil
même en quelques heures), U
wrippe, J'enrouement et la ton.
la plus opiniâtre. Prix , à la phar
macie : Fr. 3,— . En rembourse
ment franco, fr. 3.40. 1858

M Peetoral
mytillque, analeptique

antiglaireux
composé des meilleures plantes
el fruits pectoraux. 876

Prix du paquet, SO cts.

Pharmacie MQMIER
LE SUCRE CANDI

NOIR
est de nouveau en vente à la
Nouvelle Droguerie 983

H. LINDER
9, FrHa-Courvolsler, 9
J'expédie, contre rembourse-

ment , des JH6833J 18006

fromages de Bellelay
mûrs, dits

« Têtes de Moines»
Piéces ne 2 ';* » 4 kilos , a 5.5
le kilo. Prospectus et emballag

gratuits.  — S'adresser à M. Max
Itebelez. Tramelan

Ou cherche à. louer, pour
prinlcmus ou époque a convenir ,
un bon " JH 4027 J. 1475

EiHistirÉ
si possible avec petit rural. —
Paire offre s écrites, sons chiffres
F. 402? J. nu* ;  Annonces Suis-
ses S. A. Bienne.

jBp-v Je dis et je répète que
&\ \  le « LIQUIDCUIR »

\v\ est merveilleux! Je
wi» fais une éco-
\9 î -***''" ",";° de
V3 ^af il chaussures
Tjj«î *\  ̂ considérable

rf £at3~_^<0 
En vente av.

V i n  »  ̂ mode d'em-
ploi Calame. 7 rue du Puits,
Drogene Delachaux. rue du
Parc, Linder. rue Fritz-Cour-
voisier, Robert Frères.
Marché 2, La (lhaux-de-Fds.
Dènôt général: Cie «Liquld-
enir». Martigny-Ville.

I IRéouverture
de la 1091 |

Oonfiserie-
Pâtisserie

Magasin de cigares
7. Rue des Moulins, 7

Prix modérés. I**!
Grand choix ,
Se recommande,

E. L'Eplattenier *;

M\mmmmmmWA-__-_WÊmBt

m _ \ __\ " _1 V*l * Nouveaux arrivages en bois du pays et \ ÊM

m BOIS È VKMRK '«¦ * * —- m
» a *WV-f _ _ 9  vm f̂ i aa «HWWnpiiNW Successeurs de Guillaume NUSSLE SS 3

i i de ler cx~ox3- LA CHAUX-DE-FONDS — Place des Victoires |M

Profitez de l'hiver
i pour faire reviser vos

IMUîES ei nn
Lé travail n'en sera que mieux exécuté et à des con-

ditions plus favorables. loi

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

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

Se recommande Werner Santschy
Plaoe de la Qare La Ohaux-de-Fonds

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

ATTENTION
Georges-Jules SANDOZ

HORLOGERIE - BIJOUTERIE • ORFEVRERIE
Lustrerie Electrique • Objets d'Art
PORCELAINES - CRISTAUX

50, Itue Léopold-Kobert 50
fera bénéficier ses clients et le public en général d'une

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

détailler
L'orfèvrerie argent aux prix mlnima fixés par

le Syndicat. 774

Projets - Devis - Transformations - Réparations

Mais©! de CONFIANCE^
^^^^^^âiL\^^k^^^ _̂_________ ^^^^

^^^r\iio__- t̂-^̂ -y\s\o\\ S\A-

I

CHARBONS BELGES §
Anthracite Belge , Ia ^„ fr. 14 les 100 kilos S
Boulets Belges, Ia 

po
suaBnsL fr. 11 » i

Bouille de forge Belge , la fr. 1 3 »  9
Marchandise rendue a. domicile ""c

PKIX SPÉCIAL A PARTIR DE 1000 KILOS 1293 ||

JEAN COLLA Y» Téléphone 14.03 ° ':- ':
première marque

la boîte 1 livre anglaise

marque Happyvale 1441
la boîte */> livre anglaise Fr. —.75

Société de Consommation

Grande baisse de prix
sur toutes les

Schaffliouse , Electa, anglaise, laine décatie, etc.

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

Société lie Consommation
é- mf _  OUVERT AU PUBLIC ^-aemm*J Grand Jardin ombrage •/•---«s

Vastes locaux — Repas à toute heure
o*- . U14 N . Spécialité de poissons 1816s

NOUS VENDONS excellent

à fr . 1.90 le litre (sans verre)
Inscription dans le carnet de ristourne 1439

Société de Consommation

On cherche
pour

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

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

v de. m&iiaae



Le vitrioieur de manteaux
Sur le boulevard parisien

A époque régulières, durant 1 hiver, de dan-
gereux monomanes déclenchent sur la capitale
de véritables épidéwiiies. Les femmes surtout en
sont victimes. Cest tantôt un maniaque qui pour
le seul plaisir de voir tomber sous ses ciseaux
les jo lies boucles brumes ou blondes, coupe sau-
vagement les nattes des j eunes filles. C'est dans
le Métropolitain, un autre monomane qui arrose
les banquettes cf un corrosif afin de détériorer les
vêtements de ceux ,qui , un moment plus tard , s'y
assoiront. C'est aussi le malade — le seul qui
put être pincé d'ailleurs et qu'on ne put pour-
suivre, son acte ne tombant sous le coup d'au-
cun article du code pénal — et qui , à l'aide d'un
canif s'amusart à déchirer les jupes des j eunes
femimes sans souci des dangers que son arme fai-
sait courir à de délicats épidémies. C'est enfin le
geste plus commun, parce que plus souvent ré-
pété ei: plus dangereux, qui consiste à proj eter, à
l'aide d'une seringue , de l'acide sulfurique sur les
toilettes féminines. Depuis dix aus, le coupable
ou ses imitateurs ont sévi à plusieurs reprises
sans que j usqu'ici la police sort parvenue à les
découvrir.

Après une interruption de deux ans, voici que
recommencent ces stupides exploits.

Le 25 j anvier, vers 18 heures, Mme Serrano,
57, rue Louis-Blanc, ressentit, alors qu'elle tra-
versait la cour de la gare de l'Est, uue vive brû-
lure au mollet. La blessure était légère. Elle
était produite par un liquide corrosif qu'une per-
sonne avait proj eté sur son manteau, à un mo-
ment qu'elle ne put préciser , et dont elle n'avait
ressenti les douloureux effets qu 'après qu 'il eut
traversé ses vêtements.

Le lendemain , Mme Couroy, 37, rue du Coli-
sée, fut brûlée à la cheville droite dans des cir-
constances identiques, alors qu 'elle passait rue
des Mathurins. Quelques j ours auparavant , Mme
Laboureyras, 2, rue La Bruyère, avait été brû-
lée aux j ambes, rue Taitbout , vers 18 heures, par
façade sulfurique dégouttant de son manteau.

Grâce à la publicité donnée à ces faits, de nom-
breuses dames victimes d'attentats de même na-
ture, mais moins graves, puisque seuls leurs vê-
tements en souffrirent , se sont fait connaître à la
police. Aucune n'a pu indiquer le moment préci s
où fut proj eté le corrosif.

La police a pu tirer de l'ensemble de leurs
déclarations que le criminel monomane opère
surtout entre 17 et 19 heures , et en général sur
un parcours qui s'étend de la Madeleine à la gare
de l'Est.

M. Wettstein a soif rie lumière !
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Tous les visiteurs du' Palais fédéral connais-

sent le superbe lustre de 214 lampes, tout en fer
forgé , qui orne la salle du Conseil des Etats, qui
ne coûta pas moins de 30,000 francs et 4 ans de
travail. Or, par suite du manque d'eau, le cou-
rant ayant quelque peu faibli , M. le Dr Wettstein ,
l'homme des casernes de Zurich (ne pas écrire :
cavernes, s. v. p.) réclama de la lumière ! Un
représentant du peuple n'en saurait avoir trop.
Il y avait deux façons de lui céder : augmenter
la puissance de quelques-unes des lampes du
lustre ou placer sur le pupitre de M.
Wettstein de Zuri ch une petite lampe de bureau.
Mais c'était trop simple pour notre fédérale di-
rection des constructions. On fit donc un im-
mense échafaudage , perça le plafond , en fit des-
cendre un fil au bou t du quel on app ondit un
« estropion » de lampe avec abat-j our noir (le
deuil du bon sens sans doute ) . Puis comme il fal-
lait un peu de symétrie , on pendi t une autre
lampe similaire sur la tête de M. Ernest Béguin
qui n'avait rien demandé du tout. Et il faut voir
1 effet ridicule de ces deux lampes à cùtû du
somptueux lu stre central i Mais M. Wettstein
y verra de nouveau. Espérons-le du moins !

Chronique suisse
IS-Sf?** La loi Haeberlin est votée par 107 voix

contre 34
BERNE, 31 j anvier. — Le Conseil national a

procédé au vote définitif à l'appel nominal de la
loi Haeberlin qui est votée par 107 voix contre
34. La minorité était formée des socialistes et de
MM. Willemin (Genève), Weber (Saint-Gall),
Baumann (Lucerne) et Enderli (Zurich).
La Suisse rentre dans ses fonds — 42 millions

de sucre
BERNE , 31 janvier. — L'agence Respublica

apprend que les 42 millions de francs avancés à
l'Autriche-Hongrie pour une commande de 2400
wagons cle sucre qui n'ont j amais été livrés à la
Suisse sont, selon des renseignements puisés à
bonne source, complètement remboursés par
l'exécution de l'arrangement intervenu entre
l'Office fédéral de l'alimentation et la Tchéco-
slovaquie. Cet arrangement stipulait que la Con-
fédération achèterait oour la division des ser-
vices monopolisés 4000 wagons de sucre à la
Tchécoslovaquie au cours du jour du marché
mondial.

Le premier tiers de la contre-valeur de cette
vente était destiné à couvrir les 42 millions prê-
tés. Le deuxième tiers devait servir à des achats
faits en Suisse par la Tchécoslovaquie tels que
denrées provenant des stocks de l'Office fédé-
ral de l'alimentation, produits de l'industrie, bé-
tail d'élevage et le solde étai t confié directe-
ment à la Tchécoslovaquie.

L affaire René Robert — L état du blessé
GENEVE, 31 janvier. — L'état de l'ouvrier

hollandais continue à s'améliorer chaque j o-.u\
Le blessé a déclaré ne pas vouloir déposer de

plainte, il se contentera d'une indemnité que Re-
né Robert ne se refusera pas à lui verser.

Une adresse de sympathie
BIENNE, 31 j anvier. — Réunis hier soir, les

militants de la F. O. M. H. de Bienne ont à leur
tou r exprimé toute leur sympathie à leur cama-
rade René Robert, secrétaire central , et à sa fa-
mille.
Mise en garde contre les offres de vins étrangers

Le Secrétariat central de la Fédération suisse
des négociants en vins nous écrit :

« Dans la partie des annonces des quotidiens,
on trouve depuis quelque temps très fréquem-
ment des offres de vins dont les prix sont indi-
qués en argent étranger et qui paraissent très
avantageuses, étant donné l'état actuel des chan-
ges étrangers. On se garde bien de dire dans
ces réclames que ces prix s'entendent pour une
marchandise non dédouanée et l'acheteur suisse
ne pense pas au fait qu 'il doit payer encore en-
viron 40 centimes par litre de droit d 'entrée, in-
dépendamment des f rais de transp ort considé-
rables qui sont naturellement à la charge de l'a-
cheteur suisse. A rencontre de oes facteurs, l'a-
mateur de vins suisse a intérêt à s'adresser à un
négociant en vins établ i en Suisse, qui lui vendra
sa marchandise dans de meilleures conditions et
meilleur marché, tout en garantissant une bonne
qualité et un vin qui se conserve parfaitement. »

£e colonel Jean 3e Wattenwyl
Le colonel Jean de Wattenwyl, décédé à Ber-

ne lundi après-midi, était sans doute moins con-
nu de la génération actuelle que de celle qui l'a
précédée immédiatement. C'était cependant une
des figures les plus respectées de la ville fédé-
rale.

Né en 1850, appartenant à l'importante fa-
mille des Wattenwyl d'Elfenau , le colbnel Jean
de Wattenwyl consacra toute sa carrière au mi-
litaire et à l'agriculture. Capitaine en 1875, il
commanda tout d'abord le bataillon jurassien 21
dont il avait été adjudant. Nommé major en 1880,
il commanda le régiment d'infanterie jurassien 8
(ancienn e numérotation), puis comme colonel dès
1896 la 6me brigade de la 3e division. En 1904,
succédant au colonel Wille qui devait devenir
général, il recevait le commandement de la 6é
division zurichoise. Malheureusement, il venait
de prendre son commandement depuis trois
j ours, lorsque une crise de coliques hépatiques
l'obligea à y renoncer. Ce fut là le gros chagrin
de sa vie. Il se consacra dès lors tout entier ct
autant que sa santé le lui permit aux questions
économiques et spécialement à celles d'élevage.
Tout au début de sa carrière et après des études
au cours desquelles il porta la casquette verte
des Bellettriens , il avait dirigé l'important do-
maine de la famille de Gtngins à Gingins avant .de
reprendre le domaine familial de l'Elfenau aux
portes de Berne dans la direction de Mûri.

C'est lui notamment qui fonda le syndicat d'é--
levagc du bétail bovin de la race tachetée (Sim-
menthal) , puis la fédération suisse des syndi-
cats d'élevage dont il présida le comité pendant
de longues années. Comme tel il fut le promoteur
et, l'organisateur modèle des grand s concours
d'Ostermundingen. Il fut  le créateur également
des importants établissements de la Conder.serie
de Staldeu qui possède des succursales dans le
duché de Bade et en France.

Officier enthousiaste de son métier et adoré de
ses hommes, personnalité très représentative du
vieux patriciat bernois , mais homme aux vues
larges et de progrès, arden i patriote le colonel de
Wattenwyl laisse chez tous ceux qui l' ont con-
nu le souvenir du parfait gentleman ct de l'hom-
me de devoir. Une pneumonie venant compliquer
le vieux mal dont il souffrait depuis 18 ans l'a
emporté en quelques j ours. Nombreux son t ceux
aussi bien en Suisse roman de qu 'en Suisse alle-
mande que -cette nouvelle attristera prafondê-

Chronique Jurassienne
Les nouveaux horaires.

L'« Impartial » a déj à parlé des principales
modifications à intervenir dès le ler j uin 1922
dans l'horaire des Montagnes neuchâteloises et
du Vallon. Voici, en complément de notre pre-
mière information, l'horaire des trains qui des-
servent plus particulièrement les autres régions
du Jura :

Ligne Sonceboz-Moutier : Cinq trains quoti-
diens sont prévus dans chaque sens. Un ou deux
trains mixtes circulent en outre la semaine. Le
dernier train de Bienne ne va touj ours que jus-
qu 'à Malleray.

Ligne Granges-Delémont : Le direct Paris-Mi-
lan est avancé ct n'attend plus à Delémont l' ex-
press de Bâle. Il part de Délie à 6 h. 40 et de
Porrentruy à 7 h. 19. Il arrive à Bienne à 8 h. 45
et repart pour Berne huit minutes plus tard. En
sens inverse, ce train est retardé d'environ un
quart d'heure. Un nouvel omnibus circule entre
Delémont et Bienne avec arrivée à 14 h. 37, et
deux nouveaux trains sont mis en circulation de
Bienne à Delémont (départ de Bienne à 5 h. 30 et
15 h. 40).

Ligne de Soleure : Changements de détail.
Ligne de Berne : Nouvel express : départ de

Bern e à 6 h. 50. arrivée à Bienne à 7 h. 28, puis
continuation sur La Chaux-de-Fonds. Un nou-
veau train circule l'après-midi, arrivant à Bienne
à 14 h. 58. Dans la direction de Berne, un nou-
veau train part de Bienne à 10 h. 58 et arrive à
Berne à midi. Un direct du soir est mis en mar-
che pendant l'été : départ de Bienne à 21 h. 12,
arrivée à Berne à 21 h. 57. Le dernier train pour
Berne est retardé d'environ une heure également
pendant les mois d'été, et arrive à Berne à 23 h.
18 minutes.
L'agrandissement de l'Ecole cantonale de Por-

rentruy.
Le « Démocrate .» «ninonçait dernièrement que

l'on prévoyait l'agrandissement de l'Ecole can-
tonale. Cette question est depuis de longues an-
nées à l'ordre du jour. Les locaux dont dispose
cet établissement d'instruction publique sont de-
puis longtemps trop exigus et les autorités com-
pétentes ont examiné, à plus d'une reprise, les
moyens de doter cette école de nouvelles salles.
Des plans fort beaux ont été élaborés ; mais jus-
qu 'à ce jou r aucune transformation n'a été exé-
cutée. Aujourd'hui , cependant, il n'y a plus à at-
tendre.

La section commerciale, nouvellement créée a
l'Ecole cantonale, a pris un développement ré-
j ouissant, de telle sorte que l'agrandissement
dont on parle est devenu nécessaire. Il faut, en
effet , que dans un laps de temps assez court on
puisse disposer de locaux répondant aux exigen-
ces du mouvement. On assure qu 'à Berne, on
est cette fois décidé à solutionner définitivement
cette question . Si tel est le cas, tant mieux, mais
on reste un peu sceptique clans les milieux inté-
ressés, sans toutefois désespérer de voir se réa-
liser les promesses qui ont été faites.
A Bienne.

Il y a assez longtemps déj à, des ennemis per-
sonnels de M. William Burgener, aubergiste au
Gothard, organisèrent une grande manifestation
sur la place de la 'Gare, parce que Burgener exi-
geait des loyers soi-disant trop élevés. L'orga-
nisateur de la manifestation avait également dé-
posé une plainte auprès du Conseil exécutif con-
tre M. Burgener pour « usure de loyers ». en
prétendant que les autorités de Bienne ne don-
neraient pas suite à sa plainte. Burgener deman-
da aussitôt une enquête officielle. Le juge char-
gea un expert indépendant du soin de l'enquête,
ainsi que de la documentation du cas et l'affaire
a été liquidée par jugement du présiden t du tri-
bunal du 23 décembre, dans ce sens qu 'il ne sau-
rait être question dans ce cas de prix de loyers
surfaits; en outre, M. Burgener est acquitté de
l'accusation d'usure de loyers et les frais sont
mis à la charge de l'Etat.
Cours de ferrage.

Vu I ordonnance du Consei l executit concer-
nant l'exercice et l'enseignement de la marécha-
lerie. du 31 décembre 1912. il sera donné à Ber-
ne , en langue française, un cours de ferrage
d'une durée de dix semaines, ct cela du- 27 fé-
vrier au S avril 1922.

Les maréchaux ferrants qui ont l'intention d'y
prendre part sont invités à s'inscrire par lettre
auprès de la Direction de .l'agriculture , section
du ferrage , jusqu 'au 15 février 1922, en produi-
sant leur extrait de naissance et une pièce au-
thentique établissant qu 'ils ont fait un appren-
tissage de maréchalerie cle trois ans (diplôme
d' apprentissage). Ils devront prouver, par un
examen préalable qu 'ils subiren t le j our d'entrée,
qu 'ils Dossèdent les connaissances pratiques vou-
lues. Pour être admis, il faut avoir vingt ans ré-
volus. Comme il n'y a de la place que pour vingt
part icipants , les candidats originaires du canton
de Renie ou y demeurant auront la préfére nce .
Dans l'horlogerie. — Une éclaircie.

Il résulter ait d' une communication fa ite par le
prési dent des fabricants de boîtes or à la com-
mission administrative pour l 'aide de la Confé-
dération à l'industrie horlogère que les perspec-
tives de voir en février encore augmenter le
chômage dans l'industrie horlogère ne se réalise-
ront pas. On croit qu 'il y aura du travail  pour
continuer à occuper les ouvriers qui t ravail lent
encore et pour réengager cà et là des ouvriers
mis au chômage. Cette petite lueur qui pointe à
l'horizon sera certainement accueillie avec joie
tant chez les ouvriers que chez les patrons.
Aux Franches-Montagnes. — Séquestre levé.

Selon le «Pays» ct vu les r apports offic iels fa-
v orables., l'office vétérinaire cantonal a libéré les
commîmes des Enier-s ei cki> Pomme-rats de tou-

tes les restrictions qui les irappaient encore en
raison de la fièvr e aphteuse et comme formant
zone de protection vis-à-vis de la commune de
Soubey. Dès maintenant le bétail de ces deux
communes pou rra être amené aux foires et mar-
chés.

Le séquestre renforcé est de même supprimé
pour les fermes de la Fin du Teok.

On sait .enfin ce que nous a coûté la mobilisa-
tion. Av-ec le -quatrième et dernier compte , qui vient
d'être déposé — est-ce bien le -dernier ? — la dou-
loureuse se monte au total à 1 ,565,000,000 francs.
Avec *ça, on aurait déjà pu faire quelcjues heureux!

Ce qu'on ne nous dit pas, c'iest le montant des
«dépenses faites pour forti fier le Vully et le Joli-
mont, de même que pour établir la fameuse ligne de
tranchées cpii trav*ersait le jura. On sait cjue nos
Sjrands sachems — et tout particulièrement ceux qui
commandaient à Morat — étaient persuadés que
les Alliés nourrissaient contre nous l*es projets les
plus sinistriîs. Cette obsession nous a coûté cher, car
c'est pour parer à la fameuse attaque du côté de
Fouest — enn n'a jamais été seulement envisagée
par les Alliés — «que nous avons englouti d-es mil-
Eons dans les fortifications du Vullv.

Combien de millions ? C'est *ce qu'on n'a ja-
mais voulu dire au peuple suisse et l'on a présenté
les *comptes de telle façon que les commissions par-
lementaires elles-mêmes n'ont j amais pu s'y retrou-
ver. Je serais tout de même curieux de savoir s'il est
vrai que l'on a «avterré pour quarante millions de
fer, de béton armé et d'engins divers dans les case-
mates du ToKmont, lesquelles sont présentement oc-
cupées, si l'on en croit les indigikiœ, par des légions
de rats et de grenouilles , l'eau ayant envahi la plu-
part des fossés !

Margillac.

Kotes d'Un passant

Chronique neucEiafeloise
Un parti agraire dans le canton de Neuchâtel.

Le correspondant de Neuchâtel au « Journal
de Genève » écrit ce qui suit :

« L'Association des agriculteurs neuchâtelois
était réunie récemment à Môtiers pour s'occuper
des questions qui l'intéressent spécialement.
Des communications faites aux j ournaux, il ré-
sulte que cette société s'est constituée en parti
agraire qui entrera en lice aux prochaines élec-
tions ; les partis bourgeois seront invités à ad-
mettre des agriculteurs sur leurs listes ; à défaut
d'entente, ces derniers marcheront seuls. Il n 'est
pas douteux que l'entente interviendra et que
dans chacun de nos districts les agriculteurs au-
ron t leur place légitime sur les listes des partis
nationaux... »

La Chaux - de-Fonds
Assemblée générale du Bureau de contrôle de

La Chaux-de-Fonds.
Voici les détails de source officieuse que nous

avons obtenus au suj et de la dernière assemblée
générale du Contrôle dont il a été parlé dans une
précédente chronique *.

Cette assemblée a eu lieu le lundi 30 janvier
écoulé à l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de M. Albert Matthias, pré-
fet , M. Georges Steiner, chef du Bureau, rem-
plissait les fonctions de secrétaire.

M. Albert Mpsimaitn, président du Conseil
d'Administration a présenté les comptes de
l'exercice 1921 qui bouclent par uu déficit de
ir. 28,598.80. Le nombre des boîtes contrôlées au
Bureau de La Chaux-de-Fonds pendant l'exer-
cice a été de 279,009, tandis qu'il était en 1919 de
808,855 et en 1920 de 715,509 pièces.

La Commission de vérification des comptes
a, dans son rapport présenté divers postulats,
admis partiellement par le Conseil d'Administra-
tion.

Un de ces postulats avait trait à la suppres-
sion de toutes les subventions jusqu'au moment
où l'ère des déficits sera close, le Conseil d'Admi-
nistration envisageant qu'une exception devait
être faite pour l'Ecole supérieure de commerce
quî est création du Bureau de contrôle.

L'assemblée des intéressés, sur la proposition
du Syndicat des fabricants de boîtes en or, a dé-
cidé de maintenir non seulement cette subven-
tion, mais aussi celle pour l'Ecole d'apprentis
monteurs de boîtes au Technicum et l'Ecole
d'Art.

Un dernier postidat de la Commission concer-
nant la liquidation des dépenses du personnel a
été renvoyé au Conseil d'Administration. Il en
est de même de la proposition faite par ce der-
nier de stabiliser les fonds mis en réserve pour le
futur bâtiment du Musée ; une étude complémen-
taire étant jugée nécessaire.

Le Conseil d'Administration a été confirmé
in globo dans ses fonctions, sauf Monsieur Fritz
Ducommun-Robert démissionnaire, remplacé par
M. Alphonse Gogler, présenté par le Syndi-
cat patronal des producteurs de la montre , à La
Chaux-de-Fonds.
Conseil général.

L'ordre du j our de la séance du Conseil géné-
ral du j eudi 2 février 1922, à 20 heures, est le
suivant :

Agrégations.
Nomination d'un membre de la Commission du

chômage en remplacement de M. Charles Bauer,
démissionnaire.

Communication de la Commission chargée de
l'étude de la réorganisation de l'assistance pu-
blique.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'un
proje t d'arrêté ratifiant la conclusion d'un em-
prunt cle fr. 7,200,000.— auprès de l'Etat de Neu-
châtel.

Rappor t complémentaire du Conseil communal
sur la revision du règlement organique de la
Commune, du 6 avril 1921.

Rapport du Conseil communa l à l' appui  de la
revision du règlement sur le commerce et l 'ins-
pection sanitaire de la viande, du 14 j uillet 1911.

Au théâtre ce soir.
À vingt heures un quart ,  ce soir , ou lèvera le

rideau sur la spirituelle et délicate comédie de
Pierre Wolff , « Les Marionnettes ;.- . Dans le «Gil-
Blas» , M. Raoul Aubry a félicité l'auteur de
l' <• art particulièrement brillan t et personnel avec
lequel il a su traiter son sujet : « C'est toujours
un homme , uue ferrante qui se méconnaissent et
se cherchent â tâtons. Après des sanglots ils se
retrouvent , meurtris ct frémissants.. . c'est la
vie!»

C'est la vie , ct c'est la ,pièce de M. Pierre
Wolff. Mlle est captiv ante.

Prière de venir à l'heure , afin que ne soit pas
perdu pour le public tout le préambule du spec-
tacle.

Qommunîquds



«Sf W? MWMll .  SS
t Ernest de Régnier.

(Corr.). — Mardi soir est décédé à Neuchâtel
à l'âge de 89 ans, le Dr Ernest de Régnier. Père
et grand père de médecins , le défunt était le
prototype du médecin de vocation tel que 1e
voulait Hippocrate. Jusqu 'à ce que la maladie
l'en eût empêche et malgré sou grand âge, il

alla j our et nuit où l'appelait le devoir. Tout ré-
cemment , il avait fait sa première promenade
en aéroplane . Il était l'une des figures les plus
connues et les plus aimées de Neuchâtel où sa
mort laisse un grand vide.
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La Conférence de Gênes commencerait le 8 Mars
Tremblement de terre aux Etais Unis

Pf" Rathenau, ministre des affaires étrangères

REVUE PU JOUR

Mme CURIB
Une bienfaitrice de l'humanité.

La Chaux-de-Fonds, îe 1er f évrier.
M"" Curie, la f emme de l'illustre savant, re-

venue récemment de Washington avec quelques
grammes du précieux radium, sera prochaine-
ment reçue à l 'Académie de médecine. Cette
dernière — nous dit une dép êche de ce iour —
avait en comité secret décidé d'adj oindre le nom
de M"" Curie aux noms des cinq candidats au
siège actuellement vacant p ar suite du décès de
M. Edmond Perrier. Quatre des candidats ay ant
retiré leur candidature et le cinquième ay ant
aussi manif esté l'intention de retirer la sienne,
M"" Curie resterait donc seule en ligne p our
télection de mardi proc hain. Voilà donc l 'Ins-
titut doté de sa première académicienne...

La première conséquence de la nomination du
ET Rathenau au p oste de ministre des Aff aires
étrangères a été le retrait du p arti p op ulaire
allemand de la coalition gouvernementale. Cette
nomination est considérée comme une attaque
p ortée au p arti p op ulaire allemand. Elle est ce-
p endant un des gestes les p lus habiles du p ré-
sident Wirth.

Un canard qui court des rédactions disait â
propos de la Conf érence de Gênes :

— Savez-vous p ourquoi Briand a démissionné?
— Parce qu'à Cannes il n'était Poincaré.
— Savez-vous ce qu'on redoute le p lus p our

Gênes ?
— C'est aue Poincaré ne soit p as  Briand.
Les Anglais et les Italiens, eux. semblent dire

Que M. Poincaré est trop brillant. Dep uis qu'il
a p ris le po uvoir, p lus rien ne p asse. M. Briand
avait l'art de bluff er , d'illusionner tes autres en
évitant de s'illusionner soi-même, d'entretenir
enf in tout le p ay s dans un op timisme tromp eur.
M. Poincaré, lui, p ense que les obstacles sont
f aits po ur être vaincus. Aussi les concep tions se
heurtent. II n'y a p lus seulement l'op inion f asci-
nante et les j ongleries du Premier anglais, il v
a maintenant, — comme disent tes dép êches, —
trois concep tions en pr ésence : une concep tion
f rançaise, une' concep tion anglaise et une con-
cept ion italienne.

Et ce sont surtout ces divergences qui retar-
dent la Conf érence de Gênes. Où il y a de la
gêne, Il n'y a p as de p laisir. Avant la danse, il
f aut accorder les violons... P. B.

HSn A-ix-triolxo
rm*** Reinhardt est mort

VIENNE, ler février. — Le compositeur d'o-
pérette Reinhardt est mort à l'âge de 55 ans.

La rentrée de M. Rathenau
BERLIN, 31 j anvier. — Le président du Reich

a nommé JVL Walther Rathenau, ministre des af-
faires étrangères.

Le Kronprinz bafouille — Il veut rentrer en
Allemagne

BERLIN, ler février. — Les nouvelles sur les
efforts de l'ancien kronprinz allemand pour obte-
nir l'autorisation de rentrer en Allemagne se mul-
tiplient depuis quelque temps. Le « Berliner Lo-
kalanzeiger» publie auj ourd'hui une lettre de
l'ex-kronprinz , semblant vouloir préparer son re-
tour et adressée à son ancien maître, le profes-
seur Zorn. Le kronprinz écrit que la principale
tâche du gouvernement, qu'il soit monarchiste ou
républicain, est le relèvement du Reich . Il ne
pense pas qu 'un gouvernement puisse exister
sans l'appui des ouvriers. Il conclut en exprimant
son désir de revoir la patrie.

L'emprunt forcé
BERLIN, 31 j anvier.— Le «Berliner Tageblatt»

communique au suj et des préparatifs en vue de
l'emprunt forcé que les fortunes jusqu'à 100,000
marks seront exemptées de l'obligation de sous-
crire. Les souscriptions seront payées en petits
versements. Même si le milliard de marks-or
est atteint , les milieux parlementaires comptent ,
dans le budget extraordinaire avec un déficit de
70-80 milliards, qui devra être couvert par un
emprunt international

La tension franco anglaise
Ce que Londres désire

PARIS, 31 j anvier. — L' « Intransigeant » écrit
que, dans les négociations entre Paris et Lon-
dres, il s'agit auj ourd'hui du traité de Versailles.
L'Angleterre ne désire rien de moins que la re-
vision complète du chapitre des réparations du
traité. Elle paraît avoir gagné à ses vues le Ja-
pon et l'Italie. La commission des réparations se-
rait privée de toutes ses prérogatives et n'aurait
plus à décider sur les prestations en espèces et
en nature. L'Angleterre renoncerait au paiement
des réparations allemandes et remettrait leurs
dettes à la France et à la Belgique, mais elle exi-
ge, en retour, la modifk-ation du traité de Sèvres
et la participation de la France à la conférence
de Gênes.

La Belgique acceptera probablement la pro-
position de réunir une nouvelle session du Con-
seil suprême avec le programme suivant : 1.
Paiement des répara tions à la France et à la
Belgique. 2. Conclusion de la paix entre tous les
peuples. 3. Rétablissement du crédit internatio-
nal par des engagements obligatoires interna-
tionaux. 4. Renonciation au paiement en espè-
ces et remplacement par des prestations en na-
ture.

IfiBliiî ijii ai Elats unis
La secousse sismique est ressentie sur le littoral

du Pacifique
SAN-FRANCISCO, ler février. — (Havas.) —

On annonce que de légères secousses sismiques
ont été ressenties tout le long du littora l du Pa-
cifique, jusqu'à la frontière canadienne. On a
constaté dans l'écorce terrestre un fléchissement
de 10 millimètres et demi. Le centre du mou-
vement sismique semble être le fond de l'Océan ,
à une distance d'environ 60 milles au nord de
San-Francisco.
A Washington, les trépidations ont été particu-

lièrement violentes
WASHINGTON, ler février. — (Havas.) —

Les secousses sismiques d'une grande intensité
qui se sont produites à environ 4 milles au sud de
Washington ont été enregistrées mardi à l'Ob-
servatoire de Georgetown. Elfes ont commencé
vers S heures 25, et dix minutes plus tard, les
trépidations sont devenues si prononcées que
les aiguilles du sismographe ont dépassé le ma-
ximum du cadran enregistreur. Ce tremblement
de terre a été enregistré également à l'Obser-
vatoire d'Ottawa.

La conférence introuvable
Où il y a de la Gênes.- — Le gouvernement

italien déclare que la Conférence
s'ouvrira le 8 mars

LONDRES, ler février. — L'Agence Reuter
dit, au sujet de la Conférence de Gênes, que
d'après des renseignements puisés dans les
milieux britanniques et italiens, il n'est nulle-
ment question d'aj ourner cette conférence, et
l'on compte bien qu 'elle s'ouvrira le 8 mars,
c'est-à-dire à la date qui avait été primitive-
ment fixée. Elle durera vraisemblablement deux
ou trois semaines. On évalue à 2000 environ
le nombre des personnes qui y assisteront, en
comptant les délégués et leur personnel.

35 pays ont été officiellement invités à en-
voyer des délégués. Ces pays comprennent tous
les Etats de l'Europe, sauf la Turquie. Il faut
aj outer aux pays d'Europe les Etats-Unis, le
Japon et les dominions britanniques. Tous les
pays ont accepté l'invitation officiellement, sauf
les Etats-Unis, dont on attend encore la ré-
ponse.

En Hati te-^iB«es«e
Deux soldats français tués — Nombreux blessés

GLEIWITZ, ler février. — (Wolff). — Dans
la nuit de lundi à mardi au moment d'une perqui-
sition des coups de feu ont été échangés entre ci-
vils et des soldats français. Plusieurs personnes
ont été blessées et tuées des deux côtés. On dé-
plore dans le camp français la mort de deux per-
sonnes. 25 Français ont été blessés. Ensuite de
cet incident la commission interalliée a décrété
l'état de siège pour le temps s'écoulaiit entre
S heures du soir et 5 heures du matin. Il est en
outre interdit de circuler dans les nies après 9
heures du soir. 

La mort de Shackleton
On ouvre le cercueil

MONTEVIDEO , 31 j anvier. — Le consul an-
glais a fait ouvrir en présence de plusieurs mé-
decins, à l'hôpital militaire , le cercueil contenant
les restes de Shackleton. Le corps était en par-
fait état de conservation. On remar quait la lar-
ge ouverture qu 'ont faite les médecins pour en-
lever les viscères et orocéder à l'embaumement.
Le visage est légèrement altéré. Le corps est
enveloppé dans des bandes de gaze. Le corps
restera à l'hôpital militaire jusqu'à son embar-
quement oour l'Angleterre,

Jïl:o. 3F*3r-gtnoe
¦jp8r* Le pourvoi de Landru viendra en au-

dience demain
PARIS, 31 j anvier. — Le pourvoi formulé par

Landru contre l'arrêt de la cour d'assises de Ver-
sailles le 30 novembre 1921, le condamnant à
mort, vient d'être inscrit au rôle de la cour crimi-
nelle de cassation. Le pourvoi viendra vraisem-
blablement en audience les 2, 3 et 4 février pro-
chain. 

Entre Saragosse et Barcelone
Un train dans un ravin

SARAGOSSE , 31 j anvier. — Au moment où
un train de voyageurs passait près de la gare
de Montagut, entre Saragosse et Barcelone, un
éboulement a rompu l'attelage du train et tandis
que la machine emmenait quatre wagons, le
reste du train est tombé dans un ravin profond
de 7 mètres. II y a 19 blessés, dont plusieurs
«riè-vet-ienr

JEam ŝ it i.̂ ^e
Grièvement blessé par une auto

GENEVE, ler février. — Le piéton, M. Fer-
nand Marinez marchand-primeurs, a été ren-
versé au Grand Quai par une automobile et
grièvement blessé. II a été transporté à l'hô-
pital cantonal et son état est désespéré. Le
chauffeur , qui avait pris la fuite , a été arrêté
puis relaxé après avoir été interrogé par un
commissaire de police.

On arrête une voleuse d'enfant
GENEVE, ler février. — La police de sûreté

a arrêté une sage-femme, Mme Zeender. Cette
dernière avait volé, lundi après midi, une fillette
de 8 ans, la petite Laura Lardi, domiciliée chez
ses parents. Interrogée par le commissaire de
police, la sage-femme a refusé d'indiquer l'en-
droit où se trouvait l'enfant. On suppose que
la fiilette se trouve à Lausanne. La police lau-
sannoise a été avisée.

Dans la F. O. KL H.
De la nécessité de rétablir l'unité

BALE, 31 janvier . — Le « Vorwaerts » de Bâle
publie un appel engageant la commission de l'op-
position de la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers, d'accord avec le comité de
la section de Zurich , d'inviter toutes les sec-
tions de la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers à se faire représenter à un
congrès des ouvriers sûr métaux qui aura lieu
le 5 février , à la Stadthalle , à Zurich. L'appel
demande encore le rej et des décisions d'exclu-
sion prises au congrès de Berne et montre la
nécessité de rétablir l'unité au sein de la Fé-
dération. 

Aux Chambres fédérales
(Service p articulier de <* L Imp artial » J

Conseil national
Séance de relevée

BERNE, 31 j anvier. — La Chambre poursuit
l'examen du budget militaire, qui est adopté
dans son ensemble. Le budget du Département
des postes, ceux des chemins de fer, des finan-
ces, des douanes , des établissements en régie
sont adoptés sans débat. La discussion du bud-
get est interrompue et on passe aux allocations
de renchérissement pour 1922.

La commission arrive avec des propositions
dont les principales consistent à limiter à 40 fr.
par mois le maximum de la diminution des allo-
cations et de fixer uniformément à 150 francs
l'allocation par enfant.

M. Pétrig (Valais) propose une allocation prin-
cipale de 80 % de tout traitement, mais la sup-
pression de l'allocation de résidence. La dis-
cussion «3st interrompue et la séance levée à
19 h. 30. M .Conseil des Etats

Séance de relevée.
BERNE, 31 j anvier. — Les débats d'entrée en

matière sur l'assurance vieillesse, invalidité et
survivants reprennent. M. Ochsner (Schwytz)
combat le proj et.

M. Schulthess expose le côté économique de
la question. Il promet de simplifier le cadre ad-
ministratif de l'assurance. Au cas où l'on se déci-
derait pour la réalisation successive de l'assu-
rance, M. Schulthess proposerait de commencer
par l'assurance vieillesse. M. Hauser (Glaris)
propose que le produi t des divers impôts soit ré-
servé oour couvrir les frais d'assurance. M. Hu-
ber (Thurgovie) est partisan de la solution tran-
sitoire en faveur des vieillards.

Prennent la parole divers orateurs et par 26
voix contre 7, la Chambre décide d'entrer en
matière et de renvoyé*; les délibérations défi-
nitives à une prochaine session.

Avant de soumettre la question encore une
fois au Conseil , la commission veut être rensei-
gnée sur les résultats des études auxquelles le
gouvernement fédéral procédera concernant les
conséquences financières d'une disposition tran-
sitoire en faveur des vieillards.

La séance est levée à 19 heures.

^̂  
DERNIERE HEURE =3^

Le olx<g> rxx«gtgro
A propos d'un incident — Une lacune de l'arrêté

fédéral
En fait d'incident, on reparlera sans doute pro-

chainement d'une affaire qui s'est passée au Lo-
cle, dans laquelle les patrons d'une entreprise
ont contrevenu aux ordonnances fédérales sur
le chômage et qui risquen t de n'encourir d'autrepunition que la restitution des sommes reçues entrop de la commune et du canton . Et cela parceque l'arrêté fédéral ne prévoit pas de pénalités
spéciales, et que le Code pénal cantonal n'est,paraît-il , pas mieux armé contre un genre de
délit trop nouveau. Le représentant du gouver-
nement neuchâtelois au Conseil des Etats. M.
Ernest Béguin avait bien signalé en son temps
la lacune de l'arrêté fédéral , mais il fut passé
outre. On avait tant critiqué les pénalités intro-
duites dans les arrêtés fédéraux, pris en vertu
des pleins pouvoirs, que pour une fois le Conseil
fédéral pensa pouvoir se passer de sanctions
spéciales et adéquates. Ce fut une erreué.

On ne manquera pas de faire constater
qu 'on ne punit pas les patrons qui se met-
tent en contravention, tandis qu 'un chômeur qui
triche est bel et bien poursuivi et condamné. Gé-
néralisation fort inj uste , puisque par exemple
l'arrêté concernant les subsides de change, ren-
du tout récemment et qui n'intéresse que les pa-trons, contient des pénalités très sévères pour
les contraventions éventuelles.

De plus en plus, la crise se fait sentir comme
un vrai fléau. L'action de secours aux chômeurs
est une charge extraordinairement lourde et les
millions fonden t comme neige au soleil. Et les
abus qui se commettent du côté patronal ou du
côté chômeurs créent une atmosphère très dan-
gereuse de suspicions et d'accusations. Ce serait
le moment de tâcher d'arriver à une entente depart et d'autre et de favoriser une reprise du
travail. Les caisses publiques ne sont pas iné-
puisables et celles des patrons non plus. On s'en
apercevra bien à la perception des impôts l'an
prochain. Comme la neige aussi, les fortunes de
guerre fondent et d'autres aussi. La vague de
baisse sévit dans les coffre-forts plus encore que
sur le marché. Cela se voit moins parce que les
intéressés ne vont pas le chanter sur les toits:
mais ceux qui savent pourraient en raconter
long.

La Chaux-de-F ends
Réduction des taxes des C. F. F.

Conformément aux propositions faites pour la
réduction des taxes, celles-ci comporteraient
pour les traj ets aller-retour les taux suivants :
Pour 150 km. aller et retour (trains de voya-
geurs) fr. 9-.90. 6»90, 4»50 en lre, 2me et Sme
classes; pour 200 km., fr. 13»20, 9*-20. 6»—; pour
300 km., fr. 19»60, 13»80, 9»—; pour 400 knu,
fr. 26»40. 18»40. 12»— (pour 300 et 400 km. sim-
ple course la moitié). De cette façon, les réduc-
tions sur les parcours aller-r-etour en 2me et Sme
classes seraient les suivantes : St-Gall-Berne,
fr. 9»90 et 6»40; Zurich-Lausanne, fr. 10*»40 et
6»75; Bâle-Oenève, fr. 12»20 et 7»90; Lugano-
Zurich, fr. 13»— et 8»45 ; Lugano-Berne. fr. 16»50
et 10»80; Zurich-Genève, fr. 13»20 et 8»65.
Nomination.

Le Conseil communal informe les électeurs
communaux que son arrêté du 6 janvier 1922
les convoquant pour les 4 et 5 février 1922 en
vue de la nomination d'un membre au Conseil
général est rapporté. Un seul candidat ayant
été présenté par l'Union progressiste libérale , il
est fait application de l'élection tacite et le ci-
toyen René Besse est proclamé élu en qualité
de conseiller général par arrêté de ce j our.

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 42.40 (41.80) 43.25 (42.50)
Allemagne . . 2.30 (2.30) 2.80 (2.85)
Londres . . . 21.87 (2*1.70) 22.06 (21.87)
Italie . . . . 23.40 (22.60) 24.15' (23 25)
Belgique . . .  40 40 (39 70) 41.40 (40.70)
Hollande . . .188.25 (187.25) 190 50 (189 25)
Vienne. . . . 0.05 (0.05) 0.30 (0.25)
v v ( câble 5.06 (5.06) 5.20 (5.20)New "^ orK ( chèque 5 04 (5.04) 5.20 ;5.20)
.iadri - 1 . . . . 76.50 (76.50) 77.50 (77.50)

Christiania . 79.50 (79.50) 81 50 (81 50)
Slockholm . .127 50 (127.50) 129 00 -129.90)

L.a cote du -chang-e
le 31 j anvier â midi

Traitement de Sœur Eusèbe n°n£ f â £ £ l
• e hèniorrohïdés. — Maisou lîurot -i IVantes (France).

Demandez aux enfants pourquoi ils préfèrent
le 'i'oblerone à tout autre chocolat? Fabri qué d'apriss un
orocédé breveté , le Tohlerone ce mélange de chocolat au
lait avec des amandes et du miel , dégage un arôme tout
snécial que n'atteindront jamais les imitations. Pri x par
é ni 80 ct . mS

BESSE & 0° _______ TOUT
Imprimerie COURVOISIER. La aiaux-de-Fonds



Chemise K™tmV," Chemise SïJKEftme empire , jolies broderies et t> J_\t_ extra, devan t reps, fines côtes, O _ _ f \
Ctmmi !.„ U », *. bretelles A»**

-
* r G.HU __

anii 113 i?.. i n, Madapolan supérieur
San*- apprê t. 0.65 blanc, uour belle* linyeries, sans (_  Ckt_largeur 77 cm., le m. V**»*»» apprê t, largeur 75 cm?, le m. U,**»*»

Vfin _____ * __ \_____ \ -wtt_ ¦HBHI 2X^0HB SS V̂ Ĵ ^̂ HM Â̂  ̂m\am —*̂  *M*M  ̂B *̂n- &̂ Ĵ *̂*«à ¦fe m _P

.** *- -v Pochettes SA":_ ., . . penzell sur nanzouli, supérieur ,
vODIDiDSiSOD'-'iODOD - ourlets à jour , le carton de S [_ 7 tX
.. .. ,. . . •* « • . ,̂ s—v—-., ** uoch«?ttes assorties V» # «»*sbirUng fort , ornée large entre* y_y  /VT ^T " 4 •¦•deux St-Gall. rubans jours et ri- 4, QQ /Y ' [ J/Si ,  le carton de 6 nochettes assorties I.40-nère dans le bas, forme empire ***«r..ww /f  _/ i (_S » JL y

MAnokAire "̂̂  x Soutien-gorge
IWI«vU'l*l1«Vir9 f  eu renforcé extra , coutures dou-
tatiste fine, jol i ourlet à jour g \ AR «T" <& ¦ „ ¦ < -£* ¦ Wes, bords baleinés, surjeté avec -i ftg

la demi-douzsine U.îJO ha ^haux-de-Ponds 1 paire lacet l.tfO

Envoi franco contre remboursement dans toute la Suisse
Nombreuses occasions à tous les rayons Visitez notre exposition et la décoration de nos magasins

of » tf tff ianasiou ê @ie, S. cf l.» ç&&rm
f abrique de Cigarettes orientales

(Avis impo rtant aux f umeurs
La Maison soussignée à l 'honneur d'informer la

clientèle des fumeurs qu'elle s'est vue dans la nécessité
d'augmenter à partir du 1er f évrier 1922, le prix de ses
deux marques les p lus appréciées

dttilla et Hf ruSee
à Fr. ï.—• la boîte de 20 p ièces.

Comme vous le saves{, les prix de détail de ces deux
marques n'ont été augmentés que de 20 cent, la boîte
durant toute la guerre, tandis que la concurrence a,
successivement , doublé les prix d'une grande partie de
ses marques courantes.

D'autre part , les effets des énormes augmentations t
douanières en vigueur depuis le ler janvier i ga i , à
f r .  10.— par kilo sur tous les tabacs orientaux se f ont
d'autant p lus sentir que les deux marques citées appar-
tiennent à une catégorie qui ne peut supporter sans autre
une augmentation semblable.

Nous aimons à croire que les Dames et Mess ieurs
qui ont donné jusqu 'ici leur préférence à ces deux mar-
ques se souviendront de notre geste pendant la guerre
et qu'ils continueront à nous réserver leur sympathie
malgré l'augmentation de prix.

Nos efforts tendront , comme du passé , à améliorer
toujours davantage tous nos produits, aux f ins de les
maintenir à la tête des art icles similaires concurrents
et de satisfaire le goût des meilleurs connaisseurs.

Avec considération distinguée,
. 3. jff A anasiou â Cie, S. à*. _

JH-20224-B 1504 Fabrique de Ciga rettes orientales.

Termineurs
sérieux, pour pièces H li gnes cy-
lindre, 6 rubis, à set-ondes et K/4
platine, sans pierres , sont pries
de donner leurs adresses sous
chiffres V. .V. 1579, au bureau
<l__ I'I M P A R T I A I . 1579
On demande un 1503

jeune garçon
comme porteur de viande , ainsi
qu'une jeune et honnête personne
pour la cuisine et le ménage. —1 s'adresser Boucherie, rue du
Parc 88.

Adressez-vous à L INGERIE  **(L feag
Willy Chatelaïn CHEMISERIE ^tf^^ !'£

COTE ïi «*/à!tr Wé
La Chaux-de-Fonds j ê ^k \ >  Wa

0

«8> POU ,- m
"«Çt» HOMMES, DAMES fë-j -j

et ENFANTS iV*S1_ 9E
pendant la crise ^* TROUSSEAUX P|

PT Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

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

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

de revient. Expertises.
Travail consciencieux. DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable , La Chaos-de-Fonds
'F<b±ef >\—.oxi.~ 15 IX- *B*e)Xl«B-P"m.<£< 23

«j VENDREDI SOIR â la jj
1 SCALA_ J

I

Avec le Cinéma au

r Cœur dt l'Afrique -
li orientale JF —— fI Mœurs, coutume*-* et vie des indigènes
I Présentation à. l'écran d'un document

| ethnologique d' une au then t ic i t é  absolue

SU Ce film uni . 'ue au momie , sera expli qué el •*¦*¦*.

I 

comment*'! par RS

3VJI. A. L.I03XT I
reporter scientifique. 156b 25

Obi 11 i m i™siŒSî4dP

O'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 portebillets, 1 por-
temonnaie idéal sans couture, 1
stylo système riche, 1 broche bi-
joux-porte-bonheur, 2 belles sa-
vonnettes parfum extra et une
superbe prime pour dame contre
remboursement de fr 1*3.50 —
Ecrire MAROQUINERIE SI-
MILI E. A. rne de» Domini-
caines 25, Marseille. 1583

JH-80908-D

IgrieÉnrs !
Luttez contre la fièvre aphteuse

par la désinfection de vos stables.
Vous trouverez anx meil-

leur*-; prix

Chlore en poodre... Sulfate de fer
Lysol.... CrejoL. Lysoforme

Demandez les nouveaux prix
pour les engrais livrables au
printemps.  817

Droguerie Générale S. 1.
La Ghaux-de-Fonds Fleurier

1er M ara i

iiS SiiÈ
en tous genres. \SSrti

E. MARTIN
7, rue 0. JeanRichard , llvle-loods

Write au détail — Kefifin i*-**1*..

Grossiste Mrsil c;tï
c'uantilês , montres calotles or
18 karats. — S'adresser Hôtel
de France Chambre No 18, de
de 13 a 15 heures. 1602

(Mf eë*
Sève de bouleau ûts Qlpes ru&irel

¦JB *̂* av-ec arnica
____ Wr Vrx>àurt le plus pa rf ent
Mtttf o dcjïos jours

m Soinst.dieretaie
r̂* ĝL Droit» '«•«'*«« xeza

*êî«!™,-*Sl Spéafiem iùfl te-—
{_&*& .̂ 1 pour «Sut» «U* «fiivtui.
ll ĵr)$!Îd3l 9*ui*ilfc*, '«*eve*** 9«i '.
Ilsr^̂ l ****-«6« «ûûn'mn.
|j^̂ ^;-jl 

v-jirf 
caiViJJe

IK^̂ M̂ I ¦'*-«*«*«.2000oEes «atijon3
lU^&rall 

cl rommat .'le* apr**«
ÏRE S&J I ptrmicr usais ppiaaft.
IIBIIIIIHHJI tf> 6 (Ltmiin moil.
W«Wri8l *̂nii-radti*atW«1 |b-tM

HÎM te -W-KJ-U h—m tnx em mtt ti—
pntl. lU fn 3.-flfn.5-

Stumpoing dt taeSn- tll.SB
Sem, 4, KDiiu om «Urt» 4" -U*»»

-aoCli ait» fin». fr.f* Vun»
Central» d'herbu d*e» Alpo»

tu» SI Qatttiard.'.r«i<>cx

JH-ai50*Lz 10/8

îaait
Agriculteur, disposant de

lait , cnerche pratiques pour le ler
février. Porta-je a doîcicile au-
dessous du prix officiel. — S'a
dresser pour inscription chez M.
Arnold Vuille , rue de la Ronde
21 1586

Etampes
Ou demau'le H acheter d'oet»"

Kj on un balancier à vis ou ex-
entri que, a l'état de neuf ,  grandeur
moyenne — Offres écrites, avec
niix «t dôlails , sous chiffres R. R.
1483, au bureau de I'IMPARTI IL.

1483

kvene»
qne

e BALEINOL
conserve et imperméabilise
les chaussures II les rend
beaucoup plus durables.

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

DROGUERIE

ROBERT FR èRES
Marché 2

La Chaux-de-Fonds

SOUS - MAINS
— 1922 —
Qualité supérieure

à Fr. 3.SO 18635

Imprimerie W. Graden
Itue Jaquel Droz 30
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r Massé
Maison de COUTURE

12, Rue de la Balance, 12
«lier Etage)

Maison Laiterie Schmidiger

laie é bien
et les

Patrons explicatifs
sur mesures

Massé
sont sans conteste une
aubaine pour les Dames
sachant i-nn ii re un pen.

EZaES® S t§2ëK§2sl

¦ mm -tl-m._\ —- - *,*, _* sr. mm mm A M Un VOlUIl lu .  — En VenteLa (i<8i ae$ 5ong*6$B w>n\*- v,m^oi ĵ
f**nvoi a» dehors contre remboursement

I 

NOTRE BUT!
Faire baisser le pri x du coût de la vie r
Pour cela AIDEZ-NOUS, par vos achals de

combustibles 1620
SIION o lirons :

Briquettes . . . . à Fr. ».SO les 100 k los
Peiit coke 20/40. . a Fr. 10.50 les 100 kilos
Coke 40/70 , . à Fr. 13— les 100 kilos

(Prière de ne pas confondre avec coke de gaz)
Pesa ce consciencieux.

Montandon & Amand
18, rue du Grenier, Téléphone 7.24, Entrepôt Industrie 11,

Machine à écrire
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en très bon état , une
machine a é«;rire, écriture visible,
l-'aire oflres écrites , en indiquant
marque et prix , sous chiffres I'.
L.. 1568. au bureau de I'I MPAH -
TIAL 1WH

On demande à acheter un

Fourneau carré
.¦¦«.i. rieur ta .ôIH . I m. a 1 m. 3u
le haut et W) H 80 cm. de proton-

.leur , avec grandi? ouverture , brû-
lant tous combustibles . — S'a i r .
i M. Albert Brandt Hautt-t-Ge-
neveys. |«W

B K O b H UK E S  sans lii u s*
trations.livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Impriaxirie COCUVOIS1ËR

VOLKS V EREIN
Freitag*. den 3. Februar

Abends 8>/« Uhr
im

AMPHITHÉÂTRE der Primarschule

VORT RAG
mit Llchtbildern

von Herrn EGGMAWV, Prof.,
aus Biel

ûber „SPAN1ÈN«.
Zu zahlreicliem Besuche ladet

auch Nichtmitslieder freun'ilich
ein: 1698
Fiutritt  frei. lias Komité,

Union Chrétienne
-Jeudi 2 Février

a 20 h. '/• dans la crand»
salle de Bean-Site.

Conlérence
publique

sur  1-J60

.Le sommeil et les rêves'
par M. Eugène v. HolT. past.

Echange
On cherche à placer à La

Chaux-de-Fonds un garçon,
l'i ans , eu échange d'une fille.
De chaque côté fréquentation de
l'école. — S'adresser à M. J.-H.
Siauh-Brandlin , rue du Jura 33.
BALE. 1497

Chambre
à coucher

3 lits jumeaux, bois dur est
demandée a acheter d'occasion.
Payement comptant. Pressant.
On demande égalemeni chaises
et tables pour restaurant. —
FairrS offres écrites avec pris
sous chiffres M IM. 753. au
bnr ean dn I'IMPA HTIAL 758

FEP
On demande à acheter un ate-

lier de polissages de boites or;
éventuellement , une suite. —
Adresser offres écrites , à Case
postale 10695. 1518



Ii  

li conseil ¦
N'achetez rie il eu Meubles H

sans avoir d'abord visité le ¥£§1

il [iiiiii 8
La vente réclame avec baisse p5ffl

continue, chacun est épaté des mm
bas prix et de la bienfacture. tCvS

Fiancés, ne manquez pas WÊjjjt
ces Occasions, vous le regretteriez WÊÉê
plus tard. Épll

La Maison ne vendant que ||p
du neuf, vous ne risquez pas de r$,ï_
trouver du retapé* icsi {&j :

¦ 

Maison de confiance et d'ancienne WeÊÈrenommée'. ÉË|p

m Mapsii! Continental I
WÊÈ 2, Rue Neuve mÈ&

wÈ et Place du Marché j F*
'f -,m ï-**a Ghaux-de-Fonds n

journaux circulants
Service dans toutela Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectu s

LBBRAIRIE C. LUTHY
<JLS — Léopold Robert — *A*I*V

KIRSGH garanti par, à Fr. 6.50 le litre
Eau de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

La tout de Ire -qualité J H7531X 1091

MARTI & Cie, FRICK, ARGOVIE——m——mmm———atam—mmaaaamm—m»mam»m^m——m»^m^^^»^mm

FETISGH FRÈRES S. A.
NEUCHATEL

Maison de renseignement musical
fondée en \ 804

Grand choix de
MUSIQUE

I Piano à deux et quatre mains. Chants Chœurs.
| Violon , Violoncelle et piano , etc.

X dramophones et disques
artistiques

GUITARES
simp les et véritab les de Valence (Espagne)

MANDOLINES
| simple et véritables napolitaines

VIOLONS
| Boites à musiques. Etni-s. -1719't
i Cithares de différents modèles

i Instruments et accessoires en tous genres
Grand assortiment

i i i  m»! !¦¦ ! ¦mm IIII M II  1 «¦ ___________

Etat-Civil » Janvier 1922
NAISSANCES

Zabnd , Alice-Bertha , fille de
Charles-Edmond , horloger , 'et de
Elisa-Bertha née Aebi , Bernoise.
— Schneider , Juliette-Yvonne ,
fille de Armand , manœuvre, et
et de Juliette née Sengstag, Ber-
noise. — Guinpnn , Laurette-Ma-
deleine, lille de Pierre-Alcide,
mécanicien , et de Laure-Juliette
née Cartier , Neuchâteloise.

PROMESES DE MARIAGE
Favre, François-Auguste, pos-

tillon , Fribourgeois , et Schindel-
holz, Anna-Maria. ménagère, Lu-
cernoise. — Wâfler , Pierre , cu-
vetier, et Bôgli , Kosa , ménagère,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
Inhumée aux Eplaturés : 177.

Bobert-Nicoud , Lucienne-Gabriel-
le, fille dé Charles-Albert, et de
Marie-Caroline née Ducrest , Neu-
châteloise, née le 17 ju in  1921

¦**%pl̂  Génisses. 0n
^W*™^R«) prendrait en

f }  * J m eora des génisses
en pension , pour fin hivernage.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

iwi
planA Bonnes leçons, pro-
K lalSV, grès rapides. Ir.
\.50 l'heure." 1518
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial».

Tiltiiur <-lram'* -our i|e w*.-
I OUl i canicien , longueur
1 m. 30, 80-15, comp let , avec fil-
letage et tous ses accessoires,
serait cédé à bas prix. 1593
8'ad. an btu. de l'ilmpartial».

Logement. $&-**£
che à louer , de suite ou époque à
convenir, tan logement de 3
pièces, au soleil , dans maison
d'ordre. — Faire offres à M. 'J.
H. Jeanneret-Sckenk , rue de ,la
Paix 9 1101

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

en noyer, complètes; ainsi qne les
meubles de cuisine , pour fr.
1665. —, comprenant dans la
chambre à coucher Louis XV en
vrai noyer ciré frisé, 1 grand li t
complet de 140 de large, avec toute
la literie de lre qualité , 1 superbe
lavabo avec marbre et glace cin-
trée cristal biseauté , 1 armoire
à glace cintrée cristal biseautée,
1 table de nuit à colonuet.es , 1
séchoir; la chambre à manger , en
vrai noyer ciré , comprenant: 1
splendide buffet de service Henri
It, à 5 portes sculptées dans le
massif , 1 table à coulisses à ga-
lerie et 6 chaises jonc, le tout as-
sorti, et pour la cuisine : 1 table
et 2 tabourets , tout ce mobilier
de qualité supérieure , pour le bas
prix de fr. 1 665 . — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. Télénhone ' 20.47.

1239

Machine à coudre ™Zl
que, soignées. Rotatives centrales
et vibrantes. - L. Rothen-Per-
ret. rue Numa-Droz 12!*. 128S

AntlaUltêS.. neaux fauteuils
Louis XVI, médaillon , a très bas
prix bahut, bibelots, gravures. —
S'adresser chez M. Gûnther. rou-
te de la Gare 2, Colombier.

A wpnr lpD a P*-! très avanta-
vciiui c geux , i habit pour

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

S'adresser au bureau de l'IM-
PARTIAL. 20037

MlfeHllM SOT-
6 Ecrire

sous chiffres L. I». 1425. au
bur»aii dp I'I M P A R T I A I . j ___)

¦uâûriDS Iflétcll. neuse expéri-
mentée peut entrer de suite à l'A-
telier Imer «4 Houriet , rue du
Progrès SJ. . _____
Jeune volontaire S'A.
te dans jeune ménage. Petite ré-
tribution et bons traitements as-
surés. — Offres écrites , sous
chiffres "W. S. 1508, au.bu-
rean de I'IMPAI ITIAT , 150S

ï ndomont A -ouer <- e auite un
liUgCUlClll, petit logement de 2
pièces et cuisine. — S'adresser
rue Numa-Droz 122, au 3em «*ta-
Lî R . ,*'i «iroif p . '* .r*ri 2

Phamhr p  ***• '0ll(J1' une w«am¦
glt alllUlC. bre à demoiselle hon-
nête, 15 fr. par mois. — S'adres-
'ser rue A.-M. Piaget 49, au Sme
otage 1514

flhnmhpp A louer *i°lle ct>amUliaillUlC, bre meublée, indé-
pendante. — S'ad resser rue iiu
Grenier 41 c. 1453
Ph a m h n û  A louer belle ctiam-
UllalllUIC. bre, meublée ou
non , au soleil , 2 fenêtres , bien
située, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue Numa-Droz 21 . au
2me étage. ;i gauche. 1312
P.harnhp .i A louer jolie ciiam-
UliaillUlC. bre meublée , située
au soleil, à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 100. i\u 2me étage. IfllC
r .hatnhp o A 1L>» *-'1' - jolie cham-
UllttllIUl C bro 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. an 3me éta *_>e . •'¦ s-attehe. 787
rh iml in a  A i°ll ei' belle cùain-¦UUaUlUI C. bre meublée , au so-
leil et indénen danto , à Monsieur
sérieux I5S'«
S'ad. an bnr. de l'tlmr'artial*..

Chambres. ^mi»î™^
sans peusion. — S'adresser rue
Nnma-Droz 59, au -Jme étage.

1581'

I .ntfpmpnt 9ui k*»*-****-**.*?-*-^** *-*?•¦UUgClllCUl. logement de 3 piè-
ces, contre an de 2 pièces , au so-
leil. — S'adresser rue du Gollège
23, au 9me étage. 14J9
pj onnp *-; demandent à louer
I IttlIlCo chambre meublée, avec
cuisine. — Offres écrites , sous
ebiffres A. V. 11-53, au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 1I4!î

On demande à louer LT
que à convenir , un rez-de-chaus-
sée dei  pièces. — Oftres écrites ,
sous chiffres R. It , I 36!>. au bu-
reau «ie I'IMPARTIAI .. 1 "(iO

On demande â acheter ™l
sette. — O il'res écrites , sous chif-
fres I». O. 1375. au bureau de.
I ' I M P  urt-i * i .  ':î7n

A vpndpp Ma"K ** '"""s1*1 *ICUUI tu chambre à coucher ,
salon et divers autres objets de
ménage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 73, au ler étage, à
gauche. 1515

A VPnfiPP un beau grand P°-.CUUIC tager , brûlant tous
combustibles ; conviendrai t pour
grande famille ou pension. —Sa-
dresser rue Jaquet-Droz 24, au
1er étage, à droite. 1517

Â l7PnfiP0 un cuaulïe-bains u
ICIIUI C gaz> à l'état de neuf.

— S'adresser chez M. Loevt*er.
rua Léopold-Robert 22. 1598

A VPn/ iPÛ -•*¦* ue ter ( u,ie P-lace),
ICUUIC en bon état, est a

vendre ; bas prix. — S'adresser
rue du Grenier 23, au ler étage,

.à cauche. 1518
Onnaeinn F 'J-'anieaux a l aitue.
UtuaùlUll ! Sur verre , son t à
vendre. Prix avantageux. — S'a-
dresser , après 6 heures du soir ,
rue de la Serre 32 au 4me étage.

ICI:"

A 17 en fi Pu bel,e armoire à gla«*o
ÏCllUl C (3 portes), 12 chaises

1 buffet à 1 porte. 3 tables noyer,
f lit sapin complet , une jardi-
nière , 2 paravents, 1 table de
nuit (dessus marbre), 1 chevalet
à lessives, une jardinière, ta-
bleaux , livres , très bas prix. Ib90
S'ad. a*u bar, de lMmpartlal».

A voniiro -«geons pour grau-
ICUUI C de poussette. — S'a-

dresser rue du Doubs 17, au 2me
étage. 1399

A VPIlflPP aa j3eau canape-lil
tt ICUUIC bien conservé, ainsi
qu'une glace et une caisse à bois;
bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 2. au Sme étage , à gauche

" A LOUER ""

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

Maison
A vendre , pour cause de départ ,

une belle petite maison prés de
Bienne, comprenant deux loge
ments , eau et électricité , grand
jardin , remise et écurie à oorcs ;
bâtiment à l'état de neuf . Estima-
tion , Fr. 13,OOO.—. Conditions
favorables . — Offres écrites sous
chiffres lî. D. 154*1 au, bureau
de I'IMPARTIAI. 15<i4

A vendre
Bf _̂_ £5$ firlliaison
neuve , confort moderne , aux Crê
ièt*i. comprenant 3 logements de
3 chambres et grandes dépendan-
ces, situation excellente. — S'a-
dresser au Notaire Henri .Ineot
rne Léonold Robert ** . 1 184

fldmtai-Mm de 11P1U
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CoTiinte do Chèques postaux :
IVfo 33». i

Ferme
à louer ou à vendre
?ô Ha environ , BESANÇON
(Doubs), jouissance ler Mars
1923, famille nombreuse et catho
lique. — Ecrire sous chiffres P-
-168 N, Publicitas NEU-
CHATEL P !68N 1395

Beaux Ohalets
confortables , hrbitables toute
Tanné de 4, 4 , G et 7 pièces, a
prix coûtant ou à toute offre rai-
sonnable. Situation magnifique,
proximité du lac et de communi-
cations, 10 km. de Genève, om-
brage , pêche , canotage. — Ecrire
Siirins' Frères. Sécheron, Ge-
nève. 5:1

Achetez des mach . Suisses!

Petits payements mensuels
Demandez catalogue illust.
Fabrique Suisse de mach. à coudre

LUCERNE

Impressions couleurs IZ^TimÂ

À vendre
1 vitrine de magasin , blanche ,
verre 3 faces, intér. satin bleu-
ciel. 1 bob C places, freins puis-
sauts , à l'état de neuf, plusieurs
perceuses et taniudeuses d'horlo-
gerie de précision. 1 grande tron-
i-onneuse'à il burins,  passage de
narre 60-70 mm. 1 tour de re-
prise , burin fixe. Le tout à l'état
de neuf et cèué à bas prix.  —
Oftres écrites sous chiffres X W.
1505. au bureau de I'IMPAMTI .' I..

1505

Antiquité
A vendre , très bas prix , un

PIAIVO très vieux , forme table
rectangulaire , touches ivoire. —
Offres écrites sous chiffres 1$. li.
1506. au bureau de r iimurrUL,

150(1

Bonne occasion
Four qui ¦"•ml*****.-!*» «««naît la fa

brication d' un petit article cle
ménage ; joli uet i t  travai l ta-
cile et «le bon rapport , pour faire
à domicile, pour homme et
femme. Demandez conditions et
premier essai de t rava i l ,  contre
remboursement do fr. 2.50. p ar
écrit sous ebiffres D. Ii. I»4b.
au burean de I'IMPARTIAL. l*-48

naDC*-oxoxincroaDi 1 11 1 a 11 uj aannaacrrrTrrt i . t irox**nmaDDn^
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s  ̂ MARCEL-ANDRÉ ] ^^-*fek  ̂
* JÊr

\ ^* ^
s vous annonce ^ *̂W__\__. ___ W fi

\. ^  ̂ son heureuse naissance ^BtjW ___

CARTES DE VISITE ~ COMMUNION - D E U I L  §
en tous genres, tous formats, et tous prix; R

r-nnrini**-*-!̂ ^

- TABLEAUX -
OTTO VAUTIER

A. vendre plusieurs belles toiles à conditions avan-
tageuses. — S'adresser au Magasin Charles Tissot, rue
de la Serre 32. 1520

Accidents
A de» conditions avantageuses, vous vous garantis-

sez contre les accidents en contractant vos Assurances chez :
V. Rmile Spichiger Fils, Neuchâtel. Avenue de la Gare

:i. Téléphone 11.69.
ni criez M, Charles Dcpierre. inspecteur , Geneveys sur-

Coffràtie. .. 157'J P-42-N
représentants de i'Belvétia. Accidents.

rendons i ,- . 6.25 W P^® Réservoir usagés
moyennant l'aeliat «''une PM7HE 1628

SWWmiWPENS
Libi - iiirie Henri WIL.IJE. 28, Rue l .éopol il RoLier L , 28
jjgïytf Km ___m_WÊÊ_u»_.r "¦"""¦%

WÊ C :EST AU 1622 ™

I 8 m MLW 1
M QUE VOUS TÉLÉPHONEREZ POUR |J
¦ ÊTRE SERVIS PROMPTEMENT ET MM EN TOUTE CONFIANCE M
I COMBUSTIBLES 1
1 BAUMANN & Çg 1
;#i DEMANDEZ IJM
___ :vos -VOliVEELES CONDITIONS DE VENTE. tB

^^_ û_w_mKU_1__—__ _̂ _̂ftÈ _W_W—_ Wuwam— \—mr
La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte , guéri t

radicalement les

Rhumatismes
sciatiques, impuretés du sang

Plis du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50. La cure
coin rdcfte de :-."paqtie ls : Fr. 13.—. Nombreuses attestations da aué-
risons. — H.' ZINTGRAFF, pharmacien-chimiste, St-Blaise.
1478 Expédition rapide par poste. O F.-155 N

^Smt Comestibles STEIGER
œ^gGîrmŴ  BALANCE 4 Téléphone 238

Belles gross¥BQND£LLES
vidées, Fr. -1.8© le demi-kilo

Succès musique Succès
Demandez à tous les orchestres de vous jouer

„FARADIS"
Morceau charmeur

Dernière création * I P  VI. Jean CIBOLLA, auteur de

„PARMI LES ROSES"
En vente dans tous les magasins de musique et che-s l'auteur

rue du Puiis 15
Téléphone 15.24. La Chaux-de-Ponds

Journaux de modes
Vente Liteairiê-Papeterie COURVOISIEK "W

IFaites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

voft Ara
& Soder

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
* |0 Neuchâtelois iS*3

._ im_^^^^

.'UUlUJ.l'.'.'l . l '  ¦¦

_ a mf Lf f  _$W&*i_ U M, w^»%mm-i-Î Â9%, j £ d &-  '

Lux «est le savon par excellence !
pour laver les lainages d'en- j
iants, habits de sport, sweaters, l
tricots, bonnets, etc. Lux ne '
11 rétrécit pas la laine. f

JH-8242-B " ...— -«.— -. .„. . 
^



Distraction de savant
A l'occasion du centenaire du physicien An-

dré-Marie Ampère, célébré tout récemment, la« Chronique Médicale » rappelle quelques mésa-
ventures de ce grand savant qui fut le plus cré-
dule, le plus naïf et le plus distrait des hommes.

Des élèves racontaient qu 'il lui arrivait dans
ses cours de prendre le torchon ponr son mou-
choir et d'essuyer le tableau de démonstration
indistinctement avec l'un ou avec l'autre.

On conte aussi qu 'à l'une de ses premières
leçons. Ampère, craignant que les caractères
tracés par lui sur le tableau ne fussent pas suf-
fisamment visibles pour les élèves placés sur
les derniers gradins de l'amphithéâtre, s'avisa
de demander à ces jeunes gens s'ils les distin-
guaient bien. Ceux-ci de répondre, naturelle-
ment, qu 'ils ne pouvaient rien déchiffrer. Am-
père écrivit deux fois plus gros : même réponse.
Après un troisième essai infructueux, il arriva à
faire des chiffres d'une dimension telle qu 'il
suffit d'un très petit nombre pour tenir tout le
tableau. L'incident ne manqua pas de mettre et.
j oie un auditoire touj ours disposé à fronder.

Les distractions d'Ampère au cours de sa vie
mondaine sont autant dire innombrables.

Ainsi, un jour qu 'il dînait en ville, chez un
personnage notoire, il s'imagina au bout d'un
moment qu 'il était à sa propre table, et se mit
à déblatérer sur la cuisine tru'il trouve mau-
vaise, sur le service qui lui paraît défectueux.
Ainsi, s'exlame-t-il, posant parler à sa sœur,
pourquoi ne pas mettre une cuisinière à l'épreu-
ve avant de la faire servir à table !

Une autre fois, 11 se rend à une soirée donnée
par le grand-maître de l'Université. M. de Fon-
tanes. Il se présente en tenue d'académicien, en-
goncé dans le col à broderies vertes, l'épée au
côté*; mais il ne se sentait pas à l'aise dans cet
instrument de torture; l'épée notamment_Jui
battait constamment les jambes et les cuisses,
et il ne songeait qu 'au moyen de s'en débarras-
ser. Il avise alors un canapé inoccupé, et pro-
fitant de ce qu'il y avait encore peu de monde
et de ce que les invités étaient groupés ailleurs,
il soulève le coussin du canapé et y glisse la
fatale épée.

Peu à peu la soirée s'anime, les invités arri-
vent, les dames viennent s'asseoir sur le canapé
receleur. Force fut à Ampère d'attendre qu 'el-
les aien t évacué la place pour reprendre l'in-
signe de ses fonctions académiques. A un mo-
ment, il ne reste plus que la maîtresse du logis:
il s'assied à côté d'elle, entame une conversa-
tion à perte de vue, tant et si bien que Mme de
Fontanes s'endort. Profitant de ce répit. Am-
père soulève le coussin et veut reorendre son
épée; il ne réussit qu 'à le retirer du fourreau.
Sur ces entrefaites. Mme de Fontanes se réveil-
lant brusquement , se trouva en présence d'Am-
père, l'épée nue à la main. Elle appelle au se-
cours, ameute toute la maison : les valets ac-
courent , saisissent l'infortuné , qui ne parvient
qu 'à balbutier de vagues explications. On eut.
paraît-il , beaucoup de peine à persuader ces
braves gens que l'illustre amphytrion de M. le
ministre n'était pas devenu subitem«3nt fou.

Chronique du film
Le Vatican , Benoit XV et le Cinéma. — La

« Maison des supplices » et les
films chinois au Palace.

Les Mousquetaires
au Pathé

La Chaux-de-Fonds, ler février 1921.
<• La Scala » fait défiler cette semaine sur l'é-

cran un programme d'un éclectisme très large ,
qui permet de ne toucher qu'en passant à tout
ce qui n'est pas le sujet précis de cette exacte
chronique.

On y trouvera , entre un film réaliste italien
— où excelle une actrice merveilleuse — et un
drame américain interprété par Paul ine Frédérik.
des actualités où figure l'indispensable, inter-
changeable et interminable défilé de poilus et
de généraux que le cinématographe finira par
ridiculiser , si on continue de laisser agir à leur
guise quelques badauds d'opérateurs. H y a mê-
me, dirons-nous , un j ournal comique , qui , chose
rare , finit par faire rire ! Plus sérieusement par
contre, on admire ce film documentaire d'une
actualité sensationnelle qui s'intitule « La Ville
défendue » — est-ce parce que le fruit défendu
a plus de saveur que l'autre ? — et qui pro-
mène le spectateur dans les j ardins, les salles
du Vatican, les trésors de l'Eglise Saint-Pierre
et j usqu'au haut de la plus grande coupole, du
monde, l'oeuvre célèbre de Bramante.

Le Cinéma au Vatican ? — Jean-Jacques nous
en conte !

— Non point ! Jean-Jacques n'en conte mie...
et il est véridique, du moins en l'occasion... On
ignore peut-être encore que le défunt pape Be-
noît XV appréciait le cinéma à sa juste valeur
et ne dédaignait pas d'assister à des séances
de proj ections animées avec quelques-uns de
ses familiers. , Car Benoî t XV — n'imitant pas
en cela l'exemple du Roi Louis de Bavière qui
se faisait j ouer un opéra pour soi tout seul —
invitait du moins quelques prélats à le suivre.
Sans doute si elle eût voulu convier jusqu'aux
derniers fonctionnaires du Vatican : après les
cardinaux , les camériers, après les camériers
les camerlingues, après les camerlingues , les
gardes-suisses, et les gardes-nobles, et les
massiare et les porteurs de sédia, etc., etc...
sans oublier le fameux moutardier du pape chan-
té par Alphonse Daudet, sans doute, Sa Sainteté
eût-elle fait scandale! Les goûts sont si divers!
Mais quelques familiers, quelques amis très
chers et quelques confidents groupaient juste la
société voulue devant l'écran du Cinéma ponti-
fical. Il faut le reconnaître, jamais le j eu de
l'ombre et de la lumière sur la toile n'eut si
"brillante chambrée. Et ce caprice pontifical est
"peut-être une des conquêtes les plus illustres
de l'art muet. Condamné volontaire à la réclu-
sion perpétuelle, le pape répétait peut-être la
phrase célèbre qui veut que ne pouvant aller
au Monde, il fasse venir le Monde à lui.

— « Ne croyez-vous pas, — écrit à ce propos
René Jeanne —, que les films de voyages joui-
ront d'une certaine vogue au Vatican ?... »

— F or se che si. f orse che non... Peut-être que
ou, peut-être que non-

Touj ours est-il qu'après avoir été — censé-
ment — ignorés et à l'abri de l'obje ctif indiscret
des photographes, le Vatican et l'Eglise Saint-
Pierre, qui constituent, avec les j ardins, les li-
mites de la « Ville défendue », sont devenus
après moultes années la magnifique proie et la
troublante victime de l'opérateur de cinémato-
graphe. Sans doute Benoît XV était-il incliné
par connaissance et expérience personnelles au
pardon. Sans doute aussi ne vit-on dans cette
prise de vue sensationnelle — et pourtant trop
rapide — qu 'un excellent moyen de propagande.
On ferma ; les deux yeux, se réservant de les
rouvrir , dans « la caméra claustra » pour admi-
rer la merveilleuse vision ! Il faut aller voir
cette splendide tranche d'actualité, où trans-
perce comme un éclair le prodige immense de
l'œuvre de Michel-Ange, du Bramante et des
milliers d'obscurs artisans qui travaillèrent pen-
dant 125 années à la construction et l'achè-
vement de la cité des papes. L'Eglise Saint-
Pierre, ce j oyau de l'art donné par Jules II à
la Rome de la Renaissance, y resplendit dans
toute sa gloire. Quelques prises de vue rarissi-
mes montrent en outre Benoît XV officiant ,
remontan t dans la sédia , puis acclamé
par la foule... Auj ourd'hui. Benoît XV est mort ;
il ne vit plus que sur l'écran et dans le sou-
venir de ses fidèles. Un des deux miroirs réels,
ni ne se ternira ni ne s'effacera j amais. Tel est
ce pieux miracle et cette reconnaissance anti-
cipée de la science !

* * *Par leurs merveilleux livres sur l'Extrême-
Orient , qu 'il s'agisse de « La Jungle », <- Les
Désenchantées », ou « La Bataille », Ruydard
Kipling, Pierre Loti et Claude Farrère ont mis
tout leur talent descriptif à évoquer en des pa-
ges admirables les mœurs et les coutumes de
ces pays lointains. La lecture de ces romans fait
naître un irrésistible envoûtement de ces con-
trées généralement inconnues , mais que nous
entrevoyons comme dans un enchantement. Par
les impressions de voyageurs et de poètes, qu 'ils
nous confient en présence des civilisations exo-
tiques , ces auteurs se placent à côté de nos
meilleurs paysagistes.

L'art muet ne pouvait ignorer cette ferveur
extraordinaire du public , et voulut par ses pro-
pres moyens contribuer à l'entretenir et même
à la développer encore. Des scénarios d'une
recherch e artistique remarquable nous ont fait
pénétrer dans le cœur même de cette Asie
touj ours aimée, mais souvent incomprise, nous
dévoilent les mystères de sa vie tant cachée.

Le Cinéma Palace donne actuellement un film
qui fait grand honneur à l'art cinématographi-
que : nous avons .nommé o- La Maison des sup-
plices». Une intrigue très dramatique nous

montre , dans des tableaux impressionnants, la
vie chinoise sous ses divers aspects. Ce puis-
sant drame, par une réalisation très fidèle, nous
fait assister aux sanglantes insurrections des
Boxers et évoque d'autre part d'une façon très
suggestiv e, maintes cérémonies du Pays j aune :
un .nouvel-an chinois , diverses coutumes reli-
gieuses et de diaboliques inventions de suppli-
ces et d'instruments de torture.

Remarquon s de façon spéciale les splendides
effets d'éclairages réalisés dans ce film, qui est
sans conteste, avec la « Femme X... » l'une des
meilleures œuvres cinématographiques créées
ces derniers temps .

* * *
L'esthétique , qui finit par devenir un peu gros-

se, des « Trois Mousquetaires » d'Alex. Dumas,
met parfois le chroniqueur du film dans un cruel
embarras. Il faut qu 'il se souvienne du père de
l'auteur , du général Dumas lui-même, pour ex-
cuser et comprendre dans le film les prouesses
acrobatiques extraordinaires et extra-légales du
fougueux d'Artagnan. Le père d'Alexandre Du-
mas était un gaillard solide qui préférait les
coups de sabre à la tactique. Il était légendaire
par sa force et sa bravoure. Son fils raconte
que cette force fit l'étonnement de son enfance.
Elle égalait celle de Milon de Crotoné, de Sam-
son et d'Auguste II de Saxe.

« Je l'ai vu porter , affirme l'auteur des « Mé-
moires », deux hommes sur sa jambe pliée et,
avec ces deux hommes en croupe traverser la
chambre à clochepied. »

Dans un combat au nord de l'Italie, voyant
que des soldats hésitaient à escalader un re-
tranchement, ffl saisit chaque homme par la
ceinture et le j eta de l'autre côté de la barrière,
ce qui faisait dire à ses camarades :

— Quell e poigne ! et quelles ceintures î
On pousserait presque les mêmes exclama-

tions en voyant passer sur l'écran notre Cadet
de Gascogne. Les auteurs du film ont en effet
peu regardé à la dépense d'imagination dans
les Sme et 6me épisodes de leur bande. Et Dieu
sait pourtant si la folle du logis chez Dumas
trimait comme une esclave! Bref , on a modifié
et chargé un peu maladroitem ent, semble-t-il, la
primitive donnée du livre. Le retour de d'Ar-
tagnan par exemple , devient , dès l'instant où
il quitte Londres, de pure et navrante inven-
tion. Dans tout ce fatras de combats, de bottes
et de cliquetis d'épées, on a oublié aussi de nous
faire connaître le magicien qui a conduit d'Arta-
gnan sous les fenêtres de l'Hôtel de Ville alors
que les rues avoisinantes étaient gardées. Trou
fâcheux ! Enfin nous comptons pour rien le ta-
page que fait pour entrer notre héros et qui eût
mis en alarme toute la cour du méfiant Louis
XIII. Dumas est heureux de n'avoir point connu
Douglas Fairbanks ! Car, avec son esthétique de
luron carré et râblé , il eût sans doute incité,
de lui-même, les metteurs en scène de son chef-
d'œuvre à déparer momentanément la pièce
par des excès et des exploits superflus , qu'à nos
yeux rien n'excuse...

Il faut dire que , ces critiques mises à part —
et aussitôt rentré dans la réalité historique on
pseudo-historique du roman —- le film des «Trois
Mousquetaires » redevient une évocation pres-
tigieuse. Nous avons peu parlé jusqu 'ici *des per-
sonnages. Ils réalisent cependant ce qu'on peut
appeler la plus grande et la meilleure figura-
tion du film. De Max, dans Richelieu, arrive à
donner à certains moments — malheureusement
tre-p rares — une personnification du grand
Cardinal qui répond en tous points aux données
de la peinture et de l'histoire. Louis XIII. de Tré-
ville, pour ne citer enfin que deux silhouettes
particulièrement réussies du roman, ont été por-
traicturées sur l'écran de façon à rester éternel-
lement sympathiques et vivantes dans l'esprit
des spectateurs. Et nous ne parlons pas des
trois Mousquetaires, un succès, où Porthos seul
se nuance d'un grotesque un peu lourd. Les en-
sembles enfin , la fidèle reconstitution de l'arri-
vée du roi et de la reine en l'Hôtel de Ville de
Paris, sont des Oobelins modernes, fugitifs et
changeants, qui mériteraient de se graver ineffa-
çablement sur la rétine émerveillée des specta-
teurs. Richesse discrète et rare , dispensée lar-
gement et cette fois-avec un goût, un souci d'art
véritablement impeccables !...

Dumas, qui aimait tant à relire l'histoire de
France, serait heureux de voir la baguette ma-
gique du cinéma lui restituer de la sorte les
principales scènes qu 'il écrivit j eune, avec la
verve d'un poète et l'audace d'un Plutarque.
Pour le reste, il se souviendrait de la façon
dont i! faisait de la prose et comment combat-
tait son gran d général de père !

JEAN-JACQUES.

WM am/m-g&œm
Un chien qui rapporte

Un chien barbet d'assez forte taille se livre
au marché du Pré-Saint-Gervais , à P»ris, au
vol à la tire avec une adresse et une rapidité
telles qu'on n'a pu encore s'emparer de lui II
réussit à merveille à saisir un porte-monnaie
ou un sac à main et le porte à toutes pattes
à son maître , encore inconnu. Ce barbet dévoyé
aurait pu faire un chien policier aussi bien qu'un
tirelaine. Mais on ne choisit pas sa vocation !

Décolletées ou... sauvages !
Une véritable croisade est entreprise par les

habitués des « poulaillers » des théâtres de Ro-
me, contre les femmes qui arborent des décolle-
tés un peu trop., .décolletés. Et les sifflets du-
rent j usqu'à ce que les personnes « repérées »
se soient retirées ou aient caché leurs épaules.

Au théâtre Costanzi , une femme très décol-
letée, suivie d'un monsieur en habit , entra. Ce
fut une bordée de coups de sifflets. — « Sauva-
ges ! » crie le monsieur , indigné. — « Non. ré-
pondit une voix de là-haut , les sauvages sont
ceux qui se promènent tout nus. »

La vie à la campagne

I
Tout le monde connaît cet animal. De la taille

d'un chien de berger, il pèse de S à 9 kilos. 11
porte la- livrée de la terre, j e veux dire qu 'il
est, dans nos pays, soit roux , couleur de foin
mûr ou de feuille morte, soit gris comme les
taillis dépouillés, les guérets pacagés ou la lande
rase. Roux, il l'est entièrement, sauf quelques
décolorations aux pattes et à la queue, et gris
il l'est sur la tête et le corps, queue et pattes
restant noires. Le pelage gris vient de ce que
toutes les pointes des poils sont blanches -sur
fond de robe sombre. Ce renard-là est dit
« charbonnier ». Rousse ou grise, la bête est ar-
mée de dents longues et tranchantes, d'ongles
aigus qui prennent sur le sol. C'est une admi-
rable bête carnassière. Allongée, basse sur ter-
re, la tête triangulaire , les flancs évidés com-
me pour fendre l'air ,- les j arrets descendus et
bandés ; l'échiné d'une souplesse et d'un res-
sort inouïs, au point de se couler et de se tapir
à l'instant queEe que soit sa vitesse, pour échap-
per aux bonds des chiens, au j et du plomb ;
la poitrine profonde, emplie d'une haleine iné-
puisable presque, elle paraît touj ours prête à
la défense ou à l'attaque soudaine; Son équili-
bre musculaire est significatif. Elle garde assez
de sveltesse pour rester véloce, assez de masse
pour rester puissante. Cette force se manifeste
dans la manière superbe d'emporter sa proie :
à pleine gueule, en travers des dents, tête hau-
te, comme un trophée...

Le renard possède des sens d'une finesse
unique. La chute d'une feuille ébranle son oreille
pointue, animée de frémissements continuels,
ouverte à toutes les vibrations aériennes. Il ne
confond j amais les bruits, voix d'homme, cri
de bête, rumeur des choses ou du vent ; il n'erre
jamais sur le point d'où ils arrivent ; il les en-
tend à une distance énorme. Id penche la tête,
et devine. Son nez est aussi subtil que son
oreille. Marchant touj ours dans le vent , l'éma-
nation la plus fugitiv e l'impressionne. Il perçoit
un monde d'odeurs révélatrices dans un souffle ,
le moindre vestige reste imprégné pour lui d'une
senteur vivante. Quand on pose un piège, il faut
(•hausser des sabots neufs, Pour ses yeux, ar-
dents et inquiets, mobiles, dilatés, comme si
des images lointaines les emplissaient, ils ont la
promptitude et l'étendue, l'infaillibilité de ceux
de l'aigle. C'est un spectacle frappant d'assis-
ter au départ d'un renard pour la chasse. Logé
sur un point culminant, dissimulé dans un fourré
qu 'il dépasse du front seul, il fait le tour du pays
de l'œil, du nez et de l'oreille. Il écoute, il scru-
te, il renifle l'espace. Il hume l'air par saccades
pour l'aspirer profondément B ferme et rouvre
les paupières pour aiguiser sa vue, il avance
la tête afin de capter les sons épars, Il se dresse,
en découvrant des dents acérées, et bondit en
avant comme sur un signe attendu.

Quand un renard aborde un pays, il cherche
tout de suite des logis. 11 lui en faut pour le
j our et pour la nuit. Il gîte, le j our, sous les fou-
gères hautes, dans les thuies fines, au milieu des
mousses des fourrés, à vue des maisons afin
d'en surveiller le mouvement, à proximité des
sentiers qui descendent à la futaie ou à la sour-
ce, par où les dindons vont à la glandée, les «ca-
nards à la pêche aux loches d'eau. Il s'y fait des
nids, s'y roule en boule à la façon des chats,
la tête appuyée au sol, et s'y met en sentinelle.
Rien ne lui échappe. U remarque jusqu'aux
habitudes des gens et des bêtes, jusqu 'au temps
que la maison reste seule, lorsque le travail
presse aux champs, comment surtout la rentrée
du soir s'opère au poulailler, à l'heure où les
femmes, pour rassembler les retardataires, jet -
tent dans la campagne un long cri d'appel.-
Pour s'abriter la nuit , comme pour receler sa
portée, ce qu 'il fait avec des précautions infi-
nies, s'interdisant à ce moment toute incursion
dans les poulaillers voisins, de peur d'attirer
hommes ou chiens, il s'empare d'un terrier de
blaireau. Ce souci vis-à-vis de sa portée vient
de ce que les renardeaux naissent les yeux
fermés. En cas d'alerte, le père et la mère doi-
vent les emporter, les sauver un à un. Donc, le
renard ne se creuse pas de domicile. 11 trouve
son temps mieux employé à la rapine qu 'à la
fouille. Il aime un terrier à fl anc de coteau, à
l'abri des crues des ruisseaux proches, muni de
plusieurs issues par où fuir , aménagé dans une
terre souple, du sable de préférence, facile à
déplacer s'il y a lieu. Les blaireaux occupent de
véritables logis distribués, aérés, percés de
couloirs, avec des chambres garnies de lits
d'herbe moelleux, le tout d'une propreté ex-
trême. Ils ne souillent jamais leur demeure. Le
renard ne l'ignore point et veille. Les blaireaux
sortis, il entre, il « s'oublie » par places, abon-
damment , il attend. La puanteur est telle que
les légitimes possesseurs, au retour, préfèrent
abandonner le lieu que le disputer... L'autre
s'installe... Parfois les blaireaux éventent la
ruse. Ils font tête, Alors, aidé de sa femelle , de
compagnons auxquels il rendr a le même ser-
vice, le renard les assiège. Une bataille ardente
se livre de couloir en couloir. Lourds, chargés
de graisse, courts d'haleine , les blaireaux sont
mordus , décimés, j etés dehors. Ils roulent en-
sanglantés sur leur seuil...

Le renard « travaille » j our et nuit. Toute-
fois , le jour, s'il pleut trop ou s'il n'eige, il s'ar-
rête et se terre. Il est au contraire dehors par
tous les temps, la nuit, à toute heure , suivant
l'occasion. Il recherche même les soirs de pluie
pour chasser les bêtes perchées, dont l'eau lui
apporte plus vif le fumet , comme il choisi t les
nuits de grand vent pour courir le lièvre. Ce-
lui-ci, étourdi déjà par le fracas des choses, in-
quiet au delà de tout, perd la tête dès qu'il le

lance. Il le lève à la voix comme un chien... Le
renard tue au gîte, à l'affût, sous les arbres, dans
l'eau, partout où se trouve une proie. Chair et
poisson, fruits et sucreries , il dévore tout. Il ne
se trompe point de qualité. C'est touj ours la vo-
laille la plus fine qu 'il ravit , le perdreau le plus
tendre qu 'il surprend au nid, la tanche la plus
grasse dont il vide la nasse, le fruit le plus
j uteux où il goûte , le miel le plus parfumé qu 'il
pille. Le mot du fabuliste : « Ils sont trop verts »,
se réédite à chaque vendange. L'œil de tourd , le
muscat , particulièrement sucrés, ont ses pré-
férences : il les avale par lampées , en crevant
doucement les grains sous sa langue. Et il faut
le voir attaquer une ruche, sans souci des pi-
qûres. Les yeux mi-clos, il fouille des ongles et
des dents dans les rayons, par la fente de l'ar-
bre. Quand il est couvert d'abeilles , il recule et
se roule. Et puis il revient , répète la manœuvrej usqu à ce qu 'il se débarrasse, en le lassant , en
l'écrasant , du bataillon ailé... Il a encore un
goût immodéré pour les œufs. Mais il les veut
frais pondus. 11 a remarqué que les pintades et
les dindes cherchent à dérober les œufs dans les
taillis , - les fourrés herbeux ou les blés hauts , etque , avant de couver, elles pondent de j our enj our ceux qu elles doivent couvrir , et il fait sa
tournée de nids. Il les découvre bien avant les
filles de basse-cour. Il les saisit entre ses pattes ,
les casse du bout de ses dents et s'en délecte.
Bien entendu , s'il le peut , il commence par tuer
les mères. Il relève leurs allées et venues, lesillon qu'elles suivent pour gagner le nid , il seposte et se détend comme un ressort à leurpassage. A vrai dire , il est souvent éventé. Per-pétuellement aux écoutes, l'œil perçant, elles l'a-perçoiven t, le soupçonnent, et fuient. Elles y sont
aidées par les petits oiseaux. Ceux-ci sont les
ennemis jurés du renard qui les croque volon-
tiers. Il s'allonge au bord des haies , immobile
comme le sol , fait le mort , et quand la gent ailée
descend des branches pour le voir, s'enhardit et
le frôle , il saute dessus, patte et gueule ouver-
tes. Les survivants ne lui pard onnent point. —Alors, du plus loin qu 'ils le voien t, ils le signa-
lent. ' Ils lut font la conduite de haie en haie.
Et le merle siffle : « Voici l'ogre ! Alerte ! »
et les mésanges s'égosillent à chanter : « Aler-
te ! Il prend le bois !» et la pie, dont la voix
est retentissante , qui * aime à se percher à la
pointe des peupliers, crie vers les quatre ho-
rizons : « A l'assassin ! »

(A suivre.)

L© Renard
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La fami l le  de feu Monsieur William Du- H
hoiw , profondément touchée des nombreux té- * J
moignages de sympath ie qui lui ont été adressés «S
pendant ces jours de cruelle séparation , adresse 'ç£M
i\ toutes les personnes qui l'ont si bien entourée, $S
l' expression de sa vive reconnaissance . 1638 jjj S
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Messieurs les membres hono-
raires, actifs ut passifs, de la
Société Fédérale de Gym-
nastique « ANCIENNE SEC-
TION » , sont informés dn décès
de 163*2

Monsieur Joseph VOISIN
membre Honoraire de la Société
el frère de MM. Emile Voisin,
membre honoraire , et Achille
Ramseyer, membre passif , sur-
venu subitement le mardi 80 Jan-
vier , à l'âge de 50 ans.

L'enterrement SANS SUITE, a
«u lieu Mercredi 1er Février, à
1 '/i du soir.

Domicile mortuaire : rue du
Progrès 91.

LE COMITE.

De profitndi» clamavi ad le,
DomUi»-

f
Monsieur et Madame Oswald

Ramseyer-Voisin, à Mlécourt ;
Monsieur et Madame Achille
Erard-Voisin et leurs enfants :
Monsieur Emile Voisin ; Mon-
sieur et Madame Alfred Gigon-
Ramseyer, leurs enfants et petits
enfants, à Fontenais ; Monsieur
et Madame Jules Ramseyer, leurs
enfants et petits-enfants, à Por-
rentruy ; Monsieur et Madame
Charles R<tmseyer, leurs enfants,
et petits-entants , a Besançon :
Monsieur et Madame Actiille
Ramseyer et leurs enfants ; Ma-
dame veuve Berthe Droz-Ram-
seyer et son enfant , à New-York;
Mademoiselle Ol ga Ramseyer, a
New-York ; Monsieur et Madame
Paul Ramseyer et leurs enfants :
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur très cher et
regretté fils , frère, oncle , grand-
oncle et parent

Monsieur Joseph VOISIN
que Dieu a enlevé subitement K
lenr affection, lundi 30 janvier,
dans sa 50me année.

Priez pour lui.
La Ghaux-de-Fonds, le* 31 jan-

vier 1922. 1611
L'enterrement. SANS SUITE,

ae n lieu Mercredi 1er Fé-
vrier, à 13 >/i heures.

Domicile mortuaire, rne du
Progrès 91

R. I. P.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire.

Lo présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

_̂____________________»____________»____ _ ___ ______________f

Dons l'impossibilité de répon-
dre à chacun individuellement,
les enfants de 1658

MoosieDr Edouard PERRENOUD
remercient sincèrement les nom-
breuses personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant ces jours de cruelle sépara-
tion.
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L'acheteur de la Maison i&64

me. mm-Wmm_ ~wj miW4
de Mancheste r (Angleterre) se trouve à l'Hôtel de
la Fleur de Lys JEUDI 2 et VENDREDI 3
Février-

Fabricants avee échantillons de montres pour le
marché anglais devront se présenter entre 10'(a et
midi et de "2,% h à 4\ heures.

0 Commune de La Chaux-de-Fonds

-fH Conseil Générai!
Le Couseil Communal informe les électeurs communaux

que son Arrêté du 6 Janvier 1922, les convoquant pour les
4 et S février 1922, en vue de la nomination d'un membre
au Consei l Généra l , est rapporté.
Un seul candidat ayant été présenté par l'Union Progressiste
libérale , il est fait app lication de l'élection tacite et le ci-
toyen René BBSSE est proclamé éln en qualité de Con-
seiller Général, par arrêté de ce jour.

Cet arrêté sera publié in-extenso dans la feuille officielle
du Canton. 1629

La Chaux-de-Fonds , le 31 Janvier 1922.
Conseil Communal.

fin knnnl Dlofinn Hoch ieufïn er & Robert S. fl.
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ÛORNED SEEF
première marque

la boite 1 livre anglaise Fr. 1»40

marque Happyvale 1441
la boite V-i livre anglaise Fr. —¦¦ys

Société de Consommation

¦Zbv£é«i.a ĝ,èxes I
Demandez les délicieuses

NOUILLES aux ŒUFS
de la

Pâtisserie 6. LAUENER, Puits .16
Téléphone 14.45 1640

Dépôts : Laiterie Kernen, Serre o5.
I.picerie Bourquin, Progrès 21.
Boulangerie Benoit-Montbaron, Nord §2

*$i§ «JEUDI t——w—tmmmm—marna—mm—marn *t|9

i l'ORCHESTRE VISONI É
'.SS interpréter!! les œuvres du 1041 ÎSfji Maître Léon FONTBONNE i

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 8 Février 1933. ;'i 20 b.

Imm Générales de ZIFIKIE
AU PROGRAMME :

JLe Double Madrigal
Comédie en 8 actes, en vers, de J. AUZAIVET. ië3â

*§- Salle ée la Qroix - oSlouc ¦_>
VENDREDI 3 FÉVRIER 1922, à 20 H* heures

CONFÉRENCE gratuite
P21ûô4C sur les travaux 1595

d'aménagement iu Rhône à Çenissial
par M. Maurice LUGEON professeur à l'Université de
Lausanne, sous les ausmees de l'Association suisse
pour la Navigation fluviale seciion de La Chaux-
de-Fonds , et do la Société des Grandes Confé-
rences.

Danse
André LEDTHOLD

Professeur diplômé

1e LEÇON
du cours de perfectionnement

JEUDI 2 Février

Grande Salle Miel de Paris
Renseignements, inscriptions.

Bne Nnma Droz 133. Télé*
phone 31.48 et 6.37. ïi?0

Nouvel arrivage de

Jaquettes
de laine

toutes teintes

Fr. 18.50
(Maurice $j eill

Commerce 55
1680

EKB
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

[lime étage
Môme adresse, 7610

ESPAGNOL
Technique et Commercial

HVIS
aux

FÉifflf. ft(l0!É
A vendre un ItUEVET d'in-

TCiUion mise ù l'heure, sys-
tème chronogra phe, très simple.
Et en ouvrage un mécanisme
pour 24 heures. On se charge de
aire un calibre ou une transfor-
mormation. Conviendrait pour
eommprt*ant. — S'adresser à M.
Paul Robert, Rond-point (Jonc-
tion 6. ;'« Genève 193R

On demande à acheter 600 si
¦JOO m» do

Bois
de service

«loupe 19*21 préférée. — Offres
¦écrites, avec prix chargé sur wa-
gon, sous ebiffres N. D, 1637.
an bnrean de ['IMPARTIA L. 1687

Bouderie .
à remettre. — S'adresser Bu-
reau CKAUSAZ A GONSETH.
Grand Chêne 11. à LAUSAN-
NE. JH 45016 L 1400

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE CO U RVOISIER

Beau
Buste

L'emploi (externe uniquement)
de mon produit «JUNON » sti-
mule le Développement des seins
chez les femmes ou Jeunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
chés, et rend en 4 à 6 semaines à

£&}___»» •'** poitrine affals-
mS/ËSk sée, la vitalité, la
•reJËjSJT* rigidité et la blan-

Ji^̂ ^^l*pTj oheur, ainsi que
jpr Ĵ**̂  l'harmonie gracieu-
jP**L "*«R se de ses formes.

|̂ JÉ'fe>J|*l Prix , fr. 6.-
^̂ HBBsSHH (port , 30 cent.).
Succès et innocuité garantis.

Mon produit JUNON est pres-
crit par tous les médecins:

Envoi discret, contre rembour-
sement ou envoi préalable de
timbres-poste. 556

Institut de Beauté
SCHRŒDER - SCHENKE

ZURICH 63 avenue de la Gare, 31
UHBflUk^HBHMflHHHHk ^klHB

FAVORISEZ
de vos -

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
B1ENXE. tél. a. 18

et succursales
1.a usa une . Tél. 3931

Itàle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffliouse. Zurich
Z ransmisston d 'annonces aux
tar i f s  mêmes des lournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit, quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

Kn sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
uublicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux .IOl!H.V.\CX IHJ tlOMJE
ENTIER

«¦¦¦¦¦¦¦ HnanHOiiB
On daman ri a ",,e Jeuue ¦ille -UU UCUiailUC libérée des écoles
nour aider au magasin et faire
les commisuions. — S'adresser à
la Confiserie Perrenoud , rue Léo-
pold-Rohert 6-S Ifl43

Commissionnaire si J iïZ
heures d'école. •— S'adresser au
Comptoir André Leuthold , rue
d-n Parc 81. UM

flharnh po à louer àe *-*-'¦*¦UlldlllUI C meublée, indépen-
dante, au soleil' et chauffée. —
S'adresser rue du Progrès 95-A ,
nn I * *** étagp ltSjo

MlCl OSCOpe. acheter un micros-
cope micrométique. — S'adresser
à M. J'-A. Calame, rue de la
Paix 5. 1645

A Tjonilro une -tÏÏuer ĉôScert
tt ICUUIC avec méthode «A
Darri . bon marché — S'adres-
ser à Mme L. Favre, rue du Puits

 ̂ I 16- -7

Â
TjnnHnQ 1 canapé de salon
ICUUIC et 6 chaises assor-

ties, 1 secrétaire, 1 lit à 2 places
en parfait état , crin blane, chai-
ses étagère table de nuit, table ,
tableaux, glace, presse a copier,
grande serviette maroquin, tub,
bain de siège, etc., etc. — S'a-
dresser chez Mlle Fallet, rue du
Progrès 41, entré 1 et 3 heures
anrps-midi. 1610

Fabrique de Draps
Aebi & Zinsli
M S E N N W A L D

Baisse de prix
sur tous les articles. — Deman-
dez échantillons à M. Oscar
Ray, rue des Sorbiers ___, lb57

Couronnes
auirichiennes

nouvelles rimbrees , sont a vendre
a fr. 1.10 le 1 000, ainsi que
marks polonais à fr. 3.— le
1000, contre remboursement.
Réductions par grandes quantités

Ecrire sous chiffres X. X.
1618, au bureau de I'IMPARTIAL.

1618

fcpriatil
On demande un re-

présentant sur la place
pour acquérir les annon-
ces d'une publication con-
nue. Ancien comnier-jant
ou voyageur retiré aurait
la préférence ; convien-
drait à titre d'ocoupaiion
accessoire. 168^

Adresser offres écrites
à Case postal e 33-1-1.
Ville.

Commerce
Ou cherche à reprendre un com-

merce de bon raoport; Café-Res-
taurant ou Petit Hôtel avec
rural , serait aussi pris en consi-
dération. — Ecrire sous initiales
B. O. 1553. au bureau de l'fM-
PAnr-iAi. 1553

Aux fa&rltsnis d'horlogerie
Achats de tous genres do mon-

tres égrenées, spécialité bon
courant bon marché. Payement
comptant. — Offres avec échan-
tillons à Uhrcnhaus «Avan-
ce » , Badenerstr 68 Zurich
Télép. Sel. 3*003. 1 T>SÔ

Smboiteur ££5^™.
demande travail a domicile. —
Ecrire sous chiffres J. K. 1004
au bureau de « l 'Impartial» . 160'*.

IManhlae Four ¦•"¦1**<i llK
lUGUUlVa. de place, a ven-
dre : 1 lit complet, crin animal,
'2 places (fr. 150.— ), 1 armoire
a glace tout noyer (fr. 195.—), 1
superbe divan moquette (lr. 1*J5.-|
' potager à gaz avec four (fr . 45.-)
1 commode noyer (fr . 55.—),
armoires à 2 portes (fr. 45. — ),
plusieurs canap és. 1 superbe la-
vabo avec glace catelles (fr.
ISO. — ) I lable ovale noyer
(fr. 45.—). table ronde noyer
(fl*. 50.—). éta-'ères , bureau de
«lauiB , stores . ] secrétaire noyer*
(fr. ISO. —).  1 bureau â 3 corps
(fr. 1-15.—), 1 baignoire pour
bébé , 1 dite pour bains de siège,
réchauds à gaz à 2 et 3 trous .
ainsi qu'uni! niasse de meubles
cédés n des prix extrêmement
bas. Pressant. — S'adresser*
rue ( iu  Progrés 19, au rez-de-
chaussée, à gauchf* l f i li

a vendre ' SèTÎJJ-
terril , I régulaleur , 1 pendule d*
parquet.  1 tablé , 1 superbe piano
a queue. I lit complet, 1 superbe
lit en cuivre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 9, au 2tne étage,
a nauflie . 1 597

Pour commissions. % ~
chiens, lias prix. — .S'adresseï* :,
«t Elevage » , Combettes. 1619

Petite maison "ftjgSJ
écurie, très grand jardin , à ven-
dre pour tr. 30 OOO.—. Fa-
cilités de payements . — Affaire
exceptionnelle, pour cause de dé-
part. — Ecrire sous chiffres R.
G. 1596, au bureau de l'Iu-
PARTIA I 15*38

lanno flllo couu-nssuut «uus
UClUlt. llllC les travaux d'un
ménage soigné, cherche place
pour le 15 février. Bonnes "réfé-
rences. — Ecrire sous chiffres
A. C. 1601. au bureau de I'I M-
PAHTIAL. ' 1601

On demande cui:iXrse sae-;haenr;
cuire. — S'adresser Bureau de
Placemmt, rue Daniel Jeanri-
cbnrd «13. 1 R05

l'n ic in iÔPû est demandée de
¦jUlùlUlCI C suite. — S'adresser
_ l'Hôtel de la Croix d'Or. 1(321

Horloger-Rhabi llenr £««*"
des réparauons do montres et
réveils, est demandé pour en-
trer de suite. Place stable,
La préférence sera donnée a per-
sonne connaissant aussi le servi-
ce de magasin. — Chrenhaus
« A\-ance », Badenerstr fit** , Zn-
rich. Téléphone Sel. 3663. 15S4

Mécanicien pes, spécialiste
pour étampes boites or fantaisie,
est demandé pour le dehors. Bon
gain, travail assuré , Entrée de
suite. —- Offres écrites, eous chif-
fres M. F. 159*%. au bureau¦i- l ' f : , i « '« i i Tr » L.  Infli

A lftl lBP l'uur lu L BI' iivm 'ai**--* !l U U C l .  pour cause de départ ,
1 rez-de-chaussée. î! pièces,
cuisine, alcôve éolairé, dépen-
dances , salle de bains installée,
grande vérandah , service de con-
cierge, confort moderne. Chauf-
fage central par étage. — S'a-
dresser à M. J. Harder-Mentha,
ru- *1"S Tourelle*, lô. 1KQ9

mâillDre Monsieur travaillant
dehors. — Payement d'avanœ. —
S'adresser rue des Granges 10,
au rez-de-chaussee. 1603

fhamhrp A louer une cham-
ul l l ll l lUIC,  )jre meublée à per-
sonne honnête, solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz I , au Sme élage ,
a droite. 1576

rhomhrû meublée à louer, au
UllalliUI 0 soleil , avec électricité
et cbaullée. - S'adresser rue Léo-
pold Robert 130, au second érage ,
u gauche. 1591

fhamh PP A louer chambre
UllalliUI C» meublée, à Monsieur
hounôte. — S'adresser rue du
Premier Mars 16, au rez-de-chaus-
sée. |607

rhumhPP A louer jolie enam-
Ullall lUlC. bre meublée, se
chauffant, électricité, prix fr. 20.-
à jeune homme ou demoiselle
honnête. '606
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

P.hamhpa A -0*-*ei' "ne cuam-
UllalimiC. bre au soleil, chauf-
fée et électricité. — S'adresser
rue Numa Droz 111 , an ler étage
ù «¦¦¦nii - l ie . 1 ÔS9

Logement. M __-_i_
30 avril , un appartement de 4 -5
pièces. — Offres écrites à Case
nostalo 17222 1600
<—mmUtvmiéiumwmiia *mim——iM—mM
l\ U w l i l l P u  "si'- *"»»»*, uo ai»i-
t\ ï 011UI C ne, des fers à char
bon, des lugeons pour poussette,
le tout à très bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold-Kobert 21,
an ilmc étage, à droite , de 3 à 6
li . ¦n  .¦« ¦*« ' i l l  soi- * ' 551

l l U U i C , [aine somme d'argent.
- La réclamer an Pasteur ( ^ors
W:«nt. rrtfl 'J P l a Hurt* '. * 1557

U n i i A t]  ¦ :.i r«.s lus escaliers du 1 nn-
rClUll meuble rue D. Jeanri-
chard 41, un lorgnon dans un
étui métal . — Le rapporter , con-
tre récompense, à 1 épicerie Vv«;
Meyer , môme maison. ItSSB

Porfin l*u Temple-Allemand a la
I C I U U  rue Léopold-Robert. un
rouleau contenant de la toile blan-
che. — Le rapporter , contre ré-
compense , rue «ies Sorbiers 19, au
*>ma étage. 1615

PpPfln a'mane'le B0'r» *• 1Q Scala.
ICIUU un tour de cou noir, four*
rure.\— La personne qni en a
pris soin, est priée de la rappor-
ter ou d'aviser, conlre récompense,
M. R. Guenat. Grandes-Crosettes
2 (Malakoffi . IG08

Ppprin c*6 la rue c,u ^>arc à *ft
rCl UU rae du Nord, une paire
de grands ciseaux. — Les rap-
porter, contre récompense, rue
du Parc 14, au '."me étage, à
droite. 1571

La machine à. $j i
calcnler de poclie S

Addiator
i est exposée et en rente M

à la 20395 p

LIBRAIRIE LUTHI I
Rue L*eopold-Robert p

La Chaux-de-Fonds 
~
É
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? Ëncouliantvosannoncesaux u
D Annonces Suisses S. A. * ?
Q vous n'avez à traiter oju'avec p
M une seule administra- M
H tion et vous ne recevez Q
H qu'une seule facture ; H
H vous n'avez ainsi ancun H
Q frais supplémentaire à payer, y
Q II on résulte quo les rela- U
y lions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- H
n cilitées. H
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