
«&.e Grand Petit Ho.mme))
Un portrait de l_loyd George

La Chanx-de-Fonds, le . f évrier 1922.
On p eut p enser ce qu'on veut de M. Lloy d

George et de sa p olitique. Il n'en est p as moins
une des p ersonnalités les p lus f ortes et les p lus
originales de ce temps-ci et sans doute l'homme
le p lus p uissant de l'heure présente. Tout ce
qui se rapp orte à ses idées, à ses p roj ets et à
son caractère est intéressant. Nos lecteurs nous
saurons donc gré de rep roduire quelques ex-
traits d'une p ittoresque et Une étude consacrée
aa Premier britannique p ar  notre conf rère Emile
Henzelin, dans le « Gaulois ». Il ne s'agit guère
que de souvenirs et d'anecdotes, mais ils n'en
f ont que mieux ressortir le contraste angois-
sant et déconcertant du Lloyd George d'hier et
dn Lloy d George d'auj ourcThiù. Ce contraste est
une énigme, une énigme qui, à de . certaines heu-
res, menace de devenir tragique.

« The Great Little Man » — le « Grand Petit
Homme » — est ane exp ression f amilière adop -
tée p ar quelques écrivains anglais p our désigner
Lloy d George. Elle n'a d'ailleurs rien d'irrévé-
rencieux. Les Anglo-Saxons aff ectionnent ces
sobriquets et ces diminutif s. Ils disent aussi
:« Lloyd ie », abréviation f amilière qui trahit une
sy mp athie un p ea narquoise. Les Anglais app ré-
cient Lloy d George p arce qu'il f init p resque tou-
j ours p ar venir à bout des diff icultés immédia-
tes, mais ils n'ignorent p ar  les déf auts du « ver-
satile lutin ».

Il est en tout cas certain que, dans son p ays,
Lloy d George disp ose auj ourd'hui d'une p uis-
sance presque illimitée. Le «Great Little Man» a
p lus de pouvoir que n'en eut j amais le « Great
Old Man », le « Grand Vieil Homme » que f ut
Gladstone.

Sa situation — écrit M. Henzelin — surpasse
celle de lord Chatham, qui a touj ours eu à lutter
contre le roi ; celle de Pitt, qui n'a pu empêcher
ni Ulm ni Austerlitz. Sa dictature est plus sou-
veraine que celle de Cronxwell : j amais le lord
protecteur n'a opéré une transformation pareille
à celle que Lloyd George a opérée en 1917, d'un
trait de plume, en remplaçant le ministère de
coalition radico-libérale qui , depuis dix ans , diri-
geait la Grande-Bretagne. La constitution britan-
nique en fut, sans la moindre secousse, boulever-
sée de fond en comble. Dès lors, la Grande-Bre-
tagne, à la tête de l'Entente, déploya une énergie
dont on sentait que la volonté de Lloyd George
était le principe.

Durant ces j ours d'épreuve, Lloy d George f ut
l'allié le plus f idèle, le p lus énergique et le plus
sûr. A chacun de ses voy ages, il sentait croître,
disait-il. son admiration pour la France héroï-
que et mutilée. On a notamment conservé le
souvenir de sa visite à Verdun, p eu ap rès le
grand assaut de f évrier-mars 1916. A ce p ropos,
M. Emile Henzelin conte cette suggestive anec-
dote r

Ue n est pas à Lloyd George qu 'il faut appren-
dre la part qui revient à la France dans la vic-
toire du droit. Nous croyons encore le voir et
l'entendre , à Verdun. Après avoir parcouru les
rues en ruines , il parvint , à gauche de la cathé-
drale , sur cette place d'où l'on découvre les hau-
teurs qui dominent le fort de Souville. Chemin
faisant , il se baissait à chaque minute et ramas-
sait un menu obj et qu 'il glissait dans une poche
de sa redingote. Un offi cier français qui l'accom-
pagnait ne put pas surmonter sa curiosité :

— Excusez-moi , Excellence . Puis-je vous de-
mander ce que vous recueillez ainsi ? Des frag-
ments d'obus ?

— Non.
— Des débris dc pierre ? Des souvenirs ?

_ — Non . Je ramasse des marrons. Voyez ! De
simples marrons d'Inde. J'ai un petit j ardin où

j 'aîme à me reposer en regardant mes iris ou
mes roses. J'y planterai ces marrons le long de
la plus belle allée. Et les enfants de mes en-
fants, en se promenant à l'ombre des marron-
niers, diront : « C'est l'allée de Verdun , l'allée de
la victoire. »

C'est à cette occasion que Lloy d George p ro-
nonça, avec une émotion sincère, son f ameux
discours de Verdun, qu'il devrait bien relire de
temp s à autre ! Ouel chemin p arcouru — et
dans quel sens ! — dep uis que le Premier célé-
brait les héros de Verdun et s'écriait : « Sans
vous, nous étions p erdus ! » Mais le morceau
empr unte aux circonstances actuelles un tel in-
térêt qu'il vaut la p eine d'être rep roduit :

Là-dessus — raconte M. Henzelin — le ramas-
seur de marrons descendit aux casemates de la
citadelle et, dans la salle souterraine, s'adressa
à ceux qui représentaient l'armée française.
Alors, ce petit homme au grand front , nourri de
la Bible et de l'Evangile, parla par images, com.
me il faut parler aux hommes, et conclut ainsi :

— Je orne sens profondément ému. Dans ce sol
sacré, ce n'est pas en mon nom que j e m'exprime.
Je vous apporte l'admiration de mon pays et de
ce grand Eimpire dont j e suis le représentant. Ils
s'inclinent, avec moi, devant le sacrifice et de-
vant la gloire. Soldats de France, le président de
la République disait récemment, ici-même, que
vous aviez sauvé la France. Erreur ! Ce n'est
pas la France que vous avez sauvée, c'est le
monde. Si nous, Anglais, avons pu mener à bien
notre préparation et fabriquer nne artillerie dont
l'ennemi vous donnera des nouvelles, c'est que
Zus avez tenu bon devant Verdun. Sans vous,

as étions perdus. Vous êtes les véritables vain-
queurs du front anglais. Votre résistance à Ver-
dun, votre indomptable héroïsme, qui arrachent
des cris d'admiration et de colère à l'ennemi,
votre sang versé si généreusement ont permis à
tous les alliés de parfaire, leur armement et lenr
instruction. A notre tour, maintenant ! Comptez
sur nous. C'est contre vous que l'Allemagne
exerce son maximum d'efforts. Pendant que
vous exposiez à sa ruée le rempart de vos poi-
trines, la Grande-Bretagne a pu assurer la liber-
té des océans et maintenir le blocus ; elle a pu
créer des armées ; elle a pu fabriquer des engins
de guerre. C'est nous désormais qui attaque, ms.
Nous forcerons l'ennemi à évacuer pas à pas les
contrées qu 'il a profanées et ravagées. Soldats
de France, il fera bon vivre dans votre pays
quand vous en aurez chassé l'envahisseur et
quand vos vertus guerrières, aux générations qui
vous suivront, auront assuré la paix dans !a li-
berté.

« Comp tez sur nous ! » s'écriait alors M.
Lloyd * George, dans le sincère élan d'une re-
connaissance attendrie. Hélas, les poilus de Ver-
dun auraient le droit de f aire d'amères ré-
f lexions, en exhumant ce discours. Le p éril est
p assé, les temps héroïques sont révolus et ce ne
sont p lus les liéros de Verdun, auxquels on ne
p ense p lus guère — et dont on trouve même le
souvenir p lutôt gênant — qui ont la prépo ndé-
rance dans les Conseils de M. Lloyd George.
Ce sont les p uissances d'argent qui régnent à
nouveau sur le monde et p our  elles, ta recon-
naissance ne comp te guère, pas  p lus d'ailleurs
que la j ustice !

Lloy d George est en train de renier son dis-
cours et ses p romesses de Verdun, et il p arait
le f aire sans remords. N 'a-t-il pas  dit lin-même,
un j our : « Hé ! ne savez-vous pas que mes dis-
cours sont mes p ires ennemis ? »

A la f in de son article, M. Emile Henzelin es-
saie d'exp liquer la volte-f ace de M. Lloy d
George. Il commente avec la plus grande bien-
veillance p ossible les déf aillances du « Grand
Petit Homme » :

« L'intelligence de Lloyd George, dit-il, a tou-
jours de l'ampleur et de la netteté. Mais elle est
souvent troublée par des soucis politiques et des
embarras électoraux. De là des contradictions
que tantôt il dissimule par une habile dialectique
et que tantôt il confesse avec une sorte de nar-
quoise cordialité.

— Hé ! Ne savez-vous pas que mes discours
sont mes pires ennemis ?

II prétend organiser la paix, à la-quelle il a tra-
vaillé patiemment. Miais parfois, en présence
des difficultés dont la paix, n'a pas encore pu
avoir raison, il perd patience et accepte tel ou
tel système que lui propose quel que Anglais ger-
manophile comme lord d'Abernon ou Keynes , OH
quel que Allemand pur sang, ou même quelque dé-
légué des Soviets. Ce système, il se l'assimile et
il le préconise. Ainsi , en ce moment, veut-il que le
proj et de « reconstruire l'Europe » domine toutes
les préoccupations.

Quand les Allemands ont obtenu un avantage
quelcon que , ils l'annoncent avec tant d'éclat qu 'ils
signalent ce que cet avantage qu 'on leur a ac-
cordé peut avoir de dangereux. Or, à propos de
la conférence de Cannes et de la conférence de
Gênes, les j ournaux d'outre-Rhin déclarent :
«Les alliés sont enfin amenés à la revision du
traité de Versailles. » Jusqu'au moment où ils ont
cru pouvoir je'er le masque, ils dissimoiiaieut leur

proj et, sous le titre de « Reconstruction de l'Eu-
rope ». Eu effet , si. pour « reconstruire l'Europe»,
l .s alliés traitaient d'égal à égal avec l'Allema-
gne, il n'y aurait plus de victoire.»

Et c'est, U f aut  bien en convenir, une des p lus
tristes choses de notre épc uitc ane ce sabotage
da la victoire alliée p ar celui 0, prononça l'his-
if rique discours de Verdim (Ui comp rendrait
mieux l'attitude de M. Lloy d George s'il savait,
à l'heure venue, sacrif ier aussi les intérêts de
l'Angleterre à l 'intérêt général. Mais c'est tou-
j ours la France, l'alliée la p lus durement ép rou-
vée, qui f ait les f rais des combinaisons de M.
LlQix..' George et c'est po urquoi, selon la f orte
e \l_-ssion d'un j ournaliste anglais ami de la
France, « on sent p arf ois f lotter dans l'air des
odeurs de trahison ».

P.-H. CATTIN.

Les dettes des nlhés
et l'opinion américaine

La question des dettes des Alliés aux Etats-
Unis, comme d'autres problèmes économiques
résultant de la grande guerre , demeurés à l'ar-
rière-plan des préoccupations politiques et so-
ciales des hommes d'Etat et des peuples depuis
la conclusion de l'armistice, passe peu à peu au
premier plan.

Actuellement, aux Etats-Unis, cette question
demeure essentiellement d'ordre intérieur. Les
choses se présentent de- telle sorte que nulle ad-
ministration gouvernementale n'est en position
de consentir à l'annulation de ces créances sans
être assurée d'essuyer une défaite écrasante aux
prochaines élections. Là-dessus, l'opinion publi-
que est plus forte que tout, et bien que certains
groupes financi ers et certains experts économi-
ques cherchent à faire triompher une politique
tendant à l'annulation opérée selon un plan et des
dispositions habiles, ceci demeure absolument
sans influence tant que le Congrès et l'opinion du
pays continuent de demeurer hostiles à l'idée
d'une exonération .

Pourtant , il n'existe aucun argumen t sérieux
qW^uisse être opposé au proj et suivant lequel
leg /liiiés seraient' exonère, de la plus ferandc
partie des lourdes dettes qu'ils ont contractées
aux Etats-Unis. L'opinion qui domine est que les
sommes avancées à l'Angleterre et à la France
au eours des hostilités ne font pas directement
partie des frais de guerre, et que , par conséquent ,
cette créance n'a pas le caractère d'une dette po-
litique , ainsi qu'on le considère en France. En
réalité , les diverses tentatives faites du côté fran-
çais et du côté anglais pour conseiller l'annula-
tion de ces dettes , en les présentant comme una
partie des dépenses communes nécessitées par la
guerre , n'ont j amais reçu un accueil favorable.
La moyenne des Américains sont amenés à pen-
ser que les dépenses directement assumées par
le pays afin de poursuivre cette grande entre-
prise qu 'était la guerre sont largement suffisan-
tes pour représenter leu r participation à la cause
des Alliés.

Question délicate et compliquée , dont les as-
pects multiples ne sont compris sous leur vérita-
ble j our que par quelques-uns des experts finan-
ciers, des hommes d'affaires de grande enver-
gure et des groupes spécialistes dc l'administra-
tion qui en-on t fait une étude particulière. Le pe-
tit nombre de personnes averties, au courant de
cette situation assez difficile à exposer sous son
apparence réelle, rend très aisée la tâche rj cs
propagandistes opposés à l'annulation, et qui se
servent de moyens faciles et simplistes pour
combattre toute idée d'exonération .

Parmi ceux-là , au premier rang, nous voyons
les

^ 
antibritanniq ues qui j ouissent ici d'un certain

crédit et proclament que toute s les propositions
tendant à libérer les Alliés de leurs dettes ne
sont que de sourdes manoeuvres ourdies par des
hommes politiques anglais dénués de scrupules.
Ils s'efforcent de démontrer que l'annulation des
susdites créances soulagerait la Grande-Breta-
gne de ses plus graves difficultés , et. qu 'en con-
séquence , le contribuab le américain payerait
pour assurer la prospérité britannique. Et le con-
tribuable américain, dont les impôts ont été sen-
siblement augmentés , en face d'un courant d'af-
faires entravé et d'une cherté de la vie qui ne
tend guère à diminuer , est fâcheusement impres-
sionné par cette conclusion. Bien que depuis
quelque temps le .mouvement d'opinion antibrl -
tanni que ait subi quelque décroissance , un argu-
ment dc ce genre a conserve toute sa fore..

Il y a autre chose. Depuis la conférence de
Washington , les adversaires de la France aux
Etats-Unis (on ne peut nier leur existence) ont
malheureusement gagné assez de terrain pour
que leur influence soit un facteur assez important
contre l'annulation des dettes. Nul doute à ce su-
j et. On a fait à la I rance la réputation d'une na-
tion désireuse à se construire une énorme force
navale , ce qui l'expose à des attaques du mêm e
genre que celles dont se servent les adversaires
de la Grande-Bretagne. Il est fâcheux d'avoir à
constater que dans l'état actuel de la situation
politique, quelle.*: que soient l'excellence ct In-j us-
ticc dc la cause de la France et quelles que
soient la légitimité et l'expression judici euse des
exp'xations fournies par ses nombreux amis et
par ses défenseurs, le sentiment populaire se

cristallise dans cette interrogation : « Pourquoi
renoncerions-nous aux créances que nous avons
sur la France, afin de lui permettre de se cons-
truire une énorme flotte ? »

Certes, le proj et de loi déposé récemment de-
vant le Congrès , destiné à réclamer de la France
un règlement immédiat , n'a aucune chance de
passer, mais on y sent pourtant l'indication
des sentiments du pays. Dans le même ordre
d'idées, nous enregistrons la tentat ive faite pour
présenter devant !e Congrès un autre proj et de
loi en vertu duquel le secrétaire d'Etat aurait une
autorité absolue sur les décisions à prendre au
suj et des dettes des Alliés.

Dans notre organisation législative, le Congrès
j oue un rôle considérable et déterminant sur tout
ce qui regarde les finances. Et le Congrès n'est
pas disposé à abandonner à l'exécutif les impor-
tants pouvoirs qu'il possède â cet égard. A vrai
dire, Ton redoute que , dans le cas où le Congrès
serait démuni de ses privilèges, remis aux mains
de l'exécutif, celui-ci ne se décide à annuler les
créances, sans tenir compte des intentions des
membres du Congrès , si bien que , de mois en
mois, on recule l'examen de tout ceci.

Les éléments influents de la finance internatio-
nal e sont manifestement favorables à l'annula-
tion , et autour du président il se forme une at-
mosphère dans le même sens, mais l'opinion pu-
blique est unanime à repousser toute combinai-
son de ce genre. Alors, on en arrive à une im-
passe.

On sent qu 'il n'y a momentanémen t rien à ten-
ter. Même parmi ceux qui , dans l'entourage du
président, disent qu 'il est politiquement impossi-
ble de recevoir le payement de ces dettes, per-
sonne ne juge qu 'il soit possible ou même oppor-
tun de porter la discussion d'un arraugeiinentdans
ce sens devant mie conférence européenne. On
croit savoir que les conseillers les plus directs du
président sont absolument convaincus qu'on ne
peut pas parler d'une exonération quelconque
avant que le problème des réparations ait été
enfin tranché par les Européens eux-mêmes.

A la conférence de Washington , quelques-uns
des plus distingués parmi les représentants des
nations étrangères ont essayé de faire nrévaloir
cette appréciation , grâce à laquelle on arriverait
à décider que l'aj ust ement des réparations de-
vraifetre lié à la liquidation des dettes, sans pou-
voir être discuté séparément. Ce point de vue n'a
obtenu aucun succès dans les cercles officiels
américains.

Jusqu 'ici, la conférence de Washington a eu
pour effet de donner une nouvelle force à la
méfiance générale que le peuple américain é-
prouve pour l'Europe et la politique européenne.
Ce sentiment antieuropéen , qui n'est pas seule-
ment antifrançais , antibritannique , mais aussi an-
tiallemand , éloigné de toute forme de coopéra-
tion avec les nations européennes, aura certaine-
ment sa réaction au milieu d'un Congrès peu fa-
vorable à l'Europe.

Seul le tempjs peut modifier cette situation. De
même que Icpeuple américain a mis deux années
pour comprendre la grave signification mondiale
de la guerre , il lui faudra une longue période de
réflexion et d'examen pour comprendre la néces-
sité d'un équitable aj ustement des dettes des Al-
liés. Lorsqu'on essaye de mettre en lumière ce
fait si peu discutable : que la prospérité de nos
agriculteurs et de toutes les classes de travail-
leurs dans notre pays dépend du rétabliss ement
d'un équilibre à peu près normal de 'a situation
financière du inonde entier , on ne trouve aucun
écho dans l' ensemble de la masse que ce raison-
nement , si juste pourtant , ne touche pas, pour la
raison bien simple que la moyenne de nos conci-
toyens n 'entendent rien à ces choses.

.Avant d'arriver à quoi que ce soit de défini afin
d'éclairer l'opinion américaine et d'obtenir un re-
virement nécessaire, il faut instruire le peuple
par une longue , active et habile propagande. Une
telle campagn e ne peut donner de résultats rapi-
des que dans la mesure où elle sera dégagée des
appels directs vernis d'Europe, et il est évident
que , plus tôt les Européens auron t trouvé une so-
lution à leurs propres problèmes , plus tôt les A-
méricains se trouveront disposés à discuter la
question financière en fonction de leurs relations
avec l'Europe entière. C'est une .affaire de temps,
de tact et de patience.

Pour reconnaître Je platine
Les horlogers-bij outiers auxquels le client of-

fre des morceaux de platine , doivent pouvoir
s'assurer si les données du client sont exactes.
Le moyen le plus simple consiste à trempor le
métal dans de l'acide azotique concentré. Si ce-
lui-ci reste incolore et s'il ne se forme pas de bul-
les, le métal est réellement du p latine. Les con-
tacts électriques sont souvent en osmium-iri-
dium. On ne peut pas employer l'acide azoti-
que ou l'eau régale pour les alliages d'or et de
platine. Cependant l'acide azotique concentré qui
laisse le p latine intact , changera vite la couleur
d'un alliage. L'iridium pur est rare : il n'est pas
dissous par . l'eau régale. S'il s'agit d'un alliage
d'iridium et dc platine , ce n 'est que l'analyse
qui peut en déterminer la teneur. En somme, il
faut être extrêmemen t prudent dans les achats
de platine ct l' avis d' un spécialist e épargnera
bien des déboires.
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Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous bonifions sur Livrets d'Epargne , un inté-

rêt de 1-59
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Nous rappelons que les sommes qui nous sonl

remises conlre Bons de dépôt ou sur Livrets
d'Epargne , sont consacrées à des prôls garantis
par des hvpolhèijues snr des immeubles situés e.v-
clusivement dans le Canton de Neuchàtel el ue
sont pas affectés .i des opérations commerciales
ou industrielles.
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On cherche à louer
nour le 31 Octobre 1922. ou époque antérieure à convenir.

LOCAUX
de 3 à 4 pièces, à l'usage de Bureaux.

Indiquez eiin.lacement , étage et prix, sous chiffres D. P. 1806.
au bureau de I'I MPARTIAL . WI6
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Georges-Jules SANDOZ
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50. Kue Léopold-Kobert 50
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sur Ses montres acier, argent et or, montres bi-
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Couteaux table efi dessert, manches corne. - L'Or-
fèvrerie métal. • Les Dîners faïence et porcelaines
suisses, françaises et anglaises et
maints autres articles trop iongs à

détailler
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OIRËE THEATRALE
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Emouvant drame familial en 3 actes.
Château breton - H6n ilal - Tribunal. 1848
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Comédie-bouffe excentrique en 1 acte.
Chez le vicomte de la Butte aux Cailles, Paris.

Orchestre gg_ff_ffr*- B8: htaUdnraft
_S nO}__B' I WS____Sm* ^e même jour H 15 heures Matinée pour
g 

nwt*ci_i M/I ^W enfants neul». Entrée : 3Q centimes.
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M. DE PIETRO, propriétaire , a obtenu la rési-
liation ide mon bail sur sa déclaration qu'il avait
besoin des locaux que j 'occupais dans son immeu-
ble RUt LÉOPOLD-ROBERT 74, pour l'exploitation
de son commerce (HORLOGERIE-BIJOUTERIE).

J'ai dès lors transféré mon magasin,

Rue de la Serre 81
derrière MINERVA. m_

Contrairement à ce qui m'a été déclaré, un
COMMERCE DE TABACS ET CIGARES s'établit dans
les locaux que Je viens de quitter et j 'attire l'atten-
tion du public sur le fait que ce magasin n'est pas
exploité par mol.

Je prie mon honorable clientèle de prendre
note de ma nouvelle adresse. Comme par le passé
je vouerai mes soins les meilleurs à contenter tous
ceux qui m'honoreront de leur confiance.

JULES PETITJEAN
Tabacs et Cigares —o— Articles de Bureau

«fourneaux

Rue de la Serre 81 

Q Ville de La Chaux-de-Fonds

• [Éll4|W.-F0fflpr8
Les bommes nés en 1901 , habitant la ville et ses abord s immé-

diats ou le quartier les feà p latures (première subdivision des sections
Jaune et Grue), sont convoqués au Collège do l'Ouest, le sa-
medi Il février IWi'ï. à 14 b , pour le recrutement du bataillon.

Ceux qui feront uéfaut seront passibles d'une amende de 5 a IO fr,
La Cbaux-de-Fonds, lo 3 février 1922. 1*00

COiVSEIL COMMUNAL.

Etude de M" René MICHE, notaire 1 COURTELARY

VENTE PUBLIQUE
de Bétail et de Mobilier

Lundi, 87 Février 192S, dés 13 h. précises. M.
L.ouis Tanner-GrafT, cultivateur au a Haut des Vieil-
les » (La Ferrière) , exposera en vente publi que , à son domi-
cile pour cause de départ :

X. B3T .̂IXJ.
3 vaches, 1 génisse portante , 2 dites de 10 mois, 4 porcs

de 4 mois :
XX. aiOBIliIBH..

3 chars à pont , 1 dil ii échelles, 1 charrette à 2 roues, i
rouleau , 1 caisse à purin , t pompe à purin , 1 glisse à bras,
•1 hache-paille , 1 van poar la graine , 1 banc de charpentier ,
S tables de cuisine avec bancs, 1 beurrièie, des tonneaux,
«les outils divers, etc., 1 harmonium, 1 régulateur, 2 vélos.

Terme pour les payements : ler juillet 1922. P 5251-I
Courtelary, le 2 Février 1922. 1822

Par commission : R. MICHE , not.

Pour cause de départ , à vendre à Colombier (près Neucliâ
tel), nne belle • i*' Z- Ul N. 1802

PROPRIÉTÉ
(maison de maître) , moderne et dans très bonnes condilions. 10 piè-
ces, ebambre de bains , véranda , terrasse, caves, cuisine, chanff.agi -
centra l , gaz, électricité, lavabos avec eau chaude ot froide. Belle
vue imprenable. Jardin d'agrément , jardin potager , verger ,
vigne , etc. , le tout  65G5 m3. Entrée » convenir.

S'adresser au propriétaire : M. J.-H. KUHiV. Colombier.

_

A louer , pour époque à convenir, une bou
langerie bien située, avec petite reprise. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres Mm S. 1835 , au
bureau de I'IMPARTIAL. .835
III II — UUlll II —MB—aa âa___W______________J_WF__________________M______________i_

Avant de conclure une assurance sur gpffl
la vie , demandez tant et conditions a pp \

la Gefjegojsg I
Compagnie exclusivement Suisse î . ii

fondée en 1872 63oS : \,
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — — Partici-
pation annuelle et progressive des as- l|j|
sures aux bénéfices de la Compagnie. jj|i
Agent général pour Je Canlon de tehâisi M

Henri Huguenin
Ua Ohaux-de-Fonds — Téléphone 5.77 &m

A vendre à CLAREIVS-MONTREUX : 1

Propriété il l»i-Iiînn i
MM. les Hoirs de Charles KAUFFMANN offre ut à ven- I

dre de are à gré . ensuite de décès, leur propriété du BASSET, i
a ClarenaS-lHontreux. comprenant : Maison de maîtres 1
avec 14 niées», chauffage central , eau . gaz, électiicil . . (.araire. 1
Port. Ferme. Jardins. Pré. Vlg-né IH 4 :008-1. |.S«i |Situation superbe et tranquille. Vue très étendue a
et imprenable. Superllcie . 109/3 m2. — Pour tous renseigne- jments , s'adresser en l'Etude du Notaire M. l_ede. rey. Mon- 3
trenx.

Union Suisse pour l'amélioration du logement
Section romande

Les travaux de constrnelion d'un massif de maisons types
sont mis au concours.

Les p lans et formulaires de soumissions sont à la dispo-
sition des Entrepreneurs intéressés du B aa II février,
chaque jour de II heures à midi, nu bureau de
l'architecte René CHAPALLAZ, SI , rue de la
Paix. 1695

firande Salle des Armes Réunies
' ' ' '? ; i 
Dimanche 5 Février 1922, dès 8 h.

A * w P •!•*

organisée par la

Sons-Section de Dames de r ABEILLE
Excellent Orchestre. Entré» libre.

Invitation cordiale à tous. 1768

GRAHDE SALLE DE BEL-AIR
? 

Dimanche S Février

La Section d'Athlétisme dn F. C. LA CHAUX-DE-FONDS
L'après midi , dès 2 '/• heures

DANSE B DANSE
Le soir dès 8 heures : 1823

Représentation
(Musique , exercices de force, acrobatie , comédie)

Pa nse - Danse

Salle de la Croix- Bleue

pr* SOIRÉES
des Ecoles Secondaires

Jeudi et Vendredi 9 et IO Février
Portes 19 s/, h. Rideau 20 'J, h

Orcliesitre -:- Cborale

„ge légataire gniversel"
Comédie en 5 actes, de Regnard

Billets à fr. 3.20, 2.10, I .IO (taxe communale comprise) .
En vente dés lundi S février au Magasin de musique Beck et le

soir à l'entrée. P-2157.I-C 1800

Elal-Citil h 2 Flnin 1922
NAISSANCES

Gognat, André-Er \vin, lils de
Emile , manœuvre, et de Jeanne
née Bernerai , Bernois.

DÉCÈS
4634 Brandt-dit-Gnerin née

Courvoisier , Jeanne-Léa, épouse
de Jules-Gbarles-Reynold. Nen-
ebâteloise et Bernoise née le 25
janvier 1SH5

Cuisine Populaire
de LA GHAUX-DE-FONDS

Assemblée Générale
DES ACTIONNA IRES

1

Lundi 13 Février 1922
à 20 heures, au Bâtiment de la
Cuisine Populaire. au l"étags

ORDRE DU JODR
1. Lecture du procès-verbal de

l'assemblée générale du 3 fé-
vrier 1921.

2. Rapport administratif et finan-
cier ; votation sur les conclu-
sions du Rapport et approba-
tion des comptes.

8. Rapport des Contrôleurs-Véri-
ficateurs.

4. Nomination du Comité, série
sortante, et de 4 membres.

6. Nomination des Contrôleurs-
Vérificateurs.

8. Divers. 
Aux termes des dispositions de

l'art. 644 du Code fédéra l des
obligations, l'Inventaire, le Bilan.
le Compte de Profits et Pertes et
le rapport des Contrôleurs sont
mis à la disposition des Action-
naires, au domicile du Caissier ,
M. H.-V. SCHMID. rue de la
Serre 20. 

ART. 14. — Pour assister à l'As-
semblée générale, tout actionnai re
devra déposer ses actions au Siège
social, chez M. H.-V. SCHMID.
rue de la Serre 80, aa moins 48
heures avant l'ouverture de l'As-
semblée.

En échange de ce dépôt, il lui
sera donné un récépicé qui lui
servira de carte d'admission à
l'Assemblée générale. I R67

J'offre JH-6388-J

EanMie
de fruits

f.rantie pure, la, a 1rs. 2.30
partir de 5 litres, contre rem-

boursement. A parti r de 10 litres,
franco station destinataire .
— JACOB KUNZ. Brûgg
prés Bienne l'I lOI

J'envoi du JH-7( 0 np 779

Fromage Jilsilet"
MI - GRAS, bonne qualité,
bonne marchandise mûre, en to-
me de 8-4 '/• kg., à fr. 3.60 le
kilo franco. En prenant 3 tomes,
le prix se réduit de 20 ct , par kilo.

I Wieli - ZnMer. à Franenfeld
Fromager!» al Commerce île Fromagea

EiirabjËËE
L'Association des A griculteurs

neuchâtelois offre à vendre a ses
sociétaires, comme les années pré-
cédentes , Engrais chimi-
ques aux plus bas prix.

Se faire inscrire de suite chez
M. Louis Liechti, Valan-
vron 27 (Téléphone 3103).

Donnez vos bas ËMÉ
à la maison de réparations de
bas à AltsteUen-Zurlch Seul sys-
tème breveté. Raccommodage par-
fait des bas lissés et soie. Echantil-
lons au dé pôt. Magasin à l'Eco-
nomie, (ancienne poste), rue Léo-
pold-Robert 34. La Chaus-dp-
Fonrls. JH 151.3 Z 161)8

A loner au 30 avril

appartement soigné
Sf-andes ebambres , balcon, al-
côve, cuisine dépendances , rne
Léopold-Robert. — Par sa si-
tuation près î'osl c et Gare
conviendrait également pour bu-
reaux. — Ecri re sous chifires
S. T. U. 1789, au bureau de
l'iMPAHTUL. 1789

automobilistes
Munissez-vous dc

CHAINES anti- neige
chez

Robert £ K}@sau!@s
Neuchàtel

ifahricalion sp écial e et recom-
mandée. Téléphone No 807 . U33

SOUS - MAINS
— 1922 —
Qualité supérieure

â Fr. 2.SO 18635

Imprimerie W. Graden
Rae Jaquet Droz 30 P

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier



Note? d'un pa$sai) t
Les ioumaux parisiens mettent le public en sarde

contre un « coupeur de tresses » qui , d'un coup de
ciseau expert et audacieux, opère de nombreux
prélèvements sur la coiffure des belles et des j eu-
nes filles. Toute la maréchaussée est mobilisée con-
tre ce dangereux malfaiteur.

Cet entrefilet, j e dois l'avouer , évoque en moi
de douloureux souvenirs.

Je frémis en songeant qu 'au temps j adis j e fus ,
moi aussi, un chasseur de chevelures. Mea culp a !

J' avais bien dix ans quand les gosses du quar-
tier de la Gassarde, à Neuchàtel, me nommèrent
« Grand chef des Pieds Noirs », tribu qui luttait
alors avec acharnement, dans les environs de la
Roche de l'Ermitage, contre celle des « Nez Per-
cés », recrutée dans le quartier des Fahys. Ah, les
belles batailles et les belles danses du scalp autour
du poteau de torture !

L'orgueil d'être grand sachem me perdit. Dès
que j e fus élevé à cette haute fonction, il me pa-
rut que les ornements de cotillon qui paraient ma
personne n'étaient plus dignes de moi. Je voulus
avoir, sur la tête, de véritables plumes d'oiseaux et
à la ceinture, de véritables chevelures, aii lieu de
vulgaires balais de paille de riz.

Pour les plumes, il n'y eut pas de difficulté ma-
j eure. Les poulaillers du voisinage en firent les
frais et le renard fut; une fois die plus, accusé de
sombres méfaits. Bah, un peu plus un peu moins !
La réputation du renard pouvait supporter ça.

Mais rtour les chevelures, ce fut autre chose...
Depuis longtemps, j 'admirais, sur la tête d'une

fillette à la figure toute grêlée de taches rousses,
dont le père exerçait le métier de vannier près de
la Pierre-à-Bot, une magnifique tignasse d'un rouge
ardent, qui avait de vrais reflets d'incendie. « /Çn,
me disais-j e, le beau scalp que voilà !... Comme il
ferait bien à la ceinture d'Oeil de Lynx, le grand
chef des Pieds Noirs ! »

Un jo ur, je brisai ma tirelire de porcelaine et
constatai qu'elle renfermait vingt-cinq sous, somme
relativement considérable pour mon âge et pour
l'époque. Muni de ce trésor, j 'entrepris le siège de
la fillette aux cheveux roux et pour un franc vingt-
cinq, j'eus le droit de couper le scalp si ardemment
désiré.

Pendant vingt-quatre heures, je portai orgueilleu-
sement cet emblème, et j e vous prie de croire qu 'à
ce moment-là, Charles-Quint lui-même ne m'eût pas
contraint à lui céder le pas ! '

Mais le lendemain, catastrophe... Le vannier
avait porté plainte auprès du directeur des écoles,
et j e. dus comparaître devant un redoutable tribu-
nal. J'eus beau me retrancher derrière ma dignité
de chef et refuser de reconnaître la compétence de
la justice des Faces-Pâles dans ce cas spécial ,
l'Oeil de Lynx fut condamné à trois j ours d'ar-
rêts au pain sec et à l'eau. J'accueillis cette sen-
tence avec le hautain mépris d'un fils du Grand-
Esprit pour les races dégénérées et mercantiles,
mais mon prestige en fut si ébranlé qu 'au sortir du
cachot, je trouvai ma place prise par un intrigant
de premier ordre — il est député à l'heure actuelle
— le maudit « Griffe d'Ours », qui fut nommé sa-
chem des Pieds-Noirs.

Ainsi finit ma carrière de chasseur de cheve-
lures.

Margillac.

Chronique Jurassienne
La suppression des préfets.

La réorganisation dc l'administration de l 'Etat
sur la base cle la loi du 4 décembre 192 1 est sé-
rieusement étudiée et sera poussée profondé-
ment.

Le proj et de décret qui vient d'être soumis au
préavis des autorités préconsultatives prévoit
la suppression des préfets dans 21 districts , ni
plus ni moins que les deux tiers !

Ce sont ceux d'Aarwangen , Aarberg, Bure.i ,
Cerlier, Fraubrumien , Franches-Montagnes, Fru-
tigen , Konoîhigen , Laufon, Laupen, Neuveville ,
Nidau , Obershasle , Seftigen , Haut et Bas Sim-
menthal , Saanen , Schwarzenburg, Signâu .Trach-
selwald et VVangen.

Les présidents des tr ibunaux de ces district s
devront assumer les fonctions de préfets et re-
cevront en compensation de i ce surcoît dc tra-
vail un trai tement supplémentaire.
Au Porrentruy-Bonfol. '

Le gouvernement bernois , avec l'expert M.
Bridel , directeur des chemins de fer du M. O. B.,
qui a été désigné pour examiner la situation de
la ligne Porrentruy -Bonfol , é tudie  la question
d'accorder à cette ligne une subvention qui sera
subordonnée à des conditions posées par le gou-
vernement lui-même concernant un assainisse-
ment sérieux dc la situation financière.

L'exp loitation qui est suspendue depuis le ler
j anvier , pourrait  être repri se au ler  mars.
Un voyage risqué !

Un j eune 'homme ail service de M. Hitgueiet
à Chervillers , pour transférer  en ce lieu du bois
par câble , eut l ' idée un de ces derniers jo urs d' u-
tiliser ce câble pour rentrer au logis. La distance
entre les deux points d' attaeiie est de 700 mè-
tres avec pente de 15 pour cent. S'étant instal -
lé tant bien que mal. il descendit avec une vi-
tesse telle , que le malheureux m anqua  son coup
pour l' arrêt et vint heur ter  contre un tas dc bois.
Heureusement il en échappe avec un c fracture de
la jambe droite ct quelques contusions sans gra-
vité. ¦ ,

¦— §̂W^—'

en 19^1

à l'Observatoire de Neucbâtel
Dans sa séance du vendredi 3 février 1922, le

Conseil d'Etat a décerné comme suit les prix al-
loués aux meilleurs chronomètres présentés en
1921 aux concours de l'Observatoire. Ces résul-
tats ont déj à été publiés dans notre édition de
vendredi soir et nous les répétons auj ourd'hui
avec un commentaire approprié â l'intention dc
nos lecteirrs dxt dehors.

Prix aux fabricants
a) Prix de série, pour les six meilleurs chrono-

mètres de bord et de poche, 1" classe
Fabrique des montres Zénith, Le Locle 32,7
M. Paul Ditisheim, S. A., La Ch.-de-Fonds 30,1
Fabriques Movado, La Çhaux-de-Fonds 27,3
S. A. L. Brandt frères, fabr. des montres

Oméga, Bienne 26,6
Maison Ulysse Nardin, Le Locle 17,9
Fabrique d'horlogerie Electa, Gallet et

Cie, Ch.-de-Fonds 13,8
Elèves de l'Ecole d'Horlogerie, La Chaux-

de-Fonds 13,4
Elèves de l'Ecole d'Horlogerie, Le Locle 12,2

Nous enregistrons avec le pins vif plaisir les
excellents résultats obtenus par les maisons
Paul Ditisheim, Movado et Electa de notre ville,
ainsi que ceux de la ZÊnith. du Locle. Le con-
cours de 1920 ne comptait que cinq concurrents
contre huit en 1921. Cette année-ci, en outre,
les Ecoles d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds
et du Locle ont concouru et obtenu l'une et l'au-
tre ce prix de série.

Nous relevons avec satisfaction que 1 Ecole
d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds se trouve
classée avec le chiffre de 13,4. Nous en présen-
tons nos sincères félicitations à M. M. Berner ,
directeur, ainsi qu'au chef de la classe de régla-
ge, M. U. Wehrli.

Cette année-ci, la Fabrique Zénith , du Locle,
et la maison Paul Ditisheim S. A. dépassent le
très beau chiffre de 30 points, qui n'avait plus
été atteint depuis l'année 1916. Notre vi lle tient
donc une magnifique place .dans le tableau des
prix de série.

Nous relelvons également avec pdaisir que
les Fabriques Movado obtiennent pour la 9me
fois le prix de série avec un chiffre de classe-
ment remarquable de 27,3, qui reflète l'excel-
lence de leurs méthodes de fabrication. De.même
enfin pour la maison Electa , qui remporte un
beau succès.

En somme, parmi les huit noms figurant au ta-
bleau des prix de série, on constatera que qua-
tre de ceux-ci appartiennent à des fabriques de
notre ville, où celles-ci contribuent depuis de
nombreuses années à la réputation de l'horlo-
gerie suisse.

La maison Ulysse Nardin se distingue brillam -
ment aussi dans le classement des chronomètres
de marine où elle obtient la totalité des prix.
Dans le classement des chronomètres de poche ,
épreuve de première classe, la première place
revient à la fajbrique Zénith qui obtient dix pre-
miers prix. La maison Paul Ditisheim obtient
en outre six premiers prix dans cette première
classe. Nous félicitons sincèrement les fabri-
cants dont les pièces viennent de subir avec un
succès aussi complet les épreuves du concours
de chronomètres de l'Observatoire et nous pré-
sentons également nos vifs compliments aux
régleurs MM. W. A. Dubois, de la fabrique Paul
Ditisheim S. A., L. Augsburger et Edmond Di-
tesheim de la Movado, et Charles Augsburger
de l'Electa, en notre ville .

Il sied particulièremen t de féliciter les maisons
chaux-de-fonnières qui depuis près de trente an-
nées, comme la maison Paul Ditisheim S. A. ou
depuis 1912 comme les fabriques Movado , pour-
suivent ainsi avec une inl assable énergie le
perfectionnement de l'industrie horlogère qui
est une des premières de notre pays. En ces
temps de crise et de difficultés réelles , ces nom-
breux et brillants établissements confirment
que , malgré les obstacles? qui s'opposent au
développement de l'industrie en général , notre
industrie chronométrique n 'est pas demeurée en
en arrière et n'a nullement démérité de son re-
nom justifié. Nous espérons que la continuit é
de ce très bel effort accompli par l'industrie
chronométrique neuchâteloise sera appréci é
comme il convient et que notre horlogerie trou-
vera du côté de l'Etat tous les appuis et toutes
les facilités qu 'elle est en droit d'en attendre.
Voici Je tableau complet des prix, tel que la
Chancellerie d'Etat nous le communique :

b) Chronomètres de marine .
La maison Ulysse Nardin . Le Locle , obtient

tous les prix décernés aux chronomètres de ma-
rine , savoi r 18 premiers prix , 20 deuxièmes prix
It 15 troisièmes prix.

c) Chronomètres de bord
Le chronomètr e de bord placé en tête de liste

(Paul Ditisheim S. A.) obtient 29.9 points.
La maison Paul Diti sheim S. A., La Chaux-

de-Fonds. obtient 9 premiers prix.
La S. A. L. Brand frères. Oméga . Bienne , ob-

tient 9 premiers prix , 1 deuxième pri x , 2 troi-
sièmes prix.

La Fabrique des montres Zénith. Le Locle.
obtient 7 premiers prix , 3 deuxièmes pr ix.

Les Fabriques Movado. La Chaux-de-Fouds ,
obtiennent 5 premiers prix. 2 deuxièmes prix.
d) Chronomètres de p oche, ép reuves de 1" classe

Le chronomètre dc poche, lre classe, placé
en tête de liste. Fabrique des montres Zénith , Le
Locle, obtien t 38,6 points.

La maison Ulysse Nardin . Le Locle, obtient
3 premiers prix , 1*0 deuxièmes et 8 troisièmes
prix.

La S. A. L. Brand frères , montres Oméga,
Bienne, obtient 13 premiers prix, 3 deuxièmes
et 1 troisième prix.

La Fabrique des montre Zénith, Le Locle, ob-
tient 10 premiers prix, 1 deuxième prix, et 1 troi-
sième prix.

M. Paul Ditisheim S. A., La Chaux-de-Fonds,
obtient 6 premiers prix, deux troisièmes prix.

La Fabrique d'Horlogerie Electa, Gallet et Cie
S. A., La Chaux-de-Fonds, obtient 2 deuxièmes
prix , 3 troisièmes prix.

Les Fabriques 
^
Movado, La Chaux-de-Fonds,

obtiennent 2 premiers prix. 1 deuxième prix.
Les élèves de l'Ecole d'Horlogerie de La

Chaux-de-Fonds obtiennent : MM. W. Bengue-
rel , 1 premier prix et 1 troisième prix; H. Per-
renoud 2 troisièmes prix, M. Dubois 1 troi-
sième prix.

Les élèves de l'Ecole d'Horlogerie du Locle
obtiennent : MM. Samuel Guye 1 deuxième prix ;
H. Lambert 1 troisième prix.

Prix aux régleurs
Prix de série p our le réglage des six meilleurs

chronomètres de bord et de p oche, 1" classe
MM. Charles-Ferdinand Perret. Le Locle 32,7

W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 30,1
Edm. Ditesheim et L8 Augsburger,

La Chaux-de-Fonds 27,3
Georges Sautèbin, Bienne 25,0
Go-trl. Ith, Bienne 24,3
Henri Rosat et Henri Gerber. Le

Locle 17,8
Charles Augsburger, La Ch.-de-Fds. 13,8
Ecole d'Horlogerie, La Ch.-de-Fonds 13,4
H.-A. Pellaton. Le Locle 12,6
Ecole d'Horlogerie, Le Locle 12,2

Concoursde chronomètres

ghronique suisse
La foire suisse d'échantillons en 1922

BALE, 3 février. — Malgré la gravité de la
crise économique les inscriptions à la Foire suis-
se d'échantillons , qui aura lieu à Bâle du 22 avril
au 2 mai , continuent à arriver de façon satisfai-
sante. Bien que les listes ne soient pas encore
closes on peut constater dès à présent une parti-
cipation satisfaisante dans tous les groupes. II
faut en particulier signaler la participation de
toute une série d'entreprises qui depuis long-
temps doivent lutter avec des difficultés de tou-
tes sortes pour placer leurs produits, cela par
suite de la diminution de la capacité d'achat de
nombreuses classes de la population, de la situa-
tion du change et de l'arrêt survenu dans les
exportations. Ces entreprises espèrent que la
foire leur permettra de trouver de nouveaux dé-
bouchés.

A côté de quelques grandes usines, dont plu-
sieurs n'avaient pas exposé à la Foire de 1921,
qui participent à la Foire de cette année, les
inscriptions de la petite industrie et des arts et
métiers parviennent de façon normale. Plusieurs
organisations professionnelles exposeront collec-
tivement , ce qui aura pour avantage une réduc-
tion des frais. Le plus grand nombre d'inscrip-
tions est parvenu jusqu 'ici du canton de Zurich;
viennent ensuite Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Berne et Argovie. La' Suisse occidentale est éga-
lement représentée d'une façon importante, de
même que le Tessin. Grâce à l'appui énergique
des autorités fédérales et cantonales et à la col-
laboration de toute la presse suisse. les travaux
préparatoires pour la Foire suisse d'échantil lons
se poursuivent rapidement et ont surtout pour
but d'assurer aux exposants qui supportent de
si grands sacrifices pour faire renaître le com-
merce et l'industrie du pays, une fréquentation
intensive de la Foire par -les acheteurs indigè-
nes et étrangers , afin que soit récompensée l'i-
nitiative continue dont fon t preuve pendant cette
périod e de crise les exposants à la Foire suisse
d'échantillons.

3Ft,ooit_al Itxxrlox
CHRONIQUE MUSICALE

Le public assez nombreux, qui ne craignit pas
je udi soir, d'ascensionner vers laCroix-Bleue, af-
frontant la. bourrasque et les chemins maréca-
geux, ne regretta pas ses peines.

M. José Iturbi est un des artistes contempo-
rains qui ne peut être dépassé. L'on reste con-
fondu devant la maturité puissante, colorée et
expressive de jeu , d'un artiste encore si jeune.
Du reste M. Iturbi , n'est pas un inconnu pour
La Chaux-de-Fonds, qui a eu le privilège de l'en-
tendre à maintes reprises. Et à ce propos, nous
sommes heureux, de remplir un devoir de sim-
ple gratitude, en mentionnant le dernier passa-
ge du célèbre artiste, en notre ville en septembre
dernier. A l'ccasion des « Fêtes des chômeurs »,
p* v$'en souvient, "M. Ituf6. se dépénsâ^âvec la
plus grande urbanité, et le plus rare désintéresse-
ment, pour diriger en un superbe concert au bé-
néfice des chômeurs l'orchestre FOdéon de notre
ville: Et le souvenir de ce beau geste, nous est
resté fidèle. L'auditoire d'hier soir, fut passionné-
ment intéressante. Le programme seul, intelli-
gemment réparti , promettait beaucoup.

II pourrait se diviser en deux parties : La pre-
mière , dédiée aux classiques, à l'ancienne école,
avec Mozart , Schubert. La seconde, avec le mo-
derne Ravel, et le compositeur russe, Balakirew.

Avec la ravissante sonate, en « la majeur » de
Mozart, bien connue, M. Iturb i, nous fit appré-
cier ce que son feu contien t de savoureuse et
exquise délicatesse. - Toute l'oeuvre est un en-
chantement de fraîcheur et de grâce.

Nous restons à peu près dans le même domaine
d'impressions , avec la Sonate en « la majeur »
de Schubert. Le maître du « lied », interprété là ,
avec le souci le plus strict , de sa pensée intègre,
nous repose par son charme ingénu. Elle est re-
marquable , par sa liberté de formes et d'un styl e
très coloré. Notamment dans la dernière partie,I* « allegro » très captivant , où en se jou ant, M.
Iturbi , témoigne d'une telle virtuos ité, dans :e
mouvement dc valse noble , très chantant e* en-
traînant.

La Sonatine de Ravel , nous introdui t subite-
ment dans le domaine du moderne — où la
conception musicale est totalement transformée,
sinon dans sa structure , du moins dans sa forme.

Bien qu 'il ne veuille pas être confondu avec
Debussy, Ravel a avec ce dernier une grande
analogie. Ici c'est la recherche de la sensation« harmonique ». C'est un mouvement d'évolution
très intéressant , et qui arrive à des effets iné-
dits , incontestablement curieux. Mais sans abor-
der ce domaine incroyablement complexe et ar-du , tou t le monde n 'est pas Iturbi et ne possède
pas cette merveilleuse dextérité pour nuancer
toutes les idées de ces assonnances fu gaces et
chatoyantes. Nou s sommes loin des sentiments
intérieurs , ce sonLdfcs gravures purement exté-
rieures d'impressionniste.

Cette Sonatine s'achève sur un mouvement de
rouet , mélopée répétée et bizarre , qui prête à
cette production la signification très archaïque ,
d'une légende irréelle.

Et avec les deux oeuvres dc Balakirew . nous
abordons la partie du programme si brillan te
de virtuosité inouïe que nous savons trouver
assez de mots pour la décrire.

Pour essayer de dépeindre le j eiî d'Iturbi
dans ces deux dernières productions, on ne sau-
rait le faire autrement  qu 'en se représentant ,
non plus dix doigts en action , mais cen t , étant
données la souplesse , la vélocité , la puissance fou-
droyante manifestées. Le mouvemen des poi-
gnets en « staccatos » aussi rapide que l'agilité
vertigineuse des doigts, ce fut un éblouissan t
chef-d'œuvre de virtuosité et , l' on se plaisait à
comparer Iturbi à un Liszt contemporain.

Malgré la dépense extrême de son génial ta-
lent. M. Iturbi voulut bien , sur de nombreux et
frénétiques rappels , donner cn supplémen t le
j oli « Moment musical » d-; Schubert. Il ne nous
reste plus qu 'à remercier le grand artiste de
son admirabl e audition — ce que nous faisons
avec la plus vive reconnaissance. F. IL

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

Conseil national
Alloocation de renchérissement (divergences) '

Des votes laborieux
BERNE. 3 février. — La Chambre discute les

divergences des allocations de renchérissement.
Le Conseil des Etats a mainten u le proj et du
Conseil fédéral , tandis que par l'acceptation de
la proposition Stohler relative aux indemnités de
résidence , le Conseil national l'a modifié en un
poin t important. La majorité de la commission,
par l'organe de MM. Miescher (Bâle) et Pitte-
loud (Valais) proposent d'adhérer aux discus-
sions du Conseil des Etats, tandi s que la majo-
rité an nom de laquelle ' parle M. Nicole (Genève)
demande le maintien des propo sitions du Con-
seil National.

M. Stohler (Bâle) demande le maintien de la
proposition suivant laquell e le lieu du travail fait
règle" pour les indemnités de résidence qui sont
de 100 francs , lorsque la moyenne des dépenses
totales pour loyers et impôts sur le produit du
travail est de 801 à .1000 francs , de 200 lorsque
cette moyenne est de 1001 à 1200 francs , de 300
fr . pour 1201 à 1400 de loyer et d'impôts de 400
francs lorsque cette somme est dc 1401 à 1600
fr. et de 500 fr. lorsqu'elle dépasse 1600 francs.

M. Musy justifie par des exemples le principe
de l'allocation au lieu du domicile. L'échelle pro-
posée par M. Stohler empêch e par sa rigidité,
une application large de la loi. Au nom du Con-
seil fédéral , M. Musy déclare put'm étendra l'in-

demnité de résidence à toutes j es localités où la
moyenne des loyers et des impôts se rapproche
de mille francs.

L'orateur déclare en outre que si les deux Con-
seils ne se mettent pas d'accord, il ne sera pas
possible de payer les allocations de renchérisse-
ment. Il demande en conséquence à la Chambre
de se rallier au Conseil des Etats.

A l'appel nominal, la Chambre se prononce
par 67 voix- contre 65 en faveur de l'indemnité
de résidence au lieu de domicile et non de tra-
vail , adhérant ainsi sur ce point au Conseil des
Etats.

Ce résultat est contesté sur les bancs socia-
listes. Un pointage donne 64 voix pour le main-
tien de la décision du Conseil national et 67 pour
l'adhésion aux Etats.

M. Huber (Saint-Gall) propose de renouveler
l'appel nominal.

MM. Buhler (Berne) et Gaudard (Vaud) com-
battent cette proposition, qui est appuyée par
M. Graber. (Bruit et désordre, exclamations di-
verses; l'orateur a de la peine à se faire enten-
dra)

M. Platten propose que le secrétaire relise la
liste et fasse confirmer les votes. Il en est ainsi
décidé. Le pointage donne 65 voix pour le main-
tien et 67 voix pour l'adhésion.

Au suje t des échelles, indemnités elles-mêmes,
le Conseil , par 64 voix contre 62, adhère aux
Etats.

La proposition Stohler est ainsi intégralement
repoussée.

L'ensemble de l'arrêté est voté par 87 voix
contre 17.

Aux Chambres fédérales
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N'achetez p de bonnes étoffes! |
VOS Costumes ne vous feront l' usage attendu , ils lf

ne conserveront leur forme et leur cachet que ma
s'ils sont faits avec des tissus de premier ehoix. H

Le ,, Gagne-Petit " vous fournira d'excellente jj |i
Gabardine pure laine, en 1 m. 30 de largeur , m
en toutes nuances, qualité irréprochable, de m
Fr. 8.75 à 25.—. 1797 - *,

AU GAGNE-PETIT, 6. mm, li |
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*' 1 DEUX NOUVEAUX ET CAPTIVANTS CHAPITRES DES WÊ¦ TROIS MOUSQUETAIRES!
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INTERPRÉTÉE PAR HARRY POLLARD ET LE PETIT NÈGRE « L'AFRIQUE » 1761 I. *
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£. ', ; LES ENFANTS AU-DESSUS DE 14 ANS SONT ADMIS A LA MATINÉE DE SAMEDI g i
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2 Conférences de M. le Dr BERTHOLET
Samedi 4 février , à Beau Site, à 20 1/ i h.

nicool et Dégénérescence
avec projection!, lumineuses.

Dimanche 5 ferrier, à La Croix-Blene, à . 4 h.

Valeur thérapeutique de l'Alcool
Les conférences sont publiques. 1734
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Le Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit
pour guérir en quel ques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérites , diarrhées, etc., môme les plus anciens et les
plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréa-
ble dans l'estomac, donne de l'appétit, accélère la digestion et fait
disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas , les migraines résultant des mauvaises di-
gestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveuses
de l'estomac et des intestins. JH'3S03S-D JJUJ

Prix du ffacon de Charbon de Belloc ei poudre : 2 fr. 50-
Prix de la boite de Pastilles Belloc: fr. 1.50.

B. VAILLANT & Cie, 19 rae Jacob. Paris.
Succursale à Genève. 8, Rue Guslave Revilliod. 

Corcelles- Confiserie-Pâtisseri e
_ > _ &_«<_ .#_ Ma**» A _•_•*_. ERNEST PRÊTRE
Ol IflOnareCnC Av. Beauregard 2, (à proximité

de la Gare), Café, Thé, Chocolat , Pâtisserie variée. Tea -Room-
I Jardin. Tel 1.38 WeW Ouvert le dimanche. iz515_ .172

fl rente à Genève
Ancien commerce de bijouterie , horlogerie , objets d'art et
souvenir, situé sur la plus grande artère de Genève, et possé-
dant la marque «Zénith». Reprise, Fr. 1*i.OOO.— . Marchandises ,
Fr. 50 à 100.000..—, à volonté. — S'ad resser Agence VAL-
LEIHY & ItHAIVD. rue du Stand 57. GEi\ÈVE. 1793

Tea - Room du Théâtre
OonQserie —:— Pâtisseri e
Spécialité de Bonbons chocolats.

Tous les jours : Meringues et Cornets.
Vacherins — Parfait — Mousse

Grande salle pour Repas de famille. Dîners de noces
Tous les jours : VOL-AU-VENT

667 P-38800-G A. GRISEL. traiteur.

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 4 et Dimanche 5 février 19SS

Réunion familière
KERMESSE anx pains de sucre
1 742 Les Comités.

Salle de la. Croix-Bleue
Portes : 19 */, h. Lundi 6 Février 1982 Rideau : 20 '/_ h.

Conférence-Audition sur
les .Vieux Chants de Noël'

organisée par la

Société de Chant „LA CECILIENNE "
OOISr_â'_â333.'E3_»''OI_ï:iï. i

ffl. iBiiMBOïn'/'^srif*.
avec le concours du Chœur et du Dejni-Chœdr de La Cécilienne

Direction : M. A. GROSJEA1V, prof.
ENTRÉE : 80 cts. — ENTRÉE-. SO cts.

Location au Magasin de Musique Witschi-Benguerel , et au
Cercle catholique ouvrier, rue du ler Mars 15.

P. S. — Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte
de saison, donnant droit à une place.

Journaux de Mode
en vente à Ja

Librairie Courvoisier
FXa.__.-C.__ _>J__iXJ"VaSÎ

Mode du Jour fr. 2.5O
Toute la Mode fr. 3.SO
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.50
Patrons français ECHO (entants) tr. 3.50
Saison Parisienne tr. 3.50
Elite tr 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Mercredi S Février 193'J. à au h.

Séances Générales È ZMINI
AU PROGRAMME :

Le Double Madrigal
Comédie en 3 actes , en vers, de J. AUZA2VET. IC-S

Jeii le Mes. S™S

Attention !
A vendre samedi, sur la Placo «lu 51:»relié, devant

l'Impartial, dernières DATTES, à fr. 0.70 les 100
grammes (la boite) el fr. 1.50 la boite de 800 -rrammes.

Belles FIGUES le panier de 1 kilo fr, 1.20 (pa-
niers gratis. 1805

Beaux CHOUX-FLEURS à lous prix.
Grande Exposition de FLEURS fraî-

ches. §e recommande
_F"_ C3rZX3ÎXTX_.I

Rue du Doubs 60. l'élépl. '-nr 17.06
Mémos prix au i[i .»sin. — Servir" i rtomH "

O 

Dernière semaine
ïm de la gracieuse troupe

„ l lu nolll uuu
Programme varié

et du meilleur choix.

Se recommande, p„ RE Y.

Cal.- Restaurant
•iu 564

RAISIN
Hôtel-de-Ville 6, Télé phone 9.73

90F Toas les SAMEDIS soir
dès 7 »/, h.

TRIPES
: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande, ¦

Ch. Leuthold

Café frêtre
Dimanche 17967

-V XC M. JP» JE ̂ ft
et aulres Soupers

Téléphone -22.46

Rraie de la Main
Huo do la Charrière SI

Tous les SAMEDIS soir

Se recommande .Iules Wyler

Zwieliaûis an lail liiez
Rue Numa Droz 22

Téléphone 9. SO 3 ili

Commerces à remettre
Calé-Brasserie sur bon

passage, 2 arcades et _ pièces,
petit loyer Reprise Fr 6.500.

Laiterie centre ville. Reprisp
Fr. 6.000 JH 40041 L 1792

Epicerie-comestibles, ar-
C'*'W et 2 nièces Heiirise 6 000.

Magasin de labacs 2 pièces
Repris H .OO
VI. John Lecoullre, Agent
d'à fini res. Croix d'Or 29, Ge-
nève.

Ferblantiers
A vendre un outillage com-

plet pour ferblantier. Bonr.e
clientèle. Prix très modérés. Ate-
lier fondé depuis 30 ans. — S'a-
dresser a M. " Georges Casaf-ran-
'le , maître ferblantier , n Saigne-
lègier. lie

A veDdre r^.TVl,
nap é en bon élat, i lavabo des-

i sus marbre, 1 lit a 2 places, 1
p.tit lit d'enfant, 1 fauteuil et ta-
ble du nuit , 1 chaudière Le tout
extra bon marché . ,-\ enlever de
suite. -S'adresser cht. M. P. Roth
aux Anciens-Abaltoirs. 178t>



T85*- A Bienne. — Le bâtiment es l'Union
horlogère prend feu. — Dégâts¦ importants

'' BIENNE, 4 février. — Un fncendîe dont les
causes n'ont pas encore été établies s'est dé-
claré vendredi soir, vers 6 heures, dans les
combles du pâté de maisons qui abrite entre au-
tres les bureaux de l'Union horlogène et a gagné
rapidement toute la façade sud. Grâce à la
prompte arrivée des pompiers, le feu ne s'est
pas propagé davantage, mais les dégâts sont
considérables.

Chronique Jurassienne

Qommuniqms
L'interprétation de « Claudine ».

Claudine, mardi soir, ce sera Mlle Edith As-
trée. Le public bisontin l'a fêtée, dans ce rôle,
plus qu'en tous autres. La « Dépêche républi-
caine » a émis cette appréciation flatteuse :

Mlle Edith Astrée, qui chante et joue avec un
goût très sûr, est une ravissante Claudine, à la
fois espiègle et sentimentale, qui , malgré son
aspect de bon petit diable épris de mouvement,
de gaîté et d'indépendance, possède un coeur de
femme capable d'aimer et de souffrir. Mille As-
trée, qui interprète de si heureuse façon les oeu-
vres de l'ancien répertoire, nous paraît encore
plus précieuse dans le genre moderne qui exige
plus de souplesse, d'élégance et de. tact : quali-
tés qu 'elle possède au plus haut point et auxquel-
les nous nous plaisons à rendre hommage ».

Voilà pour le principal rôle. La presse bisonti-
ne fut non moins satisfaite des autres interprètes .

Non seulement le spectacle de mardi sera le
seul de la semaine prochaine , mais il n'en est
prévu plus aucun avant le 21 février.

Chacun peut retenir ses places dès auj ourd'hui.
Oeuvre des convalescents de l'Hôpital.

Le comité s est réuni en j anvier pour prendre
connaissance des comptes. Les recettes (dons
et souscriptions) se sont élevées à fr. 3427 ct les
dépenses à fr. 1412»60. Nous avons pu de ce
chef procurer à dix-sept malades sortant de
l'Hôpital un séjour bienfaisant cle convalescence
de quelques semaines et augmenter un peu notre
fonds de réserve qui. plus tard nous permettra
d'étendre notre activité. Merci cordial à tous nos
amis et donateurs.
Théâtre catholique.

Quel curieux programme nous annonce la
grande société « La Jeunesse » ! Vraiment elle
a à cœur de nous donner de l'inédit et ses piè-
ces ont touj ours une grande valeur morale et
ses acteurs toujours bien exercés gardent leur
j eu souple et naturel. Que peut être cette ren-
contre d'« Innocents » et d'« Apaches » ? Oui
verra saura ! Mais en tou t cas. un grand succès
attend ces deux pièces qui p lairont tant par lenr
tramc captivante que par leur ant ithèse signi-
ficative.

Monsieur l'Abbé Bovet, professeur et composi-
teur à la Croix-Bleue. *

Nous avens déj à parlé dans un précédent-nu?
méro de la conférence-audition organisée par .la
société de chant « La Cécilienne », et qui aura
lieu lundi 6 février prochain , dans la salle dé
la Croix-Bleue.

II est inutile de rappeler ici les grandes qua-
lités du conférencier. Monsieu r l'abbé Bovet. et
de le présenter au public ehaitx-de-fonnier , qui
a déj à eu le plaisir de l'entendre et de l'appré-
cier lors d'une conférence qu 'il donna en ' dé-
cembre 1920 sur «La chanson populaire ».*" '_ ';

Pour compléter le programme , déj à fort inté-
ressant, la « Cécilienne » a bien voulu inscrire
encore quelques numéros de son répertoire. Les
billets sont en vente au Cercle catholique ou-
vrier , ler Mars 15, et au magasin de musique
Witschi-Benguerel. - ' .!
Au Cinéma Pathé.

Deux nouveaux chapitres et non des moin-
dres figu rent au programme de\ cette semaine'.:
Le -pavillon d'Estrée et l'auberge du Colombier
rouge. Ces pages d'art sont , paraît-il de pures
merveilles.

Au même programme, Harry Gollard et le pe-
tit nègre. l'Afrique , dans l'« Habit fait tout »,
scène .Imusante en un acte.

Nous rappelons au public que le programme de
cette semaine ne sera donné que cinq jours. Les
mardi et mercredi , la salle sera réservée par .dés
représentations théâtrales.
A Bel-Air.

La Section d'athlétisme du F.-C. La Chaux-
de-Fonds invite ses amis à la matinée et à la
soirée qu 'elle organise dimanche, l'après-midi
et le soir, dans la grande salle de Bel-Air.

Dès 2 heures et demie : matinée de danse. *
Le soir, dès 8 heures, représentation suivie de

danse. Le programme, soigneusement préparé,
comprend de la musique, des exercices de force,
de l'acrobatie et de la comédie. La musique de
danse contentera chacun.
A la Métropole.

Un nombreux auditoire se pressera à la Métro-
pole pour entendre les excellents chanteurs et
comédiens les Nemless, dans leur répertoire va-
rié et divertissant

. . t

Une bonne nouvelle.
Le beau film <-. En famille » tiré du célèbre ro-

man d'Hector Malot, passera sur l'écran de la
Scala ce soir en matinée et en soirée, le tout en
un seul spectacle.
Grande salle des Armes-Réunies.

Dimanche 5 février, dès 8 heures, soirée fami-
lière organisée par la sous-section de dames de
l'Abeille.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bech et l'Officine I des pharma-
cies coopératives sont de service le dimanch e 5
février.
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En AlleraiS-Cfiie

ww La grève des cheminots s'aggrave
JPas de résul tat au Conclave

_L» crise italienne non résolue
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H l'Extérieur
La Conférence de Gênes

Des avances de Radek. — La France et les
Bolchévistes

PARIS, 3 février. — Le « New-York Herald »
publie un entretien de son correspondant à Ber-
lin avec le chef bolchéviste Radek-Sobelsohn,
dans lequel celui-ci parle en faveur de la reprise
des relations entre la France et la Russie, en
vue de rétablir « la paix et la prospérité de
l'Europe ». La Russie considère la Conférence
de Gênes comme une occasion bienvenue pour
éclaircir l'atmosphère en Europe. La Russie
ne fera aucune différence entre les dettes
de guerre et d'avant-guerre. Elle désire
savoir enfin ce qu'elle doit payer. Radek ne
considère nullement M. Poincar é comme un en-
nemi de la Russie. La Russie n'a pas oublié
qu 'il a été opposé à l'expédition de Wrangel.
Si la Russie rétablit ses relations avec la Fran-
ce, l'équilibre européen sera rétabli et la Fran-
ce échappera à l'isolement. Le rapprochement
de ces deux Etats ne doit pas être dirigé contre
l'Angleterr e, car la paix avec l'Angleterre cons-
titue la pierre angulaire de la politique russe.
Mais la France, en garantissant les frontières
occidentales de la Russie , acquiert plus de li-
berté d'action en Asie.

Avant cet entretien avec le correspondant du
« New-York Herald ». Radek avait fart un voya-
ge à Dusseldorf, accompagné de deux officiers
français. Il y aurait eu des entretiens avec des
émissaires de Paris.

Une reprise de contact ?
PARIS, 3 février. — Vendredi matin est ar-

rivé à Paris le général russe Ipatieî,,le délégué
des coopératives bolchévistes. Il se frouval t
depuis quelque temps à Bruxelles, d'où il a prié
le gouvernement français de l'autoriser à se
rendre à Paris en vue d'engager des négocia-
tions avec les milieux industriels et financiers
français.

Le Conclave
Le premier scrutin

ROME. 3 février. — Cinquante-trois cardi-
naux se trouvaient vendredi matin, avant le
commencement du premier vote, au Conclave.
Il manque encore les trois cardinaux américains
et du Canada, qui apportent une obole considé-
rable offerte par les catholiques américains pour
participer aux frais du Conclave, et tous les siè-
ges préparés dans la chapelle Sixtine seront oc-
cupés. Environ 400 personnes se trouvent main-
tenant dans le Conclave. La centrale télépho-
nique du Vatican a été fermée.

Comme on s'y attendait, le premier scrutin
n'a pas abouti. La fumée claire qui sortit ven-
dredi à midi 20 de la cheminée de la Sixtine
avait fait croire un moment à la foule compacte
qui occupe la place de Saint-Pierre que l'élec-
tion était faite. Cependant, quelques secondes
après, la fumée devint de plus en plus noire, ce
qui signifie : résultat négatif.

Vendredi soir, à 16 h. 45, la fumée noire qui
montait de la cheminée de la chapelle Sixtine
a informé la foule que le scrutin d'après-midi a
également donné un résultat négatif.

Ce qu'on chuchotte dans les coulisses
ROME, 4 février. — (Havas.) — Selon des

« indiscrétions » rapportées par « II Mondo »
sur les opérations du conclav e, des voix nom-
breuses se sont portées d'une par t sur Mgr
Gasparri et Mgr Lualdi , d'autr e part sur Mgr
Laurent! et Mgr Lafontaine ; quelques-unes se
sont dispersées sur les noms des cardinaux
Ascalesi, Giorgi , Lega, Ratti et Tacci. La candi-
dature Mistrangelo aurait également été mise en
avant. Le j ournal envisage l'accord des deux
tendances extrêmes sur le nom de Mgr Lualdi
ou de Mgr Mistrangelo.

EJII _^xx-trio_ti.e
Le scandale du Jour à Vienne

VIENNE , 3 février. — Un procès sensationnel
vient d'avoir lieu à Vienne. II s'agissait du
« Scandale dc Reigcn ». Schmitzler, un des plus
grands dramaturges autri chiens modernes, pré-
sentait des petits épisodes dramatiques à deux
personnages, mais d' un réalisme amoureux et
sensuel tel qu 'au théâtre on devait éteindre les
lumières. Seuls les mots et les soupirs étaient
entendus du public , mots si osés que dans les
livres ils son t remplacés, d'habitude, par des
points de suspension . Après une campagne mo-
ralisatrice, dirigée par les Chrétiens sociaux, le
théâtre où les représentati ons avaient lieu fut
déféré à la justice pour attentat à la pudeur et
à la morale. Les ju ges ont décidé que «Reigen».
c'est-à-dire les pièces incr iminées , revêtaient un
caractère art is t ique et . qu 'en conséquence , les
représentations pouvaient être autorisées.

La grève des cheminots allemands
LUF"" Elle s'aggrave

BERLIN, 3 février. — La direction des che-
mins de fer annonce que la grève s'est considé-
rablement aggravée depuis jeudi soir. Presque
tous les aiguilleurs, les employés des grandes ga-
res de marchandises et les manoeuvres, ainsi que
tous les ouvriers affiliés à la Fédération des che-
minots, se sont Joints à la grève. 98 % des méca-
niciens de locomotives, 80 % des aiguilleurs et
tous les ouvriers affiliés à la Fédération des che-
minots ont suspendu le travail. Malgré l'aide qui
a été apportée, le trafic des marchandises est
complètement suspendu. Les ateliers principaux
sont en grève, à l'exception de ceux de Potsdam.

Les volontaires
BERLIN, 3 février. — On annonce que des vo-

lontaires occupent maintenant la plupart des em-
plois techniques. On espère pouvoir ainsi assu-
rer les services indispensables. La protection des
installations ferroviaires a été ordonnée dans la
mesure où elle est nécessaire. Les gares et au-
tres locaux qui avaient été occupés par les gré-
vistes sont évacués.

II n'est pas question de négocier avec les gré-
vistes. On sienale quelques actes de sabotage.

200,000 grévistes
BERLIN, 3 février. — Le nombre des grévistes

est estimé à 200,000. Pour Berlin il s'élèverait à
environ 50,000, dont 4000 conducteurs de loco-
motives.

Encore des grévistes...
HANOVER, 4 février. — (Wolff). — La situa-

tion s'aggrave. Aux mécaniciens en grève se sont
j oints de nombreux agents de trains, ainsi que
le personnel des gares.

Et toujours des gévistes
BERLIN, 4 février. — (Wolff) . — L'assemblée

des représentants des ouvriers municipaux, te-
nue vendredi soir, a décidé la proclamation de
la grève à une date qui sera fixée ultérieurement
par le comité de grève constitué.

La crise italienne
3BP  ̂La situation — Aucun progrès réalisé

ROME, 4 février. — (Stefani.) — La crise mi-
nistérielle n'a fait vendredi aucun pas vers une
solution. Le roi s'est borné à consulter les pré-
sidents du Sénat et de la Chambre, ainsi que
M. Giolitti.

Les j ournaux disent que les possibilités sont
toutes en faveur de M. de Nicola. mais son ac-
ceptation n'est pas certaine. On parle -beaucoup
de M. Orlando et de M. de Nava. On assure que
le parti populaire se serait prononcé définitive-.
ment contre M. Giolitti.

Les socialistes officiels ne sont pas encore
disposés à participer au gouvernement, mais il
faudra tenir compte de leur attitude vis-à-vis
du nouveau Cabinet. Les groupes parlementai-
res de ce parti et le parti directeur ont réclamé
la formation d'un ministère qui soit contre la
réaction, qui tienne compte des problèmes d'or-
dre syndical et coopératif (journée de huit heu-
res, chômage, vie communale), et qui prépare la
Conférence de Gênes en la garantissant contre
les menées impérialistes et nationalistes. Les or-
ganes directeurs du parti ont décidé que la di-
rection et les députés socialistes ont pour de-
voir de répandre ces idées afin de faire naître
autour d'eux un mouvement susceptible d'a-
boutir à un gouvernement favorable à la liberté,
à une administration rationnelle A l'intérieur, à
la paix , au désarmement et à une collaboration
européenne à l'étranger.

Grève générai , en Tchéco-Slovaquie
PRAGUE. 3 février. — Les fédérations des

ouvriers des mines ont proclamé aujourd'hui la
grève générale, après que les propriétaires de
mines du nord-ouest es la Bohême eurent re-
poussé les propositions de médiation faites par
le ministère du travail pour résoudre le conflit
de Falkenau, sous le prétexte que le gouverne-
ment faisait dépendre seulement du prix des
denrées alimentaires les salaires des ouvriers,
sans tenir compte de îa situation générale du
marché du charbon. Le nombre des grévistes
atteint 150,000 dans toute la Tchécoslovaquie.

On espère une solution rapide
PRAGUE, 3 février. — La « Prager Presse»

écrit que la déclaration de la grève par les mi-
neurs encouragera encore le gouvernement à
s'efforcer d'obtenir un arrangement. Les pa-
trons comme les ouvriers doivent envisager à
nouveau la voie d'un compromis dont la réalisa-
tion dépendra toutefois de sacrifices égaux à
consentir par les deux parties. On a I'espoir
certain que la grève se terminer a bientôt.

Les autres j ournaux espèrent aussi que l'inter-
vention du gouvernement résoudra rapidement
te crise e. préviendra «ae -trise des ima^soris.

KSio. France
Le pourvoi de Landru

VERSAILLES, 3 février. — Vendredi matin ,
M. Navière-du-Treuil , secrétaire de Me de Mo-
ro-Giafferi , s'est rendu dans la cellule occupée
par. Landru pour lui annoncer que la cour de
cassation avait rej eté son pourvoi.

Landru ne sembla pas surpris de cette nou-
velle et déclara simplement qu 'il avait préparé
un mémoire pour la revision de son procès.
Landru a invoqué les fameux scellés qui n'ont
pas été apposés lors de la première perquisi-
tion. Il proteste , en outre, contre la découverte
des ossements qui , d'après lui , ont pu être ame-
nés dans la villa par une tierce personne.

Le rldicula procès Fatty
L'accusé mourra avant que ses juges se soient

mis d'accord
SAN FRANCISCO, 3 février . — (Havas). —

Hier, à 21 h. 30, après plus d'une j ournée de dé-
libérations, les jurés du procès Fatty n'avaient pu
encore parvenir à se mettre d'accord.
CHS?** On dissout pour la seconde fois le j ury

SAN FRANCISCO, 4 février.— (Havas). — Le
îury qui n'avait pu se mettre d'accord dans l'af-
faire Fatty a été dissous. (Réd - Et l'on dit que
les Américains sont gens pratiques !)

Les jurés sont exténués !...
SAN-FRANCISCO , 4 février. — (Havas.) —

L'affaire Fatty est renvoyée à lundi. Les j urés
paraissent exténués. Le président du j ury a dé-
claré que le premier scrutin avait donné neuf
voix pour un verdict de culpabilité et trois con-
tre , le deuxième et les suivants, dix pour et deux
contre , de sorte que l'unanimité requise par la
loi ne pouva-ft évidemment être atteinte.

W&wm. ^Mi.!§!ie
La cocaïne

GENEVE, 3 février. — Sur mandat télégra-
phique des autorités judiciaires genevoises, la
police française a arrêté vendredi à Annecy la
nommée Gabrielle Maréchal , tenancière d'un ins-
titut de beauté, qui avait été récemment con-
damnée à 70 jours de prison et 1000 francs d'a-
mende pour trafic illicite de cocaïne. Dame Ma-
réchal avait interj eté *appel, mais " avait cepen-
dant jugé bon de passer la frontière avant l'ar-
rêt de la cour qui doit être rendu samedi._ —" im i tm 
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Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  42.50 (42.50) 43.10 (43.10)
Allemagne . . 2.30 (2.30) 2.75 (2.75)
Londres . . . 21.95 (21.03) 22.12 (22.20)
Italie . . . .  23.45 (23.40) 24.15 (24.10)
Bel gique . . .40 30 (40.20) 41.20 (41.20)
Hollande . . .188.75 (188.75) 191.00 (191.00)
Vienne. . . . 0.05 (0.05) 0.30 (0.30)
New-York \cûble bm $M ) 3.19 (5.20), W K  ( chèque5.03' (5.04) 5.19 V'S.20)
tfadritl . . . . 77.25 (77.50) 79.00 (78.75)
Christiania . 80.50 (80.50) 82.50 (82.50)
Stockholm . ..129 50 (129.50) 131 00 (131.50)

La cote du change
le 4 février à midi

BESSE & G" mai TOUT

Nouvelle publication Tobler. Le livre d'in-
troduction « Lu fabri cation du chocolat» a ins i  que les vo-
lumes I et II des catalogues descriptifs des timbres-réclame
l'obier ont parus et sont à la disposition .ies collection-
neurs des timbres-réclame Tobler. Demandez les conditions
(l'obtention de ces publications auprès de la Société Ano-
nyme Chocolat Tobler à Berne. .1H-5000/4-B 178!-!

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-l?OTidS

L'Impartial ?_ i%z para"en

Médicaments économiques

Nutritifs et fortifiants
Pur. contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure de fer, contre les affections scrofuleuses ; rem-

place l 'huile de foie de morue.
Au phosnhate de chaux , pour enfants rad iiti ques. 16
Au fer, contre l'anémie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium , contre la coqueluche.
Au _ plycérophosp hates , contre les faiblesses nerveuses.
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en bon elat. Bas pris. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Vil le 19 A

Pour cause de départ
à venure riche chambre ù
manger, noyer massif . Henri II
de 1 t-rand bufiet (H portes), 1
dressoir , 1 table (8 coulisses), 8
chaises cuir ; 1 chambre à
coucher, noyer ciré Irisé mas-
sif , 1 dite en pitchpin , excellent
Eiano « Kreigelslein » . divant , bl-

liothéque, coiffeuse , fauteui l s .
casier et tabouret piano , table à
ouvrages , autres petites taules ,
bureau, noyer ministre et sapin ,
petite toilette tôle à écoulement ,
machines a coudre à pied et à
main , glaces, tableaux, rideaux ,
stores, linos, lustres électriques ,
armoires, vaisselle, grand régu-
lateur de précision, etc. 1 ?,3a
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

TriCOtageS. mande des "tri-
cotages à la main scit; Blouses ,
Caleçons, Bas, Chaussettes , elc.
— Madame Maillard , rae de
l 'H ôlPl-H-a-Vil l» <-. '¦ •?-- . )

_P __%ra ___ vot"jaMve u*;ï Bue
m Wl gg VS est iiemanuee a
acheter. — Adresser offres avec
prix, à la Fabri que d'aiguille*
!.. Macquat. rue des Fleurs 6

Bonne pension ,Jsl[e',;.
dans bonne famille. - S'adresser
rue Numa Droz 59, au second
étage . I K08

A vendre s_Zir\
jolie chambre a manger moderne,
composée d'une superbe table à
coulisses en noyer massif, 6 jolies
chaises à colonnettes et 1 buffe t
de service assorti, le tout pour le
bas prix de fr. 490.— ; plus , à
yendre 1 très belle commode
noyer çoli (fr. 75.—) et 1 beau
secrétaire pour fr. 130. —. S'ad-
resser rne du Grenier 14. au rez-
de-chaussée. Téléphone 90.47.

77R

A vendre ?a «j *v*
complets, commodes, tables , gla-
ces, tableaux , casiers à musique,
bureau à 3 corps, buffets (1 et 2
portes), fauteuils , table de nuit ,
matelas, duvets, chaises, dres-
soir, tapis linoléum, j olis rouets.
bureau, pup itre , établis , réchauds
à gaz et à pétrole, divan , guitare
zither, mandolines, un lot de
garde-manger. Machines a arron-
dir. 1 tour « Lorch Schmidt» ,
étaux, outils , etc, — Maison
Blqm Parc 17. Achats , Ventes,
Echanges Téléphone 15. 18.

Salle de bains n£S
bas prix. — S'adresaer rue de la
Serre 41. au rez-de-chaussée. 1754

Pour Fr. 35-- _r,dr£
bonne machine a coudre, à la
-main, un divan moquette, bien
conservé, (Fr. 80). — S'adresaer
rue du Progrès 6, au ler étage , à
droi t... I-Nn

Machine à coudre _^_l
que, soignées. Rotatives centrales
et vibrantes. - L.. Rothen-Per-
ret. rue Numa-Droz I2H. KW

fMa-R-lhlAS 't>our manqueIf MmimVO ,  de piaca> à Jen*
dre : 1 lit complet , crin animal ,
2 places (fr. 150.— ), 1 armoire
à glace tout noyer (fr. 105.—), 1
guperbedivan moquette (fr .  125.-)
1 potager à gaz avec four (fr. 45.(-
1 commode noyer (fr. 55.—),
armoires à 2 portes (fr. 45.—),
plusieurs canapés, 1 superbe la-
vabo avec glace catelles (fr.
ISO.—) 1 table ovale noyer
(fr. 45.—), table ronde noyer
(fr. 50.—), étagères, bureau de
dame, stores, 1 secrétaire noyer
(fr. 180. —), 1 burea u à 8 corps
(fr. 145. —), 1 baignoire pour
bébé, 1 dite pour bains de siège,
réchauds à gaz à 2 et 8 trous ,
ainsi qu'une niasse de meubles
cédés a des prix extrêmement
bas. Pressant. — S'auresse.i
rue uu Progrès 19, au rez-de;
chaussée, à gauche. 1614

En _ _ _ _ _ •__ .__ attention ! !¦ lan%C3a N'achetez
pas un meuble avant d'avoir
vu notre choix et non prix.
Pour cause ue t ransformations ,
nouscédons plusieurs chambres
à coucher I onis XV et mo-
dernes , salles ù manger, ta-
bles a coulisses et autres , secré-
taires, lava nos, armoires à glaces
bureaux américains, bibliothèque,
chaises , sellettes, buffets Louis
XV, lits en tons genres , un stock
de bois de lits , divans mo-
quette (150 fr .). et une immense
quantit é de meubles trop longs à
détailler et cédés à ries prix ex-
trêmement bas. Tons ces meu-
bles sont parant i. neufs
sur facture et d' .b .nistori e
extra soignée. - M. BI.YK-
JL.EK. rue du Progrès 17 et 19.

'ri '. .

I_ an. _> 1 _ , .___ Deux nous ou-
H0PJ0Q6PS. "ie™ horlogers

u repassenrs - ré-
mouleur» , uans les pièces soignées
extra-p laies, et les "petites pièces
7-8 lignes de forme , demandent à
entre r en relations , avec maison
sérieuse de la place Echantillons
dans les deux gen res à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres H.
B. 1700 au bureau de « l ' Impur
t 'ai « 1700

Pour commissions. V̂Zchiens. Bas prix. — S'adresser i
c Elevage », Combattes. 1619
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CULTES DE Lfl CHAUX-DE-FONDS
Eglise Nationale

Dimanche 5 Février 1922
GRAND TEMPLE. — 9 n. 50. Culte avec prédication , M. le pasteur

D. Gocord a cle Genève.
Il h. Culte pour la jeunesse.
A BEILLE (TèMPLEI - 9 h. 50. Culte avec prédication , M. le

pasleur MarcBorel.
11 h. Culte pour la jeunesse.

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

ICglise Indépendant.
TEMPLE. — 9 h. 50. Culte avec Prédication , M. Perregaux.
11 h. Catéchisme.
OHATOIHE. — 9 h. 50 matin. Culte a^ ec Prédication , M, Luginbûhl.
8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — 2'/ s h. soir. Pas de Culte français.
PIIESBYTIIBE.— Dimanche, à 9'/j li. du malin, lléuniou de orières.
8 h. du soir. Réuninn.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière etdel'Ouest , an Vieux-Collège, à l'Ora-
toire , à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche Kirche
9.50 Uhr. Gottesdienst.
Il U .r. Taufen
U Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. rfounlagssc liule im Collège Primaire.

laS-lisc catholique chré t ienne
4 '/a h. du matin. Communion. Sermon.

l'élise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. -
9 -y, h. Office , sermon français.

Après-midi. — 13» .. h. Catéchisme.
_ 14 h. Vêpres et bénédiction.

Evaugelische Htadtniission (Kapelle , ruo de l'Envers 37;
. Sonntag, Predigt um 10 Uhr , und Nachmittags 15 Uhr. u. Aben .ls

SiO 1/, Uhr Evangelisations-Vortrâgs von Herrn Prediger Kiiy i.
Mittwoch 20 '/s Uhr. Bibelstunde.

Année du Salut (Rue Numa-Droz 10*i)
7 h. m atin. Prière. — 9'/t h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Itischofl. Metliodisteultirchc, rue du Progrès 36

Sonntag 9«/* Uhr . Pre .iigt.
> 15 Uhr  J ungfrauen Verein.

Mittwoch Abenus 2*.' '/j Uhr. Bibelstunde.
Hot'iéte de u.iii|iérnm-e de In <' roix-l(leue

Samedi CO '/t h. Roui ion de piière s ( Petite Salle)
Dimani ' i ie  5 février ,  a 14 h. Réunion mensuelle avec le concoui

ue M. Bertuolet , médecin , de Lausanne
Eglise Ailveut i- te  du î»' (our.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9'/_ h. Culte et prédication.

» 1 '/, u. Ecolo dn Saunât.
Mardi 20 11. Réunion de orière. .
Vendredi 20 h. Elude. " 

Les ouïtes des différen tes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

wm' 1out changement au iabl .au des cultes dot* nous
parvenir le JE UDI *nr au plus tard.
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_%$ Le sifflement des bronches, une toux fréquente et pé &jnf
jS|a nible qui arrache la poitrine, des crachats persistants !*£ .
\p.\ un manque de respiration , sont l'indice de l'Asthme, du p.
\y P Catarrhe, de l'Emphysème. ËK.,
'0%. Les personnes atteintes de ces affections sont bien Ris
j _ . malheureuses car. dans le travail comme dans le plai- **,:;
É^S sir, elles n'éprouve aucune satisfaction ; le moindre ef- BS
S?? fort, la moindre marche les mettant hors d'haleine en rag
iSn| provoquant une toux que rien ne peut calmer. [3̂
j H  Et pourtant combien de gens ne souffriraient plus : S
/.r, amélioreraient leurs bronches, verraient disparaître .j Sj

lé' 1 leur oppression, leurs crachats, leurs quintes de toux , 91
\P£p en faisan t une cure avec le Sirop des Vosges Casé p_ _$_t
i"Pi Fait expressément pour cnmnatire  les maladies de ffS?

poitrine et des bronches, le Sirop des Vosges Cazé W*i
t guérit bien parce qu'il s'attaque a la racine même du . p
ga mal. il décongestionne les muqueuses, il cicatrise les (ga
Ŵ P lésions, il sèche les parois des poumons. 3gS
ilg Après une cure avec le Sirop des Vosges Cazé. !?£|
'?, vous vous sentirez des poumons remis a neul. L'air y -"

rentrera sans obstacle et c'est alors que vous jouirez 'Ppj
Wk d'un bie_ -être inespéré et que vous aurez la joie de vi- Hp
Sf»; vre heureux et tranquille parmi les vôtres. 19039 î P

i SI VOUS VOULEZ GUÉRIR n\J  ̂1
'¦) '¦* oas influencer rar des conseilsintéressés.exisezlamarque ' ĵ

i SIROP les VOSGES GAZÉ i
@M le grand flacon . 5 fr.. toutes pharmacies ou chez le §p_
B» Dépositaire général ponr la Snisse : B|g
p.l ETABLISSEME1VTS *̂
S R. BARBEROT S. A., 11-13, rue de la Naïigatlon , GENÈVE SI

Frilz JEHER RDEDIH
Laéopoltl-Robert 50 ( Banque Fédérale)

La Chaux-de Fonds

iyiiil ii générale
Cessation de commerce à bref délai

Baisse réelle jusqu'à SO %
p w»! c des prix du jour. eu
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r .hamhna A louer jolie chara-
UlldllIUlC. bre meublée, se
chaulîant , électricité, prix fr. 20.-
à j «une homme ou demoisf>lli>
honnête. 1006
S'ad. a_ bar, de l'«Impartlal>.
rh _ ITlhp fl a sonor de suiie à
UllttlIlUl C Monsieur travail lant
dehors. — Payement d'avance. —
S'adresser rue des Granges 10,
au rez-de-chaussée. 1603
P .hnmhp o  A louer chambre
UllalllUI C. meublée, à Monsieur
honnête. — S'adresse r rue du
Premier Mars 16. au rez de-enaus-
ROP . 1(W

Pliant h. Q A louer une cuuin-
UUdllIUI 0. bre au soleil , chauf-
fée et électricité. — S'adresser
rue Numa Droz 111. au 1er étage
n aa i ic l ip . 15H9
P h a m h p p  meublée est a iouer a
UllalllUI c personne sérieuse, si-
tuation au soleil - Ecrire sous
chiffres C A. 1559 , au hu-
rp au dn -I' IMPARTIAI..  1559

P.hamhPû meunlee a louer a
UlldlllUl C Monsieur tranquille
et solvable. — S'adresser chez
Mme Muller , rue de l'Industrie
1̂  1556
Phanihno meublée a Jouer ,
UlldlllUl C chaullée , électriciié.
piano à disnosition. — S'adresser
rue Numa-Droz 90, au 8em étage.
à gauche. 1551

On demande _ acheter ZSL
d'enlaut i pliante). — Offres écri-
tes avec prix, sous chiffres R. C.
1760. nu bureau d« I'IMPABTI âL

OH ûemaQde à acheter ™ti ,
bureau. — Offres écrites , sous
chifl fri ' s  O. D, 1554. au bu-
po u r] ¦ ^ T . n i . 'T i  1 1̂ *5 .

i Intt 't'P tni 't  "ii-uMiuu.-UWB. avec
UUlll C lUl l trésor , 1.13 m >« 55
X34, ii vendre fr. 270. 1711
S'adr. au bnr- de l' i lmpartial»

Â .p nf lPf t  unB ca 'pe'le "«o-
I CllUI C leura incrusté. 3x3

(fr. 60,. 178.
S'ad an hnr. dp PcImpartUli

A .pnf aPA '°"e PeulB """ P6
n icuui c aT80 contre-poids ,
ainsi qu 'un simp le porte • abat-
jour. — S'adresser rue de la Ré-
nnhliquel.  au 1"p|aRe , à Knnch p

A VPIlliPP u" Pola Ker *- b"*s -ICllUl C une poussette sur
courroies, ainsi qu une charre t te
pliante caoutrhouctée. — S'adres-
ser rue Gombe-Grieiirin 88 au
Ip r  élans a d roite I7"?5

A VPIlfiPj. i canapé de saion
ICUUI C et 6 chaises assor-

lies , 1 secrétaire, 1 lit à 2 places
en parfait état, crin blanc, chai-
ses étasiere table de nuit , table ,
tableaux, glace, presse » copier,
grande serviette maroquin, lub ,
bain de siège, etc., etc. — S'a-
dresaer chez Mlle Fallet, rue du
Progrès 41, entre 1 et 3 heures
HnrèR-mim. 1610

Un. a .'fin I A vendre _ cuam-
UUl/ttù UU 1 bres <i coucher , lits
remontés û neufs (depuis 90 fr.).
un divan, un lavabo , un berceau
— S'adresser rue du Grenier _3.
au ler étage, à <irnit p I979S

Â vpnripp "' (- P1,II;''3)- uou we
I CUUI C mais propre , sans

duvet. Bas prix. — S'adresser ruf
de la Promenad'î 19, au ler élage .
à eaurh e In .fl

Â UPnrlPP usteusiies Ue cumi-
ïCllUI C n6) des fers à char

bon , des lngeons pour poussette,
le tout à trés bas j irix. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 21,
au 3me élage. à droite, de 8 à 6
heures du soir. 1553

- LAIT -
On demande de bonnes prati-

ques pour livre r à l'année du
lait , lre qualité. Piix selon quan-
ti té , franco domicile. — Adresser
demandes écrites sous ch i ffres
A. B. 1697. au bureau de I'IM -
PARTIAI .. 1697

A placer envi ron 1748

lia Iw aUwV a
sur une  h ypothè que de ler ran .

Offres écriles sous c.iffies J.
W. 1748. au bureau de l'I M -
P .I ITI A I, 174M

n Vendre
dans le quartier des lanri ques
terrain à bâtir
de 777 mètres carrés 1813

S'adresser Etude Henri Jacot.
notaire, rue Léopold-Robert i.

Petite maison "X,$K
écurie , trés grand jardin , à ven-
dre pour fr.  30 OOO.— . Fa-
cilités de payements . — Affaire
. xcepiionnelle", pour cause de dé-
part." — Ecrire sous chiffres R.
Q. 1596 , au bureau de I'IM-
PARTIAI . 1506

A vendre ""Wï
établi nois dur , monté sur pieds
en fonte , avec volant et pédale
pour tour de mécanicien , un tour
oulilleur complet (quantié d'ac-
cessoires), une presse à copier sur
casier, un gros diamant à redres-
ser les meules émeri , une poulie
« Standard », diam. 800 mm., .
établis de milieu (sur pieds), .
poulies « Standard ». 50 cm. diam-
àlésage '25 et 80. plusieurs ren .
vois 1727
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
Dll#l_A _P u 'aboi"eH > m°-
_% *_ % Isa ©B derne , avec tous
accessoires, comptabilité, extrac-
teur , etc. , à vendre cause départ .
Pressant . 1726
R'arl nu hnr 6_ l'tTmnartial'

lanna filla connaissant IUUS
U CttUC IlllC ]aB 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-
l 'AHTIAI. 1601

PannP.PPdû *'ia»céH robusies,
Irtllltieige. cherchent place
concierge ou autre emp loi . — S'a-
dresser rue Jaqnet-Droz 211. au
I r a -  . Ti:.- ^7

un ûenianûe cu,rt« «S
cuire. — S'adresser Bureau de
Placement, rue Daniel Jeanri
(¦bard tS, 1605

l' i l io in iûPO eBt ueuianuee (le
.UlbllllCl C suite. — S'adresser

ii l ' II6tel  de la Orois d'Or 1631

l)OIlieSlIC(Ue ¦ maison."sachant
conduire et soigner un cheval ,
est demandé. 1650
S'adr au bnr. de l'<îmoart i i î>

] .A-Pmpnf A louei s"Jl" u" lH"UUgClUCUl. vr ieri bel apparie-
sieiit de lieux pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
Daniel-aleanRichard 41. au ler
étaee. I7H8

IUUCI , pour cause de départ ,
1 rez-de-chaussée. 8 pièces,
cuisine , alcôve éclairé , dépen-
dances , salle de bains installée,
grande vérandah , service de con-
cierge, confort modern e Chauf-
fage cenlral par étage. — S'a-
dresser à M. J. Harder-Mentha.
rue des Tourelles 15. tr _ 9

I.nd pmanf A Jou8r vuur le 3u
Jj OgClllblll. avril, quartier de
Bel-Air , pignon de 8 pièces, au
soleil. — Ecrire sous chiffres L.
R. 1704. au hureau de I'IMPAR -
TIAL . [704
I.fldp iiipnt A louer ' Pour cau'UUgClllClll. se de départ , beau
logement, 3 chambres et cuisine,
chauffage central. — S'adresser
rue du Parc 98, au Sme étage , a
droite. 1676
I flP fl l  A 'ouer beau local de 80
UUtCtl. m2i petit bureau et cui-
sine ; disponible de suite ou pour
époque à convenir. Prix avanta-
geux. • 1723
8'ad. an bnr de l'ilmpartial»

alliSpMO le quartier Ouest
avec 2 chambres et cuisine, pour
le 30 avril 1922. — S'adresser
à M. Guiot , gérant , rue de la
Paix 39. 1735
A lflllPP Pour bureaux. Place

lUUCl des Victoires, dans
maison d'ordre, 2 belles grandes
chambres conligûes non meu-
blées, au soleil , nombreux et
vastes buffets , èlei trici té. entrée
porte paliére. Prix fr. 37 nar
mois , y eomnris un bûcher. 17'0
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

L0geni8Dl. avril prochain , 1
logement de 5-6 chambres, al-
côve, chambre de bains installée
sur désir ; 1 dit de 3 chambres et
bout de corridor éclairé, bien en-
soleillé. — S'adresser mème
maison, rue Léopold-Robert 25.
an .m*> (VI .' P '7ÎV

l ' hamhPO A louer ne suite uue
UliaillUlC. j olie chambre non
meublée, indépendante, au soleil,
située vis-à-vis de la Gare. 16SK)
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»
Ph a m h n a  A louer unec li amure
UlldlllUlC. meublée. Plas à ven-
dre un régulateur et une layette
pour horloger. — S'adresser rue
du Puits 19, au rez-de-chaussée.
à gauche. 1745
fhamhna  A remettre , de suite ,
Ull t t l I lUlC.  belle grande cham-
bre au soleil , S fenôires , chauffa-
ge, à personne tranquille. — S'a-
.iresser rue du Progrès 19, au
1er ëtft .-'n 11 drn i ' p liai .

i'hmilhPIl A limer uue cuain-
UI I QIIIUIC,  bre meuhiée à per-
sonne honnête , solvable et tra -
vaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 1, au Sme élage ,
-\ droite. 1571!
f hani hpû A louer, lolie cham
. lltt lUUJ C bre meublée , chauffée
électricité, à personne tranquille
solvable et travaillant dehors ; a
Disoximitè de la Gare et de ia
poste. — S'adresser rue du Parc
75, an Sme étage, k gauche. 787

L<» machine à -
calculer de poche fi

Mdiator
est exposée et en vente ;'"i
a la !>0..9ô ¦

LIBRAIRIE LUTHI 1
Kue Léopold-Kobert H
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WJ» Mode
Parmi les accessoires de la toilette Que la

f emme tient souvent à organiser et môme à
exécuter elle-même, f igurent les p etites casa-
Ques, toujours utiles à celles qui ont beaucoup
de robes comme à celles qui en ont p eu. Pour
les combiner, un rien de tissu suff i t  : reste d'une
robe pour laquelle le métrage comp let n'avait
p as été nécessaire, p artie très f raîche encore
d'un vêtement usagé, coup on ap erçu en un
lour de tentation, tout p eut servir p our ces cor-
sages dc f antaisie que nous aimons à renou-
veler.

Les uns restent légers; Us sont généralement
f aits de crêpe de Chine et comp ortent une en-
colure dégagée et des manches souvent courtes
et larges, tellement larges que, dessinées par
l'amp leur, elles se f ondent comp lètement dans
sa f orme; les autres, p lus chaudes, p lus conf or-
tables d'aspect, p euvent avoir un col montant
qui accomp agne f ort bien des manches longues,
gracieusement évasées du bas. Toutes les soie-
ries leur conviendront, dep uis le velours et le
crêp e jusqu 'au satin. Veiller à ce que le haut
tombe tout droit , avec mouvement p lat et sou-
p le qui descend p resque j usque sur les hanches
devant servir d'app ui à un p etit mouvement
drapé.

Les tons clairs comme ceux du corail ou du
j ade seront jo lis, de même que le noir ou cer-
tains coloris sombres, p our l'exécution du p re-
mier modèle rep roduit ici. C'est une p etite ca-
saque très habillée et délicieuse de f orme p ar
son décolleté, ses manches larges, sa coup e gé-
nérale. En garniture, elle est simp lement brodée
p ar une soutache ton sur ton.

Notre second croquis représente une casaque
f aite de ce crêp e-satin noir avec tonte la p artie
du col montant, du gilet et des p etits p oignets,
en soie brodée ou imprimée de p lusieurs coloris
qui viennent l'égay er. Un très large ruban, dont
on aurait un tout p etit métrage, pourrait se trou.
ver ainsi utilisé. On en trouve de ravissants bro-
chés de soie et quelquef ois de métal, et leur p rix,
comme coup ons, les ramène à la portée de bien
des bourses. ___  ̂

La vie à la campagne

II
C'est contre la basse-cour que Je renard dé-

ploie toute sa stratégie. Dès qu 'il connaît bien
une métairie, il l'investit. Surtout à l'époque de
l'allaitement et du sevrage de ses petits, où il
faut des mamel les pleines à sa femelle, des re-
pas substantiels aux renardeaux. Il commence
à l'aube. Hardiment , assis sur ses pattes de
derrière , il se poste aux abords du poulailler.
Il sait que l'on ouvre les portes par le dedans,
que les hommes vont tout de suite aux étables,
et que le chien fatigué dort à cette heure. La
première poule qui sort est pour lui. Et il détale...
Arrive midi. Si l'on est au printemps, les gens
restent à table pour se délasser et souffler ; ils
vont faire la sieste, si c'est l'été, durant les
lourds soleils, sous les cieux blancs de chaleur.
11 n'a garde de l'oublier. Les volailles seules
sont dehors, à l'ombre des lisières épaisses, ou
picorant sous les futaies. Il se glisse, il rampe,
invisible parmi les foins mûrs , les grandes fou-
gères ou les blés épiés plus hauts que lui , et
en deux bonds en saisit une. Elle n'a point le
temps de crier. Si la pièce est trop lourde , il
l'entraîn e par l'aile, ayant expérimenté que le
cou cède... A sa vue, ses petits sautent de j oie.
C'est le moment où, quand leurs dents poin-
tent , il leur apprend à déchirer une proie. La fe-
melle les amène devant le terrier , sur l'aire étroi-
te de l'entrée , et la leçon se poursuit morceau
par morceau , au grand soleil. Plus tard, il leur
enseignera à guetter , à suivre une voie, à tuer.
Autour d'eux , la torpeur incendiée de midi rè-
gne , à peine on entend le ruissellement d'une
source... Quand la nuit "ient. le renard reprend
la piste . 11 bat les environs , il rôde , il se rend
compte" s'i' ne reste pas un poulet égaré à ravir ,
un dindon perché à fasciner, et puis il se coule le
plus près possible du poulailler, atten tif aux ron-
des du chien, attendant la pleine nuit qui le

couvre ou la lune qui réclaire. Le gloussement,
le nasillement incessant qui sort la nuit des bas-
ses-cours, le chant du coq le renseignen t , le gui-
dent. Toute clôture est franchie ou, traversée,
toute porte entre-ba.llée passée, toute fente
au torchis agrandie et utilisée. Entré dans la
place, de peur que les bêtes ne lui échappent ,
il se hâte de les mettre à mort. Il les saigne d'un
coup de dent derrière la tête. Et tout de suite,
allant et venant, il emporte les plus belles dans
son terrier et cache les autres aux alentours.
Il viendra les chercher les j ours suivants. Car,
son coup fait , pour détourner les soupçons, il
disparaît, abandonne ce champ d'opérations , et
court à l'autre bout du pays se remettre aux
aguets. Il opère en maître , sans un bruit, sans
une hésitation , sans un coup de croc à côté.

Je laisse à penser les fureurs qu 'il soulève.
Les métayères lui vouent une rancune véhé-
mente et ameutent contre lui les hommes de la
maison. Ceux-ci le traquent avec acharnement
On sait que l'on abat le renard au fusil , le soir,
du haut d'un arbre, au clair de lune, qu'on le
force au chien courant. Nos paysans, ..our épar-
gner leur poudre, le prennent à l'ordinaire au
piège ; soit à la « haginère » seule, traquenard
à palette et à dents, soit avec la haginère ac-
crochée au « picot », forte branche garnie de ses
ramilles coupées court et appointées. Le renard,
outre les viandes, les poissons, les fruits et le
miel, outre les serpents dont il fait une grande
consommation , exclusive presque en septembre,
par régime sans doute, pour se rafraîchir avec
cette chair froide et comme exsangue après
tant de chair chaude, toute saignante et pante-
lante, le renard se régale encore de vers blancs.
Les gros vers à peau tendue, que l'on voit che-
miner en ondulant , après les semailles, le long
des saignées d'irrigation dans les champs. Le
soir et le matin, sous la rosée ou le serein, qui
les rend plus tendres encore, il les dévore gou-
lûment. C'est là qu 'on le chasse avec la hagi-
nère et le picot On les étend dans la rigole,
bien à plat, les ramilles enfoncées dan s la terre,
et on les couvre de feuilles , d'herbes et de
mousses, de choses enfin qu'il a l'habitude de
fouler. Il arrive , suit la saignée, et absorbé par
les vers, marche dans le piège et s'y prend. Il
tire furieusement Les ramilles mordent de plus
en plus dans le sol, il est cloué sur place : on le
capture. Prendr e un renard à la haginère seule
demande une longue patience. On opère dans
le terrier. On place un piège dans chacune des
issues, ausi loin que possible, on le cale. Le
premier j our, le renar d tâte l'appareil. Celui-ci
se détend, l'animal se manque , reste en arrêt
devant l'engin dressé, réfléchit et recule. Le se-
cond j our, il n'essaie point de passer. Le troisiè-
me, espérant que le piège que l'on a repris pour
le réarmer est enlevé, il tente de nouveau de
sortir. Même résultat , même attitude. Après
quoi 11 travaille à pratiquer un boyau, un pas-
sage à côté. En vain. Alors, il renonce, il comp-
te sur le temps. Illusion cruelle i II n'a point
pensé que la faim est proche, que, torturé par
elle, il se décidera coûte que coûte à en finir ;
il ignore surtout que le chasseur vient de tendre
un second engin devant le premier. Affamé,
croyant que celui-ci franchi , il n'y a plus rien, à
bout de résistance, il le fait détendre, et saute
par dessus... H tombe dans le second ! Que ne
l'a-t-il risqué avant ?... Certains renards durent
treize jours. La bête capturée , on la j ette dans
une brouette avec l'engin et l'on roule vers la
métairie. Là, ce sont les cris de j oie des enfants,
les invectives des femmes, les abois déchaînés
du chiei. Et puis, on passe un panier à chaque
brancard du véhicule, et en route pour les mai-
sons des environs. Sur- chaque seuil, même ac-
cueil de colère et de liesse ; et qui donne des
œufs, qui des poules ew « présent », en remer-
ciement de la prise. Paniers et brouette s'em-
plissent. Et jusqu'au soir, les pattes tenaillées,
broyées, l'animal est promené de porte en porte,
pêle-mêle avec les dons, torturé par sa bles-
sure, brûlé par le contact de ces bêtes chaudes
qu 'il n'ose même plus flairée. Si on le menace,
si on le frappe, il se ramasse sur lui-même eu
silence. Ses yeux seuls s'allument. Il ne daigne
ni gronder , ni gémir. Il sait qu 'il va mourir.

J'ai touj ours admiré ce mutisme stoïque des
renards capturés, comme aussi l'insouciance
qu 'ils montrent , eux si avertis et prudents , à
la saison du désir. Ils s'accouplent en décembre,
durant les longues nuits limpides. Les mâles,
ces grands circonspects, emplissent les échos de
leurs appels. Ils glapissent, ils aboien t, il miau-
lent, ils hurlent longuement , ils poussent des
cris tristes comme dans la solitude et l'abandon ,
ils ont toutes les voix de l'attente, du désir , de
l'amour. Les femelles se laissent convier. En-
fin ils les croisent dans les carrefours, les clai-
rières, les chemins creux, où elles rôdent de leur
côté, l'oreille attentive , parcourues de frémisse-
ments instinctifs. Les mâles ne s'attachent point
aux premières qui sortent des halliers : ils choi-
sissent Ils sont j aloux, fidèles, passionnés. Ils
les entraînent pour un long temps, car ils élè-
vent ensemble leurs petits jusqu 'à l'âge adulte.
Chacun courtise la sienne. Et le coupl e se flaire ,
se contemple, la femelle inquièt e un peu de l'e-
xamen, immobile, le mâle allant et venant, tour-
nant autour d'elle, comme pour l'enchanter avec
cet encerclement. Et puis, accordés , de front ,
au trot , ils gagnent les fourrés où leurs robes d'or
ou d'argent soyeux j ettent un court éclat. Leurs
ombres mêlées courent à côté d'eux sur le sol.
Et, de nouveau , ils donnent de la voix, mais dou-
cement, par jappe ments assourdis qui sont pres-
que des paroles, un moment , j usqu'à ce qu 'ils se
taisent perdus dans la douceur et la volupté de
caresses félines. Et le silence ami de la lune re-
prend...

(« Le Temps »).
Joseph de PESQUIDOUX.

Le Renard

NOS CONTES

— Et ta femme ? demandai-j e à Pierre, en
lui serrant la main après quatre ans d'absence,
quatre ans de courses vagabondes par monts et
par vaux, dans ces pays lointains, où, à peine
tous les six mois, quelques lignes d'un ami nous
touchent, brèves comme des dépêches : on
n'aime guère écrire longuement quand on pres-
sent à peine une réponse possible.

C'est ainsi que les dernières nouvelles que
j 'eusse eues de Pierre m'étaient parvenues à
Hong Kong, aussi laconiques qu'obscures, d'ail-
leurs : « Vieux, je me marie, heureux plus qu'un
roi ; à ton retour, tu connaîtras l'histoire de
tante Maud.- » -

C'était tout, et vainement j e me demandai ce
que pouvait faire là cette tante dont j e n'avais
j amais entendu parler. Mais enfin , j e foulais à
nouveau l'asphalte du boulevard ; Pierre vepait
de passer son bras sous le mien, et, tout en
l'entraînant, joyeux, vers la Madeleine, je me ju -
rais bien de lui tirer le mot de l'énigme.

— Tante Maud ! me dit-il en riant ; tu vas
comprendre. Tante Maud n'est ni quelque vieille
parente austère confite en dévotion , ni l'une de
ces bonnes demoiselles au sourire indulgent,
sous les bandeaux de cheveux gris, vers les-
quelles, nous autres neveux, nous nous réfugions
câllnement quand nous sommes à sec ; non,
tante Maud est ma femme, une exquise petite
créature dont les yeux bleutés sont caressants
comme ceux d'une gazelle et sur les lèvres de
laquelle semble touj ours courir un vol de bai-
sers»

— Je suis célibataire , interrompls-je vive-
ment ne me monte pas la tête...

— Bah ! nous t'en trouverons une ; aussi j o-
He, aussi fraîche, non, sans doute, car il n'y a
pas deux Maud, mais...

— Oui, tu veux dire que ie sauvage que j 'ai
dû devenir peut se contenter du relatif. N'im-
porte, continue.

— Eh bien, voilà. Tu sais qu'à vingt ans, jeté
tout à coup sur le pavé, sans un sou, par la
ruine de mes parents, l'oncle César m'ouvrit sa
porte et sa bourse.

C'était alors un grand vieillard, d'une soixan-
taine d'années, sec et droit , portant beau sans
être ridicule avec sa face aux bons yeux rê-
veurs et la neige éclatante de sa barbe blanche.
Il habitait à Melun, au bord de la Seine et après
les terribles soucis dont j e venais d'être assailli,
ce me fut un réveil délicieux que cette tranquille
villégiature en la calme petite ville, tandis que
mes parents, jeunes encore, partaient en Amé-
rique, mon père comme ingénieur à k « Wes-
tern Company ».

J'allais, je courais, je bondissais en pleine
campagne, ainsi que tous ces Parisiens auxquels
un bol d'air pur apparaît comme la plus rare,
la plus appétiss.ante des friandises. C'était pré-
cisément à l'époque des vacances de la Faculté,
et j e pouvais m'en donner à cœur joie...

Nous avions pour voisin un ancien soldat, M.
Maurin, capitaine en retraite, et qui paraissait
aimer mon oncle comme un frère. Une après-
midi où j e me trouvais par hasard au salon, la
pluie m'ayant chassé des champs comme un
chien crotté :

— Vous savez, mon cher, dit tout à coup le
capitaine, que ma fille Maud nous revient d'An-
gleterre.»

Je vis une fugitive rougeur monter aux pom-
mettes de mon oncle.

— Quand arrive-t-elle ? demanda-t-il vive-
ment

— Samedi.
— Je compte donc sur vous deux samedi.

Nous fêterons ce retour.
J'imagine que si mon oncle eût dû recevoir

le shah de Perse ou l'empereur de la Chine, il
n'eût pas davantage mis sur les dents tout son
personnel ; les cuisines ronflèrent ce fameux
j our comme pour un festin de Gargantua ; les
plus poudreuses bouteilles sortirent de leur
long sommeil dans l'ombre des caves ; les meu-
bles quittèrent leurs housses blanch es, et, pim-
pants, apparurent accueillants, comme le sou-
rire même de l'oncle César ; des fleurs sur-
girent sur toutes les consoles ; les plantes vertes
firent du vestibule une forêt tropicale en mi-
niature : bref , bien que je ne fusse pas novice
en ces genres de beautés, j'étais ébaubi , tout
simplement. Une heure avant le dîner , mon
oncle me fit asseoir auprès de lui.

— Tu vas voir, me dit-il, la plus j olie fille ,
le meilleur petit cœur que tu puisses te figurer.
Tu seras aimable, je pense...

Parbleu ! j 'avais bien l'intention de l'être. Est-
ce que ces paroles-là, à vingt ans, ne vous mon-
tent pas à la tête comme la mousse du Cham-
pagne ?

Je ne me rappelle guère de la soirée mémo-
rable que cette fête des grands yeux de Maud ,
dont j e m'enivra i bien plus que des capiteuses
liqueurs auxquelles elle et moi fîmes peu d'hon-
neu r ; nous rîmes , nous chantâmes, et, le soir ,
nous nous dîmes adieu comme de vieilles con-
naissances.

Je la revis presque tous les jours ; elle venait
avec son père vers cinq heures , au moment
où la chaleur tombait ; elle nous servait le thé.
et moi qui n 'ai j amais pu souffrir' cette affreuse
tisane, j e me hâtais de vider ma tasse pour
qu 'elle me la remplît de nouveau; j e lui redeman-
dais coup sur coup quelques morceaux de su-
cre, afin de pouvoir me régaler du spectacle
de sa jolie main fuselée et sentir de temps cn
temps le fugit if et exquis frémissement de ses
doigts frôlant les miens. Elle me disait en riant :

— C'est du sirop que vous buvez là.

J avais envie de lui répondre :
— C'est un bien autre nectar que me versent

vos prunelles.
Mais c'était tellement usé que j 'avais peur

qu 'elle ne se moquât franchement de moi ; d'ail-
leurs, le capitaine était touj ours auprès de nous,
et mon oncle aussi. Chose étrange, celui-ci je tait
souvent sur moi à la dérobée, un regard que j e
surpris quelquefois et qui paraissait autrement
soupçonneux que celui du père.

Octobre arriva, et avec lui, la rentrée qui al-
lait couper les ailes à cette j olie envolée roma-
nesque. Il me fallait regagner la rue Saint-Jac-
ques et ma petite chambre d'étudiant.

Je remarquai que le même nuage qui courait
sur mon front assombrissait les yeux de Maud
lorsque j e lui fis mes adieux. Par contre , quoi-
que tendrement paternel, le baiser de mon oncle
s'accompagna d'un long soupir dans lequel j e vis
tout autre chose que du regret...

Trois années se passèrent ainsi, trois années
durant lesquelles chaque saison m'était hiver ,
excepté l'époque des vacances qui marquait
mon exode dans la gaie maisonnette de Melun.
J'aimais, ai-j e besoin de te le dire ? Maud,
comme aime un poète ou un fou ; j e lui écrivais
des lettres de vingt pages que j e ne lui envoyais
j amais, j e me jurais à chaque visite d'être plus
hardi, mais bien que la chère enfant m'accueil-
lît touj ours les deux mains ouvertes et les yeux
éclatants de plaisir , je ne desserrais pas les le-
vres... Cela eût pu aller longtemps encore d'aus-
si tranquille façon quand , le soir même du j our
où j e venais d'être reçu docteu r en droit , on me
remit un télégramme : « Grave nouvelle ; ac-
courez. Maud. »

Je songeai tout de suite que mon second père
devait être mort ou fort malade, et j e me j etai
dans l'express de Melun avec l'angoisse de sa-
voir si j 'arriverais assez tôt Mais à peine descen-
dais-j e de voiture devant la maison de mon on-
cle, que j'aperçus celui-ci fumant tranquillement
son cigare dans le j ardin.

Maud se tenait devant la grille :
— Ce soir, après dîner , au verger, me dit-elle

vivement.
J'étais abasourdi . Mon oncle m'embrassa

franchement , me félicita sur mon nouveau grade,
et comme il était déj à tard , me conduisit à la
salle à manger où se tenait le capitaine Maurin.

Au dessert , la jeune fille se leva :
— J étouffe , murmura-t-elle ; faites-moi faire

un tour de j ardin, voulez-vous, monsieur Pierre?
Je la suivis. Elle me conduisit tout au fond

du verger dans un coin d'ombre où la nuit était
presque complète. Là, elle se laissa tomber sur
un vieux banc moussu , et tout à coup, avec un
grand sanglot :

—Je me marie, me dit-elle, ...avec votre on-
cle.

Si le ciel m'était dégringolé sur la tête à ce
moment, j e me fusse écrié : « Grand merci ! »
Jamais je ne m'étais imaginé que j'aimais autant
Maud. Je ne pus que pleurer moi aussi, en lui
tenant doucement les mains.

— Voilà , me dit-elle. U y a quatre ans, mon
père, dans une soirée, s'était laissé aller à joue r.
Il perdit vingt mille francs dont il n'avait pas
le premier sou. Votre oncle lui a sauvé, et l'hon-
neur et la vie. Et voici qu 'il m'aime, et qu 'il me
prie d'être sa femme ; ce soir , je dois lui ren-
dre réponse. Hélas ! c'est à moi d'acquitter la
dette de papa : j e dirai oui.

— Mais j e vous adore, moi ! m'écriai-je.
— Je le sais, fit-elle, et depuis longtemps. Ah !

pourquoi vous être tu ? Nous aurions été si heu-
reux.

— Vous m'aimez donc aussi ?
Elle eut un geste adorable de désintéresse-

ment :
— Songez que vous devez tout à votre oncle,

comme moi-même. Qu 'il soit heureux ! Venez là
tout près de moi...

Je m'agenouillai ; elle inclina sa j olie figure ,
inondée de larmes, vers la mienne, et sur mes
yeux, elle mit un long baiser dans lequel j e
sentis passer toute son âme, tous ses rêves en-
volés de j eune fille.

— C'est la première et la dernière caresse
de votre tante Maud , murmura-t-elle dans un
souffle. -Adieu m'ami ; oubliez-moi...

... Comme nous rentrions , il me sembla enten-
dre un léger craquement dans les branches ;
mais j e ne vis rien qu'une chouette qui s'en-
fuyait.

— Eh bien , ma chère enfant , disait mon oncle
quelques minutes plus tard , qu 'avez-vous ré-
solu ?

— Oui ! fit-elle brusquement.
— A huit j ours donc la signature du contrat ,

et toi , mon gaillard , poursui vit-il en se tournant
de mon côté, sois là...

J'étais là , en effet , au soir fatal , pâle comme
un mort... Le notaire ouvrit sa serviette , déplia
la minute :

« Par devant Me... ont comparu M. Pierre
« EmmeJin . docteur en droit , demeurant à Pa-
< ris, rus Saint-Jacques , No... ; et Mademoiselle
« Maud Maurin , sans profession », commença-
t-il...

Ah ! le grand cri de j oie qui nous j eta dans
les bras l'un de l'autre , tandis que mon oncle
s'écriait gaîment :

— J'avais tout entendu, mes enfants , j'étais
fou ; Maud n'a pas l'âge d'être tante...

— C'est égal , conclut Pierre , cela a dû lui
donner un coup, car nous avons perdu l'excel-
lent homme six mois plus tard.

Tony ROCHE.

Tante Mand

M Page récréative du Samedi M
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Remède éprouvé, simple
agréable el bon Marché
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SlG-Saiwapte
Emploi

temporaire
Bureau important de la lo-

calité cherche demoiselle,
bonne sléno-dacty lographe,
pour plusieurs heures par
jour. — Offres par écrit sous
chiffres D. D. 1826, au bu-
reau de L'IMPARTIA L. 1826

Amérique
«in Nord et du Sud

Les personnes désirant se ren-
dre dans n'importe qnel pays
d'Oulre-Mer ont tout intérêt à
s'adresser à

l'Agence Générale
KAISER & Cio
58 et 60, RUE ELISABETH

— BALE —
Tons renseignements concernant
prix du voyage, itinéraires, pas-
seports etc., fournis gratuitement.
JH3630X 19880

SSBî
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ravapino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage
Môme adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

gjBjHPIBi»

CaléliCalél
J' offre directement aux consom-

mateurs : Café vert, garanti de
qualité supérieure, à lr. l'.90 le
kilo ; grillé, â fr. 3 60 le kilo,
en sacs do 2 .,. 5, 10 et 15 kilos,
contre remboursement. JH50154G

Jean LEI'OKI. import, de
café, à Massagno. prés Lugano.

Encadrements
' "fil tffe 0|j m_*mw |0
de baisse, diaz M. Léopold
DROZ, rue IVuma-Uroz 108.
Téléphone 10.44 Toujours
grand choix de petits cadres
et articles pour la peinture
à l'huile, etc. l'apeterie. Hî8t_

r**r*sr*_W*_ëir *t* ̂ S-^t-^S'^K-'

ii a pi
par caisse . » lr. IS.âO ie m'2, fran-
co toute slation de chemin de fer
suisse. — S'adresser chez M.
Paul HOIÏMAR». ;i Malleray.

On demande à .irheter WIO ;i
700 m3 do

Bois
de service

coupe 1921 préférée . — Offios
écrites, avec prix chargé sur w,i-
gon, sons chiffres N. D. 1637.
an burean de I'I MPA BTIAI .. Ili.'!7

Coupables
W)ilà ce que sont ies ménagères
qui ne font pas emp loi de la
crème de chaussures Congo.
Un seul essai leur prouverait
crue le Congo possède toutes
les qualités qu'on exige d'un
produit de premier ordre. 4073 â-

Office des Fai lites de Boudry

Vente d'immeuble
¦ -- . . tvy ¦ ¦__ ¦_» > ¦ 

Première enchère
Le Samedi 18 Février 19SSS, l'Office soussigné

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

Cadastre de Peseux
Article _4©8, pt. fo 18, Nos 107 à 109, aux Plaeeules,
bâtiments et jardins de 80. m2.

Le bâtiment est à l'usage d'habitation. Il est situé dans
un joli quartier , à proximité dé la Gare Corcelles-Cormon-
drèche et Peseux. L'Assurance conlre l'incendie est de Fr.
.. .400.— et l'estimation officielle esl de Fr. 36.400.—.

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

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

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

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

Pour visiter l'immeuble, prière de s'adresser à l'Etude
de Me Max Fallet, avocat à Peseux ou à l'Etude de M. Ed
mond Bourquin à NeuchâteL

Donné pour trois insertions dans la « Feuille Officielle
Cantonale > et dans « l'Impart ial» à La Chaux-de-Fonds.

Boudry, le 18 .Janvier 1922.
Office des Faillites.

Le Préposé : H.-C. UOKAR1).

Vient de paraître :

Ma Médecine pou r tous
par le Docteur La. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

m, j  Ce dictionnaire pratique d
^ ' ; .-_ =_== __ g^'̂ -_ |̂ , i médecine et d'hygiène à la portée

P

" " de tous, est un magnifique*volu-
me de plus de 600 pages, illustré
de nombreuses figures d'anato-
mie et de plantes médi-

II renferm e tous ies rensei-
gnements utiles sûr les premiers
soins à donner aux malades et
i i ¦ i * _ • - _blesses, les précautions a prendre
pour se préserver des maladies

• contagieuses, les règles à suivre
pour bénéficier de la loi
sur les accidents du
travail, lu nomenclature des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'application et les plus ré-
centes découvertes de la science

D tile dans toutes les lamilles-
il est indispensable aux person-
nes éloignées dn domicile du mé-
decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

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

Dans un but de vul garisation philanthropi que, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3 SO le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COUR VOI
SIER. Place Neuve. La Chaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement.

Sns fr. 6-25 par, Plume Réservoir usagée
moyennant l'nehnt d'une PLUM E 1&!S

SWttMliHpENS
-Librairie Ueari WILLE, 28, Rue Léopold Robert ab

NOUS VENDONS excellent

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

Société de Consommation

SÉRIES RECLAMES
Bottines ponr Messieurs

Boxealf noir , 40/46 Fr. f».SO
Bottines pour Messieurs

Boxealf brun, 40/46 Fr. &5.SO

I 

Bottines pour dames, Boxealf
<*rx syst. cousu main,

l̂ sssss—g 40/42 Fr. 19.80
M s K} Bottines p. Dame. Boxealf

Il <S S semelles, don-
f l  V*?|L blé peau, syst.
|\ \3|k cousu main, Fr. SS.SO

lïiâë-^V ^1̂ . Souliers à brides, 5
IJÉtegL N..-.-:¦=•--¦¦... )<|k brun, Fr. - S.8«

^^^^^T
^

^S^̂ ŝ  
noir, Fr. ï » SO

ĵ^^fti i§f:' \ Riche choix dans J^^BaSËfegffngg^gtous genres à prix sans ,j
^V̂ _g_Fl1P concurrence. 1625

Chaussures Kurth & Cl?
LA CHAUX-DE-FONDS — RUE DE LA BALANCE 2
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| MALAGA-KELLCREt CN-A:G.tEMZBURG |

Administration de L'IIHPASriAL '«if IUB Q0Rmm mm X *" *^°

M~H y'jss. nA 1*3=?" u^"r
^ î^œ?^

Cette £au .'Orties
arrête la Chute «les Cheveux, détruit les Pellicnles

ainsi que les Démangeaisons.

LE FLACON FR. 2.75
Envoi au dehors contre Fr. 3.*5

PuHrawrii CL lïïlOIÎ
12, Kue Léopold Robert, 12
Visi-à-vis de l'Hôtel de la Fleur de Lys 1746

¦Service d'escompte N. & J. 5o/n Service d'escompte N. & 3. 5°/n

¦ 'T REMPLACE LE BEURRE Iv. J

Oie des Posissites et te faillites M 1-MIIZ, finit.

Vente d'one Fabrique d'Ebauches et d'Assorîîments
A vendre de grè à gré, en bloc ou séparément :
i. Une maison de mailre de construction récente, avec 3

logements, et grande Fabrique attenante. Vastes déga-
gements. Locaux bien aménagés.

2. Le matériel , soit les machines et tout l'outillage ser-
vant à l'exploitation d'une Fabri que d'Ebauches et d'Assor-
timents. Le tout à l'éta t de neuf. Installation moderne. Pro-
cédés perfectionnés.

Pour visiter ou fai re  des oflï .s, s'adresser à l'Ollice des
Faillites du Val-de-Kuz , à Cernier (Neuchàtel).

..18320 P4728C Le préposé : Et. Muller.

FŒTISCH FRÈRES S. k. i
NEUCHATEL j

Maison de l'enseignement musical -̂
fondée en 1 804

Grand choix de

MUSIQUE

I 

Piano à deux et quatre mains . Chants Chœurs , j ;
Violon , Violoncelle et piano , etc. *.

Gramophones ef disques
artistiques i

GUITARES 1
simples et véritables de Valence (Espagne) la

MANDOLINES I
simple et véritables napolitaines fi

VIOLONS g
Boî tes à musiques. Etuis. 17194 H

Cithares de différents modèles fl

Instruments et accessoires en tous genres \
Grand assortiraient
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HENRI A R D E L

Et, nerveux, je le suis déplorableinent , bien que
j e n'aie rien de l'apparence d'un freluquet. C'est
pourquoi, sans doute, sauf pendant mes heures
de travail, je hais la solitude, comme peut-être j e
vous l'ai déclaré déjà, les minutes de tête-à-tê-
te avec moi-même durant lesquelles ma terrible
psychologie a le loisir de nie juger , de faire le bi-
lan de mon existence. Ah ! oui, elle m'est un .sup-
plice, la solitude !... Pas à vous ? Non ? Vous
êtes une femme forte !

Moqueuse, elle sourit.
— Je voudrais bien mériter le qualificatif que

vous m'octroyez, au hasard. Mais c'est vra i, la
solitude me paraît... austère quelquefois , mais
bienfaisante toujours !... Vous la calomniez... La
solitude ? C'est l'indépendance , le droit de pen-
ser, d'agir, de vivre selon son seul gré !... Et c'est
là un don si précieux qu 'il lui faut beaucoup par-
donner, parce qu'elle nous l'apporte !

— Vous parlez en femme ! repl i que-t-i! impa-
tient Cette liberté qui vous grise, nous autres
hommes, nous y sommes trop habitués pour en
avoir conscience même. Et elle ne nous console
pas de ce qui nous manque. Ah ! je vous envie,
enfant illusionnée. Que j e voudrais donc pouvoir
me réchauffer à la flamme qui brûle en vous !

Il a posé sur elle un regard qui enveloppe, avi-
dement , la petite tête dont il aime le sourire et
les yeux qui pensent ; comme il goûte la grâce

souple du corps , 1 harmonie des mouvements,
l'éclat velouté de la chair dont le contact doit
être adorablement doux. Et, brutale, la tentation
j aillit en lui, de faire son bien de cette femme qui
semble n'être à personne... il a l'intuition , pour-
tant , qu 'elle ne se donnera j amais sans amour...
Mais il est, déjà cabré contre la résistance qu'il
redoute d'instinct... Bah ! fata lement, cette indé-
pendante doit, comme les autres, subir l'ascen-
dant du mâle, quitte à se rebeller dès qu'elle
prendra conscience de son inévitable faiblesse.

Il en a surtout tant vaincu, de résistan-
ces féminines, que le prix dc toutes ses victoires,
c'est un inccommensurable dédain de la femme,
désormais pour lui, l'instrument de plaisir qu 'il
prétend goûter sous une forme ou une antre.

Violemment impérieux et passionné comme il
l'est, il cède, sans hésiter, à l'impulsion qui l'em-
porte vers Hélène Heurtai.

Sans la toucher, toutefois , dans un inconscient
respect de sa liberté, il prie, la voix sourde :

— Si vous étiez très charitable, j eune femme,
savez-vous ce que vous feriez ?

— Non... dites.
Il se lève, se rapproche de la table où elle est

accoudée et le contemple avec une interrogation
où il entre un peu de surprise, au fond de ses
prunelles.

— Ce que vous feriez ?... Vous me permettriez
de vous aimer comme la compagne que je rêve
depuis... depuis touj ours ! Vous avez l'intelligen-
ce, le charme, l'adorable jeunesse... Vous êtes li-
bre et seule... Moi aussi...

Il voit s'entr 'ouvrir la bouche délicieusement
fraîch e qu 'il veut sous la sienne, et une lueur
envahir les yeux, devenus profonds, si profonds
que le regard semble monter des plus secrets re-
plis de l'âme.

.Avant qu 'elle ait parle, il continue sourdement,
la voix ardente :

— Oui, je devine... Vous allez me répondre que
vous ne m'aimez pas du tout... Et j e ne m'en
étonne pas... Aussi, j e ne vous demande que de
vous laisser aimer, adorer, gâter autant que femi-
me peut l'être... De me permettre d'aplanir de-
vant vous, les difficultés de toute sorte, qui pè-
sent sur une femme isolée... .Alors, peut-être, à
votre tour , vous me donnerez un peu de tendres-
se...
-" Elle le regarde toujours avec la. même expres-
sion profonde. Elle est très blanche et ses lèvres
pâlies tremblent un peu, mais elle semble abso-
lument cakrae. Jamais sa jolie tête fière ne s'est
dressée plus droite.

Et elle articule avec une précision si nette ,
que les mots semblent cingler •__ .¦

— C'est-à-dire que vous me proposez d'être
votre maîtresse ?

Il a un sursaut devant la brutali té de l 'expres-
sion.

— Je vous demande...
Il se penche vers elle.
—... de devenir, dans ma vie , une souveraine

divinement bienfaisante , à qui j e m'efforcerai ,
sans cesse, de rendre tout le bonheur qu 'elle
m'aura donné , en consentant "à accepter mon
amour !...

— Encore !... Mais écoutez ceci le ne suis
pas même effleurée par la tentation cle recevoir ,
tout ce que vous m'offrez... 'Fout à l'heure , vous
m'avez proposé de m'aider... Je n 'ai besoin ni
d'aide... ni d'amour....

Elle parle avec un calme hautain. Mais sa voix
est frémissante. Et un peu de rose est remonté
aux j oues décolorées. Droit devant elle, ses yeux
regardent l'eau qui fuit , au dehors , sous les bran-
ches.

— Je vous remercie de votr e sollicitude.. . Je
n'en ai que faire. Je ne suis pas atfssi isolée clans
la vie que vous scrnblez l'imaginer... J'ai un petit

garçon qui est, pour moi, un soutien moral très
puissant.

Il l ' interrompt , impérieux :
— L'amour maternel ne suffi t pas à remp lir un

coeur de femme jeune , vibrante , conime vous l 'ê-
tes !

— Qu 'en savez-vous ?... Oh!  j e ne prétends
pas être meilleure ni plus forte que les autres...
Et j e ne sais ce que l'avenir fera de mes résolu-
tions... Pourtant , j' espère, j'ai toutes les raisons
d'espérer que ma volonté m'aidera à être ce que
j e dois et veux être... Elle a déj à fait ses preuves ,
grâce à Dieu , et je sais ce que j e puis at tendre
d'elle.

De nouveau , un éclair d'intense curiosité fki.iv
be dans les yeux de Barcane , qui écoute atten-
tif :

— Maintenant ,  pour que vous ne con serviez
pas un inutile espoir , j'aj outerai encore ceci :
pour me garder mieux que tout , j'ai la résolution
que , p lus tard , mon fils ne soit jamais exposé -
j ustement. — à entendre dire que sa mère n 'a pas
été une femme irréprochable.... Afi n d'être sûre
de ne pas faib lir ,  si , comme bien d' autres , je con-
naissais un jour la tenta tion , je me le suis juré
sur sa chère petite vie qui est ma joie..., sur le
souvenir des disparus que j' ai aimés et qui  m 'es-
timaient... fit j' espère qu 'ainsi , Dieu ni 'a idant .
parce que , vous le savez , il est beaucoup promis
aux êtres dc bonne volonté , tout sera ' dans ;n ;i
vie, comme j'ai résolu que ce soit. Vous m 'a-
vez compris, n 'est-ce pas ?

Il incline lentemen t la tête. La lueur  violente
et passionnée de ses prune lles s'est éteinte dans
une expression grave. Avec une douceur quo.
certes, bien peu ont vue dans ses yeux, il plonge
son regard clans le regard clair qui , bien eu face .
l'Interroge.

(A  suivre.)

Il faut marier Jean !

Enchères
publiques
Bélail et Matériel agricole
Rue des Terreaux i. 1

Le Mard i 7 Février 192*2.
dès 14 h.. Mme Vve Cécile
GRABER fera vendre aux en-
chères publiques , à son domicile
Rue des Terreaux 91, le bé-
tail et matériel ci-après :

1 cheval, 1 àne et une chèvre.
3 chars à pont et à échelles, *S
glisses, 1 tonneau à purin , 3 har-
nais, 2 couvertures, - i chaudière,
bidons, tonneaux , divers outils
aratoires, 1 tas de planches , 1
baraque, 1 lot de treillis, buffets ,
tables et divers objets dont le dé-
tail est supprimé. 1668

Vente au comptant
Le Greffier de Paix :

Ch. SIEBER.

Beau
Buste

Kemploi (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

irfBP^K la poitrine affals-
gggÉ|y_ sée- la vitalité, la
f S J Ê Ê S ÊP  rigidité et la bian-

«___ ^^^2 cheur, ainsi que
JjjSr |̂ ^ l'harmonie gracieu-
|ffr ^L 

se de ses formes.
&3fe|̂ ]|k Prix, fr. 6.-
^§ggEJg§SS (port, 30 cent.).
Succès et innocuité garantis.

Mon produit JUNON est pres-
crit par tons lea médecins.

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

Institut de Beauté
SCHRŒDER - SCHENKE

ZURICH 63 m\w de la Bave, 31

DORAGES
Ou demande à acheté, une pile

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

Offres écrites sous chiffres S.
Si 1580, an bnreau de I'IMPAR-
T.A _ . 1580

Machine à écrire
On demande â acheter d'occa-

sion, mais en très bon état, une
machine à écrire , écriture visible.
Faire offres écrites, en indiquant
marque et prix , sous chiffres F.
la. 156S. au bnreau de I'IMPAH-
TIAI. . 15<58

Revolvers
Munitions

Floberts
(Mauser, Ortgies, etc.)

Pistolets automatiques, floberts,
(armes de précision), muni-
tions. Reçu nouvel envoi. Prix
incroyable de bon marché.

Ecrire Oase uoslale 15.448.

fia rira n_ A vmUL'e l 'outn-
VaUI aUS. iaga p0Ur la fa-
brication cadrans métalliques. —
Ecrire sous chiffrer X. P. 1730
au bnreau de I'IMPABTIAI.. 1730

Profitez «lu change
A VENDRE

Domaines
sud-ouest de la I .'ance. bien
situés, pour tous genres de cul-
tures, de 5 à 300 heclares, pour
toutes les bourses. Occasions
exceptionnelles. — Ecrire à Case
postale 458!» Mont-Blanc . Ge-
nève. . JHâOl '.ilC 1490

Ferme
à louer ou à vendre
25 Ha environ , BESANÇON
(Doubs), jouissance lei' Mars
1922, famille nombreuse et catho-
lique. — Ecri re sons chiffre s P-
l6S N,a Publicitas. NEU-
CHATEL. I>168N 1895

Beaux Chalets
confortables , hruitables loule
l'anné de _ ,  <,. G et T pièces , ii
prix coûtant ou à toute offre rai-
sonnable. Situation magnili qup .
proximité du lnc et d« communi-
cations, 10 km. de Genève , om-
brage, pêche, canotage. — Écrire
Spring- Frères. Secheron. Ge-
nève. -V)

Catalogues iHusîrés l̂ z%commerces ou industr ies , sonl
rapidémeni exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER. Place Neuv .

Rochets
Qui s .tirait polissages de n>-

ciiets. — Ecrire sous chifires
T 12©3 U, à Publicitas. l.a
Chanx-de-Fonds. JH 100H7 j

1702 

Jeune Homme Ls
place d'aide de Bureau ou de

volontaire
pour se perfectionner dans les
travaux de bureau. - Offres écri-
tes sous chiffres It. G. 17. S.
au bureau de I'IMPAKTIAL . lî.-iX

La Fiduciaire ORCÂFIDUS
. précédemeia t

Lu Fiduciaire Neuchâteloise
ORGANISE : 

REVISE 
CONTROLE 

tous Livres et Bilans
ADMIÎVISTBE 

tous Capitaux l .i 2
ORCAEIDUS - 75 rue .lu PA HC

instrument de CONTROLE
en matière d'EPARG.\E 
Fondé 1889 - I SSUS OUCAl'lIU S

A
tr____ «l_ __ 1 bullet sapin ;i .venare i [10rte i f f;,„.

teuil . 1 régulateur, 1 pendule d.:
parquet , 1 table, 1 superbe p iano
a queue . 1 lit comp let , 1 _upei'l>«
lit  en cuivre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 9, fiu 2me étage,
à gauche. 1597

Echange
Une jeune ûlle est à placer

en Suisse romande où elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond la
langue française. On désire bon
traitement et vie de famille, si
possible chez agriculteurs. Even-
tuellement, échange avec jeune
fllle. — S'adresser à M. Johann
Klelber-Kleiber, Agriculteur,
à Biel-Bcnken (ISàl o-Campa-
gme). , .IH102 .X 1103

Etude d'Avocat
demande bonne

Sténo - Dactylo
ayant si possible déjà travaillé
dans une" étude. — Offres écri-
tes avec prétentions et références
sous chiffres P. T. 1737, au bi •
reau de I'IM. AIITJAJ .. J7S7

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FI NES

Demandez 806

Ctiafeâu-Netif-du-Pape, extra.

SeppegÉt
On demande un re-

présentant sur la place
pour acquérir les annon-
ces d'une publication con-
nue. Ancien commerçant
ou voyageur retiré aurait
ta préférence ; convien-
drait a titre d'occupation
accessoire. ' 1582

Adresser offres écrites
à Case postale 2244.
Ville.

Suisse Allemand
19 ans, ayant fait son apprentis-
sage dans maison de gros en Den.
rées coloniales, sachant un peu le
français , cherche place comme
lacturicr ou aide-comptable
dans bureau de la Suisse fran-
çaise. — Adresser offres écrites,
sous chiffres F. Z. 162 IV., à
l'Agence de Publicité F. Zweifel
A C*. Neuchàtel. 1675

1 2l/.™.̂ r CoÉoslibles I
H au comptant sur livraisons de détail de ,»» I

1 Houille - Anthracite - Coke - Briquettes Boulets I
j A. & W. KAUFMANN Sgrg-j g
Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du diepuratii-iaxarii:

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr., 7.5© et 12 fr. dans pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Madler-Gavenin , rue du Mont-Blanc 9, Genève JH.3 .G50D 26

¦na HHanra*_____ aHBHBBnHii îHH^̂ ^HBBH i^̂ "̂ '̂ 1'̂ ^
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JH-A-l • '"- - * <0905
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lHSnmf t*__e bracelets, dames, or, p4a-
lffltl.llM 69 qué et argent
fflffnntPAC pour Messieurs, or, argent et
alWlUll11 -CO acjer> à très bas prix.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
________________¦_____________________________________________________________¦ _¦__¦___ _¦__¦____¦ _____

CLINIQUE MONT-RIANT I
NEUCHATEL (sur Peseux) 1.

IVouveau traitement de la Tuberculose 1
par chimiothérapie. B

Tuberculoses chirurgicales (formes osseuses ¦
glandu lai res, abdominales et rénales) et légers S
cas de Tuberculose pulmonaire. 9
1S94S Le médecin : Dr. HUL..LIGER. 1
Ponr consultations: Rue de l'Hôpital 2. Neuchàtel. I

Mr Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, l.SO. — En vente à
la Librairi e Courvoisier , place Neuve. Envoi contre remboursement

, . . (/ de. -mePnaoe.

- mlProûtez du chauffe -
pour faire 1660

Un séjour dans le Midi
à des conditions très avantageuses.

•' ¦ • • Demandez la notice détaillée à l'Agencé des chemins de
fer? »I. Véron , (irauer & Cie, Chaux-de-Fonds.

CHARBONS BELGES 1
Anthracite Belge, Ia porSie , fP. 14 les 100 kilos |
Boulets Belges, la 

po
Bu"8„'er fr. 11 Ë

| Bouille de forge Belge , Mr. 13 » H
Marchandise rendue à domicile Mû

PRIX SPÉCIAL A PARTIR DE t OOO KILOS 1293 jpg

JEAN COLLA W f " Téléphone 14.02 * 9
S SB

ON DEMANDE A LOUER
pour de suite ou époque à convenir , un

beau logement moderne
de o pièces, bien exposé au soleil. — Adresser oiïres écrites
à Case postale a05«é. P. 21506 C. 4 720

«J'̂ P'Y'/'l. I' 6_ iu>eiw>L dnqériuiiW. é&c&icU*.ou
_ï*\Y*/_7z_ I cScWftntitjat^CMutacte^
^•^
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I po_ étude ïajûtte encj VOM* ,iiàiikux, C-totlmu

• _*"*•_wSBB__ î  
^ A ©twwj&e otixli. «t flâna;. j »_Jg4lîliu_

> 0 fl ar9 B «_ ïoimaf bkdùisÀj ex^nxem ,A0 ,<Rxie .
*_TJ***2. ' 1knfl̂ (JWfofrzau'?a*t^ . •

17287 .T. H. .13058 J 
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:.;WÈ La Chaux-de-Fonds, le ler février 1922

wk Madame,

Si // m'est agréable de pouvoir porter
'WÊ à votre connaissance que j 'ai ouvert,

• Rue Léopold-Robert 19,
\ 1er étage,

' un salon de coiffure pour dames.
Mon installation répond à toutes

les exigences.
Grâce à un travail irréprochable et

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

I 

Croyez, Madame, à mes sentiments
dévoués.

£Paul EHeimerdingev, Fils.
Télép hone 802. \tm p
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POTAGERS - BATTERIE de Cuisine 1
M. & G. NUSSLÉ suce, de Guillaume NUSSLÉ, La Chaux-de-Fonds ..8, I

¦ m m m m

Un demi-siècle de
SïiC©@S

contre

Tonx - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En fente dans toutes les pharmacies
.H-SOSai-f) 20708
Wm ^._____i___..

C'est le Numéro d' une potion
préparée par le Di' A. lîour-
qnin . pharmacien, nie Léo-
pold Robert 30, La. Chaux-de-
'fonds , potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniittre. Pri x , a la phar-
macie : Fr. ".— . En rembourse-
ment franco , fr. 2.40. ' 18589

Pieds fatigués
Engelures Transpiration exagérée
Soulagement immé .iial  par l' u-
sage do la Pommade antisep-
tique P\ fr. l.SO la noltw . - En
vent u n la j .rande Droguerie
ROICLRT frères , rue oit Mar-
ché ',', La (Jlianx- , e-Fonds.
>UH—imWI liilH HHEH ' IIUBUIUW

.g*. &*k BP9_e _Pk OolaHWMdh»
B M B  ULàfF 'SWfc.Vîn-teClirito:.
y__m ___0B». *__® CallMit"^59 ^*W B R.̂  ̂guéris par

I25ICORRKM BLANClfe
eFKTSEKSOTONNEl. NOMBREUSES AUtSIATaOlaf
Dé pôt pr La Ghaux-de-Fonds
Pharmacies Réunies

A vendre 7 - - 1
paire de boit , s eu cuir de Russie
très légères, 80 cm. de haut : un
appareil photographique 9X13 ou
échange contre outillage ; une
presse à renier sur easier . trw s
forte. 1728
ô'asir. au bot. de *f«Im_ M_ttali>

Fabrique de Montres
engagerait quel ques

Mécaniciens-Outilleurs
pour le petit outillage de précision et quel ques

Mécaniciens faiseurs d'étampes
de première force. Ne faire des offres qu 'avec des référen-
ces sérieuses. — Ad resser offres écrites sons chiffres V.
10202 K . à Publicitas. à St-Imier. 1721

I Soldes et Occasions I
1 Ohez Achille ! ! ! H
p \ 1 lot Robes pour dames , lainage , à Fr. 15.—

1 lot Robes pour dames , crépon laine » 18-
H 1 lot Robes pour dames , serge et eheviote B 22.— •'_ >
m "i lot Blouses en soie » 3.— "'j
m 1 lot Blouses en flanelle coton s •_ \
" 1 lot Blouses en lainage » 5 —  ëH|''/p_ I lot Blouses en crépon laine > 6.50 SB
P l lolde Manteauxp'damesettiUeUesdep.» 16.— i
iM î lot de Robes d'enfants, depuis » 3.—
P l lot Jaquettes de laine pf dames dep. » 13.50
' ¦. ' 1 lot Chemises pour dames , toile forte » 3.95
_ > I lot Caleçons pour dames, toile forte » 3.—
¦ 1 lot Sous-taille pr dames, toile forte » 2.90
p \ l lot Camisoles macco , 1ère quai. dep. » 2.25 j
H l lot Caleçons de sport extra » 4.SO IjSjj

< 1 lot Lavettes, les :! pièce » 1.— j spj
H t lot Caleçons et Camisoles pour » as»
p  messieuis » " 90 SBas

1 lot Chemises poreuse devant fantaisie » 5.90 jggj
I lot Chemises coul. qualité extra , dep. » 5.25 figS¦¦P 1 lot Pantalons pour hommes , depuis *> 11.50 WÊ

S I lot Paletots de chasse en draps dep. s 21.50 W8
j 1 lot Spencers et Sweaters f-n » S||jj

'& laine depuis « 1 _ — ||| Bj
l lof Pèlerines imperméables pour » ||j|

p  garçons et messieurs , depuis T. 16. — g||j
j t lot Caoutchoucs pour dames à » 2.50 gag}

S I lot Ceinture» depuis 75 et ..
B 1 lot Bretelles Fr. 2.— cBg

1 lot Casquettes » . 2.50 «M
f§ SV Grand choix de SOULIERS hou march ',*!

j pour dames , messieurs , lillettes , garçons el enfants.Ki r. s|s

; *™£i 10 Eue Neuve et Place Neuve H
V;j Envoi exclusivement contr e r emboursement.

Bonneterie C. DÉ V A U  13
7, rue du Parc. 7 -«*«- 7. rue du Parc, 7

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

Bas et chaussettes
A T E L I E R  DE T R I C O T A G E S
ja_f Ou se charge des réparations et transformations .

^
*_mim_xa_iwwmL *m\m*m-wm--mmmm_̂

I

__^aBnsr-em est d' un effet sûr et rap ide dans les cas o

H B_?K_J rlluni at'SIlies névralgies
k^OF sciatique et migraines

Le TOGAL, eu sé. ié ia n t  l'acide ini que , coupe le mai a ln
racine. Il  n'a point  d' effets nuisibles, et il est recoiamandi: a
par beaucoup do médecins et clini ques. Il se. vend dans
toutes les pharmacies . Vrix fr. -2. el 5.— le paquet. 1K1 _ .  - ; S
Laliora toire p harmaceu t i que Uster (Zur ich)  .Ul. l'- . 81 /. J

ALMANACHS 1922.- En vente Librairie Courvoisier.

I 

H U I L E R I E  „ LA MONDIALE " Hl
Auguste Mathey

9, Rue Léopold-Robert, 9

de recevoir les lniili'S (lue., sans ;:<m! , m: tr- SigSSs!i
chandise de toute première qualité, mise en ven- g iP^ijte dés ce jour , au nrix de b' v. ".'ZU .. li tre. Ees&M3Des rabais spéciaux sont accordés pour tes SïïtMïji

ENCHÈRES PUBLI QUES
de

lîfêrenîs ustensiles de cuisine
à. la Halle

f.: Mercredi 8 février»! 925Î . dés 13*/, h., il sera
vendu aux euclières publ iques à la Halle , différents usten-
sile de cuisine, tels que :

l'oches à soupe a lumin ium , éeumoires aluminium , 1 lot
de marmites a luminium , avec couvercles, de toutes gran-
deurs. \ lot bêches pour enfants , des couteaux , des haches ,
des marteaux , fourchettes et cuillères, des boîtes d'outils et
des caisses d'outils , des lampes électriques de poche, des
slalils , des jeux de mèches , lire-bouchons , etc. Pi vers objets
en maroquinerie , tels que : bourses, portefeuilles , porte-bil-
lel» , sacoches , por te-trésors , etc. 1744

N ente au comptant .
Le Greffier de Paix :

Chs SIEBER.

Enchères publiques
l , '( .) llicc des faillites de Boudry. vendra par voies d'enchères pu-

b li ques , le lundi 6 février 192". dès 9 '/. henres. au domi-
cile du failli rue des Meuniers I , à Peseux. les objets sui-
vants  dé pendant de la masse en failli te de Itené TIl'EVElVAZ.
Peseux Watch, savoir :

x tableaux peinture à l'huile avec grand encadrement , 1 mobilier
lie hureau composé de : 1 classeur vertical , 1 canapé, 4 fauteuils ,
I grande armoire- en outre 1 machine à écrire Smith Premier No 10,
1 table nour machine à écri re, 1 linoléum , 1 glace, t lampe électri-
que à [iied , 1 bureau ministre . 8 tabourets ronds, 1 petite table
ronde , des établis, des tablards (rayons), 1 étan d'établi , 3 machines
à arrondir , 1 moteur électrique '/ai HP.. 1 sellette , 3 fusils et 1 fleu-
ret , panier ondulé , 1 petit tourneau , 1 globe électrique , des quin-
quets , 1 chaudière comp lète pour lessiverie, 2 calorifères Préban-
dier , H extincteurs à sec, 18 fourches, 6 buttoirs , et quantité d'autres
obiets  dont le détail est supprimé.

Lu vente aura lieu au comptant conformément à la loi sur la
ivj urs t i i te  pour dette s et la faillite et sera déf ini t ive  en co qui con-
c i l i e  les objets ci-dessus.

(.¦'autre part , l'administration de la faillite précitée offrira le
même jour et au même endroit dès 15 heures , à vendre de grè à
, iv une quanti té  de mouvements d'horlogerie, de cadrans divers , 1
lot de verres de montre, aiguilles , cartons vides , boîtes de montres
diverses, etc., elc.

Boudry, le BO janvier 10S.
OFFICE DE . FAILLITES :

o.i' . l i i ' i.N . 1087 Le préposé : II.-C. MORARI) .

Profitez de l'hiver
pour faire réviser vos

imum et nom
Le travail n'en $era quo mieux exécuté et à des con-

ditions plus favorables. lo 't

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

Représentant exclusif de la Bie . cletle « COSMOS»
et de la Motocyclette ifôOTÔSACOGHE

Se recommande Weiwer Santschy
Place de la Gare La Chaux-de-Fonds

Machines à coudre « HELVETIA »
Téléphone 8.57 On se rend à domicile.
_E*VTVK___SRnB'9HHV_________HB9H9______B!MHH^^BBH'""'.rv"k 'H _T -______\_W___\___*N-__\

Pou dp vip dp Mari1MU uu ilu llu lillll u
vieille, garantie pure, £„ £»

le litre (sans verre) f i a  Oa"
Prix exceptionnel ! l'iiO Prix exceptionnel !

3©osété de Consommation

Journaux de modes
Vente Ubrakie-Papeterie C0URVO1SIEB "VI

Pour la Reprise des affaires
M. H. Ckristen-Laoaeroi., à Villier.s offre à louer un
de ses ateliers (30 ouvriers , et bureaux. Construction ré-
cente , rez-de-chaussée, chauffage central , force motrice.
Proximité du Tram. Conviendrait  ponr termina le de la
montre. — Et , par la mème occasion , se recommande pour
tons genres de pivotages ancre sur jauge». 1.1U

Baisse de prix
sur toutes les

SchalThuuse, Electa, anglaise, laine décatie, etc.

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

Société de Consommation

»

i ies meiffeures marques du monde, i

9 îËdJËls ETIQUETTE ETIQUETTE P̂ N  ̂ P

JSB C_v«î)otin,ui» X. A f̂pIlj Ê  il
¦V ______ È___________ t K____I_Ĵ S _____!

|_Ë Lé_S___.J Éf c mrV-T m ffi
1 — C6LC810 1
1 Yan noufen I
i_H_^̂  iEL 

B.̂  !,?yj!îlî!!l!! L_i_,_Ë__ i

Eau de '̂ Ë̂^̂ tWSÊkOoEonne ^̂ M^̂ ^^W  ̂
; ;!

Savon ?^̂ ^̂ ^ / w) m
SB mm mm *_l *_l ^rVafla A ,nr . f / .  Ks_¦atlJI -J mff -iJ9 ^Sg_7&88-_ _ \ F

sont i n d i s p e n s a b l e s  pour ||| illl IH ^ j
les soins de la toilette. Ils Sii||ii ||ïr=^é *
embellissentleteint ,vivifient |i||||||lr W '.T']
la peau , enlèvent les rides. ilnljj/ : i

Shavingstick Vf
No 555 W" I

Clermont & E. Fouet, Genève I
^̂ BB îBSSB^ ŝl - tj t " i&ÊûdïT % SE * v^t' *v " - _̂. S__^_^_ïi

La Policlini que spéciale
des Maladies de la peau et des Voies urinaires
aura lieu en hiver le Mardi de 1. à 11. heures, au JU-
VENTUTI. l288o

Direction de l'Assistance.

aux ffyseayx
— i » ; mi i

LEÇONS chez Mile MATILE, rue des
TerreaUX 6, élève diplômée de Mme H.«H.
de Juiilien. uso

m On ton çojjse||
M N'achetez rieu en Meubles ^BWM sans avoir d'abord visité le *-*-P *̂I «ii iiiii 8
:

^ 
La vente réclame avec baisse T-. *;'

continue , chacun est épaté des | i
M i)as prix et de la bienfacture. | |

Fiancés, ne manquez pas m
M ces Occasions, vous le regretteriez M

WÊÈ La Maison ne vendant que m p̂
clu neuf , vous ne risquez pas de

*v3 Maison de confiance el d'ancien ne ;:

pi Magasin Contenta! I
m m La Chaux-de-Fonds mm

La Crème
Orientale
„SDRAVO „ 1

; guérit et prévien t
les gerçures de la peau

Embellit le teint I

Vente exclusive :
Grande Droguerie

ROBERT Frères
lUsircli _ 'Z

La Chaux-de-Fonds
vis à vis de l 'Impartial \



| Avez-vous "àîp Voulez-vous tr-j r s s s  Cherchez-vous ,::, Demandez-vous J.„t i
? Mette? une annonce dans riMPARXIAti, journal le plus répandu <!© La Ghaux-de-Fonds, dans le Canton de 2J
p̂ ft enchâte) et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et oonsnlté tons les Jonrs par quantité f a
i ds personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| KT Tirage élevé -*| 111101111611160.$ fUBOOCIS AVEC Ï&MS Projets e! Devis «or tomwfc
^

______________________________aaaaaaaaa^aa______aaaaaaaaaaa______HBMi^___Bi^___B______

Crédit Foncier Neuchâtelois
- -— ¦——————-

Messieurs les actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois
•ont convoqués, aux termes des arlicles 18 et 19 des Statuts, en

Assemblée Générale
ordinaire

ponr le Jeudi S3 Février 1922, à 11 heures du matin, à l'Hô-
tel-de-Ville de Neuchàtel. 13'Jtf

ORDItE DU JOUR :
a) Rapports et comptes du 58me exercice :
b) Fixation du dividende.
«) Nominations statutaires.

Messieurs les actionnaires qui voudront assister, à cette assem-
blée devront à teneur de l'article 16 des statuts , opérer le dépôt de
leurs actions, jusqu'au Samedi 11 Février inclusivement , au
Siège de la Société a Neucbâtel, ou aux Agences de La Chaux-de-

OI1
Dés le même jour, le Bilan, le Compte de Profits et Perte, et

le raooort des Commissaires-Vérificateurs seront à leur disposi-
tion aux mêmes endroits ; l'état détaillé des valeurs composant
le portefeuille des «très leur sera de plus soumis au Siège de la
Société, à Neuchàtel. P 5700-N

Neuchàtel, le 24 janvier 1922.
Le Président dn Conseil d'Administration .

J. DE DARDEL. 

I

$ient de paraître <^T * ™" ' """" " H

«r TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
^ pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

88 pages, nombreu-

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
système „ Petermann « " et TflBEtlE$ " i

il nafiMAl ¦& calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe f" m*****' "*f_S quelle pièce de décolletage. I
Ce» inriictlafinsahlfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie , l'élec- \CaB. IllUiapciiaoïiic ..icité , compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes , chefs l
d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. j

_ | Edition en langue .française (celle en P'àT"'" ~~
i_ B _ _  ¦__ "***"' _!__ f Il langue anglaise sortira de presse prochaine- j 611 Vente 3U prix CSG FF. 10. — ? J

L'édition en langue allemande est parue

I 

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA c^.4?MDJ!f ?NDS
/ . Envoi a.\3. deliors contre rexaboixrseixiiexit \

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

Bois de chauffage
A vendre à condilions avantageuses : 1689

500 stères Cartelage Hêtre.
200 » s Sapin. .
200 » Grosses Branches.
4000 » gros fagots Hgnures de scierie.
ainsi que Cœnn.anx et Sciure en grande quan tité

Le lout ext ra sec, bien remisé.
S'adresser à M. A. RODDÉ, Usine des Enfers , "LE

LOCLE. Téléphone 66.

Assurances populaire s et d'enfants
7283 de JH 10188 J

fa Baloist
•  ̂ sans examen médical

Capital assuré, payable au décès ou au plus tard dans un
délai déterminé.

participation aux bénéfices
PRIMES Ià partir de 50 centimes par semaine. Encaissements faits à

domicile. |
Demandez les prospectus gratuits de LA BALOISE,

Compagnie d'assurances snr fa vie aux Agents ue La Chaux-
de-Fonds et eu Locle :

' M. Paul CHOPARD-BLANCHARD , rue de la Paix 7, **
La Cltaux-de- . oints.

M. Henri B A U M R , rue A. -M. -Piage t 39, La Chx-de-Fonds.
ù M. Samuel BÉGUIN-HOFER. rue de la Côte 36, Le Locle.

* 

Ville de La Chanx-de Fonds

Déclarations »•>! Immeubles
m a»* ê

Conformément à l'article 4 du Règlement communal sur les im-
positions , les contribiia nies domiciliés a Lu Chaux-de-Fonds . qui
possèdent «tes immeunles ou parts l i 'immeul . lo- . dans d'autres loca-
ités du canlon . snnt invités a adresser » la Direction des Finances

communales , d'ici au IS Février 1922. une déclaration écrite
de la nature, valeur el situation de ces immeubles.

Le mandat d'impôt payé l'année précédente, doit être joint à
cette déclaration.

Les contribuables qui ne se conformeront pas au présent a. ..
seront taxés pour l'année, sans recours. P-30162-C

La Chaux-de-Fonds, le 18 Janvier 1922. 951
DIRECTION DES FINANCES.

I

Avis important I
aux possesseurs d'argent français MÈ

Jusqu 'à nouvel avis, nous bonifions sur dépôts en urgent français Mlll(billets de banque ou chèques) H
3 Vo p. a. fonds disponibles en tout temps B
4 % p. a. à 3 mois ferme p̂5 % p. a. à 6 mois ferme B
5 p. a. à 1 an ferme m̂6 vo p. a. à 2 ans ferme mm
avec préavis de dix jours pour le remboursement dps dépôts à terme. %?fy _

Hous achetons eî vendons au meilleur cours Hl'argent français. JH. 50170 C. 1795 fe$
¦Z><èl<â>T>_3ioxxeHi i h, -' i

Siège Social : Avenu, de la Gare 3 Succursale ; Pelit Chêne 22 M
93.31 (3 raccordements) 30 37 (2 raccordements {ESP

Banque d'Escompte et de Change S. A., Lausanne H

SOLS A BATIR
pour villas, maisons familiales, maisons de rapport et fa-
briques , situés à 10 minutes de la Posle et du centre de la
ville ,

Quartier des Crétèts
sont à vendre. — S'adresser à M. G.-J. SANDUZ, rue du
Couvent 3, ou au Magasin, rue Léopold-Robert 50. Télé-
phone 3.24. 349

A ^Ê Pour devenir parfait pianiste
—:_%—Pi ~ _ @IM __ T de p,ANo
—m-Tmr-I ©- Cours aflflA I par Corres pondance
— BL/^J-I Enseigne tout ce que les leçons orales

^̂ SB^JêS n'enseignent jamais. Donne son splendide,
A J V virtuosité. sûreté da jeu. — Permet
L̂^m  ̂ d'étudier 

seul avec grand nroflt. Rend facile
tout ce qui semblait difficile. Cours Sinaf d'Harmonie, pour
composer, accompagner , improviser. — Kxt .iquB tout , fait toul
comprendre : Violon , Solfège, Chant, Mandoline , par correspondan-
ce. Demander très intéressant PiOKrair.me gratuit et franco. 13885

M. SINAT. 7, rue Beau-Séjour. LAUSANNE.

Laboratoire Dentaire
DUBOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste
Léopold-Robert 56 — La Chaux-de Fonds

TÉLÉPHONE 10.77 14314

?MMNHMWfHUM^

^̂^̂ 
Elles font disparaître les

JÉ k̂ troubles (te
ÉB%3| la digestion
MBK B̂MRMB CT et leurs suites, telles que

^̂ EJKljTrjJTjîp  ̂ de tètes, malaise général. ".A

1(U. 
produit pureraent véfléta l) E

h
Hi£

pP
StH?}:

fesseurs et les médecins les plus éminents. 42 ans de
succès I Les boîtes portent comme étiquette la « Croix
Blanche* sur fond rouge et le nom « R«hd. Brandt»; les
pilules suisses du pharmacien Rloh. Brandt se trouvent
lans toutes les pharmacies aa pris de fr. 2.—. (2)

0

Cofflmercejle Fleurs
A remettre pour cause de départ , dans localité indus-

trielle et sans concurrence, bonne clientèle assurée. Con-
viendrait à demoiselle connaissant le métier à fond. Petil e
reprise. Pressant. — Pour tous renseignements , s'adres-
ser i Mme Bégnelin-I_angel, à Tramelan. Télé-
phone 131. P-8006-T .821

Mouvements
5 v. lignes, Ovales et Rectangulaires

¦? 

On sort importantes commandes en mouvements, pre-mière qualité , _7 rubis , spira l Breguet, balancier coupé. —Faire offres écriles et détaillées, avec prix et indication du
nom de l'ébauche dans la première lettre, sous chiffres B-
« 2S4-U, à Publicitas, Bienne. 1857

||$ Adressez-vous à LINGERIE .̂ tin

U Willy Châtelain CHEMISERIE #J  ̂Bm ,:oTE l ~ <6_0 m
f l̂ 

La 
Chaux-de-Fonds É̂_^ST  ̂ é Ĉ*

M̂ n̂ja?* HOMMES, DAMES Bffl
_Wi __ *€3P et ENKANTS M
mi Paiement à 3 mois m. ?̂  ffl
9g pendant la crise ^̂  TROUSSEAUX pS

- TABLEAUX -
OTTO VAUTIER

A vendre plusieurs belles toiles à conditions avan-
tageuses. — S'adresser au Magasin Charles Tissot , rue
de la Serre 32. 1S_0

lournaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarii postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L9 — Léopold Robert — - M zf Ê »

SèOT(_ tratoitoûlpûnoUirta
^

ÊgHf_ >̂w' avec ocaica
___mr VnA-x *'< le plus portait»
BÇ9W de nos jours

H SoinSudieselurc
jJéj -̂ O™1» ¦*¦'"" *"°

v_ 1<̂ **SSk *>?*---fw *w ** nt*it
\ tf . '*Si %̂ f "  ™" *•* lftr*a.
!(«!_%__ -w*0«»irr_. cKartrcuut tjrt»
IIKP ^  ̂ dtcvrCairr tâ_mcmé_

l|a___ P jJ Will al» 2000 «ItHaaHaW»
¦BHmmk 4l nnnm.ndes ûprt)
iBJMHffl (ttraut «sois pendûn»
': FlH te *• if- isen mois
jja__MjjT_oiitii- totMit(H^a
UJ» d» eer .it feafiu, pour r_r Arret -ef .

tentette - V- eH tn.} -
Snawipoiiu) dl Ueam CILM

54wn d» toU_ «Bn lWi) iUi î»
Mlfili extra fin», ft. V^̂ WuAt

Centrale d'herbes de» Mpvfe
«w S! O0>thard'.r«ldoa

JH- 'J150-Lz 1578

Mariage
Jeune homme, 33 ans, com-

merçant, aimerait connaîlre , en
vue de mariage, demoiselle ou
veuve de 22 à 30 ans . avec avoir.
— Ecrire en joignant nholncra-
phie sous chiffres P . 21136 S..
au bnrean de I'I MPABTIAI ,. ài lISH

LE SUCRE CANDI
NOIR

est de nouveau en vente à la
Nouvelle Dronuerie 983

H. LINDER
9, Fritz-Courvoisier, 9

HOTEL -
B effet de Gare

achalandé et jouissant d'une
bonne clientèle, importante sta-
tion G. F. F., à vendre. Grande
salle, jeu de boules. 10 poses ter-
rain et rural. Très intéressante
affaire . — Etude ROSSIAUD,
notaire. NEUCHATEL. 1634

P 7004 N
msBÊ_______ mBMamÊmK_m

mouvements
lû'lî lignes

ancre, article avantageux, sont
achetés an comptant. Urgent.
Oiïres écrites, avec prix, sous
chiffres T. B. 1854, an bnreau
de I'IMPARTIAI. 1854
_ma_n_WMU]_»i_ i____ >_ i_______ m

Baume SHacooes
+ 

11 C. (UUIIM I «lumcna. UU
Prix Fr. 1. .5 m Seeitse

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

Précieux nour enfants : contu-
sions, brûlures. — Dans tou-
les les pharmacies Dépôt général:
Pharm. St-Jacques, a Bâle.

•I H-109H-X 9516

• -•Utilisez vos henres de
loisir pour , étuiie chez vous :
A. Electrotechnique.
B. Mécanique appliquée.

Demander gratuitement la
brochure «l.a Nouvelle Voie»
nar l'Institut Technique

• 
Martin, Plainpalais. Ge-
nève. J H 45003 L 690

Aux fabriCtinis d'borlODerie
Achats de tous genres démon-

tres égrenées, spécialité bon
courant bon marché. Payement
comptant. — Offres ave<: échan-
ti llons a Uhrenhaus « Avan-
ce ». Badenerstr 68. Zurich
Telép. Sel. 3663. I5K5

LIBRAIRIE M fc

WILLE |I
38. lue  ¦¦¦ **_f

Léopold Robert QL OC

nmmmmm mm m mmmw mmammmmmmmmm

- Succursales - ,
Pelitpierre :

Harengs ioœ
Beaux POISSONS

les 2 pièces
fp- «_».9.S
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fBlAntPACZ bracelets, dames, or, pla-a,UflM W que et argent
miAntPASE pour Messieurs, or, argen t etmOllireS acier, à très bas prix.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lûftfl

Dessinateur - ftrchiîetfe
connaissant à fond le nlan et la
perspective, et si possible la dé-
coration intérieure

trouverait place
immédiatement pour quel ques se-
maines. — Adresser offres écrites
avee prétentions de salaire et ré-
férences sous P-3I_ -__ à Publi-
citas. Neuchàtel. P-sl.-N

Jenne mécanicien, ayant
B as. _e_ *\r E T

pour cadrans 24 heures, très per-
fectionné, cherche à entrer en re-
lations avec 1815
Fabricant d'horlogerie
en vne d'exploiter le dit orevet.
— Offres écrites sous chiffres J.
D. 1815, au bureau de I'IMPA R -
TIALIran
10 V» lignes, contrôle anglais ou
non , 1853

sont demandées
de suite. Paiement comptant.
Offres écri tes, sous chiffres tt. I_ .
1853. au bnreau Ho I'IMPAR '-' AT ,

A _ P nrip . uu uea" "t eu •"''ÏCllUl C émaillé blanc, toul
complet, bel édredon; prixexcep-
Honnel . fr. IOO. -. 1H44
S'adr. an bur. de I'<Impartial>
— _

LE THERMOGÈMEI
I guérit en une nuit '

I TOUX, RHUMATISMES,
1 POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. R
M PBIX : 2 FRANCS. W

p L'image populaire du PIERROT CRAGHAHT IE FEU 'é
S doit se trouver au dos de chaque boite. [- \
%¦—— III ll ' ll I M I II mKÊÊÊkWmWmWmWkW

¦T.H. 40420 P. 19.78

Pompes Funèbres S. MACH
^¦PP**^̂

835
-' 

Corbillard-Fourgon automobile
W _._! T__ C*sdl_lMl____ poui" transports mortuaires

-J^K^^^m Cercueils de bois
^f|§B^É$/ """ Cercueils Tachyphages

V&/ Cercueils Crémation
PRIX TR éS AVANTAGEUX Tous les cercue ils son t capitonn és

Numa-Droz 6 4.90 TëLéPHON K 4.34
Fr.-Courvoisier 56 j our et nuit i?4£0

I

Les famille de Madame Spelch-Schuler. t irofon- Pp
dément touchées des nombreux témoignages de sym- iâ&
pathie qui leur ont été prodigués pendant ces jours de Jpf?]
cruelle séparation , adressent à toutes les personnes l'ex- Pgj |
pression de leu r  vive reconnaissance. 180 . '.- .- 'p

Il I W I W W a ll l  l ll l l  i aiU«i.JII»aWM,lll'a»Va'ia'.«*^̂ V«^*-'a> *̂al...l*aJ '«*'"^ _»aaala'la1__ alB amPllaT. '— .

JBSs«_i««c. 2 BJSse S sa*» M14» HBM*_ _ _?____. Mma^s® 2
sur tous les prix des bains 466 29, Rue de la Ronde, 29 sur tous les prix des bains
Bains snlfareox et vapeur pour rhumatismes - Bains sel, son, amidon, etc. - Bains populaires. — ^ OuYerts tons les jonrs de 7 henres à 19 henres

Mil fln 3 Février 1922
NAISSANCES

Glausen , Roger-Louis, ûls de
Louis-Edouard , boucher, et de
Marie-Clémentine née Lambert ,
Bernois. — Schmidt , André-Paul,
flls de PauUAlfred , faiseur de
secrets, et de Emma-Flora née
"Walter, Neuchâtelois. — Othe-
nin-Girard , Willy-Paul, fils de
Paul-Jules-Albert, remonteur , et
de Marie-Aurore née Kohi , Neu-
châtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Stehlé, Auguste-Théodore, hor-

loger, Neuchâtelois, et Affen-
tranger, Rosa- Mina , venaeuse,
Lucernoise. — Robert , Marc, ma-
nœuvre, et Ducommun , Rose-
Sophie, ménagère, tous deux
Neuchâtelois. — Von Gunten,
Otto - Théophile, employé au
Tram, et Niederhauser, Rosa-
Elisa, ménagère, tous deux Ber-
nois,

MARIAGE CIVIL
Bargetzi , Léon , mécanicien, So-

leurois, et Ducommun-dit-L'Alle-
man d . Louise-Edwige, horlogère,
Neuchâteloise.

DEOÈS
Incinération 1184 : Lesquereux,

Louis-Emile, époux de Albertine-
Constantine née Digier, Neuchâ-
telois, né le 18 Janvier 1869. —
4685. Guyot, Elisa, fille de Al-
eide-Alfred , et de Elise née Ra-
cine, Neuchâteloise, née le 22
octobre 1851. — 4686. Bissegger,
Johann-Georg. veuf de Bertha-
Glèmentine-Alwin née Grosch,
Thurgovien , né le 8 novembre
1888. — 4687. Nicoud . Cécile-
Adèle, fllle de Daniel-Henri, et
de Marie née Benguerel-dit-Jacot,
Neuchâteloise, née le 29 février
1840.

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etal

, Ventouses,
massage du oisage

Vibratoires et Poëhn

ALBERT PERRET
Nnma Droz 'il — Téléphone 7.08

Reçoit de I à 4 tares 97
—- ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ' -

Groupe d'Epargne

*,$e (§avire"
HOTEL DU SOLEIL
Versements tous les Samedis.

En 'iv. libre. LE COMITÉ.

Tl^ jSt Place da illar-
/) f J rché. devant le

Magasin Continental , de la viande
de 1867

Gros

Bétail
lre qualitH.

depuis fr. 1.- le deuii-_ ilo
ROTI, fr. 1.00 le demi-kilo.
Se recommande J. Dommann.

HPIJC'P'Ç «•" jour. - On
VJ&***IT«» demande ii ou 6
prati ques pour des œufs du jour.
S'adresser chez M. Ed, Lauber,
Combettes 17. 1865

D! Léo Billeter
MÉDECIN-CHIRURGIEN

ancien chef de clinique^, la Clini-
que Universitaire gynécologique
et obstétricale de Zurich , reçoit à

NEUCHATEL
6, Avenue Dupeyrou. 6

(Pris du Pa laie Rougemont) *
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi
de I h. 30 à 3 h. et JEUDI de II h. à 12 ii

Médecine générale
Gynécologie

- Accouchements -
Téléphone No 13 6S 13250

Mr Massé
Maison de COUTURE

12, Rue de la Balance, 12
(1er Etp go)

Maison Laiterie Schmidiger

baliÉÉD
el tes

Patrons explicatifs
sur mesures

Masse
sont sans conteste une
aubaine pour les Dames
sachant coudre un peu.

BZëKssg ea @za@zs

Hôtel de Paris
t —aa. -

¦̂ sw  ̂ ^^
sS*̂  ^Sŝ  ¦5SSSS.. wmsm WMK_

du Dimanche 5 Pévrvier

J2J CONSOMM é FAVORITE £2J
S S

OLE M EUNIèRE Q
SALSIFIS A LA CRèME f]

VOLAILLE RôTIE Q
jj POMMES PAILLE — SALADE Q

JJ GLACE M OKA JJ
1866 Se recommande, Vve Desbœufs»

I m  

g • Samedi, de 3 henres _ 6 heures M g • %1/l- CT/_ f*f f l  de 8 beures à minuit Jl .  p _ ¦/_ mm mm W§
îTZàehUÂ *(•> Dimanche matin à 11 heures (â V i ù L Uj L  l\A $Ê

^—-> _ ds 8 heures à 6 heure. v»_^> _ &®
f B m V 9m08f ë0t/ *Ê de 8 heures à minuit *U0tt9'K3B'Q0fefl Ess

CONCERT par l'Orchestre VISONI au complet I

I
liu sortant dn Cinéma, venez manger an plat de viande froide à l'ASTORI... I S i

I RgVgE INTERNATIONALE 1 f
». — PE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
lan . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 550 . v '

I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Jj Numéros-îpécimens
A Gratuits r*J
m On s'abonne
1 A toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement

~ * Ulustré. la REVUE INTERNflTIONHLE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

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

*~~ terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 335 lf ... . 

fil Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l lJl — |

Belles-Lettres
jouera au Théâtre le Mercredi 15 Février

P21592C AC PROGRAMME 1862

LAVARE
fig^^g Le CATALOGUE DE TIMBRES POSTE

#̂||f I YVERT & TELLIER CHAMPION

ItdaiiaaJf jEj^ra? _K»i_LJWt"«j
¦*ajva/\nr\araaruv\isruv:

En vente au prix de Fr. 7.50 à la Librairie
COURVOISIER, Place Neuve, La Chaux-de-
Fonds. 15785

Envois au dehors contre remboursement

Chômage
BffllSiffî i*pK<^^_m Pour faciliter ses 

clients,

la Société de Consommation
fait une avance de M0°|0
à prendre dans ses magasins
de chaussures, Parc 54 a

et Léopold- Robert
55 ; ceci en anticipation sur
la prochaine ristourne. 1847

Les bons de chaussures
sont délivrés par tous les
magasins d'épicerie où les
carnets additionnés, page par
page, peuvent ôtre présentés.

—^—^— _a__ ""¦

_____ __ W __!

Agriculteur demande de bon-
nes pratiques pour livrer le lai t
à domicile, à partir du 15 fé-
vrier. Préférences quartier de
Bel-Air. — Se faire inscrire au
Oaffi (rtaBrry, rue He l'Epnrtme.

TABACS
et CIGARES

à remettre. — S'adresser Bureau
Craosaz A Conscth. Grand
Chêne 11, à LAUSAiWE.

JH .151)18 L 1402

H vendre
. Bureau américain,
1 Machine à écrire, Royal

visible, 1855
1 Balancier, vis 40 mm.
Le tout ayant peu servi.

S'adr. an hnr de l'«Impartial »
On achèterait quelques gros-

ses 1874

.2\ lipes [}lii
% platine

en métal , rondes et illusion. —
Paires offres écrites sons initia-
!U. R. Poste restante.

Magasin
a»eo devanture. 1 ebambre et
cuisine, à louer nour le 30
avril. — Au bnreau, Parc 76.

1868

A vendre
en France
dans important centre d'horloge-
rie, voisin frontière Suisse, pays
pittoresque , chasse, pêche. 1808
1. Habitation luxueuse et con-
fortable meublée avec parc.
2. Important immeuble indus-
dustriel on commercial avec ap-
partement conviendrai t pour hor-
logerie ou autre. JH 40044 L

Pour rensei gnements détaillés ,
s'adresser à MM. Strachan &
Berraz. 2, Petite Fustme. Te-
ephone Stan.i 68.83 GENEVE

A vendre
MAISON

â La Sagne -Miéville 110,
renfermante logements , eau , élec-
tricité installés, lessiveri e atte-
nante. — S'adresser à M. Wil-
liam Malile, aux Cœudres , ou à
M. Louis Matile. aux Crêtets . La
Chaux-de-Fonds. 18SS I

pair Comptabilité
Organisation complète ue Bureau moderne avec tous

systèmes de compta oïlité , de classement , de contrôle , pour tous gon
r .a de eommerces et d'Industries. 15176

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

de revient. Expertises.
Travail consciencieux DISCRETION ABSOLUS

W. Wasem, comptable, La Chaux-de-Fonds

FORGE
à louer avec locement de 3 pièces,
aux Petites Crosettes et pour
le 30 avril 1922. — S'adresser rao
de l'Hôtel-de- Ville 17, an maga-
sin

^ 
.1841

Foin et porcs. ve__re
2 porcs gras et 4 n l'engrais, ainsi
que 8 à 10 mille kilos de foin et
regain , lre qualité. — S'adresser
quartier des Balles 1 a, prea Jé-
rusalem. 1H46

Occasions. A _S
pour cause ue départ : Ford à 2
places, neuve, ' coffre - Fort
presque neuf, vélo omir Irairna»
à deux vitesses, lasil de chas-
se (calibre 12), billard a très
nonnes condilions 1860

Boflue d éniants 5??_!
crire sous chiffres B. E. 1838.
an hureau de I'IMPARTIA L. 18.18

Rnît. OP AP Acheveur, libre a.
U .l l lu l  Ul. tout engagement,
cherche place. — OlTres par écru
nous initiales H. G. 1850, au
bureau dg riup>RnAi. 1859

TaHranc *-*n «lemande ane
.QUI alla, mastiqaense
(éventuellement on mettrait une
jeune fille an courant), plus nne
apprentie décalqnease. 1850
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»
Ip im. flllp ae loute muialue
- l'UHC IlllC e.t demandée pour
aider au ménage, éventuellement
pour les après-midi. Entrée de
suite. — S'adresser chez Mme
Sohaniro, rae de la Serre 7 bis

1861

P_ UP avec entrée încièpenUante.
VldiC est à louer pour le 30
avril prochain ou avant , rue
Léopold-Kobert 22. — S'adresser
à M. A. Guyot, gérant , rue de la
Paix 39. 1829

Rez-de-chaussée. PturTe
er3i

octobre 1922, rue Numa-Droz 71,
beau rez-de-chaussée de 6 pièces
et chambre de bonne. Chauffage
central . — S'adresser à M. Gnyot
gérant , rue de la Paix 39. 1828

Â Innnn P0"1- •¦*> B(J avril ou
IUUCI , époque à convenir,

un bel appartement de 6 grandes
pièces, ler étage, avec dépendan-
ces, chauffage central, dans im-
meuble situé en plein centre de
la ville. — Adresser les deman-
des écrites à Case postale
19. -IO. 1882

Pour cas imprévu , l_^_i_.
raut avril , un appartement de 4
chambre s, cuisine, bout de corri-
dor éclairé. Jardin. — S'adresser
rue du Grenier 41-f , au 1er ètage.

1837

Appartement. ïî CTJ:
8 pièces et cuisine, bien situé
Même adresse, meubles occasion
à vendre Pressant. — S'ad res-
ser rue Léopold-Robert 7, au ler
étage, à droite. 1769

Jolie chambre rpe^™.0"?
rieuse travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 149, au reï-
de-cliaussée . à gau che . 1845

fhamht io  meutih-e est a louer
UlldlllUlC de suite à Monsieur
honnête et solvable. — S'adresser
rue du Progrés 91. an rez-de-
chniisisée. 18 .2

Jolie chambre ?8ÏÏ&#S?
,l re . — S'adresser rue de la Ronde
V_ nu 1er Pla"° 1H ';:>

Ann .oiAn A vendre, faute u 'em-
UCCâSlOIl. ploi : un lit de fer à
une place avec matelas et excel-
lente literie. On grand buffet dou-
ble en bois dur avec tablars, une
magnifique glace presque neuve,
une malle de »oyage, une presse
à copier, lustres simples à gaz
ou électricité. — Kcrire sous chif
fies B. IV. 1626. au burean de
l'iMpum ^ ^fg'

Pit_ 0fin Kl_ aré aepiiis lundi un
l l gwll. pigeon de volière, dit
a Bluette orientale» , à court bec,
huppé et cravaté, épaules bleues,
barré rouge. - Bonne récompense
ix qui le rapportera à l'Hôtel dn
Cheval Blanc. 1693

Ppp dll dans les escaliers de l'im
r O l U U  meuble rue D. Jeanri-
chard dl. un lorgnon dans rr
étui métal. — Le rapporter, con-
tre récompense, à l'épicerie Vve
Meyer, même maison. 1639

PERDU
depuis la rue Al.-M. -Piaget à la
rue du Nord , une sacoche soie
avec porte-monnaie contenant 5
francs , 2 clefs et différents objets.
La rapporter contre récompense
rue du Parc 68, aa ler étage à
droite 1839
PpPflTI xaineui passé, 1 chaîneI C l U U  j  gi„ce d'auto & la rae
l.eopold-Robert. — Prière d'in-
former Gobet 4 Cie, Premier-
Vlar» 16 B 1724

Faire-part WL_j Safe85S^______ ¦__________¦__ ¦______ ¦

fllbertKHDFm
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE 12,57 1577

Madame Albertine Lesquereux-
Digier et ses enfants , Madame
Blanche Delanney, Messieurs et
Mesdemoiselles Edouard , Berthe,
André , Marthe et Ariste Lesque-
reux , ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils ont faite en la
personne de lenr cher et regretté
père, frè re, oncle, cousin et parent

Monsiear LQDis-£mile LESQUEREQX
enlevé à leur affection vendredi , à
4 '/i h. du malin, à l'âge de 58 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février
1922.

L'incinération aura lieu SANS
SUITE, samedi 4 courant, à
Z 1) ,  h. après midi.

Domicile mortuai re : Rne des
Granges 8. 1825

Dne urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de falre-pàrt.

Le F. C. LE PAKC a le pé-
nible devoir d'informer ses mem-
bres actifs et passifs du décès de

RlQDSieoT Loais-Emïle LESQUEREUX
père de notre dévoué membre ac-
tif M. Edouard Lesquereux. 1852

Le Comité.

Itepose cn «oix, eher père,
tv at rtvxpli ton devoir ici-bas

te travail feu sa vee.
Monsieur Ernest Bissegger et ses

entants.
Madame et Monsieur Eugène Bis-

segger-Brochella et leur enfant,
Madame et Monsieur Charles

Burghold-Bissegger . à Berne.
Mademoiselle Laure Bissegger,
Mademoiselle Alice Bissegger,
Madame et Monsieur Schuma-

cher-Bissegger et leurs enfants ,
en Allemagne,

Madame et Monsieur Kunz-Bis-
segger et leurs enfants, en Amé-
rique, .

Mademoiselle Mathilde Bissegger,
en Allemagne,

Monsieur Hugo Bissegger, à Kot-
. terdam ,

ainsi que les familles alliées, ont
la protonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
ia perte cruelle qu'ils éprouvent
en la personne de leur cher et re-
gretté père, grand-pére, arrière-
grand-père et parent

Monsienr

Georges BISSEGGER
qui s'est endormi paisiblement
vendredi , à 4 '/4 heures du matin ,
à l'âge de 84 ans.

Les Crosettes , le i Février 1922.
L'enterrement aura lieu sans

snite. dimanche 5 courant .
a 13 heures.

Domicile mortuaire : Petites
Crosettes 18. 1830

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


