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A.  travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1922.
Quand le cardinal Bisleti, chef de l'ordre des

cardinaux diacres , parut à la loggia centrale
de la terrasse de Saint-Pierre et prononça la
formule sacramentelle : <* Habemus pontifi-
cem... », peu de gens s'attendaient , parmi les ini-
tiés, à entendre procj amer le nom du cardinal
Achille Ratti , archevêque de Milan. Le cardinal
Ratt i appartenait à l'un des camps extrêmes.
On le comptait parmi les candidats les plus
marquants du parti des politiques, opposé à ce-
lui des « zelanti » ou des intransigeants , qui ne
veut rien savoir d'un rapprochement avec le
gouvernement italien et qui , depuis 1870, se com-
plaît dans un isolement farouche. L'influence du
cardinal Merry del Val, ancien secrétaire d'E-
tat du Vatican , qui passait pour disposer de
vingt voix au conclave , s'exerçait manifestement
contre lui. De plus, il était fort mal vu du parti
allemand. Au lendemain de la déclaration de
guerre, alors chanoin e de Saint-Pierre et proto-
notaire apostolique , il prononça un sermon re-
tentissant où il flétri t l'attitude des empires
centraux. En 1918, il fut nommé par le pape
vicaire apostolique , puis nonce en Pologne et il
eut avec le haut clergé et les autorités alleman-
des des démêlés retentissants. Les cardinaux et
les évêques de Germanie tentèrent même de le
mettre en disgrâce au Vatican. Benoît XV tînt
bon et quand il rappela le nonce de Pologne,
ce fut pour le revêtir de la pourpre cardinalice
et pour lui donner un des plus beaux archevê-
chés d'Italie, celui de Milan.

Les Allemands ne sont pas hommes à ou-
blier de pareils souvenirs, surtout lorsqu 'il s'a-
git de donner un chef suprême à l'Eglise catho-
lique, dont l'influence va croissant dans te mon-
de à mesure que s'avère la faillite de l'expé-
rience bolchéviste. Ils ont donc fait toi-rt ce cjui
était en leur pouvoir pour empêcher l'avènement
du cardinal Ratti et ils ont dû trouver, en l'oc-
currence, de précieux appuis dans le camp des
zelanti. On ne pensait pas, dans les milieux
informés, que le parti intransigeant et germano-
phile fût de taille â fa-Ire élire un de ses candi-
dats. Mais on ne croyait pas davantage à l'é-
lection d'un pape libéral et francophile d'une
nuance aussi marquée que le cardinal Ratti. On
s'accordait généralement à prédire l'élection
d'un candidat de conciliation , et le nom le plus
en faveur --était celui du cardinal Mistrangelo,
archevêque de Florence.

L'élection du cardinal Ratti prouve que I in-
fluence du parti libéral et francophile est beau-
coup plus forte qu'on ne le supposait au con-
clave. Il faut yvoir sans doute un effet du rap-
prochement entre la France et le Vatican et de
la disparition de la monarchie habsbourgeoise.

Pie XI sera, selon toute probabilité, un pape
moderne, de tendances libérales, qui continuera
la tradition de Léon . XIII. Les sportsmen pour-
ront même se flatter de compt«3r d-ésormais un
pape dans leur confrérie, car le cardinal Ratti ,
qui est encore très vigoureux à l'heure actuelle.
— il a 65 ans — fut un des as de l'alpinisme. Il
fit des ascensions remarquables en un temps où
on ne disposait encore que de moyens rudimen-
taires — le Mont-Blanc, le Mont-Rose, le Cer-
vin n'ont pas de secrets pour lui — et bon nom-
bre de guides valaisans se souviennent de ce
grimpeur intrépide qui, au temps où il était en-
core chanoine ou directeur de la bibliothèque
ambroisienne, s'attaquait sans sourciller aux
pics les plus redoutables. Dans maintes stations
des Alpes, on pourrait retrouver , sur les livres
d'or du tourisme, la signature de cet audacieux
alpiniste.

Il va de soi que le nouveau « pontifex maxi-
mus » est un grand érudit. Il a aussi prouvé à
maintes occasions — notamment durant les an-
nées tragiques où il fut  vicaire apostolique, puis
nonce en Pologne pendant la guerre. — qu 'il est
un homme de voj onté et de caractère, que les
responsabilités n'effraient point et qui ne craint
pas de laisser parler sa conscience.

La carrière de celui qui devait aboutir à de si
hautes destinées fut rapide et constamment heu-
reuse. Fils d'une famille de la petite bourgeoisie
lombarde, le cardinal Achille Ratti est né à Da-
sio, dans le diocèse de Milan , le 31 mars 1857.
Il fut , pendant quelque temps, chanoine de l'é-
glise de Saint-Ambroise , une des plus illustres et
des plus anciennes de la Lombardie. Prélat de
Sa Sainteté le 6 mars 1907. il devenait préfet de
la bibliothèque ambroisienne et , en même temps,
vice-préfet de la bibliothèque vaticane. à Rome,
en 1912. En 1914, il était nommé préfet de la
même bibliothèque vaticane. Le 18 septembre,
Mgr Ratti est nommé chanoine de Saint-Pierre
et protonotaire apostoli que le 28 octobre 1914.

En avril 1918, il est nommé, par Benoî t XV, vi-
sit eur apostolique cri Pologn e et en Russie. C'é-
tait le moment où le Saint-Siège commençait à
établir des rapport s avec la Pologne et se préoc-
cupait de connaître la situation exacte du clergé
orthodoxe sous 'e régime bolchéviste. Le 6 juin
1919, la Pologne ayant été constituée en Etat
libre et indépendant , le Sou*, erain Pontife en-
voya à Varsovie , comme nonce apostolique Mgr
AchilK; Ratti qui fut  sacré évêque à Varsovie par
Mgr Kakowski. archevêque de Varsovie, et lui-
même créé cardinal le 15 décembre 1919. Mgr
Ratti recevait en même temps le titre d'archevè-
que titulaire de tenante. Le président ce la Ré-
CT-bJiQiuv polonaise, M. Pilsudski , avrit tenuà être

lui-même présent à la cérémonie de consécra-
tion du nouveau nonce apostolique. Mgr Ratti, en
cette occasion, fixa sa résidence à Varsovie.

Il fut ensuite nommé archevêque de Milan et
reçut le chapeau lors de la dernière promotion
cardinalice de Benoî t XV, c'est-à-dire au consis-
toire du 13 juin 1921.

Ceux qui, professeurs ou érudits , ont eu l'oc-
casion de travailler dans la bibliothèque vatica-
ne, se souviendront de la physionomie sympathi-
que et aimable du nouveau pape dont l'accueil ,
alors qu'il exerçait les fonctions de préfet de cet-
te bibliothèque, fut touj ours des plus avenants.
Prélat rompu aux difficultés de la diplomatie d'a-
près-guerre, parlant aisément plusieurs langues,
très au courant des questions j uridiques , reli-
gieuses et internationales, le cardinal Ratti re-
présente plutôt la tendance du pape diplomate
répondant aux voeux des amis du cardinal Oas-
parri. On sait que le premàer geste de Pie XI
fut d'ailleurs de confirmer le secrétaire d'Etat du
Vatican dans ses fonctions.

Que sera le pontificat de Pie XI ? C'est le se-
cret de l'avenir. Mais il est certain que le nou-
veau chef de l'Eglise romaine a tout ce qu 'il faut
pour faire un grand pape.

P.-H. CATTIN.

Ue ^W^-É;
Christian de Wet est mort — De Wet ? Oui

donc était de Wet ? — Le temps passe vite : le
héros boer, dont les exploits passionnèrent, il y
a une vingtaine d'années, le monde entier. est
déj à enseveli dans l'oubli des temps écoulés.

Le 2 octobre 1899, tous les citoyens de l'Etat
libre d'Orange âgés de 16 à 20 ans étaient mobi-
lisés, en même temps que leurs frères du Trans-
vaal, pour résister à l'agression britannique.
Rien encore ne faisait prévoir le rôle de pre-
mier plan que devai t jouer de Wet dans cette
guerre. Agé à cette époque de 45 ans à peine,
il rejoignit comme simple, soldat, avec ses trois
fils Kootie, Isaac et Christian, son « commando»
à Elandslaagte. Chacun, suivant la loi, fournis-
sait son cheval, sa selle, son harnais, son fusil
avec 30 cartouches, et ses vivres pour huit
j ours. Et pendant 56 mois d'alertes sans cesse
renouvelées, de chevauchées folles d'un bout à
l'autre du pays, de coffibats acharnés, de Wet
résista aux Anglais. De sfm-ple soldat, il était
devenu général en chef.

Au début de la guerre, notre héros prit part
au siège de Ladysmith, et au Nicolsons Nek,
avec 370 hommes, fit 817 ennemis prisonniers :
ce coup de maître fit sa renommée. Dès le 9
décembre 1899, il était nommé « général com-
battant » (vechtgeneral) . Quittant le Natal , il se
rendit à Magersfontain, dans le sud-ouest de
l'Orange, où il se trouva en face de lord Me-
thuen. Mais, à la fin de l'hiver, lord Roberts
amena d'Europe de nombreux renforts, et ce
furent les batailles de la Modderriver et de
Paarden Berg ; le général en chef transvaalien
Cronj é, écrasé par le nombre, tut cerné et fait
prisonnier avec ses troupes, ses armes, ses mu-
nitions, son ravitaillement. Alors de Wet, qui
avait échappé au désastre, commença les gué-
rillas- qui, pendant deux longues années, de-
vaient harceler les .troupes britan niques.

A la fin de mars 1900, de Wet surprit et cap-
tura le poste anglais de Sanna. près de Bloem-
fontain , la capitale orangiste qui avait dû ca-
pituler ; le 4 avril, à Mosterskœk, il fit 470 en-
nemis prisonniers ; pendant 16 jours, il assié-
gea ensuite Wepener. Puis ce furent combats
sur combats contre les forces supérieures.
« Comme un grand fleuve, les Anglais s'étaient
répandus à travers le pays » (l'expression est de
de Wet lui-même dans son volume « Trois ans
de guerre », Paris, Juven , édit., 1902), mais le
courage du patriote boer ne faillissait pas. Cons-
tamment repoussé, il revenait tou j ours à la
charge, détruisant les ponts, surprenan t les pos-
tes isolés, s'emparant des colonnes de ravitail-
lement : il devait tous ses succès à son extrême
mobilité. Au milieu de l'été, il ne restait plus que
8000 Boers sous les armes. C'est alors que de
Wet devint commandant en chef adioint .

Le 4 juin , il avait réussi un coup de main
contre la gare de Roodewal : butin immense,
livré aux flammes ; le 13 du même mois, il s'en
fallut de peu qu'il ne s'emparât de lord Kitche-
ner en personne; mais peu à peu il fut repoussé
au nord jusqu 'à la frontière du Transvaal, qu 'il
traversa. Il venait d'être élu général en chef.

En août 1900, expédition aventureuse, avec
quelques hommes, dans l'Etat d'Orange : de
Wét. passant entre les fortins anglais , traversa
tout le pays, s'empara en novembre de Dewets-
dorp, son village natal, en même temps que de
408 prisonniers, et poussa l'audace jusqu 'à ten-
ter de faire , à deux reprises, une incursion dans
la colonie du Cap. Pendant toute l'année 1901.
ce furent des luttes continuelles, qui se termi-
nèrent, le j our de Noël , par un nouveau succès :
la prise du camp br itannique de Tweefontain.

Puis survint la dernière phase de la guerre ,
caractérisée par les camps de concentration,
l'établissement de lignes de fortins anglais, et
surtout la poursuite acharnée du général de Wet
par les troupes de Kitch^ner. Cerné à plusieurs
reprises, le héros orangiste réussit chaque fois
à se frayer un nassage au m. ieu de ses enne-
mis. On l'appela dès lors « l'insaisissable de
Wet ».

Et lorsque , au printemps 1902. eurent lieu les
négociations de paix, tandis que Botha et Smuts
s'inclinèrent devant l'inévitable, de Wet, farou-
chement irréductible, refuri de sigr.CT l'ac-te qui
mettait fln {*¦¦ ]f e4>ip mù?nx de tsm r>?vs.

Le siîassa-sre
des aigrettes du -Migei*

Les cruautés «cie la mode

Panmi les impressions de voyage recueillies
dans les revues du mois, il m'en est tombé une
sous les yeux qu'on n'hésiterait pas à reprodui.-e
dans un pays où les femmes sont naturellement
j olies et les modes coquettement cruelles. On
émeut rarement une jolie femme en Uri parlant
d'autre chose que de sa beauté ou de sa toilette;
mais il arrive parfois qu 'avec de la persuasion
on change une mode... Actuellement hélas, et
moins que jamais , nos élégantes ne sont dispo-
sées à renoncer à leur parure de plumes. Le col
de marabout qui se pose sur une gorge trop peu
frileuse, ou le fin duvet qui entoure une robe de
bal,- leur causent des j oies et des vanités si pro-
fondes qu 'on éprouve un scrupule grave à les
éveiller de leur oubli charmant. Ces contempla-
tions ressemblent à la religieuse extase d'un fa-
kir». N'est-ce donc poin t un crime que de vous
rappeler, Mesdames, que ce chapeau don t les fins
brins de plume se balancent à chaque mouve-
ment de votre tête et descendent à mi côté sur
une frimousse adorablement innocente et naïve ,
a coûté la vie de trois ou quatre petits oiseaux
tout aussi pleinement heureux de vivre, et peut-
être, aussi tendres que vous? Sans doute m'accu-
serà-t-on d'avoir l'âme d'un quaker sous l'enve-
loppe d'un rustre... Mais passons.

J'avoue n'avoir jamai s été disciple de Saint-
Hubert et reconnais n'avoir j amais goûté les joies
passionnantes de la chasse : S'il me paraît su-
prêmement amusant de voir pendant 10 jours
cinq ou six nemrods jurassiens courir et tirer
le même lièvre, le plaisir qu'on éprouve à dé-
truire des êtres vivants pour se distraire m'est
touj ours resté totalement incompris. Comme La
Fouchardière, qui n'est pas tendre pour ses sem-
blables, j'aurais pleuré ,peut-être sur la mort d'un
oiseau ou sur la mort d'un cerf plus vite que sur
la mort d'un horm-ne. Michel Ange disait : « Il ne
faut point pleurer.. » Mais en vérité, plus encore
que tout cela, ce qui nous incite à ces considéra-
tions accessoires, ce sont les hécatombes que l'on~$t_0i_$i iouTnelfe-rr'-înt, sur te? bçr<^* â\\ Nigej* et
des principaux fleuves d'Afrique pour satisfaire
aux caprices de la mode et aux désirs de nos bel-
les inhumaines.

Les quelques lignes qu 'on va lire sont em-
pruntées à la Bibliothèque Universelle et Revue
Suisse de février , qui publie les impressions de
voyage de Vahiné Papaa, la jeune femme d'un
fonctionnaire colonial français, qui rejoint son
poste à Tombouctou, par le Niger , et qu 'un co-
lonel anglais accompagne. Le colonel anglais
partage sa manière de voir. Il passe ses jour-
nées à guetter les oiseaux le long du fleuve pour
le plaisir de les voir vivre et de les admirer.
Aigrettes , pélicans, ibis, mouettes ou aigles pê-
cheurs que le brui t de la chaloupe fait envoler.
Grands vols de canards formés en triangle ou
nuages d'oiseaux migrateurs traversant l'espace,
il les connaît tous, sait leur histoire, leurs mœurs
et avoue que la gent ailée lui tient parfois plus
au cœur que la race humaine...

« En taisant les cent pas sur le bord j —
écrit mélancoliquemen t la voyageuse, — nous
avons évoqué ces rives telles qu 'elles étaient il
y a bien peu d'années. On pouvait appela* alors
les aigrettes << la neige du Niger », car c'était en
effet comme un blanc tapis de neige partout où
leurs vols innombrables se posaient. Au moment
de la ponte, les nids se touchaient tous dans les
hautes herbes, tellement ils étaient nombreux.
Un j our, bien loin aux pays civilisés, une fem-
me s'avisa de mettre sur un chapeau les fins
brins de plume dont l'aigrette se pare à la saison
des amours. Aussitôt foutes les femmes voulu-
rent des brins d'aigrette à leur coiffure, en gros-
ses touffes. Pour elles, sur les bords du Niger
comme sur tous les fleuves africains, des chas-
seurs massacrèrent les jo lis oiseaux blancs pour
arracher leur frêle parure.

Les maisons de plumes de France et d'ailleurs
envoyèrent des émissaires pour stimuler le zèle
des chasseurs, pour leur apporter des armes
perfectionnées et des munitions. En une saison ,
le seul bureau de poste de Mopti expédia trois
cents kilos de plumes d'aigrette. On pourra cal-
culer à peu près le nombre d'oiseaux qu 'il fallut
détruire pour cela. Ou compte, en effet , qu 'il -y a
trois oiseaux tués pou r chaque gramme de plu-
mes exporté,

La neige vivante du Niger a disparu comme
fond la vraie neige au printemps. JJ n'y a pres-
que plus d'aigrettes en Afrique. Il n 'y a presque
plus de marabouts non plus. Le fin duvet de
leur queue fait bon effet au bord décolleté d' une
robe de bal ou en cravate au cou d'une frileuse.
Le plumage des flamands roses et des ibis eut
SCTI heure de vogue aussi et ces oiseaux de-
viennent rares au bord des fleuves autant que
les foliotocoles et les oiseaux-mouches dans les
forêts. L'inconscience ou l'égoïsme des femmes
civilisées, dans leu r affolemen t de vanité, est
une chose effroyable. Cent fois déj à , des gens
bien avertis ont poussé le cri d' alarme : Les
bords des fleuves les forê's se dépeuplent de
leurs oiseaux. Déj à certaines espèces ont com-
plètement disparu. Arrêtez les massacres avant
que le mal ne soit irréparable.

Quelques élégantes peut-être ont été touchées
par ces appels, ont pensé un instant renoncer à
leurs parures de plumes . Mais il a suffi qu 'un
tx^uturier en renom décrétât que « cette année,
Falgrcite se porterait rtsaucc-v? », r*» que des

millions • d'oiseaux encore fussent mis a mort
sur leur couvée. J-le l'oubliez pas, mesdames,
c'est au moment de la ponte seulement que l'ai-
gr ette a ces deux ou trois j olis brins de plume
qui vous plaisent tant.

Nous devisions de tout cela avec le colonel
anglais en regardant voleitsur l'eau ces petites
mouettes grises tachées de noir que la mode,
heureusement, n'a pas encore distinguées.

— Pourquoi , dit mon compagnon, les femmes
ne se contentent-elles pas des plumes de l'au-
truche ? L'arrachage, s'il est douloureux, ne
leur coûte au moins pas la vie et on pourrait
élever de ces oiseaux autant qu'il en faudrait
pour satisfaire les fantaisies les plus outrées de
ces dames.

— Vous n'oubliez*-qu 'une chose, colonel. C'est
que le jour où les plumes d'autruche seront en
grande quantité sur le marché, les élégantes n'en
voudront plus. Porter une parure que tout le
monde peut se procurer ? Fi donc !

— Un j our viendra pourtant où l'homme pleu-
rera les races d'animaux qu 'il aura fait dispa-
raître. Il sera trop tard alors pour les faire re-
naître. »

Nous ne savons trop — dans un pays où les
femmes sont naturell ement jo lies et les modes
artistement cruelles — ce que nos lecteurs pen-
seront de ces impressions de voyages, ou de
cette leçon d'une civilisée à l'adresse de ses
sœurs...

P. B.

Notes d'un passant
On sait que les aumôniers de 1 aimée suisse sont

à peu près les seuls, en Europe à porter l'épée. En
tout cas, les aumôniers ne sont armés ni en France,
ni en Allemagne, ni en Angleterre.
"L'aumônier porte-sabre est, paraît-il, une création

chère à notre ancien chef d'état-maj or, le colonel
Sprecher von Bernegg. Comme beaucoup d'offi-
ciers de l'ancienne armée impériale, ce guerrier est
un mystique r-edoutable qui associe le bellicisme le
plus farouche et le plus agressif au puritanisme le
plus austère. Il est du type de ces soudards religieux
cnii, au temps jadis, faisaient pendre les gens en
récitant des patenôtres et s'en allaient disant :
« Tuez-les tous. Dieu reconnaîtra bien les siens ! »
Les officiers allemands enri torpillai«înt le « Lusi-
tan.a » au cri de « Gott mit uns ! » étaient d'ail-
leurs de la même école.

Les aumôniers g*enevois sont las de port-ar l'épée
et ils pensent, non sans raison, qu 'il est difficile de
prêcher sur le thème : « Tu ne rueras point L, Tu
aimeras ton prochain comme toi-même !... Tu par-
donneras à ceux qui t'ont offensé pour cru 'il te soit
pardonné un jour à toi-même ! » avec un coupe-
choux d'un mètre de longueur Ballant à leur flanc
gauche.

Ils ont cent fois raison. Mais ie suis prêt à pa-
rier cent contre un qu'il se trouvera, dans la Suisse
allemande, des clergymen pour protester contre cette
offense à leur dignité. On a remarqué en effet,
pendant la guerre, que les plus fougueux admira-
teurs du glaive se recrutaient parmi les ecclésias-
tiques. Exemples : Blocher et Knellwolf , pour n«3
citer que les plus enragés.

Mars 'dlac.
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Bienne et succursales

Existe-t-î! une vaste entreprise Internationale
de sabotage des finances européennes

ayant son siège à Moscou ?

•Nous avons annoncé l'arrestation dans' un
grand établissement de crédit du boulevard des
Italiens de deux individus qui procédaient à l'en-
caissement de fausses banknotes anglaises dont
la totalité dépassait 150,000 francs. Il s'agit des
nommés Eugène Canard et Paul Pantin de la
Guerre.

Canard semble n'avoir j oué qu'un rôle de com-
parse, mais il est établi que Paul Pantin était le
représentant à Paris du soi-disant négociant an-
glais qui lui remit de la main à la main les 3,000
livres sterling de bank-notes rausses. C est ce
que le brigadier-chef Chaigneau , de la police ju-
diciaire, vient d'établir au cours de l'enquête à
laquelle il se livre en ce moment à Berlin , ville
où réside le soi-disant négociant en question. Le
brigadier-chef Chaigneau recherche si Canard ct
Pantin de la Guerre ne feraient pas partie d'une
vaste entreprise internationale de sabotage des
finances européennes avec siège et moyens d'ac-
tion à Moscou. On sait déjà que l'Autriche , la
Roumanie et la Pologn e, inondées il y a quelques
mois de fausses devises étrangères, ont vu bais-
ser le cours de leur monnaie dans une proportion
effrayante. Et cette entreprise ne fut pas non
p lus étrangère à l'effondrement du mark alle-
mand.

On suppose également que cette association
pourrait bien avoir fabriqué de faux billets de
banque français de 1.000 francs.

Si le brigadier-chef Chaigneau parvient à
établir la culp abilité du négociant anglais qui, à
Berlin , paraî t être l'âme de l'association de faus-
saires , il est probable qu 'il le mettra en état d'ar-
restation et le ramènera à Paris.

Au surplus* voici l'état civil des deux compli-
ces appréhendés boulevard des Italien s : Paul-
Henri-Marie Pantin de la Gur*.*"-*e. né en IS90. le
25 août, à Haulchin (Nord -, ef Eugène-Arthur Ca-
nard , ne le Y septombre 1889, à Coucy-1'Abhay-e
(Aïsncl

Les fausses devises
et la baisse des changes
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Deman-lez la notice détaillée à l'Agence d«js chemins cle

fer, «J. Véron, firaupr & Cie, Chsiux-tle-Foinls.

| o Ville de La Chaux-de-Fonds

• Bafailion^Sapeurs-Pompiers
Les hommes nés en 1901 , habitant la ville et ses abords immé-

diats ou 1«" quartier les K platnres (première RU Mi vision ries sections
.Tanne et Gi i -e ) ,  sont cinvoqnès au Collège de l'Ouest, le sa-
meilt I I  février lO.-J. a 14 h , pour- le recrutement du bataillon.

Ceux qui feront «réfaut seront nass'bles d'une amende de 5 a IO fr,
La Chanx-de-Fonds , le 3 février 19«. 1*00

«TOIÏSEIL COUtlUXAL.

Profitez de l'hiver
pour faire reviser vos¦fflurm tt nuiiB

Le travail n 'en sera que mieux exécuté et à des con-
ditions plus favorables. 151

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

Représentant exclusif de la Bic-ycleite « COSMOS»
et de la Moiocyclelle « MOTOSACOCHE »

Se recommande W-̂ rnei* 5anfsch|f
Place de la Gare La Chaux-de-Fonds

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

I
POTA.GER8 - BA TTERIE de Cuisine I

M. & G. MTSSLÉ suce, do Guillaume MJSSLÉ, La Chaux-de-Fonds ,m I

Baisse de prix
sur toutes les

Schairiiouse, Electa, ang laise, laine décatie, etc.
L̂OUS nos magasins ont un beau choix

Inscri ption dans le carnet de ristourne 1438

Société de Consommation

i II DPPIIVP P t̂ fflîtP
L'excellente Tourbe malaxée des KRIPO^IEUX,

production 1921, convient parfa i tement  aux ch-tulTapes
ceni iaux dans les demi-saisons. Pourquoi , vers le prin-
temps entretenir sou feu mule  la nui t  au charbon , quand
en quel ques minnles  on l'a l lume cha iue matin à la Tourbe
Malixée , pour le laisser tomber vers le soir.

Demandez la Tourbe Malaxée des Emposleas.
à votre marchand de charbon et s'il ne peut vous la procu
rer .i at-rta^̂ez-viilis à la S. A.  des Marais iln» Ponts
LKS pikVTS. Téléphone 22. P 2I59S C i9J0

JEUX DE CARTES
m ^z___\ Ordinaires FP. 0.5B le Jeu

j éÊt ^Ê ^fiÊffî  ̂ Fr" s'3 ' ,e dz*
Û/ L̂A Vïh—vff l - t̂̂ n Jeux de oarte8 ftnes Fr- 0-65 le Jeu

 ̂A^TO Î-Î -̂» II Jeu'< de oapt'8 "Patience »,
!̂t!̂ > î**ffi ~<?°*W « Wlhst » . «Le Normand »,

m̂. wi ŷ « Taroo » français et Italien.

w 'M? En vente a ,a
M ff Librairie COURVOISIER
" 0̂ P i A O E  NEUVE 

Lii Tisane Dorls (marq. brev.) nouvelle découverte , guérit
radicalement ies

Rhumatismes
sclatiquea. Impuretés du sang

Prix dn paquet puur une cure «l'un rnoia : b'r. i 50. La cure
com i lête «le 3 naque!** : Kr 13.— . Nombreuse*" attestations « ¦« euè-
risons. — Q. jtlîVTGUAFF, pharmacien chimiste , St-Blaise.
1478 Exo f dit lon rapide par poste. O. F.- 155

- TABLEAUX -
OTTO VAUTIER

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

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
qnln. pharmacien, rire Léo-
ÇolU Koberl 39. La Chaux-de-

onds. porion qui (*uAnt jpnrfois
même en quelques heures), la
grippe. l'enrouement et Ja tous
la plus opiniâtre. Prix , à la phar
macie : Fr. ".— . En rembourse-
ment franco, fr. 2.4». ISôHt.

Contre la grippe
mangez les miels garanti»
pnm de l'Etablissement Api-
cole de la Croix, — Orbe. Lie
kg. Fr. O. — franco. Expédition
Îar toute quantité.

H 50150 C 1S-184

POU BNSIIIE
Cura-Cutis

guéri t rouies les maladies de iu
peau (engelures, boutons, crevas-
ses, feux, dartres eczémas.

La boite, Fr. 1.2 S
Seal dépôt poar la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX- DE-FONDS
S. E. N 5 ../o . 'XÔHH

LE SUCRE CANDI
NOIR

•est de nouveau en vente à la
Nouvelle Droa-nerte 983

H. LINDER
' 9, Fritz-Courvoisier, 9

COUSSINS
à dcutelleM en mus genres, fu-
seaux , épingles fil et fourniture*** ,
s'obtiennent anx m-Mlteun*- nrix
an Magasin N. VuiUe-SahU.
Temnle-Neuf 1K Neuchâtel.

La Fiduciaire ORCAFIDUS
prPcéueme/it

L/ i Fiduciaire Neuchâteloise
OitGAlVISE 

ItEVISE 
COATI-SOLE 

tous Livi es et Bilans
ADMINISTItE 

tous Capitaux 13 a
ORCAFIDUS - Ï5-marin PAKC

insirumenl rie COIÏTKOLE
en rmitiére M 'EPARGNE 
Fondé 1889 - 1S9H OHCAFIDUS

M e  
a& m «B M am

aà« fe 83 '-il Û \a% m—\

Demoiselle. \'A ans, distin-
g uée , car-acièi-e aimable , bonne
ménagère, itésire conclure ma-
riage arec Monsieur sérieux,
ayant bonne position et l«on <-a-
raclère — Ecri re sous cliiflree
A 6. 165S. au nureau de
l ' I u t P A H T I A I . .  I fiSts

CaiéH Caié!
J'offre direrti-ment aux consom -

mareurs : Café vert, garanti de
qualité sii"«-neu re . à lr. I 90 le
ki lo;  pTillé. a fr. 2 60 le kilo,
en sacs Jo *J -V,, 5, 10 et 15 kilos,
courre remboursement. JH50I54C

Jean LEPOKI. imnort. de
café , H MaMsap-no. pr^s Lusano.

Tour
\Yoll- aiin ou autre

sur 1 ou 2 pied» , longueur de la
perche de 800 à 500 mm., avec
nuupée et conire-r oupèe seules .
le tout en bon état, est demande
i acheit-r. — Offres écri«es . avec
prix , sous chiffres It. B. 1900.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 1U00

Dentelles
aux fuseaux

m»l ni —

LEÇONS chez Mlle MAT1LE, rue des
Terreaux 6, élève diplômée de Mme H.-H.
de Juillien. u«o

première marque
la boite 1 livre anglaise Fr. 1.40

^^ _^ / '

marque Happyvale ¦¦'" • '• 1441
la boîte V> livre anglaise Fr. —1*75

Société de Consommation
CELUI j

«qui aime I
un beau teiut blanc et rié lr- B
cat. un visaue pur et les frai- ¦
ches couleurs de la jeune f-s» B
doit se servir dn savon à ¦
l'halle JH-l -.'80-Fr. ¦

Relorital
No 210, de Kiement «Sr Sptstlr B

Romanshorn S
à Frs t .7  5 le morceau. I

•i En vente chez . *^*
Pharmacie Centrale, 18871 I
Pharmacie Gagnebin. M
Piiarinarie ne la Posie. t3
J.  Helmerdinizer. Coiffeur. H
(^h. Dumont. Gorfleur. S
K .Sniiznri oel. Coiffeur. H
E. Flei^clnnann . riarf. Ç j

œ-mk____-mœmmmmmmm
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PAR

HENRI A RDEL

— Oh ! Jean, que cela va être émotionnant
d'entendre son j ugeraent !

-**¦ Mais., mais j'imagine que ce jugement n'est
pas défavorable, puisqu'il désire vous voir !.. Il
est peut-être séduit par votre oeuvre , comme je
l'ai été moi-même...

Hélène lui envoie un coup d'oeil reconnaissant;
elle a une mine de petite fille sage, ravie d'une
bonne note inattendue.

— Quel excellent ami vous êtes, Jean. Mais
avant d'être présentée à votre critique , il faut ,
tout au moins, que j'aille saluer votre mère. Je
n'ai pu encore la joindre. Ah ! je l'aperçois... A
tout à l'heure, Jean.

Plus que jamais , Mme Dautheray ressemble à
un Nattier ; ses cheveux de soie blanche ondu-
lent relevés autour du visage étonnamment frais,
où les yeux noirs étincellent : les lèvres sont
pourpres , éclairées par le sourire qui semble de-
voir rester éternellement jeune.

Elle accueille Hélène avec un bonjour amical,
mais hâtif , et la confie à son frère qui pontifie ,
aimablement. Comme elle ne la lui a pas nom-
mée, il se demande incontinent : « Quelle est
donc cette charmante petite femme que je ne
connais pas ? »

Puis une lueur se fait dans sa cervelle.
— Mais, ma parole, c'est Hélène Heurtai !

Comme la "aminé sauvage s'est transformée 1

Et il s'empresse aussitôt pour lui trouver une
bonne place, tout comme si ell e était une dame
d'importance. Même il reste un moment près d'el-
le, à lui nommer les femmes les plus en vue cle
la réunion.

Mais il est obligé bientôt de la quitter ; car, à
son tour , la chanteuse va se faire entendre ; et
c'est au bruit des applaudissements qui célèbrent
son talent que , quelques instants plus tard , Jean
reparaît devant Hélène, accompagnant un mon-
sieur d'âge, long, maigre , la bouche plutôt sé-
vère, ie regard incisif sous les sourcils en brous-
saille, dont la couleur d'encre heurte le gris des
cheveux et de la barbe.

— Hélène, voulez-vous me permettre de vous
présenter notre grand critique , Charles Dubore ,
qui a lu vos notes sur la vie américaine.

De nouveau , une flamme monte aux j oues
d'Hélène, comme chaque fois qu 'il est question
de ses humbles essais littéraires. Jean, appelé par
ses devoirs* de maîtr e de maison, les a déjà quit-
tés.

— Madame, mon jeun e ami Dautheray m'a, en
effet , communiqué quelques pages que vous avez
écrites sur la vie d'outre-mer.

— A titre de souvenirs... Pour moi seule. Je
suis confuse que M. Dautheray vous ait fait per-
dre du temps à les parcourir...

— Dites à les lire , madame... et même à les
lire avec un réel plaisir...

Saisie, elle le contemple , presque incrédule. Le
grand critique est sans doute doublé d' un hom-
me du monde très courtois. I! s'aperçoit de cette
impression et son masque sévère se d .end sous
une expression un peu narquoise.

— Vous ne me croyez pas ? madame. Pour-
tant , je vous dis la très exacte vérité. Dautheray
m'a apporté vos études. Je les ai ouvertes... pour
lui être agréable... Et aussi parce qu'il m'en avait
dit des «choses qui avaient mis vx>n *Uto*-, --,')q «n

éveil... Quand j'ai eu commencé, fai lu jusqu'au
dernier feuillet , pour mon agrément personnel.

— Tant ma'eux ! Oh ! tant mieux t fait-elle avec
un sourire si lumineux, que les yeux et le coeur
du grave critique en sont réj ouis. Et il continue
avec une sincérité d'accent qu'elle ne peut mé-
connaître :

— Ils m'ont plu. D'abord parce que la langue
en est pure. Sur ce point , je suis intraitable. En-
suite, parce qu 'ils ont une note personnelle. Vous
y êtes très féminine... — cela sans mièvrerie , —
voire sourdement passionnée. Je vous demande
pard on , madame, de ce semblant d'indiscrétion.
Je me place à un point de vue tout littéraire... Et
en même temps qu 'un sens étonnamment aiguisé
de l'humour , vous avez une pensée qui réflé-
chit , comme: le ferait un cerveau d'homme... Vous
avez dû subir le contact prolongé d'intelligences
masculines, qui étaient de qualité supérieure..

— J'ai travaillé avec mon père, un bibliophile
fervent... J'ai touj ours eu des professeurs hom-
mes et maintenant , je suis secrétaire du pro-
fesseur Barcane.

— Barcane ? de l'Institut ?... le père de Ray-
mond Barcane ?

— Oui.
— Evidemment , vous ne pouvez que gagner au

commerce d'une forte intelligence comme la sien-
ne. Mais, pour en revenir à vous , madame , que
comptez-vous faire de vos «Croquis américains»
songez-vous à les utiliser ?

— J en serais bien heureuse, car , à toute sor-
te de points de vue. ce résultat me serait très
précieux ... Mais... mais comment m'y prendre
pour y arriver ? Je n 'ai aucunes relations dans
le monde des lettres , où il faut être épaulée pour
réussir , du moins au début , surtout quand on
n'est qu'une femme tout à fait inconnue.

— Parfaitement juste ! Mais maintenant, ma-
dame. vous connaissez Barcane ; son illustre fils

est touj ours prêt à aider une j olie femme et, pour
mon compte , comme j e trouve, en vérité, une
certaine valeur à vos études, je serais volon-
tiers disposé, pour peu que cela vous fût agréa-
ble, à les présenter dans une excellente revue
qui , peut-être, a ccepterait d'en publier quelques-
unes ; ou encore Tune des courtes nouvelles qui
les accompagnent-

Hélène se demande si elle ne rêve pas toui.
éveillée. Mais l'omnipotent critique semble par-
ler sérieusement , non point comme un prodigue
d'eau bénite. Et elle le regarde avec un air ra-
dieux d'enfant qui reçoit , inespéré, un cadeau
splendide.

— Que c'est bon à vous de vouloir bien me
prêter assistance, après m'avoir dit , sur mes es-
sais, des choses qui me rendent... bien fière... Je
vous en prie , choisissez dans mes papiers ce qui
vous paraît le meilleur à présenter...

— Nous verrons cela ensemble, si vous voulez
bien , madame. J'aurais quelques retouches à
vous indiquer ; de petites modifications de dé-
tail... Pourrez-vous me donner un rendez-vous ?

— Je suis toujours libre de mon temps, après
ma séance chez le professeur Barcane.

— Bon ; il sera facile de nous entendre , mê-
me pour les corrections qui me paraîtraient uti-
les... Vous m 'avez l'air singulièrement modeste
pour une femme... et surtout pour un auteur....
Car vous êtes très bien douée !... Il serait dom-
mage aue vous ne développi ez pas les dons que
vous devez à la nature  et à votre travail per-
sonnel... Mais, surtout , appliquez-vous à reste*-
vous-même. Vous lisez beaucoup ?

— Autant  eue j e le puis.
— Quoi ?
— Tout ce qui me tombe sous la main , ayant

une valeur Quelconque. Je suis très éclectique.
Mon esprit «ast curieux de tout et j'adore pénétrer
k cerveau des autres.

Il faut marier Jean !



Chronique jurassienne
\gg_f" La fièvr e aphteuse à la foire

•de Saignelégier

SAIGNELEGIER, 7 février. — Lundi se tenait
à Saignelégier une îoire de bétail qui se présen-
tait dans d'excellentes conditions quand tout à
coup le bruit se répandit qu'une bête suspecte
d'être atteinte de fièvre aphteuse avait été ame-
née. Ce fut alors an sauve-qui-peut général des
marchands emportant leurs bêtes. Un sérieux
examen vétérinaire constata qu'effectivement
l'animal suspect présentait des altérations à la
muqueuse bucale. La police mit immédiatement
le séquestre sur l'étable infectée.

Des détails
Cest par un froid de 15 degrés ct par une nei-

ge assez épaisse, mais par contre sous un soleil
radieux que notre foire s'est tenue. De tous cô-
tés avant le j our, on y amenait des masses de
beau bétail , superbe , bien nourri et bien por-
tant. De même l*es marchands affluaien t, pressés
de faire emplettes, tout promettait une superbe
et excellente foire.

La halle était bondée et mettait fort bien à
l'abri de l'âpre bise, gens et bêtes, heureux de
trouver tous un refuge si confortable.

Tout à coup des rumeurs surgissent ; on ré-
pand le bruit qu'une bête suspecte de fièvre aph-
teuse était amenée à la foire. C'est un sauve qui
peut, une dislocation générale des marchands
qui se hâtent de s'enfuir , et vous comprenez le
reste, une foire perdue et manquée ! On eut beau
vouloir rassurer, rien n'y fit.

Un sérieux examen vétérinaire constata sur
l'animal suspect des altérations à la muqueuse
buccale justifiant un diagnostic suspect.

Le séquestre renforcé est appliqué à l'étable à
titre de sécurité publique. On espère que dans
quelques j ours, cette fâcheuse affaire sera nette-
ment éclaircie et surtout qu'elle ne viendra pas
plus profondément troubler le marché au bétari,
déj à tellement en souffrance dans notre district.

Signalons une belle vente : celle d'une superbe
génisse de M. Mérat des Prés-Dessus pour le
prix de 1900 francs.

Un certain nombre de paysans n'entrèrent mê-
me pas à la halle avec leur bétail préférant le
retourner indemne. Il avait été amené environ
180 pièces de gros bétail dont 153 furent contrô-
lées et environ 180 porcs.

Les Breuleux. — Théâtre.
(Corr. ) — Et«2s-vous comme moi et lorsqu'un

vent d'hiver souffle sans perdre haleine durant
de longs jours, chassant devant lui de blancs
tourbillons de neige, sentez-vous le besoin de
vous asseoir dans une salle bien chauffée et voir
se dérouler devant vos yeux une page de, l'his-
toire ou une scène de la vie contemporaine ?
J'ose le croire auj ourd'hui, après avoir vu. di-
manche dernier , la foule venir remplir jusque
dans ses plus petits coins, la halle de gymnas-
tique de notre village où nous conviait notre
vaillante société de chant l'« Echo des Monta-
gnes ». Pour notre chorale, c'était donc j our de
revue. Dirigée d'une main sûre vers la perfec-
tion par son jeune et habile directeur , elle nous
a prouvé non seulement que sa vieille réputation
n'était pas usurpée, mais qu 'elle voulait et sau-
rai t la maintenir.

Au programme, trois chants, une pièce dra-
matique.

Quoique profane en la matière, n 'ayant j a-
mais fait retentir l'écho de nos « pâtures » que
par des sons abominablement faux, j'ai été vé-
ritablement ému, dimanche soir, en écoutant les
voix pures de nos choraliens nous chanter les
beautés de la nature ou .nous retracer en des
accords harmonieux des scènes de la vie des
humbles. Bravo ! amis chanteurs ! Soyez per-
suadés que les applaudissements qui soulignaient
vos finales étaient sincères et surtou t bien mé-
rités.

La pièce dramatique « Les Oberlé », tirée du
roman de René Bazin, de l'Académie française,
et mise au théâtre par le poète et romancier
français Edmond Haraucourt , est un chef-d'œu-
vre, en son genre, de sain patriotisme, où l'au-
teur s'est plu à retracer la situation sociale et
morale des Alsaciens (avant 1914), les uns ré-
conciliés avec les vainqueurs , les autres restés
protestataires.

Les difficultés d'interprétation qu 'une pièce
de ce genre présente à des amateurs ont été
vaincues par les acteurs avec une maîtrise con-
sommée et tous, sans exception, ont j oué, que
dis-j e, j oué, ont véritablement vécu leur rôle.
— Oh. Monique Oberlé. vieille Alsacienne , bri-
sée par la douleur, déchirée par le choix cruel
que la destinée vous imnosc entre deux devoirs,
comme vous nous l'avez bien fait sentir , ct
qu 'est le cœur d'une maman . Oui. en vérité,
vous avez souffert , dimanche sur la scène, et
nous avons, nous les spectateurs, souffert avec
vous, puisque nous avons pleuré !

Je le répète encore, tous, vous avez rempli
vos rôles à la 'perfection, chacun dans son genre,
mais chacun à. sa place, vous nous a-vw ûùl pas-

ser, grâce à votre talent, des moments de sai-
ne et bien douce émotion.

A tous nos choraliens, un chaleureux merci.
Ce qu'on enlève au Jura bernois.

Le projet de simplification de l'administ ration
de l'Etat ne prévoit pas seulement la suppression
des places de préfet dans les 2\ districts dont le
« Pays » a donné la liste vendredi , mais aussi la
suppression des places de receveur et de prépo-
sé aux poursuites dans ces mêmes districts. De
même que les fonctions de préfet seron t confiées
dans ces districts aux présidents de tribunaux, la
Recette sera confiée aux secrétaires de préfec-
ture et les fonctions des préposés aux poirsuites
seront exercées à l'avenir par les greffiers des
tribunaux. Daus chacun de ces districts les fonc-
tionnaires de l'Etat seront réduits de six à trois ;
le décret ressortira tous ses effets à partir de
1926 et les fonctionnaires actuels pourront être
réélus cette année pour une nouvelle période de
quatre ans. On a vu que ce décret sera app liqué
dans le Jura aux districts des Franches-Monta-
gnes, de Laufon et de Neuveville.

Par suite de la diminution de sa population ,
le district des Franches-Montagnes perdra égale-
ment un député au Grand Conseil ; il n 'en aura
plus que trois.
Chambre des assises biennoises.

Charles-Edouard Renk, o\ ans, et Emile-Xa-
vier Gogniat, 23 ans, l'un et l'autre récidivistes
dangereux , menaient joyeuse vie dans la contrée
depuis plusieurs mois. Ils prétendaient avoir ga-
gné l'argent qu 'ils dépensaient en faisant de la
contrebande à la frontière autrichienne. Lors de
leur arrestation on a trouvé sur eux 24 clés et 7
rossignols, obj ets qui ne leur servaient probable-
ment guère pour faire de la contrebande. L'un
d'eux connaissait une j eune fille des environs de
Laupen. A l'occasion d'une visite à cette ancien-
ne bonne amie , ils en firent une plus profitable à
la gare de Laupen, don t le cambriolage leur rap-
porta 3514 fr. Ils furent arrêtés peu de jours
après à Lutry, heureusement encore en posses-
sion de la plus grande partie de l'argent volé.
Condamnation : Renk 3 ans et demi de maison
de correction et Gogniat 4 ans de la même peine;
3 mois de prévention sont déduits.

ESri- jf̂ Lra l̂-etoir-r-©
La manière forte — Des sans-travail empri-
sonnent les membres d'un bureau d'assistance

publique
LONDRES, 7 février. — (Havas.) — Les mem-

bres du burea n de l'assistance publique « Guar-
dians de Poplar » ont été enfermés hier dans
leurs bureaux par un groupe de sans-travail qui
venaient réclamer leurs allocations de chômage.
A midi , les sans-travail n'avaient pas encore li-
béré les prisonniers , parmi lesquels se trouvaient
aussi des représentants de la presse. Il ne fut
même pas permis à ces derniers de téléphoner à
leurs bureaux . Les sans-travail ont déclaré que
jusqu'à ce que satisfaction leur soit donnée , les
membres du bureau de l' assistance publique ne
seraient pas libérés.
fj ^> «t Personne ne croit plus .que la Confé-

rence de Gênes ait lieu » dit le « Times »
LONDRES, 7 février. — Le « Times » dit que

personne ne croit plus que la Conférence de Gê-
nes ait lieu le 8 mai-s, bien que M. Lloyd George
soit plus résolu que j amais de s'y rendre pour
cette date. Dans les milieux politiques de Lon-
dres, on dit d'une façon significative qu'il est
clair que la mise en exécution «de la décision du
premier ministre dépen d de la situation politique
intérieure en Angleterre, laquelle est universelle-
ment considérée comme diffiale pour le gou ver-
nement britannique; 

En. Italie
Les entretiens de M. de Nicol

ROME, 7 février. — (Stefani.) — Lundi ma-
tin, le roi a demandé à M. de Nicola s'il accep-
tait de se charger de former le Cabinet. Il s'est
réservé de donner une réponse jus qu'à mardi
soir. Lundi soir et mardi matin, M. de Nicola a
eu des entretiens avec les représentants de tous
les groupes parlementaires. Il ira ce soir à 18
heures donner réponse au souverain.

A l'Extérieur

Le sport contre le sport
J'ai rencontré un gros homme qu'il ny  a pas

longtemps encore j e connus svelte et fin.
— Mon Dieu ! lui dis-j e. comme vous avez

changé !
— Eh ! oui. fit-il mélancolique.
— Vous qui étiez si souple, en plein équilibre

musculaire, vous voilà empâté.
— Hélas !.„ s'exclama-t-il.
— Et vous avez le vilain petit bourrelet sous

les yeux et, plus mauvais signe encore, votre
ventre devient ovoïde.

— Ovoïde, il est !... J'ai l'œuf ; oui. Il faut
que j e vous accorde que j' ai l'œuf , gémit-il.

— Enfin , vous qui aimiez tant les sports, ne
les aimez-veus donc plus ?

— Je les aime plus que jamais !... Seulement,
j e dois l'avouer, j e ne les aime plus de la même
façon. '

Alors l'homme en pâte m'expliqua son aven-
ture... Jadis il faisait de la course à pied ; il pé-
dalait ; il n'avait pas son pareil pour botter le
ballon, et on le citait même à la boxe française...,
mais, peu à peu. il s'est emba]lé pour les grands
spectacles sportifs. Il ne mangue plus une des
réunions à tapage. Il a assisté au match Ledoux-
Criqui. à l'assaut Gaudin-Nadi... On le voit à
toutes les belles parties de tennis, à toutes les
courses de bécanes... si bien qu 'à force d'aller
voir les autres faire des exercices, il n'a plus
le temps d'en faire lui-même !

Ma petite histoire est-elle vraie ? Je n en ju-
rerais pas. Considérez-la comme un apologue
«•ru'on .aurait besoin de méditer auj ourd'hui.
Dans l'antiquité grecque et romaine, il arriva
que, peu à peu. le sport professionnel tua le
sport. Il fit alors d'un pays d'athlètes une na-
tion de spwtateurs ; et un spectateur de luttes
n'a pas plus le droi t de se dire homme de sport
que, dans un théâtre, celui qui regarde j ouer les
autres n'a le droit de se prétendre acteur.

Louis FOREST.

Les dix commandements du détaillant
M. Arthur Freeman publie en ces termes les

«Dix commandements du détaillant» dans l'«As-
sociated Advertising » :

1. Sers chaque client comme tu voudrais être
servi toi-même.

2. Apprends à connaître tes marchandises —
leur genre, leur qualité , leur prix, leur empla-
cement dans les stocks.

3. Apprends à connaître ton magasin — son
caractère, sa clientèle, ses méthodes.

4. Apprends à connaître tes clients — leur po-
sition sociale , leurs besoins, leurs moyens, leurs
intérêts.

5. Apprends à connaître d'autres magasins
analogues au tien - leurs offres, leurs attraits,
leurs méthodes.

6. Apprends â connaître tes employés de telle
façon que tu les traites comme tu désires être
traité toi-même.

7. Apprends à connaître tes chefs de service,
chefs de rayons vendeurs et aides, surveillants
d'étage et autres , afin que tu puisses apprécier
les problèmes qu 'ils ont à résoudre et les aider
à t 'aider.

8. Apprends à connaître les annonces et ré-
clames de tes magasins en les lisant quoti dien-
nemen t , et en les coin rt- rant avec les' obj ets que
tu vends pour apprendre ainsi la meilleure -fa-

çon de présenter les marchandises pour la
vente.

9. Apprends à connaître les étalages, les tiens
aussi bien que ceux des autres négociants, afin
d'être capable d'apprécier le rôle qu'ils j ouent
dans la vente des marchandises.

10. Enfin , aie le sentiment de l'importance de
ton travail , pour en faire quelque chose de plus
que la simple exécution des commandes de tes
clients, de telle façon que tu puisses préparer le
développement de tes affaires et élever ainsi la
situation de ceux qui vivent derrière les comp-
toirs.

Chronique neuchâteloise
La population du «canton.

On connaît maintenant les résultats définitifs
.d** recensement de la population opéré en dé-
cembre 1921 et l'on sait que les chiffres doivent
servir de base pour fixer le nombre des députés
à élire au Grand Conseil lors des élections pro-
chaines. On observera que le nombre des repré-
sentants du peuple restera le même dans tous
les collèges électoraux, correspondant aux six
districts, sauf à Là Chaux-de-Fonds. où la dé-
putation sera diminuée de deux mandats.

Voici , d'ailleurs , par district, les chiffres de
1918 et de 1921, soit ceux qui intéressent la lé-
gislature qui prend fin et celle à venir :

Décembre 1918.
Population Nomb. des députés

Neuchâtel 30,583 25
Boudry 16.144 13
Val-de-Travers 16,990 14
Val-de-Ruz , 9.704 8
Le Locle 18331 15
La Chaux-dc-Fonds 40,845 34

Totaux 132,597 109

Décembre 1921.
Neuchâtel 30,370 25
Boudry 16,173 13
Val-de-Travers 16,696 14
Val-de-Ruz 9.584 8
Le Locle 17,727 15
La Chaux-de-Fonds 38,699 32_

Totaux 129,249 107
Une démission.

Nous apprenons que des raisons de santé vien-
nent de déterminer M. Georges Leuba à adres-
ser au Conseil d'Etat sa démission de j uge au
Tribunal contonal.

Le magistrat que les circonstances obligent
auj ourd'hui à prendre sa retraite et que nous
souhaiton s voir se rétablir suffisamment p-onr
j ouir longtemps encore d'un repos mérité, a
consacré plus de quarante années de son activité
à la République neuchâteloise.

M. Georges Leuba a débuté en qualité de ma-
gistrat de l'ordre j udiciaire le 3 août 1880 com-
me juge suppléant à la Cour de cassation pénale ;
le 3 juillet 1881, le Grand Conseil l'appelait à la
charge de substitu t du procureur général du 1er
arrondissement, en remplacement de l'avocat
Forestier, à Neuchâtel , ce qui l'obligea de quitter
La Chaux-de-Fonds pour transférer son domicile
au chef-lieu. En 1883, l'autorité législative esti-
mant qu'un seul substitut suffisait. M. Leuba re-
tournait aux Montagnes après la mort du substi-
tut de La Chaux-de-Fonds, Arnold Vuithier.
Après avoir rempl i duranrvingt-trois années les
fonctions de remplaçant du procureur général.
M. Leuba était élu. le 17 mai 1904, à la charge
de président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds,
en rempl acement cle M. Fritz Delachaux , démis-
sionnaire , et le lendemain le Grand Conseil le
désignait également comme président de la Cour
d'assises, fonctions qu 'il exerça jusqu 'en mai
1913.

Enfin, lors de la réorg anisation du Tribunal
cantonal portant le nombre des juges de trois à
cinq, M. George* Leuba m nomme inge au Tri-

bunal cantonal en novembre 1911 et le Grand
Conseil lui a depuis régulièremen t renouvelé sa
confiance.

Relevons encore que le 28 mai 1889, l'autorité
législative cantonale avait élu M. Georges Leu-
bàa en qualité de procureur général , en rempla-
cement du regretté Alfred Jeanhenry, qui avait
résigné ses fonction s ensuite du décret sur les in-
compatibilités , mais qu 'il avait décliné le man-
dat dont on l'avait honoré.

ghronaque suisse
Le prix du fromage

BERNE, 7 février. — Le Conseil fédéral a dis-
cuté ensuite les requêtes des détaillants de fro-
mage concernant le dédommagement des pertes
subies du fait de l'introduction de la réduction
des prix. Selon toutes probabilités , il ne pourra
être entré en matière sur ces demandes. Il y a
lieu de relever à cet égard que l'action de se-
cours de la Conféd ération en faveur de l'Union
des commerçants de fromage, dont se préva-
lent les détaillants , n'a trait qu'aux gains enre-
gistrés en son temps par la Confédération en
plus des impôts de guerre et des bénéfices de
guerre .

Allocations de renchérissement
BERNE, 7 février. — La décision des Cham-

bres fédérales en ce qui concerne les allocations
de renchérissement n'ayant été prise que tardi-
vement , un règlemen t provisoire a dû être adop-
té ponr le mois de février.

Le Conseil fédéral a décidé de verser pour le
mois de février la même allocation de vie chère
que pour j anvier. Si des versements complémen-
taires sont nécessaires, ils seront opérés ulté-
rieurement.

L aéroport de la Blécherette
LAUSANNE, 7 février. — La municipalité de

Lausanne soumet à la ratification du Conseil
comimàinal une convention qu'elle vient de con-
clure avec la Compagnie française des Grands
express aériens, par lequel elle met à la dispo-
sition de cette dernière l'aéroport de la « Blé-
cherette » et ses installations et lui accorde une
subvention de 60,000 francs (argent franœis)
pour l'exploitation régulière, pendant une pre-
mière année, à raison d'une course aller et re-
tour par semaine de la ligne Paris-Lausanne.

L'aéroport de la <- Blécherette » sera agranda,
nivelé, pourvu de nouveaux hangars, de phares
et de signaux et relié par une ligne téléphonique
spéciale à un poste de télégraphie sans fil , qui
sera installé à la station météorologique univer-
sitaire au Champ de l'Air, améliorations pour
l'exécution desquelles la municipalité demande,
un crédit de fr. 225.000.

Nécrologie
LAUSANNE, 7 février. — A Lausanne vient

de mourir, dans sa 71me année, M. Ryhner-Ra-
pin. Il était originaire d'Aarau. où il était né le
10 juin 1851. Comme ingénieur, il travailla à la
construction de diverses lignes de chemin de
fer en Suisse et en France, puis en 1«8S9 il de-
venait ingénieur pour le contrôle de la construc-
tion et du service des voies, au service techni-
que de la division des chemins de fer du Dé-
partement fédéral des postes et chemins de fer .
11 avait pris sa retraite en 1920. Il é\ait l'auteur
d'innombrables publications, tragédies, drames,
vers d'actualité, en allemand et en français.

Les victimes d'un détraqué
BELLINZONE, 7 février. — On donne encore

les détails suivants sur les crimes commis par
le fou Pestalacci Battista. Ont été tués, les deux
frères Brunzini , dont l'un était président de la
commune de Lumino, un * hom-me nommé Colari.
Dans le village voisin de Monticello, le fou a tué
Carlo Tamo et blessé sa femme si grièvement
qu'on désespère de la sauver.

Office social.
11 était à peine connu il y a deux ans : aujour-

d'hui , il est indispensable à tous.
Il trouve des emplois aux sans-travail, il con-

seille les inexpérimentés, il secourt les déshé-
rités, il console même les affligés. Il renseign e
les employeurs, il permet aux privilégiés de ve-
nir en aide à ceux qui le méritent. Bref il est un
agent permanent d'amélioration morale et ma-
térielle.

11 a fait vivre beaucoup d'hommes, mais il doit
vivre lui-même. Or, il ne possède rien. II dispa-
raîtra donc si ceux qui reconnaissent son utilité
ne le soutiennent.

Pour lui procurer les ressources nécessaires
à son existence, sa directrice et un groupe de
dames ont décidé d'organiser sous peu une
« vente ». Elles ont consacré de longues soirées
à la confection de merveilles, mais leurs oeuvres
sont telles que le nombre n 'en pouvait être que
restreint.

C'est pourquoi elles invitent tous ceux qui ai-
ment l'Office social et lui doivent de la recon-
naissance à consacrer aussi un peu de leur
temps et un peu de leu r argent à de petits ou
grands ouvrages, qu 'ils feront parvenir jusqu 'au
18 février au plus tard , soi t à Mme A. Brehm,
Grenier 18, soit à Mme J. Kocher. Léopold-Ro-
bert 20 à La Chaux-de-Fonds. Ces dames re-
cevront aussi avec autant de plaisir d'autres
dons en espèces ou en nature.

Les donateurs seront récompensés de leur gé-
nérosité en constatant combien l 'Office social
saura faire fructifier même les plus minimes de
leurs dons.

Communiqués



M. de Nicola refuse de former le um
La situation de 291. Lloyd George devient critique

Eii Suisse :
Les visas entre la France et la Snisse sont supprimés
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REV UE PU JOUR

M. de Micola
La Chaux-de-Fonds, le 8 f évrier.

L'échec inattendu de M. de Nicola dans la
f ormation du nouveau Cabinet italien laisse
tous esp oirs ouverts â M. Giolitti. On p rêtait au
j eune p résident de la Chambre — M. de Nicola
n'a que 44 ans — l 'intention, sinon la possibilité,
de group er un p assable ministère de transition.
Joutes les tentatives de conciliation ayant
échoué, la main p asse. Le roi va sans doute
f aire app el au manœuvrier habile et au vieux
routier de la p olitique italienne, qui rep rendra
te p ouvoir d'une main f erme. L 'heure de M.
Giolitti, inéluctablement, va sonner. C'est ef -
f ray ant ce que la p olitique mondiale est p auvre
en hommes nouveaux.

Vieillir en revanche, c'est p artir un pe u. M.
Lloy d George, dont le règne dure dep uis p lus
de six ans, arrive lentement sur son déclin. Nous
ne croyons p as encore, il est vrai, à la crise in-
térieure, ni même à une chute p rochaine du mi-
nistère. Cep endant de graves inquiétudes inté-
ressant la p olitique intérieure et la p olitique ex-
térieure minent p eu à p eu la solidité de ses as-
sises.

L 'Irlande est mal ap aisée, l'Egypte est en f er-
mentation continuelle, des incidents sanglants se
renouvellent aux Indes, et enf in voici que le
Transvaal, qui s'était j usqu'ici montré d'une f i-
délité exemp laire, commence à s'agiter à la f a-
veur d'une grève des mineurs. On ne p arle rien
de moins que d'y proclamer la rép ublique.

Quant à la métrop ole, — aj oute la « Gazette *à qui nous empruntons ces lignes, — sa crise de
chômage continue avec de temps en temp s quel-
ques p etits Incidents violents.

Aussi Gênes s'éloigne-t-ll comme un rivage
ou un espo ir lointain... Dans les milieux p oli-
tiques de Londres, on dit d'une f açon signif ica-
tive qu'il est clair que la mise à exécution de la
décision du premier ministre, quant à la Conf é-
rence, dép end de la situation p olitique intérieure
de l 'Angleterre laquelle est universellement con-
sidérée comme diff icile p our te gouvernement
britannique.

Toute l'attention enf in se p orte sur la grève
des cheminots allemands qui vient soi-disant de
p rendre f in, mais qui durera p robablement p lu-
sieurs j ours encore. Les dépêches j ettent en ef -
f et un j our caractéristique sur l'extrême réserve
avec laquelle l'op inion p ublique et la p resse ber-
linoises ont accueilli la nouvelle de l'accord in-
tervenu entre le gouvernement et le syndicat
d'emp ire. On se rapp elle comment les choses se
sont p assées p récédemment dans des circons-
tances du même genre et on tient comp te en ou-
tre de l'esp rit d'indiscip line qui s'est manif esté
au sein des syndicats, ll est sage d'attendre
avant tout les ef f ets  pratiques de l'accord en
question.

Cep endant la grève des services industriels
berlinois continue à sévir dans toute sa rigueur.
Les résultats en sont f ort tristes. P. B.

Les troubles du Cap
Le conflit minier n'est pas résolu

JOHANNESBOURG, 7 février. — La confé-
rence entre le général Smuts et les représentants
de la Chambre des mines, ainsi que les représen-
tants des travailleurs de ces mines, n'a abouti à
aucun résultat 

Trotsky se défend en attaquant
Une offensive bolchéviste est déclanchée

contre la Caréiie
t

HELSINGFORS, 8 février. - (Havas.) — Les
forces bolchévistes massées en Caréiie orientale,
avec le concours de quelques avions, ont obligé
les forces caréliennes à se replier sur tous les
fronts. Toute la population prend la fuite et plu-
sieurs dizaines de milliers de réfugiés sont at-
tendus en Finland e où ils commencent à affluer.
Les Russes seraient maintenant maîtres de la
Caréiie orientale .
Une sacrée recommandation : M. Nansen mem-

bre honoraire des Soviets
VARSOVIE, 7 février. - (Havas.) - On man-

de de Moscou : Les fonctionnaires soviétiques
de la 14me circonscription ont nommé M. Nan-
sen membre honorair e des Soviets de Moscou.

La grève dos cheminots allemands
rj^*" Une entente est Intervenue

BERLIN, 8 février. — Le bureau de presse
gouvernemental communique : Le Cabinet s'est
mis d'accord avec le Syndica t d'emp ire sur une
formule selon laquelle la grève des cheminots
prendra fin et le travail sera repris mercredi.

A la suite de cette déclaration , le syndicat a
fait savoir qu'il était prêt à ordonner la reprise
du travail.

La grève est terminée—
BERLIN, 8 février. — (Wolff). — A la suite

de l'entente Intervenue mardi soir à 9 heures
avec le gouvernement, le syndicat d'empire des
cheminots a publié le communiqué suivant :

«Vu la déclaration faite par le chancelier au
nom du gouvernement, déclaration aux termes
de laquelle en cas de cessation Immédiate de la
grève il ne sera pas appliqué de sanctions cfis-
chlinalres d'ensemble ni prononcé de révocation
générée •St que le droit de recours des fonctionnai-
res intéressés sera sauvegardé, le syndicat d'em-
pire déclare la grève terminée dès ce soir ».

Le représentant du syndicat a aj outé qu 'il al-
lait de ce pas télégraphier aux organisations en
province de mettre fin à la grève dans leurs cir-
conscriptions respectives.
Un grave accident se produit. — Des rrtorts et

des blessés. — Le doute plane sur les
causes de l'accident

COLOGNE, 8 février. — (Wolff.) — La direc-
tion des chemins de îer communique qu 'un grave
accident s'est produit mardi après midi en gare
de Cologne. Pour des motifs non encore établis ,
un train de voyageurs venant de Neuss a brûlé
de signal d'arrêt ainsi que le disque et a pénétré
dans un bâtiment. Le choc fut si violent que
deux wagons se trouvèrent télescopés. On comp-
te 42 blessés, dont 4 mortellement et 5 griève-
ment
La grève des services techniques de Berlin se

poursuit
BERLIN, 8 février. — Le comité de grève a

informé mardi la municipalité que , contrairement
à la résolution prise par lui , la grève se pour-
suit. En même;temps, il sollicitait une proroga-
tion du délai imparti aux grévistes. Le premier
bourgmestre a repoussé cette demande , allé-
guant l'impossibilité d'y faire droit , car le ser-
vice technicme auxiliaire avait déj à commencé
la mise en état de l'usine à gaz et par ailleurs
le recrutement du nouveau personnel était en
cours.

Des 50,000 ouvriers municipaux qui ont cessé
le travail seule une Infime minorité a déféré à
l'invitation de la municipalité et de l'Union syn-
dical. C'est ainsi que sur 17,000 employés des
tramways, 20 seulement ont rej oint leur poste.

Les grévistes ont souligné qu en cas de déci-
sion de la maj orité favorable à la cessation de
la grève le travail ne sera repris que contre l'as-
surance que des sanctions quelcon ques ne se-
raient prises en aucun cas à l'égard des gré-
vistes.
A quoi conduit la grève des services de l'eau et

de l'électricité à Berlin
BERLIN. 8 février. — (Wolff.) — La Croix-

Rouge allemande lance un appel dans leauel elle
signale les graves dangers de contamination ré-
sultant du fait oue la distribution de l' eau né-
cessaire au bon fonc 'ionnement des appareils
san^aires est interrompue. Plusieurs profes-
seurs de l'Université, ainsi que des directeurs
de cliniques et hôpitaux ont signé l'appel en
question.

lESn. .F'r.ELXi.o©
M"16 Curie à l'Académie de médecine

PARIS, 7 février. — L'Académie de médecine
a procédé cet après-mid à l'élection d'un mem-
bre adj oint libre. La commission avait présenté
en première lign e Mme Curie ; elle avait placé
en deuxième ligne , par ordre alphabéti que ex-
œquo : MM. Castex, Coudrat . Esnes. Trillat et
Verneou. Tous ces candidats s'é'aient désistés
devant Mme Curie. Celle-ci a obtenu 64 suffra-
ges contre 13 bulletins blancs ou nuls. Le prési-
dent a proclamé Mme Curie membre de l'Aca-
démie de médecine_. 

35SXX DE^olo-gmo
Le complot de Vilna

VARSOVIE, 7 février. — Les résultats de
l'instruction ouverte sur l'ordre des autorités
polonaises au sujet des arrestation s opérées à
Vilna démontrent l'existence d'un complot de
grande envergure visant au renversement du ré-
gime actuel. L'organisation disposait de moyens
considérables et pra tiquait l'espi onnage ; elle di-
sait des préparatifs en vue de la lutte. Les mem -
bres du complot avaient des intelli gences avec
l'organisation communis te et lui app ortaient leur
aide. A la suite de plusieurs interventions polo-
naises, les autorité*-- locales de Vilna ont décidé
de conduire 33 des inculpés sur la ligne de dé-
marcation entre le territoire lituanien et Kowno
afin de les rendre aux autorités de Kowno.
Les autres inculpés ont été remis en liberté ; ils
resteront k Vilna. L'-enquê**** judiciaire continue.

Mlicx X"fc.Ei,l±e
TBS?** Au village natal de Pie XI

ROME, 7 février.— L'élection du cardinal Rat-
ti a causé une grande j oie à Desio, le village na-
tal du nouvea u pape. Toutes les maisons ont été
pavoisées et des services divins ont été célébrés
dans les églises. 

M. de fficoia abandonne
Il ne formera pasje nouveau Cabinet

ROME, 8 février. (Havas). — Par suite des
exigences excessives des divers groupes
parlementaires, pour l'attribution des por-
tefeuilles, M. de Nicola n'a pas accepté la
mission de composer le nouveau Cabinet.

HSzi Angleterre
La situation critique de Lloyd George

LONDRES, 7 février. — L 'intransigeance de
l 'Ulster constitue une menace sérieuse p our le
gouvernement angla is. Les unionistes de l 'Ir-
lande du Nord se sont unis aux unionistes de
l 'Angleterre et ont décidé de n'accept er aucune
modif ication de la f rontière de l 'Ulster, mais
d'insister au contraire p our que la f rontière reste
telle qu'elle a été f ixée p ar le Parlement britan-
nique en 1920.

Lundi soir, M. James Craig a communiqué
cette décision à M. Lloyd George. La situation
de M. Lloy d George en est devenue très criti-
que. II lui f audra user de toute son habileté p our
éviter une crise ministérielle lors de la rentrée
du Parlement.

LONDRES, 7 février. — En raison, croit-on,
de la phase dans laquelle en sont arrivées les
négociations irlandaises, MM. Lloyd George et
Chamberlain n'ont pu assister à l'ouverture offi-
cielle du Parlement. M. Griffith s'est, en effet,
rendu dans la matinée à Downingstreet. où il a
eu un long entrelien avec le premier ministre et
M. Austin Chamberlain , entretien qui durai t en-
core lorsque le cortège royal s'est rendu à Whi-
tehall.
L'extrémiste George Landsbury aspergé copieu-

sement par les chôm-eurs. — Arrosage
de grosses légumes !

LONDRES, 8 février. — (Havas.) — Les mem-
bres du bureau d'assistance publique de Po-
plar , enfermés la veille dans leurs bureaux par
les sans-travaiL ont enfin pu quitter cette pri-
son improvisée mardi à 4 heures 30. Le travail-
liste extrémiste George Landsbury, rédacteur en
chef du « Daily Herald ». qui sortit le premier ,
avait à peine franchi le seuil du bâtiment , que
les chômeur s, qui veillaient toujours , dirigeaient
contre lui le je t d'un tuyau d'arrosage . Malgré
cette douche , M. Landsbury traversa les rangs
des chômeurs suivi de tous ses collègues , dont
quelques-uns furent également copieusement as-
pergés. 

Halo. Espagne
Les décisions du gouvernement et la prochaine

action au Maroc
MADRID, 8 février. — (Havas). — Le Conseil

de Cabinet a tenu mardi une séance à l'iss ie de
laquelle il a été remis à la presse une note disant
en substance : La campagne pourrait être consi-
dérée comme terminée si son but se bornait à
réparer les revers de j uille t dernier. Mais le gou-
vernement ne répondrait pas aux efforts consen-
tis par le pays s'il ne faisait pas le nécessaire
pour rétabli r sur le littoral de notre zone le sou-
tien militaire dont il pourrait avoir besoin pour
exercer un protectorat purement politique . C«3]a
ne contraindra par le gouvernement à maintenir
au Maroc les contingents actuels ; il ne maintien-
dra que ceux qui sont nécessaires mais assez
puissants pour convaincre les indigènes que l'Es-
pagne , désireuse d'exercer un protectorat bien-
faisant , est décidée à briser par la force des ar-
mes toute résistance qui s'opposerait à l'exer-
cice de la mission qui lui a été acquise par les
traités et que le* suprême intérêt national lui im-
pose.

I .es îS>ovi«t*is «à Gênes
Les délégués ont pour instruction de refuser le

paiement de la dette russe d'avant-guerre
VARSOVIE, 7 février. — On mande de Mos-

cou :
« Le Comité exécutif , réuni en séance extra-

ordinaire, a élaboré ses instructions pour la dé-
légation soviétique à la conférence de Gênes.
Ces instructions prévoient le refus catégorique
du paiement de la dette d'avant-guerre , préten-
dant que la Russie soviétique a été amenée
p resque à la faillite par l'impérialisme occi-
dental.

(Réd. — Ce « presque » est savoureux de to-
lérance et d'impartialité... Hélas ! Les Soviets,
eux . n'ont pas hésité à franchir le Rubicon. En
leurs mains , l'empire des tsars a fait une splen-
dide culbute. Il y manque d' ailleurs d'un cheveu
à l'heure actuelle oour qu 'il ne devienn e le siège
du paradis intégral.)

H-C BB. Puisse
La grippe

BALE, 8 février . — Durant la semaine du 29
j anvier au 4 février , 857 cas de grippe dont trois
mortels , ont été signalés officiellement. Les chif-
fres de la semaine préc édente à la suite des si-
gnificatio ns ultérieures , ont en outre subi une
augmente-tion : en se trouve en présence de 118.?
cas dont 9 rnortc'i. '

La Chaux-de - f onds
Suppression des visas

Nous apprenons que le Département fédéral
de police et j ustice vient de prendre quant à la
suppression des visas, d'importantes décisions
que l'on lira dans la communication suivante :

La Suisse et la France viennent de conclure un
accord en vertu duquel le visa des passeports
sera supprimé pour les ressortissants suisses et
français à partir du 15 février 1922. Toutefois ,
ceux qui voudront ' entrer dans l'un ou l'autre
pays pour y prendre du travail devront comme
auparavant être porteurs d'un visa qui sera oc-
troyé directement par une légation ou un consu-
lat du pays dans lequel ils désirent se rendre. Au
cas où ils n 'auraient pas muni leur passeport d'un
visa , ils seraient exposés à devoir quitter sans
délai le territoire suisse ou français.

Les ressortissants suisses seront tenus, pour
obtenir 'le visa consulaire français , de posséder
une autorisation prévue en matière de travail par
les lois et règlements français. Les ressortissants
suisses et français qui auront pris du travail en
France ou en Suisse et qui seront porteurs d'un
passeport valable pourront sortir de l'un ou
l'autre pays et y rentrer sans nouveau visa tant
qu 'ils seront au bénéfice d'une autorisa tion de
séj our ou d'établissement régulièrement accor-
dée.

Le visa suisse a été également supprimé à par-
tir du ler février 1922 pour tous les ressortis-
sants du Liechtenstein et de l'Uruguay qui vien-
nent en Suisse dans une intention autre que d'y
prendre du travail. La réciprocité a été accordée
par les gouvernements de ces deux Etats. De
même la Suisse abolira le visa pour les ressor-
tissants du Danemark. La date de l'entrée en vi-
gueur de cette mesure n'a pas encore été fixée ;
elle sera communiquée ultérieurement

AmUL Tfa é-éttire
« Claudine»

L'œuvre preste et croustillante de Willy
perd quelque peu de sa saveur originale lors-
qu 'on la transporte au théâtre. On a beau ap-
prêter les restes glorieux de l'œuvre avec des
pointes de gros sel, l'accommodement conserve
avec persistance un certaine fadeur. Un exem-
ple typique illustre admirablement le travers
inévitable dans lequel on sombre en transposant
au théâtre une œuvre délicate et spirituelle.
Connaissez-vous roman plus folâtre et plus di-
vertissant que les merveilleuses « Scènes de la
vie de Bohême » de Murger ? Je ne crois pas,
et pourtant convenez que l'opéra « La Bohême»,
malgré le puissant tal ent musical de Puccini. ne
possède que d'une façon très relative et fort
discutable les qualités maîtrises de l'œuvre
initiale.

Néanmoins Claudine dans son adaptation scè-
nique possède encore sa gaîté primesautière et
un tour espiègle qui a l'avantage d'être plus po-
lisson qu 'impertinent. Mlle Astrée fut une plai-
sante gobette , excellemment gosse et femme tout
à la fois. Elle sut donner à ses répartie le mor-
dant ou l'enj ouement qu 'elles réclamaient. Toute-
fois nous aurions préféré au ton gavroche de
certaines répliques , une note un peu plus câline
dans la voix. ¦

Les deux artistes comiques MM. Alexandre et
Piehon ont déchaîné dans une salle très revêtue
un rire irrésistible par leurs pitreries drolatiques
et leurs inénarrables trivelinades. Ils ont su pour
une grande part divertir l'auditoire , lequel en
revanche ne leur ménagea pas ses applaudisse-
ments.

Nos compliments à Mmes Tollen qui s'acquittè-
rent de leur tâche avec la meilleure conscience
artistique. Dans le rôle de Renaud, M. Baltha fit
preuve de bonnes qualités vocales.

Disons encore que la pimpante musique de
Rodolphe Berger bien qu 'on y retrouve la plu-
part des motifs de valse et de boston , composés
par cet auteur , est très entraînante et plaît par sa
grâce et son ryhtme alerte.

D'une façon générale la troupe de M. Bonne-
moy nous a donné une fort satisfaisante interpré-
tation de cette opérette moderne. Nous croyons
savoir que les aristes du théâtre de Besançon,
donneront encore une représentation chez nous
qui sera « Les 28 jours de Clairette » ou « Les
Saltimbanques ». A. G.

.̂ E DERNIERE HEURE EEgpE

les chiffres entre tinrentuests indiquent tes changes
de la veille.

Demande Oftre
farts. . . , . . «.95 (42 60) 43 60 .43.20)
Allemagne . . 2.30 (2.30) 2 75 (2.75)
l.oiu1re6 . . .  23 13 (22.02) 22.31 (22.18)
Italie . . . . 23.90 (23.45) 24 60 (24 20)
Relgirpie ,' . . 4 0  90 (40.50) 41.70 (41.30)
Hollande . . .189.50 (189.00) 191 50 (191.00)
Vienne. . . . 0.05 (0.05) 0.30 (0.30 i
New York * câble b**04 -*3'03' Ui (S* l6>
',e lorH f chèque 3.02 (3.0!) 5.H >">.I6)
>!adrH. . . . 7 7  50 (77.50) 79 00 v 79.00;

Christiania . 80.50 (80.50) 82 50 (82 M»
Si..«-.-hoii . i  . .1.9 75 ( 129 75) 1.31 25 l'U .25)
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.La eolt* « iln «eti stBM go
le 7 février à midi

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pmds

BESSI â 0U nn! TOUT

La csudomuiatiou ou lan est ellu nui-
sible ? Le I sr i i  u n i s  péri l  r.. .n t«  HT .ren K«TIU -H «le n ,iu.*i-
ries Cuisez- e nvee nu Q*n e«« « t*T'«r«ler — «*» pnqn-ts
iilnmliéx — L.*i graisse er l'ainuui'iïe amr ii a lt-  «tu lait se
l 'oi i i i i inei i t  avec ces lieux éléments vêrtitaux *Ju l'acao ei fa-
ci l i te  la •l i s .'CRlimi en nm*ri< **ant mir-rr* ;. .;< ;



Grands Magasins Jacques SEGAL & Fils
a»-jfes -e**e Jour

à des prix extrêmement avantageux
Toile forte Jblancliîe pour draps «le lit, 1TO cma. Fr. 8.20 le mètre
Toile forte folauehie pour chemises -depuis Fr. 0.9 S le mètre
Irxdien.raL©, belle qualité 150 em. pour lits depuis Fr. 2.-4LO le mètre
E3ssiJLio-i3a..*Etiias!, qualité extra depuis Fr. 1.3 £5 le mètre
OlaeiaaLises pour dames, avec broderie Pr. Q.0O ,a» Pantalons pour dames, avec broderie Fr. Q.O-O
:E*I*D*E3J3LTT2S: — JDE3SOE32XTTESSI IDE LITS — O OUVRE3-L-ITS

I-  

LA SCÂLA - PALACE 1
- min i  u ii n i r r i i i r  H I T " illiilll »»«»»»» «. «w-emumm-mn ».»« ¦ mioo ff â+i

_t___tj _t CE SOIR à 8 V. heures Ce SOlf 1

J m̂ Grand Spectacle fle Gala pou " rère f0,s |
B̂Hf —m-j __ \—_W offert par *»H Ht

1̂  ̂ Y M- 'te Professeur De Latorre et Mme De Latorre %9AMMA H A Mw u* vov*-.TE nouvelle ¦
Ncj*****-***̂  ̂^» Programme : 0  ̂ {WIÈ®
^^Ji^" "¦* t--9 Professeur Do Latorre dans son Salon des mmf T_ \_\__m___ y __m___ \ m
UhMm Enchanteurs. TSflllï fil U M

^mï 'iàW^Mm 2. Fantaisies Humoristiques i i lSl Vl V Wd--
J^TmmmVÊmmm. ws 3* Les Merveilles du Monde invisible m M

^ \̂ L\̂^L\ Lm **• **-e Grimoire de Cagliostro (> e Gaston LEBOUX ?&>H
^iffio 5- Les Secrets du Fakirisme Hindou -Hiffi

vi- v_t£___t\ *3* *--es Sphinx Modernes Aii nartfil'Fe K^v
Wf â - W& ê_ 7. Les Enigmes Modernes **** Kg, ,,i,,B .««
ItlÊÊmW î h68 Dominations Un .Monsieur et une I iKiflRpP^1̂  9. Les Forces inconnues KËi&-

"s*s^<^ MÊ i~S 10 Révélations Dailie OU deux D UIK'S «H§§
Ŝf [%- 11. De l'angoisse au Rire , f^p

 ̂ Prix des Place. , Fr 4... 3-, S.SO, *.-, 1 5©, fl.-. ™ paient qu'une plttCC *| j |

1 EXPOS ITION D 'ARTS BR APH1QUES î
I TRAVA UX D'IMPRESSIONS II
d MODERNES. ARTISTIQUES ET INDUSTRIELS __
g SOUS LES AUSPICES DR LÏ.

g L'UNION LITHOGRAPHIQUE SUISSE Ë

Bl GRANDE SALLE DE L'HOTEL DES POSTES, les 11, 12 È
m et 13 Février 1922. HEURES d'OUVERTURE : de 9 à 12 h. et 14 à 17 h. __
=j ENTRÉE LIBRE ENTRÉ E LIBRE {¦

I Hôtel de Paris
.JEUDI 9 FÉVRIER

Souper aux Tripes
Jfature et Jl/foSe ie Caen

Se recommande, 2032 Vve A. Des bœufs.
On prendrait quelques bons Pensionnaires.

On demande nour UIIH Usine en VALAIS un -*i034

BON MECANICIEN
connaissant la petite mécanique, pouvant faire les réparations dei»
machines de» ateliers. — Adresser pri x à l'heure et références par
écrtf «oas ehiffr«8 R. R. &034 «.«i bureau de I'IWJJR-UL.

I 

MOUCHOIRS )
"Réclame" 1

Prùiltox *#e nos bas prix El
Voir nos vitrines *»4 S

J. GA EH LER
Succ W. STOLL 4, Léopold Robert |

Enchères publiques
d'une AUTOMOBILE

Rue de la Serre 21, ,-,a ci-aux--i-,-E««-dN

Le Samedi ii février 1«22. dès 14 heures.
ll sera vendu aux enchères publi ques, dans les Enlre-xJts
de la Maison Véron Crâner 4 Cie, rue de la Serre 21,
à La Chaux-deoEouds,

une A UTOMOBILE
complèle, snr pneus, avec capote, phares, caisses d'acces-
soire!*, etc.

Pour visiter , s'adresser nie de la Serre 19. 2031
Vente au comptant.

Le Greff ier de Paix , Ch1- SIEBER.

0««*«Wil»«>«l««>»«,̂ «)«Wt«l«**«-*«*'>«»«w«^ «»•».».»»*«< ¦»«»«»» ¦»? 
*

MEUBLES PROGRÉS jB 1
Couvertures de ^aine

f 3 0x 2 6 0  em. dessins, rayures et Jacquard

ir. Z U-» 25.-, 30.-
§ouvertures de $oyage f r. 25.-

Encore pendant cette semaine SOL-DES et COUPONS
OCCASIONS EXTRAORDINAIRES 2040 j;

«> » T t i  -nniiitiiiiiin tupi iiiiitiiniiici .i e>

# Drap National
-** 

BÂÏSS£_ DE PRIX
COMPLETS fr. 50.»
PARDESSUS fr. 37.50
PANTALONS ffr. 12.--

DRAP PURE LAINE ïï '£ffîtâz% 13.--
MANTEAUX RAGLAN, fr. 20.-

— ' • — Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

AVIS
aux amateurs!

Don Vin Piémont
(«dioiiaci

est arrivé an

Magasin Alimentaire
NOUH l'Hôtel de la Balance.

Se recommandent.
Les Flls de Fortuné Jamolli.

905H Balance 8. 

m- AVIS ^mAn jour du 'i'im- anniver-
naire de HOU incarcération
morticole. le soussigné sa fait
un devoir «l'adresser » tous ceux
qui l'ont appuyé dans ses mou-
vement** révolutionnaires.
ses meilleures mai-qm-s «la rpcon-
niii8B«-n'r*« Dr FAVBE.

Voua nouvez acheter des

Dentelles au fuseau
au pris de Fabrique chez le re-
présentant de là fn bri que de den-
l«*ll«>8 arr fuseau II. J. Sleiger,
MelNcnHir. 14. St-Gall. au89

Les échantillons sont envoyés
nar re'onr dn rourrier JH -7"Ï**II ST

EPICERIE-
LAITERIE

a remettre. — .S'adrcs***-r Bureau
Graawaz & Gonnetb. Grand
P-hene I I .  a l.auNanne I 405

-̂ HHB Hl HiaBI
IHel UMH

Italienne
Professeur *

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

illme étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Poils
SUPERFLUS

b'épilateur Rapldenth , agent uni-
que et radical , supprime instan ta-
nément et pour toujours» sans
douleur et sans laisser de traces,
tons les poils disgracieux aveo
leur racine. Mon traitement lier mit
les follicules pileux, organes

^H*-»-*-**, < ? é n é r a t o t i r s  des
j_tm__sÊ_ _%__ poils, aprte sup-
MHK ^m pression desquels,
_Ti_i _]___) aucun poil ne peut
*» tf JtmW' reP0USPei'*'Jlr Procédé infiniment

«**̂  préfé rable a l'élec*
r rolyse et recommandé par les
médecins. JH-I1368-ï

Pri x fr. 8.—, '/¦* traitement
fr. S.—. * 4 traitement fr 3.—.

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

INSTITUT

de Beauté SchrOder-Solienke
Zurich «fl3. nv.de la finre '-tf

1922
nimanacbs

Berne et Vevey 0.6»)
Neuchâtel  0.75
Romand  0.80
Helvétique 0 60
Pour Tous 0.75
Joygell Kalender 1.—
Hinkende Bot 0.80

Librairie Courvoisier
Pltace du Maroc*

Charcuterie
de campagne

Lard frais et lumé , 8auciN-
Nons et Saacî̂ Hes au fuio.
1ère qualité , M venure Saindoux.
pur porc. Fr. 4.50 à Fr. 5.—
le kilo , rabais nar* quanti té.  Chez

RE0ARD-L0UP Cormondrèche
P 'MO V -W*-,

§our p rintemps
Place d'apprenti

de Commerce vacante !
Occaniou pour apprendre l'alle-
mand. — S'adresser pour tontes
informations, nar f in ' i, Cane
postale 105S* . à H^>*zoijen-
iracbse; -. 2036

ODion Chrétienne
Jeudi O Février

à 20 h. '/« - ,ans ,a srande
salle de Bean-Site.

Conférence
publique

arec projections lumineuses et
p-81904-c musique 1799

Les Saisons décrites par
l'art et la peint tre !

par M. Ch. .Loglnbnlil. na ~l *-*ur

 ̂
Le Patinage

J~ ouvert M
COLLÈGE 55 j J L >

LUCIEN DR OZ
VINS et UQUEURËS FJNKS

Demandez ¦ 806

Ctiateau-Heuf-da-Pape. extra.

Mttb lHI DiHB
Rue Numa Ores 22

Téléphone S.SO y 8»i-.

DanH famille, on prend raiten

PENSION
«rrielques mesèieurs solvables
Guisine soiemie. — S'adresser
nie Jardinière 88. aa 2e étage , à
sani-h**-. (Quartier Ahoilln» I7ft*'

Achetez des mach. Suisses!

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

LUCERNE 

r Ue-taiÉ
4. Progrès. 4

Coiffeuse-
Manucure

Téléphone 13.90
prendrait encore quel ques
clientes à domici le. 1876

Automobilistes
Munissez-vous de

CHAINES anti - neige
ch*>z

Robert & Desaules
îVeuchâtel

Fabrication spéciale ot recom-
mandée. Téléphone No 807. 3*tS

5000 Fr.
sont demandes à emprunter  par
cnmirieiçant  Bonne gH rnnlie Jn
'-rôt élev*1. — Korire POUR cliif-
f UN R. D, 1987 . uu I M I I -*-: , U
ire I 'I MI -AI '. I U L .  ISS7
* B̂9mnBrSBnBBBDHBEB
CaMA-ÎC A "ell'lto I 0U0
ra*y<bPË8B taaots ra po-s ei
secs a SO et 70 et*», pièce —
S'a«l rer- .ier cliez M. P. Tscuânnàt
anx Conven*. Téléphone 21.01



j f  ezcu/çri-

mwmm—ama———m——m——m—r———^——^——t——t——^ ****¦*****»*******¦***¦*¦ ¦ i -****— m -

La semaine prochaine j
«-— JÊL 'MmiJÊL m Â Wj M- —

Un film uni que et fabuleux , réalisation nouvelle du Cinéma 1980

Les Mystères du Ciel
Ses dr»m**"-, ses légendes, sa science, daprès Camille FLAJIHABION et Louis FOREST

_j é_ ^BffEk Sf"! JO L̂ _ i_ _̂ Vmmm\m\ ^aamm\mmmW% Ê̂ > V ÏVt'̂ 'S* '

» -m -Méfiez-vous de la Grippe Jp
^E §§|| m maladie sournoise, insidieuse qui terrasse les mieux £m B^W
^T »§g*gtt portants, entraine souvent des complications gravess! raF

iffi Sa et laisse après elle un affaiblissement général*! fil • f»

1 ENFANTS, VIEILLARDS, | |
M || î j» La Grippe est pour vous particulièrement dangereuse^Ki&Ë9_

ai Us vous respirez , .rendra vos Bronches et vos jB. 1g
' '" ^k Poumons réf ractaires au 

Iroid, A l'humidité, fjj £|
<wi * 83 aux incon vénients des poussières microbiennes, \_ W___tKlSSt

M W ÉVITEZ, COMBATTEZ LA G RIPPE il Bk

j§ W y NE PASTILLE VALDA 1 p,
fiS - •- '- ' le matin an réveil, le soir au coucher, toutes les fois que vous > , * jgjji.
- ' la sortez, chaque fois eme vos études, vos occupations, vos plaisirs

c iro| vous exposent à des dangers de contagion ou d'infection. jjjj

W - ' m. Ay 3Z-en touj ours sous la main, à la maison, M illi
^H 3& pour voi Enf ants , pour vos Parent», ponr Vout-memet: aB* mm

ES Ws -«oraient proposées au détail pour quelques ÏS

¦#11 1» Vous ne serez certains d'avoir W Jn
M Whes, Véritables PASTILLES S| ¦¦ ¦*«¦ 1 , là

àm 'WmmW en BOITES ¦*/«¦' 90 * riant Je nom fflf /Kl «&¦ lUP H ^| I®.

\ ol Hr *-**es Vôritaiiv»*» seulgg «ont efficaces. 11 1|

ÏBUUl C ireins. — S'adres-
ser rue de la Serre 105, au Sme
élage. 19CW

Â nnn fjnp  une machine a cou-
If CUUI C dre, à main, en

très bon état. — S'adresser rue
***J«ima Droz i , au pignon. 19*M

Â VPnilr-a 5 volumes i Miroir
ICUUI C de la Guerre » com-

plets, reliés. — S'adresser rue
des Moulins 20. au 'Je étnse. 1909
iW-K-intl A vendre, faute u 'em
UM/aMUU. pioi : nn lit de fer à
une place avec matelas et excel-
lente literie. Un grand buffet dou-
ble en bois dur avec tablars , une
magnifique gla-ee presque neuve,
une malle de voyage, une presse
à copier, lustres simples à gaz
ou électricité. — Ecrire sous chif
fres B. IV.- 16*26. au bureau de
!' T«« P\!!TT «T I* -'*?'*.

Occasion
à saisir de suite !
Pour cause de départ, à vendre ,

CHAMBRE
a COUCHER

Louis XV, liis jumeaux , divers
autres meubles, éiat de neuf , et
stores ; en bloc ou séparément

S'adresser chez M. Georges
.Sandoz. Rue <iu Ravin 15. 2010

On demande à acheter

MOTEUR
électrique

d'oceask-n , mais en parfait état ,
(orce 3 HP, courant continu. 310
votys. — Adresser oflres à MM.
Haefeli * Co, Arts graphi ques,
rue Léopold Robert 14. La Chaux*_________i__ 1S72

Couronnes
antrichîennes

nouvelles timbrées, ««¦"•ni à yen-
Ire  à tr . I.IO i« 100'».-, ains!

«P - e mark*, polonouaia. à fr
3.- i«- 1UO0 - , contre r mnorirse-
inent. Réduction par «ranite quan-
tité. /- Ecrire sou» chiffres X .  X
1938. au bureau de I'IMPAHTIAL .

19*28

Cartes de condoléances Deai l.
IMPRIMERIE COURVCtSUjn

w 

On demande à acheter ou louer une
carrière, pierre de maçonnerie, aux en-
virons immédiats de LA CHAUX-DE -
FONDS. — Adresser offres écrites, sous
chiffres X. P. 2014, au bureau de ri &l-
PAUTIAL. 2014

%-#%-9à **\ o i w _y § o g
V \ \Nv Quelques . séries intéressantes en
%^ \ fpkSk dbaussures de Dames et Messieurs sont
¦̂ ^^^^W**- 

exposé

es daus nos 
devantures 

JS;0 1 et 2.

X^^^S 
CAOUTCHOUCS pour MESSIEURS

^^sl _Jl \ Fr. 6.50 et 8.50 net, sans timbres.

VON «ARX & SOPER gig«J«»Yi 2

Personne &.
demandée pour vis i ter  la clien-
tèle (al imentation).  — S'adres*
ser rue dn Donh«*i 55. au dîne
étage . 1K73
¦fSBÏeC'A '' "recettes, en non
^Bfll<99<*SS état , est à Tendre.
Bas pr i .-:. 19,1
S'adr. an bur. de ['«-Impartial»
D^ïaMAB ,->" cnerche
KOiaS-âif-i à acheter
d'occasion hun potager lirûlant
tons combustibles (pour pension)
ainsi qu'une glacière. — Offres
écrites sous chiltreu O. Iî. 20*08
an bureau de I'IMPARTIAL . 2008

DrAsiGt-pt-ç en p,lein.e p0D.\ e-rVHl<s9 ainsi qn une ele-
Teuse au pétrole , sont à venrtre .
— S'adresser rue Sophie Mairet
18, au rez-de-chaussée , â d roite.

1913

Divers meubles, *&*.
établi portatif , régulateur , pen-
dule de parquet , etc., à vendre à
l'état ae neuf, ainsi que lit de
cuivre très riche, à 2 places. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 9,
an 2n-«p éint -p . 1922

IMn-nhlas " -éla t  Ut! nei1*'WAOUUIVSj à vendre. 1 buf-
fet à 1 porte , tables, clmises , lit ,
régulateur, tableau*-., tabouret ,
fourneaux à pétrole , etc. — S'a-
dresser à la Pâtisserie rue des
Moulins 7. !923

Petite maison. ^»££
grand local , au premier, appar-
tement de i piéces, situé rae Léo-
pold - Robert , à lousr pour fin
mai. — S'adresser au Bureau , rue
Léopold-Bobert 9, au 2me étage.

1921

Bel appartement Ueg?an.
des pièces, chambra de bains
grand corridor , chauffage central ,
alcôve, à louer , dés fin courant ,
Eour 6 mois. — S'adresser rue

léopold-Robert 9, au âme étage.
1920

4 tigres & vin rïï
8600 litres , en rouée, sont à ven-
dre, par suite de transformation ;
prix avantageux. — S'adresser
chez M. Gges Herti g, Bue du
Commerce 89, La Ghaux-de-
Fonds. Téléphone t«. H». 193FS

Monte-charge &*:
ron, en parfait état , avec cables et
treuil, à fixer , pour entep ôts et
«ave, est à vendre , par suite de
transformation. Prix avanlaueux.

S'adresser chez M. Gges Her tig
"Vins, rue du Commerce 89. La
Chaux-de-Fonds. — Téléphone
-16.40. I9H5

Poin et porcs. y_ îAre
3 porcs gras et 4 é l'engrais, ainsi
que 8 à 10 mille kilos de foin et
regain, lre qualité. — S'adresser
quartier des Bulles 1 a, près Jé-
rusalem. 1«*56

Machine à coudre méarru-
qne, soignées , Rotatives centrales
et vibrantes. - IL. Ilot lien-Per-
ret, rue Niima-Dro -* IS!.. 12H- "

A upnrlpp a t-- 1* ,ies a,ania -VtJIIUI G geux , 1 habit pour
cérémonie, noir, très bien conser-
va, ainsi que 200 bouteilles vides,

S'adresser ao bureau de I'IM-
PARTIAL 20037
lumont '~ *""*' aVBC
JUlIlCIll èparvin , mais
de tonte confiance , à vendre nour
fr. 400.— . 1883
8'ad. au bnr. de r.Tmpai-tlal**.
Dionnne •-"' ciierciio Ira-
ngllUllS. vail sur les pi-
gnons, soit tournages. — Offres
par écri t , sous chiffres L. L. It.
1895. au bureau de l'iMPARTIAX

Gramophone E-XiiT0"
une centaine de disques, d'occa-
sion. — Faire offres chez M. Ber
h«**-at ri rp du Prnrrr ^c fV7 , 1K70

r.nn <-i*apda Wanee» roBUBte»,
UUllllClgC. cherch-nt place
concierge ou autre emploi. — S'a-
dresser rue Jaquet-Dro*? 29, au
1er élage. 1827

Sommelière. Sïïîftiw
tant bien et sachant les deux lan-
gues, cherche place comme som-
melière dan s Restaurant * * la
ville. — Ecrire sous chiffres S
G. 1888, au bureau de 1 IM -
PARTI vi. 1H82

On demande Z^ r^T
reau, pour le soir après ô heures .
— Ecrire sous chiffres O. R.
1881 . au bnreau de I'I M P A H -
-i iAi.. IHK I

n cmfl i çp l l f i  u tH t ,éiluu 'Je ' acl1-
UCUlUloCllC ve , commerçante ,
cherch e place de gérante ou em-
ploi de «-.onfiance. Références de
1er ordre à disposition. — Ecrire
sous chiffres H. It. 1015. mr bu-
rp«» n de t ' î ' i p  Mi *i*i \ r ,. 1925

VOlOfl ldire. ' volontaire, pour
aider au ménage. Petit gngè —
S'adreM««er Place Neuve 10, chez
M. Nii m -i -B ' i t le rcvn .95M
rnjç in J Qpp ' -n de iii aii iB un.VUIOII I ICIC ,  errisiniére sacbnnt
faire une bonne cuir s ino lionr
«jrenise. — S'adresser â ASTO-
ItlA S. A. _̂o:i

Domestique v™^:ilZ«
conduire et soi gner un cheval ,¦•st demandé , ÎBSO
H '-Adr. an bnr. de l'«TmpartiaI >

f n o a n - i n f  A louer au centre.
LUgSUlClll. pour fin février . 1
beau logement de 1 chambre , 1
alcôve, 1 cuisine et dépendances.

1929
S'ad. aa bnr. de ['«Impartial.»
Piûnfi n ¦**• luue r irair s inaisun
rigllUll. d'ordre , pour le 80
avril , un pignon de ll chambres ,
cuisine , alcôve et dépendances. —
Offres écrites , sons chiffres «G. A,
1910, au bureau de I'IMPAHTIAL

1919

rM Onflll (le a cll amures a louerI I f -UUll pour de suite , rue de
l'Industris 28. Prix , fr. 30.—. —
S'adresser à M. Gnvot , gérant ,
rue de In Paix 39 1<H)0
I nd ompnt A louer pour lin fe-UUgCUlCUl. vrier , bel apparte-
ment de deux pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser ruo
Daniel-JeanRichard 41. au ler
élagp . 1W8

Rez-de-chaussée. ^J °__Tm
octobre 192'J , rue Numa-Droz 71.
neau rez-de-chaussée de 6 pièces
et* chambre de bonne. Chauffage
centra l . —S'ad resser a M. Guyot
fiérant. rue de la Paix 89. 18J8
fl i iamhp o Belle -chambre meu-UUilIIlUie. blée est à louer , à
Monsieur t ravaillant dehors. —
S'ad resser rue de la Cure 5, an
)pr éragt . . 19=,2
r i iainhl -û A -one**- . jolie ciiarn-
UHttlllUl C bre meublée , chauffée
électricité , à personne tranquille ,
solvable et travaillant dehors ; a
proximité de la Gare et de la
poste. — S'adresser rue du Pare
Vn . nn  Omp ét nr-e . ^ «raiirh**, 787
Il l l Dnil i rû i-ura 'j i*rauieui« *in «ULU-
llllallIUi e blée. à louer, indepen-
pendame , électricité. — S'aures-
ser rue de la Chapelle 13, au Sme
étagp . 1926
l 'h n n i h n n  A louer cna i r r rue¦UliaillUl C. menblée. avec pen-
sion , à personne sérieuse et sol-
vable. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, au rez-de-chaussée.

, 19̂
r h a n i h p û  A lii iier , neue cliaiu-
UUall IUI C, bre meublée, dans
quartier des Fabriques. Même
adresse, à vendre une table à al-
longes, skis neufs, ooussette avec
Irrgeons. 1908
8'ad an bnr. de l'-iluipartiab
Phamhp a A louer uue cliam-
VUdUlUl C. bre a demoiselle hon-
nête , 15 fr. par mois. — S'adres-
ser rne A.-M. Piaget 40, au 3me
étaee 151 *5

lliiftînhrp •* -ouor UB 8UII B -UIIt t lHUI C meublée, indépen-
dante , au soleil et chanfi-ée. —
S adresser rue du Progrès 95A.
an ler étage. 16*55

r .h amhl-P A ¦lou*"' jolie peineUUdlUUl B. chambre, à person-
ne de moralité. — S'ad resser rue
du Parc 79, an Sme étage, à gau-
che. *

^ J877aammmttmmwmmmmmammmmtmt
IintfP lTlPnt •îeul|e ménage soi-UugCHlClll. vable cherche à lou-
er, pour fin février on mars, un
logement de 2 chambres et nne
cuisine. 1912
S'adr. an bnr. de j *t Impartial v
I n dp m pn t  Ménage ue a Der-
UUgCUlCUL. sonnes demandé,
pour fin avril, 2, 8 ou 4 pièces,
au soleil. 1938
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

On demande à loner Z'm-bre indépendante, confortable ,
avec chauffage et électricité. Pay-
ement d'avance. — Offres écrites,
sous chiffres £•. JL, 1896 nu
lnM- ^nn - î o  l 'I \ ip. \r *T* • : * > *9'-

A noni lpû  ueiie armoire  a gia-
ICUUIC Ce (3 portes). 1 ta-

ble de nuit (dessus marbre), 2
tables rondes pliantes (en nnyer),
1 j ardinière, 1 garniture de lava-
bo, 33 vol. «Journal des Voya-
ges», 11 vol. «Tour du Monde »,
lampes électriques à poids et ta-
bleaux. Très Iras prix. 19-53
f.'ari. au. bnr. do l'«Impartial-.

A nantira l i l8 n'eutaiu, fer
• CUUIC émaillé blanc. 1

commode. 1 buffet à 1 porte. -
S'ad resser rue des Buissons 11.
rrW M. G.irnn. 19M9
pnpno **•> Vtnure ue luuiir ^
i U l vù, porcs. —S'adresser a
M.. B. Huguenin , derri ère Pouil-
ler"l. nrés rie In Gr^billn . 1905

â -nPnr flPrnn cnruinati que , bl
AttUl UCUU touches, 2 registres
80 basses, barytons, est à vendre

S'adresser chez M. Louis Daen-
zer, rue dos .Granges I,. ¦5907

A ïïPnH r o l,uur C,U8U de de*
Ï C U U I C  part , 1 lit (2 places)

sommier et matelas, 1 commode,
1 garde-robe , table ovale, tabl-* a
ouvrages , table de cuisine , 2 Sa-
bles de nui t , 1 berceau bois dur
(complet), le tout en bon état.
Pressant. — S'adresser rue du
Grenier 4' F. air 3inp êtane, 1 9?.'ï

A Vpn f lpp l canapé ue saj ou
ICUUI C u t 6 chaises aasor-

lies, I **.ùcrétaire , 1 lit à 2 places
en parfait état , crin blanc. . hai-
ses étagère table de nuit , table ,
tableaux , glace, presse a copier,
grande serviette maroquin , tnb ,
bain de siège, etc., etc. — S'a-
dresser chez Mlle Fallet, rue du
Progrès 41, entre 1 et 8 heures
i inré «i *nii*M. |filf)

A VPIldPP !'°Ia !-81' iN*- M m ù
I C U U I C  lant tous combusti *

nies. — S'adrei-ser rus Oombe-
Grienrin 31. su ler éta«*je , â drni-
ie, mu
Â ronr lpo un « machine **ar»u-ÏCUUIC ore> très pen "usa-
gée. Marque « Afrana». — S'a-
dresse.- Place d'Armes I , an ler

I "tage , à dn-dte. 17ô*i

NOUS VENDONS excellent

à fr. 1.90 le litre (sans verre)
Inscription «dans le <**arnet.de ristourne 1439

Société de Consommation

f Ee€af é Hag
Les enfants supportent
nllia mai «uicore que It» adult-j s In&Sm -J 1UÎ3 mai c«félno contenue «Uns lecflf é, le thé et le c-acao. C'est pourquoi une

'- mère vralement soucieuse de la santé de-*««5«jiv ses enfants ne leur donnera comme bols*
^^!SS6A»̂ &S4iSWS55,

B5!S 
son ortUnol

*''- que du Café Hag sans ca-
^î ^^^L^SmMé^''̂ —f ^ÊS -^'ne.excellent café naturel dont l*usa(e nei'lx^!î ai!Sa^mSSta\ r̂U_f ^ !f f  peut aucunement être nuisible aux enfant»

1 Élit!»
pour ie (Midran métal soigné 188S

est demandée
pour la place de Bienne. -— Fai-
re offres écrites avec prétentions
de salaire , sous chiffres F. 1231
U. à PoblicilaN. à Bleuuc.

1ÔSSE
On cherche, pour tout de

suite, une bonne sachant bien
cuire et connaissant parfaitement
la tenue d 'un ménage (4 person-
nes, dont *2 enfants). Bons soins.
Gagfs élevés. — S'ad resser â
Publicitas, rue Léopold-Robert
y^ P.38S03-C lp j \

SofflÉpîe
Jenne homme. 14 à 15 ans ,

est demandé dans Fabrique d'hor-
logerie. — Ecrire à Case postale
18078. , IROI

Àch-rou
Qni Ne chargerait de finir

d'apprendre les achevagesd'échap-
pfmenls ancre, à jeune garçon
ayant fait 10 mois d'apprentissa.
ge. — S'adresser rue du Parc 5,
an 1er étage, à Barrche. 18*20

Employéde bureau
Une Importante maison de la

place engagerait, de suite ou pour
époque à convenir, un employé de
première force connaissant l'horlo-
gerie , l'achat et la vente, la comp-
tabilité. Place stable. Discrétion
assurée. — Faire offres écrites
avec copies de certificats, sous
chiffres A. A. 1814, au bureau de
I'IMPARTIAL 1814

On demande dame comme

placiêre
pour visiter c ieutèle particulière ,
avec des articles confectionnés,
tels que Jaquettes de laine , Blou-
ses. Jupes, etc. 1904
S'ad an bnr. de l'clmoartial».

Ifliioirtslliiî
Maison d'horlogerie en

gros dn Sud de la Franco
cherche

pour entrer au plus vite , un ex-
cellent rhabilleur , connaissant à
fon d son métier. Inutile de laire
offre, sans preuve ris capacités el
de moralité. — Offres écrites,
sous chiffres O. 1236 D. a Pu-
blicitas . » Bienne. TU 10046C 19RS

Jenne mécanicien, ayant
-J3"El.*Eî-V -EST

pour cadrans 34 heures, très per-
fectionné, cherche à entrer en* re-
lations avec 1815
Fabricant d'horlogerie
en vue d'eip loiter le dit nrevet.
—- Offres écrites sous chiffres J,
D. 1815. au bureau de I'IMPAR -
TIAI - .

RÉPARATIONS UIRLOGERIE
en tous genres. 18567

E. MARTIN
7, rue D. JeanRichard , li-ét-hnà

Vente au ilétail. — Echanges.

Tissus
eheviote anglaise, largeur U
cm. pure laine, le mètre

Fr. 8.5Q
GABARDINE

toutes teintes le métro

Fr. 8.9Q
Soieries fantaisie

le mètre mo
Pr. 2.95

Maorice Weill
Rne dn Commerce 55

_ La Chan-c-de-Fuiidw

.*f.P/ n-y-X
% * = s
î? ar *-J **-%__ M 3 \»¦Irss*?"*- S #̂

LINEUR
BALANCIERS

connaissant a fond le limage
dans les petites pièces

est demandé
de suite. Références exigées. —
Faire offres à M. Favre. Fabri-
que de balanciers , Hantn-Gene-
veyw. 1948

Ferme
à louer ou à vendre
5*5 Ha environ , BESANÇON
(Doubs), jouissance 1er Mars
liteî . famille nombreuse et catho-
lique. — Ecrire sons chiffres P-
168 N, n Publicitas NEU

P 168W 1»6

A loner an 30 avril

appartement soigné
3 grandes chambres , balcon , al-
côve, cuisine dépendances, rne
Leopold-Hobert. — Par sa si-
tuation près Ponte et Gare
conviendrait également pour bu-
reaux. — Ecrire sous chiflres
S. T. U. 1789, au bnrean de
I' IMPAUTIAL . 1789

On demande à louer
de suite ou pour époque à conve-
nir.

petit local
industriel, si possible à l'Est d»
la ville. — Offres écrites, sous
chiffres P. K. X.  1957, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . "* 1957



L'ACTUALITÉ

La coupe de la figure. — Le nez : sa forme et
sa couleur. — Le front. — Les yeux

révélateurs. — La bouche et
le menton

Les observations répétées, comparées, rap-
prochées des indices des physionomies histori-
ques, par lesquelles d'ingénieux physiologistes
se sont appliqués à définir le caractère de l'in-
dividu d'après les traits les plus expressifs de
son visage, ont fait de la physionomie bien plus
qu'un j eu agréable de société, mais un suj et d'é-
tude scientifique , presque une science avec, dé-
jà, de quasi-certitudes. Et le j our n'est peut-être
pas loin ou sera réalisé le souhait que , daus
Phèdre, Racine formulait par la bouche de Thé-
sée :

Et ne devrait-on pas à des signes certains
Reconnaître le (soeur des perfides humains %

Le nez joue un rôle particulièrement impor-
tant et en quelque sorte immuable. On peut à
la rigueur commander à ses yeux et en modi-
fier passagèrement l'expression. Le nez se re-
fuse à toute dissimulation et le proverbe : « Cela
se voit comme le nez au milieu du visage », fait
image très précise.

Le nez long et droit est signe de supériorité,
il a été fréquent chez les individualités de gé-
nie. Les grands nez ont leur apothéose avec
Cyrano. Simplement droit , c'est le nez de
l'homme très distingué, d'esprit juste et fin,
il est aussi un indice d'énergie. Le nez large,
aux narines ouvertes, trahit la sensualité. Le
nez droit et fendu à son extrémité, révèle un
caractère de grande bienveillance et parfois
d'un altruisme qui va jusqu'à l'absolu renonce-
ment de soi-même, c'est le nez de Saint Vincent
de Paul. Si l'on aperçoit un nez retroussé sous
un fron t haut et çue cette même physionomie
possède une bouche dont la lèvre inférieure
est forte, on peut en induire qu'on est en face
4'un caractère dur et despotique. Arqué et
£harnu comme le portaient .-.Catherine de Mé-
¦aicis et Eisabeth d'Angleterre, il témoigne de
cruauté. Le nez busqué et mince est la marque
d'un esprit brillant , disposé à l'ironie, ce sera
le nez d'un critique. Le nez en bec d'aigle est
celui d'un aventurier , capable d'héroïsme. Le
nez penche-t-ii vers la bouche, c'est l'indica-
tion d'une tendance à la mélancolie : cœur bon,
imagination triste, nez de rêveur et de poète
élégiaque. Si la ligne du nez est rentrante , di-
sons si le nez est retroussé, c'est que l'esprit
est faible, terre-à-terre, mais généralement en-
j oué, plaisant et folâtre et plus ce type s'écarte
de la normale, plus il dénote une tendance à
l'incohérence, voire à la folle. Le nez pâle ré-
vèle l'égoïsme, l'envie, la sécheresse du cœur ;
l'homme vif , emporté, sanguin , a le nez coloré
mais d'une nuance à peu près égale ; celui du
buveur invétéré est enluminé et la teinte cra-
moisie s'accentue vers la partie inférieure, c'est
le nez « culotté ».

Lorsque le front est plat et osseux, pour peu
que le nez soit long et pointu, il faut redouter de
mauvais instincts et, en particulier , l'hypocrisie.
Le front élevé et allongé, bien voûté, appartient
d'ordinaire aux personnes ayant de l'imagina-
tion, de la loyauté et du désintéressement. La
protubérance frontale, joint e à un nez courbu
et osseux, marque une intelligence vive, mais
mal réglée, des goûts artistiques plutôt que des
aptitudes à la réflexion du logicien. C'est une er-
reur assez commune de croire qu'un grand front
recouvre forcément le cerveau d'un homme de
génie.

La physionomonie attache une importance
spéciale à la couleur des yeux et surtout à l'ex-
pression du . regard. Les yeux noirs, bien fon-
cés,-annoncent un tempérament ardent et pas-
sionné. La couleur bleu foncé est le signe d'une
nature affectueuse et simple, ennemie de la
tromperie. Le bleu pâle, à reflet d'acier , indique
1 egoïsme et la dissimulation. Les yeux de nuan-
ce indécise appartiennent aux tempéraments
lymphatiques, indifférents et faibles. Mais ce
n'est pas seulement la couleur de l'iris qui nou s
révèle le fond intime d'autrui, mais encore la
forme de l'œil, la disposition des paupières, la
direction du regard. Des yeux pitits et v ifs
disent alerte et profond ; hardi, ils dévoilent
la pénétration et la finesse ; enfouis dans l'or-
bite, c'est l'esprit positif, le sens pratique jus-
qu 'à l'intrigue , à fleur de tête, c'est la poésie et
l'imagination ; très rapprochés, c'est l'adresse.
La paupière supérieure rabattue indique le cy-
nisme et l'indolence ; les paupière s charnues la
franchise et la bienveillance, la paresse ; les
paupières transparentes la ruse et la malice. Le
regard endormi est un indice de lenteur d'es-
prit ; le regard fixe, d'énergie : le regard doux ,
de tendresse de cœur ; le regard errant , de lé-
gèreté ; le regard Inquiet, de timidité.

Une bouche resserrée, dont la fente court en
ligne droite et sur laquelle le bord des lignes
ne paraît pas, est l'indice de sang-froid et d'un
espri t appliqué , ami de l'ordre, de l'exactitude.
Si elle remonte vers les commissures, c'est un
fond de prétention-, de vanité, de frivolité. Une
bouche doucement fermée et dont le dessin ' est
correct, indique un esprit ferme et de la suite

dans les idées. Une bouche toujours béante ne
révèle que de la sottise, même et surtout ou-
verte sur une belle dentition. Une bouche qui
a deux fois la longueur complète de l'œil est la
bouche d'un parfait imbécile. Une forte incision
au milieu du menton dénote la résolution, la fos-
sette accompagnant le menton rond est un gage
de bonté. Le menton à étages est l'apanage d'un
gourmand. Le menton fuyant fait toujours soup-
çonner * une... fuite dans le caractère. Le men-
ton droit est indice de loyauté. Mais il est deux
formes de menton à réhabiliter : le menton à ga-
loche et le menton de Polichinelle. Celui-ci était
le menton de Voltaire, c'est dire l'esprit et la
malice qu 'il décèle. Quant au menton à galoche,
c'était celui de Bismarck !

Marcel FRANCE.

Les révélations du visage

f e lait cru tueur «'enfants
Le lait est un aliment complet pour les en-

fants , ii serait un aliment complet pour les
grandes personnes si son insuffisance en cer-
tains corps minéraux ne l'empêchaient de res-
ter adéqua t aux besoins de l'organisme.

On connaît la précieuse place que tient le lait
dans l'alimentation ; on connaît sa haute valeur
diététique et son importance thérapeutique ; on
sait qu'il est un ennemi des toxines qui sont
apportées dans l'économie par les autres ali-
ments tels que la viande, le gibier, etc. ; on sait
qu 'il est dans bien des cas d'empoisonnements
un contre-poison tout puissant, mais on ne sait
pas assez que le lait cru peut être le véhicule de
redoutables maladies et qu'il peut devenir un
propagateur de mort au lieu de rester une sour-
ce de santé et de vie.

Le lait est rarement stérile, jamais indemne
des microbes de toute nature qui pullulent dans
les étables. Le pis de la vache est constamment
souillé par son contact avec des litières mal-
propres et il devient une cause de contamina-
tion.

Les manipulations que subit le lait dans son
voyage de la ferme à la ville, les vases par les-
quels il passe et qui ont été lavés avec uno
eau plus ou moins propre, la pullulation micro-
bienne produite par la chaleur en été, les fer-
mentations qui donnent naissance aux ptomaï-
nes, finissent par charger le lait cru de redou-
tables toxines et par en faire un malfaisant pro-
pagateur de fléaux : tuberculose, entérite, diph-
térie, typhoïde.

La mortalité par diarrhée infantile a diminué
dans les villes depuis que l'on a vu se générait,
ser l'usage du lait bouilli ; les épidémies y sont
moins fréquentes.

Du tube digestif l'infection peut passer dans
tout l'organisme et la clinique reconnaît fré-
quemment l'origine intestinale d'une infection
qui a déjà atteint le poumon et soutient que,
dans nombre de cas de tuberculose, le bacille
de Koch a été apporté directement de la vache
contaminée qui a produit le lait à celui qui l'a
bu sans le stériliser préalablement.

C'est là une vérité incontestable, qu'il faut
répandre, faire connaître, divulguer partout :
le lait ne doit j amais être consommé sans avoir
été débarrassé de ses germes pathogènes. Sa
stérilisation s'impose et les procédés sont mul-tiples qui permettent de la réaliser.

Il existe dans le "commerce, des laits qui peu-
vent se conserver pendant des semaines et des
mois sans s'altérer , parce qu 'ils ont été stérilisés
par des procédés industriels , après avoir été in-
ternés dans des vases clos hermétiquement ;
tels sont les laits homogénéisés, pasteurisés,
etc., etc.

Pour les pasteuriser, on a simplement porté la
température du lait enfermé dans des vases clos
à 70 degrés, pendant une durée de 20 à 30 mi-
nutes : le lait s'est peu modifié et les princi-
paux germes morbides ont été détruits.

Un procédé employé par toutes les ménagè-
res pour empêcher le lait de tourner consiste à
le faire bouilli r , c'est-à-dire à porter sa tem-
pérature à 100 degrés pendant quelques minu-tes. Par cette opération, la plupart des ferments
sont détruits, cependant la stérilisation obtenue
n'est pas complète et l'on ne pourrait pas s'en
contenter pour les nourrissons. Pour détruire
tous les germes pathogènes du lait il faut le
maintenir à la température de 100 degrés pen-
dant un ouart d'heure ; de préférence en le
maintenant au bain-marie pendant ce laps de
temps. Oue'ques spores des ferments de caséine
résistent encore, ma-'s la chose est sans impor-
tance. Pour détruire j usqu'aux spores eHes-mê-
mes. il suffi t d'élever la température du lait
à 110 degrés pendant quelques minutes.

Le lait homogénéisé a subi une préparation
industrielle qui a divisé les globules graisseux
en particules infiniment petits, de sorte qu 'ils ne
s'agglomèrent plus sous forme de grumeaux
à la surface du lait stérilisé.

Au point de vue de l'alimentation. le lait sté-
rilisé par un moyen industriel présente quel-
ques inconvénients , on a remarqué que l'usage
exclusif de ce lait provoquait assez fréquem-
ment chez les nourrissons le scorbut, la maladie
de Barlow, dus à la disparition de ferments.
Aj outons aue la cessation des accidents se pro-
f-ui t aussitôt aue l'on aj oute au lait des ali-
ments fr-ais : j us d'orange ou de citron , purée
de légumes.

Le la.t de vache ne devra donc j amais être
consommé tel qu 'il est donné par l'animal qui
le nroduit ma-'S. de préférence, maintenu en
éluilli'ïon ppndan t 15 ou 20 minvtes. ce q-ii cons-
t't"e 'e meilleur et le plus facile mode de sté-
rilisation.

M. DESCHAMPS.

Chronique du film
Quelques jolis tableaux des «Trois Mous-

quetaires» au Pathé — Le Continent
noir a la Scala — La «Nou-

velle Aurore»

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1922.
Chose que l'on reconnaît sans peine devant

l'écran, le cinématographe conserve et maintient
rarement son équil.bre. Mettons d'office, si l'on
veut, la critique et la littérature du iilm de côté :
Car il s'y marque une propension fâcheuse à
l'amphigouri ou à l'exagération , qu'il s'agisse en
l'espèce des détracteurs ou des donneurs de
louanges disputant des mérites et des défauts
de l'art muet. Dans le drame comme dans la
comédie, les réussites du film sont aussi rares
que les chefs-d'œuvre en littérature. Toute une
production désuète et de mauvais goût passe
dans les établissements les plus achalandés et
cela le plus souvent pendant des semaines et
des mois avant qu'une œuvre décidément hors
ligne rompe la banale monotonie de cette dis-
traction et de cette science inférieures,. C'est
à peine, d'ailleurs, si les. succès de la littérature
écrite ont sauvé jusqu'à présent le cinéma du
pathos ou s'ils l'ont gardé des exagérations co-¦mi-ques. Toutes les œuvres des grands auteurs
ne sont pas photogéniques !

Les quelques épisodes des « Trois Mousque-
taires » qui passent cette semaine sur l'écran
au Cinéma Pathé ont cette qualité rare. Ils bro-
dent sur un canevas dramatique suffisant des
scènes et des tableaux d'un effet pittoresque
réussis. Le comique même, chose infiniment ra-
re, y perce dans le rire de d'Artagnan avec
nne gaieté, un mordant et un esprit qui fusent
comme des traits caractéristiques de l'art fran-
çais...

Nous pourrions donc nous arrêter à suivre
l'allure rapide et dramatique de la chronique
qu'écrivit un jour Alexandre Dumas, et que le
metteur en scène du Pathé enchâssa dans
une suite de tableaux d'une vérité historique et
d'un naturel intenses. Nous préférons cependant
•isoler quelques-unes des plus j olies scènes, celle
du pavillon d'Èstrées, entre autres, qui fait son-
ger à quelque tableautin gracieux où les amours
se poursuivent en riant dans le pavillon de Flore.
C'est une reconstitution qui prête à la vie et aux
amours du commencement du XVIIme siècle une
physionomie charmante. Le rendez-vous d'a-
mour troublé par l'apparition dlu reître Roche-
fort égale les meilleurs peintres, tandis que la
fin de l'aventure rappelle de Boccace le conte
qui s'intitule, sauf respect « Le mari cocu, bat-
tu et content »_ Aj outons que toute cette scène
où les valets des mousquetaires réveillent les
mânes de Molière est jouée mieux qu'en gé-
néral on ne tourne les scènes de comédie où
se démènent les laquais. Finesse du détail et
du style_

Plus courte, mais non moins vivante et colo-
rée, non moins pittoresque aussi et non moins
animée, cette sortie des troupes du bon roi
Louis XIII aux portes de Paris. Alors que quel-
ques bateleurs ou quelques baladins amusent
Jes badauds, l'on voit les Poulbots du siècle
courir et s'abattre auprès du fossé. Le visage
des commères, leur allure amusante, je ttent un
reflet nature sur cette scène remplie. Les mou-
vements de la foule, enfin , Iorsqu 'apparaissent
les premiers hommes de la colonne, piquier s,
mousquetaires du cardinal et cavaliers de l'es-
corte, sont d'un effet plastique qu'une scène de
théâtre n'eût j amais pu rertd-re.

Il faudrait encore citer les chevauchées qui
terminent le film, les scènes du camp, où tout
s'agite et vit du vrai souffle des batailles. Il s'y
donne là la véritable atmosphère et l'ambiance
du film : La scène où la flamme éclairant d'Ar-
tagnan le dresse, campé devant le foyer et doré
par la flamme, est une des belles peintures et
des plus beaux j eux d'éclairage qu 'on ait réussis.
Une expression s'enlève, se dégage, s'anime, un
souffle poétique gagn e, à la fois plein d'héroïs-
me et de rêve. Comme nous le disions en com-
mençant, ce sont peut-être les deux épisodes les
plus complets et les plus équilibrés du roman
¦d'Alexandre Dumas, que filmèrent là les auteurs
cinégraphiques des « Trois Mousquetaires » du
XXme siècle.

* # *
Le film sur l'Afrique orientale , qui a passé

à la Scala vendredi dernier peut être classé parmi
les meilleurs Mms documentaires. Il a été pris
par un homme averti , qui a su choisir les cho-
ses caractéristiques , en géographe , et en ethno-
graphe. Le film commence à Mombas , sur la
côte du territoire du Henya. Cette ville de
30,000 habitants exporte les produits de la colo-
nie : noix et amandes de coco, café, caoutchouc,
chanvre , bétail. Le trafic est aux mains d'Ara-
bes et d'Hindous. De la côte, on gagne l'inté-
rieur par une voix étroite de 930 kilomètres de
long j usqu'au lac Victoria , aux sources du Nil.
Après une rapide escalade du revers côtier, on
traverse le vaste plateau de l'Ounyamouézi ,
couvert d'une savane herbeuse , entrecoupée de
parcs aux endroits humides . La végétation ar-
borescente est caractérisée par des acacias pa-
rasols et de superbes sycomores. Les Massais,
métis de Nègres et d'Abyssins, se livrent à
l'élevage du zèbre du mouton et de i'âne , et
cultivent à la houe du millet , du maïs. Jadis
très belli queux , ils se sont assagis au contact
de l'administration anglaise. L'auteur du film
a croqué d'immenses troupeaux et les scènes
typiques de la vie pastoral e ou agricole des in-
digènes. On suit avec intérêt la conduite des
troupeaux à travers champs, la baignade dans

FATTY
Fatty est né dans l'Etat de Kansas, en Améri-

que, en 1-887. 11 a donc 35 ans.
A l'âge de quinze ans, il s'engagea dans une

Compagnie théâtrale, et, bientôt, dirigea per-
sonnellement la troupe.

Sa carrière cinématographique commence en
1913. L'ayant rencontré, le célèbre metteur en
scèn-e Mack Sennett l'engagea immédiatement.

Par la suite, la Famous Players Lasky l'en-
gagea et lui signa un contrat de dix années.
Selon les termes de ce contrat , il est garanti à
Fatty un minimum de 1,000,000 de dollars par
an (au cours actuel plus de 10 millions de francs)
ce qui en fait le comédien le plus payé du monde.

L'immense popularité de Fatty dans le monde
entier a incité la Paramount à le faire paraître
dans des films plus importants et de plus long
métrage que le sont d'Ordinaire les films comi-
ques. Fatty eut un tel succès qu 'il décida d'a-
bandonner comciè-tement les petites produc-
tions. 11 tourna <* Les millions de Fatty » et bien
d'autres qui seront présentés au cours de cette
saison.

l'eau arsenicale, la traite du lait et la saignée
qu'on pratique sur les j eunes bêtes pour se pro-
curer un liquide nourricier.

Les indigènes sont parfois des artisans très
habiles. Avec des moyens primitifs , ils fabri-
quent des outils, des armes, de la poterie.

Le long des rivières, dont le régime est très
variable, ou dans le lac Victoria, on pratique la
pêche à l'aide de filets de papyrus ou d'engins
européens.

Des sociétés anglaises ou suédoises fon t pro-
céder dans la zone des terres chaudes à la pro-
duction du café et du chanvre. On voit défiler
sur l'écran les étapes de la culture et de la ré-
colte.

Ce film mérite,: en un mot, d'être vu.
* * *

Le Palace fait passer cette semaine « La nou-
velle Autore », le grand ciné-roman français de
Gaston Leroux , qui obtint déjà un retentissant
succès voici deux ans, lors de sa première pa-
rution dans notre ville. Ce film d'un intérêt tou-
j ours iplus intense a le don de passionner le pu-
blic et il suffi t qu 'il soit inscrit au programme
d'un établissement cinématographique pour que
cette entrepris* fasse salle comble plusieurs
j ours durant. Les aventures mouvementées de
Palas, Gisèle et Chéri-Bibi bénéficieront long-
temps encore d'un succès mérité.

JEAN-JACQUES.

3L̂ «** SBS A-'-a.aL-jEffljKEïS»..

Alors qu 'elle tournait un film triste avec le
papa Burguet en qualité de metteur en scène,
Mlle Gaby Morlay, la délicieuse étoile pari-
sienne, devait avoir une crise de larmes.

Mais soit que ce j our-là lui eût procuré plus
de plaisir qu 'un autre , soit qu 'il fût comparable
aux précédents, la j eune artiste, malgré toute
sa bonne volonté, ne pouvai t pleurer.

On lui pinça les bras, rien à faire.
On fit venir un violoniste pour j ouer des airs

langoureux 1; Gaby, impassible , avait plutôt ce-
pendant l'envie de rire.

On l'enguirlanda , les larmes ne vinrent pas.
On essaya la glycérine, truc classique : Mais

l'artiste ne voulut rien savoir.
Une heure , deux heures passèrent. Tout le

monde s'impatientait , la nuit allait tomber, les
derniers trams de banlieue se faisaient plus ra-
res. Alors, la tristesse eut raison petit à petit
du cœur de l'artiste et, après quatre heures
d'attente , ej le pleura de vraies larmes que Bur-
guet , à l'affût, fit enregistrer séance tenante.

Tout le monde fut heureux ce j our-là... sauf
Gaby !

Petites nouvelles
— La Suède possède 600 cinémas pour six

millions d'habitants. Ça n'est pas mal, n'est-
ce pas ? '

* * »
— A Londres, pour attirer ies clients dans

les cinémas où passe le dernier film de Char-
lot : « The Idle Class », les propriétaires de sal-
les ont habillé plusieurs figurants en Chariot
Ceux-ci s'égallent à quelque distance de la salle
et font de leur mieux pour attirer l'attention.
Lorsque la foule est devenue compacte,, ils l'en-
traînent dans la direction du cinéma où l'œuvre
est proj etée. D'autres ont fait mieux encore.
Ils ont loué une place dans de nombreux au-
tobus et pour la j ournée. Ils installent un man-
nequin habillé en Chariot. Les voyageurs sou-
rient, s'approchent et lisent sur une pancarte
l'adresse de l'établissement. Pour une réclame
ingénieuse , avouez que c'en est une.

- .- « * * *
— Olive Thomas, la belle vedette américaine

qui mourut l'an dernier à Paris, avait contracté
une assurance de 800,000 dollars en faveur de
la compagnie pour laquelle elle tournait. Plu-
sieurs artistes américains sont assurés ainsi à
des compagnies pour des sommes fantasti ques
qui dépassent souvent ur million de doiiars.

* * *
— De plus en plus, les commerçants améri-

cains font usage du cinéma. Les représentants
et voyageurs ont presqu e touj ours dans leur va-
lise un petit app areil pouv ant utiliser tous les
courants. C'est ainsi que dans les moindres
boutiques , l'acheteur peut voir sur n 'importe
quel mur blanc tous les détails de la fabrication
du produit offert. U paraît que le cinéma facili*e
beaucoup les affaires.

— Saît-on qu'« Antinéa », le film tiré du ro-
man de Pierre Benoît , a donné l'idée à un ar-
tiste français de faire. une médaille, qui a- d'ail-
leurs obtenu le plus légitime succès. L'amulette
d'Antinéa représente les traits de la fameuse
souveraine et est frappée en or, argent et bron-
ze. Tout de même.

-Ml»!! » llllll 
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I Combustibles
I Briquettes — Coke — Houille — Anthracite — Boulets

première qualité , sans poussière, sur livraison de détail
3 V5 •/• pour payements â la livraison 2021)

COKE DE GAZ
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Troncs t0'î£'ê>%%&° . Cercles "-ag."
CHARBON foyard — T OURBE malaxée

M. Meyer-Franck
Rue de la Ronde 23 Téléphone 3 45
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Montres S ï̂^?1 et
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Ce SBir MERCREDI, d-ès 7 V«- h. 2006

A nonHp i. ' machine a coudre
ICIIUIC « Pfaff», 1 casse jau-

ne, 1 coûteuse , 1 meule à aigui-
ser (sur pied en fonte). — ri'a
d resser ru« du Stand 25, an 3me
Htage, St-lmier. 2017

Achevages. %*?$&
prendre les échappements ancre
» jeune remonteur-, contre paye-
ment . |!)86
¦**'nd au hnr. de IVlranartlal».

U pprln ie lun) . ne Ja rue Uu Parc
rcl UU un album de papiers
prini s. — Prière de le rapporter
rue du Soleil 7, an rez-de-cliàus-
sê«' 2001
U pp ilH sameui , un porte-mou-
I C I U U  naie contenant fr. 9.—,
dans le quartier de la Charrière .
en sortant de la Bonlangerie Snill-
mann. — Prière à la pereonni-
qui la trouvé, de le rapporter,
contre récom pense, rne des Ter-
raux 27, au 1èr étage. 1901

Pompes Funèbres N. MACH
-¦ÉBSSËSE'.ĝ Corbillard-Fourgon automobile__\ ______ Ssta___ pour tram-sports mortuaire*
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\z/ Cercueils Crème tion
PR< X TR èS AVANTAGEUX Tous les cerGDells sont capitonnés

Numa-Droz 6 4.90 THH -É PHONK 4.34
Fr.-Courvoisier 56 Jour et naît 17480

S Cher aimé . en l'envolant ver» la rive 7&_%
-J éternelle fn*««S Emporte nos regrets et nos pleurs sur B3

;  ̂
' ton aile , ___777̂ Ri jusqu 'au Jour compté qui doit **v2;

;jj nous réunir . -gS»
: ' Ton image vivra dans notre souvenir. y |
a Repose en paix. [çi

^
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M Madame Fritz Frutschi et ses onianta ; jj j .  _
Monsieur et Madame Fritz Frutschi-Zurch-Jr et t S

B leur enfant ; Kl
Monsieur et Madame Charles Frutschi-Godel et Ife*

H Iour enfant *.
P Monsieur Albert Frutschi, à Londres, ainsi que [,'', >

H toutes 1«38 familles Frutschi, Urfer, Dut-omniun, . fra
M Gertsch, Blandenier, Taillard, Schenk, Wildbuhler, i s
S Fatta, Straub, Koely, Bolliger, Blum, Blaser, Payot, «j
; I Zumbrunnen, ainsi que les familles alliées, ont la i\.;:̂
Si douleur do faire part â leurs amis ot connaissances SES
S de la irorte douloureuse* qu 'ils viennent d'éprouver |\s
gj en la personne de 2051 fâf

1 Monsieur Fritz FRUTSCHI I
fs leur cher et tendre époux, père, beau-père, grandi- E9
Ej père, frère, beau-fràre, oncle et parent, décédé P'J
|| mardi , à lfl heures et demie, dans sa 56me année, IcM
K après une courte et pénible maladie. *S

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1922. |
M L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi fë-sS

10 courant, à 16 heures. — Départ du domicile à I
S 35 heures et demie. gj3
\. Domicile mortuaire, rue Fr-tz-Courvoisior 7. f  g '
B Dne urne funéraire sera déposée devant le do- SB
S mioile mortuaire.
t_\ f.,a probant a.*'is tient lieu de lettre de faire-pari* E j

Enchères publiques
Marmoud 14

à la Sagne
Le mercredi 8 février 192Î

¦dès 15 h., il sera mis eu vente
par voie d'enchères publi ques :

4 chars à échelles
à 1 cheval

"Vente au comptant suivant la
L. P. P-B0005-C 1984

Office des poursuites :
Le préposé, A. Chopard.

Enchères
publiques
25-a, Rue Fritz Courvoisier , 25-a

Le mercredi 8 février 19S2
dès 15 heures, il sera mis en vente
par voie d'enchères publiques :

un char à pont
Vente au comptant suivant  la

L. P. P-30006-C 198a
Office des poursuites ;
Le nrér osè, A. l'.HOPARD .

MATIONS «LHHIE
en tous genre**)

IIONTIIES - KEGULATEUIt S

O. JERGER
ht du Pont 10 - Chiui-de-Foniis

Vente au flélarl 1ÎWS

A remettre, de suile ou épo-
que à convenir- ,

lestant sans aliil
bien situé, ayan t bonne cli* ntèlp
— Ecrire, sous chiffres A. B,
ISO8, au bureau de I'IMPA K -
T1AL. 1 99W

_mr PLACE D'API'HEIVTI
est demanuèe pour ieune nomme
lntelli i>ent désirant se vouer à la
branche de commerce on de ban-
ane. Enlrée le plus tôt possible.
Le candidat a fréquenté l'Ecole
secondaire et l'Ecole de commerce,
— Offres à M W. E. Lang. Hô-
tel Riltli , Brunnen (Sr -hwytz ) .
1965 -I H-l IflOS chz

£eune Aile
On cherche pour ie service de

FEMME DE CHAMBRE, dans une
clinique, une Jeune fille de 20 à
22 ans, désirant apprendre à soi-
gner ies malades. — Ecrire sous
chiflres A. B. 2005, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2005

Balanciers
à découper Ht a franper , sont de-
mandés à acheter, ainsi qu 'un
petit élan de mécanicien. —
Offres écrites , sous chiffres G
D, 1996, an bnreau de I'I M-
PARTIA L. 199R

ON ACHÈTE 1994

BOITES
OR

9 karats, contrôle :ins*lais , tous
genres Paiement immédiat. -
Adresser otl i bs écrites a Uase
postale 494-i. Itienne. P-15060-C

A vendre pour manque «le
place

Beau lit
en fer émaillé , comp let (fr. 85.—)
plus nne commode (lr. 18.—). —'
S'adresser Place de l'Hôtel-de-
Ville 5, au ler étage , à droite
(Maison Mercure ) . 1995

<9Ê>0__ \1> )̂ <H&<%^<^&
On sortirait 20if>

Terminages
de petites pièces anci e 10 '/«.
à 8'/* li gnes. Mouvements
ronds et de forme. — Seules*
les personnes pouvant garan-
tir qualité absolument irré-
prochable , sont priées défaire
des offres par écrit , en indi
quant prix el références , sous
c-iiffres R 4*8 «SO X, Pu-
blicita s . Bienne. JH 400V7 L
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PIANOS
â qyeue

VéritaMcs OccaHionn !

BECHSTEl.X. bois noir
BLUTIINEK. acajou
BEitDUX. boi s mU

Tous trois à l'état de
neuf et aarantis sur f-icture.
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Vient de paraître •

Ja Médecine poux tous
par le Docteur t.. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'uop ital de la Charité.

-j _ Ce dictionnaire prati que d
f ~-?—-=S=!sz^£-i i .. i médecine et d'hygiène à la portée
^&_\\

:
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:̂  L^s~~\ c"e 'oas' esl un magnifique vo ' u-
iS|B||||| T~~"*—^ruiéa'" 1 me (*8 p'us <-e ti00 Pa8e3- illustré
mm\__W_ j j l l  < D't*Rï-*^=--*-J:-E r'e nombreuses figures d' anafo -
ffl ffl™ I -**-̂ -'fy-:: Tli \ nl 'e e*t «le plantes médi-

sffiffl I I • ^STllMnllI-lEfililiF ^ 
ren

'
er**-a tous les rensei-

Hnffii I '• yIïïJL!»'** "li'yi 'H suements utiles sur les premiers
IH™B f ' *KÏ«r«-̂ *!ffî'S-0,fil soins à donner aux malades et
I UI9TKJ1 nnwl  11 I f̂Jt«l''1,.yË ift- nl-*1* __ H i 11 * ¦«¦ • , • ¦ • » i

«ISuiffl I rP ''••""*"£>"• 7 blessés, les nrficaut r ons a prendre
SSffllnSl I "é "̂ "'*"̂ B» -̂—^' Pour se 

Pr6server <lfi '3 maladies
US i  ̂

*?¦ contagieuses, les règles à suivre
âlii k- /Su^ll' (lir \ 9 pour b-mx^:iicier do Ia ioi
¦ÈVM- ! I l  '* rilTlItlf 2oJI In *« sur les acc*---<-,*-I1'<-s du
IÎH I O ff l( *rfc£\ î  travail, la nomenclature des
llff lli I ! i-11'r^^ Kvvw ul meilleurs remèdes avec leurs mo-
WmWi I / ïT  ~ v' / A L'es d' app lication ot les plus ré-
^H| f[] \̂/r

__
r _̂' y  contes découvertes de la science

HHi S^k'r^ Ẑ^m-  ̂ Utiledanstoutesleslàmilles-
BHwttl illl -̂̂ ^^^ "̂̂ '' "Sv indispensable aux person-
^*̂ M|[y|l| _^^*«***-**>^ nés éloignées du domicile du ma***̂ **J-" decin, aux professeurs , institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu 'aux infirmes
ei personnes atteintes de maladies chroni ques ou réputées incurables

Dans un Dut de vulgarisation philanthropique , ce précieux vo-
ulu e sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 lé volume, port et em-
ballage à la charge du client.

Un l'obtient ués maintenant e la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve. La Chaux-de-Fond*

Envoi au debors contre remboursement ou
versemenl do Fr. 3.75 -\ notre compte de chèques postaux
IV b 325.

I

IÏÏIL1 oanwtlUi 1
* «-.'e qualité 2007 1|

Extra fine SURFINE 1
Fr. -1.8© le litre fr. •i.'?0 le litre M

Huilerie LU P-10NO&Ai.g 1
âugusïe MATHEY M

m CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 9 IM

A louer
Beau iMaj-j -a.Mlii et arrïère-mn-gasiii  (je i pièces,

pouvant êlre utilisées comme bureau , sont à louer ensemble
DU sépaiément , à la Rne ILéapold-Rouert. Entrée de
-min nu pour époque à convenir. — £" dresser au hureau
de I IMPART/M , . 1977

Etat-Civil flu 7 Février 1922
, NAISSANCES

Gaille , Betty-Marguerite, liiie
• le Louis-Eugène, commis , et de
Marguerite née Tribolet , Vau-
doise. — Penv t , Jacques-André ,
flls de Jean-Daniel , conducteur-
typogran 'ne , et da Élmire-Êstber
née Matile , Neucliàtelois.

DÉCÈS
Incinération 1187 : Har! née

Sclierer . Karolina, épouse de Da
vid-Emile , Bernoise , née le 16
février 1*7!

Oa in *man.le .111 lui l  .1

3Hi«»JL#Ji.**«&Mf
sur pièces argent. Menin maison
engagerait -J038

acheveur %
Seules des puisonnes de toute

capacités sont priées de s'adres-
ser, en indi quant  antécédents et
capacité

^ 
leclirr iques , nar écrit ,

sous chiffre *? L 40-11 J aux
Annoncer-) SU î NNCH S. A.
Itioimc. 

Manœuvre
sérieux , est dcuiaudé de suite
— S'a ireRser au ( j l iant ier  Froi-
devaux Fréves, (lomhustibles
ruo du Premier-Mars 'iâ. ^037

Volontaire
Jeune homme, intelligent .

16 ans, ayant fréquenté les Eco-
les sup érieure s, cherche place
comme apprenti dans un ma-
gasin ou bureau, où il aurait
roc *asion de so perfectionner
dans la langue française. Vie de
famille préférée. — Adresser of-
lres a M. Cotl. Riu-lli. restau-
rateur , à •Granfre'-i 'Soleure).

go'il

Allemand
Jeune homme, demande

per sonne pouvan i lui "onner
nonnes le-jona de lai 'gue alle-
m-tnde — Offre" écrites .ivei *
prix , noua init iales E. S, 70-14,
au bnrPHU de I 'I MI-AIITIAI.. '-204 !

Â Vonrlpû un fourneau à pé-
I C U U I C  trole, dernier systè-

me, très peu usagé. — S'adres-
ser rue Crôt 24, au Orne étage, »
gauche. :M25

Jeune garçon , che ÛeT
oour n 'importe quels travaii-t. —
Ecrire sons chiffres W. \. "JOIfi.
nu lutfonn ,< P rr«' »iTi i*n ¦'nl'i

lill^l"!!̂ !!! * ""'B' UB "ï!w
u u gu i u tu t .  ,ians maison a or-
iire , beau logement au soleil , de
2 pièces, cuisine et dépendances ,
lessiverie. ' — S'adresser rue du
p, * , ,„ .  -,., S. at_ I n -  . ••' •., . . .  -Y) «

l 'hainhnu meuu..-»:, u îuuci* ..n uitnaillDre le |fi février. - S'a-
dresser rue Numa-Drcz 5, chez
VI . Trinp i -.-n i-J

FalTO-part gLAg^R

Hcnose en paix: .
Monsieur Emile Hari -Scherer.
Monsieur et Madame Artbur

.reanreiiaïui-Hari .
Monsieur et Madame Alnert

Tripet-Hari.
Monsieur et Madame Oscar .lean-

renaud-Hari et leurs enfants.
Monsieur at Madame Lucien Ro-

bert et leurs enfants ,
ainsi que les familles Scherer , ù
Lucerne , Hari . à La Ghatis-de-
Fonds . et toutes les familles al-
liées, ont la douleur de faire pari
à leurs parents , amis et connais-
cancos, de la perte douloureuse
qu 'ils font en la personne de

Madame Caroline HARI
née SCHERER

leur chère et tendre épouse, bellt *.-
sc&ur , tante , nièce et cousine , dé-
cédée mardi , ri 7 1/. 11., du matin ,
dans sa ôlme année , après une
courte et pénible malnHie.

La C'riaus-de-Fonds .
!o 7 Février lâfii,

L'incinérntion SAN a SUITE
aura lien Jeudi 9 courant , a lô
li-uras 1991

Une urne funéraire  sera dé
posée devant la inaixon moi -
t i i a i t e , rue du Grenier 27.

Le présent arts tient lien
do lettre de taire-part.

moitié contre marchandises , moitié contre espèces :
\ aatomobile, lorp ^do 6 pl.ices, en bon étal de mar-

che, conlre boites calotles argent 11 lignes rondes et boites
calottes I0 :;s or 9 karat s , toules avec conliôle ang l ais. —
Adresser offres écrites, à Case postale 1783», La Chaux
de Fonds. P-2l60o G 1982

1 Beau terrain 1
**«- sitné vis-à-vis de la Fabrique du Parc (l'are
'*_}. f « 5), 1000 m 2, cédé bon marché el fa cilités de Éa
 ̂

payement. — S'adresser au burean d'achats el ë|§'f̂ k venles d'immeubles Edmond MEYEK , rue

mwmmÊmmm—————m——,——,———^^ »̂mmm »̂m——^^ »̂mm *mmmma—3m

Î7 Laisses venir d mol les neill» enfant *. H|
& lue x rm. te .iîg
|̂ :i Repaie en /«air . t Ê̂

. Monsieur et Madame Arthur Honnier-Leuba et bm
M leur petite Colette , ainsi que toute leur parente, ont la 1-12

Couleur de taire part à leurs amis et connaissances de 
^^"la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Bai

lenr cher petit Èsk

« Philippe-Albert !̂
enlevé a leur affection , mardi, à 15 heures, à l'âge de 6 HM
mois, après nne longue maladie. *cih

La Chaux-de-Fonds. le 8 Février 1922. H
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu Jeudi 9 __ \

conrant, à 13 V» beures. 20i5 ^g
Domicile morruaire : Rne de la Concorde 10. f!̂

One orne funéraire sera déposée devant la mai- ra
son mortuaire. ^5j

'Ce présent avis tient Heu de lettres de faire-part up
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm llW

d Je sais on qui j'ai eru &ëMHeureux te» serviteurs que le Maître Bnj
§{ trouvera veillant quand II arrivera ï '-j.;^
c . Qu» ta volonté soit f a i t s  \\ -**1

Monsieur et Madame Armand D-aeonlTnnTi-MTil- jH
A 1er ; Mademoiselle Emy, Monsieur Willy Diaeom.- ffi

j mun ; Mesdemoiselles Héna, Melina et Elisa Du- hv ,
j commun ; Les enfants de fen Jules-Auguste Ducom- | '¦"

'-_ j mun au Locle et à La Chaux-de-Fonds ; Les enfants j , . -
M de feu J&mes Duoommun à Fleurier, Noiraigue l*2j
?i1 et Neuchâtel ; M. et Mme Paul Ducommun, à Nou- HR

j ohâtel ; Monsieur et Madame Jean Muller et t*- j
leurs enfants ; Monsieur et Madame Gustave Brait- F- 1
lard ot leurs enfants ; Monsieur et Madame Au- l ' i
guste Gaberel ; Monsieur et Madame Louis Muller I -j

- ot leurs enfants ; ainsi que lés parents et familles l'St-j
S alliées, ont la profonde douleur de faire part à p- i
I leurs amis et connaissances de la porte irréparable Ké *
g (iii 'ils éprouvent en la personne de 2009 î*j

1 Monsieur Louis-Armand DUCOMMUN , M
7] leur cher et inoubliable fils, frère, neveu, cousin, |Q
' I ot parent, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, à |V-*i
*. :; l'âge de 21 ans. :̂ g

i La Chaux-de-Fonds, 7 février 1922. j*
L'incànérataon, SANS SUITE, oura lieu ven- pf|

7\ dredi 1(1 courant, à 15 heures. — Départ à 14 heu- f^|
R res et demie. JêJS
¦ Domicile mortuaire, rne Saint-Pierre 12. 99

P Une urno funéraire sera déposée devant la mal- |B
J son mortuaire. ïK*'

\ti l« présent avis tient lien de lettres de faire-part 1
ŜKfe**Bfi î>«)UJitMIMBMEK«77*s'l«lMBMB«R^^Miy ¦ f »  &fmT7*,i~- .

Pprflll Por *B-m o*QD**.e contenant
1 C I U U  quelque argent et petite
clé plate. — La ra pporter , contre
récompense , rue Jaquet-Droz 16,
un !lme étaa" . lwis

PpPfflll "" *='ra"a cul UB loiinure
f CIUU no - r _ en passunt par la
ruo de l'Etoile , de l'Eperon jus -
qu'à lu rue de la Bonde. — La
rapporter , contre récompense, rue
• |p la '-.mix-Ft- 'Iorale ? '055

Pardi! "émus le Temple de l' A-rcl V* beille au Théâtre, une
montre-bracelet d'homme. — La
rapporte r , contre récompense.rup .In Crêt 8. au l»r éia-2-. 201*1
Pprr i ll naïueui apres-iiinl i , surI C I U U  ia place du marché, an
norte-monnaie contenant nne cer-
taine somme. — La rapporter
«contre récompense, rue du Paro
180. an 'Ane étaee. à droite. 1-317

Cartes de condoléances De«U
IMPRIMERIE COURVOISIER


