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La Chaux-de-Fonds, le 10 f évrier.
Au lendemain d'une grande guerre dont elle

est sortie victorieuse, mais cruellement ép rou-
vée, la France se trouve — comme tous les
p ays — en f ace de problèmes très sérieux. Il
n'en est aucun de p lus grave que celui de la
natalité. On p eut dire qu'il résume et qu'il do-
mine tous les autres. Si la population de la
France demeure stationnaire ou si elle diminue,
tous les sacrif ices consentis p endant la longue
et terrible ép reuve de la guerre mondiale de-
meureront stériles. La France dép euplée per-
drait toutes chances de conserver son empire
colonial et de lutter avec succès sur le marché
de la concurrence internationale. Puis, il arri-
verait f atalement un moment où son indépen-
dance po litique et son intégrité territoriale se-
raient irrémédiablement compromises. Un sol
riche, un p ays f avorisé de la nature sous tous
les rapp orts ne peuvent appartenir qu'à ceux
qui sont assez nombreux po ur les déf endre.
C est l imp lacable loi de l histoire. Même s'il ne
devait pl us y avoir de guerre, une nation dont
la densité de population serait par trop f aible
comp arati vement à celle de ses voisines se ver-
rait peu à peu submergée sous le f lot de l'immi-
gration. Les conquêtes p acif iques ne sont pas les
moins redoutables, ni les moins durables.

Cest d'ailleurs la f aible natalité de la France
qui a été la cause indirecte de la grande guerre.
Si la pop ulation de la France s'était accrue dans
les mêmes proportions que celle de l'Allemagne
dep uis la guerre de 1870, la France eût eu 57
millions d'habitants en 1914 et l'Allemagne n'eût
pas osé l'attaquer. La génération allemande qui
grandit au lendemain de Sedan f ut élevée dans
cette idée que « les trois f i l s  de l 'Allemand s'em-
p areraient un jo ur, inévitablement, du trop
grand héritage du f i l s  unique da Français ».
Dans un livre paru avant la guerre, et qui eut un
succès énorme de l'autre côté du Rliin : « Au
Pays de la Revanche y . le Dr Rommel s'expri-
mait ainsi :

« Tout craque, tout s'affaisse en France et
nous pouvons en parler avec cette pitié respec-
tueuse que l'on doit à une grande nation qui dé-
cline... La France n 'est plus jeune , elle n'a plus
le courage de faire des enfants. Cette décadenc*-
est rendue plus remarquable encore par un re-
doublement d'énergie chez tous les peuples voi-
sins. Pourquoi ne pas parler de décadence ?
Faut-il attendre, pour cela, qu'une forêt sauvage
ait poussé sur la place de la Concorde. »

Les Allemands ont p u voir, dep uis lors, que la
race f rançaise n'était p as aussi « décadente »
qu'Us le prétendaient et le f i ls  unique du Fran-
çais est encore de taille à déf endre son héritage
contre les f i l s  voraces et p illards de l'Allemand.
Mais il n'en reste p as moins vrai que si les cho-
ses rep rennent le cours qu'elles suivaient avant
la guerre, c'est-à-dire si la France demeure sta-
tionnaire pendant .que ses rivaux et ses ennemis
augmentent en f orce et en nombre, U arrivera
un moment où les conséquences tragiques de
cette inf ériorité ne po urraient p lus être conj u-
rées par p ersonne.

Le déclin de la natalité f rançaise semble avoir
commencé à la f in du règne de Louis XIV. On
a conservé les statistiques des mariages et de la
natalité p arisienne dep uis p rès de deux siècles.
Ce tableau, que publiait hier l'« Echo de Paris »,
est singulièrement instructif :

Périodes . Naissances Mariages
1750-1759 35,1 8,0
1780-1789 33,3 8,6
1799-1808 35A 6,9
1809-1816 31,0 7,8
1817-1830 36,2 9,4
1831-1835 343 9,0
1836-1840 32,9 9,6
1841-1845 333 9,5
1846-1850 30,5 9J
1851-1855 30,7 9,9
1856-1860 " 28,1 8,9
1861-1865 303 9,3
1866-1871 30,3 9,1
1872-1876 28,7 10,1
1877-1881 26,7 9,0
1882-1886 27,3 9,2
1887-1891 25,0 9,2
1892-1896 23,2 9,3
1897-1901 21,6 9J
1902-1906 19,5 9,8
1907-1911 17,9 11,1

Au moment de la Révolution, la France était
îa p lus p eup lée des grandes nations de l'Europe,
Russie à p art. Elle comptait 26 millions d'habi-
tants, la Grande-Bretagne 12 millions. l 'Autriche
18, la Prusse 5. Auiourd 'hui, elle est tombée au
quatrième rang et p assera bientôt au cinquième,
ap rès l 'Italie.

La France a 74 habitants au kilomètre carré,
la Belgique 243, l 'Allemagne 123. l'Italie 121.
Or , la France comptai t, avant la guerre, 529,000
kilomètres carrés ; elle en a 669 ,000 depuis le
retour de l 'Alsace-Lorraine à la mère p atrie, et
son territoire e.st po ur le moins aussi f ertile que
celui de la Belgique, dont les habitants vivent
p arf aitement à l'aise chez eux. Si la France
avait une densité de p op ulation égale à 200, elle
p ourrait donc contenir et nourrir f acilement 100
millions, d'habitants ; et elle rien a Que 39 mil-

lions ! Cest ce qui f ai t  dire aux Allemands que
la France n'est pas digne du p ays qu'elle oc-
cup e... et que, dès lors, il est naturel et logique
que des peup les pl us vigoureux, p lus travailleur!,
que le p euple f rançais, parce que plus j eunes,
viennent le remplac er dans une tâche qu'il n'est
p lus cap able de remp lir.

Il est inutile de rechercher pl us longuement
les causes morales et sociales de la diminution
de la natalité en France : la France est ici vic-
time de l'individualisme outrancier et de l'esp rit
de prévoyance exagéré du Français. Le Fran-
çais estime qu'il vaut mieux vivre conf ortable-
ment dans une p etite f amille que d'en exposer
une nombreuse aux privations et à la misère, il
a p eut-être raison, si l'on se p lace au p oint de
vue individualiste, mais il a tort au po int de vue
collectif et national, car si la France continue
à pr atiquer le culte du f i l s  unique et de la sur-
p révoyanc e f amiliale, il arrivera f atalement une.
ép oque où cet enf ant unique, si aimé et si choyé,
se verra enlever son p atrimoine p ar  des concur-
rents nombreux, avides et sans scrup ules.

Voilà ce que les Français doivent comp rendre,
et sans retard, sous p eine de mort !

P.-H. CATTIN.

Moteç d'on pa$?ar) t
Chacun sait que Paris est la Babylone moderne,

la ville de toutes les turpitudes, tandis crue Berlin
est la reine de la vertu, du bon goût et des su-
prêmes élégances. Si vous alliez dire le contraire au
pasteur Blocher ou au pasteur Knellwolf, vous
prendriez quelque chose pour votre rhume !...

Or, j 'ai sous les yeux le programme d'une
« Journée d'élite », organisée dans un des plus
luxueux établissements de Berlin sur ce tlrème poé-
tique : « Une fête de la bière dans les Alpes ba-
varoises ».

Entre autres attractions, le programme porte ce
numéro riche de promesses :

Grand chic : Concours de décollétage du dos
Ça, c'est du pur goût berlinois, ou bien tout ce

cju'on m'a appris à l'école est de la blague !... J'ai
comme une vague idée que la coupe de l'aimable
Berlinoise qui remportera le premier prix ne sera
pas ordinaire. Dis, Abel, est-ce qu'on va voir ça ?
Au cours actuel du mark, on pourra encore se rin-
cer l'œil à bon compte.

C'est égal, malgré tout ce qu'on nous dit des
élégances berlinoises et du superchic prussien,
j'aime encore mieux aller passer une soirée chez
Mayol ou aux Folies-Bergères. Les -rlécolletages
du dos, ça ne m'emballe décidément pas !

Mareillac.

l'activité scolaire en 1921
.ï; -
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Les classes sélectionnées — Celles de deux
ans — La gymnastique orthopédique — La

question de l'Ecole normale

La diminution rapide des effectifs des classes
primaires a engagé à profiter des démissions
pour supprimer des classes. Trois ont été enle-
vées des rôles au ler mai 1920 et six au ler
mai 1921. Par contre, à la requête du Comité des
Colonies de vacances qui , pressé par les daman-
dés, désirait recevoir des enfants convalescents
pendant l'hiver, il fut créé une classe nou-
velle, d'une quinzaine d'enfants, comprenant tous
les degrés primaires, à Malvilliers, sous la direc-
tion de M. Barthoulot , jusqu'ici instituteur au
Bas-Monsieur. L'existence de cette classe qui
dépend, pour l'alimentation et les frais géaéraux,
des ressources de la Société des Colonies, étant
précaire, la cosnmission réserve à M. Bs thoulot
un poste en ville pour le cas où elle cesserait
coexister, souhaitons, pour le bien des enfants,
que cette éventualité ne se produise pas.

Il reste admis que la moyenne des- élèves par
classe doit être de 34 à 37 dans les classes pri-
maires et de 30 dans les écoles enfantines.

Il fut accepté de faire un essai de « clas-
ses j sélectionnées » au degré supérieur de l'é-
cole primaire dans les collèges où H y a au moins
deux classes du même ordre. Dans l'une de ces
clases, les élèves les plus intelligents seront as-
treints à un programme un peu plus développé,
puisque les élèves faibles ne contribueront pas à
ralentir l'allure des intelligences plus vives. Dans
l'autre, le programme sera réduit au minimum
nécessaire à la promotion de fin d'année, mais il
est indispensable que ce minimum soit acquis so-
lidement. Le passage d'une classe à l'autre est
prévu pour des élèves dont l'intelligence ou l'ac-
tivité se réveillent comme pour d'autres qui se
fatiguent ou perdent de leurs aptitudes.

Il est certain que ce triage présente des avan-
tages réels, mais aussi des inconvénients ; ce
sera au corps enseignant à dire les résultats de
l'expérience.

Il fut établi aussi, là où c'était possible, la clas-
se de deux ans sous la même direction et nous
sommes persuadés qu'il y a utilité à laisser les
élèves plus d'une année chez la même institutri-
ce ou chez le même instituteur, ne serait-ce que
pour supprimer , uue fois sur deux, la prise de
contact, la longue étude qu'il y a à faire des ca-
ractères avant de savoir ce qu'ils sont et de quel-
le manière chacun d'eux doit être dirigé. Ce pro-
cédé, proposé au corps enseignant primaire il y a
quelques années déjà, n'avait pas été accepté ;
auj ourd'hui , il l'a été avec faveur à la suite des
conférences de M. Duvillard, inspecteur scolaire
à Genève. Souhaitons que le résultat en soit heu-
reux , puisqu'il constitue un très réel gain de
temps. Mais ici encore il . n 'a pas été possible
d'introduire le système partout en raison du nom"
bre de classes variable d'un degré à l'autre.

Au cours de l'année dernière fut introduit à
l'école primaire et comme essai un cours de gym~
nastique orthopédique pour corriger les déforma-
tions et scolioses qu'on accuse volontiers l'é-
cole de procurer aux enfants faibles ou qui gran-
dissent trop vite. Ces exercices, dirigés par M.
Julien Dubois, maître de gymnastique, et con-
trôlés par M. le Dr Georges Meyer , semblent ,
dès le début, avoir rectifié bien des défauts phy-
siques naissants ou même très marqués. L'essai
sera continué et des fiches de mensurati on no-
teront d'une manière exacte le corrections ap-
portées aux épaules irrégulières et aux colonnes
vertébrales déviées. Nous avons de bonnes rai-
sons de croire qu 'en développant la pratique des
douches , en augmentant le temps attribué aux
exercices physiques et en luttant contre les dé-
formations corporell es, l'école contribuera à for-
mer des générations plus fortes et plus saines.

Et clans ce domaine de l'hygiène enfantine,
nous avons salué avec j oie la construction d'un
nouveau bâtiment scolaire à la Maison-Monsieur.
L'ancienne salle d'école était si basse et si hu-
mide qu 'elle constituait un défi aux idées moder-
nes, mais le bâtiment lui-même était si fragile
qu 'une tentative de le surélever l'a j eté à terre.
Aujourd'hui, un coquet bâtiment , oeuvre du di-
castùre des Travaux publics , reçoit les petits
Neuchâtelois de la région , les petits Bernois de
Biaufond et les petits Français d'outre-Doubs.

Un règlement d'admission et de promotion
pour les Ecoles secondaires inférieures et supé-
rieures a été adopté par la Commission et par
l'autorité communale. 11 entre en vigueur avec la
nouvelle année scolaire. On en trouvera le texte
dans le rapport de l'enseign ement secondaire.

Une fois de plus , l'existence de notre Ecole
normale a été menacée par la tendance centrali-
satrice qui tient à ramener au chef-lieu la pré-
paration des instituteurs et des institutrices du
canton. Il est évident que le coup aurait été sé-
rieux pour le recrutement du corps enseignant
primaire aux Montagnes. Uue enquête faite au-
près des anciens élèves de notre Ecole uonmale
devenus maîtres à leur tour a nettement prouvé
que la très grande maj orité d'entre eux n'aurait

Ipas choisi cette carrière si le moyen de s'y pré-

parer n'avait pas été tout près. L'alerte a été
chaude. Le projet de centralisation &st mainte-
nant écarté par la situation financière qui ne per-
mettrait guère, semble-t-il, la création d'une éco-
le pédagogique de toutes pièces. Il sera bon ce-
pendant de ne pas perdre de vue l'établissement
d'une quatrième année d'études destinée aux
Montagnes.

Deux aveux ie M. Stinnes
La grosse indtistrie allemande est sortie intacte

de la guerre. — L'accord de Wiesbatten ne
sera pas exécuté

On sait que la «Deutsche Allgemeine Zeitung»
contesta , en termes d'une violence suspecte, les
révélations de la « Gazette de Francfort », qui
avait annoncé que M. Hugo Stinnes avait solli-
cité à Londres un emprun t de 500 miillions de
marks or pour l'Allemagne contre la participa-
tion de l'Entente à l'exploitation du réseau ferré
du Reich, que l'industrie allemande aurait à ad-
ministrer à sa guise.

Dans une lettre que publie son organe officiel,
M. Hugo Stinnes oppose un nouveau démenti à
la « Gazette de Francfort ». H exprime son opi-
nion sur certaines questions politiques, parmi les-
quelles la nomination de M. Rathenau comme mi-
nistre des affaires étrangères du Reich :

La grande majorité des industriels allemands, écrit
le potentat de l'industrie lourde, ne souscrit pas aux
méthodes de M. Waiter Eathenau. Personne n'oserait
affirmer qne l'industrie allemande, qui seule est
sortie absolument intacte de la catastrophe, soit dé-
nuée de tout jugement. C'est nier la valeur intellec-
tuelle de M. Rathenau et on est en droit de penser
qu'il n'est qualifié ni par sa situation ni par ses
manières d'être ponr exercer les fonctions de mi-
nistre.

Comme ministre de la reconstruction, il a en toutes
facilités d'agir. Il n'a rencontré presque aucune
opposition. Cependant, l'acoard de Wiesbaden, qu'il
présenta comme un fruit de son travail, souleva de
vives critiques, csur ce n'est pas un contrat, mois
une option désastreuse à l'avantage de la France.

En tout cas, le contrat, tel qn'il a été conclu, ne
sex*a jamais appliqué. La grande coalition viendra
il son heure, parce que l'étranger veut que le pro-
chain traité de paix soit financièrement escomptable;
mais elle ne verra le jour qu'au moment où le gou-
vernement du Reich et son directeur spirituel, M.
Rathenau, auront déclaré l'incapacité de paiement
du Reich.

Cette lettre prouve que les Allemands ont rai-
son de prétendre que l'esprit politique fait com-
plètement défaut à M. Hugo Stinnes. Elle con-
tient deux aveux qu 'il importe de relever.

Tout d'abord, M. Hugo Stinnes reconnaît que
la grosse industrie est sortie de la catastrophe
absolument intacte. Il aurait dû dire : enrichie
des dépouilles belges et françaises. Il est donc
tout naturel que les démocrates allemands veuil-
lent l'obliger à payer la maj eure partie des ré-
parations.

En second lieu , en nous annonçant que l'accord
de Wiesbaden ne sera pas exécuté, il ne dissimule
plus son intention de saboter cet accord. L'hom-
me qui poussa Ludendorff à détruire nos usines
du Nord veut que l'Allemagne laisse la France
à ses ruines pour pouvoir entreprendre en Rus-
sie des affaires rémunératrices.

Nous sommes désormais fixés. On comprend
maintenant que M. Hugo Stinnes. en provoquant
la grève des cheminots , avait pour but de ren-
verser son rival , le docteur Rathenau , avant la
conférence de Gènes, afin de pouvoir conclure
une alliance avec la Russie, en donnant au be-
soin à l'Allemagne un gouvernement bolchevik
camouflé que contrôlerait la grosse industrie.

Un différend italo-suisse
La question du chômage

Malgré les excelsntes relations de voisinage
que l'Italie et la Suisse entretiennent, une vi-
rulente polémique vient de s'engager entre nos
confrères de la Suisse occidentale et les j our-
naux de la Péninsule. Cette fois, heureu-sament,
Mussolini ne réclame plus le Tessin et ne réé-
dite pas ses prétentions sur la partie la plus im-
portante du massif du Gothard. C'est le chômage,
le paiement des indemnités de chômage et en
particulier la réciprocité établie entre les deux
pays qui soulève ce pénible débat. Une explica-
tion franche et nette éloignera certainement tou-
te acrimonie. * ..» -

Nous sommes d'autant plus à l'aise pour pro-
tester auj ourd'hui , écrit la « Gazette de Lausan-
ne», que nous nous défendons de toute notre
bonne conscience et de toute la com'iction de
notre bon droit, contre les nouvelles attaques de
certains organes nationalistes d'Italie à propos
des chômeurs. Ces j ournaux italiens mènent uae
vive campagne contre la Suisse à propos des
mesures prises chez nous pour diminuer le non-
bre des chômeurs étrangers. Sans doute il en est
parmi ces mesures qui prêtent à la critique. Nos
administrations n'ont j amais brillé par l'adresse
ni par le tact, mais l'attitude de la Suisse, dans
cette affaire, n'en est pas moins justifiée quant
au fond.

Nous nous permettrons de faire observer à
nos excelents confrères d'outre-monts que les
chômeurs, italiens grèvent le budget suisse dans
une proportion infiniment plus lourde que les
chômeurs suisses ne grèvent les finances italien-
nes. La Suisse abrite et nourrit 126,568 Italiens
alors que l'Italie n'héberge que 13,500 Suisses.
L'Italie, dix fois plus peuplée que la Suisse, pos-
sède donc environ dix fois moins de Suisses ré-
partis sur son territoire que nous ne possédons
d'Italiens répartis sur le nôtre. Les Suisses d'I-
talie ne sont pas tous des ouvriers, ce qui est
le cas, au contraire, de la grande majorité des
Italiens vivant en Suise. Bons ouvriers, certes,
très acclimatés et qui nous rendirent de précieux
services, mais qui nous sont moins utiles aujour-
d'hui où nous avons 150,000 chômeurs.

Une convention conclue à Berne avec une ex-
trême générosité accorde aux chômeurs italiens
en Suisse les mêmes avantages que l'Italie accor-
de aux chômeurs suisses. Des .milliers d'Italiens
bénéficient de cette convention en Suisse alors
qu'un nombre infime de Suisses en bénéficient
au « bel paese ». Autre différence : nos commu-
nes s'imposent de lourds sacrifices en faveur des
familles italiennes malheureuses. En revanche,
nos compatriotes ne coûtent presque rien à l'As-
sistance publique en Italie : nos sociétés de bien-
faisance suisses pourvoient à leur misère-.

Il est donc parfaitement injuste de réclamer
l'expulsion des Suisses d'Italie sous prétexte
qu 'ils sont mieux traités en Italie que les Ita-
liens en Suisse. C'est pourtant la thèse soutenue
par la « Lega ftaliana per la tutela degli interessi
nazionali ». A persister dans leurs attaques , la
« Lega » et ses organes finiraient par retourner
l'opinion suisse contre les ouvriers italiens. Nos
amis d'Italie ne devraient pourtant pas oublier
que les Suisses d'Italie n'ont pas eu touj ours à se
féliciter du traitemen t qui leur fut réservé. Par
exemple, la Suisse n'a pas réussi à rien obtenir
en faveur de nos compatriotes dont les biens
ont été détruits en Vénétie pendant la guerre. En
outre, des réquisitions militaires, dûment cons-
tatées, ont été considérées comme « dommages
de guerre ». Les Suisses, ainsi lésés, n 'ont pas
rempli les journaux de leurs doléances. Ils ont
donné là un exemple de dignité qu 'il y aurait
lieu peut-être d'imiter ailleurs.

Espérons que ces sages paroles seron t com-
prises partout où elles peuvent l'être avec un
profit égal pour l'Italie comme pour la Suisse.
Il faut souhaiter à tous points de vue qu 'une dé-
tente s'opère.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr 18 
Six mois » il .—
Trois mois • 4. DO

Pour l'Etranger:
Uu aa . . Fr. 56. — Six mois . Fr. 28. —
Troismois * 14 Un mois . s 5. —

Oii peut s'abonner dans tons les bureaux
d-j poste suisses avec une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
J . i  Chaux-de-Fond s . . .  20 et. i a ligne

(minimum Fr. 2.—)
^ untoa d*b Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct, Ja liga
Suisse 80 » » »
étranger 40 » » »

'minimum 10 lignes)
Réclames fr. i.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S A
Bienne et succursales
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Les Ongles, comme les Dents
ou les Cheveux, demandent
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admire les vôtres 940
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pour cause de départ, dans importante ville , nn superbe ma-
gasin dePrimeurs et Liqueurs
marchant bieii, chiffre d'affaires prouvé. JH. 1004u J. 1964
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L'usage du Goudron Guyot pris à tous lee repas, à la dose d'une

cuillerée à café par verre d'eau , suffit en effet pour faire disparaî-
tre en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée • on arrive môme parfois à enrayer et à périr la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposi tion des
tubercules du poumon, en tuant les microbes, cause de cette dé-
composition. 180I7 - H 33030 D

Exiger le véritable GOUDRON-GUYOT, et alln d'éviter tonte er-
reur regardez l'étiqiselte : celle du véritable GOUDRON-GUYOT
porte le nom de GUYOT isnpi-imé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet , vert , songe et en biais, ainsi que
l'adresse : E. VAILLANT A Cie. 19. Itae Jacob. PARIS.
Succursale à GENEVE , SI, Gustave Bevillod.

Prix du Goudrosi-Guyot : 'i fr. 25. le flacon.
Le traitunent revient à 10 centimes par jour... et guérit.

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

Prix dn flacon : 1 fr. 75.

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérisou radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façoss
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière , du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugemen.
dea autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les inflrssiitts. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève 493 (Servette). jn-2740-n 28170
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HENRI A.RDEL.

— Je le crois ! fait Jean , léger. Mais le cer-
veau n'est pas à la hauteur... j e le crains. Et j e
suis encore très gourmand... Je veux tout !...
Bon, voilà l'orchestre qui commence tes danses !
H va falloir que j 'aille m'exécuter et faire tour-
noyer toutes ces j eunes personnes.

Mme Dautheray surgit en coup de vent.
— Mais Jean , que fais-tu à bavarder ainsi

avec Hélène ! Tu oublies vraiment trop tes invi-
tées !

— Mère, Hélène aussi est mon invitée !
Un rose plus vif colore les j oues de Mime Dau-

theray.
— Soit !... Seulement , Hélèn e est une intime ;

tu n'as pas de cérémonie à faire avec elle. As-tu
invité Madeleine de Serves ?

— Ne vous agitez pas ainsi î mère , dit Jean ,
plutôt impatient— Toutes mes politesses seront
faites, soyez sans inquiétude ! Je n'oublie rien de
ce que Je dois...

Au ton de Jean, Mme Dautheray sent qu'il ne
faut pas insister ; et, sans un mot de plus, elle se
détourne et rentre dans les salons, où , déj à, de
nombreux couples tournoient len tement , au son
d'une musique suggestive excellente.

— Jean, votre mère a raison , ne vous occupez
pas de moi.., Et allez danser !

— Mais certainement, j e vais y aller. Seule-
ment, j e puis bien m'accorder encore quelques
minutes de rsîcréation... Ah ! vous désiriez con-
naître Nicole. La voici qui entre avec mon ami
de Rybes, un grand champion de tennis , comme
elle. C'est une jolie créature, ne trouvez-vous
pas ?

Hélène regarde. Oui , Jean a raison, en quali-
fiant ainsi cette gamine longue et souple. Les
cheveux d'or roux moussent sous la capeline
fleurie. La bouche qui rit montre des dents de bé-
bé. La libre allure est celle d'une j eune Diane.
Rien de la discrète correction de Madeleine de
Serves.

Elle a aperçu Jean, et l'accoste, laissant der-
rière elle , sans façon , le cavalier qui l'accompa-
gne.

— Jean, j'ai besoin d'échanger quelques pro-
pos avec vous... Et auj ourd'hui , pas mèche ! Vou-
lez-vous, demain , m'offrir le thé à votre ate-
lier ?... Mère m'y déposera en faisant ses cour-
ses...

Jean doit être habitué ; il n'a l'air nullement
surpris de la proposition qu 'elle a émise comme
toute naturelle.

— Entendu 1... Quatre heures ? Cinq heures ?
Que préférez-vous ?

— Quatre heures, ce sera très bien , parce
qu 'ensuite j 'irai... nous irons, si ça vous tente... au
tennis. A tout à l'heure , notre fox-trott. Nous le
bavarderons ! J'ai des tas de tuyaux à vous de-
mander.

Le cavalier de Nicole attend, l'air agacé, n'o-
sant rappeler sa présence.

Nicole , qui a fini avfltc Jean , se retourne et rit
j oyeusement :

— Yves, n 'ayez pas cet air de catafalque ! Ve-
nez, pour vous remettre, flûter un peu de Cham-

pagne^. J'ai une soif !
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Elle promène un bout de langue sur ses lèvres
rouges à souhait ; et s'approche du buffet, après
un dernier sign e amical à Jean, un coup d'oeil
étonné sur Hélène, avec qui elle l'a vu causer.

— Vous avez raison , c'est une drôle de petite
personne ! dit Hélène. Vous la recevez ainsi ?..
Je ne croyais pas que ce fût l'usage en France.

— Ce n'était pas... Mais ça est maintenant..
Les temps sont changés, comme on écri t en sty-
le de tragédie... Croyez bien qu 'avec ces petites
filles, tout se passe le plus honnêtement du mon-
de. Nous nous montrons à la hauteur de la con-
fiance... flatteuse qu 'elles — et leurs mères ! —
nous témoignent. Avec Nicole, les rapports sont
d'autant plus faciles , qu 'elle n 'est pas un brin
flirt , plutôt garçonnière. Nous bavardons en ca-
marades. « Deux copains », comme elle dit en ce
langage qui exaspère maman.

Hélène a écouté, pensive. Pour toute réponse,
elle répète, de son air de grande soeur, très sa-
ge :

— Jean , allez danser ! Sans quoi , votre mère
m'en voudra... Je vais encore regarder un peu
le coup d'oeil...

— C'est cela ! Regardez , madame l'observa-
trice. En ensuite, nous examinerons ensemble le
fruit de vos réflexions.

Hélène est seule. Elle ne connaît personne.
Mme Dautheray est bien trop occupée pour

avoir pensé à la présenter. M. Desmoutières est
au bridge. Elle doit se suffire à elle-même. Mais
elle ne s'ennuie j amais, surtout quand elle a ma-
tière à étude. Seulement , sa présence lui appa-
raît, soudain , d'une ironie un peu comique , parmi
ces heureux selon le siècle, qui jouissent de tout
ce qui lui a été refusé, luxe, amour, sécurité, bon-
heur. Que fait-elle ici, l'humble travailleuse, la
modeste écrivassière !... L'ombre d'un s«»urire

moqueur — à son adresse ! erre, une seconde,
sur sa bouche.

Mais, après tout , elle a été invitée pour pouvoir
conseiller , en connaissance de cause; et elle a ac-
cepté dans ce but Donc, à elle, de remplir sa
mission.

Abritée par les replis d'une portière, eHe peut ,
en toute liberté , contempler une dernière fois le
spectacle qui est vraiment joli. Le cadre est
d'une somptuosité harmonieuse et artistique, où
évoluent tous ces jeunes. L'élément féminin est,
en l'ensemble, habillé à ravir ; et les couples exé-
cutent , avec une correction irréprochable , les pas
de I' « habanera ». sqeur bien élevée du tango.
Encore que d'aucuns affirment que , justement ,
les pas les plus « osés » y figurent...

Leurs personnalités morales ont-elles rencon-
tré le même unisson ?

Très nette , Hélène a conscience qu 'elle en dou-
te !

Que Jean épouse Sabine de Clni-mptcreux , cer-
tes, il trouvera en elle l'amoureuse que trahit le
regard , inconsciemment prometteur , le sourire
de la belle bouche sensuelle faite pour le baiser.
Mais quel mélange, sur ce visage, de volonté ,
d'amertume dédaigneuse et passionnée !

Sûrement aussi, elle sera la mondaine de haute
allure dont un mari peut être fier... Et j aloux éga-
lement. Car elle se révèle femme à vouloir goû-
ter l'encens dû à sa beauté.

Or, j amais Jean n'acceptera le rôle de « mari
de la reine ». Et puis , sous son apparence légè-
re et gamine , c'est un tendre. Et à sa femme , il
ne demandera pas seulement le plaisir violent qui
laisse un gof:t de cendre...

(A suivre.)

11 faut marier Jean !

Cuisine Populaire
de LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée Générale
DES ACTIONNAIRES

Lundi 13 Février 1922
à 20 heures , an Bâtiment de la
Cuisine Populaire. aul,pètags

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès-verbal de

l'assemblée générale du 3 fé-
vrier 1921.

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

8. Rapport des Contrôleurs-Véri-
ficateurs .

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

â. Nomination des Contrôleurs-
Vérificateurs.

G. Divers.

Am termes des dispositions de
l'art. 64-1 du Code fédéral des
obligations,l'Inventaire , lo Bilan.
le Compte de Profits et Perles et
le rapport des Contrôleurs sont
mis à la disposition des Action-
naires , au domicile du Caissier ,
M. H.-V. SCHMID, rue de la
Serre 90. 

ART. 14. — Pour assister à l'As
semblée générale, tout actionnaire
devra déposer ses actions aïs Siège
social , cbez M. H.-V. SCHMID.
rise de la Serre Ï0, an moins 48
heures avant l'ouverture de l'As-
semblée.

En échange de ce dépôt , il lus
sera donné un récépissé qui lui
servira de carte d'admission a
l'Assemblée j ténérale. 1667

On sortirait £.046

Terminages
de petites pièces ancre 10 V8à 8*/t lignes. Mouvements
ronds et de forme. — Seules
les personnes pouvant garan-
tir qualité absolument irré-
prochable , sont priées île faire
des offres par écrit , en indi-
quant prix et références , sous
chiffres R 41A89 X , Pu-
blicitas , Bienne. JH 40047L
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0*r PLACE D'APPllENTI
est demandée pour ieune liosnme
intelligent désirant se vouer à la
branche de commerce on de ban-
ane. Entrée le plus tôt possible.
Le candidat a fréquenté l'Ecole
secondaire et l'Ecole de com raerce,
— Offres à M. W. E. Laug, Hô-
tel Rfttli. Brunnen (Schwytz}.
1965 .I H-1 1008 clu

Voyagrai
demandé par Maison de blanc,
ponr visiter clientèle particulière
de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons. Fixe et commission. Préfé-
rence sera donnée a personne pos-
sédant déjà bonne clientèle. —
Oflres écrites , avec références,
sous chiffres P-231-N, à Publi-
citas. tVenchâtel. l__

On desuamle dame comme

placière
pour visiter clientèle particulière,
avec des articles cossfectionnés,
tels que Jaquettes de laine. Blou-
ses, Jupes, etc. 1904
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

LE THERMOGÈNE
i j  guérit en une nuit f j

1 TOUX, RHUMATISMES, |
j POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. {

f i  PRIX : 2 FRANCS. É|

jg L'image populaire du PIERROT CRACHAHT U FEU 1
< doit se trouver au dos de chaque boite. _.

J.H. 40490 P. ' 19678

Enchères publiques
d'une AUTOMOBILE

Rue de la Serre 21, L> chaux-de-Fond»

Le Samedi 11 février 1922, dès* . 4 heures..
il sera vendu aux enchères publi ques, dans les Entrepôts
de la Maison Véron Grauer & Cie, rae de la Serre SI ,
à La Chanx-de-Fossds,

une mA U T O m MO B I ml.mW
comp lète, sur pneus, avec capote, phares, caisses d'acces-soires, etc.

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

Le Greffier de Paix , Ch» SÏEJtER.

M VENDREDI dès 8 % heures M

1 Grand Concert Symphonique I
, Orchestre Visoni B

f§*i avec le gracient concours de 2076 SseS

fij M. Perottl I H. Ramseyer __\
ptS 1er violon | flûtiste '[0.

H M. Vetterling " M. Vopa W\
r j l flr violon violon '< ifjjjj p

__ Inauguration dn nouveau podium _M

H PROGRAMME: |l
Kg 1. Le Calife de Bagdad (Ouverture) Boeldieu M
/ ! ,, a) Ave Maria Schubert £ï>j
g | ~* b) Moment musical Schubert El
*. | 3. Tarentelle (cello solo) Popper ïJM
fjga 4. Le Trouvère (Opérai Verdi $M
HÉf h a* L'Orage (niano solo) Weber E»j
H| °- b) Etssde de voneert Chopin irS»
IH 6. La Norma Bellsni s>*3
_ ! 7. Caprice de Violoniste (violon solo) Musin-Visoni WSa
. J 8. Gran-d'Maman Lancer - -a
HS1 9. Partons Schelmbet '̂ M

Concert chasjue jour de 4 à 6 et le soir. *- T«

-T*T 

LE SUCRE CANDI
NOIR

«at de nouveau an vente à la
Nouvelle Droguerie 983

H. LINDER
9, Fritz>Courvoisier-- 9

A louer an centre.

Chambre
confortablement meublée, au eo-
Itil , électricité , chauffage, à Mon
sieur sérieux. 1872
Ç'ad. au bnr. de l'ilinnartial».



(De uots'e envoyé spécial)

Audience du jeu di 9 f évrier, à 9 heures du matin.
au Château de Neuchâtel

Tentative de meurtre
La Cour et le Jury sont composés comme

hier. Comparaît Marc Boss, né à La Sagne le
11 mars 1895, cantonnier aux C. F. F., à Couvet,
et prévenu de tentative de meurtre et de tentati-
ve d'évasion.

Le dimanche 2 octobre 1921. à 7 heures et de-
mie du matin, Boss. qui avait reçu la veille de
sa fiancée une lettre de rupture, se rendit à
Crostand sur Bolle et tira un ou deux coups de
revolver qui blessèrent la victime, Mlle Lucie
Cuany.

L'interrogatoire de Boss confirme en grand
les faits. Boss et Mlle Cuany étaient fiancés de-
puis trois ans et désiraient se marier, mais, dit
l'accusé, la mère de Mlle Cuany s'opposait à ce
mariage, menaçant de s'ôter la vie s'il se fai-
sait. Pensant hâter les choses, Boss fit semblant
de se retirer. Mais comme sa fiancée restait sur
ses positions, il revint à la charge. C'est là-des-
sus que Boss déclare avoir reçu la lettre de
rupture . « J'ai alors voulu me suicider. » Le 2
octobre, Boss se rendit au domicile de sa fian-
cée qu'il r encontra devant sa maison. Il sortit
son revolver dans le but, dit-il , de mettre fin à
ses jours. « Je n'ai jamais voulu tuer ma fian-
cée. Le" coup est parti je ne sais comment »
Après quoi Boss a demandé pardon et a em-
brassé sa fiancée, puis il s'est éloigné. C'est à
l'auberge que le gendarme l'a arrêté; il était
ivre.

Une fois en prison. Boss y fît la connaissance
du fameux Robert-Prince et tous deux, ayant
scié le barreau de leur cellule , priren t la fuite.
Cependant , Boss se reconstitua prisonnier le len-
demain matin.

Déposit ion des témoins : Mlle Cuany, la fian-
cée, apporte une version un peu différente. Elle
avait appris que Boss buvait. Le jour de la ten-
tative, son fiancé lui avait dit qu 'il voulait son
alliance, qu'elle alla chercher , et comme elle lui
avait remis l'anneau, il lui déclara à brûle-pour-
point en sortant son revolver : « Tu l'as voulu.
Lucie. » Alors, elle s'est sauvée et réussit, mal-
gré sa blessure assez grave au poumon, à entrer
dans la maison. La mère. Mme Cuany. cria :
« Il a tué ma fille ». à quoi Boss répondit : «Non,
j e l'ai manquée. Et puis, ne criez pas tant vous.
Vous pourriez bien y passer aussi. » Peu après.
Boss a supplié sa fiancée d'ouvrir la fenêtre.
Elle y consentit à condition qu'il posât son re-
volver, ce qu 'il fit. Alors Boss et Mlle Cuany
s'embrassèrent et le prévenu s'éloigna.

Boss a-t-îl tiré un ou deux coups ? Le témoin
se contredit sur ce point , déclarant une fois qu'il
n'y a eu qu'un coup, l'autre fois qu 'elle en a en-
tendu deux. Sur quoi le juré , M. Romang, pose
au témoin cette question :

— Pourquoi avez-vous embrassé Boss ?
Réponse trop féminine qui soulève l'hilarité de

l'auditoire : « Pour qu 'il s'en aille. *
Autres dépo sitions : L'expert, le Dr Jacques de

Montmollin , déclare que la balle qu 'il a extraite
avait pénétré dans le poumon et qu 'encore actuel-
lement Mlle Cuany éprouve de la gêne dans cer-
tains travaux. La blessure était sérieuse, elle eut
pu être mortelle. L'expert admet une incapacité
partielle permanente de travail.

M. Oscar Cuany, frère de la victime, avait
Boss en chambre chez lui à Couvet et déclare
que sa mère s'opposait au mariage parce que
Boss buvait.

L'agent Hamach, qui a arrêté Boss, confirme
les circonstances de l'arrestation, mais il aj oute
un fait important. Boss lui a déclaré qu 'il avait
prémédité son coup et qu 'il regrettait seulement
de n'avoir pas tué la mère Cuany.

Le sergent Viernet confirme ces graves dé-
clarations. Boss lui a dit qu 'il ne regrettait qu 'une
chose, « c'est de n'avoir pas tué aussi la vieille
et de ne s'être pas brûlé ensuite ».

Un public indésirable qui se presse dans la
salle interrompt fréquemment les dépositions par
des rires déplacés. A plus d'une reprise le prési-
dent le rappelle à l'ordre , sans grand succès. A
ce moment, il dit leur fait aux désoeuvrés qui
viennent ici comme au spectacle et -menace de
faire évacuer les tribunes.

La défense a cité quelques témoins à décharge,
femmes et hommes, qui , en rapport régulier avec
Boss, viennent lui rendre un bon témoignage et
qui le représentent comme un garçon travailleur
et sérieux. L'un cependant déclare, au vif déplai-
sir de la défense , qu 'un jo ur Boss étant ivre , il
enfonça la porte de sa chambre.

Le frère du prévenu vient raconter l'histoire
des fiançailles tragiques. On devait se marier
d'abord en automne 1920, mais on renvoyait tou-
jours du côté des Cuany . La future belle-mère
menaçait « de se foutre sous le train ». Elle l'a-
vait d'ailleurs déj à fait une fois, précédemment.
Bref , i! résulte des dépositi ons des deux pasteurs
de Rochefort , MM. Bour quin et Terrisse, que les
familles iJoss et Cuany sont parfaitement hono-
rables. Ils rendent tous deux un bon témoignage
au prévenu et à son ancienne fiancée.

La séance est levée à midi. Audience de rele-
vée à 2 heures et qua rt

Audience de relevée du jeudi 9 f évrier, à 2 heures
de l'apr ès-midi.

Un beau réquisitoire
Mc Charles Colomb demande aux jurés de

rendre en cette affaire une justice qui s'inspire
d'humanité et d'impartialité. C'est moins en ju-
riste qu'en psychologue que le procureur géné-
ral parle et, qu 'avec une élévation de sentiments
et une délicatesse de touche rares, il dépein t ce
« cas » : Ces deux êtres dissemblables qui s'ai-
ment et que les circonstances — le hasard , peut-
être, dont Anatole France dit qu'en définitive,
c'est Dieu — s'obstinent à séparer. D'un côté
l'égoïsme d'un homme violent, qui subordonne
tout à son désir. De l'autre côté, l'abnégation de
la femme qui aime, mais qui ne veut pas aban-
donner ses vieux parents, dont elle reste seule
soutien.

Quant au drame. Mc Colomb oppose avec élo-
quence les deux versions : celle de Boss, qui
est inconciliable avec les faits prouvés, et celle
de Mlle Cuany. qui correspond entièrement à la
réalité. La main qui a visé n'a pas tremblé :
l'homme était résolu. Et, après avoir blessé sa
fiancée, il n'a qu 'un regret : de n'avoir pas tué
la mère.

Le dernier geste de ce drame ? C'est un bai-
%\r — et cela fait rire un certain public malsain
au fond de la salle. Un baiser, oui. Qeste d'a-
mour, proclame M' Colomb, et geste de gran-
deur d'une femme restée femme j usqu'au fond
de son être... Le public a cessé de rire quand
le procureur évoque et qualifie ce geste suprê-
me. Il règne dans la salle une émotion profonde,
où les derniers espoirs de la défense semblent
s'écrouler.

Mc Colomb a terminé son réquisitoire, qui fut
l'un des plus beaux plaidoyers prononcés dès.
longtemps dans cette salle.

Les plaidoiries
Me Georges Haldimann, qui parle au nom de

la partie civile, met le Jury en garde contre les
arguments, faciles à deviner, que la défense va
aligner. Boss a tiré. Boss a voulu tuer et a fait
tout ce qu 'il fallait pour ôter la vie à Mlle Cuany.
Boss a mérité un sévère châtiment, d'autant plus
que la santé de la victime restera toujours com-
promise.

La riposte ne se fait pas attendre. Le défen-
seur, Me Quinand . fait de grands efforts pour
solliciter le Jury. Il lui prooose deux hypothè-
ses : celle du suicide ou celle d'un accident, qui
paraissent à l'avocat tout aussi plausiftles que la
thèse du ministère public. Il réclame l'acquitte-
ment sur toute la ligne.

Après réplique et duplique, ie Jury se retire
pour délibérer, à 5 heures.

Le jugement
A 5 h. 45, le Jury rapporte un verdict de cul-

pabilité concernant la tentative de meurtre et né-
gatif quan t à l'évasion. Le Jury recommande la
clémence. Le procureur général rappelle qu 'il
s'agit d'une vie humaine, c'est-à-dire du plus
grave délit , et requiert la peine de 5 ans de ré-
clusion, plus 10 ans de privation des droits ci-
viques, tandis que le défenseur, puis Boss, ré-
clament le sursis.

La Cour condamne Boss à 3-7= ans de réclu-
sion, 10 ans de privation des droits civiques et
aux frais

Vol avec effraction
La Cour siégeant sans Jury, juge ensuite Au-

guste Hofer, né en 1896àSeessen (Soleure), pré-
venu d'avoir volé en septembre 1921, au Lande-
ron , une somme de SO à 100 francs, ainsi qu'un
revolver et quelques fraises à un mécanicien du
Landeron, chez qui il s'est introduit par effrac-
tion.

Hofer est récidiviste. Son défenseur, Me Henri
Chédel trace un triste tableau de la vie d'aban-
donné de ce malheureux Soleurois, qui est tom-
bé de malheur en malheur. Me Chédel brode
avec à-propos et esprit une joli e idylle qui existe
entre Hofer et une brave petite Lucernoise, dont
les lettres d'amour sont tout à fait touchantes.
Cette petite Marie le croit innocent; il faut le lui
rendre au plus tôt et lui être indulgent.

La Cour applique à Hofer, qui a déjà été con-
damné 9 fois, 18 mois d'emprisonnemen t, moins
la préventive, 10 ans de privation des droits ci-
viques et aux frais.

Condamnations par défaut
La Cour condamne par défaut à 2 ans d'empri-

sonnement et 10 ans de privation des droits ci-
viques le nommé Binggeli, né en 1893, coupable
d'avoir volé à CorceMes et Serroue divers objets
et haches, serpes, casseroles, voire un litre d'ab-
sinthe (!).

Elle octroyé 18 mois d' emprisonnement , éga-
lement par défaut, au nommé Greinowski , né en
1897 près de Varsovie, qui a volé différentes
choses qui lui avaient été confiées : entre autres
35 pièces de lingerie , des montres pour 400 fr. ;
384 paires de chaussettes... On comprend qu 'ain-
si chaussé, Greinawski a pris la poudre d'es-
campette !

La session est olose.

COUR D'ASSISES

*SF»OF*TS
Un événement sportif

Pour la première fois le public chuux-de-fon-
nier aura l'occasion d'assister à un tournoi de
Hockey. Les grandes équipes suisses sont an-
noncées pour dimanche proch ain sur la pati-
noire de la gare. Sans nul doute , le public spor-
tif assistera nombreux à cette belle manifestation.

Un référendum original
Notre correspo ndant de Berne nous écrit :
On se souvient peut-être du résultat du con-

cours clôturé le 11 j anvier dernier et tendant à
nous doter d'une nouvelle pièce de 5 francs.
Le verdict du jury, comme se doit, fut abondam-
ment critiqué. On ne lui reproche pas de n'avoir
pas primé certains proj ets dont la plus élémen-
taire décence nous empêchait de parler , mais on
s'étonna qu'il n'eût pas préféré à quelques-uns
des lauréats, quelque autre aussi, telle cette
admirable tête de j eune fille qu'un député chaux-
de-fonnier, homme de goût, presque de métier ,
en tout cas fin connaisseur, mon vieil ami Char-
les Naine — il ne m'en voudra pas de le nom-
mer — me désignait comme le meilleur des 542
projets.

Or, le bureau du Conseil national a eu une
idée fort originale et excellente ; celle d'expo-
ser tous les projets, pendant la récente ses-
sion des Chambres, dans la vaste salle semi-
circulaire des pas-perdus du Palais du Parle-
ment et d'inviter Messieurs les députés de dé-
signer leurs préférences. A cet effet, un véri-
table bulletin de vote fut distribué, les priant
d'indiquer les deux projets qui leur paraissaient
les meilleurs pour l'avers et le revers de notre
futur cent sous national.

Comme on devait s'y attendre, aucun des
choix du j ury ne fut ratifié. Pour l'avers, les
goûts de nos députés se portèrent sur le No. 145 ;
pour le revers, sur le No. 427. Le premier est
un proje t de M. Jacot-Guillarmot à Genève (ou
Neuchâtel ?) qui reçut , il est vrai, un des quinze
prix de consolation, et représente une jeun e fille
agenouillée et liant une gerbe, cependant qu 'à
l'arrière-pla n se dessine une minuscule chaîne
d'alpes. Le revers, œuvre de Mme Gross-FuI-
pius, de Genève, est un paysage suisse fort plai-
sant : un chalet au centre (pas de vilain jeu de
mot, s. v. pi., îl n'y a là aucune nécessité ), des
cîmes au fond, un lac devant et, sur la gauche,
un grand 5 Fr. avec millésime. C'est joli, très
suisse, sans être trop agricole ou armailli. Nous
ferions une seule réserve pour le reflet des mon-
tagnes dans le lac, un peu incompréhensible à
première vue et somme toute malheureux, mais
facilement corrigible. On remarquera que ce
projet n'est pas sensiblement différent de celui!
de M. Girard-Clos, de La Chaux-de-Fonds, que
nous nous permettons de préférer personnelle-
ment. Seules les montagnes un peu floconneuses
du premier plan pourraient être retouchées, nous
cn convenons.

Mais quoi qu 'il en soit, il convient de féliciter
nos députés. S'ils ne sont pas touj ours le rem-
part de nos libertés républicain es et de notre
souveraineté démocratique, ils nous paraissent
être les interprètes assez heureux de ce bon
sens populaire qui demeurera touj ours réfrac-
taire aux excentricités des prétendus novateurs.

Chronique jurassienne
Conseil municipal de St-lmier.

Séance du 7 février 1922 : Situation de chô-
mage : Chômeurs totaux 1343, chômeurs partiels
155, chômeurs secourus : 859 -, Avances de la
commune fr. 992,035.— ; restitutions de la Con-
fédération et du canton : 752,000.—.

Les contrats d'engagement du 31 j anvier 22 de
MM. Aug. Tschanz, Henri Trafe let , Jos. Ducom-
mun et Jules Sandoz , comme maîtres à l'école
d'horlogerie et de mécanique sont ratifiés.

Par lettre du 6 courant la Commission de cons-
truction de la route Mont-Soleil à La Cliaux-
d'Abel annonce qu'elle est d'accord avec les con-
ditions posées par la Bourgeoisie de St-Imier

par sa lettre du 20 janvier 1922 pour la cession
du terrain nécessaire à la construction de la 2me
section de la route. Le Conseil municipal accep-
te également ces conditions.

La Cammission est autorisée à préparer le ca-
hier des charges pour la construction de la 2me
section de la dite route. Le prix de la main d'oeu-
vre reste fixé comme pour la Ire section; les sou-
missions devront rentrer pour le 15 mars 1922.
Le lac de Bienne est gelé.

A Bienne, le port du Neptun e et la surface en-
tre ce dernier et la pointe du débarcadère sont
recouverts d'une couche de glace assez épaisse
pour permettre aux patineurs de pratiquer ce
sport , toutefois encore avec prudence.. '

Qommuniqués
Le concert de l'Helvétia.

Nous apprenons que la société de chant l'«HeI-
vétia «̂ prépare pour le jeudi 16 février un con-
cert qu'elle donnera dans la grande salle de la
Croix-Bleue, sous la direction de M. Max Grun-
dig, professeur, revenu en notre ville, après plu-
sieurs années d'une activité pleine de succès
dans la Suisse allemande.

On se rappelle encore les concerts de la Cho-
rale mixte, qui exécutait ja dis sous sa direction,
avec le concours des orchestres de Berne et de
Lausanne, les oratorios des grands maîtres (Les
Saisons, La Création, Elie. Paradis et Péri, etc.).

Nous aurons en outre le plaisir d'entendre
Mme Lily Moginier-Seiler, élève du Conserva-
toire de Zurich. Mme Moginier interprêtera
deux sonates anciennes de Scarlatti et se char-
gera également des accompagnements. Enfin ,
nous aurons l'occasion d'apprécier M. Grundig
dans la superbe Sonate du Printemps, pour vio-
lon et piano, de Beethoven, le Rondo Capricioso
de Saint-Saëns, certes l'oeuvre de violon la plus
gracieuse du grand maître français, des Danses
slaves de Dvorak. Siciliano et Rigaudon de
Francœur-Kreisler, ce dernier d'un caractère
très brillant.

L'« Helvetia » se présentera avec plusieurs
chœurs choisis parmi les meilleurs de nos com-
positeurs suisses : Attenhofer, Sturm, Angerer,
Wiesner . etc., qui donneront à la société l'occa-
sion de montrer les progrès réalisés.

Nul doute qu 'avec un programme si riche et
si varié, l'« Helvetia » n'obtienne le succès
qu'elle mérite.
Le professeur De Latorre à la Scala.

Une fois de plus, le professeur De Latorre a
fait l'admiration du public par une série d'expé-
riences faites hier soir à la Scada. Madame De
Latorre , ce médium unique, a notamment au
cours de cette inoubliable soirée, avec une gran-
de maîtrise, dévoilé la pensée des spectateurs.

M. De Latorre, fascinateur merveilleux, tour à
tour prestidigitateur, illusioniste ou hypnotiseur
présente avec humou r un travail intéressant
exempt de cabotinage ; et ce qui fait son grand
succès, c'est qu 'il fait participer activement le
public à ses spectacles si troublants. Aussi pour
contenter tout le monde, de nouvelles séances
sont annoncées pour ce soir, samedi et dimanche
soir. Une matinée pour fa milles est annoncée
pour dimanche à 3 h. Il faut lui envoyer les en-
fants, que ce charmant spectacle ravira. Et c'est
si rare de nos j ours, une représentation où pa-
rents et enfants puissent , ensemble, trouver tout
leur agrément.
Au Cinéma Pathé.

Quelles prouesses ont pu accomplir nos quatre
amis, pour que Richelieu lui-même, frappé de
leur bravoure , nomme d'Artagnan Mousquetaire.
Le 9im e chapitre projeté dès ce soir nous l'ap-
prendra , et le lOme, nous fera suivre les péripé-
ties du voyage de Planchet , charg é de devancer
Milady, et de la fa ire arrêter dès son arrivée en
Angleterre.

Au même programme, une très jolie comédie :
Luc au Bal masqué.

Samedi et dimanche à 3 h. 30, grandes mati-
nées. Prière de consulter les annonces.
Un aéroplane.

Hier jeudi, à 15 h. 15, un avion portant les cou-
leurs nationale s a survolé notre ville à une très
grande hauteur , pour le plus grand plaisir des
promeneurs très nombreux , en raison du temps
merveilleux dont nous sommes gratifiés depuis
lundi. L'avion , venant de la direction ouest, pa-
raissait se diriger sur Neuchâtel et probablement
au-delà.
Au Cercle des Armes-Réunies.

La musique militai re « Les Armes-Réunies»
organise en son cercle. Paix 25. une soirée ré-
créative , qui aura lieu demain soir, samedi. MM.
les membres d'honneur , de l'Amicale et passifs
de la société sont cordialement invités à y par--*
ticiper avec leur famille.
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 10 pour l'Hôpital d'Enfants, de M. Ch.-E.
Leuthold , reliquat de compte d' un cours de danse
d'enfants .

Fr. 10 pour la Caisse de secours contre le
chômage, abandon de M. B. de sa note d'hono-
raires d'expertise dans une aff ai re  de Justice de
Paix.

Fr. 30 pour l'Hôpital , de M. Jacques Gaillardi ,
car l'entremise de l 'intendant.

Chronique neuchateloise
Bétail de boucherie.

Le département cantonal de l'agriculture nous
adresse le communiqué suivant :

Un premier achat a eu lieu le 8 février à Mô-
tiers. Contrairement à ce qu'attendaient les or-
ganisateurs, auxquels on avait donné à entendre
que les agriculteurs de la région avaient du bé-
tail à écouler , 23 têtes seulement ont été condui-
tes sur le champ de foire. Libre jusqu 'à 11 heu-
res, le marché n'a pas présenté beaucoup d'ani-
mation , malgré la présence de nombreux mar-
chands et bouchers. Quelques transactions* seu-
lemen t se sont faites de gré à gré.

La Commission cantonale intervenant dès 11
heures, n'a pu , de son côté, acheter que deux tê-
tes, les producteurs estimant insuffisants les prix
offerts. Ces prix étaient au moins aussi élevés
que ceux appliqués sur d'autres places de ré-
ception des cantons voisins, comparativement à
la qualité du bétail présenté.

Réd. — Nous jugeons inutile d'aj outer à ces
quelques lignes un commentaire des fa its. Qu'el-
les qu 'elles aien t été au Val de Travers, après les
expériences faites ailleurs — il était impossible
que les conditions de l'Etat dans les achats . de
bétail eussent du succès auprès de nos agricul-
teurs. Ceux-ci ont flairé de quelle nature était la
spéculation pratiquée dans les cantons voisins
et cette leçon leur a suffi. L' « Impartial » qui le
premier a jeté toute lumière sur cette affaire ne
saurait les blâmer de leur méfiance pas plus qu 'il
ne prend à son compte le ton marri du communi-
qué clu Département cantonal de l'Industrie et de
l'Agriculture. Puissent l'écho de ces plaintes et la
nouvelle de l'abstention des agriculteurs neu-
châtelois parvenir j usqu 'à Berne... ,

L'Impartial ïS SiST"



Chronioue neuchâleloise
Société chorale de Neuchâtel.

Cet infatigable chœur mixte a décidé de vouer
ha présente saison musicale à l'étude de deux
œuvres de G.-F. HSndel. fort différentes de ca-
ractère et de suj et, puisque la première, qui sera
exécutée dimanche 12 courant , traite la sombre
histoire de Jephté. j uge d'Israël , tandis que l' au-
tre est la charmante pastorale d'Acis et Gala-
thée.

On connaît et on apprécie assez les œuvres de
G.-F. Hàndiel à Neuchâtel, pour ore TOUS n'ayons

pas besoin den dire plus long. La Société cho-
rale a fait appel aux meilleurs de ses collabo-
rateurs : nous avons nommé, au point de vue
instrumental. l'Orchestre de Berne. M. A. Quiu-
che, organiste, et M. Marc Junod. de Zurich, qui
tiendra la partie de « cembalo ». Quant aux so-
listes, ils sont tous avantageusement connus
dans notre ville, ou son t recommandés de la
manière la plus pressante dans le livret: ce sont
Mmes Wirz-Wyss, PMlippi et Hoch, et MM.
Giirtler et Rehfuss.

Quand nous aurons dit que la Société cho-
rale a quelque peu diminué le prix de certaines
places, nous aurons, supposons-nous, fait com-
prendre au public musical de notre ville que le
Temple du Bas devra être bondé , tant à la ré-
pétition de samedi qu 'au concert de dimanche, si
nous ne voulons pas être exposés à revoir pro-
chainement « Dame chorale » tomber d'inanition
sur la scène de la Rotonde , comme ce fut le cas
au début de cet hiver.

La Chaux - de-Fonds
Soirées des écoles secondaires.

Hier soir, nos écoles secondaires donnaient,
dans la Salle de la Croix-Bleue , la première
représentation des deux soirées littéraires et
musicales mises à pied-d'eeuvre. Un auditoire
nombreux et sympathique se pressait dans le
vaste local pour applaudir et encourager tous
ces je unes talents.

Toutes les interprétations des chœurs et de
l'orchestre furent très goûtées et les directeurs
respectifs, MM. Grosj ean et Zwahlen méritent
de sincères éloges.

Pendan t l'audition de la partie musicale, di-
verses réflexions ont spontanément germé dans
notre esprit. Nous avons reporté nos souvenirs
au temps lointain de notre j eunesse studieuse. A
cette époque, la partie récréative ne tenait pas
une large place dans nos programmes. Une heure
de gymnastique était l'unique divertissementpar-
mi nos 44 heures hebdomadaires. Si. par un hasard
malencontreux, l'un de nos professeurs nous
découvrait sur un terrain de football par exem-
ple, nous étions certains de subir , le lende-
main , un impitoyable interrogatoire sur tel théo-
rème d'algèbre ou telle version latine.

Des soirées littéraires et musicales nous n'en
connûmes j amais, même pas à l'état embryon-
naire. La sévérité des programmes d'études était
telle, qu'aucune licence, si bénign e fut-elle n'était
tolérée , si bien que même le j our où le grade de
bachelier nous était conféré, aucune cérémonie
n'était prévue. Le directeur remettait les diplô-
mes, serrait la main aux candidats en leur souhai-
tant un avenir plein de succès. Et c'était tout.

De nos j ours la gent écolière fait une bonne
part à l'étude, mais aussi chante, rit et danse
sans contrainte. Nous en sommes très heureux
pour elle et soulignons de bonne grâce la réj ouis-
sante évolution qui se manifeste depuis quelques
années dans nos classes secondaires. Nous profi-
tons de l'occasion pour féliciter les initiateurs
de ce courant rénovateur qui ont eu le courage
de débarrasser l'enseignement des vieilles for-
mules caduques et des préjugés ridicules dont il
souffrait .

En développant le goût de la musique et du
chant , la pratique des sports rationnels, sans dé-
laisser toutefois l'instruction, on insuffle parmi
notre j eunesse le meilleur esprit de camaraderie
saine et sans équivoque.

Le programme de la soirée se terminait par
l'interprétation du « Légataire universel » comé-
die en 5 actes de Regnard. On ressentait nette-
ment que tous les rôles avaien t été minutieuse-
ment contrôlés par MM. les professeurs, que les
gestes et les intonations avaient été poh's et li-
més avec un soin ialoux. Tous les acteurs firent
preuve d'excellentes qualités scéniques et de dic-
tion et Mlle Voutat. MM. Vtdlle et Bozonnat en
particulier accusèrent des talents prometteurs.

Cette parti e littéraire obtint le meilleur succès
et nous sommes persuadés qu 'une salle archi-
comble fêtera ce soir les sérieux efforts artisti-
ques de nos élèves secondaires. A. G.
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La Conférence de Gênes renvoyée d'un mois
Le piiiiÉ allemand îÉSjjijioit île grève te fnsetionnaires

Les enlèvements continuent en Irlande
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REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds . le 10 lévrier.

On se rapp elle la rép onse de l 'élève Ferdinand
Galip ette — un f ameux cancre — à qui l'exami-
nateur tentait d'arracher de f orce l'exp lication
du princip e d'Archimède...

L'examinateur. — Elève Galip ette, Archimède
disait : « Donnes-moi donc un p oint d'app ui et
j e vous soulèverai le monde... » De quoi voulait-
il p arler?

Galipette (réfléchissant). — ...des sy ndicats,
Msieu !

Une f ois de pl us, l'exp érience donne tort a
Galip ette. Le bon droit "' l'opinion seuls, sont
des leviers tout-puissant s. Apr ès avoir causé la
ruine des organisations des cheminots et de la
C. G. T, en France, les grèves brusquées con-
duisent les cheminots allemands à une imp asse.

Le Conseil des ministres a élaboré les lignes
directrices p our les p oursuites disciplinaires
contre les grévistes. Des actions seront ouvertes
contre les meneurs de la grève, contre les f onc-
tionnaires qui se sont rendus coup ables de sa-
botage, ou ont emp êché les ouvriers qui le dési-
raient â travailler. En outre, les grévistes ne se-
ront p as pay és p our les jo urs de grève et ceux
qui ont insulté ou molesté les ouvriers désireux
de travailler seront également p oursuivis.

Enf in, selon les dernières dép êches, le chan-
celier Wirth, qui est po urtant à l'heure actuelle
en Allemagne Vhomme d'op inkm la p lus modé-
rée que l'on connaisse, ref use -sfs haut de la tri-
bune p arlementaire le droit de grève aux f onc-
tionnaires et aux cheminots. Il ne suff i t  p as d'a-
voir la f orce pour soi. Il f a u t  allier â son bon
droit la j uste notion des choses. Et l'op inion f ait
le reste. — En attendant, les cheminots alle-
mands rep rendront le travail j usqu'au 13, sans
avoir, semble-t-tl, rien obtenu de conséquent sur
lear programme de revendications.

* * *
En Italie, la situation p arlementaire, qui était

demeurée comp liquée j usqu'à hier soir, com-
mencé à s'éclaircir. On sait que les diff icultés
rencontrées p our atténuer la crise résidaient
surtout dans les dissensions qui divisent les
deux p rincip aux group es constitutionnels de la
Chambre, démocrates et p op ulistes. Ces dif f i -
cultés avaient successivement obligé M. Bonomi
à abdiquer et MM. de Nicola et Orlando à se
désister. Or, une entente est intervenue hier soir
à l'issue d'une longue entrevue entre les direc-
tions de ces deux group es. Cette dernière dé-
p êche de la matinée app orte donc une bonne
nouvelle.

On n'ignorait p as que l'Etat libre d 'Irlande se
trouverait dès sa f ondation en présence de deux
problèmes des p lus graves. Il aurait à f aire f ace
à l'agitation des ouvriers et à celle des rép ubli-
cains irréconciliables. Or, les ouvriers. — p lus
raisonnables en cela que les p oliticiens, — vien-
nent de voter la f i n  de la grève et la repr ise du
traf ic sur toutes les lignes du p ays. Les Sinn-
f einers, eux, se livrent p our l'instant d une cam-
p agne d'enlèvements et d'intimidation violente
vts-à-vis de l 'Ulster, camp agne Qui marche à
f in  contraire. Pauvre p ays que celui que l 'An-
glais app elle ironiquement .« l 'Ile du Rêve » et
que la p assion de quelques exaltés voue éter-
nellement à l 'horreur des guerres civiles.

P. B.

:E3:rx *̂3r.et3a.oo
Une campagne de John Bull contre les banques

françaises
PARIS, 9 février. — Au Conseil des ministres

de j eudi, le ministre de l'intérieur, M. Mau-
noury, a exposé les mesures qu'il comp te pren-
dre p our f aire cesser la pr op agation de f ausses
nouvelles concernant tes établissements de cré-
dit de Paris et de la p rovince. Il s'agit d'un vaste
comp lot, dont tes chef s sont en Angleterre et qui
a p our but de discréditer les banques f rançaises.
Chaque j our, des dép osants sont avisés p ar té-
lép hone qif ils f eraient bien de retirer leurs
créances, leur banque se trouvant dans une si-
tuation précaire. Le gouvernement s'élève éner-
giquement contre ces manoeuvres tendancieuses.

Landru 'sera probablement exécuté
PARIS, 10 février. — (Havas.) — Le dossier

de l'affaire Landru , qui avait été transmis au
ministère de la justice après le rej et du pourvoi
en cassation, a été examiné j eudi après midi par
la commission des grâces. L'avis formulé par
cette commission a été aussitôt communiqué au
garde des sceaux qtri , après en avoir pris con-
naissance, le fera parvenir au président de la
République, auquel il appartiendra de prendre
la décision suprême. Rappelons que , générale-
ment, sa décision est conforme à l'avis exprimé
par la commission des grâces. Or , on assure
que celle-ci se serait prononcée pour ie rej et du
recours en grâce de Landru.

En Hante «Silésie
L'état de siège maintenu

VARSOVIE , 9 février. — Le général français
Brand. gouvern eur militaire de Gleiwitz. a décla-
ré que , en raisou des récents événements, il ne
saurait être question de lever l'état de siège.

La Conférence de Gènes
Elle serait ajournée d'un mois

PARIS, 9 février. — Selon le corresp ondant
du « Temp s » à Londres, les milieux off iciels
estiment que si tout le monde p ense qu'il est né-
cessaire de p répa rer la conf érence de Gênes, le
gouvernement ne s'y opp osera p as. Il suff irait
d'aj ourner la réunion d'un mois. On p rop ose
que la conf érence s'ouvre au début d'avril et
qu'il est utile de p rocéder p ar voie dip lomatique
p our établir le programme de la délibération.

L'«¦ Intransigeant » conf irme que le gouverne-
ment f rançais avait bien demandé l'aj ournement
à trois mois, mais qu'il se contenterait d'un
mots. Il aurait encore deux mois p our p rép arer
la conf érence et gagner le gouvernement britan-
nique à son p oint de vue.

La grève des cheminots allemands
j-figT* Le trafic complet sera repris le 13

CASSEL, 10 février. — (Wolff). — La direc-
tion des chemins de fer communique que le tra-
fic complet des voyageurs sera repris probable-
ment le 13 février.
"HP* Le chancelier ne reconnaît pas le droit de

grève des cheminots
BERLIN, 10 février. — Le chancelier a pro-

noncé au Reichstag un discours au suj et de la
grève des cheminots. Il a déclaré catégorique-
ment que le gouvernement est opposé au droit
de grève des fonctionnaires. « Si le droit de
grève des fonctionnaires était reconnu, a-t-il
déclaré, je ne serais plus en mesure de présider
ta gouvernement »

Ceux quî se sentent atteints...
BERLIN, 10 février. — Le discours du chan-

celier a provoqué une certaine Inquiétude dans
les milieux du syndicat du Reich des cheminots.
Les cheminots se sentent particulièrement at-
teints par la déclaration du chancelier consi-
dérant la grève comme une révolte. Le syndicat
du Reich a l'Intention de demander une nouvelle
audience au chancelier.

...et ceux qui approuvent
BERLIN, 10 février. — Le parti populaire al-

lemand a déclaré qu 'il approuve le discours du
chancelier. Les démocrates, le parti du centre
et les socialistes maj oritaires partagent égale-
ment le point de vue du chancelier. Les socia-
listes indépendants y sont opposés et critiquent
l'ordonnance du président du Reich. Les commu-
nistes se sont prononcés contre le gouverne-
ment. Les nationaux allemands n'approuvent pas
les mesures disciplinaires, mais sont opposées au
vote de défiance.

Au "V.ei/t±o.£*,n
Le couronnement de Pie XI

ROME, 9 février. — Des préparatifs actifs sont
faits dans la basilique du Vatican en vue de la
cérémonie du couronnemen t de Pie XI. Des deux
côtés de l'autel se trouvent les sièges pour les
cardinaux et les évêques. Derrière ces sièges
se trouvent les tribunes pour le corps diploma-
tique et la noblesse romaine. Il y aura aussi une
tribune pour les princes et membres de l'Ordre
de Malte et, à gauche de l'autel , une tribune
pour les parents du nouveau pape.

Le nouveau pape et l'Allemagne
MILAN, 9 février. — On mande de Rome au

« Corriere délia Sera » :
La presse internationale , à l'exception de la

presse allemande , salue Pie XI comme le pape
de la réconciliation européenne. L'interview du
cardinal Ratti. reproduit par les journaux alle-
mands, mais démenti énergiquement par l'organe
du Vatican, a fait croire en Allemagne que le
nouveau pape est animé d'un préjugé inamical
envers l'Allemagne. Une personnalité du Vati-
can, connaissant bien les vues du nouveau pape ,
assure maintenant que l'opinion publique alle-
mande est mal informée sur les sentiments de
Pie XI. En outre , la déclaration du père Ge-
necci dans le « Tempo », dissipe tous les doutes.
Le Père Genecci s'est trouvé l'hôte du nonce
Ratti à Varsovie, au moment critique où le Par-
lement polonais voulait prendre position contre
le nonce Ratti lui-même, considéré comme en-
nemi de la Pologne à la suite de la lettre pasto-
rale anti-polonaise de l'archevêque Bertram,
de Breslau. Le nonce, considéré à Varsovie
comme un ennemi de la Pologne et à Berlin com-
me un ennemi de l'Allemagne, a pourtan t été
justement apprécié au Vatican. Le secrétaire
d'Etat Gasparri s'est rendu compte que les bé-
vues commises par Rome à la suite de la pas-
torale du Primat Bertram nuisaient au nonce
à Varsovie. A la suite de réclamations des Po-
lonais, le nonce Ratti fut transféré comme ar-
chevêque à Milan.

Si donc la presse allemande continue à attri-
buer au nouveau pape des sentiments anti-alle-
mands, elle commet une grave erreur, tant du
point de vue historique que politique.

Arrivée tardive...
ROME, 9 février. — Jeudi matin , les cardi-

naux américains Bégin, archevêque de Québec,
et Dougerthy, archevêque de Philadelphie, sont
arxivsSs à Rome.

La crise italienne
BSS?" Le refus de M. Orlando

ROME, 9 février. — M. Orlando a renoncé à
son tour de former le Cabinet par suite des dif-
ficultés qu'il a rencontrées avec les populaires
et les démocrates. La situation en est encore
plus compliquée.

Un Cabinet d'affailres
ROME, 9 février. — A la suite du refu s de

M. Orlando , le roi a convoqué les présidents
de la Chambre et du Sénat ainsi que M. Giolitti ,
avec qui il a eu une très longue entrevue. M.
de Nicola aurait proposé au roi de faire appel
à M. Meda, chef des catholiques , puisque l'échec
des précédentes démarches est le fait de l'in-
transigeance des catholiques populaires. Si M.
Meda refuse , M. de Nicola proposera au roi de
constituer un ministère d'affaires , à la tête du-
que l on placerait un sénateur , peut-être M. Tit-
toni. Ce ministère présenterait l'avantage de
permettre de gagner du temps et d'obtenir une
situation parlem entaire plus nette. Un ministère
pourrait alors être nommé sur une forte ma-
j orité à la Chambre.

Alliance soclaliste-anarchiste-communiste
MILAN , 9 février. — Sur l'initiative du Syn-

dicat des cheminots italiens, les représentants
du parti socialiste, du part] républicain et de
l'Union anarchiste se sont réunis et ont constitué
« une alliance du travail » pour la défense des
conquêtes syndicales et économiques dans le
domaine politique . Le parti communiste a adhénfr
aussi à la dite alliance.

Les îrouoBes d'irlande
Plus de 200 enlèvements

LONDRES, 9 février. — Le ministre de l'inté-
rieur de l'Ulster a assuré que le nombre des
Unionistes enlevés est de près de 200. Les Unio-
nistes capturés près de Sligo ont été relâchés, les
autres sont touj ours emprisonnés.

L'Ulster se protège
LONDRES, 9 février. — On mande de Belfast

aux « Evening News » que 500 soldats et poli-
ciers sont échelonnés le long de la frontière en-
tre l'Ulster et le Sud, pour empêcher la répétition
lies faits récents. Les dirigeants du sinn-fein des
comtés de Fermanagh et de Tyrone ont été infor-
més qu'ils étaien t responsables de la vie des per-
sonnalités de l'Ulster enlevées.
Encore des soldats et des gendarmes enlevés par

le sinn fein
DUBLIN, 10 février. — (Havas). — Des sol-

dats de l'armée républicaine ont saisi à Mona-
ghan 5 gendarmes ulstériens, 4 soldats anglais
et les ont transportés dans un endroit inconnu.

mûm^ $m'im\m-Ëi.mm®5
Conseil d'administration des C. F. F.

BERNE, 9 février. — Le Conseil d'administra-
tion des C. F. F., après un long débat, a approu-
vé dans sa séance de j eudi la proposition de la
direction générale et de la coimmission perma-
nente visant une réduction de 20 % sur le prix
des parcours d'au moins 300 kilomètres. Le Con-
seil a également approuvé le proj et ayant trait
à l'électrificatioh de la ligne Lucerne-Olten-Bàle
(92 kilomètres) ainsi que la demande de crédit
de 28 millions 300,000 francs pour les installa-
tions fixes, mobiliers et ustensiles.

Il a ratifié , sous certaines réserves, un traité
avec les Forces motrices bernoises concernant la
fourniture d'énergie électrique devant alimenter
la ligne Scherzligen-Munsingen-Berne.

Le proj et portant agrandissement de l'usine
d'Amsteg pour l'utilisation du Kârstelenbach et
de l'Etzkibach a été approuvé et le crédit de
6,500,000 francs accordé.

Le Conseil a enfin approuvé aussi le proj et
de transformation du pont de la Paudèze entre
Lausanne et Lutry et voté Je crédit nécessaire à
ces travaux.

Réduction des prix d'hôtels
BERNE , 9 février. — Après un débat qui a du-

ré plusieurs heures, l'assemblée des délégués de
la Société suisse des hôteliers, réunie sous la pré-
sidence de M. A. Bons (Saint-Moritz), a décidé
qu 'en raison de la réduction des prix des denrées
alimentaires , les prix minima de pension ou de
repas qui figurent au « Guide des Hôtels » pour
1922, déj à imprimé , subiront , à dater du ler
mars, une réduction d'environ 10%.

La vague de froid
STECKBORN , 9 février. — La couche de gla-

ce qui recouvre la surface du lac inférieur du
Bodan a atteint une épaisseur telle qu 'on y peut
circuler ju squ'au milieu clu lac.

BONISWLL, 9 février. - MM. Karl Steiner ,
pro priétaire du restaurant de la gare , et Heuber-
ger, bien qu 'on les en eût vivement dissuadés ,
ont commis l'imprudence d'aller patiner sur le
lac de Haliwil. La glace ayant cédé sous leur pas,
tous deux se sont noyés.

^^ DERNIERE HEURE 

^^

Les chiffres  entre parent hèses indiquent les changes
de la veille.

Demande offre
Paris 44.20 (43.15) 44.00 (43.80)
Allemagne . . 2.40 (2.30) 2.95' (2.80)
Londres . . . 22.41 (22.22) 22.60 (22.40)
Italie . . . .  25.15 (24.20) 25.95 (24.90)
Belgique . . . 41.90 (41.10) 43.10 (42.10)
Hollande . . .191.25 (190.25) 193.50 (192 25)
Vienne. . . . 0.05 (0.05) 0.30 (0.30)
... v ( oàhle 5.07 (5.06) 5.21 (5.20)iNew"YorK ( chéqits! 5.05 (5.04) 5.21 ;5.20)
Madrid . . . * "8.25 (77.78) 80.00 - 79.25)
Christiania . . 82.00 (81.00) 84.50 (82.75)
Stockholm . .131 00 (130.25) 133 00( 131.75)

La cote du o la-auge
le 9 février à midi

BESSE & 6° Mil TOUT
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda
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BELLES LETTRES
Portes 7 '/» heures Mercredi 15 février Rideau 8 heures

A l'occasion du Tricentenaire de MOLIÈRE •

L'AVARE
— ta Location ost ouverte au Magasin tlu Théâtre —Patinoire de la Gare

Dimanche f S février 1922, dès 9 heures du matin

Grand Tournoi
DE HOCKEY
entres les plus fortes équipes suisses

Entrée, 90 cts. intérieur des clôtures 2147
SO cts. extérieur des clôtures.
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uAyUul lu» de hine, coloris marine et noir lu.Ou

T i laïVD I 'WQ  ̂ e ¦ame- façons vériées, i _ QU
uâyllul I JCiO toutes teintes, 18.50 ltf.Ou

TÎÎDPC en belle serge pure laine marine et noire, façons QM
J U r i i U  diverses pour dames et jeunes filles .. 29.50 u0,~™

'W®âs» JBL9 JSB2'ft*c&.l.stt j^<c»

BV Demandez la feuille des occasions spécialess de notre
—o— VENTE UE BLANC, qui commencera le 16 lévrier —o—

_ ŝ£. Salon p our iVam&s
ÉÊBk W l̂k Lotion Peladol
IBKB îK f̂cSSQ contre la ctiisie 

des 
cheveux et la pelade.

w** vislaw^fif 
Prix d" *ll,eon * Fr. ©. — et 3.25

V !lW Régénérateur Fritsch
w lR"» > rend aui cheveux pris leur couleur pri-
4 «V J/ mitive. Prix par flacon, fr. 3.75 '

W ̂ TV 
P°mmade ^AfS bSîe 

^
Wffr E. FELLMANN

3

Coiffeur, Rue NusnaDroi 1Q5

Crédit Foncier Neuchâtelois
» ¦¦ i—¦ 

Messieurs les actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois
«ont convoqué», anx termes des articles 18 et 19 des Statuts , en

Assemblée Générale
ordinaire

poar le Jendi 93 Février 1922, à 11 henres da matin, à l'Ho-
tel-de-VUle de Neuchâtel. 1893

ORDItE DU JOUR :
a) Rapports et comptes du &8me exercice :
b) Fixation du dividende.
c) Nominations statutaires.

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

Dés le mâme jour, le Bilan, le Compte de Profits et Pertes, et
ie rapport des Commissaires-Vérificateurs seront à leur disposi-
tion aux mêmes endroits ; l'état détaillé des valeurs composant
le portefeuille des titres leur sera de plus soumis au Siège de la
Société, à Neuchâtel. P-5700-N

Neuchâtel, le 34 janvier 1933.
Le Président dn Conseil d'Administration ;

J. DE DARDEL.
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Il R™ INTERNATIONALE 1 f
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~ 
DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois j
lan . Fr. io.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 x '

I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
m Numéros-spécimens n

J 
gratuits _  ̂ R

_  On s'abonne 8f
1 à toute époque HERIODIQUE abondamment et soigneusement W

I *, 
r illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N* IVb. -628 V de l'horlogerie , à la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphonsss 1155 ¦ 
nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions,

J

et 3.95 î ! . i i etc., etc. i "* i —s-—»

1 Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J 1

— . ¦ -mwm*--"- ' A

W"̂ Choix immense ™aïB

f  CITES DE FÊLICITflTIOHS \
I CITES POSTULES M1ISTEÉES 1
\ CITES VERSETS BIBLIQUES M

«̂|| pour Communion. Mr

§^ \̂mm-nmm MstanpJI

mm .̂^m i m.i 
IM—¦—willsntarmmmm Tmmwttj ai UUWJï *-

On demande à acheter ou louer uni
carrière, pierre de maçonnerie, aux en-
Yirons immédiats de LA CHAUX-DE -
FONDS. — Adresser offres écrites, sous
chiffres X. P. 2014, au hureau de I'IM-
PARTIAL. 2014

On demande ponr une Usine en VALAIS un 3084

BON MÉCANICIEN
connaissant la petite mécanique, pouvant faire les réparations des
machines des ateliers. — Adresser prix à l'heure et références par

„<arit sons chiffres n. R. 3034 au h-mr de I'IMPARTIAL.

Chômage
E^ B̂. ÛfflF f '̂r '̂ BBI Ponr faciliter ses clients,

la Société de Consommation
fait une avance de B0°|0
à prendre dans ses magasins
de chaussures, Parc 54 "
et Léopold-Robert
55 ; eeoi en anticipation sur
la prochaine ristourne, isi?

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

| achetez vos Combustibles chez I

1 Chappisis S Co 1
f f .  ¦ • ' ; Téléphone 327 ||

H Cokes durs, pour la fonte m
m Cokes durs, pour chauffages centraux , S
Wi Cokes de gai (mfimes conditions qu'à l'Usina) M
S Anthracites belges, Ire qualité -
¦ Boulets Spar, Ire marqua ||
¦ Briquettes Union 

^m Houilles lavées beiges, pr potagers M
m Charbon foyard sans poussière m
M Tourbe malaxée, des Emposieux |J£
M Bois en stères ou façonnés ||
8 Branches et Couenneaux ||
H Fagots de lignure w» N|

flux Mors fiiilss el Camions
flssemllée Générale

VENDREDI IO FÉVRIER 193»
à 20 heures au Collège primaire (rez-de-chaussée).

ORDRE DU JOUR :
La situation générale et l'organisation syndicale

Prsèsence de M. Pierre Aragno,
secrétaire de la Fédération et de M, Marcel Itten,

secrétaire de l'Union Ouvrière. 2128

30s>ssE>-««-sf;gJ«ssBl»<B MmmZM\\M—M3m\m.*mQ>
lia Cb.aux «cle»Foziclsi

SOIssNTAG. den «S. Febrnar 193%. abends 5'/< Bnr

VOLKSLIEDER-KONZERT
Tm" „SfiDgerbnDda La Chaux-de-Fonds
noter gefl. Milwirkun? von M Ile Lucie Calame, Sopran, St-Imier,
und Mlle Colette Schneider, prof, de niann. I ,a ('.haux-de-Fonils.

DirekUon : Herrn J. WEYBRECHT, Prof.
PROGRAMM:

1. Allegro maestatio (Orgel) Guy Raparlz
2. Zleb mit (Gtior) Arixerer
3. Arle der Almlrena. ans Rinaldo (Sop. m. Orgel) Hsendel
4. Vineta (Giior mit Volkslon) J. Helm
5. Mei Mntter mag mi nit. Sehw&bisehes Volka-

lian (Glior mit Sonrasisolol Sturm
6. a) Chant des Tronbadonrs ,_ ..

b) Noël ancien (Orgel)
7. Klagre. Volk»lieà (Ghor) F. Glûek
8. Gebet. aus Tosca (Sopran mit Orgel ) . . . .  Puccini
9. Abendfeler, Voikslied (Clior) ,7. Heim

10. Gnte Nacht (Ghor mit Sopranssolo) J. Weybrecli t
EintrltUtprelse. — Galerie, fr . 1.40, Parterre, fr. 0.90.

Kassa » 4«/j Uhr. 2059
Vorverkauf bei : Herrn BroRaard, eoiffour, rue de la Balance,

und Brasserie Nardin, rue de la Serre 17.
Um zablreiehen Bestsch bittet Der « Sangcrbund ».

CLINIQUE iONT-RlÂNT g
NEUCHATEL (sur Peseux) |

Nouveau traitement de la Tuberculose H
par chimiothérapie. É

Tuberculoses chirurgicales (formes osseuses j
glandul ai res, abdominales et rénales) et légers H
cas de Tuberculose pulmonaire. '
IS949 Le médecin : Dr. HUIXIG ER.
Ponr consultations s Rne de l'Hôpital 'J. i\euchâl«l. 

^ pour villas , maisons familiales, maisons de rapport et fa-
briqués , situés à 10 minutes de la Posle et du centre de la
ville .

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

Etat-Civil du 9 Février 1922
NAISSANCES

Robert , Golette-Ilachel , liUu de
Jules-Edmond, tapissier, et de
Hachai née Etienne. Nenchate-
châleloise et Bernoise.

PROMESSES DE MURIAQE
Hofstetter , Sasnuel - Humberl ,

liorloger , Bernois, et Mauch, Ma-
rin- l in. cntit 'irWrt * , A rgovipnnp

Ua <SJjL**5Ji»a.'ssst5
POUR CHAUSSURES

||ÏO@Oi
eut la mai-qu« lavorits*. — St-.n-
fabricant : G.-H. Fischer. Fa
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques. Fehraltorf
(Zarich), fondée en 1860. 12590

JH 1S081 Z

A remettre pour cause de départ , dans maison d'or-
dre ayant un service de concierge,

MWaiprti iti«fiFifi
de S pièces, chambre de bains non installa , éventuellement
au môme étage, 2 on 3 pièces, à l'usage de bureaux ou appar
tement. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8084

fiarage
On demande à. louer pour époque à convenir, dans

le quartier de la Fabrique Schmid, un petit ga ra ge -ou une
remise pouvan t être utilisée comme tel, à l'usage d'une
voiturelte. Eventuellement on partagerait. — S'adresser à
M. Dubois, rue du Nord 75. 2086

Comparaison
à tap is tas clairvoyants

i —^ * —

Le pouvoir calorifique des Briquettes» « UNION s»
est d'environ 4700 calories par kilogramme.

Le pouvoir calorifi que du coke de gaz est d'environ
7000 calories par kilogramme.

Au détail , les briquettes coûtent Fr. f O.— les 100 kilos
\u détail , le coke de l'Usine à Gaz coûte Fr. tt.OO

les 100 kilos (Fr. ».30 pris à l'Usine.)
Cela signifie que le chauffa ge avec les briquettes coûte la

moitié pins cher qu 'avec le coke de l'Usine à gaz.
Prix du Coke :

Pri s à Livré à
l'Usine domicile

Gros coke ei coke ttsti, No 3 et 4, an MUil , les 100 kg, Fr. 9.»0 ».oo
Gros coke et coke cassé, No 3 eU, par 1000 kg. 100 kg, Fr. ».»© 9.8©
Gros coke et coke eassé, h Set 4, pr 5000 kg. 100 kg, Fr. 8.— 8.60
Gros coke et coke cassé. Ho 3 et 4, par 10UO0 kg. 100 kg, Fr. 7.— 7.50
No 2 »/», au détail 100 kg, Fr. 7.80 7.90
No 2, au délail 100 kg, Fr. 5.30 5.9©

En raison de la forte demande , faites vos commandes à
temps à l'Usine a gens. 2138

(Téléphone No 14.96)

Commerce de Fleurs
*mu»*mmmm—mmmm

A remettre pour cause de départ , dans localité indus-
trielle et sans concu r rence, bonne clientèle assurée. Con-
viendrait à demoiselle connaissant le métier à f<md. Petite
reprise. Pressant. — Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mme Béguelin-sLangel, à Tramelan. Télé-
phone 131. . P-8006-T 1821
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$ient de paraître <^T ' H

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

88 pages, nombreu-

I

des Machines automatiques â décolleter ses illustrations
système „ Pétermann " " et TABEIAES - 

J¦i nArmol *e calcul sans erreur et t rès rapidement , sans aucune difficulté de n'importe J** m**"* sTH^sV qUejje pj èce j e décolletage. |
Est HIldisnfinSafoBfî ÎIUX '¦(Scol -eteur*' de pièces pour l'horlogerie , la visserie , l'élec- 1
cai JsTl%*iia>sPdiaCsittsfi-sB t , jcj té, compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs i

t d'ébaucnes, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécani que , etc. J
I Edition en langue française (celle en $~^P~ • 

" '' S «a e <r#* \ il langue anglaise sortira de presse prochaine- j Eli Vente 3U prix de FF. 10. - ? 1

L'édition en langue allemande est parue
¦ 

UBRAIRIE COURVOISIER. LA C^?ÏÏSE?MDS.

L

Bnrol tva. de3a.onsi contre remboursomeut 1
Agent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. I
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Premier retour de uParis

(Modes (§em i - Raison

Q/MZ (èJtm/emÂô
Bf îaneaU soie> ™ir> nÏ8™ ou Q_Jap@ au »*, noir ou cou-
wi«HyyvMs« marine , très belle mm ëwm+f' - 'mmwm leur mode, formes
qualité, fait  dans nos ateliers, for- haute mode, exécuté par premières
mes diverses, 

__ 
„ 

_ 
modistes, 

_ _
très coiffantes 12.QU coiffant très chic 1*7.00

l?v'~ 

On cherche à loyer
nour le 1er Mai 1933. oss époque ultérieure â convenir ,

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

Indiquez emplacement, étage et prix, sou» chiffres D. P. 1806 .
au bureau de II MPABTUU 1806 i

La Fiduciaire ORCAFIDUS
prèeéciement

La Fiduciaire Neuchateloise
OUGAMSE 

ItKVISlO 
co.vnsoni __

tous Livi es et. Bilans
AISMIiVISTHE 

ou» Capitaux 1*2 '2
OUCAI ID SJ S 75 ru H .Al t f i

isisiiumi-nt de ( OftTItOl.E
* n imitiéri* TEI-'AIMiiftE 
Pnnrip ISSÇi - IK -.IS OUI AI t l>l  S

COUSSINS
â dentelle** en tous genre s, fu-
seaux, épingles, ti 1 et fournitui-rs
s'obtiennent aux meilleurs prix
nu Magasin IV. VnlIle-i Sahii,Tem?le-Neuf 16, l-staoch.-Uel.

Coupables
voilà ce que sont les ménagères
qui ne font pas emploi de la
crème de chaussures Congo.
Un seul essai leur prouverai!
que le Congo possède toutes
les qualités qu'on exige d'un
produit de premier ordre . 4073 5

Laboratoire Dentaire
DUBOIS & FLUGKIGER

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste

Léopold -Robert 56 — La Chaux-de-Fonds
TÉLÉPHONE 10.77 14314

Corcelles- , Conflserlp-Pâîisserie
OrmOsTICB reCne u- Bsauregttri*.', {H proximité

• ie  la Gare|, C.até, Tlié, Chocolat . Pâtisserie varié ** Tea Room-
_____a Tel 1 38 m~ t te rit nsiinche. FZSIûN 3S17

La Policlinique spéciale
des Maladies de la peau et des Voies ur inai res
aura lieu en hiver le Mardi de 15 à 16 heures , au JU-
VENTUTI. 12885

Direction 4e l'Assistance.

A vendre sr&ST*-.
napé en bon état . 1 lavabo des-
sus marbre, 1 lit à 2 places, 1
petit lit d'enfant , 1 fauteuil et ta-
ble de nuit , 1 chaudière Le tout
extra bon marché, à enlever de
suite -S'adresser chez M P. Rolli
aux Ancien s- -V battoir s . l'i Sri

n^D-iaRsekC en |j lfn".K f"".6
f CPsUflsSa ainss qu une ele-
veusc au pétrole , sont si vendre .
— S'adresser rue Sophie Mairet
18, au rez-de-cliaussée , a droite .

mia

Divers meubles, l*tm
établi portatif , régulateur , pen-
dule de parquet , etc., à vendre a
l'état de neuf, ainsi que lit de
cuivre très riche, à 2 places. —
S'adresser rite Léopold-Robert 9.
an '2me élnee . 1519*3

Petite maison, ASuïK
grand local , au premier, appar-
tement de 4 pièces, situé rue Léo-
pold - Robert , à louer pour fin
mai. — S'adresser au Bureau , rue
Léonold-Robert 9, an 2me étage.

19-il

Bel appartement •%?„„.
des pièces, chambre de bains
grand corridor, chauffage central ,
alcôve , à louer, dès fin courant ,
pour 6 mois. — S'ad resser rue
Léonold-Robert 9, au 2me étage.

IH2ft

fl upnripp â i"1* ,rès a,an,a-n vcillll c geux, 1 habit pour
cérémonie, noir, très bien conser-
vé, ainsi que 200 bouteilles vides.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 20037
Piunsins *-"¦ cuerclsu 'ri*.-
ssTlgUVUS. vail sur les pi-
gnons, soit tournages. — Offres
par écrit , sous chiffres L. L. R.
1B95. au bureau de I'IMPARTIAL

Gramophone Jttiïï ""
une centaine de disques, d'occa-
sion. — Faire offres chez M. Ber
tu.rnl rne H 11 Pm^i-Po PP. 1X70

ùOIllllltillèrC. rieuse',
" 

présen-
tant bien et sachant les deux lan-
gues, cherche place comme som-
melière dans Restaurant de la
ville. — Ecrire sous chiffres S
G. 1882, au bureau de l'Isa
PARTI vi .  IR8-J

UQ Q6ID3.DQG loyales de bu-"

reau. pour le soir après 5 heures.
— Ecrire sous chiffres O. R
1881, au bureau de I'I MI - A H -
TUI . IH X I

Jeune garçon , i^V^r
pour n'importe quels travaux. —
Ecrire sous chiffres W. .*%. 2010.
an hi-ro-l " -te  l 'T ** t, < HTM * * ' »I R

ï .nopment A L"um' i'uur lc auJjUgeilie-lll. avril, logement :!
pièces, alcôve et cuisine. - S'a-
dresser rae des Bassets 64 au
rez-de-chaussée. -20W7

I.flÛPm p nt A louer au •*»««*.LlUgeilieill ptmr fin février . 1
beau logement de 1 chambre, 1
alcftve , 1 cuisine et dépendances

19'»
S'ad. au bnr de ['«Impartial.»

Pionnn A K,ut,r "aii a snaisuii
I IgUUU. d'ordre, pour le BO
avril , un pignon de a chambres,
cuisine , alcôve et dépendances . —
Offres écrites , sons chiffres G. A.
1919, au bureau de I'IMPAIITIAI ,

1919

P-hflmhPO A louer chambra
UlldllIUI B. meublée, avec pen-
sion, a personne sérieuse et sol-
vable. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, au rez-de chaussée.

1914

P.hamhna A to««r, nette cisaus-UUdll lUI B. bre meublée, dans
quartier des Fabriques. Même
adresse, à vendre une table à al-
longes, skis neufs , poussette avec
Jugeons I90s
S'ad an bnr. de ['«Impartial»

f hf lmhPA meunlée , à louer pour¦UlldllIUI B ie |5 février. - S'a
dresser rue Ntima-Drcz 5, etiez
M. Trinei *,(*••)

î l l i a t l l h P f l  A louer, lotte cliniii-
UllttlIlUlC bre meublée, chauffée
électricité, à personne tranquille
solvable et travaillant dehors ; a
proximité _ de la Gare et de la
poste. — S'adresser rue du Pure
75 n n  2*np é lan p  ., ii*iiii*t|,i "SS7

l'i l l f l U '.tlI 'P euwsws-sassssjsussss i muu-UliaillUI B blée . a louer, jndepen-
penoanie , électricité. — S'ad res
ser me de la Cimnelle 13 , au *2n i-
<- ' ¦• '9-)i;

l.lldsilllOnt Jeune niéuaua hoi
JUUgCUItilH. va „i B cherche a lou-
er, nour fin février ou mars, un
logement de 2 chamlires et une
twiisine. 191-j
S'adr. au bar, de l'tlmpartial»

LOgeilieni, sonnes demander'
pour fin avril , 2. 'à ou 4 pièces ,
aïs soleil 1938
S'ad. aa bnr. de l'tlmpartial».

On demande â loner ;v,am-
bre indé pendante , confortable.
avec chauffa ge et électricité. Pay-
ement d'avance . — Offres écrites ,
sous chiffres! t.. L, 1896 nu
hn r - - n u  - t -  V 1,.,. , HT t * *.-0 *

À "M l l i l l ' P  ,i lule " eUIpiul u i i
a ÏCIIUI C in èmaillé Manc
complet , des grands ridea-ix , une
table , un fourneau a gaz et objet-
divers . — S'adresser Place d*-
l'iiiMnl-de- Ville 6. au 2IP étage.

"•'M*-

ii Ï C U U I B ctKi si . . avj c  co7 ie
fourrure et une redingote , grandi
taille . — S'adresser chez M H.
Weil r- .e il.* l'ir.ol 18 .Jftftf*

A UUIl ri l'O ' n ia i i i iue  u CUSIUMÏCIIUI C «Pf a f f » . s casse jau-
ne. 1 couleuse, 1 meule à aigui-
ser (sur pied en fonte). — s'a
dresser rue du Stand 25, au Sme
étage, St-Imier. 3017

Â T T nnrlpn un traîneau d'enfant
ï l l l U I C  (blanc), un grand

buffet ; bas prix. — S'adresser
rue du Progrès 111 , au rez_-de-
chanssée . 20Ô0

A uPHt iro "n •'o"rn,,au à P*-fi ICUUIC trole, dernier systè-
me, très peu usagé. — S'adres
ser rue Crêt 24, au 2me étage , a
-anche. g___
Pftin A veimre une quantité u*
rOlll. foin. 1ère qualité , bien
récolté. — S'adresser au Fonlets
!i . IlSfi

T nonrlpo U" bon, 4 places, li
tt. Ï C I I U I C  freins. — S'adres-
ser rue de la Serre 105, au Sme
étage. 1902

A vonrino une inai ; !lln9 a cou *I CUUI C dre, à main , en
très bon état. — S'adresser rue
Vnm» Drnz 1 , ad piannn 1924

Â V O nfl l - O 5 voliinies t Miroir
I C U U I C  de la Guerre » com-

plet-*, reliés. — S'adresser rue
des Moulins 20. au 2e étage. 1909

pnnno A vtnure ue jeune>
s Ul I/o. porcs. — S 'adresser a
M. B. Huguenin , derri ère Pouil-
lerel nrês de I» Grèbille . * 1905

A nonrilôfsn C"I"'"**"9,*IB, *>ittbliUlUCUIl touches , â registres
80 basses, barytons, est à vendre

S'adresser chez M. Louis Daen-
7er. rue de** (ïrnnges (i 4907

A vonrino . *uur  ClUSB de de*
ÏCUUie part. 1 lit (2 places)

sommier et matelas, 1 commode,
1 garde-robe, table ovale , table a
ouvrages , table de cuisine, 2 ta-
ules de nuit , 1 berceau bois dur
(complet), le tout en bon état.
Pressant. — S'adresser rue du
Grenier 4' F. aïs Mme étape. 193--

A VOIlrino P"iag« r IN U i l  nrià
ï CUUI C |an* tous combusti-

bles. — S'adresser rue Combe-
Grieurin 31. au 1er étage, à drni-
• P 19M

Société Anonyme

„ L'Abeille "
nouvelle Société de ConstmilioD

de La Chaux-de-Fonds
MM. les Actionnaires de la So-

ciété anonyme ¦ L'ABEILLE »,
=ont convoqués en AHHpmblée
généra'e ordinaire, le Lun-
di -ZO février l«m. à 20 '/s
Iseus es. à l'Hôtel-de-Ville
de l.a Cbaax-de-Ponds4. thal-
le du %me étage. 176î

Les uéienteurs d'actions ou por-
teurs sont dispensés de faire né-
pôt préalable de leurs titres. Ils
les présenteront pendant la séance
de l'assemblée

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du verbal de la der-

nière assemblée générale.
2. Rapports du Conseil d'admi-

nistration et des contrôleurs
sur l'exercice 1921.

S Approbation des comptes,fixa-
fixation du dividende.

4. Nomination du Conseil d'admi-
nistration.

5. Propositions individuelles.

Selon la Loi , le bilan , le compte
de Profils et Perles et le rapport
des contrôleurs sont à la disposi
tion des actionnaires au bureau
de M CharlCM-OMcas- DUBOIS,
gérant et Kecréiaire-caits-
sier ne la Société, rue Lèopolu-
Kobert 35.

La Chaux-de-Fonds, le 23 jan-
vier 1922.

Le Conseil d'Administration.

^our printemps
Place d'apprenti

de Commerce vacante ! .
Occasion pour apprendre l'alle-
mand. — Sadresser pour toutes
informations, nar écrit a Case
pnsiale 10531. à Herzogen-
boclBHee. 2ii:>fi

ii i
occasion, en bon état , à vendre.
— S'auresser cnez M. Georges
Hertig. Vins, rue du Commen-e
89. La Chaux-de-Fonds. 2065
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Offre ies meilleure _EB
POELS, POTAGERS A |§f
GHZ ET A CHARBON _ff

LESSIVEUSES JB

fi-TOI.I-B

ÇflPQ ifpPnlp LIBRAIRIEOahù U CliUlti. COURVOISIER

MARIAGE
Veut.  seul, avec peiit avoir.

lans ia qnuraniaim8 . ch**reb» i-
rann tire .darne ou demoidclle
ii innôtH . 30 M 'iO mt», puin cuti

trader mariage. A ffaire Relieuse.
Discrétion assurée. — Ecrire si
oossible avec photo el détails,
ious initiales A. B. 1300, au '
nureau de I'IMPAHTUL . 1300

Oïûce commercial
Renseignements commerciau x

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse
¦H ISSE nGREDiTREFCRM "

»«ess«*e de I.:s Clsassx-ilc-l-'osiil- : 11<>7S

Paul ROBERT, A UP O < is-> Di-nj i , Rue Léopold Robert 27.

^^—P— ¦——— mmmwmmmmmmm

San __ft- $_AipSti___ __. JÊÊ V* - *M %ÈkKqpgierics i§L - .,"'-' m.

Librairie COURVOISIER Ĵ ^̂ ^̂ BP̂ ^

I

Avis important M
aux possesseurs d'argent français H

Ju.-qu 'à nouvel avis, nous bonifions sur dépôts en argent français | §_
(billets de banque ou chêriues) !' :;̂
3 % p. a. fonds disponibles en tout temps
4 % p. a. à 3 mois ferme ; * / '*,

1

5 % p. a. à 6 mois ferme mm
5 p. a. à 1 an ferme '' .;
6 7o p. a. à 2 ans ferme |> S
avec préavis de dix jours pour le remboursement des dépôts à terme. 11111

Nous achetons et vendons au meilleur cours m
l'argent français. JHs. 5(H70 C. 1795 ' "- f

P̂*é>Xèi3la.ors.©as s fi^w^
Siège Social : Aveune de la Gare 3 Succursale : Petit Chêne 23 .

93.31 (8 raccordements) 30 37 (2 raccordements éM

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

Office des Fai lites de Boadry

Vente d'immeuble
— - ¦ — .- ¦ 1 s—s» 9

Première enchère
Le Samedi 18 Février 1938, l'Office soussigné

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

Cadastre de Peseux
Article 14SI8, pi. fo 18, Nos 107 à 109, aux Placeules ,
bâtiments et jardins de 809 m2.

Le bâlimenl est à l'usage d'habitation. Il est situé dans
un. j oli quartier , à proximiié de la Gare Corcelles-Cormon-
d reche el Peseux. L'Assurance contre l'incendie est de Fr.
55.400.— et l'estimation officielle est de Fr. 36 400,—.

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

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et au-
tres inté ressés de produire à l'Office, dans le môme délai ,
leurs droils sur l' immeuble , notamment leurs réclam-»lions,
d'intérêts et frais

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des
charges, un autre droit réel (servitude , charge foncière,
droit de préemption , etc.) sont informés qu 'ils peuvent exi-
ger la double mise à prix prévue à l'article 141 , al 3, L. P.,
s'ils en font par écrit la demande à l'Office dans les dix
jours, faute îl e quoi ils seront censés renoncer à ce droit.

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

Pour visiter l'immeuble, prière de s'adresser à l'Etude
de Me Max Fallet , avoca t à Peseux ou à l'Etude de M. Ed-
mond Bourquin à Neuchâtel.

Donné pour trois insertions dans la « Feuille Officielle
Caniona le » et dans « l'Impartial » à La Chaux-de-Fonds.

Boudry, le 18 Janvier 192-2.
Office des Faillites ,

Le Préposé : H.-C. MOR.4RD.

Ni solde ni liquidation
les confectionnées

forme mode, cheviote pure laine
marine et noire

Fr. 19.90
gabardine tontes teintes, la robe

Fr. 29.-

Manteaux
velours nu laine , toutes teintas

Fr. 58.-
maarice Weill

Rae sla Commerce 55
La Chaux-de-Fonds

franc, de l'rosnent bottelëe,
1ère qualité, livrable par wagons

foirage-Import { A.
Rne Elisabeth 60 - BALE

Téléphone 

Nouveau
Pour tout ce qui concerne la

lingrerie et SOUH vêlements,
ainsi que l'habillement pour
Dames et Messieurs , adressez-
vous chez Mme Asi Girard,
rue Jaquet-Droz 24. i*H4

impressions couleurs lu^Tiaul



FŒTISCH FRèRES S: A.
NEUCHATEL

Maison de l'enseignement musical
fondée en -I 804

Grand choix de

MUSIQUE
Piano à deux et quatre mains. Chants Choeurs,

Violon , Violoncelle et piano , etc.

Gramophones et disques
artistiques

GUITARES
simples et véritables de Valence (Espagne)

MANDOLINES
simple et véritables napolitaines

VIOLONS
Boites à musiques. Etuis. 17194

Cithares de différents modèles

Instruments et accessoires en tous genres
Grand assortiment

mmmmmm—Ummmmmm— 1 mil Illllll. mmiiiiMaiimiiii ¦limai— mi
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MAU\GA-KELLEREIEN-A TG.LENZBURG I

Caisse Cantonale usine populaire
Coalitions) des plas avantageuses poar Assurance
an décès, Assurance mixte Rentes viagères

Demandez prospectus et tarifs à la Direction .
à Nencliàtel , rae au Môle 3, ou aux correspon-
dants dans chaque Commune. OF*ï* N '-Ml

Sécurité complète Discrétion absolue

l Avez-vous «r Voulez-vous iva?/ Cherchez-vaus „:. Demandez-vous *&. I
9 Mette? un* annonce dans l'IM PARTI AL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
*y Neuchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de ta Ville et environs et consulté tons les jours par quantité #\
i; d» penonnee de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| SW Tirage élevé **m BÙOniIBIlIBlltS fl'ailllOllEBS Ml [31)31$ Projets ef Devis sur ifemandt. j*
mmB^mmM^**mt^ m̂m̂ **m\^^Um*̂ *m Ŝr *mm1r *m\r *mW*̂ *mW^*3̂ *3̂ * ̂ ém** *̂ Ŝ ÂmŴ **mW *ém̂ **M T̂ ̂ mm\*̂*m9̂ U*M**̂  *__•*' *j S ^*^mW

<
ŜP\tr*mm̂ *-'̂ m̂m̂

Assurances populaires et d'enfants i
7283 de JH 10188 J $

£a Baleise
MW sans examen médical |

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

participation aux bénéfices
PRIMES I

à partir de 50 centimes par semaine. Encaissements faits à t
domicile.

Demandez les prospectus gratuits de LA BALOISE,
Compagnie d'assurances sur la vie aux Agents de La Chaux-
de-Fonds et eu Locle :

M. Paul CHOPARD-BLANCHARD , rue de la Paix 7,
La Cliaux-de-Fon-is.

M. Henri B A U M R . rue A. -M. -Piage t 29, La Chx-de-Fonds.
M. Samuel BÉGUIN-HOFER , rue de la Côte 86, Le bocle.

AVIS
H. DE PIETRO, propriétaire, a obtenu la rési-

liation de mon bail sur sa déclaration qu'il avait
besoin des locaux que J'occupais dans son immeu-
ble RUE LÉOPOLD-ROBERT 74, pour l'exploitation
de son commerce (HORLOGERIE-BIJOUTERIE).

J'ai dès lors transféré mon magasin,

Rue de la Serre 81
derrière MINERVA, i76G

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

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

JULES PETITJEAN
Tabacs et Cigare» —o— Articles de Bureau

Journaux

Rue de la Serre 81
mWtÊÊ Ê̂3 Ê̂3WU Ê̂M Ê̂mmm *̂  'rVM_____________________ B__________________pj__p_s_________________<_| ____B__________p _.

SAVON CREME POUDRE I
de Clermont & E. Fouet, Qenève
Indispensables pour les solna de la toilet- fÉte, donnent au teint une fraîcheur et un uM
éclat de jeunesse remarquables. Toute per* f ~ M
sonne soucieuse de conserver sa beauté les ai
emploiera et sera ravie du succès. r8o03 Hj

JH.3150SQ BJ
'<-f___i___BB Bg^KsMB-f-̂ slIIIII/llillliinili'l fl ) 'if 'W|ii Wn^uuMBŴ ^̂ ^̂ KBBBBBBBBBaaBBBBBBBBB BBBmBam

A St-Imier - A louer
les vastes locaux occupés anciennement par la Cuisine
populaire. A défaut on vendrait l'immeuble à bas prix.
Conviendrait pour tous genres de commerce et d'industrie.
Occasion exceptionnelle pour cap italiste. — Pour tous ren-
seignements s'adresser à M. Ch. Hœnggeli, président .

Crédit Foncier NBUchâtelois
Nous bonifions sur Livrets d'Epargne, un inlé -

rôt de 1450 1

411 0' l a  o
Nous rappelons que les sommes qui nons sont

remises conlre Bons de dépôt ou sur Livrets I
d'Epargne , sont consacrées à des prêts garantis
par des-* hypothèq ues sur des immeubles situés ex-
clusivement dans le Canton de Neuchâtel et ne |sont pas affectés à des opérations commerciales
on industrielles . _

L.A DIRECTION. $

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

TUES i les Billets de concerts, spectacles , etc.
NOUVEAU TARIF

É 

Billets de Fr. 1.— à Fr. 1 99, tuxu Fr. O t O
» » » 2.— à  u 2.9.). » » 0.20

et ainsi de suite à raison de 10°/o du prix inférieur,
Ces dispositions adoptées par le Consi il général le

19 décembre 1921 et sanctionnées par le Conseil d'Etat ,
«ont promulguées et leur entrée en vigueur »»t ftxée au
15 février 10*3., CONSEIL COMMUNAL,

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusiv ement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIKMVK. tél. 2.18

et MssccisrM ssIeM
Laiiraune. Tél. 392!

ltâle, llerne, Lncerue, St-
Gall. SchafTIiouse. Zns*IHi
't ransmission d'annonces aux
tœri/ s mêmes des tournante
sans augmentation de prix.

Un weul manuscrit

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

«l'urgent

En sa qualité de seule <•.<»«»-
ce.sNionusUre de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu*
Hivernent «ssisse. notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés el exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
TrsisssmlwNion il'aiisioiio-K

:uix JOI'IIN WX l»U !ilO,\ï)i:
KNTILIt

t^MnB^Ms«BSass»stsssssssVBS

Contre la grippe
manges! les ntieN garantis
purs ne l'UtabllNsemenl Api-
cole de la Croix, à Orbe. Le
kg. Fr. 6.— franco. Expédition
par toute quantité.
JH 50160 â mi

I

Enconnantvosaiinoncesa iix j
Annonces SISISHO S S. A. Q
vous n'avez à traiter qu'avec à
une ssetsle asJminiNtra _j
lion et vous ne recevez "j
qu'une «seule facture ; i
vous n'avez ainsi aucun 3
frais supplémentaire à payer. 2
Il en résulte que les rela- 3
lions entre la presse et le _|
public sont grandement fa- H
cilitées. '}

Profitez de l'hiver
pour faire reviser vosmnuiff el DEÏÏGS

Le travail n'en sera que mieux exécuté et à des con-
ditions plus favorables. 164

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

Représentant exclusif île la Bicyclette « COSMOS»
et de la Mo iocycletle « MOTOSACOCHE »

Se recommande Wa rner Santschy
Plaoe de la Qare La Ohaux-ds-Fonds

Machines à coudre « HELVETIA »
Téléphone 8.57 On se rend à domlnile.

a"ï r i I sérieux sont demandés par itnpor-
nQnPDCDflT911 T$ tanle Maison « Huile» et Savon »
llulll UUDII Lllll Lv Conditions très avantageuses) . —

l Ole, « SALON (B->uehesj-du-Rhène). JH-60802-D 1880

OUI ! C'est chez nous,
Que vonss devriez fa i re vos commandes de 2091

Combustibles
Pourquoi ?

Parce qne nous livrons une marchandise de première
qualité et â des pr ix sans concurre nce.

Actuellement nOUS Offrons : rendus bûcher

Coke 20(40 rour fourneaux à Fr. 10.50 les lOO kilos
Briquettes à Fr. 9.50 les 100 kilos
Boulets avoldes à Fr. 9.— ies 100 kilos
Anthracite belge à Fr. 14.— les 100 kilos

MONTANDON & AMAN D
Grenier 18 Téléphone 7.24 Entrepôt, Industrie U

Vient de paraître :

Jk Médecine p oui tous
par le Docteur Im. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

-. Ce dictionnai re pratique d
?̂ -~ - —| mé-iecine et d'b yjjiène à la portée

B 7 p de tous , est un magnifi que volu-
Bmfll l llll /~_"v—'Sv'uiFft*" I me <i(J nlus de 6U0 Pa B̂H - »H*,8,ré
H1B» r DltE***Q--S-— F_ lie nombreuse-* fluures d'anato-
HjffSjWÛ Irp-rJvS Ŷ-y "~ "̂., I? "iio et de plantes médi-

fflMi • ^RllWi ll-llfllIilk'P " **e*1,eruie lou8 les reaeei-
HflH 9 j|ll_J*'**' !*" i «nements utiles sur les premiers
HSlH J>*5M,*,̂ '-t«**'ufll soins à donner aux malades et
HHW 3 *̂""!î»'""" "̂T hlessès, les précautions à prendre
iffiSlill I0"*,"**"ï=*ril_---•• P°ur se Pr*-Server des maladies
I UBI llll ^ 

^*Çl contafî ieiisfs , les rèples à suivre
H| 6 \S^̂  imii Y P

our 
nénéficier de la loi

BsEusHlil 0 m Ir-sol fis ' sur les acc-'<lell ts du
HSfllIIII O JS ifs^J« il ik. travail , la nomenclature des
îlliff l .-HM^ v̂w fil meilleurs remèdes avec leurs mo*
ISilil / fV ^a f  ï ('

es "-'app lication et les plus ré-
llq l̂ 

[Q v îsscy' y  centes necouvertes de la science

iBl D *{*%*l3g&2:£sZ ^*̂ Utiledanstoute slestamilles-
l||| |n| \£~~^ ~̂-"̂̂  il eat indispensable aux person-
***iîOT™ m̂»̂ **̂  neB éloignées du domicile d\s mé-, >- "̂ decin. aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurable*

Dans un Put de vulgarisation philanthrop ique , ce précieux vo*
urne sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 le volume , port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient nés maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve, La Chaux-de-Fonds

Envol au dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3 75 à notre compte de chèques postaux
IV b 325.

Commanditaire
Commanditaire actif ou passif est demandé , pour exten-

sion de commerw, avec apport de fr. 30 OOO .— . Faire
offres écrites sous chiffres P. SI6I3  C, i Pu lil ici (na ,
La Chaux-de-Foiitls. 2112

¦ " ——*mmm——¦—^̂ —^^̂ ——^—^̂ ——¦¦.» i i  mm »

I I I  
vient d'arriver En » cm- de lar8e : \, - B5j

0.75 0.95 1.15 1,35 1.55 i |

m ¦ "ILE L*A CONFIANCEI
m ~m blanche 10, SERRE, 10 m m

i les meiffeures marques du monde. 1
« ,, ^̂ Q ETIQUETTE ETIQUETTE Pjj*  ̂ 9

i L^J Cacao I
I Yan Moût@n I



t | -î MOUSQUETAIRES M M ï  & ClWElVIA PATHE W |ï'•*.'•! IWOU<*QUErAIRE8 h'f/

I

7 ' PROGRAMME DE LA SEMAINE : ||

LIS TROIS MOUSQUETAIRES I
Ame CHAPITRE lOme CHAPITRE H

LE BASTION ST-GERVAIS HDfc2 LA TOUR DE PORTSMOUTH Ë
4 ACTES ÉMOUVANTS " i ACTES SUHPIIËNANTS ÏÏp i

PATKlvif 1 LU )  AU BAL MA S Q U E  ^MIQUK [ ACTUALITÉS I
SAMEDI ET D I M A N C H E  A 3 H. 30 : GRANDES MATINÉES B

LES ENFANTS ÂGÉS DE 14 ANS ET AU-DESSUS . SONT ADMIS A LA MATINÉE DE SAMEDI. 3153 M
PRIX DES PLACES : ADULTES PRIX HABITUELS , ENFANTS , 0.50. 0.75 t.— Fr. M

s - " - ""iiSl LES TROIS M '-' M ¦¦' _  LES THOIS S__5îï©!_î î  LES TROIS ""IBJSî
, ' ,* | M MOUSQUETAIRES WI - » j MOUSQUETAIRES IBi MOUSQUETAIRES I_*-JS|S I» 

GAGNE -PETïTI
6, PLACE NEUVE, 6 j ||

GRANDE VENTE DE II

BLANCi
Occasions delà dernière henre: wÈ

A Bazin ^'CTTOK Indienne îK^TK ïlWÊ depuis -S. -J Q .ïamns ____ l\'M

i Bazin rtZ:^. 3.50 Toile gggj^ OTS |J |
S TViïl o é*-ru8 poar Drana de PI « « nll n coton pour che- __Fi^SM 10116 lits, largeur sJ Qr £ 13*116116 IIllse8 fs Qr «^¦ 1HQ cm. depuis fl.JO depuis W.3 0 ïî?J$S
¦ ril^STlt! de ,,,s écr"8 ¦***' X Vlan al la coton blanche BRE.!I jjrap5 240 cm 17 M -P ianeiie *, «n sgpÉH
 ̂

depuis I .Q U  depuis A.-*U gg
W TlfariC! de "**s "laïcs 170X T-aine d'oreilless , forte co- : - f-__|Uiay ù 240 cm. Q T I-  *L »16ô tonne blanche 1 QC -&P?§

depuis w . l W  depuis i iww . ',- "3

U Ui Ull si Les plus grands efforts ont été faits pour 1 f f l
soldé avanta- mettre en vente le plus beau choix de . _ %geusement LINGERIE à des prix Incomparables. 2129 jfjgg

¦n B̂HB^̂ ^Ha D̂.BBmfl'ia. B̂KMaBHB B̂ES B̂ ĤI^̂ BiH Ĥ^̂ HHBH SH n̂BH^̂ ^i^̂ ^̂ BB ĤM^̂ HBHi^̂ ^BHI

Mise en Vente spéciale de
Saisies m. tricoter

Malgré les cours termes du marché des lames et. d'une tendance de hausse des articles fabriqués,
nous avons baissé tous nos prix pour réduire nos grands stocks.

jiijsSF" Ces prix ne sont valables que jus qu'à épuisement des provisions actuelles. ~m$_

Laine étoile bBlle quaU ,é' t0^due¦4 flls - en griB „ RK Laine Marguerite on Boa. S£5«ffiiïî£ |
1 l'écheveau de 50 gr. U.00 quelles , tomes einte > m de, i le

5 ia pelote de 60 gr. I«W

Laine Couronne , _«ff ^Jj__ ."S5 K Laine Sacré-Cœur. j r^Z^^'ichaussettes. A OC fils, en tous colons mode, blanc ou noir, A t t f t
2 l'écheveau de £0 Rr. U.UU 6 la pelote de 40 «r. l»itf

! Laine pour machine, Li?19' 80llde- brun % ,R Laine Sport NOYA , ̂ ^ ££.j^
UB
C:

3 l'écheveau de 50 gr. l.ÛJ veautés — toutes tei ntas, j oc
7 IVcheveau de 50 gr. 1-Ou

! Laine Montana ou Anrora , JArté.?és Laine Autroche, S^Kîr^ïïiœ
douce, pour bas et chaussettes, en gris ou J 0C blanc ou couleur J QC

4 beige, l'écheveau de 50 gr. i-Ou 8 la pelote de 50 gr. I * u0

sX-.SLim.es cLe SoIb.a-£El .̂o"ULSQ
,_-__ttaclie rovifr©, Electa, attache "ble-iie,

5 ou 6 flls 0 "0 n 4 flls , toutes teintes 125

•_-__ttaclie vert©, Décati©,
10 -1 ou 5 flls . A i ne

toutes teintes à."" 12 5 fils, blanc, ciel, rose ou beige. 1-UU

OBsssssssBBSsssVHsssMssBassW  ̂ _____________B_____ssssssssssssssssssssssssssssVBSSSSSSS^

I 
Coton. sij .isse | 1 Cotoza. siiisse I

écru, pour bas, de 4 à 15 flls , 0 4,0 6 i biano-* P0"11" oas* de 4 à 10 flls , A AR j
13 l'écheveau de 50 gr. v>w E fl 14 l'écheveau de 50 gr U.TU H

^—B—BMgBIB—MB awi « U IMJH. mm < M1IIIH—IUTTII—¦! I—¦TWM1HSIMIIMIS SI Ull m

qy^ ÔJzmf emfiô
~SmW^ %a vente de BLANC continue encore quelques jours . "3|BC

'Occasions nouvelles extraordinaires à tous les comp toirs.

\ galra'fi 'iw S?M H Kl MB IH w».ytSspJy
branches diverses pour enfants;
encore quelques heures disponi-
bles. — Ecrire, sous chiffres L.
R. 9141, au bureau de I'IMPAB -
TIAL 2141

Wm DtâcOORVOIs'lER

I 

_&*>__ 1 !¦* SCsfLlcip | P^1A€0 K
wBgUf J_______r 5 ^*»»<t»t»> -sH-»»-t»« »»«»>4 *»«» « ¦>•»?»¦» ¦*•»•»•»? »*e»»s>»_»»»»-»»>»»»»^» H»W»-»

M«l »*MM« »
MtM

*««MW«»mM«mM>M «*>»mW«»»*M *

Ï̂ Ŝ înK. 7̂ z Ce soir "Vendredi ¦ Vendredi, Samedi et Dimanche ||

^3/ l MOSSIFP ISP SPSinrP S La ï@iftîli âtiiie I
^^Èf e&f  I â l v§l «&l l&  -J ^W I ÏW W  p 4 épisodes émouvantes

f̂j||l I 
DE 

Î?
881 

I L 01SEÂ9J DE LA MORT 1
Ŝ | Sciences Mystérieuses j — -» ¦-«*. ~ ¦

^^Jijl f Location de toutes les places à l'avance . D U1U2HSC0 wSKI 2Ï SiOSlîS || |
^g? t Fr. 4.— , 3.—, 3.50, S.—, l.SO, ..— R les célèbres acrobates du cirque KNIE

¦¦¦S S S I I UMMU II u.  j.,,a n *********** *. III"* *** ***** » ****************** a&B

ffîlfl i ÎT $mAB Matinée In Professeur k làm i
Il lu fe W_r% L»« pour familles et enfants de tout âge ^P

I 

Madame Matile-Dnrien, Riant-<3hâteau, à Terri- JM

Monsieur René Matile, à Rome, et sa fiancée, I'¦ '&
Mademoiselle Lavrand, à Paris ; L*yj

Monsieur et Madame Charles Matile et leur en- l_A

xn fant, à Bienne : |̂ |
jjj a Madame A. Dttrieti ; l§|
|̂ Madame et Monsieur Jules Bussy-Duriou ; _U

fia - Madame Gunthert-Durieu et ses enfants, tons à 1*1

* . *-, ainsi que toutes les familles alliées ; '5™

i 1 font part à leurs amis et connaissances du décès E B

i Monsieur Jules MAT1LE-0URIEU 1
P j leur époux, père, frère, petit-fils, neveu et cousin, | -
î ;*! enlevé à leur affection, dans sa 55mo année, après fci
fl une longue maladie. Ŝ

Territet, le 10 février 1922.

mit L'incinération aura lieu au Crématoire de Mon- r - i
|f toie, à LAUSANNE, samedi 11 courant, à 2 heures «g!

' nn quart de l'après-midi.
Wjj Culte à Lausanne à 1 heure trois quarts. g

Suivant lo désir du défunt, il no sera pas porté I *1
__\ do deuil. ;̂ |

Prière de ne pas fairo do visites et de no pas |î|
Î Â  envoyer de fleurs. fjl

_m II ne sera pas' rendu d'honneur. • i
f̂ 

Le présent avis tient lien de lettres 
do 

faire-part B:]

1" Mat - uWtM
4, Progrès, 4

Coiffeuse-
Manucure

Téléplioue 15.«JO
prendrait encore quelques
clientes à domicile. -1876

Thé Pectoral
mytillque, analeptique

antlglalreuz
compose des meilleures plant-s
et fruits pectoraux. 2110

Prix du paquet . 80 cts.

Pharmacie MONNIER

Fontes
A RGENT OR PLATINE

sont faites aux meilleures
conditions par 2 139

F. DUCOMMUN
Paix 47 et 47a

Prof. Léon PETITPIERRE
Diplômes officiels FRANÇAIS

et HOLLANDAIS.
Leçons particulières.

a domicile ois en salle . 2152
. Condition»* exceptionnel-
lest mais proviNGlreti .

Service spécial pour le Lo-
cle et environs.

Reçois à la Chanx-de-Fonds
rue du Commerce 93. tous
les jours du 1 VJ a 2 1/, heures;
el sur demande de s*essdez-
vouw. renseigne aussi par
correspondance. 2152

avis
aux amateurs !

Le

Don Vin Piémont
(c3.Otl.3tl

est arrivé ao

Magasin Alimentaire
sous l'Hôtel de la Balance.

Se recommandent.
Les Fils de Fortuné Jamolll.

202S Balances. 

Allemand
Jeune Isomsne, demande

personne pouvant lui donner
bonnes leçons de langue alle-
mande. — Offres écri tes avec
prix, sous initiales E. S, 2044,
in bureau de I 'I MPARTIAL . ï04-i

mamans
Demandez la 2142

Pondre de Zweibacks
extra poar vos bébés.

1 25 la > , livre
à la

Pâtisserie
G. LAU fHER -DESSAULES

Puits 16
PhnmHnn ineuldee est H louer ,
-UliaillUl C de suite , à Monsieur
- l 'un certain âge et honnête. —
S'adresser rue de l'Industrie 25.
an 2me étage , A franche. 2180

M  ̂HOTEL

îp Croix fédérale
Crêt-du-Locle
Dimanche 12 Février

Dès U h.

SOIREE
FAMILIÈRE
Bonne musique

Se recommande.
2110 Léon DIACOA

|w Patinage j §
Isl̂ Collège 55 

I&Ê
.j  ̂Dimanche Ĵ^

course de vitesse
pour enfants

de 9 heure? à 12 heures
Médaille au premier arrivant

Commerce

Fromage et Beurre
à rmimitre. '̂adr-**sser Bureau
Grauxaz & Gonsetls . Grand-
Chêne II .  Lausanne.

¦IH ___ 1407
t t  rt  ue naine est demande
ff û l f l  à acheter. Même
a wB V adresse a ven Ire d'oc-

casion une machine
a coudre 2140
S'adr. an bur. de l'clmpartial-

_____¦______________________«

• 

Messieurs les mem-
bres du F. C. Etoile
sont informés du dé-
cès de . 2123

MONSIEUR

Jules-Adonis REGNIER
père de leur cher collègue et ami
André Eégnier.

Le Comité.

¦BMBMBBBa
Messieurs les membres de la

Société Française Philan-
thropique ct Mutuelle , sont
informés du décès ue leur regret-
té collègue

MONSIEUR

Jules Adonis REGNIER
L'enlerrement sans suite . Hura

lieu Vendredi IO février à
131/ , liHures. 21U

Domicile mortuaire : Rue Nu-
ma-Droz 113. P 21632 O

I,E COMITÉ


