
L'actualité scientifique
Les hydroglisseurs

Nous avons parlé ici-même des hydroglisseurs
' ,.'• On sait le principe de ces bateaux,

et les avantages qu 'ils présentent quand il s'a-
git d'eaux de faible profondeur. Les Anglais pa-
raissent avoir été les premiers à en faire usage
durant la guerre , aux colonies. Et l'expérience a
si bien réussi que le gouvernement français s'est
avisé d'en recomimander l'emploi aux colonies.
Il a été fait avec ces appareils des raids impor-
tants : de Saigon à Angkor et retour en 16 h. 47;
de Haïphong à Monçay (480 km. en mer) ; de
Pnom-Peuh à Khom (220 milles") en quelques
heures (an lieu de 7 j ours par chaloupe à va-
peur et pirogue) ; remontée du fleuve Rouge jus-
qu 'à la fronti ère de Chine, que n'avait encore ef-
fectuée aucun bateau , etc.

L'expérience ayant donné les meilleurs résul-
tats, les hydroglisseurs ont été introduits
un peu partout, en Indo-Chine, en Afrique
(Côte d'Ivoire, Dahomey, Niger, etc.), où, par
exemple, le traj et Porto Novo-Lagos, de 96 km.,
a été fait en 1 h. 40 au lieu de 11 heures que
prennent les services ordinaires. Sur le Congo,
un hydroglisseur a fourni une course de 1500
km. En Mésopotamie, ils ont été très appréciés,
et l'Argentine en fait usage aussi. La Société de
Lambert a créé des hydroporteurs de fet ton-
nage pour ie transport des marchandises. Ils soat
construits en compartiments de tôle d'acier , pour
faciliter le transport. Portan t de 20 à 50 tonnes,
ils j augent au maximum 40 cm., et font 15 km. à
l'heure avec leur hélice aérienne , actionnée par
un moteur à gaz pauvre ou à essence. Les mê-
mes hydroporteurs , aux fortes eaux , peuvent
prendre j usqu'à 150 tonnes. L'hydroglisseur
constitue décideraient un mode de navigation
pouvant rendre de très grands services là où ces
bateaux ordinaires ue peuvent être suffises.

LES TOURNANTS DE L'HISTOIRE

t - .aii : ——
La gravité de la situation aux Indes — «Non coopération » et «dés-

obéissance civile » — Le péril musulman et
l'unité indoue — Que faire?

La Chaux-de-Fdhds, le 16 février 1922.
L'immensité du domaine colonial anglais -—

et aussi les circonstances actuelles — qui font
gué j amais la pacification complète n'intervient
partout à la fois dans l'Empire , cause un cruel
souci aux ministres du Roi Qeorge. La célèbre
paix romaine, qui eut tant de peine à s'établir au
siècle d'Auguste, pren d plaisir à fuir les filets bri-
tanniques. Le trident de Neptune lui-même et un<j
suprématie navale incontestée contiennent dif-
ficilement l'impatience des nations lointaines, à
se détacher — comme le fruit mûr de l'arbre —
du joug doré de la métropole.

Aux Indes — le plus riche j oyau de la cou-
ronne, et qu'on appr écie plus et davantage à
mesure que se précise le danger de le perdre
— l'agitation subit depuis quelques j ours . un
temps d'arrêt. Les dépêches annonçaient lundi
que le chef des nationalistes Gandhi abandon-
nait temporairement la politique de désobéis-
sance civile. On doit rappeler, pour 'la just e com-
préhension des faits, que le 6 février, Gandhi
avait offert au vice-roi de suspendre le mouve-
ment de désobéissance civile jusqu'à ce que les
revendications des Indous aient été examinées
entièrement et loyalement ; mais il réclamait
que, dans un bref délai, tous les prisonniers po-
litiques fussent libérés et que la liberté de pres-
se et d'association fût rétablie. Est-ce Gandhi
ou le gouvernement britannique qui a cédé ?
Le résumé de la dépêche qu'on vien t de lire lais-
se la question en suspens.

Si l'on voulait préciser, il faudrait dire : ni
Fun ni l'autre.

Car ni l'Angleterre ne songe à accepter les
conditions de Gandhi — qui pour elle fait en-
core figure de « révolté », — ni Gandhi, qui se
considère comme le chef des millions de natio-
nalistes hindous, n 'est disposé à transiger. Sim-
ple trêve, en somme, accalmie très courte, qui
permet d'envisager le problème dans toute son
étendue, avant que l'événement ne redevienne le
maître des hommes.

* * *Quelques lignes résumant quelques faits prin-
cipaux survenus au cours de ces dernières se-
maines suffisent à prouver qu 'actuellement la
situation est sérieuse aux Indes : Un télégram-
me de Bombay, reproduit hier par les j ournaux
anglais, donne le total des arrestations opérées
« depuis l'inauguration de la nouvelle politique
du gouvernement» : il y en a eu plus de 8000,
dont 5000 à Calcutta.

Un peu plus loin, des dépêches annoncent que
sur la côte de Malabar 2550 « rebelles » musul-
mans ont été tués, que les rues de Bombay, de
Madras, de Pabna sont ensanglantées par des
émeutes, que des congrès « séditieux » ont lieu
de tous côtés, et que des arrestations, des con-
damnations en masse ne suffisent point à con-
tenir, c'est-à-dire à terroriser une multitude mi-
sérable mais immense de paysans et d'artisans
qui, sans distinction de race et de religion, a
pris depuis la guerre conscience d'être une na-
tion.

A Bombay, lisait-on récemment dans l'« Oeu-
vre », quand le prince impérial débarqua , le 17
novembre, la foule brûla, dès qu'il l'eût franchi,
Haro-de-triomphe élevé en son honneur par les
agents du gouvernement, et prit le deuil ; à Alla-
habad, on dut , par précaution, faire stopper son
train à plusieurs kilomètres de la ville et, quand
il traversa les rues, elles étaient désertes : «cette
cité de 150.000 habitants , dut avouer le corres-
pondant du « Daily Chromcle », était comme le
séj our de la mort ».

Ce serait le comble de la témérité que de fermer
les yeux à la gravité do la situation à laquelle sont
exposée, non seulement lo gouvernement, mais en-
core la société, dans le sens lo plus large du mot
— déclarait ces jonrs derniers lord Ronaldshay, gou-
verneur du Bengale —. Il semble désirable d'attirer
l'attention snr ces choses, car il paraît toujours y
avoir une foule de gens qui , en dépit des violences
qui ont caractérisé le mouvemen t de non-coopération
au Malabar, à Malegaon, à Giridib , à Aligarth, à
Bombay et en maints autres endroits, n'ont pas en-
core compris le caractère sérieux et proche du dan-
ger qui menace lo pays.

En reproduisant ces paroles , le correspondant
du « Daily Telegraph » fait remarquer qu 'elles
semblent bien avoir été prononcées sur l'ordre
des autorités impériales et qu 'elles confirment
les sombres prédictions oui ont été faites pour
le printemps prochain. Le j ournaliste anglais dé-
clare qu 'il faut absolument parler net et appeler
les périls par leur nom. Il proteste contre des
mots comme « non-coorération » ou « désobéis-
sance ci ile ». qui sont beaucoup trop faibles,
d'ap-ès lui. pou r dépeindre les proj ets des na-
tionalistes hindous.

* * ¥

On n'ignore pas cependant que la « non coopé-
ration » ou la « désobéissance civile », prêchées
toutes deux par Gandhi ont déj à causé un tort
énorme aux Anglais.

Ces deux formes de la résistance et de la ré-
volte passive, imaginées et appliquées par les

chefs musulmans, ont rencontr e une popularité
inouïe dans le peuple. La « non-coopération »
— grève en masse, à tous les degrés de l'échelle
sociale, depuis le plus humble portefaix j usqu'aux
plus instruits et aux plus riches avocats — et
que les Anglais qualifi ant de désobéissance cri-
minelle « est menée avec tant de zèle, a télégra-
phié ces j ours-ci, à Londres, le vice-roi de l'Inde,
qu'elle doit être combattue avec célérité par des
mesures d'une extrême énergie ». Et Lord Rea-
ding ne dissimulait pas qu 'il réclamait l'autorisa-
tion d'arrêter Gandhi et ses principaux parti-
sans... A vrai dire l'arrestation de Gandhi serait
un remède absolument illusoire. Après cette tête
il en faudrait comme à l'hydre de Lerne abattre
mille autres pour décapiter le mouvement natio-
naliste aux Indes.

Tous les Hindous en général sont prêts à prati-
quer la désobéissance passive vis-à-vis des or-
dres du gouvernement. Mais les Musulmans en
plus sont les véritables promoteurs de l'insurrec-
tion.

« D'un bout à l'autre de la péninsule — écrit
le correspondant du « Daily Telegraph », c'est à
l'influence dse Musulmans que les autorités attri-
buent la cause première de tous les troubles qui
se succèdent... M. Gandhi n'est plus auj ourd'hui
qu 'un instrument entre les tmains de rebelles mu-
sulmans. »

Pour bien marquer le danger que court la do-
mination britannique aux Indes, il faut rap-
peler que jusqu'à ces dernières années l'Angle-
terre avait pratiqué, surtout vis-à-vis des reli-
gions différentes la politique qui consiste à di-
viser pour régner. Et son habileté s'appliquait
justement à favoriser en sous-main les rivalités
des Hindous et des Musulmans pour tenir entre
eux la balance égale. Mais avec l'évolution des
esprits et le pacte conclu sous l'influence de Gan-
dhi cette fructueuse tactique ne sera plus possi-
ble.

Il sied d'autre part de ne pas se dissimuler que
les Musulmans se multiplient aux Indes avec une
rapidité qui rattrape presque celle de la race
prolifique des Jaunes.

Dans le compte rendu officiel du recensement
effectué en 1911, on trouve un tableau où l'ac-
croissement des deux populations est comparé.
Dans la période de trente ans qui s'est écoulée
de 1881 à 1911, les Musulmans du Bengale ont
augmenté de 31,8 % , alors que les Hindous aug-
mentaient seulement de 15,9 %. Dans l'Assam, la
différence est encore plus marquée : 43,2 % pour
les Musulmans, 18,7 % pour les Hindous. De plus,
les Musulmans dominent dans des régions très
importantes. Alors que la proportion des Musul-
mans, par rapport à la population totale de l'In-
de , n'était en 1911 que de 21 % environ , l'on
comptait 59 % de Musulmans dans le Bengale
septentrional , 68 % dans le Bengale oriental , 80
pour cent environ dans la partie ouest du Pund-
j ab, 91 % dans le Beloutshistan et 93 % dans la
province frontière du nord-ouest.

En face de ce développement de la popula-
tion musulmane aux Indes, nulle appréhension
ne semble donc moins inj ustifiée que celle du
vice-roi, lord Reading, ou encore que celle
exprimée par lord Ronaldsbay. M. Perceval
Landon, le correspondant du « Daily Tele-
graph », dont nous parlions plus haut , prétend
même que les Musulmans sont résolus à cons-
tituer un grand empire islamique dans l'Inde.
Pour eux, l'expulsion des Anglais ne serait
qu 'une première étape. Dans une seconde étape,
les Musulmans subj ugueraient les Hindous,
quoique ces derniers forment peut-être à l'heure
actuelle encore presque les quatre cinquièmes
des habitants.

Nous laissons au reporter londonien la res-
ponsabilité de cette appréciation des faits. Ce
qui est vrai, c'est que si l'on examine impartia-
lement les relations qui existent dans l'Inde, en-
tre Musulmans et non Musulmans, on arrive,
comme le « Temps », notre grand confrère fran-
çais, à en tirer les conclusions suivantes :

La proportion des Musulmans augmente ;
Leur influence paraît s'accroître également ;
Mais il n'y a point de rivalité confessionnelle entre

eus et les Hindous.
Ce n'est donc pas en opposant les Hindous aux

Musulmans, mais plutôt eu calmant les Musulmans,
que le gouvernement britannique aura chance de
faciliter sa tache dans l'Inde.

Réussira-t-il encore ? Avec l'oubli des dis-
cordes et des rivalités intestines , avec la dis-
parition progressive des barrières de castes et
des fossés creusés entre les religions et les clas-
ses, c'est une transition rapide de l'histoire de
l'Inde qui s'opère sous nos yeux. Elle nous mon-
tre que les peuples de la péninsule se sentent
arrives à un tournant décisif. Et surtout leur at-
titude étrange, ce calme mystérieux conservé en
dépit de toutes les provocations, cette mesure
et cette dignité en réaction S la force des ar-

mes et des violences verbales de l'Anglais , est
d'une gravité très significative. Elle est à la fois
le gage d'une sincérité et d'une force qui se
possède...

Il faudra que les ministres de la Couronne
soient suprêmement habiles et prudents s'ils
v eulent épargner à leur pays le plus.' grand
désastre qu 'il redoute. Gandhi tient dans ses
mains tremblantes d'ancien dervich e tourneur,- le
sort de l'Inde suspendu , et la prédominance mu-
sulmane dans la contrée aux richesses invrai-
semblables des Mille et Une Nuits , menace de
renverser le travail laborieux des conquêtes.

Ainsi parfois disparaissent les empires. Sic
transit... dirai t quelqu'un qui n 'a pas tout à
fait tort.

P. BOURQUIN.

La prédominance musulmane s'établira-t-elle aux Indes?

Ĥ ,» JE!1** C?»»'
Dlans les coulisses du journalisme

> On a approuvé ce mot « terrible » d'un agent,
fort connu , qui a affermé la publicité d'un grand
quotidien parisien.

Causant avec le directeur de ce j ournal et dé-
signant l'article qui fut consacré à la mort de Ga-
by . Deslys, il demandait :
— Et « çà » est-ce que « çà » se paye ?

— Mais non , mon cher, répondit le directeur,
tout de même quelque peu éberlué. C'est de l'in-
formati on.

— Bon... bon... Moi, n'est-ce pas, je vous de-
mandais çà.... parce que, je vais vous dire... Il y
a une entreprise qui m'a proposé de « prendra
les morts à forfait »...

r Ce mot cynique ne nous étonne plus. Tant d'ar-
gent s'était agité autour de la divette célèbre,
alors qu 'elle était vivante, que certains pou-
vaient être tentés d'en gagner autour de sa mort ,
malheureusement prévue depuis assez de temps
pour que partout, on presque, les articles nécro-
logiques, tout prêts, revus et fignolés, fussent
« sur le marbre » ! ,

Combien d'articles ainsi, attendent sur des
gens d'importance qui n'en finissen t plus de mou-
rir ou dont on peut craindre l'imprévu !
j_J)ans tous les grands j ournaux parisiens d'in-
formation, ou l'on est soucieux d'avoir sur les
personnalités qui disparaissent des articles bien
signés , ces articles sont discrètement demandés
par avance à qui de droit , tout au moins quand
ces personnalités sont ou très âgées déjà où très
malades.

L'événement une fois arrivé , il n 'y a qu 'à faire
revoir l'épreuve , à faire aj outer quelques rac-
cords de circonstance et c'est ainsi qu 'on a pu
admirer certains j ournaux qui donnèrent quel-
ques heures après la mort d'un Grand Homme,
un article sensationnel , pour lequel le bon public
crut que l'auteur avait dû passer la nuit.

Le plus typique parm i les articles nécrologi-
ques ainsi faits d'avance est celui que tous les
grands j ournaux parisens préparèrent sur l'Impé-
ratrice Eugénie, articles qui durent être remaniés
bien souvent , au fil des événements politiques et
des changements de nuance des journaux. Dans
une feuille bien connue , il fut fait neuf fois et par
des gens très hauts placés.

Certains vieux journalistes — une demi-dou-
zaine — gens de méthode et de souvenirs — ont
des dossiers. Cela se sait. Et lorsqu'une mort
inattendue survient , c'est chez eux un défilé de
confrères dans l'embarras.

Il y a d'ailleurs , au point de vue « nécrologie »,
des Grands Hommes qui ont le tact de mourir à
des heures commodes, laissant le temps néces-
saire pour courir à la bibliothèque , interviewer
décemment la famille , remuer commodément des
archives.

D'autres meurent vraiment de façon absurde,
alors que tout est fermé, qu'on n'a plus rien sous
la main et qu 'il faut cependant aligner 150 lignes
de souvenirs tout de suite.

Quelques confrères de moindre envergure ont
su, il est vrai, pour le bien de tous et même des
intéressés, trouver dans la fin glorieuse des
Grands de ce monde , un peti t moyen de vivre,
parfois subtil.

Je voudrais préciser l'histoire d'un d'entre eux,
particulièrem net typique. Appelons-le Pouache,
Théodore , ce qui pourra rappeler son vrai nom
à ceux qui l'ont bien connu.

Ayant passé dix ans de sa belle j eunesse à es-
sayer, en vain , de caser , sous le nom suave de
« Brindamour », une littérature qui n 'était ni
meilleure ni pire que celle de ses contemporains ,
il s'avisa , un soir de particulière détresse, qu 'il
existait une mine inépuisable , infiniment plus in-
téressante à exploiter que l'Amour. Il avait réflé-
chi que , chaque mois, s'en allaient dans l'autre
monde, un nombre appréciable de gens célèbres,
ou réputés tels.

Pour quoi ne pas préparer sur chacun d'eux ,
et d' a< - - < -e. patiemment , les matéri aux com-plets « -j iiés d' un article nécrologique dont il
se faisan une spécialité , qui serait vite connue
des rédactions. Il leur adresserait sur les gens
aussitôt défunts des notices toutes prêtes , excel-
lemment documentées, variées avec tact suivant
le ton de chaque j ournal.

L'idée fut mise à exécution.
En quête des maladies en cours , des morts

prochaines , prêt à faire face aux mort s impré-
vues, Pouache arrivait à donner , dès la pre-
mière heure, avant tous les autres, toutes les
notes voulues, les anecdotes, les souvenirs.

Cette organisation était si commode pour tout
le monde que les services de ce qu 'il appelait
orgueilleusement l'Agence P. P. C. (Pour Pren-
dre Congé) furent vite appréciés et il put tra-
vailler en grand. Alors ce fut redoutable...

Le répertoire d'informations devint bientôt
véritablement unique . Des collaborateurs bien
stylés s'y employaient. Les dossiers se bour-
raient d'anecdotes," d'interviews, de souvenirs
parfois piquants.

Les intéressés commencèrent à craindre cet
homme puissant qui pouvait faire ou défaire les
renommées et au moment où aucune protesta-
tion ne pouvait s'élever.

Il étai t à ménager. On le flatta , on l'attira, on
fit mine de Je soudoyer. Des grands hommes,
soucieux de leur mémoire, tinrent à connaître
les pièces des dossiers préparés sur eux.

Théodore Pouache sentit alors que la fortune
pouvait être dans cette agence, et il eut une
idée meilleure encore.

Elle consistait à aller trouver les plus orgueil-
leux parmi les grands du j our et, avec mille ré-
ticences, mille politesses, il les amenait sur le
suj et délicat qui était sa spécialité.

Dix fois sur douze, il obtenait ce résultat pré-
cieux pour eux, économique pour lui et souvent
même rémunérateur, que ces hommes célèbres
lui demandaient — sous le sceau du secret, bien
entendu — de faire en personne, par avance,
leur chronique nécrologique.

Il appelait cela d'un nom typique qu 'il assi-
milait à un service de librairie : «Le lancement
d'adieu ».

Tout le monde y gagnait et Pouache connut
des heures prospères.

Le décès d'un illusure cabotin des lettres lan-
ça définitivement l'agence. Un article du tête,
excellent, chaque fois varié, parut, en effet,.en
tête de tous les j ournaux. Pouache sut faire ha-
bilement chuchoter que ces articles avaient été
préparés par le décédé, sous les auspices de
l'agence P. P. C, et les abonnements rappliquè-
rent.

Car maintenant on s'abonnait froidement.
Pouache appelait cela, suivant les cas : « L'As-
surance contre Voubli » ou le « Cidte de la Gloi-
re ». Un rayon nouveau avait été fondé, en effet,
pour « prolonger » la renommée, même après la
mort ; par tous les moyen* d'usage : échos,
anecdotes posthumes, évocations à propos d'un
anniversaire, discussions même; accusations de
plagiat, attaques brusquement «uscitées à la
mémoire pourtant endormie, à seule fin dB té-
F on dre victorieusement avec assez de fracas
pour rendre le nom à nouveau d'actualité.

Bien entendu, tout cela se payait et fort cher.
Là guerre a fait sombrer « l'agence P. P. C. ».

La publicité autour de la mort devenait odieuse
et la vie chère fit que beaucoup supprimèrent
cette posthume coquetterie.

Pouache s'est éteint, un peu de misère, H n'y
a pas très longtemps.

Rendu orgueilleux, à son tour, à vivre de For-
gtteil des autres, il lui était venu cette idée de
mettre son système en pratique pour lui-même.

Aussi, quand il sentit sa dernière heure appro-
cher, rédigea-t-il soigneusement de sa main une
petite notice biographique sur la perte que la
littérature faisait en sa personne. A l'heure mê-
me où 11 rendait à Dieu son âme ingénieuse, par
ses soins, la chronique partait en pneumatique,
variée à souhait, semée d'anecdotes suivant les
genres de j ournaux.

Mais voilà bien l'ingratitude humaine, cette
fois les j ournaux n 'insérèrent pas.

Henry de FORGE.
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U faut marier Jean !
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Sabine le regarde de ses yeux mystérieux où
a passé un éclair et prononce légèrement :

— Je trouve M. de Bresmes très agréable et
ne pense guère à son âge qni m'est indifférent. Au
revoir... Je rentre.

Jean piafferait volontiers. Mais il reste très
calme d'apparence et réplique seulement, !a voix
ironique, à Sabine, prête à partir :

— Après tout, il y a des goûts inexplicables.
Vous allez ce soir au concert du Casino ?

— Je ne sais encore...
— Alors, sûrement, à demain inratin, au bain!
— Non, je monte avec M. de Bresmes.
— Ah !...
Il n'aj oute rien et ouvre la grille devant Ma-

rise qui a serré la main de son amie et, discrète,
s'enfonce dans l'allée ombreuse, amenant au châ-
teau dont se profilent les terrasses enguirlandées
de géraniums.

Les jeunes gens sont seuls une seconde. Le
masque froid de Jean tombe aussitôt ; et tout
ensemble, suppl iant et impérieux, il demande,
une ardente caresse dans le regard :

— Vous viendrez ce soir , Sabine. Je suis affa-
mé de vous ! Depuis ce matin , je ne vous ai pas
vue. Promettez que vous viendrez !

RUe secoua la tête , railleuse :
— Mais non , j e ne promets rien du tout. Votre

besoin de ma présence me parait bien relatif.

Pour le supporter, vous avez Nicole, le tennis,
votre camarade de Lacroix et, en plus, la légion
de vos belles amies étrangères... Vous êtes trop
exigeant !

Il l'a écoutée sans presque entendre ses paro-
les, grisé par la vie palpitante de ce visage frais
comme un beau fruit dont ses lèvres sont avides.
Mais de la voir si maîtresse d'elle-im ême, il
s'exaspère.

— Sabine, vous êtes bien coquette , ce soir !
C'est l'influence de votre succès auprès de vo-
tre vieil admirateur ?

— C'est du duc de Bresmes que vous parlez ?
Personne ne le croirait en vous entendant... Il a
l'air si j eune... C'est, d'ailleurs , l'impression qu 'il
me fait, comme à tout le inonde...

— II paraît que je ne suis pas «tout le monde» .
Elle ct lui, une seconde , se regardent , tels deux

adversaires. Dans ses yeux à elle , il y a du défi ,
Dans ceux de Jean , une sorte dc colère , — une
colère de mâle jaloux. Mais l'expression de révol-
te hautaine va si merveilleusement à Sabine , que
l'admiration de l'artiste apaise en lui le ressenti-
ment de l'homme ; il se met à rire , avec sa gaieté
séduisante.

— Sabine, ma nerveuse Sabine , nous nous dis-
putons comme deux gosses ! Mettons que vous
trouvez Bresmes j uvénile et ne parlons plus de
lui... Vous allez êtr e adorable ; et demain ma-
tin , c'est tous les deux, que nous monterons à
« Marie-Antoinette ».

Mais elle secoue la cete, son visage, gardien ja-
loux de son intimité, sourit à peine... Une expres-
sion de volonté presque dure souligne sa bouche.

— Mais non , Jean... Je ne décommanderai pas
le duc... Cette promenade avec lui m 'amuse, car
il est uu cavalier... rare !... Un autre matin, nous
galoperons , vous et moi !... Peut-être, à ce soir ,
après tout !

Il ne peut insister. Sur la route, à quelques pas

d'eux, a surgi Henry de Lacroix , qui rentre de
promenade ; et les saints échangés, Jean doit
suivre son camarade , dans l'allée où a disparu
Marise.

Sabine, alors , descend la route vers Deauville.
Elle sait qu 'elle a réussi à mettre la fièvre dans
l'être j eune de Jean ; que ce soir, quand elle
va le retrouver au Casino, — car, pas une se-
conde, elle n'a pensé qu'il en serait autrement...
— il sera... comme elle voudrait, touj ours, le voir
près d'elle... Peu à peu, va-t-ôlle l'amener à des
paroles décisives ?... La j alousie est un fort sti-
mulant " ...

Une buée humide , soudain, ternit l'éclat de
ses prunelles où passent des lueurs d'orage. Jean
a bien deviné : elle a les nerfs à vif... Pour octo-
bre , il faut qu'elle soit fiancée. Vivre plus long-
temps clans l'imprécision de son avenir, lui de-
vient intolérable. Elle est excédée de son existen-
ce actuelle qui lui donne l'impression d'avan-
cer sur un sol mouvant : lasse de l'atmosphère
troublée qu 'elle respire , entre un père et une mè-
re comptant sur sa seule beaut é pour l'établir ,
insouciants de l'avenir qu 'ils lui créent ainsi , et
incapables d'avoir d'autre soin que celui de leur
personnelle satisfaction. Sur ce point seulement,
ils s'entendent. Pour les autres , ils sont aussi sé-
parés que des étrangers à une table d'hôte , et se
reconnaissent l' un à l'autre , le droit absolu de vi-
vre à leur guise. Ce dont ils usent à un point que
Sabine ne veut pas mesurer. Son frère leur res-
semble... Oh ! combien ... Odieusement gâté , ri-
che de folies, très séduisant , il est auj ourd 'hui
mûr pour le beau mariage avec une étrangère ;
et il y a toute chance pour qu 'il reparte de Deau-
ville, fiancé à la richissime Edith Wddon , qui fe-
ra une insuffisante marquise de Champtereux...
Si ce n'est celle-là, ce sera une autre , sûrement ;
sa haute mine n'a qu'à choisir.

A elle, Sabine, d'être aussi habile que lui !̂ .

Mais, il y a en sa nature un orgueil égal à son
besoin de luxe ; ce qui lui rend le succès plus
difficile. Elle dédaigne les roueries diplomatiques
et ne s'abaissera j amais, par exemple, jusqu'à se
faire compromettre pour amener l'admirateur
très fortuné à l'obligation morale du mariage...

A cette heure , deux hommes pourraient lui ap-
porter l'avenir qu 'elle veut Jean, qui lui plait...
beaucoup !... Le duc de Bresmes qui a son titre,
une fortune seigneuriale — et quarante-quatre
ans !... Dans peu de temps, il sera un vieil hom-
me et elle, une femme dans la splendeur de ses
trente ans. Qu 'arrivera-t-il alors ?... Bien claire-
ment , Sabine en a conscience et n 'est pas effa-
rouchée.

Dans le monde où elle a touj ours vécu, — celui
de sa mère... — presque toutes les femimes, avec
la désinvolture dc leurs aïeules , au siècle de la
Régence, prennent, pour peu qu 'elles le souhai-
tent , le consolateur qui les dédommagera du ma-
ri indifférent , détesté ou volage.

Et Sabine , avec une sorte de résolution déses-
pérée, se prend ù murmurer, arrivant à la gr ille
de sa villa :

— Bah ! Je ferai  connue les autres , si j e ne
puis avoir le bonheur que j' aurais voulu ! Que
Jean ne se décide pas, avant notre départ de
Deauville, et je sera i duchesse de Bresmes, hé-
las !

XV
Quelques lettres

« Mon airnie Hélène, si vous voyiez la mer ce
matin , — une frémissante écharpe de soie bleu
tendre , striée d'argent , — vous en seriez, je
suis sûr , aussi éprise que moi-même ; et sous
l' ombre odorante de notre sapinière , admiratiis,
nous la contemplerions, tout en devisant, com-
me nous le faisions ce printemps , dans votre
« living-rooni' » , où les minutes coulent si vite—

(A suivre.) _,

A titre de RECLAME
Ejsoompte de IO °|0
Pendant les mois de Janvier et Février sur toute comman-

I de d'un Complet on d' un Pardessus sur mesure î

Achetez vos Vêtements sur mesure
à Londres chez les grands Tailleurs

CURZON BROTHERS L-
Vielle maison bien établie ei bien connue

% U n'y a aucun risqua

t

Tous nos complets sont livrés à domicile, franco
clo port et de douane

COMPLETS et PAKDESSDS
Pri x défiant toute concurrence pour les vêle-

ments sur mesure.
ECHANTILLONS, Feuilles de mesures.
Planche de Mode» etc., SUIt DEMANDE.
Expéditions rapides. Sat isfaction absolue. ,

Curzon Brothers Ldt.
(Dep. 313)

60 et 63, City ltoad, LONDRES E. C. I.
(Angleterre)

Envois contre remboursement. — L'interdiction
d'importation ne s'appli que pas à nos articles de
provenance anglaise. 826

AUTOMOBILE
à vendre

Marque SCAT, 18-25 HP.
éclairage et démarrage électrique , 4 places, carosserie tor-
pédo soignée, n'ayant jamais roulé. Prix avantageux
facilités de paiements. — S'adresser chez MM. RUBAT-
TEIJ & WEYERMANIV S. A., rue du Pare 105

Pour prévenir et guérir les Engelures et Crevasses
n'emp loyez que la 2117

NIVEOLINE
Le pot: Fr. 1.20

Pharmacie MONNIER, 4, Passage dn Centre ,4

pir Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

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

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

de revient , Expertises.
Travail consciencieux: DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable , La Ohanx-de-Fonds
_E_______S___________> 15 11. BollOTrro e 33

I

Qfiauff ag Q économique f f  m

COKE
~

DË GAZ 1
mêmes prix qu'a l'Usine '- . -.

Troncs foyard, extra secs, fr. 6.50 100 kg. j S
Briquettes « Union », fr. * O.— 100 kg. _§§§

Eabais par 1000 kilos. 1292 7?h

Jean COLLAY i
Terreaux 15 Téléphone *4.0» M

Université de Neuchâtel
m

Le programme des cours du semestre d'été
1932 a paru et petit ôtre obtenu gratuitement au Se-
crétariat. P- 7202-N 2267

office des Fai Sites de Boudry

Vente d'immeuble
— ?- -mm *. « 

Première enchère
Le Samedi J 8 Février i »2S, l'Office soussigné

procédera par voie d'enchères publiques dans la Salle de
l'Hôtel de la Poste, ;i Peseux, à 16 heures , â la vente
de l ' Immeuble ci-aprés dési gné, dé pendant de la masse en
faillite de René Thévenaz, fabricant  d horlogerie, à
Peseux, savoir :

Cadastre de Peseux
Article 141)8, pi. lo 18, Nos 107 à 109, aux Placeules,
bâtiments et jardins de 801' m2.

Le bâtiment esl à l' usage d 'habitat ion.  Il est situé dans
un joli quartier , à proximné de la Ga re Gorcelles-Cormon-
drèche el Peseux. L'Assurance conlre l'incendie est de Fr.
oo.iOO.— el l' estimation officielle esl de Fr. 36 400.—.

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

Sommation esl faite aux créanciers hypothécaires et au-
tres intéressés de produire .à l'Office , dans le môme délai,
leurs droits sur l' immeuble , notamment leurs réclam'lions
d'inlérèls et frais

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après* l'état des
charges, un autre droit réel (servitude , cha rge foncière,
droit de préempiion , elc.) 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 de quoi ils seront censés renoncer à ce droit.

Les conditions de la vente , l'extrait du Registre Foncier
mentionnant les servitudes inscrites grevant l' immeuble ,
ainsi que le rapport de l'expert seront déposés à l'Office, 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 , avocat à Peseux ou à l'Etude de M. Ed-
mond Bourquin à Neuchâtel.

Donné pour trois inserlions dans la e Feuille Officielle
Cantonale » et dans « l'Impartial » à La Chaux-de-Fonds.

Boudry, le 18 Janvier 1922.
Office des Faillites ,

Le Préposé : H.-C. MOKA RI*.

Occasion exceptionnelle
A vendre pour cause rie départ P-30804-O 17J9

immeuble locatif
renfermant "S appartements de 0 p ièces, cuisine, trôs belles dé pen-
dances, belles expositions au soleil. Eventuellement un apnnrlement
disponible au ler Mai. Rapport brul , 8°/0, prix Fr. 19000.-,
avec facilités de paiement. "— S'adresser au notaire R. Jacot-
Gnillarmod. rue Léonold-Robert 33.

Chômage
la Société de Consommation
fait une avance de JLO°|0
à prendre dans ses magasins

U. de chaussures, Parc 54 a
et Léopold-Robert
55 ; ceci en anticipation sur
la prochaine ristourne. 1847

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

fj _ .  ' 
__ 

I sérieux sont demandés par irapor-
HQrinQClQtlTQIIT^ lante Maison « Huiles et Savon »
OÇDBJ S UUUl l  LCliS LlS Conditions très avantageuses. —«tV|« l WM VII  IHII fc-W 

Ecr.re à MM Lou|a Ht"Rm|TÉ ^Ole, à SALON iBoaches-du-Rbône). JH-30809-D 1889

I

Mnrlî fitn :r*s au couraut de la mode pt spécialement Hj
llllllllllr clfl la gr"'Iliturp . est demandée pour la Sg_IIIUMMU saison d'été dans importante maison de la jBj
ville. — Offres écrites avec copies de certiScais et pré- K*tentions de salaire, sous chiffres R. S. 2389 au bnreau __ \de I'IMPARTIAL 2389 ES

Faites faire vos RÉPARATIONS et POLIS-
SAGES de Meubles chez 2240

Fft£Y«ZY9SET, Parc 9

ê 

ÏSffiAR #1*0Ct h-'-acelets, dames, or , pla-1YAU-UII VS f|Ué el a rgent
!VlAntl*0»B pour Messieurs, or, argent et1MUUM C» acier j à tPès ba8 pp&#

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JAMBONNEAUX Ws
d'Amérique
pièces de '2 à 3 kilos

pré parés et fumés, suivant les nrincioes adoptés dans
nos campagnes : P-680'i-N' 2095

le demi kilo, Fr. tZ5. *m&
Sa'rTa-c» P E T I T P I ER R E

Bannie
siccatif

guérit
promptenieni  et sûrement les
engelures, plaies, etc. etc.

En vente i lu 2115

Pharmacie MONNIER
Prix : ! franc.

Un bâton do Jus Cassant»
véritable marque * Kloilée », '/a
livre de Sucre Candi pure can-
ne, un paquet iti Thé pectoral
aux fruits, ni petit Flacon
d'ammoniaque anisée, vous
donnent la potion noire , vérita-
ble remède de famille, contre
toux , bronchites , catarrhes , etc..
à la 1950

"VOUVELLE

Droguerie H. LINDER
9. rue Fritz Courvoisier. 9

j t im ê
Le tube , fr. 1.25

La meilleure crème du
visage et des mains. 89i

< total L NUiï
12, Rue Léopold-Robert , 12

mariage
Homme. 40 ans , avec situa-

tion et avenir assuré, désire fai-
re eonnaissanco d'une Demoi-
selle, ou Veuve, sans enfantp
30 à 40 anr. «r aimant la campa-
gne. Avoir ("éiiré, niais ras ex-
igé. Seul un bon caractère est
demandé. Joindre photo : ; il ne
sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. Affaire sérieuse. Discrétion
absolue. — Offres écrites , sous
chiffres O. B. R. 2218, au
bureau de I'IMPARTIAL . 2"2'9

mariage
Comptable sérieux , '23 ans.

désirerait connaître Demoiselle
en vne de mariage. — Offres
écrites, sous chiffres X. R , 3300,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2*200

'̂ ^̂ '-m .̂&4*i4*i&£lÂ*_ W*mm*m~~T «ï» •«^•'''«Sr,'5'?*<<5".,>

Encadrements
JL€P °|0

de baisse, chez M. Léopold
DltOZ, rue .\uma-Droz 108.
Téléphone 16.44 Toujours
grand choix de petits cadres
et articles pour la peinture
à l'huile , elc. Papeterie. 1686

! s i S¦S- £ 5*<H.»£

fl la Violette
M"" C. Billod

nfimïùHEiiE
SUR MESURE

Rue Léopold - Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Pensionnaires. SSSîî. on "
demande encore quel ques pen-
sionnaires , dames ou messieurs.
Prix modérés. On donnerait aus-
si que les diners. — S'adresser
rue Numa-Droz 135, au ler éta-
ge, à droite. rè882

tf*,Bti ^4fir«» 8 A vendre un
»WI1»SVCSIa petit cheval ,
non pour le irait , et la course ,
ainsi que 7 porcs de 0 semaines ,
ou à échanger contre du bétail.
— S'adresser etiez il. J. Allen-
h a r.h . f inm lta i l îe  RO \':T,7
mmmmmaÊmm^mÊmmsmmmmmiBmÊm

Couronnes
autrichiennes

nouvelles timbrées, sont à ven-
dre à fr. Î . IO le 1000: ainsi
que marks polonais à fr. 3.-
le 1000.— Contre remboursement.
— Ecrire sous chiffres X. X.
3330, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 3320

Fontes
ARGENT OR PLATINE

sont failes aux meilleu res
conditions par 2139

F. DUCOMMUN
Paix 47 et 47a

OiaiÈr è tais
A vendre 50 banclies de

bonne tourbe sèche
à fr. 3ô.— la bauche. Par sac
fr. I.2r>. 2333

Téléphone 30.85
Se recommande

M. ___________&_____,

ItSkllAH Qui (lo'"'orai t
IKCSIICIIB des leçons d'I-
talien.  — Offres écrites, à Case
postale 13610. 23ôô



Chronique îurassienne
Le chômage à Bienne.

Les chômeurs ont tenu hier après midi une as-
semblée à la Maison du peuple pour prendre po-
sition contre les réductions des indemnités de
chômage, qu 'ils trouvent injustifiées. L'assemblée
aurait été assez houleuse et les intéressés ne
semblent pas vouloir accepter ces réductions
sans opposition. Il a été question d'organiser une
manifestation.

La situation ne semble du reste pas vouloir
s'améliorer sur la place de Bienne et le nombre
des chômeurs va plutôt en augmentant.

L'office communal du chômage, qui se trouve
à l'étroit dans ses locaux primitifs , se voit obligé
d'aménager de nouveaux bureaux dans l'an-
cienne propriété Wildermeth . Un pont provisoir e
a été établi à cet effet sur la Suze afin de relier
l'office du chômage à la propriété Wildenmeth , et
un écriteau indique qu'on lui a donné le nom de
« Pont William... » en l'honneur sans doute de
quel que célèbre personnalité inconnue du com-
mun des mortels.
Arrestation.

Mardi 7 février , la gendarmeri e du Noirmont
m arrêté dans cette localité le nommé Aurèle
Chapatte , signalé par la police française pour
avoir commis un vol d,: 635 francs à Charmau-
villers au préjudice de M: Pau! Parent , canton-
nier au dit lieu. Chapatte , lors dc son arrestation ,
était encore porteur de 405 francs en billets fran-
çais et 58 fr. 50 en billets et en monnaie suisses.
Il était également recherché par la direction mi-
litaire cantonale à Berne. Chapatte a été dirigé
sur. les prisons du district à SaigneléMer.

Le cinéma va-t-il permettre au grand public
de se rendre un compte exact, obj ectif , de ce
que sont les théories nouvelles, si controver-
sées, de l'astronome Einstein ?

Car jusqu'à présent, quoi qu'on en ait pu dire,
la compréhension de ces théories et de leurs
conséquences est restée l'apanage de quelques
privilégiés nourris de hautes mathématiques...
Ues milliers de brochures ont été éditées dans
toutes les langues, des conférences innombra-
bles ont été faites; peine perdue. Pour compren-
dre vraiment Einstein, c'est-à-dire pour suivre
sa pensée sans obscurité depuis son point de dé-
part jus qu'à sa conclusion, U faut connaître la
théorie des surfaces, savoir ce que c'est que la
covariance, et avoir déj à sur l'origine et la pro-
pagation de la lumière et de l'électricité des
vues précises. Mais si les anneaux de la chaîne
échappent à la masse, on en peut apercevoir le
commencement et la fin, et c'est en somme ce
qui importe.

On avait imaginé que l'espace infini qui sé-
pare les astres les uns des autres était rempli
d'un fl uide impondérable : l'éther, qui servait
à nous transmettre, à porter jusqu'à nous la
chaleur, la lumière, l'électricité. Cet éther était-
il immobile ou tourbillonnait-il , entraîné dans la
course vertigineuse des planètes ? L'accord n'é-
tait pas fait entre physiciens et la discussion
durai t depuis deux siècles... Einstein, lui, n'a pas
hésité, il a dit : « Il n'y a pas d'éther », et par-
tant, de cette idée, appuyée sur l'analyse ma-
thématique, il est arrivé à cette formule décon-
certante et sur laquelle maintenant les philoso-
phes dissertent : le temps ne s'écoule pas de la
même manière pour l'observateur en mouve-
ment et pour l'observateur immobile. Plus un
phénomène s'accomplit à une allure rapide,
moins il dure; le temps et l'espace sont relatifs.

Il y a de quoi surprendre certes, et il faut faire
sur soi-même un effort pour comprendre, pour
situer dans son cerveau la proposition...

Mais voilà que le cinéma, vulgarisateur admi-
rable, va venr à notre secours et permettre, af-
firme-t-on, à tous de comprendre sans peine tou-
tes les phases de cette controverse scientifique,
la plus importante qui se soit produite depuis
longtemps.

Le cinéma, c est essentiellement du mouve-
ment, et l'idée devait fatalement venir d'essayer
de s'en servir pour éclairer ce qui est, en somme,
une conception nouvelle du mouvement Ce sont
quatre physiciens bruxellois, nous apprend la
« Nation Belge », qui ont eu cette intéressante
initiative.

Le film comprendra évidemment, à côté de
nombreuses prises de vues naturelles, de mul-
tiples scènes truquées où une ingéniosité extrême
a été déployée. En voici une entre autres : on
assiste au voyage de la terre autour du soleil ;
à l'endroit du globe où se situe l'Equateur, se
trouve un canon monstre. De ce canon part, à
l'heure du coucher du soleil, un projectile, égale-
ment monstre, tiré dans la direction du soleil.
Puis la terre continue son mouvement giratoire
et. le lendemain matin , un lever du soleil, un non-
veau projectile, tiré dans sa direction, part du
même canon.

Alors à quel spectacle déconcertant assiste-t-
on ? On voit le projectile tiré le matin, c'est-à-
dire douze heures après le premier, rej oindre
celui-ci dans l'espace, le dépasser et... arriver
bon premier dans le soleil.

Les auteurs ont encore pu réaliser sur l'écran
l'expérience qui a permis une première vérifi-
cation de l'exactitude mathématique des concep-
tions einsteiniennes : on assiste, à travers un té-
lescope, à une magnifique éclipse de soleil qui
nous fait arriver à cette constatation stupéfiante
que des étoiles, que nous apercevions nettement
avant l'éclipsé à la droite du soleil, se trouvent
effectivement à sa gauche aussitôt que l'astre du
j our se trouve éclipsé.

Le cinéma va, une fois de plus, rendre à la
science un très grand service.

Le « film Einstein » permettra sans doute à
tous de mieux connaître de quoi et comment est
fait l'immense univers qui nous porte. Et cela
nous consolera peut-être de ne rien savoir sur
notre propre destinée.

La théorie d'Einstein
au cinéma

Chronique suisse
Les chômeurs étrangers en Suisse

BERNE, 15 février. — Le nombre des étran-
gers chômant complètement en Suisse était au
31 décembre 1921 de 7,804. dont 4,386 retiraient
des indemnités. Le plus grand nombre sont des
Italiens, sur 4,316 chômeurs de cette nationalité,
2331 sont secourus. Viennent les Allemands avec
2,202 chômeurs et 1,475 secourus, les Français
885 chômeurs et 421 secourus, les Autrichiens :
193 chômeurs et 56 secourus. La réciprocité a été
convenue avec l'Allemagne, le Lichtenstein, le
Luxembourg, la Tchéco-Slovaquie et l'Italie.
Une convention spéciale a été passée avec cette
dernière.

L'importation des produits du lait
BERNE, 15 février. — L'Office fédéra l de l'ali-

mentation a pris la décision suivante au suj et de
l'importation des produits de lait :

Un permis d'importation n'est pas nécessaire
lorsqu'il s'agit d'envois isolés d'un poids brut
de 5 kilos au maximum, mais lorsqu'il s'agit de
nombreux envois de cette espèce, faits à titre
professionnel et provenant du même expéditeur
ou adressés au même destinataire, l'autorisation
de l'Office fédéral du lait est nécessaire.
38p** La suppression du visa des passeports

allemands pour la Suisse
GENEVE, 13 février. — Le gouvernement al-

lemand se proposerait d'entamer des négocia-
tions avec la Suisse po ur obtenir la supp ression
du visa des passeports. Cette question avait été
discutée au cours de l'été dernier sans qu'on ait
p u arriver à im résultat. Il est douteux que l'Al-
lemagne soit pl us heureuse cette f ois, car il n'a
p as même été p ossible de s'entendre, j usqu'ici,
p our la création d'un visa spéci al entre les deux
p ays.

Audacieux cambrioleurs
GENEVE, 15 février. — D'audacieux cambrio-

leurs ont mis à sac, pendant la nuit, les bureaux
de MM. Croisier, fabricants de chocolat, Ducron,
fabricant de moutarde, Baumeister et Chappuis.
Partout, les tiroirs ont été fracturés et leur con-
tenu j eté à terre pêle-mêle. Une caisse enregis-
reuse a été mise en pièces. Quelques petites som-
mes, d'argent et une grande quantité de chocolat
ont été emportés. Deux coffres-fort ont résisté
aux assauts des pinces-monseigneurs.

Rarement la police s'est trouvée en présence
d'exploits aussi audacieux. Les mêmes individus
sont encore allés au Casino-Théâtre, où ils ont
fracturé divers meubles. Une somme de 140 fr.
a disparu.

Révocation de fonctionnaires
,BELLINZONE, 16 février. — Sur proposition

de la commission d'enquête parlementaire, le
gouvernement tessinois a révoqué les deux fonc-
tionnaires du Département des constructions in-
culpés de graves irrégularités et d'abus dans
l'exercice de leurs fonctions. M. Cattori, prési-
dent du gouvernement, a en conséquence retiré
sa démission.

La Russie affamée
Sauvons les enfants

La récente tournée de conférences de M. Pri-
vât a obligé le public suisse romand à considé-
rer en face l'atroce vérité de la famine russe.
La « Chronique des enfants » s'efforcera pour le
moment de donner les nouvelles de cette tragé-
die dont personne n'ose plus se désintéresser.

Les lignes suivantes ont été écrites par le Dr
Farrar, peu avant sa mort. (Le Dr Farrar est
mort au Champ d'honneur, luttant de toute son
énergie contre la famine et les épidémies, Mos-
cou, janvier 1922.)

« Il faudrait avoir , écrit-il, la plume d'un Zola
pour rendre la réalité et exprimer l'intensité
épouvantable de la famine dans ces régions. L'un
des pires aspects de la famine est le nombre d'or-
phelins, ou d'enfants abandonnés par leurs pa-
rents, que l'on trouve dans les rues. Les visages
émaciés de ces enfants, d'une pâleur de spectre,
sont horribles à voir. J'ai vu hier à Marxstadt un
abri qui contenait des lits pour 100 enfants. .42
étaient morts dans les dernières 24 heures ; mais
leurs places étaient déjà occupées. Plus de 50 %
de ces enfants meurent , malgré les soins qui leur
sont donnés. Mais quand ils viennent à tomber
aux mains des actions de secours, ces enfants
émaciés, aux yeux enfoncés et apathiques, après
avoir mangé pendant une quinzaine de j ours,
commencent à reprendre vie, à rire et à chanter.

» Depuis que j'ai commencé cette lettre, j e suis
allé avec Nansen dans le district de Samara, où
la situation est pire encore qu 'à Saratov. »

Miss Haines, également morte du typhus au
Chairrro d'honneur , écrit :

« A notre arrivée à Bouzoulouk, on nous a
conduit d'abord à la Maison de la Maternité et de
l'enfance, qui , comme nous l'a dit avec amertume
le Commissariat de l'Instruction publique, est
connue maintenant sous le nom de « Maison de
la Mort ». Le plus triste groupe d'enfants qu 'on
ait j amais vu y était réuni. Abandonnés par leurs
parents ou devenus orphelins , souvent enlevés
des bras de mères tombées mortes dans la rue .
ils ne font la plupart que passer par cette mai-
son pour aboutir au cimetière. »

Si nous nous sentions le droit de publier les
photographies des spectacles horribles que nos
agents ont j ournellement sous les yeux , peut-être
le reste du monde serait-il arraché à son apathie
et acquerrait-il la notion de la tragédie russe.

Les cadavres gisent çà et là dans la rue et res-
tent abandonnés pendant des j ours avant d'être
j etés, comme des trognons de choux, sur l'herbe
du cimetière, où ils attendront encore d'être
poussés dans la fosse commune. Homimes, fem-
mes et enfants, tous ont été dépouillés de leurs
vêtements sinon dépecés par les survivants et
leurs faces portent les traces de l'agonie qu'ils
ont endurée avant que la mort pitoyable soit ve-
nue les délivrer.

Mouvement de la Jeunesse romande. Compte
de chèques postaux IV, 959, Neuchâtel.

Kote§ d'Un pa§?ar)t
Le chef constable de Los Angeles est un mon-

sieur qui ne craint pas la nouveauté. Chargé d'en-
quêter sur la mort de William Taylor, décédé
dans les circonstances tragiques et mystérieuses que
l'on sait, il a tout simplement décide de convoquer
à son bureau le défunt en personne. William Tay-
lor — ou plutôt son ombre, si toutefois elle 'daigne;
se présenter, sera interrogée par l'intermédiaire de
deux médiums, les révérends Francis et Inez Wag-
ner, sur les circonstances de sa mort.

Entre nous, je n'ai guère de confiance en ce
nouveau moyen d'enquête judiciaire. On m'a déià
présenté quelques médiums, dont deux au moins se
flattent d'être d'une jolie force. Dernièrement, à
Paris, l'un d'eux m'a offert de me mettre en com-
munication avec les esprits. l'ai consenti à me prê-
ter à l'expérience, et j'ai demandé à parler à dé-
funt Leoncavallo, le musicien avec lequel j'ai j adis
entretenu d'assez aimables relations. Alors, une
toile s'est agitée dans le fond dte la salle, des om-
bres indéfinissables ont passé sur un écran et j'ai
fort bien senti un courant d'air me passer sur la fi-
gure : mais tout cela n'évoquait en rien la ronde et
joyeuse silhouette de l'auteur de « Paillasse », m
sa voix prenante, ni son humeur tour à tour insou-
ciante et mélancolique. Et puis, si Leoncavallo
eut _ passé par là, j'aurais senti l'odeur du café fort
qu'il affectionnait tant et que l'ami Siro, de Bris-
sago, confectionnait tout exprès pour lui, avec au-
tant de soin que s'il eut servi le roi Emmanuel en
personne.

Le médium m'a expliqué que j' étais réfractaire
aux conversations supra-terrestres et que les trépas-
sés — pour des raisons qu'il a refusé de me dire —
préféraient ne point entrer en communication avec
moi. J'aime autant ça ! Les vivants suffisent par-
faitement à me procurer ici-bas le minimum de dis-
tractions nécessaire et j e ne tiens pas du tout à
connaître l'opinion des morts. Plus tard — si l'on
a encore le goût de bavarder dans l'autre monde —•
on pourra toujours voir.

Margillac.

La Chaux- de- fonds
Cercle ouvrier. Grande salle et Piscine.

L'entrefilet publié hier dans nos colonnes au
sujet de l'édification d'un Cercle ouvrier à La
Chaux-de-Fonds, nous vaut certaines considéra-
tions, dont nous tirons les lignes suivantes :

« La Société Immobilière Centrale Ouest a de-
puis deux ans des terrains vis-à-vis de ceux
achetés dernièrement par la Coopérative Ou-
vrière. Son but est de construire une grande salle
pour les sociétés locales; ces dernières, mises
au courant, sont partisans de cette innovation.
Le bâtiment comprendra encore une grande
piscine et bains publics, absolument nécessaires
à notre population.

Cette société a demandé au Conseil d'Etat des
subsides qui lui furent refusés. On sait qu'une
réponse négative fut également signifiée au Cer-
cle ouvrier. Toutefois le Conseil d'Etat se mon-
trerait favorable si une entente entre les deux
entreprises (Centrale Ouest et Cercle Ouvrier)
intervenait dans le sens d'une seule et même
construction. Pour le moment, il n'est nullement
question du terrain de la gare. »
Un crédit à la Serbie. — Des commandes pour

notre industrie.
En complément de l'information que nous pu-

blions en Chronique Suisse, l'agence Respublica
informe que la Serbie se propose de demander
à la Suisse im crédit analogue à celui accordé
par le Conseil fédéral à la Roumanie, avec cette
différence qu 'il serait plus élevé et «que les con-
ditions d'intérêt et dc remboursement devraient
être moins rigoureuses en ce sens que l'é-
chéance, au lieu de deux ans, comme elle l'est
dans la convention roumaine, soit au moins su-
périeure à 5 ans. On parle d'un crédit de 50 à
60 millions. La Serbie commanderait à la Suisse
des locomotives, différentes machines électri-
ques et SURTOUT DES MONTRES. Nous
croyons savoir- qu'elle offrirait en garantie des
bons du trésor, des livraison s de blé et quan d
ces livraisons de blé ne pourraient pas avoir lieu,
elle en verserait immédiatement l'équivalent en
monnaie à la Caisse fédérale. La commission de
répartition des commandes ne s'adresserait pas
à de grands consortiums industriels suisses,
mais elle rép artirait ces commandes aux p etits
industriels comme aux grands.
Un peu d'optimisme. — La Chaux-de-Fonds re-

çoit des commandes.
Depuis quelque temp s des bruits de reprise des

affaires dans l'industrie horlogére sont répandus
avec persistance , et ce malgré des opinions qui
demeurent très pessimistes chez nous. Il paraît
se vérifier cependant de plus en plus qu 'une par-
tie des monteurs de boîtes d'or font des affaires.

Certains fa bricants enregistrent depuis peu de
j ours des commandes. La plupart parviennen t
d'Angleterre où une reprise se dessine en vue
des fêtes de Pâques.

A l'Extérieur
A/mx J^îtett-s Unis

Dans la cité des cinémas — La triple vie de
l'assassiné

LOS ANGELES, 14. — L'identité de Taylor, la
victime du drame qui passionne tous les Etats-
Unis, est toujours douteuse. Suivant une dé-
claration de l'ex-manager de la Compagnie ciné-
matographique, Lasky Famous Players, Taylor
vivait il y a quelques années avec un je une hom-
me qui passait pour son frère cadet , mais ce
dernier, qui était marié et connu sous le nom
de Dennis Tanner , a disparu depuis longtemps et
même sa femme , qui habite la Californie, est
sans nouvelles de lui. Il ressort de certains ren-
seignements obtenus par la police que le jeune
Dennis Tanner et le défunt étaient une seule et
même personne.

S'il en était ainsi, l'assassiné menait donc de-
puis son installation définitive aux Etats-Unis non
pas une vie double, ce qui n'est pas un phénomè-
ne extraordinaire, mais une vie triple. De plus,
Il était polygame, ayant dans sa carrière mou ve-
mentée convolé en « justes noces » avec trois
femmes.

iîDra. IPrance
Un baiser qui coûte cher

Un cultivateur de Sainte-Foy-de-Peyrolières,
venu à Toulouse, fut accosté sur les bords du
canal par une fille qui lui dit : « Vous ressem-
blez tellement à mon cousin que j e veux vous
embrasser ! »

Notre paysan, ne voyant aucun inconvénient
à ces embrassements, se laissa faire. La fille le
pressa fortement sur son cœur, et s'éclipsa.
Après cette scène de reconnaissance, le paysan
se fouilla et constata avec stupéfaction que son
portefeuille, contenant deux mille huit cents
francs, avait disparu. Notre homme, affolé, des-
cendit les allées Jean-Jaurès et rencontra deux
sergents de ville. Comme il leur contait sa
mésaventure, il aperçut deux silhouettes qui s'a-
vançaient dans l'ombre; il reconnut la fille qui
l'avait embrassé : « La voilà ! », cria le campa-
gnard aux policiers.

Les agents se précipitèrent vers elle, la fouil-
lèrent, mais ne trouvèrent rien dans ses poches
ni dans celles de son compagnon.

Le campagnard court encore après son porte-
feuille perdu. 

Une nouvelle Conférence de Gênes
L'Union syndicale d'Amsterdam

se réunirait en même temps
que la grande conférence

AMSTERDAM, 15 février. — Le bureau de
l'Union internationale des syndicats a décidé de
convoquer une conférence extraordinaire de l'U-
nion internationale des syndicats en même lieu
et à la même date que la conférence économique
officielle qui, d'après le projet, doit se réunir à
Gênes, afin que la voix des travailleurs orga-
nisés internationa lement soit entendue à cette
conférence. Assisteront à cette conférence syndi-
cale : le comité exécutif de l'Union internatio-
naîe des syndicats, un délégué de chaque cen-
trale syndicale affiliée et les secrétaires des dif-
férentes internationales professionnelles les plus
importantes.

Le bureau de l'Union internationale des syndi-
cats a décidé à la même séance que l'ordre du
j our du Congrès de l'Union syndicale internatio-
nale, qui aura lieu en avril , à Rome, serait fixé
comme suit: journée de huit heures, réaction éco-
nomique en Europe, reconstruction économique
de l'Europe, l'anti-militarisme et la classe ou-
vrière.

Chronique neuchàteloise
Marché cantonal du travail.

Le rapport de l'Office cantonal de placemenl
au 31 janvier 1922 accuse 10,397 (10,067) chô-
meurs totaux, soit 7605 (7198) hommes et 2792
(2869) femmes. 7354 chômeurs retirent des se-
cours.

380 (150) places vacantes ont été annoncées
durant cette période.

1808 (2503) chômeurs et chômeuses sont oc-
cupés à des travaux de chômage.

Le chômage partiel donne les chiffres suivants:
Arts graphiques : 3 (3) hommes, 0 (8) fem-

mes; total 3 (11).
Industrie des allumettes 24 (24) hommes ; 13

(13) femmes ; total 37 (37).
Industrie métallurgique : 11 (19) hommes,

0 (9) femmes ; total 11 (28).
Industrie horlogére : 1728 (1926) hommes, 976

(1076) femmes; total 2704 (3002).
Industries diverses : 20 (3) hommes, 14 (0)

femmes ; total 34 (3).
Soit en tout : 1786 (1975) hommes. 1003 (1106)

femmes; total 2789 (3081).
Les chiffres entre parenthèses sont ceux du

rapport précédent.
Of f i c e  cantonal de p lacement.



Soirée de *"-* 'lès-Lettres

Je ne sais pourquoi on les appelle « Séances
générales », nom grave et solennel qui remplit
bien les marges du programme, mais évoque en
même temps la pompe austère de la Vénérable
Classe... Or, tout est gaîté. malice, esprit piquant
dans une soirée de Belles-Lettres. Les « vieux »
eux-mêmes viennent s'y raj eunir et s'y remet-
tre au vert. Il est vrai que quelques-uns ont
reçu hier dans les côtes... une volée de bois vert!
Car la j eunesse de nos jours ne respecte rien.

Le traditionnel prologue, qui amenait sur
scène Molière, Jean-Jacques et Musset, plus un
Belléttrien qui intervient pour les mettre d'ac-
cord, eut un succès mérité. M. Loze a piqué le
ruban vert de quelques jolies tirades où Mus-
set pointe mélancolique, passionné, amoureux,
Jean-Jacques, touj ours grognon, philosophe et
vertueux amant de Dame Nature, Molière enfin,
ami des hommes et n'entretenant plus cette fois
qu 'un cousinage lointain avec le furieux Al-
ceste. Dors-tu content. Voltaire ? Belles-Lettres
avait cette année reconquis Molière et mis le
vieux Rousseau chagrin à même de tancer les
Neuchâtelois dy haut des planches. Le Bellet-
trien seul garda parfois son à-propos et sa mé-
moire en poche... Mais sa mimique désolée va*
lait bien le spectacle !

L Avare, qui figurait au programme — après
un Nocturne de Chopin tout élégiaque et cares-
sant — fut bien enlevé. De l'avis général, étude
consciencieuse et forte; bonne mise au point du
j eu des acteurs, variété suffisante d'expression
que soulignait encore le véritable « feu sacré » ;
enfin travesti, figuration et mise en scène plus
que satisfaisante en tous points. Le tri-cente-
naire de Molière a réveillé assez d'échos pour
que nous n'y mêlions pas. à propos de
Belles-Lettres, le complément fâcheux d'une ana-
lyse de L 'Avare ! Disons plutôt en trois mots
que ce fut excellent et très beau...

Il ne faudrait point oublier, avant de passer à
la « monture », le pianiste. M. Nicolet, qui inter-
prêta quelques romance, études, où se dé-
voilait im j oli talent et un beau sentiment d'ar-
tiste. Encore eût-il été souhaitable que le j eu
des mains fût moins... voyant. Mais voilà, M.
N. avait des prétentions à l'élégance... C'est
d'ailleurs péché véniel !

La « monture », qui donna tard, comme la
garde pour compléter la victoire contient quel-
ques rosseries, pas mal de traits d'esprit et des
couplets en général bien tournés. Cette année,
c'est la Rotonde, transportée à Vienne avec son
propriétaire. M. Ulrich, Mam'selle Carmen et
« le-chien-qui-ne-crie-pas- quand-on-Iul-marche-
sur-la-queue ». qui font les frais de la mise en
scène. Tout Neuchâtel défile dans cet antre où,
sous le signe de la baisse du change, on écor-
che les clients... On les égratigne aussi, mais
pas méchamment. Il y a là un Neuchâtelois bon
teint qui vous raconte les cancans de sa petite
ville, avec Mme son épouse en « petite vieille»
— ô sacré costume — et son moutard bien des-
salé. Les journalistes chaux-de-fonniers par
comparaison avec La Suisse libérale y reçoivent
force horions et il n'est pas j usqu'à Pierre Be-
noît que culinairement l'on y accommode « à la
mode de chez nous ». Finalement Jean Bard ,
l'infortuné défenseur du « Solitaire ». entre dans
la Taverne sur l'intervention du commissaire de
pol ice de Neuchâtel , pour y déclamer du Ver-
haeren tout cru. C'est d'ailleurs lui qui opérera
finalement la fusion complète des chœurs, des
voix et des églises par le couplet décisif auquel
manque à peine la qualité des applaudisse-
ments qu'on désire. Somme toute, malgré quel-
ques longueurs, « monture » amusante et bien
vivante.

Ce fut donc hier une bonne soirée, qui finit
un peu tardivement, il est vrai, maï s dans la
meilleure tradition et la plus franche gaîté.

P". B.
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Chronique jurassienne
mm\>" Le parti socialiste biennois pour la parti-

cipation au Conseil d'Etat
BIENNE, 16 février. — Le parti socialiste de

Bienne, aticours d'une réunion tenue mercredi,
après avoir entendu MM. Btitikofer et Reinhard
(Berne) a décidé de prendre part aux élections
au Conseil d'Etat.

Chrnnipe neuchâieloîse
Chambre suisse de 1 horlogerie.

Dans sa séance du 10 février . le Conseil d'E-
tat a désigné les citoyens ci-dessous en qualité
de délégués neuchâtelois à la Chambre suisse
de l'Horlogerie :

MM. Paul Mosinianii , président actuel de la
Chambre, à La Chaux-de-Fonds ; David Kenel,
à La Chaux-de-Fonds ; Henri Richard , au Locle;
Albert Piguet , au Locle; Isidore Ditesheim, à
La Chaux-de-Fonds ; Paul Ditisheim, à La
Chaux-de-Fonds : - Georges Eberhard , à La
Chaux-de-Fonds; Constant Oirard-Gallet , à La
Chaux-de-Fonds; Félix Hirsch . à La Chaux-de-
Fonds ; Qottfricd Scharp f , à La Chaux-de-
Fonds ; Emile Perrenoud. à Fontainemelon ;
Adrien Schwob. à La Chaux-de-Fonds ; Ernest
Borel, à Neuchâtel ; Charles-Albert Vuille, à
La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-f onds
j / mW * Contre la baisse des salaires.

Le comité du groupe de La Chaux-de-Fonds
de l'Association cantonale des chômeurs, com-
prenant plusieurs milliers de membres, a décidé
d'intervenir auprès des autorités politiques et des
partis pour réclamer une protection plus efficace
de leurs droits et particulièrement une lutte plus
énergique contre la baisse des salaires.
Un centenaire horloger.

L'agence Resp ublica annonçait naguère de
Paris qu'un grand concours international de
chronomètres allait être organisé à Paris à l'oc-
casion dn centenaire du célèbre chronométrier
Breguet, Neuchâtelois, mort à Paris en 1823.

En réalité, il s'agit d'un concours de chrono-
mètres organisé à l'Observatoire de Neuchâtel,
concours qui sera international, pour  autant que
les f abricants étrangers rép ondront à l'Invitation
et ne craindront p us les sévères épreuves en
usage chez nous. L'idée est en tout cas heureuse
de célébrer la mémoire du grand horloger neu-
châtelois p ar un tel concours de précision, dans
sa ville natale, au p ay s où l'industrie de la mon-
tre a été p ortée à un si haut degré de p erf ec-
tion. L'Observatoire de Paris n'est d'ailleurs p as
outillé p our conduire des épreuves de chrono*>
métrie, et n'y a du reste j amais songé.
Les cours de répétition

Il est porté à la connaissance des intéressés
que les affiches de mise sur pied pour les cours
de répétition de 1922 vont être incessamment
placardées dans tontes les communes du canton.

D'autre part, les hommes incorporés pourront
en tout temps consulter le tableau des cours de
répétition, soit au bureau communal, soit au bu-
reau du chef de section de la localité de leur do-
micile où un exemplaire de l'affich e de mise sur
pied sera tenu en permanence à la disposition
des intéressés.
Nécrologie.

On a condui t hier à sa dernière demeure Mlle
Elisa Hamm, institutri ce, qui fut pendant près
d'un demi-siècle dans l'enseignement, dont 38 ans
passés à La Chaux-de-Fonds. Mlle Hamm fut
un exemple de probité pédagogique et avait su
gagner l'affection et la confiance de ses élèves
et de ses collègues.
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M. Wirth emporte le vote de confiance au Reichstag
Le ©aime renaît en Irlande

La situation ministérielle inquiétante en Angleterre
•t rsm.à.̂ c. 1 

A.\JL I ôiolistetgr
Î3BP** Vote de confiance mais faible maj orité

BERLIN, 15 février. — La salle au Reichstag
a été très agitée mercredi. Le matin déj à les par-
tis s'étaient réunis en séance sans cependant ar-
river à prendre une décision. Les efforts tentés
afin de modifier la fonmule du vote de confiance
n'eurent aucun succès. Les différents groupes
discutaient vivement et se demandaient si le
chancelier ferait usage du droit de dissolution du
Reichstag, le président de l'Empire l'y autorisant.
Le parti populiste a fait savoir qu 'étant donnée
la décision des sociallistes maj oritaires concer-
nant la grande coalition du centre, il voterait
contre le vote de confiance.
La séance du Reichstag a commencé par la dis-

cussion de la loi sur les loyers , qui n'a éveillé au-
cun intérêt. Les députés se promenaient dans les
couloirs, discutant avec agitation le résulta t pro-
bable du vote, fixé à 4 h. La salle ne se remplit
que lentement, tandis que les tribunes et les lo-
ges diplomatiques étaient archi-combles dans
l'attente d'une grande j ournée.

La discussion de la loi sur les loyers fut in-
terrompue par le président à 4 heures et la
séance suspendue pendant un quart . d'heure afin
de donner encore une fois aux chefs des partis
la possibilité de se mettre d'accord. La séance
reprit par un coup de surprise : la Chambre
examina de nouveau les déclarations gouverne-
mentales et permit ainsi au chancelier et au mi-
Bistre des communications de l'empire d'inter-
venir de nouveau dans le débat II s'agissait
notamment de savoir comment il fallait com-
prendre le vote de confiance. Le chancelier ré-
pondit qu'il demandait à la Chambre de se pro-
noncer en indiquant si elle approuvait toute sa
politique, ce que les représentants des partis
gouvernementaux lui ont confirmé tandis que les
représentants du parti populiste bavarois ont
fait connaître que le parti s'abstiendrait de vo-
ter. Les orateurs, des socialistes indépendants
et des communistes, ainsi que du parti national
allemand, ont déclaré qu 'ils étaient contre le
vote de confiance.

Finalement, on peut procéder, à 6 heures, au
vote nominal, auquel ont participé 431 députés.
Par 230 voix contre 180 et 16 abstentions, le
Reichstag a exprimé sa confiance au gouver-
nement de l'empire. Ce résultat a été accueilli
par de vifs applaudissements. Les démocrates
maj oritaires ont voté pour, le parti populiste
bavarois s'est abstenu et les autres partis ont
voté contre le vote de confiance.

Après le vote, le Reichstag a continue la deu-
xième lecture de la loi sur les loyers. A 7 heu-
res, la séance a été levée et la discussion ren-
voyée à jeudi} après midi.

Chiffres définitifs
À la fin de la séance, le président Lœbe a

communiqué qu'une erreur s'était glissée dans
le résultat du vote. Au Heu de 431 députés, seu-
lement 421 ont participé au vote, dont 229 ont
voté pour et 185 contre. Les cercles parlemen-
taires croient que cette diminution de la maj orité
n'aura aucune conséquence pour le chancelier,
étant donné que les partis qui ont proposé le
vote de blâme sont partis de points de vue
tottt à fait différents.

HSxx Tz-m\a,iz.<5L&
Vers le calme

LONDRES, 15 février. — On annonce de
Belfast que le calme est rétabli. On ne signale
rien de nouveau sur les frontières de l'Ulster.

Le sort des captifs ulstêriens
LONDRES, 15 février. — A-la Chambre des

communes, M. Churchill annonce que M. Col-
lins l'a avisé de k mise en liberté de 15 captifs
ulstêriens. Il espère que d'autres seront égale-
ment libérés.

L'évacuation continue
DUBLIN, 15 février. — L'évacuation des trou-

pes britanniques de l'Irlande reprendra mercre-
di Un régiment de lanciers s'embarquera mer-
credi soir à destination de Liverpool.

Le tragique bilan des j ournées rouges
LONDRES, 16 février. — (Havas.) — Selon

le « Morning Post », 35 personnes ont été tuées
et 70 blessées à Belfast depuis samedi dernier.

J±ïXX 1Sm*&__mJ^'JL*&
Le froid qui tue

BELGRADE, 16 février. — En Yougoslavie le
mauvais temps et le froid causent des dégâts et
font des victimes. A Belgrade, plusieurs maisons
se sont écroulées sous le poids de la neige. Dans
l'intérieur du pays, on signale des désastres du
même genre. Entre Spalato et Schenico, 500 po-
teaux télégraphiques ont été renversés et les
communications télégraphiques sont Interrom-
pues. Enfin en Yougoslavie, par suite du manque
de charbon , pendant quatre j ours de suite, les
trains n'ont pas été chauffés , on enregistra de
nombreux cas de mor t causés par le froid. En
Bosnie, deux villages ont été ensevelis sous les
neiges et ou n'a aucune nouvelle des habitants.
Dans certains endroits , la neige atteint quatre
mètres de hauteur.

HSn France
La S. d. N. au bureau de la Chambre

PARIS, 15 février. — M. Paul Aubriot vient de
déposer une proposition de résolution ainsi con-
çue :

La Chambre invite le gouvernement à propo-
ser tant aux gouvernements alliés qu'aux gou-
vernements des autres pays un plan financier
comportant : 1. Le transfert à la S. d. N. de la
créance des Alliés sur l'Allemagne, telle qu'elle
est définie et fixée dans ses obligations, ses ga-
ranties et son total par le traité de Versailles et
les décisions de la commission des réparations ;

2. la création par la S. d. N. d'un office finan-
cier international chargé d'émettre sur le gage
de la créance allemande une monnaie internatio-
nale, d'en assurer la répartition entre les intéres-
sés au prorata de leurs droits et d'en opérer l'a-
mortissement par un prélèvement annuel sur les
exportations allemandes.
"MF*** Le procès Landru ne serait pas revisé

PARIS, 15 février. — La chancellerie a reçu
ce matin un rapport du procureur général sur
l'enquête que ce dernier a été chargé de faire
au suj et de ia requête en revision présentée
par l'avocat de Landru. Ce rapport a été remis
aussitôt à M. Louis Barthou, garde des sceaux,
qui, après examen, estimant qu'aucun fait nou-
veau n'avait été révélé, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu de donner suite à l'affair e ; il est donc
inutile de convoquer la commission de revision.
Les conclusions du rapport du procureur gé-
néral ont été immédiatement transmises par les
soins de la chancellerie au président de la Ré-
publique, qui est déjà en possession du dossier
de l'affaire Landm.

Encore une ressuscitée de Gambais !
PARIS, 16 février. — Le « Petit Parisien » dit

avoir reçu une lettre anonyme datée de Montréal
et selon laquelle un habitant de cette ville nom-
mé Forget, aurait appris de bonne source que
Mime fîéon , l'une des fiancées de Landru, a été
inhumée à Montréal il y a quelques mois.

Mc de Moro-Giafferi , saisi de cette lettre, s'est
montré sceptique. Néanmoins il a soumis une
demande d'enquête au procureur général. On
câblera au consulat de France intéressé afin de
s'assurer de l'identité du nommé Forget et don-
ner confirmation des allégations contenues dans
la lettre. 

IDn A-ragrle-tox-ire
Les conservateurs contre Lloyd George

PARIS, 15 février. — Le correspondant du
« Temps » à Londres communique que dans les
cercles conservateurs anglais ou croit de plus
en plus que M, Lloyd George démissionnera
prochainement et qu'un Cabinet conservateur
prendra ie pouvoir.

Cet événement se produira aussitôt que le
gouvernement sera de nouveau mis en mino-
rité sur un vote quelconque. Cet avis, que le
correspondant du « Temps » à Londres, dit avoir
recueilli dans les cercles conservateurs, est au-
j ourd'hui exprimé par les j ournaux libér aux
anglais.

La « Westminster Gazette » déclare que pen-
dant l'absence de Londres de M. Balfour, la si-
tuation politique s'est modifiée à tel point qu'il
aura de la peine à reconnaître auj ourd'hui la
Chambre des communes. H devra se rappeler
sa propre situation en 1905, lorsque son Cabi-
net se trouvait bénéficier d'une grande maj or ité
et fut néanmoins obligé de démissionner.

Le rédacteur parlementaire du « Daily News »
écrit :

Le gouvernemen t est très inquiet des symp-
tômes de révolte qu'il est obligé de constater
parmi les éléments conservateurs de sa maj o-
rité. Le groupe des irréductibles est petit, mais
il possède les sympathies des conservateurs
dans la question irlandaise. Cela peut conduire
à une grande crise politique, étant donné que M.
Chamberlain ne pourra pas rester au gouverne-
ment s'il ne possède pas l'appui de la grande
maj orité des conservateurs.

rf mW * Bruits de démission démentis
LONDRES, 16 février. — (Havas.) — On a

fait courir le bruit que M. Lloyd George aurait
l'intention de démissionner. Ce bruit est dé-
menti officiellement dc la façon la plus catégo-
rique. 

L'an, dii ministre finlandais de l'intérieur
Le meurtrier était devenu fou dans les prisons

russes
HELSINGFORS, 16 février. — (Wolff). —

L'enquête ouverte sur la personne de Tandefeldt,
meurtrier du ministre de l'Intérieur , a révélé qu 'il
est suj et à des troubles mentaux intermittents ,
qui seraient la conséquence de mauvais traite-
ments excessifs subis par ce malheureux alors
qu 'il était , jeune homme encore, détenu dans des
prisons russes pour avoir , parait -il , machiné un
attentat sur un bâtiment russe à l'ancre dans le
port d'Helsingfors.

Tandefeldt a déclaré que c'était la faiblesse
du ministre à l'égard des éléments révolutionnai-
res qui l'avait déterminé à attenter à sa vie.

Une évasion fatale
LAUFENBOURG, 15 février. — Un nommé

Caroli d'Eschen (Lichtenstein), arrêté par la po-
lice, tenta de s'échapper en sautant d'un pont
dans le ruisseau du village de Wild, gonflé des
pluies, mais il se noya.

La Suisse et la Conférence de fiên*s
BERNE, 15 février. — Comme déjà annoncé,

le Conseil fédéral s'est occupé à nouveau , dans
sa séance de mardi , de la conférence de Gênes.
Le Conseil a renouvelé la déclaration d'adhésion
de la Suisse, surtout eu égard au fait que, dans
un discours prononcé par M. Lloyd George, la
Suisse n'est pas mentionnée au nombre des Etats
acceptants. En raison de l'incertitude qui règne
quant à la date et au programme de la confé-
rence, le Conseil a dû renoncer à désigner, déjà
maintenant , les membres de la délégation.

Il est certain que le gouvernement italien a
tout intérêt à être informé aussitôt que possible
sur la composition des délégations. Une informa-
tion parue dans plusieurs j ournaux , disant que le
ministre d'Italie à Berne aurait fait une démarche
en ce sens auprès du Département politique, n'est
cependant pas exacte.

^E DERNIERE HEURE ___%____-

Les ' chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 44.03 (43.90) 44.75 (44 70)
Allemagne . . 2.35 (2.38) 2.80 (2.80)
Londres . . . 22.2!) (22.25) 22.47 (22.45)
Italie . . . .  24.70 (24.00) 25.45 (24.85)
Bel gique . . . 41.90 (41.65) 42.85 (42.85)
Hollande . . .190.75 (190.00) 193.00 (192.25)
Vienne. . . . 0.05 (0.05) 0.30 (0.30)
\>w Vont i câble <S*05 $M) 'àM <5'19)
*ew- -°- K ( chèque 3.03 (3.03) 5.19 ;5.19)
Madrid . . . .79  00 (80.00) 80.50 (82.00)
Christiania . . 82.50 (84.00) 84 50 (86 00)
Stockholm . .131 50 (133.00) 133.50 (135.00)

La cote du change
le 15 février à midi

BESSE & 0° _____ TOUT
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Adolphe etSosite TN rr Mk jjlR I
An parterre, un monsieur et eee dame ou de» domos paient nne place ftutte el *""• 8 ePlsode3 > *̂
Dè. ï.j dreaa : i. n.. i. J. i. nj . Le Gotntat de Boie I Pour mie ;,_¦
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i OccaSj û^
1 j*| SOULIERS Dames, à brides, Richelieux , dé- I
1 !«§ colletés, box calf et che- ir "ir in rn nn fl
/ \m\ vreau, couleur, à Fr. JO./J IJ.IU LJ." M

Atv \H BOTTES haules tiges, box calf et -in 3c fl
f ^v ".•Rt chevreau, couleurs à Fr. L J," JJ." &/'«

\V^v V £Q BOTTES hautes tiges, box *1C "in IC «
\ I l \  ̂ v3 «-**. ca** el: cnevrean > n°iri * F''- '«•" '«•" »•"" W*
^^ \ "̂ Sk Pour MESSIEURS , Bottines, box calf , lfi

Vs.w jr A noir , double semelle, j n rn "If H

Grand choix dans tous les genres à des pr ix défiant toute concurrence . sm I
Prof ite z ! JL la QRaussure Suisse Profltez ! m
Rue de la Balance 5 Ch. DEVINS Téléphone 21.79 j |
Voir les Etalages noo Voir les Etalages JSf

Couleurs
Demande?, les prix

à la
Librairie-Papeterie BAILLOD

Henri WILLE

|

kvis|
Notre Grande Vente Réclame ||

après inventaire va contre sa fin. ij g k
Les personnes pensant encore pro- ^||

liter des Occasions inespérées sont Ŵ
priées d'en profiter, sans quoi, elles le ^M
regretteront. 2460 |p|

il reste encore quelques belles a
chambres à coucher à solder, g

Voyez nos vitrines pour vous rendre flj
compte des bas prix ; une visite sans 'M
obligation d'acheter vous en COnvain- jç^

1 Magasin Continental I
i % Rue Neuve et Place du Marché I
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If lUC NEUKOMM &Go l
f l HO Téléphoné es I

Qui
engagerait comme apprenti de
commerce, jenne homme
intelligent ayant fait deux ans de
gymnase. — Ecri re sons initia-
les IU. H, 3450, au bureau
de I'I MPAH TIAL . 2450

KîiK
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Rararioo
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Môme adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial
«¦MHIMBHBIavis
aux amateurs!

Bon lin Piémont
(dOTUCI

est arrivé an

Magasin Alimentaire
«ODH l'Hôtel de la Balance.

Se recommandent.
Les Flls de Fortuné Jamolll.

9088 Balance 8.

Ebauches
Noua demandons à ache-

ter plusieurs grosses ébauches
18 lianes 153 A S. ainsi que as-
sortiments pivotes. Boites
lentilles à anses, 935/000. —
Faire offres avec prix les plus bas
à Case postale 1671 1 Nord . 3372

A remettre de snite ou pour
date a convenir

un Qommeree
ayant une bonne clientèle. Che-
miserie fine, spécialité d'ar-
ticles ponr Messienrs. Re-
prise modérée et facilités de paie-
ment, contre bonne garantie. —S'adresser « An Bon Goût »,
Vevey. JH-163-L. 1972

Sommes acheteurs
de lois d'occasion en r>836

Calottes
ancre et cylindre tous genres.
Grandeu r maxima 12 lignes. —
Offres écrites et détaillées avec
prix, sous chiffres lt. B. 2336
au bureau de I'IMPARTIAL.

Chevaux
«MIL On demande à

JBMK***» acheter des
^^mm*

~m m̂. chevaux pour
' , fi*j£#»̂ 3 la boucherie.

Offres écrites sous chiffres B.
S. 3415 au bureau de I'IM-
PABTAI - 2415

Garages
à louer

La COiWiiJNE offre à louer
pour le 10 mars, deux garages,
situés rue de la Ronde 8. —
S'adresser à la Gérance des Im-
meubles Communaux, JUVENTUTI.

Û308

lia machine é.
calculer de poche

Addiator
est exposée et en vente
àla 208%

LIBRAIRIE LUTHI
Rue Léopold-Robert

La Ghaux-de-Fonds

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Samedi 4 Hars 1922, à io \ heures du matin

d la lonhalle (salle de répétitions) d %urich

ORDRE DU JOUR :
1° Compte rendu de l'exercice 1921, rapport des commissaires-vériSca leurs et décharge à

l'administraiion.
2° Décision -relative â la répartition des bénéfices.
3° Révision des statuts.
4° Election au Conseil d'Administration.
5' Election de trois commissaires- vérificateurs et deux suppléants ponr 1922.

Le compte-rendu de l'exercice et le rapport des commissaires-vérificate urs seront te-
nus, à partir du 24 Février, à la disposition des actionnaires , auprès de la Banque Fédé-
rale (Société anonyme) à Zurich et ses divers sièges.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées dès le 17 Février au 2
Mars à 5 heures da soir, à la Banque Fédérale (Société anonyme) à Bâle, Berne, Chaux-de-
Fonds, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich, contre justification de la possession des
titres. Après le 2 Mars, il ne sera plus délivré de cartes.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à l'article 13 al. 4L
des statuts d'après lequel le quart au moins des actions émises doit
être représenté pour que l'Assemblée puisse délibérer valablement sur
l'objet 3 de l'ordre du jour ci-dessus.

Zurich, le 13 Février 1922.
Le Président du Conseil d'Administration :

2422 P.-777-Z. Dr O. de Waldkîrch.

g SEIfflCEJES EIDI
"fUes abonnés sont rendus attentifs auv dis-

positions de l'Article 5 ci-dessous de l'Arrêté
du Conseil général du 5 décembre 1921 , ap-
plicable dès le second trimestre 1922.

Article 5.— Les modifications suivantes seront ap-
portées au Règlement et Tarif des Abonnements aux Eaux ,
du 21 août 1892. 2401

Les prix fixés aux articles 10, 11, 13 et 18 sont majorés
de 30 /„.

L'article 15 est supprimé.
Le min im um prévu à l'article 17 est abaissé à frs. 25.—

pour les conslruciions de moins de 500 ms.
Les pnx d'embranchement indiqués à l'article 24 soni

fixés comme suit :
litt. a) fr. 75 — h) fr. 8<»— c) fr. 90.- d) fr. i OO 

La location de compleurs supp lémentaires prévus à l'ar-
ticle 35, est portée à fr. 3.— par trimestre .

Direction des Service» Industriels.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUHVO'SIEK -?H

Machine à écrire
On demande à acheter d' occa-

sion , mais en très bon état , une
machine n écrire , écriture visible.
Faire offre» écriles . en i n i i quam
marqu * et prix , sous chiflres V.
L. 1568. au bureau de I'IMPA II -
TIAI . _____ *"**''

COUSSINS
» dentelle.» en tous genres , tu-
sHaux", épingles , fil ot fournitures
s'obtiennent aux meilleurs nrii
au Magasin IV. Vatlle-Sahll.
Temple-Neuf 16. Nenehâ«el.

Société Anonyme

„ L'Abeille "
îiouvelle Société ûe Construction

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

ciété anonyme « L'ABEII .LE »,
«ont convoqués en Assemblée
générale ordinaire, le Lun-
di 'iO février 1923, à 20 '/«
henres. à l'Hôtel-de-Ville
de La Chaux-de-Fonds. sal-
le du Sme étage. 1767

Les détenteurs d'actions ou por-
teurs sont dispensés de faire dé-
pôt préalable de leurs titres. Ils
ies présenteron t pendant la séance
de l'assemblée

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

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

nistration et des contrôleurs
sur l'exercice 1921.

3. Approbation des comptes, fixa-
fixation du dividende.

4. Nomination dn Conseil d'admi-
nistration.

5. Propositions individuelles.

Selon la Loi, le bilan , le compte
de Profils et Pertes et le rapport
des contrôleurs sont à la disposi-
tion des actionnaires au bureau
de M. Charles-Oscar DUBOIS,
gérant et secrétaire-cais-
sier ue la Société, rue Léopolu-
Robert 35.

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

Le Conseil d'Administration.

Punaises - Cafards - Mites
Puces - Fourmis

sont totalement détruites par lo

Verminol
Quel ques minutes après son

emploi, les insectes jonchent le
sol de leurs cadavres 1

On les ramasse nar pelléesl!
Dépôt à La Chaux de-Fonds

Delacliaus. Droguerie du
Parc .lH-ôlô'-SMl 8110

Ferblantiers
A vendre un outillage com-

plet pour ferblantitr . Donne
clientèle. Prix très modérés. Ate-
lier fondé depuis JI0 ans. — S'a-
ilresser n M. Georges Casajira n
le, maître ferblantier,  n Saigne-
légier; ' 7-j'.'

A louer au centre ,

Outre
confortablement meublée , au no-
Ibil , électrici té, chauffage, à Mon
sieur sérieux. 1872
*8'a(L an bnr. de r«lmpartlal>.

f IMPRIMERIE ]|
COURVOISIER

X \  IMPRESSIONS %S TOUS GENRES ? \
» ILLUSTIU'iIOXS - CARTES POS J (
<¦* TALES ILLUSTRÉES - CARTES > >
» DE VISITE - TRAVAUX EN C0D- < 5
lt LEURS - JOURNAUX - VOLUMES 5 \
i )  BROCHURES - CATALO GUES • kt < l
l\ EICHES - PROGRAMMES - TRA1- S >
S S TES ACTIONS - REGHMÏKTS ( <
) }  TOURHI TURE DU TOUS GENRES S jil DE CLICHES, PTC, ? 5

<?j TELEPHONE TÉLÉPHONE i i

Commerce h remettre
pour cause de santé

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
A LAUSANNE

1er élage. dans lue très fréquentée. Reprise el location très
modérées. Conviendrait à un bon HORLOGER-RHA-
BIIXB.UK. — S'adresser au bureau de l'Impartial. 2474

farine phosphatée pestalozzi
Le déjeuuer idéal ! Le plus __.uiiK.xaut des reconsti-

tuants. Keci'iinnaiidés par MM. les médecins mirés la grippe ainsi
(firnnx anémiques, surmenés, convalescents, aux vieil-
lards aussi nieti  qu 'aux entants, ans inn lacb s de l'estomac.
I ,H l'i-stalozzi cotislitue le remis le utils Tortillant. I- plus agré-
able el 1" plus économique. La boite de un demi-kilo fr.
1.80 suffit pour 15 jours : la lasse 4 cl. tën vente dans lot î -
tes les |i|iartliHCies . ' ir i iKiieriPS . .1 II ______0 2W

Fabrique de Draps
(Aebi &, Zinsli) i Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des cscelicules oiull 'es pour Dames et
Messieurs, laine à Iricoler et couvertures. GROSSE BAISSE.

On accepte aussi des effets usagés dc laine et de la laine de
moutons. Echan tillons franco . JH-505-St 2483

Cartes-Souvenirs de CommnDloD. S™li.,

en faveur de

.'OFFICE SOCIAL
Lundi 20 Février, A la CROIX-BLEDE

A 13 V. heures : 2487

Assemblée générale des souscripteurs
A 13 beures : Café A 18 Vs heures : SO'UL'POX

De 14 à 15 heures:

&Rè-@oneeri, ®rcRestre Visoni
Attractions Graphologie - Surprise - Buffet

Le bureau étant ferme ce jour-la , le bureau de pla-
cement fonctionnera a la Croix-Bleue, de lia 20 heures.

Wm M M
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m (Au p rintemps m
1 CHAPEAUX deuil S
||| É séries nouvelles, coiffant parfait ? Il

Il 19.50 SS.eO 14.50 ||j

Consulat de France
?

Pour cause de la suppression do Consulat de France à la
Chaux-de-Ponds , les locaux sont à i émettre, de suite ou
à époque à convenir. — S'adresser , soil au Consulat , rue
Neuve 8. soit à M. Guyot, rue de la Paix 39. 2464



Tonneaux* ichi'tëu .
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
dn Pare 12. 
*ttnf e <-'n demande a acneb rOUÏS, j  i0t ,ie 80 à 100 m» de
solives sap in , 12/ 10 '/j . 1 lot de
160 ms de grosse charpente , jus-
qu'à 8 m de long. — Faire offres
par écrit, sous chiffres G. A.
2327. au bureau de I'IMPARTIAL

P _ _ _ _ _ _ _  ta Bou tuurueui
DWlSICl a sur machine
Revolver , ainsi qu'un hon tour-
neur sur machine phantographe ,
sont demandés pour le dehors ,
pour boites or soigné. Place sta
Lie. Ouvrage assuré. Entrée de
suite. — Offres sous chiffres A.
C, 2354. au bureau de I'IMPAII -
T!AT_. 2854

A vendre j S
machine- a écrire « Smith Pre-
mier », non visible, mais en par-
fait état, 1 lot carions d'établissa-
§es usagés, caisettes et cartons
'emballage neufs. — Ecrire Ca-

8e postal? 15210. ____
Vnhanr io  Bouue famille uucan-
IlbUaUgt*. ton de Berne , désire
placer jeune prarçon. 14 ans,
pouvant suivre les écoles en
échange de fille ou garçon pour
la ler Avril. — S'adiesser à M.
Joseph Giger, rue Numa-Droz
lOo* 234*1
4AA |n Homme liou-
¦vW ¦¦ ¦ nêteet sérieux,
demande tt emprunte r fr. 400.—
pour commerce Forts intérêts.
Bemhoursables suivant entente.
— Ecrire sous chiffres L R.
2198, an bureau de I'IMPAR -
TIA L. '____
M-!nnM A vendre mai-
ITIHI SBlfl 80n <J 'l 'ai)i 'at'on
UlUlwUll> comprenan t ma-
gasin d'épicerie , imprimerie, trois
apnartements. Écrire sous chiffres
L..D.2224 aubnr.dpl 'lMPicnTiAL.

Poor fiancés] Xni
A vendre de suite pour cause de
départ, salon complet, moquet-
te noire, brod é à la main (avec
hausses), superbe petit bureau
de dame style Louis XV, 2 paires
de rideaux. Eventuellement, on
céderai t les meubles de 3 cham-
bres et la cuisine en bloc. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 7. au
ler étage. 2873
n I " I de 8 ans, ga-

I 011110116, Se'de'toïtt .
t est a échan

Ser contre jument portante ou
étail à vêler — S'adresser Re-______ 14, Clbourg, 2^185

Coupeuse de ___:
eiers entreprendrait coupages
depuis 7 lignes. Travai l lai t con-
sciencieusement. — S'adresser
rue du Pare 16. au 2me etiigp
| SJL A vendre de seule 1 lit
kit. crin animal, complet ,
duvet , etc.. fr. 145. 1 superbe
machine à coudre , 5 tiroirs table
allonges, fr. 130. Pressant. —
S'adresser rue du Progrès 19, au
rez-de chaussée, à gauche. 2409

J_^% 5«» A vendre quelques
¦ Wlïla chars de foin de
l'aunnée 1921. 1ère qualité. —
S'adresser à M. Emile Wuthrich ,
a Jémwalem. "i Qf t

Jeune nomme, m.X-4'rtn.
d'une Ecole de commerce, cher-
che place dans un bureau d'hor-
logerie pour se perfectionner
dans la langue française. — S'a-
dresser à M. J. A. Calame, rue
H P la "aix ii 2*~F>

fin nhûPi.ho comme aide pour
UU Hldl UllC un ménage de 4
personnes, dont 2 enfants, une
brave fille , honnè' e et travailleu-
se, aimant les enfants. Occasion
d'apprendre l'allemand. — S'a
dresser à Mme Frei-Affolter, à
Kriefrstetten, prés de Soleure.

2338

On demande "£££ *?__¥
dans une laiterie de la villf . 28,5
8*ad an nur dp rTTTTinnrt inl»

I .ndoiiKint A loue1' Ut* "UUn u"UUgClllClll, pignon de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Ecrire sous chiffres K. L. 2387
au bureau de I'IMPARTIAL . 2887

Appartement _f_ ~ «TSiX
dances, est a louer. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 101 . au
rpz-dp p .ha n S^ HP 2208

f'hfl inhl' f l  A remetire ne suite .VUaiUUl C. à Monsieur honnête.
— S'adresser rue des Terraux 11,
au ler étage , chez Mme Maillar-
det. 2:'6r>
P h a m h PU A. louer , une ciiam-
UMIIIUI C. _re meublée , chauf ,
fée, électricité , située au soleil-
et une dite non meublée. — S'a-
dresser rue du Progrés 65, au 2e
étaee. l'norês-midi. .'ill
_ ",h_ m h r ._ ¦*¦ remettre du seine
UllalllUlC. une belle chambre
meublée, éclairage électrique ,
chauffage. — S'adresser rue du
Commerce 103. au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 2249
P h 3171 h PO A louer une chambre
UllalllUl C. meublée à Monsieur
dé moralité, travaillant dehors.—
S'adresser rue de ia Paix 85. au
2me étage, à droite. 2242
rhsmhPOC A louer deux cliain -
UllttlliUI Où. bres non meublées,
pour locaux ou dépôts de mar-
chandises — Offres écrites sous
chiffres D. AI. 2223, au bureau
dP l'J_ IPAl:THL. 2228
PhamllPP EëtiEiSe esi a louer
UllalllUl C à monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'ad res-
ser rue Jardinière 82, au «me
étage» 2888
flhamhpû Belle chambrer meu-
UUdUlUi e. blée indépendante ,
est à louer, à demoiselle de pré-
férence. — S'adresser rue du Pro-
grès 85, au rez-de-chaussée, anrès
i heures. ' 2330

$ient de paraître < T̂ * 
~~ 

' ~]

flr TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE OE LUXE \__ _ _ _ _ _ _  . .. j. ___ . „ 88 Pas*5*, nombreu-

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
système „Pétermann" -et TABEU.ES . J

Il narmot !e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f
" tJ-g» »¦*«* quelle pièce de décolletage. I
Pcf in__ii_-__ .en__a__lle aux décol)eteurs do pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- V
*"*** ¦¦¦¦MutJ-g"-**»»*!̂  tricité, compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécani que , etc. \
Edition en langue française (celle en T^m ~~7 » - __T^^__ j*

"*""—i Ilangue anglaise sortira de presse prochaine- j En Vente 3U pi"IX de Ff. 10. ]

L'édition en langue allemande est parue
— 1 r-TiTn— r-^~~~^~-^^~^—~—nrïmrmmT-mt—irmmi—i __n__ r , ___¦___-__¦_-_——__--.—- îi-. ¦' ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ —_____

L'BRAIRIE COURVOISIER. LA c,H±ua?»,D.L':?NDS
/ _Bl3_L-7-oi svtx dehors contre rem'boui'a Mx_iei_t I

f Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER, 1

|mMHI ,,M,iM,,_„_M_ -,i

. f  m

L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu en
une seule Edition, les annonces
pour ce numéro et ce iour doivent
nous être remises le VENDREDI

après midi. ¦ %L J

Profitez de l'hiver
pour faire reviser vos

¦HIDUIB el BDfllB
Le travail n'en sera que mieux exécuté et à des con-

ditions plus favorables. i _4

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

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

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

Machines à coudre « HELVÉTIA »
Téléphone 8,57 On se rend à domicile.

]ou«x tijmanis
Service dans toute la Suisse.Tarit postal spécial. Demander prospectus

(LIBRA6RIE C. LUTHY
«-JUS — Léopold Robert — 4L§9>

Attention!
"Si vous avez ilei boîtes, métal , a rgent ou plaqué or

à polir.
Si vous avez des boîtes métal , des bracelets, des piè-

ces de bijouterie , compteurs, lunetterie , etc., à polir et
dorer galvani que

Adressez-vous à ('Atelier, rue du Premier-Mars
12, au Sme étage , qui vous livrera promptement et à
prix modérés. 543

Dorage galvanique it^TSL .̂

ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
& C E R N I E R

• — ¦ 

Une nouvelle année scolaire commencera en avril
prochain.

Etudes agricoles complètes, pour jeunes gens dé-
sirant se voner à l'agriculture ou se perfectionner dans ce
domaine. 2047

Durée des cours théoriques et pratiques : S ans.
Des bourses peuvent ôtre accordéesaux élèves peu fortunés
Pour renseignements programmes , inscriptions , s'adres

ser à la direction de l'Ecole jusq 'au 2© mars -1922.

Elude de M" René MICHE, notaire i COURTELARY

VENTE PUBLIQUE
de Bétail et de Mobilier

Lundi, 27 Février 1922, dès 13 h. précises, M.
Louis Taimer.Graff , cultivateur au a Haut des Vieil-
les » (La Ferrière), exposera en vente publi que, à son domi-
cile pour cause de départ :

I. BÉT-aa-IX-.
.3 vaches, 1 génisse portante, 2 dites de 10 mois, 4 porcs

de 4 mois :
XX. _t_0_3XXjZSR..

;. chars à pont, 1 dit à échel l es, 1 charre t te à 2 roues, 1
rouleau , i caisse à purin , 1 pompe à purin , 1 glisse à bras,
1 hache-pail le, 1 van pour la graine, 1 banc de charpentier.
2 tables de cuisine avec bancs, 1 beurrière, des tonneaux ,
des outils divers , etc., 1 harmonium , 1 régulateur , 2 vélos.

Terme pour les payements : ler juillet 1922. P _ 25'l-l
Courtelary, le 2 Février 1922. 1822

Par commission : R. MICH E, not.

FŒTI SCH m*P
fondée en 1804

Maison ponr l'enseignement musical et S

Fabrique ft'loslioints L. isip
IVeuotxâ.tel

ATELIER DE LUTHERIE
RÉPARATIONS SOIGNÉES ET ARTISTIQUES

exécutées dans nrs ateliers de Neuchâtel '-

de Tous les instruments à cordes
et spécialement des violons et violoncelles anciens

Réparations de cithares
Archets de marques connues et réputées

NOTRE SPÉCIALITÉ : Cordes renommées de Padoue,
de Trévise et de Naplés. préparées et juste à la quinte. j

CORDES de Paris.
Grand choix de tous les ACCESSOIIIES. LOCATION.

Grand choix de gramopbones.
Toutes les nouveautés en dinqnes.

Téléphone 4.29 — Téléphone 4.Î9 §

ATTENTION
Georges-Jules SANDOZ

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

50, Uue Léopold-Kobert ,50
fera bénéficier ses clients et le publie en général d'un»

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

détailler
L'orfèvrerie argent aux prix minlma fixés par

le Syndicat. 774

Projets - Devis - Transformations • Réparations

MAISON de COMriAW OE

rfH -Pm on. Fonctionnaire maUUgCLUeUl. rié, 1 enfant, de-
mande à louer , pour ler mars ou
époque à convenir appartement
confortable de 3 pièces, avec cui-
sine et dépendances, bien exposé
au soleil. — Offres écrites avec
nrix au Bureau des Téléphones
T.»» Ol cflu»; Hp_ R f>n 'l° *,'''9",

on 53 a acheter 5 S
roues , ti icyole. 1B61
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»
UAtn / fn p  Ou ueiuande a aciicter
I . IttgGI . un potager avec grille
et barre jaune. — OBres écrites
avec désiç.'nation et prix sous ini-
tiales H. D. 2910 au bureau de
«l'Impartial ». iQ]( i

On demande SS
à café et une TABLE fantaisie. —
Offres écrites sous chiffres L. F
9n. Poste res'an'e. -

^
A V ÛM I P Q  "U""» "f jam _ .» _ .ICUUI C de troncs, charrette,
machine à coudre, table à gaz
— S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 15, au rez-de-chaussée.

-3379
Rp flhJC sout a vendre ; bas nrix.UI CU1Ù _ S'adresser ruedel 'In-
dnslrie 30. an 2me étage. 2a41

Accordéon l_^%t?£i
de dépa t , 3 rangées, 12 basses.
Bas prix. — S'adresser à M. A.
Mnhlethaler , rue de la Charrière
13A. au sous sol. S345

A remettre à NEUCHATEL
dans rue bien fréquentée.

magasin
avec agencement et éventuelle-
ment avec marchandises, articles
de ménasre. — S'adresser Etude
BltAUEIV. notaire à IVeuchàtel

____
On céderait à de bonnes

conditions 2268

MAGASIN
d'alimentation

ayant clientèle. — Pour rensei-
gnements détaillés, s'adresser
nar écrit, sous chi ffres P. 6825
r\.. à Publicitas. Chaux-de-
Fonds. P -68-J5 N

On demande une bonne

FILLE
sachant cuire et faire le ménage.
Bon gage. Vie de famille. — à M.
Chs M\TILE boucher, Fon-
Uilnemelon. P 21648 G gjgO

On demande un jeune homme

assujetti
mécanicien. Indiquer l'âge. —
Ecrire sous chiflres F. F. 2384
au bureau de I'I MPAHTIAL . 3884

A vendre une 22*5*7

locomobile
pour scier et fendre le bois, eu
oarfait état. — S'adresser ch«'z
MM. Boen frères, B Boudry.

Occasion eipUle
A vendre de suite : belle

chambre à coucher complète
ainsi qu 'une chambre à bains
complète ; Prix , fr. 1.200 céde-
rait aussi séparément. "J332
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

On cherche à acheter

UonisfiËs
à décolleter

en parfait état de marche, pour
dèeolletages d'acier j usqu'â 8 m/m ,
travaillant sur la pince, marque
« Baecliler », « Lambert ». « Pe-
termann » « Beldi ». — Faire of-
fres écrites avec pri x et illustra-
rion ., sous chiffres M. IM. 2203,
nu bureau de I'T MPAR i i .Ar. 9'.f)K

On achèterait
d'occasion mais en pa 'fai l état ,
une F. Z. 2,5 N 2353

motocyclette
de preifience un 4-6 11R — Ot
fres écrites détaillé"» avec nrix.
sous chiffres F. Z. 245 Ji„ à
F. Zweifel & Co. A«ence de
Pt i M ir i 'ti ' Neuchâtel.

Ï ĈÏT-SC «'" jour. — On
•UCUrraP demande 2 ou 3
manques pour des œufs du jour ,
(-"adresser chez M. Ed. Lauber,
Sombettes 17. 1865

Gantes
à louer

rue Fritz-Gourvoisier
21 B. à partir du ler mai
1922. JH 10053 J 2274

Adresser offres éerit-s
sous chiffres D 1291 V
à Publicitas. Bienne.

rS-Ër *̂ v **V\ / *

S I R O P
BURMAND

Un demi-siècle de
Succès

contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bien
En fente dans toutes les pharmacies

JH-S0&22-D 20709

Beau
Buste

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

21a 

poitrine affais-
sée, la vitalité , la
ricidité et la blan-
cheur, ainsi que
l'harmonie gracieu-
se de ses formes.

Prix, fr. 6.-
(port, 80 cent.).

Succès et innocuité garantis.
Mon produit JUNON est pres-

cri t par tous les médecins.
Envoi discret , contre rembour-

sement ou envoi préalable de
timbres-poste. 556

Institut de Beauté
SCHRŒDER - SGHENKE

ZURICH 63 a.enue de la Gare, 31

f». me'i*tet»r>
| Remède ftottrre

bîs^iîîfs
Mitoclegerp,
lïïgfiiiHitt

tfo orWANOER* !
Remède éprouvé, simple
agréable et bon Marché i

£._£<> >» «larom.Waftûer-"

JH-66 B 706

Donnez n te tiffins
a le maison de reparut ions de
bas à Altstetten-Zurioh Seul sys-
tème breveté. Raccommodage par-
fait des bas lissés et soie. Echantil-
lons au dépôt. Magasin a l'Eco-
nomie, (ancienne poste), rue Léo-
pold-Robert 34 La ('rhaux-do-
H'on.ls. JH 15US Z 1698

At> ArtfAtt. «n déchets de
Ul , Jt&I cgOUl, vieux bijoux ,
PlatinA sont w-" * ' p-,u.8IrlatlIlO, hauts prix par M.
J.-O. Huguenin. (Essayeur-Ju-
ré), Kue de la Serre 18.

CELUI
qui aime
un beau teint blanc et déli-
cat, un visage pur et les fraî-
ches couleurs de la jeunesse
doit se servir du savon à
l'huile JH-l'-'SO-Fr.

Relorifa
No 210, de Elément & Spsetli

Romanshorn
à Frs 1.75 le morceau .

En vente chez
Pharmacie Centrale, 18871
Pharmacie Gaioiebin. K
Pi iarmacie  de la Posie
J. feiinerclinçrc r. l 'oiffeur
Ch. Uiimonl.  Coifteur. ;

SK  
Snilznngel. Coiffeur.

E. Flei scliinann . part '.



f-*** BAISSE DE PRIX
iUH JLJE»

N L a  
mécanique en miniature ^-ÎP^^S^WS

CENT JOUETS EN M SEUL ! JH
j m r-  Rien d'aussi intéressan t que les constructions enfantines lileccanoi inventé cour la joie el Jf*4ffljpf II B. Hamusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au *»•• _ <™_MJM. X W*W_

moyen des boites « Meccano », construire lui-même do beaux modèles. -Il obtient des modèles à la fois ft-Jft Iff" £ 8J Bi /faachevés et résistants correspondant â tontes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses VF-4 mm& «S „FtLM _modèles est sa propre création et il peut le considére r avec tout le plaisir avec lequel un inventeur ¥_ "*% /fi fjtfflfi ! H wm,regarde ce qu'il a créé. Il peul obtenir tous ces résultats sans babileié mécani que spéciale mais s'il a R_=X I_Q E_Wi mf f î m  ¦
des dispositions pour la mécanique — et quel jeune Karçon n'en a pas? — il peut app liquer son esprit ¥r~»_r_itui__Sl l lwYH '
inventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a donnés. Il neut «iâ3yL___rSi4»^ _̂lmême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. rO^̂ ^Sfr K̂imH

J^** N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "-fSC ^flilj i/w,
Faites-les vous-mêmes ^"liw afcJm

Cela est facile au moyen d'une boîte « Meccano » Chaque boîle contient tout ce qui est nécessaire _J_^__HHa ^ R̂r̂ ^l_K__tdes bandes métalli ques galvanisées et complètement finies, des roues, des poulies , des trinRles. des "M__J£_S____ BE!L ¦ ^̂
écrous, des boulons, etc.. et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de ĵDKH^̂ ^̂ ^S t̂eJSL.nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des t*; _̂^K*̂ ^̂ ^__iS__S>v
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^̂ a*'

nn
*'m

inn^
vent - Fosse d'extraction r Tours - Signaux de chemin de fer Le mou.ln _ ve„t représen-

té oi-oontre est l'un des
Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut faire avec les boites < Meccano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut

eon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- «_ > „_ .„.. _ Mpnn_Mn »,
destructibles. e*t on peut s'en servir indéfiniment. falre aveo n ««JOaNO »

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue! jamais
des constructions „MECC /_NO"

Boites principales
No 0 Fr. 7.35
Nol  . . .  . Fr. 13.—
No 2 Fr. 34.—
No 3 Fr. 36. -
No4 Fr. 57.50
No 5 . . . . . . . . .  Fr. SO.—
No 6 Fr. 210. -

Boltes accessoires
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite No 1 . . .  Fr. S.—
Ko 1 1., » » No 1 » » No 2 . . . Fr 13.35 '
No 3 A., » » No 2 . » No 8 . . . Fr. 1*.—
No 3 A., » » No 3 ¦ s No 4 . . . Fr. 33.50 ,. „ _¦*:
No 4. A., . -« ¦ . » No4 ._ » . . . ». Np5 ._ .» . Fr. 18.SO ,, _.. ,-.. . - . .
No 5 A., » » No 5 » . » No 6 . '. . Fr. 75.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
JPZJA.CE NEU VE - JLa Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement, du montant
en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. i .20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

Chaque JH-15i28-Z 2234 \

Tablier
Cherche m

Caleçon
pour dames et enfants muni de la marque et de

l'étiquette Garantie i

sera
remplacé gratuitement
si dans le délai de 4 mois il est devenu inutilisa- j

ble soit par le lavage ou l'usure au porter 1

¦__B_________-__B_B________________R

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous bonifions sur Livrets d'Epargne, un inté-

rêt de 1459

411 0|2 0
Nous rappelons que les sommes qui nous son t

remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets
d'Epargne, sont consacrées à des prêts garantis
par des hypothèques sur des immeubles situés ex-
clusivement dans le Canton de Neuchâte l et ue
sont pas a ffectés à des opération s commerciales
ou industrielles.

LA DIRECTION.

JtUJMaNA QHS 1922, - En vente Libra irie Courvoisier.

AVANT DE COMMANDER d" I

Charbon de Foyard I
quari é extra et sec rilSti jf

demandez mes nouveaux prix

Prix pour COKE DE GAZ I
No _ . 4 et (i , satin poussière S

Eu prenant au détail : Par 10WI kilos : Par 5000 kilos : _ \tr. 9.90 lea 100 kg. fr. 9.80 fr. 8 60 1

I 

Marchandise rendue en cuve. - Prix spécial par 10 tomie_ K

Jean COIXAY |
Terreaux 15 Téléphone I4.0U Terreaux 15 I

i ĉ~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm rnr Ê̂mmmm ^mmmmm m̂m m̂mm ^ m̂Êm m̂mm~^ m̂mm ^ m̂ Ê̂m î^^^^mm%

1 f R™ ̂ ™ÂiÔNALE 1 f
J_l*— 

°E L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

( U n  

.Fr. 10.- à Lfl CHflCJX-DE-FONDS (Suisse) |
6 mois. » 5.50 i

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
' Numéros-spécimens S

gratuits Q »

On s'abonne _ .  pf
6 toute éooaue "DERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

-_. * Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE i I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche |
N* IV b. 528 V de l'horlogerie , 6 la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,

«t 3-95 
f etc.. etc.

I

Avis important I
aux possesseurs d'argent français ; 1

Jusqu'à nouvel avis; nous bonifions sur dépôts en argent français _.">$_
(billets de banque ou chèques) H
3 % p. a. fonds disponibles en tout temps 

^4 % p. a. à 3 mois ferme m
5 % p. a. à 6 mois ferme

15  

v»0/. p. a. à 1 an ferme §
6 7o p. a. à 2 ans ferme m
avec préavis de dix jou rs pour le remboursement des dépôts à terme. j m

Nous achetons et vendons au meilleur cours I
l'argent français. JH. 50170 C. 1795 Ê

Télèptoioiie» : .r
Siège Social : Avenue de la Gare 3 Succursale : Petit Chêne 32 <i

93.31 (3 raccordements) 30.37 (2 raccordements

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

Grande Vente de IKIEUELES
à prix , avantageux

pour cause de changement de locaux
cFaêrique ée dïteuBles

L. FROIDEVAUX W C^
Arêtes 24. a» *¦•* Téléphone 5.84

If Juliette Vuilleumier
21 , Rue Léopold-Robert , 21

a transf éré son domicile 21-S6

57-c Rue de !a Serre, 57 c
(Maison Racine, derrière le Printemps)

I les rneiffeures marques du monde. 1

g HiatoiO _TIQ tETTE ETIQUETTE P̂ SI S

ES ; uvimtommin __ % ' _¦! __t

H PSS /m_m> il H m
I ^̂  C&€3_0 i
i Van 1B.QUî@n 1
g;:;r;an^::;= Jean jj aecky iSPgT^ÎPlL ^* ,.̂ 7-„ ?y 8,.*ll

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

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

J. Véron-Grauer & C9
La Ghaux-de-Fonds

TRANSPORTS" INTERNATIONAUX

___H1 WCHAUX-Ot-FONOS "* -̂_£è__ Ëf**?? 9 J.VERON-ORAU_B„_o!9_m _K&fc«S5M&H \G-m\Wir\Wmm\ L!;™"»*™™ ™]

DÉMÉNAGEMENTS - QARDE-MEUBLES

Comme par enchantement
disparaîtront sciatique , douleurs
rhumatismales , torticolis etc. en
portant une peau de chat prépa-
ra a l'électricité En vente à tr.
4 6.50 9— et 1» G.
FB15Z, E!_f_r (Zurich). "J0474

>y
¦ __. #¦__._¦ mtdm m 9*m *.mm _« M . _> Un volume. — En vente
La -&IQÎ 0-8$ S>OH9«i» Librairie Courvoisier

Rnvoi an dehors contre remhoiirsemenl
1 n ' i___i__i i_i_iii_i

Terminages
63/< & IO 1/, ligues
Petit atelier bien orga-

nisé enlrepreudrait termina-
les en petites pièces ancre ,
de 6 »/« a 10 ' f  lignes. Ouvra-
ge fidèle et régulier. Echan-
tillons et références H dispo-
sition — Adresser ol.rt s à
M. Charles Junod. Eigen-
heim 4. Bienne.



1/ ae. in&ruicte

Jeudi 16 février, à 20 heures
au

Stand des Armes-Réunies
Conférence publique

donnée par M. Albert MliiYER, mie-i__oiu_R_re en
Algérie. 2423

SUJET :
Spiritisme et christianisme

Entrée libre. Invitation cordiale

9 BRASSERIE DE LA

I GRANDE FONTAINE IM  ̂
ï| Omr Ce soir Jeudi 16 Février 1922

I GRAND CONCERT
m de Musique Française
agjj Direction: M. H. Gaporali , soliste des Concerts de Nice B-

m PROGRAMME : |
îS3 1. Le Caïd. Ouverture A. Thomas
ÎHji 2. a) Dans la Clairière, Esquisse
H Symphonique Mouton Bj
H b) Sur le Sommet, Pièce Symphonique Polin •*¦

S|H 3. Si j'étais Uni. Fantaisie Adam |r
SCI 4. Fantaisie, Ballet, pour violon Bériot m
>Mà par M. H. CAPORALI g,
f& 5. a) Vieux Pastel , Menuet Fontbonne
i>*% D ' Murmures des Ondiues > _k
3î|j 6. Coppélia. Bnllet Bélibès
a*1; 7. L'Arlésienne, Ire suite Bizet (§

I

*** Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ

Pendant la semaine 2430
Tarif des Consommations TKÈS RÉDUITS.

¦ mm * 

*ffl me tff iauf mann - Siuinanà
98, Rne Jardinière, 98 2433

Mi-saison, Chapeaux de'satin
Réparations * Prix modérés > Transformations

—— JB—BPWl————.— mm —¦——M B———___¦

Compagnie fl'Assnrances Générales i la i
87, Rue de Richel ieu, PARIS

Entreprise privée assujettie au Contrôle de l'Etat Français
et à la surveillance du Bureau Fédéral des Assurances.

2495 Etablie en Suisse depuis 1821 JB _5050_

AGENTS PRINCIPAUX pour le Canton de NEUCHATEL :
MM. BERNHEIM & LUTHY, 66, Rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

STRITTMATTER & BOREL, à St-Blaise, près Neuchâtel.
Wiariniiiiwiipiii 'IIIIHI I1 . m miiiinniiii __¦¦» Mil III_FWIIIIIIIIII IWHHIIIHWI iimmwi i

GAGÂO HOLLANDAIS
est arriéré

Epicerie /Eschtimann- Guyot
Sue de la Serre 1

Timbres d'Escompte 24OT Timbres d'Escompte

VOYAGEUR
demandé par Maison de blanc, pour visiter clientèle particu-
lière ue La Chaux-de-Fonds et environs. Fixe et commission. Pré-
férence sera donnée à personne possédant déjà bonne clientèle . —
Offres écrites avec références soiis P-335-N & Publicitas.
& Neuchâtel. l'-WS-N ¦____

Etat-Civil da 15 Février 1922
NAISSANCES

Theurillat , Yvonne-Her man ce,
fille de Jean-Joseph , boîtier, e tde
Cècile-Appoline-Olile née yemet .
Bernoise*. — Emery, Ulysse-Al-
bert, fils de Maurice-Henri , agri -
culteur , et de Adèle Elisa née
Hirschy, Vaudois.

DÉCÈS
4699. Henry née Pellalou. Ma-

rie-Mélina. veuve de Charles-Fiè-
déric Guillaume, Neuchàteloise .
noe le B*1 mai |_ .',)

Occaslonl
Automobile FOliO. n'ayant

pas rou lé 1000 k i lomètres .
ColFre-lort presque neuf
Fusil de chasse, calibre 12
1 pistolet Flobert, 9 m/m

de précision.
I billard, ù très bonnes ron-

dilions. 2451
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

¦¦̂ ¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r r' 'i n r" '  i ¦ i » 
¦¦ 

¦¦

=3

I Jf g _@£lf t?>
-mamm **—^^ Vendredi f 7 Février

3 àS'/i heures

i GRAND CONCERT SYM "H0N -Q0E
*̂ *M^____^_RPI__B_______ |____________MH_w p___.B__M__i______a_H_-|-|-|TM________________B

M. Perottl M. Wâpkerling
1er violon violino onligato

¦——i mY * 'i
~

w _^»iii i __.

M. Zoppa M. Valsèsia
alto Sme violon

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m ¦M _̂_________ w__________

Orchestre VISONI renforcé

. PROGR AMME :
1. Bimbola. Stolz
2. Clair de lune. Fétras .
a TitÛH. Ouverture Mozart
4. Ballet Egyptien. Luigini
5. Tarentelle, c ello solo 'redemandé) Popper
6. Oriihée aux Entera. Ouverture Offenbach
7. a) Cavatiuc. violon solo Raff

hl Sérénade a Kubelik, Ordla
8. Danse exotic. Mascagni
9. Chez les Bohémiens. O^cheit

Entrée gratuite. — Pas d'augmentation.
¦ H U M  ini _ H» u-innnni"ii »_ -_-u H II M U-II U U U _ -«-Tr-ir-M-Tr-irTr-irTrTrTii n n i n " ' ° " M " " M " " u " n " n " " p ' " " n n n r , " » - " g " " i ° »  |

Couronnes
autrichiennes

100.000 fr. 100.-, 50.000 fr. 52. — . Far petites quantités fr. 1.10 le
mille Billets timbrés. Marks polonais, fr 2 50 le mille. Envoi con-
tre remboursement. — Case 6549. Castasrnola (Tessin) 2277
lll l ¦!¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ llll II IIII M II 1

VoIoBtalr e
Petit ménage cherche jeune fi -

le de lanjjue française, pour ap-
prendre i'alleman.i. Vie de famil-
le assurée ; bonne occasion d'ai
der la ménagère dans la coulure
— S'adresseï a Mme A. Otti-
jçer. robes. Hofstrasse U, Lu-
cerne. IH IQ6M5 L* ____

QUEL

Professeur
de mathématique» spéciales
de première force, donnerait le-
çons à Monsieur, ayant plusieurs
années de pratiqua dans prof, s-
sion libérale ? — Fr i re  offres nar
écrit, sous chiffres P-5591-1 a
Publicitas. a St-Imier. .2001

HORLOGER-
RHâBlLLEUR

pour Londres
On cherche un bon ouvrier

connaissant parfaitement le dé-
collage de la petite pièce ancre -
Faire offres écrites avec référen
ces ut prétentions, sous chiffres
II. II. 2483, au bnreau de I'I M-
PA RTUt 24H

Monsieur qui connaît déjà un
peu sa mus ique  cherche

Professeur
ou bon musicien qui lui donne -
rait des leçons de piano ! - Of-
lres écrites , sous chiffres X X
2485, au bureau de J'I MP A H -
•I' IAL.  248.Î

A vendre
1 établi portatif, 1 établi de feue
ire, 1 petit pup itre. 1 table carrée,
1 lino 2 SÔX2.50, 2 lampes à sus-
pention , 1 baignoire zinc , pour
enfant .  lins nrix. 2454
¦S'ad. an bnr. de I'clmpartial.»

On demande a acheter un

'f , ou /. H I ' . -Mo-;
S'ad. an bnr de l'ilmpartial.»

Ppnsifin ' Kl ""8rl8 a personii'
rcllOlUU très sérieuse, 'désirant
vio cie f ami l le , dans ménage sans
enfants . Prix 1res modéré. 2471
S'adr. an bnr de I'clmpartial».

PcanciAtt Dans bonne la-
rOllalUIl. miHe. on dem an
de quelques pensionnaires ; prix
modérés. — S'adresser rue Nu-,
, ma-Droz 59, au Sme étage. 2469

Pensionnai — Fruîssen
—: Ecole .Ménagère :— 2352 Obcrlancl Bernois

Education soignée. — Vie de famille. — Prix modérés.
Références ler ordre , - Télé phone 41. — Demandez prospectus

Pompes Funèbres N. MACH
|̂§§l__![§g|jK  ̂ Corbillard-Fourgon automobile

_at~^' _̂_3pHK*-_3| pour transports mortuaires

\i m̂_W î\\ ''u^^ _ _̂ \W^ara. Toujours grand choix de

^̂ ^̂ ^̂ S0Kê) 
Cercueiïs 

de bois
*̂_l*̂$fH/

^  ̂ Cercueils Tachyphages
ijjjggy Cercueils Crème tion

PRIX TR èS AVANTAGEUX Tous les cercueils sorti capitonnes
Numa-Droz 6 4.90 TëLëPHONK 4.34

Pr.-Courvoisier 56 Jour et nuit 174EO

Eau-de vis île (rails
nure (pommes et poires) lie qua-
ité . Envoi depuis 5 litres , a fr,
S. 30 le litre.  JH-8207-B
JEAN SCHWARZ & Cie.

Distillerie Aarau 16352
fli-ilevant W. Ttnegeer & Ci»

ia clierche Jll-!U*'-X

PENSION
¦ caris bonne famil le , pour mon
(ils , âgé de 14 ans , qui est â La
Cnaux-de-Fonds el qui fréquente
les écoles rie la nlace. — Adres-
ser offres , sous chiffres , J Et.
1113 X . a 'irt  Annonces Sur  -
«»• » A nAlo. ¦'• •'

_ H fi1 \ s _ li ¦ l e 1 _i . . .  , 1 .,,
El S là» plel . a 1 place , matelas
coutil  neuf , bon cri n animal  ei
bon duvet , 1 divan moquette vert
uni , I table de nuit dessus mar-
bre. Pour cas imprévu, cédé à
lins prix. — S'adresser rue riu
Progrès 6, au 1er étage, à droite.

2479

Avoine de semence
Excellente qualité pour le Jura

Arrivages commencement de mars 2456

Jean "VI7*JEO :_B_e3I=l.
4, Fritz Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

SOMMARTEL
Le Syndicat «l'élevage, en vue de peupler son pâ

Image, sollicite les inscriptions, pour les poulains , chez M.
L. Jobin, vétérinaire,  jusqu 'au 8 avril, el pour les gé-
nisses, chez M. J. ZlMgrich , à Beaureffard , Locle .
jusq u'au 31 ________ P-J-M662 C 2.00

Enchères publi ques
à la Halle

Le vendredi 17 février
192*2, dés 14 heures, il si-ra mis
en vente par yoie d'enchères pu-
bliques: 2476

Une banque 4 tiroirs, 10 m
ci'étanli , un fourneau à pétrole,
un plafonnier électrique, une vi-
trine à trois portes, trois stores,
une pendule de parquet . 6900 dis-
ques lumineux, une machine a
décalquer avec tampons, un ba-
lancier, 28 découpoirs, un lot
d'aiguilles, 32 pi. a décalquer ,
une caisse d'étainnes, un tableau

28 actions de fr. 1000 — de la
Record Dreadnougth Watch
Co S. A,, 2 oiiliiiatious de Fr.
400.- de la Ville de Paris 1910.
6 Bons de la Défence Nationale ,
une obligation de fr. 250 du Cré-
dit  Foncier de France 1913, etc.

Vente au comptant suivant la
L. P.
Office des Poursuites et faillites :

Le préposé. A. CBOl'ARD.

9&iï __P__ "W 4PIÉ

Je suis acheteur d' une moto
a Conuor ». "2 HP., 2 vitesses, on
éventuellement autre marque , ma-
cuine icoderne, en parfait état. -
Faire offres écrites, avec tous dé-
tails ut i les  et dernier  nr ix .  sous
cniffres P 21663 C. à Publi-
citas. La Chaux-de-Fonds.

499

Bel appartement
de 6 pièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances, à proximité
de la Gare, EST A LOUER, pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser au notaire AL-
PHONSE BLANC , rue Léopold-Ro-
bert 66. 2473
Beaux locaux ^remettre de suite ou pour Rn
avril. '''I**
S'ad. an bnr. de l'< Impartial».

A s  
caisse enre-

VBÎIQPB <"-¦ ¦"T .  « Oeuvres
de Voltaire »,. 13 volumes reliés .
Apnareil antiseptique , « Pltôen » ,
Cuvette, cbeveux naturels, etc. Le
tout en bon état. 24*^5
•3'ari gn bnr ri> r«fmnnrtinl-

Grand appartement vrde'"
suite, 8<i, rue Léopold-Mohert,
Hrae étage ; prix. fr. 2.30». —
Pour visiter , le matin de 8 à 9 '/$
ii.. ou sur rendez-vous demandé
an Consulat de France. "Wt

i-PPa i'teMeni cuisine , pour fin
cou rant , esl demandé à louer. —
BOT prix. — Ecrire sous chiffres
E M 2436. an bureau de
'I -  - . . . i  c <"

lll l  II m ht ". ci iuuuf uuiicgc . i . ,
UllalllUl C» chambre, bien meu
blée. — S'adresser rue A. -M.
Piaget 63, ler étage, à gatiche

'_m
l ' h _ i i i h n _  A louer, pour le 1er
UllalllUFc. „,ars , une belle
chambre bien exposée et chauf-
fée. — S'adresser à Mme Noir-
iean. rue du Tcmnle-Allemanu
. 7 ""1

On ES a louer 3r :
'adresser sous cliitlres C. R.

t4Ctl, au bureau de I'I MPARTIAI .
-> W~

raine oe ptace kS LO_;_
XV, con ip i i i i a i i t  1 gran'l canané
et G chaises ¦¦• roulettes. Occa-
sion exceptionnel le. — S'a-
dresser , de 12 a 13 h , et après
19 h., rue du Doubs 69, au ler
érage. On échangerai t éventuelle-
ment contre re l i t  salon ou pendu-
I M ¦¦ » ' n  

¦____
punmi  "' i,ul ° ' ts< _ "î<=M« c«cui.
i C I U U  rauve, rue D.-P. Bour-
quin. à la rue de la Hépubli que
l'.l. en passant par la rue de Beau
Site, un porte-monnaie contenant
environ fr. 16. — . Le rapiiorler
contre récompense, rite de la Bè-
punl ique 18, au 3me étage, à gati-
cne. 'J3tij

Dnniin 1 montre bracelet niel ,
rCIUU avec brac- let moire , de-
puis la Gare Léopold-Robert,
Place du Marché, rue uu Stand .
— da rapporter , contre bonne ré-
compense , rue cie la Paix i. au
rcz-de-ciiaus^êe . '.388

NMltiE
à vendre. ¦— S'ad resser Bureau
GltACSAZ & GOIVSETH.
Grand-t hêne I I .  LACSAN-
_m_ JH 4ô0 '7 I.  i4U

On Cherche

b i  sprat1 tement
5 à 6 pièces, avec tout le con-
fort moderne Entrée à convenir
on accepterait aussi échange avec
bel anpartement de NeuchiHel.

Offres écrites sous chiffrer* J B
Ï490. au bureau ne I'IMPAHTUL' / ->m

R vendre
pour cause de départi
un salon acajou brodé,
glaces, petit bureau, ta-

ies, buffets, lavabo,
cheminée gaz, lustres, ré-
gulateur, table à ouvrage
rideaux, tentures, lino-
léum, socles - bronze,
chaise-longue avec deux
chaises assorties, lit de
fer, couvre-lit sole, blbe-
lo s, vaisselle, bouteilles
vides, livres, musique,
presse a copier, etc. —
S'adresser rue Léopold-
Robert 58, au 2m. i cauche . 2258

A VENDRE
stock de s*©

iHKltltS
10'/, ligues ancre , avec et sans
secondes . Prix très avai i lnu i-nx.
— Ecrire s>>us chiffres A lt.
•4(1*2 an bi i ren i c  de I 'T MP ICTUI

Laminoir
On demande à acheter un la-

minoir plat à la transmise-ion. —
S'adresser à la Fabri que la Uo-
maine, rue Numa-Droz 78. 'Mf 2

I Sel de Glauber
fl de nouveau en vente

I Jean Weber
| F.-Courvois!er 4.

iii iHM_ _ami_iiiiiiMi_i»n_aniMi ¦¦» ¦—»¦¦!

Madame et Monsieur Théo-
phile Salchli et leur tils Robert,
aux rlauls-Geneveys; les familles
Slœkli . Zbinden , Zaltnd , ^Enis-
cher, Zwahleii. ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , font
part a leurs parents amis et con-
naissances, de la grande nerte
qu'ils viennent d'éprouver en la
nersonne de leur chère et bien-
aimée tante, grand' lante. cousine,
narenle et amie , '-'W5

Mme Marguerite .UltiCHE
née STOîKI.I

que Dieu a rappe lée a Lui. au-
jourd 'hu i  mercredi , à 7 heures 'i5,
dans sa 8ri-ne année a rès une
cou le. mai" dou oureuse mal»
rie , v a i l l a m m e n t  supnortée .

Les Hati ts -GHnHveys ,
le 16 Février liWri

L'enterrement aura lien aux
H > UT-GENEV1_YS. te vendre-
di 17 courant 14 heures

Domicile mortuaire  : LES
HAUTS-REN'EVKYr».

Le présent avis (rient Hon
de lettre de taire-part.
0o__B«__B__n-BanaB

_H_________S_______^__-_______RHBSQ____I_________I

gqp Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

HliiertHJlOFl/JNS.
Manège

Service spécial de voitures
pour enHeveliHNements

TÉLÉPHONE ta.57 1577

¦_rn___n_——_______n

PpPlill samel' '' une montre an-
Ib lUU cre en argent avec bra-
celet , nom inscrit sur le cad ran
— S'adresser a la Clinique Mont-
br i l lant  '____
PP - f i l l  lr'auvr B ùanie àyeu a
t Cl UU perdu sa sacoche avec
porii iuonnaie et plusieurs objets
de'valeur. — Le rapporter rue
du Doubs 9. au «ous-sol 2427

PûPIlll depuis  la l ' ibour jj ou . n
I CI U u ville, un porte-monnaie
contenant environ 40 francs,
plus une broche en or. — La
rapporter, contre Fr. 20.— de ré-
compense , au bureau de l'iMPAit-¦nAi.' «083 '

PpPfill ^el''e c'é plate. — Priè-
rC'lUu re de la rapporter, con-
tre récompense, à la Boulangerie
FtHun me VilTUn Hniï l"7 -'"nfi

fane-pan ^ogvgiER
Repote en pair
Au revoir éhère mire

Madame et Monsieur Charles
Ginnel Henry el leurs enfants , au
Locle, Monsieur et Madame
Charles Henry-Patthey et leurs
enfants, à la Chaux-de-Fonda,
Madame . et Monsieur Jilines
Hrûgger-Henry, a Bienne. Mon-
sieur et Madame Fernand Hen-
ry-Parin , à Paris, Monsieur Au-
guste Henry; à 'Genève, Madame
et Monsieur Jules Chédel-Henry
et leur enfant au Locle, Mon-
sieur et Madame .Albert Henry-
Beuchat et leur enfant , au Locle,
Madame et Monsieur Charles
Faiio-Henry et leurs enfants, â
Genève. Monsieur et Madame
Itaoul Henry-Méroz, à Lausanne
Madame veuve John Stanfield-
Pellaton. ses enfants et petits-en-
fants , à Londres, ainsi que les
familles Peltaton et Henry ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès
de U470

Madame Marie HE NRY
née PELLATON

leur chère mère, belle-mère ,
grand'mère, sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui
mercredi, à 7 heures du matin ,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Fé-
vrier 192*J.

L'enterrement . SANS SUITE,
aura lieu Vendredi 17 courant ,
à 13 Va heures.

Domicile mortuaire : Rue du
Nord lriô

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

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

7« fus  forte el en toi nous avion?
confiance.

Adieu , chère épouse ci mère, lit
,,ars uour un monde meilleur. Tu
nous laisses ici-bas avec le seul espoir
de te revoir un jour dans le ciel.

Monsieur Henri Tschanz Kempf.
et ses enfants , à la Corbatière ;

Monsieur Albert Tschanz, à la
Gorbatièie ;

v ladame et Monsieur Arnold
Wùirich , au Mont-Soleil ;

Madame et Monsieur William
Perrin el leurs enfants , aux
Ponts-de-Martel ;

Madame et Monsieur Max Hum-
oert et leur enfant , aux Ponts-
de-Marte l ;

Monsieur Louis Tschanz, à la
Corbatière ;

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent de
faire en la nersonne de leur chère
et bien-aimée épouse, mère , grand-
mère et parente.

Madame

Llll H
née KEMPF

que Dieu a reprise à Lui mercre-
di , à 14 heures, à l'âge de 53 ans
3 mois, après quelques mois de
nénible maladie, supportée avec
•ésiun at ion

La Corbatière, le 16 lév r  ie.r 19̂ 2
L'et i ter rem-nt  S \NS SUITE

icna  lieu Samedi 18 cou rant , à
Irl 1/, heures. Départ de l'Hô-
i i 't a l  11 13 heures

Domici le moi tuaire : La Cor-
l.nliére Nn 19l> 2494

Le présent avis tient lieu
do lettre de taire-part.

Père mon désir est que là où jesuis, ceux que tu m'as donné y soitavec moi. Oui dit Jpsus , j e  me repose
dc mes travaux el mes, œuvres mesuivent .

Jl esl au Ciel et dans nos caurs.
Mada me Aùgèle L'Enlattenier

et ses enfants .
Madame et Monsieur Albert

Curtit-L'Eplatlenier et leurs en-a n ts ,
f Madame et Monsieur Paul Che-
valley, en Amérique ,

Madame et Monsieur Ferdinand
Dubois-L'Eplattenier et leurs en-
fants,

Madame et Monsieur Tell
L'Eplattenier,

Messieurs Alex et _mrë L'Eplat-
tenier.

Mademoiselle Frieda L'Eplat-
tenier,

Madame et Monsieur Mare
L'Eplattenier et leurs enfants.Madame et Monsieur Imrè An»
talffy- L'Eplattenier . en Hongrie ,

Madame Veuve Emma L'Eplat-
tenier . en Amérique.

Madame Veuve Elisa L'Eplat-
tenier et ses enfants.

Madame Veuve Rosalie L'Eplat-
tenier et ses enfants ,
ainsi que les familles Curli t, en
France, et familles alliées ont la
profonde douleur de laire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
très cher et regretté époux, père,
frère, beau frère, beau-fils, oncle ,
cousin et parent ,

Monsieur Zénas L'Eplattenier
que Dieu a enlevé à leur tendre
affection mercredi , à 8 '/, heures
du matin , après nne maladie,
supportée avec un grand courage
et patience.

La Chaux-de-Fonds, le 15 fé-
vrier 1922

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE , vendredi 17 courant.
à 13 '/> heures.

Domicile mortuaire : Rue de
la Ronde 26.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Chère épouse et mère, tes souffran-
ces sont maintenant pa ssées.

Rep ose en paix.

Monsieur Jacob Scliv/eizer-Borle,
a La Chaux-de-Fonds.

Monsieur William-Schweizer. à
Nashville (Tennessee, Améri-
que, 

__
Monsieur et Madame Alfred*

Scliwtizer et leurs enfants, à
Gorg ier ,

Monsieur Charles Schweizer-
prètre. à Val paraiso (Chili).

Madame et Monsieur W. Cro-
marty  Schweizer et leur fils, à

Gorgier . ainsi que les familles
Schweizer, Borle. parentes et al-
liées , ont la profonde douleur do
faire part à leurs amis et con
naissances de la grande perte
qu .ils viennent de faire en la
personne de leur chère épouse'
mère , grand'mère, belle-mère'
sœur et parente. .

Madame Louisa SCHWEIZER
née BORLE

enlevée a l eu r  atlection. dans sa
6:'me année, après une longue et
péniiile maladie , supportée aveo
césignalion.

La Clcaux-de-Fonds , le 15 fé-
vrier 1922.

[/inhumation aura  lieu à ST-
aul'IV.  Vendredi 1? courant .

Départ de Gorgier. àà 13 Va
heures.

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


