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A propos de « Batouala »

M. de Lastours, député , pose au ministre des
colonies, dans le « Journal Officiel » d'hier, la
question écrite suivante , tendant à ce qu 'il soit
précisé : 1° si M. René Maran , auteur du roman
« Batouala », est bien un fon ctionaire de l'admi-
nistration coloniale ; 2° s'il a été porté à la con-
naissance du ministr e que des tracts ont été im-
primés et répandus à l'étranger , qui reproduisent
un certain nombre de passages de « Batouala »
où l'auteur attaque la politiq ue coloniale, les
moeurs des officiers et des femmes blanches
et rapporte des propos insultants à l'égard d'une
nation alliée ; 3° si, sous réserve que la réponse
à la première question soit affirmative, le iminis-
tre n'a pas j ugé que des mesures sévères doivent
être prises à l'égard du fonctionnaire dont il
s'agit.

(Réd. — La voilà bien l'humaine lâcdeté et la
morale bourgeoise !)

-iV., i Comment le gouvernement mexicain
¦J se débarrasse de ses adversaires
iCe matin , on a fusillé Antonio Prudena , qui

commandait autrefois les troupes fédérales de
l'Etat de Chihuahua. Le général, accompagné de
htiit officiers, avait été appelé dimanche passé
à 'Mexico par le ministre de la guerre. A son ar-
rivée, il fut immédiatement arrêté et traduit de-
vant un conseil de guerre , sous l'inculpation de
rébellion.

M. Gandhi se met en pénitence
M> Gandhi, dont on connaît l'extrême ferveur

religieuse, a camrmehcé dimanche un j eûne de
vingt j ours, cornrne pénitence pour les événe-
ments de Chauri-Ghaura, où tous les agents de
police d'un commissariat ont été massacrés.

— Aucune provocation, a dit M. Gandh i, ne
saurait justifier ces massacres.

Il a invité leurs auteurs à aller se constituer
prisonniers entre les mains des autorités.

M» Gandhi considère cette tragédie comme un
troisième avertissement du Ciel, qui ne veut pas
qu'on se livre d'une façon précipitée à la déso-
béissance en masse aux autorités.

histoires devais masqués
VA BIÉTÉ

Dépuis la fin de l'Empire où même ils n'étaient
déj à plus qu 'une évocation assez banale de ce
qu'ils avaient été quelque 20 ou 30 ans aupara-
vant, le Carnaval parisien a perdu, avec les bals
masqués de l'Opéra, son plus prestigieux attrait
et les tentatives actuelles ne semblent pas de-
voir en ramener le succès.

Les fêtes des dernières années de la Restau-
ration eurent dans Gavarni un illustrateur mer-
veilleux, dont la plume avait autant de verve
dans ses légendes que le crayon dans ses des-
sins. On remplirait des colonnes de ce j ournal
avec les dia logues d'un comique irrésistible qu'il
a de préférence recueillis dans les groupes de fi-
gitrf-its et de figurantes et où il ne manque que
l'accent gouailleur , du faub ourg parisien. En voi-
ci deux ou trois entre mille du même j eu plai-
sant où les mots se provoquent : — Dis donc,
vois-tu ce -monsieur ? Je crois que c'est un di-
plomate. — Mais non, c'est l'épicier en gros du
quartier. — Tu en es sûr ? Eh bien, en tout cas,
ce doit être un qui s'embête à mort comme nous.

Une Pierrette rencontre un « habit noir -> qui,
sous son faux-nez, baille à se décrocher la mâ-
choire : « Méfie-toi , Cocardeau, lui dit-elle, si tu
ne finis pas de t'amuser comme ça, on va te fich'
au violon ! »

Autres temps, autres moeurs, tout ce que l'on
a tenté, au lendemain de la guerre, pour réveiller
la vogue des bals de l'Opéra a été en pure perte.
La vie mondaine est moins publique, elle se con-
fine dans les limites du monde lui-même, où ce-
pendant chaque année le Carnaval ramène une
série de bals costumés. Mais encore ces réun ions
fermées n'ont-elles pas le caractère de j oyeux
éclectisme des « redoutes » d'autrefois, comme
celles, par exemple , où Arsène Houssaye con-
viait le Tout-Paris artiste et élégant du régime
imrpérial. Et même celles-ci n'égalèrent pas le
faste d'une fête qu 'Alexandre Dumas donna à
l'occasion du Carnaval de 1832 et dont le récit
qu 'il en a fait complaisamment lui-même dans
ses « Mémoires » a suffi à assurer la durable cé-
lébrité. On y vit jusqu'à La Fayette en costume
vénitien.

Le moins notoire des invités était peut-être
un académicien du nom de Tisset qui avait eu l'i-
dée de se costumer en « malade ». Un familier de
la maison, le peintre d'animaux Jadin , qui se
trouvait comme par hasard déguisé en croque-
mor t, un crêpe au chapeau, s'attacha à ses pas,
de salle en salle , se contentant de répéter en
basse-taille toutes les cinq minutes, le mot :
« J'attends ! » Notre académicien ne tint pas à
ce lugubre manège ; il s'éclipsa bientôt à l'an-
glaise et depuis longtemps n'était plus là quand
le bal , égayé par toutes sortes d'épisodes, finit
à neuf heures du matin , en une sortie au galop,
musique en tête.

Ce même Jadin avait la spécialité des farces à
froid. L'Opéra n 'était pas seul à donner des bals
de Carnaval, il y en avait dans tous les théâtres,
et celui des Variétés était notamment fréquenté
par les artistes et les gens de lettres. Jadin, en
sa qualité de peintre animalier , avait des accoin-
tances avec le personnel du Jardin des Plantes
et c'est par là qu 'il obtint qu 'on lui confiât, pour
une nuit, un des ours d'ailleurs accompagné de
son gardien. Son entrée dans une avant-scène
des Variétés tandis que le bal battai t son plein ,
fut sensationnelle. On trouvait que l'amateur qui
faisait l'ours était plein de naturel et qu 'il était
entré étonnamment dans la peau de la bête. Pour
un morceau de sucre, il battait la mesure avec
les pattes et on le fit même descendre sur la
scène où il fut inimitable dans le « pas de l'ours ».
Une j olie comédienne de l'endroit lui passa le
bras autour du cou ct , lui lançant une oeillade as-
sassine, lui demanda de lui offrir un rafraîchis-
sement. — « 11 veut bien », dit Jadin , après avoir
-eu l'air de le consulte-. Et le groupe s'installe au

A la Chambre civile, où l'on appelait une de
ses affaires, Me Wissa Wassef, qui s'y était ren-
du le matin, a demandé au président , M. Hou-
riet, de retenir cette affaire pour lui permettre
de la plaider avant son arrestation. Le président ,
qui est un bon juge suisse, accéda à sa demande
et lui accorda ¦ immédiatement la parole.

Pendant qu 'il était encore à la barre, vers mi-
di, un officier de la police égyptienne pénétra
dans la salle d'audience. Son entrée ayant attire
l'attention des avocats et provoqué une certaine
indignation , M. Houriet déclara à l'officier qu 'il
avait seul la police de l'audience et du Palais de
justice et qu 'il n'autorisait pas l'arrestation de
Me Wissa Wassef à la barre inviolable et dans
l'enceinte du Tribunal. L'officier se retira immé-
diatement.

M. Houriet , au^iom 
de la rnagistrature, et M°

Guilhaumou, au nom du barreau , exprimèrent en-
suite à Me Wissa Wassef toute la sympathie de
la juridiction mixte dans ces circonstances pé-
nibles. Et lorsque ce dernier termina sa plaidoi-
rie, il fut reconduit , au milieu de sympa thiques
manifestations , par le président , les magistrats
et les avocats, jusqu 'à la porte du Palais où il
fut arrêté.

L'audience fut ensuite suspendue ct, à la re-
prise, toutes les affaires furen t renvoyées à hui-
taine.

Pour témoigner leur sympathie à leur éminent
collègue égyptien , tous les avocats au Tribunal
mixte du Caire décidèrent de ne plus paraître à
la barre pendant trois j ours. Quant au geste du
président Houriet , il est hautement apprécié par
l'opinion publi que égyptienne qui voit en lui une
manifestation des vertus démocrati ques suisses.

Nous rappelons qu 'il y a quelques semaines à
peine, P« Impartial » annonçait l'élection de notre
compatriote , un Chaux-de-Fonnier de vieille ro-
che, à la présidence des Tribunaux mixtes. M.
Houriet n 'a pas attendu longtemps pour démon-
trer combien il était digne de ce témoignage de
haute estime.

buffet, entouré d'une foule de masques. Mais
quand verres et bouteilles furent déposés sur la
table, d'un geste brutal l'ours les j eta par terre
en poussant des grognements de colère. On se
récria et, comme on trouvait que l'imitation était
poussée trop loin, on voulut lui retirer sa tête.
Le gardien , voyant que les choses tournaient au
vilain , fit signe à Jadin et, tirant sur la chaîne de»
l'animal , gagna la sortie. Il était temps, cari dit
Ernest Blum , qui a raconté la plaisante aventure,
l'ours, une fois dehors, satisfit copieusement, au
milieu des curieux, un besoin d'ours et' on eut
toutes les peines du monde à l'empêcher de se
j eter sur le cheval du fi acre qui allait le rame-
ner au Jardin des Plantes. Quan d le lendemain
on sut que l'ours exhibé par Jadin au bal des
Variétés était un vrai ours, la j olie comédienne
qui avait essayé de l'enj ôler faillit en faire «ne-
maladie.

Georges ROCHER.

31 y a fies juges suisses en €gypte
Chaux-de-iFonniers à l'Etranger

Parmi les échos qui nous parviennent a propos
de la violation de la liberté politique et indivi-
duelle en Egypte, on nous signale particulière-
ment le détail suivant :

M* Wissà Wassef , délégué du Conseil de l'or-
dre des avocats du barreau mixte du Caire, est
un membre actif de la délégation égyptienne de
Zaghloul pacha. Ayant signé un manifeste pré-
conisant le boycottage des marchandises anglai-
ses et invitant le peuple à la non coopération
avec les Britanniques, les autorités militaires dé-
cidèrent son arrestation. Cette nouvelle causa
parmi ses confrères-Kine profonde sensation.
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La question d'Egypte — Le général fillenby

L'indép endance de l 'Egypte est réclamée p ar
les habitants du p ay s des Pharaons. Lard Al-
lenby, le gouverneur anglais, se serait rallié au
p oint de vue égyptien. Il négocie actuellement
à Londres.
___2n_uanannn_nDnaaaaaaa_a_______2

A TRAVERS L 'ACTUALITE

La Chaux-de-Fonds. le 17 f évrier.
La Note f rançaise en f aveur de l'aj ournement

de la Conf érence de Gênes et d'une entente p ré-
liminaire entre les p uissances tdliées sur le p ro-
gramme des débats est du meilleur Poincaré.
Elle ne vise p as à l'ef f e t  et l'on y chercherait
en vain de ces f ormules qui dissimulent sous un
vêtement d'app arat la f aiblesse des résolutions
et le vide de la p ensée. Mais elle est si claire,
si nette et d'une logique si p énétrante que p er-
sonne, j usqu'ici, n'a entrep ris de combattre ou-
vertement la thèse du gouvernement f rançais.
S'il f aut en croire wi j ournal anglais, M. Lloy d
George lai-même, qui est beau j oueur, aurait
déclaré après avoir lu la note f rançaise : « It is
unainswerable » — U n'y a rien à répo ndre.

Cela ne veut pa s dire que le p oint de vue du
gouvernement f rançais ne sera p as combattu. Il
le sera d'abord tout naturellement p ar les Alle-
mands et les Russes, qui j oueront à Gênes une
p artie liée. C'est tout naturel. Moscou et Berlin
p oursuivent pr écisément le but que dénonce M.
Poincaré : ils comp tent p rof iter de la réunion
de Gênes p our remettre en question les traites
et p our obtenir, devant une assemblée où les
vainqueurs, les vaincus de la grande guerre et
les neutres seraient conf ondus p êle-mêle et avec
des droits égaux, l'annulation p artielle de la p aix
de Versailles. H est certain que si les ef f orts
conj ugués da Reich et des Soviets arrivaient à
ce résultat, la constitution du bloc germano-
russe, avec la guerre de revanche p our obj ectif ,
ne serait p lus qu'une question de temps. Berlin
et Moscou ont donc un intérêt égal à hâter
l'heure de la Conf érence de Gênes et à laisser le
moins de temps p ossible aux Alliés p our la p ré-
p arer et p our limiter le terrain de la discussion,
tandis que la France est dans son rôle en di-
sant : « Les Alliés iront à Gênes avec un p ro-
gramme arrêté̂ 

d'avance, et qui supp rime toute
p ossibilité de remettre en question les traités de
1919, sinon la France, ne voulant p as s'exp oser
â être, mise en minorité dans une réimion où les
vaincus et les neutres siégeront côte à côte avec
les vainqueurs, f era déf aut et réservera tous les
droits qu'elle tient de la p aix de Versailles. »

L'aj ournement est également combattu, en
Angleterre et en Italie,.p our des raisons de p o-
litique intérieure. En Angleterre, les p artisans
de M. Lloy d George comp tent sur un succès
dip lomatique p our f avoriser leur prochaine
camp agne électorale. En Italie, le ministère Bo-
nomi, dont la situation est p rof ondément ébran-
lée, p ense que la Chambre hésiterait d'ouvrir
une mse ministérielle à la veille de la Conf é-
rence ae Gênes et il tient pour le 8 mars dans
le seul esp oir de prolonger ainsi sa précaire
existence. Mais nous ne croyons p as que ces
préoccup ations d'ordre intérieur p uissent l'em-
p orter sur l'opp osition si f ortement motivée de la
France. L'abstention du gouvernement de la Ré-
p ublique — qui en entraînerait vraisemblable-
ment d'autres — enlèverait toute imp ortance à
la Conf érence de Gênes et il y a même gros à
p arier que l 'Angleterre, en dép it de quelques
p aroles échapp ées à la mauvaise humeur de M.
Lloy d George, renoncerait elle-même ù s'y ren-
dre si la Rép ublique f rançaise ref usait de s'y
f aire représenter.

On ne saurait contester que malgré tous les
mauvais p rop hètes qui se sont écriés, au len-
demain de la chute de M. Briand : « Poincaré,
c'est l'isolement: de la France ! Poincaré, c'est
la guerre ! » — on ne saurait contester, disons-
nous, que la situation dip lomatique de la France
s'est déj à singulièrement f ortif iée dep uis quel-
ques semaines. En 'Angleterre même, tes jour -
naux off icieux ont mis une sourdine à leurs cri-
tiques. Ils p arlent de M. Poincaré avec beaucoup
p lus de déf érence qu'au p remier j our, et ce n'est
p lus un secret que si les p oliticiens amis de
Lloy d George qui envisagent les aff aires sous
l'angle de la p olitique intérieure, obsédés qu'ils
sont p ar la p ersp ective des élections p rochai-
nes, plaident encore contre l'aj ournement, les
dip lomates de carrier» du Foreign-Off ice esti-
ment p ar contre que l 'Angleterre ne saurait ré-
p ondre par une f in de non recevoir à la note
Poincaré sans compromettre sérieusement sa
situation. Il suff i t  d'ailleurs de p arcourir certains
j ournaux anglais, hier très mal disposés envers
la France, pour mesurer le chemin p arcouru
dep uis la chute de M. Briand. Ainsi, les « Daily
News », nn des organes qui menaient l'attaque
contre M. Poincaré il y a un mois, f ont bon ac-
cueil aujourd'hui à la p ropo sition suggérée p ar
te gouvernement de Paris de remettre à la So-
ciété des Nations l'étude des graves p roblèmes
p osés devant la Conf érence de Gênes :

« Il doit y avoir . — dit le grand j ournal de
Londres, — une organisation internationale quel-
conque en Europe et il est visibl e que la France
le comprend. Je doute qu 'aucun homme, en An-
gleterre, en 'dehors de Downing-Street, désire
voir le Conseil suorême se réunir à nouveau.
Quant à Gênes, la France voit plus d' arguments
contre que pour. Que reste-t-il alors ? Lorsqu 'il
s'agit de répondre à cette question , la France
sent peut-être pour la première fois qu 'il y au-
rait p lus à dire sur la Société des Nations que
sur n 'importe quelle autre alternative actuelle-
ment visible. Une telle réponse, eu tout cas, se-
rait très naturelle ct parfaite™ en ' sensée, et à

moins que nous ne soyons incurablement fran-
cophobes ou « génophiles », nous devrions nous
mettre immédiatement au travail pour découvrir
jusqu'à quel point la France est désireuse de
voir intervenir la Société. Est-elle prête, par
exemple, à pousser plus loin ses propositions
de désarmement ? Est-elle prête à appuyer l'ad-
mission de l'Allemagne et de la Russie si les
conditions de l'article ler du covenant de la
Société sont exécutées ? Si nous pouvions nous
entendre avec la France sur ce point nous fini-
rions par nous entendre pratiquement avec elle
sur tous les points qui nous divisent. Grâce à la
Société et sous l'influence de son atmosphère,
est-il vraisemblable que nous n'accomplirons
pas cela à Gênes ? »

// est intéressant de constater que la Société
des Nations — tenue j adis en déf iance p ar beau-
coup d'hommes d'Etat des deux côtés de la
Manche, est en train de gagner énormément de
terrain en France et en Angleterre. Cela s'ex-
p lique f ort  aisément. Le Conseil suprême est
f rapp é d'un discrédit mortel. Le p éril de conf é-
rences improvisées comme celle de Gênes
éclate à tous les y eux. Alors, il est naturel que
l'attention se rep orte sur la Société des Nations,
qui précisément a été créée p our améliorer les
rapp orts entre les p eupl es et étudier les grands
problèmes d'intérêt universel.

P.-H. CATTIN.

L'ajournement de la Conférence de Gênes
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Gomment on fabrique une perle japonaise
On a beaucoup parlé dans la presse quotidien-

ne des perles j aponaises. Ce sont des perles très
authentiques qu'un Japonais, M. Mikimoto, est
arrivé à faire produire à la méléagrine de Mar-
tens. Elles offrent tous les caractères extérieurs
des perles fines naturelles. On les obtient par une
greffe animale, par une greffe d'un lambeau de
répithélium autour d'un petit noyau de nacre. Le
sac perlier ainsi constitué est introduit dans les
tissus sous-épithéliaux ; il s'alimente aux dépens
de ceux-ci et fabrique de la perle autour du
noyau inclus à l'intérieur. Il en résulte que la
perle de greffe a un noyau plus volumineux que
la perle naturelle. Mais elle a la mêtme valeur et
le même orient. Ce qui fait le prix d'une perle, ce
n'est pas son intérieur qu-*on ne voit pas, mais sa
surface. Or la surface des perles j aponaises ne
diffère en rien comtme structure et qualités, de
celles des perles naturelles.

Au reste, les perles naturelles renferment par-
fois un noyau : un parasite, ou autre chose. Mais,
dans les deux cas, le mode de formation est le
même. La perle naturelle, dit M. L. Boutan, se
form e dans un sac résultant d'un enveloppament
du noyau, suivi de la séparation du sac ainsi for-
mé d'avec I'épithélium aux dépens duquel il s'est
établi. Ce sac, isolé, reste dans les tissus, et une
perle s'y forme. Seul I'épithélium est en état de
sécréter de la perle. Et le sac perlier provient
d'une invagination de I'épithélium du manteau,
aboutissant à la foi*mation d'un sac qui s'isole. La
nacre et la perle grise ont une même origine et
proviennen t de la sécrétion de I'épithélium du
manteau. Seu'leiment, dans la nacre, les couches
sont planes, alors qu'elles sont circulaires, sphé-
riques, dans la perle. Il y a d'ailleurs autre chose
aussi : dans le cas de la nacre, nous sommes en
présence d'un état normal, mais le sac perlier re-
présente un état pathologique, car il se distend
progressivement par le fait de l'activité de sa
paroi. Les marchands de perles font leur possi-
ble pour discréditer les perles jap onaises : mais
ils n'y réussissent pas. Le mécanisme de la for-
mation des perles naturelles et des j aponaises
est le mêime, et le résultat est le même. Les pro-
duits ont même valeur , mais évidemment celle-ci
a baissé pour les naturelles, et si la fabrication
provoquée selon les procédés imaginés par M.
Mikimoto se généralise, la valeur des perles di-
minuera fortement.
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Mi-saison, Chajpëâux de satin
Réparations •* Prix modérés « Transformations

Il faut marier Jean !
38 FEUILLETON D _ L'IMPA RTIAL
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HENRI AROEL

«Cest incroyable, Hélène, cow_t»e ces cau-
series me manquent ! Si vous n'étiez tellement
loin, là-bas, en Alsace, où j e n'ose aller vous dé-
ranger, j'aurais déj à pris le train plus d'une fois
pour vous faire un brin da visite.

« Mais, voilà, vous êtes loin.... Et bon gré, mal
gré, îl me faut être discret.

« Il y aurai t bien une combinaison pour nous
rapprocher... Je vous la soumets, parce que sa
réalisation me serait un extrême plaisir !... Mais
je me méfie de votre sagesse raisonneuse... Ce
serait que vous acceptiez , bien gentiment, l'hos-
pitalité de mère, à Bénerville , et veniez nous
voir avec Bobby, que la plage rendrait royale-
ment heureux ! Pour vous tenter, faut-il vous
rappeler que nous touchons à la « grande se-
maine » et que votre curiosité d'analyste trouve-
rait matière dans les personnages de toute sorte
qui graviten t autour de nous ; au manoir même,
et plus encore, dans Deauville...

« Est-ce que j e réussis à vous mettre un peu
en goût ?... Venez ! Hélène. Ce serait délicieux
de vous avoir, de causer de tout et de rien avec
vous !... J'ai lu un tas de choses, très intéressan-
tes pour des raisons diverses ; et j e n'en ouvre
par la bouche, ne trouvant pas de confrères en
l'espèce. Il faudrait vous, ma lettrée petite amie,
pour discuter certains de ces bouquins. Venez et
ainsi j 'apprendrai ce qu'il en est de votre vie dont

j e ne sais plus rien. Ce qui me paraît mélancoli-
que... Il me semble que nous sommes brouillés.
Que devenez-vous ? Où en êtes-vous de vos tra-
vaux littéraires ? La pièce avance-t-elle ? J'es-
père bien que Barcane ne vous relance pas. Cet
individu illustre est ma bête noire, à votre en-
droit. Vous lui plaisez trop. C'est déplorable !

« Voilà bien des questions. Et, malgré la dis-
tance, j e vous entends riposter par une autre que
répètent vos yeux moqueurs , madame :

« — Eli bien ! où en est votre mariage ?
« Hélène, j e commence à croire que j e finirai

dans la peau d'un vieux garçon, comme mon on-
cle Desmoutières. Est-ce de l'atavisme? Et pour-
tant j e ne puis m'illusionner. Le cercle se res-
serre autour de moi. Sans doute, j e j ouis de mon
reste. Il est -vident que j e ne pourrai touj ours
répondre aux propositions qui pleuven t, hélas !
par de vagues : « Ham ! hem ! j' y penserai. » Un
de ces matins, je me réveillerai , emprisonné pour
le reste de mon existence, avec une j eune per-
sonne que j e n'aurai peut-être pas choisie du
tout , mais dont m'auront encombré le hasard , la
destinée, la volonté tenace de ma chère mère.

« Des fiancées possibles ? Plus que j amais j'en
rencontre ici. Grâce à la pleine liberté de la vil-
légiature, elles évoluent à souhait dans mon or-
bite. J'en vois, oh ! combien ! au tennis, au Ca-
sino, dans le monde ou les « thés » dansants et
non dansants, les « garden parties » qui pullulent.
Il y en a, certes, de gentilles , même de charman-
tes, et, en particulier , la colonie étrangère est ri-
chement pourvue. Je n'aurais vraiment qu 'à jouer
le personnage d'Assuérus, en quête d'épouse,
parmi ces j olies filles qui ont des visages en
fleur et des coeurs plus î*u moins fanés. Elles ne
s'effarouchent de rien et par suite, sont souvent
très amusantes, voire même « suggestives ». Au
demeurant, pour la plupart, j e veux le creire,
d'honnêtes petites vierges — ou demi-vierges —

qui j ouent innocemment (?) de ce qu 'elles pro-
mettent et ne donnent pas.

« Ne croyez pas, j e vous prie , que j e me trompe
sur les motifs de la faveur dont j e jouis. Je suis
le « fils du Val d'Or ». Telle est ma principale va-
leur. Autrement, je rentrerais dans la foule des
j eunes hommes à marier ; coté ni plus ni moins à
fa faveur de mes minces -mérites et des engoue-
ments féminins. Cela est la vérité.

« Au fond, elles m'épouvantent, toutes ces pe-
tites, par leur inconnu. Il est d'autres milieux où
j e fréquente , avec la parfaite connaissance des
personnalités féminines que j 'y rencontre. Dans
le domaine des j eunes filles , destinées à devenir
nos épouses, je suis un voyageur s'aventurant
sur terre ignorée. Au moment où , normalement,
j e devais apprendre à les connaître , j e suis parti
à la guerre et j'ai vécu quatre ans avec des poi-
lus. Je reviens et j e vois fourmiller autour de
moi de j eunes créatures qui m'apparaissent tout
à fait différentes de celles avec qui j e bostonnais
dans la région de mes vingt ans... D'abord , un
certain nombre ont été infirmières ; ainsi , ont
appris... beaucoup de choses dont leurs aînées
n'avaient pas la révélation , et la plupart ont pris
des allures de femme avant la lettre. En vérité,
elles sont déconcertantes !

« Soit, je suis difficile à satisfaire . Mais vous
n 'avez pas le droit de m'en gronder , car c'est vo-
tre faute. Parfaitement îmadame. A causer avec
vous , j'ai connu le charme que peut avoir le com-
merce d'une intelligence féminine ouverte à tous
les horizons , et ce charme j e voudrais le trou-
ver auprès de ma femme. Comme j e lui vou-
brais un coeur délicat , généreux , chaudement
tendre , ainsi qu 'est le vôtre...

" Ne froncez pas vos sourcils, mou amie. Je une
sauve en vous répétant : Soyez très bonne !...
Quittez un peu l'Alsace pour Deauville... et pour

votre vieux camarade Jean qui vous baise les
mains très affectueusement. »

Hélène à Jean
« Alors, vous aussi , Jean , vous faites de la psy-

chologie ?... Vous m'engagez à venir observer
dans Deauville... Grâce à vous, je vois à mer-
veille le j eune monde au milieu duquel vous vous
mouvez, insaisissable, les oreilles bourdonnantes
du refrain de votre mère : « Il faut marier Jean !»

« Mon ami, comme vous, j 'écarte le choix dans
la colonie étrangère. Pour la vie à deux, héris-
sée de difficultés — vous n'allez pas me trouver
encourageante ! — il n 'est pas trop de mentali-
tés de même race. Donc, contentez-vous de flir-
ter avec les j olies Espagnoles, Américaines, An-
glaises, sauf coup de foudre justifié... Mais, pour
les épousailles , chercher parm i « les nôtres ». I!
est invraisemblable que vous ne découvrirez pas
le trésor -rêvé... Je croyais que , près de vous,
étaient les trois bonnes premières dans votre
course vers le bonheur conj ugal ; et vous ne me
parlez ni de Sabine , ni de Madeleine , ni de Ni-
cole.... Sont-elles maintenant hors de cause ? Vi-
te, renseignez votre amie qui , si grande envie
qu 'elle en ait , ne peut aller vous « interviewer ».

« Certes , oui , cela m'aurait amusée fort de con-
templer la brillante comédie dont vous m'offrez
si amicalement d'aller voir le spectacle !... Et j e
vous en remercie , avec le meilleu r de mon af-
fection. Mais aussi , comme cela m'aurait effa-
rouchée de me trouver mêlée à ces superbes per-
sonnages qui n 'ont rien de commun avec l 'hum-
ble créature que j e suis... Imaginez-vous mes
pauvres petites robes voisin ant avec les belles
toilettes venues de chez les sommités du genre !..
Tout de même, j e suis femme , malgré mon déta-
chement des vanités du ce monde ! Chacune -à
sa place. (A suivre.)
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EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guèrison radicale , par le Or Rumier,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'nne façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
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Lettre du Vallon
(Oe notre correspondant de St-lmier)

Le chômage: A propos des allocations d'hiver
Saint-Imier, le 17 lévrier 1922.

Nous avons parlé il y a une dizaine de j ours
du danger qu 'il y avait de traiter différemment
les ouvriers de la route du Mont-Soleil et les
chômeurs ne pouvant pas travailler, au suj et de
la distribution des allocations d'hiver, et nous en
avions conclu qu 'il serait bien préférable pour la
Direction de l'Intérieur de revenir sur sa déci-
sion si elle ne voulait pas que ce soit la Confé-
dération, le canton et la commune qui suppor-
tent les conséquences de cette injustice sous
forme de prolongation de la durée des travaux,
et aussi par la qualité inférieure du travail
fourni.

La réponse de la Direction de l'Intérieur fut
malgré tout négative, Elle prit comme motii
essentiel de refus le fait que les chômeurs qui ,
dans la période du ler j uin au 30 novembre
1921, n'ont pas chômé pendant 90 j ours, ne peu-
vent obtenir les allocations d'automne et d'hi-
ver. L'occupation aux travaux de nécessité ne
tombe, paraît-il, justement pas sous le chiffre 1
de l'arrêté du Grand Conseil du 22 novembre
1921. De ce fait, il ne peut pas être tenu compte
des j ours passés par les chômeurs aux travaux
de nécessité pour le calcul des 90 jours de chô-
mage total.

Bref, nous pouvons dire en résumé que les ou-
vriers de la route Saint-Imier-Mont-Soleil doi-
vent comprendre que .'a-location d'hiver n'est
pas pour eux.

Inutile de commenter leur grande désillusion
et 1. mécontentement général qui les amena à
protester contre ce qu'ils appellent une flagrante
injustice.

Ils viennent d'adresser à l'Office cantonal du
travail à Berne une requête signée par 95 inté-
ressés, dans laquelle ils s'expriment dans les
termes suivants :

« Les soussignés, tous chômeurs totaux depuis
de longs mois, mais occupés sur les chantiers
de la commune municipale de Saint-Imier, de-
mandent avec insistance à l'Office cantonal du
Travail, la possibilité de recevoir les allocations
d'hiver dont ont bénéficié les chômeurs totaux
non occupés sur les chantiers de nécessité. Leurs
raisons soni les suivantes : Les salaires touchés
sur les chantiers n'ont j amais été de beaucoup
supérieurs aux indemnités de chômage ; en tous
cas, ils n'ont pas permis de parer aux dépenses
supplémentaîTes de nourriture, à l'usure des vê-
tements et des chaussures résultant de ces tra-
vaux. Il en résulte plutôt une perte pour ceux
qui ont cherché des occasions de travail. Le
fait d'être privé des allocations ne constitue
donc pas pour eux un encouragement. Nous
savons que nos camarades de La Chaux-de-
Fonds ont été mieux traités. Pourquoi dans un
même pays doit-il y avoir demx poids et deux
mesures ? » ¦

Tels sont les termes dans lesquels nos chô-
meurs revendiquent leur bon droit.

Nous croyons savoir que le Conseil munici-
pal de Saint-Imier, qui a déjà fait des démarches
auprès de la Direction de l'Intérieur pour obte-
nir l'autorisation de payer l'indemnité des
allocations d'hiver aux chômeurs qui ont été oc-
cupés sur les chantiers de la Commune ouverts
spécialement dans ce but, partage la manière
de voir émise dans ladite requête. Il a même
prié la Direction de l'Intérieur de bien vouloir
transmettre cette requête au Grand Conseil,
avec recommandation.

Suivant lés informations qu'H nous a été pos-
sible d'obtenir, nous avons appris que le canton
de Neuchatel a demandé et obtenu de la Con-
fédération l'autorisation de verser l'indemnité
d'hiver aussi aux chômeurs ayant travaillé sur
les chantiers de chômage. Pourquoi la chose ne
serait-elle pas possible dans le canton de Ber-
ne? La Direction de l'Intérieur, quî a cette af-
faire en mains, voudra bien faire le nécessaire
et comprendre qu'il est de toute équité de don-
ner satisfaction à ces chômeurs et surtout qu'il
ne s'agirait que d'une somme assez minime,
comparativement aux dépenses déjà consenties
à ce jour en faveur du chômage.

BebSiogr-aphie
La Nouvelle Revue Française

Revue mensuelle de littérature et de critique.
Rédaction et administration : 3, rue de Gre-
nelle. Paris 6e. — Le numéro : France fr. 4;
Etranger fr. 4»50.

La Nouvelle Revue Française, nouvelle série,
numéro du ler février 1922. contient une remar-
quable étude consacrée à Dostoïewski. Sous le
titre « Hommage â Dostoïewski », on relève des
articles d'André Gide (Dostoïewski), de Léon
Schestof (Dostoïewski et la lutte contre les évi-
dences) , Dostoïewski (Lettres) , Jacques Rivière
enfin (De Dostoïewski et de l'insondable) . Cet
ensemble constitue un monument littéraire par-
ticulièrement important consacré à l'étude de la
pensée du grand romancier et de l'historien so-
cial de la vie russe.

Le numéro de février de la « Nouvelle Revue
Française » contient en outre une nouvelle de
Colette intitulée « Ma mère et les livres ».

De Franz Hellens : Eclairages (vers) .
De Louis Aragon : Les p aramètres, croquis

en prose d'un style particulièrement travaillé et
découpés en courts fragments.

Les réfl exions sur la littérature par Albert
Thibaudet contiennent une suggestive étude sur
Mallarmé et Rimbaud. En outre, des notes de
Roger Allard , Michel Arnaud , Benj amen Cré-
mieux, etc.. etc., accompagnent la chronique dra-
matique de M. Maurice Boissard. Différentes
rubriques encore, littérature générale, la poésie,
le roman , les arts, les lettres étrangères et le
courrier des muses groupent les éléments de
l'actualité littéraire la plus intéressante et com-
plètent fort bien cette publication d'une tenue
et d'une valeur absolument remarquables.

La famine en Russie.
La conférence Nansen-Priva t avec proj ections

lumineuses sur la famine en Russie sera répé-
tée vendredi après-midi pour les écoles de la
ville, sous les auspices de la Croix-Rouge. Les
séances amont lieu à la Scala, obligeamment
mise à disposition par M. Andréazzi.

Samedi matin, tous les élèves qui le pourront
remettront à leur maîtr e leur obole de secours
aux enfants affamés.

A la demande de nombreuses personnes, la
conférence sera répétée pour adultes samedi
soir 18 courant, au Temple Indépendant, à 8
heures et quart.

Inutile de recommander la collecte à ceux qui,
malgré les temps durs, pourront consentir à un
sacrifice.

La Chaux-de-f onds

(Communiqués
Office social.

Les amis de l'Office social ont entendu l'appel
lancé dans les j ournaux, les objets les plus di-
vers sont arrivés chez les dames de la coutu-
re. Maintenant il faut en tirer parti et la vente
de toutes ces choses belles ou utiles aura Ueu
lundi 20 courant de 13 à 20 heures à la Croix-
Bleue.

Le comité espère qu 'aucune des personnes
sympathiques à l'oeuvre ne manquera cette oc-
casion de lui prouver son intérêt, une visite à
la vente est à la portée de toutes les bourses et
nos aimables vendeuses seront reconnaissantes
à tous les acheteurs.

De 15 à 16 heures le thé sera agrémenté de
belle musique fournie par l'orchestre Visom" qui
veut bien prêter son concours d'accord avec
l'aimable directeur de l'Astoria, Monsieur Ed-
mond Meyer, aussi le rendez-vous obligé de
toutes les dames est pour lundi à la Croix-
Bleue, à 15 heures.

Un buffet bien garni satisfera les plus gour-
mands, un souper sera servi à 18 h. et demie,, et
des attractions diverses sont prévues, qui déride-
ront les plus moroses; de 13 h. et demie à 14 h.
l'assemblée annuelle réglementaire des souscrip-
teurs aura lieu au local de vente , en dégustant
le meilleur moka de la localité. Il ne sera pas
envoyé de carte personnelle.
Pour les nouvelles orgues.

M..Charles Schneider, organiste, vient d'édi-
ter une très j olie carte-plaquette, qu'il intitule :
« Dédicace des nouvelles orgues du Temple na-
tional de La Chaux-de-Fonds ».

Cette carte contient ce qu'on pourrait appe-
ler les 10 commandements de l'organiste et, en
outre, 2 clichés, le premier représentant l'inté-
rieur du Temple avec vues des orgues, et le se-
cond, très remarquable, avec les trois claviers,
les registres et le pédalier. Cette plaquette qui in-
téressera tous les amis des orgues et de la mu-
sique, se vend au prix de 50 centimes, au maga-
sin de musique Beck et chez M. Ch. Schneider,
Temple Allemand 63, au profit du fonds des nou-
velles orgues. Nous en recommandons la vente.
Au Cinéma Pathé.

Au programme de la semaine les six derniers
et plus émouvants actes des Trois Mousquetai-
res, comprenant la condamnation de Milady par
les quatre amis, son exécution et la mort tragi-
que de Madame Bonacieux.

En première partie : June Caprice et Greigh-
ton Halle dans « Coeurs de vingt ans », très fi-
ne comédie en 5 actes, tirée de « Oh Boy », mi-
se en scène par Albert CapeLanni.

Samedi et dimanche, grande matinée à 3 heu-
res et demie. Les enfants de 14 ans et en-des-
sus sont admis à la matinée de samedi. .

Rappelons au nombreux public qui a suivi le
film avec tant d'entrain « Les Trois Mousquetai-
res » que le merveilleux programme de cette se-
maine ne sera pas présenté mardi et j eudi, la
salle étant prise pour d'autres spectacles.
Un beau concert.

Toutes les personnes désireuses d'entendre un
beau concert se donneront rendez-vous le diman-
che 19 février à 2 heures et demie au Stand des
Armes-Réunies, pour y entendre le club de zi-
thers 1' « Echo », direction Mlle A. Perregaux. îl
suffira de donner connaissance de quelques nu-
méros pour se rendre compte de la richesse du
programme : « Grande ouverture de concert »
H. Wuilleumier, « Trovatore » (fantaisie), Verdi ;
« Zampa » (potpourri) Hérold.

N'oublions pas MM. C. Richard et Ad. Hegcr,
ténors appréciés , qui se feront entendre plu-
sieurs fois. Inutile d'en dire plus long pour que ,
j eunes et vieux accourent au Stand. Donc à di-
manche après-midi.
Crèche de la Cuisine populaire .

Le Comité des daines de la Crèche de la Cui-
sine populaire a reçu avec une vive reconnais-
sance pendant le mois de j anvier :

Fr. 62»50 du personnel de la Société de Con-
sommation (reli quat de compte).

Fr. 5— de Mlle F. J.
ainsi qu 'un lot de vêtements usagés. Merci aux
généreux donateurs.
Société de musique.

Le cinquième concert d'abonnement aura lieu
le j eudi 2 mars au Temple français avec l'orga--
niste Marcel Dupré de Paris.
Pour les Colonies de vacances.

Nous rappelons la soirée de bientaisance en fa-
veur des Colonies de vacances le vendredi 17
février à 20 heures et quart à la Croix-Bleue.

Chronique oeuctiâteloise
Centenaire Breguet.

Pour célébrer le centenaire d'Abram-Louis
Breguet , horloger neuchâtelois, membre de l'Ins-
titut de France et du Bureau des longitudes, le
Conseil d'Etat institue à l'Observatoire de Neu-
chatel un concours internationa l de réglage de
chronomètres, qui aura lieu en 1923.

Le règlement fixant les conditions du con-
cours sera remis gratuitement aux personnes qui
en feront la demande à la Chancellerie d'Etat ou
à l'Observatoire.
Bétail de boucherie.

(Comm.). — Le deuxième achat a eu lieu le
15 février à Cernier. 55 têtes ont été conduites
sur le champ de foire, dont la moitié environ
étaient des. boeufs. La caractéristique de ce mar-
ché fut l'excellente qualité du bétail présenté,
aussi les transactions libres entre agriculteurs,
d'une part, et marchands et bouchers, d'autre
part, ont-elles été nombreuses de 9 h. à 11 heu-
res. (Pourquoi ne crte-t-on pas de chiffres ? —
Réd).

Dès 11 heures, la Commission cantonale a
acheté 17 têtes, dont 8 ont pu être revendues
séance tenante ; les neuf autres furent expédiées
à Genève, sur ordre de l'Office vétérinaire fé-
déral.

SPORTS
Meeting de boxe du St-Imier-Sports

C'est devant un nombreux public que s'est dé-
roulé le premier meeting de boxe au Cinéma de
la Paix.

1. Brandt, 52 kg., St-Imier et Hirt, 52 kg., Ch.-
de-Fonds, font match nul.

2. Wuilleumier, 56 kg, St-Imier et Cornu, 56
kg., Chaux-de-Fonds, font match nul.

3. Christen, 58 kg., St-Imier et Voirol, 55 kg.,
Chaux-de-Fonds, font match nul.

* 4. Brandt, 60 kg., Chaux-de-Fonds, bat Duvoi-
sin , 64 kg., St-Imier aux points.

5. Spreuer , 56 kg., Chaux-de-Fonds, bat Cri-
blez, 62 kg.,. St-Imier, aux points.

Joli combat vivement mené où Spreuer sur-
classe de loin Criblez qui a fait des progrès.
Spreuer s'est fait remarquer par sa souplesse et
son esquive. Il est toujours plaisant de le voir en
combat

6. Stauffer, 63 kg., Chaux-de-Fonds bat Ber-
ger, 75 kg., St-Imier aux points. Malgré une
blessure à la main provenant de l'entraînement
et du handicap de 12 kg, Stauffer n'a pas craint
d'affronter le puissant Berger. Excellent combat
où Stauffer a fait preuve de beaucoup de brio,
souplesse, science, esquive en possédant un bon
punch. Berger est toujours en progrès très mar-
qués et puissant mais manque de tactique. Dès
le moment où Stauffer a été déclaré vainqueur
un tonnerre d'applaudissements a accueilli sa
victoire bien nette. On peut considérer Stauffer
comme ie prochain champion suisse. •

Dès le premier round, Berger a de la mal-
chance, il se casse un pouce, ce qui nuit à l'ef-
ficacité de son « punch ».

Les cinq premiers combats se disputèrent en
5 rounds de deux minutes.

Le dernier en 6 rounds de deux minutes.
« Saint-Imier-Sports » remit en outre à tous

les boxeurs un superbe gobelet, pour le beau tra-
vail produit.

L'organisation de la séance fut parfaite en
tous points.

M. Zehr, le distingué moniteur du Club pugi-
liste de La Chaux-de-Fonds, arbitrait les rencon-
tres. La séance était placée sous le contrôle de
la F. S. B.

Note? d'ti r) passant
Les restrictions d'importation — vous disais-je

le jour où M. Schulthess inventa cette nouvelle ma-
chine protectionniste — ce sera comme le fameux
serpent de mer : personne n'en verra iamais le bout.

Le fait est que, tous les quinze l'ours, le Conseil
fédéral annonce de nouvelles restrictions. Pour cette
fois-ci — ie ne signale que les articles qui m'inté-
ressent le plus —— c'est le tour des chemises avec
plastron et des pipes en bois.

Pour cette fois, M. Schulthess ne pourra pas se
vanter de m'avoir eu ! le ne fume plus depuis long-
temps et ie porte des chemises souples. Même si ie
fumais, je pourrais tenir encore un bon moment, car
ie ne serais pas embarrassé de retrouver, dans mes
vieux tiroirs, quelques douzaines de gambiers. der-
niers vestiges d'un temps où i avais la pipe au bec
depuis l'aurore jusqu'au coup de minuit.

N'empêche que ie demande combien il reste
encore, dans notre doux pays, d'articles non pro-
tégés. Ils ne doivent pas être légion. Chaque iour
apporte sa charretée de moellons à la muraille de
Chine que l'on est en train d'élever autour de notre
pays. Résultat : la vie demeure chez nous plus
chère que partout ailleurs, et il n'y a guère de baisse
que sur les salaires.

_f _--mlac.

Chronique lyrass.enne
Assemblée des ouvriers horlogers biennois du

13 février.
La résolution suivante a été votée lundi soir :
L'assemblée générale annuelle des ouvriers

horlogers, réunie dans les locaux de la Maison du
peuple, a pris connaissance des moyens coerql-
tifs employés par l'office communal du chômage
qui, en application de l'art. 8 de l'arrêté fédéral
du 30 septembre 1921, oblige les employeurs à
leur indiquer ce que pourrait gagner actuelle-
ment leur personnel s'il avait l'occasion de tra-
vailler. Des quantités d'ouvriers sont congédiés
définitivement et d'autres sont avisés qu'il n'exis-
te aucune perspective de rentrer à l'usine avant
plusieurs mois. Malgré cela l'office communal du
chômage, stimulé par une commission spéciale
des autorités, se voit dans l'obligation de procé-
der à la baisse. Aucune considération vis-à-vis
des maisons où il y a conflit et discussion en
cours ! On n'attend imême pas que les offices de
conciliation puissent se prononcer. On baisse et
la situation des chômeurs s'aggrave de manière
à les faire tomber à l'assistance publique. L'as-
semblée invite les autorités compétentes à pren-
dre des mesures extraordinaires pour parer à
cet état de choses et charge les secrétaires de la
F. O. M. H. d'interpeller au conseil de ville.
Chez tes chômeurs.

La réduction des indemnités de chômage qui
a été mise en pratique cette semaine continue
d'être vivement critiquée par les chômeurs. Cette
baisse n'est toutefois pas générale ; elle atteint
spécialement les chômeurs dont les maisons qui
les ocaupaient en dernier lieu ont introduit une
baisse de salaire. Si une maison procède par
exemple à une baisse de 15 à 20 % sur les salai-
res des ouvriers encore occupés, le chômeur su-
bit de même une réduction correspondante sur
son indemnité de secours de chômage. On a l'im-
pression que si l'Office de chômage avait procé-
dé à une baisse générale et peut-être moins sen-
sible, cette mesure aurait été acceptée plus favo-
rablement. Toujours est-il que de nombreux pè-
res de famille en souffriront durement.
Cheval emballé à Porrentruy.

Mardi après-midi , un cheval attelé à une voi-
ture appartenant à M. Georges Salomon fils, à
Courtedoux , stationnait devant l'auberge Paupe.
Effrayé par les gestes de deux hommes échauf-
fés qui discutaient avec véhémence, le cheval
s'épouvanta. La voiture heurta le parapet du
pont du quartier St-Germain et perdit une de
ses roues, puis atteignit plus loin un vélo qui fut
fortement endommagé. Le cheval parvint enfin
à être arrêté par im passant devant l'Hôtel du
Cheval blanc. La voiture est complètement bri-
sée, mais le cheval n'a eu aucun mal : en voilà
un qui mérite de rester célibataire !

HEL_X_L Itetl lo
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Les fascistes veulent troubler la Confé-
rence de Gênes

MILAN, 16 février. — La menace des f as-
cistes italiens de troubler la Conf érence de Gê-
nes si celle-ci devait se transf ormer en une
manif estation en f aveur de la Rép ublique des
Soviets, est vivement commentée p ar les j our-
naux. Le déf i a été lancé dans le « Pop olo d 'Ita-
lia » par Mussolini au nom des f ascistes. L'ar-
ticle du leader des f ascistes a provoqué une
vive sensation.

Le « Corriere délia Sera » considère que l'a-
vertissement des f ascistes ct l'attitude des so-
cialistes rendent encore p lus comp liqué le p ro-
blème de la Conf érence de Gênes. Cep endant le
j ournal relève que les délégués russes à Gênes
sont des hôtes et qu'ils ont droit, comme tels,
â toutes les considérations. L 'avertissement ne
doit p as  être adressé aux délégués russes, mais
aux socialistes italiens qui sont touj ours disp o-
sés à f aire du bruit. Il ne f aut  p as croire que la
présence à Gênes des délégués russes marquera
le triomp he de la révolution ou l'humiliation du
cap italisme europ éen. Tout le inonde sait que
les chef s du soviétisme russe sont vaincus, vain-
cus Mon p ar le général d'une armée victorieuse,
mais p ar  le système économique bourgeois,
ainsi app elé , qui p ar sa f orce et son exp érience
longue de p lusieurs siècles a détruit la théorie
bolcheviste.

L'a Avanti » estime que l attitude des f ascis-
tes n'est p as autre chose qu'une manœuvre en
f aveur de la France. Les f ascistes, au lieu de
manif ester clairement leur opp osition à la Con-
f érence de Gênes, p rennent prétexte de quelques
déclarations des socialistes p our mettre en scène
toute une agitation. <•

_________ France
LJ__P^ Un attentat contre M. Millerand ?

PAPJS, 16 février. — Selon l'« Action Fran-
çaise», le bruit suivant courait hier dans les
couloirs : Le soir de la dernière récep tion à
VElysée, la p olice a été avisée qu'un attentat se
p rép arait contre M. Millerand. Un engin exp lo-
sif devait être transp orté dans une voiture. Des
précautions f urent p rises immédiatement. Un
service à"ordre f ut établi et rien ne se p assa.
Cep endant, on aurait retrouvé une bombe dans
une rue voisine, et l'on p ense que, se voy ant
découvert, le p orteur s'en serait prestement dé-
barrassé.

A l'Extérieur



draine neuchâteloise
LA JONCHERE (Boudevilliers). Chaude alerte.

Du bois placé sur un fourneau ayant pris feu,
un commencement d'incendie s'est déclaré j eudi
matin à 10 heures dans l'immeuble Zurcher , mais
grâce à l'énergique intervention des pompiers de
La Jonchère , un très grave sinistre a pu être évi-
té attendu que l'immeuble Zurcher est contigu à
un grand corps de bâtiment appartenant à M.
Justin Favre.

Les dégâts se bornent à un plafond carbonisé
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La Petite-Entente n'ira pas à Londres
Les délégués des Soviets ne reconnaîtront pas la dette russe
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REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 17 f évrier.

Deux vieux débutants se sont présentés hier
devant deux assemblées dont les intentions n'é-
taient pas pures, dont l'humeur était dolosive
et morose et suj ette également aux mêmes ac-
cès de f ièvre... Les deux vieux débutants n'ont
p as été mis en caraf e... Ils s'en tirent, l'un : M.
Bonomi, avec une prolongation de vie de quel-
ques jo urs, qu'il f audra renouveler; l'autre : Af.
Rathenau, avec son brevet de ministre des af -
f aires étrangères dans sa p oche, dûment signé
et conf irmé p ar le Reichstag.

Chose p lus curieuse que cette double réus-
site — vaguement attendue et qui d'ailleurs ne
signif ie p as un changement imp ortant dans le
cours des destinées europ éennes — la Russie a
remis hier ses instructions aux ambassadeurs
des Soviets à Gênes. Elles sont aussi imp erti-
nentes qu'on osait l'esp érer. Les bolchevistes ne
doutent de rien, sauf de leur propre culp abilité
dans le désastre russe. Pas de reconnaissance
de dette et p as de désarmement, telles sont les
directives imp osées aux négociateurs. Et les
raisons qu'on a de f aire valoir ce programme
de combat ne sont p as moins troublantes. Qu'on
Use...

Il est assez curieux, en regard de cette atti-
tude intransigeante qu'adopte derechef le gou-
vernement de Moscou, de situer la p osition
réelle de certains « p arents p auvres » qui ne f u-
rent p as invités à Gênes... Notre directeur, M.
P.-H. Cattin, traite auj ourd'hui dans son leader-
artlcle du brusque retour en grâce de la Société
des Nations. Le B. 1. T., qui mériterait à tout
p oint de vue une f aveur égale — p uisqu'il s'agit
de la reconstruction économique de l'Europe —
continue en revanche à vivre ignoré et obscur !

L 'Union syndicale d'Amsterdam d'autre p ari,
négligée elle aussi — car la Conf érence de Gê-
nes n'a pa s le caractère ouvrier ! — n'a p as
trouvé de moyen p las discret d'attirer l'attention
que de tenir ses séances au seuil même de la
salle où Radek et Rakotzky nous j etteront de
ta poudre aux yeux... Et ce ne sera p as  la moins
exacte image que donnera Gênes du bouleverse-
ment des temps où nous vivons, écrit un con-
f rère : réunis dans la même ville, pour traiter
des mêmes questions, des bolcheviks, des syn-
dicalistes, des démocrates anciens et nouveaux,
des ministres et ambassadeurs de rois. Et les
bolcheviks f raternisent avec le beau monde off i-
ciel, qui leur ouvre les bras, tandis que les < ré-
f ormistes', social-traîtres, supp ôts de la bour-
geoisie, restent â la p orte.

Il n'y a là rien d'étonnant. On a vu p ire!
Cest p ourquoi le p ap e, qui â son tour était p our-
tant le p lus p rès de Gênes — après Victor-Em-
manuel — et n'a p as été invité, p ourrait bien
s'étonner un pe u. Exclu de Versailles, exclu de
Genève, exclu de Gênes, il demandera sans
doute comme Eug. Lautier te lui f ait  dire :

O vans qui m'avez enlevé mes domaines et ma
souveraineté, ô vous qui trouviez ma présence gê-
nante dans ces assemblées de La Haye et dans ces
-conférences de la paix à Paris ou ailleurs, alors que
voua ouvriez les portes toutes grandes à vos trôree
les moins préparés, à des exemplaires d'humanité à
peine dégrossis, à des fantoches, à des émirs, rad-
jahs d'opérette, à de soi-disant experts, au plus in-
vraisemblable amalgame d'incompétence et de pré-
tention, 0 vous qui nous avez exclus de toutes les
oeuvres pour lesquelles nous avions tant médité, —
vous avez sans doute fait beaucoup mieux sans nos
conseils et sans notre appui. Dites donc à quel point
d'éducation douce et raffinée, et surtout à quel point
de traternité vous avez conduit le monde.

Les conducteurs de peuples n'ont pas répondu, ter-
rifiés. Mais leur conscience répondait pour eux :

« Ce que nous avons fait 1 Hier, des fleuves de sang
et de larmes ; aujourd'hui, du chômage et de la mi-
sère. >.

P. B.
,_* , Une pilule dure à avaler

Qui paiera
les 600.000 francs-or de pension

de l'ex-roi Charles ï
PARIS, 17 février. — (Havas). — La question

de la subvention qu'il y a lieu d'accorder à l'ex-
roi Charles, dit le « Petit Parisien », continue à
occuper la Conférence des ambassadeurs. On
sait que cette dernière avait proposé récemment
aux Etats successeurs de partager le chiffre de
600,000 francs or. Toutefoi s, l'impopularité de
l'ex-souverain rendrait difficile aux gouverne-
ments de la Petite Entente d'obtenir de leurs par-
lements le vote des crédits nécessaires, si mo-
destes soient-ils. Aussi la Conférence de Am-
bassadeurs a-t-elle été saisie mercredi dernier
d'un mémorandum yougoslave qui pose certaines
conditions. La Yougoslavie propose, en effet,
que les grandes puissances prennent également
leur part d'une dépense destinée en somme à as-
surer la tranquillité de l'Europe. Elle suggère, en
outre, que cette subvention soit prélevée sur le
chapitre des réparations. L'Autriche ne paie pas
de réparations, du moins pendant 20 ans, et la
suggestion yougo-slave aurait pour effet de faire
subventionner Charles par son ancienne alliée
l'Allemagne.

Une sous-commission a été formée au sein de
la commission pour mettre la question à l'étude.

Elle s'est réunie hier et soumettra incessamment
des propositions à la conférence.

Il convient d'aj outer, dit en terminant le « Pe-
tit Parisien » que le chiffre de 600,000 francs pa-
raît encore excessif dans une grande partie de
l'opinion publique de la Petite Entente.

_A_ii _Fteio_tist£tgr
Les débuts du Dr Rathenau. — Le traité

germano-suisse
BERLIN, 16 février. — Le Reichstag a repris

j eudi son aspect normal. Le calme le plus par-
fait y règne de nouveau. La Chambre a discuté
le traité germano-suisse, ce qui a donné au Dr
Rathenau l'occasion de se présenter pour la
première fois au Reichstag en sa qualité de mi-
nistre des affaires étrangères. Il a cependant
déclaré tout de suite que le moment n'était pas
encore venu de se prononcer en détail sur son
programme. 11 considère que le traité germano-
suisse est d'un bon augure pour l'avenir du
peuple allemand. Le ministre a rappelé que la
Suisse est un pays qui est lié à l'Allemagne
par une communauté culturelle séculaire et par
des relations commerciales étroites. Il n'existe
pas un seul traité conclu entre les nations en
vue d'éviter des conflits, qui prévoie de façon
aussi complète tous les différends qui pourraient
surgir et les moyens de les écarter. M. Rathe-
nau a exprimé l'espoir que d'autres traités d'ar-
bitrage et de conciliation avec d'autres Etats
suivront le traité actuel.

Le traité germano-suisse a ensuite été adopté
dans les trois lectures. Ce résultat a été salué
par de vifs applaudissements.

Au secours de la Russie
On préconise la voie de la Roumanie pour l'a-

cheminement des vivres
PARIS, 16 février. — M. Ch.-R. Crame, an-

cien ambassadeur des Etats-Unis à Paris, qui,
l'été dernier, traversa la Sibérie et la Russie,
a eu j eudi après midi au Sénat une longue con-
versation avec un certain nombre de membres
de la haute assemblée. Il a exprime l'avis que
les secours à la Russie ne doivent pas se faire
par le nord, mais au contraire par le sud et
l'ouest. Il recommande spécialement la Rou-
manie, dont les voies de communications sont
bien organisées.

___ \i__ Xt-=tlio
La rentrée de la Chambre

ROME, 16 février, -r- Plus de 400 députés
sont arrivés à Rome en vue de la réunion de la
Chambre. Le groupe parlementaire du parti po-
pulaire catholique a approuvé l'attitude du co-
mité directeur à l'égard de la crise et s'est pro-
noncé contre un changement de gouvernement à
la veille de la Conférence de Gênes.

M. de Nicola se prépare
MILAN. 16 février. — Suivant le « Corriere

délia Sera », on a de p lus en p lus l'imp ression à
Montecitorio qu'en cas d'une nouvelle crise, le
président de la Chambre, M. de Nicola, n'hési-
tera pas à tenter encore une f o i s  la constitution
du nouveau Cabinet. Malgré leurs divergences
de vues, la maj orité des dép utés sont d'accord
que, d'une f açon ou d'autre, il f aut sortir de la
crise aussi rap idement que p ossible. Le group e
des p aysans observe une attitude exp ectative.
Les démocrates maintiennent leur opp osition
au Cabinet Bonomi. Leur orateur p résentera
une prop osition de déf iance et relèvera l 'insuf -
f isance et les erreurs du gouvernement actuel.

M. Bonomi devant la Chambre
ROME, 16 février. — La séance de la Cham-

bre est ouverte à 15 heures. Les tribunes et les
bancs des députés sont complètement occupés.
M. Ricco. vice-président, occupe le fauteuil pré-
sidentiel en l'absence de M. de Nicola.

M. Bonomi, président du Conseil, prend im-
médiatement la parole. Après avoir annoncé
que le roi n'a pas accepté Ja démission du mi-
nistère, M. Bonomi déclare que la manifestation
d'un des plus importants et des plus nombreux
groupes parlementaires a obligé le ministère à
présenter sa démission, montrant ainsi que dans
les heures de lourde responsabilité on ne reste
pas au pouvoir si on n'est pas appuyé par une
forte maj orité parlementaire. Vu l'impossibilité
de résoudre rapidement la crise, le Cabinet se
présente à nouveau devant le Parlement pour
lui demander de se prononcer clairement et for-
mellement sur l'œuvre du gouvernement. On
passe aux interpellations.

Tous les malheurs ....
La Banca di Sconto

reçoit la visite de cambrioleurs
ROME, 16 février. — Lorsque l'employé de la

Banca Italiana di Sconto s'est rendu mardi soir ,
comme d'habitude, au bureau pour le service
de surveillance de nuit, _ fut assailli par des
inconnus qui l'ont ligoté et bâillonne. Avec les
clefs qu'ils lui avaient arrachées, ils s'introdui-
sirent dans la banque, firent sauter un coffre-
fort et en dérobèrent 180,000 lires. On les cher-
che encore. (Rêd. — Les voleurs,., ou les lires?)

La •Ooi.érence de Gênes
~HF* L'Angleterre reîuse d'admettre la Petite-

Entente à la Conférence préliminaire
LONDRES, 17 février. — (Havas.) — On ap-

prend j eudi soir que la réponse du gouvernement
britannique à la dernière note du gouvernement
français acceptant l'invitation à la Conférence
d'experts de Londres a été remise auj ourd'hui
à Paris. Dans sa réponse, le gouvernement bri-
tannique, répondant à la suggestion d'inviter
les représentants de la Petite-Entente, a dit
que c'est le Conseil suprême de Cannes qui a
décidé la convocation des cinq puissances pour
régler le programme de Gênes. Le gouverne-
ment britannique insiste pour que cette question
soit réglée le plus vite possible et que les ex-
perts se rendent à Londres aussitôt qu'ils se-
ront prêts. On sait que tes délégués anglais
sont déj à désignés et que les experts français ,
Italiens et belges arriveront à Londres dans le
courant de la semaine prochaine. Les Japo-
nais n'ont pas soulevé d'objections à cette réu-
nion d'experts, mais ils n'ont pas encore fait
connaître leurs délégués.
¦ZSfiS?" Les directives aux délégués bolchevistes

Pas de dettes ! Pas de désarmement!
HELSINGFORS, 17 février. — D'ap rès des

inf ormations de Moscou, les directives à donner
aux délégués russes qui p articip eront à la Con-
f érence de Gênes ont été élaborées au cours
d'une séance tenue p ar le comité central exé-
cutif .

La princip ale tâche des délégués russes sera
de ne p as entrer dans les vues des diplomates
occidentaux, qui chercheront à f aire reconnaître
p ar la Russie les dettes d'avant-guerre. Les dé-
légués russes devront f aire ressortir que la si-
tuation économique de la Russie est due à la
guerre dirigée p ar  l'Entente.

Quant au désarmement, les délégués russes
devront surtout Insister sur le f ait que ta Russie
ne p ourra souscrire à une p areille clause qu'en
cas de désarmement général. Sur ce dernier
p oint. Lénine avait f ait  la proposition de réduire
de 50 p our cent l'eff ectif de l'armée rouge, ce
que Trotsky a vivement combattu. « Gênes, a
déclaré Trotsky, est un piège». En f in de
comp te, la p rop osition de Lénine n'a p as été
app rouvée, la situation p olitique de l 'Europ e ne
po uvant p ermettre à Vheure actuelle un désar-
mement général.

Gros krach financier à Londres
"UtF~ La Mafeon Hellys et Cie, qui existait

depuis un siècle et demi, dépose
son bilan

LONDRES, 17 février. — (Havas.) — Les
agents de change de la maison Hellys et Cie
cessent de faire partie du Stock-Exchange. Les
agents de change formant cette maison ont dé-
posé leur bilan dans la matinée de j eudi. Le
passif s'élève à 2 millions de livres sterling. La
maison Hellys et Cie existait depuis un siècle
et demi.

_______ France
L'affaire Landru

PARIS, 16 février. — La décision du garde
des sceaux n'a pas été signifiée à Landru ; elle
ne le sera vraisemblablement que lorsque le pré-
sident de la République aura statué sur son sort.

La ressuscitée...
PARIS, 16 février. — Au suj et de la nouvelle

publiée par le « Petit Journal » et suivant la-
quelle le nommé Forget, à Montréal, serait en
mesure de prouver qu 'une dame Héon, ancienne
fiancée de Landru, serait inhumée à Montréal ,
l'agence Havas croit savoir que dans les mi-
lieux judiciaires on estime qu'il n'y aura pas lieu
de faire une enquête au suj et d'une lettre qui ne
portait aucune signature et dont l'authenticité
paraît problématique.

*-lt »m___ I.!i»*S!-**--e.
OH.?** L'assistance à l'horlogerie

BERNE, 16 février. — Jeudi a eu lieu, au* Pa-
lais fédéral, sous la présidence de M. Mosimann,
conseiller national, une réunion de la comimission
d'exper ts chargée du contrôle de l'asssistance fi-
nancière en faveur de l'industrie horlogère.

La discussion porte notamment sur certaines
modifications des cours de conversion fixés pour
un certain nombre de pays par les dispositions
de l'arrêté fédéral du 29 décembre dernier. La
question n'est pas encore complètement élucidée.
j Nfs**"'" Le vol du médailler de Fribourg — Le

concierge est arrêté
FRIBOURG, 16 février. — Le concierge du

Musée historique a été arrêté à la suite de la
dispa rition de monnaies et de médailles qui
f aisaient partie de la collection numismatique.
Il nie. Parmi les p ièces disp arues, il y a des
exemp laires rarissimes, notamment certaines
monnaies bernoises en or. Les vitrines du mé-
dailler ont été ouvertes à l'aide de f ausses clef s ,
ce qui f ait  supp oser que l'auteur du vol con-
naissait f ort bien les lieux.
Querelle socialiste. — M. Grimm avait traité

quelqu'un d'espion !
Au cours des vives discussions qui eurent

lieu dans le parti socialiste en novembre et
décembre 1920 au sujet de l'acceptation des 21
conditions de Moscou pour adhésion à la troi-
sième internationa le. M. le conseiller national
Robert Grimm reprocha à M. Paul Ruegg, com-
muniste zurichois, d'être un espion et d'avoir
livré des rapports contre indemnités sur les
séances secrètes du parti. A la suite de ces faits,
M. Ruegg avait déposé une plainte en domma-
ges-intérêts d'une somme de 4000 francs contre
M. Grimm, pour offenses graves à l'égard de
sa personne. Le Tribunal fédéral a repoussé
jeudi à l'unanimité la plainte en dernière ins-
tance comme non fondée.

Notre horlogerie et la concurrence étrangère
Le «Démocrate» a annoncé en son temps qu 'u-

ne fabrique d'horlogerie de la Forêt-Noire allait
s'organiser en vue de la fabrication en grand
de la montre soignée. 11 s'agit de la fabrique
Junghans , à Schramberg. Le « Berliner Tage-
blatt » est en mesure de donner les renseigne-ments suivants sur cette nouvelle usine qui , si
elle aboutit au succès, " fera une concurrence
énorme (?) à l'horlogerie suisse :

Un grand bâtiment de cinq étages abritera les
ateliers des ébauches et des machines pour piè-
ces détachées, car lu fabrique livrera tout , môme
les pierres fines ; puis , se succédant en gradin ,
et adossés à la montagne , les ateliers pour les
différentes autres parties de la fabrication. Lesys-
tème de fabrication adopté sera celui de Taylor :
plus de spécialistes comme chez nous pour cer-
taines parties difficiles : on éduquera des ma-
noeuvres de manière qu 'au bout de deux ou trois
mois, ils arrivent à exécuter le travail mécanique
exigé d'eux. Ils n 'auront pas besoin de vérifier
si les pièces mises entre leurs mains ont un dé-
faut , car toutes, au sortir des machines automa-
tiques, depuis la plus petite vis jusqu'au spirale,
seront proj etées sur l'écran , agrandies, de façon
que l'oeil le plus profane pourra en vérifier la
bienfacture. Le manoeuvre n'aura donc plus qu'à
poser et visser. On arriver*, ainsi à une pro-
duction de quelques milliers de montres par jouer.
(Les Allemands ne doutent de rien. Réd.)

!___P**Fac_ités pour le commerce avec l'Espagne
BERNE, 16 février. — Af in de gagner da

temps dans les négociations en cours, les gou-
vernements sitisse et espagnol ont conclu un
« modus vivendi » aux termes duquel sont ap-
p licables jusqu'à f in  f évrier aux marchandises
siùsses à destination de l'Esp agne les taux de
la seconde colonne (taux rninima) da nouveau
tarif espag nol en vigueur dès le 16 f évrier, ies
marchandises esp agnoles imp ortées en Suisse
restant soumises au tarif suisse. Cet accord est
app licable j usqu'au 15 mars inclu aux marchan-
dises exp édiées avant la f in de f évrier.

96,580 chômeurs — En l'espace d'un mois le
nombre des chômeurs s'est accru de 7613

BERNE, 16 février. — Le nombre des chô-
meurs complets enregistré en Suisse à la date
du 31 j anvier 1922 s'élevait à 96,580 dont 10,662
occupés aux travaux de chômage et les autres
sans occupation. A la même date, on comptait
49,181 chômeurs partiels, ce qui porte à 145,761
au total le nombre des personnes atteintes par la
crise — y compris celles employées aux rravaux
de chômage.

Au point de vue des principales branches ces
chômeurs se répartissent ainsi : Industrie du bâ-
timent, peinture : 18,924 ; métallurgie, industrie
des machines, électrotechnie 29,996 ; industrie
textile : 21,514 ; industrie horlogère et bijoute-
rie : 26,188.

En l'espace d'un mois, le nombre des chômeurs*
complets s'est accru de 7613 unités.

Un saut dans l'Aar
SCHOENENWERD, 16 février. — On a signa-

lé, voici quelques j ours, la disparition de M. Er-
nest Ackermann , 35 ans, installé depuis peu com-
me buraliste postal à Schoenenwerd. Or, son
manteau et son chapeau viennent d'être retrou-
vés sur le pont de l'Aar, d'où l'on présume qu'il
doit avoir trouvé la mort au cours d'un accès de
fièvre grippale.

L'examen de sa comptabilité n'a révélé aucune
irrégularité quelconque.

H§f_= DERNIERE HEURE =W=

Les chiffres entre va.renth.eses indiquent las changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 44.00 (44.05) 44.60 (44 75)
A,llemagne . . 2.35 (2.35) 2.8o (2.80)
Londres . . . 22.23 (22.29) 22.40 (22.47)
Italie . . . . 24.off (24.70) 25.20 (25 45)
Belgique . . . 41.90 (4*1.90) 42.70 (42.85)
Hollande . . .190.25 (190.75) 192.25 (193.00)
Vienne. . . . 0.05 (0.05) 0.30 (0.30)
\flW York i' Cable (i*0;j ^•05) *~9 (3*19)>e i01 K ( chèque 5.03 (5.03) 5.19 5.19)
Vladrid . . . . 79.50 (79.00) 81.50 (80.50)
Christiania . . 82.50 (84.00) 85 50 (84.50)
Stockholm . .131 50 (133 00) 133.50 '133 50)

La cote «lu change
le 16 février à midi

BESSE _ 0° ___ TOUT
Imprimerie COURVOISIER. La CUaux-de-Fonda



Paroisse Catholique Romaine
de

ha Chaux-de-Fonds
Dimaxicbe 19 Février 10'i 'ï ,

à 11 heures

Assemblé générale rêglementaife
dans la

Grande Salle de la Cure
ORDRE DD JOUR :

1. Lecture da procès-verbal de la
dernière assemblée générale.

9. Rapport financier.
3. Rapport générai sur la marche

de la Paroisse pendant l'an-
née 1921.

4. Nomination des vérifica teurs
des comptes.

5. Divers.
Le Conseil de Paroisse.

Mé fc Mm
en faveur dee j? 31633 c 3391

Colonies île vacantes
le vendredi 17 février à 30 '/.
heures

Billets & fr. 1.10 et 2.30. en
¦vente sn Magasins de l'Ancre.

QUEL

Professeur
de mathématique*** spéciales
de première force, donnerai t le-
çons à Monsieur, ayant plusieurs
années de pratique dans profes-
sion libérale t — Faire offres oar
écrit, sous chiffres P-5591-I à
Pnbllcltas. a St-lmier. 2501
ULUL m, n LOJUDaaaai -aD

Incroyable !
Samedi 18 Février

Gonneocemeot de notre Grande
Vente annuelle de

TISSUS
Gabardine

largeur 180 40 & Fr. *f \  ef)
le mètre IWiOU

Serge
largeur 130/40 à Fr. Q BA

le mètre W»**1*/

Cheviotte
largeur 130/50 à Fr. -7

le mètre ¦ ¦

Loden
largeur 180 cm. à Fr. o R/\

* le mètre O.OW
Garanti pure laine première qualité

Toutes teintes.
Profitez ! Profitez !

A L'UNIVERS
72, Léopold-Kobert , 72

Une visite s'Impose - Entrée libre

BîSi
Cura-Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures, boutons, crevas-
ses, feux , dartres eczémas.

La boite. Fr. t.25
Sent dépôt ponr la Suisse :

Pharmacie BOURQU IN
LA CHAUX- DE FONDS
S, E. N S „/». 18588

Occasion!
Automobile FOUD. n'ayant

pas rniile MMJO k i l o m — ir e»» .
('OiTre-lort nn sque neuf
Fu.sil de criasse, calibre 12
1 pistolet -''lobert , 9( m/m

de préci sion.
1 billard, à très bonnes con-

cluions . 2451
S'adr. an bnr. de ['«Impartial »

f-EUCC «-«- Jour. - On
l-HlrJ demande - ou 3
pratique s pour des œufs du jour.
O'adresser che;: M. Ed. Lauber ,
Sombettes 17. 1885

I 

Glands magasins JACQUES SEGAL & FILS I
Vente exceptionnelle I

Les COMPLETS pour hommes, coupa irréprochalile, à Fr. 45.--1

Les COMPLETS pour j eunes gens et catéchumènes à Fr. 37.50 1
l*W~ S.«»_-_* m-t—-MmM. -r m̂ ~WÊ 3509 I

, u ... »-... ¦¦..¦¦.... n M .... .... I, U M II .. U II ,1 „ I,

3Ê _̂--m-m3>
~m_^^^^ Ce soir Vendredi 17à S */« beures

GRAND CONCERT SYM PHONIQUE
M. Perotti M.Wâckerling

1er violon yiolino obligato
^, -,, | ______ I J—llll.ll IJ— !¦¦

M. Zoppa M. Valsèsia
al to *-me violon

*mmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^mmmmmm ¦¦— ¦̂____ —mmm

Orchestre "VISONI renfopcé
PROGRAMME :

1. Bimbola. Stolz
2. Clair de lune. Fètras
3. Titus. Ouverture Mozart
4. Ballet Egyptien. Lui gini
5. Tarentelle, rello solo <redemandé) Popper
6. Orphée aux Entera. Ouverture Offenbach
7. a) Cavatin»» . violon solo Baff

b) Sérénade a Knbellk , Ordla
8. Danse exotic. Mascagnt
9. Chez les Bohémiens, Oscheit

Entrée gratuite. — Pas d'aufcmentalion.
¦T. m mm H M u l'iTin rifï ¦*. u u y nrnf'i u u ¦ innrr

Confections ^^^^^^^m^Ŵ ^  ̂ I" étage (Ascenseur)
¦.¦¦HAIIA veloutine, article chaud et solide, O ORffVirriOnO notre réclame. -6.5JO

PaC9f1llin jersey soi» , décolleté rond , orné liséré jersey blanc ; "IO *?__
mm*Cl9Ci\ |mi- i>n r«tanc, rose, traite, cerise , chaudron , jade , marine, noir I-MWW

I _

^oea_-lll*n *,eau tricot iH'ne , col et ceinture rayés blanc1 sur fond , nat- 4A 0__
*4_*-Ca9€9%jUIll tier, fraise , cerise , brun, beige ou noir , / Wm— mm- — 1

{-\ty \9 tricot pure laine, col chàle, rayures blanches sur marine , nègre, sa- *%A P%f %VTCMl ble, chaudron , bordeaux , gris, jade, nattier, notre réclame, ^"?¦ww

Maitfflail diagonale, pure laine, grand col de fourru re, large revers, QC __
l-IOUMMÏM poches fantaisie ari s ou loutre , _) — > mmm

m_____________ v_____ wmmk_______________ w__ ^

I -  

GAGNE-PETIT^
6, PLACE NEUVE, 6 H

S"e Semaine de H

BLANC I
Occasions de la dernière heure : m

—— TTî + T-foo blanc, pour ri- rT*u:*|0 blanche, pour linse- gcg
A Vl-rag - deaux , r\ Cr  -.OHc rie , le mètre ("| n r g •**
H le m. dep. ^OO dep. _• t 0 - ;J|
»df T:r, 0,pc..Epou*,-es bWl» qua- Fl « r*i pi 1 ¦- colon, pour rhe- _ _*_m Linges* i, lé. 45-82 n n e  naneue miseSi n Q t- _ws_ \
H cm- , dep. W . J U  le m. den. m. VQ WggfL
m T.în_ *P-..EPonSfes extra . fîT-fln- : de lliH - écrU9 * _&%m i__n»e5- _o_no cm. i rj e -Jraps 170-240 cm., n en Q J§

s? Uî rle* d'Abeilles, belle qua» TVT-.I-IC de lils blancs, ?;_R__i
• 1NJ.UÔ j ité, 48-90 cm. 1 «r  1»--«.P- 170-240 cm., Q 7C $-*§_

mm dep. A.-lO * (|ep' - . 1 0  -__1m — . _ * __— B.?-?
" TV*..» Pour Draps de lits. ¦"!¦« ¦!__ d'oreillers, forte , îfsKEiUAlB 180 cm., n ne -rt-CiS cretonneblan- "j QK W_ _%le mètre dep. fl .vw one> dep. m.S>J _<*_*%

LûlOIlIlB Choix immense en 250.' L̂**pour ta„„e . s Gomlifnaisons . Chemises, l'aleçons de Dames, etc. %gm
____ depuis 1-75 aux derniers cours les plus réduits. ___t

mm--m^ùm9-m_.m^ _-mmàm_Ê- Français-Anglais — Français-Italien. — Français-AÏIe-
ySUly_ _noll -C5 mand. - En venle L I B R A I R I E  COURVOIS ' E R .

I u

gjj ^i AfiumgB-jum I
M - - - - . ,  , A So(|S peu |a wen|e prendra fin 

^

^^^ff^ Articles _ mw lre qualité 
au prix de fabri que !

fil ' - ' ' ' • *
'
•- _sr (intermé i lnires  Buppnmô») HÔ27 W_

COUVERTS en aluminium et métal Britannia &
Coutellerie de Thiers f à______Wm_ $& m

-j_T* Prix d'infériorité exceptionnelle ^ _̂%^£-^__1__1!& _W

Parc 12, rez-de-chaussée Imy&f 1

¦ n n ° H "*' " *' *' " u H * ' * ' " * ' * 'n *" * ' *, * ' " *,n *, * " " * ' * '*, *, ' u " * " B n f f

Attention!
Ménagères Profitez! !

Va la rareté et chèreté des légume- frais ; nous fai-
sons nne 2540

_ m-mmmUm.__ t.-_.<_ï peti te *—.*-
Conserves

c-e
Petis Pois, haricots, cassoulets
en boites de 1 litre el demi-litre , à des prix exception-
nellement avantageas.

Toutes nos marchandises sont garanties de première fraî-
cheur. Sp rpcnmmandent :

Les Fils de Fortuné Jamolli
rue de la Balance 8 

m̂ÊtmmmmW—_ WÊ_ u__mmm<iff ^—mmmÊmm—m—

LE THERMOGÈNE
guérit en une nuit m

TOUX, RHUMATISMES, I
I POINTS DE COTÉ, LUMBAOOS, ETC. §

FRIS. : S FRANCS. g
Limage populaire du PIERROT CRACHANT U FEU I

doit se trouver au dos de chaque boite. J*|

J.H. 404SO P. 19678

L9 %l(-f Q—% SOHS|G$a Librairie Courvoisier
8

Envoi au dehors contre remboursement.

I Xjiito-ro-i-EPox-LS'éo
Section de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Samedi 18 février 1922. a 20 •/. b.
Salle des SAMARITAINS (Collège Primaire)

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Contradictoire

par M"--. ___\ -5—~ _ïm_*___j_
SDJET :

Libre-Pensée et Spiritualisme
Invitation cordiale à ton-

Entrée libre Entrée libre

Isa conférence sera répétée -538
au (iode, dimanche ù\ 10 h., au Foyer du Casino

ff-SS
Italienne

Professeur *

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Hlme étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Ht. __ è
vieux et neufs , imprègnes

d'ORIOL
n'ont plus beHoin de récura-
ges, ont une belle apparence
ut orennent par l'encaustiquage,
le vrai brillant des parquets.
Une conçue suffit pour 3-4 ans]
En boites de 1 et '- kg. dans les
éoiceries et drogueries 989

otto EUDDI/T^̂ -
Dépôts :

H. LINDER. DROGUERIE
9. Rue Prliz-Courvoisler, 9

CHAUX-DE-FONDS
Demandez prospectus Recom-

mandé partout. Introduit depnis
des années. 

Pour prochain départ
toutes les marchandises sont ven
dues à des prix très bas reste
encore : Tabliers cuisine au mè-
tre, en pur fil , Essuie-mains et
linges de cuisine fil. Serviettes et
nappage coion , Basin flan-tennis
coton, cotonne, lainages écossais.
Rideaux encadrés, cantonnières,
stores, tulle au mètre, Gliemises
jour et nuit pour messieurs,
sous-vêtements extra. Lingerie
fine , broderies St. Gall. Robes
modèles en velours, crêpe cbine
lainage. Casaquins satin merveil-
leux gris, nègre, a 8.75. Descen-
tes de lit, Tabliers blancs de ser-
vice. 3443

Au Petit Paris
25, ltue Léopold-Kobert

ler étage
Tout l'agencement a vendre *, cof-
fre-fort , bureau américain, ban-
ques, vitrines, rayons, fauteuil,
presse à conier. grand" glace.

MOTEUR
A vendre un moteur a ben-

zine « Félix », S HP , monté sur
brancard. Très bonne marche.
Bas prix. — Adresser offres a M.
Jean Tanner, à la Chanx-
d-Abel (Mont-Soleil). 2410

i é é ¦ i
.••¦¦¦iiii.

Un demi-siècle de
Succès

contre

Toux - Catarrhe
BroDCbite

Exige, l'emballage rouge
En vente dans toutes les pharmacies
JF_ -H05*.'!-n -070

w w W g «

f' IMPRIM ERIE f
COURVOISIER i i

}< IMPRE SSIONS EH TOUS GENRES 1 1 !
>) IlLUSTRATIO NS - CARTES POE S
(( TALES ILLU STREES - CARTES )
» DE VISITE - TRA VAUX EN COD- j ]i
U LEURS - JOURNAUX - VOLUMES ) • .
iS BROCHURES - CATALO OUES - AF (
I l  FICHES • PROG RAMMES - TRA1- )
5S TES ACTIONS - REGLEMEN TS ( ; '

?/ FOURNITURE DE TOUS GENRES ) ! |
Il DE CLICHÉS , ETC. t ' , '

P i TELEPHONE TÉLÉPHONE il

-JpL --̂ àC ŝ  ̂ JÉ|

li AU 1477

I1E à VITRES
pur caisse , a fr. 3.50 le na3, fran-
co toute station do chemin de fer
suisne. — S'adresser chez M.
Paul HOUMARD, à Malleray.

Sel de Buter
de nouveau en vente ^

Jean Webér
F.-Courvoi«ier 4.



Tolonhnna compteurs 3 min.IBI-JJJIIOnB tes j prix fr. n,.
Régulateurs et Réveils ZENITH.- Ex*
cluslïltô de rente Maison SAGNE*
JUILLARD, Huguenln-Sagne suce,
Poar fiancés! SE-f.
A vendre de suite pour cause df
départ, salon complet, moquet
te noire, brodé à la main (avec
hausses), superbe petit bureau
de dame style Louis XV, 2 pai res
de rideaux. Eventuellement, on
céderait les meubles de 3 cham-
bres et la cuisine en bloc. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 7, au
1er étage. 237S

Coupeuse ,ic .!.--ciers entreprendrait coupages
depuis 7 lignes. Travail fait con-
sciencieusement. — S'adresser
rne du Parc 16, au Sme étage.

D-* _ï l--_ .<_ A vendre lu
rWlll«9i poules et 1 coq,
du mois de mai de l'année passée.
— S'adresser au Concierge,
-fabrique Movado. 2437
D-tnciAB. Dans bonne fa-
_TDUSIUJL-, mi_ie. on deman-
de quelques pensionnaires ; prix
modérés. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 59, an 2me étase. " 2*ifi9

Beaux locaux &b.us
locaux, à remettre de suite nu
pour fln avril. 2498
S'ad. au but, de _______*:
f") ' On aonuerait
\PIQf|0Q 120 m3 environ
(lUIUM 'OUi de Sru mos sapin

- _ â sier. dans di-
mensions courantes, à scierie pou-
vant exécuter promptement et à
prix avantageux. — S'adresser
BOUS chiffres IV. H, 3328, au
bnreau de I'IMPARTIAI.. : 328

Baignoire. „n0i?êersiègè!
— S'adresser rue du Grenier 5,
au rez-de-chaussée, à gauche.
_M_ *__ ¦£_*%_ • (->u demande
-TlCIlaOIla àacheterdans
ie Vai-de-ftuz une petite maison.
— Faire offres avec nrix sous
ehiffres G*., M. 2386. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2386
M-ianr électrique, force '/.inuiour HP, 190 vous. 1500
tours, pour courant alternarif , à
vendre d'occasion, pour canse de
départ. 2269
8*ad. au b*nr. do rclmpartial».
ft-Jf ^-i. a> _^»__ A vendre uesmr___ l "*-**•*• porcs de dif-

AW
____

. férentes gran-
>^_fc*SaBb_, deurs . — S'a-

/H* ;?*̂ ^* ' _. dresser à Mon-¦_TTP,> sieur Emile
* Z Kohler, Rue

ffr i iz  Ciiurvoisier 30. 2265

*Qtfk Vaches. |»
• r *Jm tte-a jeunes va-

prêtes. — S'adresser à Monsieur
_. Banmann, au Point-du-
Jonr. 5SS-8

A ui.nf.nQ a PriI UÉS mm~f cllul c g8W) j habit pour
cérémonie, noir, très bien conser-
ïé, ainsi que 200 bouteilles vides.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 20037
Terminages X ~*_t
ère, depnis 8 '/i à 10 Vs lignes, se-
raient entrepris, moyennant four-
niture de la boite et du mouve-
ment. — Offres écrites sons chif-
fres T. R. 3302, au bnrean de
I'IMPARTUL. 2302

Pensionnaires _M«__:
eellente pension bourgeoise ; très
riu de pensionnaires. Viande aux

repas; Prix fr. 3.50 les 2 re-
pas. 2318
S'ad. an bar, de l'clmpartial».
¦ gnîn* Augettes (man-
I_d|#lll9a geoires), à 1 et
2 compartiments , fr. _ pièce. —
S'adresser à M. Ernest Matthey,
rue du Progrès 1 _. 2314
fil A vendre : faute
I [191. d'emploi , un char
Ull Cil ¦ ** ^recettes , une

charrette à lait, plus
un hache-paille. 2294
S'ad an bnr . de l'clmpartial-'.
Unn |A _pn --peninenie. entia-
I1U1 lUgol prendrait décottages
oa achevages d'échappements ;
connaissance de la pièce compli-
quée. — Offres par écri t, sous
chiffres H. R, 2250, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2250
Tlnmoofif t l ta  de confiance , sa-
U.lllCoUllU- Chant traire et soi-
gner les chevaux, cherche place
pour le 15 février ou époque à
convenir. Bons certificats à dis
position. 2255
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Commissionnaire. _f ____
place comme commissionnaire ou
autre, à défaut , ferait des beures.
— S'adresser rue du Progrès 87,
au 2me étage. 2251
A fh p VPHP d'échappements cher-
ilUllt/.GUl che travail sur n'im-
porte quels genres et grandeurs
de pièces. — Offres écrites , sous
chiffres F. F. 2442, au bu-
i-pnn Ho TIM P AP T I M.. ___
I -damant °" i'«'"",''B''au u"UUgClUCUl. appartement de 4
pièces, avec personne solvable et
sérieuse ; ou éventuellement, on
louerait 2 chambres , avec part à
la cuisine. — Ecrire sous chiffres
C. C. 2313, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2313
I n p a n y  pour bureaux ou entre-
JJU . uU A pots, au rez-de-chaiiR-
sée, au meileur centre 'ie la ville ,
sont à louer pour le 30 avril 011
avant. — S'adresser rue Daniel-
Jeanr.chard 5. au 2me étage (der-
riére le Théâtre). 23C8

rha tnhp û  A louer cham tire
-llttUlUlC. meublée , au soleil .
à monsieur travaillant dehors. —
S'ad resser rue Numa-Droz 100,
an 2me étage. 2397

lltlariage
Monsieur, 42 ans, veuf , 3 en-

fants , avee bonne position , désire
faire la connaissance de demoi-
selle catholi que , 35 à 40 ans,
honnôte , en vue de mariage. Il
ne sera répondu qu 'aux lettres
signées. — Ecrire sous chiffres
B. S. -.309. au bureau de I'IM-
PAIITIAI,. 2309

Volontaire
Jeune homme, intelligent ,

16 ans, ayant fréquenté les Eéo-
les supérieures , cherche place
comme apprenti dans un ma-
gasin ou bureau, où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Vie de
famille préférée. — Adresser of-
fres à M. Gott. Barth, restau-
rateur, à Granges (Soleure).

2041

Qui
engagerait comme apprenti de
commerce, jeune homme
intelligent ayant fait deux ans de
gymnase. — Ecrire sous initia-
les VU. H, 2 .50, an bnreau
de I'IMPAHTIAL . 2450

Pivotages
d'échappements ancres, de pré-
férence de 6 à 10 lignes , seraient
entrepris par ouvrier sérieux et
de première force, sur mouve-
ments ou sur jauges, à l'atelier
ou à domicile. A défaut , on ferait
des logeages. — S'adresser sous
chiffres A. —, 2391. au bn-
reau de I'IMPARTIAL. 2891

Servante
On demande de suite une ser-

vante propre et active, ayant dé-
jà été en place. Bons gages. —
S'adresser à Mme Maurice Weill .
rne du Commerce 55. 2450

A louer au centre,

[handire
confortablement meublée, au so-
leil, électricité, chauffage, à Mon-
sieur sérieux. 1873
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

On Cherche

bel appartement
5 à 6 pièces, avec tout le con-
fort moderne. Entrée à convenir
on accepterait aussi échange avec
bel appartement de Neuchatel.

Offres écrites sous chiffres J B.
2490, au bureau de I'IMPARTIAL.

2490

Garages
à louer

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

2303

_-_ louer
pour de suite ou époque à convenir ;

An centre de la ville. *- Ma-
gasins avec grandes devantures,
pour tons genres de commerce.

Pour le 30 avril :
Petites Crosettes 1 (à 5 mi-

nutes de la Place d'Armes) Grands
locaux pour atelier ou entrepôt.
Force motrice installée. Beau dé-
gagement. 2394

Parc VZ. Pignon d'une cham-
bre et cuisine. Fr. 26 par mois

Général Herzog 24. Pi-
gnon de 2 chambres et cuisine fr.
25 par mois.

Pour le 31 Octobre :
Au centre de la ville, super-

be appartement moderne de 4
nièces, chambre de bains , grand
vestibule , etc. 675

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. aérant, rue dn Parc 23.

Chevaux
*m__ On demande à

MMM. acheter des
ymyl3S3&sL. chevaux pour
_i__£3— m—^-"*- la boucherie.
Offr . s écrites sous chiffres B.

S. 2415 au bureau de I 'I M-
PA IITW . ____*

Mactiîae à écrire
On cherche à louer , éventuelle-

ment à acheter , d'occasion , une
bonne machine à écrire, de pré-
férence " Honarcli visible». —
Offres écrites ;ivec nrix , sous
Chiffres A. M. T, 2519, au
bureau de Y_ve_—__ 2519

Rez de-chaussée. -LA
Avril rez-de-chaussée de 3 pièces
et cuisine ; quartier Place d'Ar-
mes. 2311
S'ad an bnr. de l'clmpartial».
pknnïknn A louer coauiore
Ull-lllUl.. meublée, au soleil, à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 39. au
rez-de-chaussée, à gauche. 2426
Ph-*mhl *_ A- louer de suile,
UllfllllUl C. tout à fait indépen-
dante , au soleil. 2449
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Ph *>mhn_ A louer, pour le ler
-lld-IUle. mars, une belle
chambre bien exposée et chauf-
fée. — S'adresser à Mme Noir-
jean, rue du Temple-Allemanii
HT. ___
( 'h f lmf lPP  A louer de suile
UllalllUl C, grunrfe chambre in-
dépendante, non meublée, située
rez-de-chaussée, centre de la vil-
le , conviendrait aussi pour bu-
r eau. — S'ad resser rue du Parc
21 . au rez-de-chaussée." 2.S01

fl l inmhrû A louer pour la lin
UllalllUlC. du mois, chambre
meublée. Payement d'avance.

2324
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

A .onrlpa ^ à 300 bouteilles
tt ÏCUUI C vides. — S'adresser
à M. R. Veuve, rue du Parc 39.

Vplft •** VBIlure un velu , iur *ie-
ICIU. do peu usagé. Bas nrix' 2234
S'ad. au bnr. de l'clmpartial>.

Â VPlirlPP vél ° course "-"eugeot
ICUUlC presque neuf ,

moyeux deux pignons, roue libre
deux freins. — S'adresser rue du
Doubs 5. au 2me étage, milieu.

22S8

vonrlro un J°a fi*5'0"' en
ï CUUl C bon état , à tres bas

prix. — S'adresser chez M. Mari-
dor, rue de la Promenade 36.

2301

Rairinnipp avec chauffe-bains,
DdlgUUH C est à vendre , pour
cause de départ; le tout est en
très bon état d'entretien. 2414
S'adr an bur. de rclmoarti-î»

Ferblantiers
A vendre un outillage com-

plet pour ferblantier. Bonr .e
clientèle. Prix trés modérés. Ate-
lier fondé depuis 30 ans . — S'a-
dresser à M. Georpes Ciwagran-
de, maître ferblantier , à Saigne-
légier. i ";*!

On demande à acheter uvnè*0
pour fille , en bon état, gran-
deur moyenne. — S'adresser chez
M. Parni .oni, rue Bournot 31,
Le Locle. 2*281
I j f pour entant, en fer ,
mlll émail blanc, en parfait éta t
est demandé à acheter d'occasion.
Pressant. — S'adresser chez
M. H. .leamieret , rue du Com-
merce *̂  2406

Pfttadan A vendl'e un potager
rUldg.l. à bois. fr. 25.—.
S'adresser rue du Progrès 11. au
rez-de-chaussée, à gauche. 2513
I îf A vendre un beau et bon
ull. lit , à 2 places, propre et en
bon état, crin animal. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 145, au 2me
élage. a droite. AV15

Réchaud à gaz, 'ten?.,
tante , ainsi qu 'une marmite pout
potager à bois et 1 paire île pa-
tins « Mercure » pour homme
sontà vendre. Bas orix. — S'a ,
dresser rue Numa-Droz 31, au
3m*1 éta .p. à .itiichi' . "'''OS

llpp acinn I * vt"uure - |-ua'"-...a-lUU 1 bres à coucher , lits
remontés à neufs (depuis 90 fr.),
uu divan , un lavabo , un berceau.
— S'adresser rue du Grenier 22,
an ler étage, à droite , 19798

Pn-mhi-a Demoiselle «olvable
UilalllUl .. cherche de suite jo-
lie chambre meublée. — Ecrire
sous initiales _. B, 2253. au
bureau de I'I M P A R T I A I . 2253

I D-AHIAnt Un «ebangorait ina-
liUgClllCUl. gnifique logemeni
de H pièces, cuisine, électri cité,
balcon , fr. 38. dans village agré-
able du Val-de-Ruz, contre un
de 2 ou 3 pièces a la Ghaux-de-
Fonds, pour époque à convenir.
— Ecrire sous chiffres X. X.
2759. au bureau de I'IMPARTIAI,

fSinTûK ë̂
au soleil, ou à échanger contre
un de 2 pièces. — Offres ehez M.
H. Ducommun , rue du Nord 155.

2523

MonPdO ue *• Personl,es cher-
lllCIIflgC che logement de 2 ou
3 pièces, pour fin mars. — Offres
écrites, sous chiffres R. C. 2448
a -  "nr p Hn d '  I' IMP • l'Tl i "* X

APpart-lIlcIl t cuisine , 'pour fin
courant , est demandé à louer. —
Bon prix. — Ecrire soua chiffres
E. M. 2 -36, au bureau de
I'I M P U -TIAI.. °''3*i

Coffre de cabine .FES
à acheter. 2392
S'adr, au bnr. de l'-lm. artiah

fViomhpp bien meublée, à lou-
UUalilUl C er à Monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
105. au ler éiage , n droite . 2329
P h o m h r p  1 ou 2 messieurs ou
UilalllUl C, dames trouveraient
chambre meublée et pension dans
famille tranquille. Quartier Bel-
Air. 2299
S'ad, au bnr. de l'clmpartial».

l**hamhna meublée est à louer.
UllalUUl C —S 'adresser rue des
Fleurs 34, au 2me étage, à droite.

2312

Piorl à tOPPO Chambre meu-
ricU d- lCi lC.  blée, à louer de
suite, au centre. Paiemen t d'a-
vance. 2289
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

fh -m h n a  A- louer, jolie cham-
UlldlIlUl C bre meublée, chauffée
électricité , à personne tranquille
solvable et travaillant dehors ; a
nroximité de la Gare et de la
poste. — S'adresser rue du Parc
(5, an 2me étaae . à .auchp . 787

I ndomonî On éc'uangeraii une
LiUgCl___ l. belle grande cham-
bre, exposée au soleil, eau , gaz,
clectrio-é, contre un logement de
1-2 pièces. — S'adresser sous ini-
tiales A. Z. 2 .02, au bureau de
r.MPABT-*.-. 2402

ET*-» Am%
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H. Nous avons agi-an- _ _ f _̂_\ __f fl W ____. __f ____•___! DN LOT 
^i M not-o rayon MW M "̂M k| M* TAPIS DE TABLE 1i Jirtioks W_ \ B« m Wk M 130 X 1O0 ,U écru .,. £

I »-~ - ______ __ àm I I  ¦ _____ 130 X 160 _7.50, 17.50 16.- p
* m ée c/tt énaae émÊLW ______ am 9. mA 0,% ̂ s_\* JBO X m 46— , _8.- s_=.5o m

Eu ^ _̂9RI __B_B__ _B_H_8B-H_E___B_9_L. ^—__—_.——___¦_•__._______ fjg.
; 1 vous y trouvère- -»---»-------»..«i»»»-̂ --_ -̂̂ ____-_______ _̂___ _̂B_____ \M
yi dos lots de mar- __

i __?" "T""" A TOUS NOS RAYONS nous offrons des lots (oniérts de ntliidises 1H umairornent avan- " _\

1 iaff GUX ' aux derniers prix du j our. 1
i Rideaux f?aipure ,.„. ̂  c, _ c, 75 ct. Flanelle colon , eoulenr 1.25 Toile blanche » s. 1JJOi U5, ,5 eL 65 ct. ï
H Rideaux étamine , largeur 110 cm. 2.50 Flanelle ___ blanebe mi.J.ai Toile '•>"• p«»r t.ie» o™_e™ 

^  ̂
y5 
|

H Rideanx iiberty, largeur 9o cm. 1.55 Finette b,ane_ie 1.95 Toile coto_ c Macco -.88 cm. 1.95 I

I

B Rideanx SSfe largear
^^^ 85 ct. Molleton pour tabl9 3.95, 2.95 Toile _^hiV^.qualité ' pour draps 4.50 I

Brise-bise guipiuare
pa

e-cett' XM , 1.75 95 ct. Molleton gri8 ponr IangeB 1.80 Toile Sft% ,*_a. qaalité ' pour draps 5.50 j
Brise-bise î™in6 ™ ™laal6%e%_ 4.95 Vichy _Jé pour chemiSM 2.45 Toile écrue' lorgeur ^r95 ct., 78 ct. 68 ct. I
Cantonnières élT^i"_eM_ . *» 9.75 Oxford *•» cheffii8ea h™s 2.fô, __ 1.45 Toile écrafl, double 

¦____, m __ 3 65 1
Cantonnières ^dée3- éUimine T_ 24.50 Bazin lère -_alité, largeur 135 em. 2.95 Coutil mateIa3 > largear 150 cm . 4.90 I
tantOnnièPeS deux 63' a

^?50,
e

24'5Ô 17.50 BaZin 1ère qualité, largeur 150 em. 3.35 LimOge pc.ur tablier de cuisine 90 em. 2.95 |||
Lambrequins eneadré8 l80 cm - 9.50 4.90 Damas *argenr 150 cm. 4.95 Essuie-ser.ices le mètre li50 85 ct. I
Vitrages guipure enfadpiîre 13.50, 12.50 6.95 Indienne *°»r enfourraees 135 em- 2.5o 2,20 Essuie-serïices en<fadpfèce 1.35, w_ 95 ct. B
iHlle uni , largeur 140 cm. 2.95 , TalBS oreiUers 8.35, 3.25, 2.95 2.45 ESSOlB-fflaÏDS coton , le mètre 95 ct. 75 Ct. j ||
Tnlie point d-eaprit, labeur «o cm. 3.95 Draps de lit bIanc m x "° _._ 9.75 Essnie-mains _ ..95 1.65 1
Descentes de lit _._, _._, l3._ 9.75 Draps de lit %%$_%*- à j our9 13.50 Nappes blancbes, eneadréea 140 x uo 8.50 i
Descentes de lit 460 3.95 Draps de lit écru, 160 x 220 8.50 Serviettes ___mt _ X 6z_ &_* 1.95 |
Tapis de corridor' « cm - „ ffiètre 3.50 Draps de lit moIleton _ ** m x 175 9.75 Nappes à thé _« x 140 12.50 I
"lnme _ nYT9 7.50, 4.75, $._ 2./0 Draps dé lit moueton coton 210x150 8.50 SCPï IGIIGS as_ort--8 _ pièce 1-25 ^

I 

RO&e. voile blanc m 25." BlOUSCS voile, forme casaquin 3." [E[ \Ml laine, 9.-, 8.-, 7, 6," |
Chemises pour dames' broderie LorT95 2.50 Mouchoirs S^ifflLTœ MB l.» 1,50 Chemises u^„i___ _%*et plis 9.50 I
Chemises poar dames '5f5:Dil:odlrl5 1.95 Mouchoirs _ ___.__&%'damesi.95 1.50 Chemises v

^__y _J _ ____va 9.75 I
rantalOnS pr. damée, broderie Lorraine 2.0U MOUCUOirS lPa°de__!douzaine 4.95 O.od L>Jl8_DlS6S pour nteesieurs

3 O.50 H

Pantalons pour damea ' garni %st__ 2.95 Mouchoirs fa_taiBie . _ vièce _ e, 30 ct. Chemises percaP.u"Siurl 7.50 1
Combinaisons j _ pon , hroderie __„_< 5.75 Lavettes èponge- aveo *_?& _, _, 20 ct. Chemises bleu *__ %__*_ %?* 6.90 1
Combinaisons j apODS- ^

e5,br .d5o.ie' 3.95 Lavettes  ̂̂p ièce « 46 6t. Chemises ^^ __ ni _n-B* 
4.50 8

Combinaisons EïcS.draine 6.50 Linges éponge et nid d*abeiUefa piéce 75 ct. Camisoles molletonnéeZ^ara 4.90 1
Combinaisons pantalons' garni broûg_ 8.50 Linges nid dVab8illes ^xïool-Vè-e 1.25 Caleçons molletonné3 __ sieurs 2.95 I
bOUS'talileS 5.50, 3,95/ 2._, l._, l.OO tOlS organdia pour damea 00 CL LOIS souples pour messieurs 85 '0 Cl. ÉÊ
ClieffliSeS de nuit , broderie Lorraine 6.50 COlS guipure pour dames 1.50 95 Ct. BrCtCllCS P°Ur mes'lleurs 

3 ̂  2  ̂j  g^ 
].o0 

^Chemises de nui t i garnie broderie' 7.50, 6.00 Sons-bras -.p_ *re 45 ct. Chemises ja3ger, Mi »b.-_ 8.75 7.50 1
Pantalons VHK tamm - 1bMt_f ^ 4.90 Ean de Cologne wu. 1.65 Pochettes -_ -_^ .--_, i._ 1.75 g
Chemises pour dames- flneUe blanch8!5o, 7.50 Brillantine JM.IM 75 et. Chemises de sport ¦¦"M  ̂ 7.00" |
Mati_.es fluette blanche. 6.50 Shampooings 35. 25 10 ct. Chemises RobesTr7opo^arrx85 4.90 i
Chemises de auit' ponr dames- &™_e._ 9.50 Brosses à cheveux 1.95, 1.65 75 et. Cravates â nouer 

2.45. __, i.m 95 ct. g

à chaque client faisant W \ _ y Èm wk__\ -̂____\ _^_\ I^B S soldés ||a
un achat de C* _ _  ________________ 1 1  _______J___________Wê___ \ \\* _f _ \\ _ m r_ \  _i|ri. z,- n̂rop?H533jBIE3B 1 i



¦ Pillez des derniers pis _ notre
I Vente- Réclame

uni-
H 1.95 2.95 3.75 4.75 5.75
H LA DOUZAINE

I J. CAEHLER
B 8UCC W. STOLL 2536

Fritz JORG, diaicuîerïe. Langeothal M¦ mm m
-ti livre le kilo

JAMBON roulé Fr. 5.40
U.I.D maigre » 4.30
L-.I.D dn con » 3.70
GRAISSE » 3.90
LAII D maigre, frais et salé » 3.60
SAUCISSES « Emmenthaler » , la paire . 0.75
GEUVELAS » » » 0.55

Marchandise de première qualité. 2098
Conditions spéciales pour revendeurs. — SE RECOMMANDE.

f

Les Ongles, comme les Dents
ou les Chevenx, demandent
des soins. Si vous voulez que l'on
admire les Vôtres 940

Employez ,,HY6L0 "
Exposé à la

*- Parfumerie DUMONT 4
RUE LÉOPOLU.BOBEBT 1 » 

- Caoutchoucs -
talons moyens, pour Dames, la paire, Fr. 2.95

Chaussures (Eurth J §ie
Téléphone 22.31 Rue de la Balance S

L.A CHAU-.-DE-FOIVDS 2399

^fiBP̂ Siwii I
_B P-**̂  I et vend bon marché

10 % de rapport net
avec Fr. 55.000. —, 3 placer sur immeuble  en parfait étal
con tenant magasin s et logements et graml terrain ,  rue L/o-
pold-Rubei t. — Ecrire sous chiffres M. P. 2534 **ii lui
reau de I'IMPARTIAL. *• 2534

è 

ÎWÏ _18111*1*8*5 («racelets, dames , or, pla-iuuuy us (|Ue el argent
MAIltrAG P0»1' Messieurs , or, a rgent et
1UUUU US a6torj à très bas. prix.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OîUce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

BH HE ,, CREDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-Fonds : 11C'78

Paul ROBERT, A gent de Droit . Rue Léopold Robert 27,

Profitez de l'hiver
pour faire reviser vosuns tt nw-

Le travail n'en sera que mieux exécuté et à des con-
ditions plus favorables. 154
Atelier de réparations pour 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

Place de I* Gare La Chaux-de-Fonds
Machines à coudre « HELVÉTIA »

Téléphone 8.57 On se rend à dorpicile.

AVIS
aux amateurs !

Le

ta fin Piémont
(_a.oxa.__i

est arrivé au

Magasin Alimentaire
sou- l'Hôtel de la Balance.

Se recommandent.
Les Fils de Fortune Jamolli.

20*28 Balance 8.

^Pi ACHAT73 /3t_ de

MÉ _ori.fi.
_ ,

La. Chaux-de-Fonds
mercredi 22 Février 1922

dès 9 h. du malin.
EMPLACEMENT :

Marché an Bétail

Epicerie-
Prieurs

A remettre boa commerce à
Lausanne. — S'adresser à H.
Keymondin, Agent d'affaires .
Rue Centrale S. à Lausanne.
JrI-50286-C -2545
03HU_-HBHS__S___Hfl_BB

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusive ment suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE. tél. -.18

et succursales
Lausanne . Tél. -921

Bàle. Berne. Lucerne, St-
Gall. SchaiTliouse. Zurich
1 ransmisston d 'annonces aux
tari/ s mêmes des tournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soil le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de t ravail et

d'argent

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de Bon caractère exclu-
sivement unisse, notre société
est on ne peul mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement ies ordres de
Publicité pour n'importe quel
jo trnal.
Transmission d'annonces

aux .IOI1KSV \UX UU MONDH
K.NTIEII

ii-w-Mi -t-if iMMB_i__-a-___a_B

Etat-Civil .a 16 Février 1922
NAISSANCES

Gourbey. Germain - Ernest-
''.harles, fils du Ciiarles-Jules-
Isidore, commissionnaire, et de
Eva-Eu-jénie née Bilat, Français.
PROMESSES DE MARIAGE
Broiibeck. Johann-Arnolu , fai

seur de pendants. Scballnousois
et Blaser , Johanna-Beitha , bnnni
Bernoise. — Hirschi , Charles
Frédéric , commis, et Wermeille *
„yciia-Bluette , employée de bu-
reau , tous deux Bernois.

(MARIAGES CIVILS
Urfer. Fr tz. eraii oje aux Snr

vic»s Industr ie ls . Bernois , et Ca¦•lu-lin . Yvonne-H élène , niénssjén
.¦"Jencliâ. eluise. — Schi'i ker . Rn
ert . Kl ectiicieii , S<*l»uroi**. ci

Hfltienscliweil er née Sutter , F;m-
iiy-Berliia , Dame ue buffet ,
Thurgovienne.

DECES
4700 'i'scbanz née Kempf, Li-

na-Mina , épouse de Jules-Henri ,
Bernoise, née le 13 octobre 1868.

4701 L'Eplattenier , Zénas,
époux de Maria-Julie-Angèle née
Cairtit. Neuchâtelois. né le 29
mars 1858.

a_o_uugDDi__-Dat_i_t_t_au
H _nconfiantvos annonces aux H
? Annonces Suisses S. A. ?
D vous n'avez à traiter qu'avec Q
S une seule administra H
H Hou et vous ne recevez H
M qu'une seule facture ; H
H vous n'avez ainsi aucun gQ frai s supplémentaire-payer. Q
Q II en résulte que les rela- D
9 lions entre la presse et le M
H public sont grandement fa- N
H cililées. H
inr-irinn***innnnr**irinnnn ***^

Tarifes TooijLÏllies
Il sera vendn samedi 18 Février, snr la Place du Marché.
devant le Magasin Continental , de P-1319-U 2484

belles et fraîches TRIPES bouillies
ZURBUCHEN, Triperie, LYSS, près Bienne.
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LES DEUX DERNIERS ET ÉMOUVANTS CHAPITRES DES ||§|

TROIS MOUS QUETAIR ES !
LE COUVENT DE BËTHUNE - LA CABANE DE LA LYS fl

n ri l U I I I T C f  -UNE CAPRICE ET CREIQHTON HALE DANS pi f]1H - m_ _

IIHIlE. CŒURS DE VINGT ANS "̂ rr K-TOE fl
m****~m*m*m*m***mw*m—****m

3**̂  SAMEDI ET DIMANCHE GRANDES MATINÉES A 3 H. 30 H-t MÈ
LES ENFANTS DE 14 ANS ET AU-DESSUS SONT ADMIS A LA MATINÉE DE SAMEDI ___ \

h

PRlX DES PLACES : ADULTES , PRIX HABITUELS — ENFANTS^ 0.50, 0.75, I.- FR. 9
__m __ ta_____ w_ mm___ wm__ mà—'—*—'—* mmm " ________
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\ » ŝ  f  \ ^^  ̂ *̂  _flr PX J) > yS MÂ_C_._NDR_ \ ^mi___. "* ÂW F"V <2iiP° ^ ^B̂ _ _̂_ ^B YA .t** y  v-ia —monte ^^^^^^ 3ÊF r\ ^ ^< son heureuse naissance ^̂ B̂_ r̂ C
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"reste enc°re A SOLDER 1
le. marchandises suivantes à des prix extraordinaires de bon mardi. I

Un lot Manteaux darses. soldé fr. 58.- à 29.- S
Un lot Manteaux enfants, fr. 19.- à 14-f H
Un lot Chapeaux soldé à fr. 15.—, 10.—, 5.- ||
Un lot Jaquettes tricotées, daines et enfants, soldé _ bas prix. I
Un lot Chemises poreuses extra , ring tricot , soldé fr. 8.90 et 7.50 ||
Un lot Chemises tricot Jaeger, à col blanc et beige, soldé 8.90 ||
Un lot Caleçons solides, soldé fr. 4.50 ||
Un lot Camis lès dames , laine soldé ft1. 4 50, 3.90 fl
Un lot Tabliers extra solide, façon robe, soldé fr. 9.50 I
Un lot Corsets dépareillés , soldés depuis fr. 6.75 ||
Un lot Maillots pure laine , ttes grand, soldé fr. 12.50 , 10.50, 5.50 1
Un lot Tabliers pour enfants , longues manches, soldé dep. 4.50 |

-7 Un lot Draps de lit, écru , confetionnés 180x250 extra soldé 12.50 p
H Un lot Draps de Ut couleur soldé la pièce 9.50 |i
H Un solde Indienne couleur , larg. 150, imprimé d'Alsace , le m. 3.25 H
Il Un solde Toiles écrues , larg. 180, double chaîne , soldé le m. 3 90 H
i Un solde Tissus pour Robes , d*mT_%Lf ™' soldé le m. 350 g¦ Un solde Rideaux grande largeur , 8uperl^_f ,é et le m, 325 É
I* Un solde Tis.us pr Jupons , moiré et moirette laine , le m. 2.50 m
m Un lot de Coupoos tissus clairs soldé à bas prix. I
S Un lot CombinaisoDS pr enfants , toile et broderie , soldées 3.50 fl
m Un solde Articles pour bébés à bas prix. |g

I A L'ALSACIENNE Sgg^! j

-W Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

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

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

de revient. Expertises.
Travail consciencieux. DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable, La Ghaux-de-Fonds___________ 16 IX. Bellevue g3

Jeux de familles. ë_iï&S
Cl*aifll Àtelier de Polissages de BOITES OR
|'|l fli [ demande a entrer «n relations avec importante
«IB SJ I Fal)ri(ï ue <i'HorloK«rie. — Offres écrites sous
msm HIIH chhifTres A. A. 2595. au bureau de I'I MPARTIAI ..

1*1 r | |  sérieux sont demandés par impor-
nOnS»0 *.On T ÎI SITC ta"te Maison « Huile» et Savon »
IICUI Du ull 1(111 lu Son.diti?n?„Vèf â,T'"_.a*_.,_,~_ _ :r Ecrire a MM. Louis Ht RIÏIITE ft
Oie, à SALON iBouches-du-Rliône). JH-aOK03-D 1869

«--a__s_s_B_i_B_i«_i_s _̂a_m

Baume
siccatif

guérit
promiitvineni el KÙrement les
engelnres , plaies, etc. etc.

En vente à la 2115

Pharmacie MONNIER
Prix : 1 franc 

Un bâton do .lus Cassant)
véritable marque « K.toilée », —
livre d-j Sacre Candi pure can-
ne, un paquet de Thé pectoral
aux fruits un |«*ti< Flacon
d'ammoniaque aniNée, vous
uiniiriit la pouon noire, vèrita-
ule remède de famille, contre
tou_. bronchites, catarrhes, etc.,
a la 1950

IVO-VE-.L-

Droguerie D. LINDER
O. rue Fritz Courvoiwler. 9

Agence Romande
£ac ie Sienne

A vendre à Bfenveville, bord
du lac *-J405

maison et jardin
i logements île 5 i-t ;i pièce» , vé-
ian>ta , gaz. électricité , jardin
notiig^r et fruitier. Bon rapport
nrix avantageux.

iU'nai 'ij-ii emi' iiiK et adresse _
l'Agence Itoinande. rue Léo-
nolii-Robert 88, La Chaux-de-
t''oniis .

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER



# Maqasilî Grande Vente f
de la #

I BALA NCE COUPOHS !
Chambre à coucher

Superbe chambre â coucher composée d'une
armoire à glace à 2 portes avec tiroir et tringle
1 grand lavabo avec grande glace et marb re, i trés
belle table de nuit , 1 grand lit de milieu double face.
Bon travail , tout bois dur, garantie
neuve et cédée au bas prix de

Fr. ÔOO-—
Profitez de cette occasion ! 2503

SALLE DES VENTES
14. Rne St-Pierre. 14,

_ —m —t —3*T̂ -3^L *_3 -3'_r_¦_ t - t JP _ *~ ï-TL —mLa—- _ *._PU

S OCCASION extra avantageuse ! S

f MEUBLES I
ï A vendre un très beau mobilier composé d'un %
Ç grand lit à 2 places, double face comp let avec un T
Q sommier, 42 ressorts à bourrelets , 1 trois coins, i Q
_ très bon matelas , crin animal , 1 table de nuit assor- m
x lie, i grande table pieds tournés , bois dur avec ti- Z
y roir, 2 belles chaises, 1 belle armoire Louis XV à 2 Jjj
Q portes, i superbe divan , belle moquette , 1 belle Q
_ commode 4 tiro irs avec poignées. n
X Tous ces articles de bonne fabrication , garantis X
13 neufs et cédés au prix de crise S,

l de Fr. T TS . — î
5 A. profiter de suite ! 2S04 X

S SALLE DES VENTES g

f REVDE INTERNATIONALE |[f
_~m_ DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1- et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 10.- h LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

1

6 mois. . » 5.50 v '
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

Muméros-tpédmens
gratuit» T~% j

On s'abonne .
è toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement

~ Illustré, la REVUE INTERNATIONHLE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

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

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
E p f __ j ; nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
I * 

f 
-____=- etc.. etc. ========== =

/ 1 Administration: La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i IIM 1 â

Stand des Armes-Réunies
Samedi 18 Février, dès 20 heures

GRANDE SOIR ÉE
récréative

organisée par la 25Ô7

Société é&s *tTamêours
Entrée 90 cts. DANSE comprise

Orchestre YAXA
Surprise . . , Surprise . . .

Les membres passifs sont cordialement invités.

_ _  _ _  Pour devenir parfait pianiste
—'Jhj pf~ 61M AT de p,ANO
—a\  F<tF Cours alWM i par Corres pondance

l_L^ B_r I Enseigne loti t 
ce que les leçons orale?

^ —̂ŵ —a ~~——"* n 'fi,,se '"nenf ,i an,a '9- Donne son splendide,
g_ J ^Ê virtuosité, sûreté du jeu. — Permet
" „—«^ d'étudier seul avec grand profil. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer , accompagner , improviser. — Explique tout , fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Chant , Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Piogracme gratuit et franco. 13885

M. BINAT, 7. rue Beau-Séjour. __*______.

—O-BOH-B—a-I-UB-ni

, Camps
à louer

rue Fritz-Courvoisier
*.Ï B. à part ir  du ler mai
1022. JII 1005:1 J 2274

Adresser offres écri t s
sous chiffre» D 1391 V
a PublicitaH. Bienne.

__. 

Rompes Funèbres 1" F JEUN __ ?l
„f W**ffy _^__ 8ranîl cllc il( iB C-r---ils prêts a livrer

P̂ _Ê^--?__?''~ _fl__ Cerceuils d'incinérations et de transports
*|PI£|S_ ¦ .  "̂ 1*̂ 8»—•Ojjfija'j Tous les ooroei-'ils sont capitonnés

*-J-_-*«--S5_-f|g|̂  COUROKHES et autres ART ICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 ( Joui  et nuit)  16, rue du Collège, 16

'mm__Wm~mmkm_f m_ m_ _̂

iS-ga Madame veuve Liua Kaulniauii , ses enfants et fa- |̂
SB! railles, remercient sincèrement toute s les personnes qui H»
ï|M leur ont témoigné tant de sympathie pendant ces jours . ', jï
_£?,: de grand deuil  qu'ils viennent < !o traverser. 'ÏVî> '̂ _

Servantes
pour la cuisine et le ménage
trouvent de suite bonne place en
consultant ou faisant l'emploi de
l'« Indicateur du nlaces » de la
Schweizer. Allgemcin en-
Volkszcitung à Zofingue. Pa-
raît le samedi. En envoyant 20 ct.
en timbre-poste on reçoit le der-
nier numéro paru. Observez bien
l'adresse. " JH 5147B 1330

Thé Pectoral
mytilique, analeptique

antiy laireu— :
composé des meilleures plantes
et fruits pectoraux. 2116

Pri- du paquet, SO cts.

Pharmacie MOI-TITIEH
m—mm—m————m_—_m__m

PpPflll sameu'' une montre an-
l Cl Ull cre en argent avec bra-
celet , nom inscrit sur le cadran .
— S'adresser a la Clinique Mont-
brillant **420
Dp-rln Pauvre dame àgee a
IcIUli  perdu sa sacoche avec
portemonnaie et plusieurs objets
de valeur. — Le rapporter rue
du Doubs 9, au sous-sol. 2427

-ftert PDF-M-H
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 1577

l,a Société de chant l'UEL-
VÉT-A a le pénible devoir d'in-
former ses membres actifs et pas-
sifs du décès de

Madame Marie HENRY
mère de M. Charles Henry , mem-
bre actif de la Société 2535

LE COMITE.

(A remettre à §enève, _?<md et <§one
Epiceries-Lai teries-Boulangeries-Pâtisseries-fiôtels de voyageurs

50 chambres, 70 lits, à verser fr. 35,000.—. Pensions ouvrières et de
familles , Cafés-Brasseries, Cafés-Restaurants, Magasins de tabacs,
Boucheries-Charcuteries. Cafés, Restaurants-Hôtels au bord du lac,
arrèts-trams et bateaux. Droguerie, Train de limonadier. Chanelle-
rie et articles nour Messieurs, Matériel de limonadier, nrix fr. 5000.
Ancienne fabri que de vermouth et liqueurs, trés connue, reprise
fr. 13.000.—, Magasin de mode. Magasin de bijouterie, trés connu.
fr. 32.000.—.

A rendre Propriétés rurales-villas-immeubles, sur Ge-
nève. Vand et Zone fra nçaise, de toutes grandeurs .

S'adresser Agence VALLEIRY <_ BRAND. rue du Stand
57, GENÈVE. JHô02/0C 2546

Consulat de France
Pour cause de la suppression du Consulat de France à la

Chaux-de-Fonds , les locaux sont à remettre, de suite ou
à époque à convenir. — S'adresser, soit au Consulat.,' rue
Neuve 8, soit à M. Guyot , rue de la Paix 39. 2i6i

f Mhnf ion î17 s
La Maison HUG-VERNIER M
avise son honorable clientèle qu'elle _¦
vient de rentrer de Paris avec les der- j B |
nières créations des premières Maisons. _Ss ° EXPOSITION I
aura lieu dans une dizaine de jours à 90

L'HOTEL DE PARIS 1

I

Voir notre Etalage de ||

JAQUETTES I

BLOU SES I
de LAINE M

= FIN DE SERIE = ||
Vendues à BAS PRIX ||

J. CÂEHLER 1
SUOC. W. STOLL 2537 M

-Express 1
On vendra demain samedi, sur la Place du Mar-

ché, à côté du kiosque , et au Magasin Méridional , rue du
Collège 8, les derniers 2551

Beaux Marrons de Turin, très sains
2000 beaux Choux-fleurs

à un prix inconnu jusqu 'à ce joui -
Beaux PRUNEAUX, DATTES muscades 1er choix

OR A_ il_.ES blondes et sanguines
MANDARINES Paterno , très douces

Téléphone £8.-î * Service à domicile
Zappella.

mmÊimm——_____m____m
A vendre une 2287

locomobile
pour scier et fendre le bois, en
parfait état. — S'adresser chez
MM. Bœn frères, à Boudry.

tan. le iris
à remettre. — S'adresser Bureau
GKAUSAZ <_ GOIVSETH,
Grand-Chêne II , LAUSAN-
NE. JH 45028 L 3412

PfejTlSlB
Quels bons patrons sortiraient

balanciers et glaces rubis, à fai-
re à domicile. Travail soigné et
consciencieux. — Ofires à M.
E. Ratzè , pierriste, à Devais.

2407

Sertisseur
expérimenté, macbine, burin fixe ,
occupant les fonctions de chef
dans importante maison de ia
ville , cheche place analogue
pour époque à convenir. Eventu-
ellement, travaillerait seul dan s
fabrique ou comptoir. — Kcrire
sous initiales A. _. 2518, au
bureau de I'IMPARTIAL . 2516

Chambre
A louer, non meublée, trés bel-

le chambre à 2 fenêtres, au so
leil , électricité, chauffage central .
Maison soignée. 2521
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

in y ii»
Consultations : le matin à 760

fiSt-Blaiee
l'après-midi à Neuchatel

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jeudi excepté)

Maladies nerveuses
Névrites

Sciatiques
l.cçoil dew pensionnaires

A remettre à ÎVEUCHATEL
dans rue bien fréquentée,

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

2^35

COUSSINS
à dentelles en tous genres, fu-
seaux, épingles, fil et fournitures
s'obtiennent aux meilleurs prix
au Magasin N. Vuille-Sahli.
Temnle-Neuf 16 IVeuchàtel.

Beaux locaux rea_5bu_
pièces, à remettre de suite ou
pour fin avril. 2498
S'ad. au bnr. de l'<Tmpartial».

Moltigraplie. m„n_ e
e à

acheter, d'occasion, mais en
bon éja t, un appareil à reprodui-
re l'écriture à la machine, pour
circulaires , &c, — C — Adresser
offres écrites avec prix et si
possible marque de l'appareil , à
(___ postale -117IQ. " 2526

Anx fabricants ?eesboA
vendre une série de plaques à
bloquer, neuves et en acier , de
17 à -ly m/m, en bloc ou au dé-
tail. — Ecrire sous chiffres 31.
A, 2541, au burean de I'IMPAH -
1-IA T S. ^11

faute fle plate ;èn__T -_t
XV , comprenant 1 grand canapé
et 6 chaises a roulettes. Occa-
sion exceptionnelle. — S'a-
iiresser , de 12 a 13 h , et après
19 h., rue du Donbs 69, au 1er
étage. On échangerait éventuelle-
ment contre petit salon ou pendu-
le de parquet. 2444

Â vonri ro -il de fer avec 15
ICUUl C kilos de crin , vélo

pour homme, table carrée bois
dur , une pèlerine caoutchoutée.

2524
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»¦««¦¦II„.I I I I I I  m mi—-M— a—n»-
IpiltlÛ flllo est demandée pour
.llllltj UllC quel ques heuiea
par jour, 2:"> 10
S'ad. au bnr. de l' ilmpartial».

A VAnrl p O cause de ueuarl.
ICUUlC , lit , bercelonnetle ,

poussette , cadres, phonographe
avec disques, potager bnrre jau-
ne, bouilloire cuivre , petit lit.
Pressant. Même adresse, loge-
ment de 8 pièces à. louer . —
S'adresser Ep latures-Jaunes 8

2515

A vendre S_.u_£mj5i_. !"-
S'adresse r rue du Soleil 7. au
2me étage. 2514

CERCLE
des

„Armes - Bannies"
25. PAIX. 35

SAMEDI 18 Février 1923,
dés 20 heures

Grande Vente
Jambons, Poulets, Sa-
lamis, Pins de sucre, etc.

A 33 h., une superbe SUR-
PRISE .sera réservée aux ache-
teurs, invitation cordiale aux
membres d'honneur, de l'Amicale
et passifs de la Société. 2531

Le Comité.

Musique ! Nouveauté!

f i n  Clair ie £une
Jolie sérénade

par M. Jean Ciboila , auteur de
Habamaxi -Tango

Grand succès

Demandez PARADIS
En vente dans tous les Maga-

sins de musique et chez l'auteur,
rue du Puits 15. Téléph. 15.34

La Chaux-de-Fonds.

An Magasin Alimentaire
Hue Jaquet-Di-oz 35

Tous les jours 2424

Œufs frais
réduction par quantité
Se recommande B. Kaiser.

BAZIN
belle qualité , largeur 130 ein.

fr. 2.95 2425

Flanelle coton
très bon article , depuis 90 cts.

Mme R. Braunschweig
RUE DE LA SERRE 17

au ler étage.

Lapidaire
en parfai t état , pour meules d'é-
meri , pour adoucissages, etc.,
est demandé à acheter par la
Fabrique d'horlogerie « Stabl-
lis », rue du Parc 150. 2-H1

Pour cau9g.de décès à remettre
un

Atelier de

sertissages
Outillage moderne, dans centre
industriel du Jura Bernois. Tra-
vail assuré dans les petites pièces
de 6 à 10 V, lignes. Conviendrait
à chef sertisseur capable et éner-
gique. Grandes facilités de
reprise. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres X. V. 3453.
au bureau de I'IMPABTIA*.. 2' :".2

_ %j ( £ T_ _ _ \_ _ _ .
du pays, garanti pur. récolte de
fleurs (jaune) fr. 5.30 le kilo,
récolte de sapin (brun) fr. 5.30
le kilo, bidon de 2 '/ „ 5 et 10 kg.
boites essai à fr. 5.80. 12 jeun es

POULES oe
presque toutes en ponte fr. 7.80
ou fr. 8.— pièce, par 3 ou 6.
M. FAVRE. Cornio-idrèclic

On demande à acheter d'occa-
sion, mais en bon élat , uu 2522

Appareil à repiaâuctïon
« JRotary », et Gyclostyle » ou au-
tre. — S'adresser à la Papeterie
Kahlert, rue de la Balance 14.

Café
à remettre à Lausanne, pour
circonstances de famille. Situa-
tion exceptionnelle au centre des
affaires. Nécessaire , Fr. 30.000.
Entrée à volonté. — Berger,
Grand-Pont 8. Lausanne.

JH i')5 1, _m

A —artn— tk 1 beau lit com-
VVUIII O piel noyer à 2

places, matelas bon crin animal ,
coutil neuf et fraîchement remon-
té, 1 canapé remis à neuf , 1 fau-
teuil , 1 petit  lit d'enfant . 1 pota-
ger neuchâtelois; le tout à bas
prix. Véritable occasion. — S'a-
dresser chez M. P. Roth , aux
Anciens-Abattoirs. 2478

^%m%mmm A vendre 
de 

beaux
r WI Ui jeunes porcs (14
semâmes). — S'adresser à M.
Luthy, rue Fritz-Cour voisier i 8.¦¦-M I

A -tTAniiPA Plusieurs  iaui-
VDUUI O pes électri ques ,

plusieurs tables , 1 établi d'horlo-
gerie avec tiroirs , 1 grand et beau
t ableau à l'huile, 1 belle cham-
bre à coucher , 1 milieu de salon.
— S'adresser rue de la Serre 41 ,
au rez-'le-diaussée. 2n'i8

o__^v____T
Ou demande à louer , pour loin

de suile ou époque a convenir ,
une grande cave avec magasin , a
la rue Léopold-Robert ou en
tout cas au centre de la ville.
Eventuellement on reprendrait un
logement. — Pour rensei gnements
et offres, s'adresser par écrit ,
sous chiffres It. X. 35 13, au bu-

eau de I'IMPAHTIAL . 25*12

(Musique
Toutes les œuvres nou-

velles se trouvent et son t
en vente dans les 17707

Magasins ds Musique

Fœtisch Frères 1:
Rue de l'Hôpital

j NEUCHATEL nUDt-


