
A propos û® responsabilités
Où 3SS. Abel Vaucher va un peu fort.»

La Chaux-de-Fonds, le 18 f évrier.
Les p oliticiens p rof essionnels sont ainsi f aits

que tout leur sert de p rétexte à pétri r la p âte
électorale et à cultiver leur p op ularité. Tous les
événements heureux ou malheureux, fêt es natio-
nales, réjoui ssances p op ulaires, deuils, calamités
p ubliques ou catastroph es leur f ournissent une
occasion de vanter leurs p rop res mérites et de
chercher à rabaisser ceux d'autrui. L'honorable
M. Vaucher, rédacteur à la « Sentinelle »,. n'é-
chapp e p oint à cette règle. 11 n'a p u résister à
la tentation d'exp loiter la légitime émotion sou-
levée p ar les conf érences de M. Privât sur les
misères du p eup le russe et de s'en servir p our
diriger des attaques p arf aitement inj ustes et
imméritées contre des institutions absolument
étrangères aux maux dont souff re la p auvre
Russie. Dans un article intitulé : « Une lourde
responsabilité », par u mercredi dernier, il écrit
entre autres :

Mais l'audition et la vue d'une partie des mi-
sères du peuple russe a établi aussi , et de ma-
nière accablante, la responsabilité de tous ceux
qui ont entravé, retardé, .si ce n'est empêché les
secours immédiats et suffisants qui auraient dû
être apportés au peuple russe.

Notre intention n est pas auj ourd nui de recher-
cher toutes-les responsabilités, car il s'agit pour
le moment d'intervenir rapidement et efficace-
ment. Mais nous ne pouvons nous empêcher ce-
pendant de répéter ici que la presse d'information
et bourgeoise, que la Société des Nations plus
particulièrement encore, sont responsables de
millions de morts. Et nous soulignons plus spé-
cialement la responsabilité de cette dernière en
raison même du caractère humanitaire qu'elle
s'est donné. En un mot, n'est-ce pas un scandale
que notre civilisation européenne ait laissé mou-
rir de faim, à notre porte, des millions de femmes
et d'enfants, d'êtres humains.

Le bon sens, la bonne f oi et le resp ect de la
vérité historique interdisent dé liasser sans ré-
p onse des accusations aussi graves et aussi in-
j ustif iées.

* * *
Cest assez l'habitude de M. Abel Vaucher de

rendre la Société des Nations resp onsable de
tout ce qui peut arriver de f âcheux dans le
monde, et j e m'étonne de ce qu'il ne M ait p as
encore reproché d'avoir contribué à la p rop aga-
tion de la f ièvre aphteuse et à la disp arition du
canard sauvage dans les marais du Seeland. Des
chef s socialistes dont l'autorité égale au moins
celle du rédacteur de la « Sentinelle » sont p u-
bliquement revenus, dep uis le 16 mai 1920, de
leurs grief s exagérés contre la Société des Na-
tions. Hier encore, au Grand Conseil vaudois,
M. Charles Naine s'associait à l'adresse envoyée
p ar cette assemblée à la Cour p ermanente de
j ustice internationale issue de la S. d. N. en dé-
clarant : « L'adhésion à la Société des Nations
n'a p as été votée p ar les socialistes : ceux-ci
constatent cependant qu'elle a donné p lus qu'ils
n'en attendaient. » Mais M. Abel Vaucher. lui,
ne désarme pas. ll ne p eut p oint p ardonner à la
Société des Nations de lui avoir p rocuré, lors
de la campagne de mai 1920, l'occasion d'es-
suy er le p lus retentissant échec que j amais ca-
p itaine d'op inion ait subi en p ay s neuchâtelois,
p uisqu'il f ut  lâché avec un ensemble remarqua-
ble p ar p lus des deux tiers des lecteurs de la
« Sentinelle ». Encore qu'il arbore volontiers le
drap eau du christianisme social et qu'il p arle
avec quelque ostentation de ses nombreuses
vertus, M. Abel Vaucher ne p ratique p as le p ar-
don des off enses.

Ce p arti-p ris de demgrement à l'égard de tout
ce qui touche de p rès ou de loin à la Société
des Nations incite quelquef ois M. Vaucher à
commettre des actes ou à p rendre des attitudes
singulièrement imp rudentes. On n'a pa s encore
oublié, dans le Jura bernois, qu'au lendemain de
l'entrée de M. Emile Ry ser au B. I. T., ce f ut
M. Abel Vaucher qui déclencha contre le con-
seiller national jurassien, par un article f ielleux

•et sournois p aru dans la « Sentinelle » , la cam-
p agne dont M. Robert Grimm et ses amis de-
vaient tirer un si grand p arti. Si M. Emile Ry -
ser a dû renoncer à son siège dès la f in de la
législature actuelle et si le Jura a f ailli se voir
déposséder d'un de ses mandats au p rof it d' une
des créatures de M. Grimm, nous le devons à la
haine tenace et irraisonnée que M. Vaucher
voue à la Société des Nations — à moins que
ce ne soit à un désir téméraire et p our le moins
p rématuré de remp lacer M. Ryser au Conseil
national. II est vrai que. p lus tard , M. Abel Vau-
cher a renoncé à sa manœuvre et a changé son
f usil d 'épaule avec une dextérité qui dénote p lus
de sens oppor tuniste que de véritable courage
civique et moral. Mais ce sont là des choses qui
ne s'eff acen t p oint en un jou r et M. Vaucher
p eut être sûr que ce ne sont pas les Jurassiens
qui le p orteront sur le p avois.

Est-il vraiment nécessaire de démontrer l in-
j ustice et l'inanité des accusations que M. Abel
Vaucher f ormule contre la Société des Nations?
La f amine russe n'est pas un de ces f léaux aui
s'abattent soudainement sur un pay s et que nulle
Immcdne p uissance ne p eul conj urer. Elle est
due princioalement à des causes qui remontent

à une ép oque où la Société des Nations n'était
p as née ! II est certain que la sécheresse, les
gelées tardives y sont p our quelque chose, mais
si la catastrop he a p ris de p areilles p rop ortions,
c'est surtout p arce que le régime communiste,
sous prétexte .de tenter des « exp ériences socia-
les » décisives et magnif iques, a compl ètement
bouleversé la vie économique ' du p eup le russe,
désorganisé la production et les transp orts. Est-
ce la f aute de la Société des Nations si, en 1920,
les autorités soviétiques, préoccupées avant tout
de nourrir leurs gardes du corps , leurs armées-
rouges et leurs adhérents dans les villes, ont
procédé dans beaucoup de provinces à des ré-
quisitions si brutales et si exagérées qu'elles
n'ont p as même laissé aux cultivateurs le blé
nécessaire pour les semailles prochaines ? Là
Société des Nations a f a i t  ce qu'elle a p u% à son
heure, et si quelqu'un n'a p as le droit de lui re-
procher de n'avoir pas p u f aire davantage, ce
sont ces journalis tes Qui, comme M. Abel Vau-
cher, ont tout f ait  po ur ruiner son prestige et
son autorité. Ceux qui ont touj ours ref usé de
reconnaître la Société des Nations et qui l'ont
touj ours dénoncée comme l'ennemie da genre
humain sont bien p lacés, en vérité, pour criti-
quer sa f aiblesse et pour s'étonner de ce qu'elle
ne soit pas en mesure de rép arer, comme d'un
coup de baguette magique, tout le mal que les
rhéteurs et les aventuriers de la p olitique bol-
chéviste ont f ait à ce p ay s !

L 'honorable M. Vaucher s'en p rend, d'autre
p art, à la « p resse bourgeoise » et à la « p resse
d'inf ormation », qu'il considère comme « resp on-
sables de millions de morts ». Nous sommes à
l'aise, dans ce j ournal, p our rép ondre au rédac-
teur de la « Sentinelle », car nous n'avons p as
attendu les conf érences de M. Privât ni les ob-
j urgations de M. Vaucher p our proclamer le de-
voir de solidarité humaine qui s'imp ose en p ré-
sence de la grande misère du p eup le russe. Pour
nous — nous l'avons répété à maintes reprises
— le p eup le russe est victime des turp itudes des
hommes^p lus encore^ùe îles f of c é s~hÔ'&tïtes'iïe:
la nature. Nous sommes d'avis au'il ne tant
rien épargner po ur lui venir en aide le pl us
promp tement et le p lus largement p ossible, mais
nous p ensons aussi qu'il ne f aut p as p ermettre
à certaines gens de monter sur les tréteaux pour
essay er de dép lacer les responsabilités et de
f aire de ta grande misère russe un moy en de
prop agande électorale. La press e d'inf ormation
europ éenne, que dénonce si imprudemment et si
impudemment M. Abel Vaucher, n'est p our rien
dans les calamités qui af f l ig en t  le p eup le russe.
Mais il existe une pr esse qui ne p eut p as  en dire
autant, et c'est celle où p ontif ie M. Abel Vau-
cher. Le régime communiste n'aurait p eut-être
p as p oussé si loin ses désastreuses exp ériences
s'il n'avait été encouragé dans son entreprise
p ar la p resse socialiste germanophile de l 'Eu-
rop e centrale, et il ne f aut p as oublier que les
princip aux chef s du mouvement bolchéviste sont
p artis de Suisse p our aller saboter, avec l'ar-
gent de l'état-major allemand, la j eune révolu-
tion russe, et la f aire dévier dans le sanglant
chaos communiste. Si M. Vaucher veut bien
f euilleter la collection de la « Sentinelle » de
1917, il y trouvera des douzaines d'articles où
l'avènement du bolchevisme était célébré, en
termes p omp eux et enthousiastes, comme la
p lus noble conquête du prolétariat universel et
où l'on f aisait chaque matin l'ap ologie du régime
communiste. Si les « noy aux » communistes me-
nacent aujo urd 'hui l'existence des sy ndicats et
des organisations prof essionnelles, il est j uste de
reconnaître que c'est la conséquence logique et
inévitable de l'attitude d'une p artie de la presse
socialiste à ce moment-là, et la « Sentinelle » est
p eut-être le seul j ournal qui n'ait p as le droit
de les répudier, p arce que c'est elle qin les a
couvés et qui. au temp s des Chapiro et consorts,
a veillé avec un soin jaloux à leur éclosion.
« Vas-y, Lénine ! » écrivait-elle en tête de ses
articles, avec une j oie quelque p eu f éroce, lors-
que retentissait le bruit des premiers coup s de
hache du bolchevisme sur le tronc de l'arbre
russe. Eh bien, Lénine « y est allé », et l'on voit
auj ourd 'hui les résultats de l'exp érience. 11 f aut
une singulière audace ou une inconscience vrai-
ment attristante p our oser venir nous dire au-
j ourd'hui, à nous qui recueillions il y a quatre
ans les inj ures de la presse bolchévisante p arce
que nous pr édisions ce qui arrive aujourd'hui,
que nous sommes « resp onsables de la mort de
millions de Russes ! »

Nous voulons êlre bons, nuùs nous ne voulons
p as être dup es. Nous n'entendons p as  que l'on
essaie d'exp loiter la misère russe à nos dép ens,
au moment même où l'on nous convie à venir en
aide aux victimes du régime bolchéviste. Nous
ne nous laisserons p as dire que « c'est un scan-
dale de voir la civilisation européenne laisser
mourir à sa p orte des millions d'êtres humains »,
sans rapp eler que cette eff roy able catastrop he
est en somme l'œuvre des amis de ceux qui nous
inj urient , — de leurs amis d'hier, sinon de leurs
amis d'auj ourd 'hui. Si l'Europ e occidentale ne
p eut p as aller assez vite au secours des aff amés
de Russie, ce n'est p oint p arce que les bonnes
volontés manquent, mais bien parce que l'im-
p éritie du gouvernement bolchéviste a désorga-
nisé tous les moy ens de communication. Mais

Uy àMp rès  tout, des gens qui sont p lus prè s que
nous Mes aff amés russes et qui seraient mieux
p lacés P°nr tes secourir : ce sont ceux mêmes
qui les ont réduits à la f amine et qui, au moment
où des milliers de leurs malheureux administrés
sont menacés de mourir f aute d'un morceau de
p ain, dép ensent encore des millions p our entre-
tenir la propagande communiste et la p resse bol-
chéviste chez nous — c'est-à-dire p our tenter de
nous réduire au sort même auquel ils ont voué
la Russie. Ce n'est certes p as  une raison p our
ne p as aller au secours des af f amés russes, mais
c'en est une suff isante p our p rier M. Abel Vau-
cher de garder ses leçons p our lui, et de ne p as
prendre les citoy ens de ce p ay s p our des gens
devant lesquels on peu t soutenir impunément les
p lus audacieuses contre-vérités.

P.-H. CATTIN.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an i'r lv > - -
Sii mois . . . . .• ¦ •  ** *r. ~
Trois mois 4*'̂ '

Pour l'Etranger:
Un an . . t''r. 5G. — -Six mois . l-'r. _ _ ¦.—
Tioismois • 14.— Un mois . » 5. —

On peut s'abonner daus tous les bnreans
da poste snisses avee ane surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
l . .i Chanx-de-Fonds . . . 20 ct. la lign»

(minimum l'r. 2. —)
• 'aut on de Xeuchàtol et Jura

bernois 25 ct. la lign
.-¦uisse 30 M » »
Etranger *0 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.60 la lign*

R«gie ex-régionale Annonces suisses S A
Bienne et succursales

L'ACTUALITÉ

Un de nos récents articles paru au suj et d'une
relation de voyage au Niger avait pu j eter quel-
que émoi dans les coeurs sensibles. Cet article
protestait contre la mode naissante des chapeaux
ornes d'aigrettes dont tout le charme et la grâce
sont payés de la vie d'un oiseau innocent et
utile... Pour la saison qui vient, «la plume » va
détrôner la « fleur » et nos élégantes ne seront
vraiment élégantes que si leurs capelines aux
vastes ailes sont recouvertes d'une couronne de
bergeronnettes gris cendré, de mésanges bleues
ou de roitelets à huppe orange ! Allons-nous
donc cette fois encore, et maintenant qu'il s'a-
git de petits êtres qui nous touchent de près —
presque des compagnons de chaque j our —
nous élever gravement contre les massacres de
ces oiseaux, « p etits gardiens de la grappe et de
l'épi », que protègent d'ailleurs aussi bien les lois
que la Ligue pour la protection des oiseaux ?

Non pas !... Nos modistes vont couvrir de roi-
telets, de mésanges, de bouvreuils, de rouges-
gorges, voire de fauvettes et de rossignols les
.iaà&ieaux de nos élégantes, mais cette fois... tous
cfés imhusèuîes oiselets seront simplement « ar-
tificiels » ! La fabrication de ces petites bêtes est
l'une des mille industries peu connues de Pa-
ris et-un de nos confrères révélait hier de quelle
façon on les fabrique. J'ai trouvé l'alchimiste —
écrivait^! — dans son laboratoir e, envelopp é
d'une longue blouse blanche, bariolée de toutes
couleurs ; son corps long était courbé sur une
vaste bassine où trempaient dans une sauce ver-
dâtre des piumes qu'il était en train de teindre.
D'énonmes lunettes d'écaillé protégeaient ses
yeux et il me tendit sa main droite toute dorée,
tandis qu 'il essuyait sur sa blouse sa main gau-
che, bleu de Prusse.

« Vous voulez voir, me dit-il, comment :>n fa-
brique des petits oiseaux des champs. Tenez,
voici les carcasses de leurs corps faites de co-
ton et de fil de fer ct leurs petits becs fabriqués
en tôle emboutie ou en culot de plumes. Avec de
la dissolution de caoutchouc , on assemble et on
colle les duvets ou les petites plumes qui forme-
ront les ailes et une bonne ouvrière vous fait une
centaine de petits rouges-gorges ou de roitelets
dans sa j ournée de huit heures. Songez que s'il
fallait employer de vrais oiseaux, les oiseleurs
braconniers ne suffiraien t pas à la demande et
ne pourraient d'ailleurs se procurer les centaines
de milliers d'oiseaux de chaque espèce que vont
nous demander les modistes. Ajoutez à cela
qu 'un bouvreuil ou un rouge-gorge vivant, ven-
du « sous le manteau », coûte 50 à 60 francs, tan-
dis que les oiselets artificiels se vendent à par-
tir cle 0 fr. 50 pièce ! Pour ce même prix d'art-
leurs, on peut se procurer de vrais oiseaux des
Iles, qui nous viennent presque tous du Japon où
leur destruction est autorisée parce qu 'à rencon-
tre des nôtres , ils sont nuis ibles à l'agriculture.
Lorsqu'un essaim de petits oiseaux-mouches ru-
bis s'abat sur un verger des environs de Tokio ,
c'en est fait de tous les fruits de l'enclos ! Aussi
les importateurs nous fournissent-ils par milliers
des tangaras grenat ou orange, des caciques, des
euphones , des j aseurs, des manaquins, des ignî-
colores , des or-verts, des kings, des colibris-hi-
rondelles, tous remarquablement naturalisés, et
les plus chers pour quelques francs à peine.

» Vous voyez que les amis des petits oiseaux
de nos champs et de nos bois peuvent dormir
tranquilles. Ce sont nos belles oies, les bhnehes
surtout , nos poules, nos coqs, nos pigeons, nos
canards qui donnent plumes et duvets pour1 faire
les oiselets qu 'emploient les modistes et que nos
plumassiers envoient par douzaines et par gros-
ses à l'étranger , en Angleterre et en Amérique
surtout où l'importation des plumes d'oiseaux des
champs et même exotiques est strictement inter-
dit et où nos envois ne sont acceptés qu 'avec
cette déclaration : « plumes garanties d'oiseaux
de basse-cour ou de chasse ».

Vivez et dormez donc tranq uilles , petits oi-
seaux destructeurs de tous les insectes nuisibles,
mangeurs de vers, de limaces, de pucerons, chers
auxiliaires emplumés de l'agriculteur , qui avez
droit non seulement à la protection des pouvoirs
publics , mais au soin et au respect de tous ceux
qui cultivent la terre !

Les plumes à la mode
et les petits oiseaux

JEeit^̂
Lutte d'un homme contre un fauve

Les abondantes chutes de neige qui se pro-
duisent actuellement au Maroc, sur les hauteurs,
et, en outre, les bombardements d'artillerie qui
s'exécutent chaque j our dans la zone espagnole,
ont j eté le désarroi parmi îes fauves de la mon-
tagne. C'est ce qui explique l'apparition inso-
lite d'une panthère, qui vient de faire des ravages
dans les troupeaux du village de Zouggara.

Ne soupçonnant pas l'importance du danger.
des gens se portèrent à la rencontre de la bête
avec leurs chiens. Une dizaine de chiens furent
rapidement mis hors de combat.

Alors, un ouvrier s'avança seul, armé d'un
poignard , vers le fauve qui s'était mis dans la
position de ramper. A peine fut-il à sa portée
que le félin, se défendant brusquement, bondit,
et, se dressant devant l'homme, lui laboura la
tête cle ses griffes et lui planta ses crocs en plein
visage. Le malheureux avait eu le temps de
plonger son poignard dans le dos de la bête ;
mais il fut terrassé, tandis que la foule s'en-
fuyait. Le fauve s'était allongé près de sa vic-
time et restait immobile.

Troi s chasseurs de sangliers se concertèrent.
Armés de leurs fusils , ils rampèrent vers l'ani-
mal et. lorsqu 'ils en furent à trente pas, ils fi-
rent feu tous trois et l' abattirent.

Le blessé a les joues lacérées par les griffes
de la panthère et la lèvre et le maxillaire infé-
rieur emportés par une morsure.

Un nez qui coûte cher
Mlle Lussac est artiste lyrique à Paris. Un

soir qu 'elle rentrait à son domicile, le taxi où
elle venait de prendre place fut brutalement ren-
versé par un de ces hideux camions qui désho-
norent les rues de Paris. Le bout de son nez se
trouva si bien ' endommagé qu 'après soins et
guérison . il lui reste une cicatrice à la narine
droite.

Préj udice esthétique ! ont déclaré les juges.
Réparation j ustifiée et fixée en première ins-
tance à 5000 francs.

Cinq nulle francs pour un nez de j olie fem-
me !... En vérité à quoi pensent les magistrats
du tribu nal ? Mlle Lussac interjeta appel, et
bien lui en prit puisque la 9me chambre de la
Cour, présidée par M. Lepottevin , a porté la
somme des dommages-intérêts à 8000 francs,
après plaidoirie de Me A. Gaufrât.

C'est donc 3000 francs de plus que paiera le
camionneur .

e^gf  ̂

Le maréchal «Pinard*
Quand le maréchal Foch s'en fut aux Etats-

Unis, il y déclara qu 'il n'y boirait que de l'eau.
Les prohi'bitionnistes américains sentant bien
qu 'ils sont allés trop loin, mais ne voulant pas
l'avouer, s'emparèrent de cette parole. Ils en fi-
rent une énorme publicité contre nos vins.

Ah ! si nous avions des services de propagande
organisés, des commerces dirigés, on eût aussi-
tôt réagi. Il est exact, eût-on r .; ' "lé, qu'aux
Etats-Unis le maréchal Foch ne bon .,110 de l'eau;
il est juste que dans un pays « sec », ca chef
donne l'exemple de l'obéissance aux lois ; mais
parce que celui qtû' visite une mosquée ôte, par
respect de la croyance d'autrui , ses chaussures,
cela ne prouve pas qu 'il soit devenu musulman.
Et rentfé chez lui, le maréchal boit du vin. Il en
boit avec modération , comme il convient, mais
il en boit, et il ne manque pas, lorsqu'il en a
l'occasion, de rendre hommage à un de ses meil-
leurs officiers, le général « Pinard », qui, ayant
commandé en chef devant l'ennemi et étant tou-
j ours en activité, mériterait peut-être, lui aussi,
un peu d'avancement.

On voit par cet exemple combien il serait utile
de créer de bons organes de défense. Notre com-
merce ne doit pas l'oublier. Il faut maintenant
armer pour la paix.

L'existence de nos grands crus est menacée et,
avec elle, celle des foules qui, depuis des temps
historiques, en vivent de cent métiers, de la ver-
rerie à la cave, au liège et à la vigne.

Notre fisc, qui pense pouvoir prospérer sur la
ruine , a par ses taxes folles commencé la des-
truction d'une richesse nationale. Le fisc étran-
ger l'a imité. Ensuite est survenue la prohibi-
tion dans certains pays du vin: erreur plus grave,
vu le mal qu 'elle prétendait combattre,

Devant le péril , les intérêts français s'unis-
sent : le Champagne, le bordeaux et le bourgo-
gne font l'union sacrée, veulent se défendre. D
n'est que temps !

(« Le Matin ») Louis FORE3T.
Réd. — Ce qui est-vra i de ce côté-là du Jura,

peirtAien l'être également de ce côté-ci:-
La parfaite raison fuit toute extrémité
Et veut que l'on soit sagre avec sobriété

N'ayant pas de « grand crû » à sauver, nous
sauverons donc ce que la nature nous a donné
de meilleur, superflu qui pour nous est chose si
nécessaire...
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lî^ 5̂/ i II Y\A
/// \ _ W\ LES FÊTES M
i n UCD'H,VERX/^ r

•w^JJ^J^ç  ̂plus délicate de vos Blouses
HBfilr ^a P^us belle de vos robes de fête

WÊ jflflfljr" blanche ou en couleur-en soie
I crêp e, georgette etc.- deviendront

comme neuves* lavées par vous-
même avec du LUX. |

>H 1 - £jj
JH-8J4:.VB "m

I

Avis important I
aux possesseurs d'argent français |||

Jusq u'à nouvel aris, nous bonifions sur dépôts en argent français l̂ ia*(billets de banque ou chèques) ' 
fe^

3 % p. a. fonds disponibles en tout temps è|J5*
4 ° p. a. à 3 mois ferme p||
5 % p. a. à 6 mois ferme IS

i l  5np.a. àlan ferme Wm
m m  S % p. a. à 2 ans ferme m
M m  avec P™1"5 ^e dis jours pour le remboursement des dépôts à terme. gŜ il

I Nous achetons et vendons au meilleur cours M
t-lm l'argent français. JH. 50170 C. 1795 |p§§

RS 1*'é-lé._ç >]z_ ox_.&m s g |
g ='"•¦ » Siège Social : Avenue de la Gare 3 Succursale : Petit Chêne Ï2 ' l 'iijfv _*
J -.  ̂ < 93.31 (3 raccordements) 30.37 (2 raccordements ï"-*r H

H Banque d'Escompte et k Change S, A. , Lausanne |§

Profitez de l'hiver
pour faire reviser vosimunB «i m

Le travail n'en sera que mieux exécuté et à des con-
ditions plus favorables» 154

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

Représentant exclusif de la Bicyclette «T COSMOS »
el de la Motocyclette o IKOTÔSACOCHÇ >

Se recommande Wernei» Santschy
Place de la Gare La Chaux-de-Fonds

Machines à coudre « HELVÉTIA »
Téléphone 8.57 On se rend à domicile.

imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER, CMe-Fonis

Etude de Ie René MICHE, notaire à COURTELARY

VENTE PUBLIQUE
de Bétail et de Mobilier

Lundi, 3"7 Février 19SS, dès 13 h. précises, M.
Louis Tanner-Graff, cultivateur au « Haut des Vieil-
les » (La Ferrière), exposera en venle publique , â son domi-
cile pour cause de départ :

X. HETAlXi.
3 vaches, 1 génisse portante , 2 dites de 10 mois, i porcs

de 4 mois :
XX. aiOBTTiTTtR.

3 chars à pont , 1 dit à échelles, 1 charrette à 2 roue?, 1
rouleau , 1 caisse à purin, I pompe à purin , 1 glisse à bras,
1 hache-pail le^ 1 van pour la graine, 1 banc de charpentier,
2 tables de cuisine avec bancs. 1 beurrière, des tonneaux,
des outils divers , etc., 1 harmonium , 1 régulateur, 2 vélos.

Terme pour les payements : 1er juillet 1922. P 5231-1
Courtelary, le 2 Février 1922. 1822

Par commission : R. MICHE, not.

TU"*"HtaMt
_ %

La Chaux-de-Fonds
mercredi 22 Février 1922

dès 9 h. du matin.
EMPLACEMENT :

Marché an Bétail

Poils
SUPERFLUS

L'épilateur Rapidenth , agent uni-
que et radical, supprime instanta-
nément et pour toujours, sana
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux aveo
leur racine. Mon traitement détruit
les follicules pileux, organes

jââ8*& générateurs  des
jJHBSk. poils , après sup-
$Sff %jm. pression desquels.
JSgî^ «SI aucun poil ne 

peut

3̂jr Procédé infiniment
«  ̂ préférable a l'élec-

trolyse et recommandé par les
médecins. JH-11363-Z

Prix fr. 9.—, Vi traitement
fr. 5.—. « _ traitement fr 8.— .

Envoi discret, sans indication
ds l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbres-poste. 554

INSTITUT

de Beauté Schrôd er-Selienke
ï iiricli 63. av. àe la Gare ". ¦

Tissus
cheviote anglaise, lajgeur 13
cm. pure laine, le mètre

Fr. 8.5Q
GABARDINE

toutes teintes te mètre

Fr. 8.9Q
Soieries fantaisie

le mètre 1110

Fr. 2.95
Maurice Weill

Une du Commerce 55
L>a Chanx-de-Fonds

J'expédie, contre rembourse
ment, des JH6333J 13006

Fromages de Bellelay
mûrs, dits

« Tètes de Moines »
Pièces de 2 '/j a 4 kilos, à 5.50
le kilo. Prospectus et emballage
gratuits. — S'adresser à M. Max
Hebetez, Tramelan

J'offre JH-G836-J

EauMie
de fruits

garantie pure , la, » 1rs. 2.30
à partir de 0 litres, contre rem-
boursement. A partir de 10 litres,
franco station destinataire.
- JACOB KUNZ. Brûgg
nrès Bipnnp ISICU

J'envole, contre reiubourre-
ment. en bouteilles clissèes ou
en fûts , à partir de 50 litres

de fruits
de rua proore distillation

de 43 degrés à fr. 2.IO le 1 itr
de 48 » » 2.30 » *
franco station Eajtacnhrûcke.
Prix spéciaux pour quantités )
plus grandes. — J. StefTen. !
cidrerie. Emmeubrûcke - Lu-
cerne, successeur de J. Kuster.
JH-218-Lï iiçi

î _̂agg _̂_m_t^̂  * *¦**¦ d'un effet sur et rapide dans les cas £jj

gT ẐSTl goutte lumbago i
N ftlt K\J rhumatismes névralgies |
^ *mÙJt&̂  sciatique et migraines |

Le TOGAL . en sécrétant l'acide urique, coupe le mal à la ;J
racine. Il n'a point d'effets nuisibles, et il est recommandé S
par beaucoup de médecins et cliniques. Il se vend dans g
toutes tes pharmacies. Prix fr. 3, et 5.— le paquet. 18144-1 K
Laboratoire pharmaceuti que Uster (Zurich) JH. 12381 Z S

%î ——— î i——r

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
Nouve S. soit à M. Gi ;yoU rue de la Pais 39. 2464

HI&SCH garanti pur , à Fr. 6.50 le litre
Eaa de vie de iruits à Fr. 2.20 ie litre

Le tout de Ire qualité JH7531X ÎU 'JI
MARTI & Cie3 FRICK, ARGOVIE

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

GRANDE SOIRÉE
récréative

organisée par la 2557

Société ées tf amBours
Entrée 90 ots. DAMSE comprise

Orchestre YAXA
Surprise . . . Surprise . . .

Les membres passifs sont cordialement invités.

Jif hnf lonU! jË
La Maison HUG-VERN1ER U
avise son honorable clientèle qu'elle gP ĵ
vient de rentrer cle Paris avec les der-
nières créations des premières Maisons, K3s ° EXPOSITION I
aura lies dans nne dizaine de jonrs à ï^|

L'HOTEL DE PARIS 
^

If Juliette Vuilleumier
21, Rue Léopold-Robert, 21

a transf éré son domicile 2i*6

57c Rue de la Serre, 57c
(Maison Racine, derrière le Printemps)

Sel de Glauber
de nouveau en vente

Jean Weber
F.-Courvolsier 4.

fcll lil
Consultations : le matin à 754

St-Blaise
i'apï-cs-mïdî à Neucbâtel

Faubourg de l'Hôpital 28
('Jeudi eseeptè)

Maladies nerveuses
Névrites

Sciatiques
Keçoit des pensionnaires

léopold Robert
Masseur , pédicure

Garde • malade diplômé
autorisé

Téléph. 17.S3 Serre 39
«•30836e; 3373 Se recommande.

MASSEUR
autori sé par le Conseil d'Etat

Yratoflsss. fSassages
ITIassage da nisage

Vibratoires et Foëhn

ALBERT PERKE1
Numa Dro2 SI — Téléphone ï.0.

tat i» 1 i * Sucres {«7

¦ 

Offre lesmeilleuri ¦£
POCLi POTAôE ^S  ̂El
GflZ ET fl CHRRBON K

LE55IVEU5E5 ¦

H-701L-B

CERCLE
des

„ Armes - Rénoies"
25. PAIX. 25

SAMEDI 18 Février 1922,
dés 20 heures

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

A 23 h., unê~snperbe SUR-
PRISE sera réservée aux ache-
teurs. Invitation cordiale . aux
membres d'honneur, de l'Amicale
et passifs de la Société. 2531

L,e Comité.

Café-Restaurant
du 5G4

RAISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73

HT Tons les SAMEDIS soir
dès 7 -]_ h.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Oh. Leuthold

Café prêtre
Dimanche 1849

GFXK -KPJEiS
et antres Soupers

Téléphone 22.4fi 

MÊft l Ht MHB
Rue Numa Droz 22

Téléphone O.SO 3343

Brasserie le la Ma
Rae de la Charrière 21

Tons les SAMEDIS soir

TRIPES
Se recommande Joies Wyler

i i Ë É É

Dn demi-siècle de
Succès

contre

TODX - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage ronge
En lente dans toutes les pharmacies
JH-3052M) 2070
¦ ¦ ¦ m m

1 Fecloral
mytilique, analeptique

antiglaireux
composé des meilleures plantes
et fruits pectoraux. 2116

Prix du paquet , SO cts.

Pharmacie MONNIER
4  ̂< t̂ (Sr k̂ tf% Cn'.i-te;::;
B S B  BUS* ĥJA*"J«Ml™s
^r aJ am i&a C^M»*»

B̂ VQiP SI a. B̂^gii«'5por

feCORRSCIOE BLANC fn
ETFtTStrejTIONNEL N0M3R[U3ESmt srAH0Nf
Dépôt p' La Chaux-de-Fonds
Pharmacies Réunies

C'est le Numéro d'une potion
préparéo par lo Dr A. itour-
qniu. pharniacieu. -uo Léo-
pold Robert 3». La Chaux-ile-
Fonds, potion qui (?m5rit jparfuia
môme AU quelques heuressj. la
Rrippu , l'enrouoraent et la toux
la plus ODÎnîfttre. Prix , i\ la phar-
inasie : Fr. 2.— . Kii remUnurse*
ment franco , fr. 2.10 1S580



La Chaax-de -Fonds
Des arrestations.

On a arrêté hier soir deux jeunes gens de 16 et
17 ans qu'on présmne être les auteurs de divers
vols perpétrés dans le courant de l'été et de
l'automne derniers. Au chalet Bourquin, du côté
de Pouillerel, l'on avait enlevé divers obj ets
représentant une valeur de 30 à 40 francs, bibe-
lots, livres et clefs. Une chambre haute de Mme
Ducommun en outre avait aussi reçu la visite
des indélicats personnages, qui, il est vrai, choi-
sissaient uniquement des objets de moindre im-
portance et se les appropriaient sans autre. Ainsi
disparurent successivement un flobert, des ju-
melles de théâtre, un appareil photographique,
le tout évalué à deux ou trois cents francs. Enfin ,
le plus gros vol fut commis au détriment d'un
vélocipédiste don t la machine fut un beau jour
subtilisée sans qu'il s'aperçut de rien. La métho-
de employée pour se procurer ces objets et pé-
nétrer dans les chalets, chambre-haute ou lo-
caux inhabités, était la suivante : Les deux j eu-
nes gens se procuraient des clefs d'une manière
ou d'une autre et arrivaient ainsi à entrer com-
me de bons connaisseurs des lieux partout où
une « affaire » était en vue. Nulle trace d'effrac-
tion ne décelait leur passage et ne pouvait les
trahir.

Arrêtés hier soir, les deux j eunes coupables,
qui ont agi par manque de discernement plutôt
que par habiude invétérée du vice et qui de ce
fait ne , doivent pas être trop, sévèrement jugés,
Se rej etèrent mutuellement la faute l'un sur
l'autre. Un troisième complice même fut mis en
cause. Ces j eunes gens se sont énergiquement
défendus d'avoir participé en quoi que ce soit
aux différents vols d'argent qui ont été commis
ces derniers temps, principalement dans une
Coopérative, où deux ou trois cents francs ont
disparu. La plus grande partie des objets déro-
bés ont été retrouvés et le vélo en particulier
séquestré aussitôt. Il a été rendu à son légitime
propriétaire.

Nous apprenons qu'en raison de leur j eune
âge et comme les parents désolés se sont enga-
gés à réparer le dommage, les j eunes gens ar-
rêtés ont été remis ce matin en liberté Espérons
que la mansuétude de la justice et une salutaire
admonestation de leurs parents les arrêteront
sur la dangereuse pente où ils ont glissé.
Un petit voyageur.

La police ramenait avant-hier matin, de Neu-
châtel, un gamin de quinze ans résidant dans no-
tre ville et qui marque des dispositions étonnan-
tes et un goût sensationnel des aventures. Re-
mis sur la forme, un j our, par son père qui lui
reprochait un peu brusquement de n'avoir pas
apporté à la maison l'argent qu 'il gagnait comme
commissionnaire, notre Christophe Colomb
en herbe partit à la découverte d'une humanité
meilleure. Ce ne fut que quelques semaines après
sa fugue que ses parents dans toutes les inquié-
tudes apprirent que le voyageur s'était tout sim-
plement arrêté à Neuchâtel et qu'il avait trouvé
bon gîte et travail chez un boulanger de la ville.
Le père averti que son rej eton semblait dans une
bonne voie consentit sur l'invitation des auto-
rités à le laisser en lieu et place pour y faire son
apprentissage. Et la mère du j eune garçon des-
cendait dernièrement à Neuchâtel pour y appor-
ter les vêtements que son fils avait oubliés dans
sa fuite, lorsque les choses se gâtèrent.

On apprit qu 'entre temps le patron boulanger
avait été obligé par les circonstances de se dé-
faire très promptement de son petit protégé. Le
gamin, qui avait déj à sur la conscience quelques
peccadilles en quittan t La Chaux-de-Fonds, n'a-
vait pas tardé à commettre à Neuchâtel quel-
ques petites indélicatesses ou escroqueries qui
motivent bien sa rentrée peu brillante sous la
férule paternelle. Ayant besoin d'habits, il ne
trouva rien de mieux que de se rendre dans les*
maisons Naphtaly et P. K .Z. où, sous un nom
d'emprunt, il se fit remettre à choix soit un man-
teau, soit une paire de pantalons Procédant à
l'essayage dans un corridor sombre, il y laissa
tout simplement ce qui lui déplaisait. Aucune
plainte n'ayant été déposée, et la marchandise
ayant pu être séquestrée, notre jeun e aventu-
rier s'en tire ainsi sans autre. 11 n'en est pas
moins vrai qu 'il montre des dispositions éton-
nantes à un âge où le goût des promenades dans
le monde pourrait bien l'amener peu à peu à se
rendre un j our à certaine Promenade qui , cette
fois, a beaucoup moins de variété et de
couleur pittoresque. Jusqu 'à présent, heureuse-
ment, on peut encore dire : -_ A tout péché misc-
rioorde U

Pour sauver la vie des enfants russes.
Ce soir au Temple indépendant à 20 h. et

quart M. Pettavel redira la conférence Nansen-
Privat en commentant les projections lumineu-
ses.

Tous ceux qui n 'ont pas entendu M. Privât
vendredi dernier, ne manqueront pas l'occasion
de se renseigner et de venir cn aide à la grande
misère des affamés.

Hote§ d'an payant
Il s'est constitué à Zurich une Ligue contre le

suicide. Cette société se propose d'intervenir dans
tous les cas où elle apprendra que des résolutions
fatales sont à redouter. Elle tiendra un registre de
tous les veufs inconsolables, des amoureux déses-
pérés, des purotins mal renseignés et de ceux qui ,
pour des causes quelconques, ont des tendances à
broyer du noir. Il y aura des inspectrices chargées
de visiter la clientèle, de faire comprendre aux can-
didats au suicide qu'il ne faut iamais désespérer de
rien et que même dans les circonstances les plus fâ-
cheuses, il y a toujours un ou plusieurs moyens de
faire la nique au mauvais sort.

Cette initiative part d'un excellent naturel, mais
) 'ai bien peur que les fondateurs de la Ligue contre
le suicide ne se heurtent à des difficultés impré-
vues. En général, les vrais désespérés, ceux qui son-
gent sérieusement à abréger leur terrestre séjour, ne
vont pas le crier sur les toits. Il en est même qui
cachait si soigneusement leurs intentions que. jus-
qu'au dernier moment, ils passent pour de joyeux
fêtards qui ne demandent qu'à continuer le plus
longtemps possible. Par contre, la ligue risque de
rencontrer beaucoup de désespérés-façon, qui ne
pensent pas du tout à se supprimer, mais qui lui fe-
ront croire qu'ils sont à la veille de se pendre ou
de se brûler la cervelle, dans le seul but de se ren-
dre intéressants. A la place de Mesdames les ins-
pectrices j e me méfierais.

Rien n'est plus noble que de chercher à faire le
bien, mais encore faut-il savoir comment s'y pren-
dre. On a bien raison de dire qu'il est souvent plus
difficile de connaître son devoir que de l'accom-
plir.

Margillac.

^"les femmes
qui rejettent tout
supporten t presque toujours l 'Ovomal t ine ,

L'Ovomalline accroît aussi la
,4gjîjfijj  ̂ sécrétion du lait. On ne saurai t

ffi Ĥ^̂ f̂A j imaginer d'aliment pins facile à

•K Û^̂ ^PS" en boîtes de 
frs. 

3.— et 5.50
*̂=Ji§»' Dr A. W AN DER 8. A., BERNE |l ¦¦¦ J

^ IWEMB/ÎF DU JURY et HORS CONCOURS

M O I  i r v r r )  le réputé et éminent spécialiste Her-
. ULAoCn , niaire de Paris, 63, Boulevard

Sébastopol. s'est enfin décidé a visiter régulièrement In
région.

Son nouvel appareil sans ressort , grâce à do longue»
études et l'adaptation de la Nouvelle pelotte com-
pression Houple» obtient séance tenante la lâaucMnn
totale et la contention narfaile dea hernies las plua dîfli-
ciles. " JH-aODOl-D 619

Désireux de donner aux mnludou uno prouve immédiate
de ce résultat , garanti d' ailleurs pur écrit , et par des mil-
liers d'attestations de client» , !M. CiLASEU invite tontes
les personnes atteintes du ternie», effort», A se rendre dan s
les villes suivantes où il mira fuit gratuitement l'essai de
ses appareils.

Allez donc tous voir l 'Kmiiio nt Vrutrlclou do 8 h. à i h.
à Yverdon. 28 Février. IIAJel tic Londres.
à La Chanxrdo-FondN, 1er Mars , Hôtel de Paris.
a ÎVeuchùCel, 2 et 8 M III 'H , IIAtol du Ccrl.
ù I aiisaimc. Lundi (I «t les Mercredi S et Jeudi 9 Mars,

Hôtel do Franco.
Nouvelle Ceinture ventrière

ClrowHeMse, ObéedlG

^^^^e^rnptUÂ àmnom

La chute du ministère Bonomi
M. Poincarê remporte des succès à Paris et à Londres

La ï=»otito-E3ia.te>nto triom %>li.o
-.jH .̂.j.. Ĵ 

A l'Extérieur
SATA 9a Chambre française

Poincarê interpellé. — La Russie
PARIS, 17 février. — Répondant à une ques-

tion du radical-socialiste Buisson, M. Poincarê
a déclaré que le gouvernement désir e venir ra-
pidement et efficacement au secours de la Rus-
sie. Il rappelle que les Chambres, dans un sen-
timent d'humanité, votèrent le crédit de 6 mil-
lions destinés aux populations russes affamées
et que les particuliers et les sociétés recueilli-
rent des sommes importantes. Il explique en-
suite dans quelles conditions la répartition des
crédits fut étudiée. 3,618,000 francs furent dis-
tribués en vivres. La Chambre a demandé de
quelle façon ont été disposés les fonds en es-
pèces. Les lois votées ne permettent l'affecta-
tion des fonds, mais le gouvernement précédent
étudia la question qui pourra être résolue par
la Croix-Rouge française qui , se basant sur un
précédent de la Croix-Rouge italienne, décida de
conserver sa physionomie propre en coordon-
nant ses efforts avec ceux de la Croix-Rouge
internationale.

M. Poincarê retrace ensuite les pourparlers
entre M. Noulens, Skebelff , Krassine et Tchit-
cherine, qui , d'ailleurs, se poursuivent actuelle-
ment M. Poincarê constate que les télégram-
mes de Moscou sont maintenant conçus de fa-
çon plus bienveillante. Cela ne signifie pas que
la France ait modifié son attitude envers les
Soviets, ce qui implique ainsi nullement leur
reconnaissance. La France vint au secours des
prisonniers de guerre et des prisonniers civils en
Russie, maintenant elle vient au secours des af-
famés et cela n'implique aucunement la recon-
naissance officielle des Soviets. (Vifs applau-
dissements.)

La Croix-Rouge française , qui n'est pas un
organisme du gouvernement, peut entrer en con-
tact avec les délégués des Soviets. Les Cham-
bres françaises, en votant les secours pour la
Russie, voulurent secourir rapidement et effica-
cement les populations affamées. Le gouverne-
ment fera tout poux que la volonté des Cham-
bres soit suivie d'effets. La demande du so-
cialiste Mistral tendant à transformer la ques-
tion en interpellation est repoussée par 446 voix
contre 134.

Les finances et l'Allemagne
PARIS, 17 février. — Au cours de la discus-

sion à la Chambre du budget des dépenses re-
couvrables M. Landry, ancien ministre des fi-
nances, examinant la situation économique de
l'Allemagne, a exposé que le budget de ce pays
est en déficit et que ce déficit augmente chaque
joux sans qu'on fasse rien pour y remédier et
combattre les causes de l'apparente déconfiture
de l'Allemagne. M. Landry critique sévèrement
les méthodes employées par le gouvernement du
Reich et il s'attache à démontrer que si l'Alle-
magne avait fait au point de vue fiscal le même
effort que la France pour satisfaire à ses obli-
gations, la question des réparations serait ré-
solue.

L'orateur s'efforce ensuite de dissiper les er-
reurs que répandent les propagandistes pour
faire croire que la reconstitution des régions
dévastées est en opposition avec la reconsti-
tution du monde.

Le chancelier Wirth a essayé de soutenir cette
thèse. M. Landry montre qu 'on se trompe en
Angleterre à ce suj et parce que la crise dont
nos alliés souffrent a des causes bien plus com-
plexes, en particulier l'effondrement du marché
russe provoqtué par les pratiques des bour-
reaux de ce malheureux pays.

M. Landry termine en disant : « La France en
demandant la satisfaction pour ses justes re-
vendications ne veut que le salut de ses finances
et le rétablissement d'une situation normale dans
le monde.

|0> ', Triomphal vote de confiance
La Chambre a adopté à l'unanimité des 506

votants l'ordre du j our de confiance.

ArvsLiCLt Gênes
La Conférence des experts. — Un revirement :

La Petite Entente y est admise
PARIS, 17 février. — Le rédacteur diplomati-

que de l'agence Havas croit savoir qiie l'accord
s'est fait entre les gouvernements français et
britannique sur une procédure permettant de fai-
re participer la Pologne, la Tchécoslovaquie, la
Roumanie et (a Yougoslavie à l'examen prélimi-
naire de la partie technique du programme de îa
Conférence de Gênes par les experts français,
anglais, italiens, japonais et belges. Les minis-
tres accrédités à Londres des quatre puissances
alliées et de l'Europe centrale seront appelés à
participer aux travaux des experts des cinq puis-
sances qui ont décidé la convocation de la Con-
férence de Gênes.

Le ministère Bonomi
en minorité

ROME, 17 février. — La Cham-
bre italienne a voté Tordre du
jour du député Casertani con-
tre le gouvernement par 295
voix contre 107.
Ceux qui ont voté pour et ceux qui ont voté

contre
ROME, IS février. — (Havas). — Les 107 dé-

putés qui se sont prononcés pour le gouverne-
ment comprennent les populaires, les réformis-
tes et quelques isolés. On peut noter que les so-
cialistes ont voté contre le gouvernement ainsi
que la droite et le groupe démocratique. MM.
Giolitti et Orlando ont voté contre le gouverne-
ment. M. Nitti au contraire, a voté en sa faveur,
alors que tous ses amis politiques votaient contre.

Le déficit de la Banca Italiana di Sconti
ROME. 18 février. — Les commissaires du

tribunal romain p ublient maintenant les pr emiè-
res indications p lus exactes sur la situation de
la Banca Italiana di Sconto à la f in  du mois de
décembre 1921. L 'actif s'élève à 4929 millions,
le p assif à 5916 millions; donc, il existe un dé-
f icit de presque un mîluard. Le cap ital sur ac-
tions et les réserves de 394 millions sont com-
p lètement p erdus. 

Jïân 2?*:i7€k:n.oo
Propagateurs de fausses nouvelles

PARIS, 18 février. — (Havas). — On annonce
que les arrêtés d'expulsion pris pair le ministre
de l'Intérieur contre les Grecs Jean Xydias, di-
recteur d'une banque à Odessa, et son associé
Arinatrow, ont été motivés par 3e fait qu 'As ont
introduit sur le marché français des titres étran-
gers non cotés. Mais ils n'ont pas pris part à la
campaigne de fausses nouvelles et de diffama-
tion, car dans cette éventualité, Hs eussent été
arrêtés.

La première des deux personnes frappées d"tui
arrêté d'expulsion ponr propagation de fausses nou-
velles est M. Jean Xydias, né à Ismafl en 1874,- éta-
bli banquier à Paris, avenue de l'Opéra, ancien di-
recteur du journal russe francophile (paraît-il) cLa
Pensée du Sud ». On assure que le capital de la
Banque qu'il dirigeait est passé en quelques an-
nées cle un à dix millions de francs.

La seconde se nomme Michel Anatia, sujet russe,
né à Odessa en 1886, avocat, associé de Xydias et qui
faisait de fréquents voyages entre la Russie, Ge-
nève et Paris. L'arrêté a été signifié à Xydias dès
vendredi matin, mais Anatia, dans la soirée, n'a-
vait pas encore été avisé.

La « Liberté s précise qu on accordera trois aours
au banquier Xydias pour quitter la France.

En Angleterre
Lord Allenby satisfait

LONDRES, 17 février. — L'Agence Reuter
apprend de source autorisée que le maréchal
Allenby repartira en Egypte mardi ou mercredi
prochain. II serait très satisfait des résultats
de sa visMe en Angleterre.

LONDRES, 18 février. — (Havas:) — La nou-
velle de l'heureuse issue de la conférence entre
le Cabinet et le maréchal Allenby a causé une
grande satisfaction dans les milieux politiques.
Avant de commenter l'accord, tous les j ournaux
attendent la publication des conditions qui, es-
pèrent-ils, ouvriront la voie à un règlement dé-
finitif de la question. On croit que le maréchal
Allenby repartira immédiatement pour l'Egypte,
investi du pouvoir de. négocier avec les diri-
geants égyptiens.
tj_tf? * La Grande-Bretagne adopterait la sup-

pression du protectorat en Egypte
LONDRES, 18 février. — Le « Daily Express »

précise que les propositions britanniques que lord
Allenby doit faire connaître au sultan d'Egyp-
te comportent : la suppression du protectorat,
l'abolition de la loi martiale, la création d'un mi-
nistère égyptien des affaires étrangères, et la
convocation d'une Assemblée constituante.

MSxx Allemagne
Difficultés de navigation sur la Baltique

BERLIN, 18 février. — Le « Berliner Tage-
blatt » écrit que la situation sur la mer Baltique
est devenue très critique depuis quelques j ours,
la navigation étant rendue presque impossible
par les nombreux icebergs qui flotten t dans le
Cattegat et le Sand. Le port de Qdteborg est
entièrement isolé.

L'agio de l'or
BERLIN , 18 février. ~ (Wolff). - L'agio de

l'or sera de 4,400 à partir du ler mars.et jusqu'à
nouvel avis.

-SIS** ^Ba.l̂ ^e
La grippe à la caserne de Bière

LAUSANNE, 17 février. —¦ La grippe sévit
parmi les soldats de l'école de recrues du train
entrée en service le 10 février 1922. Plus de soi-
xante officiers, sous-officiers et soldats sont ali-
tés et soignés par le Dr Frédéric Blanchod , mé-
decin de place. Cette grippe ne paraît heureuse-
ment pas revêtir la gravité dos épidémies de
1918 ; elle est cependant très contagieuse et
s'est répandue avec une grande rapidité parmi
les hommes de l'école de recrues. Les malades
sont surtout atteints de forte fièvre, de bronchi-
te, de courbatures, de maux de tête; tout paraît
rentrer dans l'ordre en huit ou dix j ours, sans
complications pulmonaires. Aucun cas grave
n'est signalé parmi les malades de la caserne de
Bière.

|5g  ̂ DERNIERE HEURE 
^̂

BESSE & G° Mil TOUT

Le 
meilleur reconstituant pour le travail eti

sport eatle (Tobler-Nirarod 1921, le plus fin des chocoltsa
fondants avec substances maltées.) Prix par étui 80 cts

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 44.70 (44.45) 45.35 (45.10)
Allemagne . . 2.30 (2.30) 2.75 (2.75)
Londres . . . 22.28 (22.27) 22.46 (22.45)
Italie . . . .  24.70 (24.65) 25.40 (25.35)
Belgique . -. . 4 2  60 (42.30) 43.50 (43.10)
Hollande . . .191.75 (190.55) 194.00 (192.50)
Vienne. . . . 0.05 (0.05) 0.30 (0.30)
New-York { câble 5'06 @M )  5.20 (5.19)

( chèque 5.04 (5.03) 5.20 ^5.19)
Madrid . . . . 79.75 (79.50) 81.25 (81.50)
Christiania . . 85.25 (84.50) 87.00 (86.50)
Stockholm . .133.25 (132.50) 135.00 (134.50)

La cote du change
le 18 février à midi
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ff ient de paraître <^T =**»,.—r-̂ *—--—— <*>_ ;-j

a TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE I
pour Be CULCSJL des CHUES O^RAGE DE LUXE \

88 pages, nombreu-
ses Machines automatiques a décolleter ses illustrations

1 

système „Pétermann" " el TABB,XES • i
¦g QAPHIAI le calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe f" t**"* ""^» quelle pièce de décolletage. I

Fct in<JBSI3@nfiabl^ aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- 1Ea> i»w*Kg«»QM»g tricité , compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
j . d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. I
i I Edition en langue française (celle en p~^~ ~ -̂  ^ 

-~ 
^ "̂^TT i j

l langue anglaise sorti ra de presse prochaine- > En Vente 3U pFIX de Fr. 10*— j  I

I L'édition en langue allemande est parue

L'BRAIRIE COURVOISIER. LA C™U*£EE?NDS
I 3Suvoî au «cI.©33.o.x-«t contre remboursement |
| I Agent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. |

I
Commissionnaire. £*toute confiance est demandé par
Fabri que de la ville. 2o89
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

On cherche rïïSnCn
personnes, dont 2 enfants , une
brave fille , honnête et travailleu-
se, aimant les enfants. Occasion
d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser à Mme Frei-AfFolter, à
Krîesrstetten, près de Soleure.

2338

On demande SS
dans une laiteri e de la ville. 2335
S'ad an bnr. dp r«TTnnartîal»

I Affamant  <*• iouer ue suim uu
UUgCllieim p ignon de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Ecrire sous chiffres K. I.. S3S7
au bureau de I'IMPAHTIAI.. 2387

Grand appartement \T&
suite, 82, rue Léopold-Robert ,
3me étage ; prix. fr. 3.30O. —
Pour visiter , le matin de 8 ù 9 1/,
h., ou sur rendez-vous demandé
au Consulat rie France. 24B5

1 ftMTIY t,our bureaux ou entre-
UUtdll A pots, au rez-de-chans-
sèe, au meileur centre de la ville,
sont & louer pour le 30 avril ou
avant. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 5, au Sme étage (der-
rière le Théfttr .). 2368

fe-MaiÉ imTn
Avril rez-de-chaussée de 3 pièces
et cuisine; quartier Place d'Ar-
mes. 2311
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Dir innn  oe 3 pièces et cuisine.
rlgUU U est à louer pour le 30
avril 1922, rue de la Côte 9. —
S'adresser à M. Guyot. gérant .
rue de la Paix 39. 2567

r .hamhPû et cuisine, au 1er
UlidlllUl B étage, rue Fritz-Gour-
voisier 23c, est à louer pour le
30 avril 1922. — S'adresser à M.
Guyot , gérant , rue do la Paix 39.

S5B4

Grande pièce f^Tu^r
pôt , est à iouer, rue de la Cure
2, pour le 30 avil prochain. —
S'adresser à M. Guyot , gérant ,
mu de la Paix 39. 25K.S

Pldnnn ue ~ "hainDies et cui
rigllUll aine, remis à neuf , est
à iouer de suite , rue de l'Indus-
trie 28. — S'adresser à M. Guyot .
gérant, rue de la Paix 89. «SUS
Cniin PA| de 2 belles chambres
OUUo'oUl et cuisine, rue Numa-
Droz 93. est à louer nour le 31
mars. — S'ad resser à M. Guyo t .
"éi-ant , rnn H * In Pair PO >> ^Rf ,
I I IH H IIIIM H .BMHIIWM——M
l'hainht>n A luuci , ^w ui i .  i_

t
UliaillUl 0. mars, UD e belle
chambre meublée bien exposée
et chauffée. — S'adresser au 2me
étage, rue du Temple-Atlomiin i
H7

^ 
'Mlll

P h a m h n a  limite cnamliro i l iuu-
UllalUUI C. blée indépendante ,
est à louer, à demoiselle de pré-
férence. — S'adresser rue du Pro-
grès 85, au rez-de-chaussée, après
H heures. 2330

Thn mhro A l0llBr belle e™" 1"'UUtt UlUl G» chambre, bien meu-
blée. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 68, 1er étage, à gauche.

2493

Union sténographique Suisse " Aimé Paris "
Section de La Chaux-de-Fonds

—«»—•—t_mw******

OUVERTURE DES

COURS DE STÉNOGRAPHIE
Mardi SI Février f 922, à 20 heures

an Collège Primaire

JL Conrs théorique complet recommandé :
Finance d'inscription :

pour lea membres de la Section Fr. 8.— pour 20 leçons de 1 ll, h.
pour toute autre personne » IO.— » 20 » de i 1/, h,
II. Conrs d'entraînement et de perfectionnement:

Finance d'inscription pour chaque degré :
pour les membres de la Section Fr. 7.— pour 20 leçons de l '/i b.
pour toute autre personne » 9.— » 20 . . 1'/, h.

HT Finance de garantie à verser à l'inscription Fr. 3.—
Les jeunes gens au dessous de 16 ans ans paient la finance mini-

mum pour chaque cours. 2325
S'inscrire auprès de Mlle II. -C. Hai'dor. professseur , rne de la

Paix 45. ou M. H.-.\. JACOT. Président , rue P.-H. Matthpy J_
(Bel-Air). 2825

] OCCASION extra avantageuse ! !

MEUBLES
J A vendre un très beau mobilier composé d'un i
} grand lit à 2 places, double face complet avec un s
) sommier, 42 ressorts à bourrelets, 1 trois coins, 1 C
j  très bon matelas, crin animal , 1 table de nuit assor- r
jj tie, 1 grande table pieds tournés , bois dur avec ti* 5
f roir, 2 belles chaises, 1 belle armoire Louis XV à 2 j
3 portes, 1 superbe divan , belle moquette , 1 belle £
j  commode 4 tiroirs avec poignées. i
t Tous ces articles de bonne fabrication , garantis J
? neufs et cédés au prix de crise JI de Pr. r7 r7& m—
l A profiter de snite ! 2504 J

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

Otûce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

IH «S „ GREDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-Fonds : 11678

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27,

Assurances populaires et d'enfants
"3283 de JH 10138 J

h Bâloise
& sans examen médical

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

Participation aux bénéfices
PRIMES

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

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

M. Paul CHOPAKD-BLANCHARD , rue de la Paix 7,
La Chaux-de-Fonds.

M. Henri BAUM B. rue A.-M.-Piaget 29, La Chx-de-fonds.
M. Samuel BÉGUIN-HOFER. rue de la Côte 36, Le bocle. '

è

f &iï_ T_ n i V iX Ç *  bracelets, clames , or , pla-
IlftUUU «S qué el argent
lMA||f MA» pour Messieurs, or, argent et
MftUUtl »» acier, à très bas prix.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"̂  ̂#1  ̂ fiLl
Vous vous assurerez contre le vol aux meilleures condition s

en vous adressant à : P-42-1-N 1573

M. Emile SPICH GER Fils &£***%#»££
ou chez M. Charles Dcl'icrre. inspecteur, aux Geneveys-

Niir-ColTrane
Représentants du l 'IIelvétia. Accidents.

945.- h_ I 1880.- k I 2960.- k I 4970.- k 650©.- k.
M lie Foyer pour Cous x i .< be Foyer Suisse ' jj << mon Foyer » i '#*\ «be Foger idéal !P WÊM « [te Foyer Riche »

:. *' ¦*. pratique et solide » % Beau trousseau pour la f\K?'2§ Trousseau vraiment su- Hf§3 Magnifique trousseau /
, . ft ?âvW 3 inté rieurs très jolis ! .*.'¦"''v . classe aisée. Haute qualité l Rfr*̂  perbe, dans les bois les plus \\_\p0$ Haute qualité! -' '^ '5

3 intérieura pratiques. 3S solides, à toute épreuve. iffll Style superbe ! Avec 2H M choisis. Quatre intérieurs. 
 ̂
n Véritable biiou en 

sty le et SÎfïwBConstruction parfaite ! e ' ffl Avec literie comp lète. j literie complète. * j  Avec literie complète. mÊ j  beauté. Avec literie complète^^^1 IHBI ^mmm ¦̂1 ̂B^I
I 

Prix et qualité incomparables ! m Livraisou franco. H Les meubles slgrnés «Pfisler » 
 ̂

Longue garantie sur facture.
Remboursement des billets. . Facilités de payement. ¦ sont partout reconnus comme m Tout acheteur a droit ii un beau 63

Xos produits sont exclusivement m Grand rabais au comptant. S les plus solides, les plus beaux ' g cadeau de valeur. Qualité et ser- g
Suisses. • • magasinage gratuit. -J2S0 j et les meilleur marché ! y vices impeccables ! 5<K» intérieurs. H

Faites-nous savoir immédiatement lesquels de ces beaux trousseaux susmentionnés vous conviennent et vous recevrez par retour nos prospectus illustrés et très intéressants , av. tous les détails

Pf IStePsMiH@ybi®m^RlS^ ^1 Bâl69 Mwm S-10. Les plus castes établissements k notre pays.
Terminages. &
fourn irait mouvements S 1;, lignes
cylindres, ponr qualité soignée
rubis. — Ecrire sous chiffres R.
C. 2553, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ¦ Sâô'j

SSSj*».»*̂  A vendre 2 jeunes
COl CSa truies , extra pour
la reproduction (85 kilos.). —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
wi yî£o

Qnartelage ?0eyard veKtu sa-
pin, au pri x du jour. — S'adres-
ser à M. Marc von Bergen , rue
de la Serre lia. 2SH2

Âox fabricants feesboA
vendre une série de plaques ù
bloquer, neuves et en acier , de
17 à 46 m/m , en bloc ou au dé-
tail. — Ecrire sous chiffres M.
A, 2541, an bureau de I'IMPAU -
TIAL

^ ; 2541

tinrent a et «outien-gor-
WI w«*w ges sur mesures.
Réparations, lavages. Prix
très modérés. —Place du Mar-
ché 6, an 1er étage, à droi-
te. 1055

Machine i coudre ££
que, soignées. Rotatives centrales
et vibrantes. - L. Rothen-Per-
ret. rue Numa-Droz 129. 1288

Ponr fiancés ! tïT"
A vendre de suite pour cause (ie
départ , salon complet, moquet-
te noire, brodé a la main (avec
hausses), superbe petit bnrean
de dame style Louis XV, 2 paires
de rideanx. Eventuellement, on
céderait les meubles de S cham-
bres et la cuisine en bloc. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 7, au
ler étage. 2378

I St vend re 1 beau lit coui -
HalAa plet , _ 1 place, matelas
coutil neuf, bon crin animal à
bon duvet , 1 divan moquette veet
uni , .1 lable de nuit  dessus inart
bre. Pour cas imprévu , cédé r-
bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 6, au ler étage, à droite.

2479

A vendre pv*8!machine à écrire c Smith Pre-
mier », non visible, mais en par-
fait état , 1 lot cartons d'établissa-
ges usagés, caisettes et cartons
d'emballage neufs. — Ecrire Ca-
se postale 15210. 38£i
n 3 | de 3 ans , ga-
P f f i g E H in f l Û rantie fran-
rUUlllUllU , ci>» .de. I01"-r est a échan-
ger contre jument portante ou
bétail à vêler. — 3'adresser Re-
prises 14, Cibourg. 2M85
S Sa A vendre de suite 1 lit
BBI&B crin animal , complet ,
duvet , etc.. fr. 145. 1 superbe
machine à coudre , 5 tiroirs, table
allonges, fr. 130. Pressant. —
S'adresser rue du Progrès 19, au
rez-de chaussée, à gauche. 2409

Pensionnaires. S. «£"
demande encore quelques pen-
sionnaires , dames ou messieurs.
Prix modérés. On donnerait aus-
si que les dîners. — S'adresser
rue Numa-Droz 125, an ler éta-
ge, à droite. 2382

t f&tsiQkiaffssB A vent 're un
VaB >JîSw £3B» petit cheval .
bon pour le trait , et la course,
ainsi que 7 porcs de 5 semaines,
ou A échanger contre du bétail.
— S'adresser chez M. J. Allen-
har.h , Snmliaille 89 23fi7
«r̂ norwu«llL1||nnnUlllllW™"",̂ ,JPJ"ro'

BftailÎAm ~ ui a(,, i"L 'l'al1
I&SSIBCIIB des leçons d'I-
talien. — Offres écrites , à daso
postale 12610. 2355

DftV/Pfi A vendre de beaux
rv lwi jeunes porcs (14
semaines). — S'adresser à M.
Luthy, rue Fritz-Gourvoisier 98.

•>n l1
ûnnnÎAn fc*l ulttîMO U ptJl"î *Ol:UrJ
1 cllolUu très sérieuse, désirant
via de famille , dans ménage sans
enfants. Prix très modéré. 2471
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â j )  
caisse enre-vendre as».
i Oeuvres

de Voltaire », 13 volumes reliés ,
Appareil antisepti que , « Pliôen »,
Cuvette , cheveux naturels, etc. Le
tout eu bon état. 2435
S'nr 1 PTI hnr dp l'« T m n a r t i n l ¦

Jeune nomme , HrS!
d' une Ecole de commerce, cher-
che place dans un bureau d'hor-
logerie pour se perfectionner
dans la langue fra nçaise. — S ' a
dresser a M. J. A. Calame. rue
de la Paix 5 2 T5
Pj n p p i ç fû  Quels bons pali uiiK
1111 llùlo. sortiraient balanciers
et glaces rubis, à faire à aomi-
cile. Travail soi gné et conscien-
cieux. — Oflres a M. ti. Ratzè
tvk .rri.ofp , * Rovai.v •' .(l~—MMummuiM ¦————
Iciin ^ i l l l lP  «si uuiuauueu poui

UCUllC I111C quelques heures
par jour. 2510
STad. au bnr. de l'tlmpartial».

Â V0nrit><> oitils de jardins et
ICUUIC de troncs, charrette,

machine à coudre, table à gaz.
— S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 15, an rez-de-chanssée. î

2379
(Innoçinn i A vendre dietion -
"WjMWll * naire géographique
de la Suisse, 26 fascicules, un ri-
deau, canlonnière moquette, un
très bon violon 4/4. 2484
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A VPnflPP un ]it complet, usa-
it CUUIC gé. fjas prix. —

S'adresser rue du Soleil 7, au
2me élage. 2514

Chevaux
***>TÏÏL On demande à

^_____ K___%S^** acheter des
ét-**̂ _ÏW^̂ .̂ chevaux 

pour
'.Ŵ-̂ r* la boucherie.

Offres écriles sous chiffres B.
S. 2415 au bureau de I'I M-
PAHTAI.. 2415

Occasion!
Automobile FORD, n 'ayant

pas roulé 1000 kilomètres.
ColTre-fort. presque neuf.
Fusil de chassie, calibre 12
1 pistolet Flobert, 9 m/m

de précision.
1 billard, à très bonnes con-

ditions . 2451
S'adr. an bnr. de I'«lmpartial >

H iouer
pour de suite ou époque à convenir :

Au centre de la ville, 2 Ma-
gasins avec grandes devantures,
pour tous genres de commerce.

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

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

Pare 17. Pignon d'une cham-
bre et cuisine, fc'r. 26 par mois

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

Pour le 31 Octobre :
An centre ne la ville, super-

be appanement moderne de 4
nièce», chambre de bains , grann
vestibule , etc. 675

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, nie du "arc !JJ(.

JLac Léman
Chalets confortables, ba-

ncables toute l'année, ue 4, 5, 6
et 7 piéeps, au prix coûtant ou à
toule offre raisonnable , situation
magnifi que , 10 Um. de Genève,
communications faciles. Ombra-
ges, pêche et canotage. — Ecrire
Sorlng Frères, Sécheron-
Genève. 58

Coupables
voilà ee qne sont les ménagères
qui ne font pas emploi de la
crème de chaussures Congo.
Un seul essai leur prouverait
que le Congo possède ton tes
les qualités qu'on exige d'un
produit de premier ord re. 4073 5

Charcuterie
de campagne

Lard frais et fnmé , Saucis-
sons et Saucisses au foie,
1ère qualité, a vendre Saindoux.
pur porc, Fr. 4.50 â Fr. 5.—
le kilo , rabais par quantité. Cbez

REDARD-LOUP Cormondrèche
P 240 N 2035

II la Violette
M"* C. Biliod

[BISEUÏÏIIŒ
SUR MESURE

Rue Léopold - Robert 58
La Chaux-de-Fonds
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Eau-de vie le iroils
nure (pommes et poires) lre qua-
ito. Envoi depuis' 5 litres, à fr.
2.30 le litre. JH-8207-B
JEAN SCHWARZ A Cie.

Distillerie Aarau 16852
Gi-devant W. Euegger & *"*«

Phamh pp A remet 'ie **& suite ,
UliulliUl C. à Monsieur honnête.
— S'adresser rue des Terraux 11,
au ler étage, chez Mme Maillar-
det. -3365
fh a m h p a  meublée est a louer
UliaillUl C à monsieur honnèle
et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue Jardinière 89, au 8me
étage. S333

Piha t ï lhPA A louer enambre
UUalUUl C. non meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 70, au magasin. yô'i8
P h am hn a  meublée , au soleil , 3
UliaillUl C louer de suite à Mon-
sieur. — S'adresser rue Numa
Droz 5, au 2me élage. 2556

flhamhp f l  a louer - meublée, a
UliaillUl C monsieur. — S'adres-
ser rue du Puits 19, au rez-de-
fHaUiRgpff . û o- Hnr.hR. 2572

OD ûeinaniifi à iouBid^n%es:
au soleil , ou à échanger contre
un de 2 pièces. — Offres chez M.
H. Ducommun , rue du Nord 155.

B523
I n t iomont  i'fiancés cherchent
liUgGllieill. à louer peti t loge-
ment de 1 à 2 chambres. 2403
S'ad. nr frnr . de '.'«¦Impartial».

OD demande â louer K8-"
•('adresser sous chillres C. R.
3467, au bureau de I'IMPARTIAI ,.

2467

On demande à acheter " S
roues, tricycle. 1961
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial.»
I j f pour enlant, eu fer ,
**H émail blanc, en parfait état
est demandé à achete r d'occasion.
Pressant. — S'adresser chez
M. H. Jeanneret , rue du Com-
merce 79, 2406

Data don A vendre un potager
rUldgCl. a bois, fr. 25.-.
S'adresser rue du Progrès 11. au
rez-de-chaussée, à gaueh»1. 2513
[ j f A venure un Duau et Don
«11- lit , à 2 places , propre et en
bon état , crin animal. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 145, au 2me
élage . à droite. S'iOS

A U C nf l f O cause de uénai t ,
ICllUI C, ]j tf bercelonnette ,

poussette , cadres, phonographe
avec disques, potager barre jau-
ne, bouilloire cuivre , petit lit.
Pressant. — S'adresser Eplatures-
Jaunes 8. 2515

Fanie de plate ^Sr S
XV , comprenant 1 grand canané
et 6 chaises a roulettes. Occa-
sion exceptionnelle. — S'a-
dresser , do 12 u 18 h , et après
19 h., rue du Donbs 69, au ler
élage. On échangerait éveninette-
ment contre petit salon ou pendu-
le de narquet. 244'i

A uenn p o m tle tm' avec l°tx I C U U I C  kilos de crin , vélo
pour homme , table carrée bois
dur , une pèlerine caoutchoutée.

2524
9'adr. an bnr de l'<Impartial>

A V OÎIflPfl "" Pe,il "«l(;t!au
T CUUIC (bois), une chaise

d'enfant, une lyre è gaz. — S'a-
dresser rue de la Cure 4 , au 2me
Ahlnw *nXK

Pifliift ,;u uuL eiU1 , a v, uu c -1 Ittll U faute d'emploi Bas prix.
— S'adresser rue du Donbs 127.
an ler étage, à droite. 2588

r Massé I
Raison de COUTURE

12, Rue de la Balance, 12
(1er Etage)

Maison Laiterie Schmidiger

Mie é iii
et les

Patrons explicatifs
sur mesures

Massé
sont sans conteste une
aubaine pour les Dames
sachant coodre un peu.

(37gyqR5} g} (g?®®?®

Â SMmier - A louer
les vastes locaux occu pés anciennement par lu Cuisine
populaire. A défaut on vendrait l ' immeuble  à bas prix.
Conviendrait pour tous geures de commerce et d'industrie.
Occasion exceptionnelle pour cap italiste. — Pour tous ren-
seignements s'adresser à M. Cl». HssMiggeli, président.



Ue setxigrlior
La neige et le froid obligent le sanglier à

sortir de sa bauge. Depuis quelques semaines,
on en signale tout le long du Jura, où plusieurs
ont été tués à la suite de battues. Disons quel-
ques mots sur ce pachyderme dont la dispari-
tion est proche.

Le sanglier est un vigoureux animal de près
de 2 mètres de long, sans compter la queue qui
mesure plus de 30 centimètres ; fl a un mètre de
hauteur au garrot ; son poids, selon qu'il habite
tel ou tel canton et selon sa nourriture, varie
entre 100 et 250 kilos.

Le sanglier ressemble beaucoup à son descen-
dant domestique ; il a le corps plus court, plus
ramassé ; les jambes plus fortes, h tête plus
allongée et plus aiguë, les oreilles plus droites,
plus longues, plus pointues ; les boutoirs plus
développés. Sa couleur varie ; elle est en géné-
ral noire ; les sangliers gris, roux, blancs ou ta-
chetés sont rares. Les jeunes sont gris roux,
avec des raies j aunâtres» dirigées d'arrière en
avant et qui disparaissent dans le cours du pre-
mier mois.

Le corps est recouvert de soies longues, roi-
des, souvent divisées à leur pointe ; entre elles
se trouve un duvet plus ou moins abondant, sui-
vant les saisons. Sous le cou et au bas-ventre,
les soies sont dirigées en avant ; elles se diri-
gent en arrière sur tout le reste du corps et for-
ment, sur le dos, une sorte de crinière. Elles
sont ordinairement noires ou d'un brun foncé ;
leur pointe est j aunâtre, grise ou rousse, ce qui
donne à la couleur générale une teinte un peu
plus claire. Les oreilles sont d'un brun-noir ; la
queue, le groin , la partie inférieure des j ambes
et les sabots sont noirs ; la couleur des soies de
la partie antérieure de la face varie ordinaire-
ment.

Le sanglier est le seul pachyderme d'Europe.
A la grande joie des cultivateurs, au grand cha-
grin des chasseurs, il est menacé d'une dispari-
tion prochaine. Autrefois, il était très répandu ;
maintenant, on ne le trouve plus que dans quel-
ques parties de l'Europe.

Le sanglier recherche les endroits humides et
marécageux, les forêts comme les lieux couverts
de hauts et épais roseaux. En Europe, il préfère
les grands bois.

Dans les forêts , il se choisit d'ordinaire
des fourrés à sol humide. Là, le sanglier se
creuse un trou assez grand pour pouvoir s'y lo-
ger en entier. Quand il le peut, H tapisse sa
bauge de mousse d'herbe et de feuilles sèches,
et s'y fait une couche aussi douce que possible.

Tous les sangl iers d'une bande se vautrent
dans la même bauge, la tête tournée vers le
centre. Les sangliers restent d'abord sous bois
ou dans les clairières ; Ils fouillent le sol ou
courent à un étang dans lequel ils se vautrent.
Ce bain paraît leur être nécessaire ; ils font
souvent plusieurs Heues pour pouvoir le pren-
dre. Ce n'est que quand tout est tranquille qu 'ils
entrent dans les champs, et une fois installés, ils
ne les quittent pas facilement Quand les blés
commencent à mûrir, fl est fort difficile de les

en éloigner ; 3s mangent encore moins qu'ils ne
détruisent sous leurs pas. Ils saccagent souvent
de grandes étendues de terrain.

Dans les forêts et dans les pairies, ils cher-
chent des truffes, des vers, des larves d'insec-
tes ; en automne et en hiver, des glands, des
faînes, des noisettes, des châtaignes, des pommes
de terre, des raves. Ils mangent de tout ; des
animaux morts et même les cadavres de leurs
semblables ; mais j amais ils n'attaquent ni mam-
mifères, ni oiseaux vivants pour les dévorer.

Tous les mouvements du sanglier sont rapides
et impétueux, quoiqu'un peu lourds et mala-
droits. Sa course est assez vive et il va ordinai-
rement droit devant lui. La manière dont fl pé-
nètre dans un fourré, d'apparence impraticable,
est singulière. Sa tête pointue, son corps étroit
paraissent tout à fait conformes pour lui per-
mettre de se frayer un passage dans les en-
droits où un autre animal ne saurait trouver un
passage. Son groin trace la voie, le corps suit,
et ainsi il s'avance comme une flèche.

Le chasseur doit se tenir en garde d'un san-
glier blessé. Il fond sur lui avec une vitesse
surprenante ; ses boutoirs font des blessures
dangereuses, mais rarement il revient sur ses
pas. Si l'on ne perd pas la tête, il faut laisser
le sanglier arriver tout près, puis faire un saut
de côté. La laie est plus terrible que le mâle,
elle foule sa victime des pieds et la mord, la
déchire en morceaux. Contre elle, le chasseur,
s'fl est désarmé de son fusil, n'a plus qu'à tirer
son couteau de chasse et à lutter. Elle est en-
core plus redoutable quand on lui prend un mar-
cassin. Chaque année, eEe met bas une portée
de quatre à six petits.

Autrefois, on chassait les sangliers avec des
chiens spéciaux, forts, courageux et rapides.
Les uns Rêvaient la bête et les autres la coif-
faient, c'est-à-dire la saisissaient aux oreilles
pour la maintenir jusqu'à l'arrivée des chas-
seurs.

La chair du sanglier est excellente ; la hure
et les gigots sont particufièreiment recherchés.H. a

M J Z * ]»8i «€l_^
Occupons-nous un peu des robes p lus  spécia-

lement destinées à la maison, non p as des élé-
gantes « robes d'intérieur ». p lus ou moins f ra-
giles et envolantées, mais du vêtement simp le,
net, prati que et chaud à la f ois, rép ondant bien
à l'idée que nous p ouvons nous f aire d'une robe
de chambre conf ortable.

Même pour celle-là, il ne f a u t  p as  mettre de
côté toute coquetterie, bien au contraire. Cest
quand une f emme est chez elle, entourée d'ê-
tres chers, qu'elle doit p ias p articulièrement soi-
gner sa mise et ne j amais app araître dans an
asp ect p ar trop négligé. Cela ne Ud coûte p as
davantage de choisir une f orme un peu seyante,
bien f aite à sa taille et d'un j oli coloris. Soi-
gneuse, elle ne redoute même p as  ane teinte
claire et gaie, tant elle apporte de p récautions à
tout ce qu'elle f ait, tant elle connaît de p etits
secrets p our éviter autant que p ossible blanchis-
seurs et teinturiers.

_ C est ainsi qu'en se levant, dès le matin, elle
aimera à revêtir la douillette bien envelop -
p ante dont nous lui donnons ici le croquis. Faited'une laine légère, elle comp orte, comme seule
garniture, des piqûres de soie du même ton qui
viennent dessiner des quadrillés. Un ruban se
noue mollement à la taille. Le rose un p eu vif ,
le mauve un p eu accentué, le bleu turquoise ou
le bleu paon pourraient être choisis; tout est
une question de goût p ersonnel et de circons-
tances.

A noter que les p iqûres p euvent être, dans
Y ornementation, remp lacées par de simp les
p oints lancés venant maintenir le tissu sur unef ine mousseline en le f aisant boursouff ler légè-
rement. Ces ef f e ts  de tissu se soulèvent sur un
f ond comme des cloques, avec des p oints variés
dessinant des lignes géométriques, des sp irales,
des arabesques de tous genres qui sont f ort envogue en ce moment. On les retrouve p artout
emp loy és, sur satin ou sur soie légère, p our
f aire des vêtements élégants, de j olies garnitu-
res de robes, des gilets p our accomp agnement
d'un tailleur. Voilà qui p eut vous suggérer p lusd'une idée, soit que vous vouliez une toilettenouvelle, soit que vous ayez à raf raîchir ane
robe déj à usagée.

H Page récréative du Samedi S

Le Sorcier
NOS CONTES

M. Morssac déposa sur la table le paquet de
médicaments qu'A rapportait de la ville et, d une
voràc profondément altérée, il demanda à sa
femme. 0

— Les docteurs sont-ils venus f
— Oui. -L- ix mAh ! J'aimais mieux ne pas être ta... nt

alors, après la consultation, qu 'ont-ils dit ?
Mme Moissac eut une hésitation ; puis, ca-

chant son visage dans ses mains, elle éclata en
sanglots. _ , __, ,

— Notre enfant est condamnée, articula
l'homme péniblement

B regarda sa femme ; elle ne répondit pas,
et il comprit qu'une sentence terrible avait été
prononcée. Il s'affaissa, brisé, sur une chaise,
et le dos voûté, la tête basse, il demeura long-
temps muet dans un insondable chaos de pen-
sées douloureuses.

Sa fille unique Juliette se mourait dune con-
somption lente et mystérieuse. D'abord, les fraî-
ches couleurs de ses joues s'étaient atténuées,
le hmrineux éclat de ses yeux s'était éteint et,
de Jour en jour plus mince, plus hâve, plus de-
bile, eBe était arrivée à tm effondrement devant
lequel la science était impuissante.

EBe s'adonnait à son sort, sans un regret.
oo eût (fit qu'elle se donnait à la mort de son
plein consentement, et que la vie n'avait pour
«fie aucun attrait .

Les plus grands médecins de la région la-
vaient auscultée sans arriver à comprendre la
cause de son mal . ..

Son père avait essayé de ranimer sa volonté
de vivre en faisant miroiter à ses yeux k gran-
de fortune qu'il était décidé à lui abandonner
tout de suite, et malgré les riches cadeaux dont
fl la comblait fl voyait sa fille s'en aller, dis-
paraître comme l'image falote d'une apparition
séraphique qui, peu à peu, s'échappe à l'admira-
tion et à la tendresse.

Il se rendit auprès de la chère malade, et il
en revint l'esprit obsédé par cette certitude af-
freuse que son enfant ne faisait rien pour se
(fisputer à la mort et qu'elle ne passerait pas la
mut R s'abîma dans un espoir sans bornes,
s'abandonna à des sanglots désespérés.

Quand S releva la tête, un individu qu'il n'avait
pas entendu entrer était là. C'était un homme de
très grande taille, aux cheveux longs, à la barbe
fluviale, accoutré d'une houppelande et qu on
appelait dans la contrée : « le sorcier ».

Cet homme avait des mœurs étranges qui ins-
piraient à tons un effroi instinctif. Il vivait à
fécart faisait profession de misanthropie, ne
répondait jamais à un saM. On le disait fort
savant II connaissait le nom de toutes les étoi-
les, les vertus secrètes de toutes les plantes. Il
prédisait la phiie plusieurs jours à l'avance et,
par un calcul compliqué, les éclipses de soleil
on de lune ; le pouvoir qu'on lui attribuait de
connaître le fond de toutes les pensées, de lire
dans une âme comme en un livre ouvert, tout
cela suffisait à l'entourer d'un superstitieux res-
*D6Ct.

En le voyant surgir, M. Moissac avait eu un
sursaut de colère. C'était grâce aux conseils
de ce « sorcier » que son ennemi héréditaire, son
voisin Chantret avait gagné contre lui un pro-
cès retentissant et coûteux, dans lequel, du
reste, les premiers torts étaient de son côté.

— Viens-tu te réjouir ici de notre malheur ?.
demanda furieusement M. Moissac à l'intrus ?
Ma fille va mourir.-

— Je le sais, répondit le sorcier, et je sais
aussi qu'elle ne serait pas dans l'état où elle
est si les mauvais sentiments de haine n'avaient
pas dans ton cœur dur des racines aussi tena-
ces. La haine porte malheur, Morssac.

— Que veux-tu dire ?
— Que ta fille vivra, m tu es capable de par-

donner à tes ennemis, non seulement les torts
qu'As ont envers toi, mais ceux que tu as envers
eux.

— Je ferai ce qu'on voudra... j e ferai tout ce
qu'il faudra, balbutia Moissac, éperdu d'espoir.

Le sorcier se retira sans mot dire, laissant le
malheureux père dans le plus complet ahuris-
sement

Quelques instants après, Chantre! se présen-
tait :

— Mofesac, dit-il, le « Sorcier » vient de m'ap-
prendre que mon fils Jean aime ta fille Juliette
et f ai obtenu de mon garçon l'aveu que la triste
tendresse qu'il a conçu pour la fille de mon en-
nemi est partagée. J'en conclus que c'est le tour-
ment d'un amour sans espoir qui conduit ta fille
au tombeau. Oublions nos stupides querelles ;
accorde à Jean, pour qui j e viens la demander,
la pâle main de ta chère Juliette et nous ces-
serons peut-être d'être malheureux...

Deux mois se sont écoulés depuis cet événe-
ment.

Juliette Moissac est la fiancée de Jean Chan-
trel ; elle a retrouvé sa santé, sa joie, son ar-
deur de vivre.

Un soir que M. Moissac, derrière une tonnelle,
se grisait des propos échangés par les promis,
il entendit sa fille poser cette question : « Ce
sorcier me fait peur ! Comment a-t-il su que
nous nous aimions ? Comment a-t-il su que j e
n'absorbais pas les médicaments que l'on me
prescrivais de prendre ? C'est égal ! C'est à lui
que nous devons notre bonheur !...

— Je ne lui avais fait aucune confidence,
pourtant, répondit Jean. J'étais allé le trouver
pour lui demander un moyen de mourir. Nous
appelions la mort et c'est, grâce à lui, l'amourqui est venu*» »

Claude MONTORGE.

_ W_ V MrafcgÊMML M̂L"*
(dn Carnet de Use)

in
Je réfléchis. Je n'avais pas de projets définis

pour cette après-midi. Cette invitation me tente.
J'adore faire du tennis que j 'ai pratiqué depuis
le printemps dernier et en matière duquel j 'ai dé-
j à acquis une jolie habileté. Mais mon indolence
me fait hésiter. Voyant cela, Roger insiste :

— Allons Lison, ne faites donc pas votre jolie
femme. Ne vous faites pas prier. Je me réj ouis
de vous avoir comme partenaire. Nous allons
les rouler en plein. 11 est 11 heures et) demie,
nous venons vous appeler à 2 heures. C'est dit.

Je me décide : — Soit ! mais je vous préviens
que depuis l'année passée j e n'ai plus marné une
raquette. Je ne sais même plus où elle se trou-
ve. Elle doit être au fond de mon armoire. De
plus,.s'il m'en souviens, j'avais égaré toutes mes
balles.

— Ne vous en faites pas, Lisons ma jolie, re-
torque le futur plaideur ; j'ai des balles pour
deux, et quant à votre coup de raquette, telle
que j e vous oormais, vous ne serez pas longue à
le ravoir.

Ce diable de gaillard a une façon si persua-
sive de vous dire les choses qu'on ne saurait
faire autrement que d'y croire.

— Eh bien, puisque vous y tentez absolument,
j e serai donc prête à l'heure dite.

Roger gambade de joie : — Hurrah ! Bravo !
Je savais bien qiue vous ne sauriez nous refu-
ser. D'abord, moi, quand je m'en mêle, je suis
irrésistible ; pas vrai, sœurette ? (il empoigne sa
sœur par le cou.)

Elle se dégage en criant : — Grand lou, va !
veux-tu me laisser ! — Si tu savais, Lison, quel
être insupportable il fait. Quelquefois, il me rend
tout à fait folle.

— Allons bon ! — se lamente comiquement
son frère —, c'est cela, tu me fais une j olie
réputation. Comment veux-tu, après cela, que
cette j eune personne me prenne au sérieux et
tombe amoureuse de moi, comme c'est mon
plus ardent désir —, sœur indigne et dénaturée !

Nous partons ensemble d'un bel éclat de rire.
— Quel clown ! balbutie Emilie entre deux

hoquets.
— Rassurez-vous, fais-j e en prenant un ton

très grave. Noble Roger, vos mérites m'ont de-
puis longtemps subjuguée, seulement comme je
suis une j eune fille très sage et bien élevée, vous
n'en avez j amais rien vu jusqu'à ce j our.

Nous continuerions encore longtemps sur ce
mode badin, si Emilie ne s'exclamait :

— Voyons, Roger , laisse Lise se préparer,
sinon .j amais nous ne pourrons monter à l'Er-
mitage et Procyl, qui doit attendre au « Chemin
Creux » pour 2 heures un quart , sera furieux
si nous ne nous y trouvons pas, comme con-
venu.

Roger opine de la tête, très sérieux :
— Au fait, c'est juste, et si Procyl nous at-

tend, diable, il ne s'agit pas de s'oublier ! (Il
me j ette un indéfinissable regard malin en cou-
lisse. Je cligne également, très amusée.) Cette
bonne Emelie ! Elle ne se doute pas que son in-
nocent secret est transparent comme du cris-
tal !

Sitôt partis, je grimpe à ma chambre. Ne lam-
binons pas : je suis encore en peignoir. Seuls
mes cheveux sont coiffés et prêts. En farfouil-
lant dans ms effets, je découvre — non sans
peine — ma raquette. Je la tâte. Les cordes,
maintenues par un appareil son encore tendues.
C'est bien. Je m'essaie à la manipuler. Elle est
légère en main, et j e crois que j e serai prompte-
ment « en forme »... J'ajuste une petite jupe de
laine blanche, une chemisette de linon fermée
d'une grande régate noire, et mon panama, très
commode à servir à toutes sauces. Je j ette un
coup d'œil dans la glace. Le blanc, si difficile à
porter, à cause de mon teint rose, me va à ra-
vir, souligné par le noir ; j e me trouve un petit
genre « sport » tout à fait réussi.

Je rej oins Génie qui , dans sa chambre, sous
les combles, lit sagement dans sa bible.

— Génie ! je vais avec les Bercaer d'à-côté
au tennis. Sais-tu où sont mes petits souliers
de toile à semelles caoutchoutées et sans ta-
lons ?

Génie lève le nez, ôte ses besicles qu 'elle
dépose en signet dans son livre saint, et cher-
che.

— Tes souliers ? Attends un peu. Je crois
qu'ils sont au réduit. (Elle fait mine de se le-
ver.)

Je m'écrie : — Bouge pas ! Je les trouverai
déj à. Je serai de retour à 7 heures au plus tard.
Prépare-moi un bon petit repas : Des œufs au
jambon et des croûtes aux ananas.

Je m'éclipse, après iui avoir planté deux bai-
sers sur les joues.

Dans le petit réduit où l'on serre les chaus-
sures et les brosses, je trouve en effet, dans
le placard, soigneusement gardés dans un car-
ton, mes précieux souliers. Je les introduis avec
ma raquette dans la gaîne de toile cirée qui
enveloppe cette dernière, et j e me défile.

Juste au moment où j e fe rme le portail de
la grille, mes amis sortent de chez eux. Emilie
m'aperçoit et m'interpelle :

— Te voilà, Lison ? Tu es exacte. Filons !
Tous deux sont en tenue de tennis également.

Emilie en jupe de drap blanc, et chemisette de
lingerie. Roger en pantalon de flanelle et ves-ton à grosses rayures blanches et mauves. I!
est nu-tête et porte les balles et les raquettes.

— Passez-moi la vôtre, Lison.
Je me défends : — Vous plaisantez. Je suisassez grande pour les tenir moi-même, et vous

avez suffisamment des vôtres.
Mais il n'en démord pas : — Je l'exige !
— Tenez, alors. Je suis trop bonne pour vous

priver d'un plaisir

Nous trottons allègrement. La chaleur pèse,
mais cela ne fait rien. L'Ermitage est un joli
coin peuplé de villas en plein dans la verdure,
tout au haut de la ville. Ce nom lui vient d'une
ancienne chapeHe désaffectée, enclose d'un j ar-
dinet où croissent actuellement des choux, des
laitues et autres plantes potagères. Sur un bout
de surface plane, on a dressé deux tennis, où,
moyennant une cotisation annuelle, on peut aller
s'ébrouer. Cela constitue une sorte de société
restreinte.

Nous évitons de passer en ville, ce qui m'en.
chante. Cette ville morte du dimanche .m'est
odieuse. Nous coupons par des traverses. Ar-
rivés au « Chemin Creux », à mi-hauteur de
l'Ermitage, nous trouvons Procyl assis sur un
pan de mur. Tandis qu 'il vient à nous et nous
serre la main, Emilie se trouble le plus plai-
samment du monde. En examinant le jeune
homme, cpie j e connais depuis longtemps, je
trouve oe goût qu'a Emilie pour lui assez spé-
cial : Procyl est long, déguingandé. C'est un
Brésilien en séjour chez nous, où il fait ses étu-
des de pharmacien. De sa race, il a les cheveux
noirs, le teint olivâtre, mais les yeux très beaux.
Il cause peu et d'une façon affectée. Je ne le
crois pas très fort Mais au fond, il n'est pas
un mauvais type. Cependant, comme « flirt »,
ce n'est pas mon genre. Il est vrai que mon
goût n'a pas besoin d'être celui de tout le mon-
de... heureusement !

Procyl sort sa montre de son gousset et pro-
nonce méthodiquement :

— Trois heures moins le quart. Vous êtes en
retard.

— Tu as raison, fait avec indifférence Roger.
EmtMe, elle se confond en excuses, tout éplo-

rée de la désapprobation de « l'adoré ». Est-elle
cruche ! Comme si une femme avait jamais à
s'excuser — surtout vis-à-vis d'un flirt ! —
C'est pas à moi qu'on le ferait ! Malgré notre
différence d'âge (elle a quatre ans de phis que
moi) elle est encore très petite et j'ai l'impres-
sion d'être son aînée.

Exprès, j e relève négligemment :
— En retard ? vous croyez, Procyl ? Après

tout votre montre avance peut-être !...
Il lève les yeux sur moi. choqué de mon

aplomb, mais je le dévisage tranquillement, en
souriant. Alors, c'est lui qui perd contenance
et balbutie :

— Peut-être... Mademoiselle Lise... Excusez.
Emilie est stupéfaite, et tandis que Procyl

échange quelques mots avec Roger, je la pousse
du coude en murmurant entre haut et bas :

— Ma chère ! tu as vu ? C'est comme cela
qu'il faut les prendre^..

F. MANUL.



Oui
engagerait comme apprenti de
commerce, jeune homme
intelligent ayant fait deux ans de
gymnase. — Ecrire sous initia-
les M. H, 24SO, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2450

QUEL

Professeur
de mathématiques spéciales
de première force , donnerait le-
çons à Monsieur, ayant plusieurs
années de pratique dans profes-
sion libérale 1 — Faire offres par
écrit, sona chiffres P-5591-I à
Pnbllcltas. à St-lmier. 2501

On CHé
chambre meublée, pour 1
mois, à partir du 26 février. —
Ecrire à M. A. Schibli , Poste-res-
tante. La Chaux-de-Fonds. 2215

Grande maison

de la Suisse romande
demande pour de suite :

Chef de

rayon- acheteur
connaissant spécialement les Ar-
ticles de ménage. — Offres par
écrit avec références détaillées,
sous chiffres V. J, 2593, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 2593

Mariage
Monsienr, dans la trentaine ,

sérieux, ayant place stable et pe-
tit avoir, désire connaître demoi-
selle ou jeune veuve. 35 a 38
ans, de toute moralité, avec pho-
tographie si possible. Il ne sera
répondu qu'aux lettres signées.
— Offres oar écrit, sous chiffres
E. S, 2585, an bureau de I'IM-
PARTIAL 2585

Commerce de
Machines agricoles

à remettre. — S'adresser Bnreau
GRAUSAZ & GONSETH,
Grand-Chêne 11, LACSAN-
IME. JH 45029 L 1413

Contre la grippe
mangez les miels garantis
purs de l'Etablissement Api-
cole de la Croix, à Orbe. Le
kg. Fr. 6.— franco. Expédition
par tonte quantité.
JH 50150 G m é

Lapidaire
en parfait éta t, pour meules d'é-
meri , pour adoucissages, etc.,
est demandé à acheter par la
Fabrique d'horlogerie « Stabl-
Hs », rue dn Parc 150. 2441

tel exceptionnelle
A vendre de suile : belle

chambre à coucher complète
ainsi qu'une chambre à bains
complète ; Prix, fr. 1.200 céde-
rait aussi séparément. 2332
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Ebauches
Mous demandons à ache-

ter plusieurs grosses ébauches
13 lignes 153 A. S. ainsi que as-
sortiments pivotes, Boites
lentilles à anses, 935/000. —
Faire offres avec prix les plus bas
à Case postale 1671 1 Nord. 2372

Laminoir
On demande à. acheter un la-

minoir plat à la transmission. —
S'adresser à la Fabrique la Ro-
maine, rue Numa-Droz 78. ^492

Hier è Ciel
A vendre 50 bauches de

bonne tourbe sèche
à fr. 26.— la bauche. Par sac
fr. 1.35. 2323

Téléphone 20.85
Se recommande

M. Rutti.Vœgli.

On demande un jeune homme

assujetti
mécanicien. Indi quer l'âge. —
Ecrire sous chiflres F. F. 2U84
an bnrean de I'IMPARTIAL. 2384
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CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise Nationale

Dimanche 19 F écrier 1922
GBAND TEMPLE. — 9 h. 50. Culte avec prédication, M. Ed. Wald-

vogel.
11 h. Culte ponr la jeunesse.
ÀpgTT.t.g (TEMPLE) — 9 h. 50. Culte avec prédication, M. H.

Emery.
11 h. Cnlte pour la jeunesse.

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

Ktrlîse Indépendante
COLLECTE POUR L'EGLISE

TEMPLE. — 9 h. 50. Cnlte avec Prédication, M. LuginbuhL
11 h. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence avec projections lumineuses : « La Vie de

St-Paul ».
ORATOIRE. — 9 h. 50 matin. Culte a-sec Prédication, M. Perregaux.
8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — 2'/t h. s°ir Pas de Culte français.
PRESBYTèRE.— Dimanche, à 9'/« h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

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

Deutsche Kirche
9.50 Uhr. Gottesdienst.
11 Oiir. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

ICglise catholique chrétienne
9 1/, h. du matin. Communion. Sermon.

Eglise catholique romaine
Matin. 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —i
9 "/, h. Office , sermon français.

Après-midi. — 18 > u h. Catéchisme.
» 14 h. Vêpres et bénédiction .

Evangelische Stadtmission (Kapelle, me de l'Envers 33)
Sonntag Predigt 15 Uhr.
Mittwoch Bibelstunde 20</i Uhr.

Armée du Salut (Kue Numa-Droz 105J)
7 U. matin. Prière. — 91/» h- matin. Sanctification. — Il h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
KischoO. Methodtsteuhlrche, rne du Progrès 36

Sonntag 9« . 4 Uhr. Predigt von Evang. S. Bagdasarianz.
15 Uhr. Gottesdienst. .
Vom 20. bis 24. Februar je Abends 8 V* Uhr Evangehsations-

versammlungen.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Samedi 20 Vi h. Réunion de prières (Petite Salle).
Dimanche 19 Février, à 20 h. Réunion présidée par M. U. Emery,

pasteur.
Eglise Adventiste du 7°>' jour.

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

» 1 '/, u. Ecole du Sabbat.
Mardi 20 h. Reunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de Jésns-Christ des Saints des Derniers Jonrs

Culte le dimanche soir à 8 heures , rue du Parc 8.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

jW Tout changement au 't ableau des cultes doit nota
parvenir le JEUDI soir au plus tard.
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Agence de Voyages et Maritime
J. VÉRON-GRAUER & C9 (G.-L. Bonnard)

LA CHAUX-DE-FONDS aaœ

Agence officielle de la Compagnie Générale Transatlantique

10 % iî rapport net
avec Fr. 55.000.—, à placer sur immeuble en parfait état
contenant magasins et logements et grand terrain , rue Léo-
pold-Robert. — Ecrire sous chiffres M. P. 3534 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2534
ĵ BMHHaaHamHHiHnHiMiaiMiBMiHHaiBMaA, . Tsa__m_ *w____________ .

Commerce à remettre
pour cause de santé

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
A LAUSANNE

1er étage, dans rue très fréquentée. -Reprise et location très
modérées. Conviendrait à un bon HORLOGER - RIIA-
BïLLELïR, — S'adresser au bureau de l'Impartial. 2474
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VOYAGEUR
demandé par Maison de blane, pour visiter clientèle particu-
lière de La Chaux-de-Fonds et environs. Fixe et commission. Pré-
férence sera donnée à personne possédant déjà bonne clientèle. —
Offres écri tes avec références soùs P-335-N à Publicitas .
à Neuchâtel. P-335-N 2413

I R f
nilifilfl tr^s 

aa couraut ^B 'a mode et spécialement jjj
liUlIlIlTP lle *a garn',ure - eut demandée pour la f ,) M
inUUlllib saison d'été dans importante maison de la ¦S8&
ville. — Offres écrites avec copies de certificats et pré- Q»
tentions de salaire, sous chiflres R. S. "3389 au bureau H
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Tablier

Caleçon
pour dames et enfants muni de la marque et de

l'étiquette Garantie

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

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

Un cri d'oiseau de nuit passa dans le silence,
auquel répondirent d'autres cris éloignés, perdus
dans les profondeurs de la forêt.

Brisebarre sondait de ses yeux éblouis par la
lumière de l'intérieur les profondeurs de l'om-
bre et cherchait vainement la silhouette du tar-
dif visiteur. N'apercevant personne, il demanda :

— Qui est là ?
Alors une voix faible répondit :
— C'est moi, Pierre Girardot. Excusez-moi,

Brisebarre, de vous déranger à cette heure. Je
suis blessé, j'ai besoin de secours et j'ai compté
sur votre bon cœur.

Brisebarre était sorti dans la cour, et déjà il
aidait à se relever et à pénétrer chez lui le
garde-chasse, qui paraissait, à la faiblesse de sa
voix altérée, sérieusement blessé.

Le bûcheron ne se souvenait du guet-apens
prémédité par Agostini que comme d'un rêve
lointain et vague. Les projets de l'étranger lui
revinrent en mémoire et il se rappela qu'il avait
failli coopérer à l'œuvre funeste du bandit. 11
se souvint aussi qu'Agostini lui avait fait boire
un breuvage qui avait troublé sa raison et qui
l'avait porté aux excès. 11 se rappela enfin qu'il
avait laissé son fusil aux mains du scélérat et
il ne douta plus qu'il était, lui aussi, moralement
responsable de cette tentative de meurtre.

Il en conçut une grande peine. Le sentiment
de ses responsabilités lui apparaissait tout entier
et le portaif à racheter ses erreurs et ses fautes,
même involontaires, par un excès de complai-
sance et de charité.

Le bûcheron avait passé son bras sous celui
du garde-chasse et avait conduit ie blessé sut
son lit.

Les vêtements de Pierre Girardot étaient tout
ensanglantés et, à chaque mouvement , le gard e
faisait une grimace de douleur.

Le bûcheron lui demanda :
— Souffres-tu beaucoup ?
— C'est horrible ; cependant , je crois n 'avoir

rien de bien grave. C'est !à, tenez , au-dessus
du genou.

A cet endroit, le pantalon était déchiré et ma-
culé d'énormes caillots de sang.

Brisebarre, ayant coupé l'étoffe du pantalon,
lavait la plaie avec de l'eau fraîche . Il s'aperçut
que Je plomb avait traversé la cuisse cn produi-
sant une large déchirure à sa sortie. L'os n'é-
tait pas atteint, les muscles princip aux non plus,
puisque le blessé pouvait encore , faiblement ,
remuer le pied de la j ambe malade ; mais Gi-
rardot était pâle et épuisé par une perte desang considérable.

Brisebarre lui fit absorber un cordial et , lors-que la j ambe fut pansée , il recommanda au bles-
sé de prendre un peu de repos, de demeurer im-mobile.

Une sueur froide mondait le front livide du
garde-chasse.

Girardot était à bout de forces et M éprouvait
tant de bien-être à se trouver sur une paillasse
copieusement garnie d'herbes sèches qu'il se
sentit bientôt renaître et que chacun de ses sou-
pirs le soulageait.

Il s'informa de la raison pour Jaquette les
deux hommes veillaient silencieusement, et ap-
prit, non sans manifester une profonde tristesse,
la maladie de la petite Cécile.

Brisebarre, qui l'en avait informé, aj outa que
le médecin devait revenir au jour et qu'il trou-
verait la maison forestière transformée en hô-
pital. Il désirait connaître les circonstances dans
lesquelles le garde avait été blessé. Il soupçon-
nait Agostini d'être l'auteur de l'attentât, mais il
n'osait pas formuler de questions, de peur de
fatiguer le blessé.

Robinot, qui se souvenait des étranges révéla-
tions d'Anne Brisebarre et que la coïncidence
de l'attentat et la prédiction intriguait, question-
na le malade, aussitôt qu 'il le vit en état de pou-
voir répondre.

— Enfin, comment cela vous est-il donc ar-
rivé ?

— J'avais été averti ce matai, dit le garde,
par une lettre dans laquelle un imposteur avait
osé prendre la signature de Brisebarre...

— Comment ? Cette lettre portait ma signa-
ture ? demanda le bûcheron stupéfait.

— Je ne m'y suis pas trompé, allez ! Cette
lettre me fut remise par un berger, un enfant de
dix ans. Un homme mystérieux, sorti du bois
pour y rentrer aussitôt, l'avait chargé de me
la porter. Je questionnai l'enfant. J'en obtins
le signalement assez vague d'un individu qui
avait quitté la forêt exactement le j our de Fin-
cendie du château de Chantereau et sur lequel
pesaient tous mes soupçons. Je ne le savais pas
de retour et voulus m'assurer qu 'il était à sonchantier auj ourd'hui.

Quand j'eus acquis cette cer titude , j'é crivis
moi-même ime lettre que j e laissai chez mongrand-père, en évidence, dans ma chambre,
afin que l'on sût où me trouver si je venais àdisparaître.

La lettre que m'avait adressée Agostini étaitécrite au crayon. Elle me rappelait, en termesprovocateurs. Je meurtre de la petite chiennede Brisebarre — meurtre pour lequel j'avais
reçu un ordre formel , je vous l'assure , et qui alaissé autant de regrets à M. le comte de Chan-tereau qu 'à moi-même. Cette lettre m'informait
en outre qu 'il serait tendu, le soir même, deuxcents collets, autour du Pré-Bernard, qu'on semoquait de moi et que j e serais probablement
trop poltron pour remplir en cette circonstance
mes fonctions de garde-chasse. Elle se terminait
par des outrages et des insolences. (A suivre.)
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Profitez î cf i la (Hf iaussure Suisse p ôfitez ! M
Rue de la Balance 5 Gh. DEVINS Téléphone 21.79 j
Voir les Etalages ea o ca Voir les Etalages^B

Fritz Jelter-Ruedin
Léopolil-Kobcrt 50 (Banque Fédérale)

La Chaux-de-Fonds 661

Liquidation Générale
Cessation de commerce à. bref délai

Baisse réelle jusqu'à 50 %
des prix du jour.

L'agencement est à vendre aux meilleures conditions

On s'abonne en tont temps à L'Impartla'
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AU CINEMA, PATHÉ WÈ

AVEC LE CINEMA AU Ë|
CŒUR DE L'AFRGQUE m

AVEC CONFÉRENCE DONNÉE PAR <*!&$.

M. £.1.10*1 wm
ATTACHÉ" AUX ETABLISSEMENTS - WÊ,

'û MBBflBT TBE8 ' ' ' $_ W___ W_WÈ̂ v:'~
, g| PROCHAINEMENT* - -/;¦ '_ . ..>'"

Pour prépenir el guérir les Engelures et Grevasses
n'emp loyez que la 2117

NIVEOLINE
Le pot :Fr. 1.20

Pharmacie MONNIER, 4, Passage du Centre ,4

Bonneterie C. DÉ VAUD
7, rue du Parc. 7 —*~+*- 7. rue du Pare, 7

Laines cl Colon - Jaquettes • Robes
Sous-vêtements - Articles pour Bébés

Bas et chaussettes
ATELIER DE TRICOTAGES
J_9 On se charge des réparations et transformations.

jî^Y I / l̂» |' (Deueiufc Ongétûett*. é&dklù&voa.

i7-2sr ^̂
mmm

m̂̂ m^Mr ^mTam^̂ l̂ m̂m'̂
¦'' Wfc r->: ''

1 _ML w«e>jm €¦.»:•€£ I
*~ Fil de fer barbelé et galvanisé El
4§ Piquets spéciaux en acier rond pour clôtures Wm
IU 4 Réservoirs forme cylindrique contenance H
P§ 2.500 litres, 1 Réservoir forme rectangulaire R
M contenance 25.000 litres. m
£ ' Fers ronds pour béton 3 Poutrelles etc.,etc. H
£ Très bas prix fl
G JEAN COLLAY Terreaux 15 I
m 1840 Téléphone 14.02 ¦

Ferme
à louer ou à vendre
25 Ha environ, BESANÇON
(Doubii, jouissance ler Mars.
1922, famille nombreuse et .catho-
lique. — Ecrire sous chiffres P-
294 N. à Publicitas, NEU-
CHATEL. 3160

Bel appartement
de 6 pièces, cuisine, cbambre de
bains et dépendances, à proximité
de la Gare, EST A LOUER , ponr
tont de snite ou époque à conve-
nir. — S'adresser au notaire AL-
PHONSE BLANC , roe Léopold-Ro-
bert 66. 2473

A LOUER
pour fin Avril

Léopold-Robert 32-a. &g&
3 ehambres, cuisine, dépendances.
fnllûrfa R Pâtisserie (centre
UUllCgC <J. ville;, laboratoire,
magasin et appartement de trois
chambres, cuisines et dépendan-
ces. — Étude Jaquet A Thîé-; baud. notaires . Place Neuve 10.

CACAO HOLLANDAIS
est sixriTré

Epicerie JEschlimann- Guyot
Rue de la Serre 1

Timbres d'Escompte 3497 Timbres d'Escompte
I I I  I I M  —_ *—________* —M »¦¦¦!— —1^—— I^SI II ¦¦!! Il ¦̂ ¦¦11—¦¦Mil—I m*_______ M

Le Secrétaire Galant. î hsSSïff
Envoi au dehors sur demande et contre remboursement

AUTOMOBILE
à vendre __

Marque SCAT, 18-25 HP.
éclairage et démarrage électrique , '_ places, carosserie tor-
pédo soignée, n'ayant jamais roulé. Prix avantageux
facilités de paiements. — S'adresser chez MM. RURAT-
TEL & WEYERMAIViy S. A., rue dn Pare 1Q5

2&f demi-siècle ée sucées f f

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson HILL

Le meilleur remède contre, toux, rhumes,
catarrhes , enrouements , etc., recomman-
dées par les médecins. 2tt8

Dépôt pour la Suisse :
IMiarmaeie MOIVIVIER

Prix de la boite 1.50
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

(&e Chêne de la §eur
Claude MONTORGE

Les deux jeunes gens marchèrent un moment
sans se parler. Anne se raidissait contre un
désespoir qui l'avait envahie toute.

Elle était heureuse d'avoir retrouvé son
frère sain et sauf , mais sa joie n 'était pas com-
plète, puisque la victime du guet-apens qu'elle
n'avait pu empêcher était aimée d'elle et était
le seul homme au bras duquel elle eût aimé par-
couri r le chemin de la vie.

Anne reconstituait la scène horrible qui s'était
déroulée. ËUe voyait , dans sa pensée, le hideux
bandit embusqué, guettant sa proie , Je fusil cn
joue... le fusil de son père...

Ah ! pourquoi n'avait-ellc pas rapporte cette
arme, au lieu de la laisser entré les mains d' un
malfaiteur ?

Le destin tisse à son gré la trame des événe-
ments, et lorsque le malheur est suspendu, nous
ne pouvons rien pour l'empêcher de nous écra-
ser. Aime n'avait pas su tout prévoir . Elle ne
pouvait pas supposer qu 'une lettre de défi serait
envoyée à Qirardot par utt individu aS!sez rusé
pour deviner que le garde ne se laisserait pas
impunément braver.

Anne, en serrant de tout son cœur la main de
Jean , songeait, dans cette nuit lugubre , à toutes
les angoisses de sa vie , passées et futures. Elle
tremblerait constammen t pour la santé chétive
de sa petite sœur , pour les dangers que l'infir-
mité de son frère dresserait autour de lui.. Elle
se dévouerait à ceux qu'elle aimait plus que
soi-même, à ses petits et à son père ; ct celui-ci,
à la merci des influences mauvaises, la rudoie-
rait peut-être et serait inj uste à son égard. Elle
n'espérait pas d'autres récompenses qu'une
bonne parole de ce père qu'elle considérait
comme un troisième enfant et SUT lequel , mal-

heureusement, elle n'avait pas airtant d'auto-
rité que sur les deux autres.

Elle songeait, avec un grand découragement
et une profonde amertume, au pauvre nid brisé
que sa mère avait laissé en mourant et à toute
la peine inutile qu 'elle avait prise pour que ses
petits et son père ne trouvent pas trop de chan-
gement, pour que Brisebarre, surtout, se plaise
dans un intérieur séduisant, ouaté d'affection.

La fatigue physique , l'heure, l'endroit, les
émotions cruelles qu 'elle avait éprouvées dans
la j ournée, tout contribuait au découragemen t
de la pauvre jeune fille.

Elle voyait son aveni r sans but et sans ré-
compense. Ses forces , peu à peu/ s'useraient
dans les ingrates fonction s qu 'elle avait assu-
mées. Plus tard, si Cécile triomphait de sa fai-
blesse physique, elle se marierait ; elle aurait un
foyer... des petits à elle... Elle aurait une vie
qni Téloignerait du nid de sa grande sœur...

Anne, elle, demeurerait avec son frère , dont
elie se ferait la servante et le soutien. Comment
ferait-elle, lorsque Brisebarre serait usé par le
labeur , pour subvenir à ses besoins ? Ses tra-
vaux de broderie, les paniers fabriqués par sou
frère, tout cela ne procurerai t que de maigres
ressources...

Jl ne fallait pas. d'ici là , songer à réaliser des
économies, puisque, dès qu 'elle avait réussi à
mettre de côté quelques pièces de monnaie, une
catastroph e se produisait qui les engloutissait.

L'hiver avait été rigoureux ; Brisebarre avait
chômé pendant de longs j ours ; cependant.
Anne avait réalisé ce prodige de ne pas toucher
aux avances amassées sou par sou, et voilà que
la m aladie de Cécile allait tout emporter.

Le médecin demandait vingt francs pour ve-
nir , la nuit , du chef-lieu de canton à la maison
forestière.

Vingt francs ! Que d' efforts , d' attentions , de
soucis représentait cette petite pièce qui allait
s'en aller !

Vingt francs ! Un grain de poussière pour
tant d'heureux qui dépensent sans compter , qui
gaspillent inutilement, en un seul j our , de quoi
faire vivre des familles entières de pauvres
gens pendan t des mois !



Vingt francs ! Un souffle , rien, pour tant de
personnes qui vivent dans l'opulence et vers qui
Fargeot arrive par des canalisations spacieuses,
comme l'eau va à la mer.

Et ces vingt francs, qui ne représentaient pas
même le prix d'un j ouet offert à un enfant riche,
ces vingt francs formaient le tiers de toute la
fortune d'Anne Brisebarre. Ces vingt francs

^ 
elle

les avait gagnés centime à centime, avec l'œu-
vre patiente de ses doigts, en veillant tard pen-
dant l'hiver, en usant ses yeux à des besognes
ingrates lorsque ses petits reposaient. Ils étaient
venus lentement, patiemment dans l'escarcelle
de la pauvre j eune fille et ils allaient s'envoler
en une seule fois, en entraînant d'autres pièces
encore, parce qu'il faudrait des médicaments,
des soins longs et coûteux...

Anne songeait à de tristes choses. Son ave-
nir lui apparaissait aussi sombre que la nuit
dans laquelle elle marchait en tenant son frère
aveugle par la main, aussi sombre et aussf trou-
blé d'événements inattendus.

Des larmes coulaient silencieusement de ses
yeux. Elle s'aperçut que son frère aussi pleu-
rait et elle lui demanda la cause de son cha-
grin muet.

— Je sens bien que tu as de Ja peine, répon-
dit faveugle, et, malheureusement, j e ne puis
rien pour te consoler. Il se passe dans ton cœur
et dans ta tête des choses que j'ignore... Cécile
et moi, nous t'aimons bien. va...

— Je le sais, mon petit, et j e serais une in-
grate de ne pas trouver suffisante cette bel-
le récompense. Que vous m'aimiez bien tou-
j ours et cela suffira à la joie de toute ma vie.

Anne et son frère marchaient depuis long-
temps ; ils arrivèrent enfin à la maison fo-
restière. Le vieux Robinot les attendait sur le
setril.

— Enfin , vous voici ? s'écria-t-il en les aper-
cevant.

Puis, s'adressant à Jean :
— Tu peux te vanter de nous avoir donné de

belles inquiétudes, toi , avec tes escapades.
— Et ma sœur ? interrogea la j eune fille.
— Elle a eu deux ou troi s crises aussi vio-

lentes.
— Le médecin n 'est pas encore arrivé ?
— Pas encore, mais il ne saurait tarder. Je

présume que Brisebarre aura attendu son re-
tour de tournée.

Au même moment , Jean s'écria :
— Le voici , j' entends une automobile.
On perçut bientôt , en effet, quelques coups

de trompe de plus en plus rapprochés, puis le
halètement d'un moteur , des grincements de
frein , le glissement doux des pneus sur la route
unie.

Tout à coup, les violentes lumières des phares
furent proj etées sur la maison forestière^ f au-
tomobile rapide approch a, puis stoppa.

Brisebarre en descendit d'un bond , dans son
costume de bûcheron , en gilet de travail et en
pantalon de velours, les cheveux hérissés en
brouiss ailles.

— Il n'y a rien de nouveau ? demanda-t-il
d'une voix anxieuse.

— Non, père.
Le médecin, à sou tour , descendit de la voi-

ture , couvert d'une épaisse fourrure, la visière
d'une casquette rabattue sur le visage. Il enleva
les lunettes à verres énormes qu'il portait pour
garantir ses yeux contre les poussières de la
route, s'empara d'une boîte contenant sa trous-
se et une pharmacie de secours avec quelques
instruments de chirurgie et pénétra dans la mai-
son.

Robinot et Jean , qui s'étaient assis près de
Pâtre, se levèrent, et Je médecin demanda à voir
la malade.

Anne connaissait bien ce docteur, mais elle
fut étonnée que son père n'eût point appelé ce-
lui auquel la bonne comtesse l'avait recomman-
dée.

Le bûcheron lui fournit une explication à mi-
voix , avant qu'elle eût formulé une question.

— M. Rober t n 'était pas rentré ; il avait été
appelé auprès de la victime d'un accident gra-
ve ; et puis, vraiment, j'aurais eu peur d'être
indiscret et d'abuser...

L entrée d un docteur dans une maison a tou-
j ours quelque chose de solennel et d'impression-
nant.

Celui-ci, sans accorder même un regard aux
personnes présentes , s'était dirigé vers le lit de
la petite Cécile.

Justement , l'enfant venait d'être prise d'une
crise de cette toux rauque et forte qui épou-
vantait sa sœur.

Le médecin ôta son manteau de fourrure , de-
manda du vinaigre , des linges chauds.

II sortit de sa boîte de l'alcool camphré et
pria Brisebarre de pratiquer des frictions , avec
cet alcool, sur les bras de la malade. Lui-mê-
me, il prépara des cataplasmes sinapisés et les
appliqua sur les jambes, puis passa un linge
chaud autour de Ja gorge de l'enfant et lui en-
veloppa le cou avec de l'ouate et du taffetas
gommé.

Au bout de quelques minutes , la crise ayant
cessé, le médecin se disposa à examiner la
gorge.

Les assistants le regardaient, fixaient son vi-
sage avec l'espoir de découvrir sur ses traits
un indice permettant d'augurer du plus ou moins
de gravité de la maladie.

Mais, habitué à être observé de cette façon ,
le docteur gardait son visage impassible et re-
belle au reflet de ses impressions. On eût .dit
qu'il accomplissait tes rites d'une cérémonie
dont les moindres détails eussent été réglés d'a-
vance, d'une façon rigoureuse et mathématique.

Il avait tout d'abord saisi le poignet de l'en-
fant et sa montre, puis avait constaté que Cé-
cile ne faisait pas de fièvre, mais sans daigner
informer ceux qui le regardaient si c'était là un
indice rassurant ou redoutable.

Un poignant émoi régnait autour du médecin,
accru par chacun de ses gestes, par chacune
de ses paroles.

Il demanda une cueffler qu 'il trempa dans cle
l'eau bouillante, ouvrit la bouche de la malade
et observa longuement le fond de la gorge, les
amygdales , en prenant soin de se placer de cô-
té, afin de n'être pas exposé directe ment aux
émanations de la gorge, puis il rejeta la cuiller
dans l'eau bouillante et lava ses mains dans un
antiseptique.

Anne, toute frémissante, avait remar qué avec
stupeur les précautions prises par îe médecin
pour ne pas s'exposer â la contagion. Elle de-
manda timidement :

— C'est le croup, n'est-ce pas , Monsieur le
docte ir ?

Et elle attendit une réponse qui ne vint pas,
comme le condamné à mort attend , la tête sous
la guillotine, le couperet oui tarde à tomber.

Le médecin griffonnait une ordonnance et, au
moment de la remettre à Brisebarre , il la plia,
la mit dans son portefeuiî s et dit :

— Vous êtes fatigués , tous ; prenez du re-
pos ; j e reviendrai au j our et rapporterai les
médicaments qui sont nécessaires.

Alors, seulement , le médecin dévisagea tous
ceux qui l'entouraient. 11 vit le petit aveugle ,
la tête en arrière, les orbites tournés vers le
plafond ; le vieux mendiant bouleversé et Anne
pâle, attristée et défaite.

Il se souvint alors de la question qu 'elle ve-
nait de lui poser.

— Je ne puis pas encore me prononcer, dit-il ;
j'examinerai au jour la gorge de votre sœur ;
en attendant mon retour, évitez de vous servir
des ustensiles dont l'enfant aurait fa it usage.

t Le médecin remonta dans son automobile et
s'enfonça dans Ja nuit. On entendit sa voiture
s'éloigner, le bruit des freins décroître , se per-
dre, disparaître tout à fait.

Anne et son frère, épuisés par la fatigue , se
retirèrent.

Robinot et Brisebarre décidèrent de passer
la nuit près du feu , afin d'obéir aux prescriptions
du médecin en cas de crise.

Cécile dormait paisiblement dans sa cou-
chette et les deux hommes demeurèrent muets,

lun en face de l'aut re, émus, maigre leur appa-
rente rudesse, de veiller sur unc chétive enfant
endormie.

De temps en temps, Brisebarre approchait du
lit, sur la pointe du pied, contemplait sa fille
longuement, et l'on devinait, au haussement de
ses épaules, toute la tristesse qu'il enfermait
dans son cœur.

Les heures passaient, silencieuses et mornes.
Il était près d'une heure du matin lorsque les
deux gardes-malades sursautèrent.

On avait frappé à la porte.
Leur surprise était telle qu'ils ne se déran-

geaient ni l'un nii l'autre pour aller ouvrir.
L'heure était indue pour demander l'hospitali-

té, et si c'était un homme attardé, un mendian t ,
il était évident , à la façon presque timide dont
on avait frappé, que ce passant n'était pas très
rassuré sur l'accueil qu 'on allait lui faire.

Une fois encore, des doigts heurtèrent la
porte ; mais à la faible hauteur où la sonorité
s'était produite, on pouvait supposer que les
coups étaient donnés par un enfant.

S'il avait été seul, Robinot se fût bien gardé
d'aller ouvrir. Il était impressionné encore par
la visite du médecin. Et puis, à cette heure ,
dans la forêt , sur un chemin détourné qui ne
conduisait qu 'au château de Chantereau par
d'immenses détours , sur un chemin fréquenté
seulement, pendant le j our , par quelques voitu-
riers conducteurs de madriers , de traverses ou
de sacs de charbon , il était peu probable que pût
se présenter un individu de bon aloi.

Robinot , bien que très âge , bien que n étant
attache à aucun des biens de oe monde, puis-
qu 'il ne possédait que son bâton et le morceau
de pain quotidien attribué par la charité, avec
quelques pièces blanches peu t-être , qu 'il était
parvenu à économiser et auxquelles il ne tou-
chai t j amais, Robinot , aux coups qui avaient été
frappés contre la porte, avait senti un frisson de
peur parcourir toute sa chair.

S'il était allé j usqu'à la porte, c'eût été pou r
en pousser le verrou , pour accumuler derrière ,
en guise de barricade , tous les meubles de la
maison : la table , les bancs , les tabourets.

Il n 'augurait rien de bon de ces heurts frap-
pés avec timidité , ni de la minute silencieuse qui
s'était écoulée depuis cet événement inattendu.
II n'augurait rien de bon de tout ce qui pouvait
se passer d'insolit e dans la nuit sinistre où s'é-
taient déjà pro duits tant de faits imprévus.

Mais les r aisonnements du mendiant n'avaient
rien de commun avec ceux du bûcheron.

Brisebarre s'était levé et tout simplement ,
sans autre crainte que celle de réveiller sa pe-
t ite Cécile et ses deux enfants , il était allé vers
la porte , l'avait ouverte doucement , et sa haute
taille se découpait , nerveuse et robuste , sur le
noir de la nuit.
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Le porti»aït chic !
Spécialité 1878
de 

CRŒPLER
photographe

Parc 10
Dimanche de 9 à Ri h.

ALMANACHS . 1922.- En vente Librairie Gourvoisier.

n r ¦ I sérieux sont demandés par imnor-
KQnnQCDnTQIIT€ ta,lte Maison « Huiles et Savon »lld||l CdCIIUMI U K^M^LUTHS *̂Ole, à SALON (Bouches-du-Rhône). JH-30802-D 1869

Avoine de semence
Excellente qualité pour le Jura

Arrivages commencement de mars 2456

Jean WEBER
4, Fritz Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

iiS SB tasma

jl La Maison H. & A. Ducommun, S
jij Caoutchouc, a l'honneur d'informer WjuÊ

les Sociétés locales, ainsi que toute Éj ^p d
sa bonne clientèle, que sa suite a été |§l|| f

% " ' . reprise par M. Aug. DUCOMMUN ; WgÊ
|v associé de l'ancienne maison, et j S m m
i § par Mme Vve de H. Ducommun. Bj.- -

La nouvelle maison s'efforcera , com- Kf*- ",
a . me son prédécesseur, de mériter la i^h
H ' confiance qu'elle sollicite de sa clien- gg ' '

¦ 

tèle et de ses fidèles amis sportifs. jK?jM
2305 A. DUCOMMUN & Cie. ||| j

Société Anonyme

M L'Abeille "
nouvelle Société de Construction

de La Ghaux-de-Fonds

MM. les Actionnaires de la So-
ciété anonyme « L'ABEILLE »,
sont convoqués en Assemblée
générale ordinaire. Ië Lun-
di 30 février 1923, à 20 >/«
heures, à l'Hôtel-de-Ville
do La Cliaux-de-l<'onds, sal-
le du Sme étage.- 1767

Les détenteurs d'actions ou por-
teurs sont dispensés de faire dé-
pôt préalable de leurs titres. Ils
les présenteront pendant la séance
de 1 assemblée. -

ORDRE DU JOUR
Xr Lecture du verbal de la der-

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

nistration et des contrôleurs
sur l'exercice 1921.

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

4. Nomination du Conseil d'admi-
nistration.

5v Propositions individuelles.

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

La Chaux-de-Fonds, le 23 jan-
*ier l922.

La Conseil d'Administration.
On Cherche

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

Offres écrites sons chiffres J B.
9490, au bnrean de I'IMPAHTUL .

' 2490

MARIAGES
Toutes les personnes ayant peu

de relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuven t s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 21103
Mme Wilhelmine ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 8 en tim-
bres poste. Renseignons sur tout.



UN MYSTÈRE DEVOILE !
Qu'est-ce qu'un médium ?
Qu'est-ce que le Spiritisme ? ?

Lea réponses à ces questions se trouve résumées dans
le dernier Numéro du Journal :

Fondé MÈÊÊWÊJP\\ Organe
™ iHJJHgjEMM l meBSUe'1876 wrmr 1 illustré

«Et ils feront de grands prodiges, même jusqu 'à
faire descendre le feu du Ciel sur la terre à la vue des
hommes ». (Saint Jean)

« Le magnétisme , proscrit sous son premier nom, est en
honneur sous le nom d'hypnotisme, en altendant que les
vieux noms de sorcellerie et de magie reprennent le droit
de cité. Le second l'a même déjà reconquis, et les mages
pullulent à Pari s comme à Londres ».
(Mgr de Kernaëret , doyen de la Faculté do théologie d'Angers)

Demandez s. v. p. le Numéro spécial gratis franco au
Service de Propagande dn Journal

"LES SIGNES DES TEMPS "
LA CHAUX-DE-FONDS

I dïïarie - JSouise D6pôt <!Le !t RUE DE LA SERRE 2 * %

I Institut Physîoplastique de Paris !
î Poudre de Riz, Lotion contre les rides, Crayon bleu, £
A Crème contre les tâches de rousseur, Parfum régè- *? nérateur contre les cheveux gris et contre les rides. ?
% Succursale principale : Numa-Droz 47 (2me étage). %
a»» »?*???'» ̂ *v» ¦>???»?»??«»???»???«'KI

FŒTISCH PS"
fondée en 1804

Maison pour l'ensei gnement musical et

Faime Monts ii bip
ISTeucLtâtel

ATELIER DE LUTHERIE
REPARUTIONS SOIGNÉES ET ARTISTIQUES

exécutées dans ncs ateliers de Neuchâtel

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

ESSPEBTISES
Réparations de cithares

Archets de marques connues et réputées
NOTRE SPÉCIALITÉ : Cornes renommées de Padoue.

de Tiévise et de Naples , préparées et juste à la quinte.
CORDES de Paris.

Grand choix de tous les ACCESSOIRES. LOCATION.
Grand choix de grramophones.
Toutes les nouveautés en disques.

Téléphone 4.29 — Téléphone 4 M 1
-_-_-_-_ ¦!! IIIIBIIIHII—III III M M I ¦ I N III m w___m Mi m i W II IWWIIHMIM— i

fcSSr  ̂3000 !..
*4& JP BiiKl Ii lH^M (?âÊ_é_Wi\. à votre choix

R E I N E R T  DEMANDEZ CATAL06UES !

1 f REE. INTERNATIONALE j f
Ĵ I ~~ 

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

l an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) |6 mois. . » 530 . I

1 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Muméros-spédmeRS ¦

flratuits JT\ 1
On s'abonne W

t toute époque pERIODIQClE abondamment et soigneusement ¦
' Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE f

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

N' IVb. 628 V de l'horlogerie, 6 la mécanique, à la Mjo»- I
*""* terie et aux branches annexes. Publie toutes les I

Téléphones 1155 ¦ ¦ 

nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions, I

J

et 335 f, . I
' » etc., etc. ¦—¦ I

Administration: La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché r IIj *\

Grande Vente de IHEDBLES
à prix avantageux

pour cause de changement de locaux
c&aGrique de cff ieuBles

L. FROIDEVAUX & C«
Arêtes 24. «_ *-* Tel WM 5.84

(siap Uam Générales i la Vie
87, Rue de Richelieu, PARIS

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

2495 Etablie en Suisse depuis 1S21 JH450S0L

A6EKTS PRINCIPAUX pour le Canton de NEUCHATEL :
MM. BERNHE1M & LUTHY, 66, Rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

STRITTMATTER & BOREL, à St-Blaise, près Neuchâtel.

jflMX circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal snècial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L9 — Léopold Robert — 4t S»

f ère qualité 2007 |||
Extra fine SURFINE m

Fr. 1.80 le litre ' Fr. 2.SO le litre M

Huilerie LA MONDIALE I
Auguste MATHEY H

. LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 9 |J

CERCLE JSU SAPIN
Dimanche 19 Février 1932, à 20 74 heures

CONFÉRENCE
avec projection©

rôl677c donnée par 2884

M. Fernand BOURQUIN, professeur au Gymnase

SUTET :

ûùaplcs ei ses Cnvirons

ATTENTION
Georges-Jules SANDOZ

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

50, Kue Léopold-Robert 50
fera bénéficier ses clients et le public eu général d'une

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

détailler
I/orfêvrerie argent aux prix mininia fixés par

le Syndicat. 774

Projets - Devis - Transformations - Réparations

MAISON de CONFIANCE

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Iiériie
du Nord et dn Sud

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

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

— BALE —
Tous renseignements concernani
nrix du voyage , itinéraires , pas-
seports eto , fournis gratuitement.
JH 'éMOX 1983(1

En 2
mois môme les vieillards

jouent da piano sans peine
Le prospectas -No 8 est gratuit
.limitât de mu-dque ISLËR.
à GOSSAC (St-Gall). 227»

JAMBONNEAUX fumés
d'Amérique
pièces de U a 3 kilos

préparés et fumés , suivant les princioes adoptés dans
nos campagnes : P-6804-N 2095

le demi kilo, Fr. 9.3S
Succursales P E l I l f ' I E R K E

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

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

IMPRIMERIE GOURVOISIER
ILA 

CHAUX- F" PRIX-COURANTS

P3" Ri.?8 R ® JOURNAUX
—_ VOLUMES

ENTÊTES Spécialité? : CARTES DE VISITE
OBLIGATIONS 1«B̂ Ĥ

BB̂ B
M  ̂ FACTURES

ENVELOPPES 1 „, , __ u . ACTIONS¦ Place du Marché
ETC. ¦ ETC.ffl TELEPHONE 3.95

m____m___maaÊ__m_WK___w_m ¦*___________________ m_ m____ m

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

I Ee Caf é Hag
Hi J'aLd,û renoncer» moi-»*™.|H| au eaté depuis plusieurs années, éprou-
9Kg3 J"1* "'"r» des troubles physiologiques,
9f $_\ battements de cœur etc Dès que J'ai rera-
BM| Placé le café ordinaire , non décaféiné.MEl Par ,0 Ca!6 Hag sans caféine ces troublas
MM Ont disparu. J'ai également constaté qua
f *§m ,e Cm Hag ne diffère aucunement quant
W______________ _ au eoût et à r°rôn>e du café ordinaire.

WSBBBS&ÈBU prouve le même plaisir et le même
fea.ÎL^ v *L2T - * *J\' ••¦•«mutant intellectuel qui n'ont donc¦¦¦ ¦HUM '1'" « voir avec la caféine. Dr. H. H.

Avant de conclure une assurance sur Mt
la vie, demandez tarif et conditions à ga

La Genevoise I
Compagnie exclusivement Suisse »K

fondée en 1872 6355 ¦
Assurance en cas de décès. Rentes fH
viagères immédiates. — — Partiel- 9
pation annuelle et progressive des as- s*
sures aux bénéfices de la Compagnie. ¦

Aient général pour le Canton de Neuchâtel m
Henri Huguenin H

La Chaux-de-Fonds — Téléphone 5.77 fil

.. . > .., + «a»» ¦ ¦— - 

cff i ,m éiauf mann-Suinanà
98, Rne Jardinière, 98 2433

Mi-saison, Chapeaux de satin
Réparations « Prix modérés ¦ Transformations

fen iB kB ÉUrtt
à la maison de réparations de
bas à Altstotten-Zurlch Seul sys-
tème breveté. Raccommodage par-
fai t des bas tissés et soie. EcUaiiCil-
lons aa dépôt. Magasin à l'Eco-
nomie, (anci enne poste), rue Léo-
pold-Robert 34. La Chaux-de-
Fonris. JH 15143 Z 1ft)8

COUSSINS
à dentelle» en tous genres, fa-
seaux, épingles, fil et lourniture s
s'obtiennent aux meilleurs prix
au Magasin N. Vallle-Sahlf.
Ternile-Nenf Ifi IVenohAlel.

Citeli
en tous genres, première qualité.
Prompte livraison. 2l00

Téléphone 20.85.

Rutti-Vœgell
Chantier des Grosettes

La Fiduciaire ORCAFIDUS
precè'iement

La Fid **clnire Neuchâteloise
OIIGANISE 

REVISE 1 
CONTKOLE —

tous Ltvr ea et Bilans
ADMUVISTKE 

tous Capitaux 12 'i
ORCAFIDUS - 75 rue du PARC
— instrument de CONTROLE
ta matière '("EPARGNE 
Frtndè 1880 - lim ORCAPIDt'S

Fatie-part UL_$&i.iS__>.

Lundi, dès ii h. ù 4 heures
après-midi , sur la Place dn
Marché. 252J

PORC Irais
dcixmpe au enoix cie mes clients,
a 2 (r. lu demi-kilo.

Marchandises, 1ère qualité et
fraiclie du jour.

On vend toujours aussi les

Gnaegis
A r t h u r  Savoie

ci#
Sève d£ bouleau des ûlpes rwliutl

fjw|ftp*'" avec arnica
^̂ Kf^ Produir le plus, pnrfain
¦̂ÇĤ  

àr nos jours

•S Soins % [fteveiiiie
^pr^toS- Droits rliinn *itù
Wwbilr Spécifique sûr et ra-
fê»«??3 pide pour chute des
Wtëêf^i' cheveux , pe licules,
^^al(W' cheveux «ris, che-
^ffifel velure clairsemée,
Mlilt'' voi ie  ra v t o. Plus
*5S?̂ ' de 20l)l ) aitesta-

lioiis et commandes après nremier
ssni penUant les six derniers

mois . Flacons rie fr. Î.50 et fr.
3.50. — Crème de Nangr de
Rouloan pour cuir cneveiu sec en
p-.is .ie fr 3.— et fr 5.—.
Shampooing de Bouleau 30 ct
Savon de toilette aux her-
bes de,s Alpes , qualité extra
Une , Ir. 1.— . Vente :

CENTRALE D'HERBES DES ALPES
au St-Gotbard , Faldo

JH-2150-Lz 15Ï8



Pompes Fnnébres 1$. MACH
-^l̂ ^̂ ^̂ ^ i 

Corbillard-Fourgon automobile
) ' ____ \ _wi_*_mmBBËiis__\ pour transports mortuaires

"̂ ^Ŝ Sife^ W Cercueils de bois
^̂ fff/  ̂ Cercueils Taohyphages

*\£Jy Cercueils Crémation
PRIX TRèS AVANTAGEUX Tous les cercueils sonl capitonnes

. Numa-Droz 6 4.90 TELëPHONK 4.34
Fr.-Gourvoisier 56 Jour et nait 174S0

I 

Monsieur Chs Gogniat-Boillat et ses en- v *'
fants remercient sincèrement tou tes les personnes j$|
qui leur ont témoigné tant de sympathie pendant |||
les jours de grand deuil qu 'ils viennent de tra- |̂ Jverser. 2636 ^|

I L :

- Maître est Id . et II t'app elle, if ^
Seigneur l Je trouve grâce devant ï _] !h
Elle n 'est pas morte, elle do rt. iBj

Monsieur et Madame Fritz Krop f-Maillardet , hf %
Mademoiselle May Krop f. ga

ainsi que les familles Kropf et Maillardet el alliées, $£&
font part à leurs parents , amis et connaissances, Ue la f*^perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne f p Ê
de leur chère et biou-aimée fille , sœur et parente f â i

Mademoiselle Liiy-Mh KROPF 1
enlevée à leur affection , vendredi soir , à 9 '/. h., à l'âge 9
de 19 ans et demi , après une longue et pénible maladie SB
supportée vaillamment. fg_ _

Là Ghaux-de-Fonds, le 18 février 1922.
L'ensevelissement. SANS SUITE , aura lieu lundi pm

20 courant , à 1 heure et demie après-midi. î^Jj
Domicile morluaire , rne du Nord 133. , ' =1641 feSf

Une orne funéraire sera déposée devant la mal- sjçp
son mortuaire. ?; •!
î,e présent avis tient lieu de lettre de tnici.-pa._ f |$J

ÊtK^ K̂K Ê̂fK l̂^ ĝ^^BÊ^ĝK^̂ nB________________W_-_------------------ U

Monsieur Arnold CHATE-
LAW-IIUMBERT et sa famille
ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de
la mort de 2637

Madame

Louise CHArELHIERT
enlevée à leur affection le 15 fé-
vrier à BILLANCOURT (Seine),
Chemin-vert 54.

La Chanx-de-Fonds,
le 18 février 1922.

I

HL»JH I11IP1J^ If î^ Samedi, DimanchG et Lendî à 8'U b. 1P Mk W™ J$$k Ê^%!W §§§
BWiffl Hl HJgy ̂ P^MWBHWWHliMl Dimanche Matinée à 3 h. ESâS 0HaSSÉS!«SB_ Wff l œ̂iW__ M_ WÊl
< |»«>» »«» > |« « «>»>»« » l» M »»««»M»»<ltM « » » t » M »»«M»«» M II » l» I M I M I I » l l» I MM IIII M I I < l « < l » l » » I M II M I I I I I I» « l l l l l l l l l l l i l l l »» l « I I I I I I I I I I I M II M I I I I» l l» M I > I I I M I M I I>  M III M I I I I I M I H , tt***t** V- ''¦»-¦

Le Grand Centt de Boxe CARPENTIER -COOK ^ ^ 
Suite et FiB * 1"_ ir ^i ^z—:— ta nouvelle m Aurore §

¦ Qiiy wW DH| U6w ^lBI%Vllv %i« %ll l W g Yu la longueur du programme le spectacle commencera à 8 h. 20 K * '
Comédie bouffe directement par La Nouvelle A orore B ,;

- La Hafale de la Vie - . M H„w7X°ul. û^ iEmouvant drame réaliste en o actes lJi\ illlïS % HP PSPIIf " ¥ îli ll M
M  ̂S3 "̂ ^ &̂W_A WEJ MJ.BR> Poi gnante lragédie en 8 acles M:

mm ' i œ«.re eéièb.e de Henry BERNSTBnv Ses lumières brillantes! Ses ombres noires! M
i interprétée par §on Monde chic ! Ses bas fonds ! BB
P» PEARL WHITE l'héroïne des MYSTÈRES DE NEW-TORE iifms~«« D A I  iif UCT H

K Faut-il rappeler ici ce qu 'est la. pièce de M. BERNSTEIN ? lAv IllISlfll l l A L Uil l C  I > *-i
fJlsJËPJ C'est l'histoire d'une femme honnête qui... vole pour s'acheter des toilettes afin d'être belle, de plai-. % "̂r §
SpfliÉ re à son mari et de conserver ainsi l'amour de ce dernier . Une intri gue sentimentale y est adjointe ; * ^g Roi d@S D@f GCtïVGS WeÊMtttmB» c'est arâce à elle que l'auteur dénouera l'action et c'est sur ce dénouement que le rideau tombera. Tel est , ,  , , , . . .  AB»
mÛÉ en quelques mots le résumé de la pièce :c  LE VOLEUR». 2652 le plus sensationnel des drames policiers ! 

|||
p*?̂  Prix des Places : Galerie s.7o, 2 so. Parterre s.so, i.6o. i io, o,75 Prix des Places : Galerie 2.70, 2.20, 1.60, Parterre 1.60, 1.10 0.75 i| |

*̂B_el__________ Lundi sur la
«SËwjH H Place da Mar-

B̂^ n̂Sfv ché, devant le
71 _r J* Café de la Place,

jedes servirailavianded'une jeune

vache fe pi
Bouilli

de fr. t à l.SO le demi-kilo
SOUS l'EPAOLE, RATELET

fr. 1.40 2625
ALOYAUX , CUISSOT

fr. 1.60
Salé

renommé «ans oa fr. l,GO
Saucisses

à la viande et au foie
mode de la campagne.

Se recommande,
Arthnr Savoie

VILLA
à vendre

à - otf ïeucMf ef
quartier de l'Est , villa conforta-
oie de 9 pièces. Eau , gaz, électri-
cité, buanderie, chauffage central.
Jardin-verger de 600 m2. — S'a-
dresser à MM. Wavre. notaires.
Palais Rougemont , Neuchâtel.
P360N 2631

Je cherche JH-U13-X

PENSION
dans bonne famille, pour mon
fils, âgé de 14 ans, qui est à La
Ghaux-de-Fonds et qui fréquente
les écoles de la place. — Adres-
ser offres, sous chiffres, J- t J .
1113 X.. aux Annonces Suis-
se* S A.. Bàle. 2^3

HORLOGER-
RHABILLEUR

pour Londres
On cherche un bon ouvrier

connaissant parfai tement le dé-
cottage de la petite pièce ancre. -
Faire offres écrites avec référen-
ces et prétentions , sous chiffres
H. H. 2489, au bureau de I'I M-
PAHTIAI . 24» J

Beaux locaux lZra?u3
pièces , a remettre de suile nu
pour tin avril. '"'98
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

n * d'occa-Pompe a vin =yr nour fr.
50.-. 2614
S'ad. au bur, de r<ImpartlaL>

A vendre
pour cause de départ , des cham-
bres à manger , chambres à cou-
cher, fauteuils, lustres, glaces,
tableaux, bibliothèque, meubles de
vestibule, tables chaises, four-
neau à repasser , baignoire, bou-
teilles vides. S'ad. rue Léopold-Ro-
bert 73, au 1er étage, à gauche.

OmliideàËir
des outils d'horloger, usagés
mais en bon éiat; «pas de tour) .
Pour un apprenti. — Pour otlres
avantageuses, s'adresser chez M.
Arnold Moeschler , Beau-Site 1.
pignon. 2616

On demande pour Genève
un bon ou une bonne

décaîqueuse
ainsi qu'un limeur et émail-
leur pour cadrans. — S'adresser
à M. E. Calame, Coulouvrenière
29, Genève. «544

GRÂlûi SALLE DE LA CURE
TeiaaîpXo--A.12.oMO. ra.xi.cat 28

S 

DIMANCHE 19 finiir "fflffl :B2S.1»k>
Gr-Et-A-Ta ___*___

OIRÉE THÉÂTRALE
donnée par la société « La Jeune sse Catholique Romaine »

3-*_EiT_ T2aZ
IBTMOCBJWl?»

Emouvant drame familial en 3 actes.
Château breton - Hôpital - Tribunal. 26M

DETJ3E
$fl JÊL JE» A «3 JEE H. Si fe>

Comédie-bouffe excentrique en 1 acte.
Chez le vicomte de la Butte aux Cailles, Paris.

MAI fSefgyr o.lS: MMtMnHb
A MAt«*P ' JO-f SE ** Ce même jour à 15 heures Matinée pour

nt"Bt ' IPv enfants seuls. Entrée : 30 centimes.

I |Minple|
f La Troupe d'opérette

v. Barry ID1IRC J
donnera 2597 |

^m Samedi, Dimanche, Lundi —^
flr un programme T̂O 1

| entièrement nouveau

I Chaque soir, à 11 1/ _ h. '

I la fine Revue locale

I .munsLmur

êj e  
cherche calottes or 18 kara ts, 8 '/ tlignes, ancre , la, rubis, ainsi que lous genres

de montres-bracelets. — Faire offres écrites,
sous chiffres O. E. SOS 1?, au bureau de
TIMPARTIAL. 2627

jÈBKBÊBftj I' sera vendu
"wf ll mu Lundi, sur la '

^IBBrlRà Place du Mar -
/1 £im "hA- "evant le

Magasin Continental, de la

VIANDE DE
Gros

BETAIL
première qualité

depuis 80 cts.
à Fr. 1.10 le demi-kilo

. Se recommande
'-'646 J. DOMMAIfflf.

Nickeleur
' Bon ouvrier, sachant faire la
cote soignée et bon eourant , est
demandé au plus vite . Travail
assuré. — Ecrire sous initiales
P. D E. 2633. au bureau de
I'I MAKTIAL . Place sérieuse.
Discrétion assurée. ^633
______ _̂____________s____s____ ts______ m

Jeune garçon, 16 ans, cher-
che place

d'apprenti
de commerce pour le prin-
temps. Il possède déjà des notions
de sténograp hie et de comptabi-
lité. — Adresser offres écrites,
sous chiflres P 5597 I, à Publi-
citas, à St-Imier. '2639

<§écolletmses
On demande â acheter , d'occa-

sion , 3 décolletenses , passage
35 mm. perceur et taraudeurs,
système « Lambert» ou autre. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres S. 7023 J,. aux Annon-
ces Suisses S. A,, Bienne.

J H-70-28-J 36E5

Â VENDRE
stock de 24S3

Honnis
10VJ lignes ancre,!avec et sans
secondes. Prix très avantageux
— Ecrire sous chiffres A. R.
3463 au bureau de I'IMPAUTIAL .

A vpnrir p ] bon P°taser à boi s
ICUUI C avec cocasse en cui-

vre , 1 table de cuisine, 2 lits de
bois, et en bon état. — S'adres-
ser Bellevue 16 (Gare). 2599

Bel

appartement
â louer de suite, dans jolie Villa
moderne, à proximité de la Gare
de Corcelles, comprenant 7
chambres, dépendances et verger.
Chauffage central, gaz et électri-
cité. — S'adresser Avenue Forna-
chon 2. à PcHenx. 26î?0

DÎ9IIA demande à
rlQlIOi acheter un piano
d'occasion , mais en bon état, dans
les fr. 6 à 800.—. — Ecrire sous
chiffres B. C, 2591, au bn-
rean de I'IMPABTIAL . 2591

Enseignes. L5S
bée, long 205, haut 100 ; 1 dito
long 375. haut 90; 2 enneiges
droites , long 275. haut 90. Pres-
sant Bas prix. — Ecrire Case
postale 15310. 2587

Dirfnnn A iouer pour le 28 fe-
nglIUil. vrier , rue Gènéral-Her-
zog 24, pignon de 2 chambres et
cuisine, jardin. Pri x fr. "26 — par
mois. — S'adresser à M. A. Jean-
monod. gérant , rue du Parc 23.

LOQBiïlBBt â \m &»££ £
appartement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, très bien situé.
— S'adresser rue Numa-Droz 27.
au 2me étage. 2601

Phomhri û A louer une enam-
UllttlIlUlC. bre meublée , à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
du Parc .85. au 2me étage, à gau-
che, entre midi et 1 h. et le soir
rhamhna Jolie cnambie uieu-
OUttltlUlC. blée , si possible in-
dépendante est demandée par de-
moiselle sérieuse. — Ecrire sous
chiffres J. A, 2617. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2fil7

Joli pied-à-terre  ̂nGare , n Monsieur solvable. 2642
S'ad. an bnr de l'«Tmpartlal>
( 'h 'j i t ihnu  u. muinei.t: ci i K -ci iu
UllttllJUl C. chambre meublée,
si possible au centre. — Faire
offres , sous chiffres R. l_, 3590,
au bureau de I'IMPAKTIAL . Pres-
sant 

iïpni lPP 1 ll1 com lllet ' il -i l l G U U l G places , crin animal , 1
petit canap é, 2. tables , 1 pendule,
1 petit potager , 2 établis , 1 pu-
pitre , 3 chaises — S'adresser rue
du Gi'Piiifir 41 F. nu 1er étage.

'IW II IT A ir. SO —. Les rècla-
1 I U U I C  mer contre frais d'in-
sertion , rue des Tilleuls 7, au rez-
de-chaussée, à gauche. 2643

CANADA
L'attention des personnes

désirant se rendre an Cana-
da est appelée sur le nou-
veau service que la 263'i

WHITE STAK UNE
inaugurera prochainement ,
à destination de ce pays. Les
premiers départs de Brème
auront lieu JH-1140-X

le 36 avril, vaneur
« Poland »

et le 17 mai, vapeur
« Vedic »

ensuite un départ toutes les
trois semaines. Les vapeurs
de ce service feront escale à
Cherbourg.

Tous renseignements four-
nis gratuitement par l'A-
gence de voyages

KAISER & Cie
Rue Elisabeth No 58 et 60

Bàle

ED. CLAIRE
Coupeur Chemisier , rue de
l'Hôpital 14, Neuchâtel.
Maison de ler ordre fondée
en 1872. P-3G6-N 2B32

I

Pour otttemr promplemen l El
des Lettres de faire-part M
deuil, de fiançailles et de ¦
mariage, s'adresser PLACE I
DU M AJIGHIî 1. â H

l'Imprimerie GOURVOISIER I
qui se charge également S

d'exécuter avec célérité tous H
les travaux concernant le ¦
commerce et l'industrie °|

Travaux en couleurs. |j
Cartes de visite :—: :— fc
:—: :—: Cartes de Deuil 9

Dardii jeudi , rue Léopold-Ro-
1C1UU bert , 1 montre-bracelet
extensible or. — La rapporter ,
contre récompense, chez M. Tu-
pin , rne Léopold-Robert 58. 2570

Profondément touchée des té-
moignages de sympathie qui lui
ont été prodigués d urant ces j ours
d 'épreuve , la famille de

Mademoiselle Elisa HAMM
exprime sa plus vive gratitude à
tous ceux qui ont sympathisé à
son grand deuil . 2568

Venez à mol vous tous gui êtes fa .
ligués et chargés et je vous soulagerai.

Le travail fut sa vie, la mort est
son renos.

Repose en paix cher et tendre
èooitx.

Madame veuve Paul Jobin-
Zbinden ,

Monsieur Paul Jobin et ses en-
-fants.

Madame et Monsieur Arnold
Hopp ler-Jobin et leurs enfants .

Madame et Monsieur Samuel
Nussbaum-Jobin et leurs enfants;

Monsienr Alcide Baume,
Monsieur et Madame Arthur

Eichenberger et famille.
Mademoiselle Hélène Eichen-

berger.
ainsi que les familles Springue .
Hurni  et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur regretté époux,
père, grand*père , oncle et parent ,

Monsieur Paul JOBIN
liécèdé vendredi , à 15heures , dans
sa 60me année, après de longues
souffrances, supportées avec rési-
gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 fé-
vrier 1922.

L'incinération SANS SUITE ,
aura lieu Lundi 30 courant , a
1(J heures. — Départ à 15 V2 h.

Domicile mortuaire : Rue de la
Ronde 21. 2598

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

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

Bii iRniî
Oh l les voir s 'en aller , per dre ceuque l'on aime, c'est le mal inf ini, c- ita douleur sup, (me , que la uriêiseule ap aise quel que p eu , en vous doinan t la force avec l'espoir en D ieu.

Madame Fritz Petremand-Bai
bezat et se» enfauts , Madame ^Monsieur Willy Pélremaud-Chai
rière et leur petite, à Peseiu
Mademoiselle Julia Pétremand t
son fiancé Monsieur Emile Rut
Monsieur Arthur  Pétremand , Mtdame et Monsieur Fri tz Sando:
Pétremand et leur fille . Madetnoiselle Julia Pétremand , eAllemagne, Madame Veuve ElisBarbezat , ses enfants et petitsenfants, ainsi qne les familles a]liées, ont la profonde douleur dfaire part à leurs amis et connaissances de la grande pert
qu 'ils viennent d'éprouver en 1.personne de leur cher éooux , pèrgrand'père, frère, beau-frère
beau-fils , oncle, cousin et nareni

Monsieur Fiitz PETRE lliB
enlevé à leur affection vendredi , ;
17 heures, dans sa 63me année
après quelques jours de pénibl
maladie. * 2641

La Cliaux-de-Fonds, le 18 Fé
vrier 1922.

L'incinération SANS SUITE
aura lieu , lundi 30 courant à 1
heures.

Départ de l'Hôpital , à 10 -h h
Une urne funéraire sera déposée Uovaiil le uoin iciio mortuaire, rue de la Paix 85.
Le présent avis tient liet

de lettre de faire-part

Le Conseil Communal a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Léonard DAUM
Préposé . l'Office do Travail

Messieurs les membres de la
Société des Fonctionnaires
communaux sont informés du
décès de 2628

Monsieur Léonard DAUM
Préposé à l'Office du Travail

leur cher et regretté collègue.

Repote eu p aix
Madame Elisa Daum Kaempf
Madame veuve Constant Dau-

me et son enfant, à Moudon , ain
si que tontes les familles alliées,
ont le regret d'annoncer à leurs
amis et connaissances, le décès
de leur cher époux, frère, beau-
oére, grand-père, bean-fils, beau-
beau-frère, oncle, cousin et pa-
ren t, 26U

Monsieur Léonard DAUM
Proposé à l'Office da travail

survenu vendredi, à 13 *j t heures,
dans sa 67me année, après nne
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Fé-
vrier 1922.

L'incinération. AVEC SUITE,
aura lieu Lundi 30 couran t, à 3
heures. — Départ à 2'/, h.
Domicile mortuaire : Rue dn So-
leil 7.

Une nrne fnnéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient Uea
de lettre de faire-pari
_̂ UWË3_BB.._--___t_________H_t_ U


