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Pourquoi H. Poincaré peut apparaître comme le pacificateur de
l'Europe — Le revirement du régime soviétique vis-à-vis

de ia France — Les réparations allemandes
et la Société des Nations

Genève, le 20 février 1922.
Ne semble-t-il pas que, depuis le retour aux af-

faires de M. Poincaré, la politique européenne
ait suspendu sa course désordonnée aux solu-
tions incohérentes ; qu'elle se recueille et s'inter-
roge ; que la méthode succède à la dangereuse
improvisation ? Un fait est caractéristique, et
c'est l'embarras manifeste dans lequel JVL Lloyd
George se trouve pour répondre mot qui vaille
à la Note de M. Poincaré sur les « directives » de
la conférence de Gênes. Jusqu'ici, le Premier bri-
tannique avait mis, comme on dit vulgairement,
tous ses interlocuteurs dans sa poche (il faut ce-
pendant faire exception pour M. Giolitti) ; et voi-
ci que, tout à coup, il rencontre une volonté au
moins égale à la sienne, une intelligence souple
encore sans doute, mais à la manière de l'acier...
On s'explique, dès lors, que nous vivions politi-
quement quelques semaines de transition : nous
sentons tous que des événements décisifs vont
se produire ; est-il possible d'en conjecturer
l'heureux avènement ?

* * *J'ai déjà soutenu cette thèse que si, absolu-
ment, il n'est pas d'hommes indispensables, ïl est
aussi bien certain que toutes les épo-ques de
l'Histoire ont eu les hommes dont le génie répon-
dait le mieux aux intérêts généraux. En 1917, un
seul programme s'imposait aux Alliés : vaincre
l'Allemagne. Il y fallait plus que la vaillance des
soldats sur le front ; il y fallait , à l'arrière, l'âme
du jacobinisme, l'esprit de 93, la flamme ardente
de < la patrie en danger », la foi financière de
Cambon, la religion filaile de Vergniaud, l'empor-
tement faubourien de Danton : tout cela se trou-
vait ressuscité dans un vieillard qui avait dit au-
trefois que la Révolution était un. « bloc », et que
les scories sont inévitables dans un immense
foyer de clarté. Il n'y eut nul mérite, — et de
prophétie, moins encore —, à prédire l'avène-
ment de Georges Clemenceau : tout l'imposait
au salut commun. Auj ourd'hui, il faut remporter
une victoire aussi dure ; il faut établir la paix
contre le vaincu d'hier qui , moralement, n'a point
désarmé, et contre les égoïsmes nationaux qui, le
péril passé, ont reflori monstrueusement. Qui se-
ra le pacificateur ?

Nous ne pouvons 1 attendre de 1 Angleterre.
Celle-ci a réalisé la victoire sitôt le traité de
Versailles signé; elle peut renoncer aux répara--
lions pécuniaires auxquelles elle a droit : j amais
vainqueur ne ramassa plus de dépouilles opimes.
Le aRiûe, Britanrdo* est fait mondial. Mais l'An-
gleterre ne peut régner que par le commerce ; il
ne lui suffit pas d'être maîtresse des grands che-
mins du monde : des débouchés doivent s'ouvrir
ou se rouvrir à son avidité; en particulier, le
marché allemand et le marché russe sont des ali-
ments nécessaires à son activité économique.
Elle est tentée de rechercher une paix qui , rien
d'essentiel ne lui faisant par ailleurs défaut, lui
assure des avantages commerciaux immédiats.
-Et c'est là toute la grande querelle qu'elle a avec
la France, parce que la France, ravagée, non
payée de ses sacrifices, et d'ailleurs idéaliste, ne
saurait concevoir la paix anglaise, c'est-à-dire
abdiquer ses droits, et consentir à l'abdication de
la morale.

J'ai, pour ma part, la conviction profonde que
si la paix européenne était instaurée selon le
vœu de l'Angleterre qui est aussi celui des hom-
mes d'affaires américains, les millions de soldats
qui crurent tomber pour la sauvagarde de la li-
berté auraient consommé un vain sacrifice. Il ne
s'agit par de châtier l'Allemagne par esprit de
haine ; il faut qu 'elle paie économiquement, sinon
elle sera le grand bénéficiaire de sa propre dé-
laite. Et qu'arrivera-t-il alors ? Ceci : que la
morgue prussienne ne se satisfera pas de la re-
vanche industrielle , qu'elle la poursuivra obstiné-
ment par la guerre — une fois de plus. Le mer-
cantilisme anglo-saxon nie cette évidence psy-
chologique, que la France proclame , au contraire.
Et c'est la France qui a raison. Raison , non pas
de son seul point de vue , raison du point de vue
européen et mondial : l'impunité de l'Allemagne
serait plus qu 'un crime contr e la morale ; elle se-
rait une imprudence irrémédiable contre la con-
servation, l'indépendance des peuples.

Mais ce châtiment nécessaire de l'Allemagn e,
•qui peut le poursuivre avec le plus de ténacité,
sinon la plus grande victime de l'Allemagne ? Il
est humain que l'Angleterre soit encline à passer
l'éponge; mais il est heureusement d'une huma-
nité plus haute que la France ne puisse pas — et
le voulût-elle ! —, pratiquer ce pardon intéressé.
Ses régions dévastées, ses cathédrales calcinées,
le soupir de ses dix sept cent mille morts peu-
plant la voie glorieuse , qui est chez elle, indélé-
bile cicatrice à son corps torturé : tout lui inter-
dit l'oubli et la résignation. Et c'est pourquoi elle
est désignée pour nous apporter la paix répara-
trice et durable. Or , de tous les hommes politi-
ques qui peuvent mener à chef avec le plus de
vigueur une si grande tâche, M. Poincaié est cer-

tainement le plus représentatif d'une volonté ré-
fléchie et infrangible. Ni M. Lloyd George, ni au-
cun homme d'Etat étranger n'auront raison de
sa claire obstination à vouloir la justice. D'au-
tres Français la veulent comme lui, mais il n'en
est pas un autre qui donne à un comparable de-
gré, cette impression de calme dans la résolution,
dont la Note qu'il envoya à l'Angleterre, sur la
conférence de Gênes, est la première manifesta-
tion.

* * *
Depuis l'envoi de cette note, un fait qu'il faut

retenir s'est produit : le gouvernement des So-
viets a esquissé une tentative de rapprochement
avec la France. Cela, au moins autant que le si-
lence de M. Lloyd George, remontre qu'il y a
vraiment quelque chose de changé en Europe.
Moscou, comme le Foreign Office, cesse de se
j ouer du Quai-d'Orsay.

Remarquez qu'il était naturel que le régime
communiste russe fût plus particulièrement
acharné contre la France. C'est la France, en
effet — la Suisse n'ayant pas un suffisant rayon-
nement, — qui représente avec le plus d'éclat la
démocratie. Et qui dit démocratie dit aussi ré-
sistance à la démagogie, laquelle n'a chance de
s'installer que dans les pays où l'appelle le des-
potisme. Lénine et. ses compagnons ont parfaite-
ment discerné que si le . bolchevisme devait se
heurter à une digue en Europe, c'est la France
qui élèverait l'infranchissable obstacle. La haine
de la patrie des Droits de l'Homme fut ainsi le
credo des blocheviki. Mais voici qu'on les voit
soudain protester de leur prétendue inclination,
au contraire, à s'entendre avec la France ! Je ne
crois pas que ce dessein soit sincère, mais il est
symptomatique. Et ce ne saurait être pure coïn-
cidence qu 'il suivît immédiatement à l'avènement
de M. Poincaré.

De même qu'en 1917 la prise du pouvoir par
M. Clemenceau signifia à l'Allemagne qu'à n'y
aurait pas de « paix blanche >, de même, dans
les présentes conjonctures, le Cabinet Poincaré
signifie à tous ceux qui ont des yeux pour voir
et des oreilles pour entendre qu 'il n'y aura pas
de paix de dupes. La Russie soviétique com-
prend qu 'il lui est inutile de chercher à pêcher
plus longtemps en eau trouble. Elle se demande
d'où souffle le vent; il ne lui paraît pas que, soit
l'Angleterre, soit l'Allemagne l'aient en poupe;
elle se rend compte que la France peut encore
ce qu'elle veut, à condition qu'elle ne veuille que
ce qui est juste : elle M tend donc une main qu'il
serait naît de croire loyale, mais qu 'il est rai-
sonnable d'estimer intéressée. Et c'est ce qui im-
porte.

La sincérité du gouvernement des Soviets est
tout ce qu 'il y a de plus discutable, mais pré-
cisément parce qu'un tel régime est incapable de
franchise, tous ses actes ressortissent au calcul :
il mise actuellement sur la carte de la France;
c'est qu 'il juge que la France pourrait bien ga-
gner la partie. Vous connaissez tous de ces êtres
vils qui ne s'attachent qu 'à la fortune des gens
heureux, qui ne vous considèrent qu'en raison de
l'influence qu 'ils vous attribuent, et qui ont le
flair des bêtes puantes pour discerner où sont les
profitables pourritures. La Russie de Lénine a
été contre la France tant qu'elle a cru que l'Al-
lemagne tirerait son épingle du j eu; auj ourd'hui ,
elle songe à demander d'être partie... au traité de
Versailles, afin d'obtenir de l'Allemagne une in-
demnité pour les pertes que valut aux armées
du tsar la guerr e dans laquelle elles furent en-
gagées. Ce serait lisible, de la part de ceux qui ,
de Suisse en Russie, traversèrent l'Allemagne
sous l'œil bienveillant du grand état-maj or prus-
sien pour aller saboter la révolution patriotique
de Kerensky. Mais les hyènes s'embarrassent-
elles des convenances ? Relevons le fait : il faut
que le nouveau gouvernement français inspire
au triste régime russe de bien salutaires ré-
flexions pour que se produise cette méprisable
tentative de rapprochement.

M. Poincaré fait d ailleurs démentir que, mê-
me officieusement, des conversations aient pu
être engagées. Le démenti n'est pas inutile. Car,
outre l'hypothèse, qui ne me paraît pas invrai-
semblable : que les Soviets rechercheraient un
accommodement avec la France, il en est une
autre. Jusqu'à quel point les hommes d'affaires
germano-anglais n'auraient-ils pas intérêt à lais-
ser croire que Moscou irait à Gênes non pas en
étroite collusion avec Berlin, mais en secret ac-
cord avec Paris ? On voit très bien là une ma-
nœuvre susceptible de réveiller les défiances
entre Alliés, Quoi de plus facile alors que de
représenter la France comme prête à traiter en
sous-main avec les Soviets, comme M. Lloyd
George lui reproche d'avoir traite avec Musta-
pha Kemal ?

Les Soviets font penser au rat du fabuliste :
« Ce bloc enfariné ne me' dît rien qui vaille. »

* * *En revanche, la France, qu'on voit heureuse-
ment commencer de se rendre compte de l'im-
portance morale de'la Société des Nations, en
attendant qu 'elle discerne clairement le rôle po-
litique qu'elle pourrait jouer dams le nouvel or-
ganisme mondial (si elle voulait simplement sts

donraer la peine d'accueillir leŝ bonnes volontés
qui se pressent autour d'elle), ne serait-elle pas
habile de déclarer son intention d'évoquer le
problème des réparations allemandes devant ce
tribunal qui ne rend point de sentences; qui, s'il
en rendait, n'aurait aucun moyen de. les faire
exécuter, hélas ! mais qui. de par son impuis-
sance matérielle même, jouit d'une si haute au-
torité morale ?

Sans doute, il convient de tenir compte du fait
regrettable, et presque scandaleux, que les
Etats-Unis, dont l'ancien président est le par-
rain de la S. d. N., ne font pas partie du grand
concert mondial ; mais les Etats-Unis ont trop
accoutumé de dire de l'Europe qu'il lui faut
d'abord assainir sa situation politique, asseoir la
paix réelle, si elle veut que l'Amérique aide effi-
cacement à son redressement économique, pour
que toute action internationale, même dont ils
seront volontairement exclus, les' puisse offus-
quer. L'opinion américaine n 'entend pas dicter
à l'Europe les moyens de son relèvement. Ce
qu'elle attend, c'est un effort collectif européen
vers le sauvetage, et si la Société des Nations
apparaît le havre de grâce, l'Amérique se ré-
j ouira de la bonace.

L'idée que la dette allemande envers les Al-
liés devrait faire l'obj et d'une négociation, d'un
escompte international, n'est pas nouvelle. De
longtemps il est apparu aux gens qui pensent de
toute créance, qu 'il s'agisse de particuliers ou
d'individus, qu'il n'est titre qui vaille s'il n'est
niobilisable, c'est-à-dire transmissible, que la
question des réparations achoppait à cette
grande difficulté. Jusqu'à présent, les financiers
américains ont refusé d'escompter les obliga-
tions allemandes. Et on le conçoit de reste. Que
valent ces obligations tant qu 'on n'est pas as-
suré que l'Allemagne s'acquittera au moins dans
une mesure relative, et que la paix européenne
ne risquera pas d'être troublée d'ici un quart de
siècle, au moins ? Il faut que l'Europe com-
prenne que l'Amérique ne consentira pas de voir
les choses à travers les lunettes européennes ;
Îu'elle les verra, au contraire, selon sa propre

ision américaine, et qu'ainsi des années et des
années pourront encore s'écouler sans aide
d'outre-Atlantique si, des armées et des années
encore. l'Europe tâtonne à rechercher en vain
un double retour à l'équilibre politique.
^Les- intentions de la France né' sont pas dou-
teuses ; avec le plus harmonieux de ses poètes,
elle pourrait dire que le j our n'est pas plus pur
que le fond de son cœur ; mais les hommes
d'affaires ne s'embarrassent pas des intentions.
Ils veulent les réalisations. La France croit-elle
qu'elle peut réaliser, j e ne dis pas même sa
créance, j e dis la négociation des premiers ter-
mes de sa créance sur l'Allemagne, par ses seuls
moyens ? L'occupation de la Ruhr exceptée, elle
ne dispose d'aucune force coercitive, et la Ruhr
occupée la placerait face à face avec l'Allema-
gne, mais ne dénouerait pas encore les cordons
de la bourse des financiers de Wall Street. C'est
la solution ultime ; avant de s'y résoudre, il faut
au moins avoir essayé d'épuiser les autres. Par-
mi ces « autres», le recours à la Société des
Nations est la meilleure.

La Société des Nations a le droit de demander
(en vertu de l'article 19 du Pacte de Paris) que,
de temps en temps, des traités ou des obligations
entre nations soient soumis volontairement à
une procédure de mise au point par les intéres-
sés. Si la Société des Nations se trouvait saisie
du problème des réparations allemandes, elle
serait appelée non pas à reviser le traité de
Versailles — ce que la France ne veut point, et
qu 'elle a raison de ne pas vouloir —mais àrecher-
cher dans quelle mesure la fixation de la dette
allemande, et surtout les délais de paiement
fixés par le Conseil suprême, répondent aux
possibilités et aux nécessités économiques de
l'Europe. II n'est guère douteux qu 'elle jugerait
qu 'une créance sur un empire de soixante-cinq
millions d'âmes — et oui comptera le double
d'habitants d'ici deux générations — est singu-
lièrement aléatoire lorsque le règlement doit
s'en poursuivre près d'un demi-siècle durant.

La Société des Nations , consultée , estimerait
que de si longues échéances sont une duperie ;
qu 'elles tiennent encloses les menaces de nouvel-
les guerres , car quel peuple, même eût-il de bien
moindres torts que l'Allemagne, ne chercherait
pas à se libérer d'une telle servitude ? La So-
ciété des Nations ne jugerait pas moins que
l'Allemagne ne doit pas pouvoir

^ 
se dérober*

aux engagements qui lui ont été imposés à
Versailles, car la Société des Nations n'existe,
et n'a de raisons de subsister que parce qu 'elle
est l'expression vivante d'une morale in-
ternationale dont l'impératif catégorique est le
respect des engagements internationaux. La So-
ciété des Nations recherch erait donc la « compa-
tibilité » entre les revendications françaises , dont
la légitimité n'est à aucun degré discutable , et les
possibilités financières du débiteur , et les exi-
gences économiques européennes, voire mondia-
les. Elle suggérerait certainement alors tou t au-
tre chose que ce règlement baroque de la dette
allemande , tel que le voulut M. Lloyd Qeorge
narce que , asurément , dans la pensée du Premier
britannique ,'!! ne s'agissait de rien qui , pratique-
ment , fût réalisable. Ce règlement de la Société
des Nations , il se peut que la France le trouverai t
insuffisant ; mais ce qui est certain , c'est que,
tout relatif qu 'il fût , — et qu 'il serait , nécessai-
rement —, l'exécution en deviendrait certaine.
C'est un grand point.

La Société des Nations, en effet , pourrait effi-
cacement déclarer la mobilisation financière de la
dette aflsraande e* si l'Allemagne entendait se

dérober lors des échéances, la Société attrait en
main l'arme de coercition par excellence, le blo-
cus économique.

* * *
Ces réflexions ne sont pas purement académi-

ques. Si j e les formule ici, c'est parce que d'une
part, j e suis convaincu du très grand et bien-
faisant rôle que peut et que doit jouer la Société
des Nations ; d'autre part, parce que j e constate,
que, pour la première fois depuis la signature dn
traité de Versailles, la France se donne tm chef
de gouvernement qui ée rend compte de la va-
leur, pour son pays, d'un tel instrument mondial
de pacification.

Tony ROCHE.

Un scandale mondain
Les débats çTune curieuse affaire dans i*a-

quelle un j eune ménage appartenant à la haute
société anglaise est -inculpé d'escroquerie se
sont ouverts récemment devant le tribunal de
Bow-Street. Le mari, le capitaine Owen Peel,
est le fils d'une sportswoman très connue, dont
un des chevaux, « Pœthlyn », gagna notamment
deux années de suite, la plus importante épreuve
de steeple d'Angleterre, le Grand National
Quant à Mme Peel, qui est âgée de 22 ans, c'est
la fille de sir Robert Jardine, baronnet puissam-
ment riche, très connu sur le turf et membre du
Jockey Club. Or, d'après le ministère public, le
capitaine Peel et sa femme auraient escroqué
des sommes considérables à des bookmakers au
moyen de télégrammes falsifiés. Il faut ici ou-
vrir une parenthèse pour rappeler qu'en Angle-
terre, où il n'y a pas de Mutuel, on parie tou-
jours au livre et que les bookmakers acceptent
les paris par télégrammes à condition que
l'heure d'envoi indiquée sur ceux-ci montre
qu'ils ont été déposés avant l'heure à laquelle la
course a eu lieu.

Voici maintenant la surprenante aventure qu'a
conté le ministère public. Le 8 octobre
dernier, M. et Mme Peel, qui habitaient
alors Avon-Dasset, dans le Warvickshire, village
si peu important qu 'il n'a pas d'opérateur de
télégraphe et que les télégrammes doivent être
téléphonés à une ville voisine, arrivaient vers
2 h. 45 au minuscule bureau de poste de l'en-
droit. A peine le capitaine avait-îl déposé au gui-
chet un télégramme qu'un appel arrivait de Lon-
dres. On demandait sa femme à l'appareil. Elle
entra dans la cabine à 2 h. 55 et y resta jusqu'à
3 h. 05. Vous verrez tout à l'heure que de ce
qui s'est passé pendant ces dix minutes dépend
non seulement une somme de plus de 200,000
francs, mais une condamnation infamante qui
serait comme la mort sociale pour ce couple
très en vue.

Pendant la conversation, le mari, après être
entré un instant dans la cabine où parlait sa
femme, faisait mine de quitter le bureau de
poste. Puis, se ravisant sur le seuil, il revenait
au comptoir et remettait au receveur une liasse
de télégrammes avec cette remarque : « Jai bien
failli les oublier ; timbrez-les donc de 2 h. 45,
comme celui de tout à l'heure. »

Il était alors plus de 3 h. Mais le receveur,
influencé d'une part par la haute situation de
la famille Peel, ignorant, d'autre part, la portée
de son acte, acquiesça à cette requête. Or, ces
télégrammes, tous identiques — il y en avait 45
— étaient adressés à des bookmakers et conte-
naient des paris sur le gagnant de la course dis-
putée, à 2 h. 50, ce même après-midi, à Kemp-
ton Park, paris dont le rapport total dépassait
230,000 fr. On comprend maintenant toute l'im-
portance de l'heure portée sur le télégramme,
puisque les paris n'étaient valables que s'ils
avaient été déposés antérieurement à l'heure du
départ de la course.

La plupart des bookmakers payèrent mais
d'autres s'émurent. Une plainte détermina une
enquête discrète et. il y a trois semaines envi-
ron , les j ournaux anglais louaient dans leurs co-
lonnes de faits divers les scrupules du capitaine
Peel qui , des doutes ayant été conçus sur la
validité d^un de ses paris, avait remboursé à des
bookmakers 200,000 francs environ qu'ils lui
avaient versés.

Le geste ne désarma pas les détectives atta-
chés aux services télégraphiques, qui avaient
ouvert une enquête. De fil en aiguille, ils décou-
vrirent que non seulement l'heure des télégram-
mes avait été indiquée inexactement sur la de-
mande du capitaine Peel, mais encore que celui-
ci avait parié à coup sûr après que le résultat
de la course eut été connu de lui. L'accusation
prétend, en effet , avoir établi aue la personne à
laquelle Mme Peel téléphonait se trouvait à
Londres auprès d'un de ces appareils automa-
tiques qui annoncent presque instantanément le
résultat des courses, que cette personne, dont la
bonne foi n 'est pas attaquée , lui indi qua le nom
du gagnant, qu'elle communiqua à son mari, le-
quel remit alors au receveur les télégrammes
tenus tout prêts dans sa poche.

L'interlocuteur de Mme Peel. un clubman du
meilleur monde , dit ne pas se souvenir d'avoir
ou non mentionné le nom du cheval gagnant.
L'accusation se dit. elle, en mesure de prouver
le contraire par le témoignage d'un telénhoniste
qui se trouvait alors à la clef d'écoute. L'affaire
est suivie avec un intérêt passionné , tant en rai-
son de la personnalité des inculpés que parce
que des incidents de ce genre ont lieu souvent
sans qu'on puisse prouver, à la satisfaction d'un
j ury, l'intention criminell e des délinquants.
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HENRI ARDEL.

->
c Après, d'ailleurs, elle a été charmeuse, com>-

me elle sait l'être... D'où il est résulté une paix
inoubliable et la reprise de notre flirt, qui nous
conduira vers qu 'elle rive ? En attendant, notre
« réconciliation » a contribué fort, pour moi, à l'a-
grément de la « grande semaine » qui me laisse
saturé de distractions mondaines.

« Ne me croyez pas, sur cette déclaration, plus
sage que j e ne suis... Vous le savez, la satura-
tion résulte de l'usage excessif.

« Je voulais jouir de mon reste de liberté. Car,
ce n'est pas seulement vers le mariage que j e
m'achemine piteusement ! A l'automne, je vais
me résigner à passer dans le clan des hommes
sérieux, lire des travailleurs. Ma résolution est
prise, je me livre au Val d'Or, hélas ! aux affai-
res.

« Je dis « hélas ! » parce que les questions d'ar-
gent me sont odieuses. Mais où la chèvre est at-
tachée, il faut qu'elle broute. Alors, force m'est
bien de brouter dans les champs du Val d'Or.
Puisqu'il le faut ! J'ai découvert que j e le devais.
H y a eu en moi, réveil du vieil homme ; escla-
ve, même malgré lui, même révolté, furieux de
ce qui lui paraît exigé par la justice. Puisque le
Val d'Or me fournit les capitaux auxquels j e dois
une existence ultra-capitonnée, il est stricte-
ment naturel que j e lui donne une bonne part de
mon temps et ne sois pas un égoïste jonissear,

quand un si grand nombre d'êtress'usent pour me
donner des millions. D'ail leurs, soyez bien sûre
que j e ne me laisserai pas englober par l'insipi-
de tracas des affaires et me réserve des loisirs
pour la peinture que j 'adore de plus en plus...
Ah ! si j'avais pu en faire ma carrière !

« Il est une personne qui n'approuve nullement
ma future entrée dans le monde des capitalistes..
Encore cependant que, vu le malaise dont souf-
frent toutes les fortunes, les gens les plus titrés
ne dédaignent plus de se donner à l'industrie ;
même au commerce, au grand commerce ! seul
milieu où ils aient chance de réussir... Car lors-
qu'ils dédaignent les hommes de loi, — des scri-
bes ! — les médecins, avocats, etc., ils ressem-
blent fort au renard devant les raisins...

« Ecoutez, Hélène, une conversation que nous
eûmes, il y a deux j ours, Sabine et moi, et qui
m'a laissé plutôt songeur. Une fois de plus, les
dissonances, entre nos deux mentalités , se sont
manifestées. J' en suis resté un peu congelé. Nous
prenions le thé, en tête-à-tête, sur les hauteurs
d'Houlgate. Je ne me rappelle plus quel hasard
m'avait amené à une allusion sur mes futurs
proj ets de vie occupée.

<- Une expression étonnée , presque dédaigneu-
se, a passé, telle une ombre, sur le beau visage
qui me faisait face. Sabine s'est redressée un
peu, du fauteuil où elle s'adossait noncha-
lamment.

— Devenir un homme de chiffres ? J'espère
bien que vous ne ferez rien de pareil, puisque la
nécessité ne vous y oblige pas.

« — C'est que j e n'aime pas du tout à faire par-
tie de la classe des inutiles, des abominables
oisifs.

« Les yeux veloutés m'ont considéré avec une
ironie souriante.

« — Inutile parce que vous vivez comme tous
les gens du monde ? Oh ! je vous en supplie,
restez ce que vous êtes auj ourd'hui, un clubman
accompli.

« (Hélène, pardon ! j e répète.)
« — ... Vous ne sauriez être mieux. C'est ainsi

que j e désire vous voir touj ours ! Jean.
« — Sabine, j e voudrais, moi, toujours vous

plaire; et votre indulgence me comble. Mais vous
ne trouvez pas, qu'à notre époque, c'est un être
inférieur qu'un monsieur qui ne fait rien ?

« — Rien ! Mais vous avez l'air, au contraire,
d'un monsieur très occupé !

« — Occupé à danser, à monter à cheval, à
courir les thés, les salons et autres lieux, à m'a-
muser enfin autant qu'il est en mon pouvoir !
Tout de même, c'est bon pour un moment, mais
à la longue ça devient un peu mince comme oc-
cupations et me donne la sensation humiliante
(je vous dis la simple vérité ! Hélène) d'être dans
la vie une quantité négligeable.

« — Et puis après ? De toute éternité, il a
existé des êtres de luxe. Donc leur présence est
nécessaire dans la machine sociale.

« — Soit ! Mais, pour ma part, je serais hon-
teux de mériter éternellement le qualificatif «d'ê-
tre de luxe » !

« — Ah !
« Si vous aviez vu, Hélène, de quel regard dés-

approbateur et surpris m'enveloppaient les pru-
nelles charmantes, vous auriez, aussi bien que
moi, compris que, en ce moment, Sabine de
Champtereux ne me considérait plus du tout
comme homme de son monde... Elle trouve si
naturel que son père, son frère se contentent d'ê-
tre des gentilshommes de vieille noblesse, se rui-
nant avec une désinvolture de grands seigneurs
qui ne savent qu'ouvrir la main! Sans souci de ce
irai arrivera, 'e jour où cette main demeurera

irréparablement vide. A son point de vue, en pré-
tendant ne plus vivre pour mon seul agrément
j e me déclasse... Je deviens une façon de prolé-
taire « huppé ». Elle considère que ce sera, pour
moi, une déchéance de n'être plus uniquement un
cercleux.

« Un peu mesquin... Ne trouvez-vous pas ?...
« Cependant Sabine continuait à croquer son

pain grillé, tout en laissant ses yeux, lourds de
pensées, errer sur la mer et sur moi. Des pieds à
la tête, elle était une Champtereux ; la vraie des-
cendante de ses aïeules pour qui, sauf en amour,
existaient seuls les gens de leur caste. Et cette
mentalité d'un autre âge m'apparaissait, tout en-
semble, amusante , originale et exaspérante de
niaiserie.

« Un peu railleuse , mais avec un sourire ca-
ressant, elle a repris , d'un air de songer tout
haut :

« — Quel drôle de garçon vous êtes ! Jean.
« — Drôle !... En quoi ?... Je ne vois pas...
«— Mettons, plus justement , singulier. Vous

compliquez votre existence à plaisir ! La desti-
née vous a accordé tout ce qu 'un homme peut
souhaiter. Il vous est donné de vivre indépen-
dant, libre de préoccupations mercenaires, jouis-
sant des facilités que le sort vous a généreuse-
ment départies... Et, sans aucune obligation , pour
obéir à un dev(. r idéal que vous vous forgez ,
vous allez vous j eter, tête baissée, dans une car-
rière que vous détestez ; assombrir votre vie
par des soucis d'affaires qui vous sembleront
odieux, j'en suis sûre... Alors que les richesses
continueront d'affluer dans votre coffre-fort , que
vous vous en mêliez ou non ! Oh ! oui , vous êtes
un singulier garçon !

« Le discours n'est pas garanti textuel, mais le
sens y est.

(A suivreJ

Il faut marier Jean !
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NIVEOLINE
Le pot: Fr. 1.20

Pharmacie MOMMIER, 4. Passage dn Centrej

Consulatde France
Pour cause de la suppression da Consulat de France à la

Chaux-de-Fonds , les locaux sont à remettre, de suite on
à époque à convenir. — S'adresser, soit an Consulat , rne
Neuve 8, soil à M. Guyot , rue de la Paix 39. 2464

9 MONTRES
§((GT *\ "4| Je cherche calottes or 18 karats, 8 '/«
v_&$/__*7/>: ''Snes' ancre , lo rubis, ainsi que tous genres
^m_***g_$' de montres-bracelets. — Faire offres écrites,
^•%jr-*i  ̂ sous chiffres O. E. 96*37, au bnreau de

I'IMPARTIAL. 2627

Avoine de semence
Excellente qualité pour le Jura

Arrivages commencement de mars 3456

j Jo^-vn 'X?V' _ t t_ _ &±i_ m_ irL
i 4, Fritz Courvofoier, La Chaux-de-Fonds

Profitez de l'hiver
pour faire reviser vos

iiiMi et nus
Le travail n'en sera qne mieux exécuté et à des con-

ditions plus favorables. 154

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

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

Se recommande Werner Santschy
Plaça de >« Gare La Chaux-de-Fonds

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

I

AVANT DE COMMANDER da ;

Charbon lie Foyard
qualité extra et see 2186

demandez mes nouveaux prix >

Prix pour COKE DE GAZ
No 3, 4 et 6, sans poussière

.) En prenant au détail : Par 1000 kilos : Par 5000 kilos :
fr. é.OO les 100 kg. fr. 9.80 fr. 8.60
Marchandise rendue en cave. - Prix spécial par 10 tonnes

Jean COLLAY
Terreaux 15 Téléphone 14.02 Terreaux 15

0_*\ M* Pour devenir parfait pianiste
~JJlv JK1~ G1&2HT de p,ANO

—m Jrk. I m ^
mn dlNn 1 par Corres pondance

6»W TJP~1 Enseigne tout ce que les leçons orales
*̂aS*âm _̂am ——— n 'anseif-nentjamais. Donne son splendide.

4*-k y fp - virtuosité , sûreté dn jeu. — Permet
™ t__S d'étudier seul arec grand profit. Rend facile

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

M. SINAT, 7, rne Beau-Séjour . LAUSANNE.

\*W Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

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

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

de revient, Expertises.
Travail consciencieux. DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable, La Chaux-de-Fonds
___ \?a__i__________&__t__%__0___t____B IB IX. Bellevae 28

On s'abonne en tout temps à Limpartla'.

Me F- Desprez
ancien avoué français

9, Boulevard des Philosophes, 9 — GENÈVE
s'occupe spécialement de procédure et de droit français.

Directions de procès en France. (Questions militaires ,
questions d'état civil , de nationalité , divorces, partages
etc. ,___ 25't7

Pensionnat == Frison
—: Ecole Ménagère :— 2853 Oberland Bernois

Education soignée. — Vie de famille. — Prix modérés.
Références 1er ordre, - Téléphone 41. — Dninandez prospectus

I

ITOI mutait 1
«ère qualité 2007 M

Extra fine SURFINE '
Fr. 1.80 le litre Fr. ».20 le litre m

Huilerie LA MONDIALE 1
Auguste MATHEY

LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 9 ||

HORLOGERIE
«

Le monopole d'exploitation d'nne Mouveanté concer-
nant l'horlogerie soignée et bon courant est à remettre. Af-
faire d'écoulement mondial. — MM. les intéressés i l'acqui-
sition de ce monopole peuvent écrire à Case postale 18,»00,
à Vevey. 2645

Sel de Hier
de nouveau en vente

Jean Weber
F.-Conrvoisier 4.

Commerce à. remettre
pour cause de santé

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
A LAUSANNE

1er étage, dans rue très fréquen tée. Reprise et location très
modérées. Conviendrait à un bon HORLOGER - RHA-
BILL.EUR. — S'adresser an bureau de i'impartial. 2474

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

è

lVInntPÂG bracelets, dames, or, pla-¦lUIlU W que et argent
T_f tf tn tmtt  pour Messieurs, or, argent et
1MVUI* Xf _ 9  acier j à très bas prix.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1090

n r i J sérieux sont demandés par impor-
rlÛtlHÛOÛtlTQB^TCS tantB Maison « Huiles et Savon »nupi uwiiidiiL a s- ŝ Ê *Cie, à SALON (Bouches-du-Ruùne). JH-SOSOS-D 1869

A loner aa centre,

Chambre
confortablement meublée, an so-
lt.il, électricité, chauffage, à Mon
sieur sérieux. 1872
gad. an bnr. de l'clmpartial»

Bel appartement
de 6 pièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances, à proximité
de la Gare, EST A LOUER, pour
tout de soite ou époque à conve-
nir. — S'adresser au notaire AL-
PHONSE BLANC, rue Léopold-Ro-
bert 66. 2473

Bel

appartement
à 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 3. à Peseux. 96H0

A remettre a NEUCHATEL
dana rne bien fréquentée ,

magasin
avec agencement et éventuelle-
ment avec marchandises, articles
de menace. — S'adresser Etude
BltACEf». notaire a IVonchàlcI.

On demande pour Genève
un bon ou une bonne

décalqueuse
ainsi qu'un limeur et émail-
leur pour cadrans. — S'adresser
a M E. Calame, Coulouvrenière
29, Genève. 2644

avis
aux amateurs!

Le

In Vin Piémont
(do-uta-ti

est arrivé ma

Magasin Alimentaire
sons l'Hôtel de la Balance.

Se recommandent.
Les Fils de Fortuné Jamolll.

2028 Balance 8.

Mariage
Monsieur , dans la trentaine,

sérieux, ayant place stable -»t pe-
tit avoir , désire connaître demoi-
selle ou jeune veuve. 85 a 38
ans, de toute moralité, avec pho-
tographie si possible. Il ne sera
répondu qu'aux lettres signées.
— Offres nar écrit, sous chiffres
E S. 2535. au bureau de I'IM-
PARTHI . 2585

Chevaux
r*Wi On demande à
ĝjyfetfS"--"*. acheter des

^
*"-""j£0HSB&i chevaux pour

__^Z_______f m_S_
i

__ la boucherie.
Offres écrites sous chiffres B.

S. 2415 au bureau de I'I M-
PARTAI .. 2415

oacs d école, GOURVOISIER

Baume
siccatif

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

En vente à la 2115

Pharmacie MONNIER
Prix : 1 franc. 

iïi i tt
pure (pommes et poires) Ire qua-
lité. Envoi depuis 5 litres, & fr.
2.30 le litre. JH-82G7-B
JEAN SÇHWARZ & Cle.

Distillerie Aarau 16352
CS-devant W. Kuegger * Cie

Nouvel arrivage de

Jaquettes
de laine

tontes teintes

Fr. 18.50
.Maurice $$eill

Commerce 55
1630
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Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse, 7646
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H.-L. irai! et la ciraontétrie
UN CEM TEN AIRE

Pour célébrer le centenaire de la mort dA-
bram-Louis Breguet, horloger neuchâtetois, le
Conseil d'Etat institue à l'Observatoire un con-
cours international de réglage de chronomètres
qui aura lieu en 1923. En attendant la biographie
que prépare le Conseil d'Etat et pour laquelle il
fait faire des recherches à Paris, voici quelques
notes sur la vie de cet illustre concitoyen.

Abram-Louis Breguet , fils de Jonas et de Su-
zanne-Marguerite née Bolle , est né à Neuchâtel
en 1746 ; le j our de sa naissance est in-
connu; on sait seulement qu 'il fut baptisé le 10
janvier 1747. Pendant longtemps on a prétendu
que sa famille, venant de Picardie, s'était établie
dans le canton au début du XVIIme siècle seule-
ment ; on sait auj ourd'hui qu 'elle était bourgeoise
de Neuchâtel au XVIme siècle déj à.

Breguet ne se distingua pas à l'école primaire;
sur le conseil de ses maîtres qui le déclaraient
impropre aux études, ses parents le mirent en ap-
prentissage chez un horloger, dans le pays d'a-
bord, puis en France, à Versailles. Dès lors, il
fit toute sa carrière en France, à l'exception d'un
séjour de deux ans en Angleterre pour fuir la
Terreur.

En France, son génie fut bientôt reconnu et les
honneurs abondèrent. II devint successivement
horloger de la marine, membre du Bureau des
longitudes et, en 1816, membre de l'Institut de
France, en remplacement de Carnot.

Il a laissé une œuvre considérable, enrichissant
de nombreux procédés nouveaux l'horlogerie, la
chronométrie marine et astronomique et la phy-
sique. Sa célébrité dépassa les frontières suisses
et la France ; en 1822, son fils et lui livraient à
l'étranger des pendules astronomiques. Beau-
coup de ses oeuvres les plus remarquables se
trouvent (ou se trouvaient) en Russie. II mourut
le 17 septembre 1823, à Paris. Son fils poursuivit
son oeuvre.

Parmi les inventions de Breguet, ' citons le
perfectionnement de la pendule perpétuelle. C'est
une montre qui se remonte toute seule,.par le
mouvement que lui imprime la marche. Inventée
par l'horloger Perrelet, du Locle, cette montre
fut considérablement améliorée par Breguet. Il
la fit à secondes et à répétition ; un quart d'heure
de marche par j our suffisait à la remonter et elle
fonctionnait encore trois j ours après qu'on l'a-
vait déposée sur un meuble.

Breguet créa aussi plusieurs échappements li-
bres et le double-échappement, montre double
munie de deux échappements et de deux balan-
ciers. Cette idée fut ensuite appliquée à une pen-
dule qui eut une march e beaucoup plus régulière,
ce qui permit de l'utiliser en astronomie et dans
la marine , où la régularité de marche est la prin-
cipale qualité à exiger d'une pendule. On doit
également à Breguet divers chronomètres de
poche.

Et surtout n'oublions pas «la fameuse pen-
dule sympathique sur laquell e il suffit de placer,
comme sur un porte-montre, avant midi ou avant
minuit, une montre à répétition qui avance ou qui
retarde, pour qu 'à ces deux époques celle-ci soit
subitement remise sur l'heure et qu 'en peu de
j ours le mouvement intérieur de la montre soit
aussi exactement réglé que si un habile horloger
avait veillé à cette opération. » Napoléon 1er
avait fait cadeau d'une pendule semblable au sul-
tan Sélim NI qui périt assassiné par les j anissai-
res.

Lorsque la mort le surprit, Breguet mettait la
main à un grand ouvrage sur l'horlogerie qui de-
vait exposer et résumer toutes ses inventions ;
il n'a j amais été ni achevé ni publié.

Jnote$ d'un passant
Certains journaux officieux ont triomphalement

annoncé, il y a quelque temps, que le prêt de 43
raillions accordé par un consortium de banques
suisses au gouvernement austro-hongrois, sur la re-
commandation du Conseil fédéral , peu de temps
avant l'effondrement des Empires centraux, « a été
intégralement remboursé sous forme de livraisons de
sucre tchécoslovaque ».

Ainsi présentée, la nouvelle est inexacte. La
Tchécoslovaquie n'a nullement reconnu la dette
contractée par l'ancien gouvernement austro-hon-
grois. Elle a simplement livré du sucre au prix or-
dinaire du marché, et le monopole nous a revendu
ce sucre avec une augmentation assez forte pour
pouvoir rembourser les banques fâcheusement enga-
gées dans l'opération que l'on sait.

Ce sont donc les consommateurs suisses qui ont
payé la casse. Ils ont payé pour l'imprévoyance de
notre état-maj or, qui affirmait au Conseil fédéral ,
avec une impressionnante conviction, que les Em-
pires centraux ne pouvaient pas être battus, et ils
ont payé pour l'incompétence du monopole, qui a
engagé à la légère et sans aucune garantie une opé-
ration formidable.

On ne saura probablement j amais tout ce que
le peuple suisse a payé pour couvrir des erreurs de
ce genre. Si_ encore cela nous guérissait, une fois
pour toutes, de l'étatisme et des monopoles !

Marcdilac.

Chronique jurassienne
M. Guyot reste au Conseil municipal.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous venons d'apprendre que, par jugement

préfectoral , M. Albert Guyot restera au Con-
seil municipal comme ayant été régulièrement
nommé aux électiond des 3 et 4 décembre 1921.

, Rappelons succinctement les faits tels qu'ils se
sont déroulés.

Cette affaire qui a passé successivement à l'ap-
préciation du Conseil municipal puis du Conseil
général mérite bien d'être relevée d'autant plus
qu 'elle vient d'être définitivement solutionnée.

Le 4 décembre 1921 avaient lieu à St-Imier les
élections par la proportionnelle du Conseil mu-
nicipal et du Conseil général.

M. Albert Guyot, officiellement inscrit sur la
liste du parti socialiste fut élu au Conseil muni-
cipal.

Tout alla bien jusqu'au moment où la « Senti-
nelle » du 11 j anvier apprenait à la population de
Saint-Imier que M. Guyot venait de démissionner
du parti socialiste.

Sous le titre de : « Acte de mauvaise fois com-
muniste », elle s'exprimait de la façon suivante :
«Le Conseiller communal socialiste Albert
Guyot qui a été élu aux dernières élections, vient
de donner sa démission du parti socialiste en dé-
clarant être décidé à rester au Conseil commu-
nal , comme noyau communiste. A la séance de
mardi soir (il s'agit de la séance du Conseil mu-
nicipal du 10 j anvier 1922) une longue discussion
a eu lieu à son sujet ; elle a abouti an départ des
deux autres conseillers socialistes lesquels dé-
clarèrent qu'ils ne pourront plus siéger pour au-
tant que le 3m© siège accordé par les élections ne
serait pas occupé par un représentant authenti-
que du parti. »'

Aussitôt après, le Parti socialiste réclamait ce
qu'il estimait être son bon droit auprès de M. le
préfet du district de Courtelary ; en même temps
il priait le Conseil général de bien vouloir por-
ter un jugement sur la manière d'agir de M.
Guyot. Disons de suite que nos autorités légis-
latives invitèrent le parti socialiste à considérer
qu 'elles n'étaient pas compétentes dans cette af-
faire qui était du ressort juridique.

Cette affaire avait donc fait déj à passablement
parler d'elle, bien que le 24 j anvier déj à le Con-
seil municipal siégeait au complet y compris
donc les deux représentants socialistes.

Cette question qui. à Saint-Imier, intéressait
beaucoup notre population, devait donc trouver
sa solution définitive dans un jugement préfec-
toral.

On commentait cette question avec beaucoup
d'intérêt et l'on s'amusait déj à à pronostiquer
sur le jugement.

L'affaire du conseiller national Meng avait été
prise en exemple et elle avait été résumée de la
façon suivante par le « Jura Bernois» : M. Meng.
conseiller national, a annoncé au Conseil fédéral
qu 'il renonçait à son mandat de conseiller natio-
nal afin de pouvoir conserver ses fonctions
d'employé postal à Samaden. Le gouvernement
des Grisons devra donc prendre une décision
quant à son successeur, vu que les socialistes
contestent au Dr Hitz-Bay, communiste, le droit
de le remplacer. M. Hitz-Bay était naguère le
premier candidat socialiste que les élections
aient désigné comme remplaçant éventuel de M.
Meng. Entre temps. Hitz-Bay a versé dans le
communisme et les socialistes ne pouvaient plus,
moralement, le considérer comme étant des
leurs.

Ce cas, qui offrait une certaine analogie avec
l'affaire Gùyot, a été tranché de la manière sui-
vante : Le gouvernement des Grisons, en s'ap-
puyant sur l'article 24 de la Constitution fédé-
rale concernant l'élection au Conseil national du
14 février 1919, a décidé que le successeur de
M. Meng sera M. le rédacteur Hitz-Bay de Zu-
rich. On pouvait, à l'appui de ce jugement, pen-
ser que M. Guyot resterait au Conseil munici-
pal.

L enquête préfectorale, qui formait déj à un
petit dossier, a eu comme premier but îa tenta-
tive d'une conciliation ; celle-ci ayant complète-
ment échoué. M. le préfet de Courtelary vient
de passer au jugement, après avoir entendu les
deux parties. Il a constaté que M. Guyot a été
régulièrement élu par la proportionnelle à l'as-
semblée de commune du 4 décembre et que les
opérations n 'ont pas été attaquées dans le délai
légal. Quant aux faits qui se sont produits plus
tard par suite de la démission de M. Guy o't du
parti socialiste. M. le préfet s'en est référé à un
cas analogue, celui de M. Wyss. jugé par le
Conseil exécutif, et a débouté le parti socialiste
de sa plainte.

De ce fait. M. Guyot reste au Conseil munici-
pal.

La Cham-de -Fonds
Visas et passeports.

Après les communiqués sucessifs parus dans
la presse au suj et de la suppression du visa, il
ne paraîtra pas superflu de résumer ici les prin-
cipales décisions qui ont été prises, afin d'offrir
au public une vue d'ensemble :
Le visa de passeport a été supprimé, dans la me-

sure où il ne s'agit pas de l'entrée en Suisse pour
y prendre du travail, pour les ressortissants de
la France, du Liechtenstein, du Luxembourg, de
la Belgique, des Pays-Bas, de la Suède, des
Etats-Unis d'Amérique, de l'Uruguay et des Co-
lonies néerlandaises.

Les ressortissants suisses, à l'exception de
ceux qui se rendent aux Etats-Unis d'Amérique
et dans les Colonies néerlandaises, sont au bé-
néfice de la réciprocité. On a de plus tout ré-
cemment annoncé que le visa sera supprimé,
avec réciprocité, à partir du 5 mars, pour les
ressortissants du Danemark.

La Suisse accorde en outre un visa spécial au-
torisant à un nombre indéterminé de voyages
pendant un an ou tout au moins pendant le dé-
lai de validité du passeport aux ressortissants
de l'Italie et de l'Empire britannique, du Portu-
gal, avec réciprocité; et sans réciprocité, aux
ressortissants de tous les Etats de l'Amérique,
de la Chine et du Japon. '
Une question à la Commission des industries

nouvelles.
Depuis tantôt trois mois que la date du con-

cours des industries nouvelles est écoulée, 1' «Im-
partial » a eu l'occasion de revenir ces temps der-
niers sur le résultat de ces concours que plu-
sieurs de nos lecteurs étaient impatients de voir
proclamer. De nombreuses démarches et deman-
des de renseignements n'ayant apporté aucune
satisfaction aux concurrents une partie de ceux-
ci ont décidé d'envoyer à ladite commission la
lettre annexe signée des personnes présentes.
On mesure assez facilement le tort que peut cau-
ser aux inventeurs la façon de procéder de la
commission. Nous savons pertinemment bien que
plusieurs proj ets soumis à son examen ont dû
être rappelés et que d'autres détenus depuis plu-
sieurs semaines dans les cartons verts entraînent
un manque à gagner et un défaut d'exploitation
préjudiciable à leurs auteurs. Malgré tous les
motifs que saura certainement faire valoir la
Commission des industries nouvelles et les ex-
cuses très légitimes qu'elle peut invoquer, il se-
rait certainement désirable que les résultats du
concours fussent proclamés dans le plus bref dé-
lai. On éviterait ainsi de causer un état d'énerve-
ment qui ne va pas sans commentaires, et qui
vaut par ailleurs un retard sensible à des inté-
rêts privés très respectables. Voici la lettre en
question qu'on nous communique avec prière de
publier :

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1922.
A la Commission des Nouvelles Industries,

En Ville.
Monsieur le Président et Messieurs,

Les soussignés, tous participants du Concours
des Nouvelles Industries, étant surpris de ne
pas recevoir de nouvelles concernant le résultat
de ce concours, vous prient, très respectueuse-
ment, de bien vouloir faire le nécessaire, afin
que nos projets soient examinés sans délai, et
que nous soyons mis au courant des décisions
définitives prises par la Commission, le plus vits
possible.

Vous vous souvenez, Monsieur le Président et
Messieurs, qu 'en date du 8 décembre 1921, nos
j ournaux locaux ont publié la liste des projets
soumis, et qu 'en terminant ces mêmes j ournaux
renseignaient notre public en disant textuelle-
ment :

« Dans quelques jours, la sous-commission des
Industries Nouvelles, entourées d'industriels et
de techniciens de la ville, se réunira pour classer
les différents projets et décerner les récom-
penses. »

Nous étions donc en droit d'attendre le résul-
tat du concours pour fin décembre écoulé. De-
puis, plus de deux mois se sont écoulés, et nous
attendon s toujours, mais en vain, les décisions
de la Commission. Plusieurs des participants
vous ont rappelé les proj ets soumis en vous de-
mandant des renseignements, mais soit vous n'a-
vez pas donné suite à leurs démarches ou vous
avez répondu d'une façon vague et indécise.
D'autre part, et nous insistons sur ce fait, vous
détenez actuellement nos proj ets depuis dix se-
maines, certains d'entre nous ont eu des frais
sensibles pour établir des modèles ou des échan-
tillons de leurs idées, et nous nous trouvons
maintenant dans l'impossibilité d'en tirer parti ,
pour aussi longtemps que les résultats définitifs
n 'auront pas été proclamés.

Nous pensons. Monsieur le Président et Mes-
sieurs, que l'abondance des proj ets est le motif
qui vous aura procuré un surcroît imprévu de
travail, et nous comprenons très bien que votre
tâche ne soit pas des plus aisées. Cependant, nous
voulons espérer que les dix semaines qui se sont
écoulées depuis la clôture du concours vous au-
ront largement permis d'arriver à des conclu-
sions et que d'ici à quelques j ours, vous serez
en mesure de nous faire connaître vos décisions.

Nous saisissons l'occasion. Monsieur le Prési-
dent et Messieurs, pour vous remercier très sin-
cèrement du dévouement désintéressé dont vous
faites preuve en vous occupan t des Industries
Nouvelle s, et nous vous sommes également très
reconnaissants pour la complaisance que vous
voudrez bien mettre en examinan t notre requête
avec bienveillance.

Veuillez agréer. Monsieur le Président et Mes-
sieurs, nos salutations les plus empressées.

Les p ar t i c ip an t s  réunis le 14 f é v r i e r. 1922.

_ f S ^  Un sérieux garde à vous. — Les offres al-
léchantes concernant la camelote étrangère.
Ces derniers temps il parvient en Suisse de

grandes quantités d'offres et de prospectus
adressés directement au public par des négo-
ciants établis dans des pays à change déprécié.
A ces offres et prospectus comme envois re-
commandés et qui ont trait à cle soi-disant arti-
cles en doublé , chaînes de montres et obj ets de
bij outerie, il est j oint un échantillon desdits arti-
cles pour lequel l'expéditeur en réclame le mon-
tant ou si l'obj et ne convient pas, le renvoi de l'é-i
chantillon, tout en laissant supposer que les frais;
de port sont mis à la charge du vendeur.

En outre, il est souvent offert une montre gra-
tuite à titre de prime pour toute commande de
10 mêmes articles. Les bas prix auxquels sont of-
fertes ces marchandises , ainsi que la perspective
de bénéficier d'une prime pour une commande
d'un certain nombre d'articles de même genre
sont souvent de nature à tenter le destinataire,
qui alors garde les obj ets soumis et en adresse à
l'expéditeur le prix facturé.

Au bout de peu de temps, l'acheteur s aper-
çoit qu'il a été trompé en donnant suite à cet
achat d'occasion, attendu qu'au lieu d'être en
doublé de bonne qualité ces objets ne sont qu'en
métal faiblement doré et se ternissent rapide-
ment par l'usage. Ils n'ont ainsi aucune valeur.
Les personnes qui reçoivent de tels envois de-
vront donc prendre leurs précautions et si elles
ne peuvent se résoudre à retourner la marchan-
dise à l'expéditeur contre remise préalable des
ports de retour par ce dernier, il est alors
indiqué de soumettre les obj ets en question à
l'examen préalable d'un bureau de contrôle ou
du bureau fédéral des matières d'or et d'argent à
Berne.

L'Impartial _%%T paraîl en
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SPORTS
Robert Roth contre Emile Dériaz

Le grand match de lutte de Robert Roth, qui
avait dû être renvoyé deux fois de suite en dé-
cembre dernier ensuite de la maladie de notre
excellent champion national, est fixé aujourd'hui
définitivement , espérons-le. au dimanche 26 fé-
vrier prochain, dans l'immense Manège munici-
pal de Berne. Ce grand spectacle sportif aura
de ce fait un caractère hautement populaire , bien
en accord avec la modestie bien connue de Ro-
bert Roth . Ce grand match de lutte a été décidé
ensuite du défi qu 'Emile Dériaz, de Baulmes, ac-
tuellement à Paris comme l'on sait, vient de
lancer au j eune champion suisse. Dériaz. nous
dit-on, est actuellement en une forme superbe
et la rencontre de dimanche prochain sera dé-
cisive pour la carrière de Roth, auquel est pro-
posé un superbe engagement pour l'Espagne,.

Chronique suisse
Une famille empoisonnée par le gaz

INTERLAKEN, 21 février. — La famille du
maître-gypsier KIossner, composée de six per-
sonnes, avait dû s'aliter subitement à la suite de
maladies assez bizarres, tels que maux de cœur,
respiration pénible et évanouissements. Le mé-
decin, appelé peu après, constate chez ses ma-
lades un empoisonnement par le gaz d'éclairage
provenant d'une conduite à gaz défectueuse.
La famille est auj ourd'hui hors de danger.

Clraique tieiicittise
Résistons !

Sàus ce titre, M. Philippe Godet écrit à la!
« Gazette de Lausanne » :

Qu'on nous pardonne notre franchise. Nous
avons appris sans plaisir que la Société pédago-
gique neuchâteloise s'est laissé endoctriner par
M. Ed. Privât, professeur à Genève, champion
de la langue artificielle dite espéranto.

Nous osons espérer que , dans notre canton du
moins, le sens commun fera l'accueil qui convient
aux promoteurs de ce j argon international.

Je n'arrive pas à comprendre la ferveur avec
laquelle la haute pédagogie genevoise accueille
cette déplorable innovation et cherche à en hâ-
ter l'introduction dans nos écoles. Cela me paraît
une aberration pure , surtout à l'heure actuelle.

C'est au moment où notre admirable langue
française est traitée comme nous le voyons
tous les j ours, où elle subit les affronts que l'in-
culture et l'ignorante présomption lui infligent
sans relâche, c'est à cette heure de crise mortelle
que notre corps enseignant envisage l'idée d'en-
seigner à l'école une langue fabriquée , comme
afin de mettre le comble à la confusion qui règne
dans les esprits !

Et quelles misérables raisons l'on invoque pour
justifier cet attentat contre notre langue mater-
nelle ! On ose vanter la « valeur grammaticale »
du j argon international ; on recommande cette
« gymnastique intellectuelle qui vaut celle du
latin » (on n'a pas craint d'imprimer cela !) Et
l'on nous promet que nos enfants quand ils ba-
fouilleront en espéranto, « se sentiront de petits
citoyens du monde !...» C'est à pouffer de rire !

Tous nos instincts légitimes et naturels se ré-
voltent contre cette entreprise qui menace di-
rectement ce qui nous reste de culture. N'est-ce
pas assez qu 'elle soit à l'agonie ? Est-ce le rôle
du corps enseignant de lui donner le coup de
pied de l'âne ?

Nous comptons que les Neuchâtelois , qui ont
un fonds naturel de bon sens et ne gobent pas
volontiers les billevesées , sauront conserver leur
libre arbitre et refuseront l'envoi de délégués à
la conférence de Genève. Gardons-nous de pac-
tiser avec ces tentatives malsaines d'un inter-
nationalisme chimérique ! Nous discernons trop
où il nous conduirait...

Je m'attends que les idées que j 'exprime dé-
plairon t à certains pédagogues réputés éminents.
Ce n'est pas une raison pour les taire. Car nom-
breux sont ceux qui pensent comme moi. Nous
discuterons. On n 'en meurt pas.
Electrocuté.

Un bien triste accident vien t de plonge-* dans
le deuil deux familles de la région de Saint-Au-
bin.

M. Petitpierre-Allisson , ingénieur de la fabrique
Motor à Baden , faisait samedi après-midi une
tournée d'inspection en Alsace, en compagnie
d'un de ses employés. Dans une centrale électri-
que aux environs de Ferrette , tandis qu 'il faisait
un calcul, M. Petitp ierre posa inconsciemment la
main sur un câble à haute tension. Il fut. électro-
cuté suc le chanu>.



La Chaax-de - f ends
La question d'une Maternité.

Ces derniers temps; sur l'initiative de quel-ques personnes, on s'est préoccupé du sort la-
mentable de certaines mères, privées souvent,
lors d'un accouchement, des soins les plus élé-
mentaires. Dans une ville de l'importance de La
Chaux-de-Fonds, il est fort regrettable, pour nepas dire davantage, que le problème social de la
maternité ne soit pas résolu dès longtemps. Pour
le moment, l'Hôpital a bien voulu mettre à la
disposition de quelques futures mères une demi-
douzaine de lits. Cet embryon de Maternité,
aussi modeste soit-il. est apprécié et rend au-
j ourd'hui nécessaire l'engagement d'une sage-
femme. La commission de l'Hôpital réunie hier'
soir, a décidé, sur la proposition de la direction
de l'Hôpital et de M. le Dr Secretan, de deman-
der à St-Loup de vouloir bien préparer une sœur
en vue des fonctions de sage-femme pour être
mise à notre disposition.

Dès que ce modeste service fut connu du pu-
blic, des demandes d'admission affluèrent de la
ville, et même du dehors, principalement du
Locle. Aussi, a-t-il été exprimé, hier soir, le dé-
sir qu 'une entente intervienne entre les deux lo-
calités du Locle et de La Chaux-de-Fonds pour
l'édification en commun d'une Maternité. Ce vœu
est maintenant exprimé publiquement, il importe
à toutes les bonnes volontés de se mettre à la
tâche pour le réaliser. Personne ne s'y dérobe-
ra en raison même des services importants que
rendra un Maternité dans nos Montagnes neu-
chàteloises.
Végétation printanière.

Animé d'une ardeur inlassable, l'Ami de la na-
ture, M. Jeanmonod, parcour t monts et vaux
par n 'importe quel temps et quelle saison. Tou-
jours à la recherche des premières poussées,
connaissant admirablement les endroits favora-
bles à telle végétation, il vient de découvrir
dans le bois de Serroue des branches de bois
gentil en fleurs. Nous le remercions des branchet-
tes cueillies à notre intention.

S»F»OF-.TS
Football — Le match Suisse-Belgique

n'aura pas lieu
BERNE, 21 février. — Les pourparlers enta-

més entre le comité central de l'Association
suisse de foot-ball et athlétisme et l'Association
belge de foot-ball au suj et du match de foot-ball
Suisse-Belgique , pour lequel la Belgique posait
la condition que la Suisse ne devrait pas j ouer
auparavant avec l'Allemagne, n'ont pas abouti.
En conséquence , le match qm* devait de disputer
à Lausanne n'aura pas lieu en raison de la non-
acceptation par la Suisse de ladite condition.
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Les Soviets ne seront pas reconnus officiellement
La crise italienne n'est pas résolue

Mouvement révolutionnaire au Portugal
—î- .̂»..̂  ̂

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 21 f évrier.

« Qu'est-ce an 'un j ournal d'inf ormation ? — se
demandait l 'autre j our un de nos grands conf rè-
res p arisiens. — C'est un j ournal, — rép ondait-
il, — qui ne tient p as ses lecteurs p our des en-
f ants, qui ne cherche p as à leur inculquer ses
opi nions, mais à leur p ermettre de se f aire une
op inion eux-mêmes. L 'imp artialité est sa raison
d'être: -*¦

Dep uis que la Conf érence de Gênes a été dé-
cidée, diverses enquêtes ont été menées sur la
Russie des Soviets. Nous avons eu tout d'abord
les sensationnelles interviews de Radek, Ra-
kowski et Krassine, p uis, autres sons de cloche,
des lettres de Russie annonçant que le gouver-
nement bolchevik bluff ait à j ournées f aites, que
l'état actuel de la Russie dép assait dans son hor-
reur toutes descrip tions...

Auj ourd 'hui encore Wolff . cette source p ar-
f ois excellente lorsqu'il s'agit de la Russie,
Wolff  annonce que, d'ap rès des nouvelles p ar-
venues à Berlin, la situation économique de la
Russie des Soviets emp ire rap idement. La
a Prawda * de Pétrograd écrit que la chute
catastrop hale du rouble nuit considérablement
an développ ement des relations commerciales.

D 'autres renseignements conf irment que le
bassin da Donetz, soi-disant ressuscité, agonise.
Et le mouvement sur les lignes russes est tombé
û 20 % de ce qu'il était avant la révolution. Que
de mauvaises nouvelles en im j our ! Voltaire, le
méchant Voltaire, disait : « Dans ce monde-ci,
le f aux arrive touj ours à bride abattu; le vrai
marche à p ied et boîte des deux j ambes. » Et
Nap oléon d'aj outer : « Ouvrez la p orte à la vé-
rité et au mensonge : ce sera te mensonge qui
entrera le premier. » Nous ne sommes p our rien
dans ces app réciations imp artiales...

Les événements dès dernières vingt-quatre
heures conf irment d'ailleurs l 'imp ression du re-
cul des Soviets devant ta f ermeté dép loy ée p ar
M. Poincaré et la Petite-Entente. La reconnais-
sance « de j ure » des Soviets n'interviendrait
p lus désormais qu'à l'exp iration d'une p éridoe
d'essai de collaboration économique déterminée.
On en revient donc à la solution que préconisait
Louis Forest. qui disait : « Le bolchevisme est
une absurdité sociale contre le p rogrès, mais,
p uisque ses créateurs sont de notre avis et dé-
clarent que le bolchevisme n'est p lus le bolche-
visme, regardons-y de p rès au mieux de nos in-
térêts avec la f erme intention de ne p as nous
laisser rouler. Ils disent qu'ils ont f ait  p eau
neuve. Nous n'en savons rien. Demandons à voir
la p eau. » P. B.

-A-v-a-nt Oônes
Les petits plans de M. Lloyd George

PARIS, 20 février. — Le « Temps » écrit au
suj et du programme de M. Lloyd George pour
la Conférence de Gênes communiqué par le
« Daily Télegraph -> que le proj et de convoquer
chaque six mois une sorte de Conférence de
Gênes présente beaucoup d'inconvénients. Il
est certain qu'il serait utile de posséder un or-
ganisme international permanent ; mais cette
organisation existe déj à dans la S. d. N.
nÉF* La reconnaissance <- de jure » des Soviets

n'interviendrait qu'après une
période d'essai

PARIS, 21 février. — (Havas.) — On mande
de Londres au « Journal -> : Les experts se-
raient d'accord sur la formule suggérée à M.
Lloyd George par M. Bénès concernant l'attitude
à adopter à l'égard des dirigeants de la Russie
bolcheviste. La reconnaissance «de jure» se-
rait refusée aux Soviets. On leur proposerait
un essai de collaboration économique avec l'Eu-
rope pour une période déterminée. Les Soviets
devraient préalablement restituer les propriétés
privées aux Etats europ éens. La question des
dettes de l'Etat russe ne serait examinée qu'à
l'expiration de la période d'essai de collabora-
tion économique.

Sera-ce un bien, sera-ce un mal ?

On annonce la cisafion d'un trust mondial des blés
SYDNEY, 21 février. — (Havas). — On annon-

ce que l'on prépare en ce moment la création
d'une organisation gigantesque pour la vente des
blés dans l'univers entier. Cette organisation se-
ra basée sur le système coopératif et elle aurait
éventuellement la haute main sur les récoltes
du Canada , des Etats-Unis et de l'Australie. Le
président du trust des blés des Nouvelles Galles
du Sud se rend à Londres en passant par le Ca-
nada et les Etats-Unis afin d'entrer en rela-
tions avec les différentes organisations qui s'oc-
cupent des blés. 

L'ombre d'un grand nom
Les neveux de Venizelos arrêtés

ROME, 20 février. — Le « Messaggero Me-
ridiano » apprend de Constantinople que les ne-
veux de Venizelos ont été arrêtés en Crète par
la police grecque qui affirme posséder des do-
cuments prouvant leur participation active à un
mouvement actuellement préparé par les par-
tisans de Venizelos.

Un mouvement révolutionnaire au Portugal
Effervescence

LISBONNE, 20 février. — Une note officielle
portugaise communique que le calme et l'ordre
publics sont de nouveau menacés. Pour cette
raison , les ministres se réuniront dans le quar-
tier général du camp fortifié de Lisbonne. Des
troupes et des forces de police ont été concen-
tées. Jusqu 'ici, on ne signale pas encore de trou-
bles. Seul le personnel des tramways a proclamé
la grève.

VIGO, 20 février. — Le bruit court qu'un mou-
vement révolutionnaire a éclaté au Portugal.
Les détails manquent.
vaffÈ» " Le président de la République et le gou-

vernement sont en fuite
PARIS, 21 février. — (Havas.) — On mande

de Madrid aux j ournaux que les nouvelles di-
rectes de Lisbonne manquent touj ours. Selon
des informations parvenues de la fron tière, le
président de la République et le gouvernement
portugais se sont réfugîés au fort Casia et ont
fa it concentrer d'importants contingents de
troupes entre ce fort et Lisbonne. La grève
générale serait proclamée à partir d'auj ourd 'hui
dans tout le Portugal. Le groupe républicain
de gauche aurai t lancé une proclamation dénon-
çant la conjuration. Ce document insisterait
sur l'importance du mouvement, aj outant qu 'il
ira saurait être réprimé sans une intervention
étrangère. Il s'agirait de libérer les officiers
récemment arrêtés.

"Maxi. France
Le sort de Landru

PARIS, 20 février. — C'est j eudi, dans le
courant de l'après-midi , que le président de la
République recevra Me de Moro-Giafferi. Lan-
dru s'est longuement entretenu dimanche soir
avec Me Tallaman . avocat à la Cour de cassa-
tion. Le Dr Robert , médecin de la prison , a
examiné le prisonnier dans la matinée. Landru
lui a exprimé ses remerciements pour les bons
soins qu 'il lui a prodigués depuis bientôt dix
mois. « C'est peut-être votre dernière visite »,
lui a-t-il déclaré

Malgré tout, Landru est très calme et cause
familièrement avec son gardien. Il consacre une
partie de ses j ournées à écrire.

Un fléchissement du taux d'escompte
PARIS, 20 février. — Un fléchissement du

taux de l'intérêt de l'argent s'étant produit en
Angleterre, il en est résulté de suite une hausse
de valeur. Pareil phénomène se produirait en
France si le taux d'intérêt des rentes venait
à être abaissé.

Nous croyons savoir que M. le ministre des
finances, M. de Lasteyrie, envisage une diminu-
tion de l'intérêt des bon s du Trésor. Naturelle-
ment cette mesure ne serait prise que lorsque
serait terminée l'émission actuelle du Crédit
national ,' qui, du reste, donne de très bons ré-
sultats. Cette diminution ne débuterait que par
un demi. Le ministre songerai t ensuite à rendre
au marché des rentes sa liberté quand il jugerait
le moment propice.
TSP  ̂ M. da Cunha, l'ancien président de la

S. d. N., frappé d'une attaque
à Paris

PARIS, 21 février. — (Havas.) — M. da Cun-
ha, ambassadeur du Brésil à Paris, a été frap-
pé lundi, vers 12 heures, d'une attaque de pa-
ralysie générale. Son état alarmant pendant la
j ournée, s'est beaucoup amélioré lundi soir. H
a notamment recouvré l'usage de la parole. Du-
rant l'après-midi de lundi , de nombreuses per-
sonnalités et les membres de la colonie brési-
lienne ont fait prendre des nouvelles de l'am-
bassadeur.

L'Europe menacée
On combat le typhus

aux portes de Varsovie
Le typhus ayant fait oes derniers temps d.im-

portants ravages, non seulement sur. les fron-
tières polono-russes mais j usqu'à Varsovie, et
étant également app aru en Prusse orientale , jus -
qu'à Francfort-sur l'Oder , le gouvernement po-
lonais, j ustement alarmé et redoutant une exten-
sion du fléau , a adressé à la S. d. N. une requête
tendant à l'organisation immédiate à Varsovie
d'une conférence des pays intéressés pour éle-
ver une barrière et créer une zone sanitaire
contre la maladie venant de Russie.

Le Conseil de la S. d. N. a été saisi de la
demande et étudie actuellement la question . M.
Paul Hymans , président en exercice , s'est mis
en relation télégraphique avec ses collègues et
tout porte à croire que le Conseil prer-dn l'ini-
tiative qu'on lui indique.

Seraient donc invités à se réunir à Varsovie
pour la première fois, sous les auspices de la
S. d. N., la République des Soviets et l'Empire
allemand aux côtés des autres Etats. Le fait est
important et mérite d'être signalé , puisqu 'il pré-
cédera la Conférence de Gênes.

En outre , dès le ler mars, des délégués sa-
nitaires des Soviets se réuniront à Varsovie
avec ceux de la Pologne pour prendre les pre-
mières mesures de précaution.

JECxi. XtjR-lio
Mutinerie de marias à Naples

NAPLES, 20 février. — (Stefani). — Les j our-
naux annoncent qu 'à la suite de la révolte de l'é-
quipage anglais du navire « Arabie », les mutins
furent débarqués à Naples sur l'ordre du consul
anglais de cette ville. Ils ont été remplacés par
des marins italiens. L' « Arabie » est parti au-
j ourd'hui pour New-York. Les rebelles sont res-
tés à Naples attendant leur rapatriement.

La crise italienne
~M£** Les chances de M. Giolitti

ROME, 20 février. — Dans la j ournée de lun-
di, le roi a continué ses consultations pour la
solution de la crise ministérielle. Il a reçu les
parlementaires les plus en vue. En dernier lieu,
M. Giolitti

Les deux hommes vers lesquels se concentre
la maj orité des vœux des partis constitutionnels
sont MM. Giolitti et Orlando. La «Tribuna» pré-
cise que la plupart des députés de tous les par-
tis constitutionnels désirent un ministère Gio-
litti On affirme même dans les milieux parle-
mentaires que M. Giolitti sera très probable-
ment chargé par le roi dans la j ournée de mar-
di de former le nouveau Cabinet.

fj^> Où M. Giolitti échouew.
MILAN, 21 février. — Les j ournaux considè-

rent comme écartée la solution de la crise par un
cabinet qui se serait appuyé sur une combuiaison
Giolitti-Orlando-de Nicola. Cette combinaison
avait paru d'abord heureuse, mais dans la soirée
de lundi , elle échoua complètement. L'idée de
cette combinaison appartenait à M. Giolitti qui
aurait assumé la présidence du Conseil ; le por-
tefeuille de l'Intérieur aurait été confié à M. Or-
lando et celui du ministère des affaires étrangè-
res à M. de Nicola.

Le « Corriere délia Sera » dit que M. Giolitti
estimait que le fait de se présenter devant la
Chambre avec des collaborateurs j ouissant d'une
pareille autorité aurait supprimé l'hostilité que
les diférents groupes parlementaires avaient ma-
nifestée contre lui. II a prié MM. Orlando et de
Nicola d'adhérer à cette combinaison, mais les
deux hommes politiques refusèrent d'adhérer à
sa proposition.

M. Giolitti, au cours de son entretien de lundi
avec le roi, s'est borné à exposer au souverain
son proj et, aj outant n'avoir pas réussi à vaincre
la résistance que soit M. Orlando, soit M. de Ni-
cola ont opposé à son proiet L'ancien président
du Conseil déclara en outre qu'il ne pouvait pas
assumer la tâche de la formation du Cabinet

... M. de Nicola réussira-t-îl ?
MILAN, 21 février. — Les dernières nouvelles

de Rome signalent comme probable la forma-
tion d'un Cabinet Orlando-de Nicola. Le « Cor-
riere délia Sera » se déclare opposé à cette com-
binaison. Il insiste de nouveau sur la nécessité
de voir M. de Nicola assumer lui-même la tâche
de constituer le ministère, sans le concours de
M. Orlando. La personne du président actuel de
la Chambre jouit d'une telle sympathie dans les
groupes qu'il ne lui serait pas difficile, après l'ac-
cord intervenu entre (es démocrates et les popu-
laires, d'assumer personnellement la tâche de la
formation du nouveau ministère.

Cette fois cest M. Orlando qui ramasse
le portefeuille

MILAN , 21 février. — Les dernières informa-
tions de Rome assurent que la combinaison Or-
lando-de Nicola peut être considérée comme
ayant échoué. D'autre part, un cabinet de Nicola,
qui semblait de facile formation, rencontre main-
tenant des difficultés assez graves . En effet, les
socialistes, favorables à cette solution, ne veu-
lent pas s'engager à fournir un appui formel à de
Nicola.

Les prévisions les plus sûres sont pour le mo-
ment en faveur d'un ministère Orlando qui se-
rait appuyé aussi par les Giolittiens. Orlando a
renouvelé ses insistances auprès de M. Tittoni,
président du Sénat pour lui faire accepter le por-
tefeuille du ministère des affaires étrangères. Si
Orlando réussit à obtenir la collaboration de M.
Tittoni pour le ministère des affaires étrangères,
conservant pour lui-même, outre la présidence
du Conseil, le ministère de l'intérieur, son cabi-
net pourrait être accepté et pourrait trouver une
base parlementaire.
38̂  Dès ce soir n se pourrait qu'H fût pre-

mier ministre
MILAN, 21 février. — Selon un dernier télé-

gramme de Rome, M. Orlando aurait obtenu une
réponse favorable de M. Tittoni. M. Orlando
pourrait être , ce soir même officieusement char-
gé par le roi de former le nouveau cabinet.

Wïmm $^-wm_ m_mm<*%5
'J&S^ Un gros incendie à Fribourg

FRIBOURG , 21 février. — Un violent incendie
a détruit à la rue de Rome Fusine de charpente
et fabrique de chalets Winckîer et fils, occupant
60 ouvriers.

La brasier était immense et les dégâts s'élè-
vent à plus de 300,000 francs. Les causes du si-
nistre sont inconnues.

Incendie
BERNE, 21 février. — Un incendie a détruit

mardi matin à 3 heures une partie de la ferm e
de l'agriculteur Walther , à Gurtendorf , et com-
plètement la grange attenante. Grâce à l'inter-
vention rapide des pompiers de Wabern et de
Koeniz , ainsi que des pompiers de Berne accou-
rus en automobiles presque tout le mobilier a
pu être sauvé. Un certain nombre de poules et
deux porcs restèrent dans les flammes.

Chronique neuchâteloise
Un cambriolage.

Mercredi après-midi , la maison de campagne
attenant à la ferme modèle aux Brenets a été vi-
sitée par un cambrioleur. Après avoir brisé deux
carreaux , le malandrin est entré à la cuisine et
s'est emparé dun morceau de salé pendu à la
cheminée.

La gendarmerie a été prévenue le lendemain et
s'est mise en campagne. Elle croit être sur la bon-
ne piste. Il s'agirait d'un des repris de justice qui
se sont évadés de la maison disciplinaire de
Trachselwald.

A ce sujet, il' fut annoncé dimanche que les
trois individus évadés avaient été arrêtés par le
gendarme de Sonceboz à Corgémont. En réalité,
un seul d'entre eux est tombé aux mains de la
police.

[_^ DERNIERE HEURE EEggE

Au Barcelona.
Rappelons les concerts de gala donnés chaque

mercredi au Barcelona par le réputé trio Kellert.
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Qommuniqms

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 46.50 (46.50) 47.10 (47 40)
Allemagne . . 2.20 (2.15) 2.50. (2.60)
Londres . . . 22.38 (22.43) 22.53 (22.62)
Italie . . . .  25.30 (25.15) 25.90 (26-00)
Belgique . . . 44.20 (44.40) 44.00 (45.50)
Hollande . . .194.50 (192.75) 196.25 (195.00)
Vienne. . . . 0.05 (0.05) 0.25 (0.25)
.: .. ( câble 5.06 (5.07) 5.20 (5.21)MW"Ioni | chèqne 8.04 (5.05) 5.20 '5.21)
Madrid. . . .80 00 (79.75) 81.50 (81.25)
Christiania . . 86.00 (85.25) 88 00 (87.00)
SlockholK) . .133.75 (133 25) 135.50 (135 00)

La cote ctu -ehaiig-e
le 21 février à midi
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I Les Nuits de New-York T
g Ses lumières brillantes H
H Ses ombres noires -:- Son Monde chic B
B Ses Bas-Fonds B
R Ce sont trois histoires vraies, des études de palaces» les plus somptueux. New-York qui s'a- il
« mœurs, sorte de triogle dramatique, qui nous muse nous est révélé avec son faste inouï, au f^JHj font connaître, avec des moyens puissants, trois cours d'un scénario captivant, satirique. Les fan- M
m imMeus tout à fait différents de la cité formi- toches qui raniment nous émeuvent et nous font 9
ll| dable. rire tour à tour. H
Hf D'abord, le passé qui surgit et risque d'anéan- Enfin, nous frémissons du drame qui s'abat tel
*p tir le bonheur d'un foyer qui vit heureux dans le sur des êtres malheureux dans une masure misé- $È
g| quartier des milliardaires. Cela passe avec l'im- Table perdue dans le quartier des déshérités. ||a
Ul pêtuosité d'un cyclone, et, fatalité, seule dispen- L'amour, la haine, l'honnêteté, la vengeance, f|ï
<&M satrlce et maîtresse de tout, arrange chaque sentiments violents qui se heurtent, nous don- R
Kl chose dans le meilleur sens. nent, par la seule force de la vérité et la mai- B
|H Puis, une tragi-comédie nous montre le monde trise des acteurs, une des plus belles « réalisa- VJ

de la galanterie évoluant dans les « dancing- tions » cinématographiques qu'on verra jamais. tâ
Jï| Pas d.'épisod.es. — Le to-\at en "un se*ul spectacle î JH

vous, d'épingles à cheveux, de peignes, de bro-
ches sans valeur, dont ils savaient imposer l'a-
chat à des prix exorbitants. Hs procédaient
par insinuation, intimidation ou menace, selon
le cas, et leur visite était touj ours fructueuse.
. On redoutait ¦ cette horde d'errants qui ven-
dait parfums, savons, camelote, talismans, et
dont l'arrière-garde se composait d'une vieille
mendiante ayant sur les bras deux marmots
en bas âge pour lesquels elle réclamait du lait
ett, aurtoux d'elle, plusieurs gamins dont l'un
tordait le cou à un poulet de la basse-cour, pen-
dant que la feirmière était occupée à surveiller
les autres.

Agostini, comme on le découvrit par la tra-
duction des documents en langue tchèque que
l'on trouva sur lui, s'était épris de la fille du
chef de la bande, mais celle-ci dédaignait cet
être chétif et d'apparence faible.

Plusieurs foit cependant, Agostini avait de-
mandé qu'on lui laissât l'honneur d'offrir un
coup de dague à ceux dont cette peu intéres-
sante troupe avait décrété la disparition. Il
avait pruvé, en ces occurrences, que son cœur
et sa main étaient fermes et que, s'il était plu-
tôt porté par son naturel paisible à employer
l'adresse, la ruse ou la fourberie pour arriver à
des résultats identiques, il était capable d'une
violence lorsqu'elle était nécessaire.

En réalité, il n'était point sans propension à
la douceur et son désir de ne verser le sang
d'autrui que lorsque. la nécessité lui en faisait
une loi n'avait pas, seul, décidé la fille du chef
à ne pas vouloir de lui pour époux.

Elle aimait le plus ancien des « collabora-
teurs -*• de son père, et c'est précisément en tra-
vaillant dans la forêt où travaillait Brisebarre
quelle avait fait part de son amour au chef et
que la troupe avait décrété comme indispen-
sable la disparition d'Agostini. On craignait en
effet que la jalousie et le dépit lui fissent cher-
cher une occasion de vengeance et trahir des
secrets susceptibles d'arrêter la course vaga-
bonde de la troupe.

On sait comment Brisebarre était intervenu
pour prendre le parti d'un malheureux accablé
pa<r le nombre de ses agresseurs, comment il
l'avait délivré , et l'on a deviné , par le récit de
la triple exécution de Brest, qu'Agostini s'était
vengé atrocement de ses anciens compagnon*:.

L'humiliation que son amour avait subie l'a-
vait poussé à des excès et à des violences
inouïes. Il avait er-trepris de se prouver à lui-
même qu'il était digne de la main de celle qui
l'avait repoussé et il avait, comme on l'a vu,
réussi à obtenir une assez bonne opinion de sa
valeur.

Depuis quelque temps déjà, la paix régnait
dans le pays, les derniers échos du meurtre de

cet étaranger s'étaient évanouis et ses fabuleux
exploits prenaient des proportions de légende.

Le Chêne de la Peur inspirait toujours de
l'appréhension aux passants. Les voyageurs ne
suivaient pas sans horreur le chemin qui se
déroulait à quelque distance de cet arbre gi-
gantesque et sinistre dont la maj esté a vu pas-
ser tant d'événements effrayants.

La forêt avait repris son aspect calme et
grandiose. On était à la fin de mal Les derniè-
res feuilles s'étaient dépliées aux branches des
arbres les plus retardataires, comme autant d'é-
tendars de joie. Les aubépines embaumaient l'at-
mosphère ; les genêts étaient tout en or.

Le soleil, triomphateur des dernières nuées,
chauffait de toute l'ardeur de ses rayons la fo-
rêt revêtue de l'admirable parure de ses feuil-
lages.

Une infinité d'insectes brassaient, volaient,
se posaient sur les fleurs innombrables, écûoses
au bord du moindre sentier. Les grandes herbes
poussaient drues, abondantes, serrées,, avec une
vigueur extraordinaire, et la forêt étaèt vrai-
ment, en ce moment, admirable, un domaine en-
chanté, l'asile verdoyant des bonnes fées qui
donnent la paix du cœur, le contentement de
l'esprit, la santé inaltérable.

Tout était j oie et chant à son ombre. Les
ruisselets bondissaient sur les cailloux étince-
lants pour descendre les pentes qui les condui-
saient à la plaine. Les oiseaux, étourdis par la
joie de vivre, construisaient leurs nids avec de
la mousse et du duvet.

L'espérance entrait, avec l'air parfumé, dans
les poumons de toutes les créatures, s'infiltrait
dans leur cœur, effaçait leurs tourments, allé-
geait leurs peines.

Brisebarre, dans son chantier, accomplissait
des j ournées de dix-huit heures. Son bras, infa-
tigablement, maniait la cognée, la serpe, la scie ;
et, souvent, le bûcheron éprouvait une peine se-
crète en abattant un hêtre ou un chêne qui,
sans les coups mortels qu 'il lui avait portés,
eut vécu des années et des années ; mais il se
consolait en songeant à toutes les attributions
utiles qui seraient dévolues à chacun e des par-
ties de cet arbre.

Le sentiment qu'il était bienfaisant à l'huma-
nité , qu 'il fournissait un élément indispensable
aux travaux des hommes, soutenait le cœur du
bûcheron pendant que son bras maniait la co-
gnée, couchait sur le sol les plus altiers d'entre
les géants de la forêt pour en faire des poutres,
des solives, des galeries de mines, du bois de
chauffage.

<-A suivre) .

Commission scolaire
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Conférence
publique

la Mardi 91 Février 1922, à
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Le Tremblementi de feue
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PENSION
lians bonne famille, pour mon
fiis , âgé cie U ans, qui est à La
Chaux-de-Fonds el qui fréquente
les écoles de la plane. — Adres-
ser offres, sons chiffres , J. XI.
1113 X . aux Annonces Sus-
ses S. A., Bâle. 2482
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— Pierre, interrompît le bûcheron, je voudrais

que tu sois persuadé qu'on a fait un abus de mon
nom et que j'ignorais complètement qu'on f eût
écrit et fait parvenir une lettre semblable.

— Je ne me suis pas mépris une seconde sur
son auteur : Agostini seul était capable de pré-
méditer un attentat comme celui-là. J'avais de
si fortes présomptions contre lui, malgré ses
airs doucereux et débonnaires, que j e l'accu-
sais déjà, dans ma pensée, de l'attentat contre
Denis. Enfin, Brisebarre, j'ai voulu vous donner
une preuve éclatante de ma confiance en vous
en me traînant jusqu'ici, ce soir, comme je l'ai
fait, pour vous demander des soins.

— Je te remercie, Pierre. Tu me vois ému et
troublé. C'est probablement avec mon fusil que
tu as été blessé et ce fût déjà avec mon fusil
que Denis fut blessé, j 'en ai la certitude. Dans
l'un comme dans "autre cas, je ne puis pas ne
pas me féliciter de la chance qui m'a favorisé
et de ce que les événements m'ont éloigné de
l'endroit où se sont déroulés ces drames. Ce-
pendant, le soir de la tentative d'assassinat de
Denis, j 'avais laissé mon fusil chez moi ; hier,
j e l'avais laissé dans la cabane d'Agostini, où
ma fille était venue me trouver pour me conju-
rer d'aller au chef-lieu de canton chercher un
médecin. Il était tard quand elle est venue ; elle
s'offrit pour rapporter l'arme à la maison fo-
restière ; l'étranger s'y opposa, assurant que j e
la retrouverais ce matin chez lui. J'entrevois à
présent toute la noirceur de l'esprit d'Agostini
ct toute la férocité de son caractère. Je le
croyais hâbleur et plein de forfanterie ; il est
foncièrement méchant et dangereux. Il a essayé
de m'associer à son entreprise ; il a même exer-
cé sur ma vofon-té le pouvoir d'un breuvage
mystérîejui, d'irn philtre œajdoae «d me p-w-

tait à la fureur et m'aveuglait d'une colère épi-
leptique... Dire que si ma petite Cécile n'avait
point été malade-. A quelque chose malheur
est bon, vraiment.

Brisebarre passa la main sur son visage com-
me pour arracher de son front le souvenir d'a-
troces pensées et Qirardot reprit son récit :

— J'étais venu me poster sur le Chêne de la
Peur même et, de là, j'observais parfaitement
l'horizon. Je vis venir Agostini. Il longeait la li-
sière de la forêt, dans le fossé de séparation , et
vint se placer à l'affût à quelque distance du
chernin, en face du gros arbre sur lequel j'avais
grimpé. J'étais sûr que le gibier qu 'il attendait
portait le costume du garde-chasse, car deux
lièvres passèrent à dix mètres de lui sans qu'il
songeât à les tirer. Puisque c'était à moi qu'il
en voulait, je descendis de mon arbre et j e lui
cria : « Agostini je vous déclare procès-ver-
bal...» La surprise que lui causa ma voix fit
certainement dévier le coup qu 'il me destinait
II tira, mais je l'avais ajusté à mon tour et...

— Et ? interrogèren t anxieusement les deux
auditeurs.

— Moi j e ne l'ai pas manqué. J'étais en cas
de légitime défense. On trouvera au j our son
cadavre dans le fossé où Agostini s'était caché
pour me surprendre. Il poussa un effroyable
gémissement, eut quelques convulsions, et ce fut
tout...

Brisebarre et Robinet avaient frémi en écou-
tant la fin de oe récit tragique. Ils demeuraient
muets et consternés ; mais le bûcheron surtout
se félicitait de ce qu 'un hasard bienveillant l'eût
écarté, par des circonstances fortuites, d'une
participation même involontaire à ces tentatives
criminelles. Il se rappe lait , à présent , avec ho-
reur. les suggestions perfides d'Agostini. II rap-
prochait , dans sa mémoire , des souvenirs loin-
tains et établissait des concordances entre les
menaces de l'étranger et certains événements
qui avaient troublé la contrée. Il se rendait
compte que , sous l'influence néfaste de cet hom-
me , il était devenu lui-même différent de ce
qu'il était an naturel .

Agostini avait Hé pour lui une mauvaise fré-
quentation et il n'avait pas toujours su réagir
contre les dangers de ces rehttais qui aUé-
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a Wolf-Jabn », complètement ou-
tillé pour fraisage, moulage, fil•¦-
tage. est i vendre. Etat de neuf.
— S'adresser à la Fabrique d'ai-
guilles L. Macquat, rue des Flnurs
6. 2B*5

Jeune garçon, 16 ans, cher-
che place

d'apprenti
do commerce pour le crin-
temps. Il possède déjà des notions
de sténographie et de comptabi-
lité. — Adresser offres écrites,
sous chiflres P 5597 I, à Publi-
citas, a St-Imier. 2639
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VILLA
à vendre

à ûïeuc/ïàf el
quartier de l'Est, villa conforta
ide de 9 pièces. Eau , gaz, électri-
cité, buanderie, chauffage central
Jardin-verger de 600 m*. — S'a-
dresser à MM. Wavre. notaires
Calais Roagemont, ."Vouchùtel.
P360X 2631

HORLOGER-
RHftBILLEUR

ponr Londres
On cherche an bon ouvrier

connaissant parfaitement le dé-
collage de la petite pièce ancre -
Faire offres écrites avec référen-
ces et prétentions, sous chiffres
H. H. 3489, an bnreau de l'Iu-
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RHUMATISME
goutte, lombago et sciatique .

Souffrez-vous ? SSStSS
seulement de goutte on de rhumatisme . Si oui, profites de
cette occasion. J'envoie volontiers gratis et franco à quiconque
m'en fait la demande, un échan tillon des Tablettes Brunnen
«Qichtosint». Vous avez peut-être déjà dépensé beaucoup d'ar-
gent ponr différents remèdes qui n'ont en qu'une efficacité pas-
sagère. Le « Qichtosint o est le vrai remède propre à éloigner
de Totre corps les matières, causes du rhumatisme, de la goutte,
etc II agit également contre les symptômes résultant de l'exis-
tence dans le corps d'acide urique, tels que les enflures, etc.,
comme le confirment de nombreuses attestations de médecins.
Ponr Tons en convaincre, fai tes-en un essai. A eet effet, j'ex-
pédie à chacun qui en fera la demande, 'in échantillon de ee '
remède efficace, et cela absolument gratis. Si vous ne voulez
pas en faire nn essai immédiatement, conservez cette annonee.

Dépôt général : PHARMACIE, à HORGEN 102
Les tablettes Brunnen «Qichtosint» sont en vente dans les

pharmacies. 3680 JH. 80009 Z
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Caipp
Maison de commerce dési-

re entrer en relations avec entre-
prise de camionnage pour le trans-
port de ses marchandises dans la
contrée 'camion 5 tonnes néces-
saire). — Offres écrites, sons
chiffres X. B. 2665. an bn-
rean de I'HIPAHTK I. *2fi65

Impressions couleurs nîip TriluL



%Cn éemi~siècle 6c succès //

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson HILL

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements, etc., recomman-
dées par les médecins. 2118

Dépôt pour la Suisse :
Pharmacie MOIVTVIER

Prix de la boite 1.BO

Bl» Méfiez-vous de la Grippe _W È̂
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M m La Grippe est pour vous particulièrement dangereuse^ |m
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J f UNE PASTILLE VALDA 11 »
K| la matin an réveil, le eoir an coucher, toutes les fois qne TOOS W N̂19
\J&- f, M sortez, chaque fois qne vos études, vos occupations, vos plaisirs Wk "'f f̂j .
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[mm d'Assurances 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,

2496 Etablie en Suisse depuis 1821 JH45050I.

AGENTS PRINCIPA UX ponr le Canton de NEUCHATEL :
MM. BERNHEI M «S LUTHY, 66, Rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

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

|*| ** ¦ -Tooea-àPompe a vin sa.
V oour fr.

80.-. " 2614
gag, an b*a*f. do I'<ImpartlaL»
DofsaÎH A veniire «n-
KtSgCSlEla viron 2000 ki-
los. S'auresser chez M. Abram
Girard, rue dn Doubs 116.
Ap A r* «Tant en déchets davr, arguai, vieux bijonXf
9lo}lna sont payés au plusârittMUO, hauts prix par M..
J.-O. Hngiionin, (Essayeur-Ju-
ré). Rn s rlf la Serrp 18.

Antiquités. _Z ^T'
Meubles, Gravures, Et&ins, etc.
A vendre 4 pendules Neuchâte-
loise. — G. Ang-sbnrg-er, rue
Frit-*HConrvoisier 1. 174 1

SA A vendre 1 beau lit com-
¦VI &¦ plet, i 1 place, matelas
«outil neuf, bon crin animal à
bon duvet, 1 divan moquette veet
uni, 1 table de nuit dessus mart
bre. Pour cas imprévu, cédé r-
baa prix. — S'adresser rue du
Progrès 6, aa ler étage, à droite.

24TO
|y|̂ Sa>^%M On demande
PlalaOTl B à acheterdans
la Val-de-Buz une petite maison.
— Faire offres avec nrix sous
chiffres Q. M. 2386, ao bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2386
Q«*MJ*Ô2 A vendre 2 jeunes
rOl Ui truies, extra pour
la reproduction (85 kilos.). —
S'adreeser rne Fritz-Courvoisier
9_  2|>«0
fSnraats et wHiUen-gor-
VVi aoïa ges Bur mesures.
Réparations , lava-çes. Prix
très modérés. — Place dn Mar-
cbé 6, an 1er étage, à droi-
te

 ̂
1955

_n_a_ _g_ a_ m A vendre de beaux
rOl «8s jeunes porcs (14
semaines). — S'adresser à M.
Luthy, rue Frilx-Goarvoisier 98.

2511

A |  
caisse eure-

VfliwB ssssi.¦ WII-M S W 
t 0enTreg

da Voltaire », 18 volâmes reliés,
Appareil antiseptique, «Phôen» ,

. Cuvette, cheveux naturels, ele. Le
tout en bon état 2485
S'ad. an bnr. de r«Impartial»

r lOIlvi acheter un piano
d'occasion, mais en bon état, dans
las fr. 6 à 800.—. — Ecrire sous
chiffres B. C, 2591, an bu-
reau de I'IMPARTIAL 2591

£lQSQÎgQ6S. enseigne bom-
i bée, long 305. haut 100 ; 1 dito
! long 975. baut 90 ; 2' ennei ges
droites, long 275, haut 90. Pres-
amnt. Bas prix. — Ecrire Case
postale 15-Z1Q. 2587

faire-part MU^S^SSR

llitt fe nMft *£C
pour aiguilles de secondes, est
demandée de suite ; éventuelle-
ment, on pourrait fournir l'outil-
lage et mettre la personne an cou-
rant. 2B57
S'ad. au bnr. de {"«Impartial.»

Jeune fllle S^B-tSE"
par jour. 2510
ff'ad. au bnr. do r<TmpaTtinl->.

Grand appartement v^g-
suite, 82, rue Léopold-Robert,
Sme élage ; prix, fr. 2.300. 
Pour visiter, le matin de 8 à {>•/,
h., ou snr rendez-vous demandé
an Consulat de France. 2465
Pidnnn A louer P°ur 'e s» tt-I IgUUU. vrier, rue Gènéral-Her-
IOR 24, pignon de 2 chambres et
enisine, jardin. Prix fr. 26— par
mois. — S'adresser à M. A. Jean-
monod. gérant, rue du Pare 28.

LoieineDl il lflBBr. iV&Taevriî:upn
appartement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, très bien situé.
— S'adresser rue Nucoa-Droi 27.
un 2mc ét«g« . if tn \

l ih QI Tlh p û A louer oene gruiiue
UlldlllUl 6. chambre, bien meu-
blée. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 63, ler étage, à ganche.

2493
l'.hamhpû ¦** louer uue cham-UlldUldl C. 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.

Joli pied-à-terre $," Ir-a
Gare, à Monsienr solvable. 2643
S'ad. an bar, de iMmpartial».
lihnmhpo. tt-moisene, cueicue
UllttlllUl B. chambre meublée,
si possible au centre. — Faire
offres, sous chiffres R, L, 2590,
an bureau de I'IMPARIUI», Pres-
sant.

On .ennuie 8 loner z&*uia-
S'adresser sous chillres C. R.
8467. an hurpan He I'I MPARTIAI .,

On demande à atteler t" trot
roues, tricycle. 1961 sS'ad. an bnr. de l'ilmpartial. »•*a-*B-**B*-*s-*-ttsiiii**fMiiiiMiii mr-rnaii»
Â VOnfiPO causH ue uei>ai i.ICUUI C, lit, bercelonnette,
poussette, cadres, phonographe
avec disques, potager barre jau-
ne, bouilloire cuivre, petit lit
Pressant — S'adresser Eplatures-
Jaunes 8. 2515
Oflnacinn I A vendre uiciion-
UllttùlUU l naire géographique
de la Suisse, 26 fascicules, un ri-
deau, eantonnière moquette, nn
t rès bon violon 4/4. 2434 !
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

A ïendre /̂'CTrix.- -8"
S'adresser rue du SofeÛ 7, au
2me étage. 2514

Laminoir
On demande à acheter nn la-

minoir plat à la transmission. —
S'adresser à la Fabri que La Ro-
maine, rue Numa-Droz 78. 2493

ftJABA B̂!
On demande à acheter nn garage en éternit ou tôle ondulée,

très solide et démontable. — Faire offres écrites, en indiquant di-
mensions et prix sous chiffres H, G. 3682. an bureau de I'IMPARTIAI*
ALMANACHS 1922.- En vente Librairie Courvoisier.

Société d'Education physique l'OIympic
La Société d'Education physique l'OIympic a renouvelé son Co-

mité comme suit :
Président : Léon Miserez. Pare 98. Téléph. 2.09. - Yke-prési-

dent : Jean Gianola. Promenade 19. Téléphone 2280. - Secrétaire-
correspondant : Albert Harki, Charrière 63. Téléphone 2112. - Se-
crétaire des verbaux : Cbarles Roth, Léopold Robert HO-a. Télé-
phone 527. - Secrétaire des convocations : Jnlea Perregaux.
Doubs 115. Téléphone 1601. - Caissier : Henri Chopard, Léopold
Robert 8. Téléphone 1C90. - Vice-caissier : Fritz Kaempf, Progrès
8. Téléphone 1494. - Archiviste et chef de matériel : Arthur Itn-
ïnon, Fritz Courvoisier 40. Téléphone 1358. - Assesseurs : Paul
Daxen, Chapelle 12. Téléphone 395, Fernand Vaille, Grenier 48A

La Société invite les jeunes gens s'intéressant aux sports qu'elle
pratique, et principalement aux bienfaits de la culture physique, à
se faire inscrire auprès de son Président, qui donnera tous rensei-
gnements voulus. 2670

[ail liâfeloise JJi i Gages 1 S.
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des Nos 37004 à37739 (juin. Juillet 1921) ainsi que le public en général sont avi-
sés qu'une ' 2559

des dits nantissements aura lieu à la Rae des Granges 4, le
MERCREDI 8 Mars 1922

Matin, dès 9 »/i h. : Vêtements , objets divers , horlogerie, etc.Après-midi , dès 2 h. : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc.
La Chaux-de-Fonds, le 16 Février 1921. P-21674-C

Le Greffier de Paix : Chs Sieber.

raient ea ha la droiture de caractère, la sïm-pli-
dté du cœur, l'amour de ses eniants et maintes
autres vertus natives.

11 était épouvanté à ridée des périls que le
contact avec cet étranger lui avait fait courir
et U pensait :

— On se croit fort, on. crâne ; cm s imagine
que rien ne peut ébranler les résolutions d'hon-
nêteté qu'on a prises, ni changer l'idée que l'on
se fait des gens et des choses et cependant,
petit à petit, ks théories dissolvantes de la
moralité insinuent leur venin ; le mal fait son
chemin sournoisemenit, comme un virus mortel,
sans qu 'on y songe.

On change, sans qu'on s'aperçoive du chan-
gement qui s'opère et, un jour, parce qu'on n'a
pas lutté contre les mauvaises influences, on est
devenu mauvais. Une seule pomme gâtée, dans
un panier de fruits, suffit pour corrompre et gâ-
ter tous les autres, et ce ne sont iamais les
pommes saines qui améliorent la mauvaise.

Pour demeurer net, a faut combattre, arra-
cher brin à brin l'ivraie qui germe parmi le
bon grain, s'écarter des contacts qui flétrissent,
gâtent, pourrissent.

Anne et son frère n'étaient pas encore réveil-
lés lorsque le médecin revint à la maison fo-
restière. Il examina aveu plus de facilité la gor-
ge de la petite malade, parut satisfait de n'y pas
trouver les fausses membranes caractéristiques
du croup, ordonna des fumigations, un vomisse-
ment, des tisanes émollientes, de la chaleur et

11 parut tout à fait rassuré sur Fêtât de l'en-
fant, déclara qu'elle était atteinte de la laryn-
gite striduleuse et avoua même qu'il était inutile
qu'H revînt

Brisebarre aborda la question des honoraires
avec une certaine gêne.

La note qu'il allait avoir à solder serait éle-
vée, car un médecin ne se dérange pas pour
*rien deux fois, en automobile, • au milieu de la
nuit et de grand matm. De plus„ il avait apporté
des médicaments, et tout cela, comme le pen-
sait le bûcheron avec une grande inquiétude,
c^a se paie ».

— C'est bon, avait répondu le docteur à la
question de Brisebarre, nous parlerons de cela
plus tard.

— Je préférerais en parler tout de suite, in-
sista le bûcheron. Je sais que les médecins n'a-
dressent leur note qu'à la fin de l'année à leurs
clients habituels , mais j'ai l'ardent désir. Mon-
sieur le docteur, malgr é la reconnaissance que
votre bienveillance m'a inspirée, de ne pas de-
venir un de vos clients habituels.

La forêt est le médecin ordinaire des bûche-
rons et de leur famille. Nous n'avons pas be-
soin d'autre élexir que de son air salutce. J'es-

père que mes enfants vont recevoir de nou-
velles forces de la saison nouvelle et je préfére-
rais m'acquitter sur-le-champ de la somme que
je vous dois.

— Eh bien, Brisebarre, dit le médecin en ten-
dant la main au bûcheron, dormez-moi une ro-
buste poignée de main, et nous serons quittes.

Le bûcheron,, ému, serra affectueusement la
main du docteur et balbutia des paroles
incompréhensibles.

Le médecin poursuivait :
— Je sais que mon confrère, îe docteur Ro-

bert, a reçu de Mme la comtesse de Chante-
reau la mission de s'occuper de votre grande
fÉe et aussi de vos autres enfants à l'occasion ;
je ne puis pas marcher sur les brisées d'un con-
frère, ni lui faire concurrence. Je suis venu à
sa place, puisqu'il était empêché ; mais je suis
sûr qu'il prendrait de l'humeur contre moi s'il
savait que je vous ai fait payer mes visites.

— Cependant, docteur, murmura Brisebarre,
votre peine, votre dérangement ?

— Ne parlons pas de cela. J'ai connu votre con-
duite et celle de votre grande j eune fille au
moment de l'incendie du château ; j'ai apprécié
votre courage et votre audace et j e vous de-
mande d'accepter la remise de la petite somme
que vous pourriez me devoir comme le tribut
de mon admiration. N'hésitez jamais à venir me
chercher, s'il était nécessaire, lorsque mon con-
frèr e sera empêché, et si, un j our, le feu prend
dans ma maison, eh bien, je compte sur vous
pour me tirer d'affaire...

— M. le docteur, je suis profondément ému
par les paroles que vous venez de prononcer
et j e ne sais comment vous témoigner ma gra-
titude. Mais il dort bien y avoir, en tout temps,
un peu de feu dans votre cuisine, et vous ac-
cepterez bien, de temps en temps, une truite
ou un lièvre pour tirer parti de ce feu ?

Brisebarre s'aperçut qu'il venait d'être impru-
dent ; ffl se mordit les lèvres et se tourna du
côté du garde forestier, qui se mit à rire.

Le médecin, mis au courant de ce nouvel ac-
cident, examina la plaie du j eune homme, la lava
abondamment avec de l'eau fraîche, en retira
des débris de vêtements arrachés par le plomb
au passage, appliqua un pansement et proposa
au garde-chasse de le reconduire au village
dans son automobile.

Pour éviter tout effort à Girardot, Brisebarre
chargea le malade sur ses deux bras et le porta
j usqu'à la voiture, aussi facilement qu'il eût fait
d'un enfant. Encore une fois, il fit part de sa
reconnaissance au docteur et rentra dans la
maison en songeant avec une grande satisfaction
intime aux paroles réconfortantes que le médecin
lui avait adressées. Il était fier que l'acte ac-
compli par sa grande fille Anne et que le sien,

plus naturel, eussent inspiré des sentiments
bienveillants et de l'admiration à un docteur
et lui eussent valu de la sympathie et des fé-
licitations.

Robinet, heureux de voir que les événements
prenaient meilleure tournure que les premières
apparences ne l'avaient fait supposer, reprit ses
bâtons dans l'intention de regagner Saimbroing.

Demeuré seul, Brisebarre songea à celui qui
se disait son ami et qui, en maintes occasions,
lui avait répété, en faisant de la main le geste
odieux de planter un couteau :

— Tu sais, si quelqu'un te gêne, tu n'as qu'un
mot à dire.

Il était tenté de se rendre au Pré-Bernard
pour y saluer la dépouille de ce malheureux
que la haine seule avait animé, qui n'avait pas
connu au monde d'autre satisfaction que celle
de la vengeance, que le spectacle de la paix
et du bonheur exaspérait, mettait en fureur.

Sincèrement, Brisebarre plaignait ce réprou-
vé, ce proscrit, ce hors-la-loi qui haïssait tous
les hommes parce qu'il n'avait peut-être j amais
eu de famille, de frère, de sœur ; parce qu 'il n'a-
vait j amais eu de foyer, d'épouse, d'enfants.
Ce malheureux errant avait été une embarcation
ballottée par les flots, que rien n'amarrait nulle
part et que la vagu e entraînait à son gré.

A la façon dont Agostini lui avait été recon-
naissant d'un bienfait, Brisebarre se rendait
compte que le malheureux étranger avait dû être
repoussé de partout et qu'il n'avait j amais eu
l'occasion d'utiliser ses facultés d'affection.

11 conclut philosophiquement en se disant qu'il
n'y a pas de méchants en ce monde, qu'il n'y a
que des aigris, des souffrants , des dédaignés, des
meurtris ; et il se promit , lorsque la justice au-
rait terminé son enquête et que le corps du mal-
heureux reposerait quelque part, d'aller orner
sa tombe abandonnée de quelques fleurs de cet-
te forêt où le pauvre diable n'avait pas su re-
trouver le calme bienfaisant. Il se promit d'or-
ner cette pitoyable tombe d'une branche épi-
neuse d'ajonc fleuri ou d'une longue et symboli-
que branche de ronce aux piquants acérés, aux
fleurs rustiques et sans parfum.

CHAPITRE X
La fête du travail

Certains événements, en se produisant, jettent
une lumière limpide sur de nombreux fai ts qui
étaient restés, j usque-là, inexpliqués et ' obscurs.

La mort d'Agostini, l'enquête qui la suivit,
permirent de reconstituer facilement les circons-
tances dans lesquelles s'étaient produits les dra-
mes farouches qui avaient j eté la consternation
dans la contrée.

Les magistrats reconnurent facilement l'auteur
ue la tentative d'assassinat commise sur le gar-

de-chasse Denis l'année précédente et l'auteur
de l'incendie du château de Chantereau. Agostini
fut représenté comme une bête malfaisante et
féroce, comme un anarchiste ennemi de toute loi,
n'admettant d'autre autorité que sa fantaisie et
ses passions.

On sut qu'il était originaire de Bohême et né
là, de parents errants ; qu'il avait dû quitter sa
patrie à la suite d'un crime atroce, commis, par
esprit de vengeance, sur un fonctionnaire du
gouvernement ; qu 'il s'était j oint à une troupe
vagabonde de romanichels et que cette troupe
avait parcouru toute l'Europe, semant sur son
passage l'effroi, le vol la rapine.

Dans cet étrange milieu, Agostini s'était épris
de la fille du chef de la caravane, une fille aux
cheveux noirs, aux yeux de braise, à la mine
arrogante et qui, par son industrie, assurait la
prospérité de la troupe. Cette créature à l'allure
diabolique entrait dans la cour des fermes, déli-
bérément, avec une audace et une effronterie
qui intimidaient touj ours les femmes et les en-
fants demeurés seuls pendant que les hommes
étaient aux champs.

En la voyant pieds nus, en haillons, dans un
costume sordide, avec de larges anneaux d'or
aux oreilles et son allure de sorcière, la ména-
gère occupée aux travaux de l'intérieur pous-
sait un cri. Ce cri suffisait à la bohémienne pour
s'assurer que la personne à laquelle elle s'a-
dressait manquait de bravoure. Elle s'était in-
formée, avant d'entrer, qu 'il n'y avait, dans les
alentours, aucun domestique, aucun homme qui
pût porter secours à sa future victime et elle
lui proposait aussitôt de dévoiler l'avenir, de ré-
véler tous les événements qui traverseraient
la vie de celle à qui elle s'adressait.

Elle était experte dans l'art d'intimider, d'ob-
tenir par la peur ce qu 'elle désirait, autant que
dans I'arrt de subtiliser et de faire disparaître
dans sa poche un bij ou, une montre ou tout
autre objet précieux.

Dès qu 'elle était entrée dans une maison, elle
inspectait les lieux d'un regard circulaire, s'ar-
rêtant sur les obj ets qui pouvaient avoir quel -
que valeur et qu'elle aWait tenter de s'appro-
prier. Puis elle retournait sur ses pas, rej oi-
gnait , en arrière, les hommes de la roulotte dont
l'âne paissait paisiblement dans un champ de
trèfle et les informait de la topographie exac-
te des lieux, assurait que la ferme était vide
des domestiques et du fermier , que le chien de
garde était absent ou attaché, que la fermière
était vigoureuse ou chétive , énergique ou peu-
reuse, et indiquait comment il fallait s'y pren-
dre pour obtenir d'elle du vin , du porc salé, des
vêtements, un lapin , un poulet.

Les hommes, alors , l'un après l'autre , se ren
daient à la ferme, offraient une pacotille de sa
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télégramme !
J2a Scala, @Haux- 'èe^*-7onès

accep tons engagement
Qavallini f rères

du Cirque Knie. |

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
_ \\_m — Léopold Robert — 4LS->

MEUBLES - PROGRÉS
LA GHAUX-DE-FONDS 2733

Société de Consommation
CHAUSSURES— — — Parc 54-a Léopold-Robert 55

BAISSE DE PRIX
CAOUTCHOUCS hommes

BAISSE DE PRIX

CAOUTCHOUCS dames
BAISSE DE PRIX

CAOUTCHOUCS enfants
Voyez nos qualités Comparez nos prix

Inscription dans le carnet de ristourne. 2734
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tient ies pieds an SEC et préserve des RHUMES
En flacon») et au détail , à la Nouvelle Dro-

guerie H. LINDER. », Rue Fritz Courvoisier B.
Dépôt : Epicerie Sœurs C« .\SS_R, rue Léo-
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moag . rmi i i mn miimiiu i *-n****nr--n--*T-r̂̂

I IMPRIMERIE C O UR V O I S I E R
j LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 \
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REVUE INTERNATIONALE ||
J^lf ~~ °* L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
i an; , . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. » 530 . .

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE I
Numéror-spécimens i

oratults F_\ 1

On s'abonne . m
a toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement ï

~ ' Illustré la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche j
NMVb. .528 v de l'horlogerie , a la mécanique, à la bijou-

terie e! aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 Jf nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions. |

et 3.95 ' « • . . :̂̂ ^̂ ^̂^̂^̂ I

f Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i i ,m *\__*> i *mwmm*m*mmm—m, ¦ , ,*fr

Les Prix sont-ils -3730
REELLEMENT

si extraordinairement bas et avantageux ?
Allez voir ¦ 

I

Avis important H
aux possesseurs d'argent français H

Jusqu'à nouvel avis, nous bonifions sur dépôts en argent français _
,,yl

(billets de banque ou chèques) 8*¦ ' '
3 % p. a. fonds disponibles en tout temps If
4 % p. a. à 3 mois ferme E
5 % p. a. à 6 mois ferme m
5'/»•/¦ p. a. à 1 an ferme %M

. 6 70 p. a. à 2 ans ferme S
avec préavis de dix jours pour le remboursement des dépôts à terme. BT*

Nous achetons ef vendons au meilleur cours I
l'argent français. JH. 50170 U. 1795 jB

Téieplionea : '&.̂
Siège Social ; Avenue de la Gare 3 Succursale : Petit Chêne -2 "i

93.31 (3 raccordements) 30 37 (2 raccordements 1«11 !

Banque d'Escompte et de Change S. A., Lausanne §1

Hickeleur
Bon ouvrier, sachant faire la

cote soignée et bon courant, est
demandé au plus vite. Travail
assuré. — Ecrire sous initiales
P. D E. 2833. an bureau de
I'IMAHTIAL. Place sériense.
Discrétion assurée. 

fetiti ni»
On demande à louer au Val-

de-ituz, à proximité d'une Gare,
maison d'habiialion de 3 à 4 piè-
ces, petite écurie, 8 a 4 milles
mètres de terrain. — Offres écri-
tes sous cbiffres A. C. 3725.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 27;;5

Gri-Gri
Pour les nègres c'est une amu-

lette qui les protège de tous les
maux.

Pour nous, c'est an biseutl
nouveau, préparé suivant une re-
cette norvégienne, et qui se dis
lingue des autres biscuits par nn
août narticulier . nsui generis» ,
difficile à déterminer mais dou>
il faut constate r qu'il plaît fl (nui
le monde, ans dames comme aux
messieurs , aux grandes person-
nes comme aux enfants Femmes
enfants , vieillards, tous en sont
enchantés. 407

Le biscuit GRI GRI est en
vente dnns les dépôts d u c  Mer-
cure », dans les consommations
et dans tonles les épiceries bien
rnon 'ê**Q.

On demande à emprunter

4 à 5.000 fr-
contre bonne garantie. — Faire
oflres par écrit sons chiffres D.
E. 2731. an bureau de I'I MPAI I -
TIA_, 2731

Remofllagos terminages
en mouvements 10. V, lignes, cy-
lindre Manzoni, «ont à sortir
de suite — Faire ofl res par écrit
sous cbiffres J. B. 2759. au bu-
reau de l'lMPAnTiAT. 1 2759

A vendre
un fauteuil pour coiffeur, 1 la-
vabo, rasoirs, brosses, tondeuses
neignes, etc. Etal de neuf Occa-
sion unique. —> S'adresser à M.
W. Ilehlen, aux Hauts-Ge-
neveys. a7-e7

MAISON
à vendre

A vendre, dans localité de la
Côte Neucliàtelolse, jolie pe-
liie maison d'banitation de cons-
truction ressente, comprenant 5
chambres, vérandah, chambre de
nains, cuisine, caves, bûchers et
buanderie. La maison peut-être
habitée par 2 familles , avec cham-
tue de bains a l'éiaue aménagée
en cuisine Eau, gaz , électricité ,
grand jardin : situation excellente
et conditions favorables. — Pour
ren8"i«nemenls . s'adresser a M
M. Martin , architecte, à Pe-
seux. V 877 N 2741

Catalogues illustrés poguernrde
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'imprimerie
OOURVOI8ISR. P aoe Neuve.

farine phosphatée f  estalozzi
Le déjeuner idéal ! Le pins puissant des reconsti-

tuants. Recommandés par MM. les médecins aorés la grippe ainsi
qu'aux anémiques, surmenés, convalescents, aux " vieil-
lards aussi bien qu'aux enfants, aux malades de l'estomac.
La Pestalozzi constitue le repas le plus fortifiant. i« pins agré-
able et le pias économique. La boite de un demi-kilo Tr.
2.80 suffit pour 15 jours : la tasse 4 ct. En vent edans tou-
tes les pharmacies, drogueries. JH 50275-G 218!

Matériel divers
A VENDRE 2740

Meales à eau, 1 Machine à scier l'acier, Poulies, Renvois,
Pieds d'établis en fonte, Consoles pour moteurs, 1 Arbre de trans-
mission, 2 Paliers, 1 Moteur 2 HP, 240 Wolts, Société d'Electricité
Aliotli, Bâle, Lampes électriques, 1 Ventilateur électrique moral,
1 Ventilateur électrique de table, 1 Plaque électrique, Plateaux de
transmissions de tontes grandeurs, recouverts de tôle et sans tôle,
Etablis de toutes dlmansions en sapin et bois dur, Tiroirs, Linoléums,
1 Draperie, 1 Cantonniére, 6 Stores, 1 Plaque de verre avec consoles
nickelées, Sceaux a coke, Sceaux en tôle galvanisée, 1 Potager à
pétrole, 1 réchaud à gaz, Qulnquets électriques, Qulnquets _ pétrole,
Pédales pour machines, Portes et parois en sapin. — S'adresser
FABRIQUE NATIONALE DE SP.RAUX S, A., rue de la Serre 106.

Chauffe-lits
électriques

MODÈLE NOUVEAU
donnant le meilleur rendement

Exposition dans nos devantures

ANTONIN &C
Léopold-Robert 7

Téléphone 5.74
S o/n Timbr-s S. B. N. &J.  B »/.

Jeune
Homme

18 à 20 ans, est demandé par
Maison d'alimentation de la pla-
ce , pour visiter clientèle particu-
lière et faire différents travaux
de masasin. — Ecrire sous chif-
fres Q. K 2726. au bnreau
de I'I MPARTIA I -J7S6

Mécanicien
sérieux . 1*3 ans de prati que,

CHERCHE PLACE
de suite comme monteur ou ajus-
teur, éventuellement dans garage.
— Offres écrites, anus chiffres
F. 1 * 13  U.. à Publleilas.
Bienne. .THlmWl 2744

Ressorts
Bon finisseur et teneur de feux,

très capaldes pour travail soigné ,
peuvent entrer chez MM. A. Ro-
bin A- Cie, rue Dr Scbwati 4,
St-Imier. 2745

Hdievages
ancre

Ouvriers consciencieux deman-
dent à faire , à domicile, des actie-
vages ancre avec mise en marche,
en 18 et 19 lignes. Travail très
soi gné et prix extrêmemnit avan-
tageux. 2730
S'adr an bnr. de l'clmpartial»

Epiceries
¦i reni-t irt ' . — *-*'a.iresser Bureau
GRAUSAZ A- GOXSETH.
Grand-Chêne I I .  LAUSAN-
NE. .IH 4ni >8 1 L Mlâ

PENDULES
NEUCH ATELOISES

sont à vendre. — S'adresser
chez M. Jules Rolh. rue du Gre-
ni*r oO i*. 2729

Plant a frac d'eehappe-riaUldgOa meius. — Qui
sortirait a domicile montages d'é-
chappements 7 à 10 lignes , spé-
l'iallte pour !es netites nièces de
ioruie . giarnles pièces cxira-piales
soignée». . iWnin , on emlret'ien-
•Irai ' lies aehevaQ*eM après do-
t i i i f . ''750
S'adr. on bnr de l'<Impartial»

©âsa sre -p?. -iu" i-Ma,,u ,st
_~ _ \ &_ \ B *t J l M  ueniandé :i ache-
ler. au csiini 't'iut . - Ecrire sous
cJjili res C. K 2733, au bu-
reau fl l! ri .Ml - AII 'l I -M .. SîW

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER



] Aujourd'hui mardi 21 Février 192S

Brasserie Un Saumon
Grande

Soirée de Cala
au profit des chômeurs

avec le concours de nombreux artistes distingués
Nouvelles scènes ultra comique, du rire et de la

gaîté. 2757
Entrée , Fr. 0.90 Pas de quêtes

Bataille de serpentins !

NOUVELLE BAISSE 
sur le Saindoux f * \
américain, Ire marque _m i-m
garanti pur lard , le kilo Fr. tnRJB *W\
Inscription dans le 
Carnet de ristourne. 

(So ciété de Consommation
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Pompes Funèbres B" V" JEUR LÉVI
„Êî_ W!ÏMWï_ li__ Grand choix de Cerceuils prêts a livrer
JjrajjjÉ - - HîraÊL Cerceuils d'incinérations el de transports
jÉSraKi. 5«gs îSaSs? Tous les cerceuils sont capitonnés

JJjfS'
*' ' iQi!-«fl__ W-___x&_ nif Prix sans eouoiirreneo

^^^^  ̂ COURONNES et antres ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Juin et nuit ) 16, rue du Collège, 16

Madame Elisa Daiim Kempf,
Madame Venve Constant
Daum, son enfant , et les famil-
les alliées, expriment leurs re-
merciements à tontes les person-
nes qui ont pris part à leu r
deuil, 2781

masœ___ta_ai_-_m__aa-mmm_-_t___amm___ ---.
Messieurs les membres hono-

raires, actifs et passif, du F, C.
Fioria-Sports sont avisés du
décès ne

Monsieur Paul Jobin
père de M. Paul Jobin , membre
actif de la Société. *.'728

LE COMITE.
i«———Il llll m ¦¦¦¦ IIIIIIIIII i

Y"~1l li™— I II IIIIIIIIII l l f  I !¦ I I ,m

Le Chœur mixte dn Tem-
ple de l'Abeille a le triste de-
voir d'informer ses membres du
décès de 27"ii

Monsieur Fritz PÉTREM AND
père de Mlle Julia Pétre tnand ,
membre active, et futur beau-père
de M. Emile Rutti , membre ho-
noraire et secrétaire de la Société.

OHM dnJOj™ 1922
NAISSANCES

Guyot, Claude-Robert, fils de
Robert-Henri , mécanicien , et de
Elvire-Mathilde née Breit, Neu-
châtelois. — Hirt, Paul-Emile ,
fils de Jean-Emile, cantonnier, et
de Marguerite-Julia née Vuille-
Bille , Bernois.
PROMESSES DE MARIAGE
Ziegenbalg, Charles-Jean , gref-

fler-snbstitat , Vaudois , et Nicolet,
Cécile-Suzanne, Bernoise. — Gros-
senbaeher, Charles-Alexis, em-
ployé aux Services Industriels .
Bernois, et Tissot-Daguette, Lina-
Emma, ménagère, Neuchâteloise.
— Diacon, Maurice, magasinier,
Neuchâtelois, et Bron, Marthe-
Irène, horlogère, Neuchâteloise
et Bernoise. —Straubhaar, Hans,
charron, et Willen, Rosa-Eertha,
cuisinière, tous denx Bernois.

DÉCÈS
4703. Pingeon née Kuenzi. Ber-

tha-Sopbie , venve de Al phonse-
Louis, Neuchâteloise, née le 29
septembre 1840. — 4704. Etienne
née Calame-Rosset, Laure-Fanny.
-veuve de Auguste, Bernoise, nie
le 15 mai 186*9.

Société de Construction

i'ieille"
À L#a Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont pré-
Tenus qu'ils peuvent toucher dés
ce jonr à la Banque Perret &
Cle, rue Léopold-Robert 9, ou au
burean de M. Charles-Oscar
DuBois. gérant. Hue Léopold-
Bobert 35. à La Chaux-de-Fonds,
le dividende de l'exercice 1921,
fixé à 5 % snr présentation dn
coupon No 46. 2749

Le Conseil d'administration.

A remettre à Genève
dans quartier bourgeois, une

I bonne

Boulangerie
Pâtisserie

bien installée, ayant bonne clien-
tèle. Reprise, IO OOO.-, loyer ,
1.600 fr. 8 ans, prolongement a
-volonté. — S'adresser Boulan-
gerie Jenny, Rue Etienne-Du-

;mont 10. Genève. 2755

COMMERCE
DE VINS

A remettre un commerce de
Tina en gros, exploité depuis
nombre d'années dans une
importante localité da Can-
ton de IVenchatel, en pleine
prospérité et jouissant d'une
bonne et ancienne clien-
tèle. Prix avantageux. Even-
tuellement on accepterait asso-
cié avec apport de fonds
en lieu et piace d'un associé
sortant. — S'adresser Etude
Pli. Dubied. notaire, à iVeu-
chàlel. P 87a N 3743

On demande une

fille forte
Bâchant bien cuisiner. — S'adres-
ser rue de la Cure 8, au ler étage
le soir de 8 à 9 heures. 2689

Sèw de bouleau ies ûlpes natura
____f É _*̂ ' avec arnica

_é__ _̂*̂ Vr _ _u\l le plus po-fol»
SQ-]W de.nos jours

H Soins % ilievelDie
<£s«rSàà »¦•'<" ¦<»"¦«¦• 46^
IfeUj-'-al Spécifique suret ra-
jBSRS ĵi pide pour chute des
iE§|è§ëy;; cheveux, pellicules ,
lKyftl-4' ' c'leveux kTls . c'le-
|Rj||Kffî! ' ve lu*"e clairsemée ,
1B95UY

~'J vo'rf-' calvitie. Plus
VggS- de 2000 attesta-

tions et commandes après premier
essai pendant les six derniers
mois. Flacons de fr. 3.50 et fr.
3.50. — Crème de sang de
Bouleau pour cuir chevelu sec en
puis de fr 3.— et fr. 5. —.
Shampooing de Bouleau 30 ct
Savon de toilette aux her-
bes des Alpes, qualité extra
fine , fr. 1.— . Vente :

CENTRALE D'HERBES DES ALPES
au St-Gothard, Faido

JH-2150-Lz 1578

l)0ïïl6SllC[lî6. bon domestique,
sachan t traire et soigner le bétail
S'ad. an bnr. de rtlmoartial».

I A($PïïlPni Itez-de-cuaussèe de
UUgCllltlll. y pièces et enisine,
an soleil , est à louer. — S'adres-
ser rue dn Temole-Alllemanil 79.

2704
m*mmm miae______ m_ a_______ t__ a___mÊm

Â ÏÏOtlf tpo "" chaises de salle
ÏCUUlC à manger. — S'a-

dresser au Buffet de la Gare C.
F. F. 2722
flpOflC 'inn t A très avuntageuse-
ULlttûlUU I ment, 3 costumes , 1
manteaux , 2 robes , tailles 4'!.

2706
S'ad. au bur. de l'i Impartial».

A von fipn Poul ' <* au *-«" u*- "uICUUI C part, beau petit mé-
nage complet; état de nsuf.
Pressant. 2732
S'ad. au bnr. de l'clmpartiah.

<A. RAMIS)
— m rw ii

mercredi 22 Février, à 16 h. et 20 h. «/*

Grand Concert de Gala
donné par l'Orchestre des

FRERES KELLERT
PROGRAMME : 2738

1. La Pie Voleuse (ouverture) Rossini
2. Lucie de Lamermoor (opéra) Sme partie Donizetti
3. Trio rVo i .  en mi bémol (s premières partie) Beethoven.
4. Violon solo : Concerto en mi-mineur (intégrale) Nardini
5. Piano soi! : a) 3 Préludes Chopin

b) Lotus Land Cyril Scott
cl La Tempête Bortkiewiez

6. Saltarelle (cello solo) Tolbeeqne
7. Sonate No 15 en si bémol (piano et violon)

2 dernières parties Mozart

| BrasseriedejataieFontaine I

I 

Demain soir Mercredi 22 Février 1922 Oj
dès 19 '/, heures K

TRIPES
à la mode de Caën |§

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON ||
Se faire inscrire. Téléphone 64 §8

ORCHESTRE 1'uni ' I I II m mmm I IIIII HII I III I mi n umiii i

litil i® la Gnb-A'Qr
—mmma-*—•—

Demain soir MERCREDI, dès 7 % h. 2764

TRIPES
Etude de Me René Miche, notaire à Courtelary

Vente publique
¦— i 1̂1

Immédiatement après la rente du bétail de M. Louis
Tanner-Gra f, an « Haut des Vieilles» La Ferrière, an
noncée ponr le lundi 27 février 1922, dès 13 heures,
M. Louis Tanner, agricu l teur à Renan , ex posera pu-
bli quement en vente, au domicile du dit Sieur L. Tanner-
Graf , pour cause de départ : P-52S4-I 2762

2 vaches et 9 brebis avec leurs agneaux.
Terme pour les payemen ts : ler juillet 1922.

Par commission : R. Miche, not.

Fabrique d'horlogerie du Jura Bernois cher-
che pour de suite un 2765

bon COHPTABLE
au courant de l'horlogerie

Adresser les offres , avec prétentions et copie de certifi
cals sons chiffres B. C. 8765 au burea u de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter à l'état de neuf

Installation, démarrage
et éclairage électrique

I 
S'adresser sous initiales A. B. Poste restante Hôtel-

de-Ville. 2688

j£ | j-r 1 ===== MERCREDI et SAMEDI , Place du Marché —I %/t § MI
¦ mil »! i autres jours Magasin Parc 9 Weill. Bâches, 1 fi ml $ »l

Dernier envoi de caoutchoucs Hommes
avec ou sans languette, intérieur rouge ou gris

Qualité connue __________ HâteZ-YOHS
et f _

Hommes M J F  
^ \\_W § apportez un soulier

3.45 \______Sl 3 45M la Mie et dernière occase l WM "Tir
**__&¦ m u __tr m Seulement pour ma gentille clientèle car tout le I mj T ¦ %__W W

I

UÊT S MT fi monde à la Tohaux doit avoir les pieds bien au sec ! I WéK I BK M
WWW I m l  mm- PAS DE VENTE EN GROS -—__% \ ¥%.m Iml

M *. H sera rendu de-
f f * \  main mercredi an

Kj-jtfQi Magasin 2784
_l|l Rue de la Serre 61
SfijjùHjJ el sur Ia Place du_____ Haï Marcnc
J|| J828 Beaux

m Colins
f w$Ê Français

W_l à fr. l.SO le '/s kilo
M^H Téïé pbone 14.54
Se recommande Mme Daniel.

derniers <A vis

F. 0. M. H.
La Cbaju-de-Fonds

Assemblée générale
des

Ouvriers Monteurs de boites
Vendredi 24 Feuler 1922

à 17 heures 2779
à la Croix-Bleue
ORDRE DU JO!!R :

Décision dn Tribunal arbi-
tral concernant la baisse
des salaires» Amendable.

Le Comité.

LE BANQUET
DU IER MARS

de la
MUSIQUE MILITAIRE

„Les Armes Réunies"
aura lieu le

MARDI "38 FÉVRIER 1922.
à 19 V» heures, à *i766

l'Hôtel de ia Fleur de Lys.
MM. les membres d'honneur,

de l'Amicale et passifs de la So-
ciété , qui désirent y partici per
soal priés de se faire inscri re au
local, rue de la Paix 25 (télé-
phone 17.49), jusqu'au samedi 2'i
courant à midi, au plus tard.
Prix de la carte : Fr. 6.-. vin
compris. LE COMITE.

Société de Construction
pour La Chaux-de-Ponds

Payement du
DIVID ENDE
Le dividende de l'année

1921 a été fixé à Fr. 17.-
par action. 2771

Il est payable dès maintenant
a la Société de Banque
Suisse, à La Chaux-de-
Fonds. contre remise du
coupon No 46 et sous rete-
nue du droit de timbre de
3°/ 0. mis obligatoirement par la
Loi à la charge du porteur du
coupon. P 21700 G

La Ghanx-de-Fonds, le 20 Fé-
vrier 1922.

Le Conseil d'Administra-
tion. | 
ff anins A vendre un clapier
Uup lUa . neuf (4 cases) avec 10
lapins. Bas prix — S'adresser
a M. A Glausen, La Ferrière.

2790

AVIS
Dépôt de ItltODEKIES. bon-

ne qualné. garantie. Prix rai-
sonnables. A la même adresse,
les dames peuvent faire faire la
coupe d'une bonne lingerie.

Se recommande, 2776
Mme PFISTER , I" Mars IL

Polisseuse
et

finisseuse or
sont demandées. — Offres avec
prétentions, sons chiffres X. A.
2768. au burean de I'IMPARTIAL

Je suis acheteur
d'une

Machine
à écrire

d'occasion
Offres à M. E. MANDOWSK1

Rue Léonolrt- Robert 8 27*70

Boulangerie
Pâtisserie

Je cherche a reprendre une
Boulangerie - Pâlisserie ou à dé-
faut, quel propriétaire serait dis-
posé a m'en ouvrir une. Long
bail. — Offres écrites à Case pos-
tale 7410, La Ghaux-de-Fonds.

3775

Attention
On demande à reprendre

pour le ler mai, un bon

§af é* Restaurant
ou bon magasin, avec chiffre
d'affaires prouvé. — Faire offres
nart écrit , sous chiffres P 15095 C
k Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. ïTiiO

Mules
2 mules robustes et dociles, bon-
pour le trait et la course, sont à
vendre de suite, avec harnarche-
ment comolet. — Ecrire sous
chiffres P-I0063-Le à Publici-
tas Le Locle. 27fi l

Liquidation
Encore quelques CHA-

PEAUX très avantageux,
des COUPONS DE SOIE,
de VELOURS à la pièce
et de RUBANS.

A vendre un ameublement de
salon en velours chaudron , une
tal ile à allonges , 2 régulateurs,
dont l'un a sonnerie, des sellet-
tes, une petite table japonaise la
quée noire, un tub , un sèche-
linge, un lustre électrique , une
presse à cop ier, une banque pour
magasin , surmontée de trois vi-
trines, un meuble, dix tiroirs ; le
tout à très bas prix. — S'adresser
chez Mlle Vuilleumier, rue de la
Serre 57 c. 277:*

lOkffT fc flfc
1 petit tour de mécanicien
(établi), pinces concentri ques, ta-
reaux , etc , 1 transmission 5
m. long, 20 ntm diamètre 3 pa-
liers, bains d'iiuile et poulies. 1
nuffet a ouiillages , 1 étan paral-
lèle l̂ongueur des mords 90 mm),
le tout à l'état de neuf et au prix
ie fr. 450.—. Offres écrites,
sous chiffres V. B. 37Sl .au
bureau de I'IMPARTIAL . 2751

Impressions couleurs /JSKSîlîS

Grands Bureaux modernes
et Locaux industriels

aménagés pou r l'industrie horlogère ou la petite mécani-
que, sont disponibles , de suite ou pour époque à convenir,
à la rue dee Régionaux 11. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 2, au 1er étage. P21709-C 2792

four obtenir promptement
des Lettres de faire-pan
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DO M ARCH é 1. à ?

l'Imprimerie COURVOISIER \
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—
:—: :—: Cartes de Deuil tf

LeSSIvCSa nalu'ire de-
mande encore quel ques lessives

2783
S'ad. a*q tmr. de l'clmpartial».

Machine à régler ^it
par -

état, est à vendre, avec brucelles.
2-97

S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

A vendre ¦;,:" :„-.
tounière , vitrine , console dessus
marbre, machine à polir les cou-
teaux, grands plats porcelaine,
siphon nickelé pour cafetiers .
plaque de marbre, bonbonnes,
grandes casses jaunes, nappes
couleurs. — S'adresser â M. S.
Guinchard , rue du Grenier 36

2774

A vendre une

poussent
sur courroies et une dite de cham
bre. — S'adresser Bellevue 28
an roz-Ho-rhanqcép . 97('n

On demande ESS
pour aider à la campagne; bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. — S'adres-
ser à M. Fri tz Barth, agriculteur
a Bnstrwyl près Lyss (Berne).

2794

Commissionnaire . &%&",;
jeune garçon comme commis -
sionnaire. — S'adresser chez MM.
Lemrich-Guinand, rue du Tem-
pl--MI "manH 1 7̂9"

Appartement SVB'
i louer, par employé supérieur.
— Prière de faire offres à Gase
postale 20578. rm
l 'ha [tll '.nû A iouer cuamore
UllttlllUIC. meublée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au 3me
étage, à'ganche. 2767

(Waeintl l Chamùre a manger,
UlUttôlUU I comprenant : 1 petit
butîet de serrice, 1 table à allon-
ges, 6 chaises cannées, 1 sellette,
1 divan, 1 tapis de table, 2 paires
de grands rideaux ; le tout â ven-
dre pour fr. 830.— . Visiter le
soir après 7 h. 2769
S'ad an bnr. de l'clmpartial» .

A Tjcn fipp un superbe vélo mi-
I Clllll C course ; belle occa-

sion. — S'adresser entre midi et
deux heures, rue de la Serre 87,
pn *̂ mo l'Ini' - 1 <3J-*W

Ld perSOQne samedi^d'unTout
jeune cbien, fauve , genre carlin,
serait bien aimable de le ramener
a la Pharmacie Bourquin , contre
récomnense 2B90

Pprdll a ciefs > attachées à une
rclull bobine. — Les rapporter
contre récompense, chez M. Her-
ren, rae de là Ronde 3. 2715

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

Madame et Monsieur Théo-
phile Saichli et leur fils Ko
bert remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie pen-
dant les jours douloureux qu'ils
viennent de traverser. 2756

Repose en vaix ehirt maman, IM
,as fait  ton devoir lei-bas.

Mademoiselle Emma Etienne .
Mademoiselle Rose Eienne et son
fiancé Monsieur Louis Graber.
Mesdemoiselles Otilde, Charlot-
te, Georgette, Alice et Suzanne
Etienne, Madame Vve Aline Ca-
lame, ainsi que les familles Hou-
riet , Calame , Augsbnrger, Etien-
ne, Schenk et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent de faire
en la personne de lenr chère et
regrettée mère, fille , sœur, belle-
sœur et parente

Madame Laure ETIEHUE
née CALAME

enlevée à leur affection lundi , à
4 1;, du matin , dans sa 53me an-
née, après quelques jours rie
grandes souffrances.

La Chaux-de Fonds,
le 20 février 1922.

L'enterrement AVEC SUITE
aura lieu mercredi *Î3 courant ,
à l 3 ' / « t* - 2721

Domicile mortuaire : Rue des
Bassets 68.

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

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

Dans l'impossibilité de W_
répondre à chacun des [S
témoignages de sympa- JH
tbie qui lui ont été H
adressés, la famille BO- t _\
REL-GIRARD exprime g
sa cordiale gratitude à 53
toutes les personnes la
dont les messages et les ùà
prières l'ont soutenue LJ
dans son grand deuil. 5^

Messsieurs les membres hono-
raires , actifs et passifs, de la So-
ciété de Chant t La Pensée »
sont Informe* du décè-< île

Madame Bertha PIN6E0N
mère de M. Charles Pingeon .
membre honoraire, et grand'mè-
re de M. Walter Pingeon , mem-
bre actif , leurs dévoués collègues
et amis. L'ensevelissement sans
suite aura lieu mercredi 22 cou-
rant , à 13 '/s heures. - !772

Le comité.

1

I 

Monsieur et Madame Fritz KKOPF-MAIL- ï|i
LAItDET. _M

Mademoiselle May KROPF, fcgj
et leurs familles , dans l'impossibilité de répondre, à «m
chacune des nombreuses marques de sympathie qni ; î
leur ont été témoignées , se sentent pressés de remercier ï -fM
bien vivement les personnes qui les ont entourés pen- i. ijf i
dant les jouis de cruelle épreuve, qu'ils viennent de $3)
traverser. 2777 ;;. îj

La Chaux-de-Fonds , (Nord 133). le 21 février 1922. \M

I 

Madame veuve Angèle. L'E plattenier el |S
familles se font tin devofr de remercier sincère m
menl toutes les personnes qui , de près et de loin , jÉS
ont pris part au grand deuil qui vient de les O


