
L'aj ournement
A. travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 23 f évrier.
II f u t  un temps où M. Lloyd George était beau

j oueur et où il se rendait parf ois de bonne grâce
aux arguments de ses contradicteurs, lorsqu'ils
étaient meilleurs que les siens. La longue p ra-
tique du p ouvoir absolu l'a rendu p lus suscep -
tible et moins accommodant. II n'a rien répon du,
off iciellement, à la note de M. Poincaré sur la
nécessité d'aj ourner la conf érence de Gênes et
de réaliser un accord p réalable sur le p rogram-
me des débats — probablement p arce qu'il n'y
avait rien à rép ondre à l'argumentation si claire,
si p ersuasive et si modérée du gouvernement
f rançais. Mais il a exhalé sa mauvaise humeur
dans un article insp iré du « Daily Chronicle » ,
son ordinaire po rte-p arole/ dont voici le p as-
sage principal :

L'Angleterre à Cannes a offer t à la France de ve-
nir à son secours an cas d'une agression non provo-
quée de l'Allemagne. Cetto formule avait été accep-
tée par M. Briand ; mais, lorsque M. Poincaré devint
président dn Conseil, il envoya un document énorme
à Londres proposant uno modification radicale dn
traité d'alliance c dont la durée devait être prolon-
gée », < qni. devait être basé sur la réciprocité -», « dans
lequel certaines parties du traité de Versailles de-
vaient être insérées » et « qni dovait prendre nn ca-
ractère militaire », bref , lo traité de garanties quo
l'Angleterre avait proposé devait être transformé
on un traité différent qui est contraire ans tradi-
tions britanniques et qui, s'il était réalisé, serait
sans précédent dans l'histoire de l'Angleterre. De
même le document de Cannes an suj et de la Con-
férence de Gênes a été compliqué par uno note énor-
me de M. Poincaré. Si on avait voulu répondre à
cette note par une nouvelle note, on so serait en-
gagé dans nne voie qni aurait mené à une discus-
sion stérile sur la situation actuelle et future de
l'Europe. Cotte discussion aurait pu êtro utile pour
les historiens de l'avenir, mais elle aurait retardé
infiniment la tâche urgente qni doit être entreprise.

Ceci, c'est de la polémi que — et p as de la
meilleure — et non de la diplomatie. Le Pre-
mier1 anglais masque sa retraite derrière an
mauvais p ersif lage : il cherche à rep résenter M.
Poincaré comme un scribe inf atigable et comme
un f ormaliste p édant, qui noircit des rames de
p ap ier et allonge inutilement les débats à f orce
de vouloir mettre les po ints sur les i. Comme il
serait f acile de rép ondre à M. Lloy d George
qu'apr ès 40 mois d'improvisations, de conf éren-
ces et de décisions contradictoires et incohé-
rentes dont est sorti le gâchis actuel , il n'est pas
f âcheux de trouver enf in  un homme qui entend
mettre de l'ordre dans la discussion, app rof on-
dir les questions avant de les trancher, sortir du
p rovisoire pour entrer dans le déf initif  et savoir
enf in où l'on va et ce qu'on veut. Il ne p eut p as
échapper à un observateur aussi f in et aussi
averti que M. Lloyd George que les méthodes
de M. Poincaré ont déj à quelque p eu êclairci la
situation.

L'essentiel est d'ailleurs que M. Lloyd George
cède sur le f ond. Personne ne croit p lus que la
Conf érence de Gênes se réunira le 8 mars et
Von est tombé d'accord sur la nécessité d'une
réunion préalable des exp erts. S 'il f aut en croire
le « Daily Telegraph », M. Lloyd George aurait
adop té les trois « directives » suivantes en vue
de la Conf érence de Gênes :

1" Un accord f ranco-britannique sur les pr in-
cipa les questions est essentiel ;

2° La Conf érence de Gênes sera la première
d'une série de conf érences pouvant être tenues
tous les six mois ;

3° En ce qui concerne les relations avec la
Russie, on f aciliterait un développ ement graduel
des entreprises p rivées, la question des transac-
tions off icielles étant subordonnée au .succès des
entreprises privées.

On voit que les p oints de vue de Londres et
de Paris se sont considérablement rapprochés,
en dép it de l'humeur sombre de M. Lloy d
George. La France a touj ours aff irmé la néces-
sité d'un accord préalable f ranco-britannique,
mais elle demandera vraisemblablement que
l 'Italie, la Petite Entente et p eut-être les Etats
de l'Amérique latine soient associés aux discus-
sions préliminaires. L 'habile ministre des af f a i -
res étrangères de Tchécoslovaquie , dont le p res-
tige grandit tous les jours ct qui se révèle
comme un des plus grands hommes d'Etat de
l 'Europ e contemp oraine, a déjà j oué un rôle trop
important dans les p ourparlers actuels po ur
qu'on p uisse désormais l'écarter du débat .

La Petite Entente, supérieurement dirigée, de-
vient un élément chaque jo ur pl us imp ortant de
la politique européenne. Comme l 'a f ort bien
démontré ici-même, il y a quelques j ours, notre
excellent collaborateur M. le Dr H n Biihler, elle
est désormais un des f acteurs essentiels de la
consolidation de l 'Europe centrale. Ce n'est p as
un des moindres mérites de M. Poincaré d'avoir
p ressenti l 'imp ortance f uture de cette constella-
tion et d'avoir su manœuvrer, dès son arrivée
au pouvoir , de f açon à solidariser les intérêts
moraux et matériels de la France et de la Petite
Entente. C'est hl croyons-nous, la base d'une
p olitique f éconde et qui ouvre des perspectives
illimitées. Nous restons en ef f e t  bien convaincu
que le rapprochement de la France et de la
Russie — avec ou sans les Soviets — s'op érera
an jour ou Vautre ct p eut-être p lus vite qu'on ne

le pense, parce qu'il est dans la f orce des cho-
ses et dans la logique des événements. Les p eu-
p les slaves de la Petite Entente deviendront un
trait d'union naturel entre les "deux grands Etats
dont la réconciliation et la coopération seraient
le p lus sûr gage — on p eut même dire le seul
gage certain — de la p acif ication de l 'Europ e.

P.-H. CATTIN.

& Iran IM luttai
Nous avions eu jusqu 'ici des études stratégi-

ques sur la bataille du Jutland ; nous voici main-
tenant en plein drame avec le récit du capitaine
de corvette Georg von Hase, traduit de l'alle-
mand par M. Edmond Delage. Il y a dans l'ou-
vrage de l'ancien officier de tir du « Derfflinger »
une partie technique intéressante sur la question
de l'artillerie dans le combat en mer. Laissant;
de côté pour le moment ce point de vue, nous
Voulons seulement retenir aujourd'hui les images
qui se sont déroulées devant le périscope de l'of-
ficier canonnier, au cours de cette journée du
31 mai 1916, qui se termina par la destruction de
trente navires de guerre et de 12,000 hommes
d'équipage ; vision d'horreur et de gloire, où les
deux marines d'Angleterre et d'Allemagne jouè -
rent un rôle singulièrement émouvant.

Georg von Hase, à un des moments les plus
prenants de la bataille , se plaît à regretter qu'il
n'y eût pas un peintre de marine pour relever le
tableau effroyable qui se déroula devant ses
yeux ; maïs à défaut d'un peintre réaliste, l'au-
teur de la « Bataille du Jutland vue du « Derff-
linger », éditée par M. Payot, trace du combat
mortel que se livrèrent les deux escadres des ta-
«IMaux saisissants. G*est le premier récit vigou-
reux d'un combat moderne. Brossons une es-
quisse rapide de ce combat, qui est bien le ro-
man vécu le plus poignant qu'on puisse lire sur
la guerre navale et que nous n'avons pas pu par-
courir sans angoisse en pensant à tant de braves
marins anglais qui ont trouvé un trépas héroïque.

Le 31 mai 1916, à 3 heures du matin , lorsque
les cinq croiseurs de bataille, orgueil de la flotte
germanique , levaient leur ancre au mouillage de
la rade de Schillig, nul ne pouvait se douter que
le soleil resplendissant qui couvrait la mer de ses
/rayons éclairerait la rencontre formidable de
deux flottes qui , depuis deux années, cherchaient
vainement à s'affronter. II résulte bien, en effet ,
que cette rencontre fut l'effet d'un pur hasard.
Du côté des Allemands le calme le plus complet
ne cessa de régner au cours de la journée où
les exercices s'exécutèrent sans qu'on pût soup-
çonner un seul instant que bientôt les pièces, au
lieu de tirer dans le vide, enverraient leurs pro-
j ectiles de rupture dans le flanc de leurs adver-
saires.

Comme le soir allait tomber, on signale tout à
coup à bord du « Derfflinger » la présence des
croiseurs anglais, qui apparaissent derrière la ri-
deau des quelques petits croiseurs déployés en
éclaireurs. Les deux escadres marchent l'une sur
l'autre, à la vitesse maxhîmim de 26 noeuds. Mal-
gré cette extrême vitesse de rapprochement , per-
sonne n'ose ouvrir le feu. Il apparaît de plus en
plus clairement que les deux parties recherchent
la décision aux distances moyennes, et à bord de
tous les navires on attend , dans la tension crois-
sante des nerfs exaspérés , le premier ordre de
feu.

Le « Derfflinger » était à 15,000 mètres du na-
vire anglais le plus proche, quand l'officier ca-
nonnier perçoit un sourd grondement, et voit de-
vant lui le «Liitzow» tirer sa première salve.
Aussitôt , von Hase crie : salve , feu ! et sa pre-
mière salve part avec un craquement de tonner-
re. La batail le est engagée, à 5 heures 48 secon-
des. A parti r de ce moment, nous allons voir
passer devant son périscope toutes les phases
grandioses cle l'engagement. De part et d'autre,
on va déployer un courage surhumain , et les An-
glais, malgré la perte de deux croiseurs de ba-
taille sur six , ne lâcheront pas leur proie dans
l'espoir que ie corp s principal de bat aille vienne
à la rescousse.

Toute l' attention se concentre maintenant,abord
du « Derff l ' nger », sur le réglage du tir. De ce
réglage doit dépendre l'anéantissemen t de l'ad-
versaire. En haut  de la hune , appelée «nid de
pie», un officier indique au chef du service du
canonnage avec une précision mortell e le gise-
ment exact des points de chute : « Encadrant !
deux coups au but... encadrant ! toute la salve
sur le bâtimen t ! » La «Queen Mary» et le «Derf-
flinger » se livrent , au-dessus de la bataille de
torpilleurs qui fait rage entr e elles deux , à ru
duel d'artillerie selon les règles. Mais la« Queen
Mary » a le mauvais bout. A partir cle 6 h. 24
secondes, chacune des salves de von Lase porte-
sur ce bâtiment. A 6 heures 26 minutes 10 seco-
des, alors que de fortes explosions avaiertf déjà

commencé à bord de la « Queen Mary », on voit
à l'avant l'éclair d'une flamme d'un rouge vif,
suivi d'une violente explosion. Des fragm ents
noirs du bâtiment volent en l'air, les mâts s'é-
croulent, finalement , il ne reste plus qu'un épais
nuage à l'endroit où se trouvait le navire, quel-
ques secondes avant. Le nuage monte lentement
à trois ou quatre cents mètres comme un holo-
causte.

Il s'était écoulé une minute et cinq secondes
après la dernière salve sur la « Queen Mary »
que le combat reprenait avec le navire qui avait
pris sa place dans la ligne. Le combat s'aggra-
vait de l'engagement des destroyers anglais et
allemands, qui se canonnaient d'une façon ter-
rible , et von Hase, qui. contemple le spectacle
d'un destroyer disparaissant clans un nuage de
fumée, regrette alors l'absence de Klaus Bergen
et déplore l'interdiction de faire de la photogra-
phie : il aurait pu éviter cette faute de goût

Mais d'autres occasions lui seront données
d'assister à des scènes tragiques. Après l'admira-
ble manœuvre de Beatty, une passe d'artillerie
nouvelle s'engage entre les croiseurs de bataille.
A un moment donné, von Hase hésite à tirer sur
un navire, de peur de se tromper sur sa nationa-
lité. Reconnaissant enfin un croiseur anglais qui
s'est fourvoy é à 6000 mètres cle la ligne alleman-
de, il est sur le point de commander : Feu ! quand
il se passa quelque chose d'effroyable et d'im-
pressionnant. Le navire anglais éclate sous une
explosion puissante ; des fragments du navire
s'élèvent en un tourbillon ; une flamme sillonne
tout le bâtiment, qui disparaît dans les pro-
fondeurs. «Ce fait , dit von Hase, restera dans tou-
te son hojyeur ineffaçable dans ma mémoire ».
Et cependant , ce n 'était pas fini.

A 8 heures 31, l'officier voyait pour la troisiè-
me fois se dérouler le spectacle observé sur la
« Queen Mary » et le « Defence », 1' «Invincible »,
bateau de l'amiral Hood , volait à son tour en
l'air. Des parties disj ointes du navire, sortaient
dans toutes les directions de lourdes colonnes
de poussière^ de charbon. Ecoutez cet hymne de
guerre: von Hase, ayant crié dans le téléphone:
notre ennemi a1* sauté ! on entend retentir dans le
fracas de la bataille comme un écho, un hourra
qui se propage à travers le bâtiment qui. sort
de tous les. téléphones d' artillerie du btockhaii®
et se prolonge d'un poste de combat à l'autre.

Nous ne quitterons pas le champ de bataille
sans connaître le tour du « Derfflinger » ; à la fin
de la nuit , le croiseur de bataille est pris a partie
par les «capital ships» anglais. Plusieurs de ces
navires tirent à la fois sur lui : à différentes re-
prises, l'artillerie ennemie met le feu dans les
gargousses, qui brûlent avec de grandes lan-
gues de flammes sortant des tourelles à
la hauteur d'une maison. Ces flammes immenses
tuent tout ce qu'elles atteignent ; des 78 hom-
mes composant l'armement de la tourelle César,
cinq seulement peuvent échapper. Le blockhaus
de von Hase lui-même n 'échappe pas à la tour-
mente. Un obus de 38 cm. l'atteint dans un gron-
dement effroyable, le blockhaus est comme sai-
si par des poings gigantesques et rebondit en-
suite tout frémissant pour revenir ensuite à sa
position primitive. On est à peine remis de cette
émotion qu 'un nouveau tonnerre de 38 cm. pas-
se sur la passerelle du commandement ; dès cet
instant , — il est environ 9 heures 15 —¦ le « Derf-
flinger » est pour ainsi dire martelé par les coups
gigantesques des navires anglais. Dans le chaos
sauvage de la bataille , il devient difficile même
de distinguer ennemis et amis ; des gaz toxiques
envahissent le croiseur allemand; il était grand
temps que le combat s'interrompît , quand , à 9
heures 37, on fit rompre des postes d'armement.
Après la lutte contre l'artillerie , commença la
lutte obstinée contre l' eau et le feu car des in-
cendies et des voies d'eau s'étaient déclarés par-
tout. Vers 10 heures, on était maître des élé-
ments hostiles. « Jamais personn e d'entre nous,
avoue von Hase, n 'aurait cru qu'un navire pût
supporter tant de coups de grosse artillerie. »

La R. P. et les prochaines élec-
tions cantonales

Le délai référendaire s étant écoulé sans qu il
en ait été fait usage, la loi votée en novembre
1921 par le Grand Conseil neuchàtelois modi-
fiant la proportionnelle cantonale, a été promul-
guée et c'est sous le régime de cette R. P. revi-
sée qu 'auront lieu en avril prochain les élections
au Grand Conseil.

Nous possédons dans le canton de Neuchatel
la représentation proportionnelle depuis fort
longtemps, depuis 1894 sauf erreur, et cette
première loi instituant la R. P. avait été soi-
gneusement revue et mise au point en 1916.
Mais l'introduction de la R. P. au fédéral pour
les élections au Conseil national a engagé le
gouvernement et le législateur à faire subir au
régime électoral du Grand Conseil un nouveau
remaniement, pour le mettre en harmonie avec
la loi fédérale.

A dire vrai, toutes les dispositions de la R. P.
fédérale n'ont pas été introduites dans la loi
cantonale. Ainsi le cumul en a été écarté d'un
commun accord, tandis que l'apparentement ou
conjointement des listes a été adopté, malgré
l'opposition des socialistes qui se doutent biert
que c'est contre eux que cette innovation sera
utilisée en premier lieu. Il se pourrait cependant,
maintenant que la belle unité du parti socialiste
est compromise, que le conjointement puisse
aussi un j our servir à différents groupements
socialistes et communistes.

Depuis le temps que nous « j ouissons» de la
R. P., nous avons fait quelque expérience du
système. Les résultats en ont été plus ou moins
satisfaisants, ou fâcheux, suivant les points de
vue. En tout cas, nous n'avons pas vu diminue*
l'âpreté des campagnes électorales et l'apaise-
ment qu'on se promettait de l'application de la
R. P. a été tout relatif. Grâce à l'introduction
d'un quorum , nous n'avons pas connu jusqu 'ici
le fâcheux endettement des partis. Mais le con-
j ointement pourrait provoquer à nouveau le frac-
tionnement en groupes et sous-groupes politi-
ques de toutes les nuances de I'arc-en-ciel. Cu-
rieux effet de la R. P. faisant et défaisant son
ouvrage ! Le système a favorisé l'apparition de
nouveaux partis bourgeois aux Montagnes neu-
châteloises : Ordre et Liberté au Locle, Union
Helvétique à La Chaux-de-Fonds, finalement
soudés en Parti progresiste national. Auj ourd'hui ,
le conjoin tement va permettre au parti libéral de
rester en lice à La Chaux-de-Fonds et il est ques-
tion que le parti radica l s'y reconstitue égale-
ment et présente une liste dans ce district. Ce
qui aurait pour résultat d'affaiblir le nouveau
parti , tout en renforçant le groupe des listes
bourgeoises conj ointes, de tous ceux qui, habi-
tués à voter la liste radicale .auraient peut-être
déserté le scrutin , s'ils n'y trouvaient pas de pa-
pier à leur couleur.

Pour l'élection au Conseil d'Etat, la situation
n'est pas beaucoup plus claire, bien qu 'elle se
fasse au régime majoritaire. Il est à peu près
certain que les socialistes présenteront des can-
didats. Combien et qui , on ne sait pas encore,
mais ils en auront. Dans le canton de Berne, le
parti socialiste a décidé de s'abstenir dans l'élec-
tion du gouvernement ; il participera dans celui
de Neuchatel sans qu'on puisse voir d'autre rai-
son à cette différence que celle-ci : dans le parti
socialiste bernois , c'est M. Grimm qui dirige et
chez les socialistes neuchàtelois c'est M. Graber.
Ce dernier tenu en échec à Berne prend sa re-
vanche au canton de Neuchatel.

Les partis bourgeois de chez nous ne soat nul-
lemen t curieux de voir les socialistes entre r au
gouvernement , surtout que des déclarations ré-
pétées et catégoriques de l'organe socialiste ont
fait savoir que les élus socialistes ne collabore-
raient jamais, et qu'ils n 'entreraient au gouver-
nement que comme on occupe une tranchée en
vue de l'assaut final , pour la suppression du ré-
gime bourgeois. Mais si les petits bourgeois sont
d'accord pour élaborer une liste commune et
complète , ils ne sont pas encore fixés sur le
choix du candidat qui doit remplacer M. Quar-
tire-!a-Tente, démissionnaire.

Le parti Progressiste national offre de trouver
un candidat de La Chaux-de-Fonds, mais le parti
libéral considérant qu 'il est plus fort numérique-
ment que le P. P. N. estime avoir bien plus de
droits que le P. P. N. au siège vacant , et il cher-
che lui aussi un candidat à La Chaux-de-Fonds.
Les radicaux , jusqu 'ici regardent faire , et si le
P. P. N. et le parti libéral ne réussissent pas à
s'entendre , ils pourront peut-être aussi offrir
quelqu 'un , sinon de la Chaux-de-Fonds , du moins
de fort qualifié pour le poste à repourvoir. C'est
le petit jeu des candidatures qui amuse toujours
beaucoup ct qui fait l'affaire des jour nalistes bien
informés , comme ils le .sont tous. On a déjà
avancé une tonne douzaine de noms, où ne fi-
gure peut-être pas encore le bon.

Du reste, la grande masse des électeurs at-
tend sans fièvre le résultat des conférences et
des conciliabules. Le ler Mars va être mis à pro-
fit par les partis patriotes pour fêter la républi-
que et commencer à battre le rappe l des troupes.
Les conseillers d'Etat sont tous mobilisés, et mê-
me les personnalités de moindre envergure. Le
ler Mars 1922 va être une grande veillée des
armes. Ce n'est pas toutes les années qu'on a le
privilège démocratique de nommer à la fois
te Grand Conseil et le Conseil d'Etat et d'affirmer
ses principes politiques. Sans compter qu 'on
pourra essayer une nouvelle fois du système
de la R. P. fédérale avant les élections à l'au-
tomne du Conseil national. C'est le moment ou
j amais pour les électeurs de dire ce qu'ils veu-
lent et par qui ils entendent être gouvernés.

la Sain Hdiieln

Hôte? d'un paçsarjt
Il est des gens qui s'imaginent que l'éloquence

parlementaire est un don facile , à la portée du pre-
mier venu. Ne vous v fiez pas trop ! Tout le monde
peut faire de la politique, tout le monde peut cri-
tiquer le gouvernement — d'autant plus que les
temps sont durs — mais tout le monde ne peut pas,
du premier coup d'aile, s'élever à la hauteur d'un
Démosthène, d'un Cicéron , d'un Mirabeau , d'un
Briand , d'un Vaucher ou d'un Viviani.

Et puis, ce n'est pas le tout d'avoir des bonnes
idées : encore faut-il savoir ne les sortir qu 'à bon
escient. Témoin l'aventure arrivée récemment à un
représentant communiste au Conseil de Ville de
Bienne.

Comme on discutait une demande de crédit pour
une route à construire par des chômeurs, cet ora-
teur extrémiste se lança dans une description terri-
fiante des misères des temps présents. Il termina sa
harangue par cette remarque imprévue :

— 
^
Auj ourd'hui , les chômeurs font la route et

les chôme\>se,s font le trottoir !
Cette allégation — comme bien on pense — ne

fut pas du goû t de tous les prolétaires et surtout
de t-mtes les prolétaires conscientes. A la première
assemblée au parti , le malheureux orateur fut traité
comme du poisson pc-nri et dut céder son siè«e à
un camarade mieux inspiré.

Sic tn.7ish çloria mundi .'...
Margillac.
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Il faut marier Jean !
43 FEUILLETON me U I M P A R T I A L

PAR

HENRI ARDEL.

— Eh bien ! Hélène, il faut l'accomplir auj our-
d'hui, en même temps que moi ! s'exclame Jean ,
enthousiasmé de la perspective. Quelles bonnes
heures de bavardage, nous aurons ainsi !... C'est
convenu, je vous enlève.

— Nous verrons cela ,* dit Hélène , étrange-
ment tentée ; si fort , qu'elle sent la nécessité de
faire appel à toute sa sagesse pour ne pas dire
« oui », tout de suite, à la prière de Jean.

Sous les pins, dans le sentier qui surplombe la
forêt , dont les somptueuses frondaisons emplis-
sent la vallée jusqu'à l'horizon , Bobby galopant
devant eux, ils marchent ; leurs pieds, sans y
prendre garde, foulent les aiguilles rousses, déta-
chées des branches , et leur causerie est aussi ri-
che de récits que si une foule d'événements
avaient occupé leurs deux mois de séparation.

Jean, sollicité par son amie, raconte avec une
vivacité colorée , en peintre ; de sorte que, bien-
tôt, Hélène connaît toute la colonie de Deauville ,
parmi laquelle , .pour obéir au voeu maternel,
Jean devrait choisir la femme idéale. Mais qu 'il
paraît donc loin encore de la décision ! Et, out
bas, Hélène s'aperçoit que , égoïstement, elle ne
regrette pas qu 'il en soit ainsi... Jean marié ue
sera plus un ami , son seul ami...

Malgr é elle , de le voi r à ses côtés, affectueuse-
ment confiant et gai, elle se sent envahie par une

allégresse aussi lumineuse que les flèches de so-
leil qui filtrent à travers les sapins.

Jean la regarde avec un plaisir retrouvé. Lui,
si difficile à satisfaire en matière de toilette fémi-
nine, il est content de la voir harmonieusement
habillée, avec un soin extrême, en sa simplicité..
Une robe de voile blanc, rayée de mauve, des
souliers immaculés, une grande capeline de paille,
fleurie de larges narcisses au coeur d'or.

Le tout doit être de mince valeur. Et cepen-
dant comme elle paraît élégante ! Vraiment, mê-
me auprès de Marise, de Sabine, de toutes les
autres, en leurs robes coûteuses, elle serait à la
hauteur... Et de le constater , il en éprouve une
puérile satisfaction , et lui en sait un gré instinc-
tif !... Convaincu , il s'exclame :

— Oh ! Hélène , comme les « Trois-Epis » vous
font du bien L. Vous avez l'air d'une gamine,
toute rose, et Bobby de votre j eune frère.

Elle se met à rire ; ses dents nacrées luisent
entre les lèvres.

— Rien que cela !... Mais vous avez raison ,
j'ai très bonne -mine... Mon visage fané est resté
à Paris. Et les « Trois-Epis » me comblent de for-
ces pour l'avenir ! Quel dommage de n'y pouvoir
rester plus de quelques j ours !

— Pourquoi si peu , puisque vous vous y plai-
sez tant ?

Ele lui j ette un coup d'oeil amusé :
— Monsieur l'homme riche, mes capitaux ne

sont pas inépuisables. Notre séj our , ici, repré-
sente une fugue que j 'ai offerte à tante et à Bob-
by avec mes premiers droits d'auteur. Et , dame !
ils ne sont pas considérables ! Mais une grande
semaine en ce merveilleux nid d'aigle, c'est déj à
une faveur de la destinée ! Ensuite, nous redes-
cendrons à Colmar , et , à l'automne, je regagne-
rai Paris pour reprendre une vie laborieuse,
Je crois que mon « vieil oiseau » me réclamera

de nouveau. Il m'a déjà envoyé du travail ces
jours-ci.,

— Hélène, laissez-le ! décrète Jean impé-
tueusement.

— Mais j e n'en ai pas la moindre envie. Quelle
étrange idée vous avez là ! Mes occupations chez
lui ne sont ni fatigantes ni ennuyeuses, au con-
traire.

— Soit. Mais votre vieil oiseau a un fils qui rô-
daille autour de vous. Cela m'exaspère dans mon
amitié.

— Vous avez peur que le loup ne croque le pe-
tit chaperon rouge ? Pas de danger qu 'il réus-
sisse. En l'occurrence, le petit Chaperon rouge
est une femme très avertie.

— Et très tentante pour son avidité. Savez-
vous que l'on parle de son divorce avec Félice
Merval ?

— Eh bien ?
— Eh bien ! s'il divorçait pour vous épouser ?
Elle a un éclat de rire si sincèrement moqueur

qu 'il est, pour le moment du moins, délivré de la
crainte qui l'a lanciné... Pourquoi ? Car Hélène
n'est pas désormais condamnée au célibat.

— Jean , que vous êtes donc romanesque et
moral ! On voit bien que vous vivez dans une
atmosphère matrimoniale ! Que votre sollicitude
se rassure, je ne serai ni la femme ni la maî-
tresse de Barcane ! Et là-dessus, allons déj eu-
ner. Entendez-vous la cloche qui sonne pour
avertir les promeneurs désireux de prendre le
train d'une heure vers Metzeral ?

—Alors, c'est pour nous qu 'elle sonne !
Hélène n'a pas le courage de corriger « pour

vous »... Sa raison est décidément en déroute.
Cette éblouissante matinée la grise.

Bobby, touj ours en avant , se précipite dans le
j ardin de l'hôtel vers une vieille dame qui tricote
dans son fauteuil.

— Bonne maman (c'est le nom d'amitié qu'il lui
donne), voulez-vous venir déj euner tout de suite,
parce que maman va à Metzeral avec l'ami Jean!

Mme Hatzfeld embrasse tendrement la petite
figure ronde, toute brûlante de soleil, et interro-
ge, ne comprenant pas :

— Mon Bobby, qu 'est-ce que tu me racontes
là ? Qui est l'ami Jean ? Le petit garçon avec
qui tu j ouais hier ? Ta maman part avec lui?...
Bobby éclate de rire.

— Mais non ! bonne maman. L'ami Jean n'est
pas un petit garçon ! C'est un grand , un mon-
sieur ! Tenez , regardez, le voilà qui arrive avec
maman !

Mme Hatzfeld laisse tomber son tricot , et, stu-
péfaite , contemple Hélène qui traverse la pelou-
se, flanquée d'un compagnon très chic que, cu-
rieusement , considèrent les flâneurs , dans le j ar-
din.

— Tante, j e vous présente mon ami d'en-
fance, Jean Dautheray, qui est grimpé j usqu'ici
pour nous faire une petite visite.

Jean s'est découvert et salue profondément.
Mme Hatzfeld l'accueille p lutôt désorientée , quoi-
qu 'elle réponde, avec un bon sourire :

— C'est bien aimable à vous , monsieur , d'être
monté si haut voir des amis !

— Madame." pour une amie telle qu 'Hélène jus-
qu 'où n 'irait-on pas !

— Tante , apprenez ce à quoi ce monsieur pré-
tend m'entraîner... Aller voir Metzeral , comme
j e le désirais depuis si longtemps... Ce n'est pas
bien raisonnable , mais si tentant !

Mme Hatzfeld regarde la j eune femme , un peu
surprise , et demeure frapp ée cle l'éclat du fin
visage.

— Mais... niais , Hélène , est-ce qu'il vous sera
possible de revenir pour le diner ?

(A suivre J

| to Mis é Hew-Yorh I
Pour prévenir et guérir les Engelures et Crevasses

n'emp loyez que la 2117

NIVEOLINE
Le pot: Fr. 1.20

Pharmacie MOMNIER , 4. Passage dn Centre ,!

S OCCASION extra avantageuse ! S

J MEUBLES fI A vendre un très beau mobilier composé d'un x
9 grand lit à 2 places, double face complet avec un Jj»Q sommier, 42 ressorts à bourrelets , 1 trois coins, 1 Q
A très bon matelas , crin animal , 1 table de nuit assor- m
ï tie, i grande table pieds tournés , bois dur avec ti- X
_ roir , 2 belles chaises, 1 belle armoire Louis XV à 2 »
Q portes, 1 superbe divan , belle moquette , 1 belle Q
m commode 4 tiroirs avec poignées. m
x Tous ces articles de bonne fabrication , garantis ï
9 neufs et cédés au prix de crise Jj»
5 de Fr. r7 r7& m— 5
I A profiter de suite ! 2504 X

ï SALLE DES VENTES î
i, 14, Rae St-Pierre. 14 <jj

ALMANACHS 1922.- En vente Librairie Courvoisier.

NOUVELLE BAISSE L
sur le Saindoux- _f %
américain, lre marque j ÀW gg»
garanti pur lard , le kilo Fr. gHSP QB
Inscription dans le : 
Carnet de ristourne : 

(Société de Consommation

i ¦¦HHBp)BHySj| J /̂J.éi&ÊgéM

ATTENTION
Georges-Jules SANDOZ

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

50, Hue Léopold-Robert 50
fera bénéficier ses clients et le publie en général d' une

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

détailler
L'orfèvrerie argent aux prix minima fixés par

le Syndicat. 774

Projets - Devis - Transformations- Réparations

MAISON de CONFIANCE

È J e  

suis convaincu,
aprÈs de nombreuses expérien-
ces, que ta plupart de mes mala-
des, particulièrement les ner-
veux , les goutteux et ceux qui
souffraient du cœur, de l'esto-
mac ou des reins, ont supporta
parfaitement le Café Hag sans
caféine. Je n'ai Jamais observé

^^?^!_____3__i

avec 

ïe 

Café 

Hag 
aucun 

des ef-
j^^ 4̂&B 

fets 
nuisibles que produit l'usage

BBgBmaE du café non décaféiné. Dr. H. tt

Occasion exceptionnelle
A vendre pour cause de départ P-30804-G 1713

immeuble locatif
renfermant 8 appartements de 3 piéces, cuisine, très belles dépen-
dances, belles expositions au soleil. Eventuellement un appartement
disponible au 1er Mai. Rapport brut , 8°/,,, pris Fr. 19000. —,
avec facilités de paiement. — S'adresser au notaire R. Jacot-
Guillarmod. rne Léopold-Robert 33.

ê

ltflnntf*f&<2 fel'ace,t!ts» dames , or, p la-
iMVHliA "sa f j U£ el argen tmontres s^Kir1 "

S'adresser au burea u de I'IMPA RTIAL.

PF~ 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 consciencieu x. DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable , La Chanx-de-Fonds
"TélèjpJ -LOixe 15 IX. Bellevue 83

n r I _l sérieux sont demandés par itnpor-
KÛnPDQQIlTÏ lf tT€ •a"te Maison « Huiles et Savon »
IICUI UU011 Util IU Conditions très avantageuses . -

T Ecrire a MM. Louis H ERMITE £
Ole, A SALON (Bouclies-clu-Rliène) . JH-30«03-D 1869

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 nationalilé , divo rces, parta ges
etc. 

 ̂ 25t7

JAMBONNEAUX fumés
d'Amérique
pièces de 2 à 3 kilos

préparés et fumés, suivant les principes adoptés dans
nos campagnes : P-6804-N 9095

le demi kilo, Fr. ».» S
Succursales PBTITPIER K E

Avoine de semence
Excellente qualité pour le Jura

Arrlvagres commencement de mars 2156

4, Fritz Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

Profitez de l'hiver
pour faire reviser vos¦Rium ei lien

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

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

Représentant exclusif de la Bicyclette «COSMOS»
et de la Motocyclette « IVt OTOSACOCHE»

Se recommande W&rner Santschy
Plaoe de la Qare La Chaux-de-Fonds

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

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

bon COMPTA BLE
au courant de l'horlogerie

Adresser les offres , avec prétentions el copie de certifi
cals sous chiffres B. C. 8765 au bureaude I'IMPARTIAL.

Matériel divers
A VENDRE 2740

Meules à eau, 1 Machine à scier l'acier, Poulies, Rémois,
Pieds d'établis en fonte, Consoles pour moteurs, 1 Arbre de trans-
mission, 2 Paliers, 1 Moteur 2 HP, 240 Wolts, Société d'Electricité
Aiiolii, Bâle, Lampes électriques, 1 Ventilateur électrique moral,
1 Ventilateur électrique de table, t Plaque électrique, Plateaux de
transmissions de toutes grandeurs, Etablis de toutes dimensions en
sapin et bois dur recouverts de tôle et sans tôle, Tiroirs, Linoléums,
1 Draperie, 1 Cantonniére, 6 Stores, 1 Plaque de verre avec consoles
nickelées, Sceaux à coke, Sceaux en tôle galvanisée, 1 Potager à
pétrole, 1 réchaud à gaz, Qulnquets électriques, Quinquets à pétrole,
Pédales pour machines, Portes et parois en sapin. — S'adresser
FABRIQUE NATIONALE DE SPIRAUX S. A., rue de la Serre 106.

j p i i é & e
Le tube , ir. 1.25

La meilleure crème du
visage et des mains. 891

MBA L HUIT
12, Rue Léopold-Robert , 12

îtorQ iTppnlp LIBRAIRIE
Oabo U BbUIC. COURVOISIER

PEDICURE
(Diplômé)

POSE DES

VENTOUSES
Marcel Bourquin

Léopold-Robert 55
Consultations : 1 à 4 henres.

Se rend à domicile.
TÉLÉPHONE 19.54. 2680

On demande à emprunter

4 à 5.000 ^contre bonne garantie. — Faire
offres par écrit jsous cbffres D.
E. 2731, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 2781

SÎ99IA 0° demande à
rldilUa acheter un piano
«'occasion , mais en bon état , dans
les fr. 6 à 800.—. — Ecrire sous
chiffres B. C, 2591, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3510

LE BANQUET
DU 1ER MARS

de la
MUSIQUE MILITAIRE

„Les Armes Réunies"
aura lieu le

MARDI 28 FEVRIER 1922.
à 19 Vi heures, à 2766

l'Hôtel de la Fleur de Lys.
MM. les membres d'Honneur ,

de l'Amicale et passifs de la So-
ciété, (jui désirent y partici per
sont priés de se faire inscrire au
local, rue de la Paix 25 (télé-
phone 17.49), jusqu 'au samedi 22
courant à midi , au plus tard.
Prix de la carte: Fr. 6.-. vin
compris. LE COMITE.

Chauffe-lits
électriques

MODÈLE NOUVEAU
donnant le meilleur rendement

Exposition dans nos devantures

ANTONIN & C
Léopold-Robert 7

Téléphone 5.74
5 _ Timbres S. E. N. & _ S •/ .

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.

Une cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque H B
préparé par

Henri Barmann, Les Brenets
683 s'impose. plOOl'u-e

Le plus énergique des dépu-
ratifs. Ooùt agréable. S'em-
ploie contre : Abcès, Aphtes.
Boutons. Diabète, Eczéma.
Feux, Furoncles, etc. etc. En
flacon à fr. 6.— franco. Embal-
lage sofgnô. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BRENETS.

Un bâton de Jns Cassano
véritable, marque « Eloilée », 'h
livre de Sncre Candi pure can-
ne, un paquet de Thé pectoral
aux fruits , un petit Flacon
d'ammoniaque anisée, vous
donnent la potion noire, vérita-
ble remède de famille, contre
toux, bronchites, catarrhes, elc .
à la 1950

NOUVELLE

Droguerie H. LINDER
9. rue Fritz Courvoisier. 9

i___ mti\M WSSBb

L1MLIÏI1ÏI
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage
Môme adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial

iOHMBMBnili



BILLET DU VALLON
(De notre correspondant de 8t-lmier)

St-Imier, le 22 février 1922.
Le chômage continue à faire sentir ses effets

désastreux. Quoique en diminution , le nombre
des chômeurs accuse aujourd'hui le nombre 1 de
1133 au chômage et 308 au chômage partiel,
De 1498 qu 'il était le 7 février , l'effectif des chô-
meurs est descendu à 1441 d'où une sensible
amélioration à enregistrer.. La reprise du tra-
vail est lente ; la question de la baisse des sa-
laires n'est pas encore tranchée et nous croyons
savoir que la Chambre de conciliation du Jura
va être appelée à se prononcer cette se.naine
sur le différend relatif à la baisse des salaires
des ouvriers boîtiers argent de la fabrique des
Longines. Nous pouvons espérer qu 'une solution
favorable présidera à la reprise très prochaine
du travail.

Les travaux de la route Saint-Imier-Mont-So-
leil-La Chaux-d'Abel restent pour le moment
dans une inaction complète la température étant
encore trop défavorable. Cependant des démar-
ches sont faites pour que la 2me section Mont-
Soleil-Chaux-d'Abel puisse être entreprise dès
les premiers beaux j ours. Le Conseil fédéral a,
de son côte, annoncé un subside de 2 5 % ;  la
commune de Muriaux a accordé une subvention
de fr. 1000.— et des démarches sont en cours
pour obtenir également de la part des commu-
niers de la Chaux-d'Abcl un subside favorable.

Les affaires de police préoccu pent également
nos autorités qui cherchent , par ces temps ex-
ceptionnels, de conseiller plus que j amais l'éco-
nomie , celle qui devrait permettre de supporter
plus facilement auj ourd'hui les conséquences fi-
nancières du chômage.

Elles se sont occupées dernièrement des re-
présentations cinémato gra phi ques ; elles ont
constaté avec étonnement qu 'en j anvier 1922, les
2 cinémas de la localité ont donné .ensemble 47
repré sentaions cinémato gr aphi ques . Le Conseil
municipal a estime que. par les temp s qui courent
« crise et chômage » ce nombre est abusif ; en
1919, il avait autorisé 3 représentations a« maxi-

mum en 2 j ours par semaine et par cinéma et il
estime aujourd'hui encore ce nombre plus que
suffisant.

Il a décidé de nantir de cette situation la Di-
rection cantonale de police et de lui demander
conseil dans cette question.

Conférence commeiEiale (?) des L F. F.
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
La conférence commerciale des C. F. F. qui

avait tenu séance en décembre dernier s'est réu-
nie à nouveau mardi dans la salle de conférences
de la Direction générale , aux Grands remparts.
La conférence commerciale qui primitivement ne
réunissait que les délégués des entreprises de
transport comprend en outre , auj ourd'hui un
certain nombre d'associations et d'entreprises
intéressées plus ou moins directement au trafic
voyageurs ou marchandises , telles les Sociétés
de développement, les bureaux de renseigne-
ments , l'Union des villes suisses, les offices de
tourisme, etc., j usques et y compris la puis-
sante Union suisse des paysans avec l'indispen-
sable Dr Laur.

Il semblerait donc que tant de personnages dus-
sent j ouir auprès de la haute direction générale
de nos superbes C. F. F. d'une quelconque con-
sidération. A en juger par la seule séance de
mardi tel ne paraît pas être le cas. Expliquons-
nous.

On sait que le Conseil d'admànistratio i des
C. F. F., caisse enregistreuse des desiderata de la
direction générale a décidé récemment d'organi-
ser des trains de plaisir pour le bonheur du peu-
ple suisse si fortement atteint par la crise éco-
nomique. Par contre il a repoussé la demande
des Compagnies secondaires et des grandes as-
sociations commerciales et industrielles tendant
à la réintroduction des billets du dimanche à taxe
réduite. Il décide en outre de ne pas créer de
nouveau des abonnements généraux à court ter-

me, c'est-à-dire à 15, 30 ou 45 j ours. Les raisons
invoquées sont d'une navrante insuffisance : dif-
ficultés de répartition des recettes, opposition
des hôteliers (sic) et des voyageurs de com-
merce (resic), enfin caracère peu populaire des-
dits abonnements !

Vous pensez comme moi sans doute que cette
question eût pu être avant toute autre, soumise
à la Conférence commerciale. Tel fut bien le cas
en effet , mais dans la séance de mardi et pour
simple communication ! La conférence ayant en
outre émis respectueusement le voeu que la ré-
duction annoncée sur les abonnements généraux
fût introduite dès le 1er avril au lieu du ler mal ,
la Direction générale déclara la chose matériel-
lement et administrativement impossible.

Les commissions des C. F. F. comme on voit
n'ont rien à envier à leurs soeurs des Chambres
fédérales. Et voilà comment on s'y prend en
haut lieu pour faire des économies !

Shroniq-u e suisse
Le cours de vol sans moteur

GSTAAD, 22 février. — Le cours pour débu-
tants dans le vol sans moteur, organisé à Gstaad
par la section Suisse-Centrale de l'Aéro-Club
suisse, a commencé, comme c'était prévu, le 15
février. Ce cours sera terminé par un concours
(pour les participants suisses seulement), doté
de prix et de la Coupe Challenge de la section
Suisse-Centrale. L'instructeur du cours, M. Wil-
ly Pelzner , a déjà effectué avec son planeur
(Haengegleiter) deux vols d'essai parfaitement
réussis.

Les renseignements qu'on a pu tirer jusqu'à
maintenant sont que les « Haengegleiter » (pla-
neurs sans autre dispositif de start et d'atter-
rissage que les j ambes du pilote qui se trouve
suspendu à sa machine) doivent être adaptés
spécialement pour leur emploi sur terrain forte-
ment recouvert de neige et qu'en équipant ces
appareils avec des patins spéciaux, les départs
pourront se faire dans les meilleures conditions
possibles. Cet aménagement spécial pour les
départs sur la neige est aussi nécessaire pour les
planeurs avec siège (qui sont déjà munis de pa-
tins étroits) , vu que cela permettrait d'obtenir
les départs sans aide.

La section Suisse-Centrale possède ju squ'à
maintenant deux planeurs : le « Haengegleiter »
de Pelzner et le planeur (avec siège) de la « Go-
thaer Gleit et Segelflugverein ». Quatre machi-
nes (dont trois «Haengegleiter») ont été annon-
cées par des participants suisses ; trois de ces
machines n'arriveront cependant qu'au commen-
cement de mars à Gstaad.
La simplification de l'administration des districts

bernois
BERNE, 23 février. — Le Grand Conseil a

discuté la loi relative à la simplifi cation de l'ad-
ministration des districts. Par cette simplifica-
tion, les fonctionnaires seront diminués en nom-
bre dans 19 districts. Les socialistes ont voté
contre le proj et.

Les candidats socialistes aux élections des sup-
pléants au Tribunal administratif et à la Cour
d'appel sont restés en minorité. Le procureur gé-
néral du canton de Berne , M. Langhans, a été
confirmé dans ses fonctions.

L'initiative contre les tarifs douaniers
BERNE, 23 février. — La collecte des signa-

tures pour l'initiative des douanes sera terminée
le 28 février. Le nombre de 50,000 signatures
nécessaires à la réussite de ladite initiative est
d'ores et déjà dépassé.

La franchise postale
BERNE, 23 février. — Dans un mémoire adres-

sé au Conseil fédéral , la conférence des direc-
teurs des finances cantonaux prend position con-
tre la suppression de la franchise postale des
administrations cantonales et communales.

Le budget fédéral de 1922
BERNE , 22 février. — Après les modifications

apportées par l'Assemblée fédérale au budget de
1922 et la mise au point des allocation^ de ren-
chérissement , le déficit présumé s'élèvera à 99.4
millions contre 99.9 millions inscrits dans le pro-
j et du Conseil fédéral. Le budget prévoit aux
dépenses une somme de 521 millions 600,000
francs et aux recettes une somme de 422 mil-
lions 200,000 francs.

Ecrasée par un train
THOUNE , 22 février. — Une jeune dame qui

avait pris place dans le train Berne-Interlaken ,
s'apercevant sans doute qu 'elle s'était tro mpée,
voulut sauter au moment où le convoi se mettait
en marche. Elle tomba et les roues lui passèrent
sur le corps. Sa mort fut instantanée. L'identité
de la malheureuse n'est pas encore établie.

Arrestation d'un employé infidèle
GENEVE , 23 février. — La police de sûreté a

arrêté un nommé Joseph-Marcel Guillat . 25 ans,
Genevois , employé postal. Ce dernier a commis
de nombreux vols de plis recommandés à la suc-
cursale de la rue du Stand. Le total des sommes
dérobées s'élèverait à 10 000 francs. Guillat a
été écroué à la prison cle Saint-Antoine.

Une seconde électrocution
COUVET , 22 février. — On apprend que dans

la nuit de samedi à dimanche quelques heures
après Jean Petitpierre , un autre ingénieur des
Forces motrices du Sundgau (Alsace), nommé In-
gold. est également entre en con tact avec nn
courant à haute tension ct a été électrocu té.

Le scandale des viandes
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le mot n 'est pas trop fort après tout ce que

suppose l'arrêté pris par le Conseil fédéral dans
sa séance de mardi matin. Depuis un certain
temps, le public a l'impression très nette que
les prix des viandes sont surfaits, intermédiaires
et détaillants, — peut-être pas les tout petits dé-
taillants. — touchant des provisions qui dépas-
sent de beaucoup le pourcentage honnête.

Une récente publication parue dans les jour-
naux de Genève a révélé le pot aux roses et
mis du même coup le feu aux poudres. Un né-
gociant en comestible y annonce en effet de la
viande de oorc fumée de Yougoslavie au prix de
1 fr. 75 la livr e, soit moins du tiers du prix ordi-
naire des charcutiers.

Nous sommes allés aux renseignements offi-
ciels et avons appris que depui s des mois en-
trent en Suisse par milliers et milliers de kilo-
grammes du porc de Yougoslavie qui revient au
détaillant à 1 fr. 50 le kilog. et que celui-ci re-
vend honnêtement au 'public à fr. 10 ou 12 !!
Dans le seul mois de novembre, nous a-t-on dé-
claré en haut lieu, environ 500,000 kilog. de cette
viande est entrée dans notre pays et l'autre j our,
dans une conférence tenue chez M. Schulthess
lui-même, tel vertueux boucher oui taxait de
« cochonnerie » une telle marchandise se faisait
montrer tout aussitôt un acquis de douane prou-
vant sans réplique qu 'il venait d'en recevoir
1500 kilog. en un seul envoi !

Que faire, tant pour contrôler ces énormes
arrivages dont l'entrée est libre actuellement
que pour dénoncer utilement les honteux exploi-
teurs du pauvre monde ? Le seul moyen pos-
sible était de soumettre au visa de l'autorité tout
envoi de viande préparée étrangère. Et c'est ce
que vient de faire le Conseil féd éral dans sa'
séance de mardi matin. Seules, dès samedi pro-
chain, pourront être autorisées à importer de
telles viandes, les maisons autorisées par l'Of-
fice vétérinaire fédéral et sur préavis de l'auto-
rité cantonale. Il sera aisé à celle-ci de constater
ensuite à quel prix ces viandes sont débitées et
de dénoncer éventuellement au public beaucoup
trop veule le scandale de tels traficants !

La Chaax-de-Fonds
Où en est l'affaire Krebs ? — De l'esprit des lois.

De divers côtés l'on nous demande des éclair-
cissements sur l'affaire Krebs. On s'informe en
particulier de la date du jugement qui paraît de
plus en plus s'approcher de Pâques ou de la
Trinité. On peut s'étonner de cette lenteur de
procédure, mais où la surprise fera place à de
l'ahurissement, c'est lorsqu 'on saura dans le pu-
blic que Krebs ne paraîtra pas devant les assi-
ses comme inculpé, mais en qualité de
« simple témoin ». Bien que bizarre à première
vue, le cas est pourtant authentique. On nous
communique en effet de source directe que l'an-
cien employé de l'Office du chômage, en raison
de son j eune âge au moment de son délit, ne
peut comparaître que devant la chambre tuté-
laire. Ainsi le veut la loi, à l'esprit de laquelle
on ne saurait déroger. Et voilà pourquoi, lors-qu 'à Neuchatel se juger a cette affaire , les deux
complices Egé et Brunner deviendront princi-
paux acteurs et Krebs n 'aura qu 'un rôle de fi-
gurant.

Quelles sont les compétences et l'autorité dont
dispose la chambre tutélaire ? Elle peut nous
dit-on, appliquer des peines pouvant aller jus-
qu 'au cinquante pour cent des condamnations
qu 'un tribunal pour majeurs a la faculté d'infli-
ger. Si l'on s'en tient à ces considérations, on
pourra aisément se rendre compte de la peine
oue peut encourir Krebs.

Sans vouloir de quel que manière que ce soit
influencer l'opinion et à titre de simple consta-
tation , qu'il nous soit permis d'établir un paral-
lèle qui ne manque pas de piquant.

LoTsqu'éclata cette malheu reuse affaire, on
s'étonna de l'extrême confiance témoignée à un
employé si jeune. Pour répondre à ce reproche,
il fut allégué par de nombreuses personnes que
Krebs était un esprit déj à réfléchi , et qu 'il pa-
raissait plus âgé qu 'en réalité. Bref , on lui dé-
cernait de cette manière un certain brevet d'ex-
périence, et maintenant la loi qui le met au bé-
néfice de sa jeunesse déclare au contraire qu 'il
n 'était pas capable, en raison même de son âge,
de se conduire dans la vie avec un clair discer-
nement !
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38̂  Lloy d George a failli être mis en minorité

LONDRES, 22 février. — (Havas.) — Le gou-
vernement a failli être mis en minorité hier a la
Chambre des Lords, une résolution gouverne-
mentale proposant la nomination d'un tribunal
chargé d'enquêter sur l'affaire de Ciynes ayant
été adoptée seulement avec une voix de maj o-
rité, par 41 voix contre 40.

Avant O-énes
Un communiqué à la presse française

PARIS, 22 iévrier. — L'ambassadeur d Angle-
terre communique la note suivante : Au suj et des
assertions répétées, publiées par la presse fran-
çaise, et selon lesquelles le gouvernement bri-
tannique n'aurait fait aucune réponse au mémo-
randum de M. Poincaré , en date du 5 février , il
fut communiqué deux réponses adressées au
comte de Saint-Aulaire le 11 et le 14 février par
lord Curzon , contenant les vues du gouverne-
ment britannique.
La demande d'aj ournement est communiquée

au gouvernement suisse
BERNE, 22 février. — L'ambassadeur de

France à Berne a fait connaître mardi soir axi
Conseil fédéral que son gouvernement a proposé
au gouvernement italien l'aj ournement de la Con-
férence de Gênes.

Conflit ouvrier era Alsace

MULHOUSE, 22 février. — (Havas.) — A la
suite d'une réduction de salaires prononcée lundi
par le syndicat de la métallurgie , les ouvriers

^ 
ont

adopté , dès le même j our, une attitude de résis-
tance passive et les ateliers de la Société alsa-
cienne de construction mécanique ont été fermés
mardi. Les ouvriers des forces motrices du Haut-
Rhin ont riposté en proclamant la grève à minuit.
Les services ont pu être maintenus dans l'an-
cienne usine électrique avec le concours des
techniciens et des chefs d'ateliers et il n'y a pas
eu d'interruption dans la distribution du courant
aux abonnés de la ville intérieure , non plus que
dans le service des tramways alimenté par cette
centrale. Mais les quartiers extérieurs et les usi-
nes importantes de la centrale de la rue de Bâle
n'ont reçu aucun courant mardi. Aussi plusieurs
établissemetns industriels ont-ils dû suspen dre le
travail dans le courant de la j ournée. On dit que
les forces motrices du Haut-Rhin disposent d'un
effectif suffisant de personnel auxiliaire pour as-
surer complètement la distribution.

A Guebwiller et à Turkheim , les ouvriers des
usines électriques ont également cessé le travail,
ce qui a eu pour conséquence de paralyser plu-
sieurs établissements.

L'Idylle du maj or et de la milliardaire
Le roman de la petite-fille du milliardaire

Rockfeller. qui s'est éprise de son professeui
d'équitation de Zurich , fait grand bruit dans la
société américaine et les journaux américains
publient des articles de plusieurs colonnes sur
cet événement survenu dans la maison du prince
du dollar. Les nombreuses demandes télégra-
phiques adressées aux j ournaux suisses, deman-
dant des détails sur les événements de Zurich,
prouvent l'intérêt que l'opinion américaine prend
à ce roman. Ce qui surprend en Amérique, c'est
que l'élu de la petite milliardaire américaine ait
trois fois l'âge de sa fiancée, qui ne compte que
seize- printemps.

Voici quelques renseignements puisés à bonne
source. Depuis plusieurs années, la femme du
richissime financier américain Mac Cormick,
Mme Mac Cormick et ses deux filles Mathilde
et Muriel vivaient dans un des premiers hôtels
de Zurich. Mme Mac Cormick est la fille de
John D. Rockfeller, le roi du pétrole américain.
La cause de son séj our prolongé en Suisse était
la maladie de sa fille Muriel, qui avait été soi-
gnée pendant un an dans un sanatorium de Da-
vos où elle a été guérie complètement. Les deux
j eunes filles fréquentaient les écoles de Zurich
et parlaient couramment l'allemand. Mme Mac
Cormick s'occupait beaucoup de psycho-analyse
et à son retour récent en Amérique elle avait
décidé d'encourager cette science.

Au gré des chevauchées
Il y a environ deux ans, les deux j eunes filles,

âgées alors d'environ 13 et 14 ans, commen-
cèrent à prendre des leçons d'équitation à l'Ins-
titut de St-Jacob de la Mullerstrasse. dont le
propriétaire est le maj or Max Oser, de Bâle, qui
avait repris cet institut il y a huit ans du colo-
nel Girardet Dans les environs de l'école d'é-
quitation, on se souvient très bien des jeunes
misses américaines, qui n 'étaient nullement fiè-
res comme des princesses du dollar, mais
j ouaient volontiers avec les enfants de la con-
trée. Bientôt on vit M. Oser sortir souvent avec
ses élèves et notamment avec l'aînée, avec la-
quelle il entreprit de longues chevauchées dans
les environs de Zurich. Miss Mathilde retourna
pour un certain temos en Amérique, mais l'été
passé elle revint à Zurich et reprit ses leçons
d'équitation. Peu de temps après, le bruit se ré-
pandit qu 'elle s'était éprise sérieusement de son
professeur. La mère, pour empêcher cette union
inégale, décida de retourner en Amérique.

Le verdict du roi du pétrole
Rentrés à Chicago, les époux Mac Cormick

divorcèrent de commun accord au mois d'oc-
tobre. M. Mac Cormick, qui se trouvait à Zu-
rich l'armée passée, eut l'occasion d'y faire la
connaissance de son futur beau-fils et paraît
plus favorabl e au proj et de mariage de sa fille
que la mère de celle-ci. La lutte entre la mère
et la fille devait être tranchée dans un conseil
de famille, il y a quelques j ours. La mère avait
placé tout son espoir dans le verdict de son
père, M. John D. Rockfeller, le chef de la fa-
mille. Mais celui-ci trouve que sa petite fille,
bien que j eune, possède un jugement bien plus
mûr qu 'on le trouve à son âge, et si elle a sé-
rieusement décidé d'épouser M. Oser, il ne veut
pas l'en empêcher. La famille n'y met qu 'une
seule condition : que M. Oser se décide à se
faire naturaliser américain.

M. Oser étant actuellement absent de Zurich,
nous n'avons pas pu le questionner sur ce qu 'il
pense de cette condition.

Un film en trois épisodes

La Tournée des « Annales ».
On nous annonce la pièce attendue par excel-

lence : « Aimer », le dernier grand succès de la
Comédie-Française, qui nous sera donné très
prochainement par les Tournées Ch. Baret.

Cette représentation sera organisée sous les
auspices des « Annales politi ques et littéraires ».
Elle aura lieu sur notre scène j eudi prochain 2
mars.

Les « Amis du théâtre >* retiendront leurs pla-
ces à partir de lundi , le public , de mardi prochain.

Les abonnés des « Annales » bénéficieron t
d'une importante réduction , sur laquell e nous re-
viendrons prochainement.
Les communiqués.

L' « Impartial » prie le public , .sociétés et or-
ganisateurs de conférences , spectacles , etc., de
prendre note que les communi qués pour le j our-
nal du samedi ne seront dorénavant plus accep-
tés que j usqu 'au vendredi soir inclus pour le nu-
méro du lendemain matin.
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Qommuniquis



Chronique jurassienne
« Le Légataire universel » à St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est hier soir que les intrigues et le jeu pi-

quant de Regnard ont été présentés par nos j eu-
nes artistes de La Chaux-de-Fonds. Il serait
trop' long de commenter en détail la réussite de
cette soirée, pour laquelle nous aurions voulu
plus de monde. Disons en résumé que l'interpré-
tation de la pièce fut parfaite et qu 'elle a eu le
don de plaire. Les rôles de Crispin. Géronte et
de la soubrette Lisette furent particulièrement
bien tenus. Nos félicitations également aux deux
j eunes musiciens Koch et Béguin, qui ont su
compléter les heureux effets d'une soirée très
agréable.

SPORTS
Ski-Club — Concours de saut

Le Ski-Club de notre ville organise le diman-
che 26 courant un concours de saut à là piste
de Pouillerel . qui réunira plusieurs sauteurs de
première force, venus des Grisons et de l'Ober-
land. Alexandre Girarbilla, revenu de Saint-
Cergues, où il est sorti premier, y prendra part
également.

Le concours commencera à 14 heures 30. Dis-
tribution des prix à Bel-Air dès 20 heures 30.
Seuls les coureurs faisant partie du Ski-Club
ou d'un club rattaché à l'A. S. C. S. seront ad-
mis à ce concours. Dernier délai d'inscription
vendredi soir, au local du Club, jusqu'à 21 heu-
res. Renseignements auprès du président M. Phi-
lippe Bourquin , rue du Parc 7.
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L'entrevue Poincaré - Lloyd Beorp aura lieu samedi
Crise ministériel le insoluble eei Italie

La situation est inquiétante au Portugal
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REVUE PU IOUR

tes fiançailles officielles du roi nièjcandre de Serbie
avec la princesse de Roumanie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 f évrier.
Les f iançailles roy ales de S.' A la p rincesse

Marie de Roumanie avec le roi Alexandre de
Serbie sont un élément de la chronique politi -
que internationale auquel on accorde une signi-
f ication assez considérable p our que nous p u-
bliions ici le po rtrait des f uturs conj oints. Cette
union des deux dy nasties serbe et roumaine, née
sous le signe de la raison d'Etat , ne ressort peut-
être p as à ces mariages « délicieux » dont La
Rochef oucauld déclare ne connaître aucun
exemp le. Et tl est douteux même qu'elle res-
sorte, comme celle de la p lus p etite bourgeoise,
au bréviaire immortel de l'amour... II n'en est
p as moins vrai « que les f amilles sont très hono-
rables *, comme dirait M. Josep h Prudhomme,
et que cette nouvelle alliance entre la Yougo-
slavie et la Roumanie resserrera très f ortement
les relations p olitiques, économiques et amicales
entre les deux pays . II y a des pr inces qui ont
f ait moins que cela p our le bonheur de leurs
p eup les...

En Italie, la situation reste obscure. La crise
est arrivée à un po int mort, point semblable â
celui où l'on se trouvait il y a deux semaines,
lorsque le roi f ut  obligé d'inviter M. Bonomi à
se p résenter devant la Chambre. Auj ourd'hui
comme alors, les motif s de cet arrêt sont dus
au conf lit entre les p op ulaires catholiques et M.
Giolitti. Tous deux cultivent l'un à l'égard de
l'autre la même haine canine qui rend, avec
le concours désintéressé des socialistes, la crise
ministérielle p our ainsi dire insoluble.

Loin de moi, — disait un brave homme, —
l'idée d'insinuer que, p our s'amuser à p areil j eu,
il f a u t  n'avoir rien à f aire; mais il f a u t  tout au
moins — aj outait-il — avoir du temp s de libre.

M. Lloy d George, qui, lui, n'a p as encore trou-
vé le temp s de répo ndre à M. Poincaré, s'em^
barquera samedi p our le continent. Une conf é-
rence est prévue, on ne sait où. où les deux
p remiers ministres discuteront les termes de
leur collaboration à Gênes. Mais si le « versa-
tile lutin » penche à croire que la conversation
lui sera p lus f avorable que le genre épistolaire,
il est probable qu'il se tromp e...

« M. Lloy d George s'ap ercevra vite, — écrit-
on de Parié à la « Gazette », — que la f açon de
discuter de M. Poincaré est de très p rès sem-
blable à celle de rédiger ses notes. II s'ap erce-
vra qu'avec un p areil p artenaire, il ne s'agit p lus
de p romettre et de f aire entrevoir des mirages
merveilleux. M. Poincaré ramènera M. Lloy d
George à la simp le réalité. »

Elle n'est déj à p as si simp le... mais ce sera
touj ours un p rogrès sur les déliquescences d'A-
ristide Briand. P. B.

Kn -âLxigrlot:©nro
La Grande Bretagne tombe en poussière...
LONDRES, 23 février. — (Havas). — Un grou-

pe de députés gallois et écossais ont décidé d'é-
laborer un proj et de loi proposant de conférer un
régime de « home rule » à l'Ecosse et au Pays
de Galles. 

J_JU_ Cap
IÉP*" Les grévistes font sauter à la dynamite

des pylônes. — Ils enlèvent des j aunes
JOHANNESBOURG, 23 février. — (Havas.)

Six explosions de dynamite ont eu lieu mer»
credi. Les pylônes de l'usine électrique de Vic-
toria Falls ont été endommagés, de sorte que
le courant a été coupé. La police a fait une
descente dans ia région du East Rand pour re-
chercher des jaune s enlevés par les grévistes,
mais elle n'en a trouvé aucun.

S3n Allem *BL_ T̂X &
LTncideut de Haute-Silésie

BERLIN, 23 février. — (Wolff.) — On mande
de Breslau aux journaux que le général fran-
çais commandant le territoire de Gleiwitz a
ordonné mercredi aux j ournaux de Haute-Si-
lésie de faire paraître en première page le rap-
port officiel suivant : Le 19 février une alter-
cation s'est produite entre des civils en état
d'ivresse et ùes soldats français, ivres égale-
ment. Au cours de l'incident, un agent de police
voulant rétablir l'ordre a été blessé mortelle-
ment à coup de revolver par un soldat fran-
çais. Le coupable a été immédiatement arrêté
et remis au conseil de guerre.

Contrairement à ce communiqué officiel, il
ressort des rapports des témoins, qui tous sont
catégoriques, que les soldats français , complè-
tement ivres, ont attaqué sans motifs des civils.
Ces témoins déclarent n'avoir vu aucun civil en
état d'ivresse.
L'inventeur des tubes sans soudure est mort

BERLIN, 23 février. — (Wolff.) — Selon une
dépêche de Remscheid au « Berliner Lokalan-
zeiger », le grand industriel Reinhard Mannes-
mann, qui découvrit avec son frère Max, le pro-
cédé pour la production des tubes sans soudure,
vient de mourir à l'âge de 63 ans. Le défunt
était l'aîné des frères Mannesmann qui en 1910
avaient acheté, après les événements politiques
qui illustrèrent cette année d'importants gise-
ments de minerai au Maroc.
Au pays où l'on craint la lumière : Un brillant qui

coûte cher !
BERLIN, 23 février. — (Wolff) . — Le commer-

çant Casimir Rastorgugeff, de Moscou, âgé de
17 ans, qui était chargé de vendre en sous-main
un brillant d'une valeur de un million et demi de
marks qu'il avait introduit frauduleusem ent en
Allemagne, a comparu devant le tribunal provin-
cial pour répondre à la poursuite engagée contre
lui pour introduction sans autorisation d'un bril-
lant dans le pays. Le tribunal l'a condamné à une
semaine de prison et à une amende de 1 mil-
lion 189,000 marks, ainsi qu'à la confiscation du
brillant en faveur de l'Etat.

__SLTJL IPort-u-gra,!
Le calme est rétabli

LISBONNE, 22 février. — Le mouvement ré-
volutionnaire au Portugal peut être considéré
comme enrayé. L'arrivée des troupes de la pro-
vince a eu pour effet de rétablir l'ordre et le cal-
me à Lisbonne. Malgré cela les membres du gou-
vernement et le président de la République ont
été obligés de se réfugier dans le fort de Casia,
où de nombreuses mitrailleuses protègent leur
vie contre les révolutionnaires.
La crise a eu pour effet de renverser les j anis-

saires qui dominaient le gouvernement
LISBONNE, 23 février. — (Havas). — La crise

est maintenant terminée sans effusion de sang.
Elle a apparemment eu pour résultat, tout au
moins pour le moment, le renversement de la
garde républicaine qui depuis l'assassinat du pré-
sident Paes était le facteur dominant de la politi-
que intérieure.

DBP^ Derniers détails sur la situation
PARIS, 23 février.— (Havas). — On mande

de Madrid à I' « Echo de Paris » que des informa-
tions provenant de Vigo disent que la situation
est très sérieuse au Portugal. De plusieurs points
de la frontière portugaise, on entend une vive fu-
sillade. Le gouvernement portugais s'est réfugié
au fort de Cascaes. Le mouvement séditieux est
dirigé par M. Unah Leal. Le gouvernement a pu-
blié une note officieuse disant qu 'il s'agit d'un
mouvement révolutionnaire et que le chef du
gouvernement est constamment en communica-
tions avec le général commandant les troupes
fidèles. Les forces d'artillerie et la section de
mitrailleurs de la garde républicaine ont été dé-
sarmées et dissoutes, le gouvernement ayant la
preuve qu 'elles étaient en rapports avec le gou-
vernement révolutionnaire de Lisbonne.

On assure à Vigo que la grève générale a com-
mencé dans tout le Portugal.

Une dépêche de Vigo au j ournal « 'La Voz » dit
qu'une escadre anglaise est partie de Gibraltar
pour Lisbonne afin de protéger les suj ets anglais.

SLïXX Xrlo^ncio
La réorganisation du sinnfein remise à 3 mois

DUBLIN, 22 février. — M. de Valera a an-
noncé que les deux partis sinnfeiriistes sont tom-
bés d'accord pour un aj ournement à trois mois
du Ard Fein (convention de l'organisation du
sinnfein).

Accord intervenu
DUBLIN, 22 février. — L'accord qui a été

conclu entre les deux partis sinnfeinistes déclare
qu 'aucun vote émis par le Dail Eiream ne de-
mandera la démission du gouvernement provi-
soire et qu 'entre temps aucune élection n'aura
lieu. Mais lorsque le temps de procéder à des
élections sera venu, la nouvelle constitution en
vertu du traité sera soumise à la population. Cet
accord a été accepté à l'unanimité.

-A.V-A.aXTI» GKESJNTEJ SI

Un enlrevue lli tone-Poi»
PARIS, 22 février. — Samedi prochain, M.

Lloyd George et M. Poincaré se rencontreront.
Le conflit entre la France et l'Angleterre ap-
proche donc de sa solution. Les deux présidents
des conseils auront l'occasion de liquider tous
les points en litige, quî n'ont pas pu être résolus
par voie diplomatique. Il va de soi qu'on parlera
à cette occasion de la Conférence de Gênes
et M. Lloyd George assurera probablement M.
Poincaré que les questions politiques n'y se-
ront pas traitées. Le ministre des affaires étran-
gères tchécoslovaque, M. Bénès aurait j oué,
avec succès, le rôle de médiateur entre MM.
Poincaré et Lloyd George.

Outre l'entrevue Lloyd George-Poincaré, il
y aura, à Paris, une réunion du chancelier de
l'échiquier britannique Sir Robert Home avec
le ministre des finances français, M. de Las-
teyrie. D'autres réunions de ministres sont éga-
lement envisagées.

Du côté anglais, on déclare que même la crise
italienne ne pourra pas retarder longtemps la
Conférence de Gênes et qu'on se réunira au
plus tard au commencement d'avril.

Le lieu de l'entrevue n'est pas fixé
LONDRES, 22 février. — L'Agence Reuter dit

qu 'il est impossible à M. Lloyd George d'aller
à Paris pour raisons d'affaires urgentes en An-
gleterre et parce qu 'il doit être à Londres ponr
le mariage de la princesse Mary. L'entrevue
entre MM. Lloyd George et Poincaré aura lieu
dans un endroit et à une date qui n'ont pas en-
core été fixés. M. Lloyd George sera accompa-
gné d'un secrétaire et sera absent de Londres
un j our seulement. La réunion des experts al-
liés n'aura pas lieu avant que les deux minis-
tres se soient rencontrés.
Aucune réponse n'a été faite jusqu'ici an mé-

morandum de M. Poincaré
PARIS, 22 février. — Le « Temps » fait ob-

server qu'aucune des communications faites
jusqu'à présent par le gouvernement britanni-
que au comte de St-Aulaire n'a répondu aux
divers points traités par le mémorandum fran-
çais du 5 février. Les communications britanni-
qus ont porté sur la procédure, sur le rôle des
experts, sur les motifs qui empêchent le Foreign
Office de discuter le mémorandum français, etc.,
mais aucune n'a traité le sujet à fond. C'est bien
pour cette raison que des conversations direc-
tes entre MM. Poincaré et Lloyd George ont
été considérées et reconnues comme nécessai-
res.

La crise italienne
Le fâcheux imbroglio continue

ROME, 22 février. — Contrairement à l'atten-
te générale, M. Orlando a refusé mercredi, pour
les mêmes raisons que M. de Nicola de constituer
le cabinet c'est-à-dire parce que les glolittiens
refusent la collaboration à tout ministère aussi
longtemps que les catholiques n'auront pas retiré
leur veto contre M. Giolitti. Par ces manoeuvres
des glolittiens, la situation est plus embrouillée que
jamais. Dans les couloirs de la Chambre l'agita-
tion a atteint son apogée. Le découragement et
la confusion générale sont le mieux illustrés par
le fait qu'il est même question d'un ministère de
fonctionnaires, alors que la Conférence de Gê-
nes exige des décisions politiques.

Le « Giornale d'Italia » enregistre même le
bruit qu'après l'échec de toutes les tentatives le
doyen des anciens présidents des conseils, M.
Boselli, sera chargé de la constitution du cabi-
net pour dissoudre la Chambre et procéder à de
nouvelles élections.

Le Vatican et la crise ministérielle
ROME, 22 février. — L' « Osservatore Roma-

no » publie une note sur la crise ministérielle, par
laquelle le Vatican se place au-dessus des conflits
des partis et décline toute responsabilité pour
l'attitude du parti catholique populaire.

Les drames de la faim
Un train assailli par les loups

BELGRADE, 22 février. — Le froi d intense
chasse les loups et de tous les points de la Ser-
bie et de la Bosnie on apprend que des bergers,
des femmes et des enfants ont été assaillis et
tués par les loups. Dans la banlieue immédiate
de Belgrade pareils faits se sont produits. En
Bosnie, à Dubica, on signale qu 'un train de
voyageurs, qui avait Talenti son allure en raison
de la neige, fut attaqué par une bande de loups
hurlants et affamés, qui s'élancèrent contre les
wagons. Les voyageurs terrorisés se barricadè-
rent dans les compartiments et ceux qui possé-
daient des armes à feu essayèrent de mettre en
fuite les loups voraces. La lutte dura trois heu-
res. Un grand nombre de loups périrent écrasés
sous la locomotive et abattus par les balles. A
son arrivée à Zagalsia. les roues du convoi
étaient ensanglantées et des lambeaux de chair
déchiquée pendaient aux essieux des voitures.

Eïn Câ-rèoe
L'incident franco-grec s'aggrave

PARIS, 22 février. — On sait que le gouver-
nement grec a répondu au gouvernement fran-
çais qu 'il livrait le navire « Espoir » et qu 'il en-
tendait garder la cargaison qui était destinée
aux Turcs. Le gouvernement français a fait con-
naître à Athènes qu 'il ne pouvait accepter cette
manière de voir. La France possède en vertu
d'un traité les droits de la nation la plus favori-
sée. Elle bénéficie donc des dispositions accor-
dées dans le traité conclu par la Grèce avec
l'Angleterre et celui-ci ne permet pas de saisir
la cargaison dans les conditions où se trouvait
le navire « Espoir ». Le gouvernement grec est

donc avisé d'avoir à relâcher la cargaison de
charbon. Dans le cas où le gouvernement grec
ne consentirait pas, le gouvernement français
se verrai t obligé d'app liquer des mesures de ré-
torsion à l'égard des navires grecs.

JËM 88.$ "M. IL ©SU®
A propos du non-lieu Meunier-Ravisi

"38̂  Des explications de MM. Bosshardt et Ju-
det — Brebis innocentes et brebis galeuses

BERNE, 22 février. — L'Agence télégraphique
suisse a reçu de M. Hans BosshaTdt à Lucerne
la communication que voici à propos de la dé-
pêche Havas , de Paris , annonçant que la Cham-
bre des mises en accusation vient de rendre un
non lieu en faveur de M. Paul Meunier et de
Mme Bernain de Ravisi :

« Dans le but d'élucider la dépêche de l'A-
gence Havas, datée de Paris 21 février , j' ai l'a-
vantage de vous informer que l'accusation éle-
vée contre Mme de Ravisi et contre M. Paul
Meunier, député du Département de l'Aube, a
constitué l'uni que motif de l'instruction ouverte
contre l'ancien directeur et rédacteur en chef
du j ournal parisien « L'Eclair » et contre moi-
même. Si l'accusation élevée contre M. Judet et
contre moi n'a pas encore fait l'obj et d'un non
lieu, ce fait est uniquem ent dû à des raisons
formelles de procédure (non comparution de-
vant le juge d'instruction à Paris). En effet, j e
n'ai pas cru devoir me présenter devant le juge
d'instruction à Paris, étant donné qu 'il suffit, aux
termes de la loi française, de se présenter de-
vant les jurés à l'audience. Le point essentiel ré-
side en ceci que l'abandon de la même procé-
dure contre M. Paul Meunier et Mme de Ravisi
a également établi l'innocence de toutes les au-
tres personnes impliquées dans cette affaire. »

(Réd. — M. Bosshardt a tort de se fatiguer
ainsi. On n'a pas encore découvert le savon à
blanchir les nègres.)

3  ̂DERNIERE HEURE _^SB

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 46 00 (46.30) 46.70 (47.10)
Allemagne . . 2.10 (2.20) 2.60 (2.50)
Londres . . . 22.34 (22.38) 22.5-2 (22.53)
Italie . . . .  23.0» (25.30) 25.73 (25 90)
Belgique . . . 43 65 (44.20) 44.60 (44.90)
Hollande . . .194.75 (194.50) 197:25 (196.25)
Vienne. . . . 0.05 (0.05) 0.20 (0.25)
.. v ( câble 5.03 (5.06) 5.17 (5.20)xew-ioi h [ chèque S.0I (5.04) 5.17 5.20)
Madrid . . . . 80.50 (80 00) 82.50 (81 50)
Christiania . 86 50 (86 00) 88 50 (88 00)
Stockholm . .135 50 (133 75) 137.50 ri35 -̂ 0)

La cote du change
« y

le 22 février à midi

BESSE & 0° Mi TOUT
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda
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B Ces prix ne sont valables que jusqu'à épuisement des stocks nouvellement reçus

ALMANACHS 1922.- En vente Librairie Courvoisier.

Pour.cause de départ, à vendre

Voiturette
type „Sport"

fi HP., 2 iilace» . forte grimpeuse.
Prix , fr. 3.300. ainsi qu'une

machine à écrire
» Underwood » No 3, grami for-
mat, très peu usagée. 2890

Adresser offres écrites sons
rliitTies P 414 SI. à Publicitas
rVKUCHATKt,. P 414 \

8 H 0 C H U K t S  slns lllus
trations . livrées rapidement. Bien-
lacture . Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIUI .

Je suis acheteur
d'une

« » mi écrire
d'occasion

Offres à M. E. MANDOWSIU
Rue Léopola- Robert 8. 277u
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\ LE VOLEUR, de H. Bernstein H Le liori qni sommeille
t Dès Vendredi • I l  Captivant drame du Far-West , en 5 actes. *

Les Huifs Ue Hew York Le "oman d° Ca«*men -^esir-
s°- '"»,••-•«...iè,-.„ . „.„i>..» 1.....1. 1 1 Oharlot» en voyage F.™. 1
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La Chanx-de-Fonds
Assemblée générale

des

Ouvriers Monteurs de hottes
Vendredi 24 Février 1922

à 17 heures 2779
à la Croix-Bleue
ORDRE DU JOUR;

Décision da Tribunal arbi-
tral concernant la baisse
des salaires. Amcmdable.

Le Comité.

HYIS
aux amateurs!

Le

li (iu Piémont
(douxi

est arrivé an

Magasin Alimentaire
sons l'Hôtel de la Balance.

Se recommandent.
LES Fils de Fortuné Jamolll.

Balance 8. 

iii [ISSUE
Cura-Cutis

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

La boite, Fr. 1.25
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUW
LA.  CHAUX-DE-FONDS
¦S, E. N B n/°. 18588

Contre la grippe
mangez les miels garantis
purs de l'Etablissement Api-
cole de la Croix, à Orbe. Le
kg. Fr. O.— franco. Expédition
par toute quantité.
¦IH 50150 C 198

Baume '
siccatif

guérit
Dromuti-uienl ei sûrement les
engelures, plaies, etc. etc.

En vente à lu 2115

Pharmacie MONNIER
Prix : t franc

Cartes de condoléances Deuil
I M P R I M E R I E  COURVOISIER

1 pendule de cheminée, 1 appa-
reil pliotogratilii que 9 X 13, gar-
niture de bullei do service, 1 li-
vre de médecine (La femme , mé-
iecin du foyer), mathémati que,
botani que, zoologie , etc., etc. —
S'adresser ruo de la Paix 109. au
1er élaee . ji ilroil p. '.'.SOO

i item de suite
I petu tour de mécanicien
létabli),  pinces concentriques , ta-
reaiix. etc , 1 transmission 5
m. long, SO tint) diamètre a pa-
liers , bains d'huile et poulies , 1
millet a oiiiillnp res , 1 élan paral-
lèle l̂ongueur des mords 90 innil,
le tout à l'état de neuf et au prix
le fr. 450.— . Offres écrites ,
sons i-.liillïi s V. B. 2751 . a u
bureau de I'I MPAHTIAL . 2751

tfllSQ NEUKOMM&Co j
Wlllw Téléphoné es I

I

I_a machine &
calculer de poche

Addiator
est exposée et en vente
a la 20895 *¦'

LIBRAIRIE LUTHI
itue LéO|K>ld-(tobcrt

La Ghaux-de-Fonds

| ECOLE DE ^

Chau ffeur s

I

P.ours théorique et prati que
Brevet professionnel c«rami
en neu d'' temps Condi-
tions avantageuses. -
S'adresser: K-Z 309 N

AUTO TAXIS „ Hironde lle "
Scbwaar «i Steiner

Manège 15 - Téléphone 3.53
Néucbâtel
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Cette Eau D'Orties
arrête la Chute des Cheveux, détruit les Pellicules

ainsi que les Démangeaisons.
LE FLACON FR. 2.75

Envoi au dehors contre Fr. 3.95

Futairit a 1ÏÏI0ÏÎ
1 S, Rue Léopold Robert, 12
Vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur de Lys 1746

Service d'escompte N. & J. 5 o/n Service d'escompte N. 4 J. 5 ° /' i

Serge Chevl ofée
pure laine

coloris taupe, bordeaux, gris .
marine, noir, JE &&&_

le mètre m̂ J3$%__W

AU PROGRÈS

LA NATIONALE, PARIS
(Etablie en Suisse depuis 1830)

Assurances Vie ef Incendie
toutes combinaisons.

Agence générale p' le canton de Neuchatel et le Jura bernois:

JEAN GIANOLA
Tèlépona 23.SO - Promenade 19

j LA CUAUX-DE-FOIVDS 2885
Ti'nflftmiïïiriiii Nil lïiiTTTTiTirnirrT i w ni un ¦ i innw iii iwnwii m—¦— MI.»
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[ ARBRES FRUITIERS
_ tm ni  ¦

| Grand choix de Pommiers. Poiriers. Ce-
t risiers tiges dans les meilleures variétés,
f Noyers (lot imnortant) . - ARBRES Ff 1111-
| TIERS FORMES, palmettes. pyrami-

t den. cordons, elc Groseilliers touftVs et
f a ti ge, Framboisiers. Cassis, Fraisiers. '
\ CATALOGUE SUR DEMANDE

I Arbres d'Ornement et d'Alignement
JL en gros exemplaires de bonne reprise et en forte courante.
I ARBUSTES - ROSIERS

| Etablissements Horticoles et Pépinières

Gr. ANTOINE
. Ancienne Maison A. IVerger 2810 |

[ COLOMBIER (Neuchatel) Téléph. 61 j

| Les Misils de Mew-YorR |
Société do Consommation

CHAUSSURES— — — Parc 54-a Léopold-Robert 55
m» | —i

BAISSE DE PRIX

CAOUTCHOUCS hommes
RAISSE DE PRIX

CAOUTCHOUCS dames
BAISSE DE PRIX

CAOUTCHOUCS enfants
Voyez nos qualités Comparez nos prix

Inscription dans le carnet de ristourne. 2734

. E. ECKERT - Pendulier
Rne dn Doubs 101 — :— Téléphone 14.16
Se charge du rhabillage et de l'entretien de tous système de :

Compteurs et Horloges électriques.

JE__aBgMWiraSH»KIBg»CT^^

j CHARBONS BELGES 1
} Antracite Belge, I\Ser fr. 14 les 100 kilos
I Boulets Belges, Y tJSSm fr. 11
! Houille de forge Belge , Ia fp. 13 » 2619

Marchandise rendue a domicile
I PRIX SPÉCIAL A PARTIR DE IOOO KILOS

JEAN COLLAYi féiép 1m™aM.b«
SMM————¦¦«¦—««—«Mi

On demande ù acheter un garage en éternit ou tôle ondulée,
trè s solide et démontable. — Falra offres écrites , en indiquant di-
mensions et prix sous chiffres 11, G. 'iOS'J, ;ui burea u de I'IMMBTTAI»

u-,_H[_KiaUB________________ -------l---K_ --_____________________U_____rg , 
Chaque JH-15128-Z 2234

Tablier
Gherpi^e «

Caleçon
pour dames et enfants muni de la marque et de

.; l'étiquette Garantie

sera

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

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

glr _nd Atelier de polissages de BOITES OR
a H H éflL'5 ' *

1 * 
demande à entrer en relations (avec importante

%___ % __ [ Si lË H M Fabrique d'Horlogerie. — Ofl'res écrites sous
y Bm NMW chhiffres A. A. 2535, au bureau de I'IMPARTIA L .

I M Cmm«tji»ii finlnul Un volume. — Eu vente à laLe Secrétaire Salant. ̂ ^=5^^Envoi au dehors sur demande et contre remboursement.

Montres
Portefeuilles

sont demandées, en calottes nickel , mouvements 8 jours ,
24 lignes ancre , 15 pierres, bonne qualité . — Adresser offres
avec prix , sous chiffres C. E. 2T96, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 2796

Crédit Foncier Neuchàtelois I
Nous bonifions sur Livrets d'Epargne , un inté- i !'1

rêt de 1459 jtf

2 0  SNous rappelons que les sommes qui nous sont y
remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets
d'E pargne , sont consacrées à des prôls jraranlis M
par des hypothè ques sur des immeubles  situés ex- [ !
clusivement dans le Canlon de Neuchatel  et ne ; ]
sont pas ( affectés à des opérations commerciales a
ou industrielles. n

LA DIRECTION. |
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Fabrique de Draps
(Aebi L Zinsli* à Sennwald (Gt. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laine à tricoter et couvertures. GROSSE BAISSE.

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

_ &¦" NOUVEAU et MERVEILLEUX ~WS

8

_f§§_i IWlm 4S3fei S!31W Modèle spécial pour
a JH ML* fâ £§ Dames fortes, avec cun-

tous les nays). Exclusivité réservée pour la région , à

J. F. REBER, Terreau. 8, NEUCHATEL
f AKûffi en tons genres, modèles soignés, coupe anato-
%VI BtSftd ini que. (Demandez un envoi à choix , en indiquant
le tour de taille). FZ-314-N 9347

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

mité comme suit :
Président : Léon Miserez. Parc 96. Téléph. 2.09. - Vice-prési-

dent : Jean Gianola. Promenade 19. Téléphone 2280. - Secrétaire-
corresnondant : Albert Burlci , Uharriore 53. Téléphone 292. - Se-
crétaire des veruaux : Charles Roth. Léopold Robert :iO-a. Télé-
phone 527. - Secréiaire des convocations : .Iules Perregaux,
Doubs 115. Téléphone 1601. - Caissier : Henri Chopard , Léopold
Robert 8. Téléphone 1C90. - Vice-caissier : Fritz Kaempf. Progrès
8. Télé phone 1.94. - Archiviste et chef de matériel : Arthur Bu-
gnon. Fntz Courvoisier 40. Téléohone 1358. - Assesseurs : Paul
Oasen. Chapelle 12. Téléphone 395, Fernand Vuille. Grenier 43A

La Société invite les jeunes gens s'intéressant aux sports qu'elle
prati que , et princi palement aux bienfaits de la culture physique, à
se fai re inscrire auprès de son Président, qui donnera tous rensei-
gnements vou 'us. 2670

PAneinaa 0n Prendrait dans
X «HOIVUI une bonne maison
de la Suisse allemande, à. 10
minutes ue Râle , 4 jeunes filles
désirant apprendre la langue al-
lemande; faculté de suivre les
écoles de Râle. Vie de famille,
bons soins assurés ; leçons de
piano et allemand suivant désir.
Grand jardin , soleil, situation
agréable. Prix de pension , fr.
140.— par mois. — S'adresser
à Mme B. Bohrer-Roth, maîtres-
se de piano, à IVeu-AIIschwil.
prè3 Raie. *̂ 8

Machine à régler ?anit
par"

état, est à vendre , avec brucelles.
2797

S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
T anino A vendre un clap ier
Miay .ua. neuf(_cases) avec l0
lapins. Bas prix. — S'adresser
à M. A Glausen , L*» Ferriére.

¦'790

Lessives. SV.r:
mande encore quelques lessives

2788
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Tonneoux- MbS*
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Rozonnat, rue
dn Parc 43. T_
pAgfC A vendre de beaux
KOl CSi jeunes porcs (14
semaines). — S'adresser à M.
Luthy, rue Fritz-Courvoisier 98.

9511

£DS6l£D6S . enseigne bom-
bée, long 205, haut 100 ; 1 dito
long 875, haut 90; 2 enseiges
droites, long 275, haut 90. Pres-
sant. Bas prix. — Ecri re Case
postale 15810. 2587

Plantages £î£irs_,
sortirait à domicile nlantages d'é-
chappements 7 à 10 lignes, spé-
cialité pour les petites pièces de
forme, grandes pièces extra-plates
soignées. A défaut, on entrepren-
drait des acnevages après do-
rure. 2750
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

DÎSNA ôu P'ano **st
riQBBVi demandé à ache-
ter, au comptant. — Ecrire sous
chiffres C. K, 2723, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2723
^——^»On demande KTrc
pour aider à la campagne ; bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. — S'adres-
ser à M.. Fritz Barth , agriculteur
à Busstvyl près Lyss (Bernel.

On cherche , Sffig
les ou dames pour le placement
de thé; peuvent gagner de 200 a
300 fr. par mois. — Faire offres
écrites sous chiffres A. Z. 279S
au bureau de I'IMPAHTIAL . 2798

UOHieStlQUe. bon domestique,
sachant traire et soigner le bétail
S'ad. an bnr. do l'clmpartial».

•'7â:-t

Oirinnn A louer pour le zo K--
rlgUUU. vrier, rue Gènéral-Her-
zog 24, pignon de 2 chambres et
cuisine, jardin. Prix fr. 26 — par
mois. — S'adresser à M. A. Jean-
TTlOTi nd . ap rnn t . rnp  dn Pa rc 9^

ilUnmhPll l ' IU UHlUU , uu bulell .
ImalllUlC chauffée , électricité,
à louer de suite. Piano à disposi-
tion. Pension suivant désir. —
S'ad resser rue Numa-Droz 90, an
3me étage , à gauche. 2833
f'hamhnn A iouer uue cham
UlldUlUl 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 eX d°euTà
Gare, a M onsieur solvable. 2642
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
r.hamltPû A louer chambre
UMUIUIC. meublée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, an Sme
étnere . n Eranclif » 27H7

Â ypnf ipû  un superbe vélo mi-
IGUU lc course ; belle occa-

sion. — S'adresser entre midi 'et
deux henres, rue de la Serre 87,
an âme étage. 8822

fWacinn I Chambre à manger ,
UtVttùlUU S comprenant : 1 petit
iraffet de service, 1 table à allon-
ges, 6 chaises cannées, 1 sellette,
1 divan, 1 tapis de table , 2 paires
de grands rideaux; le tout a ven-
dre pour fr. 830.—. Visiter le
soir après 7 h. 27G9
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vanrinn 70 chaises ue salle
ÏB11UI B à manger. — S'a-

dresser au Buffet de la Gare C.
F. F. 2722

Onnacinn l A très avantageuse-
UtbttûlUU 1 ment, 3 costumes, 1
manteaux , 2 robes , tailles 42.

2706
S'ad. an bar, de V'ImpartlaK

à vendre
à <m7!ïwcf iâf el

quartier de l'Est , villa conforta-
ble de 9 piéces. Eau , gaz, électri-
cité, buanderie , chauffage central.
Jardin-verger de 600 m2. — S'a-
dresser à MM. Wavre. notaires.
Palais Rougemont . IVeuchâtel.
P360W 2fi3l

Attention
On demande à reprendre

pour le 1er mai , un bon

§af é< (Restaurant
ou bon magasin, avec chiffre
d'affaires prouvé. — Faire offres
part écrit , sous chiffres P15095 C
i. Publicités, 3.,a Chanx-de
1-OEtfls. 2760'

I FŒTISCH WP
p fondée exx 1304

g Maison pour l'enseignement musical et

I FÈip fcifiiMtî iii! Musions
I J\Teuoïaâ.tel

| ATELIER DE LUTHERIE
RÉPARATIONS SOIGNÉES ET ARTISTIQUES

exécutées dans nes -ateliers de Neuchatel h

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

EXPERTIS ES
Réparations de cithares

Archets de marques connues et réputées

I 

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

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

Grand choix de gramophones.
Toutes les nouveautés en disques.

Téléphone 4.29 — Téléphone 4.20

OHHHnai n̂ ĤnmBHHnesaMiMHaMHBMp
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AUTOMOBILES
¦SSII #% WS| JPJaa * _ $ '  _g§ i_ wÊmmW

Modèles 1922
éclairage et démarrage électri
ques. Torpédo 3 place»

Fr. 4900
Torpédo 4 places...5800

Conduite intérieure 2 pi. (iOOO
Conduite intérieure 4 pi. 7OO0
Châssis camion 1 tonne 5500

TRACTEUR
FORDSON
Fr. 3700

Agence pour le canton de >ieu
chàtel et Jura-Bernois

GARAGE « HIRONDELLE »
SCHWAAR 4 STEINER

NEUCHATEL Manè ge 15
Tèlèuhone 3.53

Stock complet de pièces de re-
change. FZ 808 N 2851

Mécaniciens spécialistes s

Jeun e fille
cherche plaee, pour le 15 mars.
four aider au ménage et appren-

re la langue française. 2861
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiah.

tari facile
sans quitter emploi, hommes ou
dames. — Ecri re Etablisse-
ments National 41. Lyon-
Brolteanx. .Iri 3(19ii5 D 2859

Voyageur
à la commission, visitant les bou-
langers et pâtissiers du Canton
de Neuchatel et du Jura Bernois,
est demandé pour la vente d'ar-
ticles d'emballage. — Offres écri-
tes, sous chiffres V 10734 L.
Publicitas, LAUSANNE.
JH _m_ L 2858

taonlagrtiiap
en mouvements 10. '/j  lignes cy-
lindre Manzoni , sont à sortir
de suite. — Faire offres par écrit
sous chiffres J, B. 2759, au bn-
reau de TlMPAnTiALl 2759

Mécanicien
sérieux , 12 ans de prati que ,

CHERCHE PLACE
de suite comme monteur ou ajus-
teur, éventuellement dans garage.
— Offres écrites, sous chiffres
F. 1343 V., à Publicitas.
Bienne. JHlOt'53.1 274 .

Ressorts
.Bon finisseur et teneur de feux ,

très capables pour travail soigné,
peuvent entrer chez MM. A. Rn-
bln A Cle, rue Dr Schwab 4.
Sl-Imier. 2745

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 magasin. — Ecrire sous chif-
fres G. K. 2726, an bureau
de I'IMPABTIAT .. 2726

Polisseuse
et

finisseuse or
sont demandées. — Olfres avec
prétentions , sous chiffres X. A.
2768. au bnrean de I'IMPA P TIA I,

lirons
ancre

Ouvriers consciencieux deman-
dent a faire , à domicile , des acne-
vages ancre avec mise en marche,
en 13 et 19 lignes. Travail très
soigné et prix extrêmement avan
taeeux. 27H0
S'adr an bnr. de l'clmpartial»

Pâtisserie
Je cherche ;i reprendra une

Boulangerie - Pà 'ipserie ou à dé-
faut , quel propriétaire serait dis-
posé a m 'en ouvrir une. Long
bail. — Offres écn'es h Cas» pos-
tale 7410, La Chaux-de-Fonds .

2775

à bois et à gaz , en excn l lent
état d'entretien , à vendre.
cnuse double emploi.

Revendeurs s'ai i slenir .
S'a Tasser au bureau «le

l 'i .MP.UlTltL.  280*1

»«S3|_B__G*ffl_miiim^

I Les lis è if-lili I

G. EGKERT, Peoâoiier
Doubs ÎOI 2651 Téléphone 1416
rlialiille RÉGULATEURS simples et compliqués , tous genres
d'horloges, monires. réveils et bijoux. Travai l garanti.

3irfim.®iL€;«?®2 !
Chambre à coucher

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

Fr. 0OO.—
Profitez de cette occasion ! 250-3

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

I 

MUE DAMES I
SOLDÉS A Fit. i 2802 11

39.- 34.- 29.-g
" AUX ===== 1
IUASlR . il.WI I
20, HUE LÉOPOLD ROBERT, 20 |

— VOYEZ NOS DEVANTURES — JH

HUILE Caoutchoutée
99 ¦mincie»"

tient les pieds au SEC et préserve des RHUMES
En flacons et au détail , à la Nouvelle Oro>

guérie II. LINDER, », Rue Fritz Courvoisier 9.
Dépôt t Epicerie Soeurs GASSER, rue Léo-

pold Robert 88. 1951

Cbantler m tais
A. vendre 50 branches de

bonne tourbe sèche
à fr 'M.— la bauche. Par sac
fr * 1.25. 2i23

Téléphone 20.85. .
Se recommande

M. Rutti-VcegH.

Ni solde ni liquidation
Eote iliiiÈ

forme mode, cheviote pure laine
marine et noire

Fr. 19.90
gabardine toutes teintes, la robe

Fr. 29.-

Manteaux
velours de laine, toutes teintes

Fr. 58.-
ffllaurice Weill

Rue du Commerce 55
La Chaux-de-Fonds

li la Violette
M'"- C. Billod

[MtStfSÏLIUl
SUR MESURE

Rue Léopold - Robert 58
La Chaux-de-Fonds '

Comlistitta
en tous genres, première qualité.
Prompte livraison. 2100

Téléphone 20.85.

MMf pi!
Chantier dts Crosettes

(JH.  iO'i ô X  2677

A vendre, de gré à gré, nne
bonne petite maison, au centre
ue la ville, avec jadin et toutes
dépendances. Logement au 2me
étage de 3 grandes pièces et cor-
ridor , disponible de suile. —
Ecrire sons chiffres X. B, 2717.
au bureau de I'I MPAHTIAI .. 2717

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-
chnn 2. à Peseux. 2H30

A venare P 370 N 2859

à BOUDRY
maison d'habitation
en excellent état d'entretien , avec
jardin. Situation ensoleillée.
Assurance immobilière. 22.500
fr. — S'adresser à .Iules Ver-
dan, agent de droit, à Boudry.

PENDULES
NEUCHATELOISES

sont à vendre — S'adresser
chez M, J ules Roth. rue du Gre-
nier 39 B. 2729

DUBOIS & FLl'GKIGEB
Technicien-Dentiste-Mécanicien-Dentiste

Léopold -Robert 50 — La Cliaux-de Fonds
TÉLÉPHONE 10.77 14314

Idi lll
Consultations le matin à 75i

l 'a pi es midi a Neuchatel
Faubourg ne i Hôpital 28

(Jeud i ex ceplè)

Maladies nerveuses
Névrites

Sciatiques
Reçoit des pensionnaires

¦ 

COMPLETS iH
/«Si 43*k BêS &3Ss& ÎS BBHW ÊL\ P°w ho""»©* et Jeunes gens

¦ 
fyUilii Util & LA CONFIANCE H

10, SERRE, 10 H

I f R!],™ INTERNATIONALE | f
«™ T °E L'HORLOGERIE

*̂s*. . . .  -

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l a n  - . Fr. ld.- à LA CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 530

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spécimens

s™*.* Q l

On s'abonne , B
h toute époque ptRIODIQUE abondamment et soigneusement B

_^ * Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I

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

N° IVb. 528 V de l'horlogerie, A la mécanique, 6 la bijou-

I

terle et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 [ nouvea _tés Intéressantes, brevets d'inventions,

et 3.95 S . 1
| . r ¦ etc., etc. ¦

l|| Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l

IMPRIMERIE COURVOISIER
1LA 

CHAUX- F
PRIX-COURANTS

DE-FO^DS JOURNAUX
~ VOLUMES

ENTêTES Spéeiafité? : CARTES DE VISITE
OBLIGATIONS -_WH____^„ FACTURES
ENVELOPPES __ , , • ¦_ _ ACTIONSm Place du Marche

ETC. SS ETC.M TELEPHONE 3.85

„„„.,,nmn_mral I

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

I

aux possesseurs d'argent français i
Jusqu 'à nouvel avis , nous bonifions sur dépôts en argent français . j j fcj

(billets de banque ou chèques) $**m
3 % p. a. fonds disponibles en tout temps H
4 •/ . p. a. à 3 mois ferme pÉ

1

5 v» p. a. à 6 mois ferme RB
5 y» 0/, p. a. à 1 an ferme I Jj|
6 7o p. a. à 2 ans ferme tll
avec préavis de dix jours pour le remboursement des dé pôts à terme. WÊÊk

Hous xtateis et rai» m meilleur cours m
l'argent français.  JH. 50170 C. 1795 Wi±i

Tél©T3ta.oia.©»i : ' _ )
Siège Social : Avenue de la Gare 3 Succursale ; Petit Chêne 23 | |jfB

03.31 (3 raccordements) 30 37 (2 raccordements Ï̂^S?*5!

Banque d'Escompte et k Change S. k, Lausanne B

Œ^npi 
g&i «es

iiieu au courant des piocédés moderne.- de serlis.-af . es el ex-
périmenté dans les penres de sertissage, ,sur petites pièces,

»̂~ft d ĴB'M £&_i fl_i ti_j_i€b
par Fabr ique d 'horlogerie.  — Adressez offres écrites sous
chiffres IV- * 35« U. à Publicitas, Bienne. 2807

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

Etude de W René Miche , notaire à Courtelary

Vente publique
Immédiatemen t après la vente dn bétail de M. Lonis

Tanner-Graf , au « Haut des Vieilles » La Ferriére, an-
noncée pour le lundi 27 février 1922, dès 13 heures,
M. Louis Tanner, agricu l teur à Renan , exposera pu-
bliquement en vente, au domicile du dit Sieur L. Tanner-
Graf , pour cause de départ : P-5254-I 2762

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

Par commission : R. Miche, not.

Oîf ice commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

Ml m ¦¦CREDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-Fond*) : ' 11678

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

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

sciatiques. impuretés du sang
Pri - du paquet pour une cure d' un mois : Fr. 4.50. La cure

comi'léte de 3 naque ls : Fr 18.—. Nombreuses attestations rte cué-
risons. — II. ZINTGKAFF, pliarmacien chimiste , Sl-Blaise.
1.78 Expédition rapide par poste. O F.- 155



Savonnettes12 karats
Nous achetons: Savonnettes

Louis XV, antiques, 12 Karats,
cuvettes métal, remontoir , cylin-
dre, 11 lignes, avec roses. -
EMILE BANDER & FILS, LA
CHAUX-DE-FONDS. 2827

AUTRICHIENNES
nouvelles timbrées , sont à ven-
dre à fr. 1.10 le 1000 ; ainsi que
marks polonais, 2me émis-
sion, a fr . 3 le 1000. contre rem-
boursement. Réduction par gran-
des quanti tés. — S'adresser sous
ehiffres 'X. X. 3841. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 2841

Bonnne famille prendrait en
pension

Jeune
MWr|SS*GgM* J 5̂ J "* [̂M.

__NWH _3_j_ JSIBL S S»__KB

Bons soins, vie de famille. Pia-
no. Occasion de fréquenter les
écoles. — Ecrire sous chiffres
B. S. 2835, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 2832
p

r̂iK Agriculteurs !
_Wmgg<*'>- Voiturlers !

^^
p_BH«=*« qui désirez

¦/L^ffr-^hNSl. vous débarras-
ser de vos chevaux hors d'u-
sage, donnez votre adresse par
écrit, sous chiffres P. D. 2887,
au bureau de I'IMPARTIAL . — On
paie bon prix et au comp-
tant. 28K7

ËpiÉirs
Objet première nécessité dans

chaque ménage. Vente facile, fort
gain. 2898
S'ad an bnr . de l'«Tmpartial>.
nm ii lauauauuuauuuLJuu

li 1IFR
capables de livrer travail très
soigné (grandes pièces), obtien-
draient occupation régulière aux

MAGASIN da PONT- NEUF
Tailleur

rue cle l'Hôtel-de-Ville S

Ou demande à placer un

jeune homme
fort et robuste, ayant terminé ses
Ecoles, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français à fond,
soit dans Boucherie, Boulangerie
ou dans une autre maison de
Commerce. Bon traitement est
préférable au grand payement. —
S'adresser à M. Chr. Maeder,
commerce de mercerie a Wil-
derswil. près Interlaken 28111

liip
Ancre 83/« lignes , sont à sor-
tir, tout du long, soit: finissage
échappements , posage de cadrans.
— Ecrire sons chiffres avec réfé-
rences. B. C. 2878, au bureau
de I'IMPAHTIAL , 2878

Ttnj j nn  Qui serait disposé à
lluIlCU. donner des leçons de
piano à une fil telle cle 7 ans . en
échange cie leçons d'italien. 2873
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Méaagér». Ï:Z °ZIÉL-
ce, sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné de deux personnes,
est demandée. Suivant désir , on
pourrait s'arranger pour les ma-
tinées seulement. Références exi-
gées. — Adresser offreR écri t es,
sous chiffres B. C. 2S88 au
burean de I'I MPARTIAL . 28S8

Occasion Travail. soie à
même d'occuper une personne a
domicile , disposant de fr. 1200.
Travail manuel facile , lucratif et
suivi. — Offres écrites Sous chif-
fres X. G. 2899. au bureau de
I'IMPAHTIAI .. '__
Cbambres. %ZiTZ
odre à louer 2 chambres et on
demande quelques pension-
naires ; prix modérés. — Rue
Numa-Droz 59. au second
ptnt ;, . . osiim

Jpnna flllo P( ,UI ' •i euue me-OCUUC UllC. qui quitte les écoles
au printemps , on cherche place
dans bureau ou magasin. - Prière
d'écrire sous chiffres J. F. 2879,
an burean de I'I MPARTIAL . *.879

Romnicollo cherche place com-
tfCnlUJSBUB m„ fiii e ae cham
I > IV 2N71
S'flVîr nu l»i ir df t* «JmnnrHnî,———— — ———llBUIie 11116, bonne conduile ,
propre et active , aimant les en-
fants , et pouvant faire tous les
travaux d' un ménage, est deman-
dée; pour entrée immédiate. —
S'adresser à la laiterie Scherler ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 9002

BRASSERIE DE LA

j GRANDE FONTAINE
y Ce soir Jeudi 23 Février 1922

GRAND CONCERT
i CLASSIQUE
* 1 Direction: M. H. Caporali . soliste des Concerta do Nice
j gj (5 exécutants)

I PROGRAMME :

U 1. Préciosa, Ouverture Weber
H 3. Amiante de la âme Symphonie Beethoven
B 3. La Walkyrie, Grande Fantaisie Wagner
¦ 8. a) Romance - Swendsen
H b) Thème avec variations pour violon Kreisler
Q par M. H. Caporali.
n 5. Symphonie Ecossaise , arr. p' trio Mendelssohn
'û 6. Danse Slave No 1 Dvora k
?! 7. Un bal â la Cour. (Suite ancienne) Thomé
iij 8. Les IVoces de Figaro, Ouverture Mozart

Ti Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ

! Pendant la semaine 24S0
|| Tarif des Consommations TRÈS RÉDUIT.

I

Mauame L ïlatiîc-Durleu, son fils %M
Monsieur René Matile, j *.-|j

ainsi que toutes les familles alliées, remercient sincère- jj jfil j
ment les personnes qui ont pris part au deuil qui vient Egfl
da les frapper. I %

Territet , Riant-Château , le 22 février 1922. 2*07

.3 Dors en paix, cher époux et cher |
-; ,i père , tu as rempli ton devoir ici-bas. &£?&
M La couronne t'est réservée en haut.

: j Oh I les voir s'en aller , p erdre ceux
que l'on aime, c'est le mal inf ini ,  c'est

;/î la douleur supr ême, que la vrière ffisg
59 seule apaise quelque peu , en vous don- K_j
m nant la force avec Pespoir en Dieu.

S Madame Berthe Méroz-Sandoz , et ses enfants , Irène et-¦• .] Marcel,
,;; Monsieur et Madame Méroz-Bourquin, leurs enfants et |gâ

petits-enfants,
i ainsi que les familles alliées, Willeumier , Virchaux , igiH Grosjean , Gindra t. Fiorone. Perret , Maurer et Oebeli y, Hi

ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et ^Sj connaissances de la perte irréparable qu 'ils viennent
B d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux
•J père, frère, beau-frère , oncle, cousin , neveu et parent,

I Monsieur Edmoni 1È0E 1
| enlevé à leur affection , mardi , à 3*21j t heures, à l'âge de |
I 44 ans , après une courte maladie. >

.; La Chaux-de-Fonds. le 22 Février 1922. ,
j L'enterrement SANS SUITE aura lieu Vendredi É
i 24 courant, à 2 heures de l'après-midi. 2812
; Domicile mortuaire : Rue IVuma-Droz 110.

Dne orne funéraire sera déposée devant la mai- ws

I 

son mortuaire. î|»
Le présent avis tient lien de lettre de falre-parf K ' i

: j Repose en paix. [ï;

| Madame Lina Chautems-Singer ; r
;] Madame et Monsieur Charles Gall - Chaulems, à r *

S Neuvevi lle ; Si
j Madame et Monsieur Edouard Fetterlé, leurs en- f i

¦j fants et petits-enfants ; ; .
M Madame et Monsieur Alexis Piguel-Chautems, leurs
H enfants et petit-fils ; fg

- Madame veuve Laure Bandelier et ses enfants ; • ;
; Monsieur et Madame Charles Chaatems, à Neu- '-
i châtel ; |1
j ainsi que les familles Singer, Beiner-Singer, Dllmann- i
j  Singer, Sagne et alliées, ont la profonde douleur de
! fai re part à leurs amis et connaissances, du décès de '
•j leur bien-aimé époux , père, beau-père, frère, beau-frère,

i\ oncle, grand-oncle, neveu et parent , '',/,

f Monsieur Chs.-Adolphe GHAUTEMS S
y enlevé à leur tendre adection , dans sa 60me année, après •
| une longue maladie. ;.
] La Chaux-de-Fonds , le 22 février 1922. "

L'incinéraiion, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 23
courant à 14 Va heures. Départ à 14 h, 2821 ;

Domicile mortuaire : Rue de la Paix 111.
' Une urne funéraire sera déposée devant le do- Bl

i micile mortuaire.
id Le présent avis tient lien de lettres de faire-part

Les membres de la Société LES VOLTIGEURS i .
sont informés du décès de leur regretté ami et membre

j honoraire 2826

Monsieur Charles-Adolphe GHAUTEMS :
survenu mardi soir , après une longue maladie.

j L'incinération , à laqutlle ils sont tenus d'assister, Si
? j aura lieu Jeudi 23 courant , à 14'/i heures. j

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1922. y
LE COMITÉ.

1 i ¦ ¦¦¦¦¦ ¦ i i ,  n _n_. _____—_¦_____-_—

1 MM, Guillod A* Co, Fabricants de boites or,
S ont le pénible regret n 'annoncer à leurs clients et amis •
BH j p rlprpc:

S Monsieur Chs. Adolphe GHAUTEMPS 1
leur fidèle et dévoué collaborateur , depuis de nombreu-

Sj ses années. m
___________________________________ ____ ___. _______—«L—mm—_—————

jgBafifissaiisaâ ^
\̂ i J' ai combattu le bon combat , j  ai Ëftn
'Ù achevé ma course , j' ai garde la f o i ;  IBSj
\\\ au reste la couronne de justice m'est Bra

-I réservée et le .Seigneur , juste jug *, me Kïy
la donnera en ce jour-là et non seule- |gK¦ . ment d moi , mais aussi à tous ceux 5§S

M qui auront aime son avènemen t wS
U, TimotheelV , 7. K

] J' ai patiemment attendu VEternel , 11 ^31 s 'est tourné vers moi, el II a ouï mon [BM&
î cri. Ps. X .L. -' H

S Madame Marie Wnsser-Rohrbacli, ses enfants et |||
|j potits-eafants ; MoDsiour et Madame Fritz Rohr- E§8

baoh-Daeiumig, leurs enfants et petits-enfants ; Ma- |§l
E damo et Monsieur Alfred Calame-Rohrbach et leurs j

enfants ; Monsieur ot Madame Charles Rohrbach- Sa
Zumkobr ot leurs enfants ; Madamo et Monsieur W
Fritz Jutzi-Rohrbaoh et leurs enfants ; Monsieur H

S et Madame Auguste Eohrbach-Oborly et leurs eu- 98
M fants ; Monsieur ct Madamo Alfred Rohrbach- 

^1 Lioohti ot leurs enfants ; Mudamo et Monsieur Sa- H
muel Sausor-Rohrbach, à Ren an ; Madamo et Mon-

I sieur Charles Blane-Ray et leurs enfants les fa- r
M milles Gertsch, Rufener, Gnmder, Hubor, Zahn Ç|j
\ ot familles alliées, l'ont part à leurs amis et eon- j

,:j naissances du clépurt pour le Ciel de Iour chère S*S
j mère, belle-mèro, grand'mère, arrière-grand'mèxe, H

m tante ot parente, 2854 f̂

Madame Marie ROHRBACH néeGERTSOH 1
s qui s'est endormie dans lo Seigneur mardi, à 6 SS
S heures un quart du soir, dans sa SGme annéo, après [̂
si une eourto maladie. Ss|
i Valanvron , lo 22 février 1922. 91
S L'incinération, à laquello ils sont priés d'assis- W

ter, aura lieu vendredi 24 courant, à 15 heures. — 8
1 Départ à 13 heures et demie.
¦ Domicilo mortuaire : Valanvron 14.

Le présent avis tient lieu île lettres de faire-purt 9

BKI BBiffiBfftPj|fH!nff\iln___rTiTBH -•

Restaurant Ses ffimes-Réimies
Dimanche 26 Février, dès 3 heures précises

donné par—n— L'UNION CHORALE — u—
Direction : M. Georges PAIVT1LLOIV Fils

avec le bienveillant concours de
MM. W. Steiner, M. Tuller. G. Schwarz et G. Mettbez

Solistes des «Armes-Réunies» et 2894
MM. Jules Gabus. Adolphe Heger et Emile Martin.

Au piauo : Mlle Jeanne Vermot, prof., et M. Von Gunten
XÏNVSUÈSB X*—. O.0O

Messieurs les membres d'honneur et passifs, sont priés de se
mnnir du dernier Choralien.

LE SOIR dès 20 heures

SOIRÉE DE DANSES Orchestre Select
E83XT^I|gS3É;_EI Fr. o.oo 

ta é Mlles. &JS&

OX DEMANDE P-5603-I 2829

¦ivec apport de *S O OOO. - à 15.OOO.— fr. pour indus
trie d'ancienne renommée, se rattachant à l'horlogerie.
Rendement assuré. — Faire offi es écrites sous chiffres
P-5003-I à Publicitas , St-Imier.

PETIT ATELIER
de mécanique

est à louer, sous promesse de vente. Conviendrait à ou-
tilleur , fabricant d'étampes , garage, etc. Local évenluelle-
ment disponible. — Ecrire sous Case postale 18978,
à La Chaux-de-Fonds. • 2901

Couronnes
autrichiennes

100.000 fr. 115.— , 50.000 fr. 60.—. Par petites quantités fr . 1.25 le
mille Billets timbrés. Marks polonais , tr. 2 50 le mille. Envoi con-
tre remboursement. — Cas» 0542. Castaîrnola (Tessinl 2277

Nous vendons 

Huile d'Arachides 
Ruffisque extra __——_—

la meilleure qualité PM M AA , ...
au prix très bas de t f l i l  IBOU 12 HÎÏB

1HF Inscri ption dans le carnet de ristourne ~ W_

Société j» Consommation

SKI-CLUB 1
La Chaux-de-Fonds flf

Dimanche 26 Février 1922 'sJzr\S
Pisle de Poniflerel, à 14 h. 30 C '̂

Concours de San!
Finances d'entrée : Adultes L—

Enfants, 0.50

20 h. 30 Distribution des prix, dans la grande salle
de Bel Air.

Inscri ptions jusqu 'à vendredi soir, 21 h., au local du
Club. 2893

Achat et Vente d'Immeubles

Edmond MEYER

Mettez 5000 fr. sur une maison
C'est le meilleur placement

Demandez la liste des maisons à vendre
Rue Numa-Droz 8 A. — Petite maison

avec jardin. Garage, rapport 2100 fr. Fr. 23,500.—
Rue Tête de Rang* 25. — Maison

avec annexe petite fabrique. Eaoport
6000 fr Fr. 78,000.— g

Route de PoulIIerel 1. — Superbe
villa avec Hail , très grand jardin , li-
bre ponr de suite Fr. 45,000.— i

Route de PoulIIerel 32. — Villa
blanche ultra cbic, avec parc, libre I*
pour de suite Fr. 65,000.— i

Rue du Parc 91. — Grande mainon
avec cour , facilité de faire de superbes S
ateliers Fr- 95,000.— [

Rue de la Recorne. — Petite maison g
avec écurie, grand , jardin Fr. 23,000. —

Immeuble formant très grands ateliers ;;
55 m. sur 14, et annexe 30 m. sur 9. k

Petite maison avec petite fabrique 2876
pour 20 ouvrier» , très grand jardin , g
écurie, grange, etc. (Charriera) Fr. 30.000. —

S'ad. au Bureau rue Léopold-Robert 9.

COMPTABILITÉ
SUISSE

¦« 

La Maison JEANRENACD & IIE-
GNAUEK. Experts Comptables, à
Lausanne, se charge de démontrer , i
sans frais et sans engagement le fonction-
nement de ce système de comptabilité
simp lifiée dont les avantages sont consa-
crés par le succès qu 'il a obtenu depuis
son invention (1919) auprès des 400 mai-
sons de toutes branches qui l'ont adopté.

Adresser les demandes de renseigne-
ments à Lausanne. 3, Rue Richard , ou
à M Fernand Prêtre . Organisations, .
Parc 71. La Chaux-de-Fonds. — Télé-
phone 14.67. 2895

Madame Veuve Fritz Pétre-
maud. ses enfants et familles ,
remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à
ieur grand deuil. * 'j S4Hramnum

PpPlill 'j e mons'ellr ot l' enfant[C1UU.  (|U i on t ramassé, mer-
credi matin , une I>?u;i!e rubis el
perle , devant le Nu 14. rue Da-
niel - .T .aniichard , sont priés de ia
rapporter , au ler étn-*e. même
maison , contre récompense. 2848

¦MBnHHnmnannaMnBBa

Etat-Civil do 22 Février 1922
N AISSANCES

Arnould , Louis-Arthur, fils de
Arnold , horloger, et de Marthe-
Hulda née Haldimann , Bernois.

DÉCÈS
Incinération 1197 : Rohrbach

née Gertsch , Maria , veuve d<-
Ghristian , Bernoise, née en 1836.
— Incinération 1196 : Chaulems .
Charles-Adol phe , époux en ~meB
noees de Lina née Singer. Fri-
bourgeois, né le 16 janvier 1863.
— 4705 Méroz , «Edmond, époux
en 2ir,es noces de Berthe Sandoz
née Perret , BernoiR , né le 19 dé-
cembre 1879. — 4706 Enfant fé-
minin Joly. décédé peu après la
nai **sancp . Pernoi=p

amiP ^ni lP  couuiwBi-e ..o„i„u-
t tpj JlCU llC dèe dans bon atelier

a«69
>*'nfl mi h-nr. de r«Tmnartia l».

uO^BUlfclll. ment",
1 

rae'ïèopoïd-
Rooert, chauffage centra l , salle
de bains , disponible de suite et
pour 6 mois. — S'adresser au
bureau , rue Léopold-Robert 9. au
2me élage. 2877

I.ndonipnt Ui;uî pwswwuis,
LUgClllOlH. honnêles et solva-
bles , demandent a louer, pour fin
avril ou époque à convenir , un
petit logement au soleil , de 1 à 2
pièces, avec cuisine, ou aux en-
virons de la ville. — S'adresser à
Mme Arlis Baumann , rue Plii-
l inne-Henri Mnlliey 31 «97
P h a m hn o  Monsieur dériaux
UllttUlUl C. cherche chambre
meub ée, pour le 15 mars pro
chain. — Offres écrites , sous
chifîreR A. J, 2863. au bn-
ivnn *in rr ,T t ' ,n T i  i - '- j & y

iiiësS ÎE
acheter d'occasion, mais en très
bon éiat, un buffet de services.
— Faire offres écrites avec prix,
sous chiffres G. 0. 2886, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2886
Â vonrino Poussette mouermi ,

ICUUI C. état de neuf ;  moi-
tié nrix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 155, au Sme étage, a
droite. 2872

Â
nnnr lnn  pour cause de de-
II CUUI C part , beau petit mé-

nage complet ; état de neuf.
Pressant. 2742
S'fcd an bur de l'elmpartia!»
mumiimmi jigiuuM.mBm-.T«^BsaiCTa—ga»

Faiie-piiii Biiiii.c.oOTvogiEi.

aOFÎKIFlIil
Manège

• i
Service spécial de voitures

pour ensevelissements
TÉ LÉPHONE 12.57 15Ï7

Monsieur Henri Tschanz «t
famille remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui [
leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant les jours de deuil
qui viennent de les éprouver et
remercient tout particulièrement
« M m e  Vuii leumier  », qui montra
les plus grands névoueinenls pos-
sibles pendant toute la durée de
la maladie , toute la famille af-
igée lui en gardera une profonde
'reconnaissance. 2838

La Corbatière , le 22 février 1922.

Madame Veuve Jean LANZ-
BON et ses enfanls , ainsi que les
familles alliées, font part a leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Auguste M
leur chère mère , grand' mère et
parente , à l'âge de 88 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 23 Fé-
vrier 1922.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu Vendredi 2-1 Février.

Départ de l'Hôpital. 2874
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.
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