
\à lm »t-É isolée ?
L'échéance critique

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre.
L'un après l'autre , tous les grands hommes

d'affaires de l'Allemagne font un voyage à Lon-
dres. La semaine dernière , c'était M. Haven-
stein. Hier , c'était Hugo Stinnes. Aujourd'hui ,
c'est M. Walther Rathenau. Et le Dr Simons est
annoncé, paraît-il , à la Cité.

A Paris, on n'est pas sans inquiétude au su-
j et de ces entrevues germano-britanniques , et il
est probable que ces craintes ne sont point dé-
pourvues de bonnes raisons. De quoi les busi-
nessmen de Londres et de Berlin peuvent-ils
s'entretenir à l'heure présente ? On ne le sait
que trop. Ce n'est un mystère pour personne
que M. Stinnes, qui est en relations d'affaires
très suivies avec Moscou ,, a conçu un plan de
réorganisation économique de la Russie avec la
collaboration de l'industrie allemande et des ca-
pitaux anglais. Il s'agit , en somme, d'une sorte
de colonisation germano-britannique de la Rus-
sie. L'opération est trop avantageus e pour ne
point tenter les hommes d'affaires de la Cité,
et l'on peut être sûr que M. Stinnes n'a point
trouvé à Londres un accueil revêche.

Seulement la colonisation de la Russie est
une entreprise de longue haleine , pour laquelle
les capitalistes et les industriels allemands tien-
dront , le plus possible, à avoir les mains libres.
On peut donc être à peu près sûr que le Reich
demandera , aussitôt après le paiement de l'an-
nuité de 500 millions de marks or du 15 janvier ,
un moratorium de plusieurs années. L'idée est,
comme on dit, dans l'air. Les Allemands peuvent
compter, pour le soutenir , sur l'appui énergique
de leurs futurs associés. Or , on sait quelle est
l'influence des milieux financiers de Londres
sur les décisions de Downingstreet.

De deux choses l'une : ou bien la France se
résignera à accorder de larges délais de paie-
ment à l'Allemagne et elle sera incapable de
rétablir ses propres finances, ou bien elle s'en
tiendra fermement à l'exécution du traité et elle
courra le risque presque certain d'être isolée.
C'est à elle à choisir et à peser le pour et le
contre.

Certes, l'isolement n'est point chose enviable
dans les circonstances actuelles. Mais mieux
vaut encore être isolé pour faire valoir ses droits
que de les sacrifier complètement pour conserver
des amitiés qui ne sont du reste plus sûres.

On ne se dissimule plus, en France, cette pos-
sibilité d'un isolement prochain. Hier , M. Jacques
Bainville examinait froidement cette éventualité.

« Il fallait déj à concilier, dit-il, l'accord de
Wiesbaden avec les clauses'de l'Etat des p aie-
ments. Il faudra le concilier avec le moratorium.
Et la France peut sans doute s'en tenir à ce qui a
été jugé et signé le 5 mai. Mais si elle est seule
à s'en tenir là? Le discours de lord Curzon
prend alors toute son importance. L'isolement
dont il nous a menacés n'est plus un « avertisse-
ment » en l'air.

Tout s'est arrangé, tout a été arrangé pour que
nous nous trouvions sans amis à ce moment cri-
tique. L'Italie est en pleine effervescence gallo-
phobe. A Rome, la troupe garde le palais Far-
nèse et, si le marquis délia Torretta , protestant
à Montecitorio contre les manifesta tions, ne s'é-
tait tenu dans les généralités, le tumulte de la
rué se serait peut-être reproduit à la Chambre.
Sur quel appui pouvons-nous compter ? Regar-
dons autour de nous. Sauf l'alliance belge, on ne
verra rien.

Jusqu 'à la Pologne qui s'éloigne de nous, la
Pologne officielle du j our, au moins, celle de M.
Ponikowski. La conférence germano-polonaise
de Genève sur l'aj ustement des intérêts en Hau-
te-Silésie laisse trop paraître l'idée qu 'une en-
tente avec l'Allemagne est le salut de la Polo-
gne. L'accord entre la Pologne et la Tchéco-Slo-
vaquie tend fatalement au même résultat : Pra-
gue, qui « dépend économiquement de l'Allema-
gne », comme le disait l'au tre j our un organe
tchèque, est sur l'itinéraire qui conduit de Var-
sovie à Berlin. M. Ponikowski a prononcé le 5
novembre à Cracovie un discours qui a marqué
la renaissance de l'activisme et qu 'un j ournal po-
lonais a défini « comme un appel à ceux qui . au
temps de la guerre, se sont ralliés au program-
me d'une Pologn e mutilée prenant appui sur l'Al-
lemagne et l'Autriche ». — qui , bientôt, peut-être,
ne feront qu 'une. La mission à Cologne du comte
Ronikier, autre activiste de marque , est encore
un symptôme qui n 'a pas échappé aux patriotes
polonais. Avait-il tort ce rappor t français qui .
au mois d'octobre, prévoyait entre l'Allemagne
et la Pologne une entente économique « préface
d'une autre plus complète » ?

Quelques personnes se réj ouissent , pour la
pacification de l'Europe , que la Pologne et l'Al-
lemagne se rapprochent. Mais , dans cette as-
sociation , qui dominera ? Et que deviendront les
promesses et les garanties de la « barrière » si
les Etats voisins du Reich sont organisés par
l'industrie allemande selon le plan de Hugo Stin-
nes ?

Un moyen de pacifier complètement l'Europe
serait de renoncer à ce que nous avons à exiger
de l'Allemagn e, de lui permettre ce que nous
avons à lui interdire, mais si nous sommes dé-

cidés à rester fermes sur le « minimum irréduc-
tible », et à aller jusqu'au bout de cette politique,
dans quelle atmosphère européenne sommes-
nous exposés à nous mouvoir, sur quels appuis
nous reposer ? Après avoir eu vingt-six alliés et
associés, la France risque d'être presque seule.
Ceux qui pèsent sur sa volonté l'attendent à la
première impression de cette solitude inaccou-
tumée depuis 1870. »

Certes, cette perspective n'a rien de souriant
et il vaut la peine d'y réfléchir très sérieusement.
Mais nous pensons que tout bien considéré, la
France aurait plus de raisons de jouer carrément
son propre j eu — avec le seul appui de la Bel-
gique dont elle est assurée, que de céder indéfini-
ment aux exigences anglaises. L'isolement pas-
sager dont souffrira la France sera une épreuve
à prendre au sérieux, mais non au tragique.
L'Angleterre elle même — qui a d'importantes
préoccupations en Orient — ne tardera pas à
se rendre compte que l'isolement ne lui vaut pas
plus qu'à la France. Quant à l'Italie, il est cer-
tain que ce n'est pas en faisant semblant d'i-
gnorer toutes ses manifestations francophobes
qu 'on la ramènera à de meilleurs sentiments.
Quand elle verra que la France est "disposéje
à faire son deuil de son alliance et de son ami-
tié, elle réfléchira peut-être, car elle a des rai-
sons, elle aussi, de redouter la solitude. \

P.-H. CATTIN. |

La «dame pour aider
La quest ion sociale j

La crise des domestiques prend, dans les gran-
des villes, des proportions un peu odieuses pour
la tranquillité des ménages.

La hausse de leurs salaires n'est rien à côté
de la difficulté croissante où sont les ménagè-
res d'en trouver.

Les agences ne peuvent aucunement garan-
tir les personnes qu 'elles placent et que les
clientes se disputent âprement , trop heureuses
si la domestique engagée avec toutes sortes dg
ménagements, veut bien leur faire le grand ho/i-
neur d'entrer vraiment . dans la place et d'y
rester, sans louche combinaison avec la pla-
ceuse.

Il y à là maintenant une véritable calamité
sociale Contre laquelle les pouvoirs publics n'es-
sayent même pas de lutter et encore moins de
sévir. L'Etat qui devait supprimer ces lamenta-
bles officines pour placer lui-même, y a renoncé.

Et la crise ne fait qu'augmenter...
Il est intéressant de signaler un assez singulier

moyen d'y parer un peu.
Ce moyen nous vient de loin : d'Australie.
En cette heureuse contrée, s'est implantée, en

effet, dans les moeurs l'habitude dans les famil-
les bourgeoises peu fortunées, d'avoir recours
à la « Lady help ». Traduisez exactement « la
dame pour aider ». Vous entendez bien : la «da-
me».

Certes on la paye, mais ce n'est pas une vul-
gaire mercenaire. .

C'est ordinairement une veuve ou une demoi-
selle appelée par les circonstances malheureu-
ses de la vie, à chercher du travail et qui s'est
courageusement spécialisée dans les soins mé-
nagers.

Mais si elle veut bien s'ocuper de tout le
« travail » de la maison, elle n'est pas considé-
rée comme une subalterne d'un rang inférieur.
. C'est une « collaboratrice », résignée aux
maussades besognes, mais qui a sa place à la ta-
ble familiale et, une fois que tout est bien ran-
gé, peut venir s'asseoir au milieu de la famille.

Généralement , en effet , elle n'a plus de famil-
le, et elle trouve là , elle-même, en dédommage-
ment de son travail pénible, un foyer où elle se
sent bien accueillie, avec cordialité.

Ceux qu 'elle sert ainsi, n'y perdent pas. Ils
sont certains d'être servis avec plus d'intelli-
gence que par une ordinaire domestique et si
la « lady-help » sait rester discrète, ce qui est
généralement , la vie commune s'organise sans
complications.

Ce qui , en Australie , existe dans tant de famil-
les, pourrait exister en France, où, malheureuse-
ment le bouleversement de la guerre a laissé en
détresse tant de femmes maintenant seules.

Ces années de guerre ont en outre, considéra-
blement rapproché les classes sociales et désa-
xé les situations de fortune. Il n'y a donc plus
de gêne à avoir, mais simplement à montrer de
part et d'autre , de la bonne volonté.

Le j our où la « dame pour aider » serait admi-
se dans nos moeurs, et qu 'on aurait assez de
cordialité pour la bien considérer , comme elle-
même, assez de tact pour n 'être pas importune ,
chaque maison aurait l'avantage d'être bien te-
nue , comme si cette étrangère était la parente
dévouée et modeste, qu'on voit parfois dans
certaines familles , se charger sans bruit , tout
naturellement de la tâche ménagère, seule con-
tribution que , par suite des circonstances, elle
se trouve, hélas ! capable de fournir , mais qu 'elle
fournit de tout son coeur.

Henry de FORGE.

Un singulier journaliste
Sous le nom de « Pertinax ». M. Géraud dirige

les services de la politique étrangère de l'« Echo
de Paris*».

A*titre anonyme, il est correspondant du « Dai-
ly Télegraph » de Londres et, par ricochet, de la
« Stampa » de Turin , le plus gallophobe des j our-
naux italiens.

M. Qéraud-Pertinax n 'approuve pas la politi-
que du gouvernement français ; il le dit sans fard
dans I'« Echo de Paris ». Il a voué à M. Çriand
une haine vigoureuse ; et il la marque , touj ours
dans l'« Echo de Paris », avec un acharnement
qui justifie son pseudonyme, car Pertinax veut
dire : l'Entêté. • .

C'est le droit de M. Géraud de penser et d'agir
ainsi ; mais M. Géraud , dit Pertinax , outrepasse
sans doute son droit de j ournaliste lorsqu'il
poursuit cette campagne dans les colonnes de
j ournaux étrangers.

Il manque certainement aux plus élémentaires
de ses devoifs d'informateur lorsqu'il alimente
cette campagne de fausses nouvelles sciemment
données.

* * *
Car c'est M. Géraud qui est directement res-

ponsable des incidents franco-italiens. C'est lui
qui est l'auteur du fameux télégramme, publié
par le « Daily Télegraph » et reproduit par la
« Stampa ». puis par tous les j ournaux italien s,
télégramme qui attribuait à M. Briand des pro-
pos insultants pour l'armée italienne.
- Voici la note qu 'a publiée à ce suj et le « Daily
Télegraph » :

L 'inf ormation en question p arut vendredi ma-
tin dans un câblogramme de notre corresp on-
dant f ran çais de Washington , qui est aussi le
corresp ondant d'un imp ortant j ournal f rançais,
et f u t  reproduit p ar la « Stamp a » de Turin. Il f ut
aussi envoy é directement de Washington au
« Tempo » de Rome, au « Mattino » de Nap les et
à la « Nazione » de Florence p ar leurs corres-
p ondants sp éciaux de Washington.

Le « Daily Télegraph » découvre nettement M.
Géraud. Il le découvre et le désavoue : car il ne
saurait mieux dire qu 'il n'accepte point la res-
ponsabilité de IV information » qu 'il a publiée sur
la foi de son correspondant français...

. Mais il ne s'est point contenté de ce désaveu :
on assure de bonne source qu 'il a demandé
à M; Géraud pourquoi le texte qu 'il câbla à Lon-
dres était infiniment plus désagréable potir M.
Briand que celui qu 'il câbla sur le même suj et à
l'« Echo de Paris ».

M. Géraud aura sans doute quelque peine à
répondre.

Car il est difficile de justifier cette singulière
attitude : mener dans un j ournal français une
campagne dite « nationaliste » et donner à des
j ournaux étrangers de fausses nouvelles qui ont
aussitôt déchaîné contre la France, dans un pays
ami, les plus furieuses colères...

M l'assaut
de Sa Société des Nations

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Une, curieuse nouvelle, immédiatement sus-

pecte nous arrivait « aus Zurich » ces derniers
j ours, celle de la fondation d'une soi-disante «Li-
gue populaire pour l'indépendance de la Suis-
se ». Nous flairâmes aussitôt que son caractère
populaire devait être d'essence fort spéciale et
que l'indépendance qu 'on voulait sauvegarder
était celle du genre Sprecher , Wille and Co.
Nous ne nous trompions pas. Un heureux hasard
vient de nous faire mettre la main sur un docu-
ment hautement significatif. l'Appel du comité
bernois de la ligue en question. Il vaut la peine
de le donner « in extenso », car on ne démas-
quera "jamais assez les « patriotes » suisses qui,
sous couvert de vertus nationales n'entendent te-
nir encore et touj ours que leurs vieux rêves ca-
ducs d'impérialisme militariste. Nous traduisons
librement un allemand qui sent son origine d'Al-
lemagne à une lieue :

« Une fois la guerre finie, tout le monde sem-
blait d'accord pour penser qu 'il était nécessaire
d'éviter à l'avenir, par l'arbitrage tout conflit et
effusion de sang, mais, auj ourd'hui , au vif cha-
grin des amis de la paix, la Société des Nations
vient à la rescousse des prétentions de l'En-
tente qui ne visent à rien moins qu 'à pousser à
bout le vaincu. Les événem ents de 1798 sont ou-
bliés et notre peuple ensuite d'une pression anti-
démocrati que est entré dans la ligue où nous
nous trouvons depuis plus d'un an déj à et qui,
loin de préparer la paix ne réussira qu'à nous
procurer de nouvelles difficultés.

« Quatre années durant , nos soldats ont monté
la garde à la frontière pour nous conserver ce
que nous avons de plus cher , l'indépendance du
pays ! et maintenant nos autorités font bon mar-
ché de ce que nous avons pu sauvegarder ja-
lousement et pour jouer un rôle dans la grande
politique mondiale , sacrifient les prin cipes aux-
quels nous devons d'avoir j oui -si longtemps
d'une situation vraiment privilégiée parmi tes
autres nations.

« En prenant parti partialement en faveur du
groupe des puissances victorieuses, qui se ser-
vent de la Société des Nations pour faire exé-
cuter le Traité de Paix, nous j etons une pomme
de discorde entre les trois races de notre pays
et menaçons la Suisse d'un nouveau 1798, c'est-
à-dire de la ruine de notre indépendance. Gou-
vernement et Parlement paraissent ignorer le
danger, ou ne veulent pas le voir.

« C'est pourquoi, se fondant sur le principe que
c'est le peuple qui , en définitive, est responsable
de son sort, une ligue populaire s'est constituée,
qui demande qu 'avant qu 'il soit, trop tard on s'ar-
rête sur la voie .d'une politique qui nous mènera
à la ruine et qu 'on se souvienne que notr e Suisse
qui abrite trois races différentes " ne peut subsis-
ter que si nous nous abstenons de toute politique-
étrangère et pratiquons une même neutralité en-
vers tous les pays qui nous entourent.

« C'est là ce que veut notre association : ser-
vir la pensée nationale et être en même temps
une sentinelle vigilante commise à la garde des
biens les plus précieux de notre patrimoine.

« Aidez-nous donc, chers concitoyens ! Aux
autorités, nous crions : Abandonnez une politi-
que qui n'ayant rien de suisse et étant contraire
aux principes de la morale et de la religion , pré-
cipitera notre Confédération dans une misère
sans nom. Dans un pays libre. - chacun est -res-
ponsable solidairement , aussi demandons-nous
l'appui de tous ceux qui reconnaissent que nous
sommes sur une mauvaise voie. Adhésions, desi-
derata , questions et propositions doiven t être
adressés au pasteur Burgi. à Kirchlindach. Ceux
par contre qui préféreraient soutenir notre mou-
vement par un versement en esnèces sont priés
d' en envoyer le montant à M. Desren rédacteur
(« Berner Tagblatt» ) . à Berne. Prière de faire
connaître notre appel à vos amis et à tous ceux
qui partasren* notre idée. »

Aj outons simplement, en manière de conclu-
sion, que parmi les vingt et quelques sienatures
de cet aopel figurent les noms des, gendres mê-
mes de MM. Sprecher et Wille et celui du... pas-
teur Knellwolf de Cerlier ! C'est assez dire que
ces gens n'ont rien oublié ni rien appris !
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L'état-civil de l'homme des neiges de l'Himalaya

Un peu de j our paraît se faire sur l'être dont
on a trouvé les empreintes dans la neige de
l'Himalaya. L' « abominable homme des neiges »
paraît être un singe. Ce n'est pas qu 'il n'y ait
pas d'hommes, plus ou moins rej etés par la so-
ciété, dans les parages dont il s'agit, mais la
présence d'un singe y est certaine. Et ce siij ge
est connu : on peut même le voir— empaill é
— dans les Galeries du Muséum, sous le nom de
Semnopithèque de l'Himalaya (en anglais « Mi-
malayan kangur »). C'est M. Qodwin-Austen 6ui
donne dans « Nature » la clef du mystère. Le
« Kangur » ou « Hanuman » a été vu par des ex-
plorateurs récents, au nord de l'Everest >*n
troupes. L'espèce paraît originaire du Tibet ,
d'où elle serait venue par le Népal. « Même sur
les pentes de l'Everest, dit Qodwin-Austen, ce
singe, qui est omnivore , trouverait aisément à
se nourrir , car le lièvre que l'on rencontre par-
tout dans cette région est abondant , et se laisse
prendre aisément au gîte après une nuit froi-
de. Un kangur pourrait , en quelques heures, se
retrouver en atmosphère tempérée sur le ver-
sant du côté du Népal , et selon toutes probabi-
lités les empreintes relevées étaient celles d'un
individu de cete espèce battant en retraite de-
vant l'arrivée des explorateurs. »

Ce kangur semble être une variété monta-
gnarde du semnopithèque Entelle. Celui-ci plus
ou moins divinisé par les populations , est bien
connu dans l'Inde et c'est à la faveur de son
caractère quasi sacré qu 'il a gagné le Népal, et
sans doute le Tibet «la seule partie du monde ,
dit M. Qodwin-Austen , où toutes les créatu res
vivantes puissent vivre en paix » (exception fai-
te pour celles dont elles se nourrissent toute-
fois).

Le mystère des « abominables hommes des
neiges » semble donc éclairci. Le semnopithèque
de l'Himalaya est d'ailleurs un singe vigoureux ,
vêtu d'une fourrure abondante , d'aspect peu en-
gageant. Hooker , dans son «Himalayan Joumals»
en parle. Mais ce semble être en été seulement
que l'animal en question remonte les vallées et
gagne les altitudes, d'après l'éminent botaniste ,
au lieu que d'après d'autres observateurs, plus

récents, il occuperait ces dernières de façon
permanente. L'espèce s'adapterait-elle progres-
sivement au milieu froid ?

Une reprise des affaires
Les dernières nouvelles signalent une certai-

ne reprise des affaires dans les divers Domi-
nions et possessions britanniques. Au Canada, les
articles de bijouterie se vendent avec une régu-
larité qui fait présager une demande très ferme
dans un avenir , prochain.

Des nouvelles analogues arrivent d'Australie
où la saison de printemps et d'été paraît devoii
être active. Aux possessions africaines , à Zan-
zibar et Mombassa particulièrement , les affai-
res reprennent assez allègrement avec Liver-
pool et les autres centres commerciaux de la
métropole. L'impression générale est bonne.
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GUY GHAlMTEPIpEURE

— Mon seigneur et maître, ai-j e dit , s'il y a
des décisions à prendre , prenez-les pour moi,
j e vous prie... Je m'y soumets à l'avance... et
cet abandon m'est très doux... Ce que vous fe-
rez sera bien fait... J'ai en vous toute confiance...
et vous sais beaucoup plus sage que moi...

Il a paru ému.
— Ma petite Phyl, j e suis touché de ce que

vous me dites... Je voudrais... oh Tj e voudrais
— surtout à cette heure — que vous fussiez bien
persuadée de ma tendre affection , de mon dé-
vouement... inaltérable , quoi qu 'il arrive...

— Hélas ! mon grand ami, fis-j e , souriante ,
car j 'étais un peu étonnée mais pas inquiète , je
ne vous ai que trop prouvé , je crois, que je ne
mettais en doute ni votre affection ni votre dé-
vouement... Avez-vous oublié la petite fille
pauvre et abandonnée , si faible , si seule dans
le vaste monde , qui osa vous dire, un j our, avec
une désinvolture dont Mme Kerj ean se sent par-
fois un peu confuse *. « Epousez-rno ' ! »

— Je n'ai pas oublié cette petite fille... En ce
moment même, j e pense aux caprices de sa des-
tinée... Qu 'un mois de vie eût été accordé en-
core à Mm^ Davrançay, et votre marraine ac-
complissait son dessein de faire de vous son hé-
ritière et vous n 'eussiez j amais connu la pau-
vreté ni l'abandon , Phyllis... Mlle Ribes ou tout
autre personn** d'âgp respectable serait restée

auprès de vous en qualité de chaperon, vous
ayriez eu beaucoup d'amies qui se fussent in-
géniées à vous être agréables... Moi , j'aurais été
votre tuteur , peut-être... et, peut-être aussi ,
quand vous vous seriez mariée , votre témoin...
Et vous ne m'eussiez jamais dit : « Epousez-
moi. »

— Non... j 'aurais épousé Fabrice de Mauve.
Guillaume a tressailli :
— Vous n'auriez pas épousé Fabrice de

Mauve... Il me semble touj ours que... quelque
chose... j e ne sais quoi... eût empêché ce mariage
révoltant !

— Rien ne m'aurait empêchée, à ce moment ,
d'obéir à mon coeur ou... à mon imagination,
Guillaume, j'en suis certaine.

— Alors... tout est bien... et ce n'est pas du
destin qu 'il faut parler , c'est de la Providence.

— M. de Mauve doit j uger comme vous que
tout est bien , puisqu 'il a épousé une j eune fille
qui sera beaucoup plus riche que moi , consta-
tai-j e.

— Et vous ?
— Moi, je vous ai dit que M. de Mauve

m'était devenu indifférent... j e ne puis donc re-
gretter de n'être pas sa femme.

— Vous m'avez dit aussi qu 'avec votre amour
votre coeur était mort.

— Peut-êtr e rne suis-j e trompée, murmurai-
j e, et n'est-il qu 'endormi...

— Peut-être , oui.. Vous goûtiez infiniment
j adis l'histoire de la Belle au Bois dormant !...

— Et vous la contiez à merveille... Le Bizuth-
géant y j ouait un rôle important et magnifi que.

— Oh ! il n'y a qu 'un rôle important dans
cette histoire , mon -enfant , c'est celui du fils du
roi qui réveilla la princesse... Tous les autres
sont secondaires... Mais j'en reviens à la petite
fille qui, confiante en son meilleur et unique

ami, lui tint certain j our ce langage étrange :
« Puisque vous ne voulez pas vous marier , Ker-
j ean, et puisque j e n'aimerai plus j amais per-
sonne... c'est très simple, épousez-moi ! »

Je ne pus me tenir de rire, tant la phrase ainsi
redite me paraissait saugrenue.

— Cette formule obscure et paradoxale cor-
respondait dans votre esprit à un raisonnement
très clair et qui ne vous semblait pas dépou/vu
de logique, reprit Guillaume. Vous pensiez que ,
nullement tenté de se marier , le «Bizuth-géant»,
paisible et familial , serait charmé d'acquérir
ainsi, non pas une épouse, mais une délicieuse
petite soeur... Quant à vous qui aviez refusé un
mariage riche et honorable pour ne pas vous
donner sans amour , peu vous importait , n'est-oe
pas — puisque votre coeur était mort — d'unir
votre existence à un homme que vous ne pour-
riez aimer d'amour , si, orécisément , cet ho' .i-
me n'attendait point d'être aimé, s'il ne vous im-
posait pas la détestable servitude de l'être vous-
même... Et vous décidiez : « Nous serons heu-
reux ! ».. Mon enfant chérie , tout ceci était très
enfantin , très extravagant... j e vous l'ai déclaré
naguère.... Néanmoins , l'absurde s'est accompli.
Et j'ai accepté ce rôle ingrat et assez ridicule de
« mari fraternel » que votre innocence m'offrait
si gentiment... Vous étiez malheureuse , accablée
par des difficultés trop lourdes pour vous , et j e
ne pouvais pas vous prêter mon appui ; en vi<;il
ami, sans déchaîner l'indignat :on vertueuse des
honnêtes gens et vous nuire... Maintenant , tout
a changé... Vous n 'êtes plus dans la triste situa-
tion qui me désespérait... et cette fiction d'un
mariage qui m'a permis de vous protéger de
toute mon amitié , tant que ma protection vous
était nécessaire, est devenue inutile....

Depuis un moment , j'éc outais dans un grand
trouble... Où me conduisait ce rappel du passé?

Je ne l'entrevoyais pas encore. Les dern iers
mots m'arrachèrent un cri énervé.

— Pourquoi pensez-vous cela, Guillaum e ?._.
Je ne sais pas, je ne comprends pas... Que vou-
lez-vous dire ?

— Je veux dire, mon enfant, que la possibi-
lité de refaire votre vie vous est maintenant
offerte et qu 'il faut la saisir. L'association qui
nous unit sans nous lier, n'est pas indissoluble...
Quand fut conclu notre singulier pacte, vous
aviez envisagé vous-même l'éventualité d'une
ruptur e mutuellement concertée... Je désire vons
rendre votre liberté.

— Et reprendre la vôtre ?
— Et reprendre la mienne., naturellement.
Je n'avais encore qu 'une notion vague, im-

parfaite des choses, mais il me semblait qu 'insi-
nué dans mes veines, un élément étrange gla-
çait et ralentissait le cours de.mon sang et que ,
peu à peu , ce froid qui rendait mes mains inertes
gagnait mon coeur.

— Un moment , le silence tomba sur nous.
Puis, plus bas, la voix altérée , presque sup-
pliante , Guillaume parla :

— Phyllis, tout à 1 heure , je vous ai fait re-
marquer à quel po 'nt le testament de Mlle Ar-
guin changeait toute notre vie... Comment, ma
chère enfant , comment , me connaissant , n'at-
tendiez-vous pas ce que j e viens de vous dire ?
Comment imaginiez-vous dans votre vie nou-
velle une place pour moi.... pour l'homme de la-
beur acharné et de goûts pa 'sibles, pour l'hom-
me simple , peu fortuné... et ombrageux que je
suis ?

— Je vous ai déclaré que cette vie nouvelle
serait ce que vous voudriez qu elle fût , Guilbit
me...

t'A suivrej
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IH. Permise!
de Genève

avise son honorable clientèle de La Chaux-de-Fonds
que, pour cause de circonstances imprévues , il ne
sera plus sur le marché , avant le SAMEDI 17 Dé-
cembre. 18980

Iroîîeiirs
Laitiers

Si toutefois vous auriez be
soiu de lait . Ire q alité , pour
ilfRR H rvir vos clients , adreM_.cz-
voutt san- gène a la . 1 N 16.*>
Laiterie Moderne

blil. Schmi ' i i ger-BoHS
12. Hue de la Balance. 12

Salle de la Croix-Bleue
Rue du Progrès 48

Lundi 5 décembre, à 20 heures

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
THÉÂTRALE DU CERCLE OUVRIER

Direction M. Ailamir Sandoz
PROGRAMME :

L'oncle Samnel rRXflageolse> en 2 aelei_r.T
Juan Mario drame en vers, en 1 acte ,eau LUdI IO, [iar An( ir e Ttt.mr.elSami et le Greffier à l'Exposition de Milan

saynète en 3 actes, par Ed. Uenevay
Portes 19 h. 15 Ri'leau 20 h. précises

Entrée SO cts. à toutes les nlar. ps
Billets en vente au magasin de musique Witschi-Benguerel et la

soir à la nord..

Votre loties est vraiment idéale!
mes cheveu ) : sont de nouveau comme dans ma jeun esse !

(5912 __ G AS. Berne.
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COUR D'ASSISES
(De notre envoyé spécial) _

Audience du jeudi 1er décembre, à 9 h. du matitt.
au Château de Neuchâtel

Banqueroute frauduleuse
1. Georges-Christian Krebs, né en 1894. origi-

naire de Watteuwil (Berne), boulanger, à La
Chaux-de-Fonds, et

2. Jeanne-Berthe Krebs, née en 1896, originaire
de Wattenwil (Berne), domiciliée à La Chaux-
de-Fonds.

sont prévenus : Krebs de banqueroute fraudu-
leuse parce qu 'étant en faillite , il a détourné, au
préjudice de sa masse, les cachan t chez des tier-
ces personnes, avant la confection de son inven-
taire, des objets mobiliers, espèces et valeurs,
pour une somme dépassant 500 francs ; sa femme
de complicité dans la banqueroute frauduleuse
de Georges Krebs.

Krebs et sa femme, qui ont fait des aveux
complets, ont cependant demandé d'être jugés
avec l'assistance du Jury. ,

Interrogé , Krebs déclare que c'est dans un mo-
ment de découragement qu 'il a fait disparaître,
une partie de son actif. Sa femme l'a aidé vo-
lontairement à faire ce travail. Il n 'a pas eu be-
soin, contrairement à ce qu 'elle prétend , de faire
pression sur elle.

Mme Krebs , interrogée à son tour, conteste
formellement les dires* de son mari. Elle déclap
que celui-ci s'est débauché et que sa mauvaise
conduite a été là cause principale du déclin de
ses affaires. Krebs proteste. La confrontation des
deux prévenus ne donne aucun résultat. Krebs
fait une meilleure impression que sa femme.
T. 'anditinn rîf.s témoins confirme cette impres-
sion.

MM. Knon* et Vidal , chez lesquels Krebs
avait transporté une partie de la marchandise
soustraite à son actif , affirmen t que dame Krebs
accompagnait son mari dans le transport. La
prévenue, interrogée sur ce point , déclare *.
« J'ai seulement ouvert la porte. » (Rires.)

Dans son réquisitoire , le procureur estime que
les époux Krebs ont agi en parfai t accord pour
détourner des marchandises au préj udice de
leurs créanciers. En conséquence , il demande
que le j ury rende un verdict affirmatif concer-
nant les deux prévenus.

M° Alfred Loewer, avoca t à La Chaux-de-
Fonds, défend Krebs. Il rappelle les déboires
qu'a eus ce dernier , notamment depuis l'acci-
dent d'automobile dont il a été la victime, acci-
dent qui lui coûta quelques mille .francs. Le dé-
fenseur estime que Krebs a déj à suffisamment
payé par les deux mois de prison préventive
qu 'il a subis, la faute , en somme peu grave , qu'il
a commise. Il invite donc le j ury à rendre un
verdict d'acquittement.

M° A. Bolle, avoca t à La Chaux-de-Fonds ,
défend la prévenue. II est convaincu que sa
cliente a subi la contrainte de son mari et que
sa responsabilité est de ce fait considérablement
diminuée. Le défenseur conclut en demandant ,
comme Me Loewer. un verdict d'acquittement.

Après réplique du procureur et duplique de
Me Loewer, le j ury se retire pour délibérer.
Une heure après , il revient avec un verdict dé-
clarant Krebs coupable de banqueroute simple ,
pour une somme inférieure à 500 francs et la
prévenue non coupable , tout en admettant sa
complicité.

En conséquence , la Cour condamne Krebs a
6 mois d'empri sonnement sous déduction de la
préventive subie , 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais. Krebs est mis au bénéfice
du sursis. L'accusée est libérée.

T .-audience est levée à 13 heures et quart.

Audience de relevée du j eudi V décembre,
à 14 heures 45.

Infanticide
B.-H. .C, née en 1903 à Neuchâtel, 'd'ouïe

est originaire , commis, domiciliée à La Chapx-
de-Fcnds, est prévenue d'avoir donné la mort
à son nouveau-né en l'étranglant et en lui por-
tant des coups avec une paire de ciseaux, et
d'avoir celé le cadavre de son enfant en l'em-
maillotant en un paquet qu 'elle fit porter dans
une chambre-haute de l'immeuble où elle ha-
bitait.

La prévenue déclare ne se souvenir de rien ,
tout en admettant qu 'elle est l'auteur des actes
qui lui sont reprochés. L'accusée déclare qu 'elle
a dû subir les assiduités d'une brute, un nommé
B., auj ourd'hui en fuite.

Le Dr Humbert de La Chaux-de-Fonds, est
entendu comme expert médico-légal. Il estime
que l' accusée a agi dans un moment, de folie im-
pulsive.

L'audition des témoins est exrêmement favo-
rable à l'accusée.

Le procureur demande la condamnation de
l'accusée avec l'application du sursis.

Me Alfred Loewer. avocat à La Chaux-de-
Fonds , défend l'accusée avec une éloquence
émue. Il demande au Jury d'admettre qu 'elle a,
en commettant l'acte qui lui est reproché, été
contrainte par une force à laquelle elle n'a pu
résister et de prononcer sa ncn-culpabilité.

Par 6 voix contre 6, le jur y déclare l'accusée
non coupable d'infanticide. Il admet qu 'elle est
l'auteur du délit de cel de cadavre, mais pro-
nonce sa non-culpabilité pour ce délit. 11 admet
enfin que l'accusée a été contrainte par une
force à laquelle elle n'a pas pu résister. C'est
donc l'acquittement. ,

La Cour libère la prévenue en mettant toute-
fois les frais à sa charge.

Escroquerse
Emile-Fritz Pierrehumbert , né en 1896, origi-

naire de Saint-Aubin, représentant de commerce
à Neuchâtel , est prévenu d'avoir :

1. Détourné deux montres métal ;
2. Escroqué une somme de 250 francs ;
3. Commis un faux en écriture en apposant

sur un billet la signature de son père ;
4. Obtenu nar prêt un billet français de 1000

francs et un billet suisse de 500 francs dont il a
fait son profi t personnel.

Le prévenu reconnaît les faits qui lui sont re-
prochés. Il est condamné, après verdict du jury,
à un an de réclusion sous déduction de 140 j ours
de préventive subie. 50 francs d'amende, 5 ans
de privation des droits civiques et aux frais.

L'audience est levée à 20 heures. Session
r-lnçfi
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De Cilles de Rais à Landru

M. Landru de Gambais est un homme qui jouit
d'une célébrité immense. Ne croyez pas que
seuls les j ournaux français lui consacrent sans
parcimonie des colonnes et des colonnes ; à
l'étranger , les gazettes sont pleines de ses ex-
ploits. On a envoyé pour lui plus de télégrammes
que pour d'importantes questions diplomatiques.
Ceux qui disent volontiers que tout va de mal
en pis soupireron t que c'est un signe des temps.
Ces attristés se tromperaient. Les grandes ve-
dettes des scandales et des crimes ont touj ours
obtenu une abondante publicité et même à l'épo-
que où les j ournaux n 'existaient pas . la renom-
mée aux cent bouches' se chargeait de faire con-
naître au loin les drames fantastiques et presque
incroyables .

M. Landru eut iadis. il v a bien longtemps, un
précurseur. Barbe-Bleue a effrayé ou égayé bien
des jeunes générations. Ce fut un conte , puis une
opérette. Cette légende connut un succès qui dé-
passe celui de « Peau d'Ane » ou du « Petit Pou-
cet ». Mais les graves historiens veillaient. Ils
identifièrent le héros de la légende avec une
personnalité réelle , Gilles de Laval, Seigneur de
Rais, maréchal de France, compagnon de Jeanne
d'Arc, avec Duapis et Xaintrailles ; on dit que
les plans de la Pucelle étaient élaborés par lui.

En 1440, à Nantes, Gilles de Rais fut accusé
d'avoir égorgé quelques centaines d' enfants. On
avait retrouvé une grande quantité de petits os-
sements dans les douves et dans les caves de
ses châteaux de Tiffauges et de la Suze. Le ma-
réchal avoua, se repentit et obtint comme faveur
suprême d'être étranglé par la main du bourreau,
sur le bûcher , avant d'être brûlé .

Mais un savan t historien est touj ours suivi
d'un historien plus savant encore. Il y a unt.
vingtaine d'années, M. Salomon Reinach fit à
l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres des
révélations telles qu 'il a pu être écrit qu 'il pro-
cédait à la revision du procès de Gilles de Rais.
M. Salomon Reinach assurait que la légende
était formée de plusieurs histoires et qu 'on avait
chargé Gilles de Rais de crimes commis par un
gran d seigneur anonyme, mari de Sainte Tri-
phyme, sainte réputée dans les annales du
Moyen-Age breton. Deux légendes se soudèrent
en une seule. C'est possible. Et par l'étude des
ar chives de Nantes, M. Reinach put relever des
témoignages suspects, des préventions et se con-
vaincre que Gilles de Rais par sa situation pré-
pondérante, inquiétait le duc de Bretagne et le
roi Charles VIL Ces deux puissants personnages
purent , grâce à une conj uration acharnée, tra-
quer un vassal menaçant. Barbe-Bleue ne serait
donc pas Gilles de Rais, mais la légende de-
meure, une légende est touj ours éternelle.

Fera-t-on dans deux cents ans, à l'Académie
des Belles-Lettres, la révision du procès Lan-
dru ? Oui sait ? Il y a tant de contradictions
flan.- , les innombrables articles oubliés sur lui.

Les histoires de Barbes-Bleues ne sont pas
rares. Une des plus curieuses est aussi une des
plus récentes. On pourrait même croire que M.
Pierre Benoî t la connaissait lorsque dans « L'A-
tlantide » il décrivit la chambre aux momies où
Antinéa conservait ceux de ses suje ts aimés qui
avaient cessé de lui plaire et de.vivre. Cette
histoire récente est celle de Bêla Kiss. le ferblan-
tier hongrois. Il confectionnait avec une grande
tôle un large tube qu 'il soudait aux deux extré-
mités après y avoir introduit le corps d'une vic-
time. On retrouva dans une chambre noire de
sa maison des environs de Budapest sept tubes
et sept victimes. Lorsque la guerre éclata en
19f4, Kiss fut mobilisé. Il ferma sa maison et la
laissa sans gardien ; mais les autorités avaient
entendu parler des étranges tonneaux-bidons qui ,
croyait-on, contenaient du pétrole , stock pré-
cieux à cette époque. Les portes furent forcées,
une perquisition fut pratiquée en mai 1916. On
sut alors que le ferblantier ne cachait pas du
pétrole, mais on sut ce qu 'étaient devenues sept
malheureuses servantes de Budapest qui . succes-
sivement avaient été les fiancées du Barbe-
Rlcue hongrois.

L'histoire ne s'arrête pas la. La suite ne man-
que pas d'imprévu. On voulut arrêter Bêla Kiss,
mais on put établir , après bien des recherches ,
qu 'il s'était emparé plusieurs fois des papiers de
soldats morts sur le front, rendant ainsi absolu-
ment impossible une filière minutieuse. On n 'a
jamais pu mettre la main au collet de Kiss ; qui
sait si dans quelque autre village il n 'a pas re-
commencé sa macabre collection ?

Il y a bien d'autres exemples de Barbes-
Bleues, mais il y a aussi la contre-partie. L'Amé-
rique a eu une femme Barbe-Bleue. On la bap-
tisa de ce nom lorsqu 'on découvrit ses crimes
abominables. Mme Belle Gunness bat tous les
records, car elle fit disparaître cent hommes.

Il y avait dans l'Indiana une jolie petite ferme,
que dirigeait la j olie veuve Gunness dont tous les
voisins admiraient l'activité ct la grâce. Aussi ce
fut une consternation générale quand on apprit
un matin d'avril 1908 que la ferme avait été en-
tièrement détruite dans un incendie et que la
pauvre veuve et ses trois j eunes enfants avaient
péri dans les flammes. On arrêta bientôt un va-
let nommé Lamphère qui pressé de questions,
avoua , mais il avoua en accusant :

— C'était forcé 1 C'était forcé ! répétait-il ; si
j e n 'avais pas pris les devants , c'est moi qui dis-
paraissais. Je savais trop de choses.

Ces choses qu il savait , il les contia aux j uges
peu à peu. La veuve faisait insérer des annonces
dans d'importants j ournaux à la rubrique des
mariages. Elle s'y prenai t adroitement, afin d'at-
tirer à la ferme les fiancés sérieux qui désiraien t
placer quel que argent dans l' exploitation agri-
cole. Après une chaude réception , un bon dîner ,
le visiteur prétendant était conduit à la cham-
bre des invités. Pendant la nuit, la fermière ac-

complissait son forfait et s'emparait de l'argent.
Lamphère put indiquer dans la propriété l'em-
placement de trente-sept tombes, où des débris
humains furent en effet recueillis . II dévoila aussi
que précédemment la femme Gunness avait di-
rigé aux environs de Chicago une pouponnière ,
dont vingt-et-un bébés avaient disparu mysté-
rieusement. Lamphère fut condamné à vingt ans
de travaux forcés, mais il mourut tuberculeux
peu après sa condamnation. Il laissa une con-
fession détaillée dans laquelle il assurait que
Mme, Gunness, à sa connaissance, « avait pen-
dant cinq ans tué ses trois hommes par mois ».

Cela ferait un total de cent quatre-vingts cri-
mes. La police estima à l'époque ce chiffre très
exagéré, mais elle était persuadée qu 'en fixant
le nombre à cent on était près de la vérité. Si
Allan Edgar Poë avait connu cette sombre his-
toire , quelle effrayante nouvelle il eût pu écrirt
sur la Ferme macabre de la Femme Barbe-
Bleue !

Paul-Louis HERVIER.
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L'Harmonium religieux. — Deuxième volume.

Collection de morceaux variés pour harmo-
nium ou orgue sans pédales obligeas. Re-
cueillis et transcrits par Pierre Allevard. —
Foetisch frères. S. A., éditeur , Lausanne.

Le premier volume de la collection de mor-
ceaux variés pour harmonium ou orgue sans
pédales obligées, a obtenu un succès tellement
significatif que les éditeurs n'ont pas nésité à
continuer la série de ces oeuvres faciles, mais
choisies avec un grand souci artistique.
' Auj ourd'hui , paraît le deuxième volume com-
posé avec le même soin , la même recherche de
faciliter aux organistes , aux amateurs leur tâ-
che musicale. Nous relevons particulière Tient
les noms de Franck , Bach. Haendel , Liszt, Cho-
pin, Mozart

^ 
Wagner , etc., dans les oeuvres des-

quels furent ' extraits et simplifiés les morceaux
qui contribueront à embellir !e culte public com-
me le culte privé.

Cette innovation dont l'Utilité s'est révélée in-
contestable, sera encouragée par tous les musi-
ciens dont la technique n'est pas très dévelop-
pée ou qui n'ont pas les loisirs nécessaires pour
consacrer beaucoup de temps à préparer la par-
tie musicale des cérémonies religieuses.

« L'harmonium religieux » ne tardera pas à de-
venir indispensable et créera au sein des foyers
les plus modestes une impression salutaire de
douce harmonie accompagnant le culte fami-
lial.

* -v. *
Dictionnaire historique du parler neuchâtelois

et suisse romand, par W. Pierrehumbert.
Publié par la Société d'histoire 'lu canton
de Neuchâtel, Editions Victor Attinger .

J'ai reçu hier ce deuxième fascicule, qui va
du mot « Belossier » au mot « Carcoie », et l'ai
montré à ma vieille bonne. En lisant les mots im-
primés en lettres noires, elle soliloquait :

« Chez nous on est de Berne quand c'est la bé-
nich on. Tous les gens de la péroche broient ou
vont de bétord. Les garçons béquent les filles ou
leur font la bringue. On sert le vin dans des bro-
chets et les hommes se flanquent des beugnes et
vont souvent béteculer et canarder dans les
champs et s'y font de belles cabossées. Le len-
demain les femmes en cafignon s ramassent les
briques et blessen t les trous. Quand elles ont
biossé les habits, redressé les bugnes. et pendu
tout le butin dans le caborgnon , elles retournent
à leurs caquelons. Pendant ce temps, pour éviter
les broyons, les hommes restent au bétandier... >.

Le croirez-vous ? Ce vieux langage m'a séduit ,
et j e me suis inscrit pour un exemnlaire du
« Dictionnaire Historique du Parler Suisse Ro-
mand »...

* * *
Annuaire de poche du commerçant pour 1922,

édité par la Société suisse des commer-
çants ; prix fr. 4.50 ; en vente au Secréta-
riat romand de la S. S. d. C, à Neuchâtel.

Cet agenda destiné aux employés de com-
merce, aux commerçants, aux fonctionnaires,
aux élèves des écoles de commerce et à toutes
les personnes qu 'intéresse l'activité commerciale ,
vient de paraître pour la cinquième fois II con-
tient foule de renseignements précieux et se dis--
tingue également par son exécution typographi-
que irréprochable et son format pratique.

Trois aritcles originaux retiendront l'attention
du lecteur : «La crise économique », de M. le
Dr Scheurer ; « L'influence de la Convention de
Berne sur la situation économique de l'employé
de commerce suisse » dû à la plume de M. E.
Losey, secrétaire de la S. S. d. C, et « La poli-
tique douanière suisse depuis 1848 », un suj et de
grande actualité.

Outre les pages traditionnelles de calendrier et
de comptes, on trouvera dans cet opuscule les
chapitres habituels : Tarifs des postes, télégra-
phes et téléphone ; ies poids et mesures en usage
en Suisse et à l'étranger ; les monnaies des prin-
cipaux pays ; des renseignements financiers et
économiques et , dans un autre domaine, des in-
dications précises sur la Société suisse des Com-
merçants et la Fédération suisse des sociétés
d'employés.

L'« Annuaire du Commerçant » pour 1922 ren-
contrera , nous sommes certains , un excellent ac-
cueil dans les milieux sus-indiqués. et ce sera
justice.

Note? d'un passant
Les j ournaux parisiens nous ont conté comment

la salle des Assises de Versailles fut envahie, ies
derniers jours du procès Landru, par un public fé-
minin bruyant et emplumé, qui se recrutait surtout
dans le monde des petits théâtres et de la haute ga-
lanterie. Par quel mystère ces dames ont-elles tou-
jours des cartes de faveur pour assister aux grands
procès ? Il faut croire que Thémis a des relations
dans la volière...

Ce sont ces aimables Derruches qui applaudis-
saient le défenseur de Landru et soulignaient d'un
murmure flatteur les mots d'esprit de l'accusé. Les
souvenirs de Gambais les tentaient-ils tant que ça ?

L'aventure me rappelle un vieux président ber-
nois qui excellait à rappeler ce public spécial à la
gravité des circonstances. On jugeait, à Bienne, une
cause quelque peu scabreuse. _ Le président crut de-
voir inviter les dames à se retirer :

— Il va se dire ici, dit-il, des choses qui ne sont
guère convenables. J'invite les honnêtes femmes à se
retirer.

Trois dames s'en allèrent, après une courte hé-
sitation. Les autres firent mine de n'avoir pas en-
tendu.

Le président attendit encore une minute. Puis,
s'adressant au sergent de gendarmerie qui assurait
la police de l'audience, il ordonna froidement :f

- ,— Sergent ! maintenant que les honnêtes fem-
mes sont parties de leur plein gré, je vous prié' de
faire sortir les autres !...

Ça n'était pas très galant, mais le mot eut du
succès tout de même.

Margillac.
«m i 1 T**r r—fflf" 

SPORTS
Au Stade du F. C. Etoile

Dans le but de parfaire son entraînement en
vue des prochaines rencontres qu 'elle est appe-
lée â disputer pour le championnat suisse, la
première équipe du F. C. Etoile rencontrera sa-
medi après-midi à 2 h. 45, au Stade du F. C.
Etoile (Eplatures), le redoutable team du F. C.
Bienne I.

Actuellement en tête du classement en Suis-
se centrale , à égalité de points avec le F. C.
Lucerne, le F. C. Bienne apparaît comme la
meilleure et la plus régulière des équipes de
cette région. Les dernières et très nettes victoi-
res remportées par l'équipe biennoise, notam-
ment sur les Youngs Boys de Berne, en disent
très long sur la bril lante forme du team bien-
nois, et ils sont nombreux ceux qui voient en
lui le champion probable de la Suisse centrale.

L'équipe stellienne j ouera dans sa formation
habituelle , et celle rencontre lui sera un pré-
cieux entraînement pour les matches qu 'elle
doit disputer les 11 et 18 courant, à Montreux; et
à Lausanne.

Le match Bienne 1 Etoile attirera certaine-
ment samedi après-midi, tous les fervents du
football , au Stade des Eplatures, d'autant plus
que les dirigeants stelliens , conscients des
temps difficiles que vit notre population , par sui-
te de la crise et du chômage, a maintenu les
prix habituels d'entrée, lesquels sont chacun le
sait, très modérés. Ce fait contribuera pour une
bonne part , sans doute , à la nombreuse partici-
pation des spectateurs à ce match intéressai
du samedi après-midi.

Match de boxe a la Scala
Pour le je udi 8 décembre à la Scala , le Club

pugiliste organise un très intéressant meeting de
boxe placé sous le contrôle de la Fédération
suisse de boxe. La soirée sera rehaussée par
la présence de trois champions suisses très re-
nommés, les Fredy, Bozonnet et Briffod. Les
boxeurs King, Criblez , Loutan , Rubeli , Berger
tireront contre les Verdon , Ulrich. Spreuer ,
Rudolf et Gofetely en 5 rounds de 2 minutes,
gants 6 onces. Notre sympathique Stauffer bo-
xera contre Fredy, champion suisse 1921. mi-
moyen ; la lutte sera chaudement disputée car
au championnat suisse Fredy avait battu Stauf-
fer aux points, décision qui avait été contestée
et cette fois on ne sait qui vaincra. Bozonnet ,
champion suisse 1920 combattra Briffod , cham-
pion suisse 1921. Bozonnet absent lors du cham-
pionnat n'a pas pu défendre ses. chances. Que
feront ces boxeurs d'égale force ? Du fait qu 'ils
sont chacun d'un Club genevois différent , ce se-
ra palpitant. Ces deux combats se disputeront
en 6 rounds , 2 minutes, gants 6 onces, tous avec
décision et sincèrement. Des photographies sont
exposées au magasin de cigares « A la civette »,
rue Léopold-Robert 56 Oue tous les amateurs
se rendent en grand nombre jeudi prochain à
la Scala cour v passer une agréable soirée.

Championnat suisse de boxe
GENEVE, 2 décembre. — Jeudi ^oir s'est dis-

puté à Genève, entre Clément et Bohrer, un
match de boxe comptant pour le titre de cham-
pion suisse. Cette rencontre s'est terminée par
l'abandon de Bohrer au ô**--" * round.
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REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds , le 2 décembre.

C'est un p etit tas serré de nouvelles peu im-
p ortantes qu 'on éparpille aujourd 'hui pour y voir
clair. Nouvelles de Londres : ni amélioration, m
changement. Comme il n'est p as encore certain
que le moratoire annoncé p ar Stinnes soit app li-
cable à l 'échéance de 500 millions de marks-or
en j anvier, l 'Allemagne s'apprête à prendre tou-
tes les mesures pour le paiement de cette som-
me. On annonce que M. Havenstein, présiden t de
la Reichsbank , qui séjourne en ce moment à Ber-
lin, dirige les prépa ratif s p ratiques. On dit en-
core que M.  Rathenau aurait pr op osé un mora-
toire de 5 ans, alors que l'Angleterre ne veut
accorder que trois ans.

On dit beaucoup de choses... Les dip lomates
anglais se souviennent que la poli tique est avant
tout « l'art d'illusionner les autres en évitant de
s'illusionner soi-même ».

Comme le remarque le « Câblogramme », la
France est arrivée à une des heures les p lus
graves de l'alliance. Le Foreign Of f ice ,  servi p ar
les f autes de quelques dip lomates f rançais, or-
ganise l 'isolement de la France. H ne s'agit pro-
bablement pa s là d'un isolement déf initif .  La
règle du je u consiste simp lement à f aire admet-
tre à la France le pl an lord Abernon-Stinnes
pour régler le problème des réparations.

Pour l'ensemble de la question d 'Orient , en re-
vanche, lord Curzon, moins potentat , moins ty -
ran, moins roi-nègre qu'en Europ e, songerait à
la réunion d'une conf éren ce qui examinât les
possibilités d'accord. En attendant, selon les ren-
seignements reçus des milieux autorisés, les au-
torités britanniques ref useraient de recevoir en
Egypte , en Palestine et à Chypr e les émigrés
arméniens et autres pr ovenant de Cllicie. Le
haut-commissaire britannique du Caire a avise
off iciellement le ministre de France du ref us de
débarquement en Egypte des émigrés grecs. Out
donc a dit que les bons p rocédés entretiennent
Vamitié ?

Washington, p assé quelque p eu au second p lan
dep uis les événements consécutif s au discours
Lord Curzon, retentit des échos de la querelle
du Céleste et du Nipp on. Là aussi, on n'en
est p as encore arrivé à une solution, mats les
deux camp s cherchent avec une visible bonne
f ol à gagner un terrain d'entente. Il est diff icile
de bien f aire. Le pré sident Harding lui-même s'en
apercevra lorsqu'il p rétendra p asser de l 'idéo-
logie dans ta réalité â p rop os de son Association
des peuples group és sous la houlette de conf é-
rences p ermanentes. Ap rès Wilson, Hard ing,
apr ès Harding... un autre. P. B.

Les réparations
Voix anglaises

LONDRES, ler décembre. — Le « Times »
écrit :

« Il faut dir e clairement que la suggestion d un
moratoire en faveur de l'Allemagne n'est pas
présentée dans le but d'obtenir une réduction
des sommes fixées par l'accord de Londres,
mais afin d'accroître les chances de recevoir
le montant des réparations stipulées dans le
dit accord. Les conditions dn moratoire de-
vraient être strictes , mais quelles garanties ef-
fectives pourrait fournir le faible gouvernement
allemand qu 'il cessera l'émission des billets de
banque si les paiements sont différés ? La va-
leur du moratoire pour les Alliés dépend de la
réponse faite sur ce point.»

Les seinctions
L'attitude de l'Angleterre. — La suppression des

sanctions militaires
PARIS, ler décembre. — Contrairement à une

note de l'Agence Reuter parue ce matin, le
« Temps » croi t savoir que le gouvernement
britannique a réellement adressé une note à ia
Conférence des Ambassadeurs, demandant la
suppression des sanctions militaires à Dussel-
dorf , Duisbourg et Ruhrort, en guise de compen-
sation à l'Allemagne pour obtenir que celle-ci
accepte le maintien du contrôle de ses arme-
ments. 

_H3n l̂lorras ĝriie
T-HT" Accident au cours d'un exercice militaire.

Pourquoi s'exercent-ils ?
WILHELMSHAFEN, ler décembre. — (Wolff.)

— Au cours d'un exercice du détachement de
la défense côtière à fleppens, une grenade a fait
explosion, tuant un homme et blessant légère-
ment plusieurs de ses camarades.

Des commandes russes
FRANCFORT, ler décembre. — La Société

des machines de Carlsruhe communique à la
« Gazette de Francfort : « Le gouvernement
russe a commandé en tout 700 locomotives en
Allemagne. Cette commande a été répartie en-
tre dix-neuf maisons allemandes.

La Conférence du désarmement
à Washington

Un voyage à sensation
LONDRES, ler décembre. — Le « Times »

écrit que, dans les milieux ministériels, on estime
que, maintenant que la situation irlandaise le
permet. M. Lloyd George partira pour Was-
hington la seconde semaine de décembre.
Chine et Japon — Une déclaration Japonaise
WASHINGTON , ler décembre. — (Commu-

niqué officiel.) — Dans sa séance de ce matin,
la commission d'Extrême-Orient constate que
c'est sur l'initiative de MM. Hughes et Balfour
que les représentants de la Chine et du Japon
ont accepté d'avoir des conversations pour le
règlement de la question du Shantoung et de
Kiao-Tchéou. Un mémoire, remis au nom de la
délégation japonaise en réponse à la communi-
cation chinoise de la veille , dit que le Japon n 'en-
tretient aucune intention agressive con tre la
Chine, et ne peut nullement porter atteinte à sa
souveraineté en maintenant des garnisons en
Chine.

1. Le Japon retirera les forces qui gardent
le chemin de fer du Shantung, aussitôt que la
Chine sera prête à en assurer la protection pai
ses propres moyens. La protection du chemin
de fer du sud de la Mandchourie a été reconnue
par la Chine au Japon (traité de Pékin 1905).
Elle demeure indispensable, en raison des atta-
quep répétées des brigands.

2. A la suite de la première révolution chi-
noise de 1911, le Japon et les principales puis-
sances ont envoyé des troupes dans la région de
Hankéou. Cette région était troublée. La présence
de ces troupes est encore nécessaire et elle le
sera tant que la Chine n'aura pas pris des me-
sures pour maintenir l' ordre et la paix.

3. Le stationnement des garnisons étrangères
dans la Chine du nord a été reconnu après la
révolution des Boxers en 1900. Le Japon , agis-
sant d'accord avec les autres puissances, reti-
rera ses garnisons dès que les circonstances le
permettront.

4. Les troupes j aponaises échelonnées le lons> :
de la ligne chinoise de chemnis de fer de l'est.;
suivant l'accord de 1919, afin de maintenir lei'
communications entre les détachements j aponais
se trouvant en Sibérie et en Mandchourie méri-
dionale, seront rappelées dès que l'évacuaion
de la Sibérie sera accomplie. Le total des trou-
pes j aponaises en Chine ne dépasse pas 4500
hommes.

En ce qui concerne le maintien de la police
j aponaise en Mandchourie et dans les ports ou-
verts de la Chine, la déclaration japonaise les
j ustifie par les considérants suivants :

Elle se borne à assurer la protection et le con-
trôle des suje t j aponais, à empêcher que des cri-
mes ne soient commis par des Japonais , et à
poursuivre les criminels j aponais, la proximité
des deux pays engageant les criminels j ap o-
nais à se réfugier en Chine, et spécialement en
Mandchourie.

La délégation chinoise répondra à la com-
munication de la délégation j aponaise.

Un acte de désespoir
A Vienne, la foule pille

les grands restaurants
VIENNE, 2 décembre. — A la suite d'une pro-

clamation des ouvriers du faubourg de Floris-
dorî, des désordres importants se sont produits
dans le centre de la ville, notamment contre les
grands restaurants et des magasins qui, en cer-
tains endroits, ont été pillés.

La police a réussi cependant dans la soirée à
mettre un terme à ces démonstrations. Plusieurs
Individus qui avaretot profité des désordres pour
piller et pour mettre à sac certains magasins
ont été arrêtés par la police. La police a fait
placarder des avis interdisant tout rassemble-
ment

Dans la soirée, une entrevue réunissant le
gouvernement et les représentants des divers
partis politiques a eu Heu. Les organes officiels
attendent de la population que de pareilles ma-
nifestations ne se reproduisent plus.

Vers la détente

Un protêt de conférence
sur l'ensemble des affaires d'Orient

LONDRES, 2 décembre. — (Havas) . — Au
cours d'une conversation que le comte de St-
Aulaire à eue avec lord Curzon , la solution de
la question d'Orient a été envisagée. Lord Cur-
zon a suggéré que l'on pourrait entreprendre le
règlement général de la question et tenir tout
d'abord une conférence préliminaire entre quel-
ques personnalités comme par exemple M.
Briand , lord Curzon , l'ambassadeur d'Italie à
Paris, qui se réunirait à Pari* ! et examinerait
ju squ'à quel point on peut aller . Une grande
réunion du conseil suprême aurait lieu ensuite
qui déciderait de la solution , en séance plénière
de l'ensemble des affaires d'Orient et en parti-
culier la médiation des puissances dans le con-
flit grécorturc

Les découvertes de la science
On trouve le moyen d'adapter

les câbles sous-marins
à la téléphonie

BUDAPEST, 2 décembre.— (B. C. H ) — L'in-
génieur hongrois Gatti a trouvé à employer les
câbles sous-marins pour les conversations télé-
phoniques. Les relations téléphoniques entre
l'Europe et l'Amérique sont ainsi devenues pos-
sible. 

ES_n. Angleterre
M. Rathenau se complet à Londres

BERLIN, ler décembre. — Une information
de Londres assure que le Dr Rathenau se pro-
pose de prolonger jusqu 'au 3 décembre courant
son séj our dans la capitale anglaise.

Les primes à l'horlogerie
On écrit à la « Revue » que le Département

fédéral de l'économie publique a achevé les tra-
vaux préparatoires pour l'octroi de primes de
change à l'industrie horlogère et il soumettra
incessamment au Conseil fédéral un proj et d'or-
donnance réglant la matière. On prévoit la cons-
titution d'une commission consultative à qui in-
combera la tâche délicate de valoriser le change
des différents pays. Mais en tout état de cause
la prime qui sera allouée aux exportateurs ne
devra pas dépasser 30 % de la valeur des arti-
cles exportés.

La question des salaires, qui semblait être
particulièrement difficile à trancher , se résoud
d'elle-même. Dans la région soleuroise , les sa-
laires , qui ne sont pas fixés par des contrats col-
lectifs , ont déj à baissé de 30 %. Dans les régions
des cantons de Neuchâtel et de Berne où avaient
été conclus des contrats collectifs, la plunart de
ces derniers sont arrivés à échéance et les au-
tres cesseront de déployer leurs effets le 31 dé-
cembre ; les patrons étant décidés à ne pas les
renouveler , il en résultera une baisse "qui per-
mettra d'adapter les salaires aux conditions nou-
velles.

Terrible accident
Mardi matin, un monteur de la maison Win-

kler et Fallert à Berne, M. Ackermann, qui tra-
vaillait à l'imprimerie de la « Gazette de Lau-
sanne », a eu le bras pris entre deux cylindres
d'une machine. Le blessé, dont le bras était ar-
raché a été transporté d'urgence à l'Hôpital can-
tonal.
...  L'impératrice Zita va venir en Suisse
;.. FUNCHAL, 2 décembre. — (Reuter). — L'cx-
-impératrice Zita a été autorisée à se rendre
prochainement en Suisse pour assister à l'opéra-
tion de l'appendicite à l'un de ses fils.
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A ffaires horloger es
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du moi-
de Novembre 1921 :

Boîtes
BUREAUX de plsline d'or d'a. <.._ t TOTAL

lîienne . . .  — 223 1.736 2.259
Ghaux-de-Fonds 301 29.017 985 30.303
Delemont . . — 768 5.015 5,783
Plehrier . . . — 360 2 568 2.928
Genève . . .  188 i.972y 10,720 12.880
Gra nges . . .  — 278 11.668 11.946
Locle . . . .  — 2,897 2.006 4.903
NeiichAlel . . — 16*2 9.731 9.89H
Noirmont . . — 783 5.669 6.452
Porrentruy . . — — 413 413
St-Imier . . .  — 1,405 2,027 3,432
SchntTlio n se — — 18 . 18
Tramelan . . — 42 1.559 1,601

Totaux 489 38 2117 54.115 92.811

Chronique jurassienne
Le sauvetage du R. S.-G.

Après Saignelégier , qui a voté les 6,000 francs
demandés pour sa garantie à l'exploitation du
Glovelier-Saignelégier , les communes de Bémont
et de St-Brais ont suivi cet exemple, cette der-
nière en aj outant toutefois à son adhésion qu 'elle
entendait bien que sa gare ne serait pas suppri-
mée.

L'assemblée communale de Montfaucn se pro-
noncera ces j ours ; on ne doute pas qu 'elle vote
également l'allocation.
Conseil municipal de St-Imier.

Extrait des délibérations de la séance du 29
novembre 1921 :

Le Conseil constate que dans sa séance du
24 novembre 1921, le Grand Conseil du canton de
Berne a accueil' ! favorablement la demande de
subvention de la commune de Saint-Imier en
faveur de la route St-Imier-Mont-Soleil-Chaux-
d'Abel. Le subside cantonal a été fixé au 25 %
des frais effectifs, maximum fr. 103.750.—. Les
conditions posées par le Grand Conseil sont
acceptées. Des démarches seront immédiate-
ment faites pour l'obtention du subside fédé 1 al
équivalent.

Le Conseil procède à la désisrn a 'ion du Bureau
électoral pour les élections des 3 et 4 décembre
proch ain comme suit :

Votation communale : Président.M. Ch. Saucy .
Membres : MM. von Weissenfluh , E Ryser , R,
Linder. R. Tschumy. R. Beuret . A. Krœpfli. A.
Eggimann. A. Bringolf. M. Hus* H. Grossmba-
cher. R. Parel. E. Berthoud. R. Moser. E. Erard.

H. Traffelet , A. Oswald. W. Eberhard . E.Jaggi,
R. Jeanneret et A. Schneider

Votation cantonale : Président : M. Paul Per-
rottet. Membres : MM. C. Perrenoud , F. Perrin ,
G. Porret . E. Perrin . E. Péauicrnot , A. Pfister ,
H. Parel. R. Pfyfter et J. Portmann.

Bureau de La Chaux-d 'Abel : MM. Fritz-
Alexandre Amstutz. président , et Ernest Sauser
et Paul Oppliaj er , membres.
Décès subit à Tavannes.

On a trouvé mort dans sa chambre à l'hôtel ,
un Neuchâteloi s. M Charles Schmid , voyageur
le commerce en meubles ; il avait été frappé
'.'une attaque d'apoplexie.

La Chaux-de- Tonds
Eglise Indépendante.

On sait que les paroisses indépendantes de
notre canton sont consultées en ce moment sur
la question d'une éventuelle union avec l'Eglise
Nationale , supposant d'ailleurs l'acceptati m
préalabl e par l'Eglise Nation ale d'une complète
autonomie vis-à-vis de l'Etat.

La paroisse indép endante de notre ville a
consacré plusieurs réunions à discuter le proj et
d'union proposé par la Commission interecclé-
siastique officielle , appelée Commission des Dix-
huit. Une dernière assemblée avait lieu hier soir
au Temple Indépendant. Elle a réuni près de
900 membres électeurs.

A une forte majorité , le proj et des Dix-huit
a été repoussé sous sa forme actuelle. Puis di-
vers amendements ont été votés à ce proj et , à
titre d'indications. Enfin , par 678 voix contre 200
et quelques abstentions, l'Eglise Indépendante
de la ville a demandé que soit prévu un temps
de rappro chement pratique dans une collabora-
tion meilleure des deux Eglises et dans la pour-
suite des pourparlers. v

Pour la Jeunesse.
Il est rappelé que la vente des timbres et des

cartes Pro Juvénilité se fait au profit d'œuvres
locales quand ils sont achetés aux écoliers ou
— pour les feuilles de 50 ou 100 timbres — au
siège du secrétariat du district qui est à la Di-
rection des Ecoles, collège primaire, téléphone
numéro 4.21.

Les timbres et cartes vendus à La Sagne et
aux Planchettes laissent leur bénéfice à ces lo-
calités.

On recommande aussi de recevoir avec ama-
bilité les petits vendeurs qui font preuve de
solidarité en se donnant de la peine pour le bien
des moins favorisés. Les temps sont durs , mais
la bienveillance à l'égard des écoliers et des
écolières ne coûte rien.
Au Cinéma Pathé.

L'adaptation cinématographique de J'oeuvre de
Pierre Loti « Madame Butterfly *. a permis ré-
clusion d'un véritable chef-d'œuvre artistique,
dont le succès ue le cède en rien à celui qu 'elle
rencon tre sur les scènes d'opéra. Tourné dans le
décor naturel des paysages j aponais interprété
par la gracieuse Mary Pickford. accompagn é
d'une musique spéciale adaptée par M. Wuille-
min , pianiste-virtuose du Cinéma Pathé, ce filin
donne l'impression du merveilleux.

En seconde partie du programme, une heure
de folle gaîté avec Prince-Rigadin dans « Les
Femmes Collantes ». d'après la célèbre comédie-
bouffe de Léon Gandillot. On rira aux larmes en
suivant les aventures de Monsieur Badiriois. no-
coeur invétéré oui , au lendemain d'une nouba ca-
rabinée, prend la résolution de quitter la vie de
fêtard pour s'enchaîner dans les liens du ma-
riage.
Le « Divan noir ».

C'est encore une nouveauté que les Tournées
Ch. Baret nous prient d'annoncer pour le pro-
chain spectacle de leur cycle d'hiver : Le « Di-
van noir ». l'admirable drame de passion dou-
loureuse et farouche de M. E. Guiraud crée ré-
cemment à la Renaissance avec un succès au-
quel la presse parisienne fut unanime à applau-
dir.

Cet intéressant spectacle nous sera offert mer-
credi prochain , 7 décembre. Ce sera le seul de
la semaine. „

On retient ses places : Les Amis du Théâtre
dès lundi : — le public dès mardi matin.
Match au cazin.

Le F. C. Etoile rappelle à tous ses membres
et amis que la clôture de son grand match au
cazin aura lieu dimanche. Chacun est cordia-
lement invité à y participer ; ces matches qui se
disputent au local . Brasserie Nardin , ont lieu
tous les soirs de 8 à 11 heures et les samedi et
dimanche après-midi.

le 1er décembre â midi
Les ch i f f r e s  entre unrentheses int iiquen< tes ctianr.es

i. ia vei l le .
Demande Oflre

'ans 36.80 36.35 37.50 37 10
\llemagne . . 2.25 L70 2 95 2.30i
oiniies . . . 21.02 20.92 21.20 21.11 '

iialîe . . . . 21.60 .21.25 22 40 21.95
telgi u iie . . .35  20 34 65 36.30 35 85
lollande . . .1X5 65 186.65 187.95 188 60>

Vienne. . . . 0.05 ,0.05 • 0.30 u.30
., f câble 5 20 5 19 534 5 33

^*-,nr * ( che.ru. 5 18 S 17 5.34 5.33
ad ri t .  . . .  72 65 72 65 73 35 73.35

Christ iania 73 90 73 90 76 13 70 10
SL .rkhoim . .1-22 80 122 S0 124 20 124.20

_L« <*o8«* «Iti cJhuaniço

8ESSE & 0" ni TOUT
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda
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Stade du F. C. ETOILE (Eplatures)
- ĵ -̂- Samedi 3 Décembre 1921, dès 2 h. 45

BIENNE iTËTOILE I
Pelouses, fr. 1,10. Dames et enfants , 50 ct. Tr ibunes supp l. 1.10, taxe comprise.
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BAISSE DE PRIX j
SUR LES
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Jg Toutes les boîtes complètes de Meccano ainsi que les I W&
H accessoires et pièces de rechange, ^ont en vente a la 1 Wk

Vi Librairie Courvoisier /
j Place Neuve et Rue du Marché 1 I

Bottes complètes depuis Ir. 7.25 à fr. 210.-
r _________mm___a__mm——m__________m

ï Gfl.dfi9.n *r®s ul *' e et intéressant à faire auxVfiuuau enfants en vue des Fêtes.
Le catalogue peut être consulté a la Librairie.

ĵk. jr "~"~ ¦¦
^̂ K__\___a__—_a_a____ f____r ^

Tijjr ES ^̂ gg»̂  ^
' • I

Sln̂ SeiŜ Z
fi à des nrix Comme on en a plus vus depuis longtemps 1

§ RAYON CONFECTIONS ' i
1 Vitemsnîs soignés fr. 55.- 68.- 79.- 1
1 pardessus extra chic fr. 65.- 85.- 95.- 1
1 pantalons superbe qualité fr. 10.- 16.- 25.- 1
I Camisoles e) Caleçons fr. 3.50 5.50 6.90 I
I (Spe ncers (gr. 12.50 15.< 20.. i

I ainsi qu'un tas d'articles mm

H à des prix extrêmement avantageux H

g Hu Bon Génie I
%^M 35, LÉOPOLD-ROBERT, 35 IR |

I qui grimpez ia Vue-des-Alpes fînéma OBI Af P Ii à a© km. â l'heure, allez voir au %»1P^BÎB  ̂ IPM^M^S |
i WâïlarA D_tti*4 I _n 19m Jn 1IA1«IM#1 1I J5LS E_-E —iSS LP if r I Vnliiili

I D u  

Vendredi 2 au Jeudi 9 Décembre M

Il 11  f" I* i il 111 I \ IlIlinnNIl l DE LÉ*ON GAflDILLGT PiSiTP Vllilinill fl lMhtui ë ^âiiiMidjj uiiuiiii iijjuir jwTEBPBÉT^PA^^^ f mil IL AI un in n I .
ADA PTATI ON CINÉMATOGR APHI Q UE DU MIHIME D IITTEDEI U HCHEF D'ŒUVRE DE PIERRE LOTI Htt fl SI H ill H :- > ; I | H I 11 Y G -1
| INTERPRÈTE PAR MARY PICKFORD Ul II* IT II Ul li V H I  lldll l U 1 §|:;j

S I avec Musique spéciale, adaptée par M. PS-^UPPE WUBLLEMIN, pianiste virtuose du Cinéma Pathé. 1915? l î

MHWWgj| miVhNi Ht à 3 H UBE^J^HeNDM^TJNEE. - DEUX PtBSQNNES P&l NTTNE PLA :E ^S^J^^|

I A S'Estant Prodigua I
Tailleur de 1er ordre

30, Rue Léopold-Robert, 30 — La Çhaux-de-Fonds i

I COMPLETS VESTONS I
Nous recommandons spécialement nos serins en exécution habituelle, e'.;

- - c'est-à-dire très soignée, à ' m
î5.-,- 85.-, OS.— et I 15.—

! MANTEAUX D'HIVER
ï raglans , jolies étoiles fantaisie, lorme ample et pratique , coupe §

i haute nouveauté , a ? ,

75.—, OO.-, lOO.— et f I 5.—
_m_s__s___ms___m_a_—_ms_a_sm__n_m__m_^
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Chaussures
B âmes 18919

Fr. 12.50
Bottier box calf , No 35 à 88,

Nnma Droz M.  Tdffig!

Pâtés froids
EXTRA

Pâtisserie KLAU1
Rue Neuve 7. — Télépli.2.32

P-Q0H99-C um

Sous*
vêtements

Caleçons
Camisoles

Plastrons
Ceintures

flanelle
Genouillères

Chaussettes, etc.
le plus grand choix cle

l'article bon marché au plus soigné
Se recommande, 19123

ADLER
LA CRM DE FONKS Léopold-Robert Si

Ernest UHF
Désinfecteur

successeur de M. Louis Sclieurer
se recommande pour destructions
de rats , souris , etc. — S'adresser
Kplaturos-Janne g. IS0J3

Flanchera de sapin
vieux et neufs , imprégnés

- ORIOL
n 'ont plus besoin de réenra-
ges, unt une belle apparence
ei nrennunl, par i*»incM«i-tiCfUag",
li'vrai brillant des parquets.
Une couch a biiffil nour ;.-4 ans l
En boîtes de 1 et 2 kg. dans les
épiceries et drogueries. H6499J

Otto Ed. Kunz , ÏSEESL,
Thoune

Demandez prospectus. Recom-
mandé partout Introduit depuis
des années. i nitia

IFoipiisl
I habillées et non habil- H
l iées, depuis les meilleur D
S mardi" aux pins riches. gf

M la plus fine marque spéciale R
m delà maison ,de fr. 8a 10.50 fl

H Au Berceau d'Or 1
B 11. ' onde. 11 g}



Bouteilles ayeS
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre ;, : , /,
(4 feux) et 2 fauteuils-club. —
S'adresser rue de la Serre 41, au
rez-de-chaussée. 19194

WiesSÊ
Bean cboix ££•«%£"
ces et Panneaux . Machines à
coudre. Bas prix. — l_. Ito-
then-Perret. rue Numa-Droz
1:29. ' 17491

RACCnrtQ Ouvrier , con-
nOOSVI ta. naissant le mé-
tier à fond et régulier, aemande
de l'adoncissage à domicile.
Selon uésir, on se chargerai t aussi
du réchaud. — Offres par écrit ,
sous chiffres J. S. 18882 , au
bureau de I'IMPARTIAI.. 1H882

Machines à £?uny£V
dernes, seraient cédées aux prix
exceptionnels de fr. 150.— et
•185.—. Garanties sur factures ;
livraisons franco destination. Oc-
casion sans nareille. 19063
S'ad. an bur. de l'-Impartial».

B3 a*. M .s» f» A vendre D beaux
rOl (Si porcs de 4 mois.
— S'adresser chez Mme Veuve
Wntlirich , Bulles 31. 1»020
f t a ._ _-.at_. On demande à
VilBSlî» acheter jeune
chien-loup, po ¦¦' la garde. —
Offres écrites sous chiffres R. I_.
19030. au bureau de I 'IMPAH-
TIAL. ' 19030

fhaïcAC u,A VtiUû.ra e-"VIICBBSVSSB hlocou séparé-
ment 2u cuaises, usagées, mais en
bon état. — S'adresser Foyer
Musical . rue de la Sei re SS. 1 0OÎ6

DAP-'C A ve"are s' pelles
rvllla porcs de 7 semai-
nes. —* s'adresser chez M. Ch.
Gnlnm» mn .Tncnb-RraTi i . 90.
IM I Mil H IIII ITI__ ia____ 1lil_ M l HT__r_ IH. _ IBn__i
VinmmaiiDPO #«*"»<* mtum-Ms-
JMJl_l_llt.llcIC. re cherche place
dans bon Restaurant. — Ecrire
sous chiffres D. M. 191 GO ,
ail bureau de I'IMPARTIAL . 19IG0

PûPCnnnO pouvant, soigner des
XClaUllUC , malades, est dispo-
nible. — S'adresser rue du Doubs
115. au ler étage. 19102

Jeune boîtier , loux:r£he
place comme tourneur à la main
pour se perfectionner ; à défaut,
pour travail quelconque. — Offres
par écrit , sous chiflres B. B.
19083 . au bureau rie I'IMPAR -
Tl ' 19IW

Oa demande __> ___ £ ™* _:
der au ménage. 19022
S'adr. an bar, de _'«Impartial>
Ai iuj la  couturière couperait
yUCllC divers objets d'enfants
et de jeunes filles. — Ecrire sous
chiffres J. H. 18869. au bureau
de I'IM P A H T I A L . 18869

P.llicimora 0n demande per-
UUlûllllCl C. sonne de toule con-
fiance et moralité, connaissant
bien son métier, dans ménage de
trois personnes. 1 8877
S'ad. an bnr de l'«Tmpart1al>

LOgejJieDt i î, centre deTa vil-
le, est à remettre pour le ler fé-
vrier. 19045
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

T.ndPniPtit A luuer . « tia ,"e
JJUgClUCUl. seule, petitlogement
de une chambre et une cuisine ,
avec dépendances. 19066
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

{' . iQmhnû meublée, au soleil,
UlldlllUl C est à louer. — S'adres-
ser chez M. Tripet. rue Numa-
Droz 5. 19097

Phamhtiû A louer ue suite uue
UllalllUlC. chambre, au soleil ,
à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 100 au
2me étage. 19094

fihiimhrp A iouer- c|e suite ou
UllalllUl C. à convenir, grande
chambre indépendante, à 2 fenê-
tres et non meublée. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16-a, au ler
étage . 19074
pVinmknn a louer de suite, a un
U11-11UU1 C Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 71 . au
rez-de-chaussée. 18900

PiliamKPP A iouer une Dt,lie
UHaUimc. grande chambre in-
dépendante, au soleil et à deux
fenêtres. — S'adresser rue de la
Konrie 37. au 1er étage , 18906

fhamhpn A louer u,ie i°lie
UliaiilUl C. chambre meublée,
au soleil et située près de la Gare
à personne honnête. — S'adresser
rue. du Parc 98, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 18908

rhamhpû A l°uer jolie ciiam-
UllttlUUI C, bre meublée, dans
maison d'ordre, à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Nord 52, au 2me étage , à gau-
cho 'HQ17

T nd ûmonf de  ̂ pièces et cuisi-
UUgCUlCUl ne, est demandé à
louer, en plein soleil si possible
et pour le 15 décembre. Payement
d'avance. 19007
S'ad, an bnr. de _'«Impart_al.»

ï ï ûmniCPlIp  •""erciie ctiamure el
i^CUlUIOCllC pension , au centre
de la ville. — Offres écrites, sous
chiffres J. T. 190S0, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . '9090

Jenne mén age KS
de suite petit logement de 2
chambres et cuisine; éventuelle-
ment, accepterait place de con-
cierge . — "Faire offres écrites
avec prix et situation, sous chif-
fres H. S. 18492, au bureau
de I'I MPARTIAI - 1849'j

r.homhnn et pension , si possi-
UllCU-IUI B ble dans famille pri -
vée , est demandée de suite. Ecri-
re sous chilires G. G. 3 90SG,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 19080

Ganterie pour Dames
^^SëmstZ*

f^ CJ Tltc Jersey coton , mailles mi-fines , articl e chaud
vJCtil lij couleur et noir, 2 pressions, A OR

en réclame V/_ OU

f^ QY lfC Jersey fi Q qualité supérieure, brodés , biais
vJdLl lfj blancs, 2 pressions, i if}couleur seulement -L JLW

PcJ TltÇ jersey laine, article chaud , très belle A /C
lldil lO qualité , 2 pressions I.TCO

pn «+Q jersey, imitation suède, poignet dou- A r7(r
V-lCtll liO blé tou opposé, noir et couleur x.l O

C* Q Tl tC J ei sey si^6» superbe imitation , très belle qua-
VJfCLIl liO lité , poignet doublé jersey soie, Q QC
19182 ton opposé -l.-iO

f^ PYltC peau Moch a, genre daim , 2 boutons JT Q \f _
VjCtll lu nacre en brun et gris, \J.U U
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REVUE INTERNATIONALE ]!
».__. 

~~ 
*-**- L'HORLOGERIE I

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois |
1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) [6 mois. . • 5.50 v ' 1

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE ! I
fl Numéros-spédmens B

Jj gratuits '(~"\ j ra

H On s'abonne W
1 & toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement W
1 | ~- r I llustré , la REVUE INTERNATIONALE DE j |

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

i postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IV b. S-28 \_ de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou- |

terie et aux branches an nexes. Publ ie toutes les
Téléphones 11 55 _K __ ' " JL nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, S

J

et 3.95 S . . J¦ etc., etc. '

, Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i ||S

mmm__f t&g0__-_*mm—— i , „ -___,^

nS_piSAn__kaSv___i0 Français-Anglais — Français-Italien, - Français-Alle-
VI%lIOB«llall€-3 mand. - En vente LIBRAIRIE COURVOIS IER .

jgH^̂  Lotion Peladol
W^S^W'v f̂fi j^g. ' contre la chute dus cheveux et la pelade.X^ w^^k 

Priï 

du 
flac0

"' Fr - 6- — et 3 25
ly j m  m Régénérateor Fritsch

I _ *_f_ W$W_____ renc" a "x c'ieveux 8r's 'eur couleur pri-
_̂ i? __M̂ ^^^^ ,̂ mitive. Prix par fliieon , fr. 3.75

____f iW_ W_ tS-_ siil__ Ml Primmorl o tl0U1' les c"rs ;lu x oieds
j Êf & ^F É̂Ê 

,r0II1,IIla'tle a fr. 1 25 la hotte '

" 
E- FELLMANN

'9177

Coiffeur. Rue Numa-Droz 105

l___a______________ iam _--_-_ -̂--____m--__---a__m__mma--mrmni-i wrrrMirTHiii ni M i l

Assurances populaires et d'enfants ï
7383 de JH 10138 J |

£a B l̂oise&F sans examen médical
Capital assuré, payable au décès ou au plus tard dans un

délafdéterminé. j

participation aux bénéfices
' PRIMES

à parti r de 50 centimes par semaine. Encaissements faits à

B 
domicile.

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

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

M. Henri BAUM R, rue A. -M.-Piaget 29, La Chx-de-Fonds.
M. Samuel BÉGU1N-HOFER , rue de la Côte 36, Le Locle. \

d'après Farina, Fr. 1.— le flacon

€au 9e Cologne f  $85, triple, |r. 2.»
première qualité , à la 16903

Parfumerie J. RECH, La Cîiaux-fle-Foncis
LEOPOLD ROBERT 58 (Entrée, rue du Balancier),

3-C «̂ «̂^̂ 3uï -̂ï
3_

c _̂câ^̂ 0-E «̂3_& _̂« «̂^̂ ^« «̂:̂ c_^u

| IIIEMIS m C11MI

| Superbes IIS è BISES i OU
*» Jolis cadeaux pour les fêtes de Noël et Nouvel-An. *i
ijj Euveloppeurs — Bandeaux — Chignons — IVattes Q
* Perruqnes do Poupées 18377 i*

| Salon de Coiffure pour Dames g
j, Suampoing — Ondulation Marcel A

l h, Weber Dœpp, *"* ̂ .Zî r̂** \
D43> >̂'€_>0-€_> -̂_ -,er'"€__ _̂>C,£>,0,€_ ŜSaC €̂_>l'0*i£_>'OC

Finpiècements de chemises, Parures, Po-
ehettcN, IVapperons, Dentelles au mètre. Beau choix.

S'adresser à Mme Duby-Mojon, rue A.-M. Piaget 19.
Téléphone 81.88. 18718

On demande à acheter ;£c'
sion une locomotive à vaneur
(jouet)t en bon état. 19025
S'ad an hnr. de .'«Impartial».
__wmm_____________m i _________________

A upnri pp iautu "«*'" _"«'> "u
. CUU1C mobilier de salon

style Louis XV , en parfait* état :
prix très modéré. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 2, au premier
étage, . 19085
Pnpnnii n A vendre, faute d'eni-
Uttl 04UC, ploi , superbe bara-
que , (genre chalet) blindée et dou-
blée, peut être utilisée comme
poulailler et clapier. Prix modé-
ré. 19100
S'ad. an bnr. de r«Impartial».

I?Alirnnai l¥  A veudre U I I  four
E U W U C a U A ,  neau portati f, ca-
telles. avec socle et cadre en fonte
bronzée , hauteur 1 m. 70, 1 grand
fourneau catelles , hauteur2 m. 20.
à l'état de neuf. — S'adresser rue
du Grenier 14 , au ler étaee. 18S59

A
nnnHnn puur cause ue ue-
I Clllll C part chambre a cou-

cher Louis XV , comprenant 2 lits
et 1 lavabo. — S'adresser rue D.-
JeanRicliard 17, au ler étafte , le
malin de 10 à 12 heures 19109

Â VPlldrP Piano noir - "eut -ÏCUUl C C|)jc instrument, une
flatte, une clarinette, neu-
ves , ainsi qu'un bablt de ce
remanie, taille moyenne, usa-
gé. Le tout à bas prix. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

18792

Â
TtnnHnn une charrette pous-
i t ' U U l C  se-pousse , en bon

état, avec soufflet toile, très bas
prix. — S'adresser rue du Doubs
61. au ler étage. 19024

Â VPÎlH po 1 J olio l'W'-'.e Re.
ÏCUUl C nard ; bas pris. Plus

plusieurs fers de repasseuse , pour
fourneau à coke. — S'adresser
rue du Parc 81, au Sme étage , à
gauche. 1N914

A upnrinp a un m lresn VCIIU I C avanta geux , deux
habillements d'hommes. i ssoe
S'ad. au bnr. de l'<Impartial».

A VPflfiPP Pousse tle. genre pous-
ICllUi C se-nousse. avec souf-

flet et lugeons. Prix , frs. 60. 18884
'''Hdr. an bnr. di 'Mii, irtinl»
___H__________________________ ______I^________________I
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Italienne

Professeur :

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

Mme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

j £ - d-Jpae/M-Cl.  ̂ "̂ r _̂Mm."t;̂  W
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LA 
GHAUX-DE-FONDS \ L£

AlÉKOlh fe lffl*
îl^S'/ lfà s_§_P/l avec ''*s courants électro- fralvanique de : ap'ia-
V Û Kf % V /f  reil <le G* Wohlmuth A Cie S. A.  — A 1res
\ 8̂gL&jBy sez-vous à M. Georges Mathey, rue Numa-

$̂S<___S__%r Droz 51, La Chaux-de-Fonds. Uémoustration
*̂* ¦ **

w gratuite à domicile.

Saucissons de Payeras
Qualité exquise " 18732

Arrivage chaque semaine Arrivage chaque semaine

(Société de Consommation
< 
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. .- -. -  . 

T

Nouveau Dictionnaire

Larousse Uïira.
en 2 volumes

LS LSirOlISSG UaiVBrSOl Sfeï de p̂ages
1
"?formera

deux magnifiques volumes de 1000 pages chacun, illutrés de plus de
20,000 gravures et d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il parait un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent.

Prix de souscription zris:̂ T«_l
nour l'ouvrage complet , livrable en fascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et â mesure de l'anparu tion ou en deux volumes

d
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de 

135 faDCS 3̂ 3̂55
Port en sus : SO fr. pour la souscription en fascicules ou séries.

13 SO pour la souscri ption en volumes
Facilités de paiement, au comptant 5 °/o d'escompte sur 135 tr.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la . 2129

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rue IiéopoIcU Robert 48 Téléphone 43

â?Ii aux Sociétés
De vastes Halles sont offertes à Sociétés cherchant â être

bien logées et au centre de la ville. Grande salle de V.O m2 pour
Matches. — S'adresser : BRASSERIE UU SIMPLON, «ne Ja-
quel-Droz 25. 19176
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•*"- l'écheveau de 50 grammes

l**s lots suivants 155 1.40 0.75 o.eo
*
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» ii LA CHAUX-DE FONDS *(] I

Neuchâtel 1
Agence à La Xihaux-de-Fonds M

Garde et Gestion de titres m
Location de coffres-fforts 1

Placement de capitaux
Avances sur nantissement d'obligations ¥Ê

Escompte d'effets de change, de chèques |j|
et d'obligations dénoncées

Encaissement d'effets de change, de coupons etc, Ii
Virements *

Chèques sur la Suisse et l'Etranger i

MAçIN Hôtel du Poissonvres j ye uchatel
Spécialités i Poisson, Volaille et Charcuterie de
campagne Cuisine 1res soignée. Grandes salles pour
repas de Noces et Sociétés. Vins 1er choix. Pension soi-
gnée depuis fr. 8 —. J7522 Téléphone 1 7.

Se recommnniie. Louis Gerster. prop.

Maison bien installée. — Prix modérés
Prospectus. 9433 Propr. Fam. RYTER,

YVER DOH-LES BAiUS ,3£ï_ _t
pli D C r n u n i l l I P F  I Gmtlt .. Gravclle , Ithuma- \ 3 min de
U U n t  U U f f l D I I 1 l_L K tisme , voies resp iratoires ' l 'Etablissement

Cuisine renom née. — Prix modérés 1SC47
(Séjour de campagne agréable. — ItOHItElt-BACH, prop. , .r

nmi ESPAGNOLE
Cura-Cutis

guénl louit - f! I HS inïi la iios lie la
peau (Hng^lures. boutons, crevas-
ses. feus, d a r i n s  e c z - r n n s

[.a bolle . Fr. 1 23
Seul dépol pour la Suisse :

Pharmaci e BOURQU IN
LA C H A U X -D E  FONDS
S. li. N B , /" 

Huile caou tch QUctÊe .Lindo 1
l'r<_ Herv<___ voue eliatismit*,

mainte nez votre santé , conservez
toutes les deux par l'usage de ce'
en 'iui l  qui impeniiraoi l ise  le
cuir le rend souple et vous tien-
dra les pie 'is Mil sec

V OUH éviterez les petits in
conveiiiei i l  U« l 'Hiver;  cntharres .
rliuines.  refroidissements, prove-
nant -les pied-' humides .

Cosl le mumenl de réviser
yo* xiui iers  ue sports d'hiver ei
de travai l 17133

lïn vente en flacons et au dé-
tail - la Nouvel le

hro_.-ue.-le II. LlfVDEII
ancienne Hnarimicie lioiHot , rue
Frliz.-roiii-volHier 1).

ROBES
confectionnées , modèle chic

gabardine , naitier , bei ge, chau-
dron, bordeau, marine, et noire

la robe

Fr. SB».-

Manteanx
pour Dames, bure de laine, forme
haute mode, vert , loutre , marine,
et noire,

Fr. g».-

Jaqûëttes
de laine , toutes teintes

Fr. li^O
Maurice Weill
56, Itue du Commerce. 65

Envoi au dehors contre rem-
boursement franco . \W .l\

7 Versoix 7
CONFITURE

aux COINGS
Nouvelle récolte A E  ri le '/,

à 99 11. kilo.

SALADE aux

RACINES ronges
Fr. 0.50 le demi kilo

S. E. N. 4 J. 5 70

Chs Santschi - Hipsîg

Borloner-
Iliiii

très capablet au courant
des montres soignées,
est demandé en EGYPTS.

Faire offres écrites
sous chiffres M. V. 19175
au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 19175

On engagera it de suite de très
bons lior.ogers connaissant à fond
la petite pièce ancre et ayant
grande pratique du dècottage-
rhabillage. Ecrire sous chif-
fres X. M, 18898, au bureau de
I'IMPARTIAL 18898

BOIS DE FEU
Prix tri-s avantageux. Oc-

" PLANCHéS
alignée-: , u occasion , très bon
marché pour baraques. lï'.U.

&V .Iresser chez IVIM. Bander
et Guiliano, rue de l'Hôtel -de-
Vil l -  _ \  A

LOCAUX
Pour le lu. Janvier ou

époque à convenir, à
loue',- a la Fabrique, RUE
DES REM 9NAUX 11, de
très beaux locaux à _ 'u>
sage de bureaux et d'a-
telier. — S'adresser chez
MM. Z. Perrenoud & Co,
au Itr étage. 19.86

On demanle  à acheter luxu-ux

MOBILIER
DE BUREAU

Offre* . 'frites, s us chllfies N
767S  X.. i Pul'liriiaB. Ge-
nève. .1 H-'iO'iO.I V l'JT.'l

Automobile
„ Chevrolet"

iy HP , éclairas.'») et démarrai;
électri que", « d 'i ix  places , étal
de neuf , ou é _ \ mois , a ven ire .
l_on'iiiions aViititaHeusBR. _ )<;<-ri-
re sous chiffres A. B. 18633,
;iu oureau de I' I M P A I I T I . L .  I8li ,*.3

mouvemenis B'/j lisnps rertan
u'iiUiires. bonne qualité , sont
demandé» en grandes séries
L'rgent, — F;iire offres écriiez
:if v tuix. fous  chiffres R G
1 9 1 3 1  au bureau de I'I MPA B
¦ru ' ' !!'!«'

Chars
à vendre

Plusieurs ebai-H a poul et à
échelles, en tion état , seraient
vuudua a des prix lavorahles -
S'adress-r chez M Arthur
Steudler. rue Fritz-Courvoisier
I l  l . a  • . imux-de F-mrK- |:if,-l|

Bllill!
Fabricant d'horlonerie
dans excellent- situnlion , cher-
che pour extention u'allains ,
exp loi tat ion de nouveaux calibres
spécialité petites  niée 'R soitinëep .
commanditaire avec an-
non oe 10IS7

Fr. 50.©o©
environ , on acceuierait évenluel-
lemont cautionnement en banque
Affaire sérieuse et de non mn
port. — Offres par iV.rit fous
chiffres A A. 19187, au bu-
reau ,1e l 'Jvil'AIlTl M.

CRISTAUX "ssr
UliaUlHUil PAKIEB FLEUR

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BII ;MVI<:. tél. sas

/ et Nuecui-Nales
I, n"«!ii.ne. Tél. "ifl-Jl

il.-'le, , Iterut», l.iiccriie, SI
(•il Scli-i TI IOIINC . /.iirieli
I raiiS 'n _ .. on /t 'annonces aux
t a r i f s  mêmes des lournaux
sans augmentation de pria;.

Un KI -U I mniiUMcrit
_-_-______--

______-_---iK--_--_--__r__-_-__---_i

suffit . quel que soii le nombre
de journaux ,  d'où économie
de temps, de travail el

d'argent

__ n su qualité ue Meule nia-
rcssioiiiiaire de l'Associatioti
oes journau.. suisses pour la Pu-
blicité el de son caractère exelu
sivenicnt unisse, notre société
est on ne peut mieux placée pom
¦t i i b l ir  des devis détaillés et exé-

cuter orumplement les orires'di
n ii t) i ici té pour n'importe qi el
[o mal.
Transmission «l'annonoes

aux .lOt l t .WlX Kl \IO\DI
liM I R I t

BBOCHU HES Zl
trations.livrées ranidement Bien-
Inctiir e Prix uioiléres .
inipriin<_ rie COL'U VU1SILH

NOUVEAU | * j NOUVEAU
^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ J ___ *« *, _ \____ a__ m_ a ^^m ^mmmmm

Lamp^éleciriij'fej ii verselle"
est la lampe Idéale, pratique à tous les usages,
pour le bureau, pour l'établi, pour le piano,
pour lire au Ut, pour la toilette, pour le voyage,
SE POSE, SE SUSPEND, SE PINCE PARTOUT,

exige peu de courant.
Par son PRIX MODIQUE, etle constitue un

BEAU CADEAU de fin d'année.
Conoesslonnalre

Emile BLUM--BRANDT
Fournitures d'Horlogerie en gros

liî^|DO"
*

161|liivË¥
jM^aBBiMMaMaBBaa m«n____B_Mgn_H_HWM«wi

(k«>hr'Y»,/*l<« (Dewcne*. OTUHWÙ£IW. éXj_ c&_\j_h_\\. ov_ \
' __^ \_h à/ _ / _L, <L_l)QM>imJ ,̂ûy iviAXi^^
3*>̂ ÀSiïklÊ&_\̂ ' '* pa^ iludû tabule, clic?, vaé.,itàsx_c_ 6_<. dluw !
5°~«»___^_B9r  ̂ A cnfOi ttic a_a&eL f iamof a/ûnàuitti. j
\_ _G W WQ ~ ! -atatma? ̂ cûj otcch.iqite,A0 ,̂ ___e. 1
*2_>*"-? _J_____*______ [ Tj ûr^i!.tJSiirl^e_uvVahii . J

17287 """""""""¦""" J.H. 3S028 J
™

Goû lez mes délicieux tabacs pour la pipe et cigarettes
Tabac Mary lan l supérieur pour la p i pe Fr. 2.65 ie demi-kiL
Déchets de Ubacs d'Orient Fr. 4. — . »
Tai>ac Hollari i iais  > 5.50 »
Tabac Anglais » 6. — »
Tabac Anglais supérieur - • 8. — »

Entrée libre , dégustation gratuite-
Grand choix de tabac d'Uiienl pour Ta cigarette depuis

Fr. 1.SO Ies 100 grammes 17226

J. SCHILLER , Mani i facmre de tabacs , Rue Neuve H
En cas de non convenant:», de la marchandise, on l'échange.

Corcelies- Confiserie-Pâtisse rie
ormondrèche *vTS5Sdï?ESi

"• lit Gaiei  Uate . l'tié Utjucoiat, Pàii^st'rie variée. Tca-îîoom-
pardin. Tél. 1.88 __*_ ¥ Ouvert le dimanche. FZolûM 817a

Les Vieux Prés S&œs:
m^______ta___m__i__m-______i__mBB________m -, sur Dombresson :

Pension-séjour aux prix les plus abordables. Restauraiiôn à
tonte heure. Marchandises de ler choix. Belles chii itlhies.
O F.10 _ aN 124H5 Se reromman.ie . Famille rV-HRtil .-IAUSœii.

Ë«ffltLEJ|iffiEEiHa
-_  ̂ OUVERT AU PUBLIC n____

£¦—*** Grand Jardin ombragé 'V/"*»
Vest es locaux — Repas à toute heurs
O. F. \'_ \\ N. Spécialité de poissons 18168

SC IflllS MASSIEZ 
¦3.en8lo"'amlll *. BrEL,LFvu?

ralïwUli lï l_nlBlai '-_ de repos , convalesc , bonne
t*rès ST-Bt-AISE (Nritt hâtel) cnisine bourg. gr jard. 6m b.
Bains dn tan, nrix de» Fr fi.50; arrange- Prospectus. Téléphone 50
ment nour grd famil les  et séjour nrolongè. lllt_ 4 Se recommande

Vw r commande M M T H  el S •ïïtïor » ____Z. U_a.»©ld„

Hilterfjngen Qac île Ttaoune)
HOiei-neSlâliralll UleiriCIl- ombragé Bonne cuisine bourgeoise.
Prix de pension . Ir. 9.— par jour. | . I l  189

^e recommande , le Propriétaire, W. Dietrich-Walli,

Ar— 
rt f% 'il g BCÔtel- Pension

^bUMB BAUMGARTEN
p. Spiez Telepiione 4

Bonne maison bourgeoise. — Prix modérés.
,I H 6i i .(i-lî : 109:« Prospectus par C KUIWUER

I

GL1NIQUE MONT-RIANT
NEUCHATEL (sur Peseux)

Nouveau traitement de la Tuberculose
par chimiothérapie.

Tuberculoses chirurgicales (formes osseuses
glandulaire- ! , abdominales el rénales) et légers
cas de Tuberculose pulmonaire,
15949 Le médecin: Dr. HULLIGER.
Pour con_iulta(ionH : Rue de l'Hônital S, Neuohàtel.

I J-JJUUULXJUUUUUUUtXIL -J
D , D
D lu* connant vos annonces ans D
D Annonces SnUses S A. D
Q vous n'avez à.traiter qu 'avec p
9 line NCti le luliiiinisira p
Q lion et vous ne i- , cevez [=j
n nu'une seule raclure ; Q
H vous n avez ainsi micun G
U irais supp léiiienlairi ^ a payft- D
Q [I en résulte que les rela D
H lions entre la presse et le U

S

nt ibl ic  sont grandement fa- g
'•i l i lées.  n

Dnnnnnnnnnnnnnnnnnnr
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A remettre 1 petit Commerce
de

Confiserie-Pâtisserie
Article de Dames 1919i

Pas de connaissance nécessaire, beau magasin
avec devanture , chambre ' et cuisine, loyer .
Petit canital nécessaire. — S'adresser au Bu-
reau Edmond MEYER. rue Léopold Roberte.

Chômeure Français
sont invités à se présenter

sfe~«. Consu lat
le 3 i Décembre, pour toucher l'allocation de chô-
mage. ' 19205

CAPITALISTES
Fabrique possédant bel outillage moderne et désirant se déve-lopper davantage, demande â emprunter  19''13

Fr. 10,000
remboursables dans 3 ans . ou selon entente. Paierait bon intérêt et
fournirait garanties. — Pour tous renseignements et faire offres
s'adresser a l 'Etude J -Hrl GROSCLAUDE, Agent de Droit '
Parc 71, La Chaux-de-Foods p-HO'lO-â

I L a  

volonté de Dieu, c'est que gui- p|conque croit au Fils ait la rie éler- £&-:
nette , et je le ressusciterai au dernier b&
jour. Jean Chan. 6, Verset 40, jr '

Heureux ceux qui pr oeurent ta paix [car ils seront appelas enfants de Dieu. H

Madame Gérold Dellenbach-Droz et ses enfants, ïi
Mesdemoiselles Louise, Germaine et Berthe, ainsi j ;
que les familles Dellenbach, Dubois, Gaffner, Eo- j ;
bert-Tissot, Grisel, Morel, Droz, Voegeli, Guinand I
ot alliées, ont la douleur de faire part à leurs g
amis et connaissances, du départ de «g

Monsieur

Bérold-Auguste DELLENBACH-DROZ 1
leur cher et bien-aimé époux, père, frère, beau- j
frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent, que Dieu j
a rappelé à Lui mercredi, à 22 heures 30, dans sa j
61me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er décembre 192L \_ l
L'incinération aura lieu sans suite, samedi 3 î

courant, à 15 heures. — Départ de l'Hôpital à _È
14 heures et demie. 19163 k

Domicile mortuaire, rue de Tête de Ean 25.
Dne urne funéraire sera déposée devant la mai- r. .

son mortuaire. ¦

Lo présent avis tient lieu de lettres de faire-part,

I  

As-tu remarque man sei-viteur Job ?
Cest un homme intèg re et droit.

Job I , Verset S. g

La _ Maison FIEDLEH, Arts Graphiques, (Société s
Anonyme), a le pénible devoir de faire part de la j

mort de 19161 I

Monsieur Bé-old DELLENBACH-DROZ i
son fidèle employé pendant 18 ans, décédé le 30 |
novembre 1921.

La Chaux-de-Fonds, le ler décembre 1921. g

+ 
Croix-Bleue

Section de
La Chaux-de-Fonds

Dimanche, à 20 heures

Réunion mensuelle
prési'lée par M. le pasteur

SCIINEGG du Locle, Suite des
réunions F. Thomas. Musi qtt "

et Chœurs. 19195

Pensionnat à la Montagne
ponr ENFANTS

Me RŒDER - MMlarc
(Programme des Ecoles primai-
res), eure de soleil , gymnastique'
respiratoire, sports, soins ma-
ternels. Nombreuses références

' 3H838L 192* 4
DDnannnannancx iDnnnD

Colporteurs
On cherche plusieurs colpor-

teurs pour articles à des prix
exceptionnellement bon marché.
Magnifique marchandise pour ca-
deaux pratiques de Noël et Nou-
vel-An. — Ecrire sous chiffres
V. 3358 C, à Publicitas, R
Bienne. JH10392J 19198

(__criDDaDODDaaDDaa-__i__o

A VENDRE
grand beau secrétaire noyer mas-
sif ( fr. 195.—), petites toilettes
fer émaillé blanc (fr. 10.—), 1
fourneau à pétrole en parfait état
(fr. 18.—). 10227
S'ad. au bur. de l'«Tmpartial>.

(Jn demande a acheter un

Mon à p
complet, en parfai t état. 19197
S'ad. a-q bnr. de l'clmpartial.»

¦EjJKjf^^ 1 >¦* /m

¦¦- AT ^̂ *m\\\\\ ^̂ ^^a
\r. ' _ r̂

~ 
^k

rS iR0 P
BURNA ND

Un demi-siècle de

Succès
contre

Tons - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bien
En lente dans toutes les pharmacies

JH-i-0402-D li.0

immiitntiOD de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux ':
IVb 325.

' m *__ __ mm n» A vendre 1 u_ -
. ~ . m_9 %M. __[ m tit tour d'éta-

bli, en bon élat. 19167
S'adr au hur de l'clmpartial »

ilOOntt f l f fOC ou remoutayes ae-
1/Cl/UllagCù chappements , pe-
tites ou grandes pièces, sont de-
mandés par bon horloger. —
S'adresser rue du Parc 71, au
2mo é 'afp . A oanc.!.*- 17173

LOgBUlfcin soleïl!
Ui

est
1B

à °ïouer
pour le ler mars 19221 —S'adres-
ser chez F Bacine, rue du Eavin
17. , 19190

Phamhp o A ioaeT J olie cham-
UlLaUWlG. tre meublée, dans
maison d'ordre, à Monsieur tra-
vaillant dehors. 19170
S'ad. au bnr, de l'clmpartial».
f .hamhr 'û A iouer. pour Je 1er
UllalllUl C. janvier 192*2, très jo-
lie cbambre meublée, au soleil ,
chauffage central , électricité , avec
cbambre de bains attenante , à
Monsieur sérieux et distingué. —
Ecrire sous chiffres j . C
19169 , au bureau de I'IUPAR -
TIAL. 19169

Belle chambre S5TF
louer, par Monsieur de bonne fa-
mille. Payement d'avance. — S'a-
dresser au bureau Edmon d Mever .
rne l /nnn ld-Rn . ip r t 0 19IH3

Â nonrlr o J umuiuaux nu j u i i i
ÏCUUl C nés filles (taille 44),

bottines et molières (37 et 38) ;
bas prix. — S'adresser rue des
Bassets 63, au 3me étage. 19171

Brasserie flriste Robert
Dimanche 4 décembre à 8 heures du soir

Grand GOUCert
donné par 19325

Le Groupe Lyrique
(double quatuor)

ef l'Orchestre de l'Etablissement
Entrée Fr. O.SO

I

SAM EDI 
; 

S
sur la Place du Marché, vis-à-vis _\u Maga- |F̂ |
sin Von Arx : 19196 M

|̂ LAINE I
Adler, Fr. 0.80, Schaffhouse , Fr. 0.70 g|

populaire , Fr. O 65. E
Caleçons, Camisoles m

pour Messieurs, 4 qualités , Fr. 4.50 ma
Chemises couleurs, flanelle coton, sans col Ë|

Se recommande, S. PAPIR. j||j
| On peut acheter au domicile. Rue Jaqael Droz 25. j gjjj

*—Kmm.m_ V-—.--rf_ * *.___ ' __Sc9_l ¦ . ... _J_- _,* . _ *- ¦ ¦- —- B _ \: • __R

Attention
Beaux Marrons de conserve - à 55 ftjôïï. 1 fr.
Belles Pommes ponr cuire, à 40 ct. le kilo
Dattes muscades extra, fr. 1.20 la livre
Grands FmîtQ CSAfiCE ' un Pr'x *r®N
assortiments de * ¦ **!*» 9vv9 avantageux.1 ,, ' , ;: de beaux Légumes Irais

Demain Samedi, sur la Place du Marché, à côté
du kiosque et au Magasin Méridional , rue du Collège 8.

ON PORTE A DOMICILE
Téléphone S».19 19211 ZAPPELLA.

Avis aux Mères de famille!
Je vendrai samedi, sur la Place du Marché, un lot

de TISSU dit a Peau du Diable » au prix exceptionnel
de fr. 4.50 le m. Ce tissu vu sa qualité extra solide est
très recommandé aux mères de famille pour la confection
d'habits pour garçons. — Encore quelques Complets de
chasse et pantalons seuls en peau du diable à céder à
bon compte. — Beau velours de Lyon et velours cô-
telé noir pour robes, largeur 56 cm., à fr. 4.— le mètre.
19184 GRÇEl'Zl-VGER, rue du Pont 19.

-k Football-Club Etoile
Brasserie NARDIN, Serre 17

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE Clôture du

Grand MATCH
au CAZIN

Tous les soirs de 8 à U h. Samedi et dimanche de
1 heure à minuit.

Nombreux beaux prix et primes
Les membres et amis du F.-C. ETOILE sont très cor-

dialement invités à y participer. 19138

III POPULAIRE M UNIE
m*a m̂mÊPÊÊ_ ___ mÊ_ tma__ mmm_ mÊ_______ mm___ m_ m__m

Emission d'un Emprunt G °|. diffÉré
divisé en titres de tr. 20.—

', Séries de 20 titres payables au comptant ou
y . par versements mensuels de _n52579

Fr. 5.—, iO ou 25 .

p Demander les renseignements et prospectus
^ 

d'émission au siège de la Société 19199

3, Place St- François, Lausanne
9 " 

¦ ¦ é
BOUCHERIE SOCIALE
Bffl lP Bouilli de fr - BB5@ à 2 îr-
DULli r Rôti de fr. 2 à fr. 2.50

if EAU île ir. 1.80 à 2.20
Tripes cuites - Lapins
Emmenlhaler, Wienerlis, Schublings

* Choucroute 1930l
BMM_-_i___________________________ -__--_______i _̂___________W-________.nM̂MnMBMnHM>

Belle Maison avec Fabrique

Beau et grand jardin potager , fruitier et d'agrément,
petite écurie, le tout en parfait élat , à vendre pour |j32,OOO fr. Facilités de payements. — S'adresser M
au Bureau d'Achat et Vente d'immeubles Edmond m
Meyer, rue Léopold-Robert 9. 19192 |

Souhaits fa jVouvel-ffit
Comme les années précédentes , l'« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

ha maison X*.,
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial ».

J Le Patinage est ouvert fc
/ J____ BELLE GLACE Profitez ! j^
«ip i  inriTnrTTnnm niyyiii inrn n pjUI_M-_rinnrP__

Pompes Funèbres M™ r JEUN LÈVE
^^ĝ ^m  ̂ Grand choix de Cerceulls prêts â livrer
)_ _̂ ^ _̂ ^ _̂ _̂ _̂ _̂__ Cerceails d'incinérations ct de transports

*fiffiSji»5 ' j«k Tous tes cerceuils sont capitonnes

J_mS S^̂ ^M̂ _̂ _̂_W
^ Prix sans concurrence

^^*̂ ^^^^J SQUROHKES et autres ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

JW- A vendre
—_€—^3^**"— -̂ faute d'emploi

rii niiiiii v
de 10 ans , bien portants et de
toute confiance. 19141
S'ad. an bnr. de l'«Impartial > .

â v pndra une onaneiitt auaiai-
V CUUl G Se, avec soufflet et

lueeons, en bon état. Prix , fr. 30.
19148

S'adr. au bnr. de l'«Impartial >
ra_a_H^BH____B_______HB____B_B_gB__i

Couronnes
autrichiennes

Nouvelles \ inbréa sont a ven-
dre à fr. l.SO le mille (1000). par
n'importe quelles quantités el
contre remboiirspment. — Ecrire
sous chiffres X. X. 19144 , au
bureau dp I'I MPARTIAI .. 191 . .

Monsieur Gottfried Stetller
et ses enfants, très touchés ues
nombreuses marques de sympa-
thie qu 'ils ont reçues pendant ies
jours dé douloureuse épreuve
qu 'ils viennent de traverser, ex-
priment leur plus profonde re-
connaissance à toutes les person-
nes qui, de près ou de loin , les
ont si oien entourés. 19140

La Ghaux-de-Fonds, le lflr .dé-
ce m bre 1921.

lliisliEiliSreSi
La famille Emile Bolliger

remercie sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin
lui ont témoi gné tant de sympa-
thie pendant ces jours de deuil .

19147

K_ rv!̂ ;W;

La famille de feue Madame
Marie Frutiger, remercie sin-
cèrement toutes les personnes
qui lui ont témoi gné de la sym-
pathie pendan t ees jours de
deuiL 19149

——TT—TTTrirrr [ ||

Repote en paix
Monsienr et Madame Paul Hugo-

niot-Allenbach ,
Monsieur et Madame Zèlim Hu-

goniot, ».
Monsieur et Madame Charles

Léchot - Hugoniot à Varenne
(France),

Monsieur et Madame Edouard
Allennach , leurs enfants et pe-
tits-enfants ,

ont le pénible devoir d'annoncer
a leur parents , amis et connais-
sances, la mort de leur chère pe-
tite

Marie - Hugusta
que Dieu a reprise a Lui jeudi ,
à 2 h. du soir, après quelques
jours de grandes souffra nces.

Les Bulles, le 2 décembre 1921.
L'enterrement SANS SUITE,

anra lieu Samedi 3 courant , à
111/, h. 19181

Domicile mortuaire. Les Bul-
les 45.

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

*\'v ~ .f * WèV_ mm\'mlmmmWB______ m
|̂ MB__i________ ____________________________-E_

Le Lien National réminin
a le pénible devoir d'annoncer a
ses membres le décès de 19185

Mon» Gérold DELLEtlCil
père de Mlle Berthe Dellennach,
membre de la Société.

PJiof Un beau petit chat noiruuai. s-e8t rendu , rue da Stand
14, au 2me étage. — Le réclamer.

19139
HII' I .P — Il 'UBW II 11 II 11 IL ________¦! M

_____ m
;: j La famille de Madame Anna IVotz exprime sa re-

connaissance aux personnes qui lui ont témoigné leur
sympathie, à l'occasion de la perte cruelle qu'elle vient !

f . -i d'éprouver. 19216

Coopératives Réunies
e

(Baisse des §ercles de bois
Fr. 1.30 le cercle de sapin ,
Fr. 1.65 le cercle de foyard.

Bois sec et sain. Pris dans nos Magasins. 1920C
————— t

Ge bois est préparé par des «.opéra teurs des Franches-
Montagnes , chômant depuis plus d'une année.

Cimetière 9e £a Chaux-9e-fon9s
Le public est informé que le massif H. du Cimetière de

la ville (Adultes inhumés du 10 Septembre 1882 au 21 Octo-
bre lfc86), No de jalon 13977 à 16645), sera prochainement
utilisé à nouveau pour les inhumations;  «n conséquence
lous les monuments et plantations qui s'y trouvent devroni
être enlevés par les intéressés d'ici au 28 Février 193S
après avis donné par écrit à la Direction de Police. Passé ce
délai , il en sera disposé.

Ces monumen ts peuvent être placés au pourtour du ci-
metière moyennant paiemen t de la taxe prévue par le règle-
ment. P-30316-C Conseil communal.

HlÊI te FiSlflps
A vendre

Magasin
de 19142

Comestibles
Bonne clientèle

S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

I ndompnt A Jouer de suile 'LU50IUCIH. petit logement d' une
chambre avec cuisine. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 23, au ler
étage. 19166

Monsieur Vitalis Males-
zewski-Pictet, ses enfants et
familles , vivement touchés des
nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de leur
grand deuil , ad ressent leurs sin-
cères remerciements à toutes les
personnes qui , de prés ou de loin ,
leur ont témoigné tant de sym-
pathie. 19130

PûM_l M UUB ttapute, uculila 1 Ilo-
rc lUU tel du Cheval-Blanc, la
Vue des Al pes au Collège des
Loges. — Prière de la rapporter
contre récompese, à l'Hôtel ' de la
Balance , aux 'Loges. Téléph. 96.

191182


