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A la veille d'événements décisifs — Les erreurs verbales de la
France — Le Jeu commercial et politique de l'Angleterre

La paix durable par l'occupation de la Ruhr
La politique de garantie

Genève, le 5 décembre 1921.
«Dans cinq ans, la paix de Versailles ne sera

plus qu 'un souvenir ! » Ainsi parlait , il y a une
quinzaine de j ours, à Lucerne, von Lutzow, le
général allemand de cavalerie de suffisante mé-
moire. « La malédiction du traité de Versailles
commence à faire sentir ses effets », s'est écrié,
à Berlin, le ler décembre , le professeur Kahl , qui
présidait le congrès du parti populaire allemand.
« Il nous faudrait un dictateur » a déclaré , au
même congrès , l'amiral von Schaer, qui fut le
chef de la flotte allemande au combat du Ska-
ger-Rak, et qui estime, selon ses propres paro-
les, que « les soutiens de l'ancien régime peu-
vent aujourd'hui paraître dans la vie publique
active. » Et le Dr Stresemann : « La revision
du traité de Versailles est imminente. Les cou-
pables de la catastrophe (le traité), c'est toute
la génératio n présente. » D'autr e part , M. Hugo
Stinnes s'en est allé négocier à Londres, lui , qui
« fut l'ennemi juré de l'Angleterre.... » Et M. Ra-
thenau discute avec les hommes d'affaires de la
Cité.

Tout cela est symptomatique ; tout cela est
fort grave : il faudrait être aveuglent sourd ou
jnsensé pour ne pas se rendre compte que nous
sommes à la veille d'événements décisifs ; que
la France se trouve dès maintenant acculée au
dilemme de deviner si elle peut , de choisir si elle
l'ose. Car le dessein est manifeste, la collusion
des « business men » et des grands industriels
allemands est cer taine, — contre la France.

Aj outez-y la parole extrêmement imprudente ,
à la forme, de M. Briand à Washington : que le
désarmement de la France, tel qu 'on le souhaite
du côté anglo-saxon, est lié au retour de la ga-
rantie anglo-américaine contre toute Allemagne
redevenue agressive, et vous aurez à peu prèsles données essentielles du plus grave problè-
me qui se soit posé depuis la conclusion de la
paix. Pourquoi ces difficultés , et quelles solu-
tions apparaissent encore possibles ?

* * *
Moralement la France est sans reproche. Quel-

que tragique duperie qu 'il put y avoir dans son
geste de déposer les armes le jo ur qu 'il plut à
l'Allemagne de demander l'armistice, l'Histoire
dira qu 'il fut aussi beau aux soldats du Droit d'a-
voir renoncé à la revanche sauvage des régions
dévastées que d'avoir brisé l'élan des barbares. Il
est des victoires si hautes que de vrais hommes
ne peuvent pas les déshonorer par d'affreuses
représailles, quoi que mérite un ennemi sans
cœur et sans foi. U faut seulement déplorer que
les armées françaises n'aient point défilé triom-
phalemen t sous la porte de Brandebourg, car
alors seulement la turba allemande eût réalisé sa
défaite. Mais de ce manque de psychologie. M.
Wilson seul est coupable. La France est, en re-
vanche, tombée d'elle-même dans deux erreurs :
elle a laissé se propager dans . les esprits cette
formule lapidair e que l'Allemagne paierait ius-
qu 'au dernier pfennig, et elle a élevé à la hau-
teur d'un dogm e l'intangibilité du traité de Ver-
sailles.

Défions-nous des « mots ». Ceux'-là étaient à la
portée de toutes les intelligences parce qu 'ils de-
vaient fortement frapper les esprits les plus sim-
ples. L'Allemagne avait délibérément accumulé
ruines sur ruines : quoi de plus j uste que . vain-
cue, elle dût acquitter la « douloureuse » ? Quoi
de plus immoral, au contraire, qu 'elle pût s'en
tirer par le versement d'une indemnité relative ?
Et quant au traité de Versailles, bien qu 'il ne fût
entre les mains de la France qu 'une arme insuf-
fisante , c'était l' arme tout de même : il fallait
s'en servir, vaille que vaille, ne consentir sous
aucun prétexte à la laisser s'émousser par le
moindre commencement de revision.

Telle était la double thèse.
Mais voyons aux faits.
Pour que l'Allemagne s'acquittât, non pas mê-

me intégralement (l'énormité de la somme fit
reculer les plus résolus), mais suffisamment,
c'est-à-dire assez pour que le relèvement de la
France fût assuré, il fallait lui consentir un délai
do quel que quarante années. Pareil mode de
règlement était fol . à moins que la constance du
débiteur durant un si long temps ne fût carantre
par la possession d' un gage solide. Ce gage
existait : c'était (c'est encore) le bassin indus-
triel et minier de la Ruhr , dont la possession par
l'Allemagne est seule à lui assurer maintenant
l'espoir d'une revanche militaire et la certitude
de la vic toire industrielle , deux facteurs qui ex-
pl iquent de reste qu 'elle soit plus que iamais
résolue de ne pas tenir ses engagements finan-
ciers envers l'Entente. Si l'on ne pouvait obtenir
de l'Angleterre permission d' occuper la Ruhr , si
l'on ne voulait  pas passer outre au veto de M.
Lloyd Qeorge. il fallait au moins ne pas dounei
cours légal à celle rodomontade que « l'Allem a-
gne paierait»; il était indiqué , au contraire, de
rappeler à l'opinion française qu 'un bon tiens
vau t mieux que deux tu l'auras, et faire ainsi
comprendre que des réparations intégrales ne
pouvaient être conçues dès que supposant un

très -long terme sans qu'on eût suffisante hypo-
thèque sur le vaincu. L'inextri cabilité de la'si-tuation présente est due, en bonne partie, à l'il-
lusion dans laquelle les hommes d'Etat respon-
sables, en France, ont laissé se complaire unpeuple qui croit si passionnément à la vertu du
verbe.

Sur l'intangibilité du traité de Versaiftes. -je
crois avoir d'autant moins à expliquer en quoi la
position française en est peu fortifiée que la
France même a commencé de le reviser par l'ac-
cord de Wiesbâden. Le malheur, malheur im-
mense pour elle et, à travers elle, pour l'Europe
tout entière plus que jamais anxieuse de rencon-
trer la vraie paix, fut que, au lendemain même
de l'opposition irréductible qui se marqua au
Sénat américain contre la ratification du traité
et de la garantie anglo-américaine qiù s'ensui-
vait, la France n'ait pas provoqué l'immédiate
revision.

Réfléchissez, en effet, que la paix de Versail-
les avait été, sous l'influence de M. Wilson, —
qui en fut le véritable rédacteur —, une oeuvre
de réconciliation bien plus que de ju stice distri-
butive. Le président américain avait voulu que
l'Allemagne fût ménagée autant que possible
afin que les haines, de l'un et de l'autre côté du
Rhin , fussent déposées. Que cette pensée fût une
illusion ou non, elle avait inspiré le traité de
paix à ce point que la France, inquiète des con-
séquences d'une telle longanimité au bénéfice
d'un adversaire dont elle a appris à connaître
à ses dépens la cautèle et la ruse, n 'avait con-
senti d'entrer dans les vues wilsoniennes que
moyennant la garantie de l'aide effective anglo-
américaine, dont elle devrait immédiatement
bénéficier en cas d'agression allemande. Du
moment que cette garantie lui faisait défaut, en-
suite de la non-ratification américaine et de la
fa révision du traité de Versailles et à recher-
cher , directement contre l'Allemagne, l'assn-
rance (fe sécurité à la promesse de laquelle se
dérobaient ses alliés et associés. Cela tomoe
sous le sens. Sans l'engagement anglo-améri-
cain, la France aurait exigé davantage de l'Al-
lemagne ; elle était cent fois fondée à soutenir
que , cet engagement aboli , il y avait mal donne.
Au lieu de cela elle fut prisonnière de cette autre
formule : le traité intangible.

Les conséquences de tout cela sont sous nos
yeux.

Il est hors de doute que l'Angleterre joue un
vilain j eu. Elle veut , en substance :

1 que le relèvement de la France ne soit pas
si rapide que l'Allemagne, assurée de • l'inanité
d'une revanche militaire, recherche un arrange-
ment loyal avec son vainqueur , et qu'ainsi l'état
de vassalité dans lequel se trouve l'Europe con-
tinentale vis-à-vis de la Grande-Bretag ie
cesse ;

2° que la querelle franco-allemande non apai-
sée, les hommes d'affaires allemands et anglais
se rapprochent pour mettre en coupe réglée la
Russie.

Tout cela est parfaitement clair , et d'ailleurs
à peine inavoué. On invoque , outre-Manche, le
prétendu dessein d'impérialisme de la France
pour se j ustifier de lui rendre sa restauration
économique difficile , et l'on n'y fait nullement
mystère du proje t de partage des richesses de
la Russie , que la seule Allemagn e est capable,
si elle le veut , de libérer du bolehévisme. Mais
pourquoi l'Angleterre peut-elle suivre cette po-
litique ?

Une seule réponse à cette question , qui est
que la France est cor-sidérée à Londres comme
inapte à rien résoudre fermement.

Je comprends les scrupules de M Briand ; je
me rends compte que la responsabilité eût été
immense, pour un homme d'Etat , de rompre en
visière à M. Lloyd George lorsque celui-ci
prononçait l'impérieux « quos ego... » : « Vous
dites que vous occuperez la Ruhr avec nous ou
sans nous. Avec nous, nous ne le voulons point !
Sans nous, nous ne le permettrons pas ! » Mais
pourquoi M. Briand avait-il , quelques semaines
auparavant , promis à la Chambre qu 'il allait
« prendre l'Allemagne au collet » ? Encore une
formule lapidaire , et aussi sonore et vide que
les autres. Quand cessera-t-on cette politique
des mots ?

On sait qu 'à l'heure actuelle l'Angleterre est
préoccupée d'accorder un moratorium à l'Alle-
magne. La commission des réparations peut
malheureusement le lui octroyer à la simple 'ma-
j orité : que va faire la France?

Si elle s'incline, elle peut raisonnablement pas-
ser sa créance sur l'Allemagne au compte de
profits et pertes, abstraction faite, peut-être , des
réparations en nature prévues par l'accord de
Wiesbâden. (Et encore prévoit-on que cet ac-
cord ne sera en voie d'exécu'ion qu'au printemps

prochain : demain, demain toujours demain !...
Si elle ne s'incline pas, il lui faut , de toute néces-
site reviser unilatéralement le traité de Versail-
les, c'est-à-dire prendre un gage qui contraigne
l'Allemagne de s'exécuter enfin, avec ou sans
moratorium; et prendre ce gage tout de suite ,
quand il est encore matériellement possible de
s'en saisir. Ce gage est l'occupation de la Ruhr.
Il n'en est pas d'autre. Et pas besoin ne fut d'ê-
tre grand clerc pour s'apercevoir qu 'irrésistible-
ment la France serait poussée à cette solution ,
dont le danger européen deviendra d'autant plus
grand qu 'on en aj ournera plus longtemps l'exé-
cution nécessaire.

Si la France saisit la Ruhr , l'événement le plus
souhaitable pour l'Europe continentale sera réi-
lise. Quelque paradoxale que paraisse cette voie,
c'est cependant celle qui permettrairie rapproche-
ment franco-allemand, indispensable à la paix du
monde, et le seul en possession de nous la main-
tenir. Ce rapprochement est impossible tant que
l'Allemagne se flatte qu 'elle échappera à l'exé-
cution de ses obligations financières. Le j our, au
contraire, où l'exécution de ces obligations lui
apparaîtrait inéluctable, l'Allemagne se résou-
drait à payer, dans la mesure du possible, et le
créancier et le débiteur pourraient, d'autre part,
rechercher un modus Vivendi acceptable de part
et d'autre. C'est rendre service à l'Allemagne
même (j' en suis persuadé) que de l'amener à la
(Jonception qu 'elle devra faire honneur à ses
échéances. Ce n 'est que par un accord écono-
mique avec la France que la situation générale
s'assainira, et ce n 'est qu 'en ayant raisonnable-
ment acquitté bonne partie de sa dette que l'Al-
lemagne rentrera dans le concert des nations
civilisées. Elle le peut, cela ne souffre nul doute .
8 n'est pour elle que d'aller le demander aux
énormes capitaux de ses industriels, dont re-
gorgent les banques de dépôts suisses et néer-
landaises.

Mais, le pouvant, elle ne le veut pas. Il est in-
dispensable, pour tout le monde, — car la paix
intéresse tout le monde, j' imaeine ? — de la
contraindre à la raison. On d oit répondre, à Pa-
ris, par l'occupation de la Ruhr , à la complai-
sance de Londres à accorder un moratorium qui
éveillera les espérances les plus insensées, l 'es»
0\s. monstrueuses dans l' esprit du peuple alle-
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méprenne pas d'ailleurs : l'hésitation du gouver-
nement anglais à accorder ce moratorium pro-
vient uniquement de la crainte qu on a. au ro-
reign Office, oue la France lasse et irritée n a-
gisse enfin d'elle-même. Car alors, que ferait
l'Angleterre ?

Un veto, c'est bientôt dit, mais moins aisé-
ment exécuté.

L'Angleterre a des plaies rongeantes : elle a
l'Irlande, elle a l'Egypte, elle a les Indes ; que
de grands emforaras européens 1 absorbent
d'autre part , elle court alors le riseme de la dé-
sagrégation de son empire mondial. Et puis les
peuples, à défaut de leurs gouvernants soumis
aux puissances d'affaires, ont garde quelque
sens de la j ustice. Voit-on les navires de a
Puissance qui fut sauvée il y a trois ans sur la
Somme par les armées de Foch bloquant les
côtes françaises ? Sans doute l'occupation de .a
Ruhr par les Français ne serait populaire dans
aucun milieu du Royaume-Uni , mais incontesta-
blement l'opinion anglaise ne souffrirait pas d ai-
der , par les armes, à la mauvaise foi allemande.
Il ne subsiste pas moins que le peu qui reste de
la cordialité franco-anglaise disparaîtrait tota-
lement. Hélas ! c'est devenu si peu de chose...

* * *
Je ne crois donc pas qu'une politique française

hardie , sachant ce qu 'elle veut, le voulant avec
esprit de suite et résolution, décidée a repondre
vigoureusement à toute nouvelle manoeuvre di-
latoire des Allemands , et à toute complaisance
excessive rencontrée par ceux-ci auprès aes
Alliés, nous conduirait nécessairement au seuil
d'une nouvelle guerre. On peut seulement ap-
préhender que l'Angleterre ne propose alors
qu 'on en revienne à la garantie anglo-améri-
caine devenue caduque , et c'est la parole im-
prudente qu 'a prononcée là-dessus M. Briand
qui permettrait ce mouvement tournant. Arme-
ment ou garantie , s'est-il écrié à Washington.
Il eût au moins fallu définir. Si demain on lui
dit : garantie , ne se sera-t-il pas lié, et que
vaudra cette garantie ? Quel gage de valeur
économique apportera-t-elle à la France, même
si l'on ne met pas en doute la sincérité politique
des garants ?

Quoi que nous réserve demain , il m'app arait
en tout cas que la situation de l'Europe conti-
nentale demeurera ce qu 'elle est, et deviendra
probablement pire , si la querelle franco-alle-
mande n'est pas apaisée par la certitude qu 'aura
enfin acquise la France de n'être point dupe.
Cette certitude , je demande où on la voit, ail-
leurs que dans la saisie de la Ruhr . Et si el' e est
là , là seulement, il faut souhaiter , pour que la si-
tuation devienne nette enfin, que les hommes
d'affaires de la Cité abattent leur j eu. laissent
nettement comprendre qu 'ils ont partie liée avec
Berlin , et qu 'alors ce soit la France oui nrononce
le « quos ego » qui nous libérera d'inquiétudes et
de tourments sans cesse renaissants et ag-
gravés.

Tony ROCHE.

En marge de ('«Emile»
Comment enseigner l'antirnilitarisme?

Un naturaliste vient de faire à une société sa-
vante une intéressante communication.

Ce naturaliste a élevé des puces... Evidem-
ment , nous avons tous fait ça ; la puce est l'a-
gent de liaison entre l'homme et le chien ! Mais
ce naturaliste ne s'est pas contenté de loger et
de nourrir ses puces ; il leur a donné de l'édu-
cation ; il est parvenu à les améliorer.

Notre homme a cloîtré dans une cage de
verre une famille de ces insectes si agaçants
parce qu 'ils sont si remuants et à qui nous re-
prochons pourtant de trop rester en place. Il les
a nourris exclusivement de lait sucré. Non seu-
lement les puces n'ont rien perdu de leur bonne
humeur et de leur vivacité naturelles mais leurs
admirables facultés prolifiques n'en ont été au-
cunement diminuées. Comment les puces trou-
vent-elles le temps de flirter? C'est un mystère
naturel; mais le fait est qu 'elles se reproduisent
en captivité ,. bien qu 'aucun de nous n'ait j amais
pincé un couple en flagrant délit , à l'intérieur
d'une chemise ou d/un corsage.

Lorsque quatre générations de puces se furent
succédé dans la cage vitrée, l'entomologiste
supprima le lait sucré, fit j eûner pendant trois
j ours ses pensionnaires, puis leur offrit héroï-
quement son bras nu.

Héroïquement et impunément. Les puces con-
sidérèrent le bras du monsieur, non comme un
terrain de pacage, mais comme un terrain de
sport. Elles bondirent sur ce tremplin ; elles
n'eurent pas l'idée d'y goûter. Le savant nensa
que. peut-être, son bras dégoûtait les puces pour
des raisons spéciales ; il y substitua le bras de
sa bonne ; le résultat fut le même.

Jean-Jacques Rousseau avait peut-être rai-
son. La puce n'est pas foncièrement méchante.
Sa nature peut être transformée par l'éducation
qui abolit son atavisme sanguinaire.

Etant enfant , j'ai admiré dans les fêtes fo-
raines une dame qui dirigeait à l'intérieur d'une
baraque en planches un Institut de puces sa-
pufs îcfê»-m *'§rr f â m  Më $&M
Elle s'appelait , j e crois, Mme Sténégry ; le
gouvernement lui avait donné les palmes aca-
démiques , en qualité d'institutrice. Mme Sté-
négry donnait à ses puces une instruction pure-
ment militaire ; elle avait jug é, avec quelque
apparence de raison, que ces insectes cuirassés
ont le caractère guerrier. Les élèves de Mme
Sténégry manoeuvraient avec une correction
parfaite et connaissaient dans les coins l'école
de compagnie ; elles étaient d'ailleurs féroces,
comme pouvaient le constater les spectateurs
qui ramenaient involontairement chez eux quel-
que déserteuse.

Si le gouvernement a donné autrefois les pal-
mes académiques à Mme Sténégry, qui eut le
mérite d'imposer aux puces une stricte disci-
pline , quelle récompense le j ury du Prix Nobel
réservera-t-il à ce savant qui leur a fait com-
prendre les lois de l'humanité ?

Mais peut-être le naturaliste a-t-il simplement
voulu proposer aux éducateurs un apologue à
la manière de La Fontaine.

En conj uguant les résultats de son enseigne-
ment avec ceux que donna l'éducation pratiquée
par l'ancienne femme à barbe, on peut en effet
poser un principe essentiel :

Il ne suffit pas, pour abolir l'atavisme san-
guinaire qui habite, l'âme des petits des hommes,
de les nourrir avec du lait sucré ; car alors une
nourrice suffirait à cette tâche.

Il faut encore, par la suite, s'abstenir de leur
enseigner les rudiments de l'exercice militaire.

H - déraucf sera .poursuivi
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Un singulier journaliste

L'Oeuvre écrivait hier : « I l nous p arait dif -
f icile d'accep ter des Italiens des rép arations
convenables p our les actes dont nous avons eu
à souf f r ir  sans leur donner à eux-mêmes cette
réparation à laquelle ils ont droit : la p unition
du provocateur. »

M. Briand a partagé, paraît-il , cette manière
de voir : on annonce que M. Géraud . auteur de
l'article du « Daily Telegraph .» qui a déterminé
en Italie et notamment à Turin les émeutes con-
tre la France., va être poursuivi devant la jus-
tice française.

On sait que M. Géraud est, en même temps
que le correspondant en Amérique du « Daily
Telegraph », celui de l'« Echo de Paris ».

Néanmoins ce j ournal, qui n'avait j usqu 'à ce
j our j amais hésité à accuser qui que ce soit de
tr ahison , n 'a encore éprouvé le besoin de four-
nir aucune explication sur l' attitude de son col-
laborateur. Il s'est même nettement solidarisé
avec lui. en continuant à publier ses articles.
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PAR

GUY CHANTEPLEURE

Ah ! Guillaume, si vous m'aviez aimée com.ne
elle, si vous m'aviez dit , si... Quand je vous
déclarais que mon coeur était mort , Guillaume,
pourquoi l'avez-vous cru ? Pourquoi ne vous
êtes-vous souvenu qu 'hier du conte que nous
aimions jadis ? Pourquoi ne vous êtes-vous pas
dit que, si le Fils du Roi était venu tout de sui-
te, la princesse n'eût pas dormi cent ans... ou
même qu 'elle n'eût pas dorm i du tout ?... Pour-
quoi ?

Parce que vous ne m'aimez pas, sans doute...
Et aussi parce que je n'entendais rien à l'amour.

Fin <Ju journal de Phyllis

TROISIEME PARTIE
I

Jacqueline disait :
— Oh ! je conçois vos scrupules, votre répu-

gnance quant à cette fortune , mon ami... Je
conçois aussi qu 'une pareille situation vous pa-
raisse fausse, impossible... et ne puisse durer.
Mais j e crois rêver, je crois rêver... Tout cela
est si inattendu pour moi !...

Ils étaient seuls dans le petit salon meublé d'a-
caj ou anglais et sobrement décoré de précieu-
ses gravures anciennes et de belles roses fraî-
ches, où Jacqueline Albin s'était reprise à goû-
ter les dilectJ'*--.!: du « home ».

Guillaume était venu trouver sa fidèl e cama-
rade d'enfance, et, selon le désir de Phyllis, il lui
avait tout dit. ce que Phyllis appelait tout —
récit net, précis, un peu froid , les faits , rien de
plus... II n'était pas là pour s'attendrir sur le pas-
sé, mais pour résoudre , avec le concours de
Jacqueline, quelques-unes des difficultés du mo-
ment présent.

Ce concours lui était acquis. La maison et le
coeur de Mlle Albin s'ouvraient sans réserve à
la petite amie que Guillaume leur confiait. Guil-
laume allait partir. Avant que n 'éclatât l'inévita-
ble crise du divorce, Phyllis élirait domicile rue
de Lisbonne ; tant que l'appui dévoué , la protec-
tion affectueuse d'une compagnie plus âeée
qu 'elle lui seraient nécessaires ou lui semble-
raient agréables , elle resterait avec Jacqueline.
Jacqueline ne la quitterait pas, quitte à s'instal-
ler , à son tour , à la Peuplière ou dans l'ancien
hôtel de Mme Davrançay...

Mais, du choc subi, de la surprise intense que
lui avait causé la brève confidence de Kerjean ,
Mlle Albin n 'était pas encore remise... Cette sur-
prise allait jus qu'à l'émotion , jusqu 'à l'énervj -
ment. Jacqueline était pâle et agitée....

Guillaume dit :
— Comme vous avez l'air troublée, Jacque-

line !
— Je le suis, oh ! Guillaume , je le suis, mur-

mura-t-elle. J'étais si certaine que vous ét-' e?
heureux... que votre mariage était le dénoue-
ment d'un très vieux... et très jeune roman tl 'a-
mour...

— Il ne pouvait y avoir d'amour entre la pe-
tite Phyl et moi, Jacqueline.

— La petite Phyl ! Je me souviens, vous l'a-
vez touj ours nommée ainsi... Elle était encore
une enfant, une toute petite chose frêle que , dé-
j à elle avait dans notre vie sa place à elle...

Guillaume sourit. Et, soudain, il lui fut très
doux, très facile de parler de cette petite Phyl
d'autrefois.

— C'est vrai, dit-il. Je l'aimais quand elle
était encore une enfant... Et, quand elle a cessé
de l'être, j e m'en suis à peine avisé. J'ai continué
de l'aimer avec la même sollicitude émerveillée
et craintive, la même peur de sembler rude à sa
fragilité... de lui faire mal , sans le vouloir... Je
l'aimais d'une tendresse étrange, multiple où se
fondaient toutes les nuances d'un sentiment pro-
fond et très pur... Elle était ma petite soeur, elle
était ma petite camarade , elle était mon enfan-
ce rerouvée... Je l'appelais ma petite princesse...
J'étais le bon géant qui devait pour elle vaincre
les mauvais destins.... Peut-être a-t-elle été aussi
— qui sait ? — en ces temps très réalistes de
ma première jeunesse, ma petite fleur d'idéal ,
ma petite épouse de rêve ? Vous avez raison...
elle avait déjà dans ma vie sa place bien à elle...

La voix de Guillaume songeait. Celle de Jac-
queline fut nu peu sèche.

— Oui , elle a été votre petite épouse de rêve..
votre petite divinité !... Il lui appartenait en-
core d'être, simplement, humainement votre
femme... et c'eût été son rôle le plus beau.

— Comme vous arrangez les choses, Jacque-
line ! II eût fallu pour cela qu 'elle m'aimât... sim-
plement , humainement... comme vous dites... Et
notre mariage n 'était qu 'une association.

— Elle eût pu vous aimer... vous avez été si
parfai t , si admirable pour elle L.

Guillaume haussa les épaules.
— Ma bonne Jacqueline , dit-il , où avez-vous

vu qu 'on aime les gens parce qu 'ils sont parfaits
et admirables ?... Sans compter que vous jugez
avec un coeur et des yeux d'amie très indul-
gente ! Oh ! remarquez que j e ne me considère

aucunement comme un pauvre disgracié , inca-
pable d'inspirer d'amour à une femme... Non-
Mais j e ne me grise pas d'illusions ridicules...
Nul n'est moins fait que moi pour plaire à une
j eune fille... Je n'ai pas la manière , sans doute...
Et puis le don de la grrce romanesque m'a
manqué... L'imagination des j eunes filles veut
être charmée-

Mile Albin leva vers Guillaume des yeux très
doux, un peu ironiques.

— Que savez-vous des jeunes filles, mon
ami ? dit-elle.

Il eut un grand geste de défaite acceptée.
— Ah ! bien peu de chose !... J'avoua mon

ignorance... Je n'ai j amais ni dansé, ni papoté,
ni flirté... Jamais il ne m'a été donné d'étudier,
fût-ce aux lumières d'un bal, ces petites créa-
tures secrètes... et , peut-être, compliquées. Une
je une fille , son coeur, sa sensibilité... oui , j'en
conviens , c'est pour moi une énigme déconcer-
tante... un mystère sacré... un peu effrayant...

Le regard attentif de Mlle Albin n 'avait pas
quitté le visage si rude, si mâle et , cependant ,
presque ingénu , de Guillaume. Il effleurait le
front lourd de pensées, les lèvres fraîches , ar-
dentes à la vie , les yeux gris où dormait la
flamme bleue de l'enthousiasme et de l'amour ,
les yeux qui avaient appri s ou deviné tant de
choses et qui, là-haut , très au-dessus de la terre ,
dans l'air vierge de tout souffle humain , avait
pu rêver à l'inconnaissable , face à face av^c
l'infini...

— Guillaume , demanda Jacqueline , êtes-vous
sûr que Phyllis ne vous aime pas ?

Elle avait dit ces mots très vite et comme
malgré elle.

Guillaume se mit à rire.
< A suivre J

K nnnonti  On désire placer un
APPrenil . jeune garçon de 14
ans ei demi , fort et robuste, com-
me apprenti  serrurier ou mécani-
cien. — S'aife*sser chez Edmond

I Perret , rue.uïrParc 150. au sous-

OUlI l I l l c l l l I  C „on restaurant , ie
la ville. — S'adresser Hôtel de la
Poste . I9'ifi5

Brac elets cuir. K.nTia""'
nranclie à fond, pouvant  travail
ler seule , serait engagée de suile.
Inu t i l e  de s'annoncer si on n 'est
pas absolument  capable. — Offres
écrites , avec indien  lions des nia-
ces occupées , sous chiffres B. C.
19479. au bureau de I 'I M P A I I
TI 

¦ l'.HTS
i— Kansm\rf imtmfi rm "rnM
Udl'lllPIll ^ '*"»«* Ue .-.mi .

5 UlGHl ,  pour cas im p r é v u ,
un logement de 'à cl iamnrés . au
ler étage — S'adresser rue Fritz-
l '.ourvoi-der X 1SWH7

I i M f J P l I l P n l  UB a a a l"liCi;'s- "u
UUglil l lUll  soleil , avec cuisine .
est cherché pour de suiteou epn-
i|ue a convenir IBHHIi
Q'nr lr  an bnr rie l' tTnu in r t i a i .

FUIHin dBUL cUugvoïsiKH

A vp nri rp 1 buIlel chêne a ~I C U U I C  portes , 1 machine à
laver avec tordeuse . 1 poussette
li roues) ancien modèle , 1 pail-
lasse à ressorts (2 niaces) 1 pota-
ger a bois et casier avec lettres
al phabéti ques. Le tou t  usagé,
mais en linn êlal el à bas on*.

R'ad an bnr de I' «lmnart 1al .>

A u  JJ n rt PP '" " Ulu: • l "*0, • , iL
I C U U I C  ble lie n u i t , grand

bulle à deux portes, tables , gran-
de glace et l i n o l é u m .  - S'adres-
ser le soir après 5 heures , rue
du Douhs 2H. au 1<T élni/e . IP'I OS

Â U P n f i l ' Q  ll" m complet,  ina-
IC11U1 C t( .|as lout  neuf , un

canapé, une table  et des chaises.
— S'adresser chez Mr.  Pomm , rue
de la Hnnde 2(1 1!WH0

Café  ̂ia PUCE
Tous les jeudi * soirs

dés 7 '/s henres 8753

TRIPES
Choucroute garnie
Prière de s inscr i re  a l'avance

Télèpnonne 3.89.
Se recommende

Vve Aug ULRICH.

LUCIEN DROZ
VINS ei L1QUEURES F1NKS

Demandez 806

Chateau-Neuf-rJu-Pape, extra.

2wiE.li. i lit Criblez
Rue Numa Droz 22

Téléphone 9.SO «543

Spécialités de la

Fabrique fie Gland
BiNCOlles russes - Pains aux
amandes, a u x  fruits. < l'unit*
- Pèlerines - Petits-Beurres
Biscuits l'avoine et Graliam

Au Dépôt ¦ Télènli. 18 90

Rue da Doubs 55.
On norte « domicile . 19412

DECOUPAG E
BOiS 19473

Modèles
Fournitures
Ferremenfes

m. & ODSSLé
Successeurs .ie

Guil laume Nusslè

LA CHAUX -QF-FONOS
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NAISSANCES

Prétot, Suzanne-Louise, fille de
Paul-Lucien , emp loyé au Télé-
phone, et de Louise née Bali-
mann , Bernoise. — Scherler,
Lilly-Madeleine, fille de Fritz,
menuisier, et de Frieda née Zingg,
Bernoise. —Miserez, Edmèe Su-
lanne-Berthe. fille de Joseph-Ar-
nold , boîtier, et de Emma-Marie-
Apolline née Georges, Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE

Burri , Marcel-Emile, horloger.
Bernois, et Gavuiscens , Marie-
Anne-Louise, ménagère, Fribour-
geoise

MARIAQE CIVIL
Kûng, Emil Karl , employé O.

F. F. Zurichois , et Jâggl Anna,
ménagère, Bernoise et Bàloise.

OÈOES
463:1 Ri aenb-rg-r née Brunner ,

Elisabeth , Vve de Rudolf , en 2m<?s
noces, Zurichoise, née le 17 ai ûi
1843. — Inhumée au Noirmont :
Berberat née Joly, Julie-Marie-
Elise, veuve de Paul-Basile , Ber-
noise, née le 13 février 18'J9. —
463V Beaujon née Vaueher , Fan-
ny-Elise, veuve en Unie noces de
Charles-Henri , Neuchàteloise, née
le 6 avril '841. — »68ô Fraischi
née Burgerey, Bertha - Elise,
éj iouBe en 2mes noces de Emile,
Bernoise, née le ler ju in  1868.

I «SMAMA 0D rtemiln,le
LoyCIICi à acheter d'oc-
casion une layette. — Faire offres
rue Général-Dufour 6, au rez-de-
chaussée , n droite. 

A vendre 8,ïï e n̂.
dre, Occasion un i qu e  Répa-
parations. Itevisions. — S'a-
dresser chez M. Nous , rue du
Hocher •-' 

Diirnan ministre, avec com-
DUS cUU partiments et un
grand tiroir, est à Tendre 120
francs. 16972
B'ed an hra*. de l'tlrppartt al».

Bouteilles, boui emes et
nn fourneau à. repasser avec 6
fera. — S'adresser chez Mme P.
Aeschlimann , rne de la Promena-
de '? 19374

îli-oatston-Piauos-, ,J p "VvvdalUU" tng modèles, en
bon état, brun et noir , à vendre
fr. «50.— et 390.—. Pressant.

S'adresser rue de la Serre 85.
an Sme étage. \__Wo
m

__
. __, _ .  A vendre environ

rOIllB 40.000 kilos de foin.
Ire qualité. — S'adresser à M.
m ile Wuthrich, à. Jérusalem.

f&àmesA A venu'e. U ,IB **U0UI39O. nisse portante ,
prête à vêler commencement mars.

S'adresser chez M, Fr. Jam-
pen a La Loge, près La Chaux-
-fcr-Vmiuf Q départ , jouets ,
patins, équipement complet d'es-
crimeur et skieur, une magnifi-
que bibliothèque, rideau»; en tul-
le, tentures en drap, portières et
Plusieurs onjets. Prix très avan

igeux. Visiter de 11 heures è 8
heures après-midi et le soir dès
6 heures, rue Léopold-Robert 90.
au 2me étage. I9%ô
(_r „ i ia  Harnais ue voiture ,
0O1H7| d'occasion , en hon
état, sont demandés à ache-
ter. — Faire olîres par écrii .
eous chiffres B. B. 19366.
au bnreau de l' tM ' - A H T I A L . 111306

Pftndrjle ue Par«iuet, uer-
* wuuaao mer modèle, super-
be sonnerie, a vendre de suite,
garantie de bienfacture. — Fa-

rique « La Reine », rue Léopold-
Ronert 9. au 2me étaee. 1ÎM62

A vendre LU .i,"to.,ïï!Z:
ment» pour la pédicure. — S'a-
dresser rue du Parc 18, au Sme
étage, à droite . 1910!!

IMtaS
__^_^_^_ 1 manager
cherche encore quelques journées
nar snné». — s adresser rue du
Prosrès 77. an Magasin. 1030->

DÎ9NA A ve "ule '"' 8U1
r t m a W WVm  te un superbe
piano noir.  Facilité de payement
pour personne solvable. S'adres-
ser à M. Glis. Beyeler tils, rue
du Progrès 19 [R IU

Beau choix i&r G£
ces et Panneaux . Machines n
coudre, lias prix. — L. Ito-
then-Perrel. rue Numa-Droz___ . '7401

A uflnrlpp a UR pri) ! lrÉSvcuui c avantageux , deux
habillements d'hommes. \$m
S'ad. an bur , de l'«Impartial».

Pùarmacies. &Z
beau choix de Parmaciea de
ménages, avec vitraux. — S'adres-
ser rue du Progrès 113, au ler
étage 19:t57

Chaudières. thJ2ÎZ
uortatives, à l'état de neuf , con
tenant  environ 100 litres. 193Ô.I
S'adr. an bnr di ''« I n -  'rUal»

KonversationM-Lexïkdn, wn
n-;u. — Serre 41, au rez- le-i-naus-
»é.e taSM

Machines à ïZîrina-
lernes, seraient cédées aux  prix

excep tionnels de fr. 150. - el
185. — . Garanties sur factures ;
livraisons franco dest inat ion Oc-
casion SHIIS  nare i l le , IvKIfir !
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

oflRS tl 6C0I6 iiuinvms iFB
Femme ae ciiamb r e ^

u.
défaut , comme fille de salle. —
iïcriro sous chiffres F. G
19417. au bureau de I 'IM C A U -
TUT. 194 \;

népnttfldP Q °" ""«utonume»! u 'e-
UOlVllCl g Cû chiippements, pe-
tites ou grandes pièces , sont de-
mandés par bon horloger. -
S'adresser rue du Parc 71, an
rime orage, ô gauche. 17173

Phamh pn A louer de suit^UllalllUlC» chambre meublée,
avec pension , à un Monsieur sol
vable et travaillanl dehors. — S'a-
dresser au magasin de cigares .
.ue dn Parc 1. 19367
UliaillUrtj .  chambre , au" soleil,
chauffage et électrici té, à Mon-
s ieur  t rava i l lant  dehors. - Ecrire
*ous init iales IV. A. 19305, an
liureau de I 'I M P A R T I A L . IV)M9b

P . h n n i hr o  •' louer de suite, uieu-
Ul l amul C Idée, indé pendante,
au «oleil et chauffée. — S'adre—
ser rue du Progrès 95, au ler éta-
ge 19-J17
P h n m k n n  a "d fenêtres, eu ateiii
U l l t t l l iUIC soleil et bien meu-
ulee . esr à remettre  à Monsieur
iranquil le.  — S'adresserPlace de
l'Hôlel-de-Ville 5. au 3me étage ,
!l droite 19-i'iK

i l h a i l l h r o  a louer , a a t e n è u e s
Vliail lUl G très bien exposée,
pour bureau ou autre  emploi En-
trée indépendante. — S'adresser
rue Numa-Dr..z 21 , au 9me étage
•i gauche I9:«H

l 'in amn pp a lo uer "B sulle - "u n a n i m e  monsieur ou demoi-
selle sérieuse; chauffage et élec-
iricilé. — S'adresser rue du Crêt
-t , au ler étage , a droite 10328

Phf l tnhr o  A louer, pour le ler
UllalllUl C. janvier 192-2 , très jo
lie chambre  meublée , au soleil ,
chauffage central , électricité , avec
chambre de bains at tenante , n
Monsieur sérieux et d is t ingué.  —
Ecrire =ous chiffres J. C.
19169. au bureau de I'IMPA R
TI-i l.. 1916!)

Phamh PP meu,,lêe . au *oien .
UllalllUl C eg t a louer à ouvrier
travail lant dehors. — S'adresser
rue Léopold Robert 18-b , au 1er
étage . S droite U1I03

P h a m hp p  A luuer  J"' 1B c"¦""
Ul la l l lU lC ,  nre meublée , dans
maison d'ordre , à Monsieur tra-
va i l lan t  dehors. 10170
S'nd an bnr. de ['« I m p a rt i a l» .

l ' I i a n m P P  " uuer uu suu.:, uour
Ul i a lUUl  C Monsieur. — S'adres-
str rue de la (lharrière 19a, au
rez-de -chanRaée. a d ro i t e  19:Wi

P h n m np a  "uu meuniee , esl »
UllalllUl C louer. — S'adresser
chez Mme Gatt in.  rue de la Serre
99 19H-J9

Belle chambre EST?
louer , nar Monsieur  de lionne fa-
mille. Payement d'avance. — S'a-
dresser au bureau Edmond™ever.
rne Léopold-Rohert 0 191'.i3

lo t i l lOPnl l P UB sulIe """ u''1"'tfo OliCl OlIC chambre meublée ,
indepeuuante et chauffée, si pos-
sible quartier de l'Abeille. —
Faire offres écrites, sous chiffres
B. E. 19348. au bureau ne
|\lve RTI i '934R

Jeune mem ge SS5>£î à,iÔB«
de suite petit logement de 2
chambres et cuisine; éventuelle-
ment , accepterait p ace de con-
cierge. — Faire offres écrites
avec nrix et s i tuat ion , BOUS chif-
fres H. S. 18492. au bureau
de I 'I M P A H T I A I  18W

Qui échangerait £*c au,e.
côve, contre un de S pièces , alcôve,
quar t i e r  ouest 19:',21
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

(lo demande i aciieier :^YYY
HOU elat. — Faire olîres écrites
avec prix, sous chiffres lt. D.
19330 au bureau  u- l'Isi r > K T I A I .

M ûmûzïMv > Y;Y Y:
uoclie des champignons c^imesli-
bles et véneneun de P. Lumée
(tome II) — S'adresser à M K
Chamnod. Temnle 23. Flenrier.

',) (14

VJAlnî l  * *• "occasion . ae ia i i
l l u l U U  acheté a très bas prix,
pour  jeune garçon . 19383
fS'ndr  an hnr de r t lm n a -  '

___
•

DdrB Uj Iie. p l0i superbe bara-
que , (genre chalet) blindée et dou-
ulée, peut être utilisée comme
poulailler et clap ier. Prix modé-
ré 19100
S'ad. an bar, de l't lmpartial»

Jolies boucles (Tortilles, »
—• _•_ _ _ . .- _ :-.„»., ,.—.i..,, opnl;i vendre. Prix avantageux.  — sa

iresser rue Numa-D oz 58, au ler
étage , à galion . IHSPfi

7 i i l h P P  A ve,H*rB nonne ziliier-
/ i l lUCl . concerl , à l 'état de neuf
avec éiui usagé. Prix Fr. 50. —

S'adresser rue Numa Droz 101
au rez-de-chaussée. 19!!9ii

Â n on r lp p  "n Jivra de n|édeci -
ICIIU1 C ne t B I l z  médication

naturelle s, en deux volumes , a
. 'état de neuf. — S'adresser le
soir , rue du Parc 54, au Sme éta-
ge, à gauene 19400

A ÏPHfll 'P Plano aoir. "«"< •icuui c c 11 i c inst rument , une
f lû t e  une clarinette neu-
ve» , ainsi qu 'un babit de ce
r e m o n t e  ta i l l e  moy- nne . usa-
gé. Le mut a bas prix. — S'aores-
ser au bureau de I'I MPAHIT L

H7n2

A VPW I PP -i01'" Po ussBii e "«I C I I U I C  poupée, n 'ayant  ja-
mais servi (g rand  modèle). —S'a-
dresser Rue du Parc 80. au 2me
étape, n gauche. I9S3S

TABAC DE ^̂ W^̂ ^̂ t  ̂I
GOUT HOLLANDAIS^^^»̂ ^̂ ^S 9

Olriir Q\ I_GQGr i /=^^  ̂ PL, 1
F. 1.20 le paquet de 100 Qr] L̂ f  ^^^^mÊÈ 1
F. 0.60 le paquet de\\50 y^SA ̂ ^^^^SM 1

K^m^m^^^^Êlt A. VAUTiEB FRèRES & C* \
l W W J^^^SMW - GRANDS ON - V

MLACA-KtU.tHUtn »Vtj IttllSUIG H



Des ta* É ht É i»
Dans le brouillard — Une élection pré-

fectorale disputée — Une entreprise
intéressante : la colonie ouvrière

du Pet't.-Marais

Bienne, le 6 décembre 1921.
Voici le moment où les gens de la Montagne

pe uvent f aire la nique à ceux du Bas ! Apr ès une
arrière-saison char mante , les brouillards ont f ait
tout à coup leur apparition , par un triste matin
de novembre et depuis lors ils ne nous ont pl us
quittés. C'est un voile lourd et gris qui se dé-
chire, au moindre souf f le  de bise, en f locons
ouateux, s'accroche aux branches des arbres ,
entoure la tremblante lueur des réverbères d'un
hâle f unèbh et vous met dans l'âme une morne
indiff érence. Dans cette prison de brume où la
p orte n'est nulle p art, gens et bêtes s'agitent
comme des f antômes et la moindre silhouette
p rend des allures shakespeariennes. Ceux qui
n'ont pas le moyen de gagner le Midi bleu ont
cep endant un moyen de s'évader , pour quelques
heures, de cet emp ire de l 'ombre : en quinze
minutes, le f uniculaire de Macolin les transp orte
à la station et de la, on gagne en quelques en-
j ambées la Hohmat , où une auberge rustique et
p ropr ette of f r e  aux p romeneurs une hospitalité
simple et cossue et d'où l'on f ouit d'une vue mer-
veilleuse. Sous un ciel d'une p ureté remarquabl e,
qui évoque les paysag es entrevus dans les Apen-
nins, la mer de brouillard , drapa nt son voile doré
sur tout le p lateau suisse, roule des vagues rose*
et jaunes, dont la couleur f ait songer à ces
sompt ueuses tulipes hollandaises où l'ocre se
marie à des teintes de marbre rose. Seuls, quel-
ques îlots émergen t de cette mer lumineuse : la
couronne f euillue de la Montagne de Boujean, le
sommet sombre du Belpberg et quelques hautes
collines lucernoises. A l'arrière-plan, la chaîne
des Alp es étincelle comme une rivière de dia-
mants, et les prof i ls  des p lus pe tites arêtes se
découpent sur l'azur immacidé comme une f ine
dentelle. On voudrait jouir longtemps de ce
sp ectacle, mais dès cinq heures, le soleil disp a-
raît derrière tes montagnes et l'ombre s'étend
sur ce tableau qui p rend encore, avant de s'é-
vanouir dans la nuit, des aspects de p ay sage lu-
naire.

Consolons-nous ! Déj à, le brouillard se f ait
moins op aque, on revoit quelques brèves éclair-
cies, et dans deux mois, nous cueillerons les p re-
mières violettes à Porée de la f orêt de Brûgg.

La p olitique — qui chômait dep uis le p rin-
temp s dernier — a remis un pe u d'animation
dans la Ville de l 'Avenir, où la crise p ersistante
semble avoir assoup i les énergies et supp rimé
momentanément toute j oie de vivre. Il s'agissaii
de donner un successeur â f eu le p réf et  Stucki.
Ce n'est p as, comme on p ourrait le croire, une
enviable sinécure. La place est mal p ayée et elle
abonde en corvées désagréables. N 'emp êche
qu'elle f ut  très disp utée. Plus de 5800 électeurs
allèrent aux urnes, ce qui rep résente une p arti-
cip ation très supérieu re à la moy enne. Le candi-
dat socialiste, un Romand , M. Marc Monnier. qui
vend de la chaussure et s occup e activement,
clans ses loisirs, des aff aires de son p arti, et le
candidat bourgeois, M. Arthur Bertschinger, un
brave f onctionnaire postal qui n'est d'ailleurs
guère connu en dehors de son quartier, se sont
tenus à quelques douzaines de voix p rès. Aucun
n'a obtenu la maj orité absolue, el il f audra re-
commencer l'opérat ion dans quinze j ours. Ce
résultat p rouve que les partis se tiennent de f ort
pr ès et que les socialistes, qui détiennent la ma-
jorit é dep uis le mois de mai, f eront bien de ne
pa s trop tendre la corde s'ils ne tiennent p as à
se f aire remercier. Ils ont embarqué avec eux,
ces dernières années, pas mal de gens qui ne
sont p as encore très sûrs et qui les lâcheraient
pe ut-être au p remier tournant de la route, s'ils
avaient la maladresse de les ef f raye r  ou de les
mécontenter var des allures trop cassantes.

En dép it du malheur des temp s, les Viennois
ont conservé une p leine conf iance en l'avenir de
leur cité. Témoin le vote pa r lequel ils ont ac-
cordé dimanche , à l'énorme malorité de 3780
voix contre 1430, les crédits nécessaires à la
construction d'une colonie de 90 p etites maisons
au Moosliacker — Petit Marais — situé à p roxi-
mité de la route de Madretsch à Brugg. L'entre-
pr ise est d'ailleurs très intéressante et ie crois
que les Biennois voient j uste quand ils cherchent
â développ er leur ville en étendue et à bâtir des
cités-jardins plutôt que de grandes casernes.
. Le p roj et s'insp ire de ce qui a été f a i t, en Al-

lemagn e, dans certaines grandes cités indus-
trielles, où l 'on a créé de super bes cités ouvriè-
res. Il s'agit , p our le moment, de construire 90
maisons à une f amille., destinées pr incip alement
aux ouvriers qui ont de nombreux enf ants et qui
ont une neine énorme à trouver à se loger con-
venablement et dans la limite de leurs moy ens.
Chacune de ces maisons po sséderait une étable
et assez de dégagement et de terrain cultivable
po ur p ermettre à chaque f amille de cultiver son
p rop re légume, f out  en élevant des p oules, une
p aire de chèvres, voire même une p etite vache.
« La tournée de huit heures de travail , disait
le message à l'appui du p roj et, laisse assez de
loisir au p ère de f amille et à ses enf ants libérés
de la f réquentation des écoles, p our qu'ils p uis-
sent cultiver du ! terrain ei soigner une étable.
Des colonies organisées de cette manière sont ,
en quelque sorte, une conséquence idéale de la
jo urnée de huit heures de travail . Une f ois qu'el-
les sont établies et qu'on s'y est habitué, elles
constituent en outre un moyen de secours direct
p our lutter aisément contre les crises qui se
prod uisent f atalement ct p resque régulièrement
dans notre industrie horlogére. car l'entretien
d'une f amille y devient, dans ces p ériodes criti-

ques
^ 

beaucoup plus f acile, même sans secours
off iciels; le travail à la maison et au ja rdin est
d'autre p art un excellent remède contre la dé-
moralisation que provoq ue l'inaction. »

Le coût total de l'entrep rise , est devisé à
2,049,544 f rancs. Les subventions f édérales et
cantonales s'élèveront à 1,210,828 f rancs, de
sorte qu'il restera — si l'on s'en tient aux devis
— une dépen se de 838,716 f rancs à la charge de
la commune. Le grand avantage de l'op ération,
en ce moment-ci, c'est qu'elle p ermettra d'occu-
p er 600 chômeurs pendan t quatre mois, avec une
moyenne de salaire de 75 f rancs p ar j our. Sans
p arler de l 'intérêt qu'il y a, au p oint de vue mo-
ral, à utiliser tous ces bras inoccup és , c'est tou-
j ours 130,000 f rancs que la caisse communale —
qui succombe sous le p oids de ses charges —
aura à verser en moins comme indemnités de
chômage.

Il nous paraît que les Biennois ont f ait preuve,
au cas p articulier, d'une louable prévoy ance et
qu'il sera intéressant de suivre de p rès cette
exp érience.

CIVIS.

Hôtes d'Or) passant
La session des Chambres qui vient de s'ouvrir

durera trois semaines. Il est certain qu'elle ne vien-
dra pas à bout de son ordre du. iour et qu'il fau-
dra réunir à nouveau le Parlement en janvier ou
en février.

Nous en sommes déià au régime des six sessions
par an. Il est hors de doute que si nous v allons de
ce train, nous nous acheminerons très rapidement
vers le système dés Chambres permanentes. C'est
une perspective qui n'a rien de réjouissant.

Le mal vient de ce que la logomanie commence
ou plutôt continue à sévir chez nous de la façon la
plus redoutable. Nous avons très peu d'orateurs,
c'est entendu, mais nous avons des « parleurs » _ à
revendre. Ils parlent le plus souvent nour la ealerie,
sans se soucier le moins du monde de savoir si les
arguments qu'ils dévelorment ont déià été invonués
ou s'ils ont un rapoort direct avec l'obj et du débat.
Les séances du Parlement deviennent ainsi une
sorte de prolongation des assemblées ou des polé-
miques électorales. C'est la corruntion la plus né-
faste et la plus dangereuse du résime représentatif,
car elle conduit à l'anarchie législative et à l'im-
puissance.

La presse j ouerait un rôle utile en se refusant à
donner le compte-rendu de certains discours qui
s'adressent mani festement à l'électeur par-dessus la
tête des démîtes et oui ne répondent ou 'à des préoc-
cupations électorales. _ Il ne serait même pas mau-
vais de se livrer parfois à un petit abatase en rèdé
de nos plus incorrigibles bavards. Ce trait d'indé-
pendance ne nuirait certainement pas aux j ournaux
dans l'esprit de l'oninion et si par hasard il réussis-
sait à endiguer le flot montant des discours, le pays
ne s'en trouverait que mieux.

Margillac.

Aux Chambres fédérales
(Service p articulier de « L 'Imp artial »J

Conseil national
Le régime des alcools

BERNE, 6 décembre. — La Chambre aborde
la revision des art. 32-bis et 31 de la Constitu-
tion fédérale modifiant le régime des alcools. 11
s'agit de l'extension du monopole de l'alcool à
la distillerie libre. MM. Gamma (Uri ) et de Dar-
del (Neuchâtel) rapportent. Ils rappellent que le
développement excessif de la distillerie libre
provient surtout des vastes plantations d'arbres
à cidre faites depuis une trentaine d'années. La
cherté de l'alcool pousse le consommateur à se
procurer à bon marché des eaux de vie de fruits
qui constituent un danger pour les populations
rurales Beaucoup de paysans distillent 100
litres d'alcool par an pour leur usage personnel.
Il faut sorti r l'alambic de la ferme en étendant
le monopole à la distillerie libre. Le privilège
des mouilleurs de crûs sera réduit à 300 litres
par an sous la surveillance de l'Etat. Le mono-
pole est préférable au régime de l'imposition qui
serait malaisé et tracassier. Le monopole est, en
outre, d'un rendement meilleur. Il est évalué à
25 millions par an.

La discussion est ouverte. M. Jenny (Berne)
déclare que le projet ne donne pas entièrement
satisfaction aux paysans, qui doiven t cependant
y adhérer . Mais si on leur impose des sacrifices,
on a le devoir aussi d'assurer l'écoulement de
leurs produits.

M. Tanner (Bâle-Campagne) relève certaines
difficultés d'application du proj et et M. Ming
(Obwald) préconise le développement de la lutte
contre l'alcoolisme.

M. Naine (Vaud) aurait voulu la suppression
pure et simple de l'eau de vie en Suisse. Le pro-
jet institue un monopole en faveur des produc-
teurs suisses. La liberté complète de distiller est
dangereuse. L'orateur préconise comme moyen
de lutte la persuasion individuelle, mais aussi la
limitation du danger.

M. Boschung (Fribourg) se prononce contre le
proj et qui lui paraît d'une application difficile
et qui développera la bureaucratie.

M. Musy. chef du Département des finances,
insiste sur la nécessité de combattre l'alcoolisme.
Les statistiques pénitenciaires attribu ent le 42
pour cent de la criminalité à l'alcoolisme. Dans
notre armée, les cas pénaux dus à l'alcoolisme
sont, suivant les délits, du 38 au 50 pour cent.
L'alcoolisme entre pour le 71 pour cent dans les
cas d'aliénation mentale. Le 8 au 9 pour cent de
la mortalité est at*ribué à l'alcoolisme. En Nor-
vège, où l'on a entrepris une lutte énergique
contre l'alcoolisme, la mortalité par l'alcoolisme
n'est que du 0,77 pour cent et les suicides sont
tombés de 50 pour cent.

Il faut réduire la consommation de l'alcool, qui
paraît une conséquence matérielle et morale de
la guerre. En présence des dépenses énormes
que nous avons à affr onter , nous devons avoir
le courage de supprimer dans une large mesure
des dépenses nuisibles II faut commencer pai
imposer les boissons distillées parce que ce sont
les plus nuisibles. Auj ourd'hui, on vend plus
d'eau-de-vie qu 'autrefois, parce que la distilla-
tion des alcool s de fruits a énormément aug-
menté. On en fabrique actuellement en Suisse
plus de 50,000 hectolitres dans plus de 30,000
distilleries.

En terminant , l'orateur rend hommage aux
hommes courageux qui ont travaillé avec per-
sévérance à la lutte contre l'alcoolisme.

La discussion générale est déclarée close. M.
de Dardel. répondant à M. Boschung. déclare
que l'extension du monopole de l'alcool n'aug-
mentera pas le personnel fédéral. Quant à l'op-
tion locale, il a paru préférabl e de ne pas la
faire figurer dans le proje t pour ne pas faire
trancher ensemble ces deux questions.

On passe à la discussion des articles. A l'art.
31, M. Mng propose une adj onction ainsi con-
çue : « La législation cantonale peut définir la
notion du commerce de détail et autoriser les
communes à interdire en tout ou en partie la
production, le débit et la vente des boissons al-
cnnlioues sur leur territoire ».

M. Tschumy (Berne) propose que le com-
merce en quantités de moins de 10 litres des
boissons fermentées ne soit pas soumis à des
impositions.

A midi 50, les débats sont interrompus et .'a
séance levée.

Conseil des Ktats
Le Code pénal militaire

BERNE, 6 décembre. — Le Conseil des Etats
a poursuivi mardi la discussion du Code pénal
militaire. Le débat a porté sur les art. 64 à 06
qui concernent notamment l'émeute et l'émeute
concertée. En raison des graves conséquences
que peuvent avoir les délits mentionnés dans ces
articles . résistance ouverte , refus d'obéissan-
ce, voies de fait ou menaces à l'égard d'un su-
périeur , sédition devant l' ennemi , la commis-
sion refuse de prévoir des peines disciplinaires
pour les cas les moins graves. Après une lon-
gue discussion , l'assemblée vote pour les art. 64
et 65 une disposition prévoyant que les cas les
moins graves pourront être liquidé s discipl inai-
rement.

La discussion est interrompue et le conseil
aborde la question des secours extraordinaires
de la Confédération à l'industrie. La commis-
sion propose d'adhérer à la décision du Conseil
national tendant à l'octroi d'un crédit de 5 mil-
lions dans ce but

Le conseil décide sans opposition i entrée en
matière et par 29 voix contre 2 et 2 absten-
tions , il approuve l'arrêté fédéral. Il approuve
encore le rapport sur l'emploi de la dîme de l'al-
cool oour 1919 et la séance est ensuite levée.

Shroniqis e suisse

La Cbaax - de-tonds
Une ambulance automobile.

Hier circulait en notre ville, pour la première
fois, une superbe ambulance automobile. Cette
voiture très rapide et fort confortable appar-
tient au garage Matthey. Son intérieur est peint
en blanc et possède, outre le matelas> destiné à
recevoir le malade, monté sur un chariot très
léger , en aluminium , un fauteuil et une boîte de
pharmacie. Toutes les mesures antiseptiques mt
également été prises, si bien que cette ambu-
lance automobile possède toute la sécurité dé-
sirable.

Cette ambulance automobile , la' seule que pos-
sède notre cité, est appelée à rendre les plus
précieux services.
Ina&euration des nouvelles orgues du Temple

national.
Grâce à l'initiative de l'Eglise nationale , I a

Chaux-de-Fonds possède auj ourd'hui des orgues
magnifiques. On sait que celles-ci ont été inau-
gurées dimanche dernier et qu 'elles ont enchan-
té des auditoires extrêmement nombreux. Les
actes officiels terminés, l'organiste du Temple,
M. Charles Schneider , peut songer .maintenant
à donner son premier concert public. Celui-ci
aura lieu dimanche prochain , à 16 h. 30, pour
permettre afx mélomanes de la ville et des dis-
tricts voisins de répondre à l'invite. Bien qu 'il
s'agisse avant tout — on le conçoit aisément —
d'un concert d'orgu e, Mlle Madeleine Seinet,
de Neuchâtel , et Mme Caro Faller , du Locle,
associeront leur voix aux « cent voix » de l'ins-
trument nouveau.

En attendant de publier le programme, aj ou-
tons que la location s'ouvrira demain au maga-
sin Beck, et que les prix des places seront de
1— , 2.— et fr. 3.—.
Au théâtre, ce soir.

A vingt heures un quart , ce soir, la tournée
Baret nous offrira un très intéressant specta-
cle, par une grande nouveauté de la saison pari-
sienne actuelle, « Le Divan noir *, de Guiraud.
Partout où elle passe, cette oeuvre palpitante
est acclamée par des salles enthousiastes, com-
me elle l'est à Paris.

Les arrivées tardives furent la plaie des der-
nières représentations. Le Conseil d'administra-
tion se verra dans l'obligation de prendre des
mesures contre les retardataires , si cet ennui se
perpétuait. Prière de venir assez à temps.
Aviation et alpinisme»

Tel sera le suj et de la conférence avec proj ec-
tions lumineuses, que donnera M. le premier-
lieutenant aviateur Borel , à l'amphithéâtre du
collège primaire sous les auspices de la section
de sous-officiers de notr e ville.

Cette conférence publique et gratuite aura
lieu jeudi 8 décembre à 8 heures et demie préci-
ses. Nul doute que le public chaux-de-fonnier ne
manquera de venir écouter celui qui en 1919,
lors du meeting d'aviation aux Eplatures, sut
par ses prouesses enthousiasmer la foule.

Grand Conseil.
Le Conseil d'Etat a décidé de convoquer le

Grand Conseil bernois pour le vendredi 16 dé-
cembre 1921 afin de traiter le proj et d'assainis-
sement de la situation financière du chemin de
fer du Loetschberg. Il n 'y aura probablement
pas d'autre obj et à l'ordre du j our.
Glissade à Nods.

Un garçonnet de 7 ans, Charles Conrad , fils
d'Alfred, a glissé si malheureusement sur une
planche couverte de verglas qu 'il s'est fracturé
le tibia de la j ambe gauche à deux endroits.
La fièvre aphteuse à Soubey.

La fièvre aphteuse a été constatée dans une
étable à Epauvillers. Un nouveau foyer a été dé-
couvert à Soubey.

On n 'en finira pas avec cette histoire aussi
longtemps que l'autorité ne se montrera pas plus
sévère à l'égard de gens qui se moquent des
lois et règlements.

Chronique jurassienne

Chroni que neuchàteloise
Nominations,

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet de no-
taire au citoyen René-Charles Landry , domici-
lié à La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Arthur
Jeannet-Clausen , agriculteur à Rosières, aux
fonctions d'inspecteur du bétail du cercle de
Noiraigu e, en remplacement du citoyen Louis
Joly, démissionnaire.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Walther
Cachelin , actuellement employé provisoire à
l'Office cantonal de chômage, aux fonctions de
commis au Greffe du Parquet , en remplacement
du citoyen René Fischer, appelé à d'autres fonc-
tions.
Au Val-de-Ruz. — Nomination scolaire.

Douze candidats avaient offert leurs services
pour le poste de professeur à l'Ecole secondai-
re du Val-de-Ruz, devenu vacant à la suite de
la démission de M. Edouard Perrin , nommé
îécemment à l'Ecole normale cantonale. Après
une première élimination , quatre des postulants
ont été app elés lundi à un concours à la
suite duquel la commission scolaire de Cernier
a porté son choix sur M. Georges Studer, licen-
cié es lettres et j ournaliste, domicilié à St-Blal-
se. Le nouveau maître entrera en fonctions au
début de j anvier 1922.

SPORTS
Meeting de boxe

Le meeting de boxe qui est organisé par le
Club pugiliste pour j eudi à la Scala promet d'ê-
tre des plus intéressants, du fait que tous les
boxeurs , qui y prendront part , s'entraînent sé-
rieusement et se présenteront eu bonne forme.
Le meeting est placé sous le contrôle de la F. S.
B. et le patronage de « Tous les Sports ».

Comme lever de rideau , on verra aux prises
deux jeunes, King de Neuchâtel et Verdon de
notre ville ; le combat Criblez-Ulrich est rès
bien équilibré. Que fera le cogneur Loutan con-
tre le scientifique Spreuer ? La lutte sera chau-
de. Rubeli trouvera un rude adversaire en fiaus-
sener , Berger , opposé en match-revanche à
Gostely aura fort à faire étant donnés les pro-
grès réalisés par Gostely, Bozonnet , champion
suisse 1914-1918-1920 n'a pas pu défendre sa
chance cette année , étant en Italie , où il battait
Guinch, champion poids léger. Bozonnet a pris
part à différentes rencontres internationales.
Briffod , champion suisse 1921, a fait de nom-
breux combats et les a gagnés la plupart par
knockout. Le combat Bozonnet-Briffod sera
magnifique , les deux hommes étant très sou-
ples, scientifiques , travailleurs et ayant l'ha-
bitude du ring. Le champion suisse mi-moyen
Fredy combattra Stauffer. La bataille sera su-
perbe, les deux boxeurs possédant un ex-
cellent punch et défendront avec courage
leurs chances ; il est impossible de faire un
pronostic quant à la victoire. Bien établi , le pro-
gramme donnera satisfaction à tous ; pas un
amateur ne manquera d'aller j eudi à la Scala
app laudir les prouesses de nos vaillants repré-
sentants, les Spreuer , Stauffer , finalistes du
championnat 1921, etc., admirer la belle boxe
des Briffod , Bozonnet et Fredy.

Que tous , les sportsmens se donnent rendez-
vous à la Scala. ils passeront une agréable soi-
rée, car il y aura 37 rounds de combat et 14 bo-
xeurs sur le ring.
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Vote de confiante au Sénat français
Une nouvelle catastrophe en Allemagne

REVUE PU J OUR

La Conférence de Washington vue par les Américains
„Le pâtre moderne"

The Chronicle , San Francisco.

La Chaux-de-Fonds. le 7 décembre.
t L'argent, le souci de sa f lotte et le désir de

s'assurer une p aix où l'on p uisse f aire des « bu-
siness » en liberté, mènent oncle Sam. Et oncle
Sam mène te monde .'... Ces derniers j ours ce-
p endant, le p âtre a reçu quelques crocs-en-
iambe. Le Jap on ne veut p as entendre p arler de
la rup ture de l'alliance anglaise et des diff icul-
tés p ratiques innombrables se présentent lors-
qu'on a dessein de transp orter dans le domaine
pratique les p romesses f aites à la Chine. Le
p rogramme Hughes attendra donc sur les ta-
lons du bon berger bien p lus tard que * Christ-
mas » pour être réalisé. En ce Qui touche la p o-
litique intérieure des Etats-Unis, le président
Harding vient de f aire des déclarations assez
imp ortantes qu'on trouvera en résumé dans nos
dép êches.

Elles ont été f avorablement accueillies p ar les
rép ublicains, qui ont app laudi à de nombreuses
rep rises, tandis que les démocrates observaient
une attitude de réserve absolue, marquant ainsi
nne cassure très nette entre les deux éléments
constitutif s de l'assemblée. Le f ait que le dis-
cours du p résident est consacré exclusivement
à la p olitique intérieure, spécialement aux pro-
blèmes économiques, est interp rété à Washing-
ton comme marquant le désir du gouvernement
de tenir comp te des p réoccup ations essentielles
actuelles de l'op inion américaine, qui est entiè-
rement tournée vers la rep rise des aff aires mon-
diales.

.« Business is business ! »
* * *

M. Briand est de ces hommes qui p ersistent
'à p enser que l 'éloquence est l'art de p ersuader
les hommes. Il a ref ait, au Sénat f rançais, le
discours qu'il avait déj à f ai t  au Havre, discours
gui celul-lâ avait été déjà également prononcé
à Washington. Certaines eff usions lyr iques, cer-
tains lieux communs n'ay ant p as été trop dété-
riorés p ar le voy age, M . Briand a été f ort heu-
reux. Comme M. Poincaré n'a p as bronché lors-
que le Premier a tenté de le f aire sortir de sa
réserve en demandant « que ceux qui cri-
tiquent constamment le Cabinet sans j a-
mais p rendre la p arole romp ent enf in le silence »,
M. Briand a même remport é une nouvelle vic-
toire. Autant dire qu'il déf endait une cause ga-
gnée et qu'il enf onçait une nouvelle p orte ou-
verte. Cep endant il est à p révoir qu'il trouvera
bientôt dans les aff aires de la Banque de China
ce qu'on p ourrait app eler le bout du corridor.

A l'heure actuelle, le p restige de la France
exigeait que son ministre dés aff aires étrangères
ne recueillît chez lui aucun blâme. Mais le mo-
ment app roche où, trouvé décidément trop f ai-
ble, le Cabinet Briand chancellera sur ses bases.

On signale — grosse et heureuse nouvelle —
la conclusion de l'accord anglo-irlandais. L'ap -
probation de l 'Ulster seule laisse encore la
chose p our un lour ou deux en susp ens.

P. B.

Les opérations des insurgés
BERNE, 6 décembre. — (B. P. U.). — Les

troupes du général Guly Gulenko, opérant dans
la région de Kherson, ont capturé trois trains
blindés bolchévistes.

Après la prise de Wosnese-Wosnesensk, sur
le Bug, les opérations du général ont continué
contre Odessa.

Enfin, les insurgés ukrainiens opérant dans la
province de Tchernigofî ont occupé Nichin et
s'approchent de Kiew par l'est.

13x1 Itetli©
Tffl̂  Un attentait à Rome

ROME, 6 décembre. _ Mardi soir , à 5 heures
30, alors que le prince Said Alip, ancien grand-
vizir turc , passait en voiture à la, rue Eustacchl,
un individu a tiré sur lui un coup de revolver.
La victime succomba durant son transport à la
clinique. L'auteur de l'attentat a pris la fuite.

M. Briand devant les Chambres
Une interpellation Sembat aj ournée

PARIS, 6 décembre. — M. Briand a déclaré
mardi à la Chambre qu 'il sera heureux de se
mettre à sa disposition pour exposer ce qu 'il
a fait à Washington. Mais il pense que la Cham-
bre préférera poursuivre d'abord la discussion
du budget, car la discussion des interpellations
sur Washington ne saurait aboutir pour l'instant
à rien d'utile. La Conférence de Washington
poursuit ses travaux et ces interpellations ne
pourraient sans inconvénient venir en discussion.

M. Marcel Sembat, qui avait déposé une de-
mande d'interpellation sur Washington en a ré-
clamé la discussion immédiate, mais l'ajourne-
ment a été voté par 460 voix contre 100.

M. Briand parle au Sénat
M. Briand s'est alors rendu.au Sénat, où il est

arrivé à 11 heures. 11 a aussitôt déclaré qu 'il
était à la disposition des interpellateurs , mais
que , toutefois, si le débat devait s'étendre jus -
qu'aux résultats de la Conférence de Washing-
ton, il sera peut-être obligé de demander un
délai , comme il l'a fait à la Chambre.

M. Brangier , premier orateur inscrit, prend
aussitôt la parole et interpelle sur la non-exé-
cution du traité de Versailles par l'Allemagne et
sur le programme ministériel qui, estime l'ora-
teur , n'a pas été suivi. Le second orateur , M.
de Lamarzelle, a fait allusion aux déclarations
de M. Briand à Washington constatant que l'Al-
lemagne continu e à être dangereuse et qu 'il faut
aider les sincères démocrates allemands.

M. Briand , répondant , déclare qu 'il tient à ap-
porter au Sénat les explications qu 'il lui avait
promises avant de partir pour Washington. Il
dit que le gouvernement ne peut accomplir sa
tâche pour le bien de la France que s'il paraît à
l'étranger soutenu par la grand e maj orité des
représentants du pays. Le moment est venu de
dire si le gouvernement mérite la confiance qui
lui est nécessaire. Le gouvernement a entre les
mains un état de paiement arrêté par la commis-
sion des réparations. C'est le terrain solide où
il faut rester. Malgré des divergences bien na-
turelles, l'accord indispensable entre Alliés a
été maintenu, mais la solidarité interalliée n 'ex-
clut pas pour chaque pays le souci de sa sécurité
propre et la possibilité de faire une politiaue
particulière lorsque cette sécurité ou des intérêts
vitaux l'y oblige. Les autres doivent s'efforcer,
de comprendre cette situation.

Les conférences interalliées, aj oute M Briand ,
se sont des postes de bataille où l'on a besoin
de sentir derrière soi tous les représentants du
pays au nom duquel on parle.

M. Briand , faisant allusion aux accords de
Wiesbâden, déclare que ces accords donnent
lieu à des conversations. « Soy ez convaincus que
notre position est solide et que nous saurons
faire valoir la j ustice de notre cause. »

M. Briand répond à M. de Lamarzelle sur la
conférence de Washington. Il j ustifie son attitude
à cette conférence et dit qu 'il est allé là-bas d'a-
bord pour porter un merci nécessaire et poui
dire que pas un pays n 'a plus que la France le
désir de s'associer à l'initiative de M. Harding et
aussi pour montrer que nous sommes dans une
situation particulière.

« La France, dit-il. a auprès d'elle un danger
permanent. Si on la garantit contre ce danger,
elle est prête à accepter toutes les solutions de
désarmement, mais si elle n 'a pas cette garantie ,
il faut qu 'elle puisse pourvoir elle-même à sa
sécurité. C'est ce que j e vous avais promis de
dire et c'est ce que j 'ai dit. »

M. Briand termine en posant nettement la
question de confiance.

Vote de confiance du Sénat
Le Sénat a voté un ordre du j our app rouvant

les déclarations de M. Briand et son action a
Washington p ar 249 voix contre 12 sur 261 vo-
tants. 

Nouveau sinistre !
Une grave explosion

détruit l'ancienne fabrique de dynamite Nobel
SARRELOUIS, 6 décembre. — (Wolff.) —

Mardi matin, vers midi, un réservoir à huile a
fan- explosion dans la fabrique de dynamite A.
Saarwelllnger, anciennement Alfred Nobel et
Cie. Un certain nombre de personnes légère-
ment blessées ont pu s'enfuir des décombres.
Cinquante personnes se trouveraient encore
dans les établissements en feu. Les colonnes de
secours n'ont cependant pas pu s'approcher (tes
lieux de l'explosion, en raison des dangers que
pourraient produire de nouvelles explosions.
Une partie de la forêt avoisinante est en flam-
mes. Toutes les vitres des bâtiments des envi-
rons ont été brisées.

13 cadavres ont été retirés des décombres
BERLIN , 7 décembre. — On donne les détails

suivant relativement à l'explosion qui s'est pro-
duite dans la fabrique Nobel , à Saarwellingin :
Les premières nouvelles avaient parlé de 100
morts ; elles sont fort heureusement exagérées.
Jusqu 'à présent. 13 cadavres ont été retirés des
décombres. Le nombre des blessés n'est pas
encore établi. La fabri que a été en grande partie
détruite. Les toits des maisons avoisinantes ont
été arrachés. En certains endroits , des maisons
entières ont été démolies. Les dégâts sont con-
sidérah'cs.

Le problème Irlandais
[HP* Une solution est intervenue — L'accord

serait signé
BIRMINGHAM, 7 décembre. — (Havas). —

Dans un discours politique qu 'il a prononcé mar-
di après-midi , lord Birkenhead , lord-chancelier ,
a dit relativement à la situation irlandaise :

Après des mois de négociations délicates il
semble que nous soyons arrivés à une solution
de la question irlandaise. Les représentants du
gouvernement britannique et ceux du sinn-fein
viennent d'apposer leurs signatures au bas d'un
document qui représente un accord sain et re-
nouvelable. Nous venons d'entrer dans une nou-
velle phase de l'histoire de la Grande-Bretagne.
Nous venons d'assurer la sécurité de la Grande-
Bretagne et de l'Irlande.

Sous le rapport des finances l'Irlande sera
maîtresse chez elle. L'Irlande a reconnu qu 'il
est équitable qu 'elle paie une juste proportion
de notre dette nationale pour les dépenses de
guerre. Le montant en sera fixé par un arbitre
qui sera un citoyen britanni que éminent. L'o-
rateur est d'avis que cet arbitre devrait être un
juge colonial. Le Nord de l'Irlande sera bien avi-
sé de contribuer par son expérience à un Parle-
ment auquel autrement cette expérience pour-
rait manquer.

Sous réserve d'une seule chose, l'Irlande sera
placée dans la même position que le Canada,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Sud de l'A-
frique. L'Irlande sera connue sous le nom d'Etat
libre irlandais. Le Sinn-fein a demandé des ga-
ranties raisonnables pour la protection de la mi-
norité dans le sud de l'Irlande. Les conditions de
l'accord qui vient d'être signé satisfont pleine-
ment les représentants de l'Amirauté britannique
et ceux du pays au Parlement.

Le « Dail Eireann » sera convoqué sous peu
et l'on conseillera d'adopter le projet Les con
ditlons de paix entre l'Irlande et l'Angleterre
seront soumises au Parlement au début de l'an-
née nouvelle.
Comment l'Ulster accueillera-t-îl les propositions

anglaises ?
BELFAST. 7 décembre. — (Havas.) — Le

Cabinet de l'Ulster a étudié l'accord anglo-irlan-
dais pendant deux heures et demie. Il tiendra
une nouvelle réunion mercredi. Les réunions pri-
vées des partisans du gouvernement auront lieu
le 8 décembre et ensuite la réponse de l'Ulster
sera envoyée à Londres. L'impression générale
dans les milieux gouvernemen taux de l'Ulster est
que les principes qui tiennent de base aux pro-
positions faites sont acceptables pour l'Ulster.
Le roi envoie des félicitations à M. Lloyd George

LONDRES. 7 décembre. — (Havas.) — Le roi,
qui se trouve actuel lement à Sandrigham, a en-
voyé le télégramme suivant à M. Lloyd George,
à l'occasion de l'accord anglo-irlandais :

« Ma j oie a été on ne p eut p lus grande au reçu
des sp lendides nouvelles que vous venez de
m'envoy er. Je vous f élicite de tout mon cœw
d'avoir terminé d'une f açon satisf aisante ces
négociations diff iciles et p rolongées. Ce snccèa
est dû à la p atience et à l'esp rit de conciliation
dont vous avez f ait p reuve d'un bout à l'autre.
Je suis vraiment heureux d'avoir, nar le discoun
que j' ai prononcé à Belf ast, contribué p our une
p etite p art à ce grand succès. »

Aux Bîtats Unis
HF"* Déclarations de M. Harding au Sénat

américain. — Tarif douanier
et Russie

WASHINGTON , 7 décembre. — (Havas.) —
Dans le message qu 'il a adressé au Congrès ,
le président Harding a dit qu'il ne se proposait
pas d'aborder un proRrarrnme de restairanon
du monde. Mais les Etats-Unis ont l'intention
d'aider les nations les plus intéressées. Abordant
la question du budget, le président parle des
avances consenties à l'étranger et dit que si la
consolidation et le règlement des intérêts arrié-
rés peuvent être négociés, cela sera ut 'le aux
Américains et améliorer a la situation de ceux
qui ont contracté des dettes envers les Etats-
Unis.

Le président demande que la loi du tarif per-
manent des douanes, nécessaire pour stabiliser
l'industrie américaine, soit promptement votée.
Dans l'était présent de l'univers, ajoute-1» il. 11
ne s'agit pas, pour les Etats-Unis, de se détruire
eux-mêmes pour venir en aide aux autres, ia
restauration des peuples éprouvés par la guerre
ne dépend pas de l'acceptation par l'Amérique
de conditions semblables à celles dans lesquelles
ces peuples se trouvent II vaut mieux donner
l'exemple d'économies rigoureuses et d'un tra-
vail énergique.

Parlant de la Russie, M. Harding dit : Nous
ne reconnaissons pas le gouvernement des So-
veits, mais en présence des souffrances et des
morts, nous pouvons écarter toutes les considé-
rations politiques et voter sans réserve îes cré-
dits nécessaires à l'administration des secours
américains. 

L'Egypte veut sa libération !
Un manifeste de Zaglonl- Pacha
LE CAIRE, 7 décembre. — (Havas). — Za-

gloul pacha a publié le manifeste suivant , adres-
sé à ses compatriotes :

« L'Angleterre n'a pas tenu les promesses
qu 'elle nous a faites. Elle déclare maintenant que
l'Egypte est indispensable à ses intérêts com-
muns et demande que nous fassions partie de
l'empire britanni que. En face de la malheureuse
réalité où nous sommes placés, sans aucune hai-
ne sacrée pour l'ennemi , nous ne pensons qu 'au
pays emprisonné et qui doit être libéré. »

Le manifeste s'adresse aux femmes et aux
hommes égyptiens et leur demande d'employer

leurs énergies exclusivement à la libération de
l'Egypte , déclarant que le droit triomphera et
que , tôt ou tard , l'Egypte j ouira d'une indépen-
dance complète , que cette dernière soit obtenue
calmement ou par des troubles.

Les prochaines dépenses des C. F. F.
BERNE, 6 décembre. — La Direction géné-

rale et la commission permanente des C. F. F.
propo sent au Conseil d'administration pour l'ex-
tension des travaux à la gare d'Aarau l'ouvertu-
re d'un crédit de 2,050,000 francs ainsi qu 'un au-
tre de 170 000 francs pour amortissement. La
somme totale prévue pour ces travaux d'exten-
sion atteint 2,500,000 francs , sur laquelle doit
être retranché un montan t de îr. 450,000.— pro-
venant d'une subvention fédérale à fonds per-
dus.

La Direction générale et la Commission per-
manente proposent, en vue de l'amélioration de
la ligne entre la gare de Ziegelbrucke et des sta-
tions de Wesen et Nâfels-Mollis et pour l'agran-
dissement de la gare de Ziegelbriicke. d' aug-
menter le crédit accordé de 690,000 francs et de
le porter à fr. 1,777.000.

La Direction générale propose finalemen t au
Conseil d'administration l'autorisation de con-
clure des contrats pour des travaux de chômage
dépassant 500.000 francs, sous réserve que ie
Conseil d'administration en soit informé lors de
la prochaine séance. La Direction générale mo-
tive sa proposition en se basant sur l'urgence
de certains de ces travaux.
Encore des restrictions!— L'importation de la

viande et du bétail interdite
BERNE, 6 décembre. — A la suite des cas ex-

traordinairement nombreux de fièvre aphteuse
existant dans la plupart des pays européens et
particulièrement dans les ' Etats orientaux qui
importen t en Suisse, l'Office fédéral vétérinaire
se voit obligé avec l'approbation du Départe-
ment de l'économie publi que et par arrêté du 5
décembre 1921 d'interdire l'importation de bé-
tail et de viande de tous les pays européens à
l'exception du Danemark. Les importations de
l'Amérique du Nord et de l'Argentine ne sont pas
atteintes par cette mesure.
(Réd.— Lorsqu'on n'a plus d'excuse pour main-

tenir artificiellement la vie chère on en invente!)
Les infidèles

GENEVE, 6 décembre. — Georges Harbez,
arrêté lundi pour détournements commis à la
Caisse hypothécaire de Genève, a reconnu mar-
di les faits mis à sa charge. Le montant de ces
détournements atteindrait 40,000 francs. Har-
bez dit avoir commis ses malversations afin de
pouvoir désintéresser de sombreux créanciers.
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le 6 décembre à midi
Les chiflres entre nnrentheses indiquen t tes chancres

th la veille.
Demande Offre

H*aris. . . . . 38.30 ;37.75) 39 00 <38.45>
Allemagne . . 195 2.10 2 55 2.70)
Londres . . . 20 97 21.02 21.14 t2 1.18
Italie . . . . 21.90 ,21.85 22 60 f22.5o
Relgiq u e . . . 36 70 36 30 37.70 37.40
Hollande . . .185.40 185.65 187.15 187 60)
Vienne 0.05 {0 05 0.30 0.30
New York f Câble b i * 5 1S: S 26 329Ne ï0rK ( Chèque 5.10 5.13 5.26 5.29)
¦ladri r l . . . . 72.63 .72 80' 73 35 73.60)

Christiania . 73.80 73 80 i 76 10 76 20
Stockholm . .123.65 M23 70 124 65 < 125.23)

La eote <Iti eha iigo

Chronique neuchàteloise
Accident

Hier après-midi, à Neuchâtel, M. le juge can-
tonal Georges Leuba, à la suite d'un léger étour-
dissement, est tombé et s'est fait une blessure à
la tête.

La session du Tribunal cantonal qui devait
commencer auj ourd'hui, est de ce fait renvoyée.

Information prise, nous sommes à même de
dire que l'état de M. Leuba n'est heureusement
pas grave. Nous formons des voeux pour son
prompt rétablissement.

Qu'est ce qu'une fria:.\dise t Un article de
consommation qui excite mais n nourri t  pas. Le Toble-
rone excite les nerfs dn goût par son mélange tout spécial
de chocolat an lai t d'aniamies et de miel , tout en étant très
nutr i t i f .  Prix par étui 80 ct. 22

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonda
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Visitez nos magasins et voyez le beau caoix, Ses prix sont i
d'un bon marché réel. Ill

.A-pexç-u. d.e q."U.elq,iaes articles :

Chambre à coucher , Louis XV , frisée Salle à manger, cump osée de:
avec l grami lit de milieu 1 riclie bulTe i de service Hmtri I I , noyer ¦ r r

1 table de nuit  a niche ; cire , 4 portes scul ptées MWÊ< 1 superbe lavabo. 4 tiroirs , marbre monte x gran(Je lat)le a 2 ailonges assortie '

! 1 belle
r
à?n1oi

8
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£
Fr. 675.- j f r. 82Q. - ||

Divans, belle moquette laine , Fr. ÎIO.- MaCÙIIlCS à COIldrO, à pied1 Sellettes modernes , bien faites, s 14.- p

Tables a thé . à ouvrages , tables gigogne Cofiret , et tous les accessoires, garanties sur
Etagères. Guéridons. Pharma ;iea facture Fr. ISO.—

RÀo-nlaftAiira bons mouvements pt hHles Tapis de table, vert et grenat, avec fran-
nOgUlitlOUI », sonneries, li- D» Rfl ses. 140 x. HO Fr. 8 95 j II

vrés avec garantie . * > •  dv. ________»_____________—^_____. œ|!*ïP!
K6V611S, bonne qualité . . Fr. 5.SO î ISÎSBHDescentes de lit. Milieu-c de salons, h

ï—i^—^—¦- Couvertures, crins laine, plumes, I |H;
. . —~""^"•"—"¦———« et duvets, coutil à matelas a très E
i) Glaces. Tableaux .tenais . Fr S.— "!lR P 1''* { 8jlH|

¦ 

Installations de cuisine», avec tardes . 
| — Caia|0(j|]es gj dwjg pfo sup dBlnan(]e_ W |

tabourets et potagers économiques. *""i •"•"•'"H""" * g r»l
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Expéditions franco port et emballage dans toute la Suisse. 19480 R

MAGASIN CONTINENTAL I
2, Rue Neuve et Place du Marché

•H SRk. HT Pendant toutl ie mois dc décembre , cadeau à tout acheteur "*»MI Jj ff

I
JEAN ANGÉLO 1

L'EXCELLENT INTERPRETE OE RISLER JEUNE f
DANS FROMONT JEUNE ET RISLER Aî Né B

--- LE CHEF-D 'ŒUVRE D'ALPH. DAUDET SE" ILB JH

â?ii au Sociétés
De vastes salles sont oflert PR a Snertt^s cherchant à être

nien logées cl an centre de la ville Grande salle d- l'.'O ni2 nour
MïitirhPK. - S'adresser : BRASSEIU E »U SIMPLON. Hue Ja-
quet-Droz 25. I917H

100.000 ï —— —K1 MAGNIFIQUE PLANDELQTS &
3̂8 |lSK$£fflH!S ' ' *"~ I ¦ 5 "ri "'™ â Kr I0. - 0H0. —, 3 à 50.000.— , 2
¦̂MHHSUHHHBBuB à 30.000.—, 100 a 20.000.—, 1 à 10 000.—, 7 à

5.000.— vous offrent les obligations a lots de lia

jj BMj | M.È M fe Mj | ie Transport Snte I
Prix de la Séri« de SO obligations. Fr. »'00. —. 6 belles primes garanlies et remboursement §
minimum Fr. 400.-̂  par série sortante dans les prochains tirages. Prochain r irage : 81 Dé- W-A

cemhro. Prix rie l'ohliaation. Fr. 10— . R»mi>nurR. min. Fr. 12.50. 'M

Banque de Commerce et de Valeurs à Lots S. A. m
20, Rue du Mont-Blanc GENÈVE Rue du Mont-Blanc, 20

Les boites à outils î: zs
les rabot», etc. pour amateur-,, sont arrivés en choix
importanl au magasin, «le quincaillerie 19477

M. & 6. NUS SLÉ , Suce, La Chaux- de-Fonds
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Timbres-poste
Col|eciionueuis : Envoi K i'a t uit

ie mon nouveau prix-courant gé-
néral de plus de 50 pages. Séries,
a lbums , elc. Occasions pour ca-
deaux - ESd.-S. ESTOPPEY,
Georgette I. LAUSANNE.
J H IftM Oc 18781
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Pour les Fêtes!
Hous offrons nos articles comme Cadeaux ailles

Camisoles coion pour dames, longues manches , depuis fr. 0.»5
Camisoles laine pour dames , longues manches , depuis fr. ît .î»5 |
Chemises Manches pour dames forte loile et broderie , depuis fr. 3.95 g
CHICçUIIM blancs pour dames, forte toile el broderie , depuis fr. 3.50 3
Sous-taille* blanc , pr. dames , forte toile et broderie , depuis fr. 3.25 1
CombluaisniiN Idanc. pr. dames , forle toile et brod., depuis fr. «.50 |
Chemine!») en couleur pour dames , filleltes et garçons, depuis fr. 3.»<> |
Caleçons pour dames , couleurs depuis fr. 3.25 1
Caleçons de sports, pour dames et filleltes depuis fr. 4.50
Cheinime» pour messieurs, couleurs , bonne qualité, depuis fr. 5.25
Chemises Z«phir , 2 cols depuis fr. 8.50 i
Chemises poreuses, devant fantaisie depuis fr. 5.90 g
Caleçons pour messieurs, t rès chauds depuis fr. 3.90
Camisoles pour messieurs, très chaudes depuis fr. 3.»o |
Robes pour dames , en laine el velours depuis fr. 22.50
Jupes pour dames, depuis fr. l t .50
Manteaux pour dames et fillettes dei>u<s fr. 22.5© V
Blouses en molleton laine et tricot laine , .' depuis fr. B.5U
•laqueties tricotées laine , pour dames el fillettes depuis fr. 17.50

H Pantalons pour meseieur.» , depuis fr. 12.50
Paletots de chasse , ex i ra solides depuis fr. 2!>.50
Speueees pour hommes et ga rçons depuis fr. 14.—
Pèlerines pour hommes et garçons depuis fr. 20 —

H Chaussures de sports, imperméables , en noir et brun
.v "' Chaussures de ville , en noir el couleurs , ainsi que Cafi gnous, Paît-
ra toufles soignés el Caoutchoucs aux prix le p lus bas.

,.' Occasions exceptionnelles pour chacun -
Wl Grand choix en Bretelles, Mouchoirs. Porte-monnaies et beau- K

f̂ - coup d'autres articles , dont on supprime le délai!. g
Avant d'acheter et fa i re vos empiètes ailleurs, visites le magasin &

g Chez ACKIIiIilI
ci-devant Magasias de Soldes et Occasions

Hf MF* Chaque client, à partir  de SO fr. a le droit à un cadeau utile
et de valeur. 19423 Envois conlre remboursement.
¦ PROFITEZ ! PROFITEZ! PROFITEZ ! I
fl Le Magasin sera ouvert les dimanches 12 et 19 courant.

Association Suisse de Sous-Officiers
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

[onlérencT pilpi
le Jeudi 8 décembre 1921, à 20 h. 30 précises, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire. 19510
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Aviation et Alpinisme
avec projections

par M. le 1er Lieutenant Chs BOREL , professeur
Serviettes en panier tons génies, im. HRVDISllH
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Nous vendons excellent

Vin Neuchâtel blanc
à Fr. 1.90 le litre sans verre

Inscrip tion dans le carnet de ristourne 19434

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
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3 £
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19530 & S V, heures l

1 ire Grand Concert ne Gala !
Soirée de Musique d'opéras Italiens

q Orchestre VISONI
£ PROGRAMME»- ;
= 1. Andréa Chémler Giordano •
U 3. a) Iris Mascagni ¦
H bi Rlattlnatta Léoncavallo '
n 3. Traviata Verdi I*
? '1. Tell (Ouverture) Rossini C

? ô. Barbier de Séville (Ouv.) Rossini py B. Lucie de Lamermoor Douizetli ¦>
Q 7. La Bohême Puceini =
n 8. La Gloconda (Danse des heures) Ponchielli jj
nnnnnrTinnrHTi n imnnrnm m 1 11 111 1 mnrvii 111 :

Me lin de bois en cercles
Foyard, Sapin et Troncs extra secs.

S'adresser à A. MATTHEY . Rue da Puits 14,
Téléphone 19.61.

Bien assorti en

Briquettes et Charbons
19522 lous genres.

JL Montres
ÈKx Ci F o%k tous genres> or> argent, métal ;
m: "* | *'vm ancres ou cylind res. Montres-bra-
1:9—~&-è 3;I celets, pour dames ou messieurs.
4'- S i**T\ A .'m **rand choix, qualité ga rantie.
'%'¦ l\ y Z .  __f  Réparations de Montres et

m̂aà&Mr Bijouterie. 13855

S'adresser à M. Paul ROBERT. Rue Numa Droz 73.

Coopératives Réunies
(Baisse des §ercles de bois

Fr. f .30 le cercle de sapin ,
Fr. 1.55 le cercle de foyard .

Bois sec et sain. Pris dans nos Magasins. .19200

Ce bois est préparé par des coopérateurs des Franches-
Monlagnes , rhômanl depuis plus d'une année.

I

TOUS NOS 1

Manteaux I
pour Dames et Enfants m

restant en magasin seront vendus dès ce jour à R
prix très réduits. 19517

Il L'ALSACIENNE i
Rue Léopold-Robert , 22 -- LA Chaux-de-Fonds ||

¦ Un nécessaire à raser i
est un cadeau de toute première nécessité et très utile

nécessaire à raser, nickelé , joli article bien fini et solide , une Glace, un godet
à savon , un pinceau , depuis 4.50

Coffret en bois pouvant contenir tout le nécessaire de rasage. Coffret ayant |
une Glace sur pied, un godet à savon, un pinceau, depuis Fr. 7.50

,̂ %j __ _ ŷ  ̂ _^B'* .' j F s

jg [. ^ r^^^^ySSv £/àxfêuni£>ue>- Gxff iweApentJi . ^Btvmeà

--^gSlî K^'- '̂S ) f \ \̂ ^S '̂̂ '̂î ^. Zdty-JÙ Tm. 4U ¦ C%equ£Jjioâ&xualY&62$)

Rasoirs * Ciseaux ¦ Tondeuses « Rasoirs Gillette ¦ Rasoirs de sûreté
Rasoirs Huto«Strop « Perfecta ¦ [cames de rechange

Cuirs à aiguiser les rasoirs — Appareils pour aiguiser les lames Gillette
Ecrin complet avec Rasoir et Higuiseur ; Chic cadeau

Blocs pour en 'ever le feu du rasoir ¦ Vinaigre de toilette ¦ Cau de toilette
Vaporisateurs à vinaigre — Godets à sanon pour la barbe

Glaces sur pied ¦ nécessaires complets pour le rasage, monture nickelée'
Pinceaux d* tous genres depuis Fr. 1.25, en bois, en métal et en os

Blaireaux très Ans, de Fr. 6.50 à Fr. 20.~
Poudre de sapon fine, depuis Fr. 0.50 ia boîte

Savon à barbe, en bâton , depuis Fr. 0.75 — Sauon Gibbs — Golgate
— Eau de Cologne —

Brosses à dents de gen res ~ Glaces de poche — nécessaires
Expéditions au dehors contre remboursement

Service d'Escompte 5. C. n. 3. 5 % en timbres
On ne fait pas de choix 19336

C. DUMONT PARFUMERIE
Vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur de Lys

aja *» LA CHAUX-DE- FONDS

Progrès i l irai L
I l  Ï MÈÊÊÊÈMÈ "l

occasions .̂ ^¦î ^̂ ^̂
f éingerie d'hiver ^^§^^^^^^^^

Confection soignée N^^* . H L|
rhnmivn de J 0UI flane ,le rhnmïcn fle iom ' finelle Wi
LllHIIiltfli coton , bonne LliBlllIab croisée blanche Tjf \
19508 qualité 4.90 extra , façons variées 8.90 0\ «

le pantalon 3.90 le pantalon 6.90 I o

I 

Jusqu'au 31 Décembre, nous liquidons à des ïïf*
prix extraordinaires, depuis Fr. 6.80 ;%' 1

1>E DAMES H

garanties cuir. I
' Yoyez les étalages au ' f

m PANIER FLEURI I
H| 42, Rue Léopold Robert, 42 i«u mm

Etrennes utiles
C'est ail Magasin de Sellerie, rue Fritz-Courvoisier

12, que vous trouverez le plus joli choix d'articles ciur.
aux prix les p lus bas.
Serviettes PI Sacs d'école, Porte-musique, Porte-trésor ,
Sacoches de daines. Sacs et Trousses de voyage, Porte-

monnaie, Portefeuilles, Porlo parapluie, etc. , etc.
Réparations. 19137 Téléphone 20.7 9

Se recommande, *J. WEBER, sellier.

La drènme
POUR CHAUSSURES

«Idéal"
«st la marque favorite.  — Seul
fabricant : G.-H Fischer. Fa-
briques Suisses d 'Allumettes  et
Graisses chimi ques, Fehraltorf
(Zurich), fondée en 1860. 12590

. JH 13081 Z

NOUVEAU \ 
'? j¥tJV£An |

Lampti éleciriqnejnversellei
est la lampe Idéale, pratique à tous les usages, i
pour le bureau, pour l'établi, pour le piano, _\pour lire au lit , pour la toilette, pour le voyage, H
SE POSE, SE SUSPEND, SE PINCE PARTOUT, |exige peu de courant.

Par son PRIX MODIQUE, elle constitue un
BEAU CADEAU de fin d'année. |

Concessionnaire pour la Suisse Itomande : ;

Emile BLU M «BRANDT!
Fournitures d'Horlogerie en gros ;:!

NOUVEAU r
u
* *

61 S NOUV EAU I

TOUS LES JOURS, dès 3 heures

CROISSANTS chauds
Boulangerie STOTZER
Boucherie Z Balance 5

Téléph. 14.05 19505 Téléph. 13.39

Wimmm̂  ̂ I et vend je meilleur marché |

Ce qu'il y a de mieux et de plus économique dans le
domaine de l'Automobile !

Pour l 'homme d' affaires , le médecin , le voyageur.

La voilureitg lfl SSP..v;, M f̂liis'4 places. La petite camionnette et la J j  ;' .] sjfg l |  il l^a
voiture de l ivraison.  \tij_ \ Ë,$M

Le Cycle-Car 6-8 HP. striskiin2 places, 4 cylindres , refroidissement "
à eau , 4 vitesses, marchearrièie. Prix très avantageux. Pros-
pectus. DémonslraUon.

C. Reinbold flls, représentant exclusif , Numa-Dro2
27 — Doubs 51. Téléphone 12.04.

Même adresse, à vendre un side-car « Harley Davidson >;
prix exceptionnel. 1926C

tSi vos nerfs s'épuisenl
il faut leur rendre de l'énerg ie . Les Appareil»
élcctro-jralvanique.s de G. Wohlmutb «S
Cie, 8. A., uroduiautit cet effet par des courants
doux et bienfaisants. Meilleurs résultats obtenu^
depuis di' S annép s . Ailressez-vous à M.GeorJ^e^
MATHEY, rue Numo-Droz 51. La Chaux-de-
Fouds. — Démonstration gratuite a domicile.

Nouvelle Droguerie H. LINDER
Rue 3P,jritas-CJcr»xa.r-»-7-oi»i©r- &

B E N Z 1 N E iSgèira
pour l'horlogerie et pour détacher. 1950c

i^a Tisane Doris |marq. brev.) nouvelle découverte , guérir
radicalement les.

Rhumatismes
sciatlques. Impuretés du sang

Prix du iiaquet pour utw cur^ d'un mois : Fr. 4.50. La cure
complète de S paque ts : Fr. IM . — . Nombreuses attestations de sué-
risons. — U. " ZllVTGItAI-'F, pharmacien-chimiste , Sl-Blaise.

F-29-N Expédition rapide par poste. 440
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Dès que la grille se fut refermée et que la lan-
terne dansa devant nous au poing d'un j ardinier ,
sous un couvert d'ifs taillés où l'averse drue
ne filtrait qu 'en gouttes rares, nous sentîmes
que le gîte était tout proche , et nous convînmes
en rian t que l'accident d'automobile qui venait
de nous immobiliser en pleine campagne appar-
tenait bien à la catégorie des « pannes bénies ».

11 se trouva en effet que M. B le châtelain-
conseiller général qui attendait, SUT le perron,
deux voyageuses mouillées et inattendues , con-
naissait un peu mon mari , et que sa femme se
rappelait — ancienne élève de la « Schola can-
torum » — m'avoir rencontrée à des concerts
dominicaux. -

Une grande gaieté bavarde se leva, devant
le premier feu de bois de la saison. Nous dûmes
accepter , mon amie Valentine et moi, l'en-cas de
viande froide arrosé de Champagne ; le dîner
de nos hôtes finissait à peine.

Une vieille eau-de-vie de prune , le café encore
brûlant nous firent presque intimes. La lumière
électrique , rare dans la région , l'odeur du tabac
blond , des fruits , du bois résineux qui flam-
bait , je goûtais ces charmes familiers comme les
dons d'une île nouvelle.

M. B..., carré, grisonnant à peine, avec un
j oli sourire de Méridional à dents blanches , re-
tenait mon amie Valentin e, et j e causais avec
Mme B... moins que j e ne la regardais.

Blonde, mince, habillée comme elle 1 eût été
pour un dîner élégant et non pour recevoir des
automobilistes égarées, elle m'étonnait par des
yeux si clairs que le moindre reflet vif les dé-
possédait de leur bleu pâle. Ils devenaient mau-
ves comme sa robe, verts comme la soie du
fauteuil , ou , troublés par le feu ou la lampe ,
de fugaces moires rouges comme les prunelles
bleues des chats siamois.

Je me demandais si le visage tout entier ne
devai t pas à ces yeux trop clairs son air d'ab-
sence, sa vide amabilité , son sourire parfois
somnambulique, Somnanbule, en tout cas, sin-
gulièrement attentive à tout ce qui pouvait nous
plaire et abréger les deux ou trois heures que
notre chauffeur , aidé par le mécanicien de M.
B..., emploierait à réparer la voiture.

— Nous avons une chambre à votre disposi-
tion , me disait Mme B... Pourquoi ne pas passer
la nuit ici ?

Et ses yeux, comme désaffectés, n'exprimaient
qu 'une solitude sans borne et presque sans pen-
sée.

— Vous n'êtes pas si mal ici, voyons, repre-
nait-elle. Regardez mon mari , comme il s'entend
bien avec votre amie !

Elle riait , pendant que ses yeux grands ou-
verts, déserts, ne semblaient pas écouter ses
paroles. Par deux fois, elle me fit répéter une
phrase quelconque, en tressaillant légèrement
chaque fois. Morphine ? Opium ? Une intoxiquée
n'eut jamais ces gencives roses, ce front reposé,
cette douce main tiède , ni cette j eune chair
élastique bombée dans le corsage décolleté.

Avais-j e affaire à une muette victime conju -
gale ? Mais non. Un tyran, même machiavéli-
que, ne dit pas « Simone » si tendrement , ne
repose pas sur son esclave un regard si flatteur...

— Mais oui, madame, ça existe , affirmait jus-
tement M. B... à mon amie Valentin e, ça existe,
des ménages qui vivent à la campagn e huit mois
de l'année , ne se quittent pas d une semelle et
ne se plaignent pas de leur sort ! N'est-ce pas,
Simone, que ça existe ?

— Dieu merci, oui ! répondai t Simone. Et ses
yeux, à peine bleus, ne contenaien t rien , rien
qu 'un minuscule tison j aune, très lointain , — le
reflet de la lampe dans le flanc ventru d'un
samovar. Puis elle se leva et nous versa un thé
bouillant , parfumé de rhum , « pour la route noc-
turne ». 11 était dix heures. Un jeun e homme en-
tra, tête nue , et remit , avant toute présentation ,
quelques lettres ouvertes à M. B..., qui s'excusa
auprès de mon amie Valentine et feuilleta ra-
pidement son courrier.

—C'est le secrétaire de mon mari , m'expli-
qua Mme B..., qui coupait un citron en tranches
minces.

Je répondis comme j e le pensais :
— Il est très bien.
— Vous trouvez ?
Elle haussa les sourcils comme une femme

étonnée , qui se dit : « Je n'y ai j amais pensé, s
Pourtant , ce j eune homme svelte , point emprun-
té, frapp ait par son air d'obstination , une ha-
bitude de baisser les paupières qui rendait plus
saisissant , lorsqu 'il les levait , un grand regard
brus que , farouche , vite dérobé , et plus dédai-
gneux que timide. Il accepta une tasse de thé et
s'assit devant le feu , près de Mme B..., occu-
pant ainsi la seconde place d'un de ces sièges
affreux , commodes, en forme d'S et que la mode
de 1880 nommait causeuses.

Un moment de silence tomba , et j e craignis
d'avoir lassé des hôtes si aimables. Je mur-
murai , pour rompre le silence :

— Quel bien-être ! Je me souviendrai de cette
charmante demeure , que j' aurai habitée un soir
sans même connaître la forme qu 'elle a dans
le paysage... Ce feu nous réchauffera encore ,
n'est-ce pas, Valentine, si nous fermons les yeux
sous le vent , tout à l'heure...

— Ce sera bien votre faute , s'écria Mme B...
S'il s'agissait de moi. je ne serais pas à plaindre ,
j'adore la route , la nuit , la p luie qui raye l'air
devant les phares , les gouttes sur les j oues com-
me des larmes. Oh ! j 'aime tout cela !

Je la regardai avec surprise. Elle brillait tout
entièr e d'une flamme humaine délicieuse, qu 'u-
ne timidité avait peut-être étouffée pendant
les premières heures, Ell e ne se reprit pas et la
plus séduisante confiance nous la livra gaie , avi-
sée, instruite de la politique régionale et des
ambitions de son mari , qu 'elle raillait en par-
lant comme lui, à la manière des ^ès j eunes filles

qui j ouent la comédie. Il ny  avait pas de lampe
sur la cheminée et, seul, l'âtre crépitant , éloigné
de la lumière centrale , colorait ou laissait dans
l'ombre cette jeune femme dont l'animation
brusque me faisait penser à la gaieté des cana-
ris, éveillés dans leur cage, à l'heure où l'on
allume les lampes. Le dos noir du secrétaire
de M. B... s'appuyait de biais à l'accoudoir en
forme d'S qui le séparait de Mme B... Pendant
qu 'elle s'adressait , d'un peu loin et tournée vers
eux, à son mari et à mon amie, j e me levai pour
poser ma tasse vide et je vis que la main ca-
chée du jeun e homme serrait, d'une étreinte
constante et parfaitement immobile, le bras nu
de Mme B..., au-dessus du coude. Ils ne bou-
geaient ni l'un ni l'autre , la main visible du jeune
homme tenait une cigarette qu'il ne fumait pas,
et le bras libre de Mme B... maniait un petit
éventail. Elle parlait , heureuse , attentive à tous,
l'œil limpide, d'une voix que sa respiration plus
rapide coupait parfois comme l'envie de rire,
et j e voyais, sur l'une de ses mains , les veines
gonfler , tant l'étreinte cachée se faisait amou-
reuse et dure.

Comme les gens qui sentent peser sur eux un
regard , le secrétaire de M. B... se leva soudain,
nous salua tous et partit.

— Est-ce que j e n'entends pas le bruit de no-
tre moteur ? demandais-je , un moment plus tard,
à Mme B...

elle ne me repondit pas. Elle regardait le feu ,
penchait faiblement la tête vers un son insaisis-
sable et ressemblait , par l'affaissement léger
de son corps, à une femme qui vient de tomber
assez rudement. Je répétai ma question ; elle
tressaillit :

— Oui , oui , j e crois... dit-elle précipitamment.
Elle battit des paupières, m'offrit un sourire
d'une grâce qui se figeait, des yeux ressaisis
par le froid et le vide :

— Quel dommage !
Nous partîmes , emportant les roses d'automne

et les dahlias noirs. M. B... marcha près de
l'automobile qui démarrait lentement, ju squ'au
détour de l'allée. Mme B... se tenait debout sur
le perron éclairé , nous souriant d'un visage qu 'a-
bandonnait la passagère certi tude de vivre ;
l'une de ses mains, remontant sous l'écharpe
transparente , serrait au-dessus du coude son
bras nu.

COLETTE.

3P:ca-g,.£M.e.rï/t
d/u. carnet de I-isori

(Inédit)

Aussitôt la récréation terminée, je grimpe
en vitesse jusqu 'à la salle d'école — d'où j'ex-
tirpe mes roses de leur réceptacle. — Me voilà
avec mes camarades en route pour la salle des
proj ections, située quelques portes plus loin, vis-
à-vis et sur le même étage.

Renée. Emma et Madeleine, qui me voient
avec ma gerbe sur les bras, et qui prévoient
une nouvelle malice, s'approchent de moi, en
souriant d'avance. Renée m'interroge, curieuse :

— Pour qui ces roses, Lison ? Que mij otes-
tu encore ?

Je réponds, très sérieuse :
— Ma chère, tu le verras , — en tous cas, el-

les ne sont pas pour toi.
— Je m'en doute , répartit Renée avec gaieté.

Tu ne m'en donnerais pas même une pour met'
tre à ma blouse ?

Je détaille Renée, qui porte auj ourd'hui une
toilette neuve encore , avec un casaquin de voile
canari , brodé de violet , et qui lui va — évidem-
ment ! — à ravir. Ses beaux yeux implorent ,
et, ma foi... si j'étais garçon , je ne saurais y ré-
sister ; mais j e ne suis qu 'une fille , et de plus,
je suis trop au courant de ces roueries de co-
quette pour m'y laisser prendre. Aussi, j e dé-
clare avec désinvoltur e :

— Mon amour , désolée, mais vois-tu, elles
sont « toutes » réservées...

La j eune fille n'insiste pas et me regarde
moqueusement.

Nous allons prendre possession de nos places.
La salle, dont l'obscurité est obtenue par deux
grands stores en toile cirée noire, abaissés jus-
qu 'à terre , qui masquent les fenêtres, est en
gradins . Au sommet de ceux-ci, la lanterne en
pied, qui fonctionne à l'électricité. En face, con-
tre la paroi, la toile blanch e, où se proj ettent
les rayons lumineux.

Plusieurs ampoules allumées nous permettent
de nous installer. Notre bande, c'est-à-dire :
Jane et Margot Delarieux, Mad , Emma, Renée,
Adri , même Lucienne Ligeois, puis moi , avons
choisi notre coin , à droite , à gauche,, et tout au-
tour de la machine à proj ections. Pour « le Bel
Olivier », c'en vaut la peine. — Mais le voilà
précisément qui s'avance, souriant , pomponné,
précieux , avec une grâce mignarde. Point traces
de « Paulette » qui parfois vient assister à la
séance, pour voir comment nous nous compor-
tons. Tant mieux !

Sitôt que Bourlier a franchi les quelques mar-
ches qui conduisent auprès de nous et de l'ap-
pareil , j e me dresse comme un ressort (je suis
au haut du banc , avec seulement Jane qui me
sépare , à ma gauche, de la lanterne). Bien vite.
Jane , très égayée, me laisse passer, et j e tends
à Bourlier , d'un air confu s et ravi, mes roses
fraîches, en balbutiant pour simuler une timidité ,
— certes, peu naturelle — : Monsieur... monsieur
Bourlier , permettez-moi de vous offrir... vous
offri r ces que 'ques fleurs. Je... j e sais... on m'a
dit que vous les aimiez beaucoup. » Et , tout de
go. j e les lui place sur les bras. Le « bel Olivier »
en perd le souffle. Il ouvre la bouche, il élargit
ses gros yeux et fait tout à coup concurrence
au teint cramoisi de ses roses.

Enfin , il bégaie, la tête perdue de plaisir , d'or-
gueil, tandis que son visage s'épanouit de joie
non dissimulée : « Ma... Mademoiselle , c'est trop
...d'honneur , heu ! j e veux dire, je vous remercie
mille fois, vous êtes infiniment gracieuse et

charmante. Je vous en suis très profondément-
reconnaissant. »

Je ne bronche pas. Je baisse modestement
les yeux, tandis qu 'il déclame avec difficulté , le
cœur gonflé de vanité.

Autour de moi, j e sens les camarades, particu-
lièrement celles de ma rangée, se pâmer de fou-
rire contenu. Je ne bouge pas, immobilisée en
ma pose touchante , et « le bel Olivier », qui
foncit de plus en plus, reste là comme une tourte,
son bouquet sur les bras. ,

Enfin, jugean t que la situation a suffisamment
duré, je propose d'une voix angélique : « Mon-
sieur Bourlier, ne croyez-vous pas qu 'il fau-
drait mettre ces fleurs dans l'eau, sans quoi elles
se faneront, et ce serait dommage, n'est-ce pas ?

Je lève sur lui des yeux clairs, ingénus. Le
pauvre bonhomme, qui paraît menacé d'apo-
plexie, ne sait plus où se mettre, et agite ner-
veusement sa gerbe, avec la grâce d'un éléphant .
Pour comble, il se pique à une épine, et sursaute
en réprimant un petit cri : « Cer... certainement,
Mademoiselle Lise, vous... vous avez raison. »
— comme le brigadier !

Je m'amuse royalement, et la classe se tré-
mousse dans un délire de j oie. Mais j e prends en
pitié le malheureux.Olivier : Monsieur Bourlier ,
si vous le permettez , j'ira i chetreher un peu
d'eau dans ce vase qui est là, placé sur le pu-
pitre au bas de l'estrade, et j 'y mettrai ces
roses. »

Soulagé , il acquiesce. Je vais, vive, et légère,
au robinet du vestiaire. Puis j e dispose mon
bouquet , tandis que « le bel Olivier », qui a eu
le temps de recouvrer son sang-froid , fait action-
ner le moteur d'électricité et prépare ses cli-
chés sur un guéridon placé à côté.

Nous nous disputons chaque fois afin de sa-
voir qui secondera le professeur tandis qu 'il fait
sa conférence , en lui passant de nouvelles pla-
ques, en Jui aidant à rétirer les autres, et les
remettre en place. Comme c'est prétexte à frô-
lements de mains, de cheveux, d'haleine, qui
troublent prodigieusement notre fringant prof
(dame ! avec ces belles filles, y a de quoi !),
c'est un travail très amusant et recherché par
nous. Pour éviter toutes vaines discussions et
aigreurs , nous avons convenu que chacune, à
tour de rôle, remplirait l'emploi. Auj ourd'hui
donc, c'est Madeleine qui se place aux côtés
du « bel Olivier ». Nous allons rire !

On éteint la lumière , et la lanterne se met à
fonctionner... Lé réseau lumineux mis au point
sur l'écran , Bourlier commence : « Mesdemoi-
selles, je vous , parlerai auj ourd'hui de la
fabrication de la porcelaine , son origine et ses
perfectionnements... L'inventeur . fut Bernard
Palissy, né autou r de 1510, qui, méconnu, en
fut réduit , etc..

Les détails suivent leur cours, le moteur ron-
fle, les images se succèdent... J'ai fréquemment,
ainsi que mes voisines, l'œil tourné du côté de
l'opérateur et de son... aide... Nous nous pous-
sons du coude , en hilarité muette... Mad , sous
prétexte de j uger avec son maître de la clarté
et de la netteté du projecteur, penche la tête,
tout contre celle de « l'autre »... On voit ses
cheveux chatouiller le front du « bel Olivier »
qui , subitement , prend une voix enrouée et bre-
dou. '.le deux fois le même passage... Petite gale
de Mad, va !...

Un peu plus loin, à nos vives exclamations,
une plaque est mise à l'envers, et ce pauvre
Olivier est obligé de s'y reprendre en trois fois
pour qu 'elle retrouve sa position normale !...

Quand j e vous disais que la leçon de proj ec-
tions n'est point sans intérêt !!!

La fin de ces savoureux, moments approche...
Ce qu'il y a d'embêtant, c'est qu 'il faut chaque
fois relater pour la leçon suivante, dans un tra-
vail écrit, le compte-rendu de ce que l'on nous
a montré... C'est idiot et me fait enrager. Ainsi ,
pour lundi prochain , nous devrons détailler tout
au long, de quelle mixture se compose la por-
celaine : cuisson d'une argile blanche, le « Kao-
lin », produit par la décomposition du feldspath ,
dont les principaux gisements se trouvent en
Chine, au Japon , en Saxe et en France. Quel-
les différentes marques en produisent , leurs spé-
cialités, etc..

Auj ourd'hui , le suj et en vaut la peine. Seule-
ment voilà ! on ne peut être partout à la fois, et
il y a dans ma mémoire des trous et des blancs
(et pour cause l) auxquels il me faudra suppléer ,
en empruntant , soit aux connaissances d'une ca-
marade , soit au gros dictionnaire scientifique
que nous possédons « at home ».

Nous évacuons la salle posément, en saluant
au passage Bourlier qui , au fur et à mesure
recueille notre travail sur la précédente confé-
rence : « Elevage des lapins de garenne ».

Lorsqu 'à mon tour , je tends ma feuille, Bour-
lier cligne de l'œil, en me murmurant d'un ac-
cent pénétré : « Encore merci ! merci ! Made-
moiselle ! »

Mad qui marchait derrière moi, en faillit s'é-
trangler avec sa salive de rire... Une quinte de
toux lui permet de se sortir sans encombre de
ce pas de clerc.

La plupart de nos condisciples ayant « évacué
les lieux », comme on dit , il ne reste devant la
porte des proj ections j acassant avec animation ,
que notre petit groupe. Tout à coup, prise par
une insp iration subite, je leur fais signe de ne
pas bouger , et délicatement , j e colle un œil dans
le trou de la serrure... O j oie ! ô délices ! j e pince
en flagrant délit le « bel Olivier » qui, resté à
l'intérieur , soi-disant pour tout remettre en or-
dre, se trouve juste dans le rayon visuel par-
tant de la serrure... Notr e séduisant prof cares-
se « mes » roses écarlates (amour vif !) d'un
air béat , irrésistiblement délicieux ; puis il plonge
son nez tout entier dans la masse. Je l'entends
renifler jusqu 'ici. Je trépign e d'allégresse muet-
te. Mes amies, autour de moi, me pressent de
questions : « Quoi ? qu'est-ce qu'il y à ? Laisse-
nous voir aussi ! »

« Laissez, laissez ! » fais-j e.
Voici maintenant le « bel Olivier » qui extrait

son nez de la gerbe où il l'avait enfoui. H as-
pire le parfum avec ivresse, il s'en délecte, i]

s'en grise ! Maintenant , il choisit une rose, une
seule. 11 sort un porte-feuille de la poche inté-
rieure de son veston et il introduit délicatement
la fleur qu 'il comprime, en signet, entre deux pa-
ges d'agenda. Ça lui fait un petit bourrelet , mais
il s'en fiche. Il referme le portefeuille et le pla-
ce... sur son cœur.

Les camarades surexcitées par mon récit pal-
pitant, me bousculent. Emma prend ma place
de force et donne immédiatement des signes de
douce satisfaction : « Allons bon, nous expli-
que-t-elle, il met les mains dans ses poches, et
il exquisse un petit entre-chat guilleret — « Non,
mes chères, il est à peindre ! »

Incontinent, j e mime la scène imaginaire, de-
puis l'épisode de l'aspiration du bouquet à celui
dernier , du pas de cavalier seul. Je parodie
si grottesquement le j eu, que mon entourage
se tient les côtes et commence à roucouler de
rire tout haut. — « Chut ! malheureuses ! » fais-
j e — « plus bas ! »

Trop tard ! on entend des pas depuis l'inté-
rieur. La porte s'entr 'ouvre et... comme une
bande de moineaux effarouchés, nous décam-
pons à toute volée, aux quatre coins du corri-
dor.

E. MANUL.

Le centenaire de Flannert
Le centenaire de Flaubert — l'auteur de « Sa-

lammbô » est né le 12 décembre 1821 — tient
une large place, ainsi qu 'il convient dans les re-
vues de cette quinzaine . M. Paul Soudai constate
dans la « Revue de Paris » que Flaubert a été
extrêmement méconnu et que peut-être il l'est
touj ours. Avec l'immense succès de « Madame
Bovary » il eut l'air d'entrer du premier coup
dans la gloire, mais ce fut surtout un succès de
scandale où la valeur littéraire de l'ouvrage
n'était presque pour rien. Et M. Souday rappelle
quelques appréciations des critiques de l'épo-
que qui , à soixante-cinq ans de distance, ne
manquent pas d'une réelle saveur. Pour Cu-
villier-Fleury, « Madame Bovary » « c'est l'exal-
tation maladive des sens et de l'imagination dans
la démocratie mécontente », Un critique du « Fi-
garo » de l'époque faisait cette étrange réserve :
«Le faible du livre, c'est que M. Flaubert n'est
pas un écrivain. » Tony Révillon prenait Flau-
bert pour un viveur de province faisant de la
littérature par désœuvrement et il lui trouvait
certains dons malheureusement gâtés « par la
paresse et l'improvisation ». M. Paul Souday
note que « Salammbô », en 1863, fut générale-
ment tournée en dérision, que l'« Education
sentimentale » connut une mévente complète, que
la « Tentation de Saint-Antoine », l'œuvre pré-
férée de Flaubert, ne fut pas mieux traitée, que
les « Trois contes » furent reçus froidement et
que « Bouvard et Pécuchet », œuvre inachevée
et posthume, commença également par sombrer
dans l'indifférence. Or, quelles sont les raisons
essentielles de l'admiration, du culte que beau-
coup d'hommes de notre génération vouent à
Flaubert ? Il fut le type et le modèle du véri-
table homme de lettres, voué tout entier à son
art, incapable d'une habileté intéressée ; il avait
la haine et l'horreur des imbéciles. « Nous ne
souffrons que d'un seul mal. la bêtise, mais il
est formidable ». a dit Flaubert

M. René Dumesnil. qui traite dans le « Mer-
cure de France » le même suj et, rapproche
Flaubert de Balzac. Il estime qu 'il serait vain
de considérer l'auteur de « Salammbô » comme
une sorte d'exception dans la littérature. S'il y a
quelque chose d'exceptionnel dans Flaubert dit-
ils, c'est la qualité de ses scrupules et l'opiniâ-
treté de son labeur , c'est sa conscience. « Flau-
bert a reçu des mains défaillantes de Balzac
le flambeau qu 'à leur tour ses mains défaillan-
tes tendront à Maupassant. Ainsi se ' relie-t-il
parfaitement au passé et à l'avenir. Il est vrai
que Faguet et d'autres après lui ont soutenu que
Flaubert écrivait naturellement assez mal et
proclamé la faillite de ses efforts démesurés de
styliste... . .

Quelques pensées
Une femme qui , dans sa j eunesse, a été un

* type » reste victime du type. Il faut qu 'elle
s'habille ou se coiffe d'une certaine façon ; et,
même quand ce genre de coiffure et d'habille-
ment ne va plus à sa personne, il faut qu 'elle
continue ! De là des extravagances grotesques.

Etendre cela au moral.
* A *

...Ce je ne sais quoi de born é et d'exaspérani
qui fait le fond du caractère féminin.

» * * * ;
Celui qui ne dit pas de mal des femmes he

les aime point, puisque la manière la plus pro-
fonde de sentir quelque chose est d'en souffrir.

* * *
Quel est l'imbécile qui a dit ceci : « Il y a quel-

qu 'un qui a plus d'esprit que Voltaire, c'est tout
le monde ? » Pas du tout ! Il y a quelqu 'un de
plus bête qu'un idiot, c'est tout le monde.

* * •/,
« Il a une femme et des enfants... » Honorable

excuse à toutes les turpitudes.
* * *

Arrivés à la cinquantaine , les gens d'esprit
font sérieusement ce qui les aurait fait pouffer
de rire à vingt-cinq ans.

* * *
Les savants se décernent le titre d'écrivain

aussi facilement que les poètes s'attribuent celui
de penseur.

Il y a dans toute indignation une faute ae
jugement, une envie sourde — et une vertu.

Gustave FLAUBERT.



ÏT llillilUIld jj Prochain tirage 31 Décem bre
de Francs am

_-—______ S -J Lots de fr ' 1(J0 O00'"' 50-0°°'-. yO.OOO.- , etc. et rem-
^MMjfflgB'F ."ïj%~SipH;.fl̂ â;jg, boursemenl min imum fr. 400.— par série sortantŴWUHJBHI^HM aux prochains tirages , (r. 300.— dès le 37me tira-

ge, vous offre l'emprunt d'obli gations à Lots de

QMjfljl ___ He M j  __ | Transport Site
Prix de la Série de 20 obligations de Fr. 200.— 6 belles primes garanties par série
dans les prochains tirages. Prix par Obligation Fr. 10.—. Remboursement min. 12 50

Banqne de Commerce et île Valeurs à Lois S. H.
20, Rne dn Mont-Blanc GENÈVE Rne dn Mont-Blanc, SO

irwTiMBniTnnuinrrriii ii i iM i  ii iiirrrrw»— i »tt—̂ —B^mang—— I ¦̂——— ¦—

Horlogërjbabiiur I
1 Horloger-Rhahil ieur , disposant de fr. 20.000.— serait ;

1 pris comme associé dans entreprise prouvant  beaux bé-
1 néflces et ne se ressentant pas de la crise. Affaire uni que.
j Inutile de faire des offres si on ne dispose pas immédiate-
i ment du cap ital demandé. — Faire offres écriles et détail-
| léea à Case postale 30 680, à Bienne. JH713J 19528

A remettre 1 petit Commerce
de

Confiserie-Pâtisserie
Article de Dames 19194

Pas de connaissance nécessaire, beau magasin
avec devanture , chambre et cuisine, loyer.
Petit cani tn l  nécessaire . — S'adresser au Bu-
reau Edmond MEYER. rue Léopold Robert9.

Musique *î°**™
•iCcnMéons et p iano) se recom-
mande pour le Nouvel-An. —
S'adresser à M. Adamir Jacot .
nie du Parc 42. 19501

apprenti commis. E5F
apprenl i  commis sérieux et intel-
l igent .  Réiribution immédiate. -
Offres écrites , sous chiffres A . C.
19506 au bureau de I'I M P A R -
•¦ ¦  ¦ IO 1?!»

A I A M U I I  appartement ¦„ o
IUUCI chamures , pour fin

n v r î l . r flôHô

r ĵ nd̂ a^u lrari de r«iI_ Tmj artial>.

UlldlllOrt) . u„ e chambre ind -
penuante. — S'ad resser rue ne
l 'A nvers  H. au rez-de chanssée .

Belle cnam ore , rnublee°st °"
louer a personne bonnête et tra-
vaillan t dehors. — S'adresser, de
midi a lh et le soir après 7h.
chez M. Ohallandes , rue de» Ter-
,.,..,,. , c. \ or, 'n

un cnercue a acueier ca-
sion. un norle-nj aiileaux avec gla-
ce. — Offcs écrites, sous chiffres
L. M 19504. au bureau de
(W n i— T t l  <9SW

li l l u l C  1-'CB .W"<= pdil U ' I C I -
J U U C t û .  lonnette, noiveau mo-
dèle, neuve, est à vendre avanta-
geusement , ou à échanger contre
autres jouets ou marchandises. -
S'adresser rue Numa-Droz 106.
au Sme étage . ]!15:i5

lIPPH Q inn A ve"arB> Puur  ca"uiiui iolUU . se décès, une magni-
fi que fourrure , ainsi que le man-
chon en véritanle SKUNKS
— S'adresser rue du Douns 187.
au 1er étage , a droite. I 9ô'rl

i C U U l C  pousse avec lugeons.
ainsi qu 'une paire de skis pour
homme. — S'adresser rue du
Nord 39, au rez-de-chaussée, a
d roite. 19536

Pompes Funèbres S. MACH
<0_WÊÈ^&JSŜ 

Corbillard-Fourgon automobile
»|wl{ï§ Ŝ fl 

pour transports mortuaires

Q3 IS ^BiïÊEà Cercueils de 
bois

ffi f̂fi fl l̂P̂ ĝ Cercueils Tachyphages
*r rfâïfy Cercueils Crème tion

PRIX TREb AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnés
Numa-Droz 6 4.90 

___
___] 4.34

FJT.-Courvoisier 56 Jour et nuit 174S4

Ce que je vous dis d vous, je le dis à tous : Veillez. _V-J\

'__$ Monsieur Hermann Meylan, ses enfants et petits- mi

|H Madame et Monsieur Emile Bonrquin-Meylan et ISS
ai Monsieur René Meylan, en Amérique du Sud ; g ; ;

Monsieur et Madame Eoger Meylan-Linder et h:';

Madame et Monsieur Marins Grandohamp-Mey- BÊ
WË8 lan et leur fille, à Yverdon ; S
VA Mademoiselle Eose Meylan et son fiancé, Mon- I ;'. _
&Ê. sieur Armand Jeannerat ; ÎV Kj
||| Mesdemoiselles Jeanne, Yvonne et Suzanne Mey- Iggj

_m M. et Mme Hermann Bourquin-Gigy, à Villeret ; I : i
Hj Monsieur et Madame Achille Bourquin-Haenggeli, M___ Monsieur et Madame Georges Bourquin, en Aile- pî_j

Monsieur et Madame' William Bourquin-Thuring, wm

j ainsi que les familles alliées ont la profonde don- u f4
mi, leur de faire part à leurs amis et connaissances t %Y
B& de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 1 1

Hp personne de leur chère épouse, mère, grand'mère, iaS
BK soeur, belle-soeur, tante et parente, P-','-!

Madame Julia MEYLAN née' BOURQUIN |
_m que Dieu a rappelée à Lui mardi C courant, dans W*
Bi sa ôlme année, après une courte et pénible mala- 9

|H La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1921. * B

S| L'enterrement AVEC SUITE, aura lieu vendredi 9 j j
Ési courant, à 13 heures et demie. fÊg__ 

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 121.

RM Une urne funéraire sera déposée devant la mai- Jj
1|| son mortuaire. s|
î ^ 

Le présent avis tient lieu de lettres de (aire-part B

B.CHAIKINE
Costumes Tailleur

Robes - manteaux
58, Rue Léopold-Robert

ta Chaux-tle Fonds

Télé phone 18 89 19541

POMMADE ESPAGNOLE
Cura-Cutis

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

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

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE FONDS
S, E. N. S.,,/". 18588

Malaga
Toute première qualité 5 10 ei

16 litres à fr. 2 SO. 32, 6». 100
litres à fr. 2 25. Grand Dépôt
à Bienne. Importation depuis
80 ans. JH-4H8.-ST 1816H
Ed. Luis, à Lutzenberg

près St-Gall (Suisse).

___j_W~f_i U

Fr.H. 1 asnoa

Agriculteurs
Laitiers

Si toutefois vous auriez be
soin de lait . Ire qual i té , pour
desservir vos clients, adressez-
VODH san» gène à la 18165

Laiterie Moderne
Kd. Schmhliger-Boss

12, Hue de la Balance. 12

1WHHHMW ! 1 1 !¦¦¦ I III IU 1 1

Achetez des mach. Suisses !

Petits payements mensuels

Demandez catalogue illust.
Fabrique Suisse de mach. à coudre

LUCERNE 

Chambre
à manger

Fr. 785.-
comprenant un grand buffet de
service, une table à allonge hol-
landaise. 6 chaises recouvertes en
euir

¦telles Armoires à glace
Louis XV noyer ciré frise .

Chambres à coucher com-

Ê
lètes ues plus  simples AU meu-
les tout  à fail  riches cuez M.

H. Hofstetter. Atelier el Maga-
sin Hotél-de-Vil le  37 el 38. Ifl',57

MUSiC|UG .soit T^n°
violon et f lûte) sn recommande
pour lo Nouvel-An. — Ecrire sous
chiflres M. D. 19519 au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 19519

SOUS - MAINS
— 1922 —

¦ Qualité supérieure
! à Fr. 2.SO 18635

imprimerie W. firaden
Itue Jaquet Droz 30 ';

Dep. fr. 80.-!

_ Us REINERT
demandez.... 19374 1

CATALOGUE ¦

Association Suisse poui la imte contre le ùWB

nssemblée Générale
Samedi , 10 décembre 1921, à NEUCHATEL
1". Séance administrative

à 15 h. à l'Audiloire 0 2 de l'Université
2°. Conférence publique P-2773 N
du Dr. Alfred Rosselet , privat-docent à l'Université

de Genève, à 16 h., à l'Anla de l'Universiié
" Les rayons de Roentgen et le ra-

dium; deux armes contre le cancer "
(Avec proiec iions) 19347 Entrée gratuite.

La Chaux de-Fo ds Temple National
Dimanche 11 Décembre 1921 , à 16 h. 30 précises

Inauguration ies nouvelles orgues

e©NeERT
donné par _ 19545

M. Charles Schneider, organiste
avec l'obligeant conco u rs da p-2.iX19-c

Wle Madeleine Seinet Mme Caro Faller
soprano, de Neuchâtel alto, du Locle

-A»ix Fr o gram m e s
J.-S. Bach. Hsendel. Sohfitz. Franck, Couperin et Cornélius

Prix des Places : Fr. 1.—-, 2.— et 3.—
Location au Maga sin Beck, rue Neuve 14.

L O T E R I E
en faveur des SUISSES de RUSSIE

«»»1! rF îa«i«sie»s c»m. Sixlsao

Une bonne action n'est jamais perdue. .
Grande chance de gain !

300.000 Lots gagnants du montant de Fr. 1.250.400 —
3 lots a Fr. 50.CO0 33 lofs à ' Fr. 500
3 „ „ 15 000 150 ., „ 100
3 „ „ 7 000 201 „ „ 10
3 „ „ 4.000 096 „ „ 20

15 „ „ 1.000 28503 „ „ 10
«le, tlt.

On peut savoir immédia tement  si les numéros sont gagnants2me tirage !e 28 Béceiire 1921
LOTS Fr. 1 — 

Commandes à adresser : 19398 JH 23293-Z
Snisso-RiiRse, ZURICH I, Limmatquai 12

Enchàras _pubIï quBs
L'Office soussigné vendra aux

enchères nul i l iques le vendredi
9 décembre 1091 , des U Heu-
res, a la Halle aux enchères, les
marchandises , dont délai! suit  :

1 table, 1000 gobelein a lumi
nium, deux montants  et nne toile
de marché, fournitures d'horloge-
rie, limes, bnrins, etc., etc. et
nne certaine quant i té  de thé  extra .

La vente se fera eonformé-
iient a la L. P. et an comptant

La Chaux-de-Fonds. le 6 dé-
cembre 19-21. 19544

Office des faillites,
Le préposé, A. CHOI'ARD

gain régulier
at-auré par représentation Au-
cune connaissance sp éciale né-
cessaire. Travail facile prenant
neu de tomns. — Ecri re n Comp-
toir Général. Case Rliôti " . n
Oenèvo. J H. 40898 P. lH6>r!

Rorlouer-
Rhabilleor

1res capable, au courant
des montres soignées,
est demandé en EGYPTE.

Faire offres écrites
sous chiffres M. V. 19175
au Bureau de l'IHPAR-
TIAL. 19175

aDDDDanaonniJLHJiJUDLJD

li lyiéip
Jeune fille est demandée, prés

• re Bâle, pour ai ier aux travaux
du ménage. — Offres écrites avec
âge, références et nreteminns .
sons chiffres P-3-58I8-C. à. Pu-
blicitas , La Chaox - de -
FondM. 19540
anDDrjaaaaDDDDnanDDD

Aiguilles
On sortirait  d„eb polissages

d'aiguilles, en fabri que ou a do-
micile, à personne ayant  l'nabi-
tude du travail  très soigné. —
S'adresser avec échant i l lons  si
possirile à Case postale 5593.

\mm

Commanditaire
Fabricant d'horlogerie.
dans excellente si tuation , cher-
cha pour extent ion d'allain-s ,
exp loitat ion de nouveaux calibres ,
spécialité peti tes  nièces soignées,
commanditaire avec an-
r.ort  de ]9l>V7

Fr. 50.000
environ , on accepterait éven tue l -
lement cautionnement en banque
Affaire sérieuse et de bon rap-
port. — Offres pur écrit soiis
chiffres A. A. 19187 , au bu-
reau de I 'IM PA R T I A I .

J\ louer
de suile ou époque » convenir

magnifi que appartement modGine
composé de 10 pièces, cabinets de
bains el toilette installés; chauf-
fage central avec service d'eau
chaude. Eventuellement , gara»e
disponible. Très belle s i t ua t ion .
— S'ad resser à M. Charles-
Oscar DuBois. gérant , rue Leo-
po ld-l tnl .erl  Mf> , 1M04

Villa à vendre
à GENEVE

à 10 minutes  du centre des a ffai-
res, sept chambres , cuisine, char  f-
tage centra l , bains , eau. gaz, élec-
tricité, lessiverie . jardin , s i tua t ion
Iranqui  le et abr i lée  — S'a lr»«wr
;i MM Delarue et Meylan ,
régisseurs . Corraierie lfi , <;G-
ft'EVE. di^N ".I.T»«

Accordéons nHQ'4svant '.ri*
guerre, 23 touches. 8 basses,
coins ferrés |N5 fr.), ainsi que
plusieurs «Hercule s, neufs et
usagés, sont à vendre. Profitez !
— S'adresser chez M. Gh. Gabe-
rell, Bellevue 6, Locle. 19511

soo
CASSES PLATES
en fer, première quali té, à
des prix exceptionnels. \

24 cm., Fr. 3 —
26 cm., » 3.50
28 cm., s 4.10
HO cm , » 4.80 ;
32 cm., • 5.50 ;
34 cm., » 6.20 i

Franco contre rembourse-  1
ment .  OF1489 NT 19314 I

F. BECK, PESEUX tj
nw um n mwirnrm *mm̂mTit *Trm— w—nm\ i-"—»™

Jouets ! i Poupées ! I
Poupées art iculées , l iabil-  1

lées 46 cm. de, longueur , à 1
15 fr. Béhés , même gran- R
deur , 22 fr. Grand assorti |
ment en jeux ei joueJs |
anx prix les plus bas. Au 1

BAZAR DU MARCHÉ
U UP du Marché i '•)

On demande a acheter 1200
i 1500 mètres de te r ra in  n u s

ii l ' n io i i r s  de la Gare des Ilauts-
Geneveys. — Err i re  sous cinf-
fres E. L. 19548. au bureau de
I' I MP R I I A I .. 1954K

A remettre , pour époque 1922

Restaurant
Boucherie

situé dans v i l l a g e  i ndus t r i e l  ou
Jura bernois Peu de reprise .

- Offres écrits sous chiffres P.
5781 I à Publicitas, à St-
Imier

^ 
\il___

On désire acheter d'occasio .
une 19539

Presse à co 1er
*en bon état. — Offres éciiles sous

chiffres P-22817-C. à Publici-
tas. I.a Chaux-dc-l''onds.

S * vendre
ID ïtmi MK
1 places, moto <t Indian n 7-9 HP ,
carrosserie très soignée. Photo à
iisposition. — Adresser offres

écrites «nus chiffres P 2779 IV.
à Publicitas, à Neuchâtel.
P-;7"9N I H52R

Le me i l l eu r  cadeau

pour Madame...

un

garanti . 19472

ID. & G. HDSSLÊ
>u ''cessf- i irs -1 K

Guillaume Nusalé

LA CHA IX-0E-F0I.DS

nssirtiints
H % lignas

A vendre - ssr
ments  88/4 li gnes u Michel  » ou
6 3/i l ignes rectang le , nvec balan-
cier bi-métnlliqu e — Offres ave
nrix . sous cliilires D. B. S. 19401
bureau au de I'I MPARTIAL . 1940

On demande à acheter un

Mum à gaz
f o i n t i l e t . en nu r l a i t  état . '9197
Syad an bnr . de I'clmpartial.»

7\ vênciî*€s
liHjtoiiig"
inextinguible, remis â l'état ne
neuf. Conviendrai t  pour gran»!
local , salle de res taurant , etc.
Prix , fr. 150. —. S'adresser rue
ie la Serre 33, au rez-ne-chaussée .

1 90nfi

A vendre et a enlever de suite
nar  su i te  (l 'i ns ta l l a t ion  électri que

à pétrole
(t Saurei » :ô-iiu HP . a l'état d>
neuf. Prix avantageux.  - S'adres-
ser à M. Françoi s  M e n w l y. En
ranre'iftti r . n I''ribonrfj. '9:(7 I

Mac ine à écrire. *~;; i.ai ,
rr , vendre m a c h i n e  a écrire usagée?

S'adress i r a  M. Emile Glattser
rue de la Serra % t, n Oi iaux - i e -
Fnn> ls . tBS 'S

Ans fabricants ! ££
tirai t  des sertissages moyennes
ou échappements, a ouvrier sé-
r i eux?  Prix modérés . I9S15
S'ad. au bur. de r«lm.Dartial>.

f ip A a c I n n  I * vendre neau oar-
Ulil t tùlUU ! dessus neuf, valeur
200 fr. cédé à fr 125. — S'ados-
ser rua dn Grenier 4' i. 19524

A vp nn rp un "m"teau "™pICUUI C pure laine et une
paire de souliers de sport , pour
garçon de 12 à 15 ans, ain.-i
qu 'une paire de skis. Le tout en'
bon état. — S'airesser rue des
Ter reaux 4-a. an 1er étage» 19487

TpfinVÂ uuu i""rr u l e  uiuianche,
I 1 U U I C  à la sortie da Temple
National. — La réc amer chez
M. Lemricb, rue de la Charrière
H0. au ter étage. 19.44
Sf ~ \  -f^-mm ont été trou-

*-»* -LX ¦ yés. — Us
réclamer, contre frais n 'insersion,
chez M. Louis Augsburger , rue
de Têle de Ran m I98-S2

PpPfi ll •s;""ec'' ruaun . uepuis la
I C I  UU Place du Marché au Suc-
cès, une pelisse double martre.
Prière a la personne qui en a pris
soin, de la rapporter contre ré-
compense; rne du Tertre 8. au
.'me « ta»' (»'iccé!-) 19415

P a n t i n  une bourse ni' km , avec
rei UU i billet de tr. 20 dedans.
La rapporter , contre bonne ré-
compense , rue Jaquet- Droz 29. au
2me étage . 19881

Pprdll ~ b'llets do tr ^ — . ue-
rcl U U  puis la rue Numa-Droz
111 a la Puarmacie DescoeU'ire.
— Les rapporter, s. v. p. contre
récompense, au bnreau de I'I M-
PAHTIAL '9W5

PpPfln depuis la rue Numa-Droz
r C I U U  j us qu'au Magasin Meu-
ble du « Progrès » en passant par
la rue de la Serre, un porte-mon-
naie contenan t fr. 150 en nillels.
— Le rapporter , contre bonne ré-
compense, rue Numa-Droz 49. au
Sme étage, à ganene 1H490

Les familles Lugeon-ltosen-
berser et alliées remercient sin-
cèrement toutes les personnes
qui ont entouré leur chère pa-
rente nendant sa longue maladie.

t 

Les appareil , électro-galvan iques
de G. Wohimuth & Cie S. A.

ml été plus de niHe fois approuv as . Succès pro-
i l g i eux  contre les maladies de nerfs, la sciali que

ia goulle , les r h u m a t i sm e s , elc Deinnn  <<- ¦/. tous
rens' ignements a M. Georges Mathey, rue
N u m a  Droz 51. La Gliaux-de -Poiuis . Démonstra-
t ion gratui te  i domicile.

I

Dans 1 imn os si i i i l i ié  'ie répondre particulièrement, fùrîî
la famille William DUBOIS se fait un devoir de re- rV
mercier tous ceux qui lui ont témoigné tant de sympa i^l
thie dans la douloureuse épreuve qu'ils viennent de >rs j
traverser. 19484 \̂ q
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