
La < combinaison russe» de M. Hugo Stinnes
A T R A V E R S  L' AC T U A L I T É

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre.
L '« Imp artial » a dessiné ici-même, il y a quel-

ques jo urs, la silhouette de M. Hugo Stinnes, ce
hardi corsaire de la f inance et de la haute in-
dustrie, qui a réussi à édif ier une f ortune p ro-
digieuse sur la déf aite de son p ay s. Peut-être y
ajouterai-je quelques traits, d'ici à quelque
temp s , car la personne de ce cap itaine d'af f a i -
res est loin de nous être indiff érente. Par ses
agents — et aussi, il f aut bien le dire, avec la
comp licité de quelques f inanciers suisses qui ne
perden t rien à cette collaboration — il a com-
mencé l'exécution d'un p lan f ort bien conçu et
qui tend à f aire pla cer sous son contrôle, à la
f aveur de la crise actuelle, quelques-unes de nos
p rincip ales entrepri ses.

Nous y reviendrons. Pour auj ourd'hui, il n'est
p oint inutile de pa rler des proj ets russes de M.
Hugo Stinnes, qui sont en rapp ort direct avec la
question des répar ations et qui embrassent , on
p eut bien le dire, toute l'économie mondiale et
toute la po litique européenne.

Ces projets ne datent pas d'hier. M. Hugo
Stinnes les mûrit dep uis p lus d'un an. Il a réussi
à y intéresser des cercles f inanciers imp ortants
de Londres et de New-York et U a même tenté,
U y a quelque six mois, de mettre dans son j eu
quelques-uns des chef s de la , métallurgie f ran-
çaise. L 'idée qu'il est allé déf endre hier, à Lon-
dres, n'est donc pa s nouvelle, mais elle emp runte
aux circonstances un p uissant intérêt d'actualité.

Hugo Stinnes voit arriver le moment ou le
gouvernement du Reich devra bon gré mal gré,
pour exécuter ses engagements, mettre la main
sur une p artie des richesses accumulées p ar les
barons de la haute industrie. Cette p ersp ective
ne saurait lin être agréable. C'est po urquoi il
se retourne vers les Alliés et leur dit : « Vous
allez chicaner l 'Allemagne po ur une échéance
de quelques centaines de millions à laquelle elle
ne p eut f aire honneur sans entraîner la chute
déf initive du mark et p ar conséquent l'eff ondre-
ment de tout le système bancaire de l 'Europ e
centrale, dont vous subirez du reste les rép er-
cussions redoutables. Ne vous occup ez donc p as
de cette misère. J 'ai beaucoup mieux à vous of -
f r ir .  Entrez dans ma combinaison, et ce n'est
pa s cinq cent millions, mais des douzaines de
milliards que vous encaisserez avec une régu-
larité p arf aite et sans ef f or t  apparent. »

Or, la « combinaison » russe de M. Hug o Stin -
nes p eut p araître à pr emière vue séduisante p our
des gens qui ne s'embarrassent p as de scrupu -
les et p our lesquels l'argent n'a pa s d'odeur. Elle
consiste simp lement à exp loiter la Russie, grâce
à des capitaux et des matériaux f ournis p ar les
Français, les Anglais et les Américains; ces trois
nations f ormeraient avec l 'Allemagne un vaste
consortium et seraient admises au partage des
bénéf ices de l'exp loitation. Ce sont ces bénéf ices
qui assureraient la rép aration des dommages de
guerre; l 'Allemagne pourrait satisf aire à ses
obligations sans bourse délier , sans p orter la
moindre atteinte à sa stabilité économique.

C est déjà un jol i tour de f orce de pay er ses
dettes an moy en de bénéf ices obtenus grâce aux
cap itaux de ses créanciers, mais l 'Allemagne au-
rait une bien autre ambition : celle d'assurer son
monopole industriel en Russie, non seulement au
mépris de la libre concurrence étrangère , mais
aux dép ens des Russes eux-mêmes. En ef f e t ,
dans le plan Stinnes, il serait interdit aux Rus-
ses de reconstituer leur industrie nationale rui-
née p ar le bolchévisme, et p rincip alement leur
métallurgie et leur industrie textile. Leur acti-
vité devrait se borner à semer du blé. du lin,
d extraire la houille et le p étrole, à travailler a
la réf ection des voies de communication, bref a
rendre possible l'exp loitation de leur sol p ar des
mains étrangères.

H s'ag irait donc tout simp lement d'exp loiter la
Russie à l 'instar d'une colonie d'outre-mer . Il est
po ssible que le gouvernement bolchevik ne s'y
oppo serait p as, s'il y voy ait un moy en d'asseoir
déf initivemen t son p ouvoir avec le consentement
tacite des p uissances et de liquider sans dom-
mage po ur lui la révolution russe. On sait d'ail-
leurs que ce f ut  touj ours le rêve des f inanciers
et des industriels d'outre-Rhin d'asservir et de
dominer économiquement et p olitiquement la
Russie. C'est cette ambition qui a en partie dé-
chaîné la guerre et c'est elle aussi qui a p rovo-
qué l 'instauration du bolchévisme, la conclusion
du traité de Brest-Litovsk , et qui s'est continuée
p ar les missions Krassine, ce véritable agent
diplomatique de l 'Allemagne , qui f ut  j adis re-
p résentant de la p uissante A. E. G. berlinoise en
Russie.

Il n'est p as nécessaire de signaler tous les
avantages que l 'Allemagne retirerait de la com-
binaison St innes. En p eu de temp s, elle exerce-
rait en Europ e une véritable hégémonie économi-
que, grâce à laquelle elle chercherait sans doute
à reconquérir l 'hégémonie p olitique.

En entrant dans la combinaison Stinnes. les
Allies f ourniraient donc à l'Allemagne les instru-
ments de sa revanche. Il reste d'ailleurs à savoir
si le pe upl e russe, en dép it de sa résignation f a-
taliste et de son ap athie , consentirait à p ay er
tout seul la rançon de la guerre et s'il se laisse-
rait indi 'iniment expl oiter. Un moment viendra
où ce grand p eup le se relèvera de son agonie
d'humiliation et où il rep rendra la direction de
ses destinées. L 'heure serait alors venue p our

les « reconstructeurs » allemands et p our ceux
qui se seraient f ait leurs comp lices ou leurs as-
sociés de décamper et de rendre le pay s à ses
véritables pr op riétaires.

N 'oublions pas qu'il existe, dans le traité de
Versailles, un article 116 qui réserve tous les
droits de la Russie, « la grande absente ». et
dont les f uturs gouvernements de la Russie au-
ront le droit de se prévaloir. Nous ne sommet,
p lus au temps où l'on disposait des peuple s com-
me des troupeaux de bétail. D 'ici à dix ans, rien
ne prouve que la Russie n'aura pas retrouvé sa
stabilité sous un régime libéral. La sagesse et la
justi ce commandent aux Alliés de ne rien f aire
qui p uisse compromettre l'avenir.

P.-H. GATTIN. Ii liii i si le li iil
La -vie en Suisse

Un milliard de dettes en 1922 — Les
monopoles et la lutte contre

la vie chère

Le budget fédéral de 1928, avec le débat sur
la question des zones au Conseil des Etats, sera
la grosse préoccupation des Chambres dans la
présente session.

Il ne manque certes pas de raisons valables
pour justifier les 820 millions de découvert des
années 1914 à 1921, auxquelles il faut encore
ajouter , si l'on veut être complet, 180 mill ions
de déficit ordinaire et de cnômage pour l'année
prochaine. Mais il sera intéressant , cependant ,
de voir une fois de Mus M. Schulthess, ou notre
grand argentier , M. Musy, prendre des offen-
sives opportunes et pousser quelques contre-
attaques du cote de tels ou tels de leurs ad-
versaires dans l'intention de justifier de si tristes
états de finances. Ainsi que le remarquait ré-
cemment le « Journal de Genève », nous nous
trouvons à la fin de 1921 en présence d'une nou-
velle dette totale de 1 milliard environ,' sans
compter les frais de mobilisation non couverts
3t les déficits des C. F. F. Autant vaut dire que
la caisse est vide, si . complètement vidé qu 'il
faudra des économies douloureuses, une restric-
tion sévère pour la remplir. D'autre part , une
ère durable — et très problématique d'ailleurs
— de prospérité industrielle et commerciale,
ainsi qu 'une politique financière prévoyante et
sage, seront seules en mesure de rétablir un
équilibre financier qui n 'existe plus depuis long-
temps.

Le Conseil fédéral qui indique donc avec une
impressionnante conviction les maux nombreux
dont nous avons souffert , ne manquera pas d'in-
voquer à l'appui de sa thèse et pour sa défense
personnelle les causes connues de notre embar-
ras national : la guerre , le renchérissement de la
vie qui a entraîné celui des traitements des
fonctionnaires , les actions de secours entrepri-
ses par la Confédération , le marasme des af-
faires qui tarit la source de ses revenus , 3tc,
etc... On n'est j amais pris dé court dans ces
occasions-là ! I! y a toujours mille excuses au
Palais , soit chez M. Kaeppeli ou ailleurs , mille
raisons qui crèvent les yeux, pour prouver que
notre crise sociale aurait pu être comparative-
ment plus dangereuse et la crise économiqMe
plus grave que toutes deux ne le sont actuelle-
ment. C'est la politique de « Jean qui rit » oppo-
sée pour les, sots à celle de « Jean qui pleure ».
Elle ne fait d'ailleurs illusion à personne : le
bon sens populaire a aussi vite saisi la causs
réelle des embarras dont il souffre , et qui
excusent en partie le Conseil fédéral , qu 'il ne
démasque les noms de maladies imaginaires
dont on l'affuble et qui ne sont en réalité que
les fauîes d'une doctrine économique
à courtes vues — comme celle du Dr Latir —
ou d'un empirisme extrêmement coûteux —
comme les palliatifs douaniers imaginés par M.
Schulthess.

Un point surtout du prochain débat sur le bud-
get va provoquer une discussion vive et
intéressante. C'est' du déficit de l'administration
générale qu 'il s'agit , déficit qui , en 1921, se mon-
tera à 130 millions , auxquels il faut aj outer 90
millions pour l'Office de l'alimentation (y com-
pris la dépense pour l'abaissement du coût de la
vie).

« Il est bien à souhaiter que le Conseil fédé-
ral présente le plus tôt possible les comptes
complets de cet Office — écrivait récemment
un de nos confrères - • afin que l' on puisse se
rendre compte des vastes opérations qu 'il»a en-
treprises. »

En effet. Là réside peut-être le secret de cette
vie chère, combattue avec tant d'acharnement
et d' aveugle ténacité par les pouvoirs publics
et les particuliers. Là , du moins , on aura la ré-
vélation de ce oue coûtent ces campagnes pour
«l'illusion de l'abaissement du prix de la vie». Là
enfin , le total app araîtra , et sans aucune réserve,
de la note à payer pour le déficit de l'Etat com-
merçant , de l'Etat importateur , de l'Etat mono-
pole , qui a fait les plus mauvaises affaires par
principe , et pratiqué le monopole par pur amour
du monopole !

Sans vouloir attaquer , ni prendre ici la dé-
fense de personne — car il y a certainement

trop de commerçants qui prélèvent des béné-
fices exagérés là où d'autres subissent par leur
faute d'inj ustes reproches — sans vouloir tirer
non plus des événements plus d'enseignements
qu'ils n'en comportent , j'imagine que la plus sa-
voureuse revanche du commerce de détail se
trouvera dans la publication de ce bilan énorme
des maladresses étatistes. On sait que la thèse
officielle du Conseil fédéral a touj ours été de
rendre responsables du maintien des hauts prix
les intermédiaires et le commerce de détail. Il
leur a reproché à maintes reprises « de ne suivre
qu 'avec hésitation et trop lentement le mouve-
ment de baisse ». M. Schulthess lui-même et
son lieutenant M Kaeppeli , avaient fait de cette
idée un « leitmotiv » qui revenait à tout propos
dans leurs communiqués à la presse ou dans les
discours prononcés dans les milieux à leur dé-
votion. Ils étaient même en passe d'encourager
l'échange direct entre fabricants, sans l'inter-
médiaire des commerçants, de plusieurs pro-
duits nécessaires aux ouvriers des fabriques,
lorsqu'une certaine opposition se fit sentir.

C'eût été très juste au demeurant, comme dir
sait l'autre, si cela avait été équitable ! Mais
même en faisant la part des reproches à adresser
à certains mercantis qu'on croise tous les
j ours dans la rue, avait-on le droit de générali-
ser de la sorte ? M. Schulthess, évidemment,
oubliait que , de tout temps, la fixation des prix
dans le commerce de détail a été soumise à
d'autres lois économiques que dans le comme-ce
de gros ; qu 'jl est peu de domaines où la con-
currence j oue aussi librement que dans le com-
merce de détail ; enfin que par certaines cam-
pagnes de presse raisonnablement menées, il a
été parfois plus facile aux consommateurs de
faire fléchir les prix, qu 'aux commerçants de
s'entendre pour les dicter eux-mêmes. Seules
les marchandises monopolisées ne bronchèn-nt
j amais. C'est pourquoi sans doute le supergou-
vernemental « Bund » avait pris un j our la li-
berté de lâcher à l'adresse du Régent du co n-
merce quelques réflexions qui ne manquent pas
au fond de justesse :

« Au lieu — disait-il — d'élever des reproches
inconsidérés contre une catégorie de citoyens
dont l'énergie , l'intelligence et la capacité ont
puissamment contribué à l'essor économique de
la Suisse au cours des derniers lustres, chacun
devrait réfléchir en toute conscience et tranquil-
lité aux observations qu 'il a pu faire comme
consommateur ou producteur et se former un
jugement sans se laisser influencer par les for-
mules du jour. »

Une chose que le « Bund » ne pouvait pas
dire , c'est que le Conseil fédéral lui-même a une
large part de responsabilité dans la vie chère.
Sous là plume plus audacieuse de M. Q. Ri-
gassi, un j ournaliste romand , on trouvait en ef-
fet, il y a quelques semaines, ce complément
très nécessaire d'information :

« En effet , — écrivait notre confrère — parmi
les causes qui ont contribué et contribuent en-
core à maintenir la cherté de la vie, il y a les
ruineuses fantaisies de nos monopoles fédéraux ,
les erreurs et les maladresses commises par
l'Etat commerçant, l'appareil beaucoup tr op
compliqué et trop coûteux de la bureaucratie fé-
dérale, les tarifs presque prohibitifs de nos trans-
ports et aussi la politique par trop protection-
niste inaugurée par le Conseil fédéral et sanc-
tionnée par la majorité parlementaire... Mais
nous n'en finirions pas si nous voulion s énumé-
rer toutes les mesures du Conseil fédéral qui
n'ont d'autre effet que de maintenir la vie chère !

» Avant donc de faire la leçon à qui que ce
soit, M. Schulthess devrait commencer par don-
ner le bon exemple. En consentant à une appli-
cations moins rigoureuse de la j ournée de huit
heures, en supprimant les monopoles de guere
par la faute desquels nous payons plusieurs
denrées essentielles à des prix sensiblement su-
périeurs à ceux du marché international , le
Conseil fédéral travaillerait puis efficacement
à la baisse qu 'en récriminant contre les détail-
lants ; étant bien entendu que , de son côté, ie
libre commerce doit mettre à réquisition tou 'e
son énergie et toute sa bonne volonté pour con-
tribuer à la baisse. »

Un des principaux arguments qu 'ont touj ours
donné les partisans des monopoles , ce fut la né-
cessité de prendre des précautions pour assurer
en tout temps, et surtout en temps de guerre,
l'approvisionnement du pays. La spéculation
sévissait ; les gouvernements voisins faisaient
intervenir les contingentements et une limitation
de la liberté commerciale qu 'exigeaient peut-être
les difficultés de la production. Aujourd'hui que
les barrières extérieures sont tombées, que les
restrictions cessantes ont rétabli tant soit peu
les lois de l'offre et de la demande, c'est M
Schulthess qui s'est chargé de relever la mu-
raille de Chine et de forger de nouvelles cau-
ses de vie chère. I! sera extrêmement utile, au
point de vue historique, de se rendre compte en
examinant le budget de l'Office de l'alimenta-
tion (90 millions de déficit pour l'abaissement dn
coût de la vie !) s'il n'eût pas mieux valu se li-
vrer aux risques de l'agio et de la spéculation —
avec une police bien décidée à pendre les cou-
pables — plutôt que de confier la bourse du mé-
nage aux dilettantes des monopoles.

Entre deux risques il faut pouvoir choisir le
moindre !

P. BOURQUIN.
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Note? d'un payant
Un brave garçon, qui se sentait depuis quelque

temps un appétit exagéré pour les plaisirs charnels
et qui ne demandait pas mieux que de se ranger,
s'en fut trouver un médecin et lui demanda com-
ment il fallait s'y prendre pour être tenté moins
souvent.

— Mon garçon, lui dit l'EscuIape. vous avez
trop de loisirs et vous fréquentez trop les endroits
où l'on s'amuse. Il est temps de changer de vie.
Pour dompter la chair, il faut la fatiguer. Vous
allez acheter une toise de bois, pour commencer,
et vous en scierez dix bûches tous les matins et tous ,
les après-midis. Si cela ne vous enlève pas le goût
de la bagatelle, c'est que vous avez le diable au
corps, et alors la chose n'est plus de mon ressort.
Il faudra aller trouver un exorciseur.

Il pourrait bien s|ê"re fichu le doigt dans l'oeil,
l'EscuIape !... Voici bientôt trois ans que Guil-
laume II scie du bois dans sa retraite de Doorn, et
ça n'a pas l'air de l'assagir. A peine son impératrice
Augusta est-elle enterrée qu 'il songe à convoler en
justes noces avec une de ses anciennes suiettes. veuve
d'un officier de Dantzig tué pendant la guerre. .,.

Les fidèles de la monarchie sont tout attristés,
paraît-il, de ce projet de mésalliance. l'avoue fran-
chement que l'aventure me laisse froid. En prin-
cipe, je pense que l'ex-kaiser eût été très bien à sa
place au bout d'une corde. Dès l'instant où l'on a
jugé bon de le laisser s'enfuir, peu m'importe de
savoir qu'il en a assez de coucher seul. S'il n'avait
j amais fait d'autres bêtises dans sa vie. il aurait
sûrement meilleure façon devant la postérité.

Margillac.

Sur le point d'être terminé
le procès Fatty recommence

Tous les efforts du j ury, réuni depuis vendredi
après-midi, pour essayer de répondre à l'unani-
mité, comme l'exige la loi américaine, sur les
questions qui doivent décider du sort de Roskoe
Arbuckle. ont échoué. Un télégramme reçu à Pa-
ris dans la soirée de dimanche, a annoncé que le
j ury, composé de sept hommes et de cinq fem-
mes, a été dissous après avoir déclaré au prési-
dent de la cour qu'il lui avait été impossible de
se mettre d'accord.

Le dernier vote qui eut lieu dans la pièce ré-
servée au jury avait donné, comme résultat . 10
pour l'acquittement et 2 pour une condamnation.

Le juge annonce qu 'étant donnée la dissolu-
tion du j ury, rendue nécessaire, après vingt-
quatre heures de délibérations vaines, l'affaire
Fatty Arbuckle reviendra devant la cour le y
j anvier prochain.

Il se confirme que. si l'acquittement n'a pas été
prononcé, on le doit à deux des femmes-j urés ,
l'une mère de famille, l'autre célibataire, qui se
sont obstinées à déclarer Fatty coupable, malgré
toutes les démonstrations qui ont été tentées au-
près d' elles pour leur faire changer d'attitude.
L'accusation et la défense ont recommencé leur
campagne? toutes deux s'accusant d' avoir, du fait
d'une propagande acharnée, faussé la justice.

IMJIMILI 'i i<!aii» 

Ce qui fait le plaisir de nos yeux sur l'écran
du cinématographe ferait-il la douleur et la perte
d'autres yeux et, pour parler plus précisément
les cinémimes, tes acteurs dont le geste émeut
et réj ouit la fouTe sont-ils condamnés vraiment
à devenir aveugles tôt ou tard ?

Le fait est qu 'une protestation des plus tou-
chantes' est en train de s'élever : ces astres
« tourneurs » idolâtrés des multitudes et dont
la gloire fait tourner tant de têtes , se préparent
à rappeler bien haut  qu 'ils ne sont que de labo-
rieux travailleurs , professionnels d'un des mé-
tiers les plus dangereux qui soient.

Les pièces cinématographiques actuelles , en
effet , sont tournées dans une lumière intense ,
sous les feux croisés de projecteurs dont la for-
ce, pour certains «studios» atteint le chiffre énor-
me de 1,200 ampères. Clarté réellement aveu-
glante par elle-même et d'autant plus per-
nicieuse qu 'elle n'est pas pure de radiation* ul-

tra-violettes dont l'action lentement pernicieu-
se n'est auj ourd'hui que par trop démontrée.

On cite plusieurs mimes des plus connus dont
la rétine se décolle , et deux procès ont été ré-
cemment gagnés par des acteurs ainsi blessés.
Les plaignants ont fait valoir qu 'en Amérique
de tels accidents sont évités par l'emploi de
lampes en verre au plomb qui coûtent, il est
vrai, un peu cher en France, mais que le change
permettrait d'acheter en Autriche à fort bon
compte et dont, en tout cas, l'usage devrait
être rendu obligatoire pour peu que les inspec-
teurs du travail eussent montré tant soit peu
d'initiative et de poigne depuis trois ans que les
« sunlights » versent dans les studios des tor-
rents de lumière féroce.

Les acteurs de cinéma
sont-ils condamnés

à devenir 'aveugles?
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TRONCS à fr. 7 50 ies 100 kilos.
Cercles Sapin à fr. 1.25, rendus à domicile.

Se recommande 19560

Enchèresjublips
L'Oiiice soussigné vendra aux

enchères publiques le vendredi
9 décembre 1921, dès 14 heu-
res, a la Halle aux enchères , les
marchandises , dont détail suit :

1 table , 1000 gobelets alumi-
nium, deux montants et une toile
de marché, fournitures d'horloge-
rie, limes, burins , etc... etc. et
¦ne certaine quantité de thé extra.

La vente se fera " conformé
sent à la L. P. et au comptant.

La Chaux-de-Fonds , le 6 dé-
cembre 1921. 19544

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

POMMADE ESPAGNO LE
Cura-Cutis

gnèrit tomes les malauies de la
peau (engelures , boutons, crevas-
ses, feux , dartres eczernas.

La boite, Fr. 1.2 S
Seul dépôt ponr la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE FONDS
S. E. N. 5 „/". I8ÔHH

Malaga
Toute première qualilé 5 10 e

16 litres à fr 2 SO. 82, 64. 101
litres à fr. 2 23. Grand Dépôt
à Bienne. Importation depuis
30 ans. JB-4384-ST 18169
Ed. Lutz, à Lutzenberg

urès St-Gall (Suisse).

Très jolis

PLANS
spécialement et sérieusement

étudiés de

Petites Maisons pour une Famille
8, 4 et 5 chambres. Bains et tou-
tes dépendances, peuvent consul-
tés dans les Bureaux de 17970

(Edouard <§oilloi
ARCHITECTE

8, PLACE PIAGET, 9
NEUCHATEL,

Téléphone 3.69 P-2578-N
__^m__^m_m__w__________m___________
Achetez des mach. Suisses!

Petits payements mensuels

Demandez catalogue iilust.
Fabrique Suisse de mach. à coudre

LUCERNE 

W.-R. JAGOT
LUTHIER

5, COTE. 5
La Chaux-de-Fonds

J 

Fabrication soignée.
Bépare soigneusement

tous 19564
instruments à cordes.

Agriculteurs
La|t|ers

Si toutefois vous auriez be
soin de lai t. Ire qualité , pour
desservir vos clients , adressez-
vous san« gène à la 1H165

Laiterie Moderne
Kd. Sclimidi ger-Boss

12, -Itue de la Balance, 12

OH TEINT CHEZ SOI
ton 'PS les étoffes avec les

couleurs „Brauns"
Assortiment comp let

à la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Rue Fritz- '  .uurvoisier , 9

Teintures ponr blouses
Teintures ponr lainages
Teintures pour le bois
Teintures pour ie papier
Teintures pour les planchers
Teintures pour la pâtisserie

Dans toutes les nuances
en peins paquets !9nM

Piano
On demande a acheter d'occa-

sion un instrument de bonne mar-
que, grand modèle , de préférence
noir , ainsi qu 'une

Zifther-Concert
les deux a l'état de neuf — Adres-
ser offres écites à case postale
1903, à Tramelan. 19440

1 IBLEUI IVEQT l iLILMSl I§ |Fr. 5-1 IFH .501 •¦JFr . 1201 1
¦ LA SPECIALITE DE LA MAISON PHILIPPCfâlAN *<§• BERNE I
BS 1 miiiiiimimiinmmiiniiiimiiiiimiiiiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii.... ¦ 
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Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratii-laxatil

&W& Wl trm- *. BBÊ BMB -*M B

en bouteilles de 5 fr., 7.50 el 12 fr. dans pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Wadlener- Gavin, rue du Mont-Bhmc 9, Genève JB.3'G50D 26

lies

SKIS
de qualité tt de tonne Ine
se trouvent dans le choix
Incomparable, chez 19476

M. & 6. NUSSLÉ, Suce.
La Chaux-de-Fonds

bA 13
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Ed. von ARX Garage , Peseux
Téléphonie 18.35

Demandez Procpectus.

Impressions couleurs lmMrarryL_

i m PATINAGE %
JjL, BELLE GLACE 19561 J^
Jeudi, FETE VENITIENNE

- OROSESTRE -

Menus de luxe et ordinai rs s. - - Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

jggjjffiffi Le CATALOGUE DE TIMBRES POSTE

flll l WRT 4 TELLIER CHAMPION

g l88i 5RiJ-TsTd|| "M3 WJF JE*A *«"ÏJ

En vente au prix de Fr. 7.SO à la Librairie
COURVOISIER, Place Neuve , La Chaux-de-
Fonds. 1S7É

Etivois au dehors contre remboursement.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUItVOlSlEli "̂ H

A mettra i petit Commerce I

Confiserie-Pâtisserie
Article de Dames 19194

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

I I I I I IHW M W ¦¦Illll. ——^^——w—-— ^^^̂ ^—w- ¦HiiB gflulMlini

Association Soisse de Sous Otliciers
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

Conférence piin
«s*®; £* *¦.•»* mmil-*-*

le Jeudi 8 décembre 1921 , à 20 h. 30 précises, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire. 19510

StTTZIT s

Aviation et Alpinisme
avec projections

par M. le 1er Lieutenant Chs BOREL, professeur

1P̂ !̂  W £R tr̂ SklPll

Fr.H. 1 ___]

Chars
â vendre

Plusieurs chars a poul et à
échelles, en bon étal , seraient
veudus a des prix favorables —
S'adress-r chez M Arthur
Sleudler. rue Fiitz-Courvui sicr
11, La Ohaux-de-Fonds. 13531



Concours d'idées
Industries nouvelles

La sous-commission de chômage, chargée
d'organiser le concours d'idées pour les indus-
tries nouvelles , s'est réunie hier soir dans la
salle du Conseil général. Dans" une séance pu-
blique , elle a procédé à l' ouverture et à la lec-
ture des proj ets soumis. Nous nous bornons à
donner la brièvë nomenclature de ces derniers
d'après l' ordre de leur réception :

1. Le premier proj et se rapporte à un système
pour fondre les poulies.

2. Il s'agit ici d'un déclencheur automatique ,
d'un maniement très pratique , et qui permet aux
amateurs de se photo graphier aux-mêmes. Cet
appareil reviendrait à fr. 5 pièce si on pouvait
le fabriquer en série.

3. Ce pro'jet concerne un sabot. Il n'y a pas
d'autres explications , sinon que l'inventeur dé-
clare pouvoir en fabriquer sur différents mo-
dèles.

4. Nous avons ici non un proj et d'invention,
mais déj à un article en circulation qui. paraît-il ,
a donné j usqu 'ici d' excellents résultats . Il s'agit
d'une fraise à centrer avec meule de centre inter-
changeable, très prati que pour les mécaniciens
et les horlogers. La maison Sandoz fils de notre
ville a déjà fait l' acquisition d'une certaine quan-
tité de ces articles et les vend 1 fr. 60 pièce.

5. L'auteur de ce projet soumet un petit ap-
pareil qui est, dit-i!, l'auxiliaire précieux de tous
les ménages et de tous les hôteliers. Il s'agit d'un
article en fer pour retenir fourchettes et cuil-
lers de telle façon que ces ustensiles ne mettent
pas les pieds, pardon ! ne glissent pas dans le
plat.

6. Le proj et se rapporte ici à un appareil que
l'on met sous les cols de manteaux et de pale-
tots.

7. L'auteur de l' envoi ne proj ette pas une in-
vention mais formule une proposition. Il suggè-
re l'idée, qui peut être excellente , de créer dans
notre ville, l'industrie de la coutellerie. Il s'agi-
rait de fabriquer toutes les sortes de couteaux
connus et pour ce but on pourrait transformer
une partie de nos machines de ^

précision. Pour
nos horlogers et mécaniciens, l'apprentissage de
l'art de la coutellerie serait extrêmement rapide.
On pourrait étendre cette industrie à la fabrica-
tion des fourchettes et des cuillers.

8. C'est encore une proposition. L'auteur ré-
clame la fa brication technique et en série des
serrures, verroux , loquets et espagnolettes. L'é-
coulement de ces articles serait très facile et il
n'existe en Suisse que deux fabriques de serru-
res, mais qui font des genres spéciaux.

9. C'est ici le proj et du « bon diable ». Il se
rapporte à un appareil pour tourner les pages
de cahiers de musique. La confection n'en se-
rait pas coûteuse, elle reviendrait à fr. 3.— en-
viron.

10. Une paire de ciseaux à ressort, très pra-
tique pour découdre, déclare l'inventeur.

11. Le projet s'intitule « urbi et orbi » et con-
cerne une faucheuse à gazon, très légère, et que
l'on peut employer sur n 'importe quelle incli-
naison de terrain.

12. Voici un petit article de ménage très utile
et pratique pour affûter ciseaux et couteaux. Il
remplace, dit l'auteur , très avantageusement la
meule de grès, puisque son pri x de revient n 'est
que de fr. 1. Un article à peu près semblable se
fabrique déj à en Allemagne, mais ne s'applique
qu 'aux couteaux.

13. L'inventeur propose la confection d'un ap-
pareil automatique pour tourner les pages de
musique. Cet appareil se place à l'iniérieur d'un
piano ; il a déj à été expérimenté par plusieurs
al tistes qui en ont été extrêmement satisfaits.
L'article est breveté depuis 1919. 11 revient à en-
viron fr. 25 pièce.

14. 11 s'agit ici plutôt d' une spécialité. C'est la
machine à annonce parlante, de troi s types dif-
férent , avec déclenchement par im mouvement
d'horlogerie.

15. Encore une proposition qu 'il ne faut peut-
être pas négliger . L'auteur suggère l'édification
d'une très grande fabrique de tuiles et de briques
par des procédés modernes. On pourra i t, dit-il.
occuper plus de 20UU ouvriers. L'auteur connaît
particulièrement cette fabrication et peut, si on
le désire , se mettre à la tête des ouvriers.

16 L'auteur de cette invention a certainement
l'esprit très romanti que , car il l'in.itule « Un rêve
dans la tempête ». Il s'agit de la fabrication d'un
paraplu ie avec fermeture brevetée. Les baleines
au lieu de s'appl iquer autour d' une virole se-
raient munies chacune d'une petite tête et tou-
tes ces petites tètes seraient enfermées dans une
petite boîte. Avec cette invention , une des prin-
cipales causes de l'usure des parapluies serait
évitée.

17. Garde à vous, fixe ! Il s'agit ici de petits
soldats et d' officiers , en plomb , naturellement.

18. Sous ce numéro , nous avons un des pro-
j ets les plus intéressant qui aient été présentés.
L'inventeur propose la fondation d' une fabriqub
de bougies pour autos et avions. Ces bougies
reviendraient de fr. 1»50 à fr. 2 pièce. Elles ont
déjà été expérimentées par les camions des Ser-
vices Industriels avec, le mei lleur résultat.

19. Ce proj et concerne des cadenas coffre-fort
ou des serrures corf re - for t  s'ouvrant sans clef,
par des combinaisons de chiffres.

20. C'est l' adaptation du phonographe au ré-
veil.
* 21. L'auteur propose l' utilisation d'une nou-
velle matière plastique à base de caséine.

22. Il s'agit ici de nouveau d'une proposition.
On parle ùV; l'introduction en notre ville d'une
grande fabri que de lustrerie.

23. C'est un petit appareil destiné à suspendre
les brosses et les balais.

24. C'est une invention que le public connaît
déj à. Il s'agit d'une semelle métallique en alumi-
nium s extrêmement légère , qui peut s'adapter à
n'importe quel genre ou quelle forme de chaus-
sures.

25. On propose de nouveau ici la fabrication
de la lustrerie.

26. Deux bonshommes susp endus à un fil.
Lorsqu 'on tire sur ce dernier , les bonshommes
se cognent dur et ferme et l'auteur les a bapti-
sés « Carpentier et Dempsey ». Amusement des
enfants, tranquillité des parents.

27. L'inventeur propose un nouveau procédé
de photographie sur émail d'un cachet extrême-
ment artistique.

28. C'est un proj et d'invention concernant un
indicateur de pente pour automobile.

29. On propose de nouveau la fabrication de
serrures de sûreté.

30. Proj et d'invention se rapportant à des
compas micrométriques.

31. De nouveau une proposition pour la con-
fection de la lustrerie.

32. Il s'agit ici d'un appareil spécial pour l'art
photographique.

33. Une proposition suggérant la fabrication
en gros dans notre ville de la lunetterie.

34. L'auteur propose la fabrication d'une pe-
tite locomotive à ressort pour enfants.

35. Porte-billets de chemin de fer en métal.
36. On reprend ici la question de la fabrica-

tion de la dentelle au fuseau.
37. Ce n'est pas un projet , mais un discours

sur les moyens de supprimer les inconvénients
du chômage.

38. Un proj et de scie spéciale que l'on fait
manœuvrer par la force dés jambes .

39. Une proposition de créer une grande
maison s'occupant de la fabrication des porte-
plumes réservoir.

40. L'auteur propose la fabrication des bou-
tons de fil fabriqués actuellement en Tchéco-
slovaquie.

41. Le proje t concerne une bicyclette à ba-
lançoire pour enfants.

42. Le proj et nous paraît assez intéressant.
Il s'agit d'un nouvel outil de mesurags de pré-
cision, utilisé spécialement dans l'industrie de la
boîte de montre. Cet article , déj à breveté, a
été utilisé avec succès dans quelques fabri-
ques. Il donne- une lecture très rapide des
indications de mesure.

43. Un projet de cure-pipe.
44. Se rapporte à un calendrier perpétuel.
45. Ici, il s'agit d'un appareil spécial que l'on

pourrait appeler « porte-gamins », très utile, pa-
raît-il , lorsqu 'on va à la montagne. Pour porter
les enfants sans fatigue, c'est le rêve des familles
déclare l'auteur.

46. Un nouveau cadran de 24 heures.
47. II s'agit ici de la confection par procédé

scientifique d'une locomotive à vapeur. L'inven-
teur écoule déjà sa marchandise en France, au
Canada et aux Etats-Unis où il a des représen-
tants. Il s'agit bien entendu d'un j ouet pour en-
fants.
48. Projet très intéressant qui pourra , croyons-

nous, s'exploiter très facilement. Il s'agit d'un
chauffe-lit électrique, sorte de cage ovoïde for-
mée de lattes, aux foyers de laquelle se trou-
vent deux lampes que l'on peut actionner par
une prise à fiche. Cet appareil qui se glisse en-
tre le duvet et le matelas reviendrait à 25 fr. en-
viron.

Chronique Jurassienne
Commission des examens d'instituteurs.

En suite du décès de M. Gobât des nomina-
tions nouvelles ont été faites dans la commis-
sion française des examens d'instituteur primai-
re. M. Poupon, inspecteur, a été nommé prési-
dent, M. Reusser , inspecteur , vice-président , M.
Jules Rollier , maître secondaire à Reconvilier , a
été nommé membre de cette commission, et M.
Bacon suppléant.
Chez les fonctionnaires communaux de Bienne.

L'association des employés de la commune de
Bienne, dans une assemblée extraordinaire te-
nue lundi soir, a décidé, à une grande maj orité,
de se retirer du cartel des ouvriers communaux
et définitivement de l'Union ouvrière.
Un saut de cabri !

La vache la plus pesante du troupeau de M.
Hadorn, Sous le Mont, près du Cerneux-Gobat a
sauté d'un mur haut de 4 mètres sans se faire
le moindre mal , le sol étant heureusement plus
ou moins marécageux. . ,

[6 tllH! ll8 iltIl8fÉSil îfflP 6 lBll6i
. CHRONIQUE MUSICALE

Un public extrêmement nombreux remplissait
lundi soir le Temple national reconstruit, attiré
à la .foi s sans doute par le désir d'entendre de
belle musique et par celui de contempler l'édi-
fice qui peut-être tient le plus au coeur de tout
Chaux-de-Fonnier. C'est dire que la Chorale du
Temple de l'Abeille avait très judicieusement
fixé la date de son concer t et qu 'elle a réussi à
réconcilier , chose presque incroyable, l'astu-
cieux Mercure et les Muses sincères ; qu 'elle en
soit félicitée ! Je ne puis, malheureusement, lui
adresser les mêmes compliments sur le choix
d'un des solistes qu 'elle avait conviés, et j e
pense qu 'à elle aussi, une première et seule ex-
périence suffira. Madame Meyer-Verena, ,de Zu-
rich, fut en effet à peine suffisante; on sent, à
en 'endre cette cantatrice, qu 'elle possède ce
qu 'on est convenu d'app eler de l'« école », une
certaine technique , un goû t point mauvais mais
fort peu de voix et d' assurance, lacune très re-
grettable nour une chanteuse qui se nroduit en
public : elle est en somme une gen ille amateur

M. Szigeti au contraire me naraît n avoir j a-
mais iaué à La Chaux-de-Fonds aussi bien que
lundi ;  il a fait preuve , dans la Chaconne de Vi-
tali et la deuxième œuvre de Bach spécialement,
d'une chaleur d' expression, d'un coloris, d'une
profondeur , d'un style en un mot que nous lui
connaissions certes, mais pas à ce degré ; ma-
gnifiquement secondé par un excellent orchestre
d'occasion et par un organiste dont nous pou-

vons être fiers à La Chaux-de-Fonds. il a fait se
dresser, sous la voûte immaculée et infiniment
développée du Temple, les nobles architectures
de Bach, dont il se plaisait à ciseler chaque dé-
tail , à modeler chaque relief. Et quel entraîneur!
Les musiciens et les chanteurs qui eurent le plai-
sir et l'honneur de collaborer avec lui pourraient
nous en dire un mot.

J'en viens enfin à la Chorale elle-même; son
allègre et crâne directeur , qu 'il faut féliciter de
son travail et. d'une certaine audace qui n'est
pas pour me déplaire, lui avait choisi une œuvre
relativement difficile et ingrate : la Cantate
N° 61 de J.-S. Bach ; chanteurs et chanteuses
ont mis à l'exécuter un zèle et une bonne vo-
lonté méritoire, sans réussir cependant à donner
cette impression de « fondu» nécessaire à l'au-
dition d'une composition pareille, sans arriver
d'autre part à marquer assez indépendamment
les différentes « voix » ; quant à la diction, elle
fut dénlorable presque touj ours, aussi bien chez
les solistes que chez les choristes ; ceci dit. j e me
plais à relever les qual ités très réelles de me-
sure, de justesse, de discipline de l'ensemble,
dont le manque d'autorité et de puissance de
celle à oui incombait la partie de soorano ne fa-
cilitait pas la tâche; à noter au contraire que ,
r'ans le Réciatif pour alto solo Mlle Marguerite
Hoffmann a très judicieusement fait valoir un
organe d'un timbre très beau.

La Chorale du Temple de l'Abeille, tout en
ayant de sérieux progrès à accomplir, neuf être
fière du travail dont elle vient de nous d onner le
résultat; dirieée comme elle l'est, animée de
sentiments oui sont les siens, elle doit, si son
effectif habituel s'auemente sensiblement, arri-
ver au degré de maîtrise au 'exie? l'exécution
des errandes œuvres vocal°s du XVIII e siècle par
exemnle; sa magnf finne interprétation d'un frag-
ment du Messie de Haendel en est une preuve
certaine. • J. N.

. P.-S. — Je me permets de souhaiter , pour les
concerts qui pourront avoir lieu au Grand Tem-
ple, une organisation matérielle moins précaire
oui attribue chrétipnnemen ' à chacun la place
légitime à laquelle il a droit.

Correspondance
(La rédaction dèoline ioi toute responsabilité)

A propos de patinoire.
La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1921.

A la Rédaction de l'« Impartial »,
En Ville.

Nous avons recours à votre bonne volonté
pour répondre à l'article paru dans votre hono-
ré journal de hier.

« Obstruer une voie suivie j ournellement par
des milliers et des milliers de piétons (sic !),
faire d'un terrain situé en pleine ville, un futur
rendez-yous de chasse aux canards sauvages,
vraiment notre crime est impardonnable. Dai-
gnez, Monsieur le « Vieux contribu able », dai-
gnez croire à notre « mea culpa ».

Pourquoi faut-il que toute chose louable soit
immédiatement prise en grippe par d'aucuns ?
Simplement parce qu 'ils ne vont pas au fond
des choses et que «critique» pour eux est syno-
nyme «d'habitude» ! !

Or , Monsieur le « Vieux contribuable », sa-
chez donc :

Que les dizaines de personnes tout au plus qui
traverseraient le terrain de la patinoire j ournel-
lement, n'arriveront pas à la Noël après nous,
s'il faut qu 'elles fassent le tour de l' emplacement
au lieu de le couper en diagonale. Et d'ailleurs
traverser ce terrain en temps de plui e n 'est pas
un plaisir ! En été, ce terrain sera aussi sec
que n 'importe quel autre , car iamais il n 'est en-
tré dans notre idée d'y faire une « Nappe d'eau ».
Non pas, au moment du gel nous aspergerons
simplement cet emplacement à l'aide d'une hy-
drante et nous y formerons une épaisseur de
glace d'environ 5 centimètres , épaisseur large-
ment suffisante pour en faire une patinoire par-
faite. Grâce à ce système, la glace posée di-
rectement sur le terrain, peut aisément être re-
nouvelée , ce qui n 'est pas le cas sur un étang.

Oue notre but est simplement de développer
le sport du patin chez les petits et chez les
grands , en mettant à leur disposition , iin en-
placement central et bien soigné quant à la gla-
ce. C'est donc oeuvre d'utilité publique, et la
Commission de la Maison du Peuple, ' proprié-
taire de ce terrain l'a très bien compris en le
mettant à' notre disposition , et dont l'aména-
gement permet à quel que dizaines de chômeurs
d'y gagner leur vie.

D'ailleurs nous tenons à dire que les deux so-
ciétés qui se sont occupées de mener la ch >se
à bien (Le Hockey-Club et la Société des pati-
neurs) doivent plutôt être louées de leur effort.
Ce sera pour elles de grosses dépenses (parti-
cipation aux frais de nivellemen t du terrain ,
clôture , vestiaire frais d' entret 'en de la glace,
etc.. etc.), grosses dépenses qu 'elles ont su s'im-
poser pour aider au développement du sport du
lia tin.

Nous regrettons. Monsieur le rédacteur , d'a-
buser de votre " bonté mais nous tenons à ajou-
ter que la Commission du terra in se tient à la
disposition de l' auteur de la Correspondance
dans votre j ournal , les chiffres en mains , pour
lui donner les détails de l 'organisation de la pati-
noire de la gare. Et il pourra se rendre compte
que nous ne sommes aucunement à blâmer, puis-
que nous avons travaillé , en faisant de gros sa-
crifices, au bien de notre cité.

¦ La commission du terrain.

Sli ron fooe suisse
Aux Chambres fédérales

(Service particulier de « L'Imp artial ».)

Conseil national
BERNE, 7 novembre. — Séance du 7 décem-

bre 1921 :
La Chambre continue la discussion des arti-

cles du projet d'extension du monopole de l'al-
cool.

M. Schaer (Bâle) combat les. propositions
Ming et Tschumi qui sont dangereuses pour les
petits commerces et pourraien t entraîner 'e ^e-
j et du projet M. Tanner (Bâle-Campagne) sou-
tient le même point de vue médical , sur les mé-
faits de la vente de l'alcool au détail.

M. Tschumi (Berne) défen d sa proposition de
porter de deux à dix litres le minimum de ia
vente au détail.

La commission propose de régler comme suit
le commerce de détail : Les cantons ont la fa-
culté de soumettre à un contrôle le commères
en détail des boissons fermentées par quantités
de deux litres ou plus. Toutefois le commerce ne
doit pas être frappé d'impôts spéciaux.

Cete proposition est votée par 87 voix con-
tre 36 à celle de M. Tschumi.

M. Ming (Obwald) avait retiré sa proposi-
tion en faveur de celle de la commission.

On passe à l'article 32 révisé
M. Tanner (Bâle-Campagne) propose de sou-

mettre à un imnôt de fabricati on les spécialités
énttmérées par M Chamorel.

Au vote, les amendements Tanner et Chamorel
sont repousses et le texte de la commission est
adopté.

Le proj et de la commission prévoit que la
Confédération emploiera sa part des recettes du
monop ole au profit des assurances sociales,
après prélèvement de 5 % en faveur d'œuvres
antialcooliques intercantonales.

M. Bopp (Zurich) demande que l'on biffe la
proposition suivant laquelle la part dus cantons
ne peut pas être inférieure à deux francs par
tête de population

La proposition de M. Bopp est rej etée à unt
grande maj orité et la Chambre se prononce
pour la proposition de M. Musy d'affecter le
produit du monopole aux assurances sociales et
contre celle de M. Frank de l'affecter exclusi-
vement aux assurances vieillesse et invalidité.

La discussion est interrompue et la séance
levée à 13 h. 30.

Chronique neuciiâteioise
Accident à Colombier.

Lundi , vers 16 heures , un accident de voiture
s'est produit au centre du village de Colombien
Un char occupé par deux personnes et attelé
d'un j eune cheval montait de la direction de l'ar-
senal vers l'hôtel de la Couronne. Une des rê-
nes vint à se briser et le cheval se sentant li-
bre prit sa course II vint s'abattre sur la ter-
rasse du restaurant Ochsenbeïn après avoir
franchi les marches d'escalier et fracassé la li-
monière. Un des occupants fut violemment pro-
j eté à terre. Il se p laint de vives douleurs inter-
nes. Il est en outre blessé à une main. Quant à
la fougueuse bête , elle fut relevée sans une égra-
tignure.
Courte liberté.

Deux j eunes gens de 19 et 20 ans , pensionnai-
res de Witzwil , prenaient , hier matin, la clef
des champs. Leur l ib.r té ne fut pas de longue
durée car le même j our, les deux compères se
faisaient arrêter , l'un à Préfargier et l'autre à
Monruz. Hier matin nouvelle direction sur Witz-
wil. Espérons que la réception n'a pas été

^
trop

mauvaise.

« Le Barbier de Sévillé ».
L'unique représentation lyrique du mois de dé-

cembre aura lieu mardi prochain, 13 au théâtre ,
dans le « Barbier de Séville », par la troupe de
Besançon. De tous les opéras du répertoire , le
« Barbier » présente l'énorme avantage de nous
préserver d'un écorchement des oreilles par les
choeurs, inexistants. Il a celui, non moins pré-
cieux , de distribuer les principaux rôles à la pre-
mière chanteuse, à la basse, au baryton. Et ce
sera une joie , notamment , d'entendre Mlle Bey-
re dans les vocalises départies au rôle de Ro-
sine, et M Cauchemont en bon Basile.

La location se.fera :
dès demain, vendredi , pour les «Amis du théâ-

tre» ' ;
dès samedi matin pour le public.

La Chaux-de-Fon ds
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L'accord anglo- irland ais se confirme

Unerévolution au C3rUL -̂toiaa.etlsi
Le mouvement séparatiste en Rhénanie
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REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre.

Le chômage qui sévit actuellement de f açon
intense à... la Conf érence de Washington enlèvb
tout intérêt à ce théâtre d'événements hier en-
core imp ortants. C'est indéniablement l'accord
anglo-irlandais, intervenu mardi, qui l'emp orte
sur tout autre. Ce succès de la p olitique Lloyd-
georgienne en Europ e est arrivé à un moment
où on ne l'attendait p lus, hâté et p rovoqué, dit-
on, p ar les démarches personnelle s du roi Geor-
ges V. On l'enregistre p artout avec un soulage-
ment d'autant p lus grand que les angoisses et
la situation critique des quarante-huit heures qui
pr écédèrent la solution f inale ne le laissaient
p as p révoir.

Nos lecteurs trouveront sans doute cqs Jours
pr ochains dans la Chronique internationale les
commentaires indisp ensables relatif s à cet évé-
nement d'importance internationale.

« Les premiers échos qui nous parviennent
d'Outre-Manche sont quasi lyriques, — écrit la
«Gazette» —. Le « Daily Chronicle », organe of-
ficieux , n'hésite pas à écrire que M. Lloyd Geor-
ge est désormais classé « parmi les immortels
de l'histoire ». Le reste de la presse, même plu-
sieurs des j ournaux Northcliffe , expriment vive-
ment leur j oie. Le roi Geerge enfin a adressé
un télégramme ému au premier ministre. La
querelle séculaire est vidée !.. Lisons encore le
« Daily Chronicle » :

L'Angleterre et l'Irlande peuvent maintenant
se considérer associées au même titre dans l'a-
mour de la liberté. Sans rien exagérer , nous
pouvons tenir cete victoire pour plus grande que
notre victoire dans la guerre. L'une nous a lais-
sés épuisés et affaiblis , l'autre nous procure,
d'emblée, un renouveau de vigueur. »

Il ne reste p lus maintenant à obtenir que la
sanction du « Dail Eirean » et l'agrément de
l 'Ulster. Rien cep endant ne s'opp ose p lus désor-
mais à ce que la p aix s'installe à demeure avec
la liberté en Irlande. Le statut intérieur qui lui
est p romis, assez semblable à celui dont j ouit
nn dominion éloigné comme le Canada, est en-
core si possible p lus libéral. L'Irlande s'admi-
nistrera et se gouvernera librement. L'Angle-
terre se réserve seule la déf ense des côtes, à la-
quelle l 'île verte p articip era selon les termes
d'un arrangement ultérieur... Et l 'Ulsetr enf in
laissé libre de se p rononcer p our ou contre l'ac-
cord voit son autonomie sauvegardée. Il est donc
à prévoir que nulle intransigeance regrettable
n'arrêtera p lus l 'Irlande sur le chemin de son
ép anouissement f utur. L'insurrection désormais
est entrée dans l 'Histoire. P. B.

Du pronunciamenio au Guatemal a
C'est l'élément militaire qui a pris le pouvoir

LONDRES, 8 décembre. — (Havas.) — Se-
lon les nouvelle s arrivées de Guatemala , la ré-
volution a éclaté le 5 décembre à minuit. Un
certain nombre de généraux guatémaliens ont
obligé le président à donner sa démission et
ont mis les divers ministres en état d'arresta-
tion. Le parti révolutionnaire se compose de
libéraux et a l'appui presque unanime de l'élé-
ment militaire.

Le président est prisonnier
WASHINGTON, 8 décembre. — (Havas.) —

Selon les informations américaines officielles de
Guatemala, le président Herrera est prisonnier
chez lui et les membres de son Cabinet sont
détenus dans diverses prisons militaires. Une
douzaine de personnes ont été tuées au cours
de la révolution. 

m-o. Hongrie
La question du trône

BELGRADE, 7 décembre. — La « Tribuna »
s'occupant de la question royale hongroise dé-
clare que du point de vue yougoslave, une ré-
publique hongroise serait beaucoup plus dési-
rable qu 'un royaume. Des quatre candidats au
trône de Hongrie, c'est-à-dire le régent Horthy,
le roi de Roumanie, le duc de Connaught et le
duc d'Aoste, il n 'en est pas un qui , s'il devenait
roi de Hongrie ne provoquerait un certain dan-
ger pour les Etats voisins, car autour du nou-
veau roi se grouperait immédiatement « la gen-
try » hongroise qui n'aurait d'autre but que de
poursuivre sa politique d'intégrité et de revan-
che. Il appartient à la Yougoslavie de suivre de
très près cette question de si haute importance.

~~~—.—————————— *
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La situation. — Elections aj ournées
PARIS, 7 décembre. — L'ambassadeur portu-

gais à Paris dément toutes les nouvelles parlant
de nouveaux troubles au Portugal. II déclare que
les navires de guerre étrangers qui se trouvent
dans le port de Lisbonne n'ont pas été appelés
par le gouvernement. La situa tion au Portuga l
n'est pas inquiétante.

D'autre part , on apprend que les élections gé-
nérales fixées au 11 décembre ont été aj ournées
au 8 j anvier.

Les pourparlers angle - allemands
BERLIN, 7 décembre. — On communique of-

ficiellement mercredi que le gouvernement alle-
mand a entrepris des démarches auprès d'un
établissement officiel anglais compétent pour
l'ouverture d'un crédit à l'Allemagne.

BERLIN, 7 décembre. — La « Deutsche All-
gemeine Zeitung » annonce que les pourparlers
entre M. Havenstein , président de la Reichs-
bank, et le gouverneur de la Banque d'Angle-
terre à Londres, ont abouti à un résultat. Les
relations qui existaient avant la guerre sont re-
prises, mais naturellement pas de façon aussi
cordiale que précédemment (sic) . D'autres ban-
ques des deux pays ont également repris les
relations existant avant la guerre.

(Réd. — Que la duplicité allemande est donc
naïve et cousue de fil blanc.)

Dans les territoires occupes
» Les séparatistes rhénans

PARIS, 7 décembre. — Rien n'est difficile
comme de se faire une idée juste des mobiles
des hommes qui font profession de vouloir la
création d'une Républi que rhénane. Les j our-
naux allemands les traitent de misérables traî-
tres ; les journaux français leur prêtent les
motifs les plus désintéressés et voient en eux,
les uns des patriotes allemands qui veulent se
soustraire à la férule prussienne , les autres des
Celtes germanisés qu 'un atavisme obscur ra-
mène au bercail originel. Voici le rapport adres-
sé à la « Gazette de Francfort » sur l'assem-
blée qui a eu lieu le 4 décembre à Bonn, sous
la présidence du séparatiste Smeets :

L'assemblée comptait environ 250 personnes ,
des gens du pays pour la plupart , avec quel-
ques Français. Il ne semble pas qu 'il y soit ve-
nu des personnalités étrangères de quelque im-
portance, car dans son allocution liminaire , M;
Smeets n'a prononcé aucun nom. Il a affirmé
que les 193 groupes , locaux étaient représentés.
Les quatre orateurs furent MM. Dr Birkscheidt
d'Essen, Dr Arnolds de Coblence, de Beyschen
d'Aix-la-Chapelle et K orff de Dusseldorî . Ils
parlèrent des avantages économique d'une Ré-
publique rhénane neutre, des bases spirituel-
les di' mouvement, de l'organisation à lui don-
ner et de la question rhénane dans ses rap-
ports avec la politique internationale. Ces dis-
cours ont consisté en une succession d'accusa-
tions contre la Prusse, la plupart fausses et
vulgaires, avec d'occasionnelles flatteries à la
France et à la Belgique. Le comité fut chargé
de préparer, d'accord avec la direction du Cer-
cle et la Commission interalliée de la Rhénanie ,
la création d'un parlement rhénan. Un message
à Washington exprima la conviction que le
désarmement de l'Europ e ne pourrait être réa-
lisé que le j our où la Républi que du Rhin se-
rait fait accompli. Enfin l'assemblée se plaignit
que le gouvernement prussien intervînt dans
le mouvemen t syndicaliste et empêchât les ou-
vriers d'améliorer leurs conditions d'existence.
Aucun incident à signaler. Des gendarmes et
des soldats français patrouillai ent dans la rue.
Dans la salle, de j eunes garçons faisaient le
guet.

L'arrestation du Dr Smeets
PARIS, 7 décembre. — M. Briand a adressé

auj ourd'hui à M. Maurice Barrés, en réponse à
sa lettre d'hier , une lettre dans laquelle il lui
dit que l'incident Smeets lui a été signalé dès
la première heure par M. Tirard , haut commis-
saire, et que ce fonctionnaire a provoqué une
décision de la haute commission pour empêcher
le transfert en pays non occupé de M. Smeets
par les autorités allemandes.

M. Briand aj oute qu 'il s'est entretenu de cette
question avec M. Tirard et qu 'il, lui a donné
pour instruction de signaler à la haute commis-
sion le caractère politique de cette arrestation
et provoquer la mise en liberté de M. Smeets,
mais, au cas où le point de vue français rencon-
trerait des difficultés , de demander que la ques-
tion fût portée devant les gouvernements alliés.

TH IOL Orient
Explications françaises

LONDRES, 7 décembre. — L'ambassadeur de
France a remis dans la matinée de mercredi à
lord Curzon la réponse du gouvernement fran-
çais aux observations supp lémentaires formulées
par le gouvernement britannique au suj et de
l'accord d'Angora.

Contre Enver pacha
CONSTANTINOPLE . 7 décembre. — Dès que

f ut connue à Angora la nouvelle qu'Enver p acha
aurait renversé la Rép ublique d 'Adj ura et cons-
titué un gouvernement soviétique, le gouverne-
ment d'Angora a ordonné au général Kiasim
Bekir p acha d'envoyer un ultimatum exigeant
dans le délai de six jo urs le rétablissement de
la Rép ublique d'Adjura. Dans le cas contraire,
l'armée turque du Caucase agirait immédiate-
ment.

Les nouvelles communiquées dernièrement p ar
Angora selon lesquelles Enver pacha et les
unionistes ont dû quitter le Caucase , prouve-
raient que tultimatum envoy é aurait p roduit l'ef -
f e t  voulu.

Le problème Irlandais
3SP"* L'accord fut un vrai coup de théâtre !

Il est bien accueilli en Irlande
LONDRES, 7 décembre. — (Havas.) — Le

corresp ondant du « Times » à Dublin écrit : La
nouvelle de l'accord anglo-irlandais a été st
inattendue que le p ay s n'est p as encore revenu
du choc qu'elle lui a causé. Ce n'est qu'ap rès
quelques heures de réf lexion et d'échanges de
vues que les gens se sont rendus comp te que la
nuit avait entièrement - quitté l 'Irlande et qub
l'aube va po indre. Une imp ression de soulage-
ment inexprimable se manif este delà dans la vie
j ournalière, les af f aires ont été p lus actives et
déj à on p arle du grand développ emen t du com-
merce et de Vindustrie.

Les j ournaux sont unanimes à se réj ouir de
l'accord. Le « Daily News » écrit : Nous sommes
certains que l'op inion p ublique des deux p ay s,
appr ouvera le résultat obtenu avec une f orce de
conviction telle que toute résistance éventuelle
serait f acilement surmontée. Jamais les talents
du p remier ministre n'ont été aussi bien em-
p loy és, c'est le triomp he de sa carrière dip lo-
matique.

Seul, le « Morning Post » ne p artage p as l'avis
général. « Jamais, écrit-il , dans l 'histoire moder-
ne, un gouvernement britannique n'a f aibli de-
vant la rébellion armée et l'assassinat organisé.»

L'accord angBo-irlandais
Convocation des parlements

LONDRES, 7 décembre. — Le Conseil privé
s'est réuni mercredi à 3 h. au palais de Bucki'ig-
ham. M. Lloyd George et tous les membres du
gouvernemen t étaient présents, ainsi que le
lord-lieutenant d'Irlande. Le roi a signé la pro-
clamation qui va être publiée convoquant le
Parlement pour mercredi prochain en vue de la
ratification de l'accord anglo-irlandais.

A Dublin
DUBLIN, 7 décembre. — M. de Valera a con-

voqué d'urgence les membres du gouvernement
et du « Dail Eireann » actuellement à Lon-
dres, afin que la décision relative à l'accord ir-
landais puisse être prise par une réunion pléniè-
re du cabinet qui doit avoir lieu j eudi anrès-mi-
di. Le « Dail Eireann » sera convoqué ultérieure-
ment.

On doit ménager l'Ulster
BELFAST, 7 décembre. — Sir James Craig a

fait connaître au Parlement son intention de se
rendre à Londres j eudi. L'Ulster n'a encore rien
décidé touchant les nouvelles propositions et
faisant allusion au discours de lord Birk enhead.
Sir James Craig a averti le ministre britanni-
que de ne pas irriter l'Ulster par des parohs
telles que celles prononcées par le lord-chance-
lier à Birmingham. 

L'assassinat de Saïd pacha à Rome
Des détails

ROME, 7 décembre. — Le prince Saïd pacha ,
assassiné mardi à Rome, fut grand vizir turc
pendant la guerre. Il fut fait prisonnier par les
Anglais pendant l'occupation de Constantino-
ple. Libéré ensuite, il s'installa à Rome. Au mo-
ment de l'attentat , le prince était en voiture en
compagnie de son ami Tewfik pacha. Il fut frap-
pé au milieu du front et mourut presque subite-
ment.

Dans les milieux politiques de la capitale ita -
lienne , on attribue l'assassinat aux Arméniens qui
seraient exaspérés non seulement par les persé-
cutions don t ils furent victimes sous le régime
turc , mais aussi par les nouveaux dangers qui
les menacent en Cilicie par suite de l'évacuation
de cette région par les troupes françaises. Tew-
fik pacha a déclaré au « Giornale d'Italia » que
Saïd pacha appartenait au parti j eune Turc et
était haï par les Arméniens et que c'est pour cet-
te raison qu'il croit que le coupable est armé-
nien. 

Les troubles an Maroc espagnol
MADRID , 7 décembre. — Les troupes espa-

gnoles au Maroc ont occupé Moulai-Rechid et
Zalo, établissant ainsi le contact avec la zone
française sur les ports de la Moulouja à travers
le gué du Saft. De nombreux indigènes sont ve-
nus faire leur soumission.

Une soumission
MELILLA, 8 décembre. — (Havas.) — Les

chefs de dix fractions de la tribu Ouland-SetuI
se sont présentés à la position de Zaïo. deman-
dant de faire leur soumission. Leur demande a
été agréée à condition qu 'au préalable ils li-
vrent leurs otages et rendent toutes les armes,
le matériel et les animaux pris aux Espagnols
et qui sont en leur possession. Les chefs ont ac-
cepté ces conditions et livré les otages sur-le-
champ.

On s'attend à ce que la tribu Guelaïa fasse
demain une demande analogue.

A.ULX : 3B"3t€*/ts- U"nis
Le rôle des futurs sous-marins

LONDRES, 7 décembre. — Dans un article
publié par la « Morning Post », le colonel Hou-
se, l'ancien ami et conseiller intime du présider!
Wilson , préconise qu 'à l'avenir il ne soit plus
permis aux sous-marins d'arrêter , perquisition-
ner , capturer ou couler les navires marchands.
L'activité des sous-marins doit être limitée par
les nouvelles règles de la guerre , à la protection
des ports et des côtes et à la destruction des na-
vires de guerre. (Réd.) — Les « récries de la
guerre» malheureusement , n'ont de valeur qu 'en
temps de paix.

Condamnation d'un assassin
LAUSANNE , 7 décembre. — Le tribunal de

Lausanne a condamné à 15 années de réclusion ,
à la privation des droits civiques à vie et aux
frais , le nommé Oscar Jaeger , d'Oberhofen
(Thurgovie), 21 ans , boulan ger , arrêté à Zurich ,
reconnu coupable par le Jury unanime d'avoir ,
le 25 mai 1921, à Lausanne, tué de deux coups
de revolver Emma Przuskiewicz , Bernoise , vo-
lé son carnet d'épargnes de fr. 1250, un billet de
fr. 50, une montre bracelet , etc.

L'épidémie de variole à Glaris
GLARIS, 7 décembre. — En considéra tion

de l'épidémie de variole qui vient de se décla-
rer , le Conseil d'Etat a pris un arrêté interdi-
sant les réunions de toutes sortes, concerts, re-
présentations théâtrales, etc. Les habitants du
canton seront tous vaccinés à titre gra tuit.

Echec à Grimm
Notre corresp ondan t de Berne nous écrit :
Il n'est nullement trop tard de parler encore

des votations bernoises de dimanche dernier,
puisqu 'elles devaient être , dans la pensée de
M. Grimm , quelque chose comme la répétition
générale des prochaines élections communales.
Et ce fut sans contredit une faute de tactique
que de donner un caractère politique à une vo-
tation exclusivement administrative sinon pu-
rement technique. On peut donc dire que I'épée
de Brennus que M. Grimm lança si imprudem-
ment dans la balance fit j ustement pencher cel-
le-ci contre lui. Comment en conclure autre-
ment quand de sept proj ets communaux sou-mis au jugement populaire, six furent acceptéspar quelque 13 à 14.000 voix, tan dis que celui
dont M. Grimm avait fait sa chose échouait
par 7136 voix contre 8927 soit par près de 2000
voix de majorité ? Et pourtant les « voix au-torisées » des inévitables spécialistes s'étaientpartagées.

On sait de quoi il s'agissait, soit de la création
au col du Sanetch , soit sur territoire valaisan ,
d'une centrale électrique de quelque 20 millions .
Les opposants obj ectaient non sans raison qu 'on
avait eu tort de n 'étudier que ce proj et, puis
que la solution proposée était lointaine , coû-
teuse et risquée. Les pourparlers, notamment ,
avec la puissante société des forces bernoises
avaient été menés, semblait-il. dans le but se-
cret de les faire échouer. Enfin l'acceptation duproj et Grimm tranchait irrémédiablement unequestion insuffisammen t mûrie, tandis que sonrej et laissait la question ouverte et presque in-tacte. Presque intacte, en effet, car les études
du proj et Grimm ont coûté à elles seules, assu-
re-t-on, 580.000 francs. Mais d'excellents Ber-
nois n'en sont, paraît-il, pas si sûrs que ça !!!
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La Chaux- de-f onds
Le programme du concert d'orgues de dimanche.

On ne compose pas, pour l'inauguration d'unorgue, un programme fait de nouveautés seule-ment. Qu'on le veuille ou non, on aime toujours
savoir comment telles œuvres joué es sur l'ins-trument d'autrefois sonnent sur le nouveau. Leparallèle s'impose inéluctablement, et il est bon,
nécessaire même, de le réaliser, pour montrer
tout ce qui fai t la valeur de l'instrument acquis.
C'est dans cet esprit-là que M. Charles Schnei-
der a conçu le programme de son concert de di-
manche, qui sera pour beaucoup d'auditeurs un
concert d'inauguration, de première audition. On
entendra donc, inévitablement, du J.-S. Bach,
l'Evangil e des organistes : la grande « Fantaisie
en sol mineur »., la « Toccata et Fugu e en ré mi-
neur » et des « Préludes de chorals de Noël ».
Puis du Couperin et du Franck , dont le « Choral
en la » et le grandios e « Final ». La partie vo-
cale, assumée par Mmes Faller et Seinet. com-
prend deux duos, de Schutz et de Haendel. et
deux solos, l'un pour soprano, de Cornélius, un
excellen t musicien allemand du siècle passé,
l'autre pour alto, de Bach (tiré de l'Oratorio de
Noël).

Afin de rendre accessible à chacun ces super-
bes pages vocales, tous les textes ont été im-
primés dans le programme. On trouvera ce der-
nier (prix 10 centimes) au magasin Beck. où la
location se fait dès ce jo ur pour toutes les pla-
ces (non numérotées).

le 7 décembre â midi
Les chi f f res  entre riarentkege* indiquent ies changes

ir ia veille.
Demande Offre

faris 39.15 38.30: 39 90 39.00)
AJIemagne . . 2.30 1.95> 2.95 2.55)
Londres . . . 21.11 20.97 21.29 21.14)
Ital ie  . . . . 22.20 ,21.90 22 95 22 60
Belgique . . . 37.50 36 70 38.60 37.70
Hollande . . .185.40 185.40 187.60 187.15)
Vienne. . . . 0.05 (0.05) 0.30 O.30
., Y ( câble 5.12 5.1b, 5.26 5.26'New-ion , ( cnè ()Ue 5 10 g i40 . g g6 i5-26)
rtadrid . . . . 72.80 (72.65 ' 73.60 73.35;
Christiania . 7 3  80 73.80 ) 76 15 76 10
Stockholm . .123 65 M23 65 124 65 , 124.65)

l n̂ eole <lu cha nge

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda
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GROS SUCC èS CIN EMA PATHE GROS SUCC èS I
MADAME BUTTERFLY INTERPR èTE PAR «ARY PICEFORD S

LES FEMMES COLLANTES INTERPRéTé PAR I>RI*CE ™______ |||
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Les plus jolies

Robes de Uelours
se vendent

~ ira MS sua», nan. i» * ^

¦voir l'Etalag-e

Grand assortiment depuis Fr. 68»-

p" FÊTES DE L'AN!!!
Très joli assortiment de ig580

FON DANTS I -irsE T"
des premières marques suisses

Biscuits variés. — VINS en oouteilles , (Spécialité : Bourgogne)
CAFÉ grillé et MOKA vé ritable. — Noix, Noisettes, Amandes.

&JEÏJ--.JSr ITITEBER, 4, Rue Frîtz-Gourv oisier 4
8» S ¦/, S. E. N . et J .  3 •/. "«•©
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m _———^ . jg
¦ J P̂* VENDREDI 9 courant _

i HOTEL BE PARIS :-: LA CHAUX -DE-FONDS . |
| Pour les Fêtes |

| Fourrures garanties ~ Grand choix ?
| Manteau x Fourrures depuis 150.— *

1 Sdnld Fi.ftraiJracilel t
(g C 10512 *J

1 L'IMPARTIAL ^
du SAMEDI ne ,parai ssant qu 'en
une seu 'e Edition , les annonces
pour ce numéro et ce |our doivent
nous être remises le VENDREDI

après midi. 

_ Mii mu—™iMwmwwiimiiw i M

I
A.S- 1 U f ro id ? 1

NO IÏ, grâce aux M

Pantoufles
hygiéniques

du Dr RASUREL

: spécialement recommandées aux 1
rhumatisants B

1

§adeau très utile à oûrir I
Vente exclusive : 19231 fj

AU LiOll J- Brandt I
La Chaux-de-Fonds 1

I

Pour les Fêtes!
Nous offrons nos articles comme Cadeaux utiles 1

Camisoles colon pour dames, longues manches , depuis fr. 0.95 m
Camisoles laine pour dames, longues manches, depuis fr. a.95' -
Chemises hlanches pour dames forte loile et broderie , depuis fr. 3.95 ;;
Caleçons blancs pour dames, fo r te toile et broderie , depuis fr. 3.50 i>
Sous-taille« blanc , pr. dames , forte toile et broderie , depuis fr. 3.85
Combinaisons blanc , pr. dames, forte toile et brod., depuis fr. 6.50
Chemines en couleur pour dames , fillettes el garçons, depuis fr. 3.50
Caleçon*» pour dames , couleurs depuis fr. 3.85
Caleçons de sports, pour dames el fillettes depuis fr. 4.50
Chemise» pour messieurs, couleurs , bonne qualité , depuis fr. 5.85 ¦£
Chemises Zephir , 2 cols depuis fr. 8.5© I
Chemises poreuses, devant fantaisie depuis fr. 5.90
Caleçons pour messieurs, 1res chauds , depuis fr. 3.90 ||
Camisoles pour messieurs, très chaudes depuis fr. 3.90
Robes pour dames, en laine el velours depuis fr. 88.50
•Jupes pour dames, depuis fr. ï * .59
Manteaux pour dames et fillettes depuis fr. 88.59 B
Blouses en molleton laine et trico t laine depuis fr. 6.BO
Jaquettes iricolées laine , pour dames el fillettes depuis fr. 17.59 f ' -
Pantalons pour messieui> , depuis fr. -t 8.50
Paletots de chasse , extra solides depuis fr. 89.50

J Spencers pour hommes el garçons depuis fr. 14.—
ifgl Pèlerines pour hommes el garçons depuis fr. SO —
; J Chaussures de sports, imperméables , en noir et brun
Il Chaussures de ville , en noir et couleurs , ainsi que CaOgnons, Pan-
H toufles soignés et Caoutchoucs aux prix le plus bas.

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

H coup d'autres articles , dont on supprime le détail. „
sj Avant d'acheter et faire vos empiètes ailleurs , visitez le magasin

ci-devant Magasins de Soldes et Occasions 1
H &&F Chaque client, â partir  de 59 fr. a le droit à un cadeau utile

f et de valeur.  19423 Envois contre remboursement. s*'

PROFITEZ ! PROFITEZ! PROFITEZ !
, :J Le Magasin sera ouvert les dimanches 18 et 85 courant.

¦̂̂ ¦¦¦¦̂ ¦aâ m̂mmW

mmmOm

mmmmmmmmmmmm

IM^M— ¦̂

^̂ ¦̂  1II11I1».! I11II—T1». . tBfe

I '̂ OlllËr^ ' 22, Léopold-Robert , 22 8

fe jjJUD-
Consultations : le matin à 750

St-Blaiee
l'après-midi à Neuchâtel

Faubourg de l'Hô pital 28
(Jeudi excepté)

Maladies nerveuses
Névrites

Sciatiques
Reçoit Uew pensionnaires

Léopold Robert
Masseur, pédicure

Garde ¦ malade diplômé
autorisé

Téléph. 17.83 Serre 39
p203H6a 9978 Se recommande.

Qarde-malades
Sœur Fanny JOLY

a transféré son domicile

Rue à jWlijjj 15

Q ENGELURES
Traitement spécial

(8me année de- succès)

Spitznagel fils
Pédicure spécialiste

16, RUE NEUVE , 16
5 années de prati que aux stations
bydrothéraniqnes de Montreux-

T-rritet . 194SH

Névralgie
Influenza

migraines
Maux de tête

CACHETS
cnlinévralui ques

MATHEY
Soulagement immédiat el prompte
guérison , la holte 1 fr. 80 dans

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
.i (IhmiT-de-Fonds. 1829

|f|$SQ NEUKOMM&Co
W I ïw W Téléphone 68

J'expédie, contre rembourse-
ment , des JH6833J 1300B

Fromages de Bellelay
mûrs, dits

« Têtes de Moines»
Pièces lie 2 '/2 a 4 kilos , a 5.50
le kilo Prospectus et emballa ge
gra tu i t s . — S'adresser à M. Max
Itehelez. Tramelan

Looement
Meuûies. \àrS
il p . ' i i r i i Min  n ; d '  il pièces n lamil-
le qui  achèterai! un notit mobi-
lier. Bonne affaire — Ecrire PI»»I
chi f f res  SI. Z. 105.17 un bm a
d» ' l'IiUMHTUi.. 1'. ' .

filiirnsits lin deinan (iË *
Dul eul!. acheter d' occasion
bureau mh istr e ou américain , chê-
ne ou noyer. 19379
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

I

Les meil leures I
en tous genres

J,Ulil|
m 26 , Léo p old Robert , 26 m

\___m cirçulanls
mW m m m m K m m m m W Ê m m m m W B W m m m m m m m m m m m m m m U m M m

Servies dans toute la Suisse.Tari f postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
41S — Léopold Robert — 4LS»

Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9. Itue Frilz-Courvoisier. 9

Pour la pâtisserie de ménage
emp loyez les excellents produits
« Lind ' i» . 19490

Sucre vanillé (pur sucre et
vanil le ) ,  produit  exquis.
Levure artificielle, ne rats
jli mrns .
Couleurs pour crèmes, fruits
glaces.

Pour corser les sauces :
Nouveau ! Nouveau t

LES 11 ÉPICES

GANTS
de peau

fourrés et non-fourrés
glacés, tricotés

Astrakan et Jersey
en très grand choix
à des prix réduits

Se recommande, 19598

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Mlle Marthe DUBOIS
Couturière 19549

Rue dès Moulins 10

Robes, Confections, Réparations
[leçons de couture

I

taiidB fe ùDnn l
niuminium i

qualité extra |
Grande Baisse I

JJaefeiï l
26, Léopold Robert , 26 H

SOUS - MAINS
— 1922 —
Qual ité supérieure ;;

à Fr. 2.50 18635

Imprimerie W. Graiien
Hue Jaquet Droz 30

M . .
L 

RAnlomnnt fl» i^®® sur carton. Librairie COURVOISIER ,
fiK%fIKIâl"li | III éPO«&«»B Envoi contr e remboursement.



JOUETS
CHEVAUX

à balançoires
immense choix dans tous
les rayons avec des prix
étonnants de bon mar-
ché. 18888

'A u  Berceau d'Or
Ronde 11

Splendide assortiment en
CHEMINS DE FER

grjxaxa rn n i jj unm mrnxrjrjg nnr» » M iixoDaMxinamara^

| IMPRIMERIE C O U R V O I S I ER  S
LA CHAUX-DE-FON DS - RUE DU MARCHÉ 1 R

_ a

= \ oS"*** /  ̂ MARCEL-ANDRÉ | ^^^fefew 
*"* ÀWr D

\ v"" ŝ  vous annonce ^^H^^. A *w Q
I \

^
v^  ̂ J0" heurcusc naissance ~***tŒÈWÊr Ù

j CARTES DE VISITE ~ COMMUNION - DEUIL §
= en tous genres, totas formats, et tous prix: R
OaOCXriOCraXiaiXK^̂  

qpa 
" " » « -BTrrvxinnnnnnnrTTnnnnnnnnnn
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fil PARDESSUS (W
T|? «ANCHES RAGLAN , DRAP TRÈS CHAUD ||H

«!J ££ fB OB nJi ^Jjm 65-- 75.- 85.- lui
m t TAILLEUR POUR MESSIEURS «J |
)Jj \ CHAPELLERIE BONNETERIE k J g

ÏÏREVDE INTERNATION ALE ]/
xx * T °E L'HORLOGERIE

"̂ *"*¦* I

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l an  . . Fr. 10.- à LA CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 v '

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE |
Numéros-spécimens Bgratuits j*""*̂  E

On s'abonne &
a toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement H

~ ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

i postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche :
N' IV b. 628 \ de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 f nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,

I et 3.95 '$

â f  

m—m.-=-==——— etc.. etc. 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I \il
\————|Wr——— ' — ¦—J

4OUVROIRS
Achetez au magasin de vente des Ouvrolrs (Juventutl)

les objets nouveaux confectionnés :
Pantins en étoffe, très solides, pour cadeaux de Noël .
Pantoufles pn drap (basses et montantes) pour dames et en-

fants Très bon marché.
Boites à gants et à ouvrages recouvertes d'étoftes.
En outre , le slock de Lingerie est toujours très complet. La

population est instamment priée de visiter les magasin des Ou-
vrolrs au Juventutl. Entrée libre.

Linge de lit.
Lingerie de cuisine
Lingerie personnelle pour messieurs, dames et enfants.
Lingerie brodée a la main.
Blouses de bureau.
Blouses d'horlogers. 19583
Tabliers fantaisie, etc., etc.

Drap National
Complets pour hommes el jeunes gens. Fr. 70.—.
Pantalons très solides. Fr. 18 50.
En outre un loi de Manteaux a Fr. 36.—.
Camisoles et Caleçons pour hommes à fr. 4.S5 et 4.30.

Vannerie — Brosserie — Boissellerie
Articles de ménage

R. HOBËRTMTISSOT
Place du Marché 19230 4, Rue Neuve, 4

JEUX-JOUETS
Articles de vannerie

fabriqués à l'Ouvroir par les chômeurs
*m**** *̂m**mmmmmm*mmmmmmmmt 1 1 ¦ ^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂^ «r̂ Hî H<r|r|pi HB ||

Au momen t de constitner les

Approvisionnements de Combustibles
les Administrations publiques , MM. les Industriels , Hôteliers ,
Propriétaires , etc., sont rendus attentifs à l'économie
sensible résultant de l'emploi ponr tons les systèmes
.de chauffage, du

C^O-kl  ̂ «fl.43 __ \*Vm.mYl
des Usines à Gaz suisses.

La notable réduction de prix récemment entrée en vigne;
en fait le combustible le plus avantageux.

S'adresser à

L'Association des Usines à Gaz suisses à Zur .ut.
lorsque le Coke de gaz n 'est pas obtenable sur place, au-
près des fournisseurs de la branche. 17577

a 

Médaille d'or
\_ \~\ Diplôme d'honneur

^w RI mu "
_J?\ Réchaud à gaz par

Aucun danger d'explosion. Garanti sans odeur et sans suie. Le ré-
chaud le meilleur et le plus économique du monde. Cuisant 3 à 6
fois plus vitfi et dépensant la moitié moins qu 'un autre réchaud avec
mèche. Gazéification absolue sans mèche. BIJOU n'a pas encore
été surpassé par aucun au l re ntmareil  ne ce genre , quel que soin le
nom qu 'il puisse porter. Un litre d'eau bout en 3 minutes.
Un litre de pétrole suffit pour 10 heures. Installation excel-
lente nour chaufter les fers a repasser. Convient parfaitement pour
chauffer rap idement les chambres En l'utilisant d'une manière nor-
male, quotidiennement , le réchaud BIJOU (en comparaison des
antres appareils) se trouve payé au bout de deux mois par son
économie en pétrole. Prix, fr. "8. —. Prospectus ei lettre s de
cotnmau ies des acheteurs , gratis et f ranco. JH-354S-X

Une baisse de prix est exclue pour des années. Je me suis ce-
pendant décidé de livrer à toute personne s'y intéressant un Bijou
(récipient en laiton poli) au prix de Fr. 24.— (au lieu de Fr. 28 —}.
En outre , chaque dixième personne donnant une commande recevra
gratui tement  jusqu 'à fin janvier une burette contenant 4 litres . —
Passez votre commande a temps en envoyant cette annonce. Ch.
TANNERT. Starenstr.. 3, Bâle, 8. 18966

Ij 

[ail Cantonale flann populaire I
Conditions des plus avantageuses pour Assurance i H

s au décès. Assurance mixte. Rentes viagères

! Demandez prospectus et tarifs à la Direction ,
'] à Neuchâtel , rue du Môle  3. ou aux correspon- ^H
i dants r ia t r s  chaque C ommune . or 109H-N 13266
| Sécurité complète Dicrétion absolue

A VŒBBmTÏ ~^ ' ' - ' ^^Sg t̂tiELLaga

Les grandes Marques de

PATINS
VARSiTY RIVAL IMPERATOR

irais eîL..
s'obtiennent chez 19475

M. & G. NUSSLÉ, Suce.
La Chaux-de-Fends

Revisions ot
Réparations

de Uacblnes à écrire de
toas systèmes, entretien des ma-
chines par abonnement. Plusieurs
machines de différentes marques,
en parfait état , sont à vendre à
prix avanta geux, p-22808-o 19453

Henri SPAETIG , £-££:„
Rue Jaquet-Droz 45.

Téléphone 12.41

«¦¦HlHHHHtë

HE et ira»
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IHme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

' A louer pour tout de suite

appartemen t
8 pièces, cuisine, alcôve et toutes
dépendances, eau, gaz, électricité,
prix fr. 60.— par mois. — S'a-
dresser rue Léopold-Eobert 26. au
magasin. " 19567

c$ louer
pour de suite ou époque à convenir
Dnnn Q Sme étage, S chambres,
10,1 v O, cuisine et dépendances
Fr. 760 - 

Pour le 30 avril 1922
Ralfl ï lf lO il \B ler éta&e' 3 cham-
Da'allliC 1U bres. cuisine et dé-
pendances Fr. 700. —.

S'adresser Etude Blanc et
Clerc, notaire et avocat, rue
Léopold-Robert 66. 19566

hffliltÉe
Fabricant d'horlogerie,
dans excellente situation , cher-
che pour extention d'affaires ,
exploitation de nouveaux calibres,
spécialité petites pièces soignées,
commanditaire avec ap-
port de 19187

Fr. 50.000
environ, on accepterait éventuel-
lement cautionnement en banque.
Affaire sérieuse et de bon rap-
port. — Offres par écrit sous
chiffres A. A. 19187, au bu-
reau de I'IMPARTIAL

Sommelières
On demande des extra pour

les samedis et dimanches.
19563

S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Vente de bols
en cercle

au prix de la concurrence
chez 19655

M. Albert Jeanneret
Rue du Stand 6 et 8

Jfiachine à écrire
Demoiselle sachant écrire, de-

mande à louer machine , marque
«r.Yost», pour quel ques mois. —
Offres écrites, avec indication de
prix, sous chiffres P. A. 19435.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19435

DIVANS
de 168 à 290 fr.. chai-
ses longues, fauteuils.
Moq r i f l ' le  ourix tontes les leinle *
chez H Hofstetter, tap issier
Atelier Hôicl-de-Ville 37. Télé-
phone 19 53. Ménage Jardinets
1, au rez-de-chaussée , a gauche.

HI'iâB

Fumoir
composé de: 1 bibliothè que (3
portes) , 1 bureau-ministre , 1 ta-
ble , 4 fauteuils cuir , est a vendre
meubles soignés. 19179
S'ad. an bnr. do r»Impartial».

J8i!s!iPipies!
Poupées articulées , habil-

lées 46 cm. de longueur , à
15 fr. Bébés, même gran-
deur , 33 fr. Grand assorti
ment en jeux et jouets
aux prix les plus bas. Au

BAZAR DU MARCHÉ
Rue du Marché 4 |

Maladies Mentales
«t nerveuses, alcoolisme trouvent soins consciencieux dans la

Maison de santé privée, „Belle-7ue" tMmmmi
Confort moderne. — Vie de famille. — Prospectus

17193 P-2484-N Dr. BURGER, Directeur.

<* Commune de La Chaux-de-Fonds

w Conseil Général
Par arrêté du 6 Décembre 1921, affiché au rez-de-chaussée de

l'Hôtel Communal , le Conseil Communal  convoque les électeurs
communaux les 7 et 8 janvier 1933. aux fins d 'élire un Conseil-
ler Général en romn lecp inent du dernier supp léant de l'Union
progressiste-libérale, qui n 'a pas accepté son élp ction .

Le dépôt des candidatures doit être fait jus qu'au 3 janvier 1933,
à midi , au plus tard. L'élection tacite est applicable si un seul can-
didat est présenté.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Décembre 1921.
19Ô65 CO.\SEIL COMMUNAL.



Brasserie de la Grande Fontaine
Ce SOir Jeudi 8 Décembre t 931

Grande Soirée
consacrée aux OPÉRAS FRANÇAIS

DIRECTION : M. H. Caporal! Soliste des coucerts de Nice

P R O G R A M M E :
1. La Muette de Portlcî Âubert
2. Cadet ItouMselle Four-drain
8. Les Pécheurs de Perles Bizet
4. Le Rêve Bruneau
t. Werther .' Massenei
6, Romeo et Juliette Gounod
7. Mignon Thomas

Piano à queue de la maison VERMOT-DROZ. 19554

magasin et Logement
—^—

A louer pour le 30 avril 1822 , le magasin d'E picerie.
rue du Locle 22 (E plainre-l,  avnc logement de . 3 nièces ei
II I CôVH •¦clairèe. — S'adresser Etude René JACOT-GUIL
LAP.MOD notaire . 33. rue Léonolri-K obert. P-SOHOfri. 1945

REPRESENTANTS
On cherche, pariout , des rel>ré»*ntànt8 pour la vente d'une

lampe de poche électrique, avec "porte-feu , pour mes-
sieurs et nécessaires de toilet re pour dames. Fabrication Suisse
Article nien vendable. Grand succès. — S'adresser a ECLAI RO .
Bôr-iensira*se 22. Zurich I. JH23294Z 19488
¦¦¦ am B̂CRi' ¦ ¦ "¦ < rin îiHmananMaaiii î B̂aBnvHnmBRn,

ÉÈ H ILWILf 'ârZL'ïï 4*~Z Jiiftl '
wS'Hi^H ¦¦ TRI H Tï fa V̂ffiv / I i^SfflB 

11 
£ V-r Jl _̂_ lm ïlf I

SAVON CRÈME POUDRE I
de Clerrnont & E. Fouet, Genève !
ï i i i l irs iM 'nrs: ibU »H pour les soins de la toilet-
te, donnent an teint une fraîeheur el un î
éclat «le jeunesse remarquables. Toute per e|j
sonne soucieuse de conserver sa beauté les î ;
emploiera et sera ravie du succès. 18503 ! 1

On s'abonne en tout temps à L Impartia

i IWnnrhnirfl pour messieurs avec initiales 3 ne i
1 lllUliLIlUlfS la demi-douzaine 6.95 J.Sj é

j "MOUUlOlIS la rlemi-douzaine 6.95, 4.50, 3.95 Z.iD ' .
! Miinrhnirc pour dames, sans initiales , coins brodés 3 CI)' InUtlLllUlIa la demi-douzaine 3.95 J.JU j

g lOUlOlR °̂
Ur 

e"fantS' C°inS brUdéS 
la pièce 25 tt |

i MOUCilOirS Pou  ̂dames. SaM initiales, coins  ̂ f i  
{
i 

J
i filOiîli CD C Pour d3-™ 63' forme empire, broderie Lo- 11C

Ulbilllsbij pour dames, garni feston L.JJ

| Chemises S3£ daraes- forme empire ' broderie £» 3.50
I Uni» poar dames- lar8es broderies éx*. 4.95
| lluïilIliSÎOS entre-deux et ruban 9.JU

1 Combinaisons POur dames 3.95
Combinaisons large broderie > ponr dames' 9.75. 8.95

1 COIDlliliaiSOilS pantalons pour dames 9.50

[ Jtlfitlll a nour dames, toile garni dentelle J.JU

I SOllS'taillBS nour dames 3.95, 2.95. 1.95 1.45

| Taies d'oreillers s.* a* 2.45
| Garnitures Bazin ŜeT - ,aie traversi?; "se 24.-
| fiaiiPeS 9 lue 140/140 cm. avec 6 serviettes^' Z3."

I liaPOeS & tlte HO/ 170 cm., avec 6 serviettes Ztv
, Drap do iit éCru , 160 x 220 ,„. 12.50 7.90
i Iras dé lit  ̂160x220 13.- 9.75

I Cooveitores de m kine 150 x 200 22.50 18.50
1 îapis de taille iK tlIE
] Descentes de lit moqaette « «̂i 13.50 7.50
! CtieifliSeS *'°Ur ' percale rayée 2 cols 8.50

| 
[Mm 

pour messieurs 
 ̂  ̂ l  ̂ Jj|

î fraiiiitot l"utes n*l»ances QC fti LldïdlBi sur systèmes 1.95 1.75 1.50 1.25 3J II.

i Cravates t,ico ,ées a noW 2.50 i.« 1.45 95 [t.
1 lOuiPieiS' tricotés pour garçons 14 SO 16.SO 18.SO

Bretelles pour messieure *» 2.95 195 140
Cache-cois soie ar,ificielle «.» 5.50 3.50 2.95
Echarpes w» p«» —*™ 8.50 790 2.50
| Etuis d ci"arettes 3.75 2.95 95 et.

Boutons de manchettes 1.50 -,95 -.75 50 et.
I Epingles de cravates - 2.95 2.50 1.50::| Sacs d'école pour i?aroona- 8.50 6.95 5.95 3.95
I sacs d'école pour fillettes &» 4.95 3.95 2.95
! Porte-trésors 8.50 6.95 475 3.95
! Sacoches cuir 16.50
i Sacoches soie 29.50 12.50
i Para pluies. "uu, meSBienrs i4 5 o 12.50 o» 7.90 fi.75
: ; Para pluies pour dames 9.75 9.50 7.90 ^6.75 \'û Papeteries 1.95 1.65 1.25 «*. 75 et. !
1 Porteteuilles pour messieurs 9.75 9.50 850 425 95 cf.

: AlbUmS 
Car '68 P0E,ale8 

1350 9.50 3.30 2.95 145
i A|bumS Photographie 

34.95 15.50 U 50 9.50

iimimiiiiiiiimmMmi ij rrrrojcojLiLOjaajaaanrxoTnn

' n ' /̂/iy Û^WSm^̂ M Â m̂kmr̂MS k̂ }̂ f i \  àVKVYIIR. -Wmt kmf Z—. m% mWOm "~* Km9 mm%*-tmm.m\ / *4f /A>SBff îXJ m̂mmmm79kWmmmm1mWL VP  ̂EL ) _KiV 1&\ F̂ H Hl ¦ B̂T -SB VT IT*â!jS W

j  /^^^^^w^^^W i Mandolines vérilable C^SEE, gQ ] .

3 ^illil\ il$ JUT ÊÊT uflitires vaiGncis à fr. 50.-, 42.-, «*)¦— 3
2 *̂ \̂̂ ??W_\ " Etals et Fourres au plus bas prix. ?

j HUG & C9 _ rsL Neuchâtel B111 n u y u u n inr»Tnf U"B-Mnnnnnnnnrinnnni-i «a iimii n nmn

Souhaits U jfouvd-ffii
. Comme les années précédentes, l'« Impartial »
publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de , bonne .année, se-
lon modèle ci-après : " ' "- • '

ha ïîlaison X,„
1 1. 1 adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

Assurances populaires et d'enfants
7283 ' 

. Dde JH 10138 J |g

£a Baloise
. €^ .sans examen médical

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

Participation aux bénéfices i
PRIMES

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

Demandez les prospectus gratuits de LA BALOISE,
(lomuagnie d'assurances sur la vie aux Agents ue La Chaux-
de-Fonds et eu Locle :

M. Paul CHOPARD-B 1.ANCHARD , rue de la Paix 7,
Fja Cliaiix-dH-Fon <is.

M. Henri BA1) M R, rue A. -M. -Piaget 29, La Chx-de-Fonds.
| M. Samuel BÉGUIN-HOFER. rue de la Côte 36, Le Locle. f, 1

f  4VBZ -VOUS tis1 Voulez-vous t-vsr/ Cherchez-ïaus A Demandez-vous j ;,r t
r Mettw un^ aiinonce dans l ' IMPAII TIAL, journal le plus répandu d© La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de Jj
>j l - Neuchâtel et if Jura Bernois. pènÀtrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité f o
^ d penonne^ dt- touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
M> êk
$ «T Tirage élevé ^W HfiOIUlBIIlEiltS fl^nnOIlCBS Ml rabalS Projets el Devis m demandi. jj

*> : 

Prix en vigueur depuis le 1!! Décembre 1921
Pris Livré

à l'Usine à domicile

1- 

au détail 9.30 9.90 les 100 kg.
par 1000 kg. 9.SO 9.80 »
par 5000 kg. 9.10 9.6© »
par 10.000 kg. 9— 9.50 »

No 2 Va au détail 7.3© 7.90 les 100 kg.
No 2 au détail 5.30 5.90 »

Pour les Nos 2 et S */,, mêmes réductions
par grandes quantités.

Le coke de l'Usine à gaz. soigneusement cri-
blé, est de qualité irréprochable ; ce combusti-
ble est plus avantageux que les cokes étrangers .

Pour les commandes, s'adresser rue du
COLLEGE 31 -d. (Téléphone 14.90). 19470

REINERT
...satisfait |

;-,jri son client a

L I B  T D I M C Etuis - Archets
V I K I ¥% i9 Porte-musique

de b'r. 5. — a 60.— Métronomes 1927H

H la Violette
M"• C. Billod

[mmî wiE
SUR MESURE

Rue Léopold - Robert 08
La Chaux-de-Fonds

NOUVEAUX PRIX
oour

Coke de gaz
Mêmes conditions qu'a l'Usine

£ean §ollay
Terreaux 15 Télèph. 14.02

OieiiÉ anise
pour robes et costumes tailleur,
marine et noire , largeur 130 cm.

Fr. .0..3O

Gabardine
toutes teintes

le mètre. FP. fiî-Î C^

OCCASION
soieries lantaisj e pour blouses et

robes au prix exceptionnel de

Fr £5.S»5» le mètre
Fourrures
pcharpes et cravaies rie toutes

formes , depuis

Fr. M m•£»€»

Maurice êill
55, Rue du Commerce, 55

Envoi au dehors contre rem
boursement franco. 1894

I 

Coutellerie I
fine et ordinaire ;

Services de table!
Métal blanc 19576 S

I

très avantageux H

J. Bachmann 1
26, Léopold Robert , 26 i

Oie des Poursuites et des faillites du Val-de-Ruz, Cercler.
Vente d'une FabriQue d Ebauciies et d'Assortiments

A vendre de gré à gré, en bloc ou.séparément :
1. Dne maison de msîlre de conslruclion rérente, avec 3

logements , et grande Fabrique attenante. Vastes déga-
gements. Locaux bien aménagés.

2. Le matériel , soit les machines et tout l'outillage ser-
vant à l'exp loitation d'une Fabrique d'Ebauches et d'Assor-
timents . Le tout à l'étal de neuf. Installation moderne . Pro-
cédés perfectionnés.

Pour visiter ou fa i re des offres , s'adresser à l'Office des
Failhles du Val-de-Ruz , à Cernier (Neuchâtel).
1852n pl728c Le préposé : Et. «aller.

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi & ZmsIi) à SennwaSd (Ct. de St-Gall)
txirnii  M sa clieniéle privée des excellents elolles pour Dames et
MeHHieurH. laines à tricoter et co ivertures Grosse baisse. 1701

Un accepte aussi des effets usagés de laine et de lu laine de
moutons. Echantillons franco. JHt. 3000



Dimanche 11 Décembre 1921
Dès 2 heures de l'après-midi

HO RESTAURANT H. BALMER
LES PLANCHETTES

Grand Match au Loto
organisé par la

Société de Tir l'„Espérance"
19'J65 LE COMITÉ;.

SOIREE POPULAIRE
AU CINE-PALACE

LUNDI 12 courant , a 30 ' 4 heures
LA SŒUR VISITAN TE D'HYGIÈNE

PIF ET LA TUBERCULOSE
LE PRIX DE LA VIE

19605 et autres films amusants et instructifs P-22828-G
D*- PRIX DES PLAGES : 0.30, O.SO, 1 fr. -»C

Avant de conclure une assurance sur ifljp
la vie, demandez tarif et conditions à _M

La Genevoise I
Compagnie exclusivement Suisse 11]

tondée en 1872 635o f|
Assurance en cas de décès. Rentes ggi
viagères immédiates. — — Partici-
pation annuel le et progressive des as- Kg
sures aux bénéfices de la Compagnie. HE
Agent général pour le Ganlon de Neuchâtel 1 1Henri Huguenin M
La Ghaux-de-Fonds — Télé p hone 5.77 &_

JLttent ion 2
• m — -

Vient d'arriver au 19584
Magasin alimentaire

C©oia.s l'Hôtel de la Balance)
une grande quantité de

Beaux Epinards irais, à 60 il. le quait.
Grand choix en Fruits et Légumes frais île

la saison. Téléphone «2.96
Prise très modérés, Se recommandent

Los Fils de Fortuné Jamolli - Rne de la Balance B.

Etat-Civil du 7 Décembre 1921
NAISSANCES .

Humbert-Droz , Hélène-Hen-
riette , fille de Jean , boîtier, et de
Hélène-Catherine née Lora , Neu-
châtej oise. — Della-Casa , Ger-
maine-Elisa , fille de Théophile
manoeuvre, et de Alice née Hirs-
ch y, Tessinoise et Neuchâteloise
— Droz-rli-Busset , Tell-Fritz, fila
rie Fritz-Emile , horloger, et Mar-
the-Berthe née Diacon , Neuchâ-
telois. .

DÉCÈS
4686. Mey lan née Bourquin .

Jnlia , épouse de Hermann-Ghar-
les Henri , Vaudoise, née le 16
avri l 1871.

<^V gW^Ç- |

A VENDRE
8 kilos, tring les laiton carié

4 X 4  mm. 1953!<
.S kilos tringles tube laiton ronn

5 mm. trou de 8 mm.
5 kilos, tring les tub^ e laiton 9 mm.

trou rie & miti ..'
S'adr an bnr. de l'clmpartial»

Poulailler, Poules
Poassloes, Moutons

sont à vendre.
S'adresser rue des Bulles 14

(Prévoyance). 19597

Les excellentes

Nouilles
aux Oeufs

et an lait (cuisson 1-2 minutes)
et les autres spécialités de la

Fabrinue m
à Bâle

sont en vente dans toutes les
succursales

P 2784 N 19590

11! nouvel-An !
Pour bien recevoir vos visites.

prénarez vos appartements avec

L'Encaustique ili!"
donne un br i l lan t  incomparable
aux parquets , linoléums, toiles
cirées , meubles , etc., sèche rapi-
dement el se laisse polir sans fa
ligue. I 960R

nouvelle Dro guer ie H. LINDER
9. Une Frltz-t orfrvoisier. 9

Remontages ||
lignes cylindre, «ont demandés
à domicile, par bon horloger.

S'ad, an bnr. de l'clmpartial,»

t

iSamedi dès 3 h. après-midi g¦
Croissants chauds

à la 19244

Boulangerie H. Kollros

h"¦ Il llPIiBIB Î JIMI»«JL»IL1

Samedi soir à 5 heures

Pains longs frais
à la 19-245

Boulangerie H. Kollros
Rue de la Serre 11 - Tél. 105

*<~mBmmam,mmmmmm

Pompes Funèbres S. MACH
jgiïj||||j ll^̂ Corbillard-Fourgon automobile
É™fSB ¦ JWW SK ŜI 

ponr transports mortuaires

^9^S?SW$£ê Cercuei ls de bois
^M_^W^^^^^&' 

Cercueils Tachyphages
^^^g©7 Cercueils Crème tion

PRIX TREï, AVANTAGEUX Tous les cercueils sonl capitonnés
Numa-Droz 6 4.90 TÉbÉPHONK 4.34

Fr.-Courvoisie r 56 jour et nuit 174S4

I

Ce que je vous dis d vous, je le dis à tous : Veilles. H |
Marc Xll l .  v. 37 t . j

Monsieur Hermann. Meylan, ses enfants et petits- HÉ

Madame et Monsieur Emile Bourquin-Meylan et L !
leur fille, à VUleret ; ||g

Monsieur Eené Meylan, en Amérique du Sud ; py
Monsieur et Madame "Roger Meylan-Linder et j ;  1

leurs enfants ; / _a
Madame et Monsieur Marins Grandohamp-Mey- f J

lan et leur fille, à Yverdon ; = V* i
Mademoiselle Eose Meylan et son fianeé, Mon- 1.: J

sieur Armand Jeannerat ; f e]
Mesdemoiselles Jeanne, Yvonne et Suzanne Mey- l ;i

M. et Mme Hermann Bourquin-Gigy, à Villeret ; : ~"j
Monsieur et Madame Achille Bourquin-Haenggeli, r |

Monsieur et Madame Georges Bourquin, en Aile- I j

Monsieur et Madame William Bourquin-Thuring, L-'i

ainsi que les familles alliées ont la profonde don- _ '
leur de faire part à leurs amis et connaissances j\?'i
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la I \ i
personne de leur chère épouse, mère, grand'mère, _W
soeur, belle-soeur, tante et parente, S j

Madame Ju?ia MEYLA N née B0URQUIN |
que Dieu a rappelée à Lui mardi 6 courant, dans : i
sa 51me année, après une courte et pénible mala- ]¦ ¦ j

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1921. w
L'enterrement AVEC SUITE, aura lieu vendredi 9 M

courant, à 13 heures et demie. j£g
Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 121. >
Une urne funéraire sera déposée devant Va mai- j ]

son mortuaire. I
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part, g i

O Commune de La Chaux-de-Fonds

9 IMPOT G0MMUNAL 1921
Les mandais d'impôt à l'échéance du 5 décembre

1921 peuvent être payés, sans frais , jusqu 'au

Lundi 1Z décembre 19Z1
%I*W »«- e»»A*=" "<¦¦]

Les paiements sont à effectuer aux guichets des bureaux
de poste ou au Bureau des Gonlributions , Serre 23, ler étage,
ouvert de 8 a 12 h. el de 14 à 18 h.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 décembre 1921.
P30321G 19602 Direction des Finances .

Jouets Poupées Jouets
Automobiles, Chemins de fer

Lanternes magiques, Cinématographes
tous jouets mécaniques et autres

Très bas prix. Très bas prix.
Se recommande à Messieurs les chômeurs

19601 Forts rabais aux détaillants P15646C
Mme KOHLER, rne dn Pont 34.

Mercredi et Samedi sur la Place dn Marché.

Jouets Potagers Jouets
Arbres de Noël

Beau et grand choix de
Sapins de Noël

Vous avez seulement la peine de venir choisir; on porte
à domicile. 19587

M Produits è Pays
Rue Numa-Droz 117

Se recommande Chs. MAGNIN

Î Dlaisonsivendre I
jk Recorne 8. Petite maison de 6 chambres, avec les- H
jeyi siverie, grande terrasse, jardin , écurie. jj JJtlj
G Serre 2. Belle maison de coin. |̂ |

Hfoj Alexis Marie-Plaget 32. Superbe maison, en KS?3
'rçp' plein soleil, grand atelier, jardin. HJJ"
S Parc VJ . Grande maison avec atelier et cour, à 2 K ĵ g
E| pas de la gare. ffim
Mj Commerce 55. Maison de maître, avec superbes |SH
1*3$ appartements. ' 19586 __\
ES Crolx-Fêdérale 2. Maison-Villa , avec beaux ap- _ \
|»p nariements. i-JS
Ct ĵ Numa-Droz 8-a. Petite maison avec garage, su- __
rafâ perbe rapport. " \_\-A
_%\ Villa «La Montagne » . Vue imprenable , style *£

*;
Wy \ moderne. Disponible pour de suite. RJf "!

ifip S'adresser au Bureau Edmond MEYER, Achat et kofii
?lgj Vente d'Immeubles, rue Léopold-Robert 9. $__\

Guillocheur
de toute première force, connaissant à fond la
machine à graver c Lienhard », 19589

est demandé
de suite ou époque à convenir.

Ad resser offres écrites à la Fabri que de bijou-
terie, Christian Seybold, à Pforzheim
(Allemagne).

Vient de paraître :

$a Médecine pour tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chel de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

P

Ce dictionnaire pratique d
médecine et d'hygiène à la portée
de tous, est un magnifi que volu-
me de plus de 600 pages, illustré
de nombreuses figures d'anato-
mie et de plantes médi

11 renlerme tous les rensei-
gnements utiles sur les premiers
soins à donner aux malades el
blessés, ies précautions à prendre
pour se préserver des maladies
contagieuses, les règles à suivre
pour bénéficier de la loi
sur les accidents du
travail , la nomenclature des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'app lication et les plus ré-
centes découvertes de la science

Utiledans 'ontesles tamilles-
il est indispensable aux person-
nes éloignées du domicile du mé-
decin, aux professeurs , institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux , ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthrop ique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3 50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve. La Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous bonifions sur Livrets d'Epargne, un inté-

rôt de 1459

411 O
|2 O p

Nous rappelons que les sommes qui nous son t
remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets
d'E pargne , sont consacrées à des prêts garantis
par des hypothèques sur des immeubles situés ex- i
clusivement dans le Canton de Neuchâtel et ne
sont pas affectés à des opérations commerciales
ou industrielles.

*LA DIRECTION. f
¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦M

A vendre
ou échanger

un excellent violon, avec mar-
que du Luthier « Edouard Fœ-
tiscb », éventuellement on IV-
changerait contre un tour d'ou-
tilleur, avec renvoi el acces-
soires - S'adresser a M. Geor-
ges Fleury. Les Brenleux.

I H593

Meubles de bureau
sont demandés à acheter d'occa
sion , comptant. — Ecrire à case
postal» 10'ifiS. 19.ÏR5

On cherche à acheter d'occa-
sion jolie 19614

chambre à manger
de préférence vieux style, en par-
fait état ainsi qu 'un

piano
de première marque. — Offres
écrites, sous chiffres. P. 1319
K., a Publicitas , à St-Imïer.
MtMHMMI IIMHIttlHHIIIIlMtMir.

One plaie d'apprentie
vendeuse dans un magasin où
dans un ménage auprès d'enfants ,
est demandée pour une jeune fil-
le de 17 ans — Ecrire so'is chif-
fres P 9600 Le. à Publi-
nHsB Le t.oolf <*__\

fu p cn n nu  i "up" ei .ic eu. u»u
IClOUUllc  C6 i cherche place
pour servir dans bon Restauran t ,
a défaut , "eurps ou bureau. 19596
S'ad. an bur. de ['«I mpartial»
» n n 11« r^———— HM

I flPfll louer , rue ue In Paix
LUuO.1. 45, de suite ou époque a
convenir , un local pouvant être
utilisé comme atelier ou entrepôt.
— S'adresser Paix 45. au ler éta-
ge. a ri roitH . 19563

Â
n n n H n p  d'ucca%ion peiits four-
î C U U i c  neaux avec tuyaux ,

modèle de repasseuse, avei-, 4 fer-r .
S'adresser rue Bel-air 20, au Sme
étape , a gauch e . 195R 1

Vp ln «Uosiuos» pour enfant ,
IClU ainsi que violon 3/i avec
ptui a vendre à prix très avanta-
geux. — S'adresser acres 6 heu-
res du soir, rue ries Tourellps 15,
Hm" '-r r lrrp n imni*!'*» 1956K

A vendre
l beau lit 1er {2 niaises) avec ou
sans literie [fr. 50.— ou 90. —)
I établi neuf (fr. 18.—), 1 pair ,
souliers sport pour damr-s No 39.
très peu usagés (fr. .15.—) —
S'adresser rue Numa-Droz 12ô .
au ler étage, à droite. 19254

IS 
K i s I

le plus grand |||
et plus beau choix fc

Montage des fixations WA
sur mesure. jjçji

Atelier de réparation mj
LOCATION. 19567 Pj

JAuiiil
26. Léopold Robert , 26 1

On demande à acheter une

madiiiie à coudre
H pied , d'occasion , bonne marque
et en bon état. Payement comp-
tant. — Offres écrites , sous chif-
fres X. X 19164, au bureau
rie i 'iMPARTIM.. 1916'l

Pied à-terre
On demande à louer de suile

un joli pied-a-terre, confortable et
indé pendant ,  chauffage et électri-
cité. — Faire offres écrites et dé-
taillées sous chiffres Z. A. 19189
au bureau de I'IMPARTIAL. 191X9

Occasion, départ

A remettre à Genève

Jolie Epicerie
vins , conserves, etc., située sur
grand passage. Tout compris av^c
marchandises , fr. 8,500.—. Of-
fres écrites, sous chilfi î 'fls M.
66965 X., Publicitas . Genève.
I H 4 O 4 I 0 ' ' 1921:'

SSnii be-"es
HUM sas nés
5 kil. fr. 5.95. 10 kil. fr. 11.50

franco contre remboursement

C. Piazzini , Sessa ^sin,403

A vendre, occasion i-xcep-
tionnelle , 1 neau 19391

grand secrétaire
(3 corps), en noyer massif
(180 fr.). plus fourneau à pé-
trole (11 fr.) — ri'aurt-sser Place
de l' rlôtel-rie-Ville 5. au 1er étage,
a d roite (Maison du « Mercure»)

Mesdames !
Sonnenbërg Snow
vous préservera des morsures de
la bise Crème idéale pour le vi-
sage et les mains. Peiitp s boîtes ,
à 75 cts . — Nouvelle Drogue-
rie H. Linder. rue Fritz-Cour-
vnMer  9 19502

BEAU

MAGASIN
A remettre de suiie ou à con-

venir , pour cas imprévu , un beau
masosin de Tabacs, Cigares,
Papeterie, situe sur un non
passnue à 2 minutes de la Gare
rie Lausanne. Bonne clientèle.
— Pour rensei gnements , écrire
sous chiffres A Z. 19556,
au bureau de I'I MPARTIAL . I9ftr*

A vendre | SS»
1 chiffonnière , 1 toi ette , 6 chaises
H régulateurs ; meubles usagés
mais en bon état. — S'adresser
chez M. Rinderli , rue de la Ron-
de 19. 19550

Vaudois, dans la trentaine ,
cherche emploi dans maison
bourgeoise comme 19496

Cocher-
jardinier

ou autre travai l , post-èue de nong
cenificats. — Ecrire à M Emile
Boniour , à Ollon. nar Aigle .

Occasion
A vendre manteau de dame

tout neuf , bleu marin,  forme mo-
derne , doublé soie , sera cédé très
avantageusement (longueur 118).

S'adresser rue du Parc 16, au
2me étage , a droite . 19488

Garage
À louer, au centre de la ville,

un garage ponr auto. D'sponible
de suite. Prix , 55 fr. par mois.
— Offres écrites , sous chiffres
P 15642 C. à Puhllcitas,
La Chaux-de-Fonds. ' 949a

Vélo
Cycle de tourisme, cadre luxe

de 60 cm. 1ère marque française ,
entièrement neuf, a 6 vitesses
sans engrenage, nouveau I non
égalé 1 cédé a prix avantageux ,
au comptant. Garantie d'un
an. — tj 'auresser rue de l'Auiore
l 1 . au ler étage 19ôôl
"_~ •_ ¦_- A veu i l le  1 lit
¦M—B3. lia Louis XV (com-
plet) à une place, plus des chai-
ses. — S'adresser rue des Jardi-
nets 1. au rez-de-chaussée, à droi-
te. 19557

TPMIVP une '0 'irr "le uimanche ,
l l U l t ï c  à la sortie du Temple
National. — La réc 'amer chez
M. Lemrich. rue de la Charrière
HO, au ler étage. 19444

PpPfill 1,e Pu 's $ jours un petit
I C I  UU chien fox-terrier , noir
et blanc, répondant au nom de
« Boby ». Prière à qui en aurait
pris soin de le ramener contre
bonne re o n pense, rue du Pont
6. au 1er -,ay'e '9562

Pprdll sanie(^ matin , uepui.s la
ICI UU Place du Marché au Suc-
cès, une pelisse double martre .
Prière a la personne qui en a pris
soin, de la rapnorter contre ré-
compense , rue du Tertre 3. au
ime étage (Succès) 19415
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Albert Kaufmann
Manège

Seruice spécial de noitures
pour ensevelissements
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