
ba Semaine internationale
L'arrangement anglo-irlandais et le rôle de M. Llcyd George —
Grande leçon de "'Irlande martyre — -— -percussion de l'accord sur
la politique anglo française : vers un ministère Poincaré — A
Washington: l'accord à, quatre pour la politique du Pacifique —
Renonce—rient implicite des Etats-Unis à la- doctrine de iBooroë —
Ver» l'universalisation de la Société des Nations et le dénoue-
ment de la crise économique mondiale — Une déclaration améri-
caine relative aux crédits à l'Europe — Rôle arbitrai de la France

Genève, le 12 décembre 1921.
La conclusion de l' accord anglo-irlandais, la

quadrup le entente du Pacifique : tels sont les
deux événements considérables de la semaine qui
vient de s'écouler. Quelle en est la signification
quant au raffermissement de la paix mondiale ?

* * *
M. Lloyd Qeorge ne se vit jamais à pareille

fête : même ceux qui , à l'accoutumée, blâment le
plus vivement sa politique , célèbrent aujourd'hui
son adresse diplomatique consommée ; il a, dit-
on, su faire naître et entretenir l'impression qu 'il
allait au-devant d' une œuvre de conciliation im-
possible, puis, lorsque tout le monde a cru à
l'échec, il a imposé la solution acceptable : le
grand homme, 'en dépit de ses erreurs !

J' estime, quant à moi, cet « emballement » tout
à fait discutable.

On oublie trop que la dureté de cœur de M.
Lloyd George, — rappelez-vous la longue agonie
du lord-maire de Cork, —* avait envenimé j us-
qu 'à l' empoisonnement la blessure faite par l'An-
gleterre à l'Irlande au cours de six siècles d'op-
pression. Ce singulier conciliateur n 'aurai t pu
faire davantage s'il avait souhaité que tonte ten-
tative d' arrangement loyal vît sa chance d'abou-
tir dangereusement compromise. On oublie en-
core que l'intransigeance de M. de Valera. an
cours des premiers pourparlers (et qui se marque
aujou rd'hui encore) n 'aurait pas été possible si
M. Lloyd George n 'avait imprudemment poussé
à bout le ressentiment du peuple irlandais, s'il
n 'avait su, plus que tout autre gouvernant bri-
tannique avant lui, faire haïr terriblement l'An-
gleterre. ».

Qu 'on vienne dire, après cela, que cet homme
est merveilleusement habile , qui. ayant prodigué
l'huile sur le feu. éteint tou t d' un coup l'incendie,
j e lui refuserai cependant tout tribut d'admira-
tion. S'il avait été moins insensible à l'émouvante
colère de l 'Irlande , il aurai t pu apporter , avant
que tant de sang n 'eût coulé de part et d'autre ,
une solution amiable au problème. Il s'y est lais-
sé acculer en attisant les rancœurs et les déses-
pérances; son œuvre tardive est marquée au
sceau de son caractère furieux et versatile.

Cette réserve faite , qui ne se réjouirait que
l'Irlande conquière enfin son titre d'Etat libre ?

L'histoire de cette malheureuse nation est un
martyrologe qui ne se peut relire sans que le
cœur se serre. La destinée géographique l' avait
rivée au flanc de la grande île. et les luttes reli-
gieuses firent d' elle le paria. Nulle liberté pos-
sible sauf celle d' aller demander une vie nou-
velle à la terre étrangère. C'est ainsi , — car
heureusement il n 'est point de grand crime im-
puni, — que l'Irlande rencontra aux Etats-Unis
le sol d'élection où mûrit sa cause auj ourd 'hui
épanouie dans la floraison du droi t triomphant.
En la jetant sur les routes de l' exil, l'égoïsme an-
glais lui apporta les moyens de triompher. M.
Lloyd George n 'a pas accordé à l'Irlande le sta-
tut de son autonomie parce que là était la j us-
tice : il a simplement compris, avec sa mentalité
d'homme d'Etat frotté aux « business men » de
la Cité que l'Irlande , ayant derrière soi la lon-
gue migration de son peuple, qui est auj ourd 'hui
l' une des colonnes du temple américain, était in-
vincible , et qu 'il devenait de prudence élémen-
taire de prévenir l'immanente j ustice.

* * *
Ce qui m'émeut le plus dans cette tragédie

aux mille actes horribles , c'est le spectacle de ce
que peut faire d'un peuple opprimé la cruauté de
l' oppresseur.

Nous avons vu, durant la guerre , l'Irlande prête
à favoriser les armes allemandes ; nous l' avons
vu désirer ardemment la victoire du féodaIismc =
prussien , parce qu 'elle n 'écoutait plus que la voix
de la haine vouée à son propre oppresseur. Ce
peuple , profondément épris de liberté, se reje-
tait ainsi du côté des puissances d'étranglement
de la démocratie. A cette aberra lion , on mesure
l'étendue du crime anglais. Et, chose effroyable ,
le martyre a été si Ions, le souvenir en est pour
si longtemps ineffaçable que même ceux qui ont
p leuré sur l ' I r lande sont auj ourd 'hui oblitrés de
convenir qu 'il était impossible de lui accorder
plus que ce oue lui app orte l' acccrd; qu 'on nt
peut pas la désolidariser des intérêts politi ques
de la Orande-Bretaunc. parce aue. si on le fai-
sait on courrait  risnne ou 'elle n 'associât, rar un
monstrueux et tron exp l icable esprit de revan-
che, ses destm 'es à colles de l 'Allemagne.

Voilà saisi sur le vil. un exemple de la défor-
mation de menta l i té  collective que peut produire
une len.e et continue torture ; il serait d' une sou-
veraine imprudence de dégager tout à fait l'Ir-
lande des griffes de l 'Angleterre parce qu 'elle de-
viendrait la proie de l' aigle de Prusse ! La sé-
curité br i tannique ct. à travers elle, la sécurité
de l'Europe, exigent que les deux îles demeurent ,
du point de vue extérieur, indissolublemen t liées

sous peine que la petite, par représailles vis-à-vis
de la grande, ne se laisse aller , elle qui a tant
souffert pour con quérir sa liberté, à commettrts
le plus grand attentat contre la liberté univer-
sellle. Si les puissants du monde rendent vrai-
ment compte de leurs actes à Dieu, quelle re-
doutable interrogation ne pourra être posée à
ceux qui ont ainsi versé, par leurs persécutions,
le poison de la folie dans le cerveau d'un peuplé
d'autre part admirable par sa constance, sa foi,
son indéfectible esnérance ?

Saluons donc la libération de l'Irlande, mais
tâchons de ne pas tomber dans la duperie de ver-
ser un pleur reconnaissant sur l'amendement de
ses bourreaux. s

Au reste, il pourra peut-être apparaître, — à
Dieu plaise que cette crainte soit vaine ! — que
la pacification de l'Irlande n'ait, sur la politique
anglaise à l' endroit de la France, une répercus-
sion fâcheuse.

Nous avons vu M. Lloyd George s'instituer le
moniteur de l'Europe continentale, et manier la
férule sans ménagement alors qu 'il traînait après
soi le boulet de la question irlandaise; cette
question résolue, quelle va être son attitude ?

Délivré d' un si noir souci, ne se senlira-t-i! pas
d'humeur à régenter avec plus d'étroitesse en-
core ?

La conversation qu 'il va avoir la semaine pro-
chaine avec M. Briand , — qu 'il vient de conviei
de se rendre à Londres, et qui accepte l'invi-
tation , —- nous apportera à cet égard les clar-ês
nécessaires. Mais avec quelque satisfaction qu 'on
accueille l'épil ogue du drame ansflo-irlandais , on,
ne peut s'empêcher de penser ave la politique an-
glaise, ainsi libérée d'une de ses plus grandes
inquiétudes, sera encline à accentuer encore la
tendance qu 'elle a manifestement de tenir en état
de vassalité l'Europe continentale.

Bien entendu , j e ne demande qu 'à me voir dé-
trompé, mais comme j e persiste à penser que la
paix véritable ne nous sera apportée que par
une entente franco-allemande, oui suppose l'o-
bligation réell e dans laquelle l'Allemagne sera
tenue de réparer eff ectivement à l'endroit de la
France, j' appréhende fort que la tacti que anglaise
ne soit forti fiée (du fait des « mains libres » vis-
à-vis de l'Irlande), qui. j us qu 'ici, n'a cessé de
consister à encourasrer l'Allemagne dans sa
mauvaise volonté à s'acquit' er.

Et si. comme on ne oeut oue trop raisonnable-
ment le craindre. M. Lloyd George se sent en-
couragé à él ever encore un peu plus la voix, que
répondra M. Briand ?

Poser la question, c'est laisser entendre com-
bien les j ours de son ministère sont comptés.

Je sais combien chanceux est le rôle de pro-
phète ; cependant, je me risque à prédire que
nous sommes à la veille d'une orientation de la
politique française comparable à celle dont, au
cours de la .euerre, j' annonçais l'événement quel-
que dix mois avant qu 'il dût se produire. Alors
j' écrivais — et l'en me pardonnera aue le sou-
venir m'amuse que la « Liberté » de Fribourg me
traitait alors poliment de fol. — oue la si tuation
de la France irait s'asrtrravan t à ce point que M.
Clemenceau deviendrait l'homme nécessaire. J'en
dis autant auj ourd'hui de M. Poincaré qui. seul
osera occuper la Ruhr; et l'occunation de la
Ruhr étant la seule assurance que l'Allemagne
s'exécu tera à l'endroit de la France, est aussi,
nôcessairem <*nt. la seule' Garanti e de paix durable
et de réconciliation nécessaire.

* * *
Mais n'anticipons pas ; revenons au présent.
Il est certain que les nouvelles de Washing-

ton sont bonnes.
Elles sont même infiniment meilleures que les

premiers pas de la Conférence ne le laissaient
pressentir. Un accord à quatre est conclu , qui
institue les Etats-Unis , l'Ansrleterre , le Japon et
la France arbitres du Pacifique.

D'une part , les quatre Puissances s'engagent à
s'en remettre aux conférences plénicres qu 'elles
tiendront quant à la solùt :on des différends que
pourrait faire naître entre elles l'administration
des îles du Pacifi que qu 'e'les possèdent, ou sur
lesquelles elles exercent un mandat;  d'autre part,
elles se déclarent solidaires des défenses que l' u-
ne d' entre elles aura 't à prendre contre les en-
treprises de tiers qui viendraient la troubler dari.*-
une paisible possession. L'alliance anglo-j apo
naise selon l'accord de 1911 sera automati que-
ment dénoncée par la ratification parlementaire
de cet accord.

Nulle nouvelle ne pouvait être accueillie en
Europe avec plus de satisfaction.

D'abord parce qu 'il était évident qu 'un conflit
entre les Etats-Unis et le Japon n'aurait pu lais-
ser l'Angleterr e indifférente , et, partant , la Fran-
ce ; qu'ainsi l'Europe aurait été entraînée dans

la « guerre du Pacifique » comme l'Amérique le
fut dans la lutte contre l'Allemagne.

Ensuite , et surtout , parce que les Etats-Unis
s'engagent de la sorte dans une voie où il ne
leur sera pas possible de s'arrêter ; ils renon-
cent implicitement à la fameuse doctrine égoïste
de Monroe ; ils intéressent l'Europ e à leur politi-
que extérieure : qu 'ils le veuillent ou non. ils de-
vront dès lors s'intéresser à la politique exté-
rieure de l'Europe. Ainsi ils marchent à leur
admission dans la Société des Nations, ou à
la- création d'une Société des Nations qui sera
créée selon leurs directives. Dans l'une et l'autre
hypothèse, c'est, pour nous, la perspective de
la disparition de l'immense malaise économique
actuel. Arrêtons-nous un instant à cette considé-
ration.

* •• *
Il y a quelques mois, un Américain, M. Fi-

lene, qui avait été délégué à la Chambre de
commerce internationale en qualité de repré-
sentant de la Chambre de commerce des Etats-
Unis, passait à Genève et se rendait au Bureau
international du 't ravail où il faisait , en subs-
tance , cette déclaration :

« La solidarité économique des Etats-Unis et
de l 'Europe est indéniable. Tant Que l 'Europ e
n'aura pas recouvré sa f aculté producti ve (donc
d'échange) d'avant-guerre, les Etats-Unis de-
vront restreindre leur produc tion : nous avons
six millions de chômeurs, ce qui rep résente un
déf icit indusiiiel de cinquante milliards p ar an.
Donc nécessité, pour les Etals-Unis, d'aider au
redressement économique rapide de l'Europ e. Et ,
po ur cela, un seul moyen : octroi à l 'Europ e de
crédits à long terme, sous f orme d'emp runts.
Mais pas d'emprunts possibles sans garanties.
Ces garanties existent, et sont suff isantes même
dans les p ays qui ont été les plus éprouvés p ar
la guerre. Mais ce qui n'existe pas, c'est la sé-
curité de ces garanties, c'est-à-dire l'assurance
de ia paix durable. Tant que subsiste la menace
de guerre, — qui rend la f inance aussi prudente
que la guerre même, — les emp runts américains
ne p euvent p as être consentis. Si l'on veut qu 'ils
le soient, H f aut qu 'un organisme p uisse écono-
miquement en garantir le remboursement , el ,
militairement, ref réner les menées belliqueuses.
Cet organe ne p eut être que la Soi iêté des Na-

'iionSi soit, celle qui existe, soit toute autre, mais
une Société des Nations. » ¦

On conçoit la pensée de l'homme d'affaires
américain : là Société des Nations , universalisée,
se substituerait à l'Entente comme, créancière de
l'Allemagne , ei à l'Alkmagne comme débitrice de
l'Entente. D une part, les Alliés (plus particu-
lièrement la France) seraient assurés d'êtrt
payés ; d'autre ¦ part. l'Allemagne serait obligée
de s'acquitter envers une créancière qui repré-
senterait le monde entier. En n, la Société des
Nations garantirait les emprunts et en répartirait
le montant.

Tout cela, qui paraissait un peu chimérique
lorsque M. Filene l' exposait au Bureau du Tra-
vail (quoiqu 'il affirmât alors parler au nom du
monde des affaires américain en sa généralité )
prend allure de réalisation possible, et peut-
être à brève échéance, de par le fait de la qua-
drille entente conclue à Wasliinorton.

Il est impossible que la solidarité politique qui
naît ainsi ne conduise pas à l'expression de la
solidarité économique proclamée nécessaire par
tous les esprits avertis. C'est don c une grande
porto claire qui s'ouvre sur l'horizon , et j' en au-
gure, pour ma part, les conséquences les plus
bienfaisantes.

Enfin , il n'est non plus indifférent de remar-
quer que les intérêts anglo-américains et nippons
étant surtout destinés à s'affronter dans le Pa
cifique. le fait oue la France se trouve placée
sur un pied d'égalité pour aider aux solutions
amiables Tins.itue presque arbitre. C'est une po-
sition qui . moralement, lui est bien due. et qui ,
prati quement , lui permettra peut-être (du moins
il faut  l' espérer) de recommencer à discuter, par
ail ' eurs. d'égale à égale avec l'Angleterre.

Et, de ce point de vue encore, l'on peut con-
clure nu 'il vient d'être beaucoup fait pour la
oaix à Washington.

Tony ROCHE.

Réunion parlementaire
pour les Suisses à l'étranger

Six cent mille de nos compatriot es sont répar-
tis sur toute la terre. Plus ou moins ignorés ou
délaissés jusau 'à ces dernières années, ils peu-
vent désormais faire entendre leur voix grâce
à la Nouvelle société helvétique.

L'active commission des Suisses à l'étranger a
profité de la présence à Bern e de nos députés
pour les convoquer à une séance consacrée à
ce qu 'on app elle le 23me canton ou plus volon-
tiers encore la 4 me Suisse

La question , malgré son importance, laisse bon
nombre de nos mandataires indifférents ; ils ne
sont erère nlus nombreux qu 'au Parlement le
matin lors de la discussion du monopol e des al-
cools. MM Chuard et Motta représentent le Con-
seil fédéral .

M. Schurch. président de la commission, donne
connaissance à l' assemblée des nombreux télé-
grammes, témoignages de sympathie et de re-
connaissance de la 4me Suisse à nos autorités.
11 en est venu de toute «art . citons au hasard :
Milan. Cologne, Varsovie. Stuttgart. Le Havre.
Gênes, Christiana , Bucarest, Londres.

Puis M. de Traz, le dévoué secrétaire des
Suisses à l'étranger , expose succinctement le tra-
vail fécon d réalisé depuis la fondation en 1919.
Le secrétariat cherche à fonder partout des
groupements ; il les représen te au pays vis-à-vis
du gouvernement et de la presse. Nous sommes
en retard par rapp ort aux ai:tres pays, et ce
nous est une nécessité impérieuse de rattraper
le temps perdu. C'est pour cela que nous de-
mandons aux représentants du pays de nous ai-
der.

M. Nadig. venu de Milan pour plaider la cause
des écoles suisses à l'étranger , a la parole. Son
exposé, prononcé avec une ardente conviction,
montre les difficultés en face desquelles se trou-
vent les parents devant remettre l'éducation de
leurs enfants à des écoles indigènes touj ours
plus ou moins nationalistes. La ques tion est en-
core compliquée par l'enseignement de nos lan-
gues nationales, et les divergences de program-
mes. La crise du change a rendu l'existence de
ces écoles 'rès précaire dans les pays à monnaie
dépréciée. M. Nadig a converti tous les députés
présents à sa ju ste cause.

M le prof. Paillard , qui durant son séjour à
Athènes joua un rôle prépondérant au sein de
la colonie suisse, vient nous parler des Suisses
du Proche-Orient.

Il expose le rôle important que j ouent pour le
pays nos émigranîs , les meilleurs agents d'ex-
portation. Le commerce suit ses nationaux et
l'expansion d'un pays se trouve être étroitement
liée à celle de ses nationaux. Le groupe athé-
nien j oue un rôle social et patriotique en réunis-
sant ses membres, en leur fournissant les j our-
naux et revues du pays, en célébrant nos grands
anniversaires, en faisant connaître notr e pays
par tous les moyens à sa disposition. Son rôle
économique est illimité, il cherche à étendre tou-
jours plus nos débouchés et à diminuer ainsi
dans la mesure du possible les effets de la crise.
Da.ns cet ordre d'idées. M. Paillar d souligne l'im-
portance du marché économique et la nécessité
d'une représentation diplomatique en rapport.
Les députés présents furent bien surpris d'ap-
prendre qu 'il a fallu la guerre pour que nos in-
térêts en Grèce soient remis entre les mains
d'un Suisse. M. le Dr Latt. secrétaire du groupe
de Londres, nous expose le travail immense ac-
compli en Angleterre. Toute les colonies envient
l'organisation londonienne et cherchen t à profiter
de ses expériences. Servir est. le seul idéal de
nos colons pacifiques. Sont seuls reçus comme
membres ceux de nos compatriotes qui ont f ait
leur devoir vis-à-vis de la Suisse (fait leur ser-
vice et pavé leurs impôts). Nos compatriotes
n 'ont pas de dro'ts ni n 'en réclament, ils de-
mandent seulement au 'on les seconde dans la
croisade entreprise pour le plus grand bien du
pays.

Discours de 1W. Motta
Après l'exposé des trois délégués M. Motta

dans une brillante improvisation exprime au Se-
crétariat des Suisses à l'étranger sa gratitude
pro fonde Personne en venant à cette assem-
blée ne s'attendait à des explications aussi pas-
sionnantes. On nous demande auj ourd'hui notre
compréhension , on peut la donner de tout coeur.
Parlant des orateurs précédents il continue :
Si le peuple avait entendu ces discours , il aurait
vibré d'un seul cœur.

Vous avez raison de lutter contre le chauvi-
nisme dans vos écoles ; le chauvinisme partout
est une aberration et en Suisse encore dix fois
plus que dans les autres pays. 3e ~ue M. le
prof. Paillard nous a dit confirme nos informa-
tions. Nous comprenons la légitimité des reven-
dications du groupe athénien. Le département
a demandé la transformation du consulat hono-
raire en consulat de carrière. La nomination
viendra sous peu exaucer les vœux de la colo-
nie. Nous sommes reconnaissants aux Suisses
d'Athènes pour tout ce qu 'ils font pour le pays.

Fuis M. Motta souligne !e travai- formidable
qui se fait à Londres comme il appert du sobre
expose Je M. Latt.

J'ai l'in.pression , dit-h. dans sa péroraison que
;es Smsses à l'étra *ger pensent plus à nous que
nous à eux. Ce n 'est pas jus te. Nous devons les
considérer comme les hommes qui nous ap-
prennent à connaître les pays étrangers. Notre
pays est très beau mais nous n'avons pas un ho-
rizon très vaste. I! faut savoir reconnaître nos
défauts. Nous n'avons pas la compréhension des
grands mouvements de l'étranger , et nos com-
patriotes peuvent nous aider à l'acquérir. Je
tiens à saluer la IVme Suisse de toute notre
gratitude et de toute notre reconnaissance.

Plusieurs députés prennent encore la parole ,
signalons entre autres le discours de M. Wett-
stein (Zurich) qui déplore les absences de ses
collègues. Il espère que quand le moment sera
venu les Chambres sauront faire les sacrifices
nécessaires pour les écoles à l'étranger . Au sur-
plus , ce n 'est pas la somme qui importe. Nos
comp atriotes ont donné la mesure de leu** es-
prit de sacrifice, mais c'est le geste qui est
attendu par eux . comme un témoignage de com-
préhension de notre part

En term inant nous tenons à apporter aussi no-
tre tribu de reconnai ssance au Secrétariat des
Suisses à l'élrangcr. En convoquant cette réu-
nion il a voulu créer un courant de symp athie
en faveur de nos compatriotes éloignés du pays.
La cause est gagsée.

Ed. HEIMERDINGER.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour a Su sse
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-ix moiK . . . . . . . .  » U.-
Ttoia moi* 4..-i

Pour l'Etranger
Uu an . . 1-r. 5b- - mx mois Fr 28.
Trois mois . ( *¦- — Un moi* n 5. -
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di  poste suisses avec une  surtaxe de 2u ct
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organisé par l'Association Suisse
des Sous - Officiers (Section La
Chaux-de-Fonds;. 19631

Tous les jeunes gens de 16 a 20 ans
désirant participer a ce cours peuvent
se faire inscrire auprès du Président de
la Société des Sous-Officiers, M. Gé-
rald Etienne. Rue du Parc 81 Délai
d'inscri ption : 15 Décembre 1921.
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GUY CHA1MTEPLEURE

— Non.... j e croîs qu'il est nécessaire., pas à
cause de moi... à cause de Guillaume!.. C'est lui
qui a tout brisé.

— Comment pouvez-vous dire cela , Phyllis ?..
C'est méconnaître son dévouement... Il eût pour
vous tout sacrifié...

— Il m'a tout sacrifié , Jacqueline , tout... sauf
son orgueil... de quelque nom qu 'il le nomme !...
Cet orgueil maladif , cet orgueil de sensitive qui
frémd t et se rétracte, il ne me l'eût j amais sacri-
fié, même.... même s'il m 'avait aimée beaucoup
plus qu 'il ne m'aime... Dans ma vie, toutes les
choses arrivent trop tôt ou trop tard... ou pas
comme il faudrait... Je mie souviens, parfois ,
d'un propos de ma nourrice qui disait , quand la
Journée commençait mal , sous le rapport de ma
sagesse : « Ce matin , tu t'es levée du mauvais
pied... C'est fini ! Rien à faire ju squ'au soir ! »

— Il y aura d'autres matins, beaucoup d'autres
matins dans votre vie, petite Phyl... La premiè-
re jo urnée seule aura été mauvaise...

La petite Phyl soupira et se •mit à caresser Jap
dans rien dire. Si mince dans sa robe blanche ,
les cheveux fins et blonds , le teint transparent ,
elle avait l'air d'une fillette qui joue.

Et cependant, ce j our-là , Mlle Albin pensa que ,
peut-être, de sa voix d'eau chantante au ryth-
me précieux , la petite Phyl avait dit vrai , que
peut-être, maintenant , ce coeur si tendre , si doux
et qu'on croyait frivole et puéril , ce gentil petit

coeur d'enfant, d'oiseau, de princesse ou de fée,
« n 'était plus aussi jeune »... que, peut-être, il bat-
tait comme un coeur de femme.

'U
Le circuit de France bouclé pour la gloire de

la maison Patain, M. Georges Patain rentra à
Paris, et Kerj ean fit , seul, un voyage dont Phyl-
lis ignora la raison précise et ne connut les éta-
pes qu 'incidemment. Une carte lui vint de Nice,
puis une d'Aj accio, puis une de Marseille ; puis
elle resta dix j ours sans recevoir le moind'-e
message.

Le voyage — voyage d'affaires , le renseigne-
ment était vague — lui avait déplu ; ce silence
prolongé l'énerva. Mlle Albin eut grand'peine à
l'empêcher de suivre son impulsion , qui était
d'aller chercher des nouvelles de Guillaume au-
près d'Anaïk ou de M. Patain.

Enfin un mot arriva. Guillaume était de re-
tour depuis quelques j ours déjà ; il travaillait
comme un forcené, ne se trouvant j amais chez
lui que de passage, pour dormir... quand il dor-
mait. Sa lettre était comme toutes les autres,
très amicale, mais il renonçait pour l'instant à
venir voir Phyllis rue de Lisbonne et la priait
instamment de ne point se montrer elle-même
rue Boursault. Il était préférable qu 'au domicile
de Guillaume, on continuât de croire Phyllis ab-
sente et qu 'au domicile provisoire de Phyllis , on
ignorât le retour de son mari. Ici ou là , la ma-
nière d'agir de ces jeune s époux qui , tous deux
rentrés à Paris , continuaient de vivre séparés ,
paraîtrait plus qu 'étrange et pouvait provo quer
des commérages que Guillaume voulait éviter.

Il aj outait : « Je serais heureux d'avoir de vos
nouvelles , petite Phyl, j'ai besoin d'entendre par-
ler de vous, et j e vais écrire à notre Providen-
ce Jacqueline ?

— Quelle sagesse ! s'écria Phyllis. CoTirne
c'est raisonné! Conclusion: * Petite Phyl, je me

passe fort bien de vous voir...» Que vous écrit-
il à vous, Jacqueline ?

— Simplement qu 'il me serait très reconnais-
sant de lui porter de vos nouvelles... et qu'il se-
ra chez lui demain, tout l'après-midi.

Phyllis prit sans rien dire la lettre que lui don-
nait son amie. En la lui rendant, elle dit seule-
ment :

— Parfait !
Elle avait l'air si agacé que Jacqueline insi-

nua :
— Si ma visite à Guillaume devait vous con-

trarier , Phyllis.... ?
Phyllis éclata :
— Ce qui me contrarie , c'est cette manière de

se débarrasser de moi !
Et , brusquement , elle eut aux yeux deux peti-

tes larmes rageuses. Puis elle aj outa :
— Mais votre visite à Guillaume me fera plai-

sir, Jacqueline. Par vous, j e serai peut -être un
peu mieux renseignée sur les choses qui m 'inté-
ressent., puisque , systématiquement , il me tient
à l'écart de sa vie.

De toute la soirée , elle ne prononça plus le
nom de Guillaume et, le lendemain , elle affecta
d'ouvrir de grands yeux étonnés , quand Jacque-
line , vêtue pour sortir , vint lui demander si elle
ne désirait pas la charger de quelque message.

— Où allez-vous donc ?.. Ah ! tiens... c'est
vrai ! Ma chère Jacqueline , voulez-vous dire à
Guillaume que j e le remercie de m'avoir demie
une amie aussi charmante que vous... et que tout
mon rêve est de ne vous quitter îamais.

Anaïk avait fait entrer Mlle Albin dans le sa-
lon. Les volets étaient clos, des housses blan-
ches couvraient les meubles. Les bibelots fami-
liers, les livres, les vases vides de fleurs , avaient
été disposés dans un ordr e morne sur les tables
et les consoles. Une subtile odeur de j asmin im-
prégnait encore les choses et semblait fanée...
Guillaume vint presque aussitôt et, avec une sor-

te de hâte, entraîna Jacqueline vers son cabiiet
de travail.

— Ne restons pas dans cette pièce, dit-il, c'est
atroce... on y étouffe !...

A la grande lumière, la j eune femme s'aper-
çut qu 'un léger pansement barrait le front de son
ami. Mais il prévint sa question anxieuse :

— Oh ! rien du tout... J'ai cassé du bois... pour
la première fois de ma vie... et j'ai eu l'arcade
sourcilière fendue... La blessure classique des
aviateurs ! Quant à l'accident , il est tout à fait
étranger à mon nouvel engin , heureusement !..
Dites-moi vite... Phyllis ?

Jacqueline parla de Phyllis d'une manière un
peu impersonnelle — la manière de Guillaume —
qui s'en tenait à la précision des faits, sans les
commenter : Phyllis était bien portante et , co n-
me de coutume , très affectueuse , très gentille...
Elle s'était beaucoup intéressée au circuit ; elie
parlait de son grand ami et se préoccupait de
lui. Elle s'était un peu fâchée en apprenant qu 'il
ne viendrait pas la voir-

La petite Phyl dont l'image très ressemblante
surgissait des réponses exactes faites à Guillau-
me, c'était bien celle que Guillaume connais -ait ,
si amicale , si tendre, enfant gâtée à ses heur :s...
Mais Jacqueline ne se sentait pas le courage de
passer aux impressions plus délicates que , mal-
gré elle et d'après des faits moins déterminés,
elle avait reçues et recueillies et qui eussent
peut-être nuancé . d'ombres et de reflets nou-
veaux cette image familière. Son coeur inquiît.
ses plus secrets sentiments s'y opposaient et
aussi une sorte de loyauté , en ce cas assez com-
plexe , qui eût répugné à trahir , même pour Guil-
laume , ces menues choses d'âme qu 'une intimité
confiante lui avait permis de surprendre oiude
deviner. «

Quelle était , d'ailleurs , la portée de ces dé-
ductions fragiles ?

(A suivreJ
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Saucissons de Payerne
Qualité exquise

En vente dans tous nos magasins. 19777
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Cimetière 9e fa Chaux-ie-fonSs
Le public esl informé que le massif 11. du Citueiière de

la ville (Adultes inhumés du 10 Senlembre 188- au -1 Oclo-
bre ifc86), No de jalon 13977 â 16645), sera prochainement
utilisé à nou veau pour les i nhuma t ions ;  en conséquence
tous le * monuments  et p lantat ions qui  s'y irouvenl devront
être enlevés par les intéressés d'ici au 28 Février 1022
après avis donné par écri t à la Direction de Police. Passé ce
délai , il en sera disposé.

Ges monuments  peuvent être placés au pourtour du ci-
meiière moy ennant  paiement de la taxe prévue par le règle-
ment |» 30316-f. Cous-*- "" catmniuiial.
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f ELIMINEZ VOTRE GRAISSE !"
Là L'homme a besoin de sa grais- ^_____m a,&V@W)^-*S<*>JL-< ' ' est une réelle coneolation pour
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W f̂ Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

systèmes de comptabilité , de classement , de contrôle, pour tous gen-
res de eommerees et d'Indus-tries. 15176

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

de revient. Expertises.
Travail consciencieux. DISCRETION ABSOLUS

W. Wasem, comptable , La Chaux-de-Fonds
Téléphone IS! IX. Bellevue _13

Sans f-ÎVal-l élégance, solidité , les plus douces
•**-••*• i lwaïC) et les p|us perfectionnées , soni
certainement les 19241

machines i _B__B,,PFAFF"
qm restent t oujours  les préf-ârées. - En vente au Magasin
Louis HURNI , Rue Numa-Droz 6.

(Méfiez-vous des offres & bon marché.)
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Le succès croissant
( ibi enu parlout par le Thé
Béguin, n 'a pas manqué
de provoquer l'appari t ion des
ini i la i ions  qu i  accompa gnent
inévi tablement  les pro duits
;iyant conquis la faveur du
public.

Ges imitations grossières
doivent être signalées , afin
que cliacun exige le véritable

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition
rationnelle , basée sur des
éludes spéciales sur les prin-
cipes actifs de nos p ' antes in-
digènes, garanti une

efficacité ab-'iie
Sans toutes les maladies dont
l'origine esl un sang vicié ,
lelles que:  clous , démangeai-
sons, dartres , eczéma , verti-
ges, plaies , varices , etc. N
peut être pris sans aucun in-
convénient , d'une façon pro-
longée . 8292

Le Thé Béguin ne se vend
qu 'en boiles cachetées de 2 fr.
j aniai- au détail , dans les 3

OfOcines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Eart-i i fruits
nure (pommes et poires) lie qua-
ité . Envoi depuis' 5 li tres , n fr.
2.50 le litre. JH-S2G7-B
JEAN SCHWARZ _ Cie.

Distillerie Aarau 16352
Ci-devant W. Rueg|-er _ Cie

JOUETS I
CHEVAUX I

à balançoires ;
immense eboix dans tous H
les rayons avec des prix E
étonnants de bon nîar- B
ché. IXHHt i  m

Au Berceau d'Or I
Ronde 11 .

Sp lendide assort iment  en R
CHEMINS DE FER |

—

10BES
confectionnées , modèle chic

gabardine , nat t ier , bei ge, cliau-
iron , bordeau , marine , et noire

la robe

Fr. SO.-

Manteaux
nour Dames , bure de laine, forme
haute mode, vert , loutre , marine ,
et noire,

Fr. SSf».-

Jaqûëttes
de lame toutes teintes

FP. tiwlO
maurice Weill
55, itae dn Coiiiralerce. 56

Envoi au deliors contre rem-
boursement franco. 18940
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Le film et .empereur
Un entrepreneur de cinéma , qui s'est révélé en

l'espèce le plus entrepr enant des hommes, est en
train de « tourner », à Vienne , l'histoir e, fort
riche en péripéties, de Charles de Habsbourg, ci-
devant empereur et roi. Son équipée récente, sa
tentative manquée de restauration on fournissent ,
comme on pense, les principaux éléments. L'im-
pératrice Zita est le personnage essentiel dn
drame; elle en fait , si l' on peut dire , jouer tous
les ressorts. Au moment où le scénario com-
mence, à la mort de François-Joseph , on la voit
prenant en main la direction, exerçant , en cha-
que occasion, son influence toute-puissante. Ar-
rivent la débâcle, l'exil en Suisse, la préparation
du coup d'Etat , le dépar t en aéroplane, l'atter-
rissage dans le « Burgenland », la marche sur
Budapest , la bataille , la défaite , l'internement, et
pour finir , l'embarquement du couple royal à
bord de la canonnière britannique, en un point
retiré, sur la rive du Danube.

Ce sont là de très émouvants épisodes. Une cé-
lèbre actrice viennoise personnifie l'impératrice,
dont elle s'est fait la tête avec un art étonnant ,
grâce à l'aide, paraît-il. de l'ancien coiffeur de la
cour. On a découvert , d'autre part , un acteur ,
peu connu jus qu 'ici, mais qui ressemble à s'-v
méprendre à l' empereur. Un ancien capitain e de
l'armée autrichienne , devenu metteur en scène
(les temps son t durs !). dirige les répétitions. Et
l'on y voit toute une foule de couriisans, de figu-
rants, sans oublier la propre famille des souve-
rains.

Avec tous ces cléments, du diable si le film
n 'obtient pas le plus grand succès ! Ce succès
risque d'être tel qu 'il pourrait fort bien donner
ombrage par avance aux autorités de Vienne et
de Budapest , et les décider à interdire purement
et simplement les représentations.

C'est là une épée de Damoclès suspendue sur
les «films»par trop sensationnels. Un auteur de
cinéma avait eu , ces temps-ci, en Angleterre , l'i-
dée fort discutable de composer un scénario sur
la mort du maréchal Kitchener , dont le bateau ,
on s'en -souvient , fut torpillé au moment où il
quittait les eaux écossaises. Il avait, là-dessus,
bâti toute une histoire compliquée d'espionnage
et de trahison. On y voyait une Allemande , une
autre Mata Hari , se servant de ses charmes pour
surprendre les secrets du « War office » et de
l'amirauté , les livrant à l'état-maj or germanique
qui mettait en branle ses sous-marins et les pos-
tait au bon endroit. Mais avant même que cette
oeuvre de mauvais goût eût vu le j our, l'opinion
britanni que s'était émue; quelques lettres indi-
gnées avaient été adressées au « Times », et les
autorités faisaient savoir que le « film » ne paraî-
trait pas sur l'écran.

Si, comme les peuples heureux , le cinéma -ié-
sire ne pas avoir d'histoires , il doit se garder
avec soin de trop toucher à l'Histo i re tout court.
Si d'aventure il le tente , encore faut-il que ce
soit d'une main discrète et légère , avec des pré-
cautions et des ménagements. II faut surtout que
les événements réels et les personnages vrais
ne se trouvent pas enveloppés, noyés dans une
intrigue imaginée de toutes pièces , et le plus
souvent , hélas ! pleine d'invraisemblances et de
niaiseries.

Car le propre de l'Histoire est de se suffire
à elle-même. Prenez le cas du roi Charles et de
sa malheureuse équipée. Plus vous serrerez de
près le déroulement des faits et plus vous aurez
des chances d'intéresser et d'émouvoir le public ,
non seulement celui d' auj ourd'hui , mais encore
celui de demain et même d'après-demain. Par
là le cinéma peut faire oeuvre durable en même
temps qu 'utile. Le passé, j usqu 'ici , ne pouvait
que se raconter. Grâce à lui , il va être permis de
le voir ! -

L'aide flni.iere i lwln«
Notre correspondan t de Berne nous écrit :
Dans sa séance de lundi matin , le Conseil fé-

déral a fixé par voie d'arrêté les conditions et
modalités de l' aide financière à l'horlogerie dont
le principe avait été voté par les Chambres fé-
dérales, le 19 octobre au Conseil national, et le
6 décembre au Conseil des Etats.

Cette aide financière au montant de 5 millions
consiste en subsides destinés à compenser dans
une certaine mesure la perte résultant du cours
des changes étrangers. Les produits mis au béné-
fice de ces subsides sont la montre comnlète ef
les articles de bij outerie pour autant qu 'ils sont
en connexité avec l'horlogerie. Sont exclus de
tout droit aux subsides :

a) Les produits dont les parties constitutives
ne sont pas de fabrication suisse.

b) Les montres à l'état démon f é.
c) Les foi"rn ' + i<res et nièces détachées.
Quant aux conditions et modalités de l'octroi

des subsides fédéraux dont l'énoncé ne remplit
pas moins de 6 pages d'imprimé , en voici les
pr incipaux points :

Tout d'abord, les subsides ne sont accordés
que pour l'exportation dans les pays à change
déprécié pour chacun desquel s le Conseil fé-
déral arrêtera un cours de change fixe sur le-
quel le fabricant pourra établir son prix de re-
vient.

La perte sur ce dernier par différence entre
le cours fixe et le cours réel lors dn paiement
est compensée par un subside qui ne pourra dé-
passer le 30 pour cent du prix de revient.

Un article spécial de l'arrêté, l'art. 4. déter-
mine le sens et la portée du prix de revient.

L'art. 5 stipule que seules peuvent prétendre
au subside les entreprises patronales inscrites
au registre du commerce depuis le ler janvier
1914 et qui occuperont totalement ou partielle-
ment leur per sonnel dès l'octroi du subside.

Sont énumérés ensuite les organes chargés de
l'exécution dudit arrêté , à savoir : les syndicats
des fabricants suisses de montres or. à La
Chaux-de-Fonds. argent , métal et acier, à Bien-
ne , bracelets, à Genève, puis les Chambres de
commerce de Genève, Lausann e, La Chaux-de-
Fonds, Bienne et Soleure , les bureaux fédéraux
de contrôle , la Chambre suisse de l'hor 'ogerie ;
enfin, un commissaire fédéral spécial (M. Louis
Droz, président du Comité de surveillance de la
Banque fédérale S. A. à La Chaux-de-Fonds),
et une Commission de surveillance nommée par
le Conseil fédéral et composée de 9 membres ,
laquelle choisit dans son sein une commission
de recours de 5 membres.

Font partie de la Commission de surveillance :
MM. Paul Mosimann , président : Charmillot.
conseiller aux Etats , Sa :nt-ïmier ; Edgar Renaud ,
conseiller d'Etat. Nenc'*âtel : A chil le  Grospier -
re. consei ller nat ional .  Berne : Ch. Sulzer con-
seiller national. Winterthmir : Girard-Gallet ,
Favre et Nccfcer présidents et secrétaire dr*s
Syndicats de fabricants de La Chaux-de-Fonds.
Bienne et Genève.

Les art. 8 à 12 de l'arrêté fixent la procédure
applicabl e aux demandes de subside et les ar-
ticles 13 et 14 la procédure de recours devant
la Commission spéciale.

Suivent les prescriptions concernant l'envoi
et le règlement de la marchandise ainsi que le

taux des émoluments fixé à 2 pour mille du mon-
tant pour lequel la marchandise exportée a été
admise au subside.

Et l'arrêté se termine par quelques clauses
pénales contre les contrevenants ou auteurs de
fausses déclarations . Sont prévus l'amende jus-
qu 'à 10,000 fr. et l'emprisonnement jusqu 'à 6
mois , les deux peines pouvant être cumulées.

La poursuite et le j ugement incombent aux
cantons.

Chronique suisse
Tentative fatale d'évasion

BAAR, 12 décembre. — Walther Harnet ,
garçon boucher de Lucerne, âgé de 43 ans, qui
avait volé une bicyclette à Soleure , fut arrêté
dans la vallée de la Sihl (canton de Zurich).
Pendant son transfer t à Soleure, il demanda à
être conduit aux W.-C. et profita de cette oc-
casion pour sauter du train dans le tunnel de
l'Albis. Mais cette tentative de: recouvrer sa li-
berté lui fut fatale , car elle lut valut la mort.

Convention mo t  Maire additionnell e
BERNE , 12 décembre. — La convention addi-

tionnelle à la convention monétaire de 1885 qui
vient d'être conclue à, Paris, contient entre au-
tres les dispositions suivantes :

Pour la reprise d'un nombre de pièces de 5
francs du montant nominal de 130 millions , la
France versera à la Suisse la dite somme dor.t
20 millions en or. De leur côté, l'Italie et la Bel-
gique paieront à la Confédération respective-
ment 30 millions de francs (dont 6,6 millions en
or) et 6 millions de francs (dont 2 millions en
or). Le total que la Suisse est ainsi appelée à
recevoir de ces trois pays est par conséquent
de 166,6 millions (dont 28,6 millions en or).

Quant au surplus , soit 138 millions , le règle-
ment se fera sous forme de traites. A remar-
quer que ces versements, tant en devises qu "en
or, ne commenceront que dans 5 ans pour être
terminés au bout de cinq autres années.

Par rapport aux 225 millions en pièces de 5
francs de frappe étrangère actuellement dans
les caisses de la Confédération , on se trouve
donc vis à vis d'un reliqua t de 58 millions de
francs en chiffre rond que la Suisse conserve
pour en frapper des pièces de 5 francs à l' effi-
gie de la Confédération en vertu du droit qui
lui a été concédé d'augmenter j usqu 'à 80 mil-
lions de francs le contingent de sa nronre frapp**.
o- Le « Bund » qui donne les précisions ci-des-
sus se réj ouit à la perspective de voir bientôt
de ' beaux écus brillants remplacer les coupures
de 5 francs qui sont par fois d'une propreté dou-
teuse. 

^
MK Çham-bres fédérales

(Service p articulier de « L'Imnartial ».)

Goi-seil national
La revision du Code pénal fédéral

BERNE, 12 décembre. *— Séance du 12 dé-
cembre à 6 h. du soir :

La Chambre aborde la discussion du proj et
de révision du code pénal fédéral (loi Haeber-
lin) MM. Keller (Argovie) et Perrier (Fribourg)
rapportent.

La maj orité de la commission composée de
dix membres, propose de passer à la discussion
des articles et à titre subsidiaire toute une sé-
rie d'amendements.

Le Conseil fédéral se tient sur le terrain de
l'ordre constitutionnel. Il s'est contenté d'appor-
ter des précisions et des extensions aux délits
actuels. L'innovation la plus marquée est la ré-
pression des actes préparatoires de la révolu-
tion , alors que j usqu'ici l'acte consommé et ia
tentative étaient seuls punissables.

Les membres non socialistes de la commis-
sion se sont tous unis sur une proposition qui
sauvegarde , en un point important , l'autonomie
pénale des cantons.

La loi nouvelle n 'est pas une loi de classe,
mais une loi de défense de l'Eta t ; elle est diri-
gée contre le communisme qui veut remplacer
par la vio'ence nos vieilles institutions démo-
cratiques. Elle était une nécessité impérieus e,
parce que le premier devoir de l'Etat est de fai-
re respecter l'ordre.

M. Greulich (Zurich) rapporteur de la mino-
rité , estime que le code pénal de 1853 est suffi-
sant , il a servi à réprimer la propagande anar-
chique , qui était beaucoup plus dangereuse que
l'agitation communiste. L'orateur déclare que 'es
socialistes combattront la loi même si elle est
votée par le peuple.

A 8 h. 10 la discussion est interrompue et la
séance levée.

Conseil des ~tats
La discussion du budget de 1922

BERNE , 13 décembre. — Le Conseil des Etats
a poursuivi la discussion du budget de 1922. La
proposition du Conseil fédéral el de la majori-
té de la corn m- .--.•-¦ion d'accorder une •"ubvent ' on
de 100.000 francs pour les écoles suisses à l'é-
tranger a été adoptée par 21 voix contre 13. Le
Conseil des Etats approuve l' opinion cle la com-
mission concernant la réduction des frais d'im-
pression de la Confédération , ainsi que le pos-
tulat proposé par la commission tendant à la
diminution des dépenses pour le tribunal des as-
suranc

CHRONIQUE MUSICALE

A qui voudrait , d'un seul mot, résumer le
concert de dimanche après-midi et en faire
saisir le caractère et l' originalité, il con-
viendrait , j e crois,, d'écrire d'abord : Sérénité ;
et ensuite : Sincérité. Connaissez-vous louange
plus belle et plus désirable ? Et ne pensez-vous
pas que M. Charles Schneider et ses collabo-
ratrices l'ont mérité plus que personne ?

L'organiste du Grand Temple est, ainsi qu'on
sait , admirateur passionné et interprète impec-
cable de Jean Sébastien Bach ; depuis de nom-
breuses années , inlassablement , il le j oue et le
j oue encore , le fait connaître toujours mieux, le
fait aimer toujours plus ; et, qu 'il me permette
de le lui dire, nombreux sont ceux que, sans le
savoir , il enchante au culte ou au concert ct qu 'il
a amenés insensiblement, à partager son goût.
Dimanche encore, à l'inauguration de son ins-
trument grandiose, d'une souplesse infinie et
presque sans défaut , il nous a fortifiés dans no-
tre admiration , et, s'il eût été possible , il nous
aurait ancrés davantage encore dans cette idée
que seul , un art basé sur des principes d'une so-
lidité et d'une fixité toute rationnelle , tout archi-
tecturale , tel que celui de Bach, est durable à
j amais et éternellement jeune.

Mmes Faller et Seinet , qui prêtaient oblig-*am-
ment leur concours à M. Schneider ont chanté
très simplement , très noblement , avec une gran-
de pureté d'expression , du Schiitz. du Corné-
lius , du Bach , du Haendel : elles ont dit des
Noëls émouvants et profonds, dont les paroles,
d'une «gentillesse» et d'une naïveté charmantes ,
quoi que maladroites parfois, ont fait se lever, du
fond de mon être , une foule de souvenirs d'en-
fance , très doux et très chers, qui reposaient ,
assoupis.

J'arrête ici ces quel ques notes, de peur de dé-
florer , par un commentaire trop appliqué , l'im-
-*ression d'ineff able sérén ité que. j e le répèt e,
es auditeurs de dimanche ont énrouvée une heu-

re et demie durant : en leur nom à tous je fé-
licite et remercie Mmes Faller et Seinet — et
plus spécialement M. l'organiste Schneider, l'or-
ganisateur du concert — admir**b '-*s artistes,
évocateurs splendides d'Idéal et de Beauté.

J. N.

Vinaftiguration des nouvelles orgues
du Grand Temple

Nécrologie.
On apprend le décès survenu samedi , de M.

Aug. Blanchard , ancien industriel et ancien mai-
re et député à Malleray, qui a succombé aux sui-
tes d'une maladie de la gorge , après quelques
semaines de traitement.  Le défunt a joué un
rôle en vue dans notre petit pays. Propriétaire
d'une fabrique d'horlogerie des plus prospère s
de la région, il devait connaître, un peu avant
la guerre, les plus graves difficultés financiè r es.
Courageux et optim iste, il chercha à se créer
une situation nouvelle : bien qu 'il eut des rela-
tions très étendues , il ne réussit cependant pas
dans ses démarches ,  et avec une ph !losoohie
que beaucou p 'ui ont enviée, il accepta de ren *è-
senter une maison de vins du canton de Vinci
Son esprit vif ct or'g'nal son arnàb-litê. l ' inté-
rêt vivant qu 'il savait donner à ses causeries le
faisaient bien accueill ir  partout,  et l' on peut di-
re que dans l' adversité il a connu plus d'amis
qu 'aux temps les plus prospères.

Le défunt avait  des connaissances étendues
et une belle cu l ture  ; il avait aussi beau c-mp
voyagé et beaucoup retenu. Ces derniers temps,

il débuta avec succès comme conférencier et il
préparait une série de auseries sur les pays qu 'il
avait visités lorsque la maladie est venue le
terrasser à l'âge de 61 ans.

Chronî wa ^«rassienne

Note? d'un pa s^arj t
Une lectrice de Fleurier, qui doit être "une grande

admiratrice de M. Abel Vaucher, m'envoie une
coupure prise dans le compte-rendu consacré par
noire excellent confrère à la récente représentation
du « Divan Noir » par Baret. Voici le passage sur
lequel elle rient à fixer mon attention :

« Non, ce que ça devient embêtant de voir
chaque saison des ministres coucher avec d'au-
tres femmes que la leur , et séduire le plus grand
nombre possible de femmes. Qu 'on les laisse
donc à leurs occupations professionnelles, ce qui
esl de séduire des députés et des électeurs. »

Et la malicieuse Fleurisane — qui a deviné peut-
être que je suis horriblement jaloux d'Abel Vau-
cher — me tourne à plaisir le fer dans la plaie :
« Ce n'est pas Margillac, dit-elle, qui serait capable
d'écrire des choses d'une aussi haute moralité et de;
prendre ainsi la défense de la vertu. »

Hélas, Mademoiselle, à qui le dites-vous ?
Seulement, à la réflexion, ie me demande si notrb

confrère Abel Vaucher n'est pas encore plus rou-
blard que je ne le supposais et si sa cinglante cri-
tique des moeurs contemporaines ne cache pas une
habile manoeuvre électorale.

Nous sommes à la veille des élections au Con-
seil d'Etat et il v a des chances sérieuses, pour les
socios, de conquérir un siège. Notre confrère pousse
sa candidature tant qu 'il peut et il a songé utile de
faire savoir aux maris que si on le nomme ministre,
il n'usera pas du droit du seigneur et n'abusera pas
du prestige gouvernemental pour essaver de séduire
les femmes de ées électeurs. Il a positivement l'air
de leur dire : « Avec moi, vous ne risquez rien. le
suis pour l'amusement des enfants et la tranquillité
des parents. M'essaver. c'est m'adopter. Pas de dan-
ger que j e me trompe de rxurte, moi ! Tandis qu 'a-
vec ce bougre de Margillac. qui n'a pas de prin-
cipes, sait-on j amais ce qui pourrait arriver ?* »

Il n'y a pas à dire notre confrère est un rou-
blard qui en remontrerait à M. Briand lui-même.
Encore un petit article pour amadouer les céliba-
taires, et le voilà à peu près sûr de conquérir le pres-
tigieux maroquin !

Marg illac.

Avis impartant !
Dès ce j our , L'IMPARTIAL est distribué

GRATUITEMENT ju squ 'à fin décembre à tout
nouvel abonné pour 3, 6 ou 12 mois.

Prix d'abonnement : 3 mois, fr. 4.50 ; — 6 mois ,
fi\ 9.— ; — 12 mois , fr. 18.—.

Paiement au Compte de chèques postaux IV-b
325.
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La Chaux-de - f onds
Le 2 janvier jour férié officiel.

Le Département de l'Intérieur rappelle au pu-
blic et spécialement aux établissements soumis
à la loi sur le travail dans les fabriques le dé-
cret du Grand Conseil du 12 févirer 1906 aux
termes duquel le 2 janvier est jour férié. lorsque
le ler j anvier tombe sur un dimanche, ce qui
sera le cas en 1922.
Nécrologie.

Nous apprenons de Molenbeek , en Belgique, la
mort d'une personne qui fut un moment assez
connue en notre ville. Il s'agit de M. Gabriel
Godfroi d, qui vint se réfugier chez nous au début
du conflit européen. Pendan t plusieurs années,
il vendit l' « Impartial », et on pouvait le voir
régulièrement chaque j our de la semaine au coin
du magasin de l'Ancre. Par les mauvais temps,
il portait un manteau-pèlerine qui lui donnait une
silhouette spéciale, silhouette oui fut du reste fi-
dèlement rendue dans une petite statue d'un
sculpteur de notre ville Le public désignait M.
Godfroid plus spécialement par l'appellation : le
vendeur belge de l'« Impar tial ».

Qommuniquis
Un anniversaire. — On nous écrit :

La société de chant « La Cécilienne » célé-
brait samedi dernier son 30me anniversaire
d'existence. - : •

Dès 8 heures du soir , la grande salle du Res-
taurant de Bel-Air était trop petite pour conte-
nir tous les membres honoraires , actifs et pas-
sifs, à l'intention desquels cette soirée tout à fait
intime avait été organisée.

Il est inutile de rappeler ici le passé de cette
société et les moments , plutôt difficiles , par les-
quels passèrent les sept membres qui , en 1891,
fondèrent « La Cécilienne ». Tous ces souvenirs
et ces pensées ont été évoqués d'une façon mer-
veilleuse et détaillée par le président au cours
de cette fête. Qu 'il nous suffise de dire que cette
chorale compte en ce moment 121 membres ac-
tifs , et que les résultats obtenus ces dernières
années dans des concours et auditions de toutes
sortes sont remarquables et permettent d'envi-
sager l'avenir avec une grande confiance.

Chacun pourra d'ailleurs admirer le grand
cadre photographique qui a été fait à l'occasion
de cet anniversaire , et qui sera exposé quelque
temps au Magasin des Services Industriels , rue
Léopold Robert 58. \

Après la partie officielle , dont chaque numéï *»
fut magistralement enlevé, la soirée se continua
dans la plus franche gaîté et les danses succé-
dèrent aux productions sans relâch e jusqu'à 4
heures du matin. Tous les participants en gar-
deron t un souvenir inoubliable.
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REVUE PU J OUR

Les réparations
•

M. Fischer, président de la Kriegslasten-
kommission, actuellement à Paris, doit re-
mettre aux alliés les sommes échues.

Le fera-t-il ?

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre.
Un ballon d'essai britannique montre déj à

comme p resque acquis à la smte de la con-
versation que AL- Briand va avoir à Londres
avec M. Lloyd George , que les deux Premiers
p artiraient p our Washington ceci dans le but de
régler une f ois p our toutes, avec l'aide améri-
caine, la p lup art des questions économiques
mondiales. On va même j usqu'à dire qu'ils s'em-
barqueraient mercredi en huit.

C'est aller vite en besogne. On nous permet-
tra de douter que les deux premiers ministres
en arrivent aussi rapi dement à une entente com-
pl ète sur la question des rép arations. A les lire, et
si les pr op ositions de M. Lloy d George sont telles
que les p résente le « Corriere délia Sera » , rien
n'est, moins certain que la France accepte de
sacrif ier ses droits aux réparations pour la réus-
site de la at combinazione » des hommes d'af -
f aires.

On mande de Washington que M. Hughes a
f ait savoir à la commission d 'Extrême-Orient
que l'accord relatif à Vile de Yap sera signé dans
un bref délai et aussitôt qu'il aura été rédigé
sous sa f orme déf initive. Il assure que cet ac-
cord interdit les f ortif ications dans Vite de Yap
et conf ère au Japo n le droit d'y maintenir l'or-
dre. Les Etats-Unis reconnaissent le mandat
donné au Jap on p ar la Société des Naff ons en
ce qui concerne les îles au nord de l'equateur,
qui app artenaient autref ois à VAllemagne. Cette
solution est heureuse.

Dans un curieux débat â la Chambre f rançaise,
M. Girod, dép uté du Doubs. a signalé la situa-
tion de quelques industriels f rançais invités à
rembourser des avances f aites p ar des Suisses.
et qui devront p ar suite du change rembourser
trois f ois p lus qu'ils n'ont reçu. M. Briand a ré-
po ndu que le gouvernement p ortera toute son
attention sur cette situation et esp ère que cette
aff aire recevra bientôt une solution satisf ai-
sante !

Puisse M. Briand être assez f ort p our vaincre
les diff icultés du change. — C'est dans cette
même séance que le dép uté Marcel Sembat a
demandé au p résident du Conseil p ourquoi il
n'avait p as p arlé à Washington de la Société des
Nations, « qui seule est cap able de garantir le
désarmement».

Il f aut  croire qu'en France comme en Suisse,
on commence â se rendre à certaines évidences
que la clique germanop hile de notre haut état-
maj or et quelques marxistes impénitents restent
seuls à nier.

Signalons que les restes du commandant Mon-
iàlègre assassiné p ar les Allemands à Beuthen,
en Haute-Silésie , sont arrivés lundi matin â
Toulouse.

On se rapp elle que, condamné p ar les voix
f rançaises du tribuanl interallié de Beuthen, l'as-
sassin avait été sauvé p ar les voix anglaises et
italiennes. Lloy d George est bien dans la tra-
dition lorsqu'il accorde à l'Allemagne le mora-
toire et la réduction du tiers des rép arations.
Il p eut se tourner vers la France, qui n'a rien,
et lui dire :

— Mais, ma chère, vous, vous êtes une amie I
P. B.

La Conférence du désarmement
à Washington-

TSJS** Le sort de l'île de Yap est réglé
WASHINGTON , 13 décembre. — (Havas).—

La controverse entre les Etats-Unis et le Japon
au suj et de l'Ile de Yap a été réglée. L'ace j rd
qui a pris la forme d'un traité vise toutes les îles
sur lesquelles le Japon a reçu un mandat. On
assure que la convention donne aux Etats-' In-
certains droits définis sur l'île de Yap y com-
pris les droits relat ifs aux câbles télégraphi-
ques.

Les réparations
Ce qu'a obtenu le Dr Rathenau

BERLIN, 12 décembre. — Les j ournaux berli-
nois, s'occupan t des résultats obtenus par le Dr
Rathenau dans sa mission à Londres , déclarent
que les tranches de réparations afférentes aux
mois de j anvier et février devron t nécessaire-
ment être payées par l'Allemagne, mais que ce-
pendant on a fait au Dr Rathenau en ce qui con-
cerne l' avenir certaines promesses qui auraient
trait moins à l'octroi d' un moratoire qu 'à une
revision de l'état de l'ensemble des paiements.

On regarde comme particulièrement apprécia-
ble à Berlin le fait que l'Angleterre fera à la
France certaines concessions dans les conven-
tions financières à intervenir au suj et du pre-
mier paiement d' un milliard. On a conclu que
l'Angleterre s'effor cera d' arriver en tout cas
avec la France à une entente commune à la suite
de laquelle on pourra soumettre à l'Allemagne le
plan don t il est question. Toutefois un accord
avec le Reich ne pourra rependant être réalisé
que si celui-ci peut arriver à mettre , comme il
convient , de l'ordre dan s ses finances.

Ce que M. Lloyd George dira à M. Briand
MILAN , 12 décembre. — Le « Corriere délia

Sera » écrit, au suj et de l'entrevue entre MM.
Briand et Lloyd George :

Le Premier britannique prouvera à son collè-
gue français la nécessité de revoir ies obliga-
tions des réparations allemandes et de les adap-
ter à la nouvelle situation. Le gouvernement bri-
tannique est arrivé à la conclusion que la dé-
composition économique croissante de l'Allema-
gne ne doit pas continuer. Les commerçants
britanni ques von t même plus loin ; ils se rendent
compte qu 'il faut faire des efforts sincères et
énergiques pour la reconstruction économique de
l'Europe. Les hommes dirigeants de l'Angleterre
et les financiers de la City constatent combien
la dépréciation des changes étrangers est désas-
treuse pour le commerce et l'industri e britan-
niques , qui perdent peu à peu tous leurs mar-
chés étrangers. La situation spéciale de l'Angle-
terre dans le commerce mondial a montré aux
Anglais que les réparations allemandes repré-
sentent une sanction très douteuse. Si l'Allema-
gne les paie en espèces, les changes étrangers
s'écrouleront, ce qui rendra encore plus difficil e
l'exportation britanni que et aggravera le ch'ô*
mage à l'intérieur du pays. Et si l'Allemagne paie
en marchandises, l'industrie britannique sera
préjudiciée par la concurrence allemande.

L'Angleterre est donc arrivée à la conclusion
qu'il vaut mieux pour elle renoncer aux répa-
rations allemandes pour pouvoir résoudre sa
propre crise, et remettre les dettes, du moins
en partie, à ses alliés, afin de pouvoir de nou-
veau leur vendre ses marchancJises. Il est cer-
tain que l'Angleterre entreprend ainsi une dé-
marche formidable , en essayant de conduire l'Eu-
rope sur le « bon c-bemin », vers le véritable
assainissement économique.

Par le traité de paix avec l'Irlande et l'accord
nouveau avec l'Amérique, l'Angleterre a repris
sa liberté d'action dans la politique européenne.
Elle en use immédiatement pour soumettre à ses
alliés un nouveau problème économique ,à l'é-
gard de l'Allemagne.

M. Lloyd George communiquera à M. Briand
que l'Angleterre n 'est pas seulement convaincue
de la nécessité d'accorder, à certaines conditions ,
un moratorium de deux ou trois ans à l'Alle-
magne p our les p aiements, mais aussi de la né-
cessité de réduire ces p aiements. Le monde fi-
nancier britanni que prévoit prov isoirement une
réduction de la somme des rép arations d'au
moins un tiers. L'Angleterre est convaincue
qu 'elle sera la première à bénéficier de cette
amélioration de la situation en Allemagne et de
la hausse du mark , étant donné que le coût de la
production allemande augmenterait également
et empêcherait la concurrence allemande d'of-
frir ses produits à des prix ruineux sur les mar-
chés mondiaux.

C est pourquoi 1 Etat britannique est disposé
à remettre à ses alliés une partie de leurs dettes.
Le point de vue français dans la question des
réparations étant diamétralement opposé à celui
de l'Angleterre, il est à prévoir au 'il y aura des
moments difficiles au cours de l'entrevue entre
les deux hommes d'Etat. L'Italie devra donc se
charger de la mission délicate et difficile d'a-
doucir les contrastes et de concilier les proj ets
hardis de l'un avec le point de vue de l'autre
pour aboutir à une soluti on équitable.

____ ___ _Es;$3-_=_ fir:__-©
Un parachutiste français se tue

MADRID , 12 décembre. — Au cours d'un mee-
ting d'aviation dimanche, l'aviateur français La-
batti, par suite du non-fonctionnement de son pa-
rachute, s'est écrasé d'une hauteur de 500 mè-
tres sur le sol, sous les yeux de sa femme et de
sa fillette. 

_£__-¦«.:__: Indes
L'arrivée du prince de Galles déchaîne des

troubles
LONDRES, 12 décembre. — (Havas). — Par-

mi les 600 nationalistes arrêtés dans les (nies,
ces jours derniers, se trouve le préstde.it du
Congrès national indou, le leader Dash.

La lin des incidents franco-italiens
Satisfaction complète est accordée à la Francs

PARIS, 13 décembre. — (Havas.) — Une note
de l'Agence Havas dit que le ministr e des Affa i-
res étrangères d'Itali e a informé le gouverne-
ment français que toutes les satisfactions atten-
dues à la suite des manifestations hostiles de
Turin ont été accordées et que toutes les répa-
rations désirables ont été assurées. Le regret a
été exprimé au consul de France de Turin pour
l'écusson consulaire enlevé par les manifestants.
Il a été remis solennellement avec une nouvelle
expression de regret . Le .préfet de Turin , qui
était absent et qui a réinté gré son poste a répété
personnellement son regret ainsi que celui du
gouvernement royal . Neuf coupables ont été dé-
noncés à l'autorité iudiciaire. Les dégâts ma-
tériels du consulat seront indemnisés, et des
poursuites seront engagées contre la publication
inj urieuse du j ournal « La Fiamma ».

Les attentats fascistes
Terreur blanche !

CREMONE. 13 décembre. — (Stefani.) — Dans
l'après-midi de dimanche, une automobile dans
laque'le se trouvait le président du Conseil pro-
vincial et plusieurs chefs socialistes, fut assaillie
par un camion automobile chargé de fascisti.
Les occupants furent frappés à coups de bâton.
Deux d'entre eux furent grièvement blessés. Le
président du Conseil provincial dut être trans-
porté à l'hôpital.

Encore des tués !
MILAN , 13 décembre. — (Stefani.) — Un con-

flit entre fascisti et socia'istes a éclaté dimanche
après midi dans la localité de Rosate, aux en-
virons de Milan. Trois sociaHs-tes ont été blessés
et un tué.
A la Chambre italienne : On déplore ces excès

ROME, 13 décembre. — (Stefani.) — La séan-
ce de mardi à la Chambre a été marquée par
un débat sur les sanglants incidents de Crémone
où , notamment , le vice-président du Conseil ad-
ministratif a trouvé la mort

Répondant à quel ques orateurs qui l'interro-
gent à ce propos, M. Tero. sous-secrétaire d'E-
tat à l'Intérieur , déplore ce crime et donne l'as-
surance que les coupables seront punis selon
la loi.

M. Miguioli (populaire) et M. Dugoni (socia-
liste) expriment également leurs douloureux re>
grets en engagent le gouvernement à faire res-
pecter la vie des citoyens.

M. Acerbo, au nom du groupe fasciste, dé-
clare que celui-ci a appris avec douleur ce meur-
tre et il aj oute que les assassins peuvent n 'ap-
partenir en réalité à aucun groupe politique, que
ce sont simplement des individus qui , sous cou-
leur de politique, font de louches affaires. Il pro-
met que le parti fasciste fera œuvre de pacifi-
cation et d'épuration , car il souhaite la fin de ces
violences indignes. 

L'accord anglo-irlandais
L'opposition de l'Ulster s'accentue

LONDRES, 12 décembre. — On mande de
Belfast au « Morning Post » que les sentiments
d'opposition augmentent d'intensité par suite de
la po liti que de l'Angleterre au suj et de l'état li-
bre irlandais.

Ce matin , dans les églises, on a fait plusieurs
fois allusion à la perfide britanni que et, à cer-
taines réunions , on a omis volontairement de
chanter l'hymne national.

Des réclamations
LONDRES, 12 décembre. — L'Association du

travail unioniste de l'Ulster a adopté la résolu-
tion suivante :

« Nous demandons la miise en liberté Immédia-
te et sans conditions de tous les protestants ac-
tuellement en prison pour des motifs se rappor-
tant à la question d'Irlande. »

Le «ig de pjopioo fe Km
Contre la motion Abt et la loi Haeberlin

BERNE . 12 décembre. — Une foule nombreuse
assistait , lundi soir , au meeting de protestation
organisé par l'Union ouvrière de Berne contre la
motion Abt et la loi Haeberlin. Le premier ora-
teur , M. Diirr, secrétaire de l'Union suisse des
Fédérations syndicales , s'élève contre toute pro-
longation de la durée du travail , il proteste con-
tre le fai t que la Suisse .au mépris des promes-
ses données lors de l' accession à la Société des
Nation s, s'est abstenue de sanctionner les con-
v entions adoptées par la Confér ence internatio-
nale de Washington. II reproche enfi n aux partis
bourgeois de manquer à la parole donnée en
cherchant auj ourd'hui à faire abroger la loi sur
la j ournée de huit heures.

On entend ensuite M. Nobs. conseiller national ,
qui fait grief notamment au Dr Laur . aux Bu-
reaux fédéraux , au tarif douanier , d'entraver ar-
tificiellement la baisse du coû t de la vie.

Puis, son collègu e au National . M. Schneeber-
ger. vient prononcer un discours de propagande
électorale en vue des élections de dimanche pro-
chain au Conseil municipal. Il prédit au person-
nel de la ville une augmentation de la durée du
travail , en même temps au 'une réduction des sa-
laires en cas de victoire du parti bourgeois.

A Zurich a eu lieu un mer-ting analo -rue au
cours duquel M. Kâgi, conseiller national socia-
liste, et Wirth. député communiste au Grana
Conseil, ont fait appel à l' union des travailleurs
contre la réaction point de vue adopté par l'as-
semblée sous forme de résolution. Un cortèct-
de démonstration oreanisé à l'issue de la réunion.
a défilé et s'est disloqué sans incident sur la
place de la Gare.

Les travaux de chômage de la Confédération
On mande de Berne que la commission pour

la répartition du crédit de 66 millions destiné
aux travaux de la Confédération a, sous la di-
rection de M. le Conseiller national Rothpbtz
élaboré une seconde liste des travaux qui pour-
ra vraisemblablement être encore soumise au
Conseil fédéral au cours de cette semaine. Il s'a-
git surtout dans cette seconde rép art ition , de la
fabrication de produits industriels , soit notam-
ment de parties de matériel de guerre et d' ob-;ets d'équip ement prévus par le Département
milita i re. On a cherché dans la mesure du pos-
sible à compenser par cette seconde répartition
les inégalités survenues lors de la première , en
attribuant les contingents aux cantons qui n 'ont
pu être pris en considérations j usqu 'ici , confor-
mément à la situation de leur chômage. Les gou-
vernements cantonaux distribueront d'entente
avec les départements , les travaux aux établïs-
sexents intéressés.

La commission a réservé une somme de 10
millions pour la répartition défin itive entr** les
cantons : cette somme devra être distribuée
plus tard selon les besoins.

La Chaux-de -Fo nds
Trafic ppstal pendant les fêtes de Noël et de

Nouvel-An.
Le public est prié de venir en aide à l'Adminis-

tration des postes dans ses efforts pour satisfai-
re aux exigences du trafic postal pendant les fê-
tes de Noël et de Nouvel-An , en se conformant
exactement aux instructions suivantes :

1. Les cadeaux de fin d'année doivent être
mis à la poste le plus tôt possible, ceux de Noël
j usqu'au 22 décembre, ceux du Nouvel-An jus-
qu 'au 29 décembre au plus tard. Les années pré-
cédentes, chaque fois, plus de 100,000 paquets,
attendus pour Noël , n'ont pu être distribués que
les 26 et 27 décembre, parce que consignés trop
tard.

2. L'emballage doit être très solide, sinon des
détériorations sont inévitables ensuite des
grands entassements.

3. Les adresses des paquets doiven t de pré-
férence être écrites sur l'enveloppe même ; ies
adresses volantes se perdent facilement. Pour
les lettres on laissera au côté droit du bord su-
périeur un espace vide de deux doigts de lar-
geur pour les timbres-poste et l'empreinte du
timbre à date.

On évitera ainsi que l'adresse soit rendue illi-
sible pour lapplication du timbre à date. Pour les
envois à destination des grandes villes, l'indica-
tion de la rue et du numéro de la maison est in-
dispensable. Pendant les dernières fêtes de fin
d'année , à Zurich seulement, les livres d'adres-
ses ont dû être consultés pour environ 5000 let-
tres dont les adresses étaient insuffisantes ; 2000
lettres n'ont pu être distribuées.

4. L'emploi de petites enveloppes doit être évi-
té, vu qu 'elles peuvent facilement se perdre ou
s'égarer dans les imprimés ou des j ournaux.

5. Les cartes de visite , de Noël et de Nouvel-
An contenant , en dehors du texte, plus de 5
mots de félicitations ou d'autres communica-
tions écrites sont passibles de la taxe des .ettres
ou des cartes postales.

6. Afin d'être servi rapidement, nous recom-
mandons de consigner les envois postaux pen-
dant la matinée ou de bonne heure l'après-midi.
Elections ecclésiastiques.

Le scrutin a donné à La Chaux-de-Fonds les
résultats suivants : 354 électeurs de la paroisse
française ont voté, 64 de la paroisse allemande,
24 des Eplatures.

Ont été élus députés au Synode pour le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds , MM. Corswant , P.
Borel , H. Haldimann et Nagal, pasteurs ; A.
Bourquin-Jaccard , Ed. Droz , A. Beck , F. Dela-
chaux, E. Fasnacht et S. Maeder , en ville ; L.
Hirschy, aux Eplatures ; Paul Perret , à La Sa-
gne.

A La Chaux-de-Fonds, les 51 membres propo-
sés pour le Collège des Anciens ont été élus.

Ê p hh i  grand p k U i r
à f o i r e  eéi d'offr ir comme êtravwâ

ia Jup erbe boîte du ¦£__ JLaç
 ̂

ai vWL argent mltatùoru
uidmu du indlkuf qout
l .Wl-Z .1H lMi")16

le 1 2 décpmhre à midi
Les chilires entre »>«* anmasea indiquent ies changes

tt la veille.
Demande Offre

Paris 40.70 39 55; 41.60 40 40'
Allemagne . . 2.80 2.50 3.50 3 001
Londres . . . 21.35 21.05 21.57 21.35
Ital ie  . . . .22  75 -22.35 23 60 '23 10
Belgique . . .39 15 37.80 40.35 38 90
Hollande . . .185.35 185.10 187.35 187 loi
Vienne. . . . 0.05 (0.05 0.27 0.30
M ,. ( câble 5.09 5.10 5.23 -5.26New - - orl' ( chèque s 07 5.08 5.23 5.26i
iadri -1. . . . 72.90 -72 .85 74 10 74.15)

Chris t iania  . 7 4 80 74 90 76 20 76 10
Stiickfuilm . ..23 70 M23 85 125 20 '125.15)
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Banque de Commerce et de Valeurs à Lots S. A. ||
SO Rue du Mont-Blanc GENÈVE Rue du Mont-Blanc, 20 I

I L a  
grande Vente d'Aluminium i

Rue du Parc 12, au rez-de-chaussée
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tgfos fo <§hômage !!
en achetant une

¦-T VELONETTE
vous protégez l'Industrie nationale

Le rêve des enfants pour Noël
Cadeau t rès utile et pratique.

Les commandes sont reçues dès maintenan t, chez M. A. Mul-
ler. Rua des Crétêts 94. ma*-

Pei ies FÊTES DE L'AN
Vermouth et Malaga

d'origine 19860
depuis Fr. S. _0 le litre (sans verre)

Kirsch Vieux - Cognac*** - Rhum façon

JEAN~WEBER
4. Rue F. Courvoisier 5 o/ 0 S. E. N. _ J, 5 °/o.
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Un. . .  ¦ m
INSTRUMENT fde musiqu e n.- siiclièt- {£qu 'une fois B
Doue votre fournisseur
doit êlre . . .
d'expérience
de confiance 19278
avoi r un vrai choix !

REINERT
S p é c i a l i s t e

m

I {y

\ vf #PVt i ' Tailleur pour Messieurs ^twlv II uÇ;è

Come'el HÉdaie iP -̂ Jj ^ Hagian moflc
coupé comme la giavnr e , drap „ .__ . . ~, 

_ _
. . rapene

dia gonale marengo Casquettes anglaises Chapeaux feutre AE _ —f̂ ______ 4 90 - 5.90 - 6.90 toutes les teintes S 50 O«0_™/o.— "——— 
Pantalons drap |f Che-iSes E-~pn'9"o 8.9ol YttSilJ!n

jolies rayures _»_ —¦¦¦•

15.- 18.- 21- 24- CLem ses (-ira,e j0,ie;Sres' deux 8.S0 85.-

^F sr ïS- _._ _J «*__¦
3.90 - 4.90 - 5.90  ̂ -* 2.90 - 3.90 - 4.99

Bouteilles isolantes

VI. €& Gr. IV UNiMl_FJ, Successeurs de
GUILLAUME NUSSLÉ 19828

____ _*___— _T__:-_ _ _",-:_"¦<_>w_>s

Profitez île l'occasion
1 lot de Moi» d*-* feu de 19920

50,000 kilos de TRONCS
est à veiui re a Fr. K.5U les 100 kilos.

Cercles fuyard à Fr. 1.50.
Cercles sapin à Fr. 1.30.

Bois bien sec. Téléphone 19 61

M. £_, MATHEY, Rue do Puits 14.

Classement fflS
L'Imprimene COURVOISIER MW -SiSï

el«t***emenl vei t icai  avec ou sans découpage des onglets.
_^" Echantillons sur demande ""*__ _ !

Tombola Intime
du

Fl La-aux de Finis
?

Le Tkage ayant eu lieu , les listes pourront être consul-
tées au local , Brasserie de la Serre, à partir de Ven-
dredi 16 courant, où les lots pourront également être
retirés. 19898

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4 — La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson HILL

Le meilleur remède contre toux, rhumes
catarrhes, enrouements, etc., recomman-
dées par les médecins. 19852

Employées avec succès depuis plus de 40 ans.
-a boite, Fr. 1.50.

Névralgie
Influenza

Al .-grain es
Mau— : de tête

CACHETS
RnUn'Pvralt -'qttet-

MATHEY
loi ' l-'uemenl immédiat  et pro mpte
«iiérison , la nniie 1 fr, 80 dans

les 3 officines des

Pharmacies Réunie s
l ._ -haiix-dè-Fon'ls. 1HU9

OH TEIHT CHE- SOl
toutes les étoffes avec les

couleurs ..Brauns"
Assortiment comp let

à la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Hu- Fi i  z- mu vmsier , 9

Teintures pour blouses
Teiuiui*es pour lainages
Teinture--* pour le bois
Teiuiui-es pour le piipier
Teintures pour les planchers
Teintures pour la pâtisserie

Dans toutes les nuances
en neti'- * p:iquet« ]9')H/i
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immédiatement soulagé. 19641 
^K i ^-KSSI Les POUDRES KAFA constituent le plus efficace 
^\\ | \»_^% de tous les ant inevralgiques et le meilleur marché , puisqu e fe?
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Etat-Civil
des 8-9-10 Décembre 1921

NAISSANCE8
I—ithiger, Hermann-Edp-ar , fils

de Hermann , mécanicien , et de
Berthe - Mathilde née Devaud,
Zougois.

Ctienal , Marie-Thérèse-Cécile ,
fille de Joseph-Léon , agriculteur ,
et de Marianne-Thérésine née Jo
lidon . Bernoise.

Grana , Sante-Secondo , fils de
Umberto-Fioravante-Anton io, ma-
nœuvre, et de Radegonda-Lncia
dite Ottavia , née Bestente , Ita-
lien.
PROME8SES DE MARIA QE
Bisser, Marcel-Michel , négo-

ciant, Genevois, et Bloch , Marie ,
Madeleine, sans profession , Neu-
chateloise. — Ducommun-di t -
Boudry, Charles Henri , horloger-
Neuchâtelois .et Lehmann .Louise-
Lucia-Elisa, hologère . Bernoise.

Pellaton , Jules-Victor , maga-
sinier, Neuchàtelois, et Rolin ,
Maria - Cécile, ménagère, Fran-

MARIAGE CIVIL
Maure r, Léopold , horloger , et

Beuret, Anna-Eugénie, ménagère,
tous deux Bernois.

Dur n-an ministre , avec com-
QUI -ûll partimenls et un
grand tiroir, est à vendre 120
francs. 16972
S'ad. au b-qr. de l'almpartial».
¦ _m*_m ____ __ m%r A louer pour
kwCSUMa fin décembre
ou époque â convenir locaux con-
venant nour bureaux ou comp-
toir. " 19639
S'ad. au bnr. de l'almpartial ».

Pooroeaux. JjœfëJ!
neaux modernes , en cateiles ; bas-
prix. S'adresser chez M. Oscar
f ) nbois, rue du Progrès 5. 1973'

A t -_naira_ u 'occuaiou , 1 ca-
VOUUI O nap(-. parisien et

1 canapé a Hirsch », remontés a
neuf. — S'adresser rue du Puits
9. an ler Mage à gauche. 19741

Regnlature. aA x^contre machine à coudre , beau
grand régulateur neut , à quarts ,
3 timbres. Bas prix. S'adresser
rue de la Promenade 6, au 2me
étage, à gauche . 19817

Antiquités. ?™$&__s,
paysages et costumes neuchâie .
ois. Dentelles. Collection im

portante d 'eiains neuchàtelois ,
Chaunes, marmites bronze
avec cremaillières, Ëandières,
Seilles en cuivre, Aunes porce-
laines et cristaux. Livres inté-
ressant le pays , Chaisa-s et Fan
teuiis Louis XVI et Louis XV.
CoiTrels â coudre sculplés . Cof-
fre, Pendules neuchâteloises
dont une cabinet Directoire avec
bromes dorés. — S'adresser l'a-
près-midi, rue Fritz-Courvoisier
1. nn 8me étagp . 19305

Veau-iéiiisse. t ZTe
veau-génisse de 8 jours , belles
couleurs rouge et blanche. — S'a-
dresser chez M. Chr. Zimmer-
mann , Combe du Pélu , La Fer-
rière. 197IW

Gj i-r_ _t c  6l soutiens-gorges
U19B-5 Sur mesures ; Bé-

parations , Lavages, Transforma-
tions. Prix très modérés. — S'a-
dresser Place Neuve 6, au ler
étage, à droite. 19297

A iranilra à bas P"*- : Ij -ts >VOll-l V commodes, ta-
bles, matelas , buffets 1 et 2 por-
tes, chaises, réchauds à gaz , bu-
reau à S corps, cheval à balan-
çoire, buffets de service, servantes
1 divan , fauteils. régulateurs,
pupitre, belles machines à arron-
dir, outillages , etc .

Maison BLUM, Parc 17
Achat — Vente — Echanges

Téléphone 15.18 19498

LliStrerie Liquidation
Générale

électrique Panier Fleuri
Orfèvrerie. ;̂ T__-
criers, Liens de serviettes.
Pinces à sucre, Hochets , Servi-
ces à fruits , à beurre , à fromage,
Bonbonnières , Ouvres-lettres.
Fourchettes à viande , Truelles ,
Salières , Dés, Cuillères à confi-
tures, à miel , à café , à thé , à
mocca, Services à salade, Etuis
à cigarettes. Fourchettes à viande
Services à découper , tous ces ar-
ti cles sont en argent et à prix
très bas. — L. Itothen-Per-
ret. rue Numa-Prou 1*„'9. 1 4S-*

Tonneaux ÏÏSSE
de futail les en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
du Parc 41*. 17fi'"n

Ar A riront en déchets de
VI , __ & gCâïl , vieux bijoux ,
Dla f i n  A sont payés au plus
iriaii—~, |iauta prix par j yi
J.-O. Hug-uenin. fEssayeur-Ju-
rél. Kue de la Serre 18

-.a-B-T—lir-c ti'Or fin et l'Ar-
UUl OUI 8. Ren [ fin vous
sont fournis aux p fix les plu«
avantageux p. — Hochreutiner &
Rnhm- t . Serre 40 P 90**41 (*!

I Bnn-E-_ installée nou
killlg)Cîl -G vellement rue
Jaquet-Droz 13, au ler étage, -se
recommande: chemises pourbom-

**VR , lingerie d'enfant , raccom-
••* etc., prix très modérés.

19790

DECES
4687. Boillat , née Grôtzinger ,

Maria-Emma, épouse de Numa-
Emile, Bernoise , née le 11 octo-
bre 1892.

4638. Steudler née Perret. Mar-
guerite, épouse de Pierre-Alcide,
Neuchateloise et Bernoise , née le
5 mai 1891. - 4639. Mœnig née
Dûrholz , Maria-Berlue, veuve de
Joseph, Prussienne, née le 13
juin 1851.

KelaVQrOS. quelques pra-
nques pour les relavures. — S'a-

I resser rue du Progrès 10, au
On ré 19639

A upnripp à un primesn VGii ui G avantageux , deux
habillements d'hommes. mm
"___! au bur. de lM—partial».

Ip l in p  t î l lP  f-Juri -un e.re ouc-
UCUUC iilie pée entre sep heu
res d'école , à faire petits travaux
île  ménage et quel ques commis-
sions.' Elle devra être présentée
nar ses parents. 19763
S'ad*-1 ara bnr. de l'almpartial»

OD QBIMfldB j rêt"
e
et débrouil-

larde , nour travaux faciles d'ate-
lier. 198B8
S'ad. au bur. de I'almpartiaD.
__ê___D_tftfMaa—M—_M>—_M_a

I anal  ** louer , rue de lu Paix
LUvu.1. 45_ de suite ou époque a
convenir , un local pouvant être
utilisé comme atelier ou entrepôt.
— S'adresser Paix 45. au ler éta-
ap à H i-nit". IPnfi-*

l .nOPtlIPIl I au a Plei;t!S. Cul-lan-
-UgCUlCll l et dé pendances , â lou-
er de suite à ménage sans enfant
— S'adresser par écrit , sous chif-
fres B. B. 19615 , au bureau
de I'I M P A R T I A L . 19615

Logement. Pour 
^Schaint ires , cuisine et dépendances

fr. _0.— par mois, est à louer
de suite ou pour époque à con-
venir. 19714
S'ad. an bnr de t'almnartinl»

I l ia t t l I .PH " louel , .1 Z lene.iL-s.
UliaillUt C très bien exposée,
pour bureau ou autre emnloï. En-
trée indépendante. — S'adresser
rue Numa-Droz 21, au 2me étage
;i gauche 19333
P .hamhl- A louer de suite une1 -ulllUI C belle chambre meu-
blée. — S'adresser a Mme Jacot .
rue du Bannerel 2. 19765

Piflf l â tOPPO iu depenuani , rez
l 1CU d'icllt " de-chaussée, est¦i louer. 19706
S'adr. an bnr. de l'almpartial»
lUmnihl ' D A iouer chainure
Uliat llUlC. meublée à un Mon-
sieur sérieux, travaillant dehors.
Payement d'avance 19721
*5"B( *r nt» hrtr  r*p ï' fTmnprt in l

uiî ii.Miiii.e d iouer peina";""
tement de une ou deux pièces,
nour ménage sans enfants. Paya-
ble à l'avance. — Ecrire sous
chiffres R. H. 19719 , au bu-
reau de I'I M PARTI»!.. 19719

Appartement. c
F
n^To_er

pour mars ou avril , 1 bel appar
tement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , confort moderne , dans
belle situation. — Offres écrites ,
sous chiffres N. M. 197Ô2,
an bnrean rie ri-ium-uT, 1970"*

On deMnûe ^mënTdés'pié:
ces, bien situé , au soleil , contre
un- de 4 pièces au centre de la
ville, de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser â M. Charles
Wuilleumier , rue des Fleurs 32.

' 971S

Un acuè ierait u u
v1eurcanapé

moyennant que le bois soit bon.
— Ecrire sous chiffres G. R ,
19750 au bureau de I'IMPAH -
TIAI.. 19750

Pftll ÇÇpfto ^u demande a ache-
I Ut lûùCllt" . ter une poussette,
courroies , en très bon état . 19766
S'ad au bur. de l'«lmpart ial» .

On demande à aciieter „T"
sion un petit fourneau , brùlanl
tous combustibles. - Ecrire sous
chiffres A. A. 19748 , au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 19748

(Wasiiin I A vendre 2 enam-
Ultt t î i lUU I bres à coucher , lits
remontés â neufs (depuis 90 fr.) .
un divan , un lavabo , un berceau
— S'adresser rue du Grenier 22.
au ler étage , à droite. 19798
D n p n n n a  A venu re , faute u em.Dû) Olj ll t*. ploi , superbe bara-
que, (genre chalet) blindée et dou-
blée, peut être utilisée comme
poulailler et clapier. Prix modé-
ré. 19100

S'ad resser rue de l'Hôtel-de-
Ville 67. au 2me étage , n d roite .
Piatl fl A vendre un piano noir ,
riullU. en très bon état. — S'a-
drîsser chez Mlle Dagon. Hauts
Geneveys. lî l .Sl Q

A n onr lno  uu "et "' moteur LK
ïeillll B COQ V« et un tour de

creuseuse. S'adresser rue Staway-
Mollondin 6. entresol. 19770

A VPriiiP O mooiner simple ne
ICUUI C 2 chambres et cui-

sine ; le logement est à remettre.
Kcrire sous initiales G. G. au
bureau de I'I MPARTIAL . 19769

Â UOnrlna un Tel ° ûe dame, a
ICUUI C l'état de neuf. — S'a-

dresser rue de la Paix 67, au ma-
gasin. 197*'5

Bibliothèque ^Tl ^ j2i
corps dessus vitré , beau meuble.
h vendre faute d'emploi. 19591
S'adr . au bnr. de l'clmpartial»

Vifl lf lf l  A ventlrB u " violon u.
i lUlUU ,  bonne marque . — S ' a-
iresser chez Mme P. Jeanneret .
nie du Bnrhpr 2. I9R30

A iiûii rl po un habit ua ceremii-
ÏB1IUI C „ie, à l'état de neuf ,

j i andeur  moyenne . 19fi22
S'ad. au bur. de l'almpartial-».

A UPtlflPP d'occasion peiits lonr-
iti -Ulc  neaux avec tuyaux ,

modèle de repasseuse, avei* 4 fer-*.
S'auresser rue Bel-air 20, au 3me
étî ige , n gauch'- . 195*11

Vplfl «Cusnios» pour eiif iuil ,
lui" ainsi que violon 3/a avec
ntui à vendre à prix très avanta-
geux. — S'adresser après 6 heu-
res du soir , rue des Tourelles 15.
3me étage , a gauche. 1956S

_ 1 Lll_ 1 vendre à moitié prix —
S'adresser rue du Progrés 103,
au Sme étage, k gauche. . 19870

*̂ »^f^KWi '̂l'*****̂ *r-*fJP?T '̂*rrM^™M"°̂ "̂ "'̂ ^̂ '™J~-*--"-̂ "™'̂ M^^B— "**

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFEVRERIE .
Lusfrerie Electrique ¦ Objets d'Art \/

PORCELAI NES - CRISTAUX |

GEORBES-JULES SANDOZ è>
50, Rue Léopold Robert - LA CHAUX-DE FONDS 

_^^^>^
M aison de Conf iance i_ -̂si^^^__»-_

Modèles uniques. - Prix les plus bas. (if " H^^iÉl^Ën
Choix très riche el 1res comp let eu 193''8 ^^S-. :_y

Bauyes-Broches, DGrm_us@s s CSiaâEies, ^̂ Ŝjr
Pendentifs, etc.

Vin îles Pyrénées
qualité supérieure g O _^en litres bouchés, Fr. I » __¦ %M
GrO*-_te_-le «st compare- ! J 'j nô

SOGilTÉ de tMIOMMATI ON

Guîllocheur
de toute première force , connaissant à fond la
machine â graver c Lienhard > , 19589

est demandé
de suile ou époque à convenir.

Adresser oflres écmes à la Fabri que de bijou-
terie , Christian Seybold , à --foi- -—ci m
(Allemagne).[U le meilleur remède...!!

16902 Walter. Scnuivald.
4- RECHOLIN — est la lotion absolument efficac conlre les pelii-
cnl'-s pt la chute dps cheveu -* ; faitcroltr e une magnif ique  chevelure.
I . „  . a UEf 'HOt— N I U E A I J est un i roduiiDans 10 jonrw. plus I ciair comme <\a l 'eau , .tout a fait inof-qp a-hc-voiix griK I . | f,insif et ren ,i aux cheveux gris , dans
iin ^ .liiaine de |ours, leur couleur primitive. — Pr ix :  fr. 3.85 ei
5.85 pour la cure comp lète. — Seulement à la Parfumerie 169'2

J. Rech, Léop-Robert 58, La Cbanx-de-Fonds
(Entrée me du Balancier) IVombi-cux oerliticalH.

ALMANACHS 1922. En vente Librairie Courvoisier.

Nous puons i os cheiiis de il » mai i i ler  II-MIS nos m 'ga ^ lllS

PRIX-COURANT
poyr vins fins en IbouteilSes

liqueurs, etc. r.' /âs
Prix avantageux —o— Qualité parfaite

Société de Consommation

¦¦¦¦ IBH ^ il II 
IIHIIII _^1—>¦ I—— _¦-¦¦¦¦ ¦_——i—_— —̂ 1̂1^̂ ^

Boîtes de construction a.r.R rhomino do fou en bois . une locomotive j R -to Balançoires pour poupées 425 295 2.65 f
4 95H95 3 25 2 45 2.25 1.95 1.B5 1.25 «-"w UU ClUI -B UC ICI et -i wagons lu.UU m

Boîtes de couleur f tR n Automobiles à ressort i m  Têtes de poupées , eeiiuioï i o 6g N
3.95 1.95 1.75 1.25 0.85 »-0U 18.75 9 50 6 75 4 50 ¦

__ 
1.95 l.tg 1.45 1 jg 

4 9o 4.50 2.95 185 1.50 1.3o 0.95 V-UO 
|

Boîtes d'outils »„ »_ u,« n.» D.'li Machines à vapeur ,QR Corps de poupées , im È——— -r-Tl 110. - 95.- 
__ 22.n0 18.50 17.50 9.50 ™V 5.75 4.75 3.95 3.25 2.45 1-OU ¦

MétalopHones 3__ 1.95 1.50 0.9B Âccessoir!3S pour moteurs ""' " Poupées incassables 7Z I
PianOS 32- 14.50 12.50 6.75 3.95 3.50 HO H.95 1.95 1.65 1.45 » J-J 4.75 4.50 2 75 1.75 1.65 D-OO |
Boîtes à musiane " "̂  

n ftR Jouets mécaniques 875 245 1.95 \J_ poupées celluloïd , (non baMllée s) » 7f5 S
9 75 *6 75 4.95 3 75 2.95 0.95 "¦0" Attela_ eS 1'"'50 9'!"5 B'50 5'5° 4'50 3'-5 3'*' I

Musiques à bouche 9qs p^ iq. 165 
____ __¦ 6.95 575 395 2,5 __ 0.95 Petites ponpée s de porcelaine ~ i8-B" a-85 2M  ̂ r9° 

p Bouliers 385 2.05 __ 1-45 (_o_ --binée»/ 0.75 0.50 0-45 g4.70 3.25 2.75 2.25 1.95 1.86 .̂ g.M^_i pou,ffS o% Q .65 Petites poupées de porGelaËe ^ 
n7 K IChevaux de bois sur roues „ , <__ !̂___ 195 lîa 085 u-' a I— — a.  ̂  ̂™ L- | poussettes osier 8Rn I Arches de Noé 2.75 1.45 IAnimaux de peluche noR 1350 12.50 9.00 o.ou ¦ _ ___ 

—^ 1
i2 5or 6 50 4.50 2.75 2.45 i .95 __ Poussettes, roues en fer i Chevaux de peau, snr rn°ôg 575 _* 3.50 JJeUX de SOCiété «„„ VJ ~ o5_ ^

5U 17 5<) ,6_ ,*so ! Chvmm A halan nni pp 9ft I395 2.95 1.75 1.50 i.25 0.95 ! CfoaiTeSÊes angBaises 7r *n | UDe - a Daia"v()ire •*- •»•- __- zu " h
Ménages aluminium et émail no x J .  „l'T ia ôu 990 7'90 1 Chambres de ponpées m 595 395 |

3.50 2.75 2.50 1.95 1.25 0.95 «._(/ -SfOMeKieS bois brut 4.95 2.95 U ~ TTZ *
i ~. 7~, — vernies 12.50 7.50 6 50 _ 95 § M_<_ HSinS OQ ' lo-j i in w  inan H 9hDîners et déjeuners porcelaine L 0R 

[ , _„_] ^H___ ! 29
~ 19o

° 
13o

° 
10 80 ™° 1

9.75 7.50 6.Ô0 4 95 4.50 2 95 __ ' '" " CUJ SJneS 15.50 IQ.bQ 8 50 4-50 |
Meubles de poupées en carton , 0R Llts W P?JPffij  0A_ 0„ ,_ 1f i .  \m T̂ TÂTĴ  TE I

; 19.50 15 50 9.75 8.25 6.50 3.95 2.95 1.95 1.25 7.c<l o 50 4 _ 2.6o __ V_ __ I M  M l  M M M l  5.95 a l-^O |j

Jeux de quilles *, Machines à coudre ______T____ 2-35 et d'échecs 8.50 • 2-50 p—:—495 __ 2.95 2.25 i .75 _____* -g.̂ .... 
^ ^ ^ Q 95 Chaises d'enfants U_ 1

Chemins de fer sansj ails
^  ̂  ̂

{ %  Assortiments de seilles et planches à layer Loto s__ 2.95 1-45 I
¦ ChSf sA f;Lf539l 8,75 69O 5,50 Fers à repasser "il __^ g a if, °-95

Locomotives 195o 15.50 7,75 475 2.75 1.50 Cordeau et pincettes u\_5 -Jeux de puces 6a5 4.75 3.50 2.75 2.50 1
Rails aa détail Q,75 0,60 Lavabo ^^______l__  ̂ 245 Ecuries 25- 12.55 950 5.75 550 8
Wagons «.es i.95 1.50 Bergeries 5.25 4.75 3.75 2.20 1.95 1-45 Garages 6 90 3.95 2.35 f,

il— a- ¦laaaaaaaiaaiiiaaaaaiaaaaai ianaaaaaaaaaaiaaiaaaiiaaaaaiaa iaiii MI aiiiinaan aauaiaiaaiii I I aaaaaam aaaaiaai i aaaaaaaaaaaaai aiaaaaaaaaiaai " ' ~*m~-~-~mmmm-mmm~m~~~—"W

. . . . .  , ;-' ""' . SEM-JS ' ¦- '• :- 't - 1  am. ¦RT - :' ¦¦•--.¦ ;-'-JHBI ® EK contenant toutes les mèces néces-circulant a volonté en rond , _V_f _a V_ Ea..AS !_a_S_SMISIS_D ^S_«SH SISm.S ~H ' ¦ , '., _, a- a^r Kî^ ^Bf""- '. -' S»' ' ®_S5_ |_5 ^____ _g 
^_i ï-S saires a la constrnetion d une |

"MB_m____BW9BHjWW_88__M___HBBBMBB-"u~_HSS1 W' l ' i T1!1!'!1 véritable penduleFr. 22.50 |>1̂  ̂ Fr" 
12e5

° I

Encore quelques j ours!
Grande vente de

Chavsssies
Rnt t PQ 'ia "les t'KPS pour dames
DUllCù valeur  4-î fr„ cédées «

fr. 28. — la paire.
"•Jimll'opt *! iJ *irl*5' et Richelieu
OUUUCI ù . valeur 25 à 30 fr.
cédées à fr. 14.-. 16. et 18.-

Entlée liln-ai

2, Rue de la Cure , 2 auét'̂ èe
Marchandise réservée moyen-

nant petit accompte. 19810



Baume
siccatif

guérit
pr omii» .  m - n i  -t sûrement  les
engelures plaies etc.. etc

K M v -n iH * In I98nl

Phc P iiacie MONNIER
Prix : 1 fr

Thaussures
y ¦K_B_____-___a__S

19871 à Fr. 12-50

chez GODAT
\iima Droz . Ol

JB_L ¦- _. i «e
de foie de morue

Nouvelle pêche
qualité supérieure, le l i t re  3
Irancs 19756

Pharmacie MON NI ER
PASSAGE du CENTRE

Revisions e.
Réparations

de Slachlnea A écrire de
tous systèmes, entretien des ma-
chines par abonnement. Plusieurs
machines de différentes marques ,
en parfait état , sont à vendre »
prix avan tageux .  P-22**0S-o 1945"-!

Henri SPAETI6. JSBSÏÏSE.
Rue J- qu e t -  Droz  45.

Téléiil ione 12.41

Société d'Agriculture
du district de

La .hiiux-de-J-'oiids
1 wagon de 19466

Tonrteanx de lin
moulus , est en route. — Se fj iire
inscrire de suite chez lo Caissier.
M. Geocics Dubois

Le Comité.

A vendre
ou échanger

un excellent violon, avee mar-
que du Luth ier  « Edouard Fœ-
tisct *. », cveutuel le inent  on I' --
çhanj p»rai t contre un tour cl'ou-
tilleur. avec renv-»i ni ncce- -
siures - *"'a tresse* i> \l f*enr-
_ e_ Fleury. Les Bi-ciileux.

19693

Les tas
taisant leurs liais

à l'aide ies

Patrons s/Mes ures
Massé

sont avisées qu 'elles p u-
vent se faire couper
leurs étoffes sur
elles. 1 9882

NT MASSE
Maison de coulure

Balance 12, I" étage

*«n \ »•— TH® WS0imr ^Wwi__T  ̂» Vyi Ja

v/ p
S I R O P

B U R N A ND

Un demi-siécle de

Succès
contre

Tonx - Grippe
Coqueluche

Exige-- l'emballage bleu

En vente dans toute s les pharmacies
¦iH-80'Q2-n uo

*—j**——_Mtfft ^ 
, J^ULL.-UI '-l IrlWI—H»1—UiU.'aVU 1—_LIJI?X' 1—LIT^ IT——5à—"j —G18—*Bffl———— r_—_ _»__K--I&.—_"* —8B _r"_î~* !3K_iM,V^i'-Mrj—Vi1"
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Avant de faire vos Achats I

Voyez notre choix immense
Voyez nos prix sensationnels B

Grande Liquidation Générale E

IŒ I0Si
d'I-orSogerîe
Le Jeudi 1 5 décembre

1921 . nes 11 heu r ,  s, a l 'H<Vel
.lu nci - i i re , rue Léopold. Ro-
bert 3. rez iie-i 'iiaustiée , l 'Utlice
soussigné procé lera à la vente
nux enchères nnh l i ques  de:

-il" calottes 8»/, li". 14 k., for-
me t o n n e a u ;  2 sav. 14 k. 19 li|j.;
4 cal. 14 k. et IS k. IO 1/, lig. ; 2
lén. 1H k , 10'/j l ig - ; 1« cal cy l
10'/ a li g. argent et plaque avt c
bracelets;  4 lèp. 19 lie, argeni
niel , 1 sav. argent niel  8 jours , 1
montre  automobile , ain.-i qu'une
certaine quantité de montres mé-
tal et boites.

Il sera en outre vendu 1 lot de
iderres diverses nour' bi jout ier
nins i  que 2 mai mottes cuir .

La venie aura  lieu conformé-
ment  à la L P. et au eom-dant .
Pour visi ter  s'adresser à l'Office.

La Chaux-de-Fonds, le 7 dé-
cembre 192 1 .

orfice des Faillites :
1969S Le Préposé,
p:-|)088c A. GHOPARD.

Enchères
publiques
d'Objets mobiliers

ainsi que d'un

S«il-»n (le ro ffure
«ue -umn-Droz 92

Pour cause de nepart , M. Al-
fred POCII. coiir-ur. fera ven-
ure n>.x enc i ié ies  p u b l i q u e s , à son
domicile, rue IVumn-Droz 9*3.
le lundi 19 déa-a-mba-e 1921.
II OK 9 heures du matin, toul
l 'ageiiC-nieni UB . H.-H n e i ix  .Salons
de coiffure , nin < i que tontes les
f u i rn i t i i r e s  s'y rapportanu L sera
mis en vente uillernits objets -je
ménage.

On peut t r a i t e r  de gré à gré
nour t o u t  ou partie de l ' i n - ^ t - l i a -
i ion .  Pour tous retiS-'lgneiiients.
s'a iressRr à M Alfred  Pocli. rue
N u m a  Droz 92. 199011

Veule  au comp tant .
Le Greffier de Paix :

l,« Siober.

n y», wape» A von- i r e  .'i bons
a^yTS^a porcs ne 4 ui"i«,
•i l 'entrais — .-.'adr-sser chez
M . Elias Baumann , au Po in t -du -
Jour. 11)887

§,zs §artes de Visite m
Le succès que nousavot.s obtenu ces dernières an- '¦'¦ Bc1

nées avec les cartes de visite, à la eonïpctior des- k il
quelles nous apportôn.-- tous nos soins nous a H /il
engag é v taire de nouveaux achats de caractères |' I
lantaisie du meilleur goût destinés spécialement à .;;B|
'impression de ces cartes. . pi

Les progrès réalisés par les londenes de carac- !¦ J
tères typographiques soni immenses, et c'es' aux . RH

! efforts persévérante laits jn vui de donner aux ca- |i |
ractères typographiques 'élégance qri leur faisait MË
partot- défaut , qu 'on doit aujourd'hui cet avantage fM
le livrer les cartes de visite irrpnmées qui ont Wa

l' apparence ies cartes litho naph ées pJ
Nous ne -louions pas que nos eflorts seront cou- Oj

ronnés I» s-iccès . '- ; 
JEnvois au dehors tranco contre remboursement. | \a

— Echantillons à domicile. ÏÏM
Imprimerie Courvoisier. . IM

Vannerie — Brosserie -— Boisselierie
Articles de ménage

B. ROBERT-TISSOT
Place du Marché îmo 4, Rue Neuve , 4

Articles de vannerie
fabriqués h .'Ouvroir parles chômeurs

_ri*v*ï*^ _< ¦ CDcwen—t HrvOfimawc éf adhAt iM Vou.
^ W i /y t -î t^aà-MMO-"̂

JS» Ss/*>_H?'—tC*r i po*- ̂ û c lopàz àie_) voit J , iihéh ta. ûiodiuxe
^̂ ŴéW r̂

^ 
H A c^woijc'c qtalïà it f_wi_> *v—3"lj fitut

\> J^ W^ I ©ïr-m-f bUavabu ĵ sMtA Qf Rxui
JÇJ&~Q _-n-i,»iii_ f ^ai^o^RiKRMXeai^ P̂a^àà.

17287 J n -mm s " 

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

ClDt-RHB Pllip
,e mardi îodecembi-e 1921 , &
S li. '/4 nrécis-s du snir , a l'Am-
-.ahifhéàtrc du Collège Pri-
maire. 198U8

SUJET :

L'ivre i Pierro top
et les conditions actuelles

du travail ouvrier
par Mme M. GAGNEBIN,

f'-mme de lettres

Réparations £&0»t-
jouets en tous genres. - S'adres-
ser rue de la Serre 103, au rez-de-
chaussée , à (ftiuclie. 19902

MUSIQUE 1 MUSIQUE I
Je viens de recevoir l'orcués-

trution de
LÏJ_ _  Sc-ottisc*.
¦a_? 5 Espagnole

Ainsi que le violon obti*-ato de

La Valse des Soupirs
En faisant la commande, bien

détailler la composition (Je l'Qr-
cnestre. — S'adress-r directement
chez l'auteur , rue du Puils 15,
La Chaux-de-Fonds. Télé-
utmi. .-  1524. l "874

u H U C H U K b-  sans illus-
trations ,livrées raDidement. Bien-
facture . Prix moilérès.
liiipi- iliiiM-ie ( 'OIHCVOISI -R

Spécialités de la
Fabrique de Gland
lîiscoues russes - Paius aux
amandes x l'i-uits. » l'anis
- Pèleri nes - Petits-Bcui-i-es
ItiscuitM a l'avoine et Graham

Au Dépôt : Télènli. 18.90

Rae da Doubs 55
On porte a domicile. 19412

Baisse de prix j
Grand cuoix de sacoches ,

sacs suisses pour Dames.
roi-te-l résors.

Portefeuilles p uir Messieurs.
Porte- monnaies

Articles soignés eu cuir , pre-
mière quali té .  19375

On jabrique sur commande.
Se recummànrl "

NT Blanche OIIERDAT.
chez M Jules Maillai ,

Rue du Nord 178.

Photo
Appareil 13 X 18. «Touriste »,

de luxe avec 1 ou S objectifs de
marque , ohtiualeurs et pied »
vendre d'occasion . — Tourelles
*17. an ler et -iu e 19' '85

R vendre
On ofïre en FltANCE, village

frontière, 196U

Fonds de fabrication
de montres ancre, p-tites .-t grau-
Mes pièces. Affaire sérieuse.
Arrangement — Kcrire sous chif-
fres A. V. 19644 au bureau de
IÏMPAHTIM..  19""""

Chars
à vendre

Plusieurs chars a |>oul et à
échelles, en bon état ,' seraient
vendus a des pris favorables —
S'adress- r chez M Ar thur
Sleudlcr. rue Fritz-Courvoisier
11. l.a l 'haux-de -Fond s ,  1:1581

BOIS JE FEU
Prix très avantagea-. Oc-

casion.

PLANCHES
alignées , u 'occasion. très bon
marché pour baraques. 18Ô0Î

S'i'dresser chez MM. Barbier
et Gui l iano , rue de l'Hôtel-de-
Vi l le 21 A . 

2 Gramophones
Ste-CRUIX

neufs , avec ou sans disques , à
vendre bon marché , mais comp
unit. — Tourelles 37, au 1er
étage. 190R:*

Mesdames !
SonneDbero SHOW
vous préservera des morsures ne
la bise Crêine idéale pour le vi-
sage et les mains.  Petites Imites ,
ii 75 cts . - Nouvelle Drog-ue-
rie II. Limier, rue Frnz-l' oui - -
voi 1er i) îàili**

Innatc A vendre 4 noupr-es
aj UUC IS habillées et 'divers .

S'adn\ <ier me Numa Droz 211
au 2me étage , à droite. 19S0i

I

SQU S - MAIKS Î
— 1922 — I
Qualité supérieure i l

à Fr. à.SO ite P

Imprimerie W. Graden I
Itue .laaiuci llroz 30 I

IrpÉ* 111
contrôlée

TO S t 'I CVUE S  19K72

chez GODÂT
Nu m sa Or iiz î B t

Oa c_e. G_e à louer
de suite ou époque à convenir

I 0* mm «ç*fe s*,® aS*b _m ¦»

SiOlIKl
de 2 pièce» et çjiisine, dans mai-
son d'ordre , r inr cotiimer çant ;
si possible situëiprés ne la tj'lac-
N 'Mive . — Ecrire sous cliilfrés
L. It. 18985. au iiureau de
- ' |vn-M,Ti  i. iSï'Hn

Logement
Meubles. Mzr «:
api-ar t en i !  ni de ii pièces a lamil-
le qui  achèierni t  un petit mobi-
lier. Bmine a ffaire. — Ecrire sous
chiffr es  M. Z. 19537 nu burea-
d» l ' I v ie -n -r iAi . .  I«> *i:i7

AIGUILLES
mécanicien, très expérimenté ,

connaissant ia fabrication des
"lampes n 'ai gui l les  très soiynées
et or-iinain-s,  c.-ipnbl e .le diri ger
une entrepri se , cherche place
de su i te ;  è v e n t n e i i e i i n - n l , serai'
a. la disposition de F'a b i i que ou
Fourn i t i i i i s t e  désirani entrepren-
dre cette nranche . — S'adresser
M M. U. K û h f u s s , Succès 18. l a
l ' I p i n x - i e -F o n  is . I971M

Tourbe
On offre de la tombe nuire , 1ère
qualité , et bien entassée . — S'a--
iresspr à M Albert Greze'-
Baillod. à Martel - Dernier
i P o n i s l .  11I744

EéplateiiTS
iKienlzlè), mouvements massifs ,
d'avant - guerre, au choix à
fr. 50 — pièce. — Tourelles 37,
nn  le r  élage. 196K'

DIVâN S
de 168 - 290 ir. chai-
ses longues, fauteuils.
\ l oqu - -  ie - l an -  lo ' i le s  ies leimes
chez H —lofstetter, tap issier
Atel ier  l l t i ie l -de-Vil le  S7. Tèle-
nlione 19 S3. Ménage Jardinets
1, au rez-ne-cliaussée. à irauche.

â VENDRE
fi kilos , t r ing les laiton car ié

4 X 4  ni m. 19.V-;-
S k i los  t r ing les  iub" laiton ion i

5 mm tro u de 3 mm.
5 kilos , t r ing les tube  lai t- _ 9 mm.

trou de 5 mm.
S'adr an bur de l'almpartial»

IttÉdM de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

t ' omnie -ie l inèqu' R postaux :
IVb 325.'

I ¦ Da n s 1

I votre propre iiiiêig
9 avant de taire vos I
¦ achat-* consultez nos !
i ori_: et voyez notre J
| beau choix de : 18923 1

1 Sellettes \i
1 Tables à ouvrages |
8 Etagères et tasier à mosi qne i
a Descentes de lit |
1 Secrétaires 1
¦ Salles à manger j
1 Chambres à coucher
J Armoires à glace i
I Bidets en tous genres I
1 Tables à allonges et autre. ï
j  Lits complets j
8 Glaces lab eaux - Panneaux 1
ï Régulateurs g
i Macl 'ines à coudre |
I Voyez nos vitr ines E
1 nos bas prix sont S
[ ~ , surprenants f"j

J Salle d s Ventes S
14, Rue St-Pierre 14 i

a Lu l'haux-dc S.i'oiiil '-i W

Faiie-pari lieuiL côuavoï ^mu

A remetlre dans grande ville
Suisse Itoni mie 19815

ME rno
avec t ravaux  et produi t s  pour
a m a t e u r s  Joli mapasin snr gnin-
ie artère . Ou t ra i tera i t  avec 5000
1rs. Ecrire , sous chiffres N
79601 X. P u b l i c i t a s  Genève

_?© _»" _l Po-Jr deveni r  parfai t ,  p ianiste—~3f ëzv_] Z CIII A ,_" de p l A K O
—mihçrï®— "ou,ps wïS_ « 1 par Corres po ndance
"~" —a_^_o~S-*"~'—" Enseigne l o t i t  ce que les u-çoiis ora es

^ ^ œ r / a M  nV»iH»ij !iiiint jamais l 'onnc Hoii splentliaje.
_\ Jf •<•» virtuosité, sùi-cté tlu jeu. — Perm-

-,-—<** d 'ét i inie: s ul avec ji an-i i-rofl *. Rend facd-
mut ce qui semblnit dif Tn - ile Coui-s Sinat d'Harmonie, pour
composer , accomnnp -ner, improvi ser.  — Kx l ique loin , lait Ion
comprendre : Violon . 8oifège , ( hant , Mandoline , par correspon d: n-
ce. neman - ie r  très in ié r .  s-;mt '' ."u'i T." me sxrai i i i l  ' \  hanco . 1 ïî__ - »

M SINAT . 7. rue  Beau Séjour L A U S A NN E

Goûtez mes délicieux t bacs pour la pipe et cigarettes
Tabac Ma i y ' a n  I supérieur pour la pi pe Fr. 2.65 le denii-kil .
Déchets de tub -ics d 'Orient $r. 4. — >
Tabac Hollandais  > 5.50 »
T-ibac Anglais  » 6. — >
Tabac Anelais  supérieur » 8. — >

ntrèe libre , dégustation gratuite,
ra lioix de labac d'Urieii l pour la cigareite depuis

i .5 < 100 jrrammes 17226

J. buniLLER , Manufacture de tabacs, Rue Neuve 14
En cas de non convenance de la marcli: indise , on l'échange.

lipsii if hiienHl
— ^—

A louer nbur le 30 avril 1922, le magasin d'Ep icerie,
rue du Locle 22 (-p'niure-l, avec loaement de. îl nièces et
iilcôve éclairée. — S'adresser Etude René JACOT-GUIL-
L-RItlOD, notaire, 88. rue Léopold-ltubert. P-3U8U6-G 19452

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

Pour l 'homme d' affa i res, le médecin , le voyageur.

La voiMte m HP. .*. Mathi-_
i places. La pelile camionnette et la s : Bal ' "i^voilure de l ivraison.  fil-'fififi r - •  ̂1 ——

Le Cycle-Car 6-8 HP. strasbouro2 places, 4c> lmdres , refioidissement -»"«««w««8l
à eau , 4 vitesses , marche arrièie. Prix très avantageux. Pros-
pectus. Dérn nnslraMon.

O. Reinbold fils , représentant exclusif , Numa-Droz
27 — Doubs 51. Télé phone 12.04.

Môme adiesse , à vendre un aide-car «Harley Davidson »
u ix exceptionnel. 19260

LEÇONS DE
COUTURE
M ies WALTER
Couturières - Parc 14

Rôles - Confections
Prix avantageux i 

^



-Astoria

CONCERT
chaque jour de 4 à 6 h, et

le soir de 8 V2 à 11 b.

Consommations de 1er ordre

Téléphone 2.72, 15.61

Noël! Noël!
...etrennes pour

enfants... iwn

TROMPETTES
Boites à musique
Musiques à bouche

REINERT
Ld .Robert 59

«HH Librairie- Papeterie Courvoisier g&

Intéressant o Instructif a Amusant
^=^= Le j'en d'Iitérieur par excellence ___=

m i Boîtes de Constructions .i
I .  

on pierres
Le Jeu favori et le meill eur cadeau pour la jeunesse
Ces jeux sont en vente au prix g
de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis fr. 1.50 à 20.—

I

===== Nouveauté ; • ' -¦¦¦•
Boîtes de constructions avec ponts métalli ques

Envoi au dehors contre remboursement

(SWCwl-W JbWAn&oaAvvi QJ<WC/ J
, ŜtièxÀoJf ài' KovA $c>MiA»tMWi

Tout petit meuble chêne est teinté suiv. choix du clicn

La Clef des Songes. [ t̂oôSoE*
Envoi au dehors contre remboursement. '¦

Tables à ouvrages pj,ar-
macies sont à vendre aux pins
nus prix de faiiri que. — G. Uo-
Ter, ébéniste, rue du Temple
Allemand 10. 19867

Etat-Civil Ha 12 Décembre 1921
Criblez , Alfred-Alcide . fils de

("harles-Alcide , commis, et de
Suzanne-Mareuerite née Brandt-
dit-Siméon , Bernois

MARIAGES CIVILS
Aellen , Marcel-Alfred,  charron ,

R'- '-nnis . el je nni. Alice-Germaine ,
ho logère, N uchàt 1 i e . Veschli-
m.i .  n, Jtan-Freuéric. c.immer-
çant , Nencliâlelois et Bernois , et
('hopard-dit Jean , Marie-Juliette ,
couturière, França'se.

DECES
4640. Cliopard née Allenhach ,

Fanny-Louise , veuve u 'Alfred-
Auguste . Bernoise , née le *"ô dé-
cembre 1848. — 4641. Erb, Cliar-
les-Ausjuste , fils de <—l'irles-Aimé
et de Suzanne , née Meier, Ber-
nois , né le 8 mars 1896.

Inhumée aux Eplatures : Diiiis-
heim née Beyersdorf , Camille ,
épouse de Lucien , Neuchateloise .
née le 2. mars 1881. — '642
Claude , Marie-Emma , fil le de Ar-
sène et de Isaline Joly, Bernoise,
née le 21 ju in  1M78 .

DUMES
Toutes personnes désirant s'u-

nir , créer un foyer, n'acceptez ni
listes , ni abto , mauvais procéuè.-",
donnent que déception. Voyez
l 'Office d'Unîaan Français et
Etranger. Chaux it 'ôte d 'Or)
seul qualifié. Fan premières dé-
marches. Garanti 95 unions snr
100 Joindre 1 fr. JH «45 L 19927

Piano
On demande a acheter d'occa-

sion un bon piano — Faire
offres nar écrit , sous chiflres P
97-55 _. a Publicitas , Locle.
.•T!l74.-î- L 19905

Il vendre
l lit complet , 1 armoire a glace
1 table à coulisses, 1 baignoire et
autres objets mobiliers, le tout
en non étnt; bas prix. 19877
S'ad. an bnr. de l'almpartial»

I vendre
joli grand secrétaire , formant
commode à 3 tiroirs , buffet de
seivice et secrétaire. Prix excen-
linnnel . Pr 170. -. 19S76
S'ad. an bur. de l'almpartial» .

Punies Funèbres ffl" V" JEAN LÉVI
_jjj is^̂ §̂§  ̂ Grand choix de Cerceuils prêts a livrer
Js___*__• 511—- Cerceuils d'incinérations et de transports
!̂_B_0_r K*3—f&jSjâ*, Tous les cerceuils sont capitonnes

i^PffiilWi iS ĥ Ĵy m̂T Prix sans concurrence

^^^S
^^^^J COURÛMES el autres ARTICLES MORTUAIRES

Téléphone 16.25 -Ju., , et nnit ) 16, rue du Collège, 16
«»¦—iMraT—¦»____t________________ m____________________ r̂a—atl— , __M _______________ '

•waaaffir**—Prap^p^ragffHamirr 
iîr WBB 

- S - 9_ - BB3 _̂ Kffll I—K

I

Monsieur Lucien Didisheim et sa fille Ge*r_iaiine ; Ij f
Madame veuve Simon Beyersdorf ;
Monsieur et Madame Moïse Dreyftiss et leurs en- Y

Monsieur• et Madame Albert Beyersdorf et leurs \- ' \ ,
enfants ;

Monsieur et Madame Ch—ries Beyersdorf et leurs j ;
enfants ;

Monsieur le Kabbin Jules Wolff et ses enfants ;
Monsieur Jules Beyersdorf ;
Madame Mare Bloch, ses enfants ;

ainsi que les familles Didisheim, Moch, Picard, |||
Dreyfuss, Beyersdorf, Bloch et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs pa- I j
rents, amis et connaissances, de la perte irrépara- 1
ble qu'ils viennent de faire en la personne de

madame Lucien DIDISHEIDI I
née Camille BEYERSOOR -

leur bien chère et regrettée épouse, mère, fille, ||.
soeur, tante, parente, dècédée lundi, dans sa •_me KSI

- .̂nnée, après une longue maladie.

La Chau_-de-Fonds, le 13 décembre 1921. Hg|
L'enterrement aura lieu mercredi 14 courant, à pra

I

l heure et demie après midi. MH

Domicile mortuaire, rue du Parc 48. 19879 SB

Ni fleurs, ni couronnes. | 3
On ne reçoit pas. | 1
One urne funéraire sera déposée devant le do- I !

micile mortuaire. ' '
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

1 1 1  

est heureux , l'énrouve est t&M
f terminer

Pu triste mal il ne souff rira p lus ,
Et désormais sa destinée. Wf Û
Est de règnei avee Jésus. |, ' j
Repose en paix cher el tendre fils

[et frère ï ;: ;

Madame veuve Suzanne Erb-Meyer, ses enfants i |
et petits-enfants ; Madame et Monsieur Emile Pé- ;|
tormann-Erb et leurs enfants ; Madame et Monsieur j 1
Jean-Pierre Leuba-Erb ; Monsieur Louis Erb ; Ma- ;- .-.j
demoiselle Bluette Erb ; Monsieur Fritz Erb, ses I « \
enfants et petits-enfants à Lausanne ; Madame ven- | .i
ve Suzanne Meyer, ses enfants, petits-enfants et ar- -a
rière-petits-enfants, ainsi que les familles alliées, j ; j
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis j !
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent j 'j
d'éprouver en la personne de leur cher et tendre Hw
fils, frère, petit-fils, beau-frère, onele, neveu, et cou- H

Monsieur Charles - Auguste ERB 1
que Dieu a repris à Lui samedi, à 20 heures troiB j J

quarts, dans sa 26me année, après une pénible ma- «
ladie supportée avec résignation. 19861 fgl

La Chaus-de-Fonds, le 12 décembre 1921. |
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu mardi 13 -j»

courant, à 13 heures et demie. SB
Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-Ville 31. J !
Une orne funéraire sera déposée devant la mai- jj>3

son mortuaire. j . '. .'- -j
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part I f ;

PpPfill :l" ri"'all'r*!S un coussin
I C I  llll de voiture. — Le rappor-
ier i-ontre rérnmnense . chez M.
B. Rertlinn I F "l- ta  |:5 . Iilit-H

Pupi l l l  • ¦' ' •"* ' - e-iiiuuit— , ... —„-
I C I U U  nant une cerlaine somme ,
un abonnement de Tram et des
limbres-poste. — Prière de le rn-
porter. contre récompense, à M-a
Bourquin Linder , Rue Leopoli-
\___  : i 884

hp.||i n neiiiUe noir , avec
1"U pierres bleues , modèle

personnel. — Le rapnorler . contre
récompense , à la Paifumerie U.
Dumont . rue Léopold-Robert 12.

"'914

PPPII I I  ' P«*niel - u, I Juuc i le l ic  en
I C I UU osier. — Le rapporter ,
cnnire recomnen.se. à la Bouche-
rie A Staulf-r-Pfe i ffer , vis-a-vis
de l'Ancienne Pos - 19901

Imaressions couleurs _w_ïïfâ/£

-gp& p'—'869c 19924

3rel*ii? 'C ¦"J PS membres
«{CF^T Jb âs la Société
orTV^^ Tr- <les Sapeurs

Jt*3çtH3|jgthj  ̂ Pompiers
<5 Ĵl_ry> 80,lt informés~BJS- du dcès de

Mons ieur Charles ERB
leur colléBue . — L'enterrement
AVEC SUITE a eu lieu mardi
13 courant a 18 f,/2 h.

Domicile mortuaire, rue de
l'Hôtel-de-Ville 31.

L© comité.

i ii-iii-i---aiiaw--ri*inr_n*a--araTT*Tn

¦¦¦B $rande $snte de <M°wier BBBHJ
¦ 

Ponr canse de transfert de notre maison à l'étranger, i
NOUS ÏÏEI-DONâ tont notre stock de menbles m

comprenant : grand nombre de CHAMBKES A COUCHER complètes à 1 lit à 2 f -\V'l
places et a 2 lits jumeaux, depuis fr. 440. —. Salles à manger depuis fr. 515.—. î % »
Divans depuis fr. 150. — , fauteuils avec dossiers fixes et mobiles, chaises f . ,nt n is ie , ,-'¦
chaises longues , armoires à glace depuis I t .  180. —, buffets depuis fr. 75. -, - K - -i./
secrétaires , bureaux de dame, coiffeuses, tables a ouvrages , tables ovales , tables ' —' . "
carrées, tables de cuisine, tables à rallonges, tables pour fumeurs, pharmacie*. L§Rp«
sellettes, etc. Tout ce mobilier est de fabrication très soignée et garantie el sera '
céué au prix de fabrique, afin de favoriser son écoulement ranime Liv raison franco ' '
dans toute Ja Suisse. JH-373 1-J . 19913 -~- BJ

¦V Excelle—te occasion pour fiancés «JU
Sur désir, on gardera le mobilier acheté jusqu'au printemps prochain.

||||| i Fabrique de Meubles, Skrabal Frères, à PESEUX 18Couronnes
-UtriC-ennes

Billets timbres à fr. 1.50 le
mille, à partir de 60 000 a fr
1.40, conlre remboursement. —
Ecrire à case postale 654*2. Cas
tagnola iTessinl. ¦ I990S
"̂  JMOIX %
5 kilos, fr. 6.-, 10 kilos fr. 11.50
Noisettes, 5 kilos fr. 7.80.

Oies déplumées
de 4 a f> kilos , fr. 3,80 le kilo:
Châtaignes sèches. 5 kilos
fr. 4.50 1991--'

SALAMI, fr. 8.- le kilo
Figues en couronne, 5 kilos fr.
7.-. Oranges, 1Q kilos fr. 7.80
Le tout franco contre rembonr-
sement. - H. Baleslra.Locarno

fiwpIflK
avec et sans pavillon , sont livrés
directement à conditions avanta-
geuses par la JH-87223-P

Finie un UIDI
à STE-CROIX. 199- -8

Accordéon
Chromatique serait acheté ; indi-
que** iris et détails sous chiffres
À. C. 10, Poste restante , à
BI-r-aiVE. J H-716-J 19911

¦~_ —— _ ¦_& ¦ ¦ _¦_• La Maison
DOl -SUrS. nochreu-
tiner _ Robert S. A.. Rue de
la Serre 40, vend l'or lin aux con-
ditions les meilleures. 2200

PUPI TRE - iiM-AL LTpupTe
américain en ciiêne. à l'état de
neuf — S 'adresser rue du Parc
Q-ler an  '-!m» ét-cre 19U-M
¦——an_ _ _m m——m—m——
JU0n_6SllQL16 cherche place 'de
suite. 19899
S'ad. an bnr. de l'almpartial».

PePÇfinnfi  ProPra el Je conlian-
FClut iUllo  ce, cherche place
pour servir dans bon Restaurant .
à défaut , Heures ou bureau. 19596

S'adresser rue du Parc 42. au
4me étase, à droite.

R f t î l î P P  ''8 c"ere ''e un chef
DUltlo I ¦ tourneur , disposé ae
donner des leçons ae théorie, en-
tre ses heure de travail , à jeune
homme, — Adresser offres par
écrit , sous chiffres T. S. 19883.
an hnrefin de I'T VTI '\ "-' I V L . l"SK:t

l 'hqrnhl'P ineumee a ** teueiit.s,
UllatllUIC exposée aa soleil et
indépendante est à louer. — S'a-
dresser rue du Progrés 21, au
Sme étage, de préférence le soir.
; 19609

Phimhpû — louer belle grande
«JllttllJUI C chambre indépen-
dante, bien meublée. — S'ad res-
ser rue Jaquet-Droz 31, au 2me
étage. 19895

Phumhpo.  A louer, non ineu-
UllttllIUltj. blée . une belle cham-
bre indé pendante, au soleil , avec
bout de corridor éclairé , dans
maison d'ordre. — S'adresser
rue du Parc 52, au ler élap-e.

19890

/ "hum h Pô A louer une uelte
UllttUlUlC. chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 1 . 2me
éta(je . •> dro i t e . 19- *8Q

Ua ûenianaeâ louer m_Zé"
non meublée, aux alentours de
l'Usine à Gaz. — Offres écrites
avec prix sous chiffres C. A
19900, au bureau de I'I M P A I *, -
TIAL. 19900
iir-1—¦—¦_¦ _—_a -¦¦——r-r-

Â tTPndpp u" p° laH er » K»2
ÏCUU1 C (deux feux) avec la

table, en parfai t état (fr. HO. —)
— S'adresser Succès 11-A . au 1er
étage , à gauche. 19892

Ppilfllllp NEUCHATELOISE ,
l CIIUUIG gfan (j(- sonnerie ,
très bien conservée, est à vendre.
— Ecrire sous chiffres P. N,
19891. au bureau de I'IMPARTIAL.

CAFE BARCELONA (A. Ramis)
Mercredi 14 Décembre, à 16 h. et à 20 l/a h.

GRAND CONCERT DE GALA
par les Frère» K_ _.L_,RT

PRO -R AHIME :
1. Raymond lOuvertnre) Thomas
¦i. Sonate A Kreutzer (p iano et violonl Beethoven

i premiers fragments
3. a) Sonate Icello et piano)?premiers fragments Marallo

i>) celln solo Berceuse de Jocelyn redemandé Godard
4. Paillasse (Opéra i Léoncavallo
5. Piano Soli : a) Grande polonaise (op. 53) Chopin

b) "Voclurne --n fa maj. Obonin
c) La Tempête Bonki»w - cz
b) Caprice â la Hongroise Mac DowsJI-Xellert

6. Violon Soll: a) Sérénade (redemandé) Scliui.ert -Keliert
b) Coucerlo No 2 Wieniawski

7. Trio en ré mineui ( *• derniers fragments) Schumann

Piano de la : Maison O. Vermol-Droz. 19916

UN BON

* PIANO 4
s'achète chez

O. Vermot- Droz
Arbres de Noël

a» 

Beau et grand choix de
Sapins de Noël

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

M Produits du Pays
Rue Numa-Droz 117

Se recommande , Chs. WAGNIM,

Orflce des Faillî tes  do Val-de-Rnz, à Cernier

Vente d'un Imme uble aux Hauts-Geneveys
U lundi "I » décembre -I 921 , à 14 h. 15, à l 'Hôtel

ie Commune des Hauts-Gen <-veys , l'Office soussigné , agis-
sant par délégation de l'Office des fai l l i tes  de La Ghaux-de-
Fonds , procédera par voie d'enchères publiques , a la vente
de l ' immeuble ci-après dési gné, dé pendant de la Masse en
fai l l i te  de Georges-Léon Sandoz , décorateur , .i La Gliaux- de-
Fonds.

Cadastre des Hauts-Geneveys :
Article 614. p i. fol. No 37, A Chapelet , beis de mille

nonanle quatre ni2. Prix d'estimation , Fr. 50u.—.
Les condilions de la vente , qui aura  lieu conformément

à la Loi , penveni être consultées à l'Office soussigné.
Cernier , le 9 décembre 1921. 19926

Office des Poursuiles du Vai-de-Ruz :
- P: 1-34*1-C Le préposé , Et Muller. 

I m  

bois en cercles foyard et sapin I
Troncs foyard, bien secs

Bien assorti dans tous Combustibles noirs B

K MEY ER-FRANCK I I
Ronde 23 — Téléphone 3.45 ||

LIVRAISON PROMPTE ET SOIGNÉE '
aH II —¦¦Mil llllla-IIM ¦ll-ill l ¦ M I Mil |i II— ¦ I Pf lPI Tl W> lllla_ll ¦ ¦! i llll I 11 I lia — m

ENCHÈRES PUBLI QUE S
de

2 wagons d'anthracite
à la Gare P. V.

m m *-M» m —

Le Vendredi I ti Décembre l it2., dès 14h.
il sera vendu aux enchères publiques a la Gare Petite
Vitesse :

1 wagon Anthracite belge, 20 tonnes
1 wagon Anthracite belge, 15 tonnes

Vente au comptant. 19910
Le Greffier de Paix :

Chs SIEBÎER.

MOUTONS
sprn i ut échanges conlre des
poules. — Buffet du Vélodrome
l l ' -m - a u pl H18K:"

aïïëfflâid yui Me*"alt
•_,9-_w-_a»_<«_ . ,, 1<ni ,s„ H ,!„„.
ner des leçons d'allemand à
un jeune lioinine nésiraui se per
fectionner dans la converNatimi
et la correspondance commercia-
le allemande — Faire offres écri-
les , sons chiffres G. It 10841*.
'•" ' ' " rp ii i i  rio l"T *M ¦ A i i T i a l .  M N '.H

'I rni lVP u"u '"Outre , au B..K
1 1 U U I C  Monsieur. — 'La récla-
mer, chez .VI. Gnyol-Meyer , an
>"- •  
¦• 'Ç|-**"0

" —i-.|--i_fim—Iran—n_—i
Pot'ltll a cies - "oul UUB —é piate
r d l U U  -sfo IÔH'1. - Les rappor-
ter a la rue Numa-Droz 113 , au
•*mn étiiue , a eauc'ie 197'5

Ppprill "t, P ul -s 'a Banque Kede-
1 C1U U ra|e sur |a p, ace de i- Ho .
tel-de-Villle , une sacoche conte-
nant des clés et un porte monnaie.
La rapporter contre bonne ré-
compense, au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 19747

t̂ Comestibles STEIGER
¦̂ ^̂ -5  ̂ BALANCE 4 Téléphone 238
. , 1 99:10

CABILLAUDS â Fr. 0.90 le demi kilo
SOLES véri tables, à Fr. a.BO le demi kil o.
ItUXUELI.ES vidé-- à f r . -I. SO le demi kilo.
Grandes I» A LISES vidées à Fr. 2.40 le demi-kilo.
CAUPES vivantes à Fr. «.50 le demi kilo

TRUITES vivantes.

- , Monsieur ISiuma Boillat et Famille Grôlziuger »
¦/, -j I OUC I IHS des nombreuses marques de sympatine q ui
|g| leur furent témoi gnées durant ces jours d'épreuves, ;V

expriment les remerciements les plus sincères, a toutes f;
i les personnes qui se sont associées à leur grand deuil. f

v:,| 19844 m


