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A TRAVERS L'ACTUALITE

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre.
La conf érence de Washington a abouti , somme

toute, aux résultats les p lus heureux que p ou-
vaient en attendre ceux qui ne s'étaient point
f ait des illusions démesurées sur la p ortée de.
cette réunion. Le but que se p rop osaient les
Etats-Unis est en tout cas p leinement atteint. Le
gouvernement de la Maison Blanche était avant
tout p réoccup é de dissoudre l'alliance anglo-
j ap onaise qui lui p araissait redoutable et qui
était à vrai dire une grave menace pour la paix
du monde. La Quadrup le Entente qui lui est
substituée est inf iniment moins dangereuse. Elle
ne supp rime p eut-être p as tout-à-f ait l'antago-
nisme américo-jap onais, car elle laisse subsister ,
dans l 'Ouest américain, l 'irritante question de
l'émigration nipp onne. Mais en consacrant le
« statu quo » territorial touchant les p ossessions
insulaires des contractants dans le Pacif ique, elle
éloigne les causes du conf lit les p lus directes et
les p lus immédiates. Elle substitue aussi au re-
cours à la f orce une p rocédure d'arbitrage si
lente que les incidents les p lus sérieux auraient
cent f ois le temp s de s'ap aiser avant que f ût
réunie la conf érence qui devrait s'en occup er.
C'est un résultat très app réciable si l'on songe
que dans l'esp rit de beaucoup de p ersonnes, un
conf lit entre l 'Amérique et le Jap on p araissait
inévitable et f atal, dans un délai p lus ou moins
bref .

En somme, l'accord du Pacif ique est un traité
d'assurance mutuelle qui garantit aux quatre
p uissances la p aisible p ossession de leurs domai-
nes et de leurs droits acquis dans le Pacif ique
et en Extrême-Orient. Deux p ay s l'auront p ro-
bablement accueilli sans enthousiasme. C'est tout
d'abord la Chine dont l'intégrité territoriale et
administrative est p roclamée en p rincip e, mais
qui n'en voit p as moins conf irmer certains p ri-
vilèges gênants que les Alliés p ossèdent dans son
Emp ire. Aussi le rep résentant du gouvernement
de Pékin, le sy mp athique M. Wellington Koo,
a-t-il hésité quelque p eu avant de p arap her l'ac-
cord du 10 décembre. D' autre p art , le traité de
Washington suppr ime déf initivement p our l 'Alle-
magne tout esp oir de rentrer en p ossession de
ses anciennes colonies extrême-orientales.

Les Japo nais, qui sont de grands réalistes, se
résigneront f acilement à la dissolution de leur
alliance avec la Grande-Bretagne. On n'est p as
sans savoir, à Tokio , que les traités les p lus
solonnels deviennent p récaires lorsqui 'ls ne ré-
p ondent Plus aux sentiments et aux intérêts des
p eup les. L 'alliance anglo-j ap onaise était un p acte
déf ensif , qui ne devait louer que dans des condi-
tions déterminées. Pour qu'il y eût eu « casus
f œderis », il eût f allu qu 'une tierce p uissance in-
tervint contre le J ap on déj à engagé dans une
lutte contre VAmérique , éventualité assez p eu
p robable. L 'Empi re du Soleil Levant eût donc
p u f ort bien être aux pr ises avec les Etats-Unis
sans que l 'Angleterre f ût  obligée de lui p rêter
l'app ui d'un seul de ses bateaux. Il est d'ailleurs
hors de doute que l 'Angleterre n'eût j amais
réussi à entraîner tout l 'Emp ire britannique aux
côtés du Jap on et contre l'Amérique. Ni le Ca-
nada, ni l 'Australie, ni la Nouvelle-Zélanie, ni
même probablement l 'Union Sud-Af ricaine ,
n'eussent consenti à marcher en guerre aux cô-
tés des Jaunes contre le drap eau étoile. Ce n'est
d'ailleurs pa s en vue d'une p areille éventualité
qu'avait été conclue l'alliance înpp o-britannique.
Dès le p rincip e, elle f ut  dirigée contre l'exp an-
sion russe en Extrême-Orient et contre les am-
bitions allemandes en Chine. Le traité avait p our
but, en somme, d'assurer à VAngleterre l'app ui
du Jap on dans le cas où ses possessions seraient
menacées p ar la Russie aidée de l 'Allemagne et
d'assurer au Jap on L'app ui de l'Angleterre dans
le cas où l 'Allemagne ou la - France se j oindrait
à la Russie p our essay er de le déloger de ses
p ositions en Chine. Jamais , dans l'esp rit des
Anglais, le pac te déf ensif n'a eu de p ointe diri-
gée contre l 'Amérique. On en p eut conclure qu 'en
renonçant»_ à une alliance qui n'eût p robablement
j amais j oué p our la remp lacer p ar un p acte ca-
pa ble de lui p rocurer dix ans de p aisible sécu-
rité, le J ap on a encore f ait une bonne aff aire.

On sait que la France est p artie au traite de
Washington. Elle aussi se voit assurer la tran-
quille p ossession cle son emp ire indo-chinois et
de ses ilcs océaniques. C'est un résultat app ré-
ciable. Ce qui est p lus imp ortant t encore, c'est
que la France est ainsi liée moralement à ses
trois grands alliés et associés de la grande
guerre. Cela contrariera quelque p eu les esp oirs
de ceux qui déj à sp éculaien t sur son isolement.
Au moment de la signature du p acte, M. Vivia-
ni, s'adressent aux délègues américain s et an-
glais, p rononça ces naroles qui p araissent avoir
f ait une très vive imp ression sur l'assemblée :

« Vous avez exprimé le souhait que cette "0-
lonté de naix soit étendue à d'autres parties du
monde. Ce n 'est pas nous qu 'un pareil langage
peut laisser insensible , nous qui représentons ce
pays de France frapp é par une guerre hideuse ,
atroce, après tant de deuils , avec ses quinze
cent mille tombeaux , si nombreux que nous ne
savons pas si le printemp s avare nous donnera
assez de fleurs pour parer nos sépu l tures. Il n 'y
a pas de mot qui pût être mieux accueilli par

des oreilles françaises que celui de paix. La
guerre , Messieurs, la France a tout fait pour
l'éviter. Chef du gouvernement à cette période
critique , j'ai pris la responsabilité sans pareil lî
dans l'histoire de faire reculer les troupes fran-
çaises, sur une largeur de 10 kilomètres en de-
çà de nos frontières. J'«ai livré une partie du sol
de mon pays à l'ennemi pour éviter le conflit.
J'ai pris la responsabilité . d'ordonner le der-
nier la mobilisation. Dans une Europe acculée
à prendre les armes, i'ai attendu j usqu'à la der-
nière heure, à la dernière minute , tant qu 'il est
resté une heure d'espérance. Alors , nous avons
été réduits à recourir aux armes, et la France a
combattu non seulement pour défendre son in-
dépendance , mais pour sauver la liberté du
monde et les destinées de la civilisation.

» Maintenant que les armes sont tombées, per-
mettez-moi de vous dire , non seulement en mon
nom personnel , mais en rej oignant j 'en suis sûr,
la pensée de mes autres collègues d'Europe, ce
que nous attendons de vous. Nous ne vous de-
mandons rien. Nous respectons la souverai-
neté nationale américaine qui exerce ses droits.
Seulement nous comptons sur vous pour nous
faire crédit et j uger les affaires d'Europe avec
justice.

«Qu 'est-ce que l'Europe? Une vieille terre ,
depuis vingt siècles tourmentée par les pas-
sions, où les frontières ont été piétinées, où un
torrent de haine a tout renversé. Nous avons
dû faire l'éducation de la conscience humaine.
Et puis est venue, enfin la grande guerre qui a
accumulé ses ravages. Une guerre ? Non ! Vous
y avez assisté tous, quelques-uns de ceux qui
sont ici y ont coopéré. Une révolution ! Nous
avons fait tomber l'autocratie et le militarisme!
Nous avons fait surgir du tombeau vers la lu-
mière, à la vie, à la liberté les peuples opprimés.
Comment voulez-vous qu'en si peu de temps
l'Europe ait retrou -'é son équilibre ?

» Il faut avoir de la patience, avoir confiance
dans la liberté et comprendre que des difficul-
tés peuvent encore surgir. Ainsi , une fois la
tempête apaisée, les derniers soubresauts s'at-
tardent à la surface des mers.

» Je vous demande encore , Messieurs, faite *-
nous crédit. Déj à nous avons pris confiance à
votre contact. Parmi les hommes qui sont ici ,
quelques-uns ont en à la fois le dur destin de
prendre les armes et le destin inattendu de
réorganiser l'humanité troublée.

» Nous faisons ici le serment de ne jamai s dé-
sespérer , d'être les hommes de la paix univer-
selle, étant entendu que la paix ne sera défini-
tive que lorsque la j ustice aura été satisfai-
sante. »
' Ce sont là des parole s j ustes et réconf ortantes.
En dép it du malheur des temp s, on commence
à ape rcevoir à l'horizon certains signes p ré-
curseurs qui annoncent la f in de la temp ête.
Malgré tous les ef f orts  f aits p ar les hommes du
p assé p our essayer de restaurer les institutions
dé chues, on sent que la réaction imp ériale est
déf initivement condamnée et que ses entrep rises
ne p révaudront p lus contre la volonté p rof onde
de p aix et de j ustice qui est dans te monde. Le
traité de Washington^ en f aisant disp araître pour
un temp s les causes latentes de conf lit qm exis-
taient dans l'autre hémisp hère , contribuera p uis-
samment à acheminer le monde vers les solu-
tions pacif iques. Les Américains auront le droit
désormais de se retourner vers l'Europ e et de
nous dire : « A votre tour ! Nous avons assuré
la p aix de ce côté de l'Océan, f aites-en autant
du vôtre. »

P.-H. CATTIN.
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Une initiative du Touring-Club suisse

; Un débat intéressant vient de s'ouvrir dans
la Revue du Touring-Club Suisse, débat qui
touche à la fois les automobilistes eux-mêmes et
le public. ¦ C'est la suggestion assez ingénieuse
d'un M. Fred. Bâtes, proposant de vulga-
riser de façon absolument inédite l'automobilis-
me, qui provoque les réflexions que nous allons
lire. Telles qu 'elles ont paru dans le numéro
d'octobre , ces suggestions ont provoqué dans
celui de novembre une première réponse cir-
constanciée. C'est à elle que nous devons de re-
prendre auj ourd'hui dans nos colonnes cette
question d'actualité. J'ignore à vrai dire si les
termes , de la proposition furent bien ceux indi-
qués-ci-dessous. Mais c'est à peu près ainsi que
j e raisonnerais si j'étais M. Fred. Bâtes, auto-
mobiliste , et possesseur d'une belle 60 HP.

— Il est temps, dirais-j e, si l'on veut remonter
le courant d'autophobie qui sévit à notre époque ,
de prendre le plus rapidement possible conscience
de nous-mêmes. Les piétons nous accusent , les
cheminots nous guettent. L'Etat lui-même nous
traque et les aubergistes nous rançonnent. Fâ-
cheux état qu 'en somme nous a valu notre rôle
fp£ -irivilégiés de la vitesse et du luxe dans, une
société avide à goûter de tout cela, et où chacun
aspire à gagner plus vite et à vivre mieux que
son voisin !

Il faut bien réfléchir. Je compte la poussière
soulevée le long des routes poudreuses. Je dis
le paysage terni. J'exprime la déception piteuse
du promeneur , du cycliste ou du voyageur pé-
destre , que la 60 HP laisse en arrière faire la
route de compagnie avec une détestable odeur
de gaz, de cambouis et de benzine. Songeons à
ce qu 'il a fallu de matière , d'ingéniosité , Je scien-
ce, d'efforts pour réaliser ce j oli wagon verni qui
boit l'espace. Comptez le travail , ce qu 'une au-
to en renferme. U y a la création du monde : de-
puis le minerai de fer , le bois rugueux , jusqu 'au
moteur complexe et soumis, à la carrosserie ,
aux coussins moelleux et aux ressorts qui vous
versent l'oubli des virages et des cailloux de la
route dans les délices du 80 à l'heure ! Tant
d'ouvriers obscurs ont peiné tous ensemble pour
réduire la puissance et la beauté en un si petit
volume qu 'il semble presque impossible , m&lgré
les lois immuables de la proprié té , que vous
soyez seul détenteur de la machine et j uste pos-
sesseur de cet élégant furet d'acier.

Ce n'est pas une demi-vérité — c'est au con-
traire une vérité d'a.venir — que tout ce nachl-
nisme, localisé au service d'une minorité , finira
par peser terriblement sur tout le mo.ide.

L'homme, au contour d'un sentier , verra pas-
ser à moitié vide l' auto de luxe. Il compte la
force perdue , mesure le contraste entre le tra-
vail utile et le travail inutile et tire les conclu-
sions qui ont toujours condamné la richesse
sans rapp ort. Je crois d'ailleurs qu 'à ce moment-
là toutes les résistances deviendront inutiles.
Les forces de nivellem ent et d'égalité l'empor-
teront , quitte à ce qu 'elles causent autant de
mal que l'inégalité trop . criante de certaines
conditions sociales. C'est pourquoi je me per-
mets de proposer un remède.

— J'imagine moi , Fred Bâtes, un système
basé sur la complaisance de l' automobiliste. Se-
rait-ce par hasard trop demander du proprié -
taire d' automobile européen qu 'il veuille bien
parfois imiter l' exemple du maître du volant
d' cutre-Atlantique et qu 'une certaine fraternité
le reliât encore de temps en temps au piéton ?
Rencontrant sur la route un voyageur fatigué ,
simplement l'anonyme poudreux qui re-
gagne son logis après une course plus ou moins
longue , pourquoi le propriétaire de la limousine
ayant quelques places vides ne s'offirait-il pas
le luxe de prendre son « frère inférieur » en pi-
tié ? Ce geste étonnamment simple, étonnam-
ment-facile , a déj à été accompli par quelques-
uns des trop rares automobilistes qui perçoivent
de loin même en passant vite , que quel que chose
a bougé sur la route. Songez à ce que l' auto re-
deviendrait populaire si l'usage s'en généralisait
de cette façon , si la complaisance devenait une
habitude' et la gracieuseté réciproque une règle.
J'imagine en tou t cas qu 'après la modération de
la vitesse et l'abaissement des statistiques des
écrasés, ce serait la meilleure des propagandes à
faire. L'« auto-invitation », qui deviendrai t peut-
être l'« auto-obligation », compter.ait probable-

ment des adeptes parfois encombrants. Mais le
tribu t ainsi payé à l'hostilité de la foule immuni-
serai t peut-être l'opinion contre les emballements
autophobes que l'on constate auj ourd'hui un peu
partout , emballements qui , il faut le reconnaître,
ne sont pas touj ours tous inj ustifiés »

— Ainsi doi t avoir parlé l'honorable M. Fred.
Bâtes, si j' ai bien compris le sens des obj ections
que formulait, en guise de réponse à son app el,
un correspondan t du numéro de novembre de la
Revue du Touring-Club Suisse.

* * *
C'est un M. Péqtiignot, que j e ne connais pas,

mais qui sans doute pilote une excellente Pan-
hard , ou une luxueuse « Pic-Pic », qui a pris à
tâche de nous démontrer que des obstacles in-
franchissables s'opposent à la réalisation imm.é-
diate du «système Bâtes».

La suggestion de M. Fred. Bâtes, dans la c Eevue »
d'octobre, me paraît recommandable dans les régions
rurales exclusivement — écrit-il —. Cotte manière
de faire, se généralisant aux abords des grandes vil-
les, serait certainement funeste à la question (?) au-
tomobile.

Mes raisons :
Il est à prévoir que la gracieuseté, trop étendue,

de l'automobiliste, deviendrait rapidement une obli-
gation, un dû.

Que les invités... obligatoires seraient toujour s les
mêmes.

Qu'un certain public attendrait les autos aux por-
tes des villes, et imposerait sa présence.

En abusant du système de la voiture ouverte à
tous, on crée et aussi on impose ce moyen à tous
les propriétaires de voitures, ce qui n'est pas admissi-
ble ; le résultat prévu, peut aussi ne pas être probant.
Or, en ne continuant pas le mouvement une fois lan-
cé, nous allons au-devant d'une autophobie 'plus aiguë
que celle actuelle.

Vous négligez de penser aux accidents toujours
possibles et aux procès coûteux , intentés même par
les familles de nos amis les meilleurs.

Vous ne pensez pas à toutes les C. G. T,- E. dont la
ruine totale n 'est pas désirable ; en cas de panne
tout au moins, elles sont nos amies.

Et les taxis donc 1 Voulez-vous en faire des frères
ennemis t

Et les moeurs ! Songez un peu aux maris frivoles
qui , sous prétexte que le bon renom de l'automobile
est en jeu , promèneraient librement de pleines voitu-
res de jolies demoiselles ; madame ne serait pas
contente, et trouverait de bonnes raisons pour que
M. son mari , pourtant si dévoué- à la vnlgarisation
de l'automobilisme, vende sa voiture. Résultat :
perte d'un membre de notre Club et gain (?) du mê-
me coup d'une ennemie agissante et irréductible des
automobilistes du monde entier.

A la manière préconisée par votre honorable cor-
respondant , je préfère le statu quo , qui n'est pas le
rêve ; il y a cependant progrès, en mieux, chaque
mois.

Je saisis cette occasion pour vous dire que chaque
automobiliste sérieux, et ceci depuis toujours , ce ges-
te étant naturel , s'applique à rendre service le plus
souvent possible ; mais je crois qu'il est préférable
de le laisser être l'arbitre de son bon coeur et aussi
du moment où il croit devoir intervenir aimablement
sur la route...

A mon avis, il me semble qu 'il serait plutôt mau-
vais, pour la cause automobile qui est chère à tous
nos membres, de laisser croire au public que nor-
malement un automobiliste a pour devoir de char-
ger sa voiture à tout propos de personnes rencon>
trées au hasard de ses courses.

•5a"- "k> *F>

Voilà du moins qui est franc. Notre automo-
biliste ne se fait point d'illusion sur le manque de
réserve des piétons devenus automobilistes et
sur le désir qu 'ils éprouvent de j ouir d'un bon-
heur longtemps refusé à leur humilité narquoise.
Il ne cache aucun des abus auxquels ce mode de
procéder conduirait. Et même il exagère un peu
enfin , les risques que feraient courir à la vertu
des maris les facilités d'abordage de l'auto !
Car les maris à tout prendre n 'ont point atten-
du le système B. pour promener de j olies de-
moiselles dans de commodes châssis. Des temps
— modernes — vous dira l'histoire — l'aïuo
fut un des moyens de séduction les plus rapi-
des...

— Si les objections , et de très fortes , seront
élevées contre un proj et que nulle réglementa-
tion que celle du bon plaisir ne régira j amais,
il est cependant des réserves d'opp ortunité qui
peuvent la faire considérer avec sympathie.
Qu'un automobiliste ait songé sérieusement à
concilier l'agréable et l' utile , que l'auto s'huma-
nise et que son conducteur s'avise auj ourd'hui
d'une considération , si petite soit-elle , envers le
piéton malchanceux qu 'il dépasse, cela même
« est une promesse pour demain et beaucoup da-
vantage ». L'idée peut faire son chemin , et mé-
rite certainement plus qu 'un regard frileux à
travers la vitre... Lorsque nous en serons venus
au type de chauffeur prudent , au type de pro-
priétaire aimable et au typ e d'auto assez large
pour contenir tous les irréductibles, le mode** 1';
j ournaliste lui-mêmï éprouvera autant de plai-
sir à confier sa personne à la première « Pic-
Pic » venue que sa pensée au lecteur chagrin.
Jusque-là attendons... Mais que de cahots. M,
Bâtes , sur vos bons ressorts on évitera !

P. BOURQUIN.
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Edison croit que l'on va pouvoir fabriquer de l'or

M. Thomas Edison , le célèbre inventeur , a dé-
claré hier dans une interview qu 'à la suite d'u-
ne découverte qu 'il a faite dans ces deux der-
niers mois, il est possible de faire de l'or par
des procédés artificiels.

— On a découvert , dit-il , que le plomb, au lieu
d'être un élément simple, se compose de deux
éléments.

» Cette nouvelle découverte constitue une so-
lution partielle du problème de la transmutation
des métaux. J'ai touj ours pensé que les clauses
stipulant que les o-bligations des sociétés finan-
cières ou des Etats devront être remboursées en
or, étaient dangereuses. Oue diraient les por-
teurs d'obligations si , en s'éveillant quel que ma-
tin , ils apprenaient que l'or ne coûte pas plus
cher à produire que la fonte ? Eh bien ! c'est
exactement ce qui peut arriver un de ces j ours.»

A ce suj et , 1' « Oeuvre » écrivait hier :
« Le rêve qui hanta les alchimistes arabes et

chrétiens pendant tout le Moyen-Age est, parait -
il , sur le point de se réaliser, Edison lui-même
nous l'annonce : le grand oeuvre de Paracslsc

•et de Barbe-Bleue va sortir du domaine de l'ima-
gination ; encore quelques travaux à mettre au
point et l'on fabriquera de l'or industriellement.

— Quel triomphe pour notre époque ! vous
écriez-vous, que de richeses à notre portée !

Hélas ! Edison lui-même vous avertit de re-
fréner cet enthousiasme :

«Du coup, quelques chimistes pourraient , en
quelques j ours, fabriquer les 132 milliards de
marks-or que doit l'Allemagne et qui ne vau-
draient plus que quelques sous. L'économie du
monde se trouverait bouleversée !

Ainsi la vie : on poursuit un rêve pendant
rnîlle ans, on le réalise... et le tout aboutit au pi-
re cataclysme. » >PANQLOSS.
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Direction : M Ariste CHOP.USI) . ténor

avec le bienveillant concours île M. ninx Scheimbef, organ.
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t~=̂ __ COLPORTEURS !
JP 1̂̂  FORAINS !
/ I X .  ' \ av âa—-.m aj. a . . a . i a a a a . ,

/ /  \ \  Demandez tous renfile-aiguille ci-contre,
/ /  \ \  indispensable a chaque ménagère, couturière ,

// \\ VENTE SUKE ET FACILE
/ /  \ \  -Envoi franco d' un échantillon avec prix
/ /  \ \  courant , contre 50 cts en timbres-noste . ou
/ / j contre remboursement. 19938

V  ̂ E- BRUN & COLLARD
Crêt 7 — La Chaux-de-Fonds

FORCE - lift - FUSSE
propriét és réputées des cafés rôtis du magasi n

„AUX SELECTS CAFES "
RO£ DU STAND IO — E. GL<\NZMA\N 183 g;

S»/0 SEBV. ESi:. NEU OHATELOIS ET J U R A S S I E N '  5%
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en vente a la

Librairie Courvoisier
_='J_ .J-.C3-Si N__ .TJS7- &.

Mode du Jour tr. 2.SO
Toute «ta Mode fr. 3.oO
Patrons trançais QCHO (dames) tr. <5.50
Patrons trançais ECHO;entants) , tr. 2.&Q
Saison Parisienne fr. 3ôO
Elite tr. 3.5Q

Envoi au dehor? contre remboursement.
ffl'ff HFBIBffiI *ffW'-fr**---*'* v̂^î 1?*î  
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Wïftlit 1*0*8! bracelets, dames, or. pla-LUUUIIOS qué eiargent '

Montres STàTLlVT1 et
S'adres ser au bureau de I'IMPA RTIAL.

Bonneterie O D Ê V A U Do
7, rue du Parc, 1 — *&— **- ~ . rue du Parc, 1

Laines e! «SoSon • Jaquettes - Robes
Sous-vêtements • As-iïcles pour Bébés

Bas et chaussettes
ATELIER DE T R I C O T A G E S
_ Vtf On se charge des réparations et transformations.

Café de ia PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 V2 lieures 8753

TRIPES
Tons lés soirsChoucroute garnie

Prière cle s'inscr i re  a 1 avance
Télé phonne 2.89.

Se recommande,
Vve Ang. ULRICH.

IiÉliiis an Ut Criblez
Rue Numa Droz 22

Téléphone 9. SO ÎÎ543

Spécialités de la
Fabrique de Gland
Biscottes russes - Paius aux
amandes, aux fruits, a l'anis
- Pèlerines - Petits-Beurres
Biscuits u l'avoineeiGraliam

Au Dépôt : Télé ph. 18.90

Rne da Doubs 55
On porte à domicile. 19412

Cache-
Cols

en soie et mi-soie, velours
et peluche , unis et rayes,
depuis le meilleur maîche

au plus soigné

ECHARPES
EN SOIE

Dernière création
Choix immense.

Se recommande 19917

AD LER
Lèopold Itobert 51

I.a Cliaux-cle-Fonds

Q KUIB
Traitement spécial

(8me année de succès)

Spiîznagel fils
Pédicure spécialiste

16, RUE NEUVE , 16
5 années de pratique aux stations
hyiirothérani qiies de Montrmix-

T-rritet . 104̂ )

ON TE1HT CHEZ SOI
toutes les étoffe s avec les

couleurs Mm."
Assortiment complet

à la Nouvelle Droguerie

H. LBNDER
0, Rue Fiilz-Courvoisicr , 0

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

Dans toutes les nuances
en petits paquets. 19564

MOUTONS
serai nt  échangea contre lies
poules. — Bnlïe t du Vélodrome
( H a a l l l i a aj p ) . l'.iSfi:'

Piano
On demande â acheter d'occa-

sion un ' bon piano. — Faire
offres nar écrit , sous chiffres P
9745 L., a Publicitas , Locle.
P-9745-L 19925

I 

Pelles - Pioches 8
Scies - Haches
OUTILS i

en tous genres |j ,;,
ponr Hommes et Enfants p ;

JJacïiiii
Lèopold Robert 20 ! .

I 

sous - MAINS )— «922 —Qualité supérieure i.j
à Fr. S.SO 18685 B

Imprimerie W. Graden 1
itue Jaquet Droz 30 H

gm f g •

ro.ilit£tior© «-et S.K.XS

J 

organisé par l'Association Suisse
des Sous - Officiers (Section La
Ghaux-de-Fonds;. 19961

Tous les jeunes gens de 16 a 20 ans
désirant participer a ce cours peuvent
se fa ire 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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Ëgg-̂ B^  ̂ ¦ La Ghaux-de-Fonds

BI SPECIALITES EN BOUTEILLES : P

1̂ Château Conthey Fendant HEË
0SbA Molignon » dBbj i

gp| Sion pétillant • (̂|
VÊè Johann«sDeir9 * î ^i
W& ««©s du Château . Dole gg£j

Charles BONVIN FIUS . propriétaire , à SION

'EP Aoent dépositaire pour le Canton de Neuchâtel et j
\W_ -es Franclies-Monta gne s : M Lucien DROZ. vins ;

%M en gros , rue Jacob-Brandt 1, 1 a et 1 b, a ! i
fe' La Chaux de Fonds. Téléphone N" 6«i6 —
HK Adresse tél égrap lii que : Zord. 1860S S ]

III III UUll I ,;l I Ull fil U acliète et fonal Uéchels-ietoute
lJ 

. nature aux meilleures conditions

I

Pom son H

— Bonne fête, ma petite femme.
Voici ton cadeau, un parapluie avec
ton adresse gravée artistiquement.

— Oh, merci, mon chéri , Au
moins tu as su choisir, il est solide, BMÊ®
«élégant , il me plaît et ça vaut ?

— Un bon bec Je l'ai acheté à H iii

l'EDELWEISS H
8, i-Siae Lèopold Robert, 8
seul magasin où l'on grave le nom
et l'adresse gratuitement et qui est •
réputé pour vendre du bon et du

Iiiiiv un famillnc Librai pi8 ' Papeterie
JUl il! ISilIlO. CourvoisBef
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JEUDI 15 DÉCEMBRE ET JOURS SUIVANTS

| MISE EN VENTE
D'OUVRAGES DE DAMES

I ' s~«H.ar ID OS â©.1®.S.«B© «EL**,«a»*a3«5.aa.®S'a»isa.§t

1 : MIT dn t Un «Quelques prix parmi les nombreux lots

II III8I1 OG lie Nappe de guéridon Garniture pr lavabo HAPP E î M |
IT iïJf 'oT \SSi l ««11- "anche ornée , ri- £"»,?«  ̂ ""*• extra .
I croisés, entouré broderie vière fantaisie , entouré de lavabo , deux grands jour intérieur , large en-

fuseau, dessiné roses et dentelle fuseau , diamètre ronds nr cuvettes. Le tre deux et entouré den-
|| guirlandes , plumetis , 55 .™ tout  orna dentelle et des- win fnuM n ai v un .™I 55X55 cm. - _ _  i aine broderie anglaise telle fuseau , 80 X 80 cm.
II Z.25 les 3 pièces nour _^_ nn
S * »5 - 3.90 |

I 
Coussin sac à linge Coussin rS*«sur forte toile russe . . . . . .  pour Plumetis , anglaise ,

«rise , dessins modernes tmle b_ we à coul,SSP - "»** toile gr.se, dessin Richelieu ou point dé
pour broderie soie, le renforcé au haut , grand ovale, pour broderie che- croix

II coussin (avec dos) dou- l,essin • 'oin'  de croi** "ille et *\°-S ]e, coussin 'iô x35 «JX-30 *-»5*xS5
Irj ble 70X50 cm 50 X 75 cm. double 4a'X 60 cm. 1 2 s  —.95 —.75

3 90 3 90 KQ X aO S5.X15
1 5.90 "*'*"*" *** *'" — SO O 40

Ï PORTE-BROSSES, 2 poches ) sur feu lre vert ou grenat , 
f 01P

: , . bioderie couleur , entièrement | fia TPORTE-JOURNEAUX, 1 poche large j lerrai„ée Fr 1.9 J

Ii

I Cotons à broder, Soies, PerEes, Chenilles, Fil de lin
| Fil métal, et tous accessoires et métiers pour broderies

Entreprise ef explication Bibliothèque d'ouvrages
de tous Ouvrages de damesJ

Ha® îUsai — j il massas gsg |sssfflsgs=5g*n—; ï&â



•/fox fluunbres fêléraiis
(Service p articulier de l'a Impartial ».)

Conseil national
La revision du Code pénal

BERNE , 13 décembre. — M. de Rabours (Ge-
nève) demande par motion au Conseil fédéral
de prendre des mesures pour supprimer l'Offi-
ce de l'alimentation en tant que service autono-
me et à retirer au chef de cet office le mandat
de le représenter aux Chambres fédérales. Une
seconde motion du même député invite le Con-
seil fédéral à supprimer la formalité du visa
p our les suje ts britanni ques.

M. Orimm (Berne) dépose une interpellation
sur les conditions du second départ de Charles
de Habsbourg.

M. Rcinhard présente un postulat invitant le
Conseil fédéral à décider la question du désar-
mement.

La Chambre reprend la discussion de la révi-
sion du Code pénal fédéral. Me Stoesscl (Genè-
ve) se déclare fort heureux d'apprendre qu 'un
accord a été établi dans la maj orité de la com-
mission. Il se rallie au nouveau texte de la ma-
j orité.

M. Viret (Vaud) déclare que le projet est di-
rigé contre la classe ouvrière qui est loin de
vouloir le désordre et prend la défense des
droits constitutionnels violés par la réaction ca-
pitaliste. Il n 'y a qu'un moyen pour un gouver-
nement d'éviter le danger des mouvements po-
pulaires : c'est de suivre une politique de ré-
formes progressistes, notre arsenal législatif ac-
tuel est suffisant. Ce qu 'on veut empêcher , c'est
le droit de grève dans les entreprises publiques
et les entrepri ses privées entre lesquelles il n'y
a aucune différence.

M. de Rabours (Genève) déclare que la com-
mission n'a pas eu la tâche facile. Le principal
défaut du projet est que , pour le motif de donner-
plus cle sûreté au pays, on arrivait à arracher
aux tribunaux cantonaux les délits commis sur
leur propre territoire et contre la Constitution
cantonale. L'heureuse trouvaille de M. Gaspard
Muller laisse le droit matériel à la Confédération ,
mais le droit , j uridictionnel aux cantons. Nous ne
pouvons accepter de rester les bras croisés, tan-
dis qu 'on prépare la révolution chez nous:

M. Forrer (Saint-Gall) fait une déclaration au
nom du groupe radical et ajoute que la grève de
1918 a été une tentative de renverser par la
force l'ordre légal. Rien ne nous dit qu'elle ne se
renouvelle pas.

M. Platten (Zurich) réfute longuement les as-
sertions émises la veille par M. Greul ich contre
le parti communiste. Lorsqu'il a parlé une demi-
heure , le président consulte la Chambre qui,
après une courte discussion , décid e d'accorder
à M. Platten une nouvelle demi-heure de parole.
Continuant son discours. M. Platten fait l' apolo-
gie de Lénine et du bolchevisme, et le procès de
la terreur blanche qui a sévi en Hongrie et en
Finlande.

M. Ullmann (Thurgovie) préconise l' entrée en
matière. Le projet est dirigé contre toute vio-
lence, qu 'elle vienne de droite ou de gauche.
, \ 12 h .05. les débats sont interrompus ct la

suite renvoyée à 4 heures et demie.
Séance de relevée

La Chambre continue la ' discussion sur la ré-
forme pénale. M. Enderli (Zurich) déclare que
le groupe de politiqu e sociale votera contre
l'entrée en matière.

M. Minger (Berne) déclare que le parti des
bourgeois et des paysans votera l' entrée en ma-
tière.

M. Perrin (Vaud) rappelle que 60,000 à 65,000
employés fédéraux voteront contre le proj et. Le
parlement a des choses plus urgentes à faire
que cette loi.

M. Scilev (Bàie-Campagnc ) montre que les li-
bertés démocrati ques ne sont possibles que dans
l' ordre.

M. Huber (Saint-Gall ) oppose 'aux conceptions
de M. rtaeberlin celles de son défunt collègue au
Conseil fédéral M. Muller , qui , en 1885, avait pris
énerg iquement position contre la police politi-
que et les mesures de répression.

Puis la clôture est votée.
Uimc nouvelle discussion s'ouvre pour sa-

voir si la parole sera donnée à M. Haeberiin.
Par °5 voix contre 0 la parole est accordée à
M. Haeberiin ct la séance est levée à 19 h. 40
au milieu d' une grande confusion.

Conseil des Etats
BERNE. 13 décembre. — Le conseil poursuit

la discussion du Code pénal militaire et exami-
ne les décisions prises concernant les troubles
app ortés à la sécurité militaire. Le Chap itre 6,
qui traite des délits commis en temps de guer-

re contre le droit des peuples est adopté avec
quelques réserves. Au cours de la discussion
de ces arti cles le président de la commission,
M. Bolli , fait allusion aux violations du droit des
peuples qui ont été commises dans la dernière
guerre. Il espère qu 'il en sera autrement à l'a-
venir et cela grâce à la S. d. N.

La discussion du Code pénal militaire est in-
terrompue et le conseil passe à l'examen du
budget pour 1922. Au chapitre du Département
militaire le rapporteur de la commission décla-
re que les réformes militaires doivent être adap-
tées à la nouvelle situation mondiale et aux fi-
nances du pays.

La- séance- est levée. Séance de relevée à 5 h.
Séance de relevée

Le Conseil entre en discussion sur le proj et
relatif aux allocations de renchérissement au per-
sonnel fédéral.

M. Musy déclare que la nouvelle loi sur les
traitements entrera en vigueur au ler j anvier
1923. Avec le nouveau système des allocations il
sera non seulement possible de faire des éco-
nomies mais encore d'écarter un certain nombre
d'inégalités découlant de l'ancien système.

L'entrée en matière est votée par 35 voix con-
tre 1 celle de M. Sigg (Genève).' Le projet est
adopté en votation finale par 31 voix contre 1
(M. Sigg, de Genève).

Ordre du j our de mercredi : Code pénal mili-
taire , budget de 1922.

£a fabrication Ses gaz asphyxiants
m peut être empêchés

Les erreurs du traité de Versailles

Les travaux de la conférence de Washington
auront eu, entre autres, ce résultat de faire
éclater une fois de plus, sur un point particulier ,
l'âneric des confectionneurs du traité de Ver-
sailles. Il s'agit des gaz asphyxiants.

L'article 71 du traité de Versailles porte qu 'il
est formellement interdit à l'Allemagne de fa-
briquer des gaz asphyxiants. Si les rédact eurs
de cet article , avant de le rédiger, avaient pris
la peine de convoquer le dernier des chimistes
parisiens, ils se'seraient aperçu qu 'ils interdi-
saient une chose impossible à inter dire. Les
quatre produits qui entrent principalement dans;:
la fabrication des gaz asphyxiants sont îe
chlore , le brome, le benzol , l'acide sulfurique.
On ne peut pas interdire ces produits sans in-
terdire en même temps le droit de se blanchir,
de faire de la photographie , d'aller en automo-
bile et, de façon générale, d'utiliser des produits
chimiques. En outre , il suffit d'une légère mani-
pulation supplémentaire ou d'une petite altéra-
tion d'un de ces produits pour en faire un gaz
terrible qui empoisonne et tue.

Chacun sait cela , excepté les confectionneurs
du traité de 1919, qui fut pourtant élaboré dans
la patrie du plus glorieux chimiste de l'histoire
moderne et dont le fils était secrétaire général
de la conférence de Paris.

A Washington , une sous-commission a ete
nommée pour examiner ce qu 'on pouvait faire
en matière de prohibition des gaz asphyxiants.
Cette commission s'est trouvée réunir quelques-
unes des plus illustres notabilités scientifiques
du monde : le professeur Moureu et le profes-
seur Meyer , pour la France ; le colonel Bartho-
lomew, pour l'Angleterre ; deux des gloires du
monde savant j aponais, et deux des plus grands
techniciens chimistes des Etats-Unis. Dès leur
première réunion , les sous-commissaires furent
d'avis que l' article 71 du traité de Versailles
constituait une des plus formidables absurdités,
ou , si l'on préfère , une des plus colossales fu-
misteries . que la science puisse relever dans , un
instrument diplomatique.
Les conclusions auxquelles est arrivée la com-

missions américaine
« Pour que l'articl e soit applicable convinrent

les sous-commissaires, il faudrait ou bien inter-
dire à l'Allemagne d'importer les produits qui
sont auj ourd 'hui indispensables à la vie d'un
peuple, ou bien avoir en permanence un agent
contrôleur dans chacune de ses usines de pro-
duits chimiques, dans chacun de ses laboratoi-
res de médecine , et même dans ses ateliers pho-
tographiques et ses lavoirs de blanchisseurs. »

En outre , la sous-comimission , après des tra-
vaux rapidement conduits et répondant à tou-
tes les questions qui lui étaient posées par la
conférence, a conclu que , en l'état actuel des
choses, il était presque matériellement impossi-
ble d'interdire la fabrication des produits no-
cifs et asphyxiants en temps de guerre.

Un incident amusant marqua les travaux de
la sous-commission. Comme les dames américai-
nes, faisant partie du comité consultatif améri-
cain de la conférence nommé par le président
Harding. s'ag itaient quelque peu pour faire in-
terdire les gaz asphyxiants , les savants décidè-
rent de tenir pour ces dames une séance expé-
rimentale spéciale. On leur montra par des films
qu 'il suffit d'une chiquenaude pour transformer ,
par exemple, l'indigo en hypérite et que ce fa-
meux gaz éternuant est le frère j umeau du non
moins fameux 606. II est aussi aisé de changer
l'un et l'autre que de changer un mouchoir en
bande de toile.

Les danies du comité consultatif américain re-
gardèrent ce film. Elles furent instantanément

converties et n'insistent plus aujourd'hui pour
l'interdiction de la fabrication des gaz empoison-
nés.

Moralité : quand une femme s'agite menez-la
au cinéma.

Stéphane LAUZANNE.

Ciraiflue neuchâteloise
GORGIER. — Gros gibier.

On écrit de la Béroche à la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » :

Depuis quelques j ours, on signalait la présence
d'un sanglier dans la côte de Gorgier, au pied
des grands rochers situés à l'est du Signal de
Bevaix . L'animal est descendu dans la région
cultivée. Il a labouré la nuit dernière un champ
situé au-dessus de la ferme du château de Gor-
gier , au bord d'un chemin conduisant de Châ-
tillon à la prise Guinchard et à quelques mètres
du point où ce chemin sort du petit bois de la
grotte. On a trouvé éga-lement des traces de ce
sanglier dans la Combe de Vanroux, à cinquante
mètres à l'est de Châtillon .
AUVERNIER. — Renversé par une auto.

Entre Auvernier et Peseux, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, à 3 heures du matin , un je une
homme accompagnait à la maison une j eune
fille qui sortait d'une soirée de Serrières pour
rentrer à Auvernier. Une auto qui passait ren-
versa le je une homme et lui passa sur le corps.
Le blessé a été conduit à l'hôpital.

La Chaux-de-Fends
L affaire Jobin .

En présence de ses défenseurs , M. Warrain ,
j uge d'instruction à Paris, a interrogé de nou-
veau Estelle Jobin , dont le mari fut tué et dé-
pecé par Charles Burger. I! l'a ensuite confron-
tée avec Mme Crozel , qui fut la nourrice des
deux enfants de Burger. Il résulte de cette con-
frontation que le crime fut commis le mardi 23
mars, car Mme Crozel avait conduit la petite
Sonia deux jours auparavant chez M. j Burger,
et on se souvient que l'enfant s'y trouvait en-
core le j our du crime. Mme Crozel déclare que
lorsqu 'elle amena l'enfant , Mme Jobin lui dit :

— Mon mari s'apprête à déserter !
Lorsque, quelques j ours plus tard , Mime

Crozel revint , Mme Jobin précisa :
— C'est auj ourd'hui qu 'il s'en va !
Au bout de huit jours , Mme Jobin ramena

elle-même la petite Sonia chez Mme Crozel et
lui déclara :

— C'est fait ! Il est parti !
Mme Jobin , devant cette déposition qui l'ac-

cable , d'abord tentée cle contredire la , nourrice
des enfants Burger , a éclaté en sanglots, se
bornant à nier que le crime ait été commis le
mardi 23 mars.
Garde-à-vnus !

On signale de divers côtés , des actes de filou-
terie commis sous le couvert de collectes à do-
micile. Tantôt pour une oeuvre de bienfaisance,
tantôt au nom d'une ^ou l'autre société locale , on
sonne à la porte , on se présente dans les maga-
sins, on récolte une obole... et le tour est joué.

Ce système d'escroqueries tendant à se pro-
pager , Préfecture et Direction de police sévi-
ront avec énergie , par le moyen des agents char-
gés de la surveillance. Il est tout d'abord rap-
pelé que même pour les collectes autorisées , nul
n'a le droit d'aller solliciter des dons dans les
magasins. En outre , et pour couper court aux
abus, les particuliers sont priés de ne remett-e
aucuns dons qu 'aux détenteurs de carnets ou de
listes portant simultanément les sceaux et de la
Direction de police , et de la Préfecture.

A l'Extérieur
JEEIJO. F îr-eizioo

Le produit des impôts en France
PARIS, 13 décembre. — (Havas.) — Le pro-

duit des impôts, revenus indirects et monopoles,
s'est élevé, pendant le mois de novembre der-
nier, à 1,050,589,000 francs. Ce total est légère-
ment inférieur au rendement du mois de novem-
bre 1920, qui avait été de 1.087.985,000 francs.
La comparaison avec les évaluations se traduit
également par un déficit de 121,854,000 francs
et qui est dû principalement, comme pour les
résultats des mois de septembre et octobre, aux
moins-values affectant les produits des douanes
(64,159,000 fr.) et les taxes sur le chiffre d'af-
faires (69,772,500 fr.) . Le pr oduit de ces taxes
s'est élevé à 171.894,000 fr., alors qu 'il s'était
maintenu à la somme à peu près constante de
146,500,000 fr. en mai . j uin, juillet et août pour
atteindre 157389,000 fr. en septembre et 167 mil-
lions 832,000 fr. en octobre. Le résultat pour les
onze premiers mois de l'année précédente est de
1,073,404,400 fr. inférieur aux évaluations bud-
gétaires, mais en augmentation de 1,114,492,700
francs par rapport aux onze premiers mois de
1920. On signale enfin qu 'en plus des sommes
indiquées ci-dessus, il a été recouvré en moyen-
ne 214,269,000 fr. au titre de l'impôt général sur
le revenu et des impôts cédulaires, et 247,415,500
francs au titre de la contribution extraordinaire
sur les bénéfices de guerre.

513:0. 3Ct-si,l±o
Un incident à la Chambre

ROME, 13 décembre. — La Chambre des dé-
putés était en train de discuter, un proje t de loi
lorsque le député communiste Misiano pénétra
dans la salle. Les députés de l' extrême-droite
quittèrent alors leurs bancs protestant contre la
présence de M. Misiano et cherchant par un vio-
lent tumulte à empêcher le socialiste Vella de
parler. Le président rappela la droite à l'ordre ,
l'invitant à respecter la liberté de parole. Au
'moment du vote, le quorum n'étant pas atteint,
la séance fut interrompue.

1.-TJL- —Z Endos
Un accueil peu enthousiaste

ALLAHABAD 13 décembre. — Le pr ince de
Galles a visité la ville. La grève générale (Har-
tal) la plus effective qui ait eu lieu pendant le
voyage du prince avait été proclamée et , bLn
que la ville fût décorée , les rues étaient pour
ainsi dire désertes.

Shronioue suisse
Incendie de forêt au Tessm

LOCARNO, 13 décembre. — L'incendie de
forêt qui a éclaté vendredi soir à Lumino San
Vittoria et au Monte Croce, a continué pendant
les j ournées de samedi et dimanche. Ce n 'est
que dimanche soir que le feu put être maîtrisé
grâce aux efforts déployés par la population des
villages voisins. Les dégâts sont considérables.
Heureusement, il n 'y a pas de victimes. Oh
croit que le sinistre est dû à la malveillanc e.

Une association de contrebandiers
LUGANO, 13 décembre. — Le « Corriere del

Ticino » annonce la découverte à Milan d'une
vaste association de contrebandiers , parmi les-
quels se trouverait le Tessinois Manlio Lombar-
di, employé de la maison d'expédition Mau g ilî ,
de Chiasso.

Lombard! a été arrêté au moment où il es-
sayait de vendre de la saccharine à un gen-
darme qui s'était présente comme acheteur .
L'union des contrebandiers a son' siège princi-
pal à Zurich. Elle serait dirigée par le nom-né
Jean Samporiti , Italien , mais résidant depuis
longtemps en Suisse.

Accidents mortels
ELM, 13 décembre. — Fridolin Disch. garçon

boucher , qui procédait à l'abatage d'un porc ,
a été tué par la balle destinée à l'animal. Le
coup étant parti trop, tôt , Disch reçut la balle
en pleine tête. La mort fut instantanée.

INTERLAKEN , 13 décembre. — Une mtiÀtde,
Mme Thomann , de Brienz , âgée de 50 ans. soi-
gnée à l'hôpital de la ville , est tombée depuis
le 1er étage. Elle a succombé à ses blessures.

Achats à la frontière
Le « Bund » apprend que le Conseil fédéral a

pris l'arrêté suivant au suje t des achats de détail
faits dans le but tle profiter du change :

« Les passeports permanents délivrés aux ha-
bitants des régions situées sur la frontière snis-
sc-badoise n'autorisent pas à franchir la fron-
tière pour faire des achats. Cette restriction est
également app licable aux passeports p ermanents
et aux feuilles d'identité délivrés jusqu 'à ce jour.
Les violations de cet arrête auront  pour consé-
quence le retrait des permis par la police à la
frontière et leur annulation par les autorités
compétentes. Le département fédéral de j ustice
et police , d'en tente avec le département des
douanes , est chargé de l' app lication de cet art
rêté , qui entre _ en vigueur le ler décembre. »

— -̂iss —̂~

f ioteip d'un passant
La journée de lundi, à Berne, fut la journée des

tambours. Jamais je n'ai assisté à une pareille or-
gie de peau d'âne. De toutass l«2s ru«2s avoisinant le
Palais fédéral débouchai-ent, v«2rs «cinq heures, des
citoyens «oui marchaiisnt fièrement derrière une bat-
terie de tambours ou, quelquefois, derrière une uni-
que caisse, qui faisait du bruit comme quatre.

Ce qui m'a touj ours frappé , dans l'attitude des
« camarades » de la Suisse allemande, c'«est qu 'ils
raffolent de tout ce qui peut ress-embler à une pa-
rade militaire. Dès qu 'ils sont une douzaine, ils
éprouvent le besoin irrésistible de se former PEU
quatre , de porter leurs cannes comme des fusils et
de mar«qu«-*r le pas ccjmme des blisus qui font l'exer-
cice devant une caserne. Et même s'ils ne sont que
trois, il y en a un qui prend le commandement et
qui joue au cabot.

Quand trois poules s'en vont aux champs
La plus tiête est par devant...

Ils ont beau s'en défendre, on voit qu 'ils sont en-
core caporalisés jusqu'à la moelle et que malgré
toutes leurs démonstrations antimilitaristes, ils ne
sont jamais si heureux que lorsqu'ils p«2uvent j ouei
au militaire. Si «quelque j our nous sommes dot«âs
d'une armée rouge, vous v<a-rez que l'on v fera
l'exercice à la prussienne, comme ci-devant. Ce sera
même l'âge d'or du drill. Je connais des tribuns qui
seraitait fous de j oie s'ils pouvaient arborer des plu-
mes à leur chapeau, mie «écharpe rouge sur la poi-
trine et uri sabre à la ceinture.

Ils sont antimilitaristes parce qu'ils ne sont pas
colonels, tout simplemoit. Mais si on leur donnait
des galons, je ne voudrais pas être sous leurs or-
dres.;.

Marg illac.

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

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

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

Paiement au Compte de chèques postaux IV-b
325.
aDannanaoanoQaaoannnanaaaŒnacaDnD



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

rêt de 1459

411 O
12 O

Nous rappelons que les sommes qui nous son t
remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets
d'Epargne, sont consacrées à des prêts garantis
par des hypothèques sur des immeubles situés ex-
clusivement dans le Canton cle Neuchâte l et ne
sont pas affectés à des opérations commerciales
ou industrielles.
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Saucissons de Payerne
Qualité exquise

En vente dans tous nos magasins. 19777

Société de Consommation

JL Montres
/ / •' M 'P 1 '̂ ***\

kWiCi i cyxk, ';oïls 8enres J or> argent, métal ;
m; 10 s \k ancres ou cylindres . Montres-bra-
1:9—«**&-« 3-Icelets, pour dames ou messieurs.
m- 8 f T \  4 W Grand choixs qualité garantie.
«V j \  * J< _ SM Réparations de Montres et
-^%_2 Ĵ&T Bijouterie. 13855

S'adresser à M. Paul RORERT, Rue Numa Droz 73.

garanti pur g* T_\£%
19881 Le kilo , Fr. ^B*W W

(Société de Consommation

Il IÏAS M Place de l'Hôtel-de-Ville
B9 Si H B  H W angle ruo Fritz Courvoisier

fl f Les Machines Moser
¦ • • W*.*» ii« St-Anbin. Modèles 192-i.

CYCLECAR . 8 -10 HP, roue de rechange, éclairage et
outillage. Prix : Fr. 4SOO.—.

La voiturette pour tous s'impose par son prix modeste
et sa construc lion robuste.

MOTO, 6 HP, pour sid-car, 3 vitesses, débrayage
La machine idéale de grand tourisme , Prix , Fr. 3000.—.
MOTO, 4 HP , môme construction , Prix , Fr. 2SOO 

MOTO , 3 HP, 2 vitesses, Prix, Fr. S300.— .
9mf ~ La supériorité du moteur Moser est universellement connue.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agent :
•J. FRANEL. Rue de la Cure 2, Téléphone 18.43.

Revision et réparation de machines de toutes marques
Accessoires — Huiles i Gastrol ». 19310

....Ial.
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TOUT oe qu 'il faut
pour apprendre |J

ce qui a rapport à la

MUSIQU E 1
avec grand choix et pour toutes les bourses

FŒTISCH FRiRIf
17366 maison fondée en 1804 P-6071-N :||

NEUCHATEL
Siège central : LAUSANNE

Succursales à Vevey et Paris
Abonnement à la Musique et Librairie musicale. \

r

s%, asj ftw.3EEagB3ra
_3___________ ._ ^X — - TA.P-ISSEIÎIH

Rue Jaquet-Droz 39
.

Harnais de iravail et de luxe Remontage de meubles et literie
Fouets . Courroies Divans Fauteuils Matelas

__ . _ , Stores intérieurs et extérieursCarrosseries «d'auto- „ _ » ¦_, ,„ .. . . .. Recouvrasse de capotes demobiles et toutes fournitures r
poussettes

Articles de voyage Réparat ions en tous genres
Dnnn nfnonnnci • Joli choix de portemonnaie et portefeuilles
I UUl Cil CUllCù . cuir extra et solide. 19S03

Prix modérés Se recommande.
I . . .a ,,.—

i VON ARX & SODER I
CHAUSSURES 2, PLACE MEUVE ij

SABOTS BEftHOIS I

Femmes Hommes >; . !

JtQ.- 11," 1
FEUTRES CAOUTCHOUCS B

f â t f _ \__ f_ %jS f e s z r t f____Ttt____^^ \

S ^gF ïAmMï® Emmimii I g
SI NALAGA-KELLEREIEN ATG.LENZBURG |
f !_f è _ _m_ _ if e _rZ_ri_r__i^_te__Jî__T__^^ j
6DlCTlLICn OtSUlUTZT j

%P«#%lMP iR%ii_i disent nos clients
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le Vill rOUge de table que nous achetons à la

Société é.Consommation
le litre . Fr. OEQO

19776 

Stp" Inscription dans le carnet de-ristourne.

Vil rmimi oaranîi naturel n M If jn rniifto P***' naturel fl flfl Wm minin garanti naturel n nnIlHUp te ii 0.30 vlU lUllyl te litre 0.30 VI IUOP te ii lJO
InoiUlH II le une! il!! ristour ne Soûlît 9l C0HSG!HISIlti0!l ¦¦*•-"»• im !e M I* ristourna
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1 Soyez jolies Jfeèaies 1
M non pas pour plaire... mais pour ne pas déplair e IE

§™ Lotion IVucIa contre les rides ' j£|
i ,;;.! Poudre de bain Juvénia \_mEsS Crème Gina pour les cheveux gris ; Vï
\__ \\ Poudre de riz extra
H Succursale de l'Institut Piiysiop lasti que de Paris j
-B ,!,,e ûraa Droz 47 Dépôt à la Confiserie

- 2me étape 19363 rne du Moulin 7 it '\

Etrennes utiles
C'est au Magasin de Sellerie, rue Frît-K-Courvoisier

13, que vous trouverez le plus joli choix d'articles cuir,
aux pri x les plus bas.
Serviettes et Sacs d'école, Porte-musique. Porte-trésor.
Sacoches de dames. Sacs et Trousses de voyage, Porte-

monnaie, Portefeuilles. Porte parapluie, etc., etc.
Réparations. 19137 Téléphone SO.*ï9

Se recommande, J. WEBER , sellier.

NOUVEAU 1 * | NOUVEAU 8I a -"C*-**** .,., ,., .,.,..,., | H

Lampe électrique ^Universelle" I
est ia lampe idéale, pratique à tous les usages, I
pour le bureau, pour l'établi, pour le piano, 1
pour lire au Iii, pour la toilette, pour le voyage, B
SE POSE, SE SUSPEND, SE PINCE PARTOUT, M

exige peu de courant. 'Par son PRIX MODIQUE, elle constitue un 1
BEAU CADEAU de fin d'année. I

Concessionnaire pour la Suisse Komande : ! j

I

Emile 3 L U M»B R A N D T |
Fournitures d'Horlogerie en gros B

NOUVEAU 1°°"» '" 1 NOUVEAU |
La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte , guérit

radicalement l«=s

sciatiques. impuretés du sang
Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4,50. La cure

complète de 3 naquets : Fr. 13. — . Nombreuses attestations de gué-
rissons . — u." ZI3TGKAFF, pharmacien-chimiste, St-Blaise.

F-29-N Expédition rapide par poste. 440 WJ? B w»» if *____ ,__» m7m aM.— Prix du Numéro : JLO c
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S Mente-Réclame |
]___ ] m H 3 8E»» ' ¦¦ IXI

S i SnilDlErlB J. KELH Léopold-Robert 58 (Entrée m à Balancier) . S
r— Brillantine Réclame O.aôO, 1.—, Brillantine supérieure 1.75. Brillantine Recholin fr. 2.— r—
UèJ Piver, Houbi gant, etc. , Parfums fr. 1.— , 1.85. 3.75, 3.50, b. &5, 6.50, 9.-. Poudre de ukl
[T] riz 0.50, 0.70, 1.—, 1.15, 1.20, 2.35, etc. TW\

g Savons à barbe (bâtons) Savons fins de toilette g
_-_¥ _ Bâton à la violette 80 cls. Savon à la violette 810 à 45 cts. T _r\\__ i » en étui métal 1.40 Grand morceau savon de bain rond65ct. «Al
___] Savon Oibbs (bâton) 1.50 «al*0Ii 

 ̂
d.e Cologne «35 cts. P-ffj

\Y\ » Zéphir » 1.20 bavon \?™l'ne,l- j m {
1X1 » Eau de Cologne (bâton) 1.50 » n™1* i*0

. XT ... , _ .n LS
m f „i„n iiawi,sin«i -, r-i * Eau de Cologne No .»5 fr. l.oO, f —
(JJ , Golgathe (bâton) 250 SaV0n8 de toiiette. série Bouquet dé Qj
fY] s rempl. Golgathe (bâton) 1.80 France , assortis , Rose, Lilas , Hélio- f*f1IAI _. Malacéine (bâton) 1.75 trope, 55 cts. g]
QQ » Erasmic (bâton) 2.25 Savons de toilette série surfin assortis 33
Œ 

Poudre de savon à raser de Marseille œillet , héliotrope, fougère et violette RF1
fine, la boite 50 cts. 85 cts. 16906 lAI

{̂ Savons de 
toilette, série extra assortis , œillet , rose, lilas , violette , etc. , 65 cts . Savon £{

XI Piver , Roger & Gallet. Houbigant , Bergmann , Clermont & Fouet , etc., aux prix les |Jj
nn plus avantageux , Belles brosses à cheveux en celluloïd blanc '1.75. Brosses à dents m.
[__} prima 0.50. O.M, 1.—, 1.20. 1.50, 1.75, 3.— . Etuis pour brosses à dents et boites à IAJ
m 

poudre à des nrix avantageux. Peignes bonne qualité 0.35, 0.75, l.—, 1.25, 1.50, 1.85, T*_*]
2.50. etc. Blaireaux. IAJ

_ £! Les prix sont si minimes qu'ils doivent ôtre observés ___ i
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PAPETERIE - LIBRAIRIE  JLa Centrale - Cécile Calame I
Léopold-Robert 84A (Derrièi-e le Gainltrinus) marché 20 9

J

T«é>X«èi3la.o*ia.o 10.24 a T-èltà-plvo-ii.© 10.2 4 JE
JEUX et JOUETS I

Grand choix de jeux de sociétés, - Jeux de familles , Jeux Frœbel B
Meccanus —o— Meecanos m

{

MAROQUINERIE I
Sacs d'école, Servieltes, Porte-musiquc i Porte-trésor, Pochettes, <B

Portefeuilles fl
FOURNITURES DE BUREAUX |

7 Registres — Agendas — Calendriers — Sous-mains 1922 m
I PLUMES RÉSERVOIR |
B Grand choix de Volumes brochés et reliés 10082 ¦
H Articles pour Etrennes et pour Catéchumènes B
n Almanachs Pestalozzi - Textes moraves - Almanachs Vermot et Hachette '_£

i : ¦•— 
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Le problème Es réparations suscite des conférences
En Roumanie, une bombe détruit un palais

3ECn Suisse :

Condamnation de la politique Schulthess par la
Chambre suisse du Commerce

S-S--?--«-r3 

REVUE PU [PUR
La Chaux-de-Fonds , le 14 décembre.

La chose qu'on p rête le p lus volontiers à au-
trui, ce sont des intentions. Ainsi, selon qu'il s'a-
gisse d'un Américain ou d'un Anglais, c'est tan-
tôt Harding, tantôt Lloyd George qui p rendra
le soin de convoquer la conf érence attendue et
qui a p our obj et la discussion des dettes de
guerre et le rétablissement des f inances mon-
diales. L'enf er lui aussi est p avé de bonnes in-
tentions... Rien de nouveau en esp érant mieux,
à Washington, où la solution app ortée au conf lit
de l'île de Yap a p roduit une impr ession raf raî-
chissante et une détente certaine.

On assure de divers côtés qu'à la suite des
p rop ositions de M. Lloy d George. « le p roblème
des rép arations aurait décidémen t changé de
f ace ». Il n'est p as j usqu'au « Temp s » qui n'é-
crive, concluant un article cap ital sur les p aie-
ments allemands : « Voilà quelques idées... Puis-
sent-elles contribuer à rép andre le goût des so-
lutions p ratiques, des solutions f inancières, de-
vant ce p roblème des rép arations qu'aucune f or-
mule p olitique ne résoudra. »

Mais sait-on au j uste ce que veut Lloy d George.
De mauvais p laisants disent qu'il l 'ignore lui-
même...

En Suisse, la situation économique a p ro-
voqué une enquête de la Chambre suisse du
Commerce, dont on lira les conclusions dans les
dép êches. Toutes sont p lus écrasantes les unes
que les autres p our la p olitique de M. Schulthess.
f o utes sont le contre-p ied des mesures p rises.
Leur ensemble enf in constitue le démenti le
p lus f lagrant inf lig é au dictateur du commerce
et de l'industrie suisses.

Si l'on aj oute à cet examen app rof ondi et ter-
riblement signif icatif p our M. Schulthess, l'en-
quête et la réunion de tous les milieux de l 'in-
dustrie et du commerce que réclame le p arti so-
cialiste suisse, pour discuter des moy ens d'im-
p oser au Conseil f édéral une doctrine économi-
que cohérente, on en déduit que nos sep t om-
nipo tents ne f ont p as f igure de sages. L 'ironie
est savoureuse en tous cas de voir un p arti ac-
cusé d'appo rter la p erturbation volontaire et
réf léchie dans toutes les f inances, requérir la
collaboration de tous p our résoudre la crise des
f inances, p ubliques.

Aux Chambres , de vif s incidents marquent
encore la discussion de la « lex Haeberiin ».

. P. B.
Près de l'Amour !

Dn palmge en Extrême -Orient
RIGA, 14 décembre. — (Havas.) — D'après

les rapports reçus de Russie, les troupes de l'an-
cien général Rappel , «occupant la zone neutre
près de la rivière Amour, auraient commencé
une offensive contre les troupes de la République
d'Extrême-Orient.

Des radiogrammes de Moscou expliquent cette
offensive comme étant l'œuvre des agents j apo-
nais qui auraient également provoqué des désor-
dres à Harlin. où la situation serait, paraît-il. très
grave, dans le but de prouver la nécessité de
l'intervention j aponaise en Extrême-Orient.

En Australie
Un incendie détruit po -r 1 million de livres

steriinn de laine
SYDNEY, 14 décembre. — (Havas). — Un in-

cendie a détruit un immense entrepôt de laine
rempli de laine de la nouvelle saison. Les per-
tes sont évaluées à un million de livres sterling.
Comme elles portent sur des laines de qualité su-
périeure elles pourraient exercer une augmenta -
tion sensible sur le prix des laines.

Le pr©Mèisie irlaoiafs
Dans l'attente des ratifications

DUBLIN , 14 décembre. — (Havas.) — Les ar-
chevêques et évêques d'Irlande , convoqués mar-
di en assemblée , ont , à l'issue de la réunion , pu-
blié un communi qué louant hautement le pa-
triotisme et le bon sens manifesté par les re-
présentants irlandais au cours des négociations
et priant Dieu pour que le Dail Eireann soit
guidé par la lumière d'en Haut dans la décision
qu 'il doit prendre. 

Un attentat en Roumanie
Gare la bombe !

BRUXELLES, 14 décembre. — (Havas.) —
On mande de Bucarest au «Soir» : Le 12 Jé-
cembre, une bombe a éclaté -dans le palais Slou-
ganzia à Ograd, en Bessarabie. Le bâtiment a
été complètement détruit. Une centaine de sol-
dats et de poîicisrs o,ul étaient de garde ont
été tués. On ne possède pas de détails sur la
façon dont l'attentat a été commis.

La Conférence du désarmement
à "Washington

L'accord du Pacifique
MILAN, 13 décembre. — Suivant un câblo-

gramme de Washington au « Corriere délia Se-
ra », la ratification de l'accord du Pacifique par
le Sénat américain est assurée. Si cet accord
avait été conclu à Londres ou à Paris, on aurait
pu avoir de l'inquiétude sur l'attitude du Sé-
nat : mais comme il a vu le j our au centre mê-
me de la politique américaine , l'opinion publique
américaine le considère comme un traité na-
tional et l'opposition des partis sera vaincue par
l'approbation générale de l'opinion. A peine la
sixième partie des membres du Congrès sont
adversaires de l'accord. M. Harding s'empres-
sera de le faire ratifier au plus vite, afin de
battre le fer pendant qu 'il est encore chaud.

NEW-YORR, 13 décembre. — Le quadruple
traité a été signé par les représentants de la
France, > des Etats-Unis de la Grande-Bretagne
et du Japon.

Le départ de M. Vivian!
WASHINGTON , 13 décembre. — A la séance

de la commission pour l'Extrême-Orient, M. Hu-
ghes a exprimé ses regrets du départ de M. Vi-
viani. M. Viviani l'a remercié et a déclaré que
son regret est atténué par le sentiment qu 'il lais-
se le soin des affaires de la France dans les
.mains de M. Sarrau t.

II pleut des conférences ! *
LONDRES, 14 décembre. — Le « Daily Chro-

nicle » suggère qu 'une Conférence européenne ,
s'inspirant de l'exemple de celle de Washington ,
pourrait être avantageusement convoquée. Cette
conférence devrait comprendre non seulement
les nations alliées mais les anciens ennemis des.
Alliés et la Russie. Elle devrait s'occuper»» non-
seulement des réparations, des changes et des-
dettes, mais aussi du désarmement et des préoc-
cupations qui motivent les armements.

Les réparations
La Convention financière du 13 août

LONDRES, 13 décembre. — A propos de l'in-
formation selon laquelle la Grande-Bretagne
proposerait à la France la révision de la conven-
tion financière du 13 août, aux termes de laquel-
le le premier milMar d de marks-or versé par
l'Allemagne reviendrait en premier lieu à la
Grande-Bre tagne et à la Be-<T<-'>'e. l'agence
Reuter apprend que l'attitude de M. Lloyd Geor-
ge ne s'est pas modifiée. Il estime comme par
le passé que la Convention doit être ratifiée par
la France. Les pourp arlers récents ont prouvé
d'ailleurs que la Belgique n 'est pas disposée à
renoncer à son droit de priorité et la Grande
Bretagne n'est pas disposée non plus à aban-
donner sa part, qui est destinée à alléger les
lourdes charges qui pèsent sur le Trésor anglais
du fait de l'occupation.

On croit savoir qu 'aucune nouvelle réunion
de la commission financière du Cabinet n 'aura
lieu pour discuter des réparation s et toute ac-
tivité est suspen due en attendant le résultat de
l'entrevue des deux premiers ministres samedi
prochain.

Les projets de M. Lloyd George
LONDRES, 13 décembre. — Malgr é les dé-

mentis de Reuter , les j ournaux anglais conti-
nuent à s'occuper du voyage de M. Lloyd George
à Washington. La conférence financière à la-
quelle il devrait assister n 'aurait pas lieu néces-
sairement à Washington, surtout si l'adhésion
des Etats-Unis n'est pas assurée.

Un projet d'emprunt international
PARIS, 13 décembre. — L'« Intransigeant »

communique un projet dont il est beaucoup ques-
tion dans les milieux politiques françai s depuis
lo voyage de M. Loucheur à Londres.

Il s'agit de l'émission d'un emprunt interna-
tional d'un milliard de dollars à 7 % , libre d'im-
pôt et amortissable en cinquante ans, émis et
contrôlé par la commission des réparations, et
auquel tous les Etats alliés, neutres et ex-enne-
mis pourraient participer. Un dixième ou un hui-
tième de cet emprunt serait émis immédiatement
pour servir aux versements de janvier et février.

L'emorunt serait garanti par la totalité des re-
cettes douanières allemandes. Les prestations en
nature couvriraient les dettes pour deux ans.
conformément à l'accord de Wiesbaden. Le prin-
cipe de la priorité ferait l'obj et d'accords ulté-
rieurs . 

A.ux Ktats* CJïiis
La première réduction navale !

NEW-YORR, 14 décembre. — (Havas). —
L'arsenal des flottes vient de recevoir un ordre
relatif à une réduction de 10,000 hommes «dans
les effectifs navals.

En 3F"x".gi:o.oo
¦jap*** Un ministre cambriolé dans un train ! Le

coup réussit
PARIS, 14 décembre. — (Havas.) — M. Le-

redu , ministre de l'hygiène , de l'assistance et de
la prévoyance sociale, a été victime, hier matin ,
d'un vol commis dans les circonstances suivan-
tes : En compagnie de M. Henri Guist'hau. chef
de son Cabinet, le ministre venait d'effectuer un
voyage d'études dans le département du Var.
Il avait pris le train pour rentrer à Paris et dor-
mait ainsi que son compagnon dans son com-
partim ent. A Laroche où le rapide stationnait en
gare à 6 h. 15, M. Guist'hau fut brusquement ré-
veillé par la portière qui s'ouvrait. Il vit un bras
s'allonger j usqu'à l'une des j aquettes , celle du
ministre , accrochée au porte-manteau et en sor-
tir un portefeuille. A ce moment M. Leredu à
son tour se réveilla , tandis que son chef de cabi-
net se précipitait dans le couloir sans parvenir
à rej oindre le voleur . Les recherches aussitôt ef-
fectuées n'eurent pas de résultat. Il ne restait
au ministre qu 'à porter plainte à son arrivée à
Paris, entre les mains du commissaire de la ga-
re de Lyon , contre l'inconnu qui lui avait dé-
robé une somme d'argent assez importante et
tous ses papiers personnels.
Manifestations communistes à Bordeaux. C'est

un film sur la Russie rouge qui les pro-
voqua

BORDEAUX, 13 décembre. — De violentes
manifestations communistes se sont produites
lors de la représentation du film « Dans la Russie
Rouge ». Environ 300 personnes ont tenté de
prendre d'assaut et d'incendier le théâtre. La po-
lice a réussi à maîtriser le feu et à sauver les
spectateurs d'une situation dangereuse. Elle a
été obligée ensuite de livrer un combat pour em-
pêcher les manifestants d'entreprendre de nou-
velles tentatives de destruction. Un grand nom-
bre d'arrestations ont été opérées.

En A.ll-ena-^.gnPL'e
Le rapport de M. Rathenau : « L'impression n'a

pas été défavorable ! »
.'• ¦BERLIN , 14 décembre.— (Wolff.) — Le Ca-
binet s'est occupé mardi après midi du problème
des réparations. M. Rath enau -a-fait  un exposé
détaillé sur les résultats de son voyage à Lon-
dres. Les délibérations étaient secrètes.

M. Wirth fera des déclarations publ 'nues sur
,les conversations de Londres quand la discus-
sion du prob 'ème des réparations aura abouti à
certaines conclusions.

Le « Berliner Tageblatt » croit cependant pou-
voir dire que l'impression générale causée par
.le rapport du Dr Rathenau n'a pas été défavo-
rable.

Les conditions du moratoire seraient très
onéreuses

BERLIN, 14 décembre. — Le Cabinet a conti-
nué à s'occuper auj ourd'hui des réparations. On
en conclut que les négociations de Londres sont
poursuivies.

A propos de la séance de la Commission des
réparations , on précise que le débat a porté prin-
cipalement sur le problème des réparations. Le
gouvernemen t paiera avec ses propres ressour-
ces l'échéance de' j anvier, les crédits étrangers
ne sont envisagés que pour l'échéance de février.

Selon le « Lokalanzeiger » l'Angleterre serait
disposée à accorder un moratorium de 5 années,
mais à des conditions si onéreives que ni le
gouvernement, ni l'industrie, ne pourraient les
accepter. _

ÏHzx ^Lixt__ ?±<_H1OL&
f k W^  Encore l'attentat contre le roi de Serbie

LINZ, 14 décembre. — (B. C. V.). — On télé-
'graphie d'Enns à la! « Tagespost » que la s«.:n-
darmerie de cette ville a arrêté un certain Gion
Marinkowicz , poursuivi pour complicité dans
l'attentat contre le roi Alexandre de Serbie.

Kit îi ii'î e
Un examen de notre situation économique

Les conclusions de 8a
Chambre suisse du Commerce
BERNE, 13 décembre. — La Chambre suisse

du Commerce a tenu le 10 décembre sa 79me
séance, en présence de M. le président de la
Confédération Schulthess, dans le but de conti-
nuer la discussion sur la situation économique
de la Suisse qu 'elle avait commencée dans sa
séance du 18 novembre. La Chambre est arri-
vée aux conclusions suivantes :

1. La nécessité urgente d'une baisse des p rix
vraiment radicale exige la supp ression com-
p lète, dans le p lus bref délai, de tous les mono-
p oles f édéraux qui existent encore. C'est seule-
ment p ar là que p eut être rendue possi ble la ré-
duction des salaires, tout aussi indisp ensable à
un assainissement de la situation p résente.

2. Il ne f aut édicter de nouvelles restrictions
d'importation qu'avec la p lus grande réserve et
emp êcher en p articulier qu'elles ne servent aux
intéressés à réaliser des gains au lieu de les
p réserver simp lement de p ertes. De p lus, les
restrictions d'importation ne doivent p as f rapp er
des marchandises dont l'industrie d' exp ortation
a besoin pour la f abrication de ses produits des-
tinés à l 'étranger.

3. Pour éviter que l'industrie suisse ne de-
nieure p as, de manière permanent e, menacée

dans sa capacité de concurrence sur le marché
mondial, il est indisp ensable que la réglementa-
tion de la durée de travail dans les f abriques,
of f r e  p lus d 'élasticité et de p ossibilités d'adap -
tation aux circonstances. La Chambre suisse du
Commerce app uie en conséquence vivement une
requête de l 'Union centrale des associations p a-
ti onales suisses au Conseil f édéral tendant à une
modif ication dans ce sens de la loi sur les f a-
briques.

4. Pour f avoriser une reprise du traf ic , les
C. F. F. devraient au p lus vile consentir à un&
réduction équitable des tarif s. Cet allégement
des taxes ne causera sans doute p as de p ertes
aux Chemins de f e r, mais au contraire un sup -
p lément de recettes pa r suite d'augmentation du
traf ic.

5. La Chambre suisse du Commerce tient a
établir qu 'à son avis, il f aut ref user tout app ui
à l 'initiative concernant le tarif des douanes. Elle
exp rime à l'adresse du Conseil f édéral le voeu
que les p ourp arlers nécessaires soient immédia-
tement entamés p our éclaircir et régler de ma-
nière durable les rapp orts de la Suisse avec les
autres Etats en matière de traités de commerce.

Grande assemblée protestataire à Bâle
Les manifestants votent deux résolutions
BALE, 14 décembre. — Une grande assemblée

de protestation convoquée par l'Union ouvrièr e
de Bâle, a eu lieu avec une participation de plu-
sieurs milliers de personnes. Le Dr Welti et le
conseiller d'Etat Schneider ont pris la parole. A
l'issue de la démonstration deux résolut ions ont
été adoptées : L'une à l'adresse du Conseil fé-
déral protestant contre la motion Abt , la réduc-
tion des salaires et la loi Hàberlin. l'autre s'adres.
sant au Conseil ' d'Etat de Bâle-Ville pour s'éle-
ver contre l'app lication défectueuse de l'arrêté
du Grand Conseil relatif à l'assistance aux chô-
meurs. Un cortège a ensuite parcouru les prin-
cipales artères de la ville , pour se disloquer en-
suite au Petit-Bâle.

La Chaux - de-f onds
Le Barbier de Séville.

« Place au factotum de la cité p lace ! »-  ¦
Avouez que ce brave Figaro — en Toccùrsnce

M. Didès — méritait qu 'on lui fît place. Et les
nombreux auditeurs d'hier soir ne s'en plaigni-
rent nullement. Bien au contraire ils en félici-
tèrent ouvertement l'artiste par leurs applau-
dissements sincères et fort mérités. M. Didès
est un sympathique baryton qui j oue très agréa-
blement et dont la voix bien timbrée s'entend
sans fatigue et a le précieux avantage de ne pas
se confondre avec le bruit que fait l'agitation
d'un gargarisme. Donc un bon point à ce chan-
teur de mérite qui contribua nettement par son
talent au succès du « Barbier de Séville ». ..

Mlle Beyre — sémillante petite Rosine — ' se
montra tour à tour espiègle et mutine à souhait,
aimante et délicate à /avir. Pour la. ruse, nous
sommes de l'avis de Figaro, elle fut notre maître.

Le rôle de Rosine est ingrat par les nombreu-
ses vocalises que Rossini a cru nécessaire de
lui prodiguer. Mais Mlle Beyre possède à mer-
veille l'art du trille qu 'elle pratique avec une fa-
cilité remarquable et un rare agrément. Mlle
Beyre recueillit naturellement - le plus légitime
succès et ses efforts artistiques lui valurent de
chaleureux et fréquents applaudissements. . '

Le cocasse Bazile eut en M. Cauchemont un
interprète de grande valeur qui sut amuser par
ses façons baroques et plaire par son -j eu adroit
et son admirable voix puissante. Son succès fut
puarticulièrement vif dans l'air de la . ,calomnié.

Nous ne voulons pas nous répéter quant aux
qualités vocales de M. Ruydel. Ce serait aussi
« L'inutile précaution ».

En somme spectacle de bonne venue dont cha-
cun fut , satisfait,
cun fut satisfait. A. G.

Combattez le préjuge que le cacao consti pe!
Ce oVst le cas que pour les c.icaos en poudre falsifiés.
Le cacao Tubler — en paquets plombés — facili te la ni.
gestion , car il ne -.ontient que lies cacaos bien mûrs aine-
que 20 :i !.*i ° - » a - - 'p ci ica -i pur. 62 ...

iT ôntilii , '.".fil

le 13 décembre à midi
Les clnfj res entre po.r enth.eses indiquent tes changes

te ta veille. \ ¦
Demande Offre ¦

Paris.-». . . .41 40 ,.40.70; 42 35 (41.60 )
Allemagne . . 2.60 2.80 3 30 3.50)
Londres . . . 21.42 21.35 , 21.67 [21.57) '
Italie . . . ' . 23.40 (22.75) 24.35 (23 60)

elgi que . . . 39.90 . 39.15) . 4.1.10 40.35)
Hollande . . .186.40 . 185.35 188 60 187.35)
Vienne. . . . 0.05 (0.05.) 0.35 0:.'27)
..¦¦ v ( câble 5.09 5.09, 5.23 (5.23 )
New -Yorl * ( chèque 5.07 »5.07 , 5.23 (5.23)
.iad ri i l .  . . . 7 4  90 i72.90> 76.20 .74.10'
Christiania . 74.85 74 80) 76 10 76 20
Slockholm . .124 80 M23 70 126.20 ( 125 20)

La cote du «eli«aî t5

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda,
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ISfliiail ^-J-dat-M

Dnrnaii m'nis » |' *- i MM corn-
Dul efflil p a i tlments et ur
grand tiroir , est à vendre 12G
francs. 16972
S'ad a-a tvnr. de l' iTm parti a l »

P61FIB
1
!» acheter d'occa-

sion un pé t r i n  en tôle ou en bois,
en bon élat.  — S'aiiresser Bon
lan-ierie Hofschneider , rue N n -
iria-ri i- ia z S*' I ÎW*!

A VODQre res osiers, plu-
sieurs paniers à commissions,
machine à coudre (dernier modè-
le), 1 vélo de dame 1 d'homme 1
violon d'études. Bas nrix. 10H4R
S'adr. an hnr. de l' « lni partial»

Tables à ouvrages ,.,iar.
macicN sont à vendre aux n l u s
'bas prix de fabri que. — G. no-
fer, ébéniste, rue du Temple
j \ \  ,.' . .ni 'd in 1ÏW87

Allemand. S£S^L
ner des leçons d'nllcmuud a
un jeune homme uèsirant  se per-
fectionner dans la conversation
et Ja correspondance commercia-
le allemande. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres Cit. I0H48,
au bureau rie I'IM P A R T I A I .. 198.8

Musiciens. !Zr"u-
vel-An , deux bons musiciens : de
préférence deux loueurs  «'accor-
déons — Offres par écrit avec
prix , sous chiffres A. B. I98I8,
an iinrean de I 'IM P A H T I A I . I9**I8

Bijouterie . SSi;
Colliers , Bagues , Broches , Pen-
dants d'oreilles , Ep iusrles de ara
vale . Al l iances  or 18 knrats , Ga
deau a u x  Fiancés. — L. Ito-
thon-Pcrret, ruo Numa-Droz
]• ' - , 17*89

Ï6*J l lCÎnna  ¦̂ '"•elli-ni oivu<-«-
IVAUSiqUO tre de danse se
recommande pour les Fêtes de
l'An.

S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. i97liaS

Faute de place dy$;
sieurs lampes électi iques . rideaux
de salle à manger , couvre-lits. 1
chambre à bain fr. 5'0, 1 cham-
bre à coucher, chambre ne jeune
fille, 1 étagère de cuisine avec
vaisselle. 1 paire bot t ine  No 37
neuve. 1 machine à coudre , 1 po-
tager à gaz , plusieurs tables.

S'aiiresser au bureau de I'IM-
P A H T I AI . 1W81

_— _*
__

-_*__,_> l-)n «Je inanue »
«Oi nCii acneter d'occa-
sion , mais en non élat , un pre-
mier  Cornet si-b Fnires offres
avec prix a M. Max Voirol , Les
fiaaai VP7 ' J a a r a  R«- l -no i« l  IPfi7"
mmmmmmwKÊmmmmmma-— — a
Pai iP Qnnn p  », ai ' ~ u  tiKumiu . • ¦**«-
l t / l ù U l l l l C  chant  bien cuis iner ,
chercue place dans p eti t  ménage.
S'adresser rue des Fleurs 7, au
2m" é'aup . h droit»- . 19of>8

Bon bijoutier ^5 F
1 école u.art et une année de pra-
tique , n'étant pas au iiènéfice" du
chômage, cherche emp loi cnez pa-
tron bi jout ie r, pour a t t r ibut ion ,
même fa ib l e . 1DA72
S'adr. an bnr. de l'i lmpart ial'

Ppp aj n iinp uiopre ei 11.3 coutiai i-
I C l o U l i l l c  ce, cherche place
pour servir dans bon Restaurant .
à défau t , heures ou bureau.  19iW3
S'nd an hnr dp l' t l m n a r tln l »

Purc -nnnfi Bt''"-""*- el •' *"** '"'i C I ûUUllC commandée, ferait
ménage chez personne seule; soi-
gnerait aussi malade. — S'adres-
ser à M l l e  Paimd . Les Ti l l eu l s .
Hauterive «n r  q*-B' ni « *-« . IW

Cnni i . '.nt n  Uii cneicue nr. tve
ÙCl KalllC. dame , dans ia cin-
quantaine , comme seivante chez
nn monsieur  seul — Offres écri-
tes, sous cliiffres M. B. 19830.
au hnre-» u lin I'I M P A I I T I A L . I98:-t()

On demande ^àn.r-s'a-
dresser au Bureau de Placement
de confiance, rue de l 'Industrie !6

l flflHf*

OH ûenidnQe Hâte et débrouil-
larde, pour travaux faciles d'ate-
lier . ' I 98H8
S'ad. nu bur. .de l'ilmpartial».__________________________________
ï .ndwmoii t A '<* "•**'. ¦«ji».'-1 « '«•¦
JJUgsjlllCl lt.  janvier ,  logement
de 5 pièces, chambre de bains ,
chambre de bonne et j a rd in , si-
tué rue du Doubs 131 . — S'adres-
ser rue ries Terreaux 33. Ifl fîH l

i aMJpmPll t tte *** l,lèc<JS' aicove
UUgClllclU et dé pendances, BH I
à louer. — S'adresser chez M.
Bouillier. rue Gènéral- Dnfmi r 8

riiamhPP a louer - ll *-* tenêires .
«UllCl l l lUI  C très bien exposée,
pour bureau ou autre  einnloi. En-
trée indépendante. — S'adresser
rue Numa-Druz 21, au 2me otage
à gauche 101133

t luf l l l lUlC grande chambre, non
meuolée, quartier des Crétèts .
dans maison moderne. Prix favo-
rable. 1949*
S'ad. a*a bnr. do l'ilmpartial»

r hon -h n a  A louer Pelle grunue
VMlliUl C. chambre a deux fe-
nêtres , au soleil , non meublée.

Même a-iresse. à vendre un ac-
cordéon , une clar inet te  et une  en
rabîne à a i r  compr imé .  l fV53
S'ad an bur de l' i l m p a r t i al»
(' h a m h n a  '" epemiaui .- , n ieu-
Vlllaf t l l lUI C, blée , a louer a Mon
sieur de toule morali té , maison
d 'ordre . 198<W
S'ad. an bur. de Pilmnart ial»

r i cU-t t "LCl lC .  chambre meu-
blée, indé pen-ianle , comme pieri-
à-terre. Prix modéré. — Adresser
of ïrr- * écrites, sous chiffres P.
-Ç2860 C, à Publ ic i tas .  La
Ghaux-de-Fonds. 19578
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_ - i La mécanique en miniature ^Ê^^MJX\

1 CENT JOISETS El Ul SEUL ! JK
33**- Rien d' aussi intéressant que les constructions enfan t ines  «Meccano» inven té  pour  la joie et Jrjjm r-fil 1 M

l'amusement  des e n t a n t s , et mônien dt- s aa lu l tes .  Le j e u n e  garçon s'enthous iasme rie su i t e , il  peut  au Jtea&^ai^Bj^^Kgj ^^moyen des boites « Meccano » , construire lu i -même «ie beaux modèles. Il obt ient  des modèles à la fois ¥P=M '¦«ffi larVï «n Machevés et résistants coirespondant  à toutes les merve i l l es  mécan iques  de l ' i ndus t r i e .  Chacun  de ses \i-\ iflft fflcwl 8% ifflmodèles est sa propre création et il peut le considérer avec tou t  le [ilaisir avec lequel un inventeur  Vr=4 llf w l firegarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habi le té  mécani que spéciale mais s'il a TLJ j_h]S_ïï\wtM__ \aies dispositions pour 'la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut app liquer son espr it Çp^BmliS llP($n?lli n v e n t i f  à la modification et au per fec t ionnement  de tous les beaux modèles qu 'on lui a donnés. Il tient Ii^aM}ufflJ ïœw«ffliH
même en imaginer  et en é tab l i r  de nouveaux qui seront son œuvre propre. ^L^a^-Ûr^iÊ^^

38§T* N' achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "<5$C ^^«'l/flA*!!
• Faites-les vous-mêmes .K^,w »Llm

Cela est facile au moyen d'une boite « Meccano J> Chaque boîte contient tout ce qui est nécessaire _S î ^^f^^^a»̂ ï^'^pl»__-¦ les bandes métalli ques galvanisées et comp lè temen t  finies, des roues , des poul ies , des tr ingles , des HS \l_mï__T% [̂ ff^-
écrous , des boulons , etc.. et un m a n u e l  d ' instruct ions plein de gravures  et contenant  des Dessins a l -  ^_RSïs<-^%f̂ -^̂ l}*îî,sJwnnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des <-̂ ^^^'̂ §Bâ ^^C.yï«^.̂ ®is

Chariots - Grues - Ponts - Fliq-FIap - Wagons - Moulins à ^̂ â̂rt,*̂ 1"100*212^̂ --

vent ¦ Fosse d'extraction- ïours . Signaux de chemin de fer Le mouiin à vent représen-
tè ol-contre est l'un des

Ges modèles ne font  qu 'indi quer ce qu 'on peut faire avec les boites « Meccano». et tout jeune «ar- 75 modèles que Pon peut
Son ayant  l'esprit invent i f  neul établir  indéf in iment  de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- ._, „_ -„„„ „ Mc^païun ..
destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment. ra,re aveo " >"EC«ANO »

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions ..MECCANO"

Boîtes principales
No 0 Fr. 7.25
No 1 Fr. ta.—
No 2 Fr. 2«V—
No 3 F. . 36. -
No 4 Fr. 57 50
No 5 Fr. SO.—
No G Fr. 210. —

Boîtes accessoires
No 0 A., transformant une Boîte No 0 en une Boîte No 1 . . . Fr. B.—
No 1 A , » » No 1 » •» No 3 . . . Fr 13.25
No 2 A., » » No 2 » » No S . . . Fr. 14.—
No 3 A., » » No 3 J. » No . . . . Fr. 23.50
No 4 A., « ï No 4 » » No ,ô . . . Fr. 18 SO
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . . .  Fr. 75.—

PLACE JSIEU VE - La, Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

en ajoutant Fr. O-SO pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

Piu r i  J toPPO 0n demande à
r icU-d-lc l lC.  louer, chambre
indé pendante , comme pied -à- ter -
re. — Ecrire sous cliiffres C J.
19869, au bureau de I 'IMPAR
TIAT. lORfiS

On demande à louer S*,»™^.
tement de une ou deux pièces ,
uour ménage sans enfants . Paya-
ble à l'avance. — Ecrire sous
cliiffres R. H. 19719, au bu-
reau de I'I M P A I I T H I .. 1î)7 IÇ 1

f l i o m 'irP "on meubiee , KSI Ue-
u l lu lUiUt  C mandée par Monsieur
seul , dans fami l le  honnête. Pen-
sion serait désirée. — Ecrire sous
cliiffres G. C. 19854; au bureau
-le I'I MI-A I I T I A L ." lfW.V.

On demande à acheter ca"c"
sion , un potager à bois. — S'a-
dresser, cbez M, Roth , Paix 71.
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Pousse-pousse ST-œTà
acheter.  19855
S'nd au bur de l'i lmpar t ia l»

U a a A I A  • [l a- a i c l l  U' jXl*. a. (jU.H / . »
niUlU Da'iîor 6X«. obturateur
< i ( ' oumpound •> pour plaques el
f i lm pack, à vendre ; lias prix . —
S'adresser chez M. Hocbner , rue
Numa-Droz 4f> MOTS

A V P n f i P P  "" mecano iN»° lA -I C U U l C  très peu usagé, ain-
si qu 'un découpage neuf.  Bas
pris. U-S78
S'ad an her. de l'clmpartial »

l ' f tC t l i m P  t'uac «aune inmi-evu-
UUolUUlC. a vendre joli costu-
me Neuciiàtelois . tail le moyenne
Bas prix. — S'adresser au Con-
cierge du Technicum KWi

'/i thPP lrea *Jb u usai<6B- eBl a
ZlllilCl vendre à moitié prix —
S'adresser rue du Progrés 103,
nu  :'me étaae . -À a^ auch .» 19W
ij inr i n neuf , uoir , bonne inar-
t lull U q U6 t ainsi qu 'une fiùte
neuve, sont à vendre, à bas nrix.

lflr,8.
S'aôr. au bar. de l'fliupartial»

nnf î ic inn I A vendre 3 cliam-
Ulj t t tù .UU 1 b reR a coucher , l i ts
remontés à neufs  (depuis 90 fr.),
un divan , un lavabo , un  berceau
— S'ad resser rue du Grenier 2*2.
au 1er étage , à droite. I S170K

Â f f w n r l p f l  iieli" z l l l | «'*- peu unn-
ICI1U1 C gée. Bas prix.  — S'a-

iiresser rue du Parc 82 au ler
étage 1 09-19

A n o n r ip ù  1 l' 1 " place«. reluis
ICUUl C à neuf , 1 cbarret tH

ai' enfant . matelas , tout laine. Fa-
cilités de payement — S'airesser
rue de la Serre 16, au Sme étage.

1979 -

A V0I1 r iP O atttuuj u emploi  mi
I C U U l C pupi t re  d'enfant , à

deux places, bois dur , monture
en fer. Prix avantageux — S'a
dresser rue Lèopold Robert à-àO,
au âme étage. 19N o

liifiifi
à GENEVE

à 10 minutes  du centre des af fa i -
res, sept chambres, cuisine, chauf-
fage central , bains, eau. gaz . élec-
tricité , lessiverie, j a rd in , si tua t ion
t ranqu i l l e  et abritée — S'adresser
a MM. Delarue et Meylan,
régisseurs , CorratericlG, GE-
iVEVR. > 3Ï7«K MI.VW

H louer
Le deuxième éla^e 

de 
a

Banque P er ie l  & Cie, l i u r e  n o u r
Qn courant ,  ainsi qu un bol ap-
partement de 8 ou i pièces .
Hue de la Serre 2. — S'adres-
ser au nureau Edmond Meyer.
Rue Ij éonnH-Rohert 9 1SJ7H

Oeluci Liquidation
IIP\ g8nerale
Uvw Panier Fleuri

Eau UeisIÉ
au moyen du 18ti02

bouilleur W
S'adapte à tout  appareil  de

chaullage.

CALORIES. L
SERRE 66 , Chaux-de-Fonds

LUCIEN DROZ
VINS et L1QUEURES FINES

Demandez 806
Chateau-H aut-ti u -Pape. entra.

Impressions couleurs 1- 7M>MIïUL

—= Mécani que =—
TU A VAUX neuf s ou i-ûpticntiuns peuvent être

remi- - en toule confiance aux alel iers in6-o6

B. ZYSSET, ne lies Minois 1/

tli la fe raiffi ls la ttis
on parle des résnl lal s  merve i l l eux  obtenus-  nar
les Appareils électi-o--ar :iIvanif|UCs\Vobl-
nm '.li. — Demandez tous rensei gnements à M-
Georges Mathey, Rue Numa Droz 51, La
Qbaux-de-Fonds.

Pour prévenir et guérir les Engelures et Crevasses
n 'emp loyez que la

Le pot : Fr. 1.20 19758

Pharmacie MOMflER , 4, Passage dn Centre , 4

? 

Spéculations, très faciles et donnant rap idement de
gros bénéfices , sont à remettre à personnes disposant
de Fr. lOOO.- à Fr. 5000.—. Aff a ires  sérieuses et ne
demandant  pas de connaissances spéciale-* . Sur d ^ s i rnn  res-
terait intéressé. — Ecrire à Case postale , 18900, ï-epey.

ẐZ___m___*.[__ Médaille d'or
^^-^^H ^ '

Ê̂y Diplôme d'honneur

^̂ ^̂ ^̂ *̂ PS i 9 â?**. 9 R ''mis <**%£** -̂ ^ f i î if  n*mW m H m Kl H
M Sm r M m.- __ 9̂_ _ S %_J_¥ _LSgm l*M if 9«3 « av iv  '•«aaW ~_a*

|â^̂^ &iI Réchaud à gaz par
^̂  ̂ *̂ ' ie pétrole

Aucun danger d'explosion. Garanti  sans oueur et sans suie. Le ré-
chaud le meil leur  et le plus économique du monde. Cuisant 3 à 6
fois plus vit- et dépensant la moit ié  moins qu 'un autre  réchaud avec
mèche . Gazéification absolue sans mèche. BIJOU n'a pas encore
été surpassé par aucun au t re  ama ar e i l  «le ce genre , quel que soit le
nom qu 'il puisse porter. Un litre d'eau bout en 3 minutes.
On litre de pétrole sui'(il pour 10 heures. I n s t a l l a t i o n  excel-
lente uour c h a n t i e r  les fers a repasser. Convient parfai tement  pour
chauffer rap idement  les chambres En l' u t i l i s an t  d'une manière nor-
male , quot id iennement , le réchaud BIJOU (en comparaison des
mitres  app arei ls!  se trouve rayé au liout de deux mois p»r son
économie en pétrole. Prix", fr. -8.—. Prospectus et lettres de
cominau-ies  des acueleurs , gratin et Iranco . JH-SôiS-X

Une baisse de prix est exclue pour des années. Je me suis ce-
pendant  déciaié de livrer à toute personne s'y intéressant un Bijou
l'récipient en laiton pol i)  au pri x de Fr. '2i.— (au lieu de Fr. 38 —).
En outre , chaque dixième personne donnant  une commande recevra
g r a t u i t e m e n t  jus qu'à fin j anv ie r  une bure t te  contenant 4 l i t res.  —
Passez votre  commande  a temps en envoyant cette annonce. Ch.
TAMVEHT. Starenstr.. "î. Bàle. 8. 18H66

Rofllomoiff Éi Jn« sur ?rton - ¦ !iiI ,rairieh C0U ™SIER
P&P&iliitfiI I W IfliliB Envoi contre remboursement.

Leçons de Zither
et Théorie de iâiusi'igaae

M™ LEUBA.-ISE O-JON 18B89
5, Rue David-Pierre-Boui qnïn 5

Nous prions nos clients de demander dans nos maga sins

pour vins fs&s s -agi ^®anS*silS@s
liqueurs, etc. i. i77s

Prix avantageux — o— Qualité parfaite
Société d@ CorgsommafioBi

mm^mÈ^mmm^mmmÊÈÊmmmmWmmÈL^MLmm

lia les derniers jours pour aclieter

I

vos cadeaux de Noël et Mou Tel-
An. Profitez de l'occasion unique
que vous ofire la liquidation du i *
P A N I E R  F L E U R I  d'acheter des j
marchandises de première qua- i
lité à des prix exceptionnelle-
ment bas. 19651



Vieilles filles
NOS COMTES

Olympe de Pertuzac fit son entrée chez Aline
de Fumons , et deux gros yeux verts et méchants
violèrent deux petits yeux hypocrites et noirs.
C'était la dix millième fois peut-être , car ces
vieilles filles se voyaient depuis quarante ans.

— Bonj our , ma toute belle !
— Bonj our , Olympe.
Et Aline , qui n'entendait rien au marivaudage,

s'assit sur sa soie noir e, minutieusement, d'un
air avare et sage, tandis que ses pantoufles gri-
ses faisaient les tourterelles bien élevées au
bord de sa jupe trop longue.

Olympe de Pertuzac mit son lorgnon et toisa
J'aïeul d'Aline qui avait été assassiné et spolié
par Robespierre. Elle eut un sourire pour la sta-
tue en stuc de La Rochej aquelein qui trônait sur
la commode, entre Notre-Dame-des-Victoires et
une pelote hérissée d'épingles à tête de verre...

Et la pendule sonna dans le siècle dernier ,
sembla-t-il.

— Ma toute belle, savez-vous que j'ai quitté
Céline, la modiste, ce petit souillon... N'a-t-elle
pas eu un enfant après cinq mois de mariage ?..

— Je l'avais quittée , aussi, répondit Aline avec
dégoût. Mais comme elle me faisait payer moitié
moins cher que les autres la façon de mes capo-
tes...

— C'est vrai, fit Olympe, elle est très accom-
modante. Et, moi aussi, puisque la vie est dure...

— Oui... les carottes coûtent jusqu'à quatorze
sous le paquet...

— Hélas !... Mais laissez-moi vous féliciter
d'avoir été choisie par notre cher pasteur pour
tenir l'harmonium. Vous nous ferez chanter
l'« Ave Maris Stella » en « céleste », n 'est-ce pas,
toute belle, et, pour vous remercier, voici une
prière que vous lirez trois fois de suite. Puis,
vous la métrez sous enveloppe et vous l'enver-
rez à quel qu 'une de vos connaissances en lui
recommandant de fair e comme vous.

» Trois fois de suite... N'oubliez pas î... Songez
«qu'on gagne ainsi neuf cents j ours d'indulgence.
Ça en vaut la peine !

— Le fait est que par ce temps de cherté ex-
cessive... dit Aline distraitement, et elle enleva
de son guéridon d'acaj ou un tapis de drap aux
hexagones multicolores et disposa trois tasses.

— Laurette de Civrieux est en retard...
— Par hasard.
— Prendrez-vous de la camomille ou du jus

de pruneaux. Olympe ?
— Jus... Aline... jus... Quant à Laurette...
— Oh 1 elle apporte touj ours son goûter dans

son sac, elle ! Deux fondants au chocolat enve-
loppés de papier de soie et un petit pain d'un
sou...

— Elle est terriblement maniaque, Laurette...
Et puis , cette odeur , chez elle : Tabac à priser...
Petit chien... Joseph de Maistre... Ah ! ah !ah !

— Mais vous, Aline, vous auriez pu vous ma-
rier... Vous pourriez encore...

Aline rougit, et elle eut l'air d'une petite pra-
line confuse qu 'une longue dragée j aune dévisage
imperturbablement dans un tiroir.

— Voyons, qui épouseriez-vou s, Aline ?
— Mais... personne... Olympe... personne...

vraiment, ie ne connais... ie ne pense... j e ne
vois...

Et Aline eut encore .plus l'air d'une pauvre
sucrerie livrée, dans l'ombre, à la férocité des
rats...

— Mon Idéal ou Dieu... dit-elle, enfin. Vous le
savez, Olympe !

Mais Olympe, vexée qu'Aline eût une espé-
rance aussi prodigieuse que son Idéal et une
réserve aussi inépuisable que Dieu, frappa du
pied avec impatience, et Laurette de Civrieux
entra.

Elle portait perruque rousse et frisée, man-
telet de dentelle noire et ressemblait, par la no-
ble ordonnan ce de ses grands traits et la spiri-
tuelle ironie de sa bouche , à quel que encyclo-
pédiste de race... Mais elle agitait tant de fanfre-
luches au milieu de tant de grimaces qu 'on avait
envie de demander à ce Diderot ou à ce d'Alem-
bert pourquoi il s'était déguisé en vieille fille
évaporée...

— Laurette , de la camomille ou du jus de ?...
— Un verre d'eau claire, Aline...
— ...Et vos deux fondants et votre petit pain

d'un sou...
— Oui, Olympe, oui-
Mais, écoutez : Voici une voix ravissante...
Adieu, mignonne, pars... ouvre ton aile brune...
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chantai t , sur son échelle , tout contre la fe-
nêtre d'Aline , un gars de dix-huit ans, peintre
ou maçon.

Et les moineaux des gouttières pépièrent quand
il fit silence.

vous êtes si jol ie,
O mon bel ange blond !...

Et, de la rue , montait une odeur de brioche.
un bruit de chaudronnerie , un cri d'enfant qui
allait vers le mail , sous la feuillée verte...

— Ravissante voix ! fit Olympe.
Et les trois vieilles filles ne bougèrent plus.
Sur un trumea u se pâmait une colombe bor-

gne au bras d'une bergère fanée , et, sur le gué-
ridon, une tasse de camomille fumait entre les
deux aiguilles d'un tricot.

Nous avons tous eu vingt ans...
— Oui , soupira Aline.
— Oui , soupira Olympe.
— Oui . soupira Laurette,
— Ecoutez , dit tout à coup Aline , tandis que

la Province rentrait lentement dans le salon
avec sa robe couleur de fumée , de liseron, de ta-
batière , de cancan, d'idylle, de procès, d'abeille..,
Ecoutez... J'aurais voulu...

Et elle se tut.
— Moi aussi», dit Laurette.» J'aurais».

viens «dans ma nacelle,
Au déclin du jour,
Nous fuirons ma belle,
An pays d'amour.»

— Eh bien, oui ! murmura Aline en portant sa
main tremblante à son cœur, j'aurais voulu...
aimer...

— Moi, dit Laurette, j'aurais voulu souffrir...
Et d'un geste auguste , elle toucha ses flancs,

et puis berça un doux petit fantôme...
— Eh bien ! moi — comme c'est curieux !

— dit Olympe, je ne regrette qu 'une chose :
c'est de n'avoir pas connu les balles , les cer-
ceaux... — et elle faisait, autour d'elle , des
gestes de dissipation et de gracieuse folie — les
rondes... les papillons... Figurez-vous, toutes bel-
les, que je n'ai j amais j oué. A cinq ans, j'étais
déj à Olympe de Pertuzac, marquise de Saint-
Romorantin... et j e portais crinoline comme ma
mère...

Mignonne, quand le soir descendra sur la terre-
Le maçon ou le peintre continuait de donner

à chacune de ces trois déshéritées ce qui lui
avait manqué le plus.

Chacune retrouvait , en lui, une expression de
l'amour : Le camarade... L'amant... Le fils...

Mais le soleil s'éteignit sur le visage de la
Rochej aquelein , le salon reprit sa morne teinte
verte , et les trois vieilles filles redevinrent lai-
des, aigres et misérables, car le gars qui chan-
tait avait emporté son échelle...

Hélène PICARD.

Vers le Pôle nord en avion
Encore un

Gagner le pôle nord en avion devient, décidé-
ment, un sport à la mode. Car , après l'opiniâtre
Amundsen (qui a emporté avec lui, on le sait ,
un petit monoplan sur lequel il se propose d'at-
teindre, cas échéant , le point le plus septen-
trional du globe) voici qu 'un Américain , le pro-
fesseur Naughty, annonce son intention d'aller de
l'Alaska à Londres, en passant par le pôle nord
et le Spitzberg ! Excusez du peu.

Amundsen , comme autrefois Nansen, se con-
fie au « drift », à la « dérive », ce mystérieux
courant arctique portant de l'Est à l'Ouest et
grâce auquel l'explorateur norvégien, partant
des parages de l'île de Wrangel (au nord-ouest
du détroit de Bering) compte atteindre le Groen-
land... en passant par le Pôle. Durée du trajet :
cinq à sept ans !

Le professeur Naughty, lui, ne compte pas sur
la dériv e puisqu'il empruntera la voie de l'air.
Et son voyage, au lieu de demander sept ans,
n'exigera que sept j ours, si tout va bien . Ce qui
est hautement problématique.

Naughty, somme toute, compte renouveler
(mais en sens inverse, c'est-à-dire de l'Ouest
à l'Est) la fameuse tentative qui , voici vingt-
quatre ans, coûta la vie à l'aéronaute suédois
Andrée et à ses deux compagnons. Leur ballon
sphériique , l'« Aigle », parti le 11 j uillet 1897 de
l'Ile des Danois, au nord-ouest du Spitzberg, de-
vait gagner l'Amérique boréale en trois j ours,
ce en survolant le Pôle nord ou en passant à
proximité de ce point. Plus j amais on eut de nou-
velles des trois aventureux Scandinaves. Le
mystère qui enveloppe leur disparition est de-
meuré et demeurera sans doute touj ours impé-
nétrable. Il est probabl e, cependant , que le bal-
lon, poussé par un vent du Nord-Ouest qui souf-
fla peu après le départ , vint planer sur la mer
s'étendant entre le Spitzberg, l'Islande et la Nor-
vège. Les aéronautes , après avoir j eté leur der-
nier lest, sacrifièrent ce qu 'ils pouvaient et je -
tèrent par dessus bord instruments et vêtements
superflus. Peut-être même abandonnèrent-ils la
nacelle, pour retarder le plongeon fatal , dans
ces parages où les navires sont rares. Hypothèse
que tout cela , j e le répète. Car on n'entendit plus
j amais parler de l'« Aigle ».

Un avion , et surtout un appareil aussi per-
fectionné que celui dont M. Naughty entend se
servir offre incontestablemen t beaucoup plus de
chances de réussite qu 'un sphérique ou même
qu'un dirigeable. Mais l'entreprise n'en reste pas
moins grosse d'aléas et les risques de périr mi-
sérablement demeurent multiples. Jugez plutôt !

M. Naughty, en effet , se propose de partir du
cap Barrow (71° de latitude nord) qui se trouve
sur la mer glaciale arctique , dans l'extrême
nord de l'Alaska et A peu près « vis-à-vis» de
cette île de Wrangel dont j e parlais plus haut.
De ce point au Spitzberg, en passant par le
Pôle , la distance à franchir est d'environ 1800
milles marins, soit de* plus de 3200 kilomètres ,
ce qui représente à peu près, à vol d'oiseau,
le traj et de Genève à Bakon , sur la mer Cas-
pienne.

Du Spitzberg, où il fera escale, l'avion gagnera
le Cap Nord , puis l'Ecosse et enfin l'aérodrome
de Croydon où il sera reçu en triomphe... s'il
arrive.

Ce qui , à vrai dire , me semble plus que dou-
teux. A en juger par les détails que publient
les j ournaux d'outre Atlanti que sur les proj ets
du professeur Naughty, cet estimable Yankee
semble ue pas se douter le moins du monde des
difficultés multiples et redoutables que présente
pareille entreprise. Il pourrait éprouver d'amères
et tragiques illusions.

M. Naughty, en effe t, part sur les données sui-
vantes , purement théori ques , et même quelque
peu naïves : Mon appareil , calcule-t-il , fait du
cent-soixante à l'heure et peut tenir l'air cin-
quante heures consécutives. Or , pour aller du
cap Barrow au Stipzberg, il ne faut pas comp-
ter plus de vingt heures. J'ai donc de la marge !

Cette marge, il faut en profiter . Je ferai doue
le traj et en trois étapes de mille kilomètres en-
viron , soit en trois j ours. Le second, à son achè-
vement, me verra au Pôle. « Nous aurons ainsi ,
a-t-il déclaré (car j e tiens à citer textuellement)

l'occasion de descendre toutes les six ou huit
heures sur la glace pour faire des observations,
pour examiner et, cas échéant, réparer le moteur
et enfin pour passer la nuit tranquillement et en
sécurité ». (sic.)

Une véritable idylle, comme on voit. Notre
homme arrange tou t cela comme des noix sur
un bâton. Du Spitzberg où il compte , nous l'a-
vons dit, faire escale (l'atterrissage, dans ce
pays de rocs et de glaces, va être commode !)
M. Naughty considère la partie gagnée. Attein-
dre la Scandinavie , puis l'Ecosse, sera l'affaire
de quelques heures de vol, sans difficultés.

Une qualité qu 'on ne saurait refuser, en tout
cas, à cet excellent Yankee , c'est l'optimisme
et une belle confiance en soi-même. Si portés
que soient les journaux américains à exalter
leurs compatriotes, — « best in the world ! », on
le sait, est un peu leur devise —, ils font ce-
pendant modestement remarquer que toute la
vaste étendue que se propose de survoler M.
Naughty est parfaitement inconnue. Personne,
j usqu'ici , n'a pénétré, en effet , dans cette partie
de l'Océan glacial qui , sur des milliers de kilo-
mètres carrés, s'étend entr e la Terre de Banks ,
les îles de Parry, le pôle Nord et la mer de
Beaufor d. On ignore tout de ces régions déso-
lées. Teire ou mer, îles ou continents ? Hypo-
pothèses. Quant aux conditions météorologi-
ques ; régime des vents, courants aériens, cy-
clones et anti-cyclones, c'est l'ignorance abso-
lue. Et l'on sait quelle surprises réserve aux
explorateurs le climat polaire. De tout cela Mis-
ter Naughty n'a cure.

Atterrir toutes les six ou huit heures ! Répa-
rer le moteur et passer tranquillement — pour
un peu , il dirait confortablement ! — la 'nuit ,
cela semble à cet explorateur vraiment singu-
lier chose toute simple. On croirait , ma pa-
role, que dans ces latitudes où régnen t tempê-
tes de neige et brouillards , où sur d'incommen-
surables étendues, ce ne sont qu 'entassements
de blocs de glace, plaines accidentées, hérissées
et raboteuses , l'atterrissage s'effectue avec une
aisance aussi grande que sur un aérodrome.
Aj outez à cela qu 'on n'a, ju squ'ici, que des don-
nées extraordinairement vagues sur la façon
dont les oiseaux d'acier — et surtout leurs mo-
teurs ! — se comportent dans ces hautes lati-
tudes. Les expériences faites, par Shackleton
plus particulièrement , avec les traîneaux auto-
mobiles , ont été désastreuses, tout simplement.
Quant au projet du •*- commander » Cope, actuel-
lement dan s l'Antarctique et oui se propose, le
cas échéant , de gagner le Pôle , sud en survo-
lant la haute chaîne de montagnes séparant la
Grande Barr ière de Ross du plateau polaire (qui
est, on le sait , à 3100 mètres d'altitude moyen-
ne), il a été qualifi é d'extraordinairement témé-
raire par des hommes aussi compétents que
Shackleton lui-même. Que dira-t-il ou plutôt
qu 'aura-t-il dit en apprenant le projet , plus aven-
tureux encore , du professeur yankee. Peut-être
ne l'aura-t-il pas pris au sérieux. Il eût été, en
tout cas. fort intéressant de demander à Sir Er-
nest son opinion , si son départ pour la grande
croisière qu 'il proj ette lui avait laissé le temps
d'accorder des interviews !

Je disais plus haut qu 'à Croydon. le « savant »
américain serait l'obj et d'une enthousiaste ré-
ception , méritée d'ailleurs , quan d, venant de
l'Alaska « via » le Pôle nord et le Spitzberg,
il arriverait , après sa formidable «et magnifique
randonnée.

Pour arriver , cependant , il faut partir . Et, en-
tre nous soit dit , vraiment , j e croîs un peu...

Vous comprenez , n'est-ce pas ? Inutile d'in-
sister.

René GOUZY.

Une automobile
qui va sur l'eau ei sur route

On cherche depuis longtemps à pourvoir les
véhicules automobiles de dispositifs leur permet-
tant de naviguer. U semble que M. Vargo-z, un
inventeur lyonnais, ait trouvé la solution. Les ca-
ractéristiques principales de l'autonautique sont
les suivantes :

a) Quatre roues motrices et directrices mon-
tées sur deux essieux renfermant le mécanisme
de commande actionné par le moteur au moyen,
d'arbres à cardan.

b) Suspension par articulations de chacun des
dits essieux à l'un des bouts d'un cadre régide,
mais élastique et flexible sur sa longueur.

c) La propulsion dans l'eau se fait au moyen
d'un nombre indéterminé de palettes fixées aux
fiasques des roues.

d) Emploi de deux flotteurs cloisonnés et
étanches, disposés longitudinalement en dessous
du châssis de la voiture.

e) Selon que le véhicule doit rouler sur le sol
ou naviguer, un dispositif spécial permet d'abais-
ser ou d'élever les roues à volonté.

Cette première voiture est actionnée par un
moteur à 4 cylindres de 14 HP et pèse 1000 kilos.

La démonstration a été faite sur le canal de
Jonage. Le conducteur seul à bord peut effectue!
très facilement toutes les manœuvres, d'ailleurs
peu compliquées. L'auto, venue par la route, en-
tra sans aucune difficul té dans l'eau; les roues
furent alors élevées et, glissant sur ses flotteurs,
propulsé par les quatre roues, le véhicule navi-
gua longeument , avec dix personnes à bord , don-
nant une impression de sécurité complète. Avec
le 14 HP. on atteignait facilement le 12 à J'heure
contre le courant.

Les manœuvres sont simples, le <• bateau» se
conduit comme la voiture, et les virages peuvent
se faire dans un périmètre fort réduit.

Après des expér iences variées, l'auto nautique
sorti t de l'eau comme elle y était entrée, après
que les roues eurent été abaissées, et regagna la
route.

L'inventeur se propose de pousser plus avant
ses expériences, et il sera cu.rieux.de voir com-
ment se comportera son engin sur un fleuve au
courant rapide comme le Rhône ou en f*er.

Propos féminins
La manifestation du 3 décembre, au Troca-

déro, marquer a dans les annales du féminisme.
Tout en fêtant les représentantes des élues bel-
ges, Mme Jane Brigode, conseillère munici-
pale d'une commune bruxelloise et Mlle Keni-
giaert de Gheluvelt , bourgmestre de Gheluvelt
près d'Ypres , les porte-drapeau des revendica-
trices françaises ne manquèrent pas de mettre
en parallèle avec l'initiative d'e la Belgique,
la léthargie du Parlement français , et comme ces
j outes oratoires eurent lieu sous la présidence
de M. Raymond Poincaré, comme l'ancien pré-
sident de la République promit, dans un discours
vibrant, son puissant appui à la cause du fé-
minisme, on peut maintenant emprunter à la
vaillante Séverine une phrase qu 'elle prononça
à propos d'une ancienne affair e qui fut , en son
temps, la Grande Affaire : <- La vérité est en
marche et rien ne saurait l'arrêter. »

Les bonshommes rétrogrades qui tremblent
à l'idée que leurs épouses, convoquées à des
réunions électorales, cesseront momentanément
de repriser leurs chaussettes et de leur fricasser
leur miroton, n'ont plus qu'à se taire, et j e pense
qu'auj ourd'hui M. Colliard , ancien ministre du
travail , n'oserait plus répéter ce qu'il me dé-
clara il y a deux ans : « Il m'est égal que les
femmes votent, pourvu que la mienne reste à
la maison. »

Désormais resteront à la maison celles qui
s'y trouveront à l'aise, comme restent au coin
du feu les hommes qui se désintéressent du mou-
vement politique. Les citoyens qui se sont bat-
tus pour leur liberté ont dû , il me semble, ga-
gner, par la même occasion, celle de leurs com-
pagnes, de sorte qu'ils se montreraient déséqui-
librés en défendant à celles-ci ce qu'ils ont trou-
vé pratique et confortable pour leur propre bon-
heur.

Allons, messieurs, ne faites pas grise mine aux
revendicatrices qui, demain, vont triompher.
Elle est loin l'époque où Louise Michel, cette
sainte laïque , n'avait qu 'à paraître pour déclen-
cher vos quolibets. Vous ne lui pardonniez pas
d'être laide, sans prendre la peine de songer
que nous ne vous faisons pas un grief , nous, les
femmes, de ne pas avoir le visage de Narcisse,
et que nous savons mieux admirer votre intel-
ligence que vos yeux en amandesi ou vos mous-
taches en accroche-cœur.

Comme j e ne me suis j amais enrôlée dans au-
cun groupement féministe, on ne m'accusera pas
de faire figure de tricoteuse ou de vitrioleuse,
eu applaudissant au succès obtenu par mes,con-
génères. Mais, si ma tiédeur, quand il s'agit
d'agressivité, me tenait loin des réunions tapa-
geuses, orageuses, je ne m'en rangeais pas
moins à la proposition du député Louis Àn-
drieux : « Toutes les lois, en matière d'élection
et d'éligibilité , sont applicables à tous les Fran-
çais, sans distinction de sexe », car, tout de
même, je n'ai j amais compris pour quelles rai-
sons les femmes éclairées, instruites, subissent
l'interdiction de pren dre part aux débats où se
j oue te sort de leurs enfants et de leur patrie,
alors que la brute illettrée, que l'ivrogn e, que la
ganache sont invités à participer à des votes
d'où surgiront de nouvelles tendances, des amé-
liorations et des chambardements.

Et puis, partant de ce principe que, libres de
critiquer leurs représentants et, de ce fait, les
décisions gouvernementales, les hommes profi-
tent de cette faculté pour clamer sur tous les
tons que rien ne va à leur gré, ils devront ad-
mettre que les choses ne pourront pas aller plus
mal si nous nous en mêlons.

Suis-je logiqu e, malgré que ie n'aie pas d'éti-
quette féministe ? Et mes sœurs avancées, qui
me tiennent rigueur de mon absence à leurs
meetings, m'en voudront-elles pour ce que j e
viens de dire ?

J'ai toujours pensé, peut-être parce que je fais
partie des femmes qui travaillent sans relâche,
que les difficultés de la vie sont terribles pour
qui doit lutter sans aide, et qu 'un j our viendrait
où les femmes déploreraient un nouvel état so-
cial qui , en les faisant les égales de l'homme à
tous les échelons, supprimerait cette protection
masculine qui fut si douce à nos aïeules. Les fé-
ministes vont me répondre qu 'elles ne veulent
plus de cette protection , qu 'elles la méprisent.
Soit. Mais leur opinion sur ce point est comme
une atme à deux tranchants. Quan d elles ont
des âmes d'amazones, les femmes se passent vo-
lontiers de tutelle , mais lorsqu 'elles n'ont que
leur fragilité pour diriger leur barque , leur bar-
que où des petits attendent qu 'on les conduise
au Havre ?

Oui, oui, j e sais, il est aussi des femmes assez
fortes pour protéger leur associé. Mais les ex-
ceptions ne j ustifient pas la règle et, pour ma
part, les viragos ne m'ont j amais enthousiasmée.

Tout cela n empêche pas que les femmes ont
mérité d'être entendues comme elles ont acquis
le droit de se faire représenter en des palais où
les décrets rendus , où les impôts votés seront
aussi bien pour elles que pour leurs adversaires.

Puisqu 'elles ont à obéir aux lois, il est j uste
qu 'on les autorise à en discuter la valeur ou la
nécessité. L'esclavage soi-disant aboli n 'a pas
à se perpétuer au détriment des femmes, et il
serait cocasse que ce fût en France, où ger-
mèrent les idées d'émancipation , où elles s'im-
posèrent, que l'on découvrît les derniers indivi-
dus enchaînés.

La femme veut un bulletin de vote. Qu 'on le
lui donne. Si tout marche de guingois après cela,
eh bien , c'est simple, on le lui retirera.

Mais j e me suis permis de remar quer que , de
l'avis des hommes qui seuls sont électeurs, tout
va mal et de travers.

Alors ?...
Jeanne LANDRE.

«V^I^SJ- a a , .
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H Una protestation g
H des AUTOMOBILES I

I L a  
Maison DELAGE proteste énergiquement contre le brui t  \\____mqui court avec persistance que , devant le 1res grand succès ï.

obtenu au Salon de Paris par sa «11 HP» , elle aurait \
f 7  augmenté le pr ix de ce châssis.

j Pour couper court à de nouvelles rumeurs , la Maison DELAGE i-,
WÊm indique ci-dessous les prix de ses divers modèles :

ail 11 HP , 4 cyl., 72X130. , Châssis . . . Fr. 19 OOO. —
* Torp édo 4 places . » 24.200.-- _W$Èj 8
k Conduit e intér., 4 places » 28.600.— WÊÈr''-
' - 15 HP , ,4 cy l. 80X 130 Châssis . . . .  . » 27.000.— pfl
§ 20 HP , 6 cyl - ,  SOXloO Châssis . . . . » 39.600 — V- W

Grand Sport , 6 cy l., 80X 180 . . . .  Châssis . . . . » 43 200— WiïÈ
2 litres Sport, 4 cy l. 72X l-îO . . . .  Carrossée en course . » 34.200.—

V, m Ces prix s'entendent en argent français, pour châssis
ffirCI complet , avec démarra ge et éclairage électriques , pneus, 1 . j

i compteur , montre et freins sur les 4 roues, sans aucun C -i
| j " supp lément. JH 40405P 19019 \__WÊ

l Concessionnaire exclusif pour la SUISSE : ||

H JISIl©!3! Goyv Garage dxi Kursaal gl
21, rue Plantamour — GENÈVE

i ,;; ¦ ¦' Agent pour Zurich et Suisse orientale : Agent à Lausanne : \__\V̂ ,
C.-R. SCHMID, Birmendorferslr. 116 H. TERRIER, 1, Avenue de Vilamont

ËT'IL ZURICH LAUSANNE / JÊÈÊ?

"î Mais nous vendons encore toujours
j MEILLEUR MARCHÉ
' que n'importe quelles maisons fai- «fil

''¦¦ -.: '] sant des liquidations, grâce à nos
i achats de soldes de fabriques.

N'ACHETEZ PAS VOS I
CADEAUX DE FÊTES 1

sans avoir vu nos PRIX et notre exposition en ;
Bijouterie -- Réveils — Pendulerie ||j

! Services — Cafetières — Théières
Sacoches en al pacca, soie et perles 19764

| Coupes à fruits — Ménagères — Plateaux ï j
'_ Vases à fleurs de Bohème, peints à la main -1 Rasoirs - Glaces - Lampes de poches
| Briquets t

|H Articles pour arbres de Noël |1

!| Malgré nos prix défiant toute concurrence, nous
donnons à chaque acheteur à partir de Fr. 3.— E||
un joli cadeau Jusqu'à la fin de l'année

¦ | 25, X-.éopold.-IBoToert, 25 i j

1

13, Place top* iWE J0IDA^SS B EN è VE m

Rue Léopold-Robert 26, au 2mc étage | BJ
Ouverture : Tons les jours de 14 à 19 heures. £»•

A perçu de nos prix i 1997;. gSËI

Crêpe i [line Satin tramé, PI m* B

I 

largeur 100 cm. I Qualité très br i l lante , largeur n en ^T
lalitès lourdes et ga ranties solides, 60 en--. 25 coloris , le mèlre O-OU fC f

.__ mM . m uaim. ti poige blanc I

I 

Japon d'ori gine, larg. 90 cm. n iin ICrêpe leupîîe Ie miire '___ m
Quali té  1res lourd e, pour robes , CqfÎMP NV AM -à*-». '
lofltes teintes , larg. 100 cm. j g gg 3̂11115 |sSIÎllmB ,,

iruppîinés, pr doublures tailleurs ï~ ... _ . « . .., 
et manteaux , dessins superbes , t :  MTaîîetas couleurs ^ tlô'ltiîi 11.90 m

haute mode ! 8 \
Qualité très souple , lai geur -jn an _ . i _m

100 cm. le mètre IM f ^M ^  [011 8HFS ' 1Teintes : ro?e , citron , or , vieux i »»gw« MWM IW WB W • ;
mse, glaëul,  rubis , capucine , pour a bat-jour s toutes tein i es J i
jade , roi , canard , taupe , noir , vives , largeur 50 cm. » !
blanc , vieux bleu , na .lier , sèvres, , Q M il nn f ,  ¦__ 1
ciel , nègre , etc., etc. le mètre 0.«JU -+.3U Mm

|ranâ choix en Soieries fantaisie cl unies H
Çj-W/*- nos Soieries sans aucun engagement d'achat. i

|§j| k y^ ©émaniez «Ses échantillons "3§t JÊËÊ&

tf ^̂ iliCft *̂  ̂ ' ' " plus de

% fpilïfHb _9A ^ V V V S B B

m ^^-̂ ^^̂ BpjP̂ ,̂. à votre cîsoix
Catalogue. — 1907c,

K C 1 M Ë R T REÇOIT BIEN i

1, Hue Meuve : Rue Neuve, I

ETRENKES UTILES
esi. 199;

Tous les genres et tous les prix en qualité supérieure

MANTEAUX te genres, tontes teintes ) *-Tr
^

de
ROBES, soies et liages - j N. 35^""
CASAQUES - PEIGNOIRS • COMBINAISON!
Toir les étalages FOURF^OKSS 

Yoir les étalage

Achetez des màch. Suisses !

Petits payements mensuels
Demandez catalogue iî lu
Fabrique Suisse de macii. à coudi

LUCERNE

Couronnes autrichiennes
timbrées , Fr. 1.6«© les lOOO.— . Commande par man-
dat-poste en indiquant  la quanti té  au verso du mandat. —
H. Froidevaux, Sorbiers 23, La Chanx de Fonds

Bonne Dactylographe
~i possible connaissant la machi-
na- u Gorona » ou « Continental »,
est demandée pour 1—2 après-
midis du un jour par semaine. —
-'adresser Pharmacie-  Dra-aguene
lu Vat-de-Ruz. à Fontaines.

I9 SI15



f-a— ' ""¦ ¦¦
" »la»a.,i ii1ii ana«i l.l l. — a a u —» *

____
_.~

__
—_ _, , ,i. ^m*m^9Wm—^9WMm.——_T

__

i Un nécessaire à raser i
I est un cadeau de toute première nécessité et très utile 1

nécessaire n raser, nickelé , joli article bien fini et solide , une Glace, un godet H

i à  
savon , un pinceau , depuis 4.50 u

Goffret en bois pouvant  contenir tout le nécessaire de rasage. Coffret ayan I
une Glace sur pied , un godet à savon , un pinceau , depuis Fr. 7.50 _\

« " âcj -̂ r•*••-£â3$*c,!"*,

J

-¦*& —-***£ *- • J* -  ̂%_•'* *
_**o  ̂ -^sr -rT"__ 

-ï.-tr .•-r****̂ î '- -*•**«

^•--v^vV Shqfammie) '- (Sst̂WBi / i&vis-tya/m&ù
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Rasoirs ¦ Ciseaux ¦ Tondeuses > Rasoirs 6ii(ette » Rasoirs de sûreté g
Rasoirs Huto-Strop » Perfecta ¦ Lûmes de rechange |

Cuirs à aiguiser les rasoirs — Appareils pour aiguiser les lames Gillette 1
Ecrin complet avec Rasoir et Aiguiseur ; Chic cadeau m

Blocs pour enl ever le feu du rasoir ¦ Vinaigre de toilette = Cau de toilette ï
Vaporisateurs à vinaigre — Godets à saPOlt pour la barbe I

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

Blaireaux très fins, de Fr. 6.50 à Fr. 20.~ > j
Poudre de snoon fine , depuis Fr. 0.50 la boite B

Savon à barbe, en bâton , depuis Fr. 0.75 — Snuon Gibbs — Gofgate I
— Cau de Cologne — |

Brosses à dents de genres — Glaces de poche — nécessaires §
| Expéditions au dehors contre remboursement 13

Service d'Escompte S. C. n. 3, 5 % en timbres
On ne fait pas de choix 193*26 §

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

______*~ LA CHAUX-DE-FONDS S

Papeteries L Wk
| CHOIX I M M E N S E  /é^^S^»\WW^^^^^m' "" Articles ordinaires / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^i ^Éi ~ Ê̂r

et soignés W m̂èBmmm ^Mf M- '
En vente a la jïllte - .-j fjp 

~

Librairie COURVOISIER JW îlpP^
PLACE NEUVE __éÊ^~

i: 
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•*¦les FÊTES DE L'AN!!!
Tr-ès joli assortiment de I95ti0

FONDANTS ! « K,S.n,aisie
des premières marques suisses

' Biscuits variés. — VINS en bouteilles, (Spécialité : Bourgogne)
Jj CAFÉ grillé et MOKA véritable. — Noix, Noisettes, Amandes.

|jE3A.JXT T̂STESBEÏIO., 4, Rue Fritz-Courvoisier 4
m mr s»/» ». B. n. et-J. s»/-. "••B
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C'CSt C0ÎISIII W m$ vendons m
bon marché

sans négliger la foiUfTlf*3Ctllf@ Wk
Visitez nos magasins et voyez le beau choix, les prix sont m

d'un bon marché réel.
•A-perç-u. de <3.*u.el<3.-u.es articles : \

Chambre à coucher, LOD îS XV, frisj&e I Salle à manger, composé6 àe *
aV6C 

l _____ %_*___.. _$___ ï. 
' 1 ™*° bf et 

f ™ Henri n/noyer
1 superbe lavabo. 4 tiroirs , marbre monté , 

Clrf '  f 
portes ««ilptees ,

et grande glace l gl'and »5 table a 2 .allonges assortie
1 belle armoire à glace, â 2 portes 6 belles chaises cannées à croisillons i

Fr. 675.— Fr. 82©.- | :

f Divans, belle moquette laine, Fr. *1*0.- MaChïBÊS & C0l5ÛI'e A ^ 8Sellettes modernes, bien faites. » 14.-. ««mviiuiyo a UVHHI V, à pled

Tables à thé, à ouvrages, tables gigogne Coffret , et tous les accessoires, garanties sur .*
Etagères , Guéridons, Pharmacies facture Fr. ISO.— j j

-\ l-tÂirnlntAnrs bons mouvements et belles Tapis de table, vert et grenat, avec fran- I |
fl «aO&U»*ll«OU»», sonneries, li- Dp RA ges. 140 X 140 Fr. 8.95 j j

j ROVeilS, bonne qualité . . Fr. 5.50 ! I ' . '" ' ' ' i «M I
Il Descentes de lit. Mllteux de salons,

"̂ —™""—^—"*"~ Couvertures, crins, laine, plumes,
—"—"~ I et duvets, coutil A matelas, à très !

i Glaces, Tableaux, depuis . . Fr. S.— *>as P rix -

a 

Installations de cuisines, avec tables. t-._i n i ¦ i J ¦ i- i j  . .- i '
tabourets et potagers économiques. H Catalogues et devis gratis sur demande. & I 

g 
¦

I 

Expéditions franco port et emballage dans toute la Suisse. 19480
ZZ~ ~S7:zv_-9S>_c xxols. ->«sr±txriii.os gRj si

NHÛASÏI^ CONTINENTAL I
2, Rue Neuve et Place du Marché

l|§ "HL B-W Pendant tout le mois de décembre, cadeau à tout acheteur ~W _Jë_S \\f

FêtCSfedl-Ô i'flU -i -̂  ̂Excur-aion du 30 ©éeemfer® au 3 Janvier

à Paris et Vere-aJlles
Voyage, hôtel, repas, autocar, pourboires, tout compris :

IInle classe : -425 francs français
IIIme classe : 3T5 francs français

Le passeport ne sera pas nécessaire aux participants «le notre Excursion.
S'inscrire dès maintenant a 19243

Hpce île voyages i. VCRON. QRBUER fi Co, ta Chaux ds Ponds
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GUY CHANTEPLEURE

Jacqueline se sentait elle-même hésitante , dé-
concertée. Elle doutait de son propre jugement.
A vivre dans l'atmosphère de Phyllis, à frôbr
de sa pensée incertaine le mystère passionné que
lui semblait parfois receler les doux yeux ja-
ponais ct le sourire énigmatique de sa j eune
compagne , avait-elle perdu quel que chose de ïa
belle santé morale , de sa robuste et vaillante
sérénité ?...

Guillaume paraissait déçu , sans qu 'on pût pré-
ciser en quoi. Il se tut un moment. Puis Jacque-
line lui demanda si la mise au point de sa belle
invention lui donnait toute satisfaction. Alors
il s'anima.

— Oh ! dit-il , je vis dans l'ivresse de la réus-
site !... Songez donc, Jacqueline, toutes les
épreuves faites , tous les résultats acquis — der-
nièrement encore ce circuit de France , un suc-
cès cependant ! — démontrent que l'avenir de
l'aviation est lie à la découverte d'un moteur...
Et ce moteur extraordinairemen t léger , vrai
coeur d'oiseau qui dans l'air palpite doucement ,
également, comme en son élém-cnl naturel , ce
moteur puissant , capable d'aftronter tous les
temps, de résister à toutes les rafales , de per-
mettre toutes les altitudes et toutes les vites-
ses, j e l'ai trouvé... Il atteint quelque chose de
l'idéal qiii semblait le plus lointain , le plus décon-
certant pour tous les chercheurs : il «est régu-

lier... d'une régularité supérieure à tout ce qu 'on
a pu obtenir j usqu'à présent, même pour les mo-
teurs d'automobiles... Plus de pannes... comme
celles qui dans la dernière course immobilisè-
rent tant de concurrents... Plus de ces descen-
tes foudroyantes comme des chutes et qui se
terminent si souvent par d'horribles catastro-
phes.... Par moment, je suis si émerveillé moi-
même de mon oeuvre qu 'il me semble n'y être
pour rien... C'est comme un esprit bienfaisant qui
aurait agi en moi!... Néanmois, ne crions pas vic-
toire trop vite... Le moteur Patain doit être vu à
la tâche... Il y a encore un peu de chimère , un
peu de rêve là-dedans....

Jacqueline sourit :
— Moins que vous ne croyez , j 'en suis certai-

ne... et j e vous félicite de tout mon coeur... Que
dit M. Patain ?

— Patain exulte ! Notez qu 'avec des modifi-
cations, notre moteur d'aviation devient un ad-
mirable moteur d'automobile... une mine d'or
pour la maison! Mais Patain est un grand en-
fant... Maintenant pour qu 'H soit tout à fait con-
tent , il faut qu 'avec son moteur d'aviation , son
beau j ouj ou tout neuf , quel que chose soit fait
qui , pour les gens d'imagination , ait l'air d'une
prouesse... quelque chose dont On parle dans ies
j ournaux... J'ai dit que je m 'en chargeais...

— Et que ferez-vous ?
— Rien de très difficile... Un instant , j'avais

pensé à Marseille-Alger , le grand rêve !... Mais
720 kilomètres d' un vol , non , lç moment n 'est
pas encore venu... ce sera pour plus tard.... Je
me bornerai donc à faire Nice-Aj accio avec un
passager.... Le . monoplan Patain , peut emporter
un passager et faire 250 kilomètres en deux heu-
res.... Mon compagnon et moi , nous partirons ,
un matin , tranquillement , sans crier gare, sans
déranger de bateau surtout... Voyez-vous ce ba-
teau qui nous suivrait à 125 à l'heure !̂

— Oh ! Guillaume, s'écria Jacqueline , ce pro-
j et me semble téméraire... Pourquoi ne voulez-
vous pas être convoyé?... S'il vous arrivait mal-
heur...

— Il ne m'arrivera pas malheur, quelle folie !
On a fait... j'ai fait moi-même, plus difficile , en
de moins bonnes conditions.... C'est la mer qui
vous effraye , Jacqueline.... C'est aussi la mer
qui exaltera l'imagination des profanes , quand
j'aurai réussi... Et, pourtant, j e vous jure que
j'aime mieux survoler la Méditerranée qu 'une
forêt....

— . Vous vouiez tenter ce terrible voyage ,
bientôt ? ,

— Aussitôt que je serai prêt... ce qui ne sau-
rait tarder .... Tout à l'heure , quand j e disais «Ni-
ce-Ajaccio», c'était une manière de parler... Je
ne veux de foule ni pour m'énerver au départ ,
ni pour m'étouffer à l'arrivée. Je partirai donc de
Juan-les-Roses ¦— un hameau très ignor é qui se
trouve sur la hauteur , à peu près à égale dis-
tance de Nice et d'Antibes et où le père de Ca-
pelude , mon mécanicien-chef , un fer-mier de
l'endroit , donnera asile à mon oiseau... Et
j'atterrirai en Corse, près de San-Pietro d'Or-
cino, sur le golfe de la Liscia.... Là, une auto-
mobile nous attendra et , laissant aux mécani-
ciens le soin du monoplan et à la renommée celui
de publier le triomphe du moteur Patain , nous
filerons immédiatement pour une destination
inconnue... Moi , en tout cas!... Pas de réceptions ,
pas de banquets !

— C'est M. Patain qui sera votre passager ?
— Non... sa femme lui a fait j urer qu 'il ne le

serait pas... Et, tout de même, j'aime autant ne
pas prendre la responsabilité d'un père de fa-
mille.... Non , c'est Vignol , que j' emmène, un des
jeunes ingénieurs de la maison... un isolé., com-
me moi !.. Ah ! je vous assure que les candi-

dats au voyage n'ont pas manqué.... ce que j e
conçois , d'aifleurs !....

Kerjean regarda fixement la jeune femme.
— Ma bonne Jacqueline , s'écria-t-il , n 'allez

pas parler de ces futurs exploits à ma petite
Phyl, au moins ! Nous aurions des larmes , voire
une crise de nerfs !.... Pauvre mignonne ! Un
j our.elle a refusé d'assister à un départ de cours.;
pour n'avoir pas une impression trop réelle des
dangers que j e pouvais courir.... Elle avait peur
touj ours qu 'un accident ne m'arrivât...

— Je ne lui dirai rien , Guillaume....
Le visage de Jacqueline était calme. Elle

avait accoutumé de ne pas laisser transparaî-
tre ses impressions intimes... Elle aj outa :

— Sans doute , Phyllis serait-elle gagnée par
votre belle confiance... Vous êtes plein d'entrain!

— Oui... Il me fallait cela... J'avais besoin d'ê-
tre un peu secoué-

Guillaume se tut... Puis soudain , avec un grand
effort et , d' une - voix changée , il demanda :

—- Elle n 'a pas encore été reçue par le pré-
sident ?...

— Non. elle est convoquée pour mercredi.
— Je voulais revoir Grandier... Je n'ai pas

eu le courage... Tout cela est affreusement pé-
nible... Est-ce que... vous croyez qu 'elle a... du
chagrin. Jacqueline ?

— .le ne sais... Elle accepte sans révolte , sans
amertume ce qu 'elle juge nécessaire... tout en re-
grettant très vivement, j e crois , cette vie à
deux.... cette vie fraternelle qui lui était douce...

— Ne m'était-elle pas douce à 'moi aussi , Jac-
queline ? fit Guillaume. Voyez , dans cette mai-
son que j'aimais , où j' ai passé tant d'années pai-
sibles , où ma solitude, mes habitudes de --vieux
garçon » m'étaient si précieuses, je me sens
maintenant une âme d'exilé...

ÏA sahtrêû
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Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

en bouteilles de 5 fr., 7.50 el, 12 fr. dans pharmacies ou directemen t franro par la
. Pharmacie Centrale Madler-G-avenin, rue du Mont-Blanc 9, Genève ,111,310500 26
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CATALOGUE ¦

Il Caisse Mule ftsmaie pplie I
|j :j Conditions des plus avantageuses pour Assurance '¦¦ i
m i au décès. Assurance mixte. lîente.s viagères __\\û

1 | Demandez prospectus et tarifs â la Direction . ; j
¦ i à Nem-h -'i tel , rue du Mole o. ou aux eori-espoii-
jg g danls d.-uis chaque Commun - . OK -10!III -X l:i-Jij !5 Jb_a¦ | Sécurité complète Hicrétion absolue j
H i-̂ ^̂ ^TnT'r ir—— . . *¦ ijQftfl

M /**§*¦ 
fm la ponte et ''filevage' n'employez que

WL_-r--mii l'aliment concentré

j rfËlËr Ma ê sois. E. 3J" i cole
f -Ji^___^^% Successeur de L. Cuénoud-Landolf
i:ï$ÊÈÈÊ8 & A LAUSANNE
*™———— \̂_ Le meilleur et le plus économi que de tous les

produits existants
Graines spéciales pour volailles , mélange premier choix au plus

bas prix. — Prix-cou ranl actuel gratis et franco sur demande
Avenue de Morges 58 — LAUSANNE — Télé phone 21.*29
Dépositaires : MM. J .  Weber, N'éuociant, La Chau*t-dc-Fon«ls

A. Jacot , Né gociant , Le Locle
JH5J572C Maurice Hajenx. Cernier 1912ti

Vin îles Pyrénées
qualité supérieure g -f % _ f _ \

en litres bouchés, Fr. _ \m (& % 3
Gar«o-û.toa.;.Xo ©t oompareas ! /0775

SOCIÉTÉ H CONSOMMATION
————m———m—————————————^———mmmm

En musique,
Retenez-le bien I votre
fournisseur doit être à
même de répondre à

ces trois ...
Avoir l'expérience ,
Posséder votre confiance.
Vous pr-âsenter un beau clioix. 19275

REINERT |
y sa t is fa i t  n

Nouvelle Droguerie H. LINDEH
Hue 

__
*ri__-mO»_>'a_tr—7-4-3,±mX&r S?

O Ë N àm. i N Hï llgèra
pour l'horlogerie et pour détacher. 19300

Enchères publiques
d'objets mobiliers

au Crêt du Locle N° 63
Pour cause de décès, il sera

Tendu aux enchères publi ques le
Samedi 17 décembre 1931.
dès 13 V, heures, au Crêt du
Locle 6IS, les otijets su ivants  :

2 lits comp lets , crin animal , 1
lit de fer , 1 commode bois dur , 1
table de nuit, tables noyer et sa-
pin. 1 régulateur , chaises , glace ,
tableaux , 1 potager avec accessoi-
res, seille. crosses , ainsi que
d'autres onjets dont le détail est
suniu-imé. 19826

Vente au eomptimt.
I.e Greffier rie Paix :

Chs Sieber.

ïfi PiiO
d'Horlogerie
Le Jeudi 15 décembre

1921 , dès li heures , à l'Hôtel
Judiciaire , rue Lèopold Ro-
bert 3, rez-de-chaussée, l'Office
soussigné procédera à la vente
aux enchères oubliques de:

ofc> calottes É*/ t li g. 14 k.. for-
me-tonneau ; 2 sav. li k. 19 lig. ;
4 cal. 14 k. et 18 k. 10'/, li s-; 2
lêp. 18 k, 10V, lig- ; 18 cal. cyl
IO'1/» lig, argent et plaqué avec
bracelets ; 4 lép. 19 lis. argent
niel , 1 sav. argent niel 8 jours , 1
montre automobile, ainsi qu'une
certaine quantité de montres mé-
tal et boîtes.

Il sera en outre vendu Ilot de
pierres diverses pour bijoutier
ainsi que 2 marmottes cuir.

La vente aura lieu conformé-
ment à la L. P. et au comptant.
Pour visiter s'adresser à l'Office.

La Ghaux-de-Fonds , le 7 dé-
cembre 192!.

Office des Faillites :
19698 Le Préposé,
PSOOSSC A. CHOPARD.

feriok ili
pour robes el costumes tailleur,
marine et noire , largeur 130 cm.

Fr. S •<£»*•>£&

Gabardine
toutes teintes

le mètre. Fr. S .90

00818101
soieries fantaisie pour blouses et

robes au prix exceptionnel de

Fr. S5.S*-5i le mètre

Fourrures
èeharpes et cravates de toutes

formes , depuis

.Fr. JL^i»-® *®

(Maurice <$_f eill
55, Rue du Commerce, 55

Envoi au dehors contre rem-
boursement franco. 18940
ira-a—lav rigMTTTI 111 I I I I» .'-' a— -' --- ' — ¦"-

Utilisez vos heures
de loisir pour l 'étude chez
vous ; .IH -46086- O
A. Ele-clrotechniqne
B. Mécanique appliquée¦ Demander la brochure gra-
| tuite«Lanouvel!e Voie» , par

Insti tut  Techni que Martin.
•S? Plainnalais . Genève. liM-ifi

Accordéons nerttvanf *
guerre , ,  23 touches, 8 basses,
coins ferrés (85 fr.). ainsi que
plusieurs i Hercule s. neufs et
usagés, sont à . vendre. Profitez !
— S'adresser chez M. Ch. (.iabe-
rell , Bellevue 6; Lacle. 1951 [ ,

W£W&mÉmm!i4Wimmm

I

Les meilleures
en tous genres I j

JJaÉiiS

rirgnri-nriT-'nn*̂  ̂ u n « M n nnnnrnnnnnnn n

g JMPRI AER IE C O U R V OI S I E R  B
g LA CHAUX-DE-FONDS ~ RUE DU MARCHÉ 1 g

g \ , «-J1-*' y  ̂ f MARCEL-ANDRÉ j ^^*»«̂&&fe  ̂ f f lf f  W
n "'\ s  ̂ son heureuse naissance. ^^ffl» ___

| CA RTES EHZ VISITE - COMMUNIO N ~ DEUIL §__ en tous genres, tous formats, et tous prix: jg
rtnrinrr-ri | ¦' r ri--*-rT-ri«-TnrYTn^^ m II D H U II I H r*ITHJIXIUUlXiaC03JJlxlUQ-*aD

S I R O P
B U R N A N D

Un demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Clrippe
Coqueluche

Exigez remballage bleu
En vente dans toutes les pharmacies

¦tH-aO-KK-D 1-0

Enclume. "S
.i occasion , mais en bon état , un »
enclume environ 100 kilos , ainsi
qu 'une machine à percer , d'é
labli — Offres écrites sous chif -
fres B. C. 19S50 au i.iureau de
I'IMPAIITIA L. : ' 19830

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

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

ta ïfliturelte lOBP.aiMafhiei places. La petite camionnette et la f . 'ÏB^ _ . . 1%.

Le Cycis-fcar 6-8 HP. %tm\imm2 places, 4 cy lindres , refroidissement ***m MaMUHI M
à eau , 4 vitesses , marche arrière. Prix très avantageux. Pros-
pectus. Démonstration.

C. Reinbold fils , représentant exclusi f. Numa-Droz
27 — Doubs 51. Téléphone 12.04.

Même adresse, à vendre un aide-car « Harley-Davidson »
prix exceptionnel. 19260

I
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Place Neuve 
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Chars
â vendr©

Plusieurs cbai-s à ponl et à
échelles, en ion étal , seraient
vendus a. des prix favorables , —
S'adresspr chez M. Arlhui-
Steudler. rue Fiitz-Gourvoisier
11, Laa Oliàux-de-Fonds. 13&31

Société d'Agriculture
du district de

La Chaiix-de-Focds
1 wagon de i'JH'U

Tonrteacs de lin
moulus , est en route. — Se faire
inscrire de suite chez le Caissier ,
M. Gsoges Dubois

. Le Comité. *

Pardessus. Lï-St^-
sus d'hommes : l'r. 3J. — S'adres-
ser rue de la Serre il, au rez iie-
chaussce. * • ¦  107S»

I

flrticles ne Cuisine I
luiiirài I

qualité extra
Grande Baisse *

JJlÈlii
26, Lèopo ld Robert , 26 m

m&^Lwmmmimmm

I n'oubliez pas de visiter ,
le Magasin de Broderies

1 SQNPEKECîGER & q |
¦'.;•:'jj Lingerie - TaÎDliers - Eeharpes - Cols - Tapis - Nappes - Napperons - Chemins ||

de table - Poche de nuit ¦ Poche à serviettes - Sachet à gants - sachet à mouchoirs

MOUCHOIRS et POCHETTES 11

I 

CHOIX IMMENSE V,mdl

JUPONS - COMBINAISONS

Maison connue pour ses articles de qualité et ses

BAIS PK1X - BAS PKIX Ul

WW On s'abonne en tout temps â L'iMPHilTSA L



1
Cologne ;^ ĵ ^^^W »̂ ï
Poudre ^&^«  ̂^\St ï:

&n -*, %~ ~ \— '̂ ^ J^I^ W^ T̂^V I ^StatM «*Tafc «^ *̂  *¦ -aaai-^aBrfSâ d̂lSi^Hr V 
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BH-a tiJ? a*9*_Wa_* ^sS_Z_____f__. J (|

sont i n d i s p e n s a b l e s  pour ||lfl||îf|f ? f ,
les soins cle la toilette. Ils |f|}||i|p**  ̂ P
embellissent le teint , vivifient II! J l f |f  «f
la , peau , enlèvent les rides. R |||/
St* raser avec le J H-3A502 D . -9 || H

Shavingstick VI
tkM aa» CEE \ V \NO 555 \)A

est un plaisir. 18602 j ? p

Clermont fi E. Fouet. Genève
________ .___,__ ._______________ *_________________ . *,,,, IIIMU a-|aMllllMMiMWIliai*J.ja^

Bouteilles isolantes

M. Su Gr. TVUSSF^, Successeurs de
GUILLAUME NUSSLÉ m~d_______ OHATTat-DE-FOND S

I 

Belle occasion pour Fiancés 1
Beau MofoSiieé*

_f_j_ \__mm 9S9.9n 1
composé de:

•i lit Louis XV, à 2 places, tout complet, avec
bonne literie , matelas crin animal et bon duvet ,

_ table do nuit assortie ,
i lavabo, avec beau marbre et étagère,
i belle glace,
- grande table avec tiroir ,
2 chaînes , belles et solides, '
t superbe régulateur, avec sonnerie,
1 divan , belle moquette.

Le tout garanti neuf , de bonne fabrication , et ||
cédé au prix g- US-CI .incroyable de H 9 ¦ mW aX _ 9mWm

0e hAter ! S© bâter ! '

Salle des Ventes j
14, rue St-Pierre 14

n ______ mm
ÙLS» 1k Empeignes
fcj* \ ^W 40 à 42,
W.»̂ fe^<3S*sî Vs  ̂

Fl"' 1880, bien feri'és>
^^J

jy-^^^^^ 8̂1̂  ^"*N doubles semelles, 40 à 46.

^^^^^^ ^J 
fr. 29.80, 26.50, 23 50

^^^^R?9 Sabots - Caoutchoucs
GRAND CHOIX DE FEUTRES. 198U

[lisynslïIE t\ [ie
Téléphone 2*2.91

La Chaux-de-Fonds — Rue de la Balance 2

Attention
a,

4 marmites d'aluminium pur aveo couvercles, Mks- 2SO.—
franco de port et de douane. 19399

Contenance : 4.3 2, l 3/ - l i tres.  Knvo yer . le . montant d'avance. —
MtiTAI.LIftDl'STItlE H. SEUTIIE à UOLTIIVUSEIV pré*
1*1,1 "rri:\ltl'lttra:. (Environ 75 ouvriers el emnloy ésl jn"6fl '.i

Maladies Mentales
et uorvcuscM. alcoolisme trouvent soins consciencieux dans la
Maison de santé privée, ,,Belle-Vue" uunniiox

Confort moderne. — Vie de famille. — Prospectus
17193 P-2-lSi-iN Dr. BURGElt , Directecr.

Brasserie de la Grande Fontaine
Demain soir MERCREDI dès 19 b. 30

TRIPES à la mode de Caën
Se faire inscrire d'avance. Téléphone 64. 199«iB

• Se recommande,

ATTENTION!
ÇA n'est pas fini 19937

W. FAVRE, Industrie 13
a fait BAiS->EU le Gombustnle

JMF" OUVRIERS, Souvenez-vous en!!
MES PRIX i

Cercles, foyard , fr. 1.40 Cercles, sapin, fr. 1.30
Troncs foyard. à fr. 7.25 les 100 kilos

Marchandises extra sèche. — Une carte suffit. — Liv re à domicile
SE RECOMMANDE.

Ne faites aucun achat
sans avoir consulté

LES PItIX - ,
TRÈS AVANTAGEUX

CONFECTIONS pour Messieurs
Complets et Pardessus

CONFECTIONS pour Dames '
Rob«es et Manteaux
TROUSSEAUX

Grand choix de

= LINGERIE =
Pour- les FÊTES de Fin

d'ANNÉK

Willy CHATELAIN
cote 12

La Chaux-d«e-I-'onds
Paiements à trois mois

Pendant les temps difficiles .

V POTE INTERNATIONALE ]/
Vtfb: 7~ DE «-'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
l an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) îI 6 mois. . » 5.50 ____ II MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE i |

1 Mum*ro:-spéc|mens 1
È gratuits fj  H
«8 On s'abonne i W

à toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement
— 

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

' postaux a-sccellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IV fc>. 528 V. de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexés." Publie toutes les
Téléphones 1135 • nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, 1et 3.95 -ï . . . . . . . . . j

j  T ' etc., etc. . . • ' . ' i ; _ j

i Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) "rue du Marché ! Ill

Jj à ' _ -\

| y prie feule iHnHn i
1 Rue du Parc 42. au rez-de-chaussée M

- WWÊâ

j >  continue 1990i B
:i '______&__& Grand asj ortimentd'Art iclew de niénafire enaluminii im. |p

_^ }̂ _s^ IVos prix .«ont renversants. Tous nos articles proviennent , 3f |
Wi, -- ' S» d' une fabrique suisse en l iquidat ion et sont de première

ff5^"
"5lf 

II sera également mis en vente un Stock «le cou tel le- 
||j

IHKNlfflf r',e? e'si'aux - «> un prix (sans concurrence } couteaux j
I ^R«.iif (le P"c*ie ' ¦épelucheurs , cuillères et fo u rchettes. |p|

1 R^jM XTJO-O VÎSit© sans engagement de votre 'v^» m
_
mm

__- „ part , vous convaincra. Ma
iriAimifv'-mVaTra^

;:caaap=. —œJ-OODE apuLiuD

i Si vous voulez achete r ou louer un PIANO
un H A R M O N I U M  de vous adresser à

FŒTISCH FREBEl.i-":
Maison de tout 1er ordre, fondée en 1804

NEUCHATEL FZ-H63-N - 17706
; PRIX AVANTAGEUX -i- FACILITÉS DE PAIEMENT ,
| Catalogues gratis et franco £
nnnncr  ̂ ànnaon ¦ -nnrjnno

i (es môiffeures marques du monde 1

H 
, Hj^L, ETI QUETTE ETIOLETTE Pj^i M

I ^oLC-̂ O 1
i Yan Bouîen 1
¦̂L ï̂S

ïï. aean Haecky importat
ion 

S.A., Bâle i

- ¦_ ¦ . . . . ,. _ £ ,_ .^ . . . t~\

Nsuchftt-al ï
Agence à La Ghaux-de-Fonds I

Garde ef Gestion de titres
Location de coffres-forts |j

Placement de capitaux
Avances sur nantissement d'oblig-ations | |

Escompte d'effets dé change, de chèques ¦¦ ¦ ¦ ' O
et d'obligations dénoncées M

Enca issement d'effets de change, de coupons etc. \
Virements

Chèques sur la Suisse et l'Etranger

0\ 
¦-!¦ J. H. 13140 Z. 1 JH

. ... .... . . y;. .

Vente de bois
de service et bois de feu

«¦— Ul M

La Commune «d Auvernier offre à vendre par yoie de
soumission et aux conditions habituelles des enchères dans le Vme
arrondissement :

Lot I 5 htllons sapin, cube 1,67 m3, Nos 1 à 5.
Loi II 127 perches et tuteurs, en 18 petits las . Nos 6 à 23.
Lot III  54 bouts charrontiage , en 4 X - tas. Nos 24 a 27.
Lot IV 110? fayots râpes en tas de S> 50, Nos '28 a 52.
Lot V 138 stères hêtre et sapin , Nos 53 à 123.
Tous «:es assortiments peuvent être visités sur le chantier de la

Commune au bas ne sa foret des Côtes de Marmoud.
Laes oflres avec mention « Soumission bois Commune

d'Auvernier » sont i taire par numéro , lot ou en bloc: «-lies
seront rpçnes par le soussigné jusqu'au samedi 31 décem-
bre 1921, à midi. P-9754-Le 20U06

L'Inspecteur des forêts du Vme Arrondissement.

Vetemeiils
Voyageur à la commission, au

courant de la brancha , est recher-
che pour articles très avantageux.
- Adresser ies otfres écrites ,

avec références , sous chiffres L.
E. M. 19355 , au bureau de I'IM-
PARTIAL 1ST955

Conaoditaire
Fabricant d'horlogerie
dans excellent» situation , cher-
che pour extenlion d'atlaircs ,
exp loitation de nouveaux calibres.
spécialité petites taièc-s soignées ,
commanditaire avec ap-
port «e 19187

Fr. 50.000
environ , on accepterait éventuel-
lement cautionnement en banque
Affaire sérieuse et de tion rap-
port — Offres par aV.rit sous
chiffres A. A. 19187, au bu-
reau de .('I MPARTIAL

termineur
Atelier de terminâmes , bien

organisé , entreprendrait termina-
ges petites ou grandes pièces cy-
lindre , à prix très avantageux.
Travail propre et soigné. — Of-
fres écrites sous chiffres B. H.
19827. au bureau __________________iSlpi

On engagerait de suite un jeu-
ne homme, fort et robuste, com-
me apprenti mécanicien. — Of
fret» écrites , sous chilTres Y. Z.
19797, au bureau de l'iMi- aUi -
¦1-IA li)7:)7

B. CHAIKINE
Costumes Tailleur

Robes - Manteaux
58, Rue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
; Jé*.épho^e «839 19Ô41

C'est le Numéro d'une potion
nrénarée par le Dr A. Bour»
qniii.. pharmacien, rue Lé*?»
poid Itobert 39. La Gbaux-aî».
fonds, poiiou qui guént (piirfo'iï
même en quelques heures), la
«rippe. l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , a la phar-
macie : Fr. ~.—. En rembourse-
ment franco fr. 3.40 18589

POU ESPAGNOLE
Cura-Cutis

guéri t toutes les malauies de la
peau (engelures, boutons, crevas-
ses, feux, dartres eçzerrias .

La boite. Fr. 1.25 .
Seul dépôt pour la Suisse e

Pharmacie BOliRQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S, E. N. 5 „/« ". -8588

On demande à acheter
d'occ-isiiin 19746

1 meccano
No 5-a et un--

chaise d'enfant
A lu même a ire.-se . a vendre

un violon d'étude 3/1.
S'ad. an bnr de l'c Impartiale

A vendre et à enlever de suite
nar suite u'installalion électri que

I MOTEUR
à pétrole

« Saurer » -iô-30 HP , à l'état de
neuf. Prix avantageux. - S'adres-
ser à M. Fran-jois Meiiwly, En-
irenreneur , a l'i-iboui-fr. Iî) :t71

vvjAcor
LUTHIER

5. COTE. 5
La Chaus-de-Ponds

J 

Fabrication artistique
Répare soigneusement

tous ; 19564
instruments à «sordea.

•¦ 1 et plus beau choix yÛ
l'M Montage dès fixations B?j

-B A te-ler de réparation i ;|
LOCATION. 19567 11

ilhliii
g 26. Lèopold Robert , 261



Pour laJitiHKK
Jeudi 15 Décembre, à 20» , h.
à l'Amphithéâtre du Collège

primaire

Conférence
sur l'œuvre de la fondation

,Pour la Vieillesse1
Causerie

par M. le Pasteur PINGEOIV
qui a recueilli, pour les présen-
ter en projection s coloriées de
nombreux types de vieillards heu-
reux et malheureux , isolés on
entourés. — Une collecte sera
faite à la sortie. 19'.)5H

tnfcjnki
A vendre pour cause de départ :

8000 Rubis glaces anglées No 12
1000 » » » » 18
1500 » » et gouttes » 17

8O0 » gttes Echapp. » 12
8000 Grenat gttes et glaces

No 18 '/>
1500 Grenat gttes et glaces No 17
3000 Grenat gttes et glaces

No 16 '',
1500 Grenat gîtes Echapp. No lîi
3000 » » » * s 12
2000 ï *> et glaces » 20
1000 » glaces » 26
1OO0 *» gttes » 26

Toutes ces pierres sont bien
calibrées, et d'une lre qualité —
Offres écrites sous chiffres W
19969 T, au bureau de I'I M -
PAKTIAL . 19969

Nalaga
Toute première qualité 5 10 el

16 litres à fr. 2 SO. 82, 64 . 100
litres à fr. 2 25. Grand Dépôt
à Bienne. Importation dennis
80 ans. JB-4H84-ST 18169
Ed. Lutz, à Lutiaienberg

nrès St-Gall (Suisse).

REPARATIONS Midi
en .tous genres. 13567

E. MARTIN
7, rue 0. JeanRichard, Ci.-de-Fonds

Vente au détail. — Echanaen .

Poiir Woë8
et Nouvel-An
10 kg. NOIX, très belles
pour seulement 9 Fr. — Adresser
ordre ,- Case postale 9««S57
CHIASSO. JP-30287-O 19677

Timbres-poste
Collectionneurs : Envoi gratuit

de mon nouveau prix-couran t gé-
néral de plus de 50 pages. Séries,
albums, etc. Occasions pour ca-
deaax. - Ed.-S. ESTOPPEY.
Georgette 1, LAUSANIVE.
JH 5-tfil9c 18781

Piano
On cherche à acheter un bon

piano, en bon état , noir ou brun
foncé. — S'adresser à M. Robert
Schaffter- Thierstein . Monlier
(Jura-Bernoisi. 199117

«Bnnrt Q Equipement comp let
0|IU1 Ii9. p0ur jeune homme.
Escrime. Equipe,n:i ple,
Da-tine Le tout très bon
•Taillis. marché
BnroanT Ameublement»- de
OUI GtlUA. tons genres. Ou-

tillage. Hégulateur, Ba-
lance, etc., a très lias prix

— S'adresser rue Léopold-Rôhert
58 au 2me étage , à sanche. 19965

fhAual A venure ou a
VnCVOIi échanger contre
du Détail a cornes, un bon che-
val de travail âgé de 1Q ans.

199R6
S'ad. an hnr. de l'clmpartial».

Représentant TJt«
par Fabrique de Boites. — Offres
écrites» , sous chiffres N. N
19999, au bureau de I'I MPA H
TiAt , 19999

Cfiômenrs. *£££.*£
marché , chaussures d'occasion
pour hommes et dames. — S'a-
dresser rue de la Charrière 12
au magasin. 19982

ftaf i n t p i l l o Q  fédérales , cliampe-
JJUUlCllICû , noises et litres , ain-
si que futailles , à vend re au plus
offrant. 19974
S'ad. «ra bnr. «Je l'clmpartial».

Poupées
habillées et non habil-
lées, depuis les meilleur
marché aux nlus riches.

«luttas"
la plus fine marque spéciale
delà maison , de fr. 8a 16.50

An Berceau d'Or
11. (fonde. 11

I 

Prochainement 1
Fin de la Liquidation Générale H

AO PANIER FLEURI » 1
HATEZ-VOUS DE FAIRE VOS ACHATS B

La plus belle variété de fromages de toutes pro-
venances , du pays et de l'Etranger , s'obtient à la

LAITERIE MODERNE
Plus de 40 sortes

17183 Se recommande Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

^¦««l«maMi.neaM«ai««i*̂ MWM*MBMM«»B****aB^MMI^M^^M ___________________________ __________ **—

Fœtisoh Frères S. A.
NEUCHATEL

Maison de l'Enseignement Musical
Fondée en 1804

W)H»M»ll lll >.»a»»«a>»<t »«>> n «.¦>»»»

Grand choix de

MUSIQUE POUR NOËL
Piano à deux et quatre mains, Chants , Chœurs, [

Violon , Violoncelle et Piano, etc. î

Gramophones, Disques
Artistiques

i à partir de ».— francs P6086N 19996

Guithares
simples et véritables de Valence (Espagne)

Mandolines
simples et véritables napolitaines 2875

Violons
Boîtes à m uni que — Etuis

Cithares de différents modèles
i Housses pr. mandolines , guitares, violoncelles

| Ocarinas Métronomes
Musiques à bouche
Accordéons

en divers modèles

Tabourets
Immense choix de

Musique
Instruments et Accessoires en tous gen res

Grand Assortiment
Bonification de change Téléphone 4.29

, 

Pompes funèbres &• M VCM
¦~MÊÊÈÊÊ£^fr&_. Corbillard-Fourgon automobile
'yvi <§!P|̂ 3aifiM§ ^  ̂

pour transport» mortuaires

S_W&â ^a^ f̂êS^^^^/P/5a TOUJOUF S H'"»1»'1 Clioix de

'̂̂ ^̂^̂^ ÈWê Cercueils de bois
^^ M̂(_f M ] L̂^^' V? Cercueils  Tachyphages^^ y ggy Cercueils Crème tion

PRIX TR èS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnés
Numa-Droz 6 4.90 TéLëP H O N U  4.34

Fr.-Courvoisier 56 jour et nuit 174S4

m Collectes à domicile
l̂ — * Le Conseil communal rappelle au public, et spéciale-

ment aux Sociétés locales, qu'aucune collecte ne peut être faiie sans
que les collecteurs soient munis du carnet portant l'autorisation
de la Direction de Police. - £-303,24-0 19695

DANSE
André LEUTHOLD

(Professeur diplômé)

Grande salle HOTEL DE PARIS
Ouverture du 2rao Cours

!» Ékm
Perfectionnements

et débutants 19959

FIN JANVIER
Renseignements et inscri p-

lions . Rue Numa-Droz 13*2.
Tpi Hniia .ne - '  2*1 48 ¦ t 637

HS
Toutes personnes désiran t s'u-

nir ,  créer un foyer , n'acca-ptez ni
listes , ni abto , mauvais proréaiè s ,
donnent  que déception. Voyez
'Office d'Union Français et
Etranger Chaux iCôie u 'Or).
seul qualifié. Fan [iremières û«3-
marches . Garanti 95 unions sur
100 Joindre 1 fr. JH ^SL 19927

fl vendre
l lit complet, i armoire a glace.
1 table à coulisses. 1 bai gnoire et
autres objets mobiliers , le tout
en non état; bas prix. 19S7J
«S'ad. an bnr. de ______________
CoiGn

A vendre une chienne Dober-
mnnn , brun feu . pure race ; pê-
dij - rè. à disposition. — S'adres-
ser chez JL Ls Robert Leuha ,
rue (iâ R Teireanx 7 199*?H

Â vendre 2 ™* sfi.
ques paires de rideaux
en drap vert, un tapis de
table assorti (Fr. 350.-),
upe superbe bibliothè-
que (Fr. 400.-), un grand
col en loutre (Fr. 35.-).
— S'adresser rue Léo-
pold-Robert 90, au 2me
étage. 13842

! i\\Vt% **¦ VeI1 '"e Jolie i iBti i e
"*• w collection d'ivoire pu-

re , ja ponais--. 19944
S'adr au hnr de l'«Imtiartial»

oflCS 0 BCQI8 ^niiRvnisiFB
pa n a i t ]  « L ' r J U l u r  ua U ajaaa j a . c i  it: -lia
l t l U U  osier. — Le rapporter ,
contre récompense , a la Bouche-
rie A Staulfer- Pfeiffer, vis-à-vis
d -  l 'Anr i enn e Pos— 19901
Ppn/i ii iuuai  soir , uue uuuv erui-1 01 UU re ,je cheval , depuis Bel-
le-Vue au Bas-Monsieur , mar-
quée « Louvet , la Pâture». — Pri-
ère la renvoyer contre récompen-
s ». à M Maurice Clémence .
S >us-les-Ran«-s. I999rt

1 0  

Eternel I tu n'abandonnes point
ceux qui te cherchent.

Psaumes I X .  10, na
Repose en p aix. :i%

Madame et Monsieur Jean Hoereisen et leurs en- SB
fants, à Punto-Arenas et à la «Châtaigneraie sur ,3a

Monsieur et Madame Armand Piaget et leurs en- ';M

I 

fants, à Lausanne ; s__\\
Monsieur Edouard Piaget, à Punto-Arenas ; '
Monsieur et Madame Dr Eugène Piaget et leurs 8|

enfants, à La Chanx-d«9-Fonds ; j
Mademoiselle Edith Piaget, à Olten ; , :

ainsi qne les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de _&È
la porte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la WÊ
personne de leur cher père, beau-père, grand-père, __\
oncle et parent, 20000 J|j

Monsieur Frédéric - Arnold PIAGET 1
Secrétaire-traducteur du Département fédéral des 

^finances
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 73me année, après ;Jjjl
une longue et douloureuse maladie. f âÊ

Neuchâtel, le 14 décembre 1921. «|
L'ensevelissement aura lieu jeudi 15 courant, à -J*|

13 heures. mt
On ne touchera pas.
On ne reçoit pas. , V
Domicile mortuaire, Comba-Borol 8, Neuchâtel. |1
Le prissent avis tient lien de lettre de faire-part. -M

Mil II l'il ll 111111111111 lllllll'illWlIflllllHIBIIIIIWIIII IimiMl̂ i

F© GRAND CAFÉ - BRASSERIE •

ARISTE ROBERT
Bières de la Comète, Pilsen (Urquell)

Excellents Vins ouverts et
I Grand choix de vins fins, prix modérés
i Dîners , Soupers et Spécialités à la carte.

j «Escargots. ~ Choucroute 19941

L Tous les Mardis : S-DOPEf M TflpBS @
5̂  ̂M B̂BMMS X̂ ^^^ M̂StÊ^^^^ K̂ W_9^WÊS9^UK M̂SWB M̂_ \ t\\W-*̂

débilité \ \ \ i > >
(Surmenage " \\i|// y ^-intellectuel '̂ ~^^L^^^mÈ^^Convalescence _ ~~_ W_____\ ~i\\£î'_~~Z

%_ ronx\tituant po ur enfants et adultes
6n oente dans les pharmacies «?/ drogueries

Duion chrétienne
Jeudi 15 Oé«cembro

à 20 h '/« dans la grande
Salle de Beau Site

Coniirence
publique

avec projections lumineuses
Sur quelques hauts
sommets h Valais
par M. P, STAMMELBACH, pasteur
pUlîM lfl I95V>

DSaHAS *  ̂ven(» re deux
rlQIIWia»}i 1res nons pia-
nos d'occasion remis à neuf. -
S'aiiresser chez M. J.-H. Matile ,
Place Neuve 10. 19970

Â ijpn fipû une paire lie souliers
ICilUl c noirs , haut de*bottes

No 39, bas prix. — S'a-Iresser
rue du Parc 75, au 3me étage , à
droite. 1997a

«Y vendre pour canse dêparl

Jolie

8 pièces, confort moilerne ,
salle de bains eau , éleclri
ci lé et gaz. — S'adresser à M.
P. Vurpillot , aux Lon
crines , Valentigney (Dnub<
France) . 19856

Attention !
Nouvelle baisse de pris sur

les quel ques pi»-ces Fourrures
oui restent : députa aujour-
d hui fr. 9.85, SU. , 24,50,
33.— et 5î).—. Très belle uiar
cnundise.

Itobes velours côtelé, très jo-
lie fa çon nouvelle, à fr. 36.— , à
commander sur modt-le.

Sous-vêtement» pour Mes-
sieurs , gilets do chasse, bainse
de prix. 19b'aS5

Au Petit Paris
*25, Hue Lèopold Itobert, 35

au a-ue étage

Encore quelques beaux Slan-
teaux poux Messieurs, en belle
qual i té , chauds, de fr. 39.— à
«9.- et S5.—¦ 

Pour Fanfares!
A vendre, a l'état de neuf :

1 contre-basse mi-b, fr. 130.-
I baryton, fr. 75.-
1 buKle. fr. 75.-
1 caisse roulante, fr . 30.-

Emile BQRLE
33, Hue des Marronniers, 23

ST-liWlISIt. 199«-.n

nilÀBrAS A venure 3 |tsu-
VUUVI D9. nes chèvres por-
_*- tantes , race chamnis .
fXOT-HB ainsi qu 'une B1EEB1S
*̂ ^a 

avec 
ses 

a»ni - ; iu.-;. —
/irT^^S'ailresser à M. Paul

J-*-*—•¦̂ vVuilleuinier , Con-
vers-Gîire. lyy .7

B«#**SPi<a*le d'occatiion. —
0WU619 A vendre 'i su-
iiernes poussettes , un magasin ,
un petit moteur à vapeur ,
ainsi qne différen is outils pour
remonteurs et rég leuses. — S'a-
dresser rue du Nord 167, au 8me
étage, à droite. 199S6

1 la superk Villa planche §
I avec son parc grandiose

•; ' Rue de la Montagne 30-a
m est â vendre
fej Cette propriét é , complètement reslauiée et moderni- ' ¦ '!
» I sée, avec le ilernier confort , comprend 9 pièces , cuisine , ' ;!
- * ' salle de bains, appartement de concierge, lessiverie, ; !
, . chauffage central. 19985 f. ". I
H Libre pour de suite. lj|

) Par ordre du pro priétaire , M. Jegger-Dreyfus, Ed- 131
' mond MEYER , rue Laéopold-Robert 9. — Prix et condi- y j

K ; lions très avantageux. Em

lïjgr-stx'o
Chien répondant au nom da

<f Ploton ->. snitz hollandais , tout
blanc, avec inscri ption t Jean Zo-
rerd « sur le collier, s'est égaré
depuis vendredi. — Prière aux
personnes qui l'auraient vu uedun-
ner des renseignements an Bu-
rean de police, Place de l'Hôtel-
ile-Ville . Ism-IB

1 porte-monnaie contenant 1 bil-
let de lOu fr. et quelque argent.

Le rapporter contre bonne r«é-
compense, rue du Temp le Alle-
mand 88, au rez-de-chnussée. 19959

Vendredi passé
une per sonne connue a échangé
un parapluie au Cabinet den-
taire Piû> .~ ; elle e»t priée d'y al ler
faire le conire-èchanue . IflflMO

Pprflll a" ^> llalur es un cuu sau
I C I  U u de voiture . — Le rappor-
ter , contre récomoense. chez M.
B. Bert liourl F-.nl«»t-* V' . 1'.'8*'1.
panal n UU jaulae- l iaui a  laale Ca llar:-
TCl UU nant une certaine son.nie,
un abonnement de Tram et des
limbres-poste. — Prière de le re-
porter , contre récompense, à M"
Bourquin- Linder , Rue Léopol i-
Rnherl 35. *. '. KSi

Pi p/i n "n !,e'"ne "°'r . ave«*
11UU pierres bleues , modèle

personnel. — Le rapporter , contre
récompense , à la Pai fumerie C.
Dumont , rue Léopold-Robert 1*2.

_̂____________________t_____tSm Ëttâ d
Seigneur , je remets mon dire

entre vos mains

¦la

Madame Jeanne Froidevaux et
ses enfants,

Maaiame et Monsieur Jost-Froi-
ilevaux .

Jeanne, Henriette, Alfred .
ainsi que les familles alliées ,

ont la profonde douleur de faire
nart a leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR

IM FR0I1I
leur cher et regret té époux , père ,
frère et parent survenue dans sa
57""' année,

La Chaux-de-Fonds, le 14 dé-
cembre 1921. 19980

R. I. P.
L'enterrement aura lieu . Jeudi

15 courant, à 13 «/j* heures.
Domicile mortuaire :

Geneveys-sur-CoB*rane.

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

Empiècements de chemises, Parures, Po-
chettes, Napperons, Dentelles au mèlre. Beau choix.

S'ad resser à Mme Duby-Mojon, rue A. -M. Piaget 19.
Téléphone -3-1.88. 18718

Office des Faillites du Locle

Vestte de gré â gré
L'Office des faillites dn Locle , Administrateur» de la

succession répudiée de Henri-Nicolas lif«L¥, à
la Brévine. exposera en venie , de gré à gré, <iu domi cile
du défunt , à la Brévine, le Samedi 1*7 dvcrmttre
192*1, dès 14 V'a heures, les biens dépendant de celle
masse, savoir :

1 chronomètre or 18 k., avec bulletin d'observatoire ,
1 gramop hone Pathé avec 359 disi|ties 1 phono graphe Edi
son avec 36 rou leaux , 1 groupe à courant a l te rna t i f  125
volts , 1 appareil cinématograp hique avec fi lms , 3 appareils
photographiques , "2 appareils a projet ions dont 1 a objec-
tifs mull iples , accessoires pour p hotographie , 1 appareil à
radiographier , 1 baromètre enregistreur , 1 tableau de dis-
tribution électri que , 1 ins ta l la t ion  télégraphie sans fil, 1 lot
lampes et appareils électriques , 1 secrétaire, 1 lavabo , pen-
dules , réveils , effets d' habillements et quantité d'objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu en bloc ou par lots, contre argent
comptant , conformément à la L. P.

Pour visiter , s'ad resser à M. Léon Grossen, à la Brévine.
Le Locle, le 9 décembre 19*21.

«Office des Faillites :
19783 Le Prépos-é, T -E. POCHON.


