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La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre.
L'Allemagne se décide à iouer le grand j eu.
Par une note adressée à la Commission des

réparations, le chancelier Wirth a annoncé que
le Reich ne pourrait pas payer intégralement les
sommes payables le 15 janvier et le 15 février.
Il annonce le versement de 150 à 200 millions de
marks-or, alors que 500 devaient être payés le
15 j anvier, et environ 100 le 15 février. Il aver-
tit en même temps « qu 'à l'occasion des échéan-
ces ultérieures, des difficultés semblables se pré-
senteront ».

Cette démarche de M. Wirth pose, en réalité,
la question de la faillite extérieure du Reich.

Nous disons bien « faillite extérieure », car l'Al-
lemagne est loin, à l'intérieur, d'être dans l'indi-
gence. Ses budgets bouclent, il est vrai, par
d'impressionnants déficits. Mais cette misère
apparente de l'Etat ne trompe personne. Nulle
part , les services administratifs ne sont plus
grassement entretenus. Le nombre des fonc-
tionnaires, largement rétribués, est supérieur à
celui qu'on enregistrait sous l'Empire, alors que
l'Alsace-Lorraine, le Slesvig, la Posnanie étaient
encore allemandes. Le Reich a accordé d'énor-
mes subvendons aux armateurs, nour refaire la
flatte de commerce. Il tient un ménage de pro-
digue, alors que les contribuables d'Allemagne
sont beaucoup moins chargés que ceux de Fran-
ce, de Belgique et d'Angleterre et que les in-
dustriels d'outre-Rhin réalisent d'énormes béné-
fices, promptement transformés en valeurs
étrangères. Le Reich est donc dans la situation
d'un particulier qui mènerait la vie à grandes
guides et qui laisserait protester à l'échéance
les billets qu'il a signés.

Une curieuse note de l'agence Wolff donne a
penser que l'Allemagne entend justifier son at-
titude par l'échec des négociations engagées en
vue de lancer un emprunt allemand sur la place
de Londres. Cette note est à méditer :

L'impossibilité de couvrir les échéances de jan -
vier et de février était déjà apparue au cours des
négociations qui ont en lieu en novembre entre la
Commission des réparations et le gouvernement de
Berlin. Avec l'assentiment de la Conimission des
réparations, le gouvernement allemand avait alors
résolu de solliciter des milieux financiers un em-
prunt pour couvrir les prochaines échéances. Cette
requête n'a pas, à la vérité, été rejetée en principe.
La haute finance anglaise a déclaré qu'elle ne pou-
vait pas ouvrir de orédit aussi longtemps que l'Al-
lemagne supporterait les charges résultant de l'ul-
timatum de Londres.

On peut considérer comme une vérité que, parmi
nos adversaires, notamment en Angleterre, on com-
mence à percevoir la connexion existant entre la
question des réparations et l'économie mondiale.

La note du gouvernement allemand tire do cette
situation la conclusion nécessaire en demandant,
en raison de l'impossibilité d'organiser actuellement
nne action de crédit, l'ajournement d'une partie des
versements venant à échéance et en signalant qu'aux
prochaines échéances, les mêmes difficultés se repro-
duiront si les parties adverses ne se décident pas
à soumettre le problème des réparations à une nou-
velle délibération.

On discerne très clairement le j eu du gou-
vernement de Berlin. Il voudrait se réfugier
derrière les financiers de la Cité. « Nous ne
pouvons pas payer , dit-il , parce que les ban-
quiers de Londres nous refusent du crédit. »
L'argument est singulier. Il n'a j amais été con-
venu, à Versailles, ni ailleurs, que l'Allemagne
paierait les indemnités avec l'argent que lui
prêteraient ses créanciers ! Le « Temps » le dit
for t bien : « Il existe pour l'Allemagne une
obligation de payer les réparations. Mais il
n'existe, pour les banques anglaises, aucune
obligation de prêter à l'Allemagne l'argent de
leurs déposants. De ce que l'Allemagne n'ob-
tient pas de crédit à Londres, il ne résulte nul-
lement qu 'elle soit dispensée de faire face à ses
échéances. La seule conséquence qu 'on puisse
tirer du refus opposé par les banquiers anglais
c'est celle-ci : du moment que la gestion finan-
cière du gouvernement allemand n'inspire pas
de confiance à des prêteurs éventuels, elle ne
doit pas inspirer plus de confiance aux créan-
ciers actuels, d'où il suit que lesdits créanciers
feront bien d'exiger l'institution d'un contrôle
sur la gestion de leur débiteur , et notamment
sur es émissions de la Reichsbank. »

La Commission des réparations s est bornée a
répondre à l'Allemagne qu 'elle n'admettrait
point cette dérobade qu 'à son avis , le Reich est
en mesure de payer à l'échéance et que si par ha~
sard il n 'était point en mesure de le faire , c'est
qu'il aurait négligé de prendre les mesures né-
cessaires pour faire face à sa signature. Rien de
plus vrai. Mais la commission ne peut pas aller
plus loin. Elle ne dispose d'aucun moyen de
contrainte à l'égard du Reich. Il ne lui reste donc
Qu'à remettre le dossier aux mains des puissan-

ces alliées, qui devront aviser aux mesures à
prendre pour obliger l'Allemagne à s'exécuter.

Ce serait facile , si l'Entente était unanime ?
Mais sera-t-elle unanime ? Et si elle ne l'est
pas, les intéressés les plus directs se résoudront-
ils enfin à prendre des garanties par leurs pro-
pres moyens ?

Nous pourrions bien être au début d'une semai-
ne mouvementée.

P.-H. CATTIN.
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Apologie du maître-ehanteur
Les tares sociales

Il a trouvé un fameux filon. Quand il a be-
soin d'argent , il se présente, au hasard , ch;z
n 'importe quelle sage-femme, en qualité d'ins-
pecteur de la Sûreté. Et il déclare : « Je sais
tout... Mais, si vous voulez bien me verser 5,000
francs, j'arrangerai l'affaire...» La sage-femme,
invariablement, répond : « Ne dites rien. Voici
les 5,000 francs. »

C'est tout de même la sage-femme qui a le
plus de culot. Car, une lois . le maître-chanteur
parti, elle s'en va porter plainte devant la justi-
ce... Or le fait d'avoir cédé aux sollicitations du
visiteur implique cet aveu . que la sage-femme
détient un jeu complet d'aiguilles à tricoter, avec
la manière de s'en servir.

De cette constatation, nous pourrions tirer
des considérations fort morales.sur les' dangers
de la dépopulation.

Vous savez ce que j' en pense...
Au point de vue de la morale individuelle ,

j e me pose cette question : dans quelle mesure
une femme, qui est souvent une enfant abandon-
née sans ressources est-elle obligée de subir les
conséquences durables, pénibles, écrasantes,
d'un rapporchement momentané où elle a cher-
ché l'amour tandis que l'homme poursuivait seu-
lement son plaisir ?

Et combien de temps la femme a-t-elle pour se
débarrasser, sans déshonneur, du cadeau fatal
que l'homme lui a fait ? Une heure ? Un jour ?
Un mois ?

Si vous êtes un vrai moraliste, vous répon-
drez : « Pas même une minute. » Et alors vous
devez traîner aussi devant les tribunaux l'hom-
me scrupuleux ou prudent qui, de son côté, a es-
quivé le problème de la multiplication.

Si vous envisagez maintenant l'intérêt de la
société, êtes-vous bien sûrs qu'un peuple trouve
son bonheur dans la surabondance, de sa popula-
tion ? Au contraire ; plus la population est den-
se, plus le peuple est malheureux : voyez l'Inde,
la Chine, les grandes agglomérations du Nord,
les faubourgs des grandes villes. Au contraire,
l'Australie est heureuse ; ses habitants se trou-
vent à l'aise quand ils sont à table, ils ont la pla-
ce nécessaire pour danser, et des lois très sag.îs
la protègent contre l'immigration.

Mais ce que j e voulais surtout vous faire re-
marquer à propos de cet exploiteur des sages-
femmes, c'est la facilité et l'agrément du métier
de maître-chanteur.

Il y faut ce magnifique mépris de l'humanité
que montrait l'autre jour le client de Me Philip-
pe et la confiance avec laquelle il versait 140,000
francs à son avocat pour éclairer le tribunal.

Cette foi dans la perversité humaine a coûté
cher au client de Me Philippe. Elle rapporte gros,
tous les j ours, aux professionnels qui connaissent
la musique.

Ils peuvent aborder n'importe quel financier,
n'importe quel homme d'affaires, n'importe quel
politicien, et murmurer avec confiance : « Je saistout... Je serai discret, mais soyez généreux... »
Ils peuvent aborder n'importe quel mari, n 'im-
porte quelle femme ayant intérêt à conserver
son masque de vertu ou de fidélité.. .Pas besoin
d'être renseigné; on peut tirer les yeux fermés
avec la certitude de mettre dans le mille.

On me contait l'autre jour l'histoire d'un hom-
me ayant un nom à Paris et qui, rangeant de
vieux papiers, retrouva un lot de lettres anony-
mes reçues vingt ans auparavant. Ces lettres vi-
saient une ancienne maîtresse depuis longtemps
oubliée et développaient ce conseil : « Surveillez-
la... EJle vous trompe... » Le type avait épousé,
depuis, une femme charmante et dont la vertu
ne pouvait donner prise à aucun soupçon... Re-
trouvant ces vieilles lettres, il se dit : « Je vais
faire une bonne blague... Nous allons bien rire,
ma femme et moi. » Et il plaça les lettres sur la
toilette de sa femme. La femme lut les lettres,
pâlit, tomba aux genoux de son mari et lui dit .
« C'est vrai... Je suis une misérable ! »

Vous pouvez tous tenter cette expérience sur
votre femme ou votre maîtresse... Mais vous
n'oserez pas».

Le maître-chanteur a le métier d'oser. Le maî-
tre-chanteur a surtout ce mérite d'inspirer la
crainte au coupable et de châtier le crime en
lui infligeant une sanction pécuniaire.

C'est pourquoi la Justice, moins clairvoyante
et plus lente dans ses poursuites, traite si dure-
ment le maître-chanteur : il n 'est pas pour elle
un délinquant excusable; il est un concurrent
heureux.

(à. àe la Fouchardière.

Les Sianpets raeiitripes
En marge dé la gastronomie

On tente de remettre à la mode l'Art du Bien
Manger. Jamais cet art si délicat et si de chez
nous n'avait été aussi délaissé et maltraité. De-
puis la guerre, sans doute en grande partie eu
raison de la cherté de la vie. on mange n 'importe
quoi , le goût s'est perdu des bons plats et des
succulentes recettes. On semble avoir gardé par-
fois l'habitude de faire des repas, mais les menus
même parés de noms merveilleux ne sont pas
comparables à ceux de nos pères; la vie élec-
trique nous a peu à peu conduits à manger des
mets dont la cuisson est faite au petit bonheur.
Entrez dans un restaurant et écoutez les com-
mandes, il n'est pas rare d'entendre le client ré-
péter : « Vite, n 'est-ce pas, j e suis pressé ». Ja-
dis les bons mangeurs n'avaient pas de ces im-
patiences avec lesquelles on n 'accommode pas de
bons plats.

Pendant quelques années, avant la date fati-
dique de 1914, il fut de bon ton de donner des
banquets extraordinaires aussi excentriques que
possible. C'est en Amérique surtout , pays des
extrêmes, que ces festins étranges où la gastro-
nomie tient à vrai dire peu de place ont été orga-
nisés.

Il y a quelques années, les amis et admira-
teurs de M. Andrew Carnegie, le fameux roi de
l'acier, lui offrirent un banquet symbolique. Les
petits pains avaient la forme de boulons de che-
mins de fer ; les glaces ressemblaient à des mor-
ceaux d'anthracite, une petite locomotive apporta
des huîtres, enfin le punch, imitant la fonte en
fusion, coula d'une pièce montée affectant la
forme d' un haut fourneau. 'Les scientifiques même, quand ils s'amusent,
^veulent commémorer ce qui fait le fon d de leur'vie. Le « Franklin Expérimental Club » de New-
York donna il y a trente ans un dîner électrique.

L'organisaeur en était M. Hammer qui, deux
ans plus tôt, en 1889, avait installé à Paris, au
'Champ-de-Mars, l'exposition Edison.

La salle du banquet .était éclairée à l'électri-
cité. Le service des plats était fait par un petit
chemin de fer électrique et les plats étaient cuits
^. l'électricité . «A l'un, des bouts de la table, ra-
conte un périodique de l'époque, était placé un
automate figurant Benj amin Franklin, qui a sou-
haité phonograiphiquement la bienvenue à ses in-
vités et qui a pris également la parole après le
premier service. »

« Pendant le dîner , un grand cornet acousti-
que placé au fon d, au milieu de la salle, a fait en-
tendre la voix de Mme Adini, chantant la «Mar-
seillaise ». un discours de M. Eiffel et des ap-
plaudissements entremêlés des cris de « Vive la
France ! Vive Carnot ! Vive la République ! »
Tout cela était la reproduction d'inscriptions
phonographiques enregistrées près de deux ans
auparavant à Paris. »

A onze heures, la fête prit fin sur ces paroles
de Franklin : « Couché tôt, levé tôt, rend l'hom-
me sain, opulent et sage. »

Que de progrès depuis 1891 et si l'on faisait
un banquet électrique auj ourd'hui, celui du
« Franklin Expérimental Club » serait facilement
éclipsé ! Mais nous voici loin de la gastronomie,
car des plats cuits à l'électricité ne sauraient
avoir le même arôme que les bons vieux ragoûts
qu 'on laisse mijoter doucemnet sur un feu de
bois.

En 1909, M. Kessler, continuant la série de ses
banquets originaux, cn organisa un dians la salle
de réfrigération d'un abattoir. Le sol était cou-
vert de sciure de bois ; les murs, tapissés de lino-
léum blanc, donnaient l'impression de murailles
glacées. Des lampes électriques, habilement dis-
simulées, proj etaient dans la salle des lueurs bla-
fardes et fantasmagoriques. Au milieu de la salle,
sur trois billots de boucher s'étalaient d'énormes
têtes de bœufs sanglantes. Au plafon d, un bœuf
entier pendait, dépouillé ; le long des murs étaient
suspendus des moutons et des porcs. Hâtons-
nous d'aj outer que ces dépouilles étaient en car-
ton peint, mais que fi dèlement exécutées, elles
donnaient l'illusion d'un véritable charnier. Les
convives se présentèrent vêtus en bouchers, avec
blouse, le tablier maculé de sang... ou simple-
men t de peinture rouge.

Précédemment M. Kessler avait donné un dî-
ner médical auquel assistèrent seuls des opé-
rés de l' appendicite. Le surtout de table et les
pièces de service rappelaient les appareils de
chirurgie. A Londres, M. Kessler donna au Sa-
voy Hôtel, un dîner qui fit sensation : le dîner
de la gondole. Il n'y avait que vingt-quatre con-
vives, parmi lesquels Caruso. L'entrée de l'hô-
tel avait été transformée en lagune de Venise
éclairée «a  giorno ». Le dîner fut servi dans
une grande gondole blanche flottant sur une eau
bleue donnant l'illusion de l'Adriatique. Dans une
autre gondole se trouvaient réunis les chanteurs
napolitains. L'énumération des dîners excentri-
ques de M. Kessler est longue. Il donna des dî-
ners en ballon , sans doute parce que de son
temps l'avion n 'était pas ce qu 'il est auj ourd'hui ,
des banquets à cheval , des soupers de chemi-
neau où chaque invité paraissait en haillons et
mangeait dans une vieille boîte à sardines.

Les banquets excentriques sont décidément
les ennemis de la gastronomie. Est-il possible
de manger un mets délicat dans du fer-blanc ,
et pense-t-on au fumet d'un civet délectable

lorsque l'humour seul est en j eu ? Cette idée du
dîner de la gondole fut reprise en 1911 par M Ed.
Feraudy, qui dirigea pendant plusieurs années à
Saigon cet hôtel bien connu des tour du mondis-
tes «Le Continental » . M. Feraudy fit aménager
une grande salle en paysage napolitain, un su-
perbe rocher où murmurait une eau fraîche for-
mait le fond du décor. Les invités étaient réu-
nis dans une gondole tous vêtus de bleu sous
un éclairage bleu. Des musiciens jouaient tau-
dis que par exception un dîner succulent était
servi, digne de Feraudy qu 'on surnomma juste-
ment le Vatel d'Extrême-Orient.

Toujours dans le même ordre d'idée, l'actrice
américaine Miss Tyrce, pour fêter le succès
d'une pièce dans laquelle elle avait joué le rôle
principal donna dans ses appartements un dîner
maritime. Sur les murs des algues marines s'en-
guirlandaient mêlées à des filets de pêche. Le
surtout était un petit lac lilliputien dans lequel
nageaient des poissons d'espèce rare. Miss Tyr-
ce portait une robe verte ornée d'écaillés de
poissons irisées. Les domestiques étaient costu-
més : les femmes en pêcheuses, le hommes en
matelots. Le menu était entièrement composé
des mets les plus rares et les plus chers de pro-
venance maritime. La pièce de résistance était
des filets de poisson télescope du Japon sur des
croûtons. La table était décorée de gelées de
différentes couleurs affectant la forme de médu-
ses. Les invités naturellement devaient être vê-
tus d'une façon appropriée à ce décor.

Ah ! Si nous pouvions nous réapprendre à
bien manger ! En conclusion de toutes ces bizar-
reries, il faut citer un menu de deux personnes
dans un cabaret parisien en 1760. Pour commen-
cer une bisque, suivie d'un caneton à la proven-
çale, puis d'une grenade de laitance de carpes,
les dîneurs ordonnent ensuite des petits pi-
geons, une anguille à la rémoulade, une hure de
saumon, un turbot , ce beau début est suivi d'une
poule de Caux, de truffes au Champagne, d'as-
perges, d'artichauts et de pommes à la Charlot-
te. Il y a certes abondance , mais il y a aussi la
qualité.

Paul-Louis HERV1ER.

Notes d'un passant
Nous avons vraiment de la chance d'avoir dtes

économistes pour nous procurer, de temps à autre,
des distractions réconfortantes, sinon nous devien-
drions fatalement la proie du fâcheux cafard.

Les journaux ont reproduit avec un soin jaloux,
la semaine dernière, un savant article du professeur
Steiger, « un de nos spéciaKstes en matière finan-
cière », qui nous prouve par a + b que la dette
de la Suisse dépasse en réalité quatre milliards,
bien tassés, non compris l'emballage.

Merci, M. le professeur, merci pour cette bonne
parole ! Elle nous aidera à passer plus gaiement les
fêtes.

Quatre milliards, cela fait plus de mille francs
par tête, en comptant, bien entendu, les tout petits
au biberon. Autrement dit, une moyenne dte cinq
mille francs par famille.

Voilà le résultat des monopoles, dte la centrali-
sation et de la bureaucratisation à outrance, voilà
le bilan de l'Etat-Providence, de l'Etat touche-
à-tout !

Nous payons exactement dix fois plus d'impôts
qu 'il y a cinquante ans, et notre dette est quatre-
vingts fois plus forte. Oui donc oserait soutenir
que nous sommes mieux servis et que nous sommes
plus heureux ?

Ça n'empêche pas que si, demain, on nous pro-
posait un nouveau monopole, il trouverait aussitôt
d'ardents défenseurs, principalement parmi ceux
qui se vantent de détenir la formule unique et « ne
varietur » du bonheur universel.

Il y a cette différence entre l'homme et la bête
que lorsqu'un animal quelconque s'est piqué le mu-
seau en essayant de fourrer son nez quelque part, il
n'y retourne pas, tandis que l'homme ne se lasse
point de se laisser prendre aux mêmes pièges.

Plus j'observe mon chien, et plus j e me de-
mande si ce n'est pas lui qui est « l'animal supé-
rieur ». Le veinard n'a pas la parole, ce qui lui
laisse beaucoup plus de temps qu'à nous pour ob-
server et pour réfléchir.

Mareillac.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un un Fr- 1s. -
hix mois • n '-t .—
Trois rnoi_ ' 4-^ 1

Pour l'Etranger;
Un an . . Fr. 56. - .Six mois . Fr. 2S. -
Troismoia . 14. — Un mois . _ 5. —

On peut s'abonner dans Lous les bureaux
<h poste suisses avec une surtaxe de âll ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .  20 et. )a iigit*

i minimum Fr. _¦—)
antou do Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la lign
suisse 3U » » »
étranger 40 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S ft
Bienne et succursales

Chemise ou caleçon
Il n'y a plus de question irlandaise pour M.

Lloyd George.
Mais il reste une question écossaise pour le

président du Board of Trade, le ministre du com-
merce d'outre-Manche.

Depuis quelques semaines ses fonctionnaires
tiennent conférences sur conférences pour sa-
voir dans quelle catégorie vestimentaire nor-
male ranger le « kilt » le peti t jupon national des
Highlanders.

Les uns l'appellent chemise. Les autres le bap-
tisent caleçon. Et ils ne peuvent s'eutendre.

Le président du Board of Trade suivra-t-il
l'exemple de son premier ministre ? Décidera-t-
il , pour concilier les deux parties, que le « kilt >
est une combinaison ?...

Toute l'Ecosse se le demande avec angoisse
et toute l'Angleterre avec le sourire.
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! Coopératives Réunies IInl ¦ 1 ¦ i 1L5J [n]
a Nous offrons à l'occasion des fêtes à nos consommateurs un très grand m[jf choix de fromage assorti f ĵ

| Fromage très gras a
® du Jura, Emmenthai et de ia Sagne ®

bien salé tendre à Fr. 2.50 le demi kilo ' Ë\
= Excellent pour la fondue p
M Tilsit fln , très gras le demi kilo Fr. 2.40 }SJ
=J Munster véritable le demi kilo Fr. 2.40 !_¦!
____] Reblochons « Les Tavernes » le demi kilo Fr. 2.4© \m\
rjj Romatonr extra le demi kilo Fr. 2.35 njn
?=| Servettes genevoises la pièce Fr. 0.55 Ud
LËJ Tonames vaudoises la pièce Fr., 0.50 "J
ja Schagziger, première marque la pièce Fr. 0.40 [œ]
fj] Vacherin Mont d'Or le demi kilo Fr. _!.7Q rj i
|==j produit des premières maisons renommées de la Vallée de Joux W
= Un grand choix de Fromages =
L=J trois quarts gras le demi kilo Fr. 2.30 lH
1*1 un quart gras le demi kilo Fr. 1.70 _¦

| Beurre centrifuge I
JL qualité supérieure J___
__[ * travaillé d'après les procédés modernes offre toute garantie , tant au point i
JE de vue de l 'hygiène que de la qualité. [¦

| ŒUFS frais, 1er choix i¦ la douzaine Fr. 8.75 [¦]
_¦ Marchandise mirée et vérifiée soigneusement. Forte vente. n\
S A l'occasion des Fêtes 20210 H

a CRÈME double à fouetter i
fil le litre Fr. 4.— [i]
i En vente dans nos laiteries : Paix TO, Parc 1, Moulins 7, Place [n]
¦ d'Armes, Grenier 39, Commerce 130. 1̂
H Tous les samedis sur la Place du Marché. [W]
H ;, g
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Venle publique
R-1368-C d'un 20i«r

Domaine à BoDdevflliers
—9 

•Samedi 7 janvier li>22 , dès 14 heures, en
l'Elude du Notaire Ernest Gu.o l , à Boudevilliers, essai
de vente publ ique du domaine a p p a r t e n a n t  aux Enfants
Je défunt Alfred Sentten, comprenant 2 bâti ments
ruraux contigus , 3 logements , écuries el grandes dépendan -
ces rurales , plus 34 '/. poses en vergers el champs bien
cultivés (4 poses ensemencées en froment d' automne).

Assurance des !. âtimeuts : Bâtimen t principal
fr. 28,20.».— , bât iment  annexe fr. I4.200.— . En-
trée en jouissance : ler Mai lî )22. — Pour ren-
seignements s'adresser à Mlle  Jeanne Senften , ou au
Notaire Guyot. à Boudevilliers.
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I Machine à laver 1
| „Morisons" j
¦ c'est donner une rente min imun de 30 francs par j "]

j mois, pendant 5 ans, résultant de l'économie j
20254 réalisée : JHS2721G [ ":. \

Economie de main-d'œuvre !
Economie de temps !
Economie de savon !

Aucun mécanisme intérieur
qui puisse déchirer le linge !

Nous la donnons gratuitement à l'essai |
pendant 1 mois.

La „ Morisons " se vend : t
«pg fcggjl Au comptant :
\f i~_iL ^vec toi'̂ eu£e ^r. 265«— i
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W-—-gSto^x^L 
Sans tordeuse » 235.—

^>^^ A\ 1 er versement de Fr. 55.—
if ** et mensualité des » 20.—

Demandez la notice explicative No 223.

j Agent pour la région :
| M. L. MACQUA.T, 6, rue des Fleurs

) Ea Chaux-de-Fonds
Agence générale: «MORISOIVS» , Lausanne

l 6, rue Haldimand, 6 — Téléphone 44.29

I

\ÇÊ /̂*3Si~W .ELFA R O * _
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'- ' Mais nous vendons encore toujours
i TOUT AUSSI BON MARCHÉ
H que n'importe quelles maisons fai-
ii sant des liquidations, grâce à nos

! achats de soldes de fabriques.

i M'ACHETEZ PAS VOS
1 il CADEAUX DE FÊTES
,, ; sans avoir vu nos PRIX et notre exposition en :
M Bijouterie — Réveils — Pendulerie

[ , Services — Cafetières — Théières
¦ i Sacoches en alpacca, soie et perles 20278

Coupes à fruits — Ménagères — Plateaux
H Vases à fleurs de Bohème, peints à la main
11 Rasoirs - Glaces - Lampes de poches
li Briquets

Articles pour arbres de Noël

i j  Malgré nos prix exclusivement bas, nous
donnons à chaque acheteur à partir de Fr. 3.—
un joli cadeau Jusqu'à la fin de Tannée

25, Z^éopolcL-ZESoToert, 25

A.U

Magasin alimentaire
Sous l'Hôtel de la Balance

Dès ce jour grand arrivage

finies et Mandarines
des meilleurs jardins d'Espagne 20157

Raisins Malaga frais - Bananes - Citrons - Châtaignes el
marrons extra de conserve - Belles noix - Amandes - Noi-
settes - Ftgues extra - Raisins Malaga secs - Dattes muscades

Belles pommes - Endives de Bruxelles.

Immense choix en Conserves de
Petits pois - Haricots - Chanterelles - Champignons de Paris

Tomates - Asperges - Fruits au jus - Ananas - Sardines
Thon - Salami extra de Milan.

Marchandises de premier choix. Prix avantageux .
Téléphone 12.96 Se recommandent

Les Fils de
FORTUNÉ JAMOLLI

8, Rue de ia Balance
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PRIX-COURANT
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Prix avantageux —o— Qualité parfaite

Société de Consommation

LIVRES DE LUXE
// PAPETERIE //

Tubes couleur depuis Fr. O.IO
Coites couleur pour enfants , depuia Fr. 0.30

LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD
HENRI WILLE, Suce.

YOGHOURT
Dès aujourd'hui , L'on trouvera chaque jour

le véritable lait lfoghourt frais et exquis.

Laiterie Moderne, rue de la Balance 12
18705 Ed. SCHMIDIGER-BOSS.
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£a lutte contre le froid
Poici l'hiver

L'hiver est arrivé avant son heure. Et, déj à ,
es gens frileux s'affolent et nous annoncent des
empératures terribles... Si nous les en croyons,
:et hiver sera aussi implacablement froid que
'été fut implacablement chaud.

Nous verrons bien. En attendant , faisons gar-
îir nos caves ; et attendons le froid de pied
:erme. Il ne nous fera j amais autant de mal
}u'il en fit à nos aïeux.

Ceux-ci eurent à subir , en effet , de terribles
îivers ; en 1410, où les glaces emportèrent tous
es ponts de Paris ; en 1558, où le vin gela
ians les foudres , « de sorte , dit un chroniqueur ,
îu'au lieu de le débiter au robinet et de le
vendre à la pinte , on le débitait avec des haches
.t on le vendait au poids » ; en 1694, où toutes
es rivières furent gelées, jusqu 'en Provence ;
în 1709, .enfin , l'année du « Grand Hiver », où la
violence du froid fut telle que les liqueurs les
plus spiritueuses , à ce qu 'assure Saint-Simon ,
lassèrent les bouteilles dans les armoires des
chambres à feu du palais de Versailles.

* * *
Or, pour lutter contre ces températures mor-

telles, de quels moyens nos aïeux disposaient-
ils ?

Les Romains avaient connu — cela n'est pas
douteux — le calorifère à air chaud et même le
calorifère à vapeur. On a trouvé les traces des
tuyaux dans les vestiges des villas romaines ;
st il est certain que ces calorifères durent sur-
tout être employés dans les logis somptueux des
seigneurs romains installés dans les diverses
capitales des provinces gauloises.

Cependant, après l'invasion des Barbares , ce
système de chauffage est totalement ignoré de
nos ancêtres. Dans les grandes salles des châ-
teaux, on trouve des cheminées à partir du
IVe siècle après Jésus-Christ. Mais les chau-
mières du peuple sont chauffées comme le sont
encore les huttes des Esquimaux. Par terre un
brasier et, au plafond, un trou pour l'échappe-
ment de la fumée. Pas trace de tuyaux. Vous
jugez dans quelle atmosphère vivaient les pau-
vres gens.

Quant aux monuments publics, aux églises,
on les chauffe avec des brasiers contenant du
charbon de bois et posés sur un petit chariot
qu'on roule constamment à travers les nefs
pour répandre la chaleur de toutes parts.

Les cheminées sont très hautes , très larges,
surmontées d'une hotte ou manteau pour facili-
ter le tirage. Au XIII e siècle, elles atteignent de
telles proportions qu'on peut réunir sous le man-
teau de certaines cheminées seigneuriales une
famille de dix personnes.

A la lueur de ces immenses foyers où brûle.it
d'énormes troncs d'arbres, on passe la veillée
au travail ; les femmes cousent, filent ; la che-
minée donne à la fois chaleur et lumière.

Mais que de chaleur perdue, et que d'imper-
fections dans la construction de ces cheminées !
Le corps en est tellement large que le vent s'y
engouffre à pleines rafal es et rej ette la fumée
dans Tes appartements. Au XVe siècle, pour re-
médier à cet inconvénient , on s'avise de divis-îr
les tuyaux et de faire à chaque cheminée plu-
sieurs conduits. Le tirage est augmenté , de ce
fait , et la température extérieure pénètre moins
facilement dans les pièces chauffées. Mais la dé-
perdition de chaleur est encore considérable, et
comme les salles sont immenses, une seule che-
minée ne suffit pas à y entretenir la chaleur.

Les plus grandes salles des châteaux ont jus-
qu 'à quatre cheminées, une sur chaque face. Ju-
gez des quantités de combustible qu 'on y con-
sumait dans la durée de l'hiver.

Jusqu 'au XIe siècle, on ne brûle que du bois.
A partir de cette époque, on commence à em-
ployer la tourbe. Dans le pays de Liège, où l'on
trouvait la houille à fleur de terre, on l'employa
au chauffage dès le XIVe siècle.

Sous Louis XIII , on vendait à Paris des bou-
lets dans le genre de ceux dont nous nous ser-
vons auj ourd'hui , et qui se composaient de tour-
be, de sciure de bois et de houille réduite en
poussière. Guy Patin assure dans une de ses let-
tres que ces boules faisaient « un beau feu clair,
sans fumée et sans aucune espèce d'odeur ».

Tout cela n'empêchait pas nos aïeux de gre-
lotter dans leurs logis mal clos dès que l'hiver
se montrait quelque peu rigoureux.

En 1709, Louis XIV et Madame de Maintenon
>nt beau s'envelopper de paravents et se mettre,
hacun de leur côté, dans la cheminée où brû-
•nt des souches énormes , ils claquent des dents ,
' leur somptueux palais de Versailles, tout aussi
Im que le pauvre en sa cabane.

-a princesse Palatine , assise devant un feu
d .fer , a tellement chaud par devant qu 'elle en
a.tipe la migraine , et tellement froid par der-
rïè qu 'elle s'enrhume affreusement.

*- s'est demandé souvent pourquoi les belles
daiV; de ce temps-là recevaient au lit les hom-
maS de leurs admirateurs. N' en cherchez pas
la non ailleurs que dans le désir d'éviter le
froid jj régnait , parfois même en été dans !es
apparents. C'est également pour éviter à
leurs ùteurs les courants d air qui balayaient
ces pts immenses que les dames les rece-
vaient ns ]a «ruelle» entre le lit et la muraille.
Là, du 0inS) les beaux seigneurs étaient hors
'attein^ es vents coulis.

On s; également que Mme de Maintenon ,
our se -antir du froid , s'était fait confection-

ner un s, spécial , une sorte de niche porta-
Sve, que» cj10se d'à peu près pareil aux

grands sièges d'osier dans lesquels les élégan-
tes s'abritent du vent sur les plages.

Le marquis de Sourches décrit cette niche
comme un grand confessionnal garni d'étoffe
pour empêcher le vent de trois côtés. » Mme
de Maintenon avait de ces sièges dans tous ses
appartements. Et elle en avait pris une telle ha-
bitude qu 'elle se trouvait mal à l'aise partout où
sa niche lui manquait.

* * *
Voilà à quels expédients on était réduit à

Versailles, au temps du Grand Roi, pour se dé-
fendre contre le froid. Et, encore, les personnes
de la famille royale avaient-elles seules l'avan-
tage d'appartements chauffés ; maints grands
seigneurs se contentaient de pièces misérables ,
sans air et sans lumière, pour avoir l'honneur de
vivre auprès du roi.

Le sort de ces nobles gentilshommes n 'était
donc pas si brillant que nous nous l'imaginons.
Ils n'étaient pas même à l'abri du froid et des
intempéries ; et le plus mince bourgeois d'au-
j ourd'hui, dans son appartemen t bien clos et
bien chauffé, jouit de plus de bien-être qu 'ils
n'en connurent j amais.

Ernest LAUT.

A l'Extérieur
L'« Olympic » couché par un cyclone

CHERBOURG, 17 décembre.— On apprend que
le transatlantique « Olympic », venant de New-
York , a été surpris dans les parages de Terre-
Neuve par un violent cyclone. A un moment
donné le paquebot s'est incliné à 12 degrés et
il a eu plusieurs blessés parmi les émigrants ,
j etés les uns contre les autres ; l'un d'eux a
succombé.

Le Danube gelé
MILAN 17 décembre. — On mande de Trieste

que des nouvelles impressionantes ont para dans
cette ville, sur les conséquences du froid excep-
tionnel qui , contre toutes les prévisions, a pro-
voqué le gel soudain des eaux du Danube. Soi-
xante bateaux, appartenant à plusieurs sociétés
de navigation , ont été bloqués et devront passer
l'hiver à l'endroit où le gel les a surpris.

Tempête sur la mer du Nord
BALE, 17 décembre. — Une violente tempête

sévit depuis vendredi sur la mer du Nord. Le
vent de l'ouest et du sud-ouest souffle avec
une force effroyable entre l'Angleterre et la
côte sud de Norvège. La température est mon-
tée au-dessus de zéro. On signale de fortes chu-
tes de pluie en Hollande, en Belgique et en Alle-
magne.

Mort de Saint-Saëns
On sait que Saint-Saëns, arrivé à Alger le 4

décembre, esi mort subitement vendredi soir
à 23 heures, à l'hôtel où il était descendu.

La perte est grande pour l'art français .
Saint-Saëns s'en va chargé de gloire et d'an-

nées, et avec lui disparaît l'un des compositeurs
dont la France s'enorgueillissait le plus juste-
ment, un admirable ouvrier de la matière or-
chestrale, un artiste qui a livré au monde, par
ses œuvres d'une forme classique , simple et
claire, toute la richesse spirituelle de son être.

Né à Paris le 9 octobre 1835, comme Mozart ,
il eut une enfance heureuse, et sa vocation lui
fut facilitée par une mère et une grand'tante
artistes elles-mêmes. A dix ans, il a déj à une
renommée d'enfant prodige.

Un de ses biographes parie ainsi de sa pre-
mière manifestation devant le public :

« En 1846, sa mère a convoqué les amateurs
dans son propre salon pour le faire entendre.
Son maître , Stamaty, l'a pris sous son patron-
nage et le seconde en j ouant avec lui une so-
nate à quatre mains de Mozart et en conduisant
le double quatruor d'accompagnement , quand il
exécute deux concertos de Hummel et Bee-
thoven. Aj outez à ce programme plusieurs fu-
gues de Bach j ouées d'une façon surprenante.
Le succès est si vïf qu 'on fait débuter l'enfant
devant le grand public à la salle Pleyel. Il char-
me tout le monde par sa facilité, sa force , sa
couleur , son expression. »

Bientôt il obtient des prix au Conservatoire.
II devait cependant échouer deux fois au con-
cours pour le prix de Rome , comme Lalo, com-
me Fauré , comme d'Indy ; il ne put donc pas sé-
j ourner à la villa Médicis. Il fai t, dans toute
l'Europe, et en Amérique, des tournées triom-
phales ; il prend ainsi pour les voyages le goût
qu 'il a gardé pendant toute sa vie.

« Samson et Dalila », son œuvre la plus po-
pulaire , fut représentées pour la première fois
(fragmentairement , le second acte, seul, étant
j oué) chez Augusta Holmes, qui interprétait le
rôle de Dalila ; le peintre Henri Regnault, mort
durant la guerre franco-allemande de 1870-71,
incarnait Samson.

L'Opéra-Comique a j oué « Princesse Janne »
en 1872, le « Timbre Argent » (1877), « Etienne
Marcel » (1879).

L'Opéra représente , en 1883, « Henry VIII »,
en 1890 '« Ascanio », en 1892 « Samson et Da-
lila », en 1895 « Frédégonde », une œuvre in-
complète d'Ernest Guirau d que SaSnt-Saëns
acheva.

En 1877, l'Opéra-Comique représent e « Pro-
serpine », dont le dernier acte est un véritable
chef-d'œuvre ; en 1893, « Phryné ».

L'Opéra de Monte-Carlo a donné les premiè-
res représentations d*« Hélène » (1904) et de
f« Ancêtre » (1906). Aux Arènes de Béziers .ont

été j ouées « Déj anire » (1901) et « Parysatis »
(1904).

On a aussi de Saint-Saëns une musique de
scène pour l'« Antigone » de Sophocle (1894) et
l'« Andromaque » de Racine (1902) ; en ballet ,
« Javotte », qui est un petit chef-d'œuvre, re-
présenté à l'Opéra-Comique en 1897 et, depuis ,
mis au répertoire de l'Opéra.

La presse va sans doute nous parler des qua-
lités et des défauts de l'homme qui disparaît.
Il était vif , irritable, d'une franchise absolue,
et un peu entêté. Lui aussi avait ses « violons
d'Ingres » : il étai t prosodiste, prosateur , drama-
turge, archéologue , astronome, critique... Il était
spirituel et disert ; ses boutades et ses sautes
d'humeur étaient célèbres.

Membre de l'Institut, gr and'eroix de la Lé-
gion d'honneur , il était comblé d'honneurs.
Mais ceux-ci avaient confirmé sa gloire sans
y rien aj outer. Son œuvre suffit à elle seule à
fair e vivre son nom dans la postérité.

Shronlciue suisse
L'impôt de guerre

BERNE, 17 décembre. — L'administration fé-
dérale de l'impôt de guerre a l'intention de fixer
comme suit les échéances pour le paiement de
cet impôt :

lre échéance : ler mai 1922, 2me échéance :
ler février 1923 ; 3me échéance : ler j anvier
1924 ; 4me échéance : ler décembre 1924.

Les cambrioleurs de bijouterie
GENEVE, 17 décembre. — Les cambrioleurs

de la bij outerie Vernier à Genève, détenus ac-
tuelement à la maison d'arrêts de St-Julien , ont
été interrogés par un comimdsaire de police spé-
cial, venu de Paris. Questionés sur le vol de bi-
j oux de l'avenue Louise, à Bruxelles* Gebhardt
et Brandenburger s'y déclarèrent absolument
étrangers. A cette époque, le 20 octobre dernier ,
les prisonniers étaient en Allemagne. Ils ont eu
l'idée du coup à faire à Genève après avoir lu
les comptes rendus des j ournaux parisiens rela-
tant le pillage de la bij outerie Lévi à Paris.

L'impression de la police française est que
les deux Allemands ne sont pour rien dans l'af-
faire de Bruxelles. .

Réceptions diplomatiques
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Avec l'augmentation du nombre des légations

accréditées à Berne, — il y en a actuellement
•37, — et les incessants changements du pers :m-
'riël diplomatiqu e, les réceptions ': et adieux qui
naguère encore étaient une heureuse diversion
pour nos conseillers fédéraux deviennent au-
j ourd'hui une charge de plus en plus lourde. C'é-
tait l'autre j our le nouveau ministre des Etats-
Unis, M. Grevv, puis, lundi dernier le tout aima-
ble ministre d'Italie S. E. M. Carlo Gastasso. Et
vendredi , nos députés avaient à peine vidé de
leur tourbe joyeuse de collégiens en vacances
le grand escalier d'honneur du Palais du Parle-
ment, que deux nouveaux accrédités l'escala-
daient pour aller recevoir l'accolade mourante
de M. Schulthess. C'étaient MM. Rivas Vicuna ,
nouveau ministre du Chili et le Dr R. Flieder , le
nouveau représentant de la j eune république
tchécoslovaque , personnage fort considéré qui
succédera fort bien à M. le ministre Dusek , sans
toutefois le faire oublier. Le Dr Flieder est un
juriste éminent , ancien membre du Conseil mu-
nicipal de Prague, chargé d'affaires à Vienne et
délégué à la deuxième réunion de la Société des
Nations à Genève. Son arrivée est d'heureux
augure pour le maintien et le développement
de nos excellentes relations avec la Tchécoslo-
vaquie.

Décorations serbes
Notre corresp ondant de Berne nous écri t :
La sympathie dont la Serbie a toujours j oui

en Suisse avait trouvé pendant la guerre le
moyen de se manifester sous la forme d'une des
sections les plus actives du Bureau bernois des
prisonniers de guerre , la « Section verte ». Près
de 200,000 prisonniers et internés répartis dans
plus de 200 camps furent ainsi secourus de mai
1916 j usqu'après l'armistice. Le règlement défi-
nitif de ces comptes , dont le bilan s'élève à plus
de 4 millions , a fourni l'occasion au gouverne-
ment serbe de marquer sa reconnaissance aux
personnes qui pendant les années terribles lui ont
témoigné tout particulièrement leur sympathie
en se dévouant sans compter. Au premier rang
de celles-ci figurent MM. A. cle Blonay, ingé-
nieur , à Berne; R. de Wurstemberger . architecte,
Berne ; Prof. Dr E. Noyer, Berne ; Prof. André
Mercier , Lausanne ; Benjamin Vallotton, homme
de lettres Strasbourg, et Prof. Dr Grossmann,
Zurich , lesquels reçoivent la cravate de com-
mandeurs de l'ordre national de Saint-Sava.
Viennent ensuite MM. Alfred Ney. délégué neu-
tre, Pfullingen (Wurtemberg) ; Boissonnas, pho-
tographe, Genève; Cassani, directeur de la Ban-
que populaire suisse, Berne ; Huber, trésorier
de la Banque populaire , Berne , qui sont décorés
du même ordre de Saint-Sava de, quatrième
classe ; enfin , Mme Séchaud, présidente du Co-
mité des marraines de guerre , à Lausanne, et M.
Suter-Bachmann. négociant, à Berne, reçoivent
la même décoration , mais de cinquième classe.

Parmi les autres heureux récipiendaires, men-
tionnons le colonel Feyler, à Genève, qui déçoit
l'ordre de l'Aigle blanc, et M. Henri-Georges Du-
mênil. attaché commercial au Consulat de Fran-
ce à Lausanne, décoré également de l'ordre de
Saint-Sava.

Chronique jurassienne
"SS?" Victoire bourgeoise à Bienne.

BIENNE, 18 décembre. — (Correspondance
particulière). — Ce fut une . lutte électorale sin-
gulière qui se déroula la semaine dernière à
Bienne. Il n 'y eut pas une seule affiche , très
peu d'articles dans les journaux , pas de propa-
gande apparente , et cependant il y eut aux ur-
nes 6516 électeurs , c'est-à-dire 800 de plus qu'il
y a quinze j ours. Cela représente une partici-
pation tout à fait inusitée dans la Ville de l'A-
venir. *

La personnalité des candidats à la préfecture
n'a pour ainsi dire j oué aucun rôle, les deux
candidats étant d'ailleurs également sympathi-
ques . Il s'agissait uniquement, comme le cons-
tataient les appels des deux comités, de mesurer
les forces des partis.

La victoire est restée au parti bourgeois,
dont le candidat , M. Bertschinger, est élu oar
3338 voix contre 2266 à M. Monnier , candidat
socialiste. Les socialiste sont restés à peu près
sur les positions, légèrement renforcées, des
élections communales, tandis que les partis
bourgeois ont fait un bond en avant de 500 voix.

Ce résultat, coïncidant avec la grosse dé-
faite des socialistes à Berne, où ils viennent
de perdre la majorité, cause naturellement une
forte impression dans tout le ca»ton.
Un accident aux Breuleux.

Nos chômeurs ont appris depuis six mois à
manier le pic, la pelle et surtout les cartouches
de dynamite. Quatre d'entre eux étaient occu-
pés, mardi, à faire sauter trois mines au cime-
tière. L'habitude de ce travail leur a enlevé
un peu la prudence que nécessite ce périlleux
ouvrage. Les mèches allumées, ils amoncelè-
rent sur les trous des mines des fagots et des
bûches. Trop peu pressé, un ouvrier s'attarda
et l'explosion se produisit alors, qu 'il se trou-
vait encore à un demi-mètre de la mine. Un
fagot qu 'il tenait encore en mains le préserva
et par miracle , seul son soulier fut percé à la
cheville du pied par un bloc de pierre. U n'eut
pas d'autres blessures, car il put fuir , ainsi que
ses camarades plus éloignés avant l'explosion
des deux autres mines.

L'imprudent est père de neuf enfants. Ce se-
ra , certes, une bonne leçon pour beaucoup.
Chômeurs occupés à ce genre de travail , faites
vos mèches assez longues et sauivez-vous à
temps !
Les élections à Cormoret.

L'assemblée communale avait à élire les mem-
bres de la série sortante du conseil municipal.
Ont été nommés au premier tour de scrutin :
MM. Léon Liegnme, Jômes Lasser et Henri
Nicolet. M. William Favre, maire démissionnai-
re, ne voulant absolument pas revenir sur sa
décision, a été remplacé par M. Henri Strafom,
député , par 107 voix sur 137 votants. M. Léon
Liegnme a été nommé adjoint maire.

Une audition de chant
CHRONIQUE MUSICALE

Un très nombreux public assistait hier soir à
l'audition donnée par Mlle E. Schlée et quel-
ques-unes de ses élèves. Le beau programme
ne fut pas une déception, non pas que les élèves
se révélèrent virtuoses... la timidité l'inquiétude
a bien voilé des sons ; l'émotion a quelquefois
ralenti le tempo; l'on sentait des cœurs qui
tremblaient. Mais le charme de la simplicité de-
meurait. Les voix, même les plus frêles , chan-
taient sans chevrotement , sans j amais déformer
les mots sous prétexte de faciliter l'émission du
son. Nous avons beaucoup aimé le soprano
chant de Mme G. M. Sa voix déj à souple at-
teint des nuances pleines de délicatesse. Les
chœurs furent un essai heureux, car un ensem-
ble de voix cultivées simultanément constitue
un instrument complet. Cependant, il nous a
semblé que les « timbres » ne se fondaient pas
encore suffisamment les uns dans les autres ;
les altos un peu lourds pesaient sur la mélodie.
Il se peut que la cause de ce défaut provienne
de quelques qualités individuelles : force, as-
surance.

Apres les élèves, le maître : Mlle Schlée d'u-
ne voix réellement incomporable hier soir, a
étonné l'auditoire qui , cependant, la connaissait
déj à. Emu , il écoutait cette voix fière qui s'ap-
parente aux plus belles qu nous ayons enten-
dues, chantant «La Procession ». La pureté du
timbre, la vibration supérieur e de chaque son,
et l'onde sonore des pianissimos, possédant dans
les notes hautes- l'extraordinaire propriété de
planer au-dessus de la cantatrice , affirmaient à
nouveau la belle valeur de Mlle Schlée.

Concert du « Lys »
Une heure de belle musique fait oublier bien

des misères. ¦¦' ¦• .
Cohésion et fusion des voix, observation des

nuances, ju stesse, sont autant de qualités qui ont
marqué d'une forte emprein te les différents
chœurs exécutés par le double quatuor «Le Lys».

« Prière », interprété par H. Benz; « Charité»,
par A. Chopard ; « Viatique », par A. Héger. ont
permis aux solistes de faire valoir leurs géné-
reux organes.

M. Scheimbet , organiste, chargé de l'accom-
pagnement , fit preuve d'une technique très sûre,
j ointe à une louable discrétion.

Un simple vœu à formuler : ne serait-ïl pas
possible que la salle soit chauffée, à l'avenir ?

C. C.



Chronique jurassienne
Précoces bandits.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Vendredi soir, deux j eunes gens étaient atta-

blés à la Brasserie du Pont, et près d'eux un
paysan, M. S., sortit son portefeuille dont la
rondeur laissait deviner une certain e somme.
Les deux j eunes gens, alléchés par la perspecti-
ve de passer agréablement les fêtes, proje tèrent
le coup du vol. Bien renseignés sur le domicile
exact du paysan, ils se concertè rent et. dan 5; un
petit bois, guettèrent le paysan qui ne devait
pas tarder à rentrer. A son passage, ils se j e-

tèrent sur lui et le dépouillèrent de son porte-feuille , qui contenait 215 francs et un billet de100 couronnes. Unc enquêt e fut immédiatement
entrepri se qui permit d'arrêter samedi soir lesdeux jeun es gens , tous deux âgés de 17 ans. Ilsméditent auj ourd'hui dans la prison de Cour,
telary des conséquences de leur méfait.
Explosion à Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi soir , une dame était occupée à faireson souper. Pour allumer son feu , elle se servitde benzine qui ne tarda pas à faire explosion ,comme bien on pense. Le feu se communiqua

immédiatement à ses habits et c'est grâce à l'ai-de ae locataires que l'imprudente personne s'entire avec quelques légères brûlures.
La lutte contre le chômage.

Les j ournaux jurassiens ont annoncé que laDirection de l'Intérieur du canton de Berne avaitrefusé de discuter des questions de chômageavec les offices des localités du Jura. Cette ré-ponse a fait une très mauvaise impressi on dansles milieux intéressés et l'on se- demande si, àBerne, on craint la discussion de cette questionComme motif du refus, la Direction de l'Intérieurallègue que ces questions de chômage ont déjàété dicutées et qu 'elle ne voit aucune nécessitéde revenir sur les décisions prises. Il est fortregrettable que l'on n'ait pas fait droit aux re-vendications du comité d'initiative, parlant aunom des communes jurassiennes; car il est cer-tain que nos offices locaux, très au courant desquestions de chômage, auraient pu donner d'u-tiles suggestions à la Direction de l'Intérieur,
tant au point de vue de la simplification desrouages administratifs qu'au point de vue detrouver un moyen efficace de venir en aide auxlocalités qui se trouvent dans de grosses diffi-cultés financières.

La Chaux * de-Fends
Renseignements utiles.

Le nouveau tarif postal n'est pas depuis silongtemps en vigueur qu'il ne puisse se trouverdes gens encore peu familiarisés avec ses nou-velles taxes et dispositions. A la fin de l'année,
il y a toujours recrudescence d'activité épisto-
laire et commerciale. Il n'est donc pas superflu
de donner à nouveau le tableau des principales
taxes postales, afin que nul n 'ignore ce qu'il aura
à payer pour ses correspondances de fin d'année.

Lettres, jusqu'à 250 grammes : dans le rayon
local de 10 km., 10 centimes; Suisse, en dehors
du rayon local, 20 cent. — Etranger, jusqu'à 20
grammes, 40 cent.; pour chaque 20 grammes en
plus, 20 centimes.

Cartes postal es simples : Suisse, 10 centimes.Etranger, 25 cent — Avec réponse payée : Suis-
se, 20 centimes; Etranger, 50 centimes.

imp rimés : Suisse, jusqu'à 50 grammes, 5 cen-
times; au-delà de 50 grammes jusqu'à 250 gr.,
10 centimes; au-delà de 250 gr. ju squ'à 500 gr.,
20 centimes. — Etranger : par chaque 50 gram-
mes, 10 centimes.

Papi ers d'af f aires : Suisse, comme les lettres;
Etranger, par chaque 50 grammes (minimum 40
cent), 10 centimes.

Echantillons : Suisse, jusqu'à 250 grammes. 10
centimes; au-delà de 250 grammes jusqu'à 500
grammes, 20 centimes; Etranger, par chaque 50
grammes (minimum 20 centimes), 10 centimes.
^ 
SPORTS

FOOT BALL
Les matches de dimanche

Série A : A Winterthour, Winterthour-Saint-
Gall( match nul). 1-1. A Zurich, Zurich-Young
Fellows, 1-0. A Zurich, Nordstern-Blue Star, 2-0.
A Bienne, Old-Boys-Bienne 2-2. A Aarau,
Young Boys-Aarau, 3-0. A Berne, Berne-Nord-
stern, 4-0. A Lausanne, Lausanne-Sports-Cau-
tonal, 2-1. A Montreux, Montreux-Servette, 1-1.
A Fribourg, Fribourg-Etoile , 3-1.
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REVUE PU J OUR

Hugo STINNES

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre.
Avec son p rof il de bête de proi e, Stinnes a

nargué, comme j amais encore aucun homme de
guerre ou aucun homme d'Etat osa narguer en
f ace, les f orces coalisées de l'Entente victorieuse.
Le f ameux chef des industriels allemands po ur-
rait sans doute f aire f ace à l 'échéance. Mais lui.
aussi bien que les Krupp, les Bleichrœder, les
Thyssen, ont au contraire p osé au chancelier
des conditions sévères. C'est à leur p ression
ininterromp ue et f éroce Qu'est due le nouveau
ref us de p ay er de l 'Allemagne. Ce sont eux enf in
qui cachent ses richesses... Ah ! si l'on p arve-
nait à leur f aire rendre une p artie des bénéf ices
scandaleux qu'ils ont réalisés dep uis 1914 , quelle
p art des répar ations ne tomberait p as du même
coup dans ta p oche de la France et des sinistrés du
Nord. Mais, voilà, ces choses-là sont trop sim-
p les et la même j ustice distributive qui con-
damne p our le vol d'un p ain laissera p robable-
ment les industriels allemands, solidaires de
leurs compl ices de Londres, j ouir en p aix du
irait de leurs rap ines...

A Londres, où vont se débattre p endant trots
j ours les, conditions d'un nouvel accord (?) f ran-
co-anglais, M. Rathenau est descendu au même
hôtel où se trouvent MM. Briand et Loucheur.
Les Alliés tiendront le mieux renseigné et le
p lus habile f inancier allemand sous la main.

M. Briand aura aujourd nui, à 11 heures, à
Downing Street, une première conversation avec
M. Lloy d George.

Les p ronostics et commentaires vont bon train
sur les résultats de l'eéitrevue. Fatras inutile et
vain bavardage ! Il f aut  attendre que les deux
hommes — qui ne p euvent p ar  eux-mêmes p as
grand'chose — aient aff irmé â nouveau leurs
thèses p our se rendre comp te de ce qui s'en sui-
vra. Or tout est « conf idences » j usqu'ici et l'on
sait ce qu elles valent.

En Suisse, la nouvelle des deux insuccès de
la gauche sp cialiste à Berne et à Bienne éveillera
sans doute quelque écho. Au moment où Grimm
s'élevait à Francf ort contre la p olitique suivie
p ar l'Entente , la sienne, dans la ville f édérale, se
voyait inf liger un échec assez sensible. Des ma-
jo rités bourgeoises sont ainsi en train de recon-
quérir le p ouvoir dans les 'deux villes princip ales
du canton de Berne. P. B.

Les réparations
Les projets anglais

LONDRES, 18 décembre. — Le Trésor britan-
nique élaborerait des proj ets pour le paiement
des réparations. L'un d'eux prévoit que les mar-
chandises provenant des pays alliés seraient
exemptées de tout droit de douane à l'entrée en
Allemagne.

rj 5̂> Ce qu'offre l'Allemagne
LONDRES, 18 décembre. — L'« Evening Stan-

dard» apprend que le gouvernement allemand
offre de payer au 15 j anvier 200 millions de
imarks or et 200 ou 250 au 15 février.

Le plébiscite d'Oedenbonrg
Il est en faveur de la Hongrie

BUDAPEST, 17 décembre. — D'après une in-
formation de source officielle, les opérations du
plébiscite d'Oedenbourg, terminées sous la di-
rection de la commission de l'Entente, accusent
le résulta t suivant :

Pour la Hongrie, 15,343 voix ; pour l'Autriche,
8227 voix.

propositions navales

M. Briand à Londres
Une mission alliée irait en Allemagne

LONDRES, 18 décembre. — M. Briand, lors
de son entrevue, lundi, avec M. Lloyd George
demandera qu'une commission alliée de contrô-
le soit envoyée aussitôt en Allemagne pour exa-
miner sa situation financière et en somme assu-
mer les fonctions d'un syndic de faillite.

!ESxi. Itetllo
Misîano part pour la Russie

ROME, 18 décembre.— La « Tribuna » annon-
ce que le député communiste Misiano a quitté
l'Italie , et qu'il est arrivé à la frontière suisse,
d'où il a continué son voyage vers l'Allemagne.
Il se rendrait en Russie.

HZSia. France
Incendie d'une cathédrale

AUCH (Gers), 18 décembre. — Dimanche
matin, vers 4 heures, un incendie s'est déclaré
dans la tour de gauche de la cathédrale. Il s'est
développé rapidement à l'intérieur de la tour et
dans le clocher qui la surmonte. Tous deux ont
été détruits. Les cloches sont tombées en par-
tie fondues. On ignore les causes du sinistré.

Réd. — La cathédrale d'Auch est un des plus
beaux monuments d'architecture religieuse du
midi de la France. De style Renaissance, elle
est surtout remarquable par ses vitraux dus à
Arnaud de Moles (1513) et les stalles du chœur,
chefs-d'œuvre de la sculpture du XVIme siècle.

L'accord anglo-irlandais
Le retrait des troupes

LONDRES, 18 décembre. — Le gouverne-
ment britannique prépare le retrait des trou-
pes en Irlande pour le début de 1922. On estime
dans les milieux politiques que M. Arthur Grif»
îith l'emportera sur M. de Valera et que le
traité sera ratifié par le « Dail Eireaim » daitS
sa séance de lundi. 

L'attentat contre la banque Morgan
Une arrestation à Varsovie

PARIS, 18 décembre. — (Havas.) — Une dé-
pêche de Varsovie à la « Chicago Tribune » an-
nonce que des policiers américains ont arrêté
dans la capitale polonaise l'agitateur bolchéviste
allemand W. Lindenfeld, cousin de Rosa Luxem-
bourg, lequel est inculpé dans l'affaire de l'at-
tentat qui fut perpétré contre la banque Mor-
gan, à New-York.

Lindenfeld a donné à la police les noms des
auteurs de l'attentat, lesquels sont en relations
avec le gouvernement de Moscou.

ISr*. Alloi33.gtgr:rLe
Un nouveau Rembrandt

On vient de découvrir en Allemagne un nou-
veau tableau de Rerbrandt. Récemment, à
Francfort-sur-Mein, lors d'une vente aux enchè-
res, un petit tableau mesurant 17 cm. stir 12 cm.
fut adjugé pour 280,000 marks. Cette peinture
représente une tête de vieillard, remarquable-
mient exécutée, et l'on supposait qu 'elle devait
être l'oeuvre de quelque maître ancien.

Une maison hollandaise l'ayant acquise, la sou-
mit au professeur Hofstede, de Groot, le fa-
meux expert qui a prouvé qu 'elle était l'œuvre
de ce peintre et qu 'on la considérait comme per-
due depuis un siècle et demi.

En 1773, l'artiste et graveur allemand Daniel
Nicolaus Chodowiecki, visita la collection de ta-
bleaux de Gottfried Winkler, de Leinzig. et il dit
dans son « Journal de voyage » qu 'il trouva là
un superbe petit Rembrandt. Il s'agirait de cette
tête de vieillard, que les héritiers de Winkler
vendiren t on ne sait à qui . Ce tableau fut trouvé
l'an dernier dans une modeste collection appar-
tenant à un montagnard du Harz.

Un ouragan sur Berlin
BERLIN, 19 décembre. — (Wolff). — Un vé-

ritable ouragan s'est abattu dimanche sur Berlin
et les environs, causant d'importants domimages.
On signale de nombreux blessé; ,

On stxrête -CLan. GSCIOC
Il se disait diplomate

ZURICH. IS décembre. — On mande d'Inns-
bruck à la « Nouvelle Gazette de Zurich » qu 'on
a arrêté à Innsbruck un escroc connu sous les
noms de Ander ou Chauvin, originaire du Puster-
tal (Tyrol), qui a commis des détourn ementis
importants à Berlin. L'individu était porteur de
lettres de recommandation du général Nollet , et
se disait diplomate français. Il a volé à Innsbruck ,
à un homme de lettres français , le manuscrit de
son dernier roman. Il a également émis de faux
chèques d'une valeur totale d'un demi-million de
franc®.

La Conférence du désarmement
è. Washington

iJSj^La France accepte les propositions navales
LONDRES, 19 décembre. — (Havas). — M.

Briand a reçu dimanche soir à son hôtel l'am-
bassadeur des Etats-Unis et l'a avisé que la
France acceptait les propositions primitives de
M. Hughes concernant les propositions du
tonnage naval. Les proportions seront donc les
suivantes : Etats-Unis 5, Angleterre 5, Japon 3,
France 1,70, Italie 1,68.

Mort de M. Sand, directeur des C. F. F.
BERNE, 18 décembre. — Dimanche matin , le

directeur des chemins de fer fédéraux M. Sand
est mort à la suite d'une maladie.

En l'honneur de M. Hab
WAEDENSWIL, 19 décembre. — Dimanche

après-midi , une foule imposante s'est réunie dans
l'église de Waedenswil, pour saluer le conseiller
fédéral Hab, citoyen de la commune, appelé à
remplir en 1922 la plus haute charge de la Con-
fédération suisse. Répondant aux félicitations de
MlM. Hauser, président de commune, et Tobler ,
représentant du Conseil d'Etat, M. Haab évoqua
les temps pénibles que la Suisse dût traver-
ser en luttant , disant que c'était là un bon au-
gure et que la Suisse sortira fortifiée de la crise,
car celle-ci développera nécessairement le sen-
timent d'union. Toute la cérémonie fut encadrée
de chants et de morceaux d'orgues.

Avant de se séparer l'assemblée honora la
mémoire de l'ancien président de la Confédéra-
tion Hauser, aussi citoyen de Waedenswil, mem-
bre du Conseil fédéral de 1888 à 1902 et déposa
une couronne sur sa tombe.

Elections bernoises
Victoire bourgeoise

Il faudrait remonter sans doute assez loin
dans les annales électorales de la ville fédérale
pour rencontrer une votation aussi disputée
que celle de samedi et dimanche pour le renou-
vellement de la moitié du Conseil de la ville. La
participation déj à du corps électoral , qui attei-
gnit la proportion extraordinaire de 80,48 pour
cent des électeurs inscrits est significative. Mais
l'intérêt de la j ournée résidait surtout dans les
différences minimes entre effectifs socialistes
et effectifs bourgeois. En effet , tandis qu'on re-
tirait des urnes 8712 listes socialistes compactes,
le nombre des listes compactes des quatre au-
tres groupes (bourgeois, progressistes, grutléens
et évangéliques) s'élevait à 8410. L'inconnu était
dès lors le dépouillement des 4497 listes pana-
chées dont on supposait qu'elles devaient ren-
fermer une forte maj orité bourgeoise. 5319 élec-
teurs, en effet , se sont retrouvés depuis la fa-
meuse , votation pourtant fort disputée déj à du 4
décembre sur l'usine du Sanetsch et de ces 5000
nouveaux votants, il n'est pas exagéré de pen-
ser que les quatre cinquièmes sont bourgeois.

* * *
Commencé à 2 heures de l'après-midi et opé-

ré par un bureau de 195 membres, le dépouille-
ment n'est pas terminé encore, soit à 2 heures du
matin, cependant que j e vous écris ces lignes hâ-
tives sur un coin de table du local électoral, la
petite salle de spectacle du Théâtre des Varié-
tés, un local qu 'un humoriste irrespectueux ne
manquerait pas d'estimer particulièrement bien
choisi !...

Il est 3 heures et quart du matin quand les ré-
sultats, non encore absolument définitifs cepen-
dant, sont communiqués aux j ournalistes qui ont
eu la patience patriotique et professionnelle de
les attendre.

Les 40 sièges auj ourd'hui en élection se ré-
partissent comme suit : 19 socialistes (au lieu de
22 j usqu'ici), 8 progressistes (8), 11 bourgeois (9),
1 Grutléen( (0) et 1 évangélique (l).

Le nouveau Conseil de ville se composera
ainsi de 38 socialistes, 37 progressistes et bour-
geois, 2 grutléens et 3 évangéliques, soit au to-
tal 80 conseillers.

Les socialistes qui détenaient la maj orité avec
41 mandats sur 80 la perdent et la ville de Ber-
ne leur échappe ainsi en entier, car l'on sait
que le Conseil municipal (exécutif) leur a été
enlevé déj à.

L'Agence télégraphique communique les ré-
sultats suivants :

BERNE. 19 décembre. — Le renouvellement
de la moitié du Conseil municipal de Berne a eu
lieu dimanche. Le nouveau Conseil sera com-
posé maintenant de : Parti bourgeois 23
membres (jusqu 'ici 19). parti progressiste 15 (17),
Grutléens 2 (2), parti populai re évangélique 2 (1),
socialistes 38 (41). Il ressort donc oue les deux
partis bourgeois disposent ensemble du même
nombre de conseillers que les socialistes.

__3|_=. DERNIERE HEURE ^̂
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ETRENNES UTILES 1
Jaquettes tricotées pr Dames de fr. 30/ à 45/ H
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Tabliers - Mouchoirs - Pochettes - Gants
Articles pr bébés - Fourrures Mongolie blanche I

Sous-Vêtements en tous genres H
Echarpes Gilets de chasse 1

Bretelles Gilets fantaisie
Chaussettes Molletières 20274

™^ // COLS - CRAVATES - MANCHETTES // JE

ceïïc pipe avec condenseur en ainmininm
Sysième Docteur PA ANT

vous pouvez fumer du matin au soir selon votre
m_\____*&m plaisir et sans le moindre malaise. Le condenseur
BBi 'Uv eTO liquéfie les vapeurs toxiques de la fumée. Plus de
¦ESÉ Ĥ picotements, plus de 

mauvais  noùt dans la bouche 1
_ . - _ \ De cette manière le plaisir de fumer  n 'est plus nui-

^*SB!____u'jBi_ZB_ &̂i__ ĵ d̂_W'̂ 'i'̂ a!> droit ou courbé .
A fr. 6.50 et fr. V.VO

Agent pour La Ghaux-de-Fonds : E. Calame-Perret. rue du
Parc 43. 20368
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Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous bonifions sur Livrets d'E pargne, un inté-

rêt de 1459

"§» 2 O
Nous rappelons que les sommes qui nous sonl

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 de Neuchâtel et ne
sont pas affectés à des opérations commerciales
ou industrielles.

LA DIRECTION.
_ ,.„...„„, ,

Docteur

Euyène top
de retour

dès le 19 décembre

Consultations
tous les jour s, le jeudi excepté

Rue Jaquet-Droz 41
Téléphone 4.12 «D227

ORANGES douces
10 kg. Fr. 5.95

Noix. 5 kg. Fr. 5.95.
Cadeaux cle Noël, Mélange de
Noix . Figues . Dattes , Oranges ,
5 kg Fr. 5.95 plus port et emh
contre remboursement. 19992
Zncchi No A O. liaient»

êk Enduisez
/gmm%_/ ¦  ,J3F "̂ contre le froid et

l'humidité votre
hausaure 19760

d'huile Norvé gienne
Assouplit le cuir et le
rend imperméable

Pharmacie MCOTIER
4, Passage du Centre. 4

OH TEINT CHEZ SOI
toutes les étoffes avec les

couleurs ..Brauns"
Assortiment complet

à la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Rue Fritz-Courvoisier , 9

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

IflUQ NEUKOMM&Co
YlBvW Télé phoné es

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16.

Tous les LUNDIS , dès 7.. du soir

TRIPES
NATURE 13i53

Se recommande Albert Fentz

MADEMOISELLE

tairi* H El
Modiste

33-a, Fritz Courvoisier, 32-a
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 20150

Réparations
Transformations
CHAPEAUX NEUFS

Le support Cheville
du Dr Scholl

Un corset en salmetle noire à
ba i»ines inter changeables et ino
xy labiés sout ient  la cheville.  Es
sentiei aux sportmen , convales-
cents , etc. 18507

La paire, Fr. S O.SO.
Vente exclusive :

«9 A ii ï .îoa» 66
IO. l'Iii .-e Xeiive. IO

LA CHAUX-DE-FONDS

I mn 1
|jj .j DAMES I'..

MESSIEURS

la demi-douzaine Eu
POCHETTES

I JJaehler I
Z|| Sttee. W. STOLL. Hj

9*~ BAISSE DE PRIX
' mWJJÊM, JMEÉS

I 1 CENT JOUETS EN m SEUL I lj |l
'3&~ Rien d'aussi intéressant ique les constructions enfantines «Meccano » inventé pour la joie et •TaJU_t__tWi*__* M.l'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune «arçon s'enthousiasme de suite , il peut au ^f 'G f ™jSÊS.̂ ^̂ Smtmoyen des boîtes a Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois \*\ "pK^achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l 'industrie. Chacun de ses \f \ _*__,__ W!___\\__mlmodèles est sa propre création et il peut le considérer avec toul le plaisir avec lequel un inventeur Vr=\ l_*

m
____ f w S_ w m i t

regarde ce qu 'il a créé. Il peul obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que sp éciale mais s'il a y_*°\ t mf M M  l™ifflJilldes dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut app liquer son esprit Y^^/Stl/IJM ISOT/USinventif à la modification et, au perfectionnement de tous les beaux modèles qu 'on lui a donnés. Il peut fr-'MlLjffl JyT^_aMLmême en imaginer el en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. Vp°™ /̂ÊÇ§Ef^^?flK:

JŒP  ̂ N' achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, ^S8£ ^ffi'lffll̂ m
Faites-les vous-mêmes iOuif »Lj w.

Cela est facile au moyen d'une boite i Meccano ». Chaque boîte contient tout ce qui est nécessaire —il rSiilf |ÏÏ«P*TIK—*des bandes métalli ques galvanisées et complètement finies, des roues , des poulies , des tringles , des laJ£é_¥$/i£_tP&k_ nécrous , des boulons , etc.. et un manuel  d'instructions p lein de gravures et contenant des Dessins de _-S^ffi^^^^^^3^ :A-inombreux modèles parmi lesquels se trouvent des *̂ ^îî^^ \̂^^_Siï^^^>i
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^ ĵuaiirmnnniœ"-'
vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer La mou n n à vent représen-

té ci-contre est l'un des
Ces modèles ne font qu 'indi quer ce qu 'on peut faire avec les boites a Meccano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut

çon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faipe avec ,( MECCANO »
destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment. ' 

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fati gue j amais
des constructions ^ MECCA.NO"

Boites principales
No 0 Fr. 7.35
No 1 Fr. 13.—
No 2 Fr. 24.—
No 3 Fr. 36. -
No 4 Fr. 57 SO
No 5 Fr. SO.—
No 6 Fr. 2IO. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boîte No 1 . . . Fr. 6.—
No 1 A , » » No 1 . » No 2 . . .  Fr 13.25
No 3 A., » » No 2 » » No 3 . . .  Fr. 14 
No 3 A., » > No 3 » » No 4 . . . Fr. 23.SO
No 4 A., « » No 4 _ . No 5 . . . Fr. 18 SO
No 5 A., » » No 5 » _ No 6 . . . Fr. 75.—

F>L,A_ CE NEU VE - JLa 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.

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le DrBuînler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d' une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
ie guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle èpinière, du système
nerveux , des. suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre esl d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie elles infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sùrn de la guérison. Prix : tr.1.50 en timbres-poste franco Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). JH 274H-R 26170

Aise en soumission
La Direction des Travaux Publics met au concoure les travaux

d'ouverture et de correction de la Rue de la Trancbée. com-
p ortant  en Par t icul ier :  Terrassements et murs de sou-
tènement.

Lu rallier des charges peut être consulté au Bureau de l'Ingé-
nieur communal , pendant les heures de bureau.

Les oflres sont à adresser au Conseil Communal , dans un délai
exp irant le 30 Décembre 1921 , à 18 beures . sous p li fermé
et portan t la suscription « Soumission rue de In Trancnée »

L'ouverture des soumissions aura lieu le Mercredi 4 Jan-
vier 1 92 1, à 8 heures du matin ,  dans la salle du Conseil général.
•WIN Direction des Travaux publics

ALMANACHS 1922 EH vente Librairie Courvoisier.

tla santé est dépendan t
du bon fonctionnement des organes de la diges-
tion et d'une bonne assimilation Connaissez-
vous l'Appareil électro-galvanique Wohl-
muth ? Non! Empressez-vous ne deman er des
renseignements et notice explicative a _ â. Geor-
ges Malhey, rue Numa-Droz 51, La Chaux-de-
Fomis .

Pantoufles - Feutres
_ >» POIL, DE CHAMEAU

*0*%1 ̂ PF. * boucle fr. 5.90
jKfl^FTs. POSL DE CHAMEAU , à revers
®3 f̂etf \̂ m à 42 

fr' 
6 9°

Sf ^kX m FEUTHES gris, montants ,5HMcy^o^ 36 à 42, fr- 10,5°' 9'5°
^^œC^^l FEUTRES gris et noir

^^^^^/l^  ̂ Pour messieurs, 40 à 46^^mêazmî& Fr. 8.50

§haussum (Kurth ^ §ie
. Téléphone a».9* 19813

La Chaux -de-Fonds — Balance 2_*stmiëmi__m,_ m̂i___3_uismai_^^

#"#<§>#¦¦#>#¦#¦•#?

GRANDS VINS IL VALAIS
i SPECIALITES EN BOUTEILLES : [g
îlj§ Château Conthey Fendant BEf

ÉRj Mo,,9non » f S B bf t
j&3$ Sion pétillant ¦ $$&
fjfSf Johannisber9 ' IJP
W&t Clos du Château Dôle lÉf

Charles BONVIN FILS., propriétaire, à SION

I 

Agent dépositaire pour le Canton de Neuchâtel et [,r "\ '•
les Franches-Montagnes: M. Lucien DROZ. vins M
en gros , rue Jacob-Brandt 1, 1 a et 1 b, â | i
La Chaux de-Fonds. Téléphone N" 646 — :'
Adresse télégra phique : Zord. 18608 4 i
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RTABLIERS1
m ! hollandais

I N O U V E A U T É S  §
f .':\ pour; les ga

H FÊTES M
sjj sj viennent d'arriver SS

|f MAGASIN M

1 J. GAEHLER i
¦ Suce. W. STOLL M

Pour cause de départ.

la superbe Villa planche
avec son parc grandiose

Rue de la Montagne 30-a

est à vendre
Cette propriété, complètement restaurée et moderni-

sée, avec le dernier confort , comprend 9 pièces, cuisine,
salle de bains, appartement de concierge, lessiverie,
chauffage central. 19985

Libre pour de suite.
Par ordre du propriétaire, M. Jeker-Dreyfus, Ed-

mond MEYER , rue Léopold-Robert 9. — Prix et condi-
tions très avantageux.

__ -1

1 1 1 1  ¦ ¦¦¦im MI IM II »I H«B —i -_-_ t______ m.___wmm*___f__ m

$ient de paraître <££ " ~ ' ~ ""). I

&• TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE . DE LUXE \
__t. t _ . m m _- _ .. . . .  88 Pages, nombreu-

I

des Machines automatiques a décolleter ses illustrations
système „Pétermann" 

¦ et TABELLES . J

Il normpt 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe î 1il MC'IlICt queUe pièce de décolletage. \ N
Pet indîSDenSable aux décolleteurs de Pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \ I

i Z.— *̂  tricité , compteurs , etc., mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs ! i i
J d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. I Û
l Edition en langue française (celles en \ "** "" "~ —l j  V\' langues allemande et anglaise sortiront de | En Vente 3U prix de Fr. 10. — \ I '.de presse prochainement). .-~^~. -̂ , .. _̂ X̂ j

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA C *̂S?NDS
I Havoi ara. dehors contre remboiirsem ezit \

J ^ 
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. |

Pharmacies Coopératives Réunies
[léopold*Robert 76 — Rue IleuDe9

Pour combattre avec succès

WWWAJêL TT»"«J3K:
Employez les pâtes pectorales

à base de tolud et de codéine, la boîte Fr. 1.50
Les véritables pilules

PASSE PARTOUT BOISOT
très efficaces dans tous les cas de constipation opiniâtre
sécheresse de l'intestin, etc. 19989

\ 3tO> sfesft-s. *sM_ *e. £.«¦.«•<¦»<&£. J
La boîte, Fr. *.75

IVe se trouve qne dans nos officines. -

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An
» 

è

lfflAntroe bracelets, dames, or , pla-HlUUU Oa que el argent
ÏHOÏltrPlR Pour Messieurs, or, argent etMAUUfcl vo acier, à très bas prix.

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

FORCE - BROME - FINESSE
propriétés réputées des cafés rôtis du magasin

„AUX SELECTS CAFES "
RUE DD STAND IO — E. GLANZMANN 183g

5°/0 SERV. ESC. NEUCHATELOIS ET JURASSIEN SQ/„

REINERT
...satisfait |
son client •

MÉTRONOMES Archets. Etuis. Lutrins
de fr. 15.- ù 30 Porte-Musique 19282

 ̂luirais Belge
A_ vendre 3S,OOO kilos

Fr. 8.- les 100 kilos, rendu à domicile.
Fr. 7.- lee 100 kilos, pris au chantier.

S'adresser à M. Rossinelli , rue de l'Envers 28.
Téléphone 16.24. 20203

BOUGIES
pour Arbres de Noël

0.55 la boîte de 24 et 30 pièces

à la Droguerie H. LINDER
9, Rue Fritz Courvoisier. 9

r  ̂Lampes
J t̂eSJ' «lectriquen de poche

B Lames
âSli Bouteilles
^SIP Briquets

allumeurs de poche
sont vendus eu gros au plua bas
prix par JH-52651-C, 19814

Bron. Collard fi Co
7. Rue du Crêt. 7

La Chaux-de Fonds
On cherche des Revendeurs,

PLISSES
tous les genres, livrables en 48
henres. Le m. fr. 2.50. Rep lis-
sage et remontage. JH57213P19816

BEAT, Lausanne
5, Petit St-Jean, 5

Ponr Hôtel - Restaurant
A vendre quelques machines

neuves à nettoyer les couteaux ;
différentes grandeurs, de fr. 20.-
à 40.- fr. — Ecrire Casier pos-
tal 12347, La Chaux-de-Fonds.

Grenier 21 - Promenade 34
Grand choix 19613

Arbres de Noël
ARBRES POUR SOCIETES

Depuis le In décembre , tous les
jours sur la Place du Marché.

Garnitures et bougies pour
arbres.

Grenier 21. — S'adresser au
Sme étage (M. H.). — Se recom-
mande Ida Walther-Lenga-
cher.

Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Rue Fritz-Courvoisier, 9

Pour la pâtisserie de ménage
employez les excellents produits
. Lindo ». 19499

Sucre vanillé (pur sucre et
vanille), produit exquis.
Levure artificielle, ne rate
jamais.
Couleurs pour crèmes, fruits
glacés.

Pour corser les sauces :
Nouveau ! Nouveau !

LES 12 EPICES

H la Violette
M"e C. Billod

[IKEnîîlliEIIE
SUR MESURE

Rue Léopold - Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Saucissons de Payerne
Qualité exquise

En vente dans tous nos magasins. 19777

Société de Consommation

,̂ Pour la ponte et l'élevage, n'employez que
wm r ĴÊt l'aliment concentré

jHBp Maison E.]\icolo
yNâSÉpHr Successeur île L Cuénoud-Landolf

'5||gjg| fSgjfe à LAUSANNE
^S»**SI_R11K& Le meilleur et le plus économique de tous les

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

bas prix. — Prix-courant actuel gratis et franco sur demande
Avenue de Morges 58 — LAUSANNE — Téléphone 21.29
Dépositaires : MM. J. Weber, Négociant , La Chaux-de-Fonds

A. Jacot, Négociant, Le Locle
JH525C2G Maurice Majora , Cernier «9120

|p===s m s===i ĵj

Broises a cheveux
BROSSES EN IVOIRINE

(blanches) depuis Kr. 12.50 I

:: BROSSES ÉBÈNE :: 1
¦¦ véritables , depuis Fr. 12.50 -ïa

i Brosses à cheveux à démêler et à masser J|
3 ' j en caoutchouc , ou baleine woï j

S 
BROSSES ORDINAIRES RS

depuis Fr. 1.35 sJ*

PEIGNES DÉMÊLOIRS
tous genres , depuis Fr. 1,35 pièce j

Parfumerie C. Oumont
1», BUE LÉOPOLD ROBEItT, 12 I

i m  Vis-à-vis de l'Hôtel Fleur de Lys 20112 H

| Ski :=f5 B3 flg====tsjii
_̂—— 9 ******************************** WFam ***m Q _̂w **m*Mm****>**m******* '***M™***mmm*mW_WlËK&

La plus belle variété de tromages de toutes pro-
venances, du pays et de l'Etrange r , s'obtient à la

LAITERIE MODERNE
Plus de 40 sortes

17185 Se recommande Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

Avant de conclure une assurance sur
la vie, demandez tarit et conditions à

La Genevoise
Compagnie exclusivement Suisse

tondée en 1872 6355
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. Partici-
pation annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices de la Compagnie.

Agent général pour le Canton de Neuchâtel
.Henri Huguenin

La Chaux-de-Fonds — Téléphone 5.77
II I I I IHWI » IIII IMM I I I I  m n i iiiiiMiiiviMi iiiiiiWiiiTMr_nTmrTMWTtrmT

Bouteilles isolantes

iftft. Sz Gt. IX UMSM5, Successeurs de
GUILLAUME NUSSLÉ 19S'23

TiA CXX .̂tJX-rtS-FOJMDS

PIANOS
neufs, garantis sur facture, à partir de Fr. 1450 net.

Fabrication soignée.

Instruments des meilleures marques suisses :
BIEGER , Rorschach.

BURGER & JACOBI , Bienne.
SCHMIDT-FLOHR, Berne.

WOHLFAHRT, Bienne.
Pianos de grandes marques

FRANÇAISES , AMÉRICAINES ET ALLEMANDES
-Facilités de paiement

Pianos à louer à des conditions très avantageuses

FŒTISCH Frèrësi A., Neuchâtel
Maison de l'Ensnignemeut Musical — Fondée en 1804

14501 TÉLÉPHONE 4.29 O F. 1200 N.

Une bonne mémoire
est nécessaire à qui veut réussir, La meilleur^ d'entre elles a
cependant des défaillances auxquelles il est indispensable de
remédier. L'aide-mémoire par excellence, utile par la foule de ren-
seignements qu 'il donne sous un volume réduit et de format
commode , c'est le JH-:^27i!0 C

CALEPIN POUR TOUS 1922
s'adressant spécialement aux geus d'affaires , commerçants , artisans ,
industriels , voyageurs. Prix 2 francs. En vente dans toutes les
papeteries et librairies Utiliser pour les commandes le bulletin
ci-anrès : If l 'hï

A L ' I M P R I M E R I E  Fr. IWEDl. 3, Jumelles , i.amaïuw
Veuillez .rienvoyer exempt, du CA I.El'lN POUR

TOUS 1922 , au prix de 2 fr . ,  port en sus
contre remboursement *
contre mon versement à votre comp te de chèques pos-

taux II 484 *
' Nom , 

A dresse 

* Biffer ce qui ne convient pas.

|| Office île Chômage
Exposition et Vente
des objets fabriques dans les Ateliers de Vanne-

rie, Boissellerie, Jouets
au Magasin des Services Industriels

58, RUE LÉOPOLD ROBERT, 58
On prend les commandes et réparations de pa-

niers et seilles. — PRIX MODÉRÉS. 20099

Soutenez les Ateliers de Chômeurs

Vin rooge Ŝ 0.90 Vh raVïHU Vin rougets 0.90
Inscription dans le tarnel de ristourne SoCtété 9C CûStSOItUMtÎQÎl Instrïption dans le carnet de ristonrne

Couleurs
Demandez les prix

Librairie- Papeterie BAILLOD

Henri WILLE



HORLOGERIE BIJOUTERIE ¦ ORFEVRERIE *
Lustrerie Electrique ¦ Objets d'Art X/PORCELAI NES - CRISTAUX jf

GE0R6ES-JULES SANDOZ è>
50, Rue Léopold-Robert - LA CHAUX-DE-FONDS 

^40$ %̂̂
^Maison de côonf iance f l È '  . fluESSï .^

Modèles uniques. - Prix les plus bas. m |l|| M
Choix très riche el très complet en 19348 «É -rv S

Bagues-Broches, Dormeuses, Chaînes, t̂||... _jpr
Pendentifs, etc. «

I 

BRASSERIE DU SAUHON 1
„ Rheinfelder Urbrâu " B

Maison fondée en 1799 ||fi

Pendant les Fêtes de Noël et Nouvel-An ||
nous offrons â notre honorable clien tèle notre excellente H

f Bock-Bïer f I
-_ -*-— aux prix habituels (qualité d'aoant-g uerre) . _ -*-_ E

CONCESSIONNAIRE : E, DUESTELER-LEDERMANN 1
P 36504-C Crétèts 89 — Télép hone 582 20241 §|

ër0*̂ $%u^ 
¦p,us

de
Jt "̂ Z***̂ *̂  / a9. _g»è, _tm_ __m. 

B/J  « >*^s^^^>.  ̂li il il I
^"̂  \\W_ Tf&ÊÈim^' «ÊÊm__. n -- m̂W *t_W *̂hr _̂W É 9 B

BL /W |̂ ^̂ ^̂ ^̂ gggs Ĥ.̂ ^̂ rtir̂ T^̂ pT  ̂ o W©ùl*Ê CnOIX

Catalogue. — mn

R E S N E R T REÇOIT BIEN ï

f âvez-vous tar Voulez-vous wss? Cherchez-vous à Demandez -vous j ^, $
* Mette? uru tuinonce dans -YX Wi PARTIAL, journal le plus répandu <fe La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de Jjy - N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans Um les ménages de la ïïllle et environs et consulté tons les Jonrs par quantité |>
^ d penonnet de tomes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| HT Tirage élevé T» ffiOPJ01î!8îî!S ftPJOEBS 1VBC TUtiaiS Projets et Devis sur demandt. *

H «iin
i Italienne

Professeur :

Bealrlce Graziano-Ra varino
4s, Rue du Parc, 98

Illme étage

Marne adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Cadeau de Noël, plusieurs

Unnïi [En
lu machine parlante, rendant
le son clans sa plus grande pure-
té, meuble acajou soigné, con-
duite acoustique et diap hragme
en bols de violon Prix très avan-
tageux. - BONNET. Ingénieur ,
Bellevaox 8. NeuCIIATEL.

v 3856 N 20155

NOUVELLE

Droguerie H. LINDER
9, rae Fritz Courvoisier, 9

_\ I I 1 Kounllt pou-

USEFiMlIlK SS
^_________^____ cUliwnl In
VM____________tSB_tt_WU_-_t cafards.
Le matin, ils sont tous sur le
dos, avec votre poudre, nous di-

sait dernièrement une cliente.
Se vend au détail

Poires en caoutchouc pour souf-
fler la poudre dans tons les in-
terstices

^
- 20024

Brillant
d'environ 1 Karat >/ t, est à ven-
dre. 20117
S'ad' an bnr. de l'clmpartial»

Irai
Jeune homme, de toute mo-

ralité , dans la trentaine, avec un
enfant , désire faire la connaissan-
ce de demoiselle ou veuve, à
peu près du même âge, en vue de
mariage. — Ecri re sous initiales
R . S A., poste restante, succur-
sale Hflt el-de -VillH 2027-3

Fr. 3000-
sont demandés en prêt,
par personne très sé-
rieuse, ayant position
assurée. Des garanties
sont offertes. Eventuel-
tement, un cautionne-
ment en banque suffi-
rait. Remboursement ra-
pide. — S'adresser au
notaire H. JACOT, rue
Léopold-Robert 4. - .0275

Le Meilleur Marché
C'est 1 ALMANACH PESTA-

LOZZI 1922. Il est le guide
précieux de la jeunesse scolaire.
Fr. 2.80 chez PAYOT, à Lau-
sanne, Vevey, Montreux , Genève.
Berne et chez tous les Libraires.

- .0065-D

A i r  an fi ira d'occasion, maisveiiui e en bon élat .
Manteau superbe qualité , imit
Astrakan , tout doublé , taille 42,
à fr. 65.— ; idem , en velours lai-
ne violine , fr. 29.— ; idem , pour
garçon. 13 ans , tout doublé , fr. 12 ;
idem , pour homme , fr. 15.— . Cos-
tume tailleur dame , en belle che-
viotte marine , taille 42, à fr. 29. — .
Rue Léopold-Robert 25. au
2me elaL'<\ -J0127

iipçW
lil U j iuJ Panier Fleuri
A vendre $»TZ&
a manger moderne Henri II.
clién cire frisé, comprenant 1
buffet de service, 1 table n al lon-
ges et 6 chaises en p arfait  étal
pour fr. «50.—. 1 divan bleu
vert , !î sellettes , 2 tables fantaisie ,
1 statue. 1 l inoléum incrusté
200 X 210 cm , 1 travailleuse , 1
cache-pot, S cadies et 1 ap parei l
photo grap hi que 7 X 11. marque
« Brownie ». objectif recli l igne
avec pieu , a tré s bas prix - ri'a-
dres-.er rue Numa Droz 110, au
Sme étage, à gaucue. 20271

^ -- ...— u i"rgtf3kfaTin_i ,. -- .. .

i RS INTERNATIONALE ] /
.»--* T °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
l an . . Fr. io.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) I
6 mois. » 5.50 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE ; B
fi Numéros-sp écimens H
S gratuits j T *§  B
SB On s'abonne . m
I & toute époque pERlODIQ (JE abondamment et soigneusement '

Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

ï Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N° IV b. 528 V. de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 Jf nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,
et 355 f . . 

¦
i T ' etc., etc. II I

I I  Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 j  il

/Il _ fll\
S ** ¦"¦ww<_ffiiaEaaBJ*— " ' **°*̂

. i ;

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ v

V ^^ ""VL ÇraiSP̂  j

IBLEUI IVECaTl ILILASI
lfr.5.-l Fr.iSOl IFr. 4.201

Lfl, SPECIALITE DE ^̂ NWIUPPQŜ  3.(3- BERNE

jBj oHfciji*«jiOI ' "HMjlBJiM S — x.
¦ ¦t ; SA

b'I oo
Bu i
« J *t

Neuchâtel 1
Agence à La Gtiausc-de-Fonds '•

Garde et Gestion de titres J
Location de coffres-forts

Placement de capitaux
Avances sur nantissement d'obligations ||

ESCORipté d'effets de change, de chèques k ,̂ \
et d'obligations dénoncées ' ;. ]

Encaissement d'effets de change, de coupons etc.
Virements

Chèques sur la Suisse et l'Etranger M

J. H. 13140 z. f .
L1J_—L^__________»____S

**™œmrmmm__ iam__ œ

Bflfilnmnnf fl» BAS* sur carton. Librairie COURVOISIER
fiKUlISlHKll I UU JSSSB Envoi contre remboursement.

gBBH §ranâe §ente âe (Mobilier SffiBBj
Ponr cause de transfert de notre maison à l'étranger, ';

K0IJS VENDOSîS tont notre stock de menbles î
comprenant : grand nombre de C1IA..1BI.1. S A COUCIIEIt complètes à 1 lit à 2 . *j places et a 2 lils jumeaux , depuis fr. 440.—. Salles à manger depuis fr. 515.—. 1

H Divans depuis fr. 150. — , fauteuils avec dossiers fixes et mobiles, chaises f.,nl»isie ,¦ i-) chaises longues , armoires à glace depuis fr. 180. —, buffets depuis fr. 75.-, ',- - S) secrétaires , bureaux de dame, coiffeuses , tables a ouvrages, tables ovales , tables ) '.:"**".' : 'V 'i
\ î carrées, tables de cuisine, tables à rallonges, tables pour fumeurs,  pharmacies, : '•., '"»3

i sellettes,, etc. Tout ce mobilier est de fabrication très soignée et garantie et sera " ¦¦ .aj cédé au prix de fabri que, afin de favoriser son écoulement ranide Livraison franco '
. . ;1 dans toute la Suisse. JH-3731-J. 19918 |

 ̂
JDV Excellente occasion pour fiances ~*Bm .

Sur désir, on gardera le mobilier acheté jusqu 'au printemps prochain. Ë

ij Fabrique de Meubles , Skrabal Frères, à PESEUX |J |
, , I - ¦ . "

i les meîffeures marques du monde. 1
M BïËEU ETIQUETTE ETIQUETTE PJJjj  ̂ W

l',r uv«Hoim,iiW J MlffSl ma

§ — Q&CSLO i
i Van Houïen S
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EïïCOl 6 un magnifique choix 196521^
d'objets d'Art ï

Galle — Daum — Royal Copenhague — Marbres — Bronzes |É .

hquiâés à des Prix dérSsoif @s M

m PAMÎSH FLEUHE Rue L£g£u j |

Bonneterie G. DËVAUD
7, rue du Parc, 7 —***—• 7. rue du Parc, 7

Laines el Coton - Jaquettes • Robes
Sous-vêtements - Articles pour Bébés

Bas et chaussettes
ATELIER DE TRICOTAGES
Zf m T * On se charge des réparations et transformations.

Pour obtenir promptement I
des Lettres de faire-part B
deuil , de fiançailles et de H
mariage, s'adresser PLACE M
DU M ARCH é 1. à ' jj g

l'Imprimerie COURVOISIER I
qui- se charge également Ù

d'exécuter avec célérité tous I
les travaux concernant le S
commerce et l'industrie '-;)

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— m
: —: : —: Cartes de Deuil q

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence
publiq ue

le Mardi 30 Décembre 1931,
à|8'/4 h. précises du soir, * l'Am-
phithéâtre du Collège primaire.

SUJET :

Quatre contes
de Henri Fédérer

par M. Louis Huguenin
pasteur à Sonvilier. 20191

GANTS
de peau

Fourrés
Non-fourrés

Glacés
Tricotés

Jersey
Astrakan

en très grand choix
Se recommande, 20285

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

Lia Chanx-de-Fonds

DéCOPP
Outils el acct ss ire ,bel as-

sortiment de modèles grand
choix de bois do toutes
épaisseurs et couleurs, bois
de compensation , etc., etc.

Prix avantageux par suite
des changes favorables .20288

Au DIagasin

Paul Boillat - Parane
BREULEUX

Canaris
f̂flfc A vendre z bons

f̂fSM chanteurs connus
____ \_V_W du ^arz , de mon

XS W^ élevage renommé,
ËçgÊ£m souche Seiffert pri-
ISf imMr mé à l'Exposition
ffêÊS?*___€&- Générale des oi-
f ^ *_\jSm  ̂ seaux chanteurs àll__£r Bàle. du 16 - 18

m^^ décembre 1921. 1"f *  prix avec médaille
d'argent et diolème.
Mâles, 25 -'50 fr.

Femelles, 8-10 fr.

Ernest Gigon Bœhler
ik BIENNE 20286

Entrepôts
à iouer

A louer, pour de snite ou
époque à convenir, la maison
rue de la Charrière 32. com-
prenant trois locaux d'une su-
perficie totale d'environ 70 m
carrés, pouvant être utilisés
comme entrepôts. — S'adres-
ser à l'Etude Quartier et Jean-
neret, rue Fritz-Courvoisier 9.

20039

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Comme de Chèques postaux :
IVb 325-

Bon horloger 12 S
teur, mise en boites , posages de
cadrans, au courant de la petite
pièce fantaisie ; à défaut , démon-
tages, remontages, ou terminages .
Eéférences. — S'adresser à M.
G. Zûrcher , La Jonchère.¦0363

Â
lnnnp  pour llu iirceniure ,
IUUCl aux Petites Grosettes

1, à 5 minutes de la Place-d'Ar-
mes), ler étage de 3 chambres,
cuisine, jardin potager , électrici-
té. Prix fr. 21.50 par mois. —
S'adresser à M A. Jeanmnnod .
géranMrue du Parc 23. 20258

On demande à acheter ™.
tager à bois et une machine à
coudre. Même adresse, â vendre
un cinématographe (jouet). 20261
S'ad au but, de IMnipartiai:».

Vinlnnc Ueux violons extra ,
llUlUUû . de luthiers réputés ,
sont à vendre. — S'adresser, le
soir de 6 heures à 8 h. rue du
Parc 84, au ler étnge , à gauche.

<>(V>fr2

A Vpnr lPP un ueau linoléum
ICllUI C de salle à manger.

avec cadre, et une grande canton
nière de drap vert. — S'adresser
le mati n , chez M. Hofer , rue du
Parc 9 BIS. 20295
7lthû n * vendre , avec étui (28
illUlOl fr) , élat de neuf. — S'a-
dresser rue du Doubs 133, au ler
étage, si gauche. 20256

Â VPllflPP uu cla -l,ier (4 «ases).
I C U U I C  ainsi qu 'un vélo

usagé. — S'adresser rue Général-
Dufour 6, au ler étage, à droite.

20259

L'Almanach du Montagnard
1923, richement illustré , véritable messager de chez
nous, ne doit manquer dans aucun ménage. Adressé aux
parenls à l'Etranger , il leur causera un vif plaisir. —
8© cts dans les librairies ou franco contre versement de
95 cts. au compte de . chèques IVb 180. Imprimerie
SAUSER Frères, Chanx-de-Fonds. — On de-
mande de bons revendeurs dans tontes les lo-
calités. 20267

§̂ ~ Employé de fabrication
spécialisé dans la branche «cadrans et aiguilles » trou-
verait place stable. Entrée selon entente. — Faire offres
écrites et détaillées sous chiffres D 343!) U, à Pubhei-
tas. Bienne. GH 10404 J 20280

Etude de H' Arthur GUYOH, notaire à POHTARLIER (Doubs)
A vendre à l'amiable

vaste Etablissement industriel
en parfait état , pouvant convenir à tout genre d'industrie; embran-
chement particulier en gare Pontarlier et force électrique à proximité.
20396 Facilités de paiement. JH-37247-P

luirai de Diode
en vente à Ja

Librairie Courvoisier
_E*X__A.*C3_E_ iZ-J ZEtXJ^rZE.

Mode du Jour tr. 2.50
Toute ia Mode fr. 3.t> O
Patrons trançais ECHO (dames) tr. 2.SO
Patrons trançais ECHO (entants) fr. 2.50
Saison Parisienne fr. 3.SO
Elite fr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

1 108 ahansons pour Fr. 3.— 1
i A titre de propagande , pour lancer les œuvres françaises. SRJS - j  nous envoyons, pendant quelques jours seulement, contre KÎî

! [s remboursement de Fr. 3.—, un joli recueil contenant : glsjj

1 IOO ton paroles et musique j
:• . j  choisies parmi les plus récents succès de Paris : mélo- ;*
ff I dies , romances, chansons sentimentales , chansons comi- •;'.. . .

ques, duos, monologues, scènes comi ques, etc. Préparez- {¦ ¦ ¦•
; vous nour les longues soirées d'hiver et écrivez aussitôt :" ;

B :; ! à " JH 720 J 20279 m

Cli. GIRARDIN , éditions parisiennes , Bienne. ||

BOULANGERIE - PATISSERIE

G. HOFSGHNEIDER
Numa-Droz 23 Téléphone H3

Grand assortiment de Fondants, Chocolats
et Massepains 20270

Cartonnages, Sujets pour arbres
Sur comm ande :

Bûches de Noël , Mokas, Japonnaîs
Vacherins, etc.

TAIL_LAUL_ES — DESSERTS — TRESSES
Se recommande.

Souhaits îejtouvel-^n
Comme les années précédentes, l'« Impartial »

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

ka maison X„<.
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

I

Bpaj LÛNPjBBHMÂRDJBm JEUDI HJjjflB

m AU CINÉMA PATHÉ Hl
^̂ _iix^ _̂_i _̂>_ K̂X>_ x̂ _̂k >̂_^  ̂ 39

SUITE ET FIN DE 20277 M

nifTnlUill
j-—, D'APRÈS LE CÉLÈBRE ROMAN ^̂ «H
81 D'ALPHONSE DAUDET g^$8

A Tableaux - Glaces - Encadrements - Reliure - Gravure &g
ïr Maroquinerie ii Albums ii Sacoches Tj

€. DinlSeer- 6u$$eî
B 6, Rue de la Balance LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Balance, 6

1 Grand choix de cadres en foutes grandeurs !
|MA Papeterie — Fleurs artificielles — Vases — Cartes postales et félicitations — Maroquinerie AJE
*̂ y 19*59 9.50 Téléphone 9.50 p s?i27 c ?̂

; 1. .. ..

attention!
Nous prions MM. les Négociants de nous
remettre, autant que possible, les annon-
ces d'une certaine importance AVANT
MIDI pour paraître le lendemain , ceci
afin qu 'il nous soit possible d'en assurer

ch. la parution le jour désiré.
¦ 

M ' :
Administration de L'IMPARTIAL

V

I BAISSE - BAISSE I
I Magasin spécial de Corsets I
M 18, RUE NEUVE, 18 mS
W& Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale . aSj

I Corsets i mesure §
|§ Corsets Warners - Corsets et Ceintures ïï%
S de grossesse. - Corsets de maintien. m
El Redresseurs. j| I
ft gjjj Soutien-gorge . - Ceintures ventrières |j|
!*$ — Réparations — i'-K.^
gà Fournitures — Lavage — Lingerie fine |||
[&?\ — modèles inédits — i0_
!̂ j ===== GANTS NETRET. PARIS == M
&Ê gv Timbres d'escompte S. E. IV. & J , "TPïi Wm
VV j TÉLÉPHONE 14.79 àj.

 ̂
19784 Se 

recommande , !fSj |

|| C. STEUDLER-MORITZ.

Sg  ̂
Le aTUME DE TIMBRES POSTE

,-jPg j YVERT & TELLIER CHAMPION

\w_iÊiiÊMl Œ^SiTC JPAJWïJ
En vente au prix de Fr. 7.50 à la Librairie

COURVOISIER, Place Neuve, La Chaux-de-
Fonds. * 15785

Envola au dehors contre remboursement.

BPF~ Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

systèmes de comptabilité , de classement, de contrôle , ppur tous gen-
res de commerces et d'Industries. 15176

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

de revient. Expertises. •
Travail consciencieux. DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable , La Chanx-de-Fonds
Tèlé -olione XS XX. _3©Xle-srixe> 33

TrflUVé Tme sacoche cuir-
La réclamer rue du

Parc 81, au 2me étage, à
gauche, lo soir après 8 heu-
res. 20189

Albert Kaufmann
Manège

Sermce spécial de uoitures
pour enseoelissements

TÉLÉPHONE 13.57 :!51

__W\' fn WJ'll/'/  ̂"B" (Cî /Biffl i ' 'fir9~¦ ^ml

SAVON CREME POUDRE 1
de Clermonf & E. Fouet, Genève I
Indispensables pour les soins de la toilet- j
te, donnent au teint une fraîcheur et un i j
éclat de jeunesse remarquables. Toute per- j \ ]
sonne soucieuse de conserver sa beauté les VJ
emploiera et sera ravie du succès. . 18303 j î

.iH.aiSQac 1̂

Pompes Fnnèbres S. M4CH
,
1̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Corbillard-Fourgon automobile
Irt^ffflf fll5'!Sff ^5 

pour transports mortnaires

^^'- ' 3IP®&feK Cercueils de bois
^̂ Êwi m̂r^^^^  ̂Cercueils Tachyphages

Ŝ" yS&f Cercueils Crème tion
PRIX TR èS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnes

Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34
Fr.-Courvoisier 56 jour et nuit 174E0

I f i B  

L'Harmonie »le la Croix-Bleue, SB
_ ___ [ ___, a le pénible devoi r d 'informer Messieurs ;-, .;,
HSHwi les membres de « L'AMICALE », Hono- B|^ _̂M raires , Passifs et Actifs , du décès rie leur

gy cher et regretté ami 20282

Monsieur Charles HOFSTETTER 1
Membre actif de la Société p ,-;i

que Dieu a rauoelè à Lui dimaoclie . dans sa 22me [: i
année, après une longue et pénible maladie , supnortée "j
vaillamment. 20282

La Ghaux-de-Fonds, le 19 décembre 1291. j.  ,j
L'ensevelissement AVEfi SUITE auquel vous êtes

prié d'assister aura lieu mardi 50 courant , à 'I S '/ i  b. p.|
Domicile mortuaire : Rue du Collège 11. i'; ;.. ; :

LE COMITÉ

__________ m________________ m_______ m________ m 1 1  B_M———


