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Le chancelier Wirth abat le jeu de l'Allemagne — Sens et décorai

position de la manœuvre allemande — Les thèses anglaise
et française — Nécessité de la revision du statut

des réparations et de la prise de posses-
sion d'un gage par la France

Genève, le 19 décembre 1921.
On avait fini par croire à la bonne foi du gou-

vernement Wirth ; nous voici détrompés : M.
Wirth vient de j ouer une comédie qui ne le cède
en rien à la ruse et à la cautèle de ses prédé-
cesseurs. Brusquement, il a abattu le vrai jeu
de l'Allemagn e, c'est-à-dire le suprême atout
qu 'est la faillite. Le voyage à Londres de MM.
Hugo Stinnes et Rathenau n'avait pas d'autre
obj et que de préparer cette sensationnelle dé-
claration, que la chute vertigineuse du mark
avait, d'autre part, rendue préalablement possi-
ble. Essayons de nous rendre compte de la
manoeuvre, et voyons les nouvelles perspecti-
ves, forcément très désagréables, qu'elle ouvre.

* * *PREMIER TEMPS. — Lorsque le mark va-
lait encore sept à huit centimes suisses, sa rela-
tive puissance d'achat servit tout entière à en
transformer d'énormes paquets en devises
étrangères. Du 7 octobre 1921 au 30 novembre,
la Reichsbank a émis pour 13,500 milllions de
marks de nouveaux billets (circulation fiduciai-
re au 7 octobre : 87,462 millions de marks; au
30 novembre : 100,944 millions de marks). Le ré-
sultat de cette opération a été de saturer le
marché étranger de 13 milliards de marks venant
s'aj outer aux dizaines de milliards déjà exportés
de la sorte. Ainsi les industriels allemands ont
en dépôt, dans les banques étrangères , — et
presque exclusivement en Suisse et aux Pays-
Bas, — pour sept milliards au bas mot (d'au-
cuns disent quinze, et sont peut-être moins éloi-
gnés de la vérité), de franc-or sous forme de dol-
lars, de livres sterling, de couronnes suédoises,
de florins hollandais, de francs suisses, de pe-
sos argentins, etc. Bien entendu, le mark ainsi
prostitué, s'est effondré. Cela n'a pas, — du
prostitue sur le marche extérieur s est ef-
fondré. Cela n'a pas, — du moins pour le
moment, — d'importance pour l'Allemagne,
parce que, sur le marché intérieur, te mark
n'a pas vu sa puissance d'achat baisseï
proportionnellement. Le coût de la vie a aug-
menté sans doute, mais non pas excessivement
(environ dans la proportion de 1 à 2,5), et les
salaires ont à peine* doublé. En revanch e, du pa-
pier sans valeur a été transformé de la sorte en
milliards réels qui constituent à l'industrie alle-
mande une puissante réserve. En même temps,
le gouvernement allemand s'est octroyé la
possibilité de tenir ce raisonnement aux
Alliés : « Comment voulez-vous que j e m'ac-
quitte de mes obligations envers vous
puisque, pour vous payer en or, il me
faut me procurer des devises étrangères
pour un montant qui serait tel, en marks papier,
que si cette opération pouvait même être ten-
tée, elle aurait immédiatement cette conséquen-
ce de faire tomber le cours du mark à zéro ? Et
alors, qu'en serait-il pour les futures échéan-
ces ? »

DEUXIEME TEMPS. — Dans ces conditions ,
il semblait qu 'il restât au gouvernement alle-
mand à s'adresser à l'industrie, pour obtenir les
sommes qui lui sont nécessaires. Les bénéfices
et disponibilités industriels n'ont pu être ac-
quis , en effet , que par la politique fiduciaire de
la Reichsbank ; c'est à cette politique, qui con-
sista sans cesse à se servir de la 'planche à bi'-
lets, que l'industrie allemande dut de pouvoir se
procurer les matières premières en versant pour
cela, avec une parfaite indifférence , autant de
marks qu 'il fallait , et, ces achats effectués , de
pouvoir revendre les produits ouvrés moyen-
nant paiement en devises étrangères laissées
ensuite en dépôt dans les banques étrangères.
L'Allemagne s'attendait donc à ce que l'Entente
lui dît ,: « Demandez les capitaux qui vous sont
nécessaires à l'industrie ! » Elle alla au-devant
de cette suggestion , sachant , bien entendu , lue
les magnats de l'industrie , Stinnes et consorts ,
mettraient à leur aide au Reich des condition s
que les Alliés eux-mêmes j ugeraient inaccepta-
bles. C'est ce qui se produisit , en effet. En échan-
ge de leur concours, les industriels ne demandè-
rent rien de moins que d'instituer ' un Etat éco-
nomique dans l'Etat politi que , dont ils auraient
été les dirigeants. Or , nul n'ignore que la démo-
cratisation de l'Allemagne , — supposé qu 'elle
puisse se développer lentement —, n'a pas de
plus irréductible adversaire que la coalition des
industriels, dans laquelle l'impérialisme allemand
conserve son plus fidèle et solide appui. L'Enten-
te ne pouvait , de son côté, admettr e que l'Etat al-
lemand se dessaisît , au bénéfice de particulie rs ,
de valeurs économiques : chemins de fer , doua-
nes, etc., qui constituent ses propres gages. Par
conséquent , après avoir démontré qu 'elle ne pou-
vait p lus se procurer , sur le march é extérieur ,
les devises étrangères dont elle aurait besoin
pour effectuer en or lc paiement des réparations ,
l'Allemagne app ortait une seconde preuve , celle
de l'knposibilité dans laquelle elle ne se trou-

vait pas moins d'avoir recours à l'aide de l'in-
dustrie, puisque cette aide supposait que l'Etat
démocratique abdiquât devant la ploutocratie
réactionnaire, ce que l'Entente même ne saurait
accepter.

TROISIEME TEMPS. - Il restait une autre
preuve à administrer , et c'était la foncière in-
compatibilité entre les exigences formulées à
Versailles et les conditions de l'économie mon-
diale. MM. Stinnes et Rathenau furent charges
de l'apporter. Ils se rendirent à Londres, virent
les hommes d'affaires de la Cité, et, alors que le
vulgus servus croyait que tout leur effor t était
tendu en vue d'obtenir un moratorium, ils de-
mandèrent qu'un emprunt fût consenti à l'Alle-
magne. Bien entendu , pas d'emprunt possible si
l'emprunteur n'offre pas des garanties sérieuses;
Où étaient celles de l'Allemagne? Elle s'est sys-
tématiquement efforcée de ne pas établir un
budget rationnel. L'encaisse-or de la Reichsbank
était , au 30 novembre, de 995 millions de marks ;
la circulation était , nous le notions tout à l'heu-
re, de 100,944 millions de marks à la même da-
te. (Proportion de la couvertur e métallique :
moins d'un pour cent!) Il est évident que la situa-
tion app arente que révèle un tel rapprochement
des chiffres essentiels quant à l'appréciation du
crédit d'un Etat , n 'était pas de nature à fa ciliter
à cet Eta t une opération d'emprunt au dehors.
Mais on sait bien, à Berlin, que les business men
de la Cité sont trop avertis pour s'arrêter à la
façade ; ce qu 'il fallait les amener à dire, c'é-
tait non pas que le budget allemand manquait
d'assises solidement réparatrices vis-à-vis de
l'Allemagne même, mais que les charges que fai-
sait peser sur l'Allemagne la paix de Versail les
empêchaient que la signature du Reich emprun-
teur eût une valeur suffisante. Et, naturelle-
ment, — car les hommes d'affaires anglais sont
d'accord avec les Allemands pour mettre en
coup e réglée la Russie, ce qui suppose que l'Al-
lemagne échapp e d'abord à la tutelle économico-
financière qui résulte de la dette des réparations
—, naturellement, les hommes d'affaires anglais
s'empressèrent d'apporter cette attestation de
l'insolvabilité de l'Allemagne, conséquence , re-
lève après eux M. Wirth , du fait excessif des
dettes qui grèvent la puissance de production
allemande près d'un demi-siècle durant. Cette
déclaration , le chancelier Wirth l'a apportée à
l'Entente en manière de capitulation ou de défi ,
comme on voudra. N'importe ! on atteint au
but. En effet :

RESUME. — L'Allemagne a permis à ses in-
dustriels, grâce à l'abus de la planche à marks,
de se créer des disponibilités énormes à l'étran-
ger, et d'investir d'autres dizaines dc milliards de
papier sans valeur dans des augmentations ou
créations de capital social d'usines et manufac-
tures effectivement très productives : ainsi s'est
déclenché du même coup, l'avilissement extrême
du mark, donc l'impossibilité, pour l'Allemagne,
de se procurer désormais, en vue de ses paie-
ments à l'Entente, des valeurs-or. L'Allemagne
a ensuite montré que si elle se retourne vers ses
industriels ainsi enrichis pour se procurer les
sommes nécessaires, elle renonce à une plus
longue démocratisation de son régime et se jette
en pleine féodalité industrielle — ce que l'En-
tente ne peut tolérer. L'Allemagne, enfin , .dé-
montre par l'échec de ses négociations à Lon-
dres, que la créance qu'ont sur elle les Alliés ne
sera j amais mobilisable , jaimiais négociable ; que ,
par conséquent , elle est un leurre pour ceux qui
la possèdent, en même temps que l'obstacle à la
reprise de la vie économique normale en Europe.

PREVISIONS. — Quelle va être l'attitude de
la France ?

Et celle de l'Angleterre ?
Peu de vraisemb'ance qu 'elles soient commu-

nes. Beaucoup de probabilités, au contraire, qu 'il
y ait divergences dans les appréciations dc fait
et, surtout , dans les résolutions qui doivent
s'ensuivre. L'Allemagn e sait qu'elle n 'a rien à
perdre dans un tel débat ; elle n 'est peut-être
pas même éloignée de penser qu 'elle a tout à
gagner.

En effet , quelle est la thèse du Cabinet britan-
nique ?

Celle-ci :
Si, par l'effet des réparations en or , le mark

tombe à zéro, la capacité d achat de l'Allemagne
au dehors devient nulle. Or, l'Angleterre a be-
soin du marché allemand. Elle a surtout besoin
de la réouverture du march é russe, et , par con-
séquent , d'une entente avec les hommes d'af-
faires allemands» Seule l'Allemagne peut 'aire
rentrer la Russie dans le giron européen : il
faut, de concert avec elle , exploiter la richesse
avilie par le soviétisme ; il faut coloniser la
Russie. Cela suppose que l'Allemagne aura les
mains libres vis-à-vis de la France. Mais ia

France a subi des pertes immenses ; il faut aussi
qu'elle soit indemnisée. Qu 'à cela ne tienne !
Ecoutez M. Lloyd George repondant j eudi soir
à une délégation de travaillistes qui lui deman-
dait la revision du traité de paix, l'annulation des
dettes, de guerre , la reconnaissance du gouver-
nement des soviets :

Puisque vous avez parle de réparations, répond
le Premier anglais, soyez persuadés qu'il ne s'agit
pas de faire payer à l'Allemagne une indemnité de
guerre quelconque. Tout ee qui est exigé d'elle,
c'est une réparation effective pour les désastres
immenses qu'elle a causés, tant en Belgique qu'en
France. Le « Labour Party » me demande-t-il de dé-
clarer à la France qu'il nous est impossible d'ap-
puyer ses justes revendications en ce qui concerne
les dommages subis ï Dans ce cas, je dois vous dire
que la France ne saurait rétablir sa situation éco-
nomique sans obtenir do l'Allemagne les satisfac-
tions auxquelles elle a droit. Personnellement, je me
déclare incapable de faire face à l'opinion fran-
çaise qui essuierait un refus dans l'obtention de
ses droits.

Ce langage ne laisserait pas d'être un peu
ambigu si d'autres déclarations n'avaient suf-
fisamment éclairé la véritable pensée qu 'il re-
flète. Toutes ces déclarations, qu 'elles soient cel-
les de membres du Cabinet britannique ou des
porte-parole autorisés de la Cité, se ramènent,
en substance, à dire qu 'il fut chimérique de
croire qu 'un pays, même aussi coupable qu 'on
le reconnût, pût réparer, au sens strict du mot,
les ruines de la guerre et indemniser équitable-
ment ceux qu 'il a assaillis.

Je ne m'inscris pas . absolument en faux con-
tre cette appréciation. Mais c'est alors à condi-
tion qu 'elle soit seulement formulée en re-
gard du règlement des réparations tel aue l'a
établi l'accord inter-allié.

Il est fol de penser que, dans quelque quarante
années d'ici, l'Allemagne continuera à s'acquit-
ter de sa dette. Dès que les moyens de l'y con-
traindre auront disparu , — et ce sera dans deux
ou trois lustres , — elle dira net à ses créanciers
que s'ils veulent de l'argent ils le viennent pren-
dre. Et l'on entendra de reste ce que cela signi-
fiera. Inscrire hypothèque , près d'un demi-siècle
durant , sur l'activité d'un peuple étonnamment
prolifique et dont le génie scientifique est natu-

rellement orienté Vers les puissances de destruc-
tion, c'est d'une étrange imagination.

De ce point de vue, l'Angleterre aura raison
de soutenir que le problème des réparations, tel
que les données en ont été posées, est insoluble.
Mais non pas insolubl e pour la raison qu 'en ap-
portait, jeud i soir également, lord Birkenhead,
lord-chancelier de la Grande-Bretagn e, qui . au
dîner annuel de l'Association nationale des fa-
bricants , disait :

Le paiement par nos anciens ennemis de l'indem-
nité des réparations sur une échelle se rapprochant
tant soit peu de celle qui a été envisagéo et re-
commandée par de hautes autorités en matière de
finances, est une chose tout simplement impossible :
La vérité est que le monde entier a fini par com-
prendre que ces immenses dettes sont, on fait , irre-
couvrables.

Il faut ici préciser et dire : irrecouvrables, non
pas parce que l'acquit en dépasse la capacité de
paiement du débiteur , mais parce que les moyens
de coercition font à peu près défaut aux créan-
ciers, et que ces moyens de coercition, dans leur
relativité , ne peuvent avoir qu 'un temps.

En tout cas, l'on peut inférer de telles paroles
que M. Lloyd George s'efforcer a d'amener la
France à une révision des obligations alle-
mandes.

Oue répondra M. Briand ?
* * *Il est certain que nul négociateur françai s ne

saurait être en plus médiocre posture que lui-
même pour discuter. Il va à Londres sans le
moindre prestige moral. La Chambre ne le main-
tient au pouvoir qu 'à son- corps défendant ; le
Sénat ne l'a pas renversé sur la question de la
reprise des relations avec le Vatican unique-
ment par scrupule patriotique : ouvrir une crise
ministérielle en les présentes conj onctures eût
été d'une inhabileté extrême, d'autant qu 'elle se
serait peut-être compliquée de la dissolution
de la Chambre, supposé que , suivant au vote
du Sénat, le président de la République eût alors
appelé à la présidence du Conseil un adversaire
résolu de l'Eglise romaine. Bref. M. Briand part
pour Londres passablement diminué, et c'est
pour y rencontrer M. Lloyd George à l'apogée
de sa puissance, que couronne cet accord an-
glo-irlandais qui lui vaut une reconnaissance
publique certaine , quoique tout à fait imméritée.
La partie ne sera donc pas égale.

La France peut-elle souscrire à la thèse an-
glaise, savoir celle des simples réparations en
nature et en travail ?

Evidemment non.
La France veut bien accepter , — l'accord de

Wiesbaden le prouve , — d'être indemnisée, de
la sorte, en partie (et pour les premières an-
nées) mais elle ne saurait engager l'avenir parce
qu 'alors elle condamnerait son industrie à la
sous-production , permettant à l'industrie d'outre-
Rhin de prendre un essor prodi gieux.

La France ne peut non plus escompter , comme
le fait l'Angleterre , l'exploitation de la Russie
en manière de compensation.

D'abord, elle est d'ores et déj à économique-
ment distancée sur ce terrain par le travail de
termites accompli du côté allemand et anglais:
ensuite, politiquement, l'espèce de protectorat
anglo-allemand qui s'établirait sur la Russie

romprait tout équilibr e européen et donnerait les
plus graves et les plus légitimes suj ets d'inquié-
tude à la Petite-Entente, qui est la meilleure as-
surance contre la constitution sournoise du
Mittel-Europ a germanique. Pour toutes ces rai-
sons, outre la colère ressentie par l'opinion fran-
çaise de se voir continuellement jouée, M. Briand
ne pourra entrer dans le point de vue britannique
qu 'en hasardant son portefeuille, et il ne m'ap-
paraît guères douteux qu'alors la Chambre le
désavouera.

Nulle autre thèse ne peut être acceptée par la
grande opinion française que celle-ci : L'Alle-
magne ne se dérobera pas ; nous la saisirons au
collet. Cela est clair, cela est français.

Mais alors ? ,
Le gouvernement français tiendra-t-il ce lan-

gage tout en entendant que le système des ré-
parations , tel qu 'il a été réglé, soit maintenu ?
Si oui, ou pourra craindre les pires complica-
tions, car, ou cette attitude de la France serait
purement verbale, et qu 'y aurait-il de changé à
l'instabilité présente ? ou elle serait effective et,
par conséquent , supposerait ia prise d'un gage
garant, de l'exactitude de l'Allemagne à s'ac-
quitter.

Ce gage, nous l'avons dit souvent ici, c'est
i'occupation de la Ruhr.

Occupant la Ruhr , la France tient à la gorge
l'industrie allemande , et c'est cette industrie, on
l'a vu , qui permet à l'Etat allemand de placer
son actif en les ' mains d'un tiers et de déclarer
ensuite sa faillite le plus tranquillement du
monde. Mais pour que l'Angleterre se résigne à
voir la France occuper la Ruhr , il faut que cette
occupation ne laisse pas soupçonner qu'elle ue
serait qu 'une préparation à l'annexion. Si i'Al-
lemagne devait demeurer débitrice des Alliés
près d'un demi-siècle, et que la Ruhr dût être
occupée par la France durant le même temps,
certains peuvent penser qu 'elle ne redeviendrait
pas allemande. Il faut comprendre que l'Angle-
terre n'envisage pas- avec indifférence cette
éventualité. Si la France veut occuper la Ruhr
— et il faut qu 'elle l'occupe, afin d'être assurée
de ne point être dup e de la ruse allemande et de
la collusion des affairistes anglo-allemands —
elle doit bien prendre garde qu 'on ne la soup -
çonne pas d'un calcul impérialiste.

-¦ -¦ 
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- . * * *Il mie semble donc que son attitude , en face de
la carence allemande , devrait être l'acquiesce-
ment à la revision de l'acqui t des réparations ,
dans le sens d'une aggravation sensible des
échéances de l'Allemagne durant une période
maximum d'une quinzaine d'années, l'occupa-
tion de la Ruhr garantissant l'honnêteté du dé-
biteu r durant le même temps ; et, pour le reste ,
qu 'elle ouvrît résolument le compte de « profits
et pertes », puisqu 'on sait bien qu 'i! n 'est pas
financier de sens commun qui avancerait un cen-
time sur les sommes ' qui resteront dues par
l'Allemagne d'ici une vingtaine d'années.

Cette solution , la France s'y résoudra un j our,
quoi qu 'obj ecte l'Angleterre , et l'Angleterre de-
vra renoncer à son veto, à moins que la dette
extérieure de l'Allemagne ne soit reprise par la
Société des Nations .

Mais on n'ose espérer que pareille clarté sorte
des présentes délibérations de Londres.

Il y faudra M. Poincarê.
Tony ROCHE.
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Le tour aérien d'un milliardaire américain

Il y a quelques mois, un milliardaire améri-
cain , M. Sharp , effectua un tour d'Europe en
avion.

« Le transpor t par chemin de fer est tellement
difficile et pénible, disait-il, que l'avion seul peut
me procurer la rapidité de route et le confor-
table. »

Enhardi par l'expérience heureuse qu 'il fit . il
est reparti lundi du Bourget , près de Paris, pour
une randonnée encore plus considérable.

Piloté par l'aviateur anglais Coblan. qui le
conduisit dans toute l'Europe, il s'est dirigé en
droite ligne sur Toulouse.

Voici l'itinéraire qu 'il s'est tracé :
Toulouse , Madrid , Fez, Casablanca. Dakar ,

Casablanca. Oran . Alger, Tunis. Brindisi. Athè-
nes. Constantinople. Bucarest. Belgrade, Buda-
pest, Vienne, Munich , Strasbourg et Paris.

Le parcours total de cette randonnée unique
est évalué à vol d'oiseau à 14,000 kilomètres.

M. Sharp ne pense pas être absent plus de*
deux mois. /

Un procès de 689 ans
Depuis l'an du Seigneur 1232, deux communes

du Jura , Meussia et Charchilla , se disputaient la
propriété d'un bois devant toutes les juridictions
possibles et sous tous les régimes imaginables.
Après maintes sentences, l'affaire fut soumise
à la Cour d' appel de Besançon, puis renvoyée
devant celle de Nancy, laquelle vient de rendre
un arrêt attribuant un tiers du bois en litige à
Charchilla et deux ' tiers à Meussia. Les frais de
la procédure seront payés par les deux com-
munes : comme bien l'on pense, ils sont très su-
périeurs à la valeur du bois... Mais enfin un
recours en cassation est encore possible !
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Uu au Pr 1S.-
Six mois » U. —
Troia mois 4.ûi

Pour l'Etranger:
Va au . . f r .  50. - Six moi s . Fr. 28.-
Troismois . 14. — Un mois . n 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste snisacs avec une surtaxe de zu ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaax-de-Fonds . . . H) et, la. ligne

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 eu la lig»
Puisse 30 » » »
Ktranger 40 » » »

(minimum 10 lignée)
Réclames . . . ft. i.60 la lige»

Régie ex-régionale Annonces suisses S
Bienne et succursales



Patinoire de la Gare
Société des Patineurs de La Cbaux-de Fonds

? 

Tarif des Entrées:
Grandes personnes Fr. 0.80
Ecoliers *> o.40
Abonnement de saison pour grandes personnes » 8.—
Abonnement de saison pour écoliers . . . »  4 
Abonnement de 12 coupons transmissibles . » '<y.—

On retire les abonnements chez :
MM. M. & G. Nnsslé, suce, de Guillaume Nusslé, Sports.
M. Frandelle, Sports, Rue de la Paix 13. 20063
Téco (J.-O. Tièche), Rue Léopold-Robert 66.
MM. Och frères, rue Léopold Robert 37. 
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GUY CHANTEPLEURE
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— Qui sait, pensa-t-il, cette ressemblance que
j e n'ai j amais pu constater sans malaise, sans ré-
volte... c'était peut-être ce qui me charmait en
Colette., ce que j'aimais d'elle... autrefois !

Autrefois ! Maintenant, cette ressemblance,
complexe, insaisissable et cependant si poignan-
te, il voulait l'oublier, la fuir....

V
Le lendemain, Mme Kerj ean devait être reçue

par le président du tribunal et lui présenter sa
requête en divorce. Me Qrandier vint prendre
sa cliente rue de Lisbonne pour l'accompagner
au Palais.

Quand Phyllis rentra , Jacqueline vit qu 'elle
avait pleuré. Elle n'osait questionner. Mais Phyl-
lis lui j eta ses bras autour du cou et sanglota.

— C'est l'énervement , murmura-t-elle, et puis
toutes les choses méchantes que j'ai dites !

— Vous avez dit des choses méchantes, vous,
ma pauvre chérie !... Vous qui craigniez de ne
pas paraître assez fâchée contre Guillaume ?

Elle explique en suffoquant :
— Jacqueline , c'est touj ours à cause de ces

lettres., de tout cela... Je me suis disputée avec
le président... Oh! si vous aviez entendu ce
vieux pontife : « Le plus beau , le plus noble des
« gestes qu 'une femme puisse faire , Madame,
« n'est-ce pas celui du pardon ? Que reprochez-

« vous à votre mari ?... Ces lettres, assez pro-
« bantes, j e le veux bien ?.. Mais encore ? Une
« ancienne histoire... un retour... bien inoppor-
« tun, il est vrai, vers le passé ?.. Qu'est-ce que
« ce passé pour rendre auj ourd'hui votre jeu-
« nesse impitoyable ? Un simple entraînement,
« une passion... toute sensuelle pour une femme
« qui... » Et, alors il... je... j e me suis rappelé des
phrases de ces horribles lettres, Jacqueline... et
j'ai eu envie de crier... J'ai interrompu le prési-
dent, je lui ai dit : « Monsieur le président , vous
« en parlez bien à votre aise... Tout cela parce
« que vous êtes un homme... et qu'alors, vous
« n'y comprenez rien !... Mais, moi, j e suis une
« femme... et je ne pardonnerai j amais ces lettres
« à mon mari , j amais, jamais, jamais !» .Ah ! j e
n'avais pas à me préoccuper d'avoir l'air sin-
cère, Jacqueline... Je l'étais... à ce moment-là !...
Et j'ai dit encore j e ne sais quoi... des choses ter-
ribles qui n'étaient pas même justes... puisque
après tout , Guillaume pouvait très bien se trou-
ver le droit , n'ayant pas l'amour chez lui , d'al-
ler le chercher ailleurs !... Oh ! ce président ,
j'aurais voulu le battre !

— Est-ce qu 'il a eu l'air bien froissé ? deman-
da Jacqueline , qui , malgré tout , ne put s'empê-
cher de sourire.

— Non , il a dit qu'il allait ordonner la « com-
parution en conciliation » pour lundi prochain...
et que... et que mes « explications » lui donnaient
bon espoir... Bon espoir ! Est-ce assez bête à
lui !

Jacqueline pensa que ce n'était peut-être pas
aussi bête qu 'on pouvait le croire.

— Et puis, Jacqueline , reprit Phyllis, je sais
qu 'il a dit à Me Grandier — oh ! pas officielle-
ment, ils se connaissent : « Cette petite Mme
Kerj ean est un vrai bébé... Quant à son mari , je
ne le connais pas... mais, sapristi , quel imbécile
de tromper cet amour de petite femme là ! » Il

a dit cela de Guillaume !... et c'est encore cela
qui , de tout, m'a le plus vexée, Jaoqueline, de
tout, de tout L.

Phyllis s'était remise à pleurer. Jacqueline
l'apaisa avec des caresses comme on calme un
enfant

— Si j e disais à Guillauirae que cette pauvre
petite l'aime... bien plus qu 'il ne croit , pensait-
elle, je ne sais ce qu'il éprouverait... Ni surtout
quel serait le dénouement de la lutte absurde
qu 'il soutiendrait peut-être encore contre lui-
même... Mais j e sais bien que, si j e disais à Phyl-
lis un mot qui pût lui faire croire qu'elle est ai-
mée, un quart d'heure plus tard elle serait daus
les bras de son mari...

Ce mot pourtant , Jacqueline ne le dit pas.
Aimée ? Phyllis l'était-elle ?... Rien de précis

ne permettait d'en décider, après tout... Guil-
laume n'avait point avoué qu'il l'aimât...

Jacqueline pensait aussi :
— Phyllis se consolera... elle oubliera Guil-

laume, elle a bien oublié l'autre...
Et, maintenant, elle essayait de se persuader

que , pour la carrière, l'avenir, la beauté de la
vie de Kerj ean , il était préférable qu 'il vêcùi
libre et seul.

Pendant la seconde moitié de la semaine , tan-
dis que Phyllis, nerveuse, se préoccupait de la
« comparution en conciliation » fixée au lundi de
la semaine qui venait, Jacqueline ne cessa de
songer au message qu 'elle attendait de Guil-
laume et qui l'aviserait, sans doute , du j our où
le monoplan Patain portant un pilote et un pas-
sager prendrait son essor vers la Corse.

Jacqueline savait qu 'à elle, Guillaume n'eût pu
faire de ces vaines promesses dont on endort
l'anxiété des femmes impressionnables ct que ,
lui ayant assuré qu'elle serait avertie de ses
proje ts, il l'en avertirait loyalement ; elle savait
aussi que, puisqu'elle avait elle-muême promis dc

laisser ignorer à Phyllis la périlleuse tentative,
Guillaume compterait sur sa discrétion absolue,
qu 'il avait raison d'y compter...

Jacqueline Albin était femme à étouffer les
pires inquiétudes pour rester fidèle à la parole
donnée.

Son souci était de veiller à ce que les lettres
qui lui arrivaient ne lui fussent pas remises de-
vant Phyllis. Elle craignait le coup d'oeil rapi-
de, instinctif qui , tout de suite, quelle que fût la
réserve délicate de sa j eune amie, eût saisi, re-
connu l'écriture familière. Pour éviter que
Phyllis soupçonnât quelque chose de ce qui de-
vait lui être dissimulé ou même s'avisât d'une
dissimulation sans en soupçonner l'obj et, Jac-
queline usa de diplomatie , se fit habile et pres-
que rusée... Elle redoutait la hardiesse de Guil-
laum e et la confiance excessive de M. Patain.
Ce vol de 250 kilomètres au-dessus de la Médi-
terranée , sans secours possible , lui semblait im-
prudent , fou ! Mais il ne lui coûtait pas de tai-
re ses appréhensions croissantes. A se cach';r
ainsi de Phyllis , à garder secrète , comme un
bien dérobé, l'angoisse qui dévorait son coeur ,
elle trouvait au contraire une âpre joie qu 'elle
n'osait s'avouer.

L'avant-veille du j our où devait avoir lieu au
Palais l'entrevue de conciliation , Phyllis eut un
mot de Guillaume qui avait reçu la citation , mais
était décidé à faire défaut : « Que nous dirions-
nous, ma pauvre p etite Phyl ? concluait-il. Je ie
vois pas l'utilité de cette épreuve qui serait pé-
nible pour nous deux... Lundi , je serai très pro-
bablement absent de Paris... A mon prochain re-
tour , nous nous verrons. »

La j eune femme relut la lettre à voix haute
pour Jacqueline. _

— Il est toujour s absent , maintenant , dit-elle...
Jacqueline.

(A suivreJ
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' ¦' i dans toute la Suisse. JH-3731-J . 19913 f > : :?'
afi*T Excellente occasion pour fiancés ~_m ;- . -

BB Sur désir, on gardera le mobilier acheté jusqu'au printemps prochain. ^¦" ' " ¦fU

Fabrique de Meubles , Skrabal Frères, à PESEUX :

La Clef des Songes. 0a__S^_4_r
renvoi au dehors contre remboursement.

I 

f umeurs ! p rof itez!
Pri__ réduits

sur mes spécialités en tabacs
jusqu'au Nou vel-An seulement

Grande vente réclame
de spécialités en Bouts tournés , Cigarettes et Tabacs

Chaque acheteur pour la somme de fr. IO.— recevra
comme étrenne un briquet magnifique ou blague à tabacs

Magasin de tabacs et cigares J. Schiller
14, Rue Neuve, -14 20041



fe ii li k ii lie
Bienne , le 20 décembre.

Une animation extraordinaire régnait diman-
che dans les rues de Bienne . par un j our d'hiver
doux et presque tiède. Les magasins étant ou-
verts en raison de la proximité des fêtes dc-
l'An , toute la campagne seelandaise semblait
avoir gagné la ville. On rencontrait à chaque
pas quelque physionomie familière , robuste et
cossue de paysan de Biiren , de Lyss. de Tâuf-
felen et de plus loin encore. En ce moment-ci , ce
sont les gens de la campagne qui ont un peu
d'argent mignon dans leur escarcelle. Ils font
marcher le commerce que les citadins — nous
avons, en ce moment-ci, 4200 sans-travail ins-
crits à l'Office de chômage — ne peuven t plus
guère alimenter. Songez que la commune de
Bienne avance, chaque semaine, 155 à 160,000
frimes pour venir en aide aux chômeurs ! C'est
dire que les citadins sont en train, comme on
dit, de vivre sur leurs dernières réserves. Plus
favorisés que ceux de La Chaux-de-Fonds, les
commerçants de Bienne ont au moins la res-
source de travailler avec une clientèle paysanne
de près de cinquante mille habitants. Tous les
habitants du Seeland et même une bonne partie
de ceux du Bas-Vallon et de la région de Gran-
ges ont coutume de faire leurs emplettes à
Bienne. et durant les derniers dimanches de l'an-
née, il est amusant d'observer le contraste que
font nos gens du Jura , vifs , narquois et fron-
deurs, avec les Seelandais lourds et placides,
fnrtement campés sur leurs ïambes noueuses.

Hier, l'élection préfectorale ardemment dispu-
tée mettait un peu d'électricité dans l'air. Le
flot des promeneurs se dirigeait peu à peu, dans
l'après-midi, vers la vieille et pittoresque place
du Bourg, où quarante citoyens dépouillaient
patiemment les résultats du scrutin. Près de 6700
électeurs son t allés aux urnes, ce qui est une
participation absolument inusitée à Bienne. So-
cios et bourgeois avaient décidé de se compter,
et grâce à un système de contrôle compliqué et
quelque peu indiscret, ils ont réussi à mobiliser
à peu près tout leur monde. J'imagine que le
caractère chaux-de-ionnier s'accommoderait mal
de ces mœurs électorales. Ici. on vous envoie à
domicile une carte de contrôle qu 'il faut remet-
tre à un délégué du parti placé à la porte du
local de vote ou au comité de quartier. Si lon
constate, à , 11 heures du matin, le dimanche, que
vous n 'avez pas voté, on vient vous relancer à
domicile. Les citoyens qui ont une situation in-
dépendante 'peuvent se soustraire à ce contrôle
quelque peu humiliant , mais les gens qui sont
dans les affaires sont presque obligés d'y pas-
ser. Ce sont les socialistes qui ont invente le
système. Les bourgeois ont d'abord protesté
contre cette pratique, mais après leurs défaites,
ils s'y sont mis eux-mêmes et auj ourd hui . us
sont encore plus étroitement embrigadés que
l'extrême-gauche.

C'est pour cela, sans doute, que les bourgeois
ont réussi à reconquérir la préfecture, où les
socialistes régnaient en maîtres depuis dix ans.
Ils ont d'ailleurs gagné de justesse, par 3328
voix contre 3270. Les socialistes ont mobilisé a
peu près les mêmes effectifs que lors des élec-
tions communales, mais les bourgeois ont réussi
à recruter 500 nouveaux combattants.

Pratiquement , ce résultat a une certaine im-
portance, parce que le préfet j uge comme auto-
rité de recours les conflits administratifs qui
peuvent se produire dans la commune. C'est
une sorte de tutelle permanente qui pèse sur l'é-
dilité. „ sTandis que l'élection biennoise fut a peu près
calme, en dépit de l'énorme participation, la lutte
électorale revêtait à Berne un caractère d'a-
charnement inouï. J'ai passé l'après-midi de sa-
medi dans la ville fédérale : on avait l'impres-
sion, soit dit entre nous, qu'il était temps que
la campagne électorale prit fin , sinon il eut fallu
transporter à la maison des fou s une bonne par-
tie des citoyens. Lutte sans élégance , du reste,
et d'tme grossièreté affligeante. Les j ournaux de
tout bord étaient devenus de véritables virtuo-
ses de rensrueulement et de la diffamation.

Vous savez le résultat. Les socialistes , qui
avaient déj à perdu la maj orité au Conseil muni-
cipal , sont mis en minorité au Conseil de ville.
La phrase classique : « Le drapeau rouge flotte
sur la ville fédérale ! » n'est plus vraie. Je crois
que l'impopularité croissante de M. Robert
Grimm est pour beaucoup dans ce résultat . En
tout cas, je sais que les Jurassiens — assez
nombreux dans la ville fédérale — ont donné
avec un ensemble remar quable contre le dicta-
teur . Grimm n 'aime pas ies Jurassiens , mais iis
le lui rendent bien !

Pendant que le branle-bas électoral battait
son plein , les délégués de la puissante F. O. M.
H. tenaient leur congrès à Berne. L'événement
de la session de ce petit parlement de nos mé-
tallur gistes ct horlo gers a été l'exclusion des
communistes et des « noyauteurs ». Six de ces
remuants personnages ont été exclus de la Fédé-
ration, parmi lesquels cet enragé petit vibrion

de Brunner , secrétaire de la F. O. M. H. à Ge-
nève. Nous n'avons pas la prétention de nous
mêler des affaires intérieures de la Fédération ,
mais il faut reconnaître que ses dirigeants ont
fait preuve d'une patience remar quable avant
de se livrer à cette inévitable exécution. Au
moment où l'expiration des contrats collectifs
et la question du réajustement des salaires va
mettre la F. O. M. H. à une rude épreuve , elle
eut peut-être couru un risque de mort si elle
eût conservé dans son sein ces destructeurs et
ces saboteurs systématiques. C'eût été domma-
ge, car la F. O. M. H. est devenue — quelque
opinion qu 'on ait d'ailleurs sur les questions ac-
tuelles — un des rouages les plus nécessaires de
notre vie économique.

avis.

Note? d'un payant
Rien de plus instructif que le procès de l'aven-

ture von Kapp, qui vient dte se dérouler devant la
cour d'Empire à Leipzig.

De tous les fiers-à-bras et les revanchards qui
ont été cités à la barre, pas un seul n'a eu le cou-
rage de prendre ses responsabilités. Ils ont tous eu
une attitude pitoyable d'écoliers pris en faute, et
ils n'ont reculé devant aucune lâcheté pour essayer
d'échapper à la "modeste peine dont ils étaient me-
nacés. Même Ludendorff, et Bauer, et Papst, tous
ces Lohengrin de l'ancienne armée impériale, ont
baissé le col comme des chiens fouettés !

Ce sont pourtant ces gens-là qui ont eu le cou-
rage d'envoyer froidement des millions d'hommes
à la mort et qui se sont montrés prodigues du sang
des autres, quitte à demander honteusement l'ar-
mistice ou à s'enfuir en Hollande à l'heure de la
défaite. Ils finissent d'ailleurs par dégoûter les Al-
lemands eux-mêmes. Un des journaux les plus réac-
tionnaires du Reich, la « Bergisch-Markische Zei-
tung ». écrit : « On n'a plus, devant soi, _ que de
petits hommes qui cherchent à se soustraire à la
peine dont les menace ce même Etat dont ils ne re-
connaissent pas les bases constitutionnelles et qu 'ils
tiennent en mésestime. »

Les yeux commencent enfin à s'ouvrir en Alle-
magne. C'est bon signe. Le jour où les idoles se-
ront tombées, nous pourrons peut-être enfin con-
naître la vraie paix.

Margillac.

Lettre du wallon
(De notre correspondant de 8t-lmler)

Le chômage. — Ses conséquences. — Appel aux
gens de cœur. — 134,073 chômeurs. —

Dépense à ce j our, 181 millions

Tels sont les chiffres imposants que nous
communique auj ourd'hui l'Office fédéral du tra-
vail dans un appel adressé à tous les gens de
coeur.

Au mois de j uin déj à, le Conseil fédéral décla-
ra que les perspectives pour l'hiver étaient ex-
cessivement sombres. A la surprise générale,
l'été ne diminua en rien le chômage.

Bien que plus de 95 millions eussent déj à été
versés au fonds de chômage depuis le prin-
temps 1917, il demanda l'allocation d'un nou-
veau crédit de fr. 20 millions destinés à déve-
lopper les travaux qui sont entrepris pour lutter
contre le chômage. Dans le même but, il récla-
ma pour divers établissements et administra-
tions de la Confédération des crédits d'un mon-
tant de 66 mililions.

L assemblâe fédérale accepta ces proposi-
tions. Malgré les soucis d'ordre financier qui
l'assaillent au même titre que n 'importe quel ci-
toyen , la Confédération fait tout son possible
pour lutter contre la crise.

Le Conseil fédéral , sentant que les autorités
à elles seules sont trop faibles pour réprimer
le désastre , a fait remarquer dans son message
spécial du 7 octobre que « Seul l'esprit de sa-
crifice et de ferme décision du peuple touf en-
tier peut lui permettre de venir à bout de cette
situation difficile. »

Depuis le mois d'août 1920, il ne s est pas
écoulé un seul mois qui n'ait vu augmenter le
nombre des chômeurs complets. La statistique
publiée le 16 novembre 1921 accuse 74,238
chômeurs complets et 59.835 chômeurs partiels,
soit pas moins de 134,073 personnes atteintes
par la crise (sans compter les femmes et les
enfants qui dépendent du chômeur pour leur en-
tretien.) *L'Office fédéral du travail estime que toutes
les bonnes volontés doivent s'unir auj ourd'hui
comme elles l'ont fait lorsque le danger exté-
rieur était menaçant ; c'est à l'initiative privée
maintenant de faire quelque chose et d'assurer
de nouvelles ressources par des dons volontai-
res, des collectes , l'organisation de manifesta-
tions artisti ques , sportives et récréatives.

Il s'adresse à cet effet aux autorités commu-
nales aux églises, aux sociétés d'intérêt public,
en un mot , à tous les gens de coeur , pour leur
demander de vouer leurs efforts à cette œuvre
commune d'entr'aide fraternelle entre Confé-
dérés.

L'hiver est là» et bien des familles passeront
en effet un Noël sans j oie. Les sombres pers-
pectives se changeront en tristes réalités et l'im-
possibilité de gagner son pain se transforme de
plus en plus en une calamité nationale.

Nous savons que dans notre Jura 1 appel ne
restera pas sans échos et que , malgré la situa-
tion pénible , voire même les souffrances silen-
cieuses de plus d'une famille , ceux qui le peu-
vent n 'hésiteront pas un instant à se constitue-
en comités déj à pour les fêtes de Noël et rap-
peleront que nous sommes encore un peuple de
frères-

La population de notre Jura , qui a tant lait
pour secourir la misère à l'étranger , déploiera
certainement le même zèle pour remplir le de-
voir pressant d'entr 'aide nationale qui l'appell e
auj ourd'hui.

CONSEIL 6ENERAL
Séance du lundi 19 décembre 1921, à 20 heures,

â l'Hôtel communal

Présidence de M. Louis Schelling, p résident.

Nomination
M. Albert Mûller est nommé membre de la

commission du Technicum en remplacement de
M. André Liniger , démissionnaire.

Tarifs de vente du gaz et de l'électricité
La commission désignée pour examiner le pro-

j et de revision des tarifs de vente du gaz et de
l'électricité n 'a pas réuni l'accord parfait chez ses
membres. La majorité présente un rapport favo-
rable à une diminution des prix du .gaz et de l'é-
lectricité.

Au nom de la minorit é M. Strabm combat les
arguments exposés par la majorité et propose
de surseoir à toute modification du prix du gaz
j usqu'en avril prochain.

M. Guinand , directeur des Services industriels
répond à M. Strahm. Il se montre fort optimiste
et envisage que le prix du gaz doit rester dans
des conditions abordables. C'est une politique
que le parti socialiste suivra toujour s, sans se
soucier de l'amoindrissement des amortisse-
ments que cette mesure entraîne nécessaire-
ment.

M. le Dr Bourquin ne partage pas le point de
vue de M. Guinand. Pour lui la politique que sui-
vent" les membres socialistes au suj et des Ser-
vices industriels n'est pas autre chose que du
battage électoral. Les Services industriels, dé-
clare-t-il en conclusion ne constituent pas autre
chose qu 'un monopole.

Si le gaz était fabriqué par l'industrie privée,
le déficit actuel de un million n'existerait pas, ré-
plique M. Strahm.

M. Guinand fournit encore quelques indica-
tions générales au sujet des prix moyens de la
houille. Il estime que le prix moyen de la houille
nécessaire pour 1922 doit se calculer à raison de
75 francs la tonne. Il tient à s'expliquer sur le
mot politique , qui ne doit pas être interprêté
dans le sens de « politique électorale », mais sim-
plement dans celui de « principe à suivre ».

M. Grosclaude déclare qu 'il n'est pas dans les
intentions de la minorité de demander un , prix
de vente excessif du gaz et de l'électricité, mais
que son désir unique est de voir l'administration
des Services Industriels « tourner » normale-
ment.1

M. Bauer-Petitj ean fait remarquer qu 'un bud-
get n 'est pas autre chose que l'établissement de
prévisions, de possibilités. Il y a certaines ques-
tions conditionnelles dans la vie que l'on ne doit
envisager qu 'en songeant au vers de Victor Hu-
go : « De quoi demain sera-t-il fait ? »

M. le Dr Bourquin aimerait qu 'on lui donne un
aperçu du prix du gaz exigé dans les autres
villes suisses. Il est certain que le prix prévu de
40 centimes le mètre cube n'est pratiqué nulle
part ailleurs. •

Finalement les propositions suivantes sont
adoptées :

Le p rix de l'énergie électrique distribuée dans
les logements est f ixé à p artir du 1er f évrier
1922 à 70 centimes le kilowatt-heure.

Il ne sera p lus accordé d abonnement a f or-
f ait.

Le pr ix de vente de l'énergie électrique sous
f orme de f orce motrice est f ixé à 60 centimes le
kilowatt-heure.

A p artir du. I er f évrier 1922, le p rix du gaz est
réduit à 40 centimes le mètre cube.

Les propositions de la minorité demandant
de surseoir j usqu'en avril prochain à une revi-
sion des prix du gaz et de l'électricité sont re-
poussées par 18 voix contre 12.

Le budget pour 1922
M. Paul Buhler estime que tous les postes du

budget " doivent être revus, afin d'envisager tou-
tes les économies possibles.

M. Crevoisier demande que l'école spéciale
pour former des monteurs de boîtes soit [mainte-
nue.

La taxe sur les billets de spectacle
Dorénavant le tarif de la taxe sur les billets

de spectacle sera le suivant :
Pour les billets de 1 fr. à fr. 1.99, 10 centimes.
Pour les billets de 2 fr. à 2 fr. 99, 20 centimes.
Pour les billets de 3 francs à 3 fr. 99 30 cen-

times, etc.
Les estamp illes pourront être remplacées par

l'opposition d'un sceau.
Prêt hypothécaire

Un prêt hypothécaire de 80 malle francs est
consenti en faveur de la compagnie du tram-
way.

Le règlement organique de la commune
Au suj et de deux articles non sanctionnés du

règlement organique de la commune, M. Ca nil-
le Brandt demande qu 'un recours soit adressé
au Consei l d'Etat , afin que les articles visés
soient adoptés dans leur rédaction première.

Il déclare que la réaction est auj ourd'hui à la
mode et qu 'il est du devoir des socialistes de
combattre cette tendance. En particulier , l'ora-
teur voudrait que l'article 66 fut maintenu te!
qu 'il fut voté par le Conseil général et qu 'on de-
mandât au Conseil d'Etat de revenir . sur sa dê-
ci— OTt.

La proposition de M. Brand est approuvée
par 17 voix contre 3.

L'article 66 prévoit la collaboration directe
du personnel intéressé et des commissions di-
verses par le moyen d'une délégation de deux
membres.

Interpellation
M. Bourquin et consorts voudraient connaî-

tre exactement les arrêtés en vigueur concer-
nant l'octroi des permis de domicile aux per-
sonnes de nationalité suisse. L'interpellant cite le
cas d'une j eune fille , native de La Chaux-de-
Fonds, qui a quitté notre ville quelque temps
après y avoir séj ourné 20 années durant, et qui
s'est vue refuser à son retour un permis de do-
micile.

M. Staehli répond que ces mesures ont été
prises en vertu d'une ordonnance fédérale sur
la pénurie des logements. Il a fallu souvent être
très sévère afin que notre ville ne devienne pas
l'asile des nombreuses personnes refoulées par
les communes avoisinantes.

Séance levée à 20 heures et quart.

vécus i irectiiir s__
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
La direction des C. F. F. joue de malheur.

Aux prises avec des difficultés chaque j our plus
inextricables, elle se voit abandonnée coup sur
coup par ses plus vieux serviteurs. A la retraite
du directeur général Colomb a succédé le départ
de M. Dinkeïmann pour le Bureau international
des transports , et voici, auj ourd'hui , le décès de
M. Otto Sand . chef du département des travaux
et vice-président de la direction.

M. Sand avait eu au commencement de dé-
cembre une légère attaque qui l'avait décidé ce-
pendant à solliciter immédiatement un congé
prolongé. Mais rien ne faisai t prévoir qu'une
nouvelle crise d'artériosclérose l'emporterait si
rapidement; aussi est-ce avec une vive surprise
que l'on apprenait dimanche matin à Berne son
déc.è<*.

Souvent critiqué , surtout en Suisse romande,
notamment à l'occasion des travaux du lac Ri-
tom ou du Hauenstein, M. Sand était cependant
un technicien de valeur, travailleur acharné, dé-
voué complètement à ses fonctions, mais qui,
malheureusement, dans bien des cas ne pouvait
étudier personnellement assez à fond les tra-
vaux dont il devait cependant assumer la res-
ponsabilité administrative. C'était, au demeu-
rant , un excellent caractère, très suisse alle-
mand , plein d'entrain. Les journalistes qui, lors
de la visite des installations électriques du Go-
thard en septembre 1920, eurent l'occasion de
le voi r de près, ont tous gardé le meilleur sou-
venir de cet aimable chef de course. Son décès,
qui réduit la direction des C. F. F. à deux direc-
teurs, MM. Zingg et Niquille, va poser avec une
particulière instance devant le Conseil d'admi-
nistration la question pendante depuis si long-
temps de la réorganisation des organes direc-
teurs

Originaire d'une famille saint-galloise qui a
donné plusieurs personnalités marquantes aux
chemins de fer , M. Otto Sand fit tout d'abord
un apprentissage pratique dans la maison Sau-
rer, à Arbon. En 1876 il entrait au Polytechni-
cum et faisait , en 1880, brillamment son diplôme
d'ingénieur civil. Un an plus tard, après avoir
travaillé dans quelques entreprises suisses, il
part pour la France où il collabore au grand
proj et d'extension ferroviaire de Freycinet. At-
taché ensuite pendant quelques années à la di-
rection des chemins de fer de l'Est français, il
rentre au pays en 1886 et travaille dans son can-
ton à la construction du chemin de fer St-Gall-
Gais. En 1889, nous le trouvons dans l'adminis-
tration des chemins de fer appenzellois , puis dès
1894 à l'Union-Suisse, dont il devient en 1896
directeur technique. Enfin , le ler juillet 1901, M.
Otto Sand entrait comme directeur général dans
l'administration de nos C. F. F. alors en création
et où il dirigea constamment le département des
travaux. M. Sand fut pendant de nombreuses
années le président singulièrement dévoué et
populaire de l'importante association des An-
ciens Polytechniciens.

Chronique Jurassienne
La lutte contre le chômage.

L'Office cantonal du travail nous adresse îa
rectification suivante au suj et du communiqué
par lequel le Comité d'initiative nous a informé
que la direction de l'Intéri eur du canton de Ber-
ne et l'Office cantonal du travail refusaient aux
communes jurassiennes l'entrevue sollicitée pour
le samedi 17 décembre 1921 au Bùrgerhaus, à
Berne.

« Désirant rétablir les faits et dans le but d'é-
viter un malentendu, nous avons l'honneur de
vous informer que l'Office cantonal du travail
n'avait aucune raison de souhaiter ou de refu-
ser l'entrevue en question , la Direction de Tinté-
rieur du canton de Berne a donné réponse à
chacune des questions posées par le Comité
d'initiative dans sa lettre du 19 septembre der-
nier et considérait en conséquence que l'assem-
blée proj etée n'avait plus sa raison d'être.»

Nous croyons déclarer , de bonne source, que
le directeur de l'intérieur , M. le Dr Tschumy,
n'avait pas été avisé de la demande du Comité
d'initiative. Il l'a déclaré vendredi , après la
séance du Grand Conseil, à un certain nombre
de députés jurassiens qui avaient pris leurs dis-
positions pour assister à l'assemblée.

Avis Impartait !
Dès ce j our, L'IMPARTIAL est distribue
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Chronique jurassienne
Synode scolaire cantonal.

Le synode scolaire du canton de Berne, com-
prenant une centaine de membres, a élu vice-
président M. A. Berlincourt, à Sonvilier. Dans
une longue discussion, il a examiné la question
de la réorganisation de l'école complémentaire
pour les j eunes gens du canton et demande la re-
vision du règlement cantonal et l'admission d'un
programme d'enseignement. Il invite les com-
munes à transformer les écoles existantes et à
les adapter à un meilleur enseignement de l'é-
conomie politique, de l'instruction civique et pro-
fessionnelle. Des cours pour la préparation des
instituteurs devraient être institués. Le synode
demande que la Confédération subventionne et
surveille l'école complémentaire dans la même
mesure que les écoles industrielles, commercia-
les ou ménagères. D'autres résolutions deman-
dent la construction dans le canton d'établisse-
ments de protection de l'enfance, un service dé
surveillance médica l dans toutes les écoles, l'ins-
titution de la tutelle officielle et obligatoire et
l'organisation d'un office cantonal de protection
de la j eunesse.
Breuleux. — Abordage fatal.

(Corresp .) — Samedi, à 5 heures et demie du
soir, un accident est arrivé à proximité de la
gare des Breuleux, sur la route cantonale, con-
duisant aux Vacheries. Un side-car. conduit par
M. René Châtelain, patron sertisseur à Tramelan.et monté par une seconde personne, est venu se
j eter, par derrière, sur un convoi de longs bois,
que des voituriers conduisaient à l'usine Cha-
patte. Le side-car est fortement endommagé.
Son conducteur. Châtelain, a été relevé évanoui,
puis chargé, touj ours dans le même état, dans
le train pour Tramelan, justement en partance
des Breuleux. Selon des nouvelles reçues de
Tramelan, dimanche à 3 heures après midi, il
n'aurait pas encore repris connaissance. Son
compagnon serait relativement bien.
Elections biennoises.

Une coquille que chacun aura corrigée de soi-
même nous a fait enlever hier par erreur un
millier de voix dans les résultats du vote des
socialistes biennois. Comme l'indique plus haut
notre correspondant des bords du lac. c'est par
3328 voix contre 3270 que M. Bertschinger, can-
didat bourgeois, fut porté à la préfecture. Bien-
ne-ville n'eût à vrai dire pas suffi à le faire pas-
ser. Il lui manquait 120 voix pour cela. C'est
l'apport d'Evilard. rattaché depuis peu à la com-
mune de Bienne, qui fournit l'appoint décisif.

Chronique neuchâteloise
Emprunt cantonal.

Les villes de Neuchâtel , du Locle et de La
Chaux-de-Fonds sont débitrices envers la Ban-
que cantonale, en comptes-courants , de sommes
considérables qu 'il serait indiqué, dans l'intérêt
général , de rendre à la circulation publique au
moyen d'emprunts de consolidation . Aussi sol-
licitent-elles avec insistance l'intervention de
l'Etat pour leur faire obtenir des capitaux à long
terme.

A cet effet , le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de contracter, pour le compte des com-
munes , un emprunt de 15 millions au taux de
5 Va % , et de ratifier le traité d'emprunt qu 'il a
conclu avec la Banque cantonale et le Cartel de
banques suisses, en vertu duquel ceux-ci pren-
nent ferme, au cours de 96 Va pour cent, le mon-
tant de cet emprunt et s'engagent à le mettre
en souscription publique au cours de 99 pour
cent.

Les communes qui participeront à la réparti-
tion de l'emprunt devront s'engager envers l'Etat
à exécuter, en lieu et place de ce dernier, tous
ses engagements résultant de ce traité d'em-

prunt et admettre les conditions qui seront fixéespar ie Conseil d'Etat concernant les modalités
du service de l'emprunt et de l' amortissement
des dettes consolidées.
M. Charles Perrin succède à M. Porchat.

Dans sa séance de lundi soir le Conseil géné-
ral a élu membre du Conseil communal en 'rem-
placement de M. Ferdinand Porchat, décédé,
M. Charles Perrin , actuellement chancelier d'E-
tat.

Dans cette même séance, le Conseil général apris en considération et renvoyé à une commis-sion un proj et créant une caisse de retraite pour
les fonctionnaires et employés de la commune ,
proj et basé sur les mêmes principes que la caisse
de retraite cantonale.

Enfin , le Conseil général a accepté, après rap-
port de la commission. les chiffres définitifs dubudget de la ville, oui se présente comme suit :
aux dépenses 6 millions 974,465 francs 25; aux
recettes 5 millions 514.944 francs 40. Déficit :
1 million 459,520 francs 85.

La Chaux - de-fcnds
Comité (faction contre le Tarif douanier. Con-

vocation.
Le travail étant accompli, les membres du Co-

mité sont convoqués pour j eudi 22 décembre, à
20 heures, à l'Hôtel communal, salle du Conseil
généra l, pour prendre connaissance des résultats
obtenus et pour arrêter les dernières disposi-
tions avant la dissolution. Le bureau compte
sur la présence de tous les membres.»
Feu de cheminée.

Hier matin, à 11 h. 57, un feu de cheminée
s'est déclaré rue Numa-Droz 99.

Le poste de premiers secours a fait le néces-
saire et il n'y a pas eu de dégâts.

SF»ORTS
Course militaire de ski

Les sociétés de sous-officiers et de cavalerie
de notre .ville organisent pour le 15 janvi er 1922,
une grande course de ski, par patrouilles militai-
res composées de 3 hommes, officiers, sous-of-
ficiers et soldats de la même unité. (Bataillon,
groupe d'artillerie, etc.).

La course aura lieu en partie sous conduite de
la cavalerie et en partie en patrouille libre, celle-
ci devra par la lecture de la carte s'orienter
sur le terrain et passer aux différents contrôles
qui seront désignés avant la course.

^^
/ UEMBRE OU JUR Y et HORS CONCOURS

M P I  h C_ D 'e répu'é el émineut spécialiste Her-
. u L A - C n, niaire de Paris , 63 Boulevard Sébas-

topol s'est enfin décidé a visiter régulièrement la région.
Son nouvel appareil sans ressort , grâce à de longues

études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A COM-
PRESSION SOUPLE obtient séance teit inie la ré uction
totale et la contention parfaite des hernies l«s plus diffi-
ciles. JH-33029-D dl7663

Désireux de donner aux malades une preuve imm sdiate
de ce résultat , garanti d'ailleurs par écrit , et par de mil-
liers d'attestations de clients, M. "GLASEU invite toutes
les personnes atteintes de hernies , à se rendre dans les
villes suivantes où il sera fait gratuitement l'essai de ses
appareils."Allez donc tous voir l'Eminent Pratricieu. de 8 h. à 4 h . .
à La Chaux-de-Fonds, mercredi 21 décembre, Hôtel

de Paris.
:i ÎVeuchàlel , 22 et 23 décembre , Hôtel dn Cerf .
à Lausanne. 24, 25 et 26 décembre , Hôtel de France.

Nouvelle Ceinture Ventrière perfectionnée
Grossesse, Obésité
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Le MI Eireann discute l'accord anglo irSaedais
M.. Briand à Londres
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A l'Extérieur
Les entretiens de Londres

Les commentaires à priori
LONDRES, 19 décembre. — La plupart des

j ournaux commentent longuement les discus-
sions qui viennent de commencer entre MM.
Briand et Lloyd George.

Ils déclarent que, ne doutant pas que la France
continuera à agir avec la même franchise que
par le passé, la Grande-Bretagne est prête à
faire pour elle tout ce qu 'elle pourra.

Nous sommes convaincus , dit le « Daily Ex-
press », que cette conférence intime donnera de
bons résultats. Le même j ournal déclare que
l'Angleterre n'a aucune hésitation : l'Allemagn e
a le devoir de payer j usqu'à l'extrême limite de
sa capacité ; aucun allégement ne sera accordé
à l'Allemagne tant que celle-ci ne se sera pas
acquittée de ses obligations de j anvier et de fé-
vrier et un moratoire ne serait pris en considé-
ration que si l'Allemagne était disposée à donner
aux Alliés des garanties et des assurances loya-
les.

Le « Times », dans son éditorial, déclare que
tout le problème actuel est dominé par la ques-
tion des relations entre l'Entente et l'Allemagne.
Le j ournal de la cité passe longuement en re-
vue les raisons alléguées par l'Allemagne pour
ne pas payer sa dette et il écrit que les deux
premiers ministres devront examiner oette ques-
tion en détail.

Premières conversations
LONDRES, 19 décembre. — A l'issue de l'en-

trevue tenue lundi matin à Downinig-Street , en-
tre MM. Lloyd George et Briand, le commu-
niqué suivant a été remis à la presse anglaise :
« Il y a eu lundi matin des conversations géné-
rales sur des questions économiques générales
entre les trois hommes d'Etat de chaque gou-
vernement (pour l'Angilleterre : MM. Lloyd
George, Chamberlain, sir Robert Horne ; pour
la France : MM. Briand, Loucheur et Berthelot).
Ces questions doivent être soumises aux ex-
perts. Les exp erts britanniques et français ont
conféré ensemble lundi après midi. Ils soumet-
tront leur rapport dans une réunion plénière de
la conférence. »

-E-Szx France
,, Le bébé volé a été retrouvé

PARIS, 20 décembre. — (Havas.) — Un bébé,
le petit Passepont. avait été volé dans un bureau
de placement de Paris il y a quelques j ours, puis
retrouvé. On a retrouvé auj ourd'hui la voleuse,
c'était une nommée Léonie-Emilie Duclos, qui a
été arrêtée ce matin par la police lyonnaise à
Lyon. Elle avait tenté de s'empoisonner, mais
elle paraît hors de danger. Mme Duclos avait
écrit une lettre qui a été saisie et dans laquelle
elle avouait sa culpabilité.

Un traité d'alliance franco-anglais
PARIS, 19 décembre. — Le « Temps » décla-

re au sujet de la conclusion d'un traité d'alliance
entre la France et la Grande-Bretagne qu'on
pourrait conclure un accord militaire et naval
qui entrerait en vigueur au moment où les arti-
cles 42 et 43 du traité de paix seraient violés par
l'Allemagne. Pour plus de sûreté le « Tempe »
recommande aussi à la France et à l'Angleterre
d'inviter l'Allemagne à placer après l'évacua-
tion des territoires occupés les chemins de fer de
la Rhénanie sous le contrôle interallié.

________ I"tetllo
ISS"* Le feu à Saint-Pierre

ROME, 19 décembre. — Hier matin, vers 8
heures, le gardien de la coupole de Saint-Pierre,
descendant l'escalier en colimaçon qui mène de
la basilique à la coupole, aperçut en arrivant au
troisième étage une épaisse fumée sortir d'une
porte donnant dans une salle où l'on garde les
bois des catafalques. II avertit aussitôt les cha-
noines. Les pompiers de la place Rusticucci ac-
coururent. Faute de prises d'eau, ceux-ci durent
puiser aux bassins qui se trouvent sur la ter-
rasse de Saint-Pierre. On fit la chaîne : les ca-
rabiniers, les gardes royaux et les «-sanpietrinl »
s'unissant dans un commun effort, arrivèrent à
dompter l'incendie. Les dégâts sont minimes.

On suppose que des ouvriers avaient allumé
du feu dans la salle aux catafalques pour se ré-
chauffer. Le pape et son entourage ont été très
impressionnés. On n'a pas oublié au Vatican le
grand incendie qui, en 1823, détruisit Saint-Paul
hors les murs. 

Au Cinéma
Trois bandits font sauter la caisse

NEW-YORK, 20 décembre. — (Havas). —
Trois bandits ont pénétré dimanche soir dans le
théâtre du Capitole où l'on donnait une repré-
sentation cinématographique, revolver au poing
et se sont fait donner les clés du coffre fort
qu 'ils ont vidé. Ils ont enfermé le directeur et
deux employés et sont partis en emportant 10
mille dollars.

Le comble du communisme
La Bourse de Pétrograd
sera réouverte Be 1er janvier
BERLIN, 20 décembre. — On mande de Mos-

cou : La réouverture de la Bourse de Pétrograd
est prévue pour le ler janvier prochain. Les ins-
criptions des courtiers ont déj à commencé et il
est prévu 300 boxes. Aux termes d'une com-
munication faite par le sous-directeur de la
Chambre de commerce de Pétrograd, on procè-
de aussi dès maintenant à l'installation d'une sec-
tion spéciale dont la mission consisterait à faci-
liter aux maisons étrangères l'écoulement des
produits introduits en Russie. Enfin, îl serait ad-
j oint à la Bourse une exposition permanente d'é-
chantillons destinée à rendre les transactions
plus faciles et plus actives.

Sur les côtes de la Chine
Des pirates attaquent et pillent un navire

HONG-KONG, 20 décembre. — (Havas.) —
Au cours d'un voyage entre Shanghaï et Hong-
Kong, des pirates ont abordé un vapeur, le « Ke-
vanglee ». Ils ont enfermé le capitaine Graw-
ford et les autres officiers européens du vapeur
dans la salle à manger, puis, après avoir placé
des sentinelles à bord , ils ont fouillé les bagages,
les voyageurs, défoncé le coffre-fort et fait main
basse sur tous les objets de valeur qu 'ils ont pu
découvrir. Ils ont alors transporté leur butin éva-
lué à 120,000 dollars dans un bateau de pêche
chinois et avant de s'éloigner, ils ont mis les ma-
chines du vapeur hors d'usage. Un passager chi-
nois a été tué. 
___.XJ.__ : ]î*_tÊt"ts-ï_r__iis

Le nouveau procès Sacco-Vanzetti
NEW-YORK, 19 décembre. — On annonce de

Worcester . (Massachussetts) que le tribunal a
ordonné une nouvelle reprise du procès des 2
anarchistes italiens Sacco et Vanzetti. Le procès
viendra devant le tribunal le 24 décembre cou-
rant. Cette troisième reprise a été amenée par
les protestations de la défense. Elle accuse le
président du j ury d'avoir , durant le procès ac-
tuel, exhibé devant le j ury un revolver et des
cartouches qui ont « influencé défavorablement
les j urés et nui à la défense des accusés ».

Un inGident franco-espagnol
PARIS, 19 décembre. — On mande de Madrid

au « Matin » que la canonnière espagnole « Bo-
niface » a surpris dans la Baie d'Alhucemas trois
voiliers français en train de décharger des ar-
mes pour les rebelles. Un de ces navires a été
coulé , les deux autres saisis. Le conseil des mi-
nistres espagnols s'est occupé de cette affaire.
(Sous réserves. Réd.).

Pour punir l'adultère !
Deux Egyptiens ont assassiné

17 femmes légères
ALEXANDRIE, 20 décembre — (Havas). —

Deux Egyptiens et leurs femmes seront pendus
mercredi ou j eudi prochain pour avoir en no-
vembre 1920 assassiné 17 femmes de moeurs
légères afin de leur dérober leurs bij oux. Le ma-
ri d'une des meurtrières a dit que la bande n'a-
vait fait que de purifier Alexandrie en metta it à
mort des femmes adultères.

L'accord anglo-irlandais
On le discute passionnément au Dail Eireann
DUBLIN, 20 décembre. — (Havas.) — La ses-

sion publique du Dail Eireann s'est ouverte
lundi. Des discours très longs ont été prononcés
par les partisans et les adversaires de l'accord
anglo-inlandais.

M. Griffith , ministre des affaires étrangères,
propose que l'accord soit ratifié. Il déclare que
le serment d'allégeance pouvait être prêté par
n'importe quel Irlandais sans faillir à l'honneur.
Il ne s'agit pas de droits, dit-il , mais de la paix
et des destinées du peuple irlandais. L'orateur
refuse d'engager les membres du Dail Eireann
à ce que signifiera l'alternative de M. de Valera
en demandant à l'Irlande de rej eter l'accord et
de reprendre la guerre. Toutefois, si l'accord est
rej eté, l'Irlande s'aliénera les sympathies du
monde. Aucun Irlandais ne peut prendre la res-
ponsabilité de permettre qu 'une seule vie irlan-
daise soit sacrifiée pour une guerre si futile.

M. de Valera, dans un discours très vigou-
reux, préconise le rejet de l'accord qui est la
documentation la plus Ignoble qui ait j amais été
signée. Si l'accord est rétabli et le roi invité
à inaugurer le Parlement, les rues de Dublin se-
ront pavoisées de drapeaux noirs, aj oute M. de
Valera.

M. Barton , l'un des cosignataires de 1 accord
anglo-irlandais à Londres , a déclaré que M.
Gaman-Diffy et lui étaient opposés à la signa-
ture du traité. Mais M. Lloyd George a présenté
aux négociateurs l'ultimatum que voici : Il faut
que ce traité soit signé à telle heure par tous
les délégués," sinon la guerr e sera reprise im-

médiatement en Irlande. M. Gaman-Diffy et lui
ont signé le traité parce qu 'ils n'ont pas voulu
assumer une pareille responsabilité. Aujourd'hui ,
M. Gaman-Diffy et lui demandent la ratification
pour faire honneur à leur signature.

J_H_;____ !iii.iiiie
A la Direction des C. F. F.

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Comme successeur de M. Sand, on parle tout

spécialement de M. Schrapfl, directeur du 5e ar-
rondissement des C. F. F„ à Lucerne. M.
Schrapfl est un Tyrolien naturalisé, circonstance
qui , lors ' de sa nomination il y a une dizaine
d'années, lui avait valu une violente opposition,
au Tessin notamment. Mais on nous assure que
ce nouveau Suisse est parfaitement assimilé et,
d'autre part , excellent technicien.

On parle également de M. Oetiker, ex-secré-
taire général des C. F. F., auj ourd'hui grand
chef des services financiers et du personnel au-
près du Département fédéral des Finances.

y $W_?~' Exploits communistes
ZURICH, 19 décembre. — Le « Volksreeh t »

relate que, dans l'après-midi de samedi, quelques
communistes de retour de Berne où ils avaient
assisté comme délégués au Congrès de la Fé-
dération suisse des ouvriers sur métaux et hor-
logers, se sont rendus à la Maison du Peuple de
Zurich où ils ont enfoncé la porte du local qui
abrite le secrétariat de la Section zurichoise
de la Fédération. Le journal aj oute que des cor-
beilles à linge et de volumineux paquets ont été
enlevés et transportés, par l'escalier sur le der-
rière de l'immeuble, en un autre lieu.

Il paraîtrait que les communistes dont il s'a-
git se sont surtout préoccupés de faire disparaî-
tre certains documents relatifs à la formati on de
« cellules » et noyaux communistes, etc., suscep-
tibles de les compromettre.

^g  ̂ DERNIERE HEURE 
^̂

le 19 décembre â midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les_ changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 40.10 (39 90) 40.80 (40 65)
Allemagne . . 2.35 (2.25) 295 (2.90)
Londres . . . 21.40 (21.37) 21.59 (21.55)
Italie . . . .  22.95 (22.90) 23.65 (23.65)
Bel gique . . .  38.30 (38 15) 39.35 (39.30)
Hollande . . .186.15 (186.15) 188.10 (188.10)
Vienne. . . . 0.07 (0.07) 0.33 (0.32)
\Pw York \câble 5-08 (S"09) S-22 t3- 23)lNew"ïorK ( chèque 5.06 (5.07) '5.22 (5.23)
Madrid . . . . 74.80 (74 85) 76.20 (76.10)
Christiania . . 78.40 (78.30) 80 20 (8 020)
Stockholm . .125.40 (125 40) 126.60 (126 65)

J__a cote i\\i élimine

Traitement de Sœur Eusèbe «E£ «r«irf_? rt
es hèmorrlioïdes. — Maison Iturol a ft'aules (France).

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Vente spéciale d'Articles pour Cadeaux
Tous les prix sont marqués en argent français

Succursale à Bâle, 36, Freiestrasse. Bureau de commande à Lausanne, 15, rue de Bourg I
\Q Seules succursales en Suisse soss? JUl
vlk Errvol _Trar_.co d.es Cata.logru.ee ill"u.strés BT_LX ci©____ar_<rle_ ÇMi
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i Nombreux sont les éloges que

nous recevons journellement sur |I
i a o notre magnifique choix de a a |

É _3*_" H]

en tons genres i i

Les prix sont extra - avantageux.
! Hâtez-vou s , pour vos achats, le m

choix s'épuise. ; s

1 Suce W. STOLL M
|. 4, Rue Léopold Robert, 4 20135

Docteur

Eugène Bourquin
de retour

dès le 19 décembre

Consultations
tons les Jours, le jeudi excepté

Rue Jaquet-Droz 41
Téléphone 4.12 20S27

Commission scolaire
de La Cliaux-de-Fomls

Conférence
23 _*. _»__ c-*L*i_e

le Mardi 20 Décembre 1921,
à 8V* li. précises du soir, a l'Am-
phithéâtre du Collège primaire.

SUJET :

Quatre contes
de Henri Fédérer

par M. Louis Husrneuiu
pasteur à Sonvilier 'JO '91

Spécialités de la
Fabrique de Gland
Biscottes russes - Pains aux
amandes, aux fruits, à l'anis
- Pèlerines - Petits-Beurres
Biscuits n l'avoine el Graham

Au Dépôt : Télé ph. 18.90

Rne da Doubs 55
On porte à domicile. 19412" TVOIX

5 kilos, tr. 6.-. 10 kilos fr. 11.50
IVoisettcs, n kilos fr. 7.80.

Oies déplumées
do 1 n 5 kilos , fr . 3,80 le kilo:
Châtaignes tlèches, 5 kilos
fr. 1.50 1991V

SALAMI, fr. 8.- le kilo
Figues en couronne, b kilos Ir.
7.-. Oranges, 10 kilos fr. 7.80
Le tout franco contre rembonr-
scmcni - n. Balestra.Locarno

pour Matchs et particuliers
sont î\ vendre avantageusement.

Même adresse , on demande n
acheter des cliop ines et des bou-
teilles f-dérules.

S'adresser au Café de l'A-
viation. -'OO'.IS

Jtogg
PoBlicSse. it„nïSnUp™ ui „!î".
de 2 ans. — Ss'iresser à M , A
Rohrbach , Le Tief (La Ferri è-
re). iiooac

OHTEIHTCHEZ SOI
toutes les étoffes avec les

couleurs irais'
Assortiment complet

à la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Rue Frilz-Uourvoia ier , 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. 1956'

Coutellerie

j l S jj. jfusslé
Successeurs de Guillaume Nusslé

La Chaux-de-Fonds
IH8 M

BOUGIES
pour Arbres de _Tcël

0.55 la boite de 24 et 30 pièces

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

A vendre «XÈS^a
parquet , avec table de marbre ,
ainsi qu'une jolie cave à li queurs
mus ro**e et nacre . 9Û?5'ï
S'ad. au bnr. do r«Tmpartial-> .

les Dais
faisant leurs habits

à l'aide des

Patrons s/Mesures
Massé

sont avisées qu'elles peu-
vent se faire couper
leurs étoffes sur
elles. 19882

NT MASSE
Maison de couture

Balance 12, 1" étage

| à Fr. 6.—

Dimanche midi Sylvestre Dimanche soir, 7 heures
1er janvier Minuit 1er janvier

<•» , m * . Consommé en tasse Consommé Tt oyalConsomme ^s torta SFlors-d 'œuvres variés tf ors-d ' œuvres M<Palee du lac f roide <poulei de ^ resse <y iande§ f roides
iî Ute de p resse â la gelée assorties à la gelée

balade Russe Salade italienne Salade mêlée !
"Coupe 'Bohémienne <Coupe Mstoria Glace panachée
| «Dessert «Dessert «Dessert

Orchestre pendant les repas 30363 il
Réserver sa table en s'inscrivant au Comptoir pâtisserie

lu _=J
Flussirtsi.-_-__¦_¦-¦-__---

i987i à Fr. 12.50

chez GODAT
Numa Droz 161

Un bâton de Jus Cassano
véritable , marque t tëmilèe », 1/3
livre de Sucre Candi pure can-
ne, un paquei de Thé pectoral
aux fruits , un netit Flacon d'a-
mmoniaqueaniHée. vous don-
nent lu potion noire , véritable
remède de famille, contre toux,
bronchites , catharres , etc., à la

NOUVELLE 20088

Droguerie U. LINBER
9, Rne Fritz Courvoisier , 9

* 1 Plus que 2< j
¦ 300 Poussettes "n ce¦ et Charrettes de poupées, g

 ̂
riche assortiment et trés {_

2 belles qualités de 5. 7, 9. p
a 11. 14, 19, 23, 26, 32. ©
ï 34, 38, 46, 55, 59, |
ça et 68 fr. 1*887 ss

I 

An Bercean d'Or i
Ronde 11, m.

Magasin spécial. H

CAFE BARCELONA (A. Ramis)
Mercredi 21 Décembre, à 16 h. et à 20 l/« h.
Pour commémorer la mort survenue la semaine dernière du

Maître Saint-Saëns, et de qui ils possèdent plusieurs lettres de»
plus élogieuses , les FRÈRES KELLERT donneront un

Festival - Saint-Saëns
PROGRAMME : 20352

1. Samson et Dalila. Opéra Saint-Saëns
2 Le Déluge. Poème biolique Saint-Saëns
S. Le Cygne, cello solo Saint Saëns
4 Violon Soli : a' Havanaise Saint-Saëns

b) Concerto No 3 Saint-Saëns
c) Rondo CapricciORO Saint-Saëns

5. Piano soli : a) Etude en lorme de Valse Saint-Saëns
bi Chant Napolitain Saint-Saëns
c) Bourrée (main yauche seule) Saint-Saëns
d) Concerto op 22 Saint-Saëns

6. Trio IVo 3 en rai mineur Saint-Saëns
7. Danse Macabre (poème symplionique) Saint-Saëns

UI fil 110-11 1 IU Ull 0 achète et'fond déchets detoute
3 ' L ** natnreaux meilleures conditions

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Nous prions nos clients de demander dans nos magasins

PRIX-COURANT
pour vins fins en bouteilles

liqueurs, etc. 19778
Prix avantageux —o— Qualité parfaite

Société de Consommation

IL 

TIEDE ¦_/ _• "1
à côté de la Fleur de Lys f  /mt t̂r s IU

Rue Léopold S étSm ^ X 1̂
Robert 15 /  k̂?V S PI

O S __m m̂ + X  Choix 'f ia
A f  *4^̂  /  incomparable Wk

S -Jm__ T V' Vri* tvès Wji
y  T̂ ^̂  / avantageux SE-M ^rmm.1

* y w.  MORITZ I
/ 5 •»/„ S. E. N. & J. 5 o/ r 20358 m



RégUlateUrS. quriquITtris
beaux régulateurs d'occasion , bon
marché. — S'adresser rue Neuve
14, ler étace. à gauche. 20307

R6§Oï&t©_ S* garanti dé
bonne marche. — S'adresser le
matin rue Neuve 11, au 3me
étage , à gauche. 20335

"_r(l6SSGS pardessus fait
par tailleur , pour garçon de 11 à
14 ans, ainsi que sellettes et phar-
macie. Bas prix. — S'adresser
chez Mme Meyer , rne de la Serre
83

^ 
30106

Pension soignée. 0d&ÏT
encore quel ques messieurs dis-
tingués en pension. — A la même
adresse à vendre avantageuse-
ment deux paires de boucles
d'oreilles. 20050
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Montres^ plusieurs
montres or, fantaisie. 8 sl. lignes.

20026
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Antiquités. "'7̂ ,
paysages et costumes nenchâle-
fois. Dentelles. Collection im-
portante ct 'èiains neuchâtelois ,
Channes, Marmites bronze
avec crémaiilières, Eaudières,
Seilles en cuivre. Aunes porce-
laines et cristaux. Livres inté-
ressant le pays , Chaises etFau
teuils Louis XVI et Louis XV.
Coffrets à coudre seulplés , Cof-
fre, Pendules neuchâteloîses
dont une cabinet Directoire avec
bron2es dorés. — S'adresser l'a-
?rèa-midi. rue Fritz-Courvoisier

. an Sme étage. - 19305
tf!_ *r*e_t_ 6t soutiens-gorges
ISUI ScBi- sur mesures ; Ré-
parations, Lavages, Transforma-
tions. Prix trés modérés. — S'a-
dresser Place Neuve 6, au ler
étage, à d roite. 19297

A VAfllirA beau régulateur
VOUUI e grande sonne-

rie, buffet-étagère noyer poli , po-
tager à pétrole et divers autres
meubles ; prix très avantageux.

20113
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

,B • LI QU IDATIONUB fe,
Règnlatenrs. S? S_T
régulateur recevra , comme ca-
deau , une magnifique pendule de
cuisine ; Réveils en tous genres.
Montres soignées or , argent et
nickel, pour dames et Messieurs.
— L. Rolhen-Perret, rue
Numa-Droz 129 17490

Pour fr. 40.- \IZ™
canapé fraîchement remonté.
Pour fr. 165.—, 1 superbe divan
neuf en moquette. Occasion uni-
que. — S'adresser rue du Progrès
6. au ler étage à droite 19984

Or, Argent, â__ _S£
Dl—t iriA sont payés au plus
nd.UU.V f )iau ts prix par M.
J.-O. Huguenin, (Essayeur-Ju-
ré) . Rue de la Serre 18.

Tonneaux Œ
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
dn Parc 42. 17620

Occasion H_S!*_ , aP.
moires Peugeot , neuves, avec
outils, à fr . 40. — et fr. 190.—.
S'adresser rue Numa Droz 150.- 20242

3 _nnMe -*¦ venure un cia-
_p*_SgS0BBS pier neuf (4 ca-
ses), avec 8 lapins. Prix ; 100
francs. Occasion unique.

S'adresser au bureau de l'Iu-
PABT-AL. 20193

Jenne homme, &&$£;
traire 6 à 8 vaches, chez un bon
paysan ou il aurait l'occasion
d'apprendre le fra nçais. — S'a-
dresser chez M. Jean Von All-
men , rue du Nord 153 20247

Concierae. "*••¦• *-
¦,

cherche place de concierge
où n'importe quel emploi. —
Eéférences à disposition. —
Ecrire sous chiffres R. S.
201B4. au .bureau de l'c Im-
nartial ». 20164

if l l ïno  f l l lo  demandée pour ai-
UCU11G UllC der au ménage et
au Café, entrée de suite. — S'a-
dresser chez Mr. Jean Lehmann ,
Boulangerie-Café , rue de l'Hôtel-
de-Ville 39.. 20223

• Pïl ilP f i l lp est demandéedonne mie de suite pour
aider au ménage. — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. 20148

Â
lniinn Dour fin décembre ,
IUUCI aux Petites Grosetles

1, à 5 minutes de la Place-ri'Ar-
mes), ler étage de 2 chambres.
Cuisine , jardin potager , électrici-
té. Prix fr. 21.50 par mois. —
S'adresser à M A. Jeanmono 1 .
rr .'. r . n - t  Hif fin P "c2 ' ï  ¦'(FRS

1 Alla m o n t  A louer pour fin cou
UUgClllCUl rant , un logement
de 3 chambres , alcôve éclairé,
cuisine, corridor, balcon et dépen-
dances. Prix 75 fr. par mois .

Écri re sous chiffres G 20105
B, aa bureau de I'IMPARTIAL.

2010o

Chambres, A *»*£« _
bureaux, deux ohambres con-
tiguës, au soleil, de suite ou
époque à convenir. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 76, au
rez-de-chaussée. 20081

Belle chambre ^TSavec pension, pour le ler janvier
1922. — S'adresser rue Léonold-
Rnbert  32. au Sme étage. 201'.'5
¦" h a m hp o  A louer . au 1er étage ,
UllalllUl C belle grande chambre
non meublée. — S'adresser rue
de l'Envers 32, au Sme étage.

19946
rhamhna  meublée est a louer.
UllalllUl 0 _ S'adresser chez
Mme Roth , rue Daniel-Jeann-
chard 43. '.'0062

Chambre -gj^ga
exposée au soleil, est à louer
dans maison d'ordre. Prix, 20
francs. 20101
S'ad au bur. de l'tImpartial*.
Chambre » *£-- à
louer, meublée ou non, dans
maison d'ordre. — S'adresser
rue Numa-Droz 21, au 2me
étage, à gauche. 20083

Chambre. A louer olianibre
meu-

blée, indépendante et exposée
au soleil, k monsieur de tou-
te moralité. — S'adresser rue
du Nord 54, au ler étage.

20084
nhrITnhPP meublée est àbuamm e lou6r à demoi
selle. — S'adresser rue Neuve
fi. n\ i 2nip étace.

LOgclDcul che appartement de
8 ou 4 petites pièces, si possihle
au centre de la ville. 20200
S'adr. an bnr. de lYImpartial-

Qn demande à acïiGter z*b7e
poup ée longeur 75 centimètres. —
S'adresser chez M. Bauer, Place
de l'Hôtel-de-Ville, au 3me étage,
(Maison Boulangerie Bernen.

20066

On demande à acheter cda°e"
sion 1 chaise de piano , brune. —
S'adresser rne du'Parc 74, au ler
étage, à droite. 20030

On cherche à acheter 8uionca'
une paire de jumelles très fortes ,
rie préférence avec orismes . —
Ecrire sous chilïres X 20197 R.
au bureau de I'IMPARTIAL . 20'97

On achèterait SplSfC
bon état. — Faire offre écrites,
avec indications de prix et de
marque , sous chiffres R. R.
20214 , au bureou de I'IMPAR -
TIAL . 20244

On demande à acheter d*oc.
casion un cheval à balançoire. —
Ecrire sous chiffres A 20199 G
au bureau de I'IMPARTIAL . 20199

On demande à acheter Ë
un jeune canari , bon chanteur. —
S adresser rue du Parc 29, an ler
éta PP. 20301

Vp l fl Un uemanue a acll' ter
ÏClU. d'occasion un -;éIo d'hom-
me, en bon état. — S'adresser
HT3 r iu  Pure 79. au 1er ét .ie°__________¦_¦___¦___¦
Vn\n A venure un bon veio de
ÏCIU. jeune garçon , en parfait

état. — S'adresser rue du Parc
79. au ler étage. 20221
Vir t inno  Deux violons extra ,
ïlUlUllù. de luthiers réputés ,
sont à vendre. — S'adresser, le
soir de 6 heures à 8 h. rue du
Parc 84, au ler étage , à gauche.

90.W2

A ypnr jpp  un accordéon curo-
ICUUIC matique , bas prix. —

S'adresser rue de la Charrière 21a.
au ler étag**. 20303

A ypn f lpp  une jolie marmonne
ï CUUI C napolitaine, ainsi

qu 'un fourneau à pétrole en bon
état (fr. 12.— .) 20060
S'ad. an hnr. de l'«Impartial>
(WaCIf tn  I A vendre 2 cnain-
UliaùlUU 1 bres à coucher , lits
remontés à neufs (depuis 90 fr.) .
un divan , un lavabo, un berceau
— S'adresser rue du Grenier 22,
au ler étage, à droite. 19798

_ vpnr lpû ¦> Pr--* îrès avanta -n VGMUI C geux,. i habit pour
cérémonie , noir , trés bien conser-
vé , ainsi que 200 bouteilles vides.

S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL 20037
Roi la 7ithoi>- concert. aVbC
11CUC illUCl étui , est à ven-
ilre. — S'adresser rue des Crétêts
109, au 2me étage, à gauche.

20061

Phonographe. Ad^s?on
bon phonographe à aiguille.
S'adresser rue de la Ronde 41.
A VPntlPP nn lit complet, àA VBM1I B frontolli en très
bon état, un divan moquette,
une poussette et une chaise
d'enfant. — S'adresser rue de
Gibraltar 8, an 1er étage. 20095
in n ar o ï l  pnoio s-raulii que 9X1-'flouai CU avec pied , film et pla-
ques , marque « Ica ¦> . ainsi qu'une
luge et une locomobile à vapeur
pour enfants à vendre à bas nrix

20216
S'ad. aa bar. âe r«Impartial»,

Clarinette. ¦*¦ sS^-T,.
ut. entièrement neuve. — S'a-
dresser chez M. Lizzola, rue
A.-M.-Piaget 65. 20093

Fourneaux. t_::Tl ?fe»,
neuf un beau et grand fourneau
pour grand local. — S'adresser
au Burean A. Jeanmonod, rue du
Parc 23. 20049

A vendre r̂pSK
à gaz avec four. Le tout en
parfait état. — S'adresser rue
du Parc 35, au ler étage, à
gauche. 20082
loilPt *• vendre un cirque , un

tlUUCl. linoléum 2m. sur 2m
Môme adresse, on demande à
acheter une sellette. 20248
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*
Ini-nto A vendre une pousEeite .
u U U c l û  une poup ée et uu pou-
pon , usagé, main en parfait état
et habillée. — S'adresser rue du
Versoix 1, de 7 à 8 heures, le
soir . 200«5
DinnA A- veudre faute u'emploi
rltUlU un excellent piano d'étu-
des. — S'adresser rue du Progrès
59 au ler étage , à gauche. 202'4

Pfl fiPîlll  *̂ a°hiae à coudre «Da-
UttUcdu vis », ronversible , mo-
derne, à nied , 5 tiroirs, presque
neuve (140 fr.j. — S'adresser rue
du Doubs 121 an S*" étage . 20-*0i
P q r l n o n  *-"" ciiiematO ' , rapiie ur
UttUCttU enfant , j ouet scientifi-
que, à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 43. au
I er étage. . 20205
I non ri PU un bon violon s Bei-
ft YB 1IUI C nert ». — S'adreser
Succès 15, au ler étage. 20260

Â uû nf inû  une boite Mécano
1611111 B No 3, en plus un

moteur Mécano avec pièees ac-
cessoires. — S'adresser rue Numa
Droz 133, au rez-de-chaussée, à
il roi te. 20207

Limousine
Belle automobile limousine.

Irès bien conservée , en parfait
état de marche, éclairage électri-
que , 7 places. 32 HP, est à ven-
dre . Prix avantaeen**. — Ecrire
sous chiffres L 20*202 M. au bu-
reau de 1'lMrAHTiAt,. 20202
¦B_9H______________ -

uEGS 0 6G0I6 COURVOISIER

Calendrier gratis
— pour tout achat de fr. S.— au minimum —

ANTONBN & C?
Lustrerie électrique, Fers à repasser

Bouilloires* etc., etc.
7, Rue Léopold-Robert, 7 Téléphone 5.74

5% timbres S. E. N. & J. 5% 20831

Vii FiniSIiîS iî -îii I il Vin rosmp ®n,i ̂  I! 11 fin rnnnp mXl ulf  i 11
teîiplii liai le «i de Atome S-OCÎitS 9*1 COSISOSSIISIâf ÎÔË Inscription dans le ornt k lismne

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

„AUX SELECTS CAFES "
RU- DV STAND IO — E. GLANZHANN 183g

5»/„ SERV. ESC. NEOCHATELOIS ET JURASSIEN S%

Vous trouver®!
dans la —1 * 11 I || >¦ gHeuilië oe loel

i - . '̂  que distribuent les
'{¦•'- ' % - '\JM succur sa le s  de la
KS r~w_\ maison  spéc ia le

p o u  r l es  C a f é s

M "Hercure"
p | de bons consei ls
m I quant au choix de

JH-8594-B Jm '̂f  vos cadeaux de Noël

^'̂ ^ w.i A ^^^l. ^HSSFI KK*§ *R BïB*f TffiP^^ ffin °*
mmV__o____t^jf  

^^l ®1 MmÈ r—S Bk X tïf g—j P^S^JB' >^i

Î RERPLA'CE UFBêURRE""

[

UNE VISITE AUX MAGASINS ï
DES 202C9 Q

SERVICES INDUSTRIEL S
vous CONVAINCRA (vj

QUE LES ARTICLES TELS QUE

LAMPES PORTATIVES - APPLIQUES - LAMPES DE PIANO 1
FERS A REPASSER - APPA REILS A EAU CHAUDE « BOILERS »
LUSTRES & PLAFONNIERS - APPAREILS A SÉCHER LES CHEVEUX û
RÉCHAUDS - CUISINIÈRES - FOURS ET RADIATEURS A GAZ j

SONT DES m

I 

C A D E A U X  TRES U T I L E S
à offrir à l'occasion des Fêtes de fin d'année.

GRAND CHOIX GRAND CHOIX I

RUE LÉOPOLD-ROBERT 58 "RUE DU COLLEGE 31-32 1

ICADE AUX UTI LES !
I Ï_ IV A LUMINIUM I

i Rue è Parc îEjyiElB-ctassée 1
m L̂ îi^̂ F̂m^̂fJ  ̂ Le p,D8 gran1' cl,oilt t'lar*'c,es -fe ména5e en 1̂

I EP Ï̂l ALUMINIUM ' I
I E I COUTELLERIE I
(Sp K . j  ? S) Toujours au prix de fabrique avec 5 °/0 de j ^/J
S -i ^^»8Bîï!nH|B',if ¦5*''^  ̂ rabais jusqu 'à fin décembre. rjffl

¦M Profitez ! Dernière occasion ! J|

^î B^Bî ___________B____-_B___-_--__--_ _̂---_-_----__------_---_____^

EXPOSITION
BONBONNIÈRES CHICS

de 6 à 130 francs

Nos Spécialités

r\ ii —
/ v̂ \L Empeignes
_ _^\  ŝ. 40 à 42>
»'̂ te^^--̂ ^\ŝ  

Fr. 18.80, bien ferrés,
Mffl r'm- ^*̂ ^ \ doubles semelles, 40 à 46,

'Thhta_-_-__i fr 29 80'26*50'23 50

^^^^^ 
Sabots - Caoutchoucs

GRAND CHOIX DE FEUTRES. 19811

ChaussureslDRTH 5 Cie
Téléphone 2*2.91

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

jjp =5 23 85 =B|

Brosses à cheveux
BROSSES EN IVOIRINE

(blanches) depuis H 'r. 12.50

:: BROSSES ÉBÈNE ::

M 

véritables , depuis Fr. 12.50 ss

Brosses à cheveux à démâler et à masser il
|S| en caoutchouc ou baleine yâ-;

B" BROSSES ORDINAIRES |
IJ depuis Fr. 1.25 H

PEIGNES DÉMÊLOIRS
tous genres, depuis Fr. 1,25 pièce

Parfumerie C. Dumont
12. KUE LÉOPOLD ROBEKT , 12

. i Vis-à-vis de l'Hôtel Fleur de Lys 20112 „

fa—==ig ss _- _===__ya»—I ——————_* _ ¦ mm————~——————¦—-¦__ ¦

Pharmacie BOUR QUIN
m

pare et fraîche
3»-, 4.- et 5.- Fr. le litre suivant la qualité.
S. E. N. & J. 5 /„ 16993 S. E. N. & J. 5 %,

É

De 3_ - à 29.- Pr.
QUALITÉS GARANTIES

REVEILS ZENITH
Maison Sagne-Juillard

Huguenin-Sa&ne. suce.

On se charge de toutes les réparations

¦¦-" • _mriM__.__________ m_-ms___ mm_ts_Bima_ rm__ms_m i I I H I  I I  m— I.JJII

P̂  Comptabilité
Organisation complète de Bureau nioderue avec tous

systèmes de comptaoïliié , de classement, de contrôle , pour 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 Chaux-de-Fonds
rélèplioiie X_> IX- _3e__e*v-—LO 23



MM des 15 et 17 Ui 1921
NAISSANCES

Stuber , Edith , fille de Enisi ,
mécanicien , et de Lina Fdda née
Roi h . .Soleuroise. - Aunry .  Anne-
Marie-Léonie. fille de .T' an-Eloi ,
commis nostal . et df* Marie-P n i-
loméne-Virg inie née B'iicnat , Ber-
noise.

Varin , Pierre ¦ Henri , fils de
Paul-Léon-Joseph , commis, et ne
Marthe-Anna née Aubry.  Bernois.
— Berthoud , Suzanne Madeleine ,
fi l le  de Frïz-Eugeno, commerçant ,
et de Lucie Paul ine  née Sctieide* *-
ger . Neuchâteloise.
PROMESSES DE MARIAGE

Vôgeli .E iouard , tail leur , Schaf-
fhousois , et Jougnerez née Jean-
neret. Laure-Ida , horlogère. Fran-
çaise,

MARIAGES CIVILS
Brodneck, Robert, remonteur .

BàloiB , et Bysâlh , Snr-hie. ména-
gère. Vaudoise. — Ducommun-
dit-Bouiiry. Paul-Edouard , émail-
leur , et Wui l l eumier , Yvonne-
Marguerit e , nickeleuse. tous deux
Neuchâtelois et Bernois. — Wal-
ser, Fritz , mécanicien , Bâlois , et
Ricca , Jeanne-Emilie-Albertina ,
ménagère. Italienne. — Imer,
Charles-Auguste , précepteur . Ber-
nois , et Pellaton , Nellie-Jeaune
régleuse, Neuchâteloise.

DÉCÈS
4645. Von Allmen , Pierre, époux

en 2mes noces de Alice née Du-
commun-dit-Boudry, Bernois, né
le 10 jn nvier  1807

Baume
siccatif

guérit
prompteiii ^nt et sûrement les
engelures, plaies, etc.. etc.

En vente a la 19851

Pharmacie MONNIER
Prix : 1 fr. 

Mesdames !
Sonneniiero Snow
vous préservera des morsures de
la bise Crame idéale pour le vi-
sage et les mains. Petites hnîtes,
à *Î5 cts . — Nouvelle Drogue-
rie H. Linder. rue Eritz-Cour-
voi-ner fl 19508

________________
et Nouvel-An
10 kg. NOIX, très belles,
pour seulement 9 Fr. — Auress .-r
ordre ; Case postale 6457
CHIASSO. jp -aOJ87-o li)677

Eau-de-vie de lis
fmre (pommes et poires) Ire qua-
ité. Envoi depuis" 6 litres , à fr.

2.SO le litre. • JH-6207-B
JEAN SCHWARZ & Cie.

Distillerie Aarau 16352
Ci-devant W. Rnegger & Cie

Sffl. i__ _-S.<e
de foie de morue

Nouvelle pêche
qualité supérieure, le litre 3
francs 19756

Pharmacie MONNIER
PASSAGE du CENTRE

Névralgie
Influenza

migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte
guérison , la boite 1 fr. 80 dans

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
U Chaux-de-Fonds. 1829

à vendre, à SONVILIER, com-
prenant 3 bonus logements au
soleil, a.'1-ani'es dépendances ot
jardins. Bello situation. Cédée
pour 17500 francs. Estimation
cadastrale, 29,400 francs. 20273
S'adi. aa bar. de 1'«Imparti—L>

__E^
_QE___ __!3____ ____ __2________ ___-_--- 

__ __ __ 
\ l̂tt\I t̂t}ttœttœ\tttt * Â&
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8 . _ . T B
S TaMier SI 1450 Tsisr llOD TaMler^^fi.90 1WT réclame i belle quai. rA
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l filliiir s__=_.!IS MiHiSrUS Wlier41̂ .35 \
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¦ ^— — a
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Musique
*s_â*o _

Toutes les œuvres nou-
velles se trouvent et sont
en vente dans les 17707

Magasins ds Musique

Fœtisch Frères t
Rue de l'Hôpital
NEUCHATEL P_l0h*

S , 

Le succès croissant
obtenu partout par le Tiié
Béguin, n 'a pas manqué
de provoquer l' apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablement les produits
ayant conquis fa faveur du
public.

Ces imitations grossières
doivent être signalées , afin
que chacun exige le véritable

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition
rationnelle , basée sur des
études spéciales sur les prin-
ci pes actifs de nos plantes in-
digènes, garanti une

efficacité abso'ne
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié ,
(elles que:  clous, démangeai
sons, dartres , eczéma , verti-
ges, plaies , varices , etc. Il
peut être pris sans aucun in-
convénient , d'une façon pro-
Jongée. 8292

Le Thé Béguin ne se vend
qu 'en boîles cachetées de 2 fr.
jamai * au détail , dans les 3

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

ROBES
confectionnées , modèle chic

gabardine , nattier , bei ge, chau-
dron , bordeau , marine, et noire

la robe

Fr. 35S&.-

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

Fr. 39. -

Japëttes
de laine , toutes teintes

Fr. J. l̂€t»
Maurice Weill
56, Kue du Commerce, 6E

Envoi au deliors contre rem-
boursement franco. 18940

Vente
<__

Ollifgilii
Rfl ' |P*5 hautes liges, pour dames
DU itco  valeur  45 tr. . cédées a

fr. 38.— la paire.
Cn n î i u r c  Derbv et Richelieu va-
OUU llCIi i  leur 25 à 30 francs, cé-
dées à fr. 14.-, 16.-, et 18.-

Entrée libre
2, Rue de la Core , 2 ae'la2Rr

Marchandise réservée moyen-
nant petit accompte. 20212

'***U . '*~_ 
~ 

_ ' "*" ' ' 33> Rue -éopold Robert, 32

H8__H B̂r ''__Jni |jiCTTv§iiB ¦ -. .  -, ESH Y-- '• ' '- - -. HB6S_D__Ï HB2I_____________ 
^

^

m Les Etrennes des Grands Magasins m
I AU PRINTEMPS, La Chaux-de-Fonds I

; Par ces temps de crise et de chômage, le cinéma, pour beaucoup, ' -.
. est devenu un luxe qu'on ne veut ou ne peut se payer. 9

É_ C'est pourquoi nous avons pensé offrir , comme l'an passé, une __
matinée de cinéma à nos genti ls petits client.

] Nous avons élaboré un programme prest igieux, instructif, intéres- î !i
l ; sant et amusant tant pour les grands que pour nos tout petits . j 1

m" Les p laces seront distribuées, dès dimanche 18 décembre, à une "™
caisse spéciale , au ler étage (Rayon de Confection) .

\ Les représentations auront lieu, à La Scala, mercredi 28 dé- [ 
;]

cembre, en deux séries. 20306 I >B
Il II sera offert : ||

une place de GA LERIE pou r tout achat dépassant f r .  10.-^-' . •
une p lace de PREMIÈRE p our tout achat de f r .  5.— à 10.— |
une p lace.de DEUXIÈME pour tout achat de fr .  3.— à 5.— ;

v ... ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂i^̂ _̂ _̂iz_r —J

M fiancés!
A condition d'acheter les meu-

bles , on céderai t de. suite bel
appartement bien meublé. •-!
chambres*, alcôve, cuisine, au rez-
de-chaussée. 20346
S'adr an hnr. da r<Iinpnrtin ii

Tourbe
On offre de la tourbe noire , 1ère
qualité , et bien entassée . — S'a-
iresser à M . Albert Grezei-
Baillod. à Martel - Dernier
iHOIllKl. 1H7/I4

ACHAT et VENTE de

Machines à arrondir
neuves et usagées, RÉPARA-

TIONS, prix modi ques.

«I U IC^M Fête
1 3, Rue .Numa-Droz 1 a

n f %mm * A vendre 9 petits
rOl *•#» porcs de 7 semai-
nes. - s'adresser chez M. Ch.
Colomb, rue Jacob-Brand 99.

I

i AoTigre M/__?// 1
15, Léo pold-Robert , 15 / ¦%V// \  \I à côté de laFleur-de-Lys^^ %b_J» X  f _ f r1 W. **/iW^/|

_f ®̂W  ̂ _f  /jif m X

1 /w/sSV 1*•' /C_ /̂/^^K^dern5ère/ "%&//J %Jp /  création# /  / &k\/  —
S s $&_^toB> _ _ r Prix très

/  X m 8̂j _/ — avantageux — S

/  /  ^*&/ 5o/ o g, g, N. J. 5«yr i

L'AŒtioii ommm
SUISSE 1922 «*•- «-• ™«*~v ~m' IW— i  ¦ *->y_B_H Renseignements utiles à
consulter en maintes circonsiances: Travail , salaires, assurances,
bail i loyer, stati sliques. Une grande partie est consacrée aux ins-
cri ptions journalières , recettes et dépenses , etc. Ge calep in , aiie-
mémoire dont on ne peut p lus se passer , constitue un joli cadeau
de nouvel-an. Son prix modi que le met à la portée de lo"us. Fr. 1.75
l'exemoliiire . Pour les commandes, utiliser le bulletin ci-après :

A VI P R I M E R T F ,  Fr. R U E D I  3. .lumell s. H U S A NX E

Veuilles m'envoyer ea*. de l'A GEND i O U V R I E R
S UISSE 1922, au prix de 1 jr .  75, port en s«s , contre rem-
boursement *
contre mon versement â votre compte de chèques postaua i

II 484 *

Nonï

Adresse

* Biffer ce qui ne convient pas. JH-52719-B 20253

TOUS NOS m

I MANTEAUX I
I 1 DAMES et ENFANTS 20355 m
. : restant en magasin g

g|| seront cédés ->. bas prix. || |

I A L'ALSACIENNE I
22, Rue Looflold-Roberl La Ghaux-de-Fonds ||

* - Ouvert les Dimanches de Décembre. f x m

Office des Faillites du Locle

Efgcheres juMipes
Le lundi 2® décembre 1931 , dès 13 heures,

à. l'Hôtel-de-Ville de la Itcévine, l'Office des faillites
Ju Locle, Admimsl râleur de la succession répudiée de
Henri Nicolas EGLY, exposera en vente aux enchères pu-
bliques , les biens dé pendant de celte masse, savoir :

1 chronomètre or 18 k., avec bulleiin d'observatoire,
1 lavabo noyer dessus marbre , 1 canapé , 1 pendule électri-
que , 3 chaises , tableaux , 1 guéridon , 3 habillements com-
plets, 3 manteaux , effets d 'habillements , des montres, ré-
veils , 5 extincteurs , 1 miméographe , 1 phonographe Edison
avec 36 rouleaux , 1 apparei l cinématogra phi que avec films ,
1 lot lampes électriques , 1 appareil photographi que format
carte po.-tale , i appareil à radio graphier , 1 baromètre eh-
regislreur, d tableau de dist i ibution électrique, 1 appareil
de télégra phie sans fil, 30 a lbums divers , ainsi que quant i té
de petits objels dont on supprime le détail. 20391

La vente aura lieu contre argent comptant , conformé-
ment à la loi. P 15219-Le

Le Locle, le 19 décembre 1921.
Office des Faillites :

Le Préposé.
Tell Ed. l'oehon.

On cherche à loner

Petit

Domaine
de montagne, situé aux Environs
de La Ghanx-< 1p-Fond3. — Offres
à M. R. Cuche, rae de la Serre
71. 80338

Chambre
Comptable, tranquille , honnête

et sérieu** . cherche nour mois de
.lanvipr une grande et jolie
chambre meublée. — Ull res
écrites sous chiffres C. n. 20047
an biimm de I'I MP - STTAI .. *>0O47

il VENDRA
Pour cause de dé part , 1 pota-

ger , 1 réchaud à paz et quelques
lamn es p lectriques.

LOfiEME.M' de 3 chambres
liaus maison d 'ordre est n remet-
tre. — Ecrire sous chiffres J
20333 R. au bureau de I'I MPAK -
TI » I. 2Q3H3

«flPTEUR~
A vendre un moteur «A.E .G.  »

ie 2 HP , avec tableau , en parfait
état , ainsi que l'outillas*» complet
Dour faiseur de secrets,, pré-
paras'e et leruiiuage ne boites." —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 112. -'0-W9

Régulat eurs _?:
w neufs

avec sonnerie à quarts , sont i
vendre bon marché. — S'adresse*?
rue Neuve 14, au ler étage , à
S-auche. -.'0303

On désire acheter un

Violon
¦ le luthier 1 / 1, d'occasion. —
Adresser offres écrites avec indi-
cation de nrix , à M. R. Gnenin,
a Delémont. P-2398-D 203U

Occasion
Ma gnif ique chemise de nuit,

crêpe de Chine, neuve, à vendre,
bns" prix. «0*33
S'adr an bnr. de l'<Impartial>

^Cadeaux utiles
Lampes de Piano électriques

nmm $ €"
7, RUE LEOPOÎ -ROBBIIT . 7



Pour les JFêtes l
l'assortiment des

Biscuits LEUBA
est au complet

Dépôt : RUE DU PARC 14
Plam-Kake, Petits fours . Macarons. Articles spéciaux
oour souliers et Arbres de Noël , en Biscuits, Maspain. Choco-
lats, etc. 2029'i Se r ecornman ie.

rhnmhpû meublée , indépendant
UllalllUl C te, est à louer de sui-
te à Monsieur tranquille. Paye-
ment d'avance. — Sadresser rue
Jaquet-Droz 58, au rez-de-chaus
sée. oassi
P h n m hp o  •-¦ louer uuo cuam-
UllalllUl C. bre indépendante. -
S'adresser Rue de l'Envers 14,
a n *-.-.7. .i.. -chauss é» 20M93

Lonement SS£i
suite logement de 2 oham-
bres ; à défaut, 1 chambre
non meublée, avec part à la
cuisine. — Ecrire sous ohif-
fres H. R. 20349, au bureau
de l'< Impartial. > 20349

I MlPlTI ûnt Personne seule ue-
UUgclliem. viande à louer de
suite nn logement de nne ou deux
chambres avec cuisine. 20865
R'ad. au hnr. de l'tlmpartial»

Â vpnnr p a i°u rn eii u*:, **<>ICIIUI C marque « Vulcain «
et l'autre «Salamandre» , un petit
moteur a air chaud , une fourrure
noire avec manchon , et une robe
de soie noire. Le tout à l'état de
neuf. Prix très avantageux. —
S'adresser rue des Terreaux 27,
au rez -d»-chanspép , '.'0245
P f t f a d û p c  A venure un poia-
l UiagCIO. ger à bois et un ré-
chaud a gaz a 3 feux. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 85,
lpr étage , k ^ roile. 20H92

PhOtO ¦*¦ vcndre> tr*̂  T3011
marché, un West-

Pocket-Kodak. une cuve à dé-
veloppement Kodak 6X10. un
appareil photo-stéréoscopique,
objectifs rectilignes. 20360
S'ad, au bur de l' clmpartial, *

A ypnr l rp  <-o"iUiOUe noyer
ICUUI C avec marbre , gran-

de glace, table de nuit , réchaud
et lampe électrique. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 91 , au
2me étage. 20372
Din p /v A vena re un non petit
I lallU. piano brun , en parfait
état;  bas prix. — S'adresser rue
du Parc 6, au 2me étage , à droi-
te . 203711
Â VPTirlpp lu9l re  ëïëctrïqûë;_ ïeUU lc  très bas prix. 20381
S'ad au bnr. de l'uïmpartial »

TnilPtC à vendre : chemin de«J U IIGia f6r> motBTnr et char.
rette. — S'adresser rue Neu-
ve 10, au 2me éatge, à droi-
te; 20350
k nonrlpp —I accordéon cnru-
ri ICUUI C matique , bas prix. —
S'adresser rue de la Charrière 21a .
au nif y nnn.  9fP0't

lilw lll
Goûtez notre excellent

Boudin i
C*ï

B UK€hOMK
à Fr. 1.- la livre

Casaques laine
longues manches

Fabrication Suisse

belles teintes & *< •  9*150

Chez WEILL
lazar du Marché

13 Rne dn Marché 4

I

Mme Pierre von Allmen, ses enfants et familles, j
vivement émus et touchés des nombreuses marques j |
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand I I
deuil, remercient bien sincèrement toutes les per- œg
sonnes, en particulier MM. Schwob frères et Cie, I i
ainsi que leur personnel. 20342 t !

I 

Monsieur Vincent Carrera et ses enfants, Paul, j
André et Madeleine ; Monsieur et Madame Com- ]
pérat, à Issoudun (France) ; Monsieur et Madame j
Vermet, à Paris ; Monsieur et Madame Jean Car- i
rera, à Spinetta (Italie) ; Monsieur Mario Carrera, I
à Mendoza (Amérique) ; Monsieur Dominica Car- ï
rera, à Casale (Italie) ; Monsieur et Madame Bo- p
lardi-Carrera , à Mendosa (Amérique), ont la pro- ï
fonde douleur de faire part à leurs amis et con- f,
naissances de la perte irréparable de leur regret* ï
tée épouse, mère, fille, soeur et belle-soeur, f

Madame Justine CARRERA née GERUTTI I
que Dieu a rappelée à Lui lundi matin, à 9 heures l;
et quart, à l'âge de 38 ans. j

La Chaux-de-Fonds, le 19 décemhro 1921. ¦
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu mer- y

credi 21 courant, à 13 heures et demie. — Départ j
de l'Hôpital. S

Domicile : Rue Léopold-Bobert 17. W.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- h

son mortuaire.
-.e présent avis tient lien de lettres de faire-pari 1

U_*__ !*_ja«l|i|l ¦IIMHIH lu il  !___ ¦«*_______-_-

I  

L'espoir de nous revoir un jour, pourra seul adoucir £Us amers déchirements i*e notre cruelle séparation. JE
Madame veuve Louise Hofstetter ; t
Madame et Monsieur Marcel Johin-Ducommun ; 1
Monsieur Edouard Hofstetter et famille ; C
Monsieur Charles Hofstetter et famille ; ?
Monsieur Albert Hofstetter et famille ; S;
Monsieur Albert Perret et famille ; a
Madame Emma Jeanmairet, à Montreux ; ;V
Monsieur Charles Amez-Droz-Huguenin et fa- l

mille ; |
Monsieur Charles Huguenin ; |
Madame veuve Laure Perdris-Grezet et ses en- r

Mademoiselle Hélène Perdrix ; te
Mademoiselle Elisa Perdrix et son fiancé Mon- J"

sieur Eugène Gertsch ; '':
Monsieur et Madame Jaques Cadonan, à Mon-

Les familles Ducommun, Stauffer, Dothel, Ca-
lame ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher fils, frère ,
beau-frère, petit-fils, neveu, cousin et ami,

Monsieur Charles-Emile HOFSTETTEfi
que Dieu a rappelé à Lui, Dimanche, à 5 heures
et quart du matin, dans sa 22me année, après de
longues soufrances supportées avec courage et ré-
signation.

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1921.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister, |

aura lieu mardi 20 courant, à 13 heures et demie. |
Domicile mortuaire, rue du Collège 11 (Cuisine j

populaire) . 20290 j
Une urne funéraire sera déposée devant le do- I

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

- LïtY -
Sehottiscli Esprgnole par

20314 J. CIISOLLA

auteur de ff*Qi cSCSBS
Morceaux mouernes et de tout *

beauté. Joués dans tous les cours
de danse. — En vente dans tous
les Magasins de Musi que et chez
l'auteur Itue du Puits 15. La

, Chaux-de-Fiinus. Telep. 15.84.

Jusqu'au 25 Décembre,
f offre mes 20371

POUPÉES
: 42 centrn. de longue*-, arti-
culées, habillées à fr. 11.—.

Bazar do marché
Rue du Marché 4.

le kilo à Fr. 1.20
_*io"ri__ première qualité àligues Fr. 1.50 le kilo
Noisettes ïfêo tok _S_

Tout iranco 20375
; Boffi & Co.. Maroggia (Tessin )

Couronnes
Autrichiennes

Billets timbrés à fr. 1.50 le
j mille, à partir de 50 000 a fr
; 1.40, contre remboursement. —'¦ Ecrire à case postale 654*2. Cas-
tagnola (Tessin). ' ' 19908

VELO 1 DIE
à vendre, en très bon état. —
S'adresser, l'après-midi, rue
d_ Paro 19 au pignon. 20276

Raboteuse
I 80 cm. de course avec appareil à
1 fraiser est demandée. — Adres-
ser offres détaillées avec nrix

! sous chiffre E. B. 20377 au
bureau de I'IMPARTIAL. 20377

Potager. pxgerrr
: bois (No 11). — S'adresser rue
Numa-Droz 6, au rez-de-chaussée,
à droite. 90364

Coffre-fort. £>Mt'
d'occasion, à vendre avantageuse-
ment. 20363
S'ad. au bur. de r«Impartial».

SeÈini pou Fi. 8.7S
-/j kilo noisettes , arachides, fi-
gues, amandes, noix, 12 oranges,
12 mandarines , 1 boîte de dattes.
Marchandise garantie de première
qualité. 20287

Fumagalli Ârnoldo
Mendrisio (Tessin)

n vendre
à Gex -France), une

Maison d'habitation
: de 8 pièces , grange et écurie, dé-
pendances, jardin . Un sunerbe

• atelier (grand vitrage) de 100 m.
carrés, avec étage. Conviendrait
ponr n'importe quel industrie.

20399
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

C 0_ s

pour bracelets moire, deman
dés par fortes séries. Seuls
peuvent intéresser articles ex-
tra bon marché. Les ateliers
ayant nouveaux systèmes k l'étu-
de sont priés de s'annoncer. —
Ecrire sous chiffres A. M. 20320.
au burean de I'IMPARTIAL . 20320

A vendre de beaux fox. Bas
prix. — Sadresser chez M. Thié-
bàab. rue des Terraux 6, La
Cbanx-de Fonds. 20309

p 15666 c 

On demande à acheter d'occa-
sion des meubles, blancs ou
bleus, pour une chambre de fil-
lette. 20300
S'adr. nu bnr. de l'clropartial >

Canes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

| philatélistes ! 1
Il Albums
I permanents «Schaubek », In

MBÊ a prix extra réduit. — &>¦!
Km S'adresser k M. Henri B 'j
9ïH Cartier, rue Fritz-Cour- H.~:j

Le Printemps
en, l_.l-v©r

An Printemps
«ES»

wm «i» SB! 5§» ^Ŝ  "wsssS^v ^Sw*5̂

k
Dno« odeur exquise et discrète, C E AftUùB , en jolie boite moderne 9m9%M

Verdun QuaQdmême, œ^fe - Kn I
Exclusivité Oi9U

QnÎP rl'Apîont la dernière création , su-
0U11 U U11C111, perbe flacon cristal for-

me moderne, bouchon
olive taillé fantaisie , 4 Ë A  EA

en écrin de luxe l*Ti*3U

Les Parfums de Vigny : |
Ambre — Bosquet — Plein-Soleil — BJ AA
D'où vient-il — en étui daim 9*t9V

T.Û0 onffpOTC fiarnic ¦ Nos trois séries. 1 savon de_C& lUWGlo gdI Ulû . luxe et un bon parfum dans
jolie boite fantaisie

4.50 3.50 2.95
Tous les parfums — Toutes les poudres

Toutes les lotions
des grands parfumeurs : COTY - GUERLAIN - ROGER

GALLET - PI VER • GELLÉ Frères - ARYS - M
ï. HOUBIGANT , etc. 2026i M

Pour prévenir el guérir les Engelures et ©reçusses
n'employez que la

NIVEOLINE
Le pot : Fr. l.»0 _ 07:18

F_armaoie MONNIER, 4, Passage du «

On demande à échanger 20378

m balancier à fricîion
moderne , à l'état de neuf , de 60 tonnes , contre une presse
de 60 à 80 tonnes. — S'adresser à la Fabrique de Moteurs
«Zurcher » , à St-Aobin (Neurtiât p l).

Hôtel - Boucherie
La Commune de Cornaux offre à louer pour le 23

avril \ 922 , son hôtel , avec local de boucherie attenant ,
situé aux abords immédiats de la roule cantonale de' Neu-
châtel à Bienne. Vaste salle pour réunions et sociétés, ainsi
qu 'un grand jardin. 20376

Comme dépendances , un bâtiment rural , se composant
d'une grange et de deux écu ries, creux à purin , etc.

Adresser les offres jusqu 'au 7 janvier i 922, à
M. Arthur Clottu, à Cornaux , lequel fournira tous les
renseignements désirés.

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An
¦ m mm •

Vermouth de Turin - Malaga
ASTI spumante - Vins fins

Italiens et Français

Prix très avantageux

JIU MAGASIN ÂLIMENTAIRE
sous l'Hôtel de la Balance

Les Fils de Fortuné Jamolli
20383 Télénlione 12.96. 

8$ Boulangerie - Pâtisserie %$

Pfeiffer
Rue du Puits, 4 -«ne*- 4, Rue du Puits

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An :

Tresses et Taillaules, Biscûmes W
Desserts assortis, Plum Cakes

extra , les meilleurs reconnus a ce jour.
Le tout de ma propre fabrication.

Sur la Place du Marché, les samedis 24 et 31 décembre
devant le Café ae la Place

Ne pas confondre avec les marchandises provenant du dehors.
30322 Se recommande.

 ̂
:: VILLE DE LA CHAUX-DE FONDS ::.

w Technicien-Electricien
diplômé

dont la langue maternelle soit le français , est demandé.
Adresser offres avec « curriculum vitae » à la Direction

des Services Industriels de la Ville de Lia
Chaux-de-Fonds. 20337

î ĵ Le cadeau le plus mile et le plus beau en même JK3!
M*!, temps que le plus pratique c'est incontestablement une pB
H Machine à calculer de poche 'SA
M "ADDIATOR " g
^|j Grandeur et format portefeuille en 

.. _>
• cuir noir avec crayon 9

i EXPOSITION ET VENTE §
B|| dès ce jour à la : -*

I _Mk bOTHY I
Rue Léopold-Robert "

|Qj Pris de vente dans toute la Suisse : ' -
-' fr. 80.— la pièce 90394

) , - : Concessionnaire pour la Suisse : Eugène Deber- ||j
Ë£È aa_, Envers 35, La Ohaux-de-Fonus ïê 'î
î*<: 1 Téléphone 768.

M i emet .ui o JJOUI oauso luipr evuu  ei ue uepaii

ISoiâ

Ecrire sous chiffres A. R. 20305, au Bureau de l'IM-
PARTIAL. 20305

Toile blanche
pour

Draps de lit
larg. 170 cm. , le mètre fr. 3.85

Toile écrue
larg. 180 cm., le mètre fr . 2.70

Bazin
pour enfourrages

20298 le mètre fr. 3.95
chez

lliiKiiiiS
Rue de la Serre 17. 1er élatre.

f1! — **__¦-_ ,iont un uémon-
Viap iBl S table à 9 cases et
avec écoulement , en parfait état ,
ainsi qu 'un dit à 6 cases sont à
vendre , de même que jolies fe-
melles béliers français . — S'a-
dresser rneNtima-Drnz H^a. 20312

Voyageur en Tissus
pour dames et messieurs

ayant déj à bonne clientèle est
demandé pour Chaux de Fonds
et la contrée. Fixe et commission .
Ecrire avec références et préten-
tions , sons chiffres O. F. 155t
IV. à OrcII Fûssli Aunouces.
Xeuchàtel. o. y.-1551-N 20345

Horloger-
ilÉilw

Bon horloger , sérieux , serait
engagé dans petite ville du IVord
(France).Personne seule de50ja 60
ans aura la préférence . — S'adres-
ser à M. J. L'Eplattenier, à
Corcelles sur Neuchâtel. 20344

Timbres-poste tâïi;
Toujours j olis choix , jusqu 'à
80 °/o de rabais au catalogue. On-
alets , carnets d'échange , collec-
lions pour débutants. — S'adres-
ser les mardi et vendredi soirs.
C. 1ÎOURQUFV. rue Daniel-
J**anRî<**>ard 19 ' 20294

RârJ ln op e Qui serai* dlsPosé
llCglagCû. d'apprendre les ré-
glages à demoiselle , movennaut
pavement. — Faires offres nar
écrit , sous chiffres C. G. 20318.
•111 '.• r i"  -1<* l'T**' 1 • IITH : f**!**{

iîn onor pho um* !•>««« û»** P"u i
UU tlICIl it lo aider au ménage et
garder un enfant. Vie de famille.
S'adresser au bureau de l'olmn ar
tial » 20283
_—__——————_—————¦—_—
TnniliïD una bourbe contenant
11UUIC f r. 10. — L a  réclamer
chez M. G. Delachaux , rue du
Mord 81. -,n:!S9

\Vë|'3J«$*ï*>, {talaillou des
J^^S\, Sapeurs-Pom-

/VW*._Ï??K?P piers. Ifs ni ern-
r̂\-̂ §*îjrl' "' es <!** ' n soeîé
^^^*̂ x ,e t,es SaPeurs
*v"̂ r̂v* Pompiers sont

informés de dé-
cès de

Monsieur Charles HOFSTETTER
«aneur de la 4e Gie et raembrf
actif de la Société.

L'ensevelissement auquel ils
uriés d'assister aura lieu mardi
SO courant, à 13 '/: heures.

Domicile mortuaire , Hue du
Collège 11.

Etat-Major. Le Comité.

Pompes Funèbres V V" JEUN LÉVI
^

j-ass-_p_ î|3| Grand choix de Cerceulls prêts à livrer
iJfiiÉ—g-r- Hg& Cerceuils d'incinérations et de transports
aS> ' . . . Sgi, Tous les cerceuils sont capitonnés
jS ' .' *- - *' -J - '|Ŝ ^5 Prix sans concurrence

'̂ ^^^^  ̂ CÛUROHHES et autres ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 u et nuil) 16, rue du Collège, 16

Uol più vivo c*iriio|*tt<i la so-
cieta Itallana Iteduci dl
Guerra 1915-1918 ua il triste
annuncio délia morte prematnra
délia Signora

Giustina CARRERA
consorte dei nostro beuemeaito
Présidente sezionale Sig. Carrera
Vincenzo.

La Ghaux-de-Fonds, 20 décem-
bre 1921, .
20397 II Comitato.

O Eternel! relève mon àme
à toi ; mon Dieu , je m'assure
en toi ; que je ne sois point
confu * Psaume X S  V. 1.

Madame et Monsieur Fritz Ghé-
del-Lebet , Monsieur et Madame
Charles Lebet-Droz et leurs en-
fanls . Madame et Monsieur Ro-
dolp he Antenen-Lebet et leurs en-
fants. Monsieur Paul Lebet , Res
f-nfants à Sle-Groix , Genève, Pa-
ris, ont la douleur de faire part
a leurs parents , amis et connais-
sances riu décès de leur cher père,
grand-p ère , frère , oncle et parent.

10 il __B LEBET
survenu dans sa 7bme année ,
après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 dé-
cembre 1921.

L'ensevelissement aura li et,
mercredi 11 courant. 208H 8

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

Les familles parentes ont la
douleur d'annoncer è leurs amis
et connaissances le décès, à l'â ge
de 78 ans, de

Madame Pauline 6EHRIG
née Huguenln-Dumittan

leur clière sœur. belle-sœur, tante ,
grand' lante et narente . survenu à
l 'Hôpital de Landeyeuv. diman-
che 18 décembre I9ai, âpres une
longue maladie.

L'inhumation aura lieu à Lan-
deyeux, le mercredi *21 dé-
cembre, à 13»/| heures. - UW0

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

Messieurs les memnres hono-
raires , actifs et passifs , de l'Har-
monie Tessinolse sont avisés
du décès de 20299

Monsieur Jean BONI
membre fondateur de la Société ,
survenu à Camifrnolo (Tessin).

Le comité.

fl l lh ljû  à «* Droguerie du Parc,
vuvilC l paquet contenant mar-¦lian.i i« i~ g n Vri n f inn »  Wï'tfl
Pp iiiin u "e UIUUUB ur..CKie i .,:-
101UU pnis la rue dfl ]a Serre
au collège de l'Ouest. — La rap
porter, contre récompense, chez
M Krci- , rue de la Serre 78.

Enaré - P1** noir et *-Ianc
a s'est égaré depuis sa-

medi soir dans le quartier de
l'Abeille. — Le ramener, con-
tre récompense, rue du Paro
79, an 3me étage, à gauche.

PûPfln nne b°urse brune contt»
I C I U U  nan t environ 30 fr. de-
puis la Rue du Parc 91, a la Pla-
ce de l'ouest. — La rapporter
contre récompense, au bureau de
I'I MPARTIAL . 20S02


