
Est ce la révision du traité fle Versailles?
Les projets de M. Lloyd George
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Le programme politique du Premier anglais — Vers la revision
Une Conférence européenne — Les objections de la

France et ia situation de M. Briand

La Chaux-de-Eonds , le 22 décembre.
Des nouvelles troublantes nous arrivent dt

Londres. Certaines dépêches d'agence — qui
exagèrent p eut-être à dessein — p rêtent à M.
Lloyd George des p roj ets si vastes que l'esp rit
a quelque p eine à les embrasser tous à la- f ois.
Le Premier anglais songerait à résoudre , sur
de nouvelles bases, le p roblème des rép arations.
Pour enlever à la France toute crainte d'un re-
tour off ensif  de l 'Allemagn e, il lui off rirait dès
maintenant l'alliance de l'Angleterre. Il songe-
rait même à f aire garantir la neutralité de la
Rhénanie p ar un accord à quatre semblable à
celui du Pacif ique, et auquel p articip eraient la
Grande-Bretagne, la France. l'Italie et... l'Alle-
magne ! La France aurait la p riorité sur les
versements en esp èces ou en nature du Reich,
mais elle se bornerait à exiger la reconstruction
des territoires dévastés. La p aix serait rétablie
en Orient p ar la médiation de la France, de
l 'Angleterre et de l 'Italie. Le gouvernement des
Soviets serait reconnu et les relations seraient
repr ises avec la Russie.t Toutes les grandes p uis-
sances s'associeraient p our travailler au réta-
blissement économique de ce vaste p ay s. Enf in,
on convoquerait à bref délai une conf érence eu-
rop éenne où siégeraient côte à côte tous les
Etats europ éens, alliés, ennemis et neutres, y
comp ris le gouvernement de Moscou.

On a bien le droit de demander vingt-quatre
heures de ré f lexion avant de p orter un j ugement,
même sommaire, sur un p rogramme d'aussi
vaste envergure. Au p remier abord, an est tenté
de n'y voir que le louable dessein de remp lacer
la p aix boiteuse et p récaire, qui laisse subsister
des f erments de haine et de multiples sujets
d'inquiétude, p ar une p aix réelle, consentie p ar
tous, f ondée sur l'oubli du p assé et sur l'accord
de toutes les bonnes volontés en vue de la re-
construction de l'Europe . Mais aussitôt, une ob-
j ection se p résente : une telle p aix exige de tous
les contractants — p our ne p as être une dup e-
rie ! — la pl us entière sincérité et la p lus f erme
résolution de renoncer à tout dessein agressif ,
à toute arrière-p ensée de revanche. Qm oserait
p rétendre que tous les délégués, ceux du Nord
comme ceux du Midi et ceux de l 'Est comme
ceux de l 'Ouest , s'app rocheront de la table com-
mune avec cette belle unanimité de sentiments
p acif iques et cette admirable p ureté d'inten-
tions ?

Si les p roje ts que l on p rête à M. Lloy d
George correspon dent bien à sa p ensée, il s'agit
tout simpl ement de la REVISION TOTALE DU
TRAITE DE VERSAILLES. Révision du mon-
tant des rép arations et des modalités de p aie-
ment, revision au po int de vue des garanties mi-
litaires et des occup ations territoriales, revision
de la situation j uridique et dip lomatique de l 'Al-
lemagne, qui serait admise à siéger à la Conf é-
rence européenne sur le même p ied que ses an-
ciens adversaires, revision du statut p roche-
oriental, revision des disp ositions relatives aux
armements, etc. Il n'est p as inutile de se de-
mander qui, dans cette vaste op ération, f erait
les p lus gros sacrif ices en retour des p lus f a i -
bles comp ensations. La rép onse se p résente
d'elle-même, à tout esp rit imp artial. L 'Allemagne
retrouverait p resque instantanément sa situation
d avant-guerre , elle p ourrait rep lacer des senti -
nelles aux limites mêmes de la Rép ublique voi-
sine, elle aurait à nouveau toute sa liberté d'ac-
tion dip lomatique et ses charges f inancières se-
raient considérablement amoindries. La Fran ce
p erdrait toutes ses sécurités sur le Rhin, toutes
ses garanties militaires et territoriales; elle se-
rait désormais dans l 'imp ossibilité de surveiller
de p rès les p rép aratif s de l'Allemagne, ses in-
demnités seraient réduites à la p ortion congrue,
en échange de quoi on lui off re.. .  l'alliance an-
glaise. Or , une alliance vaut surtout p ar la ma-
nière dont elle est p ratiquée. Quand c'est M.
Lloy d George qui est l'allié , elle ressemble sin-
gulièrement à une tutelle. Comment la France
résisterait-elle aux imp érieuses volontés du gou-
vernement de Londres et de quelle indép endan ce
j ouirait-elle le j our où sa sécurité dép endrait du
bon vouloir de sa voisine d'outre-Manche ?

Ou nous nous trompons f ort , ou la revision dn
traité de Versailles se heurtera en France —
du moins dans les circonstances actuelles — à
une très vive opp osition. Peut-être cette revision
viendr a-t-elle un j our, mais il est p robable que
lorsqu'il s'agira d'ouvrir un débat de cette im-
p ortance, la France ép rouvera le besoin d'être
repr ésentée p ar un esp rit p lus f erme que M.
Briand. Dans le « Journal des Débats », M. Au-
guste Gauvain exp rime dès auj ourd'hui une op i-
nion qui sera certainemen t celle de la maj orité
des miliuex p olitiques et p arlementaires :

« Les comm-entaires dont les confidents ordi-
naires des ministres dirigeants ornent leurs ar-
ticles sur l'entrevue de Londres éveillent de sé-
rieuses inquiétudes. Dans l'esprit du public fran-
çais, les conversations de M. Briand avec M.
Lloyd George -devaient avoir deux obj ets :
l'examen des moyens propres à contraindre l'Al-

lemagne à remplir les engagements fixés par
l'état de payements du mois de mai ; la prépa-
ration d'un accord général entre la France et
l'Angleterre. La solution du premier problème
est urgente ; celle du second , tout en l'étant
moins, est nécesaire pour le règlement de ques-
tions de première importance qui ne peuvent
rester en suspens saris danger. Le programme
était assez vaste pour absorber toute l'attention
des deux premiers ministres pendant les quel-
ques j ours qu 'ils vont se trouver ensemble à
Londres. Or il semble qu'on se propose de l'é-
tendre démesurément. L'examen des moyens de
coercition contre l'Allemagne se transformerait
en une revision de l'état de payements, et ie
proj et d'accord , anglo-français en une revisi m
du traité de Versailles. On parle d'un nouveau
congr es ou siégerait l'Allemagne et où s'épa-
nouiraient toutes les forces tendant à la destruc-
tion de ce qu'on appelle la nouvelle Europe.
Nous ne pouvons croire que M. Briand soit en-
tré dans de pareilles vues. Si, ce dont nous dou-
tons également, M. Lloyd George avait conçu
des combinaisons de ce genre, il faudait leur
opposer immédiatement une fin de non-recevoir
catégorique. La France ne participera à aucun
congrès ayant pour but de réviser, directs Tient
ou indirectemen t, îe traité de Versailles. Ce
traité pèche gravement en beaucoup de points.
Mais nous maintiendrons jusq u'à notre dernier
souffle les garanties qu 'il nous donne. M. Poin-
caré a justement dit du traité de Versailles qu 'il
serait une création continue ; voici qu 'on pré-
tend procéder à une destruction continue. »
_ Plus loin, M. Gauvain, après avoir brièvementindiqué les motif s de l'attitude de M. Lloy dGeorge, émet sur la situation actuelle des consi-dérations qui sont à retenir :

« Aucune baguette magique, écrit-il, aucuncongrès ne supprimera le chômage en Angle-
terre. La dépression économique tient à des cau-ses profonde s qui ne disparaîtront point subite-ment. L'organisation du travail en Angleterredate d'un temps où la concurrence étrangèren'existait presque pas. On a cru pouvoir régler
les heures de travail et les salaires sans sepréoccuper du reste du monde. L'ouvrier anglais
a été induit en erreur sur ses propres intérêts.
Il a exigé des satisfactions qui ont tourné contre
lui. Et maintenant il incline à rendre responsable
de ses déceptions ce que ses courtisans appel-
lent l'impérialisme français. Nous n'acceptons
pas qu on travestisse ainsi les faits et qu 'on tente
de résoudre à nos dépens des difficultés dont
nous ne sommes en rien responsables. D'ailleurs
nos sacrifices ne profiteraient nullement aux ou-
vriers anglais; ils entraîneraient probablement à
bref délai une aggravation de leur situation. En
effet , c'est surtout au détriment des exportations
britanniques que se développeront les exporta-
tions allemandes. Il est vrai que de gros capi-
talistes anglais ayant acquis des participations
dans de grandes affaires allemandes gagneront
beaucoup d'argent. Mais en quoi cela profitera-
t-il au prolétariat britannique ? En récriminant
contre la France, les ouvriers d'outre-Manche
agissent contre leurs propres intérêts . Pour
qu 'ils retrouvent du travail, il faut canaliser les
exportations allemandes et contrôler les dépen-
ses du Reich, au lieu d'ouvrir les écluses au tor-
rent de l'industrie germanique.

Cette canalisation et ce contrôle une fois éta-
blis. MM. Briand et Lloyd George aviseront plus
librement aux moyens de régler la politique gé-
nérale des deux pays dans le monde, et tout
d' abord en Orient. Ils ne peuvent ambitionner
d'aboutir cette semaine à un règlement, même
très supericiel, d'une pareille envergure. Mais ils
peuven t échanger utilement des idées directrices.
C'est sur ces idées qu 'il convient en premier
lieu de se mettre d'accord. Après seulement, on
passera aux applications locales. »

Les entrevues de Londres p ourraient bien
avoir une rép ercussion prochaine sur la situa-
tion p arlementaire en France. L'inquiétude est
vive, dans beaucoup de milieux, de voir M.
Briand convié p ar M. Lloy d George à « exami-
ner la situation générale de l 'Europ e ». On craint
que le Premier anglais ne p arvienne à entraîner
M . Briand — qui a beaucoup de talent, mais qui
ne se distingue po int p ar une ténacité hors p air
— sur un terrain dangereux. Dès que M. Briand
sera de retour — et il f audra bien qu'il app a-
raisse à la Chambre avant le Nouvel-An ou du-
rant les p remiers j ours de l'an p rochain — la
tentation sera grande, p our beaucoup de dép utés,
de le f aire tomber sur une af f a ire  d'ordre inf é-
rieur — p ar exemp le , le débat sur la Banque de
Chine — af in de donner à M. Lloy d George un
p artenaire p lus f erme et p lus digne de lui. Nous
sommes à une saison où beaucoup de p elures
d'orange traînent à terre, et ce ne serait p as la
p remière f ois qu'un ministère tomberait sur une
question d'imp ortance secondaire, simp lement
p arce que son p restige est osé.

P.-H. CATTIN.

Un livre de Philippe Godet0
Sous ce, titre « Pages d'hier et d avant-hier ».

M. Ph. Godet a réuni en uu petit volume une
série d'articles choisis parmi les plus significa-
tifs et les plus substantiels qu 'il ait publiés
durant ses vingt-cinq dernières années de j our-
nalisme. S'il y a encore des lecteurs à La Ch.-
de-Fonds qui se plaisent à causer avec un hon-
nête homime cultivé et sensible, qu 'ils achètent
ce livre. Il y a beaucoup à gagner dans la so-
ciété d'un homme de cette valeur. On voudrait
parfois lui répondre, en le lisant, et discuter avec
lui, non pas tant pour le contredire que pour lui
prouver qu 'on l'a bien écouté et qu 'il vous a fait
réfléchir.

On est séduit tout d'abord aux charmes d'une
langue excellente et telle que peu d'écrivains ro-
mands l'ont écrite meilleure. S'il est vrai que le
style est de l'homme même, j amais style n'a porté
plus éloquent témoignage de la clarté, de la j us-
tesse, de la probité d'un esprit d'élite et d'un
coeur droit. Il y a beaucou p plus d'art qu 'on ne
soupçonne dans cette forme dépouillée d'artifice ,
primesautière et surveillée, dans cette phrase
lucide et transparente, dans le mouvement de
cette pensée rapide qui saisit le vrai sans hési-
ter, d'une prise aussi sûre que robuste. M. Ph.
Godet ne s'embarrasse pas de couleur, voyante
ou rare , et laborieusement assortie ; il n'en des-
sine pas moins ses paysages — et il y en a de
charmants dans son livre — d'un trait élégant ,
nerveux et précis. Il fuit comme la peste certain
abominable j argon scientifique , aussi prétentieux
Qu 'impertinent et qui menace d'infecter notre lan-
gue en abusant sur la prof ondeur des esprits que ,
jrécisément, il dispense de penser. — Depuis que
)ersonne ne se soucie plus d'être raisonnable ,
e « rationnel » est devenu une véritable cala-

mité. S'il manque à Ph. Godet ce qui contente-
rait certains esthètes , pour moi, je ne puis lire
;ans envie, je l'avoue le moindre article signé
ie sa plume et j e reste dans l'admiration d'une
langue si franche et si aisée, si sobre et vivante,
d'un .ton si exactement mesuré au suj et. C'est là
un style de bonne foi , qui ne veut pas en impo-
ser, qui ne fait pas semblant d'en dire plus qu 'il
ne dit — à ceux, du moins, qui savent lire. La
clarté, pour M. Godet , n'est pas seulement une
exigence de l'esprit ; elle est une règle morale,
elle est sa probité d'écrivain. De plus il a le
charme et la séduction du trait , la mémoire heu-
reuse de l'anecdote touj ours présente où il faut
animer. Il aime à aborder familièrement les gens
dont il parle ; il se glisse dans leur intimité avec
une louable indiscrétion et lui , du moins, n'ôte-
rait pas de l'histoire que Socrate ait dansé.

C'est qu 'il n'a j amais pu aborder froidement
un auteur, il a touj ours aimé — et plus rare-
ment détesté ou méprisé — un homme. Et le se-
cret de son prestige durable auprès de la j eu-
nesse, c'est qu 'il n 'étudie pas un suj et dont il ne
soit épris. Voilà au sens antique et plein du
terme, la vraie « étude », qui suppose le zèle et
l'enthousiasme.

Ainsi ne l'a-t-on j amais vu séparer les qualités
de l'esprit de celles du coeur. Il cherche dans ia
vie morale d'un homme et dans son caractè/e
les, racines de son intelligence , et en ceci, pré-
cisément, consiste, je crois, l'originalité de sa
critique littéraire ; par là aussi il s'apparente,
tout en restant bien lui. aux. plus nobles âmes
romandes, aux plus authentiques représentants
de notre esprit.

Est-ce par hasard qu entre toutes les qualités
de Mme de Staël il loue en premier lieu la bon-
té ? Est-ce par hasard que de tous ces hommes
éminents par l'intelligence , Félix Bovet, Phi-
lippe Monnier , Gaspard Vallette , Cérésole, Bon-
nard , Secrétan , ses maîtres et amis, dont il a
parlé avec tant de respect et de tact , gens d'une
même famille où il discerne si justement les
nuances , il a retenu surtout la générosité, la fi-
délité des affections , le dévouement à une noble
cause ? Et s'il a fait naguère encore deux con-
férences sur la bonté de Voltaire , n'a-t-il cédé
qu 'à l'attrait de développer un suj et paradoxal
et qui promettait des choses piquantes ? Le
croiront les superficiels. Pour moi,' j e sais que
Philippe Godet ne pouvait pas admettre qu 'une
intelligence aussi bien organisée pût s'associer à
un coeur foncièrement méchant. Il avait raison.

Pour mettr e au premier rang les valeurs mo-
rales, il n'en a pas moins lutté toute sa vie
contre une certaine littérature (si ce nom con-
vient encore) qui. dans le but avoué de former
la j eunesse, multip liait à l'enseigne des « Bon-
nes lectures », les plus inquiétantes et nauséeu-
ses platitudes. Il en avait le droit plus que per-
sonne et son zèle n 'était point suspect. Il avait
senti , et il l'a dit souvent , avec toute la clarté
désirable , qu 'un livre mal écrit ne saurait être
un bon livre, et qu 'il manquera touj ours quel que
chose d'essentiel à la moralité d'un méchant au-
teur.

Je me souviens de ce qu 'il écrivait autrefois
dans ses « Etudes et causeries » sur la question

(1) Philippe Godet : « Pages d'hier - et d'avant-
hier ¦> ; « Promenades littéraires » ; « Causeries » ;
« Portraits et Souvenirs » ; « Maîtres et amis » ;
« Propos de Guerre ». — Editions Uelachaux et
Niestlé S. A.

des mauvais livres et de la morale dans l'art, et
j e me réj ouis de retrouver dans son dernier ou-
vrage telle déclaration qui me prouve que sur
ce point il n'a pas varié.

Par là et par toute sa carrière d'écrivain et de
professeur, il a mérité d'être pendant trente ans
ou plus l'arbitre et le régulateur des lettres ro-
mandes. Quand il posera définitivement sa
plume, quelqu 'un nous manquera , dont l'exemple
était profitable , dont l'enseignement était salu-
taire. Il a maintenu chez nous, et parfois presq ue
seul, la tradition du bien écrire. Il a combattu,
non pas vainement , comme il le croit, contre
toutes les barbaries qui menaçaient d'avilir
notre littérature. Tous ceux qui lui doivent
peuvent lui rendre ce témoignage qu 'il les a tou-
j ours éclairés vers le vrai. Et j e ne pourrais
mieux conclure cet article qu 'en citant une
phrase de son « Avartt-p rop os » que j e fais
mienne : «J'ai eu des maîtres et des amis doat
j e suis fier. » Et vous devinez de quel maître
j e veux parler.

Jean-Paul ZIMMERMANN.

Note^ d'un payant
Je connais, à Montreux, un étranger qui est venu

d'Angleterre en Suisse tout exprès pour étudier les
moeurs démocraticrues de notre petit pays. Il fau-
dra, à lta prochaine rencontre, que ie lui demande
ce qu'il pense du petit entrefilet qui fait en ce mo-*-*
ment le tour de la presse :

Le colonel Pfyffer a-t-i! baisé la main ?
Les journaux lucernois publient le procès-verbal

de conciliation signé par le colonel Pfyffer — mi-
nistre à Varsovie — et le président du groupe de
l'Union républicaine suisse, concernant le baise-
main de l'es-empereur Charles. M. Pfyffer le con-
teste, tandis que plusieurs témoins affirment caté-
goriquement qu'il a eu lieu. Les parties s'expliquent
cette contradiction fJar le fait que le directeur de
l'Hôtel National a fait une profonde inclinaison
vers la main de Charles. Elles renoncent, chacune de
leur côté, à des dommages-intérêts.

Ce qu'il y a de rigolo, c'est que ces messieurs
ont plaidé pendant six mois pour éclaircir ce point
d'histoire — sans y parvenir, d'ailleurs...

Par exemple, ce n'est pas cela qui m'a empêché
de dormir ! Que le colonel ait baisé l'auguste main
de l'empereur Charles ou sju 'il se soit borné à
faire une inclinaison si profonde que les témoins ont
pu s'y tromper, ce n'est pas ça qui changera le
prix du boeuf. Quand Guillaume II vint en Suisse,
en 1912, j 'ai vu faire bien d'autres courbettes par
des personnages non moins démocratiques. A part le
bon vieux papa Forrer, il semblait que tout le per-
sonnel gouvernemental, parlementaire, administra-
tif et diplomatique avait passé la semaine précé-
dente chez un professeur de danse et de maintien
pour apprendre à lécher le parquet sans plier \es
genoux et sans perdre l'équilibre. Essayez un peu
cet exercice : c'est plus difficile que vous ne
croyez... Jamais de ma vie ie n'avais vu tant d'il-
lustres postérieurs plus haut que la tête.

Alors, que le colonel Pfyffer ait baisé ou n'ait
pas baisé la main de l'-empereur, et même la main
de sa soeur, et même celle de son chambellan, et
même tout ce qu'on voudra, ce n'est pas cela qui.
amoindrira le prestige de notre démocratie.

Margillac.

£g retour an « chevrons*
(Jn peu d'histoire neuchateloise

(De notre correspondant de IVeuchàtel)

Neuchâtel , le 20 décembre 1921.
Nos députés au Grand Conseil auront à se

prononcer sur la prise en considération ou le
rej et d'une motion déposée il y a bien des mois
déj à et qui demande le rétablissement de l'ar-
moirie historique du pays de Neuchâtel : les
chevrons. Voilà qui nous sort un instant des pro-
blèmes économiques et des soucis matériels, trop
nombreux à l'ordre du j our !

Il vaut peut-être la peine — et c'est, d'ailleurs,
intéressant pour tous les Neuchâtelois — de
rappeler comment notr e drapeau a été changé,
par un vote hâtif , après la Révolution de 1848.

Il y avait , le 13 avril 1848, une Diète fédérale ,
à laquelle le nouveau canton de Neuchâtel devait
être représenté. L'avocat Bille, alors à Berne,
écrivit, à cette occasion, ce qui suit à ses con-
citoyens : « Souvenez-vous que l'huissier de la
députation doit avoir le manteau aux couleurs
cantonales et veuillez y aviser sans délai. >
Grand embarras à Neuchâtel , où l'on n 'étai t pas
au clair du tout sur ces « couleurs cantonales ».
(Au blason : éciisson d'or an pal de gueules
chargé de chevrons d'argent.) Cela semble
inouï , puisque ces arme sont été l'emblème —
le seul emblème neuchâtelois — pendant plus de
700 ans et sous six dynasties différentes... Rien
de plus exact cependant.

Il faut dire qu 'au XVIII e siècle, le j aune et le
rouge du drapeau chevronné avaient été fré-
quemment fondus en couleur orange, cela pour
flatter la maison de Prusse, qui tenait de la
maison de Chêlon-Orange ses droits sur Neu-
châtel.

(Voir la suite en 2™ f euille.) .
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j Marlétaz Frères [
Tapissiers 20497 E

=j Rne dn Premier Mars 11 Hue du Premier Mars H fViur LIOUEURS
|N\ Uni F

Four les Fêtes de Noël et Nonvel-An
— . ¦ • mm* • ¦ ¦ — — -

Vermouth de Turin - Malaga
ASTI spumante - Vins fins

Italiens et Français

Prix très avantageux

AU MAGASINÂLIMENTAIRE
sons l'Hôtel de la Balance

Les Fils de Fortuné Jamolli
20382 Téléphone 12.06.

3*ta^> 3̂ 3̂<>o 3̂-o-e>o*e>€>«3 3̂'0°e»-€3 3̂-e>o

| WYMIS n ŒYM |

l lHHta tlifi fe IIïlES su 111 1
J Jolis cadeaux pour les fêtes de Noël et Nouvel -An «j»
j  Enveloppenrn — Bandeaux — Chignons — Nattes y
k Perruques de Poupées £0493 A

i Salon de Coiffure pour Dames t
y. Sùampoing — Ondulation Marcel X

h A, W6D6r-D(BPP>| '" û. Hôtel-de-V ille 5. ' (j)
%4Tmj rmmTm,4r ?mm-mj rS*— œ-m —

; ¦ - :. y  :': WÊ A wSÊL %—}g£m mm\% •» ïSil f̂ SCT ¦ M
fi wÊM&ff l m. B8SI\M̂I HH Min o?

Nouvelle Droguerie H. LINDER
Rue 3E"irit^-Oo-u.r"ï7-oisi.e3r 3

BENZINE »ae
pour l'horlogerie et pour détacher. 19500

Il vendre
à Gex (France), nne

Maison d'habitation
-le 8 pièces, grange et écurie , dé-
pendances , jardin . Un sunerbe
atelier (grand -vitrage) d,e 100 m.
carrés , avec étage. Conviendrait
nour n 'importe quelle industrie.

20399
S'ad an bur. de l'tlmpartial».

I Bonneterie pour Messieurs 1
1 /^^P  ̂

Caleçons Jaeger ^^^k. Caleçons Jaegsr J?^^^^I 1

1 ^Nllp CCéIéM pmiaiils Él^^^P Combinaïsoôrpour enfants 
M/^Â^  i

1 Camisoles Jaeger pu Hvï//Î '™iisP* . fT^^Tl Camisoles Jsger naturel 1
| 4.90 6.90 '¦¦-tzy | Chandails vfcrv î 1M

raHdB ,Mft 1
WÎ !® -i I IA IR 1Q 91 a m Tr.SPU ©.9U
; g trico t côte à côte L^k 1 mV,m 10.- lo.- fil,* i u ! 

^^
B 4-90 6-90 ^»i

0
! I Costumes Jersey, pure laine [ ®j p| 12.50 " is.—

! ~ ~ ~  
f^r^^' 

j © :  ?- | pour enfants ¦¦. \ _. j -W-^ *1 

Chaussettes 1 I | - ans j ans 6 ans - s a"s • j i i Echappes laine
BS8 fl « -' d II4A *k sfsWk I --*.-./*f.-.^.-V I'- .. . / *,y./*W>--l*W*J Ol ty*\ _ O (* _ ^7 __ ^i .45 1.90 S.90 ' fili" AOI" AIIIM AI ¦" \̂___ _̂ _̂ _̂^̂ _^̂ £.90 3.SMI -4.90 ïg

i TAILLEUR POUR MESSIEURS I

I 

BRASSERIE DU SAUMON I
„ Rheinfelder Urbrâu (( N

Maison fondée en 1799 . ,. ¦]' .

Pendant les Fêtes de Noël fit Nouvel-An M
nous offrons à notre honorable clientèle notre excellente f j

*****_>¦ -""* aaj ; p rix habituels (qualité d'avant-guerre) -> ~. ; ;- j

COHCESSIOWKAIRE ; I DURSTELER-LEDERMANN I
P-36B04-C Crètêts 89 — Téléphone 582 20241

KSjLIM»Nmuj_t îmt±j*llLm̂  ̂ Illllll I fffiffifi

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

„AUX SELECTS CAFES "
RITE DU STAND IO — E. GLANZMANN 183g!

B"/,, SERV. ESC. NEUCHATELOIS ET JURASSIEN 5%

CHAPELLERIE I

Mu ÀMW LTS aSi Wm\m+r ^̂_ _̂̂ *
^̂  ̂ HÇI

JA+W1^  ̂ TéLéPHONE I3.93
Grand choix de 2046$. fi

Fourrures
au plus bas prix du jour.

Réparations et Transformations j

Saucissons de Payerne
dualité exquise

En vente dans tous nos magasins. 19777

Société de Consommation

F. O. M. H., la ta-iE-FoÉ
Assemblée générale des ouvriers monteurs de boîtes

le Vendredi 23 Décembre \ 921 , à 17 heures,
à la Croix-lSleue.

Ordre du jour : Examen de la situation.
Amendable. LE COMITÉ.

Assemblée générale des tendineuses de la boîte
16 Vendredi 23 Décembre 1921 , à 20 heures,

à l'Uôtel-de-Ville (salle du Tribunal)
Orsire dn jour ; 20475

Réponse patronale, baisse des salaires.
Très important. LE COMITÉ.

ALMANACHS 1922. En vente Librairie Courvoisier.



M. RACINE
19 Rue Daniel-Jean Richard 19

g.n . Cadeaux utiles
MlîelvëHal mm. m m . m m m t  S mm. m. Sn&Af>

gfiflBsg=» fè&uf Ses îefes
4BIUSV'%Mf >̂S Grand choix de

_Jol| Machines à coudre

Bicyclettes .COSMOS*
1, 2, 3 vitesses

pour hommes, dames, garçons et fillettes

Au MAGASIN W. SANTSCHY
Place de la Gare

Atelier de Réparations Téléphone 8.57
Pièces de rechange -20458

Fa.T7-orise5B l'iaa.ca.ia.s i-tr'le** s-niese

Nous prions nos clients de demander dans nos magasins

PRIX-COURANT
pour vins fins en bouteilles

liqueurs, etc. 19778

Prix avantageux —o— Qualité parfaite
Sodété de Consommation

vtsnS) wwrew; mm  ̂W.M-OT-» 1ÈMS$ *&w&* \̂w\w» '•'te-::;-'1-1 \;* :*.v*-v,;-.- T.wOTm KKiîW

PAR

88 FEU ILLETON DK L ' I M P A R T I A L

GUY CHAIMTEPLEURE

Elle pensa : « Il aime Phyllis !.. Une parole de
moi pouvait lui donner de la j oie peut-être , et,
qui sait, peut-être aussi , en dépit de toutes les
subtilités, de tous les scrupules dont sa fierté
d'homme s'embarrasse, rapprocher ces deux
êtres.... Je n'ai pas dit cette parole... au contrai-
re, j e l'ai tue j alousement, avec âpreté, avec
rage... »

Elle se demanda si elle n'allait pas télégra-
phier à Guillaume que Phyllis aussi souffrait ,
qu 'il devait se garder pour elle... Mais de quel
réconfort cette assurance de la dernière heure
serait-elle, venant d'une intermédiaire trop in-
téressée à lui rendre courage... S'il était un mot
sauveur, Phyllis seule pouvait l'écrire... Et Phyl-
lis ne savait pas, Phyllis ne devait pas savoir-
Jacqueline avait promis qu 'elle ne saurait pas.

L'enveloppe cachetée s'était froissée entre les
doigts crispés de Jacqueline... Doucement , la
j eune femme en effaça les cassures...

Pauvre petite lettre si fermée , si secrète !...
Une lettre d'amour ... Jacqueline en est certaine...
La première lettre d'amour qui ait été écrite
pour la petite Phyl... Une longue lettre tendre et
passionnée, faite pour mettre dans ses jolis yeux
longs la j oie délicieuse des élus !... Cependant ,
si la petite Phyl doit la lire , les pauvres jolis
yeux se désorbiteront d'épouvante, d'horreur,
avant de pleurer les larmes du complet déses-

poir, les larmes sèches, les larmes de feu qui
brûlent et marquent à j amais les paupières.

Tout à coup, Jacqueline pleura et ses larmes
à elle aussi étaient de celles qui corrodent len-
tement la chair souffrante.

Elle les laissa meurtrir ses yeux, puis elle
baigna son visage pour en atténuer la trace...

Elle se déshabilla et se mit au lit II lui fallait
s'étendre , ses forces défaillaient. Ce fut la tête
enfouie dans son oreiller qu 'elle pria... Mais elle
savait qu 'elle n'allait point dormir.

Toute la nuit , la petite ampoule opaline resta
lumineuse au-dessus du lit , dans sa corolle de
pâle soie bleue...

VI
Comme la petite Phyl s'éveillait, pâlotte et

mélancolique entr e ses deux nattes blondes,
Jacqueline vint dans la chambre...

— Qu'y a-t-il , Jacqueline ? Commue vous voici
prête de bonne heure ! C'est seulement six heu-
res qui ont sonné-

Jacqueline avait ouvert les rideaux ; elle
s'était assise au pied du lit. Elle ne pleurait plus,
elle avait un peu l'air de ces spectres silencieux
que , parfois, dans les rêves confus de la fièvre,
nous voyons à notre chevet.

— Petite Phyl, dit-elle enfin, j e vais faire
quelque chose de mal !... Je vais manquer à une
promesse que j'ai librement donnée... Cependant,
si j e me décide à cette manière de parjure, c'est
après avoir beaucoup médité, beaucoup prié-

La petite Phyl s'était redressée sur son oreil-
ler... Elle ne comprenait pas très bien ; elle re-
gardait Jacqueline avec des yeux un peu ha-
gards. Elle répéta de sa voix fragile :

— Qu'y a-t-il, Jacqueline ?... J'ai peur...
Et Jacqueline dit :
— Mon enfant, demain matin , au lever du

soleil, Guillaume.... et peut-être un autre ingé-
nieur des Patain, M. Vignol, doivent faire un

vol de 250 kilomètres au-dessus de la Méditer-
ranée, sans même être convoyés.

La petite Phyl eut un léger cri et ses yeux
s'agrandirent encore...
— Il était expressément convenu, continua Mlle

Albin, que je vous laisserais ignorer cette entre-
prise hasardeuse. Mais vous êtes la femme de
Guillaume, Phyllis, et il m'a paru, tout à coup,
qu 'un danger couru par votre mari ne pouvait
vous être caché, que vous aviez le droit de sa-
voir...

La petite Phyl pleurait en se tordant les mains.
— Il ne faut pas qu 'il parte Jacqueline... Je

ne veux pas qu'il parte ainsi... gémit-elle comme
un enfant.

Jacqueline eut un mouvement d'impatience
douloureuse puis elle toucha doucement les
¦mains crispées....

— II ne faut pas pleurer... ni dire des choses
folles , ma pauvre mignonne, fit-elle. Voyez, c'est
parce qu 'il a craint vos larmes, vos nerfs de fem-
me qu 'il vous a tu ses proj ets... Si vous vous dé-
solez ainsi, je regretterai d'avoir parlé contre
son ordre... et ne pourrai achever ce que je me
sentais le devoir de vous faire connaître...

— C'est vrai, balbutia la petite Phyl.
Et'docilement, elle retint ses larmes. Haletante

de ces sanglots qu 'elle étouffait , elle interrogeait
de tout son regard , elle écoutait de tout son vi-
sage, ses petites dents mordant , meurtrissant sa
lèvre...

— Phyllis, j' ai eu , hier soir , une lettre de Guil-
laume... Tout à l'heure vous la lirez... Je le de-
vine peu confiant, découragé , triste , très triste...
et c'est cela qui me fait peur... pour demain.

— Vous ne croyez pourtant pas que...
• — Non , ah! Dieu , non... Je crois qu 'il veut le

succès, Phyllis, mais qu'il n'a plus la confiance
j oyeuse qui le donne... la foi de ceux que la vic-
toire choisit....

Les pauvres mains continuaient de se tordre
du geste machinal et vain des impuissants.

— Pourquoi est-il si triste, Jacqueline ?... Que
puis-j e faire pour l'empêcher de partir ?.. Vous
voyez, je ne pleure plus... Mais, que puis-je fai-
re ?... Oh ! Jacqueline, je ne veux pas qu'il parte.

Jacqueline regardait sa petite amie avec une
pitié douce, presque maternelle.

— Ma petite Phyl, dit-elle gravemen t, vous
occupez dans le coeur, dans la vie de Guillaume
une telle place... qu 'une grande tristesse ne peut
lui venir que de vous... Oh ! j e sais qu 'il n'y a
pas de votre faute... C'est souvent quand on s'ai-
me le plus que, sans le vouloir , on se fait aussi
le plus de -mal... parce qu'on ne s'est pas com-
pris... Et un homme comme Guillaume, si intel-
ligent , si bon soit-il , est malhabile à lire dans
un coeur de femme, comme le vôtre... comme
tant d'autres !... Ma pauvre petite, écoutez-moi...
Dans la lettre que j'ai moi-même reçue était une
seconde lettre écrite pour vous... mais qui ne
devait vous être remise qu'en cas... d'accident...
Là, sans doute , est le secret de la tristesse de
Guillaume... Une lettre écrite devant la mort,
n 'est pas seulement un adieu... c'est un cri de
sincérité !... Lisez celle-ci... Je vous la donne
maintenant... Soyez brave , petite Phyl.. Lisez-
la en femme , non plus en enfant... Dieu vous ins-
pirera ensuite... Qu 'il me pardonne à moi, si j'ai
mal fait...

La petite Phyl tremblait. Elle était si pâle
que la blancheur de sa chair se confondait pres-
que avec celle du linge... Ele dit simplement :
« Je vous remercie, Jacqueline. » Puis elle prit
l'enveloppe... et , soudain, de sa manière spon-
tanée , elle pressa ses lèvres sur le papier, là
où Guillaume avait écrit : « Pour Phyllis ».

Et Jacqueline eut les larmes aux yeux.
— Je vous laisse... murmura-t-elle.

(A siivreJ

__ % l&biemwi/L - Glaces ¦ Encadrements - Refigure - draguas*® MM
Maroquinerie // Albums // Sacoches

M 6, Rue de la Balance LA ÇH AUX-DE FOS^DS Rue de la Balance, 6 I

\ Grand c^oix de cadres en toutes grandeurs 1
_%_% Papeterie — Fleurs artificielles — Vases — Cartes postales et félicitations — Maroquinerie  Af eÊm
*JB 19S50 9.50 Téléphone 9.50 p 37127 G y_*
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Mt (III
Modiste

22 a, Fritz Courvoisier , ÎKsVa
se recommande pour tout ee qm
concerne sa profession. 90150

Réparations
Transformations
CHAPEAUX NEUFS

n la Violette
M"" C. Billod

(ORHHÏIlH
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Rhabillages «Pendules
M. C. Eckert-Vaucher

Horlogrer-Pendnller
— DOUBS ICI -—Se recommande. 17540

Sellettes depuis fr. 14.50
Pharmacies'fr. 16.50 à 70.—
Tables de salon fr. 38.80
Tables à ouvrage fr. 47.—

Venez faire votre choix
à temps 30369

Mil IM-to!
Pour bien recevoir vos visites,

préparez vos appartements avec

L'Encaustique ,,100"
donne un brillant incomparable
aux parquets, linoléums, toiles
cirées , meubles, etc., sèche rapi-
dement el se laisse polir sans fa-
ti gue. 19608

nouvelle Dropiie il. HIER
9,Bne Fritz-Courvoisier, 9.

Magasin II Hum
34, Rue Léopold-Robert , 34

(Bâtiment de l'Ancienne Poste)

Cadeaux de Noël
Etrennes utiles

en

BONNETERIE

LINGERIE
Sous vêtements
Caleçons, camisoles, che-
mises, pour Dames, Messieurs ,

et Enfants
Gants. Bas, Chaussettes ,
Cols, Cravates , Bretelles,

Caleçons «le sports
Spencers et Chanslails

Echarpes et Châles
Bas prix avec réduction el

Baisse 20165
Selon achat, beaux cadeaux
et calendriers offerts à notre

honorable clientèle

5% Timbres escompte 5°/o

Dimanche prochain le ma-
gasin sera ouvert .

Faire-parf DeDil coïï î^R
Santé ei vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratii-Iaxatii

en bouteilles de 5 fr., 7.50 el 12 fr. dans pharmacies ou directement franco par la¦ Pharmacie Centrale Madler-Ga venin, rue du Mont-Blan c 9, Genève JH.3I G50D 26

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affections des pou-
mons, plus prati que que la potion No 111, pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage .

Prix de la boite , Fr. 1.50. S. E. N. & J. 5 %. 18587

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

 ̂ :: VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS ::
0 —_ : , 1—_—_

w Technicien- Electricien
diplômé

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

des Services Industriels de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. < ¦ •

'
* , . - • . 20337

g LIVRES DE LUXE )
// PAPETERIE // 1

! ) Tabès couleur depuis Fr. 0.1O H
;fi Boîtes couleur pour enfants , depuis Fr. 0.20 j-j

LIBRAIRIE- PAPETERIE BAILLOD I
. ; HENRI WILLtl, Suce. 9

pour le 30 avril 1928, 58, Rue Léopold Ro-
bert : BEL APPARTEMENT moderne de 11
chambres, 2 cuisines, doubles dépendances , pouvant être
divisé en 2 appartements de 4 et 7 pièces. Chauffa ge central
Service de concierge. — S'adresser à M. H . Danchaud,
Rue Jacob Brandt 86. - Téléphone No 6.38. 20020

(Sensationnel
Viennent d'arriver

Complets veston
pour hommes et jeunes gens
draperie anglaise , forme chic

au prix de

Fr. 4L9—

manteaux
pour hommes et jeunes gens
raglan, avec et sans ceinture,

au prix incroyable de

Fr. 4&9m-

Pèlerines
molton pour hommes et enfants

depuis

Fr. :ffl_». so
Maurice WelU
55. Rue du Commerce, 55

Envoi franco contre rembour-
sp.mesi t 18933

OBJETS lgg»
D'ART PanierFleuri
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserves : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

5°//O pour une durée de 2 ans

51/ O/
/ 2 /O pour une durée de 3 à 5 ans

Ces obligations sont remboursables à échéances -fixes ;
elles sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral d'émission

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4 1  01
2 |0

Office des Faillites du Locle

EnchèresluHigues
—*••—

Le lundi SO décembre 1!>2I. dès 13 heures,
à l'Hotel-de-Ville de la Brévine, l'Office des faillites
du Locle, Administrateur de la succession répudiée de
Henri-Nicolas EGLY,. exposera en venle aux enchères pu-
bliques, les biens dépendant de cette masse, savoir :

1 chronomètre or 18 k., avec bulletin d'observatoire ,
1 lavabo noyer dessus marbre, 1 canap é, 1 pendule électri -
que, 3 chaises, tableaux , 1 guéridon , '¦) habillements com-
plets, 3 manteaux , effets d'habillements , des montres, ré-
veils, ë extincteurs, 1 miméographe , 1 phonographe Edison
avec 36 rouleaux, 1 appareil cinématographi que avec films ,
i lot lampes électriques, 1 appareil photographique format
carte postale, 1 appareil à radiograp hier , 1 baromètre en-
registreur, 1 tableau de distribution électrique , 1 appareil
de télégraphie sans fil , 30 albums divers , ainsi que quant i té
de pet i ts objets dont on supprime le détail. 20391

La venle 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. Pochon.

garanti pur g» f̂k
19881 Le kilo , Fr. 0«  ̂W

(Société de Consommation
N'attendez pas au dernier moment ,
Pour faire votre choix avec maman ,
Réservez-vous en petits meubles, ce qui p laît
Pour avoir au bon moment ce qu 'il faudrait.

i\f lAMAA/i ,-tvvvomaixa/SW . eWtv</ J
£̂pêcÀ **Mi' X auA -f c-ftu /WCUMH

Sell-attesdep. fr. 14.SO. — Pharmacies dep. fr. 16SO
, Tables Ir. 28.SO — Tables ovales fr. 3-4 —

Tables à ouvrage Ir. 47. — 20133

'L'ont meuble chêne est teinté suivant clioix du client.

Neuchâtel
Agence à La Chaux-de-Fonds

Garde et Gestion de titres
Location de coffres-forts

Placement de capitaux
Avances sur nantissement d'obligations

Escompte d'effets de change, de chèques
et d'obligations dénoncées

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

Chèques sur la Suisse et l'Etranger

)  J. H. 13140 z. ;

JOUETS I
CHEVAUX

à balançoires
immense choix dans tous
les rayons avec des pri x
étonnants «le bon mar-
ché. 18888

Au Berceau d'Or
Itonde I I

Siilenciide assortiment en
CHEMINS DE FER

MsWWIIsTIIIII II I P ¦¦¦¦ !¦! I—sssssssssssss»
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i ^̂ Hî  ̂ Le pius gra,,d choix d'artic ,es dÊ ménap en i

H Profitez ! Dernière occasion \ H
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A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An , on vendra
sur la place du Marché , à côté du Kiosque , grande
quant i té4es  plus 20404

Belles oranges et mandarines d'Espagne
Dattes muscades , depuis 1 fr. la livre
Grande quant i t é  de belles slattes en boites , à un prii

inconnu jusqu 'à ce jour
Beaux marrons de Turin
Belles pommes rouges
Belles noix de Sôrento , à fr. 1.40 le kilo
Grands assortiments de fruits secs

Au (Magasin Méridion al
Rue du Collège 8

Grands assortiments de conserves de ler choix
Champignons de Paris — Chanterelles — Bolets
Asperges — Petis pois, etc. — Vins d'Italie
extra en bouteilles — Asti Spumante — Freisa — Me-
biolo — Lambrusco — Grignolino — Lacrime
Christi — Barbera , en bouteilles et ouvert.

Toutes ces marchandises sont vendues à prix incon-
nus jusqu 'à ce jour .  Service à domicile.
Téléphone 22.* !» ZAPPEsLLA.

j Nombreux sont les éloges que ï-j .
j nous recevons journellement sur 1¦ a n  notre magnifique choix (le ? a ]

^_ _ m ^ 
_^__ <r _ f.j

HABILLEMENTS I
en tous, genres

| Les prix sont extra - avantageux. 1J
1 Hâtez -vous, pour vos achats, le j
| choix s'épuise. i

Suce. W. STOLL
j 4, Rué Léopold Robert, 4 20135

19e" Comptabilité
Organisation complète cie Bureau moderne avec tous

systèmes -ie comptabilité , 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
Téléphone XS IX. Bellevue 33
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Le succès croissant
obtenu partout par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'appari tion des
imitations qui accompagnent
inévitablement les produits
ayant conquis la 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-
cipes actifs de nos plantes in-
digènes, garanti  une

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

Le Thé Béguin ue se vend
qu 'en boites cachetées de 2 fr.
jamais au détail , dans les 3

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Divans moqu€îïuf ,
fr. 155.—, TABLES à ou-
vrages, SELLETTES, TA-
BLES fantaisies, ÉTAGÈ-
RES, tableaux, glaces,
régulateurs et meubles
en tous genres au tout
plus bas prix. GARANTIE
SUR FACTURE. Entrée li-
bre, aucune obligation
d'acheter. — S'adresser
à M. Beyeler Progrès 19.
Téléphone 21.46. 20044

Une série assortie : Rêve d'Automne , Violette, Lilas, Héliotrope ,
etc., à 0.75 cent. — Une série : Violette , Lilas, Héliotrope Cn , à
fr . 1.25. — Une série : Royal Acacia , Violette russe , Muguet des
Bois , Rêve de Valse, Idéal sélect , etc., à fr. 2.75. — Une série :
Houbi gant , Piver , Roger & Gallet , d'Orsay, Gaty, Glermont , etc., à
des prix variés. Nous garantissons même nos parfums les meilleur
marché , qui sont d'une quali té  irré prochable. 16907

Eau de Quinine , fr. 1.25, Eau de Violette, fr. 1.50, Vinai gre de
toilette l.SO et 2,75, Ganadolin , à fr. 2.75 , Peladol , à fr. 3. Eau
de bouleau véritable, à fr. 1.80. Eau de Lys de Saxe, à fr. 3.75.
Eau de Piver , à fr. G 50. Pitirol. Bay-Rum , etc, — Grême Suisse
à fr. 1.20. Grême Olymp ia , à fr . 1.25. Grême Simon, à fr. 1.40
Grême Malaeéine.à fr . l.SO, Grême Hygis , à fr. l.SO. Grême Béa
trice, à fr. 1.—. Grême des Al pes, à fr'. 3.— . Janolin etc. — Den
tifrice Sérodent . à fr. 1.— . Gibbs. à fr. 1.15. Etyraal à fr. 2.—. Ba
tôt à fr. 1.—. Dentol à fr. 1.25. Pébéco à fr. 1.15. Dr. Pierre ,
à fr. 1.40. Trybol , à fr. 1.20 Rechol, à 85 cent. Odol , à fr. 1.75 ,
etc, Toutes marchandises fraîches. 16y07

Parfumerie J. RECH, La Chaux-de-Fonds
rue Léopold-Robert 58 (Entrée rue du Balancier).

JJ UN PRODUIT 0E 1ère QUALITÉ, UNE MARCHAN- Si
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Voilà ce que vous olïre le coiffeur adlièrend
à notre mouvement.

Vous y trouverez tout ce dont vous
avez besoin !...

Eau-pâte et poudre dentifrice. — Lotion pour | j
ia tête. — Eau de toilette. — Crème pour ''[ M

J le teint , — Savon pour la barbe (en SU
S s (-îème-stick ou poudrej . — Bril- -j-j-J

lantine. — Poudre de Riz. |]îj
Parfums de toutes marques. — Fers à onduler ||

et à friser. — Lampes à alcool. — Pei- *
gnes, — Brosses et brosses à dents,

etc., etc.
Choix au complet ! !

I 

Confiez ces achats à votre coiffeur !
Vous y serez bien servi !

Les Maisons soussignées :
¦g P. Bourgeois , Parc 74. R, Perrot , Serre 95. t=s

J. Brossard , Balance 4. 0. Rômer , Parc 10.
E, Fleischmann, Neuve 8. Pi Rieder , Numa-Droz 136 f

| C. Fass, Place de la Gare. G. Spitznagei Père ,Sere 47 1
I C. Hess , Léop. -Robert 132 C. Spifznagel Fils, Heuve1 6
3 A. Jœrin (Ils, Serre 28. A, Weber - Dœpp, Hôtel-
| E. Kellenberger , Prome- de-Ville 5.

nade 16. W. Wirz , Grenier 6.
. R, Lovis , Léop. -Rob. 25-a A. Roth , Minerva. il

M A. Mogli , Manège 22. E, Fellmann, Numa-Droz J|
|» H. Méroz , Balance 14, 105. gj
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Menus de luxe et ordinaires. - Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés. La place de concierge est disponi-

ble dans F-ssbrlcgue de la ville. —
Adresser offres écrites avec réfé-
rences et états de service, à Case
20585, Grande Poste. 20038
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moderne, à l 'é lu t  de neuf , de GO tonnes , contre une pi'(*sse
de CO à 80 tonne?. — S'adresser ;i la Fabrique de Moteurs
«Zurcher >. à St-Aubîn (Neuchâtel).

1 BAISSETin™!
||fc! sur tous nos _M

I Appareils électriques 1

I ANTONIN & CIE S
§S»j Concussionnaires - Klectricieus i'"') (',

m 7, Rue Léopold Robert, 7
Ç»'j Téléphone 5.7*1 j' :;
W® 5 % Timbres S. E. N. & .t. 5 s , 20330 PS

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER, Ch.-de-Food&



£e retour aux «chevrons»
(Suite ct fin)

A partir de 1815, les fervents amis de la
Prusse avaient — ô sacrilège ! — fait prévaloir
dans noire drapeau les couleurs prussiennes —
noir et blanc — auxquelles on avait encore
aj outé, en 1836, sur une observation de la Diète
helvéti que , la couleur orange. Il était résulté de
tout cela un bariolage qui induisit les républi-
cains en erreur.

La j eune République, mise en demeure de se
prononcer , ne voulut pas — cela se conçoit aisé-
ment t — d'un drapeau aux couleurs prussien-
nes pour la symboliser à la Diète Et c'est pour-
quoi , oublieuse du drapeau authenti que à che-
vrons , — rouge et j aune — elle adopta , sans ré-
fléchir beaucoup, la toile rouge-blanc-vert.

Auj ourd'hui encore, il y a des personnes pour
croire et dire que les chevrons sont l'armoirie
prussienne — donc pou r les renier . Rien n'est
plus faux. Au contraire , la bannière chevronnée
rouge et j aune était interdite , comme séditieuse,
dans la Princip auté ! Elle était , en effet , l'emblè-
me des républicains , qui seraient bien surpris —
et déçus ! — s'ils voyaient flotter nos pauvres
toiles tricolores.

Faut-il rappeler qu'en 1844 au tir fédéral de
Bâle, les patriotes neuchâtelo is avaient emporté
secrètement avec eux un drapeau rouge et j aune
aux chevrons. Dès qu 'ils eurent franchi la fron-
tière bernoise ils le déployèrent fièrement. «Tou-
te la population , raconte un témoin , se pressait
sur leur passage et les saluait de ses j oyeux vi-
vats.» Et qu 'est-ce qui arriva à nos braves roya-
listes ? Ils s'étaient rendus au même tir avec
une bannière noir-blanc-orange. Le comité de la
fête leur déclara qu 'il ne reconnaissait qu 'une
seule bannière neuchateloise et confédérée , celle
à chevrons sur fonds rouge et j aune.

Et faut-il aussi rappeler que les chevrons ont
flotté dans toutes les batailles où les Neuchâ-
telois ont, pour l'indépendance , versé leur sang
avec le sang des Suisses confédérés ? Faut-il
rappeler qu 'ils furent à St-Jacques, à Dorneck,
pendant la guerre de Souabe, à Qrandson , à Mo-
rat... Le drapeau chevronné a claqué aux vents
d'Italie. Il est allé au secours de Qenève. Il s'est
couvert de gloire au combat de Gingins — et Je
glace à la Bérésina !.. Aux guerres de Villmer-
gen, il flotta.. Enfin , quand , en 1815 — Napoléon
1er rentrait de l'île d'Elbe — l'armée fédérale
fut mobilisée « pour couvrir la frontière », les
chevrons neuchâtelois y furent aussi...

Cela suffit. Nos chevrons sont à nous ! Us
sont vrais. Ils sont glorieux. Ils sont beaux. Us
méritent de revivre. Quel hommage plus élo-
quent la République neuchateloise pourrait-elle
leur rendre à ces chevrons, que de les rétablir?
Remettons à la hampe l'antique bannière, poui
qu'elle flotte, raj eunie, au vent de l'Europe nou-
velle qui s'élabore autou r de nous ! Et que j adis,
drapeau de guerre elle devienne emblème de
paix !

Henri CHENEVARD.

Aux Chambres fédérales
(Service p articulier de « L'Imp artial ».)

Conseil national
BERNE, 21 décembre. — La Chambre reprend

la réforme pénale à l'art. 47-bis qui est ensuite
voté à une grande maj orité(tet l'on passe à l'art.
48 traitant de la provocation et de l'incitation.
Il prévoit que celui qui provoque publiquement
à la désobéissance à un ordre militaire, à la vio-
lation des. devoirs de service, au refus de servir
ou-à la désertion sera puni de l'emprisonnement
et que la peine sera de la réculsion jusqu'à 20
ans, si le délinquant a provoqué ou incité à la
mutinerie.

M. Huber, au nom de la minorité de la Com-
mission, propose de biffer cet article.

M. Reinhard (Berne) propose un art 48-ter
nouveau, disant que si le délit prévu à l'art. 48
est comimiis pour des motifs religieux, la peine
sera de l'emprisonnement .j usqu'à six mois. Une
deuxième proposition du même orateur se diri-
ge contre les gardes civiques. Elle demande
l'emprisonnemen t ou la réculsion pour celui qui
crée des groupements et les arme en vue d'em-
pêcher une partie du peuple d'exercer ses droits
d'association et de grève.

Tous les amendements sont rej etés et les ar-
ticles 48 et 48-bis sont adoptés dans le texte de
la commission.

La séance est levée à midi et la suite ren-
voyée à 16 heures .

Séance de relevée.
La lex Haeberlin est adoptée par *ï -voix

contre 35
BERNE, 21 décembre. — Le président pro-

nonce l'éloge funèbre de M. Nicolet, député de
Genève, décédé mardi. La Chambre se lève
pour honorer sa mémoire.

La Chambre vote l'art. 49 de la réforme pé-
nale visant la désobéissance aux ordres ou aux
ordonnances émis par le Conseil fédéral ou les
autorités militaires , de même l'article 50 qui
punit de l'emprisonnement celui qui prend part
à un attroupement formé en public au cours du-
quel il est commis des violences contr e des
personnes ou des propriétés.

L'art. 51 soumet aux assises fédérales et à
la Cour pénale fédérale les délits prévus par
les articles précédents.

M. de Rabours (Qenève) présente une propo-
sition réservant également le droit matériel aux
cantons.

M. Haeberlin fait une proposition nouvelle.
Elle réserve à la j uridiction fédérale les actes
punissables dirigés exclusivement contre un
canton ou contre ses institutions et à la j uridic-
tion cantonale les actes dirigés exclusivement
contre une Constitution cantonale ou contre une
autorité ou un fonctionnaire d'un canton, ou
quand ils se rapportent à des élections ou vo-
tations cantonales.

L article 51 est adopte avec 1 amendement
Haeberlin.

M. Zurburg (St-Gall) présente un article 51bis
instituant la condamnation conditionnelle.

M. Schaer (Bâle) propose d'insérer l'art. 51bis
dans le nouveau Code pénal fédér al, ce qui est
adopté.

M. Willemin déclare qu 'il ne peut pas voter
¦a loi.

Au vote à l'app el nominal , l'ensemble du p ro-
j et est adopt é p ar 111 voix contre 35.

La séance est levée.

Grand Conseil
De ssots*c essvoyé spécial

Session extraordinaire du 21 décembre, à 15 *.,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Otto Graber. p résident.

Âssermentation
M. Emile Bonj our, proclamé député en rem-

placement du citoyen Porchat décédé, est as-
sermenté
Emprunt c * nlonaB e8e 15 millions

M. Eugène Berger propose au nom de la com-
mission du budget la ratification d'un emprunt
La commission regrette que l'Etat n'ait pu trou-
ver une somme de 20 millions de francs, cepen-
dant le Conseil d'Etat s'est heurté au refus des
banques d'aller j usqu'à cette'somme.

Sur une observation de M. Romang, M. Clot-
tu conseiller d'Etat fait remarquer que le Con-
seil d'Etat déterminera le montant que chaque
commune devra verser pour l'amortissement- de
l'emprunt sans les obliger toutefois à l'amortir
complètement dans le délai de dix ans qui est
envisagé. Après l'expiration de ce délai, il fau-
dra envisager différentes mesures pour procéder
à une nouvelle opération financière.

M. Bersot estime qu 'en compensation de l'em-
prunt qu 'il contracte au bénéfice des communes,
l'Etat devrait contrôler plus et mieux les dépen-
ses de ces dernières afin qu 'elles n'en fassent
pas d'inconsidérées. L'Etat devrait pouvoir re-
viser certains budgets communaux qui lui pa-
raissent mal équilibrés.

M. Clottu rappelle qu 'il s'agit d'une mesure
exceptionnelle , dictée par la crise que nous tra-
versons. Il est évident que l'Etat ne doit pas se
substituer aux communes pour la contraction de
leurs emprunts. L'orateur fait remarquer à M.
Bersot que l'Etat est déjà armé actuellement
pour refuser les dépenses faites par les com-
munes et qui ne lui paraissent pas justifiée s.

M. Edmond Breguet Idéfend les grandes com-
munes qui sorit tout particulièrement touchées
par la crise. U estime anormal le fait que les
communes et l'Etat sont obligés de s'adresser
à un consortium de banques qui possède le mo-
nopole des emprunts et qui , de ce fait , peut dic-
ter toutes ses volontés.

M. A. Gutmann estime que là commune de La
Chaux-de-Fonds ne fait pas rendre à ses Ser-
vices industriels tout ce qu 'ils devraient rendre.
Il invite le Conseil d'Etat à obliger cette com-
mune à faire rendre davantage à ses Services
industriels..

M. Guinand répond que les Services industriels
de La Chaux-de-Fonds laissent à cette com-
mune des bénéfices appréciables.

Par 87 voix, sans opposition, le proj et- d'em-
prunt est accepté.

Revisions constitutionnelles
L'assemblée discute le rapport de la commis-

sion législative sur diverses revisions constitu-
tionnelles (éligibilité au Grand Conseil , mode
d'élection des conseillers aux Etats, mode d'élec-
tion des conseillers communaux, durée des légis-
latures).

Le nouvel article 31 prévoit que « tout élec-
teur est éligible ». •

M. Marcel Grandj ean propose d'étendre l'é-
ligibilité aux ecclésiastiques et aux fonctionnai-
res et employ és cantonaux. Après une courte
discussion, cette proposition est repoussée : celle
concernan t les ecclésiastiques par 43 voix con-
tre 41; celle concernant les fonctionnaires par
59 voix contre 25. Puis l'article 31 est adopté
par 59 voix contre 23.

Le nouvel article 24 prévoit que la durée des
législatures est portée à quatre ans.

Après une discussion qui n'apporte aucun élé-
ment nouveau dans une question qui fut déj à
longuement discutée au moment du développe-
ment de la motion Perrier. le nouvel article est
accepté par 59 voix contre 23.

Il n'est pas inutile de rappeler que. puisqu 'il
s'agit d'une revision constitutionnelle, c'est le
peuple qui devra se prononcer finalemen t sur
cette question.

La commission propose de ne pas entrer en
matière sur le décret du Conseil d'Etat pré-
voyant l'élection des conseillers aux Etats par
le peuple.

Après une courte discussion, cette proposition
est acceptée par 43 Voix contre 36.

La commission propose de ne pas entrer en
matière sur la motion demandant l'élection des
conseiller s coimnnunaux par le peuple.

Cette proposition est acceptée par 49 voix
contre 30.

Motion
M. Pierre Favarger développe sa motion de-

mandant le rétablissement de l'ancienne armoi-
rie cantonale. S'appuyant sur des considéra-
tions historiques et esthétiques, l'orateur démon-
tre brillamment la nécessité de reprendre no-
tre drapeau chevronné , si nous voulons rester
fidèle à notre passé.

M. E. Béguin déclare que le Conseil d'Etat re-
pousse la motion , car il a constaté l'absence d'un
courant populaire , favorable à la thèse de M.
Favarger.

MM. Maire et Guinand se prononcen t encore
contre la motion puis l'on passe au vote.

La motion Favarger est prise en considéra-
tion par 33 voix contre 30 (bravos) ; cinq dépu-
tés socialistes ont voté oui.

Puis la séance est levée à 19 heures et la ses-
sion close.

Chronique suisse
188!?'' Les communistes provoquent un incident

à Genève — Le « siège » du bureau de la
F. O. M. H.

GENEVE, 21 décembre. — A la suite de la dé-
cision du congrès de la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers, tenu à Berne,
de j eudi à samedi, et décrétant l'exclusion des
secrétaires communistes, M. Jean Spychiger , un
des secrétaires de la section de Genève, avait,
par ordre du comité central bernois et sans en
référer au comité genevois, mis un cadenas à
la porte du local, à la Maison du Faubourg. Oi
le comité de la section genevoise de la Fédé-
ration des ouvriers sur métaux et horlogers n 'a
pas tardé à reprendre possession de ses locaux.

Mais voici que le lendemain les secrétaires
remplaçants nommés,par le congrès de la F. O.
M. H., MM. René Robert et Hubacher . arrivaient
à Genève hier après-midi à 2 heures pour pren-
dre possession du bureau de la F. O. M. H. Us
trouvèrent le bureau occupé par une dizaine de
communistes ayant à leur tête le secrétaire Brun-
ner , qui refusa de sortir. Les deux représentants
du comité central sommèrent les deux camara-
des du comité de section de vider les lieux pour
en prendre possession. Il leur fut répondu que
les communistes ne céderaient que devant la
force des baïonnettes ! ! Sur ce, sans attendre plus
longtemps, les citoyens Robert et Hubacher se
rendirent chez le j uge d'instruction et chez le
procureur général où ils déposèrent entre leurs
mains une plainte pour violation de domicile et
appropriati on frauduleuse des biens de la Fédé-
ration. Dès ce moment, l'affaire est donc entre
les mains de la police. Le j uge d'instruction a
fait parvenir à six communistes, ainsi qu 'à MM.
René Robert et Hubacher . une convocation ou
un mandat de comparution pour cet après-midi à
5 heures.

Le comité central a décidé d'exclure de la Fé-
dération quinze membre du comité communiste
genevois de la F. O. M. H.

Provisoirement le secrétaire exclu Ernest
Brunner continue d'exercer ses fonctions.

Un mari tente à plusieurs reprises
d'assassiner sa femme

Le drame de Montbois

M. Paul Boppe, inspecteur des eaux et forêts,
appartient à une famille excellente ; il est le
frère du ministre plénipotentiaire décédé récem-
ment. U avait épousé Mlle Démange, fille du
professeur à la faculté de médecine de Nancy,
et nièce de M. Maurice Barrés , de l'Académie
française.

C'est ce personnage qui , sur mandat d'arrêt
du juge d'instruction de Nancy, a été arrêté di-
manche, en gare de Feignies (Nord ) au moment
où U s'apprêtait à passer en Belgique. M. Boppe,
âgé de 40 ans, est inculpé de tentativ e d'assas-
sinat sur la personne de sa femme.

Ainsi se termine une longue et délicate fila-
ture opérée en Alsace, en Lorraine , en Suisse ,
dans la région d'Orléans et à Paris et se dé-
voile un des plus douloureux romans qui se
soient j amais déroulés dans la haute bourgeoi-
sie.

Ce roman, on le connaissait à Nancy, on en
parlait à mots couverts ; mais la famille gar-
dait un tel silence , cachait avec tant de dignité
son affreux secret que nul n'osait rompre la
consigne de discrétion.

La liaison du man
Entomologiste distingué, à la tête d'une fortu-

ne fort coquette , l'inspecteur adj oint des eaux
et forêts Boppe avait fait un beau mariage en
donnant son nom , voilà une quinzaine d'années ,
à Mlle Suzanne Démange. Deux enfants naqui-
rent de cette union : un fils Michel , auj ourd'hui
âgé de 15 ans et une fille , Ghislaine , âgée de 13
ans. La famille vivai t au château de Montbois.
belle propriété située près de Nancy .

Si Mme Boppe était une mère tendre et une
épouse accomplie, la conduite du mari était des
plus irrégulières. On lui connaissait plusieurs
liaisons. \

La guerre vint. L'inspecteur fut mobilisé. Af-
fecté tout d'abord à une unité combattante , il
devint dans la suite capitaine à l'état-maj or du
gouverneur d'Ep inal.

Dans cette ville il fit la connaissance de la veu-
ve d' un officier , mère de deux enfants , et réfugiée
dans une localité voisine , à Darncy . Pris poui
elle d'un amour violent M. Boppe avait résolu
de l'épouser et sachant que sa femme ne vou-

drait j amais accepter le divorce à cause de leurs
enfants, aveuglé par la passion, il songea alors
à faire disparaître celle qui était un obstacle à
ce qu 'il disait être la réalisation de son bonheur.

Etre faible entre les mains de sa maîtresse ,
M. Boppe, en dépit des interventions des pa-
rents et amis de la famille , malgré les suppli-
cations et le pardon de sa femme ne voulut j a-
mais se décider à rompre .

Par le poison, par le feu
Un jour venant en permission à Nancy, M.

Boppe eut un long entretien avec sa femme.
L'officier se montra très tendre avec son épouse,
et lui offrit un superbe collier de perles d'une va-
leur de 100,000 francs. Pourtant le permission-
naire reproch a à sa femme de ne pas penser
à lui. U la pria , puisqu'il devait partir le lende-
main , de boire ce jour -là, à 17 heures précises,
une tasse de thé infusée avec le thé qu 'il lui ap-
portait. A la même heure lui , boirait également,
une tasse de thé, en pensant à elle.

Comme son mari le lui avait recommandé, le
lendemain. Mme Bopp prépara le thé et, à 17
heures , manda près d'elle Michel et Ghislaine
pour boire ensemble du « thé apporté par petit
père».

Mais les deux enfants se refusèren t avec entê-
tement à déguster cette boisson. Questionnés ils
déclarèrent que petit père, avant de partir , leur
avait fait j urer de ne pas boire de thé avec leur
mère.

Prise de soupçon l'épouse fît analyser le thé,
cadeau de son mari : il contenait du cyanure de
potassium.

La pauvre mère pleura.... puis écrivit à son
mari pour lui pardonner.

Une autre fois encore M. Boppe tenta à nou-
veau d'empoisonner sa femme.

Dans la nuit du 7 au 8 jui n 1920 alors qu 'ils
reposaient dans la chambre de leur mère,au châ-
teau de Montb ois, les deux enfants Boppe vi-
rent un homme — leur père — pénétrer par la
fenêtre. M. Boppe se dirigea vers le lit où se
trouvait sa femme.»Celle-ci réveillée par le bruit,
affolée , se dressa sur son séant ; son mari, ar-
mé d'un revolver lui tira à bout portant une bal-
le en plein visage.

— Que fais-tu là ? Qu'as-tu ?... Arrête !.. je te
pardonne... souffla Mme Boppe qui prenant un
oreiller, s'en fit un bouclier.

Férocement, avec un rictus mauvais, le mari
s'approcha de sa victime puis glissant le revol-
ver sous l'oreiller , appuyant l'aime tout contre
le visage de Ja malheureuse par deux fois il pres-
sa la détente....

Blessée, Mme Boppe perdit- connaissance.
Alors abandonnant le pistolet sur le lit même,

près de la main gauche de sa femme, pour faire
croire à un suicide, M. Boppe ienfuit non sans
avoir crié à ses enfants : Y

— Votre mère vient d'essayer de se suicider !Les enfants appelèrent au secours; un vieil
ami qui villégiaturait au château, les domestiques
accoururent. Les blessures de Mme Boppe ne
devaient pas être mortelles. Son mari s'étaitservi d'un très mauvais pistolet.

Après avoir été trépanée, rétablie, atrocement
défigurée , ayant reçu dans le visage deux ballesqui n 'ont pu être extraites , Mme Boppe ne porta
pas plainte. La famille fit le silence sur ce dou-
loureux drame.

M. Paul Boppe avait disparu. Les siens surent
le retrouver. Il tenta de soutenir que sa femme
avait en effet voulu se donner la rrîort. Mais con-
fondu il dut avouer son crime à de proches pa-
rents.

Des engagements non tenus
Un conseil de famille se tint immédiatement

dans lequel il fut décidé que pour éviter un scan-
dale la j ustice ne serait pas avisée. Mais on exi-
gea de la part du meurtrier un aveu écrit de sa
culpabilité , ainsi qu 'un engagement également
écrit par lequel il promettait de demander'-son
changement pour l'administration forestière co-
loniale, de restituer la dot de sa femme et d'a-
bandonner une partie de sa fortune personnellle,
soit 600,000 francs, pour doter son fils Michel et
sa fille Ghislaine. M. Boppe ne tint pas ses enga-
gements. U y a peu de temps seulement qu 'il fut
mis en demeure par le ministère de demander sa
mise en disponibilité. Sa femme alla habiter avec
sa mère à Paris.

Il y a quelques j ours, la famille apprit que M.
Boppe avait vendu une grande partie de ses
biens et réal isé des valeurs, U devait partir à
l'étranger. U avait déclaré qu 'il déshériterai t ses
enfants.

Alors Mme Boppe se décida à introduire une
instance en séparation de corps contre le mau-
vais père, le mari meurtrier. Au cours de l'en-
quête , des témoins, des lettres émanant de la
maîtresse du mari , vinrent évoquer et préciser le
terrible drame de famille qui s'était déroulé dans
la nuit en j uin 1920, au château de Montbois.
La justice civile saisit le j uge d'instruction de
Nancy.

La brigade mobile de Nancy fut chargée d'en-
quêter. Un mandat d'arrêt fut alor s lancé contre
l'inspecteur des forêts , en disponibilité.

M. Boppe était parti pour Paris où il était allé
retrouver une de ses amies. Le commissaire sut
que celui qu 'il recherchait avait passé la nuit
dans un hôtel de la rue Saint-Sulpice et qu 'il
avait pris congé de son amie en lui donnant ren-
dez-vous à Bruxelles.

La Sûreté générale adressa immédiatement,
par télégraphe, le signalement du mari meur-
trier à toutes les gares frontières et Paul Boppe.
qui avait quitté Paris samedi par le rapide de
22 heures , fut arrêté à 2 heures du matin , di-
manche, par M. Peudeprècc , commissaire spécial
à la gare de Feignies (Nord), au- moment où il
allait franchir la frontière.



La Chaux- de-fends
Exposition L'EpIattenier à l'Hôtel des Postes.

L'exposition du monument des Rangiers qui a
fait défiler de nombreux visiteurs samedi et di-
manche à l'hôtel des Postes continue à être ou-
verte au public. Avant de consacrer quelques
lignes moins brèves à cet événement artistique ,
qui intéressera certainement toute la région,
nous nous permettrons de rappeler au public que
les heures d'ouverture de l'exposition ont été fi-
xées tous les j ours de 1 heure et demie à 4 heu-
res et demie. La modique entrée de 50 centimes
est perçue à l'entier bénéfice des chômeurs
chaux-de-fonniers dans la détresse.
Aide à l'industrie horlogère.

Les intéressés peuvent consulter les disposi-
tions fédérales sur la matière à la Chambre
suisse de l'horlogerie, à la Chambre cantonale
du Commerce, de l'Industrie et du Travail à
La Chaux-de-Fonds, à l'office succursale de cette
Chambre à Neuchâtel, et au Département de l'In-
dustrie.
Secours-chômage.

U est rappelé aux Conseils communaux, aux
associations professionnelles et à tous intéressés
que les secours chômage sont versés seulement
pour les j ours ouvrables ; par conséquent, aucun
secours de cette nature ne peut être payé poui
le 2 j anvier 1922, j our officiellement férié.
Feux de cheminée.

Deux feux de cheminée sans gravite se sont
déclarés hier en notre ville. Le premier s'est
produit à 11 heures dans l'immeuble rue du Pro-
grès 117 et le second à 18 heures , Jacob-Brand
85. Les agents de premier secours ont rapide-
ment maîtrisé ces sinistres. Les dégâts sont très
minimes.

Au. Tliéâstre
«Le Paradis fermé))

La Tournée Baret nous avait donné à son der-
nier séj our un sombre drame sur l' adultère qui
faisait rentrer les époux en eux-mêmes et met-
tait de la neurasthénie au front pâle des aspi-
rants au mariage. Respirons ! Hier ce fut la plus
folichonne des tentative s d'amour libre , mise
en prose par Hennequin et Ccolus. c'est-à-dire
péti llante d' esprit , pleine de mordant et d'entrain ,
avec ce «j e ne sais quoi » de panache et de
gracieux qui est bien parmi les charmes les plus
vifs et les plus prenants de l'esprit français.

Nos j ugements sont malades, bougonnerait
un moraliste , et ils suivent la dépravation de
nos moeurs ! Contentons-nous de constater ,
comme le faisait Montai gne , la déplorable fa-
cilité avec laquell e « nous rions et pleurons d'u-
ne même chose » ! Cela explique tout, même les
contradictions les plus impossibles du cœur fé-
minin.

La pièce des deux auteurs boulevardiers fut
certainement faite en sifflant. On y voit com-
ment une épouse modèle accueille avec tous les
égards dus à sa profession Lucette d'Orsy, co-
médienne et maîtresse de son mari ; comment
s'organise sous le même toit ce j oli ménage à
trois ; comment enfin la fine mouche qui n 'a
pas été prise au piège — le mari se flatte d'em-
porter le divorce en un j our — parodie genti-
ment la tradition biblique d'Agar , de Sarah et
d'Abraham. La folie selon le monde , a dit St-
Paul, est sagesse selon Dieu... Ici la folie est
bien un peu risquée ; mais finalement , tout s'as-
sage. Agar sauve Abraham d'un thé dangereux
chez une divorcée fatale et elle part pour An-
goulème sur les talons de son amant Ayant
éclairé les époux sur leur tort réciproque et ré-
concilié les conjoints, Mlle Lucette-Agar, des
des Variétés, peut faire de son petit Titus, elle
n'a pas perdu sa j ournée...

Quelques types depuis longtemps connus et
quelque s traits de modernisme comme la crise
des logements, corsent les dialogues, les répli-
ques et les situations les plus drôles de la pièce.
C'est à peine , dans l'entrecroisement des feux ,
si l'on s'aperçoit encore que le rire, ici châtie
trop gentiment les mœurs.

L'interprétation , excellente en tous points, fut
un vrai succès pour la troupe Baret. P. B.

Chronique neuchateloise
Cheval emballé.

Mardi, vers 10 heures du matin, le fils d'un
agriculteur, Willy D., âgé de 15 ans, conduisait
le lait au Locle. En descendant la Grande Rue,
le cheval ayant fa it un écart, les traits vinrent
frôler les j arrets de l'animal qui prit le mors
aux dents et partit à fond de train. Le j eune D.
fut précipité à terre sans qu 'il se fît d'ailleurs
beaucoup de mal. Le cheval ne fut arrêté que
sur la place du Marché. Le véhicule est brisé
et quelques litres de lait sont perdus»
Un phénomène.

Un veau qui naît avec une j ambe de chevreuil
au beau milieu du dos est une chose plutôt ra-
re. Ce fait s'est pourtant produit dernièrement
à Cudrefin. Le suj et a vécu dix j ours et s'il a
péri, ce n'est pas à cet appendicite inusité qu 'il
le doit. On peut voir sa peau à St-Blaise, chez
M. Honegger, qui l'a achetée et offerte , pour un
empaillage éventuel ,- aux musées d'histoire na-
turelle de Neuchâtel et de Berne lesquels ont
décliné cette offre.
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II Londres, les experts rejettent le moratoire
Accident de chemin de fer en Italie

En Suisse : L,a loi mHœherlin est votée
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A l'Extérieur
Les entretiens de LoEâres

Les deux Premiers confèrent
, . LONDRES, 21 décembre. — A 11 heures et
demie. M. Briand a eu une entrevue avec lord
Curzon dans la maison de ce dernier , qui est
touj ours souffrant. Les deux hommes d'Etat ont
discuté la réunion du mois de j anvier qui doit
s'occuper de la situation dans le Proche-Orient
et à laquelle M. Délia Torretta sera également
convié.

De midi à 13 heures et demie, M. Briand a con-
féré avec M. Lloyd George. Ils ont continué la
discussion des questions déj à traitées le j our
précédent. A 6 h. 30, ils devaient se réunir à
nouveau, de même que leurs experts .

M. Briand espère que les pourparlers seront
terminés j eudi à midi. Dans ce cas. il repartira
à 14 heures pour Paris.

Une démarche de l'Italie
LONDRES, 21 décembre. — Dons les cercles

bien inf ormés , on annonce que M. de Martini,
ambassadeur d'Italie , aurait f ait  aup rès du gou-
vernement anglais une démarche amicale af in
de lui exp rimer l 'intérêt que p résentent p our
l'Italie les questions actuellement évoquées au
cours des entretiens de Londres. M. Lloyd
George aurait donné connaissance de cette dé-
marche au ministre f rançais à la réunion tenue
â Dawning Street.

Le rapport des experts
. LONDRES, 22 décembre. — On app rend cette

nuit qu'à une heure très avancée de la soirée
d'hier, les exp erts se seraient mis eff ectivement
d'accord p our p résenter ce matin aux Premiers
britannique et f rançais une recommandation re-
j etant notamment toute idée de moratorium en
laveur de VAllemagne et maintenant p our le
Reich l'obligation d'eff ectuer les versements
pr évus aux échéances du 15 j anvier et du 15 f é-
vrier p rochains. La recommandation f ait  état de
la cap acité de l 'Allemagne et signale aussi la
nécessité de conserver un contrôle constant sur
ce p ay s, au moy en d'une surveillance exercée
sur le commerce extérieur allemand.

D'autre p art, les exp erts anglais et f rançais
ont longuement discuté le problème russe. Des
résolutions n'ont p as été arrêtées, mais on a dé-
velopp é, du côté anglais, les raisons militant en
f aveur de la reconnaissance p lus ou moins ef f ec-
tive du gouvernement des Soviets, sous certaines
conditions en tête desquelles viendrait se p lacer
la reconnaissance des dettes extérieures de l'an-
cien Emp ire des tsars.

Ce p roj et f igurera au nombre de ceux qui se-
ront soumis aux délibérations du Conseil su-
prême, à Cannes.
La prochaine réunion du Conseil suprême aura

lieu en janvier à Cannes
LONDRES, 22 décembre. — (Havas.) — Au

cours de l'entrevue qu'ils ont eue mercredi soir,
â 18 h. 30. MM. Lloy d George et Briand ont
décidé de convoquer le Conseil sup rême dans la
première semaine du mois de j anvier, à Cannes.
La conf érence des ministres des Af f aires  étran-
gères f rançais, anglais et italien aurait lieu quel-
que temps ap rès, probablement à Paris.

flDe iaUophniiy^ ligne We-Pai
Cinq morts, 30 blessés

VENISE, 22 décembre. — (Stefani). — Sur le
pont de Sandona, sur la Piave, s'est produite
mercredi à 20 heures 45, une collision entre un
train venant de Paris et l'express Trieste-Rome
Des trains de secours sont partis de Mestre et
de Venise.

On apprend encore ce qui suit au sujet de
l'accident du pont de Sandona : L'Orient-Ex-
press, marchant dans la direction de Trieste,
avait dix minutes de retard. Il prit en écharpe
la queue du rapide Trieste-Bologne. Plusieurs
wagons ont été détruits. On annonce qu'il y a
jusqu'ici 5 morts et 30 blessés.

XïSxx Orèce
rpS?** Trois invalides tirent des coups de revol-

ver contre l'amiral Coundourlotis
ATHENES, 22 décembre. — (Havas). — Dans

la matinée de mercredi trois soldats invalides,
s'étant présentés au bureau de secours aux in-
valides de la guerre , après s'être répandus en
récriminations sur l'insuffisance des secours , ont
tiré plusieurs coups de revolver , blessant une
dactylograph e, le secrétaire du Comité et aussi
l'amiral Coundouriotis , ancien régent qui sortait
précisément de son bureau. L'amiral a été tou-
ché au ventre mais sa blessure serait sans gra-
vité. Deux des agresseurs ont été arrêtés.

En v .A.lloi33-.Etgrne
¦ZKsH-**"* Von Jagow condamné

LEIPZIG, 21 décembre. — Le verdict du pro-
cès J^gow a été rendu mercredi après-midi. Von
jagow est condamné pour complicité de haute
trahison, mais avec circonstances atténuantes, à

cinq ans d'internement dans une forteresse. La
procédure contre les deux accusés Dr Schiele et
von Wangenheim est suspendue, car ils ne sont
pas considérés comme les chefs du coup de
main. Les frais spéciaux de justice nécessités
par le procès sont à la charge de l'Etat, les au-
tres frais sont à la charge de von Jagow.

La Conférence du désarmement
à Washington

Le désarmement naval
MILAN, 21 décembre. — M. Barzini télégra-

phie de Washington au « Corriere délia Sera :
Accord et désaccord

En ce qui concerne les grandes unités, l'ac-
cord est complet entre l'Amérique, la Grande-
Bretagne, la France, le Japon et l'Italie sur la
base de la formule américaine.

Pour les petites unités et les sous-marins, la
question reste ouverte car les points de vue
des trois grandes puissances, Amérique, Gra ide-
Bretagne et Japon, sont différents.

M. Briand s'est fait un ennemi
La délégation française à Washington ne ca-

che pas une certaine irritation parce qu'on a
passé par-dessus sa tête. L'initiative de M. Hu-
ghes de communiquer directemen t avec le gou-
vernement français semble avoir irrité l'amour-
propre de M. Sarraut. La délégation française
est étonnée que M. Briand ait modifié les propo-
sitions françaises sans l'avertir. On rappelle que
M. Sarraut jouit d'une très haute situation parle-
mentaire qui pourrait donner de sérieuses préoc-
cupa tions à M. Briand si des malentendus se pro-
duisaient entre le chef du gouvernement et la
délégation de Washington.

ESn. mUmz v—bTOLG&
Distribution des prix ! — M. Robert de Traz

couronné
PARIS, 22 décembre. — (Havas.) — Le j ury

chargé de désigner les lauréats du Prix litté-
raire du « Figaro ». réuni mercredi sous la pré-
sidence de M. Henri de Régnier , de l'Académie
française , a attribué à l'unanimité le Grand Prix
(10,000 francs) à M. Henri Pourrai pour un mà*-
nuscrit intitulé « Gaspard des Montagnes » et
le second prix (3000 francs) à M. Robert de
Traz , pour « Fiançailles ». .

L'accord anglo-irlandais
[J Ŝ*" Le mort qui parle !

DUBLIN, 22 décembre. — (Havas.) — L'un
des faits saillants de la séance de mercredi au
Dail Eireann a été un long et violent discours
de Mme Mac Swinney, soeur de l'ancien lord-
maire de Cork , dont on se rappelle la mort tra-
gique , contre le traité anglo-irlandais.

Les débats se poursuivront auj ourd'hui.

LaiiepHianceGiaiell-ilÉig
Plusieurs j ournaux allemands publient la cor-respondance qui fut échangée de mars à avri l

entre l'ex-empereur et le maréchal Hindenburg.
Nous avons résumé une première lettre. Dans
une réponse datée du 5 avril, Guillaume II dit
avoir rédigé des chroniques historiques relati-
ves à la guerre. Ces chroniques étaient desti-
nées à des amis. Elles ont été publiées. L'em-
pereur s'en afflige.

Si, continue Guillaume H, nous avions voulu
la guerre , nous n'aurions eu qu 'à frapper un
grand coup en 1900 ou en 1905, alors que la
Grande-Bretagne était occupée au. Transvaal ou
la Russie au Japon.

L'empereur voit une preuve décisive de son
désir de paix dans une parole de Sasonof : « Le
pacifisme de l'empereur d'Allemagn e nous ga-
rantit que nous pourrons choisir nous-même
l'heure de la guerre. »

« Dieu m'est témoin que, pour éviter la guerre,
j e suis allé j usqu'à l'extrême limite de ce que
j e pouvais assumer de responsabilités en ce qui
concerne la sécurité et l'intégrité de ma chère
patrie.

» Il ne peut pas être question des responsa-
bilités de l'Allemagn e dans la guerre; il n 'y a
plus aujourd'hui aucun doute que c'est non pas
l'Allemagne , mais la coalition ennemie qui a
préparé la guerre de façon réfléchie et l'a pro-
voquée avec préméditation. Pour dissimuler ce
fait, la coalition ennemie a obtenu par pression
dans le honteux traité de paix un aveu de cul-
pabili té mensonger de l'Allemagn e et exigé ma
comparution devant une Haute-Cour ennemie. »

L'empereur ne se soumettra j amais au j uge-
ment d'un tribunal ennemi, à moins que tous les,
gouvernements des pays qui furent engagés
dans la guerre soient déférés à un tribunal in-
ternational impartial .

L'Allemagne l'a demandé; en outre, elle a
tout fait , en mettant ses archives au j our et en
publiant de nombreux documents, pour prouver
que sa responsabilité n'était pas engagée.

Et l'empereur conclut cette étonnante histoire,
qui prouve une fois de plus qu 'il n 'a tiré aucunt
leçon des événements et qu 'il ne peut même
plus parler sans proférer un mensonge, par son
cri de guerre fameux :

Gott mît uns!.

Les dégâts causés par la tempête
A Héligoland

BERLIN, 21 décembre. — (Wolff.) — On man-
de d'Héligoland que les tempêtes de ces j ours
derniers ont causé dans l'île de nouvelles dévas-
tations. La digue septentrionale a été gravement
endommagée. Les dégâts sont évalués à plus
d'un million de marks. La circulation des va-
peurs avec le continent est interrompue.

Digue enfoncée près de Kiel
KIEL, 21 décembre. — (Wolff.) — La prome-

nade de la grève à Westerland sur Sylt est com-
plètement inondée par suite de la violence des
vagues. La nouvell e digue a été défoncée sur
une longueur de 150 mètres la nuit dernière.
L'eau a pénétré dans les caves des maisons si-
tuées au bord de la grève.

Les suites de l'accident des bains de Soleure
SOLEURE, 21 décembre. — La commune de

Soleure a accordé aux familles des enfants qui
ont trouvé la mort, l'été passé, dans les bains
de Soleure, une indemnité amiable de 3,000 fr.
par enfant plus 200 fr. par an de l'enfant perdu.
La somme totale s'élève à 48,000 francs. L'assu-
rance y contribue pour le 25 %.

Le vol « classique »
SOLEURE, 21 décembre. — Un vol audacieux

a été commis à Soleure A 9 h. du soir des indivi-
dus restés inconnus ont cassé au moyen d'une
pierre la vitrine d'une bij outerie située près de
la gare, au moment du passage d'un train, de
sorte que le bmit n'a pas été entendu Us se
sont ensuite emparés de plusieurs bracelets en
or • et d'autres obj ets de valeur et ont disparu
sans laisser de traces.

Le danger des ascensions
AARAU, 21 décembre. — La direction du Club

alpin suisse conseille de ne pas s'aventurer sur
les glaciers durant l'hiver, car, par suite du peu
de neige de l'hiver dernier et de la forte fonte
de cet été, de nombreux glaciers et névés, con-
sidérés jusqu'ici comme sûrs, sont maintenant
sillonnés de dangereuses crevasses. Même de
fortes chutes de neige ne peuvent pas si rapide-
ment remplacer ce qui manque. Ce n 'est guère
qu 'au printemps prochain que les ponts de neige
seront de nouveau praticables.

A la Société des Nations
[JBf?"* Le prochain conseil se tiendra le 10

janvier
GENEVE, 21 décembre. — La seizième ses-

sion du Conseil de la S. d. N. se tiendra !e 10
janvier à Genève sous la présidence de M. Paul
Hymans, représentant de la' Belgique.

Plusieurs des questions à l'ordre dû jour sont
relatives aux fonctions administratives de la so-
ciété. Le conseil sera appelé à nommer le haut
commissaire de Dantzig et quatre membres de la
commission 9e gouvernement de la Sarre, ainsi
que le président de cette commission, les pou-
voirs de cette commission arrivant à expiration.

Une affaire d'allocations de chômage
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
L'Office fédéral du chômage à Berne ayant

été avisé que des allocations de chômage injus-
tifiées auraient été allouées à quelques maisons,
un expert de l'Office fédéral s'est rendu au Lo-
cle dans la j ournée de mardi pour procéder sur
place aux vérifications nécessaires. Il n 'est pas
possible, avant son retour, d'évaluer l'importance
de ces versements indus, pas plus que de tran-
cher la question de savoir s'il s'agit d'erreurs
involontaires ou de tentative de fraude.

=§̂  DERNIE.RE HEURE ^^

Chronique jurassienne
•jdss£"~ A la Tavannes Watch.

L 'inf ormation p ubliée p ar le « Démocrate » et
reproduite dans notre seconde p age, concernant
une rep rise du travail à la T. W. C", doit être
démentie en tous p oints. Selon les renseigne-
ments p uisés à bonne source, cette inf ormation
aurait été rep rise p ar un j ournal j urassien dans
les nouvelles du Jura d'il y a deux mois envi-
ron et rep ubliée sous une antre f orme, malgré
le premier démenti qui l'avait accomp agnée.

le 21 décembre à midi
Les chiffres entre -parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 41.25 (41.50) 41 95" (42.25)
Allemagne . . 2.80 (2.35) 3.40 (3 15)
Londres . . . 21.51 (21.53) 21.70 (21.73)
Ital ie . . . . 23.20 (23.30) 23.90 (24 Ob'
Belgique . . . 39.40 (39.65) 40.50 (40.70^
Hollande . . .187.40 (187.40) 187.35 (189 35)

- Vienne. . . . 0.07 (0.07) 0.32 (0.32)
„ v , ( câble 5.06 (5.07) 5.19 (5 21)New -YorU ( chèque5.04 (5 05) 5.19 (5.21)
Madrid . . . . 73.85 (75.40) 76.90 (76.60)
Christiania . . 78.40 (78.40) 80 60 (80 15)
Stockholm . .12*. 85 (126 80) 128.20 ( 128 20)

JLm cote du «clïaii*îçe

BESSE i C° irai TOUT



Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An
-u. 

m

è

WfsfiSât srOG bracelets, dames , or, pla-IM U U M V S  que et a rgent
IHAnt roct pour Messieurs, or, argent etiMWUW CS acier , à très has prix.

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
' 10902

Les excellentes

Nouilles
aux Oeufs

et au lait (cuisson 1-2 minutes)
«t les autres spécialités de la

FÈique U
à Bâle

¦ont en vente dans toutes les
succursales

CL PETIÏPIB
P 2784 N 19590

IfiyQ NEUKOMM & Co
VlllV Télé phoné es

EXPOSITION
Mathilde Ilsefelinger

Portrait». Paysages), Fleurs
SOIES et VELOURS PELV'TS

Collège primaire
Do 25 décembre au 2 j anvier
Ouverte de 10 h. à 17 heures

Entrée libre 205?8

ON TEINTCHEZ SOI
toutes les étoiles avec les

couleurs Jrauns"
Assortiment comp let

à la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Rue Friiz-t.ourvois ier , 9

Teintures*) pour blouses
Teiulus*es pour lainages
Teisslures pour le bois
Teinture» pour le psspier
Teisslures pour les planchers
Teintures pour la pâtisserie

Dans toutes les nuances
eu peins iiiiquet s lOôli-i

Névralgie
Influenza

migraines
Maux de tête

CACHETS
«n tt névralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et p rompte
Ruérison, la uniit* l fr. 80 dans

les '! officines des

Pharmacies Réunies
- .a Uhnttx-de-Fonds. I «20

On itssntssnde une

Bonne
à tout  f ; i t se  rounaisr-ani  par.H -.t*-
meut In cuisine et l'entretien d' un
menace s"i,_* n *- . 2* $&-i
S'ad un hnr do l' tlmpartial. »

TERMINEURS
10 V» li gnes en quali té  bon cou-
rant sont priés ne faire offres
Par ivr ii  sous i-l iit lres N. M .
20*409 au bure au de I'IVPA H -
TIAL. 20409

Au Tigre Royal
W. MORITZ

15, béopold.Robert, 15
à côté de la Fleur-de-Lys

offre
le plus grand choix j

de

Parapluies
à des prix fi

très avantageux fi

I 

Cannes»
Cravates

20522 m

\__ 5' 0 S. E. N. J. __#

I

Metez vos Etrennes utiles |
A la Liquidation Générai® m

Sacoies - Oants - Fourrures - maroquinerie Ë
Articles d<§ WW B̂® m» m

gmr _f araplules *"̂ « ï
u sM m »

Jeudi 22 décembre, 2me semaine de ia

Vente annuelle ie Soieries

Nouvelles §ccasions : ^oiiveaux ^rte :
Tfl ff^f AS f anta 's'e> J°'' e bayadère IPim^ûr ^cru , lr^s De

"e qu a ''--(i-* pour¦ ailv litio lelntes foncées pour blonses * UOSUI robes et casaquins , A KA
et jupons , largeur 44 cm. 1 QC largeur 100 cm. le mètre m.v V

le mètre •*~* ¦ ...
S¥ûl1<9 !1 u' suPer':)e Tialiie , souple et

Nouvel assorlimen t de BS*U. -BS«*M soyeuse pour robes el R AA

Paill-fittP soie unie' lrès be,,e r'ualUé casaquips,-*largeur 90 cm. le mètre v»WV

„ , ! toutes teintes nou- « AA Nouvel assortiment develles, largeur 43 cm. le mètre ¦"'"' ' ¦*¦ ¦» j . . h ••
Pfl i l lAtfA fantaisie , qualité supérieure £"©$© fflO ClllDG ,ilé> m C A
-railllililli rayures ion opposé. - fond toute teintes , larg. 100 cm. le mètre Vi-JV
foncé pour blouses et garnitures «-S AA __ —, , , , . . ,
largeur 45 cm. le mètre «'W TaffetâS fant ?,SI ?' h ?ute nouv eaute

m mwmm\ >m\uim- fon d vert , marine,  b run ,
HflariraillAIIY no*r* superbe qualité qualité très soup le, largeur 100 cm. -f AAIfltJI V CIHCUA pour bl £u,es e\ gar. H 

le mètre f .VU
nitures , largeur 50 cm. Â Rft __ r , . , , .,

le mètre **>vV Tll --BC{flr f an *a,sie» dernière nouveauté
A U33V1 dessins riches , fond écru , des-

POIl£fê fanta '?*e- haute nouveauté , des- , sins ton opposé , quali lé supérieure JA QA¦ UUgv sj ns r j ches p0ur abat-jour et pour robe , larg. 90 cm. le mètre •«'¦«sTlf
doublures , largeur 60 cm. R AA

le mètre v*~ V fia-pftAmf sTA fantaisie , dessins riches
WOsUUOsUlH C g,.and châ|e tap is pour

TanAffl fantaisie , dessins riches snr qua-  robe d'intérieur , garniture et doublure , qua-vagfUU mé supérieure, largeu r 49 QA lité riche, largeur 100 cm. I A  RA
60 cm. Je mètre «¦»¦«•*» ie mètre ",*w

Fêf©S d'il S*Ail 3̂  ̂Excursion du 30 Décembre au 3 Janvier

à WaFis et Versailles
Voyage, hôtel, repas, autocar, pourboires, tont compris :

IIme classe : 425 francs ÎB°a iiçais
jljme classe : 375 francs français

L.e passeport ne sera pas nécessaire aux participants de notre Excursion.
S'inscrire jusqu'au Samedi 34 décembre, dernier délai. 19245

njpjçe de voyages 1. ____ __m fi Co, La Chaux de Fonds
IISSSS ISISSSSIISSS1HISSS 1IISSSSSSII SI S. Ul! il 11 II.— ——MMM L 

ÊÈr - R E  l i lDA CI I ICCB-N^ s ^ a E-fif I ! -4SS_W ¦ fct»E JfJ sfCM JUI)JE s^ it io^S  i u m
!Dm=i2=i SOHWEIZEE TTTJEZM.. \_ \ _g I § §" 

jg ~ | g 2 J ! •  M
; !  Organe officiel des Sociétés de Développement de : ( ~= "-s— J§ s **3 ,JE S „z S ! | j§fi

;, - ¦¦¦< - : )  OiKzu'lies Oruan der Verkolirsvereine : 18570 - .S- <***i£S- fl i - Sw |  i ¦*•* | H¦ ':\ ^ . '" :\ BIENNE (Biel ) - DEUÊMONT (Delabera) - U\ CHAUX-DE-FONDS - \ _\ _ S 0 lS i 5 » S j I |K
mjŒJB I .K LOCLE. NEUCHATEL (Neness buri s l - NEU VEVILLK (N. 'uen ^adt) - .i=i _ \ ~ I n B J  ; .-t s  i °- >I
feSa OLTEN - S«- I \ I I E R i S t . - Imis i e r | -TRA\ lELAN(Tr i sml i s i R en)e tYVEHDON —=» £3 '."  ̂

"o _, fi --"S i s Jj ¦s.]
S838S Journal  abon damment  I l l u s t r é , paraissant  VI fois nui - nn.  Prix 50 ct. J ca- «i0 2 . (0 --• S. 3 | - S  - KH
•SS le uiuiièro. — Fr 4. — Huîss**), Fr. 6.50 (Etn in g t - r )  nour Vî snoi.s. < . aa ai." !M |E5  J: !~

Bfgr le ps*oohaiss ssssmés'o paraîtra en Janvier 'W S —' """' s 
 ̂ . fl s*2 " 2 .s I ** Bii

TsTri bGÎoss M «l*'! PS'C" «-t oni i cnniu p ? k l'alstssisscsiiesst , B J / > v r t i s* \ —l .— » ^ h s ï S S ï̂ S „ s ¦ ¦"¦ ]•iiira*>NieiiN ,ie loin aDuscnvez C'eHI VO|PB ntvun ) n3 -4=  ̂~ ~ = j s=  s ls £ ¦
G& Administration : r y ia/CjCCI Publicité NFUfiHIlTFI I i ® _\ "* § * * ^1» * «t
«il Compled e chrques 1V/7BI r- t-BWC.irC.l _ Bellevaux 5a BLUUIIHI LL I. ]„_;  ̂ a l^g ^ n  i l*  M

Nouveaux Prix
pour 20102

COMBUSTIBLES
noirs

Troncs bien secs
fr. 6.50 ies 100 kilos

JEAN C0LLAY
Terreaux 15 - Télép h. 14.02

Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9. Itue Fritz-Courvoisier. 9

Pour la pâtisserie de ménage
employez les excellents produits
« Lindo ». 19199

Sncre vanillé (pur sucre et
vani l le) ,  prodni i  exquis.
Levure arliGcielle. ne rate
j u m m s.
Couleurs pour crèmes, fruits
iilacés.

Pour corser les sauces )
Nouveau ! Nouveau !

LES iV EPICE8

Très jolis

PLANS
spécialement et sérieusenlent

étudiés de

Petites Maisons pour une Famille
o, 4 et 5 ciiamures , Bains et tou-
tes dépendances , peuvent consul-
lés dans les Bureaux de 17970

(Edouard (Boillot
ARCHITECTE

9. PLAGE PIAGET, 9
NEUCHATEL.

Téléplione "3.69 P--.-578-N

Seulement pour fi. 8.75
' /j kilo noisettes , aracuides , fi-
gues , amandes , noix, 12 oranges ,
12 mandarin e*, 1 b<> lte de dattes.
Marchandise garantie de première
qualilé. 20^87

Fumasalli Arnoldo
Mendrisio (Tessin)

J. llZOllî
Rue du Parc 42

Vannerie — Boissellerle

Grand choix de Seu-
les à lessives - Crosses

i Corbeilles à linge , etc
! Se charee toujours des 20-547
[R É P A R A T I O N S

Dep. fr. 80.-!

„.. HB REINERT
demandez. .. 904K8 |

CATALOGUE -
¦I) ¦̂̂ ¦̂ ^̂ ¦¦¦'̂ ¦̂ ¦'¦¦¦ "̂rrssssslsssssssssssssTsTs lssssssTsTar

I 

SOUS - MAINS
— 1922 —
Qualité supérieure

à Fr. 3.50 ia68f>

Imprimerie W. Graden
Itue Jaquet îsroz 30 'f ,

BOUGIES
pour Arbres de Noël

0.55 la botte de 24 et 30 pièces

à la Droguerie H. LINDER
9 Itue l'Vitz roui*voss*sier. 9

Un ies1
Lustres électriques

^ntonin S C"
7. RUE LEOPOLD-R OBEUT , 7

»*«0»»»»MMMMMt»fM»»*»t ?¦»»¦»¦»??»»»

Horlooer-
sttaHHnr

Bon horloger, sérieux , serait
engagé uans  petite ville du IVord
France). Personne seule de50,a 60

ans aura la préférence . — --l'adres.
ser à M Jf. L'Epiatlenier. à
Corcelles sur Neiicliàiel. *J0:li4

On demande de bons

venta
pour faire les marcliés. — Faire
offres écriles sous chiffres X. X.
20-121. au bureau de I'IMPAR-
TI-L *2.l42l

Limousine
Bede automobile limousine.

très bien conservée, en parlait
état de marebe. édairage électri-
que , 7 places, 22 HP . est à ven-
dre . Prix avanta-seuv — Ecrire
sous chiffres L 20202 M, au bu-
renu de l'Iivr "- UTIAL . W202
¦amaBBaBM——

A vendre plusieurs

Aquarelles
et petits

Tableaux à l'huile
de 30 a 50 fr .

S'adresser cbez « NELLY ». rue
du C.rêi 18. 20-iHt

A vendre , cartelage foyard , à
fr. 23. — le stère ; cartelage sa-
pin , a fr. 18.— le stère ; bran-
dies, fr. 16.— le slère rendu à
domicile.

S'alresser à M. Hirschy. Le
Cersiil (Le* Bois), ou a M. Brun-
ner Les Bois. 20109

Raboteuse
80 cm. de cous-se avec appareil à
fraiser est demandée , — Adres-
ser oflres détail lées avec - -rix
sous chiflre E. B. ^0377 au
hureau de I'I MPAI'TIM.. 20377

(Side- car
première marque Suisse , mar-
che parfaite, modèle 1920,
est à venclre a conditions
avantageuse . — Ecrire sous
chiffres P. D. 20500. au bu-
rea u ne I'I M P A U T I A L . **S .S06

Phnffl A vendre, très bonruu lu marché, un West-
Pocket-Kodak. uno cuve à dé-
veloppement Kodak 6X10. un
'appareil photo-stéréoscopique,
objectifs rectilignes. 20360
S ad. an btu. de l'tlniparlial.»

Enchères Publiques
don wagon de Coke de la Ma

à la rue du Progrès 17a
Le Vendredi 23 Décembre -1921, dès 14 heu-

res, il sera vendu , par voie d'enchères publi ques, dans le
Chantier de combustibles Froidevaux Frères, à la Rue
slu Progrès 17A,

Un wagon de 10 tonnes coke de la Ruhr grésillon
Vente en bloc et au comptant. 2046Î

Le Greffier de Paix :
Ch. SIEBsEB.

p^n ĤasssnHBHsfUSHKEMnnBSSH

Astoria |

CONCERT
chaque jour  de 4 à 6 h. et

le soir de 8 1/2 à 11 h.

Consommations de 1er ordre

Téléphone 2.72, 15.61
In

l-ssssf" On s abonne en tout temps à i'B 14 PARTIAL



RéHS ÔleCtnPS deux" f°eûx ,
d'occasion sont uemandés à ache-
ter. 20051
S'ad. ap bur. de l'clmpartial >
RengsM tic renards, la-
ri&ÇB.Wmin. nées prêtes à
doubler , soûl a vendre d'occasion.
— S'adresser rue du Parc 8*1. au
1er étage , a droite . -.'O-î-iO

montre or î S^rcontre \relo. -JO'sôf)
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
fianoinÂC A venure a canu*
VaUttlIOa, pés recouverts à
neuf. — S'adresser rue du Puits
9. au 1er étaae . à aanclie 20177

Orfèvrerie. «St-
criers. Liens de serviettes.
Pinces à sucre. Hochets , Servi-
ces à fruits, à beurre, à fromage,
Bonbonnières , Ouvres-lettres ,
Fourchettes à viande , Truelles,
Salières, Dés, Cuillères à confi-
tures, à miel , à café, à thé , à
mocca, Services à salade , Etuis
à cigarettes. Fourchettes à viande
Services à découper , tous ces ar-
ticles sont en argent et à prix
très bas. — L. Hothen-Per-
ret. rue Numn Droz lv» . 1 4S-*

Lustrerie Liquidation
Générale

électrique Panier Fleuri
Timbres-poste 'rassit
Toujours jolis choix , jusqu 'à
80 'f .  de rabais au catalogue. On-
glets,, carnets d'échange, collec-
tions pour débutants, — S'adres-
ser les mardi et vend redi soirs ,
C' BOURQUIN, rue Daniel-
JeanRicliard U). 20294

Eau distillée EE
Hochreutiner & Robert SA.
rue de la -'erre 40. 15420

BitiaMAB A vendre unpoiagef- Potager à
bois (No 11). — S'adresser rue
Numa-Droz 6, au rez-de-chaussée,
à droite . 2038'-

Coffre-fort. *M|l
d'occasion, à vendre avantageuse-
ment. 20363
S'ad. an bnr. de l'<Impartial> .

Accordéon. BV™rdé*
on neuf , viennois, double, avec
8 basses, plus quelques mon-
tres. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22. au pignon , è gauche .
IIÀIjh A vendre, pour gar-
W ISBWB çonnet , un vélo ex-

tra piste « Blanchi ». — S'adres-
ser rue du Collège 55, au ler éta-
ge. • 20-iOli

Anna si nn poui- i\oëi !
UbUdSlUU A vendre 2 ar.
moires Peugeot , neuves, avec
outils, à fr , 40. — et fr. 190.—.
S'adresser me Numa Droz 150.

20242

Jenne homme , cL piaVpou.
traire 6 à 8 vaches, chez un bon
paysan ou il aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'a-
dresser cbez M. Jean Von AU-
men. rue du Nord 153 20247

On demande pToVr
ee

u
et

e 
d"

1 
côn.

fiance pour faire le ménage et ai-
der au café. Bon gage. Pressant.

20405
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
Pop cnnnû ou jeune fille de tou-
rClQUllllG te moralité est de-
mandée, pour commencement j an-
vier, pour travaux du ménage
(couchera chez elle) . Offres écri-
tes sous chiffres P L* 20438.
au bureau de I'I MPARTIAL . 20438

Qa: cherche r^Tupiriu
Vestiaire et de l'enlèvement de la
neige, sur la Patinoire de la Ga-
re. — S'adresser par écrit seule-
ment, à M. Wirz, président de la
Société, rue du Parc 60. 20417

Belle chambre ^TC:
avec pension , pour le 1er janvier
1032. — S'adresser rué Léonold-
Kobert 32. au 3me étage. 201 "5
r .h f lmhra  n ieuuiee , snuepeuaan-
UslttlllUl C te, est à louer de sui-
te à Monsieur tranquille. Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 58, au rez-de-chaus-
sée.' 20384
r .hnmhro A i°aer une cuam-
¦UUttlllUlC . bre indépendante. -
S'adresser Rue de l'Envers 14,
an *-e7.rtp .( *hausç :ë*> ^O:!0,:-!

i Arium o i l t farsonuB seule ue *
UUgBWOUl. mande à louer de
suite un logement de une ou deux
chambres avec cuisine. 2036c
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
I f tOp mPnt  *Jersol*ne seule cuer-
LUgClllCli l cije appartement de
S ou 4 petites pièces, si possible
au centre de la vide. 20200
S'adr. ao bnr. de l'clmpartial»

LOnemeilt Ménage sans en-
fant cherche de

suite logement de 2 cham-
bres ; à défaut , 1 chambre
non meublée, avec part à la
cuisine. — Ecrire sous chif-
fres H. H. 20349, au bureau
de l'c lmpartial. » 20349

On cherche à acheter tl°T'
une paire de jumelles très fortes ,
de préférence avec prismes . —
Ecrire sous chiffr es X 20197 R.
au bureau de I'I M P A R T I A L . 20 97

On achèterait SS:",raff
bon étal. — Faire offre écrites ,
avec indications de prix et dé
marque, sous chiffres R R.
2024-S, au Bureou de I'IMPAR -
TIAL . 20244

On demande à acheter d*oç.
casion un cheval à balançoire. -*-
Ecrire sous chiffres A 20199 G.
au bureau de I'IMPAUTIAL. 30199

H 13, Place Longemalle Mm® SOf ÛQt . îS  GENÈVE ||

I 

DEPOT A LÀ CHAUX-DE-FONDS §|
JyfllBsgfc ŝ  

13ù9-¦ SW àf m M m IM pne -L-éopold-Robert 26, au 2me étage Mm
BT^ Bi® %in «OOfeiï CglslIlBg Ouvert tous les jours de 14 à 19 y , heures * f ; \  i

Voir nos Soieries 1

Ï

iaiis e^segemeiif d'achat m
A.perçu de nos prix :

Crêpe de ©hine ES
qualité très solide, largeur 100 cm., teintes : rouille , jade , 6.90 - 7.90 lUifBjjgp Champagne , blanc , noir , nègre , marine , mordoré, ème- le mètre Q'A* Q'SQA --fiMsW

I

raude. myrthe, capucine , ora nge, citron , glaùel , paon , 0»ssH-P - 9.7U y ^mm
canard , vieil or, corbeau , taupe, mauve, rose, etc., etc. 10.90 , -6ÎS. llri»

Genre Charmeuse El
largeur 100 cm, qualité superbe, toutes teintes, mode ' lfl QA à%9 Ifi OAclaires et toncèes. le mètre *wss -»U Vit lUiïf U

a
S Vsilfffet-SLS couleurs É

pour robes d'après-midi et de soirées ; toutes teintes, mode claires fl (f| AA S-I»
et foncées le mètre *"¦«' V 00

H PongCCS couleurs H
ravissants colons, largeur 60 cm, le mètre *\ AA ,-. : -i Satins tramés |

_¥&_ 15 coloris très brillants, le mètre g RA R QA C QA WJÊà

1 Salins gpenadfoe imprimée I
largeur 100 cm., dessins haute O An A A A Af 11 A A 11

\W8j i nouveauté , le mètre OiSFW, 5F.Î9U VI &&.9U gj&

I 
Crêpe de ©hine |

brodés et imprimés il
HAUTE N O U V E A U T E ! largeur 100 cm. JE AA *# Ifi QA f||

I

S Safios duchesse |
1ère qualité , très souple et brillante, 1Q AA «f 1Q A A -,
toutes teintes, le mètre slssft««sfW Cl -Ws-VU • I |

Grand ehoix en Soieries fantaisies et unies i

i 
Toutes nos Soieries s

SONT GARANTIES SOUDES II
= DEMANDEZ DES ECHANTILLONS ===

\ N. B, A partir de mercredi et pour pemettre a notre aimable clientèle d'offrir
un charmant CADEAU, nous emballerons , sur demande , toute SOIERIE , SJR

destinée à être offerte , dans un cartonnage de luxe. issls

\||p*ffl ̂ PBssaaaë î̂ î §P|8 
Î BBBBBB .BSBtts ŜBB ŜmMy

Leçons de Zither
et Théorie de itflusique

ffl me LEUBA-MOJON 19569
5, Rue David-Piei re-Boui qnïrt 5

i §'est comme chacun le dit ! 1
y Cest au s

9>Contincntar 1
| çiue l'on achète bon et bon marché ! : l>

1 Petit aperçu : | I
! Sellettes fr. 14.— ]
j Tables à ouvrage, fr. 47.-
1 Divans belle moquette laine, fr. 150.- ; * ...* ]
I Fauteuils moquette fr. KI0.- 'Wl

j Machines h cou dre à pied, coffret et tous
j les outils (garanties sur facture) fr. 180.- î
j Régulateurs bons mouvements

i] et belles sonneries fr. 50.- !
I Grands réveils bonne qualité fr . 5.50
1 Meubles de corridors, très

I beau chêne clair fr . 70.- M
1 Bibliothèques avec tablards à

j crémaillères fr. 150.- :' \
i Expédition franco dans toute la Suisse j
| Maison de confiance 2020e f .  \

Magasin Continental 1
2, Rue Neuve et Place du Marché

'; Nos Magasins resteront ouverts les Di-
1 manches 18 et 25 de 3 heures à 6 heures. 'j

Bouteilles isolantes

\f . <& GJ-. IV LJSSLlî, Snccesseurs de
GUILLAUME NUSSLÉ 19S23

Xa-A. CJBCja.'Cr2!C-I3E-I'OX>JIDS

rapnxjnnnaaaDnnanuixiixiixEannnnnnnnnDnix

j ILiiiIy Mmtmn j
j 10°| 0 malgré les prix déjà très bas

| PHOTO -TÉC-f J.-O. TIÈCHE
] Minerva Palace Rue Léopold -Robert 66 [

j  P-36681-C Téléphone 15 94 20467 E
j ançoanaaixiDanarrrnDacrsrn^^

•m

Pour ies Fêtes I m*
Grand choix de bijoux riches en tons genres
Dessins - Transformations - Réparations

H. J. MIestlé, fabricant , rae flejj Pais ]0.

Mme KOHLER . rne du Pont 34. avise qu 'elle
sera sur la Place du Marché avec son grand choix
de JOUETS, les «nt-rcreredi , Jeudi et samedi.

Escompte sur tous achats supérieurs a tr. 3.—

h ïïOn rlnn 1 apPare >l photogra
tt ICUUI C phi que 9X12 , mar
que « lea» très peu usagé, avec
pied et châssis. — S'adresser a
nartir de 17 h., chez M. Monnier ,
Tpmnl o-Allpmand 89. -JO'196

A
n n n H n n  u» pelil lil d'enfant .
ï CllUl C en fer . avec matelas

et sommier. Priès*e de se présen-
ter, entre 9 et 11 heures au ma-
tin , rue A.-M.-Piaget 69, au rez-
i le -fhnus sp R . â droite. V04;27

A Vp n flpp L lal"BU " mttassi-
rV ICUUI C que Vohaire , 1 vio-
lon "/s avec étui , 1 haut bois en
DT à 14 clés, 1B tout en parfai i
état et à bas prix. — S'adresser
rue de la Charrière 81, au ler
¦Mae 0, 'lès 4 heures - lu soir. ^O'- '̂ v!

A up n r i p p  Vle "x v-""-*" "U. avec
ft Ï IUU1G étui , extra . ainsi
qu 'un joli fauteil Voltaire. — S'a-
-iresser rue de la Serre 67. au
n-z-rie-chaiissée 20'i28
Uj n n n  A vendre laute U 'esnploi
rittUU U n excellent piano d'étu-
des. — S'adresser rue du Progrès
59 au 1er étage, à gauche. 20314

An n a c i n n  I A v*-*-*"*'"6 2 cliams
UltttDlUl l ! bres à coucher , lit-
remontès à neufs (depuis 90 fr.).
un divan , un lavabo , un berceau
— S'adresser rue du Grenier 22.
au ler étage, à droite. 1979H

A upnrlnp â P™ ,rès avan,a-
n venin c geux, 1 habit pour
cérémonie, noir, très bien conser-
ve, ainsi que 200 bouteilles vides.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 20037
f innar p i l  phoiographique axi >
f tUJj aj  CH avec pied , f i lm et pla-
ques , marque « Ica ». ainsi qu 'une
luge et une locumobile à vapeur
pour enfants à vendre à bas nrix

•̂ 0v!61
S'ad en htsr dp l' «Tinnartis sl-

k'sinpniPO A »*-**d-*8 avantageu-
1 UUI 1 Ul C sèment , faute d'em-
ploi , belle fourrure renard noir ,
avec manchon, jamais portés. —
S'adresser au bureau de l'« Im-
partial». 20519

Iflllpt ^ vent**'6 un <-' rqu*>, un
UUUCl. linoléum 2m. sur 2m
Même adresse, on demande a
acheter une sellette. 20'248
S'ad. au bur. de l'<Impartial>.
Iniip tn A vendre une poussette ,

UUUCIO Une poup ée et uu pou-
pon , usagé, mais en parfait  élat
et habillée. — S'adresser rue du
Versoix 1, de 7 à 8 heures , le
soir . -.'OO^ô
P n H n n n  Machine à coudre «Ua
UaUcaU vis », senversible , mo-
derne , à nied , 5 tiroirs , presque
neuve |140 fr.) . — S'a-lress-r ru *
i l n  Dni ih-  121 "u 3»« rtaa » . -TI 'CI ', ,

Cl Hl lPa i l  '"'" *-ll "-'"*lll*J n '''1!"" '"uaucau t-nfant.  j ouet scientifi
que . a vendre. Bas prix. — S'a-
dresser rue Lèopold-Robert 4H. au
ler étage. *i0205

A npn ri pp u[1 D0U v'°'on ** ̂ e*-
ICUUI C nert». — S'ad reser

Succès 15. au 1er étaçre. 2098d

Â UP ilIsPû lustrsa électrique ;
VCllUlO tris bas prix. 20381

S'ad. an bur. de r«ImpartiaK

Gramophone modo|;fte- tà
de

neuf , avec disques, est à ven-
dre très avantageusement.

20080
S'ad. au but*, de l'« Imparti al» .

PfltflOPI' Q * venure uu poia-
rUlu gCl o. ger à bois et un ré-
chaud a gaz à 'S feux. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 85.
1er étnge . à -'roiie. 2n:'9*>

A vPIl flpP co",mode noyer
ri su l l U l C  avec marbre gran-
ds glace , table de nu i t , réchau i
et lampe électri que. — S'adresser
rue du Temple-àll eman l 91 , au¦.'III P Hta pp . 9037-J

ïmipfc à vendre : chemin de«fuiiGi» feV j moteTlr et char.
rette. — S'adresser rue Neu-
ve 10, au 2me éatge, à droi-
te; 20350
Pî anf l  ^ vendre d 'occasion un
ridllu, hon petit piano brun , eu
tiari 'ait état ; bas nrix. — S'adres-
ser rue du Parc 6, au 2me étage .
à droite. 20*370

m*
On cherche des mouvements 9 lignes cy lindre , 8 V» et

G '•>, lignes ancre , ainsi que des mêmes en calottes or l'i k.
On donne en échange des régulateurs, — S'adresser
chez M, Sch. Isakowitz , rue Léopold Robert 34. Toi. iî.Sd



I * ŵ. ' -1 Vous aimez le tion i V.
Ĥ BBk. Demandez à votre épicier

| ||H| SUMATRA" ».
' JJSÊm COLOMBO
"- l̂Éfllib!*/ Jf ^mmumr ĵJ et vous serez satisfaits

4SùLLS? tî^&?*Èsi Thés en srros 711

KSkMI H. BUTTY, Lausanne
Marque déposée J M-5000-1

mwmam. ̂ SS— ŜSSs Ws P̂R*

Fœtiscii Frères S. A.
NEUCHATEL

Maison de l'Enseignement Musical
Fondée en 1804

Grand choix de

MUSIQUE POUR NOËL
Piano a deux et quatre mains, Chants, Chœurs,

Violon , Violoncelle et Piano, etc.

Gramophones, Disques
Artistiques

a partir de 5— irancs P6086N 19996

Guithares
simples et véritables de Valence (Espagne)

Mandolines
simples et véritables napolitaines

Violons
Boîtes à musi que — Etals

Cithares de différents modèles
Honseses pr. mandolines, guitares, violoncelles
Ocarinas Métronomes

Musiques à bouche
Accordéons

en divers modèles

Tabourets
Immense choix de

Musique
Instruments et Accessoires en tous genres

Grand Assortiment
Bonification de change Téléplione 4.29

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i ¦ IM I mu II I I ¦——s—M mil ni il — mu !¦¦¦¦!¦ i iam—wi I III

Les Cadeaux utiles sont les plus appréciés
Aspirateurs Royal

Boiler a eau chaude
Plongeurs électriques

Bouillottes électriques
Fers & repasser

Lustres électriques
Lampes de table

Lampes de piano
Lampes à pied

Lampes de poche
Grille-pain

Tnermapnores
Cnautfe-lits

Chauffe pieds
etc., etc. 20500

Grand choix — Bas prix
Bureau d'Installations Electriques

Pr. HEUS
Daniel Jean Richard 13 • Téléphone 1100

br JJ

Couronnes autrichiennes
nouvelles , timbrées, Fr. 1. 6© les fOOO.—. Commande
par mandat-poste ou remboursement. 20617
H. Froidevaux, Sorbiers 23, L.a Chaux-de-Fonds.

| Vendredi el Samedi ~r«z'L 1
: | Vis-à vis Hu Mnna«iti Von Arx -; s

M I aSnA bonne qualité, toutes leiutes , Ar\ Cf %  l¦ Laine9 l'écheveau Fr. UiOU ' ]
; garanti 50 gr.

1 Camisoles, Caleçons A ->*¦* m
nour mi-s - sieurs, bonne qualité Fr. ™MW" ; §j

âm lm£nw *m, ât!.dm pour hommes flanel- A BA "i
' ' ^"®""^eS leile à 

Fr. 
g-siDU ]

ga Ame.-* 4 heures , on sert au Magasin Itue de la Ba-
BB lance 10» (derrière les Six Pompes). .I OIII - R ordinaires |
i-1 le magasin est toujours ouvert. Dimanche 25 essu- fi j
M rant, le mas- isin es-st ouvert. 20611 ' ,

P Profitez tous ! S. PAPIR |j|

Etude de H' Arthur GUYON . notaire S POHTAR 1ER Doubs)

A vendre à l'amiable

vaste Etablissement industriel
en parfait état , pouvant convenir à tout genre d'industrie ; embran
chement particulier en uare Pontarlier el force électri que à proximité'
20596 Facilités de p iléus nt. j u-m\7 _

: v

Di3:aDDi3jDrxoJLiiJDax)LXiiJurxTaaDDa^

g ^PRI ^ERI E C O U R V O I S IE R  |
| LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ ï E

B \ -, ft'tV> ' 
s  ̂ MARCEL- ANDRÉ | ŝM|tL'̂  M f  r

D \ P ^̂  vous annonce ^ -̂Swïfev / £$!& - r
? \ s  ̂ son heureuse naissance ^̂ --EPîilâr *-i

8 ~̂—:  ̂ E
a CARTES DE VISITE ~ COMMUNION ~ D E U I L  §
Q . en tous genres, tous formats, et tous prix: F
D ?oonocxKxnxonEixaxoDDixiDacLiDpnnnnDnnnDaoDO cmnrinnn 11 n innnnnLJi u n u im-on n u innnn

I

Bouche ries a Charcuteries H

A l'occasion des fêtes de l'An nous som-
mes, comme les années piécédenles , pour- j
vus en grande quantité de -viandes
fumées, dont la qualité est renommée, ; BB;
soil:  Jambons , jambons de lai t , jambons . ..vffl|
de noix , ïamboimeaux , palettes, collettes :.*".
et lileis , ainsi que Charcuterie, dont : '
p lusieurs spécialités pour les fêtes à des [y ~ r - \
prix défiant  toute coucuVrence. 2< B10 \- , ." ¦- . ]

Afin de faciliter le service , prière de ne
pas aitendre au dernier moment pour faire § -B

BELL S. A. WË

{Église en soumission
La Direction des Travaux Publics met au concours les travaux

d'ouverture et de correction de la Rue de Isa Tranchée, corn
nnrtant en particulier : Terrassements et murs de sou-
tènement.

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

Les oflres sont à adresser an Conseil Communal , dans un délai
exp irant le 30 pécembre 1921 , a 18 heurts, sous pli fermé
et portant la suscri ption «. Soumission rue de la Trancliée »

L'ouverture des soumissions aura lieu le Mercredi 4 Jan-
vier 1 922, à 8 heures du matin , dans la salle du Conseil gênerai,
20218 Direction des Travaux publics

f«it ( PÎVSlfi élégance , solidité , les plus douces
****"* i lwOlCi e* |6S p|us perfectionnées , soni
i-s-r a inemeii i ie> 19-.41

maçjnnes à çi!rg„PFAFF"
qu i  resieni ioii|inirs les préférées. - En venle au Magasin
Louis HURNI , Rue Numa-Droz 8.

(Méliez-vous des offres de bon marché.)

COMBUSTIBLE*. CHAN11ER 6RENIER SA
©IFSOS lû Chaux de-Fonds OÉTAD L .

LIVRAISO N R A P I D E  ET CONSCIENCIEUSE '*

A l'occasion des Fêtes de l'An je lerai à tous mes dients et au public
en général, et cela du 2 au 15 Janvier un cadeau de 50 cts en espèce soit
sur chaque kilo de Iromage d'Emmental ou de Jura lin gras de toute pre-
mière qualité.

Grand choix des plus fins Fromages dessert
du pays et étrangers

Oeufs frais du jour pour convalescents
garantis du jour

Crème extra double â fouetter dite .Chantilly '
a Fr 4.— le litre

ainsi que chaud lait matin et soir, purifié. * 20401

Laiterie - Crémerie - Beurrer e - Fromagerie moderne
Se recommande, Ed. SCHMIDIGER-BOSS, Balance 12.

É ^

At Pour devenir parfait pianiste
m-i— &IUAT de P I A N O
f @—  Cours Oli!$l I par Corres ponda nce
I m Enseigne lout ca que les leçons braies
I n'pnseiwnentjamai s I lonne son Hplendîdo,
9 virtuosité, sûreté du jeu. — Permet

d'étudier seul avec sî iann profit . Rend facile
lout ce qui semblait difficile. Cours Siisus d'Harmonie, pour
composer , accompagner , improviser. — Ext-lique lout , fait lout
comprendre : Violon , Solfège, Chant , Mandoline , par correspondîm-
es. Demander très intéressant P sogmir. me gratuit et franco 13885

M. SINAT , 7. rue Beau-Séjour LAUSANNE.

Vannerie — Brosserie — Boissellerie
Articles de ménage

R. ROBËRT^TISSOT
Place du Marché 192*) 4, Rue Neuve, 4

Articles de vannerie
f fabriqués à l'Ouvroir par les chômeurs

sIsssssssssssssssssssssssssssaassaHsaaHŝ MsssssssssssssOBsssBsssssssssssssssŝ

§hambre
Monsieur, seul , cherche à

louer pelle chambre meublée , in-
dépendante. — Offres écrites sous
chiffres F. F. 20518. au bureau
de I 'I MPAKTIAL 211518

Maison
à vendre, à SONVILIER. com-
prenant 3 beaux logements au
soloil. -rranCet dépendances et
jardins. Belle situation. Cédée
pour 17500 francs. Estimation
cadastrale, 29,400 francs. 20273
S'adi. au bur. de l'clmpartial»

On demande â lou-r

Chambre
confoiiableineni meubie * - ;iu cen-
tre de la ville , et si possible avec
nension — Offres écrite s , sous
clii l l ies O R. 20433 au hu-
reau de I 'I M P A R T U I .. -J04S3

de dame
à vendre , tn Ires bon elat. - S'a-
dresser l'après-midi, rue du Parc
19, au pignon, 2049

^̂  ̂PRÉSERVEZ- VOUS ^̂
^̂

_éWr des Poussières, des Microbes ~^SS__
Jim COMBATTEZ IIIL___W les Maladies des Voies respir atoires lj __

SËs Remède respirable , antiseptique volatil g. ¦

W ENFA N TS, ADUL TES , V I E I L L A R D S  II
^m UN B  BOITS M ï

HlH|HBcJMf*aa|k BU *S ÊB ~̂ m%y Sa H __Q __t i__n mm? ĵj « 3̂4 Ë3M kSmXv KP  ̂ K̂BHMI EB67

K̂sj^^b*. ->e& BOITES de 1. '90 "> j My  Wr



Etat-Civil des 19 et 20 dée. 1921
NAISSANCES

Guenin , Marce l le-Jeanne-Gécile ,
fllle de Isidore-Henri-Jules, culti-
vateur , et de Marie-Louis> *-Ber-
the. née Jobin , Bernoise. — Blanc ,
Andrée-Mariette , fille de Paul-
Ernest , comptable , et de Marielte-
Angela , née.Urlau. Neuchateloise,
— Frutschi .SYvonne-Mathild e , fil-
le de Fritz-Armand , poseur de
glaces, et de Marthe-Mathilde ,
née Zurcher , Bernoise.

Voirol , Jean-Maurice, fils de
Maurice-Norbert-Joseph , menui-
sier, et de Emma-Alice, née Mal *
they-Jonaïs, Bernois. — Naine ,
Nelly - Suzanne, fille de Louis-
Ariste, photograveur , et de Elise-
Emma, née Dubied , Bernoise.

DÉCÈS
4646. Hofstetter, Charles-Emile,

file de Emile et de Louise-Esther
Dueommun dit-Verron née Grezet ,
Neuchâtelois et Bernois , né le 8
mars 1900. — 4647. Carrera née
Cerutti , Justine-Charlotte , épouse
de Antoine-Vincent . Italienne, née
le 26 novembre 1883.

4648. Croisier, Louis - Arthur ,
époux de Fanny-Adéle Schmilt ,
née Borle, Vaudois, né le 5 mai
1847. — Incinération : 1163. Mat-
they-Junod née Knôrr , Lina;
épouse de Louis-Philippe, Neu-
chateloise, née le 20 janvier 1864,

Mil du 21 Détente 1921
NAISSANCE

Baillod, Jacqueline-Hélène, fille
de Charles-Edouard , instituteur
et professeur, et de Marie-Hélène,
née Conrad , Neuchateloise.
PROMESSES DE MARIAGE
Besse, René-Louis, agent d'as-

surances, Vaudois , et Grosjean ,
Marie-Madeleine , sans profession.
Neuchateloise et Bernoise. — Pin-
feon, Paul-Eugéne, horloger, et

'etitpierre, Madeleine - Berlhe ,
nickeleuse, tous deux Neuchâte-
lois.

Moij ;̂
le kilo à Fr. 1.20

Vitfnoo première qualité àrigUeS Fr. l.SO le kilo
Noisettes ï.0™ .eà _ô

Tout franco 20375
Boffi & Co.. Marog-gia (Tessin)

- Danses -
modernes et anciennes
M. T. STAUFFER

Professeur 20627
accepte encore quelques élèves.

Pour inscri ptions et renseigne-
ments s'adres. Epiceri e rue de la
Bonde 23. Prix du cours fr. IO.-

Machinas
Moteurs

à vendre à bas prix :
1 lot machines à bois soit :

raboteuse, dég-auchisseuse,
3 scies à rnban dont 1 Uni-
verselle. 1 ponceuse. 1 cir-
culaire. 5 moteurs mono-
phasés et trip hasés ne 1 à 30 HP.
3 moteurs industriels à ben-
zine, pétrole et huile lourde
Transmissions, etc. JH-3726S-P

C. Félix. Boulevard de Grancy
8. Lausanne. Téléohone 85.30
et 85.37. " 20623

n mettre
jolie -m SfîSSrtSSSS
sur la place. Les personnes se re-
tirent après fortune faite. An
comptant , environ Fr . 12.OOO
— Ecrire sous Q. 15401 L,.. à
Publicitas. Lausanne.
20486 JH-37261-P

HHraHi
A w@ncir@

d'occasion
1 Pendule neuchateloise
I Pendule de parquet ancienne
1 beau bureau 3 corps, noyer
2 pupitres pour debout
1 petit bureau ministre noir
2 tables rondes
1 buflet J m. haut 20620

Ces articles sont vendus à l'é-
tat usagé ou restauré.

On prend tout meuble en con-
signation pour la vente.

Frey-Zysset
Une du Parc 9

IT ADLER
absent
jusqu 'au 3 janvier

ï-33915-a 20618 Bel appartement %L.
chambre de bains , plusieurs al-
côves, grandes dépendances , éven-
tuellement 5 ou 7 pièces , à louer
de suite. Chauffage central, —
S'adresser au Bureau Edmond
Meyer , rue Léopold-Robert 9

' 20607
{¦•ja a Kra r Kiel iei )  pour 16
dnlS ans, avec 2 bâtons ,
[uiUns , équipement skieur , bicy-
clette presque neuve, manteaux
de dames (No 42). a vendre très
lias prix. — S'ad resser rue Léo-
pold-Robert 25, au Sme étage.

-mm
ai r  an sir a un fuuiue - iu

VeUMi e électri que a l'é-
tat de neuf , ameublement en
osier vernis , 2 tables rondes
pliantes , buffet à une porte , un
potager â bois , un potager a gaz.
plusieurs chaises, etc. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 55, au
1er étage . 20534

A remettre g-W ™:
fiserie . article pour dame, lout
agencé , grande devanture , avec
une chambre et cuisine , petit  stock
de marchandises ,  Capital , fr.
1200 environ. — S'adresser au
Bureau , rue Léopold-Robert 9.

'.'0608

Chambre t^T™**pour fr. 425.— S'adresser rue
du Parc 5, au ler étage , à droite ,
le soir après 5 heures, le matin ,
de 11 heures a midi 20531

A U Onf JPO un niameaii ue yar-
ÏCUU1G çon , 8a 9 ans , et des

jouets. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au ler étage , à
ganch **. 2- -B24

A yp sifj nn une grande buil« a
I Cllul C inusi queautomat i qne

II Harmonia », avec nisques. —
S adresser rue de l 'Industrie 27.
au ,2me étage, â droite . ''O'iO-s

l'ftttll niP '"-"'• a venu le (ilu tr) .
l 'Uûlul l IO une paire de souliers
lacets (15 fr.) — S'adresser rue du
Pi-ngrès 95\ . au ler étnge. 205''i

Enchères publiques
d'Horlogerie

Le lundi "(i decesuforc
1931, dés 14 heures st l 'Hôtel
Judiciaire , rue Léopold-llo-
bert 3, Salie d' audiences ues
Prud 'hommes , l'Office soussigné
procfdera à la vente aux enchères
publiques de : P-3U081-C

1 montre-boule, 7 lignes émail
grenat, 1 broclie or , 25 perles ,
avec mousqueton pour montre , 1
montre ré pétition , 1 montre ar-
gent 14 li gnes ancre , 3 pièces
13 ligues lép ines. argent ancre .
2 pièces or. argent carrées , s
anses , 1 dite tonneau , argent à
unses 12 "pièces carrées , coins
cassés, 14 K., H 3/s lignes ancre.
5 pièces rondes. 14 K. i*Sa /4 lignes
ancre , 1 loi de sav. argent , ancre
19 li gnes. 10 cartons cal. 10'/. li-
gnes, argent doré , lunette gravée
ancre. 1 lot de lé pines métal
18 lignes , 10 cartons cal. 10 */. li-
gnes cyl. argent niel , 1 lot de
savonnettes 13 lignes plaqué , I
lot de lépines , 13 lignés, métal
argenté cy l. etc., etc.

La vente se fera au comptam
et conformément à la L. P.

La Chaux-de-Fonds , le 20 dé-
cembre 1921. . 2051K

Office des Faillites :
Le préposé, A. CHOI'ABD.

Fompes Funèbres ffl™ V" JEUN LÉVI
j  i Grand choix de Cerceuils prêts à livrer

^̂ ^̂ ^̂ ^ p̂ ^  ̂ Cerceuils 

d'incinérations 

et de transports

^̂ ^^^^^g^̂ ^̂ ^̂  ̂ Tous les 

cerceuils 

sont capitonnés
jUsssSattlssi IIÉlw Prix sans concurrence

^^^^gBi*S
^E

i 30UB0MHES et autres ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 u , , , ,  et nuit) 16, rue du Collège, 16

s -î i l ami l l e  *i e feu ilauanie veu-
ve Elise Picard , profondément
toucliée des marques de symp a-
thie qui lui sont parvenues pen-
dant  les tristes jours qu 'elle vient
de traverser , remercient sincère-
ment ses amis et connaissances.

Paris et La Chaux-de Fonds, le
21 décembre 1 9*21. 20*83——————

A remettre
Magasin d'é picerie pour

cause de départ. Bonne
marche. Chiffre d'affaires
prouvé. — Adresser oflres
écrites, sous chiffres L.
3742 J. aux Annon-
ces Suisses S, A. Bien-
ne. JH-4742-J 20612

Toile écrue
pour

Draps de lit
largeur 180 cm. le mètre fr. 3.70

BAZIN
pour enfourrages

le mètre , fr. 2.95

Belle TOILE ^^T
le mètre, fr. 1.30, fr. 1.70

chez 20616

r R. simili
Rue de la Serre 17 (ler étage)

SONÇIERGE
On demande pour le 1er fé-

vriei*, pour faire un nureau .
DAIUE seule , propre, active et
lionnéte, qui aurait en échange
de son t ravail la jouissance d'un
appartement d' une chambre et
cuisine , chauffage et éclairage
compris. — S'adresser Société des
fabricants de boîtes or, rue Ja-
quet-Droz 37, au rez-de-chaussée

90614

Horloge
électriqueindividuelle, «Da
vid Perret », serait achetée d'oc-
casion. — S'adresser à M Clss
Eckert, Pendulier. rue du
Doubs 101. 206»)

Même adresse, rhabillage de
pendules en tous genres ."BRËÂCK
est à vendre , beau et léger , k pla-
ces (Car. Bnuverell , prix fs*. 600.
Un char à pont, état de neuf ,
essieux patent , pour fs*. 400. —
S'adresser à M G. Obi-ecut, St. -
Nicolas 10, IVeuchàtel. 20472

P «883 N 
1 atratÔMie A venure un cla-
keSPkHsTlS pier neuf (4 ca-
ses), avec 8 lap ins. Prix : ÎOO
francs. Occasion unique . 20193

1 S'ad. au bni. de r«Imr>artiai».

H vendre
forte et nell e machine à arron-
dir, tour à pivoter, layette
pour  rt iabil leur (6 tiroirs pleins)
et divers. — S'adresser à M.
Achille Tissot , Maison Sommer,
R-nan. 20517

LITRES
A vendre 200 beaux litres. —

S'adresser à M. Arnold Aeschli-
mann , rue de la Promenade 2

'>n.T>7

H vendre
joli lit de fer métalli que , barre cui-
vre , complet, crin animal. Prix
fr. 180. Plus 1 lit de fer métalli-
que rouge , complet (fr 160). —¦
S'adresser Place Hôtel-de-Ville 5.
au 1er étaee . à droit **. 20523

Rilffflt a 2 l»°rtes. u 'occa-
DUIluti sion . vide , en parfait
état , à vendre bon marché. —S 'a-
dresser l'après-midi rue de la
^i" r° 2. au r**z d '-s*hau**sée 2060(1

^
¦r m ^^ .-\ Venure Z pai-

ŝ J-V ¦ >S« ¦ res de skis en
parfait ' étal , pour jeunes gens.
Bas prix. Plus un coussin pour
la dentel l e aux fuseaux , avec ta-
ble spéciale et fuseaux. 20628
S'adr an hur de IM m partial ¦>
U iAnn  Uemi-quKU e - c i apau . i - .
triauv no*,., a l'état absolu
de neuf , son merveilleux , excel-
lente fabrication , a céder bon
marché. — S'alresser au Bureau ,
rue Léopold-Kobert 9, au 2me
étnee -'0605

Rarannf i  Ju "B baraque e.-t
UllI (UJUC. à vendre pour
poules on .lap ins. —S ' ad. Petite ^
Cro=i-tics , 2060i

S9nniÏAC *-* '* de mande u( UHIiao, acheter  des poulies
de 500 mm à 100 mm., de dia-
mètre. — Faire offres avec prix
à M. Emile Javet , a St-Mart n.

•il 1815

DianA Magnifique m.s-
r GJ Sallwn trument  p eujoué ,
a vendre de suite à prix avan-
tageux. — S'adresser chez M. O.
Vermot-Droz, rue Jaquet-Droz 18.

20526

BOULANGERIE - PATISSERIES
TEA ROOIH

G. Lanenër^Desaules
Rue dn Puits 16 :-: Téléphone 15.45 .

Spécialité de Vol-au-vent et Ramequins, "Vache-
rins, Tourtes, Petits Fours et Desserts variés.
Grand assortiment de Boîtes fantaisies. Chocolats
en tous genres. — Tous les samedis : Taillaules locloi
ses, Tresses renommées. 20625 Se recommande.

Commerçant sérieu it
marié , 30 ans, connaissant a fond la partie horlogère , lbans

,de pratique , très au courant de la clientèle suisse et étran-
gère, cherche engagement sérieux dans la partie. — Offres
écrites SOUS IV. S7054 L., Publicitas, à Lausanne.
206-S JH-37269-P

SSBW—saBBa^|ms| i ¦ —u |||Hf, ||, iy |[riiiilITTrïllWil H ll ll! Mil» P MM—IIH lli llllllllllll III

^^-—•--=-3 Maison connue par ses grands assortiments
"jŜ Tlsî ****---"-*--?̂  — c'e marchan dises, ses qualités garanties —

_^>>P^I— v~==^53» et ses Pnx avantageux. 20144

**xf " é̂r\ L̂ ZTirZinr Horlogerie
I Jgf DE PIETRO Bijouterie

JL, v XJ ««"opoid Robert 70 Orfèvrerie
ill̂̂ l.A LA CHAUX-DE-FONDS
^"WwSw^  ̂ Objets d'Art

Pour cause de prochain déménagement,
BAISSE ae IO °/o STTIR TOUS LES ARTICLES

H Vente-Réclame l\
IAI «¦ ¦ 0 ¦Tin C "! ¦ Ul \mm\ '

S FirlBIÎliriO J. HEIN Léopold-Robert 58 (Entrée rne h Balancier) 33
nsn Brillanlin e Réclame 0.50, 1.—, Brillantine siinérieure 1.75. Brillantine Recholin fr. 2.— r~
ULi Piver, Houbigant , etc.. Parfums fr. 1— , 1.1(5. 2.75. 3 50, 4.85, 6.50, 9.-. Poudre de Lskl
[Jj riz 0.50. 0.70, 1.—, 1.15. 1.20, 2.35, etc. PJj

g Savons à barbe (bâtons) Savons fins de toilette §
ryi Bâton à la violette 80 cls. j Savon a la violette 810 à 45 cts. ~V\
Ukl , en étui métal 140 Grand morceau savnmie bain rond65ct. **«l
QQ Savon «ibbs (bâton) 1.50 Savon Eau de Cologne 65 cts. Qj
V_ \ * Zéphir „ 1.00 &a;°n 
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C^logne No ô55 f r . l50, 

^(JJ » Golgathe (bâton) 2.50 Savons de toilette série Bouqu' t de lAl
|Y| » remp l . Golgathe (bâton) 1.80 France, assortis , Rose, Lilas, Hélio- (?]
UaJ » Malacéine (bâton) 1.75 trope. 55 cts. ~
CP » Erasmic (bâton) 2.25 Savons de toilette série surlin assortis _]
[~ Poudre de savon à raser de Marseille œillet , héliotrope , fougère et violette [Mn
1AI fine , la boite 50 cts. 85 cts. 16906 \£_\IY1 ' ~\
£gj Savons de toilette , série extra assortis , oeillet , rose, lilas, violette, etc., 65 cts. Savon JS!
; x |  Piver , Roger & Gallet. Houbi gant , Bergmann , Clermont & Fouet , ele , aux pri x les [J|
1-OT I plus avantngeux , Belles brosses a cheveux en celluloïd blanc 3.75. Brosses à dents m
[JJ nrima 0.50. 0.80, 1.—, 1.20. 1.50, 1.75, 3.— . Etuis pour brosses à dents et boîtes à UU
r~ poudre à des prix avantageux. Peignes bonne qualité 0.35, 0.75, t,—, 1.25, 1.50, 1.85, fV!
IA1 2.50, etc. Blaireaux. ^IY1 CS
bsJ Les prix sont si minimes qu'ils doivent être observés «^
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Armée ji Sàt
TOMBOLA

intime 20m
Les intéressés sont avisés que

la Tombola a été tirée , les listes
de tirage sont en vente ; les lois
pourront être retirés ¦¦• l'Armée -in
Salut , rne IVsima-Droz 102.
tous les lundis , j eu i i i s  et same-
dis soir, de 8 n 10 heures , rl ernip r
délai . I" 15 Février 1922.

OD O IAI:
pour draps de lits
et LUVGEItlË fine

Bazin pour enfourrages
Flanelle coton

Très bas prix

chez M R. Brannsch'weig
rue de la Serre 17. 20454
nTffrfffTrTMB*iiaTTtiriiin^'ii'T7fi

Tresses
Taillaules
Brioches

Siiipi 111
Boucherie 2 Balance 5
Téléph. 1405 Téléph. 1239

20441

MAGASIN ALIMKPsiTAIKE
„AU GKILsLON "

Vve J. 1ILIA
Bue Fritz Courvoisier 11

Porcelaine - Faïesice
Articles de ssséssage

Verrerie
Pour tout achat de fr. 10.—

chaque acheteur recevra une j o-
lie tasse a café . '.'05',4
Vins fins. Conserves, Salami

n-lpi
Immeuble bien situé, renfermant

un Gale-Restaurant , est a vendre.
Le bail du Café est résille pour
ie 30 avril 1922. Pas de reprise
de Café. Facilités de paiement ,

La propriétaire serait disposée
à louer, pour le cas où elie n'au-
rait pas d'amateur disposé à ache-
ter.

S'adresser pour tous renseigne-
ments ETUDE BLANC & CLERC,
notaire ei avocat , rue Léopold-
Robert 66. -mu
Cosnme par encliaistessietit
disparaîtront sciatique, t l ' -uleurs
rhumatismales , torticolis etc. en
portant une peau de chat prépa-
ré à l'électricité En vente à fr.
4.- 6.50 9.— et 12.— G.
FEUZ. Elfrsr IZuric - i l .  2fH7*i

Baraque
a vendre 2 50 >< 2 Ou avec clap ier
v) cases , ainsi que 12 pousiines et
lapins Herraelin et Blak , pure
race aarantie — S'ad resser chez
M. Girard, rue Winkelried 77
iVl i-Vè-w-l. -*- .w-7r*

Machine à arrondir , ebnon
état, avec fraises, est demandée
à acheter. — Adresser offres avec
prix à M. A. Frossard , Les Bois

»>.auMii n mil|| i IIBIII I m un

a L©UER
à Neuchâtel

dans le haut de la ville, splen-
lide situation , 20171

propriété
lu 11 pièces, vérandah. Vue im-
nrenable. Remise , petite écurie ,
i-rrain. Gaz. électricité , eau. Té-
léphone . Entrée . 24 Juin 1922.
— 3'ad ess**r a M. Frédéric
DUBOIS. Régisseur, .1. rue
Sl-Honoré. IVEUCHATEL.

A vendre, un

Appareil de projecfioDs
lumineuses

neuf. Peut être utilise pour agran-
dissements photographi ques. Bas
prix. — S'adressera M. E. Moser.ru» du Grenier SO BIS -'0508

B» 
ARIiENT -PLATINE

Ha Félix Ducommun
li 47 A, Rue Jardinière

n* ' i . .  I. *.- ,, ' I,C linn 's - V î T  - -0'I70
riffwmr" t ¦¦ !¦ -—H-—m
TpnilPÛ une houroe couteiiaiu
11UU1B fr . 10. — L a  réclamer
chez M . G. Delachaux. rue du
Vn O' ¦• ¦O Q

pLi l . , , 1 .  ** 11- * »" O' . Il'
I U S U U  uourse neuve contenanl
dix francs et menue monnaie. —
Prière rie la rapporter , rue du
\Trn-.i 11 nn Smo'o ' -i ¦•* . "*>a**iri

Cartes de condolèaDces Deuil
IMPRIM ERIE COURVOISIER

Albert Kaufmann
Manège

Seroics spécial de poitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 851
B3 âa ĴJUJIIWWttiasssss ŝssWl âgM»BMWspsjatJhlsl >BJ- ŵ.is*

Comestibles - Primeurs
Confiez vos commandes ou venez faire votre choix de

BELLES VOLAILLES
- Poulets, Oies, Pigeons, Canards -

et Dindes
TH UI T-EA S vivantes

Prix et choix uniques. 20499

Baltes Eejgles
On demande à acheter d'occasion

i tendeur I . snsx lype A pour moteur 5 HP;  S ba-
lanciers à bran, vis SO et BO mm. ; i perceuse à
colonne, capacité 35 mm., avec haruais dVngrenage ;
t tour revolver Voiimarsl avec renvoi ; 1 tronçon-
neuse pour barres de 70 mm. — Adr. offres sous chiffres
St -854G .1 aux Annonces Suisses 3. A.. Bienne. 20473

J.U û UU

I 

Madame veuve Louise HOFSTlïTTEU et familles , jfg ï
vivement émues et touclièe.s des nombreuse smarques de F*.;; j
pymnathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, re- [ -
mercient bien sincèrement toutes les personnes, en par- ~|
liculier MM. Fiedler et son personnel , l'« Harmonie de :; |
la Croix-Bleue s, et les membres du Bataillon des Sa- _m
neurs-Pompiers de la IVe Compagnie. 20619 _W

I 

Monsieur Vincent Carrera, ses en- in j
l'anis et familles , vivement touchés des ;
nombreuses marques de sympathie reçues à i
l'occasion de leur grand deuil , adressent j
aux amis et Sociétés un témoignage de pro- |
fonde reconnaissance et leurs sincères re- j

¦sjBBsWBsssssssVssssssssnsssssVsssssssKra
Les metntires du Groupe d'E-

nargne « La Balance » sont
avisés du décès de 50507

Madame Lina MATTHEY
membre 'uu Groupe

Domicile mortuaire, rue de Gi-
braltar 11.

Le comité.

Madame Anna Nicolet et ses en-
fants , Stanislas et Raymond , à
Genève,

Madame et Monsieur Emile Nico-
let-Tétaz, a Neuchâtel .

Madame et Monsieur Albert Ni-
colet et leurs enfants , a Zurich ,

Madame et Monsieur H-nri Tri-
holet-Nicolet , à Neucliâtel ,

Madame et Monsieur Charles
Adam-Nicolet et leurs enfants,
à Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Georges Ca-
vin-Nicolet et leur enfant , au
Locle,

Mauame et Monsieur Otto Nico-
let et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ,

Monsieur René Nicolet , à Yver-
don .

Madame et Monsieur Marius Ni-
colet , à Genève.

ainsi que les familles alliées en
Pologne, Belgique et France ont
la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, fils ,
frère , beau-frère et parent

Monsieur Emile NICOLET
Conseiller National

Député au Grand Conseil
et Conseiller Administratif de

Plainpalais.
Genèv e, le 22 Décembre 1921.
L'honneur sera rendu samedi

24 courant , à 1 h. après midi .
Boul evard de la Cluse 40, ù
GENÈVE. 20609

Le présent avis tient lien
dss lettre de falre-oart.

La Ssicietà Dante Ali-
ghieri si fa un dovere d'es-
pnmere al socio

i. ira GI1Ï
i sentiment! del più vivo cor-
doglio pel grave ed irrépa-
rable lutto che lo ebbe a
col pire.
20491 II Comitato.

Messieurs les mp nibr e s  de la
Société Italienne de Se-
cours Mutuels sont avisés du
-lécés de

Madame Justine CARRERA
épouse de leur collègue M. Vin-
cent Carrera.
20510 Le Comité.

La Musiijue Militaire « Les AHMES-KEUMES » SE
; a i e  péniule devoir d 'informer Messieurs les membres g \j
i d 'honneur , de l'Amicale et passifs , du décès de leur re- || ï

gretté membre d'honneur et ancien président ,

1 Arthur CROISIER 1
! ' i Les derniers honneurs seront rendus au cimetiàre . |s )
f **J demain Jeudi 'it Décembre , à 13 */* heures. 20516 fe-S


