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L© dernier farthing de m. Lloyd George — La légende de la guerre
qui paie — Les nouveaux projets du Premier britannique

L'alliance franco-anglaise et la Rhénanie
La mèche éventée

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre.
« L'Allemagne paiera. Elle paiera jusqu'au

dernier farthing ! »
Ainsi parlait M. Lloyd George à la Chambre

des communes, le 13 avril 1918. A ce moment-là,
il n 'était pas seulement question de faire sur>
porter à l'Allemagne le poids des réparations,
mais encore tous les frais de la guerre. Cela re-
présente, à première vue, quelque chose comme
douze cent milliards de francs or !

Hélas, le vent des sombres réalités a depuis
longtemps dispersé toutes ces chimères. Non
seulement l'Allemagne ne paie pas les frais de
guerre, non seulement elle n'exécute pas les ré-
parations, mais encore elle trouve le plus sou-
vent de sérieux appuis pour sa déloyale résis-
tance à Londres, dans les milieux financiers —
si ce n'est dans les milieux officiels... Et s'il n'y
avait plus que M. Lloyd George pour forcer le
Reich à payer « le dernier farthing ». les sinis-
trés du Nord pourraient attendre longtemps sous
l'orme.

Le « Petit Parisien » commentait hier, en ter-
mes mélancoliques la fin de cette décevante lé-
gende : « La guerre qui paye ! »

Autrefois peut-être, elle payait le vainqueur : une
guerre courte, où des effectifs minimes étaient en-
gagés de part et d'autre, et qui ne désorganisait pas
trop les forces productrices des belligérants, pou-
vait être une bonne affaire au point de vue matériel
pour le vainqueur, si elle lui rapportait quelque ri-
che province ou quelque bonne colonie do peuple1
ment ou d'exploitation.

• Mais aujourd'hui, avec la puissance destructive des
armes, avec les multitudes mobilisées, avec la dés-
organisation de toute la production nationale des
belligérants et même des neutres, avec l'enchevê-
trement des intérêts économiques et financiers de
tous les belligérants, avec le marché mondial, les
vaincus sortent de la mêlée tout nus, et les vain-
queurs en chemise.

Malheureux vainqueurs, qui ne peuvent pas se
faire payer leurs dommages de guerre en bonnes
espèces sonnantes et trébuchantes, puisque le vain-
cu n'en a pas, ni en bons billets de banque, puis-
que ses billets sont tombés à la valeur du papier
d'emballage ; qui ont peur de se faire payer en na-
ture dans la crainte de voir ruiner leur propre in-
dustrie et leur propre commerce, et qui n'osent pas
opérer la saisie du territoire de l'ennemi, de peur
que les frais d'occupation militaire — les frais d'huis-
sier — ne mangent, comme il arrive trop souvent ,
lo plus clair dos bénéfices de l'opération et n'aug-
mentent encore l'insolvabilité du débiteur !

Quelle leçon pour tous les peuples !
Sans doute, c'est une grande leçon, et il faut

espérer qu'elle sera salutaire. Mais de ce que
l'Allemagne est dans l'impossibilité de réparei
tous les dommages qu 'elle a causés, il serait tout
de même exagéré de conclure qu 'elle ne doit
plus rien du tout. Si elle pouvait se réfugier
derrière son insolvabilité artificielle et sa mau-
vaise foi pour Se soustraire à la totalité de ses
engagements, ce serait la plus formidable et la
plus honteuse iniquité que le monde ait jamais
connue.
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C'est pour empêcher cette iniquité que le
traité de "Versailles a mis entre les mains des
créanciers de l'Allemagne — *et particulièrement
de la France — un certain nombre de gages.
La principale de ces garanties — qui est à la
fois une garantie militaire et une garantie finan-
cière — est l'occupation de la rive gauche du
Rhin.

Or, voici qu 'on prête à M. Lloyd George des
projets grandioses de « reconstitution euro-
péenne » qui prévoient , entre autres l'évacuation
de la Rhénanie.

En échange de cette évacuation, le Premier
anglais offrirai t à la France la conclusion de
cette alliance franco-britannique déj à promise
le 28 j uin 1919 et refusée depuis lors.

L'opinion française, il faut bien le dire, a ac-
cueilli cette proposition sans aucun enthou-
siasme.

La France a fait des expériences depuis trois
ans. Elle a eu l'occasion d'apprendre , entre au-
tres choses utiles , qu 'un allié n 'est pas forcément
un soutien. Il peut être aussi , à l'occasion, un
concurrent ou un obstacle. Unis devant le dan-
ger commun, les frères d' armes de la veille se
retrouvent , dans la paix , avec des intérêts di-
vergents. S'ils ne savent pas s'entendre sur les
points essentiels en se faisant le mutuel sacrifice
de tout ce qui pourrait mettre obstacle à leur
unité d'action , ils font la part belle à ceux qui
spéculent sur leurs divisions. On l'a bien vu au
cours de ces derniers mois, où le gouvernement
de Londres a j oué plus souvent le jeu de l'Alle-
magne que celui de la France.

A supposer même que l'alliance de' l'Angle-
terre apporte à la France une complète sécurité
militaire — ce qui est d'ailleurs très discutable,
pour des raisons multiples et qui sautent aux
yeux — quelle sécurité lui donnera-t-elle, en ce
qui concerne le paiement des indemnités et l'exé-
cution des réparations ?

Ce n'est un mystère pour personne qu'une
partie de la banque anglaise a lié partie avec
l'industrie allemande et que le gouvernement de
Londres lui-même considère le relèvement éco-
nomique de l'Allemagne comme une nécessité
première. Le jour où la sécurité de la France
contre un retour offensif de l'Allemagne ne dé-.
pendrait plus que de l'alliance britannique et où la
« Reichswehr » monterait la garde près de Sar-
reguemines, la France deviendrait simplement
la 
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vassale de l'Angleterre et elle n'aurait plus

qu 'à se laisser dicter au jour le jour les solutions
imaginées par l'esprit ondoyant et divers de
M. Lloyd George.

Cette perspective n'a rien de . très . engageant,!
aux yeux de la majorité des Français, et les ;
notes optimistes de l'agence Havas sur la cor-
dialité des récentes entrevues de M. Briand et de
M. Lloyd George n'ont pas réussi à atténuer les
légitimes inquiétudes de l'opinion.

« Auj ourd'hui — disent les simples gens qui
ne se paient pas de mots — nou< occupons la
rive gauche du Rhin et les têtes de pont. Nous
sommes à Duisbourg et à Dusseldorf . et à deux
étapes d'Essen, au coeur de la Ruhr. Malgré
cela, l'Allemagne trouve moyen de nous berner
et de faire, à chaque échéance, le geste de re-
tourner ses poches vides. Elle n'a payé le pre-
mier milliard que dans la crainte de voir les co-
lonnes de cavalerie française prendre le chemin
de Miillheim et de Francfort. Que sera-ce, le
j our où nous n'aurons plus un homme en Rhé-
nanie et nous n'aurons plus aucun moyen de
contrôler la production industrielle et les pré-
paratifs suspects de l'Allemagne ? »

L'argument est tellement fort que si M. Lloyd
George s'obstine dans son idée, il risque fort
de voir disparaître M. Briand et surgir à sa pla-
ce un interlocuteur plus redoutable, M. Poin-
caré, l'homme que le destin appellera fatalement
au pouvoir un j our ou l'autre.

P.-H. CATTIN.
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€a continuera
Ne nous frappons pas

L'autre matfn, en lisant les affiches des jour-
naux, j'ai eu cette exclamation naïve : — En-
core ! ! 1 » — Les papiers disaient : Tension
dans les relations anglo-françaises. — Une pou-
drière saute. — Terrible accident d'automobile,
— Le jour précédent, pour le prix modique de
dix centimes, je m'étais procuré une grève gé-
nérale, un drame conjugal et la démission du
gouvernement portugais. D'ailleurs depuis des
années, les j ournalistes semblent vouloir satis-
faire des lecteurs affamés qui leur ont dit , une
fois pour toutes : — « Donnez-nous nos cata-
clysmes quotidiens. »

Je ne reproche rien à mes confrères. Ils nous
racontent fidèlement ce qui se passe dans le
monde. Je me dis seulement qu'en mettant bout
à bout les nouvelles sensationnelles, que chaque
nuit, le télégraphe nous apporte nous compose-
rions une histoire d'une monotonie bien lugubre,
Mon exclamation signifiait : — « Ça ne finira
donc j amais ? Ne va-t-on pas bientôt rétab 'ir
l'ordre dans l'univers ? »  — Sans que j e m'en
rendisse compte, je jugeais anormale la répéti-
tion régulière de ces accidents, de ces conflits.
de ces crimes et de ces catastrophes.

Mon sentiment s'explique. Il est partagé par
quelques millions de mes contemporains qui
éprouvent au même degré que moi, le besoin du
repos et de la sécurité. Mais il me suffit de ré-
fléchir cinq minutes pour reconnaître la puérili-
té de mes espérances.

Y a-t-il j amais eu dans le monde un ordre sta-
ble ? Ou bien, peut-on espérer que, dans un ave-
nir plus ou moins rapproché , de sages législa-
teurs sauront diriger et régler toutes les forces
dont dépend la vie humaine ? Oui..., peut-être,
dans vingt mille ans... si nous sommes bien sages.

J'ai beaucoup réfléchi aux usines et aux pou-
drières qui sautent. Les corps chimiques ont,
malheureusement, de très vieilles habitudes qu 'il
serait difficile de leur faire perdre. Il ne faut
pas taper sur l'iodure d'azote, même avec une
fleur. Mais je crois qu'on obtiendrait d'excellents

résultats en renonçant tout à fait à la fabrication
des explosifs.

Les contemporains de Louis XIV ignoraien t les
accidents d'automobile. De leur temps, lorsqu 'un
ourd véhicule plein d'« humanité » roulait au
fond d'un précipice, c'était une vulgaire dili-
gence; Remarquons à ce propos, avec satisfac-
tion, qu 'en adoptant les moteurs à benzine, nous
avons beaucoup diminué le nombre des mal-
heurs causés par les chevaux qui prennent le
mors aux dents.

Bientôt, il n'y aura plus de déraillements,
parce qu 'il n'y aura plus de trains. L'aviation
sera désormais la plus belle conquête de l'hom-
me. Ne crions donc pas trop fort si. de loin en
loin, un avion vient atterrir violemment sur la
place du Marché, dans les légumes.
, C'est la cohabitation qui , dans le mariage, rend
Jrîifficiles les relations entre les deux époux. 11 y
aurait là un remède radical qu 'on imagine faci-
lement.

Des penseurs l'ont remarqué : d'innombrables
accidents sont dus à l'inattention des individus.
Que ceux-ci soient donc surveillés. Que l'Etat
installe des surveillants partout . Les uns se-
raient chargés de dénoncer les ponts qui sont sur
le point de s'écrouler. D'autres resteraient, joui
et nuit, dans les ménages qui sont en train de
se gâter. Il y en aurait un dans chaque automo-
bile, à côté du chauffeur. Et il y en aurait en-
core ailleurs. Ceux qui ne rempliraient pas bien
Jeur fonction auraient affaire aux inspecteurs.
Parfois , les j ournaux nous apprendraient la dis-
p arition mystérieuse d'un surveillant. Mais on
ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs.
' Ne nous frappons pas. Les j ournalistes, que je
•jugeais tout à l'heure avec trop d'indulgence,
nous donnent une idée tout à fait fausse de la réa-
lité en ne nous parlant que de ce qui va mal. Ils
attirent constamment notre attention sur des ex-
ceptions négligeables. Or, ils pourraient nous
dire sans cesse des choses réj ouissantes. Ainsi,
dans la j ournée d'hier , en France. 817 trains sont
partis pleins d'espoir, à l'heure réglementaire.
Eh bien, ils sont presque tous arrivés à destina-
tion. Voici oui est encore mieux. 11 y a actuel-
lement, en Suisse, 627.834 hommes mariés. La
nuit dernière, PAS UN SEUL n'a rué sa femme
' (Gazette dé Lausanne.) BALTHASAR.

Les plains divises
La question sociale en France

(Correspondance particulière de «l'Impartial»)

/ Rouen , le 23 décembre 1921.
Depuis les fameux congrès d'Orléans et de Lil-

le, on savait la C. G. T. partagée, on suivait les
efforts contradictoires des maj oritaires et des
minoritaires, les polémiques entre MM. Merr-
heim et Jouhaux , d'une part , et MM. Loriol et
Frossard de l'autre. Mais on ne pensait pas que
les communistes pousseraient l'aveuglement jus-
qu 'à sortir du giron de la Confédération du Tra-
vail , j usqu'à convoquer un . congrès en dehors
des cadres réguliers des Organisations syndi-
cales. L'oeuvre sournoise du « noyautage » por-
te ses fruits : les extrémistes siégeront les 22,
23 et 24 décembre. Et c'est (a scission sans
retour , la division des « travailleurs » en
deux camps hostiles, les camarades définitive-
ment mués en frères ennemis !

Le j ournal « Le Peuple », organe des syndica-
listes, a lancé «avant que le crime s'accomplisse»
un suprême appel. « Les heures que nous vi-
vons sont graves, dit-il ; le péril est immense ;
l'abîme au bord duquel nous sommes placés
est large et profond. Un acte malheureux, une
intention misérable, une décision criminelle ris-
quent de nous y engloutir et, avec nous, une
part considérable de civilisation , de progrès so-
cial et humain ! »

Dans 1' « Humanité », la commission d'orga-
nisation du Congrès dissident , et qui s'intitule
« unitaire », cherche à se couvrir des accusations
qui l'accablent. Elle se défend sottement, mala-
droitement , en évoquant de pénibles souvenirs.
« En nous prêtant des buts de scission, rétor-
que-t-elle , la commission administrative confé-
dérale ment impunément. Il suffit en effet de rap-
peler à tous les syndicats et syndiqués que si la
scission avait été dans le programme des orga-
nisations révolutionnaires , l'emploi de la vio-
lence et des matraques dont on a usé contre elle
au Congrès de Lille lui en aurait fourni la plus
belle occasion ».

Il n'entre certes pas dans nos intentions de
chercher à savoir qui , à Lille, a commencé par
user de matraques et d'armes à feu. La ques-
tion est ancienne et nous intéresse peu. Nos lec-
teurs , par contre , retrouveront probablement
avec plus de plaisir le discours qu'y prononça
le maj oritaire Digat, facteur aux imprimés, et
dont les paroles témoignent d'un art inattendu ,
d'une belle érudition historique et, pour le moins,
d'un esprit curieux , presque nouveau :

— Vous retardez de plus d'un siècle, disait-il
aux minoritaires. Votre conception d'une révo-
lution portant au pouvoir des messies de la

classe laborieuse, c'est la conception périmée,
abolie, 'de la barricade — c'est l'obsession des
j ournées de la Révolution française qui vous
hante, et sans que vous vous en rendiez
compte ! La bourgeoisie de 1789 a simplement
fait passer dans le droit un état dfc fait : au mo-
ment où elle a pris le pouvoir, elle en occupait
toutes les avenues à la suite d'efforts séculai-
res ! Pour elle comme pour nous, la révolution
s'est faite non pas en quelques journées, mais
au j our le jour ! La Révolution est quotidienne !
Quiconque découvre à l'atelier une meilleure or-
ganisation du travail fait acte de révolution-
naire... Le prolétariat est révolutionnaire quand
il construit. En détruisant, il favorise la réac-
tion !

A cette sagesse, à laquelle chacun de nous
pourrait souscrire, l'oeuvre des révolutionnaires
ne porte qu 'un maigre échec. Seuls les jour-
naux russes semblent se réjouir des proj ets de
M. Frossard, tout en démarquant ses intentions
dernières, ce dont le chef extrémiste doit peu
se réj ouir. « En France, écrit un certain Stekloff
dans les « Izvestia », les syndicalistes révolu-
tionnaires ont osé enfin faire l'acte devant lequel
ils hésitaient encore. Convaincus qu 'ils ne sau-
raient conquérir par des moyens normaux le
rouage central de la C. G. T., ils ont créé leur
propre organisation professionnelle, une Con-
fédération générale du travail révolutionnaire.
Ainsi donc, deux confédérations se dressent ac-
tuellement l'une contre l'autre, fait sans précé-
dent dans l'histoire du mouvement ouvrier fran-
çais. Il est visible, cependant, que la force est
du côté des révolutionnaires et que la C. G. T.
réformiste est vouée à la déchéance, lente et
honteuse. »

Notre intention, à nous, se borne à poser les
données du problème, sans même essayer au-
cune conclusion. Mais nous pouvons néanmoins,
et de façon toute générale, remarquer que dans
cette sorte de querelle , le prolétaire, l'ouvrier,
ne sert plus que de prétexte. Au lieu de songer
à l'amélioration immédiate du sort des hum-
bles, leurs chefs s'embourbent dans d'intermi-
nables batailles de doctrine. Et c'est là le plus
navrant des spectacles, surtout si l'on songe que
des milliers de petites espérances naïves repo-
sent dans la loi de ces hommes — qui les ont
oubliées... . ., ¦

Mais il y a mieux encore: Le mouvement
syndical , ces années-ci. dépasse* son centenaire.
Si l'on se reporte un siècle en arrière, en effet,
on constate que les anciennes corporations ago-
nisaient , tuées par la Révolution, écrasées par
le poids de leurs promesses non tenues. C'est
alors, en dépit de la loi, sans crainte de s'expo-
ser au danger de l'expulsion ou de la prison,
que les premiers organisateurs des syndicats
secrets sont apparus. Ils débutèrent timidement,
sous forme de sociétés de secours mutuel. On
sait, depuis lors, de quelle façon l'œuvre a évo-
lué et quelle place elle est parvenue à occuper,
centralisant dans la C. G. T. toutes les forces
ouvrières.

Auj ourd'hui, à l'heure où ce puissant édifice,
échafau*dé sur un siècle de patience et de sacri-
fices, s'écroule misérablement, décimé par sa
propre division, force est bien de reconnaître
que son organisation a procuré aux travailleurs
la plus large .part de leurs conquêtes sociales.
Après un siècle de sublimes efforts, on assiste
avec tristesse à cette lutte inutile, meurtrière
et peut-être fatale des prolétaires,, qui s'étrei-
gnent , avec rage, au pied même du bastion ren-
forcé de la bourgeoisie.

Eug. QUINCHE.
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A M. Wettstein, conseiller aux Etats, qui lui
reprochait -d'avoir sacrifié les intérêts du pays en
renonçant pour la Suisse au droit d'occuper la Sa-
voie en temps de guerre. M. Motta a répondu par
une fine botte italienne :

— Le Conseil fédéral — a-t-il déclaré — n'ira
pas demander à M. Wettstein des conseils de fer-
meté et d'énergie.

Tout le monde a souri, et M. Wettstein n'en
menait pas large.

Avant de songer à occuper la Savoie, M. Wett-
stein, chef du Département zurichois de justice et
police, aurait peut-être mieux fait de défendre Zu-
rich contre la tourbe de mercantis, d'accapareurs et
d'espions qui en ont fait leur quartier général pen-
dant la guerre — sans compter le célèbre Parvus,
châtelain temporaire de Waedenswyl, chez leçruet
on a vu plus d'une fois, derrière les grands rideaux,
se profiler la silhouette de M. Wettstein.

Du reste, M. Wettstein n'a pas touj ours eu l'hu-
meur belliqueuse et conquérante qu 'il manifeste à
propos de la Savoie. II nous souvient du j our où,
une poignée de communistes étant descendus dans la
rue, M. Wettstein et ses collègues abandonnèrent
aussitôt le siège du gouvernement et coururent au
pas de course se réfugier dans une caserne.

Quand on a les foies aussi blancs que ça — poui
parler comme le populaire — on ne parle pas d'al-
ler occuper des provinces étrangères. On se barri-
cade dans un buen-retiro quelconque et on attend
les événements.,

Margillac.
» «xaessisx*—

Hôtes d'Un passant
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GUY CHANTEPLEURE

Tout à l'heure encore, dans les ténèbres à pei-
ne transparentes où les phares de l'auto frayaient
un chennfa bleuâtre, on sentait, sans rien voir
de la campagne, l'arôme puissant. Maintenant la
lueur pâle qui précède le lever du j our s'est em-
parée du ciel et glisse sur le sol ranimé. La cam-
pagne, qui n'était qu'un parfum frissonnant,
prend une étendue, des formes, des couleurs.
La lueur pâle aussi se colore..,

Et soudain, il semble que , sur les collines et
dans la vallée, le vent odorant , la rumeur chan-
tante, la douce lumière empourprée, toute la vie
renaissante n'est plus qu 'une émanation déli-
cieuse de l'immensité des champs de roses qui
s'éclairent et ondulent sous le ciel d'aurore, tout
en fleurs...

Des champs de roses, des champs de roses...
La route ne passe plus qu'au milieu des champs
de roses... C'est d'une uniformité étrange et mer-
veilleuse. Puis elle dessine une courbe dans une
plantation d'oliviers et d'orangers et, du milieu
des arbres, un vieux logis surgit: plusieurs corps
de bâtiments que domine une tour carrée ; des
murs gris, un puits à margelle basse que des
plantes fleurissantes enlacent , une porte charre-
tière largement cintrée qui donne issue dans une
cour très grande.... Phyllis pense vaguement
au décor de l'Arlésienne. C'est le domaine de
Mirmar.

L'automobile s'arrête. Avant même que Lau-
rent ait pu l'aider à descendre, la voyageuse est
à terre. Ses yeux brillent, l'air du matin rosit
ses joues. Elle n'est pas fatiguée. Quelles jue
soient ses inquiétudes ou sa tristesse, le som-
meil vient touj ours prendre Phyllis comme un
petit enfant et l'emporte dans l'oubli. Elle a
dormi, en wagon, aux approches du soir, puis
elle a dormi à l'hôtel d'Antibes et, tout à l'heu-
re encore, quand l'auto roulait à travers les té-
nèbres... Et chaque fois qu'elle s'est endormie,
et chaque fois qu 'elle s'est réveillée, c'est avec
le nom de Guillaume sur ses lèvres et dans son
coeur.

Cependant elle se sent plus fiévreuse et moins
confiante que la veille. Elle pense : « Guillaume
jugera peut-être que , s'étant engagé à partir , il
doit partir.... et alors il partira.... Si j'allais être
impuissante à le convaincre, à obtenir qu 'il res-
te près moi ?... ou s'il allait trouver que je suis
une femme sans courage , une enfan t, comme il
dit touj ours., et pas sa vraie femme, pas une
femme digne de lui ?...»

Comme elle franchit la porte de Mirmar , un
homme jeune, vêtu comme un paysan aisé, sort
du bâtiment principal.

— M. Kerj ean est ici ? demande-t-elle, prise
d'une anFOisse qui tord ses nerfs.

L'homme la regarde , hésitant.
— Non, Madame... II ne demeure pas ici...
Elle a un mouvement d'impatience.
— Je sais, dit-elle, mais il est ici... Je veux

parler au fermier Capelude... Je suis Mme Ker-
jean....

Un peu d'émotion vibre dans sa voix,...
— Ah ! fit l'homme surpris , c'est différent...

Je...
Elle l'interrompit vivement :
— Il n'est pas parti ?

— M. Kerjean ? Non, madame, non... Il est
arrivé de Gagnes, il y a une heure., mais il était
venu hier déjà... et les mécaniciens sont ici de-
puis trois jours...

L'homme sourit.'
— On a dressé une tente sur le plateau de

Mirmar, derrière la ferme, pour encager l'oi-
seau... C'est de là qu'il s'envolera vers la mer...

— Où est M. Kerje an ?
— A cette heure, ils sont tous autour de l'oi-

seau, M. Kerjean , M. Patain et les autres... Moi,
j'étais venu chercher un outil pour mon frère....
Je suis le frère aîné du Capelude, qui est méca-
nicien...

— Conduisez-moi tout de suite à M. Kerj ean,
j e vous prie, demande Phyllis. J'ai là une auto-
mobile... Vous pouvez monter près du chauffe ir.

— Il vaut mieux que la machine fasse le tour
par la route et que madame et moi nous pre-
nions le sentier... On sera rendu plus vite...

Ils cheminent un moment à travers un pré très
vaste où , à mesure qu 'ils s'avancent, les oli-
viers s'espacent de plus en plus rares...

— C'est, dit l'aîné des Capelude , le plateau de
Mirmar qui a donné son nom à la ferme. Quand
on est tout au bout , là-bas, où il y a des rochers
rouges et des arbres, on a la vue de la mer , on
« mire la mer » comme qui dirait...

Phvllis se hâte.
— Vite, vite , dit-elle. Ils partent au soleil le-

vant.
L'homme rit:
— On pensait plus à causer qu 'à partir, tout

à l'heure, dit-il... Hier, l'oiseau a volé avec M.
Kerj ean et M. Vignol... C'était merveille ! Mais
M. Vignol a pris mal cette nuit... Il vient seule-
ment d'arriver — de Nice, j e crois — tout rouge
de fièvre... Et M. Kerj ean a dit qu 'il ne voulait
pas le prendre avec hii...

— Qu'il ne voulait pas le prendre avec lui !
s'écrie Phyllis.

Et elle s'épouvante, se rappelant que Jacque-
line a dit : « Toute ma crainte, c'est que , dans
l'état d'esprit où il est, il ne s'arrange à laisser
son passager à terre. »

— Mais, dit-elle anxieuse, il emmènera quel-
qu'un d'autre ?

— Non, madame... j e ne crois pas... M. Ker-
j ean a dit que , ce jour , il partirait seul, parce
que tous les autres qui voulaient partir étaient
trop lourds... et puis qu'ils avaient femme et enf...

Le fils Capelude s'arrête , sentant sa maladres-
se et ne sachant comment la réparer.

— Oh ! mon Dieu ! murmure la petite Mme
Kerj ean.

Mais, soudain , au grand étonnement de l'hom-
me, son regard , ses lèvres , tout son visage s'il-
lumine... C'est comme si, devançant l'astre invi-
sible encore là-bas, à l'horizon rose, une lumiè-
re, un soleil mystérieux , s'était levé dans son
coeur.

Les mécaniciens éprouv aient l'hélice, un bruit
d'ouragan emplissait la tente où le grand oiseau
blanc attendait qu 'on lui permît de s'envoler..
La toile frémissait...

Kerj ean se pencha pour consulter l'enregis-
treur.

— Ça va, dit-il...
Le bruit cessa.
— Faites le plein , n 'est-ce pas-? dit encore le

j eune homme.
Déj à il avait revêtu ses vêtements d'aviateur ,

cette combinaison toute noire qu 'il avait adap-
tée et qui semblait allonger et assouplir encore
sa grande silhouette... Il s'éloigna de l'appareil ,
se ravisa , examina un détail du moteur , donna
un ordre , puis revint à Georges Patain qui était
demeuré à l' entrée de la tente , mécontent ou
déçu.
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I Coopératives Réunies E
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_ Nous offrons à l'occasion des fêtes à nos consommateurs un très grand ¦
fi"""] choix de fromage assorti nji

| Fromage très gras |
S du Jura, Emmenthal et de ia Sagne __
1 bien salé tendre à Fr. 2.50 le demi kilo 5=
= Excellent pour la fondue =
= Tilsit fin , très gras le demi kilo Fr. «.4© =H Munster véritable le demi kilo Fr. 2.40 L5J
(§§] Reblochons « Les Tavernes » le demi kilo Fr. S.40 _}
r^i Romatour extra le demi kilo Fr. 2.35 rji
= Servettes genevoises la pièce Fr. 0.55 }=
JL Tommes vaudoises la pièce Fr. 0.50 JL___ Schagaiiger, première marque la pièce Fr. 0.40 ï
fijl Vacherin Mont d'Or le demi kilo Fr. 8.7© \_ \
f=| produit des premières maisons renommées de la Vallée de Joux M
= Un grand choix de Fromages» —

l—J trois quarts gras le demi kilo Fr. 2.30 L5LJ
_ un quart gras le demi kilo Fr. 1.70 __
| Beurre centrifuge I
JL qualité supérieure [*•

JL travaillé d'après les procédés modernes offre toute garantie, tant au point IL__ de vue de l 'hvgiène que de la qualité . __
1 ŒUFS frais, Ier choix i
_ la douzaine Fr. 2.75 __
_ Marchandise mirée et vérifiée soigneuse ment. Forte vente. ï
— A. l'occasion des Fêtes 20210 JE.

â CRÈME double à fouetter I
__ le litre Fr. 4.— _\\
_ En vente dans nos laiteries : Paix 70, Parc 1, moulins 7, Place . _
B d'Armes, Grenier 39, Commerce 130. _"
_[ Tous les samedis sur la Place du Marché. __
OD m

Une &

Tontine I — kli Prochain tirage 31 Décembre i
Un placement avantageux , vous est offert par les i j
séries îi'oblïyations à lots, au comptant ou payables j %. j
par mensualité de fr. 5.—, 10.— , etc. de l'emprunt de BH

l'Association du Pers. de Sury. des Entrepr . de Transport Suisses ]
Lots : Fr. 100 000.— : 50.000.— ; 30.000.—. etc. au total 14 Millions. Prix de la Série de
"20 obligations Fr. 200. — 6 belles primes garanties par série et remboursement __

minimum de Fr. 400.— dans les prochains tirages. IBJ

Banqne de Commerce et de Valeurs & Lots S. A H
20, Rne da Mont-Blanc GENÈVE Rne da Mont-Blanc. 20 i ' j

Personne, honnête et solva-
b!e, demande à emprunter

fr.4000.-
pour entreprise , contre bonnes ga-
ranties et forts intérêts ; rembour-
sables selon entente. — Ecrire
sous chiffres A. M. 20443
au bureau de I'IMPARTIAL . 20443

Coopératives Réunies
AVIS IMPORTINT!

MÉNAGÈRES î vous trouverez les véritables

Jipes bougies
sur choix à Fr. X.QO le kilo

En vente dans touM IIOH Débits. 20449

# 

Cadeaux utiles
¦ « A ,pour Ses fefes

Grand choix de .

Machines à coudre
rfalvntia"^ncivctid

Bicyclettes ,COSMOSf
1. S, 3 vitesse»)

pour hommes , clames , garçons et fillettes

Au MAGASIN W. SANTSCHY
Place de la. Gare

Atelier de Réparations Téléphone 8.57
Pièces de rechange 20458

Favorisez i'±xxca-«.«itxM© salisse
¦¦ ¦¦ ¦¦¦  ̂ i !¦¦¦¦ iiiniii^Mmiiiiii m i¦«¦—¦—WII w

¦uni—¦—is» IIIIIIIHIM—HH i ¦¦miMiiiMiiiii i iiiBi ¦IIIIMP^WIWT *̂ " i ¦¦¦¦!

UÉn
de Banques Suisses

Anciennement H. RIECKEL & Go
Rue Léopold-Robert 18

L.A. CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 85.000.000.—

Délivre des :

Obligations
(Bons de caisse)

de 2 à 8 ans, au taux de f

S °|,
avec coupons semestriels.

Timbre à la charge de la Banque.

CARNETS de DEPOT
intérêts au jour , à |

4fc Vk
¦anBs aBVBsasiB aBBi'EBi

Wentc publique
P-1868-t! d'nn 30281

Domaine â_ BondeviSliers
Samedi 7 janvier 1922, dès 14 heures, en

l'Etude du Notaire Ernest Guyot , à Boudevilliers, essai
de vente publique du domaine appartenant aux Enfants
de défunt Alfred Senften , comprenant 2 bâtiments
ruraux contigus, 3 logements , écuries el grandes dépendan-
ces rurales, plus 34 '/8 poses en vergers et champs bien
cultivés (4 poses ensemencées en froment d'automne).

Assurance des bâtiments : Bâtiment principa
fr. 28,200.—, bâtiment annex e fr. 14,200—. En
trée eu jouissance : 1er Mai 1922.— Pour rensei
gnements s'adresser à Mlle Jeanne Senften , ou au No
taire Guyot , à Boudevilliers.

unir UQUEURS
IINJ KeÉB|1*

0
V m M m %ë%WÊf ' Jaquet - Droz 45

_________MW__ \ -O-'"' TÉLÉPHONE 68

Etude de M8 Arthur BUYON, notaire à PONTARlIER (Doubs)

A vendre à l'amiable

vaste Etablissement industriel
en parfait éta t, pouvant convenir à tout genre d'industrie ; embran.
chement particulier en gare Pontarlier et force électri que à proximité-
20296 Facilités de paiement. JH-37247-P

Grande Occasion 20379

Tapis d'Orient
Cadeaux les plus fins et dura-

bles. Superbe choix anciens et
modernes. Belouchislan , Bochara.
Afghan . Tébrilz, Somak, Kazak,
Sarouk. etc., aux plus bas prix
Foyer depuis fr. 15.—. Perse
280X390 à fr. 700.—. P2879N

A. BURGI , 1er Mars 18
NEUCHATEL

Occasion "ftS
élégantes montres de poche ,
boite métal , d'un bon marché ex-
traordinaire. — Ecrire à Case
ni'Stale 15197. La Chaux-de
Fonds. 2068 1

- i le plus grand ;' i
is et plus beau choix §H

H Montage des fixations M
sur mesure. ! ;

; I Atelier de réparation I
LOCATION. 19567 H

Il HUM
IS 26, Léopold Robert, 26 m

M-Un
Immeuble bien situé, renfermant

un Gaie-Restaurant , est à vendre.
Le bail du Café est résilie pour
le 30 avril 1922. Pas de reprise
de Café. Facilités de paiement.

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

S'adresser pour tous renseigne-
ments ETUDE BLANC & CLERC,
notaire et avocat , rue Léopold
Robert 66. 2OôU

Horlooer-
iÉilIei

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

ans aura la préférence. — S'adres-
ser à M . J. L'Eplatlenier, à
Corcelles sur Neuchâ tel. 20344

PLISSES
tous les genres , livrables eu 48
heures. Le m. fr. 2.50. Replis-
sage et remontage. JH57212P19816

BEAT, Lausanne
5, Petit St-Jean, 5

( LIVRES DE LUXE
I // PAPETERIE tt
I Tubes couleur depuis Fr. O.IO
_\ Boites couleur pour enfants, depuis Fr. O. 'IO

1 LIBRAIRIE - PAPETERIE BAILLOD
i HENRI WILLE, Suce.



Hygiène ê'hmer
CHRONIQUE AGRICOLE

Le bonhomme Hiver arrive à grandes en-
jambées. Déjà , sur certains points , la neige a
poudré les champs, ça et là , et le givre met com-
me un nuage autour des baies mortes et des bois
assoupis . Voulez-vous que nous abandonnions
pour un jour le domaine agricole et ciue nous
causions hygiène !

Ne vous déplaise , c'est un sujet . assez neuf à
la campagne. « Fariboles ! disent les vieux.
Nous avons vécu... en nous laissant vivre , tout
simplement. A quoi bon se créer le souci de pré-
cautions à prendre et de règles à observer ? »

Le raisonnement ne vaut pas cher. Ceux-là
mômes qui le tiennent n'ont-ils j amais souffert
de maux ou d'indispositions qu 'ils eussent pu évi-
ter en ayant une meilleure hygiène !

Une mauvaise habitude de la plupart des pay-
sans est, par exemple , de se vêtir d'une maniè-
re excessive dès que se produisent les premiers
froids. Les femmes et les enfants multip lient , cel-
les-ci les jupon s et les bas de laine épaisse, ceux-
là les tricots, les foulards et les cache-nez et
s'emmitouflent j usqu'aux yeux. A la ferme, on se
groupe autour du feu , on n'ouvrira plus les fe-
nêtres et, sous le prétexte que l'eau est froide,
on se lave en hâte des yeux à la bouche , pas
davantage, et les doigts.

Comment, à ce régim e, ne pas devenir frileux?
Il en résulte fatalement qu 'on est plus sensible ,
moins armé contre le mal et qu 'on passe l'hiver
à collectionner Les rhumes.

Pous éviter ces désagréments, il faut faire
exactement le contraire de ce qui est dit plus
haut. Aérez la maison , réchauffez-vous par l'e-
xercice, lavez-vous à grande eau, même par les
j ours les plus froids et ne craignez jamais que
cela vous soit nuisible. La réaction sera vite faite
et vous serez bien plus à l'aise et, surtout, évitez
de vous trop couvrir. Si vous vous habituez à
user largement de l'eau froide , vous ne songerez
plus, parce que le besoin ne s'en fera plus sentir,
à vous emmailloter de laine.

Vivez plutôt dehors que dedans, quand le
temps le permet ; laissez les enfants courir par
le village, faire des glissades sur la mare et se
j eter des pelotes de neige. Ils ne se feront jamais
grand mal et ils rentreront à la maison ayant
respiré à plains poumons et doués d'un appét'.t
d'ogre qu 'ils n'eussen t pas gagné à demeurer au
coin du feu Ils dormiront mieux et se porteront
mieux.

Une question importante, par exemple, est cel-
le de la chaussure ; la moitié des maux d'hiver
proviennent de ce que les souliers sont accessi-
bles à l'humidité. Après avoir marché dans la
neige ou dans la boue, on reste pendant des
heures les pieds mouillés et on gagne presque
à coup sûr une bronchit e ou des rhumatismes.

Dans la ferme ou dans le village, la meilleure
chaussure d'hiver est, indiscutablement, la paire
de sabots, avec des chaussons de lisière ou des
chaussons fourrés. Mais si l'on préfère les sou-
liers ou qu 'on aille à la ville, il faut choisir des
chaussures fortes et les graisser soigneusement
pour les rendre imperméables. Beaucoup de
gens les revêtent simplement d'une couche de
suif; c'est le procédé le plus simple, mais il ne
remplit pas toujours le but désiré, parce que le
suif s'étend imparfaitement. Il vaut mieux, à
notre avis, faire bouillir ensemble 250 gram-
mes d'huile de lin, 60 grammes de suif, 30 gram-
mes de cire et 5 grammes de résine. Cette com-
position sera appliquée , un peu chaude, si pos-
sible , sur les chaussures qui seront alors parfai-
tement imperméables.

Rentrez-vous de course et vos souliers sont-ils
mouillés ? Evitez de les présenter au feu qui
brûle le cuir ou le raccornit, mais remplissez-
les jusqu 'au bord d'avoine sèche et laissez-les
ainsi toute la nuit. Le lendemain , vous constate-
rez que les graines ont absorbé l'humidité et
ont maintenu la forme de la chaussure sans que
le cuir ait duci. Vous n 'aurez ensuite qu 'à retirer
l' avoine que vous mettrez sécher dans un sac
devant le feu , afin de pouvoir l'utiliser.

La chemise de cotonnade est préférable à la
toile , le caleçon sera de même, étoffe. La meil -
leure coiffure d'hiver est, pour les hommes, la
casquette de fourrure pouvant se rabattre , le
cas échéant , sur les oreilles ; pour les femmes,
le bonnet et la capeline à capuchon . Mais, en-
core une fois , pas de foulards, pas de cache-
nez. La flanelle est indispensable pour les rhu-
matisants et les personnes atteintes de catarrhe.

Si, malgré ces précaution s, vous vous enrhu-
mez, ne traitez pas le mal par l'indifférence , c'est
un mauvais médicament ! Combien de phtisiques
ne doivent leurs souffrances qu 'à un rhume né-
gligé. Un remède de bonne femme qui est excel-
lent , c'est de se faire transpirer en s'enveloppant
au lit dans une couverture de laine, après avoir
absorbé de la tisane de bourrache ou de sureau.
Le moyen est, du reste , bien connu.

Pour le rhume de cerveau, prisez du sel blanc
comme vous priseriez du tabac, ou reniflez for-
tement du jus de citron ; vous en serez vite dé-
barrassé.

Les engelures et les crevasses sont encore des
pe'.i es misères de l 'hiver.

On peut se préserver des premières en forti-
fiant  la peau dès le commencement des froids ,
au moyen de frictions avec de l' eau de vie or-
dinaire ou camphrée , de l'eau de Cologne, du
vin aromatique ou de l' eau sédative étendue
d'eau. Si . malgré ' ces précautions , les engelures
se manifestent, il tant les panser chaque matin
et chaque soir avec de la pommade camphrée
à laquelle on ajoutera quelques gouttes d'extrait
de Saturne.

On peut encore les irotter légèrement avec des
crayons chimiques dont voici la formule :

Camphre 2 gr. 50
Iode 5 »
Huile d'olives 50 »
Paraffine 45 »
Alcool q. s.

On fait dissoudre le camphre dans l'huile et
l'iode dans la plus petite quantité possible d'al-
cool. Ou aj oute les liquides mélangés à la paraf-
fine fondue et on coule le tout dans des moules.

Contre les crevasses, nous conseillons les
bains de mains dans de l'eau de guimauve , de
son ou d'amidon et des onctions, le soir, avec
de l'huile ou avec un corps gras.

LOUDINIERES,
Prof esseur d'Agriculture.

Shronique suisse
L'impôt sur les bénéfices de guerre

BERNE, 24 décembre. — Le produit de l'im-
pôt fédéra l sur les bénéfices de guerre, perçu
pour la dernière fois, est satisfaisant. La Confé-
dération a encaissé 60 millions de francs. Tou-
tefois, la majeure partie de la part des cantons
et des subsides à l'assistance aux chômeurs n'ont
pas encore été déduits. Le produit net de l'im-
pôt fédéral sur les bénéfices de guerre attei-
gnait à fin 1920 576 millions de francs A fin
1921, ce chifre sera de 625 millions de francs.

S'agissait-il d'un crime ?
LUCENS, 25 décembre, -T- Saisie par une dé-

nonciation faite à la suite d'une querelle , la jus-
tice a arrêté et enfermé dans les prisons du dis-
trict de Moudon , trois femmes de Lucens. Ces
arrestations sont en' corrélation . avec la mort,
jugée mystérieuse, en j anvier 1916, de Constant
Michol, agriculteur , âgé d'une soixantaine d'an-
nées, trouvé pendu, ce qui fit croire à un suici-
de, alors qu'il s'agit peut-être d'un crime.

Violent incendie
MEZIERES, 25 décembre. — Un violent in-

cendie dont la cause est inconnue a détruit sa-
medi après-midi à Montpreveyfes le grand bâ-
timent des frères Qabella, entrepreneurs, com-
prenant dépôt, grange, écuries, logements. 11
pompes étaient accourues , mais l'eau manquait.
On a pu sauver le bétail et une partie du mobi-
lier et du matériel.

Syndicalistes et communistes
ZURICH, 24 décembre. — Dans la réunion or-

ganisée j eudi, la section zurichoise de la Fédé-
ration des ouvriers sur métaux, à laquelle assis-
taient plus de 600 personnes, a adopté une réso-
lution aux termes de laquelle elle se déclare
solidaire des membres dont le congrès de la Fé-
dération suisse des ouvriers métallurgistes et
horlogers a prononcé l'exclusion, mesure qu 'elle
se refuse à reconnaître. Le Comité central de
la Fédération , en exécution de la décision pri-
se par le congrès de Berne avait réclamé l'ex-
clusion de dix membres de la section de Zurich ,
au nombre desquels tous les membres de ten-
dances communistes. Le comité cenfYal prépare
encore d'autres mesures.

Les infidèles
ALLSCHWIL. 24 décembre. — Le boursier

communal nommé Schmiid a disparu depuis mer-
credi. La revision de la comptabilité a fait dé-
couvrir des irrégularités pour une valeur de
13,000 francs. 

Le double assassinat de T©ss
Dans le premier interrogatoire qu'il a subi à

Laufenbourg, l'assassin Gotthilf Muller a con-
firmé qu'il quitta Berlingen le 31 octobre en
compagnie de Maria Ravizza et de sa fille. Le
trio s'en fut à Zurich et y passa quelques jours.
Le vendredi 4 novembre, Muller conduisit ses
victimes à Kemptal ; là, on décida de faire une
promenad e du côté de Tœss. Muller rapporte
qu 'en cours de route , il révéla à Maria Ravizza
sa condition matrimoniale véritable et l'impos-
sibilité où il était de l'épouser. Comme l'Ita-
talienne manifestait son dépit et refusait de se
rendr e à ses raisons, Muller l'abattit d'un coup
de revolver à la tempe. La fillette tenta de s'en-
fuir ; le misérable la rej oignit et la tua de deux
balles. Le meurtrier , qui a lu soigneusement les
j ournaux avant son arrestation , s'étonne que le
médecin légiste n'ait pas découvert la blessure
de Maria Ravizza et ait conclu à une asphyxie
par étranglemen t ou immersion dans le sable
humide. Après son double forfait , Muller poussa
les cadavres dans le fossé où on les a trouvés.

Le criminel nie avoir tué sa fiancée pour la
dépouiller. Il l'a bien engagée à retirer son ar-
gent de la caisse d'épargne , mais une bonne par-
tie de cet argent fut dépensée en commun à
Zurich, ainsi que , — c'est du moins ce qu 'assure
Muller —, les 340 francs produits par la vente
du mobilier. Muller eut un instant l'intention do
se faire j ustice sur les lieux du crime, mais le
courage lui manqua , et il se débarrassa de son
arme en la je tant dans un ruisseau près de Wul-
flingen.

Maria Ravizza avait deux filles et deux gar-
çons. Ces derniers sont en place à Berlingen, la
fille survivante est en Italie. Bonne ouvrière, la
victime était moins bonne mère, et l'on rapporte
de sa part des traits de dureté inouïs à l'égard
de ses enfants. On rapporte à Berl ingen qu'ayant
mis, pour la punir , l'une de ses filles dans un sac,
elle la je ta en bas l'escalier de la maison. Mal-
gré son âge, elle courait les bals et c'est ainsi,

en octobre 1918, qu 'elle fit la connaissance de
celui qui devrait être son meurtrier.

C'est une fillette de Berlingen qui, la pre-
mière, émit l'idée que les cadavres de Toess
pourraient bien être ceux des femmes Ravizza.
Camarade d'école de la fillette , elle avait lu
dans les journaux le signalement des victimes et
la description des boucles d'oreilles de la plus
j eune l'amena à une quasi-conviction dont elle fit
part à son entourage. Plus tard , les vêtements
des victimes furent apportés à Berlingen , où plu-
sieurs personnes les reconnurent immédiate-
ment. 

Usî© mtenreation du B, I. T.
L'attention du Bureau international du travail

avait été appelée, depuis plusieurs mois, sur
les conditions de travail vraiment inhumaines
subies en Perse, dans la région de Kerman, par
de nombreux enfants employés dans les fabri-
ques de tapis. On. signalait , notamment , le cas
d'enfants de cinq ans à peine , entassés dans des
pièces exiguës et malsaines, travaillant dès les
premières heures du j our jus qu'au coucher du
soleil. D'où des déformations des bras et des
j ambes altérant irrémédiabl ement leur santé.
Les procédés de confection des tapis entraî-
naient d'autre part , chez les jeunes filles, entre
autres maladies, le rachitisme, la paralysie des
membres, la malformation des organes, toutes
difformités ayant des conséquences désastreu-
ses sur la naissance des enfants et nécessitant
une dangereuse intervention chirurgicale dans
presque tous les cas.

La Perse étan t membre de la S. d. N., et, par
là même, de l'organisation internationale du tra-
vail , a pris l'engagement , aux termes de l'articl e
23 du pacte « d'assurer et de maintenir des con-
ditions de travail équitables et humaines pour
l'homme, la femme et l'enfant ». De plus, le dé-
légué du gouvernement de la Perse, présent à
la Conférence internationale du travail de Was-
hington , avait voté le proje t de convention fi-
xant l'âge minimum d'emploi des enfants au tra-
vail industriel. >

Le conseil d'administration du B. I. T. avait
chargé M. Albert Thomas d'intervenir auprès du
gouvernement de la Perse.

Comme suite à ses interventions, 'le ministre
des affaires étrangères de Perse a fait savoir
à M. Albert Thomas qu 'en attendant des me-
sures définitives à prendre , les autorités locales
de Kerman sont invitées à appliquer un règle-
ment d'emploi très strict.

CSironlqiBô Jurassienne
Elections bernoises.

La presse annonce que les élections au con-
leil municipal de Berne vont trouver une sorte
d'épilogue sous ferme de deux procès. D'une
part un notaire de qui la « Berner Tagwacht »
prétend qu 'il a voté deux fois, déclare cette allé-
gation inexacte et en même temps fait connaître
son intention de poursuivre pour ce fait le j our-
nal en quetion.

D'autre part , la « Berner Tagwacht » annonce
que le jo urnaliste Léon Choulat a déposé une
pla inte contre le « Bund » à la suite de la publi-
cation par ce j ournal d'articles dans lesquels il
est donné sur sa personnalité des indication s qui
ont fait sensation dans la ville fédérale.
Au régional Porrentruy-Bonfol.

On nous écrit de Porrentruy :
La date fatidique du ler j anvier, date à laquel-

le cesera l'exploitation de la lign e du Porren-
truy-Bonfo l approche à grands pas. Et cepen-
dant dans les milieux qui s'occupent plus spé-
cialement de trouver les moyens d'assurer au
P.-B. une nouvelle vie , on espère bien que ce ré-
gional continuera de circuler l'année prochaine.
Il n 'y a là rien d'impossible, puisque Porren-
truy vienf de voter la subvention qui lui était
demandée. Il est vrai que la dernière assemblée
a fait des réserves : simpli fication de l' admi-
nistration, diminution des frais généraux, ré-
duction du personnel, mais ces réserves don-

neront confiance aux communes de Vendlincourt
et de Aile. On assure que cette dernière loca-
lité reviendra sur son vote par lequel elle avait
refusé toute subvention. En agissant de cette ma-
nière , les citoyens de Aile prouveraient qu 'ils
savent se mettre à la hauteur des exigences du
moment et travailler dans l'intérêt général.
Quant à Vendlincourt, il est à' espérer que cette
commune finira par comprendre qu 'il est dans
son intérêt de ne pas empêcher, par une oppo-
sition irréductible , la continuation de l'exploita-
tion du Porrentruy-Bonfol.

La Chaux - de-f onds
L'Indicateur Davoire.

Ls « Davoine » pour 1922 est sorti de presse :
c'est la 64me édition pour sa 76me année. Vo-
lume de 1124 pages.

Nous rappelons que cette utile publication con-
tient les adresses de l'industrie horlogère suisse
et des pays limitrophes , des fabriques de bijoute-
rie , joaillerie , de machines et de pièces à mu-
sique : le tableau des droits de douane pour
tous les pays ; un résumé des dispositions lé-
gales sur le contrôle des matières d'or et d'ar-
gent ; des renseignements officiels ; le personnel
des légations et consulats suisses et étrangers ;
une table alphabétique de toutes les professions
de l'horlogerie (pièces détachées) ; les noms , des
fabricants d'horlogerie inscrits au registre du
comimerce (un signe spécial indique les fabri-
cants abonnés au téléphone).

Le succès du « Davoine », très grand autre-
fois, s'est encore affirmé ces dernières années,
grâce aux améliorations incessantes apportées
tant au fond qu 'à la forme. Chaque édition est
soigneusemen t revue est complétée par des ren-
seignements nouveaux et( utiles.

Elle est entre les mains de tous les horlogers,
et cela dans toutes les parties du monde ; c'est
que ces renseignements pris aux sources offi-
cielles, sont complets et d'une exactitude rigou-
reuse et en font un Bottin, non seulement très
utile, mais indispensable.

Nous félicitons le Bureau central de publi cité
A. Qogler (S. A.), La Chaux-de-Fonds. pour les
soins qu 'il voue à cette publication et les ser-
vices qu 'il rend à l'industrie horlogère. Nous
nous faisons un plaisir de recommander "l'achat
du « Davoine » à tons ceux qui s'occupent, à un
titre quelconqu e de l'industrie horlogère.
La Glaneuse.

MM. les sociétaires de «La Glaneuse », réunis
en assemblée générale le vendredi 23 décembre
1921, ont décidé de prélever sur le boni d'exer-
cice 1920-1921 une somme de fr. 2024»23. dont
24 fr. 23, seront versés au fonds de réserve et
2000 francs répartis aux diverses oeuvres de
bienfaisance ci-après désignées :

Bonne-Oeuvre fr. 65 ; Oeuvre des Crèches
fr. 600 ; Dispensaire fr. 150; aux pauvres des
Eglises : nationale fr. 150; indépendante fr. 100;
allemande fr. 80; catholique romaine fr. 50; ca-
th olique nationale fr. 50; La Pensée libre fr. 35;
Société des dames israëlites fr. 65; Classes gar-
diennes fr. 65 Diaconesses visitantes fr. 65; Le
Foyer pour jeunes filles fr. 35; Colonies de va-
cances fr. 100; Oeuvre des arrivantes à' la gare
fr. 65; Fonds de l'arbre de Noël de l'Hôpita l
fr. 35; Crèche de la Cuisine populaire fr. 65;
Soupes scolaires fr. 50; Le Droi t de l'Orphelin
fr. 60; Enfants abandonnés fr. 50; Oeuvre con-
tre la tuberculose fr. 65.
Oeuvre des Crèches.

Les soussignés présentent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs vœux de bonne année
et remplacent tout envoi de cartes de visite par
une obole de fr. 2 en faveur de l'Oeuvre des
Crèches :

Mmes et MM. C. Balavoine fr. 2; Armand
Biihler fr. 2; Emile Moser fr. 2; le Dr Louis Mr>
net fr. 2; U. Kreutter-Bourquin fr. 2; le Dr C.
Borel fr. 2; Gaston DouilJot fr. 2; Gustave Ul-
rich-Ledermann fr. 2; Jules Cavalleri fr. 2; Hans
Biéri fr. 2; M. F. Gogler fr. 2; Mme et M. René
Douillot , • New-York fr. 2; Mme Gustave Douil-
let fr. 2; Mmes et MM. Albert Rais fr. 2; Hen-
ri-Virgile Schmid fr. 2; A. Béguelin fr. 2; W.
Bech-Steiner fr. 2; M. J. Ducommun-Robert
fr. 2; MM. Robert frères, droguistes, fr. 2; Fa-
mille Robert-Ducommun fr. 2; Mme et M. Gas-
ton Châtelain fr. 2; M. D. Brunswick fr. 2; Mme
E. Richard-Barbezat fr. 2; M. John Richard , di-
recteur de l'Hôtel International , Lugano, fr. 2.

SPORTS
F. C. Etoile I bat A. S. S. de Strasbourg par

3 buts à 1
Hier à Strasbourg, au Stade du Tivoli, devant

8000 spectateurs, Etoile I a battu l'Association
Sportive de Strasbourg . par 3 buts à 1.

Strasbourg marque le premier but , puis Etoile
égalise. — Mi-temps 1 à 1. — Dès la reprise.
Etoile prend un avantage marqué, et réussit en-
core deux superbes buts. L'équipe de Strasbourg
comprenait les internationaux français Roth ,
Bongard, Friess et Bloch . et cette équipe bat-
tait dimanche passé, pour la Coupe de France,
par 8 buts à 2, un club de la Ligue de Paris.

Aj outons qu 'Etoile a été à Strasbourg l'objet
d' une chaleureuse réception, et que sa magni-
fique victoire a été très appréciée.

umiiue neuchnise
Par avarice.

Tandis que certains, ensuite des circonstances
actuelles, se voient dans la triste obligation de
réduire quelque peu leur manière d'existence,
faute de travail et par là même d'argent, il se
trouve encore de ces misérables pours lesquels
l'argent est tout et qui sont d'une avarice sor-
dide qui les pousse même à . se laisser mourir...
de faim.

Exemple cet Italien , résidant à Noiraigue de-
nuis quelques années, le nommé B.. connu dans
la localité sous le nom de Trenta-milla, et qui est
décédé dernièrement des suites de son infâme
régime, malgré les conseils de son logeur qui
l'invitai t à changer d'existence et qui s'offrait à
le soigner normalement. * Il paraît qu 'il laisse
plus de 30 000 francs. Le décédé n'a pas d'héri-
tiers directs.
Nominations militaires.

Le Conseil d'Etat.a nommé au grade de ma-
j or d'infanteri e, les capitain es : Tinemibart, Al-
fred , à Vallorbe, Carbonnier, Louis, à Neuchâ-
tel, et a attribué le commandem ent suivant, du
major Carbonnier le commandement du batail-
lon de fusiliers 18, au maj or Tinembart Al-
fred , le commandement du bataillon de fusiliers
125, au ^maj or Schlaeppi Marc, le commande-
ment du bataillon de fusiliers 126.



Ê DiUNIERE HEPHE 
^̂M. Lloyd George est parti pour Cannes

Les interpellations â la Chsito française
EJn Suisse :

On demande l'abaissement du prix du Sait
t«3a .i.-sŒi_5 

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre.

L'état de santé de M. Lloyd George, qui cau-
sait ces j ours derniers quelque inquiétude — un
médecin a déclaré que le prem ier ministre soui-
ire de troubles nerveux et qu'un rep os complet
durant une longue période lui serait nécessaire
— n'empêchera pas le Premier de partir ce ma-
tin pour la côte d'Azur. A Paris, M. Briand -
qui lui, à la vérité, p arait bien malade — aff ecte
une satisf action et un op timisme très édif iants.
;«0« verra bientôt combien l'atmosphèr e s'éclair-
cira et dans quel heureux sens ont évolué mes
conversations avec le Premier britannique — a-
Hl déclaré à M. Marcel Hutin, qui lui trouvait un
air soucieux ! — On reconnaîtra que la France
n'aura rien abandonné de ses droits, au con-
traire; et alors on compr endra. Et quand la si-
tuation sera éclaircie, vous les entendrez dire :
« Ah ! du moment qu'il en est ainsi, c'est p ar-
f ai t  : nous comprenons maintenant votre ré-
serve, nous né savions pas. »

Pascal déjà disait : « Ce qu'on ne comprend
pa s, on te croit ! » Mais la Chambre f rançaise
est moins croyante et surtout beaucoup moins
docile. Les interpellations qu'on lira p lus bas
sont là pour dire que M. Briand doit, avant la
conf érence de Cannes, f aire f ace à un rude as-
saut.

En ce qui touche lies réparations, on signale
que le retour de lord d'Abernon à Berlin a coïn-
cidé avec un revirement soudain de la press e
allemande. Hier soir, en ef f e t ,  les j ournaux alle-
mands ont même annoncé que, dans sa réponse
à la Commission des rép arations, l'Allemagne
of f r i ra  spontanément de donner des garanties
suscep tibles de f aciliter la stabilisation du mark
et la réorganisation de ses f inances, comme p ar
exemp le la modif ication du statut de la Reichs-
bank. — Le contraste est grand avec les aff ir-
mations p récédentes selon lesquelles le conseil
de direction de la Reichsbank se ref usait absolu-
ment à mettre son encaisse métallique en gage
p our garantir un emprunt d'Etat. Il est même si
grand qu'il p arait absolument insincère. A moins
que lord d'Abernon ait appo rté le « Sêsam ou-
vre-toi ! » du coff re-f ort anglais dans sa po che...

A Washington, la discussion du désarmement
sous-marin f ait  peu de progrès.

La dernière f orteresse des temps modernes —
ci le f ort Chabrol d'un locataire d'Orthez, qui
reçut les gendarmes à coups de f usil — a cap i-
tulé hier. C'était presqu e un événement ! L 'en-
têté, qui ne voulait pa s changer de logis, se
suicida apr ès avoir f a i t  mordre la po ussière à
trois vandores et mobilisé la troup e p our le ré-
duire. Cet ép isode tragique de la lutte entre lo-
cataires et prop riétaires vient de donner à la
f ois un saint, un martyr et un drap eau à la gent
la p lus p ersécutée du genre humain !

En Suisse, une reunion des consommateurs et
acheteurs de lait vient de demander l'abaisse-
ment de cette chère denrée de 5 centimes p ar li-
tre. La denrée chère bcàssera-t-elle ?

P. B.

La Conférence du désarmement
à Washington

Le débat sur le tonnage sous-marin
WASHINGTON, 25 décembre. — (Havas.) —

Dans la séance de samedi matin, répliquant au
discours du délégué britannique, M. Sarraut a
conclu que la question de la suppression des
sous-marins ne pourrait être tranchée que par
une conférence réunissant tous les pays inté-
ressés.

Dans la séance de l'après-midi, la Grande-
Bretagne a accepté le chiffre de 60,000 tonnes de
sous-marins proposé par les Etats-Unis. La
France a refusé de descendre au-dessous de
90,000 tonnes, qui constituent un minimum indis-
pensable. Le Japon a réclamé 54,000 tonnes. L'I-
talie a demandé que son tonnage ne fût pas in-
férieur à celui de la France, actuellement de
31,000 tonnes. 

En fuite ou en prison ?
Le transfert de von Jagow

BERLIN, 24 décembre. — (Wolff.) — La «Ber-
Jiner Zeitung am Mittag » annonce que von Ja-
gow sera transféré de Leipzig dans la ville de
Godlnow, en Poméranie, où existent depuis quel-
que temps des installations pour les arrêts de
forteresse. 
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Calcutta reçoit froidement le prince de Galles.
Des menaces de grève

CALCUTTA, 25 décembre. — L'arrivée du
prince de Galles s'est effectuée au milieu de
l'indifférence générale. La plupart des négo-
ciants avaient fermé leurs magasins, alarmés
par les bruits d'émeute.

Les ouvriers employés aux installations assu-
rant l'alimentation en eau de Calcutta ont l'in-
tention de se mettre en grève, ainsi que ceux
qui font partie des services de l'éclairage»

*W A la Chambre française
M. Klotz défend le contribuable

PARIS, 24 décembre. — (Havas.) — M. Klotz,
qui a transformé son interpellation en question,
demande au gouvernement si les conversations
de Londres n'ont pas compromis les droits de
la France. M. Klotz, invoquant les clauses du
traité de Versailles demande si, après la con-
férence de Cannes, le contribuable français sera
chargé d'impôts nouveaux, si le vainqueur de-
vra supporter le poids d'impôts plus lourds que
ceux du vaincu.

M. Briand répond à M. Klotz
PARIS, 24 décembre. (Havas.) — Répondant

à la question de M. Klotz relative au résultat
des entretiens de Londres, M. Brian d déclare
que le meilleur moyen pour le gouvernement de
s'accorder avec le gouvernement anglais était
de causer et de discuter verbalement , ce qui
fut fait dans une atmosphère de cordialité com-
plète.

M. Briand fait observer que la discussion des
réparations ne concerne pas seulement la Gran-
de-Bretagne et la France, mais tous les Alliés.
Dans les conversations de Londres, les deux
Premiers ont essayé de rapprocher leurs vues
afin d'arriver avec des vues communes à la
conférence de Cannes.

La France maintient ses droits
M. Briand dément qu'il soit question , pour la

France, d'abandonner aucune des garanties du
traité de Versailles. A aucun moment il n'a été
question de cela.

Il rend ensuite hommage à M. Lloyd George,
qui a été le premier à constater la position spé-
ciale de la France et auquel la pensée n'est ja-
mais venue de demander que dans la prochaine
conférence, la France pût être appelée au plus
petit sacrifice. Les meilleures conditions dans
lesquelles on pouvait faire payer l'Allemagne
ont donc été envisagées dans cette atmosphère.

La France ne saurait consentir à des sacri-
fices pour ies réparations dues par l'Allemagne.
Et si en présence de la carence de l'Allemagne,
les garanties ne suffisaient pas, on en cherche-
rait de nouvelles. Il n'est pas question de bou-
leverser le traité de Versailles, ainsi qu'auraient
pu l'espérer certains hommes d'Etat allemands.
Les inquiétudes qui se sont manifestées relati-
vement à l'abandon par la France des garanties
ne sont nullement fondées.

Ce qu'on fera a Cannes
M. Briand justifie ensuite la nécessité des

conférences interalliées, qui ont opéré des rap-
prochements entre les peuples et qui évitent
des conflits sanglants. La conférence de Was-
hington , qui associent quatre grandes nations
pour assurer l'accord du Pacifique, est une
grande garantie. Des conférences comme celle
de Cannes sont nécessaires, car il s'agit d'exa-
miner des intérêts complexes.

M. Briand parle ensuite de malaise économi-
que atteignant en grande partie l'Europe. Pour
que l'Europe retrouve son équilibre, des vues
ont été échangées avec M. Lloyd George sur
le meilleur plan à envisager, non seulement avec
la Belgique et l'Italie, mais aussi avec les Etats-
Unis, telle fut l'orientation des conversations de
Londres. Les intérêts des contribuables français
doivent être sauvegardés et si c'est impossible
d'alléger ses charges, nous devons éviter de les
alourdir. Voilà ce oue nous ferons à Cannes.

La Banque industrielle de Chine
Puis la Chambre discute des interpellations

sur la Banque industrielle de Chine.-' Après un
exposé de M. Outrey, sur les services rendus
par la Banque industrielle de Chine, M. Briand
rappelle tous les efforts que le gouvernement a
faits pour remettre sur pied la dite banque. Dif-
férentes combinaisons ont été envisagées et cel-
le basée sur l'indemnité des boxers a été rete-
nue. Le gouvernement chinois a donn é son ad-
hésion. Nous avons préparé un projet. Il sera,
déposé ce soir même sur le bureau de la Cham-
bre. La Chambre aura alors à se prononcer.

M. Outrey insiste de nouveau pour le main-
tien du bon renom de la France en Extrême-
Orient et sur la nécessité de sauver la banque
et de rembourser les déposants. Il conclut en
déclarant qu 'il est impossible que la France,
comme on le dit là-bas, fasse faillite.

M. Barthe, socialiste, déclare qu'il est regret-
table que des poursuites ou des non-lieu ne
soient pas intervenus rapidement. Il demande
que la justice fasse son devoir.

M. Bonnevay, garde des seaux, répond que la
justice le fera.

M. Barthe expose très longuement les opéra-
tions des différentes banques en Extrême-Orient
et reproche à certains établissement financiers
de n'avoir rien fait pour sauver la Banque de
Chine.

On sévira contre les coupables
M. Briand déclare que c'est au mois de sep-

tembre que les premiers rapports spnt parvenus
au gouvernement sur la situation fâcheuse de
cette banque. La Banque de France s'est portée
courageusement à son secours et a considéré
qu'il y avait-là un intérêt français de premier

ordre à défendre. La Banque de France s est
chargée de constituer un consortium pour sau-
ver la Banque industrielle de Chine. La premiè-
re aide .s'élevait à 120 millions. Le gouverne-
ment précédent et le gouvernement actuelle-
ment au pouvoir ont essayé d'entreprendre un
sauvetage de la dite banque.

M. Briand déclare que s'il y a des coupables,
ils seront frappés impitoyablement par la justice.

Le voyage d'Anatole France
Il a vu l'Allemagne et Einstein

PARIS, 24 décembre. — M. Anatole France
qui, comme on le sait, a fait récemment un court
séj our à Berlin, a bien voulu confier quelques-
unes de ses impressions à un collaborateur du
« Figaro » :

— J 'étais allé en Allemagne l'année qui a
p récédé la guerre et j 'ai p u conf ronter mes im-
pr essions. Eh bien ! autant que j' en ai p u iugei
en si peu de temp s, la société allemande me
p arait extrêmement f atiguée. On devine la mi-
sère. Les hôtels manquent de linge et le char-
bon f ait  déf aut,  ce qui n'emp êche p as d'ailleurs
que l'on ait p resque p artout trop chaud.

L 'illustre Einstein m'a f ait la grâce de venir
me voir. Je ne suis pas assez mathématicien
p our comprendre son système et j 'ai eu la mo-
destie assez rare de ne lui en p as p arler. Il est
p acif iste aussi, mais ce n'est p as un doctrinaire
énergique comme le Dr Nicolaï , le savant p hy -
siologiste, auquel ses titres avaient valu d'entrer
comme général dans l'armée allemande et qui
en sortit simp le inf irmier. Il est vrai qu'il avait
p rotesté contre le torp illage du « Lusitania ».

Le grand Einstein, lui. est p erdu dans la gra-
vitation des astres, alors nos p etites agitations
ne l 'intéressent p as. Il semble bien, n'est-ce p as,
qu'il app orte une théorie aussi nouvelle que celle
de Lap lace en son temp s et f ort diff érente, ou
du moins assez diff érente : et p uis c'est touj ours
la même chose au f ond.  Il me semble bien qu'il
y ait en Allemagne un group e pacif iste assez
important. Les ouvriers ^d'abord , cela va sans
dire, et p uis p as mal de f inanciers en outre.

Ils ont compris que rien ne p ouvait se f aire
en dehors de la p aix; et ¦p ourtant, hélas ! nous
en sommes p eut-être plus éloignés qu'au lende-
main de l'armistice_ 

Lendemain d'attentat

L'amiral Coudourio tis hors île danger
PARIS, 24 décembre. — On mande d'Athènes

que l'amiral Çoundouriotis et les deux autres
victimes de l'attentat sont hors de danger. La
justice militaire a été chargée de l'instruction
de l'affaire. L'amiral Çoundouriotis a déclaré
que les agresseurs portaient l'uniforme de sol-
dat et qu 'ils lui étaient complètement inconnus.
Il attribue l'attentat à un mobile politique, sans
pouvoir cependant l'affirmer.

La maison assiégée d'Ortbez
Son locataire a été tué

ORTHEZ, 25 décembre. — Aucune détonation
n'étant partie aujourd'hui du logis de Dornbli-
ner, il fut décidé qu'une reconnaissance serait
opérée par la gendarmerie. S'étant avancé et,
observant par une lucarne, un gendarme aper-
çut Dornbliner étendu et paraissant dormir. Un
coup de feu fut tiré sur lui et l'atteignit à la
jambe, mais Dornbliner ne bougea pas.

Le gendarme enjamba la fenêtre et trouva le
cadavre du forcené baignant dans son sang.

Ru Caire les troubles continuent
Les bureaux du gouvernement attaqués

ALEXANDRIE, 24 décembre. — Les troubles
provoqués au Caire par l'arrestation de Zag-
loul pacha ont continué vendredi.

Les étudiants ont attaqué les bureaux du gou-
vernement et les troupes ont dû intervenir.

Au cours des bagarres, plusieurs indigènes
ont été tués, et l'on a relevé une vingtaine de
blessés.

Par suite de la grève des fonctionnaires, l'au-
torité a dû fermer un grand nombre d'écoles.

Alexandrie en effervescence
ALEXANDRIE, 24 décembre. — La police a

dispersé samedi matin de petits groupes d'in-
dividus qui brisaient des glaces, des réverbè-
res et des devantures dans un des quartiers de
la ville. Il n'y a pas eu d'autres désordres mais
une certaine effervescence règne dans la ville.

Vivent les vacances !
LE CAIRE, 24 décembre. — (Havas.) — Pres-

que toute la j eunesse des écoles est en grève.
Deux régiments partent pour l'Egypte

MALTE, 24 décembre. — (Havas.) — On as-
sure que deux régiments anglais ont reçu l'or-
dre de se tenir prêts à partir pour l'Egypte.

Apres iïiflUHîenient du Dail Eireann
Le brigandage continue

DUBLIN , 25 décembre. — Deux attentats ex-
trêmement audacieux ont été exécutés dans les
bureaux de l'Hibernian Bank, à Dublin et à
Shercock (comté de Cavan).

A Dublin , neuf hommes armés de revolvers,
dissimulés sous leurs vêtements, pénétrèrent
dans les bureaux et, à un signal donné, diri-
gèrent leurs armes contre les employés et les
clients qu 'ils enfermèrent «dans une salle. Ils
fracturèrent ensuite la caisse et se retirèrent
avec un butin de 1600 livres sterling.

On ne libérera pas les détenus politiques
CORK , 25 décembre. — (Havas.) — Aucun

des prisonniers politiques irlandais ne sera re-
mis en liberté tant que le Dail Eireann n'aura
par ratifié te traité anglo-irlandais.

SKit Wiiiiwe
On retirera les billets de cinq francs

BERNE , 25 décembre. — Le Département fé-
déra l des finances proposera au Conseil fédéral
de retirer de la circulation les billets de 5 fr. dès
que les 58 millions déçus étrangers retirés de
la circulation auront été fondus et frappés en
monnaie suisse. Le 15 avril est fixé comme der-
nier délai pour la ratification par les différents
parlements de la convention de Paris relative
à l'Union latine. La Monnaie fédérale serait en
mesure de frapper 25 millions d'écus dans le
courant de l'année 1922.

Mais nous aurons des billets de dix francs
BERNE , 25 décembre. — On envisage au Dé-

partement des fiances de mettre en circulation
des billets de 10 francs au moment où l'on pro-
cédera au retrait des billets de 5 francs.
Les chômeurs suisses occupés dans les régions

dévastées ?
BERNE , 24 décembre. — Des conversatioas

non officielles ont actuellement lieu en France
dans le but de procurer si possible du travail
aux chômeurs suisses en les occupant à la re-
construction des régions dévastées. M. Sigg,
conseiller aux Etats séj ourne actuellement dans
cette intention à Paris.

Tué par un train
BERNE, 24 décembre. — L'employé postal ,

Johann Kohli , a été victime d'un accident mor-
tel à la gare de Berne, où il fut happé par une
locomotive électrique qui lui écrasa les deux
j ambes et la main gauche. La mort fut instanta-
née.

Noyade tragique
PERLES, 24 décembre. — Christian Nieder-

hauser, agriculteur, âgé de 69 ans, occupé à
puiser de l'eau, est ombé dans une fosse profon-
de de trois mètres et s'est noyé.

Le prix du lait est trop élevé
OLTEN, 25 décembre. — (Communiqué). —

Au cours d'une assemblée des acheteurs en gros
de l'industrie laitière à laquelle assistaient des re-
présentants de l'industrie du lait condensé, des
sociétés de consommation, des laitiers et des
consommateurs, il a été relevé que le prix de
vente du lait frais, de l'écurie du livreur, était
beaucoup trop élevé, en Suisse et que la diffé-
rence comparativement à la Hollande, au Dane-
mark, à l'Angleterre et aux Etats-Unis, était de
80 à 100 pour cent, et à la France de 140 à 150
pour cent. L'association des exportateurs de fro-
mage a adressé une requête à l'Union froma-
gêre demandant que le prix du lait soit abaissé
à partir du ler janvier au minimum de 5 centi-
mes par litre.

La Cbaax-de-f onds
Les fêtes de Noël.

Jusqu 'à l'ultime moment nous pensions pas-
ser les jours de Noël sans neige. Mais les légers
flocons sont venus vendredi s'émietter sur nos
toits et dans nos rues. Au fait nous ne nous en
plaignons pas et nous préférons voir se réaliser
cette prophétie : Noël blanches, Pâques vertes *
que l'adage annonciateur d'un printemps bru-
meux.

La plus grande animation n'a cessé de régner
durant ces deux jours et principalement same-
di soir. Nous n 'aVons coutume, à ['encontre de
nos amis français, de réveillonner la veille de
Noël. Mais une autre habitude , assez bizarre du
reste est celle de tolérer les travestis. Aussi
put-on voir déambuler de nombreux masques
sous les regards amusés du public. Quelques
groupes étaient assez plaisants ; l'on vit même
d'élégant seigneurs et de gracieuses pierrettes.
D'une façon générale l'on peut dire que les mas-
ques étaient plus nombreux que les années pré-
cédentes et de qualité meilleure.

Si l'on en j uge à la forêt de sapins, vendue ,
par taille sur la Place du Marché , la tradition de
l'arbre de Noël est plus vivante que j amais. Aus-
si que de parents se sont réunis autour du sa-
pin étincelant , dont les scintillantes lumières se
reflètent dans les yeux des petits émerveillés.

Un temps très favorable présida aux fêtes
de Noël. •

il ôflBIH 'lH!

Chronique jurassienne
[JBP-* Une auto contre un train

SAIGNELEGIER, 25 décembre. — L'automo-
bile de M. Alfred Miserez a été happée par le
train près de la « Petite Mérique » et réduite en
miettes. M. Miserez n'a été que très légèrement
blessé.

BES8E & C" _m\ TOUT
L'im partial s"r parai * e"

Prenez .re ZEN3THAU CHROK&i^ËTRE ^Bf BI ^W B ¦ «
Vitrine S!̂ 3 «̂3HXr 353 - JOILtljARD

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Ponr cause de prochain déménagement,
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«VHBV«V>«M^ r̂fHKV*n**V3aaVtZaBrEBBaHnB B̂fim*^^^^^ ĤHD'<«m?V Ê^^M'̂ B̂^nBHB^^ 9̂HQnBBSn)ffMClBffB!9HK)HS n̂HlK X̂?aSTn
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Cataloguée — 19376

K E I Pi C l€ 1 R E Ç O I T  B I E N  |

A l'occasion des Fêtes de l'An je ierai à tous mes clients 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 fin 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 à fouetter dite .Chantilly'
à Fr. 4.— le litre

ainsi que chaud lait matin et soir, purifié. 00401

Laiterie - Crémerie - Beurrerie - Fromagerie Rloderne
Se recommande, Ed. SCHMIDIGER-BOSS, Balance 12.

- Danses -
modernes et anciennes
M T. STAUFFER

Professeur a06'37
accepte encore quelques élèves.

Pour inscri ptions et renseigne-
ments s'iuirfs. Epicerie rne de la
lUoniie SS. Pri x du cours fr. 10.-

Perruches
A vendre 1 coup le de perru-

ches ondulées vertes, bon ni-
clieur , avec 2 paires de jeunes . de
2 mois. — S'adresser à M. H.
I .ehmann , rue de l'Hôtel-de-Ville
13. 2074K

—————— ¦̂ wmmmmMeî mmmmwmmwmmmmm

I ~k7 PIAN©S
/ /HraB*  ̂ ' Notre assortiment dans toutes f 1

Êj ISK& sEitfiiSSH' marques est de nouve au au ijj
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cnmnlet — 

Prix 

de Fabrique. M
'¦! ^ M TMSI"̂ '" il 

"
'¦ Facilités de paiement.  — Tous M

I -SI garantis sur facture. i J

I WITSCHI-BENGUEREL I

Jgg'aSj H CINEMA PAT HE M rSifiU'ISS, I
SESSUE HAYAKAWA DANS "SA DETTE BÏÏ?S8%? I
MAë MURRAY DANS AMOUR MODERNE ï1^Â

0
T

M
ES

ED 'E 
j

PATHÉ-JOURNAL-INFORMATIONS |

HORLOGERIE ¦ BIJOUTERIE - ORFEVRERIE -
Lustrerie Electrique - Objets d'Art '̂ Lr

PORCELAINES - CRISTAUX ]T

GEORGES-JULES SANDOZ _
50, Rue Léopold Robert - Lft CHAUX-DE-FONDS __0Ê_&^

^Maison de Confiance SE 'épÊÈËïï la
Modèles uniques. - Prix les plus bas. (r̂ l^^^i^l^fl

Choix très riche et 1 res complet en 19348 
^̂ ^Â:̂ W

>'- _W
Bagues-Broches, Bos-m^yses, Œmïnes, ĝjj ĵ ^

Pendentifs, etc.

I * ,

PLATEAUX J ^âfBjjfc^ 1 
irai
*

à la main. ^^^^^  ̂ û

Parmi les nombreux objets offerts pour Cadeaux
de fin d'année, sô
le Fla/tes/m. < et desservi r

a toujours conservé sa place ; son utilité est incon-
testable.

Examinez la Marchandise !
wr Prof itez des pris: avantageux! -mm

PBace du hardie

La place de concierge est disponi-
ble dans Fabrique de la ville. —
Adresser offres écrites avec réfé-
rences et états de service, à Case
20585, Grande Poste. 20038
ALMANACHS 1922 En vente Librairie Courvoisier.

Hl Matin
[enfermant 3 appartements , dont
un disponible pour le 30 avril
1922, située dans le quartier de
BEL-AIR est 20755

à vendra
à des conditions favorables. Prix
fr. 35.000. — S'adresser au
notaire Alphonse BLANC, rue
Léopold-Robert 66.

EXPOSITION
Matliilde Haefeliiiger

Portraits. Paysages, Fleurs
SOIES et VELOUKS PEL\TS

Collège primaire
Du 25 décembre au 2 janvier
Ouverte de 10 h. à 17 heures

Entrée libre 20538

T CHEVAL-BLAN C
16. Rua de l'Hôtel-de-Ville. 16.

Tout In LUNDIS , dit 7 k. du soir

TRIPES
NATURE l3153

Se recommande Albert Peutz

|f|||Q NEUKOMM & Co
v l f lO Téléphoné es

MADEMOISE LLE

InriA (III
Modiste

83 a, Fritz Courvoisier, S2-a
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 20150

Réparations
Transformations
CHAPEAUX NEUFS

Pour
Etrennes

PARAPLUIES
le plus grand choix

Se recommande, 20796

ADLER
Rua Léopold-Robert 51

"La Chaux-de-Fonds

Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Une Fritz-Courvoisier, î>

Pour la pâtisserie de ménage
emp loyez les excellents produi ts
«Lmdo ». * 19'i99

Sucre vanil lé (pur sacre et
vani l le) ,  produit exquis.
Levure artificielle, ne rate
jamais .
Couleurs pour crèmes, fruits
glaces.

Pour corser les sauces :
Nouveau ! Nouveau !

LES 13 EPICES

ùECS 0 8C0I8 COURVOISIER

G'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Robert 39. La Chaux-de-
Couds, poiion qui guéut (parfois
même en quelques heures) , la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , a la phar-
macie : Fr. ".— . En rembourse-
ment franco , fr. 3.40. 1P589

Catalogues illustrés r&z?*
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
Dlus grand soin par l'Imprimerie
30URVOI81ER . Place Neuve

(Sensationnel
Viennent d'arriver

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

au prix de

Fr. 4BL9m>'-

lll ll l
pour hommes et jeunes gens
raglan , avec et sans ceinture ,

au pri x incroyable de

Fr. 4L».-

Pèlerines
molton pour hommes et enfants

denu is

Fr. :flL».'EM*
(Haurice Weill
55. Kue du Commerce, 55

Envoi franco contre rembom-
-i-ment I R93'I

<M louer
pour le 30 avril 19d2, rue de la
Italance 10b ler étage , ;1 cham-
bres , cuisine et dépendances ,
fr. ÎOO.—

S'adr. Etude Blauc <& Clerc.
noiaire el avocat , rue Léopold-
Robert 66 20654

I 

Coutellerie I
fine et ordinaire

Services de table 1
Métal blanc 19576 m

très avantageux |

J. Bachmann I
26, Léopold Robert , 26 M

| ———Mi [ '

j Les meilleures
1 eu tous genres B

lllll lll
Il 26, Léopold Robart , 26 m
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BïïSO'Ï @ un magnifique choix 196So S

d'objets d'Art I
Galle — Daum — Royal Copenhague — Marbres — Bronzes

liquidé, à das Prix dérisoires S
l PÂflSH m m̂—mmlSm ÎLm Robert 42 1

|Descentes dé lit]
3 Nouveau et grand choix de superbes descentes de t
1 lit , très bonne qualité , prix les plus avantageux. f

1 Marlétaz Frères Ia E
Tapissiers 20497 t

] Rue du Premier Mars 11 Rne du Premier Mars 11 Q
3 C
ni » n u 11̂ 1 'u [u ir-ini 'irnnnriryiri u n » u u n ii"Tl"ir"MTn r-ir"ir-u—ifi îr

Saucissons de Payeras
Qualité exquise

En vente dans tous uos magasins. 19777

Société de Consommation

Occasion! ârMi,r
emploi , 1 lit complet à 2 places
un canapé, 1 table Louis XV . i
lampes de cuisine , a gaz , 1 lampe
à suspension , a pétiole. Le tout
en bon état et bon marché. —
S'adresser à M. Léon Richard, à
VHIeret. 20715

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

PorceliesBi:
Beau choix SSS^Vïïr
ces et Panneaux , Machines à
coudre. Bas prix. — L. Ro-
then-Perret . rue Numa-Droz
129. '7491

Timbres-poste J .SS;
Toujours ]olis choix, jusqu'à
80 •/. de rabais au catalogue . On-
glets, carnets d'échange, collec-
tions pour débutants. — S'adres-
ser les mardi et vendredi soirs.
C BOURQUIN. rue Daniel-
JeanRic liard 19. 20294

Diirnan ministre, avec com-
Dlll mûu partiments et un
grand tiroir, est à Tendre 110
francs. 16972
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>.

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

Cadeau utile. à r̂é.
gulaleur, tout neuf , occasion ex-
ceptionnelle, à très bas prix. —
S'adresser rue de l'Industrie 18.
au Sme étage. 20478

Accordéoniste ___
pour les fêtes de Nouvel-An

20756
S'ad. an bnr. de l'cImpartlaU.

T9 n a PIC A. venj re P1U"\Qliai I9a sieurs jeunes
canaris (mâles et femelles), ainsi
que cages à deux compartiments.
— S'adresser rue du Pare 82. au
rez-de-chaussée, à droite. 20432

Machine à coudre. %£\
bas prix, machine à coudre, pied,
neuve ; une table de nuit (5 fr ).
nn bois de lit (20 fr.) 20767
S'ad an bnr. de l'«Tmpartial»
l'unnanq W" deiuanue un >ui-
liuul alla. ta UI1e bonne creu-
sense pour travailler dans un
atelier. — Offres écrites sous
chiffres A. Z. 20734, au bu-
reau de I'I MPA RTIAL. 20734
ftllîcinîàrô <^" demanue au
UUlùIlIlCI O. plus vite, pour la
France, une " très bonne cuisi-
nière honnête ; vie de famille,
dans propriété privée. — Pour
renseignements et conditions,
s'adres, à M.Jules Schneeberger,
rnp ï i an p l  Dr**/ V1. - lO"fi4

LOgclliClll. janvier, à petite fa-
mille tranquille, nn pignon de 3
pièces et dépendances , dans mai-
son d'ordre . — Ecrire sous chif-
fres I*. K. 20663, au burea u
de ['I MPARTIAL. 20663
T ndompnt ¦*¦ 'ouer ensuite de
ÂJU 5CIIICIIL. cas imprévu,
pour de suite, logement de 2
pièces, avec alcôve et dépendan-
ces. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres C. B. 20515, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20515

T.ndPmonf A louer, pour fin
LUgClllClll, janvier, un bel ap-
partement de 3 pièces, alcôve
éclairé, au soleil. — S'adresser
rue des Fleurs 82, chez M. Char-
les Wuilleumier. 20444

Rez-de-chaussée. fe lo
30

erapvrii:
rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. L. Augsburger. nie
des Moulins 4. 20485

Phamhpfl  indépendante, au so-
LMICUllUl C ]eil, àlouernon meu-
blée. 20445
R|ad an bnr de T«InTDartla2>
ll n n m K n n  Otl Cuctciie ti luucl
UUttUlUlG. chambre indépen-
dante, comme pied-à-terre. —
Ecrire sous chiffres L. S. 20079
au bureau de I'I MPARTIAL . 20679
Piûfl.iLrBPPP coquet, est
X10U a ICI 1 C désiré de suite. —
Ecrire sous chiffres G. T 20491 .
an bli rpq - i  '' P l' TMP X T v n '  *W91

Vif!  Ml °" ',e' uu" '*'' * Vt * ""l iuiutl dre. — S'adresserrue du
Collège 1. au ler étage. 207S3
flf i i i Qoi nn l  A vendre machine a
UttaMUU! coudre «Singer» ,
peu usagée ; prix très avantageux.

20748
S'ad. en bnr. de l'clmpartial»

Vifilfin A venure bon violon 3/ t ,IlulUll , usagé mais en bon état.
Prix, 30 fr. — S'adresser Beau
Site 1, au 2ème étage, a gauche.

- 0632
RniIPPIlPO A vendre avantageu-
Î U U H UI C sèment, faute d'em-
ploi , belle fourrure renard noir,
avec manchon, jamais portés. —
S'adresser au bureau de l'« Im-
partial n 20510

Mécanos for».nd -w. 1vaA , st
dresser ruedu Marché 20,/au 3im-
étage 20464

Â un/iH pa u" recimuu a uaz, u
I G U U I G  (2 feux) usagé, mais

en bon état . — S'adresser à M.
A. Perret-Savoie, rue du Premier
Mar° 7, __7

CRISTAUX "Et
U1I1U1JIM PIHIEB FLEUBI

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

LAITERIE MODERNE
Plus de 40 sortes

17185 Se recommande Ed. SCHMIDIGER-BOSS.
1

OFFRE SPÉCIALE
a/vebXiteig,e-uLse

ci© la

Parfumerie J. RECH
Beaux rasoirs de sûreté à frs. 2.75 et 3.75. Rasoirs

de sûreté démontables (pouvant se porter dans la poche de
giletj, fr. 5.— (étui en nickel), Beaux rasoirs da sûreté
en étui , genre Gillette, fr. 7. — et 10.—. 2073J

En outre : Fers à friser (pour boucles) à 25, 50, 75 cts. et
fr. 1.— . Fers a onduler 11 25 cts. Fers â onduler Mar
cel fr. 2.50 et 2.75 , Fers Marcel automatiques (per-
mettant à chacun de faire soi -même les ondulations Marcel aussi
bien que la coiffeuse), fr. 4.50, Lampes pour fers à friser.

Parfums en tubes et flacons, bonne qualité 1 fr..
en carions fr. 1.50. Différentes poiles de parfums fr. 2.75. 3 70
et 5.— Parfums Floramy. Pompeya el Azurea fr . 8.—
Autre parfum Piver fr. ô.— Divers parfums discrets,
très bonnn qualité , en jolis cartons , à fr. H 50 ei 9.— . Parfums
Houblgant. Un peu d'ambre, Idéale, etc. fr. 1 9 — .
Quelque Fleur 28 fr. autres sortes 13 fr. Parfums Coty.
Roger et Gallet etc.. etc.

Articles de manucure à des prix réduits.
Savons fins irés bon marché (pour couteaux) depuis 20 cts

Savon Floramy, Pompeya, Azurea, Trèfle. Incar-
nat à 2.85 Mêmes odeurs en poudre, fr. 3.75, davon
Quelque Fleur fr . 8 — Cœur de Jeannette fr . 7.—
Peau d'Espagne extra fr 4.50 etc Savon Fouger royal.
Peau d'Espagne et Ophélia Houblgant 3 fr. Antres
fins savons , tels que : Violette, Narcisse, Peau d'Es-
pagne, etc. fr. 1.50, 85 et 55 r.ts.

Crème en beauté Houblgant fr. 7.— Opbélia
fr. fi .— , Fleurs des Alpes fr. 3. — . Crème Simon
fr. 1.40, Bertbuin. tr. 1.50. Reine des Crèmes o — .
Bygis fr. 1.50. Malacein fr. 1.50, Olympia fr. 2.— . Cire
aseptine fr. 3.10 , etc., etc.

Brillantine cristallisée en grand choix depuis Fr. 1.— ,
ainsi que Brillantine liquide, à 50 cts., 1 fr., 1.65, 2.—
jusqu'à 5 fr.

Poudre de riz Quelque Fleur fr. 7.— ; autres sortes :
Houblgant tr. 4.25, Ptver fr. 1.—. 2.50 et 3.50 . Roger et
Callet. Clerrnont, Malacein, ainsi que beaucoup d'autres
marques , depuis 20 cts .

Boites a poudre en celluloïd, blanches , fr. 1.— , 1.50 .
1.75 , 2.— , 2.50. suivant la grandeur. — Etuis de brosses à
dents, blanc, en celluloïd 90 cts. , fr. L. 10 et 1.20 ; en verre fr. 2.-.
Peignes et brosses â dents, en très grand choix depuis
35 cts.

Eau de Cologne d'après Farina fr. 1. — , Autres sortes :
885, 555, 4711, Houmuant , ri'Orsoy, etc. Eau de toilette,
brosses, ainsi que tous les articles de toilette, aux
[dus bas prix, seulement a ia

Paitaifli J. 1101
CHAUX-DE-FONDS, Léop.-Robert 58

(Entrée me du Balancier)
Avant d'acheter des pinceaux et des cuirs a repasser,

consultez nos prix j car ils sbnt les plus modiques, et plus tard
vous regretteriez votre négli gence 1?

Ŝ  

Pour la ponte et 
l'élevage, n 'employez que

pT l'aliment concentré

r Maison ïC. JVicole
Successeur de L Guénoini-Landolf

g!" à LAUSANNE
Le meilleur et le plus économique de tous les

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

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

A. Jacot. Négociant . Le Locle
JH52572G Maurice Ha jeux, Cernier 19120

Souhaits dej fonvel-y&i
Comme les années précédentes, l'« Impartial »

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

ha maison X *** \
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

Avec [Elle pipe avec condenseur gn aluminium
Système Docteur PA I AJVT

vous pouvez fumer du matin au soir selon votre
Hgjmuji i ji w plaisir* et sans le moindre malaise. Le con lensem
flBru yereJl li quéfie les vapeurs toxiques de la fumée. Plus dp
iSSB&MS"""B picotements , plus de mauvais goût dans la bouche !
' ''. ' ] De cette manière le plaisir de fumer n'est plus nui-

j«B ' /  WS sible et donne une vé-

A tr. 6.50 ©t fr. ~.~0
Agent pour La Ghaux-de-Fonds . E. Calame-Perrct, rue du

Parc 43. ' 20268

FOIE - BROME -ISIS
propriétés réputées des cafés rôtis du magasin

„AUX SELECTS CAFES "
RUE DU STAND ÎO — E. GLANZMANN 188 g!

5% SERV. ESC!. NEUCHATELOIS ET JURASSIEN 5%

PS~ Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

systèmes ue compta oïliié , de dassemeut.-de contrôle , pour tous Ren
rrs de commerces et d'Industries. 151ÎC

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

de revient. Expertises.
Travail consciencieux. DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable , La Gnanx-de-Fonds
TéOL-è-rsivox».© IS IX. Belle -vue a 3

If ĵ Lampes
______ électriques de pociie

ES Lames
r Sll BonteJlîes
V-j^̂ 'lll Thermos
<i8- îP Briquets

allumeurs de poche
sont vendus en gros au plus bas
nrix par .IH-ô '-ffiôI-O , 1P8I4

Ir j. Collard 5 Co
7. Kue du Crêt . 7

La Chaux-de Fonds
On r-!i»mn> UPS Revendeurs.

§ËJT Toute demande
l'adresse d'une annonce insérée

dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

Honvel-Aa !
Pour bien recevoir vos visites,

préparez vos appartements avec

L'Encaustique .1110"
donne un brillant incomparable
aux parquets , linoléums, toiles
cirées, meubles , etc., sècne rapi-
dement el se laisse polir sans fa-
tigue. ISfiriS

nouvelle Dro guerie H. LlliDER
O.ltue Fritz-( ourvoisier. 1).

BOUGIES
pour Arbres de Noël

0.55 la boîte de 34 et 30 pièces

à la Droguerie H. W
9, Une Fritz Courvoisier, 9

1 Soyez jolies Mesdames I
- : non pas pour plaire... mais pour ne pas déplaire |- :]

SB Lotion IVucla contre les rides gpa':. . • ; ' Poudre de bain Juvénia fojj
_y g Crème Gina pour les cheveux gris î ':, <
¦( j  Poudre de riz extra RS
fl Succursale de l'Institut Physioplâstique de Paris |||

Kue Numa Droz 47 Dépôt à la Confiserie Hj
£me étaue 19363 rue du Moulin 7 |, J

Coopératives Réunies
Nous vendons toujours régulièrement le Samedi jus-

qu 'à nouvel avis , sur la Place dn marché, de

i PIS m wM.UUiulil Uu IlIuJJb
à Fr. 6.— le kg. %mi

Volaille exra fine, très tendre.
On peut s'inscrire pour les commandes dans nos

Magasins de Fruits et Légumes :
LA CHAUX-DE-FONDS : Paix 70 — Numa-Droz 2 — Commerc e 9

PATINS / SKIS

Bon marché et de sport 19822

M. & G. Nusslé successeurs de
Guillaume Nusslé

 ̂-mwf ë \ I it** jf cK  2?V» vv J-*WJ"' À Js ar\ J \\

X5'JHH'>^-/ //  T 1 I JC^*̂̂ I Imkmmm. *~* —''"r'̂ r̂ftfS f̂ ^̂ '̂ ^̂ X̂- A TJ-T ^̂ ^**\. JS *£ ?̂̂ ZS?̂ ' J ' t

JL' \>f . - Ii ( '*A -<S -m4Sm\ SSBBMKâdl Wt̂ Êmmmmmmmmm-M mm È̂W-Wt-W Ê̂ \̂.~*\ VK -̂/ +m_M
_s &̂v-'' /£ _ _ _  \s_ _̂ _̂^t-- '' - ' : -r- ^•^IJ - V' .-V. -- -''-- ¦-̂ -J-TV1' v ¦¦;.^ lipg' WrU ' " '"" ¦ BHPXflL v* « ¦ ¦ ¦¦ *."_>•. _—-_Bf

^̂ _ _̂0̂^^ ,̂__ rl__T___ _̂_ _W_ mmW mmmVmWmlmwKmmmZmWnf àT&m * _  —m9ĵ l l ! V / ~—^9W
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BAISSE DE PRIX I
Appareils électriques 1

ANT0N1N & C l
Concessionnaires - Electriciens ",

7, Rue Léopold Robert, 7
Téléphone 5.74 r j

S % Timbres S. E. N. 4 J. 5) , 30380 ii ]



Dep. fr. 80.-!

..„ ta REINERT
demandez. .. '?(HHH |

CATALOGUE "

Taïneans ?-™rE£
neaux lie luxe , à brecettes à bras
Rt à fumier. — S'adresser rue de
la Boucherie (î. Wip

mpressions couleurs ÏÏiïè'ïaiïîL

tla santé c'est la richesse
Les courants <io p x f t  sans danger de l'Appa -

reil électro-galvanique Wohlmulh ajj is-
sent Ci.mine rali iK .n i  • L "tienssent inèiu*- l»»s ras
les pui s graves . — Adressez-vous a M. Geor-
ge» Mat hey, rue Numa- Droz 51. La Gnaux-

Les bons PO TAGERS :
Sj oîxosa '-

j* M!, cfi; G-.]>J-usslé H
Successeurs de Guillaume Nusslé

LA CHA«X-DE-PO!\DS 20848 j
u f W LJ7flllPWHffTTIf*7rlîlîWWTffl^TB^^

|l 13, Place Longemalle MlTIO JordâfïIS GmËME H

I 

DEPOT â Là ÛPUX-DE FONDS m
E+JSH^ ê* ^ ^f ea H^ ^mB BH f^  rue téopold-Robert 26, au 2me étage
Plllf* %am DWiil %|lilllf 0 .vert tous les jours de 14 à 19 »/, heures-

rajm « #*&< » ai

I

sans engagement d'achat m
Aperçu de nos prix :

à&S&B v̂ IJ^B ŝ ® ^M m

qualité très solide, largeur 100 cm., teintes : rouille , jade , 6.90 - 7.90 SllChampagne , blanc , noir , nègre , marine , mordoré , eme- le mètre » AA C|"©ltfî SSIP

Î

raude. myrthe , capucine , orange , ci t ron ,  glaûel , paon , !*» «,« î*» — W jggga
canard , vieil or , corbeau , taupe , mauve , rose, etc., etc. 10.90 , @fC. Sn»

Genre Charmeuse Si
largeur 100 cm. qualité superbe , toutes teintes , mode , ï £  fflrf * jr.4 f/ ft dh /fk Ë§g
claires et toncées. . le mètre *0.»W 61 !©.»«

B dP ÇLuGwSe^fe coulouïs m
... pour robes d'après-midi et de soirées ; toutes teintes, mode claires |rf| g|A iËjK

^Q| 
et foncées le mètre *W" «W HHf

H F§Hgé§§ couleurs H
-.i ravissants colons, largeur 60 cm, le mètre 2 @ftB Satins tramés g

JK _ \ 15 coloris très brillants , le mètre R gft £ QA g fiA (

ES Satins grenad ine imprimée Si
. ], -j largeur 100 cm., dessins haute © t_ f à  <& __ % g__ 11 (_,*_ M M
g; i| nouveauté, le mètre ««^Vj V.9V Ol 11.91V ¦ jg

Î 
Crêpe de chine ||

brodés et imprimés ||
HAUTE NOUVEAUTE ! largeur 100 cm. |K A A g* |g QQ / '

lv Il l w L I  v **' . >" " '  - : : J

m Satins cîuchess® à
. ¦ ! ¦ 1ère qualité , -très souple et brillante, t f t  AA «f |Q QA H '

; | : i ] toutes teintes, le mètre »«¦**« CI» AO.W j ,

19 Gt*atrad cihoix en Soieries fantaisies et a™©s , .

s Toutes nos Soieries p
H SOBiT GARANTIES SOUPES |ï

== DEMANDEZ DES ECHANTILLONS == j

H • N. B. A partir de mercredi et pour pemettre a notre aimable clientèle d'offrir
*»|8 un charmant  CADEAU, nous emballerons , sur demande , toute SOIERIE , 2^1

; ; destinée à être offerte, dans un cartonnage de luxe. @JaH5

Manies !
. Pour DOS Sfrcnnes

nemandez un 30642

mm. wmi
\ ita les item

fr. 50.-
Seulement pendant  les Fêtes

ANTO & CIE
Le Locle - La Chaux -de-Fonds

Dernier
£» 0

^ 
Timbres ?. K. X. (it .T. 5 »/

*mr &•%, ms Ha -k&w i^B eP
" Nusslé "

No 5, 12 coutures à fr. 17 SO
(5'|. escompte] 80849

M, & G. Nusslé successeurs de
Guillaume Nusslé
NOUVELLE

Droguerie H. LINDER
9. rue Fritz Courvoisier. 9

f* i f'  "OU!!))! «tu-

Cariâtes!
ialamen II-

10*ti!'ÏÏSr JWf ______ ___ caiards
Le mahn . ils sont tous sur le
dos , avec rotors poudre , nous di-

sait dernièrement  une cliente.
Se vend au détail

Poires en caoutchouc pour souf-
fler la poudre dans tons les in-
terstices. 20024

J. teonî
Rue du Parc 42

Vannerie — Boissellerie

Grand choix de Seil-
les à lessives - Crosses
Corbeilles à l inge , etc
Se charge toujours des 20M7
R É P  A R A TI O  NS

A vendre p 2816 j *l

liaison
dans le Vignoble , do 5 chambres-
éventuellement 2 cuisines 2 ca-
ves , 2 galetas , eau, électricité, pe
lit ja rdin .

S'a Iresser par écrit sous cliif-
fres P 281 6 N, à Publicitas.
La Chanx-de-Fonds. 1SS34

Elat-CMI du Z4 Décembre 1921
NAISSANCES

MÏMtler, G-orgelte-A.lice. fill.
ie Ailolnhe-All ier t . dégrossNsem

et de Ksiher-Emma née Eher
liard . Bernoise — Stauflv r , Pier-
re-An . iré , 111s de Pierre-Artnur ,¦•haremier , et de Anna née Kaser
Bernois et Neuchâtelois.

DÉCÈS
4t>50 Balimann née Jacot-Dns

combes. Adèle , veuve de Louis
Auguste . Bernoise, née le 7 !•¦¦
vi r 18V

Pour vos Gadeauxi
Vous trouverez un grand à<

Colliers
•¦n aru-'"t et-en perles.

nouions de manchettes.
l£|>i»;rles de cravates. Arti-
cles de Bohème, t'haines de
montres. Uracelels escla-
ves. •"'¦.

Nous soldons r\ .i s Saco
ches Al paga et Elnits maiir-
cure et de toilette 20S41

Prix ava ntageux.
Bazar du Marché

itue du Marche 4

OH TEINT CHEZ SO!
toutes les étoffes avec les

couleurs ..Braiins"
Assortiment complet

a la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Ru- ' Friiz-t ourvoisier , 9

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

Dans toutes les nuances
en peins paquets 19ôii'i

blanche
pour lingerie fine 20844

le mètre fr. 1.20 fr. 1.70

Flanelle
Coton

le mètre depuis fr. 0.90

Mme R. Braunschweig
Serre 17. au ler étaye .

rsnssvtssxsi ra f sf z-ntsns -m

Ë̂ aESSl ES @ZëJË2§}

Ouvrier, ayant place stable,
cherche a faire connaissance d' une
personne de 40 à 50 ans, de toute
moralité , en vue de mariage. —
Adresser offres sous chiffres 733
J.. aux Annonces Suisses
S. A.. A liienne. JH72:-îJ 20HH0

Musiciens
On demande trois musiciens

nour le soir de Sylvestre
t p iano . vi tdtm . violoncelle! .  30797
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

menuisiers
Menuisiers pour montage en

séries

sont demandés
aux Etablissements R Ca-
rou. Paillard & Co. AltC el
SEftiANS iDoubs - b' ranee). Héfe
retiras ext-jée *. 20~<4 :'

Comptable
connaissant à fond *la nartie e-t
demandé dans Usine de décol-
letâmes .208211
S'adr an bnr. de l'clmpartial»

¦¦ Massé
Uon de COUTURE

' 12, Rue de la Balance, 12
(1er Etage)

M»ison Laiterie Schmidiger

habille m bien
et les

Patrons explicatifs
sur mesures

Masse
sont sans conteste une
aubaine pour les Dames
sachant coudre un peu.

Êk Enduisez
/T IERMOFI'SA,

/• —̂V *CS contre le froid et
l 'bumidité votre

chaussure 19760

d'huile Norvé gienne
l". ssouplit le cuir et le
rend imperméable

Pharmacie MONNIEE
4. Passage du Centre. 4

(iiaufieur
d'auto et camion , marie ,( sérieux

cherche place
île suite ou époque à convenir ,
soit chez particulier ou Garage.
S'adresser par écrit sous chiffres
F. D. 20S21, au bureau de
i ' Ï M P  R ' I A I  20831

0* mcommis
exp ér imenté , actif et consciencieux
connaissant 4 langues , comptabi-
lité , cherche place de suite ou à
convenir — Ecrite sous chiffres
F. B 20828, au bureau de
t 'iMeARTi.M. 20828

Laiton
en "MES

A vendre environ 2200 kilos de
laiton en bandes. Epaisseur de
0,5 a "i mm. Largeur de 18 à 32
mm. Le tout serait cédé à bas
prix. — Ecrire sous chiffres L.
B. 30843. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 20848

Baraque
à vendre 2.50 x 9.0(J avec clapier
9 cases, ainsi que 12 pouasines et
lapins Hermelin et Blak , pure
race garantie. — S'adresser chez
M. Girard, rue Winkelried 77
(Mélèzes ) . 20476

Beau magasin
de Cisrares. Papeterie. !Ha-
rotiiiincrie. Jouets, etc ; ui - n
acnaian 'ie mat Hum lises Irai
cbes, est a remettre, de sui-
;i( ou cnnv u ' i i , sur  non passa-
ge à Lausanne, l 'onviemirai-
pour ho i lo^ et - r i 'ub i l leur . * Ueul
cemen > ft marenandises environ
fr. 15000.— appar t ement  con-
ti nu an nt agn s in — Off res nar
écri t sous chiffres A. B. IQdT.Ï.
au bureau de I'I MI 'AI I TIAL . 20ii7:i

UarltA * vendre uni
WQCIICB vache prê.tn au
veau , ainsi qu 'un veau-génisse

S'adresser Sombaille 20. 20ti45

Hluplum 1
qualité  extra

Grande Baisse I

J.IÉiil
26, Léopold Robert, 26 fi

On demande un bon

pouvant diriger Atelier de dorages
et niekeltuies par gnlvanop lasiia
Situation d'avenir. — Fai re
otlivs à M. 91. Joliu I£aeser «fc
^o, S. A., (" i i - i n i i i s  d - s  Mines
1 Sécheron, t Genève. 0831

171 VERSOIX |7|
Cadeaux utiles

indispensables

Vestons - Salopettes
noirs , bleus et rayes. 20810

Pantalons milaine
doublés et non-doublés.

Gilets à manches
Gilets de chasse

Chandails - Chemises
Cal«'çoiiN - Camisoles

Siamle.oi molletières
Miiuchoii'N - Bretelles

Bas el Chaussettes.

Ohs. SHNT3 GHI -H IR6IB
5»/0 S E M el J 5«/o

Moteur, rrr
ca^ in i i  un  nioie i i i ' , cf iuran i alter-
nati f . 110 à 130 vol ts . '/,— >/ s HP ,
a lumin ium.  — Offres écr ites sous
clulfres il. R. 145i4 au bureau
de I'IMPARTIAI.. ¦ 143H

WBHNHMWi

SOUS - MAINS
— 1922 —
Qualité supérieure

à Fr. 2.SO 18635

Imprimerie W. Graden
Itue Jaquel l>roz 30

S Ï R O P
BU RNAND

Un demi-siècle de
Succès

contre

Toux - Grippe
Coqnelnche

Exigez l'emballasçe bleu

En vente dans toutes les pharmacies
,IH-H0402-r> I o



Chapeaux
de messieurs
en feutre laine, peluche, Poil de lapin,

Ulster, Loden, étoffe , etc.
^ ĵggjUgjjp^B^^ dans loules les formes et teintes modernes 

A ¥"*% 1 ET E3
àf̂ \ î»«# Inra kn ï m

LA CHAUX-DE-FONDS Léopold - Robert 51

I
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Journal abondamment Illustré, pa raissant la fois par an. Prix 60 et. ; t—- * S . S *¦* 8.3 1 ¦ s "S 1É8
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SYLVESTRE!
Hôtel de Paris

—... -. ^,

C'est dans les Salons de l'Hôtel de Paris que
l'on réveillonne a la St-Sylvestre,

Orchestre à partir de 21 heures

Danse # Danse
Buffet froid

Se recommande 20855 "Vve A. Desboeufs.

Pompes funèbres IB" Y" JEUN LÉVI
$ms??^^3i Grand cll0 ')! de Cerceuil8 Pré,s a ",rer

JÊ^^_____ 
WJk Cerceuils d'incinérations al de transport!

3ËI ' SSllIlP' Tous les cerceuils sont capitonnes
JafjBj iiilsiffi£ira|iig Prix sauts concurrence

^^  ̂ COIMES et autres ARTI CLES 
MORTUAIRES

Téléphone 16.25 >i . . et nuit )  16, rue du Collège, 16

ftppaçinn I ^èl
° 

ae ,our 'sme-ultuttolUU 1 f rein sur pneu avant
et torp édo, !i vitesses, éclairage
électrique, en bon état, serait cé-
dé à prix avantRgetix. 9f>8'M
S'ad. an bar, de l'clmpartial».

Â npnH pn 1 manteau pour hom-
ICIIUI C me, n'ayant jamais

été porté, plus un dit pour garçon
de 16 ans. - S'adresser rue des
Chemins de fer 5, au 2me étage,
à gauche. yO820

A UPÎlriPP une Bran,le bolte a
ri tCUUl v musique automati que
« Harmonia J>, avec nisques. —
S adresser rue de l'Industrie 21.
au "?mp étaae. à droite. 9040s
mu——¦¦ ¦niif iiiiii 'iniini 'ni ' ¦

PoPnil f etite cummissiouuaiiv
iClUll .  a perdu un billet de
fr. 50.—, de la rue du Puits à la
Posts de la Gharriére, en passant
par la rue St-Hnbert. Bonne ré-
compense promise. — S'adresser
Magasin Ch. Petitpierre, rue du
Puits 83. 20807

| Avez-vous W Voulez-vous t'-ts Cherchez vaas z Demandez-vou s j;„ f
 ̂

Mette? unf annonce dans l'IMPA RTI/l
L, jo urnal le plus répandu do La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de **

y  ISeuehâteJ et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité shi d* personnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. ^
f  BF Tirage élevé TW| 1111001181110111$ ÙMlOîlCeS BÏBC ÏÛël Projets el Devis m hmk ^

Etaf-Ovîl du 22 Décembre 19Z
NAISSANCES

Graf, Lilly, fille de Paul , fa-
bricant d'horlogerie, et de Lillj
née Weber, Nenchâteloise.
PROMESSES DE MARIAGE
Lemricu, Louis-Armand, boltiei

Bernois, et Dietrich née Bick
Rose-Jullette-Victorine, coutu-
rière, Wurtembergeoise.

Le succès croissant
obtenu partout par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'appari tion des
imitations qui accompagnent
inévitablemen t les produits
ayant conquis la faveur du
public.

Ces imitations grossières
doivent être signalées , aQn
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 ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 2 fr.
jamai s au détail , dans les 3

Officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

II «il
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Pari, 98

. Illme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
technique et Commercial

Jl j j / \  WV& #&{"•• ¦«jfcu. |««*
S II ' W fl ™JOM&4 XemXa

•3| / I W àaJUL M -
Kli  1 V^
«i lit * i ̂ r*""*
Ull *  ̂ |M»&*'mmtmuô.

s i// i  ̂ \~ Ẑn ~—

4/ 3^\ %vw%
ï tgS\  _ty\-a^~iim'\

J 1/ <̂w»-V S>«il.

ScileiLcs uepui rf  n 14.̂ v>
Pharmacies fr. 16.50 à 70. -
Tables de salon fr. 28.80
Tables à ouvrage fr. 47.—

Venez faire votre choix
à temps 20869

PSÀ0TIIRS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Chants èvangéliques
Bibles. Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibliques. Celluloïd , etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi , etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MAHCIIÉ

I ETRENNES UTILES §
m Jaquettes tricotées pr Dames de îr. 30.- à 4i- 9
I m2JÊm.*B JL. «i MJ JE3SS H
I Tabliers - Mouchoirs - Pochettes - Ciants

Articles pr bébés - Fourrures Mongolie blanche

H Sous-Vètements en tous genres M
Echarpes Gilets de chasse i

Bretelles Gilets fantaisie
Chaussettes Molletières 30274

BL // COLS - CRAVATES - MANCHETTES U ^g

Couteaux
de poches

chez 20853

M. & G. Nusslé successeurs de
Guillaume Nusslé

LA CHAUX-DE-FONDS

Chëîiote Ml
pour rooes et costumes tailleur ,
marine et noi re, largeur 130 cm.

Fr. S.&**

Gabardine
toutes teintes

le mètre. Fr. S.»€»

OCCASION
soieries lantaisie pour blouses et

robes au prix exceptionnel de

Fr 2S«S*5» le mètre

Fourrures
ècharpes et cravates de toutes

formes, depuis

Fr. Jl m-ï&**

Maurice êill
55, Rue du Commerce, 55

Envoi au dehors contre rem-
boursement franco. 18940

Le patin
élégant

se trouve chez 20852

M. & G. Nuss lé successeurs de
Guillaume Nusslé

LA CHAUX-DE-FONDS

Tourbe
A vendre de la buiia* tourne

racineuse , à fr. 1.50 le sac, en
p renant 5 sacs. — ri'adresser a
M. Paul Baillod , Voisinage,
Ponts-Martel . '00-»2

loties à outils
chez 20850

M. & G. Nusslé successeurs rie
Guillaume Nusslé

LA CHAUX-DE-FONDS
0mmmWmWÊÊmmmmWmmMmmWm

VELO DE DIE
venire , en très bon état. —

•-'adresser , l'après-midi, rue dn
Parc 19 . a;i p ianoii. 20854

SKIS
les meilleurs, chez

M. & G. Nusslé successeurs de
Guillaume Nusslé

L.A CHAUX-DE-FONDS

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de poïfures
v pour ensevelissements
TÉLÉPHONE 12.57 351

Cher ènoux et tendre nère, toi
qui fut  notre guide sur la terre,

Tu nous quittes, nous laisses
seuls, en une immense douleur

Tu as vaillamment supp orté
le séjour des misères :

Dors en paix maintenant
au ciel et dans nos cœurs

Nous f  avons tant aimé ,
oh I bon époux et père

Ton souvenir si cher
sera notre seul bonheur.

Madame J sanquartier-Calame
et ses enfants Solange et Koger .
ainsi que toutes le» familles al-
liées, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur
très cher époux, père, frère, bea-i
frère , oncle et parent.

tour Edmond JEMPM
survenu dimanche , à 7 heures du
matin , dans sa 48me année, apre-
quelques jours de cruelles sou!
Iran ces.

La Ghaux-de-Fonds, le 26 dé-
cembre 1921.

L'enterrement aura lieu AVEC
SUITE mardi 11 courant , à
1 '/s heure après-midi. 20S37

Domicile mortuaire : Numa
Droz 110.

Une orne funéraire sera' dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

Mtwsieurs \e< membr e- <!•• la
Société des Graveurs-fruil-
lochpurs H la Prévoyante.
d- la Solidarité, m .iu Cercle
Ouvrier *ml avisés du décès d»-

Monsiem •

Edmond JEANQU ARTIKR
frère de M. Georges Jeanqu ani i -r .
leur collègue. * -'0S38

L'enterrement , avec suite.
aura lieu Mard i 27 courant , à
13 '/s heures.

Domicile mortuaire. Rue Numa
Droz 119.


