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De Londres à. Cannes — L'optimisme de KE. Briand — La politique de
m. Lloyd George vis-à-vis de l'Allemagne et de la France

L'accord du Pacifique i facteur nouveau — Autres
préoccupations anglaises — Le «Delenda

Carthago» de l'occupation
de la Ruhr

Qenève, le 26 décembre 1921.
L'année s'achève sur une obscurité, et l'an qui

vient s'annonce par une inquiétude. L'obscurité,
c'est l' entretien Briand-Lloy d George à Londres :
l'inquiétude , c'est le Conseil suprême de Cannes.
Oue faire, sinon poser des points d'interrogation?

* * *Quelle fut la substance de l'entretien de Lon-
dres ?

Si l'on s'en rapporte aux dépêches des agen-
ces, il n'aurai t été rien de moins résolu que de
préparer une conférence européenne en vue de
rechercher les solutions possibles à la crise éco-
nomique et financière. L'Allemagne et la Rus-
sie seraien t conviées à ce véritable concile chargé
de rédiger les meilleurs dogmes de cette religion
de notre société industrialisée qu 'est l'Argent.

Si l'on s'en tient aux déclarations qu 'a faites
samedi M. Briand , devant la Chambre française,
on apprend que le proj et de conférence tendrait
à obtenir la participation des Etats-Unis, ce que
confirme la nouvelle de Washington que l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Londres assistera, en
qualité d'observateur, au Conseil suprême de
Cannes.

En outre, M. Briand affirme qu 'il n'est pas
question de « bouleverser » le traité de Versail-
les; que la France n 'aura pas à renoncer à ses
garanties vis-à-vis de l'Allemagne, qu 'au besoin
on en cherchera de nouvelles, qu 'il n'est pas venu
à la pensée de M. Lloyd George de lui demander
le plus petit sacrifice.

Enfin , dans une interview qu-il a accordée a
M. Marcel Hutin, de l'« Echo de Paris », M.
Briand a été j usqu 'à dire « Qu'on verra bientôt
combien l'atmosp hère s'éclaircira et dans Quel
heureux sens ont évolué ses conversations avec
le Premier britannique. On reconnaîtra que la
France n'aura rien abandonné de ses droits, au
contraire, et alors on comprendra. Et Quand la
situation se sera éclaircie, vous les entendrez
dire : « Ah f du moment qu'il en est ainsi, c'est
p arlait. Nous comp renons maintenant votre ré-
serve; nous ne savions p as. » Et à cette ques-
tion : — « En somme, vous êtes satisf ait de votre
séj our â Londres ? », M. Briand de répondre :
;« — Très satisf ait, vous entendez ! »

Telle est la documentation.
Plutôt maigre, comme on voit
Il faut tou t d'abord écarter celle des agences,

au moins dans la forme qu 'elle a revêtu, puis-
que les déclarations de M. Briand y contredisent,
et LI n 'y a pas grand' chose à retenir de celles
que lui-même a faites au représentant deT«Echo
de Paris », puisque , somme toute, l'optimisme
qu 'elles reflètent n'est j ustifié que par la foi du
charbonnier dans l'auditeur bénévole. II reste que
M. Briand aurait obtenu que les droits de la
France fussent sauvegardés. Mais comment ?

De source allemande, une information de la
« Gazette de Francfort » révèle que « MM. Briana
et Lloy d George seraient tombés d'accord p our
considérer que la question des rép arations étant
nne p artie seulement de tout le p roblème écono-
mique europ éen , ne p eut être résolue que p ar un
arrangement amiable avec l 'Allemagne, sur la
base d'une évaluation raisonnable de la cap acité
de p aiement de celle-ci. On aurait même envi-
sagé à Londres un règlement général p our les
p aiements du Reich en 1922, année p endant la-
quelle l 'Allemagne ne p aierait que 500 millions
de marks-or au lieu des deux milliards p révus.
Elle devrait s'acquitter de cette somme en es-
p èces et elle n'aurait p as à eff ectuer de rép ara-
tions en nature ni à verser la taxe de 26 % sur
les exp ortations. »

Si la « Gazette de Francfort » est exactement
renseignée, on aura quelque peine à estimer,
avec M. Briand, que la France voie ainsi ses
droits sauvegardés , ses garanties maintenues in-
tangibles, voire renforcées, et le^traité de Ver-
sailles non point du tout « bouleversé ».

* * *Au fond , tout me paraît être non pas dans les
paroles de 1VL Lloyd George (d'ailleurs , nous ne
les connaissons pas précisément), mais dans ses
intentions probables. Et celles-ci n'échappent
pas à une investigation raisonnée.

Si le chef du gouvernement britanni que était
animé du sincère désir de voir la France juste-
ment indemnisée , il serait parfaitement possible
d'admettre , avec lui , que le relèvement de l'Eu-
rope est subordonné à une politique p ratique
des rép arations allemandes et à la reconstruc-
tion de l 'équilibre européen économi que , qui sup-
pose non seulement la partici pation de l'Alle-
magne , mais encore celle de la Russie. L'incon-
nue , c'est malheureusement le degré présent de
sincérité de M. Lloyd George à l' endroit de la
France.

Un événement est survenu qw peut avoir mo-
difié sa politi que à cet égard ; C'est l'accord à
quatre du Pacifique. Je vais essayer de -faire
comprendre pourquoi.

L attitude de l'Angleterre vis-à-vis de la
France et de l'Allemagne lui fut dictée , me
semble-t-i'l, par les considérations suivantes :

1° Empêcher qu'à la tentative brisée d'hégé-
monie allemande sur l'Europe conti.nentale ne
se substituât une hégémonie française ;. par con-
séquent faire que le relèvement économique de
la France ne fût pas trop rapide, afin que la puis-
sance industrielle de l'Allemagne vînt compen-
ser ce que sa défaite militaire eût eu de trop
écrasant ;

2° Empêcher que /l'Allemagne ne fût ,« vassali-
sée » sous le faix des réparations afin que, le
mark ne s'effondrant pas totalement, le com-
merce anglais put conserver ses débouchés sur
le marché allemand , et que , d'autre part, une en-
tente fût possible entre les hommes d'affaires
anglais et allemands en vue de la colonisation
industrielle de la Russie ;

3° Empêcher que la France ne se saisît du
gage de la Ruhr , et ne tînt par là l'industrie al-
lemande à la gorge, en même temps qu'ellle
échapperait à ce qu'on peut appeler la tutelle du
charbon anglais ;

4° Laisser peser de ia sorte sur l'Europe con-
tinentale l'inquiétude d'une nouvelle guerre,
puisqu'en somme cette tactique économique ne
pouvait qu 'entretenir les velléités de revanche
militaire de l'Allemagne, et' —j e  prie ' qu 'on fasse
bien attention à ceci — et cpntraindre la France
inquiète à se ranger, en cas de guerre entre les
Etats-Unis et l'Angleterre, aux côtés de cette
dernière, afin oue l'Angleterr e eût une base con-
tinentale, condition sine qua non de sa victoire.

Plus encore que les prévisions de l'égoïsme
économique, cette raison politique fut détenu^
nante de la diplomatie parfaitement haïssable
de M. Lloyd George.

Qu'on se rappelle la sensationnelle déclaration
faite l'année dernière , à Washington , par l'am-
bassadeur d'Angleterre à des journalis tes améri-
cains : il déclarait que la guerre était fatale en-
tre les Eta ts-Unis et la Grande-Bretagne, et un
si grave propos ne lui valut point le rappel at-
tendu. Pourquoi ? Evidemment parce que de tel-
les paroles avaient été pesées à Londres même,
qu 'elles étaient ou un avertissement ou l'expres-
sion d'une inquiétude. Il n'est guères douteux , en
tout cas, que les Etats-Unis les aien t prises ausérieux, et que la conférence de Washington en
ait été provoquée. Dans l'hypothèse d'une guerre
avec les Etats-Unis. — dont le Japon au-
rait alors donné le signal —, l'Angleterre devait
se demander quelle serait l'attitude de la Fran-
ce. Evidemment celle-ci n'eût souhait é que de de-
meurer , neutre ; or, cette neutralité compromet-
tait gravement Ie& chances anglaises. Il fallait
amener la France à lier partie avec l'Angleter-
re, et, pour cela, la laisser sous la menace" d'u-
ne nouvelle agression allemande. Donc, une Alle-
magne maintenue suffisamment forte pour que
la France liât sa destinée à celle de l'Angleter-
re, c'est-à-dire permît à celle-ci de réaliser son
rêve d'impérialisme sur les mers ; telle fut la
raison profonde de la politique britannique , la
paix de Versailles conclue.

Or, l'accord du Pacifique éloigne, — s'il n'a-
bolit pas tout à fait —, la menace de guerre
entre les Etats-Unis et le Japon, où l'Angleter-
re eût été nécessairement partie, et où la Fran-
ce se -fût vue entraînée afin de ne pas se trou-
ver livrée 'à ses seuls moyens contre une re-
vanche allemande. Il n'y a pas lieu de suspecter
la sincérité de cet accord ; la situation écono-mique mondiale a, en effet, remontré avec une
cruelle évidence que, dans une grande guerre
moderne, il n 'y a, somme toute, que des vain-
cus de part et d'autre.

Si, par conséquent, l'on admet que la politique
anglaise n'a plus à se préoccuper de ce qu 'eût
é*é l'attitude de la-France supposé que le pro-
blème du Pacifique fût devenu un casus belli,
puisque la solution amiable en est apportée, on
peut concevoir que M. Lloyd George renonce en
partie à ce qui fut sa volonté systématique de
tenir la France en haleine devant une Allemagne
sciemment ménagée, et nar là promue à la fon c-
tion de véritable épée de Damoclès.

* * *C'est encore une hypothèse, une espérance,
mais comme avec M. Lloyd George il ne faut
point chercher aux actes d'autres mobiles que
ceux de l'intérêt le plus insensible, il ne m'a pas
paru inutile de la formuler. Elle serait un com-
mencement de j ustification à l' optimisme de M.
Briand ; cependant , les autres raisons certaines
qu 'a l'Angleterre de ménager l'Allemagne sub-
sisteraient bien fortes. Revenons-y brièvement :

La crainte d' une hégémonie française sur l'Eu-
rope continental e n'est pas purement imaginaire
dans les cerveaux britanniques, qui demeurent
hantés du spectre napoléonien ; cependant, l'ab-
surdité en est évidente. La guerre de 1914-1918
n'a-t-elle pas illustré la prophétie formulée par

von der Goltz dans son livre classique : «De ia
conduite de la guerre ». Citons ;

«De deux adversaires dont les f orces sont à
p eu pr ès égales, celui qui restera maître de la
mer remp ortera f inalement la victoire. Il ép uisera
les f orces f inancières de l'autre en détruisant
son commerce, en troublant ses relations mari-
times, minant ainsi en même temp s sa f orce mi-
litaire. »

Raisonnablement , qui imaginera la France,
dont la puissance navale est devenue de troi-
sième ordre , s'attaquant. à travers l'Allemagne,
à l'Europe tout entière ? On peut donc, là encore,
admettre que l'Angleterre renonce à nourrir
cette crainte chimérique , et qu 'elle soit ainsi con-
duite à ne plus entraver, par ses complaisances
excessives envers la mauvaise foi allemande. le
rapide redressement économique de la France.
Mais il est moins aisé de croire qu 'elle fera aussi
aisément litière d'autr es préoccupations.

¦La collusion est avérée entre les hommes d'af-
faires de la Cité et les magnats de l'industrie al-
lemande ; la mise en coupe réglée de la Russie,
d'un commun accord ansrlo-germain, a été scel-
lée par la venue de M. Hugo Stinnes à Londres
et par le retour à Berlin de lord d'Abernon,
ambassadeur et agent officiel de ces transactions.
«Le retour de lord d'Abernon à Berlin , mandait-
on de Paris, le 24 décembre; a coïncidé avec un
revirement soudain de la presse allemande. Hier
soir en ef f e t  les j ournaux allemands ont annoncé
que, dans sa réponse â la commission des rép a-
rations, l 'Allemagne off rira sp ontanément de
donner des garanties suscep tibles de f aciliter la
stabilisation du mark M la réorganisation de ses
f inances, p ar exemp le là modif ication du statut
de la Reichsbank. »

Stabiliser le mark en vue de restituer au com-
merce d'importation allemand sa puissance d'a-
chat sur le marché britanni que et d'entrepren-
dre l'exploitation industrielle et commerciale de
la Russie , c'est un des pôles de la politique éco-
nomique de l'Angleterre,

Elle n'y renoncera point.
Mais , comment la thèse française de l'intan-

gibilité du traité de Versailles en ce qui concerne
les réparations demeurera-t-elle compatible
avec ce point de vue anglais ?

C'est la qu estion essentielle que n'ont à aucun
degré éclaircie les déclara t ions de M. Briand.
C'est 'ce dont va être vraisemblablement saisi,
en tout premier lieu. le Conseil suprême de Can-
nes.

Comment pourra-t-il résoudre si, pour em-
ployer l'expression de M. Briand , on ne « bou-
leverse » pas le traité de Versailles ?

* * *Je suis, pour ma part , persuadé , — et j 'ai ex-
pliqué ici même pourquoi —, que le règlement
des réparations allemandes tel que l'Entente l'a
conçu est une véritable aberration. Je crois que
l'Allemagne ne peut être contrainte à demeurer
la débitrice des Alliés (et tout particulièrement
de la France), près d'un demi-siècle durant, que
la pérennité de pareille créance est illusoire et
dangereuse, que la stabilité de la paix en est
empêchée, que la France lâche la proie pour
l'ombre en persistant dans une hypothèque de si
longue durée qui ne fait qu 'encourager l'Allema-
gne dans sa résistance actuelle à s'acquitter , em-
pêchant ainsi la renaissance économique de l'Eu-
rope qui, pour tout le monde, la France en pre-
mier lieu, est affaire autrement plus importante
que de tenir, — d'ailleurs aussi mal, — l'Allema-
gne au collet Mais on peut convenir de tout cela
et ne pas moins demeurer obstiné à la thèse fran-
çaise que la France ne saurait se résoudre à être
dupe.

Non seulement elle ne le peut, mais encore
elle a le devoir moral de ne pas abdiquer son
bon droit. Car la pire menace de nouvelles gusr-
res serait, pour le monde entier , que les fau-
teurs du crime d'août 1914 échappassent aux
sanctions j ustes, aussi nécessaires que salutai-
res.

Mais comment concilier et cette exigence des
réparations allemandes et cette prévoyance qui
consiste à renoncer à les faire peser trop long-
temps sur un peuple redoutable ?

Il faut évidemment que l'Allemagne soit mise
en demeure de payer un nombre de milliards
suffisant dans un délai relativement court. Il
faut que son industrie « sue » ces milliards ;
qu 'elle y soit contrainte , par conséquent. Et quel
autre moyen de contrainte efficace que de la
placer en face de ce dilemme : s'exécuter, ou
périr ?

Son talon d'Achille, c'est la Ruhr ; là seule-
ment elle est vulnérable.

M. Lloyd George consentira-t-il que les ar-
mées françaises occupent la Ruhr , moyennant
quoi l'échelle des réparations allemandes pour-
rait et devrait être revisée ?

Si oui , s'il consent de faire ce pas immense
qui , pour l'Angleterre , signifierait le renonce-
ment à la politique du charbon , M. Briand aura
eu raison de dire : « Quand on saura , on com-
prendr a que la France n'a rien abandonné de
ses droits , au contraire.

Mais si à Cannes, comme à San-Remo, comme
à Spa, comme à Hythe. comme partout où elle
s'est vue entraîner , et d'où elle est revenue
touj ours dupée, la France n'obtient pas cette
prise de possession d'un gage effectif , la situa-
tion demeurera ce qu 'elle est j usqu'à présent :
sans issue. Et elle ne pourra qu 'être aggravée
par cette conférence annoncée qui réunirait sur

un pied, non pas seulement d égalité, mais en-
core d'inégalité de la France vis-à-vis de l'Alle-
magne, les vainqueurs et les vaincus.

L'occupation de la Ruhr est le delenda Car-
thago de la raison.

Si c'est la promesse que M. Briand rapporte
de Londres , tant mieux ; s'il n'a, en revanche,
que les vagues assurances verbales dont est si
prodigue M. Lloyd George, alors, continuons
de songer à M. Poincarê.

Tony ROCHE.

La Semaine suisse
La trêve des confiseurs — Une année moires».

mentée en perspective — Emile Nicolet
Les fêtes de l'An et les chemins

de fer — A quand l'abaisse-
ment des tarifs ?

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1921.
Petite pluie abat grand vent. La crainte, de ne

pouvoir voter les allocations provisoires au per-
sonnel fédéral avant la fin de la session de dé-
cembre a fait mettre le point final au débat sur
la loi Haeberlin, qui semblait devoir ne j amais
finir. Les socialistes ont renoncé à recommencer,
à propos des derniers articles, la « bataille de
durée » qu 'ils ont livré sur les premiers. Aussi
bien , après le vote de l'articl e 47 et le rej et de
l'amendement von Arx , la revision du code pénal
fédéral avait pris une empreinte définitive et
toute discussion était superflue. Il ne reste plus
qu 'à renvoyer le procès au ju gement du peuple.
Le résultat du vote dépendra beaucoup des cir-
constances, c'est-à-dire de l'état des esprits au
moment du scrutin. Si l'atmosphère politique et
sociale est calme, il se peut que la loi Haeberlin
succombe, tandis que si les temps sont agités, on
verra se reformer dans le corps électoral la
même coalition paysanne et bourgeoise qui a faii
passer la revision aux Chambres.

Nous voici donc entres dans la traditionnelle
trêve des confiseurs. Pendant quelques j ours, les
questions politiques passeront au second plan.
Ce ne sera du reste qu'un court armistice, qui
ressemble singulièrement à une veillée des armes
avant les campagnes décisives. Il y » gros à pa-
rier , en effet que l'année 1922 sera — au point de
vue politique — bruyante et tourmentée. Lors de
la session extraor dinaire de j anvier, la discus-
sion de la motion provoquera sans nulle doute
une forte élévation de la température parlemen-
taire. Si elle est l'obj et d'un référendum — com-
me c'est probable — on verra se mesurer les
forces des partis en présence en une campagne
qui mobilisera sans doute le maximum des élec-
teurs: Sur cette agitation de caractère économi-
que et social se greffera une agitation purement
politique. A propos de la question des zones, les
éléments germanophiles organiseront l'assaut
contre l'article 435 du traité de Versailles. Il s'a-
gira, "bn somme, de savoir si la Suisse se retirera
de la Société des Nations pour retomber plus
étroitement que j amais sous l'influence allemande
— car c'est bien le but que vise la « Ligue pour
l'Indépendance (!) de la Suisse » organisée par
les colonels de l'ancien état-maj or. Tout cela
nous promet des semaines mouvementées et des
souvenirs pittoresques pour nos vieux jours. Dé-
pêchons-nous de j ouir de la trêve avant que les
épées ne soient ressenties des fourreaux !

On me permettra d accorder , dans cette chro-
nique suisse, une pensée amie à un Neuchâtelois
qui fit honneur à son pays et qui vient de mourir
à l'âge de quarante-deux ans, fauché par la ma*-
ladie. Je ne suis point surpris que la ville de
Genève ait fait à Emile Nicolet, conseiller na-
tional , de grandioses funérailles et que toute la
population de la cité du Rhône ait pris part au
deuil de sa j eune famille. Le cœur du peuple ne
se trompe pas touj ours et il sait parfois recon-
naître ses vrais amis.

J'ai beaucoup connu Emile Nicolet au cours de
ces dernières années et j 'ai pu l'observer dans un
milieu étranger aux luttes politiques, où l'on ne
songe guère à feindre et à dissimuler. Malade de
la poitrine, le conseiller national genevois allait
périodiquement se soigner à Montana sur Sierre.
où une chambre lui était réservée à l'hôtel Bella-
vista. Le tenancier de l'établissement était un de
nos amis communs. Comme j e passais alors les
étés à Montana, j 'avais l'occasion de voir pres-
que tous les j ours Emile Nicolet et nous devisions
souvent, entre deux parties de j ass, des choses
du temps présent J'ai pu me rendre compt e que
cet homme était un sincère, qu 'il aimait passion-
nément les humbles et qu 'il exerçait ses fonc-
tions de secrétaire ouvrier comme un apostolat.
Du reste, il en est mort. S'il avait pris le parti, il
y a deux ans, de renoncer complètement à la
lutte — au moins pour trois ou quatre ans —
il eût pu s'acheminer vers la guérison. Les mé-
decins ne lui enrhaient pas que s'il se rej etait
trop dans la mêlée, il risquait la terrible rechute
et alors, nulle humaine puissance ne pourrait
plus le sauver. Lui, avec cette illusion tenace et
cet optimisme souriant que la nature semble
avoir donnés par pitié aux poitrinaires pour
adoucir l'amertume du grand départ , redescen-
dait de ses hauteurs valaisannes chaque fois que
la tempête politique soufflait dans les villes.
« Cette fois, disait-il , c'est le dernier coup de
collier. Après cette secousse, je ne bouge plus
pendant trois ans. » Hélas !

(Voir la suite en Z"* f evàXleù
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rien, tandis que vous !... Et puis, vous avez pro-
mis à votre femme... moi présent !... Et j e ne
veux pas me brouiller avec Mme Patain !

Au fond du hangar, les mécaniciens eux aussi
discutaient à mi-voix, en maniant les bidons
d'essence.

Patain se mit à rire.
— Ma femme ? Mais, dites donc, Kerj ean , je

vous trouve admirable de me parler de ma fem-
me... Et la vôtre ?

Kerjean eut un sourire dont son interlocuteur
ne put pénétrer la profonde mélancolie.

— La mienne, ce n'est pas la même chose,
dit-il ; je n'ai eu à lui faire aucune promesse...
Mes précautions étaient prises... Elle ne sait rien.

Il pensait : « Patain non plus ne sait rien.. S'il
savait que notre divorce n'est plus qu 'une ques-
tion de temps, qu 'aujourd'hui même nous étions
cités par le président du tribunal ... »

A ce moment, saisissant le grand oiseau par
les traverses du fuselage et les cintres des ai-
les, les mécaniciens, le tirant ou le poussant , l'a-
menèrent jusqu 'à l'ouverture de la tente.... M.
Patain s'effaça. Kerj ean , d'un regard distrait ,
surveillait la manoeuvre.

L'appareil passa, énorme et léger...
,Uti rideau tiré ferma la tente, puis , à peine re-

tombée, la toile se souleva de nouveau , s'é-
carta , et une petite voix dit :

— C'est moi, Guillaume...
Guillaume avait tressailli violemment. Son vi-

sage blêmit...
— Voulez-vous m'expliquer comment vous

êtes ici Phyllis ? dit-il, la voix changée, presque
rude.

Toute menue dans son costume de voyage, sa
j olie figure pâle étroitement encadrée par son
chapeau- de bébé. Phyllis se tourna vers Geor-
ges Patain et, avec un sourire qui ne voulait
pas trembler :
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— Monsieur Patain, dit-elle, son amusant pe-
tit accent plus sensible à ce moment, affinant
les syllabes, monsieur Patain, vous qui avez de
l'autorité sur mon mari, voulez-vous lui dire de
mie recevoir plus gentiment que ça !

M. Patain se demandait quel contre-temps
nouveau allait résulter de l'apparition de cette
jolie petite femme ; mais, diverti par la déconve-
nue de Kerj ean, il trouva le coup de théâtr e drô-
le et, malgr é lui , rit de bon coeur.

— De l'autorité ! Personne au monde n'a d'au-
torité sur ce diable d'homme, madame ! et je
viens à l'instant même de le constater î dit-il en
serrant la main de Phyllis d'un air de complicité
plaisante... Allons Kerj ean, ne faites pas le mé-
chant et embrassez votre femme...

Puis il sortit avec Vignol.
— Je crois qu'il va y avoir du grabuge, dé-

clara-t-il.
D'un mouvement care#ant, Phyllis avait mis

son front sous les lèvres de Guillaume mais au-
cun baiser ne s'y posa.

— Comment avez-vous pu arriver jus qu'ici ?
répéta le j eune homme d'un ton qui n 'indiquai!
certes pas que la surprise l'eût charmé. C'est à
Levallois qu'on vous a si bien renseignée sur
mes faits et gestes ?

— Que vous importe que ce soit à Levallois
ou ailleurs ?

— Ainsi c'est aux ateliers qu'on vous a dit...
J'avais pourtant assez clairement signifié que
tout le monde devait ignorer...

— Tout le monde ! On a peut-êre pensé que
votre femme n 'était pas... tout le monde !

— Oui « on » ?
— Les... ou la personne qui m'a si bien ren-

seignée... Mais encore en quoi peut vous inté-
resser la manière dont j'ai su où vous étiez ,
Guillaume, puisque.... me voilà près de vous ?..

La petite Phyl avançait toujou rs son front.

Cette fois , un baiser s'y pressa longuement.
— N'avais-j e pas le droit de savoir ce que

vous alliez faire ?
— Eh bien , mon enfant chérie, vous le savez

maintenant... Je vais faire une promenade pour
expérimenter le moteur Patain... et réjo uir no-
tre grand patron !... Si j e vous ai caché un pro-
j et aussi simple, c'est parce que vous êtes très
craintive , très impressionnable... Et que, même
pour une promenade , un aviateur a besoin de
calme....

Il parlait gentiment mais fermement. C'était le
ton amical du Kerje an de j adis.

La petite Phyl sourit.
— Je suis calme, dit-elle , très calme et je sais

bien que c'est une promenade... et qu 'il n'y a au-
cun danger....

Elle appîiya sa tête contre l'épaule de Guillau-
me ; ses yeux tendres se levèrent vers les yeux
qui évitaient leur regard.

— Puisque M. Vignol est malade Guillaum e ,
dit-elle , voulez-vous m'emmcner ?

Un sursaut de Kerj ean la repoussa toute. -
— Vous emmener ! Ma pauvre enfant , vous

devenez folle !
Elle eut un petit rire fébrile.
— Vous m'avez déjà dit une ;ois que j' étais

folle, Guillaume... c'est... quand j e vous ai de-
mandé en mariage , vous rappelez-vous ? La
vie est un voyage... un voyage bien difficile mê-
me !... Ce jour-là aussi, je vous demandais de
prendre une passagère !... Vous ne vouliez pas...
Oui. vous m'avez dit que j'étais folle... Vous
m'avez dit beaucoup d'autres paroles encore ,
Guillaume... des paroles très sages... et puis...
vous m'avez prise avec vous, tout de même...
Une petite passagère comme moi... c'est si peu
de chose ! Emmenez-moi voulez-vous ?

(A suivre.)

FETES DE FIN D'ANNEE
Amandes et Noisettes sans coques. — ©ran-

geât , Citronat, Angélique. — Raisins sans grains.
Miels pur pour la table et pour pâusseries. — Essence
de citrons. — Vanille. — Sucre à glacer — Sucre

-vanillé. — Thé noirs sur fi ns, récolte 1921.
LIQUEURS FINES Cacao Hollandais « Blooker »

Sirops - Malaga -- Porto nouveaux prix
Madère Huiles d'olives et de pistaches

Levures - Crèmes «Armanda» POUDRES
et cLa Vaudoise » pour l'argenterie et couteaux

DROGUERIE ROBERT
Rue du Marclié 2 (vis-à-vis de l'«Impart ial»)
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Au moment de constituer les

Approvisionnements de Combustibles
les Administrations publiques , MM. les Industriels , Hôteliers ,
Propriétaires , etc., sont rendus attentifs à l'économie
sensible résultant de l'emploi pour tous les systèmes
de chauffasse , du
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des Usines à Gaz suisses.

La notab le réduction de prix récemmen t entrée en vigueur
en fait le combustible le plus avantageux.

S'adresser à

L'Association des Usines à Baz suisses à Zurich
lorsque le Coke de gaz, n 'est pas obtenable sur place , au-,
près des fournisseurs de la branche. 17577
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' , 1" Janvier Minuit 1er Janvier
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S ,  , _r. gelée assorties à la qelée

alade <Russe Salade italienne Salade mêlée
Goupe Bohémienne _*oup e M.toria Glace panachée

Ressert «Dessert Ressert

Orchestre pendant les repas

Réserver sa table en s'inscrivant au Comptoir pâtisserie
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1 îibrairie Des Coopératives Réunies
Très beau clioix de

Papeteries - Maroquinerie - Portefeuilles • Portemonnales
Porte-musiques . Sacoches Neuchâteloises - Porte-Trésors
Jeux __„ r JeuxPlumes réservoir

Watermann, Monté-Rosa, Pacific

I Grand choi x de

Volumes pour Etrennes
50 #/° de remise sur les éJilions française , jusqu 'à Fr. 50.—. A partir de Fr. 50.— ,

li paiement en argent français ou au cours du change, plus 10 °/o de frai s de port
S e t  

d'emballage. 15!
WF" Un ouvrage de Fr. 100.— est payable en argent français, sans frais de port.
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Au début d'un rhume, d'un noint de côté, cie la luoiuure domeut
appliquez un AUTOPLASME Vous éviterez ainsi de graves com-
plications . Bronchites, Pleuré t- ies . Pneumonies , Rhumat i smes  elo.

Le catap lasme smap isé est toujours le remède qui  iruérit les in-
dispositions el prévient les graves maladies. Mais la pré paration
d' un catap lasme et longue et encombrante : elle nécessite des pro-
duits de première fraictteiir. L'A U TOPIASME est prê t à appli quer
an quelques minutes , il se conserve in i Un ime n t , il est p lus écono-
mique qu 'un catap lasme. L'A O T O PLAS.U K est un rerr.é ie complet
qui associe les propriétés douces et émullientes des cataniasmes à
l'aection révulsive des sinapismes. JD-33032-D 1901S

E. VAILLANT & Cie. 19 Rue Jacob, PARIS. - Succur-
sale à GI3.\KVI_ . S Rue Gustave Itévilliod.

MUAUQU II 11 II y depuis Fr. 168.—
MOIRE S à glace
Ameublements comnlefs t
simp les aux p lus riches, le tout de fabrication soignée.

Travailleuses - Porte-manteaux
chez 30629

H. H0fSf@tf@r9 Tapissier
Téléphone 19.53 Rue de l'Hôtel-de-Ville 38-37

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

„AUX SELECTS CAFES "
RUE DU STAND IO — E. GLANZR1ANN 188g

5»|0 SERV. ESC. NEUCHATELOIS ET JURASSIEN 5%
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I. par la superbe Exposition Zénith , ?
Vitrine Sagne-Juillard
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Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchites et affections des pou-
mons, plus prati que que la potion No 111, pour les per-
sonnes qui travail lent  en fabri que ou qui sont en voyagp .

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

Four les Fêtes de Nouvel-An
* 

è

1tflAlltl*OG bracelets, dames, or, p la-
JIIUIIU C» qué et argent
Wïft1ltl*a<E pour Messieurs, or, argent et
1MUJU11 CB acier, à très bas prix.

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

89 iriSDlUJÊTON UK L ' I M I ' A H T I A L

GUY CHANTEPLEURE

Et la discussion, tout à l'heure interrompue ,
reprit entre eux, tandis qu 'effondré sur un pliant,
le petit Vignol, le visage pourpre et les yeux
battus, se tenait la tête d'un air las et malheu-
reux

— Mon pauvre Kerj ean , tout cela est absurde!
Si vous ne prenez pas de passager, c'est raté !

Kerj ean protestait
— Raté ! Je vous trouve difficile ! Passer de

la côte de Nice à celle d'Ajaccio en deux heu-
res, sans escale et sans bateau de secours... en
partant exactement à l'heure qu'on a fixée, en
atterrissant exactement au point qu 'on a choi-
si, c'est tout de même assez bien , je vous assure,
et n'a pas encore été réalisé.... Dans quelques
jours, quand VignOl sera remis, nous referons
le parcours en sens inverse, ou nous irons à Gê-
nes....

Vignol gémissait qu 'il pouvait partir et M. Pa-
tain continuait :

— J'exige que vous m'emmeniez , Kerj ean...
Je serai aussi tranquille avec vous que dans mon
auto....

Mais Kerjean , souriant et résolu, s'obstinait à
refuser toute concession.

— Non , monsieur Patain , non , mon cher ami,
j e n'emmènerai personne... Nous remettrons l'é-
preuve avec passager — la grande épreuve —
à une autre fois. D'ailleurs , permettez-moi de
vous dire que ce moineau de Vignol ne pèse
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Dès ce j our , L ' IMPARTIAL est distr ibué

GRATUITEMENT iusqu à fin décembre à tout
nouvel abonné p our 3, 6 ou 12 mois.

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

Paiement au Compte de chèques postaux IV-b
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La Semaine suisse
(Sui te ct nul

A l'approche des fêtes de l 'An, chacun se de-
mande comment il u t i l isera ses courte s vacan-
ces et c'est alors que l ' on maugrée contre nos
tarifs de chemins de fer. Si l' on a formé le pro-
j et de sort i r  de son trou , de rendre visite à des
parents ou de se décrasser les méninge s en al-
lant écouter , dans la grande ville , quelques bon-
nes pièces de comédie ou d'opéra, les tarifs de
transport s, absolument prohibi t i fs ,  vous 'obligent
à battre promptement en retraite.  Le moindre
parcours représente, polir nne famille de quatre
ou cin q personnes , unc dépense somptuaire qui
ferait reculer tout autre qu 'un roi du pétrole ou
un accapareur retiré des affaires.

Il n 'est pas étonnant , dans ces conditions , que
le commerce soit dans le marasme. C'est un
fait d'observation constante que le développe-
ment du commerce est en rapp orts étroits avec
la circulation. Les gens qui voyagent tiennent
d'avoir unc tenue présentable. Ils achètent une
foule de choses dont ils se passent lorsqu 'ils ont
pris le parti de se terrer dans leur demeure. Et
les stations de villégiature? Privées de leurs hô-
tes étrangers , cn raison du change , elles ne peu-
vent plus compter sur la clientèle suisse.. Son-
gez que pour quiconque voudrait , par exemple ,
aller passer huit jours à Locarno , le traj et de la

%Suisse romande à cette ville coûte plus cher que
le prix de la pension, dans un hôtel moyen ,' pour
sept j ours , si vous prenez des troisièmes clas-
ses, et pour douze j ours, si vous prenez des se-
condes.

Certaines régions du pays deviennent prati-
quemen t inacessibles au commun des mortels.
simplemen t en raison de la folle exagération des
tarifs de transport. J'ai déj à dit qu'il en coûte
deux fois moins pour aller du Locle à Paris que
du Locle à Lugano.

Or, on ne fera j amais entrer dans l'idée d'un
rond-de-cuir mité en administrateur des chemins
de fer que pour rétablir la circulation et par con-
séquent augmenter les recettes , il faudrait di-
minuer les tarifs. En Amérique , où les chemins
de fer app artiennent — de même que le télé-
phone — à des compagnies privées, celles-ci lut-
tent entre elles à coups de réduction de tarifs ,
elles s'en tirent tout de même et c'est le public
qui bénéficie de cette émulation . Chez nous , M.
Lebureau des C. F. F. ne conn ait que cette naï-
ve et stupide règle de trois : « J'ai fait tant de
déficit par kilomètre l'an passé avec le tarif ac-
tuel. De combien faudra-t-il élever ce tarif pour
supprimer le déf ic i t?» On ne parvient pas à
faire entrer daus son cerveau primaire cette idée
toute simp le qu 'à force d'élever les tarifs , le pu-
blic f inira  par ne plus voyager du tout — sauf,
naturellement , les porteur s de permi s de libre
circulation !

P.-H. CATTIN.

Notes d'Or) passant
On parle beaucoup, à Noiraigue, d'un sieur B.

— connu sous le sobriquet de « Trenta-Milla —
qui s'est laissé littéralement crever de faim à côté
d'une fortune , par pure ou plutôt par impure ava-
rice.

Ses voisins , nous assure un "journal de la région ,
l'ont supplié à maintes reprises de se sustenter con-
venablement. Ils lui ont même offert cle lui montrer
comment il pourrait s'y prendre pour se nourrir très
économiquement mais suffisamment. Tout fut inu-
tile. Le moderne Harpagon préféra trépasser auprès
de ses écus plutôt que d'en ébrécher un.

Eh bien , ie vous prie de croire que si j ' eusse été
le voisin de « Trenta-Milla », ce n 'est pas moi qui
me fusses mis en frais . d'éloquence pour le prier de
ne point oublier les droits imprescriptibles de son es-
tomac, le l'eusse tranquillement et sereinement laissé
crever de faim à côté de son trésor. Tant pis si ie
me déshonore en disan franchement ce que ie pense
c?e l'aventure. Mais ie demande la permission de
réserver ma pitié pour ceux qui meurent de faim
parce qu 'ils n'ont pas de quoi manger.

En cherchant bien , on trouverait peut-être par le
monde beaucoup de gens qui , sans pousser l' avarice
aussi loin que « Trenta-Milla » , thésaurisent avec
un zèle acharné des fortunes 'dont ils ne j ouiront
jama is ct dont il faudra tout de même bien qu 'ils se
séparent le jo ur où la Càmarde leur fera signe. Cet
argent ne roule pas, il n'est pas dans le commerce ,
il n 'est utile à personne , pas même à ses posses-
seurs qui ne savent pas en j ouir. Alors, en dépit
des lois et des principes qui protègent la propriété
sacro-sainte, je me dis parfois que ceux qui l'expro -
prieraient d'une façon quelconque pour le remettre
dans la circulation feraient peut-être, à défaut d'une
bonne oeuvre, une oeuvre d'utilité sociale.

MareRlac-

â l'Extérieur

Les premiers « teetotallers »
Dans un volume . « Other Days », de réminis-

censes. laissé par le défunt doyen Leigh, de
Hcreford , on trouve ce passage relatif à l'ori-
gine du mouvement d'abstinence totale en Gran-
de-Bretagne :

« En septembre 1835, sept amis, auxquels on
donna bientôt le surnom des « Sept hommes de
Preston » , émus des ravages de l' alcoolisme, fon-
dèrent une société d'abstinence. Leur président
était Joseph Livesay. A l'une de leurs premières
réunions , l'un d'eux souleva la -question du nom
à donner à leur petit groupe. Un certain Dicky
Turner voulut aussitôt en suggérer un, mais
comme il bégayait , il dit : « Q...ue ce soit une
T...tttotal... » Ses compagnons n 'en voulurent pas.
savoir davantage et adoptèrent la désignation
de « Teetotallers » , les adonnés exclusivement au
thé.

Le doyen Leigh raconte qu 'il eut à surmonter
des oppositions farouches , mais qu 'il fut quelque-
fois témoin de faits divertissants, de celui-ci en-
tre autres : Un Américain nommé James Wes-
ton. partisan convaincu de i'abstinence, paria
qu 'il parcourrait à pied 5000 milles (8000 ki-
lomètres) en 100 jours , par tous les temps et en
croisant l'Angleterre ' en tous sens. La société de
tempérance de l'Eglise anglicane, qui avait en-
couragé d'abord le marcheur, l'abandonna en
présence des moqueries que la presse adressait
à Weston. Le doyen Leigh se mit donc à suivre
le parieur en 'char et l'accompagna jus qu'au bout
de sa performance qui fut accomplie dans le
temps fixé , le marcheur semblant plus frais et
dispos à l'arrivée qu 'au départ.

Ce Weston était un type de Yankee. Dans un
meeting de tempérance, un individu l'aborda et
lui dit : « Comment allez-vous, M. Weston ? —
Très bien , merci , répliqua Weston. — Savez-
vous qui j e suis, répliqua l' autre ? Je suis un
rosseur de femme converti, un ivrogne converti,
un voleur de chiens convert i et un pugilliste con-
verti ! — C'est parfait, riposta Weston; mais
j e gage qu 'il y a quelque chose que vous n'êtes
pas, à savoir un menteur converti. »

Quand Weston fut retourné aux Etats-Unis,
il fit encore, à 70 ans, à pied, la route de New-
York à San-Francisco. »

SPORTS
La Chaux-de-Fonds I en Italie

La première équipe du Football-Club La
Chaux-de-Fonds a été magnifiquement reçue à
Vérone où la municip alité lui a offert dimanch e
mat in  un vermouth d'honneur.

L'aprè s-midi , le match s'est déroulé devant
une affleuence considérable ; nos concitoyens
ont gagné par deux buts à un Le premier but a
été mar qué  par Perrenoud et le second par
Wyss.
F. C. Etoile bat Mulhouse F. C. par 3 buts à 1

C'était hier  après-midi, à Mulhouse , que se dis-
putai t le match qui opposait à Etoile , l' actuel
champ ion d'Alsace , le F. C. Mulhouse 93.

Le match qui donna lieu à une superbe ma-
nifestation d'amitié franco-suisse , se déroula
devant p lus de 5000 spectateurs, au Stade mu-
nicipal.  A la première mi-temp s déj à . Etoile I,
menait pr deux buts à zéro , Mulhouse réussit à
sauver l'honneur, puis Etoile mar que encore un
troisième but. Deux penalty s siffles au cours de
la partie , furen t  bottés volontairement à côté
par les Siciliens.

Une magnifiqu e réception a été également ré-
servée à nos Stelliens, qui après leurs superbes
victoires, seront de retoiff cç matin.

La Chaux- de-F ends
Inauguration des salles de billard de l'Astoria.

La direction de l'Astoria , en la personne de
MM. Ed. Meyer et G. Levai , avait invité samedi
les rédacteurs de l'« Impartial », ainsi que nos
confrères de la presse locale , à l'inauguration de
la nouvelle salle de billard du restaurant et tea-
room Astoria. Installée en retrait de la grande
salle , la nouvelle , plus petite , qui contient trois
billards selon dimensions habituelles et deux
grands billards de match , est d' un aménagement
luxueux. On y accède par une entrée de style
d'où l' on se ren d compte immédiatement de tout
le confort et de tout l'agrément de l'aspect inté-
rieur. La visite de la salle nous a fait  constater
que rien n 'a été oublié pour faire de la retraite
élue des amis du carambolage une véritable aca-
démie de billard. Une température très favora-
ble y règne et la distribution de la lumière selon
un principe tout nouveau permet de donner satis-
faction absolue aux j oueurs. Sans doute les tapis
verts de l'Astoria vont-ils j ouir d'une popularité
bien méritée. La courte séance d'inauguration à
laquelle nous avons été conviés nous a permis
d'apprécier un matériel sans défaut et une dis-
tribution vraiment très satisfaisante de la pièce.
Les installations accessoires , très bien aména-
gées, ainsi qu'une salle de danse toute proche,
marquen t le développement fort réjouis sant du
nouvel établissement Astoria , dans notre ville.

Exposition Ph. Zysset au Gymnase.
Les aquafortistes sont rares chez nous. Peut-

être que la gravure à l'eau forte ne se prête
pas aussi faiclement au « truquage » que la pein-
ture et qu 'elle est en quelque sorte la pierre de
touche où se révèle le vrai talent. Peut-être aus-
si parce que le métier de graveur exige une mi-
nutie, une persévérance, une application et une
honnêteté de travail que beaucoup de nos j eunes
peintres semblent ignorer.

M. Ph. Zysset fait preuve d'un beau courage
en se mettant à « buriner ». Nous connaissions
de lui des tableaux à l'huil e d'une riche et sobre
énergie , des paysages d'une atmosphère mer-
veilleuse et des dessins largement traités où se
révélaient déjà une grande simplicité dans, l'ex-
pression , un effort conscient vers la synthèse.

Toutes ces qualités se retrouvent dans les
eaux-fortes et si, çà et là, quelque noir un peu
opaque , quelque ligne pas très sûre indiquent
certaine faiblesse encore dans le « métier », il
faut louer bien haut l'imagination et la fantaisie
de l'artiste, d'autant plus heureuses qu'elles élar-
gissent une originalité puissante.

Nous souhaitons bonne chance à M. Ph. Zys-
set. Nous osons lui dire aussi — devant un dé-
but si plein de promesses — que nous attendons
encore plus et que nous ne doutons pas — doué
comme il l'est — qu 'il n'arrive à un très haut
degré.

Jules Baîllods.
Exposition Gogler.

De la fraîcheur, de la gaieté, de la lumière.
Pendant les fêtes de fin d'année, l'Astoria abri-
tera une délicieuse exposition des frères Gogler.

M. Adrien Gogler y contribue par des aqua-
relles florales éclatantes ou délicatement nuan-
cées et par une série de paysages pittoresques
de la côte provençale où les oliviers gris
abritent de vieilles masures, où la vague roule
ses émeraudes jusqu 'au pied des rochers
sombres.

De M. Charles Gogler , des paysages où le pin-
ceau fougueux a posé de larges touches de soie
et de moire, des paysages devenus quelque peu
légendaires par leur conception décorative par-
ticulièrement riche et distinguée.

Chronique neuchâteloise
Fièvre aphteuse.

Bulletin officiel : Deux nouveaux cas viennent
de se produire aux environs du Locle, chez M.
Chs DuvaneJ . au Verger, dont I'étable contient
17 têtes bovines et 8 porcs, et chez M. Frédéric
Matthey, à la Combe des Enfers, avec 10 têtes
bovines et 1 porc.

Selon toute apparence, ces cas ne sont pas en
rapport avec ceux qui ont éclaté il y a quelque
temps à La Brévine et aux Bressels (Sagne).

La cause doit-elle être recherchée dans l'im-
portation de paille ou de farine d'origine étran-
gère ? C'est ce qu 'il n'est pas possible de préci-
ser encore.
Pour services rendus.

Le Conseil communal du Locle faisait , il y a
une semaine, un don de reconnaissance à M. Ro-
bert-Charrue, caissier aux Services industriels, à
l'occasion de ses vingt-cinq années de service.
Vendredi , le Conseil témoigna également sa re-
connaissance à MM. Eugène Maire, chef méca-
nicien de l'Usine centrale , et Guillaume, canton-
nier; qui , eux aussi, ont atteint leurs vingt-cinq
ans de service. A cette occasion, une superbe
montre leur fut remise.

Correspondance
(La rédaction décline ici toute responsabilité)

A propos de l'ouverture des magasins le jour d©
Noël.

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre.
A la Rédaction de l'« Impartial »,

En Ville.
Monsieur le Rédacteur,

Nous avons lu avec grand intérêt la protesta-
tion parue dans l' « Impartial » de vendredi 23 dé-
cembre, de M; Kramer , négociant en notre ville,
contre l'ouverture des magasins le jour de Noël.
Nous relevons cependant dans cette protestation
une critique injuste à l'endroit des employés, cri-
tique que nous pardonnons volontiers à son au-
teur , celui-ci ne s'étant sans doute pas renseigné
au préalable et ayant certainement écrit sous
l'inspiration de la plus louabl e des indignations.
M. Kramer demande explication de son silence
au Syndicat des employés; l' explication la voici :
le Syndicat des employés de commerce a de-
mandé, en date du 9 décembre déjà au Conseil
communal de bien vouloir s'interposer auprès
des commerçants , pour que délibérément ceux-ci
ferment leurs magasins le jour de Noël (rious
disons délibérément, parce que la loi cantonale
autorise le négoce à ouvrir boutique ce jour-là ).
Le Conseil communal obtint l'adhésion à la fer-
meture de la plupart des grands magasins et dé-
créta la faculté du travail pour les employés.

Malheureusement, forts de la loi, plusieurs
commerçants ont tout de même vaqué à leurs
affaires ce jour de Noël. Ils portent toute la res-
ponsabilité de leur acte et les acheteurs cons-
cients apprécieront. Quant aux gens d'action,
comme nous apparaît M. Kramer, nous leur don-
nons d'ores et -déj à  rendez-vous pour collaborer
avec nous à la révision de la loi cantonale auto-
risan t le scandale très justement dénoncé par le
correspondant de l' « Impartial ».

Sy ndical des employée s et employés
de magasin.

Chronique suisse
Mort du compositeur Mans Huber

BERNE , 26 décembre. — Le compo siteur
suisse Hans Huber , professeur , est mort à Lo-
carno. Il était âgé de 70 ans. M. Huber a été
p endant  de longues années "directeur de l'Ecoic
de musi que de Bâle. Plusieurs de ses sympho-
nies ct opéras ont été appréciés à l'étranger .

A la Banque populaire de Soleure
SOLEURE , 26 décembre. — Le conseil d'ad-

ministration de la Banque populaire de Soleure
annonce qu 'il a décidé de demander un sursis au
tribunal et d' arriver à un concordat avec les
créanciers pour obtenir le temps nécessaire à une
liquidation successive. Depuis la déclaration d'in-
solvabilité de la banque Henzi-Kully, la banque
souffrai t  continuellement de résiliations et de re-
traits de fonds. Elle a aussi souffert de la crise
de l'industrie horlogère. Il est impossible que
l' institut puisse se développer. A en juger de la
situation actuelle, les créanciers seraient entière-
ment satisfaits (la Banque populaire soleuroise
dispose d' un capital de 1 million 500.000 francs).
En 1919, elle a distribué un dividende de 5 xf .%.
En 1920; le solde actif de 32,560 francs fut  porté
à compte nouveau et il ne fut pas versé de divi-
dende.

Un vol audacieux
SOLEURE , 26 décembre. — Dans la soirée

de samedi , une dame qui voyageait sur la ligne
de l 'Emmenthal , a été victime , entre les stations
de Biberist et de Soleure , d'un vol hardi. Son
sac à main, qui contenait 2245 francs en billets
de ban que , lui a été soustrait au moment où elle
s'était levée pour fermer la porte du wagon.
On soupçonne deux femmes accompagnées d'un
j eune garçon d'être les auteurs de ce vol.

L'état de la Banque populaire de Soleure
-SOLEURE, 26 décembre. — La Société fi-

duciaire suisse , qui jus qu'à présent procédait
chaque année à l'examen des comptes et bilans
de la Banque populair e soleuroise , vient d'être
chargée de dresser l'état de situation actuelle
de cet établissement. Les actionnaires sont con-
voqués à une assemblée général e extraordinai-
re qui aura lieu vers le 15 ja nvier. Jusqu 'à nou-
vel ordre , les guichets de la Banque populaire
soleuroise demeurent fermés.

Nouvel emprunt fédéra!
BALE, 26 décembre.;— On mand e de Berne

à la « Nationalzeitnn g » que des négociations
sont actuellement en cours entre le Départe-
ment fédéral des finances et les banques suisses
sur l'émission d'un nouvel emprunt fédéral qui
servira à la conversion du iVme emprunt de
mobilisation échéant l'été prochain.

Arrestation d'un incendiaire
ZURICH , 26 décembre. — On se souvient que

lors d'un incendié qui détruisit vers le milieu
du mois de février de cette année une maison
d'habitation de la Ankerstrasse, une douzaine
de personnes furent grièvement blessées et un
j eune garçon de 12 ans perdit la vie. L'enquête
a permis d'établir avec une certitude assez ab-
solue que l'incendie était dû à la malveillance.
Une jeu ne domestique de 18 ans nommée Stam ,
originaire du canton de Schaffhouse, auteur de
deux incendies dans la maison de ses maîtres ,
a été arrêtée . Après avoir commencé par nier ,
elle avoua être aussi l'auteur du sinistre de l'An-
kerstrasse. Elle avait voulu se venger d'une
autre fille demeurant dans cette maison et qui
de temps à autre devait l'aider. Elle se figurait
que l'autre voulait prendre sa place.

Accidents
LANGNAU , 27 décembre. — Une dame Biéri ,

en train d'atteler un cheval , a reçu de la bête
un violent coup de pied dans la région du ven-
tre. Ou désespère pouvoir la sauver.

ROETHENBACH , 27 décembre. — Un ca-
mion-automobile conduit par Fritz Moser resta
en panne sur la route de Wurzbrunnen , qui
monte fortement. Le camion commença à recu-
ler et tomba au bas d'un talus haut de 20 mè-
tres. Le camion fut entièrement détruit. Moser
s'en tire avec quelques meurtrissures.

A.-0.2S ratei/ts- Oxiis
Une mystification

Ithaca, dans l'Etat de New-York, possède une
université dont une société de farceurs s'est
amusée à se gaudrr. Elle a fait venir un archi-
tecte allemand quelque peu frotté des théories
freudiennes sur les origines sexuelles de nos rê-
ves et l'a annoncé comme un conférencier « ami
intim e et élève » du célèbre professeur vien-
nois. La salle de confér ences qui fut mise à la
disposition du pseudo-conférencier se trouva
trop exiguë pour contenir la foule accourue
pour entendre ce dernier : une moitié des ama-
teurs de freudisme dut s'en retourner sans pou-
voir entrer. L'étranger, maquillé et pourvu d'u-
ne fausse barbe, traita des rêves ainsi qu 'on l'at-
tendait de lui . « Un rêveur , dit-il, sait , ce qu'il rê-
ve, mais il ne sait pas ce qu 'il sait, et c est pour-
quoi il croit ce qu'il ne sait pas ». Cette profon-
deu r ne découragea aucun des auditeurs : ils
écoutèrent j usqu'au bout et app laudirent la pé-
roraison à tout rompre. Le succès était tel que
les auteurs de la plaisanterie n'osaient pas des-
siller le public, quand , on ne sait comment, un
commerçant de la ville se procura une photogra-
phie du professeur en fausse barbe et une du
même au naturel ; il les exposa dans sa vitri-
ne et les étudiants de l'université de Gorne .l
(c'est le nom de celle d'Ithaca) surent qu'ils
avaient été le jouet d'un fumiste. Cette aventu-
re leur apprit que certaines théories qui provo-
qent l'emballement pr êtent à la parodie, et que
cela même est un critère qui doit mettre en
garde contre leur adoption irréfléchie.
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ff î̂ iBlS %o O îM IgillJlli g Ouvert tous les jours de 14 à 19 -j. heures- j :  j

Voir »®s Soieries ||

I

sans engagement d'achat m*
Aperçu de nos prix :

Crêpe cle ©liïi&e II
qualité très solide , largeur 100 cm., teintes : rouil le , jade , 6.90 - 7.90 îËJIlBSÉ8 Champagne , blanc , noir , nègre , marine , mordoré , eme- le mètre H QA  O

'
QA HaH

I

raude. myrthe , capucine , orange , citron , glaûel , paon , «M» _%_% "¦***' fllMcanard , vieil or. corbeau , taupe , mauve , rose , etc., etc. ' 10.90 , eîd «Té»

.Heure Charmeuse ||
largeur 100 cm. qualité superbe , toutes teintes, mode IC AA A# IA QA ! i
claires et foncées. le mètre W»«W w* WiîFU j j

R
m i3?®LÎ_fe&I!. S couleurs il

pour robes d'après-midi et de soirées ; toutes teintes , mode claires |fl| AA |Ëâ|
f$glj et foncées le mètre *Vi*J U gjgg

H FOElgGGS couleurs M
rrvv ravissants colons , largeur 60 cm, le mètre *& QA -la

I

i Satins tramés g
¦ ?¦¦ ; - lo coloris trés brillants , le mètre R K Q 5,90 6 90 BB

Satins grenadine imprimée I
largeur 100 cm., dessins haute O QA A AA A| 11 QA
nouveauté , le mètre Oi«F V| 5.»V Cl filiîF V ||j|

I 
Crêpe de ohine gs

brodés et imprimés il
HAUTE NOUVEAUTE ! largeur 100 cm. |g QA g* IC QA

s Saliras duchesse S
est 1ère qualité , très souple et brillante, 10 AA «,# 14 QA

j | toutes teintes, le mètre S*-»V Cl lO.VU , j

il Gratis! «sh©i2£ esi Soieries fantaisies ©f unies

I

J Toutes nos Soieries s
SOliT GARANTIES SOUDES ||

DEMA NDEZ DES ECHANTILLONS = WÈ

N. B. A partir de mercredi et pour pemettre a notre aimable clientèle d'offri r j ' ¦"¦;
un charmant CADEAU, nous emballerons , sur demande , toute SOIERIE , ©af»

t&ciB destinée à être offerte, dans un cartonnage de luxe.

Pharmacie B OUR QUIN
—? 

pui-e et fraîche ,

3B-f 4.- et 5.- Fr. le litre suivant la qualité.
S. E. N. & J. S 7„ ' 16993 S. E. N. & J. 5 "/„

Eli poar lirosses à tais
belle marchandise, à fr, 0.90, 1.», 1.10, ainsique Boîtes à
poudre, dans toutes les grandeurs, en Dente à la

Parfumerie J. RECH
Rue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

(Entrée rue du Balancier) 16901

fol MES H0TfLEDJRAL
ww"w*» Téléphone 130 — Téléphone VM
Les 1er et 2 Janvier

SOIREES DANSANTES
Boa orchestre

ZMT Repas a toute heure et à tous prix "9C
-076S Se recommande.

OFFRE SPÉCIALE
a. Trem.teig'eVLse

CLG la,

Parfumerie J. RECH
Beaux rasoirs de sûreté à frs. 2.75 et 8.75. Rasoirs

de sûreté démontables (pouvant se porler dans la poche de
gilet), Ir. 5.— (étui en nickel), Beaux rasoirs de sûreté
en étui , genre Gillette, fr. 7.— et 10.—. 2073.1

En outre : Fers à friser (pour boucles) à 35, 50, 75 cts. et
fr. 1.— . Fers à onduler à 25 cts. Fers à 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 sortes de parfums fr. 2.75. 3.75
et 5.— Parfums Floramy, Pompeya el Azurea fr . ..—
Autre parfum Piver fr. 5.— Divers parfums discrets,
très bonne qualité , en jolis cartons , à fr. (5.50 et 9.—. Parfums
Houbigant. Un peu d'ambre, Idéale, etc. fr. 19, —.
Quelque Fleur 28 fr. autres sortes 13 fr. Parfums Goty,
Roger et Gallet etc.. etc. ,

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

Savon Floramy, Pompeya, Azurea, Trèfle. Incar-
nat à 2.85. Mêmes odeurs en poudre, fr. 3.75, Savon
Quelque Fleur fr. 8.— Coeur de Jeannette fr. 7.—
Peau d'Espagne extra f r. 4.50 etc. Savon Fouger royal ,
Peau d'Espagne et Opbélia Houbigant 3 fr. Autres
tins savons, tels gue : Violette, Narcisse, Peau d'Es-
pagne, etc. fr. l.oO. 85 et 55 cts.

Crème en beauté Houbigant fr. 7.— Opbélia
fr. ti.— . Fleurs des Alpes fr. .'!.— . Crème Simon
fr. 1.40. Berthuin. Ir. 1.50. Reine des Crèmes 3.— ,
Hygis 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, a 50 cts.. 1 fr., 1.(15, 2.—
jusqu 'à 5 fr.

Poudre de riz Quelque Fleur fr. 7.— ; autres sortes :
Houbigant fr. 4.25, Piver fr. 1.— , 2.50 et 3.50. Roger et
Caliet, Clermont, 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. 1.10 et 1.20 ; en verre fr. 2.-.
Peignes et brosses à dents, en très grand choix denuis
35 cts .

Eau de Cologne d'après Farina fr. ].—, Autres sortes :
885, 555, 4711, HouDiRant , S'Orsoy, etc. Eau de toilette,
brosses, ainsi que tous les articles de toilette, aux
plus has prix, seulement à la

Piïltniîli J. EIOI
CHAUX-DE-FONDS, Léop.-Robert 58

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

consultez nos prix j car ils sont les plus modiques, et plus tard
vous regretteriez votre négligence ?

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4 — La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson HILL

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes , enrouements , etc., recomman-
dées par les'médecins. 19852

Employées avec succès depuis plus de 40 ans.
La boite, Fr. 1.50.

Brosses i cheveux
BROSSES EN IVOIRINE j

(blanches) depuis Fr. 12.50 j i

:: BROSSES ÉBÈNE :: J
véritables, depuis Fr. 12.50 jj|

Brosses à cheveux à démêler et à masser Jl
I en caoutchouc ou baleine jrag

T BROSSES ORDINAIRES fi"
J depuis Fr. 1.35 l[

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

Parfumerie C. Dûment
13, BUE LÉOPOLD ROBERT, 13

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

fe=====  ̂B B —'=§3

Docteur IIllll
Consultations : le matin à 750

St-Blaise
l'après-midi à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jeudi excepté)

Maladies nerveuses
Névrites

Sciatiques
Reçoit des pensionnaires

léopold Robert
Nasseur, pédicure

Garde • malade diplômé
autorisé

Téléph. 1783 Serre 39
p20336c 9973 Se recommande.

MADEMOISELLE

Inl MO
Modiste

23-a , Fritz Courvoisier, 33-a
se recommande pour tout ce qui
concerne sa pro fession. 20150

Réparations
Transformations
CHAPEAUX NEUFS

BOUGIES
pour Arbres de Noël

0.55 la boite de 24 et 30 pièces

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

Baume
siccatif

guérit
promptement et sûrement les
engelures, plaies, etc. etc.

En vente à la 19851

Pharmacie MONNIER
Prix : 1 fr.

Un bâton de Jus Cassant»
véritable , marque « Eloilée », 1/2
livre de Sucré Candi pure can-
ne, un paquet de Thé pectoral
aux frui ts , un petit Flacon d'a-
mmonlaqneanisée, vous don-
nent la potion noire, véritable
remède de famille , contre toux ,
bronchites , catharres , etc., à la

NOUVELLE 20023

Droguerie H. LINDER
9. Kue Fritz Courvoisier. 9

Pieds fatigués
EngeliiTes Tianspiration exagéf ëe
Soulagement immédiat nar l'u-
sage de la Pommade antisep-
tique P1V fr. 1.20 la nolte. - En
vente à la grande Droguerie
ROBERT frères , rue au Mar-
ché 2. La Chanx-de-Fonds.

20656

; Ĥ WItr**-K*J****i*̂ 3̂ *m*K*lm**̂ î*̂ cn**Ê

Â vendre iSS ïïST
mai in . potager à 2 trous , étatj de
neuf , 2 marmites (dont une a va-
peur), tapis de table (moquette),
coûteuse, fourneaux , à très bas
prix. — S'adresser rue de la Serre
83, au 3me otage, à gauche.

innr_mjTfWMgMwMiMnïïni.)»Tiiiiri_n1

.Astoria |

CO N CBBT I
chaque jour de 4 à 6 h. et B

le soir de 8 >/2 à 11 h. jS

Consommations de 1er ordre 1
Téléphone 2.72, 15.61 M

CELUI I
qui aime 1
un beau teint blan c et dél i- H
cat. un visage pur et les frai- H
Ches couleurs de la jeun esse H
doit se servir du savon A
l'huile JH-1280-Fr.

Relorita
No 210, de Elément & Spœlh

Romanshorn
à Frs 1.7 5 le morceau.

En vente chez ;
Pharmacie Centrale, 18871
Pharmacie Gagnebin.
Pharmacie de la Poste.
J. Heimerdinger , Coiffeur.
Ch. Dumont , Coiffeur. j
K Soilznagel , Coiffeur. f a
E. Fïeischinann , parf , M

Calendrier gratis
— pour tout achat de Ir. 5.— au minimum —

ANTONIN & C®
Lustrerie électrique, Fers à repasser

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

5% timbres S. E. N. & J. 5°/o 20331

Maladies Mentales
et nerveuses, alcoolisme t rouve nt  soins consciencieux dans la

Maison de santé privée, „Belle-7ue" LAIDERON
Confort moderne. — Vie cie famille. — Prospectus

17199 P-2484-N Dr. BITRGER, Directeur.Rr-Irnf-FbiiK 
¦WLUSSJ l

UB Hl llllll j  3 IIH j 'II) achète et fond déchets de toute
JJ MMBM M *. natureauxmeilleurescon(}itions J*̂ N'0OBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX^ !



La Chaux - de *f ends
La baisse du sucre.

On espère toujours la prochaine disparition
des monopoles de guerre. En attendant , on an-
nonçait dernièrement , pour le ler janvier , une
baisse considérable du prix du sucre, qui serait
mis au prix du marché mondial, pour accélérer
la liquidation des stocks, y compris la produc-
tion de cette année de la sucrerie d'Aarberg.
De telle sorte qu 'on pourrait supprimer totale-
ment dès le printemps le monopole du sucre.

Mais il paraît que , pour des raisons pratiques
et techniques , il ne sera pas possible à l'Office
fédéral de l'alimentation de faire coïncider la
réduction de prix annoncée avec le début de
l'année. Ce sera pour la mi-janvier. Les ache-
teurs de sucre ont déjà fait leurs achats pour
leitemps des fêtes et leurs provision s dureront
biçn deux semaines de janvier. Une baisse sen-
sible et soudaine leur causerait un sérieux pré-
ju dice qu 'il ne serait pas ju ste de leur infliger.
Pour que le consommateur puisse jouir pleine-
ment des effets de la baisse, il a donc paru op-
portun d'en retarder quelque peu la mise en
vigueur. .
Aide financière à l'horlogerie.

La Chambre cantonale bernoise du commerce
et de l'industrie à Bienne avise les intéressés
qu 'elle met à leur disposition dans ses bureaux,
l'arrêté du Conseil fédéral concernant l'aide fi-
nancière extraordinaire de la Confédération à
l'industrie horlogère suisse, renfermant toutes
les indications nécessaires et les formalités à
suivre pour obtenir une part du subside accordé
par la Confédération à l'industrie horlogère. Les
formulaires spéciaux, destinés à établir une de-
mande de subside, seront de même envoyés,
dès qu'ils seront imprimés , à tout fabricant qui
lui en fera la requête.
Un contrat avec la France.

Nous apprenons que le Conseil fédéral vient
d'approuver un contrat tarifiaire relatif au trafic
téléphonique franco-suisse. Les comptes se ba-
seront de part ©t d'autre sur le franc suisse.

(Bommuîj iqués
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants : ¦• , •

20 fr. pour l'Hôpital , de M. Frédéric L'Hé-
ritier.

5 ir. pour l'arbre de Noël à l'Orphelinat , som-
me trouvée dans les sachets de l'Eglise Indé-
pendante.

300 fr. pour l'Hôpital , anonyme/
328 fr. pour la Caisse de secours contre le

chômage, versement partiel du Syndicat des
professeurs.

— Le Dispensaire adresse ses sincères remer-
ciements aux généreux donateurs qui ont-bien
voulu se souvenir de son œuvre, et leur en ac-
cuse, par là-même, bonne réception.

Dons de Mme R.-G., fr. 100; Mlle L. C, fr. 5;
Mme Edgar Ditisheim . fr. 5; Mlle Hunkeler , fr. 5;
Mme J. Wuilleumier , fr. 5; M. Vuagneux. phar-
macien, fr. 20; M. E. A., fr. 10.

~****m*mt_$ntt&*̂ **G&*m * ! • — ,i- '
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F. C. La Chaux- .s3-Fonds en Italie

Lundi à Busto, La Chaux-de-Fonds I a fait
match nul 1 à 1 avec « Pro Patria e Libertate,»
qui était renforcé de 3 j oueurs de l'équipe na-
tionale italienne.

§̂= DERNIERE HEURE 
^̂Démission de M. Berthelot

Les troubles renaissent en Eg yp te
La gr:rï3p;_P© et Boulin

h-3—.—<5~î 

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre.

« Une chose f aite a une tête » — disait le
Dante. C'est l 'irrésolution de Londres au cours
de la dernière semaine qui occasionne dans la
po litique le vague à l 'âme que l'on constate
avant les entrevues de Cannes. La traditionnelle
trêve des conf iseurs a tellement p esé sur le*
parlementaires f rançais — en vérité p eu habitués
cm silence et au recueillement — qu'ils l'ont rom-
p ue hier. Apr ès M. Klotz, ce f urent M M .  Oudrey ,
Barthe et Faittinger. Ap rès les rép arations, l'af -
f aire de la Banque de Chine. Après le véritable
enje u, le p rétexte. Devant le mur enf in, la p elure
d'orange... On lira aujourd 'hui lé sacrif ice de M.
Berthelot.

Le secrétaire général du ministère des aff aires
étrangères avait été mis en cause à propos d'une
p ièce signée par le ministère sans que *le minis-
tre en eût connaissance. C'eût été une vétille
en toute autre occasion... Mais ici la pièce de-
vait permettre au f rère de M. Berthelot de cou-
vrir la Banque industrielle de Chine. D 'où gra-
vité extrême de l'acte, signalé dès la p remière
heure pa r les ennemis p ersonnels du secrétaire et
exp loité comme une arme redoutable contre M.
Briand.

M. Berthelot expliq ue, dans une lettre, les rai-
sons qui ont déterminé sa décision. Ne f audrait-il
p as cep endant se demander — écrit-on de Paris
à la « Gazette » — si la véritable cause ne serait
p as le p eu de conviction que M. Briand a mon-
tré en déf endant son subordonné ?

L 'homme est touj ours un comédien et la p oli-
tique comme la vie est un j eu où il f aut tenir son
rôle. Pourquoi M. Briand le tiendrait-il avec
sincérité ? A l 'heure qui lui semble p rop ice, il
débarrasse le bateau d'un collaborateur gênant.
On en f it  d'autres sur le radeau de la « Mé-
duse » /...

« Toujo urs est-il , ajo ute la « Gazette », que le
dép art de M. Berthelot créera de nombreuses
diff icultés au Quai d 'Orsay . M. Briand va se
trouver soudain pri vé de son p rincip al auxiliaire
et le ministère de son « ministre des af f aires
étrangères p ermanent ». Ce ne sera p as une
mince chose que de pour voir à son remp lace-
ment. M. Berthelot , qui avait assisté à toutes les
p hases des négociations de p aix, qin a p articip é
à toutes les conf érences internationales, était
pou r un pr ésident du Conseil insuff isamment
inf ormé des af f aires  étrangères, le guide indis-
p ensable. Personne p armi le haut p ersonnel du
Quai d 'Orsay ne p araît être de taille à recueillir
cette lourde succession. »

Tout comp te f ait, on se demande donc si M.
Briand a bien ponté en j ouant sur le débarras
pour s'éviter des embarras. II arrive — même
aux ministres — qu'ils se tromp ent.

Aucun événement d 'importance n'est à signa-
ler, sinon la réapparition f oudroyante de la
grippe en Allemagn e et l'éclosion d'une grave
ép idémie de scarlatione à Genève. P. B.

Exx Allemagne
rj_fHP> L'extradition de l'assassin de M. Dato

BERLIN, 26 décembre. — Les journaux an-
noncent que le gouvernement allemand a décidé
de donner suite à la requête du gouvernement
espagnol demandant l'extradition de Nicolas
Vogt et de sa femme, inculpés dans l'attentat
contre le Premier espagnol Dato.

Le comité central du parti socialiste indépen-
dant a protesté contre cette décision auprès du
chancelier du Reich et du ministre prussien de
l'Intérieur.
H^_^> L'épidémie de grippe a repris à Berlin

BERLIN , 21 décembre. — Une épidémie de
grippe vient d'éclater. En généra!, les cas sont
de nature bénigne, leur nombre est assez grand
et les hôpitaux sont combles.

Un réveillon original

li! B iii w tons ia Manettê
PARIS, 26 décembre. — Pendant la nuit de

Noël , un des avions qui font la traversée entre
Londres et Paris' a emporté à bord un arbre de
Noël i l luminé avec des lampes électriques. Les
passagers ont pu réveillonner à bord. Des gar-
çons servirent un souper.

_£L*o.:x: Indes
Echauîfourée

CALCUTTA , 26 décembre. — Dimanche à la
suite d'une altercation entre les eurasiens et
les mahométaiis à Enta li , faubourg de Calcutta ,
dans le quartier mahométan , des coups de feu
ont été tirés. La police a disper sé la foule. On
compte 24 blessés, dont l'un, mahormétan, a suc-
combé a l'hôpital.

Avant *a réunion ie Cannes
Le Conseil suprême

LONDRES, 26 décembre. — Il est question que
la session du Conseil suprêm e commencera le 3
ja nvier et aura lieu dans les Cercles nautiques.
Mercredi le ' chancelier de l'Echiquier , sir Ro-
bert Horne, accompagné de l' expert Blackett et
de plusieurs autres spécialistes de l'Office du
I résor , partira pour Paris en vue d'assister à la
conférence entre les experts financiers français
et anglais.

PARIS. 26 décembre. — M. Briand quittera
Paris le 3 j anvier au soir pour se rendre à Can-
nes, où le Conseil suprême doit se réunir le 6
j anvier.

M. Lloyd George traverse la France
LONDRES, 26 décembre. — M. Lloyd George

est parti ce matin pour Cannes.
CALAIS, 26 décembre. — M. Lloyd George,

arrivé à Calais à 10 h. 35, a pris quelques ins-
tants après le train spécial qui doit le conduire
directement à Cannes.

AMIENS, 26 décembre. — Le train spécial qui
conduit le Premier britannique à Cannes est ar-
rivé en gare d'Amiens à 14 h. 40. M. Lloyd
George a été salué par le préfet de la Somme et
par le maire d'Amiens, à la bienvenue desquels
il a répondu par quelques paroles des plus cor-
diales.

PARIS , 26 décembre. — M. Briand s'est rendu
lundi ap rès-midi à la gare de Lyo n p our saluer
M. Lloy d George, qui traversait Paris, se rendant
à Cannes. Les deux ministres ont eu une conver-
sation d'une demi-heure.

M. Briand fait rapport
PARIS, 26 décembre. — La commission des

affaires étrangères s'est réunie cet après-midi
sous la présidence de M. Georges Leygues pour
entendre le président du Conseil répondre aux
questions de la commission. . .

M. Briand a fait un exposé général du poMÏs|
me discuté par la Conférence de Washington,
II a précisé la portée politique de l'accord à qua-
tre relatif au Pacifique, ainsi qu 'à la position pri-
se par la France au suj et du pourcentage naval
en ce qui concerne le capital ship, les croiseurs
légers et les sous-marins.

II a ensuite fa it connaître le sens des entre-
tiens privés qu 'il a eus récemment à Londres
avec le Premier britannique ainsi que le principe
général des propositions dont le Conseil suprê-
me sera saisi à Cannes. Le président du Con-
seil , sur la demande du président de la commis-
sion, a déclaré qu 'il communiquerait prochaine-
ment les documents qui lui ont été demandés
sur les affaires d'Orient.

La Conférence du désarmement
à Washington

Toujours les sous-marins
PARIS, 26 décembre. — On mande de "Was-

hington au « New-York Herald » que la confé-
rence du désarmement ne prendra pas de déci-
sion au suj et de la question du tonnage des sous-
marins , mais qu 'elle envisage' d'instituer une
commission chargée d'étudier la question. Mê-
me si cette commission ne recommande pas la
suppression complète des sous-marins, elle im-
posera certainement de grandes restrictions
dans l' emploi des sous-marins, afin que les atro-
cités commises pendant la guerre mondiale
soient évitées à l'avenir.

USo. lEgr^HPto
CîŜ  Le pays est en effervescence

LE CAIRE , 27 décembre. — (Havas). — Des
émeutes ont de nouveau eu lieu ; 11 y a eu uni
mort. Une grande effervescence règne à Port
Saïd. On signale également en Basse-Egypte
des actes de sauvagerie. La majorit é des fonc-
tionnaires du gouvernement font grève. La cir-
culation des tramways, des auto-taxis et des
voitures de louage est interrompue au Caire.
Dans la région du Caire, le nombre des morts
serait de 14, et celui des personnes grièvement
blessées de 40. Depuis le début des désordres
400 arrestations ont été opérées.

UEEïri France
Les passeports devraient être supprimés

PARIS, 27 décembre. — Au cours de la dis-
cussion au Sénat du budget de l'Intérieur. M.
Maurice Ordinaire demande qu 'on simplifie les
formalités du passage des frontières , tant au
point de vue de la douane , qu 'au point de vue
du contrôle policier. II faudrait , dit-il , obtenir
de la Suisse, la suppression des passeports , com-
me on l'a obtenu de la Belgique , du moins dé-
livrer plus rapidemen t les passeports et les car-
tes frontalières (très bien).

Nous envisageons, repond M. Maraud , la sup-
pression des passeports pour certaines fron-
tières. Elle est réalisée pour la Belgique. Nous
nous occupons de réduire les formalités et nous
délivrons avec toute facilité les cartes fron-
talières. 

La démission de M. Berthelot
PARIS, 26 décembre. — M. Berthelot, secré-

taire général du ministère des Affaires étran-
gères, vient d'adresser à M. Briand, président
du Conseil, la lettre de démission suivante :

Paris , le 25 décembre 1921.
Monsieur le Président ,

Pour la troisième fois depuis que j'ai l'hon-
neur de servir sous vos ordres , je viens vous
prier de me relever de mes fonctions de secré-
taire général du ministère des Affaires étrangè-
res.

Pendant plus de trente ans , j'ai travaillé sans
répit , faisant mon honneur de servir mon pays
dans toute la mesure de mes forces. Ma con-
science me dit que je n 'ai rien à me reprocher
et l'estime que m'ont témoignée tous mes chefs
sans exception , est pour moi un précieux ré-
confort.

Mais les attaques continuelles , les calomnies
abominables , les absurdes reproches dont j e
suis abreuvé depuis un an, à la suite de la dé-
faillance d'une banque dont mon frère était l'un
des chefs, me font craindre de n'avoir plus, vis-
à-vis des étrangers , auprès de qui je dois quo-
tidiennement défendre les intérêts de la France,
l'autorité nécessaire pour continuer à bien ser-
vir l'Etat.

Devant ce risque, si inj uste qu 'il soit , je con-
sidère corne un devoir de conscience de rési-
gner mes fonctions.

Par trois fois , vous avez refusé de souscrire
à ma prière et vous m'avez défendu avec une
chaleur de cœur dont je reste profondément
ému et qui m'est d'autant pilus précieuse que je
sais que je n'en suis pas indigne. Dans la séance
d'hier, on m'a reproché trois ordres de faits.
Us sont aussi inexistants les uns que les autres,
comme vous le savez, et chacun a été dénaturé
à plaisir. Cependant , le télégramme personnel
et direct adressé à l'agent financier à New-
York, bien que pleinement justifié pour le fond ,
au même titre que ceux adressés en Extrême-
Orient et à Londres , sur la demande du con-
sortium formé par îe gouvernement qui vous
a précédé, peut être critiqué dans la forme,
puisque j'aurais dû vous le soumettre malgr é
l'urgence.

J'ai touj ours été, vous le savez, un agent
scrupu leux dans l'exercice de mes fonctions ;
c'est la pensée qu 'un de mes actes pourrait m'ê-
tre , avec une apparence de raison, reproché,
qui a pesé sur ma décision et la rend irrévo-
cable.

Veuillez agréer , Monsieur le Président , l'as-
surance de mon profond dévouement.

(signé) : Ph. BERTHELOT.
Le successeur ?

PARIS, 26 décembre. — Le directeur de la
section pour les affaires européennes de l'Of-
fice des Affaires étrangères, comte Peretti de
la Rocca , est envisagé comme successeur de
M. Berthelot.

PARIS, 26 décembre. — A la suite de la dé-
mission de M. Philippe Berthelot, le rédacte.T
diolomatimre r'e l'Agence Havas croH savoir n»e
M. Briand a l'intention de ne pas lui donner de
successeur copine secrétaire général an rn 'nis-
tère des Affaires étrangères et de supprimer
purement et simplement ce poste, qui n'exis-
tait d'ailleurs que . temporairement, sous certains
ministères. M. Peretti de la Rocca, directeur
des aff aires politiques, assumera les fonctions
précédemment remplies par M. Berthelot

Point d'honneur japonais
TOKIO , 26 décembre. — Dans les environs

de Tokio , deux garde-voie chargés de veiller à
la fermeture d'un passage à niveau ayant né-
gligé leur devoir , il arriva qu 'un char pénétrant
sur la voie au moment du passage du train fut
broyé avec les personnes qui y avaient pris pla-
ce. Quand ils constatèrent le malheu r dont ils
étaien t les auteurs, ces deux hommes, qui
avaient l'un et l'autre vingt années de service et
n'avaient j usqu 'alors jamais eu à encourir aucun
reproche , se considèrent comme déshonorés ir-
rémédiablement. Ils se dépouillèrent de ' leurs
uniformes qu 'ils déposèrent soigneusement plies
sur le talus , et, se couchant sur les rails , attendi-
rent stoïquement le passage du train suivant.
La presse j aponaise unanime a approuvé a
suicide expiatoire. 

H£ m m W MM issé
L'horaire d'été 1922

BERNE , 26 décembre. — Mardi 27 février se
réuniront à Lucerne sous la présidence de M.
Roud , les délégués des compagnies suisses de
transport pour discuter avec les C. F. F. le
proj et d'hor aire d'été 1922. Le département fédé-
ral des C. F. F. sera représenté par le Dr Win-
kler. Les gouvernements cantonaux auront un
délai expirant le 13 février pour présenter leurs
revendications. La conférence convoquée par le
département des chemins de fer se réunira à
Berne le 13 mars 1922 si les divergences ne sont
pas aplanies, elles seront tranchées souveraine-

_ ment par le Conseil fédéral.
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Lustrerie Liquidation
Générale

électrique Panier Fleuri
Orfèvrerie. ^ :_f Z
criers , Liens de serviettes.
Pinces à sucre , Hocltets . Servi-
ces à frui ts , à beurre, à fromage ,
Bonbonnières , Ouvres-lettres,
Fourchettes à viantie , Truelles ,
Salières, Dés , Cuillères à confi-
tures , à miel , à café , à thé, à
mocca , Services à salade , Etuis
à cigarettes , Fourchettes à viande
Services à découper , tous ces ar-
ticles sont en argent et à prix
trés bas. — L. Uothen-Per-
ret. rua Nnmn l~>rn _ l -J» . I WS

Machine a écrire ~'
dre ou à échanger contre pup itre
américain. 'J0781
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Traîneaux. A
traîneaux , glisses a brecettes
glisses à bras. — S'adresser rue
dn Progrès 1. "SHQ8
(innorhfic"ll'c'""e9 acuuure
0U}IOI UC» marques les plus
connues. Occasion unique. Ité-
parutions. révisions. — S'a-
dresser a M. Ch. Nohz , rue du
Rocher 2. W

Lampe électrique. £reY"
superbe lampe électrique de par-
quet, neuve. — S'aiiresser Beau-
Site 17 au 9me étage. 206(50

Annaslnn ,>elit i,iano
UbbaSlUU. d'études , noir , à
vendre pour cause de dénart ; bas
prix. — S'adresser rue de la Ser-
re 85. au 2mn é ane. 20M3

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

2(1607
n.iffat à 2 portes, u 'occu-
DUllwt sion . vide , en parfait
état , à vendre bon marché. — S'a-
dresser l'après-midi rue de la
SP ITB 9. an r»z d ¦whaii =spo ÏOflllfï
b|nnfl ue t i i i -queu t t  ( C i a p u u i i i .
STla lM n0iri à l'état absolu
de neuf , son merveilleux, excel-
lente fabrication , à céder bon
marché. — S'airesser au Bureau ,
rue Léopold-Robert 9, au Sme
étage 20600

Daranna Jolie Duraque e=t
Bai A *\UV. à vendre pour
poules ou lapins. — S'ad. Petites
CroRHlles t 20604

PnnliAS u " ue , i iai iue •¦¦ Ullllva, acheter des poulies
de 500 mm. à 700 mm., de dia-
mètre. — Fai re offres avec prix
à M. Emile Javet , à St-Mart>n.

•.(1(515

A remettre gîflj ? ™:
flserie , article pour dame , tout
agencé, grande devanture, avec
nue chambré e! cuisine, petit  stock
de marchandises. Capital , fr.
1200 environ. — S'adresser au
Bureau, rue Léopold-Kobert 9 au
2me étage. x B08H8

Desserts Û^ST-
qualité chez -Mm. Gugrgenheim-
Blum. rue dn Parc & _. 2066Ô

A tTAIllirA "eau régulateur
VCUU1 G grande sonne-

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

20113
S'ad. an bar, de l'ilmpartial».
l__ * Arirant eu ueciieis lie
Ul , Oki feCill, vieux bijoux,
Hlotlno SOIl t P:|yés su plus
rlallUO, hauts prix par M.
J.-O. Huguenin, (Kssayeur-Ju-
rél, Mue du la .Serre 18.
n«kB_ S_ %ft_ > '*¦ venure pou-
fOUie&S lets de grains,
de 1 a 2 kilos , plumés et vides , à
tr. 5.80 le kilo. Marchandise de
lre qualité. Expédition contre
remboursement ; port à la charge
de l'acheteur . — S'adresser à Mme
Louise Jacot-Perregaux , Beau-Sé-
jour , les Geneveys-sor-Cof-
frane. 20nï2

fini  Q i n i û r û  u " ueuiauue au
UUlMlllCl C. pluS vite, pour ia
France, une très bonne cuisi-
nière honnête ; vie de famille,
dans propriété privée. — Pour
renseignements et conditions ,
s'adres, à M.Jules Schneeberg .r.
fiip l - .n i .p t  Tt- i-7. V'. ''(Tf; .

A l A l l P P  *"J **1 "-' ui **"**¦ "ui" .IUUCl r ue des Fleurs 30, 1er
étage moderne de 8 belles cham-
bres , corridor et cuisine. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod . gé-
rant , rue fin Parc 21. S0(!'t5

T f ina l  A louer pour Ue suite
LUlitti, rue t|e la Concorde 10,
un grand local pour entrepôt ou
cave. — S'adresser à M A. Jean-
mnnnn ' l . ru p , .n P -. irr. .'¦', *>07f,(î
_-t-**m___tmÊm_____________ ww_______m
Phqrnhp a  A iouer , une ouam-
IMttUiUI 0. hre indépendante , au
soleil , meublée ou non , à mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue des Terreaux 19. au
1er étage. .'0637

fhflmhPP meublée a louer. —UlldlllUlC S'adresser rue Jaquet-
Droz 27, au 2me étage , à gauche.

20659
Phnm K pQ A louer , au 1er eiage ,UliaillUl G belle grande chambre
non meublée. — S'airesser rup
dp i 'R .ivpr a n-> . n n 2 ' it» i'»tit»...

Jeune ménage "%L ?_ïï_ iï_
départ : 1 chambre à coucher
Louis XV , noye r poli , soit • 1 lit
de milieu à 2 p laces , 1 armoire a
glace , 1 lavat io , lé tout frs. 850.-
1 Divan ( 200 fr .), 1 Salle a man-
ger moderne, complète , chêne
ciré. fr. 600.— et différent  au-
tres objets . 20879
S'ad an bnr. de ['«Impartial.»

Viillfin * venure hua violon -*/.,
ï lUlUli .  usig é mais en bon étal.
Prix, 30 fr. — S'adresser Beau
Site 1, au 2ème étage, à gauche

fg^> Cadeaux utiles
[̂ 1^^^  ̂

pour ies fêtes
gfejBwfSjV^/jk^palHj Grand chois de

JOft Machines à coudre

Bicyclettes COSMOS*
.. 3, 3 vitesses -.

pour hommes , dames , garçons et fillettes

Au MAGASIN W. SANTSCHY
Pince de la Gare

Atelier de Réparations Téléphone 8.57
Pièces de rechange 90458

Favorisez l'ind ,u.%trle sixi_s»e>

é>% ^6 Pour devenir parfait pianiste
*3%i f P Î "  CIUAT de p ,ANO

—fVk-ld- Cours OIHII I par Correspondance
._____ ~BJ~fi Enseigne loti t  ce que les leçons orales
^̂ S8p^rffl n'poseis. iientjamai s . Donne son splendide,

A J *V virtuosité, sûreté du jeu. — Permet
Q£^*r d'étudier  SHU I avec gianil nrofit . Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer , accompagner , improviser. — Kxn lique toul , fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Chant , Mandoline , par correspondan-
ce. Deman d er très intéressant Pioj . rHir.Tne g ra tu i t  et franco. 13885

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

Pour les Fêtes ! 20413
Grand choix de "bijoux riches en tons genres
Dessins - Transformations - Réparations
H. J. Niestlé. fÉin 1, ree de la Paix 19.

Une Administration de la
place ciierche \ sosas

de 200 à 250 m3, pour bu-
reaux. — Adresser offres écri-
tes jusqu'au 29 décembre
1921, sous C ase postale 20620,
avec indication des prix.j £ l k *&J  Les meilleures Cuisines

«J|j.~ S gEiSf' Electriques et à Gaz
n R ' ' :' " ' "*:;," " ilR_™î sont en vente chez 20640

B|] HH TOHI H & P
Î Sggil S3BÉSS Place des Victoires

! TELEPHONE 5.74 5% Timbres S. E. N. et J. 5 ¦/. •

/ PARFUMERIE /

E. Fleischmann
Place Neuve

~S\| «fi I - -^*\ S
our cadeaux

lui 
~

M I w§L H grand assortiment en

m <nH él̂  tt Articles &Q toilette
IVeS * %_K t *̂ î __J^>(v / P

0,Ir 
Dames 

et Messieurs

^̂ Wwr> Parfums fins

P

5*" <0t^_L-. . j j f  \ I «J / Houbi u am , t '.oiz , fi e.

Ad f SACOCHES
¦y /../^rs

«H
I j I 

il haute nouveauté

2V4-Jr_fr V 
oï77::̂  *OI UlU»I 5 Sacoches

^' ' ' ' " " j _ j  en blanc et couleurs , depuis9 Fr. 4.25

Superbe choix en BROSSES à cheveux
Coffrets manicure

Articles de toilette en blanc
Peignes fantaisie

Dernières nouveautés
Choix incomparable —:— Prix sans concurrence

>erticp Escompte Neucliàl nJois. '20453

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Taril postal spécial. Demander prospectus

LIBRABHIE C. LUTHY
4LS> — Léopold Robert — 4LS»

flnnn Ol'nn I A vendre 3 cham-
UlUdùlllll ! bres à coucher , lits
remontés à neufs (depuis 90 fr.) .
un divan , un lavabo, un berceau
— S'adresser rue du Grenier 22.
au ler étage , à droite. 197Î1N

A upnrfpp a Pflx ,rés a,an,a-W VSIIUI C geux, i habit pour
cérémonie , noir, très bien conser-
ve , ainsi que 200 bouteilles vides .

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 20037
Vbj o a vendre , B paires , une lu-IMUB ge Davos, et une paire
souliers spot pour dame , neufs ,
no 37'/_ . — S'adresser rue des
Oêt. ta 71, au 2me étagn . 90«ln

Â VPTl lIPP una Paire ue skls eia. î c i i u i o  une paire de patins
nickelés . — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 145, au 2me étage, à
droite . 2087S
A VPnr JPP uue Krauut ' iwlie aa ICUUIC musi que automati que
« Harmonia », aveo aisques. —
S adresser rue rie l'Industrie 21,
au 2me étage , à droite. HOiOiS
fj onap îc J achèterais canarisviauai lo, nous chanteurs , ainsi
que jeunes femelles , lapins
Bleus de Vienne et Pigeons de
race . — B Brandt. chambre 1,
Hôlel de la Balance. LaGhnux -
ue p'oiuia • 0-104

SKIS
les meilleurs, chez

M. & G. Nusslé successeurs de
Guillaume Nusslé

LA CHA UX-DE-FOMDS

H VERS OIX g)
Cadeaux utiles

indispensables

Festons - Salopettes
noirs , bleus et rayés. 20810

Pantalons milaine
doublés et non-doublés .

Gilets à manches
Gilets de chasse

Chandails - Chemises
Caleçons - Camisoles

Bandes molletières
Mouchoirs - Bretelles

Bas el Chaussettes.

Chs. SANTSGHI-HIR SIB
5% S. E. N. et J. 5%

A L0UER
à Neuchâtel

dans le haut  de la ville, splen-
Jide situation , 20471

propriété
de 11 pièces , vèrandah. Vue im-
prenable , liemise , petite écurie ,
terrain. Gaz, électricité , eau. Té-
lé phone. Entrée , 34 Juin 1922.
— S'ad-esscr é M. Frédéric
DUBOIS. I .ésrisseiir, a. rue
St-llonoré. NEUCHATEL.

Entrepôts
à louer

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

20039

¦n , „ «ëfo  ̂ •
| s llÂ. W*a $wXv *p*«* |uw
I il ^ W 4 ™Joufo Xûnta

"31 II I 11 _l«vuieU' lu J3.~

¦*8 vllT I n. Il OSiK/mâmir,«| llj I 
 ̂

Il ~

Hll H I ï^ l|J!lobt{B*lvi«lMlJi«B.

A \r \Afuut--M- Stmis.

Mi^WaPf_q«»MMMMMMMM,

Su i li iU i- s itepais tr  14.50
Pharmacies fr. 16.50 à 70. —
Tables de salon fr. 28.80
Tables à ouvrage fr. 47.—

Venez faire votre choix
à tenons 36889

************************* ~m__________m*m-

H.uile
de loie de morue

Nouvelle pêche
qualité supérieure , le Mire 3
Irancs 19756

Pharmacie MONNIER
PASSAGE du CENTRE

UfiCS U 6C0IG GOURVOISIER

/— VENTE RCCLniOE —s
I d e  

à

Vêtements pour Hommes et Jeunes Gens
à des prix très bas

/ I F m- miiL—- * _**x_ &_m veston pour Hommes, ^^^F ï
^OInP!@ÏS drap fantaisie M Q ¥J

Fr. *frO «" yfUL

^^^
fSSft E^I^&ïC veston pour Hommes, / il i iy ^Ê_K

I

VVlYlBvB6tS forme cintrée , ^© / J / \ \  ( Mr*̂ \façon très soignée, drap marengo, Fr. lyrC*»" f^ fl// L^IIMP

DaV^AfCllfi manches raglan , dra p L| 1 9
r9iy€59Ua pure laine , BO „ ^L JLJ20437 diagonale grise, Fr. <_$Vi" 

ll Bl ¥

AU PROGRÈS / y|
Tailleur pour Messieurs ^**TÎ^fiLV J

2 -H ~2 9^
___ -., _____ Q

,̂ ^̂  Â % TfljJjL a¦̂ r̂  A^S  ̂ m TAAAWtt>û$y> JfflB^C »̂fè\ «̂  _*& i i i 11 n J|
4\tf\S^ <& v V\Aâ i i

^y m \̂ 
Ses prix les plus bas 

! |

IIIH m mm ¦ &S_ _mk _\ TéL éPU ONEaB|i BLE j a qUÈ ¦ J Ê n k Ê w Ë i  12 57

ALBERT KIOFgJANOjHèp

A l'occasion des Fêtes de l'An je lerai 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 fromage d'Emmental ou de Jura fin gras de toute pre-
mière qualité.

Grand choix des pius fins Fromages desserf
du pays et étrangers

Oeufs frais du Jour pour convalescents
' garantis du jour

Crème extra double â fouetter dite v Chantilly'
a Fr. 4.— le litre 0

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

Laiterie - Crémerie - Beurrerie - Fromagerie Moderne
Se recommande, Ed. SCHMBDIGER-BQSS, Balance 12.

IMF* Toute demande
j '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

Coopératives Réunies
AVIS 'llWPURTANT !

MÉNAGÈRES ! vous trouverez les véritables

ligues bougies
sur choix a Fr. l.SO le kilo

£11 vente dans tous nos Débits. 20V'



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

Un demi-siècle de

Succès
.contre

Tonx - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
iH-MQW-'-n 1 0

1 % : WË UM i î sîîpeB'Sîiésfeies 1

I -Ŵ J l\ Enfants 36/39 34 SO 
f

'JsS^ Y SVSÂGASi&S I
J%r \ Von Arx ê ioder /

WT BAISSE DE PRIX

N L a  
mécanique en miniature YHP^StoV^

GENT JOUETS EN UN SEUL! Jf]
3BF" Rien d'aussi intéres sant que les constructions enfantines «Meccano»  inventé  pour la joie el C jOîte oiffi. 11l' amusement des enfants , et mêmes des a'Milles. Le jeune  j iarçon s'enthousiasme île sui te , il peut  an ^^-'S'̂ ^S'̂ jra iw^lrmoyen des belles a Meccano » , construire lui-ni êrn e lie beaux rno.iél s. 11 ob t i en t  des mentales a la foi- rr=4 ïiT/K_raL fflachevés et rési stants coi respon iant  à toutes les merveilles mécaniques  de l ' indust r ie .  Chacun de se>- Vf—4 _fl%_l_a^Sm mkmodèles est sa propre création et il peut le considérer avec toni le p laisir  avec lequel un inventeui Vr=\ lil Y_ l if j S  Mil ' "regarde ce qu 'il a créé. Il peul obtenir  ions ces résultat s  sans habileté mécani que spéciale mais  s'il n ft==& ___}m, f «BiliMdes dispositions pour la mécani que — et quel jeun e garçon n'en a nas ? — il peut app li quer son esprii Çp^sMï s H'w u tflinvent i f  à la modif icat ion et an perfectionnement de tons les beaux modèles qu 'on lui â uonnés. Il peu t ®3R1W& T» îsSswimême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. I_3_5ï8 S QfflH ___i

IfSIF* N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "fît ^fCttïlOTrM
Faites-les vous-mêmes IOIPMJWI

Gela est facile au moyen d'une boîte «Meccano » Chaque boite contient tout ce qui est nécessaire _J3  ̂ IPp^lpV--des bandes métal l i ques galvanisées et comp lètement finies , des roues , des poulies , des tringles, des |3___S3$lî(_sS_sD ra ^""
écrous . des boulons , etc.. et un manuel  d'instructions p lein de gravures  et contenant des Dessins .1 J!5ÏHp£%f̂ î!p3^^sjLnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ^^s! r̂'̂ ŝ ^^T ÎfâïîS^Ï§Ss
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins a ^̂ g ŝmîfli 11111111"
vent - Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de ier L? moulln à vent repPé8en.

" té cl-contre est l'un des
Ces modèles ne font qu 'indi quer ce qu 'on peut faire avec les boîtes _ Meccano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peuinon avant l'espri t inventif  neul établir ind é f iniment  de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- » _.!¦.« ».;«„ ' _n_ :r,r.iit_n

destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment. faire avec « MECCAIMO »

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECCA.NO"

Boites principales
No 0 Fr. 7.25
No 1 Fr. 12.—
No 2 Fr 24.-
No 8 Fr 36. -
No 4 \ Fr. 57 SO
No 5 Fr. SO.—
No 6 Fr. 210. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boîte No 1 . . . Fr. ©.—
No 1 A. , » » No 1 » » No 2 . . . Fr. 13.25
No 2 A., » » No 2 . » No 3 . . . Fr. 14,-
No 3 A., » » No 3 » » No 4 . . . Fr. 23.SO
No 4 A., « » No 4 _ » No 5 . . .  Fr. 1SSO
No 5 A., » _ • No 5 _ » No 6 . . . Fr. 7 5.—

En vente à la LIBRAIRIE GOURVOISIER
JPL.ACE 1SIEXJVE - La Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

Jr -Li j unâ SUISSE - il^KîsTïiî ! I* ï
I :

DJE -E3 SCHWEIZEE J-CTJK^. =f s s |§ S rf  si i f • D
Organe officiel des Sociétés de Développement de : j a= '-+— ¦§ S ~ .Jj  S ^

z S I I .  PfiO tlizielies Ori. ni ) der Verkebrsvereine ; ISôW ! • .S5" te "Î2 .3, __\ ¦ — *"" I • - t BB
BIENN -E (Biel ) - DELEMONT (Delsberg) - LA CH\UX-DE-FONDS - œ c3 S o m [ i- S S ! I l  11
LK 'LOr.hK-NEUOHArELtNeuen lui ru i - NEUVEVlLLKiNeueiista ilt l . \ Jaj <» *J I va W i .ccàg i i . :i
OL'l'ENT -S' - I \ l l K a i 3 t - I i n n i e r l - Ï K A V I E L A N ( T r n i M i i i i j j e n | e i Y V E l l D O . \  ! ¦=» â  ̂« * j  .""g I i ° 

^ Hi

¦ 

Journal abondamment Illustré , paraissant  la fois nar an. Prix 60 ct. j —* so 2 . (S *** ë. S ! I ! c *S W. .le numéro. — Fr 4. — i ^ II î KS*-) . Fr. 6.50 (Elrunp t er l  nour  \i mois . ( . QJ b ^ ^ t ^ ^ E S 1-  i I ~ HIM
jjBSF le prochain uuméro paraîtra en Janvier '*&£ ) —a ***** S - g . J J g - o » -  H | 5. * w*- .

Jurassien* "aSïtin1 souscrivez ù '££n™1' Devoir j [g _B .*, b §|i| f .9 J
Il  Administration : r 7Uiripn Publicité UCIIfilI ftTri I * ,3 "* I • " B £j -| B Z | M

ĝMMk Compte de chèques IV/761 '¦ *- WVL I i LL " Bellevaux 6a " HtUuilHIIL I. j , . ¦  ̂
s | j g ç .  j  s *  M

m̂ mÊÊ Abonnement : Fr 4.-(Suisse) ; Fr. «.50 (Etranger) | ; 1«̂ ^̂ ^̂ _̂—^̂

<& Commune de La Chanx-de-Fonds

9 Service ËêTBii'ayures
Le public est informe que la collecte des balayures se fera pen-

dant  les Fèies de la taçon su ivante  : i!0650
Lundi 2 Janvier 1922. ce service sera interrompu , pour être

reuris le Mardi 3 Janvier, dans tous les quartiers de la ville,
selon l ' i t inéraire  prescm Direction des Traïaui pub li S.

Coopératives Réunies
Ce qu'il faut savoir avant les Fêtes

Les Amandes de Provence
i Fr. Q.SO le kilo

Premier choix
En vente dans tous nos Débits. 20450

Le succès croissant
obtenu partout  par le Vtx é
Béguin, n 'a pas manqué
de provoquer l' apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablement les produi ts
ayant conquis la faveur du
public.

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

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition
rationnelle , basée sur des
études spéciales sur les prin-
cipes actifs de nos p ' antes in-
digènes , garanti une

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

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Cham-de-Fonds

ON TEINT CHEZ SOI
toutes les étoffes avec les

couleurs „B rauns"
Assortiment complet

à la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
0, Hue Friiz-i .ourvoisier , 9

Teinture» pour blouses
Teintures pour lainages
Teintures pour le bols
Teintures pour le papier
Teintures pour les planchers
Teintures pour la pâtisserie

Dans toutes les nuances
un peins paquets lOôii'i

Névralgie
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
'•. u t i n r v r a l [ . iqiies ,

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte
«iiérison . la tioîte 1 fr. 80 dans

les I! officine , des

Pharmacies Réunie s
l.a Chaïu -de-Ko m is . 1S29

Mesdames !

Sommùai Siov
vous pivt-enera ues murmures ue
la bise Crôme idéale pour le vi-
su( .e et los ma ins . Petit e-» !ïoît**s,
» 75 ris . \ouvclle Drogue-
rie il. Limier, rim Fn .- i L i u r
vol i. 'i - t i  9'iU'J

Pour fr. 40.- \*^
Kiiiape t i a i cnem i  nt remonté
P.un- tr. 105.— . 1 superbe divan
IIL'U I en moquette.  Occasion uni-
uus, — .S'adresser rue dn Progrès
'! -i" ' ' .• !< _"• .:> dn-lil. ' \<MÏ>.

inpressions ccmeiirs r7i.?-A.'m..'L

5f Service des galayures
Comme les années précédentes, les hommes attitrés au

Service des Balayures , s-e feront un devoir d' aller souhaiter
ia nouvelle année à la population toujours bienveil lant e de
La Chaux de-Fonds. Seuls les délenleurs de la Carte i ffl-
celle datée années 1921-1922 sont autorisés. Toul antre
quêteur devra êl re dénoncé H la Police locale . 2086b

Mk FÊTES DE L'AN
nrTnrTnnnnnnrinrT -g » H U II m n a i n a i innnn -jp \

Vermouth et Malaga
d'origine

depuis Fr 8.40 le litre (sans verre)

Kirsch Vieux - Cognac*** - Rhum fln |

JEAN WEBER
*k. Rue F, Courvoisier ô •/, S. E N. 4 J. 5*i.

neufs, garantis sur facture , à partir de Fr. 1450 net.
Fabricati on soignée.

Instruments des meilleures marques suisses :
BIEGER , Rorschach.

B U R G E R  & JACOBI , Bienne.
SCHMIDT-FLQHR , Berne.

WOHLFÂHRT, Bienne.
Pianos de grandes marques

FRANÇAISES , AMÉRICAINES ET ALLEMANDES
'Facilités de paiement

Pianos a louer à des conditions très avantageuses

FŒTISCH Frères! i Neuchâtel
Maison de l'Ens^iHuemeiit Musical — Fondée eu 180i

14501 TÉLÉPHONE 4.29 O F. 1200 N.

I 

BAISSE - BAISSE 1
lagasin spéc'a^ de Gursets i

_\ 8, R U E  IVKUVJE , 1§ M
Vis-à-vis de la Fontaine Monumental e :]

Corsets i mesure 1
Corsets Warners - Corsets et Ceintures I

de grossesse. - Corsets de maintien. .1
Redresseurs. ^j

Soutien-gorge. - Ceintures ventrières «
— Réparations — : ; j

Fournitures — Lavage — Lingerie fine . M
— modèles inédits —

^1̂ = GANTS NETRET, PARIS , ,, ; ¦ : j
MT Timbres d'escompte S. E. IV. & J, ~99 ¦¦ ;]

TÉLÉPHONE 14.79 ¦/ ;]
19784 >e recommande, MH

C. STEUDLER-MORITZ. j

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

avril i 93», son hôtel , avec local de bouch erie attenant ,
situé aux abords imtnédiais  de la roule cantonale de Neu-
châtel  à Bienne. Vaste salle pour réunions et sociétés, ainsi
qu 'un grand jardin.  20376

Comme dé pendances , un bâtiment rural , se composant
d'une grange et de deux écuries, creux à purin , ele.

Adresser les offres jusq u 'au 7 janvier 1928, à
M. Arthur Clottu, à Gornaux , lequel fournira tous les
renseignements désirés.

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Gh.-de-Fonds



m Le Cadeau Idéal ! i

Il depuis .̂SO à -%S_-- * El

®™$ Jf\ \ lr \ \__\ u\\ wxX\\ w *"lter nos c^ents d'un envoi excessive- HEP

I S  

\ vi \___y2-~Q_f Uf \Ç\ N|| ment intéressant de parapluies que lj§P̂

B \ \ \ ï S?^3vX \ r ^\  6 
nous venons de recevoir de Vienne. , ' ' j

f~: .'j  ^^* I I »  \ / ï \\ ̂  
8A sur 

^
es Pr'x extraorc'inaires que nous lÊMi
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\\ 

'_U sommes à même de prati quer. §113£

I Ail Printemps 1
«pj La Ctiaux-de-Forecls *jg

^KgBftMMMMWB agM |JBmi agQft^Mg  ̂MBP
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g lMPRI MER1E C O U R V O I S IE R  |
; LA CHAUX-DE-FONDS ~ RUE DU MARCHÉ 1 §
a fl

\— _ ^̂
"̂  / *\  J)-**' ' '*~* ^^ f̂frfffwTs

C \ tff *' 
^  ̂ MARCEL-ANDRÉ | ^^^tes__  ̂ j Ê F

E . \ >" ^
r vous annonce ^^*a_!j |fc_, $$r H

C N. s^ son heureuse naissance ^ ĵw8â§F l_|

a CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL §
g en tous genres, tous formatŝ  et tous prtx §

Vannerie — Brosserie — Bois&ellerie
Articles de ménage

R. ROBERT-TISSOT
Place du Marché 19230 4, Rue Neuve , 4

JEUX-JOUETS
Articles de vannerie f

' fabriqués à l'Ouvrolr par les chômeurs f

@oircnetei*Be C. D È V A U D
7, rue du Paro, 7 — n̂^ —̂ 7. ruo du Parc, 7

Laines el Colon - Jaquettes - Robes
Sous-vêtements - Articles pour Bébés

Bas et chaussettes
ATELIER DE TRICOTAGES
3*ST". On se charge des réparations et transformations.

Hôtel de lajîroix d'Or
Demain soir Mercredi, dès 7 % heures

^̂  ̂
_________ ________ aoow

première qualité

1_ioll î̂^̂ 'aSSëilBs^̂  ̂ Messieurs et Enfants.

Chaussures KURTHs o
La Chaux-de Fonds 20857

RUE DE I_A BALANCE 8 Téléphone gg.ai

ON DEMANDE A ACHETER

propriété rurale
si possible avec pâturage ou en seul tenant , permettant ia garde de
10 â 15 vaches. Entrée en jouissance au gré du vendeur. Paiement
comptant. — Adresser offres au nolaire soussigné : 20834
p-y583-s Par commission : É. Bouchât, polaire.

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 Assurances populaires et d'enfants t
; 7283 de JH 10138 J

fît ftaloisc i
*\W sans examen médical

Capital assuré, payable aa décès on au plus tard dans un
délai déterminé.

participation anx bénéfices
PRIMES

à partir de 50 centimes par semaïue. Encaissements faits à
domicile. 

Demandez les prospectus gratuits de LA BALOISE,
Compagnie d'assurances sur la vie aui Agents de La Ghaux-
de-Fonds et eu Loele :

M. Paul GHOPARD-BLANGHARD , rue de la Paix 7,
La Gliatix-de-Fomis.

M. Henri BAUM K, rue A.-M.-Piaget 29, La Chx-de-Fonds.
M. Samuel BÉGUIN-HOFER. rue de la Côte 36, Le Locle.

I

pour )[oBl et Jfouvd-^n 1

itesÉ ifiBiants iiLii l
I d e  

6 à. 130 frs. 20237 £9
Jkstûritl Exposition à l'intérieur !

Serre 14 ' Spécialité de la Maison

Baux à Soyer. Papeterie Gourvoisier

Laboratoire Dentaire
DUBOIS & FLUGKiOER

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste

Léopold-Robert 56 — La Chaux-de Fonds
TÉLÉPHONE 10.77 1I8U

Grande baisse !

Bois
Anthracite

A vendre beau bois dur ,
sai n, à fr. 70.— la toise.
Anthracite , à fr. 8,— les 100
kilos, rendus à domicile.

J. Rossinelli Frey
Rue de l'Envers 28

Télénhone 16.24. 2087H

BALLONS
"Nusslé "

No 5, 12 coutures à fr. 17 SO
(5*/. escompte ) 20849

M, & fi. Husslé successeurs de
Guillaume Nusslé

Perruches
A vendre 1 couple de perru-

ches ondulées vertes, bon ni-
cbeur , avec 2 paires de jeunes de
2 mois. — S'adresser à M. H.
Lehmann, rue de l'Hôtel-de-Ville
13

^ 
20748

Laiton
en Mes

A vendre environ 2200 kilos de
laiton en bandes. Epaisseur de
0,5 . 8 mm. Largeur de 18 à 82
mm. Le tout serait cédé à bas
prix. — Ecrire sous cbiffres l_.
B. 20843, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2084a

Couteaux
de poches

chez 20853

H. & G. Nusslé successeurs de
Guillaume Nusslé

N LA CHAUX-DE-FONDS

CONCIERGE
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aussi facilement sortir d'un réseau d'apparen-
ces dressées contre vous ? Soyez sage, croyez-
moi ; renoncez à des périls qui sont loin d'avoir
leur équivalent de satisfactions.

Les gendarmes redescendiren t sur la route et
s'éloignèrent ; au haut de la côte, ils se retour-
nèrent et virent encore le pauvre Brisebarre ,
assis sur son arbre , la tête dans la main.

Il y avait plus d'un quart d'heure que le bû-
cheron était perdu dans une méditation pro-
fonde lorsqu 'il sursauta à la voix d'un homme
qui venait de l'interpeller :

— Eh bien ! Brisebarre, les « cognes » t'ont
interrogé aussi ?

— Oui , Agostini, ils viennent de s'en aller.
Le nouvel arrivant était un homme petit , dont

le visage blême , en lame de couteau , disait l'hy-
pocrisie, la ruse, la fourberie. Chétif et débile
comme un adolescent maladif , ce rebut d'huma-
nité avait des gestes, des paroles, des insinua-
tions qui sentaient la perfidie , 3a fausseté.

Jamais ses yeux ne regardaient en face son
interlocuteur , mais ils avaient ce regard équi-
voque et fuyant qui a peur d'être deviné , de li-
vrer un secret.

Agostini inspirait plus de crainte que de sym-
pathie dans la région où il était venu , de l'étran-
ger, avec une troupe de bohémiens montreurs
d'ours, mendiants , voleurs , qu 'il avai t dû quitter
dans des circonstances étranges. On le devinait
violent , mais ayant assez de force de caractère
ou de prudence pour tempérer sa fougue, ne
pas se porter aux excès lorsqu 'il était contrarié
ct attendre l'heure propice d'une vengeance
plus sûre.

On le savait vindicatif et sournois , sauvage ,
envieux , j aloux ct mauvais, mais comme il vi-
vait presque touj ours solitaire dans une cabane
de branchages et de feuilles au milieu de la fo-
rêt, les autres bûcherons le laissaient dans sa
solitude.

On le savait misanthrope ," ennemi de tous
ceux à qui il survenait quelque chose d'heureux ,
ennemi des riches , ennemi des laborieux même ,
parce qu 'il était souverainement paresseux, très
orgueilleux , mécontent du genre humain parce
qu 'il n 'occupait pas dans le monde le rang au-
quel sa vanité lui donnait droit. Dans la haine
généra le qu 'il éprouvait contre toute s les créa-
turcs humaines, il y avait cep endant une éclair-
cie : Agostini professait une admiration , une
affection un dévouement sans bornes pour Bri-
sebarre. Cependant, jamai s il n 'avait confié à
Brisebarre le secret de son origine . On ne sait
de quelles mystérieuses régions de troubles et
de crimes, de quel abîme de mystère était sorti
cet Agostini.

Il s'était établi bûcheron depuis un peu plus
d'un an dans la grande forêt , parce qu 'il y avait

là du travail, et, comme il disait, il « bricolait »
de manière à gagner seulement de quoi végéter
et se payer un costume de velours à grosses
côtes chaque année.

A son approche , Brisebarre se leva, reprit
sa cognée.

— Dès hier soir, continua Agostini, les gen-
darmes sont venus m'apprendre que Denis avait
été « mouché ». Ils ont fait une perquisition dans
ma cabane et dans celle des autres bûcherons.
J'étais endormi déjà lorsqu 'ils sont venus. Je
suis toujours de mauvaise humeur quand on me
réveille en sursaut et j'ai regretté que ce pen-
chard de Denis n'ait pas eu la tête fracassée.

Les gendarmes m'ont posé des questions stu-
pides et j e leur ai « cloué le bec » en leur di-
sant : « Moi, j e n'ai pas de °fusil , j e ne saurais
pas me servir d'un fusil ; dans mon pays, on ne
se sert que du poignard ».;

C'est égal, poursuivit Agostini , je ne suis pas
fâché que Denis ait reçu un peu de plomb dans
l'aile. Dommage qu 'il n'ait pas été mieux tou-
ché. Il y a toujour s assez de gardes et il est
bon de leur faire comprendre qu 'ils ont tout in-
térêt à rester chez eux quand la nuit tombe.

Mais, tu as l'air préoccupé et triste , Brise-
barre. Je pensais te trouver radieux , ce matin.
C'est Denis qui t'as pincé l'année dernière. J'ai
toujours été surpris de la façon toute philosophi-
que dont tu avais accepté cette histoire. Tu ne
paraissais pas en vouloir à Denis et j e crois,
ma parole, que tu aurais trinqué avec lui s'il
n'avait pas porté un uniforme de garde.

— Que veux-tu , répondit Brisebarre , je ne
puis pas en vouloir à un garde parce qu'il, fait
son service. II est paye uniquement pour gar-
der ses bois ; c'est un métier que je ne voudrais
pas et que je ne pourrais pas faire , et le bracon-
nage même, qui eist si passionnant et si palpi-
tan t, aurait à mes yeux moins d'intérêt , s'il ne
nous faisait courir aucun danger. Je dois pren-
dre mon parti d'avoir été pris , comme le lièvre
et le chevreuil doivent prendre le leur de tom-
ber dans nos pièges. Je ne me gênais plus as-
sez, quand j'ai été surpris, j'aurais été tendre
des collets en plein jour dans le clapier du comte
de Chantereau. cela ne pouvait pas durer , et j e
ne regrette pas d'avoir « trinqué », puisque ce
petit accident m'a rappelé à la prudence.

Ce serait une occupation bien frivole et bien
peu romanesque de prendre un malheureux et
innocent lièvre , s'il n 'y avait personne pour le
défendre. Je serais depuis longtemps dégoûté
du braconnage , si l'on n'y courait pas de ris-
ques , si on ne le pratiqu ait pas comme un sport
qui a ses périls et, par conséquent, ses ivres-
ses. »

(A suivre) .

§p §hene de la $eui
PAR

Claude IOKTOKGE

Brisebarre demeura un instant interdit , com-
me un homme qui se demanderait si le récit
fait par le brigadier était véridique ou s'il réser-
vait une surprise et cachait vin piège dans lequel
il était fermement résolu à ne pas tomber.

— Prévenus aussitôt, poursuivit le gendarme ,
nous nous sommes rendus dès hier soir à la mai-
son forestière pour vous faire subir un interro-
gatoire. Nous avons trouvé la maison close ;
puis votre fille aînée, accompagnée de son frère
et de sa petite sœur , est revenue de Saimbroing,
où elle nous a dit être descendue pour y cher-
cher des approvisionnements. Nous avons alors
procédé à une perquisition .

— Sans vous préoccuper , interrogea Brise-
barre , si votre présence et vos manières n'af-
folaient pas des enfants ?

— Nous avions des informations à prendre ,
et des considérations sentimentales du genre de
celles dont vous pariez ne devaient pas entra-
ver notre enquête, puisqu 'elles rie vous ont .pas
empêché, vous, de vous venger d'une façon cri-
minelle de l'action j udiciaire ouverte contre
vous l'année dernière par les soins dû garde
Denis.

Brisçbarre, qui commençait à s'impatienter ,
s'écria :

— Pourquoi tenez-vous absolument à ce que
j'aie voulu me venger de ce que le garde Denis
a dressé contre moi une contravention l'année
dernière. Ce garde , comme tous les gardes , fait
son métier, qui. j e l'avoue, ne m'inspire aucune
sympathie , mais j e ne puis pas plus avoir de
rancune contre lui que j e n 'en aurais contre
vous, qui exercez à peu près le même métier ,
ou contre un chien de garde qui m 'aurait mordu
si j'avais tentéf de pénétrer par effraction dans
la propriété qu'il est chargé de garder.

vous yous obstinez a me prendre pour un
braconnier professionnel , soit ; j e vous laisse
croire ce qu'il vous plaira de croire, mais je
vous ferai remarquer qu'il n 'y a pas que moi au
monde qui mérite d'être soupçonné de bracon-
nage et j'ai le regret de vous informer , pour en
finir avec un entretien qui m'a fait perdre beau-
coup trop de temps déjà et qui s'est trop prolon-
gé, j' ai le regret , dis-je , de vous informer que
j e ne suis pour rien dans le malheur qui est ar-
rivé à Denis, si, comme vous le dites, il lui est
arrivé un malheur.

Conseillez-lui donc de rentrer prudemnicnt
chez lui , lorsque le soir donne ce conseil à tous
ceux qui craignent les vilaines histoires de bri-
gands. Qu'il fasse comme vous, messieurs, dont
la prudence légendaire se risque encore de
temps en temps à dresser une contravention à
un bicycliste qui n'a pas de plaque , à un voitu-
rier qui n'a pas de lanterne , mais qui hésiterait
à contrarier un voleur ou un bandit dans l'exer-
cice de ses fonctions.

Depuis le moment où Brisebarre avait com-
paré les gendarmes et les gardes à des chiens
de garde , le brigadier et son subalterne avaient
donné des signes évidents de nervosité et d'im-
patience.

Le brigadier reprit à son tour la parole :
— Dans la perquisition que nous avons opé-

rée à votre domicile, Brisebarre , -nous avons
découvert un ' fusil placé à la tête de votre lit.¦— Et qu 'est-ce que cela prouve ?

— Nous - avons décou ver t également que ce
fusil avait l'un de ses canons encrassé, ce qui
nous a démontré péremptoirement qu 'on lui de-
vait le coup de feu qui a blessé le gard e Denis.

Brisebarre commençait à s'apercevoir qu 'il
ne fallait plus badiner , qu 'un crime avait été
perpétré , que de lourdes charges pesaient sur
lui. II essaya de sourire encore , mais son sou-
rire prit la forme d'une grimace lorsque le bri-
gadier , qui commençait à se pénétrer de l'évi-
dence de la culpabilité du bûcheron , eût ajou té :

— Ce n 'est pas tout , Brisebarre ; la douille
de la cartouche qui a été tirée sur le garde fo-
restier Denis a été retrouvée , aussitôt après
l'attentat , près du Gros-Chêne , chaude encore
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de la déflagration. Or , cette cartouche , qui est
en ma possession, la voici. Elle est
en carton bleu , comme les autres douilles que
nous avons trouvées chez vous pendant la per-
quisition. Elle contenait des chevrotines et était
sertie exactement avec le même appareil qui a
servi à sertir les cartouches qui se trouvent en-
core dans votre cartouchière.

Brisebarre était devenu livide comme un
mort. Une sueur abondante ruisselai t sur son
front ; il l'essuya du revers de sa manche , en
regardant avec une croissante stupeur les deux
gendarmes.

Tout à coup, ses j ambes, fauchées par l'émo-
tion , se dérobèrent sous lui ; il dut s'asseoir sur
le chêne qu 'il venait' d'abattre , et voyant que
le brigadier préparait déjà les menottes pour lui
attacher les mains, il dit :

— J'en ai une de veine ; par exempl e, oui, j'ai
une rude chance.

Mais, pendant plus de cinq minutes , il ne put
prononcer d'autres paroles.

Avant de procéder à l'arrestation de Brisebar-
re , les gendarmes étaient venus prendre des
instructions auprès de M. le comte de Chante-
reau. maire de la commune sur laquelle l'at-
tentat avait été commis.

Cette histoire tragique avait causé un grand
tumulte , au château.

Le comte de Chantereau , heureux que son
garde en fut quitte pour un bras cassé, avait
entrevu tout de suite la possibilité de se dé-
barrasser d'un braconnier qui saccageait ses
chasses. I! était entré dans une graude colère
et avait prononcé des menaces violentes , mais
Mme la comtesse était intervenue.

On sait qu 'elle avait la faiblesse de vouloir
du bien à la petite famille de Brisebarre et elle
était de ces femmes au cœur noble et généreux
qui se refusent à croire que les hommes les plus
méchants échappent à l'ascendant du bien et à
l' entraînement des bonnes actions.

Une de ses théories les plu s chères était cel-
le-ci : « Les lois les plus dures , les répressions
les plus rigoureuses n 'ont pas d'autre effet, sur
certaines âmes indépendantes et fières , que de
les pousser à braver ces lois et ces répres-
sions. »

11 y a un vieux proverbe qui dit : « Plus fait
douceur que violence », dont j' ai eu maintes
fois à contrôler l'exactitude.

11 y a autour de nous des personnes qui sont
nos ennemies et qui cherchent toutes les occa-
sions de nous déplaire, parce que nous avons
commis la faute de les traiter avec mépriŝ  de
les regarder avec dédain , de ne pas deviner, par
intuition peut-être , ce qu 'il y a d'intéressants et
cle bon dans leur nature.

Ces personnes nous sont hostiles ouvertement
parce que nous avons manqué dtégards à Ienr

endroit , parce que nous n'avons pas su nous
ies rendre sympath iques avec un peu de bien-
veillance et de cordialité ; parce que nous n'a-
vons pas fait , les premiers, un pas vers leur af-
fection.

Une des causes principales de l'intérêt que
M emla comtesse de Chantereau portait à Bri-
sebarre, c'était l'amour que cet homme affichait
pour le travail.

Brisebarre était trop laborieux pour être mé-
chant foncièrement. Il y a touj ours des ressour-
ces chez les personnes qui ne demeurent jamais
inoccupées ¦; leur cœur et leur esprit sont sains,
parce que l'oisiveté seule gâte, rouille et cor-
rode les belles qualités innées en toute nature
humaine.

L'homme ne na't pas méchant, comme cer-
tains se plaisent 'à le (laisser croire ; c'est
la soumission à ses instincts d'égoïsme, de rapa-
cité, d'orgueil , qui déchaîne en lui la brute stu-
pide ot féroce qui se rue à la satisfaction de
ses grossiers appétits.

Le travail est le régulateur des mouvements
de l'âme.

Or, on était obligé de reconnaître que , chez
Brisebarre , la passion du travail était la domi-
nante de son caractère. II avait été affligé à plu-
sieurs reprises par des infortunes lamentables ;
M avait un fils aveugle, une fillette touj ours ma-
lade et il avait perdu prématurément une com-
pagne chère et digne de tous les regrets.

C'est à cause de toutes ces raisons que Mme
la comtesse de Chantereau se montrait indul-
gente à l'égard de Brisebarre ; et puis, elle por-
tait un intérêt affectueux à la fille aînée du bû-
cheron , qu'elle savait si vaillante et si vertueu-
se ; et puis, enfi n , elle avait entrepris de dé-
sarmer Brisebarre de ses préventions et de son
animosité contre des châtelains qui ne désiraient
pas autre chose que d'être bienfaisants à tous,
malgré la rudesse de M. le comte de Chantereau.
Mme la comtesse de Chantereau portait à Bri-
l'effet inévitable de sa douceur , de sa patience et
de son affabilité SUT la nature rugueuse et revê-
che de Brisebarre.

Elle lui avait dit à lui-même, un j our :.
« Brisebarre , on ne me trompe pas, vous êtes

hérissé de piquants comme une châtaigne, mais ,
comme la châtaigne, vous avez le cœur bon.
Vous êtes un doux , un timide et un sensitif.
malgr é vos grands airs sauvages. »

La comtesse avait donc, pour toutes ces rai-
sons , tempéré les effets de la colère de M. le
comte de Chantereau sur les dispositions des
gendarmes. Elle leur avait recommandé formel-
lement d'agir avec beaucoup de circonspection,
de n'arrêter le bûcheron que s'ils trouvaient des
preuves formelles de sa culpabilité. Elle répéta
tsi de. ses axiomes favoris : « En croyant à la
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bonté des gens, on fait naître cette bonté, com-
me on fait naître leur courage en croyant à leur
courage. J'ai donné à Brisebarre assez de preu-
ves de ma foi en sa conscience et en l'intégrité
de son honneur pour que je me refuse à croire
à sa culpabilité jusqu 'à démonstration du con-
traire... »

C'est ce langage plein de générosité qui avait
poussé les gendarmes à parlementer au lieu de
s'emparer de Brisebarre , malgré les apparences
qui militaient contre lui.

Le bûcheron était toujours assis sur le grand
arbre qu 'il avait abattu et le brigadier , intrigué
par ses dernières paroles : « J'en ai une de
veine, par exemple ; oui, j'en ai de la chance »,
en attendait l'explication.

—-. Vous ne pouvez pas, j e pense, expliqua
Brisebarre, quand il fut un peu revenu de l'é-
motion qu 'il avait éprouvée, me supposer ca-
pable de tuer un homme parce qu'il m'est arriv é
d'envoyer du plomb à des lièvres ; il y a une
différence.

— Mais l'accusation de votre fusil noirci par
la poudre ? s'écria le brigadier.

— Les fusils ne partent pas seuls sur les gar-
des, je suppose ? J'ai laissé hier mon fusil à la
maison et j e suis bien sûr de le retrouver tout
à l'heure tel que je l'ai laissé.

— Et la cartouche du même carton que celles
dont vous vous servez ?

— Coïncidence , messieurs, je vous 1 aftirme !
s'écria le bûcheron. Coïncidence également , cet
attentat commis tout près de mon chantier. Du
reste, ce crime n'est pas le premier qui ait été
commis au pâquis au Gros-Chêne. U y a sept
ans, un garde déjà a été tué là, au même en-
droit, et j' exploitais une coupe dans la forêt
d'Othe. Il y .a neuf ans , un autre garde y fut
tué. . s

Enfin, trois ans auparavant , un braconnier et
un garde s'y égorgèrent mutuellement à coups
de couteau et périrent enlacés, chacun ayant les
doigts si fortement crispés sur la gorge de son
adversaire qu 'il fallut couper les doigts pour sé-
parer les ennemis. Oseriez-vous me rendre res-
ponsable de toute cette suite de crimes commis
lougtemps avant mon arrivée dans le pays ?
Certes, vous pourriez croire que certains lieux
maudits, comme celui du Pré-Bernard , où est
planté le chêne que les' paysans appe llent ,le
Chêne de la Peur , peuvent exercer une sugges-
tion mauvaise et fatale sur les esprits faibles et
les pousser à des actes qui violentent la raison ;
mais je ne suis pas un esprit faible, croyez-le.

Si vous m'avez entendu dire tout à l'heure ,
avec un soulagement ineffable de satisfaction
mal contenue, que j'avais de la chance, c'est
qu 'en réalité je suis favorisé, dans les circons-
tances présentes, par une chance véritablement
i?mvidentieUe.

Si j' étais coupable, si j avais pu oublier, au
point de commettre un crime, le respect que je
dois à la vie de mes semblables et à moi-même,
j e ne vous aurais point parlé comme j e l'ai fait
tout à l'heure. Vous auriez vu dans mon attitude
quelque chose d'effaré et de craintif qui aurait
trahi l'indice d'une panique intérieure.

Or, je vous ai vu vous avancer vers moi avec
calme. Je vous ai parlé sur un ton un peu fron-
deur , parce que je sais que vous m'épiez cons-
tamment , de tous côtés, pour me prendre en fla-
grant délit de braconnage, ce qui me pousserait
plutôt à braconner , pour avoir le plaisir de vous
rallier. J' ai de la chance parce que , hier , j'étais
précisément au chef-lieu du canton. Il vous sera
facile de vérifier que mon entrepreneur m'avait
donné rendez-vous pour trois heures de l'après-
midi , que j'ai dû quitter mon chantier après mon
déj euner pour être à l'heure au rendez-vous.
Mon entrepreneur insista pour me retenir à
dîner ; il avait à sa table le maire de l'endroit.
son fils et un marchand de bois que je ne con-
nais pas. Après dîner , nous nous sommes ren dus
au café, puis , à dix heures, nous sommes reve-
nus chez mon entrepreneur. Nous nous sommes
séparés vers minuit , et, comme le j our pointait
quand je passai près de mon chantier , je décidai
de me mettre à l'ouvrage avant l'heure ordi-
naire pour rattraper le temps perdu.

Voilà , messieurs, pourquoi je me suis écrie
tout à l'heure que Savais de la chance. Et j' en
ai , parce que je n'aurais j amais pu , sans cet
alibi , que vous allez contrôler , vous démontrer
mon innocence ; et vous m'auriez accablé de
cette ignominie de m'emmener comme un crimi-
nel , les menottes aux mains , sans songer qu 'une
erreur j udiciaire pouvait tuer , d'une émotion fa-
tale, mes trois pauvres petits.

A la seule évocation du chagrin dont ses en-
fants eussent été accablés, Brisebarre sentit
son cœur gonflé éclater et ses larmes se répan-
dirent , abondantes et lourdes , sur sa face rude
et mâle.

Les gendarmes avaient lu tant  de sincérité
dans ses explications qu 'ils étaient émus malgré
eux par les larmes de cet homme. Ils avaient
honte, à présent , de l'avoir inj urié par leurs
soupçons et le brigadier , avant de partir , aj outa
sur un ton bienvei Iant et amical :

— Vous voyez . Brisebarre , dans quelle im-
passe peut vous entraîner une passion funeste
et quelles peuvent être ies conséqueces du délit
que vous commettez , j' en suis sûr , sans en soup-
çonner toute la gravité. Je sais que vous bra-
connez comme oti fait du sport , par entraîne-
ment, et puis, par bravade , pour nous narguer ,
pour narguer M. le comte de Chanterea u . qui
vous fait surveiller de près. Quelle effroyable
punition si, un j our, vous n 'alliez nlus pouvoir
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til I lll l ¦¦ Superbe choix: de modèles nouveautés eu. LEimiitatll CASAQUES —'ï<>;

RUE NEUVE 1 -:— TELEPHONE 28. Combinaisons 20419 Peignoirs

GRANDS VINS JJ VALAIS
H| SPÉCIALITÉS EN BOUTEILLES : |||
!|j | Château Confhey Fendant |j ||
âlB* Molignon » ÉHà *'
mB Sîon Pétillant » f f i b
*w tohannisberg • yj Q g

llll Clos du Château Dôle |gg
Charles BONVIN FILS , propriétaire , a SION

I 

Agent dépositaire pour le Canton de Neuchàlel et I ; ;
les Franches-Montagnes : M. Lucien DROZ. vins H i :
en gros , rue Jacob-Brandt 1, 1 a et 1 h, a ||js|
La Chaux de Fonda. Téléphone N» 646. —
Adresse télégrap hique : Zord. 18608 . j '

1 f umeurs ! p rof itez !
Prix réduits

sur mes spécialités en tabacs
JE jusqu'au Nouvel-An seulement

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

Chaque acheteur pour la somme de fr. IO.— recevra
comme étrenne un briqnet magniiiqueou blague à tabacs

ff Magasin de tabacs et cigares J. Schiller
44, Rae IVenve, 14 20041 !

____ _̂___. Q #*m*H4mi#*4**i+9+**9*MW >^̂  Q _l^ _̂___.

SI Chaussurese - Chaussures |$
®i & &" Chat Botté ©
@\ J |fl " 14, Bu® de fia Balan©®, 14 ra 

|0
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Choix 

Incomparable dans tous les genres *8JSN RSJI. Bte fle p* snr te !gs Mes S
fj & ^ST^^^|3\. SERVICE D'ESCOMPTE N. & J. ĵ )
if™ \s  ̂ "̂̂ v Voir les Etalages Voir les Etalages \ (fi%
éfel ^̂ g»n- j  WW Le Magasin sera ouvert les Dimanches 18 et 25 Décembre Ig&kiffif ^Baiat* \VJE

Un.... n
INSTRUMENT I
de musi que no s'achùto jpqu 'une fois ¦
Donc voire fournisseur
doit être . . .
d'expérience
de confiance 19378
avoir un vrai choix !

REINERT
S p é c i a l i s t e

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

BELLES VOLAILLES i
- Poulets, Oies, Pigeons, Canards - I

et Dindes
TR UITES vivantes I

Prix et choix uniques. 20499

Halles Centrales !

|7|VERS0IX|7|
Renommé par ses

Liqueurs
tous genres 20810

pures et coupages

rouges et blancs
ea bouteilles.

Bon Yin rouge de table
Asti - Champagne

_0t Prix avantageux "*C

iiï SaniscHrag
r»°/n S. E. N. et J. 5%

— -4J_ TI__ \*T PîTT'tf ' tl ""

Offre les meilleure S$g
POÊLS, POTAGERS A £$§
GAZ ET A CHARBON &§
__ 

LE55ly5"?fr_ Ĵ--JB

H-TOUi-B 

ACHAT et VENTE de

Machines à arrondir
neuves et usagées, .RÉPARA-

TIONS, prix modiques.

Jules Fête
12, Rue Numa-Droz 12
A vendre pour cas imprévu uu

accordéon
SO basses, 40 touches ; bas
pris. — S'adresser rue Jaquet-
Broz 56, h la Pension. S. 820
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M. à C. P. |

M ON A MOUR , M ON CHER C. P., INDIQUEZ -MOI, JE VOUS EN

SUPPLIE , LE LIEU Où JF. PUIS VOIR L. C. D. M. ET U. N.
DE GR âCE RéPONDEZ -MOI PAR LA MêME V OIE DèS DEMAIN , SI VOUS 'â
TENEZ A MON EXISTENCE. 20891 '
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I LUUPclullicj ACIUUcJ i
a —~~— ®
¦ Nous offrons à l'occasion des fôles à nos consommateurs un très grand (¦]
 ̂

choix de fromage assorti fl

| Fromage très gras |
m\ du Jura, Emmenthal et de 3a Sagne ®¦ bien salé tendre à Fr. â.ï»0 le demi kilo 3
= Excellent pour la fondue |j
J Tilsit fin , très gras le demi kilo Fr. S.40 =4
=1 Munster véri 'ab le le demi kilo fr.  2.40 LËJ
¦ i Reblochons « Les Tavernes» le demi k i lo  FV. 8,4« fï]
f] Romatuui- extra le demi k i lo  Fr. 2. .:S5 lfl
= Serveites genevoises la p ière Fr O.BB r=j
JL Tommes vauduis es la p ièce Fr «.«<> L_j
¦] Sehs«{ï«i s«»r , première marque la pièce Fr. O. to \B\
"5] Vacherin Mont d'Or ]p demi ki lo Fr. 8.70 m
= produit des premières mai-on s renommées de la Vallée de Joux r—i
= Un grand choix de Fromages M
= trois quarts gras le demi kilo Fr. 2 .3© LJ
¦] un quart  gras le demi kilo Fr. 1.70 [¦]

1 Beyrre centrifuge 1
5. qualité supérieure LËJ

Ë. travaillé d'après les procédés modernes offre toule garantie, tan! au point LËj
B| de vue de l'hvgién p que dn la qual i té .  [s]

i ŒUFS frais, Ier choix i
* la douzaine Fr. 2.75 [â]
* Marchandise mirée et vérifiée soigneuse ment. Forte vente. [â]
£ A l'occasion des Fêtes 20210 H

li CRÈME double à fouetter Ë
¦J . - .. ..¦.¦¦.„ . ¦:... ••_ - ¦.,__. ...-._ . le-lure Fr. 4.— [5]
¦ En vente dans nos laiteries : Paix 70, Paro i , Moulins 7. Place [¦]
B d'Armes, Grenier 31», Commerce f 30. [gl
¦] Tous les samedis sur la Place du Marc hé, B
3 B
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CAOUTCHOUCS 9
Qualité extra, genre russe (intérieur rouge)

Pour Hommes, façon large . . Fr . î».50 la pair e
» » » étroite » 7.5© »

Pour Dames, talons plats , moyens, hauts , extra hauts . . » 7.5© »
Première qualité anglaise (intérieur gris), la Balance

Pour Hommes , façon large. , Fr. 7.3© la paire
Pour Dames , talons hauts  > G ,5© »

» » talons plats , forme poinlue . . » 3.5© »
Caoutchoucs pour garçons , Ailettes , enfants

20711 Snow bots en toutes formes

UNE VISITE AUX MAGASINS
DES 20269

SERVICES INDUS TRIELS
VOUS CONVAINCRA

QUE LES ARTICLES TELS QUE
LAMPES PORTATIVES - APPLIQUES - LAMPES DE PIANO
FERS A REPASSER - APPA REILS A EAU CHAUDE < B0ILEHS »
LUSTRES & PLAFO NNIER S - APPAREILS A SÉCHER LES CHEVEUX
RECHAUDS - CUISINIÈRES - FOURS ET RADIATEURS A GAZ

SONT DES

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

I >RAND CHOIX GRAND CHOIX

I RUE LÉOPOLD-ROBERT 58 « RUE DU COLLEGE 31-32
B—^M^M^—i—1̂ 1̂ ——MWBM—M——1

Spécialités de la

Fabrique de Gland
Biscottes russes - Pains ans
amandes, aux Iruits , u l'anis
- Pèlerines - Petits. . leurres
Biscuits.i l'avoine ci Graham

Au Dépôt i Télénh. 1 8 90

Roe da Doubs 55
On TiQr t 0 n < innn ( . i !p  '941'}

Pour
Etrennes

PARAPLUIES
le plus grand choix ,

Se recommande, , 20796

A D L E R
Rue Léopold-Robert 51

La Ciiaux-<le-Fontls

Boîtes à outils
¦ chez 308.. 0

M. & G. Nusslé successeurs de
Guï laume Nusslé

LA CHAUX-DE-FONDS

MÛflË
ven ire , en très bon élat. —

'adresser , !.. près-midi, rue du
P arc IS. a;i pismoti. SORTi .

iu^Pl -Pores
^-*i V _^fcfjl A vendre  des

^JL—_JJL porcs de h u i t  se-

resser B:is-Monsicur 15 route
dn -Jpi'jn a' --WM7

Beau miel , j i i u n e  c.iiir nu pays,
garanti pur . à 5 fr. le k i l o , par
bidon de ô kilos.  — .S'adresser
«liez M. IÀI > . Hniirhach , anicul
leur , a Hloolalchez. 20W 1H

OBJETS 0.
D'A^T PanierFleuri

PAllsinn lr - 8 5l) t'ai jm ir .reUMUU Dîner a fr . I.5G
t 1.80. — "̂ e recommancif .

Mme Arnold Wuil le , rue de la
II 'TVl" Hl -'p R||

mm u mm
HE ét irait

Italienne
Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

111 nie eta»e

Même adresse, 764ti

ESPAGNOL
Technique el Commercial

PSàOTIIlS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton. j
PSAUTIERS maroquin

soignés. !
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliques
Bibles. Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibli ques. Celluloïd , etc.
Ouvra ges pour Catéchumènes

Rappelle-toi , etc.- Cartes Bibliques ]

LIBRAIRIE CQXJRYOISIR^ '
PLACE DC MAKCH È

I l  

m t .ut Chueur H
d'hommes de la v . he  S
'Vmauci e un iiC ' Omp:i-  B>, i
.na l en r  pour so istes I

eapable d'enseigner .  (ion- EE;. '
ira t éventuel 'l 'une anm'" BH
ou à l' heure , en t enan t  ¦ ;
:' i>m i>ie  que les répeli- H j
nons a u r aj e n l  lieu envi-  £85
ron une fois par si*- Ht
maine . — Faire offres . jjfl¦(•ri ' ou , sous chiffres O. Ha
!•'. 308S7 , au bureau 1:-. j
ie I'I U F  AHTIAI.. 'iQ-t^î E' . ' ;

I 

VENEZ TOUS à ia

20884 voir le passage de la Comète.

Cadeaux - Etrennes

Pas un jour ne se pasee dans une famille sans faire
usage d'un E'ia.tea. 'va. à desservir. Combien sera-til plus
agréable de s'en servir le fond étan t soigneusement enjolivé.

Un appéritif ainsi présenté n'en est que plus délectable,
"Votre thé gracieusement offert, accompagné d'un sourire,

n'aura pas son pareil. 20657

w~ Voyez la mardiid'se - Voyez nos prix "•¦
¦ —n» •- 

En vente dans nos Magasins des

Coopératives Réunies
Rue de la Serre 90.

HORLOBERIE - ' BIJOUTERIE - ORFEVRERIE 
v *

Lustrerie Electrique ¦ Objets d'Art \/
PORCELAI NES - CRISTAUX |

6E0RBES-JULES SANDOZ <j>
50, Rue Léopold Robert - LA CHAUX-DE-FONDS JÊ^^F _̂__

Modèles uniques. - Prix les plus bas. (Il allpHlif 11
Choix 1res r 'dif el 1res complet en '9348 N® ¦". ^.jjjgy

Bagues-Broches, Dormeuses, Chaînes, K̂ ' p̂r
Pendentifs, etc.

auaaga im _ _ i _ n t  _ _ _ _ _ _  r nrmmin i  n i n H H » | a _ i _ _ .  i il n H H r. 1

«  ̂ « Cuisines pour Touristes I
^^ffPSt^^ 

depuis 

Fr. 3.80 |
I II An orand déballage rarlides de monaoe É

l'' ffi^^^ffi :' :h- ':: î .li ' U -; : ' î! ::1:=- ":;::>:. " - '^^^^ ''̂ .j^^S en a l u m in i u m  -.osn ï

PŜ ^Hi ¦ COUTELLERBE i
• ¦ lllii^  ̂ Rne da Parc 12 - Rez de-Eliaanée |

€ncorc 5° » d'escompte jusqu'à nouvel an. profitez ! 1
88 m

I BRASSERIE DE LA COMETE S. A. |
H Céléphone 4.16 à La uiiaux de Fonds Téléphone 4.16 ES

-;KJ - m S
H l f m m  Dès aujourd'hui et p e n i a n t  les Fêtes mise en f f l f f l  f * ï_

((w_w vente chez tous nus clients, de noir> - excellent 20079 (/ÊW ^3

S ¦» DUCK'DlCrilfflf Q
K , ^MIĴ ' qualité d'avant guerre sans augmentation de prix. ^̂ ilP S



Etat-Civil dujyécembie 1921
NAISSANCES

M uster , Aunes, fii le de Hans .
employa C. _f . b\ et de Ann a
Maria née Vonlanthen B r oi-i e
— Farine . Andié-Geor ges , lits de
Georges Almn , acheveur u 'échap
¦emenlR . et de Louis" Ur sule née

Jouet. Bernois — Gucegi . Char-
les - Ernesi , agriculteur,  et d>
Adèle née Oppliger , Kernois . —
Froidevaux, Marie - Madeleine ,
ftlle de Ciiarles-Aii i . uste , menui-
sier , et de Frieda-Rlisa née Zùr-
rher , Bernoise — Ma 'tl iey Dort t ,
Daisy Jeanne - Noë a. fil e de
Louis - Gaston, commis , et de
Jeanne- v l ice  née Favre . N 'iich â
teloise . — Rossier . Noële-Frieda.
fille de Maurice-Alexis , concierge
et de Frieda née Gygax. Fribour
geoise.

MARIAGE CIVIL
Pernet , Alexis-Auguste , tapis-

sier, Vaudois . el Bauer , Pauline ,
ménagère. Bernoise.

DECES
4651 Jean-Quart ier . Paul Ed

rnonii , époux de Louise Eugénie
née Calame, Neuchâtelois , né le
•Hi septembre 1874. — 4652 Mo-
rizot. Jeanne, Française, née le
5 novembre 1«71.

Spécialités françaises
MARC des 5 CLOCHES de BOURGOGNE
STIMULA KOLA Vin Tonique Apéritif
AWER -PICOSHET Apéritif idéal
CHERRY BRANDY-ROGER du Dauphiné
CASSIS de DIJON Marque Roger etc.

En vente dans les maisons
suivantes :

Léon BUTTY. Néft t à ROMOST
Meyer D'siillaieur Fri bourg
Vve GARN1KR <S (lie a Berne
Ueyer il Gie Vins a Berne
l' h . Montandun  v ègt « Neur i à
Wixl "r  Liquo i i s  e a Bienne
E. Kœnig, Méat a Genève
F. Tonnerre , Néut a Porrentruy
Ch Bassegoria , Vins  a De" niom
Gasnar inel i i  Comestibles .a Zu r i ch
Renaud Frères, Coin ftti o . BR H Bâle
Huiles (> nirales A i n  a Bàle
Cn . Delin iietle Négt : Bienii "-V ¦ n-
cli&tel , ele. JH 37 75 >•

S.A. du Comptoir Vinicole u
Oebiez 2070Ô

Bureaux et Dépôts de gros
au Cliâteau de Renens Lausanne

Téléphone 75

Ean Aille sans liais
au mnyen du lSHOi

bouiiSeur W
S'adapte à tout appareil de

chaufïage.

CALORIES!
SERRE 66, Chaux-de-Fonds

Â UPÎlH p f l  l "l)b à 5 places, i
ICllUIC régulat eur . 4 tain u

'eis . 1 porte-parap lu ie , le tom
bon mai elle et pour cause de de
nart .  — S'adresser rue de la Hou-
le '9. an rez- »e-ch.us«êe .Th^f)

A w p n i l P Û  nour  cause ne ue
I C U U I C  „art , man lol ine

_ antét^lneu emp loy ée, ain»i que
.usieurs morceaux et Méi l iode .

Très Dressant. — S'adresser rue
Léo nol i-Ronert 18B au ler éiag ,
A d roite . -'OHM

Jeune Fille
nonnète, de la Suisse allemande ,
couturière , 95 ans ,

cherche place
dans bunne famille pour s'occu-
ner des travau x du mènag- ou
comme bonne cl'i nfan 's.  — Offres
écrites sons cbiffres P-74I2-II ,
s Publicitas S. A., a St I-
mier. 90856

Il vendre
joli  lil complet en ler , sommier
•nébilli que. Pru exceptionnel , fr
160. — . S'adresser Place de l'Hô-

1-de-Ville 5. au ler Plage à nroi-
te i Maison nu M«rcnre ) '.Wïl

Mulâtres "*»».— Saurt -s^er rue ues Sorbiers 18,
an 1er (liage. 90X38

Montres som aiâueven-
J l e , or el n ie l . 20859
S'adr an bnr. de l'ilmpartial.

Appartement dB \_l_',_ _ Tï_
nains, a louer de suite. — Cham-
bre à coucher neuve , à venure ;
"as nr ix .  2KSR7
S'adr an bnr. de l'« Imparti  j l»
*_nx_n__*w_-Knm--_Wk_U--__B--_________ m
FaliB-pan ileiill. comSïïs'fEB

Pompes Funèbres W r JEU! LÉVI
^̂ s^̂ ^̂  ̂ Grand choix de Gerceuils prêts a livrer

__ ^^Ê̂^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^~ 
Cerceuils d'incinérations et de transports

g~5PlijiS_jp§iljt^& Tous les cerceuils sont capitonnés
,Jl>_^«!lilBig5 W_\*WÊiÊ_&£ Prix sans concurrence

^^ij-jï COURONNES el autres ARTICLES MORTUAIRES
TA Î nhone 16.25 Clnnr et ntiiit 16, rue du Collège. 16—^———__-_-_-_mmm-m-m-n¦«— ŴBBWBÎ —

I J '

at cherché l'Eternel, el il m'a re i flflfl
pondu ; il m'a délivré de toutes mes . j
frayeur *, quand on tourne vers lui K. .
les regards , on est rayonnant de joie , {039
et le visage ne se couvre pas de honte _W&Quand un malheureux crie , l'Eternel Wr
l'entend, et it le sauve de toutes ses MÊÊ
'"' Psaume X X X I V v. 5-7.

Monsieur Arthur Ckmrad-Bosselet ; . i
Madame et Monsieur Louis Calame-Conrad ; • ¦'; j
Madame et Monsieur Charles Baillod-Conrad çt ]

leur petite fille ; i ¦ v.\
Monsieur et Madame André Conrad-Voumard ; |||

ainsi que toutes les familles alliées, ont la douleur Jos

Id e  

faire connaître à leurs amis et connaissances jf §j
le départ de leur chère épouse, mère, grand'mère, gts
belle-mère, soeur, belle-soeur, tante et parente, ffig

Madame Emma CONRAD - ROSSELET I
Elle entra dans la paix de son Sauveur lo lundi Si

26 décembre 1921, à 13 heures un quart. S||
La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1921.
L'ensevelissement SANS SUITE, aura lieu aux j

Eplatures, le jeudi 29 courant, à 13 heures et demie. Wl
Domicile mortuaire, rue Jacob-Brandt 79. 20888 S I
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- | .

son mortuaire. 11
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part B|

I M a  

grâce te suffit. j . j

Madame Elisa Brunner-Jeanneret ;
Madame veuve Laure Schild-Bfunner et famille, |fS

en Amérique ; i
Madame et Monsieur Paul Pellaton-Brunner et gfij

famille, au Locle ; : !
Monsieur et Madame Tell Brunner-Richard et fa- j§||

mille, au Locle :
Monsieur et Madame Charles Brunner Suchs et %SS

famille, au Locle ; |
Madame veuve Malthilde Jacot-Brunner et sa fil- £K3

le, à Corcelles ; |BÏ
Monsieur et Madame Jules Brunner-Héritier et ! !

famille, à Genève ; ||S
Monsieur et Madame Senn Brunner-Gabus et fa- jv j

fille, au Locle ; jjgl
Madame et Monsieur Georges Hofsehneider- B

Brunner ct famille, à La Chaux-de-Fonds ; ; ' i
Monsieur Hermann Jeanneret, à La Chnux-de- §5j|

Madame veuve Elmire Matthey, à Cernier ;
ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou- !

leur de faire part à leurs amis et connaissances du ¦$»
décès de leur cher époux , père, grand-père, arrière- il
grand-père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle et M

Minreur Pierre RRiPER-JE ANN fRET j
que Dieu a repris à Lui paisiblement, dans sa a
81mo année. M

Boudry, 26 décembre 1921. fi
L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu mardi 27 %

courant, à 13 heures. — Culte à 12 heures et de- ,|jfl
mie, au domicile mortuaire, rue Principale 80, à ^B
Boudry. 20862 fflk

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part Oj

1—^B^̂ —
w^——^— ¦ m.

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 :i51

igsrass M CJ ^ E IVI A PATHE H œ&*s__~
\

SESSUE HAYAKAWA DANS "SA DETTE" njjTjBg^
MAë MURRAY DANS AMOUR MODERNE £N

W F A °̂TMEID1E

PATHÉ-JOURNAL-INFORMATIONS

Souhaits De j fonvel-^n
Comme les années précédentes, l'« Impartial »

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

ba 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 1 « Impar-
tial ».

CâFl BàRCiLOIà
<A. RAIUIS)
!¦ III »

Mercredi 28 décembre, à 16 h. et SO h. ",

Grand Concert de Gala
par les Frères Kellert

PROGRAMME :
1. La Belle Galathée Ouverture) Suppé
3. Samwon et Dalila lOnéra redemandé) Saint-Saëns
8. Sérénade (Cello Solo) Braga
4. Trio No 2 Iles premiers fragments) Mfn .ielasohn
6. Violon Solo Concerto No 2 , Wieniawski
6. Piano Soli a) Polonaise ut dièze mineur Chopin

b) Prélude (Goutle d'eau) Onopin
cl Nocturne op. 48 Chop in

7. Danse Macabre (redemandé) Sainl-^ aëns
8. Pause Exotique Mascagni

Brasserie liste Uerî
Tous les mardis soir

Souper aux Tripes
Tous les jours

Cboncronte avec viande de porc assortie
Lie Groupe artistique et vocal « LE LYS» don-

nera, gracieusement , un CONCERT, nrnrdi soir a 8 Va h.
Programme Iras choisi. 20SG8

mm_-___mi^ÊÊwmm---------t---t___umt_____________________ mH-W»-__mt_______-»
_\_f _\ _\ _f _\ Mardi et jours suivants ' . _\_f _\ _\ _w _\
MkBW, B Parc 9* Maison Weill | §̂ §§4 1
**•" mm Tous los Mercre dis el Samedis j  

¦»¦¦%¦
^^^^^^ "̂ ™ Place dn Marché ^^^^^^^™"

VollA la neige 20864
il TOUS faut forcément un article indispensable, que je

nomme moi KIKIQRIQU -jr nFT mmm
Hommes 1 B \ l  M\ I  ̂

Dames |
6

/11 » ° Je ne vends pas en gros 3 g J Ull
¦ f i l  < inutile de se présenter. S. |] B 0|J

Mes caoutchoucs ne sont pas des fonds et vieux restants
—^——.—,— de Magasins. — Marchandise B^^nim

I provenant d'une grande Mai- I .- , -_ .
wCIllCli I son suisse connue pour sa vente I Eu(lB& (i ]A
W\_\ïï\ - j de qualité irréprochable. '.i v \ l r \ l,

Fa OB Ma Hal
La Chaux -de-Fonds

Groupe des Cadrans métal

Italie Générale
mardi 97 Décembre 1921.
à 6 h. du soir, a la Salle du Tri -
bunal (Hôtel-de-Ville) ler étage.

OHDRE DO JOUR :

Baisse des salaires
La présence de tous les mem-

bres est indispensable. 2087:?
Le Comité.

DANSE
Education Physique

Prof. Léon Petitpierre
(Dip lômé)

ABSENT
jusqu 'à nouvel avis.

Ad... Commerce 93. 30827

Pourjii Soupe
L'Aspirant

X K plaisir d'informer ses nom-
breux amis et connaissances de
son heureux retour de PA-
RIS, muni  u 'une bonne nrovi sinn
pour la soupe. Avis aux ama-
teurs. ain.ui

Entrepreneur
Mt demandé de fcnite , pour la
démolition de murs après
Incendie. — S'auresser de 9 u
10' .j h. du matin , à M. G. Stauf-
fer, Rae Fritz Gourvoisier flS-a

80877

Le patin
élégant

se trouve chez 2085'J

M. & G. Nusslé successeurs de
Guillaume Nusslé

LA CHAUX-DE-FONDS

A Tt____At *t_ Jolis cache-pots .VUUUI U Régulateurs .
Tables de fumeurs, Lamnes de
pianos ; Coutelleri e, à très bas
nrix. — S'adresser rue Numa-
Droz, 128, au rez-de-chaussée.

20679

tfSBÔfiCO A vendre une glis-
wlaâsCG sen brecettes . avec
mécanique , eu bon état . Bonne
occasion. — S'adresser à M Gh
Gagnebin , Reprises 14, La Ci
bourg. -fflUQ-j

Ffiacons. La p5?£„.
Bourquin rachète les flacons
vicies d'« Elchina ».

Glisses
A vendre 1 glisse-camiou , glis-

ses à flèches et simples. Bas
prix. — S'adresser chez M. J.
Haag, rue de la Boucherie 6.

20918

On cherche
un bon

accordéoniste
pour les jours de Fêtes. — Of-
fres avec conduions au Café
Berna , rue de la Gare, à
Bienne. .1 H 10411 .1 W092 '

Menuisiers !
A vendre le droi t  ( l 'exp loitation

d' une Nouveauté extrêmement
intéressante ; conviendrait pour
menuisiers. Références ue bonne
maison a disposition. — Offres
écrites, sous chiffresC. D. 20992.
an luirpan de I'I MPAHTI  - j.. 2(1(122

Cartes de condoléances Deui!
IMPRIMERIE COURVOISIER

|Ê| ®_P(DI¥(D
! ^^^IMIMEê) EwmwmL 1 1
g MALAGA-KELLEREIEN ATG.LEMZBURG 1

ti!j ij !3j i^___?_r__t2r__œrt_^^
BtJ .tlIjCH OESUHOIjt' 

~ _ ~ ---¦.¦ .,.,.. n_ * *t _ *mv*~f

Joyeuses Fêtes
sont assurées à ceux qui consommeront

% l'Assortiment spécial ®
mise en vente par la 2023-!

Maison LUCIEN DROZ, VINS
Rue Jacob Brandt !U° 1 Téléphone N° «46

__. ——, m

Ghampagnes - Asti - Liqueurs fiaes
Vins en bouteilles de choix.

GAFË BARCELONA
45, ROE DB LA SEKRS, 45

Seulement pendant les Fôtes de fin d'année , je vendrai
pour l'emporter 20753

ASTI Champagne
à fr. 3.50 la bouteille

ainsi que toutes mes spécialités de Malaga, Grena-
che, Mistella, Vins tins et Liqueurs aux
plus j ii tes prix. Se recommand e , Antoine RAilBIS.

I 

Scala et Palace I
en remettant cette annonce à la caisse,

vous payerez J|§j

îr. 0.75 aa lieu ûe 1.10 - fr. 1.10 m M de 1.60 I
ir. 1.60 an lieu de 2.10 au parteue ô

I 

Scala et Palace 1
Ce soir, V. -j

en remettant cette annonce à la caisse , j
vous' payerez ¦'.•'' ¦;i

fr. 0.75 au lieu de 1.10 - fr. 1.10 au lieu de 1.60 I
fr. 1.60 au lieu de 2.10 au parterre ,„•„

____ -_______________________ mm_____ m IIM II MU mu n_ w i in i n1 iinn MI

k. Le Patine
T. ouvert J

BELL E GLACE CJL
Rrchîs avec ~°" ayn-a ei
OI CUia jeunes poules
non! a v«n<ire — i*aitrc8>«i a il.
E. Sandoz, Bas-Monsieur.

-.'nn'iO

REINERT
aussi...

est très avantageux daus IBR
violons bon marché pour élè-
ves 1 UI377

Léopold-ltoberl 50.

tll * ven i r e  "2 p aires do
ILlo grands skis et une  naire
e soiilii 'rs ue spori (N'o 8Hi, le

tout en trés non élat. — S'aur. 'S-
R**r rue dss Rïlift ftOrtfi 9i, au l'T
1-- '¦»!¦• . 0-,'fii ;

PPPIIII iB " '' ' '  " SU"'" "" "'' lC "'I C I U U  en soie noire , cmitenanl
un moucnoir. — Priér w 'le le ra p-
porte r, contre récmipense . au
ma^ ' i sin . Place 'le l 'Hôt e l- . i p -
Vi l l -  K . ->n90l

P
nMii U y a e n v u o n  ô . >-mni-

1 1,"U nés . dans le Tra n du
Moîrmitn t a La ( I l iau x -dH Fonds
ou dans les rues de la Ville , une
nroclie avec photo , p laqué or. —
La rapporter , contre récoinn fn.se,
l l f t i e l ' lii  Roli"il ¦ -iiwsfl

U pi ifi n »»mt»U apn- s-unui , . a
I C I U U  ville , un collier pnries
blanches. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau rie I 'I M-
P 'R T I  !.. -'IMSl

U pp / in V fU ' ir f iU auir . 1 oi ln-
I C I U U  monnaie noir , contenant
quelque argent et différents ob-
jets. — Le rapp orter cnez Mina
'inanon . rue du Premier Mars 4,
à ' a P- nsinn <mw

PPPIIII " v "'e ' lu " " lnau n uue
I C I  UU épingle de cravate or. -
Prière de la rapnorter , contre ré-
compense rue du Signal 6, chez
M <Mronmi '"*• 873
pp p.iii fetue Coin missionnaire
Tel Uu. a perdu un bille t de
fr . 50.— , de la rue du Puits  à la
Postî de la ('barrière , en passant
nar la rue St-Hnbert.  Bonne ré-
compense promise. — S'adresser
Magasin Gh. Petilpierre, rue uu
Pui i s  23. 20807


