
« Pierre qui roule n'amasse pas mousse »

La Chaux-de-Fonds , le 28 décembre.
Au moment où la crise industrielle qui sévit

dans notre p ay s lait naître , chez beaucoup d' ou-
vriers las de la vie de désoeuvrement qui leur
est impo sée , la tentation d'aller chercher un sort
meilleur aans les p ay s d'outre-mer, il n'est p as
inutile de mettre les candidats à l 'émigration en
garde contre les diff icultés et les p érils qui les
attendent de l'autre côté de l 'Océan.

Il nous arrive, à ce sujet, d 'assez tristes nou-
velles de New-Y ork. Beaucoup de nos comp a-
triotes déj à établis en Amérique sont victimes
du chômage qui règne dans certaines villes des
Etats-Unis avec autant d'intensité qu'en Suisse
ou en Angleterre. D' autre p art, en raison des
f aits que nous exp liquons p lus loin, le gouver-
nement des Etats-Unis met des obstacles tou-
j ours p lus grands à l 'immigration. Il ref oule au-
tant que possible les ouvriers d 'industrie et n'ac-
cep te p lus guère que les p ay sans qui se rendent
en Amérique avec un certain p écule ou qui om
déj à des pa rents installés dans le p ay s. Il y a
en ce moment dans l 'île d'Ellis, où les autorités
américaines op èrent le triage des immigrants ,
p lus de trois mille p auvres diables — venant sur-
tout de l 'Europe centrale et orientale — qui ont
vendu le p eu qu'ils p ossédaient p our p ay er leur
p assage en Amérique et qui, imp itoy ablement re-
f oulés p ar le bureau de l 'Emigration, seront ra-
p atriés aux f rais des comp agnies de navigation
qui les ont amenés en Amérique. C'est dire qu'il
ne f aut s'embarquer qu'avec la p lus grande p ru-
dence et s'entourer de toutes les garanties né-
cessaires avant de tenter le grand voy age.

Même sans tenir comp te de la crise économi-
que qui se prol onge dep uis p lus d'un an aux
Etats-Unis, les Américains p rétendent avoir des
raisons sp éciales de se p rotég er contre l'af f lux
d'êmigrants que la misère du Vieux-monde leui
envoie^Que ces Europ éens ne soient p as tous
désirables, c'est évident. Beaucoup de ceux qui
viennent ainsi chercher f ortune aux Etats-Unis
appartiennent aux p op ulations les p lus arriérées
de l'Europ e centrale et orientale, chassées de leur
pay s p ar la misère ou la p ersécution p lus ou
moins ouverte des éléments ethniques à côte
desquels elles vivent. Dès 1753, Benj amin Frank-
lin déclarait que les immigrants arrivant en
Amérique « étaient généralement des p lus stup i-
des -f et qiion se trouvait dans la quasi imp os-
sibilité de \e p réserver des torts qu'ils étaient
cap ables de causer, p uisqu'ils avaient des j our-
naux et des livres écrits dans leur langue ma-
ternelle, et que, somme toute, leur nombre me-
naçait de dép asser bientôt celui des Américains.

Dans un discours prononcé dernièrement a
New-York , à l 'Université de Columbia. M. Fran-
cis H. Sisson, vice-pr ésident de la Guaraiity
Trust Comp any de New-York , ap rès avoir (rap -
p orté cette op inion de Franklin, cite d'autres
documents d'où il ressort que durant tout le
cours du XIX'  siècle la maj orité des immigrants
étaient rép utés comme des êtres ignorants, dé-
gradés et vicieux, sans ' métier déf ini , rebut des
p op ulations esclaves, des classes p auvres et des
prisons d'Europe .

Leur présence est po urtant indisp ensable-, à
la p rosp érité des Etats-Unis. Ce sont ces immi-
grés qui établissent des voies de chemins de f er.
construisent les routes et les rép arent, tiennent
les p remières p laces dans l 'industrie du bâti-
ment, p étrissent la moitié du p ain et raff inent la
moitié du sucre consommés aux Etats-Unis. Avec
la précision chère aux Américains, M. Sisson
aj oute que les immigrés travaillent les quatre
cinquièmes du cuir employ é, f abriquent 50 % des
gants, des chaussures et des soieries. 95 % des
ef f e t s  d'habillement, et f orment 60 % de l'ef f ec-
tif des entrep rises de transp ort américaines. Les
industries nationales ne p euvent p as s'en p asser,
p uisqu'il leur est imp ossible d'avoir des ouvriers
américains en nombre suf f i sant, quelque pr ix
qu'elles les p ay ent. Auj ourd 'hui p lus que j amais,
les grands travaux d'intérêt p ublic et de nom-
breuses industries p articulières réclament de la
main-d' œuvre. Le monde entier a besoin des den-
rées alimentaires, des matières premières que
p roduisent les Etats-Unis.

Leur p opulation, d'autre p art, ne dép asse p as
35 habitants p ar mille carré, au lieu de p lusieurs
centaines comme certains p ay s de l 'Europ e. Il
n'y a donc, aucune crainte à avoir d'une aug-
mentation excessive de la p op ulation. Bien p lus,
il semble à désirer qu'il s'établisse dans le
monde entier une distribution meilleure de celle-
ci. A p remière vue, les appréh ensions que l'on
manif este d'un excès d'immigration ne sont donc
p as f ondées.

Pourtant quelques-unes des raisons que l'on
en donne p araissent sérieuses. D 'une p art, les
Américains redoutent p articulièrement un trop
grand af f l ux  de Jaunes. Ils rep rochent aux Ja-
p onais d 'être envahissants et de constituer un
danger national , en raison de l'antagonisme qui
ne f ait que s'accroître entre les Etats - Unis et
le Japo n. Ils sont compl ètement rebelles à l'as-
similation ; ils gardent leurs lois, leurs mœurs,
leur relig ion : ref usent tout échange intellectuel.
Les blancs ne p euvent p as rivaliser avec eux.
Les Jap onais créent une concurrence insurmon-
table p arce qu'ils ont moins de besoins et tra-
vaillent davantage. D 'ailleurs , tout en se p lai-
gnant des travailleurs iaunes , les Calif orniens
ne se f ont aucun scrup ule de les emp loy er, p arce
aue ceux-ci donnent toute èatisf action.

Quant aux immigrants européens, le reproche
qu'on leur adresse est d'introduire aux Etats-
Unis des éléments révolutionnaires. C'est p armi
eux que se recrute le gros de l'armée commu-
niste.

Quatre p roj ets de loi sur l 'immigration ont été.
p résentés récemment au Congrès américain. La
loi Johnston voulait p rohiber toute immigration
p endant un an. Elle a été rej etét . Une autre,
moins radicale, restreignait seulement le nombre
des immigrants admis à p énétrer aux Etats-Unis
dans le cours d'une année budgétaire. Il devait
être limité p our chaque p ay s d'origine à 3 % du
nombre des ressortissants de ce p ay s qui f i-
gurent dans le recensement de 1910. Mais te
p ourcentage f ixé ne doit pas s'app liquer aux res-
sortissants des nations p our lesquelles l'immi-
gration est réglée p ar des traités. Enf in, l'immi-
gration p rovenant de la région app elée « zont
asiatique barrée » reste soumise aux règlements
en vigueur. ¦

Cette loi avait été votée en ' f évrier à tint
grosse maj orité. Mais elle f ut  f rapp ée d'un veto
p ar le pr ésident Wilson dans les derniers j ours
de son mandat. Le p résident Harding l'a signée
te 10 mai — elle est entrée en vigueur le 6
j uin.

Les rep ercussions seront très variables sui-
vant les p ay s. Pour l'année courante, p ar exem-
p le, le nombre des immigrants britanniques sera
limité à 77,206 ; celui des Allemands à 68,039 ;
celui des Polonais à 25,800 ; celui des Tchéco-
slovaques à 14,269 ;. celui de la Suisse à 8,222 ;
l'Italie n'aura droit qu'à 42,000. au lieu des
250,000 sur lesquels elle comp tait. D'ailleurs, en
f aisant voter cette loi, le gouvernement améri-
cain avait bien l'intention de limiter l'émigra-
tion de l 'Europ e méridionale et sud-occidentale,
constituée surtout p ar des individus isolés se
rendant de p réf érence dans les centres indus-
triels et p ar conséquent p lus diff iciles à assi-
miler, et dé f avoriser p ar contre celle p rovenant
du nord et du nord-ouest de l'Europ e, constituée
p ar des travailleurs de la terre.

Un nouveau p roj et vient d'être dép osé (décem-
bre) d'ap rès lequel p endant les trois années à
venir, seuls les maris, f emmes et enf ants mi-
neurs d'anciens immigrants américains seront
autorisés à venir habiter les Etats-Unis.

U autre p art, les p ay s qui f ournissent les êmi-
grants aux Etats-Unis y sont trop intéressés
p our t ne p as se p réoccup er de la manière dont
ils y sont reçus. Ces êmigrants, en ef f e t , louent
un rôle imp ortant dans la vie économique de
p ay s tels que l 'Italie, la Grèce, les p ay s slaves
et balkaniques. Pratiquant aux Etats-Unis la so-
briété qui est une des vertus de leur race, ces
Grecs, ces Calabrais, ces Macédoniens, envoient
dans léjtr- p ay s d'origine la p lus grande p artie
de leur salaire. Ces envois sont estimés annuel-
lement à 60 millions de dollars en Italie, 10 mil-
lions en Grèce. On voit quelle imp ortance ils ont
dans l'économie nationale. Les êmigrants f aci-
litent aussi les échanges entre leur p ay s et
l'Amérique p our le p rof it commun. Il est donc
naturel que l'on en arrive à des traités inter-
nationaux po ur régler cette question. Il est pro -
bable que les Etats-Unis ne tarderont p as à
s'insp irer sur ce p oint de la législation euro-
pé enne.

Une chose certaine, c'est que les conditions
de l'émigration sont p articulièrement diff iciles a
l'heure actuelle, aussi bien dans l 'Amérique du
Nord que dans l 'Amérique du Sud et en Austra-
lie qu'en Af rique. Nous traversons une mauvaise
p ériode et les p ierres sont dures p artout. A moins
de p osséder un p etit cap ital et d'avoir des amis
sûrs dans le p ay s où ils voudraient s'établir, les
p lus sages f eront mieux de p rendre leur mal en
p atience et d'attendre tranquillement au p ay s
natal le retour tf es temp s meilleurs.

P.-H. CATTIN.

Lettre de Genève
(Ue notre correspondant particulier)

A propos des obsèques - d'Emile Nicolet

Genève, le 27 décembre 1921.
Les obsèques que Genève a faites samedi

après-midi à la dépouille de M. Nicolet sont une
preuve nouvelle qu 'il ne faut pas qu 'on s'exa-
gère, au delà de nos frontières cantonales, cer-
taines de nos polémiques locales. Songez qu 'il y
a quelque six mois à peine, M. Nicolet , porté à la
mairie de Plainpalais en qualité de membre du
conseil administratif de cette importante com-
mune, était présenté aux lecteurs du « Journal
de- Genève » comme mie sorte d'énerguimène
qui.allait planter le drapeau rouge au-dessus de
l'édifice officiel plainpalistain. Auj ourd'hui qu 'il

.est mort , Emile Nicolet reçoit l'hommage que
(mérite à sa mémoire ce qui fut la franchise de
json caractère et la bonté de son coeur. Et nous
î le lui rendons tous sans plus nous soucier des
contradictions. Genève sera touiours la ville où
l'on est le plus dur aux vivants, le plus juste
envers les morts. Vieille discipline calviniste,
sans doute.

Mais, même abstraction faite de nos revire-
ments — rien de plus honorable d'ailleurs que
celui-ci — il faut s'arrêter, un instant, sur ce
chemin où tous nous nous reposons d'aller à la
mort , pour saluer cette figure qui ŝ  estompe dans
l'obscur vestibule des aurores nouvelles. Elle
nous lègue une leçon qui ne sera j amais trop
répétée.

L'homme qui disparaît se 'savait condamné
par un mal qui/à un certain stade d'évolution,
ne pardonne point. Il était frappé de tuberculose
pulmonaire. Avant de prendre la parole au
Grand Conseil , il toussait longu ement dans son
pupitre afin d'avoir assez de voix pour faire

• son bref exposé. Dans les réunions publiques,
il lui fallait j )lus de vaillance encore afin qu 'on
pût l'entendre. Eh bien , la souffrance qui l'étrei-

jpiait, c'est sur le visage de ses auditeurs qu'on
Ta voyait s'imprimer par l'effet de la délicate pu-
deur de la santé au spectacle de la maladie vi-
rilement supportée. Lui souriait, sinon des lè-
vres, du moins du regard, cette fenêtre que le
poète veut voir ouverte sur l'âme.

Sans qu il en sût rien sans doute, car Emile
Nicolet était un humble de science, et d'autant
plus riche en sapience, cet homme était de l'é-
cole des stoïciens, mais avec, en plus, la bonne
grâce de Socrate devant la mort. Cela n'est pas
commun. Il n'est pas commun que l'on achève
le terrestre voyage avec une résignation qui n'a-
bat point la force morale de l'activité. A l'hom-
me bien portant il est aisé de suivre le précepte
que l'on doit travailler au jour le jour , comme si
nul j our ne devait être pour nous l'annonciation
de la nuit définitive. Mais quand on peut soi-
même compter ce qui vous reste à savourer des
heures délicieusement misérables de la vie, et
qu 'on ne j ette point le manche après la cognée,
qu 'on se cuirasse au contraire de vaillances re-
nouvelées et qu'on accomplit tout le devoir pré-
sent sans égard au lendemain qui, déj à, vous ter-
rasse, on n'est pas un être d'une trempe ordi-
naire. Nicolet dut à pareille vertu la qualité très
réelle — et durable , ce qui est infiniment rare
dans les partis extrêmes — de l'influence qu'il
exerça sur la classe ouvrière.

Incontestablement aussi, il fut ardemment sin-
cère. Comment, au reste, aurait-il pu ruser avec
ses * convictions face à face qu 'il était avec la
mort tous les j ours et dans le silence des nuits
sans sommeil où le juge invisible nous confronte
avec nos consciences ? Cette sincérité ne le
sauvegarda pas de toutes les erreurs communes,
mais elle lui donna une mesure dans l'expres-
sion des idées qui « détonnait » dans les milieux ,
volontiers portés à la démagogie verbale, où
son amour, sa religion, pourrait-on écrire, du
prolétariat , l'avait porté un peu à la manière d'un
prophète , mais non point comme un Savonarol e
anathématisant Florence , et bien plutôt comme
un disciple de Celui qui , aux bords du lac de Ti-
bêriàde, s'était fait pêcheur d'hommes. Peut-être
n'est-ce point pur hasard , — qu 'est-ce que cela
veut dire, le hasard ? — que cet être doux, mais
qui , à l'occasion , croyant lui aussi chasser les
marchands du Temple, savait payer de sa per-
sonne, et recevoir des coups, s'en soit allé au
champ de repos par cet après-midi de Noël.

Il me plaît , en tout cas de croire à la poésie
de ce rapprochement , car entre tant d'hommes
politiques , que j' ai connus —\çt quelques-uns ai-
més, — celui-là qui , par l'ordinaire des relations ,
m'était un étranger , m'a touj ours séduit par la
simplicité de ses moeurs , le désintéressement de
sa vie publique autant que privée, la 'bonté
rayonnante de son coeur simple. Il aurait fait ai-
mer le socialisme intégral , qu 'il professait avec
une conviction ardente , si le socialisme intégral
pouvait être vraiment aimable.

Lorsqu 'un être qui lui fut sincère , droi t, bien-
veillant , attaché à un idéal de fraternité , nous
quitte , c'est un devoir , quelles qu'aient été ses
opinions politiques , de nous incl iner au bord de
sa tombe et de dire notre adieu à un artisan
sans défaillance de la bonne volonté humaine.
Genève l'a compris en faisant auj ourd'hui , à feu
Le conseiller national Emile Nicolet, un cortège

funèbre qui fut émouvant, car on y sentit pas-
ser, à côté des justes hommages officiels, le sou-
pir du peuple. "

M. Paul Graber qui , au nom des Chambres
fédérales, a parlé sur la tombe, a su dire, avec
une poignante éloquence, que « si la vie de Nico-
let fut courte , elle fut cependant grande parce
que ce fut une vie d'actions et de dévouement.

Tony ROCHE.

Billet parisien
(Service particulier de l'n Impartial»)

<(0_t3_.ô_r*i___»
Paris, le 25 décembre 1921.

Quand Scribe fit j ouer une « Chaîne », on s'in-
digna qu 'on mit à la scène l'histoire pourtant
bien anodine d'une liaison irrégulière. Quand
Alexandre Dumas fils donna la « Dame aux Ca-
mélias .mie fut bien pis. On parla de démorali-
sation, de corruption de l'esprit public, de
moeurs du bas empire, de la décadence, que
saisie ? Depuis, nous devions en voir de toutes
les \bo-uleurs et auj ourd'hui on donnerait volon-
tiers le prix Monthyon aux deux héroïnes de
Scribe et de Dumas.

En ce moment on acclame — le mot n'est pas
trop gros — des pièces corMÉue- « Chéri », qui a
soulevé un véritable enthousiasme et, à la répé-
tition générale, on a réclamé les auteurs sur la
scène. Toute la presse part d'un seul élan et
déclare que l'on vient de j ouer une oeuvre in-
comparable. Le mot chef-d'oeuvre a été pro-
noncé de divers côtés par des critiques d'habi-
tude difficiles.

Je n'ai pas encore vu la pièce et aussi bien il
ne m'appartient pas ici d'en parler au point de
vue théâtral , mais comme beaucoup j 'ai lu le vo-
lume qui a été un des grands succès de librairie
de l'été dernier — on peut même dire le plus
grand. Nous connaissons donc le suj et : l'auteur
décrit les moeurs d'un milieu plutôt vaseux. Une
vieille gourgandine a un fils, Chéri, qui vit aux
crochets d'ime amie de sa mère qui a vingt ans
de plus que lui. Les deux femmes ont ramassé
une assez grosse fortune dans la galanterie à
laquelle elles n'ont pas renoncé, et ce j eune hom-
me de vingt et quelques années prospère dans
ce milieu, bien nourri, bien vêtu, tranquille com-
me le poisson dans l'eau, c'est bien le cas de le
dire. Un j our, il se marie à une jeune fille qui
est à peu près innocente quoique ayant grandi,
elle aussi, dans une société louche. Mais à peine
revenu de son voyage de noces, le joli monsieur
revient à sa vieille maîtresse à laquelle la j eune
épouse réussit à l'arracher par sa droiture, son
amour et sa sincérité.

Il y a dans le roman trois personnages épiso-
diques qui ont été conservés dans la comédie, di-
sent les comptes rendus ; c'est une ancienne
danseuse qui cherche une dernière aventure, une
vieille baronne qui s'habille en homme et un
vieux beau qui fut l'amant de ces dames et com-
bat un sommeil persistant par des pincées de
cocaïne.

Voilà le cadre. Voilà le sujet de la pièce, voilà
le thème sur lequel Mme Colette a brodé ce que
plusieurs critiques et non des moindres quali-
fient de chef-d'œuvre, d'un genre spécial tout de
même.

Pour avoir une opinion, avant de pouvoir juger
par moi-même, j' attendais le compte-rendu du
« Petit Bleu », qui a comme critique dramatique
un homme terrible , M. Emile Mas. Homme ter-
rible parce qu 'il dit parfois brutalement ce qu 'il
pense et ne s'embarrasse ni de camaraderie , ni
de questions à côté. Son avis est précieux aux
Parisiens indépendants qui désirent avant tout
la vérité. Le « Petit Bleu » m'arrive à l'instant,
et M. Emile Mas, comme tout le monde, constate
le grand , très grand succès de la pièce, l'énorme
talent dépensé, — j e crois bien qu 'il écrit «gas-
pillé» — par l'auteur ; il loue l'interprétation re-
marquable , mais ne peut s'empêcher de s'éton-
ner : « Dans quel milieu singulier et malodo-
rant nous mène Mme Colette ! écrit-il. Comment
veut-elle que l'on s'intéresse à ce répugn ant per-
sonnage de Chéri ? »

Et après avoir reconnu que les « tristes person-
nages mis en scène sont réels », il aj oute : « Il
est des êtres en décomposition dont il vaudrait
mieux ne point étaler les misères sur une scène
française ».

Cela p'araît être la raison même. Vous me ré-
pondrez que nous avons eu « Maman Colibri » à
la Comédie-Française ; sans doute, et. ce n'est
pas tout de même ce que la Comédie-Française
a fait de mieux de nous montrer cette vieille
bourgeoise corrompue débauchant avant leur
entrée au régiment les amis de son fils.

Mais ici c'est encore bien pis; cette vieille
garde de Léa est une « Maman Colibri » de la
galanterie de bas étage. Chéri est un monsieur
dont les harangères seules prononcent le nom
sans difficulté , et les autres , personnages sont
pires. Tout ça n'est guère ragoûtant. Quel dom-
mage qu 'un écrivain de si grand talent nous im-
pose des suj ets de cette sorte. Au surplus, la
faute en est au public, qui se pâme et trouve tout
cela merveilleux. Alors quoi ?

JEAN-BERNARD.
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Régie ex-régionale Annonces suisses S fl
Bienne et succursales

Le « Bund » publie des extraits d'une lettre
dans laquelle le champion américain Stokes,
vainqueur du match international de tir de Lyon,
parle de son voyage en Suisse et de ses pro-
j ets. Le j eune maître tireur se dit enchanté de la
réception que lui firent ses camarades suisses.
« Les tireurs suisses écrit Stokes, reconnaissent
que les américains les ont battus dans une lutte
loyale, mais ils estiment, — ce que la plupart des
nôtres reconnaissent, — que l'emploi du viseur
« Diopter » et de la bretelle fut pour nous d'un
notabl e avantage. Dorénavant , ils ne feront plus
de ces perfectionnements. Non seulement ils ac-
ceptent de se rencontrer avec nous l'an pro-
chain, mais ils veulent se mettre en mesure de
tirer dans des conditions semblables , en faisant
un meilleur usage de la bretelle et en cherchant
à réaliser un dispositif à viser supérieur au
nôtre.

« Cela étant , aj oute Stokes, chacun des nrat-
cheurs américains doit se persuader qu 'il sera
très difficile de vaincre les Suisses en 1922, vu
qu 'ils nous ont battus au tir debout et à genoux ,
sans « diopter », sans bretelles et sans d'autres
perfectionnements qui figur eront à leur équipe-
ment du prochain match. Il n'y aura .pas trop
de tous nos efforts pour conserver la coupe
de l'Argentine. »

Tireurs suisses et amériCjfK}-_s
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__ :__>. t tmm_ ï 1-9

les cercles sapin fr. 1.30 j Marchandise extra sèche,
» » foyard » 1.40 j rendue à domicile !

Il est Impardonnablo I

DAM€ ( Fl DE SISSON
Mil €1 IL 1921-1922

»
Prof. Léon PETITPIERRE , dip lômé, momen-

tanément absent organisera à son retour :
Un COURS de DANSE et de MAINTIEN de-

mandé, par petit g ioupe , auquel pourrait éventuellement
se joindre quelques personnes. 20988

(Conviendrait aussi à personnes fiancées ou
mariées).

On s'inscrit dès ce jour au magasin de musiqus Mme
Vve L. BECK, rue Neuve 14.

_$—• CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

i Jeudi el Samedi _^_ ___ 1
Vis-à-vis du Magasin Pon Ar_

B _ _ _ _ _ __ toutes teintes, _ \ £_ f m
i m-_\ .¥Ë-$  l'écheveau Fr. UiOU

garanti bO gr. v-'j

Camisoles, Caleçons A M j
! pour messieurs, qualité extra Fr. nWmmm9%t ' Ma

i GRAND CHOIX DE &

; Tabliers, Jupons, Mouchoirs
I blancs et couleurs

Bretelles, Bas et Chaussettes
! Je vends aussi tous ces articles dans mon magasin B|

_ Balance 10-x derrière les Six Pompes. 21015

j Profiles tous ! S. PAPIR
_m____mm_àm_wimm-_—___m___^

1 Pour vos ETRENNES ! Éf
Faîtes une visite au Magasin !

A L'UNIVERS I
72, Rue Léopold-Robert, 72 j

Bonneteries pour dames, messieurs et enfants j
Cravates depuis fr. 0.95. Cols, depuis
fr. 1.35, Bretelles depuis fr. 1.50. Chan- K

dails pure laine , Echappes soie B]
Bas pour dames, depuis fr. 1.95, Tabliers !
Pochettes soie, Pochettes batiste brodée

etc., etc.
À chaque client un JOLI CADEAU $S|

21004 Se recommande A. Mùller-Perret !

Ol±_ce commercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

11 SUIE .CHEDITBEFORNS"
Agence «le Lu CliauX-de-I*'ouds : llo78

Paul ROBERT, Agent de Droit . Rue Léopold Robert 27,

pfjjj l^"! Vous éK 
te ta 

i u
f rJS-fc „ SUMATRA" «
Ji_J__m ..COLOMB j '
_̂Wf ë Ê â -f —  r^^S_rjy~ J et vous serez sat isfai ts

à___ *Jï ?̂ ^m_t __ Thés en gros 711

_____1___S I BSTîf , -SI!!.
Marque déposée JH-5000-1

Ressemellages
de

UII TtlII. »
Première qualité, gros grains

Pour Dames, fr. 2.75
Pour Hommes , fr. 3.50

Réparation*»

Q, CHOPARD
5. Rue Ue la Charrlère, 5

un 2me élas*e

Dépôt chez OCH Frères
„7. ltue Léopold Robert . 37

MADEMOISELLEut mi
Modiste

33-a, Fritz Courvoisier, 22-a
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 20150

Réparations
Transformations
CHAPEAUX NEUFS

WR JACOT
LUTHIER

5, COTE, 5
La Chaux-de-Fonds

J' 

Fabricalku» artistique
Répare soigneusement

tons . 19564
instruments à cordes.

Les Engelures
ouvertes on fermées sont gué-
ries rapidement par la pommade
pré parée par la 20676

Droguerie Générale S. A.
1er Mars _

qui renseignera sur le mode
d'emploi. Le tube, Fr. 1. Envois
par Poste.

cM louer
pour le H0 avril 1922, rue de la
Balance 10 b, 1er étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendance s,
fr. 700.-.

S'adr. Etude Blanc <_ Clerc,
noiaire et avocat , rue Léopold-
' Robert 66 2065»

Tabies et Chaises
pour Restaurant

couvant être disponibles pour fin
Mars 1922, sont demandées à
acheter. — Faire offres écrites
de suite , en indiquant prix, qua-
li té  et genres , sous chiffres
T. C. 20973. au bureau de
I'IMPARTUL . 20972

W ?Plus de pieds humi-
des en badigeonnant
ses chaussures arec

L'Enduit

ZIP ''lu
qui imperméabilise

et assouplit le cuir

Droguerie
Générale S. A.

La Chaux-de-Fonds
Rue du Premier-Mars 4

FL%URIER
B- =-m_

I

f Les plus beaux ̂

Cadeaux
en

Finie
j à des prix sans

I 

concurrence
s'achètent chez 21002

W. Monta

Au Tigre Royal
Léopold-Robert 15

,.. à côté de l'Hôtel de la
wL Fleur de Lys JE

^Itefe- S. Es. N. etJ. ,̂ -?

• ¦J —_______- I II -____! I I- I

Spécialités de la

Fabrique de fô.and
Biscottes russes - Pains aux
amandes, aux frui ts, „ l'unis
- Pèlerines - Petits.Beurres
Biscuits n l'avoine et Graham

Au Dépôt ¦ Téléph. 1 S 90

Rue du Boitas 55.
On porte à domicile. 19iIC!

Le patin
élégant

se trouve thez 2085-

M. & G. Nusslé successeurs de
fimllaume Nusslé

u\ m__________s

HEIN EUT
aussi...

est très avantageux dans les
violons bon marché pour élè-
ves ! 11)377

Léopold-ttobert 59.

.C'est le Numéro d' une potion
préoarée par le Dr A. Bour-
quin.  pharmacien, ru e Léo-
pold Itobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures) , la

» grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar
macie : Fr. ".— . En rembourse-
ment franco, fr. 2.40. lRôSfl

^pressions couleurs$_ ___ *&

I 

Gants I
peau Grenoble m

Gants 1
Articles de conliance M

nasiller 1
Suce : W. Stoll
4, Léopold-Robert I

Ean chaud- sans liai.
au moyen du 18602

bouilleur W
S'adapte à tout appareil de

chauffage.

CALORIE SU
SERRE 66, Ghaux-de-Fonds

— * " — n » i nu i f

Papeteries 2_JM_\ ,̂lin-!- ¦iiiM.il_m*»-_ii«n_n--r_-__B ^ TT.T-'̂ fe''* WSEk
C H O I X . I M M E N S E  ' ^^^M^^^mm p̂

f ^ B K ^

Librairie COURVOISIER JJtl_ i '̂ k_ ^^^kW^PLACE NEUVE i_ f̂Êgtt WËÊy^

WM g§f|§

H iËË-H-LËl _____* j§
\ Le pl*u.s *-^-i-*a__cl o__ oi__ cie \___

Fourrures lfl
S j  aux prix les plus avantageux.

Tous les TISSUS anx prix les pins bas.

fil Comparez nos prix aux rayons de LIMBEH IE et BONNETERIE H

H Profietz des prix réduits au rayon des j Wanteaux S

H Couvertures Jacquard - [ouvre-lits - Tapis lie table - Descentes de lit H

___ia _%__

n 14 v i App ar
'
ils f ctri ^m *** Mrj !îll8S

____________ « m l - m l m i m  Daniel-JeanRichard 13 Téléph. .1.100
Smarag y ^mW^Ê_ Wŝ &wSi  ' - B_§ë

I

lTi J-4 i UHÏ5 Marbre et Bronze H

W_ ra__IEi_# Galle - Daum - Copenhague BS
sont liquidés avec ®f

d'énormes raBais K

t

Une perturbation dans Ba
circulation du sang

est souvent la cause ne bien nés maladies .
L'Appareil électro-galvanique de G.
Wohlinuth A Cie. S. A., règle cette cirula-
tion et agit , ci 'une manière surprenante , sur
tout l'organisme. — Adresser-voua à M. Geor-
ges Mathey, rue Numa-Droz 51, La Ghaux ue-
l''onos . Démonstration gratuite à riomicile. _^__



La Conférence du désarmement
à. YVasl-ing-tor-

Un incident Balfour-Sarraut
PARIS , 26 décembre.— Une dépêche du Was-

hin gton signale que la proposition sur ia réparti-
tion du tonna ge sous-marin a été présentée à la
suite d' un incident  entre MM. Balfour et Sarraut.

Quiconque, avait dit M. Balfour , considére-
rait du seul point de vue stratégique la construc-
tion par la France de l ' immense quantité de
sous-marins qu 'elle réclame , dirait certainement
que cette construction est dirigée contre la
Grande-Bretagne.

M. Sarraut , se levant, rép ondit eu ces termes :
— Il est vrai que nous réclamons le droit de

construire plus de sous-marins , mais qu 'on ose
dire que c'est dans le but d'attaquer nos voi-
sins , voilà une accusation à laquelle je ne dai-
gnerai pas répondre .

__%?* Violent incendie '" _ _§
Le dévouement des pompiers

FONTAINEBLEAU , 26 décembre. — Un in-
cendie d'une grande violence s'est déclaré la nuit
dernière dans le magasin de modes de Mme
veuve Séiiot , à Fontainebleau. Les p omp iers sont
aussitôt intervenus; le sergent-major Pags a p u
sauver la modiste, surp rise dans son sommeil,
tandis que ses trois jeunes enf ants étaient sau-
vés et recueillis p ar la f amille Petit. On signale
la belle conduite d'un j eune p ompi er nommé
Chagot , revenu ces j ows-ci d'une longue cap -
tivité en Orient. A l'aide d'une échelle, il monta
au p remier étage de la maison; puis, grimpant
le long de la gouttière, il réussit à atteindre le
second étage, habité pa r deux p ersonnes âgées,
les épo ux Regazoni. Au moyen de draps et de
couvertures attachés à la barre d'app ui de la
f enêtre, il descendit la f emme d'abord; mais, p ar
suite de la rupture d'un drap, celle-ci f i t  une
chute de p lusieurs mètres; p uis Chagot renou-
vela son acte audacieux et aida le mari à se
sauver p ar les mêmes moyens,

Des inondations anx Etats-Unis
Nombreuses victimes, importants dégâts

NEW-YORK, 26 décembre. — Les p luies et les
tempête s de ces derniers j ours ont occasionné
de sérieux ravages dans les Etats du Middle-
West et dans la vallée inf érieure du Mississipi.
Les rivières ont débordé; 45 p ersonnes, dont
40 nègres, ont perdu la vie à Arkansas et d 'im-
menses p rop riétés ont été ravagées dans la par-
tie orientale et sep tentrionale de l 'Etat de la
Loitisiane.

Selon un message de la Nouvelle- Orléans, 70
perso nnes au moins ont été blessées, en dehors
de celles qui ont été tuées ou noy ées.

Dans l'Ohio , les inondations p ires que celles
de 1907 recouvrent la vallée de Hocking. apr ès
de f ortes pluies. La pluie a cessé la nuit dernière,
écartant ainsi le danger de dommages p lus sé-
rieux, mais des centaines de f amilles, entre Lon-
gan et Hockinspori, où la rivière Hocking re-
jo int l'Ohïo, ont été chassées de leurs maisons et
se sont enf uies vers des terrains p lus élevés.

Kote? d'un payant
J'ai sous les yeux un ordre de service n° 257 de

l'Adrninistration des postes suisses dont la lecture
m'a laissé quelque peu rêveur. Lisez vous-même :

Surveillance du trafic postal dans le territoire
rhénan occupé

La commission interalliée instituée dans le terri-
toire rhénan occupé petit demander que les autorités
allemandes lui remettent on tout temps et dans n'im-
porte quelle localité les lettres et les autres envois
postaux. L'autorité supérieure de la garnison fixe
à son gré l'endroit et l'heure auxquels doit être exer-
cée la surveillance du trafic postal .. Chaque fois
que cola sera possible, les offices do poste rensei-
gneront, dans lo sens qui précède, les expéditeurs
d'envois postaux ct notamment de lettres à destina-
tion de localités situées dans les territoires rhénans
occupés, «fin qu'ils évitent dans leurs communica-
tions tout co qui pourrait causer des désagréments
a eux-mêmes ou aux destinataires, en cas d'examen
thi contenu do leurs envois.

Deux questions se présentent tout naturellement à
l'esprit à la lecture de ce document :

1 ° Comment et par qui la Direction des postes
suisses sera-t-elle renseignée sur cet examen des let-
tres et des envois postaux dont l'autorité supérieure
de la garnison fixe seule et à son gré l'endroit et
l 'heure ?

2° Quel intérêt l'Administration des postes suis-
ses a-t-elle à prévenir , «' chaque fois que cela sera
possible », les gens qui envoient en Rhénanie des
correspondances ou des colis Suspects, d'une telle
nature qu'ils puissent être saisis par les autorités
militaires françaises ? Pourquoi témoigne-t-elle une
pareille sollicitude envers ceux qui font ce trafic in-
terdit ?

De deux choses l'une : ou bien les envois ne con-
tiennent rien de suspect ni d'illicite , et alors il est
superflu d'avertir les expéditeurs ; ou bien il s'agit
d'envois prohibés, ou pis encore, et il nous semble
que ce n'est pas à l'administration helvéticiue de
chercher à protéger les expéditeurs contre les re-
cherches des autorités françaises installées en Rhé-
nanie et agissant régulièrement en vertu des droits
qui leur sont conférés par le traité de ij > ix.

Que pense de tout cela M. Leburcra des Postes ?
Mxug illac.

Hugo -l'iinnes
et la stratégie industrielle

II paraît que M. Hugo Stinnes est revenu mé-
content de Londres; il n 'y aurait pas trouvé l'ac-
cueil qu 'il espérait , et sa rondeur , qui frise la
brutalité , l' aurait  desservi auprès des industriels
et des financiers anglais. M. Stinnes vise à j ouer
un grand rôle politique, mais j usqu'à présent il a
surtout soigné ses propres intérêts sans s'inquié-
ter beaucoup, à ce qui'il semble, s'ils concor-
daient avec ceux de son pays. Nous n'oublierons
jamais que ce furent lui et ses associés de la
Schwerindustrie qui réclamèrent impérieuse-
ment l'annexion de la Belgique et du bassin de
Briey . Pour ces industriels , la guerre devait con-
sacrer l'hégémonie industrielle de l'Allemagne.
M. Stinnes ct ses amis n'ont pas souffert de la
défaite. Ce sont eux qui ont absorbé le.s mil-
liards des emprunts de guerre allemands. Et
maintenant ils reprennent par d'autres moyens
le plan de conquêt e qui a manqué par les armes.

M. Hugo Stinnes a fondé dans divers pays
d'Europe , sur des .points de stratégie économi-
que , des entreprise s industrielles qu 'il dévelop-
pe tous les j ours. Le grand « capitaine d'indus-
trie » al eman d ne tient pas compte de ce fait ca-
pital que depuis la défaite et la révolution l'Al-
lemagne ne possède ni l'armée ni la flotte né-
cessaires pour protéger les entreprises indus-
trielles de ses nationaux. N'y aurait-il pas lieu
pour lui de réfléchir à cela ?

Quand M. Stinnes parle des concessions qu 'il
obtiendrait du gouvernement bolcheviste, il s'a-
buse ou il n 'est pas sincère , car il sait mieux que
personne que , dans la Russie actuelle , il faudrait
des milliards pour restaurer la vie économique ,
que ces concessions ne rapporteraient rien avant
cinquante ans , enfin que les ingénieurs , les ou-
vriers , les mineurs et les agriculteurs qui iraient
coloniser eu soi-disant restaurer dans l'empire
de Lénine ct de Trotzky seraient livrés sans
défense à la tyrannie communiste.

Jusqu 'à présent , le coimimerce avec la Russie
s'est limité à la vente de locomotives et de ma-
chines agricoles. Même les Suédois, bien placés
pour juger la situation, confirment le caractère
précaire des relations commerciales avec les
bolchevistes.

Chronique jurassienne
L'arrêt du « Porrentruy-Bonfol ».

D'après les informations du « Pays », il est
certain qu 'à partir du 1er j anvier l'exp loitation
de la ligne cessera , — provisoirement , il faut
l' espérer. Car on ne saurait admettre qu 'on ex-
pose cette ligne aux enchères publi ques , com-
me cela se voit actuellement pour une ligne du
canton de Vaud.

II est à-espérer qu 'Aile et Vendlincourt com-
prendront  leur devoir en cette circonstance , car
leur refus de garantie est spécialement cause
de ce qu 'on veut encore croire une simple in-
terruptien de circulation ferroviaire. Elle arrive
bien mal au moment ô^s fêtes dti Nouvel-An.

Pour le transport des marchandises , celles-
ci seront encore acceptées -jusqu 'au 15 j anvier,
et les chenus de Fer d'Alsace correspon dront
encore jusqu 'à cet te  date avec le Forrentruy-
Fkntîol. Cependant ce dern ie r  n 'acceptera plus
de voyageurs, et on est à discuter un arrange-
ment pour faciliter le voyage aux lô à .18 ou-

vriers et aux écoliers qui viennent chaque j our
à Porrentruy. Un entrepreneur de Porrentruy,
pourvu de deux autos-camions fait des offres à
cet égard.
Mort d'un acident de side-car.

Dimanche matin , le bruit a circulé, comme
une traînée de poudre à Tramelan, que l'une des
victimes de l'accident de side-car de samedi 17
décembre , près des Breuleux , venait de mourir
des suites. M. René Châtelain-Châtelain, tel est
le nom de la victime, était un j eune homme d'u-
ne trentaine d'années et fabricant de sertissa-
ges très estimé de toute la population . Il laisse
une veuve et un enfant en bas âge. Nous pré-
sentons à la famille si douloureusement frappée
nos sincères condoléances.
Disparue !

Le soir de la foire de Porrentruy, il y a donc
8 j ours, un citoyen de Damvant ramenait une
génisse portante de huit mois qu'il n'avait pas
vendue. Après avoir passé la soirée à Chene-
vez , il reprit sa pièce de bétail , mais à la sortie
de ce dernier village, elle lui échappa , paraît-il,
et il ne put la rej oindre. Tou te la semaine de
nombreuses personnes sont à la recherche de
l'animal , mais en vain. Toutes ces démarches
sont restées infructueuses. On se perd en conjec-
tures dans la Haute-Ajoie sur le sort de cette
pièce de bétail estimée, dit-on , à 1,300 francs.
La fièvre aphteuse. ,

Une nouvelle étable en plein d'Epauvilers
vient d'être mise sous séquestre renforcé en rai-
son de la fièvre aphteuse qui s'y est.. déclarée ;
c'est celle de M. Pierre 'Girardin, renfermant 16
bovins , 10 porcs et 4 moutons.

A Soubey, la fièvre aphteuse n'a pas encore
disparu , bien qu 'elle ait diminué d'intensité.
Accident au Cerneux-Veusil.

Mme Boillat , institutrice au Gerneux-Veusii.
était sortie porter des « tresses » à faire cuire
chez un voisin. Malheureusement, en rentrant à
son domicile, elle glissa sur le gazon gelé et en
tombant elle se fractura le pied droit.

Chronique, suisse
Le voyage de l'ex-impératrice Zita eu Suisse

BERNE, 21 décembre. — On ne sait rien au
Palais fédéral de la nouvelle reproduite par le
« Daily Chronicle », selon laquelle le gouverneur
de Funchal aurait reçu de Paris l'ordre de ne
pas autoriser le voyage de l'ex-impératrice Zita
en Suisse. Tout au contraire, on croit savoir que
de la part de la Conférence des Ambassadeurs
il n'est fait aucune obj ection à ce voyage qui
reste prévu dans les conditions fixées.

L'épilogue du crime de Toess — L'assassin
s'est pendu dans sa cellule

WINTERTHOUR, 27 décembre. — L'assassin
Qotthielf Muller, auteur du double assassinat de
Toess, s'est pendu la nuit dernière dans sa cel-
lule à la prison de district de Winterthour.

Tragique fin de Noël !
GENEVE, 26 décembre. — Incommodés par

une odeur persistante de gaz qui régnait dans
la* maison, les locataires du 'No 16-ter de l'ave-
nue Pictet-de-Rochemont téléphonèrent hier à
la mairie des Eaux-Vives. Les recherches entre-
prises aussitôt aboutirent à la constatation que
la fuite provenait de l'appartemen t occupé au
deuxième étage par deux Françaises, Mme
veuve Marie Mathieu , 53 ans, et sa fille Julien-
ne, une j olie brune de 25 ans. Les locataires ne
répondant pas, l'appartement fut ouvert. Mme
Mathieu et sa fille ne donnant plus signe de vie
étaient étendues sur un lit dans une alcôve. Les
malheureuses s'étaient asphyxiées par le gaz en
ouvrant les robinets d'un réchaud.

M. le Dr Weber-Bauler étab lit que la mort
remontait à dimanche soir, puis M. Eugène Bou-
vier, conseiller municipal des Eaux-Vives, fit
transporter les deux corps à la Morgue judi-
ciaire.

Les deux femmes ont laissé des lettres dans
lesquelles elles annoncent qu'elles se donnent
volontairemen t la mort pour des raisons intimes.

Un audacieux vol avec agression __ ____
SOLEURE , 27 décembre. — Une audacieuse

tentative de vol avec agression a été commise
auj ourd'hui en plein j our par deux individus
dans un magasin d'appareils électriques. Pen-
dant que l'un des deux compères demandait une
lampe, l'autre se précipita sur la caisse et s'em-
para de quelques coupures. La demoiselle qui ,
à ce moment , se trouvait seule , dans la boutique ,
réussit à lui arracher l'argent des mains, mais
elle fut abattue d'un coup de poing et demeura
sans connaissance étendue sur le sol, pendant
que les deux malfaiteurs prenaient la fuite .

L-a scarlatine à Genève
GENEVE , 26 décembre. — Une épidémie de

scarlatine qui a éclaté il y a une semaine à Ge-
nève , continue à sévir. On compte de quinze à
vingt cas par jour. Hier encore , une trentaine de
malades , principalement des adultes , ont été
transportés à l'Hôpi tal cantonal ou à la Clinique
infantile.

En raison de l'extension de l'épidémie, un hô-
pital temporaire , comptant quarante-quatre lits,
sera ouvert auj ourd'hui dans les y casernes de
Plainpalais. Troi s soeurs diaconnesses de Berne,
particulièrement expérimentées, arriveront dans

la j ournée. Elles seront attribuées à l'hôpital tem-
poraire qui sera rigoureusement isolé.

Mais voici qui va rassurer tout le monde :
aucun cas mortel n'a été enregistré jusqu 'à pré-
sent.

Le tableau de SVL le Recteur
ou un vaudeville à l'Université

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Avez-vous quelque intention de faire un petit

cadeau à la ville fédérale , legs de quelques mil-
lions, monument de 200,000 francs ou modeste
toile de 20 à 25.000 francs ? Réfléchissez sep-
tante fois sept foi s avant de vous embarquer
dans une pareille aventure. On connaît , en effet,
l'importante donati on Lory don t l'Hôpital de
l'Ile ne sait que faire; on sait, plus près de nous,
les vicissitudes du monument international des
télégraphes sur le sort duquel on n 'est pas fixé
encore par suite de la mauvaise volonté des
Bernois germanophiles et de l'absence de toute
volonté de notre haut Conseil fédéral. Et voici
qu 'une nouvelle affaire , plus hilar e encore que les
précédentes, vient clouer une fois de plus ki
ville fédérale au pilori de l'ingratitude et du ri-
dicule. Cette fois-ci, c'est à l'Université que la
pièce se j oue, vaudeville que ne renieraient point
les bons auteurs du genre.

En 1919, notre grand Cuno Amiet était nom-
mé Docteur honoris causa par l'Université de
Berne qui, par ainsi , entendait bien avant tout
s'hon orer elle-même. Le maître soleurois ne fut
pas insensible à cette haute marque de distinc-
tion et faisait^ cadeau quelques mois plus tard
d'une toile fort remarquable â l'Aima mater ber-
nensis. Peinture moderne ? oui , sans doute, si
l'on baptise de ce nom tout ce qui ' n 'est pas bi-
blique ou épinalesque. On connaît la manière du
maître soleurois d'Oschwand où on a vu une in-
fluence hodlérienne , mais qui conserve sur le
grand Hodler , estimons-nous, cette supériorité
de n 'avoir j amais eu l' air de vouloir, épater le
bourgeois. Sa nouvelle toile de Berne présente
dans sa plus belle efflorescence une j eune fem-
me ou fille d'une quinzaine d'années dans l' ab-
solue nudité de laquelle n'entre pas une parcelle
de licence ou de polissonnerie. Et quelle superbe
académie ! Bref , si une Université de l'impor-
tance de celle de Berne n'est pas de taille à re-
cevoir un tel cadeau, c'est qu 'il faut décidément
désespérer de l'influence libératrice des études
supérieures .

C'est cependant ce qui arriva. Les fonctions de
recteur étant dévolues dernièrement au Dr Gru-
ner-Bovet. professeur de physique théorique ,
mais surtout grand béotien en matière d'art et
grand libriste (oh ironie !) en matière ecclésias-
tique, l'oeuvre d'Amiet se vit soudain reléguée
du bureau du recteur dans la salle du Sénat, puis
ailleurs encore. M. le Recteur ne ' pouvait suppor-
ter le voisinage de cette femme entièrement
nue ! ? Les professeurs protestèrent au nom de
l'Université qui avait, M. Grimer y compris , bien
et dûment accepté le cadeau du peintre et dé-
cidé en bonne et due forme de la placer dans le
cabinet du recteur. Il y eut entrevue tragi-comi-
que du recteur et des pétitonnaires où celui-ci
exposa à ceux-là tout ce que pouvait contenir de
scrupules moraux l'âme d'un beau-fils de pasteur
libre et l'affaire s'acheminait au-devant d'une im-
passe qui eut pu tourner en crise rectoral e quand
un docte professeur en théologie, un peu piuce-
sans-rire sans doute , entreprit le rigide recteur
pour lui prouver qu 'un grand peintre n'était pas
touj ours un polisson et que Cuno Amiet en pei-
gnant cette je une femme aux seins triomphants
et aux cuisses , rouges et vertes avait bel et bien
voulu faire œuvre d'art et rien que cela.

Et M. Gruner-Bovet , rector magnificus de l'U-
niversité de Berne , professeur de physique théo-
rique et beau-fils du grand pasteur Arnold Bo-
vet de La Villette , se déclara d'accord à ce que
1' « Espérance » de M. Amiet fût placée dans la
grande salle des séances du Sénat universitaire,.

Mais l'Université de Berne l'a risqué belle !

«Esquisse de ma vie»
Du « Temps » :
II est touj ours difficile de faire une autobio-

graphie. Il y faut des qualités de. délicatesse, de
pondération , de tact et de mesure que l'on ren-
contre difficilement. M. Ch.-Ed. Guillaume, cor-
respondant de l'Académie des sciences, directeur
du Bureau international des poids et mesures,
vient, à l'occasion du prix Nobel pour la physi-
que qu'il a reçu il y a un an , d'écrire en quelques
pages simples l'histoire déjà si remplie, si labo-
rieuse et si féconde de sa vie.

Son village natal Fleurier, est paisiblement
assis au fond d'ime haute vallée du Jura suisse.
Jean-Jacques Rousseau a passé quelques années
dans le village voisin, Môtiers, et, tout en se
plaignant du caractère de ses habitants, a décrit
en des termes empreints d'une grande sympa-
thie la vie des populations neuchàteloises. Dans
une lettre à d'Alembert, il dit : « Ce sont des
gens simples, qui occupent* au flanc des coteaux,
des fermes espacées, autour desquelles ils cul-
tivent leur bien de famille et, lorsqu e la mau-
vaise saison est venue, s'adonnent à toutes sor-
tes d'arts ingénieux. »

L'horlogerie était alors naissante et constituait
un de ces arts délicats. Elle passionna l'enfance
du futur savant. Après des études faites au col-
lège de Neuchatel, puis à l'école polytechnique de
Zurich , la physique l'attire. Fort j eune, âgé à pei-
ne de vingt-deux ans, il entre au Bureau inter-
national des poids et mesures où il deviendra le
chef.

Les travaux réalisés par M. Ch.-Ed. Guillau-
me en physique et en métrologie sont d'une
grande variété, d'un « fini » et d'un intérêt in-
contestables. En traçant l'esquisse de sa vie, le
savant a répondu à un voeu du comité de l'asso-
ciation des étudiants qui a pensé que les j eunes
générations pourraien t tirer quelque profit à met-
tre en regard de leurs rêves d'avenir le tableau
d'une existence vécue. •

Epouvantail à moineaux
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Les quelques lignes que nous avons consa-

crées l'attire j our au Bureau fédéral de l'impor-
tation nous ont valu aussitôt' une demande d'en-
trevue de son très aimable directeur. Muni d'un
sauf-conduit en bonne et due forme , nous avons
accédé à ce désir et avons eu ainsi l'occasion
et l'honneur d'exposer à ces messieurs notre
point de vue qni est celui du public , à savoir
qu 'il est absolument inadmissible qu'un bureau
fédéral ferme d' un j our à l'autre sa porte au pu-
blic se réservant seulement de recevoir sur
demande les personnes avec lesquelles il j ugera
qu 'un entretien est indispensable.

Le directeur de l'Office de l'importation re-
connut volontiers que son ukase était d'une rai-
deur fort peu démocratique , mais il nous assura
aussitôt que son application serait entourée de
tolérances infinies. Ce qu 'il fallait avant tout ,
c'est créer une arme à opposer aux solliciteurs
sans vergogn e qui encombrent de leur éternelle
présence les bureaux de la Bubenbergplatz. —
« C'est donc, me suis-je permis de faire obser-
ver , que les bons paieront touj ours pour les
mauvais , les innocents pour îes coupables ! » Et
puis quel curieux procédé et quel aveu d'im-
puissance que de lancer dans la presse- un avis
qui intéresse tout . au plus quel ques douzaines
d'accapareurs sans, scrupules ct peut-être sans
nationalité ! Conclusion : Importateurs sérieux,
le Bureau fédéral de Berne aura touj ours une
oreille et une heure pour voirs entendre. Mais
écrivez-hà d'avance, si possifeK .J



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

Grand choix des plus fins Fromages dessert
du pays et étrangers

Oeufs frais du jour pour convalescents
garantis du jour

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

ainsi que chaud lait matin et soir, purifié. 20401

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

I

" PAPETERIE - LIBRAIRIE

La Centrale - - Cécile Calame
Léopold-Robert 34A (Derrière le Gambrinus) Marché 20

- ?-X -_ 33-C,—L - 10.24 _~ _""-©l©:___3.C->:__© 10.24

JEUX et JOUETS
Grand choix de jeux de sociétés, - Jeux de familles, Jeux Frcebel

Meecanus —O— Meccanos

f NAROQUINERIE
¦ Sacs <Pécole, Serviettes, Porte-musique, Porte-trésor, Pochettes,
H Portefeuilles
1 FOURNITURES DE BUREAUX
ja Registres — Agendas — Calendriers — Sous-mains 19__
I PLUMES RESERVOIR
_ Grand choix de Volumes brochés et reliés 19682
¦ Articles ponr Etrennes et ponr Catéchumènes
S Almaoachs Pestalozzi - Textes moraves - Almanachs Vermot et Hachette

¦k __m _ m u» JL JL ri ir m i IIT A

t 

Immense choix de

Lustrerie éledrip
Lampes de table et de piano

Antonin & C=
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Cernier

Bas prix Bas prix
20639 5 % Timbres S. E. rV et J. 5 °/0

|H Mais nous vendons encore toujours
i TOUT AUSSI BON MARCHÉ

que n'importe quelles maisons faî-
, sant des liquidations, grâce à nos
i achats de soldes de fabriques.

1 M'ACHETEZ PAS VOS I
1 11 CADEAUX DE FÊTES 1
; ! sans avoir vu nos PRIX et notre exposition en;

Bijouterie — Réveils — Pendulerie

H Services — Cafetières — Théières j
Sacoches en alpacca, soie et perles 20995

H| Coupes à fruits — Ménagères — Plateaux

Il Vases à fleurs de Bohème, peints à la main !
M Rasoirs - Glaces - Lampes de poches
JB Briquets
I | Articles pour arbres de Noël

Malgré nos prix exclusivement bas, nous
lfl donnons à chaque acheteur à partir de Fr. 3.— ;

un joli cadeau jusqu'à la fin de Tannée

lux Soldes If il.
25, X_iéopold.-_E5o"b©rt, 25 !ê 

Montres
tous genres, or, argent, métal ;
ancres ou cy lindres. Montres-bra-
celets, pour dames ou messieurs.
Grand choix, qualité garantie.

Réparations de Montres et
Bijouterie. 138.5

S'adresser à M. Paul ROBERT, Rue Numa Droz 73.

Tirage m

31 DéeeiÉre| Primes jusqu'a Fr- loo oQO— |
~TSB~&_______ _ >______ Pf l 1' versement mensuels de Fr. 5.—, 10.—V __—_ W___ W—___m ou p lus , en compte-courant vous deviendrez

propriétaire avec jouissance immédiat e aux
tirages , d' une série d'obligations à lots de

l'Association du Pers. de Surv. des Entreprises de Transport Suisses 9
Prix de la série de 20 obligations Fr. -00.— 6 belles primes ga ranties par g j
série et remboursement minimum de Fr. 400.— dans les prochains tirages. I )

Prix de l'obli gation Fr. 10.— . Rembours. min. 12.50. i¦ Banque de Commerce et de Valeurs _ Lots S. A. I I
20. ltue du Mont-Iilanc GENÈVE Hue du Mont-Blanc. 20

^___~____ -_ -mrf \ [ m - T ^mW__m__-~B \\p__ Hf rmf tm_ -___ it_ T*___m__ \__~^ l\__ -~m -_ uS 1 l - ymmm m̂gjf tiff lif a

________ H CE W En A PAT HE M _______
SESSUE HAYAKAWA DANS " SA DETTE " slSMi'->c"gE

MAE MURRAY DANS AMOUR MODERNE _T ïf _ _ riB

PAT H É-JOU RNAL -INFORMATIONS

TW f^fM-M
I '1

%W__W \_ \  Enfants 36/39 34.50 F

\JB^T Y MAGASIN I
mxt̂ r VVonAnufoderJf

Enchères publiques
d'une automobile

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques ,
le jeudi 29 décembre _ 92_ ,  à 14 heures, au Ga rage
Matthey, rue du Collège 24, à la Ghaux-de-Fonis :

Une automobile « Citroën », neuve, 4 cylindres , 4 places,
carosserie série Torpédo, éclairage et démarrage électriques .

" Pour renseignements et visites, s'adresser au Garage ci-
haut. La vente se fera au comptant , et conformémen t à la
L. P.

La Ghaux-de-Fonds, le 21 décembre 1921.
Office des Faillites :

20724 Le préposé , A. CHOPARD

HlMbcVBlâUII&tl Panier Fleuri

SKIS
les meilleurs, chez

M. & G. Nusslé successeurs de
Guillaume Nusslé

UA. CHAUX-DE-FONDS

| Balances § 1
1 è irai 1
H GRAND CHOIX U
H| en tous genres ||f

ï J. BAGHMANN I
; , Léopold-Robert 26 §

Café de ia PLACE
Tous les jeudi»* soirs

dés 7 Va heures 8753

TRIPES
Tous les soirs

Choucroute garnie
Prière de s'inscrire a l'avance

Téléptionne 2.S9.
Se recommande.

Vve Aug. ULRICH.

Zitals an lll Criblez
Rue Numa Droz 22

Téléphone 9.SO 3543

LUCIEN DROZ
VINS et L1QUEURES FINES

Demandez 806
Chateau-Neuf-du-Pape , extra.

LIBRAIRIE M -

WILLE §1
38, Hue ¦¦¦ -fll

Léopold Robert QL tt

*-__HMIM______B

LANI .I UÏIEIIII
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

\ Ne faites aucun achat
sans avoir consulté

LES PRIX
TRES AVANTAGEUX

CONFECTIONS pur Messieurs
Complets et Pardessus

\ CONFECTIONS pour Dames
* Robes et Manteaux

TROUSSEAUX
Grand choix de t= LINGERIE =

Pour les FÊTES de Fin
d'ANNÊE

Willy CHATELAIN
CAte 12

La Chaux-de-Fonds
Paiements à trois mois

Pendant les temps difficiles.

Cadeaux utiles

#

oour les fêtes
Grand choix de

Machines à coudre
Helvétia"

Bicyclettes .COSMOS*
M , 3, 3 vitesses

pour hommes , dames , garçons et fillettes

Au MAGASIN W. SANTSCHY
Place de la Gare

Atelier de Réparations Téléphone 8.57
Pièces de rechange 20458

3Pa,-vr<_—_&&~ l'industrie suisse

ON TEINTCHEZ SOI
toutes les étoffes avec les

couleurs ..Brauns"
Assortiment complet

à la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Rue Fritz-Courvoisier, 9

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

Dans toutes les nuances
en petits paquets. 19564

Faiie-parl OBBiL couRyoï-iER
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Grave explosion â Verriers. - Les troubles en Egypte
L'accor-d italO'boBché-^isfe

*
¦*¦*""" e -— —¦_. i

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds , le 28 décembre.

Le « Daily Chronicle i>, commentant la situa-
tion en Egyp te , dit : Les troubles sont d'ordre
p olitique, les remèdes doivent être du même.
Une Egypt e agitée p résente de graves dangers
p olitiques aussi bien que stratégiques. Nous ne
po uvons p as croire que le génie anglais, qui a
conclu un accord avec les p lénip otentiaires sinn-
f einers, se montre inf érieur dans le p roblème
bien p lus simp le de l'Egypte. Le j ournal se p ro-
nonce enf in en f aveur d'un gouvernement auto-
nome. L 'opinion anglaise dans sa grande majorité
est f avorab le à cette solution. Mais il f audrait
p our y parvenir que M. Lloy d George obtint
l'assentiment de l 'Amirauté et l'app robation des
grands trusters britanniques. Or , p our ces der-
niers, la question d 'Egypt e est avant tout une
question du coton, et Us se soucient aussi p eu
de conserver la route des Indes sous la garde
d'un allié que de p erdre en déf initive les f ruc-
tueuses p rivautés du maître.

Dep uis que la p aix est devenue un suj et de
conversation, on n'a j amais été si loin de s'en-
tendre. On mande, en ef f e t , de Washington à
l'agence Reuter : La suggestion que tout le p ro-
blème sous-marln devrait être laissé à une p ro-
chaine conf érence mondiale, p ar suite des dif -
f icultés rencontrées, a p ris p lus de f orce
mardi. Il est vrai que les délégués maintiennent
leur attitude dip lomatique enthousiaste (sic) ha-
bituelle (resic) sur ce suj et comme sur tous les
autres (reresic), mais p ersonnellement p lus d'un
délégué a admis que la p osition f rançaise et j a-
po naise vis-à-vis des sous-marins rend mainte-
nant un accord imp ossible...

Apr ès cela, M. Harding p eut bien p arler d'une
f uture conf érence sous-marlne ininterromp ue
internationale. Il a découvert le mouvement p er-
p étuel, perpetuum mobile.

A la Chambre f rançaise enf in , M. Briand s'est
tiré avec le léger avantage attendu de son af -
f aire de la Banque de Chine. Mais le vote de
conf iance — 390 voix contre 216 — montre bien
que le ministère y a laissé quelques plumes. « Le
vieux p arap lme sur lequel il a beaucoup p lu »
vient de recevoir une nouvelle et f orte averse.
Tout f a i t  p révoir, hélas ! qu'à la p rochaine il
est près d'être p ercé. Par scrup ule p atriotique,
la Chambre f rançaise envoie M. Briand à Can-
nes. Les scrup ules de ce genre po urraient bien
lui coûter cher. P..B.

JE__ï:o. ___ \gry_ç >te
i

L'effervescence
LONDRES, 27 décembre. — Le Foreign Offi-

ce publie le communiqué suivant SUT la situa-
tion en Egypte :

Il y a eu encore 11 Egypti ens tués et 14 bles-
sés. Aucun Britannique. Les troubles n'ont pas
cessé ; plusieurs tentatives de destruction de
voies ferrées. Un train a déraillé le j our de Noël .
Le calme règne dans la Haute-Egypte ; c'est
surtout .dans la Basse-Egypte que se produi-
sent les troubles. Depuis l'arrivée de troupes
britanni ques à Tatah la situation s'est beaucoup
améliorée. Un détachement de troupes égyptien-
nes a été envoyé à Suez. Des aéroplanes sont
arrivés à Assiiit. Six vapeurs du Nil armés de
mitrailleuses et placés sous la direction d'offi-
ciers de marine sont partis pour la Haute et
la Basse-Egypte. Des arrestations ont été opé-
rées au Caire et à Alexandrie. Les troupes con-
trôlent la situation à Suez et à Port-Saïd. -
Une petite manifestation de maîtresses d'école...

ALEXANDRIE, 28 décembre. — (Havas). —
Tout a été tran quill e mardi. Une petite , mani-
festation des maîtresses d'école indigènes a été
arrêtée l'après-midi par la police.

Au Caire , le j ournal égyptien « Gazette » a été
suspendu pendant deux j ours pour avoir publié
des déclarations subversives qui tentaient de dé-
tourner les militaires de leurs devoirs.

Les _ ®T- <ss évacuant l'Âibasta
LONDRES, 27 décembre. — Le Foreign Offi-

ce annonce que les troupes yougoslaves ont éva-
cué l'Albanie. 

L9ii.surrecfl©i_ c__ re-.@s_ ._e
HELSINGFORS, 27 décembre. — Le nombre

des districts qui s'unissent au mouvement in-
surrectionnel de Carélie va en augmen tant. Les
insurgés auraient remporté de nouvelles victoi-
res. Tchitcherine a transmis au ministre de Fin-
lande une nouvelle note.

___ï_:o. -__ .-_ %- __:l&t&inc&
Tfl̂  Incendie

PORTSMOUTH , 27 décembre. — Un incendie
o.ui s'est déclaré mardi dans les chantiers mariti-
mes de Portsmouih a causé des dégâts matériels
évalués à plusieurs millions de livres sterling.
La cause du sinistre est inconnue.

.-=___. 

M^~i% la Chambre française
La Banque industrielle de Chine

PARIS, 27 décembre. — On reprend la suite
des interpellations Outrey et Taittinger - sur la
Banque industrielle de Chine.

M. Briand indique que c'est à titre purement
officieux et non comme secrétaire général du
ministère des affaires étrangères que M. Ber-
thélot avait demandé à la Banque d'Indo-Chine
le non recouvrement d'une somme de dix mil-
lions. Le seul télégramme expédié faisait allu-
sion à une campagne financière anti-française.
Le président du Conseil constate qu 'une lettre
lue par M. de la Ferronays ne partie pas d'un
télégramme signé Briand qu 'on aurait envoyé
aux missions. Quan t à celui de M. Berthélot à
M. Cazenave, agent financier à New-York , M.
Briand constate qu 'il n'y est pas question de
chèque de complaisance, ainsi qu 'on l'a préten-
du ; du reste, il ne s'agissait pas d'un télé-
gramme officiel , puisqu 'il n'avait pas passé par
l'ambassade, à Washington. Pourtant, poursuit
le président dn Conseil . M. Berthélot a estimé
qu 'il avait eu tort, et il est parti.

M. Briand, examinant la situation créée, cons-
tate encore que, lorsque les opérations de ban-
que ont une très grande envergure, elles peu-
vent engager la solidarité nationale. C'est pour-
quoi il dépose un proj et autorisant le gouverne-
ment français, d'accord avec le gouvernement
chinois, à effectuer les indemnités dues à la
France à la suite de l'insurrection des Boxers,
à la conclusion d'une opération de crédit desti-
née à la sauvegarde des intérêts nationaux et
moraux de la France en Extrême-Orient. Il aj ou-
te que si des fautes ont été commises, les cou-
pables, quels qu'ils soient, seront frappés.

-*" La confiance au gouvernement
La discussion générale est close. Le président

lit les ordres du j our, qui sont au nombre de six.
Le gouvernement accepte l'ordre du j our Outry
faisant confiance au gouvernement « pour pren-
dre toutes les mesures nécessaires à préserver
de toute atteinte le prestige et le crédit de la
France en Extrême-Orient ; pour établir toutes
les responsabilités dans cette affaire et pour
prendre des sanctions contre les responsables.»
M. Taittinger déclare maintenir son ordre du
j our et demande la nomination d'une commission
d'enquête. M. Briand renouvelle sa précédente
déclaration et aj oute :

« On vient nous demander l'institution d'une
commission d'enquête. Le gouvernement re-
pousse nettement cette proposition. La justice
est saisie, elle doit le rester. Une commission
d'enquête donnerait lieu à des conflits d'attri-
butions déplorables. Le gouvernement déclare
nettement qu'il posera contre la constitution de
cette commission la Question de confiance. »
(Mouvements divers, applaudissements au cen-
tre et à gauche.) La séance est suspendue à 17
heures 40.

Le vote
La demande d'enquête est repoussée par 390

voix contre 213.
Avant de lever la séance, la Chambre vote

par 355 voix contre 117 l'ordre du j our sui-
vant :

« La Chambre, affirmant sa résolution de
maintenir le crédit de la France en Extrême-
Orient, et de poursuivre les responsables, dé-
cide d'autre part d'empêcher l'intnvion de la
politique dans la finance et de la finance dans
la politique par l'interdiction aux membres du
parlement, aux fonctionnaires et aux ministres
de faire partie des conseils d'administration des
sociétés de crédit, par eux-mêmes, par des per-
sonnes interposées et par des avocats-conseils.»

L'accord commercia. italo-russe
ROME, 27 décembre. — Le texte de l'accord

commercial signé lundi soir à la Consulta p ar
la délégation commerciale russe dit ¦ en subs-
tance :

Dans l 'intérêt de la Russie et de l'Italie, dans
l'intérêt de la rep rise des communications p aci-
f iques entre les deux p ay s . et dans l'attente
qu'un accord économique général soit conclu,
les deux gouvernements concluent un accord
préliminaire p olitico-commercial, en vue d'encou-
rager la repr ise des relations. Les deux gouver-
nements s'engagent à n'entrep rendre aucune ac-
tion hostile, à s'abstenir de toute p rop agande
dans les deux Etats contractants.

Le gouvernement russe s'engage à donner im-
médiatement l'autorisation de rentrer dans leur
p ay s à tous les Italiens encore en Russie.

Les deux gouvernements s'engagent à ne p as
user du blocus l'un contre l'autre et à écarter
les obstacles qui emp êchen t encore la rep rise
des relay ons commerciales entre les deux Etats
ou avec les pays étrangers.

Les navires italiens et russes jouiront, dans
les p orts de l'Italie et de la Russie, des p rivilè-
ges qm sont accordés aux navires marchands
étrangers.

La Chaux - de - f onds
Conseil général. ,

L'ordre du j our de la séance du Conseil géné-
ral , du vendredi 30 décembre 1921, est le sui-
vant :

Nomination d'un membre de la Commission
de l'Hôpital , en remplacemient de M. le Dr Paul
Gagnebin , démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission
de salubrité publi que , en remplacement de M. le
Dr Paul Gagnebin , démissionnaire.

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner le budget pour 1922.

Rapport du Conseil communal à l'appui de
l'acquisition de la propriété rue de la Loge 11
et du terrai, adj acent a
Spectacles de l'An.

C'est d'entente avec l'administration du théâ-
tre , le Cinéma Pathé qui assumera l'organisa-
tion des spectacles des fêtes proprement dites :
proj ections cinématographiques et variétés.

Afin de donner satisfaction aux amateurs de
théâtre , l'administration s'est entendue avec les
imprésario Baret et Edmimd , pour des représen-
tations qui auront lieu les 4 et 5 j anvier.
Le mercredi 4 j anvier, une des meilleures tour-

nées Baret , ayant à sa tête Mlle Blanch e Tou-
tain , nous donnera « Le Voleur », l'oeuvre si
puissante de Bernstein.

Le j eudi 5 j anvier nous aurons , par la troupe
de Lucerne , l'oeuvre ravissante de Schubert :
« Das Dreimâdelhaus ».

La location, pour ces deux spectacles de gen-
res très différents s'ouvrira :

aux « Amis du théâtre », vendredi 30. '
ail public, samedi 31 décembre.

Chronique horlogère
Les subsides de change.

La mise en application de l'arrêté du 12 dé-
cembre , sur l'aide financière de la Confédération
à l'industrie horlogère suisse, se poursuit avec
la plus grande activité.
' Vendredi passé. 16 courant , le Bureau de la
Chambre suisse de l'horlogerie réunissait le
commissaire fédéral. -M. Louis Droz, les ', délé-
gués des syndicats des fabricants de montres
et de la bij outerie et les secrétaires des Cham-
bres de commerce de la région horlogère en
vue d'assurer une interprétation uniforme des
dispositions de l'arrêter et de fixer la procédure
à > suivre pour le contrôle des demandes. Les
proj ets de formulaires pour l'octroi du subside
et du paiement, établis par le Bureau de la
Chambre , furent adopt és avec un certain nom-
bre de modifications. Une liste des pays à chan-
ge déprécié à l'égard desquels les subsides pour-
ront être accordés fut élaborée, en vue de la
soumettre à la Commission de surveillance. ,

Les décisions prises ,à cet égard ne constituent
que des préavis et le! Conseil fédéral doit en-
core se .prononcer définitivement. L'interpréta-
tion de l'alinéa 2 de l'art. 3 de l'arrêté, ainsi
conçu :

« La perte sur le prix de revient, résultant de
la différence entre le cours fixe et le cours réel
lors du règlement de compte , est compensée par
un subside, qui peut atteindre au maximum le
30 pour cent du prix de revient »,

a donné lieu dans la commission à des diver-
gences de vue qui ne sont pas encore élucidées.

U y a lieu d'attendre l'interprétation officielle
du Conseil fédéral , avant de se prononcer dans
un sens ou dans l'autre.

Chronique gurassienne
A Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :- ...,. ,*
Noël vient d'être célébré dans le- calme. L'E-

glise dont le clocher émerge des marronniers
couverts de neige était remplie pour la fête. Cel-
le-ci fut comme touj ours pour les enfaj its un
rayon de j oie pénétrant dans les plus humbles
foyers. Cette heureuse tradition de rassembler
chaqu e année autour du beau sapin illuminé tous
les enfants de notre village est d'un charme par-
ticulièrement bienfaisant. Chacun entre dans un
esprit de communion intime ; on sent que l'on
partage ainsi la même existence et que c'est par
notre sympathie pour la j eunesse que l'on j ette
les bases solides pour un avenir meilleur.

* * *
La neige a fait son apparition vendredi der-

nier, elle recouvre auj ourd'hui le village de son
manteau blanc. A Mont-Soleil les pistes sont très
favorables aux skieurs et ceux qui ont eu le pri-
vilège d'en profiter dimanche dernier ont béné-
fici é en même temps que d'une neige favora-
ble d'une vue sans pareille sur les Alpes ; d'une
netteté incomparable , elles eussent mérité d'ê-
tre admirées par plus encore de sportsmen. Le
concours local de skis qui a été définitivement
fixé au 15 j anvier 1922, promet beaucoup pour
peu que le temps reste favorable. A Chasserai
également l'animation promet d'être grande pour
le Nouvel-An à la condition toutefois que la nei-
ge reste bonne pour le ski. De Bâle et de Berne,
on annonce de nombr eux skieurs.

* * *
La question du lait fait l'obj et ces derniers

temps de nombreuses analyses successives. Il a
été question dans une des dernières séances du
Conseil général de continuer, comme cela s'é-
tait fait avant la guerre , de publier après chaque
analyse, le résultat du laboratoire municipal. La
dernière analyse que nous avons sous les yeux
permet de constater qu 'en général , le lait est as-
sez bon. Les échantillons prélevés lors de cette
dernière analyse représentent un total de 750 li-
tres de lait livr é à la population. La teneur
moyenne en matière grasse est de 3,62 alors
qu 'elle est de 3,7 en moyenne pour l'année. En
général le lait dont la teneur est supérieure à 3,8
est riche en matières grasses ; celui ne contenant
que 3,4 ou au-dessous est pauvre. On peut donc
dire qu 'à St-Imier, le lait en général est bon.",

Avant 'a réunion cie Cannes
Rome adopte le point de vue britannique ?
TURIN, 27 décembre. — La « Stampa » ap-

prend que les vues du gouvernement italien
quant aux réparations se rapprochent du point
de vue anglais. La situation économique de l'Eu-
rope ne peut être améliorée que si toutes les na-
tions vaincues contribuent avec les vainqueurs
au rétablissement économique. Pour cette raison
l'Angleterre et l'Italie défendent une politique de
conciliation avec l'Allemagne. Le proj et de M.
Lloyd George sera certainement approuvé par
M. Bonomi.

CANNES, 27 décembre. — M. Lloyd George
est arrivé mardi matin à Cannes. Il a été salué à
la gare par les autorités et il s'est rendu, accom-
pagné par le maire, à la villa réservée pour lui.

fan ffliiî ëini ni Un
¦J^"* Un tuyau à vapeur saute — Fillettes

grièvement brûlées. — 15 victimes
VERVIERS, 28 décembre. — (Havas). — Mar-

di matin, la crevaison d'un tuyau à vapeur a cau-
sé une panique dans les ateliers d'une fabrica-
tion de cartonnage. L'affolement a été général
et est devenu encore plus grand aux cris pous-
sés par les ouvrières qui, atteintes par les j ets
brûlants, s'enfuya ient dans toutes les directions.
Plusieurs fillettes ont été brûlées gravement. On
compte une quinzaine de victimes.

__§______ & îi f^^e
Le lait trop cher

BERNE, 27 décembre. — On annonce des mi-
lieux du commerce de lait en gros qu 'à l'assem-
blée des acheteurs en gros* de l'industrie lai-
tière qui s'est tenue à Olten , la plupart des par-
ticipants n'étaient pas d'accord avec les repro-
ches à l'égard du directeur de l'Office du lait.
La situation du marché du lait était, en septem-
bre , tout autre qu 'actuellement et il ne peut
être nullement reproché au directeur de l'Office
du lait de n'avoir pas prévu , le 26 septembre
dernier , les changements et les modifications
apportés à la situation depuis lors, j

La vérité est que , dans les deux derniers mois,
la situation du commerce de l'exportation du
fromage, ainsi que de l'industrie du lait con-
densé s'est si aggravée qu 'une baisse du prix

:du lait est devenue ime nécessité indiscutable
pour lesdites industries.

[inique neucnâteloise
Asphyxie.

Un cas d'asphyxie s'est produit hier au Ca-
chot, au Locle. Selon la coutume de chez nous,
une « flambée » avait été mise au fourneau dans
la soirée. Avan t de se coucher , deux dames ha-
bitant la même chambre avaient fermé la bas-
cule du poêle, trop tôt probablement , car dans
le cburant de la nuit l'une d'elles, sous l'effet
de l'intoxication, fut prise de cauchemars et
poussa des cris. Deux personnes habitant la
chambre voisine furent ainsi réveillées ; elles
réveillèrent à leur tour les parents qui trans-
portèrent les deux malades hors de la chambre.
Le Dr B., mandé en toute hâte, constata que la
plus j eune des malades était hors de danger,
tandis que l'autre , une dame d'un certain âge
déj à, était encore dans le coma. Sauf compli-
cations , toutes deux peuvent être auj ourd'hui
considérées comme hors de danger.

le 27 décei_-bre à midli
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande i Offre

Paris 40.65 (40.23) ' 41.3S (41.05)
Allemagne . . 2.60 (2.40) 3.25 (3 05)
Londres . . . 21.39 (21.35) 21.57 (21.54)
Italie . . . .  22.50 (22.25) 2.3.25 (23.05)
Belgique . . . 38.H0 (38 55) 39.85 (39.65)
Hollande . . .186.40 (186.60) 188 60 (188.65)
Vienne. . . - . 0.07 (0.05) .0.32 (0.35)
N PW Yori ( câble S- 06 (5- 06) 8-*8 , : : (S.«0)lew-ion, [ ché( |ne 5_ 04 (5 04) S.19 -S.g0)
¦adri.f . . . .'75 65 (75.60) 76 35 (76.40)

Christiania . 79.40 (78.40) 81 *15 (80 60)
Slockhoim . .1.6 90 ( 126 (-0) 128 10( 128 20)
—lll l -*— i—_ mu ¦¦ — m il l l l l  i —___—— _—1 I ¦ mi II n HMBB—I—ma —MM——I
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uenourrilui'c exquise meilleure marché que le
pain ( l 'acao-Tobler - en t -nquets plombés -). 61
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MUiatreS beau choix.
— S'adresser rue des Sorbiers 18,
au ler étage. ' 30R38
ft_l «& an S _•__„*- t,e d'111!'-'"F_ ©_ _ a H 1-9 sont â ven-
dre , or et niel. 20859
S'adr. a_ bnr. de l'clmpartial'

Diirn_m minis,re ' avec com "UU. -_ \l pariimsnts et un
grand tiroir r est à vend re 110
francs. 16972
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Machine à coudre. %™ _
bas prix , machine à coudre, pied ,
neuve; une table de nuit (5 fr ).
un bois de lit (20 fr.) 20767
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
¦ m —. m _ n,j _  A vendre une
VoClIGi vache prête au
veau, ainsi qu 'un veau-génisse

S'adresser SombaiUe 20. 80S45

BljOntOriO. Pendentifs]
Colliers , Bagnes. Broches, Pen-
dants d'oreilles , Epingles de cra
vate, Alliances or " 18 karats , Ca-
deau aux Fiancés. — L. Ro-
then-Perret, rue Numa-Droz
l»i). I71R9

(.r-f-actnii un**iuel Ve"-
VlibaStUU dons au détail
élégantes montres de poche ,
boite métal , d'un bon marché ex-
traordinaire. — Ecrire è Case
postale 15197 ,. La Chaux-de
Ponds. 90IVM

IS-lnOSLUX A venure traî-
neaux de luxe , à brecettes à bras
et à fumier. — S'adresser rue de
la Bou cherie 6. 

A vendre à pr!xès iitb9as
complets commodes, tables , bu-
reau à 3 corps, matelas, pup itres,
fauteils , divans , glacés, réchauds
à gaz et à pétrole , batterie de cui-
sine (aluminium), buffets à 1 et 2
portes, servantes , dressoirs . 9
douzaines de serviettes , 5 fau-
teuils pour coiffeurs , mandolines ,
zither, machines à arrondir , ou-
tils. — Maison Ulum, rue du
Parc 17. Achats , ventes , échan-
ges. Téléphone 15.18. 20668
VtrannAS À vendre tables
Mtm. CUUOa, à ouvrages Louis
XV, noyer ciré frisé (Ir. 55.—),
moderne (fr. 38.—), sellettes .
Ir. 15. 18 et 23, divans moquette
toutes ies teintes (fr. 165.—), se-
crétaire noyer (fr. 170. —), chai-
ses de piano (fr. 34.—), etc. —
S'adresser rue du Grenier 14. au
rez-de-chaussée. Téléph 20.47.

Coffre-fort. _ _tl_n_
petit coffre-fort. ¦'0976
S'adr. an bnr. de r«împart1al»
("nmmîo e-M ' éi 'u i t t i ' iB, aci u el
VJUlll llilO j consciencieux , con-
naissant 4 langues, comptabilité ,
cherche place de suite ou à con
venir. — Ecrire sous chiffres
F. B. 30828 au bureau de
I'T MPAB '*' - ' "0828

l' i n r a n o  u" -eiiiiiiiae ue Mî I -
UrtUl 0.110. te u_e bonne creu-
seuse pour travailler dans un
atelier. — Offres écrites sous
chiffres A. Z. 20734, au bu-
reau de I ' I ^ P A R T 'A » **'V7*"H

Appariemeut UB SES
bains, à louer de suite. — Cham-
bre à coucher neuve, à vendre ;
bas prix. 28867
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
P .hamhpp A louer ûe sui,e une¦JUaillUlC. chambre meublée,
indépendante , à Monsieur Iran-
quille. Paiement d'avance. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
10. au 2me étage . 20876

Jeune ménage oB$__ _ ___
départ : 1 chambre à coucher
Louis XV, noyer poli , soit : 1 lil
de milieu à 2 places, 1 armoire a
flace. 1 lavabo , le tout frs. 850.-

Divan (200 fr.), 1 Salle à man-
ger moderne, complète, chêne
ciré. fr. 600.— et différent au-
tres objets . 2(1879
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
f.ha mhp u On cnercne a louerUllttillUi C. chambre indépen-
dante , comme pied-à-terre . —
Ecrire sous chiffres L. S. 20670
an bureau de l ' fw p *  n*HAi , ''(I67fl
Ij nnn p j n  J acueierais cuuai iHUttllttl 10, pons chanteurs, ainsi
Sue jeunes femelles , lapins

leus dé Vienne et Pigeons de
race . — B Brandt. chambre 1,
Hôtel de la Balance. La Clin ux-
de Fonds * * OWi

Â VOniiP fl * |JUU a 5 places, 1ICUUl C régulateur , 4 tabou-
rets, 1 porte-parapluie, le toui
bon marché et pour cause de dé-
part. — S'adresser rue de la Bon-
de 19. au rez-de-chaussée. 20H85

A VPnriPP. P°Pr cause de ûé-ÏC11U1 C part , mandoline
ayant étë|pen emp loyée, ainsi que
plusieurs morceaux et Méthode ,
Très pressant. — S'adresser rue
LéopolJ-Eobert 18B, au ler étage ,
à droite. • , 208SE
Ctrj n a vendre , 3 paires , uue lu-Ottla g6 Davos, et une paire
souliers spot pour dame , neufs,
no 37'/,. — S'adresser rue des
Crètets 71, au 2me étage. 20815
CJriq A venure 2 paires de
uJvlo, grands skis et une paire
de souliers de sport (No 38). le
tout en très bon état. — S'adres-
ser rue des Buissons 9, au 1er
étage, â gauche . ^0869
Obj n en excellent état , soni à
Ùa.lo vendre, ainsi qu 'une luge.
— S'adresser rue Dr Dubois 6,
au rez-de-chaussée. 20860

Â vpnripp *¦ munleau p°ur hom-
ï Cllul C rne, n'ayant jamais

été porté , plus un dit pour garçon
de 16 ans. — S'adresser rue des
Chemins de fer 5, au 2me étage .
à gauche. 2Û82C

I I

fa

Ue Grand Succès i
de la Saiçoq i

c est ia Baisse réelle des Prix 1
inaugurée par la

Belle Jardinière 1
Cité Ouvrière 1

| 58, Rue Léopold-Robert -:- LA CHAUX-DE-FONDS 1

I

— K*m —i

Que tous ceux qui n'ont pas encore fait leurs Achats en • ;

Pardessus, Raglan, Vêtements de I
ville, Vêtements de sports, Costu- 1
mes enfants, Pantalons, Pèlerines 1

viennent nous faire visite sans tarder
et profiter de NOTRE NOUVELLE El

m- BAISSE DE PRIX *•¦ i
AVANT INVENTAIRE 20977 ; !
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S CMcMnette Cliicliinette g
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Beau Magasin et arrière-magasin de 2 pièces ,
pouvant être utilisées comme bureau , sont à louer ensemble
ou séparémen t , à la -tue Léopold-Robert. Entrée de
suite ou pour époque à convenir. — S'adresser à Pulilicl-
t»s, rivwLéopoM Robert 22, on Ville. 30463 P-229ia-G

Coopératives Réunies
Ce qu'il faut savoir avant les Fêtes

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

Premier choix
En vente dans tous nos Débits. 20450

Nouveau l
NÉCESSAIRE Pour •3ro<:'etlse oa couturière, Article

soigné, se transformant en un élégant
porte- trésor.

Seul fabricant 20466 p-492o2-c

G. METZGER-PERRET
TéLéPHONE 17.38 Rue du Puits 1

LA CHAUX-DE-FONDS
Maroquinerie en tous genres, Sacoches , porte-

monnaies, portefeuilles, etc.

I 
Soyez Jolies Restes I
non pas pour p laire... mais pour ne pas dép laire i !

I 

Lotion IVucIa contre les rit.es S»
Poudre de bain Juvenia

Crème Gina pour les cheveux gris [B
Poudre de riz exlra

Succursale de l 'Ins titut Pbysiop lastique de Paris j
¦lue rVuma Droz 47 Dépôt à la Confiserie i |

2me étage 19363 rue du Moulin 7 '•¦ j

f_BS->**9r>_ïm-̂ M^**5«_>KSIu!̂rfnT*__l_H_'r_f_H-l_'i_BH_B_l_W-_wi nrm

Nous ne liquidons pas
mais nous vendons a très bas prix des

. articles de premières fraîcheur el qualité

Lustrerie et Appareils électriques
-===-- en tous genres —

7, Rue Léopold-Robert - Téléphone 5.74
5 »/. Timbres S, E. K. et .1. 20332

Â vpnri pp une P*"1-6 de skls el
ICUUl C une paire de patins

nickelés. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 145, au 2me étage, à
d roi lu. 20878

Vlf i l f l l l  "U ~m. bon est a veu-
11U1U11 dre. — S'adresserrue du
Collège 7. au ler étage. 20783

Opp acintl  I V̂ ° de tourisme .Uli .aolUll 1 frein sur pneu avant
et torpédo , 2 vitesses, éclairage
électrique, en bon état , serait cé-
dé à prix avantageux. 20824
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

BALLONS
" Nusslé "

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

M, & G. Nusslé successeurs de
Guillaume Nusslé

RÉPARATIONS DIRLOGEI
en tous genres. 13507

E. MARTIN
7, rue D. JeanRichard , Ch. -da-Fo_ .Is
Vente «u détail. — ___ ___

SOUS - MIN.
— 1922 —
Qualité supérieure ;;

à Pr. 2.50 18635

Imprimerie W. Graden
Kue Jaquet Droz 30 :

f \
Uu Tigre Royal

W. Moritz
15, Léopold Robert, 15
(à côté de la Fleur de Lys)

OFFRE /
le plus grand S^

W&
I &

j s  Messieurs

yr et Enfa n ts
Modèles exclusifs

depuis 7.80 , 8.80, 10.50

Casquettes
|| anglaises
(§ — _3_.ei_m_'i_ —
%m 5 °/o S. E. J. N. testé?

' _0103

__̂  -^ __m __%_\\ *̂\ .

I 

BLEUI (VE fâT l ILILMSI
Fr. 5-1 iFrASOj iFr. 4.201 1

LA SPECIALITE DE [A HA150N PHILIPPOSam -k(s BERNEl

[fiilBr
d'aulo et camion , marié, sérieux

cherche p&ace
de suite ou époque à convenir ,
soit chez particulier ou Garage.
S'adresser par écrit sous chiffres
F. D, 20S21, au bureau de
l'l_>- —n- ?«8,1

OFFRE SPÉCIALE
a.-va.n.tstg'e'iji.is©

ci© la

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

de sûreté démontables  ( p o u v a n t  se porter dans la poche de
gilet), Ir. 5.— (étui en nickel), Beaux rasoft-s da sûreté
en étui , genre Gillette , fr. 7.— et 10.—. '-0783

En outre : Fers à friser (pour boucles) à 25, 50, 75 cts. et
Tr . 1.— . Fers — onduler n '25 cts. Fers à onduler Mar-
cel fr. 2.50 et 3.75, 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 parfuma fr. 2.75. 8.75
et 5.— Parfums Floramy, Pompeya el Azurea fr . H.—
Autre parfum Piver fr. ô.— Divers parfums discrets,
très bonne qualité , en jolis cartons , à fr. 6 50 ei 9.—. Parfums
Houbigant. Un peu d'ambre, Idéale, etc. fr. li). —.
Quelque Fleur 28 fr. autres sortes la fr. Parfums Coty,
Roger et Callet etc.. etc.

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

Savon Floramy, Pompeya, Azurea, Trèfle. Incar-
nat à 2.85 Mâmes odeurs eu poudre, fr. 8.75, Savon
Quelque Fleur fr. 8.— Cœur de Jeannette fr . 7.-7
Peau d'Espagne extra fr 4.50etc. .Savon Fouger royal .
Peau d'Espagne et Ophélia Houbigant 8 fr. Autres
f ins  savons, tels que : Violette, Narcisse, Peau d'Es-
pagne, etc. fr . l.oO, 85 et 55 cts.

Crème en beauté Houbigant fr. 7.— Opbélia
fr. 6.— , Fleurs des Alpes f r . 8. — . Crôme Simon
fr 1.40, Bertbuin tr. 1.50. Reine des Crèmes 8 — ,
Hygis. fr. 1.50. Malacein fr. 1.50, Olympia fr. 2.—. Cire
aseptine fr. 8.10, etc., etc.

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

Poudre de riz Quelque Fleur fr . 7.— ; autres sortes :
Houbigant fr .  4.25, Piver fr. 1.— , 2.50 et 8.50. Roger et
Callet, Clermont . Malacein, ainsi que beaucoup d'autres
marques , depuis 20 cts.

Boites â poudre en celluloïd, blanches , fr. 1.— , 1.50.
1.75, 2.— , 2.50. suivant la grandeur. — Etuis de brosses _
dents, blanc, en celluloïd 90 cts., fr. 1.10 et 1.20; en verre fr. 2.-.
Peignes et brosses _  dents, en très grand choix depuis
35 cts.

Eau de* Cologne d'après Farina fr. 1.— , Autres sortes :
88b, 555, 4711, Houniaant . ri'Orsoy. etc. Eau de toilette,
brosses, ainsi que tous les articles de toilette, aux
plus bas prix , seulement a la

Parfu-terio I. BICH
CHAUX-DE-FONDS, Léo p.- Robert 58

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

consultez nos prise * car ils sont les plus modiques, et plus tard
vous regretteriez votre négligence 1

H-- Servies des Balayures
Comme les années précédentes, les hommes attitrés au

Service ties Balayures , s-e feront un devoir d' al ler  souhaiter
la nouvelle année à la population toujours bienveil lante de
La Chaux-de-Fonds. S^uls les détenteurs de la Carte offi-
cielle datée années 1921-19-2 sont autorisés. Tout antre
quêteur devra èlre dénoncé à la Police locale. 2086o



Un amour 9e dactylo
NOS CONTES

Ce matin-là , André Bonat entra dans son bu-
reau à neuf heures moins dix, et il dut en ouvrir
la porte lui-même, car il était en avance. Aucun
membre de son personnel n 'était encore arrivé.

Il accrocha son chapeau à la patère, et s'assit
avec mélancolie. Il n 'avait pu dormir. En proie
aux troubles de l'amour, il avait vu le j our
se lever, et il avait décidé d'en faire autant...

Neuf heures sonnèrent. Le bureau sentait en-
core les cigarettes de la veille, parfum décou-
rageant , ennuyeux et tenace comme les jeunes
filles qu 'on n'a pas épousées, odeur de souvenirs
froids, émanant de cendres sans intérêt-

André Bonat bâilla , bien qu 'il n'eût aucune
raison de se presser , sachant très bien qu'il au-
rait , durant la j ournée, mille autres occasions
de bâiller. Jamais le commerce des fruits et
légumes, auquel on se livrait dans sa famille,
avec un bonheur et des millions persistants,
ne lui avait semblé si ennuyeux, j amais les pru-
neaux ne lui avaient paru si secs, ni les noix
de coco si vides—

Légère, Mlle Qabrielle entra, salua et s'as-
sit. Yeux bleus ; lèvres rouges ; crayon bleu
et rouge. A cette description, on reconnaîtr a
que c'était La dactylographe.

André chercha, vaguement, à se souvenir de
ses affaires.

— Ah ! tant pis, se dit-il brusquement, eclair-
cissons d'abord ce qui nous occupe !... Made-
moiselle, je vais vous dicter une lettre privée...

Mlle Qabriflle accueillit cette nouvelle com-
me si on lui eût télégraphié que l'émir Fayçal
était atteint de la grippe. Elle ne sourcilla pas
et se prépara au travaU.

André dicta :
« MademoiseUe,

» J'ai l'avantage de vous informer que mon
attention a été attirée par la proposition très
sérieuse que vous constituez.

» Votre apparence extérieure, établie avec un
luxe et un soin du fini dignes de satisfaire l'a-
mateur le plus difficile, m'a disposé à me déci-
der en votre faveur.... »

-D' autre part, votre sûreté de fon ctionne-
ment, votre résistance à l'usage, bien que sou-
mise à un dur travail... »

— Pour qui est cette lettre ? demanda Mlle
Qabrielle—

— ,,Vous mettrez l'adresse ensuite, dit André.
Contîhuez-

« Depuis l'inventaire du 15 courant, mon
amour a augmenté pour vous de 100 pour cijnt ,
et tout fait prévoir une nouvelle hausse... »

— Vous aimez quelqu'un ? dit Qabrielle en
tremblant.

— Oui, dit André résolument.
Elle devint de toutes les couleurs d'un ruban

de machine, passant du rouge copiant au violet
fixe.

— Oh ! oh ! oh ! disait-elle suffoquée.
Puis elle s'abattit sur la table, fondant en lar-

mes. Enfin etlle se releva, un peu décoiffée.
— Et moi qui écrivais cela ! dit-elle. Et moi

qui allais être rinstrument de ces horreurs,
transcrire vos serments à une gourgandine !
Vous n'avez donc pas de pudeur ? Demander
à une j eune fille comme moi... Oh ! oh !...

Elle envoya voler tout le papier calque, et
deux gifles sur les j oues d'André.

Ce fut lui qui reprit le premier son sang-froid.
— Oh ! pourquoi , dit-il, avez-vous fait cela ?
— Parce que... parce que j'avais du chagrin !
— Mais, s'écria-t-ii la lettre était pour vous...
Elle se leva toute pâle, prête à tomber. Il la

reçut tendrement dans ses bras... Un ineffable
baiser les unit , comme on a tort d'écrire dans
les romans.

Dix minutes après , elle murmurait en se tam-
ponnant les yeux :

— Est-ce qu 'il faut que j e fasse l'enveloppe?
Ce sera la dernière... Je ne peux plus être se-
crétaire ici, maintenant que j'ai giflé le patron-

Bile est devenue mieux. Elle est la seule et
unique Mme André Bonat... André a engagé une
vieille dactylo, d'apparence octogonale ; et
quand cette vieille dame lui a annoncé qu 'elle
n'accepterait pas « la correspondance privée »,
il a souri d'un air rassurant.

Hervé LAUWICK.

_!•_¦. a»__rgj«®
Il y a dix choses, nous dit très spirituellement

et fort à propos l'« Efficiency Magazine », qui
portent réellement malheur en affaires :

Arriver dix minutes en retard ;
Quitter son travail dix minutes trop tôt ;
Commencer une affaire sans l'avoir préparée

mûrement ;
Ecorcher le nom d'un client ;
Faire la même faute deux fois ;

.. Rej eter la faute sur quelqu 'un d'autre ;
Se mettre en colère trois fois dans la même

j ournée ;
Toucher un salaire de huit heures pour un tra-

vail de six ;
Penser à une course de chevaux quand on

manoeuvre un tour ;
Monter les escaliers en courant après avoir

mangé copieusement.
* * *

On peut célébrer cette année un j ubilé peu
ordinaire : celui du « dimanche ». C'est, en ef-
fet , le 7 mars 321 (il y a donc 1600 ans) que le

dimanche fut pour la première fois proclam e
j our de repos officiel. L'empereur Constantin
promul gua à ce moment une loi qui disait :
« Tous les ju ges, les citadins , et tous les autres
artisans doivent se reposer le j our du soleil. Les
campagnards pourront , le cas échéant , travailler
vu les circonstances particulières à leur mé-
tier , et pour ne pas perdre les occasions favo-
rables qu 'offre le ciel. »

Cette loi était d'essence chrétienne , cepen-
dant l'empereur la promulgua avant d'être chré-
tien lui-même. Mais la nouvelle religion , en trois
siècles, avait pris une si gr ande importance dans
l'empire , que le sage Constantin j ugeait indi-
qué de lui faire certaines concessions. Par la
suite , d'ailleurs , il se convertit lui-même et dé-
clara le christianisme religion officielle.

Le dimanche devint rapidement une institu-
tion consacrée et le resta dans tous les pays
chrétiens. Il a atteint auj ourd'hui l'âge de 1600
ans !

La fantaisie des calendriers
Les jours se suivent...

Nous allons avoir , nous avons déj à eu, nos
calendriers nouveaux. C'est une mode de plus en
plus répandue de faire paraître almanachs et
calendriers de l'année nouvelle pendant les der-
niers mois de l'année agonisante. Dès qu 'ils
sont entre nos mains , ces énigmatiques bout de
carton ou ces feuillets numérotés , nous les in-
terrogeons avec mélancolie ou avec confiance ,
c'est là notre tout proche futur découpé en pe-
tites tranches régulières. Que nous réservent
ces j ours que la publication encor e fraîche met
sous le patronage des saints , de grands hommes
ou d'anniversaires historiques ou littéraires ?

Le premier soin de beaucoup est de compter
les j ours fériés et de voir si les fêtes à dates
fixes tombent un vendredi ou un mardi , ce qui
peut provoquer un congé plus long, un de ces
fameux « ponts » qui ne sauraient du reste sa-
tisfaire tout le monde , puis le calendrier rem-
place au mur ou sur la table de travail celui
qui bientôt va être périmé. Le futur devient de
l'actualité, le futur s'effeuille au gré des heu-
res, c'est-à-dire avec une effrayante rapidité.

« Ce matin , ma cousine, en feuillant dans une
vieill e armoire où dorment de vieux livres, j'ai
mis la main sur un almanach révolutionnaire ,
écrit Jules Lemaître (1889). Je feuillett e ce vé-
nérable almanach . Il n'y a pas à dire les noms
des mois sont délicieux — et bien commodes
pour les poètes à qui ils fournissent de j olies ri-
mes. C'est une j oie que : d'accoupler pluviôse
avec grandiose, idéal et floréal, chimère et bru-
maire, rayon d'or et Messidor.

Jules Lemaître avait raison , le calendrier ré-
publicain qui fut légal du 22 septembre 1782 au
ler j anvier 1806 avait de bien j olis noms qu 'il
n'est pas inopportun de rappeler, car quelques-
uns sont aujourd'hui bien oubliés. C'était : Ven-
démiaire (mois des vendanges), Brumaire (mois
des brouillards), Frimaire (mois des frimas),
Nivôse (mois de la neige), Pluviôse (mois de la
pluie),* Ventôse (mois du vent), Qermina! (mois
de la germination), Floréal (mois des fleurs),
Prairial (mois des prairies ), Messidor (mois des
moissons), Thermidor (mois de la chaleur), Fruc-
tidor (mois des fruits).

Ces noms sonores et provocateurs ont plus
de poésie que les noms actuels des mois que
nous vivons et dont quatre ne sont en vérité
que des numéros d'ordre (septembre , octobre,
novembre et décembre) sans signification du
reste puisque septembre est le neuvième, octo-
bre le dixième , novembre le onzième et décem-
bre le deuxième. C'est que l'année régulière
commençait autrefois avec Mars , placé sous
la protection du Dieu de la guerre. On sait oue
c'est pour honorer Jules César que Quintillis ,
mois qui le vit naître , reçut le nom de Julius
d'où juillet. Auguste donna lui-même son nom
au mois Sextilis qui devint notre mois d'août.

En 1788, Sylvain Maréchal fit paraître « l'Al-
manach des Honnêtes Qens ». Au lieu des saints
du calendrier grégorien , l'auteur énumérait les
noms de personnages célèbres ou presque .qu 'il
baptisait « honnêtes gens », cette liste formait
une salade bizarre. Le premier mois (princeps)
de ce nouveau calendrier était mars. Janvier
devenai t donc le onzième mois (undecembre) et
février le douzième mois (duodecembre). L'au-
teur informe d'un ouvrage plus important... On
n'a inscrit que ceux dont on a pu découvrir la
date un peu certaine de la naissance et de la
mort , indiqués par un « n » ou un « m ».

Dans ce calendrier , les premières « Honnêtes
Gens » cités pour le mois de Mars sont : 1.
Moïse m ; 2. Martial n ; 3. Dupleix m * 4. Sa-
ladin m ; 5. Kliest. m ; 6. Michel-Ange n ; 7. An-
tonin m ; 8. Frerét n ; 9. Vanière n ; 10. Léon
de Vinci ; etc... Sylvain Maréchal qui vait
l'amour filial au nombre de ses vertus inscrit
pour le 21 Octobre « le père de l'auteur » et il
aj oute « Chacun pourra imiter cet exemple ».

« L'Almanach des Honnêtes Qens » parut trois
ou quatre fois jusqu 'en 1800. Une réimpression
en fut faite en 1830 à un nombre très restreint
d'exemplaires , à Nancy.

Le grand savant Camille Flammarion propo-
sait il y a plus de vingt ans d'établir l'année
sur une base nouvelle et U demandait si on ne
ferait pas bien pour baptiser une fois de plus les
douze mois, de prendre des noms rappelant
les hautes qualités de l'humanité , les sentiments
qui félèvent et l'inspirent , les facultés qui l'ho-
norent et l'ennoblissent et en font une race véri-
tablement intellectufifie.

Les douze noms proposés par le savant
étaient vérité , Science, Sagesse, Justice, Hon-

neur , Bonté , Amour, Meaute , Humanité, Bon-
heur , Progrès, Immortalité.

Camille Flammarion aj outait d'autres titres
du même ordre se présentent en même temps
à l'esprit , tels que : Fraternité , Paix, Harmonie ,
Vertu , Courage, Indépendance, Liberté , etc...
Je n'y inscrirais pas celui d'Egalité, parce qu 'il
est faux , ni celui de Patrie , parce qu'il n'a guère
servi j usqu'à présent qu'à diviser les hommes :
Humanité paraît préférable. Ii conviendrait aus-
si de n'y marquer aucune couleur spéciale po-
litique ou religieuse ».

A la fin du ciècle dernier parut le calen-
drier féministe , qu 'un émule de Sylvain Maré-
chal , l'auteur de l' « Almanach des Honnêtes
Qens » eût pu appeler le « Calendrier des Hon-
nêtes Lames ». Dans ce calendrier , plus de
saints , mais des femmes célèbres par leur cou-
rage, leur beauté , leur bonté ou leur abnégation.

Par exemple, le 19 novembre : Alexandria
Marie. Titres de gloire : italienne , adj udant en
chef.

Le 10 Mars : Mme Cahen , femme de bien et
sculpteur.

Le 28 : Suzanne , femme juive, célèbre par
sa vertu .

Le 29 : Mme Champseix (A. Léo) auteur
d'« Un mariage scandaleux ».

Le 13 mai : Ninon de Lenclos, célèbre par
son indépendance et son esprit.

Le 3 novembre : Hortensia , protestataire ro-
maine.

Le 24. novembre : Mme de Baumer , auteur de
poésies.

Le 25 décembre : Papesse Jeanne, Anglaise de
grand savoir.

Quel abondant « calendrier féministe », nous
ferions auj ourd'hui en énumérant les noms pour
nous éloquents de Mmes Curie, Juliette Adam ,
Sarah Bernhardt , Edith Cavell, de Noailles,
etc., etc...

Que de calendriers variés l'on pourrait éta-
blir ! Pensez-y ! Le calendrier des Pères Cons-
crit s, celui des Représentants du peuple, celui
de la Jeune littérature , le Calendrier théâtral.
Les différents corps de métiers pourraient avoir
leur calendrier spécial et dûment corporatif. On
mangerait en imagination avec celui des épi-
ciers ou des charcutiers, on pleurerait a*v*ec celui
des croque-morts , on rirait avec celui des com-
mis-voyageurs ou peut-être serait-ce tout le
contraire !

Paul-Louis HERVIER.

Propos féminins
On espérait que les dames de la « Vie heu-

reuse » après avoir , plusieurs années de suite,
donné leur prix à un homme de lettrés, choisi-
raient cette fois, dans les œuvres des femmes-
écrivains, l'œuvre digne de leurs cinq mille
francs. Elles avaient de quoi discuter et de quoi
s'enthousiasmer. Hélas ! nul n'est prophète en
son pays, et ce n'est pas chez les poétesses et
romancières constituées en aréopage que les
j eunes femmes de lettres trouveront des encou-
l agements. \

Quand , dans un lot de volumes à lire et à
j uger, se rencontraient des livies comme le
« Pot de réséda » d'Harlor ; « Un amour » de
Pernette Gille et la « Marie-Magdeleine » de
de Marcelle Vieux, on devait , sans hésiter , lais-
ser la Grande Académie française ou la petite
académie Concourt , couronner le « Cantegril »
de M. Raymond .Escholier. Ainsi on eût permis
à cette dernière de ne pas béatifier un roman
nègre , puisque M. Raymond Escholier , qui eût
concouru , est nn de nos écrivains les plus purs ,
un de ceux qui aident , par leur art et leur éru-
dition, à maintenir la gloire de la langue fran-
çaise.

Mais j e n'ai pa*s entrepris de faire le procès
des j urys littéraires. A chaque prix qu'ils dé-
cernent , les critiques ont beau j eu pour ne pas
leur mâcher leur façon de penser. Si un Claude
Farrère , un Francis de Miomandr e, un Louis
Pergaud nous ont été signalés par les héritiers
des Concourt , il n'en est pas moins vrai qu 'ils
ont dédaign é un Louis Chadourne, un Alexandre
Arnoux , un Maurice Renard, et cela ne com-
pense pas ceci.

Mon seul désir est, auj ourd'hui, de parler un
peu des femmes de lettres, sans avoir cepen-
dant la prétention de les énumérer , car elles
sont , d'après le dernier recensement , trois mil-
le pour la France, et encore ne nous mentionne-
t-on pas celles qui , ayant un brin de plume à
leur plumeau, pendent des vers et composent
des petits contes entre la confection d'un ragoût
de veau et un coup de polissoir aux miroirs
de leurs ongles roses. •

Donc les femmes écrivent beaucoup. D'aucu-
nes prétendent même qu'elles écrivent trop.
Nous laisserons de côté ces empêcheurs de ré-
diger en rond (il en est d'autres pour défendre
de danser également en rond), et nous envisa-
gerons les progrès accomplis par la littérature
féminine , non point depuis Madame de La Fayet-
te et Mademoiselle de Soudéry, mais depuis
Qeorges Sand. as des as, à une 'époque où l'as
désignait une carte-maîtresse et non point les
champions d'héroïsme, d'éloquence , de virtuo-
sité, et le olus valeureux d'entre les valeureux.

Par sa centaine de romans, George Sand sem-
blait devoir gêner l'inspiration future des fem-
mes. Ce fut le contraire qui eut lieu. Seule-
ment , plutôt que de l'imiter , on chercha, et on
trouva un autre genre de talent, plus neuf , plus
personnel , pourrais-j e dire. En effet , l'œuvre de
George Sand , signée d'un nom d'homme, puis
attribuée à un homme, n 'étonnerait quiconque.
La femme ne s'y révèle pas.

Or, les femmes se devaient de se révéler, car
c'était par cela qu 'elles acquerraient une ori-
ginalité qui est à leur louange ; c'était en se
décrivant , en se racontant qu 'elles détruiraient
trop de légendes bâties par les hommes sur
leurs états d'âme et les sentiments de leurs
cœurs.

Pour nous analyser les psychologues mascu-
lins ont dû détruire ou inventer , d'où leurs er-
reurs constantes. Ils n'ont j amais su de nous
que ce que nous avons bien voulu leur en dire,
et personne n'a pu nous contraindre à nous con-
fesser à un monsieur dont le métier est de tirer
parti des confidences.

En osant être nous-mêmes, nous avons puisé
dans nos propres pensées, nous avons campé
des femmes qui seraient enfin reconnues des au-
tres femmes. Ce que le génie d'une Colette, d'u-
ne Madame de Noailles a aj outé à nos impres-
sions nt , masque rien. Elles ont vu avec des
yeux d'artistes, elles ont usé d'images neuves,¦-'expressions forgées par leur esprit ; mais dans
la richesse de leur style, nous trouvons rehaus-
sées, embellies, nos réflexions, nos opinions sur
les petites et grandes choses, la synthèse des
confe *? ons que nous eussions pu faire si, com-
me elles, nous avions été marquées pour parler
au nom des autres, des autres qui pensent.

Cette personnalité féminine, nous ' la décou-
vrons encore chez Lucie Delarue-Mardrus, chez
Marcelle Tinayre , chez Myriam Harry, et. par-
mi les plus nouvelles venues, chez Lucie Paul-
Margueritte , chez Jeanne Cals. Femmes, elles
écrivent en femmes, sans emprunter à leurs
confrères vivants ou morts. Elles se contentent
de les admirer dans ce qu'ils ont de remarqua-
ble, mais elles refusent de les plagier, quitte à
leur demeurer inférieures sur le plan intellec-
tuel.

« Mon verre est petit... » Eh bien, il n'était
pas petit leur verre, qui fut souvent une tasse à
thé, et elles ont cessé de se griser des glorioles
passées pour se montrer dans le présent telles
qu 'elles sont : primesautières dans leurs façons
d'agir , passionnées, parfois irraisonnées, mais
femmes par leurs nerfs, leur cerveau , et surtout
leur coeur qui , si nous faisions le bilan des ac-
tions simplement humaines, c'est-à-dlire déri-
vant directement de l'instinct d'amour et de
bonté qui est en nous , hommes et femmes, mon-
trerait peut-être que la faiblesse ne gêne pas la
volonté de poursuivre un but et le pouvoir de
l'atteindre.

Evidemment il y eut des outrances. Quelle
innovation n'en comporte pas ? On ne rompt
pas avec les traditions sans un certain fracas,
et il arriva au public d'être offusqué par l'ef-
fronterie de la littérature féminine.

On était habitué, donc on ne s effrayait plus,
d'entendre les poètes exalter les appas de leurs
bien-aimée, et les gens pudibonds ne s'interdi-
saient pas la lecture des poèmes dont la passion
est lé thème. Mais on n'était pas entraîné à sui-
vre les femmes dans un semblable élan, ni à
les écouter décrire un homme choisi pour son
galbe et chér i pour sa tendresse. Marguerite
Burnat-Provins vint , en magnifiant la grâce de
son héros Sylvius, bouleverser les vieilles mé-
thodes. Pour la première fois, une femme se
permettait de chanter la beauté masculine. On
en fut choqué , jusqu'au moment où le gouverne-
ment donna à Madam e Burnat-Provins une
place dans la Légion d'Honneur. Décorée, elle
parut grave et on admit les manifestations di-
verses de son talent.

Pour Colette, le bout de ruban rouge ne de-
vait pas être une étiquette de garantie. Son art
s'était imposé bien avant cette consécration of-
ficielle, et c'est avec unanimité que l'on doit sa-
luer en elle la femme de lettres inégalable , carvde même qu 'il n'est pas de maître dont elle se
soit inspirée , elle n'aura pas de disciples pour
continuer une œuvre toute de nuances et d'im-
pressions immédiates. L'imiter serait difficile ,
et puis, comment imiter la spontanéité, comment
adopter un genre qui se soucie moins de la
trame, plus ou moins romanesque, que de la vi-
sion nette, rapide et de l'expression que cette
vision suggère ?

On fera des romans comme George Sand, on
raj eunira un genre périmé, on construira des
drames d'amour, d'argent et d'ambition , mais
on ne dépouillera pas de leur originalité les
femmes qui , sans inventer , ont décrit des j oies
et des souffrances ressenties.

Chacune de nous se réj ouit et pleure à sa ma-
nière, le génie seul peut idéaliser les larmes et
le bonheur.

Jeanne LANDRE.

Ça y est. Bonn e maman est endormie, il a
suffi que Lisette lui fît dix minutes la lecture
pour que la chère femme laissât tomber son
menton sur sa poitrine.

Maintenant , Lisette et sa sœur Claire peuvent
parler de ce qui les intéresse !

— Oh ! le quadrille , voilà ma danse préférée.
— Tu blasphèmes : le quadrille est un simple

passe-temps. La reine des dances. l'unique, c'est
la valse.

— Peut-être , mais la valse â deux temps alors:
— Jamais de la vie ! c'est la valse à trois

temps.
Les petites voix se font si aiguës que bonne

maman s'éveille.
— Ah ! mes chéries , croyez-moi, la meilleure

c'est la valse... à « vingt ans » et qui pourtant
« n'a qu 'un temps » !

—«vi-çt^—

La plus jolie valse

M Page récréative du Alercredi M
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Peignes fantaisie

Dernières nouveautés
Choix incomparable — :— Prix sans concurrence

Service Escompte Neuchâtelois. 20453

Ijjj l Librairie-Papeterie Courvoisier ̂ mm
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Intéressant a Instructif o Amusant \
| • Le jeu d'intérieur par excellence ===== I.. Boîtes de Constructions ..

G>X_. pierres
Le Jen faïori et le meilleur cadeau pour la jeunesse

¦ i Ces jeux sont en vente au prix g
de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis fr. l.SO à 20.— i
-î IÇouveauté .

Boîtes de constructions avec ponts métalliques l
Envol au dehors contre remboursement

a_____ WÊ______t_w_m____m—a_Ba__\__sœ_______ m
i 

______________

| Coutellerie I
S J-____ _̂_______^ ¦

{l 8a PLACE DU MARCHÉ 8 a ||
M LA CHAUX DE FONDS |j
! (Basoirs à manche 9
g (Rasoirs de sûreté 9
WÊ Qillette 2008*3 îMpâ Auto-S trop _m
m Rapide _ \jj i Lecoultre , etc. : Q
m Pinceaux à barbe, Sayons, Glaces M
lll Cnirs et Repasseurs automatiques j m IiiTiplopl

W. MORITZ
15, [léopold-Robert, 15
à côté de la Fleur-de-Lys

offre
le plus grand choix

de

Parapluies
à des prix

très avantageux

Cannes
Cravates

21003

^B 5°j e S. E. H. J» m̂

Catalogue, illustré. *¦£__;"_.
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
Mus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER. Place t_ v *_

Coopératives Réunies
AVIS IMPORTANT!

MÉNAGÈRES ! vous trouverez les véritables

lignes bougies
sur choix a Fr. JL,____0 le kilo

En vente dans tons nos Débits. 20449

WW Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

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

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

de revient. Expertises.
Travail conscienci eux. DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable , La, Chanx-de-Fonds
Télep -ione IS XX. Bellevue 23

Pour
Etrennes

PARAPLUIES
le plus grand choix

Se recommande, 20796

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Achetez des mach. Suisses !

Petits payements mensuels
Demandez catalogue illust.
Fabrique Suisse de mach. à coudre

l LUCERNE

S FOR» S
S à pétrole 11
ES - garantis -
H sans odeur ni
|Sa fumée y„„77 |g
MB noirs, émaillés _\ 

¦

1 J. BACM1 i I
H Léopold-Robert 26

NOUVELLE

Droguerie H. LINDER I
9. rae Fritz Courvoisier. 9 I

ft I | • "oinilli pou-

ElIFÉtliii
ialsmen lu

¦E88nB_HBR_HB_3
Le matin, ils soni tous sur le idos, avec votre poudre, nous di-

sait dernièrement une cliente.
Se vend au détail

Poires en caoutchouc pour souf-
fler la poudre dans tous les in-
terstices. 200-4 ;

Expos ition
Dessins au Collège Industriel du 24 crt. au 3 janvier 1922,

de 10 12 et de 13 17 heures.
Peintures par

-iPH. m _̂_ r_ TfSi__\__ l_ rm peintre
d 2-931 C Entrée : 5© centimes 20727

t

_____________________________ _̂

Almanach Vermot
» ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? "?"

§§|1 Prix: broché Fr. 2.40 ! _» $§
j M relié „ 3.75 JE
§ W Envoi au dehors contre remboursement on m
| 

— versement à notre comote de chèques pos-¦ gm tau_ IV b 325, en ajoutant 75 et. aux prix Ê~
_M ci-tiaut pour port et emballage. ma

Finîtes - Feutres
*_ POIL DE CHAMEAU

r ĵr _W\ * boucle fr. 5.90

-MfA_t^vlS\ P0I1L DE 
CHAMEAU, à revers

/ffl2niy-f\ 36 à 42 fr- 6 9°LU rMUl. »s. FEUTB-ES gris, montants ,

^_^^_Z^^m__ 36 à 42, fr' 10-50- 9-3°^̂ mi-_fj f. _ ,̂ y^ •|?|ii-jTjREs *->ris «* n-»""-1^^î^^^^^ !̂̂ ^ 
poo.r messieurs, 40 à 46

^^m~m___w Fr. 8.5© ¦)

Chaussures (Kurth J §ie
Téléphone 38.91 19813

La Ghanz-de-Fonds — Balance 2

[LIBRAIRIE COURVOISIER?
S Place Neuve - La Chaux-de-Fonds
^- ¦ ; - —j

1 Léopold D&QZf i
ÎOS . Rue Numa-Droz ÎOS 50533 |

Magasin de Tableaux, Glaces, Panneaux, Cadres ;
Encadrements — Papeterie ]

Pour IPS Fêtes , «ranil choix ne Cartes. Gravures , '4
1 " ; Boites de coulem-s, Albnms à peindre. Porte-

J * ] feuilles, Sacoches , Porte-monnaie, Papeteries, -j
f | Porte-trésor. Plumes-réservoir. Sellettes, etc.

Nouvelle Droguerie H. LINDER
_F_ __© J—rXt~tmt— <3-l3.Z——<-±—il&— ' 3

B E N Z S N E iSsèra
pour l'horlogerie et pour détacher. 19500

§ Chei Achille i I
ni im i imi ' iii iii ii__>nwi--inf iii>TïiiiiiiiiiiTiirinrnini !,

AVIS AUX CLIENTS
de La Chaux-de-Fonds et environs ||

H ainsi qu'à tous les habitants !
Les beaux Porte-journaux avec Bloc-ca-

| lendrier sont arrivés. Chaque client faisant nn
î achat de fr. 3 a le d roit de le réclamer.
j Toujours un choix immense en «

1 Chaussures te tontes sortes 1
I Confections - Lingerie - Bonneterie i
H et beaucoup d'autres articles aux prix le meilleur »

; marché de la contrée. 2099- ;

gqr Sn même temps, {e souhaite â tout le I
M monde une année meilleure que celle qui finit.

; Venez tous pour consulter les prix el compa-
j rer les marchandises avant d'acheter ailleurs. L *

Se recomnianâe. Achille Bloch
1 Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions |

10, Rue Neuve, 10

_Wg l_______w_ws_w " _E_________ i___i W

B.. 51885 13674Serviettes eo papiei, \m pus.* iipi. CODSVOISIEB
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n'oubliez pas de visiter
le Magasin de Broderies i

CAiynEDEfSABD 9 _f>e^̂ jif^Op
lCElJ ĝM m v ¦ - m

vous y trouverez une immense m _
variété de jolies choses utiles j f m j a

Lingerie avantageuse - Tabliers depuis fr. 3.90 - Echarpes - Cols - Tap is - Nappes
Napperons fil depuis fr. 0.95 - Chemins de table - Poche de nuit - Poche à serviettes
Sachet à gants - Sachet à mouchoirs - Broderies avantageuses, pièce de 9 mètres dep. fr. 1.50 i Kg

à fr. 5.25, qualité la , garantie très solide

lifto iMclioîv-s çri_b PocE-tel t̂e!.
depuis 65 ets. :-: CHOIX IMMENSE — 13601 \ _ \

_W_ m.-j __ _ -__ i._i - »C^«9_____il»a»--.--_LS&__.s«-»-_m(Bt

Toute personne Faisant un achat de 10 Francs, reçoit une enneIoppe*»surprise. \ q__ \_\

— Ce ne serait pas la solitude... puisque je se-
rais avec vous... J'ai confiance en vous, Guillau-
me, et j'ai foi en votre oeuvre... Je n'aurais pas
peur.... puisque vous seriez là.

Elle lui sotyriait de tout son visage aimant :
— Pourquoi aurais-j e peur ? C'est comme j a-

dis quand vous me contiez de si belles histoires
et que je vivais dans un monde chimérique où
les choses les plus miraculeuses me semblaient
toute naturelles. Vous êtes le Bizuth-géant, je
suis la petit- princesse... N'avons-nous pas fait
déjà de merveilleux voyages ? Rien ne m'ef-
fraye, lorsque votre présence me protège... Noi ,
j e n'ai pas peur.... emmenez-moi, Guillaume...
Je vous porterai bonheur , je le sais... j e le sens...
emmenez-moi.... emmenez-moi..

Elle parlait comme en rêve. Il l'écoutait avec
un visage douloureux , sans lui répondre, en- ca-
ressant ses cheveux et sa j oue.

Brusquement, il se reprit :
— Voyons, ma petite Phyl , dit-il , nous n'al-

lons pas discuter plus longtemps une chose im-
possible... Vous n'avez pas peur , soit, mais moi
j'aurais peur... très peur... très peur pour vous..
et je serais préoccupé, inquiet , hésitant , alors
que toute ma lucidité , toute mon énergie, tout
mon sang-froid me sont indispensables.

Elle secoua la tête avec obstination.
— Cette peur ne vous ferait perdre ni votre

énergie, ni votre sang-froid... Cette peur , ce se-
rait votre prudence , votre force... et votre au-
dace au besoin... et ce serait votre victoire... j'en
suis sûre !... Et puis d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'u-
ne promenade... et qu'il n'y a pas de danger...

Il s'énerva.
— Ma chère petite, dit-il, il y a toujours du

danger , en pareille circonstance... Il y a ce grand
danger : l'Inconnu !

De nouveau , elle appuya sa tête contre l'épau-
le de Guillaume et, comme tout à l'heure, quand

Pour préoenir et guérir les Engelures et Crêpasses
n'employez que la

Le pot : Fr. 1.2© 19758

Pharmacie MÛMBER, j  Passage du Centre , 4

|BAEBLER|

i

Lèopold-Robert 39 — Téléphone 9.49 m

d^O  d'escompte pendant les 4B40&QI _î
_ __) _, Fêtes seulement, surtous THB Sm
U - V O les articles de lustrerie m — W \0 ga

ELECTUIO-TË i
Bouilloires — Fers à repasser .— Appareils . ; |
a sécher les cheveux , à masser, à eau chaude 9
Boilers — Aspirateurs de poussière — Lus- j||
trene en ton s "genres — Lampes de table, de H
piano — Lustres — Appliques, etc., etc.

_\i%__
Potagers — Réchauds , à 1, 2, 3 et 4 feux ffifj

SANITAIRE 1
Tous les articles de toilette — Baignoires '
porcelaine — Glaces — Chauffe-bains, etc. b : j
Potagers à bois — S-riicles aluminium H

On expédie au dehors 20707 m

I

L@s IMBUS POTAGERS 1
obess lll3_4^_ d^ C3r_ _n^i_l.î3Slo i

Successeurs de Guillaume Nusslé
LA CIIAUX-DE-PONDS 20848 }*

il avait déclaré que « c'était une promenade »,
elle répondit :

— Je sais bien...
Mais sa voix était autre. Et GuHlautme fut sai-

si de la résonnance profonde, pathétique de cette
voix...

Il se tut, ne sachant que dire, n'en pouvant
plus, lui, de trouble, d'émotion, se demandant
s'il avait compris...

Alors, tout bas, très doucement , très simple-
ment, elle dit :

— C'est à cause du danger que je suis venue ,
Guillaume, parce que, si vous deviez mourir, j'ai-
merais mieux mourir avec vous...

Et, can_ne tout à l'heure encore , ses yeux se
levèrent, fervents...

Et, soudain, Guillaume ne sut plus les fuir...
Ses yeux à lui , ses admirables yeux d'homme
et de rêveur où brûlaient toutes les passions qui
font le rêve puissant et l'humanité belle, cédè-
rent à l'attirance tendre , éperdue des yeux d'en-
fant qui les cherchaien t en se livrant... Et .sou-
dain , tout disparut pour lui... il ne vit plus que
leur regard, que l'abîme délicieux de leurs pru-
nelles d'où montait vers lui l"âme mystérieuse,
chaste et hardie d'une femme... Et il comprit que
nul baiser de chair ne pourrai t lui donner plus
complètement cette femme dans la vie, que ce
regard noué au sien ne la lui donnait devant la
mort... Il oublia tout , les scrupules, les doutes
qui l'avaient torturé , qui peut-être restaient em-
busqués dans son esprit ; il ne se demanda mê-
me pas si le miracle qui , de la petite créature
pusillanime, faisait un être de courage ' et de
sacrifice, était l'amour.... Ingénument comme
elle, il pensa que la présence adorée serait la
victoire parce qu'elle était le bonheur ; il pensa
que les périls étaient choses vaines, que la 'morr.
fantôme de cauchemar, rampait obscurément à
terre et ne saurait atteindre la bien-aimée dans

les régions d espace et de lumière ou elle voulait
le suivre... où il voulait l'emporter... Il se sentit
invincible et triomphant...

Mais l'heure était' grave, décisive et, dans l'i-
vresse même du songe magnifique, il se souve-
nait que ce ne pouvait êtr e le moment du désir
qui s'exalte , que ce devait être celui de l'éner-
gie tranquille, impassible, qui se tait Et réfré-
nant la houle ardente qui incendiait son cerveau,
calme par un effort qui lui rendit tout entière
cette maîtrise de soi dont l'affaiblissement avait
humilié sa volonté , il dit seulement :

— Nous vivrons, mon enfant chérie , je vous le
jur e. Nous vivrons... mais j e vous obéis , ma pré-
cieuse petite passagère.... j e vous prends, je vous
emporte avec moi !...

— Nous vivrons... répéta-t-elle tout bas...
Des larmes perlaient à ses ciis, mais elle com-

prenait qu 'il ne voulait pas s'émouvoir et qu 'elle
lui devait maintenant d'être , elle aussi, calme,
sereine et forte... Elle sourit encore en le regar-
dant... puis , sans un mot , lui . tendit sa bouche.

M. Patain , qui rentrait un peu inquiet, entrevit
nu rfisvînn lé baiser.

— Eh bien , dit-il , la paix est conclue .*•
Phyllis rougit.
— La paix est conclue , acquiesça-t-elle douce-

ment. Puisque M. Vignol est malade, Guillaume
m'emmène à sa place....

— Vous !
Effaré , M. Patain se tourna vers Kerj ean qui

sourit un peu nerveusement , avec un signe af-
firmatif.

Alors , toute la physionomie du constructeur
s'étonna , s'ébahi t si comiquement que le petit
Vignol se mordit les lèvres pour ne pas rire et
que Phyllis rit franchement.

(A suivre.)

Mk __ m
pour robes et costumes tailleur ,
marine et noire , largeur 130 cm.

Fr. S.SO

Gabardine
toutes teintes

le mètre , Fr . S _.£_*<!__->

OCCASION
soieries Jantaisie pour blouses et
' robes au prix exceptionnel de

Fr. m_im\_mmm le mètre

Fourrures
echarpes et cravates de toutes

formes, depuis

Fr. __LS.SO

(Maurice ^LJeill
55, Rue du Commerce, 55

Envoi au dehors contre rem-
boursement franco. 189-40

pï'li'Éi'i'ï'il
Cura-Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures , boutons , crevas-
ses, feux , dartres eczernas.

La boite , Fr. 1.25
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX- DE-FONDS
S, E. N. 5 „/ ". 183KS

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

von Am
& Soder

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuchâtelois 99S9 g

i___w___ _̂ wm

I

Les meilleures
en tous genres

sJ.Hni|
i 26, Léopold Robert , 26 1|

I «I WË Iflf . imperméables I :¦"

I Iw jf jl Enfants 36/39 V * ,**i 3-Ï.5.6 f - : '

Ŷ JX r̂ \ WIAGÂSSN |
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i / INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS /
1 MARCEL JACOT

S

P-22867-C ' TAPI-SIKH - DÉCORATEUK 20007
Téléphone 15.51 LA CHAUX DE-FONDS Rue de la Serré 8

Rideaux - Stores - Vitrages - Brise-Bise - Meubles - Literie - Coussins brodés

W*T On s'abonne en tout temps à L'IMPA RTIAL
11 II II i II 1 1  TTTnTrnrTTTii II i i i ii * HiTrir_iiiT„TnTi'iTira*î ^

' L.a Tisane Doris (marq. brev. ' nouvelle découverte, guéri t
radicalement les

, sciatiques, impuretés du sang
Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4,50. La cure

"complète de 8 paquets : Fr. 18.— . Nombreuses attestations de gué-
risons. — H. ZEVTGRAFF, pharmacien-chimiste, St-BIaise.

F-29-N Expédition rapide par poste. 440

90 CKUlf.l.lSTON o*. /.' I M P A R T I A L

PAR

GUY CHANTEPLEURE

Il la regardait avec une sorte de stupeur. A
la vérité, cette demande le confondait ; il pou-
vait à peine y croire. Elle le vit.

— Je parle très sérieusement , dit-elle.
— Sérieusement , grand Dieu ! mais ma petite

Phyl vous n'avez .même pas réfléchi avant de
parler !... Que je vous emmène , vous !

— Pourquoi pas, mon grand ami ? Croyei.-
vous donc Que j' aurais peur ?

— Ma pauvre petite , mais naturellement , vous
auriez peur... Que cette promenade aérienne ne
présente pas de danger réel , je vous l'ai dit dé-
j à.... je vous le répète... Mais songez un peu à
ce qu 'elle serait pour vous !... Môme comme pas-
sager, ce n'est pas , vous devez le comprendre ,
par un vol de 250 kilomètres au-dessus de la
Méditerranée qu 'on peut débuter.... Songez, à'
quelle épreuve seraient soumis vos nerfs , votre
sensibilité , tout votre organisme délicat... Et je
ne pourr ais pas m'occuper de vous , vous rassu-
rer , vous parler.... Quand vous vous trouveriez
à trois ou quatre cents mètres de l'abîme , entre
ces deux immensités muettes et implacables , la
mer et le ciel , dans cette solitude absolue , formi-
dable- de l' espace , dont aucun être humain ne
peut concevoir le vertige spécial; avant de l'a-
voir connu....

Elle l'interrompit :

m m w*_ - _ - *_-t L &0_ ^_ M _w,mm _§jM ^â ^_ i m ï̂ -_i M -Èi\



UNE VISITE AUX MAGASINS
DES 20269

SERVICES INDUSTRIELS
VOUS CONVAINCRA

QUE LES ARTICLES TELS QUE
LAMPES PORTATIVES - APPLIQUES - LAMPES DE PIANO
FERS A REPASSER - APPAREILS A EAU CHAUDE < BOILERS
LUSTRES & PLAFON NIERS - APPAREILS A SÉCHER LES CHEVEUX
RÉCHAUDS - CUISINIÈRES - FOURS ET RADIATEURS A GAZ

SONT DEt

CAD EAUX TRES UTILES
à offrir à l'occasion des Fêtes de fin d'année.

GRAND CHOIX GRAND CHOIX

RUE LÉOPOLD-ROBERT 58 " RUE DU COLLEGE 31-32
g ¦¦miiiMiMiiii—.iii m|

—JL-Ut n n i _-_«_j_n_i_ i BJUUUL

TM 'Mm- **m__.'t> _̂__ pa§ I
Si vous voulez acheter ou louer un PIANO
un HARMONIUM de vous ad resser à

FŒTiSCH FREREf.i-- • ¦
Maison de tout 1er ordre, fondée en 1804

NEUCHATEL F_-H63-N 17706
T PRIX AVANTAGEUX -:- FACILITÉS DE PAIEMENT L
3 Catalogues gratis et franco E
3 \ r
inonac?-; ; Loinnn- COXEC

l.'Jbntpn-Vtialwr. BHS du N uznôEo : __LO c

est de profiter des prix i
dérisoires que vous B
offre la Liquidation B
générale du PANIER I
FLEURI , pour y faire I
sans tarder vos achats B
de fin d'Année. .««i 3
/ Voyez les étalages / B

_- __
__ _* * _i n * ¦ \__

__ -~— __
\__ Nous offrons à l'occasion des fêtes à nos consommateurs un très grand __ \
[a] choix de fromage assorti ~n

| Fromage très gras g
__ du Jura, Emmenthal et de ia Sagne __
j- fj bien salé tendre à Fr. 2.5G le demi kilo H
g Excellent pour la fondue M
B

Tilsit On , très gras le demi kilo fr. 2.4© f = \
Munster véritable le demi kilo Fr. S.4© lËJ

_U Reblochons « Les Tavernes » le demi kilo Fr. 2.40 __
r_H ïtomatonr extra le demi kilo Fr. 3.35 r~\
h=4 Servettes genevoises la pièce Fr. 0.55 ?=4
-_-_J Tommes vaudoises la pièce Fr. 0.50 __J__ Scliag'_iger , première marque la pièce Fr. 0.40 __
T~l Vacherin Mont d'Or le demi kilo Fr. S.70 r_l
r~\ produit des premières maisons renommées de la Vallée de Joux [=j
M Un grand choix de Fromages Ud
—I trois quarts gras le demi kilo Fr. 2 .30 j__J
{__ un quart  gras le_demi kilo Fr. -.TO \__

| Beurra centrifuge 1
|___J qualité supérieure __J

\—l travaillé d' après les procédés modernes offre toule garantie , tant au point LE)
f -il de vue de l'hygiène que de la qualité. __ \

i ŒUFS frais, 1er choix 1
[__3 la douzaine Fr. 3.75 [œj
[__] Marchandise mirée et vérifiée soigneusement. Forte vente. __
L__ A l'occasion des Fêtes 20210 _L\

1 CRÈME double à fouetter i
__ le litre Fr. 4.— [B]__ IMI vente dans nos laiteries : Paix 70, Parc 1. Moulins ., Place __
T~\ d'Armes, Gi'eiiicr S9. Commerce l.îO. rjjj1__ Tous les samedis sur la Place flu Marché. __

__
_ _ _ _ _I _ __ _ _ __ _^^

Mi telle pipe Mi condenseur en alnminium
Système Docteur PA15.WT

vous nùuvez fumer du matin au soir .selon votre

—*—m_- piaisî-"" et sans t e moindre malaise. Le condenseur
K ĵytraS liquéfie les vapeurs toxiques 

de la 
fumée. Plus de

p '̂SSÉsSSil picotements , plus de mauvais goût dans la bouche !
RiilIliillS De cclle manière le plaisir de fumer  n 'est p lus uui-
___B! $_ï sible et donne une vé-

WT ____ï____W_uS5Smmm_-W ̂ 'ici t*lfi court , long,

_- __•» 8.30 et __*. "~ .~<-
Agent pour La Chaux-de-Fonds ; E. Calame-Perrel . ru e du

Par. 48. " *W338

B_r "̂"̂  // \ A _̂ ^̂ ~i /M__-_ -  *¦¦ --"-̂ -̂ ^ f̂t-ir '̂̂ ^^ Ŝ-J Â̂r ^̂ ^̂ s / /  
^

\Â-^*&- -̂<  ̂ f  ï

i ___& A'-̂mL^^^-i ., _ \%* _kJ_K^^^-E____?<)^________ ^*n _D_ !̂̂ _  ̂___¥

Cadeaux - Etrennes
Grand assortiment j^̂ ^̂ -̂ -̂ J^̂ ^ *̂̂ ^̂ Ĵ!J§l

Pas un jour ne se passe dans une famille sans faire
usage d'un -Pla/tea-Vi à desservir. Combien sera-til plus
agréable de s'en servir le fond étant 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, , aos57

mr Voyez la ntarcbantlise - Voyez nos prix "¦»¦
m .mm9m * ¦ 

En vente dans nos Magasins des

Coopératives Réunies
Rue de la Serre 90.

S Vent e-RécEame B
n —--*<->*--—— ce
2! I 3niII-lBnE J. KCLn Léopold-Robert 58 (Entrée rue i Balancier ) Kl
n— Brillantine Réclame 0.50, 1.—, Brillantine supérieure 1.75. Brillantine Recholiu fr. 2.— ——,
__ Pi-ver, Houbigant , etc. . Parfums fr. 1.—, 1.25, 2.75, 3.50, 4.85, 6.50, 9.-. Poudre de __
HT) riz 0.50, 0.70, 1.—, 1.15, 1.90, 2.35, etc. rw|

jfj Savons à barbe (bâtons) Savons fins de toilette Sj
IWJ Bâton à la violette 80 cts. i Savon à la violette 810 à 45 cts. . —m
immi » en étui métal 1.40 Grand morceau savon de bain rond65 cl. ueJ
ET! Savon Gibbs (bâton) 1.50 Sa'on Eau de Cologne 65 cts. !_]
OT » Zépnif » 1»W bavon Unoline l.- 

^LàJ , Eau de Cologne (bâton) i.50 » Hy?1? l '<®, ^T 
„, 

, , „ \__
r*n P„I ™H.. /ksi_i i) sn * liau de Cologne No .wo fr. l.oO, f S S
_Ç\ i Golgatbo (bâton) 2 oO Savons de toilette, série Bouquet do _2
m ,  rempl. Golgatlie (bâton) 1.80 France, assortis , Rose, Lilas , Hélio- f̂

^ Malaceine (bâton) 1.75 trope, 55 cts. _*-
ITI » Erasmic (bâton) 2.25 Savons de toilette série surfin assortis __ !—— Poudre de savon à raser de Marseille œillet , héliotrope , fougère ot violette *-»*
LU fine , la boîte 50 cts. 85 cts. 16906 LU
LU Savons de toilette , série extra assortis , œillet , rose, lilas, violette , etc., 65 cts . Savon LU
j_T! Piver, Roger & Gallet. Houbi gant , Bergmaun , Clermont - Fouet, etc., aux prix les [_P|
[SI plus avantageux , Belles brosses à cheveux en celluloïd blanc 3.75. Brosses à dents \Si
lil urima 0.50, O.SO, 1.—, 1.20, 1.50, 1.75, 3.—. Etuis pour brosses à dents et boîtes â __

m
iioudre à des p rix avantageux. Peignes bonne qualité 0.35, 0.75, 1.— , 1.25, 1.50, 1.85, PWI

3.50, etc. Blaireaux. LU

j£j Les prix so_tt si minimes qu'ils doivent être observés [-̂ J

^BBHBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBB- î^

Timbres-poste
Collectionneurs : Envoi gratuit

de mon nouveau prix-eourant gé-
néral de plus de 50 pages. Séries,
albums, etc. Occasions pour ca-
deaux. - Ed.-S. ESTÔPPKY.
Georgette 1. CAUSAIVIVE.
JH 52519c 18781

baOS u eCOîe COURVOISIER

Beau magasin
de Cigares. Papeterie. Ma-
rot'iiiuerie, .louets. etc; bien
achalandé , marchandises fra i
ches, est à remettre, de sui-
te ou à convenir, sur bon passa-
ge à Lausanne. Conviendrai-
pour horloger-rhabilleur. Agent
cernent et marchandises environ
fr. 15000. — appartement con-
tigu au magasi^- — Offres nar
écrit sous chiffres A. B. 20G7.*Î.
au bureau de I'IMPAHTIAL . v!0('7;i

Coyfeawi
de poches

chez 20853

M. & G. Nusslé successeurs de
Guillaume Nusslé

LA CHAUX-DE-FONDS

j __ -o©^ i i

I ^^3__^®2îM!!F__| §
1 ^lACA-HtLlEB -lt*! A:G t-BIBU P.G f~i

Sj et plus beau choix sM
tm Montage des fixations E i

¥JÊ Atelier de réparation &Ê

lliÉiii l
S 26 , Léopold Robert , 26 M

J. Sozonna!
Kue du Parc -3

Vannerie — Hoissellerie

Grand choix de Seil-
les à lessives - Crosses
Corbeilles à l inge , etc.
Se charge toujours des ï0M7
R É P A R A T I O N S
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1 TABLIERS I
|H Hollandais R||
i NOUVEAUTES i
•y -y i Pour les $4§
J : | FÊTES {$|
i*¦¦- ', viennent u 'arriver _m
y ¦! MAGASIN M

i J. Gaeliler 1
«n Suce. W. Sioll

—œBHHHM ¦_¦¦¦_ ¦__¦_!KWi_B J_ft_ï8_Bi_fijg $

Dep. f r. 80.- !

.... te REINERT
demandez.... 204KR |

CATALOGUE "

? ^

Skieurs !
Demandez la paraûne
spéciale au goudron
et à l 'huile pour en-
duire vos skis à la

Droguerie
Générale S. A.

La Chaux de-Fonds
Rue du Premier-Mars 4

FLEURIER
... __

RAnlomniit rin Isare snr Garton - ' LMrie COURVOISIER
nBUlBIIlBll I UU JÏÎSSa- Envoi contre remboursement.

__ ___ \_ \____ \m\m\__ \̂

\ Scala, et Pa.la.ce \i Ce soir au parterre deux personnes paient une place ~
M Au Programme 2100s N|

] „Les Cartella", aongieurs _
——mrmr——m\—mr^r— \r~\r— \~—ur^r—r—,r~^

VIT BAISSE DE PRIX
IéIKT JK. M-mm :.:

N L a  
mécanique en miniature mË^-_ml-W\

CENT JOUETS El UN SEOL l l|j|
Zf m*>~ Rien d'aussi intéressant que les constructions en fant ines «Meceano» inventé pour la joie p i i}~_L___fiiSL H

l'amusement des enfants ,  et mêmes des auultes. Le jeune  garçon s'enthousiasme ue sui te , il peut a* *< _g*Th^l_W __ _6"8fit
moyen des boites «Meceano » , construire  lui -même de beaux modèles. Il ob t i en t  uea modèles a la fois wJa TfTj ffiMB» /»!achevés et résistants correspondant à tontes les merveilles mécaniques  de l ' industr ie  Chacun de se:- Çp»=S ffmM_M_B»/Jl_modèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur ¥r»4i /_ l vli_rfwMB»regarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir  lotis ces résultats sans habileté mé canique spéciale mai s s'il a _-=_ f&l SJfiSf IYMMaildes dispositions pour la mécani que — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut appliquer son esprit ÇF^fffil lIa I lSInî œiinvent i f  à la modification et au perfectionnement de tons les heaux modèles qu 'on lui * a donnés. Il peut Ç^^)f _WKKawi_ift_lmême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. tuSr~M'Sii*STMffi!_^

JSg?*' N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "-fat n|| |lu
Faites-les vous-mêmes IITIWHLÎW

> Gela est facile au moyen d'une boite « Meceano ». Chaque boîte contient tout ce qui est nécessaire J W ï ij Ê Ê iBMP^IFdes bandes métalli ques galvanisées et comp lètement finies, des roues , des poulies , des trin ales. des '" |S_lrflïïa*_n__i rat '*""*écrous , des boulons , etc.. et un manuel  d ' inst ruct ions plein de gravures et contenant des Dessins d; '__^^^^^^^î__j 3a.nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des *̂ ^^x^^'̂ »^î^_S:*i,i
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à -̂î^̂ gawfi-aiiB-

10
^

vent - Fosse d'extraction-Tours- Signaux de chemin de fer Le mou,ln _ vent représen-
té ol-oontre est l'un des

Ces modèles ne font qu 'indi quer ce qu 'on peut faire avec les boîtes « Meceano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut
con ayant l'espri t .inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- «•„!-_ „„_„ „ m -nn a ni n ..
destrnctibles , et oh peut s'en servir indéfiniment. M*. MM t WMH *W« »

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

Boîtes principales
No 0 Fr. 7.25
N o l  _ r .  1 a.—
No 2 Fr. - _ .—
No S Fr. 36. -
N o 4  . . Fr. 57 50
No 5 Fr. SO.—
No 6 Fr. _S 10. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant une Boîte No 0 en une Boîte No 1 . . .  Fr. 6.— . "•- * . ¦• . -. . ' ¦ . ' ¦
No 1 A., » » No 1 » » No 2 '. , . Fr. 13.25
No 2 A., » » -No 2 » » No 8 , '. . Fr. * -.—
No 3 A.. » » No 8 » » No 4 . . . Fr. 23.SO ,
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 18.SO
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . . .  Fr. 75.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
i=_L-ACJS ly j TUVmïï - l a  Chaux-de-Fon ds

Envoi au dehors contre rembours m . at ou versement du montant
en ajoutant Fr. o.so pour port t t  -mballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

; . t

/ - (_\7_ %Ni Ch'en /
Boîtes à outils

chez 20850

M. & G. Nusslé successeurs de
Guillaume Nusslé

LA CHAUX-DE-FONDS

Comptable
connaissant à fond la . partie est
demandé dans Fsînc de décol-
letages. '-.'0829
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

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 surfins , récolte *19_ 1.
LIQUEURS FINES Cacao Hollandais .Blooker»

Sirops - Malaga - Porto nou veau- p rix
Madère Huiles d'olives et de pistache-

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

DROGUERIE ROBERT
Rue du Marché 2 (vis-à-vis de l'clmpartial »)

LA CHAUX DE-FONDS 20648

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0.5S le Jeu
Fr. 6.3i> le dz.

Jeux de cartes fines Fr. 0.65 le Jeu

Jeux de cartes « Patience-,
« Wihst ». « Le Normand »,
c Taroc > français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE

, j m MB pour James o
_$ÊÊ_) s_l Bocxa f syst cousu main 36-42 26.50

M m.l_ Bol <ines tl0I (ca " l5m d8illl 's 3<^ô
__ WÈÊ Bottinss pour Messieurs
^mWS^S È̂M Boxcall noir 42-48 29.80
#___L_r^*T Boxca " brun * tie,Juls 29

'̂
_\' ' - __V r-^^ Chaussures
MÈË. A -  Kyrfh & Co
I W AyM_ LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Balance 2

M ïï\ / > Téléphone 22.91 198_J

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Tous les mardis soir

,&<_> --. j p &j r  aux Tripes
Tous les jours

Ghoncroote avec viande de porc assortie
Le Groupe artisti que et vocal « l._  LYS» don-

nera , giâcieus Htnent , un CO.XCERT m-»rdi soira 8 V» h.
Programme trAs choisi. 20957

,§es §artes de ^isite m
Le succès que nous avons obtenu ces dernières an- BB

; nées avec les cartes de visite, â la eonlpctior des ma
quelles nous apportons tous nos soins nous a \̂ à
engagé » taire de nouveaux achats de caractères §a
fantaisi e >lu meilleur goût destinés spécialement à j ^J
'impression Je ces cartes. MA

Les progrès réalisés par les fonderies de carac- '-.i$
tères typographiques sont* immenses, et c'es aux H

• effort-s persévérant^ faits .in vu» de donner aux ca- ggj
•actéres t y pographiques 'éléganct qi i  leur taisai' jfl
parloi> défa'ii. qu 'on doit aujourd 'hui cet avantage BÈ
de livrer les cartes de visite impr imées qui ont [J 3
l' apparence ies ca rtes litho.rrap_ * _es . "|

Nous ne louions pas oue nos efforts serort cou f j i ï_
ronnés 1P S'iccè* f $È

Envoi*' an dehors franco contre remboursement. Ë||
— Echantillons à domicile. * > Um

Imprimerie Courvoisier. Î\Â

Brasserie de la Grande Fontaine
f g t f  Ce soir MERCREDI

dès 191/, heures

à la mode de Caen
Se fa i re in-enre —::— Téléphone 6 -t.

Perruches
A vendre 1 couple de perru-

ches ondulr-ps vertes , bon ni-
clietir, avec 2 naires de jeunes rie
2 mois. — S'airesspr à M. H.
Lelimann , rue de l'Hôtel-de-Vi!!•
13. 20748

Timbres
Importanl p collec.'.ion à liquider

avec énorme rabais jusqu 'à
90 o/ 0. par envois a choix ; indi-
quer profession ou références. —
Adresse exacte . Carte de poste
re.st nni e  19. à I.aoHanne. *-'(lP65

Grandejaisse !
Bois

hflndie
A vendre beau bois dur ,

sain , à fr. 70.— la toise.
Anthraci te , à fr. 8.— les 100
kilos , rendus ;i domicile.

J. Rossinelli -Frey
Rue de l'Envers 28

Téléphone 16.24. L'OBTti

L'utile
et l'agréable

se trouvent réunis ¦ iî U> s l' ALMA-
NACH PESTALOZZ1 193Ï.
qui contient une fouie de rensei-
Kiiernents nécessaires pour les
classes et des articles sur dos
sujets variés et ori g inaux. Fr.
S.SO chez PAYOT. a Lausanne.
Vevey, Montreux , Genève. Berné
et chez tous les libraires. 20065-H

ç^̂ .̂ .̂&^̂ .&&& .̂^̂ .̂^&^̂ ^$?- -H--Ç- -  ̂-ç-" -̂̂ -̂ - -̂ --̂ -̂̂ -̂ -̂ --  ̂•$• ̂ ¦¦̂•-̂ • '̂̂ -Ç'Ç* *̂* -̂'̂ ^̂ ^̂ -̂

f Avez-vous ?:« Voulez-vous tttt. Cherchez-vous z Demandez-vous -$_ ,$
? Mettft> nm . annonce dans l'IMPAKTIAL, journal le plus répandu â_ La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de T
 ̂

Neuchatel et- le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tous les jours par quantité #>
i d personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. /h

I _m_ T Tirage élevé "W 10îIg!îigîlîS d'HUflO flCOS 3VEC FatiaiS Préfets et Devis mr .en..n.i *



H _ _. " " Ê
H TCéoeillon à \Ë

h 'ASTORIA Ï
 ̂

_>i décembre, dès minuit Ë

H 1 S
H B
3 *Po«r éviter la grande cohue, seuls __
\_\ les porteurs de Partes d'entrée |__J__ H
f g i auront accès dans la salle r-ji

[¦1 après minuit. \__
H \Ë\¦=i Les réclamer d notre Comptoir de Pâtisserie. 21040 r—,

aHEHEïBHaHaaaaHariiggii:

->

Belle Cheviote
. pure laine

en noir et marine
convenant pour

Robes et Costumes
largeur 110 em., Fr. 5_90 le mètre

Article analogue en noir 4_90 le mètre

Bu Progrès
a

EDWIN MULLER¦ A LA HAVANE =-=
Rue Léopold-Robert

Place de la Fontaine monumentale , en face de la Fleur-Je-Lys

Cigares, Cigarettes
Jolies'boiles de cigares et cigarettes. — Enorme choix de
pipes en bruyère , écume de mer, goudron , etc. — Fnme-
cigares et cigarettes en argent , ambre el nacre à bas prix.

Les meilleures pierres à briquets. . 20-71

SYLVESTRE !
Hôtel de Paris

¦" ¦' ' *¦»

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

Orchestre à partir de 21 heures

Danse â Danse
Buffet froid

Se recommande 208S5 Vve A. Ilesbœuf».

Pour fr. 40.- AunTed/„
canapé fraîchement remonté
Pour fr. 165.— . 1 superbe divan
neuf en moquette. Occasion uni-
que. — S'adresser rue du Progrè<
6, au ler étage, à droite. 19984

Petit Magasin
avec devanture, 1 chambre et cuisine , à remettre
avec son aménagement et le stock. Petite aff a i re inté-
ressante. Prix de venle , fr. i .oo.- environ. Un
acompte suffi t .— S'adresser au bureau , rue Léopold-
Robert 9, au 2me élage. 2.015

Menuisiers
Menuisiers pour montage en

séries

sont demandés
aux Etablissement'» R Ca-
ron. Paillard _ Co. AKC et
SENARIS iDoubs- France). ttéf
renc.es exigées. 50 2

A vendre
affaire unip

Joli kiosniie
de primeurs

avec magasin attenant , sur pre-
mier passage de la ville, pouvant
disposer de -5 m2 de troltoir
Pour personnes sérieuses. Prix
de vente, fr. 28.000. -. Paiement
comptant. Timures pour la ré-
oonse. — Adresser otTres écrites
snus chiffres E-156IO-L. Pn-
blicitas. à Lausanne.

aogsfi

PEKDU
une jaquette bei ge , en laine. —
Prière a la personne qui l'a trou-
vée de la ranporter a l'Hôtel de
la Croix d'Or ¦>nag4

Ppp rin UI1 B ca"ue urui e- "ou
r c l U U  vermeil. — La rapporter
contre récomnenie , rue Léopold
Kohert 36, an' : m•¦ étac . 20979

Pompes Fnnèbres îS. MACH

^^_l^^l^^i Corbillard-Four gon automobile
I __s yfciSJB IBa-C -ll pour transporte» mortuaires

^^_^__^Êm^m_î Cercueils de bois
^^^Stëmj ^^^ Cercueils Tachyphages

\$Sy Cercueils Crémation
PRIX TRE-, AVANTAGEUX TOQS les cercue ils son t capitonnés

Numa-Droz 6 4.90 TÉLÉ PHONK 4.34
Fr .-Courvoisier 56 j our- et nuit 174S0

|

x J' ai cherché l'Eternel, el il m'a ré~ ç; *f;i
pondu ; if m'a délivré de toutes mes *' ' 1

v frayeurs , quand on tourne ver, lui 'i"i:3
les regards, on est rayonnant de joie, s?r"'|j
et le visage ne se couvre pas de honte j * *; i
Qua'.d un malheureux crie , l'Eternel H f
l'entend , ct il le sauve de toutes ses , m : M
détresses. > . >

Psaume X X X I V v. 5-7. PS

i|o_sieur Arthur Conrad-Eosselet ;
Madame et Monsieur Louis Calante-Conrad ; / :i
Madame et Monsieur * Charles Baillod-Coiurad et

leur petite fille ; '. : . . f l
Monsieur et Madame/ André Conrad-Voumard ; ,

• ainsi que toutes les familles alliées, ont la douleur E|g

Id e  

faire connaître à leurs amis et connaissances ff9
le départ de leur chère épouse, mère, grrand'mère, j ;
helle-mère, soeur, belle-soeur, tante et parente, L ïj

Madame Emma CONRAD - «OSSELET I
Elle entra dans la paix de son Sauveur le lundi j ? j

26 décembre 1921, à 13 heures un quart.

La Chau_ -de-Fonds, le 27 décembre 1921. ¦ ¦ j
L'ensevelissement SANS SUITE, aura lieu aux j ; j

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

son mortuaire. î j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, n i

I 

Monsieur et Madame Wyss-Abrecht et leurs en- i n
fants, à Soleure ; J 1

Monsieur et Madame Schlup-Abrecht et leur fils, 3 i

Monsieur et Madame Eeufer-Abrecht et leurs
enfants, à Lengnau ; , _

Monsieur et Madame Abrecht-Abrecht ,à So-

Monsieur Charles Abrecht et sa fiancée, à Cal-
cutta et Bâle ; j ; ]
ainsi que les familles alliées et parentes , ont la ï*'«j
douleur de faire part à leurs amis et connaissan- _m

I

ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver | ;]
en la personne de leur chère et regrettée mère, I '¦

grand'mére, belle-mère, soeur, belle-soeur, tante et I j
parente, 20984 j fi

Mad ame Veuva Marie ABRE BHT-LEBER 1
que Dieu a rappelée à Lui mardi matin, à 1 heu- ! j
re, à l'âge de 57 ans et demi, après une longue j •
et pénible maladie, supportée avec grand courage j i
et résignation. |gl

Lenguau, le 28 décembre 1921. «i
L'ensevelissement aura lieu jeudi 29 courant à I j

12 heures et demie, à LENGNAU. J j
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part I'.

¦¦';

Pûjifjii "ne montre-bracelet orI C I U U  p0Ur dame. - La rappor-
ter contre bonne récompense, à
Mme Schickler, rue Numa Droz
9B 20969

Ppprill "*' P' ,lles rosaces eu
I C I U U  bronze. — Les rapporter
contre récompense. Rue du
'arc 2. '"m'ôO

Pi Pflll *** y a env l rou ô semai-
( 1 U U  nés, dans le Tram du

Noirmont à La Ghaux-de Fonds
ou dans les rues de la Ville , une
'iroclie avec photo , plaqué or. 
La ranporter . contre récompense
Hôtel •l t* Soleil '.'(IRS3

Ppprill •salut!'iI apres-niidi , ,-n
i c i  Ull ville , un collier perles
blanclies. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de f I M-
PARTI L. icmi

PPPIl ll Vcnure,J1 8ulr . 1 norte-
1 C I U U  monnaie noir, contenant
quelque argent et différents ob-
jets. — Le rapporter chez Mme
Bugnon. rue du Premier Mars 4,
a la Pension . \>08fi6

PP PIIII "" v '"e> lull '|i malin une
I C I U U  éping le de cravate or. —
Prière de la rapnorter, contre ré-
compense, rue du Signal 6. chez
M -i .-; . .. - - • •  -i. 8-73

D n U u n U n t o  sans illus-
trations , livrées ranidement. Bien»
tacture. Prix modérés.
Imiii'imerie C O II K V O I S I E  -

Etat-Civil du 27 Dgcenitire 1921
NAISSANCE

; Petoud , André-Marc, flls de Ln-
cien-Marc-Armand. remonteur, et
de Marthe-Julia née Perroud ,
Neuchâtelois.
PROMESSES DE MARIAGE

Wolff . Henri-Marcel , négociant
Neuchâtelois, et Tissot Daguette ,
Blanche-Germaine, Bernoise et
Neuchâteloise.

DÉCÈS
Inhumée aux Eplatures : 176,

Conrad née Rosselet-Petitjaques,
Adèle-Emma, épouse de Emile-
Arthur, Bernoise, née le 25 sep-
tembre 1867. — 4654. Jacot née
Jeanneret - Grosjean, Virginie,
veuve de Célestin, Neuchâteloise,
née le 10 janvier 1833.

J'achète
toujours aux nlus liants prix :
viens bijoux, alliances, ar-
genterie, vieux dentiers,
déchets or argent et platine.

Léon DUBOIS
».  ltue dn Puits. 1 •___$

nnnnnnnnnnnnnnnnnn n

An 20996

liai fle Hii.
EOGÈNE BRANDT

* PLACE NEUVE

IM. eiils
au détail

depnis fr. 2.75 le demi-kilo
Téléphone lll1.

r*J**nnnnnnnn*xinnnnnr.n

Piano
d'études, est demandé à acheter
au comptant. Pressant. Indi-
quer prix et couleur , par écril
sous chiffres A. B. 20983 au
bureau de I'IMPAHTIAL. *-0983

Kpttis
3 beaush-gulateurs absolument

neufs, sont a vendre a prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Pro
grès '57, au rez-de-chaussée , à
droite, de 8 heures à 2 heures
après-midi ^

ïOËTi
à vendre, en trés bon état . —
S'adresser, l'après-midi, rue du
Parc 19, aa pignon. ' 20854

Régnlatears ^eYs°oï:
der bon*marché. .— S'adresser au
bureau rue Léopold-Robert 9. an
2me étage. 21044

B __ a_ _ _ _ B*-ÎA con fe('tieunéi-
-¦IflJ^ Êl Blâ pour clames ,
articles soignes et bon courant.
Combinaisons - Tauliers cuisine.
(façon Reformel . Bas et chaus-
settes. Prix avantageux. — Mme
Guggenueim-Blum, rue du Parc
&). :'0664

Petit bureau :raédrrann-dé
à acheter d'occasion. Paiement
comptant. — S'adresser1 au bureau
rue Léopold-Robert . au 2mt*
étage. 21046

1 OEiemises i
8 fantaisies
s ̂  pour Messieurs
H avec 2 cols

I 9>?5 I
B CRAVATES
I ECHARPES I
1 CACHE-CO L S 1

ç>; . GANTS i
i BRETELLES '
m Cols - Manchettes , m

M Sous-Vêtements S

1 ifi nhio1 I
r . ' 1 Sncc. W. StoII M
I . 21013 JLtfention :

MT Voyez nos prix et comparez la qualité ~~9_

VERMOUTH Turin
MALAGA Doré

depuis fr . _ .--  le litre (sans verre i

ASTI Champagne
' (is_3'---__ -.--Lte)

depuis fr. 3.50 la bouteille •

$ins f ins italien s et f rançais
marchandise de lre qualité Prix très avantageux

Se recommandent : 21048

LES FILS DE FORTUNÉ JAMOLLI
Bue de la. Balance 8

Ajpilf
I photographiques
l depuis Fr. 7.50

viennent d'arriver .
à la 20999

Droguerie
Générale S. A.

I LA GHAUX-DE-FONDS |
; Rue du Premier-Mars 4

FLEURIER
Fournitures et produits jj

chimiques pour la
_ -:- photographie -:- _8

 ̂ WHOTEL BEL-AIR
LES BRENETS

ler et 2 Janvier 21061

SÛIBiiS BâISâlf IS
Orchestre Hélios

DINERS ET SOUPERS
Téléphone 21.

]M È îaiiI!es.co^oS

Cartes de condoléances Déiiil
'MPRIMERIE COURVOISIER

H veniire
à prix très avantageux : 1 divan
en moquette, une hoiloge, une
glace , et 4 netileâ lahles . 21056
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

R deaox .rodés
Gramis et petits rideaux en
mousseline tulle et tulle ap-
plication, par paire et par
pièce, vitrages, brise-l>ise,
plumetis. broderies pour lin-
ges. Echantillons parrei 'iur
du courrier. JH *i3*-fis( 787'-
II. H I E T T L . E R .  Hérisaa
Fabrique spéciale de rideaux brodés

Glisses
A vendre 1 glisse-camion, glis-

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

2091 **

m£_. T7-er_.d._:e
Dans région industrielle des en-
virons de montbéliard (f rance)

'n C»lM_Ë
pouvant contenir 50 ouvriers el
nouvant servir à tous genres d'in-
dustries. Bi»*n placée , a côté de la
Poste et la Gare. Téléphone. Lo-
cal spécial pour nickelages et
mireaux.

Maison ûitation
¦• côté de l'usine, de _ étages, 18
nièces, eau, gaz. électricité , buan-
ierie , greniers , bûchers.

Pour visiter et Irailer , s'adres-
ser à M . Louis Hathies. indus-
triel à Hérimoncourl Doubs,
Franfe) • 20347

Mail SIS
renfermant 3 appartements , dont
un disponible oour le 30 avril
1922, située dans le quartier de
BEL-AIR est 20755

à wendre
à des conditions favorables. Prix
fr. 35.non. — S'adresser au
notaire Alphonse BLANC, rue
Lëooold-RoDert 66. 

Environ 20 fûts de 650 litres-en
bon état sont â vendre. Prix en
bloc fr. 32.— la pièce. — S'adres-
ser à MM. Wutrich et Garell , ca-
mionages et transports à Bienne

' , " ' ' 2099:!

Superbe piano *_J_\
beau meuble de luxe, à céder
bon marché après peu d'usage,
état de neuf. Pressant. — S'a-
dresser au bureau rue Léopold-
Rebert 9, au 2^6 6^ 210

^l ûli no t î llo 'honnête et connais-
UCUllC IlllC sant les travaux
d'un ménage soigné est demandée
de suite. Bons pages 10- 17
S'ad au bur. de l'tlmpartial».

(.nicinippi. °" "B|"*'n,*! v^r
•OUl-lll lCI C, la 4 janvier, une
cuisinière expérimentée. — S'a-
dresser avec références , chez M™ "
Henri Dreyfus. Mon 'hrillniit 9,
, ¦ o . . . . . ¦¦ <. '. -

_ l l t lIt ' P " °" UB * 'U K  Ueiiuia,
IV 1UUC1 Dufour 8, deuxième
étage ne 2 chambres , cuisine el
dé pendances. Prix, fr. 35.- par
mois. — S'adresser a M. A. Jean-
monod , gérant, rue du Parc 23.¦ 97»

..de enamore %__ **• M0„.
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors Payement d'avance.
— S'adresser rue du Nora 149,
au rez-de-chniis séfi , à gancii" .

O-.'i -

A VenUl o _ en bon eial
iiiusi qu 'un feuillet de tanle —
S'adresser rne Numa Droz 137 ,
M U  2me é ag" "?'(ï, I

A UOI ir i pp  "u uo " ,s ul *',;''sl'ft ICUUl C peu usagé , très nas
prix. — S'adresser rue du Parc 6
au Sème étage , a droite. ''0994

À VP df lPP '""" UB *" u'Bt"aI".ft I C U U l C  un fourneau a pétiole
erune redingote neuve —S'adres-
ser rue du Parc H2. au 3e étage

Accordéon et Bob , „«_£.-
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 15, au rez-de-chaussée.

Mademoiselle Elise Bali-
mann et les familles alliées re-
mercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à
leur grand deuil et tout particu-
lièrement < l'Eglise indépendante »
et la Musique « La Lyre ». 20959


