
La crise industrielle
et l'agriculture

Un symptôme

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre.
Lorsque le IV Laur, dans un article qm eut un

certain retentissement, invita les ouvriers à al-
ler tenter la f ortune ailleurs s'ils ne gagnaient
pl us assez, au p ay s, p our nouer les deux bouts
au prix actuel des p roduits de première néces-
sité, nous nous p ermîmes de lui rép ondre :
« Casse-cou ! ll y a, dans certaines régions de
la Suisse et p articulièrement dans celles qui
vivent de l'industrie d'exp ortation, une solida-
rité très étroite entre l'ouvrier et le p ay san. Si
la crise économique étreint l 'industrie, le cultiva-
teur ne tardera p as à en sentir la rép ercussion,
et les premiers qui devront s'exp atrier ne sont
p eut-être p as ceux qu'on p ense. C'est ce que
nous app elions, le lecteur s'en souvient p eut-
être, « la solidarité de la f erme et de l'usine ».
Solidarité nécessaire et indéf ectible dans ce p ay s
où le rural ne p eut pa s f aire de la motoculture,
ni de la culture maraîchère, ni du grand éle-
vage et où il n'a ff autres ressources que de
vendre son lait et ses p roduits à la ville ou au
village voisin. Qui le saurait mieux que nous,
dans ces montagnes et ces vallées j urassiennes où
les trois quarts des horlogers sont des arrière-
p etits-f ils ou des p etits-f ils de pay sans et où
nous avons encore presque tous des p arents qui
tiennent un train de f erme p lus ou moins imp or-
tant ?

L 'événement est en train de nous donner rai-
son pl us vite que nous ne le p ensions. Dep uis
quelques mois, les statistiques du chômage ne
concernent p lus seulement l'industrie. On trouve,
p armi les sans-travail, une p rop ortion croissante
d'ouvriers agricoles. Durant le mois de novem-
bre, le nombre des chômeurs s'est accru de
6,454 : or, ce sont les ouvriers apicoles qui ont
fourni, cette fois-ci, le plus ffrand apport de
sans-travail. D'autre pa rt la statistique de l 'émi-
gration signale surtout des dép arts de p aysans
et ces dépar ts n'intéressent p lus seulement,
comme ci-devant, les hauts-p ays grisons, valai-
sans ou tessinois, mais bien des p ay s de p laine
et des régions juras siennes où l 'émigration agri-
cole était demeurée j usqu'ici insignif iante. C'est
le cas, p articulièrement, de certains districts du
Jura bernois, du Jura soleurois et du Jura vau-
dois.

Que f aut-il en conclure ? Simp lement que la
crise, en diminuant le p ouvoir d'achat des p op u-
lations industrielles, a diminué du même coup
les ressources des p aysans qui vendent leurs
p roduits aux ouvriers. L'ouvrier n'achète p lus
que le strict nécessaire et il tâche de se rendre
le plus possible indépe ndant d'autrui. II cultive
lui-même une f oule de p etits p roduits maraî-
chers qu'il achetait autref ois au marché — ou
il s'en p asse. Un de mes amis de la camp agne ,
qui p ossède un beau domaine p rès d'une de nos
p rincipa les cités horlogères, me disait l'autre
iour : « Si nous nous ressentons de la crise
horlogère ?... Voy ez mon livre de ventes. Quand
les aff aires allaient bien, nous f aisions sans
grande pei ne, à côté de notre train ordinaire de
maison, toute une menue culture qui rapp ortait
gros. Quelqu'un de la f amille conduisait chaque
j eudi au marché une charretée de légumes, de
salades, de f leurs, "etc., qui était vendue en moins
d'une heure et qui valait bien, un marché dans
l'autre, une trentaine de f rancs. C'est f ini ! Nous
avons dû laisser ce commerce aux maraîchers
p rof essionnels, qui ont déj à de la p eine à s'en
tirer. J 'élevais des p oules, des j eunes coqs en
assez grande quantité. C'était une besogne f a-
cile et de bon rapp ort, ll a f allu y renoncer
p arce que l'horloger lui-même a renoncé à
s'of f r i r  cet « extra », et les riches veulent de la
volaille dc Bresse. Au bas mot , je comp te que
j 'encaisserai cette année cinq à six mille f rancs
de moins qu'il y a deux ans, et j 'ai tout autant
dc p eine. C'est dire que j e suis tout aussi pr essé
que vous de voir le travail reprendre dans les
f abriques. »

11 est certain qu'il existe toute une catégorie
de paysan s — et en p articulier ceux de chez
nous — qui n'ont rien ou p as grand 'chose à
gagner à la p olitique ultra-protectionniste et qui
ont le p lus p ressant intérêt à ce que la pr osp é-
rité renaisse dans nos cités industrielles. Les
trusts à la mode actuellement dans l'agriculture
pr of itent aux riches éleveurs et aux grands
p ay sans — à ceux que l'on app elle les « barons
de l'agriculture » et que l'on trouve aussi sou-
vent dans les bons hôtels de Berne qità la cam-
p agne — mais cette p olitique ne f ait p as du tout
l'aff aire du p etit p ay san de chez nous, qui voit
sa liberté conf isquée p ar les grands sy ndicats
agricoles et qui ne ramasse que les miettes du
f estin.

Nous avions donc raison de dire que dans
notre p ay s j urassien, le soit disant antagonisme
de la ville et de là camp agne est nn mot vide
de sens. Il y a une solidarité si étroite entre le
rural ct le citadin que le mal dont souf f re  l'un
f init touj ours p ar atteindre l 'autre. On ne voit
donc p as très bien à quoi rime la p rop ag ande de
ces gens qni viennent de Berne , de Langenthal
ou de Siimiswald dans notre Jura p our essay er
d'y f onder un « p arti agraire ». Ce ne p eut être
qu'un moy en de pl us de dhnser un p ay s qui n'a
j amais eu, plus qu'aujourd'hui, besoin de l'union
de toutes les bonnes volontés et des ef f or t s  réu-
nis de tous ses enf ants.

P.-H. CATTIN.

apologie ou contrebandier
«fiujc grands maujc les grands remèdes »

L'impéritie des gouvernements engendre "in-
géniosité des particuliers...

Elle suscite des inventeurs, des novateurs et
des révolutionnaires. Et il s'aj oute le plus sou-
vent au nombre de ses sujets les mille et un
suj ets de mécontentement qui naissent sous un
régime néfaste. Mais plus souvent encore, ces
mesures économiques draconiennes, une politique
douanière détestable, un ensemble de lois
restrictives touchant les importations , contri-
buent à créer sur les frontières des Etats une
nuée de contrebandiers ou d'audacieux frau-
deurs.

De même que l'on dit en.souriant que le ré-
gime parlementaire est tempér* par la dictature,
ou que le mariage est tempéréTïar l'adultère et
le despotisme par l'assassinat, ainsi l'on dira
d'un régime douanier semblable au nôtre « que
les restrictions douanières sont tempérées par la
contrebande des populations frontières... » Mal-
heureusement trop peu !

Il y a longtemps qu'en Suisse l'honorable
corporation des fraudeurs corrige et re-
dresse chaque année dans la mesure où on
la laisse faire, les erreurs économiques de la
politique Schulthess. L'autre iour même, un
commerçant de La Chaux-de-Fonds, qui pasr
se pour malin tout en étant des plus orthodoxes
que j e connaisse, mettait sous nos yeux un pro-
duit de première nécessité, qui paie en passant la
frontière plus du double de son prix de revient
en espèces de droit de douane... Et il aj outait :

— Je 1 ai commande a un contrebandier en
quantités et qualités telles , que lui et moi y
trouvant notre compte, pourrons à notre tour
pendant quel ques mois le revendre à son prix ,
qui est des plus modestes. N'est-ce pas travailler
à l'abaissement du coût de la vie, en dépit du
gouvernement et des lois, et pour le bien supé-
rieur de nos populations ?» — D'accord !

Il y a peut-être des gabelous parmi les lec-
teurs de l'«Impartial». Je m'excuse auprès d'eux
de ne pas leur livrer sur le champ le délinquant.
Le régime économique sous lequel nous vivons
nous fait assister à tant de ruines, de faillites et
de misères — les droits de douane exagérés et
les interdictions d'importations se montrent si
radicalement inopérants contre le chômage —
que l'honnêteté la mieux assise ne résiste pas à
se faire le complice du trafic illicite qu 'elle con-
damnerait en toute autre occasion. Quelqu 'un
qui n'y va pas par quatre chemins pour dénon-
cer les exploits de notre dictateur aux vivres
M. Kâppeli. ou ceux du régent du commerce. M.
Schulthess, soulignait récemment sur un ou dçux
points particuliers les conséquences générales
de notre politique douanière. On préserve — di-
sait M. Alexis François dans la Semaine litté-
raire — on préserve les uns en étouffant les au-
tres. A la vérité, les cochons de nos paysans
n'auront plus à craindre la concurrence des co-
chons serbes ; mais nos universités, à demi vi-
dées par la crise du change, seront privées du
contingent d'étudiants yougoslaves, qu 'à la
faveur de son commerce, le gouvernement
de Belgrade y entretenait encore à grands frais.
Ouvriers de l'esprit , nous ne pourrons plus faire
relier nos livres qui sont nos instruments de
travail , et nos relieurs, petits ou grands , chôme-
ront, pourquoi ? C'est qu'il leur est interdit de
faire venir de Belgique les peaux dont ils ont be-
soin, excellentes et bon marché, à moins d'en
avoir acheté en Suisse une quantité équivalente ,
de qualité inférieure et fort chère. Inutile d'a-
j outer que ces mauvaises peaux vendues à des
prix excessifs sont celles des animaux nourris
car la clientèle du docteur Laur ! »

II n est pas plus question ici d introduire des
étudiants yougo-slaves en contrebande que de
cacher sous une forme ou sous un déguisement
quelconque des peaux de bêtes venues de Belgi-
que, et passant sous l'oeil inquisiteur du Cyclo-
pe-douanier de Cornavin. L'actualité tout sim-
plement, nous a poussés à rappeler notre sort
malheureux par comparaison avec celui de nos
plus proches voisins.

* * *Là, les mêmes causes, hélas, produisent les
mêmes effets :

La rupture des relations douanières entre la
France et l'Espagne — presque identique à la
guerre de tarif sans merci que nous menons con-
tre l'étranger — a fait s'abattre sur les frontiè-
res de ces deux pays une vaste organisation de
contrebande et de fraude. « Il n'y a plus de Py-
rénées », disait dernièrement par manière de
plaisanterie un j ournaliste qui parodiait le mot
célèbre de Louis XIV, accompagnant son petit-
fils ou son petit-neveu Philippe IV sur le trône
d'Espagne. Plus j ustement, il faudrait dire ; il n 'y
a plus de frontière ni de douane : la contreban-
de est devenue le régime normal de la régi m
frontière.

« Au long des vallées propices , des gaves fa-
rouches et des ruelles mystérieuses des ha-
meaux nonchalants — constate le « Matin », le
voyageur s'étonne de trouver à toute heure du
j our une j oyeuse population de j eunes hommes
désoeuvrés , jo uant aux cartes et buvant sec,
d'une stature athlétique et sportive à la fois , car
la graisse «t'y empâte point le muscle dont la

saillie demeure impressionnante. Une race de
champions parfaitement entraînés !

— Que fon t-ils ?
; — Ils ne travaillent pas de j our. Levés à mi-
di, ils j ouent j usqu'au soir.

— Alors, ce sont...?
— Oui., la contrebande est la seule industrie

du pays.
Plus loin , dans la montagne , d'immenses fer-

mes sans troupeaux et sans cultures. Vous pé-
nétrez. Il y a là une nichée d'hommes et de fem-
mes qui consomment et s'amusent. Un vieillard
prévient votre question :

— Mes enfants.
— Belle famille mais que font-ils ?
— Y bricolent.

. Cette ferme est un relai d'importation clan-
destine ; les pur sang continueront tout à l'heu-
re la «course commencée par d'autres.

Dans la plaine habite l'assureur pour contre-
bande qui , moyennant une surprime, se porte ga-
rant dé la bonne arrivée de la marchandise et
Jvous rembourse en cas d'incident ou d'accident.
Là, au long du remblai de la ligne ferrée , pas-
sent chaque nuit des escouades de contreban-
jd iers. On ne . les dérange pas. Le gendarme se
•réj ouit en contant leur histoire.

Et tout le monde lève les épaules en souriant:
: « A quoi bon ! Il n'y a rien à faire. » Dans ce sou-
rire, il y a de la crainte. Chacun a d'ailleurs eu,
certain j our, quelque peu besoin de la contre-
bande, et le souvenir d'une complicité, même
passagère, fait . taire plus d'un citoyen qui sait
quelque.chose. »

Inu tile, n 'est-ce pas, d'évaluer les profits de
ceux qui participent à ces expéditions irrégu-
lières et régulatrices — irrégulières dans le sens
d'illégales, et régulatrices pour les services que
la contrebande rend aux populations en abais-
sant de force les prix maintenus artificiellement
hauts par la politique des gouvernements. Sem-
blable état de chose s'est répété au cours des
siècles avec une régularité qui étonne, mais qui
est bien en même temps un témoignage magni-
fique du rendemnet sûr et des bénéfices garan-
tis de l'opération. Pour prouver la fréquence
de ce retour curieux des époques — la chrono-
logie, aurait pu dire Renan, n'est presqu e rien¦dans l'histoire des contrebandiers — il suffirait
d'ailleurs de citer le récit suivant de Louis Fo-
rest. La nouvelle histoire est une vieille histoire
oui recommence...

« Il y a longtemps. — écrit notre auteur —-
j 'étais fort jeune , j' eus l'idée, étant en Gasco-
gne de visiter Fontarabie. première ville , espa-
gnole. Je m'en fus donc aux bords de la Bidassoa,
rivière qui sépare la France de l'Espagne, afin
de trouver» une barque qui me passerait sur
l'autre rive. Mais tous les bateliers dormaient
dans leurs bateaux. J'en appelai un qui , pour
toute réponse, après avoir ouvert un œil, le re-
ferm a, et tous les autres refermèrent l'œil après
l'avoir ouvert.

— Vous ne savez donc pas ? me renseigna un
aubergiste. Il y a rupture douanière entre l'Es-
pagne et la France. Us ne veulent plus travailler
de leur métier , de passeurs. Ils sont tous con-
trebandiers , la nuit !

Alors, ma j eune imagination., pleine de romans,
s'alluma. Des contrebandiers ! N'était-il pas pos-
sible de faire partie d'une expédition ? L'auber-
giste me répondit paisiblement qu 'il pourrait ar-
ranger l'affaire si j e consentais à payer ce que
rapporterait aux contrebandiers mon poids de
corsets ; car les bandits travaillaien t pour sou-
lager galamment , à meilleur marché , les appas
des belles Espagnoles ! J'acceptai , et passai une
j ournée d'attente fiévreuse. Quelle aventure !

^ 
Le

soir , l'aubergiste m 'avertit que l'expédition était
remise au lendemain parce qu 'il y avait trop de
lune et que les douaniers espagnols avaient aver-
ti les contrebandiers français qu 'il y aurait ronde
d'officier. Le lendemain , nous partîmes. J'étais
avec des hommes courtois. Ce fut une prome-
nade charmante sur une eau exquise. Nous dé-
barquâmes les corsets tranquillement en pré-
sence d' un douanier espagn ol qui. après un par-
tage de monnaie, demanda à un de mes terribles
compagnons s'il lui avait , comme promis, ap-
porté j e ne sais plus quel livre d'Emile Zola... »

Voilà qui est caractéristi que des moeurs de
l'époque.... A défaut d'impressions national as
recueillies chez nos contrebandiers eux-mêmes ,
nos lecteurs auront pu, du moins, connaître cel-
les si pittoresques du chroniqueur parisien, porr
tant la cape et le tromblon , et représentant un
poids mort de corsets dans une expédition qui
semble j ouée par des contrebandiers et des dou-
aniers d'opérette. Mais , ces expédition s ne sont
pas toutes si dépourvues de risques. I! paraît
qu'auj ourd'huf les hommes qui font ce métier-
là ont de vraies têtes de bandits :

Qu 'à cela ne tienne, c'est encore et touj ours la
faute des gouvernements : Si ceux-ci, en eff3t,
avaient plus dc vergogne , s'ils choisissaient pour
faire souffrir le pauvre monde d'autres moyens
que ceux que leur suggèrent l'intérêt d'une mino-
rité ou leur incapacité'notoire , nul ne songerait à
tirer profi t d'une situation si anti-naturelle
cm'anti-économi que et qu 'anti- commerciale. En
France , en Espagne, et sur nos frontières , c'est
le blocus et la muraille de Chine, éle-
vés par les droits de douane, ces mois der-
niers, qui ont donné une impulsion aussi forte
à la fraude et contribué à répandre la contre-
bande sur une aussi vaste échelle. Qu'on suppri-
me les causes et les occasions illicites de gain,
et l'on en verra disparaître les effets. Le trafic

incriminé ne se soutient que par l'insuffisance et
la partialité de ceux qui le condamnent-

Mais les paysans préfèrent nous menacer de
révolte si les nouveaux tarifs douaniers étaient
repoussés par le peuple ! A vrai dire et à sup-
poser que j e fusse contrebandier schaffhousois,
tessinois ou jurassien, la première fois que je se-
rais pris et conduit à Berne entre deux doua-
niers je sommerais le Conseil fédéral de faire re-
tour à la légalité et de respecter la Constitution.

Ça ne servirait d'ailleurs à rien, car auj our-
d'hui, sous le règne de M. Schulthess, on n'é-
coute pas plus les j ournalistes que les contre-
bandiers... i

P. BOURQUIN.

La Semaine neuchâteloise
La fièvre aphteuse — Les subsides de change

Le mouvement chevrotant

Une nouvelle peu réj ouissante, c'est la réap-
parition de la fièvre aphteuse en plusieurs en-
droits le long de la frontière. Jusqu'ici, grâce
aux énergiques mesures prises par le Conseil
d'Etat et par le corps vétérinaire on a réussi à
enrayer et à réduire le mal en gravité et en
étendue. Mais nos paysans n'avaient pas be-
soin de ce nouveau souci pour s'apercevoir que
leur situation est devenue beaucoup «moins bon-
ne et que la crise et la baisse atteignent égale-
ment leurs intérêts et leur activité.

Si les congrès et conférences pouvaient ra-
mener un peu de reprise dans les affaires, tout
le monde en serait content La crise et le chô-
mage persistent et si par-ci par-là on signale
quelque amélioration, la situation est touj ours
nettement mauvaise et les prévisions tournées
au noir. On discute beaucoup des secours qui
vont être offerts à l'exportation horlogère par la
Confédération sous forme de subsides de change
mais «en gênerai on se montre plus enclin a la
critique qu 'à l'admiration. Il est peut-être de
meilleur augure de ne pas rencontrer trop d'en-
thousiasme à ce propos, les désillusions seront
moins grandes , et il se pourrait qu'en pratique
le résultat soit réellement satisfaisant, — cela
s'est déj à vu. Le grand intérêt soulevé dans
les milieux industriels par ce projet de secours
laisse prévoir qu 'on en fera l'essai et que l'expé-
rience sera assez étendue pour pouvoir en tirer
des conclusions. Le fabricant ou l'exportateur
trouve insuffisant que le subside le garantisse
des pertes j usqu'au 30 pour cent ; il voudrait
qu 'on lui assure un bénéfice parce que, sans bé-
néfice, ce n'est pas la peine de travailler. Il fa u-
dra donner une interprétation au « prix de re-
vient » qui fasse rentrer dans ce prix un certain
bénéfice. Alors le subside au change pourra
exercer l'influence désirée et ramener un peu
de travail dans les ateliers déserts.

Par ce temps_ d'hiver, la politique chôme. Elle
se réveillera avec le printemps, et alors pour les
amateurs, il y en aura des discussions, des polé-
miques et des batailles. Le principal événement à
signaler en politique est la nomination du suc-
cesseur de M. Porchat. décédé, au Conseil com-
munal de Neuchâtel. C'est le chancelier de la
République , M. Charles Perrin, qui a été appelé
à ce poste, à la satisfaction générale de ses fu-
turs administrés.

Un autre événement attendu et prévu a été la
ratification par le Grand Conseil de l'emprunt
cantonal de 15 millions, destiné à venir en aide
aux communes dans l'embarras et incapables
d'emprunter elles-mêmes et avec leur seule ga-
rantie. Enfin , on reparle de changer nos armoi-
ries et nos couleurs qui datent de 1848 pour les
remplacer par l'écusson chevronné plus ancien
et plus esthétique , affirment les partisans du
bon vieux temps. Mais le courant chevrotant —
si l'on ose ainsi dire — n'a rien d'irrésistible, ni
de populaire. 64 députés avaient signé une mo-
tion à ce sujet, ils ne se sont plus trouvés que
33 au moment du vote, contre 30. et cette petite
maj orité a seulement décidé la prise en consi-
dération. Les rouge-blanc-vert, les partisans des
armoiries actuelles, ne se tiendront sans doute
pas pour battus. On en reparlera, et l'on a le
temps ; cette réform e n'est pas des plus brûlan-
tes, et le moindre grain de mil ferait mieux notre
affaire.

9£«$.EIL«S»
Le cas de sir Edgar Speyer

Une grav e mesure vient d'être prise par le
gouvernement anglais à l'égard du banquier an-
glais sir Edgar Speyer , né à Francfort , nationa-
lisé suj et britannique le 29 février 1892. et nom-
mé membre du Conseil privé. Par décision du
secrétaire de l'Intérieur , ses lettres de natura-
lisation lui sont retirées et il est rayé de la liste
de membres du Conseil privé. Le retrait des
lettres de naturalisation s'app lique égalemen t à
là femme et aux enants de sir Edgar Speyer.

Cette mesure a été prise à la ' suite d'une en-
quête qui a établi que sir Edgar Speyer : 1° a
manqué , par ses actes et ses paroles, au senti-
ment de loyauté envers Sa Maj esté ; 2° a com-
muniqué illégalement, durant la guerre où Sa
Maj esté était engagée, avec les suj ets d'un Etat
ennemi, et s'est associé à une affaire qui était à
sa connaissance, conduite de façon à assister
l'ennemi dans cette guerre.
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Portrait»*, l'ayna^cs. l'Iours
SOIES et VELOUItS PE1OTS

Collège primaire
Du 25 décembre au 2 j anvier
Ouverte de 10 li. à 17 heures

Eutrce libre 505 8

Nouveaux Prix
pour U010-J

COMBUSTIBLES
noirs

Troncs bien secs
fr. 6.50 les 100 kilos

JBâl C0M.AY
Terreaux J."> - Télépu 1-1.02

Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9. Uue Fritz-Courvoisier,

Pour la pâtisserie de ménage
employez les excellents produits
< Lindo » . 19190

Sucre vauillé (pur sucre et
vanille), produit exquis.
Levure artificielle, ne ratu
jamms .
Couleurs pour crèmes, fruits
glacés.

Pour corser les sauces :
Nouveau ! .\ouveau !
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CAFE- RESTAURANT
H" K U R M A N N  LORIOL

Rue A. M. Piaget 1
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Sylvestre, dès 20 h. ,*er et S janvier, dès 15 h.

P " Afi CtfS ft^ ïI  ÎÀ e^ ^
bonne musique

Soupers Menus choisis a 5 el « IV. WJS.
Se faire inscrire à l'avance

Consommations «de 1er choix
Téléphone S.SS7 Se recommande

Pourquoi es-Su si atfeMiff ?????!?
E3oou.te .¦».

J'entends jouer Parmis les roses la célèbre mé- 5
! lodie du compositeur moderne M. Jean CIBOLLA môme j

Auteur de Les Paillettes d'Or le Fox-Trot à la E
i mode. 21110 !

En vente dans tous les magasins de Musique et chez Jl' auteur rue -du Puits lo Chaux-de-Fonds.
»
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^Dîners et Soupers

de NouveUAn
Menu extra C0 Menu extra

MÉ h Fêta : iifeln
<_H_ %o Se recommande , G. PERRIN.

1 Faille >
Trauç. de froment bottelée,
1ère qualité, livrable car wagons

Fourraoe-Import 1 11.
Uue Elisabeth CO - BALli

Téléphone 33.36

KT 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 consciencieux. DISCRETION ABSOLUE

W. Was®m, comptable , La Chaux-de-Fonds
'3_ 'GlG__z>_-t.i->__.G IS IX. J3«ell©-fti© 33

I  

'Pardonne,, ô mon trésor. L'inquiétude que je t'ai eau- ',
sée. Wh I !  comment n'aurais-j e pas conf iance en toi, si ¦ 1
noble, si courageux ? §e remels dans sa gaine mon minus-
eule poignard, et j 'attends p leine d'esp oir que mon ^he- M «-
valier amène dans notre chère Ischaux. TJ .  C6. T) . 3^1. et ^;
CU. 3V., si ardemment désiré pa r ta pe tite 31. 3VL., dont
les yeux débordent de convoitise, et ia bouche de baisers i
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pure laine , en noir et marine , pour g_ _f \_ _ f ^Robes et Costumes, largeur 130 cm. SS& |?|||

VOIR L'ÉTALAGE 21116

ALLONGE EVANGELI0UE
RÉUNIONS DE JANVIER

,,Oans l'Angoisse des Temps"
Mercredi 4, Jeudi S, Tendredi 6 janvier , à 20 h., au Grand

Temple.
Samedi 7 janvier , à 20 h., à la Chapelle méthodiste.
Dimanche 8 janvier , à 20 h., au Temple Indépendant.

Invitation cordiale à chacun.

Deutsche Allianz-Gottesdienste
Dienstag 3. Jan., 20V4 Uhr , inderKapellederSladlmission.
Mittwoch 4. » 201/,, Uhr , in der Kapelle der Methodislen-

gemeinde.
Freitag 6. » 20V4 Uhr , in der Deutschen Kirche.
Sonntag 8. » nachmittags 3 Uhr : Abendmahlsfeier in

der Melhodistenkapelle. P229S6G
Jedermann ist herzlich eingeladen. 21065

A vendre pour cas imprévu un

accordéon
80 bft*UM!», 40 louclieu ; bas
prix. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 56, à la Pension. -0829

fj !iSS®5
A vendre 1 glisse-camion , j.«lis

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



ehronsque suisse
Emprunt de la Confédération

BERNE, 28 décembre. — C'est dans les pre-
miers j ours du mois de j anvier que vont s'ouvrir
les négociations engagées avec certains groupes
financiers à l'effet de préciser les conditi ans
d'un emprun t de la Confédération destiné à as-
surer le remboursement de 140 millions de
francs environ en bons de caisse de 5 pour cent
dc 1919 venant à échéance le 26 juin 1922.

En mémoire de Bider
BERNE , 28 décembre. — D'après une infor-

mation au « Berner Tageblatt », la collecte or-
ganisée en vue d'ériger à Berne un monument
en mémoire de Bider a produit j usqu'ici 20.00C
francs . Les travaux seront commencés dès le
mois dc j anvier.

De l'or
BERNE , 29 décembre. — Nous apprenons que

la Monnaie fédérale se basant sur le récent ar-
rêté du Conseil fédéral concernant la frappe
de monnaie d'or pour le compte de tiers , frappe
actuellement des pièces d'or avec du métal ap-
partenant à la Banque nationale et à des ban-
ques privées. Tandis que la Banque nationale
ne compte pas mettre immédiatement en cir-
culation ces nouvelles pièces, diverses banques
privées ont l'intention de les livrer dès main-
tenant. 11 n'y a pas grand danger de voir cette
monnaie émigrer à l'étranger , étant donné que
l'interdiction d'exportation de ces espèces est
touj ours en vigueur. A côté de ce travail une
autre tâche incombe encore à la Monnaie fédé-
rale, savoir le refrappement des écus de cinq
francs étrangers , dont nous possédons pour une
valeur nominale de 60 millions environ. Ce tra-
vail durera près d'une année et demie ; on re-
tirera pendant ce temps les billets de 5 francs
actuellement en circulation. Aucune décision n'a
été prise au suj et des billets de 10 francs.

Le nombre des sans-travail à Berne
BERNE , 29 décembre. — Le nombre des sans-

travail dans la commune de Berne dépasse 1700.
La municipalité s'est adressée au Conseil d'Etat
le priant à nouveau de fournir aux chômeurs du
travail.

Au Grand Conseil fribourgeois
FRIBOURG , 29 décembre. — Mercredi a eu

lieu la cérémonie officielle de l'ouverture de la
législature du Grand Conseil qui a commencé
par un service divin à l'église de Saint-Nicolas.
Après le service divin l'assernientation des
membres du Grand Conseil et du gouvernement
a eu lieu. Par 90 voix sur 107, M. le conseiller
d'Etat Buchs, radical , a été nommé président
du gouvernement pour l'année 1922.

Le Grand Conseil par 46 voLx contre 45 a dé-
cidé, contrairement à la proposition du gouver-
nement , de discuter immédiatement le proj et de
construction du pont des Zaehringen à Fribourg,
à la place du Grand pont suspendu , de renvoyer
la discussion à la session de février.

Puis la session extraordinaire a été close.
Gros incendie à Genève

GENEVE. 28 décembre. — Un gros incendie
s'est déclare mercredi à 13 heures, dans les
grands entrepôts de MM. Galopp in , Erni ct Bas-
tard , au chemin Ferrier à Sécheron. D'énormes
quantités de marchandises , produits pharmaceu-
tiques , herboristerie , acides, huiles , ont été la
proie des flammes.

D'après l'enquête , c'est une cheminée défec-
tueuse qui aurait  communi qué le feu à un des
trois bâtiments servant de magasin et de bu-
reau.

Tombé d'un toit
GENEVE , 29 décembre. — Un entrepreneur

italien Alphonse Buscaglia , 58 ans , qui travail-
lait sur le toit d'une maison est tombé d'une hau-
teur de 6 mètres. Transp orté à l'hôpital , la co-
lonne vertébrale et les côtes brisées , il a suc-
combé peu après.

La lutte contre le chômage
ZURICH. 2S décembre. — Le Grand Conseil a

abordé'le pr oj et sur les mesures contre le chô-
mage* et la p énurie du logement et a voté dans ce
but uu crédit de 10 millions de francs. Les tra-
vaux envisagés dans le proj et procureron t pen-
dant douze mois du travail  à environ 6000 chô-
meurs. Le pro gramme de construction prévoit
aussi dc grands travaux à exécuter par la Con-
fédération sur le territoire du canton dc Zurich

et qui procureront du travail a 850 chômeurs
pendant une année.

Le crédit sera encore soumis à la votation po-
pulaire. 

Chronique jurassienne
A Saignelégier.

On écrit au « Devoir » :
Samedi soir, les citoyens de Saignelégier

étaient convoqués en assemblée pour voter le
budget. Il présente 152,000 francs aux dépenses,
145,000 francs anx recettes et boucle donc par
un passif de 7000 francs. Les frais de chômage
ne sont pas compris dans le compte, vu l'impos-
sibilité de prévoir l'avenir. La contribution parti-
culière de la commune aux indemnités de chô-
mage en 1921 s'est élevée à 37,000 francs. Notre
situation n'est certes pas rose, mais comparée
à celle de bien d'autres localités industrielles du
Jura, il faut reconnaître qu'elle n'est pas alar-
mante. Les recettes présumées seront de 17,000
francs inférieures à celles de l'armée écoulée,
mais grâce à une sage administration et à une
stricte économie, les dépenses ont pu être ré-
duites de la même somme. Le maire, les conseil-
lers et les employés auxiliaires ont consenti à
une réduction de 50 pour cent de leur traitement
Une affaire à éclaircir.

Dans le « Démocrate » de ce jour, M. Bilieux,
procureur du Jura, et président de la Commis-
sion de chômage à Porrentruy, repousse pour
cette Commission le reproche de défaut d'orga-
nisation qui lui avait été fait à propos de l'en-
trevue ratée de Berne, où les délégués des com-
munes jurassiennes devaient discuter du chôma-
ge avec les représentants de l'autorité canto-
nale et fédérafte. M. Billieux affirme que la Com-
mission dont il est le président avait parfaite-
ment organisé les choses et que c'est l'autori-
té cantonale seule, Direction de l'Intérieur ou
Office cantonal du travail, qui est en cause.

Il est probable qu 'un nouveau communiqué de
Berne apportera quelque clarté dans cette af-
faire surprenante et assez obscure.
Condamnations.

Le tribunal ' de Nidau a condamné le nommé
Rodolphe Adler , monteur électricien, de Bâle,
pour escroquerie, faux et vol, à 2 ans et demi de
maison de correction. Adler avait fait à Neuve-
ville des installations et avait encaissé indûment
à plusieurs reprises, soi-disant au nom de son pa-
tron, des sommes pour un montant total de 1600
francs. A Madretsch, dans une maison où il tra-
vaillait, il a volé une bague valant 600 francs.
Cette condamnation est la sixième encourue
pour vol par cet individu.

Dans la même séance un ouvrier agricole,
Jean Siegfried, d'Arni près Biglen. âgé de 54 ans,
également récidiviste, a été condamné à six mois
de maison de correction pour un vol de vête-
ments commis au préjudice de son patron, vi-
gneron à Tschugg.
Agression près de Delémont.

Dans la soirée du 24 courant, vers les six heu-
res, M. von Gunten, qui avait conduit des mar-
chandises à Delémont, retournait à Asuel avec
un char à deux chevaux. Au-jlessus de Develier,
deux individus lui demandèrent à monter sur
sa voiture. Vu le mauvais temps, le voiturier fit
très volontiers droit à leur demande. Cepen-
dant au contour du « Fer à cheval », en pleine
forêt , les deux passagers se précipitèrent sur
leur conducteur dans le but de le dévaliser. Mal
leur en prit : car ce dernier se défendit coura-
geusement avec son fouet et réussit à j eter bas
ses agresseurs , non sans les avoir passablement
meurtris. Il lança ensuite ses chevaux au galop
et vint raconter sa mésaventure à l'auberge des
Malettes , où il ne put obtenir aucun renseigne-
ment sur ses assaillants.
Querelle à Bienne.

Trois j eunes gens de Nidau qui dans la nuit de
vendredi à samedi rentraient chez eux furent
poursuivis sur la route de Bienne à Nidau par
une bande de querelleurs plus ou moins en état
d'ébriété. Arrivés à Nidau, après échange de
paroles, l'un des agresseurs tira son couteau. Les
j eunes gens de Nidau se mirent sur la défensive.
Pendant la rixe qui se produisit deux coups de
revolver furent tirés sur ces derniers. Par un
hasard providentiel personne ne fut atteint. L'au-
teur des deux coups de revolver a pu être arrêté
et conduit dans les prisons de Nidau. Etant sans
travail , il retirait les allocations de chômage et
c'est avec cet argent qu 'il a acheté le revolver.
Il paraît qu 'il lui en restait encore pour se gri-
ser.
Commencement d'incendie à Champoz.

Il y a eu un commencement d'incendie à Mont-
Girod lundi matin. Mme Romy se rendait à la
cave avec une lanterne. La paille qui est au-
dessus, grâce à la vieille construction, .prit feu.

L'alarme fut donnée par M. Weber , tandis
que le propriétaire , M. Romy, aidé par deux
ouvriers , éteignait le foyer. Le corps des sa-
peurs-pompiers de Champoz lui prêta main for-
te. Les dégâts sont heureusement peu impor-
tants ; ils se bornent à une ou deux douzaines
de gerbes brûlées.

A l'Extérieyr
Les troubles an Maroc espagnol

L'avance des Espagnols
MADRID, 28 décembre. — Selon des nouvel-

les de source officielle, les troupes espagnoles
continuent brillamment les opérations militaires
à Brin-Aros. Dans la r égion de Melilla , elles ont
occupé la position, de Tikermin, au-delà du
fleuve Kert.

Kn _H_ .&yj_%-k&
CJB^" Les mesures répressives — La semaine

prochaine sera critique
LE CAIRE , 28 décembre. — Le ministre de

l'instruction publique a fait fermer toutes les
écoles du gouvernement. Le journa l indigène
« Istahlad », qui a été suspendu dernièrement,
était un organe du gouvernement d'Adli pacha .
La plupart des personnes arrêtées sont des genb
sans aveu, mais il y a aussi parmi eux des hom-
mes de loi bien connus.

L'avis suivant a été affiché à Suez : « Si les
aérop lanes ap erçoivent des rassemblements, ils
j etteront des bombes f umantes. Si les rassem-
blements ne se disp ersent pas, ils j etteront des
obus et ouvriront le f eu avec leurs mitrail-
leuses. »

Commentant la situation , l'« Egyp tial Mail »
dit que les molestations dont les Européens ont
été victimes se sont produites seulement dans
les quartiers habités p ar les basses classes du
p eup le et que les troubles sont dus p rincip a-
lement à des gens sans aveu. Le j ournal, consi-
dérant que la semaine p rochaine sera critique,
déclare : L'attitude de l'Egyp te doit être claire-
ment déf inie. Néanmoins une p olitique de vio-
lence généralisée est imp robable. Il y a lien
d'esp érer que l'avis des gens modérés, f avora-
bles à une attitude calme et digne, pr évaudra
dans l'ensemble du p ay s.

La manifestation des institutrices !
LONDRES, 28 décembre. — On mande du

Caire à l'agence Reuter : La manifestation des
maîtresses d'école à Alexandrie a été suivie de
l'arrestation de quatre manifestantes. Lundi , il
n'y a pas eu de victimes dans foute l'étendue du
territoire égyptien. Des affiches séditieuses ont
été apposées dans certains quartier du Caire ;
elles invitent les Egyptiens à se soulever et à
tuer les Anglais.

La Chaux - de - f onds
A la Banque cantonale. — Le successeur de M.

R. Goetschmann.
Nous apprenons que le Conseil d'administra-

tion de . la Banque cantonale neuchâteloise a
nommé directeur de son établissement à La
Chaux-de-Fonds , M. Hermann Bertholet, en rem-
placement de M. R. Gœtschmann . qui a résilié ses
fonctions pour le 31 décembre de cette année. Le
nouveau directeur , qui est âgé de 45 ans, occu-
pait j usqu'ici le poste de contrôle ur de la Ban-
que cantonale , à Neuchâtel. Nous lui adresson s
nos sincères ¦ félicitations et sommes certains
qu 'il

^ 
entretiendra au cours de sa prochaine ac-

tivité les meilleures relations avec notre popu-
lation. M. Bertholet assumera la direction dc la
succursale de la Banque cantonale en notre ville
dès le ler j anvier 1922.
[jtfp** Nouvelle baisse du prix du sucre.

On apprend de source officielle que le sucre
subira une nouvelle réduction de prix, vraisem-
blablement vers la mi-j anvier.

Hôtes d'Un payant
Quand on lui parle de supprimer les passeports,

M. Lebureau de Beme lève au ciel des bras char-
gés «d'angoisse et il s'écrie : « Supprimer les passe-
ports ?... Je ne demande pas mieux !... Mais ce sont
nos voisins qui ne veulent rien savoir ! »

Moi qui soupçonne fort M. Lebureau des Etran-
gers de tenir mordicus aux passeports pour justifier
sa propre existence, je ne me fie qu 'à moitié aux
déclarations de ce bon apôtre. Je vous ai déjà conté
qu 'au mois d'octobre dernier, me trouvant à Paris ,
j 'eus l'occasion de dîner avec un monsieur qui a pré-
cisément la haute main sur la police des frontières et
sur les services de Sûreté générale et qui me dé-
clara : « Les passeports ?... Nous sommes prêts à
les supprimer quand on voudra , attendu qu 'ils ne
gênent que les braves gens. Du reste, vous avez dû
voir que nous n'y attachons guère d'importance. »

C'est vrai. J'ai pu loger dans plusieurs hôtels de
Paris et de province sans que personne me réclamât
la moindre pièce d'identité.

L'autre jour , à la Chambre, un député a inter-
pellé le gouvernement au sujet de la suppression
éventuelle des passeports entre la France et la
Suisse. Le gouvernement a répondu : « Nous ne
demanderions pas mieux que de supprimer les passe-
ports avec la Suisse comme avec la Belgique, mai?
la Suisse n'est pas d'accord. »

Voyons, qui faut-il croire ?
Est-ce que par hasard on en serait encore, à

Berne, à l'époque où l'on croyait qu 'il ne pouvait
nous venir de l'Ouest que des êtres féroces , crochus ,
cornus, biscornus, sortis tout droit de l' enfer poui
semer la terreur et la discorde dans le pauvre
monde ? Qu'on se rassure !... La France est, pour
le moment, pour le moins aussi tranquille que la
Suisse, et ce n'est pas elle qui nous enverra l'équipi
du grand chambardement.

Margillac.

ml. a nos irais il lenors
Nos abonnes recevant I « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu 'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant , dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.55 pour 3 mois
Fr. 9.05 pour 6 mois
Fr. 18.10 pour 12 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

20 Janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
1922 ou une date intermédiaire.
noannannnnnannnDDnnnnnnnDonnnDDDnn

BERNE, 28 décembre. — Le compte-rendu
publié par la presse de l'assemblée des ache-
teurs en gros de l'industrie du lait qui eut lieu
récemment à Olten nécessite de la part de l'Of-
fice de l'alimentation les remarques suivantes :

1. Lors de la conférence du 26 septembre
1921, à laquelle prirent part des représentants
de tous les groupements économiques intéres-
sés, des autorités cantonales et des membres
de la commission fédérale de l'alimentation, le
chef dc l'Office du iait présenta un rapport ob-
j ectif , d'après les pièces et renseignements alors
à disposition , sur la situation et le ravitaillement
futur en lait et en produits du lait. A leur de-
mande et sur leurs propres avertissements, le
président de la conférence invita expressément
les représentants présents de l'industrie et du
commerce du lait à compléter ce rapport. Les
renseignements fournis par le chef de l'Office du
lait , qui avaient déj à été communiqu«és préala-
blement par écrit aux participants à la confé-
rence , ne furent contredits d'aucun côté et sur
aucun point.

2. Après la conférence, l'Office de l'alimen-
tation eut de nouveaux pourparlers avec des
représentants des divers groupements intéres-
sés. A cette occasion, on dut constater notam-
ment que l'Union des fromages était décidée à
maintenir pour les fromages fabriqués après le
premier novembre 1921 les prix alors en vigueur
et que . la plus grande condenserie n'était pas
disposée à exercer une pression sur les prix du
lait. On se basait à ce suj et sur le fait que les
produits du lait s'écoulaient jusqu'à maintenant
dans de bonnes conditions et qu 'on avait pu li-
quider avantageusement les approvisionnements
jugés superflus En conséquence. l'Office de l'a-
limentation dut se contenter finalement d'une
diminution d'un demi-centime par kilo de lait.
On put au moins compenser par cette modeste
réduction de prix les frais plus élevés du ramas-
sage et de transport du lait à partir du premier
novembre et éviter ainsi une augmentation du
prix du lait pour les grands centres de consom-
mation également.

3. L'Office du lait a déjà pris contact depuis
quel que temps avec la direction de l'Union cen-
trale des producteurs de lait et suggéré que les
organisations de producteurs devaient volontai-
rement prêter la main à une nouvelle diminution'!
du prix , avant le terme "ordinaire, vu les modi-
fications survenues dans la situation (baisse de
prix sur le march é mondial et production crois-
sante). Ces pourparlers sont en cours auprès de
la direction de l'Union centrale.

4. Comme il l'est connu, la réglementation du
ravitaillement en beurre est en étroite conne-
xion avec le ravitaillement en lait. Les prix du
beurre ne peuvent pas être modifiés arbitraire-
ment par l'office de l'alimentation, on doit tenir
compté à ce sujet des accords intervenus. Les
prix du beurre sur le marché danois, qui est
déterminant pour le ravitaillement de la Suisse,
sont soumis à de grandes fluctuations en con-
nexion avec le marché mondial ; ces fluctuations
sont encore sensiblement augmentées par les
variations du change. Alors que les prix de re-
vient du beurre danois n'étaient en novembre
dernier que légèrement inférieurs aux prix de
vente de l'office du lait, il s'est produit au milieu
de décembre une nouvelle et forte baisse du
prix du beurre au Danemark. En conséquence,
l'office de l'alimentation à annoncé, il y a quel-
ques j ours déj à , à l'Union centrale qu'on- envi-
sageait une nouvelle baisse du prix du beurre
pour le ler février 1922 au plus tard.

En trois fois , au cours de 1921, l'office de l'a-
limentation a baissé le prix du beurre de fr. 1.70
au total par kilo pour l'adapter au prix du mar-
ché mondial. 

A propos du prix du Sait

Plus de cent malades
GENEVE , 28 décembre. — L'épidémie de

scarlatine qui a éclaté subitement à Genève le
22 décembre , a fait de rapides progrès, puisqu'on
compte dans cette ville et dans la campagne en-
vironnante plus de cent cas.

On manque de place à l'Hôpital pour recevoir
les nombreux malades qui arrivent , si bien qu 'il
a fallu installer un hôpital provisoire dans la ca-
serne de Plainpalais, où trois salles ont dû être
mises à la disposition des malades. Il ne s'agi t
pas j usqu'ici de cas graves, qui évoluent presque
tous sans fièvre.

Les deux tiers des scarlatineux sont des j eu-
nes femmes et des j eunes filles de 18 à 25 ans.
Le médecin de Genève, M. ie Dr Georges
Bickel, spécialement chargé de combattre la
scarlatine , attribue le rapide développement de
l'épidémie aux rassemblements occasionnés par
les fêtes de fin d'année et à l'humidité de ces
derniers j ours.

Comme des cas ont été signalés en Suisse ail-
leurs qu 'à Genève , quoi que ce soit dans cette
ville que se trouve le foyer, il est prudent de
prendre quelques précautions.

La scarlatine débutant touj ours par une an-
gine , il faut veiller dès qu 'on constate un mal de
gorge et consulter un médecin sans retard. II
faut se gargariser de temps à autre avec une
solution antiseptique extrêmement légère.

Pour tous les cas soignés à domicile, une seule
personne doit approcher le malade non sans
avoir passé une blouse... ou au besoin une che-
mise de nuit par-dessus ses vêtements. Ne oa.s

oublier de se laver les mains avec une solution
antiseptique. Tenir le malade au lit avec, dans la
chambre, une température douce (18 à 22°). Net-
toyer fréquemm ent la bouche, le nez et la gorge.
Régime lacté et garder le lit au moins 15 j ours.

Après guérison , il importe de désinfecter le
linge et les effets du malade et de la personne
qui l'a soigné. .

« Ne nous affolons pas, déclare- le Dr Bickel,
aucun cas de scarlatine n'a été mortel j usqu'ici.
Toutes les mesures sont prises pour enrayer ra-
pidement l'épidémie. »

L'épidémie do scarlatine à Gesève
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserves : 33.000.000

EMISSION
«cl©

l'Emprunt 5VI<> de Fr. 15,000,000 -
cL".

Canton de Neuchâtel 1921
divisé eu coupures de Fr. 500.—, Fr. 1000.— et
Fr. 5000.— au porteur avec coupons semestriels
au ler février et ler août. Jouissance lor février
1922.

Le remboursement s'effectuera sans autre avis au
pair le 1er février 1932.

Prix d'émission 99°|0
avec décompte d'intérêts à 5 iLi0

J 0 au lor février 1922.
La répartition aura lieu après la clôture de la

souscription.
La libération pourra avoir lieu du 13 Janvier

au 28 février 1922.
Nous recevons SANS FRAIS à nos gui-

chets les souscriptions jusqu'au 9 Janvier
1922 inclusivement.

Les Cadeaux utiles sont les plus appréciés
Aspirateurs Royal

Boiler â eau chaude
Plongeurs électriques

Bouillottes électriques
Fers à repasser

Lustres électriques
Lampes de table

Lampes de piano
f Lampes â pied

Lampes de poche
Grille-pain

1 Therxnaphores
Chauffe-lits

Chauffe-pieds
etc., etc. 20500

Grand choix — Bas prix
Bureau d'Installations Electriques

Pr. HEUS
Daniel Jean Rl«chard 13 - Téléphone 1100

jm Min pi Bais
Ĵ\ '̂ / Boxcalf 36 - 42 17.50

M »J>JC Bocxalf syst, cousu main 36-42 26.50
M mîm Bottines b0!(Calt bruit (i8pills 36 ,5 °ËMmà Bises pour Messieurs
TPÏP? 8̂J-§£ Boxcalf noir 42-46 29.80
m: -W)_ -W^ Boxcalf brun depuis 29.80
m wm Jf t* Chaussures

If 'A Kurth & C^
Wlm Etë/n LA GHAUX -DE -F0NDS ¦ Balance 2
wÉaSHT «Y*!* Téléphone 33.91 19812

ilà^W'k ^HTf y ^_v^9_ft̂  W, ^ A ^ L - i i

l '̂~ fc' .̂'«..<-.|.,l.^''«IM'W.».*IJIIIJIUJ»'MIUIJ.I'IM^

fÊÉfê OHEP\
Jm_f  i\ Enfants 36/39 34.50 F

*j M r  Y MAGASIN I
, ^<

 ̂ " 1̂ onAni*iodeiyF

JLiïT CadeauK miles / $A
WT̂ ^ MAISON v ^^  !
fBAEHLERf
m Léopold-Robert 39 — Téléphone 9.49 m

H 4|#^ 0 d'escompte pendant les ^f i 4 f %v © |BB M SB -- l'êtes seulement , sur tous gî f lB
i i B^  ̂ O les articles de lustrerie "^  ̂ |0

I ÉLECTRICITÉ 1
En Bouilloires — Fers à repasser — Appareils ]
H a sécher les cheveux, a masser, à eau chaude : j
l¦ - . ') Boilers — Aspirateurs de poussière — Lus-
» trene en tous genres — Lampes de table, de
H piano — Lustres — Appliques, etc., etc.

If Potagers — Réchauds, à 1, 2, 3 et 4 feux §0

I SANITAIRE 1
|| Tous les articles de toilette — Baignoires j
H porcelaine — Glaces — Chauffe-bains, etc. H

;. 1 Potagers à bois — articles aluminium t_

j On expédie au dehors 20707

Boucherie - Charcuterie
€. Soltermann - Jenzer
4, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 4

«?i

VIANDES DE PREMIÈRE QUALITÉ
BŒUF - VEAU - MOUTON - PORC FRAIS

Salé et famé
A l'occasion des Fêtes :

Beaux JAMBOTS fumés, Marchandise du pays*
SAUCISSONS ficelés

SAUCISSES à la viande et de ménage
Beau choix de LAPINS frais, tous les samedis.

20638 On porte à domicile. P-22922-C

On s'abonne en tont temps à L'Impartial.

_ r *%

MENUS DES FÊTES DE L'AN
à Fr. 6.—

Dimanche midi Sylvestre Dimanche soir, 7 heures
1er Janvier Minuit 1" Janvier

c/s ** Consommé en tasse <,»> „„, ,A az> iConsomméMs toria iHors-d' œuvres variés 
^nsomrné noyai

Palée du lac f roide <poalei de Sr8Mfl $ors-d œuvres

\ ®ie do Bresse -A - ,„ „__,__ , V landes f roides
Q,„i„_j a ca,,„ ¦ _, u LU gecee assorties à la gelée ibalade Russe Salade 3ialienne §alade J^Coupe Bohémienne 

^oupe <%sioria (Hùce panachée
*>*»«* Ressert Cessera

Orchestre pendant les repas

p Riéserver sa table en s'inscrivant au Comptoir pâtisserie _

HHHEHHHHHH HHBH^

I CHICHINETTE CHICHfNETTE §

I ehichinette i|
I CHICHINETTE CHICHSNETTE I
BBBBBBBBBBBB aBBBBBB

L'Hofel de la Poste
LES BOIS

est à loner. — S'adresser à M.
Alfred Erard, Hôtel de la Cou-
ronne , Les Bols. 5I086

Magnifique

PIANO
brun , grand modèle, à.vendre. —
S'adresser rue de la Serre 45. an
ler étage, à droite. 21080

SKIS
les meilleurs, chez

M. & G. Nusslé successeurs de
Guillaume Nusslé

LA CHAUX-DE-FONDS

CAFE BARCELONA
45, RUE DE LA SERRE. 45

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

ASTI Champagne
à fr. 3.5Ô la bouteille

ainsi que toutes mes spécialités de malaga, Grena-
che, Mistella, Vins fins et Liqueurs aux
plus ju stes prix. Se recommande, Antoine RAH1IS

FETES DE FIN D'ANNEE
—m*̂ *—**- I

Amande!!) et Noisettes sans coques. — Oran-
geat , Citronat, Angélique. — Raisins sans grains.
Miels pur pour la table et pour pâtisseries. — Essence
de citrons. — Vanille. — Sucre à glacer — Sucre

vanillé. — Thé noirs surfins, récolte 1921.
LIQUEURS FINES Cacao Hollandais «Blooker»

Sirops - Malaga - Porto nou veaux pris
Madère Huiles d'olive s et de pistaches

Levures - Crèmes «Armanda» POUDKES
et «La Vaudoise» pour l'argenterie et couteaux

0Ef rM*mV*%Jm—&&.*_&

DiOUPIiSl ROBERT
Rue du IMarché 2 (vis-à-v is de l' « Impart ial»)

TLA GHAUX-DE-FONDS 20648
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Wm 11 , rue du Port , GENÈVE 20970 f%?|§
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/ '%f tM%% «S.-îTS.̂ '-îSS y'/f W's. f , »': <>-<t%. f ^ .  ''/W '/ . f , ; ; -: "Wf ' / . HZ'; V'//Wï. HZ': Wï' ï- HZ': «MTS* ?t  ̂̂ VSS '''/ /Wî '  HZ': ̂ <T  ̂*̂  •« lM^%v§.

\kikiX
Chien loup I

KAZAN
Chien loup 1

KAZAN
Chien loup

KAZAN
Chien loup i

KAZAN I
ri Chien loup j

1 KAZAN g
; Chien loup [ j

"̂ k ___**

Enchères
publiques

Il sera vendu pai - voi n d'eiicbè-
res publi ques , le vendredi 30
décembre 1921. dès 14 Heures .
i\ la liai le aux enchères, ruo
Jaquet-Droz. les objets dont
détail suit :

1 grande layette , 2 petites ban-
ques, 2 petites vitrines, 3 casiers.
1 grand corps de casiers , 1 porte-
habits , 1 banque , 1 machine à
écrire « Mignon » , 47 bouteilles
Chablis . 4S bouteilles Gtampre-
veyre , oO bouteilles Mâcon , 250
bouteilles vides. '

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

La Chaux-de-Fonds , le 27 dé-
cembre 1931.

Office des Faillites :
21067 Le Préposé.

A. CHOPARD.
——Bawaag—awBBaw

IO 1|2 lignes

yp «3 E. in !® ff 1»
Commande importante à sor-
tir pour litats-t'nis. — Offres
écriles et dp ta i l lHes , sous chiffre s
E. M 21094, au bureau de
I'I MPARTIAL . 21094
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Avant la Conférence de Cannes
Menaces de grève des cheminots en Allemagne. - Les troubles en Egypte
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Epousailles
Les fiançailles de la princesse Mary et du vicomte de Lascelles seront célébrées prochainement

Voici la princesse et le vicomte accompagnés de la reine Mary.

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre.

On sait qu'avant la conf érence de Cannes doit
se tenir à Paris une conf érence économique pré-
liminaire en vue de mettre au p oint un projet de
reconstruction économique de l'Europ e. Les ex-
p erts f inanciers britanniques se sont déj à réunis.
M. Loucheur, f i a, s'occup e en ce moment de dé-
signer les exp erts f rançais. L'Italie et la Belgi-
que seront repr ésentées à ces conversations.

Il n'est p as enf in j usqu'à M. Rathenau qui p a-
raisse sur la liste des p ersonnalités p renant p art
aux discussions. Ce serait sur le désir des mi-
lieux anglais que le grand f inancier allemand
accompag nera M. Fischer, secrétaire d'Etat al-
lemand, dans la cap itale f rançaise.

On p ense que la Conf érence de Cannes du-
rera dix j ours. Il est p ossible qu'à la suite des
discussions elle se soude et se conf onde avec
celle de Paris. Mais elle se terminera quoi qu'il
advienne sous le ciel lumineux de la Côte
d'Azur...

Parlant des relations avec la Russie rouge —
que l'accord italien remet ces derniers j ours sur
le tapi s, le « Times » d'hier déf init de f açon très
claire la p osition adop tée p ar la France.

« A moins que M. Briand ne rapp orte de Can-
nes quelque chose de très solide et de tangible— dit-il — la France ne donnera au gouverne-
ment f rançais qu'un bref délai p our p rendre une
décision. Le p roj et envisagé p ar Lloy d George
et Stinnes n'aura certainement p as l'app robation
du p eup le iqtelligent et économe qm s'est vu
trompé déj à p ar la f açon dont la Russie des So-
viets a rép udié sa dette, où f urent absorbés des
millions p rélevés sur ses économies. La France
veut que l 'Allemagne p aie. C'est à contre-cœur
qu'elle nous verra nous engager dans une p oli-
tique d'aventures f inancières an lieu de voir ses
p rop res intérêts p rotégés. »

Et ces p aroles sont la sagesse et la vérité
mêmes.

A Washington, la discussion continue. La
France n'éprouve aucune prédilection marquée

-f iour le rôle d'éternelle sacrif iée que l'une ap rès
Vautre les " conf érences lui p rop osent, et ref use
de laisser son tonnage tomber au rang d'iule
p uissance incap able de déf endre ses côtes. On
dit qu'un accord déf initif a été conclu limitant à
huit p ouces le calibre àes canons des unités
auxiliaires et à seize p ouces le calibre des ca-
nons des vaisseaux de p remière classe. Faudra-
t-il ensirite contrôler la f orce, la qualité et la p uis-
sante des obus ?... Voilà un travail ou un amu-
sement qm n'est p as p rès de f inir. M. Harding
avait raison de songer à mettre l'avenir au
service du désarmement. Le par esseux La Fon-
taine lui eût dédié ces vers :

Le monde est vieux, dit-on ; je lo crois. Cependant
H lo faut amnsor encore comme un enfant.

P. B.

La Conférence du désarmement
à Washington

Revendications j aponaises
WASHINGTON , 28 décembre. — Le Japon

désire que l'accord des quatr e puissances con-
cernant le Pacifique reçoive une nouvelle ré-
daction. Comme on le sait cet accord prévoit
son application sur tous les territoires insulaires
du Pacifique. Or le Japon étant formé lui-même
de petites îles dans le Pacifique, la délégation
j aponaise demande que cet accord soit rédigé
de façon à ne laisser aucun doute qu 'il ne s'ap-
plique pas au territoire du Japon proprement
dit. Le baron Shidehara a rendu visite au secré-
taire d'Etat Hughes. On croit qu 'il lui a pro-
posé un échange de notes entre l'Amérique et le
Japon afin d'élucider la question.

MSn Alleroag-ne
Les cheminots s'agitent. — Le danger de grève

augmente
BERLIN, 28 décembre. — Il ressort d'infor-

mations recueillies par le « Berliner Tageblatt »
auprès des organisations de cheminots que ces
milieux considèrent comme infiniment probable
une extension du mouvement de grève. Dès l'ins-
tant où la grève est effective dans un district
des pays rhénans, les expéditions de charbon
dans le centre de l'Allemagne se trouvent, en
effet, complètement suspendues. Le danger est
d'autant plus grand que les stocks des usines
municipales sont actuellement très réduits. Des
négociations sont en cours «entre le ministre des
voies de communication et les organisations de
cheminots. Un télégramme dudit ministre an-
nonce que des grèves partielles ont éclaté dans
les districts d'EIberfeld, d'Essen et de Cologne,
à la suite de conflits de salaires.

~^|P"~ Situation grave
On mande au « Vorwaerts » que les fédéra-

tions allemandes des cheminots considèrent
comme extrêmement grave la situation créée en
Allemagne occidentale et qu 'elles se proposent
de prendre la direction des événements si la grè-
ve devient effective dans cette région.
Uflf?"* L'épidémie de grippe s'étend — Des décès

MANNHEIM 29 décembre. — L'épidémie de
grippe s'étend de plus en plus dans l'Allema-
gne du Sud. Dans le pays de Bade et dans le
Wurtemberg le nombre des malades » dépasse
70,000. Dans quelques localités la grippe pré-
sente un caractère inquiétant. On signale un
certain nombre de décès.

Les réparations
Rathenau à Paris

BERLIN, 28 décembre. — Comme suite à l'in-
formation déjà publiée au suj et des conférences
qui doivent s'ouvrir à Parte, on annonce que le
Dr Rathenau est parti mercredi après midi pour
Paris.

Les débats financiers de Paris
PARIS, 28 décembre. — Les experts belges

et italiens participeront avec les experts fran-
çais et anglais à la conférence financière qui sera
ouverte vendredi à Paris sous la présidence de
M. Louch eur.

La Belgique et d'Italie ont exprimé le désir de
participer à ces discussions financières. Le gou-
vernement français s'est déclaré d'accord. L'I-
talie, qui a manifesté un intérêt particulier à cet-
te conférence , y déléguera son ministre du com-
merce.

Les délégués financiers anglais qui doivent se
rendre à Paris ont tenu mercredi leur dernière
séance â l'Office du Trésor , sous la présidence
de sir Robert Horne.

JESX). Serbie
L agression des marins italiens à Sebenico
BELGRADE, 28 décembre. — (Havas.) — On

mande de Sebenico que des marins italiens fai-
sant partie de l'équipage d'un bâtiment de guerre
ancré dans le port ont eu,, à terre, une alterca-
tion avec la foule. La gendarmerie étant sur-
venue, ils purent regagner sans autre incident
leur bord , d'où .des coups de feu furent cepen-
dant tirés ensuite, blessant plusieurs personnes
parmi la foule. Le consul d'Italie a remis une
protestation contre l'attitude de la population .
D'autre part, le ministre d'Italie à Belgrade a
saisi de l'affaire le gouvernement, qui a délégué
un haut fonctionnaire à l'effet de procéder à une
enquête sur place. ,

L'incident de Chibnyk
BELGRADE, 28 décembre (Avala). — A la

suite des incidents de Chibnyk , entre matelots
italiens et indigènes, le gouvernement de Belgra-
de a décidé d'envoyer à Chibnyk un haut fonc-
tionnaire chargé de l'enquête. Il a également fait
parvenir une note à Rome, demandant le re-
trait des bateaux de guerre italiens se trouvant
dans les ports yougoslaves, où ces navires ne
peuvent que donner lieu à de nouveaux inci-
dents. /

Une manifestation eut lieu à Zagreb, en ma-
nière de protestation contre la provocation des
marins italiens.

ri la Conférence des ambassadeurs
L impératrice Zita vient en Suisse

LONDRES.. 28 décembre. — L' agence Reuter
dit que la Conférence des ambassadeurs a au-
torisé l'ex-impératrice Zita à rester quinze j ours
en Suisse près de son fils qui doit subir une
opération. L'ex-impératrice quitt era Madère in-
cessamment.

A.\JL_ -K. Indes
Le prince de Galles à Calcutta — Hostilité non

déguisée
LONDRES, 28 novembre. — Le « Daily Tele-

graph » communique qu'à l'arrivée du prince de
Galles à Calcutta , un million de Hindous n'ont
pas quitté leurs maisons pendant la journée. A
Putur, dans le Malabar, il y a eu des rencontres
entre les groupes antibritanniques et les troupes.
Douze Hindous ont été tués et environ 40 bles-
sés. Parmi les morts se trouvent deux adjudants
de Ali Musalir, qui avaient la réputation d'être
invulnérables.

ISfli Haute-Silésie
*JÉ  ̂ Désordres — L'assassin du commandant

Montalègre délivré
BERLIN, 28 décembre. — On mande d'Oppeln

aux j ournaux que les gardes militaires de la pri-
son de Gross-Strelitz ont été désarmés par une
bande de j eunes gens, qui ont libéré ensuite 23
détenus politiques , parmi lesquels aussi l'assas-
sin du commandant Montalègre. La commis-
sion interalliée promet une prime élevée pour

|la captur e de la bande.

Chronique jurassienne
Police du feu.

La Direction de l'Intérieur a nommé pour une
nouvelle période de quatre ans, comme expert
de la police du feu du Ville arrondissement
comprenant les districts de Courtelary, Delé-
mont , Franches-Montagnes, Laufon, Moutier ,
Neuveville et Porrentruy, M. Jacques Boegli,
fils , maître-serrurier , à St-Imier.

La Chaux - de- Fends
Notre calendrier.

Nous avisons nos abonnés de la ville et du
dehors, ainsi que nos lecteurs, qu'ils trouveront
encarté dans le p résent numéro de f « Imp artial»,
le calendrier po ur 1922, que nous, leur off rons ,
comme les années précédentes, â titre gracieux.

Gommuniquds
« Le voleur ».

Nous avons dit que les Tournées Ch. Baret,
nous donneront prochainement « Le voleur », le
chef-d'oeuvre de M. Henry Bernstein, dont la
carrière triomphale est un fait unique dans les
annales du Théâtre moderne.

Pour représenter cet ouvrage d'une façon
aussi dign e de sa firme que de l'oeuvre elle-mê-
me, M. Ch. Baret s'est assuré le concours de
plusieurs comédiens bien connus et particulière-
ment appréciés dans notre ville.

Cette représentation aura lieu mercredi soir,
4 j anvier prochain.

La location pour ce spectacle — comme, du
reste, pour celui de la troupe lucernoise d'opé-
rette s'ouvrira :

aux « Amis du théâtre », demain, vendredi ; au
public, samedi matin.

Chanson d'automne, «La Feuille morte», mu-
sique de Bernard Borel ; paroles de M: Guye. Se
vend au profit des aveugles suisses romands»
au prix de fr. 1.50.

Pièce charmante, qui sera offerte comme un
j oli cadeau de nouvel-an , et qui présente le double
mérite d'une composition intéressante, d'une
mélodie captivante, d'ime poésie pleine de sen-
timent et celui d'une oeuvre bonne, puisque l'édi-
tion entière est affectée à la section romande de
l'Association des aveugles. En vente dans les
magasins de musique : Beck, Reinert , Witschy-
Benguerel.

„fittC<Cocfetalt |
L'AS DES APËRITiFS ___

n n f ) H l l .  Hfî !

L'accord commercial italo-rasse
Commentaires italiens

DILAN, 28 décembre. — Le rédacteur politi-
que du « Corriere délia Sera » observe à propos
de la signature de l'accord commercial italo-
rasse qu 'il ne faut pas s'attendre à une reprise
immédiate des communications commerciales
réciproques. Plus que dans des avantages im-
médiats , l'importance de l'accord réside dans
l'éclaircissement des relations avec la Russie.
L'Italie pourra maintenant demander à Cannes
une participation efficace dans la reconstruction
économique de la Russie les intérêts italiens
exigeant le rétablissement des communications
avec les ports autrefois riches de la Mer Noire.
Avant d'obtenir la reconnaissance politique , les
détenteurs du pouvoir en Russie devront mani-
fester leur bonne volonté en remettant en li-
berté les prisonniers italiens et en développant
les relations commerciales amicales.

La conclusion de l'accord est aussi favorable-
ment saluée par la presse bourgeois'

'ES. TOL 3±S r̂y;£>t©
Nouvelles pessimistes

LONDRES, 28 décembre. — Les correspon-
dants anglais en Egypte communiquen t que la si-
tuation est extrêmement grave. Un télégramme
parle de troubles graves au Caire au cours des-
quels la troupe a tiré sur les manifestants parce
qu'ils avaient élevé des barricades. Les institu-
teurs des écoles secondaires et les professeurs
d'Université ont décidé/ outre la grève de protes-
tation de cinq j ours, le boycott des produits bri -
tanniques. Zaghloul sera transporté à bord d'un
croiseur à l'île de Ceylan. La femme de Zagh-
loul a déclaré au général Allenby qui lui deman-
dait si elle désirait accompagner son mari dans
l'exil qu'elle reste dans le pays pour continuer
sa campagne en faveur de l'indépendance de l'E-
gypte.

« Des Arabes de basse-classe !... »
LE CAIRE , 29 décembre. — (Havas). — Après

les excès commis ces j ours derniers , il convient
dc signaler l'attaque effectuée le j our de Noël
par des Arabes de basse classe sur des écoles
de j eunes filles et sur une école de garçon. La
police n'ayant pu disperser les manifestants qui
avaient assailli ces écoles à coups de pierres,
ce n'est qu 'à l'aide des troupes que les enfants,
tous au-dessous de sept ans ; ont pu regagner
leurs familles sains et saufs.

En route pour Cannes
PARIS. 28 décembre. — Arrivés à Paris à

16 h. 50 par le Calais-Méditerranée, le colonel
Harwey, ambassadeur des Etats-Unis à Londres,
et sir Robert Horne, ministre britannique des fi-
nances, sont repartis directement pour Cannes
quelques instants après.

L'agence Reuter croit savoir,que la plus gran-
de partie de la délégation britannique à la con-
férence de Cannes, se composant de vingt per-
sonnes, quittera Londres dimanche prochain
pour se rendre directement à destination via Ca-
lais. Les membres de la délégation voyageront
en qualité d'hôtes du gouvernement français.

Le Daily News » communique que lord Bir-
kenhead. M. Winston Churchill, lord Curzon et
M. Evans, ministre de la guerre, assisteront éga-
lement au Conseil suprême de Cannes.

M. Bonomi sera assisté à la conférence de
Cannes par M. délia Torretta , ministre des af-
faires étrangères, Soleri. ministre des finances,
et par de nombreux experts.

La Conférence de Cannes durera 10 j ours
Fusion ?

LONDRES, 29 décembre. — (Havas). — On
s'attend à ce que la conférence de Cannes du-
rera au moins 10 jours et il est probable que la
conférence des ministres des affaires étrangères
alliés qui devait avoir lieu à Paris fusionnera
avec la conférence de Cannes.

«38̂ "* La grippe à Bienne
BIENNE, 28 décembre. — La grippe a fait une

nouvelle apparition dans la ville de Bienne.

M£:mm f̂itiii ê

le 28 décembre à midi
. ., . . 

¦
. 

¦ 
1 1  - ,

Les chiffres entre parenthèses indiquent les change*
de la veille.

Demande , Offre.
Paris 40 80 (40.65) 41 50 (41.35;
AJlemagne . . 2.50 (2.60) , 3.15 (3.25)
Londres . . . 21.39 (21.39) 21.57 (21.57)
Italie . . . .  22.00 (22.50) 22..75 (23.25)
Bel gique . . . 38.80 (38.80) 39.85 (39.85)
Hollande . . .186.65 (186.40) 188!60 (188.60)
Vienne. . . . 0.05 (0.07) 0.30 (0.35)
N PW York \câble S'06 (S-06-* 3'19 'C8- 19).xew-iorK | chè[jue g 04 (g 04) g ig ... ,SA y
liadrid . . . . 75.65 (75.65) 76.35 (76.35)
Christiania . . 79.40 (79.40) 81.10 (81.15)
Stockholm . .126 80 (126 90) 128.20 (128 '10)

La cote du ebauge

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

BESSE & G" ail! TOUT
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In m il IA ¦*¦ n
Pour les Fêtes ! «^

Grand choix de lajoux riches en tous genres
Dessins - Transformations - Réparations

H. J. ___ ____ & nie île la Faix 19.
Li Pieii 0feW. fâfil f
Combustibles - Industriels - Télé phone 14.45

c'est de vendre les IOO kilos de 20962

TRONCS FOYARD
ste- ^ar. ¦€S»^0

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

II est impardonnable I

Pour les Fêtes de Nouvel-An
*—i— /

ê

MnntPAS bracelets, dames, or, pla-«WIUIIW IW qné el argent
TfÎAnf vaG pour Messieurs , or, argent et&WUU&B CS acie ,.5 à treis bas prL>.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1090:2

thieftinotto! ChichlneftG ! Chictiinetle ! HDioetle ! Chïchinettc ! Minette ! moelle ! Hliette ! Minette ! Minette ! QUktitii

I P OU R QU O I  ? ? |
payer cher, puisque grâce au change ¦ • î

¦'INSTITUT PHYSIOPLASTIQUE DE PARIS
B >  Succursale : rue Numa-Droz 47, au 2me étage, Dépôt: rue des Moulins 7, au magasin, s :

I > vous offre tous les produits de beauté à des prix inconnus. -JK^ \

S | Poudre de riz de toutes teintes. - Crème, contre les taches de j
;j | rousseur, - Lotion contre les rides. - Régénérateur contre les <
I j cheveux gris. - Crayon de rouge pour les lèvres. - Crayon j j
1 | bleu pour les yeux. j
jj > Superbes boîtes de parfu m , emballage dernier cri , l

JII I1U65 SpCUaUA
pour Etrennes

1 =====——= "

¦ - - m, * Apparais éiectri- iirau d'iustallaffons itWp

HliKuHUlL j"r; fl.ilI j U u
s=s= — IL 1 s m-S u Daniel-JeanRichard 13 Téléph. 1.100

Cravates LJE ĵÊj W*
Gaehe-Gols ^MBT- , liants

J,i««i««i'ii.^WMMWM»^^MWWMWWM* WII«««™^W'' I ¦ ' —— ¦¦¦¦¦ "WW*Tm*****m******m̂—^M —̂—« î.

if ===¥

Un Progrès
Tailleur pour Messieurs

ls======== —— g

Boîtes à outils
cher 20850

M. & G. Nusslé successeurs de
Guillaume Nusslé

LA CHAUX-DE-FONDS

Grâce au change actuel
VENTE de

Chaussures
à des pris extraordinairement bas
BOTTES hautes ti ges, pour da-

mes, valeur 45.- fr. cédées à fr.
28.- la paire.

SOULIERS derby et richelieu ,
valeur 25.- et 30.- fr., cédés à
14.-, 16.- et 18.- fr. 21073

— Entrée libre —
Rue de la Cure S, au 2e étage

Marchandise réservée moyen-
nant petit accompte.

i ou a nons

Musiciens
sont demandés pour les Fêles de
l'An. — S'adresser Hôtel de la
C.nnrnn nP L.OH Rois. 21OK?

H Vclllll . geux, 1 habit pour
cérémonie , noir , (rés bien conser-
vé , ainsi que 200 bouteilles vides.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 20037

1 Chemises I
| v j fantaisies | j

I

1- ' ' ¦' - pour Messieurs > |

9.75 1
CRAVATES I

ECHARPES B
CACHE-COLS 1

GANTS 1
BRETELLES 1
Cols-Manchettes | j

Sous-Vêtements B

JJaeUler I
Sticc. W. sitoll [ ¦

<2iï57)& Porcs
^*3l A UT I T A. vendre des

_rj .L-___ __ _lîf porcs de huit se-
4SP- **" r-"̂ *- m aines. — S'a-

dresser Bas-Monsieur 15, route
du Seignat. 20917
Dpnhic avec son agneau et
Di«9D19 jeunes poules
sont à vendre. — S'adresser ù M.
E. Sandoz, Bas-Monsieur.
- 20340

FlaCOnS. ** "nfacie
Bourquin rachète les flacons
vides d'à Elchina ».

Superbe piano _ &
beau meuble de ' luxe , à céder
bon marché après peu d' usage ,
état de neuf. Pressant. — S'a-
dresser au bureau rue Lêop old-
Robert 9, au 2me étage. ; 21043
Kegiilatenrs ™&A __
der bon marché. — S adresser au
bureau rue Léopold-Robert 9. au
3me étage. 21044

Petit bureau WTSSSSA
à acheter d'occasion. Paiement
comptant. — S'adresser au bureau
rue Léopold-Bobert 9, au 2roe
étage. 21046

f klAH t*B oarae est a ven"
'«mil-BlI dre. — S'adresser
rue du Doubs 145, au sous-sol.

21078

Machine à écrire ?;£*•
dre ou à échanger contre pupitre
américain. 20781
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial .

tfvBieCC. A vendre une giis-
^31193'Ga se à brecettes. avec
mécanique, en bon état. Bonne
occasion. — S'adresser à M Ch.
Gagnebin , Reprises 14, La Ci
bourg. !J8̂ 0-2

PAnainn tr- 8-50 Par jour -rOUBlUU Dîner à fr. 1.50
et 1.80. — Se recommande,
Mme Arnold Wuille, rue de la
Rnnde 19. . 20R89

ï&nrAnrs LOr hn e ' 1Ar
VUI CUI S. gent fin vous
sont fournis aux prix les plus
avantageux p. — Hochreutiner «Je
Rnbprt.  Serre 40. P 20341 G

Mm.mw- ,
r-,.»-M—,II .IMMM m^, Pleur}

M 
'• • LIQUIDATIONiiw» èesL

Régulateurs. iT iïiï
régulateur recev ra, comme ca-
deau, une magnifique pendule de
cuisine ; Réveils en tous genres.
Montres soignées or , argent et
nickel, pour dames et Messieurs.
— L. Rolhen-Perret, .rue
Numa-Droz IJ9 17490

loiina Alla honnête et connais-
OCUllC 1111C Sant les travaux
d'un ménage soigné est demandée
de suite. Bons gages. 21037
S'ad. ETI bnr. de l'ilmnartial».
r .l l is iniÔPO °n ueman.ie pour
¦UUlùllllCl C, le 4 janvier, une
cuisinière expérimentée. — S'a-
dresser arec références, chez M»"
Henri Dreyfus, Montbrillant 9,
dp 1 à 2 h n i i i p a . '"017
I I I I W I II ITI—III lll l l l l l l  IM III  I II l l l l l l  I
1 An al  A louer uuu r  ue t>uue .
LUldl. rue de là Concorde 10,
un grand local pour entrepôt ou
cave. — S'adresser à M. A. Jean-
monnod . rue du Parc 23. 20766
B mm'HiLiiifTiiM'aiiiiiiiiMi'n^iinn' im«
rh amhpp A Jouer une keii e
¦UlldlllUIC. chambre avec chauf-
fage central. — S'adresser chez
M. Roth, rue Daniel-Jeanrichard
4H _ 20961

f hnmhpn A iouer > de suite ou
tlllttlllUl C. j anvier, belle cham-
bre, à demoiselle ou dame , sé-
rieuse et solvable. 20952
S'adr an bur. de l'ilmpartial»

rhamhPP Deux messieurs ran-
UlluillUlC. gés cherchent à lou-
er une chambre à deux lits . —
Olïres écrites sous chiffres D. M.
20968, au bureau de I'IMPAII -
TIU . 

fl n n n nj q  J'achèterais canuns
«Uuuullù , tons chanteurs , ainsi
Sue jeunes femelles , lapins

leus de Vienne et Pigeons de
race . — B. Brandt. chambre 1,
Hôtel de la Balance. La Clin ux-
rip Pnnil s '-0304

Â ïïoni lpa Pour  cause UB uu-
ÏCUUI C part , mandoline

ayantétéj peu emp loyée , ainsi que
plusieurs morceaux et Mélhode.
Très pressant. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18B, au ler étag» ,
à Hroit p . 208K6

Accordéon et Bob , venBdurna! -
S'adresser rue du Temple Alle-
mnnd  15. un rez-de-chau Rp ép .
()p n3 «3inn I A vendra 2 cham-
UltttùlUll 1 bres à coucher , lits
remontés à neufs (depuis 90 fr.) ,
un divan , un lavabo , un berceau .
— S'adresser rue du Grenier 22.
au. ler étage, à droite, 19798

MADEMOISELLE

Ué un
Modiste

32 a, Fritz Courvoisier , 22-a
se recommande pour tout ce qui1

concerne sa profession. 20150

Réparations
Transformations
CHAPEAUX NEUFS
Etreooes! r̂d -̂vans moquette, toutes teintes ,
fabrication soignée, tables à ou-
vrage, sellettes, tables de fumeurs ,
étagères, buffets de service, secré-
taires, etc., etc. à bas prix très
bas, un minimum de frais géné-
raux nous permet de livrer de la
marchandise de 1ère qualité aux
prix les plus modi ques. — S'a-
dresser à M. Beyeler. rue du
Progrès 19. Téléohone 31.46.

21092

BALLONS
"Nusslé "

No 5, 12 coutures a fr. 15 70
(5"/. escompte) 20849

M, & G. Nusslé successeurs de
Guillaume Nusslé

Ressemellages
de

uimiiia
Première qualité, gros grains

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

Réparations

G. CHOPARD
5, Bue de<la Charrière, 5

au .2me élage

DépOt chez OCH Frères
37, Itue Léopold Itobert, 37

C'est à la

PLI DES irais
chez 20641

Antonin & Cie
que voua trouervei les

Meilleurs

Appareils
électriques
au plus bas prix
5% Timbres S E. N. et J. 5 «i

Falie-paii BBiiil couRvoisiER

Dep. fr. 80.-!

_ AB REINERT
demandez.... 20488 f

CATALOGUE ¦

Vnnlnmnnf An Isa®®» sur carton. - Librairie COURVOISIER
Myi&ill&ili UU JCS55« Moi contre remboursement.



GRAND CAFE-BRASS ERIE
ARISTE_ ROB£ST

Pendant les Fêles de l'An

-: MENUS :-
riches et soignés

Prix rnotlérés Prix rrj o-dérés
Prière, de retenir ses places Téléph. 2.30

Sylvestre, le 1er et 2 Janvier

:-: CONCERTS :-:
donnés par les solistes de l'Orchestre de Berne

Entrée libre 21083 Entrée libre

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

r~ *—7-—i
*-W--W£ê*\ TiCCuiûiOUS

ÎB Witsehi - jjengaerd
S», Léopoltl-Ilobert , SS

i\Sa#B4g>A R<AfiA «*BMA* Français-Anglais — Français-italien. - Français-Alie-
DlCtiOM iaireS mand. — En vente L I BRAI RIE COURV O IS - E* .

A mËFH¥ &.m êîï*m W m^ê ra
m

ïuus le« mercredii» et samedis devant le Magasin Petitp ierre
Place dn Marche j  v>n i l ;i i »«» 21073

CHARCUTJERIE de campagne
jambons, palettes, côtelettes fumé, lard el saucisses

i Ir. -.50 la livre.
S'i recommande

Itobert Charmillot IVOIHMOXT

Maison fl'liilali
(enfermant 3 appartements , dont
un disponible oour le 30 avril
1922 , située dans le quartier de
BEL-AIR est 20755

à vendre
. des conditions tavorabies. Prix
Ir, 35.000. — S'adresser au
notaire Alphonse BLANO , rue
Léooold-Ro oert 66.

On (lemande
à acheter d'occasion que'ques :
Machines à décolleter les

vis icaiiaciip tnnx. 5 mm. |.  .lia—
chmes a fraiser 1»*R chamieie»
( lus ieurs  iirure s). Pantogra-
phes. syst . Dubail. Tours lle-
volver a pislon . , «J1I35

Adresser offres écrites noua
chiffres Y 351'i C. à Pubicitaa,
à Bienne. JH-IOU-J-J

LES BEAUX FILMS

I JOJb iJLilJ lil QDSSBJ li tour m is LDI1IB llflPII
mHm*m*mm*_Wmmm *a***m*-a*a*_m****u*a*_ _̂^*a*̂ _m**m***_mÊm*****~

ThC Kid** à GcnCVC est trop s*nc^re e* ,^rop v™> cependant, pour toute chose, si Chariot est bien le père du ma-. Chaplin a exprimé une fois de plus sa neuras-
M que nous ne le fassions nôtre également. s lade. Sur sa réponse évasive, le médecin déclare thénie et son talent de mime.

Tout a été dit sur Char- Voici - p0.ur caImer votre impatien ce, un très alors que l'Assistance publique prendra soin du « The K i d » !  Pour construire cette , histoire
lot et chacun s'est plu à bref et raP.>de aperçu :. . gamin. ' simple, menue, presque insignifiante, il a puisé
vanter ses mérites divers IffiiHBllill^ai Une malncureu f e artiste, abandonnée par son Chariot ne vit plus. On lui pren d son gosse, sans mesure dans l'amas de ses souvenirs. Il
Nous croyons toutefois Bi^̂ BlB f̂ M 1" p

-f- e de tal (;nt; n2ais obscur' sort de Ali non ! tout mais pas ça ! et, lorsque le jou r s'est rappelé la triste demeure qu 'il habitait dans
que l'on ne s'est pas assez EL 'A' |yj'j la Maternité avec son entant 

^e |a séparation arrive , il défend « son » enfant la poussière de Lime-House avant de loger daas
attaché à son génie du % JVLÉl f a& "Trïtaà* Sec X œ'te frêle exlfén^e " avec Vé™^ du désesP°ir - so* clair cotta2e de Califo™e' 

L1 s'est ™™Q] é
contraste, qui f ai t  de lui liiÉliimpi e, â Â .Pr ™.̂ L„ ~t „'?« FL vn arnndonne'r " Ie rePrend à la Société et, avec lui , se ré- la silhouette sinistre de tous ces aventuriers , de
le premier comédien de «HUl - ! ï^nf -nf dans une somptueuse limousine non fl 'Sie à l'Asile de nuit. Mais le propriétaire de tous ces déclassés, de tous ces procrits qui défi-
r!^fr

e 
tr^i™

35
!»^̂ MW*-i\w*\tt sans" avoir auparavant écrit SUT un papier : 'Asile lit dans le journal qu 'une forte somme laient devant lui , alors qu 'il se rendait dans un

pour cmpioy-sT ie sryie lif||'i;H»?|̂ p I <- Prenez soin de cet orphelin. » sera remise à celui qui donnera des renseigne- obscur music-hall pour remplir les fonctions plus
Dans' « The « Kid (T «" *1 Et la voici , désespérée , prête à la mort. Au ments sur un enfant qui est avec un vagabond obscures encore de boy. II s'est rappelé enfin

Gosse) sa dernière créa fil ili '^WJ 1 moment du geste fatal ,  de petits bras l'étreignent dont le signalement est précis. Pendant le som- toute cette compagnie de pauvres héros rencon-
tion Chariot bat tous les Ife T'"Wm et 'c S0livenir de son enfant la rattache à la vie. meil agité de Chariot , il prend l'enfant et le por- très aux carrefours des rues. C'est pourquoi ce
records du rire et de l'é- nn^HT^H 

Cependant l' auto de luxe a été volée et les ma- te à la police. Alors, fou dc douleur , Chariot re- film , malgré ses hors-d'oeuvre, sa conclusion «ad
motion Tour à tour rô- l'MW'̂ &Sî H landrins , après avoir exploré son contenu, se vient devant sa porte et se laisse aller au dé- usum populi» , m'a pris aux entrailles. J'ai son-
deur 'prétentieux père T * * ' "

] $Ô_mÈÊ!Èà débarrassent de l' encombrant colis et l' entre- sespoir le plus affreux et le plus tragique. Puis ti derrière la gaucherie de certains moyens , l'i-
touchant de tendresse et & ! 111 1 posent près d'une caisse a ordures. c'est la bienfaisante réaction. nutilité de certaines scènes, passer le souffle de
ange d'un ciel de fantai- P^II SI A 

ce moment notre ami . Chariot, fringant TJ rêve . \\ e&t au pa radis , un paradis qui res- la réalité. Sous les facéties et la verve du pitr e,
sie, Chariot, dans « The t. ' W comme un sou neuf , badine au vent et sourire sem.ble étonnamment à son pauvre quartier , j'ai deviné l'amertume de l'homme !
Kid », nous fait parcourir Bl 111111 aux, leyre.s apparaît au proene îorizon i voit maj s tQHS ,es habitants ont des ailes et sont L'art de Chaplin est unique. Au premier abard ,
un cycle complet et nous r , f j  J

enfant le ramasse et. 'nterpellant une brave bons_ Néanmoins> le Diable envahit le ciel et sug; on ne voit que Ie pj tre qui fait des cabrioles .

nombAbl de^rfrodl : 
' 

1 Se vient de perdre q'ûelS chose Mafs la f ™  f  temble boxeur que nous connaissons Mais brusquement le ton change Chariot élar-
SrfS de SOn Dr0dl 'j mm  1 bonne femme ne veut rien savoir et Chariot va dc f battre avec Chariot. Et le combat s enga- gît la farce jusqu 'au drame. Il brise le cadre

On «Wnp m,e l'atmrwi ' ' WÈË reposer l'enfant  lorsque la silhouette d' un poli- 2e furibond Les plumes des ailes voltigent de étroit dans lequel le confinait son genre ; il ou-
ro r r  la nrniprHrmTcé \v 'iiÈËÈLWTM cemaii lui dicte ( !) son devoir. to«s cotes. Chariot , malgré ses tentatives de vol , blie un instant qu 'il n 'est là que pour amuser ct
film avait attiré une foule ' ' • î Et lo VGiIa chcz lui - Vous savcz cc ane som tombe' Ics ailes brisées , sur le trottoir. Il rêve il invente des tableaux où il fait en traits ser-
de Journalistes ct d'admi- li ^

eS domiciles de Chariot ! Le pauvre , homme que le gendarme du ciel le secoue et il se' ré- rés cruels, la satire de notre civilisation , la sa-
rateurs à la représenta- SM ™ s'ingénie, compose un biberon dont vous me di- veille. L'agent du quartier le prend par le bras, tire , tel est pour le cas du « The Kid », de l'as-
tion privée organisée au ll'»!W'™8M™gsi dez. des nouvelles, perce une chaise, raccom- le fait monter dans une belle automobile qui le sistance publiqu e et de la charité administrative
Cinéma Palace de Genève. mode, lave les « drapeaux ». Quelle vie, mes conduit dans une riche villa où il retrouve son de certaines oeuvres.

Il y avai«t là tous les chroniqueurns cinéma- am*s ' * * * 
gosse-et la maman du dit, la grande vedette, qui Son art est f ai t  d'un comique délicat, de tou-

tographiques des iournaux suisses et genevois, a retrouvé son enfant grâce au papier écrit par ches légères. Regardez-le ! admirez ses gestes
des hommes de lettres, quelques dames et de Cinq ans après, Chariot et le gosse, devenu elle le jou r de l'abandon et que le méchant mé- de carnaval. Il a pour soigner cet enfant , qui, par
nombreux loueurs et représentants de maisons son fidèle collaborateur , gagnent largement leur decin lui a remis le jour où elle venait s'enqué- une bizarre fatalité , lui tombe sur les bras, des
de cinéma. . vie. Jackie va de l'avant et d'un bras vigoureux Tir de la santé du petit. tendresses imprévues. Plus tard , il lui appre.i-

Au fur et à mesure que les scènes se dérou- lance des pierres contre les carreaux. Puis l'in- Et voilà ! Allez voir « The Kid » et vous aurez dra , avec la plus naïve candeur à casser des vi-
laient sur l'écran, le public d'élite vibrait davan- nocent Chariot vient fa ire ses offres de service. vu le plus beau , le plus gai et aussi le plus émou- très pour qu 'ils puissent les raccommoder et
tage ou bien riait aux éclats à quelques-uns de Je vous iajsse ;\ penser les scènes inénarrables vant film du monde. mille autres ruses essentielles à l'acquisition de
ces gestes dont Chariot a te secret auxquelles donne lieu cette manière de travail - F. MARCIGNY. leur pain quotidien. Mais à côté de cette verve

M. Jean Choux, enthousiasmé, écrivait même , 4 
*_* *<_- *_ , i bouffonne, que de trésors de sentimentalité.

a 
ÎTl^ul If 

San
t ' C'est génial. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des ,Jhe. Kid 3. LaUSanHC Quels r^ards *̂ %&™^% ™_

C'est fabuleux. C'est aussi beau que du Shakes- mondes si le gosse, un j our, ne se laissait pas Ce  ̂ M cbef.d.,oeuvr dit M> Fréd_. E^
n
/^^

d
ff,

! 
?n ^Je «„, t?anspeare- * £

r
î,

ndre df iT-Ç QU l,ne 
• H n\rZ Ph- Amiguet, dans la « Tribune de Lausanne », H* ! R Z'souffrance à la ?oie de la Presse faEt ce jugement, qui peut paraître à première belle vient distribuer aux gamins du quartier mais c> fflm admirabl m fflm dans } S^oïaxMM"à^ l'humour%-nInl In à 1' rovue quelque peu enthousiaste et par trop vibrant, Cette belle ct généreuse personne vous l avez ' ^ ce anglo-saxonne a i numour le plus tin , a 1 îro-

deviné, c'est la mère du gosse. Le succès est me la plus amere.
e . . venu, puis la gloire et l'argent, mais le souve- ' » A  Telles sont les quelques réfl exions que m'a

•f *5L nir reste vivace au fond du coeur des mères... "£«, inspirées cette oeuvre amère et sensible*
_j _  Or donc, un j our, Jackie se laisse voler ses 

^  ̂ JOC

Scène de la vie parisienne d'après le roman de Pi@rre CustOt, interprétée par Mme Jeanne Grumbaeh, de l'Odéon
Toute de fraîcheur et de simplicité, aussi ner et Chichinette reparut au dîner complète- doit supporter les avances d'une j eune veuve ; épousât une bergère, à donner son consente-blonde que gaie, telle est Chichinette, gentil trot- ment transformée dans une sobre, mais élégante mais un jour, il s'aperçoit que quelqu 'un les ment à un mariage qui fera deux heureux,tin parisien. Au Pctromlle 's Bar où elle doit li- toilette. suit. Il découvre un ' petit gamin. C'est Chichi- Tous ceux qui aiment la fraîcheur de senti-vrer tin chapeau, un groupe dc j eunes gens tient Chichinette habite depuis plusieurs semaines nett e qui s'est déguisée ainsi. Les pleurs de la ment , la charmante émotion, le sourire des Pa-sses joyeuses assises. Philippe, comte de Crail- déjà dans l'appartement du comte. Elle a une jeune fille , son évanouissement lui ouvrent les risiennes si plein de choses inexprimables , lesles. remarque cette jeun e fille et, la devinant chambre à part et vit respectée. La grand'mère yeux. Il comprend maintenant combien il est larmes à reflets de perle le geste nuancé, qu'sans défense , sans parents attentifs , il consti- du comte, la générale Maufrignon-Lancourt . in- aimé par sa-jpetite protégée. Il la porte évanouie est au cinématograp he ce que le demi-mot es.tue , avec 1 aide de ses compagnons, une société vite celui-ci à venir retremper sa moralité au- dans la maison de sa vieille nourrice. A son à la conversation, l'aimable fantaisie dans Iten commandite qui subviendra au nécessaire et près d' elle, à Lancourt. Elle ne peut croire à propre émoi, Philippe sent que. lui aussi, aime plaisir, tous ceux-là se sentiront une douceur deau superflu de la je une fille pendant toute une l'honnêteté de la j eune, fille. Philipn e se rend à la j eune fille. Il décidera facilement sa grand'- cœur pour « CHICHINETTE ».année. Des le soir, la société se mit à fon ction- l'invitation de sa grand'mère. Le jeune homme mère, dont les aïeules admettaient qu 'un roi

tes Jeux films passeront _ La Chaux-de-Fonds, â Lfl SCALA, au MouveS-An 



Ponr les; FÊTES DE L'A N
Vermouth et Malaga

d'origine
depui s Fr. 2.40 le litre (sans verre)

Kirsch Vieux - Cognac*** - Rhum fin

JEAN WEBER
•S, Rue F. Courvoisier 5 '|, S. E N. & J. 5 «>/„

¦¦ I I I I I »!.— um «nui mm, ¦¦ ,_ .„

Attention
m

4 marmites d'aluminium pur avec couvercles, Mks- 250. —
franco de port et de douane. 19399

Contenance : «5.3. 2, l 3/4 litres. Envoyer lo montant d'avance. —
METALLUVDUSTRIE H. SECTIIE à HOLTHAUSEIV près
PLETTENBERG. (Environ 75 ouvriers et employés! *a3«94j

1 ,T<V fl  §rande $ente de (Mobilier y " 1

I

Pour cause de transfert de notre maison à l'étranger,
NOUS VENDONS tont notre stock de meobles |
comprenant : grand nombre de CHAMBRES A COUCHER complètes à 1 lit à 2 B
places et à 2 lits jumeaux , depuis fr. 440.— . Salles à manger depuis fr. 515.—. §5§M
Divans depuis fr. 150.—, fauteuils avec dossiers fixes et mobiles , chaises fantaisie , SB S
chaises longues, armoires à glace depuis fr . 180.— , buffets depuis fr. 75.— , HPJ ~isecrétaires, bureaux de dame, coiffeuses , tables à ouvrages, tables ovales, tables " ~~ '
carrées, tables de cuisine, tables à allonges, tables pour fumeurs , pharmacies ,
soilettes , etc. Tout ce mobilier est de fabrication très soignée et garanlie et sera ',\.;S
cédé au prix de fabrique, afin de favoriser son écoulement rapide. Livraison franco 'f '< ¦?WQ

¦ 

dans toute la Suisse. F. Z. 1379 N. 21055 H ;j
W Excellente occasion pour fiancés "«M ' j& '

Sur désir, on gardera le mobilier acheté jusqu 'au printemps prochain. ' " . , 1

Fabrique de Meubles

M SKRABAL FRÈRES, i Peseux YJL SU

HaBHHHHHHBSHBEHiI/aBHla m H
H Tcéoeillon à H

h'AS TORIA Îa H
L5J 31 décembre, des minuit ®

H S HH H
[¦] 'Pour éviter la grande cohue, seuls \\_ \\
\=_\ les porteurs de 95artes d'en trée » -JH @
m auront accès dans la salle f-%
_] après minuit. [ ¦]

LË1 H
r ĵ Z^s réclamer d notre Comptoir de Pâtisserie. 21040 rjrj

aBBB&WWBBBBBBBBBaBB

HÉ i Tapis I
SPICHIGER & C° I

38, RUE LÉOPOLD.R ©BERT, 38 M

Reçu un grand choix de |w

LINOLEUMS !
RIDEAUX I
STORES !

VITRAGES I
encadrés et au mètre m ,

Descentes de lits I
Nattes de Chine I
Milieux de Salons 1
- Toiles cirées -1

MILIEUX i
EN LINOLEUM |

' i

ROBE ROBE
VELOURS serge fine , pure laine,

belle qualité, brun ou noir joliment garnie, fa<jon mo-
garnie galon métal derne.

Fr. 68.- : : : Fr. 49.-

RO B ES ROB E
crépon laine , façons pou- crêpe de chine
vant convenir pour dames façon kimono, ornée bro-

et jeunes filles. derie.
Grand choix de teintes. Article réclame

Fr 29.50 24.50 Fr. 49.-

Voir l?JitaIage

I 

ACHETEZ vos 1
C A D E A U X  S

Liquidation léiri I
Panier Fleuri |

Wm J *_Zx_L *z>-mr- es Rabais }Mm m
HORLOGERIE ¦ BIJOUTERIE - ORFEVRERIE j

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

GEORGES-JULES SANDOZ <#>
50, Rue Léopold Robert - LA CHAUX-DE-FONDS 4^0$̂%,.

<5Maison de Conf iance /M iiSraiËjBaL
Modèles uniques. - Prix les plus bas. m:^^^ÊmW) m

Choix très riche et 1res complet en 19348 , 
^^S, ® M

Bagues-Broches, Dormeuses, Chaînes, f̂lBEJP^
Pendentifs, etc.

Le patin
élégant

se trouve chez 20853

M. & 6. Nusslé successeurs de
Guillaume Nusslé

LA CHAUX-DE-FCNDS

Environ 20 fûts de 050 litres en
bon état sont à vend re. Pris en
bloc fr. 32.— la pièce. — S'adres-
se-" à MM. Wutrich et Garell , ca-
mionages et transports à Bienne.

Tables et Chaises
pour Restaurant

nouvant être disponibles pour fin
Mars 1922, sont demandées à
acheter. — Faire offres écriles
de suite, en indi quant prix, qua-
lité et Rinres , sous ebiffres
T. C. !«09;î, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20972

# 

Cadeaux utiles
¦ m-..pour les fêtes

Grand choix de

Machines à coudre
„Helvétia"

Bicyclettes ,COSMOSf
1, 2, 3 vitesses

pour hommes, dames , garçons et fillettes

Au MAGASIN W. SANTSCHY
Place de la Gare

Atelier de Réparations Téléphone 8.E7
Pièces de rechange 20458

_ S'_ v%7-a_ ?X-.e-c X 'i-t-.clx .̂tstrXG suisse

CHAPELLERIE I

¦H f̂f BH Hp 
Wj _̂\ar \̂_ 0̂L*̂  ̂ HÇ'

_ ^*W^̂  TÉLÉPHONE laQS
Qrand choix de 20464

Fourrures
|i an plus bas prix du jour. ',,

Réparations et Transformations 1

i BAISSE DE PRTX I
I Appareils électriques I

I ANTONIN & G! I
Ba Concessionnaires - Electriciens ¦ ., ,-

m 7, Rue Léopo|d Robert, 7 '

K I 5 % Timbres S. E. N. & J. 5 o 0 20330 |||

Une série assortie : Rêve d'Automne, Violette, Lilas, Héliotrope,
etc.. à 0.75 cent. — Une série : Violette , Lilas, Héliotrope fin , à
fr. 1.25. — Une série : Royal Acacia, Violette russe. Muguet des
Bois, Rêve de Valse, Idéal sélect , etc., à fr. 3.75. — Une série :
Houbigant, Piver, Roger & Gallet , d'Orsay, Galy, Glermont , etc., à
des prix variés. Nous garantissons même nos parfums les meilleur
marché, qui sont d'une qualité irréprochable. 16907

Eau de Quinine , fr. I.as, Eau de Violette, fr. 1.50, Vinaigre de
toilette I.SO et 2,75, Ganadolin , à fr. 2.75, Peladol , à fr. 3. Eau
de bouleau véritable, à fr. 1.80. Eau de Lys de Saxe, à fr. 3 75.
Eau de Piver, à fr. 6.50. Pitirol. Bay-Rum , etc, — Grême Suisse
à fr. 1.20. Grême Olymp ia , à fr. 1.25. Crème Simon , à fr. 1.40
Crème Malacéine.à fr. 1.50, Grême Hygis, à fr. I.SO. Grême Béa
trice, à fr. 1.—. Grême des Al pes, à fr". 3. — . Janolin etc. — Den
tifrice Sérodent. à fr. 1.—. Gihbs. à fr. l.lS. Elymal à fr. 2.—. Ba
tôt à fr. t.—, Dentol à fr. 1.25. Pébéco à fr. 1.15. Dr. Pierre ,
à fr. 1.40. Trybol , à fr. 1.20 Rechol, à 85 cent. Odol, a fr 1 75,
etc. Toutes marchandises fraîches. 16007

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

Hôtel-Boucherie
¦

La Commnne de Cornanx offre à louer pour le 33
avril 1022, son hôtel , avec local de boucherie attenant ,
situé aux abords immédiats de la route cantonale de Neu-
châtel à Bienne. Vaste salle pour réunions et sociétés, ainsi
qu 'un grand jar din. 20376

Comme dépendances , un bâtiment rural , se composant
d'une grange et de deux écuries, creux à purin , elc.

Adresser les offres jusq u 'au 7 janvier 15)22, à
M. Arthur Clottu, à Gornaux , leqtj el fournira tous I PS
rensei gnements désirés.

Joyeuses Fêtes
sertit assurées à ceux qui consommeront

• l'Assortiment spécial ®
mise en vente par la 20233

maison LUCIEN DROZ, VINS
Rue Jacob Brandt N° 1 Téléphone N° 646

**m i -

Champagnes - Asti - Liqueurs fines
Vins en bouteilles de choix.

w^ T f f f r  Jf if w m i— \ ^L  m ŵffifffHni'î™

.51880
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PAR

GUY CHAIMTEPLEURE

— Ah ! par exemple, c'est trop fort ! clama-t-
il dès qu 'il eut recouvré la parole... Voilà un
homme qui refuse de m'am/mener, moi !... qui
blackboule impitoyablement tous les passagers
qu'on lui propose, et cela, au point que j'en viens
à me demander s'il ne redoute pas une catastro-
phe... Et puis qui , tout à coup, se décide à em-
mener cette petite femme... aussi simplement
que s'il s'agissait de prendre le chemin de fer
j usqu'à Nice... Ah ! vous savez, vous pouvez
vous vanter d'être un drôle de corps, vous, Ker-
j ean !

VIII
Le soleil montait , voilé de vapeurs légères. Le

temps n 'était pas mauvais... Un peu de brume
était à craindre peut-être, mais il n'y aurait pas
de vent... c'était l'essentiel.

L'oiseau attendait sur le pré dc Mirmar vaste
et désert...

De sa petite raam, Phyllis touchait l'aile blan-
che, comme pour la caresser... Elle causait paisi-
blement avec' M. Patain et le petit Vignot. Sou-
dain , prise d'une idée, elle appela Kerj ean qui
s'affairait en donnant des indications à Cape-
lude.

— Guillaume , c'est à San Pietro d'Orcino que
nous atterrirons et que l'automobile nous atten-
dra, n'est-ce pas ? Mais après, où irons-nous ,
puisque M. Patain nous permet dc nous sauver
loin d'Aj accio ct des manifestations de la foule
fin délire ?

— A Corté, je pense, ma petite, et a Rastia...
— Ah ! très bien !...
Elle regarda M. Patain.
— C'est à cause dc mes bagages, expliquâ-

t-elle... Je ne pourrais même pas changer de
robe... Je vais dire à Laurent qu 'il les expédie à
Bastia...

Le constructeur eut un cri d'enthousiasme.
— Ecoutez-la, Kerj ean ! dit-il... Cette petite

femme est extraordinaire !... Je ne crois oas
qu'elle ait sa pareille au mond e, ma foi !

Devant l'extravagance de son ingénieur, il
s'était senti tenu d'émettre quelques obj ections
raisonnables, mais ce n'était guère que pour la
forme. Son imagination romantique était séduite
et s'exaltait... Son visage semblait déjà s'illumi-
ner des gloires futures du moteur Patain... Il
était confiant , ravi , enivré.

Kerje an s'était absorbé de nouveau dans son
conciliabule avec Capelude... Bientôt il se rap-
procha :

— Etes-vous prête, petite Phyl ?
Sa voix était ferm e ; on eût dit qu 'elle était

rigide... Aucune émotion, ne transparaissait sur
le visage viril qui s'encadrait dans le camail
noir , comme celui d'un ' chevalier d'autrefois
dans une armure de «mailles.

— Je suis prête, dit la petite Phyl.
Il I enleva dans ses bras pour l'installer à la

place bien encastrée que la construction légère
et robuste du monoplan Patain ménageait au
passager, devant le siège du pilote... Il ne lui
parla pas... seulement, il la tint un moment ser-
rée étroitement contre sa poitrine... Puis il la dé-
posa doucement sur le siège de bois, l'enveloppa
dans son manteau de fourrure, boucla la ceintu-
re qui devait la tenir à la taille et les courroies
qui rassemblaient autour d'elle les plis de ses
vêtements... Ses petits pieds s'étaient croisés
genitimsart sur la planchette^. Elle laissait Ker-

j ean l'accommoder ; elle le regardait avec des
yeux souriants où il y avait de la joie... Il lui
adressa quelques recommandations brèves, lui
fit mettre ses lunettes d'automobile et lui assu-
ra que tout irait bien, si elle restait calme et ré-
solue à n'avoir pas peur....

— Je vous obéirai... Courage et confiance,
vous aussi ! mûrmura-t-elle.

Il répondit très bas :
— Priez Dieu qu 'il nous protège, petite Phyl ...

Du courage, de la confiance, j'en ai... oh ! j'en ai,
maintenant !
Avant de prendre lui-même sa place dans le fu-

selage, il revint- à M. Patain. Brusquement, ce-
lui-ci lui donna l'accolade ; il était très ému.

— Au revoir, Kerj ean , fit-il à voix haute...
Vous avez été, vous êtes l'honneur et la fortune
de la maison Patain.... Je tiens à vous le redire
â cette heure... Mais je veux vous dir e autre cho-
se, devant tous ceux qui assistent à votre dé-
part et, surtout, devant cette brave petite fem-
me qui .part avec vous.... Quand vous reviendrez
à Levallois, Kerj ean , rappelez-vous que ce sera
en qualité d'associé... avec le moteur comme ap-
port... Nous arrangerons cela... Et maintenant ,
bonne chance, mon ami...

Kerje an serrait à les écraser les mains du
« grand patron ». Son visage s'était éclairé...

— Merci... merci... dit-il seulement, incapable
en dire plus.

Il grimpa , lestement dans le fuselage et s'as-
sit ; la petite Phyl se retourna pour le regarder;
il lui tendit la main par-dessus son épaule, et
leurs doigts, un moment, s'entrelacèrent..

Puis il s'installa pour la manoeuvre... Sur la
barre horizontale disposée devant lui avaient été
rangés le compte-tours, l'altimètre, le porte-car-
te, la boussole.... Sa main droite s'abattit sur le
levier.... Les mécaniciens mirent l'hélice en bran-
la Il y eut comme une explosico^. Le moteur

partait. L'hélice tourna dans un bruit de tempête.
Toute la membrure du monoplan frémit... Les
mécaniciens s'accrochèrent au fuselage, rete-
nant l'essor impatient....

Il y eut quelques instants d'attente...
La longue main fine de Kerjean se leva.
— Laissez aller... dit-il.
Alors, libéré de l'étreinte qui semblait exas-

pérer sa fougue , l'appareil roule à vive allure,
mord le sol inégal, puis y glisse, l'effleurant à
peine, puis, d'un bond très doux, se détacme de
la terre et monte, monte.... Et c'est un oiseau
qui s'élance les ailes ouvertes, dépassant dans
son vol oblique la brèche béante des rochers
rouges d'où l'on peut « mirer la mer » et où la
sauvage silhouette des yeuses paraît plus som-
bre sur le vide clair du ciel.

Quand , après quelques mètres de course rapide
sur l'herbe rase du pré , la petite Phyl a vu le sol
s'enfoncer à l'avant de l'appareil, elle a compris
que l'oiseau prenait son vol et un subtil frisson
l'a saisie... Laissant loin derrière lui les rochers
de Mirmar , l'oiseau s'est élevé dans la direc-
tion de la mer.... 11 en a survolé bientôt l'éten-
due immense et mystérieuse....

La petite Phyl a pensé : « Je ne veux pas
avoir Deur !»

Puis il y a eu un virage. Lorsque l'oiseau vole
horizontalement et en droite ligne, la passagère
bien calée entre les deux ailes, commue en un
étroit bateau, échappe à la vision du vide que
ses nerfs redoutent.... Mais dans les virages —
Kerj ean l'a prévenue — l'aéroplane penche , l'ai-
le semble perdre tout équilibre , s'effondre... et ,
brusquement , démasque l'abîme vertigineux....
La petite Phyl a je té un cri... Alors, dominant le
fracas du moteur , la voix forte de Kerjean a dit:
« Courage , tout va bien !... » Et l'aile a repris sa
rassurante stabilités.

iAs— WeÀ .

Comestibles - Primeurs
Confiez vos commandes ou venez faire votre choix d-e,

BELLES VOLAILLES
- Poulets, Oies, Pigeons, Canards -

et Dindes
TJFI UITES vivantes

Prix et choix uniques. 20499
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A.s.toria

CONCERT
chaque jour de 4 à 6 h. et

le soir de 8 V- à 11 h.

Consommations de 1er ordre

Téléphone 2.72, 15.61

(Sensationnel
Viennent d'arriver

Complets feston
pnur hommes et jeunes gens
draperie anglaise , forme chic

au nrix de

FP. 4L&--

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

au prix incroyable de

FP. 4LA«-,

Peines
molton pour hommes et enfants

depuis

FP. JL»* °̂
Maurice Weill
55. Ruo du Commerce, 55

Envoi franco contre rembour-
sement, îsaso

Le succès croissant
obtenu par tout par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoqu er l'apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablement l«3s produits
ayant conquis la faveur du
public.

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

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

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
1'qrigine est un sang vicié,
telles que : clous, démangeai-
sons, dartres, eczéma, verti-
ges, plaies, varices, etc. Il
peu t être pris sans aucun in-
convénient, d'une faij on pro-
longée. 8292

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

Edouard BOUM
ARCHITECTE

PESEUX
18, RuedeCorcelles, 18

•41 Téléphone 41
NEUCHATEL

9, Place Piaget, 9
Téléphone 2.69

PLANS - DEVIS - EXPERTISES
Reconstructions et Transforma

lions d'Immeubles. P2579N

Local
On cherche à louer un local ,

au centre de la ville, pour Réu-
nions religieuses. — Adresser of-
fres > écrites sous chiffres D. M
20987, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 20967

Cadeaux utilesi
Lustres électriques

jfaton¥ S G"
7, R UE LéOPOLD-ROBERT, 7

| fout eaux
de poches

chez 20853

M. & G. Nusslé successeurs de
Guilla ume Nu sslé

LA CHAUX»DC-FONDS

Menuisiers !
A vendre le droit d'exploitation

d'une Nouveauté extrêmement
intéressante ; conviendrait pour
menuisiers. Références de bonne
maison à disposition. — Offres
écrites, sous ctïiffresC D. 20922,
au bureau de I'IMPABTIAL. 20922

OFFRE SPECIALE
ide la

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

de stkreté démontables (pouvant se porter dans la poche dé
gilet), fr, 5.— (étui en nickel), Beaux rasoirs de sûreté
en étui, genre Gillette , fr. 7.— et. 10— . 20733

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

Parfums en tubes et flacons, bonne qualité 1 fr..
en carions fr. 1.50, Différentes sortes de parfums fr. 2.75. 3.75
et 5.— Parfums Floramy. Pompeya et Azurea fr . 8.—
Autre parfum Piver fr. 5.— Divers parfums discrets,
très bonne qualité , en jolis cartons, à fr. 6.50 el 9.—. Parfums
Houbigant. TJn peu d'ambre, Idéale, etc. fr. - 19.—.
Quelque Fleur 28 fr. autres sortes 13 fr. Parfums Coty,
Roger et Gallet etc.. etc.

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

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

Crème en beauté Houbigant fr. 7.— Opbélia
fr. 0.— , Fleurs des Alpes fr. 3.—. Crème Simon
fr. 1.40, Bertbuin, tr. 1.50. Reine des Crèmes 3.—,
Hygis fr. 1.50. Malacein fr. 1.50, Olympia fr. 2.—. Cire
aseptine fr. 3.10, etc., etc.

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

Poudre de riz Quelque Fleur fr. 7.— ; autres sortes.:
Houbigant fr. 4.25, Piver fr. 1.—. 2.50 et 3.50, Roger et
Gallet , Clermont. Malacein, ainsi que beaucoup d'autres
marques, depuis 20 cts.
' Boites à poudre en celluloïd, blanches, fr. 1.— , 1.50.

1.75, 2.— , 2.50, suivant la grandeur. — Etuis de brosses à
dents, blanc , en celluloïd 90 cts., fr. 1.10 et 1.20 ; en verre fr. 3.-.
Peignes et brosses à dents, en très grand choix depuis
35 cts.

Eau de Cologne d'après Farina fr. 1.—, Autres sortes :
885, 555, 4711, Houbigant , d'Orsoy, etc. Eau de toilette ,
brosses, ainsi que tous les articles de toilette, aux
plus bas prix , seulement à la

Pufuufis J. 1IGÏ
CHAUX-DE-FONDS, Léop.- Robert 58

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

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

il SiillifiJÊ  ̂ II
Il fibrairie des Coopératives Réunies II
|| I Très beau choix de II
|,:j Papeteries - Maroquinerie • Portefeuilles ¦ Portemonnales j j

j Porte-musiques . Sacoches Neuchâtelolses • Porte-Trésors r:|
l! Jeux ' T . Jeux

I I  Plumes réservoir
Watermann, Montè-Rosa, Pacific

j ! . Grand choix de I

pii Volumes pour Etrennes
I j l l  50 °/o de remise sur les éditions françaises jusqu 'à Fr. 50.-)-. A partir de Er. 50.— ,
| paiement en argent français ou au cours du change, plus 10 0/o de frais de port ||||

E e t  
d'emballage. mm

tf gfy Un ouvrage de Fr. 100.— est payable en argent français, sans frais de port. |a|

J$L \ i Le plus beau cadeau à faire à un Jurassien à I Etranger I , .|| ^̂ ^̂ ^̂ ^£^^̂ ^̂ ^ ^^

ëT- LE JURA SUISSE ¦ il Eilrtî ï : !ï !

¦ 

IDEIR SCHWEIZER «TCTBA g g a .i |S- 8-ï i «  '%
Organe officiel des Sociétés de Développement de : \ l*~ '•*—• -§ S JS _f _ \  _ J *. a j 3 gg

Offlzielles Orgàn der Verkehrsvereine : 18570 l ' .S" « ?2.~J« M [JS-r i I ^ «i
BIENNE (Biel! - DELÉMONT (Delsberg) - LA GHAUX-DE-FONDS - S - 5 § , O M ÎSS ï  :| si
LE LOOLE - NEUCHATEL (Ncuenbarg) - NEUVEVILLE (Neuenstadt) - l ¦_= __2 ._, I >o W i-sig ! I | C 1"!
OLTEN - S'-IMIER(St. -Immer)-TRAMELAN(Tramlingen)etYVERDON \ _i es ^-o - .- .--g i i " 3i W

: '"¦ j ournal abondamment illustré , paraissant 12 fois par an. Prix BO ct. ) ca- -50 ~ . 
^ 

m "" 0.3g j S *t Ef
le numéro. — Fr. 4.— (Suisse), Fr. 6.60 (Etranger) pour 12 mois. I . O) 3< U «ë|.2 £ J ; ~ ^

H
i OT~ ,e prochain numéro paraîtra en Janvier "W ) p-̂  *"* S .g » S e ™ 

° œ i ¦ ** ' la
Jurassiens de

de
pr,eo  ̂souscrivez h l'$ n̂TÂnt> Devoir gj -g -^ *? f JlJ f S | M

HHl Administration : C J\UÇ\ ÇÇi . Publicité Un|n(llTn I «  ̂=8 ~" s - °= s.|l * - I M
_î _h. Compte do chèques IV/761 *¦  L . Ï U l L L  Bellevaux 5a i'tUUIIH I LL I. j^ ̂  g Ijg -g ? J __\ * ifg

HD*J[amm]^»sftHr "ftjLa»i«— Prix du Numéro : lOc
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Il 13, Place Longemalle Mme JOfdaîîîS GENÈVE H

m DEPOT A LA OHAUX-DE-FONDS jj
«fesHiE^fe i  ̂ ^J^aiBMIIBM rue L.éopold-Robert 26, au 2me étage \WfjE

' M I ^ IS ie  %au OOyi H QUI iBf  Ouvert tous les jours de 14 n 19 ]A heures- |

Il Voir nos-Soieries y

I

sans engagement d'achat g
Aperçu de nos prix : Bl

CSrêp® de chine Si
qualité très solide , largeur 100 cm., teintes : rouille , jade , 6.90 - 7.90 \tzJM

Ë||P Champagne , blanc , noir , nègre , marine , mordoré , éme- le mètre g» QA Q «.Q a£SM

I

raude, myrthe, capucine , orange , citron , glaûel , paon , J_n an ^
~w É|&p$

canard , vieil or. corbeau , taupe , mauve, rose, etc., etc. 10.90 , «StC. |8rs|

Genre Charmeuse il
largeur 100 cm. qualité superbe , toutes teintes, mode IR AA gaê |C AA h j
claires et foncées. le mètre W'*V -O* IVi9U r,;rj H

B TCLIÏGtCkS ©©Meurs fl
pour robes d'après-midi et de soirées ; toutes teintes , mode claires JA ûf i  IWÊÈ@.-¦_ ' '] et foncées le mètre •"•«J" §gg|

S PODfféGS ©©ul@wrs My $_~_ \9 B0$.ravissants coloris, largeur 60 cm, le mètre Q AA - L

I

B Satins traméi §f
|* lo colori s très brillants , le métré §,50, 5e905 6.90 MM

I gatras grenadine imprimée I
largeur 100 cm., dessins haute __> A A A A A g__f 11 A A
nouveauté, le mètre OiWU| 5J.5FU Ut 11.9V || j

B 
Crêpe de chine y

brodés et imprimés li
HAUTE N O U V E A U T E ! largeur 100 cm. |C AA gf Ifi û#|

le mètre *\%J.~V w» *"i'w ; i

I
- Satins duchesse j l

1ère qualité, très souple et brillante, a _ AA g af  1 _ A A
toutes teintes, le mètre •*»a~*M Vt àOa ~V

Grand choix en Soieries fantaisies et unies 11

I
- Toutes nos Soieries s

mmr GARANTIES SOLIDES ij
DEMANDEZ DES ECHANTILLONS = 

N. B. A partir de mercredi et pour pemettre a notre aimable clientèle d'offrir
_ un charmant CADIGAU, nous emballerons , sur demande , toute SOIERIE , \m-aM¦81111 destinée à être offerte, dans un cartonnage de luxe. HHP

+ ?? î
? OHS | ?
A H ^̂  <£9 J^

X ON EST éTONNL 1 |
? ?
? I. par la superbe Exposi tion Zénith ,

Vitrine Sagne-Juillard , _.? X
 ̂

If. par les prix extrêmemen t réduits. «^
•̂  #

I ' I
?????????????????»???????????

Sà—-^ j r -j niiÙsS -̂̂ A . . .  plus de

sf ^̂ ^S*_ZL  ̂
' m*% _f% _ f_  gfa |

aK Ŝi86P¥B';'-:Sbk « a ^̂  ̂  ̂^̂  "̂̂  ¦ ¦ B

Catalogue. — , 1937e

R C I M C D T Ih I 11 h K 1 R E Ç O I T  BIEN i

| |

I iiiiin iiiin»nm'niiiin .i innrn iiiiiiiiiiiiiiniiimniiii i |

H « Cuisines pour Touristes I
I ^̂ i*̂ ^̂ r • depuis Fr" 3"80 i
I t ïï Au grand déballa ge d'articles de ménage fi

'¦¦ '¦¦¦, '< f i  ' :<^WtWi 
en 

aluminium aos74 1 j

| . KîfÉlS^Hi COUTELLERIE iI *1SBP Rne dit Parc 12 - Rez-ile-tlianHée i
I €ncors 5-/- D'escompte jusqu'à nouvel an. profitez! I
BMW _ _ — , -— ,.,_ I I IM II I>^^^WIIMI

^̂ ^
I I I I

I.^WHIIMIII^^M^M11I^1B ¦^^^TTIHIIMWI^MIT^——m ¦!¦

PLATEAUX f *̂ ^E-^̂  1 "••

à la main, ^̂  ̂ 0̂^̂ U

Parmi les nombreux objets offerts pour Cadeaux
de fin d'année, m>%
lo 3E=*let"toetxx et desservir

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

Examinez la Marchandise !
¦w Prof itez des prix avantageux! "w

Place du Marché

Ïiur yQyEyRs
INJ ^m ""&_&«$-> ÊÈ>WËàw Jaquet - Droz 4i5

^̂ ^j^̂ ^H ĝl 20429 . TÉLÉPHONE 68
¦imin i iiiiwin wninr uni ¦ni ¦ ni un» ¦¦un ¦—o—— IHIIIMIMIMIIIUMII Concierge

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

î LIVRES DE LUXE
// PAPETERIE /S

Tuljes conteur depuiK Fr. O.IO
A Hoites couleur pour enfants , depuis: Fr. O.'iO

f LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD
I HENR9 WIU.fi, Suce.

)£ Service k% pky nn%
Comme les années précédentes , les hommes attitrés au

Service des Balayures , se feront un devoir d'aller souhaiter
la nouvelle année à la population toujours bienveillante de
La Chaux-de-Fonds. Seuls les détenteurs de la Carte offi-
cielle datée années 1921-1922 sont autorisés. Tout autre
quêteur devra être dénoncé à la Police locale. 20865

FIKE - AROME - FUS!
propriétés réputées des cafés rôtis du magasin

„AUX SELECTS CAFES "
RUE DU STAND IO — E. GLANZHANN ISSg

5°/0 SERV. ESO. NEUCHATELOIS ET JURASSIEN 5%
ALMANACHS 1922. En vente Librairie Courvoisier.

Rhabillages 5 Pendules
M. C. Eckert-Vaucher

Ilorloger-Pendulïer
— DOUBS lOl —

Se recommande. 17540

Coffre-fort. SS5
petit coffre-fort. 20976
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»



iïlanfeauK p" Dames  ̂ fg^ Ĵ-ofe 
Blouses m Oamss

Boues nour Dames j f m -f%%S \̂!% lmm S ilÈ
Costumes n" Pâmes ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . is Casaguins
Lingerie conteur H. j^B^^^^^^ï

^ Mouchoirs
_ gÊ_ \  \\_ T&_ W \1 jlPIP Ŝr- ——¦« Mouchoirs avec initiales , pourpour Dames f f / W i \  Il ES' 1 _̂_ZZ_ 1 BBfKJIfe " ' '" ? v messieurs, la demi-dozaine

Chemises flanelle coton bou- Ëf  \\ II! F F̂fH HlîS l ~'T"'" .î ^̂ ^̂  m» «. . ¦ - . - i
tonnant épaule ou devant lÏ JWlY ill I fï  \l -̂W -̂J^WX̂ 

Mouchoirs avec initiales , pour
6 95 5 95 4.95 3.9»' l triirîrj \ llll iSlv Î ™N (̂i_»- _̂s J^\ daines, la demi-douzaine _

Pantalons flanelle coton, SlLMt * jMmJ QtT^ ŷ—— "̂Uc* Mouchoirs coins brodés , nour
5.95, 4 95, 3.95 , 2.95 mmi vsiJÊgi- Wh SÊÊ^ \W uames , la demi-douzaine 1.95

Chemises de nuit flanelln Jmif T̂IIPJ*' ., =*ar la pièce 40 cts.

Mantelets de nuit flanelle W ^̂ S^̂ ^^t^-^-Ï^^L^̂̂K ' OaUlSSOleS POUT DdllieS

Jupons flanelle coton, / t l i ] ^'̂
'̂̂  

ŵ f̂t̂ ^^ t̂î /̂/ "'7'^J  GtW* 
^̂  

4.25 , 8.45, 2.95, 2.50, 1.35

1 •« ' r * T

Articles Articles Maroquinerie Articles
pour Dames pour Messieurs Papeterie de ménage

Chemises pour dames, forme em- Chemisés de nuit, toile blanche Service à café, 9 pièces , porce-
pire, broderie Lorraine 2.50 avec et sans col 7.90 Sacs d'école , garçons, _ ;, . laine décorée, . 22.50 17.50

Chemises pour dames, forme em- Chemises percale, jolie imnres- 9'50 8,5° 695 5'95 3-95 Su-vice à thé japonais , 15 piè-
pire, aveo broderie 4.95, 3.50 sj0ns 2 cols 8.50 Sacs d'école, fillettes,  ̂

•¦ ces> 5o-_ •46.---
Chemises pour dames forma em- chemises percale unie, en bleu 6«u5 5'95 495 3'95 Z 9 S  DlQeri». porcelaine décorée, 26 niè-

pire . enire-deux et ruban 8.90 lilas et beige . 7.50 Serviettes, '• *> ces' " ' 85—
Chemises .pour dames fermant chemise„ derDiére nouveauté . „. Uty 11.- 10.50 7.95 7.75 *•*» * Tôte« Powelaine décoré

^devant , garni feston 7.50, -4 95 3eré blan , col américain 12 50 Valises à main, '16- . _° pleces' _ 7 9°
Chemises pour dames, boutonnant _, ' ¦__.,_ , . 28 50 26.50 24 50 22.50 18.20 Tasses avec Sous tasses, por-

épaule. garni feston 2.95 Chemises dernière nouveaute
^

a.ec ¦
f  °" -  ̂  ̂ -* **. *u eeiaine décorée,

_ v _ B , , deux cols 12.50 Albums photograp hies. 1.95 « 135 1.25 095 75 etChemises pour dames, avec large ¦ &9 S0 24 S& 15 90 9 SO
brouerie 7.50. 6.95, 5.95 Chemises poreuse, devant fautai- " " "' •» •»¦" Assiettes à. fruits, norcelaine_ . . " j - u  sie, 5.90 Albums cartes postales , . décorée. 165 135 01 f tPantalons pour dames, garni bro- *"B- u «  5.50 4 50 3 50 2.95 2 SO J

XB Wreo- 1 D° «-» J5 ct.
derie , terme ou ouvert 2 95 Chemises jaeger, col rabattu uo" *•»»<«•« ¦' -•=" « ¦«» « Paniers à pain, porcelaine déco-_ ° ' , , 7.50 8.75 Papeteries en carton. 25 envelon- rée «r «w»Pantalons pour dames forme large *"• w 

nn» -2h fnniliPH de fi 95 à 95 «-t *«av
mi^ert ou fermé «4 95 Chemises flanelle coton, avec col pes,-o leuuies. ae b.yj a at» ct. Paniers à pain, verni ,

. , , , 6 90 Encriers, jolies nouveautés. , 4 50 195 M _- nPantalons pour dames, forme lar- ** *"¦' H« H,«iO «i 7S-c« ¦¦__ ¦¦
ne, ouvert ou fermé 5 95 Chemises flanelle coton , sans col „ ^l" Paniers à pain, nickelé,
" * . _ ¦ , 6 SO Sacs de dames, *•«•- 4 95 2 -95 1 «rcPantalons pour dames, forme "- -m. 1050 <__ •__ sa '̂vo a-vo 1-a:>
française 7.50, 6 95 Cache-col soie artificielle » . « <¦».«» « Paniers à fruits, nickelé, 4.75

Combinaisons pour dames for- 7-50' 6-75- 3-50« 2-95 Porte-tré.wr, 
15 50 6 95 3 45 Services a liqueurs.

Tie emuire 3.95 Bretelles pour messieurs la'du laô° b y° J*°  18.50 16.50 14 50 10 50 6.75
Combinaisons pour dames large *&. 295. 2.50, 1.95. 1.45 Parapluies pour hommes, Services à vin, 16.50 12.50

broderie 12.75 9.75, 7.50 Cravates à nouer toutes nuance^ 
Ĵ pour dames, Cache pots '

Combinaisons pantalons, pour ->«,- o u . ±.aj, i.*» 
 ̂

. U i2o g.^o 6.7o 4o0 2.9o 1.95
Hnmns 9.50 Cravates a nouer tricotées ' Serviras à cnfA mpinl ni ^U oiA

Jupon, blancs, pour dames garni «* 2-50. 1.45, 95 cts. Parapluies pour enfants, 7.75 «f^68 à 
C  ̂

 ̂
™*%

dentelles. 5,50 Chapeaux pour messieurs, velours Portemonnaies messieurs, Huiliers.
_ _ ' , _ „ ; bruu-noi r, beige-vert 19.75 11.75 7.50 4.50 3.50 1.25 19 75 15 50 9 50 7 75 A 9KSous-tailles pour dames, garni " XJ- '° io-,JU J ,JU '.'.o . ¦».*!»

festons, en broderie Régates sur système . Portemonnaies dames. Coupes à fruits, pied métal.
3.95. 2.95, 1.95, 1.45 1 95, 1 .75, 1.50, 95 cts. 950 7.50 3.9o 2.7o 1.95 ** 14 50 gJV 3 75 '395

Chemises de nuit pour dames , Camisoles molletonnées pour mes- Portemonnaies enfants , Confituriers, avec couvercle ni-
narni feston 6.75 sieurs 4.95, 3.95 l-95 1-8& J -2ô 0-95 0.85 65 et ckelé, 6.75 4.50 3.35o ¦ 

\
Chemises de nuit pour dames . Caleçons molletonnés pour mes- Etuis a cigares et Porte- Verres à vin, liqueurs, choix

garni broderie ' 7.95, 7.50 sieurs 4.95, 3.95 feuilles, 8.35 7.25 5.25 4.50 2.90 variés, . Prix sans concurrence

Plateaux à servir Plateaux à servir Services pour fwurs CENDRIERS
bois ' nickelé jolies nouveautés

8.50 7.50 6.75 3.90 \ 4.75 3.95 3 25 3.95 45.- 22.50 10 50 6.75 ' affi 2'95 S-  ̂
55 et. 5

Garnjturesde cujslne 
^̂  

A earwturK fle coisinB

70 so 00 n ». cm. pmMBB M̂BBBHlMHWBWWB nlckelés
13.50 14.50 15.50 19.50 j M

^^^^^A^^^^^Tf jfV'̂  $% __W, U ^^TTî B^W^Ê 
La pa're' I3 '50 21098

1 11—n. iiissiiMisi» n i i niii M ii i ¦¦Mu ni 1 i i i inin nsi 11 m i  m MI 111 II I I I I I I I I 1 ¦iii iiiii i p ii 'ii iiiiii iiwiM iiiw i iiamiai^

Ï Pension i
25, Daniel Jean-Richard, 25 i

;, .;! Je soussigné informe les anciens pensionnai- 1'> j res de Madame feue NOTZ et le public en gêné- - "'Jj
-, .'j rai que je -««prends la succession de la Spa a

. Pens.on NOTZ, Daniel-Jeanrichard 20 \
¦\ '_ ' . \ _ Par une cuisine soipnée . un service de pre- : :;- . ' ¦ 4'•¦ ¦'¦'¦) mier ordre et des prix très mo iérés , j'espère con- . : |
H tenter ma clientèle et je remercie d'avance toute ; '»".>: ¦)
SB personne qui voudra bien venir prendre pension i - 1

'?l  chez moi i 1

| Petits Soupers sur commande f j
•'̂ ij Se recoin m a n ie. Téléphone 30.73 ;"¦' - >,

Eugène Voutat
; 21103 35. Daniel-Jean-ltichard. 35 H 1

iia imiMiFf i  ¦¦ .<nwnB—i¦! ______
*________m̂ ^^^ _̂_____________________mu____mm _̂ w*u*_ mmm-w_ mmmmm:- ¦

smmummm***********m

( ^
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ton cherche — louer 21139

2-3 Chambres éventuellement
Appartement

-Tion meublé) à 3 pièces. Centre de la ville préféré. — Of-
fres écrites sous chiffres C. L» 31- 139, au bureau da
I'IMPARTIA L.

lis ciEises
ne sont pas arrivés.

Pour compenser
Vendredi 30 Décembre
Samedi 31 Décembre

j usqu 'à épuisement de la provision

GRATIS!
une pochette

contenant

dessert et chocolat
à cliaque client faisant pendant ces deux

j ours' un achat de fr. 3.—.

_a_K_a_w_m_wmÊ_m__^-t~m **--_mÊ__m_i_m_m-mÊÊ_m_^m

Jeune le Mariaaenonnèle , de la Suisse alleman ie. H I B W1I  ncouturière , 23 ans, wmw

CnerClte PlaCe Jetrae homme, 33 ans , com
dans bonne famille pour s'occu- merçimt. aimerait connaître , en
per des travaux du ménage ou vue de mariage , demoiselle ou
comme bonne d'enfants. — Offres veuve de 22 a 30 aiis . avec avoir,
écrite» sous chiffres I>-7413 H, — Ecrire en joi gnant nhotogra-
à Publicitas S. A., a St-I- ohie sous chiffres P. 21136 S.,

i mier. 20856 au bureau de 1'IMPA.RTUX. 21136

Boulangerie-Pâtisserie (

G. Lauener - Desaules
Rue du Puits 16 — Téléphone 14.45

Vol-an-vent, Rameqnins
Tourtes aux amandes - Petits-fours

Tous les Vendredis et Samedis
Tresses et Taillaules flocloises |

renommées.
-USB Se recommande.

ff p \  \\_m_\_-_m_\_-_=\ B î 11.̂ .̂ .̂ =1 t^N

» "

cLLn coeur exquis de midinette, charme î
attendri, du goût, des p leurs, de la |
bonté, de la grâce p lus belle encore que Ë
la beauté" 2H20

i 9mi i
Chichinette

—

&ai__aiuiaaaBgaia g s&— »=- , _ __ M
M^*JL2RE«.Tms».22rtt*.a»i-BL«— Prix du i^uraê.po ; JLO c



S P © O T C ï
f MîQprya Palace J.-Q. TIÈCHE t̂tg^̂  _\
¦C Appareils Photographiques H
jB En-core un t rès joli choix et vendus aux prix des catalogues J~
¦ Leçons gratuites à tout acheteur ¦

J- Nouvelle collection d'ALBLMS poar PHOTOS d'AMATEUKS 
^m Prix Jrès avantageux 21141 U-

Pompes Funèbres S. MACH
^•̂ ¦¦«¦ll̂ fgggte-, Corbillard-Fourgon automobile
'̂ S^S^^SïSit^â pour 

transports 
mortuaire!

^ilïBÏÉS^^W Cercueils de ^°i8
^ p̂BtaaJ  ̂ " *-̂  Cercueils Tachyphages

\jg/ Cercueils Crémstior
PRIX TRE -D AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonne

Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONI E 4.34
Fr .-Courvoisier 56 jour et nuit 174E

I L a  

famillle de feu Monsieur Pierre Bran- ||
Der remercie sincèrement toutes les personnes H
qui lui ont témoigné de la sympath ie pendant les ,.|
jours de deuil qu'elle vient de traverser. 21143 m

Vendredi soir dès 81A h. S
Concert de gala Programme classique

WMHffilMTYil-iif J^lhill^ittfl II llllim IIIIIIMil

I

Oui, mon Père cela est ainsi
Parce que tu ras trouvé bon i _ \

Enseigne-nous à tellement compter , H
nos jours que nous en p uissions avoir gs
un cœur sage Ps. 00. ii. j:V:

Monsieur et Madame Eugène Jaeot, leurs enfants j
et petits-enfants ;

Monsieur Jules Vuille, ses enfante et petits-en- j ::
fants, à La Sagne ;

Monsieur et Madame Armand Jacot et leurs en- I ;

Monsieur et Madame Zélim Jacot, leurs enfants I j
et petits-enfants, à La Ferrière ; !

Mademoiselle Marie Jeanneret ; - j
ainsi quo les familles Jacot, Jeanneret et alliées, 2
font part à leurs parents, amis et connaissances du !•' ;

I 

départ ponr le Ciel de leur chère mère, belle-mère, B
grand'mère, arrièrc-grand'mère, soeur, belle-soeur, |
tante et parente, 210G2 I

Madame Virg in ie JACOT née JE ANNERET i
que Dieu a retirée à Lui mardi, à 14 heures, à l'a- J
ge de 89 ans, après une courte maladie.

Les Bulles, 28 décembre 1921.
L'enterrement, AVEC SUITE, auquel ils sont j :

priés d'assister, aura lieu vendredi 30 courant, à 13 I
heures et demie, — Départ à 12 heures et quart. È

Domicile mortuaire, Les Bulles 22. ; '(
î.e présent avis tient lieu de lettre de faire-par/ |§

HPlin iMTMTwn.iMl'nInwrni iWftiB W_—vSmBBR3URm——¥——a mW___—mpSBB—W_

"Un $«ul baiser "
est le titre de la Schottisch Espagnole créée par
Jean Jeanneret , qui est en vente dans tous les
magasins de musique au prix de tr. 2.50.
Joli morceau facile et très cadencé. 21150

Rideaux brodés
Grands et petits rideaux en
mousseline halle et tulle ap-
plication , par paire et nar
pièce, vitrages , brise-bise,
p lumetis . broderies pour lin-
ges. Echantillons par retour
«lu courrier. m'IS-bet -7872
H. M E T TL E R .  Héri-san

. Fabrique spéciale ds rideaux «brodé»

Wĵ .̂ .̂ l.^^^^^.̂ .̂ lSl LH I^EII^^&M^III^^B^BBH^ Dl̂ a

T X ^u-û-m SC.AJ1*À. D " BAI AfE Dès ce soir et seulement n
I •T̂ F f̂cM^Ei IWT pour 2 jours
I Dernier soir de |[| *wma_m \

\ "û'darîs- f L intrépide Hâte
¦ L^Èi^ Cflrftd l'3 lîinnlPHrS I Grand roman d'aventures en 4 actes. g
m am*m& ^«-MB wHH| JUHI |lGHl J JJLJ C'est la femme à poigne qui n'a pas froid aux yeux , et qui sait en mettre un coup, quand il s'agit d'abattre P

Z^I *___„., „«,„c„„„.,.„.= „«..•„..* ..„_, „i„„„ I I une rude besogne, ou de corriger ceux qui l'ennuient , ou encore de rendre service à ceux qui lui plaisent. ¦
Xfjflt tf lfCII X jJCrSOIlII «15» JJ «Il «51*1 llllc |fl«i4€j43« I l

De. Ven.Ire.li : FW WSMUFWr ° DébrOUille-tOl LC f Îdll C6 ffidl COMM
j  .. ., ., .„_ „ ., .i B^B I i |'j |sr I $ H III roman moderne, par Georges Walsh Comédie bouffe g

U UllUilllL 11L I : — R
jj ĴHLJE JU.JKJ» W Dès Samedi: Œ â-iz©-zx c]nLie3nL io-a_pi IJ
I Sous p@u : Une poule mouillée, par Douglas Fairbanks J[{_=.. —.ssaaii——f is». -_m_n\s_i_-̂  5 I il 

|| ||| i l 1

Restaurant du Cheval-Blanc
BOINOD

Route de la Vue des Alpes

ler et 2 Janvier 21151

Soirées
familières

Bonne consommation
Charcuterie de campagne

Se ri-commamle , E. SlaulTer,

CAOUTCHOUCS
Envoi an dehors M ES D I _f M E T  Prière d'envoyer nne

qne contre reirbonrsement Mm m Wm W A V*. Wm k ¦ ebausNure pour l'essayagre.

Four Messieurs jgjjg ĵz ™» ^^
rsyastr" & 8.50 A, BARDONE ^J ™ 

Da

Ts.-
¦Marques américaine et CHAUSSURES à talons M. haut, haut , extra- 21134

fédérale, doublé rouge rin £ QA -r -en -r *—>, *-*,¦*• -t—, haut , marques fédérale et Va ___f
et gris r i .  <9B0U i—i tt. JL_i C_> %—a L-t _ti- — candée et hod. la paire TI. «O.

¦¦¦̂ ^̂ Mî ^MMZHraMiiminWM^MnBMMBM ^̂ HMWaMM ^̂ M^MaMMM ^M^̂ MMI^M B̂M llll llll lll

_w_u_ti&*--W k̂tob- -- *& --¦¦- Pour !es Fêtes de
jyJ^̂ ^̂ ^̂ Bk̂ ^̂ ^O^̂  Nouvel-An

IfflUf ll» /i  Rj *e de la Balance i «S — Téléphone 1«9»

«nSjlilfl / Seul Fabrique de Parapluies de la Place .

wf Gand choix en Cann@s à mains
| il PARAPLUIES
/HVTB pour Hommes et Dames depuis fr. 5.—

pour Enfants depuis fr. 4.75
. Recouvrages et Réparations ======

Fabrication Suissse
5 °/o Escompte Timbres Neuchâtelois et Jura

CHARLES BERGER.

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

Grand choix des plus fins Fromages dessert
du pays et étrangers

Oeufs frais du Iour «pour convalescents
garantis du jour

Crème extra double à fouetter dite .Chantilly*
và Fr. 4.— le litre

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

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

On demande pour les 1 et 2
janvier 5S05J 21122

Bon arobestre
S'adresser jusqu 'à vendredi à

midi car téléphone au No 35
grand ' Hôtel Mont-Soleil.

Mécanicien outilleur
faiseur d'étampes, capable
d'entreprendre n'importe quel ou-
tillage, est demandé de suite pour
l'étranger. Sérieuse références exi-
gées. — Offres écrites sons chif-
fres" M. O. 21158 au bureau de
I'IMPARTIAL . 21158

(«pressions couleurs n^-Mxul

Pieds fatigués
Engelures Traospiration exagérée
Soulagement immédiat par l'u-
sage de la Pommade antisep-
tique Pi\ fr. I.SO la noite . - Kn
vente à la grande Droguerie
ROBERT frères , rue du Mar-
ché 2, La Cuaux-ue-Fouds.

2065Ô

gae îg îigaiÉĝ iiĝ ig - -̂ ^«̂ J
Oo demande à acheter 21138

Mobilier de bureau
Offres écrites avec liste et prix , sont à adreeser sous chif-

fres If. B. 31-5 38, au bureau de I'IMPARTIAL.
\&2& ^^̂ _W_ 2 \_ï * _̂̂j_W^&r-\

RESTAURANT
V DUBOIS

CQNVERS
SYLVESTRE

Souper aux Tripes
Pendant les Fêtes-

Soirée H familière
Se recommande. Ls Dubois.

Hô el de la Couronne
LES PLANCHETTES
Dimanche 1er Janvier lOSS

dés 20 heures v

SOUPER extra
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
On est prié de se faire inscrire

— Téléphone 85 —
Se recommande. £0825

Henri Balmer.

Catalogues illustrés p™̂
commerces ou industries , sonl
rapidement exécutés et avec ie
Mus grand soin par l'Imprimerie
0OURVOI8IER. Place Neuve

Pour
Etrennes

PàRâPLUIES
le plus grand choix

Se recommande, ~0796

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Ph a m h r n  Monsieurcherche . au
UllalllUl C centre de la ville, bel-
le chambre bien meublée et chauf-
fée, si possible indépendante. —
Offres écrites, sous chiffres X.
31075 R., au bureau de I'I M-
P A R T I A I . 21075

Reçu de Paris un nou
^ 

H
vel envoi de 21107 ¦

Manteaux )
pour DAMES 1

Velour» de laine et dra p R
salin beige, rouille, noir , H
marine etc., vendus aux g
orix très réduits

I

Fr. 78.- 68.-55.- 45.-l
H l'Alsacienne g

Léopold-Robert 2*3 I

Timbres
Importante collection à liquider

avec énorme rabais jusqu 'à
90o/0, par envois a choix ; indi-
quer profession ou références. —
Adresse exacte. Carte de poste
rpQ i".. *" «ifi. .-> i .aiiKannf. •«opfin

Poneur ae pain BoX r̂i."
Perret, rue du Grenier 12. Entrée
,(.. o i i i t  -'H1S1

Un II . 11 una pt;Ule CUienlle.  — i_.a
rclUll  ramener contre récom-
nense, rue du Progrès 3, à l'Epi
écrie. 9I06-- .
U pi iiiii une canne brune , ooui-
1 Cl UU vermeil. — La rapporter
contre récomnense, rue Léopold
Robert 36, au Sme élas*. 90979
U ppfj ii une montre-bracelet or
t C l U U  pour dame. - La rappor-
ter contre bonne récompense, a
VI me Schickler , rue Numa Droz
9tx 2096H

Pppfïll 16 petites rosaces en
1 Ci Ull bronze. — Les rapportai
contre récompense. Eue du
°arc 2. 209511

Punrln il y a environ 5 semai-
rc lUU nés, daris le Train du
Noirmont à La Chaux-de-Fonds
ou dans les rues de la Ville, une
broche avec photo, plaqué or. —
La rapporter , contre récomnense,
Hôtel «In Soleil 20883

Pprrln samed' après-midi, en
I C I U U  ville, un collier perles
blanches. — Le rapporter , contre
récomnense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20881

Ppprl n un ville, lundi matin une
I C I U U  épingle de cravate or. —
Prière de la rapporter , contre ré-
compense, rue du Signal 6, chez
M Steimann 2d8?,ï

Ppriin un rê«' cu«-e contenant un
rCI UU portemonnaie brun avec
un billet de 5 fr., une clef et un
mouchoir. — S'adresser à la Bou-
langerie rue du Puits 4, contre
rA„..,„„fi.1IO -Tiff

BHOLHUKEO sans «nu-
ira tions.livrées rapidement. Bien>
facture. Prix modérés.
Imnrimerie OfMJ'tVOISI K


