
L'Etat libre d'Irlande
-A. travei s l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre.
« Des choses sont faites au nom de la Qrande-

J^retagne qui rendront notre nom odieux au
rfionde entier. L'honneur de notre peuple a été
gravement compromis. Non seulement il existe
en Irlande un régime de terreur qui devrait taire
rougir de honte tou t citoyen britannique, mais
une nati on est tenue sous le joug par un empire
qui s'est orgueilleusement vanté d'être l'ami des
petites nations. »

Ainsi se terminait le rapport de la commission
d'enquête instituée en octobre 1920, par le La-
bour Part y anglcds, pour étudier sur p lace les
aff aires d 'Irlande .

Nous avons toujours pensé que ce j ugement
port é par des citoyens britanniques app artenant
sans doute à l'opposition, mais dont l 'honnêteté
et l 'impartialité ne sont poin t susp ectes, exerce -
rait une grande inf luence sur le gouvernement et
sur l'opinion du peuple anglais. Sans doute, les
nationalistes irlandais ne sont p as eux-mêmes
exempts de reproches et la p assion d'une lutte
sans merci a f a i t  commettre, des deux côtés de
la barricade, des actes que réprouve la cons-
cience humaine. Mais il est certain qu'ap rès la
grande guerre où des millions d'hommes ont
combattu et sont morts po ur un certain nombre
de p rincip es p armi lesquels il convient de p la-
cer au premier rang celui qui laisse aux peuples
ta liberté de disposer d'eux-mêmes, l 'Angleterre
ne pouvait pas maintenir l 'Irlande en sujétion ,
contre son gré, sans off enser gravement les
idées- f orces qui lui ont valu la victoire.

De leur côté, les chef s du Sinn-Fein n'avaient
pa s le droit, malgré les rancunes qui p ouvaient
subsister d'un passé récent et douloureux, de re-
f user la main qui leur était loya lement tendue et
de rejet er, p our des questions d'amour-propre
ou de p réséance, le comp romis qui seul pouvait
emp êcher la guerre civile de renaître à bref dé-
lai.

L'accord signé dans la nuit mémorable du 5
au 6 décembre nous p arait d'ailleurs juste et
sage. L 'Etat * libre d'Irlande entre dans le Com-
monweaJth britannique aux côtés du Canada, de
la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et de l'Union
sud-af ricaine, avec des droits et des libertés
semblables à ceux dont j ouissent ces nations.
C'est une situation f or t  honorable et que beau-
coup d'autres peuples pourra ient envier. L'Ir-
lande jouira de sa comp lète autonomie f inan-
cière et politique. I l n'est f ai t  de réserve qm
po ur sa déf ense navale, qui devra demeurer so-
lidaire de celle de la Grande-Bretagne. Cette
clause est aussi bien dans l'intérêt de l 'Irlande
que dans celui de l 'Angleterre , car la nature a
créé une telle solidarité géograp hique entre ces
deux p ay s que si l'un p ouvait devenir le com-
p lice d'une menace dirigée contre l'autre, leur
existence en serait comme empoisonnée et ils
seraient f atalement amenés à se combattre et à
pa ralyser leur mutuel développement.

La ratif ication de l accord de Londres p ar le
Parlement britannique et par le « Dail Eireann »
ne paraît pas douteuse, tant l'op inion a accueilli
avec joi e, des deux côtés du canal St-Georges,
la nouvelle de la réconciliation des f rères en-
nemis. Il ne reste d'inquiétude que du côté des
dissidents de l 'Ulster. L 'accord a prévu toutes
les éventualités. Il décide que « pe ndant un mois
à dater de la ratif ication du traité par le Par-
lement impér ial, les pouvoir s du Parlement ir-
landais ne seront p as app licables à l'Irlande du
Nord. Mais, si dans le délai d'un mois après l'a-
dop tion de la loi ratif iant l'acocrd , les deux
Chambres de l 'Ulster se prononcent contre la-
dite loi, les po uvoirs d'administration de l 'Etat
libre irlandais ne s'étendront pas à l 'Ulster et
une commission sera nommée avec mission de
délimiter la f rontière en conf ormité avec les dé-
sirs des habitants. Au contraire, si l 'Ulster ac-
cepte la loi, le Parlement de l 'Ulster continuera
â exercer ses pouvoirs actuels et le Parlemem
da gouvernement de l 'Etat libre irlandais exer-
cera, en ce qui concerne les questions pour les-
quelles le Parlement du Nord n'a à p résent au-
cun p ouvoir, les mêmes pouvoirs dans le Nord
de l'Irlande que dans le Sud. »

Pour p arler plus clair, l'Ulster se verrait cer-
tainement amputé de ses deux districts catho-
liques, où les nationalistes irlandais ont la ma-
j orité, et il serait réduit à une existence f ort
p récaire s'il ref usait de contre-signe! l'accord
de Londres, tandis que s'il s'y rallie, il j ouira
d'une très large autonomie et tiendra une place
honorable dans le nouvel Etat .

Il est inutile de dire que la conclusion de l'ac-
cord de Londres est un très gros succès person-
nel p our M. Lloyd George. Dep uis la mort tra-
gique du lord-maire de Cork, cet homme d'Etat
si habile à changer ses batteries a comp ris qu'il
f aisait f ausse route et que l 'Angleterre s'ép ui-
serait en vain dans une lutte contre une cause
capa ble d'enf anter des martyrs. Ainsi, le sacri-
f ice de ce p atriote irlandais n'aura p as été vain.
En ce moment où va se déploy er off ic iellemen t
p our la première f ois le drap eau vert de l 'Etal
libre d 'Irlande , il est iuste qu 'une p ensée p ieuse
se reporte sur ce héros étrang e, digne repré-
sentant de l'âme celtique, et dont la f in tragique
évoque les vers célèbres du p oète :

Do quelle raco cs-tu , toi qui seul, on silence
Te baisses pour mourir, ot sais mourir long-tempst

P.-H. CATTIN.

Note? d'un passant
Je lis dans les j ournaux que divers grourjements'

politiques, économiques et professionnels organisent !
des manifestations devant le Palais fédéral, avec,
musiques, tambours, drapeaux, pancartes et tout le-
tremblement, pour protester contre la motion Abt et
contre la baisse des salaires.

Si vraiment les promoteurs de ces manifestations
tiennent à défendre la journée de huit heures et les
dernières lois sociales, il est permis de penser qu 'ils
n'ont peut-être pas choisi le meilleur moyen.

_ J'avoue que si i'étais député — supposition
d'ailleurs aussi peu réjouissante qu'invraisemblable
— il ne me conviendrait pas du tout de fendre, en
allant au Parlement, des flots de manifestants venus
tout exprès pour m'intirnider et pour tenter de faire
pression sur mon vote.

Je serais tout naturellement amené à faire le rai-
sonnement suivant : ou bien ces citoyens me consi-
dèrent comme un homme d'esprit et de caractère,
parfaitement capable de se faire une opinion réflé-
chie et désintéressée, et complètement indifférent
aux bruits de la rue... et dans ce cas j e ne vois pas
l'utilité de leur démonstration; ou bien ils me pren-
nent pour une poule mouillée, pour un trembleur ou
pour un député esclave de ses préoccuDations électo-
rales, et j e n'ai aucune reconnaissance à leur garder
de la belle opinion qu'ils ont de moi !

Il est certain, par exemple, que les députés qui
ont signé la motion Abt se trouveront quelque peu
gênés pour rectifier leur attitude sous la pression
d'un meeting tenu devant le Parlement — ce qui ne
leur donnerait évidemment pas une allure très hé-
roïque.

Quant au peuple, qui devra juger en dernier res-
sort, je serais bien étonné qu'il témoignât beaucoup
d'enthousiasme pour ces moeurs nouvelles qui con-
sistent à aller « meetinger », avec musique et tam-
bour, devant la représentation nationale réunie. Le
« personnel fédéral », au nom duquel on organise
ces manifestations, a des collègues dans toutes les
localités du pays : il est vraiment extraordinaire
qu'ils n'aient pas encore renseigné leurs comités cen-
traux sur l'effet absolument désastreux^ 

que cer-
taines résolutions comminatoires et certaines mani-
festations bruyantes produisent sur le public. Je
suis absolument persuadé, oar exemple, que si l'on
avait à défendre auj ourd'hui dtevant le peuple la
loi sur le travail dans les entreprises de rxarisrxnrt,
on ne retrouverait pas les deux tiers des voix obte-
nues il y a un an. Tout cela t>ar la faute de cer-
tains comités qui , parce qu'ils sont touj ours en
contact avec des « militants » plus ou moins exaltés,
s'imaginent que tout le monde est à leur diapason et
ne se rendent pas du tout compte qu 'ils fon t tout
ce qui est nécessaire pour compromettre leur propre
cause.

Après ça, s'ils estiment que ie _ n'y vois goutte,
mettons que j e n'ai rien dit ! Mais nous en repar-
lerons dans un an.

Margillac.

A la ^effî-He^cDli e
d'us * bloc 'erratique

Un sport d'un nouveau genre

II
Parmi les plus gros blocs erratiques du Vi-

gnoble , trois sont des as par le volume : Pierr.a-
bot, le bloc de Crostant et celui du Plan Gonguil-
let, dans la Forêt de Peseux. Formés d'un gra-
nit identique — de la protoginé —, ils appar-
tiennent au même gisement primitif. Comme la
protoginé se rencontre aussi bien dans la ré-
gion au nord de Brigue — dépendance du massif
de l'Aar —, que dans celle du Mont-Blanc, il
semble difficile , pour les blocs en question, d'en
détermiiner l'exacte provenance. On hésite entre
les deux massifs. Il existe heureusement un cri-
tère permettant de faire la différenciation. Si les
blocs sont accompagnés de gabbros et d'eupho-
tites, il ne saurait y avoir de doute : le matériel
a été détaché ou transporté par le flanc gau-
che de l'ancien glacier du Rhône , et par consé-
quent les blocs ci-dessus sont originaires du
Mont-Blanc Or, un chercheur n'a pas de peine
à découvrir dans leur voisinage des gabbros
et des euphotites , il est vrai de petites dimen-
sions. Mais leur présence suffit. En sorte que
nous sommes fixés sur la généalogie de nos as
et de leurs congénères moins volumineux. On
ïiotys objectera peut-être que le Mont-Blanc se
trouve en France et que , de ce fait , le bloc de
Crostant est en définitive tout aussi exotique
que le granit de Baveno. Ne confondons cepen-
dant pas, répondrons-nous , le Mont-Blanc et le
massif du Mont-Blanc. Ce dernier se prolonge
largement en Suisse ; il dépasse même de plu-
sieurs kilomètres la ville de Martigny. Nous pou-
vons donc revendiquer sans crainte la nationa-
lité de nos trois blocs et de ceux qui leur tien-
nent compagnie. Au reste, leurs tribulations à
travers les Alpes et le Plateau, ainsi qu 'un sé-
j our multisécuiaire dans notre pays leur con-
fèrent un indigénat à l'abri de toute contesta-
tion. Ils sont bien de chez nous et à nous.

Si l espace ne m était pas mesuré, je raconte-
rais à quels événements d'ordre géologique ils
ont assisté impassibles, depuis leur mise en
place : j e me risquerais ensuite à interroger les
mémorables témoins sur les premiers hommes
qui parcoururent la contrée. Ils nous diraient des
choses bien captivantes et nous serions à coup
sûr fort étonnés d'apprendre oue, malgré notre
civilisation , nous ne valons guère mieux que les
contemporains de l'ours des cavernes. Physique-
ment en tout cas, nous sommes loin de les éga-
ler. Ces rudes gaillards n'éprouvaient pas le be-
soin de régénérer leur race par la pratique des
sports.

Mais passons et revenons à l'obj et de nos re-
cherches.

J'avais donc signalé un autre bloc, de très
grandes dimensions , situé au nord-ouest du
stand de Peseux, soit au Plan Gonguillet. Il nous
parut indiqué , par acquit de conscience tout au
moins, de l'aller inspecter aussi. En nous y ren-
dant , nous eûmes la bonne idée de passer par
le Cudret. Au débouché du sentier qui descend
de Montmollin par la forêt de « Dame Otheuet-
te », j e connaissais un bloc assez respectable ,
posé à l'ouest des deux maisons. Puisqu 'il était
a deux pas de notre itinéraire , nous décidâmes
de lui faire visite, plutôt en curieux. Le
sport auquel je suis redevable de tant d'ensei-
gnements commençait au surplus de captiver à
leur tour mes deux compagnons, particulière-
ment M. L'Eplattenier , qui se sentait en veine.
Sa bonne étoile allait d'ailleurs le servir à sou-
hait. En effet , contrairement à notre attente —
nous étions hantés par le cube énorme que ré-
clamait la statue —, le bloc valait mieux que sa
réputation . Il était assez long et assez larsre.
mais l'épaisseur laissait à désirer. De maudits
carriers avaient déjà exercé sur lui leurs facul-
tés de destruction . Une tranche d'un bon demi-
mètre se trouvait à moitié sectionnée. Elle se
détacherait au moindre choc. Amorcée par une
série de trous faits au ciseau , une fissure se des-
sinait sur tout le pourtour de la partie supérieu-
re du bloc. C'était vraiment de la malchance.
Car le granit était merveilleux , sain, compact
et magnifiquement teinté de vert. M. Calderari
en palpait un éclat avec amour , et M. L'Eplat-
tenier s'en rinçait les yeux. Pareille protoginé
était bien l'idéal du granit qui ne se « briserait »
pas sous le marteau, du granit rugeux et chaud
qui vêtirait à la perfection le massif soldat de°
Da»Mrii».*»û.

L'épaisseur visible atteignait un mètre. Un
bloc erratique de bonne famille a touj ours la pu-
deur d'enfouir ses parties basses. Il ne fallait
donc pas désespérer. En le dégageant. oi> pou-
vait escompter un allongemen t des trente centi-
mètres nécessaires. A l'aide d'une pioche de j ar-
din qu 'on nous prêta , le sondage fut poussé fié-
vreusement. De centimètre en centimètre, nous
arrivâmes à lm25. Hélas ! nous touchions la fin
du plan vertical. Un autre plan, la face inférieure
du bloc, coupait l'autre à anele droit. Creusant
encore, mais sous le bloc même, nous eûmes la
satisfaction de constater que le plan de dessous
tendait vers la profondeur. Tous les espoirs
étaient permis dès lors. Près de la ligne mé-
diane, l'épaisseur serait certainement suffisante.

Quelques jours plus tard , une laborieuse ex-
ploration de M. Calderari vint confirmer nos
prévisions.

Nous tenions le bloc désiré. La nature et lès
carriers l'avaient équarri à souhait A cent cin-
quante mètres passe la route cantonale tendant
de la Tourne à Corcelles. Epannelé sur place,
c'est-à-dire grossièrement ébauché, le mono-
lithe serait aisément convoyé — par un tracteur
— ju squ'à la gare de Corcelles, d'où il gagne-
rait La Chaux-de-Fonds. Ici. des gens du mé-
tier , sculpteurs de profession, le tailleraient sous
la surveillance et avec l'aide de l'artiste. Ils se
serviraient, comme modèle, d'un moulage en
plâtre fait sur l'original.

Le bloc de Boudry n'entrait donc plus en li-
gne de compte. C'étaient de gros frais épargnés,
c'était aussi ' un ennui de moins. Car il "aurait
fallu faire jouer toutes sortes d'influences pour
obtenir l'autorisation de s'en servir. Ici, rien de
pareil , le bloc n'étant pas classé. Le proprié-
taire ne demanderait sans doute pas mieux qu 'on
débarrassât son champ d'un obj et fort encom-
brant. A ce proipos. il est curieux de constater
que les plus farouches protecteurs des blocs
erratiques ne sont pas ceux qui sont en mesure
d'en apprécier la valeur. Certes, ils n'ont pas
tort complètement, mais il ne faut pourtant pas
exagérer. Quelques témoins suffisent, convena-
blement choisis. La science actuelle peut se pas-
ser des autres.

La matinée était avancée. Nous avions cepen-
dant le temps de pousser ju squ'à la Forêt de Pe-
seux. Je tenais, pour mon compte, à revoir le
monolithe du Plan Gonguillet. près duquel, bien
souvent, j' ai cassé la croûte de la halte méri-
dienne. C'est un peu un ami. On finit par s'at-
tacher à certains arbres, à certains accidents de
terrain , à de simples blocs erratiques, qui n'é-
taient que des points de repère et qui se font en
vous une petite place à force de s'imposer à l'at-
tention. La solitude des longues randonnées s'en
trouve atténuée.

Le bloc du Plan Gonguillet faisait touj ours
bonne figure dans sa forêt de chênes. Moins
gros que celui de Pierrabot ou de Crostant , il
n'est pas aussi compact. Des fissures de retrait
le découpent en parallélipipèdes. Il ne serait pas
possible d' en extraire un cube massif de douze
à treize tonnes. Cette constatation ne fut pas
pour nous déplaire. Elle nous permettait de
porter sans arrière-pensée nos suffrages sur le
bloc du Cudret , qui n'avait désormais plus qu 'à
se bien tenir. Non pas qu 'il pût échapper au
sort qui l'attend , mais il fallait qu 'une expertise
minutieuse n'y découvrît aucune fêlure. Sous
des dehors innocents , un granit cache parfois un
état intérieur déplorable. C'est comme les gens
souvent. Un examen un peu approfondi met à
nu des tares secrètes ou cachées. Le choix du
bloc du Cudret ne sera donc définitif qu 'après
une méthodique et consciencieuse auscultation,
précédée d'un décapage complet. Ces opéra-
tions auront lieu prochainement. Il est à penser
qu 'elles confirmeront les recherches prélimi-
naires. Un minéralogiste de Zurich préavise en
tout cas favorablement , ainsi qu'un spécialiste
de Lausanne.

La destinée du bloc du Cudret n'aura pas ete
banale. Lave fondue, il s'est cristallisé à mesure
que le batholithe primitif du Mon t-Blanc se
refroidissait. Venu au j our par l'effet d'une lon-
gue érosion, il se détacha , à l'heure marqaée
par le destin , de la tour ou de l'aiguille dont il
faisait partie. Il lui fallut des années nombreuses
pour franchir l'espace qui le séparait du Cudret.
Finalement- immobilisé sur le palier d'une
combe, il attendit ' quelque deux cents sîècvos
avant d'être troublé dans sa nouvelle béatitude.
Des carriers essayèrent vainement de l'exploi-
ter. Le sort en est j eté auj ourd'hui ! Il verra
voler en éclat ses flancs couverts de lichens et,
dans quelques mois, transformé en une impo-
sante statue, ayant pris l'air de nos Montagnes,
il s'en ira près des Rangiers monter la garde
et perpétuer un idéal et une volonté. Bien suisse
par ses origines et ses pérégrinations, puisse-
t-il le rester touj ours par la cohésion de ceux à
qui il s'impose comme un symbole !

Henri BUHLER.
P.-S. — Le moulage en plâtre de la statue est

terminé. Je crois que M. L'Eplattenier serait
heureusement inspiré en fournissant à la popu-
lation l'occasion de le voir. La grande salle do
l'Hôtel des Postes s'y prêterait fort bien.
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£es révélations 9e Jl €8. Jfluller
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
La 12me session ordinaire d'hiver de la 25me

législature des Chambres fédérales qui s'annon-
çait sous les auspices les plus lénifiants a sou-
dain été brutalement électrisée par la publication
de ce qu 'on appelle pompeusement les « mé-
moires » de feu le conseiller fédéral Edouard
Muller. La date choisie pour cette publication
n'est sans doute pas sans rapport avec l'ouver-
ture de la session et l'inscription à l'ordre du
jour de celle-ci de la convention des zones. En
je tant la suspicion sur l'activité du Conseil fé-
déral, on entend créer un mouvement de dé-
fiance adroitement paré des mots d'indépendance
et de neutralité. Mais on n'arrivera, nous le
craignons bien et ne l'espérons pas moins, qu 'à
clouer définitivement au pilori de l'opinion pu-
blique chez nous la clique de ceux qui n'ayant
rien oublié et rien appris entendent nous rame-
ner à la politique néfaste et anti-suisse des
Hoffmann, des Sprecher , des Wille et des
Edouard Muller , politique de mesquines compro-
missions et de germanique aplaventrisme ! Qu'un
magistrat de chez nous, conseiller fédéral pen-
dant plus de 24 ans, puisse déclarer le 25 dé-
cembre 1918 qu 'à son avis c'est l'Allemagne qui
fut attaquée , cela est tellement monstrueux, tel-
lement humiliant pour nous que l'on a presque
l'intention de sourire... et de passer.

Il convient de s'arrêter un instant cependant,
si désagréable qu 'il soit de recevoir une tourbe ,
parce que c'est l'honneur même et la bonne en-
tente du pays qui sont en j eu ici. Plaidons donc
les circonstances atténuantes et déclarons sans
ambages que les mémoires de feu Ed. Mullei
ne méritent d'inspirer qu 'un sentiment d'infinie
pitié ! L'aigreur qui s'y exhale à chaque lignb
n 'est en effet pas seulement l'expression du
désenchantement d'un homme qui ne se sentait
plus à la hauteur de ses fonctions, mais surtout
d'un homme qui , sachant cela , ne pouvait aspi-
rer à une autre situation. Ce n 'est mystère pour
personne que, sa vie durant et dès son temps
d'études , feu Edouard Muller se débattit dans
les complications financières les plus désagréa-
bles que vinrent compliquer encore de multiples
difficultés et chagrins de famille. Comme hom-
me, il a largement droit à la pitié, mais dii point
de vue politique et démocratique on peut se
demander si de tels hommes sont bien en place
dans nos plus hautes magistratures. Comment
songer utilement au bien du pays quand l'an-
goisse personnelle nous étrefnt Notre démocra-

tie demande de ses conducteurs qu'ils soient
exempts de telles chaînes. A part cela on ne
peut nier qu 'Edouard Muller , en écrivant ses
mémoires, a failli au devoir de discrétion qu 'im-
pliquent les hautes fonctions qu 'il revêtait. Nous
admettons toujours qu 'un homme politique se
sente pressé une fois ou l'autre de soulager sa
conscience et il a plusieurs moyens de le faire.
Nous sommes aux regrets de devoir constater
qu 'Edouard Muller a choisi le seul moyen qui
ne doit pas être employé et sa faute est lourde-
ment partagée par ceux qui ont été assez dé-
nués de charité vis-à-vis de lui et de sens pa-
triotique pour publier son triste document.
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TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 11 décembre

a 20 heures

Proje ctions en Couleurs
de HOFFMANN

sur la 19J48

Vie de Jésus
, Chant du Chœur mixte, Soli

Collecte pour l'Eglise

d. tf heures de l'après-midi
Séance spéciale

ians musique , pour les enfants

Eg ise Catholique
Chrétienne

Dimanche II décembre 1921
n 20 heures un quart

avec le concours d'artistes
locaux. 19729

ENTRÉE GRATUITE

Collecte en faveur de la Caisse
de chômage recommandée.

VENTE
aux 19599

Enchères j ibiiiro
d'une Police d'assurance

sur la vie
(Vente définitive)

Le Lundi 12 décembre
1921 , â 11 heures , aans la
salle d'audiences des Prud'hom-
mes, Hôtel judiciaire, à La
Chaux-de-Fonds, l'Office sous-
signé fera vendre par voie d'en-
chères publi ques :

Une Police d'assurance sur la
vie de fr. 5000.— contractée au-
près de la compagnie la « LEIP-
ZIG », à Lei pzig, d'une valeur de
rachat de fr , 3,550. — .

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

Office des poursuites :
La pré posé , A. Chopard.

M M m É-TH

Un demi-siècle de
Succès

contre 119

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En vente dans toutes les pharmacies¦ m m m m
«f HMIMflia-gCTiMMMWmtMLIHM

Le succès croissant
obtenu partoul par le Tiié
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'appari tion des
imitations qui accompagnent
inévitablement les produits
ayant conquis la faveur du
public.

_ Ces imitations grossières
doivent être si gnalées , afin
que chacun exige le véritable

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

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

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

Officines «les

Pharmacies Réunies
La Chaux -de-Fonds

I SOUS - MAINS
— 1922 —

H Qualité supérieure
• •j à Fr. 8.50 18035

i Imprimerie W. Brade ) .
fl Hue Jaquet Droz 30 i"r

POU BNMIE
Cura-Cutis

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

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

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE FONDS
S, E. N. 5 0/o. 18588

Névralgie
Influenza

Migraines
Ilrlaux de tête

CACHETS
antiuévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte
guérison , la boite 1 fr. ÈO dans

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonda. 1829
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bains en lingerie f lira j
j Confection soignée §
| Chemise de jour , fia- Chemise de jour , (i- |
f nelle colon. - &C_ nette croisée blanche ex- $
x bonne quali té  flrsSW tra , façons g * mm :
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î 19308 %mmm*m

** *
J ?
y Ml mOI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIII H « t B

A louer pour tout de suite

app artemen t
?, pièces , cuisine , alcôve et toutes
dé pendances , eau , gaz , électricité ,
prix fr. 60.- par mois. — S'H-
Iresser rue Léonoln-Rober r 'ifi. nn
magasin. 19567

JUI [AIIPITîP^ â ipisrip
•*̂  m- Le Conseil communal rappelle au public , et spéciale

ment aux Sociétés locales , qu 'aucune collecte ne peut être faire sans
que les collecteurs soient munis du carnet po rtant l'autorisation
de la Direction de Police.. P-3(Xi24-C 19695

Mr-^ PASO «es SPORTS
S/AJ j  (CHARRIÈRE)

Ilfi ï̂ Dimanche H Décembre ï ï > 2 1
_%Tt\jf a 2 */i heures

f r  Championnat suisse
'f â & "' SERIE B

ETOILE II -

Entrée : M essieurs, fr. l . i  o. Dames el enfants , fr. O.oW
Supp lément aux Tribunes , fr. 0.50. 19666

Iï Degllières
La Société de Dentellière»» « L E  FUSEAU » ,

formée par les élèves des cours de Mme Baumann-Jean-
neret,invite  toutes les personnes s'intéressant à la dentelle
à se faire recevoir dans son sein. 19688

La Commission technique composera des modèles nou-
veaux , dont un exemp laire sera remis , chaque mois, à
chaque sociétaire .

a Le Fuseau » est un groupement indépendant de
toute société quelconque.

Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser à
Mlle L. Schindler , Progrès 75.
Mme J. Jeanma ire , Tem ple-Allemand 103.

» J. Godai , Pont 17.
» M. Richard , Terreaux 16.
» Hânm , Terreaux 18.
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HENRY 

KRAUSS

-
PHILIPPE GARNIER

- M»e 
PAR1SYS 
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FORMIDABLE 

SUCCÈS DE CHARLIE CHAPLIN - j ^^^^^^"7

I '
'*' ' MA LGRÉ L'IMPOR TA NCE DU PROGRAMME LE ' J ™ I M

HENRY KRAUSS PRIX DES PLACES N 'EST PAS A UGM EN TÉ . MLLE PARISYS 1

¦".iWÊÈJr __. JMmm-tmmJÊ \! P̂*  ̂
BSn 

H iJWmcl\_\L jfejghfcjr \_%_ W H S^^r ^k |P^̂  ̂ __i\\__t^^

ÀS&ÇS \ l_P / Q̂  i Ju^r *. mWL , \ j i r ast Af )\

^&\pÈ_F^~^ /y \ 1 I Jr~~Yy **̂ '*-J I IVEMA. s^ ~-**̂ &\Jm\im--* ^^¦t. j p J B r  J^</*:>v Â*y' ^ j ?-?^w^^<̂  /' /

/ ^~~£^âv&^\\'i f̂ iP?f _^*^^t(éfSf & : \__E______M___f j 5 B_F __mf____ BH r̂??SSBB" *fL, ^BcSuijTa f \\vwf à

'sTÇ&B j ^̂?*̂f 9(3j_\ l3£i______1__ti_&S!_KË_W
t
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Un vol des plus audacieux ct qui rapp elle les

exploi ts des dévaliseurs des j oailliers parisiens a
été commis vendredi , vers 13 heures , à Genève,
dan s les circonstances suivantes :

A 12 h. 45, un individu assez bien mis arrivait
à la station de taxis du quai du Mont-Blanc et,
après avoir examiné soigneusement toute s le;,
voitures qui s'y tr ouvaient et vérifié notamment
l'état des pneus , montait dans un taxi Pic-Pic,
n° 8867, conduit par le chauffeur Cottet. Le per-
sonnage se faisait ensuite conduire au n° 19 de
la rue de la Prairie. Là il descendait , disparais-
sait dans l'al lée de l'immeubl e et revenait quel-
ques minutes après pour donner l'ordre au
chauffeur d'aller chercher une malle au deuxiè-
me étage. Sans méfiance , M. Cottet alla sonner
à la porte de l' appartement indi qué , où on lui ré-
pondit qu 'il n 'y avait pas de bagage à remettre.
Le chauffeur se présenta à la porte d' un autres
appartement où on lui fit la même réponse. Pen-
sant alors qu 'il s'était trompé d'étage. M. Cot-
tet redescendît pour demander à son clien t l'a-
dresse exacte. Lorsqu'il arriva à la porte dt
l'immeuble, il constata avec stupeur que le taxi
avait disparu. M. Cottet se rendit immédiate-
ment au poste de gendarmerie de la Servette
et on téléphona à la Sûreté pour l'aviser dn vol
qui venait d'être commis. Pendant ce temps, le
vol eur avait filé à toute allure et était arrivé au
quai des Bergues, où il ralentit. Arrivé devant
la bijouterie Vernier, le taxi stoppa. Un indi-
vidu qui depuis quelques instants faisait les cent
pas snr le trottoir s'avança alors brusquement
devant le magasin, lança dans la vitrine, qui
vola en éclats, un énorme pavé , s'empara d'un
plateau chargé de bijoux, puis sauta dans le
taxi, qui démarra en vitesse.

Au dire de quelques personnes, qui avaient
assisté de loin à la scène, il ne s'écoula guère
qu'une minute entre l'arrivée et le départ de la
voiture.

Un employé de la bij outerie , qui avait assiste
terrifié à cet attentat , et M. Vernier , qui se trou-
vait dans son arrière-magasin, sortirent immé-
diatement et crièrent : «Au voleur, arrêtez-les ».
Deux ouvriers, MM. Marius Jamin et Haury.
entendant ces cris, se lancèrent au-devant du
taxi , mais les voleurs donnèrent un brusque
coup de volant et les deux ouvriers n'eurent que
le temps de sauter sur le trottoir pour n'être pars
écrasés.

Le gendarme Courtois, de planton à 1 entrée
du quai du Mont-Blanc, qui avait également en-
tendu les appels , de M. Vernier , voulut à son tour
barrer la route à l'auto , qui se dirigeait à ce mo-
ment dans la direction du quai du Mont-Blanc.
Par un brusque virage le taxi évita le gendar-
me et fila par le pont du Mont-Blanc.

Cependant , M. Vettiner , chef de la sûreté ,
qu 'un témoin de l'attentat avait préven u par té-
léphone, arrivait immédiatement sur les lieux
avec quelques agents et après une rapide enquê-
te prévenait les postes frontière , puis le briga-
dier-chef Kohlenberger et des agents partaient
en automobile à la poursuite des malfaiteurs.
MM. Bâtard , juge d'nistruction, de Montfalcon ,
procureur général adjoin t , et Vibert , commissai-
re de police, arrivèrent peu après et continuaient
l'enquête.

D'après les premières constatations, on esti-
ma à 100,000 francs la valeur des bijoux volés.

L'auto est retrouvée
Vers 14 h. 30, la police était informée par la

gendarmerie française que le taxi venait d'être
retrouvé, abandonné, sur la route de Bonneville ,
au lieu dit le Château-Rouge ,à deux kilomètres
d'Annemasse. Les voleurs avaient brûl é la doua-
ne française de Moillesulaz à une allure de S0
km. à l'heure. Ils avaient passé même au mo-
ment même où le poste de gendarmerie était
avisé de l'attentat , mais la vitesse à laquelle ils
marchaient ne permit pas de barrer la route.

L'arrestation des voleurs
Un peu plus tard , les autorités genevoises ap-

prenaient l'arrestation des deux malfaiteurs.
Ces deux individus , après avoir laissé le taxi

à l'endroit où on le retrouva, avaient mis les bi-
j oux dans une serviette de cuir et étaient reve-
nus à Annemasse dans l'intention de prendre un
train. Comme ils avaient plus d' une heure à
attendre , ils se rendirent au .café Fillion , en face
de la poste , ct , avec un fort accent allemand ,
commandèrent une consommation. Intri gué par
l'allure suspecte de ces personnages , un citoyen
prévint la gendarmerie . Immédiatement , les gen-
darmes , revolver au po ing, firent irrup tion dans
le café. Les deux malfaiteurs se laissèrent ar-
rêter sans résistance. La police saisit immédia-
tement la précieuse sacoche dans laquell e on re-
trouva tous les bij oux volés .

Au cours de leur premier interro gatoire , les
voleurs reconnurent sans difficulté le vol qu 'ils
avaient commis. Ces deux individus sont les
nommés Jacob Gebhard. Allemand , marchand
ambulant . 40 ans. et Fritz Brandenburger , Alle-
mand également , commerçant , 30 ans. Tous deux
étaient arrivés à Genève il y a trois j ours. Ils
ont été immédiatement incarcérés , en at tendant
que les formali tés d' extradi t ion soient terminées.

L'enquête faite par la Sûreté à Genève a éta-
bli que Oebliardi était sous le coup d' une con-
damnation pour vol de 45,000 marks à Ham-
bourg. Les deux filous avaient déjà fait une ap-
parition dans notre ville au mois de février der-

nier , mais comme ils étaient sans papiers régu-
liers, ils avaient été expulsés et conduits à la
frontière allemande à Bâle. On apprit en outre
que , jeudi soir , Gebhardt avait en quelque sorte
procédé à une répétition générale. Il avait pris
un taxi , conduit par le chauffeur Delisle, et s'é-
tait fait conduire au No. 19 de la rue de la Prai-
rie. Là, après avoir examiné l'immeuble, il avait
renvoyé la voiture.

Les bij oux volés comprenaient notamment un
collier de bri l lants  de 8000 fr. trois colliers de
perles valant 20,000 fr., des bracelets estimés à
35,000 fr., des boucles d'oreilles de 4000 fr., des
bagues et un pendentif de 35,000 fr. Au total , on
atteint la somme exacte de 100,900 fr.

Chronique suisse
J&HH Chambres fédérales

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

Conseil national
BERNE, 9 décembre. — M. Huggler (Zurich)

rapporte sur l' arrêté approuvant le résultat dé-
finitif du recensement de la population du ler
décembre 1920. L'arrêté est adopté avec des
postulat invitant le Conseil fédéral à étudier :
1. La suppression de la distinction entre la po-
pu lation résidente et la population de fait ; 2. ïa
suppression du recensement des logements et la
simplification des formulaires ; 3. la question de
soumettre à l'Assemblée fédérale les résultats
du recensement élaboré dans toute la Suisse et
de lui fournir l' occasion d'en discuter les résul-
tats.
, M. Zimmerli (Lucerne) développe le postulat

suivant : «Le Conseil fédéral est .invité à pré-
senter un rapp ort sur la question de savoir s'il
n'y a pas lieu d'insérer à l'art. 31 de la Consti-
tution une disposition autorisant les cantons' à
imposer aux entreprises cinématographiques
des restrictions dictées par l'intérêt public.

M. Haeberlin déclare qu il accepte ce postulat.
Il importe de protéger l'enfance contre les spec-
tacles démoralisants. A cet égard, les cantons
ont déj à pris des décisions légales. Une mesure
efficace , nécessitant une revision constitution-
nelle , consisterait à limiter le nombre des ciné-
mas suivant la population des localités. Le pos-
tulat est pris en considération.

M. Bossi (Grisons) rapporte sur l'octroi de
crédits en faveur de l'Europe centrale. Il s'agit
de la renonciation aux intérêts et au rembour-
sement j usqu'à 1941 des 25 millions de crédits
avancés à l'Autriche. Le proj et est accepté sans
discussion.

M. Hardmeier (Zurich) rapporte sur une série
de pétitions qui sont liquidées dans le sens de
la commission.

La séance est levée à 9 heures 50.
.«Conseil des Etats

BERNE , 9 décembre. — Le Conseil des Etats
vote un crédit de 110,800 francs pou r l'achat du
bâtiment des postes de Bischofszell et un crédit
de 200,000 francs pour l'achat du bâtimen t des
postes dc Kusnacht.«

Lundi, budget pour 1922.

Chronique Jurassienne
A la nouvelle gare de Bienne.

Dans le bâtiment principal , on procède aux
travaux d'aménagements intérieurs , tels que
gypserie, peinturé , pose des conduites électri-
ques , chauffage , etc. Le bâtiment de la grande
vitesse est achevé jusqu 'à la hauteur du terrain
enhaussé. Les terrassements sont aussi à peu
près terminés.

La pose des voies avance normalement. En-
viron la moitié des lignes sont déj à placées. Le
tracé de la future voie industrielle pour les abat-
toirs est piqueté. Une grande plaque tournante
de 20 mètres de diamètre qui sera mue électri-
quement , a été installée dans ie voisinage de la
rue d'Aarberg.

Un bâtiment de service est en construction à
l'intérieur du triangle formé au sud de Ma-
dretsch par les lignes conduisant de la gare aux
voyageurs et de la gare aux marchandises à
Brugg. ^Selon toutes probabilités , les travaux ne se-
ront guère terminés avant la fin de l'année
prochaine.
Accident à St-Ursanne.

On apprend de St-Ursanne que M. Steîfen
mécanicien aux usines Thécla , actuellement au
chômage , a fait une grave chute , lundi dans l'a-
près-midi, alors qu 'il travaillait à la correction
du Doubs. M. Steffen qui a l'arcade sourcillière
fracturée , se plaint de douleurs internes.

La Chain- de-f onds
L « Atlantide » à la Scala.

C'est avec une impatience légitime qu 'on at-
tend ce film considérable qui a fait presque au-
tant de bruit que l'oeuvre même de M. Pierre
Benoît dont il est la réalisation visuelle.

L'« Atlantide », de René Benoît , comme d'ail-
leurs le roman anglais « She », dont on l'accusait
d'être le démarquage , a pour thème une lé-
gende merveilleuse où l'on voit des hommes
souffrir , être meurtris par l'amour qu'ils ont
pour une femme étrangement belle, et, alors
qu 'ils croient être libérés retournent vers celle
qui les a ensorcelés.

Mais ce sont là les grandes lignes de l'« A-
tlantide », il y a de nombreux « détails », cer-
tains à développement qui sont pour une grande
part dans l'attrait étrange que présente cette
œuvre. Ces détails, ces développements, M.
Jacques Feyder, le talentueux metteur en scène
du film, les a rendus avec une habileté, une
puissance incontestables. Disons même, ce qui
est vrai , que M. Feyder a ajouté à l'oeuvre de
M. Pierre Benoît centaines scènes admirables
qui , loin de déformer l'histoire contée par le ro-
mancier, l'enrichissent de la manière la plus
heureuse.

Le film qui «nous est présenté cette semaine
rend admirablement, autant que le roman , ce
sentiment mystérieux, cette hantise de la terre
inconnue qui nous a tous possédés plus ou
moins. Le long voyage dans le désert intermi-
nable, les retours tragiques dans l'immensité des
sables, les souffrances terribles endurées, l'ap-
parition du palais féerique, les salles décorées
avec un luxe inouï , tout cela nous fait éprouver
les sensations les plus fortes. Et que dire de
l'émotion intense qui nous étreint devant la mort
du méhari qui s'affaisse, succombe en laissant
les deux voyageurs perdus sous le soleil ,brû-
lant ; et la mort de Tanit-Zerga, que l'officier,
à bout de forces , enterre -pieusement dans le
sable. Et combien d'autres scènes tragiques ou
simplement émouvantes, et combien de ta-
bleaux, visions de rêve, qui charment et cap-
tiven t le regard.

Une « présentation » privée nous a permis
d'admirer cette oeuvre magnifique dans son
ensemble, mais vu la longueur du film , celui-
ci passera sur l'écran en deux semaines.

Gageons que les spectateurs ayant vu la pre-
mière partie attendron t avec impatience de voir
la fin.
Le recensement du bétaîl.

Le recensement a donné les chiffres suivants
dans la commune de La Chaux-de-Fon ds :

Poulains de moins de 1 an , 28. Poulains de 1
à 2 ans, 38. Poulains de 2 à 3 ans, 26. Chevaux
de 3 à 4 ans, 32. Chevaux de 4 à 5 ans, 31. Che-
vaux entiers, 0. Juments poulinières (portantes
ou suitées), 29. Autres chevaux (hongres et ju-
ments), 472. Mules et mulets, 4. Anes, 5. Tau-
reaux de 12 mois et plus, 45. Boeufs de 15 mois
et plus, 12. Vaches, 1956. Génisses de plus de
18 mois, 415. Elèves de plus de deux mois, 419.
Veaux de moins de deux mois, 187. Cochons de
lait de moins de trois mois, 409. Verrats ser-
vants à la monte, 6. Truies de reproduction , 88.
Autres porcs (porcs d'engrais), 697. Moutons,
263. Chèvres, 74. Abeilles, nombre de ruches,
224.
Le succès de l'Atlantide.

Il était aisé de le prévoir , la première pré-
sentation au public de « L'Atlantide» fut un vé-
ritable triomphe. La Scala était emplie hier soir
d'une foule oii les fidèles du cinéma côtoyaient
des sceptiques attirés par le renom du roman
de M. Pierre Benoit. Les uns et les autres fu-
rent entièrement satisfaits, est-il besoin de le
dire ?

Les incomparables paysages du désert , com-
me les somptueux palais de la reine Antinéa ,
ont provoqué la plus vive admiration, comme
l'hystoire étrange et mystérieuse qui s'y dé-
roule. Personne n'aurait pu rester indifférent de-
vant ces tableaux empreints d'une suprême
beauté et tels qu 'aucun metteur en scène n'en
réalisa j usqu'ici. Car il faut rappeler que ce film
fut tourné en plein Sahara, au milieu des plus
grandes difficultés.

On parlera longtemps de ce film formidable.
Aux dentellières.

Les élèves des cours donnés pendant ce der-
nier semestre par Mme Baumann-Jeanneret , for-
ment une société de dentellières : «Le Fuseau »
qui à pou r but de maintenir les bonnes rela-
tions nouées entre les membres de tous les
cours, de leur faciliter la continuation de l'étude
de la dentelle , éventuellement de rechercher des
points nouveaux et de composer les modèles.

Il sera fourni , chaque mois, à chaque socié-
taire , un modèle de dentelles nouveau , compo-
sé par la commission technique.

Ce groupement est indépendant de toute so-
ciété quelconque.

Pour renseignements et inscriptions , voir aux
annonces.
Deutsche Kirche.

Samstag den 10. und Sonntag dem 'll. Dezem-
ber findet die Neuwahl der Synodalvertretung
und der Kirchenvorsteherschaft statt. Das Wahl-
lokal befindet sich im Hôtel de Ville, IL Stock ,
und ist geôffnet : am Samstag von 17 bis 20
Uhr, am Sonntag von 9 bis 12 Uhr. Wahllisten
liegen dort auf. Die Wâhlcr , Mânner und Frauen,
sind ersucht sich zahlrcich zu beteiligen.

Chronique horlogére
L'aide à l'horlogerie.

Après que le Conseil des Etats s'est rallié au
Conseil national au sujet de l'aide à l'industrie
horlogére , le Conseil fédéral va pouvoir ces pro-
chains jours publier l' ordonnance d'exécution qui
a été élaborée avec le concours des milieux in-
téressés. Cette ordonnance fixera les conditions
requises 'pour l'obtention de la subvention et les
mesures de contrôle indispensables. Une com-
mission de surveillance sera désignée et une
commission de recours choisie dans la précé-
dente. Le contact entre les parties sera assuré
par un commissaire spécialiste.

Bibliographie
Collection Pâquerette : Floky, par Emile Golay-

Chovel. Contes de Ch. Perrault. Deux vo-
lumes reliés, couvertures et illustrations
en couleurs. (Delachaux et Niestlé , S. A.,
Neuchâtel). Prix : 6 fr.

La « Collection Pâquerette », si connue déj à
et si appréciée de la j eunesse, vient de s'enrichir
de deux nouveaux volumes aussi agréables,
bien présentés, attrayants en tous points que
leurs aînés.

Voici d'abord le livre de Floky ; Floky est un
petit griffon pas banal dont les aventures tour
à tour folles de gaieté ou tristes à pleurer pas-
sionneront bien des lecteurs et lectrices. Qu'on
ne cherche pas là les ordinaires aventures du
bon toutou pleurard qui sauve la vie de son
maître et « pense ». comme ime grande person-
ne! Non , mais ce « peti t frère inférieur », drôle,
amusant, comique , quelquefois agité de confuses
émotions qui le fon t tant aimer, nous est repré-
senté avec tous les déficits et aussi toutes les
grandeurs de sa vraie et obscure psychologie.
Entre le chien savant et la misérable épave, il y
avait place dans la littérature « canine » pour ce
portrait fidèle. Et parfois on djrait du Kipling
tant il y a là de compréhension, d'intuition, de
révélation, de ces choses inconnues qui pour-
(raient parfois passer pour les manifestations
d'une âme.

Quant aux «Contes de Ch. Perrault» , ils n'ont
certes pas besoin d'être présentés ni Joués. Ces
histoires merveilleuses de fées et de métamor-
phoses extraordinaires , puisées aux traditions
vivantes de l'antiquité et du moyen âge, ont
pris leur form e définitive sous sa plume légère.
On n'y "aj outera , on n'y. retranchera j amais rien
avec impunité. Et précisément ce qu'il fallait dé-
plorer j usqu'à présent c'est que les éditeurs les
aient défigurées à plaisir dans leurs multiples
éditions. Mais enfin en voici un texte exact, en-
richi d'illustrations qui sont de vraies merveil-
les (voyez surtout celle de la Belle au Bois
dormant) , voici les vrais Contes de Perrault où
on a respecté ce qui était prose et ce qui était
vers, où la pantoufle de Cendrillon est bien de
« vair » et non en verre. C'est ce recueil-ci qu 'il
faut donner aux enfants si l'on ne veut pas leur
apprendre des faussetés.

Au surplus, Perrault reste n'est-ce pas le gran d
magicien, ie révélateur inimitable des enchan-
tements sans nombre qui souriront toujours aux
rêves des enfants et de tous ceux qui les ai-
ment.

Le génie de Baden-Powell par Pierre Bovet.
In-16. fr. 1.80. Editions Forum. Neuchâtel.

L'extraordinaire succès des principes' d'édu-
cation de Baden-Powell dans notre pays com-
me dans d'autres où s'accroit constamment le
nombre des éclaireurs et des éclaireuses , ce
succès est-il justifié ? Les parents , en particu-
lier, doivent-ils encourager ou combattre la vo-
gue du scoutisme ?

C'est à leur intention surtout que M. Pierre
Bovet a écrit cette brochure dont voici les sous-
titres suffisamment explicatifs : « Ce qu 'il faut
voir dans le scoutisme. — Ses bases psycholo-
giques. — Sa valeur éducative. — L'idéal des
j eunes. » Avec une grande clarté et une singu-
lière pénétration , M. Pierre Bovet fait l'analyse
du système d'éducation imaginé par Baden-Po-
well. Démonstration lumineuse et p arfaitement
convaincante ' après laquelle on se dit que la cau-
se est entendue.

« La Nouvelle Revue française »
La « Nouvelle Revue Française », numéro du

ler décembre 1921, contien t les morceaux sui-
vants : En tram jusqu 'à la Rasp elière. par Mar-
cel Proust; Odelettes , par Gilbert de Voisin ;
Fragments inédits du journa l intime, par Amiel
(Notice de Jacques Rivière) : Tromp ettes au so-
leil, par Gabriel Audisio; Un incident au pont
d 'Owl-Creek , par Ambrose Biercc; Réf lexions
sur la littérature, par Albert Thibaudet; une
chronique dramatique , par Maurice Boissard.
ainsi que des notes très substanti fiques de nom-
breux auteurs parisien s les plus connus.

Notons encore les divers articles carus ,sous
rubriques : Littérature générale, Poésie. Romans
et Art.

A partir du ler janvier 1922, la « Nouvelle Re-
vue Française » paraîtra de nouveau sur beau
papier d'alpha et coûtera moins cher. Nouvel-
les conditions de l' abonnement à partir du ler
ja nvier 1922 : Edition ordinaire , étranger . 1 an :
fr. 45, six mois : fr. 24. — Edition ' de luxe :
fr . 90. — Rédaction et administration : 35 et 37,
rue Madame, Paris lOme.
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SPORTS
Au Parc des Sports

Nous rappelons l'importante partie qui "se
j ouera dimanche à 2 heures trois quarts, au
Parc des Sports, entre Etoile II et La Chaux-de-
Fonds II , pour le championnat suisse série. C'est
le dernier match de championnat suisse qui reste
à j ouer dans le groupe cette saison.

Samedi à 2 heures et demie, La Chaux-de-
Fonds Il la et La Chaux-de-Fonds Illb j oueront
pour le chainpionn^t rieyehâfcelrOjiS,
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C^^St C0H1ÎH W nows vendons m
bon marché m

sans négli ger la fcH6.ftf.tiCt UT© H
Visitez nos magasins et voyez le beau choix,, les prix sont

d'un bon marché réel. i
.A.pexçvL d.e q.in.elq.-u.es articlea : f

Chambre à coucher, Louis XV, frisée Salle à manger, comuosée àe .
; avec 1 grand lit de milieu ! 1 riche buffet  de service Henri II , nover WÊÊ1 table de nuit a niche ciré , 4 portes scul ptées " W__W1 superbe lavabo , 4 ti roirs , marbre monté » ».uti » «  n

et grande glace 1 grande table a 2 allonges assortie
1 belle armoire à glace, à 3 portes ! 6 belles chaises cannas a croisillons

Fr. 675.— Fr. 82©.- H

Divans, belle moquette laine, Fr. UO- ISfaCMlieS à 000(^6. à nied || 1Sellettes modernes , bien faites, » 1*.- ' F"»«* 
l|iiai

Tables à thé , à ouvrages , tables gigogne Coffret , et tous les accessoires garanties sur
Etagères, Guéridons, Pharmacies facture Fr. ISO.—

R À<rniatanre bons mouvements et belles Tapis de table, vert et grenat . , avec fran-
ÏMJgUiaiOUfi B, g0nlleries > jj. n KQ _ ges. 140 x HO Fr. S 95 ' |

RéVeilS, bonne qualité . . Fr. 5.BO j , Descentes de lit. Milieux: de salons. ! Bfew— -̂^—^—¦— *"*~'̂  Couvertures, crins, laine, plumes,
f™"^"™~"""~"—""¦""T"""'"""™-"¦""̂ —~™"l I et duvets, coutil A matelas à très
I Glaces, Tableaux, depuis . . Fr. 8.— j y baB P l ix -

| | 
l
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',les ' | | q Catalogues Bt devis gratis sur demande. H [ H
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Expéditions franco port et emballage dans toute la Suisse. 19480
"VoyosB nos -«riti-iii.es 

MAGASIN CONTINENTAL 1
2, Rue Neuve et Place du Marché

wift, BQ" Pendant tout le mois dc décembre, cadeau à tout acheteur "»WB Mk Ma

Bonneterie O. DÉ V A U D
~ , rue du Parc, 7 —«t>»v»»— 7. rue du Parc, 7

Laines et Coton - Jaquettes - Robes
Sous-vêtements - Articles pour Bébés

Bas et chaussettes
ATELIER DE TRICOTAGES
_mf' On se charge des réparations et transformations.

I

Pour les Fêtes! I
Nous offrons nos articles comme Cadeaux utiles

Camisoles colon pour dames , longues manches, depuis fr. O.»o
Camisole»* laine pour dames, longues manches, depuis fr. 3.95 Y
Chemises blanches pour dames forte toile et broderie , depuis fr. 3.9» %
Caleçons blancs pour dames , forte toile et broderie , depuis fr. 3.50
Sous-taille»» blanc, pr. dames , forte toile et broderie , depuis fr. 3.35 g
Combinaisons blanc , pr. dames , forte toile et brod., depuis fr. <».50
Chemises en couleur pour dames , fillettes et garçons , depuis fr. 3.50 Y .
Caleçons pour dames , couleurs depuis fr. 3.25
Caleçons de sports , pouf dames et fillettes depuis fr. 4.50
Chemise» pour messieurs, couleurs , bonne quali té , depuis fr. 5.25 |
Chemises Zephir , 2 cols depuis fr. 8.50
Chemises poreuses, devant fantaisie depuis fr. 5.90
Caleçons pour messieurs, très chauds depuis fr. 3.9W
Camisoles pour messieurs, très chaudes depuis fr. 3.90
Robes pour dames, en laine et velours depuis fr. 22.50
tfupes pour dames , depuis fr. 11.50
Manteaux pour dames et fillettes depuis fr. 22.5©
Blouses en molleton laine et tricot laine , depuis fr. 0.50

I 

Jaquettes tricotées laine , pour dames et fillettes depuis fr. 17.5© g
Pantalons pour messieurs , depuis fr. 12.5©
Paletots de chasse, extra solides depuis fr. 29.5© ;_;
Spencers pour hommes el garçons depuis fr. 14.— |
Pèlerines pour hommes et ga rçons depuis fr. 2© —
Chaussures de sports , imperméables , en noir et brun
Chaussures de ville, en noir et couleurs , ainsi que Cafl gnons, Pan-
toufles soignés et Caoutchoucs aux prix le p lus bas. j

Occasions exceptionnelles pour chacun
Grand choix en Bretelles, Mouchoirs, Porte-monnaies et beau- p

coup d'autres articles , dont on supprime le détail.
Avant d'acheter et faire vos empiètes ailleurs , visitera! le magasin [

1 al O 7 jaEm» Hiffl ïï l«£3S H Ai8 «m I ;-3| _ sn^ ?g
Uslut m^ é^^Mms^m-MMS^^Ë ï

ci-devant Magasins de Soldes et Occasions
_f mT~ Chaque client, à partir de 5© fr. a le droit à un cadeau uti le

et de valeur. 19423 Envois contre remboursement} L

PROFITEZ ! PROFITEZ ! PROFITEZ ! g
Le Magasin sera ouvert les dimanches 18 et 25 courant. [i

ConticCSnOC acier , tous genres ,
OCI UOOayCO géraient entrepris
par n'importe qu 'elle quantité ,
à prix modérés. Travail soigné ,
consciencieux et très prompt ,
avec échantillon sur demande. —
Ecrire à Case postale 19312,
La Chaux-de-Fonils. 10ÔU3

Un excellent entremet
c'est de la

Crème taie He .. liiif
que l'on obtiendra journellement
fraîche et d'un goût exquis, à la

Laiterie JVloderiie
12, Rue de la Balance, 12

17286 ED. SCHMIDIGER-BOSS.

Café Prêtre
Dimanche 17967

et autres Soupers
Téléphone U2.4fi

Brasserie Terminus
Ce soir à 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Gaen

Téléphone 13.13 16622
Se recommande. P. Itlaser.

Brasserie de la Quito
Rue de la Charrière 21

Tous les SAMEDIS soir

TRIPES
Se recommande Jules Wyier

Cafë «Restaurant
du 17659

1H* J3L JSL S JL m
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

mmr Tous les SAMEDIS soir
dès?' , h.

TRIPES
—: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Leutliold

Brasserie Terminus
Téléphone 13.13.

Dimanche soir

Choucroute
garnie

Se recommande P. Blaser.

Pâtés froids
EXTRA

Pâtisserie KLAUI
Rue Neuve 7. — Téléph.2.32

P-20399-G 146,5

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

DeTnandez 806

... Ctiateau-Neuf-riti-Pape, extra.

lelisilis iï li OJHQ
Rue Numa Droz 22

Télép hone 9.SO 3543

RÂtail Plusieurs génis-
DCtClIBa ses et 1 boeuf se-
raient a vendre. S'adresser à M .
Courvoisier, la Grébille. 19617

Astoria

CON CERT
chaque jour de 4 à 6 h. et

le soir de 8 Va à 11 h.

Consommations de 1er ordre

Téléphone 2.72, 15.61 f
*tf

B *" iWMA-KCLir.lOCJ<-AiG.tEflUURa n

¦TH6334B 16258

I 
Patins 8
Les meilleures 1:

en tous genres M

J.b6iiS
i 26, Léopold Robert, 26 11

Attention
4 marmites d'aluminium pur avec couvercles, Mks- 250.—,

franco de port et de douane. 19399

y7 \ ¦¦ _______¥ SËr̂ YZjJniP §<~&̂ &S$fcJ-%*.irrnBMB _
*
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Contenance : 4.8, 2, l 3/i litres. Knvoyer le montant d'avance. —
MÉTALLINDUSTRIE H. SEKTHE à HOLTHAU*EIV près
PLETTE1VBERG. (Environ 75 ouvriers et employés). JH :I69'JJ

Eliiiite ____
pour robes el costumes tailleur ,
marine et noire , largeur 180 cm.

Fr. ®.£»€»

Gabardine
toutes teintes

le mètre. Fr. S-.£&«0»

OCCASION
soieries fantaisie pour blouses er

robes au prix exceptionnel de

Fr. S£ ..£&£» le mètre

Wouwm rm
écharpes et cravates de routes

formes , depuis

Fr. .1S.«»0

(Maurice $$eill
55, Rue du Commerce, 55

Envoi au dehors contre rem-
boursement franco. 18940

ON TEINT CHEZ SOI
tontes les étoffes avec les

couleurs iras"
Assortiment comp let

;t la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Hue Fritz- 'Courvoisier .  D

Teintures pour blouses
Teintures pour lainafres
Teintures pour le bois
Teintures ponr le papier
Teintures pour les planchers
Teintures pour la pâtisserie

Dans toutes les nuances
en peins paquets. 19.Mil

J 'envoie du j  H-700- KH 18011

Ffiage jiisits"
nOLA-ex-a-s» , bonne qual i té ,
bonne marchandise mûre en to-
mes de 8-4 » , kg, à fr. 3.60 1"
kilo franco. En prenant 2 tomes
le prix se réduit de 20ct. par kilo .

J. logeli-Ziilr, à fiauenfeld
Fromagerie et Commerce de Fromages

P|| SPÉCIALITÉS EN BOUTEILLES : ||

|| âjj | Château Conthey Fendant Wj$j$ËL

gfà Sio« pétillant » j||g
Y%>M\ -» ^^^B-SWk ct@s dM Chateau Dôle Wm

Charles BONVIN FILS , propriétaire , n SION i
i

Ii 

Agent dépositaire pour le Canton lie Xeucliitel et M
les Francbes-Monlagne s r M. Lucien DROZ. vins I
en gros , rue Jacob-Brandt 1 , 1 a et 1 b. a j , j l
La Chaux de-Fonds. Télé phone X" 646. — |'|
Adresse télé grap lii que : Zord. 18608 j p;

C'est au Magasin de Sellerie , rue Fritz-Courvoisier
12, que vous trouverez le p lus jol i  choix d' articles cuir ,
aux  prix les p lus bas.
Serviettes et Sacs d'école. Porte-musique, Porte-trésor,
Sacoches de daines. Sacs et Trousses de voyage, Porte-

mouuaic. Portefeuilles. Porte parapluie, eic , etc.
Réparations. 19137 Télé phone 20.7 9

Se recommande, J. WEBER, sellier.

B I  
I M £ m Place de l'Hôtel-de-Ville

II il S g™ angle rne Fritz Courvoisier

W l lli  Les Machines Meseî4
W Ull de St-Aubin. Modèles 1922.

CYCL.ECAR . 8 - 10 HP, roue de rechange, éclairage et
outillage. Prix : Fr. 480O.—.

La voituretle pour tous s'impose par son prix modeste
et sa construction robuste.

MOTO, 6 HP, pour sid-car, 3 vitesses, débrayage
La machine idéale dé grand tourisme, Prix , Fr. 3000.—.
MOTO, 4 HP, môme construction , Prix , Fr. 2800.—

MOTO , 3 HP, 2 vitesses, Prix. Fr. 2300.—.
3 *̂ La supériorité du moteur Moser est universellement connue.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agent :
.1. FRA1VEL. Rue de la Cure 2, Téléphone f 8.43.

Revision et ré paration de machines de toutes marques
Accessoi res — Huiles « Gastrol ». 19310
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STEIHFELS

1 NOUVEAU \ * | NOUVEAU I
Lampe électrique ..Universelle"

i est la lampe idéale, pratique à tous les usages,
pour Se bureau, pour l'établi, pour le piano,
pour lire au lit, pour la toilette, pour le voyage,
SE POSE, SE SUSPEND, SE PINCE PARTOUT,

exige peu de courant.
Par son PRIX MODIQUE, elle constitue un

BEAU CADEAU de fin d'année.
¦ — — ¦¦ ¦¦

Concessionnaire pour la Snisse Romande :

Emile BLUM-BRANDT
Fournitures d'Horlogerie en gros

1 NOUVEAU r°"» 1611ÛVËAT
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L'accord du Pacifiqu e est signe

Treinbleineiit ci© terre &I,1?O'1-%L±O

En Salisse s Terrible accident à Lucerne

La Conférence du désarmement
à Washington

Le désarmement naval
LONDRES, 9 décembre. — Un télégramme de

Washington confirm e que le gouvernement de
Tokio accepte la prop ortion de 60 pour cent pour
les grosses unités, conformément au programme
Hughes.

MF** Les Japonais et les Chinois en sont
arrivés à un accord

LONDRES, 10 décembre. — (Reuter.) — On
mande de Washington :

Les délégués chinois et jap onais sont arrivés à
un accord d'après lequel sont restituées à la Chi-
ne toutes les propriétés publiques du territoire
à bail de Kiaou-Tchéou. Une certaine partie de
cet accord est soumise à la ratification de To-
kio. Il sera permis au Japon de conserver cer-
taines institutions, telles que les écoles, sanc-
tuaires, cimetières, etc., de caractère exclusive-
ment nippon. La Chine accepte de rembourser
tout l'argent dépensé pour les propriétés pubii-
qus pendant l'occupation j aponaise.

L'accord sur le Pacifique si?ne
WASHINGTON, 10 décembre. — (Havas.) —

L'accord sur le Pacifique a été paraphé vendre-
di soir.
La France y participe. — M. Lodge en donnera

connaissance
WASHINGTON , 10 décembre. — (Havas.) -

M. Viviani a reçu dans la soirée d'hier la répon-
se de M. Briand acceptant la participation de la
France à 'l'accord à quatre du Pacifique. Une
séance publique aura lieu à 11 heures pour en
donner connaissance à la Conférence. Le texte
de l'accorl sera lu par M. Lodge . second délégué
américain , chef de la maj orité républicaine du
Sénat. 

M. Loucheur et Rathenau à Londres
La mission de M. Loucheur

PARIS, 10 décembre. — Il est auj ourd'hui évi-
dent que la mission de M. Loucheur à Londres
n'avait pas uniquement trait aux accords de
Wiesbaden , comme le disait le communiqué of-
ficiel publié par le Quai d'Orsay mardi soir. Le
ministre des régions libérées s'est rendu en An-
gleterre pour pénétrer les véritables intentions
du gouvernement britannique, pressentir ses in-
clinations et surtout pour savoir comment les
proj ets qu 'il a déj à formés au suje t des répa-
rations peuvent se concilier avec les droits et les
intérêts de la France.

Si nos renseignements sont exacts, M. Lou-
cheur aurait été également chargé de s'enquéri r
du programme des ministres anglais relative-
ment à la Russie , don t l'exploitation est propo-
sée par M. Hugo Srinnes comme condition né-
cessaire du relèvement de l'Allemagne. Enfin ,
M. Loucheur devait s'informer du plan que l'on
prête à M. Lloyd George, plan qui consisterait
à restaurer et à stabiliser les changes des pays
de l'Europe centrale.

Ce simp le aperç u sur la mission de M. Lou-
cheur semble indiquer qu'il est allé prép arer
non pas une simple entrevue entre lord Curzon
et M. Briand, mais une véritable conf érence des
chef s d 'Etat alliés, où toute la p olitique de l'En-
tente sera débattue et déf initivement f ixée. Du
reste, la publication du dernier communiqué de
Londres relatif à l' entrevue de M Loucheur avec
sir Robert Horne (que nos lecteurs trouveront
d'autr e part) ne laisse aucun doute à ce suj et.

Un désir de M. Lloyd George
LONDRES, 9 décembre. — M. Lloyd George

a exposé à M. Loucheur qu 'il désire que son en-
trevue avec M. Briand ait lieu, avant Noël et ne
revête aucunement le caractère d'une entrevue
officielle. Outre les problèmes généraux , les
questions commerciales intéressant les deux par-
ties seront examinées.

Un trensMement de terre à Tokio
———- 4

Nombreux blessés. — Enormes dégâts
WASHINGTON. 10 décembre. — (Havas.) —

Selon des informations parvenues à l'ambassade
du Japon, un tremblement de terre épouvantable
s'est produit à Tokio. On ne signale pas de
morts mais de nombreux blessés et d'énormes
dégâts. . .

Dans les territoires occupés
"Hg*** L'affaire Smeets

COLOGNE. 9 décembre. — En raison de la
libération de M. Smeets. survenue à la suite
d'une intervention de la Commission interalliée ,
le tribunal pour les affaires de fraude et de spé-
culations illicites a décidé de ne pas continuer
ses débats avant que la mesure prise par les
autorités d'occupation ait été motivée-

L'accord a^gS^irla^dais
Une déclaration de M. de Valera

DUBLIN, 9 décembre. — Le service de pro-
pagande des Sinnfeiners publie une déclaration
de M. de Valera exposant que les membres du
Cabinet n 'étant pas de l'avis de la délégation
sinnfein à Londres sur le principe du traité , ce-
lui-ci ne sera pas soumis au Dail Eireann comme
proposition gouvernementale. Il lui sera présenté
par M. Griffi ih , président de la délégation. M.
de Valera espère qu'il ne lui sera plus nécessaire
de faire de nouvelles déclarations avant la réu-
nion du « Dail Eireann ».

LONDRES, 9 décembre. — Sir James Craig
s'est rendu à 16 heures à Downing Street pour
conférer avec M. Lloyd George sur divers points
du traité.

"MF** Coups de feu à Belfast
BELFAST, 9 décembre. — Des coups de feu

ont été tirés sur un agen t de la police spéciale
alors que l'agent passait devant une maison à
Magmerafelt, où un groupe (îe Sinnfeiners célé-
brait la paix par des danses. L'agent a été trans-
porté à l'hôpital ; son état est grave.

Trois coups de feu ont été tirés dans une rue
de Belfast, hier soir. Une petite fille a été bles-
sée.

La Chaux-de - f onds
Le nouveau programme de Parhé.

Un _ vrai gala cinématographique nous a étédonne hier au soir au théâtre. « Fromont je une
et Risler aîné », le roman si profondément vécud Alphonse Daudet, a été admira bl ement adapté
a 1 écran par l'éminent artiste Henry Krauss. quicomme interprète aussi du principal rôle est
très remarquable. A ses côtés. Mlle Parisys, M.Philippe Garnier complètent une distribution
très homogène.

Cette œuvre de Daudet est trop connue pour
que nous la résumions ici. Remarquons cepen-
dant que contrairement à ce qui arrive souvent,
il n'est pas besoin d'avoir lu le livre pour bien
comprendre le film. Henry Krauss a su rendre
par un choix de scènes fort judic ieux la pensée
du charmant auteur; l'intérêt reste palpitant
d'un bout à l'autre.

Trois actes vraimen t désopilants : « Chariot
soldat », précédaient sur l'écran « Fromont jeu-
ne et Risler aîné ». Le succès de ces deux
films , si différents , a été vraiment complet. Voi-
là un spectacle qui contentera tout le monde.
Société de Musique.

Parmi les célèbres cantatrices qui ont passé
dans notre ville, il en est une qui a laissé un sou-
venir particu lièrement vivace : c'est Mme Ilona
Durigo, contralto qui a chanté naguère à l'un
de nos concerts avec orchestre. Nombreux sont
sans doute ceux de nos amis qui se rappellent
cette grande voix très cultivée, cette artiste sûrt
de ses moyens et ses interprétations modèles.
Pour notre troisième concert d' abonnement, qui
aura lieu mercredi prochain. 14 courant, à la
salle de la Croix-Bleue , Mme Durigo nous re-
viendra accompagnée 'de son mari. M. le Dr Ka-
sies-Durigo. pianiste. Par ces deux noms on
devine qu 'il s'agira d'un récital de chant. A
l'heur e où ce genre de concert devient fort rare ,
les mélomanes se réj ouiront avec nous de l'évé-
nement et ils feront une active propagande poui
que réussisse cette soirée de beau chant, sur la-
quelle nou s reviendrons. ¦ ¦

La location s'ouvrira lundi matin au magasin
Beck.
Cambriolage à la gare de La Sagne.

Un cambriolage vraiment réussi fut celui de
la gare de La Sagne. opéré dans la nuit de jeud i
à vendredi. Flairant une abondante cueillette ,
des malandrins se sont introduits dans la salle
d'attente. De là ils ont pénétré dans le bureau du
chef de gare, en se faisant aussi minces que des
anguilles, puisqu 'ils son t "entrés dans ce local
en passant par le guichet de distribution des
billets. Les pauvres malandrins n 'ont pas eu la
main heureuse, puisqu 'ils n'ont découvert que
huit francs qui gisaient lamentablement au fon d
de la caisse. Ils sont narris fort marris. - mais
sans laisser de traces. Ce n 'est pas le poids de
ces huit francs qui les empêchera de courir.
Les industries nouvelles.

L'auteur du projet n° 4. fraise avec mèche de
centre interchangeable, nous fait savoir que son
inven.ion n'a pas encore été exploitée, que la
maison Sandoz fils n'a pas fait l'acquisition d'une
certaine quantité de ces articles , mais a vive-
ment engagé l'inventeur à en fabriquer de suite
en deux pièces, cet article n'existant pas encor e»
sur le marché dans cette exécution et la mai-
son Sandoz en ayant le placement immédiat.
Projections lumineuses.

Comme première préparation aux fêtes de
Noël , de belles projection s lumineuses en cou-
leurs, illustrant , la vie de Jésus-Christ, seront
données dimanche soir au Temple Indépendant.
Des chants du Chœur mixte et des soli tradui-
ront magnifiquemen t les 1 scènes'évoquées. A S
heures , réunion spéciale, sans musique, pour les
enfants. ;

Choeur mixte de l'Eglise nationale.
On avait oublié de mentionner au cours de nos

rendus-comptes de dimanche la part prise par
le Chœur à la manifestation de l'inauguration
du Temple. Le Chœur de l'Eglise, sous l'experte
direction de M. Zwahlen. a continué à prêter son
concours à la plupart des réunions liturgiques
de la semaine d'inauguration et cela avec la
même maîtrise et la même beauté d'expression.
V'ià le remouleur qui passe !...

Deux personnes de Neuchâtel , remouleurs de
leur état, se sont présentées voici trois semaines
dans divers ménages de la ville. On leur a confié
différents objets à réparer : ciseaux et para-
pluies principalement, que ces particuliers ont
oublié de rendre. Les personnes qui auraient à
formuler des plaintes à ce suje t sont priées d'en
aviser la Sûreté.
Soirée populaire.

Nous rappelons la soirée populaire de lundi
soir, au Ciné Palace, organisée par la Ligue con-
tre la tuberculose , la Croix-Rouge et la Fédé-
ration de la Jeunesse chrétienne. Réservez vo-
tre soirée pour cette représentation instructive
et amusante, importante par la richesse et la di-
versité des films.
Concert du Chœur mixte de l'Union catholique

chrétienne.
Le Chœur mixte de l'Eglise catholique chré-

tienne donne un concert , dimanche prochain il
décembre, avec entrée libre, dont le produit to-
tal de la collecte à la sortie sera affecté aux se-
cours en faveur des chômeurs.
Petites nouvj lies locales.

CONFERENCE. — Rappelons la conférence
de M. Bertoni , professeur à Fribourg, donnée
ce soir sous les auspices de la société Dante
Alighieri. La conférence se donnera en langues
italienne et française». . .

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie
Bech et l'Officine II des pharmacies coopérati-
ves sont de service dimanche 11 décembre.

RESTAURANT DE BEL-AIR.— Dnmanche 11
décembre dès 15 heures concert arbre de Noël
organisé par la Société de chant l'Orphéon. Dès
20 heures soirée familière.

CAFE-CONCERT. — A la Brasserie du Sau-
mon, les Balan-Dart (troupe chaux-de-fonnière).

SPORTS
Football — Le Locle I — Floria I

Dimanche matin « Aux Tilleuls » sur l'empla-
cement du Floria-Sports se j ouera le return-
match Le Locle I-Floria I pour le championnat
neuchâtelois , série A.

Si le sort n'a pas favorisé ces deux bonnes
équipes pour le championnat suisse elles fe-
ront tout leur possible pour occuper une place
honorable dans la compétition neuchàteloise ;
ce sera donc intéressant de les voir à l'oeuvre
pour s'adjuger la victoire puisqu 'au premier tour
elles ont fait match nul par 1 à 1.

L'intérêt de cete partie qui débutera à 9 h. 30
précises sera rehaussée par la présence de M.
F. Moucher , président de l'A. C. N. F. qui en as-
sumera la direction. C'est tout dire et il y au-
ra foule « Aux Tilleuls » dimanche matin.

Boxe
En parlant des matches de boxe disputés à la

Scala jeudi dernier , nous n'ayons pas cité par
omission les noms de deux jeunes boxeurs Ver-
don de La Chaux-de-Fonds et King de Neuchâ7
tel qui prouvèrent dans leur rencontre des qua-
lités pleines de promesses.

Un ^itirisc;
MT" TerriH accident près de Lucerne

"Ml?* Trois morts et quatre blessés
LUCERNE , 9 décembre. — Vendredi après-

midi, peu avant 5 heures, un terrible accident
s'est produit au moment de la démolition du
vieux pont de chemin de fer sur la Reuss, près
du tunnel de Fluhmuhle, non loin de Lucerne.
On voulait faire sauter un pilier du pont sur la
rive droite de la rivière, maris la charge ne par»;
tit pas au moment donné ; elle éclata lorsqu'on
voulut retirer la dynamite, tuant trois personnes
et en «blessant quatre.

Les morts sont : M. Steinbuch, ingénieur, fils
du commandant de corps d'armée, à Zurich, M.
Dreyfus, ingénieur des C. F. F., à Lucerne, et un
ouvrier nommé Wleti.

Les blessés sont : M. Frey, ingénieur des C.
F. F., à Zoug ; M. Huber, chef de district des
C. F. F., à Chain ; M. Eegli, surveillant de la
voie et un ouvrier dont le nom n'est pas en-
core connu.

Quelques détails „,
LUCERNE, 10 décembre. — On communique

encore les détails que voici , à propos du terrible
accident de Fulhmuhle :, . . . - ,

C'est au moyen du couran t électrique qu'on
devait faire sauter le pilier du pont et l'opé-
ration était dirigée par M. Dreyfus: L'inflam-
mation ne s'étant pas produite , M. Dreyfus re-
tira la charge et alla la déposer sur la rive ,
vers un poste de garde-barrière.

C'est alors, au moment où l'on expérimentait,
que se produisit tout à coup l'explosion , très vio-
lente ; les personnes qui se trouvaient à proxi-
mité immédiate furent tuées net et leurs corps
furent partiellement mutilés.

Un ouvrier, M. Rupp. fut grièvement blessé et
n 'échappa que par miracle à la mort. Un de ses
camarades , M. Maier , est également gravement
atteint. Tous deux ont été admis à l'hôpital can-
tonal. Exception faite du garde-barrièr e, M. Egli ,
qui — comme M. Frey, ingénieur , et M. Huber ,
chef de district — s'en est tiré avec des blessu-
res légères , toutes les victimes venaient du de-
hors , au service soit de la maison Locher et Cie
(Zurich), soit d%s C. F. F.

Une manifestation déplacée
On mande de Berne au « Journal de Genève »:
L'Union syndicale, l'Association fédérative

des employés fédéraux et l'Union des sociétés
d'employés organisent pour lundi soir, à 6 heu-
res, une grande manifestation devant le Palais
fédéral. Plusieurs orateurs, entre autres Grimm ,
doivent prendre la parole . pour protester contre
la motion Abt demandant la suppression de la
j ournée de huit heures. Des trains spéciaux
amèneront dimanche les cheminots à Berne, où
aura lieu une sorte de répétition générale.

Il s'agit de savoir si le Conseil fédéral tolére-
ra qu'une manifestation populaire ait lieu duraat
la session devant le Parlement. Elle a visible-
ment pour but d'exercer une pression sur les
députés. Dans tous les Etats les manifestati ons
devant les bâtiments officiels sont strictement
interdites. Oui garantit que les 'ntére^sé^ n 'enva-
hiront pas les tribunes durant les débats sur
la loi Haeberlin qui commencent précisément
lundi , ou qu 'ils n'enverront pas une délégation à
l'Assemblée, à l'exemple des chômeurs bâlois.

Il faut espérer que le Conseil fédéral prendra
les mesures nécessaires pour empêcher qu'un
scandale puisse se produire. .

le IO décembre à midi
Les chif lres entre «nrentheses indiquent tes ch.anp et

i. ta veille.
Demande Offre

Pans 39 5o 39 55: 40.40 40 S0»
Allemagne . . 2 50 2.35 3.00 3 10)
l .om1 res . . . 21.05 il.13 21.35 - 2i '.32>
Ital ie  . . . .  22.35 ,22.35 23 10 23 lOi
Belgique . . . 37 80 37 63 38 90 39.00»
Hollande . . .185.10 185.40 187.15 187 10)
Vienne. . . . 0.05 (0.07 0.30 0.27)

.. ( câble 5.10 5.10 526 5.251Ne*"10"' f chèque 5 08 ¦ 5.08 5.26' 5:25)
,iadri l . . . . 72 85 72 90 74 15 74.20;

Christ iania 74 90 74 80 76 10 76 15
Stockholm . 123 85 M23 80 125 15 1123.15)

tui\ iM>lr «in . t&lm.iijçte.

Un sommeil agité
|| résulte bien souvent d' une mauvaise digestion.

;'. :( ^â Btes. Une tasse d'Ovomaltine prise le
M vs3ŒB30$ff l$Ê&&, soir forliûe etcalmelesnerfs tout
m Ŵ mkwi___ \_ W) en ne fal 'g"an ' Pas l'estomac.

B îr ^H^SëSC^-" ^" vente Par'°ut
I ' Ittatf-!!̂ ™ en 1,oîtes de fr- 3-— et 5- 50
m "̂̂  ia» " ; •• •>=BH*S* Dr A. WAi\DER S. A..Berne

fllPw&'i^ m'MMÊÊ
MEMBRE DU JURY et HORS COUCOURfT^

Mi PB HP5 T D ie réputé , et éminerit spécialiste '.Her-
Vll. UL« * M O, riia t re  de Paris. 63 Boulevard Sébas-
loir ol s'est enfin décidé à visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil sans resso t , grâce à de longues
études el l'adaptation de la .NOUVELLE PELOTE A COM-
PRESSION SOUPLE obtient séance tenante la réduction
totale et la contention parfaite des hernies 1ns plus diffi-
ciles. JH-33029-D 17663

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate
• le ce résul tat , garanti d'ailleurs par écrit , el par des mil-
liers d'attestations do clients , M. GLASEIt ' invite toutes
les personnes alteintes de hernies, à se rendre dans lès
villes suivantes où il sera fail graluitement l'essai de ses
appareils.

Allez donc tous voir l'Eminent Pratricien de S h. à 4 h.,
M Lausanne. 10 et 11 Décembre , Hôtel de France. :

Yverdoa ¦ mardi 13 décembre , Môle! de Londres.: .
i La Chaux-de-Fonds. mercredi 21 décembre . Hôtel

de Paris
Neuchâtel , 32 et 23 décembre. Hôtel du Cerf.

•i Lausanne. 24, 25 et 26 décembre , Hôtel de France.

Nouvelle Ceinture Ventrière perfectionnée
Grossesse, Obésité \ _

Le jugement des ouvrières est concluant.
Elles consomment du Tobler-Nini ro i ltfïl , la marque-bien
connue dans sa nouvelle pré paration qui nourrit et ras-
sasie sans surcharger lés oganes. Prix nar étui  80 ds. -43

Traitement de Sœur Eusèbe ™% J5g %
les héiiiorrnoï des. — Maison Iturot a IVantes (France).

n nllhln ,/,BI

BESSE & 0° jjjjjjjj TOUT
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondâi



Poupées
habillées et non habil-
lées, depuis les meilleur
marché aux nlus riches.

Juîîa's"
la plus fine marque spéciale
delà maison , de fr. 8a 16.50

Au Berceau d'Or
11. l'onde. 11 Cadeaux pratiques

pour fin d'année
au Magasin de 19340

Vannerie - Brasserie es Bo:ssellerie
J. Bozonnat

ICue «Uu* JE-̂ stt jccs 4H-.25
, Entrée rue Jardinière le un de la Piace de l'Ouest)

Deutsche Kirche
¦ ¦? 

Samstag, den IO. Dezember, von 17 bis 20 Uhr
und Sonnti-s, den 11. Dezember, von 9 bis 12 Uhr ,
fintlet ira ISôtel-de-Ville , 2. Stock , die

Erneuerungswahl
iler

Synode und lei Kirchenvorsteherschaii
slatt. Die Wâliler der deulschen Kireligemeinde , Mariner
und Frauen , werde'n ersuch t sich zahlreich zu beteil ige n
19717 Der Verwalluiigsrat.

|HJ)|lW''1gg|j(̂ i|gifcHiWijdM
IfflBffTOiïïnf ilrinW^̂  imfltHlMH i r»iflBffi»«iigMal8M

EaepôsltLom. des d-eirir îères 3^To-UL-vea--vjLtés em.

Toys les genres, tous les prix en-qualités supérieures
]!iJEa»Eam'i;̂ «»'UL2K eia ? JAaiites ftUM en

Velours de laine forte qualité .. - à partir de Fr. «S.- Peau de suède, tissu épais, nouveauté, à partir de Fr. a_S3.-
Tissus anglais doubles Fr. JL»®* »»* VA-- pe|Uche laine, noir et couleurs.. à partir de Fr. IdO.-
Drap noir très beau à partir de Fr. SO»»- Astrakan noir . à partir de Fr. 14g 
Caracule, qualité soyeuse à partir de Fr. ï®«- Peluche soie, qualité prima ... à partir de Fr. 26S--

i

Rotes - Feipoirs FiMf riFBS Blouses - [estes
Grenier 21- Promenade 34

Grand choix 19613

Arbres de Noël
ARBRES POUli SOCIÉTÉS

Depuis le lfi 'iécembre , lotis les
jours sur la Place du Marché.

Garnitures et bougies pour
arbree.

Grenier 21. — S'adresser au
Sme étage (M. H.). — Se recom-
mande Ida Walther-Lenga-
cher.

Boutelllet
J'achète bouteilles fédérales et

vaudoises, chop ines, litres. Se
rend à domicile. Une carie suffit.
— S'adresser chez M. Arnold
Aeschlimann, Bue de la Prome-
nade 2 19712

hll Mouvel-An j
Pour bien recevoir vos visites,

préparez vos appartements avec

L'Encaustique „II0"
donne un brillant incomparable
anx parquets, linoléums, toiles
eirées, meubles , etc., sèche rapi-
dement el se laisse polir sans fa-
tigue. , 19608

Nouvelle Dro guerie H. LIER
9. Hue Fritz-Courvoisier. 9

WiBSi-R. JACOT
LUTHIER

5. COTE, 5
La Chaux-de-Fonds

*> Fabrication artistique
JL Eépare soigneusement

J_m tous 19564
f W if f l f  instruments à cordes.

Rhabillages S Pendules
M. C. Eckert- Van cher

Horloger-Pendulier
— DOUB S lOl -

Se recommande. 17S40

Serpentins ?
Gœtschel & C9

Chaux-de-Fonds
Téléphonez 606. PBSRQI C 1897g

COUSSINS
à dentelles en loua genre s, fu-
seaux , épingles, fll et fourni ture s
s'obtiennent aux meilleurs prix
au Magasin IV. Vuille-Sahli.
Terni le-Neuf lfi IVcuehulel.

Q HPÇ îFûpnln LIBRAIRIE
OabO U CbUIC COURVOISIER

RAYON DE MAROQUINERIE

Etrennes utiles !
S 
.p ballon pour jeune fille , satin , ?9Pflrfï n soie fantaisie , haute
fJL dessins riches, doublé g nn jâûlOlflc nouveauté , forme tor-

ton opposé J.3(J pille , fermoir très belle imitation
écaille, chaînette assortie <n g|l U

Porte-trésor _SM£ au ermo r im
rieure avec glace , fermoir n nn Çapnî»l|n forme torpille, maro- Y

Y bouton nacre Û.JJ U adlUlIl& quin anglais fin grain , i
\h garni hsere blanc , rérmoir boudha , -J

^Sfnrîl O *°rme tor P{lle > mouton et plaque élép hant , haute nouveauté
aQLULllC anglais , garni liséré bleu-roi , marron , marine nn
blanc, lermoir boules galahthe , po- Lu/* 'à

% che intérieure , doublée peau n rft
noir, marron , marine SJ.iJU PnPmnîrC

Grand choix de I c i  IIIUU d

^HmrhO 
forme tor P>H e> mar°- pour sacoche, façon écaille g nn |

dulULllb quin , fin grain , garni et façon ivoire depuis J.9U 1
liseré blanc , doublure fantaisie , po- • 11
che intérieure peau , fermoir boudha Thîïîlintfft Pour fermoir' fa ?°" Iivoire, haute nouveauté , y % çn LuûilIlSllc écaille ou fl J C  Ùnoir, marron marine 1L.JU 19646 ivoire l.LJ |

ÎMIWmHHMMMMlt»^  ̂ "¦' 
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¦¦

_ WM»»» , CUS> - H b. 'Wun̂ tCxm .̂ ë tm*.'i%*» *dlamt-/im*mtU.
tU*. CLvt~em<m. - <jf ~y *rf .

L'usage du Goudron Guyot pris à tous les repas, â la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau , suffit en effet pour faire disparaî-
tre en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée on arrive même parfois à enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée , car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les microbes , cause de cette dé-
composition. 19017 JH 38030 D

Exi ger le véritable GOUDRON-GUYOT , et afin d'éviter toute er-
reur regardez l'étiquette : celle du véritable GOUDRON-GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : -violet, vert , rouge et en biais , ainsi que
l'adresse : E. VAILLANT & Cie. 19. Rue Jacob, PARIS.
Succursale à GENEV E. 8, Gustave Revillod.

Le trait- ment revient a 10 centimes par jour... et guérit.
P. S. Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau de
goudron pourront remp lacer son usage par celui des Capsules
GUYOT au goudron de Norvège, de pin maritime pur , en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effet" salutaires et une guérsrm aussi certaine .

I 

Nouvelle baisse sur la viande de j

VEAU V quai. M
Ragoût fr. 1.4(1 le ';'_ kg- i
Epaule » J ¦CO »

Profitez ! 19643 Profitez ! ||

lis pour h» à tais
belle marchandise, à fr, 0.90, l.«, 1.10, ainsi que Boites à
poudre, dans toutes les grandeurs, en vente à la

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

(Entrée rue du Balancier) 16901

'::'¦•¦' La Chaux-de-Fonds for-j

I HALLE AUX TAPIS
. ... Rue Léopold-Robert 38 j j

JH G-X-AUCI. olioi x ci© : - i

1 Linoléums et Tapis I
Rideaux et Stores — Descentes de lit et Toiles cirées

'(01 Téléphone 8.2S 15244 : . K |

IvUCSïSi neaux jouets.
1-s prix iaiS "imaliles . —S'adr»'*-
•<r rue Léopold-Robert 1̂ 8, H <

• 2me étage. 164-ïO

Couronnes autrichiennes
timbrées , Fr. l .OO les lOOO.— . Commande par
dal-poste en ind iquan t  la q u a n t i t é  au verso du man
H. Froidevaux, Sorbiers 23, L.» 4-în*ux-de-Fo«i.«-.

in liai V= Aeschlimann
83, Rue de la Serre 83

Dès aujourd'hui et pendant les Fêtes, un bel assortiment da
Boîtes fantaisie, Desserts, Fondants,
Conserves , Charcuterie , Vins et Liqueurs ,
à des prix très avantageux. . 1935?

Se recommande.
On porte à domicile. Téléphone i 8.5»

8H_p Le magaoin sera ouvert le dimanche matin. *»M3

Menbies de bureau
•ont nemaudés  a acheter d'occa-
sion , comptant .  — Ecrire à case
postale 10162. 19585



La Bivs Bouteille
NOS COMTES

11 s'était attardé avec ses amis , — oh ! de
bons et fidèles amis ! — avec ses amis de ca-
baret. Tous, dans l'atmosphère du bouge , au
milieu des buveurs , noyés dans la fumée et
étourdis par les cris , eux aussi , ils buvaient
à s'engorger l'estomac , ils fumaient à se dissou-
dre le cerveau dans ses nuages malsains , ils
criaient à s'enrouer , sans pourtant se com-
prendre ni même s'entendr e parfois.

Le vin et la bière coulaient à flots. L'absinthe
y mêlait son vert torrent et l'eau-de-vie ses
j aunes ruisseaux. C'était une joyeuse veillée ;
c'étaient ' de braves amis.

Il se sentait ivre . Tout tournoyait près de lui.
Son estomac se révoltait. Sa tête branlait çà
et là, son cerveau lui semblait comme emporté
dans un tourbi llon douloureux plein de chutes
ct de malaises indescriptibles. Il ne pouvait plus
parler ; à peine savait-il réunir , quelques mots
pour une pensée. N'était le respect social , il se
serait mis la tête sur la tabl e, appuyée sur son
bras en guise d'oreiller ; maïs surtout son
désir ardent eût été de s'étendre par terre , sous
la table , de s'y vautrer , de s'y endormir , de
s'y plonger dans un néant obscur.

Longtemps, les yeux fixes , la parole ânon-
nante , les gestes indécis et convulsifs , ii resta
ainsi , ne sachant que faire , ignorant sa pen-
sée, ignorant son désir , ignorant sa vie, ignorant
tout , prêt à tout accepter et à tout faire.

Toutefois , secoue par quelque frisson inté-
rieur , il finit par se lever et sans dire un mot
à ses amis, qu 'il ne voyait même plus qu 'à pei-
ne , il s'avança en trébuchant vers la porte,
l'ouvrit après quelques tentatives vaines , et
sortit...

A travers ées rues bien connues, où chaque
angle rameftàit un souvenir , — touj ours dou-
loureux ! — dans sa pensée , où chaque bruit
de fontaine ou de ruisseau lui paraissait être la
voix d'un reproche ou d'un remords, où chaque
rayon l'aveuglait d'une clarté maudite, tandis
que chaque massif d'ombre l'enveloppait d'une
glaciale terreur coupée de fiévreuses révoltes ,
cependant qu 'il marchait çà et là, comptant ses
pas, récriminant en sa pensée contre les coups
de cartes de la soirée ou à propos de ses dis-
cussions avec ses camarades, — à travers et
le long des rues , il en arriva à se trouver hors
des faubourgs , parmi les champs, en pleine cam-
pagne.

Etonné , il fixa enfin l'horizon (n 'ayant alors
regardé qu 'à terre ou dans les nuages), et il
vit poindre l'aube du j our. Autour de lui et au-
dessus de sa tête , de petits oiseaux chantaient
d'une manière aiguë et bizarre, ou plutôt j e-
taient des cris qui le troublaient et l'énervaient.

Mais , en peu de temps, le j our parut ; un so-
leil chaud et dur se leva , et le malheureux con-
tinua sa course, pataugeant dans la poussière
ct voyant son ombre danser ridiculement devant
lui , tranchant en noir cru sur blanc, par terre.

Hypnotisé , accablé , idiot, i'1 allait ainsi... il
alla longtemps... Puis, sans savoir comment ,
il se trouva à l'entrée d'une forêt de grands
chênes et de hêtres où , le long d'un sentier
plein: d'herbes Vt de fleurs, il pénétra , tout rem-
pli d'une impression de fraîcheur délicieuse, de
repos et de calme.

Un ruisseau murmurait près de là ; il y plon-
gea sa figure ; il y but largement et longue-
ment. Pourtant , sa langue redevint vite lourde
et altérée , sa tête se troubla de nouveau , et il
eût bientôt donné une partie de son sang pour
pouvoir se rafraîchir librement dans un flot
pur et froid , coulant sans cesse, coulant tou-
j ours, coulant frais et glacé, de sa bouche jus-
qu 'au fond de ses entrailles.

II s aperçut alors qu il se trouvait a 1 entrée
d'une clairière inondée de soleil et d'ardente
chaleur. Sentant confusément sa pensée se des-
sécher sous son crâne et entendant le bour-
donnement de la folie gronder dans ses oreilles
et battre ' à ses tempes, il s'arrêta , jetant un re-
gard affreusement triste devant lui.

Mais un tableau assez singulier vint alors at-
tirer son attention. Au milieu de la petite clai-
rière , un homme était étendu sur les herbes
encore j aunes et les feuilles sèches. Il dormait ,
exposé à toute l'ardeur du soleil. Aussi parais-
sait-il en proie à un malaise profond. De gros-
ses gouttes de sueur ruisselaient sur sa figur e
rouge et convulsée et de sourds gémissements
s'échappaient de sa bouche , cependant qu 'il es-
sayait de se mouvoir et tendait une main en
avant comme pour repousser un ennemi invi-
sible.

L'endroit vaguement indiqué par cette main
porta les regards du marcheur énervé de ce
côté. Il vit alors , avec un frisson d'effroi , un
long serpen t noir qui s'avançait lentement en
rempant sur le sol , se rapprochant touj ours plus
de l'homme. Mais comment celui-ci pouvait-il
donc le voir venir , pui squ 'il dormait ? Par quel-
le bizarre intuition , pair quelle seconde vue
étonnante pressentait-il le danger dont il était
menacé , sans avoir la force de s'y soustraire ,
ni même de s'éveiller ?

Comme paralysé , lui aussi, le promeneur res-
tait là sur place , fixant l'homme endormi et
l'horrible bête , sans pouvoir s'arracher à ce
spectacle troublant.

Alors , d' un coup, le serp ent s'élança sur le
dormeur et le mordit furieusement au visage, y
restant attaché avec ténacité, tout en tordant
son corps avec frénésie et semblant vouloir en-
trer dans cette chair et dans ces os que te-
naillait sa gueule répugnante... Le misérable
torturé s'agitait en vain avec des plaintes in-
articulées et des gestes d'horreur affolée. Mais
l'inffcrnale bête n'abandonnait pas sa proie ;

die paraissait comme dardée sur lui et, s en-
fonçant touj ours davantage dans la figure du
supp licié , {'on eut dit qu 'elle voulait entrer
dans son corps , sans doute pour y atteindre et
dévorer son cœur.

Le spectateur terrifié de cette scène sentit à
ce moment un souffle brûlant passer sur lui ;
sa raison , chancelante déj à, se troubla , et il
s'aperçut , avec un cri d'effroi, que l'homme
étendu par terre lui ressemblait trait pour trait,
qu 'il avait son costume, ses gestes, qu'il était
donc comme...

Et soudain , dans une secousse d'indicible
horreur , il ne vit plus rien; mais il se « sentit »
à la place de l'homme ! il « sentit » qu'il ne fai-
sait qu 'un avec lui , qu 'il « était lui » ! il « com-
prit » qu 'il était perdu...

L'affreux serpent noir dévorait son visage !
Il lui crevait les yeux , arrachait ses j oues et
son nez , broyait sa langue dans la gueule , bri-
sait les os de ses mâchoires et de son front ,
et de son crâne !

Il le meurtrissait avec un sourd ronflement,
et le misérable, aux portes de la mort farou-
che, sentait la tête et le cou de l'épouvantable
bête se glisser dans sa gorge, fouiller sa poi-
trine et ses entrailles et boire crueflemen t aux
sources mêmes de la vie et de l'être... ,

Un spasme violent l'agita. Entre ses mains
frémissantes , il parvint à saisir le cou du mons-
tre, et une lutte mortelle, inouïe, s'engageait
entre eux , comme sur le seuil de l'Enfer même...

Lorsque , hagar d , accable, tremblant, il se
retrouva tout à coup dans le cabaret bruyant
et enfumé , au milieu de ses amis, — oh ! de
braves et fidèles amis ! — tandis que l'un
d'eux essayait , en riant , . d'introduire le goulot
d'une bouteille entre ses dents...

— On voulait te faire boire amicalement , mê-
me pendant ton sommeil ! — disait-il ; il ne faut
j amais perdre de temps ! Mais tiens ! mainte-
nant , sers-toi toi-même. Et il lui tendit la bou-
teille.

Mais quand l'halluciné de tout à l'heure vit
cette bouteille de verre sombre, tendue et
pointée vers lui, vers son visage, il lui sembla
un instant, sous le coup des impressi ons terri-
bles du cauchemar , qu'elle avait « comme 3a 'Jête
et le coi , d'un serpent noi r»!

Alors , il se leva , les yeux dilatés, frémissant,
énervé ; il saisit la bouteille et, d'un geste
brusque et furieux , il la j eta violemment à terre
où elle se brisa en mille pièces... __

-— Il est fou ! cria-t-on autour de lui.
Mais lui , sans répondre , laissant là ses amis

— de dignes et bons amis de cabaret, pourtant
—, il ouvrit la porte , écrasant encore sous ses
talons les débris de la bouteille, sortit du bou-
ge... et j amais plus n'y remit les pied's.

Ceiïier-Erlach, 192L
Gustave ROUSSELOT.

La mode du iour
Puisqu'il fait froid

Décidément il fait froid ! un vilain froid péné-
trant et tenace qui glisse sous les vêtements,
nous encercle et nous engourdit. Qu'il est bon
de s'emmitoufler frileusement en un douillet
manteau !

Vous aviez espéré, Marinette, par sage éco-
nomie , passer tout l'hiver avec votre joli tail-
leur , d'une élégance indiscutable, j'en vonviens,
mais d'une épaisseur très relative.

« Pas de manteau , aviez-vous dit , en vous
commandant ce tailleur un peu cher , d'ailleurs
l'hiver sera doux , le couturier me l'a affirmé. »

Hélas ! le couturier s'est trompé ou vous a
trompée : il fait froid , très froid et il vous faut ,
Marinette , malgré vos belles résolutions, com-
mander vite le manteau indispensable pour vos
courses matinales. Bien entendu, je ne vous
parlerai point des manteaux de fourrures trop
lourds pour la marche et réservés aux oisi-
ves privilégiées qui vont des .magasins tenta-
teurs au thé reposant. Non, pour vous , Mari-
nette , et pour vos sœurs les femmes actives,
voici deux modèles simples que j e vous re-
c.ntnmande.

Le premier , demi-cape , demi-manteau , peut
être exécuté en grosse perllaine ou même en
velours de cotoni Très simple, presque austère ,
il n'a de fantaisiste que ses manches, inspirées
des kimonos j ap onais et exagérément allon-
gées. Mais elles ne sont point que fantaisistes ;
elles ont également un but, celui d'amincir la
ligne , et elles y réussissent parfaitement. Un
gros col de fourrure , de marabout ou de plumes
d'autruche collées , emprisonne étroitement le
cou et empêche le froid d'y pénétrer.

Le deuxième est une grande lévite de ratine
épaisse absolument droite, sans taille marquée
et qui enveloppe la robe j usqu'aux pieds.

Croisant très largement et bien maintenu par
deux gros boutons , il a le grand avantage de
ne se point ouvrir en marchant , ce qui est tou-
j ours désagréable et disgracieux.

Un col de tissu largement évasé emboîte le
bas du visage tout en l'encadrant avec grâce.
Une petite touche de fourrure aux doubles po-
ches et aux poignets met une note d'élégance
point indispensable , j'en conviens, mais si char-
mante que vous n'y résisterez pas.

Comme teinte , du vert olive et , en ce cas,
si vous le pouvez , du petit-gris eu garniture :
l' effet en est très heureux.

Voilà , Marinette ; êtes-vous consolée ? Je
sais, votre sagesse souffre de faire encore pour
votre toilette cette petite dépense, mais rassu-
rez-vous , cette fois ce n'est plus uniquement
coquetterie , c'est aussi sagesse et ces deux
mots ont si raremen t l'occasion d'être accou-
plés que pour la rareté du fait vous mériterez ,
ie l'affirme, de vives félicitations. — SYLVAIN.

Les aveux de William FlattDer
Un émule de Landru

— ... Plattner fut donc une seconde fois con-
damné à mort, continua mon ami, l'Américain
John Barnard Ashleigh, bien que son avocat
eût soutenu éloquemment, en sa faveur, une
thèse for t subtile, dont la spéciosité .'faillit un
instant ébranler la conviction du jury :

« Mon client , dit-il, devait être pendu pour
avoir commis seize meurtres. Ce verdict ayant
été cassé, il ne se présente plus devant vous
que présumé coupable de huit, les autres vic-
times devant être portées au compte d'une cer-
taine Daisy Beaumont, qu'il avoue volontiers
avoir fort proprement étranglée, puis incinérée.
Mais, ce faisant, il n'a que devancé l'œuvre de
la justice, qui n'eût certes pas laissé vivre cette
criminelle . Il n'a donc plus à répondre que de
sept assassinats. « Weil », chers citoyens et
honorables jurés de cette ville d'Hootanooga,
j e livre ce problème angoissant à vos conscien-
ces : un homme a été à tort condamné à la pen-
daison pour avoir envoyé seize personnes de-
vant leur juge naturel. Il est à cette heure re-
connu, de la façon la plus incontestable, qu'il
n'a pris cette liberté qu'à l'égard de huit d'entre
elles, dont l'une avait mérité son sort Reste
sept. Peut-on légitimement lui appliquer la
même peine, alors qu'il n'est pas même à moi-
tié aussi coupable qu'on l'avait cru d'abord ?
Il semble bien clair , messieurs, si l'on s'en tient
aux règles de la plus élémentaire arithmétique,
qu 'on n'a le droit de livrer au bourreau que la
moitié de William Plattner, moins un huitième.»

Un argument d une logique si vigoureuse eut,
j e crois, troublé des jurés français. Les nôtres,
par malheur pour Plattner, sont plus enclins à
suivre les impulsions de leurs sentiments, qu'ils
appellent le sens commun, que les déductions
de la raison pure et mathématique : le second
verdict, ainsi que je viens de vous le dire, con-
firma le premier.

Voilà pourquoi, dès les premières lueurs de
l'aube, un beau matin, le condamné vit entrer
dans sa cellule, avec son avocat, le chapelain et
le directeur de la prison, l'attorney général, le
chef du jury, et différentes autres personnes.
On lui annonça que, son dernier j our étant ar-
rivé, il n'avait plus., tout juste, que le temps né-
cessaire pour recommander son âme au Sei-
gneur. v Plattner accueillit cette nouvelle avec
humilité, contrition, mais aussi un sang-froid
singulier.

— Je suis prêt ! dit-il. Un homme craignant
Dieu, quelles que soient ses fautes, doit tou-
j ours se tenir prêt à comparaître devant le tri-
bunal suprême... Mais j e demande à faire des
révélations !

— Comment, des révélations ?... fit l'attorney
général.

— Vous avez 1 air de ne pas me compren-
dre : cela est indigne de votre science judi-
ciaire ! Je dis : des révélations... Car vous ne
savez absolument rien de mon affaire, en
somme. J'ai été condamné sur des présomp-
tions, non sur des preuves. Ce sont ces preuves
que j e consens à Vous fournir, et c'est votre de-
voir de m'entendre': car, tant que vous ne les
posséderez point , avouez qu'il vous restera tou-
j ours, monsieur le chef du jury, à vous et à vos
collègues, un doute angoissant. Avouez que, de
votre côté, monsieur L'attorney général, il ne
vous sera point indifférent de savoir si, oui ou
non, il est possible d'obtenir l'incinération d'une
personne entière à la flamme d'un simple four-
neau de cuisine. C'est un point sur lequel la
médecine légale n'est point encore fixée et
que les rapports des experts sont loin d'avoir
éclairci. Enfin, avouez-le aussi : vous vous de-
vez au public ! Et le public est plus anxieux
encore de savoir comment j 'ai fait , que d'être
sûr , simplement et judiciairement, sèchement
sûr,, que j'ai fait !

On dut lui accorder qu 'il avait raison : son
droit à s'expliquer sur le pourquoi et le com-
ment de ses crimes était de la plus absolue cer-
titude, et confirmé par tous les précédents.

— En avez-vous pour longtemps ? demanda
seulement l'attorney général , de mauvaise
grâce.

— Je n'en sais rien , monsieur ! répondit Platt-
ner d'un ton choqué. Cela dépendra de la pré-
cision de ma mémoire , affaiblie par une longue
détention , de l'aide du Seigneur , et des forces
de ma misérable gueni lle humaine. Mais vous
n'avez pas le droit de mettre en doute ma bon-
ne volonté... Le greffier est-il présent ?

Le greffier n'était point présent. On n'avait
pas cru avoir besoin de ses services ; il fallut
l'aller chercher , ce qui prit un certain temps.

William Plattner débuta par une longue priè-
re, qui fut écoutée respectueu sement. Et enfin :

— Dès l'âge de dix ans... fit-il .
— Pardon ! interrompit l'attorney général.

Ce n'est pas à cette daté que remontent les faits
qui vous ont valu votre condamnation !

— Je le reconnais , admit doucement Plattner ,
mais j e suis maintenant un témoin dans ma pro-
pre cause : j e dois donc être écouté sans qu'on
m'interrompe , ni qu'on cherche à me détourner
de ce aue ie vais dire...

Il continua-donc, et le récit de son enfance,
encore qu 'il y dénonçât de mauvais instincts,
fut harmonieux et poétique. Par moments, il
s'arrêtait , disant au greffier : « Vous me suivez
bien, n'est-ce pas ? J'entends que mes paroles
soient enregistrées exactement... Veuillez reli-
re ! » Il suggérait alors des corrections. Il con-
fessa ensuite, abondamment , et avec un grand
repentir, quelques erreurs de j eunesse.

— J'arrive enfin, dit-il , au havre où crut pou-
voir se réfugier mon âme inquiète et doulou-
reuse : mon mariage :

A ce moment, il était une heure et demie. Le
chapelain montra des signes de faiblesse ; d'un
commun accord, il fut décidé que le reste des
communications de Plattner ne perdrait rien à
être remis après le « luncheon ».

Plattner déj euna lui-même confortablement.
Vers trois heures, la séance fut reprise. A huit
heures du soir, il n'avait pas encore teraiiné le
récit fort touchant de ses fiançailles. L'artôîîiey
général rédigea une note pour la presse, afin
d'annoncer que, le condamné étant entré dans
la voie des aveux , l'exécution avait été aj our-
née au lendemain.

Et le lendemain , vers midi , Plattner aborda,
avec la plus louable franchise , le suj et de ses
relations avec sa première victime, Mrs. Ftet-
cher. On respira. Il tin t à donner les dernières
précisions , il réclama son calepin pour y re-
trouver certaines indications qui échappaient à
ses souvenirs. A mesure que ceux-ci lui reve-
naient, les larmes coulaient sur son visage.

— Excusez-moi, fit-iL , je me sens mal. Qu'on
aille chercher un médecin.

Le docteur Haberstein, Américain-Allemand
d'origine Israélite, déclara qu'en son âme et
conscience , Plattner ne pourrait résister indé-
finiment à la pénible tension qu 'il s'imposait,
ce qui était marqué par les désordres visibles
de son système respiratoire et la diminution
de sa pression artérielle. Il recommanda — . de
quoi sa qualité d'homme de l'art faisait un or-
dre — de ne le point laisser déposer plus de
trois heures par j our. Dé plus, il ordonna un ré-
gime reconstituant, et même un peu d^alcooL
interdit à tous par les lois sévères de l'Union,
sauf aux malades.

Quelques bouteilles de « spirits », venant de
l'officine d'un pharmacien , furent donc intro-
duites dans la prison. Fort généreusement,
Plattner en offrait chaque j our un verre à ses
auditeur s : la sympathie qu 'on commençait
d'éprouver pour lui n'en diminua pas.

Le vingt-neuvième j our depuis la date qui
aurait dû être celle de son exécution, il avait
entièrement, et avec une admirable probité,
achevé le récit du premier de ses crimes. Il
n'avait rien caché, il avait dévoilé jusqu'aux
moindres détails, et même demandé le concours
d'un architecte pour établir avec lui les plans, en
coupe et élévation , du dispositif ingénieux qu'il
avait imaginé pour l'incinération de ses victi-
mes. Le public était tenu, jour par j our, au cou-
rant de sa confession. Il s'y intéressait ardem-
ment. La publication de ces sortes de mémoires
rapporta des sommes considérables, et le re-
venu des droits d'auteur fut partagé, ainsi qu'il
se devait , entre Plattner et le greffier. Plattner
utilisa la part qui lui en revenait dans des spé-
culations avantageuses, et sa femme put ache-
ter, sur ses conseils, une fort belle villa, qui
prit le nom d'« Aeternitas ».

Au bout de cinq mois, Plattner n était encore
parvenu qu 'au récit de ses relations avec sa
cinquième victime. Mais personne , en Amérique,
ne s'en plaignait, excepté les romanciers de
profession, privés de ressources par l'arrêt com-
plet de la vente de leurs ouvrages en librairie.
Même la traduction du « Bâtard de Gambetta »,
le dernier roman d'aventures de M. Pierre Be-
noît , s'était immobilisée contre toute attente
aux environs du 250rrie mille. Mais, en même
temps, Plattn er s'occupait de désintéresser lar-
gement, sur ses bénéfices, les héritiers des da-
mes qu 'il avait supprimées , faisant savoir que
tout serait intégralement remboursé si on lui
donnait le temps de poursuivre ses passionnants
mémoires. Tout le monde lui donnait raison.

La sixième des victimes attribuées à Plattner
était la plus j eune : miss Onofria Qarvin, âgée
de vingt-deux ans. Quelle ne fut pas la stupé-
faction de ses auditeurs ordinaires , et du gref-
fier lui-même, devenu son collaborateur , quand
ils l'entendirent déclarer :

— Pour celle-là , je n'ai rien à dire... Je ne
l'ai j amais assassinée, ru' incinérée par consé-
quent. Elle m'a quitté , ' véritablement quitt é !
Elle à disparu. Je le regrette encore plus que
vous !

— Allons, Plattner , vous plaisantez ! lui re-
présenta l'attorney général , scandalisé.

— J ai avoué les cinq premières , j avouerais
tout aussi bien celle-là, comme j e suis prêt à
avouer les deux dernières... Mais, cette miss
Qarvin , en toute sincérité, j'ignore ce qu'elle
est devenue !

— Vous parlez sérieusement ?
— Très sérieusement
— Voyons , Plattner , j  fit l'attorney général

avec des larmes dans la voix, songez à ce qne
vous dites ! Si vraiment vous ne l'avez pas
assassinée, tout est à recommencer une troisiè-
me foi s, puisque vous avez été condamné pour
huit meurtres, et qu 'il n'y en aurait que sept !

— Je le regrette beaucoup pour vous. Je
comprends vos sentiments , et j'y compatis. Mais
que voulez-vous que j'y fasse ?

— Et vous ne pouvez donner aucune indica-
tion , suggérer aucune hypothèse sur le lieu de
la retraite de miss Qarvin ?

— Aucune... Ah ! si, pourtant : Onofria Qar-
vin était une jeune personne très romanesque,
affamée d'aventures et de voyages périlleux. Ma
conviction, sans que j e puisse en avoir la preu-
ve, bien entendu ! — c'est qu 'elle s'est embar-
quée comme mousse sur le navire de Shackle-
ton , en dissimulant son sexe.

— Mais il est au pôle sud , Shackleton !
— Eh bien ! attendez qu 'il revienne !...
— Comme Shackleton est touj ours au pôle

sud, conclut mon ami John Barnard Ashleigh ,
Plattner n'est toujours pas exécuté. Mais il
poursuit la publication de ses aveux , qui conti-
nuent d'avoir un immense succès.

Pierre MILLE.
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REINERT
C'est tout dire !
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OFFRE SENSATIONNELLE
PARDESSUS VÉRITABLES TISSUS D'ECOSSE

PURE LAINE VIERGE - Fr. 96.--

t

CURZON BROTHERS LTD.
Les plus grands tailleurs sur mesure du
monde entier vous enverront gratui tement ,
sur demande , des échantillons et tout ce qui
vous est nécessaire pour la prise de vos
mesures. JH -51451-C

LA. QUALITÉ ET LA COUPE
SONT GARANTIES.

Tous nos complets et pardessus
sont strictement faits sur mesure.

COMPLETS
Véritables Tissus d'Ecosse

PUKIi LAINE sur mesure, Fr. 110.00
Complet» .. Héclanie '• sur mesure , Fr. 70.75
Caoutchoucs ..Itéclame"' tout faits , Fr. 30.00

;W* Livraisons rap ides franco de port et de douane. "TOC
Envois contre remboursement.

Remboursement garanti en cas de non satisfaction.

CURZON BROS Ltd.
(Dép. 212) 60-62 City Road LONDRES, E. C. I. (Angleterre)

Nous vendons excellent

Vin Neuchâtel blanc
à Fr. 1.90 le litre sans verre

Inscription dans le carnet de ristourne 19434

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

ê

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

Réparations de Montres et
Bijouterie. 13855

S'adresser à M. Paul ROBERT, Rue Numa Droz 73.
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i iSS Mme Jordanie OEJOE 1
|H Sur les instances de notre honorable clien- g
:" j tèle de La Cliaiix-cle-Foncls
- , .  et ses environs, nous confions un dépôt de
; nos marchandises à 19594

i MUUE €. BOURQUIN 1
i Léopold-Mer! II m r éîaoe I

* _^—_ HTBBSBB

|§| excessivement avanta-
"  ̂ geux de nos soieries nous font espérer r i

votre visite sans aucun engagement d'achat.

Voir nos prochaines annonces ! «.

B Ouverture le mardi 13 décembre, 8g 9 m ^

UNE MACHINE A COUDRE

SINGER
— avec moteur électrique —

constitue un

CADEAU
de Fin d'année ;

-;- Utile et Agréable -;- i
Seule maison à : Chaux-de-Fonds

Place Neuve 1S616

*.— tP

-g. 
A louer oour le 30 avril 1922, le magasin d'Ep icerie.

rue du Locle 22 (Ë plalure» ) ,  avec logement de 3 pièces et
alcôve éclairée. — S'adresser Etude René J&COT-GUH.-
LARMOD, notaire. 33. rue Léonold-Robert. P-3080B-1.: 19iâi
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| teiîitsÉJa-tais 1
_}__§ combinent jj ',

I

les cadeaux de leurs parents ? H

— Le paraplui e de papa est comme neuf , g Wm
il l'a fait recouvri r ce printemps... ||||

— Mais., pour maman , ce n'est pas d'or- Y %i ''1
gueil de lui remplacer le sien. Figure-toi g
un superbe parap luie que nous irons ache- • ^- ' '

rESdel̂ weiss !
au N° 8 de la rue L.éopold-Robert. ï|| ."

Nous profiterons de l'avantage offert à la
clientèle en faisant graver gratuitement ¦f :7;".j
l'adresse de maman. ,v W,

— Quelle surprise et quelle joie pour WÊÈ
cette brave maman 1 |||| 'i

— Et nous n'y perdrons rien ! 19771 I | • I

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boîte, Fr. 1.50. S. E. N. A J. 5 %. 18887

POUR FAIRE
un cadeau très personnel, '
a l'occasion des Fêtes vous "_ ^ .
offri rez cette année, votre... i

18407 ... photo d'art

GROEPLER
Dimanche de 9 à 15 heures. Parc IO I

B

La Clef deS SOnSeS- Vibrairi é Courvoisier
6

Knvoi au dehors contre remboursement.

I ] Mais nous vendons encore toujours

. MEILLEUR MARCHÉ
fH que n'importe quelles maisons fai-
,-; sant des liquidations, grâce à nos

achats de soldes de fabriques.

N'ACHETEZ PAS VOS 1
CADEAUX DE FÊTES 1

sans avoir vu nos PRIX et notre exposition en :
Bijouterie — Réveils — Pendulerie

H| Services — Cafetières — Théières
*| Sacoches en alpacca, soie et perles 19761

IU Coupes à fruits — Ménagères — Plateaux

H Vases à fleurs de Bohème, peints à la main
Rasoirs - Glaces - Lampes de poches

Briquets ||
: Articles pour arbres de IMoëT

|| Malgré nos prix défiant toute concurrence, nous
fM donnons à chaque acheteur à partir de Fr. 3.— \. Y

un jo li cadeau jusqu'à la fin de l'année

P 25, I_iéopolcL-ZB3oToext, 25

BEAU

MAGASIi
A remettre de suite ou à con-

venir , pour cas imprévu, un beau
magasin de Tabacs, Cigares.
Papeterie, situé sur un bon
passage , n d minutes de la Gare
de Lausanne. Bonne clientèle.
— Pour renseignements , écrire
sous chiffres A. Z. 1955®,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1905(1

Mesdames !
Sonseiiieri Snow
vous préservera des morsures de
la bise. Crème idéale pour le ,vi-
sage et les mains. Petites boîtes ,
à 75 cts . — Nouvelle Drogue-
rie H. Limier, rue Fritz-Cour-
voisier !). 19502

Nouveau Dictionnaire

en 2 volumes
Le Larousse Universel Sïïlîftpîf^
deux magnifi ques volumes de 1000 pages chacun , illutrés de plus de
20,000 gravures et d'un grand nombre de planches et cartes en noir  eteSi
couleurs . Il paraît un fascicule chaque samedi an nr ix  de 75 cent .

Prix de souscription K̂ Uiio™
nour l'ouvrage comp let , livrable en lascicule ou par séries de 10
fascicules au fur  et â mesure de l'apparution ou en u e u x  volumes

ÏT^JmTr?.*. 135 francs français
Port en sus : 20 fr. pour la souscri ption en fascicules ou séries.

1 3.SO pour la souscri ption en volumes.
Facilités de paiement , au comptant 5 °/o d'escompte sur 135 Ir.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la -> 12'.)

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rue fcéopold »Robert 48 Téléphone 43

«Jl louer
pour de suite ou époque à convenir
P „p A fl orne étage , 3 chambres ,
10.1 li u , cuisine et dé pendances
Pr. 760. - 

Pour le 30 avril 1922
D n l n n o û  -ifl l! 'er ^ ,a «e' ¦' cham-
DalalllrC IU lires , cuisine et dé-
pendances Fr. 700 -

S'adresser lîtmle Itlauc et
Clerc, notaire et avocat, rue
l.éopohi-Roherl R6 19566

Meubles. \iuT-™
appartement de r; pièces » l ami l -
le qui achèterait un p etit  mobi-
lier. Bonne alla ire . — Kerire ï1'-"'*
chiffr es M. Z. Iî)5.'$7 au bur  a
d u l ' iMeAim.u..  I I*.*.,}

B*r*n*â u <*à A veI1'"'e '"*• * Â '-^» neaux porcs
de 10 semaines et un à l'engrais.
— S'adresser rue du Collèjj e 81,

i SÉK i i
i il niais ï
| GRAND CHOIX

en tous genres

i J. BAGUAI 1
H Léopold-Robert 26

JJL \ ^onnes
JHf) ™8Sl!ils

JK marché !

oulïers ferrés pour enfan ls Ko 26/29 II.-
11030/35 13.-0

ds dimancliB „ «o 26/29 17.50
de dimanche ,. Ho 36/39 11.5-

ferré s pour garçons „ Ha 30/35 13.-
„ de tliman ch e

pour garçons No 36/39 18. -
„ de dimanche

pour clames , garnis No 36/42 23. --
pom' dames , Derby No 36/42 B.»
oour dames , fox No 36/42 25.50

„ de travail , (erres
pour Bif sslatrs So 40/4Î 22.-

dimanche „ l!o 40/47 23.-
„ Bo» „ Ko 411/^7 27. -•

„ mili aire , lerrds , sol ide 40/47 2b. -

Demandez etitaiut ;ue umstrt i
Réparations soigneuses

Pod.Hirfifils ,Lenzbourg

iASSEUR
autorisé par le Conseil d 'Etal

Ventouses , Massa ges
et ITlassages

Vibratoires et Foëhn

ALBERT PERRET
Numa Droz 81 — Télép hone 7.OS

Reçoit de I à i heure s âlTO

I N'achetez pas y %^̂ ^v°s 
/4$ /̂ ^

h s j û m m .  «gjr̂ r yr choix incomparable
j r  iHMJLV yr que vous dffre à des

j / (_f _ _  ̂ HI"-' /  prix Man* concurrence I

/ f̂ ôlWb ' / *-* Maison 
W. 

FVIORITZ/ Y7 AU TIGRE ROYAL
/  15. Rue Léopold-Robert, 15 I

/  ' a c'.té de la Fleur-de-L ys 10659 E



LE THERMOG ëNE I
guérit en une nuit I

TOUX, RHUMATISMES, |
POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS , ETC. 1

I

PKIX : 2 FRANCS. j
Limage populaire du PIERROT CRACHANT LE FEU i

doit se trouver au dos de chaque boite. j j

irtlMIUiMmifllilllli ' ll i l l l l l l ' l  >»Mi,»»m^rway
J.H, 40420 P. 1̂ 678

m F * •

ClO S ^SLJLf Sm

J 

organisé par l'Association Suisse
des Sous - Officiers (Section La
Chaux-de-Fonds;. 19631

Tous les jeunes gens de 16 à 20 ans
désirant participer a ce cours peuvent
se faire inscrire auprès du Président de
la Société des Sous-Officiers , M. Gé-
rald Etienne, Rue du Parc 81. Délai
description : 15 Décembre 1921 .

I m m l i  
" tm * JHA f£j

Recoroe 8. Petite maison de 6 chambres , avec les- fcgj
siverie, grande terrasse , jardin , écurie. BR

Serre 2. Belle maison de coin. _ts
Alexis-NIarie-Piaget 32. Superbe maison, en ES

plein soleil, grand atelier , jardin.
Parc V3. Grande maison avec atelier et cour, à 2 jp ,,;¦

pas de la gare. jj im
Commerce 55. Maison de maître, avec superbes

appartements. 19586
Croix-Fédérale 2. Maison-Villa, avec beaux ap-

I 

Numa-Droz 8-a. Petite maison avec garage, su-

Villa « La Montagne». Vue imprenable, style
moderne. Disponiule pour de suite. jr : :

S'adresser au Bureau Edmond MEYER, Achat et $»
Vente d'Immeubles, rue Léopold-Bobert 9. ' j
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(BLEUI IVEDT I j LILASl
lFr.5-1 lrr.-1.50l \___M
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A SPECIALITE DE L^^
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*¦"• FÊTES DE L'AN H!
Très joli assortiment de 19580

FO N D ANTS i « EM."taiiie
des premières marques suisses

Biscuits variés. — VINS en bouteilles, (Spécialité : Bourgogne)
CAFÉ grillé et MOKA véritable. — Noix , Noisettes, Amandes.

tTUSAUXT 'WESB.EïïrSL, 4, Rue Fritz-Courvoisier 4
mmr 5 °/° S. E. N. et J. 5 •/» ~~m

nu MI ¦¦ « i —— m "i i— i u i n in ii nim —wi IM III I I I —wr~~vrnr—HHM H 'IMI ' II IT—nmminnp

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserves : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

5°//O ponr une durée de 2 ans

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

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

La Banque prend à sa charge le timbre fédérai d'émission
Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4 2 O

i les meiffeures marques du monde. I

H ii fo".̂  ETIQUETT E ETIQU ETTE Kjfl \ \
m ' IES OR BRlJNE K WVI m

, CJ-VulloimJiira HB K|

Wa .fo*-"**- / ($&& ABEPH SK
1 fL&CâlO 1
1 Van B.QUÎen I
l,!::,1,;.,' ,̂ :;;1:;.' Jean Haecky Importation S. L, Bâle l

FOIE ¦ 111E - FHESSE
propriétés réputées des calés rôtis du magasin

„AUX SEŒCTS CAFES "
RUE DU STAND IO — E. GLANZMANN 183g;

5°/0 SERV. ESC NEUCHATELOIS ET JURASSIEN ' 5%

75 reUILLETON DK L ' I M P A R T I A L

PAR

GUY CHANTEPLEURE

Guillaume était moins j eune... Sa conception
de la vie, du mariage, avait pu changer.... S'il
souffrait d'être seul... -si son foyer lui semblait
tout à coup trop froid , trop désert ?... Si, dis-
trait un moment de son grand labeur , il cher-
chait autour de lui la compagne dévouée, for-
te, qui aide à vivre ?...

Jacqueline ne p leurait plus. Elle souriait , elle
se moquait d'elle-même et du rêve de ses vingt
ans, qui , soudain réveillé , battait de l'aile dans
son coeur.

Puis sa pensée affectueuse alla à Phyllis...
Phyllis n 'aimait pas Guillaume... il ne fallait pas
qu 'elle l'aimât. Tout à l 'heure , la j alousie avait
aveuglé Jacqueline... Et , comme c'était étrange !
Souhaitant si ardemment que Phyllis n'aimât
point Guillaum e, elle n'avait pas été loin cepen-
dant de lui en vouloir de ne point l'aimer... Pau-
vre petite Phyl ! Une enfant ! Est-ce qu 'on ai-
me à cet âge ?

Jacqueline se sentit très douce à la petite Phyl ,
elle eut un désir dc l'avoir près d'elle , de lui sou-
rire , dc l' embrasser.. Et , tndts que la pièce de-
venait plus sombre et l'odeur des roses invisi-
bles, plus mystérieuse , Jacqueline se dit :

« Je veillerai sur elle. Je serai vraimen t son
amie... Et j' espère que , quelque j our , je pourrai
confier son bonheur à un homme sincère qu'elle
aimera. » " _

n
D'avance Jacqueline pensait avec une sorte

de malaise qui les redoutait et pourtant avec une
curiosité passionnée, aux confidences que, dans
l'intimité nouvelle de leurs vies rapprochées,
Phyllis en viendrait probablement à lui faire...
Que lirait-elle dans ce coeur dont elle ne con-
naissait pas la profondeur et où, peut-être, le se-
cret de son avenir était écrit ?

Trois semaines déjà étaient finies... Et , quoi-
que l'existence commune leu r eût paru à toutes
deux , facile , quoiqu 'un contact j ournalier leur
eût permis de constater entre leurs caractères et
leurs intelligences qui se complétaient sans se
heurter , des affinités insoupçonnées , quoique
leur mutuelle sympathie sortît grandie et atten-
drie de l'épreuve, Phyllis n'avait pas fait de con-
fidences à Jacqueline.

Elle se montrait douce ct affectueuse , tou-
j ours préoccupée du bon plaisir et des conve-
nances de son amie... Elle admirai t Jacqueline ,
et Mlle Albin était touchée de cet enthousiasme
dont les élans exprimaient avec tant de grâce ,
une confiance si jeune et si sincère. Elle était
simple et naturelle.

Jacqueline l'avait vue plus causante et plus
gaie ; on n'eût pu dire , cependant , qu 'elle fût
triste et elle n 'était pas maussade ; seulement
son j oli rire , ce rire doux et perlé qui évoquait
la transparence d'une source claire , s'entendait
plus rarement... Il ne semblait pas qu 'elle cachât
rien ou voulût rien cacher de sa pensée... N'é-
tait-il pas convenu que , par Guillaume, Jacque-
line savait tout ?

Après son arrivée chez Jacqueline et le dé-
part de Guillaume , Phyllis avait laissé passer
des jours sans émettre la plus légère allusion au
divorce concerté ; mais, un matin , elle était sor-
tie seule, et, bientôt Jacqueline avait appris de

sa bouche qu'elle avait vu l'avoue désigne par
Guillaume et l'avait définitivement chargé de ses
intérêts. Il allait rédiger la « requête » de Phyl-
lis, sa demande en divorce, premier acte de la
procédure.

— Me Grandier m'a tout expliqué, Jacqueli-
ne... Savez-vous comment tout cela débute ?..
Cette requête qui contient l'exposé des motifs al-
légués et que mon avoué signe, j e suis obligée
de la présenter moi-même au président du tri-
bunal dont le rôle, en pareil cas, est d'entendre
1' « époux demandeur » et de lui adresser toutes
les observations susceptibles de l'amener à des
dispositions plus pacifiques... Cette bêtise, n'est-
ce pas ? de penser que, lorsqu 'on s'est décidé à
une telle démarche, les observations d'un pré-
sident, d'un étranger qui n'y comprend mie,
pourraient changer quelque chose à la résolu-
tion qu 'on a prise !... Enfin , c'est comme cela...
Si « l'époux demandeur » persiste dans son dé-
sir de divorcer , le président ordonne la « com-
parution des deux époux en conciliation »... Mu
Grandier prétend qu'après cette entrevue de
conciliation , qui a lieu sous l'oeil bienveillant
de la 1 j ustice, on est touj ours plus brouillés
qu 'avant.... Guillaume, d'ailleurs , pourra se dis-
penser de la fête... « faire défaut » comme on dit!
Ça m'intimidera beaucoup de présenter ma re-
quête au président... Sans doute me demandera-
t-il comme Me Grandier : « Vous tenez donc
beaucoup à divorcer , Madame ? » Mais à Me.
Grandier , qui est très aimable , très moderne...
qui comprend... et qui est mon avoué et qui est
l'ami de Guillaume, j'ai pu dire beaucoup de bien
de Guillaume et ajouter : « Ne croyez pas que
nous soyons fâchés l'un contre l'autre et que
tous les divorces du monde puissent nous em-
pêcher d'être de vieux amis », tandis que , de-
vant le président , il faudra, je pense, dire tout
le Éal possible de 1' « époux défendeur » et con-

clure : « Je ne puis lui pardonner... d ailleurs,
j e le déteste... » Ce sera bien plus difficile !

Ce petit discours, coupé çà et là par quelques
remarques volontairement banales de Jacqueli-
ne, avait été débité d'une voix claire, à peine un
peu nerveuse. Puis Phyllis avait embrassé Jac-
queline en disant :

— Il fallait bien en finir , n'est-ce pas ? puisque
Guillaume le désirait ainsi... Je lui ai pris sa li-
berté ; il faut bien que j e la lui rende-

Dans la soirée, elle s'était retirée plus tôt que
de coutume , en déclarant simplement : « Vous
m'excuserez , Jacqueline , j e veux écrire longue-
ment à Guillaume pour lui raconter ma visite à
l'avoué.... »

Tous les deux ou trois j ours, Phyllis recevait
de Guillaume une carte postale ou une lettre as-
sez brève à laquelle elle répondait fidèlement.

Quand lettre ou carte manquait à la date pré-
vue, elle disait que Guillaume était oublieux et
méchant , puis elle avouait : « J'ai toujours peur
qu 'il ne fasse une imprudence... »

Elle passait chaque matin une grande heure .à
lire les j ournaux , suivant et commentant avec un
intérêt naïf et passionné, les différentes phases
de l'épreuve d'aviation qu'un quotidien avait or-
ganisée sous le nom de « Circuit de France ».

Guillaume n y prenait point de part active, du
moins en qualité de pilote , mais son nom était
souvent cité avec celui de M. Patain. Des phra-
ses de reporters l'évoquaient : « En arrivant,
nous distinguons la longue silhouette élégante
de M. Kerj ean , le savant ingénieur de la mai-
son Patain... »

« M .  Kerjean , l'ingénieur-aviateur bien- connu ,
nous renseigne aimablement de sa manière clai-
re ct expressive , mais avec le moins de mots
possibles. »

(Am -tkmù
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Tannerie — Brosserie — Boisnellerie
Articles de ménage

R. R0BERT-TISS0T
Place du flflarchè 19230 4, Rue Neuve, 4

i Articles de vannerie
j fabriqués à l'Ouvroir par les chômeurs

ALMANACHS 1922. En vente Libra i rie Courvoisier

/^N
^B- Médaille d'or

ffi fit) Diplôme d'honneur
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lfi9fi9Hfiii te Réîhaud à gaz par
^aéff^WîM  ̂ |e pétrole
Aucun danger d'explosion. Garanti sans odeur et sans suie. Le ré-
chaud le meilleur et le plus économique du monde. Cuisant 3 à 6
fois plus vite et dépensant la moitié moins qu 'un autre réchaud avec
mèche. Gazéification absolue sans mèche. BIJOU n'a pas encore
été surpassé par aucun autre  anpareil de ce genre, quel que soit le
nom qu 'il puisse porter. Un litre d'eau bout en 3 minutes.
lin litre de pétrole suffit pour 10 heures. Installation excel-
lente oour chauffer les fers â repasser. Convient parfaitement pour
chauffer rapidement les chambres. En l'utilisant d'une manière nor-
male , quotidiennement , le réchaud BIJOU (en comparaison dés
autre s apnareils) se trouve payé au bout de deux mois par son
économie en pétrole. Prix, fr. '18.—. Prospectus et lettres de
commandes des acheteurs , gratis et franco. JH.-3543-X

Une baisse de prix est exclue pour des années. Je me suis ce-
pendant décidé de livrer à toute personne s'y intéressant un Bijou
(récipient en laiton poli) au prix de Fr. 24.— (au lieu de Fr. 28.—).
En outre, chaque dixième personne donnant une commande recevra
gratuitement jusqu'à fin janvier une burette contenante litres. —
Passez votre commande â temns en envoyant cette annonce. Ch.
TANNERT, Starenstr., S, Baie, 8. 18966
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Shavingstick "11., 1
No 555 \U |

Clermont fi E. Foneî^ Genève I

Guillocheur
de toute première force , connaissant à fond la
machine à graver « Lienhard » , 19589

est demandé
de suile on époque à convenir.

Adresser ofîres écrites à la Fabrique de bijou-
terie , Christian Seybold, à Pfovzheim
(Allemagne).

I  

Magnif ique JLIKJ ^-JSRÎE H
très avantageuse ipill

immense choix de TABLIERS formes nouvelles
Mouchoirs et Pochettes

choix incomparable depuis 80 cts en batiste , soie et

CHEMISES ET SOUS-TAILLE
depuis Fr. 4.90 et 5.90

35 . Rue JaBUBt Uroz .35
Fruits Epicerie .Conserves

Arrivage journalier de Légnmes frais du pays.
IgifT SALK »E CAMPAGNE "P$

Première qualité,
Chaque MARDI CHARCUTERIE fraîche du pays.
On porte à domicile. Téléph , 636 On porte à domicile,

Se recommande , B. KAISER.
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mm JE FEU
Prix très avantageux. Oc-

casion.

PLANCHES
alignées , d'occasion , très bon
marché pour baraques. 18597

S'adresser chez MM. Barbier
et Guiliano. rue de l'Hôtel-de-
Ville 91 A. 

A VEJVDBE : 19108

LIMOUSINE
18 HP., 'PEUGEOT , type 148,
quatre cylindres, éclairage élec-
trique , roues arrière jumelées
880/ldO, 4 places, 2 strapontins
face à la route, pas roulé pendant
guerre , parfai t état de marche et
de carrosserie, libre de suite. —
S'adresser à M. Adolphe Bor-
nèqne, Industriel , à Beau-
court (Territoire de Belfort):

Couronnes
aalridilennes

billets limbrés , 10.000 nour fr.
15 , 50,000, fr. 70.—/jusqu 'à
épuisement du disponible et con-
tre remboursement. — Ecrire à
Case postale 6,543. Castagno-
la (Tessin). ' 19255

de 168 à 290 fr.. chai-
ses longues, fauteuils.
Moquette uans toutes les teintes
chez H. Hofstetfcei-, tapissier.
Atelier Hôlel-de-Ville S7. Télé-
phone 19.53. Ménage Jardinets
i, au rez-de-chaussée, à gauche.

19456

pachto à écrire
Demoiselle sachant écrire , de-

mande à louer machine, marque
«Yost» . pour quel ques mois. —
Offres écrites, avec indication de
prix , sous chiffres P. A. 19435.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19435

Timbres-poste
Collectionneurs : Envoi gratuit

de mon nouveau prix-courant gé-
néral de plus de 50 pages. Séries,
albums, etc. Occasions pour ca-
deaux. - Ed.-S. ESTOPPEY.
Georgette 1, LAUSANNE.
JH 53519C 18781

â VENDRE
8 kilos, tring les laito n carré

4 X 4  mm. 1953S
8 kilos tringles lube laiton rond

5 mm. trou de 3 mm.
5 kilos , tringles tube laiton 9 mm.

trou de 5 mm.
S'adr. an bnr. de r<Impartial >

A vendre
eu échanger

un excellent violon, avec mar-
que du Luthier « Edouard Fœ-
tisck », éventuellement on l'é-
changerait contre un tour d'ou-
tilleur, avec renvoi et acces-
soires — S'adresser a M. Geor-
ges Fleurv. l.es Breuleux.

19593

Remontages §£
tSi9 lu â lo

lignes cylindre , sont demandes
à domicile , nar bon horloger.

IU ôSS
S'ad, au bnr. do I'«Impartial.»

POUF les Fêtes de Noël ëf Nouvel-Ao
.*. 

êW

i'A9S#îa i»aSS bracelets, dames, or. pla-IfEUia&I GS qué el argent
ÎSKf AïatSP&S pour Messieurs , or, argent etJMHUUU V9 aqier j à très bas ppix.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. Baux à loyer. Papeterie . Courvoisier

I

Vos bronches sifflent! I
Toux opiniâtre , nombreux crachats , manque de res- K j

piration . voila les indices d'un catarrhe, d'un asthme, pffl
d'une bronchite chronique qu 'il faut guérir de suite si
on veut éviter les pires complications. Combien de gens
ne souffriraient plus, amélioreraient leurs bronches , 5sJ||
verraient diminuer leur oppression, leurs quintes de Gj9
toux, s'ils faisaient une cure avec le « Siroo des Vosges SB
Gazé r.. 19033 M

« J' ai fait  usage du pre mier f l acon de Sirop des
j m  « Vosges et au bout de très peu de temps j' ai ressenti

«. bien des soulagements, ma toux est presque dis- H
*_ « parue et je vous en exprime toute ma reconnais- km

- .j « sance de votre merveilleux Sirop des Vosges.
:f  ? ; Veuillez m'envoyer au plus vite un grand flacon . • asl
_f_ \ Mme Marie B.

I  

Progrès 65 — Chaux de-Fonds . ;¦ ".;:
Si donc vous êtes atteint de rhume, de catarrhe, i v »

d'asthme pénible avec sifflement des bronches, prenez Sgg
du t Sirop des Vosges Gazé », il fera pour vous ce qu'il jpg
a fait pour d'autres. JH-30400-D j ||

SI VOUS VOUL EZ GUERIR " 1
pasinfluencer oar des conseils intéressés , exigez la marque

SIROP des VOSGES GAZÉ I
le grand flacon , 5 fr., toutes pharmacies ou chez le

Dépositaire général pour la Suisse :
ETABLISSEMENTS

R. BARBEROT S. A., 11-13, rue de la Navi gation , GENÈVE H

%mmmm ^ m̂WSmmmmmW mmm M̂^

neBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB̂m s:

i En relirait du marché- 1
__\ Venez voir Rue du Parc 12, rez-de-chaussée ___
Hj Le grand déballage d'Aluminium S
j^n 

ou vous trouverez le 
p lus grand choix en marmites, casseroles, bidons , cou- ___

IY| vercles , passoires à légumes, plats à œufs , écumoirs, cruches à lit , cuisines ~r\
«J pour touristes , etc., etc., à 

^
E des pri s vraiment surprenan t H!
™» ^^é m̂mmmtmtrr^r--^. ^-«-̂ --*̂  ^

es art 'c^es provenant d'une j m n
"™ m^.'-'- ' ' 

W*\ ^^Z^^***̂  Fabri que suisse en li qui- \*%__ 
w ' r :̂'' \ 'mër  ̂ dation , son t de Ia qualité. 

___
|Yl W '¦ i ,  HBII "Les Personnes cI u i n'ont pu _¥ \
™ Si1 ] ,  i «Vw obtenir ce qu 'elles désiraient 

^l2J Iff/ '̂ '^IMpHlHK^ 
'ors 

de la grande vente faite 
"*J

___ ^YYiYp f̂/ ^ }̂ ^M en Mai , au Bazar Parisien , __
ÏY \ ^-  ̂ i .^J {__Wz9r trouveront cette fois-ci un r__]
 ̂

"*«»» ii» S ¦ — choid'articles variés. 
^S II sera égalemen t mis en vente un Stock de coutellerie, ciseaux, à 
^ufeJ un prix sans concurrence, couteaux de poche , éplucheurs , cuillères et ULI

IU fourchettes . 19710 - Entrée libre. IU
¦3HBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBB BBBBi



Les locaux ue

l'€cole îe langues Internationale
s.nu transférés

Rue Léopold-Robert 32, 2me étage
Cours au Français, u Anglais. i Alli'iiiand. d'Italien.

l 'Espagnol el langues Scandinaves.
Cours populaires n prix irèn réduits.

Les cours d'anglais sont donnés par Miss DE LAESSOE.
Les inscriptions sont reçues tnus les jours 19533

mm Traductions en toutes langues modernes. . »¦>

j  i

[METROPOLE]
-j Samedi, Dimanche et Lundi | |

Grand Concert Artistique I j
REIROMll

Baryton d'opéra ' I j

Les Noéty - Reirom 1 j
Duettistes à voix I- j  f

NOMIS LOULETTE
Célèbre comique Chanteuse à voix ;| ?

Audition permanente du célèbre R A M'  | t
;_] Orchestrion symphonique jr HR R |

Programme varié et artistique ;. '] |

i| | Samedi soir, Souper anx Tripes | j
i i .à 19780 Se recommande, P. RBY. M t

- X
*********** mmmmmm *——m*—**************—*—*—*•** m ********t t

t t

f

m "¦¦ ""¦'¦I 1
^^

MA
^  ̂

est d' un effe t sûr et rap ide dans les cas

ta rrr^l ̂outte lumb ^°pf fj lj fc\j rhumatismes névralgies
mit èW* Tfi 'fqnr et migraine s

Le TOGAL, en sécréiant l'acide urique, coupe le mal à la
racine. Il n'a point d'effets nuisibles , et il est recommandé
par beaucoup de médecins et cliniques. Il se vend dans
toutes les pharmacies. Prix fr. 3. et 5.— le paquet. 18144-i

f , Laboratoire pharmaceuti que TJster (Zurich) JH. 12381 /.
B̂_. -nmïïnarTTWW^mamÊaMnrmMwtlir-nrM Wimrwrm I I .LJ... &̂

Profitez île roccasion
1 lot de Bois de feu de J979 1

50,000 kilos de TRONCS
est à vendre à FP. <i.oO les 100 kilos.

Cercles foyard à Fr. l.oO.
Cercles sapin à Fr. 1.30.

Bols bien sec. Téléphone 19.61

M. A. MATHEY, Rne dn Puits \i

Grands Magasins .
îiPfin p^pfî îil ^Pi ]?udui l liuS ocydl OC IlliS
Les calendriers sont .a a* rivet*-»

et sont dès ce jour à la disposition
de notre honorable clientèle.

d'après Fai'în». Fr . 1.— le flacon

€au De Cologne j !0 885, triple, |r. 2.-
première qualné , n la 16903

Parfumerie J. HECfrf, La Chaux-de-Fonds
LEOPOLD ROBtrKT 58 (Kntrée. aie du Balancer).

I-  

- Minerva-Palace Rue Léopold-RolDert 66 § 1

est un appareil photographique de la maison j

I

TEC©, représentant des meilleures marques.; telles que : I
KODAK, JCA, ZEISS, te i970 , M

Depuis • Fr. 8>—, nous offrons-, de • bons appareils m '

Leçons gratuites ̂ |qut a, cheteui. / /,
' JflF** ' Chaque client î ^iJf :un pet 'tt cadeau. "̂Ê _ - 1

I ' tel - - . :r ¦

iWmm. \ ^^M Vpf oïïlC_mw8_M IjHBSW i \ 8N |  j  _Û w " ta ^ »lr

I lliM ilW 8̂.09 & c* '
il lijj liiuMui IDGltHvral / ) M I I iiv\ vic.â.uÎQ H A Sa E3> rt#~ t t>

ŜêSB L̂ NEUÇHAf EL
lïfljf r^W^ « §11 MAISON DE PREMIER ORDRE

s- v -i«fcL ï fs  ÏJi :* Le plMSgrand! assortiment en

JjpSpl  ̂ appareils - Disques
\J  ̂ Accessoires

S i  
i • i • dans le but de permettre à chaque possesseur

fSUfi fl ll ISifî f l  Ii ii nf5V <le Rramoiihone , de se procurer fa cilement les
u Ue UflluB E p A :̂ 11 /̂ '̂"3̂ ^^^̂ ^̂ ^r son maure ». Représentation générale.

—w—i———¦ iwniiiMia»»».wBi»»w»»wMwjo»»»M»a»waaia»»»»«»»»»a»»Mi

ttSm m̂mr\~uS fflyQ ./P-v âns-j <"¦

§̂|1|§|J THE LIPTQN
£JŜ _- THE ^w ?g le meilleur et le plus répandu des thés de 

Geylon

""̂ Is ^iP^ W ^//l$^ Demandez à votre fournisseur
^^^^^(jj/ ĵ ^K^T^^ JH12117Z la marque du connaisseur :. 5501

i f I n rrà^^Hi»^^M fêF lb& i$?& i ras&f^dRb Wfe^iLBjadKHK^Mtt* M ITMSPB iL_«$iJ8 ir^JlHHnMW^^w |@ m 
aa ^m 

^aBlg^&^^il
' rsf' 3s Jï 3I * '»?̂ Œf Agents généraux pour la Suisse i~
&̂ë2*rY Bïirke & Co, Zurich

11MB Ludw'9 * -Saffner, Berne
*- w«i MHHfn» Mi,H)ii M^̂ ^̂ HMT r̂ r̂. ŵt Ĥ^̂ ^̂

Restaurant de Bel-Airi
Dimanche J l  Décembre 1921

dès 15 heures

Concert ¦ Arbre de Noël
organisé par la

Société de chant ,,1'Orphéon"
Direction : M. Georges Zwahlen. professeur

avec la bienveillant concours de

Mme Tissot - Breguet - Calame, professeur
Entrée : SO centimes

Les membres passifs sont nrié * rie se munir de leur carte.
' Dès 20 heures 19733

â Soirée Familière A
Orchestre "Wasserfallen .

SAMEDI et DIMANCHE

Concert sans interruption H

I
-f \0^ **'I
ĵ m^***

0* Concert apéritif 1
^

4*^  ̂ 18825 dès M henres psi

En sortant du Cinéma 1
venez tous à l'ASTORIA WjB

^> Commuiie de La (;ha »x-Ue-Foiids

© Sapinsje Noël
Toute personne au! vendra des Sarrins de Noël devra se pré-

senter, avoc sa marchandise , au Poste de Police de l'Hôtel-de-Ville,
pour justifier de sa provenance.

Tout arbre non estamp il lé  sera saisi et les contrevenants dé-
noncés i l'inspecteur des forêts , qui sévira contre eux , conformé-
ment a la Loi forestière. 19696
P303J3C nilSECTION DE POLICE.

I

MnilV rlilfît'pilftlIC ('ans 'e t̂ de fonder des suc- a
HUU5 Ul&l lliyilj cursales dans toutes les I or a g11 lés. îles _ mtM>un> -s île n'importe quelle profession et S
domicile On ne demande ni connaissances spéciale.", ni fcapital ou dé pôt. Gain environ fr. 1000 par mois. Ecr. jj
chilï. 18'4. à Rèch -me S. A Genève. JH o2fi3i C i967'i f

______HHfl..____..HflK1̂ 9SHÎ B^H^BKi3^B86s^^ESBHE2 »̂̂ ^^B

Q Impôt Communal nzi
La perception de l'impôt communal pour 1921 est ouverte dès ce

jour  pour tous les contribuables communaux , internes et externes.
Les paiements peuvent être effectués :

pour les contribuables qui viennent de recevoir leurs mandats
jusqu'au 12 Décembre 1921 , au soir ;

pour les contribuables qui recevront p lus tard leurs mandats,
jusqu 'à la date extrême indiquée sur ceux-ci . Ces derniers sont tou-
lefois engag és à verser le plus tôt possible à titre d'acompte, le mon-
tant approximatif  de leur bordereau.

Paiements à opérer aux guichets des bureaux
de poste ou au Bureau des Contributions commu-
nales, Serre 33, 1er étage. Ce dernier bureau re-
çoit seul les paiements partiels ou par timbres
impôt.

Les titulaires de comptes de chèques sont instamment priés d'o"
tièrer leurs versements au moyen du virement postal qui n'occa
sionne aucun frais.

Une surtaxe de5°/o est exi gible dès l'exp iration des délais de
paiement .

Les militaires en activité de service à l'échéance sont exonôi'ès de
la surtaxe à la condition qu 'ils acquiltent leur imp ôt dans la quin-
zaine qui suit la libèra liou du service Passé ce délai la surtaxe
leur esi apnliquén Aucun autre motif d'excu«es n 'est admis .

Les contribuables en réclamation pour l'impôt
d'Etat sont dispensés de formuler une réclamation
au Conseil Communal ; ils doivent néanmoins ac-
quitter leur impôt dans les délais fixés pour ia per-
ception, le trop perçu leur sera restitué si le Con-
seil d'Etat fait droit â leur réclamation.

La Chaux-de-Fonds, 1 ;il Ocuibre 19dl.
17330 DIRECTION DES FINANCES,

Fumeurs 1
Goûtez mes délicieux tabacs pour la pipe et cigarettes

Tabac Maryland supérieur pour la pipe Fr. 2.65 le demi-kil.
Déchets de tabacs d'Orient Fr. 4. — »
Tabac Hollandais > 5.50 »
Tabac Ang lais i 6. — . »
Tabac Anglais supérieur > 8. — »

"ntrèe libre , dégustation gratuite,
ra choix de tabac d'Orient pour la cigarette depuis

F ' .5 I PS 100 grammes 17226

J. SiiitlLLER , Manufacture de tabacs, Rue km 14
En cas de non convenance de la marchandise , on l'échange.

Vous trouverez
ne mile de Noël
t B que distribuent les .
f;..: ¦ succursales de la
".- nBflj maison sp éciale

m pour les Cafés

m ..Neraire"
de bons conseils !

S0Ê quant au choix de
JH.8594-B lllj vos cadeaux de Noël I

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

Dépôt généra l pour la Suisse

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson HILL

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements, etc., recomman-
dées par les médecins. 19759

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

1/ ç̂ r*t Samedi - Lundi - Mardi

fÊBÊS îm ^ DÉMONSTRATION
^ 

~§|3jIS«(itj } 
de 

3 à o heures (3me étage

La Locomotive avec tender Locomotive^ vapeur
Jouet scientifique F L O S

Fl* 8® * Fabrication chaux-de-fonnière

Encouragez l'Industrie locale !

/THE KID// (le gosse) /



DUS Iff̂  SS E "̂  
IP& 

<̂ à

Rue Icéopold Robert 70 — 70, Rue béopold Robert

Jj maximum de garantie

Voyez et comparez! » "Voyez et comparez ï
Pour cause de prochain déménagement

10°|o BAISSE 10°|o
sur tous les articles. 19728

Piorî à tpppo A louer une belle
l lCU aUCUC. chambre meublée
prés de la Gare et de In Poste.
S'ad. an bur. de l'« Impartial».

l'.l.r 'G

PhamhPf l  A louer cliamure in-
UllttllUl C. dépendante , meublée ,
à Monsieur. — S'adr. à Mme
Muller , rue de la Balance 16. au
1er étau e. 1!M6ti
P h a m h r û  a loue'' , a ri fenêtres
UllalllUl C chauffée. — S'adres-
ser rue de la Promenade 9. au
Ler étage, à droite. l!Mti7
Phamhp a  '«en meublée et clniuf-
VJllaLUUl C fée est à louer à Mon-
sieur tranquille. — S'adresser
chez M. A. Châtelain , rue du
l'i-OL 'iés 13, ut Vît

rh aml lPP '"' u " l eun r eu fc i  cria ni
UllalllUlC j ée. est demandée à
louer de suite , par jeune homme.
— Offres écrites sous chiffres V.
G. 19461 au bureau de I'I M -
PU I T I A I  l '. 'fi 'l l
»»? "u^f^Hy*̂ —**»iiTnimmBiini
Â PPnPliûfln esl ut 'inaiiuee a acné*
iltl/UlUCUU ter d'occasion ; 12
basses, 23 touches , trip le voix ,
fu-Dièze-si. Même adresse, gran-
de chambre à deux fenêtres , non
meublée , est à louer à demoiselle
honnête. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 68, au rez-de-chaussée.

19425

Tîl hlP * allonges, carrée , mo-
luUlo  derne , usagée, est de-
mandée à acheter. — S'adresser
chez M. Luth y, rue du Versoix
9, 1!)W-r
H*»2]2SSKS!EnBS8SK3HUKZ9HaHCSHl
Â ÎPM flPP U uccaslu" llt!llls 'unr-Ï CUU1C neaux avec tuyaux ,
modèle de repasseuse, avec 4 fer?.
S'adresser rue Bel -air 20, au Mme
étr i«e , a gauche . 19861

Vplfï «Uusmos» pour enfan t,
Ï GIU ainsi que violon 3/* avec
étui à vendre à prix très avanta-
geux. — S'adresser acres 6 heu-
res du soir , rue des Tourelles 15,
Sme étage, a gauche. 19068

Bibliothèque Sf̂ SS^corps dessus vitré , beau meuble ,
à vendre faute d'emploi. 19591
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

A VPnriPP un maulea u drap
ICIIUI C pure laine et une

paire de souliers de sport , pour
garçon de 12 à 15 ans, ainsi
qu 'une paire de skis. Le tout en
bon état. — S'auresser rue des
Terreaux 4-a. au ler étage' 19W7

Â UPnflP P uu l'dager a gaz a
ICUUI C 3 trous et des bou-

teilles vides. — S'adresser rue
de la Serre 22, au Sme étage , à
droite. Iy430

Vifllfln ¦*¦ venc*re un violon de
Ï1U1U11 . bonne marque. — S ' a-
uresser chez Mme P. Jeanneret .
rue du Rocher 2. 19630

Jolies boucles d'oreilles , is1'
k , n'ayant jamais été portées , sont
ri vendre. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 58, au 1er
étage , à gauche . ÎSJSRG
rj nnnnjp n  A vendre bois ue l i t .VUvttoiUll. paillasse à ressorts ,
chaise peicée et violon. — S'a-
dresser à M, Jacot, rue Numa-
Droz 110, an 2me étage. 19422

Â VPndPP Pou8Sette sur cour-
ÏGUU1C rôles, bien conser-

vée. — S'adresser rue du Temple
Allemand 71, au 4e étage, à gau-
fhe. 19.95

Â VPnH pp ' armoire à glace
'CI11U C (160.— fr.) pharma-

cie, étagère , cantonière avec banc,
bas prix. 19'i88
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
Pnn ooat to  sur courroies esl à
rUUSùCllC vendre. 19491
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Â vpnripp v'°'°u 3/4 , aveu etu >ICIIUI C usagé mais en très
bon état. — S'adresser rue des
Tonrelles 21, au Sme étage , à
droi te . 1W>8

A wp n dpp u" Puta yer u uu's c|
ICUUI C un fourneau à pé-

trole en bon état. — S'adresser
rue P. -H. Mathez lT , au 1er étage.

19443

r .hn mp nrc A ve,iur e aa PBtlts
UllUlllCUl a. établis de menui-
sier , pour travail à la maison. —
S'adresser de midi à 1 h. et de
6 à 8h. rue de la Promenade 36,
an ler étage. 19'i26

Â V Qnr l p û  un habit de cérèmo-
ÏGUUi e nie, à l'état de neuf,

grandeur moyenne. 19622
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

lasseuse- i
Pédicure

DIPLOMEE AUTORISÉE
Piqûres - Ventouses

(A> Jobin
9, Rue Numa Droz, 8

Cnnaun ne ,ait »as m^' "Lliclll vous faut un Régulateur
de première marque. Le Régulateur
Zenith à sonner ie 3/, répondra aux
exigences les plus dif l i c ll e s. - Exclu-
sivité de vente Maison SAGNE-JUIL -
LARD , Huguenin -Sagne suoc. 2193

Régolatenrs.^ .̂f
régulateur recevra , comme ca-
deau, une magnifique pendu le de
cuisine; Réveils en tous genres .
Montres soignées or , argent et
nickel , pour dames et Messieurs.
— L. Rothen-Perret , rue
Numa-Droz IrJ9 17490

.. . . LIQUIDATIONiniaeiiB km,
t&IirSPtS 6l soutiens-gorges
«UI B.1lB . snr mesures ; Ré-
parations , Lavages, Transforma-
lions. Prix très modérés. — S'a-
dresser Place Neuve 6, au 1er
étage, à droite. 19297

Antiquités. Grav
;0

r
rTraits,

paysages et costumes neuchâte-
lois . Dentelles. Collection im
portante ci 'etain s neuchâtelois ,
Çliannes, Marmites bronze
avec crémaillières , Eaudières,
Seilles en cuivre , »\unes porce-
laines et cristaux. Livres inté-
ressant le pays , Chaises et Fan
teuils Louis XVI et Louis XV.
Coffrets à coudre sculptés , Cof-
fre, Pendules neuf hàteloises
dont une cabinet  Directoire avec
bronzes dorés. — S'adresser l'a-
près-midi, rue Fritz-Gourvoisier
1. au Sme étage . 19305

HMS
..i— mm p- UMMim ...TJ.» l'IOUP

A wQitflpp a «n prix trèsvsiiUl tî avantageux, deux
habillements d'hommes. îssoe
S'ad. an bnr. de l'<Impartial».

Belle machine à c™%t
« Helvetia », neuve, est à vendre
à !prix très avantageux. — Kr.rire
tous chiffres M. C. 19481 ,
au bureau de I'IMPA U T'IA F!,. 19481
1 9WA&&A Un aellla ""e
Ebd_y «5E>»»SB à acheterd'oc-
casion une layette. — Faire offres
rue Général-Dufour 6, au rez-de-
ciiaiisstV. à riroite.

Potailailler, Poules
Pofflssiiaes , Montons

sont à vendre .
S'adresser rue des Bulles 14

(Prévoyance) . 19597'

Zifiiîers- àKfôi"-
hieurs zithers-concert . Violon en-
tier , Mélodion. — S'adresser rue
du Xern oie-Allemand 73, au Sme
étage . " 19611

LOCSiyXa fin décembre
ou époque a convenir locaux con-
venant pour bureaux ou comn-
toir. 19639
S'ad. an bnr. de ['«Impart ial_ .

V0UU1 O tes (remontées
à neuf , 1 machine pour travailler
debout (forme en 1er), 2 machi-
nes ri coudre , une pour tailleur
et l'autre pour cordonnier ainsi
qu'un grand buffet , une table et
une pendule électrique. — S'a-
dresser rue de la Promenade 12.

19497

f̂ A vendre gSi
t/W*W chiennes louves ,
/ V M. pure race, dont l'une-̂ K=Ŝ « est très bien, dressée

pour chien de police — S'adres-
ser à M. Léon Arnold , garde-fron-
tière , La Bouègc par le Noir-
mont (Jura-Bernois). 19441

Ehirna» minisire , avec com-
M Ml partants et un
grand tiroir , est à vendre 120
francs. 16972
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

Pension ^moSe "
(diners seulement , de préférence)
— S'adresser rue de la Paix 35,
au rez-de-chaussée. 19411

Burnasa "n c'eman('e a
UIBUSI. acheter d'occasion

bureau ministre ou américain, chê-
ne ou noyer. 19379
-l'art, OT ¦"'gr- d'* l'»Tinpartial»

lI6CdfllC1611 trâvaUlV 2 ans sur
la mécani que, cherche place. —
Ecrire sous chiffres M. E.
19469. au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 19469

Apprenti commis. àS.SïïT
apprenti commis sérieux et intel-
ligent. Rétr ibut ion immédiate. —
Offres écrites , sous chiffres A . C.
19506 , au bureau de I'IMPAR -¦¦•¦I - I , 192(16

i fll 'fl ! ' u"u' 1 ' ' llc lle lli J-','ir.\liUuCll. 45_ _ie su iie ou époque a
convenir , un local pouvant être
xitilisé comme atelier ou entrepôt.
— S'adresser Paix 45. au ler éta-
ge, ri rirait ". 10563

I .fKiomant de a P'èoes, euintue
XJUgClllClll et dépendances , à lou-
er de suite à ménage sans enfant.
— S'adresser par écrit, sous chif-
fres B. B. 19615. au bureau
de lT y i - i n - iT T .  '96'5

l î l I f l l l in P P  " 'l 'Uci . n 2 lauts. > i a,
UlMUum D très bien exposée ,
pour bureau ou aulre emploi. En-
trée indépendante. — S'adresser
rue Numa-Droz 21, au 2me étage
â gauche 19333
fhamhp o  A louer jolie cham-
•Jllttlumc. bre meublée , indé-
pendante, à Monsieur tranquille.
Payement d'avance. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 58, au rez-
dc-cfaaossée. 19478

(§aul (Muriset
Herboriste, 'Neuchâtel

35 ans de pratique
Traite par les urines et par cor-

respondance. Plantes médicinales
"our toutes les affections.
V.Z. 1194 N. 18318

MARIAGES
Toutes personnes ayant  peu de

relations et désireus us de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance a 285
Aime Wilhelmine K O B E K T

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL. Subions 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en. 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres poste. Renseignons surtout.

I

Oufils 1 1
pour découpage

GRAND CHOIX H
d'oulils garantis ,

en tous genres ira

_ J. BACHMANN 1
H Léopold-Robert 26 ||

0'€>€>€>» a*3<3-€3-€3^>0'€>»S3-0^>0^3,»£3''€3-€>0

| ni mm m «Tira |

\ Superbes IIS de lïiffi n CHEVEUX \W Jolis cadeaux pour les lèies de Noël et Nouvel-An V
Ù Euveloppeurs — Bandeaux — Chignons — IVattes Q
St Perruques de Poupées 183/7 A

ljj Salon de Coiffure pour Dames g
T Sliampoing — Ondulation Marcel jj .

I A. Weber Dœpp, La r,ĉ ^;eF5onds Z
0-t3-C>«>>€3'€>»0'»S-£>€^0-e3»Q-0-»£>€>0-€3-€^-t3-0

Henus île luxe et ordinaires. - - Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

^SSHtStSmi 
le tWIME DE TUBES POSTE

]|HH|YVERT « TELUER CHAMPION

g MaK.iEisJ| SE{̂ rJC M^M. B«
"BJ 

*'

En vente au prix de Fr. 5.50 à la librairie
COURVOISIER, Place Neuve , La Chaux-de-
Fonds. l.')7So

Envois au dehors contre remboursement.

garde-malades
Sœur Fanny JOLY

a transféré sou domic ile

Rne Uu Temple-AHemand 15
J'offre .1 11-6386-J

EflHMIl
de fruits

garantie uure , la, a 1rs. 2.30
a partir de 5 litres, contre rem-
boursement. A partir de 10 litres ,
franco slation destinataire .
- JACOB KDNZ . Brùgg
nrès Bienne. 1 « 101

Com m if
de {Fabrication
Jeune homme, sérieux et actif ,

bien au courant de la sortie et
entrée du travail , connaissant à
tond la fabrication , EST DEMANDE
par bonne ' Maison de la place, —
Faire offres écrites , en indiquant
références et preî enMons , s Case
postaie 12453. . 1Q493

DOMAINE
nour 10 vaches. 1 cheval . 3 her-
cnils à Hors , bonnes terres , forêts
ali i luu e 8L0 mètres , environ 15 a
lli hectar es , libre éventuellemen t
avril  l'i 'ii. situé ' . heure de Lfs
Planchettes , ou l l/,"de La Chaux-
de-Fonds . est a vendre. lô'iO'i

S'adresser à M. Courvoisier ,
Stavay Mollondin, Ghx-de-Fds.

PT* BAISSE DE PRIX

H L a  
mécanique en miniature wIHfW^

CENT JOUETS m UN SEUL ! • ' 
JK

JO}- Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano» inventé pour la joie e' JhxJÈsJ ' a 1 . Hl' amusement des entants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut an ^"tM^UESs _\ iSKsmoyen des boites « Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient  des modèles a la fois \=\ > ¦£  ï m Ï ] Machevés et résistants correspondant à tontes les merveilles mécaniques de l ' industrie. Chacun de ses Vf»=â fffw HWk ï \/immodèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le p laisir avec lequel un inventeur Çp4 Si laE Wfflj \slmregarde ce qu 'il a créé. Il peu! obtenir tous ces résultats sans habi leté  mécani que sp éciale mais s'il a \-*\ jffi JiW ISZ'ifMdes dispositions pour la mécani que — et quel jeune garçon n 'en a pas ? — il peut app liquer son esprit Çi==4r Sw7l a'-H rwnffiiinventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu 'on lui " a donnés. Il reut ç3a KJw«s jlrçsnlimême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. îSfHr^MH

32^*. N' achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , _-t̂ C ^KiHMufwFaites-les vous-mêmes ^^4w^Wjm
Cela est facile au moyen d'une boite « Meccano ». Chaque boite contient tout ce qui est nécessaire _a ^^^Bi BKr̂ ^ljH-̂des bandes métalli ques galvanisées et comp lètement Unies , des roues , des poulies , des tringles , des ""îlLj SfPtbjJSijl fa ^

—
écrous , des boulons , etc., et un manuel d ' instruct ions p lein de gravures et contenant des Dessins de __RH®^S^^ t̂5̂ iâ-,nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des '̂ ^^^^S^^Vi'âïîi^^^
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^̂ â""-nmfflin^

vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer Le mouIin _ vent représen-
té ol-oontr e est l'un des

Ces1 modèles ne font qu'indiquer ce qu 'on peut faire avec les boîtes i Meccano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peu',çon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire avec « MECCANO »destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment.

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

Boîtes principales
No 0 Fr. 7.25
No 1 Fr. 12.—
No 3 Fr. 24.-
No 3 "* F.. 36. -
No 4 Fr. 57 50
No 5 Fr. 80-
No 6 Fr. 210. —

Boîtes accessoires
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite No 1 . . , Fr. 6.—
No 1 A , » » No 1 » » No 2 . . .  Fr 13.25

E-" No 3 A., » » No 2 » » No 3 . . . Fr. 14.-
No 3 A., » » No 3 » » No 4 . . . Fr. 23.SO
No 4 A„ « » No 4 » » No 5 . . .  Fr. 18 SO
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . . .  Fr. 75.—

PL.A.CE NEU VE - La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes , à notre Compte de chèques
postaux IV b 325. ,

»r^̂ 1r 1̂gT-ÏÏBMrWMT1M ĝnMM M̂T?1Fr.̂  ̂ ¦¦¦u»iiiu ||i m m BM DH W m IIIII ^IIBH ^WII IBIITl !!¦ ¦! I IMrMT—r~~~" ~̂""°

la jfiE&D - * ojj .Jg ̂HMHHBBBWBffi SHB  ̂il«p îlaii«ËmMliB (BP tt£giBBMi™5^

Armée <±a Saint
Rue IVuma-Droz 102

DIMANCHE 11 Décembre, à 91/, h. et à 20 h.

Le iripier Faieri
L.UIVDI 12 Décembre, à 8 h.y iriplère Filieri

présidera une réunion pour mères de familles
19772 i Invitation cordiale

I

iiÉÉ. L Ml-Hn 1
J$Ê 6> Rue NumaD>rez, 6 :. Y)

nombreuse et fidèle clien tèle, [ 3

^̂ Ë̂ 
grande baisse 

sur 
toutes 

les b j

^
ffi i|f_k _^ rép arations et chaussures . Hçj

-*3!z?siS&w&SgMgiiï 12742 Se recomm ande , f .  !

M è ïabricalion
Fabrique du Jura Bernois engagerait horloger qua-

lif ié  pour diri ger le terminage de montres extra pla-
tes soignées. — Olîres écrites, sous chiffres V. B. 19786,
au bureau de ['IMPARTIAL. 19786



1 ÉTRENNES UTILES : i

I Parapluies I

1 ̂ r ^
& 

TéLéPHONE I&93 j
m Articles soignés
9 19788 Dans tous les prix

WW Recouvrages et Réparations *̂ W î

Une série assortie : Rêve d'Automne, Violette , Lilas . Héliotrope ,
etc.. à 0.75 cent. — Une série : Violette , Lilas, Héliotrope fin , à
fr . t.85. — Une série : Royal Acacia , Violette russe . Muguet des
Bois , Kève de Valse . Idéal sélect , etc.. à fr. 3.75. — Une série :
Houbi gant , Piver. Roger & Callet. d'Orsay, Galy, Clermont , etc., à
des prix variés. Nous garantissons même nos par fums les meilleur
marché , qui sont d' une qualité irréprochable. 16907

Eau de Quinine , fr. 1,45, Eau de Violet te ,  fr. 1.50 , Vinaigre de
toilette l.SO et 3.75, Griuadolin , a fr. 2.75 , Peladol , à fr. 3. Eau
de bouleau véritable , à fr , l.SO. Eau (le Lys de Saxe , à fr . 3 75.
Eau de Piver , H fr. 0.50. Pit irol  Bay-Rnm , etc . — Crème Suisse-
a fr. 1.20. Crème Ol ymp ia , n fr. 1.25. Crème Simon , à fr. 1.40-
Crôme Malacéine .à fr . 1.50. Crème Hygis, à fr. 1.50. Crème Béa
trice , à fr. 1.— . Crème des Alpes , à fr . 3. — . .lanolin etc. — Den
lifrice Serodent . i fr. 1.— . Gih'bs . :i fr. 1.15. Etvmal  à fr. 2.—. Ba
tôt à fr. t .—. Dentol à fr. 1.25.  Pébèco n fr. 1.15. Dr. Pierre ,
à fr. 1.40. Trybol . à fr. 1.20 Kechol . a S5 cent. Odol , n fr 1 75,
etc. Toutes marchandises fraîches . 1 6907

Parfumerie J. REGI3, La Chanx-de-Fonds
rue Léopold-Robert 58 (Ent rée  rue du Balancier).

IQif i î
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notre superbe choix en BB|

lainage, velours, jersey, tricotées, etc., à

28.- 38D- 44.- 49.- etc. jj
H
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ALBERT KAUFMANN, manège

FŒTI SCH PS»
fondée en 1804

Maison pour l'ensei gnement musical et

Fabrique i'iîrais île hom
IMeuctiâtel

ATELIER DE LUTHERIE
RÉPARATIONS SOIGNÉES ET ARTISTIQUES

exécutées dans nos ateliers de Neuchâtel

de Tous les instruments à cordes
et spécialement des violons et violoncelles anciens

E^PBETISBS
Réparations de cithares

Archets dc marques connues et réputées
NOTRE SPÉCIALITÉ : Cordes renommées de Padoue,

de Trévise et de Naplés, préparées et juste à la quinte.
. CORDES de Paris.

Grand choix de tous les ACCESSOIRES. LOCATION;.
Grand choix de gxamophones.
Toutes les nouveautés en disques.

Téléphone 4.29 — Téléphone 4.29
î ^— u n —»̂ ¦¦ —¦ 

g—^WII IIIIWII1IIWWITTm»IB 
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Crédit Foncier Neuchâtelois 1
Nous bonifions sur Livrets d'E pargne , un inté-

rêt de 1459

4 2 ° 0
Nous rappelons que les sommes qui nous . sont ï

remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets
d'Epargne, sont consacrées à des prêts garantis
par des hypothèques sur des immeubles situés ex-
clusivement, dans le Canton de Neuchâtel et ne
sont pas affectés à des opérations commerciales |
ou industrielles. g

LA DIRECTION.
I I IIIIMIWlIRgl-mTWWIIIIIIIIIIM'lTlTRlR»^

KM liàrT*ï*:~u"at* : > ram<Ti i' ¦ r . îT-nvrivif nimmÉmMKmrrrmniï- t i ir-nrf nû '̂ -r t r .  ——— - *.

Brasserie ARj STE UORE&l
Samedi IO Uécerabre, dés 3 heures '

donné nar  ie 19740

Nouveau Trio artistique
sous la Direction de M. P. FRIGrVATI

AU PROGRAMME :
Opéras, Opérettes, Musique populaire

et Danses modernes.
— ¦ «.¦¦¦¦iiiwi n i mi M m.-m ¦¦ II I III B II  ll ll M——

Ĵ—^̂ M SH **œw^wri*n™trn™.™*3,\vrsrss,.™*Bv.mrsrr,r?r.naxE-m

nr -- i
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POTAGERS i. B0LU6ER
ATELIERS et MAGASIN

RUE DE L'HOTEL DE-VILLE 7-bis
Ooustruotioii GrA.¥i.A.l\rTXœ

Nouveau système économique 19752

]V£oclèle depuis fr*. '7*5*-—¦

I ] z  

viens S'ouvrir un Jïlapsin 1
10 a, BALANCE, 10 a

(Derrière les Six-Pompes) 19671

Grand choix en :

Laine, Bonneterie , I
Lingerie et Mercerie 1

Je vends les marchandises très bon marché. ] ~ i
Profitez tous ! S. PAPIR. j

¦¦' '-" ' " Avant de conclure une assurance sur B9
la vie, demandez tarif et conditions à i ;:. -\

La Genevoise !
p_c_EIDHÎ Hmi<n anBB]asiaBM: r̂ B̂HiBrB

Compagnie exclusivement Suisse r !
tondée en 1875 6355 r i

Assurance en cas de décès. Rentes ; ' . '[
viagères immédiates. — —- Partici- [ \ . i
pation annuelle et progressive des as- m |
sures aux bénéfices de la Compagnie.

. Agent général pour le Canton de Neuchâtel
Henri Huguenin

La Chaux-de-Fonds — Téléphone 6.77 j

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spécial e, selon des vues modernes ; SOO pages , grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d' une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri -
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugemenî
des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à évite r la maladie elles infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie ia plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbras-poste franco. Dr
méd. Rumler; Genève 453 (Servette). JH-274B-H 120170

Cimetière 3e £a Qaux-ie-fonis
Le public est informé que le massif H. du Cimetière de

la ville (Adultes inhumés du 10 Septembre 1882 au 21 Octo-
bre 1886), 'No de jalon 1.1977 à 16645), sera prochainement
utilise à nouveau pour les inhumations; en conséquence
tous les monuments et plantations qui s'y trouvent devront
être enlevés par les intéressés d'ici au 28 Février .1932
après avis donné p ar écrit à la Direction de Police. Passé ce
délai , il en sera disposé.

Ces monuments peuvent être p lacés au pourtour du ci-
metière moyennant paiemen t de la taxe prévue par le règle-
ment. P-30316-C Conseil communal,

/ (le gosse) /

\ [ REVUE INTERNATIONALE 11
J^Z 

~ 
°E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
i an . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FQNDS (Suisse)
É mois. . » 5.50

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE ji] Muméroc-spéclmens A .
gratuits K j S

. On s'abonne _ , §s
à toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement '

^- • r illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IVb. 528 V de l'horlogerie , à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les - • ¦
Téléphones 1155 f nouveautés intéressantes, brevets d'inventions.

J

et 3.95 S . . j j
J 

¦ etc.. etc. ===== B B

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i Jîl

. ' n i.IMM_!_Mgffi)B i_Htmiui.i i «̂
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i Vente-Réclame I
33 .—«*«~—_- QD

ES FirîHini J. SILLIS Léopold-Robert 58 (Entrée rue du Balancier ) S
pan Brillantine Réclame 0.50, 1.—, Brillantine supérieure 1.75. Brillantine Recholin fr. 2.— r*g-
LÀI Piver, Houbi gant , etc. , Parfums fr. 1.—, 1.25, 2.75, 3.50, 4.85, 6.50, 9.-. Poudre de ]__
rm riz 0.50, 0.70, 1.—.¦1,1.5. 1.20, 2.35, etc. tyi

| Savons à barbe (bâtons) Savons fins de toilette g
fyi Bâton à la violette 80 cts. Savon à la violette 810 à 45 cts. iw
wW „ en étui métal 1.40 Grand morceau savon de bain rond 65 ct. 1ÀI

Savon «ibbs (bâton) 1.50 Savon Eau de Cologne 65 cts. IJ]
lYI » Zéphir » 1.20 savon Unoline l.- 

^1ÀI , Eau de Cologne (bâlon) 1.50 » *£?&* 1'°°, „ ... , , _„ Uml
ÏW\ . r. i .u» /u -7„ I S H I  « Eau de Cologne No ooo fr. 1.50, Si
(X) » Golgatbe (bâton) 2 50 Savons de toiIette ,

b
8érie Bouquet de __]

[Y| » remp l . Golgatbe (bâton) 1.80 Fiance, assortis , Rose, Lilas, Iiélio- IWI
}« » Malacéine (bâton) 1.75 trope . 55 cts. u*l
_f_] » Erasmic (bâton) 2.25 Savons de toilette série surfin assortis U
pef) Poudre de savon à raser de Marseille. œillet, héliotrope , fougère et violette IWI
IA1 fine , la boite 50 cts. 85 cts. ' 16906 IAI
~j Savons de toilette , série extra assortis , œillet , rose , lilas , violette , etc., 65 cts. Savon £j
\ X \  Piver , Roger & Gallet. Houbi gant , Bergmann , Clermont & Fouet , etc., aux prix les j x i
i»sq plus a'vantngeiix, Belles brosses a cheveux en celluloïd blanc 3.75. Brosses à dents j âj
IA! prima 0.50. 0.80, 1.—, 1.20, 1.50. 1.75, 3.— . Etuis pour brosses à dents et boites à (Jj
f"W poudre à des p rix avantageux. Pei gnes bonne qualité 0.35, 0.75, 1.—, 1.25, 1.50, 1.85, IWI
1A1 2.50, etc. Blaireaux. UaJ

SS Les prix sont si minimes qu'ils doivent être observés __j__"*"

^aBSBeBBeeaaaasasaHaaHBBi ^

HORLOGERIE • BIJOUTERIE - ORFEVRERIE 
£Lustrerie Electrique - Objets d'Art \̂J

PORCELAI NES - CRISTAUX ' g

6E0RBES-JÛLËS SANDOZ 4
50, Rue Léopold-Robert - LA CHAUX-DE-FONDS ^0fÊ®>^

Modèles uniques.  - Prix les plus bas. W ]ÊÈ §sÈM m
Choix très riche el (rès complet en 19348 w| \____WÊ _l_f

Bagases-Erochas, Dormeuses, Chaînes, Îfc ^p̂Pendentifs, etc.
WBflMHB»B ^̂ HW^̂ ^WMMBWWlMW^M»g———W "tM»™™»«—— i i *mmma—g—q—MM

Au moment de constituer les

Approvisionnements de [oilmsllis
les Administ rations publiques , MM. les Industriels , Hôteliers,
Propriétaires , etc., sont rendus attentifs à l'économie
sensible ré sultant de l'emp loi pour tous les systèmes
de ehaiiflttsr.0, du

»!C<£&_BTS:.» «1_<S3 g* sa as
des Usines à Gaz suisses.

La notable réduction de prix récemment entrée en vigueur
en fait le combustibl e le plus avantageux.

S'adresser a

L'Association îles Usines à Gaz suisses à Zurich
lorsque le .Coke de j;u^ n 'est pas oblenable sur place , au-
près des fournisseurs de la branche. 17577

Serviettes en papier, tous génies , im C00RV01SIES

Boulangerie - Pâtisserie
Tea-Room igeeg

G. Lauener-Desanles
Rue du Puits 16 . :: Téléphone 14.45

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

VIENT DE PARAll'HE:

„Dn seul Baiser"
Schottlah espagnole

par JEAIV JEAMVEKET

Joli morceau , très cadencé et facile.
19754 En vente dans tous les Magasins de musi que



Droguerie GMrale S J.
L.A. CHAUX-DE-FOSDS Fi.EUKÏlîïï

1er Mars 4

BOUGIES pour Arbres de Noël
STÉARINE brûlant 2 h. de temps

2*3 p ièces pour Sf r. 1.35

Noisettes, Amandes, Sucre à glacer
Liqueurs fines et fantaisie

en tous genres 1U690

Pour la réparation des jouets de vos enfants
VERNIS EMAIL de foutes les ,couleurs

Pinceaux Peau de daim

Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUYHY
4L® — Léopold Robert — 4BL £Ë >

Empiècements de eiientises, Parures, Po-
chettes, Napperons, Dentelles au mètre. Beau choix.

S'ad resser à Mme I»uJ>-y-Mojon, rue A. -M. Piagel 19.
Téléphone 21.82. 18718

W* Comptabilité :
—

Organisation complète de Bureau moderne avec tous 1
systèmes de comptabilité , de classement , de contrôle , pour tous gen-
r"8 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 Chani-tle-Fonds
ToXo3pla.oaa.e i 15 XX. Bellevue 33

Circulaires et ï^¥el«pp®&Inpi&L'lnîparMl

hsipin si pip HÛÏIBi l IISMdi iiidbiu BU y Eii un i
-î». 

î»ui»e et. i'raîcïie

3o»f 4.» et 5„- Fr. le litre suivant la qualité.
S. E. JL.&J. 5 H 16093 S. E. N. & J. 5 •/„

, H Tous les soirs Samedi et Dimanche r

M Les Marvellles dy Fond! de ia Her «**„ « « » %ÏÏA L̂ ®„-m^m mm .__ *r!ir=r:i____ PPAGA i Héroïque rnnccssc M
m A.™. M^sic Eïa,ii pri3„n^.;;rdesvF;;mmes i

I

LES EVEAROS LES MELANOS lia Boîte à Surprises
Gymnastes aériens Exercices sur la corde __ _ .. . . , TTDans l'immensité du Désert

mwmm m, mm~*P *$m mm *~~ *J,e **ev°ir

SOOM peu : HK_H
De Pierre Benoit interprété par Stacia Wapierkowska 19783 M

Tontes les places de Sa };»ler»e sont numérotées pour les spectacles du soir tfSO oH HH îJj f lPi .Ur5 Snf̂  1̂ 0£^llll^oL.^U
WT Galerie : 8— , et 2.5Q, Parterre : g- 1 , 50. 1- ĵ , et Harry QARREY d.lIlS WÊ

OIMANCïïB on 3^^Tj[3xrÉ3E3 f̂  Roi île la 
Prai

rie m
AU Pdrt-BIT-B jâ  Oundi pas de Cinéma) ^m_

JDO-CUSS: personnes ne paient q.-uL'\a.ne place fin Palace , Dimanche en Matinée : Deux personnes ne paient qu'une place.

Demandez partout les Amulettes «PORTE BONHEUR» A ntinéa !

MMEE îmmtvmmmmSELm V&J&Xff lKiïl *̂ ^ ..*°"A?Kiraffiftii-f«gD^^ '¦rHM gM SKWME&HH&CU&IHHHR WttlP^T'i^Egtf-iSfflK 'IWftBffj fliff? BffiwHrrfr»*̂ *̂ ^™ luUftJHK tg'ùlsSSffi ftM BHBBffBfl

Oie te Poursuis el te Mes i Val-Moi, taier.
fiil'HailillfflÊi iî lliii iiîi

A vendre de gré à gré, en bloc ou séparément :
i. Une maison de mailre de construction récente, avec 3

logements, et grande Fabrique attenante. Vastes déga-
gements. Locaux bien aménagés.

2. Le matériel , soit les machines et tout l'outillage ser-
vant à l'exploitation d'une Fabrique d'Ebauches et d'Assor-
timents. Le tout à l'état de neuf. Installation moderne. Pro-
cédés perfectionnés.

Pour visiter ou faire des oflres , s'adresser à l'Office des
Faillites du Val-de-Ruz, à Cernier (Neuchâtel).
18520 P1728C Le préposé : Et- Minier.

Magasin de Qt̂ aveiër»
'. , _ à remettre à Genève, au centre des affaires, Gravures r -, .
r» à en tous genres, fabrication rie timbres en caoutchouc, ', ',: '- j
| ''• etc., fondé en 1&90 ; bonne clientèle, forts bénéfices; peu Hj
WM de loyer ; susceptible d'extension ; pas nécessaire de con- ' :-; ;

naissances spéciales. Prix exceptionnel. Heprise , mar-
..' j chandises et matériel : fr . 16.000 net , comptant. — ; y;

Ecrire sous chiffres E. A. L. 4. Fusterie , Genève. 19749 _ M

Les personnes qui  auraient des idées de construc-
tion de pendule.*, avec ou sans sonnerie , marchant au
moyen de piles ou autres inventions sont priées de donner
leu r adresse écrite, avec amples détail , à Publicitas, à
Bienne, sous chiffres N 340fl U. .1H 10401 .T 19676

Empiècements de chemiser», Parures, Po-
chettes, Napperons, lîentelles au mètre. Beau choix.

S'ad resser à Mme Buby-Mojon, rue A. -M. Piagel 19.
Téléphone 21.82. 18718

__w \\\ JUHH SUISSE- 11 = ktall i Iï 1, " . DEE SCHWEIZBE TTTie.A* | g{§ S $1 § S ~li~ UOrgane officiel des Sociétés de Développement de : > »= "-t—> ¦§ J^ * " «^j  I jfOffizielles Organ der Verketirsvereine : 18570 ! • .S" e ï^ ^, m» : -ïr „" = i ¦ •» S Wg
! ' : J BIENNE [Biell - DBLÉMONT (Delsbero) - LA CHAUX-DE-PONDS - f 352 §3 2 0 lîî :?»?  ;! !•¦
'.

____ 
LE LOCLE - NEUCHATEL (Neuanbarp . -NEUVEVILLE (Neucnstadt) - \ .s=i S2 " I >C »« :- -!~ S i = 0 H

W®_W OLTEN - S'-IMIER (St. -Immer) - ïRAMELAN(ï raml ingen)e tYVEUDON S ^== c_\ '~ < -0" 
m .- - --5 i s % BH

HjHÎ Journal abondamment Illustré , paraissant V2 fois par an. Vrix  50 et. ) e=u s*2 -2 .. v5 "â ï j  ; - -HE
I le numéro . — Fr. 4.— (Suisse), Fr. 6.B0 (Etranger) pour 13 mois. \ . as oi." fe ^ S  = - I •a 8';]
| ffî T" 'c prochain numéro pnraiirn le 10 décembre "~B$ ) > ta— S  ̂ „ 2 -g— g s .1 I *
M Jurassiens "̂ t" " souscrivez * ,'5£H5ST*' Devoi r j g  -B f-  ^ - f J si î f t
| » Administration : r 71JU ET IIIPI Publicité EUnipUËTiri I S S *» | , "¦l-î&|  ï «| Il
WjL Compte de ehfeques IV/761 r. LnLlYLL • Bellevam 5a " KtUlînn ICL I. ( .  gg | l^g 'lj. I g * 
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__$$_ vf Pour devenir parfait pianiste—-J -̂̂ ~ f̂z „ QByAT 
de PIANO

—W-imr-ïé— Gours wlWMi i Par Corres pond ance
— ^^—SjB-B Enseigne lout 

ce 
que les 

leçons orales
^m^0*r_w_\ n 'enseisnenljamai s. Donne sonspIcnîtJhîo.-™™-- 

 ̂ virtuosité, sûreté «lu jeu. — Permet
vsg^ ŝS -l'étudié ^ seul avec grand profit.  Rend facile

tout ce qui semblait dillicile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
coniooser , accompagner , improviser. — Explique tout , fait "tout
comprendre '. Violon , Solfège, Chant , Mandoline , par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco." 13885

M. SIWAT. 7. rue Beau-Séjour. LADSAWME

Elenne wencieuse
expérimentée , i n tel li gaule , lionuèle , est demandée pour
'tSî îgasîi» de primeurs. Entrée de suile. — Adresser
olîres écrites el références, sou initiales V. !>. -5 î>8©».
au burea de L'IMPARTIAL. 19805

aaDDDixrrrinaoaanULiJULiuuLJ LO n n iiTriDixiDrxioocirr iaDrxa ĴDixiaaDaDDDaDQr ^

g JMPRIrAERl E C O U R V O I S I E R  J
§ LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 [

D "' 0 o^'" /  ̂ MARCEL-ANDRÉ j ^^Éfe>.  ̂ gÊf g
R 

L- " 
^  ̂ vous annonce "̂ ^g|s_fa^ jp ?W F

D \ ŝ  son heureuse naissance ^^mSaÊf L
D  ̂ ' ^  ̂ C
D C

B CARTES DE VISITE - COMMUNION ~ DEUIL Eu c
Q en totas genres, totas formats, et tous prix: ¦=
D COXPOOCmCinn I 11 HJDULIUUI I I II UUUUDDDDUUUUDDDaDD nrrnnnnnnnnnnnnrinrinnni H W H mogqmD

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Robert 39, La Gbaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. ".—. En rembourse-
ment franco , fr. 2.40. 18589

On cherche à acheter d'occa-
sion jolie 19614

chambre i maaner
de préférence vieux style , en par-
fait état ainsi qu 'un

piano
de première marque. — Offres
écrites, sous chiffres . P. 13î!>
R.. à Publicitas , à St-Imier.

Du place ïapii
vendeuse daus un magasin où
dans un ménage auprès d'enfants ,
est demandée pour une jeune fil-
le de 1T ans •— Ecrire sous chif-
fres F». 9600 Le, à Publi-
citas. Le Locle. lOfiOf)

W *m-*%mmmmmim9BWmmmTm
Peu de l ia i s  j réuéraii\.

une installation modeste et
bien comprise uu service
de confiance nous permet-
tent de l'aire bénéficier nos
clients de prix avantageux
dans toutes les qualités :

Nous offrons : 1 superbe chnni-
fara à coucher moderne en chêne
avec marqueterie composée de
deux lits jumeaux . 1 superbe ar-
moire à glace démontable 2 por-
tes, 2 tiroirs , tringle laiton (cris-
tal biseauté), 1 magnifique lava-
bo glace cristal biseaute , marbre
monté , 2 tables de nui t  à niche avec,
înnrb ie .  le tout neuf garanti
:$ ans sur facture pour le prix
de Ir .  10î>o.— Comparez et
jugez ! Superbes enambrea a
manger comp lètement bois dur ,

.garantie S ans fr. 785.— Un im-
mense choix de chambres à cou-
cher, a manger , divans moquette
et autres , tables , chaises , buffets
de service , armoires à glace; se-
crétaires , tables à ouvrages , sel-
lettes etc. X'achelez aucun
Meuble sans avoir vu notre
grand choix ct nos prix. —
S'aaré'ssirr à A. Beyeler, rue du
Progrès 10. Tèiénhcme 21.46.

I«R5H

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

iËllil Éïumè
Grands et petits rideaux en
mousseline tulle et tulle ap-
p licat ion , par paire et par
nièce , vitrages , brise-bise ,
p lumi't is.  broderies pour lin-
ges. Echantillons par ret our
lia courrier.  .iH '.'o'Jîist 7872
H. SIETTLE R, ïlérisau
Fabrîqt te spéciale d rideaux brodésV J

On hmnl DlnfSnn MMliUG. &'Robert S. IL
I lit UUill 1 lUlIll D achète et fond' déchets de toute

9 «atareaux-iaeilleures conditions
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E Si parmi les Maisons |__ soussignées , vous y trou- °
; vez votre propre coif- ]
; feur , n'hésitez pas à lui [
l confier vos achats en =
; articles de toilette et =
; accessoires ... :

f I! connaît vos goûts i
'. et saura
I vous conseiller... =

! Il a également
" un grand choix...

: Il s'efforcera :
¦ r=
• de vous satisfaire et au r
; même prix que ' partout F
; ailleurs... ;

1 Vous l'nonorerez !
; i-pai' ce f ati - de votre ;
; confiance... ;

ïpw !
I Les Maisons soussignées : ;

\ P. Bourgeois, Parc 74. ¦

\ J. Brossard , Balance 4. (•
\ E. Fleischmann, Neuve 8. t
i G. Fass, Place de la Gare, t
3 G. Hess , Léopold-Robert 132. E
l A. Jœrin (Ils, Serre 28. E¦ E. Kellenberger , Promenado n. [
' R. Lovls, Léop.-Robert 25-a. P
: A. Mogli, Manège 22. t
: H. Meroz , Balance 14. c
I R. Perrot , Serre 95. c
; 0. Rômer , Parc 10. F
| M. Rieder, Numa-Droz 136. E¦ C. Spltznagel Père, Sere 47. È
3 C. Spifznagel Fils, Neuve 16. _
I A, Webar-Dœ pp, tw&m» 5. t
I W. Wirz, Grenier 6. E
3 A. Poch , Numa-Droz 92. F
=j E. Fellmann, Numa-Droz 105. F
D aannnopnnnnnnnDDnnaD
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Bienne - La Cha%iX-lie-Fonds - Fribourg

PETITS MEUBLES POUR ÊTRENNES
TÂPBS / DESCENTES DE LIT / CANTONNIÈRES

Voyez notre exposition - Comparez nos prix îesj i

a^

ET 
N O U V E L - AN

Machine à calculer de poclte
• ;. _

H irrîi m n n ni s\ mi / i

JwBW^m^™ meilleur marché qui existe .
Seul concessionnaire nour la Suisse : ;

Eugène ÏÏEBSR SAX . J *_ ™àà£«..

__
m

_
mm

_____________
, maaMe^———

Assurances populaires et d'enfants S
'283 de JH 10138 J

Ca BaSoIsc
& ' sans examen médical

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

participation aux bénéfices
PRIMES

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

Demandez les prospecrus gratuils de LA BALOISE,
,j Compagnie d 'as»urances sur la vie aux Agents ue La Chaux-
; de-Fonds et ou Locle :

• r M. Paul CHOPARD-BLANCHARD , rue de la Paix 7,
gj La Chaux-de-Fon'is.
| M. Henri BAUVI K, rue A. -M. -Piagel 29, La Chx-de-Fonds.
|j M. Samuel BÉGUIN-HOFER . rue de la Côte 36, Le Loole.

YOGHOURT
Dès aujourd'hui , l'on trouvera chaque jour

ie véritable lait Yoghourt frais et exquis.

Laiterie Moderne, rue de la Balance 12
18705 Ed. SCHM1IUGER-BOSS.

UN - BON

s'achète chez
O. Vermot-Droi : ' ! .
I Soyez jolies flesiaraes i

non pas pour p laire... mais pour ne pas dép laire
i\ Lotion IVucla coutre les rides p j

1 Poudre de baîu Juvéoia f"; i
|| Crème Gina pour les; cheveux gris

5 Poudre de riz extra

;j Succursale de l'Instilut Physiop lastique de Paris
•!' ! Kue IVunia Droz 47 Dépôt à la Confiserie ' j
H rime étHu e 19363 rue du Moulin 7 ¦ I

S ïi II 5 Soli I
B Chaussures, Place Neuve 2 I

I irfictes fier Cp? I

I - (Caoutchoucs - (Sabots - I

f Z   ̂Fermolrs-Saeûehes
^f^f blancs et couleurs , '^ 4fl6

• <0
^
t^&r3» depuis tr. "S:., "7 £5

&3 | Chaînettes depuis fr. 1.25

1 Parfumerie C. Dumont
' L 12, Rue Léopold-Robert , 12

Mi — m 50/ s. E. N, & .T. Timbres 5 %,

CAPITALISTES
Fabri que possédant bel outillage moderne et désirant se .léve-

louper davantage, demande à e m p r u n t e r  19213

Fr. 10,000
remboursables dans u ans. ou selon ont- nie. Paierait bon intérêt et
fournirait garanties. — Pour tons rpnRpi!,n "mpnls et faire offres,
s'adresser ri l 'Etude J -Hri GBOSCLAUDE, Agent de Droit ,
Parc 71. La Chaux de-Fonds. p-UOltlO-c

Encore quelques jours!
Grande vente de

Ghuaroxép
R n f fp c  hautes tiues pour dames
UULlco valeur 4f> fr., cédées «

fr. 28.— la paire.
Qnnl io .no  Derby et Ricli elipu
ÛUUliei » valeur 25 à SO fr.
cédées à fr. 14.-, 16. ot 18.-

Entrée libre

2, Rne de la Gare , 2 au
ét~™

Marchandise réservée moyen-
nant petit accompte. 19810

On demande ù acheter
d'ocensiita lUT/iti

1 meccano
Nu 5-a • t nu

chaâse d'enffatrat
A in niéitl " adresse , a vendr.

un violon it 'élnri e 8"i
S'ad. an bnr de ['«Impartial.»

Donnez vos fias déebirés
a In ma ison de repa r u t ions  ue
bas a Altstetten-Zurich Seul sys-
tème breveté. Héiinct io n de rr ix .
Baccommodage parlait. Echantil-
lons au dépôt. Magasin a l'Eco-
nomie , (ancienne poste), rue Léo-
pold-Robert 34 I.a Chaitx-il -
.Fonds. Jil 13S76 Z lô-'Sti I

I

tami S
à pétrole S

- garantis -
sans odeur ni

fumée ^ps77
noirs, entaillés sÊL

- J. BACHMANN I
Leopoid-Robert 26

„Âux Tilleuls"
PARC DU FLORIA SPORTS

Dimanche mat in, dès O h. 30

Le iocie I Floria l
pour ie Championnat Neuchâtelois Série A

Dès 1» henres 19806

Cliaux-je-Fonds 1V° - Floria lli

KflHBHK _««]HtffiH|HBSwUB MHZ f-tfrMT^wfoB? " BWWB

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie. COUItVOISlEK ~&i

*rjj *.maj U34ilJJW3mœmB*nezsam*KmiB wm ILIUI i-jju.iwnButBamtgwB

d'un arôme exquis et de qualité superfine, se
vend uni quement à la

Laiterie moderne
12, Rue de la Balance, 12

17452 En. SCHMIDIGER-BOSS.
P. S. Coupe spéciale, pour la tondue , gratuite.

Souhaits jejtonvd-yîn
Comme les années précédentes, l'« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes d'é-

. sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances de's souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

ha maison X ***
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
i:- ¦¦

pour la: nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial ».

Office des Faillites du Loele

Mente de gré à gré
——^—m~?—^——

L'Office des faillites du Locle, Administrateur de la
succession répudiée de Henri-Nicolas EGLY, à
la JBrévine. exposera en venie , de gré à gré, au domicile
du défunt , à la Itrévine, le Samedi . 7 décembre
Ii>31 , dès 14.I/9 heures, les biens dépendant de celte
masse, savoir :

1 chronomètre or 18 k., avec bulletin d'observatoire ,
1 gramopho ne Paihé avec 359 disi|iie» , 1 phonographe Edi-
son avec 36 rou leaux , 1 groupe à courant alternati f 125
volts , 1 appareil cinémalographique avec films , 3 appareils
photographi que^, 2 appareils à projections dont 1 a objec-
tifs mul t ip les, accessoires pour photographie , 1 appareil à
radiographier , 1 baromètre enregistreur , 1 tableau de dis-
t r ibut ion électrique , 1 instal lat ion télégraphie sans fll, 1 lot
lampes el appareils  électriques , 1 secrétaire , 1 lav abo , pen-
dules , réveils , effets d' habillements et quanlité d'objets donl
le détail  est supprimé.

La vente aura lieu en bloc ou par lots, contre argent
complani , conformément à la L. P.

Pour visiter , s'adresser à M. Léon Grossen, à la Brévine.
Le Locle, le 9 décembre 1921.

Office des Faillites :
19783 Le Pré posé, T.-E. PUCHON.

< sont guéries radicalement par la

pommade spédale
pré parée par la

^logmrie §énérale Jf. A.
8/a Cliaux-de Fonds Fieurier

1er Mars 4 , 19(589
qui donne-tous les rensei gnements et mode d'emplo-

Tube fermé à Fr. 1.—. - •. -• ;
Envoi rapide par la Poste. — Envoi rap ide par la Poste

SIEZXjXj lSXHiE: - TAPIS SERIE
Rue Jaquet-Droz 39

Harnais de travail £t de luxe Remontage de meubles et literie
Fouets , (Courroies ' Divans Fnuleutls Alatela *

r, , .. Stores intéri eurs et extérieursCarrosseries d'auto- .. , ". • •:.... , ,. ISecouvraee de capotes demobiles et toutes fournitures_ poussettes
Articles <le voyage Réparations en tous genres

Pnnn â fp a n n n o  ¦ Joli choix de portemounaie et porte f euilles
l UUl Cil Bll IlCb . ,.njr extra et solide. 19808

Prix modérés Se recommande.

L'Imprimerie COURVOI SIER ars&l- rïS
classement vertical . avec ou sans découpage des onglels.

- ._ W Echantillons sur demand e 1̂ 1

I 

MISSE - BAISSE 1
Magasin spée:a! île Cvrsets I

18, RUE MEUVE , '18 I
Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale

Corseti i mesure I
Corsets Warners - Corsets et Ceintures

I

de grossesse. - Corsets de maintien. gf|
Redresseurs. | |

Soutien-gorge. - Ceintures ventrières ;
— Réparations —

Fournitures — Lavage — Lingerie fine
— modèles inédits — [

==---; GANTS NEYRET, PARIS ===== \Y\
gmr Timbres d'escompte S. E. IV. & J , ~»tH H

TÉLÉPHONK 14.79 U !
ÎO'ÎS-I Se recommande .

C. STEUDLER-MOR6TZ.

Ce qu 'il y a de mieux et de plus économique dans le
domaine de l'Automobile !

Pour l 'homme d'affaires , le médecin , le voyageur.

y ï0i1rtSBiSlF.3?;.,Mslliii?i places. La pelile camionnette et la a i l a H i' i ^ i^

Le Cycle-Car 6-8 HP. strasbeurn2 p laces, 4 cylindres , refroidissement «¦««¦¦»»¦»• 
__

à eau , 4 vitesses , marchearrièie. Prix très avantageux. Pros-
pectus. Démonstration.

O. Reinbold fils, représentant exclusif , Numa-Droz
27 — Doubs 51. Télép hone 12.04.

Môme adresse, à vendre un side-car « Harley Davidson »
irrix exceptionnel. 19260



Dimanche dès 16 */« heures

Tea-Room dn Théâtre
j 19794

Boucherie-Charcuterie
GHARMILLOT

Rue du Soleil 4 Téléphone 5.75
et déniai n samedi sur la place du Marché :

Spécialité de W@3U roulé et lardé, de Fr. l.SO
la livre (poilnne) et Fr. 3.8© (le cuissot).

POrC, Fr. 2.4© la livre-
Bœuf extra. Agneau pré-salé.

Lapins, Fr. ».»« la livre. 19/3:

Oo demande à louer &.*££
tement de une ou deux pièces,
nour ménage sans enfants . Paya-
ble à l'avance. -»¦ Ecrire sous
chiffres R. H. 18719 , au bu-
reau île I 'I MPARTIA L. 19710

On demande ££*?% Wces, bien situé , au soleil , conlre
un de 4 pièces au centre de la
ville , de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. Charles
Wuilleumier, rne des Fleurs 82.

19718

Appartement. SEfVïE»
pour mars ou avril, 1 bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, confort mo 'ierne , dans
belle situation. — Offres écrites,
sons chi ffres N. M. 19702 ,
au bureau de I'I MPAR TIAL . ¦ 1970a

On achèterait 'Ç'S
moyennant que le bois soil bon.
— Ecrire sous chiffres G. R.
197SO au bureau de I'IMPAII -
TIAI .. 19750

PflIl QQp ftO On demande a ache-[ UUOOÇUC. ter une pousselte .
courroies , en très bon état. 19766
S'ad. au bnr. de I'clmpartial».

On demanda â acneter £T'
sion un petit fourneau , brûlant
tous combustibles. — Ecrire sous
chiffres A. A. 19748. an bu-
¦•""¦i d 'Tv ,,,,- ., 1Q74R

j- m n i i  ll<-ui . Unir, nuuutl i , i . . -
I IttUU qUei ainsi qu'une flûte
neuve, sont à vendre, à bas nrix.

1968;
S'adr an bnr de I'clmpartial»
Rnrami ô  A vendre , faute d ein-
DdldlJUB. ploi , superbe bara-
que, (genre chalet) blindée et dou-
blée, peut être utilisée comme
poulailler et clap ier. Prix modé-
ré. ~ 19100

S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 67. au 2me étage , a d roite.
flnn g cinn  I A vendre '4 cuam-
UHablUU I bres à coucher , lits
remontés à neufs (depuis 90 fr.),
un divan , un lavabo, un berceau
— S'adresser rue du Grenier 22,
an ler étage, à droite. 19798
A u onr ip o lln "et" moteur Ltà
d ICUUIC COQ Vs et un tour de
creuseuse. S'auresser rue Staway-
Mnl lnn d in  6. entresol. Il 1770

A VPnflPf l  mouiller simpie ueICUUIC 2 chambres et cui-
sine ; le logement est à remettre.
Ecrire sous initiales G. G. au
bureau de I'IMPARTIA L. 19769

Â vendra un vel° ue dame, a
ï CUUI C l'état de neuf. — S'a-

dresser rue de la Paix 67, an ma-
__ i" 197-'n

'I pnltyn une iiiOuU 'e, au tl .a-
11UUIC Monsieur. — La récla-
mer, chez M. Gnyot-Meyer. au
\T.. « '9990
Lfnp/lll lellUJS ô Jouis un uclil
I C I U U  chien fox-terrier , noir
el blanc, répondant au nom de
« Boby». Prière à qui en aurail
pris soin de le ramener conlre
bonne récompense, rue du Pont
6, au 1er étage. 19562

Pompes Funèbres S. M/VCH
liflpp^g-̂  ̂ Corbillard-Fourgon automobile
I -^ËKssat'ÏŒU  ̂ pour transports mortuaires

^^^^^^Pfef^ 

Oercuei'S 

de bois
v%ÊÇff lM^F&^ *& Cercueils Tachyphages

»UgSy Cercueils Grémc tion
PRIX TRE. AVANTAGEUX Tous les cercue ils son! capitonnes

Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34
Fr .-Courvoisier 56 jour et nuit 17484

I

Les familles Meylan • Bourquin et alliées '¦'¦
remercient sincèrement toutes les personnes qui , de ;' i
près ou de loin, ont pris part au grand deuil qui vient \ \
de les frapper. 19792 Hjj

I

Les membres du F. C. FLORIA-SPORT sont _M
informés du décès de

Madame Marguerite STEUDLER | j
née PERRET M

sœur de M. Jules Perret , notre dévoué membre hono- f j
raire. — L'enterrement au quel ils sont priés d'assister ' ; 1
par devoir, aura lieu Dimanche II «t., à 13 '¦, heures. ; .  1

Déoart de l'Hôpital. 19767 j
LE COMITÉ. j ]

l 1111 tl ———M iiiinawiinnnni iin

BBIHBHWMHHiWBBHBWBi B̂BBMMBBMHBWB

I 

Mademoiselle Anna Moenig ; , *
Monsieur et Madame Louis Moenig-Joliat ; "*â
Mademoiselle Alice Moenig ; ; ^
Madamoiselle Emma Moenig ; '<P ', \
Monsieur Joseph Durholz, à Soleure ; ; |a
Monsieur Louis Roth-Kellei à Bâle ; §|

I

ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- 1 | 3
sances de la mort de leur chère et bien-aimée mère, | )
belle-mère, soeur et parente, 19730 p8j

Madame Ue 11110 née lllllLZ i
survenue vendredi matin, à 8 heures et demie, dans j2 |
sa 71me année, munie des Sacrements de l'Eglise, pa

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1921. j
L'enterrement SANS SUITE aura lieu dimanche JH

11 courant, à 13 heures et demie. ; Y}
Domicile mortuaire, rue D.-P.-Bourquin 19.
One orne funéraire sera déposée devant la mai- I,.'., !!
son mortuaire. ; ]
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part |

ffllÉÉH
Couturière

51a, Léopold-Ro bert , 51a
liquide à bas prix ,
modèles de.fîn de sai-
son, ROBES et COS-
TUMES- 19761

Photo
Appareil 13 X 18, « Touri ste »,

de luxe, avec 1 ou 3 objectifs de
marque, obturateurs et pied , à
vendre d'occasion. — Tourelles
37, an ler étage . 19685

AIGUILLES
Mécanicien , très expérimenté,

connaissant la .fabrication des
étampes d'aiguilles, très soignées
et ordinaires, capable rie diriger
une entreprise, cherche place
de suite ; éventuellement, serait
à la disposition de Fabrique ou
Fournituriste désirant entrepren-
dre cette branche. — S'adresser
à M. G. Kû h fuss , Succès 13, La
Chaux-de-Fonds. 19713

liptlituirs
(Kientzlé), mouvements massifs,
d'avant - guerre, au choix à
fr. SO.— pièée. — Tourelles 37,
an ler étage. 19684

BONS CAFÉS
Epiceries Gaves

Magasins Tabacs
à remettre à conditions avanta-
geuses. 19694

WEBER, rue de Lausanne », GENÈVE

2 Gramophones
Ste-CROIX

neufs, avec ou sans disques, à
vendre bon marché, mais comp
tant. — Tourelles 37, au ler
étage. 19683

Occasion
ponr

Noël et pooi Fiantes !
Beaux régulateurs £„ÏS:

cabinets noyer , et chêne, la
pièce fr. 50.—.

Réveils Baby. mouvement lai-
ion a fr. 4.75 la pièce.
S'adresser rue de la Serre 11ms

au ler étage. 19751

Tourbe
Ou offre de la tourbe noire , 1ère
qualité, et bien entassée. — S'a-
dresser à. M. Albert Grezet-
Baillod. à Martel - Dernier
(Ponts). 19744

A louer à

Peseux
pour le 24 mars 1922, à petit
ménage soigneux

Bel appartement
de 4—5 pièces , grande véraudah
vitrée , bains , toutes dé pendances ,
jardin , jolie situation, tranquille ,
gare et tram à proximité.

Offres écrites sous chiffres E.
19711, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 19711

Faute de place dAre^:sieurs lampes électriques , rideaux
de salle à manger , couvre-lits , ]
chambre à bain fr. 510, 1 cham-
bre à coucher , chambre rie jeune
fille , 1 étagère de cuisine avec
vaisselle, 1 paire bottine No 37
neuve. 1 machine à coudre , 1 po-
tager à gaz, plusieurs tables.

S'adresser au b^eau 
de I'IM-

PARTIAL. 19681

_ —»¦» . • M jo m to
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, La Chaux-de-Fonds
Mercredi 14 Décembre 1921

à 20 V* h. précises
à la

Ssulle cL© la- Oroix-IBle-CLe

Iir Concert fAhunitil
Mme QEona Durigo

Cantatrice
Au piano : M. le Dr. Kasïcs-Durigo

Au programme." Schubert, Scbumann, Durct, Pierre
Maurice et Scliœck.

Prix des places : Echelle de fr. 1.— à fr. 4.—. Billets en vente au
magasin Beck et le soir du concert , a la porte de la salle.

Programme anal ytique recommandé : 20 cent. P 38850 C 19785

5 la Salle k IliiilHie An [oljc Primaire
SAMEDI iO courant à SO 11, 30

Coivfépence Italienne

UMH iÏHR IUM
donnée par le célèbre riantophile italien

M. le Prof. Dott. Guilio BEKTONI, de l'Université de Fribourg.
La conférence se donnera en langues italienne et française.
Tous les Italiens et amateurs de la langue italienne sont priés d'y

assister. — Entrée gratuite. 19618

m Pour la ponte et l'eî ge, n'employez que
Bl ĴÊt l'aliment concentré

^BBÉp Maison IE. Nicole
^mmsmST Successeur 

de L. 
Guénouri-Landolf

'̂^̂M^̂ s à LAUSANNE
^^H^m^ev  ̂ Le meilleur et le plus économi que de tous les

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

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

A. Jacot. Négociant . Le Locle
JH525720 Maurice Majcux , Cernier 19120

Baraque
à lapins ainsi que 12 poussines
en pleine ponte et lapins Blak et
Hermelin tous garantis pure race.

S'adresser chez M. GIRARD ,
Winkp lrj pd 77 (Mélè zes). 19fi8fï

Occasion!
A vendr* par pièce, au prix rie

gros, 6 classeurs américains
(à rideauxI. 18 tiroirs , 98X112.
chêne massif , prix 150 fr. pièce
— S'adresser rue Jaquet-Droz 35' 19700

Seulement f[, 8.75
port et emballage compris :

¦/2 kg. noisettes, arachides.
Ggi/es. amandes, noix,  t'î
oranges, f i  mandarines.
1 boite de dattes. JH-90288

FUMAGALLI Arnoido,
Mendrisio, (Tessin). 19675

A remettre
pour cause de santé JH-37207-P

belle Boucherie
mâchant bien , dans quartier sans
concurrence ; pour preneur sé-
rieux : au comptant 8000 Ir. —
Ecrire sous S. 15303 L. Pu-
blicitas. Lausanne. i 9iwu

S OnrfléâUX. grands four-
neaux moderne» , en catelles ; bas
prix. S'adresser chez M. Osca r
Dubois , rue du Progrès 5. 19784

Faire-pari WUSSŒE*

Dëhs

votre propre intérêt
avant de taire vos
achats consultez nos
prix et voyez notre
beau choix de : 18923

Sellettes

I 

Tables à ouvrages
Etagères et casier à musique
Descentes de lit
Secrétaires
Salles à manger
Chambres à coucher
Armoires à glace
Buffets en tons genres
Tables à allonges et antres
Lits complets
Olares - Tableanx- Panneaux
Régulateurs
Machines à coudre
Voyez nos vitrines
nos bas prix sont

surprenants

Salle des Ventes
14, Rue St-Pierre 14

La Chaux-de-Fonds
' ; §

/THE KID/
/ (le gosse) /

nJON ARX & SODER Î
% Place Neuve, 2 CHAUSSURES X Place Neuve, 2

Articles en Feutre
;' pour Dames, Messieurs et Enfants

» Prix avantageux — Voir nos devantures

| JiEl̂  
CAOUTCHOUCS

Garage
à louer pour auto, rue Fritz
Courvoisier 96, chez 1978s)

M. Hachen.
Fournitures

Rhabillages
A vendre 87 cartons de finis-

sages grandes nièces, à clefs. —
S'adresser run Ph.-H. Mathez 29,
au Sme étage, à droite. 19720

A vendre
1 radiateur a gaz, émaillé (1rs 40).
3 fers à repasser (frs 10 pièce), 1
redingote noire (taille moyenne),
excellent drap, état de neuf (frs
60) 4 mèlres belle étoffe pour com-
plet Messieurs (frs 80). 19737
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

Chien
A vendre, à bas prix , un Do-

berman nain, pure race, âgé
de 17 mois. — S adresser à M.
ftod. Dreyer, Roudeviilicrs
(Va i-de-Rnz). râla?»» 19499

L&HGUE 6t UÏÏERAH
Italienne

Professeur r

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

Illnne étage

Môme adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Harahina Hobert est de-
Vdl dUJUO mandée à ache-
ter d'occasion. 1964b
S'adr. an bur de I'clmpartial»
IHnciflnA Excellent onrues-
IflUSiqUV tre de danse ae
recommande pour les Fêles de
l'An.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 197'J.S

A venflrA uu DBlit Puta "VCUtll O ger > un poiager
à gaz (avec four), une table de
cuisine et un établi sur pieds.

19693
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».
I * nonrirn u 'ociraaion , 1 ca-
LX VCUUl O napé parisien et
1 canapé c Hirsch », remontés a
neuf. — S'adresser rue du Puits
9. au ler étaee a gauch". 19741

ttegnlatenr. fœ
contre machine à coudre, beau
gran d régulateur neut , à quarls ,
3 timbres. Bas pris. S'adresser
rue de la Promenade 6. au 3me
éliiap . à gauche 19SI7
S î itR fff Atoft installée uou-
kBlB^ëSrtS vellement rue
Jaquet-JJroz 13, au ler étage , se
recommande: chemises pour hom-
mes, lingerie d'enfant , raccom-
modage , etc.. prix très modérés.

19790

Veau- .éiiisse. uVST
veau-génisse de 8 j ours, belles
couleurs rouge et blanche. — S'a-
dresser chez M. Chr. Zirnmer-
mann , Gombe du Pélu , La Fer-
rière. . . I971W

KOlAVUrOS. quel ques pra-
tiques pour les relavures. — S'a-
dresser rue du Progrès 10. au
T.nfp "'lirT.

Bon bijoutier J2I3 ™
l'école u.art et une année de pra-
ti que, n'étant pas au bénéfice du
chômage, cherche emploi cnez pa-
tron bijoutier , pour attribution ,
même faible. 1H67Ï
S'adr. an bnr. de I'clmpartial-

PoPCnnim uropre el oe coi iliau-
rc lûUUI lC  ce, cherche place
nour servir dans bon Restaurant
a défaut , Heures ou bureau. 19596

S'adresser rue du Parc 42. au
'ime étage, à droite. 
»>u"i"»'™'™iir*~"""*"" 1

IpilTlP flllû pourrai t être occu-
UCUUC UUC pée enlre ses heu
res d'école, à faire petits travaux
de ménage et quel ques commis-
sions. Elle devra être présentée
nar ses parents. 19763
S'ad' au bnr. de I'clmpartial»
fiasHaBI_Balajaa_HBBaaBBaia,HaBn

Logement. Poor ^éSTà
cham nres, cuisine et dépendances
fr. 40.- par mois, est à louer
de suite ou pour époque à con-
venir. 19714
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

I ndnmonf L,B 'z t»lèees< mcove
LJUgCUlCUl et dé pendances, est
à louer. — S'adresser chez M
npiH lù 'r . rue G "né rai fl-f ¦ 

_

l ' hn m h l 'û  A louer île aune un.
UllalllUlC belle chambre meu-
blée. — S'adresser à Mme Jacot
rue du Bannéret 2. 19765

PlPlI à-tp PPû '""«peu 'am , "Z1 lOU u ICI I C  de-chaussée , esi
n louer. 19706
S'adr an bnr. de l'cImoartUîi
(Hia nih i in  A luuer cbauiure
UlldlllUi C. meublée à un Mon-
sieur sérieux, travaillant dehors.
Payement d'avance. 19721
S'adr. an bur. de l'clmpartiali

rVpdll :' y a quel ques jours un
l CIUU porte-monnaie contenant
50. — fr. et quelque monnaie, et
une montre - bracelet cuir. — Les
ranporier , contre bonne récom-
pense. Eue du Progrès b7, au 1<T
é'age. 19638

PpPfill luel'creui soir , depuis taI C I UU r „e de ia Charrière 4 a
la Poste , un porle-nionnaie con-
tenant 30 fr. et un médaillon. Pri-
ère de le rapporter , conlre récom-
pense, rue de 4'Induslrie 20. au
•Ime éiace . 19668
PflPfln a cles > dont uue clé plate
f C I U U  No VoHiL _ Les rat )p or-
ter a la rue Numa-Droz 113, au
2me étase, a gauche 19745
Ppnrln ''epuia la Banque Keiie»r l UU raie sur la Piace de l'Hô-
tel-de-Villle, une sacoche conte-
nant des clés el un porte monnaie.
La rapporter contre bonne ré-
compense, au bureau de l'IM-
PARl'IAL 19747

PpPfill dans la rue, par un be-
TC1UU bé, un âne (jouet). — Le
rapporter , contre récompense, rue
de l'Envers 20. au ler étage. 19795
' T-»il ¦¦ IIIIHIW JTlWllW——

Repose en paix, chère évouse et
mère

Monsieur Pierre Steudler et
ses enfants, ainsi que les
familles Perret , Eberhardt ,
Aeschlimann , Gisi ger, Prétôt
et Steudler, les familles parentes
et aUiées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils
viennent de taire en la personne
de leur chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente. 1973:.

Madame Marguerite STEUDLER
née PEItKET

que Dieu a reprise à Lui ven-
dredi , à 9 heures du malin , dans
sa 30me année, après une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 dé-
cembre 1921.

L'enterrement AVEC SUITE
aura lieu Dimanche 11 cou-
rant , à 13 '/, heures. — Départ
de l'Hôpital.

Domicile mortuaire : Grandes-
Croseltes 5.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part

t, mv,v*wàmimmmiBwtattm-i
Les membres honoraires , pas-

s:fs et actifs de la Société de
Musique L'AVENIR, sont in-
formés du décès ue

Mm Steudler-Perret
belle-sœur dc notre dévoué mem-
bre passif , M. Charles Gisi ger. et
sont priés d'assister au convoi
funèbre qui aura lieu Dimanche
Il courant , à 13 '/z heures.

Départ de l'Hôpital.
19779 Le Comité.

III MI IIl l l l I ¦wrmaimnBao

| Sacoches 1
jgj al paga argenlé à

JM prix extra réduit. M
l , S'adresser Char-
| rière 22, au 2me fl
R étage. 19753 1


