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INT ool gris
Ap rès les Noël rouges, les Noël gris,:

•*• • *• • "¦

Notre p etit pays n'a p as vécu les Noël rouges.
Cette épreuve suprême lui a été épargnée. Du-
rant cette nuit de décembre où, selon le poète,
les vieux p enchent sur le loyer leur tête f atig uée
* en remuant la cendre de leur passé et de leur
cœur », les aïeuls aux mains tremblantes n'ont
poi nt évoqué la pâle image des enf ants dont les
yeux se sont f ermés loin de tout être aimé, et
Qui dorment dans la losse commune. Les mères
de chez nous n'ont p oint connu, autour du sapin
de Noël dont les f eux allumen t des joies naïves
dans le regard des petits, l'angoisse soudaine
Qui entre dans le cœur comme une g r if f e  de f er,
à la p ensée qu'à cette même minute, peut-être,
commence l'agonie du comp agnon des bons, et
des mauvais jours, f rapp é d'une balle perdue
au bord de Quelque ravin. Les f iancées n'ont
p oint senti leur jeunesse se voiler d'une gravité
précoce et se marquer de l'emp reinte ineff a-
çable de la souff rance en songeant qu'à toute
heure le coup de f aulx tragique pouvait changer
en un deuil éternel le rêve d'amour à p eine
ébauché.

H me souviendra toujo urs d'une veillée de
Noël que j e passai, durant la guerre, dans un
peti t village de France. Sur la porte de presque
toutes les maisons était clouée la branche de
buis béni, nouée d'un ruban tricolore et voilée
de crêp e, Qui disait au p assant : « Un enf ant de
cette f amille est mort à l'ennemi. » Les p etits
qui marchaient sur la neige durcie, vers l 'église
pr ochaine, portaient presque tous sur leurs vê-
tements le tablier noir des orphelins. Et ce Noël-
là. à la messe de minuit, au lieu du traditionnel
;« Gloire à Dieu au p lus haut des deux et p aix
sur la terre aux hommes de bonne volonté ! »,
Quelqu'un chanta dans l'humble chap elle, avec
une f erveur où tremblaient des sanglots, cet
hy mne à la f o i s  héroïque et douloureux :
Honren- oe-i_c qni sont morts pour une jnsto cause...

Notre p ays n'a pas connu ces heures tragi-
ques où, disait Maeterlinck, < « la douleur p asse
en ouragan ». C'est po urquoi nous ne devons j a-
mais oublier que, malgré les misères, les ennuis
et les diff icultés de l'heure pr ésente, notre p euple
est encore p rivilégié entre tous. La tempête qui
a tout saccagé et tout renversé autour de nous
a du moins ép argné nos f oy ers !

Sans doute, le p résent est sombre et l'avenir
est chargé d'inquiétude. L 'année s'achève sans
que l'on ait vu poindre à l 'horizon l'êclaircie de-
pui s si longtemps attendue. Les temp s heureux
qui ont p récédé la guerre, où tout le p ay s, pros-
p ère, ardent à la besogne, j oyeux de vivre,
bourdonnait comme une ruche laborieuse, tar-
dent à revenir. Dep uis des mois et des mois, les
chemins qui conduisent â l'usine sont tristes, dé-
serts et j onchés de f euilles mortes. La hautb
cheminée ne rép and pl us son orgueilleux p ana-
che de f umée sur le village. Les chaises sont sur
Vêtabli. Au lieu du salaire largement et j oy eu-
sement gagné , l'ouvrier rapp orte à la maison,
chaque semaine, l'allocation de chômage qui
suf iit tout j uste à f aire vivoter le ménage au
jour le jour. Encore tous les sans-travail ne tou-
chent-ils p as les secours. L 'industrie noble qui
depuis pl us d'un siècle a f ai t  la pro sp érité du
pay s traverse l 'ép reuve la p lus longue et la p lus
dure qui l'ait j amais atteinte et la misère rôde
autour de milliers d'humbles demeures : c'est
Noël gris !

Mais U f aut  garder, malgré tout, ce courage,
cet opt imisme qui a toujo urs été la maîtresse
vertu de nos populations jurassiennes. Les beaux
jo urs reviendront, peut-être p lus tôt que nous
ne le p ensons, comme ils sont toujo urs revenus
ap rès les crises d'autref ois , comme le p rintemp s
à la sève généreuse a touj ours succédé au morne
hiver, comme l'oubli bienf aisant a touj ours éten-
du son voile d'ap aisement sur les douleurs qui
semblaient éternelles. Accep tons avec une rési-
gnation philosop hique les Noël gris que le sort
nous envoie : les Noël blancs reviendront !

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre.
P.-H. CATTIN.
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Des caisses de lingots d'or ietêes à la mer
Des caisses d'or en lingots , pour une somme

de 625,000 francs , enfermées dans le coffre-
fc-rt du paquebot « Sonora », qui se rendait de
Sydney à San-Francisco, ont disparu au cours
de la traversée. Les cadenas du coffre-fort ont
été sciés, et d'autres, exactement semblables
et s'ouvrant avec les mêmes clefs leur ont été
substitués. On suppose que les caisses ont été
jetées à l'eau, sur bas-fond , dans la baie d'Hono-
lullL

L'inîluenza à Londres
Une violente épidémie d'influenza a sévi à

Londres depuis le début de novembre , où elle
a entraîné un plus grand nombre de décès que
l'année dernière. Du 5 novembre au 10 décem-
bre, l'influenza a causé 105 morts et il est cu-
rieux de constater que la quantité des décès s'est
accrue pendant les semaines où la température
s'est élevée, tandis qu 'elle a diminue avec le
froid. En ce moment , l'épidémie est en décrois-
sauce marquée.

Pour îm Pendule
Récit de Noël

Petit Paul avait eu treize ans le premier juil-
let 1891. Son anniversaire avait coïncidé avec
celui de la mort de son père, enlevé brusque-
ment aux siens, l'année précédente, par un em-
poisonnement de sang. D'un j our à l'autre , !a
famille s'était trouvée sans ressources. La mère,
à qui l'on avait négligé d'apprendre un métier,
s'était vue contrainte d'aller « en journées », les-
siveuse chez celui-ci, femme de ménage chez ce-
lui-là. Ses enfants ne la voyaient guère que le
soir. Fatiguée et très déprimée par des occupa-
tions pour lesquelles la malheureuse n'était point
faite , il lui était difficile de consacrer à petit
Paul et à sa cadette le temps qu 'il aurait fallu.
Elle en souffrait profondément. Mais loin de s'in-
surger contre la destinée, elle puisait dans le
souvenir d'un époux aimé et dans son affection
pour les orphelins le réconfort nécessaire à l'ac-
complissement de sa tâche. A peine rentrée au
logis, elle se remettait au travail, rangeant, net-
toyant, cousant, car elle voulait que son- inté-
rieur restât ce qu'il était j adis et que ses en-
fants ne fussent pas diminués aux yeux des voi-
sins. Elle trouvait encore le temps de suivre
leurs devoirs d'école, comptant sur le diman-;
che pour se rattraper.

Les forces humaines ont pourtant des limi-
tes. Un matin , la vaillante femme se trouva trop
prise de la poitrine pour reprendre la besogne
quotidienne. Elle dut songer à se soigner: N'a*-
vait-elle pas charge d'âmes ? Le médecin né
cacha pas ses inquiétudes. Ce fut . pendant près
d'un mois, des j ours pleins d'anxiété pour elle
et pour les siens. Les petites économies eurent
vite disparu. Il fallut demander du crédit au
boulanger et à l'épicier. Assez grand pour réa-
liser la situation , Paul résolut de chercher à
gagner aussi quelque chose. Il eut la satisfaction
d'être engagé chez un établisseur pour des
courses entre ses heures d'école. Sa mère n'y
consentit qu'après bien des résistances. Réta-
blie, elle se préoccupa de payer ses dettes. L'an-
cien patron de. son mari lui avança soixante
francs sur une pendule neuchateloise, tout prê-i
à la rendre quand on le rembourserait.

Les mois s'écoulèrent. A plus d'une reprise,
la veuve insista pour que petit Paul ne fît plus
son métier de commissionnaire. Mais l'enfant
trouva chaque fois des mots pour l'amener à
patienter. Sensible au reproche d'abandonner
Suzette, sa petite soeur, il la prit dès lors sou-
vent avec lui. On les voyait après quatre heures
trotter de compagnie, lui très paternel , elle très
heureuse de n'être plus si longtemps seule, tous
deux affairés et fort entendus à se partager la
besogne.

Cette après-midi de décembre, Paul n'avait
pas voulu que Suzette l'accompagnât. Les che-
mins étaient trop mauvais. On pataugeait daas
la neige fondante. Il y avait pourtant beaucoup
d'ouvrage au comptoir, qui fermerait à 5 heures
a cause de la veille de Noël. Dès une heure, la
marmotte sur le dos, l'enfant n'eut pas un ins-
tant de répit. Le congé que ses camarades em-
ployèrent à rendre visite aux « tablés » de Noël,
il le consacra, lui, à relancer le poseur de glaces,
les aviveuses, les rhabilleurs, qui le recevaien t
fort mal et auxquels il n'aurait j amais osé ré-
péter les paroles sévères du commis et du vi-
siteur. Une grosse commande devait partir le
soir même. Chacun était sur les dents. On trou-
vait qu 'il n'allait pas assez vite et qu 'il ne sa-
vait pas s'y prendre. Tout le monde avait des
ordres à lui donner, jusqu'au démonteur, auquel
il répondit vivement qu 'il n'avait en définitive
que deux j ambes. Un ' remonteur perdit son
temps à vouloir l'envoyer quérir un « pivot
cassé ». « Tant pis si vous ne pouvez pas livrer ,
protesta le gamin ; j' ai autre chose à faire ; il
Faut que j'aille aux dorages et aux débris, sans
auoi les autres seraient arrêtés, et puis j'ai la
poste, le magasin de fournitures, de la monnaie
à faire, et le ménage. »

Jusqu 'à 5 heures, petit Paul en eut « tan t qu 'ilput battre ». Il vit arriver la fin du coup de feu
avec un profond soulagement. Il ne lui restau
plus qu'à se rendre à la poste pour l'expédition,
Sa figure s'était détendue. Dans un instant, il
retrouverait Suzette et tous deux, comme il le
lui avait promis, s'en iraient admirer les devan-
tures.

( Au moment de partir avec les colis, le patron
l' appela : « Paul, Im dit-il , tu reviendras en haut
après la poste; j' ai encore quelque chose pour
toi. »

L'enfant fut sur le point d 'éclater en sanglots.
Etait-il juste, pensa-t-il, qu 'on le retînt, alors
que tous les autres pouvaient se rendre à la mai-
son !

A son retour, petit Paul rangea bruyamment
le traîneau dans le fond du corridor. Il protes-
tait à sa manière.

Grand fut son étonnement quand le patron, au
lieu de l'envoyer en course, l'invita à passer au
ménage : « Viens avec moi, lui dit-il aimable-
ment, viens voir notre arbre. Tu t'amuseras un
peu , je t'ai aussi réservé une surprise. »

Interloqué et songeant à sa petite sœur, le
con*_*issionnai3-e fut un moaneot sans répondre.

— Mais j e ne suis pas assez bien habillé, finit-
il par déclarer. Et puis mes souliers sont tou t
sales; ils font flic-flac quand j e marche. Je sa-
lirais.

— Tu es bien assez beau comme ça, mon gar-
çon. On va te donner des cafignons et des bas.
Tu te « changeras » au comptoir. Marie t'appor-
tera ce qu 'il faut. Attends un instant. »

Et Paul se rendit dans le petit coin du comp-
toir, près du pupitre, où il avait l'habitude de se
tenir aux ordres du commis. Il eut bien de la
peine à se déchausser et à enlever ses bas. tout
mouillés. On aurait pu les « tordre ». Tout rou-
ges, ses petits pieds avaient l' air de sortir d'un
bain. En les voyant. Marie, la servante, regretta
d'avoir abusé de la bonne volonté du j eune gar-
çon. Elle s'employa de son mieux à l'aider, ai-
mable, prévenante, comme Paul ne l'avait j a-
mais vue. « C'est pitié ce que tu es mouillé, mon
petit, et ce que tu as froid. Je vais bourrer tet>
souliers de papier. Je les mettrai près du feu,
sur des bois. Ils seront presque secs quand tu
partiras. Tu garderas ces bas, et tu viendras
chercher les tiens après-demain. H n'y a rien qui
presse. Es-tu mieux maintenant ? »

Petit Paul se sentit tout réconforté d'avoir les
pieds au sec. Il n'oubliait cependant pas sa petite
soeur. « Je ferai vite, songeait-il ; il ne faut pas
qu 'elle attende trop longtemps, elle pleurerait. »

En entrant au salon, l'enfant ouvrit de grands
yeux. Quel bel arbre et ce qu 'il était haut ! La
cime touchait presque au plafond. Partout des
bougies, des boules, des guirlandes, des bon-
bons !

La famille était assise autour de l'arbre. On
l'attendait: Le père se leva alors et, selon la cou-
tume, prononça quelques paroles de circons-
tance, expliquant la signification de Noël , don-
nant des conseils et morigénant ceux de ses en-
fants qui l'avaient mérite. Tout cela d'une voix
douce, que Paul entendait pour la première
fois.1 Puis le père s'approcha de la grande cor-
beille placée ou pied de l'arbre et fit la distri-
bution des présents. Chacun reçut le sien, soi-
gneusement emballé et étiqueté par la mère de
famille. Paul eut pour son compte une forte
paire de souliers, qu 'accompagnait un gros cor-
net de bonbons. U n'en croyait pas ses yeux.
Une vive émotion l'étreignait. C'est qu 'il se re-
présentait la j oie de sa mère, qui économiserait
de l'argent, et de Suzette, qui se régalerait.

L'établisseur l'observait à la dérobée, tandis
que ses enfants mettaient une hâte fébrile à dé-
baller leurs cadeaux. Voyant que Paul restai!
immobile, ses souliers dans une main, le cornel
dans l'autre, il l'interpella : « Essaie tes souliers,
mon ami, ne te gêne pas ; s'ils ne vont pas, on
ira vite les changer au magasin ! »

L'enfant ne se fit pas prier. Au moment de
chausser le pied droit, il sentit de la résistance.
C'était quelque chose de dur et de plat. Que
pouvait-ce bien être ? U ne tarda pas à être
fixé. Une main compatissante avait mis dans le
soulier un bel écu neuf.

— C'est aussi pont toi, mon garçon, lui dit
le père de famille, tu en feras ce que tu vou-
dras. . ¦

— Oh ! merci , merci beaucoup, Monsieur,
c'est j ustement ce qui me manquait pour la pen-
dule.

— Pour une pendule ? Tu veux acheter une
pendule ?

— Oh ! non, Monsieur.
— Alors ?
— Je ne peux pas vous dire ça ici, devant

tout le monde.
— Eh bien , allons au bureau , j'ai idée que je

pourrai t'être utile.
Dans le silence et la demi-obscurité du bu-

reau , petit Paul fit le récit de leurs épreuves.
Il expliqua comment sa mère avait été conduite
à donner en gage la belle pendule de famille.

« Ce fut bien dur , ajouta-t-il. On y tenait
beaucoup à cette pendule. Elle venait du graud-
papa , qui l'avait fabriquée. Dans la chambre,
elle était posée juste au-dessus du gros lit , entre
la photographie de papa et de maman. Ça faisait
un grand vide à la paroi . Dedans, il y avait des
petites fleurs , que maman avait mises sur la tête
quand elle s'est mariée, et puis un gobelet en
argent, gagné au tir par papa. Maman était toute
triste ce soir-là. Elle disait qu 'elle n'aurait pas
cru devoir en venir là. Mais il avait bien fallu
payer nos dettes... On n'aurait plus l'heure, on
n'entendrait plus sonner la nuit et maman ne
pourrait plus mettre le réveil ; elle s'oublierait.
J'avais bien du chagrin. Et ça irait longtemps
pour qu'on puisse ravoir la pendule. Soixante
francs, c'était beaucoup d'argent à économiser.
Alors , j'ai décidé de gagner, moi aussi. Je me
suis fait commissionnaire. Mes quatre francs
de la semaine, je les ai toujours donnés à ma-
man , mais j' ai gardé les sous que j e gagnais en
tringueldes. Ce qui m'a surtout rapporté, c'est
les timbres. Le commis m'a laissé prendre tous
ceux des enveloppes et des paquets. J'en ai fait
le commerce. Les plus beaux , je les vendais aux
gosses ou bien chez le coiffeur. Les autres, j e
les envoyais à l'Asile des Billodes, qui me les
changeait contre des rares. Lundi passé, j'avais
tout j uste cinquante-cin q francs dans ma petite
boîte. Je suis allé chez l'ancien patron de papa
ei je les lui ai donnés. Il m'a promis de rapporter
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la pendule la semaine prochaine. Pour le veste.
il attendrait. Voilà, Monsieur ! »

Pendant le silence qui suivit cette espèce de
confession, bien des choses traversèrent l'esprit
de l'établisseur. Il s'interrogea, il compara, il
songea aux siens, dont on entendait les joyeu-ses
exclamations.

« Petit Paul , dit-il enfin sous le coup d'une
vive émotion, c'est très bien ce que tu as fait*
Ta maman peut être fière d'avoir un garçon
comme toi. Je ne te connaissais pas ainsi. Dis à.
ta maman de venir j usque chez nous un de ces
soirs; j e veux lui parler, je m'occuperai de toL
Et maintenant, retourne auprès de l'arbre et va
t'amuser aussi.

— Je ne demanderais pas mieux. Monsieur,
mais ma petite sœur m'attend; j e lui ai promis
d'aller la Reprendre pour voir les devantures.

— J'irai la chercher , veux-tu, et j e laisserai
un mot pour ta maman.

— O quel bonheur pour Suzette ! Merci beau-
coup. Vous fermerez à clef en sortant, s. v. p. *

Un quart d'heure plus tard, le patron rame-
nait la petite sœur. Paul fut un peu surpris de
le voir repartir aussitôt. L'établisseur ne rep_rut
qu 'après une absence assez prolongée.

En rentran t, le commissionnaire comprit bien
des choses... La pendule était de nouveau à sa
place entre les deux portraits. Dans la lan-
terne, un gros biscôme portait ces mots ¦ Joveux
Noël 1

Henri BUHLER.

Le retour aai « chevrons »
Un autre son de cloche

Sous ce titre, l'« Impartial » a publié hier un
article de M. Chenevard , qui, sous prétexte de
nous faire de l'histoire neuchateloise, glorifie
l'emblème de l'ancien régime et demand e avec
insistance sa réadoption en lieu et place du dra-
peau républicain de 1848.

Cet artiole, qui était sans doute destiné à in-
fluencer la discussion de cet obje t devant le
Grand Conseil, a reçu satisfaction avant la let-
tre, puisque l'autorité législative vient d'accep-
ter la motion Favarger par 33 voix contre 30.
Les signataires de la motion étaient 64 à l'ori-
gine. Au vote, ils n'ont donc p]ur été que 33.
Ce n'est pas brilant , et le dernier mot n'est pas
encore dit.

Cette affaire suivra donc la filièr e habituelle
des objets renvoyés au Conseil d'Etat pour étu-
de. Celui-ci s'est déj à prononcé avant-hier au
cours de la discussion, trouvant qu 'il ne consta-
tait pas qu 'un courant populaire se manifestât
en faveur du retour aux chevrons, et un député ,
M. Berthoud , a eu le mot juste en faisant remar-
quer qu'une telle mesure froisserait un grand
nombre de républicains. On a même traité le
mouvement chevronniste de snobism e héraldi-
que. C'est bien ça !

M- Chenevard aura beau , sous prétexté de
nous faire de l'histoire neuchateloise, épiloguer
sur l'ancienneté, les dualités et les états de ser-
vices du drapeau chevronné et de remonter
pour cela à 700 ans en arrière , et de réchauffer
la légende du drapeau tricolore soi-disant com-
posé à là hâte et sans réflexion par les patrio-
tes de 1848. Ce sont des subtilités avancées
pour les besoins de la cause.

Si l'on tient à s'appuyer sur l'histoire pour
parler du drapeau chevronné, il n'est pas néces-
saire de remonter aux siècles passés. Il suffit
de se reporter à l'affaire du Sonderbund , en
1847. A ce moment-là , le canton, bien que
Suisse, depuis 1815, n 'était pas encore incorporé
dans la Confédération , — il ne devai t l'être
qu 'un an plus tard —, mais il avait les mêmes
obligations au point de vue de la défense natio-
nale , que les autres cantons. Invité par la Diète
à fournir son contingent à l'armée fédérale, le
gouvernement neuchàtelois se déroba et faus-
sa compagnie à ses confédérés. Lors de la cam-
pagne du Sonderbund , le fameux drapeau che-
vronné resta donc honteusement dans sa gaine,
ce qui fit monter le rouge de la honte au front
du « peuple » neuchàtelois qui. lui , n 'eut deman-
dé qu'à marcher avec l'armée fédérale.

Est-il besoin de dire que cet acte de carence
eut un pénible retentissement dans toute la Suis-
se et que la Diète fédéral e, usan t de sa com-
pétence, infligea au gouvernement neuchàte-
lois d'alors — celui qui s'abritait sous le dra-
peau chevronné —, une amende de 300,000
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pour manquement à ses devoirs de confédéré.
Cette circonstance ne fut pas étrangère à la

précipitation des événements qui amenèrent ,
l'année suivante , le peuple neuchàtelois à abat-
tre l'ancien régime. On comprend dès lors pour-
quoi les autorités issues de la révolution , lors-
qu 'elles eurent à donner un drapeau au pays,
ne voulurent plus des chevrons et qu 'elles adop-
tèrent le drapeau tricolore comme emblème ré-
publicain. Voilà de Khistoire sans phrases et qui
ne remonte pas à 700 ans en arrière.

Le drapeau chevronné représente un régime
abhorré et heureusement disparu, sous lequel
notre petit pays a gémi durant plus de 20 géné-
rations et voilà pourquoi tant cle patriotes con-
scients sont opposés à son retour.

Il a été remplacé par le drapeau républicain
rouge, blanc, vert qui est le symbole de notre
affranchissement politique et de notre incorpo-
ration définitive à la Suisse.

Un vieux p atriote neuchàtelois.
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ble et surtout profitable au-dessus de toute espérance. — Tous les avantages vous restent acquis : Superbes trousseaux complets, p-enre riche, pour meubler ent ièrement 4 pièces :
remboursement des billets , livraison franco , magasinage gratuit jusqu 'au printemps 1923, beau ca- Pr, —60 — 6650.— o8UU. — etc,
deau de Noël , énormes facilités de payement. Tous nos produits sont exclusive!— cnl suisses, et chaque acheteur reçoit , outre un beau

W Par suite de l'allluence considérable les commandes par écrit ne peuvent plus être admises cadeau de valeur une aaranlie de U ans sur facture. Ecrivez nous de suite en Indiquant  la somme
et nous prions nos clients de faire leurs achats dans nos édifices d'exposition Rheingasse B, 9 et 10 im que vous pensez débourser et vous recevrez par retour nos offres détaillées avec reproductions, etc

E_a___s_a__B__g____i______ PFISTER. Ameublements, Bâle -M-H_a-__-_-_M__B______

Dnut-clie Kir che
Sonntag, den 25. Dezem-

ber 1921, naohmitlags 4 '/, Ubr

liturgische

, mit 20746
Orgelvortragen

Solo-, Ghor- und Gemeindegesangen
Elntritt frei !

Frei*willige Kollekte beim Aus-
gang. 

BiB Croix-Bieue
^^«̂ ^ Seotlon de

H La Chaux-de Fonds
Dimanche 85 décembre, à

J7 heures 20713

Fêle de Noël
de l'Espoir et de la Croix-
Bleue (Musi que et chœur) .

Invitation cordiale n chacun.

Brasserie M. ROBERT
Les 24 el 25 Décembre

Z Grands Concerts
par le Groupe artistique et
vocal 20726

LE LYS
Programme très riche.

Entrée 0.60 p 35426 c

Café du Reymond
Toujours bien assorti en

Charcuterie
de campagne

SOUPERS
sur commande

Bonnes consommations
SALLE au 1er étage

Se recommande A. Hild.
20757 Téléphone 1800 

Spécialités françaises
MARC des 5 CLOCHES de BOURGOGNE
STIMULA-KOLA Vin Tonique Apéritif
AMER-PICONNET Apéritif idéal
GHERRY-BRAN0Y-R06ER du Dauphiné
CASSIS de DIJON Marque Roger etc.

En vente dans les maisons
suivantes :

Léon BDTTY. Négt à ROMONT
Meyer Distillateur Fribourg
Vve GARNIER & Cie. a Berne
Meyer _ Cie Vins à Berne
Oh. Montandon Négt a Neuchatel
Wixler Liquoris ie à Bienne
E. Kœni g, Négt à Genève
F. Tonnerre , Négt à Porrentruy
Ch. Bassegoda, Vins à Delémont
Gasparinetti Comestibles à Zurich
Renaud Frères , Comestibles a Bâle
Halles Centrales Alim. à Bàle
Ch. Delingette Négt: Bienne-Neu-
ehatel , etc. JH 37275 p

S.A. du Comptoir Vinicole L.
Debiez 20705

Bureaux et Dépôts de gros
au Château de Renens-Lausanne

Télé phone 75

a——a i a a— ii_a—i—an mai —i mi m ni iiia»iiiy ma—il

Oafë «¦_ _ _ _it fa. —-,—-eixxt
du 17659

J»A fi!§ll_
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

BV* Tous les SAMEDIS son-
dés 7 l , h.

TRBPES
-: VINS DE 1ar CHOIX :—

Se recommande,
1*_. L*M»*Hold

Astoria |

CONÇUT
chaque jour de 4 à 6 h. et

b le soir de 8 V2 à 11 h.

Consommations de 1er ordre r

; Téléphone 2.72, 15.61 *fi

GAFÈ BARCELONA
45, RUE DE LA SERRE. 45

Seulement pendant les Fêtes de fln d'année , je vendrai
! pour l'emporte r 20753

4STI Champagne
à fr. 3.50 la bouteille

ainsi que toutes mes spécialités de IHalaga, Grena-
che, Kïisîella , Vins ilns et Liqueurs aiix
plus ju tes prix. Se recommande , Antoine SI A MIS.

KIRSCH garanti pur , à Fr. 6.50 le litre
Eau de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité JH531X 11907

MARTI & Cie, FRICK, ARGOVIE

FêS€ÉS €_& S
f_ îf_ 3* "̂ Excursion du 30 Décembre au 3 Janvier

à Paris et Wersaiîles
Voyage, hôtel , repas, autoca r, pourboires, tout compris t

Iïn,e classe : 425 ïrancs français
IIIme classe : 375 francs français

L<e passeport ne sera pas nécessaire aux participants de notre Excursion.
S'inscrire jusqu'au Samedi 34 décembre, dernier délai. 1924a

1 Hpce de voyages J. VÉRON. (iRHDER fi Co, La Chaux-de-Fonds
n É _»¦_¦_¦— i i M I_—__M_^_—I.IIII I._ II_ I._«.:—M

_ _II lia iii iiaiinii

_i àm f f l  i wi HS f f l  1 ff ^ •S\J M %J %Jf i %&W i i  %&w %0 %â* ̂ SP
_ nvoi au dehors Ê/ t E) B9 I "Ji7 BB S£" "P Prière d'envoyer une

que contre remboursement Mi H IPa I Ar *. __  S_> I chaussure pour l'essayage.

t-PC&SJÏ* Etô _—3_J_*a_aT** Pour fillettes , marque fé- T"r K BKtf _ 1111W ^ Ê̂s 5̂mto~m&sÊ&r-wui sr*_ *c3»_«Mr_i (iérale , No3 28 * u 84_ rr. d.dU cHH ^-̂ Éir ' ^_§̂
à semelle débordante , n. _. Pour Ba"-**""» «"*. ïï n ~ 

mdoublé rouge , Fr. 9.- __________± 7. 
p^_ -^^

Non débordante , forme jŜ  'Q §& W% ^_ é r*̂ —eM __Urge' q̂^ndée, fr. 8-70 '̂ SS^tKPUflE FP. 5.50
CHAU-SURUS a talons bas. «JWV

Marque américaine et fédérale En ¦_ > _ _ __ _ . __ _ à talons Va haut, haut , extra- rn _!
doublure rouge , gris, la paire »- '  ¦ M m  X_a _- LOGLE haut . la paire "1. iJu

-——a————M-aarnaarni'»——-- —ai .I.III » i n-ini, i .I..I. m r ¦ ¦ ¦ ,,n i..., ,..i- — -¦¦¦¦,..,--¦

__-______-______rTii,ii s s,ii_ri[_xj_ixja_n_rrinnni--ixiaDaa-aDaaaa_Daa-̂

S IMPRI/nERIE C O U R V OI S I E R  S -
] LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 §

= \ ^
K s' MARCEL-ANDRÉ ] ^^

*̂ ^SW 
 ̂ __V ' 

'

= \ J ? y>r vous annonce ^Qt âj ^ JSÊr n
W \ J/ ^ son hmrntse naissance r̂ tl

! CARTES DE VISITE - COM M U N I O N  ~ D E U I L  g
en tous genres, tous formats, et tous prix: _

ac__3_______a__n________Da__Dnnnn_nnD_aaaDn nnnnnnnnr^^

/ INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS /
MARCEL JACOT

P-32867-G TAPISSIUIC - DËCOKAT-UK 30007
Téléphone 15.51 LA CHAUXJ>E-FONDS Rue de la Serre 8

Rideaux - Stores - Vitrages - Brise-Bise - Meubles - Literie - Coussins brodés
„—__~—, ¦—_-_———_.

~" RÎMPLACE LE BEURREV- J ¦

Pastilles calmantes
lie la LPB.arn.acie Bourquin

outre lu toux , bronchites ut affections des pou
nons, plus prati que que la potion No Iii , pour les per-
onnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en vovage.

Prix de la boîte, Fr. 1.50. 3. E. N. <_ J. 5 %. -18287

CERCLE FRA NÇAIS
Fête de Noël

Le Samedi 24 dès 20 V» h.

Orcfj eçtre : pareille DIGK 20765

OFFRE SPÉCIALE
a/,"-7"a,_-_t£ig,e-c_se

<_.e lea.

Parfumerie J. RECH
Beaux rasoirs de st-re-té à frs. 2.75 et 3.75. Rasoirs

de sûreté démontables (pouvant  se porter dans la poche de
gilet), tr. 5.— (étui en nickel), Beau— rasoirs de sûreté
en étui , genre Gillette , fr. 7. — et 10.—. *'073d

En outre : Fers A friser (pour boucles) à 35, 50, 75 cts. et
fr. 1.— . Fers à onduler a 35 cts. Fers à onduler Mar-
cel fr. 3.50 et 3.75. Fers Marcel automatiques (per-
mettant à chacun de faire soi-même les ondulation» Marcel aussi
bien que la coiffeuse), fr 4.50. Lampes pour fers à friser.

Parfums en tubes et flacons, bonne qualité 1 fr..
en carions tr. 1.50. Différentes sorles cie parfums fr. 3.75. 8 75
et 5.— Parfums Floramy. Pompeya fit Azurea fr. 8.—
Autre parfum Piver fr. 5.— Divers parfums discrets,
très bonnn qual i té , eu jolis cartons , à fr. (i 50 ei 9.—. Parfums
Bloublgant. Un peu d'ambre, Idéale, etc. fr. IU. — .
Quelque Fleur 38 fr. autres sortes Iii fr . Parfums Coty ,
Roger et Callet etc.. etc.

Articles de manucure à des prix réduits.
Savons fins irés non marché (pour couteaux) depui s 30 cts.

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

Crème en beauté Houbigant fr. 7.— Opbélia
fr. rJ.—. Fleurs des Alpes fr. 3. — . Crème Simon
fr 1.40, Bertbuin tr. 1.50. Reine des Crèmes 3 — ,
Hygis fr. 1.5" Malacein fr. 1.50, Olympia fr. 3.— Cire
aseptine tr. 3.10, etc., etc.

Brillantine cristallisée en grand choix depuis Fr. 1.—,
ainsi que Brillantine liquide, à 50 cts., 1 fr., 1.65, 3.—
jusqu 'à 5 fr

Poudre de riz Quelque Fleur fr . 7.— ; autres sortes :
Houbigant li 4.35, Piver fr. 1.—. 3.50 et 3.50. Roger et
Cal et Clermont Malacein, ainsi que beaucoup d'autres
marques , depuis 30 cts .

Boites a poudre en celluloïd, blanches , fr. 1.— , 1.50.
1.75, -i.— . 3.50. suivant la granueur. — Etuis de brosses à
dents, hlanc . en celluloïd 90 cts., fr. 1.10 et 1.20; en verre fr. 3.-.
Peignes et brosses _ dents, en très grand, choix denuis
35 -K.

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

Pufomerie I, EIOI
CHAUX-DE-FONDS, Léo p.- Robert 58

(Entrée rue <lu Balancier)
Avant d'acheter des pinceau— et des cuirs _ repasser,

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

_-_i-_a3q«iai'**j**-^^

Le Sillon Romand
est le journaul agricole le plus lu, le plus apprécié , le plus con-
sulté de la Suisse Romande. On le rencontre dans tous les milieux
où l'on tient à s'instruire des progrés quotidiens de l 'humanité. Ré-
digé par des spécialistes de chaque branche et agrémenté de gravu-
res exp licatives , il acquiert une réelle valeur par ses consultations
gratuites et sa a Bourse des produits agricoles ï. Ses trois supp lé-
ments : Le « Petit Sillon Bornand », « le  Journal  illustré » et le
« Foyer et les Champs» , constituent quatre publications pour un
seul abonnement.

_— Bulletin d'Ahoniieuient ***~

à adresser affranchi de 5 cts. à l 'Administrat ion du Journal ,
Terreaux No 35, Lausanne.

Je m'abonne pour 1923 au « Sillon Romand » et ses 3
supp léments. (Abonnement annuel : fr. (5.—).

Nom , prénom : |

Profession :

Domicile :

Bureau de poste :
Les personnes recevant déjà le journal  ne doivent pas

remplir le présent bulletin. .iir-52"(ln-r. 20"3l

Boulangerie - Pâtisserie
112, Rue Numa Droz , 112

Téléphone 529

f É it nnt - Mis - Mm * MIDIS
:: Desserts assortis ..

20751 Se recommande , Anj r ;_ s»te Stsimpfli
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Notre politi que extérieure

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le grand discours poli tique prononcé jeudi

par M. Motta au Conseil des Etats à propos de
la neutralité de la Savoie dépasse de beaucoup
non seulement cette question somme toute as-
sez spéciale et d'un intrêt surtout histori que ,
mais le caractère et l'ampleur habituels des dé-
libérations de notre Sénat suisse.

C'est en effet bien plutôt des principes et des
« directives » de notre politi que étrangère qu 'il
fut question dans ces mémorables séances des
mardi , mercredi et j eudi Tandis que M. Wett-
stein, de Zurich , soutenait le vieux pr incipe
d'une superbe indépendance si chère à MM.
Wille et Sprecher , MM. Rutty, de Montenach
et Dr Dmd s'inspirant, sans enthousiasme peut-
être, des récentes leçons de l'histoire, préconi-
saient avec force une politique extérieure de
rapprochement loin de toutes susceptibilités na-
tionales. Belle neutralité, en effet que celle que
nous affirmerions à la face de l'univers en né-
gligeant de le faire reconnaître, si caducs et fra-
giles que puissent être les meillleurs traités.

On ne lira pas sans intérêt, pensons-nous, le
beau discours prononcé à cette occasion par M.
Motta qui , une fois de plus, s'est révélé homme
d'Etat clairvoyant autant qu 'admirable orateur
populaire. Mais ce que le meilleur campte-rendu
ne peut reproduire, c'est l'accent si chaleureux ,
si personnel du sympathique magistrat.

* * *
Très habile avocat autant qu 'élégant debater ,

M. Motta rend hommage tout d'abord aux ora-
teurs de la minorité qui , avec un art consommé,
ont joué successivement toutes leurs cartes, ar-
guments militaires, leçons de l'histoire, consta-
tations juridiques, enfin postulats économiques.
Comime ministre soucieux de ses responsabilités,
M. Motta ne peut user des mêmes armes. Ni
avocat, ni juge, il n'est et ne veut être que le
-îessager fidèle du gouvernement du pays. rZt
c'est comme tel que devant le Conseil des Etats ,
c'est-à-dire à la barre même du pays, il vient
dire en toute franchise comme en toute sincéri-
té : Nous pouvons renoncer sans faire acte de
faiblesse à la neutralité de la Savoie ; nous avons
même un intérêt positif à renoncer à notre droit
d'occupation sur cette contrée, car les compen-
sations que nous recevons par cette renoncia-
tion sont suffisantes et adéquates.

Mais une remarque s'impose tout d'abord.
L'arrêté proposé aujourd'hui par le Conseil fé-
déral n'est, plus exactement celui qui accompa-
gnait son message du 14 octobre 1919. A ce mo-
ment-là, il y avait partie liée, peut-on dire, entre
la question de la neutralité de la Savoie d'un cô-
té et celles de notre neutralité nationale et des
zones franches. Auj ourd'hui , le Conseil fédéral
estime préférable de traiter chacune de ces
questions pour elle-même pour éviter que le
sort de l'une d'elles ne paraisse lié à celui des
autres.

Il n en demeure pas moins exact que la Suis-
se a déclaré être disposée à renonce r à la neu-
tralité de la Savoie si la France de son côté se
déclarait prête à soutenir auprès des puissan-
ces signataires du traité de Versailles la recon-
naissance formelle de notre neutralité nationale.

Sans doute la déclaration de cette neu-
tralité est et demeure notre fait propre ,
mais en prévision du nouveau statut euro-
péen, voire même mondial qui devait ré-
sulter de la guerre, le Conseil fédéral attachait
une importance considérable à la question de
la reconnaissance de cette neutralité. Sans doute
encore serait-il imprudent pour notre pays de se
fier uniquement à ces déclara tions de reconnais-
sance, mais de là à les sousestirner comme l'a
fait M. Wettstein, il y a loin. Et le Conseil fédéral
aurait trahi le plus élémentaire en même temps
que le plus sacre de ses devoirs s il avait estimé
parfaitement indifférent que cette neutralité fû t
reconnue ou non par les signataires du traité
de paix y compris ceux comme les Etats-Unis ou
l'Italie qui n'avaient point signé les traités de
Vienne et de Paris. Sans importance , nne telle
reconnaissance ? demande M. Motta, mais M.
Wettstein est-il bien sûr que la violaion de la
Belgique en soulevant la conscience du monde
entier, n 'a pas pesé lourdement sur toute la
guerre. Je prétends quant à moi , affirme M. Mot-
ta, que la violation de cette neutralité librement
voulue par la Belgique, consentie par un traité et
sanctionnée par la conscience universelle a eu
sur le sort de la guerre mondiale des conséquen-
ces qui prouvent de la façon la p lus éclatante ,
la p lus formidable qu 'il n 'est pas indifféren t que
la neutralité d'un pays soit reconnue ou non par
un acte international.

Quand donc une note de la France vint nous
avertir que ce pays avait l'intention d'inscrire
dans le traité de paix la caducité des clauses re-
latives à la neutralité de la Savoie et aux zo-
nes franches , le Conseil fédéral se demanda aus-
sitôt si l'occasion n 'était pas venue de faire re-
connaître la neutralité de la Suisse par la Con-
férence de la Paix.

Sans doute a-t-on reproché à M. Ador , et M.
Brugger ne s'en est pas fait faute , d'avoir dans
ses missions à Paris en janvi er et avril 1919 fait
trop bon marché de la Savoie et des zones pour
mieux obtenir la reconnaissance de notre neutra-
lité.

Cette allégation n 'est pas conforme aux faits ,
déclare M. Motta. Il n'y eut ni marché désavan-
tageux pour nous, ni obligation imposée en
quelque sorte de vainqueur à vaincu.

Le règlement de la question des zones, on le
sait, fut remis à plus tard. Reste la question de
la neutralité de la Savoie dont M. Motta indique
sommairement la genèse, rappelant notamment
que la Diète suisse et spécialement les repré-
sentants de la Suisse allemande se montrèrent
fort peu enchantés de ce cadeau. Bien plus, la
Diète vit dans ce droi t d'occupation un grave
danger pour notre neutralité' nationale.

^
Jl en ré-

sulta le traité de Turin du 16 mars 181b. qui im-
posait à la Suisse une obligation où celle-ci ne
voulait reconnaître qu 'un droit. Si donc il y a
droit seulement et que nous n'avons aucun désir,
bien mieux aucun moyen, d'exercer ce droi t, que
perdons-nous à l'abandonner ?

l out aussi problématique est pour nous l' inté-
rêt de la question de la prohibition des ouvrages
fortifiés sur terre de Savoie. Il ne faut pas ou-
blier que la guerre actuelle est celle des canons
à longue portée et des avions et qu 'aux portes
de Genève se trouve le pays de Gex qui n'est
grevé, lui. d'aucune servitude militaire. Au sur-
plus les Genevois, malheureusement divisés sur
la question des zones, sont unanimes par contre
en ce qui concerne la neutralité de la Savoie, et
le Conseil fédéral serait quel que peu ridicule à
vouloir paraître "plus Genevois que les Genevois
eux-mêmes.

La Suisse, cvonclut M. Motta, n'a auj ourd'hui
aucune ambition territoriale.* Sa seule force est
dans les idées qu 'elle représente ; sa seule mis-
sion dan s son désir et son devoir de les répan-
dre autour d'elle. Le Conseil fédéral, entend-on
dire ici ou là, a perdu de sa fermeté, il a renie
la fierté de ses ancêtres. De toute l'énergie de
mon âme, déclare M. Motta, avec tout ce que j e
possède de fierté personnelle et nationale, je re-
pousse cette accusation que la politique du Con-
seil fédéral soit une politique de faiblesse et
d'humiliation , penchant une fois à droite et une
autre à gauche. Une politique de fermeté n'est
pas tou j ours celle du poing sur la table; la fer-
meté n 'est pas exclusive de la souplesse. Le
Conseil fédéral ne demande pas du peuple suisse
des marques de gratitude spéciale, mais ceux-là
qui furent au gouvernail de l'Etat au moment où
l'océan du monde était secoué par la plus ter-
rible des tempêtes, ne peuvent-ils pas constater
avec quelque satisfaction que la barque est en-
trée paisiblement au port et que notre pays
j ouit auj ourd'hui tout autant, si ce n'est plus
que j amais , d'estime et de sympathie dans le
monde entier ?

ghroesej oe suisse
L'incendie d'un moulin à Bière

Un incendie a complètement détruit , vendredi,
un peu avant midi, le moulin Broeniimann, dit
« Moulin d'En-Bas », situé au sud-est de Bière,
à demi-heure de cette localité, sur la rive gau-
che de l'Aubonne, un peu en aval des sources,
entre le Moulin d'En-Haut et la Papeterie, en
face de la Tuilerie , à l'est du Camp de Bière,
à peu de distance des Jets boueux dits « Bonds
de Bière ».

Le moulin , déj à ancien , a. offert un facile ali-
ment et la destruction en a été rapide. Faute
d'eau , les pompiers ont dû se borner à sauver
le bétail et le mobilier. Le moulin était actionné
par un moteur Diesel récemment installé et_ non
encore assuré. Une centaine de sacs de blé re-
présentant le chargement d'un wagon et récem-
ment arrivés sont restés dans le feu.

L'incendie est attribué à Féchauffement d'un
coussinet placé sous le plancher et qui a mis
le feu aux toiles d'araignées et provoqué une
explosion de poussières. C'est un fait connu
que , dans les moulins, les poussières ténues cons-
tituent un élément explosif pouvant devenir très
dangereux. Le feu s'est rapidement étendu à
tout le bâtiment et les dommages sont impor-
tants.

M. Brœnimann, qui a perdu sa femme il y a.
quelques années , se trouvait seul dans le bâti-
ment avec ses quatre enfants.

Le drap national
BERNE, 24 décembre. — Dans sa séance du

22 décembre , la commission syndicale suisse a
décidé d'examenir plus en détail la question de
la reprise de la société du Drap national avec
d'autres intéressés.

La commission a approuvé les mesures prises
au sujet de la question du monopole des blés.

La collecte pour la Russie sera terminée à la
fin de l'année , car les dons sont touj ours plus
rares et la misère des ouvriers devient touj ours
plus grande en Suisse même.

En ce qui concerne les rapports avec d'autres
organisations , la commission a adopté une ré-
solution au sujet des employés, résolution dans
laquelle la commission recommande aux fédéra-
tions affiliées à l'Union syndicale de constituer
un cartel avec les organisations d'employés qvri
ont une base identique à celle du mouvement
ouvrier moderne dans la pensée .çw'après un

certain temps, ce cartel sera remplacé par l'a-
dhésion entière des fédérations en cause à l'U-
nion syndicale suisse.

La question de l'organisation d'un congrès
syndical le 13 janvier 1922 a donné lieu à une
vive discussion. La proposition de la Fédération
des cheminots d'aj ourner le congrès extraordi-
naire prévu pour le 13 janvier a été adoptée
par 43 voix contre 10.

Nécrologie
BALE, 23 décembre. — Le banquier La Ro-

che-Burkhardt le dernier survivant des fonda-
teurs de la société de banque suisse vient de
(mourir à l'âge de 79 ans. Il avait été membre
du Conseil d'administration et de la commission
de la Société de banque suisse de 1872-1909 et
président du conseil d'administration et de la
commission de la Société de banque suisse :1e
1872-1909 et président du Conseil d'administra-
tion de 1901-1906. Pendant de longues années,
le défunt avait siégé à la Cour pénale et à -la
Cour de cassation, ainsi qu'au Grand Conseil
de Bâle-Ville.

La distribution postale du "—manche
ZURICH , 24 décembre. — La « Nouvelle Ga-

zette de Zurich » proteste énergiquement con-
tre la réduction de la distribution postale le di-
manche et la suspension du service téléphoni-
que et télégraphique dans de nombreuses
localités. Le journal adresse un appel à l'As-
semblée nationale lui demandant d'introduire
dans le proj et de loi de l'adminàstration des pos-
tes et télégraphes présenté par le Conseil fédé-
ral , des dispositions règilementa-nt le temps de
service.
La protection du public contre les véhicules à

moteurs
ZURICH, 24 déoembre. — Un comité s'est

constitué pour lancer dans le canton de .Zurich
cette année encore ou au comtmencement de
l'année prochaine une initiative demandant une
augmentation des mesures de protection du pu-
blic contre les véhicules à imoteurs et l'inter-
diction partielle de la circulation de ces véhicu-
les la nuit et le dimanche.

J&yx Ctiambres fédérales
(Service p articulier de « L'Impartial ».)

Coi-aseil national
BERNE, 24 décembre. — Séance du 23 dé-

cembre à 8 h. 15 :
Après un rapport de M. Enderli (Zurich) la

Chambre vote sans discussion le projet d'équi-
pement des recrues pour 1922.

Elle ratifie ensuite la Convention avec l'Ita-
lie concernant le chemin de fer LocarnoDomo-
dossola et adhère au Conseil des Etats pour une
série d'affaires de chemin de fer.

M. Hardmeier (Zurich) rapporte sur un cer-
tain nombre de pétitions. Celle de M. Schwen-
dener relative à la réorganisation de l'adminis-
tration fédérale et des C. F. F. est écartée. Par-
itnti les pétitions écartées figure celle d'un écri-
vain qui propose un nouvel hymne national, dont
la lecture provoque une grande hilarité.

M. Mmger (Berne) développe l'interpellation
suivante : Le Conseil fédéral sait-il que le bé-
tail de boucherie importé à notre frontière et ne
croit-il pas qu'il faille imputer à ce fait la réap-
parition de la fièvre aphteuse dans un grand
nombre de régions du pays ?

Le Conseil fédéral est-il prêt à se servir des
armes que lui donne la loi sur les épizooties
pour prévenir ce danger public.

M. Schulthess constate que les prix ont baissé
et comprend les désirs de l'agriculteur. Le Con-
seil fédéral cherchera à obtenir des marchands
qu 'ils fassent leurs achats en Suisse. Il est pos-
sible de réduire les importations, sans influer
SUT les prix , les réserves en bétail indigène
étant actuellement suffisantes. Le Conseil fédé-
ral s'est mis en rapport avec lès gouvernements
cantonaux pour contingenter les importations.

M. Minger se déclare satisfait.
A 9 h. 50, la séance est levée et la session dé-

clarée close.

SPORTS
Le F. C. Etoile en Alsace

Demain matin , la première équipe du F. C.
Etoile partira pour jouer deux matches en Alsa-
ce. Dimanche après-midi , notre équipe rencon-
trera l'Association Sportive de Strasbourg, une
des équipes les plus réputées de France, et lun-
di, j ouera à Mulhouse, contre le F. C. Mulhou-
se, champion d'Alsace 1921.

Le Fottballclub La Chaux-de-Fonds en Italie
La première équipe du F. C. La Chaux-de-

Fonds est partie samedi matin pour aller pas-
ser les fêtes en Italie.

Voici le calendrier des matches prévus f
Le dimanche 25 décembre , à Vérone avec le

F. C. Bentegodi. Actuellement finaliste de la
Vénétie.

Le lundi 26 décembre à Busto avec l'U. S.
pro Patria e Libertate.

Le samedi 31 décembre à Novi avec l'U. S.
Novese, qui compte 4 joueurs de l'équipe natio-
nale italienne , dont les célèbres frères Cevenini.

Le dimanche ler janvier à Valenza avec IU.
S. Valenzana, dont le gardien Mo-rando avait été.
fort admiré à Genève dans l'éauipe nationale
italiei-ie.

Hôtes d'Un pa^apt
La politique fait tout de même faire aux gens

de drôles de grimaces...
Avant-hier, au Conseil des Etats, M. Wettstein.

de Zurich, a parlé pendant plus d'une heure, d'une
voix grave et solennelle, de la perte cruelle que fait
la Suisse en renonçant à son droit d'occuper la Sa-
voie en temps de guerre. A entendre le député de la
Lirnmat, nous sacrifions là ce qu'il y a de plus cher
dans notre patrimoine. Nous ne devrions pas, estime
M. Wettstein, abandonner ce droit sans exiger de
sérieuses compensations.

— Ça, c'est une idée ! Si on demandait le rat-
tachement de la Franche-Comté au Clos-du-Doubs,
afin de donner un peu d'air à mon duché de St-
Ureanne, qui est un peu serré du côté de l'Ouest ?
Prière à M. Motta d'étudier la question et de rap-
porter le plus vite possible.

Au fond, l'honorable M. Wettstein sait fort bien
qu'il ne sera j amais question pour la Suisse d'oc-
cuper la Savoie ¦— pas plus qu 'il n'en a été question
pendant la dernière guerre. Nous avons autre chose
à faire qu'à envoyer cent ou deux cent mille hom-
mes j ouer au jass à Cluses ou à Bonneville. Si le
député zurichois feint de tenir si fort à ce choit pé-
rimé et d'ailleurs absurde, c'est qu 'il est de mèche
avec les bons compères qui sont décidés à profiter
de toutes les occasions pour brouiller nos rapports
avec la France.

Eh bien, puisqu il y tient tant, qu il aille occu-
per la Savoie tout seul , Môssieu Wettstein ! Nous
sommes tout prêts à tailler nos crayons pour enre-
gistrer les exploits de ce nouveau chevalier de la
Triste Figure. Nous, quand nous irons manger la
raclette savoyarde à la Meillerie ou à Thonon, ce
sera en amis, avec un passeport bien en règle, et
nous sommes sûrs d'y être bien reçus. Cela suffit
parfaitement à nos modestes ambitions. Nous n'a-
vons pas un âme de conquérant, comme Môssieu
Wettstein, qui voudrait voir les dragons de Wille
remonter le cours de l'Arve et fouler le pavé de
Bonneville !

Marg illac.

Tribanai correctioiiiiel
Coups et blessures

L'audience reprise à 2 heures appelle une af-
faire de coups et blessures assez graves.

Sept à huit personnes étaient groupées le ven-
dredi 7 octobre à la Recorne et faisaient une
partie de boules. Au cours du j eu survint une
vive altercation entre l'un des j oueurs nommé G.,
chef de chantier , et un individu T., âgé de 56
ans, qui avait fêté quelque peu la dive bouteille.
Des propos très vifs s'échangèrent, puis la dis-
cussion dégénéra en une violente bagarre.
Pendant la rixe , T. reçut plusieurs coups
de poing et en particulier un malheureux coup
de pied qui provoqua une rupture intestinale. Le
lendemain , sur l'ordre de M. le Dr Schlesinger ,
T. fut conduit à l'hôpital.

M. le Dr Schœnholzer , expert médical , expli-
que que le blessé a reçu dans la région de
l'aisne un coup de pied qui par répercussion
provoqua une ouverture ci es intestins. Cette lé-
sion entraîna l'écoulement de matières dans le
sac de la hernie dont souffre T. Une interven-
tion chirurgicale fut nécessaire et c'est par un
hasard heureux que l'opéré s'est rétabli, déclare
M. le Dr Schœnholzer.

L'inculpé déclare qu 'il fut très excité par les
propos grossi—*s que lui adressa T. Il ne recon-
naît pas avoir frappé son adversaire d'un coup
de oied.

L'audition - du premier témoin est nettement
favorable au prévenu. Ses déclarations sont
taxées de mensongères par le procureur général.
Intervention du président, qui demande plus
d'objectivité dans les questions posées au té-
moin. De son côté, l'avocat de la défense, Me
Lœwer, s'indigne du fait que le ministère public
passionne de cette façon les débats. A la fin de
cette première déposition, M. Colomb exige que
le témoin reste dan sla salle à la disposition du
tribunal.

Les témoignages suivants sont également fa-
vorables à G., tandis qu 'ils chargent la respon-
le témoin reste dans la salle à la disposition du
qu 'il a bu un verre.

M. le procureur annonce qu'il recausera d'ici
quelques j ours avec la collection des premiers
témoins.*

On entend alors le tenanci er du restaurant de
la Recorne, qui affirme être témoin oculaire de
toute la scène. Il assure que T. fut frappé de
coups de pied avec une brutalité extrême. A la
suite de cette déclaration, une confrontation
avec les premiers témoins est exigée par Mc
Colomb. Ceux-ci ne se dépar tissent pas de leurs
alllégations et affirment, sous le sceau du ser-
ment, que le cafetier ne se trouvait pas sur le
jeu de boules au moment de la bagarre.

Une autre 'déposition provoque une seconde
confrontation avec les premiers témoins, de-
mandée cette fois par Me Lœwer. Les débats
prennent une tournure très mouvementée et
Tf-iiirnfin l nu vaudeville.

Les derniers témoignages nous apprennent
que l'inculpé possède une force redoutable , mais
qu'en somme il est excellent garçon; que par
contre T. est un « sale bringueur » et que même
une interdiction de fréquentation des cafés a été
requise contre lui.

Toutes ces dépositions donnent très nettement
l'impression que G., qui fut peut-être trop vif. a
été provoqué par T. Aussi le Jury, après déli-
bération, prononce la nonrculpabilité du pré-
venu.

A la suite de cette sentence, le tribunal libère
G. des chefs d'accusation dirigés contre lui.
mais met néanmoins les frais à sa charge. Ce
j ugement fait tomber la plainte portée partie
civile.

Avis impartant !
Dès ce j our, L'IMPARTIAL est distribué

GRATUITEMENT jusqu 'à fin décembre à tout
nouvel abonné pour 3, 6 ou 12 mois.

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

Paiement au Compte de chèques postaux IV-b
325.
aDanonnnnnn_______ an___D_nDnnonnnD
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Exposition de Peinture
PHUL SEYLAZ

au COLLÈGE INDUSTRIEL
du 25 décembre 1921 au 3 janvier 1922

de 10 h. à 12 heures et de 14 h. à 16 heures 207 6
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L'OCCASION DES FÊTES DE NOËL " . ' |

P R O G R A M M E  DE GALA AVEC H
L'INC? Î  ̂SESSUE HAYAKAWA H

Q A llFiTTfil MERVEILLEUX DRAME DE LA §| |
DANS j ,  Ufl _/l_ 111_ VIE MODERNE EN 5 ACTES

L'EXQUISE MAE M U R R A Y  DANS Bg
AMOUR MODERNE 9

FINE COMÉDIE EN 4 ACTES 30863 " j

PATHÉ - JOURNAL - INFORMATIONS H
HP DIMANCHE ET L UND I GRANDES MATINÉE S f-fl

HH DEUX PERSONNES NE PAIENT QU'UNE PLACE H

L'HOMME AVISÉ B^MARCI-I ,̂™* e' à

BELLE JARDINIÈRE - CITÉ OUVRIÈRE
58, Rue Léopold-Robert $-_- LA CHAUX-DE-FONDS

LA VOGUE que nous avons trouvée auprès de notre clientèle
et du public , au cours de notre vente

BAISSE DE PRIX
nous a permis d'acheter en fin de saison , des 'LOTS IMPOR-
TANTS de Vêtements, Pardessus Raglan , Pantalons,
à des PRIX EXTRÊMEMENT SAS , dont nous voulons

- faire profiter notre clientèle. -

a

___________________—_____—____—_—___—_———————__________^_______ 

REINERT
....satisfait fson client •

~—_ *_ 1 II M I M __5t Métronomes
P* -*- •*—' * ~~* Archets Lutrins

de Fr. 12.— à 120.— Porte musique 19285

Nouvelle Droguerie H. LINDER
_=

__ i_ °-_*__ -—B-Oo_ -.x-xrc>_ •_ i©i- &

BENZINE ,13-.
pour l'horlogerie et pour détacher. 19500

Café prêtre
Dimanche 17967

_ac3_ej-__?»___ ®
et autres Soupers

Téléphone 23.46

Brasserie de la Cîiarrjère
Itue de la Charrière 21

Tous les SAMEDIS soir

TRIPES
Se recommande Jules Wyler

J'offre .IH-6336-J

Eaii-de Vie
de fruits

garantie pure , la, à frs. 3.30
à partir de 5 litres, contre rem-
boursement. A partir de 10 litres ,
franco station destinatai re.
- JACOB KUNZ. Brflgg
près Bienne 18101

i | g " **** _ j~f

1 metropol-
j Les Tamaris
| (Chansonniers)

I ..Dragnob"
(Soyeux comique genevois)

î et la rentrée de
| notre sympathique chanteur H

j Jules BUR
I Ce SOïr : SOUPER ADX TRIPES I
. |
| 20222 Se recommande , P. Rey. | |

—ï— a--fl-H_H--B___B_H___^______H_liBB_Brr ,Trrr^T~i
Maladies Mentales

et nerveuses, alcoolisme trouvent soins consciencieux dans la
Maison de santé privée, ..Belle-Vue" -- ÊROIï

t ' onfort moderne. — Vie de famille. — Prospectus.
17199 P-3484-N Dr. BURGER , Directeur.

HHHBHHHHHEEHHEHHHHHHHHHHE™™

i BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A. S
H_ Célëphone 4.16 à La Chau„ de Fonds Téléphone 4.16 Cs
H _* " Mh H
H S K t j  Dès aujourd'hui et pendant les Fêtes, mise en £SÊK ~a

iÊÊr vente chez tous nos clients , de notre excellent 20079 |_r "--'

1 Jf Bock Bierm I
K ĤIP* qualité d'avant guerre sans augmentation de prix. ÎBlP £1

H__ i__ !__ i______ -____ -__(_ .l_ -____ l2________ K

EOI-WOéS ""S. HP*ww> MWV iav wuw** Téléphone ISO — Téléphone 120
Les 1er et 2 Janvier

SOIREES DANSANTES
Bon orohestre

_V Repas . _ toute heure et à tous prise •**•_
20768 Se recommande.

Calendrier gratis
— pour tout achat de fr. 5.— au minimum —*

ANTONIN & C?
Lustrerie électrique. Fers à repasser

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

5% timbres S. E. N. & J. 5% 20331

|

__i A SO Ali A | Samedi. Plaie el Lai - jPAjiACjB " H
MM"1''**»*"'̂ ' »»»»»»»»» *'»!'̂* ¦¦¦ ¦-¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦i_M-W_M_B-_M_M_i_^^_^^^Mi^^^^^M

Les Merveilles du Fond de la Mer ĝ  ̂̂ * {̂  ^̂  ^J) m
Troisième série 'de ce très beau film documentaire "'" - - j

; . artiste acrobate dans

Sessn »̂,S^ n̂ L̂a'wa' 
Zigofe 

dans Ses Carrières ___ M
m~ LE LOTUS D'Oïl -m Le Roi de la Prairie g

4 actes émouvants «jsaiS-iÉïHik * passionnant roman d' aventures interprété ; j
.̂ 

¦—-—-- - ___________ - ¦ _ 
«| „ , m par HARRY CAREY

a^O£iy31j.M.3l *̂ Hr D in Jim 1 pe yIdpahlpq Ela plus délicieuse création de la célèbre vedette américaine V___%/p / 1 UlU IIIUUUll  uMlUU
Mary Pickford _ _ ___¥ / A** U Ullll Puissant drame en 4 actes

Ce n'est pas une histoire, c'est un arc-en ciel, né du sourire ensoleillé d'une fillette riant à MSÊÊf l D _-— _̂————————————————————-———-——-—-—————¦-—-—-——-— Et \
travers ses larmes, c'est une fantaisie combinée de sourires d' enfants , d'espoirs et de joies. fl W/ \ Sous peu : 20784 HT ' . 's
AMP* Toutes les places de la Galerie sont numérotées — Location à l'avance 1_Q P -̂i -̂N "l i-rv-t T^Q -V QTl pVlÎDn Ifillil Drame dans les neiges 1

Galerie, 3.50, 2— Parterre, S.-, f .SO, 1 -, 0/5 5 «KIO JlIU IVclZiClIl LlllCli lUUp de l'ALASKA

l'
Il li immii iMffli " *"̂ 1̂ *̂  ̂ f 1ce soiir» samedi j ês céièfores Jongleurs LES CAR. 1 ELLA n
_>imanc__© et lundi 3 personnes et 2 chiens S

Diinanche et Lundi en matinée : Deux personnes paient une seule place g



La Chaux - de-Fends
Noël à l'Etablissement des jeunes filles.

Aujourd'hui centenaire — cette bienfaisante
institution a modestement commémoré ses cent
ans d'existence dans le courant de 1921 — l'Eta-
blissement des jeunes filles témoigne d'une in-
défectibl e vitalité. Et c'est tant mieux, en nos
temps de misère tout spécialement, pour les
quelque vingt fillettes adoptées en la douce mai-
son de la rue Fritz-Courvoisier, où ces enfante
retrouvent les bons soins de la maman perdue,
grâce au cœur d'or des deux excellentes direc-
trices. Mlles L'Eplattenier et Wolff , grâce aussi
au superbe dévouement du comité directeur, en
tête duquel il faut citer l'infatigable demoiselle
Stebler.

Ah oui, on y témoigne d'une allègre jeunesse,
en la vieille maison constamment rajeunie par la
vertu de la Bonté. A témoin la belle fête qui, hiet
soir, s'y est déroulée ,de même que chaque an-
née, dans la grande salle toute parée de ver-
dure. L'une après l'autre, ce furent, par les fil-
lettes, pour leurs parents, pour le comité, pour
de privilégiés invités, des tas de productions in-
finiment variées, ou plaisantes, ou charmantes,
ou touchantes, présentées avec beaucoup de
cœur, de savoir-faire et de talent. On y sentait
une experte autant que maternelle direction,
pleine de goût musical et littéraire. Dalcroze,
Doret. Lauber et d'autres encore y 'ont passé à
tour de rôle, pour le meilleur agrément des au-
diteurs conquis, les rondes alternaient avec les
monologues, les saynètes avec les chansonnettes.
M. le pasteur Luginbuhl tira, en un apologue
très goûté, la morale charitable de Noël. Un
magnifique chœur de circonstance fit impression .
Et ce fut encore le point capital de la soirée *.
l'abondante distribution de cadeaux, de friandi-
ses, de gâteries délicates; irradian t les yeux des
fillettes au degré des bougies flamboyantes. En
dépit de la misère des temps, les cœurs, encore
une fois, firent ouvrir de nombreuses bourses en
faveur des petites réfugiées de l'Etablissement :
qu 'ils en soient loués et bénis.
A 1 Eglise nationale.

L'installation comme pasteur-de M. Pingeon
eut lieu au Grand Temple, le dimanche II  dé-
cembre. Après huit années d'activité dans la
paroisse comme diaore du district , il n 'eut plus
besoin de présentation. Dans une prédication sur
Jude 3 il a dit à ses paroissiens sa conception du
ministère et sa volonté de servir Dieu et Jésus-
Christ et M. Pingeon qui a été suivi avec grand in-
térêt et sympathie sait qu 'il peut compter en re-
tour sur l'affection de ses paroissiens. M. Paul
Borel , qui a présidé à l'installation au nom du
Synode, a rappelé la tâche du ministère évangé-
Iiqu e et assuré son collègue de la confiance dont
il est entouré. Un morceau de musique a em-
belli cette cérémonie d'installation .
ïmpôt communal et taxe de pompe.

Les contribuables sont rendus attentifs à l'an-
nonce qui paraît dans le numéro de ce jour.

Qommuniquis
Mary Pickford à la Scala.

Il n'était pas difficile de prévoir la faveur
avec laquelle le public a accueilli hier soir Mary
Pickford dans son dernier film Polyanna. La
célèbre vedette américaine sait montrer avec
une puissance incomparable tous les sentiments
qu 'éprouve une petite fille sensible et gaie, mê-
lée aux aventures les plus cruelles, de la vie.
Un seul geste, une expression de l'artiste a ravi
d'aise tous les spectateurs. Et que de savoureux
tableaux ! La fugue de Polyanna sur les toits ,
les jeux dans le foin , l'invraisemblable averse
qui s'abat sur la petite fille ! Et. d'autres vrai-
ment émouvants. Il faut se hâter d'aller voir
Polyanna..
Musique mil-air-"? Les Armes-Réunies.

C'est dans la grande salle de Bel-Air que Les
Armes-Réunies donneront leur deuxième grand
concert de saison , coïncidant avec l'Arbre de
Noël , demain , dimanche, dès 15 heures. Une
distribution gratuite sera faite aux enfants des
membres de la société qui voudront bien se ren-
dre à Bel-Air. munis de leur carte de saison.
Deufshe Kirche.

Den Mitgliedern der Deutschen Gemeinde
wird hiermit die am Sonntag den 25. Dezember,
Nachmittags 4 1/-. Uhr, stattfindende lithurgische
Weihnachtsfeier erinnert.

i Eirttritt frei. Siehe Inseratenteil.

Bienfaisance.
— Le Comité de la Bonne-Oeuvre a reçu avec

reconnaissance les dons suivants :
De M. Voumard. fr. 5; des élèves de Mlle

Hunkeler, 7/1, fr. 10. '— Merci aux généreux do-
nateurs .
Petites nouvelles locales.

EXPOSITION. — M. Paul Seylaz exposera
ses peintures au Collège industriel du 25 décem-
bre au 3 janvie r, de 10 à 12 heures et de 14 à 16
heures.

A LA METROPOLE. — Rappelons l'excellent
concert donné par les Tamaris, chansonniers,
Dragnob, comique et le sympathique baryton
Jules Bur.

CERCLE FRANÇAIS. — Samedi 24 décembre
dès 20 heures et demie, soirée dansante.

PHARMACIES D'OFFICE. — La pharmacie
Bourquin et l'officine II des pharmacies coopé-
ratives sont de service le jour de Noël.

SPORTS
fj -̂ Match international Italie-Autriche

On sait que le match international Italie-Au-
triche, qui sera disputé le 15 janvier 1922 à Mi-
lan, est certainement une des premières rencon-
tres où se retrouveront sur le terrain sportif des
j oueurs de nationalité ennemie ou du moins
ayant participé dans des camps différents aux
hostilités de la grande guerre. L'importance qui
s'attache à cette manifestation n 'est donc peut-
être pas tant l'intérêt spécifiquement sportif qui
peut découler du beau jeu pratiqué par les équi-
pes italienne et autrichienne. II est aussi, sur un
terrain infiniment plus vaste et plus sûr que les
conférences internation ales, le lieu où se re-
noueront les premières relations .d'après-guerre
entre les peuples hier encore.hostiles les uns aux
autres.

Cette interprétation se trouve confirmée dans
une lettre que nous avons sous les yeux et ve-
nant de la Fédération nationale de football autri-
chienne, lettre dans laquelle en guise de conclu-
sion on écrit que « cette rencontre tout indé-
pendante du résultat, signifi e la force morale du
magnifique j eu de football et la puissance paci-
ficatrice du sport au point de vue international» .

Disons pour terminer que l'arbitre appelé à
diriger ce match est le distingué président de la
Commission suisse des arbitres. M. John Fors-
ter. de La Chaux-de-Fonds. Nous sommes heu-
reux qu 'on ait appel é notre pays à j ouer sur le
terrain sportif le rôle de pacificateur qu 'il af-
fectionne en toute occasion. Nul plus .que
nous n 'apprécie l'invitation flatteuse des
deux pays à laquelle M. John Forster va
répondre. M. Forster, dont on connaît J'impar-
tialité et la compétence établies, j ouit dans ' les
milieux du football italiens d'une belle popularité
sportive. 

_̂  Des trouilles ont éclaté en Egypte
IEE-CI-LOO è_ _X/__- -Briaiïid.

Von Jagow se serait évade. - L'accalmie avant la Conférence de Cannes
!-î_-'*-*=S-3 »

A rExferseur
_E_L3ï-_ J&.iokgg±_i _ <&_* _•&

M. Lloyd George
LONDRES, 23 décembre. — M. Lloyd Geor-

ge passera Noël à Londres et partira le 27 dé-
cembre pour la Côte d'Azur. Dans les milieux
politi ques on interprète le voyage de M. Lloyd
George comme un indice qu 'il ne songe pas à
de nouvelles élections.

L'©ec@rd a^glo-irlandals
'Jgg?- Un désaveu à M. de Valera

LONDRES, 23 décembre. — Le Conseil du
comté de Qare, qui a élu M. de Valera au Parle-
ment irlandais , a adopté par 17 voix contre 5 un
ordre du j our demandant la ratification de l'ac-
cord irlandais. 

_E__:o. France
Les voyages forment la j eunesse !..

BANG-KOK , 24 décembre. — (Havas). — Le
maréchal Joffre est ' arrivé à Bang-Kok. Il est
traité par le gouvernement siamois comme un
hôte royal. 

Egi-ee à IC Briasid
PARIS, 23 décembre. — La commission sé-

natoriale des finances a entendu vendredi après
midi le président du Conseil. M. Briand a vi-
vement insisté pour le maintien des crédits pour
l'ambassade du Vatican , ajoutant qu'il poserai!
la question de confiance si la commission per-
sistait dans son opposition .

Après le départ des ministres, ia commission
a statué sur les crédits du Vatican et a mainte-
nu par 14 voix contre 12 sa décision de ne pas
inscrire ces crédits dans le projet de budget
pour les affaires étrangères. Pour les crédits
pour la Syrie , la commission a maintenu le
chiffre de 20 millions voté par la Chambre . —
Pour les crédits pour la propagande , la commis-
sion à une forte maj orité a maintenu la réduc-
tion de 18 à 5 millions.

M. Klotz contre M. Briand
PARIS , 23 décembre. — M. Klotz , ancien mi-

nistre des finances , a présenté à la Chambre une
interpellation demandant à M. Briand des éclair-
cissements sur la politi que des réparations de la
France. M. Klotz désire que la date de la dis-
cussion de son interpellation soit fixée encore
au cours de la séance d' auj ourd 'hui.

Dans un entretien avec M. Klotz , M. Brian d a
refusé d'ouvrir provisoirement le débat sur la
politique des réparations. Ce débat ne doit avoir
lieu qu 'après ia conférence de Cannes. M. Klotz
insiste cependant pour que la Chambre décide
quand le débat doit avoir  lieu. La Chambre en
décidera samedi. 

Le fort Chabr ol d'un locataire !
_î$^** Barricadé dans sa maison il tire sur les

agents. — 8 tués. — Ou appelle la troupe!

PAU , 24 décembre. — (Havas) . — A Orthèze,
un locataire nommé Domblides refusant d'éva-
cuer sa maison, la gendarmerie fut requise pour
procéder à son expulsion. Domblides , armé d'un
fusil s'est barricadé dans sa chambre et tire sur
les assiégeants dès qu'ils se préentent. Deux
gendarme et un passant ont été tués. Plusieurs
soldats avec des bombes asphyxiantes et des
mitrailleuses sont arrivés pour aider la gendar-
merie à capturer le meurtrier.

_E-J._3L -ras-lie
Singulier dép u té

MILAN , 23 décembre. — On sait que la com-
mission parlementaire pour les élections a pro-
posé et a élu député à la place de M. Misiano ,
communiste , son camarade Gagliazzo , de la cir-
conscription de Turin . Gagliazzo , qui se trouvait
en prison pour délit p oliti que — il avait fabri-
qué des explosifs — a été libéré par suite de son
élection à la Chambre.

Attentats déj oués
ROME , 23 décembre. — Grâce aux rensei-

gnements d'un détective privé, la police de Gal-
Ip.rate a arrêté plusieurs communistes dange-
reux. Ils anoartiennent à une organisation anar-
chiste, qui proj etait plusieurs attentats à bom-
bes et oui avait entrepris au mois de septem-
bre ni! attentat contre- une fabrique textile. Sitï -
v.iîii les j ournaux , ils avaient aussi proj eté un
attentat à bombes contre un pont de chemin de
fer. avant le passage d'un train spécial.

Les troubles renaissent en Egypte
L'arrestation de Zagloul

LE CAIRE, 23 décembre. — Les autorités bri-
tanniaues assurent l'ordre. Zagloul pacha a été
conduit sous escorte vers Suez.

Mesures militaires
MALTE, 23 décembre. — Les navrresi de guer-

re « Cérès » et « Clématite » ont reçu l'ordre
d'appareiller immédiatement pour l'Egypte.
D'autres unités doivent suivre dans le plus bref
délai.

LE CAIRE, 23 décembre. — Les autorités bri-
tanniques ont pris des mesures de précaution
en vue de réprimer les troubles dès le début. La
police et les troupes britanniques et égyptiennes
circulent dans les rues et dispersent les mani-
festants. En province, l'effervescence persiste
à Tantah ; mais, partout ailleurs, le calme règne.
Quatre adhérents de Zagloul pacha ont refusé
d'obéir à l'ordre de rentrer dans leurs villages.
Des avions survolent le Delta.

A Alexandrie, 500 manifestants qui se trou-
vaient devant une mosquée, ont été dispersés
par la police.

HP** Dégâts considérables
LE CAIRE, 23 décembre. — Quoique les ma-

nifestants aient causé des dégâts assez consi-
dérables, les troubles sont relativement peu
graves et la situation ne donne lieu à aucune
-"ainte. ' 

Avant Sa conférence de Cannes
La question d'Orient sera discutée le 12 janvier

LONDRES, 24 décembre. — (Reuter). — La
date à laquelle les ministres des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne, de France et d'Italie
se réuniront le mois prochain , à Paris, pour dis-
cuter le problème du Proche-Orient, dépendra
nécessairement de la durée de la conférence
qui va s'ouvrir le 3 j anvier, à Cannes. Néan-
moins, on espère dans les milieux bien informés
que cette réunion aura lieu vers le 12 j anvier. Il
est peu probable que les représentants de la
Grèce et de la Turquie seront appelés à la con-
férence , car les trois gouvernements alliés con-
naissent parfaitement l'attitude des gouverne-
ments grecs et turc. Si les trois ministres des
affaires étrangères peuvent arriver à une déci-
sion ferme , cette décision sera communiquée
à l'assemblée du Conseil suprême convoqué à
cet effet. Après mûr examen , le Conseil suprême
fera connaître aux gouvernements grec et turc
la décision qu 'il aura prise.

L'intervention italienne
BERLIN, 23 décembre. — La suspension des

pourparlers entre MM. Lloyd George et Briand
à Londres est due à l'intervention de l'Italie. Il
s'agit notamment de la communication que l'am-
bassadeur italien à Londres, M. de Martino, a
faite mercredi à M. Lloyd George. Il aurait rap-
pelé avec toute la discrétion voulue , que l'Ita-
lie possède un très grand intérêt dans la ques-
tion des réparations et qu 'il est d'avis qu 'une
décision dans cette question ne peut pas être
prise sans l'Italie. Après une nouvelle entrevue
avec M. Briand , M. Lloyd George a décidé d'a-
j ourner la conférence au suj et des réparations
pour la continuer plus tard en présence d'un re-
présentant.

___ !___- _\llei_-i£_g:_ie
L'arrestation de von Jagow

BERLIN , 23 décembre . — Immédiatement
après le verdict, von Jagow a été arrêté par
deux fonctionnaires criminels et amené provi-
soirement au bâtiment du Tribunal de Leipzig,
où son bagage avait déjà été transporté. Le sur-
sis demandé par von Jagow a été r-iusé. Il va
être transféré incessamment dans une forteres-
se prussienne.

BERLIN, 23 décembre. — M. von Jagow, aus-
sitôt après son arrestation , a demandé à être
reçu par le procureur général, afin de protes-
ter contre son arrestation soudaine en allé-
guant qu 'il devait mettre en ordre ses affaires
privée. Le procureur général ne donna pas sui-
te à cette protestation. La caution ¦ de 500,000
marks versée par von Jagow ne pouvait libérer
ce dernier que pour la prison préventive.

L'ancien préfet de police , purgera sa peine à
Gollnow , en Poméranie.

-B»??** Von Jagow se serait évadé !
PARIS, 24 décembre. — (Havas). — Selon une

information parvenue d'Amsterdam au « Ma-
tin », von Jagow, condamné à cinq ans de ré-
clusion, se serait évadé de la forteresse alleman-
de où il était détenu et aurait réussi à gagner la
frontière holla-daise.

La Conférence du désarmement
à ' -Vcts—ii —iigtora

PARIS, 23 décembre. — Suivant le « New-
York Herald », la France a proposé à la commis-
sion navale de lui concéder un tonnage de 90
mille tonnes en sous-marins et un tonnage de
'350,000 toimes en croiseurs légers.

-A_"0-__ 3Er_t-a,t-3-0'i-ii-_i
Socialiste antimilitariste gracié

WASHINGTON , 24 décembre. — (Havas.) —
Le président Harding v ;ent de gracier 'e socia-
liste Eugène Debs, condamné en 1918 à dix ans
de prison pour avoir fait opposition à la mise en
exécution de la;loi sur le service militaire obli-
gatoire. On sait qu 'Eugène Debs a été candidat
à Ja présidence dés Etats-Unis lors de la der-
nière campagne électorale qui s'est terminée par
l'élection du président Harding.

=\̂ = DERNIERE HEURE = =̂

le 2 _ décembre â miel i
Les chiffres entre parenthèses indiquent les chang es

de la veille.
Demande Offre

Paris 40 30 (40 IS) 41 00 (40.90)
Allemagne . . 2.50 (2.40) 2.95 (3.00)
Londres . . .. 21.38 (21.39) UM (21.57)
Italie . .. .  22.35 (22.25) 22.95 (23.05)
Relgi nue . . . 38.60 (38 50) 39 60 (39'.60)
Hollande . . .186.60 (187:40) 188 65;'( 189.35)
Vienne. . . . 0.05 (0.07) 0.35 (d.32)
v y . i câble 5.05 (5.06) 5.21 (5.20)
*Ne*-101h { chéqn.-* 3.03 (5:05) . '5.21 '$.90)
vlad ri il .' . . .75  60 (75.65) 76.40 (76.35)
Christiania , 78'40 (78.40) 80.60 (80-60)
Slw.Uholm . .126.85 (126.80) 128.15 ( 1.28 20)
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I L a  

vieillesse prématurée |
est une conséquence elè la vie mocierne si ag itée. |<
Une tasse d'Ovomaltine prise chaque jour fi |
déjeuner vous maintiendra frais , dispos et en I

en pleine vigueur. RI
En hottes ¦_ j j
de fr. :',— et 5.50. -_j_??lî *pi%g • 

En vente par tout H

D'A WANDER -̂ ^^̂ ^âÉ'̂ ' S- A., BERNE

û p hu  j g r a n dp kùôlr
à f a i r e  edt d'off rir comme étr&vwô *(a Jup erbe boîte da <Qa& Jiaç
*j en vieil argent trruiœiwr  ̂; .

'whiu du mdllcu/'•goût
13740-Z-JH ! , ', '.11516

Le 
meilleur- reconstituant pour le travail' et le

sport estle (Xobler-Nimroii I9*"l. le ulus  fin des chocolats
fondants avec substances inaltées.) Prix par étui 80 cts.

BËSSE & G° assurai TOUT
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-FoncU



Enchères publi ques
d'i-9 _??l0gi©5"ie

Le li'uiiï -* >> «.laii-a-uilurc
i'.rîl. dés 11 heures sa l 'Hôtel
Junic ia i r i * , rite _éopolil-llo-
lj oa*l 3. 8:I 1K; d' rtiHlremie** ues
"¦"rud'iioânni'S, l'OÏHeu scftissigné
prou-dent ù la vente mis enchères
publiques de : P-800S1-C

1 niontro-boulf .  7 lignes émail
grenat . 1 broche or , 2ô perles ,
avec mousqueton pour montre , 1
montra rénétition , 1 montre _ ar-
gent !'i lignes ancre , il pièces
lo lignes iep iues . argent ancre ,
2 pièces or. argent carrées , a
anses , 1 dite tonneau , argent à
anses 12 pièces carrées , coins
cassés. 14 K.. 83/i lignes ancre .
(J nièces rondes , 14 K. 8"/* li gnes
ancre. I lot de sav. argent , ancre
19 li gnes , 10 cartons cal. 10'/i li-
gnes, argent doré , lunet te  gravée,
ancre. 1 lot de lépines métal
18 li gues , 10 cartons cal. 10 '/. li-
gnes cyl. argent niel , 1 lot de
savonnettes 13 lignes plaqué , 1
lot de lépines , 13 lignés , métal
argenté cyl. etc. , etc.

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

La Ghaux-de-Fonds. le iiO dé-
cembre 1921. 20513

Office aies raillâtes :
Lo préposé. A. CHOI'ARD.

Le succès croissant
obtenu partout par le Tiié
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition 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 vérit able

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition
rationnelle , basée sur des
études spéciales sur les prin-
cipes actifs de nos p lantes in-
digènes, ga ranti 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 boites cachetées de 2 fr.
jamai s au détail , dans les 3

Officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds
NOUVELLE

Droguerie H. LINDER
9, rue Fritz Courvoisier, 9

f-% l i a  "ouiilli foo-

M RËilî- SES
^^^^ 

clalnaitit In
¦_¦__¦___HBB—B calarts.
Le matin, ils sont tous sur le
dos, avec votre poudre, nous di-

sait dernièrement une cliente.
Se vend ao détail

Poires en caoutcbouc pour souf-
fler la poudre dans tous les in-
terstices

^ 
aoo*'4

Mesdames !

Sonnenbero Snow
vous ' prèservera des morsures de
la bise Crème idéale pour le vi-
sage et les mains. Peiites bottes ,
à 75 cts. — Nouvelle Drogue-
rie H. Limier, rue Fritz-l—iur-
voisier 0 19502

L_a C2__"«_>:-«_L *»_»
POUR CHAUSSURES

,,-déal"
est la marque lavori t e .  — Seul
fabricant : G.-H Fischer. Fa-
briques Suisses d 'Al lumet tes  et
Graisses chimiques . Fehrallorf
(Zurich ), fondée en 1860. 1--.90

JH 130K1 Z

BOUGIES
pour Arbres de Noël

0.55 la boite de 24 et 30 pièces

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

Il vendre
a Gex t,France' , une

Maison d'habitation
de 8 pièces, grange et écurie , dé
pendances , jardin . Un sunerj Je
atelier (grand vitrage) de 100 m
carrés , avec étage. Conviendrait
pour n 'importe quelle industrie.

20899
S'ad. an bnr. de Tclmparti-l».

100.000 i— _
Fr_ _cs g MAGNIFIQUE PLAN DE LOTS |

TfigmÊmWÈBBSm ï ST-f &V_-8fc iY«sr^ l
5.000.— vous offrent les obli gations a lots de - ¦

fjjjgjjjj a lia to ie Surc. _ tapi, je Transport Suisses I
Prix de la Série de 20 obligations. Fr . **00.—. Au comptant  ou payable par mensualité de ï
Fr. 5.— , 10.—, etc., jouissance inté grale aux tirages. 6 belles primes garanlies et rembour- S
sèment minimum Fr. 400.— par série sortante dans les prochains tirages. Prochain tirage: I
31 Décembre. Prix rie l'obligation , Fr. 10—. Rembours. min.  Fr. 12.50. -

Banque de Commerce et de Valeurs à Lots S. A. 1
\ 20, Rue du Mont-Blanc GENÈVE Rue du Mont-Blanc, 20

*_*_"0_*.t «¦*¦_" -̂ as-«—«r _r*X-O-ELt—*_

A l'ancien magasin Pel legrini i! vient d'arriver
Vin rouge p*h" I,ois,-a Sia Fr- °- m

a Fr 0.8"» le liire Ilaricol.s économiques , depuis
Malag-a importé direct d 'Espagne Fr. 9 ,*2(> la noitc

Fr 2.50 le litre Aspci treH uès iiou marciié , ainsi
Vermouth de Turin à Fr. 2.50 qu 'u n e  grande quant i té  de

Asti-Chan.pi.sue à Fr. 2.60 TtlOil . M\M, (lUVIlS, Bit.
la bouteille ., , - ,, s p,.jx i,.es avantageux.

Vin rouge, depuis Fr. 2.— Morue a Fr. 2.— le kilo ,  ainsi
la bouteille qu 'une grande quanti té  de fruits

QQ I Q -T"*! a* î_  TWil -Ti secs. noix, noisettes, aman-Bd-d__J. UC UXlXctU UOM dattes. figues, marrons
pour Cafetiers et Matchs au oranges et imaudai-iiies, rai-

loto , à très bon marché sins frais.

Ménagères profitez !
Se recommandent, MAI — INI & 6AILLARDI

20712 Successeur de Pellcgrini.
On porte à domicile. Télép hone 4.70

Boulangerie Tell Hif ir
Anciennement boulangerie BERNER

Place de l'Hôtel-de-Ville

Pour Noël et Nouvel An
MOKAS renommés — Bûches de Noël — Gâteaux viennois
sur commande — Coques de vol-au-vent — Vacherins

Tresses — Taillaules neuchâteloises.
P22930 G Spécialité : Gâteaux aux noisette*. 20729

§ 
Montres

tous genres, or, argent, métal ;
ancres ou cylindres. Montres-bra-
celets, pour dames ou messieurs.
Grand choix, qualité ga rantie.

Réparations de _loutres et
Bijouterie. 13855

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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
F. GrJLA USMFl

Successeur de J. Schmidige r - Rue de la Balance 1 2
mn a ai

A l'occasion des Fêtes, bien assortie en viande de toute pre-
mière qualité.

BŒUF - VEAU - MOUTON
PORC FRAIS salé fumé

ainsi que JAMBONS fu t_.es JAMBONS roulés. SAU-
CISSONS, SAUCISSES pur por~ . SAUCISSES dte

ménage et oe la charcuterie , etc.
Pendant les Fêles tous les jours grand choix de LAPINS frais.

ON PORTE A DOMICILE. Téléphone 7.75.
20720 Se recom i— an aie

I0ÏÏÛ1I1I1 SOtt-IÀ
'¦» 

Bean gros V_EA.T_J
Pour les Fêtes, Spécialité «le

SAUCISSONS et
Petits JAMBONS ROULÉS

OnnriÉ ii i
pour robes et costumes ta i l leur ,
inarine et noire , largeur 180 cm.

Fr. i>.5-I$

Gabardine
toutes teintes

le mètre . Fr. @_2-»*»tJ>

OCCASION
soieries fantaisie pour blouses et

robes au prix exceptionnel de

Fr. SP.SP-S le mètre

Fourrures
ècliarpes et cravates de toutes

formes , depuis

Fr. J__S,S-0

ï̂ïaurice ^eill
55, Rue du Commerce, 55

Envoi au dehors contre rem-
boursement franco. 18940

l̂ TLe Magasin SERA OUVERT
le DIMANCHE 25 décembre.

Sellettes depuis Ir "4.50
Pharmacies fr. t6.50à70.—
Tables de salon fr. 28.80
Tables à ouvrage fr. 47.—

Venez faire votre choix
à. ta-m n s S08H9

ARGENT-PLATINE
Félix Ducommun

47 A, Rue Jardinière
paie les plus hauts prix. 20479

Horlogerie-Bijouterie

de PIETRO
Rue Léopold-Robert 70

Vous y trouverez riche choix
d'articles de ménage et de
luxe, en cuivre , laiton , métal
argenté.
Services à café

Coupes à fruits
Paniers à pain

Sucriers, jardin"ères, pla-
teaux, cafetières, statues,

vases, cache-pots,
etc. etc.

Baisse 10 "i. sur tous les articles
pour cause de prochain déména-
gement. 201 '0

Serpentins ?
Gœtschel & C9

Chanx-de-Fonds
Téléphonez 606. P38n01a 18978

A vendre plusieurs

Aquarelles
et petits

Tableaux à nniile
de 30 â 50 fr.

S'adresser chez «NE—LY i, rue
du Crèt 18, 80431

BREACK
est à vendre, beau et léger, 4 pla-
ces (Car. Bouveret ) , prix fr. 600.
Un char à pont, état de neuf ,
essieux patent , pour fr. 400.—
S'adresser é M. G. Obrecht, St.-
Nicolas 10, Neuchatel. 20472

P 2882 N 

Chars
à vendre

Plusieurs chars à pont el à
échelles, en bon état , seraient
vendus a des prix favorables —
S'adress-r chez M Arthur
Steudler, rue Fritz-Courvoisier
11. i— l 'Iiaux-de -Fonds, 13531

Accordéoniste __ a
pour les fêtes de Nouvel-An

20756
S'ad. sa bu*, d© j fc_npe-t__a.

SOUS - MAINS
— 1922 —
Qualité supérieure

à Fr. a.SO 18635

Imprimerie W. Graden
Itue Jaquet Droz 30
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|J 'Pour les Vêtes de ZNoël et 3Vouoel~Mn y : ".

Il librairie des Coopératives Réunies II
|! J j i  Très beau choix de j

Papeteries - Maroquinerie • Portefeuilles « Portemonnaies j
|i|| Porte-musiques . Sacoches Neuchâteloises • Porte-Trésors j j !

I JeUX -* ~ ~ - •leUXPlumes réservoir
|jl Watermann, Monté-Rosa, Pacific

|| Grand choix de I I

Volumes pour Etrennes
I I  50"/. de remise sur les éditions françaises jus qu'à Fr. 50.—. A partir de Fr. 50.— , I l
f l l j  paiement en argent français ou au cours du change , plus 10 "j. de frais de port ll||

E e t  
d'emballage. g-»

mVF" Un ouvrage de Fr. 100.— est payable en argent français , sans frais de port. III

¦uijtjB Vient  d'arriver chez - -  jjg

il M .  Si Q. HUiSSé9 CuS^^ssIi il
! LA CHAUX-DE-FONDS '

1 *. Siis i Fiiall f 51
1 ' en cuir chromé, 12 coutures, qualité supérieure, à des prix inconnus ? ' i

' . ;""; ' jusqu 'à ce jour 20744

Souliers d© Football ©_- __ •*&
POMPES ACCESSOIRES |

v REE.1NTERW ATI0NALE f
•_ -«* 

~~ ¦-' L'HORLOGERIE .
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

(

lar.  . .Fr. 10.- à Lfl C H A U X - D E-F O N D S  (Suisse)
6 mois. . • 5.50 1! rAÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Miunér os-spédmens i B
gratuits Q ** S

On s'abonne \ _ . [ W
à toute époaue pERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

-̂  ' Illustré , la REVUE INTERNATI ONALE DE j I
Compte de chèques- i L'HORLOGERIE est l'organe d'information par s

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N° IV b. 628 V, de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 < nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,

et 3„5 !¦ . .j = etc., etc ¦»

f i l  Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i l

/
r 

__ ffiM-—- -m————-- ~*

JJ uni mu iii nmi iiMiii iiimi i iii nii i Hiiii i'ii nu i --W___--_-__MW_____B_^___M »fl

UNE VISITE AUX MAGASINS
DES 20269

SERVICES INDUSTRIE LS
VOUS CONVAINCRA

QUE LES ARTICLES TELS QUE
LAMPES PORTATIVES - APPLI QUES - LAMPES DE PIANO
FERS A REPASSER - APPAREILS A EAU CHAUDE - BOILERS '
LUSTRES & PLAFONNIERS - APPAREILS A SÉCHER LES CHEVEUX
RÉCHAUDS - CUISINIÈRES - FOURS ET RADIATE URS A GAZ

SONT DES

CADEAUX TRES UTILES
à offrir à l'occasion des Fêtes de fln d'année. H

GRAN D CHOIX GRAND CHOIX E

RUE LÉOPOLD-ROBERT 58 "RUE DU COLLEGE 31-32 j
Beau Magasin et a.ri-ière-n.j ajçasii) de 2 p ièces,

pouvant être utilisées comme bureau , sont à louer ensemble
ou séparément , à la Une L.éop«tl«l-Rufoert. Entrée de
suite ou pour époque à convenir. — S'adresser à Pablicl-

t»_, rue LéoDold-Robert 22, eu Ville. ««468 P-22912-C

Enchères publiques
d'une automobile

L'Offi ce soussigné vendra par voie d'enchères publiques ,
le ja?ua ii 29 décembre 1931 , à 14 heures, au Garage
Matthey, rue du Collège 24, à la Ctiatix-de-Fonis :

Une automobile « Citroën », neuve , 4 cylindres , 4 places,
carosserie série Torpédo , éclairage el démarrage électri ques .

Pour renseignements et visites , s'adresser au Garage ci-
haut. La vente se fe ra au comptant , et conformément à la
L. P.

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

20724 Le préposé , A. CHOPARl ) .
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Le Pardon de Noël
NOS CONTES

T
C'est Noël. Assis seul , tout seul — oh ! l'af-

freuse solitude ! — au coin de Pâtre qui rou-
geoie , je suis , d' un morne regard, sur les vitres
noires , le rapid e efïeuillement des grands lis'
nocturnes . Les neigeuses dentelles , dans l'om-
bre , papillonnent , tandis qu 'alentour s'égrènent
la lente chanson des cloches et la voix argen-
tine des gais carillons.

Je sens, avec cette harmonie , s'aviver en moi
la douloureuse souvenance des heures exquises
que j e ne revivrai plus , plus j amais... J'exhale
un de ces immenses soupirs dans lesquels il
semble que notre âme tout entière va s'envo-
ler ; j e déplace une bûche qui s'éteint ; la lueur ,
près de mourir, se ranime ; sa langue bleuâ-
tre s'allonge comme un dard , un gai crépite-
ment l'accompagne... Dieu ! qu 'il faut peu de
chose pour vivifier la matière : un souffle , et
la flamme j aillit... Mais désormais, quel oura-
gan tirerait une fugitive étincelle du monceau
de cendres froides qu 'est devenu mon cœur ?
Quel airain frissonnant ressusciterait l'exquise
Nativité d'amour, ferait remonter à mes lèvres
sèches la saveur des amoureuses caresses ?

Je tisonne, essayant d'enfourcher quelque loin-
taine chimère qui monte ,et disparaisse dans
le grand ciel noir avec la claire symphonie du
bronze, et « elle, elle » touj ours me poursuit de
son ensorcelant fantôme... Dans la flamme, dans
les coins d'ombre, dans les flocons blancs, elle
se dresse, frais bouquet de printemps parfumé,
où les prunelles pures de deux pervenches épa-
nouies se mar ieraient aux lèvres sanglantes du
coquelicot qui s'entr'ouvre.

Qu'elle était belle ! Comme j e l'ai aimée ! Et...
Ah ! misérable fou que j e fus !...

Sur la cheminée, un paquet de feuilles bleuâ-
tres que , machinalement, j e saisis d'une main
tremblante. Pour la centième fois , mes yeux
voilés relisent les lignes fatales :

« ...par ces motifs, déclare la requête de daine Mai ¦
t celle Vignon fondée, prononce lo divorce à son pro '
« fit, et lui donne la garde de son fils, Charles Her-
i mand. »

Le jug ement est exécutoire d'hier. Quand vien-
dra-t-elle me prendre le cher petit ? Viendra-t-
elle même ?

Eh non , malheureux, ne souhaite point qu 'el-
le vienne ! Veux-tu donc revoir une fois encore
ce regard, si tendre et si caressant j adis, em-
preint aujourd'hui du froid mépris ?

Je me lève.
Marchant sur la pointe des pieds pour ne point

l'éveiller de son doux songe de Chérubin , je me
dirige vers la chambre contiguë où, dans le pe-
tit lit tendu de gaie soie Pompadour , dort mon
fils...

La veilleuse proj ette sur son visage rose un
blond reflet , ses boucles brunes retombent en
ondulant j usque sur les longs cils abaissés. Com-
me il lui ressemble ! O mon doux enfantelet ! ô
mon adorable Marcelle !

Au dehors, une grondante rafale passe ; les
cloches chantent plus vite, touj ours plus vite ;
mais il me paraît que , dans la nuit , seul, un im-
mense et continu son de glas monte...

Et tout à coup, dans l'antichambre , un violent
coup de timbre...

C'est « elle ». .
II

Elle entre , perdue en le flot de ses fourrures
sombres , semées du vol des blancs flocons d'é-
toiles.

— Je viens chercher mon fils !
Sa voix est rauque , hachée ; son geste sac-

cadé ; ses yeux luisants emplis de fièvre.
Je bégaye :
— Marcelle !
— Oui, Marcelle ; Marcelle seule maintenant...
Elle s'arrête, puis, d'un accent qui frappe mon

cœur avec le bruit de la pelletée de terre re-
tombant sur un cercueil :

—Et veuve !
Je puis à peine murmurer :
— Ah ! si tu... si vous aviez voulu !...
— Si j'avais voulu oublier votre ignominie ,

n'est-ce pas, accepter le hideux partage peut-
être ?...

— C'était un moment , une seconde de folie;
mais j amais, j amais j e ne cessai de vous ai-
mer, Marcelle...

— Qui vous dit le contraire ? Vous aviez le
cœur trop large , voilà tout , et ma tendresse n 'é-
tait pas capable de l'emplir complètement. Me
tromper , vous pour qui j'avais une adoration
sainte , vous qui fûtes aimé comme Dieu peut
l'être par quel que anachorète , au fond d'une
Thébaïde ! Et me tromper pour quoi ? Pour une
cabotine , une grande fille bête , à laquelle seuls
les vers qu 'elle dit sur les planches donnent une
âme éphémère !

Elle s'est laissée tomber dans un fauteuil avec
un grand geste de dégoût qui creuse un pli dé-
daigneux aux commissures de ses lèvres ; et
sans savoir pourquoi , puisque tout est fini main-
tenant , je parle... Des mots de défense me mon-
tent à la gorge , s'y étranglent, en sortent inter-
rompus et haletants comme un sanglot.

— ...Ce fut une simple griserie ... Pourquoi ?
Peut-êtr e parce qu 'elle avait trop bien dit mes
vers : peut-être parce qu 'en son sourire j'a-
percevais errante cette âme que j'avais créée et
qui venait de faire vibrer toute une foule en
délire..» Peut-être parce que cle l'acre parfum
de sa loge émanait un philtre dont mes nerfs sur-
excités ne purent soutenir les troublants efflu-
ves... Mais ce baiser , j e l'eus à peine pris que j e
me sentis à la fois tellemen t méprisable et mal-
heureux que , si tout à coup, tu fusses tombée
morte à mes pieds, la douloureuse stupeur n'eût

pas été plus poignante , l'immense regret plus
amer...

— Plût au ciel que j e fusse morte en effet
plutôt que d'avoir vu , vu cela ! Moi qui, joyeuse,
accourais vers vous, m'imaginant , en ma folie,
que j' avais peut-être été la fée bienfaisante dont
votre génie s'inspirait !

— Oui , Marcelle , tu étais tout cela, et bien
davantage : mon génie même. Souviens-toi , sou-
viens-toi ! Ces strophes chantantes, j e les ai
écrites à cette même place par les mêmes neigeu-
ses soirées d'un rude hiver ; tu te tenais à mes
côtés , lisant par-dessus mon épaul e, tressaillant
lorsqu 'une nouvelle pensée éclosait sous ma plu-
me. De temps en temps, tu tournais la tête vers
cette petite chambre où reposait , comme au-
j ourd'hui , Chariot ; ton oreille inquiète perce-
vait le bruit léger de sa respiration calme ; nous
étions l'enfant et moi , tes deux adorations... Oh!
Marcelle , Marcelle , je ne me suis pas même dé-
fendu ...

Mais, hélas ! en vain j'ouvre mon cœur "
^
le

même pli dédaigneux reste marqué aux coins
de la bouche un peu pâlie, le même fiévreux
regard luit au-dessus du cerne des yeux fati-
gués...

— L'irrémédiable est accompli , dit-elle ; à
quoi bon faire revivre un passé bien mort ?
Une voiture m'attend en bas. Ce matin, à cinq
heures , je dois prendre l'express de Marseille,
où j e vais retrouver ma mère. Laissez-moi éveil-
ler l'enfant.

Et j e la suis dans le nid où , comme un oiseau
frileux , Chariot rêve — aux j ouets de la Noël ,
sans doute — tandis que , le long de la fenêtre ,
continue le rapide émiettement des flocons pres-
ses.

III
Il dort. Elle , reste debout à son chevet , im-

mobile. Tout mon amour est là, près de moi,
pour une minute fugitive ; tout à l'heure , la porte
se refermera à j amais sur ce qui fut la j oie,
la douce et sainte tendresse de l'époux et du
père...

— Ah ! mon Dieu !
Ce cri , qu 'involontairement j' ai poussé , éveille

Chariot.
De ses yeux alourdis , _ regarde :
— Maman ! c'est maman !
Voilà une semaine qu'il ne l'avait point .vue,

depuis la dernière j ournée qu 'il a été passer
chez elle.
- Marcelle s'est inclinée ; elle l'embrasse avec
une sorte d'emportement sauvage. Il rit.

— Belle, tu es belle , maman !
Il la contemple , étonné de ces fourrures soyeu-

ses où ses petits doigts s'égarent.
—-Vite, mon mignon , que le, t'habille. ' ' •-.'_
Mais Chariot paraît triste :
— J'ai sommeil, moi.
— Tu dormiras tout à l'heure.
— Et... et...
Son regard s'est porté vers la cheminée où

gisent ses souliers béants et vides.
—• ...et le petit Jésus n'a pas encore passé...
Elle s'impatiente.
— N'importe, mon chéri, sois sage.
Bébé fait la moue ; mais, par habitude, il obéit.

Sa mère cherche les vêtements j etés pêle-mêle
sur une chaise. A chaque pièce du costume
dont elle se saisit , c'est un peu de mon âme
qui s'en va...

Il ne reste plus que les souliers à mettre.
Chariot , à grand'peine, retient ses larmes.

— C'est très méchant , dît-il d'un ton con-
vaincu .

Enfin , il est prêt.
— Embrassez-le, me dit Marcelle ; vous ne le

verrez maintenant qu'aux époques fixées.
Ah ! mon petit, mon pauvre cher petit ! De

quelle passionnée étreinte j e le serre entre 'mes
bras ! Quels baisers se pressent sur ce candide
visage dont la vue m'est mesurée désormais
ainsi qu 'un coin du ciel au prisonnier enchaîné !

Il me rend mes caresses, croit que j e folâtre ,
sourit...

Marcelle attend, puis :
— Adieu , me dit-elle , vous serez peut-être

heureux , vous, plus tard...
Elle a pris l'enfant par la main , elle l'entraîne

vers la porte.
Au dehor s, le chant des cloches s'affaiblit et

meurt. Plus un son. Seule la neige ne cesse de
tomber , ensevelissante , blanc linceul où, comme
le dernier soupir des carillons, je voudrais me
fondre et m'anéantir .

IV
Alors comme tous deux, les aimés, ils vont

disparaître , Chariot se tourne vers moi.
— Pourquoi t'embrasses pas maman , dis ?
— Ta maman est un peu malade , mon chéri.
— Embrasse-la tout de même.
— Allons, Chariot , sois sage.
Mais il tient à son idée. Il s'arrête , refuse

d'aller plus loin , pleure , crie, trépigne...
— Cette scène est ridicule, s'écrie la mère ;

sois raisonnable , ou j e gronde...
— Non , embrasse papa ; embrasse papa-.
Je la regarde, je lui tends la main en lui mon-

trant d'un suppliant regard le petit en larmes.
— Sois, fait-elle brusquement.
Et elle s'avance.
Mais lorsque je sens cette petite main frémir

dans la mnenne, lorsque j 'abaisse ma vue vers
ce visage si triste où les yeux mis-clos, sous
l'ombre douce des grands cils , n'ont plus ce re-
flet métallique et impitoyable de tout à l'heure ,
j e ne puis plus résister à l'immense flot de ten-
dresse qui s'élève en moi et me submerge... J'é-
treins Marcelle comme en l'heureux temps de
j adis ; les mêmes mots d'amour me remontent
aux lèvres : les mêmes baisers fous courent sur
l' adorable face...

Elle tente de se dégager : j e l'entends dire :
« c'est odieux ! » pui s , peu à peu , son effort se
fait plus mou , et soudain , elle laisse retomber
sa tète sur mon épaule avec un grand soupir.

Elle pleure , longuement, longuement secouée
par de brefs hoquets convulsifs.

— Si tu voulais ! puis-je murmurer.
Et, me tournant vers Chariot :
— Dis-lui qu 'elle reste !
Obéissant, il répète :
— Peste, maman.
Toute résistance s'est brisée en la chère

âme meurtrie ; elle m'étreint à son tour...
— Oh ! méchant, méchant, s'écrie-t-elle, com-

me tu m'as fait souffrir !
Alors , tandis qu'à petits pas, j e l'entraîne, re-

conquise , -mon regard suit Chariot , redevenu
gai et rieur.

Et l'enfant , unique fibre qui pût encore s'é-
mouvoir au cœur de ma pauvre petite femme,
l'enfant m'apparaît ainsi que la perle des nuits
qui tombe sur la fleur languissante , près de
s'effeuiller et lui redonne , avec l'éclat et le par-
fum , la belle vie matinale : il est la mystérieuse
et divine rosée d'amour seule capable de faire
renaître, au fond des âmes désenchantées, l'ex-
quise aube de tendresse...

C'est Noël. Au dehors , il neige. Nous sommes
trois près de l'âtre qui rougeoie.

Tony ROCHE.

Les hommes sont plas bavards
que les femmes

Sainte-Beuve ayant déclaré que le bon Lafon-
taine devint célèbre comme mari par ses ou-
blis et ses inadvertances, il est permis de croire
que le fabuliste essaya de trouver une excuse
en faisant croire que les femmes avaient de
graves défauts, entre autres celui de ne pouvoir
garder un secret.

Kien ne pèse tant qu'un secret :
- Le porter loin est difficile aux dames-...

Est-il bien vrai que la plus belle moitié du
genre humain soit plus bavarde que le sexe
fort ?

Je sais bien qu 'au temps de la duchesse de
Bouillon, à laquelle notre grand poète essaya de
plaire, les précieuses ridicules payaient guère
autre chose à faire que de j aser. Mais, les hom-
mes, quand ils s'en mêlent , ne cèdent pas leur
place. Ils bavardent moins sur le seuil de leur
porte ; mais dans la rue, au bureau , dans les
trains de banlieue entre le logis et l'atelier, au
café, au café surtout, ils s'en donnent avec tant
de verve que si les femmes voulaient rivaliser
le couvert ne serait j amais mis, le repas ne se-
rait j amais prêt , le linge tomberait en loques et
les enfants ne feraient guère honneur à leurs
créateurs.

En réalité, les hommes ont plus d occasion
que les femmes de parler. Il recherchent même
ces occasions. Après un banquet, il est rare
qu'une demi-douzaine de nobles inconnus, de ba-
fouilleurs en redingotes, ne soient soulevés par
l'impétueux ressort de l'éloquence pour faire
leur autobiographie en sortant de longs papiers
de leur poche ou de petits souvenirs de leur
front marmoréen. Dans les réunions publiques,
tout le monde veut placer un mot, un gros mot
ou étirer des phrases macaroniques, vengeresses
ou encenseuses.

Voyez nos électeurs. Même quand ils ne sont
pas en période électorale, ils ont l'air de ne s'ê-
tre pas vus depuis dix ans lorsqu 'ils se rencon-
trent. Ils parlent de tout et de rien , se serrent
dix fois la main au risque de se donner la gale et
vont finir leur palabre devant le zinc d'un café.
Alors, là, pendant une heure ou des heures, le
coude appuyé sur des rondelles de vinasse, ils
racontent tout ce qu 'ils savent et surtout ce
qu 'ils ne savant pas.

Pendant ce temps la femme épluche , coud,
ravaude , balaie, lave, fait apprendre la leçon
des tout-oetits.

Mais il est entendu que les femmes seules sont
bavardes.

Ô mes frères, nous avons tiré le bon numéro
à la loterie des choux pommés et des roses jo-
lies, dont on voit les réclames naïves aux pa-
nonceaux des fées qui présidèrent à notre nais-
sance ! Mais ne le crions pas trop fort , pour
conserver le droit de trouver tous les défauts
à celles qui doivent nous découvrir toutes les
vertus.

Alfred GIRARDI.

BIfciie*gi*a|-f-ie
« La Revue de Genève », décembre 1921

La « Revue de Genève » publie en son numéro
de décembre la première traduction en français
d'une œuvre de Per Lagerkvist, le grand écri-
vain suédois : « le Moment difficil e », drame
court où se concentre toute l'obsession de l'in-
connaissable, montre ce que le talent de cet au-
teur a de singulier, d'évocateur, de direct dans
ses buts , de sobre dans ses moyens. M. Jean
Aubry l'a excellemment traduit et préfacé. Un
article de René Lauret vient ensuite : « Maurice
Barrés et la politique rhénane de la France »,
en réponse aux discours où Maurice Barrés pré-
conisait une politique d'autonomie dirigée non
contre l'Allemagne mais contre la Prusse ; il
serait du plus haut intérêt que M. Barrés répon-
dit à son tour à cet article : puis un poème
mystique, d'une très grande élévation, du poète
tchèque Otakar Brezina , intitulé « les Légions »,
traduit et présenté par M. Jean Stavnik ; en-
fin , le commencement d'un délicieux et spiri-
tuel roman d'Edmond Jaloux : « l'Ami des jeu-
nes filles » et la suite des captivantes « Confes-
sions d'un souverain déposé », de G. Ferrero.
Aux « Chroniques nationales ». M. Petco Staï-
now nous parle de l'« Internationale verte »
en Bulgarie , M. Georges Attik des « Cent heures
du roi Charles », M. Alexandre Choulguine de la

« République ukrainienne » et des raisons qui
l'ont mise en guerre avec la Russie des Soviets.
Une très viv e et brillante « Esquisse d'une phi-
losophie des plébiscites (I) due à M. Etienne
Fournol, le « Mouvement international » de M.
Etienne Clouzot, une revue des revues, des re-
marques, une bibliographie, terminent ce numé-
ro qui est de premier ordre.

* * *
Ma Patrie, calendrier pour la protection des

Beaux sites suisses. — Haeschel-Dufey, édi-
teur, Lausanne, fr. 4.—.

Voici venir le calendrier annuel de la maison
Haeschel. C'est chaque fois un succès et un suc-
cès mérité. Car le tout quand on lance quelque
chose est d'avoir une bonne idée et l'éditeur en
a eu là une excelente : chaque jour de l'année
rappeler un coin pittoresque du pays suisse. Les
suj ets ne manquent pas certes : encore fallait-il
choisir, varier éviter le banal et le convenu, ar-
river à donner au soirs d'un an , comme un ré-
sumé de ce qui fait la beauté et le charme de la
patrie : ses villes et ses lacs, ses prairies en
fleurs, la solitude fière des hautes Alpes et le
mazot de l'Evolène et le chalet d'Appenzell et
le vieux pont de Lucerne et la brodeuse d'Un-
terwald et l'armailli et Fribourg la noire et blan-
che et Bâle la plantureuse et ies barques à ar-
ceaux de Lugano et d'étroites rues inconnues
au touriste, tous les sites, tous les types.

Le trava el le bonheur
La nature humaine est faite pour l'activité,

qui donne son prix à la vie.
Empêchez quelqu 'un d'agir : son être physi-

que et moral dépérira , l'ennui de se sentir inu-
tile finira par lui rendr e l'existence odieuse et
insupportable Le plaisir même n'arrête pas long-
temps les funestes effets de l'oisiveté. Après
une courte illusion , les facultés réveillées exigent
impérieusement l'exercice qui leur est propre.
Rien ne remplace le travail pour lequel nous
sommes faits. C'est le travail qui nous rend heu-
reux , c'est pour travailler que nous vivons.

Il y a des gens dont le tempérament semble
ennemi de l'action . Examinez-les bien , ils ont
quelque chose de maladif , leur front semble tou-
j ours enveloppé d'un nuage de mélancolie et de
tristesse. Ce sont des natures incomplètes, sans
ce don de l'effort , la plus belle prérogative de
l'homme. Ils ont peut-être conscience de ce qui
leur manque ; mais semblable à une machine
dont les ressorts sont brisés, leur volonté refuse
tout exercice. Ils ne savent se fixer à rien , s'oc-
cuper de rien ; le bonheur ne connaît pas ces
gens-là.

C'est une opinion malheureusement assez ré-
pandue que pour être heureux il faut être ri-
che. Si j'étais riche, pense-t-on, je pourrais me
procurer sans peine tout ce que j e désire. Par-
don ! votre imagination vous entraîn e dans l'er-
reur. D'abord , tout ne s'achète pas. Ensuite,
précisément cette oisiveté dont vous faites l'a-
panage du riche est un obstacle au bonheur.
L'expérience nous a depuis longtemps instruits
sur ce point. Parcourez les rangs de la société,
ce n'est généralement pas dans l'opulence que
vous trouverez les gens satisfaits de leur sort.

Notre bonheur dépend donc du déploiement
de notre activité , bien plus que du milieu et des
circonstances où nous vivons, bien plus, je di-
rais même, que du résultat cherché. On abouti-
ront , nos efforts ? Peu importe , au point de vue
qui nous occupe ; l'action aura signalé notre
passage dans la vie, et avec l'action , le bon-
heur aura éclairé notre fragile carrière. Comme
on l'a dit , le courage de la besogne est le meil-
leur spécifique contre le monotone ennui de vi-
vre.

Si nous sommes obligés d'agir , ne nous plai-
gnons pas ; félicitons-nous plutôt , car, en sa-
chant nous y pren dre, nous avons de quoi rem-
plir le temps agréablement. Je préférerais , di-
tes-vous, les amusements aux affaires. — Mais
à la longue , rien n 'est plus ennuyeux que le plai-
sir. Supposez un homme condamné à toujours
s'amuser. Rien ne serait plus insupportable qu 'u-
ne vie passée de la sorte. Le travail seul nous
renouvelle ; il est seul propre à nous occuper.

Qui de nous n'a rencontré de ces hommes à
l'allure gaie, au visage souriant , contents de leur
situation et heureux de vivre ? A quoi passaient-
-ils leur temps ? A poursuivre un but , motif de
leur activité. Lors même qu 'ils semblaient en re-
pos, ils agissaient encore , en imaginant des pro-
cédés à suivre, en attendant le résultat de leurs
travaux, en réfléchissant aux difficultés qui
pourraient encore se présenter , bref , en se pré-
parant à l'action. Ces hommes voyaient un but
qui leur paraissait honorable , légitimait leurs
efforts à la poursuite duquel ils trouvaient le
bonheur.

Votre activité manque d'obje t et vous vous
attristez . Réclamez-vous des plaisirs ? Non ,
c'est de l'occupation qu 'il vous faut , c'est là seu-
lement que vous voyez un bien , un bonheur sta-
ble.

L'homme est donc fait pour se livrer aux
exercices conformes à sa nature , et non seule-
ment pour j ouir des éléments qui l'entourent.
Il s'abâtardit au sein de l'oisiveté et de la mol-
lesse, mais se fortifie et s'ennoblit dans l'ac-
tion.

Or , tout le monde , à moins de circonstances
exceptionnelles , peut jouir du bonheur tel qu'il
est accessible ici-bas. Mais avant tout , il im-
porte de se garder des illusions si fréquentes
à notre époque où la soif de l'or et du luxe
matériel entraîne tant de gens à être mécontents
de leur condition. Moquons-nous des grands
mots que meneurs politiciens et autres servent
à leurs clients. Ce n 'est pas en modifiant l'état
social que l'on transforme la nature humaine.
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CURZON BROTHERS LTD.
Les plus grands tailleurs sur mesure du
monde entier vous enverront gratuit e— ent ,
sur demande , des échantil lons et tout ce qui
vous est nécessaire pour la prise de vos
mesures. JH -ô1'51-C

LA. QUALITÉ ET LA. COUPE
SONT GARANTIES.

Tous nos complets el pardessus
sont strictement faits sur mesure.

COMPLETS
Véritables Tissus d'Ecosse

PUK_ L.YIIVE sur mesure, Fr. HO.OO
Complets .. Itéclan*io '" sur mesure, Fr. '70.75
Caoutchoucs ..Réclame" tout faits , Fr. 30.00

_W" Livraisons rapides franco de port et de douane. "•_
Envois contre remboursement.

Remboursement garanti en cas de non satisfaction.

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

_'Interdiction d'importation ne s'applique pas à
nos articles de provenance Anglaise.
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Commune de La Chanx-de-Fonds

Service -ës~B_layures
Le public est informé que la collecte des balayures se fera pen-

dant les Fêtes de la façon suivante : 20650
Le Lundi 26 Décembre, lendemain de Noël , comme d'habitude.

Par contre, le Lundi 2 Janvier 1922, ce service sera Interrompu ,
pour être repris le Mardi 3 Janvier, dans tous les quartiers de
la ville, selon l'itinéraire prescrit. Direction des Travaux publics.

Bouteilles isolantes

M. & Gr. TVUSSÏ--3, Successeurs de
GUILLAUME NUSSLÉ 1,s"

____ «___ :__ ._T__:-I___--ïr*<_»_*_-_D*—»

<_ffl_BNIM___H_të

HE «Il
Italienne

Professeur :

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

IIIme étage

«léni e adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

IBjIMNjNIMBg

Coutellerie

jl i Q. Russie
Successeurs de Guillaume Nusslé

L<a Chanx-de-Fonds
19824

Maison Malin
renfermant 3 appartements, don-
un disponible pour le 30 avril
1922, située dans le quartier de
BEL-AIR est 20755

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

1,'aaieau de IVoël. plusieurs

phuwuta [raoi
lu machine parlante, rendant
le son dans sa plus grande pure-
té , meuble acajou soigné, con-
duite acousti que et diaphragme
en bois de violon. Prix très avan-
tageux. - BONNET. Ingénieur ,
Belle-vaux 8. "VeuCHATEL.

f 28-Mi K 30155

Timbres-poste
Collectionneurs : Envoi gratuit

de mou nouveau prix-courant gé-
néral de plus de 50 pages. Séries ,
albums , etc. Occasions pour ca-
deaux. - Ed.-S. ESTOPPEY.
George Ite 1, LAUSANNE.
JH 5**nl<)c 18781

CONCIERGE
On demanda pour le 1er lé-

vrier, pour faire un bureau ,
It—ME seule , propre , active et
honnêle. qui aurait en échange
de son travail la jouissance d'un
appartement d'une chambre et
cuisine , chauffage et éclairage
compris. — S'adresser Société des
fa b ricants de boîtes or , rue Ja-
quet-Droz 37, au rez-de-chaussée.

90614

Ou demande , pour les ler et 2
janvier , 2 ou 3 bons musiciens
comme musique de danse. — S'a-
dresser rue du Progrès lll) . au
«r ét-ifre (milieu).  Silfiôl

¦-bHtf Maé._YÔ-_j_i

Migre Royal I
W. Moritz

15, Léopold Robert, 15
(à côté de la Fleur de Lys)
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CENT JOUETS EN M SEUL ! lfl\
JO"- Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines a Meccan o » inventé pour la joie et a/ îiifa-ffllH- Hl'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au m U, nffl -"'"ipB£|aBJ_BBg

moyen des boîtes « Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois WF=A TÏTïOgfi ^|achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses «j_» lf»nffiœra% ffi !
modèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout fe plaisir avec lequel un inventeur w-=4 Jïl ïiÎPïcSi yfflregarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que spéciale mais s'il a Bu& _W yS|fif rMiffiMdes dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut appliquer son esprit ff-*-*w_Wlw i R-f-Hinventif  à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a aonnés. Il peut ¥»^^WMj fepK»_Yy»|aPLmême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. ir̂ ^™^t^ë_rsPifâ™H

38ÏF- N'achetez pas de Jouets m <-*¦-- n niques coûteux, "-IftL ^̂ |1 jÉTtil
Faites-les vo mes Ë_^M _L,^m

Gela est facile au moyen d'une boite « Meccano ». Chaque boite contient tout ce qui est nécessaire wffl tLj lïi Brl"^ [|p^_»ades bandes métalliques galvanisées et complètement finies, des roues, des poulies, des tringles, des *j8 J*_|fffl[_Cl aécrous , des boulons , etc., et un manuel d'instructions plein de gravures et contenant des Dessins de 
^-*̂ ^̂ ^̂ ^  ̂̂ _s=SLnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ^"̂ ^^^^Wî—^^S^ 1̂*)

Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à "***-^̂ s_n™**"-***---

vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer Le mo_ ¦•„ à vent représen-
té ol-oontre est l'un des

Ges modèles ne font qu 'indiquer ce qu 'on peut faire avec les boites «Meccano». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut
çon ayant l'espri t inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- fai re aveo « MECCANO »destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions ,,MECCAJNrO"

Boîtes principales
No 0 Fr. 7.25
No 1 Fr. 18.—
No 2 . . .  . Fr. a-..—
No 3 Fr. 36. -
No 4 Fr. 57.50
No 5 Fr. 80.—
No 6 . Fr. 310. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite Nol . . . Fr. 6.—
No 1 A., » » No 1 » » No 2, -. . . Fr. 13.25
No 2 A., » ï No 2 » » No 8 . . . Fr. 1 _ —
No 3 A., » » No3 » » No 4 - y - . . Fr. 23.SO
No 4 A.,' « » ' No 4 ' » » ,No 5>'C '. . Fr. 1S.SO
No 5 A., » » No 5 » .* Np 8.—.,., . Fr. 75.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
_PX._f_.C_S JSJEU VE - La Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. 0.80 pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. i .20 pour les autres boites, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.
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Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratii-laxati i

Salsepareille model
en bouteilles de 5 fr., 7.50 et 12 fr. dans pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Bladier-Gavenin, rue du Mont 'Blanc 9, Genève JH .3IG50D 26

I

iEïaCîwÏ! 6 un magnifique choix îgœa EI

d'objets d'Art H
Galle — Daum *— Royal Copenhague — Marbres — Bronzes

¦• quidés , des Prix dérisoires M
cl_--I Jfk lli8,Waa_--l VT VfTBf Rue Léopold 1

M
ITJill ___ £_ JR f l-£_U JH J_ Robert 42 I

Cartes-Sonveairs de Commnnlon. V::: ,; ';:;i;,,,1
Un excellent entremet

c'est de la

fiai Hlée di Jilf
que l'on obtiendra journellement
fraîche et d' un goût exquis, à la

Laiterie IVloderiie
12, Rue de la Balance, 12

17286 ED. SCHMIDIGER-BOSS.

Nous ne liquidons pas
mais nous vendons à très bas prix des
articles de premières fraîcheur et qualité

ANTONIN & Cie

Lustrerie et Appareils électriques
-_____=__ sn tous genres _-_______-

7, Rne Léopold-Robert Téléphone 5.74
5 •/. Timbres S. E. IV. et J. 'JO'àS'-i

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

Coopératives Réunies
—— i aa_-

Nous vendons toujours régulièremen t le Saiwedi jus-
qu 'à nouvel avis , sur la Place «lu —lavehé, de

à Fr. 6.— le kg1. m5l
Volaille exra fine, très tendre.

On peut s'inscrire pour les commandes dans nos

Magasins ds Fruits et Légumes :
W CPUX-fiF-rPJ^ : P?'» W — Mui» a-nroz *> — Commette 9

Choucroute
Sourièbe

Compote
préparées par moi-même, à vendre aux plus justes prix au

Magasin alimentaire , 31, rue de la Ronde , 31
ainsi que de beaux légumes frai-. 20749

Se recommande, Mme Ritter.

I 

BAISSE DE PRIX I
sur tous nos

Appareils électriques I

ANTONIN & Ci
Concessionnaires - Electriciens

7, Rue Léopold Robert, 7
Téléphone 5.74 |

5 % Timbres S. E. N. _ J. S o , 20330 % j

L3 0@f ClQ$ SQH£|£$" Librairie Courvoisier



12 LA LECTURE DES FAMILLES

rore jusqu'à la nuit et vous rae direz ensuite
si vous êtes en disposition d'aller passer une
nuit au clair de lune à l'affût. Essayez, et l'ex-
périence vous convaincra peut-être.

— Cependant, vous n'étiez pas, hier soir, à
dix heures, à la maison forestière ?

— Qu'en savez-vous ?
— Nous le savons, parce que nous y étions

nous-mêmes, que nous vous y avons attendu
longuement et sans résultat et que nous avons
été étonnés que vous laissiez vos petits enfants,
seuls, la nuit, au sein d'une forêt comme celle-
ci.

— Mes petits ne couraient aucun danger. Il
faut être, comme vous, des gendarmes, pour
s'imaginer qu'il y a des malfaiteur s partout .

— Alors vous ne voulez pas nous dire où
vous étiez hier soir ?

— Où m'appelaient mes affaires , apparem-
ment , et j e ne vois pas pourquoi je vous tiendrais
plutôt au courant de mes affaires que vous ne
me tenez au courant des vôtres.

— Eh bien, reprit le brigadier, moi j e vais
vous dire où vous vous trouviez à la tombée
de la nuit , à l'heure où la brume enveloppe suf-
fissamment les choses pour qu 'on puisse se ca-
cher dans un buisson et préméditer... une mau-
vaise action.

— Ne prenez pas ce ton tragique', riposta en
ricanant le bûcheron, vous allez me faire peur.

— Je vais vous dire où vous vous teniez hier
soir à six heures précises.

— Je vous ferai remarquer , interrompi t Bri-
sebarre , que je ne vous le demande pas et que
j e le sais probablement mieux que vous.

— Ce que vous ne savez pas aussi bien que
moi , c'est que nous avons la preuve formelle
que vous êtes l'auteur de l'attentat qui a été
commis hier soir , au Pré-Bernard , dans le pa-
quis au gros chêne , contre la personne de De-
nis , garde forestier de M. le comte de Chan-
tereau.

Brisebarre , qui avait écouté le commencement
de ce récit avec un air goguenard , était devenu
tout à coup sérieux ct grave , puis blême , et une
profonde stupeur s'était dépeinte sur sa face .

11 rejeta loin de lui la hache sur laquelle il
était appuyé et s'approcha des gendarmes , avi-
de d' explication s.

— Si cette histoire n'est pas un piège que
vous me tendez, j e vous demande à présent , dit-
il, des détail s précis sur ce dont vous venez
de parler. Qu 'est-ce qlIe vous chantez là ?

Brisebarre , dont le visage s'était décompo-
sé tout d'abord, s'était remis promptement et
avait repris tout e son assurance. En moins de
temps qu 'il n 'en faut pour l' exp liquer , des ex-
pressions diverses s'étaient succédées sur son

visage, que 1 on pouvait traduire ainsi : « Voila
des gaillards qui veulent me dérouter, me pren-
dre sans ver et qui inventent une abracadabran-
te histoire de brigands pour m'intimider. Ils veu-
lent savoir où j'étais hier soir, or, je ne le leur
dirai pas, non pas que j'aie des raisons pour le
cacher, mais par principe. »

Le brigadier et son subalterne fixèrent le bû-
cheron pour saisir toutes les nuances des im-
pressions qui allaient se trahir sur sa face ; puis
le brigadier prit la parole et paiia posément, len-
tement, de façon à surprendre tous les jeux de
physionomie de celui à qui il s'adressait :

— Hier soir, à six heures exactement, le gar-
de Denis, accompagné d'un autre garde, sur-
veillait les abords du Pré-Bernard, car il avait
remarqué la présence de collets tendus en cet
endroit , à la lisière de la forêt'. Il se dissimulait
avec son compagnon derrière un buisson d'é-
pines, lorsqu 'un homme, placé derrière le Gros-
Chêne ou peut-être sur les branches de cet ar-
bre , envoya à Denis un coup de fusil qui l'attei-
gnit à l'épaule et au bras. Les deux gardes s'ap-
prêtaient à riposter, lorsqu 'ils virent leur agres-
seur se diriger de ce côté, traverser votre
chantier , et, coupant court à travers bois, ga-
gner la maison forestière que vous habitez...

Brisebarre qui , visiblement, s'observait , pour
laisser entendre que cette histoire lui paraissait
absolument invraisemblable, ricana :

— Avouez que si ce drame, que vous avez
imaginé je ne sais dans quel but , était vrai ,
j e n'aurais pas été malin. Après avoir lâché mon
coup de fusil j'aurais dû prendre une toute autre
direction que 'ceie de ma demeure, et votre
grosse malice est cousue de fil blanc.

— Permettez, fit le brigadier , stupéfait de voir
avec quel sang-froid le bûcheron prenait son ré-
cit pour une plaisanterie ; ce que j e viens de
vous relater est l'expression de la plus exacte
vérité et vous serez moins tranquille lorsque
j'aurai aj outé que non seulement le garde Denis
vous a formellement reconnu, mais qu'en som-
me, vu votre caractère, vos mœurs et vos im-
pulsions , il s'attendait un peu, depuis l'année
dernière , à une vengeance de votre part.

— Pourquoi doncr s'il vous plaît ?
Parce que Déni est le garde qui vous a sur-

pris , l'an dernier , braconnant précisément à
l'endroit où il a été hier victime d'un attentat ,
parce que vous lui êtes redevable d'une con-
damnation à 50 francs d'amende, ce qui vous a
contrarié, si du moins cela n'a pas refroidi vo-
tre ardeur à commettre des délits que M. le
comte de Chan tereau est absolument décidé à
ne plus tolérer.

(A suivre) .
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JEUX et JOUETS S
Grand choix de jeux de sociétés , - Jeux de iamilles , Jeux Frœbel fa

_[eccanos —o— Meccanos m

J 

MAROQUINERIE I
Sacs d'école, Serviettes, Porte-musique, Porte-trésor, Pochettes, G

Portefeuilles gt
FOURNITURES DE BUREAUX 1

Registres — Agendas — Calendriers — Sous-mains 1922 s»
1 PLUMES RESERVOIR i
M Grand chois de Volumes brochés et reliés 19682 w.
S Articles pour Etrennes et pour Catéchumènes M
a» Almanachs Pestalozzi - Textes moraves - Almanachs "Vermot et Hachette -«
EL Jà

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

Grand choix des plus fins Fromages desserf
du pays et étrangers

Oeufs frais du jour pour convalescents
garantis du jour

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

ainsi que chaud lait matin et soir, purifié. 20401

Laiterie - Crémerie - Beurrerie ¦ Fromagerie iolerm
Se recommande, Ed. SCHMIDIGER-BOSS, Balance 12.
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De grands troncs gisaient çà et là comme des
cadavres de géants morts et dans ie vaste es-
pace aéré, jonché d'éclats de bois, d'où les ron-
ces, les épines, les arbrisseaux et les menus
branchages avaient été soigneusement enlevés,
des arbres jeunes, droits, espacés et fiers , s'é-
lançaient , respectés par l'outil meurtrier.

Le travail de déblayage qui s'était accompli
autour de ces arbres favorisés semblait avoir
été exécuté pour donner à ceux-ci plus d'aisan-
ce, plus d'air, plus de soleil.

Brisebarre travaillait avec son ardeur ordi-
naire, sans repos ni lassitude, et ii travaillait
avec bonheur dans l'air frais du matin aromati-
sé des odeqrs salubres des feuilles , de la rosée ,
des heébes fraîches.

Les mésanges et les roitelets , que l'annonce
de l'automne invite à se rapprocher des hom-
mes et de leurs habitations , pépiaient autour
de lui , voltigeaient de branche en branche , min-
ces pincées de plumes aussi grêles que leurs
cris, furtives comme des rayons lumineux.

Brisebarre venait de s'écarter pour laisser
tomber à l'endroit choisi par lui un énorme
chêne dont le faîte s'élançait comme pour at-
teindre la voûte du ciel , lorsqu 'il aperçut , des-
cendant le champ qui les amenait dans sa di-
rection , deux gendarmes qu 'il reconnaissait à
leur silhouette.

Il les regarda s'avancer , contrarié d'aperce-
voir dès le matin ce qu 'il considérait comme des
oiseaux de mauvais augure et reprit sa cognée.

L'arbre dont il venait de saper la base et
qu'il avait blessé d'une large encoche, frémissait
de tout sou feuillage à chaque coup de hache
qui tranchait dans ses fibres robustes.

Brisebarre , avec des hans ! sourds , qui ac-
compagnaient la retombée de sa hache, venait

de donner les ultimes coups qui devaient rendre
instable l'équilibre du chêne altier.

Il je ta sa cognée , appuya son épaule contre
le tronc, du côté opposé à celui où il désirait
faire tomber l'arbre, donna une poussée vigou-
reuse.

Lentement, la cime du chêne frémit , oscilla ,
et son lourd panache de branchages et de feil-
lage s'abattit avec' des craquements sur la place
préalablement déblayée pour le recevoir.

Bien que né dans la forêt et habitué dès sa
plus tendre enfance à ce superbe travail de
destruction , Brisebarre éprouvait touj ours une
émotion de tristesse lorsqu 'il abattait un de ces
géants vigoureux , robustes, qui ont vu passer
des générations d'hommes et qui sont bâtis
pour en voir passer plusieurs autres encore.
Il éprouvait une sensation douloureuse à dé-
truire ce qu'il y a de fier , de vivant, d'auguste
dans un bel arbre que des hommes qui nous ont
précédés ont planté pour nos besoins et pour
le développement du progrès.

Chaque fois qu 'il couchait dans la mort un
de ces beaux monuments d'une forêt , il se fai-
sait des réflexions mélancoliques sur le destin
des arbres qui doivent disparaître pour laisser
le champ libre à d'autres arbres plus j eunes
qui veulent , eux aussi, leur place au soleil.

Il songeait que l'arbre abattu deviendrait des
poutres et des planches pour abriter des hu-
mains , qu 'il servirait à la construction d'une
maison , d'un abri pour du bonheur et de la pei-
ne , d' un gîte pour une famille. Et alors , il lui
semblait que ses coups de cognée prenaient une
signification symbolique et grandiose et qu 'is
le faisaient collaborer , lui , l'humble ouvrier des
forêts , à l'œuvre immense des hommes qui tra-
vaillent â procurer rius de bien-être à ceux
qui viendront après eux.

Brisebarr e contemplait le grand arbre abat-
tu lorsqu 'il aperçut à cinquante mètres , les deux
gendarmes qui traversaient le fossé de la route ,
gravissaient le talus et se dirigeaient avec une
certaine inquiétude de son côté.

— Que me veulent ces deux ostrogoths-là ?
pcnsa-t-il. Mais comme il n 'était pas homme à
distraire deux minutes de son travail pour des
gardes forestiers ou pour des gendarmes, il se
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Charles BONVIN FILS , propriétaire , à SION
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Agent dépositaire pour le Canton de Neuchatel et \l\'î
les Franches-Montagnes: M. Lucien DROZ. vins j
en gros , rue Jacob-Brandt 1, 1 a et 1 b, à j
La C—aux -d e- Foods. Téléphone N« 646. — " -
Adresse télégrap hique : Zord. 18608 i

êàïïu en soumission
La Direction des Travaux Publics met au concours les travaux

d'ouverture et de correction de la Rue de la Tranchée, com-
portant en particulier : Terrassements et murs de sou-
tènement.

Le cahier des charges peut être consulté au Bureau de l'Ingé-
nieur communal, pendant les heures de bureau.

Les oflres sont à adresser au Conseil Communal , dans un délai
expirant le 30 Décembre 1921 , à 18 heures, sous pli fermé
et portant la suecri ption ci Soumission rue de la Tranchée ».

L'ouverture des soumissions aura lieu le Meroredi «5 Jan-
vier 1022, à 8 heures du matin , dans la salle du Conseil général.
20218 Direction des Travaux publics.

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An
? 

è

lMf AHltt*a_C bracelets, dames, or, pla-
UlUMU W» qUé et argent
-tVnntPOG pour Messieurs, or, argent et
UAVUiil O» aciei% à très bas --j-.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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:: VILLE DE LA CHAUX-DE- FONDS ::

w Teehnîoien - Electricien
diplômé

dont la langue materne lle soit le français , est demandé.
Adresser offres avec « curriculum vit*»*- à la Directiaau

des Services Industriels de la Ville de L.a
Chaux-de-Fonds. 20337
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Joyeuses Fêtes
sont assurées à ceux qui consommeront

# l'Assortiment spécial 0
mise en vente par la 20-33

maison LUCIEN UROZ, VINS
Rue Jacob Brandt N*5 1 Téléphone N° 64«

• a» -

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



SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserves : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

d /O ponr nne (torée de î ans
51/ O/

/2 / O ponr nne durée de 3 à 5 ans
Ces obli gations sont remboursables à échéances fixes ;

elles sont munies de coupons semestriels.

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

LIVRETS DE DEPOT
un intérê t de

411 01
. \2 [O

10 ' EA LECTURE DES FAMILLES

mit a dépouiller son chêne de sa plus grosse
branche. Après tout, rien n'interdisait aux gen-
darmes' de traverser sa coupe et de passer près
de 'lui.

H frappait avec ardeur sur ia branche qu'il
voulait sectionner, lorsque les deux agents de
l'autorité qui l'avaient attendu vainement chez
lui la veille et qui avaient perquisitionné dans
la maison forestière, s'arrêtèrent à quelque dis-
tance.

Ils hésitaient à sfavancer ve-rs ce terrible
gaillard armé d'une hache effrayante, et le bri-
gadier , pour ne pas faire naître un conflit entre
1-e bûcheron et lui, décida de parler sur un ton
adouci, avec bonhomie :

— Brisebarre >! s'éaria-t-M, descendez donc
jusqu'ici, j'aurais quelques petits renseigne-
ments à vous demander.

Il espérait que le bûctheron -ba-donnerait
sa hache pour descendre vers lui, et il se tenait,
à droite de son subalterne, à quinze pas envi-
ron de l'ouvrier.

Brisebarre les regarda un instant sans se
déranger , sans répondre, et se remit à taper
de toutes ses forces dans la branche qu'il vou-
lait séparer du tronc.

Les gendarmes se regardèrent, perplexes,
en se demandant s'il fallait se préparer à la dé-
fensive et si l'interpellé se disposait à une ré-
bellion.

— Brisebarre , réitéra le brigadier , ] aurais
deux mots seulement à vous dire, venez donc
ju squ'ici.

— Comment, répliqua le bûcheron , vous ve-
nez depuis le chef-lieu du canton pour me dire
deux mots et vous ne pouvez pas avancer en-
core de quinze pas ? Je suis au travail et j e
n'ai pas le loisir de me déranger pour vous
être agréable , moi.

Les deux représentants de la loi se regar-
dèrent , pâles tous deux, persuadés qu 'ils allaient
avoir une lutte vigoureuse à soutenir , et ils ré-
confortèrent leur hésitation par la pensée
qu 'ils avaient chacun , au côté, un étui de cuir
contenant un revolver chargé don t ils pour-
raient faire usage au besoin.

Le - chien de Brisebarre , une petite bête
^ 

au
museau fûté. aux pattes difformes à force d'être
torses, au' petit corps replet, tenant à la fois du
loulou , du basset , du cocker , de vingt autres
races et que son maître , en plaisantant , assu-
rait êtr e de « pure race corniau », s'était ap-
proché des gendarmes et aboyait sans disconti-
nuer. ¦-¦ -

Le bûcheron le rappela d'un ordre bref au-
quel le chien obéit aussitôt : « Ici, Finette , et
tais-toi ».

La petite bête revint se coucher en rond sur
le gilet du travailleur , tout en regardant d'un

œil méfiant les deux gend_r*_es, dont l'un avait
déj à, par prudence, décroché le petite courroie
de son étui de revolver.

Certes, les deux gendarmes ne manquaient
pas de bravoure, mais un colloque entre eux et
un braconnier pouvait prendre tin caractère de
gravité exceptionnelle, surtout dans les circons-
tances qui les amenaient, et ils étaient perplexes
sur la manière à employer pour entrer en con-
versation.

A la fin, le brigadier s'avança crânemfent,
vint se camper tout contre le bûcheron, de fa-
çon à le prendre corps à corps dans le cas où
il faudrait lutter. De cette manière, Brisebarre
ne pourrait pas se servir de sa hache et deux
hommes parviendraient bien à le désarmer et
à le terrasser , s'il était nécessaire.

— Brisebarre, questionna délibérément le
brigadier pendant que son compagnon taquinait
involontairement l'étui de son revolver d'une
main fébrile et nerveuse, êtes-vous rentré chez
vous, hier soir ?

— Brigadier, répondit le bûcheron avec un
grand sang-froid, :si l'on vous le demande, vous
répondrez que vous n'en savez rien ou bien que
ce n'est pas l'affaire de celui qui vous le de-
mandera.

— Pardon , répliqua le brigadier, je sais fort
bien que vous n'étiez pas rentré à dix heures.

— Et qu 'est-ce que cela peut bien vous faire ,
brigadier ? Est-ce que je m'occupe, moi, à
quelle heure vous êtes allé vous couch er.
Croyez-moi, si vous n'avez pas d'autre question
à me poser, passez votre chemin. Je fais de
mes soirées ce que bon me semble et j e n'ai
de comptes à rendre à personne."

Mais, j e suis bien bon de vous écouter ; si
votre journée se gagn e à vous promener, il n'en
est pas de même de la mienne. Je vous de-
mande pardon, messieurs, mais mon travail ne
se fait pas tout seul.

Brisebarre recula de quelques pas, éleva sa
hache -, au-dessus de sa tête et l'abattit dans
l'arbre, dont il détacha un fragment important ,
après l'avoir fait tourbillonner dans un éclair
rapide.

La hache dont il se servait avec une ha-
bilité consommée était large, épaisse et lour-
de. Le tranchant luisant s'évasait en biseau
jusqu'au milieu de l'outil.

Cette hache avait pour manche un robuste
morceau de hêtre soigneusement uni avec une
plane et poli avec la tranche d'un morceau
de verre.

Brisebarre façonnait lui-même les manches
de ses outils, pendant les longues soirées d'hi-
ver, lorsque la rafale, la tempête et la neige
confinent à la hutte les braconniers les plus
avi-das do. liberté.

Il façonnait ces manches d'outils avec des
précautions infinies. Il choisissait un bois aux
fibres parallètes, sans nœuds, robuste, sec,
et le découpait à la scie ou à la hache avant
de le polir. Il travaillait parfois plusieurs soi-
rées à perfectionner ce manche d'outil, qui de-
vait être « bien en main », dépourvu de toute ru-
gosité, d'une longueur et d'une grosseur suffi-
santes pour ne pas meurtrir les paumes qui le
manieraient et ne pas fatiguer les bras qui re-
lèveraient un nombre incalculable de fois cha-
que j ournée.

Brisebarre, armé de ce terrible outil, travail-
lait comme s'i eût été seul dans la forêt. Il re-
dressait son long corps musclé et souple pour
soulever très haut, à bout de bras, la hache for-
midable qui retombait bientôt en rayant l'air
d'une furtive lueur bleue. Il était très beau à
voir ainsi, taillé harmonieusement, pour donner
F_npress{on dfune vigueur extraordinaire et
d'une souplesse qu 'on n'acquier t jamai s que par
les exercices constants du corps.

La hache qu'il soulevait avec autant de fa-
cilité qu'un écrivain soulèverait le plus léger
porte-plume de roseau, retombait avec une telle
force et de si effroyable façon qu'elle eût partagé
un homme en deux sections nettes, s'il avait plu
au bûcheron de la laisser retomber sur la tête
d'un homme debout.

Il fallait en finir. Les gendarmes étaient venus
pour s'acquitter d'une mission et mener à bien
une enquête ; ils se décidèrent à obliger Brise-
barre à répondre, quelles que puissent être les
conséquences de leur importunité.

— Brisebarre , dit le brigadier , c'est au nom
de la loi que nous sommes ici et c'est au nom
de la loi que j e vous somme de répondre.

Brisebarre, qui était décidé à ne pas plus
s'occuper de la loi que de ses représentants,
continua impassiblement à taper sur la branche
résistante, ce qui commençait à exaspérer visi-
blement les deux gendarmes.

LA LECTURE DES FAMILLES

deux hommes tour à tour droit dans les yeux :
— Je sais que vous me poursuivez constam-

ment comme un malfaiteur dangereux, que vous
me prenez pour un professionnel du braconna-
ge. On. croirait, à vous voir touj ours derrière
moi, qu'il n'y a pas de crime ; plus grand . sur
la terre que celui qui consiste à retirer quel-
ques malheureux poissons de l'eau ou quelques
maigres lièvres de la forêt.

Je vous déclare, une fois pour toutes, que
j e ne fais pas profession de braconnage et que
vous n'avez j amais pu me démontrer que je
« vendais » du gibier ou du poisson.

— Cependant, interrompit le brigadier, on sait
que vous portez chez la veuve Thibault une
truite de plus de deux livres chaque semaine et
une autre aussi belle chez la couturière de
Saimbroing ; les voisins jaloux parlent.

— C'est exact, brigadier, mais on n'a pas pu
vous colporter que j'avais reçu la moindre ré-
tribution en échange de ces truites. La veuve
Thibault est âgée, seule et dans un dénuement
qui fait pitié à ma fille Annette ; la couturière
est une jeune fille de l'âge de la mienne et que
les ingrats travaux auxquels sa pauvreté la con-
damne ont usée et rendue tuberculeuse.Anne m'a
parlé de ces deux malheureuses et j e leur viens
en aide comme je peux. C'est ma façon à moi
de faire l'aumône que de donner à ceux qui n'ont
rien un gibier ou un poisson. Votre femme, bri-
gadier, serait malade et sans ressources, que le
ne me souviendrais plus du peu d'intérêt que
vous m'inspirez vous-même et que j' irais lui
porter de quoi lui causer une petite surprise.

C'est en souvenir de la mienne que j e suis
ainsi. Elle m'a démontré si clairement autrefois
qu 'il n'y a pas de joie plus douce que celle de
procurer la j oie à ceux qui sont dans le chagrin,
que j e continue à le faire, non pas avec mon ar-
gent , puisque j e n'en ai plus et qu'elle a emporté
le secret qui nous permettait de réaliser des
économies, mais avec ce qui ne me coûte que la
peine de le ramasser.

— Ce que vous ramassez ainsi , dit le briga-
dier , ne vous appartient pas et c'est un vol que
vous commettez.

— Pardon , j'ai ma canne à pêche, mon fusil et
mon permis. La truite, dans l'endroit où la pè-
che n'est pas réservée, et le lièvre là où la chas-
se n'est pas interdite , appartiennent à qui les
prend. Est-ce ma faute si j'ai la chance ou si
j e suis assez adroit pour réussir lorsque les au-
tres chasseurs se plaignent cle ne plus voir de
gibier?

— Nous ne sommes pas des enfants , reprit le
brigadier, et nous savons fort bien que vous
ne vous livrez que la nuit à vos coupables ma-
nœuvres..

— Excusez , brigadier , s'écria aussitôt Brise-
barre , essayez de manier cet outil depuis l'au-

— Si vous avez des questions a me poser ,
posez-les, dit-il, j'y répondrai si j e crois devoir
le faire ; mais j e commence par vous informer
que si vous espérez me faire dire ce que j e ne
veux pas dire, vous pouvez vous, attendre à
une déception . Je vous ai constamment derrière
mes talons, de j our et de nuit , vous et les gardes
forestiers ; j e ne sais si vous craignez qu 'il] m'ar-
rive quelque chose pour veiller sur moi avec
cette touchante sollicitude, mais dites-vous donc
ime bonne fois que si l'on m'attaquait , je serais
de taille à me défendre. Tenez, messieurs, trêve
de plaisanteries, je ne suis pas fâché de pou-
voir vous dire une bonne fois ce que j e pense
de vous.

Brisebarre posa sa hache à terre et, les deux
mains sur le haut du manche , parla en fixant les
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LIQUEURS
HeÉiiim & [°
•Jaquet - Droz 45

______ 20439 TÉLÉPHONE 68
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Léopold DROZ I
108, Rne Numa-Droz lb8 20533 §p

Magasin de Tableaux , Glaces , Panneaux , Cadres pi
Encadrements — Papeterie £|i

Pour les Fêtes , grand choix de Cartes. Gravures, j agl
Boites de couleurs. Albums à peindre. Porte- j£j
feuilles, Sacoches, Porte-—touuaie, Papeteries, ___ \j
Porte-trésor. Plumes-réservoir. Sellettes, etc. Bjp

Hôtel-Boucherie
a

La Commune de Cornau_ offre à louer pour le 23
avril -1922, son hôtel , avec local de boucherie attenant ,
situé aux abords immédiats de la route cantonale de Neu-
chatel à Bienne. Vaste salle pour réunions et sociétés, ainsi
qu'un grand jardin. 20376

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

Adresser les offres jusqu 'au 7 janvier 1922, à
M. Arthur Clottu, à Comaux, lequel fournira tous les
renseignements désirés. 
ALMANACHS 1922. En vente Librairie Courvoisier.

Horlogerie - Bi jouterie

de FIETRO
Rue Léopold-Robert 70

L'atelier de réparations
attaché à ia Maison exé-
cute rapidement et soi-
gneusement toutes les
réparations de bijoute-
rle et d'horlogerie. _v_

Rhabillages . Pendules
M. C. Eckert-Vaucher

Horloger-Pendulier
— DO-BS ÎOI -—

Se recommande. 17540

Office des Faillites du Locle

Enchèreynhliiiues
Le lundi 26 décembre 1921 , dès 13 heures,à l'Hôtel-de-Ville de la Bréviiic, l'Oflice des faillites

du Locle, Administrateur de la succession répudiée de
Henri-Nicolas EGLY, exposera en vente aux enchères pu-
bliques, les biens dépendant de cette masse, savoir :

i chronomètre or 18 k., avec bulletin d'observatoire ,
1 lavabo noyer dessus marbre, 1 canapé , 1 pendule électri-
que, 3 chaises, tableaux , 1 guéridon , 3 habille ments com-
plets, 3 manteaux , effets d'habillements , des monires, ré-
veils, 5 extincteurs, 1 miméographe , i phonographe Edison
avec 36 rouleaux, i appareil cinématographi que avec films,
d lot lampes électriques , 1 appareil photographi que format
carte postale , 1 appareil à radiographier , i baromètre en-
registreur , 1 tableau de distributi on électrique , i appareil
de télégraphie sans fil,30 albums divers, ainsi que quantité
de petits objets dont on supprime le détail. 20391

La vente aura lieu contre argent comptant , conformé-
ment à la loi . P-io2i9-L<-»

Le Locle, le 19 décembre 1921.
Off ice des Faillites :

Le Préposé ,
Tell Ed. Pochon.
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£nv r.t'l £0lltte {mh&°Wr^r-vJ rhumatismes névralgies ••v_-̂ V|fti# soj atiqne et migraines
Le TOGAL, en sécrétant l'acide uri que, coupe le mal à la

racine. It 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. 2. et 5.— le paquet. 18144-i
Laboratoire pharmaceuti que Uster (Zurich). JH. 12381 Z
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¦mn . . Cadeaux utiles
flB ftely-ia l _ «-•.-|Eâpi|||j  ̂ pour les fêtes.
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JfiL$l Machines à coudre

Bicyclettes .COSMOS'
1, 3, 3 vitesses

pour hommes, dames, garçons et fillettes

Au MAGASIN W. SANTSCHY
Place de la Gare

Atelier de Réparations Téléphone 8.5'
Pièces de rechange 20158

Favorisez _'S__c_ —Lt—t]ri© suisse
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UNE MACHINE A COUDRE

SINGER
— avec moteur électrique —

constitue un

CADEAU
de Fin d'année

-:- Utile et Agréable -:-
i Seule maison à : Ghaux-de-Fonds 1
i Place Neuve 18616

<*> tP

Saucissons de Payerne
Qualité exquise

En vente dans tous no9 magasins. . 19777

Société de Consommation

A vendre , (aille d'emp loi , un piano de luxe , noir ,
marque « llœnisoh » (Dresde), fabrication d' avant-truerre , à
Pelai de neu l ;  prix actuel 3000.— fr., cédé pour I85W —
francs. — Offres écrites sous chiffres L. 20I!*8 s. an
uureaii de I 'IMPARTIAL. -20198
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Brillantine 50 ct.
I.—, 1.7S, 2.—, 3.75. 5.25, etc.

par flacon , marclmniï laïe toute pra -iiiia"-re qualita-

Parfumerie J. RECH
Chaux-C-e-Fonds-i ï*èop. Robert 58
1690U (Entrée rue du Balancier)
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TELEPHONE 5.74 «V. Timbres S. E. N. et J. S •/. I

FORCE - Wmi • FIHESSE
propriétés réputées des cafés rôtis du magasin

„AUX SELECTS CAFES "
RUE DU STAND IO — E. --ANZ1U A.NN 188g

5»/0 SERV. ESC. NEUCHATELOIS ET JURASSIEN 5%

PF* Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

systèmes de comptabilité, de classement , de contrôle , pour tous gen-
res1 de commerces et d'Industries. ' i 15176

Tenue de livres par abonnement.
Véra—cation Contrôle. Conseils. Calcul de pria:

de revient expertises
Travail consciencieux DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable , La Chanx-de-Fonds
rèleptione AS Jl Bellevue 28

| Halle aux lapis I
I Spichiger & Cie ^
| Léopold-Robert 38 - i'

1 Reçu un grand choix de 20736 Wï\

| Descentes de lit §
g Milieux de salon j
I a des prix très avantageux.

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

Dépôt général pour la Suisse

Pastilles pectora l s américaines
du Prof. DP Jackson HILL

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catan -tes. enrouements, etc., recomman-
dées par les médecins. lt»8o-

Employées avec succès depuis plus de 40 ans.
La boite, Fr. 1.50. 
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! Descentes de Cil !
j  - Nouveau el grand choix de superbes descentes d'e ï
] lit , très bonne qua l ité , prix les plus avantageux. p

Marlétaz Frères f
î t3 Tapissiers 20497 E
j  Hue <Iu Premier Mars II Itue ilu Premier Mars 11 £1 r
-¦*nnnnn-***-*---innnnn^

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

LAITERIE MODERNE
Plus de 40 sortes

1718b Se recomnia-^*¦•*•« ««îWJWUDIGER-BOSS.

Mouveau _
NÉCESSAIRE Pour Dr°deuse ou couturière, Article

i soigné, se transformant en un élégant
porte- trésor.

Seul fabricant 20466 P-49252 C

G. METZGER-PERRET
TÉLÉPHONE "i 7:8' _ ' ' Rue du Puits 1

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

monnaies, portefeuilles, etc.

I 

Boucheries a Charcuteries |É

* A Toccasion -des-fêtes de l'An nous -som- - m m
mes, comme les années précédentes, pour- H- '
vus en grande quantité de viandes ||| ,
fumées, dont la qualité est renommée , V^W
soit : Jambons, jambons de lait , jambons j ^-JS
de noix , jambonneaux , palette:*, côtelettes WÊ*
et filets , ainsi que Charcuterie, dont , mMj l
plusieurs spécialités pour les fêtes à des ' |
prix défiant tonte concurrence. *- Bi<i WÊjÊ

Afin de faciliter le service, prière de ne *""'
^pas attendre au dernier moment pour fa i re __WÈ

BELL S. J*. H

DIVANS depuis Fr 168.-
HRIffOIRES â glace
TSmeublements comolets s:
simp les aux plus riches, le tout de fabrication soignée.

Travailleuses - Porte-manteaux
chez 20629

IS. HOfStefter, Tapissier
Téléphone 19.53 Rue de l'Hôtel-de-Ville 38-37

I\ 

COUTELLERIE OH. KâELIN / \
\\ Place du Marché ¦ La Chaux-de-Fonds/,/ ||
\ 

**^Etrennes ^| A y \  Ma utiles , .y^?- I

M «fi -̂W ' Êfff V. _ _» sLr **̂  ̂ _̂  ̂ / *̂ -i-T-W

</ __ 2_ _̂__j ££___ ^l

* ¦
.
"

*
* ' - '

EDW1N MULLER
_-=__ A LA HAVANE '

Rue Léopold-Robert
Place de la Fonlaine monumenta le , en face de la Fleur-Je-Lys ' * • '. '

Cigares, Cigarettes
Jolies boiles Ue cig-ares et elgareites. — Enorme choix de
pipes en bruyère, écume de mer, goudron , elc. — Fume-
cigares el oigarettes en argen t , ambre et nacré à bas prix.

JL.es meilleures pierre- à briquets. 20671

!_Wà_â̂ l*—à-M—**—Bà~JJ-W_^

_tfBBBBBBBBBBBBBBBBB_-BBBBBBBl̂§T «
I Vente-Réclame- é
I— .1 «» .«. -Ttsai  «i . 12J

S i SriDIDEnB J. K-LD Léopold Robert 58 (Entrée rae Ju blutte) , S
mm Brillantine Réclame 0.130. t. —, Brillantine supérieure 1.75. Bri l lant ine Recliolin fr. 2.— rw>
l_aJ Piver , Houbigant , etc.. Parfums fr. t.—J 1.25. ' 2;75. 3 51), 4 S5, 6 50. 9.-. Poudre de —_
(T) riz 0.50. 0.70. 1.—, 1.15 1.20. 2.35. etc. .,- __
g Savons à barbe (bâionsx |;SÉis fins îe toSte ^I-~i Bâton à la violette 80 cts. Savon a la violette 810 à 45 cts. np \
t-at— » en étui métal 1.40 Grand morceau savon de bain rond65 ct. I—U
_STj Savon «ibbs (bâton) 1 50 Savon Kau de Cologne 65 cts. j T]

 ̂ » Zépliir » 1.20 Savon ' 'nnolll?eJ''
_ 

ml_J » Eau de Cologne (bâton) 1.50 s yy g'5 l -°l\ .. „- . , „ L__J
r~~l /-»i ..u n i; , ., -r> « hau de Cologne No .«io fr. 150, rvi
U| » Golt-atbe (bâton) 150 Savons de t„ilelte.

B
Berie Bouquet dé - UJ

(Y] » rempi . Golgattie ¦fià 'on) 1.80 Fiance , assortis. Rose, Lilas, Hélio- |T1WW x Malacéine Ibâton i  1.75 trope . 55 ctH . 1*»-
[jj » Enismic (bâton) 2.2;> Savons de toilette série surfin assortis C_J
l-*" Poudre de savon a raser de Marseille ' oeillet , hé ioirope, fougère et violette ~W\
l-_ fine, la bolle 50 cts. 85 cts. 16906 la«J
IYI , r__i
«j Savons dé toilette , série extra assortis , œil let , rose, lilas . violette , etc. , 65 cts. Savon ^|nr] Hiver . Roger _ Gallel. Honl iigant , Bergmann . Clermont & Fouet , etc , aux prix les ; )__ |
i—- p lus ' avant ageux B-lles b os-es a ciieveux en celluloïd blanc H .75. Brosses a dents iwi
U_ prima 0 5U . 0 80, 1.— . 1.20. 1.50, 1.75, H.— . Eluis pour brosses à dent s et holles à ',. |__
fçn poudre "â des orix avantageux. Peignes bonne qualité 0.35 0.75. '..—, 125, 1.50, ï!fe, ("fl
IAI 2.50, etc. Blaireaux. ' '- ' '•; _i
IYI - . . i ¦ -  - . . - . :„ ; ,  - BJ0 ,
SS/ Les prix sont si minimes qu'ils doivent être observés , j Z i ,
WL JB
^BBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBB-^ W

HORLOGERIE ¦ BIJOUTERIE • ORFEVRERIE j
Lustrerie EieGtrique ¦ Objets d'Art \/

PORCELAI NES - CRISTAUX T

GEORGES-JULES SANDDZ é
50, Rue Léopold Robert - LA CHAUX-DE FONDS ^̂ j^̂ ^^lli.

Maison de Conf iance Mi H11111I-_A
Modèles unique s. - Prix les plus bas. |B| ^^SP a

Choix très riche et 1res complet , en 19348 m Wt̂ iÈ *
Bagues-Broches, Dormeuses, Chaînes, f̂c 0jr

Pendentifs, etc. \

L vX Cadeaus __^À̂
F|BAEHLS_ ||
ILéopold-Robert 

39 — Téléphone 9.49 m\
aaaaaaaaaaaaaaaa ^a

^9_M*k O |  d'escompte pendant les ^a JK, Ol fB
-UJ I Fêtes seulement , sur tous (8 SB K ;¦ ^aT |0 les articles de lustrerie B ^a» |0 :, "*j

ÉLECTRICITÉ i
Bouilloires — Fers à repasser — Appareils ^a sécher les cheveux, à masser, à eau chaude j s
Boilers — Aspirateurs de poussière — Lus- |j^
trerie en tous genres — Lampes de table, de r^*

1

piano .;— Lustres — Appliques, etc., etc. |&

OAZ 1
Potagers — Réchauds, à i, 2, 3 et 4 feux H

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

Potager? à bois — a_ rtiele§ aluminium i|
On expédie au dehors 20707 H
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Ne faites aucun achat
sans avoir consulté

LES PRIX
TRÈS AVANTAGEUX

CONFECTIONS pour Messieurs
Complets et Pardessus

CONFECTIONS pour Dames
Robes et Manteaux
TROUSSEAUX

Grand choix de

= LINGERIE =
Ponr les FÊTES de Fin

d'ANNÉE

Willy CHATELAIN
Côte 1 _

"La Chaux-de-Fonds
Paiements à trois mois

Pendant les temps difficiles.

_ti_"—_ -" â—SBa_"—â—3—*_StëlMIC_WS—BBBBfjS^^
[W1""*-f'*»"-*"»*ri* f̂fit'?^̂

Profitez de l'occasion
actuelle avantageuse

Par suite de la baisse importante du cours du dollar , nous sommes en situation de livrer -
immédiatement , sur notre stock, nos voitures américaines \ ;

OyERLA-ffûj 9|27 HP, ouverte, 5 pi. et coupés 2 et 3 pi.

_IF -_ SM-§I__.j 15 50 HP, ouverte, 6 pi. et Sedan 6 pi. 20717

WILLYi-KRjI-î-ïT, 12 40 HP, P S
à des prix considérablement réduits

Il est de votre intérêt , avant d'acheter une automobile , de vous informer de nos nouveaux prix
prés de nous ou de nos représentants •

WS____T~ ^es, Pr-X d'aujourd'hui ne sont maintenus * *9h|| !
Sf^aS-* que pendant la position actuellement basse du dollar **§P-"-"_lf j

llîIISÉir fi l\ nutomobiles, Zurich
Représentants sur toutes les places importantes : 1
Porrentruy * Saignelécjier :

Vve E COULO-J & Fils A. C. Miserez
Automobiles Garage Montagnard |

tW-i-_-_-_--M_-___^^

Sur la Place du Marché, devant l 'Impartial et

Au Magasin JRue du Doubs SO
11 sera -a7*e_-L<— ._L

IS Sioîtës de DATTES nota
Kg. 0,230 la boite Fr. 0.55
Ks-. 0,400 la boite Fr. O.OO
Kg. 0,800 la boite Fr. . .80

II sera donné nn peti t cadeau, des pièces de 100.- fr. . 5.-fr. et¦2.- fr. en chocolat. 20737

Dattes au détail, le kilo, Fr. 2„-
Dattes Malaga, le kilo, Fr. 1.80
Grand choix de FRUITS et de FLEURS fraîches.

Téléphones : Rue du Doubs 17.06
» Léopold-Robert 17.20

On porte à domicile. Se recommande M. C. Giduil'

Garçons !
demandez pour Noël

On Ballon de Football 11
en cuir première qualité anglaise

Complets N» i 2 3 4 5
Fr. 6.— 7.50 9.75 13.75 15.75

Och Frères - Sports
37, Rue Léopold-Robert , 37

Succursale an Locle: 1-4, Rue de la Cote 20416

I 

Coutellerie I
jfck RAELI M]  ̂ 1

8a PLACE DU MARCHÉ 8a

LA CHAUX DE FONDS

(Rasoirs à manche 1
<§asoirs de sûreté I

I 

aillette 20032
Auto-Strop

Rapide
Lecoultre, etc.

Pinceaux à barbe, Savons, Glaces n
Cnirs et Repasseurs automatiques J|

**• _•**•_—aTHIIa*lli liai M—MM_—_¦—«___H___—B——a—1 —¦—¦_¦—¦ rn-n_a»i mima ana¦ iiiaiiiiiiiiiiiiniii- i mu _*__
¦ ¦* -:: -

' 

$ient de paraît re <^T " ' " 1

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

88 pages, nombreu»
des Machines automatiques à décolleter ses illustrations

\ système ,, Petermann « — " et TABE--"S - J
w f

il __AVmot -e ca *cu^ sans erreur et txbi rapidement, sans aucune difficulté de n'importe I

I

'* H*s»"''g» quelle pièce de décolleta ge. V
_*§!_ inâ_liS_fe_inS_lbl6 aux dècolleteurs de pièces ponr l'horlogerie, la visserie, l'élec-___ M__________m_____» ¦r*cîté, compleurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes , chefs
d'ébauches, techniciens , pro fesseurs et élèves des Ecoles d'horlogerie el de mécanique , etc.

Edition en langue française (celles en f"̂  "T 
.. _\ 2. ^ _^Z j!

langues allemande et anglaise sortiront de rEn Vente oïl pNX de Fr. 10. - /
de presse prochainement). i- »  ̂ —-—____>^_ _—____ —J>

M_R— _̂¦__ ¦»_—a"a"_—_———•_—_-—_—«__—aaaa.—¦¦ —*¦——MMi—M_¦_ _̂——i__ _̂—_¦_a>>>>*">*">>>>< î->___H————. M̂BM Î ^̂^ —̂ —_M_a___ _̂a—n^

L______I COURVOISIER. LA "-t^SEE?!-?8
/ _3_Lvoi *-*._t _*.-___>x-_i oo_—tore rem-10111-as __tez_t l
1 Agent pour le Vallon de Si-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. | / PARFUMERIE /

E. Fleischmann
Place Neuve

"̂ H *>B I p ^m ^  S

our 
cadeaux

I l  ~!l | Kj»»p̂  "Q grand assortiment en

Â *jçU MÊS h Articles de toilette
fV\\ 1TL- *̂ ^^__jsâ t̂ 

fo / pour 

Dames 

et Messieurs

^^^^/^^^^ Parfums fini
=i5Tr*?s' l|5Ue~ y(j( [ U  / Houbis -ant , Hotz, PI R.

Wj ?G i \ \ Y  SACOCHES
?̂ l! -/ / i  <fe—-t rit I I I li haute nouveauté
U-IKVW l\ V \p«*bL--S-^ Par m ni r s de

![1̂ -̂ yJ_L-_ V* '̂ X â 

-W I
IUUII S Sacoches

l̂ T ^SsUt-C**  ̂
f r  en blanc et couleurs, depuii

Superbe choix en BROSSES à cheveux
Coffrets manicure

Articles de toilette en blanc
Peignes fantaisie

Dernières nouveauté-
Choix incomparable —:— Prix sans concnrrena—i

Service Escompta? Neuchàtelois. 20453

Vannerie — Brosseri e — Boissellerie
Articles de ménage

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

Articles de vannerie
fabriqués à l'Ouvroir par les chômeurs

RUE NEUVE 1. — s— TéLéPHONE 28. à prix très avantage ux. mis
•¦—"-ii-a-HTira-n-rïgwiM t

Masseuse- -
Pédicure

DIPLÔMÉE AUTORISÉE
Pigûres - Ventouses

(A. £obin
9, Rue Numa Droz, 9

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, massages
et massages

Vibratoires et Foëhn

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

Reçint de I à 4 heures 2170

Fr. 3000-—
sont demandés en prêt,
par personne très sé-
rieuse) ayant position
assurée. Des garanties
sont offertes. Eventuel-
lement, un cautionne-
ment en banque suffi-
rait. Remboursement ra-
pide. — S'adresser au
notaire H. JACOT, rue
Léopold-Robert 4. 90275

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bonr-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Bobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la pins opiniâtre. Prix, â la phar
macie : Fr. ™.—. En rembourse-
ment franco, fr. 3.40. 18589

Névralgie
Influenza

Migraines
Mau*- de tête

CACHETS
antinévralgigues

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte
gnérison, la botte 1 fr. 80 dans

les 3 officines des

Pharmacies Réun ies
La Chaux-de-Fonds. 1829

C'est à la

Pli OES I1E
chez 20841

Éteiift
que VJUS trouervez les

Meilleurs

r S | 
u

—I
gy gsfys- &ss pria
50/d 'ii ,-t , re3 S E. -V. el .1. 5%l

M^ _̂i_M_M—¦_¦—¦———¦_—_i_a_M—a—aaiMa^B———

neufs, garantis sur facture , à partir de Fr. 1 _SO net.
Fabrication soignée.

Instruments des meilleures marques suisses : —
BIEGER , R-orschaeh.

BURGER & JACOBI , Bienne.
SCHMIDT-FLOHR , Berne.

WOHLFAHRT, Bienne.
Pianos de grandes marques

FRAN ÇAISE S , AMÉRICAINES ET ALLEMANDES
^acitités de paiement

Pianos a iouer à des conditions très avantageuses

FGETISCH i=rèrêsl l Neuchatel
Maison de l'Ens--i-- ;neuieiit Musical — Fondée en 1804

14501 TÉLÉPHONE 4.S9 O. F. 1200 N.

imprimés n Ions près.
Imprimerie COURVOISIER , M-Fondsi

Oîîîce commercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements snr toute la Suisse

DHIOti WE „ GREDITREFORM "
Agence de La Chiiux-de-l'oudK : llo78

oaul ROBERT, Age nt de Droit, Rue UopoliRotert 27,

>JCi iivii" —tIDI/Uiia IJ «.v »i-"»w"""-'"'-" -m\*-*w

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUItYOlKlEli -*WI



ffojntre or ;; S_ „VU
intre vclo. .O'iôO
i'adr an bur. de ''« Inumrt ia l»

>oiager. î:;:: r̂
U \H (No 11). — S'aiiresser rue
l'uniii-Droz 6. an rez-de-chaussée ,
droite . 'I WWt

joâre-fort. Sri1
'occasion, a vendre nva i i l a^nus i -
i<!ii i . **0:«3
;'ad au bur. do l' a l i n i i a r t i a l » .

-..cordeen. t ~:m-
n neuf , viennuis. double, avec
Imsses, plus quelii ues 111011-

reN. — S'adresser rue lie t'in-
ustrie 22. au pi «non. P gaucli»-.

-"-èBai"* A v*3n'*re- !,0llr  K*11''
g' _" H 'byH ijonnet , un  vélo ex-
a p iste « l l i auc l i i  ». — S'adres-
îr rue du Collège 55. au 1er ùta -

-*OWti

b<-3sfiiiBi*f 2_ _  sieurs jeunes
-uutriia (rn siles el femelles),  ainsi
ue cages a deux compartiments.
- S'adresser rue du Parc 82. an
—-ilfi-ebanssi-' . M droite . 204:' :'

lègnlateors, S'd'uiT'
émulateur recevra , comme ca-
eau . une m a gn i f i q u e  pendule cie
nisiiie; Réveils en tous genres ,
.lontres soi-inées or , argent et
nckel , pour dames et Messieurs.
- L. ' Itoilien-Pcrrcl. rue
Juma-Droz It— 17490

ÉlBÉBTO-a:
¦imni i iiiiiiiiii a ¦'¦ mi ni nu i l 'Ieuri

S-aiebre ;̂ eulf D̂ure
iour fr. 425.— S'adresser rue
lu Parc 5, au 1er étage , à droite,
e soir après 5 heures, le matin ,
le 11 heures à midi .  20531

-m»»**»——< o_ iimci i i i ies  a couure
SUpOl UC3 marques les plus
onnues.  Occasion unique .  156-
larationt*. révisions. — S'a-
Iresser à M. Ch. Nobz , rue du
loclier 2. 206**fi

_ampe électriques tel u "
iuperbe lampe électrique de par-
[uet . neuve. — S'adresser Beau-
Site 17 au 2me étage. 20660

Dcoasio-. aft à¦i -ndre pour  cause de départ ; bas
ir ix .  — S'adresser rue de la Ser-
-e Ko. au 2mo éiage. 20B4S

a§_ 7H® a. !<*—îhdélie » pour  16
SfcmB— t ans , avec 2 bâtons ,
nains , équi pement skieur, bicy-
lette presque neuve, man teaux
le dames (No 42). a vendre très
las prix.  — S'adresser rue Léo-
mld-Rober t  25, nu .'"me éta^e.

girrua —— AC"! A vendre taules
II «/MM-US. «ouvrages Louis

CV, noyer ciré frisé (Ir. 55.—),
aoderne (fr. 88.—), sellettes,
r. ,15. 18 et 23, divans moquette
outes les teintes (fr. 165.—), se-
irètaire noyer (fr. 170. —), chai-
es de piano (fr. 34.—), etc. —
l' adresser rue du Grenier 14*. au
¦¦•/-lie-eliaussée. Téléph 20.47 .

Bel appartement é̂*éSi
ihambre de bains , p lusieurs al-
:ôves. grandes dépendances, éven-
.nul lement  5 ou 7 pièces , à louet
le suite. Ohaull'age central, —
"'adresser au ' Bureau Edmond
Meyer, rue Léopold-Robert 9.

20607

BV — —F_t à a portes- u 'occa-
-j -U-Cli s,ou . vide , en parfail
¦lat, a vendre iion marché. —S' a-
iresser l'après-midi rue de la
-•-- i --  *?. an i--z d¦¦ - r i i . - i i i --sè« 20601*

{Waa a|« uumt-a -ueuai i c i a [ i a u < u .
¦TIuliUU noir , a l'état absolu
:le neuf , son merveilleux, excel-
lente fabricat ion , a céder bon
marché. — S'adresser au Bureau ,
rue l .éonold-R ' -b ort  9, au 2mt
'«tiH..,- ' --'0H0?

BIQ -î- — tt m e, -lobe baraque «si
_>•„& _.«t-e. _ ven.m- pou«
poules ou lap ins. —S 'ad. Petite *
Crosettes I .  20004

j-f-*1!**"*¦ - " |-*a** Oa t i e iuauue  a
a «.j'ka l 'i'Ua. acheter des poulies
de 500 mm.  à 700 mm., de dia-
mètre. — Faire offres avee nrh
à M. Emile .Tavet, u St-llai tiu.

201)15

i_ remettre BKE
liserie, article pour dame , tou t
agence , g rande  d e v a n t u r e , avec
une  clpimbrc  et cu is ine , pe t i t  stock
al-* i n a r c h a ï K i i s e s .  t—pital , Ir.
1200 e n v i r o n .  — S'adresser au
Bureau , i ue Léop old-l tobert  tl au
¦' -n . - ètii.-e -.'OO-' iS

(' rt i ionp On id mande ne su i-
UttUlttU *». ;,. „UB jmluie ei-eu-
KCIISO pour t r a v a i l l e r  dans un
atelier.  — Offres écrites sous
chiffres A. /.. **07.*,4. au bu-
reau  de l'I i!|'UI I -- .\ I . •> 07:'.'i

On deman de p "o,,!-e;"é't né con-
liance pour  fa i re  le ménage et ai-
der an café. Bon gage. Pressant .

•'0'i05
S'adr. au bur. de l'almpart ial»
Ppp cnnt i P "" i e",u ' li "-J <"¦ i»u-
rc l0UL11 IC t,. moralité est de-
mandée , pour commencement jan-
vier , nour travaux du ménage
(couchera riiez elle) . Offres écr i -
tes sous chif f res  P _ 20438
au bureau ..le ¦ 'I M '¦ \ irr i \ i 20".*'*-

On cherche FÏ^-5^
Vestiai re  el de 1 en lèvement  de la
neige , sur  la Pa t inoi re  de la Ga-
re — S'adresser par écrit seule-
ment , à M Wi rz , im'stdent le la

lilldlllUrC. „'„ '
i n d é p e n d a n t e , ti

'
ii

soleil , meublée  ou non , a mon-
sieur de tonte  morali té .  — S'a-
dresser rue des Terreaux 12. au
1er étar;e ' 0(','*7

Chambre X̂^ '^Oroz 27, au 2me étage, à gam -h - .'
20652

P i l l f lmhPB meublée , indépendan-
UllttlllUl C te, est â louer de sui-
te à Monsieur  t ranqui l le '. Paye-
ment d'avance. — S adresser rue
¦laquet-Droz 51*. au rez-de-chaus
si- , 203R4

Pllîi r nhPP  -"̂  l°util' l ' I]t: cna in-
¦JUttlllUI C. nre indénendante.  -
S' aiiresser Bue ne l 'Envers 14,
au rez- 'ie-chausséi- . 20393
a,i.. i, rHïMBTffnir*— yw ¦ „ .̂^m,mmwrmm,^̂ .^̂

A lf t i lPP  "ola' 'e 31 décembre,
lUUcl  r ue ,j es "leurs 30, ler

a-;iafrc moderne  de 3 belles enam-
bres , corridor et cuis ine.  — S'a-
dresser à M. A. . leanmonod.  gé-
r a n t , rue du Pare 2 < . 20'ii5

I f>fj fl!ïl ("n t  A 1"uer POUf "U
-Uy CJUCllL. j anv ie r , à petite fa-
mil le  t ranqui l le , un pignon de 3
pièces et dépendances , dans mai-
son d'ordre. — Ecrire sous cbif-
fres L. K 20663, au bureau
de r i M P A i r r i - u , 20663

i.nflPJIlPnt Ménage sans en--UHrjmcii" fant cherche de
suite logement de 2 cham-
bres ; ù défaut , 1 chambre
non meublée, avec part à la
cuisine. — Ecrire sous chif-
fres H. R. 20349, au bureau
do l'c Impartial. » 20349

fhf ln ihPP °" cllerche a iouer
U .lal lJUl c. chambre indépen-
dante, comme pied-à-terre. —
Ecrire sous chiffres L. S. "20(*"*9
au bureau de l'I*VTP m*H \ T. -'0079

U ini nn a
'4 "*^s *Jùn est a ¦e*i"' lUl l/ l l  dre. — S'adresserrue du

Ootléga t. au ler  étaee . 207S3

( Inno o in i l l  A vendre machine a
iJUtaûlUtil coudre « Singer» ,
peu usagée; prix très avantageux.

20743
S'ad. eu bur de l'clmpartial»

A
r /n n r Jn n  un manteau ae gar-
ÏCUU1C çon , 8 a 9 ans , et des

joueU. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au ler étage, à
ganche . 1 20624

l'ARtnm p neu f - a venare (3o fr),
¦JUÙIU1U0 une paire de souliers
lacets (15 fr.) — S'adresser rue du
Progrès 95*. au ler étage. 20524

PhOtO. A vend,r?' très bon
marche, un West-

Pockot-Kodak. une cuve à dé-
voloppoment Kodak 6X10. un
appareil pltoto-stéréoscopique,
objectifs rectilignes. 20360
S'ad. au bnr. de l' almpartial.»

Vlfilnn *'* venurB tion violon 3/i ,
ï lUiUU.  usigé mais en bon état.
Pri x , :îb fr. — S'adresser Beau
Site l . au 2ème étage , à gauche.¦-0632

A vpnfi pp uue «ran "e Lioha à
n I t i l lUl C musiqueautoinatique
« Harmonia », avec disques. —
S adresser rue de l'Industrie 21,
au 2me étage, à droite. 20'iOH

KniIPP ll I'P A ïe'*<lra avantaoeu-
10111 1 111"* sèment , faute d'em-
p loi , belle fou r ru re  renard noir ,
avec manchon, jamais portés . —
S'adresser au bureau de l'« Im-
par t i a l  » 20519

Pf t îndPP Q A vendre un pota-
lU tagCl ù. Ker à bois et un ré-
chaud à gaz a 3 feux. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 85.
ler étaae . à droite. 20392

A v'Ptl flPP commode noyer
H. ÏCIIUI C avec marbre, gran-
de glace, table de nuit , réchaud
et lampe électrique. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 91, au
2me élage. 20372

JOHetS l\ 'vcndr *? : chemin de
fer, moteur et char-

rette. — S'adresser rue Neu-
ve 10, au 2me éatge, à droi-
te; 20350
Djp nn *̂  v e u i l l e  d 'occasion un
ri-llu. bon petit p iano brun , en
parfait éiat ; bas nrix. — S'adres-
ser rue du Parc 6, au 2me étage
n d r o i t e . 20370

Â U P n r i p p  *• ,auleu " mecaui-
ï C l l u l c  qae Voltaire, 1 vio-

lon 8/a avec èiin , 1 haut bois en
UT à 14 clés, le tout en parfait
état et à bas prix. — S'adresser
rue de la Charrière 81, au ler
étage , 'lès 4 heures du soir. 2949?

OppPÇinn I A venllre ~ cliams
UULttù lUll  ! bres à coucher , lit-
remonles a neufs  (depuis 90 fr.),
un divan , un lavabo , un berceau
— S'adresser rue du Grenier 22.
au ler étage , à droite. I979S

t\ vpiirinp a P* 1* -res a'an,* i-ft wBHUI G geux, 1 habit pour
cérémonie , noir, très bien conser-
ve , ainsi que 200 bouteilles vides ,

S'adresser au bureau de l'IM-
PART1AL . 20037
A UPtl f l pp  J appareil photogra-

ÏC 11U1C plii que 9X12, mar
que « lea ï très peu usagé, avec
pied et châssis. — S'adresser a
n a r t i r  de 17 h., chez M. M o n n i e r .
Teninb ' -Al l emand  39. 20396

À VPIll iPP '"i pet i t  l i t  d'en t an t .
A Ï O I I U I C  en fer , avec matelas
et sommier. Prière de se présen-
ter, entre 9 et 11 heures du ma-
tin , rue A. -M. -Piaget  69, au rez-
de-chaussée, à droite. 20427

L—ajJM̂ mi ¦-»» 'î ni ¦ ai»3^^———M »a*>

_3 B R ff 1̂ EK __B H _f* rf*-_ HŒi-*-liif_ lplFf_ a8"-_ IIB-Ill _lhiV ¦
N'onvelle invent io n de bandages
herniaires. Brochu re à 50 cent.
P. Ingold , bandagiste. BALE , St
Johaunvorstadt.JH-8149- _ 14 633

Bep. fr. 80.- S

_^&^-*=™&~4J£_T

.... ÛU RE1NEET
demandez. .. 20488 f

CATA-OQUE "
i i .i a iai ¦ i a ia a ¦ a i  ¦ _ ^—a i.

¦__*_*i--r_w__i-._-_-rac--,__iniraŵ ^ ™™~~>—-

NEUCHATEL
Maison de l'Enseignement Musical

Fondée en 1804

?*aaaataaat »??»????»????????+»»??—*»?+»?????»?????»»»?»??????»?»??

Grand choix tle

MUSIQUE POUR NOËL
Piano à deux et quatre mains , Chants , Chœurs, i

Violon , Violoncelle et Piano, etc.

C-ramophoi-es, Disques
Urtistiques

a partir de «— trancs P6086N 19996

Ouïthares
simples et véritables de Valence (Espagne)

Ms-ndolines
simples et véritables napolitaines

Violons
Boit-t-s 11 niusique — Etuis

Cithares de differents modèles
—[(-iuss.es pr. mandolines , guitares, violoncelles
Ocarinas f-fétr-s^on-iés

Musiques à bouche
AoGOPciéons

en divers modèles

. Tabou-Pets
Immense choix de

Musique
Instruments et Accessoires en tous genres

Grand Assortiment
Bonification de change Téléphone 4.29 1

Cadeaux - Etrennes

Pas un jour ne se passe dans une famille . sans faire
usage d'un -Platea/U. à desservir. Combien sera-til plus
agréable de s'en servir le fond étant soigneusement enjolivé.

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

n'aura pas son pareil. , 20657

s-w Voyez la marchandise - Voyez DOS prix ~m
¦¦¦— a mm m ¦ ¦

En vente dans nos Magasins des

Coopératives Réunies
Rue de la Serre 90.

1 ies metffeutes marques du monde. 1
M ,, H°UandJ _TI ODETTE. ETIQUETTE P(JjJi

m j t_ _̂- ĵ ĝ"jfe §& ' î l̂ i Wê
mïïa «r ^ *S& ___» d——, >—3_ ni^-:'f S m  __$£_%I — W-S.C6I.O I
I Yan Houfen I
f ¦jgL'saS-, Jean Haeclcy Importation S. A., Bâle I ;

Mais nous vendons encore toujours M
TOUT AUSSI BON MARCHÉ

que n'importe quelles maisons fai-
sant des liquidations, grâce à nos

achats de soldes de fabriques.

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

Bijouterie — Réveils — Pendulerie 1
| Services — Cafetières — Théières

Sacoches en alpacca, soie et perles 20278
Coupes à fruits — Ménagères — Plateaux _

Vases à fleurs de Bohème, peints à la. main «;
Rasoirs - Glaces - Lampes de poches

Briquets j | j
Articles pour arbres de Noël

Malgré nos prix exclusivement bas, nous
donnons à chaque acheteur à partir de Fr. 3.— -|||
un joli cadeau Jusqu'à la fin cie Tannée

25, Z_,éopold-_-2o"be3:t, 25

RonlomOIlt llll lace sur carton. Librairie COURVOISI ER
MKyjBUiBBI I UU JQJJa Envoi contre re mboursement.

f
 ̂AUX MAGASINS X

f W®iM-_._§€I)ra]

§

lîiB pour Dames
Boxcali 36 - 42 17.50
Booxalf syst. cousu main 36-42 26.50
Bottines Boxcali brun depuis 36.50

lies pour lesiis
Boxcali noir 42-45 29.80
Boxcalf brun depuis 29.80

Chaussures
Kurt h & C9
H «_ TES- ES W) M W vB» '•{JE

LA GHAUX-DE-FONDS - Balance 2

Amandes el IVois-uttes sans coques. — Oran-
g«at, Citroiimt , .\aa-£*"li<j _ a>. — R»î»£ii»> sans grains .
Miels pur pour la tabl e et pour pànsseries. -— Essemc-*
de citPO„_. ¦— Vanille. — Sucre à glacer — Suere

vanilla'. — Thaï noir-?» surfins , récolle 1021.
LIQUEURS FINES Cacao Hollandais «Blooken

Sii'ops - itlaliig-n - l'oi-to nouveaux prix
Madère Huiles d'olives et de p istaches

Levures - Oa-iucs «Armanda» POUDHliS
et «La Vaudoise» pour l'argenterie et couteaux

®rj-"a0B._{_L<__:̂

Rue du Marché S (vis-à-vis de l'«Impartial »)
1LA CH%UX DE-FONDS 20GÎ'

mmmV&mmŒ3~—iœmammBk—mmmmm %mmmm——m

Commerçant sérieux
marié , 30 ans , conna t ssaut a fond la partie horlogère , loans
de prati que , très au courant de la clientèle suisse el étran-
gère, cherche engagement sérieux dans la par t ie .  — Offres
écrites SOUS M . 370---1 L.. ï»uJ»lieitas. à '.au*--.:.- - *- - '20622 J11-37300.1
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Nous offrons pour les ETRENNES
•*•*¦•"¦•mmmÊmmimm_non¦_¦***_a-i

lb__ !___._toft__k-_t. ¦¦m_> en beau "ssu IDOufloné<|̂ l9ilt@@'UX garni de plqûr8s et drap
•-—--—-------——-----_-_-____. ton opposé

Net 26.50
Jaquettes de laine

ornées col châle
grand assortiment de teintes flot 19.85 18 50

T^oir l 'étalag e côté est

AU PROGRÈS
[SAMEDI (viille de Noël), nos Magasins SERONT OUVERTS jusqu'à 7 li. du soit

POUR FAIRE
un cadeau très personnel ,
a l'occasion des. Fêtes vous
offrirez cette année, votre...

18407 ... pboto -d'art

GROEPLER
Dimanche de 9 à iS heures. Parc *! O

tf = 
^Les Cadeaux utiles sont les plus appréciés

Aspirateurs Royal
Boiler _ eau chaude

Plongeurs électriques
Bouillottes électriques

Fers à repasser
Lustres électriques

Lampes de table
Lampes ds piano

Lampes à pied
Lampes de poche

Grille-pain
Thermapbores

Chauffe-lits
Chauffe-pieds

etc.. etc. 20500
Grand choix — Bas prix

Bureau d'Installation- "Electriques

Fr. HEUS
Daniel Jean Richard 13 • Téléphone 1100

» . - 9

UN SEAU CADEAU

Ï̂JOT^i-A_X
M.RACINE

19 Rue Daniel-Jean Richard 19

SKISHS-S --.OT-MTO -SS!- W V*Wï*» %mw _*-.*i«sSL8f a-Ĥ -OTm, *••»¦¦¦•$•¦••> ^^^. TOSTOSS». m»
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GUY CHANTEPLEURE

Cette lettre n 'était ni sereine, ni désespérée...
Elle était douloureuse , passionnée, âpre co-rime
la vie... La paix ou l'horreur de la mort n'y était
pas.

Un cri de sincérité , avait dit Jacqueline ?...
C'était un baiser d'amour et de douleur , qui la
cherchait à travers la distance implacable -et le
mystère de leurs destinées... et vers ce baiser ,
ses lèvres éperdues se tendaient...

Quand Jacqueline rentra , anxieuse , Pyllis ou-
vrit ses bras heureux :

— Ah ! Jacqueline ! s'écria-t-elle. Jacqueline ,
il m 'aime !

Et soudain elle se mit à pleurer , nerveuse-
ment avec ses yeux bri llants et ses lèvres meur-
tries qui souriaient.

Jacqueline caressa doucement sa tète pen-
chée.

— Il faut agir maintenant , petite Phyl. Qu'al-
lez-vous faire ?

Elle se redressa.
— Oh ! j e vais le rejoindre , dit-elle, je veux

le voir... Vous savez où il est, Jacqueline , où
j e le retrouverai ?

Jacqueline tressaillit.
— Je sais seulement d'où il compte partir...

Tenez , voici sa lettre... Mais , ma pauvre enfant ,
ie ne crois miêmo pas que vous puissiez arriver
à temps et...

Phyllis l'interrompit. Une rougeur brûlante
avait séché ses larmes.

— Si, si, j'arriverai à temps, Jacqueline... J'ar-
riverai avant son départ. C'est bien simple... S'il
n'y a pas de train, je partira i, avec mon auto et
Laurent... Oh ! oui , j'arriverai... et alors, alors...
j e saurai bien l'empêcher de faire cette folie..
Je lui dirai qu 'il faut vivre pour moi... pour que
nous soyons heureux... enfin , enfin, heureux!

Jacqueline fut sur le point de répondre : «Vous
ne pourrez jamais l'empêcher de partir, Phyllis...
et votre rôle n'est pas de le détourner de son
devoir. »

Mais elle pensa: «Qu'ai-j e à dire , maintenant?
Que Phyllis écoute son coeur : il lui parlera
mieux que moi , sans doute ! »

Et elle rnuranura :
— Vous l'aimez donc bien , petite Phyl ?
— Si j e l'aime, moi !
Dans les yeux de la petite Phyl , il y eut com-

me une extase.
— Oh î Jacqueline , comment ne l' aiimerais-j e

pas ? Est-il au monde un être meilleur , plus gé-
néreux , plus noble que lui ? N'est-il pas la
force loyale et tendre que ma faiblesse appelait?
Et puis... ce n'est pas seulement cela... Quand
j e croyais aimer, Jacqueline, je raisonnais sans
cesse mon prétendu amour... je disais : « J'aime
à cause de ceci, à cause « de cela »... alors que
j'avais précisément si peu de raisons d'aimer !
Maintenant... maintenant, qu'au contraire, mon
amour, mon vrai amour est si merveilleusement
justifié, je ne le raisonne pas... Je ne songe pas
a me redire pourquoi j'ai-nre Guillaume, Jacque-
line... Quand il s'approche de moi, quand il me
parle, il me semble que tout s'épanouit, que tout
s'illumine;; quand j e suis dans ses bras, je ne
crains plus rien de la vie ni de la mort , je ne
suis plus qu'une petite chose heureuse dont il
peut fa-fcîe ce au'il M Plaît-, ifi l'aime parce Que

je suis à lui... voilà tout... Avant, bien avant de
l'aimer ainsi, si j'avais épousé un autre homme,
quel qu'il fût , cet homme aurait pu touj ours être
j aloux de Guillaume... j e le sens bien maintena.it.
car déj à , il n'était plus en mon pouvoir de re-
prendre à mon grand ami cette confiance pro-
fonde, cette confiance absolue de mon esprit ,
de mon coeur , de tout mon être , que je lui avais
donnée, sans même le savoir...

Elle parlait tout bas, doucement...
— Oh! Jacqueline , dit-elle tout à coup, tendant

encore ses bras vers la jeu ne femme. Mon amie,
ma soeur Jacqueline, si nous sommes heureux ,
c'est à vous que nous le devrons.

— C'est vrai... fit Jacqueline avec un sourire
mélancolique. »

Et elle rendit le baiser.
L'inquiétude la soutenait encore... Elle n'avait

ni la j eunesse ni la foi de la petite Phyl pour par-
tager son optimisme passionné... Jusqu'à ce
qu 'elle sût Guillaume sauf , elle tremblerait pour
lui et elle aurait du courage pour supporter sa
peine à elle... Mais après?..

Son regard incertain erra sur les choses.
« Avoir créé du bonheur , pensa-t-elle, c'est

beau... c'est peut-être doux ?... N'est-ce pas le
bonheur de Guillaume que j'ai souhaité touj ours,
même quand j e souhaitais d'être heureuse ?
Peut-être trouverai-j e , un jour , la résignation,
la vraie douleur et toute son amertume, il faut
avoir espéré en souffrant... avant de souffrir
sans espoir.

Une heure après, Phyllis entrait dans le sa-
lon, toute prête, un petit sac à la main. Elle
était vêtue d'un costume sombre très court et
très étroit qui réduisait à rien sa silhouette frêle
et coiffée d'un chapeau d'automobile qui enca-
drait son j eune ct blond visage comme une ca-
pote de bébé...

— J'ai vu , dit-elle, je puis encore prendre le
« Rapide Côte d'Azur » de ce matin... Je serai à
An-tibes ce soir vers dix heures et demie... J'y
dormirai deux heures à l'hôtel où marraine et
moi nous descendions... et , avant le lever du
soleil , je serai à Juan-les-Poscs... Je vais télé-
graphier dès maintenant pour qu 'on m'ait une
automobile à l'heure voulue... Laurent , que j'em-
mène, conduira...
tume. Son ton de décision contrastait avec cette

Elle était à peine un peu plus pâle que de cou-
îragilité menue, cette apparence de j eunesse
presque enfantine encore.

Jacqueline dit :
— Pardonnez-moi , petite Phyl... J'ai manqué

de toute présence d'esprit... J'aurais dû vous
offrir de vous accompagner.

Phyllis jeta les deux bras autour du cou de
son amie.

— Ma bonne chère Jacqueline , dit-elle , j'au-
rais refusé... Je voyagerai avec ma femme de
chambre j usqu'à Antibes. où , naturellement , je
la laisserai... J'aurais été désolée de vous im-
poser une si grande fatigue... Et puis... je veux
être toute seule pour retrouver mon mari... voi-
là !

Jac queline tremblait  :
— Comment peut-elle agir avec cette assu-

rance ? pensa-t-elle. Avoir dans la toute-puis-
sance de son j eune amour cette foi tranquille ?

VII
Un ven t frais vient de la mer et court, em-

portant et recueillant des parfums. De chaque
côté de la route montante , les grands oliviers
fantomati ques , les cultures devinées sur les pen-
tes molles du versant, frémissent avec une ru
meur d'éveil.

(A sah'reJ \
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I II Tousse I

1 "̂ à fendre l'âme i l
IE'j La Toux est une terrible mégère dont il faut se mé- B-j
H« lier. Elle s'insinue dans l'organisme en commençant Kir
E|j toute petite , comme dans un simple rhume, puis elle I
, grandit , devient plus tenace et démolit les poumons les MB
év¦'• plus solides, si on ne l'arrête pas. 190i"4 Kg
; Qu'il s'agisse d'un rhume, d'une gri ppe, d'un catarrhe ËSjf  , avec crachats persistants , d'un asthme avec sifflement gSj
jSm des bronches, d'un emphysème, il faut guérir la Toux «Ma

;-,'-_;i avec un remède énerg ique. Bfg
Bl Ce remède qui a déjà porté la joie et te bonheur dan s &£!¦>
|"/i des milliers de familles, c est le Sirop des Vosges Casé SS

Sous son action merveilleuse, la Toux s'atténue ponr S0P
| . ' disparaître bientôt; l'oppression cesse, les mucosités se ET)

détachent , le sommeil devient calme et bienfaisant. Ë"§j
S VI Faites l'essai d'un flacon et vous reconnaîtrez que le H

Sirop des Vosges Casé ne paie pas de mot mais agit. ïï_
Mettez-vous bien en tète que la santé , mieux qne l'ar- «jS

p , gent, est nn capital à conserver. p-fj
E Malheureux tousseur, si la Toux vous oppresse et |̂ fl
j. vous étrangle encore, c'est que vous le voulez bien , car |S|s
,, . vous avez le remède à portée de la main : le Sirop des ^mÊg§ Vosges Casé a fait des merveilles dans votre cas et il jÈS
|;rj en fera encore pour vous. «S

I SI VOUS VOULEZ &UÉRIR "= I
' ! Das influence r Dar des conseils intéressés , exigezlamarque [S

1 SIROP des VOSGES GAZÉ I
f- -j le grand flacon , 5 fr., toutes pharmacies ou chez le [_P

Dépositaire général ponr la Suisse : fi*
-ÏA-LISSEMENTS Hi

R, BARBEROT S. A., 11-13, rue de la Navigation, GENÈVE m

\t Iff |||l||| m m—gf

a-j îOf^

MENUS DES FÊTES DE L'AN
à Fr. 6.—

I Dimanche midi Sylvestre Dimanche soir, 7 heures j
S S I"- Janvier Minuit 1er Janvier

Consommé SEstoria J tZ^ÏZ. ̂ mrnf ^ oya l
<Palée du lac f roide <poulei de ®re8s 

* 
^ZLT 'TÛ Wie de Presse A ,„ nol6a V iandes f roides

"I «?-;-^^ <?£> ,.=„„ ,̂ gei.ee assorties à la geléebalade <Russe Salade gialietme §aiade J^eoup e Bohémienne _oup e Ms toria Glace panachée \
j 

«Deszert _ essert Ressert

Orchestre pendant les repas

Réserver sa table en s'inscrivant au Comptoir pâtisserie

fc iT

Cadeaux pratiques
pour fin d'année

au Magasin de 20446

Vannerie - Brosserie et Bolssellerie
J. Bozonnat

—

Joaillerie
' . -H»

Pour les Fêtes ! mi
Grand choix de "bijoux riches en tous genres
Dessins - Transformations - Réparations

H. J. Niestlé. fabricant, rue de la Paix 19.

Papeteries 4 -*Wk

Librairie" COURVOISIER Jjf §B33pl^
PLACE NEUVE _mK S/j ^"

Bonneterie C„ DÊIf-HJO
7, rue du Parc, 7 -~«̂ »—- 7, rno du Parc, 7

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

Bas et chaussettes
ATELIER DE TRICOTAGES
¦JS"P" On se charge des réparations et transformations.

Jlfcf-t»0HM0î!
4 marmites d'aluminium pur avec couvercles, Mks- 250. —

f ranco de port et de douane. 19-J99

il ÉBr ^-fSslP"ë-l§f •___-•
Il pi fcg vfli sj_f# wf

Contenance : 4.:'. 2, l a/a iitrès. Envoyai' le montant d'avance. —
-ETALLl-Dl-TRIE H. SELTIIE à HOLT HAl-SEK |-rè-
P LETTE"V_ERG. (Environ 75 ouvriers et emp loyés). JH "*I 94
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1 A, ïmmmm, des Fitii II fil fanait §
• I nons offrons gratuitement dès aujourd'hui un superBe CALENDRIER ?/]
; "li pour tout achat à partir de Fr. 10.— r -  r .S

E ) I 5, Rue de la Balance Ghl8S DEVINS Rae de la Bafaoce, 5 E
/ 'vs\ Maison de confiance réputée par son plus giaud choix , .

!' ¦"'; ¦ f \ .  ''•*3N ' et les p lus bas prix de la région 20114

V̂ ^JS. "̂  Assortiment complet en

m ^*Saŝ -_J Haute Nouveauté : Sports imperméables i
I Baisse de prix sur tous les ar ticles M

_L.e 3s/Ea,_rasin séria ouvert les- Dimanchèis 18 et'25 ciécei__ "bre ; !
J Service d'escompte N. _ J. VOIR LES ETALAGES Téléphone 21.-79.-,-¦¦ £J

* "' * _S__I TJ_ S___ SWr AHt ~ - I _£__&¦ Tnff_ BjT  ̂ [99 — S I

1, Rue Neuve ¦__=____ Hue IVeuve, 1

STESMIIES UTIUSS
"-CM-. 19977

Tous les genres et tous les prix en qualité supérieure

MANTEAUX loas genres, tontes teintes ) *j Jdo

ROBES soies el iiajes j Fr. 3S.™"
CASAQUES - PEIGNOIRS -, COMBINAISONS
Voir le» iStalagas FOURRURES Voir les étalages

I

BÈÊêBÈ . -- ¦ " S0>SnimE WTUTTWffn*̂  EK «

\ Massif I
-—^^̂ Pendant les Fêtes : f f Ë

I Concert ininterrompu I
H de 3 heures a minuit Kg

I n o n  M808 - g

A il heures Concert apéritif m
n n n • ¦ ' -¦

j Salle de 6 billiards Prix modérés %È

Jamais
une occasion aussi favorable ne se présentera I

Bagner jusqu'à Fr. 50,000 avec 1 Fr.
seulement par un billet de la Loterie en faveur des
Suisses en Russie. 20710

., JE"-_«,_i_ _lo lea, Iloterie
3 Lots à Fr. 50.000.— . . .  Fr. 150.000.—

' ' 3 ' » » » 15.000.— . . .  » 45.000,—
3 « » » 7.000 — . . .  » 21.000.—

'; 3 » » » 4.(100.— . . .  » 12.000.—
15' » » » 1.000.'— . . .  » 15.000.—
33 » ' » » 500.— . . .  i 16.500.—

150 J> s » 100.— . . .  > 15000—
201 » -t. » 50.— . . .  » 10.050.—
996 » i » 20.— . . .  > 19 y**-—

28.593 » » s 10.— . . .  » 285.930.—
30 0 0 0 » - »  » 5.— . . .  * 150.000.—
30.(100 » » » 3.— . . .  » 90.000 —

210.000 » » ac 2.— . . . » 480 000.-

300.000 lots au montan t total de Fr. 1250.400.— ;
L'acheteur peut immédiatement constater si son billet est gagnant,

£me Tirage offftel le 28 Décembre 1921.
Bureau de la Loterie : Zurich I, Limiutalquai 13,

Coopératives Réunies
AVIS IMPORTANT!

MÉNAGÈRES ! vous trouverez les véritables

J _\m bougies
sur choix à Fr. _ L____0 le kilo

En vente dans* touf* nos Débits. 20449

0NTEINT CE3E-_ SQI
tontes les .étoiles avec les

couleurs „8rauns"
Assortimeut comp let

j  la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
0, Bue B'iïtz-uourvoHiier, 9

Toiiilui 'OH pour hlimsi-s
Toiulaai'CM pour lain-iira-s
Tcinlureu pour le bois
Tel allure* pour le papier
Teiiilui-es pour les planchers
Toliilui'es pour- la pâtisserie

DaiiK loules les uuituccM
en petits paquet s  19584

il! Houvel-fln!
Pour bien recevoir vos visites,

préparez vos app artements avec

Italique .,100"
ilonn e un br i l l an t  incomparable-
aus parquets , linoléums , toiles
cirées, meubles , etc., sèclie rapi-
dement el se laisse polir sans f u -
tizu e . 19608

nouvelle Droguerie 11. LIER
t' .ltue Fritz-Courvoisier. 9.

Satai PU Fr. 8.7S
'/, kilo noisette s , arachides , fl-
ânes , amandes , noix. 12 ora nges,
12 mandarines , 1 boite de dattes.
Marchandis e garantie de première
quali té. 20287

Fumagalli Arnoldo
Menalrislo (Tessin)

Pour Hfoël
et Nouvel-An
10 Ug. NOIX, très belles,
pour seulement 9 Fr. — Adresser
ord re ; Case postale 6457
CHIASSO. jp-30287-o 19677

CYCLE S
PEUGEOT

Quadrille) tes. motocy-
¦lettes , bicyclette-, luxe , 1,
! et 3 vitesses , course et demi-
:ourse. Tourisme , dames et en-
ants. — Pr ix  d'avant guerre. Re-
'isions et fournitures 20758
•p. rpcommanrin Emile STAUF-
"ER. rue Daniel Jeanri-
-hard 37. p «*—:'5 c

Téléphone 18.6*2

(Attention !
Pour nn cadeau utile et

igréable offrez une 20530

giumè réservoir
« Mont-Blanc u

>r 14 karats , pointe irridium,
rendue par M. Bertrand, rue
le la Balance 13, au prix de Frs.
17.50 grand modèle, et Frs
16.50 modèle moyen. Beau Bi-I-
luct, cendrier nickelé , depuis
fr. 6.—. Voyez les étalages !

BERTRAND 

Perruches
A vendre 1 couple de perru-

hes ond U I' - PB vertes, bon ni-
heur , avec 2 paires de jeunes de
I mois. — S_ iresser a M. H.
^elimann , rue de l'Hôtel-de-Ville
3. 207'S

MAAs au ill liez
Rue Numa Droz 22

'éléphone 9.80 3543

LUCIEN DROZ
1NS et LIQUEURES FINES

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

O» uemande une

Bonne
tom fa i re  connaissant par ia i t r.-

t ent  la cuisine et l'entretien d' un
H-naî*-**- soiuno . f2J ' 'î*;*î
'ad. an bnr . de l'clmpartial. »
Jeune lille de toute confiance

ariant  l 'a l l emand , a imant  les
afnnts est demandée comme

bonne
Otl n-s nar écrit à case postale
7026. 207HQ

as fe FI™Rue Léopold-Robert 70

Le plus beau choix de la région
i Montres or arjjnii ei mêlai ,
our  u< un m s et daines. Chaque
lontre esl uaran tip - l'cfrula-
eurs. Héveils Pendulettes

"Sur tous les articles , buis-e 10 L,/o
our  cause ue prochain démena
ement. 2014*.*

-jmjzii ĵaifantra£a'*-'Jg'ai~*^arg
rej'g^ )

I

^^p 
_M[

F__I[_) Ewmmj L I 1
¦MALAGA-KELLEREIEN A-.G.L -NZBURG |

_______S__^^^L̂^^^^^^t \̂ ^i^i^_______________________
*Bt*3aiT_ucra On*"cnÙr_i "*¦" "—"«a——

Coopératives Réunies
Ce qu'il faut savoir avant les Fêtes

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

. Premier choix ;

En vente alaais ta saas  nos Daîhi ls. 20450

f Cette PHOTO !.. f; à laquelle vous tenez comme F
S à un souvenir, peut être

, . .. remiue p ius  vivante encore 1
Pour les fetesprochaines . de-

. .;mandpz donc ni 

J . . .A GRANDISSEMENT

I G 'RÔ .EPL ' E' R
¦n PARC IO ¦

r——irfto—^  ̂ —-\
. * Grand oholx

L \̂ F A Ecritoires de bureau
gt  ̂A_S Ecritoires fantaisie
^̂ O^̂ ^̂ ^̂ . Encriers verre
_j\ _*' '• ; ' :L '" " ^~ir—ffi dans tous ies pria et toutes

ësâ s*™ Librairie Courvoisier , Place Neuvev J
j a^NOUBLIEZ PAS LES PETIT S OISEAUX -^Wg

Pharmacie BOU R QUI N

pure et fraîche

3.-, 4.- et 5.- Fr. le litre suivant la qualité.
S. E. N. - J. 5 y0 16993 S. E. N. & J. 5 %

\____m circulants
# Tf"'¦¦¦¦¦¦¦ - -̂¦-¦¦-¦¦WW-Baa-l lll II W

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

LIBRAIRIE G. LUTHY
¦_a_® — Léopold Robert — <_- __»

Le Secrétaire Galant. Ssf̂ sŝ Iœ
Knvoi au dehors sur demande et contre remboursement.

Samedi 24 décembre 1921 (veille de Noël)
—-lise "taliaaaaale

GRAND TTîMPLB. — 5 h Arbre de Noël des Ecoles du Dimanche, daj
MM U. Emery et W. Corswant.

TEMI'I— DE L'A BéU LR. — 5 h Ai bre de Noël des Ecoles du Dimaur
che , MM. Marc Borel et H. Pingeon

Dimanche 25 Décembre 1921
GB ^

ND TEMPLE. — 9 h. 50. Culte avec prédication et Sainte-
Gène, Première Oonimunion ries catéchumènes , M. Pa ul Borel.

5. h. Arbre de Noël de la paroisse et fête du catéchisme de MM.
Marc et Paul Borel.

A BEI'L'.E (TEMPLEI - 9 h. 60. Culte avec prédication, et Stfr
Cène, M.. H. Pingeon.

i' .ar li«« laialépnaaalMiit a»
Collecte pour l'Eglise

Samedi 24 décembre 5 heures du soir au Temple. — Fête de NoS
des Ecoles uu Dimanche

Dimanche 25 'décembre 1921
I'EMPLI". — 9h. 50. Prédication et Communion , M. von Hoff.
ô; h. d il soir. — Fête de Noël du Catéchisme et de l'Eglise.
oBA'roiuB." — 9 l 'i u. matin. Kéunion de prières.
9 h. 50 du matin . Prédication et Communion, M. Perregaux.
8 h. du soir. Pas de service
U IJLLES — 2'/a h. soir Pas de Culte français.
PRESBYTèRE. — Dimanche, a 9>/i h. du matin. Réunion de prières.

Ila-aïana -l ie Kia-a-lu;
9.50 Uhr. Gottesdienst mit Ahendmahl.
16 h. 15. Lituruische Weihnacht - feier mit Gemeindegesftnge, Orge*-

Chor u. Solovortrâge. Eintritt  frei. Collekte am Ausgang.
. .. ..I<*_'Une a-sillaa»li t (aae elaaétie a iaie

Samedi 24 décembre, à 5 heures du soir. Arbre de No-fL
Dimanche 25 décembre

9 '/, h. du matin. Communion. -Sermon.
l-'-rliNe a—Iholiaj tie roanaine

Matin. — . 7 h. Première messe., — S h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe 'des enfants, avec instruction. —-
9 "/, h. Office , sermon français.

Après-midi. — 18' -, h. Catéchisme.
» U b. Vêpres et bénédiction.

Eviiaiirelisclia- SlaallaaapN siaaai iKapelle. rue de l'Envers 37)
Sonntag. Weihnachtspottesdienst um 10 Uhr u. 16 Uhr.
Mitiwoch , Weiiinaeiits — ier der Christl. Vereine des Stadtmission

Gesang-Vortrâ^e . Deklamatio iien , Ausprachen am 20 Vt Uhr.
Samstag, Sylvestprfn ier um 21 Uhr

Ai-uiée aiai Salut |Kue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9l/j  b matin. Sanctification. — 11 h. msr

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Itiaarliaafl. ftletlaoallNieukirclie , rue du Progrès 86

Sonntag 9«/ 4 Uhr.  Predigt.
x 15 Uhr Jung frauen Verein.
i> 20 '/a Uhr. Pi-edigt

Mittwoch Abends 20'/,, Uhr. Bibelstunde.
Société de teiu|ièrau<:e de la (*rolx-Bleue

Dimanche 25 Décembre, à 17 b. Fête de Noël.
Eglise Adventir-te du "î -" iour.

(Temple Allemand y<)
Samedi 9'/j b. Culte et prédication.

» 1 '/a h. Ecole du Sahuat.
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude. ^___^

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

j r v  lout enanyemeni au tableau des cultes doit nous
parv enir le I E U D I  soir au vlus tard , 

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS



Utilisez vos heures
de loisir pour l'élude c hez
vous ; j ir-46036 o
A. Electrotechnique
B. Mécanique appliquée

Demander Ja brochure gra-
tuite aLa nouvelle Voie», par
Institut Technique Martin.

B Plai-palais, Qenôve. 19346

"•Tai 1_* I Si f**- venare ~ Pa'""•¦̂ —A- l^a» res de Bkis en
parfait état , pour jeunes^ gens.
Bas prix. Plus un coussin pour
la dentelle aux fuseaux, avec ta-
ble spéciale et fuseaux. 20628
S'adr. an btrr de l'almpartial»

I 

BAISSE DE PRIX I
au Magasin Balance 10-a

(derrière les Six Pompes)

I SBB PS-O. toutes '«ntes , (jft £ £g *  L ' j
¦aiIIC bonne qualité , Fr. Vm W l'écheveau [ga|
Camisoles, Caleçons pour messieurs i

à Fr. _ .30 pi
Camisoles, Caleçons pour dames
Bas, Chaussettes, Tabliers
Jupons, Chandails. Bretelles

Pris très bas

I- 

Grand assortiment de Mouchoirs blancs et couleurs
Le magasin est ouvert Dimanche 25 décembre | !

Profita- tous ! 20805 S. Papir.

Pompes FîiDèbres S. M \CH

^^^Btei-s_-- Corbillard -Four gon automobile
JCTCTKa^l—iiBiSiF/— pour transports mortuaires

9^^Ê^^^^  ̂

Cercueils 

de bois
ém^̂ ml[^F̂ ^^&

l Cercueils Tachyphages
^¦̂ ^-MS/ Cercueils Crème tion

PR I X TRE=, AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnes
Numa-Droz 6 4.90 TÉLÉPHON E 4.34.

Fr.-Courvoisier 56 j Jour et nuit 174C0

i 

Madame Veuve Anhur  Croisier. ses enfants et i -
petits enfanis expriment leur très vive reconnaissance à :¦._ '.
toutes les personnes et sociétés qui leur ont prodigué
des marques de sympathie pendant ces jours de deuil. 1/' '

MM flo 23 Décembre 11
NAISSANCE

Sun. Will y-André , fils de Ar-
nold-Walther , comptable, et de
Johanna-Margaritba Tûscher,
Bernois. — FreiDurghaus. Victor-
André, flls de Victor-William ,
serrurier-électricien, et de Bertha
née Gutknecbt , Bernois.

MARIAGES OIVIL8
Diacon, Arnold-Eugène, serru

rier, Neuchàtelois, et Guenin ,
Marie-Ida , servante, Bernoise. —
Bergbeimer, Léon, représenlan t
de commerce, Neuchàtelois, et
Gœtschel, Suzanne, sans profes-
sion. Bernoise.

DÉCÈS
4649 Héritier née Ferrier , Ma-

ria-Elise épouse de ,Julien , Vau-
doise, née le 3 avril 1849.

Pieds fatigués
Engelures Transpiration exagérée
Soulagement immédiat nar l'u-
sage de la Pommade antisep-
tique P- fr. 1.20 la nolt e - En
vente à la grande Droguerie
ROBERT frères , rue au Mar-
ché 2, "La Chaux-de-Fonds.

••0655

¦ ¦ B ¦ B

Un deml-siécle de
Succès

contre 119

Tons - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En vente dans toutes les pharmacies
¦ ¦ m m m
Voyez ces prix!
Casaaiuins en satin , pure soie,

en gris clair, gris foncé et nè-
gre, à Fr 8.90
ROBES, formes nouvelles,

à commander sur nos modèles :
Robes, cr.êpe de Chine, touteR

teintes, Fr. 28.50
Robes, satin pure soie, gris et

nègre, " Fr. 84.75
Robes, -velours côtelé, toutes

teintes, Fr. 26.—
Robes, serge, tout laine , tou-

tes teintes, Fr. 24.75
Robes, mousseline pure laine ,

toutes teintes, Fr. 19.75
Robes nubienne, toutes teintes ,
307S2 Fr. 15.90

AU PETIT PARIS ,
Rne Léopold Robert, 25

lier  et âme étage)

gjVERS0IX(7!
Renommé par ses

Liqueurs
tous genres 20810

pures et coupages

"w _ c_*sr ai
ronge- et blanC-

en bouteilles.

Bon Tin rouge de table
Asti - Champs pe

JmW Prix avantageux '"•C

Cif Ssfllsrài-Irsli
5 % S. E. N. et J. 5 %

"W JACOT
LUTHIER

5. COTE. 5
La Chaux-de-Fonds

J 

Fabrication artistique
Répare soi gneusement

tous 1956 -
instruments à cordes.

n vendre
Auto Peugeot

4 places, moteur St-Aubin , 4
cylindres, pouvant se trans-
former en camion , avec plate-
forme et échelles, avec tons
les accessoires et soufflet neuf.

Anto Puch
2 places, avec place réserve,
moteur à ' 2 cylindres, Drix:
2500 fr.
Motocyclette Condor

2 cylindres, prix : 650 fr.
S'adresser à M. Wilh.

Brûndlcr, rue Numa-Droz
175. 20313

Restaurant de Bel-Air
¦» ¦- ¦—

Dimanche 25 Décembre, dès 45 heures

GRAND CONCERT
- AVEC ARBRE DE NOËL -
par la Musique Militaire LES ARMES-RÉUNIES

Direction : M. L. FONTBONNE , prof.
Offert spécialement à MM. les membres d'honneur de l'Amicale,

passifs et leurs familles.

A17 h. illumination de l'Arbre
Distribution gratuite aux enfants

i******************: Prière de se munir de la Carte de saison *

Incroyable, mais vrai h»
Au Magasin Rue du Collège 12

Volaille de Hongrie
Poulets, le kg. Fr 5.— Canards, le kg. 5.—

Oies, le kg. Fr. 5.—
Jambons, le kg. 6— Lard, le  kg. Fr. 5.30

Qualité Incomparable I 207/8
Se fai re inscrire au „anasiu -e recommande M me, Laure Donzé.

n Nons livrons à des

PRIX DE FIN DE SAISON
nos ¦

JiÉj-liÉi" el jÉan"
7-9 HP, Avec side-car, 3 vitesses

Demandez prospectus et conditions à la 20816

Sté. Aux. des Etablisst. Pidwell S. A., Genève
Tél. Stand 27-15 GENEVE. Tél. Pidwcll-Genève

Pièces détachées, Révisions à prix réduits
Remises pour revendeurs. i

¦—__H*________¦i__¦_¦_—_r__n_—____*__—_an

4Q-. VIL.I.E DE LA CHAUX-DE-FONDS

• liitt Cnnnl 1821
Les contribuables sont informés que le dernier délai

pour * payer l'impôt communal et la taxe de pompe
1931 sans frais , a été prolongé au 20802

Samedi 31 décembre 1921, au soir
Les bureaux de poste accepteront jusqu 'à la date pré-

citée les payements des borderaux d'impôt et de taxes de
pompe à l'échéance des 5, 12. io décembre 1921.

La Chaux-de Fonds, le 16 décembre 1921.
P:30333-G Direction des Finances.

H i_m w^M ÊB @
Les Etablissements et Maisons de Banque soussigné

ont l'honneur de porter à la connaissance du public que
leurs Bureaux et Caisses seront fermés le

LUNDI de Noël
26 décembre 1921

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchateloise.
Banque Fédérale S. A.
Crédit Foncier Neuchàtelois.
__ -_. Perret & G^e.
Société de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses.
Usine genevoise de dégrossissa-

ge d'or S. A. 20801 P-22941 C

I "ala F£<t% GamiKf ^I Dimanche Jongleurs de Music-Hall *: 1
m. et Lundi _ • I S

l__t _^9 en c-ia*"r e*- en os Q il
^J/ ^_?W *"* Personne* et 2 chiens ansb ^_J m

f ^ff  ̂ *¦ - ; "T^Sïï T

à - i £
"? T S' v»

3 | _ %^W S ^*
J 'envoie du j  H-700-FR 18011

Unit JilÈi"
nil-gra»*a, bonne qualité,
bonne marchandise mûre en to-
mes de 3-4 i , kg, â fr. 3.60 le
kilo franco. En prenant 2 tûmes,
le prix se réduit de20ct. nar kilo ,

J. VOgeli-ZDtiIer, â FraDonîeïd
Fromagerie el Coperce île Fromages

MADEMOISELLE

Mlle HO
Modiste

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

Réparations
Transformations
CHAPEAUX NEUFS

Pâtés froids
EXTRA

Pâtisserie KLAUI
Rue Neuve 7. Télépli.3.32

P-30399-C l'O' ,*"

Bufîet du Patinage m|:
di et dimanche, a toute Heure
t 'houcroute garnie, Gnee-
gis. 206*S4

Se rp c>mman 'ie

Hriioe
dn Nord et du Sud

Les personnes désirant se ren-
dre dans n'importe quel pays
d'Outre-Mer ont tout intérêt a
s'adresser à

l'Agence Générale
KAISER & Cie
58 et 60, RCE ELISABETH

— BALE —
Tous rensei gnements concernant
prix du voyage, itinéraires , pas-
seports etc., fournis gratuitement
-_ Sfi30 x 19803

X-ôsir de Pieîro
Rue Léopold-Robert 70

Stocks les plus arands et prix
les D I US bas en bijouterie or
18 k. contrôlé, en argi-nt et en
or dinitilé.

Bagues Bracelets
Broa-hes Breloques
Chaînes Colliers
.Médaillons Cœurs

Pendentifs
Envoi à choix - Envoi à choix

Alliances
Cadeau oBerl aux fiancés. Baisse

10o/0 pour cause de prochain
déménagement. 20139

0VERSOIXj?j
Cadeaux utiles

indispensables

Vestons . Salopettes
noirs, bleus et rayes. 20810

Pantalons milaine
doublés et non-doublès.

Gilets à manches
Gilets de chasse

Chandails • Chemises
Caleçons - Camisoles

Bandes» molletières
AIaauchoii-s* - Bretelles.

Bas et Chaussettes.

Chs. SANTSCHI - HIRSIB
5% S. E. N. et J. 5"/o

Pour

Etrennes
PARAPLUIES

le plus grand choix

Se recommande, 20796

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

*La Chaux-de-Fonds

Beau choix du Skis. Ire qua
lité, luges, fixations, bâton**

noisetier , ttéparations
chez il.

J. HAâG. Charron
6. Bue de la Boucherie. 6

A vendre 5 belles oies
grasses. — S'adresser chez
Mme Hachen , rue Fiïlz-Cour-
voisier 96. 208I8

lauge
Ht " 20783

Appareil-photographique
9X 12 pour films et plaques .
aveo pied et étui . ;\ vendre a bas
prix.
S'ad an bur de l' c lmpart ial»

A veiiure nour  cas imprévu un

accordéon
80 basses. 40 touches ; ba*.
prix. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 56. à la Pension. 2»8v!9

o&CS U eCOie COURVOISIER

Mademoiselle Elise Balimann.
ainsi que les familles Roulet-
Boivin. Maire-Roulet , Catlin-Ro u-
let . Balimann. B mdeiier, Mon-
tandon. Gagneuin. Guanillon ,
Gerber et Maumary. ont la pro-
fonde douleur d'informer leurs
amis et connaissances du décè*
de a0813

Madame

Veuve IttlMUIMI.née Jacot
leur ciière mère , -j rand 'mère , ar-
lière-grand' mère, soeur et parente
que Dieu a rappelée à Lui ven
dredi, à 21 heures, à l'âge de 81
ans.
¦ La Ghaux-de-Fonds , le 24 dé-
cembre 1931.

L'ensevelissement aura lieu
SANT S SUITE Luudi 26 cou-
rant a 1 '/j heure après-midi.

Domicile mortuaire Temple-
\ l l "mand 19

Le présent avis tient lien
de lettre de (aire part.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison _or-
tnaire.

La **ociëtè de Musique LA
LYRE a le regret ue faire part
a ses membres honoraires , actifs
et passifs du décès de 20819

Madame

ïeuve Adèle BALIMA NN JACOT
Grand' m-r e  de MM. Henri Rou-
let et Georges Cattin - Roulet
membres actifs de la Société.

Le comité.

I .es enfants ue feu Charles
Lebet remercient sincèrement
toutes les personnes qui, de près
ou de loin , ont pris part à leur
grand deuil. *i07:!9

—;.«̂ -̂ AW ———_«!————»»Ma_—

' Mon âme bénit l 'Eterr.el et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits

Ps. 103, v. *.'.
Comme tous meurent en ' Adam,
De même aussi tous revivront en

Christ. J Cor. IS SS

Madam- et Monsieur Julien Hé-
ritier .

Mauame et Monsieur Emile Hé-
ritier et leur fille Andrée en
Amérique ,

Vladame et Monsieur P. Ghapatte
ainsi que les familles Héritier el
Ferrier font part à leurs amis el
connaissances du décès de leui
mère

Madame Marie HÉRITIER
survenu mercredi , à l'âge de 72
ans. â l 'Hôpital.

La Chaux-de-Fonds, le 23 dé-
cembre 1921.

L'enterrement aura lieu AVEC
SUITE, dim-anche 25 courant ,
a l neure ptés-mi'H. - Dépari
de l'HtV'il **' . . *'0B71

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

_M———M—WB——M¦¦!_¦¦ I I »

•_n___H__-_-a'a---Ba___S
Monsieur Louis Slattliey et

sa famille , vivement touchés des
nombreuses u.arques de sympa-
thie reçues à l'occasion de. leur
grand deuil, remercient toutes les
nersonnes qui y ont pris part

-'0749
•eg_B-H_-__B___a_--B-B

Machine à coudre. ile\
bas piix , machine a coud re, nied ,
neuve; une table de nuit  (5 fr ).
un bois de lit (20 fr.) 20767
S'ad. a*a br_•¦ de l'almpartial».

Traîneaux. Av
^traîneau*- ., glisses a brecettes ,

glisses à bras. — S'ad resser rua
dn Prostrés 1. -'6X08

7* - ._ LIQUIDATION

A IT— uii-r-— Jolis  cacue-pols,
V-O-U' O Régulateurs ,

Tables de fumeurs. Lampes de
pianos ; Coutellerie , à très bas
nrix. — S'adresser rue Numa-
Droz. 128, au rez-de-chaussée.

20672

fi ll isiniàr o °" dumanue- an
UII1MII10I C. ,,|us vite, pour la
France, une très bonne cuisi-
nière honnête; vie de famille,
dans propriété privée. — Pour
rensei gnements^, et conditions,
s'adres, à M Jules Schneeberger ,
r ..<> iin"oi n- z 1 • *i*iH

I f t i>ai  *"* *UI " '' """' '" '••*¦'«.
LUUai. rue de la Concorue 10,
un grand local pour entrepôt ou
cave. — S'adresser à M A. Jean-
mnn -nn - l . njp du l*->rr -*'! *J07fifi

('p n a i-jç -I aciimcrais cana i i -
Uallul 16. uons chanteurs , aiusi
que jeunes femelles lapins
Bleus de Vienne el Pigeons de
race . — B Brandt. chauibre 1,
Hôtel delà Balance. La Chaux-
_ F.y . s Q -Q4

\b*li* (t vt*utl1 **• a* -jaires, une .11-
OUiù ge Davos, et une paire
souliers spot pour dame, neufs,
no 37 '/ _ . — S'adresser rue des
Crêtets 71, au Sme élage. 2Q815
ms-»_—— in» m iai»_—B_——--aaa——P
PpPrill Petite comiuiNsiounaire
I C I  UU. a perdu la somme de
fr. 50.—, de la rue du Puits à la
Posta de la Charrière , en passant
par la rue St-Hubert. Bonne ré-
compense promise. — S'adresser
Magasin Ch. Petitp ierre , rue du
Pni is 23. 20807

PoPHIl venureui paase, une
ICI UU bourse neuve contenant
dix francs et menue monnaie. —
Prière de la rapporter , ras da
Mord tl , au 3mp etave . 820855

PuPnll l eUt" "OU, ¦ la Gaie , uu
IClul l  qaai aux Halles Centra-
les, une sacoche de soie bleue et
jaune , contenant un porte-mon-
naie et quel ques petits objets .
— Prière de la rapporter , contre
bonne récompense, rue du Pro-
,rro = 181 au 1er étac-p 

PRKINJ
une petite boite contenant une
paire déboucles d'oreilles. La rap-
porter , conlre récompense , au bu-
reau de I'IMPARTT -II . - *0>*17

Impressions couleurs PWAJ îUA I

Canaris
j g j S h  ¦*- venure bons
JBê chanteurs connus

J^^ f̂f du Harz , de mon
/TOpMÉr ^ élevage renommé ,

MrjêMls souche Seiffert pri-
Mwwjiy mé à l'Exposition
njÊ&T__&¦ Générale des oi-
l̂ \^ 0^  seaux chanteurs à
/_#̂  Bâle* du ,6 " 18

jl**̂  ̂ décembre 1921. 1"
•" prix avec médaille
d' argent et dinlôme.
Hàles. 25 • 50 fr.

Femelles, 8-10 fr.

Ernest Gigon Bashler
BIENNE. __

musiciens
On demande irois musiciens

•iour le soir de Sylvestre
Ip iano , violnn , violonceilel. 20/97
S'ad. an b-qr. de l'clmpartial ».

A vendre
d'occasion

1 Pendule neuchateloise
1 Pendule de parque t ancienne.
1 beau bureau 8 corps, noyer
2 pup itres pour debout
1 petit bureau ministre noi r
2 tables rondes
1 tmfiet J m. haut 20620

Ces articles sont vendus à l'é-
tat usagé ou restauré.

On prend tout meuble en con-
signation pour la vente.

Frey-Zysset
Kue du l'arc tl

Machine a écrire àvlvtb!e'
ure ou â échanger contre punitre
amér icain. 20781
S'adr. an bnr. de l'almpartial»


