
La retraite de M. Philippe Berthelot
Le crépuscule des diaujc

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre.
Vogue la galère ! A la veille de l'An , M. Briand

a réussi à éviter un nouveau récif , et des p lus
dangereux. H n'a du reste écarté le p éril qu'en j e-
tant du 'lest et en se privant de son collaborateur
le p lus impo rtant , M. Philipp e Berthelot. La si-
tuation de ce haut f onctionnaire — qui a beau-
coup d'ennemis et qui s'était vaguement com-
promis en usant de ses p ouvoirs off iciels p our
soutenir la Banque industrielle de Chine, dont
son f rère était le p rincipa l administrateur —
était devenue intenable.

Le retraite de M. Philipp e Berthelot est cer-
tes un gros événement de la p olitique f rançaise.
Cet homme à la physionomie intelligente et sé-
vère, â l'œil dur — j e n'ai j amais, p our ce qui
me concerne, rencontré un p areil regard, qui
vous p énètre j usqu'au f ond de l'être et qui ne
vous donne p as envie de rire — était une des
p uissances de notre ép oque. Secrétaire général
des Aff aires étrangères dep uis dix ans, il était
en réalité le véritable maître de la p olitique ex-
térieure de la France. Il avait réussi à en imp o-
ser à M. Clemenceau lui-même, ̂qui n'était p as
po urtant f acile à envoûter. A entendre ses amis
— qui, il est vrai, se f aisaient de p lus en p lus
rares ces derniers temp s — il devait cet ascen-
dant à une connaissance merveilleuse des af -
f aires 'europ éennes, à une rare p uissance de
travail et à ses services éclatants. Ses
adversaires pr étendent au contraire que M. Ber-
thelot s'était rendu indisp ensable en embrouil-
lant tous les f ils de la p olitique, au p oint que lui
seul p ouvait s'y retrouver. Les malveillants
ajoutent même que si M. Briand a essay é, en-
vers et contre tout, de soutenir son collabora-
teur j usqu'au bout, en dép it de l'hostilité évi-
dente du Parlement, c'est qu'il n'est lui-même
p as très au courant des aff aires comp lexes de
son ministre, et qu'il craignait de p erdre le f it
d'Ariane.

Force est de constater que M. Berthelot na
p as une bonne presse — ce qui est du reste le
sort commun à tous les êtres autoritaires et do-
minateurs, lorsque la f ortune commence à les
trahir. Dans la «¦ Libre Parole », le « Renseigné ¦»
— p seudony me qui cache un dép uté très connu
du group e de l 'Entente rép ublicaine — trace de
lui ce p ortrait peu f latté :

« Personnalité très forte. Nul ne le saurait con-
tester. Quiconque a vu une fois M. Berthelot ne
l'oublie pas. Ce front vaste et fuyant sous la
chevelure bouclée et presque crépue, cette voix
métallique qui coupe comme le déclic de la guil-
lotine, cet orgueil qui affecte le sentiment non
pas même d'une supériorité , mais d'une exclusi-
vité constituent un type tout à fait curieux. Des
qualités magnifiques. Il en a fallu pour effacer
des débuts malheureux. Intelligence incontesta-
ble, mémoire, puissance de travail , dévouement
absolu aux amitiés. Malheureusement aussi des
défauts terribles : absence complète de scrupu-
les, mépris des traditions, tendances catastro-
phiques, dilettantisme destructif, passion du j eu
sur l'échiquier international comme autour du
tapis vert.

Tel est l'homme qui s'effondre dans la boue
d'un scandale et aussi, hélas ! au milieu des rui-
nes de notre victoire brisée. Tout-puissant , as-
sez clairvoyant et énergique pour bien faire , as-
suré de durer , M. Philippe Berthelot pouvait af-
franchir la France de la tutelle britannique et
fonder un solide équilibre européen. Il a fait tout
le contraire. Les traités dont il a été le.princi-
pal inspirateur sont mort-nés. Le bloc allemand
subsiste, avide de revanche, au milieu d'une Eu-
rope centrale en pleine . déliquescence.

La faillite allemande et l'affaiblissement de no-
tre force militaire nous livrent au servage bri-
tannique. Comment aurait-il pu se révolter con-
tre le j oug l'homme qui ne craignait pas d'hu-
milier la France en implorant le concours de la
finance étrangère pour sauver sa famille et ses
complices !

Comment va-t-on le remplacer ? Personne
au quai d'Orsay ne connaît les secrètes arcanes
des critiques et des équivoques qui ont cherché
à masquer les capitulations successives. M. Mil-
lerand , en arrivant au pouvoir , avait vu Pabî.ne
et essayé de réagir en appelan t M. Paléologue au
secrétariat général. Malheureuse tentative qui
ne fit que préparer une éclatante rentrée à M.
Berthelot , jugé plus indispensable que j amais.
L'homme « indispensable » a résisté pendant des
mois à l'assaut du scandale. Auj ourd'hui encore,
son tempérament anarchi que trouve peut-être
une consolation à son malheur dans la pensée
que personne n'est de taille à se reconnaître
dans le chaos qu 'il laisse derrière lui. »

Le j ugement est terriblement sévère. Peut-
être est-il inj uste , p arce que trop p assionné. Ce
qm est certain , c'est que M. Berthelot a eu. p en-
dant dix ans, le p ouvoir de f aire beaucoup de
choses et que le résultat de sa p olitique n'a p ai>
été heureux p our la France. Le sp ectacle que
nous of f re  VEurope contemp orain e ne rép ona
p as à celui que nous rêvions au lendemain de
l'armistice. Dans quelle mesure convient-il de
f aire p orter la resp onsabilité de tant d'amertu-

me et de désillusion à l'homme qui vient de des-
cendre du p ouvoir ? C'est ce que l'histoire im-
p artiale p ourra seule établir.

Il f aut s'attendre à ce que la retraite de M..
Berthelot, à la veille de la conf érence de Cannes,
exerce une certaine inf luence sur la po litique
f rançaise. Une p ersonnalité aussi pmssante.
aussi imp érieuse ne disp araît p as sans qu'il en
résulte quelque changement. M. ' Briand p rof i-
tera-t-il de ce dép art p our essay er de f aire une
p olitique nouvelle, p lus indép endante et p lus
hardie, ou bien, f aute de directions, subira-t-it
p lus docilement que p ar le p assé l'inf luence de
M. Lloy d George ? C'est ce que tout le monde
se demande avec une curiosité p oint tout à f ait
exemp te d 'inquiétude.

P.-H. CATTIN.
—lift » m nlf 

«JzJatou.aia»
En. diagonale

M. Philippe Godet, qui a pour l'heure le mono-
pole de l'esprit français — dans ce qu 'il a de plus
fin et de plus délié — en Suisse romande, con-
tait l'autre j our dans ses Pages d'hier ses im-
pressions de chroniqueur. Elles sont fort amu-
santes. A ce propos, il rappelait un mot de Marc
Monnier qui rend fort bien la manière dont cer-
tains critiques parcourent en quatrième vitesse
les ouvrages qu 'on leur confie. Ils lisent « en dia-
gonale », constatait-il, c'est-à-dire fort mal. en
sautant de la préface à la table des matières et
en parcourant d'un regard fugitif les quelques
dix pages qui leur conviennent île mieux. A la vé-
rité, c'est un peu « en diagonale » que parmi le
flot montant des bouquins étalée sur sa table le
chroniqueur de l'«Impartial» a lu ce «Batouala»,
de René Maran, dont le lourd parfum de forêt
équatoriale a conquis les suffrages de ¦ l'Acadé-
mie Goncourt.

Si l'on en croit les échos de la critique, le dé-
veloppement colonial de la France a engendré sur
le continent plusieurs écoles littéraires, à la fin du
siècle dernier et au commencement de celui-ci:
Loti et Farrère sont, comme le constatait fort ju-
dicieusement Maurice Barrés, les grands repré-
sentants de celle qui nous a révélé les voluptés et
les dangers de l'Asie. (Opium et fatalisme). Et ce
n'est pas la moindre cause de son influence dé-
plorable sur les moeurs. Pierre Benoit, ensuite,
ouvrirait peut-être le cycle du roman d'aventu-
res africain, si ce dernier n'avait existé avant lui,
sans connaître il est vrai l'admirable lustre que
prête à ce genre'le mystère de 1'« Atlantide » et
la beauté troublante d'Antinéa, suj ette française
et reine du Maghreb. Il n'est pas enfin j usqu'aux
frères Tharaud qui ne se soient appliqués à nous
donner un frisson nouveau et à nous rendre ce
goût et ce sens des voyages dans le plus beau du
domaine colonial français, à Marrackech, au pied
des monts Atlas. Et là encore, c'est une école dif-
férente des autres qui surgit, hors de la richesse
des yeux et du plaisir décevant des sens. Avec
elle, on pénètre, au lieu de rester en surface, on
plonge au plus profond des secrets de la race et
de la religion arabes, pour les trouver toutes
deux aux prises avec la chrétienté française , lui
résistant, mais refoulées « par l'invasion d'une
tourbe méditerranéenne gorgée d'anisette et ani-
mée par le vil matérialisme de la plus basse
Europe ».

Batouala, ce roman d'observation fort inédit
dans son cadre lointain du fleuve OubanghL et
des palétuviers verts, est bien aussi le récit d'u-
ne de ces conquêtes terribles que la civilisation
européenne entretient sur le continent noir,- au
nom de l'idéal humanitaire qu'elle caresse, et qui
— le plus souvent — est la pire des illusions dont
elle se flatte. U ne faut point s'étonner que ' Zta-
touala, dans la forme du roman naturaliste, qui
met à nu les impudeurs de la brousse et la sau-
vagerie de l'être instinctif , ait plu à un j ury ins-
titué pour perpétuer dans la langue française les
traditions des Maupassant , des Goncourts et des
Zola. L'accent de sincérité quPéclate dans la pré-
face elle-même devait aussi sûrement plaire à
l'Académie des Dix qu 'elle devait porter à son
paroxysme1 l'indignation et la colère des sinis-
tres farceurs qui écrivent du fond d'un fauteuil
les commodes bêtises de la littérature coloniale
de commande.

« Si on pouvait savoir de quelle quotidienne
bassese est faite la vie coloniale, on en parlerait
moins, on n'en parlerait plus. Elle avilit. Rares
sont même parmi les fonctionnaires, les Colo-
niaux qui cultivent leur esprit. Ils n 'ont pas la
force de résister à l'ambiance. On s'habitue à
l'alcool. Ces excès conduisent à la veulerie la
plus abj ecte. Ce sont ces homimes qui assument
la responsabilité dont souffrent , à l'heure actuel-
le , certaines parties du pays des noirs. »

Décrire 1 eloignement affreux de la peuplade
demeurée primitive et perdue dans la forêt le
fossé qui s'élargit entre le colonisateur et le co-
lonisé, c'est là en fin de compte, le but suprême
du livre. « Et c'est ici , lecteur, un livre de bonne
foi » ; un roman d'observation exacte, une vie
d'un réalisme intense et d'une âpreté si rude que
nulle langue européenne, semble-t-il. ne saurait
tenter de la rendre, si la fierté ignorante du noir ,
sa paresse native, sa nostalgie, sa sauvagerie in-
tacte et sa souffrance d'opprimé au contact du

blanc, n avaient été contées par un homme de
couleur, affranchi des obsessions de l'ancêtre,
mais qui garde obstinément les yeux fixés sur sa
forêt natale.

M. René Maran, que des titres universitaires
conquis de haute lutte n'ont pas plus aveuglé que
la façade de civilisation européenne, a trouvé des
accents émouvants pour défendre les frères indi-
gènes de sa race, qui gardent de par leur nature
une hostilité sourde contre la France. Ecout-ms
la voix de Batouala , le plus puissant de la tribu,
réunie en ce moment pour la fête de la circon-
sion :

« Etes-vcrus des hommes, oui ou non *?... Je ne sais.
En tous cas moi qui vous parle, jo no peux pas no pas
exécrer les blancs. Je revois le temps où les Jn'bis
vivaient heureux, tranquilles, au long du fleuve
Nioubangui.

« Dès qu'apparurent les premiors blancs, empor-
tant fétiches, marmites, poules, nattes, chiens, fem-
mes, cabris, enfants, canards, la plupart d'entre
nous se retirèrent aux environs do Krébedgé. J'étais
bien petit alors.

« Luttes à soutenir, cases à défendre, plantations
â ensemencer ! Efforts vains. Les blanss s'établissent
à Krébedgé.

« Nouvelle fuite de notre part. Nous nous arrêtons
à Griko. On va pouvoir respirer à l'aise. Erreur !
Les blancs — encore eux ! fondent sur Griio. Une
fois de plus, désespérés, nous voici en route.

« Alors, découragés, fatigues, ne voulant pas voir
notre tribu anéantie, nous restâmes où nous étions
et fîmes aux blancs bonne figure. Notre soumission
ue nous a pas aoquis leur bienveillance. Nou contents
d'essayer de supprimer nos coutumes, ils veulent
nous imposer les leurs.

« 'Nos danses et nos chants troublent leur som-
meil. On ne daigne les tolérer que si nous payons
une dîme. Payez. Payez toujours ! Les caisses du
Gouvernement sont insatiables.

« Les blancs ne valent rien ! Ils ne nous aiment
pas ! Ils nous traitent de menteurs ! Nos mensonges
ne trompent personne. ' Si' parfois, nous embellissons
le vrai, c'est parce qu'il n'est pas assez bien, c'est
parce que le manioc sans sol n'a pas de saveur.

« Eux, ils mentent pour rien. Ils mentent avec
.méthode et mémoire, comme on respire. Be là leur
supériorité sur- nous.

« Ils disent que de Chef fat à Chef fat, les nègres
so haïssent. Ah ! la la ! Longs fusils et Comman-
dants peuvent-ils s'entendre î Et pourquoi ne se-
rions nous pas comme eux î L'homme est toujours
un homme; quelle que soit sa couleur.

« Les blancs nous ont dit : .
« — L'argent que nous vous obligeons à gagner,

nous no vous en prenons qu 'une infime partie. Nous
nous en servirons pour vous construire des villages,
des routes, des machines ,qui au moyen du feu mar-
chent sur des barres de fer.

« Où sont-elles ces machines ! Où sont-ils ces vil-
lages ? Bien ! Bien ! Bien plus, les blancs nous
volent jusqu'à nos derniers sous, au lieu de no pren-
dre qu 'une partie de nos gains.

« U y a une trentaino do lunes, notre caoutchouc,
on l'achetait encore à raison de 3 fr. le kilo.

« Sans l'ombre d'explication, du jour au lendemain,
la même quantité ne nous on a plus été payée que
quinze sous. Et lo Gouvernement a juste choisi ce
moment pour élever notre impôt de 5 à 7 et 10 fr.

« Or, personne n'ignore que, du premier jour de
la saison sèche au dernier de la saison des pluies,
notre travail n'alimente que l'impôt, lorsqu'il ne rem-
plit pas, en même temps, les poches de nos com-
mandants. Nous ne sommes que des chairs à im-
pôt. Nous ne sommes que des bêtes de portage. Nous
sommes moins que leurs ohevaux, que leurs chiens
qu 'ils soignent. Nous sommes plus bas que les plus
bas. Us nous tuent lentement.

« Quant aux femmes blanches, mutile d'en parler.
Longtemps on avait cru qu 'Elles étaient.matière pré-
cieuse. On les craignait ot on les respectait à l'é-
gal des fétiches.

« U avait fallu en rabattre. Aussi faciles que les
femmes noires, et plus vénales, elles avaient des vi-
ces quo C3s dernières ignoraient. Et elles voulaient
qu'on les respectât. »

Alors lo père de Batouala , vieillard vénéré de
tous, étend la main. Le tumulte déchaîné par le dis-
cours do son fils s'apaise comme par enchantement.

«— M e s  enfants, dit-il , tout ce que vous dites là
est vérité. Seulement vous devriez comprendre qu'il
n'y a rien à faire. Résignez-vous. Lorsque lo lion a
rugi , pas une antilopo n'ose bramer aux environs.
Vous n'êtes pas les plus forts. Taisez-vous.

« Jo suis vieux. Ma langue s'est desséchée pondant
vos controverses. Crions moins et buvons davantage.
Après le lit et la chaise longue, lo pernod ost la
seule importante invention des blancs. »

* * *Il faut reconnaître que les vérités dites par
Batouala , fils, s'app liquent à un de ces villages
perdus dans la brousse — comme des milliers
et des milliers d'aigres — que n'a pas atteint en?
core la « civilisation » des grands centres. Mais
cela n'en diminue aue peu la crànerie et le cou-
rage des académiciens oui eurent devant tous et
devant chacun, la franchise de couronner le ré-
quisitoire éloquent de l'humble fils du chef de
'a tribu nègre.

Cela surprendra peu ceux qui se sont souvent
demandés pourquoi la civilisation plombée de
1914 allait j usqu'à ces huttes lointaines arracher
des sauveurs qui ne comprenaient pas. « Bats-
toi ici ! » — « Bats-toi là ! » furent des refrains
que les oreilles du pauvre Batouala entendiren t
plus souvent que les paroles des missionnaires. U

n'est point étonnant qu 'ils aient éveillé un écho
si puissant dans la forêt, d'autant que, répétée
par uue âme d'une trempe aussi dure, la lamen-
tation de l'indigène était traduite avec les res-
sources inépuisables de la langue des conqué-
rants.

Mais M. René Maran, qui possède ce sens
inné de la j ustice que le noir prête au blanc, n'a
pas voulu faire tort à la Patrie lointaine : « Les
meilleurs colonisateurs — écrit-iil lui-même —
ont été non les coloniaux de profession, mais les
hommes de chez nous rentrés de la tranchée.- »

Et c'est ainsi que se dégage de ce livre l'en-
seignement vraiment humain qui fait la part du
« caractère primitif » et de la « mollesse instinc-
tive » de ces peuplades, pour demander aux
Blancs • de se pencher fraternellement vers la
race inférieure afin d'y allumer l'étincelle de l'in-
telligence au lieu de la soumettre à toutes les
brimades, à toutes les rudesses et à l'exploltatioiï
éhontée de l'Administration coloniale...

Une fois de plus on a prouvé que dans l'Môla-
trie du continent noir, il y a aussi une âme ! Et
sans doute mille fois moins noire que la nôtre—

P. BOURQUIN.

A propos de M. Karl Moor
* Corresp. particulière do I'«Impartial »

Berne, le 28 décembre 1921.
Fin d'année signifie règlement de comptes,

voire même examen de conscience diraient nos
moralistes. Or, j'ai sur la conscience, ma con-
science professionnelle de vieux j ournaliste, un
petit compte à régler non point tant avec M.
Karl Moor qu'avec vous, amis lecteurs, qui de-
puis 8, 10, 12 ans que sais-j e, me faites l'honneur
de me lire et aussi, je l'espère bien, de me dis-
cuter.

C'est à propos de M. Karl Moor au suj et du-
quel j'avais écrit quelques lignes dans I' « Im-
partial » du 20 septembre auxquelles répondirent
quelques lignes de Riga le 3 novembre suivant.
Au moment même, l'avouerai-ie, l'article m'avait
échappé et puis j e désirai prendre quelques in-
formations supplémentaires à une enquête qui
n'avait pas duré moins de trois ans déj à.

L'affaire , somme toute assez amusante, se ré-
sume comme suit : au mois d'août 1918. soit lors
du départ de fex-leader socialiste bernois pour
la Russie des Soviets, j 'avais émis quelques dou-
tes sur la pureté politique de ses intentions. J'ap-
pris ensuite par des témoignages tant officiels
que privés que l'activité de M. Moor en faveur
de quelques-uns de nos compatriotes avait été
digne de tous éloges. Patiemment j e guettai le
retour de M. Moor, puis, plus patiemment enco-
re, j e cherchai à le rencontrer. Renvoyée plu-
sieurs fois , l'entrevue eut lieu bel et bren dans le
salon de lecture de l'Hôtel du Jura à Berne où
Karl Moor était descendu. Il est parfaitement
exact que j e pensais revoir M. Moor et obtenir
de fui quelques précisions sur ses impressions et
ses expériences russes, mais cela n'autorise per-
sonne à me qualifier de « pseudo-interviewer ».
Pendant près de trois quarts d'heure Karl Moor
donna libre cours à son incroyable et quelque
peu sênile verbosité et le j ournaliste le plus no-
vice y eût trouvé matière à quelques copieuses
interview. Telle n 'était pas mou intention puis-
que j e voulais surtout, en dehors de toute ques-
tion politique ou internationale , rendre hommage
à l'activité suisse dé M. Moor. Me voilàbien payé
de mes peines et M. Moor peut être bien per-
suadé qu 'en ce qui le concerne on ne m'y repren-
dra plus.

J'avais il est vrai poussé l'amabilité j usqu'à
présenter M. Moor au lecteur sur la base de ren-
seignements recueillis dans le cercle très res-
treint de ses amitiés. Et voilà , horrible malchan-
ce, que je le fais naître à Nuremb erg alors que,
paraît-il, il vit le j our sur les bords de la libre Sa-
rine ! Tant pis pour elle. De plus, nouveau crime.
ce n'est pas la « Sozial Demokratie » que Karl
Moor a rédigée, mais le «Sozial Demokrat». En-
fin , si j e comprends bien , Karl Moor aurait l'air
de se défendr e d'être germanophile ! Ça, par
exemple, c'est le comble. Je ne lui en veux nulle-
ment de ses sympathies; pour un peu aj outerais-
j e même : bien au contraire , mais on me permet-
tra bien de taxer de germanophile un homme qui
pendant 45 minutes ne voulut pas prononcer un
seul mot en français parce que , il me l'a déclaré,
« depuis la guerre , tout ce qui est français le dé
goûte. » Oserons-nous lui demander au surplus
ce qu 'il alla faire en Italie et s'il n'est vrai-
ment pour rien dans la débâcle de Caporetto ?
Enfin que pense-t-il de la « prochaine revanche
de l'Allemagne » et du s'ort réservé cette fois-ci
à Paris ?

Quant à son opinion sur le gouvernement (?)
des Soviets, nous nous permettrons de ne pas lui
révéler comment nous avons complété notre
dossier à ce suj et. Mais sans cloute la mémoire
de M. Karl Moor baisse-t-elle à mesure qu 'aug-
mente son « effrayante loquacité. »

Aj outons que M. Karl Moor , de retour de Riga
et Moscou , se trouve actuellement , si nos rensei-
gnements sont exacts , à Berlin... sans doute pour
les intérêts de l'Entente.

Jean BAULER.
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0 C\ \ \ O réaliser des
f UUn fonds

D Ol I Q enraye1'
r U U n  le chômage

1 \m) U s i  écouler notre
fort stock de marchandises

PROFITEZ
de ce qui TOUS est offert par la

Belle Jardinière
Cité OiiïïiÈrG

58, Rue Léopold - Robert , 58

LA C11AUX-DE-E0M)S

M— =n

Restaurant de Bel-Air
—?

Samedi soir SYLVESTRE, dès 21 neuves.
Dimanche 1er Janvier et Lundi 2 Janvier 1922

dès 15 heures et à partir de 20 heures. ' 21208

Grande liîe
et

Snirnn rio flancnc
Orchestre Florlta et Sélect Orchestre

Pour les f êtes de l 'A.n

BOUCHERIE CHARMILLOT
Soleil 4 et sur le Marché

Toujours bien " assorti en

ĝglÉ Bœuf - ¥e@y - Porc,
JJt Agneau - Lapins

Fumé extra - Jambon - Palettes
Filets, Côtelettes

—il— aux plus JUSTES PRIX — ss—
On porte à domicile. Téléphone 5.75
21 184 Se recommande.

§ uff et de la §are de l '<Est
Dimanche 1er Janvier

Souper aux Tripes
dès 7 -'/s heures, suivi de

â Soirée JHHèK A
Lundi », dès 3 h. après-midi 21108

SOIREE FAMILUÉRE
Téléphone 14.6» Se recommande , P. FAVRE.

HOTEL BEL-AIR
LES BRENETS
ler et S Janvier 21061

Sûïlill lâlSâlf IS
Orchestre Ilélios

DINERS ET SOUPERS
Téléphone Sf.

GRAND CAFE-BRASSERIE
ARIS TE_R0BE8T

Pendant les Fêtes de l'An

-: MENUS :-
riches et soignés

Prix rrjodérés Prix rrjodérés
Prière de retenir ses places. Téléph. 2.30

Sylvestre, le 1er et 2 Janvier

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

Entrée libre 2108S Entrée libre

g&f~ Voyez nos prix et comparez la qualité $33

VERMOUTH Turin
MALAGA Doré

depuis fr. 2.40 le litre (sans verre)

ASTI Champagne
(Spum ante)

depuis fr. 3.50 la bouteille

$ins f ins italiens et f rançais
marchandise de Ire qualité Prix très avantageux

Se recommandent : 21048

LES FILS DE FORTUNÉ MOLLI
Rue de la Balance 8 /

HHHHH HHHH H HH00 HHHH HH HHHHHHHHH

I Confiserie K GRISEE |
H 'acEim. :RC»«»MJL HH ' H
Jg H.e pl-u.Es grand, cl̂ oizs: de S
H Boites, Coffrets et Bon- TOURTES AMANDES V)
g bonnières - Fondants Moka - Praline - Ja- H
S au chocolat - Marrons ponais, etc. - Desserts S
g glacés - Dattes et Noix assortis - Petits Fours glacés »j__ fourrées - Pâtes d'amandes Parfaits - Mousses - Glaces 

^
H Vol au vent - Pâté froid - Vol au vent _\
S Galantin de volaille trufié - Aspic de foie gras S
H Mousse de foie gras ::: Poularde à la gelée £2__ ° H__ ~

Jm\làmmWk§gn~Wmm.mmt0& ,077, H
H H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H

Ïêtsl-Iiitsiïiit I© la Grois d'Or
Pendant les Fêtes de l'An

IDîners ot Sou-pers
à prix fixe et sur commande

Cuisine soignée, ca r̂e renocamée
Téléphone 3.53 21235 P-22994-C Se recommande , Ls Rufer.

4me Réglante de Décembre

I_.a, Ola-avLaz-cie ¦DEr,03^.d.s
ETOLE lièvre , ££¦££ COL mongolie , ^t-blée satin , tête, pattes et fants , doublure solidp ar-

qU
Totre réolame 14.90 ** d<ta* 12 50

(iULr iriCOt , "Rra nd col ' 
KIMONO en superbe crêpe

châle rayé blanc sur fond JVlluvlw, de Chine, orné
marin , nattier , gris , évê- jours , grand col cl iâlp , en
que , jade , vert , chaudron. noir marin , gris , Q/ f R[ \

nt en sable , nattier Ùt.OV
Extraordinaire ûT.U U

RftRF tn beau crô l)e de 1IIPAN drap ' volant ornéUVULi Chine , ornée riche I IUr UH petit plis, en gris ,
broderie sur fond rose, marron ou noir. |
Cordeaux , nattier , KO i Q RAgri s UWâ- Eéclame i tl,\) \J

Hôtel de Jérusalem
—¦•¦—

1er et 2 Janvier

Soirée Familière
Bon Orchestre - Bon Orchestre

Restauration froide
21204 Se recommande, Arthur Von Kanel.

I

g »̂—• | Un Calendrier j e****̂  A
à tout acheteur d'au moins 5 frs.

Choix immense en Tabliers , Lingerie , Sous-Vêtements , etc- H
| " COMBINAISONS CAMISOLES B

cour dame^ , toile blanche C CA à manches, pour dames, 1 AE
belle qualité , depuis **>"*•» depuis *¦*»«# ¦> ;

Tabliers hollandais
beaux dessins modernes f t  AE

CALEÇONS "1 CHEMISES ZÉPHI R
" |

pour hommes A S avec un col souple *> EA 
 ̂ g

depuis m* « depuis ¦'»" j

Mouchoirs bBancs, couleurs - Pochettes
Petits meubles , en tous genres H

ÊB& 9  ̂ >dS2B2 flffiy _BtSi ES *. §& *3mm SSBftk fiEB fiE  ̂ E! ŒHB ES
^ ffil i : m. % i£ IL î II^H lr83 m nnr&* I ra H : ^^«HKmH HsBB IQJD HHMI ©<wffl VM| M XSB MOILI_ (S  ̂ wtan Ea u iSB Br^St ^atW' ^QSB aW^m ^msBI 99 ~ wEB U ¦§¦ am aa ¦

6, Place Neuve, 6 21149 B !

H11 1* I Appar
'
iIs fCtri ^m Mmm m m̂

1 a eJfJn Daniel-JeanRichard 13 Téléph, 1.100
Ti A

Ferrièp^Buffet
A l'occasion des Fêfes du Nou-

vel-An , il y aura le soir de Syl-
vestre. Dimanche, Lundi et¦ ouïs  suivants :

Escargots exquis
Poissons

Vols - au - Vent
Volaille - Chevreuils

et autres consommations
de premier choix.

Se recommande à sa bonne el
tidèle clientèle. !31038

Famille THIEVEXT.

Faire-pi OHiiL ooÏÏRvrasÏEE
I

Lé@P®S«S ÛHOZ I
4 OS, Rua Numa-Droz ÎOS 20533 ) "

Magasin de Tableaux , Glaces , Panneaux , Cadres m
Encadrements — Papeterie {

Pour les Fêtes , grand choix de Cartes. Gravures.
Boîtes de couleurs, Albums à peindre. Porte- ËjE
feuilles, Sacoches, Porte-monnaie, Papeteries, j K
Porte-trésor. Plumes-réservoir. Sellettes , etc. '-"•

Oîîice commercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

HH «SE m CREDITREFORM "
Agence de La Cuaux-iie-Foiids : llo78

P*ul ROBERT, Agent ds Droit, Rue Léopold Robert 27,
Menus lie luxe ei ordinaires. • imprimerie COURVOISIER

Exécution rapide et Livraison à prix modérés.



Avis à nos abonnas du dehors
Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions jo int dans
un précédent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant , dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

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

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

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

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

Promotions militaires
Le tableau des promotions militaires de tin

d'année est attendu chaque fois avec une fié-
vreuse impatience par les intéressés. Préparé de
longue date au Département militaire, on entoure
sa publication de précautions extrêmes, desti-
nées à prévenir toute indiscrétion. Le tableau Se
1921 a été adopté jeudi dans la séance du Con-
seil fédéral qui , commencée à 9 heures du matin,
a pris fin peu avant 6 heures seulement, après
interruption de midi et quart à deux heures et
demie cependant.

Nous ne pouvons , donner dans cette immense
liste de près de 300 noms' d'officiers supérieurs ,
et qui remplit 13 pages d'imprimé que les noms
qui intéressent notre canton, puis ceux d' offi-
ciers qui y sont connus à un titre quelcon que.

* A *
Sont libérés du service personnel sur leur de-

mande et avec remerciements pour les services
rendu s : le ljeut.-col. de cavalerie Perrier Char-
les, de Marin (Neuchâtel), et le maj or Dubois
Paul, de Neuchâtel. chef de section à l'Inspecto-
rat général des postes, à Berne.

Sont libérés de leur commandement sur leur
demande et avec remerciements , pour les ser-
vices rendus : le colonel d'infanterie Bonhôte
Paul, de Peseux. à Ntuchâtel ; le lieut.-col. An-
dréa* Charles, de Fleurier , directeur et compo-
siteur de musique, à Zurich .

Sont promus :-au gracie de maj or à l'état-ma-
j or général les capitaines DuPasquier Claude , de
Neuchâtel président du tribunal à Boudry ! Ott
Karl , dc Neuchâtel , avocat , et de Montmollin
Marcel , Dr ès-sciences à Neuchâtel.

Dans l'infanterie , au grade de lieut.-col. les
maj ors Lederrey Ernest , de Lutry, à Colombier:
Comtesse Henri , de La Sagne , à Coire, et Per-
rin Roland , des Ponts, à Colombier: au grade
de maj or , le capitaine Matthey Jean, du Locle. à
Genève.

Troupes de forteresse. — An grade de lieute-
nant-colonel le maj or Vittoz Fritz , de Froide-

,-wille, ingénieur communal à Neuchâtel.
Service de santé. — An grade de lieutenant-

colonel , le maj or Dr Etienne Félix, de Trameian ,
médecin à Neuchâtel , actuellement adj oint du
médecin d'armée Dr Hauser. à Berne.

Service vétérinaire. — Au grade de maj or les
capitaines Latour Emile , de Boveresse , au Lo-
cle, et Thalmann Edouard , de Neuchât el , à
Cernier.

Train. — Au grade de lieutenant-colonel , le
maj or Qouzy René, de Pizy (Vaud), rédacteur à
la « Tribune de Genève », à Genève .

Service territorial. — Au grade de colonel , le
lieutenant-colonel Schinz Charles, de et à Neu-
châtel ; au grade de lieutenant-colonel , le maj or
Brandt. Werner , du Locle , à Bienne (artillerie ) ;
au grade de maj or , le capitaine Jeanmaire Al-
fred , des Brenets. à Bienne (cavalarie) .

Changement d'incorporation sans promotion :
Borel Jule s, de Couvet , à Colombier , comman-
dant-adj oint du bat. fus. 18. versé à l'état-ma-
j or général : Reutter Paul , "de Thiclle , à Neuchâ-
tel , transféré au service territorial (génie) ;
Roulet André , dc et à Fontaines , versé à l'état-
maj or de la Ire division.

Parmi les autres nomina t ions , mentionnons
seulement les suivantes, dont les titulaires son-'
connus chez nous :

Col. Schmid Franz , d Altdorf , juge fédéral a
Lausanne , mis à disposition ; lieut.-col. Guisan
Henri , à Lausanne , promu colonel ; cap . de Traz
Robert , homme de lettres à Genève , promu ma-
j or à l 'état-maj or général : dans la cavaleri e ,
promotion au grade de colonel du lieut enant-
colonel Sulzer Robert , de Winterthour-:  dans
les troupes dc forteresse, promotion au grade
de colonel du lieutenant-colonel Rothpletz Fer-
dinand. d'Aarau , ingénieur à Berne et l'un des
candidats à la succession Sand à la direction
générale des C. F. F. : dans la ju stice militaire ,
au grade de lieutenant-colon el,  les majors de
Week Robert , à Fribourg et Correvon Edouard
à Vevey : dans les changements d'incorpora-
tion , le colonel Bardet Philippe , à Lausanne,
actuellement à disp osition , prend le comman-
dement de la brigade d' infan te r ie  1, et le col.
Fonjallaz Ar thu r , à Lausanne , passe dc la brig .
d'inî. 5 à la bri g d ' in fantarie  4.

Chronique jurassienne
Encore un moderne Harpagon...

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
« L'Impartial » publiait mardi dernier, sous la

signature de « Margillac », les constatations fai-
tes à Noiraigue après le décès de l'Harpagon
moderne « Trenta Milla » qui , sa vie durant , se
laissa presque mourir de faim plutôt que de
toucher à sa fortune.

« Trenta Milla » vient d'avoir un imitateur à
Saint-Imier ; nous nous trouvons en effet en
présence d'un cas particulièrement frappant
et qui ne manquera pas d'étonner grandement
notre population.

Un nommé M., qui vivait depuis longtemps
plus que modestement, exerçait en temps nor-
maux la profession de boîtier.

A la fin juin 1919, il commença à chômer et,
sans autres scrupules, notre homme s'adressa à
l'Office de chômage qui , après enquête , lui re-
fusa tout secours ; il continua donc à vivre dans
une pauvreté presque absolue, laissant supposer
à ceux qui le voyaient se promener, tête basse,
avec un air toujours soucieux, le dénûment le
plus capable d'inspirer la pitié. Il nous a même
été conté qu 'un homme d'affaires de notre loca-
lité qui s'était occupé de lui arranger une af-
faire , a eu tellement pitié de lui qu'il inscrivit à
la cheminée ses frais et vacations.

Or, auj ourd'hui , chose surprenante, on ap-
prend que le pauvre diable de M. vient de lais-
ser à ses héritiers , sans testament spécial , une
fortune de -passé 100,000 francs. Que dira-t-on
de la manière de faire de M. 11 était tout natu-
rellement de la' catégorie de ces citoyens peu in-
téressants qui ne laissent de leur passage sur
cette terre que de pauvres souvenirs. Seul le
fisc 'trouvera moyen de faire payer aux héri-
tiers la part considérable d'impôts dont il avait
été frustré.
Les questions douanières à Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'initiative populaire pour la garantie des

droits populaires dans la question douanière
vient d'être signée à St-Imier par 1104 citoyens.

On sait que cette initiative prévoit entre au-
tre une demande au Conseil fédéral de modifier
des articles de la constitution fédérale avec les
dispositions transitoires suivantes :

1. La perception de péages fédéraux sera ré-
glée conformément aux principes suivants :

1. Les denrées alimentaires et les objets né-
cessaires à la vie seront taxés aussi bas que
possible ; il en sera de mêm e des matières né-
cessaires à l'industrie et à l'agriculture ; les ob-
je ts de luxe seront soumis aux taxes les plus
élevées. A moins d'obstacles maj eurs ces prin-
cipes devront aussi être observés lors de la con-
clusion de traités de countmerce avec l'étranger.

2. Les droits sur l'exportation seront le cas
échéant aussi modérés que possible.

Saint-Imier envoie auj ourd'hui au bureau du
Comité d'initiative à Berne , les 34 listes d'initia-
tives. ' '

La fin du Porrentruy-Bonfol — Un service
postal le remplacera

PORRENTRUY , 29 décembre. — La Direc-
tion des Postes du IVme arrondissement , par
suite de la cessation de l'exploitation du régional
Porrentruy-Bonfol , organisera à. partir du 1er
j anvier 1921 un courrier postal qui partira de
Porrentruy deux fois par jour , la première le
matin à 7 heures 15 et la seconde fois à 3 heures
de l'après-midi. Ce courrier desservira les vil-
lages de Aile , Vendlincourt , Bonfol , et rentrera
à Porrentruy immédiatement après le déchar-
gement et chargement des dépêches. Ce cour-
rier ne sera pas à traction animale et ne fera
pas le service des voyageurs. La Direction pos-
tale ne songe pas du tout à introduire un ser-
vice de voyageurs, comme on le croit dans
certaines communes intéressées. C'est le ca-
mionneur qui se chargera du transport des ba-
gages qui assurera en même temps le courrier
postal.
Le Saignelégier-GIovelier continue.

Dans sa dernière séance, la semaine dernière ,
le Conseil d'administration du Saignelégier-GIo-
velier a pris acte que la plupart des subsides
demandés aux communes ont été accordés. Les
organes du S.-G. ont communiqué les décisions
"des assemblées communales au Département
cantonal des chemins de fer afin qu 'il fasse de
suite le nécessaire pour assurer les subventions
fédérale ct cantonale. '

Cette autorité n 'a pas encore fait connaître
sa décision, mais il n 'y a aucun doute que le Sai-
gnelégier-GIovelier continuera son exploitation
après le Nouvel-An.

C'est une heureuse nouvelle dont se réj oui-
ront nos populations.

D'autre part , on annonce que M. Bangertaer ,
directeur du S.-G. aurait donné sa démission
qui serait acceptée pour le ler juillet.

M. Bangertner qui , certainement , possédait
d'excellentes qualités administratives , est une
victime de la crise économique générale et plus
particulièrement de la crise financière du S.-G.

Quand une affaire périclite on j ette facilement
la piere à ses dirigeants. Ce n'est pas nouveau.
Deux nouveaux cas de fièvre aphteuse à Soubey.

Deux nouveaux cas de fièvre aphteuse sont
signalés dans cette localité au grand méconten-
temen t des communes des Pommerats ct des
Enfers qui doiven t ainsi demeurer sous séques-
tre comme zones protectrices. Un peu de sé-

rieux de la part de tant de personnes à l'hu-
meur vagabonde ne serait pas de trop ; en pa-
reille matière on devrait aussi comprendre que
cette circulation désordonnée nuit au prochain.

Philippe Zwsset
Peintures - Saus-fortes - Dessins

Je n 'ai j amais regardé une toile de Zysset
sans être ému et sans comprendre plus âpre-
men t que toute œuvre d'art n'a de valeur que
lorsqu 'elle est une confession sincère, aussi trou-
blante qu 'un aveu arraché des lèvres ou qu 'un
cri j ailli du cœur. L'œuvre complète de Zysset
est la confession ardente de sa vie, l'aveu spon-
tané de ses .pensées, ila révélation de ses senti-
ments , de ses désirs , de sa détresse et de sa
j oie. On retrouve l'homme tout entier dans la
moindre de ses toiles , car avant tout système,
tout moyen, toute méthode, tout métier , c'est
le sentiment humain , l'émotion intérieure, la per-
sonnalité morale du peintre qui apparaissent et
qui se dégagent comme un parfum qui aurait une
odeur d'âme. Zysset a l'instinct et le don, deux
qualités essentielles qui lui permettent de se
j ouer aisément de toutes les difficultés. Personne
n'a si peu évolué quant à l'expression de son
tempérament et je me souviens qu 'à ses débuts
Zysset produisait sur moi une toute -semblable
émotion, des sentiments analogues à ceux que
j'éprouv e aujo urd 'hui , quinze ans après, devant
ses paysages qui sont vus pour ainsi dire à tra-
vers la glace polie d' une conscience que l'adver-
sité n'a point ternie , que les soucis et les mé-
comptes n'ont point embuée. Le métier s'est af-
firmé sans doute. Il y a plus de maîtrise dans le
style, plus de force dans l'expression . Une plus
riche palette dessert un talent qui a mûri , qui
s'est élargi , amplifié. Mais comme la pensée se
perpétue, comme la natur e morale du peintre
s'exprime de la même manière, sereine et fran-
che ! Et ce qui me rend Zysset sympathique,
c'est qu 'il n 'a j amais craint de se dévoiler tel
qu 'il est; de mettre son sentiment à nu , de lais-
ser vibrer dans l'harmonie de ses tons mélan-
coliques, atténués , éteints parfois , la douce mé-
lodie de sa pensée un peu triste, un peu grise, un
peu naïve, un peu champêtre. Comme il est loin
des procédés et des trucs qui masquent si sou-
vent des laideurs morales et de viles cupidités.

Contraste singulier chez Zysset entre l'ex-
trême sensibilité de sa nature , la délicatesse de
ses 'goûts, le frémissement de ses nerfs à fleur
de peau et la précision de son trait , la fermeté
de son pinceau qu 'une main volontaire manie
hardiment ! Paysages solidement bâtis, rocs
durs eaux mouvantes et denses, terres profondes ,
arbres fortement enracinés ; et par là-dessus la
légèreté d'une lumière exquise , la caresse d'un
air tout imprégné de reflets et de senteurs. Tel
« Rhône » est le miroir fidèle d' un matin prin-
tanier. Tel paysage tessinois évoque la chaude
magie d'un ciel pur , tendu comme un velours
sans pli

A côté des peintures , toute une , série
d'eaux-fortes témoignent d' un art merveil-
leux où toutes les belles qualités du peintre se
sont réunies pour mener 'à bien une très louable
tentative. A elles seules, les eaux-fortes , où
l'imagination du peintre s'est donnée libre cours,
valent une visite attentive. J'ai beaucou p admi-
ré ce torse de femme , si plein , si voluptueux et
j e

^rne sure diverti devant  certaine fantaisie bur-
lesque où l' esprit j aillit comme un Asti mousseux.
Des dessins comp lètent l' exposition : quelques-
uns qui font honneur au sp lendide modèle qui les
a posés.

Je souhaite qu 'il se trouve à La Ghaux-de-
Fonds cent personnes pour témoigner à Zysset
la sympathie qu 'il mérite. Il faut lui savoir gré
de revenir chaque , année , malgré notre indiffé-
rence. Je sais que la présence de ses amis lui
serait un précieux réconfor t et que leur poignée
de main lui ferai t  du bien. Je sais aussi que Ver-
laine est mort à l'hôpi tal...

André PIERRE-HUMBERT.
~—~ {gg <X&0&£X3i • »
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L'émission et le commerce des valeurs à primes.

Considérant que , l'émission et le commerce
des valeurs à primes donnan t lieu à de nom-
breux abus, il convient de soumettre ces opéra-
tions à la surveillance de l' autorité et dc prendre
tentes les mesures utiles à la protection du pu-
blic :

En conséquence , le Conseil d'Etat vient de
prendre les décisions suivantes :

Aucune émission de valeurs à primes ne peut
êtr e faite dans le canton sans autorisation du
Conseil d'Etat. Cette autorisation n'est accordée
qu 'aux établissements, sociétés ou particuliers
qui ont leur siège dans le canton et sont inscrits
au registre du commerce. Elle n 'est délivrée qu 'a-
près enquête sur les conditions d'émission et les
garanties qu 'offrent  l'opération proj etée et l'en-
treprise qui s'y livre.

Sont prohibées les opérations suivantes du
commerce des valeurs à primes , de même que
l'annonce de ces opérations , soit par insertions
dans les j ournaux , soit par tout autre moyen cle
publicité , affiches , lettres ouvertes, etc.. savoir :

a)  La vente à tempérament (vente pas acomp-
tes).

b)  L'offre et la vente à crédit sous la forme
de participation aux chances dc tirage sans que
les titres scient effectivement livrés et vendus.

c) Le colportage ct la prise de commandes à
domicile.
• Les contrevenants aux dispositions ci-dessus
seront punis de l'amende j us qu 'à 100 francs ou
cle la prison civile jus qu 'à huit j ours. Les deux
p eines peuvent être cumulées.
Exp loit de malandrins.

Dans la nuit  du 24 au 25 décembre dernier ,
pendant la messe cle minuit , des malandrins se
sont introduits par effraction dans le presbytère
de Cressier. Ils ont fracturé portes et meubles,
bouleversé de fond en combles deux chambres,
furetant  dans la plus petite boîte .Malgré leur
zèle , la somme dérobée , non compris différents
objets, n 'atteint qu 'une vingtaine de francs.

Far contre , l'un des nocturnes visiteurs a dû
se couper fortement, comme le prouvent des ta-
ches dc sang rép andu un peu partout. Cet indice
aidera , espérons-le, à découvrir les coupables.

Chronique suisse
Une curieuse machine « à rendre la monnaie »

BERNE, 29 décembre. — La direction géné-
rale des postes suisses a placé à l'essai à Berne ,
Zurich et Bâle, des machines automatiques per-
mettant de servir le public plus rapidement et
avec plus de sûreté ct facilitant les opérations
de payement, mais seulement jusqu'à concur-
rence de 5 francs. En achetant par exemple pour
1 fr. 65 de timbres et en payant avec un billet
de 5 fr., l' employé au guichet presse sur la
touche marquée 1 fr. 65 et, automatiquement,
l'acheteu r reçoit sa monnaie.

Si, par le moyen de ces machines, on cons-
tate qu 'il y a possibilité de réaliser de sérieuses
économies en servant mieux le public, la direc-
tion générale des postes suisses achètera de
ces appareils pour les placer dans les offices
postaux des grandes villes, notamment à Ge-
nève et à Lausanne.

Le cours du Rhin n'a jamais été si bas
ZURICH , 29 décembre. — L'Office fédéral

météorologique cle Cologne annonce que depuis
des siècles le niveau du Rhin n'a jamais été
aussi bas. Sur une grande partie de son par-
cours , la navigation à la remorque est arrêtée
presque entièrement. De Strasbourg à Bâle,
toute navigation a cessé déjà depuis longtemps.
Près de Caub , le niveau du fleuve a encore
baissé ces j ours derniers. Si la pluie ne tombe
pas bientôt - en abondance, les envois de céréales
et de charbons destinés à la Suisse devront
être acheminés par chemin de fer via Hambourg,
car les remorqueurs ne peuvent plus, en raison
du manque d'eau , remonter le fleuve, ce qui
aura naturellement pour conséquence une aug-
mentation des frais de transport.

Ecrasé par une automobile
WINTERTHOUR, 29 décembre. — Une auto-

mobile de lux e a écrasé la nuit dernière, à la
Stadthausstrasse, Jakob Ott, de Seen, céliba-
taire , âgé de 60 ans. La mort a été instantanée.

Ceux accidents mortels dans les Grisons
i

Lplf?^ Un montagnard fait une chute
de 400 mètres

COIRE , 29 décembre. — A Igis, Mme Christin e
L'tter passait à côté d'une voiture chargée de
bois, lorsque le cheval s'effraya et la renversa.
Mme Etter est morte peu après des suites de ses
blessures, v

Benjamin Cit stin , âgé de 45 ans. habitant
Schlelns (Basse-Engadine), s'était rendu pour af-
faires au Weinberg. Il était accompagn é d'unaâe
ses parents . Les deux hommes passèrent par un
sentier particulièrement dangereux et couvert de
glace, app elé le sentier des chasseurs. Ce che-
min côtoie de profonds précipices. En raison du
grand danger , le compagnon de Cusfin préféra
rentrer à la maison par une autre route , celle de
l'a vallée , mais Custin s'engagea sur le sentier de
la montagne. Ne le voyant pas revenir , ses pro-
ches 'firent des recherches et retrouvèrent un ca-
davre affreusement mutilé au fond d'une gorge, à
400 mètres au-dessous du senti er.

L'Impartial ïs r^T
para,t

en
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Hôtes d'un passant
Un collaborateur du « Matin » exhumait hier

une vieille loi anglaise, datan t de 1670, qui pu-
nissait des peines habituellement réservées aux sor-
cières « toute femme, vierge ou veuve, convaincue
d'avoir attiré un homme dans les rets du mariage
grâce à des artifices de toilette tels que maquil-
lages, perruques, fausses dents, etc. En outre, le
mariage serait annulé , etc., etc. » ,

Eh bien vrai, les Anglais de ce temps-là ne
comprenaient pas le camouflage ! Ils en voulaient
pour leur argent, et pas du faux.

De notre temps, ie pense que si l'on remettait en
vigueur d'un jour à l'autre cette loi - puritaine, on
aurait peine à reconnaître quelques aimables créa-
tures très à la mode, tant elles seraient changées,
une fois dépouillées de leurs artifices.

Il est vrai que si l'on obligeait les hommes à
se montrer dans le simple appareil que leur a donné
la nature, sans habit de chez le bon faiseur, sans
cravate et sans faux-col, ils ne ressembleraient pas
tous à des Adonis.

Je suis d'avis qu 'il ne faut pas trop dire de mal
du camouflage, quand il n'est pas exagéré. On a
beau dire que l'habit ne fait pas le moine, une toi-
lette simple et fraîche , agréablement portée, un brin
de poudre odorante et un chapeau bien campé sur
une coiffure élégante n'ont iamais déparé personne.
Si ça ne suffit pas à faire naître l'amour, du moins,
ça le stimule touiours un peu.

Et les esprits forts ont beau faire les malins :
on n'a encore rien trouvé de mieux pour bercer la,
misère humaine !

MareMac.
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Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratit-laxatit
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Bérets

en étoffe et velours

CHAPEAUX
en étoffe, en velours

et en peluche
Dans toutes les qualités et lous
les genres, formes Jean-Bar?

ou cloche.
CHOIX IMMENSE

à des prix réduits
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Repas sur commande
Restauration chaude et froide à toute heure.

Bonnes consommations
Excellent Orchestre — Accueil cordial
21206 Se recommande, Arnold VUILLE. Plp On s'abonne en tout temps à L'IMPA RTIAL
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|u U A L f t  nllâ (LE GOSSE) (LE GOSSE) MM
i JJ II f M S \  La dernière création de Charlie Chaplin et Jackie Coogan. !
| Dès ce soir ] mMÏ ; M f f  VLE GOSSE" n'est pas un „Charlot" comme les autres „Charlot" ; c'est un C ~ \I au nouyeau I I M jj f M. \  grand film avec une histoire sentimentale pleine d'humour , de larmes, de sou- •]
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C H I C H IN E T T E  & 'CS
- Scène de la vie parisienne d'après le roman de Pierre CllStOt, interprété par Mme Jeanne Grumbach, de FOdéon .

Toute de fraîcheur et de simplicité, aussi I ner et Chichinette reparut au dîner complète- doit supporter les avances d'une jeun e veuve ; bergère , à donner son consentement à un ma-
blonde que gaie, telle est Chichinette, gentil trot- ment transformée dans une sobre, mais élégante mais un jour , il s'aperçoit que quelqu 'un les suit, riage qui fera deux heureux,
tin parisien. Au Pétronille's Bar, où elle doit li- toilette. Il découyre un petit gamin. C'est Chichinette qui Tous ceux qui aiment la fraîcheur de senti-
vrer un chapeau , un groupe de jeune gens tient Chichinette habite depuis plusieurs semaines s'est déguisée ainsi. Les pleurs de la jeune fille, ment , la charmante émotion , le sourire des Pa-
ses j oyeuses assises. Philippe , comte de Crail- déj à dans l'appartement du comte. Elle a une son évanouissement lui ouvrent les yeux. Il risiennes si plein de choses inexprimables , les
les, remarque cette jeune fille et, la devinant chambre à part et vit respectée. La grand'mère comprend maintenant combien il est aimé par sa larmes à reflets de perle , le geste nuancé , qui
sans défense, sans parents attentifs , il consti- du comte, la générale Maufrignon-Lancourt, in- petite protégée. Il la porte évanouie dans la est au cinématographe ce que le demi-mot est
tue , avec l'aide de ses compagnons, une société vite celui-ci à venir retremper sa moralité au- maison de sa vieille nourrice. A son propre à la conversation , l'aimable fantaisie dans le
en commandite qui subviendra au nécessaire et près d'elle, à Lancourt. Bile ne peut croire à émoi, Philippe sent que, lui aussi, aime la jeune plaisir , tous ceux-là se sentiront' une douceur
au superflu de la jeune fille pendant toute une l'honnêteté de la j eune fille. Philippe se rend à fille. Il décidera facilement sa grand'mère, dont de cœur pour « Chichinette ». ^année. Dès le soir, la société se mit à fonction- l'invitation de sa grand'mère. Le j eune homme les aïeules admettaient qu'un roi épousât une
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La Chaux - de-fonds
La fabrication de munition suisse à La Chaux-

de-Fonds.
Quelques personnes annonçaient ces j ours der-

niers qu 'une grande maison de la place, la fa-
brique Schmidt et Cie, avait reçu de la Confé-
dération une importante commande de munitions.
On disait que l'exécution de cette dernière s'ef-
fectuerait dès le 15 janvier prochain et que tout
le personnel de la firme citée y serait occupé.
Les renseignements directs que nous avons ob-
tenus nous indiquent que cette nouvelle n'est pas
très exacte. Un groupe d'industriels de la ville
a sollicité en effet la confection de différentes
pièces, et c'est au nom de ,ce consortium et avec
l'appui de la commune que les offres d'exécution
furent transmises à la Confédération. Une com-
mande, pas énorme puisqu'il s'agit de 25,000 fu-
sées, a été promise, et c'est à quoi se résument
pour l'instant les pourparlers en cours.
Une inconvenance.

Dans la cour du Collège primaire, à l'angle
sud-ouest , s'élevait autrefois un petit édifice de
forme cylindrique. On l'a remplacé par une
construction plus moderne* et l'armature de tôle
fut changée en murs bien campés. L'é-
difice s'est ainsi transformé en un chalet très
apprécié des passants et qui rend de fréquents
services. Mais pour les besoins de sa cause,
des entrées plus discrètes, ou si l'on veut moins
spacieuses, seraien t préférables et les person-
nes du voisinage éviteraient dès spectacles dont
elles se priveraient volontiers. L'inconvenance
que nous venons de signaler est, paraît-il, en-
core plus frappante le soir , lorsque j oue la lu-
mière électrique. Aussi de nombreux abonnés
du nord de la ville nous prient d'être leur inter-
prète auprès de la direction des travaux publics
prier cette dernière de bien vouloir faire exécu-
ter les travaux appropriés qui s'imposent.
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La grève des cheminots en Allemagne
Un krach f inancier en Italie

A Washington, l'Angleterre réclame le désarmement des sous-marins français
«s»—?-«e~3 
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Un beau mariage !
Depuis longtemps amie de Guillaume II,

Mme veuve Rochow épouserait prochainement l'ex kaiser

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre.
Les chastes amours de l'ex-Seign eur de la

guerre vont s'enrichir p rochainement — ainsi
que le raconte la chronique matrimoniale de
Berlin-Amsterdam — d'une f in '. sensationnelle.
Guillaume II songe à convoler en secondes no-
ces. Puisse t'ex-Maj esté marrie trouver dans les
consolations de cet hy men d'arrière-automne
la p hilosop hie et l'app lication nécessaires à
l'exercice de son nouveau métier.

Peu de nouvelles intéressantes sur les p rép a-
ratif s de la conf érence de Cannes.

L'événement important est i cette grève des
cheminots allemands, que le gouvernement du
Reich ref usa tout d'abord de p rendre au sérieux
et qui se développ e auj ourd 'hui avec une rap i-
dité dangereuse. La circulation semble arrêtée
sur les grandes lignes du Reich.

Un krach f inancier très grave en Italie, la nou-
velle p osition qu'adop te M .Briand à l'égard de
la Russie dans son discours au Sénat, et la dis-
cussion du désarmement sous-marin à Washing-
ton constituent les derniers éléments d 'inf orma-
tion que nous transmettent les dép êches d'agen-
ces. Le ton de l 'Angleterre p our réclamer la ré-
duction du tonnage f rançais est monté à un dia-
p ason inconnu j usqu'ici. Une grosse p artie se
j oue. P. B.

L'accord anglo-irlandais
[HP** Séance secrète ¦— Les Sinn-Feiners du

Nord se prononcent pour la ratification
LONDRES, 29 décembre. — Les deux partis

adversaires du Parlement irlandais se sont réu-
nis en séance secrète. On croit qu'ils ont pris
la décision de ratifier l'accord avec l'Angleter-
re. Les Sinn-Feiners de l'Irlande du Nord se sont
prononcés à l'unanimité pour la ratification.

Une collision fatale
Non loin de Budapest une collision de trains

cause des morts et des blessés
BUDAPEST, 30 décembre. — Jeudi s'est pro-

duit non loin de Budapest, une collision entre un
train omnibus allant à Raab et un convoi de mar-
chandises. On compte deux morts et quatorze
blessés dont cinq grièvement.

L'insurrection anti- bolchéviste en Ukraine
Les troupes de von Kappel avancent rapide.nenl

RIGA , 29 décembre. — D'après des informa-
tions de l'état-maj or général , les troupes antl-
bolchévistes du général von Kappel s'avancent
rapidement vers l'est, brisant la résistance des
effectifs soviétiques , trop faibles à cet endroit
pour enrayer l'offensive de l'adversaire. Ce mou-
vement qui , au premier abord, ne paraissait pas
devoir dépasser les limites d'une insurrection lo-
cale., prend actuellemen t la forme d'une opéra-
tion militaire de grande envergure , préparée d'a-
vance et exécutée suivant les plans de la guerre.

Moscou est inquiète
RIGA , 29 décembre. — Des radio s qui par-

viennent chaque j our à Moscou sont de nature
à préoccuper le gouvernement soviétique. Celui-
ci a convoqué un grand conseil de guerre , sous
la présidence de Trotzky, pour étudier les me-
sures à prendre contre les troupes blanches de
von Kappel.

On évalue les forces dont dispose ce dernier
à plus de 150.000 hommes.

La grève des cheminots
en Allemagne

BERLIN , 29 décembre. — Le « Vorwaerts »
apprend à propos de la grève des cheminots que
le comité directeur de la Fédération s'est réuni.

A Berlin , l'agitation est grande , et l'on parle
d'autres grèves possibles sur d'autres réseaux.
Le comité a recommandé aux associations loca-
les de ne prendre leurs ordres que de lui et d'é-
viter toute action séparée.

Le gouvernement a décidé de refuser les re-
vendications des cheminots d'Essen, de Colo-
gne et d'Elberfeld.

La situation en Rhénanie s'est aggravée. Le
travail industriel et les transports pour la com-
mission interalliée sont assurés. La grève a écla-
té à Cologne.

Les communications avec l'ouest sont mainte-
nues à Dusseldorf, à Duisbourg et à Oberhausen.
Entre Elberfeld et Berlin, dles sont interrom-
pues.

Le mouvement gagne du terrain
BERLIN, 30 décembre. — Le mouvement de

grève chez les cheminots gagne encore du ter-
rain.

Les cheminots berlinois devaient décider cet-
te nuit même de l'attitude à prendre. Le syndi-
cat allemand des cheminots a envoyé des délé-
gués dans les districts où la grève est déclen-
chée. Dans le district de Cologne, le nombre
des grévistes doit être d'une trentaine de mille.
Dans l'ancien territoire occupé, les grévistes ont
convenu avec les autorités d'occupation que
celles-ci s'abstiendraient d'intervenir contre la
grève, moyennant quoi on laisserait passer les
transports âe l'Entente.
La grève arrête les chemins de fer en Rhénanie

BERLIN, 30 décembre. — La Fédération des
cheminots allemands, — qui appartient aux syn-
dicats socialistes — a pris la tête du mouve-
ment déclenché en Rhénanie et proclamé la grè-
ve dans les arrondissements d'Elberfeld ,; Colo-f
gne et Essen. La maj orité du personnel a obéi
à ce mot d'ordre.

Les autorités d'occupation de Dusseldorf , de
leur côté, ont ordonné de continuer le travail ,
Les ouvriers organisés d'autres groupements
semblent disposés à déférer à cette inj onction.
Dans la j ournée de j eudi encore, les trains de
Cologne , Essen et d'autre provenance , excep-
tion faîte d'Elberfeld, sont arrivés régulière-
ment. 

Un discours de M. Briand au Sénat
Un discours de M. Briand au Sénat

PARIS, 29 décembre. — La séance de j eudi
du Sénat a été marquée notamment par la dis-
cussion du budget des Affaires étrangères.

En Russie
Parlant des réparations, M. Briand répète

qu 'il n'est pas de transaction possible. M. Lloyd
George lui-même a déclaré que la France doit
être payée, payée et restaurée. Quant à la re-
construction de l'Europe , rien n'a encore été
décidé ; mais la Russie n'est pas une quantité
négligeable, et la France ne peut pas non plus
se désintéresser de la mise sur pied de l'Europe
centrale et de l'Orient. D'ailleurs , on en parlera
à Cannes , où les Etats-Unis sont invités.

« Si l'Allemagne, continue l'orateur, était ap-
pelée à collaborer au relèvement ds la Russie
et que les bénéfices qu'elle en retirerait étaient
affectés aux réparations, cela représenterait-il
une mauvaise opération ?»  En attendant, les
Alliés sont touiours devant la carence de l'Al-
lemagne, et c'est à la commission des répara-
tions de se prononcer.

Washington !...
M. Briand poursuit en défendant énergique-

ment la délégation française à Washington. Il
rappelle son attitude au suj et des armements
terrestres , la conclusion de l'accord à quatre ,
le point de vue soutenu par elle touchant l'im-
possibilité de faire des sacrifices sur les croi-
seurs et les sous-marins et, par contre , la bonne
volonté manifestée à l'égard d'une limitation
proportionnelle des grosses unités. La France
est demeurée fidèle à son principe, qui est de
ne rechercher que sa sécurité.

M. Briand retrace ensuite les conditions dans
lesquelles il a pris l'initiative d'envoyer des
délégués à Kemal pacha après avoir montré au
Conseil suprême l'impossibilité pour la France
de conserver 90,000 hommes pour se battre en
Cilicie. La concl usion fut l'accord ayee la Tur-
quie , à la suite duquel la France peut exercer
pacifi quement son mandat en Syrie .

Le Sénat aborde ensuite la discussion des ar-
ticles du budget des affaires étrangères. Au
chapitre 43 (contribution de la France aux dé-
penses du Secrétariat de la S. d. N.) M. Ray-
nal donne des explications à la suite desquelles
ce chapitre est adopté.

Les crédits pour le Vatican sont votés
A la reprise, le Sénat discute les crédits pour

l'ambassade auprès du Vatican et vote ces cré-
dits par 180 voix contre 130.

La Conférence du désarmement
à Washington

« Les sous-marins de la France mettent l'Angle-
terre en danger », déclare M. Balfour

WASHINGTON, 30 décembre. — (Havas.) —
Au cours de la séance de jeudi, M. Balfour
a longuement répondu aux déclarations de M.
Sarraut. Le délégué britannique a notamment
exposé que ie programme minimum français doit
être considéré par la Grande-Bretagne com-
me une grave menace. D'une comparaison qu'il
fit ensuite entre les flottes de surface et sous-
marines de la France et de son pays, M. Bal-
four croit pouvoir déclarer que la France, avec
son arme sous-marine telle qu'elle la rêve, pour-
rait mettre en péril l'existence même de sa voi-
sine d'Outre-Manche. Les sous-marins, affirme
le délégué britannique, constituent une arme
puissante pour la destruction du commerce et
la Grande-Bretagne ne saurait voir d'un œil
indifférent naître à quelques milles de sa côte
une vaste flotte de submersibles.

M. Hughes , après s'être félicité de l'accepta-
tion par la délégation française de la limitation
proposée pour les unités de première classe,
fait donner lecture d'une résolution sur les rè-
gles cle l'emploi des sous-marins en temps de
guerre. Cette résolution comporte notamment
deux articles destinés à assurer la protection
de la vie des neutres et des non-combattants
sur les navires marchands ordinaires par les
sous-marins belligérants. Elle porte interdic-
tion , comme violation des règles du droit des
gens, de tout emploi des sous-marins dans des
conditions illicites , sous peine de poursuite de-
vant les tribunaux et de condamnation pour ac-
tes de piraterie.

Les Américains veulent une décision
WASHINGTON , 30 décembre. — (Havas.) —

Au cours de la séance du comité naval , les dé-
légués anglais et américains ont insisté pour
que les résolutions relatives à la guerre sous-
marine soient discutées. Les délégués français ,
italiens et j aponais, ont exprimé leur désir que
cette question soit renvoyée à la commission
d'experts. Les Américains se sont opposés à
oette procédure , alléguant que le problème exiga
une déclaration de politique générale de la part
de la conférence.

La discussion sur les sous-marins est close
LONDRES, 29 décembre. — Suivant le « Dai-

ly Mail », la délégation américaine a déclaré
que la discussion sur ies sous-marins est close.
Ôà mande officiellement que la Grande-Breta-
gne construira un nombre limité de navires au-
xiliaires et de sous-marins.

Bi:n. I/toJLi©
!jE  ̂Un krach financier

ROME, 29 décembre.— Depuis plusieurs iours
la situation de la Banque d'Escompte d'Italie
était si fâcheuse que l'on craignait que les me-
sures prises d'accord avec le gouvernement par
les banques d'émission et les autres grands éta-
blissements ne fussent pas suffisantes pour parer
le coup. Mercredi, la Banque ne trouvant plus
moyen de faire face aux demandes de rembour-
sement des porteurs de titres de dépôt, le gou-
vernement décréta un délai de paiement. Jeudj
matin, les bureaux de la Banque restèrent fer-
més dans toute l'Italie. Les bureaux sont sur-
veillés par la police. Une foule de porteurs de
titres de dépôt stationnent devant les immeu-
bles.

Sensation énorme !
ROME 29 décembre. — La Banque italienne

d'Escompte disposait d'un capital de 315 mil-
lions de lires. Cette banqueroute , qui surprend
aussi les cercles financiers , fait une sensation
énorme. Cette banque , qui était fortement enga-
gée dans l'industrie de l'acier , a été extrême-
ment affectée par la crise dans cette industrie.

Les journaux croient que le moratoire sera
certainement accordé à la Banque. On croit
qu 'un consortium form é par les Banques d'é-
mission et par les instituts de crédits viendra
au secours de la banque en détresse et l'aidera
à surmonter ses difficultés.

Les mesures du gouvernement
ROME, 30 décembre. — (Stefani) . — Les j our-

naux , commentant la crise qui frappe la Banco di
Soonto et les mesures arrêtées par le gouverne-
ment , affirment que les autres grandes banques
italiennes ne subiront aucunement le contre-
coup de cette crise. Ils relèvent qu 'aucune pa-
nique ne s'est manifestée jeudi parmi les por-
teurs de titres en dépôt dans d'autres banques.

On relève également que le gouvernement, en
même temps qu'il ordonnait le moratorium, pre-
nait des mesures pour protéger les créanciers.

ffi)n iiiiliie -
Le sucre baisse

BERNE. 29 décembre. — Le Conseil f édéral a
autorisé l ' Off ice de l'alimentation d'introduire
dès le 15 janvi er 1922 une réduction du p rix du
sucre de 25 centimes p ar kilo.

Le prix du lait
BERNE. 29 décembre. — Le Conseil fédéral

a pris connaissance des rapports de M. J(aep-
peli, directeur de l'alimentation, au suj et des né-
gociations engagées il y a plus de trois semaines
avec les producteurs de lait en vue d'une réduc-
tion du prix du lait. L'entente n 'a pas encore pu
se faire. Les négociations seront poursuivies et
il y a lieu dc penser qu'une entente se fera au

cours du mois de j anvier dans le sens d'une ré
duction du prix, tout en maintenant la conven
tion du ler février.

__^ DERNIERE HEURE &̂=
Chronique jurassienne

Tir des Armes-Réunies du district de Courte»
lary à Trameian.

Nous croyons savoir de source sûre que le co-
mité central de la Société cantonale bernoise de
tir a invité la société organisatrice du dernier
tir de district à Trameian à remanier complète-
ment le classement des sections qui prirent part
au concours.

Pour la première fois' dans notre district, l'é-
chelle de participation des tireurs était basée sur
le nombre des membres inscrits au registre can-
tonal , et ce sont les irrégularités survenues dans
l'inscription de certaines sociétés qui ont obligé
le comité cantonal à faire respecter le plan de
tir tel qu 'il avait été établi.

Une nouvelle liste des résultats du concaurs
de sections, calculée strictement selon les dispo-
sitions prévues , devra être établie et les sec-
tions concourantes seront toutes avisées. En ou-
tre, la distribution des prix et primes affectés au
dit concours devra concorder avec la nouvelle
liste des résultats.
«Une traque monstre».

Dans une traque dirigée par M. Grimm, de, St-
Ursanne , M. Albert Clerc, de Montenol , avec
d'autres chasseurs, a tué un sanglier d'une tail-
le énorme ; c'est un rare spécimen de ces in-
commodes hôtes qui visitent nos,forêts.

L'animal a été abattu du côté de Montvoie : il
porte des défenses formidables — pas du tout
« préhistoriques » comme un farceur l'écrit , mais
oomme en possèdent les gros et vieux solitaires-
dans tous les pays. '
Feu de cheminée aux Pommerats.

Mardi soir, un impétueux feu de cheminée a
éclaté chez M. Paul Bonnemain. La cheminée
est hors d'usage, mais le feu n'a pas causé d'au-
tres dégâts, grâce à l'intervention du corps des
pompiers. ¦• ¦ . '

le 29 décembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les change*

de la veille. ¦¦' • ' • '
Demande Offre - .:- '

t'a ris 40 90 (40.80) 41 55 (41,50)
Allemagne . . 2.50 (2.50) 3.10 (3 15)
Londres . . . 21.41 (21.39) 21.58 (21.57)
Italie . . . .  21.55 (22.00) 22.30 (22.75)
Belgique . . . 38.80 (38.80) 39.90 (39.85)
Hollande . . .186.80 (186.63) 188 95 (188.60)
Vienne. . . . 0.07 (0.05) 0.32 (0.30)
New York ( câble 5-06 (5-06) 5"19 ^

i9)
'™ ïons [ chèque5.04 (5.04) ' 5.19 (5.19)
Madrid . . . . 7 5  80 (75:65) 77.20 (76.35)
Christiania . . 79.90 (79.40) 82 20 (81 10)
Stockholm . .126 90 (126 80) 128.10 (128 20)

¦ ¦¦¦¦IIBI B ¦̂IMM MJ eaaa ŵwBgMH—

l^a cote du clîL«ai^éi

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonda
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8f MEUBLES - PROGRÈS l!

I 

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG I

Prix, de baisse actuels : i
TAPIS D'ORIENT 1 1

Belutschistan 80X118 Fr. lOO Giordès 150 X 360 Fr. 450 H
i Schirvan 106X ^0 „ 125 Coula 400X515 „ 600 m

j CARPETTES COQUETTE 1
Haute laine 140X200 Fr. SO | Dessins Perses 170X250 Fr. 130 ïf à

Qualité soignée 275X 320 Fr. 275 . . . ¦

TAPIS DE TABLE — 1 I
Velours toutes teintes Fr. 15 | Toile écrue brodée Fr. 14

; Moquette laine frappée Fr. 38 § j

DESCENTES DE LIT,, 1
Genre Smyrne, double face Fr. 7.50 Mohair uni, toutes teintes Fr. 26 ' !

Haute laine „ 15 Moquette laine ,. 39 m

ira/pis d-'errtre- portes . _ . . . _  ^"r. 1G_ — B

^
PETITS MEUBLES POUR ETRENNES _f à

Restaurant Balmer-Ourtaer - III11 1
A l'occasion de Sylvestre

dès S henres

Souper H Tripes
21190 Se recommande , Le tenancier.

Téléphone 21.07

La Brasserie è Lion
Rue de la Balance 17

se recommande pour ses renommés

Repas de Fête
Prière de s'inscrire à l'avance

Consommations de premier choix.
Téléphone 15.17 2H85 Paul Mari

Hôtel du Cheval Blanc -, La Ferrière
X10 a janvier

Grand Bal
A l'occasion de Sylvestre et Nouvel-An

MEexius s
Souper de Sylvestre Dîner du Nouvel An 2 Janvier Souper

Potage Potage — Langue de bœuf Bouillon
Grillades Financière, feuilletée Hors-d'œuvres
Atriaux Dinde — Poulet — Salade Lapin . PomsiB porfl
Dessert Dessert Dessert

Se recommande , 21132 Oscar Graber.

«

Hôtel de la Croix Fédérale
Crêt-du-Locle

Soir de Sylvestre et 1er Janvier

BAL â BAL
Restauration chaude et froide à toute heure

Soupers sur corrjrrjaijde
Téléphone 22.50 Bonne rrjusique

21198 Se recommande, Léon DIACOIM .

Boucherie A. GLOHR
Exposi tion de am

Jutas - Jambonneaux - Pâlies - Sancissons
Beau gros VEHU

à 1.30, I.6O, 1.ÔO le demi kilo
Charcuterie fine

Spécialité pour les Fêtes, à 1.75 la demi livre

Boucherie Schweizer
Place de l'Hôtel-de-Ville

?
A I/OCCASÏON DES FETES DE L'AS ï

fœuj, 1!! qualité
$eau gros Veau

fy mm h pays
Porc salé et fumé

Toujours bien assortis en
3S  ̂Charcuterie fine "̂ c

à des prix sans concurrence
21220 SE RECOMMANDE.

Avant de faire vos achats
de Volaille de Bresse

venez visiter nos bancs , demain samedi, toujours
devant le Café de la Place. — Vous trouverez un beau
choix de :

Poulets, Chapons, Dindes, Oies
au plus bas prix du jour.

Bien assorti en Fruits secs
Raisin frais

On porte et, domicil e
21247 Se recommande. G. Perret-Dueaïre.

Journaux circulants
¦ 11 —————¦

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

LIBRAIRIE C. LUTHY
<~=m — Léopold Robert — 4L fi»

«1. Croix-Bleue
M section de
JP La Chaux-de Fonds
Samedi 31 décembre

a 8 Heures du soir

Veillée ie Sylvestre
Entrée : Grandes personnes SO ct.

Enfants 20 ct.
Il est important de ae munir

d'une ta«se 21129
Invitation cordiale à chacun.

Jolies Boîtes de FONDANTS
Corbeilles garnies

au prix de facture 21205

BONBONS fins

]fTS.£évy
7. rne de la Paix , 7, ler élagp
J^- Ouvert le ler Janvier *0C

Restaurant du Sapin
LA FERRIÈRE

Sylvestre ! Sylvestre !
EXCELLENT

SOUPER
Le 3 janvier

BAL BAL
REPAS (Wi et froids

Se recommande
3Î179 F. Willen-lïlessepli.

Café-Brasserie
1 Une [éopiU-Bilntl, 1

Dimanche ler Janvier

Souper
aux

TRIPES
31240 A. HARTMANN.

Couteaux
de poches

chez 20853

M. & 6. Nusslé successeurs de
Guillaume Nusslé

LA CHAUX-DE-FONDS

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Restaurant
ies JCeHzes

Souper de Sylvestre
JOYEUX RÉVEILLON

Service paï Petites Tables
Salles réservées

VINS DE CHOIX
Téléphone «3.36

Se recommande,
21282 Le tenancier.

I
Paiins 8
Les meilleures i

eu tous genres M

JJÉlll
jj 126, Léopold Robert , 26 M

Hj HEeçu de Paris iin nou-
vel envoi de 21107

Mant eaux
. ponr DAMES

Veloura de laine et drap
satin beige, rouille, noir ,
marine , etc., vendus aux
Drix très réduits

FP. 78.- 68.- il- 45.-

I l'Alsacienne
Léopold-Robert 11

Il sera vendu demain Samedi snr la Place dn Mar-
ché devant le Magasin Continental et le Magasin Singer :

mm BŒUF entra
7) //* depuis Fr. 1.40 à Fr. 3.— le demi-kilo

Gros VEAU .depuis Fr. 1.40, i.GO et « .80 le % kilo
PORC frais à Fr. 2.20 le demi kilo

Grand choix de
JAMBONS et PALETTES famées

BŒUF extra , salé et fumé, sans os (cuissot)
SAUCISSES et SAUCISSONS de Lyon et Balleron

LAPINS frais
21219 Se recommande , J. Dommann.
—^—^—————^———««aa

Pour reprendre un commerce
dans de bonnes conditions 21233

Adressez-vous à M. "Weber , 39, rue Lausanne , Genève.

[oopéralives Réunies
Tous nos magasins, sauf ceux
de laiterie, 21230

seront fermés
le lundi 2 janvier

•Les consommateurs sont priés de
faire tous leurs achats pour les Fêtes
dans nos magasins.

P  ̂Attention !
Samedi 31 décembre sur la Place du Marché devant

l' impartial et _ 21167
Au Magasin JRue du Doubs OÙ

il soi-ci -—¦oi3.ci.-VM.

10 Mes k fltïl nota
kg, 0 230 la boite Fr. 0.55
kg. 0,400 la boîte Fr. O.SO
kg. 0,800 la boîte Fr. i .70

Noix, le kilo Fr. 1.40
Mandarines d'Espagne eitraà 80 el le kilo.

Oranges à tons prix
Il sera donné un petit caj eau , des pièces de 100.- fr . 5.- fr. et

2.- fr. en chocolat

Dattes au détail, le kilo, Fr. 2.-
Dattes Malaga, le kilo, Fr. 1.80

Grand choix de FRUITS et deFLEURS fraîches
Occasion pour les fêtes

Téléphones : Rue du Doubs 17.06
» Léopold-Robert 17.20

On porte à domicile. Se recommande M. C. Giduili

Il y  SL

biscuits et biscuits
ceux vendus par PERTU1SET demain Samedi sur la
Place du. marché sont supérieurs à prix éga l, à
tous les autres. 21128

MACARONS, depuis fr. 2 la livre

Cercie Français
» ¦ ¦¦

ÇfïïQW PâlWÏT TPDPdUiftbL f Affl lLJLnL
et DANSANTE

Samedi 31 décembre, dès 20 'A heures
Dimanche 1 er janvier , à 15 heures et à 20 % heures
Lundi  2 janvier, dès 20 l/s heures

Orchestre mixte : Famille DICK
(5 musiciens)

t 

??? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?' ? ? ? ?

Almanach Vermot
_______________________

_W_ EST pARU d$ÊÈ_
gffl  Prix : broché Fr. 2.40 B jË

M relié „ 3.75 M
H^ Envoi au dehors contre remboursement 

on 
IM

™ versement à notre compte de chèques pos-

P
taux IV b 325, en ajoutant 75 ct. aux pri x BgS

ci-haut pour port et emballage. SB

LIBRAIRIE COURVOISIER]
Place Neuve - La Chaux-de-Fonc3s.1 : ZJ Baux à loyer. Papeterie tarvoisier



I** BAISSE DE PRIX

1 I CENT JOUETS IN M SEUL! 1Ê\
3^~ Hien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meecano» inventé pour la joie el iT jOfmllJl L Hl'amusement des .enfants ,  et mûmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au ^^^^©i'S^^^Kmoyen des boites « Meecano », construire lui-même de beaux modèles. Il obt ient  des modèles à ia fois W=m >|tfflj s f t / Hachevés et résistants correspondant a fontes  les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses V==â f.ft»K»f| fêl [M

modèles est sa propre création et il neuf le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur Vr=\ /M ylt&jï ilÉ'llregarde ce qu 'il" a créé. .11 peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que spéciale mais s'il a rr^ /ff'lMÎW lwîJlHdes dispositions pour la mécani que — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut app liquer son esprit ft—^/SîmTi 1 KWïï Hinventif  à la modification et au perfect ionnement ,  de tons les beaux modèles qu 'on lui a donnés. Il peut W«3B RJH' âA«$?K&ilmême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. ï^^wSl^^Sl^K

3&  ̂ N' achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "̂ B_ ^K|'i™jrM.
Faites-les vous-mêmes , Jl̂ llnïLplft

Gela est facile au moyen d'une boîte « Meecano i. Chaque boite r nti -nt tout ce qui est nécessaire _Js Y^§|j| Bsl̂des bandes métalli ques galvanisées et comp lètement finies, des n u i s , ies poulies , des tringles, des "TJLJOBêOTIBB I T '
écrous , des boulons, etc., et un manuel d'instructions plein de grave ,e  et contenant des Dessins de .-RB^^^^^^^Slr^iMnnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des - 

*̂ ^^^^^^^%^îîî^^^
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - moulins à ^^^^

soffliniffl- 11"-
vent - Fosse d'extraction - Tours*- Signaux de chemin de fer Le mou!in a ¥6nt représen_

> ¦ W ^ té ol-çdntre est l'un des
Ces modèles ne font qu 'indi quer ce qu 'on p eut faire avec les boîtes «Meecano ». et tout Jeune gar- 75 modèles que l'on peutcon avant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- *-«-- ,_,. „ Mc^riNn ..

destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment. ,alre aveo " "«ECCAIMO»

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

Boîtes principales
¦ No 0 Fr. 7.25

No 1 Fr. 12-
No 2 f. . Fr. 34.-
No S •> . Fr. 36. -
No 4 ¦ . . ; Fr. 57.50
No 5 Fr. SO.—
No 6 Fr. 210. — \

Boîtes accessoires
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boîte No 1 . . . Fr. 6.—
No 1 A, . : . » No 1 » » No 2 . . . .  Fr. 13.25
No 2 A., J> » No 2 » » No 3 . . . Fr. 14.-
No 3 A., » » No 3 » » No 4 . . . Fr. 23.50
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Pr. 18.50
No 5 A., s » No 5 » » No 6 . . . Fr. 75.-7

PL.A.CE TQ EU 'Vm - La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

en ajoutant Fr. O-SO pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. i .20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

ETRENNES UTILES
Rayon BOISSËLLERIE

2me étage (Ascenseur) 21192

Pharmacie, hêtre poli . . .  Fr. 16.50
Garniture de cuisine, érable , 10 pièces

Fr. 7.5®
Joïi Plateau, fond linoléum , «x31 cm.

Fr. 15.50 

LA CHAUX-DE FONDS

f  _,dr \\ P̂v ~̂***Z*4lf âlff iÈ maWr
 ̂
âJ* WL'f â iLim . .o; 3\ Ww^̂L .̂ mf Sr

ŜSmm_ W _̂_____ m SBà 1 B i' ffiff A w \v M& ŜPë  ̂ *&Ê&£m i ira l W§ I Ho & ^H^BBBBBBÎPtffBF

• ' - - t

Chômeurs Français
sont invités à se présenter

»TML Coiti iitlRf
le Samedi 31 Décembre, pour toucher l'allocation
de chômage. 21227

U» ŒsT, mt SS Nt>" P'»S Ultra
de la Maison Alter-Iîaisiger. à Suliingen

sont les meilleures ! 4M M $F&
Le paquet de 500 gr., Fr. ¦ ¦¦r'U'

21178 en vente dans tous les Magasins de la

Société de CiniiilB

BHHHaHHBBBSBBHHgggrî}
\_\ lx>éoeillon à \~

iMSTORIA l__ • . . a
H 31 décembre, dès minuit __
® IJ / a
B f ;;; ____ M ____ 'Pour éviter la grande cohue, seuls __
y les porteurs de Partes d'entrée L=jH ! B
j pi auront accès dans la salle r^i

B ap rès minuit. \m\
L=j Les réclamer d notre Comptoir de Pâtisserie. 21040 !=)B Brji BV Service spécial de taxis "90 rgn

4gBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Joyeuses Fêtes
—————m^i——g ammwm»——tm

*
sont assurées à ceux qui consommeront

% l'Assort iraient spécial %
mise en vente par la 20233

Maison LUCIEN DROZ, vms
Rue Jacob Brandt N° 1 Téléphone N° 646

. i , 

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

S^ leaiii l! ~%
, Samedi, sur la Place du Marché, à côté du kiosque,
on vendra à l'occasion des Fêtes du Nouvel-An , grande
quant i té  de beaux FRUITS SECS :* 21156

Noix — Noisettes — Amandes
Dattes depuis fr. 1.— la livre — Dattes en boîtes
ler choix — Raisins Malaga secs — Figues, etc.

Grande quan t i t é  des p lus belles Oranges
et Rfiandarines d'Espagne à des prix très avantageux.

Belles Pommes — Beaux Marrons de conserve
Môme marchandise est vendue au

MAGASIN MÉRIDIONAL, Rue du Collège 8
Télép hone 22.19 21156 Service à domicile

Zappells

^1 * tr
____ Samedi 31 dé-
(TmSBiS&BK cembre, j'achè-

'TTrr Y. terai , aux prix
les plus élevés, à l'Hôtel de
If,rance, 1er étage , chambre 30,

de tl h."à 6 heures,
des dents artificielles, vieil-
les et neuves , et

Dentiers
de même, or , argent , platine et
bijoux. Représentant de Alweis
Sand, acheteur autorisé. 21199

fctaig !
Pour POS Etrennes

demandez un 206-K

APPAREIL ELECTRI QUE
à situer les durai

fr. 50.—
Seulement pendant les Fêtes

ANT0É>C,E
Le Locle - La Ghaux-de-Fonds

Gernier
5 % Timbres S. K. N. et J. 5 »/

|7| VERSO II |7|
Renommé par ses

Liqueurs
tous genres '̂0810

pures et coupages

VîMT îS
rouges et blancs

en bouteilles.

Bon Vin ronge de table
Asti - Champagne

J8£- Prix avantageux "mmz

Clf SantscpirsiQ
r»»/o s. K , N . et J. r> °/o

Si Eiii
Cura-Cutis

guènt imiles les înalanies de la
peau (engelures , boutons, crevas-
ses, feux , dartres eczernas.

La boîte. Fr. 1.25
,Seul dépôt pour la Suisses

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

1——m m̂mma ».

Cadeau pr hiineur^
[Jonii iiZ-liii une Comoy 's BB
PIPI') anglaise, il n 'y ;i B_\ru ï ' ;ux  S'Mil dépositaire . _ i

C. l'IUJG-VVAEGKI.I |
l>a Cbaux-d e-FondH. lO.'&I^H¦̂HMBn

Demandez la parafine
spéciale an goudron
et à l ' hu i le  pour en-
duire  vos skis à la

Droguerie
Générale S. A.

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

FLEURIER

IMn 
s 1

le âge I
GRAND CHOIX !

* en tous genres M

i. mmm I
Léopold-Robert 26 B

t

Sans aucyn dérangemeeif
dans ses ha .bâiudes

on peut faire une enre i\ liomii 'ile avec i Appa-
reil électro-galvanique Wohliuutli, qui
assure les meilleurs résultats contre les maladies
nerveuses, la seiatique , la goutte et les rhumatis-
mes. — Adressez-vous à.M. Georges Matlicy.
rue Numa Droz 51, I

^
a Ghaux-de-Fonds .

I îPOUR LES

^TUQ 1117 Ï 'AMrLiLo JJJL L AA |
nnnnnn nnrinnnnnnr  ̂ |

Vermouth et Malaga
d'origine

. depuis Fr. 3.40 le litre (sans verre)

Kirsch Vieux - Cognac*** - Rhum fin 1

4, Rue Fritz Courvoisier — Rue Fritz Courvoisier , 4 I
5 o/ 0 S. E. X. A J. 5 % 20SH!) j |

'̂ ^m__mm___mmiaami^_\

Nous ne lipiieis pis
mais nous vendons à très bas prix des
articles de premières fraîcheur et quali lé

MJmlff^S m ' y T wWTm m ra ÀWR m.
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Lustrerie et Appareils électriques
- en tous genres ------= .

7, Rue Léopold-Robert Téléphone S.74
5 •/« Timbres S. E. iV et .1. Ï03SÎ
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Vans moquette, toutes teintes ,
fabrication soignée, tables à ou-
vrage, sellettes, tables de fumeurs,
étagères, buffets de service, secré-
taires , etc., etc. à bas prix très
bas, un minimum de frais géné-
raux nous permet de livrer de la
marchandise de 1ère qualité aux
prix les plus modiques. — S'a-
dresser à M. Beyeler . rue du
Progrès 19. Téléphone 21.46.
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CRISTAUX l£S:
Ull l (H HUA PANIER FLEURI

r îSïQirCS beau ch oix .
— S'adresser rue des Sorbiers 13,
an 1er étage. 50838
_m — -nr rr«*r>f l'e dames
PiOflRl 65 sont à ven-
dre , or et niel. 20859
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Dnrnaii ministre > avec conH
OUI &ÛU partiments et un-
grand tiroir , est à vendre 110
francs. 16972
S'ad. ao bnr. de l'clmpartial»._f __ m%m,^ . A vendre une
W OCÏltSa vache prête au
veau , ainsi qu'un veau-génisse

S'adresser Sombaille 21). 20845

T&ine&nX A vendre traî-
neaux de luxe, à breoettes â bras
et à fumier. — S'adresser rue de
la Boucherie 6. 30846

A vendre LtC
marin , potager a 2 trous, état de
neuf , 2 marmites (dont , une â va-
peur), tapis de table (moquette),
couleuse, fourneaux, à très bas
prix. — S'adresser rue de la Serre
83. au 8m6 étage, à gauche.

Beau choix ___"<£¦
ces et Panneaux, Machines à
coudre. Bas prix. — L. Ro-
then-Perret. rue Numa-Droz
TJ9. 174m

rnmmiç expérimente , actu et
UUlllllH o, consciencieux, con-
naissant 4 langues, comptabilité,
cherche place de suite ou à con-
venir. — Ecrire sons chiffres
F. B. 20S28 au bureau de
I'T MPART .A T .. "0S?S

ninn  l i l l o  nouueie et counais-
UCUll C lillo sant les travaux
d'un ménage soigné est demandée
de suite. Bons gages. 21037
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Porteur de pain __%$_
Perre t, rue du Grenier 12. Entrée
de suite 21084

Appartement * _ %££_
bains, à louer de suite. — Cham-
bre à coucher neuve, à vend re ;
bas prix. 28867
S'adr. an bar. de l'clmpartial»

Logement. L'K*de
pour de suite, logement de 3
pièces, avec alcôve et dépendan-
ces. — Adresser offres écriles,
sous chiffres C. B. 20515, au
bureau de I'IMPABTIAL. 20515

A lnilOP de 8uite. rue Général
1UUG1 Dufour 8, deuxième

étage tie 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix , fr. 35.- par
mois. — S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant, rue du Parc 23.

. ' 20978

Phamhnfl  A louer de suite une
UlldlllUl C, chambre meublée,
avec pension, à jeune homme
honnête et solvable. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 73,
au rez-de chaussée. 21168
Phamhnfl  A louer de suite une
llllalllUlC. chambre meublée,
indépendante, à Monsienr tran-
quille. Paiement d'avance. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
10, au 2me étage. 20876
Phnmhl ifl  A louer , au ler étage ,
tllttlHUl C belle grande chambre
non meublée. — S'adresser rue
de l'Envers 82, au 2me étage.

Jolie chambre ËËFtS
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. Payement d'avance.
— S'adresser rue du Nord 149,
au rez-de-chaussée, à gauche.

''09RR

P h a m h r û  Monsieur cherche , au
UllalilUl C centre de la ville, bel-
le chambre bien meublée et chauf-
fée, si possible indépendante. —
Offres . écrites, sous chiffres X.
3IOT5 B.. au bureau de I'IM-
VAim.u.. 21075
K»n'i.y/,MMi"iiiinmiiini mai mi m n in im

A VÛfir f pp  X PO'ager a bois
tcnui c avec accessoires, et

2 marmites en fonte, (fr. 50.—), 1
machine à laver avec tordeuse. —
S'adresser à M. .Perregaux, rue
du Parc 85. 21189

A vpnri DP skis a B' b0 l0D &fl. ibuill b avec bâtons, une
luge, une table fumeur , une sel-
lette, un séchoir, réchaud à gaz ,
2 et 3 feux , ainsi que 2 pardessus
état de neuf , des bottines et mol-
lières pour dame No 36 et 37. Un
lit bois dur.avec matelas crin ani
mal. — S'adresser rue de la
Serre 130. 21077

Vlftlftn eBt * rendre. — S'adres-
Ï1UIU11 Ser rue Léopold-Bobert
78. au Uni e étage. 21060

VPIIf ipp un bob (8 Places),
scuu i c peu usage, très bas

prix. — S'adresser rue du Parc 6,
au Sème étage, à droite. 20994

Â jjpn fipp 1 fourneau inex i in-
ÏEllUl C . guible en bon étal

ainsi qu 'un feuillet de table —
S'adresser rue Numa Droz 137,
au 2me élage. 21041

Â VPÎlfirP 1>ols u entant ,
ï C11U1 C un fourneau à pétrole

et une redingote neuve. — S'adres-
ser rue du Parc 82. an 3eétage.
Çjj rj n eu excellent état, sont à
OfiJo vendre , ainsi qu 'une luge.
— S'adresser rue Dr Dubois 6,
au rez-de-chaussée. 20860
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Hgfl Librairie- Papeterie Courvoisier m̂.
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Intéressant a instructif a Amusant
| ' Le jen d'intérieur par excellence ===== j

H 1 Boîtes de Constructions ..
on pierres

Le Jen faYori et le meilleur cadeau pour la jeunesse

j _ \  Ces jeux sont en vente au prix sa
de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis fr. 1.50 à 20.—
= Nouveauté .

Boîtes de constructions avec ponts métalliques
f Envoi au dehors contre remboursement

f ^T - .] Vous aimez le bon i V.
jj ^M la^. Demandez à votre épicier

i fWÈk . SUMATRA e,
JJ3Bf COLOMBO"

<^llilite*/^''i ^^Z-!l' et vous serez satisfaits

p&SaiiSM IL BOTTT. Lausanne
Marque déposée JH-5000-1
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1 Coopératives Réunies 1
I Avis très important I
n A  ̂ A i- . en[?i A. venclr© a 1 occa sion rw\
_j des Fêtes de l'An. 21197 m

I belles ORlfiES 1
QQ k>ien. colorées, d'Espa- 23
[S gne, au prixezceptionnel SI
UI de 70 ct. lek ilo SIg m\mmn |
rm très douces, 90 ct. le kilo, m
i i En -vente dans tous _]
_] nos débits et samedi sur _]
\_\ la Place du IVEai-ché. _]
oa ca
ET1BHBHH HH BBBHBHBBBBrS

La Tisane Dorîs (marq. Jorev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

Rhumatismes
sciatiques, impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4 ,50. La cure
complète de 3 naquets : Fr. 13.— . Nombreuses attestations de guè-
risons. — H." ZIÎVTGIJAFF, pharmacien-chimiste, St-BIaïse.

F-29-N Expédition rapide par poste. MO

Frange à Fondue
d'un arôme exquis et cle qualité superfine, se
vend uni quement à la

Laiterie moderne
12, Rue de la Balance, 12

174S2 En. SCHMID1GER-BOSS.
P. S. Coupe spéciale, pour la tondue , gratuite.

Olrj n A vendre 2 paires de
OMo. grands skis et une pai re
tie souliers de sport (No 38), le
tout en très bon état. — S'adres-
ser rue des Buissons 9, au ler
étaRe, à gauche. S0866

A VPWlPP 1 manteau pour bom-
ÏCIIUI C me> n'ayant jamais

été porté, plus un dit pour garçon
de 16 ans. — S'adresser rue des
Chemins de fer 5, au 2me étaRe.
à Rauche. 20820
finnocinn I Vélo de tourisme ,
UlliClùlUll ! frein sur pneu avant
et torpédo, 2 vitesses, éclairage
électrique, en bon état , serait cé-
dé à prix avantageux. 20824
S'ad. an bnr. de TcImpartiaU.

ROBES
confectionnées , modèle chic

gabardine, nattier, beige, chau-
dron , bordeau, marine, et noire

la robe

Fr. ggg».~
Manteaux

pour Dames, bure de laine, forme
haute mode, vert , loutre, marine,
et noire,

Fr. »»•-
Maurice Wefll
55, Itue du Commerce, 55

Envoi au dehors contre rem-
boursement franco. 18940

| Fourneaux j
1 è pétrole I

- garantis - '
sans odeur ni me

" „. , fumée i9fy-i Wi
noirs, émaillés |pj

1 J. BACHMANN 1
m Léop old-Robert 26 m

¦ ¦

Eponges
Pinceaux
Peaux de daims
Vernis émail
à l'alcool et à l'essence

en toutes teintes

Couleurs w\, a
Essence " S"'
Vernis " _*"' '

Droguerie
Générale y.

¦
; t* ',

La Ghaux-de-Fonds
Rue du Premier-Mars 4
FLEURIER

1 B

lu Tigre Ipl
W. IWORITZ

15, béopold»Robert, 15
à côté de la Fleur-de-Lys

offre
1 le plus grand choix

de 7

Parapluies
H à des prix j

très avantageux 7

1 Csimies
| Cravates Ij

21003 |

^M 5'i. S.i.lU „$

Classement MS
L'Imprimerie COURVOISIER fJ_ iAiiZ

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.

MW Echant ô̂ûs sttr demande "̂ Hg

n i i* • i !• II M U iflilÉ II II riM lib lII|UIUUIIUu..... I
S ¦ Mais nous vendons encore toujours §|

TOUT AUSSI BON MARCHÉ I
que n'importe quelles maisons fai- pi

; -i sant des liquidations , grâce à nos . H
| ! achats de soldes de fabriques. • ?V i

N'ACHETEZ PAS VOS I
CADEAUX DE FÊTES I

Wa sans avoir vu nos PRIX et notre exposition en :
Bijouterie — Réveils — Pendulerie §1

1 > Services — Cafetières — Théières
f ] Sacoches en alpacca , soie et perles 20995

1 Coupes à fruits — Ménagères — Plateaux i
BH Vases à fleurs de Bohème , peints à la main m

Rasoirs - Glaces - Lampes de poches

 ̂
Briquets

Articles pour arbres de Noël

§_\ ~ """ ' ' \%':.
Wi - Malgré nos prix exclusivement bas, nous
li ( donnons à chaque acheteur à partir de Fr. 3.— àâ

un joli cadeau jusqu'à la fin de Tannée

lui Soldes Modernes
I 25, Léopold-IBoToert, 25

I M a  

toute chère, WÊÊ
L'amour a triomphé de la Mort , le désir fou né dans ta délicieuse peti- f '*

te tête si têtue, est enfin réalisé L. C. D. M. et U. N. Wi

Les Contes des Mille et Une Nuits H
seront projetés aa ' 21211 ¦ 7J

Cinéma PATHÉ, dès vendredi 30 décembre si

ETRENNES UTILES
Rayon Articles fantaisie

2 étage (Ascenseur)

Coupe à fruits Sucrier crista l
fortement argentée, bord et anse nickelés

21.50 3.90

Service à café Cache-pot
laiton nickelé , 4 pièces : laiton martelé , bordure de

cafetière , sucrier , plateau , rosescrémier
Fr. 31.— depuis Fr. 6.90

Services pour fumeurs depuis 7.50

Au PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

extra de Milan
(Qualité spatiale pour les Fêtes)

est arrivé au MAGASIN ALIMENTAIRE sous
l'Hôtel du Ira. Balance.

Prix très avantageux 21049 Téléphone 13.98
Se recommandent: ,

Lès Fils Ëe Fortuné Jainolli
Elue de la Balança 8

—MI mi iraMWMiCTmiagyî

Comptable
connaissant à fond la partie est
demandé dans Usine de décol-
letages. 20820
S'adr. an bar. de l'clmpartial»
iBmamBmtrmmmm



LA LECTURE DES FAMILLES

Ce j our-là, elle était précisément occupée à
lire à ses petits, pour les amuser , un fragment
de j ournal dans lequel on lui avait enveloppé,
à Saimbromg, de l'épicerie ou quelque aliment.

La petite Cécile et le petit Jean s'intéressaient
fort aux faits divers , qui leur donnaient une
petite secousse d'effroi ou d'inquiétude , et Anne,
leur sœur aînée, leur en faisait la lecture.

Mais elle ne lisait pas tous les faits divers
tels qu 'ils se présentaient dans la feuille fort
bien renseignée ; elle enjambai t , comme un clerc
d'huissier qui va porter une contrainte enjambe
dans la rue, par des sauts réguliers, les tas d'im-
mondices et les ruisseaux boueux, le récit dés
crimes, des assassinats, des escroqueries et des
vilaines actions. Elle négligeait tout ce qui pou*-
vait nuire à l'éducation qu'elle entendait donner à
ses petits et agrémentait de détails de son in-
vention le récit des belles actions propres à
développer en eux l'amour du prochain, la pro-
bité, l'élévation du caractère, les hautes qualités
de l'âme.

Les deux enfants étaient blottis contr e elle et
l'écoutaient dans le ravissement. Elle venait de
leur dire la belle action d'un jeune homme qui,
au péril de sa vie, avait réussi à arrêter un che-
val emballé, attelé à une charrette , et à sauver
la vie de deux personnes effrayées qui , assises
dans cette voiture, poussaient des cris d'épou-
vante.

Emballe lui aussi par ce récit , Jean s'écria,
oubliant qu 'il était aveugle : « Quan d je serai
grand , j'arrêterai , moi aussi , les chevaux em-
portés ».

Mais il se tut aussitôt et quelques larmes cou-
lèrent sur ses j oues : il venait de se souvenir
de la triste infirmité qui lui interdisait de com-
mettre certaines belles actions.

Anne le consola en lui démontrant qu 'on pou-
vait être util e à son prochain en accomplissant
avec beaucoup de zèle les fonctions qui vous
sont accessibles, en pratiquant la sagesse , en
éclairant d'un conseil désintéressé une personne
égarée paT l'erreur. Elle reprit son j ournal et
eut la chance d'y découvrir un acte de probité
commis par une petite fille un peu plus âgée
que Cécile et qui , ayant trouvé sur la voie pu-
bli qu e un porte-monnaie bourré de pièces d'or ,
l'avait porté à la mairie pour qu 'on le remît à
la personne qui l'avait perdu.

C'est par ces nobles exemples de vertu que
la jeune maman enseignait à « ses petits » le
respect et l'amour des hommes. Elle se gar-
dait bien de leur montrer par d'autres exemples
plus nombreux , qu 'ils n 'étaient pas tous bons,
les hommes, qu 'il y avait parmi eux des brebis
Kaleuses

^
ElIe ne voulait  pas les effrayer et se

disait qu 'ils avaient bien le temps de savoir
Que des personnes, ennemies dj 'elles-mêmes,

restaient sans révolte les esclaves de I esprit du
mal.

Les braves gens 'forment une maj orité ̂ ans
le monde, pensait-elle, "et c'est des braves gens
surtout que j e dois parler à mes petits pour
fortifier leur vertu et leur bonne volonté.

Cécile venait de s'écrier : « En allant, à l'école,
j e regarderai bien sur la route et, si j e trouve
un porte-monnaie, je te le rapporterai , Annette,
et tu iras toi-même le remettre à M. le maire. »

Elle allait adresser des questions à sa sœur,
lui demander une infinité de détails, confondre
les circonstances de l'histoire du cheval emballé
et celles de l'acte de probité, lorsqu 'elle aperçut
sur la route , cheminant péniblement en s'aidant
d'un bâton , le vieux mendiant . Robinot.

Elle courut au-devant du vieillard, lui prit la
main , l'amena devant la maisonnette et lui ap-
porta un tabouret pour s'asseoir.

Les deux enfants et leur jeune maman s'em-
pressèrent autour de lui.

Anne lui présenta un bol de bouillon et il fit
des façons pour l'accepter.

— Ne nous faites' pas l'affront de refuser , dit-
elle, vous attristeriez une grande joie que je
porte en moi.

Le mendiant la regarda pour essayer de dis-
cerner de quelle nature était la joie qui illuminait
ses yeux , mais elle abaissa ses paupières.

— Ma pauvre petite, dit Robinot, garde ce
bouillon pour Cécile. J'ai déjeuné copieusement
ce matin chez Mme la comtesse de Chantereau ,
qui m'a même chargé de t'annoncer , en passant ,
sa visite pour demain . Il doit y avoir une gran-
de chasse dans la forêt. Mme la comtesse suivra
un instant la chasse et se détachera pour venir ,
dans sa belle voiture , faire une visite à ses pro-
tégés. /

— Quel bonheur ! s'écrièrent les petits en bat-
tant des mains.

— Alors, questionna Anne , c'est parce que
vous avez déjeuné copieusement au château que
vous ne voulez pas partager le pain du bûche-
ron ? Vous savez bien que je suis un peu su-
perstitieuse et que j e m'imagine que cela nous
porterait bonheur si vous vouliez accepter un
peu de ce que nous possédons.

— Mais vous êtes aussi pauvres que moi, mes
chers enfants , et j e ne puis pas vous dépouiller
de la plus mince parcelle de ce qui vous est né-
cessaire.

— Nous avons un abri , un bon papa qui tra-
vaille , un bon petit Jean qui fait des paniers ;
nous en avons vendu deux hier , de ses paniers.
Il nous reste un peu de pain , et, quand on a
tout cela , on peut obliger un .vieillard fatigué.
En quelque situation qu 'on se trouve, on peut
être bienfaisant, fût-ce à un aussi pauvre que
soi. ^> -

* M suivre).

LE THERMOGÈNE
guérit en une nuit

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

PBIX : 2 FRAKCS.

Limage populaire du PIERROT - CRACHANT IE FEU
doit se trouver au dos de chaque boite.
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$e §hêne de la f êeur
PAR

Claude MONTORGE
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Briseb'arre s'était remis au travail et parlait
tout en élevant et en laissan t retomber son for-
midable outil tranchant dans les fibres de l'ar-
bre qu'il disséquait.

Le soleil était déjà haut au-dessus- de l'hori-
zon. Il avait dispersé Ja brume matinale qui
noyait les lointains et les envelopp ait de sa
buée opaline. La j ournée était radieuse, un peu
mélancolique et d'une douceur ineffabl e.

Brisebarre travaillait avec ardeur et c'était
pour lui une griserie , un plaisir infini que de se
sentir très robuste, -que d'accomplir sa tâche
dans ce bon et tiède soleil de septembre, que
d'être libre et que dé respirer un air . très pur ,
très sain , très vivifiant , qui eût été un élixir
de vie et de bonheur pour les poumons débi-
lités des habitants des villes.

Brisebarre aimait la forêt dans laquelle il
avait vécu toute sa vie ; il en aimait toutes les
beautés, toutes les splendeurs et toutes les for-
mes. Il aimait les fûts verticaux et élancés des
arbres centenaires dans les parties touffues de
la forêt ; les sentiers feutrés de feuilles mortes
accumulées , qui serpentent , bordés de fougè-
res et de bruyères mauves, à travers les massifs
de genêts aux fines brindilles vertes et couverts
d'un riche manteau d'or en été. 11 aimait les plus
humbles herbes sylvestres, les fleurs les plus
déshéritées, les plus éloignées de l'admiration
des hommes, comme la primevère , l'anémone ,
la ronce aux calices admirablement dessinés,
teintés d'un peu de carmin sur leurs bords, l'as-
pérule odorante ou reine-des-bois, dont il rap-
portait des bottes à sa petite Annette afi n qu 'el-
le en parfumât le linge de la maison .

Il aimait sa chère forêt en toutes saisons,
comme un domaine à lui , variable , infini , chan-
geant à .toute heurc du jo*it, à c&afiue iour de

l'année. U se sentait, dans la forêt , l ame en
ferveur et en exaltation. Il ne respirait librement
que là et il ' avait encore des sueurs d'angoisse
à la seule pensée qu 'une erreur judiciaire au-
rait pu l'éloigner, ne fut-ce que pour nn temps
ou pour une saison , de sa forêt si fraîche et si
tendre au printemps, si bourdonnante et gazouil-
lante en été, si magnifiquement empourprée en
automne , si sauvage et si grande en hiver.

La forêt dont il utilisait toutes les ressources
suffisait à le combler d'émotions rares, raffi-
nées , artistiques , poétiques , musicales.' Il trou-
vait en elle ce que les millionnaires payent ,
dans les villes , à prix d'or, pour l'embellissement
et les délices de leur table : les truffes , sous les
coudriers et les chênes, aux endroits révélés à
son attention par une terre plus meuble, dépour-
vue de toute végétation ; les morilles, dans les
bas-fonds humides ; les écrevisses, dans les
ruisseaux rocailleux ; le gibier , partout ; les noi-
settes , aux branches des coudriers ; les faînes ,
sous les hêtres aux troncs lisses et luisants,
etc., etc.

— Tu te fais touj ours une idée exagérée des
torts qu 'on a envers toi , Agostini , et les pires
châtiments te paraissent toujours insuffisants
pour venger des peccadilles. . •

— Je ne comprends pas, répli qua aussitôt
l'étranger. Tu pardonnes les injure s avec une
facilité qui me laisserait supposer que tu n'as
pas de sang dans les veines. Chez nous , vois-tu,
on ne se pardonne rien les uns les autres ; on
vit pour se venger des affronts qu 'on a reçus,
p our assouvir les colères qui couvent longtemps
sous la cendre et qui éclatent en volcan. J'ai eu
un parent qui a tué un de ses cousins parce
que ce dernier avait chassé, à. coups de pierres,
une des poules de sa cour. Tu me fais bondir.
Brisebarre , quand je vois que j e hais beaucoup
plus tes cnnemis _ que toi-même.

— Mais , j e n 'ai pas d'ennemis , moi.
— Alors , ce Denis qui t'as fait obtenir 50

francs d'amende , n 'est pas ton ennemi ? Alors
tu n'éprouverais pas une joie supérieure à toutes
les joies humaines s'il t'était donné de mi ren-
dre au centuple le mal qu'il...t' a fait ? Ah ! je
ae £omt>i£nds pas ta placidité ;¦ elle est l'indice

— *yy)n nr «n , dUs> » u " ¦¦ *Vrttfw4LtM*. t c~^JUi ctst&ai*- f f m v y é/ t K .
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L'usage du Goudron Guyot pris à tous les repas , à la dose d'uue
cuillerée à café par verre d' eau , suffit en effet pour faire disparaî-
tre en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée- on arrive môme parfois à enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les microbes , cause de cette dé-
composition. 19017 JH 33030 D

Exiger le véritable GOUDRON-GUYOT , et afin d'évite r toute er-
reur regardez l'étiquette : celte du véri table GOUDRON-GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet , vert , rouge et en biais , ainsi que
l'adresse . E. VAILLANT & Cle, lï>. Itne Jacob. PARIS.
Succursale a GENEVE. S, Gustave Itevillod.

Le traittment revient à 10 centimes par jour... et guérit.
P. S. Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau de
goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules
GUYOT au goudron de Norvège, de pin maritime pur , en prenan t
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine.

SAVON CREME POUDBE 1
1 de Clermont & E. Fouet, Genève H
| Indispensables pour les soins de la toilet- I '

te, donnent au teint une fraîcheur et un I
éclat de jeunesse remarquables. Toute per-

- sonne soucieuse de conserver sa beauté les j
emploiera et sera ravie du succès. 18303 X
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Boulangerie - Pâtisserie
112, Rue Numa Droz, 112

Téléphone 529

VHm-nt - uiÏÏaHi - Meringues
:: Desserts assortis ::

20751 Se recommande, Auguste Stampfli
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Grande Baisse ! j
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MARIAGE CIVIL

Grosvernier, Gaston , mécani-
cien , Bernois, et Bi ppert , Ruth-
Ensénie , comptable. Française.

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

J.H. 40420 P. 19678

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le DrEumler,
médecin spécialiste. Peti t ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr .1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). JH-2746-R 26170

Boulangerie Teil Scbaèlfer
Anciennement boulangerie BERNER

Pince de l'Hôtel-de-Ville

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

Tresses '— Taillaules neuchâteloises.
P 22930 C Spécialité : Gâteaux aux noisettes . 20î29
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'CA LECTURE DES FAMILLES

d'un manque de caractère- et d'une lâcheté peu
commune. Oui, il y a de la lâcheté à ne pas
se réj ouir du mal qui arrive à un ennemi.

— Nous ne voyons pas les choses 3u même
point de vue, Agostini. Ici , nous aimons la paix,
le calme, la prospérité , la j oie ; nous aimons
voir heureux les visages de ceux qui nous en-
tourent et qui ne nous sont pas indifférents tout
simplement parce qu'ils habitent la même con-
trée que ' nous et que nous avons avec eux des
parentés d'âme et des affinités de caractère.
Nous ne voyons pas un ennemi clans un étran-
ger , mais un ami, au contraire , à qui nous sou-
haiterions d'être utiles ou bienveillants. Tu as
touj ours vécu en sauvage , je ne sais où, car tu
n'as j amais voulu me le dire, mais dans un
pays où les hommes devaient se considérer
comme des bêtes féroces touj ours prêtes à se
dévorer entre elles. Tu es dans uri pays civi-
lisé, ici, Agostini, efforce-toi don c de ne pas
l'oublier.

— Oui , dans un pays où les haines sont dissi-
mulées sjous des dehors affables, où l'on n'ose
pas tuer son ennemi , de peur des conséquen-
ces que cet acte de ju stice entraînerait. Ah ! si
j e pouvais te raconter certaines vengeances ti-
rées par certains de mes amis contre certains de
mes ennemis, tu comprendrais peut-être la
beauté , la grandeur , la noblesse de la vengean-
ce. Ce n'est pas dent pour dent, œil pour œil
qu 'il faut exiger de son ennemi, c'est sa peau
tout entière pour une piqûre d'épingle. Si tu n'é-
tais pas mon ami , Brisebarre , j e te mépriserais.

— Fais-le, ne te gêne pas.
—Je ne" veux pas te mépriser, mais j e ne

veux pas , non plus , que l'on se moque de ta fai-
blesse et de ta bonhomie ; j e suis ton ami de-
puis le j our où tu m'as sauvé.

—.Ne parle pas de cela, Agostini.
— Pourquoi n'en parlerais-j e pas? Si j e ne

sais pas oublier un affront , je ne sais pas non
plus oublier un bienfait. Je te dois la vie. Je
ne puis perdre -le souvenir du différend qui m'a-
vait exposé à la fureur de mes compagnons de
route , lorsque je passai pour la premièr e fois
dans cette forêt.

Ils étaient quatre contre , moi, tous armés de
couteaux, et ils ne m'avaient pas laissé le temps
de prendre le mien. Ils avaient choisi cet en-
droit solitaire et sauvage, propice au règlement
d'une affaire d'honneur , pour me planter leurs
quatre couteaux dans la poitr ine et, qui sait,
pour me donner en pâture à leurs ours.

Il y avait entre eux et moi une vieille ran-
cune qu 'il - serait trop long de te conter , et, si
tu n 'avais pas surgi , armé de la barre dq fer
qui te sert à soulever tes arbres, si tu n'avais
pas manié comme une ba guette de coudrier cet-
te lourde barre dont tu sus caresser l'échiné

de mes agresseurs , mes ennemis continueraient
paisiblement leur tournée de vols et dé rapines,
sans autre souci que ceflui d'échapper aux gen-
darmes qui les dispersent et qui les chassent.
Sans toi, il y aurait une place plus verte dans le
Pré-Bernard, où l'herbe, arrosée de mon sang,
aurait poussé plus drue et plus haute, et les
ours danseurs de mes compagnons auraient fait
un maigre repas avec ma maigre carcasse.

— Tu exagères touj ours toutes les choses,
Agostini , interrompit le bûcheron.

— Je n'exégère rien ; je ne suis pas le pre-
mier qui ait subi ce destin, et si je te suis re-
connaissant de m'avoir tiré d'entre les griffes
de mes compagnons, c'est moins parce que tu
m'as laissé la vie que parce que tu m'as laissé
le moyen de me venger.

Je n'ai pas ta force, ni ton courage, mais j'ai
l'astuce, la mse, la prudence et la patience. Je
pèse longtemps dans ma tête et dans ma cons-
cience le geste que j e veux accomplir et qui
doit être fatal...

Je suis devenu bûcheron grâce à toi ; j'ai ap-
pris à me servir d'une hache ; il est bon de sa-
voir se servir d'une hache, d'un fusil, de tout ce
qui prolonge la colère et la haine et peut les
rendre foudroyantes...

Ne crois pas, parce que tu me vois calme et
vivant d'une vie régulière, que j e ne songe pas
à mes ennemis ; l'heure n'est pas venue de me
rappeler à eux ; mais, en attendant, je pense
aux tiens.

— Mais, encore une fois, je te le répète,
Agostini , je n'ai pas d'ennemis.

— Quel diable d'entçté tu fais; Brisebarre.
Des ennemis, il y en a partout, autour de toi,
que tu ne veux pas voir , que tu t'efforces de
dédaigner et qui pourtant je ttent de l'amertume,
de la tristesse ou des contrariétés dans ta vie.
Tout ce qui s'oppose à ce que tu ailles libre-
ment vers ce qui te séduit, te charme ou t'at-
tire , ce qui t'empêche -de vivre ta vie, de l'em-
bellir de toutes les actions, sages ou folles, est
ton ennemi . Il est ton ennemi , le comte de Chan-
tereau, qui accapare les chasses pour que . tu
ne puisses plus te livrer au plaisir qui te paraît
plein d'attrait ; il est ton ennemi, le garde qui
te traque comme une bête fauve et qu| n'hési-
terait pas à f abattre, d'un coup de feu , si tu le
regardais, dans un endroit écarté, avec des
yeux où luirait de la colère. Il est ton ennemi,
surtout, ce Denis, qui, pour faire le malin, pour
démontrer à son patron qu 'il faisait scrupuleu-
sement son service,, n'a pas hésité à te faire
condamner à cinquante francs d'amende. Brise-
barr e, y songes-tu ? Sais-tu ce que cela repré-
sente de privations, de rongement de frein , de
colère amassée, de violences réfrénées ? Et si
ta avais été eo prison ! Si ta >^ais été séparé

de tes petits, de tes trois pauvres petits qui,
pour subsister, auraient dû recourir à la charité
puKfeque ! .

— Tais-toi, Agostini, rugit Brisebarre qui, en
envisageant une punition qu 'il trouvait méritée,
sous cette apparence un peu spéciale, sentait
fermenter et bouillonner en lui de sombres co-
lères'. Ne me parle pas ainsi , tu me rendrais in-
juste et mauvais...

Mais l'autre, animé de l'esprit méchant de la
perfidie , continua :

— Cinquante francs d'amende pour avoir
capturé une .petite bête libre, sur laquelle le
comte de Chantereau se donne des droits, on
ne sait en vertu de quel pouvoir ! Cinquante
francs d'amende pour avoir pris dans les
champs ou dans le ciel un quadrupède ou un
oiseau qui n'appartenait à personne, que la na-
ture prévoyante a fait naître pour servir de
nourriture à ta famille, plutôt que pour servir
de distraction à un noble désœuvré, inutile,
malfaisant...

Une fois encore , Brisebarre ordonna à Agos-
tini de se taire ; celui-ci, alors, devint ironique :

-h- Découvre-toi devant le comte de Chante*
reau , devant ses gardes, devant son gibier ; de-
viens respectueux des droits que les autres ont
pris sur ta sottise, sur ta faiblesse ! Quan d tu
m'eus tiré des griffes d'ennemis qui voulaient
régler mon compte , je pensais avoir rencontré
un homme énergique , placé par la conscience de
ses droits au-dessus des préjugés de castes- et
des préj ugés sociaux et j e f admirais. Je m'étais
dit : « Avant de m'occuper de mes propres af-
faires, je veux rendre à celui-là ce qu'il a fait
pour moi. » De ce j our, tes ennemis furent les
miens et j e n'eus pas d'autre rêve que celui te
t'aider à te débarrasser d'eux . Or, j e te trouve
doux comme un mouton , conciliant , soumis à
l'arbitraire des lois et des fantaisies de ceux
qui s'arrogent des droits imaginaires. Je ne
plains. Mais comme j'ai le souci de ta dignité,
autant que celui de ta tranquillité , tes ennemis,
que tu les dédaignes ou non, seront les miens ;
et, si tu t'endors dans l'oubli des griefs qu 'ils
t'auront fournis contre eux, qu'ils prennent gar-
de ; moi j e t'aime et j e te veille... Si tu ne sais
pas te venger, moi j e te vengerai...

LA LECTURE DES FAMILLES W

Brisebarre, justement impressionné par les
suites fâcheuses que cette déplorable affaire
aurait pu avoir pour lui, trouvait moins de goût
à la chasse prohibée.

De temps en temps, il faisait encore un tour ,
mais de j our et sur le territoire de la commune
où il ne lui était pas interdit de chasser ; ou
bien , lorsqu 'il avait aperçu un lièvre au gîte ,
M consentait à lui « passer une cravate », mais
sans pour cela perdre du temps qu'il avait résolu
de consacrer au labeur.

L'hiver approchait , et, avec l'hiver, le chô-
mage fréquent. Brisebarre se dérangeait le
moins possible de ses occupations et il avait pris
des habitudes moins irrégulières depuis la vio-
lente émotion que lui avaient procurée les ré-
vélations des gendarmes.

Du matin au soir , il peinait dan s son chantier ,
et souvent , avant de rentrer à la maison fores-
tière , il descendait à la rivière de la Dhuis, pour
cueillir sur ses bords des bottes ' d'osier qu 'il
rapportait à son fils Jean afin de lui procurer
une occupation. Il avait fréquemment, dans la
j ournée, la visite de son voisin Agostini, et tou-
j ours il sortait de ses entretiens avec l'étran-
ger, énervé, exaspéré, poussé à bout par l'es-
prit anarchiste de cet homme insinuant et dan-
gereux.

Il avait eu aussi la visite de M. le comte de
Chantereau et celui-ci n'avait pas su garder la
gravité et la dignité qui convenaient à son ca-
ractère, en présence de Brisebarre et de plu-
sieurs autres bûcherons réunis.

— On tuera mes gardes, s'était-il écrié dans
un élan de colère, on me tuera peut-être aussi

.moi-même, il faut s'attendre à tout ; mais je
ne négligerai rien pour préserver mes bois des
entrepr ises de braconniers détestables. S'il faut
que nous vivions sur le pied de guerre, nous y
vivrons. S'il nous faut nous défendre contre les
coups de fusil par des coups de fusils, nous
n'hésiterons pas un instant. Du reste, j'ai déj à
adopté une mesure radicale : j e détruirai tous
les chiens que j e trouverai errants dans mes
bois. Je veux être le maître chez moi.

Brisebarre n'avait pas répondu à des allusions
qui lui entraient dans la chair comme des flè-
ches barbelées et s'était contenté de hausser
les épaules. D'autres bûcherons , Agostini sur-
tout , avaient maugréé et trouvé que l'on mérite
ce que l'on craint,' lorsqu 'on s'exprime avec
aussi peu de ménagements.

La saison continuait à se montrer d'une dou-
ceur inaltérable .

A la maison forestière, on s'était remis peu à
peu de la terreur et des appréhensions d'une
nuit d'épouvante. Anne avait repris le cours
de ses occupations sérieuses avec un cœur in-
fatigable.

CHAPITRE III
La corde de pendu

Les événements qui viennent d'être relatés
s'étaient déroulés depuis quinze j ours déj à et
tout était rentré dans l'ordre et dans ie calme
habituels , dans la forêt. La police avait imaginé
•plusieurs versions différentes de l'attentat com-
' mis au Chêne de la Peur et "suivait plusieurs pis-
tes qui devaient faire découvrir le coupable.
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• Un bâton de Jus Cassano
véritable, marque tEtoilée », 1/2
livre de Sacre Candi pure can-
ne, un paquet de Thé pectoral
aux fruits, un peti t Flacon d'a-
mmoniaque anisée, vous don-
nent Ja potion noire, véritable
remède de famille, contre toux,
bronchites, eatharres , etc., à la
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Droguerie H. LINDER
9. Bue Fritz Courvoisier. 9

MADEMOISELLE

tari* (in
Modiste

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

Réparations
Transformations
CHAPEAUX NEUFS
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_ cbez RMERT
demandez.... 20488 |

CATALOGUE ¦

BALLONS
"Nusslé"

No 5, 12 coutures à fr. 15.70
(5«/. escompte) 20849

M, & G. Russie successeurs de
Guillaume Nusslé

Petit bureau :sf=dé
à acheter d'occasion. Paiement
comptant. — S'adresser au bureau
rue Léopold-Robert 9, an 2me
étage. 21046

fhîoii ^e 8ar<^e 
est 

a ren~
WlICn dre. — S'adresser
rne du Doubs 145, au sous-sol .
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Nouvelle Droguerie H. LINDER
Rue Fritss-Oourvoisier &

BENZINE 4t
pour l'horlogerie et pour détacher. "- 19500

A11TH Ta Mi J" ̂  HuitUU IU' S Mil „57

ALBERT KAUFMANN , manège

I

Chez Achille 81
AYIS AUX CLIENTS 1

de La Chaux-de-Fonds et environs m
ainsi qu'à tous les habitants ! B

Les beaux Porte-journaux avec Bloc-ca-
lendrier s#nt arrivés. Chaque client faisant un gi

achat de fr. 3.— a le droit de le réclamer. |||
Toujours un choix immense en S

Chaussures île Us ités 1
Confections - Lingerie - Bonneterie 1
et beaucoup d'autres articles aux prix le meilleu r M

march é de la contrée. 20992 IX

MF* Sn même temps, je souhaite à tout le
monde une année meilleure que celle qui Finit.

Venez tous pour consulter les prix et compa- Kg
rer les marchandises avant d'acheter ailleurs. ' ¦'.. , '

Se recommande , Achille Bloch 1
Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions |

10, Rue Neuve, 10
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserves . 33.000.000

EMISSION
ete

l'Emprunt 5 | 2 °|0 de Fr. 15,000,000 -
dix

Canton de Neuchâtel 1921
divisé en coupures de Fr. 500.—, Fr. 1000.— et
Fr. 5000.— au porteur avec coupons semestriels .
au 1er février et ler août. Jouissance 1er février
1922.

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

Prix d'émission 99°|0
avec décompte d'intérêts à 5 *|a°|0 au 1er février 1922.

La répartition aura lieu après la clôture de la
souscription.

La libération pourra avoir lieu du 13 Janvier
au 28 février 1922.

Nous recevons SANS FRAIS à nos gui-
chets les souscriptions jusqu'au 9 Janvier
1922 inclusivement.

ETRENNES UTILES
Rayon Faïence - Porcelaine

2me étage (Ascenseur)

tfnSSPMÏfrflflPA ^e cn'slne - belle porcelaine déco-
%JCSl ilIlMl fH rée, c uv rcles se vis- Ettsant, 16 pièces, Frs. m9a9m*m

ffvSfnidll'â ('e cuisine> faïence premier choix
UOrlUlUlC décors modernes, <9A Kft16 pièce», Fr. «3>57««3w

Service à SttPr Service *¦.„,$:
ceiaine , oecors assortis . nurcnlaine festonnée , fileti6 piêCes - 24.50 or' W p it 225.--
Choix superbe de Aa*nS(ij*A de toilette.

21191 
"""" ""'' ' " 

**£ 
"cftdepuis Fr. 11 mmJV

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Fers à bricelets
Fers m gauffffres
Fers pour Mulets roulés

Beau choix ehez 21058

_\ S §¦ ëusto
suce de Guillaume iVussIé
LA CHAUX- DE - FOND^

g] VERSOIX 0
Cadeaux utiles

Indispensables

Vestons - Salopettes
noirs, bleus et rayes. 20810

Pantalons milaine
doublés et non-doablès.

Gilets à manches
Gilets de chasse

Chandails - Chemises
Caleçons « Camisoles

Bandes molletières
Mouchoirs - Bretelles

Bas el Chaussettes.

Chs. SANTSGHI-HIRSIB
5% S. E. N. et J. 5«/o

Chauffeur
d'auto et camion, marié, sérieux

cherche place
de suite ou époque à convenir ,
soit chez particulier ou Garage.
S'adresser par écrit sous chiffre s
F. D, 20S21, au bureau de
l' iMP iR TIAI. 2Û82I
BWBHMiTTOKMrTTOHïMBrVir'rtfr'

IO *| a lignes
„ SELSA "

Commande importante à sor-
tir pour Llats-Unls. — Offres
écrites et detaill nes . sous chiffres
E. M 21094, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 21094

forceliesB
m> a ¦ ' ¦

Pour

Etrennes

PÂRAPLi""
le plus grand choix '

Se recommande, 20796

ADLE R
Rue Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

tais
: photographiques
\ depuis Fr. 7.50

viennent d'arriver
: â la  20999

Droguerie
Générale S. A.

LU CHAUX-DE-FONOS
Rue du Premier-Mars 4

FLEURIER
Fournitures et produits

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

I 

Coutellerie §
fine et ordinaire I j

Services de table!
Métal blanc 19576 g ';"j

très avantageux H

J.DiÉmiJ
26, Léopold Robert , 261 1

I n i WÈ W i imperméables 1

I W^ i H Enfants 36/39 34.50 F

I J B ^r  \ MAGASIN £
f̂  ̂ T _̂r 8, Place Neuve, 8 vf*

WPBBBaiBBaBaaKMMMBi^BB8mB5aBaMBWBBaaWM

FÊTES DE FIN D'ANNEE
Amandes et Noisettes sans coques. -*- Oran

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

vanillé. — Thé noirs surfins, recolle 1921.
LIQUEURS FINES Cacao Hollandais « Blookci »

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

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

DROGUERIE ROBERT
Rue du Marché 2 (vis-a-vis de l'a Impartial»)

LA CHAUX-DE-FONDS 20648

fl f̂eb Cadeaux utiles
jHrftelvëijal n m m .

|gl̂ Sf|||ijf pour Ses ffefces
^raSiiwEr>'(^%fâHr*l= Grand choix «le

JPSl Machines à coudre
*J Ŝ£l% „Helvétia "
Bicyclettes ^COSMOS*

!. 1. 3 vitesses
pour hommes, dames, garçons et fi l lettes

Au MAGASIN W. SANTSCHY
l*laee de la Gare

Atelier de Réparations Téléphoné 8.57
Pièces de rechange 30iô<s

Favorisez l'ind'u stri© suisse

La Clef des Songes. Yn,™?^ c r̂lii'̂
FITVTOî au dehors contre remboursement.

Le Repassage électrique pour tous !
par l'emploi du fer à repasser « UiVIC »

< HT Se branche sur tontes prises de lampes ~m
Ur>e année de garantie

Fr. 24- «J Fr. 27.-
comptant mmmm¥ff f îf f i $  WL\ Fr. 5.— par mois

complet avec cordon et nclie, grand modèle finement nickelé.
Bouchon prise de courant spécial. Fr. 3. — .

Fabrique ZÉBÉ, Rue Numa-Droz 125
En vente : Magasin de tricotage mécanique, Itue Neuve tl

La Chaux-de-Fonds 210(54
Favori seai l'indusirie tSLxx pays !

i HuTip Royal
W. Morilz >;

H 15, Léopold Itobert, 15
ï l  (à côté de la Fleur de Lys)

I ' OFFRE yS
¦ le plus grand / ^
I choix >/ \Cv\yér

&s^ Messieurs-
IX s et Enfa n ts
H Modèles exclusifs

| depuis 7.80. 8.80, 10.50

! Casquettes
S 

anglaises
- BÉJEIETS —

\m 5 °/o S. E. J. N. __J" ' -r ima

Divan et Mî
A. vendre 1 superue divan neut ,

en moquette 1ère qualité (155 fr >
1 beau lit à une place, bois dur.
remonté à neuf, bon crin animal
et bon duvet. Fauteuils et chai-
ses. 1 bonne machine à coudre.
I table de nuit et 1 petite table
ovale. Prix extra bon marché. —
S'adresser rue da Progrés 6. an
1er étage, à droite. 21050

Ré gulateurs
3 beaux régulateurs absolument

neufs , sont a vendre a prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Pro-
grès 57, au rez-de chaussée, à
droite , de 8 heures à 2 heures
après-midi et le soir après 7 h.

Tables et Chaises
pour Restaurant

noiivaiit être disponibles pour fia
Mars 1922, sont demandées à
acheter. — Faire offres écrites
de suite , en indiquant prix , qua-
lité et genres, SOUH cuiffres
T. C. 20973, au bureau de
I 'IMPAKTIAL 20972

WMmÊËÊÈ
jp| 19570 :¦ A

B Pelles - Pioches I
Scies - Haches m

1 OUTI LS I
F 7| en tous genres ;.71
M pour Hommes et Enfants 8 j

ÎJ Jaiiil
. | Léopold Hoberl 26 I - }

:

I

S tf B k  ^s aujourd'hui 51A M
8̂$_ W TÇSgr DTXiaDaaDCODGDDDDDDaDUUGUDDaGDaDD ^_W T*WP ,

S W*W à des prix d'avant-guerre ~%B§ 20667 j

K:. M Rayon Confections TISSUS
Serge laine et Gabardine en 130 cm.

P Vêtements soignés Fr. 8.90 10.50 12.50
Fr. 55— 68.— 85.— Tissus bayadère

: ] Pardessus, extra chic Fr - 2-9° 4.90 7.50
m Fr. 59.— 79.— 85.— Tissus pour Manteaux , Velours de laine

u Fr. 8 2.90 14.50 16.50 H¦ Pantalons, superbe qualité __ . , ...._ .¦¦ ¦} Fr IO.- 16.— 2 5 —  Velours, superbe quali té  
^^Fr. 5.50 7.50 14.50 Wt'x

M M  Camisoles et Caleçons Couvertures JacquardFr. 3.tjO 4.90 6.50 Fr is.SO 24— 35.-
'*< _\ Spencers Fr. 12.50 15.— 20.— Grand choix en Arti«-les pour Trousseaux.

H BSP* Un calendrier sera offert gratuitement à chaque client ~9B



L^CafleaiK "J'I
BS^

Ĵ
jP̂ ' M MAISON ^ &^B
IBAEHLER
•aa Léopold-Robert 39 — Téléphone 9.49
f 7;; HUIT» ma—m
Ewj: 4m_ \0\ d'escompte pendant les 4§|/f&OI
P.'. ; HB II _ Fêtes seulement, sur tous j| 9
M .  B^  ̂ |0 les articles de lustrerie "̂  ̂ |0

I ÉLECTRICITÉ
¦ Bouilloires — Fers à repasser — Appareils
|.$ à sécher les cheveux , â masser, à eau chaude
S Boilers — Aspirateurs de poussière — Lus-

Pi trene en tous genres — Lampes de table, de
I • piano — Lustres — Appliques, etc., etc.I GAZ

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

I SANITAIRE
H , Tous les articles de toilette — "Baignoires
| ;] porcelaine — Glaces — Chauffe-bains, etc. !S

H Potagers à bois — articles aluminium |
H On expédie au dehors 20707 §

IOAXMMA m Âvw,*j a/iwv „ QJWUS J „

Sellettes dep. fr. 14 SO — Pharmacies dep. fr. 16 50
Tables fr. 28.80 — Tables ovales fr. 34.—

Tables a. ouvrage fr. 47.— 31007

Tout meuble chêne est teinté suivan t choix du client.
¦««—M««——nmannmBBMB—

Mgp __fg Oe remède respirable préserve des dangers liiilli St*
«ÉÉIlil Hf 4i froid, de l'humidité, du poussières ei des -microbes : fÉs|i|||M
K |s il assure le traitement énergique de toutes les BsÉlpW.
M , W Maladies de la Gorge, des Bronches et des Poumons. ff||ll |i|i|

MmÊ : J Pour les ENFANTS, pour les ADULTKS 
j^̂^ S

j &®ti EK QELLEMT PL~OaUBTWSk
Éff^ ! doit avoir sa place dans toutes les familles Rlli sil

^HPâSTILLëS VâLDA^S
W^^PIl X-

,e3 

VÉRITABLES j ^ ^ ^ Ê̂_^Ê^mL vendues SEULEMENT en BOITES de t. 90 iSÉg^Iff
^__^Êm_ portant le nom VALDA ÂM 'mÊW

I ENCOR E i
1 un superbe choix en 19648 t ,•

i fcOÉS \***~~\ • 11 Portefeuilles I Afe* \^ II Portemonnaies ****** ï
I tamk J •* MI-  ̂1
B Monogrammes argent liquides à fr. 3.50 |||I PHER FLEUM 1

Pour In Etrennes
S OI ER I E S

HAUTE NOUVEAUTÉ

Crêpe de chine peint
très belle qualité , spécialement pour casaquin , dessins
riches, formant garniture , sur fond rouille , canard ,
bleu roi, aroen ciel, mauve, marine, pralinés , desssins

î blancs, largeur 100 cm.

le casaquin de 1 m. 10 pour lOiDU

Crêpe de chine peint
superbe qualité pour robe et blouse , dessins riches ,
fond rouille , arc-en-ciel , bleu roi , dessins blancs

largeur 100 cm., le mètre | / a«7\#

Maladies Mentales
et nerveuses, alcoolisme trouvent soins consciencieux dans la

Maison de santé privée, „Belle-Vue" __ml»m
Confort moderne. — Vie ùe famille. — Prospectus.

17193 P-2484-N Dr. BURGER, Directeur.

ippiljpti
On engagerait de suite un jeu-

ne homme, fort et robuste , com-
me apprenti mécanicien. — Of
fres écrites , sous chiffres Y. Z
19797, au bureau de I'IMI -AH
TUL. 19797

r\ MB MILITAIRES
/-<îïv \lk Empeignes

¦» ^É^gsSsâ v Fl ' 18-80 > bim ferrés»v ĵ ĵn^g™ —nç? -v
^^ 

doubles semelles, 40 à 46,

Tj^^^^ lj f . 29.80, 26.50, 23 50
*̂ Ŝï5P Sabots - Caoutchoucs

GRAND CHOIX DE FEUTRES. 19811

CbaossureslDRTH & Cie
Téléphone 23.91

La Chaux-de-Fonds — Rue de là Balance 2

f f -  k Magasin Méridional ^Rue du Collège 8
?

Grand assortiment des meilleurs vins d'Italie en bouteilles;
Asti Soumante — Freisa — Nebiolo
Grignolino — Lambrusco — Barbera
Lacrima Christi — Barbera ouvert

Véritables Salamis de Milan extra
Grand choix en Conserves — Toujours bien assorti en

Fruits secs et Légumes frais de la saison
à des prix très avantageux

Téléphone 22.19 21157 Service à domicile
Zappella

I 
Soyez jolies Restas i
non pas pour plaire... mais pour ne pas déplaire jfejd

I 

Lotion ÎVncla contre les rides X"\
Poudre de bain Jnvénla . |̂Crème Gina pour les cheveux gris f cX

Poudre de riz exlra 99i gjjp
Succursale de l'Institut Physioplasti que de Paris f à â
Kue Xnma Droz 47 Dépôt à la Confiserie gW

2me éta<;e 19363 rue du Moulin 7 $- ':]
umamHtfmKBmBKsr f̂ twçwiwâ B̂Vfv v̂'f Vff r** mWaf *mTaaaÊnamm K̂u^mmÊmattimaÊma

Avec cette pipe avec comtenseor en aluminium
Système Docteur PA1SANT

vous pouvez fumer du matin an soir selon votre

¦ 

plaisir' et sans le moindre malaise. Le condenseur
liquéfie les vapeurs toxiques de la fumée. Plus de
picotements, plus de mauvais août dans la bouche I
De cette manière le plaisir de fumer n'est plus nui-

sible et donne une vè-

^̂ ~^̂ ^̂ ^ £̂j]™C'*; '̂ 3Î Modèle court , lonf.<al̂ ĝalg1̂ rr^
gy

" Tff l&mmm m̂m m̂mmf droit on courbé,
À fr-. 6.SO et *r. 7.70

Agent pour La Chaux-de-Fonds E. Calame-Perret, rue du
Parc 48. i02B8

OFFRE SPECIALE
si"va,rî.t£ig'eia.se

de la

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

de sûreté démontables (pouvant se porte r dans la poche de
gilet), fr. 5.— (étui en nickel). Beaux rasoirs de sûreté
en étui, genre Gillette , fr. 7. — et 10.—. d073d

En outre : Fers à friser (pour boucles) à 35, 50, 75 cts. et
fr. 1.—. Fers a. onduler » 25 cts. Fers à onduler Mar-
cel fr. 2.50 et 2.75, Fers Marcel automatiques (per-
mettant à chacun de faire soi-même les ondulations Marcel aussi
bien que la coiffeuse), fr. 4.50. Lampes pour fers à friser.

Parfums en tubes et flacons, bonne qualité 1 fr..
en carions fr. 1.50. Différentes Rorles de parfums fr. 2.75. 3.75
et 5.— Parfums Floramy. Pompeya el Azurea fr . H .—
Autre parfum Piver fr. 5.— Divers parfums discrets.
très bonne qualité , en jolis cartons , à fr. fi 50 ei 9.—. Parfums
Houblgant . Un peu d'ambre. Idéale, etc. fr. 10 — .
Quelque Fleur 28 fr. autres sortes 13 fr. Parfums Coty.
Roger et Callet etc.. etc.

Articles de manucure à des prix réduits.
Savons fins 1res bon marché (pour couteaux) depuis 20 cts

Savon Floramy, Pompeya, Azurea, Trèfle. Incar-
nat à 2.85 Mêmes odeurs en poudre, fr. 3.75, Savon
Quelque Fleur fr. 8.— Cœur de Jeannette fr. 7.—
Peau d'Espagne extra f r 4.50 etc. Savon Foug er royal,
Peau d'Espagne el Opbélia Houbigant 3 fr. A utr e?
fins savons, tels que : Violette, Narcisse, Peau d'Es-
pagne, etc. fr. 1.50. 85 et 55 cts.

Crème en beauté Houbigant fr. 7.— Opbélia
fr. 6.— , Fleurs des Alpes fr. 3.— . Crème Simon
fr. 1.40, Bertbuin. tr. 1.50. Reine des Crèmes 3 — ,
Hygis fr. 1.50. Malacein fr. 1.50, Olympia fr . 2.—. Cire
aseptine fr. 3.10, etc., etc.

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

Poudre de riz Quelque Fleur fr. 7.— ; autres sortes :
Houbigant tr. 4.25, Piver fr. 1.—. 2.50 et 3.50. Roger et
Callet, Clermont, Malacein, ainsi que beaucoup d'autres
marques, depuis 20 cts.

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

Eau de Cologne d'après Farina fr. 1. — , Autres sortes :
885, 555, 4711 , • Houni i>ant , ri'Orsoy, etc. Eau de toilette,
brosses, ainsi que tous les articles de toilette, aux
plus bas prix , seulement a la' Pufamerle • J, 1101
CHAUX-DE-FONDS, Léop.-Robert 58

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

consultez nos prix s car ils sont les plus modiques, et plus tard
TOUS regretteriez votre négli gence ?

<$ous sommes
absolument satisf aits !

Hertig'. lirions.
+ RECHOLIN 4- est la lotion absolument efficace conlre les pelli"
cnlns et la chute des CIIPVPII X ; fait croître une magnifique chevelure-

I „  
**\ . ¦ RECHOLIN IDEAL est un produitUanH IO jours, plus I clair comme da reau tout à fai t inof.de cheveu* gris ! ! ! | fanrff et rend aax cn'eveux gri8 % ,iana

une uizaine de iours , leur couleur primitive. — Prix; fr. 3.85 et
5.85 pour la cure complète. — Seulement à la Parfumerie 16012

J. Recb, Léop-Robert 58, La Chaux-de-Fon<?s
(Entrée rue du Balancier). Nombreux certificats .

I 

BAISSE - BAISSE I
Magasin spsc;al de Corsets I

18, RUE NEUVE, 18 |§
Vis-à-vis de la-Fontaine Monumental e rejë

Corsets i mesure 1
Corsets Warners - Corsets et Ceintures :'y .

j àffl de grossesse. - Corsets de maintien. éÉ
H Redresseurs. M j

Soutien-gorge. - Ceintures ventrières |||
— Réparations — ï 'X

ÏB Fournitures — Lavage — Lingerie fine \;X
— modèles inédits — ||I

!pj ¦ _¦¦ GANTS NETRET, PARIS = j | |
WÊ StF Timbres d'escompte S. E. IV. & J,  *"3Bfl HÉS
UI TÉLÉPHONE 14.79 |f|

19784 • Se recommande, ira

C. STEUDLER-MORITZ. |

I

r̂mm iJHjJUiM  ̂ es' c'"" e^e' s"r et rapide dails lescas a

N W*Mj rhumatismes névralgies 3
^^K^^ sciaîique et migraines |

Le TOGAL, en sécréiant l'acide urique, coupe le mal a la j. -.
racine. Il n'a point d'effets nuisibles , et il est recommandé ¦
par beaucoup de médecins et clini ques. Il se vend dans ; ";
toutes les pharmacies. Prix fr. 2. et 5.— le paquet. 18144-i \ j

-, Laboratoire pharmaceuli que Uster (Zurich) JH. 1 3̂81 Z 2

%¦ Service des Balayures
Comme les années précédentes, les hommes attitrés au

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

Petit Magasin
avec devanture, 1 chambre et cuisine, à remettre
avec son aménagement et le stock. Petite affaire inté-
ressante. Prix de venté, fr. i SOO.— environ. Dn
acompte suffit. — S'adresser au bureau, rue Léopold-
Robert 9, au 2me étage. 2W4ë-



0flriniiifli *ft 1 iinnnninnn

H 13, Place Longemalle M ~\& J©rdaniS GENÈVE §1

m DEPOT k LÀ GHAUX-DE-FONDS m
RJIH«fc (t Oî/^HSS Bî ifiSBailB*! '«e Léopold-Robert «6, au 2me étage |j f|

Il NU® %» O©!! » d^aiCB ç Ouvert tous les jours de 14 à 19 V» heures- il

| Wmr nus Soieries |

I

sans engagement d'achat g
Ap erçu de nos p ris: : ji

Crêpe de ehine 11
qualité très solide , largeur 100 cm., teintes : rouille , jade , 6.90 - 7.90 ___

tChampagne , blanc , noir , nègre, marine , mordoré , ème- le mètre g «« Q AA tBgfaJ

I

raude. myrthe, capucine, orange, citron , glaùel , paon , mwa amêa » SBcanard , viei l or , corbeau , taupe , mauve , rose, etc., etc. 10.90 , "GtCB \__\

Qemm Charmeuse 11
largeur 100 cm, qualité superbe , toutes teintes , mode |E f âg b  »# ÏIS AA Ht M
claires et foncées. le mètre *Wi5I W fc*t 1V.VU H g

B
TftB@tSIS eonleurs »

pour robes d'après-midi et de soirées ; toutes teintes, mode claires |A AA JPJBl
et foncées le mètre '"'»" WsW

m Poil£CCS couleurs fi
ravissants coloris, largeur 60 cm, le mètre 9 QA :•"¦ .i:~1

I

i Satins tramés , I
la colons trés br i l l an t s , le mètre g CA g QA £ QA Va

Satins grenadine imprimée 11
largeur 100 cm., dessins haute O A A A A A At 11 A A 1 1
nouveauté, le mètre 0«»V, 9i9U 01 H.SU ^.vj

Î 
Crêpe de ©hiiie m

brodés et imprimés 11
HAUTE NOUVEAUTE ! largeur 100 cm. IE AA A# IA AA i J I

m Satins duchesse |
ière qualité , très souple et brillante, |ft AA A* IA AA

j toutes teintes, le mètre **»•* *** lOaW -7, .- ¦

i j Grand choix en Soieries fantaisies et unies II

I

J Toutes nos Soieries s
SONT GARANTIES SOUDES §§

=== DEMANDEZ DES ECHA N TILLONS = 9

N . B. A partir de mercredi et pour pemettre a notre aimable clientèle d'offrir g§W
un charmant CADEAU, nous emballerons , sur demande , toute SOIERIE , ___ \HB destinée à être offerte , dans un cartonnage de luxe. H

fcaagjgggaaia _m$a_*__m agaiggg aftgl

{ P O O T C >î H T  E O ï
J Minerva Palace J.-Q. TIÉCHE "___ _̂___ \  4
ï Appareils Photographiques ï
JB Encore un très joli choix et vendus aux prix des catalogues 

^¦ Leçons gratuites à tout acheteur ¦

B
B Nouvelle collection d'ALBUMS pour PHOTOS d'AMATEURS IL
¦ Prix très avantageux 21141 WX

iifsGHI-BENGUEREL
22, L É O P O L D - RO B E R T  22

. $

??????????????????????????? ?t
* !

! ON EST éTONNEî !
t |

I. par la superbe Exposition Zénith ,

jt Vitrine Sagne-Juillard J? f
 ̂

II. par les prix extrêmement réduits. ^? îi i? ?
????? »?????? »??????????? ????»
m&fl̂ H^ B̂iH B̂QHi v -̂vr'TV^v >  ̂ ¦BS B̂H ÎR n̂flSHBIÏÈiuBfHaBS

Laboratoire Dentaire
DUBOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste
Léopold-Robert 56 — La Chaux-de-Fonds

Ï-ÉLÉPHONE tO.77 14311

¦""¦ ¦¦ !! ¦¦¦ ¦ 1 « m

Souvenez-vous
17367 que chez P6069N

FŒTISCH TT
à îVeuchâtel

vous pourrez acheter , à

prix modérés
n'importe quels

IIII
DE ni

et tous leurs accessoires

GRAMOPHONES
et DISQUES

jjlIJHgîJllaEOB^

I Coopératives Rémiies I
1 

¦•¦¦ _
m\ Nous offrons à l'occasion des fêtes à nos consommateurs un trèsgFaad ¦
B] choix de fromage assorti g

I Fromage très gras 1
g du Jura, Emmenthal et de ia Sagne g
ïj bien salé tendre à Fr, 2.50 le demi kilo I
|j Excellent pour la fondue |
H
— Tilsit fin, très gras le demi kilo Fr. S.4© =

Munster véritable , le demi kilo Fr. 2.4© 15,
¦J Reblochons.« Les Tavernes» le demi kilo Fr. 8.4© ¦
¦jfi Romatour extra le demi kilo Fr. 2.35 v_=i Servettes genevoises la pièce Fr. O.S5 =
5J Tommes vaudoises la pièce Fr. 0.50 15
m\ Seliagiigei-, première marque la pièce Fr. 0.40 [¦
¦JI Vacherin Mont d'Or le demi kilo Fr. S.1?** S
=| produit des premières maisons renommées de la Vallée de Joux =
=J Un grand choix de Fromages =51 . . . . . . .. trois quarts gras le demi kilo Fr. 2.3© 5
_\ un quarfgras . le demi kilo Fr. 1.70 *

i Beurre centrifuge I
5l qualité supérieure 5

5' travaillé d'après les procédés modernes offre toute garantie , tant au point 5
_\ de vue de l'hygiène que de la qualité. [¦

i ŒUFS frais, Ier choix i
5 la douzaine Fr. 2.75 ¦
îj Marchandise mirée et vérifiée soigneusement. Forte vente. _\
5 A l'occasion des Fêtes 20214 5

i CRÈME double à fouetter I
_\ le litre Fr. 4.— \m
5 En vente dans nos laiteries : Paix 7©, Parc 1. Moulins ~, Place j f

d'Armes, Grenier 39, Commerce 13©. â
_\ Tous les samedis sui* la Place du Marché. ¦
_ \  \jâ

SXllfffÀt A Veuure d'oc-
DUlICIi casion un buffet
à une porte. — S'adresser à la
Pâtisserie , rue des Moulins 7.

31145

Superbe piano So;irabfe;
beau meuble de luxe, à céder
bon marché après peu d'usage,
état de neut. Pressant. — S'a-
dresser au bureau rue Léopold-
Robert 9, au 2me étage. 21043

Régulateurs Sàï
der bon marché. —S 'adresser au
bureau rue Léopold-Robert 9. ati
¦2nie étage. 2104i

ffnnfflmnilf llll lace sur carton . Librairie COURVOISIER
RBÛlMiU l ui J3S5 B Um contre remboursement.



P O U R QU O I  ? ?
payer cher, puisque grâce au change

| l'INSTITUT PHYSIOPLASTIQUE DE PARIS \
! Succursale : me Numa-Droz 47, au 2»9 étage, Dépôt : rue des Moulins 7, au magasin , ;
i <

! vous offre tous les produits de beauté à des prix inconnus. mm \
> i
V __ _________

—_ _ _ _*_———.——————•——,*———mmmm—mm—mmm———————————mm———.—————————————--—.I—: '
\ Poudre de riz. de toutes teintes. - Crème contre les taches de
> rousseur. - Lotion contre les rides. - Régénérateur contre les ;
! cheveux gris. - Crayon de rouge pour les lèvres. - Crayon !
! bleu pour les yeux. ;
! Superbes boîtes de parfum , emballage dernier cri,

i ¦ ~xxx. : : ' i
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GUY CHANTEPLEURE *

La petite Phyl a eu honte de sa faiblesse ;
pour ne plus se laisser troubler par l'abîme, elle
a fermé les yeux... elle a gardé ses paupières
baissées longtemps, longtemps, ne les. soulevant
que fur tivement, et j amais assez pour voir autre
chose que la clarté pâle du j our.

Puis, peu à peu , .une paix confiante s'est fait e
en elle...

Quand elle a rouvert les yeux, le monoplan
volait à deux cents mètres au-dessus de la mer,
et la petite bande bleuâtre de la côte s'évanouis-
sait à l'horizon comme une vapeur.

Un temps gris.... et le calme... un caJme étran-
ge, absolu, qui a quelque chose de miraculeux,
d'irréel... L'uniformité de la mer à perte de vue
fait qu 'on ne peut s'aviser de la rapidité harmo-
nieuse de l'essor.... Plus de saccades, plus de tré-
pidation , le vol de l'oiseau est un glissement
léger qui semble ne déplacer l'atmosphère qu'à
peine.... Phyllis aime la caresse frôlante de l'air
sur son visage... Pour un peu, elle eût ôté ŝ s
lunettes. Aucune poussière dans cette pureté
transparente ne menace ses yeux~.

Le silence est profond.... Le broît continu réu

qu 'il est aussi le silence... Tout à l'heure, il as-
sourdissait, il faisait mal ; maintenant ce n'est
plus qu'un ronron berceur auquel Phyllis trouve
tm charnue... H la rassure, il la réconforte, tant il
est égal et doux... C'est le rythme fidèle d'un
coeur ami.

La petite Phyl ne voit plus rien que le ciel et
la mer d'un gris de perle- La mer est si vaste
et si déserte qu 'elle songe à la création du mon-
de, aux temps mornes où le Dieu de là Qenèse
n'avait pas encore séparé la terre d'avec les
eaux... La mer est si vaste qu'elle semble n'a-
voir de limites que le ciel... Immobile à l'avant de
l'esquif aérien, la petite princesse peut se croire
assise au bord de l'infini...

Cependant elle n'en éprouve aucun vertige....
au contraire, une sensation d'équilibre , de stabi-
lité , de sécurité la gagne... un peu d'orgueil hu-
main aussi... Rien ne trouble la quiétude de cette
molle glissade dans l'air....

Elle n'a pu échanger avec Kerj ean que quel-
ques brèves paroles.... Quand on veut parler, on
s'aperçoit que le bruit du moteur ne s'est qu 'at-
ténué.... Et, d'ailleurs, le pilote ne doit pas être
distrait de sa tâche...

La petite Phyl se tait, elle attend... De temps
à autre, elle prie... Ce n'est pas une grande priè-
re... Elle dit : « Mon Dieu, protégez-nous !... Ne
nous séparez pas, puisque nous nous aimons! »

A l'avance, elle avait cru que, pendant le voya-
ge, des images terribles hanteraient son cer-
veau : le voi plané descendant vers h vague
meurtrière, le vain fiottement de Fespnif trop

pense plus à la catastrophe possible... Eu vérité ,
elle pense à peine... Elle pense seulemen t qne
Guillaume est là...

Elle n'ose pas tourner la tète pour le voir ;
elle n'ose pas interroger pour l'entendre... elle
ne peut lui tendre la main... Mais il est là, elle
le sait, et elle se confie à lui , comme elle s'aban-
donne à Dieu. La sensation puissante et imma-
térielle de sa présence l'exalte et pourtant l'a-
paise... Elle se grise de leur isolement vertigi-
neux...

Un moment , tout était si calme dans l'air que ,
n'ayant à faire agir aucune commande, les gran-
des mains protectrices de Guillaume se sont po-
sées sur les épaules de Phyllis... Il fallait qu 'elles
restassent, libres comme un rouage de la ma-
chine agissante, ces mains souveraines du timo-
nier... Phyllis n 'a pas voulu les prendre ; elle n 'a
pas voulu non plus offrir à leur étreinte ses pe-
tites mains fragiles et désarmées... Mais, délica-
tement, légèrement, elle a incliné la tête vers
elles, et, sur les doigts immobiles, elle a appuyé
sa bouche...

Ce fut un-instant de douceur infime... un ins-
tant très court. Les mains protectrices se sont
retirées, fidèles à la manoeuvre qui les rappelai t
vers les leviers. Mais Phyllis croit sentir encore
leur force caressante sur ses frêles épaules... Et ,
dans l'air limpide , elle se met tout à coup à rire ,
à rire... avec délice... C'est irrésistible et fou !...

Quand Kerjean se penche pour savoir ce
m'e8e a, die M crie :

Il n'a pas très bien entendu , mais il rit aussi,
gagné par ce rire heureux qui fuse et s'égrène...

— Guillaum e, que dira le Président du Tribu-
nal aujourd'hui quand il ne me verra pas... et
demain quand il verra les j ournaux ?

Mais les mots fuient dans l'espace, à peine
prononcés , comme s'ils avaient aussi des ailes.
Toute conversation est impossible. Phyllis n 'en-
tend que les phrases brèves de Guillaume, et
Guillaum e ne perçoi t qu 'imparfaitement la petite
voix de Phyllis...

Mentalement , la passagère conclut : C'est le
« coup de la réconciliation » que j'ai fait à « l'é-
poux défendeur »1

Puis dc nouveau , elle cesse de penser : un
bien-être l'engourdit , elle se laisse glisser dans
le nirvana dc sa quiétude ignorante.

Depuis combien de temps l'oiseau vole-t-il ?
A quell e vitesse ? Dc combien de mètres do-
minc-t-il maintenant le flot ? Quelle peut être la
distance qui le sépare encore de la terre ?... Elle
ne sait. . /

La distance à cette heure , pour elle , c est
peut-être l'infini. Le temps... c'est peut-être l'é-
ternité.

Le soleil t iuij ie luisait qu 'au travers d'un voile
s'est complètement caché derrière d'épais nua-
ges. La mer est grise touj ours et touj ours sans
autre limite que le ciel... Phyllis voit un navire
tout petit , un bibelot d'étagère qui flotte... Ble
comprend que l'oiseau vole très haot«
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Etrennes utiles
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à la main. ^̂  ̂ ĝé  ̂ - S
Parmi les nombreux objets offerts pour Cadeaux

de fin d'année, 20658

lo I l̂arteetuL et desservir
a toujo urs conservé sa place ; son utilité est incon-
testable. *

Examinez l'a marchandise !
mr Prof itez des prix avantageux ! ~m

taBt ïiïËÏHISSIT
Place du Marché

SeileUiis ueiiuis tr I4..">,0
Pharmacies fr. 16.50 à 70. —
Tables de salon fr. 28.80
Tables à ouvrage ' fr. 47.—

Venez faire votre choix
à t«nips 20360

MIEL
Beau miel, jaune ciair , du pays,

garanti pur, à 5 fr. le kilo, par
bidon de 5 kilos. — S'adresser
ohez M. Ch. Rohrbach , apicul-
teur , à Montalcbcz . 20916

I 

Outils > I
Bottes 1

pour découpage m
GRAND CHOIX ffj

d'outils garantis , h]
en tous genres i i

« J BACHMANN i
f| Léopold-Robert 26 „ M

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

ANTONIN & C9
Lustrerie électrique, Fers à repasser

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

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

FORCE - AROME - FINESSE
propriété s réputées des cafés rôtis du magasin

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

5°/0 SERV. ESC. NEUCHATELOIS ET JURASSIEN 5%
ALMANACHS 1922. En rente Librairie Courvoisier.

Rhabillages € Pendules
M. C. Eckert-Vaucher

Ilorloger-Pendulier
— IÎOUBS XOl —

Se recommande. 17540

Coffre-fort. f *J_r_
petit colTre-fort. 20976
S'adr. an bnr. de l'clmpartial'

ONTEINTCHEZ SOl
toutes les étoffe s avec les

couleurs „Brauns"
Assortiment complet

à la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Rue Fritz-Courvoisier , 9

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

Dans toutes les nuances
en petits paquets 19564

Névralgie
Influenza

Migraines
Ulaux de tête

CACHETS
antinévralgiques

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

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaui-de-Fonds. 1829

i la Violette
M "° C. Billod

MïïïSÏ LIIil
SUR MESURE

Rue Léopold - Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Ressemellages
de

UIIINIKS
Première qualité, gros grains

Pour Dames, fr. 8.75
Pour Hommes, fr. 3.50

Réparations

Q, CHOPARD
5. Hue de la Charrière , 5

au 2me élage

Dépôt chez OCH Frères
37. Hue Léopold llobert , 37

I 

Gants S
Gants E
peau Grenoble H

Gants I
Articles da confiance M

J. Gaehler 1
Suce : W. Stoll
4, Léopold-Robert j '
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B n •¦" ¦• r. Cuisines pour Touristes I

1 J if j Au grand âé&ajlajefartides de ménage I
I 1 wÈË COUTELLERIE B
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j  Les plus bc-auz |

i Cadeaux J

PÉB
à des prix sans |

concurrence 1
s'achètent chez 21002 Ij

W, Moritz 1

AD Tigre Royal
Léopold-Robert 15 1

à côté tie l'Hôtel de la i
Ë. Fleur de Lys M

^̂ S. Es.N. etJ. r̂

sans travail et sans chômage ,
cherche à faire des tricotages,
chandails, bas, chaussettes .
etc.

Même adresse, à vendre 3 chan-
dails, 2 capes d'oreilles, 1 paire
de mollières brodées à la main.

S'adresser rue de l'Industrie S25.
au 2me étage , à gauche. 21170

MAGASIN

PHQDUIÎSd 1THLIE
A l'occasion des Fêtes.

j'avise notre honorable clientèle,
que nous sommes toujours bien
assortis en

Vins fins et Liqueurs
Asti ouvert

Malaga - Barbera
Vermouth Torirao

Chianti
ainsi que le véritable

BIT SALAMI cl'ITALIE ~tm
Prix très avantageux.
MAGASIN SERRE 14

à côté de I' Astoria
20657 Nicolas SAKTOKE.

Boîtes à outils
clie/ 30850

M. & G. Nusslé successeurs de
Guillaume Nusslé

LA CHAUX-DE-FONDS

Baume St-Jaunes
+ 

m c. iiMUiai n u purmiciin. UU
Prix l'T. I .ÎS en Suissr

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour Imites l"s p luie s en trô-
nerai jambes ouvertes, vari-
ces, ulcérations, piqûres.
:»<T<jctious I I H la peau, eczé-
mas, dartres.

v oie i ix  nour enfants : contu-
sions, brûlures. — Duns tou-
les les r i l m r m a - i e x  Dénôtgénéral
Pharm. Si-Jacques. » BAle.

JH-IUïW-X «516

•r
Plus de pieds humi-
des en badigeonnant
ses chaussures avec

L'Enduit

H&IV
j qui imperméabilise

el assoup lit le cuir

Droguerie
Générale S. A.

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

FLEURIER

lipli fc Èil Teoiple
- La plaquette ti paît «

(48 pages et nombreux clichés hors-texte)

En vente au Secrétariat de pa-
roisse, rue du Pare 13 et à la librairie
Hasfeli. 21249

Prix fr. 2.50
BEAU CADEAU DE NOUVEL-AN

I

Jf VJ istonm 1
ft»! peÉ| les ies 1
Samedi <ie 3 h. a e h. w%_ _, de g ^ à n h> 

 ̂so
_ p %. |

de minuit à 3 heures du matin ''¦' ,
Dimanche à II h. du matin , Apérilit I \

de 3 à 6° h. V ]
de 8 '/» à minuit X i

Lundi à 11 h. Apéritif W\
de| à 6 h. 21289
de S ' j h. à minuit ¦; ;.

Orchestre Visoni . Programme choisi H

I

SKISl
le plus grand :

et plus beau choix • '
Montage des fixations I

sur mesure. ù
Atelier de réparation B

LOCATION. 19567 j

J. Baebmann I
26, Léopold Robert , 261

Etat-Civil do _29_ DÉcemfire 1921
NAISSANCES

Wyss. Odette-Denise , tille de
Théophile-Léonard-Léandre, rné-
canicirn. et de Mar»uerite-Vio-
lette née Meyer. Bernoise. — Ja-
cot , II-tirie'tte-Hélène , i i l l e  de
Louis-Ernest, agr icul teur , et de
Lina-Hélénu née Beiner . Xeu-
cliùleloiss et Bernoise.

DECES
4636. Binggeli. Louis-Arnold ,

époux de Mathi lde née .Racine .
.Neuchâtelois et Bernois , né le 6
octobre lKfM

Restaurant du Régional
COR BATIÈRE 21160

1er et 3 JAiWIEK

SOIRÉE
Familière

SOUPERS
sur commaii ' ic

Biftecksaux champignons
POULETS

Téléph . 18 03. Se recommande ,
Albert Wuilleumier.

Café-Brasserie
§harles Vuille

'Cernier uu-o

1er et S Janvier
dès 2 heures après-midi

Orchestre DOAZE
de La Ghaux-de-Fonds

Se recfommande. 521216

RESTAURANT

V DUBOIS
CONVERS
SYLVESTRE

Souper aux Tripes
Pendant les Fêtes

Soirée jjj faille
Se recommande . Ls Dubois.

Pâtés froids
EXTRA

Pâtisserie KLAUI
Rue Neuve 7. — ' Téléph.9.32

P-30H93-C W_

Pour les FÊTES!!
Samedi, sur la PLACE «lu

MARCHE, devant te Magasin
Petinierre . je vendrai , à un prix
avantageux, une quantité de
tieau s'il 221

SALAMIS
de. IHilau.

véritable
ainsi que :

Mortadelle
i-ina

LARD
SAUCISSE italienne

Fromasre Parmesan
PANETT.ONE .de Milan

Se recomnuinde . Kianchi

Le patin
élégant

se trouve chez 20S&2

M. & G. Nusslé successeurs de
Guillaume Nusslé

LA CHAUX-DE-FONDS

Llôtel ne !a Poste
LES BOIS

est à iouer. — S'adresser à M.
Alfred Erard. Hôtel de la Cou-
ronne , Les Bois. 210-W

SKIS
les meilleurs, chez

M. & G. Nusslo successeurs de
Guillaume Nusslé

LA CHAUX-DE-FONDS

A nonriro doubles plaques
VCUUI O électriques avec

table vernie ripolin blanc entiè-
rement  neuve '.'1245
-S'ad. au box. de l'clmpartial.»

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

Caramel choix des plus fins Fromages dessert
du pays et étrangers ;

Oeufs frais du Iour pour convalescents
garantis du jour

Crime extra double à fouetter dite ,Chantilly6
a Fr. 4.— le litre

ainsi que chaud lait matin et soir, purifié. ooioi

Laiterie - Crémerie - Mmm ¦ Fromagerie moderne
Se recommande, Ed. SCHMIDIGER-BOSS , Balance 12. '

i ies metifeures marques du monde. I
M wH""MiJ ETIQUETTE " ETIQUETTE Pff ĵ H
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|§§j| 1 §ranâe $ente de (Mobilier |T j | «

I

Pour cause de transfert de notre maison à l'étranger, |
NOUS VENDONS tont notre stock de meubles |
comprenant : grand nombre de CHAMBRES A COUCHEIt complètes à 1 lit à S ' 53
places et à 2 lits jumeaux, depuis fr. 440. — . Salles à manger 'denuis fr. 515.—. ESDivans depuis fr. 150. — . fauteuilR avec dossiers fixes et mobiles .' chaise? fantaisie , MÊ
chaises longues, armoires à glace depuis fr. 180.— , buffets depuis fr. 75.— , H ;|
secrétaires , bureaux de dame, coiffeuses , tables a ouvrages , tables Ovales, tables H '¦. . ' ¦¦'¦'.]
carrées, tables de cuisine, tables à allonges , tables pour fumeurs , pharmacies , i. "-: ']ïjsellettes, etc. Tout ce mobilier est de fabrication très snitmée et garantie et sera H I
cédé au prix de fal iri que, afi n de favoriser son écoulement ranir le. 1/ivraiBon franco vltml

H 

clans toute la Suisse F. Z 1379 N. 21055 :.E| j
geST Excellente occasion pour fiancés "~QB ,

Sur désir, on gardera le mobilier acheté jusqu 'au printemps prochain. HH
Fabrique de MeubSes

B SKMBAL FHÉiES, i Peseux 71 ÏÏM

i 

Papeteries ^ ^^a,>i.v»-ma-vm* ¦¦¦ ' -¦¦—¦¦¦¦¦¦ ¦ _̂ . li -̂ :̂ .̂m^ _̂} M̂f
CHOIX  IMMENSE 

yf^^^^^^ Ŝ^^mArticles ordinaires / W v̂ ^^̂ x̂É"̂ I TT*̂

Librairie COURVOÎS1ER M^ x̂X ^̂ Ê^PLACE NEUVE ĵf j T

I J ^ ^ K /  

Les 
melHeurgs Cuisines B

«î s ^̂ ^Pf 
ig@gfri^®s et à gaz ' j

IS^
iëgSSSSSBft Pias® €3es VSctoires . | \

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

magasin
de clqres

sur bon passage « Lausanne.
à remettre pour cause ne s;m-
té. — S adresser à II. Uoymon-
din ,a'.'entd' affaii'es , rue Centrale
8, A Lausanne. , 21153

J H 52/98 G

Bonneterie C. D È V A U D
7, rue dn Paro, 7 ^̂ M̂ -̂ 7. rue du Parc, 7

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

Bas et chaussettes
ATELIER DE T R I C O TA G E S
J *̂ On se charge des réparations et transformations.

I

iiîsse laisse iî prii 1
A l'occasion de la fln d'année , désirant  renouveller WB

mon stock, je nrie tout le ' monde de profiler des oc- j
rasions réelles à mon magasin 7 j

Balance 10A derrière les Six Pompes M

CALEÇONS-CAMISOLES j
pour Messieurs et pour Dames i

Chemises, Mouchoirs, Tahliers, Jupons |
Bretelles, Bas et Chaussettes

I 

Immense fl a j _(.ô-'niit '-s teintes , à des prix très ]
CHOIX en BaeaBIB^çavantatçeux 21224

Profitez tous î S. PAPIK.

¦ m » J • f» _ B_ „«  Un volume. — Ku vente a Ja

Le Secrétaire Galant, t̂'̂ rufe^
Envoi au dehors sur demande et conre remboursement.

Pitoies .- Feutres
._ _ „ .  POIL, DE CHAMEAU

Ŵy ^^kw^ { boucle f r- 5.90
lO^vWy POIL DE CHAMEAU, à revers
POHIÉI^ÈK . 36 à 42 fr. 6.0O
Ip -̂ f ^p M ^̂ . FEUTB8ES gris, montants ,
feî^^̂ ^^. 36 à 42, fr. 10.50, 9.50

^^^Èfcï^l^  ̂FEUTRÉS grris et noir
";~;Ŝ Iè^^- WkxéSn P°'ir messieurs, 40 à.46 .

^^màsàms® Fr. 8.50

§haussures (Kurth  ̂§ie
Télép hone 8S.91 19813

La Chaux de-Fonds — Balance 2

Vannerie — Brosserie — Boissellerie
Articles de ménage

R. ROBERT-TISSOT
Place du Marché 192MO 4, Rue Neuve, 4

JEUX-JOUETS
Articles de vannerie

' fabriqués h l'Ouvroir par les chAmcurs
i m̂maaammmmm m̂mÊmmaamaaauaammmmimmmammmammmmaimaam m̂mi^ âaamam

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

Dépôt généra l pour la Suisse

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson HILL

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

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



Ces 3 Points ! o
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*Bf ©
-Qualité - -Prix-

ont consacré la renommée de la

Maison VL* Léon Séchehaye s. A.
Vins et liqueurs

Magasins et Bureaux : Rue Neuve 5. Tel. 8.16
A l'occasion des Fêles : Paniers assortis

de 6 8 10 12 et 15 bouteilles
depuis Fr. 17.— 19.BO 25 — 30 — el 39 —

verres compris. ===== 21146
Toujours en Magasin : Liqueurs « BOLS »

Pompes Funèbres M" r JEUN LÉVI
fc.-.L̂ ssg l̂̂ ĵl* 

Grand choix 

de Cerceuils prêts 'a livrer
JnjËa^BH^SSffira Cerceuils d'incinérations et lie trans ports

<^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂ k Tous les cerceuils sont capitonnés

^̂ ^̂ ^̂^ P^̂^̂^̂* 
Pris sans concurrence

Œ533*̂ 5; COURONNES et autres ARTICLES MORTUAIRES
Téléphona 16.25 fJnnr et nnif )  16, rue du goilège, 16

Pprrill francs , depuis la rue
I C I U U  Numa Droz à la rue des
Fl"ur<. — Les rapporter au bu-
reau de I'I MP A R T I A L . -> 1I35

PERDU
jeudi 2% mie chemise de da-
me, quartier ue l'Abeille. Prière
UH la rendre, contre récompense,
rue Numa-Droz 73. au Sme étage,
a droite ¦ •''• 'O t

Pprrl ll un collier de perles bian-
r Cl Ull ci)es, _ j j Q  rapporter,
contre récompense, au bureau de
I ' I M P A U T I A L . 21177

Pûprj n 'iu quartier de Mo ntbnl
I C I U U  lant à la Croix Bieue.
une paire ue lunettes , en étui. —
La rapporter, contre récompense,
rue du Temple-Allemand 19, au¦'nie étaK*' 'Jl lu

Ppi'lill UUB Petl'e cliiemie. — i,a
I C I U U  ramener contre récom-
oense, rue du Progrès 3, à l'Epi-
cerie. \M0B3

U u i i M i ]  uue cauue brune, uuui-
I C l U U  vermeil. — L a  rapporter
contre récompense, rue Léopold
Hubert 36. au Urne Ptatr» . '>0979

Pprfill "" "nlcule couieuaui un
i Ci UU portemonnaie brun avec
un billet de 5 tr.. une clef et un
mouchoir. — S'adreBser à la Bou-
langerie rue dn Puits 4, contre
réromnenpe. 91159

l 'h lPn *-*" J MUUe chien, de lorte
VJUlcll. taille, brun, plaque
Guaux-de-Fonds Mo 684, s'est
égaré dans le village des Hauts-
Geneveys. — Le réclamer au-
près du Garde-police, qui en a
pris soin. 21104
immmnammmmm9 *mmM^m^^ Ĥ âm.^^mÊi^mmk¦mu W I I  ¦¦! mii ia ^mmma o ^maamB

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de poîfures
pour ensenelissements

TÉLÉPHONE ta.57 351
IfHfflïIttlWraWlil lllll n l iBlill'lll l il
¦iiy.i iWiii—i'Tini un ¦mil n 1 1 1

Remerciements
Madame veuve Jeanquarlier-

Calame. ses enfants et les fa-
milles alliées remercient bien
sincèrement toutes ies personnes
qui de loin ou de près leur ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours de cruelle épreuve
qu'ils viennent de traverser. 21166

1— —̂ IIMMII llll II *
Le comité du Ski-Club a ie

chagrin de faire part a ses mem-
bres du décès de

Madame Albert STUDY
membre de la Société et épouse
de leur ami dévoué, M. Albert
Study.
La Ghaux-de-Fonds, le 29 décem-
bre 1921. 21238
IIP ¦¦IMIIÎ IMIII !!¦! Ull llHIIIIIPI Wi

Repose en paix cher et tendre
époux et père , tu as noblement
fai t  ton devoir ici-bas.

Madame Vsuve Arnold Binggeli,
Racine et ses enfants,

Mauame et Monsieur Edmond
Gauthier-Binggeli et leur fils
Marcel ,

Madame et Monsieur Maurice
Vaucher-Binggeli et leur fille
Yvonne,

Monsieur et Madame Louis Bing-
geli-Widmer,

Madame Adoline Boy-Binggeli .
ses enfants et petits-enfants, à
Morteau ,

Les enfant» de feu Adol phe, Eu-
gène et Emile Binggeli ,

Madame Veuve Gèlina Liengme-
Racine. ses enfants et peiits-
enfants,

Madame et Monsieur Paul Perret
Bacine et leurs enfants .

Madame et Monsieur Léon Ro-
bert-Racine, leurs enfants et pe-
tits-enfants à Genève,

Madame el Monsieur Jules Sut-
ter-Binggeli et leurs enfants à
Neucliâiel .

ainsi que les familles Giauque,
Karlen , Godât . Krenger, Wuiiliè-
me, Rotben. Delaehaux , Biéri
Walzer , Binggeli et Vuitel , ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils vinnnent
d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux père, beau-
père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent , 21169

Monsieur

Louis Arnold BltiG GELI-RACIII E
que Dieu a rappelé à Lui jeuui,
a 3i/i h. du malin à l'âge de 67
ans après une longue et cruelle
maladie.

La Cbaux-de-Fonds , le 29 Dé
cembre 1921.

L'enterrement SANS SOTTE
aura lieu Samedi 31 courant à
l3 l /2 heures.

Domicile mortuaire, rue de la
Promenade 19.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.,

Une umo funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-

On demande pour entrer de
suite un bon

ouvrier émallleur
min passeur au feu. Place sta-
ble. — S'adresser a M. Jules
Nicolet . rue Gambetta 23, BE-
SArYÇOiV. 21161

Mécanicien eut ileur
faiseur d'étampes , capable
ii 'entreurendre n'importe quel ou-
tillage , est aemandè de suite pour
l'étranger. Sérieuse rélèrences exi-
gées. — Offres écrites . sous chif-
fres M. O. 31158 au bureau de
I'I MIM J I TI U.. 2ltî>8

iiSii
Jeune homme, libéré des écoles,

est demandé pour laire les com-
missions. 21099
S'ad. an hur. de l'«Impartial x

Pieds fatigués
Engelures Transpiration exagÉTÊe
Soulagement immédiat par l'u
sage ne la Pommade antisep-
tique PM ir. Lil) ia i oiu- - En
veme H la irrande Droguerie
ROBERT frères, rue uu Mar-
ri'é 2. l.a i'iiaus-de-Fopf»--.

Seau logement 77
chambres, chambre de bains, cui-
sine et dépendan ces , arec jardin
d' agrément , est a louer de suite
ou époque a convenir , - S'a-
dresser chez M, k, Guyot, gé-
rant , rus de la Paix 39. 21200

(1611116 Dlle , demandée *1 
comme

volontaire. Bons soins et vie de
famille assurés. 21225
S'ad. au bnr. de I'«Impartial>.
^^^St f̂ MStff Mff KPt Ê̂BWtff SWa m̂^
On demande à acheter C
« Boley » , hauteur des pointes 6,5
cm. — Faire offres rue de la Gu-
re 6. au ,1nif> élage. à gauclip .
W——
A V P N f l P P aucimne cciiiiinoue
a ICUUI C, neucliâlelnise . avec
marquetierie. en tion état , ainsi
que d'autres meubles . — Saires-
ser rue du Versoix 3A . 21214 |

DïaMA d'études, à vendre
r lOflw 1res bas prix. —
s'a.iresaer rue au Premier-Mars
4. an 1er étage . \M*i4

uaE<i&aDx. neauX i „lis.
ses à breceltes , glisses à bras. —
S'adresser rue du Progrès 1

••?!•?••«

Â UPII / l P f l  l,u uu 'eu u amti i-
I G U U I O  cai,^ un fau teuil

de bureau, une table chêne clair .
— S'adresser rue du Parc 132.
a n  I n r  p in . , . .  O I2 '.R
HiMwnw«k^m*Lm&LSJÊaaa»!s s B̂—

Dernière Nouveauté
en

Choix immense dans toutes
les façons, nu meilleur marché

aux plus jolies.

Se recommande, 21130

ÂDLE R
Rue Léopold Robert 51
LA CHAUX-DE-FONDS

Fourrures
Nos quelques fourrures , encore

en stock , seront vendues avec
forte baisse de prix.

Funnes nouvel les  et qualité ga-
rantie. Ravissants 20956

Casaquins
en tmre soie , Q Qfla Fr. O-y U

_\u §etit (§aris
25. Rue Léopold Robert, 25

1er étace.

Bien situé (Rue LéonuM-Rohert 1 .
est à liiunr. — Relire sous chit-
fres A. 21053 G., au burea u
de I'I M P A R T I A I .. 2'Oôtf

et Nouvel-fln
10 Us. AOIX. très belles
(iour seulement 9 Fr. — Auressrr
ordre : Case postale 6457
CHIASSO. jp-H02K7-o '96/7

Peau h giablg
Reste encore quelques pièces el counons fin de coupe , que

je vendrai demain samedi sur la Place du Marché,
à fr. 4.50 le m. J'engage vivement les personnes qui en
désirent à pro fi ler, car ce tissu ne pourra plus s'obtenir, la
ventp étan t r/dée A une maison du dehors . 11251
H. GROTZINGER, Rue du Pont 19

Nouvelle Poste
ExpositionJ/Eplateier
Grand modèle mo ument des Raisgiers
Etudes paysans suisses. — Tableaux

Ouverte de 10 h. à 12 heures et de Y k à \% heures

Fermera Lnndi Z Janvier
I l  II ¦ I —¦ 11 I 1 I I II ¦¦ ¦' ¦¦¦ ¦ Il ")1I^M*imUIU»»^JJiJM«WBffl

Les Teintureries
Morifz, Bayer et HumbeHt

avisent le public que les magasins 21236

eearoaa/b fexxauée
les 8, S et 4 janvier, ainsi que le soir à 6 heures , jus-
qu 'à nouvel avis. P22970C 2123b

administration É LlPflRTUL /»* gUB Q%
imprimerie HMD pZes » "*"
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Hôtel de Paris
——m. r̂—a—m———

Dîner du 1er Janvier Dîner du 2 Janvier
6 francs 6 francs

Hors-d'œavres Potage Ni çois
Consommé vermicelles Palée à ]a Neucliàteloise
Bouchées à la Reine Choux de Bruxelles aux marrons

Volaille rôtie Poularde Royale
Pommes paille Salade

Salade Glace Mireille
Glace vanille Biscuits

_ Biscuits

SoijLper Souper
6 francs 7 francs

Potage Reine Potage Victori a
Sole Meunière Langouste Parisienne

Fonds d'artichauts Bordelaise Sauce Mayonnaise
Chapons de Bresse Colbert Haricots verts paysanne

Salade Poulet de Bresse truffé
Glace pistache Salade

Biscuits Glace tutti frutti
Biscuits

flr-Ai nenf-Piat lnR "0IHii*£i 'Ul lli îltïll l i fiSÏlflilU achète et fond déchets de toute
il natureauxmeilleures conditions

1

§umenrs! g rof itez !
Prix réduits

sur mes spécialités en tabacs
jusqu'au Nou vel-An seulement

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

Chaque acheteur pour la somme de fr. IO.— recevra
comme étrenne un briquet magnifique ou blague à tabacs

Magasin de tabacs et cigares J. Schiller
«4, Rue Neuve, 14 20041

SYLVESTRE 2
Hôtel de Paris

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

Orchestre à partir de 21 heures

Danse H Danse
Buffet froid

Se recommande. 20855 "Vve A . Desbœufs.

a AwIS °e
- •• m

Tous le* mercredis et samedis devant le Magasin Petitpierre
Place du Marche j» vend t ai ma 21072

CHARCUTERIE de campagne
jambons, palettes, côtelettes fumées, lard et saucisses
a tr. 3.50 la livre.

Se recommande
Itoberl Charinillot ÎVOIRMOMT
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DU VENDREDI 30 DECEMBRE 1921 AU MARDI INCLUS 3 JANVIER 1922 ¦

Les Contes des Mille et m lits i
MERVEILLEUX FILM EN 3 CHAPITRES DONNES EN UNE SEULE FOIS 11

PRINCIPAUX INTERPRÊTES : *'¦ I

NATHALIE K0YANK0 - NICOLAS RIMSKY M
1ER CHAPITRE : GOUL-Y-HANAR M

2ME CHAPITRE : LA VILLE PETRIFIEE §§
¦ 3ME CHAPITRE : ENTERREE VIVANTE _ f f l
1 S aBaWmimam̂ mMi EN SUPPLÉIWENT DU PROGRAM ME *.__ WT~ *^Wi M

^̂ Ê M̂ LA 

PLUS 
GRANDE ATTRACTION DU 

MONDE 

f̂̂ ^̂  W

IWÊË LE TRIO WILLY MAUSS EN CH:ir-s ¦¦ 1
|B LE CERCLE DE LA MORT EM BICYCLETTE MI

MB BOig EXERCICE STUPÉFIANT D'AUDACE ET DE TEMERITE f̂j~̂ LS
I mm AU!© il iSKB iîDTAUT KM RAISON O'K L'ATTF ACTION SENSATIONNELLE DE Wï LLY MAUSS i- '

1"Sw'

III j  Ij HWlô ïmr Ull I Ali I ¦ LEBPRIX DES PLACF -̂i E^T TAXÉ D'UN SUPPLEMENT 
DE 5Q ct. p. place j - * ¦ ;' i ,

BBWIPJMAIVCHE. LUNDI, MARDI. GgAjjDES WIATINEES A 3 H. 30 HBB
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