
Echec aux Russes
j .  Lausanne , le 15 décembre 1922.
La délégation russe était venue à Lausanne

animée d'un grand espoir de sabotage. IL sem-
ble bien qu 'elle aura échoué dans son désir de
faire échouer la paix, mais il lui restera,, à la:
vérité, la ressource de refuser sa sign ature an
Iraité, c'est-à-dire, — pour traduire cela en cjatr
langage, — la possibilité de rendre cette paix
aussi précaire que possible. Mais nous vivons
en des temps où la sagesse consiste à cueillir
le j our, comme disaient les Anciens. Et puisque
nous avons auj ourd'hui qt^elque raison de nous
satisfaire du relatif , ne soyons pas assez sots
que d'y bouder.

Vous savez que les Russes, s'étant vu accor-
der seulement un droit de discussion limité à la
question des Détroits, avaient élevé une protes-
tation véhémente, dont la Conférence ne s'était
pas autrement émue., Ils'escqniptèrerit la ' revan-
che de ce qu'ils croyaient qui serait l'intransi-
geance turque. En quoi ils se trompaient.

Tout d abord l'attitude réservée, presque silen-
cieuse, d'Ismet pacha, lorsque se tint la pre-
mière séance de la commission des Détroits,
avait paru répondre a leur attente. On se rap-
pelle l'apostrophe de lord Curzon à M. Tchit-
chérine : « Est-ce que vous êtes chargé de par-
ler au nom de la délégation tur que? » Mats ce
succès était illusoire. En réalité, la réserve dls-
m.et s'expliquait, et se justifiait, par le désir de
connaître d'abord les propositions des puissan-
ces alliées. Sitôt que cette légitime curiosité eut
été satisfaite , le chef de la. délégation turque se
montra accommodant; il a/Ua même tout de
suite , dans les concessions, plus loin qu'on ne
l' eût espéré pour un premier contact. Désillusion
et colère des Russes qui , — quelques démentis
puérils qu'on ait répandus depuis, — firent d'ai-
gres représentations à Isrriet" pacha. Celûi-cirre-
vint d'ailleurs à l'intransigeance dans ;la-i?ûçs.~
tièir des capitulations. • '* ' • "-•• ' "•

Des entretiens que j'ai eus avec les Turcs, des
déclarations que j' ai pu recueillir auprès des dé-
légation s, il résulte,que la question des capitula-
tions, c'est-à-dirë du régime des étrangers dans
l'Empire ottoman, est, pour l'Assemblée d'An-i
gora , une question d'honneur et de prestige na-
tionaux. Sans doute,- des formules de transac-
tion pourront être trouvées qui permettront un
régime transitoire, car il est également impos-
sible aux puissances d'entrer immédiatemen t
dans l'intégr alité du point de vue turc et aux
Turcs d'accepter que subsiste chez eux une ser-
vitud e étrangère, qui est un anachronisme dans
un Etat moderne. Et la nouvelle Turquie se
flatte d'être cet Etat.

Le premier contact à la sous-commission des
capitulations a donc été pénible, et les Russes,
— qui ne sont à Lausanne que pour faire obs-
tacle à l'entente générale, —- recommençaient
comme on dit, à « reprendre du poil de.la bête ».
Que fut-ce lorsqu 'à la première séance de la
commission des minorités, on entendit îsmet pa-
cha dénier à la Société des Nati ons, ou à tout
autre organe international, un droi t : quelcon que
de contrôle quant à la -protection des minorités
dans l'Empire ottoman ? . '

Les dépêches vous ont dit quelle violente et
menaçante riposte de lord Curzon, parlant au
nom de tous les Alliés, valut1 à Ismet- cette hau-
taine et inadmissible prétention. «Si -vous per-
sistez dans votre attitude , si vous ne voulez, pas
comprendre la gravité de la situation , s'écriait,
en substance, lord Curzon , nous n'avons plus
rien à nous dire. 11 est devenu par ' cela même
nécessaire de vous demander si voiis entende;:
entrer dans la Société des Nation1', - ce qui fa-
ciliterait bien des clives. ¦' ;' _ '" ' ' , • > '

L'instant était il6n ;V critique. \,̂  Russes, 'de
leur côté, soidevaient des incidents de procé-
dure dans le but de retarder la solution du pro-
blème des Détroits... ¦" ' - "¦

C'est alors que, mis en demeure d' opter , les
Turcs le firent comme vous savez, lis avaient le
choix entre une politique de casse-cou à la suite
de la Russie et une politi que de prudence et
d'honnêteté en accord avec celle de la Société
des Nations. Ils ont eu la sagese de rompre en
visière aux Russes qui sont: les adversaires j u-
rés de la Société des Nations ; ils se s'ont pro-
noncés pour l' entrée de la Tur quie dans le grand
organisme international sitôt-la paix faite.

Sans doute les Russes font encore à- mauvaise
fortune bon visage ; ils affectent de croire à une
manœuvre de la Turquie. . Laissons-les- à cette
fausse consolation et constatons \e 'fait maté-
riel , qui est considérable , en vérité/;

La paix du Proche-Orient n 'est pas. encore
faite; des questions complexes! . délicatesi .de-
meureront litigieuses quelques semaines .encore:
mais , du fait de l' attitude de la Turquie devant
la Société des Nations, « le coche est en plaine
roulant , et rien ne l'arrêtera , plus ». .. '. ' - .

Tony ROCHE ' •'¦

Pasteur et Jehhev
Deux grands centenaires' ". ' v . •

Le premier homme sauvé par Pasteur
. i -~—

L^e, berger Jup ïïte qui, à tâge de U ans, atta-
qué, et mordu.par un chien.enragé, f u t guéri p ar
Pasteur j est aujourd 'hui gardien de ïInstitut
Pasteur; te voîci, accoiidéàla statue qiii com-
mémore Tacte'da grand 'homme.

* V. .'.. Pa$t^;.mfl$|'|e ¦ 27.. décembre. 1822. Jenner
W6jsî ^ l_̂ ^>\é̂ ^ :î ^^^^»^-. :Curiê^f,
cbinciQ^ij cc^;. on' , peut dwic'.xomiftémorcT, ifr'ép
que siniulianémént, ces deux centenaires de sa-
vants ïlr.iist^':.~qûT 'farëiît'''î,|un et " l'autre, de
grands bienfaiteurs de l'humanité. Leurs décou-
vertes, qui rie-sont pas d-ail'Xirrs1 sans analogie,
eurent un égai retentissament, mais elles ne réa-
giront pas tbut.'à fait de la même façon sur l'o-
pinion de iévrs/re'ompatrj otes.

« Toutes ' les* découvertes importantes —
comme l'a noté; Emile de Girardin — ont ç»;î>-
mencé ,'pàr exposer leurs auteurs à' la per-sé-
cution ow\\ la .raillerie ». Plus que tout autre ,' le
père des microbes; le vainqueur de la rage, eu
eut la preuve. « La jeune génération d'à pré-
sent — a écrit le Dr Daremberg — qui s'inçjinc
devant l'oeuvre de son génie, ignore quelle éner-
gie indomptable.. Pasteur déploya pendant tren-
te ans.pour défendre la vérité contré. 'lés ad-
versaires -nombreux , puissants et ardents.... Il
fonçait sur eux â coups , d'expériences irréfuta-
bles et les terrassait tous,: les uns après les au-
tres ».

Sans j amais se laisser .désarçonner, il rompit
d'innombrables lances fv.ee de rudes j outeurs,
tels que 'Berthelot : et Claude Berard . Il subit sans
broncher les plus violents' assauts d'adversaires,
non dénués de valeur , mais obstinés dans leurs
préjug és. Ses passes d'armes avec Te naturaliste
Voiichet. sur i;\ ore-poi! de l;i j r iinû -j ¦ ¦ on spon-
tanée, sont restées légendaires. Ses théories sur
les microbes ont fait cl'ajbord jeter de£ hauts cris
clans 'es'f in 'l ' ei 'N scieifîiflntics. En plirnc ACïUV:-
mie de médecine,, un orateur osa dire : «La
microbiâtrie constitue à la fois un -péril social
et un péril intellectuel , car eMe mène à l'homi-
cide et à. la déraison. » Les microbes étaient na-
turellemen t accomr.nodés à toutes les sauces de
la blague dans les officines de la presse et du
théâtre. Mais ce sont surtout ses travaux sur la
prophylaxie de la rage qui' valurentarPasteur les
pires épreuves. Le professeur Peter .épiait cha-
cune de ses expériences,: pour tirer parti du
iroindre insuccès contre sa doctrine. Le botanis-
te Trécul , de ^Académie des sciences, préten-
dait que Pasteur donnait la rage a des gens
qui ne l'avaient pas. Le médecin belge Boëns
en se déclarant antipa s;torien irréd uctible. Pré-
conisait un autre remède contre la rage : «Un
chien enragé vous a-t-il mordu , disait-il sucez
ia plaie, cautérisez-la e t ' puis... mettez vous à
valser avec fureur, aravtfe transpirer et de dé-
gager ainsi les organes. Voilà ma méthode, »

A t Académie de mértec'Tie un professeur se
levait, un jour,'nour traiter, Pasteur d!assassin !
Mais la rép lique tue se faisait pas'a tendre. Dan s
un boni ' «"¦itvnieirf d1f1pfli> ,enrc. . Viilpian s'é-
criait : « Nos travaux et ' nos norrjs seront de-
puis longtemps ensevelis sous la marée montante
de foûbli : le nom et Jès. travaux dé M. Pas-i -^ J i — r.esDlend-iront encore, et sur dès hauteurs
si élevées, qu 'elles ne seront j amais atteintes
.par . ce triste *M- * Cette prophétie s'est en ef-
fet ireafisée. ;Da son vLvajïtr même, Pastewr «ftrt la
joie <te v<w ses I*K faç©^^

armer. Son jubilé réunit autour -de lui lès maî-
tres de ¦ la¦.' science, du, mondé entier, unanimes
l̂ fadmiration die.sôn oeuvre. Et cette: œuvre
^atouwfhiui incontestée, rayonne magnifèque-
iBenit sur tout l'univers... ; .
' . /Lorsque Jeûner, après de longues et pruden-
tes recherches 'minutieusement contrôlées, ex-
posa pour la première fois en public sa ' décou-
verte du '' vaccin procurant """immunité yarièh-
.que, il trouva, lui aussi, : des contradicteurs, et
Ides protestataires, dont quelques-uns ne craigni-
rent pas d'assimiler l'inoculation à une nwanoeu-¦
jGrè; crimineie. Mais ses tribulations furent de
cour te durée. Au bout de deux ou trois .ans- de
pratique, soixante-treize médecins de Londres
îattestèrent solennellement î*efficacité de sa ,mé:
|hod|k Lé:Parlement lui décerna une réeqm-
pertsV nationale-de 500.000 Francs. Les honneurs
lui ' vinrent en foule et de toutes parts. L'imué-
iîàxice de Russie Catherine IMui envoya' un-dia-
,ir,;:4it..i' u. ' i ;' i n, o;' > '̂ X.T''̂ li*i..dçTy -Mice .ie' no^v
ma par acclamation membre associé. Sa mort fut
considérée, en plusieurs pays, comme un deuil
national: On lui éleva . partout dès-statues :" eh
"Angleterre, en Italie, en France;.. ' Cependant ,
la ¦ vaccination eut bien du ,rnjaî':'à s'acclimater
;chez;nous. Elle rappelait d'abord^ 

un précédent,
rémontant au début du dix-huitième siècle, flui
n*avâ"it pas donné de résultats bien encoura-
geants'. Par- un moyen empirique emprunté aux
Orientaux, on inoculait alors-lajvarioj e èllé-rnê-
irjé, opération assez dangereuse et qu'on accu-
sait formeHèrrient au Parlement et eh Sorbonne,
d'être d'inspiration diabolique. Le public, avait
consenti , Toutefois, à " s'y ""sôufriettjÊ, dès que
Tronchin eut- inoculé av̂ec succès les enfants du
duc d'Orléans. Cela avait mente été, à Paris,
^occasion ; jœun engouement mondain. Les belles
da'fiies dçja cour et de la ville se coiffaient du
« bonnet a l'inoculation », dont les rubans étaient
parsemés de petits pois écartâtes imitant les
boutons de la Variole Mode éphémère,1 corrarne
toutes les,modes!... D'autre .part, tes premiers
essais en France de la méthode; îennérienite, ' qui
¦avait pourtant déj àïfait ses preuves, furent mal-
heureusement ceàfcr r̂iés; par fa fautes dit-on ,
;$im vaccin de mauvaise qualité. Cet échec fij
m bj^sur feb^u&va^
Bonaparte, qui s'irttéf essajt vivernénf â lit de*
couverte ; grâce.surtout .à:ChaptàL\qui organisa
un comité de contrôle sérieux, la vaccination en-
tra enfin dans nos moeurs.

Chose curieuse ! C'est bien longtemps après la
mort de Jenner — c'est-à-dire il y a à peine-un
quart de siècle — qu 'une ligue se forma, dans
son propre pays, pour démolir son oeuvre. Et
cette secte, mi-reli gieuse , 'mi-polvtîoue. mena de
telles campagnes qu 'elle arriva à faire déclarer
l'inoculation facultative , en Angleterre , dans
certaines condition s du moins , alors qu'elle est
presque partout ailleurs obligatoire.

On s'est demandé souvent ce que Pasteur de-
vait à Jenner. Ou pourrait aussi bien se deman-
der ce que Jenner doit à Pasteur. Car ia vac-
cination n'a vraiment porté tous ses fruits qu'en
s'adaptant aux procédés de là doctrine pasto-
rienne. Au sumliis , la Question ne touclie guère
les profanes. La science est une ' chaîne minter-
rccî>Di.ie et sans fin .dont les gros anneaux ont
été forgés par des hommes de gén'e. Tous les
savan ts sont unis par une étroite solidarité. Et ,
comme l'a dit plaisamment J. B.' . Sây, " ifs- « se
montent sur les épaules, les uns les autres, pour
explorer du regard un horizon de plus en plus
étendu. » . . ' .

m l̂ i i IIMÎ IBII : 

Les dessous du combat
Carpentier-Siki

Une curieuse version - - •'

Un chroniqueur sportif pamieu,- M.- Jean An-
toine, donne , des dessous' du , fameux inatcii.Car-
penticr-Siki, la ' curieuse version que voici .:

Si Carpentier est devenu champion du .monde,
c'est uniquemen t grâce ;à la bienveillance . de
Tex Rickard. Le grand promoter américain s'é-
tait , en effet, engagé à organiser le match Car-
pentier-Dempsey. Mais au delà de Ja.mare aux
harengs, le champion français n 'était pas: connu.
Une victoire , même en 74 secondes, sur un Bec-
kett. ne suffisait pas à j ustifier aux yeu x des
Américains ses prétentions à rencontrer Demp-
sey. Rickard , merveilleux organisateur, alla donc
chercher Battling Lewinsky." Discuté pendant
toute sa carrière. Lewinsky était un homme peu
dangereux , assez vieux .dans la.carrière, très .eu
déclin, et qui n 'avait j amais affirmé , dés qualités
de frappeur. C'était une proie facile pour Car-
pentier, on la lui mit entre'les mains,, l'Américain
f"t ba t tu  nri r Vno' '' -*-0"t : ^n "'n'plf 't 'eV- fpnrises. i*t
Carpentier devint ainsi charnpici! ¦' du mondesans douleur. Là publicité1 du , match de Jersey
City était désormais ' assurée.' ' -

Après la défaite de , Carpentier des mains deDempsey, Descamps songea qu 'il n'y avait plus•;' i:"i ri '::if. ';resvant à y,!;.:m r cil "Amériqur. :; un '::
fallait songer, maintenant à vivre: sur l'Europe.
Ou ne pouvait guère corupter sqrr la France,
car les quelque dieux cent miïfe francs que l'on

aurait pu gagner étaient considérés comme une
somme ridicule, à cette époque où les dollars
pleuvaient drus. A ce moment, le grand impré-
sario anglais C. B. Cochrào, oui fut longtemps
le grand organisateur des matches de boxe à
Londres, abandonna ce rayon de son activité à
son bras droit le major Wilson. Cette affaire
semblait un peu lourde aux épaules du maj or
WHson, aussi Descamps vint le trouver et lui
proposa Carpentier à des prix intéressants, à
condition de s'associer. Et ainsi Descamps et
Carpentier devinrent les véritables organisateurs
du Albert Hall de Londres. Mais , ces hommes,
qui étaient restés en relations étroites avec Ric-
kard, qui avaient la mainmise sur Londres, déci-
dèrent d'avoir une saille à Paris. Ce fut alors
que fut organisée la tentative de Magic City.
Mais la saille, trop petite, ne . permettait pas de
combats de Carpentier, mais seulement de lan-
cer à Paris le dernier et plus j eune poulain de
Descamps, Paul Fritsch, Sur ces entrefaites, Car-
pentier se mit à boxer à Londres. II y rencon-
tra Oeorge Cook et Ted Kid Lewis. Descamps
faisait signer les contrats par le major Wilson.
Le manager de Carpentier disait au défenseur
des intérêts de l'adversaire qu'il lui laisserait
faire deux ou trois rounds s'il était raisonnable
dans ses prix. De plus, il lui affirmait que , com-
me cc 'a représentait une petite fortune CHIC de
tenir, quatre rounds en face du champion fran-
çais, il Itù trouverait facilement des combats
en Amérique et-même au Albert Hall de Lon-
dres. Et ces hommes, hypnotisés par la glaire
incandescente de Georges Carpentier, enchantés
d'une teîlc aubaine , ne iir.ontèrcnt j amais dans 'e
ring avec l'idée qu 'ils avaient une chance de bat-
tre le champion du monde.

Là-dessus, Battling Siki réussit à battre Mar-
cel Nflles, et comme la rencontré avec Carpen-
tier était réclamée de tous côtés, Descamps
commença une habile .publicité, déclarant qu'il
ne voulait pas du nègre, puis qu'il en voulait,
et. finalement Je match fut conclu. Siki, pendant
son entraînement , avait comme soigneur un très
boa bôxeurv connu depuis dé longues années par
Seis qualités de sciencer-Cçt homme avait réussi
dau l'année à tenir six rounds devant l'extraor-
dinaire pugiliste qu'est Criqui, et sept rounds
devant Arthur Wyns, qui étatt encore à cette
époque le proche rival de l'actuel champion
d'Europe. Toutefois, ce même boxeur scientifi-
que, un beau gaillard, je vous prie de le croire,
fut battu dêcisivement • en trois rounds par le
j eune Paul Fritsch. On s'étonna à l'époque et,
j e dois !c dire , on ne prit guère au sérieux cette
victoire.

Néanmoins, il paraît que le vaincu de Fritsch
n'aurait pas été complètement rémunéré pour
les services qu 'il avai t rendus. II en garda, croit-
on, quelque amertume, et vous verrez plus tard
le rôle que j oua cet homme lors du match Car-
pentier-Siki.

Et nous arrivâmes ainsi au 24 septembre où,
dans l'arène de Buffalo , Battlin g Siki affronta
Carpentier.

Je tiens personnellemen t du critique pugilisti-
que d'un grand j ournal qui touchait à l'organisa-
tion, que l'on croyait tellement peu à l'équilibre
du match , que l'on avait , d'un commun accord ,
décidé que l'on ferait trois rounds pour rire et
pour le cinéma. Descamps, gros actionnaire de
Buffalo , était encore ici l'âme de "'affaire , et
vous voyez donc reparaître les mêmes trois
rounds accordés ainsi qu'en Angleterre. Carpen-
tier n'avait subi aucun entraînement pour cette
rencontre. Revenu assez tard de Londres, où il
tournait un film, 51 se reposa quelques j ours à
Dieppe, puis gagna son champ d'entraînement de
la Guerche. Mais un authentique champion d'une
nation voisine et amie, qui avait décidé de par-
faire son entraînement de concert avec le cham-
pion du monde, rallia Paris après quarante-huit
heures de séjour au camp, disant que s'il res-
tait il ne serait jamais en forme pou r le 24 sep-
tembre.

Carpentier monta donc dans le ring, hors de
toute condition athlétique, prononça le fameux :
« Dépêchons-nous, il va pleuvoir. '= Et le combat
commença.

Le combat fut sans histoire durant 'es trois
premières reprises, le cinéma a tourne d'ailleurs
allègrement. Mais, vers la fin du troisième round.
Siki toucha « d'un grand swing à la godille >- et.
stupeur !, Carpentier alla à terre. Après tout ce
que.nous savons, il est permis de penser que si
Carpentier s'est relevé immédiatement,- c'est qu 'il
savait que le nègre allait le ménager. Siki ne fit
d'ailleurs rien ' pour gagner " j usqu'au coup de
gong annonçant le repos. Ce fut dans le coin
des deux boxeurs de la stupeur. Carpentier, son-
né à blanc par le coup, tenta vainement de se
remettre , mais, connue il était hors df forme ,
il ne pouvait avoir aucune rorce de récupérar
tion.

(Voir la f i n  en 3*" p ane.)
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PAR

LOUIS ENAULT

— Non ! non ! j e ne veux pas pleurer... main-
tenant... il ne faut pas que j'aie les yeux rouges-
Plus tard, plus tard ! Tenez ! j e suis forte à pré-
sent ! Je sens que . déjà les couleurs me revien-
nent : n'est-ce pas ?

— Oui, comme aux roses blanches ! fit l'ou-
vrière en hochant sa j eune et j olie tête blonde
et toute bouclée.

On n'avait pas donné d'ordre : le cocher ne
demandait pas mieux que de flâner. La voiture
allait au, pas, sur le boulevard des Italiens, tout
encombré d'équipages, tout rempli du va-et-
vient des gens, tout inondé de la lumière d'une
belle matinée de printemps.

— Maintenant, qu'allons-nous devenir ?, de-
manda Rose ; où voulez-vous aller ?

— A l'église !
— A leur église ? . . .
— Oui !
— Pour leur faire une scène ?
— Oh!
— Allions ! j'ai tort. Je devrais bien savoir

que vous ne pouvez rien faire de mal, vous !
Mais j 'en sais, à votre place, qui ne s'y repren-
draient pas à deux fois pour lui arracher les
yeux ! •

Puis, s'adressant au cocher;

— A l'église des Petits-Pères ! Notre-Dame-
des-Victoires, vous savez ?

Ses yeux brillaient du feu de la fièvre, et ses
j oues, si pâles tout à l'heure, étaient brûlantes.

M. le' baron de Blanchelande était un gros
bonnet : on ne l'ignorait pas à la sacristie.

L'Eglise sait s'accommoder à toutes les for-
tunes ; simple et modeste avec les pauvres, elle
est magnifique avec les, niches, et pompeuse
avec les grands du monde. On avait pensé que
rien ne pouvait être trop beau pour Mlle de
Blanchelande et pour M, le comte de Bois-Ro-
bert Le temple tout entier avait pris un air de
fête ; le grand autel, où le mariage devait être
célébré, resplendissait d'or et de lumière. Il y
avait des fleurs partout. On avait retiré le ri-
deau de l'orgue , dont la tribune était occupée par
des musiciens instrumentistes et chanteurs ; les
custodes cravatés de blanc , habillés dé noir, le
bas bien tiré sur le mollet postiche, la chaîne
d'argent en sautoir, la verge d'ébène à la main ,
allaient et venaient dans la grande nef et dans
les bas côtés, veillant au maintien du bon ordre,
et contenant, non sans peine, la niasse des
curieux qui grossissait de minute et minute.

Le suisse, qu 'un enfant terrible définissait un
jour « le Polichinelle du bon Dieu », se pavanait
dans ses habits de général et, sa longue halle-
barde sur le dos, s'étudiait à bien faire sonner
sa cànrie sur les dalles de marbre.

- Jeanne, en entrant, éprouva une sorte d'ê-
blônissement Elle regarda l'autel rayonnant ou
allait bientôt s'accomplir le sacrifice dont eMe
était la victime,; se laissa tomber à genoux sur
une chaise et involontairement , elle pria.

Jeanne n'était pas une nature mystique ; mais
c'était une âme pieuse et croyante , elle sentait
le besoin (fimplorer en l'adorant le Dieu des
malheureux, des petits et des faibles, ai il lui

semblait qu'elle ne le trouvait point dans cette
église parée pour une fête. Elle se releva bien-
tôt et, peu à peu, sans y prendre garde, elle
s'avança dans l'allée centrale, réservée exclu-
sivement aux invités.

Le custode, qui l'examinait avec une certaine
attention , reconnut à sa toilette, décente, sans
aucun doute, mais trop simple, qu'elle ne de-
vait pas avoir de relations avec les deux riches
familles qui allaient s'unir , vint à elle, et lui de-
manda , avec une grande politesse d'ailleurs, si
elle était de la noce.

— Non ! non ! répondit Jeanne avec,une 'viva-
cité extrême, et la rougeur au front '

— Alors, ayez l'obligeance de prendre l'un
des bas-côtés, ces places ne sont pas libres.

Jeanne obéit en silence , et, suivie de Rose,
passa derrière le choeur , de façon à se trouver
à demi cachée par la grille qui le sépare des
chapelles absidales.

La voix de la raison , que malheureusement
nous n 'écoutons pas touj ours, lui disait tout bas :

— C'est assez ! Maintenant, il faut partir. Va-
t'en !

Une autre voix plus forte, plus impérieuse,
celle de la passion folle, lui disait :

-— Non ! reste encore ! Puisque tu as tant fait .
il faut finir , il faut aller jusqu 'au bout , dans la
voie douloureuse où tes p'eds saignent où tes
genoux se déchirent... Il faut tout voir , et rassa-
sier tes yeux de ton malheur. :

Et ce fut cette voix-là qu'elle écouta !
Elle s'assit, appuyant sa tête au pilier, atten-

tive au moindre bruit.
Lès incidents que nous avons signalés avaient

retardé quelque peu la toilette de la mariée. Vic-
torine avait failli se trouver mal. Les exhorta-
tions des deux mères l'avaient seules soutenue

et un peu reconiort.ee ; mais eue ne s était pas
entièranent remise, et tout le mondé l'avait
trouvée pâle. Il est vrai que la pâleur est très
bien portée un j our de noces. Enfin , la dernière
épingle fut attachée, et l'on se remit en route.

Jeanne sentit tout à coup une main amie et
caressante se poser sur son épaule, tandis qu 'u-
ne voix j eune et fraîche , murmurait à son oreille:

— Les voilà ! prenez garde !
La porte de l'église s'ouvrit à deux battants ,

et. le cortège entra , précédé du suisse majes-
tueux, dont la canne sonnait sur les dalles.

Un frisson courut dans les nerfs de Mlle Der-
ville, et elle frémit de la tête aux pieds:

Dans toute cette foule elle ne yit personne
— que lui , — un sculpteur ou un peintre n 'eût
pas voulu choisir un autr e type que Maxence
pour représenter l'incarnation de la jeunes se vi-
rile. Il avait toutes les élégances que donne la
race, toutes les distinctions qui viennent de l'é-
ducation. Grand, svelte, élancé , po éti quement
beau , c'est-à-dire comme on ne l' est p ins au-
j ourd'hui sous l'empire des pr éoccu pations ma-
térielles qui nous amoindrissent en nous abais-
sant, i! se mon trait maintenan t à Jeanne , dans
cette église, te' qu 'il lui était apparu , quehucs
mois plus tôt sur la lisière du parc de Blanche-
lande, dans cette campagne que sa présence ani-
mait , au milieu des sp lendeurs d'une admirable
mp fnée d'auto-me

fl y avait , ceoehdant. sur son visage j e ne
sa 's quoi de froid et de çontramt : ce n 'était ' pas
l'épauôuj ssemen' j oyeux et le rayonnement de
bonheur qui doit illumine r 'e visage de l'hom-
me, à l'heure du mariage d'atrour .

Les grands-parents s'écartèrent , et les deux
fiancés s'aj renou 'l 'èren t sur le prie-dieu de ve-
lours cramoisi brodé d'or.

(A suivre.)
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Viciaitf d'arriver :

HUILE DE FOIE DE MORUE
(PURI)

blanche, ambrée de Norvège
Dernière poche

Le grand flacon , Fr. 2.50 verre perd u
Le petit flacon , Fr. 1.60 ' »
Le petit flacon est repris à Fr. 0.30. 19877

AVIS IMPORTAMf
L'Huile de foie de Morue est un médicament

excellent, des plus emp loyé de noire époque.
L'usage quotidien de ce reconstituant pendant l'hiver

donne des résultats appréciables , chez les grands et petits.

EMUL8IOIM d'Huile de foie de Morue « ERA »
Aux Hvposulfiles de chaux el de soude

L'Emnlsion d'huile de foie de Morue «ERA » de Norvège
est préparée avec un soin tout particulier au moyen d'ap-

pareil perfectionné dans-nôtre laboratoire.
Peut être prise par les estomacs les plus délicats.

Le flacpn, Fr. 5.50
L'Emnlsion d'huile de foie de Morue «ERA » constitue la
préparation par excellence pour i'ab-orp t ion , la di gestion

el l'assimilation de l'huile de foie de Morue. '

Votre hernie grandit ! !
elle sort au dessous de la pelote. L'appareil de mon invention, bre-
veté eu Suisse, la retient d'en bas en haut sans ressort, sans
caoutchouc Nombreuses attesiation s . Prix très modérés. Je me trou-
ve à La ChauT-de-Fondn, Hôtel de la Gare, seulement MARDI
le 19 Décembre de 8 '/i à 8 heures. . <!015a

Voila a titre d'exemple ce qu'écrit M. St. E. A. le docteur
Winterhalter. Zurich I : Je vous exprime ma pleine satisfac-
tion pour les bandes herniaires que vous m'avez ordonnées pour
mon fils et moi-même. Elles vont à merveille et n'empêchent aucun
mouvement. On ne s'apperçoit plus de porter une bande, herniaire.

employé
de

f abrication
: ? .

Fabrique d'horlogerie à St-Imier, engagerait de suite
ou pour époque à convenir un jeune employé au courant de
la fabrication de l'horlogerie , ayant pratique des travaux
de hureau el connaissant la langue allemande.

Inutile de se présenter sans excellents certificats.
Faire offres écrites sous chiffres P 6857 I à Publi-

citas. ST-IMIER. 20Uf.6

Importante fabrique d'horlogerie cherche pour entrée
de suite 20052

employé intéressé ou associé
avec petit capital. Exigences : ang lais , français , allemand
et connaissance de la clientèle. Voyages. — Place de grand
avenir. — Faire offres détaillées sous ch i ffres P S3280 C
à Publicitas, "La Chaux-de-Fonds.

Administration de L'IMPARTIAL d Co;pte IUB 00R
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COMBUSTIBLES
esm tons genres

Coke dur
3© |5©

pour petits chauffages centraux
12 francs les 100 kgs. 118 francs la tonne

Marchandise rendue en cave. 20099
Prix spéc&al pour mcnrcl iaincls

Jean COllAI
Verr«e.ClUUIL 15 Téléphone 14.02

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 12507
Mme Wilhelmine ROBEIt T

ALL 'ANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tinr
hrps noste. Kunseienons »nr tout.

B R O C H U R E S  sane tU«wt
trations . livrées ranidement. Sien-
facture . Prix modérés.
Imprimerie COUItVOISIER

gBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBHBBI

: FIANCES! I¦ SI TOUS VOUEES 1
M . réaliser de grandes économies et avoir S3
*! quand môme un

i BEAU MOBILIER 1¦ B
SI bien fait et garanti , adressez-vous en toute confiance g
| A IA MAISON

i SKRABAL & VOEG ELS i
g Successeurs de SKRABAL Frères à. g

S Téléphone 14 PESEUX Rue de Neuchâtel 6 S
5:V . Après inventa ire de reprise j
g Grosse réduction de prix
B Choix: pour toutes les exigences. ,IH-754.S-J 19538 n
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Mattriaux^construction
Charles NUDING

Rue Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.65

IIÇ ÎTC 
«n gros et au détail de tous les

"El! I «M A\atériaux <Je Construction,
soit : Ciment Portland et Ciment prompt,
Cb&ux hydraulique, Plâtre blanc , Briques
ciment et Briques cuites. Briques et terre
réfractaires, Carrelages et Revêtements,
Tuyaux ciment et Tuyaux grès, Planelles
ciment unies et à dessins. Tuiles à recou-
vrement, tous genres et grandeurs. 19142
' ,- .. . W-W Prix avantageux "^Bjg -

-f'e§t omvmwt
un MAGASIN DE COMESTÏ&LiS

Rue du Parc €><¥
Par des marclianui ses de 1er choix et un service soierné ,

j'espère méri ter la confiance que je sollici 'e. iOI ( ï7
Livraison à domicile. Pri.r avantageux.

S» recomman de Joseph RASETTI.

^ecatir
/<=> Ce nouveau genre devante-6$affj}<nife
i se prête de préférence aux articles pour enfanta
1 Qudliîe douce, ne pûtrarit pas eJt donnant bon rendement
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Unm curieuse version

(Suite et lin )

Mais, à ce moment , le boxeur battu par
Frit sch à Mugic-City . qui n 'avait pas été ré-
compensé comme il avait été convenu et qui soi-
gnai t Siki. entra en scène. « V c i à  les deux
hommes «''i on* barré l'a r oute à tant  d'autres,
dit-il au nègre. Tu tien s Carpentier à la merci
de tes poings, sois sans pitié. Maintenant , si tu
ne le bats pas. il y a quarant e mille spectateurs
ici, eli bien ! j e me mets :à hurler la vérité- et
vous allez voit lé chahut. »

Et à ce moment Siki , qui entrevoyait déjà la
victoire, marcha résolument au combat.

Carpentier était hors de forme, je l'ai déj à dit ,
et c'est alors que , lui le scientifi que , on le vit se
ruer au combat avec sauvagerie., usant des
coups défendus. Mais la fin arriva bientôt et
Siki fut vain queur.

II "peut paraître étonnant, auj ourd'hui , que cet-
te affaire n'ait pas eu de' suite à la Fédérat ion .
Elle en eut une. Un" de mes confrères, sportii
sincère et conva incu. M. Jean Augcr , directeur
de «La Boxe et les Boxeurs », membre du con-
seil de la Fédération * posa la .question au cours
d'une réunion tenue par les arbitres officiels, au
cours de laquelle M. Henry Bernstein, direc-
teur du combat Carpent'ter-Site, reconnut qu 'il
avait entendu les deux hommes, se parler pen-
dant les deux premières reprises du combat.
Mais nn lui répondit ane. pour l'honneur de te
boxe, il valait mieux taire cette affair e ct qu'au
surp lus , comme Siki était vainqueur , cela n'a-
vat _pas d'importance. La vérité, c'est que Dcs-
ramn , oui t ient depuis de longues ruinées les
fils de la boxe en France, est craint par tout
le mïrtcu pugil isti que. où i! a touj ours fait ses
uua fi' f volontés. Vo:!,'i < -n rinont s'̂ xn'ioue la
tragédie de Buffalo. M. Diagne a soulevé le voi-
le , il a fait oeuvre de sportif sincère et impar-
tial, nous devons l'en remercier . Une enquêt e
sévère s'impose donc , malgré la rencontre an-
noiW< = nnr  ie- « Ma tin » ¦ Souhaite ri*' ou 'cllc f«,;-
se officiellement la lumière et que des sanctions
soient prises.

Les dessous du combat
Carpentier-Sik i

Oironiciue jurassienne
Pour un invalide

Du « Pays », cet article auquel nous sous-
crivons de tout cœur :

Les lecteurs ont fait connaissance avec le
brave Albert Froidevaux, et, à l'occasion du bel
ouvrage de M. Benjamin VaEotton, Sis s'y sont
intéressés d'une façon toute spéciale.

Mais sait-on qu'il existe encore un autre Ju-
rassien, séj ournant également dans le canton de
Vaud et qui mérite bien aussi un témoignage
de sympathie ? Car lui a souffert et souffre en-
core pour la Suisse, et. cependant, qui pense à
ce Jurassien dans ie Jura ?

Il s'agit du premîer-Heutenant aviateur Kraft
(ba 'a 'llon 24) de Glovelier. à Dubendorf , tombé
à Bière le 29 mai dernier pendant les manœu-
vres. On nous adresse à son suj et ces détails
que nous tenons à communiquer aux lecteurs
du ; Pavs » :

Le lieutenant Kraft avait été charge de venir
par la voie des airs de Dubendorf à Bière,
dans le but de photographier tes exercices de
manœuvres , puis de se rendre à Saint-lmier pour
le même travail. En quittant Bière, étant à 200
mètres de hauteur , un acciden t au moteur l'obli-
gea à aiwrnr ; mais S heurta uu arbre et pilote
et opérateur furent précipités sur le sol. Le pre-
mier s'en tirera avec 15 j ours d'hôpital , tandis
que Kraft fut relevé, la j ambe droite fracturée à
deux endroits, la hanche gauche déboîtée et un
Pied brisé ; en outre, une lésion à f épine dorsale
et le corps couvert de contusions. 11 demeura des
mois et des mois immobile sur un lit de dou-
leur s , ct c'est depuis peu de temps seulem ent
qu 'il se sent mieux. Mais les deux genoux restent
aitkylosés ct k pied gauche es: condamné.

Certes, ce ne sont pas les amputations terribles
qui ont martyrisé l'infortuné Froidevaux, mais
le 'lieutenant Kraft, mutilé si durement au service
de son pays, ne mérite-t-il pas aussi quelques
attentions de la part de ses compatriotes juras-
siens ? Le dimanche 3 décembre M se faisait
conduire en automobile à Ouchy pour déposer
dans l'urne son bulletin patriotique ; il fut salué
par son collègue, l'aviateur Nappez et ovationné
par une foule énorme qui le couvrit de fleurs.

Le pauvre garçon en a encore pour six mois
d'hôpital au moins.. Il est à Lausanne.

Qui, dans son cher Jura, pensera à lui aux ap-
proches de Noël et du Nouvel-An ?

SB"»OMMt«
LE CHAMPIONNAT SERIE A

T. Suisse romande
A Lausanne. Lausanne-Sports I bat Canto-

nal I. 5 à 0.
Ce match fut le seul joué hier en Suisse ro-

mande, puisque la rencontre Fribourg-Urania a
"ïi être renvoyée. Ainsi qu 'il était à prévoir,
Lausanne a facilement triomphé de la j eune
équipe de Cantonal qui, malgré l'écart des buts,
a fait une très belle partie.

Le classement devient le suivant :
C.oals

a' •! ' » I ¦ „ - = f '
S- 'ê 5 S ,?. s i,

1. Lausanne I 8 7  1 0  22 8 15
2. Servette I 8 7 0 1 26 2 14
3. Etoile I 9 5 1 3 14 10 U
4. Chaux-de-Fonds I . S... 5 0 3 13 8 10
5. Montreux: I 7 2 1 4  7 1 1 5
6. Fribourg I 8 2 1 5 9 15 . 5
7. Urania Genève Sp. 19 1 2 6 9 17 4
8. Cantonal I 9 1 0 8 2 31 2

.11. Suisse centrale
A Bâle, Berne I bat Old-Boys I, 1 à 0.
A Lucerne, Nordstern I bat Lucerne I, 3 à 0.
A Aarau, Young-Boys I bat Aarau I, 3 à 0.
Berne et Young-Boys, quoique ne j ouant pas

chez eux, continuent leur récolte de lauriers, en
triomphant respectivement de Old-Boys et Aa-
rau. Sur son terrain, Lucerne succombe contre
Nordstern dont l'équipe passe seconde du clas-
sement, devant Young-Boys, à un point; em-
pressons-nous toutefois d'aj outer que les Young-
Boys ont quatre matchs joués en moins.

Voici le classement actuel :
Qoadi

. -S - « 2| â S -g 5 1 .25 =! =r £  ̂ r o
- _: y ,- 3. r. __ 3.; _

1. Berne I 10 8 0 2 25 11 16
2. Nordstern I 11 4 4 3 14 12 12
3. Young-Boys l 7 5 1 1 22 6 11
4. Bâle I 9 3 3 3 10 10 9
5. Old-Boys I 8 1 5 2 6 12 7
6. Bienne T 9 3 1 5 11 13 7
7. Aarau I 7 1 2 4 5 11 4
8. Lucerne I 9 1 2 6 6 24 4

III, Suisse orientale
A Lugano. Lugano I et Young-Feîlows I. OàO.
A Zurich, Winterthour I bat Zurich I, 2 â 0.
Résultats dérou tant tous les pronostics en

Suisse orientale où les deux « leaders » de la ré-
gion, Zurch et Young-FcH 'ows. dont le premier
recevait Winterthour sur son terrain et le se-
cond se rendait à Lugano, contre le F.-C. de
cette ville.

Pas plus qu'en Suisse centrale, aucun des
visiteurs ne réussit à vaincre son adversaire.

Si la défaite de Zurich peut donner lieu à des
explications, le match mil des Young-Fellows
contre Lugano le parait moins. Disons néan-
moins, à la décharge des Zurichois qui s'étaient
rendus incomplets au Tessîn, qu'ils se sont trou-
vés quelque peu handicapés par les manifesta-
tions d'un public chauvin à l'excès.

La rencontre Brûhl-Grasshoppers ayant été
renvoyée, le classement actuel se trouve être le
suivant :

Goals

ï | i'| s i  .9£ 5 -?. £ g. g S,
1. Zurich f 9 6 1 2 18 14 13
2. Young-Feîlows I 8 5 2 1 21 7 12
3. Winterthour I 9 S 2 2 20 10 12
4. BrQhl I 9 4 2 3 19 19 10
5. Blue-Stars î 8 3 2 3 23 19 8
6. Grasshoppers t 7 3 1 3 12 14 7
7. St-Gall I 10 2 1 7 18 25 5
8. Lugano I 10 1 1 8 12 35 3

LES SERIES INFERIEURES
Série Promotion

SUISSE ROMANDE. — Etoile bat Cantonal ,
2 à 1 ; St-Jean bat amical, 1 à 0 ; Fribourg bat
Xamax-Recordam , 2 à 1 ; Servette et Vevey
Sports, renvoyé.

SUISSE CENTRALE. - Breite bat Biack
Stars, 3 à 1 ; Granges bat Bienne, 2 à 1 ; Vic-
toria bat Young Boys, 3 à 1.

SUISSE ORIENTALE. - Thalwil bat Bafi-
spielclub, 2 à 2 ; (arrêté à cause du mauvais
état du terrain). Zurich bat Baden, 3 à 1 ; Oerli-
kon bat Wohlen, 5 à 0 ; Neuraûnster bat Olten,
5 à 2 ; Romanshorn bat Oberwintetthur, 1 à 0 :
Sp. C. Veftheim bat Winterthour 4 à 1 ; Bruni
et St-Gâ'l! renvoyé.

Série B.
SUISSE ROMANDE : (Groupe I) Carouge

Stade I bat Eaux-Vives I, 5 â 1 : Athlétique H

bat Gloria I 3 à 2. (Groupe II), Yverdon I bat
Montchoisy I-a, 4 à 2 ; Forward II et Orbe I,
2 h 2. (Groupe III), Montchoisy I-b bat Mon-
they I, 9 à 0. (Groupe IV), Le Locle I et Xa-
max Recordam II, 2 à 2.

Série C,
SUISSE ROMANDE : (Groupe I) Edelweiss

I bat Servette III, 2 à 1 ; Etoile Carouge H-b
bat Eaux-Vives I, 7 à 1 ; (tous les autres matchs
ont été renvoyés, (Groupe VII), Yverdon II bat
Concordia II , 2 à 1 ; (Groupe VIII) Xamax Re-
cordam III et Peseux II, l à  1 ; Couvet I bat
Heflvétîa Neuchâtel II, 4 à 0 ; Cantonal Hï-a bat
Fleurier II, 7 à 2.

Série D.
SUISSE ROMANDE; (Groupe III) Signai IU-b

et Chailiy II, 2 à 2 ; Montreux IV bat La Tour
II, 4 à 0.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Série B.

Boudry I bat Couvet II, 2 à 0.
Série C.

Bôle I bat Cantonal IV, 2 à 1,
Boudry II bat Chatelard L 6 à 0.

LE MATCH CHAUX-DE-FONDS-LE LOCLE
Victoire de Chaux-de-Fonds

Les touronis intervilles d'escrime qui se dis-
putaient en grand nombre avant la guerre et
qui avaient dû être interrompus ont pu heureu-
sement reprendre leur cours, aussi les sodé-
tés d'escrime de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, dirigées toutes deux par fexcelîerj it profes-
seur Bussière, de La Chaux-de-Fonds, n'ont-
elles pas attendu plus longtemps pour remet-
tre sur pied ce match.

La rencontre a eu lieu samedi soir dans la
spacieuse saEe du Minerva Palace, sous la di-
rection du jury présidé par M. Franz Wilheim,
président ; assisté de MM. Lucien Schwob, Al-
bert Kaufmann, Dubois ct Berthoud, membres.

En vo'ci les résultats :
1er Edouard J oseph. Chaux-de-Fonds 4 vic-

ttoires 4 touchés reçus.
2me Jean Grisel, Chaux-de-Fonds, 4-6.
3. Aimé Richardiet, Chaux-de-Fonds, 2-8.
4 ex-aequo GéraM Etienne, Chaux-de-Fonds,

2-9.
Paul Hngueiiin-Davoine, Le Loote, 2-9.
Pai«l Davoine, Le Locle, 2-9.
7me ex-aequo, Granauer ct Perret, Le Locle,

0-12,
Résultats par équipes :
ler Chaux-de-Fonds, 12 victoires, 27 touches

reçues.
2me Le Locle, 4 victoires, 42 touches reçues.
On a beaucoup remarqué les progrès accom-

plis par nos escrimeurs montagnards sous Fha-
biile direction de M. le prof. Bussière qui peut
être fier de Fé&te des tireurs qu'il a formé.

HELA.
Le championnat suisse d'escrime — Une victoire

de M. Oudart
Hier dimanche se disputait à Bâle le cham-

pionnat national de fleuret. Environ vingt-cinq
des meilleurs tireurs de toutes les salles d'ar-
mes suisse, membres de la Fédération nationale
d'escrime, participaient à ce tournoi fort bien or-
ganisé par la Société d'escrime et de : culture
physique, à Bâle, dans les bêles salles de l'Hô-
tel de l'Univers. Dès 8 heures et demie du ma-
tin , les assauts éliminatoires se succédaient sur
deux pistes en cinq touchés effectifs. Douze ti-
reurs sortaient victorieux de cette poule et pre-
naient part à la finale. Après le repas officiel,
les assauts reprenaient pour se terminer tard
le soir par les résultats suivants :

Champion suisse : Empeyta , Genève.
2. F. Fitting, Lausanne.
3. Albaret, Genève.
4. Kirkauen , Bâle.
5. Edouard Oudart , Chaux-de-Fonds.
Les assauts de M. Oudart, en notre ville, ont

été très remarqués par leur brillant et nous fé-
licitions ce j eune tireur qui prend part pour la
première fois à un tournoi nationa l et qui pro-
met de devenir une de nos meilleures lames
suisses.

Chronique suisse
Inauguration d'un monument

BERNE, 16 décembre, — Samedi matin, à 11
heures un quart , a eu lieu sur la Place Helvétia;,
devant le Musée historique, l'inauguration du
monument commémorant la fondation de l'Union
télégraphique universelle (1865). Assistaient à la
cérémonie : le corps diplomatique, le Conseil fé-
déral, les présidents des deux Chambres, les
représentants des diveres autres autorités, les
directeurs des bureaux internationaux, etc., etc.

M._ AliMzé, ambassadeur de France, au nom des
représentants diplomatiques des gouvernements
faisant partie de l'Union télégraphique, a remis
le monument au Conseil fédéral

M. Haab, président de la Confédération, a revu
le monument et a repercié.

A également pris la parole, M. Etienne, direc-
teur du Bureau international des télégraphes,qui, dans son discours, alaiit allusion à la ques-
tion du lieu d'érection de ce monument On serappelle que le Conseil municipal de Berne avait,il y a quelque temps, formulé une protestationsoutenue Par environ 8000 citoyens, choix quiavait été fait de la Place Helvétia.

Vers midi , la cérémon ie était terminée.

M. Giuseppe Romagnoli , sculpteur au ciseau
auquel est due cette oeuvre d'art, était égale-
ment parmi les personnes présentes.

Ensuite a eu Meu, à l'Hôtel Bellevue, un déj eu-
ner privé.

Thorax enfoncé
BIERE, 16 décembre. — M. William Cuvit ,

36 ans, secrétaire municipal à Mollens, a eu le
tliorax enfoncé par k chute, à la suite de ia rup-
ture d'une chaîne, d'une bille de bois qu'il char-
geait à la station de Montricher. Il a succombé.

Les actions Nestlé diminuent de moitié
CHAM, 18 décembre. — L'assemblée géné-

rale extraordinaire de te Nestlé and Anglo-
Swiss Milk Co a approuvé une proposition du
Conseil d'administration tendant à la réduction
du capital actions de 250,000,000 de francs à
125,000,000 de francs en diminuant la valeur no-
minale .des actions primitives de fr. 400 à fr. 200.

Accident mortel d'automobile
ST-GALL, 18 décembre. — Une automobile

montée par M. A- Baltensweiler, ingénieur fon-
dé de pouvoirs et chef d'ateliers aux usines
d'automobiles A. Saurer et Co, et son épouse,
ayant fait un contour trop brusque sur le ter-
rain gelé de la route, est venue se précipiter con-
tre un poteau télégraphique qu'elle a brisé net.
L'ingénieur Baltensweiler et sa femme ont été
tués sur le coup.

Chronique musïcaBo
Le concert de l'Odéon

Le concert de l'Odéon de jeudi dernier pose
une question importante et intéressante, à la-
quelle il faut s'attacher d'abord : Un orchestre
tel que celui que nous avons à La Chaux-de-
Fonds peut-il, doit-il interpréter des œuvres
aussi difficiles, dans leur beauté inouïe, aussi
délicates, aussi périlleuses que la Symphonie
Pastorale de Beethoven ? Et, conséquemment,
l'Odéon a-t-il bien fait d'essayer d'animer, le
mieux ou le moins mal possible cette compo-
sition que les professionnels eux-mêmes ne lais-
sent pas de redouter parfois? Il semble que,
théoriquement, il faille répondre non au point
posé ici et affirmer carrément qu'un orchestre
d'amateurs doit se priver, si dur cela soit-il, de
jouer les pages enfl ammées ou sereines de pres-
que toutes les symphonies beethovéniennés. —
Après avoir entendu nos artistes locaux et sans
vouloir leur dire par ce qui suit que leur inter-
prétation ait été touj ours même passable, j e ne
puis m'en tenir cependant à ces conclusions
théoriques que pourrait tirer la pure raison et
j 'estime que vous avez bien fait, membres de
l'Odéon, de vous appliquer à une étude au-des-
sus de vos f orces, parce me c'est là j ustement
le p ropre de Tétiide intelligente et f éconde. Que
vous ne puissiez rendre parfaitement la « Scène
au Ruisseau», par exemple, qui chez Colonne
ou Lamoureux même — où je l'ai entendue plu-
sieurs fois — paraît presque longue, que vos
deuxièmes violons et vos cors soient encore
faibles, surtout si on les compare aux premiers
violons et aux bois, qu'importe ! La Pastorale
contient assez de beautés que vous pouvez tra-
duire d'une façon satisfaisante et telle que, mal-
gré les imperfections de votre interprétation,
tous vos auditeurs soient touchés. Elle vous au-
ra rendus conscients de vos défauts et de vos
qualités, cette Sixième Symphonie, — j 'aime à
l'espérer en tout cas, - elle vous aura obligés
à un effor t très considérable, à un labeur diffi-
cile, mais fructueux, elle vous aura fait faire,
en définitive, un grand pas en avant, et c'est
bien là l'essentiel, n 'est-ce pas ?

L'Odéon» pour ce même concert, avait ins-
crit à son programme la Symphonie espagnole
de Lato, pour violon et orchestre, et s'était as-
suré îe concours de Mlle Neû Vaucher. Les qua-
tre mouvements de cette œuvre pittoresque et
d'une écriture intéressante ont été fort bien en-
levés, soliste et coracertiistas jouant avec un
rythm e, une compréhension mutuelle, un sens
du détail et des nuances vraiment excellent.
Il est à regretter que Mlle Vaucher — dont
'FinterpTétation à tous autres égards a été re-
marquable — n'ait pu faire rendre à son ins-
trument le beau son plein et vigoureux auquel
elle nous a habitués et n'ait pu, par conséquent,
dominer suffisamment l'orchestre. Eîle n'y est
pour rien d'ailleurs et a certainement dorme le
maximum possible ce soir-là.

Au cours du concert, M. Ducommun a adres-
sé quelques mots à M. Fontbonne et l'a assuré
de la reconnaissance de ses amis .et de leurs
regrets à ie voir s'en aller. Tous ceux qui s'in-
téressent ait mouvement musicail de notre ville
s'associent aux paroles de M. Ducommun et
sont unanimes à déplorer le départ d'un chef
excellent et sympathique .

César Franck
La deuxième audition de M. Schneider a été

aussi intéressante que la première, et comme il
était naturel de s'y attendre en notre siècle de
suffrage universel et d'écoles du soir, (l'organiste
dit Temple national s'est adressé à un public des
plus restreints. Musique admirable, intimité aus-
si parfaite qu'elle peut l'être dans une église pro-
testante et qui plus est presque neuve. Je garde
le souvenir de éenx séances de toute beauté et
j e suis fier de me dire que si nous fûmes peu
nombreux à penser à la Chaux-die-Fonds à Cé-
sar Franck, nous l'avons fait , grâce à M. Schnei-
der, avec une conviction et une intelligence que
Je « profantmi vulgus » d'Horace ne saurai t com-
urendre. 1. N.

Le plus beau train du monde
La Compagnie française des wagons-hts vient

de mettre en circulation de Calais à Nice un
train qui a les. plus begux wagons du monde

' •". nn 'j vi' 1!1'" V.- OMIM 'P.S retjréfent»":nt "11 nrogres
tel qu 'il a forcé l'admiration des Américains eux-
mêmes, lesquels accoutumés dé par la configu-
ration ct l'étendue de leur .' pays, à « vivre beau-
coup en chemin de fer », ont l'esprit critique
fort aiguisé en matière de wagons confortables.
Voici , en effet, ce qu 'imprimait il y a quelques
j ours le « New-York Times » après '.nie des-
cription des voitures en question :

« ... Il n'existe rien aux Etats-Unis de compa-
rable à ces intelligentes dispositions qui assu-
rent le maximum de confort uni à une économie
de dépenses et d'espace. »

Chaque wagon contient huit compar timents à
un "t ci runi ' iT' cn-v-THn^nt *:  A deuv li t 4" .

Ce sont vraiment des chambres que ces com-
partiments et Ton y est chez soi comme dans
un hôtel

Cette nouvelle disposition intérieure a néces-
sité l'autnnèntation de la longueur" du wagon, qui
attein t 23 m. 45. au lieu de 20. m. 30.

Son poids total est d'environ 53 tonnes.



REVUE PU JOUR
La Chanx-de-Fonds, le ts décembre.

Dep uis quelques j ours, le commentaire des
événements s'obstine à se f aire entendre dans
un ton op timiste rare et réconf ortant. Des évé-
nements de premier p lan comme l'abandon p ar
tes Etats-Unis de leur p olitique d'isolement, là
reculade des Turcs à Lausanne, ont p ris une
envergure telle qu'il est imp ossible de douter :
Washington, en p articulier, songe sérieusement
à ouvrir un crédit de 1, 2 ou 6 milliards â l 'Al-
lemagne à t'aide duquel tes Alliés p ourraient se
récup érer de leurs pe rtes. L 'avance ainsi f aite â
f  Allemagne serait gagée p ar une hyp othèque
sur tous ses biens, y comp ris les droits de
douane.

Faut-il attribuer à la menace qui p èse sur la
Ruhr temp ressement nouveau dont tes Améri-
cains f ont preuve ? L 'émission de l'emp runt cité
serait en tous les cas assuj ettie à une réduction
des rép arations et à la renonciation f ormelle de
la France à une occupa tion d'Essen, Bochum et
de la région industrielle avoisinante. Quoi qu'il
en soit, Vintervention de M. Clemenceau, en at-
tirant Tattentlon américaine j uste au bon mo-
ment, en f ormulant des vérités incontestables,
lesquelles sont tf aitleurs soutenues p ar Virrêsis-
tïble logique des f ai ts, a été de la pl us grande
utilité. Les f orces qui p oussent l'Amérique à
travailler encore avec ÏEurop e sont p uissantes,
p arce que ses intérêts économiques les p lus
p ressants se conf ondent avec la reconstruction
de FEurop e. La politi que d'isolement doit f aire
compl ètement f aillite, p arce qu'elle entraînerait
'à la f ois po ur  l'Union Jack un désastre écono-
mique et une humiliation morale.

Toute la presse p olonaise, celle de la p ro-
vince comme celle de la cap itale, est unanime
à f létrir avec la p lus grande Indignation te cri-
me abominable dont le p résident de ta Rép u-
blique vient d'être la victime. C'est en sortant
dn vernissage d'une des grandes exp ositions p o-
lonaises de Varsovie que le p résident — qui a
p assé une bonne p artie de sa vie en Suisse —
est tombé sous tes balles d'un déséquilibré.

Au Jap on, c'est un p eu comme en Suisse au
p oint de vue des aff aires. Le marasme qui a
sévi p endant Tannée sur les aff aires rend très
dif f ici le  te règlement des comp tes de tannée
1922. Les négociants op èrent de très nombreux
retraits de tonds, ce qui gêne les banques se-
condaires de Toklo, Osaka et des autres cen-
tres. Pourvu qu'elles n'imitent p as certains
exemp les, hélas ! trop bien connus.

P. B.

Le président de la République
a été assassiné

Un crime politique à Varsovie

VARSOVIE, 16 décembre. — (Havas.) — Le
nouveau président de la République polonaise,
M. Narutovicz, vient dfêtre assassiné.

Comment a été commis le crime
VARSOVIE, 16 décembre. — (Havas.) — Voi-

ci dans quelles conditions le président a été tué :
Au moment où M. Narutovicz, accompagné

d'aide de camp, de deux ministres et du pré-
sident de l'Association des artistes peintres pé-
nétrait dans la première salle de l'exposition, un
individu qui se dissimulait parmi les assistants
tira trois coups de revolver dans le dos du pré-
sident dé la République, qui s'affaissa et expira
quelques minutes après Le meurtrier tenta de
fuir, mais il en fut empêché par les assistants. Il
appartient au parti nationai démocratique.

Aussitôt après l'attentat, le Conseil des mi-
nis'tres s'est réuni pour examiner la situation
créée par la disparition du président de la Ré-
publique. On ne sait encore quelle solution sera
adoptée.

Dans les milieux politiques, il semble possible
que l'ancien chef de l'Etat , maréchal Pilsudski,
soit chargé de former le nouveau Cabinet.
Le bruit court même que le maréchal Pilsudski

serait investi de pouvoirs dictatoriaux.
On arrête rassassfo

C'est samedi à midi, Pendant qu'il se rendait
à une exposition de beaux-arts, que le président
de la République polonaise a été assassiné par
un artiste peintre nommé Niewadowski, qui lui
a tiré trois coups de revolver dans le dos. Le
président a succombé à ses blessures quelques
minutes plus tard. L'assassin a été arrêté.

Immédiatement après l'attentat, le corps du
président de la République a été recouvert du
drapeau national et transporté par les membres
de la maison présidentielle dans sa voiture, qui
s'est dirigée vers le Palais du Belvédère, bien-
tôt suivie d'un cortège spontanément formé. Une
émotion profonde s'était emparée de la foule et
le silence régnait dans les rues habituellement
bruyantes.

Le corps du président a été déposé dans la sal-
le d'audience et décoré au grand cordon Je ''Ai-
gle blanc. Un escadron de uhlans forme la gar-
de d'honneur auprès de la dépouille mortelle.

La carrière de la victime
VAPSrvvTF ifi r\ ïnf .mhrp — M Oanr "p" Na-

rutovicz, le président de la République polonai-
se qui Vient d etre assass.ne, est ne en looo. Il
fréquenta le gymnase de Libau et fit des études
de (mathématiques à Saint-Pétersbourg. Il étu-
dia, plus tard, au Polytechnicum de Zurich où
il obtint son rHnlnm " d' -'n^i 'eur. nui * " ncou 't In
naturalisation suisse. Au début de 1890, U voua
son activité à des travaux ferroviaires et fut

chef du service municipal des eaux et des cana-
lisations à Saint-Gai' . Comme chef de section, il
collabora à la régularisation du Rhin saint-gal-
lois et ouvrit plus tard à sa-uall une étude û in-
génieur. En 1908, il fut appelé à la chaire de
constructions hydrauliques de l'Ecole polytech-
nique fédérale et fonctionna comme conseiller
technique de la ville de Zurich et du Conseil fé-
déral. En 1920, il fut chargé par M. Vitos, alors
chef du gouvernement polonais, du ministère des
travaux publics, poste qu'il conserva jusqu'à l'é-
té dernier. Il devint ensuite ministre des affai-
res étrangères dans ' les cabinets Slivinski et
Novak.

L'assassin
VARSOVIE, 17 décembre. — (Havas). — Eli-

gius Niewgadomski; l'assassin du président de la
République* est né à Varsovie en 1869. Peintre
de profession , il avait fait des stages à l'Ecole
des Beaux-Arts à Paris, ainsi qu 'à Petrograd.
En 1918, il a eu le crâne fracturé au cours d'un
accident d'automobile et depuis lors il a cons-
tamment donné des signes de dérangement cé-
rébral : Avant abandonné son art pour se j eter
à corps perdu dans la tourmente politique, son
irresponsabilité était telle que par deux fois il
dut quitter le parti dans lequel il avait été admis.
On confirme qu 'il a agi seul et sans qu 'aucune
responsabilité du meurtre du président retombe
sur un groupe politique quelconque.

Les aveux du meurtrier
VARSOVIE,. 18 décembre. — (Wolff.) — Le

meurtrier du président de la République polo-
naise, le nommé Niewiadomski, a avoué avoir
agi de- sa propre initiative. Il conteste avoir reçu
une aïde quelconque. L'enquête a été clôturée
dimanche. Le meurtrier sera traduit très pro-
chamement en tribunal spécial

JEjra §$~u.i.!9i!ito
Secousse sismîque

ZURICH, 17 décembre. — On écrit de Gurt-
nellen à l'observatoire sismologique qu'une for-
te secousse sismique a été ressentie samedi ma-
tin à 10 heures. Les appareils de l'observatoire
de Zurich ont enregistré cette secousse très
nettement. Le foyer du tremblement de terre
serait éloigné de 90 km, ce qui correspondrait
à la réeion du Gothard.

La Conférence de Lausanne
On est tout à l'optimiste

LAUSANNE, 17 décembre. — La plupart des
sous-commissions ont à peu près terminé leurs
travaux, de telle sorte que la semaine prochaine
elles feront rapport à leurs commissions respec-
tives et, s'il ne survient pas d'accrocs, il se pour-
rait fort qu'un accord préliiminaire général in-
tervienne.

De toute façon, le plus grand optimisme règne
dans tous les milieux de la conférence.

Le chômage en novembre
BERNE, 17 décembre. — Le chômage a re-

pris au mois de novembre un mouvement ascen-
sionnel. Le nombre des chômeurs a augmenté,
tant en ce qui concerne le chômage total que le
chômage partiel. Le nombre des chômeurs com-
plets (y compris les chômeurs occupés à des
travaux subventionês) est monté de 48,218 à
51,128 du mois d'octobre au mois de novembre
1922, ce qui représente une augmentation de 2910
dans l'espace d'un mois. Le total de 51,128 enre-
gistré à fin novembre 1922 comprend 44,028
hommes et 7100 femmes; le nombre des hommes
a augmenté de 3331 au cours du mois de novem-
bre, tandis que celui des femmes a diminué
de 421.

Si l'on examine la situation dans les diffé-
rents métiers, on relève une augmentation du
nombre des chômeurs complets dans l'industrie
du bâtiment et branches connexes (1740), dans
la métallurgie, l'industrie des machines et l'in-
dustrie électro-technique (658), parmi les ou-
vriers sans profession définie (353), dans l'a-
gricul ture et l'horticulture (215), dans l'indus-
trie textile (192), dans le service de maison
(175), dans les transports (99), dans la confec-
tion et l'industrie des cuirs (89), dans les indus-
tries du bois et du verre (78), dans le commerce
(68), dans l'industrie des produits chimiques
(58), dans la sylviculture et l'horticulture (50),
dan s les professions libérales et intellectuelles
(33).

On relève une diminution dans la branche de
l'alimentation, des boissons et tabacs (291), dans
l'horlogerie et la bij outerie (271), dans l'indus-
tri e hôtelière (159), dans les arts graphiques et
l'industrie du papier (68).

Le nombre des chômeurs partiels s'est élevé
de 21,585 à 21,900 pendant le mois de novembre,
ce qui représente une augmentation de 315. Le
chômage nartiel a sensiblement augmenté dans
l'industrie text 'le (778), dans l'alimentation. les
boissons et tabacs (618), dans l'horlogerie et la
bij outerie (340) et parmi les ouvriers sans pro-
fession déterminée. (171).

On note par contre une diminution de cette
catégorie 'sans travail dans la métallur gie et l 'in-
dustrie des machines (1287) dans les industries
du bois et du verre (320), dans les industries du
bois et du verre (320), dans les Industries du
vêtement et du cuir (14) et dans l'industrie des
produits chimiques. (11).

Le nombr p total des chômeurs (V rirNmpurs
complets et chômeurs partiels) s'est élevé de
69,803 a 73,02b, pendan t le mois de novembre.
ce qui représente une augmentation de 3,225.

i Cbaax-de-Fonds
Vente-Exposîtion des ouvroirs.

Cette vente a été officiellement ouverte sa-
medi matin à 11 heures. M. le conseiller com-
munal Louis Vaucher s'est fait un devoir de re-
(mercrer toutes les personnes qui ont contribué à
la parfaite organisation de cette exposition. En
particulier 11 a remercié de leur présence les
nombreuses personnes qui assistaient à cette ou-
verture officielle. On remarquait en particulier
dans la salle Mu Renaud, chef du gouvernement
neuchâtelois, M. le préfet Albert Matthias, plu-
sieurs conseillers communaux et généraux, et les
représentants de la prese locale. M. Vaucher
s'est complu à rendre un hommage mérité au ta-
lent de nos chômeurs auxquels nous devons
cette grande et variée collection d'excellents
travaux. L'orateur a terminé son discours par
une sorte d'oraison funèbre. En effet, il a sou-
haité que cette exposition bien que superbe, soit
la dernière et qu 'à l'avenir nous puissions fêter
une reprise heureuse et générale du travail.

Samedi après midi et dimanche toute la jour-
née, de nombreuses personnes se sont rendues
à la Halle de gymnastique du Collège indus-
triel. La vente-exposition des ouvroirs fut pour
elles en quelque sorte une révélation. Depuis
l'année dernière , les objets confectionnés dans
nos ouvroirs ont augmenté en variété et leur
bienfactune est rndétriabte. Les ouvrages féminins
qu'il s'agisse de tabliers,; de blouses, chemises,
de broderies diverses, d'abat-j our, seront très
recherchés et constitueront de beaux et utiles
cadeaux de Noël II en sera de même des objets
confectionnés dans les ouvroirs d'hommes, et
nous ne doutons pas d'un rapide écoulement des
coffrets pour dames, dont une partie avec mar-
queterie, des meubles d'enfants, des corbeilles
grandes et petttas, ainsi que des nombreux
jouets. Notons un choix immense et riche de pen-
dules neuchâteloises, ainsi que die jolies séries
de lustres et d'abat-j oiir coquets.

Presque toutes nos sociétés locales donnent
un cachet artistique à cette exposition en prê-
tant leur précieux et gracieux concours. Same-
di soir l'Harmonie du Lien national et la Société
de chant 1« Orphéon » furent très applaudies. Di-
manche après midi, la Musique des Cadets pré-
sentait un très beau programme qui eut, comme
bien l'on pense, le meilleur succès. Le soir, c'é-
tait le tour à Iforchestre «La Symphonie» et à
la Société de chant « Helvétia » de se faire ap-
précier dans des productions variées et de
choix.
Un voL

Vendredi dernier , probablement entre midi et
une heure, des inconnus ont pénétré dans les lo-
caux de la Société anonyme « Primeurs », rue
du Parc 9, et ont fait main-basse sur une som-
me se montant environ à 1,000 francs. Une en-
quête est ouverte pour retrouver les voleurs.
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Assassinat du Président de la République polonaise

La conquête du Sahara
Cinq hardis automobilistes vont tenter la traversée sur une automobile avec roues a chenilles

les Etats-Unis consentira ent un emprunt à l'Allemagne

Ee* réi»«ir€BiEOiis
rjflF"*" Les Etats-Unis vont etatrer en action
NEW-YORK, 17 décembre. — (Havas.) — Le

correspondant de lf* Associated1 Pnc'ss » croit
savoir qu'on a laissé entendre à M. Poincaré
de manière non officielle, que les Etats-Unis sont
disposés à envisager un plan pour le règlement
de la question des réparations.
Washington intervient. — Un emprunt en faveur

de l'Allemagne
WASHINGTON, 16 décembre. — (Havas.) —

Un groupe de banquiers américains, après avoir
consulté le président Harding, et M. Hughes,
secrétaire d'Etat, a adopté un plan 'tendant à
émettre en faveur de l'Allemagne un emprunt
d'un milliard de dollars.

Le gouvernement aurait fait connaître son dé-
sir d'approuver les termes du projet d'emprunt
et de donner sa garantie sous certaines condi-
tions à accepter par la France et par l'Allema-
gne.

Une avance de deux milliards de dollars
NEW-YORK, 16 décembre. — (Havas.) — Le

correspondant à Washington du « World » dît
tenir de source autorisée qu'on estime à 2 mil-
liards de dollars la somme que les Américains
à eux seuls pourraient avancer à l'Allemagne, si

on donnait à leur créance le pas sur toutes les
autres obligations de 1*Allemagne. On pourrait
permettre â une partie de l'argent d'aller en
France si ce fait amenait la France à montrer
un peu plus d'indulgence à l'égard de l'Allemagne
mais h* partie principale de l'avance devrait être
consacrée â .l'amélioration de 1a situation inté-
rieure de FAllemagne.

On veut sortir de l"Ssolemetat
NEW-YORK, 16 décembre. — (Havas.) — Le

correspondant de Ja « Tribuna » à Washington
écrit :

Quoique MM. Harding et Hughes observent( la
plus stricte réserve, on poursuit rapidement l'é-
laboration du projet tendant à remettre l'Europe
dans un état normal ; mais on ne peut pas régler
tout d'un coup la situation internationale. M.
Hardin g n'est pas partisan de l'isolement. Il est
d'avis qu 'il faut faire tous les efforts pour ve-
nir en aide à l'Europe. Il a mandé à Washington
l'ambassadeur des Etats-Unis à Londres, afin
de se concerter avec lui au sujet de ce qu'on
Pourrait faire.

Notes d'un passant
Notre excellent confrère, M. Paul Bourquin, «-

tracé un portrait très ressemblant du Polak, daa
le dernier numéro de Yîmparlial. Il s'est étonn<
avec raison de la facilité avec laquelle les banque
ont offert des crédits énormes, pendant la guerre, 1
des aventuriers accourus de tous les pays de l'O
rient, alors qu'un industriel ou un négociant hcmo
rablement connu ne peut obtenir la moindre avanci
sans présenter de solides garanties. Hélas, ce n'es
pas d'aujourd)hui qu'il en va ainsi !

Ce qui n'est pas moins étonnant, c'est que tou:
ces Polaks aient pu s'établir librement dans notn
pays, alors que les Suisses eux-mêmes éprouvaien
les plus grandes difficultés à déménager d'une vill<
à l'autre. Qui dira grâce à quelles protections mys
térieuses tant de gens, venus du fond de l'Orient
ou de la lointaine Moscovie, ont pu trouver de
logements spacieux et confortables chez nous, alon
que l'on refusait impitoyablement un permis de se
jour à un ouvrier qui voulait aller travailler de Lî
Chaux-de-Fonds à Bienne ou vice-versa ? 11 y au
rait là une curieuse enquête à faire et elle fournirai
une (xmtribution intéressante à l'histoire des année
troublées que nous venons de vivre.

Margillac

Prenez l'heure ^ESty
|T$j

AU CHRONOMÈTRE ^,KB^* j  H
\7"itx"ix».e BA&M Xi - jrj * *_»J—.JÇ*. *-» X3

Rhumatisme musculaire,
Goutte, Névralgie,

« Bat complètement rétabli et libère du rhumatisme
musculaire. »

Monsieur Jacques Mœrkli . à Marthalen (Zurich) , écri t
entre autre : t Votre excellent remède m 'a rendu de pré -
cieux services , je suis mainlenan i complètement rétabli et
l ib e ié de mon rhumat i sme musculaire au dos et dans les
épaules. Je vous en suis fort reconnaissant et ne puis que
recommander chaivierrent vos fameusi s la blettes Topai à
tous ceux qui souffrent de rhumatismes.  » Topai a fai t  ses
nreuves non seulement dans les cas de rhuma t i sme , mais
aussi pour la sciatique . le lumbago , la goutte , les douleurs
dans les art iculations et les membres et pour toutes sortes
de douleurs des nerfs et .de maux de tôle. On ga ran t i t  qu 'il
"Rt i ffleace et qu 'il est in '>ff en sif.  Il a ou succès même dans
des cas chroniques. Les tablettes se trouvent dans tonte»
tpa nhnrmdpiftN H tt /3 K



Avant de conclure une assurance sur la vie, demandez tarif et conditions à jf--,|

la -genevoise g
Compagnie exclusivement Suisse — Fondée en 1872 if

assurance en cas de décès. — Rentes viagè res immédiates. — Participation annuelle et progressive des Wk
assurés aux bénéfices de la Compagnie. 18

Agent générai pour ie Unnri Uiifi i iAMiii  La Chaux-de-Fonds 'M
Canton dA Neuchâtel : flCllIl nUgUCIllllf Téléphone 5.77 g

HdT CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tous lis LUNDIS , dès 7 H. dû soir

TRIPES
NATURE iW"

Se recommande Albert l'eutz

Si Tûiis liez
de MAUX de TETE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES. RHUMA^
TISMISS, ou de u'imporle quelles
douleurs , prenez des 4S58

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par 1 estomac le plus déli-
cat.

I.a botte Fr. 3.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Baume
IHerveilUux

anglais , véritable, efficace , véri-
table Baume de couvent , en em-
ballage pai 12 flacons, à fr 4.90.
Flacons de famille , fr. 1.(50 et
fr. «.40. '/t litre , fr. 4 90, 1 litre
fr. 8 90. 18145

Pour ies meilleures et les plus
- avantageuses conditions, -

s'adresser à la
Pharmacia Landol t , Netstal No. 7

Canton do Blarls.

La C2Mr >̂MML^
POUR CHAUSSURES

..Idéal"
«si la marque lavorite.  — Seu-
fabricant : G.-H Fischer. Fa-
briques Suisses d 'Allumettes  et
(-»rai>ses chimiques , FehraKorf
<Zur icb), fondée en 18(10. 1-2590

JH 1S0K1 Z

K1\*2

K\\r a ïr^ vÊt

rncuxtrans.
U cb-i-ert ricAe f

Les macarons Gri-Gri . comme
les biscuits Gri-Gri ressemblent
extérieurement à tous les autres
niscuits C'est, comme Cyrano
de Bergerac, « intérieurement
qu 'ils ont leur élégance». Les
iri-Gri sont préparés d'après

une recette norvégienne par la
Fabrique Galactina e Bel p llerne.

OGôjànr!
A vend IV. . OUCIIËS-

TltlON automatique ,  a l'état de
iieu , '.' rouleaux , VI morceaux , à
céder H bas prix, pour cause de
umchaln départ , avant eoùié
fr. 1.400... cédé pour fr. 1.000—,
moitié comptant , solde après en-
tente. Conviendrait pour petite
salle do bal et Gafè-Brasserie. A
enlevé" de suite. Inutile n 'écrire
<i ce n e»l pa-° sérieux. — S'adres-
ser à Mme Pache-Puget , Café du
Tonneau , a Grandaon. 1986

B LUNDI MERCREDI - JEUDI H

I LA FEMME DU PHARAO N I
mS | DEUX PERSONNES PAYEHT UNE PLACE | Il
|« jjjjjj TROTTIN 'JESKP |

I W M REPRÉSENTATION THEATRAUE I
t §m - m I PAS DE amÉNA PIARDI Wt_Ë!_____\_\m__ \\

Photographie m

GRŒPLER 1
agrandissements s
Pour les fétea. 0-*««* 4 Ane tardes pas! Kai C IU

Ouvert le Dimanche, de 10 à 1B h.

U Calé Brasserie RestaDran! A&ISTE ROBERT
Concert da 4 à 6 h. et le soir

Orchestre de tout ler ordre 19488

REPARATIONS |
de Plumes réservoir ||

tous systèmes aifs m

PAPETERIE G. LUTHY J|

¦ Parfumerie DUPIOMT 1
SE Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien m&

M Parfums Coty _gJÊÈÈÊÈm^ Brosses fflantlies m
¦ dep. 12.50 /_é_WB_ W-mmit 

Ai ±̂ '7S ¦

I Parfums Houblgant ^^^KÊÈ^ ĵ  ̂. îbk complètes m
E*-* ffSp. 13.50 Ê̂-\?%f Êi ̂ vE r̂Si {f&ÊWwSm en blanc PB

9 Boîtes de Parfams W'çj '̂ ^Ëm& p- poupées il

IH depui!i \ ï$&- ÉÊÊêWç ^'~U'S ^"  ̂ W&
BuVpBn *m% * t̂w ™** W *™ W ™ W  \ _—\\*\}S__\_\_WKtK U 1.1 ÉËttS

9 RnlfD! ifo \rnrn. ^""̂ fÉP/F ^m ^'̂  __
H dep. 1.75 ^M Ivoirine M¦ w ¦
H Parfumerie DIIFIONT i
FrlB La Chaax-de-Pond* Hue Léopold-Hobei t l'£ Le Chaux <le l'ouds miM

Bi , Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien fp

Doctenr ID HL
Consultations : le matin à

St-Blaiee
l'après-midi à Neuchatol

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jendi excepté)

Maladies nerveuses
Névrites

Sciatiques
Reçoit don pensionnaire*

Dr. PU
Médecin - Chirur gien

31, Léopold-Hobert 31
Traitement de tontes les maladies

internes des adultes.
SpécftdMé:

Maladies des Enfants
Consultations tous les jours, de
1 ' S heures, le Dimanche ex-
cepté. 19885
A reprisses consultations régulières

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, Massages
massage du uisngc

Vibratoires et FoShn
Pédicure

ALBERT PEHRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

. BIÇ8I1 h1 i 4 UllTM 97

«« \ **¦ ^m_\ yW

BBP  ̂. Cjk jÊ

SÎ R O P
BURNAND

Un demi-siècle de
Succès

contre

Toux - Grippe
Coqnelache

Exigez l'emballage bien

En vente dans toutes les pharmacies
JH-HO W2-D 80709

Brasserie «lu

Gambrinus
Léopold-Robert 24

Tous les jours

Choucroute
Restau rât ion à toute heure

Escargots
Consommat ions de choix

2.000 fr.
inimité nunuraOïH , p ouvant

fournir de bonn rensei gnumcni s
et garantie, demand e a emprun-
ter la somme de 2.000 fr.. inté-
rêts a volonté. Très prcNHant.
— Offres par écrit , nous U. V
20068, au bureau de I'IMPAH I UL.

£00(58

langue Cantonale Neuchàteloise
GARANTIE DE L'ETAi-

Capital de dotation : Fr. 40.000.000

Nous recevons actuellement, aux meilleures conditions du
jour, des fonds s

EN COMPTE-COURANT
disponible à vue

EN COMPTE DE DEPOT
à ternie fixe

SUR BONS DE CAISSE
nominatifs ou au porteur
(Ue timbre fédéral est é la charge de la Banque)

SUR LIVRETS D'EPARGNE
Nous sommes avec plaisir à la disposition du public pour

tous renseignements et l'assurons à l'avance de l'entière discré-
tion que nous apportons à l'exécution de ses ordres.

P 38808G 20141 LA D'RECTION.

_̂__________________va____m ii—^—^^—^^^—^——^—^—.

1̂ ' A ni p»*t*ti«tl« — Prix du Numéro MO c

H^i**»l
d'enfants I
K R A U S S I
Z U R I C H .  Stampfenbach- I
-brasse 46 18 et Babnliofqnai H
9. (latnlogue gratuit .  7091 I

.1 H K > / .')D/i a
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UJQ nouvelle i
qualité L

améliorée &
de notre S m,

po udre ̂esavon̂ m^̂ %

5eu/s fabricants:
van Baef ie & Cïie • Savonnerie • nunchensteîn

Kiiob JH 5038 X

I L1MPORTÀNTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I
I MONT - BLANC I
H a installé en Suisse un - H

I Atelier de Réparation de tous I¦ systèmes de Plumes réservoir I
¦ TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÉRÉS 8

I LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD I
¦ HENRI WILLE successeur î
H 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT S

Photographie H. MEHLHO HN
S* Rue Daniel JeanRIchard, 5

Porirolis e* Groupes
- en tous genres

__*y Spécialité .l'Agrandissement , d'après n'importe
quelle photographie.

Téléphone 9.46 18681 Téléphone 9.46

A _ rm -m9_f_ t__rË m t- f Nons vous recommandons la plus Ini-
m-'M. mzmm.s\ t> • portante Maison en Suisse

M8mf¥MEMS¥EIM, à Berne
Place Tour d'Horloge 4 16180

Confections nr dames, hommes, enfants , Chaussures, Trous-
seaux, Mobiliers. Voitures d'enfants et toutes sortes de mar-
chandises, payables par acomptes mensuels ; Fr. 5.— ou Pc. 10.—
par mois. — Demandez la feuille d'abonnement. JH-1884

„Remington ŜlliiPortable" *̂ ||^̂
la seule machine portative avec clavier normal I
et universel, à deux algues par levier, Ideoti ¦
que à oelni des grandes machines (49 touches et 84 lettres), m

Antoine WaltisbnM & Cie., Zuricli I
*m-mmm. *m» . ---m *mm I

JH 16789 Z Téléphone 2015. 18815 I

—/

HENRI GRANDJEAN
IA CHAUX-DE-FONDS w»

Agence en Douane MORTE AU (Doubs)
Importation et Exportation, Formalités en douane
Spécialité ponr l'Horlogerie. Contrôle

COUVERTURES MILITAIRES neuves seulement Pr. 9.
Grandeur 140-180, garanties neuves et pouvant servir pour tout
emploi soit : couvertures à repasser, pour touristes et pour voyages
ainsi que pour couvertures de lits seulement Fr. 9.—, Tricots mili-
taires gris, garantis laine de Ire qualité , de fabrication suisse
seulement Fr. 12.—. SABOTS : 1ère qualité de fabrication
suisse. Très solide et très bon marché. J I I  16912-z 18420

Nos 24 — 25 26-31 82 — 36 37-30 40 — 47
Fr. a.SO 3SO *7  ̂ 4.50 7.—

Th. Stflger, Versand, Bôttstein No 41. Àrgovie.

A VENDRE
belle maison et distillerie
d'eau-de-vie et liqueurs, en pleine prospérité, dans principale
ville da Lac Majeur ; magnifique situation pour hôtel, nom-
breuses liqueurs , vins de Bourgogne et de Bordeaux. Occasion
unique. La vente se fera aux plus offrant. Prix de base,
1BO.OOO francs suisses. — S'adresser à M. André CHARLES.
ingénieur. Via Niroue 8. Milano 8 (Italie). JH-4687-.T 19603

n̂ iii i Mil
^;:^*

* 
SEAUX à COKE et à CENDRES

&t,- |r> < fif Construction extra solide
sç ¦ |W*aa' en différentes grandeurs
A~_ «;< - .' i_t- tin secouant le crible, les cendres fom-

H xk' ' " Sf e ''-ire brûlé à nouveau. Pas <lc |>ous-

¦B BRUNSÏHWYLËR & C
¦̂îlBiBP  ̂ SERRE 33 Téléph. 2.24

rm»m*mmmmmmmmm-\Wk*Mmi*m**M*W *mm*WmiW***r***™ i i , Hi I 'PP WH Ŵ»^̂ W»WWW.>i MIPUWWWf»
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Local
¦—- ? 

A louer, pour le ler janvier, un superbe loca l pour
lo ouvriers . Etablis et transmissions installes. Le moteur
éventuellement disponible. — S'adresser rue de la COle 17.

oai?)

———————»9»—«W«»—««f)»

CINEMATOGRAPHE
Grand local, situé au centre dos affaires, à proximité d'un ar

rèt dn tram
*smt à louer

pour cinématographe, salle d'exposition, ou commerce propre.
Grandes vitrines. Au besoin on le diviserait. — Ecrire sons chiffres
X.  g. 1 _  Poste restante <Hotel-de-Ville). 16945

Circulaires et Enveloppes. Impr.deL'Impartial.

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicyliqne. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond do ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce mime papier qui bouche hermé-
tiquement

Le salieyle en pondre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
pent par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et môme des crampes d estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux'fruits lenr belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin an salieyle est préférable à tous les
antres, car, par nn emploi soigné, ii vous offre des garanties
sérieuses et protige non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :

L S O  

ocxi3.1dna.eai A

Papeterie COURVOISIER 3
Place du Marché #\

pr* Baisse de Prix \
Jeux ¦ Jouets I

Poupées - Poussettes ¦
Charrettes sport - Potagers I

Articles de cuisine - Chevaux de bois
Chars - Brouettes - Luges Davos II

Meccanos - Bougies fl

R. Robert -Tissot I
Vannerie. Wace du warclié. H

ç *j ^ t i *{zj £ ?if-{êJ/rA/ -?j b

I La Beauié I
H de la jeunesse, pas d'impureté ni de ride, an visage, WÊ
BU est le succès d'un usage régulier de la ~H

1 Crème Witwrtt I
H le not à frs. 3.50 et daa lavages à l'Eau de Colo- V
BBJ gn'e Mo 234 (Dépôt, produit, de qualité) A fr. 3.80 et BU
W _Ë <lu savon à l'huile renommé. BU¦ Rélor iio W 21© I
Wm mousseux, au parfum distingué unique en son C"nre, à BE
Kj fr. 1 78. En vente chez: J. H «690 Fr B|

g c Duraonnr. Panu». uop-Rob. ia. ¦

necordaoes de Pianos
consciencieux

Se recommande, 19886

E. GIIRTMER
Rue de la Pyoïnenuôe. o

Menus de Inxe et ordinaires, tapiteie C0QRVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

CHS ECKERT, PUHBT
Doubs 1Q1 8456 Téléphone 1416
rhabille RÉGULATEURS simples et compliqués, tous genres
d'horloges, montres, réveils et bijoux. Travail garanti.

Revis*'»' '» de compteurs et horloges électriques
•wtÊmwmmmmmmmsmtimÊmi m̂tmwa m̂ îms^^ m̂^ m̂^^ m̂imm m̂ÊÊmstm t̂mmM

f é es  p lus belles (Etreintes!
Vigueur et Santé pour tous

avec l'Exerciseur L.-F. TISSOT
(breveté) Acacias-Genève, pratique , solide , pas d'é-
lastiques, force réglable pour enfant et adulte . Méthod e
arec chaque appareil. Demandez prospectus détaillé à M.
P. Gentil , représen tant , rue du Manège 9, La Chaux
de-Fonds. Démonstrations à domicile sur demande.

.•îTvYH^* <S_VKJVOL drukârùawt êùxlïixxavcu
JW md^mm d)e65ûioI*îu#Cmuiux^^
mË *s£______ 0_[Js pon-itûde taçià— av_\ vc*(>,ii5c f̂u tkucliui/t

•S^g 9-%mm t̂ m̂_̂ ktmtS )̂ %-*.
_ <__J *9^_mmm%-mm§ -âatffojrtodtotma *¥axii> . •
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I I .  11 «¦—¦——— ¦—¦ I . Il I !¦¦ !!¦¦

J. Véron-Grauer & C*La Chaux-de-Fonds
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

JAMAIS!
on ne se repend d'avoir acheté

1 Régulateur ZENITH1 Réveil J SiUMi m
Notnromux Prix F

Exclusivité : Maison Sagne-Jnillarâ
H uguenin-Sagne aucc.

, BIJOUTE RIE BIJOUTERIE
Si. C l .  TimKrac T?xif '*\YY*r *ic * Afàn/*hâtal/\i«:

|Aritma|

§<unr<ZDim
ElfCTRA

En vente p artout
van Baerle&Ge.Savonnj me,¦ Munchensiein. •<*#
Fabricants du 'BlitzhlanJi

JH 5026 K 16334

Crevasses-Engelures
Gersnres des lèvre*.
bontonH. roogenr» des
enfantH. brûlnres. bles-
sures. inOammallou de
la peau, sont guéries rapi-
dement car le 17982

BAUME DORIS
Prix, Fr: 1.50 la boîte.

R. ZIITBBiFF, phmxhWtli.
ST KJUJE. taiMW.

IUCI OMMI.

M p » km **¦ SsF m-mi
s*Sea 

 ̂
Sihtu:, ptam-
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LOCA L
A. louer atelier bien éclairé

avec bureaux, vestiaires. Chaule
Cage centrale. — S'adresser rnO
du Pont 10, an 1er étage. 1250

Magasin de Cigares
On reprendrait, en ville, un

petit magasin <ie cigares, sans
logement — S'adresser Magasin
de cigares, rue du Paro 1. 19969

Jmm. louer
ponr le 80 avril 1928

Rue Léopold-Robert 58
Un bel appartement de 6

chambrés, salle de bains, cuisine
et dépendances.

Un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Ensemble ou séparément, avec
on sans chauffage central.Service
de concierge. 18388

S'adresser à M. H. Danchand,
entrepreneur, rne Jacob-Brandt
86. Téléphone S 38. ¦

Commis
fabrication
ayant longue expérience, connais
sant toute l'administration et détails
de la fabrication d'horlogerie, ayant
occupé pendant plusieurs années
le poste de Chef de Bureau, capa-
ble de soigner toute la mise en
chantier y compris la fourniture,
cherche place stable, dans fabri-
que d'horlogerie ou branche an-
nexe, en Suisse ou é l'Etranger.
Certificats à disposition. Préten-
tions modestes pour débuter. —
Ecrire sous chiffres R. U. 19945
au bureau de I'IMPARTIAL. 19945

Sténo- j
dactylo
capable et expérimenta, demandé
par important bureau de la pla-
ce. — Offres écrites avec préten-
tions, sous chiffres G. R. 20O93.
au bureau de I'IMPAR TIAL . <K)093

Doreurs. »îZ -̂
tiner A Robert S. A. . Rue de
la Serre 40. vend l'or fin ans con-
ditions les îneillenros. 220.



Ex osition des Artistes de La Chaux-de-Fonds
-.-JL - : ¦ '. --•. ----'•- .,:.' .. : ~ -

Peinture • Sculpture • jfîrt décoratif
Satleie la Poste **&&

Entrée : fr. 1.'—." Samedi èl Dimandhe après-midi, fr. O JBO.
Ouverte jusq u 'au 3 janvier de tO à 12 et de IS /3 à 16 */» heures.
Abonnements personnels pour là durée de !  Exposition,1 fr. 8.—.

¦ 
i 
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FABRIQUE CE MEUBLES
L. FROIDEVAUX X, CI
Rue des Fleurs 24 ,. a°° Téléphone 5.84

., . " ir~*> >; ; ' .

Meubles simples et riches
" Fabrication soignée — Garantie absolue

Prix avantageux Prix avantageux

Docteur STAUFFER
jjjalH iiies et déformations des pieds, des membres, de la colonne-
vertébrale , Rnumat ixme  articulaire"; tuberculose osseuse , paralysie
enfantile . Rachitis me, pieds plats, etc .. " J. H. 2503 B.

Médecin orthopédiste
j_ c lit rons les jour s de 2 à 3 b., sauf le samedi , ou sur rendez-vous

Institut ortho pédi que - Ateliers d'Orthopédi e
TÉLÉPHONE -as» mrj grjk mi jpjn Kapelienstrassc

Boll werk 40 01 D BU BC RI SÊZ Mo 0
Tramway No 7 et 9. Station Kapellenstrasse 10150

Changement de domicile
Lw bureaux et Ateliers des ¦ 20100

Eîaû lîs sements 0. GAUTHIER FtLS. Fabri que Ele Couleurs et ferais
Rué du Commerce 85

seront transférés dèV le i er Janvier fl 933 ' . .

à RENENS sous Lausanne
. ¦-  ! 

_^

"J"** Avis avis Iniéressés ***c
Les locaux sout 'a louer Cadres, au bureau , rue uu ilumm ice 85

Fruits
Je me recommande pour Pommes,. Poires, oranges , citrons.
oismons . tous les articles d'un tuimeur. Représentant uu pays pour
eau de vie de cerises, pommes, et une qualité extra îîûrger-
melslerll. Pri x sans concurrence. JH-I5*t9
. S'a i rester s • ' ' 2010.'!

il. KERN, ArlSdori (Baie-rampagiie)

E Pour les Fêtes I
i nous vendons I
$M les articles suivants aux prix i

marqués - B
§5 pour débarrasser notre stock H
M Marchandise de première qualité H

pi Camisoles coton, longues manches fÉ|ï "̂  pour dames, dep. 1.45 I
|.'j Camisoles laine, longues manches, ma
ïmÊ pour dames, • dep. S.9Ô I
'ÊB Caleçons de sport pour fillettes (ma- |gj|
H nne). dep. 3.— jH
%h Caleçons de sport pour dames (ma- H

nne), dep. 3.75 fifj.''(,. .\ Caleçons jersey, beige, p. fill. ,  dep. fl.9G M
|Jj Caleçons jersey, beige, p. dam., dep. 3.— §§|
pi Jupons jersey, beige, p. entants, dep. i .25 *h
M Robes p. entants, 80 à 60 c. long, dep. 3.50 j||g

** ! Caleçons p. dames, flan, coton , dep. 3.75 É||
¦g Chemises p. dames, flan, coton, dep. 3.— JH
; j Jupons p. dames, flan, coton, dep. 3.85 I
;'.'".¦¦ Ulounes p. dames, flanelle cot., dep. 3 50 mt
':. Jaquettes tricotées laine; dep. A4. — _M
l '-::\ Manteaux pour fillettes et enf., dep. lO.— pi

Manteaux pour dames, dep, 19.— B
PELERINES ;. MMV 1. 50 60 70 8» 90 100 110 130 125 c. M

I 10.50 12.50 14.50 16.50 18.50 20.50 22.50 24.50 26:» il
RJ Caleçons et Camisoles pour mes- Wja
£ \'\ sieurs, dep. 8.25 12
H Pantalons pour messieurs, dep. 8.5C H
||| Spencers pouf hommes, dep. 8— WÊ
1 Spencers pour garçons, dep. 5.-— H

Wê Gilets laine fantaisie , dep 4 2.— PB¦̂  Paletots de chasse, dep. 19.50 B
H ' Pantoulles pour dames, dep 2.SO H
S Cafi gnons pour dames, dep. 6.6A H
,.; \ Pantoufles pour entants, dep. f.95 WÊ
j|a Pantoufles pour messieurs, dep. 4.75 pij
' ;.' Caoutchoucs p. dames, 5.90, 3 90 et 2.SO ijm

; ; 1 Caoutchoucs pour messieurs, dep.... 5.90 ||ï
HH Un lot de socques pour fillettes , garçons, H
tm dames et messieuis, très bon marche HE

Souliers de sport imperméables pour jH
pp dames et messieurs, depuis 35.—. M

Envoi seulement contre remboursement H
W\ Vérifiez ces prix et allez au Magasin ig
B 1 Le Magasin est ouvert les Dimanches ÏH

g .Achille" 1
10, Rue Neuve Rue Neuve, 10 n

i En face de la Pharmacie Coopérative gj fë|

si ïï E *8fl *?!§' a ̂ ff *MW 9B lll sS»

u CHOIX des FêTES f H
a portée de tous... ¦ jKL ĵ

19949 ^É*9-"-"""*-5"*̂

M^ -mmmM̂:

MMmiMmifllMfMI I«MtHII»M*l»**ll*tHI^«IMH****«****M«*«l*IH*«Hllt'*lltllHMHIIt'Q

! OctciecfUtag uitilest [

l AIÎ PRIltEMPs !
I ' mJm -*i-/mV%.--*m.v<ata»s • • •- ' ¦¦ - : - - -
• s
J llOmOlOaiSOI! me empire, ornée ulSaQUlQ lc iies longues, ' pare- i
S joli motif broderie plumettis et ,; ..ments tricot rayures Ion opnosé |
j jours, en mauve, rose ou blanc , '' ' . _, î sur fond, jade ,: myrthe , évêque. ;
î prune, bord 'anx. 20189 S6.90 v;9o \s •S Pendant la vente de fin d'année i S

f ÎO °|o sur les séries de M«iiiBle«iiBii»;i
Tovez l«9> i»ri-x des Éoiururés j

î Un joli Thermomètre de chambra sera offert pour tout achat depuis 5 francs |
j  N. B — Nos Magasins seront ouverts Samedi 16 ct. ju squ'à 6 heure» do •
ï . .¦ ¦ ¦ • soir fi Dimanche après-midi I T. et *4 ct . de %* 6 heures du wiii ï

Q«,»«•..•........#••••.•*»•.••...?..S..»#«»*.*....M«.•••.«••.•.•..•»•....•••»•••••••«••••...»»•• Q

I Léon-Robert S O §6 lï ôf Lî/O llfl fl.$6$ Léop,- Robert I

k HaisoD Baeilmann ^f f l'  _\ _\\___\\_____\\WR WTQ Qj t II Maison Baebmann J

H 'i ' i ' "* i i ; i ———s r̂- BD

f Pour les Fêtes, voir nos Soieries sans aucun ; engagement d'achat 1
k Aporçu ds nos prix m
¦ Velours chiffon noir, tout soie, Xre ^iiali.téj.Jarg. 100 crn., lem.Fr. 19.— M
I Genre charmeuse, marine , nairé, blanche , bordeaux, chaud ron, H
I .... fonle, glaïeul , jade,mordai^Dôgi». paon » pirtiae, laigëur., .; . „ ., - .|f fJ
f 100 cm. . . ...".. ;i ..,»,;V ,̂ ,'.u;.' ',.;, . ..., ,.;.. .... .. . . .. . Fr l ?.— '¦' ¦

Jersey tout «oie, qualité )ourdg,4iatti.ervgris, roge. larg 100, 60,.% Fr. f 2.50 M
Crêpe chine, garanti solidf ", sans aucun apprê t, plus de trente ¦

colons, largeur 100 crû., depuis \ ;v . . . .  . .  . '.„.'* r • Fr. 6.90 ¦
Jerseyne, en douze coloris, largeur 100 cm., depuis . . . .; .  Fr. 9.90 fj
DùchesHe toutes teintes, qualité soup le, larg. 90 cm., depuis Fr. 11.90 M

Immense choix en Soieries unies et fantaisies I
Crêpe oriental, crêpe Jericla, crêpe marocain, crêpe fleury, ^

crêpe satin, satin élégant, taffetas uni, rayé et Fantaisies, M
toile soie, voile soie, voile, lingerie, toile soie Cloky. H

Hrlicles spéciaux nour sacoches et cravates 1
Tous les articles sont en magasin M

Provenance directe WW Provenance directe I

De tous les succédanés du café colonial ,
c'est le café de malt Kneipp-Kathreiner qui —
depuis 30 ans — a fait ses preuves. C'est une
boisson absolument saine aussi bien pour les
adultes que pour les enfants. - Lorsque les
enfants refusent le lait pur, ce dernier peut être
mélangé, sans crainte, avec du café de malt
Que la ménagère en fasse l'essai et après un
usage de courte durée, elle lui donnera la pré-
férence sur tous les autres succédanés du café
colonial . - - - - - .. i ssus.

ÎJniirrnfn! HOTEt SUISSE1iWlfll itgi lll Hue de l'Hôuital - TolepU. 4 01 H|llwlililIUlCl *r Aa centre de ,a vin ° 1¦¦ ItcHiauration u toute heure. — COI MIIIO et cave "9
BBJ» Molfrnéew B«*ll»a r l i -mnre-  - "( ï l ià uff "-'" ci - ip ra '  ^BJP¦ ! Ca(é>Resiauran < «avec bEBIlard. -BBJ
JHs J** L- nouveau propi - iê '- ir .- :  Paul Eicheuberprci- ;¦

¦JH P!t -lcr Bommelier Hu Bu flf i  iv- |H Gârf -ff-ni -liâ '" 1 j M K

1 EUEiimE HE
à ventile

Offres écrites, sous chif-
fres O. F. Slïî Z.. à
OrelNFûmll- v nnoncet*
Zurich iZùrcherbptj . 1848»

J H . 9 __ 7__g 
"IMMHP RVMMn

J'iBipéiiie ,. . coutrH rMUlK iurxH *
ment , des J H68UU 180O0

Fromages de Bellelay
mûrit. ciltM

<¦ Tôtes de Moines »
Pièces 'ie 2 '/j a 4 kilos, a 4.
le kilo ProspeotUR et emballage
araluitn . — S'a'lreniier à M. Mai
Uebetex, Tramelan.

v ae rruCrtaae

I Caisse Caatimale d'Assurance populaire I
H - Con ditions des plus avaniaRpuses pour Assurance aâ
B ' an décès, Assurance mixte Rentes viagères ^|

H Demandez prospectus et tarils à la Direction , Pi
B ' n Neiicliàiel , rue' uu Môle 3, ou aux correspon- WM

BBJ danlH duns chaque Commune. OF- 4» N 14784 tjMI —-- •—— |
Un bon café J?_f_fj ?_#

<r4rJPiJF4r Dr. méd. B.
'̂Graisses végétales J& 8

r PALM mJIM¦ 
AmmW I 0l

_^_^__^_^ _̂____ry _\ ***

P WPAIM QM J S
reconaues Les meiUeures

^
Ay

Bonnes HiaiiKNiires
à bon marché. \

NOUN expédions franc»
contre rcmbourNpmpnt :
Sonlitn firr. p. anlints No 21/89 10.60

• . > l o  30/36 12.50
> o*a HlmaneM Ko 28/29 10.60
> enrôla ciras Ko 30/36 12.60
> ferrés p. n% Ko 30/31 10.60
» de dimanetn pour garçons

Ho 31/39 17.-
» de dimaoehe oour dames

garnis le 38/43 10.-
> p.names.Oerbr No 3B/43 10 60
» t. dames. Soi Ko 38/43 21.-
» do travail Ferres

pow messieurs lo 40/48 21.-
» dlotuehe • lo 40/48 21.-

: ' .»¦.. .801. » le 40/48 ?6.-
* mllIUires.fer.solid» 40/48 23.-

Dkmandtt catalogue ttlu n>
_______B__ _ _ _ _ _ _ _ _

ROD. HIRT FILS, Lanzoporg

Graveors
Bons ouvriers sachant faire le

ramolayé et l'émail da même
qu'an bon dessinateur ayani faii
I école dArt trouverai «ri t "lac-s
stahlfs. — Faire offres par
écrit sous chiffres P. 10158
Le a Publicitas Lé Locle

' ' 20150

Boîtierm-w " 19619
¦disposant d'un certain capital, de-
mande ASSOCIÉ, avec apport, pour
la reprise d'une affaire en activité.
Discrétion absolue est assurée. —
Oflres écrites, s. cbifff es P-15699-C,
a Pflb'tcltas, La Ctiani-de-Fonds.

A louer
à Auvernier

i»<- maison en bon étal et lr> s
bien i-ituée , compr enant 2 apnar-
lementi de b pié::et. grund '-H
caves, jardin et dépendances. Les
><p parte mentit pourraient êtr>-
loués séparément. — Pour tous
rensei Kin'm"iits. s'adresser à l'É-
tude de M. Henri CIIÉOEL.
avocat el notaire, é N H U -
ÇIIATEL. P-2SH0 X IQSIijO

.fart DBJIILUOUÀVÔ^R

THÉ
Excellent Thé de Chine, à

Fr. 3.— le kilo; par 10 kilos ,
Fr. 2.50. — S'adresser, Fabrique

, < Helega », nie da Parc ISO, . au
ler étage. 1979

|Aritma|
ïiihliÈi
n'importe quelle pièce, à fr. 2.20
le kilo franco . — Expert Agri-
cole. Arogno (Tessin).
,IH -SII «7 n tsa' -j s

$he §raphiG
A vendre dix années du GRA-

PI1IC. à 30 ct. le N». 12 N° .3.
Librairie C LOTHY

C L INI Q UE
Réparations en IOUS meures.
Travail soigné. Prix modérés.
Fournitures. Robuttes laine:.
Petit complets Bus. Souliers.
Poupées d'occasions

Se recommande. M 1" GENTIL.
Hue du Parc 18. - V ir l'éia-
lat?H . cuez il. Kellenberger.
Coiffeur , rue de la Promenade 16.

1X140

Fromases Jilsit"
lionne marchan dise bifin mûre

en meules de 3-4< , kg. à Fr. 1.30
le >/« kg., par 2 p ièces. 10 c. par
kilo meilleur marché; eai envoyée
ranco de port , ainsi que :

Viande de Porc
fumée. Marchandise du pays le 1/»
kg. Fr. 3.10. franco de port.

J. VQoell - Zuliler. à Fraaenfelfl
Fromagerie et Elevage de Porcs.

I 

Réparations l
de POUPÉES |

iag. J. ij UhHLEK J
Suce. W. STOLl , 4, Uopold -Sottert, 4 1

DUHASTIN E - RUBISINE • SAPH 1BIIE
Marques • R. Haist et Olivier

Vlainfy. chez Hoclireutiner et
Robert S. A., Série ^0 Télé-
phone 34. p-42068-o 15928
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B Yvette La femme de ¦
H m Reme de sa Mode ©Mt-tCftàpel I
I Demis B»rim ' Il
BH ffrai-rrlr • 1.00, 1.10 Parterre : O.SO

^
OIMJ^H

BBHH CAPIRIA WMBB
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1 Som Jloël
I ¦ - !
I Nous mettons en vente une dernière série de : :

MOllf ÛQ||Y velours de laine tein- A|1
Iflllll lUllUÀ tes claires et foncées TU."

5 . . .' " » _ . . _ .
¦ " — *¦*¦ 

•

I AU PROGRES I
1 Voir l'Etalage
• •
•5 - *
• 

' • '¦_ ¦ 
m
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Avis aux Suisses allant à pADK
Favorisez l'Industrie de vos compatriotes, des- Ij é̂f^eWllèw
eendez à l'Hôtel Bellevne. 39 rne de Tarblgo. Central, tout
dernier confort, prix très modérés. J. Pralong-, pror. 20995

journaux circulants
Service dans tonte la Suisse.Tarif postal scècial. Demander,prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4km — Léopold Robert — 4LÎBV

" . . .. . .. '). I I.I .. g. _., . . .. .. .

f â \  Heures de Joie par -- —¦- #|àj

I A1ÉCCANO I
\\rA Chaque garçon peut construire cette magnifique Grue Roulante et vies &¦$
•KSJ. centaines d'autres modèles splendides avec; Meccano. Des Grues enlevant ;M"'.fa de lourdes charges, des Métiers tissant djesj r̂ v̂ates; 

des 
I|orloges j ârchant 'f a

îfa avec exactitude ; des Tours à bois; les jeu p̂s gens s'amusent à marveillo -en 'fa
• j£. construisant ces modèles, en les faisant" travailler, en les" démontant pour 'f a,
'Wl construire d'autres modèles. Aucune étqde . n'est nécessaire. Le Grand '5K«
;tyl; Manuel d'instructions qui accompagne chaguè boltè, explique tout. $$'.

JoJ FRANCS 5.000 de .PRIMES M
\fy\ Grand Concours Meccano Ouvert Jusqu'au 31 Mai 1923. , 'j % \
"fy $\ __ $!3im\ Voici une chance splendide pour les garçons intelligents '.%_$',
;M; {sX v̂ &k °* iDS n̂ieul- Notis offrons de gros prix ''pour. les 'Mf ,
-K6- l£_& *J ¦ meiUeiirs modèles prigi*|a,ux. -'• Demandez ton»renseigne-: ¦'. ' ;M;
'rà ftVÎL*' ments à votre marchand de jouets ou en écrivant à jf a
i fa  _ ŝ *V*̂   ̂ Frémineur, 35 ]$ue de MéVode, Bruxelles, Belgique. "'• '. 'f a .  ]

j oj  KÂ L  ̂ Boîtes Compretee fes 7.25 à fes 200.00 $|j
ty \ "̂VTL h/ Méf iez-vom des contref açon*. Meccano &*:
¦̂ 5; rnff lW est nickelé et brillant. , - - -;.; «5 ï̂

'.tpA. Prière de s'adresser 1 notre agent pour ̂ "̂"Ŝ -XDCÏWPJÏ;l_w\ P«rf eatstrtd 't ttttt ;̂ &.* 2
•.<".• d'autres rcqseigrifflDents sur Meccano et dm 5̂*Sarirt?àES: —r t̂h,»™ - <y '- M•E3- brochures descriptives. ^̂ "*£P?S*ïï»i 

"»«vflBeuM .£\. O
Itrft Indiquer dans toutes les communications ^̂ £D»*V 

put routant* ;X>,;

i&i Daptm. iv >\ M.
'fa Agent-Général ponr l'Europe septentrionale et centrale: \fa
w£ Mr. F. Frëmineur, 35 Rue de Mérode, Bruxelles, Belgique. B&ï „
^f D«pt No. 7 

 ̂3
lS3| Pcpoten Sais» chœli—aisxm Ma &<i»mmeaa. Bâte, Pmtageratrmac S» Vrff ¦=

No. 6 ' Swis*

¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Rai

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence Pliai
le mardi 19 décembre 1932.
i90t/ 4 heures précisés à l'Am-
phithéâtre da Collège pri-
maire. 19315

SUJET :

Les iitisÈiïèles
(avec projections)

. par M. Panl VOUGA
conservateur au Musée historique

de Nenchâtfil
¦¦¦¦¦BaaBttMBBai

Caîél_ Caîé!
J'offre directement aux consom

mateurs: Café vert, garanti de
qualité supérieure , à fr. 3.10 lé
kilo; grillé, à fr. 2 80 le kilo,
en sacs de 3 V,, 5, 10 et 15 kilos,
contre remboursement. JH50154G

Jean LEPOR1, import, de
eafè, à HaMsagno. prés Lugano.

IflllQ NEUKOMM & Go
W I 11 O Téléphone 68

Chapeaux
pour dames et jeunes filles Su'
perbe choix en Panne, Velours.

et soie, depuis Fr. 10.—.

Au Magasin de Modes
RUE DU PARC 75

m *mmm **********msa *W!t*
A VENDKE IH 201)41 H

Fabrique de Ornes
de bon rapport et en pleine acti-
vité pour cause de partage. —
Offres écrites sous chiffres B.
W. 2628, à Rndolf Mosse.
Baie. - - .' : 19683

Tons travaux de 17083

coiram
«ont exécutés promptement et à
des prix modérés, par M. J. De-
gpnmots, comptable, rue 9. Da-
niel-Jeanrichard, 9. Téléphone
19.96. Réf>>n>nees de W nrdre

MIEL FIN
de la vallée de Bagnes et de mon-
tagnes, garanti pur et naturel.
Prix fr. 4 — le kg. par bidons de'
,500 gr. â 6 kg. Franc de port par
bidons de 10 kg. — M Théo-
phile Brochez, apiculteur. Ba-
gnes (Valais ) . JH 951 1,. 2H165

MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DU CUIR CHEVELU 5351

Paul HEIMERDINGER FILS
19. Eue Léooold-Robert , 19

A vendre
outillage'moderne pour • 19994

polissages de Gouges
Hochets et Biseaux, moteur
91/» HP. On se charge de mettre
au courant l'acheteur. — Offres
par écrit, sous chiffres A. Z.
19994 an bureau de I'IMPARTIAL .
•M.»...»»*....s... ...»»»....o *..»»..»

A vendre un

Traîneau d'enfant
en très bon état. Bas prix. 1997-5
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

STil
LJ FJOBfl

Paix 47.
196

^

jfppareil
photographique

Contessa , 9 X 18. complet, très
peu servi. :'t vendre à bas orix. —
¦S'adresser s. chiffre s P-U32S6-C.
à Publicitas, rue léopold Bo-
bert 'Ht. 0̂0-49

1 f ¦ .'

¦ MArSON '. [ g

[ Jicps SÉpl & Fils S
¦ ¦
¦ Dès ce jour les -:s M

m : ' /..¦':.
^ sont à la disposition de nos •Wi ' : ï ' ' Il

I honorables clients. i .xm ¦
W< ' ¦
SHB SQBDPIBIBIBHBSBBPIBIBIBI
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Grand Bneher LA, GBAViNE
(130 ruches) au pied du Monl-Au
bert (flore eseêpUonneUe), offre

'son ' '" ;-;- :- "*£ .' ' '. ¦'" '
. - rauBB «iwwra pi

garanti pur, en- bidons de ô, 10,
15 -kgs, à Fr. 33»;-20. 25 kgs,
à Fr. 3.15 le Jtn- Fournir riééï-
piens, si' posnoTe.' — A. Blin.
gpienltenr. Qhnens f 7_ _ _ _ _

¦'¦ On demarjtste a acheter uni ou-
tillage de- forge* d'occasion, si.
possible an complet. —^ Offres
écrites avec prix."-à M. Arthur
Joly,- Bèselet (Tura-BernoisJ.

. : • :* • • ' . . ¦
¦
•¦ ifosi

i nenrlrtn un petit traîneau ue
â. leOUFB bebêrîamais em-
ployé, à. bas prix. — S'adresser,
rne de Téte-de-Hàn" 81," au 1er
étage. 30176

1 • ... - f 't j .  ' ..% ''_ ' .. .
:
.. , '

Le « Wervosa-H » évite
l'insomnie. Marque déposée.

Flacons à Fr. 3.50 dans les
pharmacies.

m
Muscades

surchoix
Produit très sain

Boîtes 250 gr. 0.60
' . '» ' 400 gr. .0.90

» 500 gr. 1.10
» 800 gr. 1.80

Au détail, le kg. 2.20

Très belle marchandise

BIIIISON
à vendre
à CBBNIES ( Yal-de-Riiz )

Pour cause imprévue, à vendre ,
maison moderne,-de 4 logements
de S et 3 chambres, bien située
et bien entretenue, avec balcon,
devanture pour magasin, lessive-.
rie, jardins et annexe utilisable,
pour atelier et magasin. — Pour
visiter et traiter, se présenter, do
préférence le samedi après-midi,
en demandant l'adresse au bureau
de I'IMPARTIAL. 50127

Pendules
Neuchâfteloises

sont demandées à acheter. — Of-
fres à M. H. Maurer, rue de la
Serre 27, lia Ghaux-de-Fonds.

• . . , . 30310

ta (oierie ilD Titre
cherche pour dé suite un ""

bp Mee
P-2a^07-<: . i i0\ K3

A louer de suite, le ~

grand magasin
rue Fritz Courvoisier I «illisible,
éventuellement en deux beaux ma-
gasins avec dépendances). —
S'adresser, à l'Etude Jaquet et
TWébaad, notaire*. 20101

«JE» SVJLJR MJJêT m JE
Prochains départs pour. Ne\v|York :

d'ANVERS PAQUEBOTS de CHERBOURG

21 Décembre KROONLAND ?2 Décembre
28 Décembre - L.APLANO ' ' 29 Décembre.

Installation confortable dans toutes les classes, service soigné, maximum de sûreté. Tous
renseignements concernant prix de paksage, passeports, etc., fournis gratuitement par les

agents généraux pooT'la Suisse.

*X ̂ ISËK - ĵpu  ̂JErlAXlg jeggrafe»f jLS

À loner pour de suite
ou époque à convenir,
Tête-de-Rang 76 a, Sas
sée de 2 chambres au soleil, cui-
sine et dépendances.

Tête-de-Rang 76 a, £ «?
chambre et cuisine. 20080

Japt-Droz 6, ^S^m.
trepdt ou atelier. 20081

D.-Piem Bonrqflin l3,^
reou

étage de 4 chambres, corridor,
chambre de bains, balcon, chauf-
fage central. 20082

Pour le 30 avril 1923 :
LrêtelS uD, nés de 3 cham-
bres, cuisine, chauffage central.

20088

Fleurs 30, J£T ?our
^

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. eérant, rue du Pare 38.8 30085

DÛDDS lUU, dépendante non
meublée. 20086

Grand Potap
â bouilloire, conviendrai t pour
paysans, pension ou grande fa-
mille, à vendre. On échangerait
contre plus petit. — S'adresser,
rue du Château 15, rez-de-ehaus-
sée. Peseux. 301U

Eplatures
L'Impartial
est en vente tous les jours au
nouveau dépôt

Epicerie-Charcuterie

M. Oisleli-Fior
Rue du Locle 22
OEi»lcpSwu-es)

..v.v.x-StAfr.4i!-—Z !—tL'.-&tiA

tWE et traii
Italienne

Professeur

Béatrice Grazianô-Rayapino
98, Rue du Parc, 98

Illmé çtago
Même adresse, 76i6

ESPAGNOL
Technique et Commercial
BjanKBBnBBHBa

Pompes ronèbres W T JEUN LÉïl
-J^-È*m*Wmmmmm ^^ M l ̂  C8rC8Uil8 ^& 8 "̂.JgMÊfc. *j& ' SeJjœ. Cerceuils tl'incinéraliom el do transports

"SE» ià*-v m "̂ mWÊÊÊ m̂T Tous les cerceuils sont capitonnes
_a^OTh » **̂ SS« ĤBM 

Prix sans 
concurrence

^^W MUBOIHS J autres ARMES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour el nuit ) 16, rue du Collège, 16

B La Société Suisse des Contremaîtres jl|
pj£ a le pénible devoir de fa i re part à ses ipembres m
Bj du décès de leur regretté collègue "20164 

^
I Monsieur Beorges-Hector DELLENBABH 1
| Domicile mortuaire , Rue du Nord 175. B

S Le Comité. 
^

FAVORISEZ
de vos

omlr» * de publicité
une agence

exclnsivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
M1 . 

B1UN1VE, tél. 2.18
et anccarsalen

Lan sa nne. Tél. S9S1

Bâte, Berne. Lucerne, St-
Gall. ScbatThonse, Zurich
ï rantmUtum t?annonces aux
tarifs  mêmes des loumma.
sans augmentation de prix.

Un aeql manuscrit

suffit , quel que soit le nombr«
de journaux, d'où économie
de' temps, de travail et

d'argent.

\ En confiant vos annonces aux E
, Annonces SuiNftes S. A. C
> vous n'avez à traiter qu'avec C
* une seule administra- E

. ¦ tlon et vous ne recevez j?
° qu'une seule facture ; r" vous n'avez ainsi aucun C
? frais supplémentaire é payer. C
¦ Il en résulte que les rela- C¦ lions entre la presse et le t
1 publie sont grandement fa- j"
5 cilitées. f

Çn sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu
blieité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre sociétc
est on ne peut mieux placée pont
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité ponr n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX OU MONttE
ENTIER.

li-lnajère
Pour les Colonies de Va-

cances de Halvtlllers. on de-
mandé une jeune fille, forte, de
bonne santé, pouvant s'aider
a tous les travaux du ménage
Bon salaire. — S'adresser à
M. Th. Payot , rue du Parc 13. à
La Chanx-de Fonds. 1972*.

vieille , garantie pure et naturelle.
est offerte nar la Distillerie S.
Rappeler. Sonvilier. au plus
bas prix. Envois à partir de 1 li-
tre P 6230 I 196fl.'i

Tonneaux. ïïgss
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
,_  la PaiT m 1160,1

Domesiique ŜSS
traire, est demandé. — S'adresser
à Mi Philione Robert , Tornerel.
rrftt-dn-l',ocl<» . WW

A i/nnripû ' jJUil cutucL a tiiBtuu ,
ICUU10 à l'état de neuf" mar-

que maison «Couturier». — S a-
dresser rue du Premier-Mars 10,
au second étage, a tranche. "2012b
(ïnriacinn *• vendre deux lits
Vtta&iUU. Louis XV, noyer po-
li , 1 lavabo et table de nuit (des-
sus marbre), 1 table à écrire, 1
canapé. — S'adresser, rue Nuni:i
Droz 135. lsr élag*» . 2017'

PSBK»tJ
vendredi après-midi une broche
ovale noire avec cercle doré, sou-
venir de famille. — Prière de \i
rapporter contre récompense, rue
Jardinière 108, au 1er étage. 2021


