
Oft ?i l'Allemagne f
A. travers l'*ac_viei7ité

M. CUNO
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La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre.
Les Américains sont généralement bien ren-

seignés sur les aff aires d'Allemagne. H convient
donc de p rendre au sérieux tes signes d'inquié-
tude qui se manif estent depuis quinze jour s de
l'autre côté de l 'Atlantique au suje t de ta situa-
tion intérieure du Reich. Les j ournaux de New-
York parlent couramment d'un « eff ondrement »
p ossible et prochain de « l 'Emp ire républicain ».
On aurait tort de croire ' qu'U ne s'agit, en l'oc-
currence, que d'une débâcle f inancière. La vérité
est qu'on p ourrait f ort bien se trouver — et
p lus tôt qu'on ne s'y attend — en présence d'une
crise de régime.* • • • . <

Nous avons été trop portés, depuis quelque
temps, à considérer la conta-ence de, Lausanne
ou les négociatioris engagées entre Londres et
Paris comme seules dignes d'attention. Le pro-
blème du Proche-Orient, comme celui des répa-
rations, ne sont que des p arties d'un tout : la
grande question qui domine toutes les autres
est celle de l'Europ e centrale. Tant que l'on ne
saura p as ou va l'Allemagne et ce qu'elle sera
demain, on ne p ourra donner aux autres pro-
blèmes de l'heure présente que des solutions
p récaires et provisoires. Tout ce que Von po urra
laire à Lausanne ou à Bruxelles sera suj et à
révision, à moins qne l'on ne réussisse à sta-
biliser le Reich.

La débâcle du mark a singulièrement aggravé
la situation intérieure en Allemagne. La vie est
de p lus en p lus diff icile po ur les classes p au-
vres, alors que les gros industriels et les ban-
quiers accumulent des bénéf ices f ormidables. La
classe moyenne elle-même — qui était naguère
la f orce de l'Emp ire — tend à disp araître. Les
p etits bourgeois et les f onctionnaires,, réduits
aa dénuement, hésitent entre deux partis : ils
ne savent s'ils se j etteront dans les bras des
réactionnaires, p our accroître la f orce des mul-
tiples organisations secrètes à la solde de la
« Schwerindustrie -*> ou des partisans de la res-
tauration impériale, ou si— accep tant les con-
séquences de leur lente et inévitable prolétari-
sation — ils iront grossir les p halanges révolu-
tionnaires. Il se p rép are, comme on le voit, une
sorte de regroup ement des masses éminemment
p rop ice aux actes de violence et aux recours â
la f orce.

Déj à l'on assiste aux manœuvres p rélimi-
naires. Les réactionnaires ont pris les devants.
Avec le chancelier Cuno, l'Allemagne a un gou-
vernement de droite qui sera p ar la f orce des
choses antisocialiste, tandis que la social-démo-
cratie, écartée des aff aires, mais raff ermie par
sa récente victoire électorale en Saxe , semble
se recueillir et attendre le moment de renverser
celui qu'elle app elle Cuno der Kiihne, Cuno le
Téméraire. L 'Allemagne est dans l'instabilité.

A la vérité, l Allemagne rép ublicaine souff re
de n'avoir p as  de traditions p arlementaires. Le
régime est mal assis. La f acile victoire du f as-
cisme en Italie, le mouvement général de réac-
tion provoqué dans toute l'Europ e occidentale
p ar l'exp érience moscovite hante les hommes
de droite. Ils se demandent si l 'heure n'est pa s
venue pour eux de rep rendre le p ouvoir à la
f aveur d'un coup de f orce, lés libéraux sont in-
quiets. Ils se demandent si le régime instauré
p ar la Constitution de Weimar est bien solide.
Us constatent que le ministère Cuno comp te
déjà plus de la moitié de ses membres p ris en
dehors du Reichstag et qu'il .cherche, ses app uis
dans les organisations conservatrices bien p lus
qu'au sein du Parlement, et ils se demandent
si ce n'est p as la pr emière étap e vers le musso-
linisme.

Les quelques rares démocrates sincères —
entre autres le doctrinaire GcrlacU - n'augu -
rent rien de bon de ces sy mp tômes. Contre le
chancelier Cuno, qui s'app uie sur la droite et
Um, pour  se maintenir, sera f atalement amené

a exciter le sentiment national, ils craignent de
voir se f ormer l'alliance entre la Schwerindus-
trie et la socialdémocratie. Une coalition où les
socialistes seraient domestiqués par  Stinnes ne
leur p arait p as p lus rassurante qu'un gouverne-
ment à p oigne de droite. Ils ont raison. Un gou-
vêrnerhént réactionnaire app liquerait f atalement
une p olitique de résistance à l'extérieur qm p ro-
vaquerait de graves comp lications europ éennes.
Un gouvernement démagogique dominé ouver-
tement oa secrètement p as Stinnes signif ierait
la guerre civile et, très p robqblemçQt, la f i n  de
Xunité aUemande. Ce qui est certain, deéit que
Yheare est venue de diriger un regard, attentif
vers Vautre côté du Rhin. . . ' ':P ':tPp ip

P.-H. CATTlm^.

Billet parisien
(Sorvloe particulier de !*« impartial-»)

«Douais les C«rcS«s... »

Paris, le 18 décembre 1922.
Oo ne parviendra pas à nous apitoyer sur le

sort du Jockey-Club. Ce cercle de gens million-
naires de Paris est, nous assure-t-on, sans lo-
gement et cherche un local où il puisse installer!
ses salons et ses salles de baccara. Depuis de,
nombreuses années, le Jockey-Club est rue Scri--
be, où il paye un. loyer annuel de cent vingt mille
francs. La société propriéta ire de l'immeuble.
ne veut plus renouveler le- bail qu'au prix de
quatre cent mille francs, et les esrcleux parais-
sent décidés à déménager. Mais ils ne trouvern),
pas de local à leur convenance. Ils ont un moyeâ*
bien simple que leur fortune leur permet, c'est'
d'acheter un hôtel et d'y transporter leurs instrur,
ments de plaisir. C'est Henry Murger qui a écrit
que le seul moyen de ne pas payer son loye^
c'est de devenir propriétaire de la maison qu'on ,
habite. Aussi que les Parisiens deimute situation
qui se réunissent pour parler chevaux, courses,
modes, fadaises courtisanes, boxe et pour tu»;,
toyer la dame de^que, changent ou nom de Qa-ï
thfc2e,'*'1:er_ ' aç "safelrit* nôus"ômouvp <-**•, ^>.

Le Jockey-Club est un des cercles les plus
îenmés d _ Paris. Aussi s'en fait-ou généralement
une idée des plus favorables. Ce n'est que rare-
ment que filtrent quelques bruits discordants à
la suite d'aventure de cartes mal étouffée. Après
le Jockey-Club, le cercle le moins aceessibb
est celui qu'on appelle vulgairement 1'«Epatant»,
moins aristocratique, mais d'allure plus artisti-
que et plus intelligente, si j 'ose* dire, Lui aussi
faillit être expulsé, il y a quelques années, par
son propriétaire. Un riche magnat dé la finance
s'était présenté comme membre du cercle et il
avait été refusé. Pour se venger de cet échec
sensible à son amour-propre, il acheta l'itmmeu-
ble pour la bagatelle de quatre ou cinq millions,
puis il donna congé à ces messieurs qui ne l'a-
vaient pas trouvé d'assez bonne compagnie. On
transigea des deux côtes ; lé propriétaire retira
son congé et il fut admis après un ballotage dif-
ficile. Il devint, lui aussi, ce qu 'on appelle dans
le langage courant , un « cercleux ». Le mot n'est
pas dans le dictionnaire : c'est un néologisme
boulevardier. C'est, j e crois, André Noël qui le
mit en circulation quand il écrivit : « J'ai une
horreur instinctive et profonde ce cet impur
amas de clubmen à la cote, de cercleux dans la
déveine ». Ce n'est précisément pas très aima-
ble. En général, les écrivains et les romanciers
ne sont pas sympathiques aux cercles ct aux
cercleux. Il n'est pas d'aimée qu 'on ne raconte
quelque histoire au moins désobligeante pour
ces messieurs qui manient les cartes. Sans dou-
te, il n'y a pas tous les j ours des scandales tru-
culents comme celui qui est demeuré célèbre et
qu 'on appela, il y a une trentaine d'années, « l'af-
faire du cercle de la rue Royale », où un mon-
sieur de l'aristocratie fut convaincu d'avoir tri-
ché au j eu à l'aide de « portées » préparées à
l'avance et que lui passait un des valets* du cer-
cle. Cela fit, à l'époque, un bruit de tous les dia-
bles. Mais même pour" ceux qui se conduisent le
plus honnêtement du monde dans les cercles les
plus renommés, il y a tout de même quelque
chose de fâcheux à les voir s'installer devant
des tables bien servies et boursiller une somme
dérisoire. C'est la cagnotte qui paye cette bonne
chère à prix réduit. Or , la cagnotte , c'est le pro-
duit du j eu qui soulève tant de suspicions.

Au milieu de ce luxe se profilent les garçons
de j eux qui prêtent souvent aux j oueurs en dé-
veine et se retirent au bout de quelques années
après fortune faite ; ils achètent dès châteaux
en province, deviennent maires de leurs villa-
ges et pourraient entrer à la Chambre s'ils en
avaient la fantaisie. Il y en a beaucoup qui ne
valent pas mieux.

Quel joli chapitre de la vie de Paris ii y aurait
à écrire sur les vingt cercles réputés de la capi-
tale, depuis le Jockey-Club jusqu'au Cercle aris-
tocratique, surnommé dans le monde élégant
« Les Pieds Crottés de la rue Volney », en pas-
sant par le Cercle agricole « Les Pommes de
terre », le cercle de la rue Royale et le Sporring-
Qvb. Mais îl faudrait se bisser afler a«x incBs-

cretions,. aux personnalités, aux anecdotes vi-
ves ; il faudrait remuer quelques souvenirs, des
ridicules, un peu de boue parfois, comme dans
toutes les choses humaines.' "Cest tentant, mal-
gré les difficultés.

; J£AN-"BERNARD.

U générai sur la sellette
^̂ ^~*- m̂ ——— 

Au Conseil national

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le' 16 septembre 1919, comme la séance du

Conseil national allait prendre fin , les huissiers
pénétrèrent dans la salle portant des piles de
gros volumes in-8 carrés, épais de près de 600
pages. C'éait le rapport du général qui, sans
.avertissement ni approbation, était remis direc-
.tement, imprimé et relié, aux députés de la p.art
Me S. E. M. U. Wille, généralissime de l'armée
ïlirisse. On n'a pas oublié le succès que ce fut.
§î<m seulement le général et son digne chef d'état-
Iftaj or parlaient à tort et à travers d'un tas de
•Choses qui ne les regardaient nullement, mais
^édition française était émaillée de fantaisies
'•Jsans doute voulues où les aumôniers militaires
•étaient gratifiés par exemple du nom de « mô-
-miers » militaires.
: Le premier moment de stupeur passé, le. Con-
seil national, ne sachant trop que faire de ce
•cadeau imprévu, prit le parti héroïque de trans-
mettre ledit document au Conseil fédéral « pour
rapport», et le Conseil des Etats, enchanté de
cette idée lumineuse, se hâta d'y souscrire quel-
ques semaines plus tard , soit le 12 décembre
1919.

L'opinion du Conseil fédéral
Connue le rapport du Conseil fédéral porte

la date du 6 j uin , 1922, on ne saurait le taxer
d'œuvre hâtive. . 'Nou s avons analysé en son
temps ce bref rapport d'une dizaine de pages
qui, en 1919, eût presque passé pour un coup
d'État et qui, en 1922 encore, est quelque chose
cpmme un geste de courage, du Conseill fédéral ,
ïïtëB sur plus, d'un point , désavoue le srêuéraL
Car c'esï &ef et- bféri r dés.#d-u^'fè^^
de M. Wille que de conclure simplement comme
suit : « Pour la suite à donner au rapport lui-
même, nous-avons l'honneur de vous proposer :
1° de charger le Conseil fédéral d'informer le
général Ulrich-Wille que les Chambres fédérales
ont pris connaissance de son rapport et de lm
en donner acte ; 2° de transmettre le rapport au
Conseil fédéral en vue d'en tirer parti à sa con-
venance dans la préparation d'une nouvelle or-
ganisation militaire. »

Mais il y a plus ; ie gênerai ayant ose, on
s'en souvient, écrire que « la levée en masse, en
Belgique, a montré au Conseil fédéral et au
commandement de l'armée les dangers d'une
participation de la population aux combats », le
Conseil fédéral lui répond : « Cette phrase a
donné lieu à maintes critique.--,. Les belligérants,
on le sait, discutent encore s'il y a eu oui ou non
en Belgique uue levée en niasse. Le Conseil fé-
déral n'estime pas avoir à se prononcer sur cette
question et ref use de s'associer à l'af f irmation
que la nation belge s'est levée en masse, en tant
que la phrase incriminée doive être interprétée
de cette façon. » Ce n'est pas bien sévère, si
l'on veut, mais on avouera que pour le Conseil
fédéral de MM. Schulthess et Haberlin , ce n'est
déj à pas mal î

Pour le surplus, déclare le Conseil fédéral ,
« il est évident que dans toutes les mesures qui
intéressen t notre armée, il faut tenir compte de
la totalité des expériences recueillies durant le
service actif. C'est ce qui a déj à été fait dans
les années qui viennent de s'écouler et ce qui
devra se faire encore bien davantage quand il
s'agira de mener à chef l'indispensable révision
do notre organisation militaire. Les travaux pré-
paratoires sont en cours, mais, en raison de
l'ampleur et de l'importance de la question, il
faudra encore beaucoup de temps pour les ter-
miner. Les faits qui sont relatés et les remar-
ques qui figuren t dans le rapport du général sont
certainement de grande valeur. Dans nombre
de cas, ils montrent la voie dans laquelle nous
devons diriger l'évolution ; dans d'autres, ils de-
mandent pour le moins d'être attentivement étu-
diés et gardent leur valeur même lorsqu 'il n'est
pas possible de-leur donner suite. Toutefois , pour
toutes les propositions et demandes que contient
le rapport, il faudra touj ours se rendre bien
compte qu'elles ont été faites du point de vue
militaire. Cela ne veut pas dire qu 'elles soient
exclusives ou même exagérées; il faut au con-
traire reconnaître qu 'elles ne manquent pas de
tenir compte de toutes les autres considérations
qui entrent en j eu. Cependant, ici comme par-
tout, les spécialistes ont touj ours eu la mission
et la tendance, dans les affaires qui leur étaient
confiées , de réclamer le plus possible comme ab-
solument nécessaire. Il appartiendra aux auto-
rités, qui posent les principes pour l'avenir,
comme au peuple, qui doit prononcer en dernier
ressort , dc décider ce que l'on pourra consacrer,
en fait de temps, d'argent et de travail, aux né-
cessités futures de la défense nationale. » On ne
sau-ra-fc ip-^kjacr avec p_n de Rrépautic- oa ete

' ¦ « •¦• " —^<—--—M eerneeeeemi» i met»

netteté combien devront être passées au crible
les moindres suggestions du bouillant général.

La discussion
C'est sur la base de ce rapport du 6 juin 1922

du Conseil fédéral que fut ouverte, lundi soir à
6 heures, la • discussion au Conseil national. Une
commission de 11 membres avait été nommée
entre temps avec, comme rapporteurs MiM. Loh-
uer (Berne) et Eugène Bonhôte et dont faisaient
partie entre autres ' MM. Chamorel, Perrier,
Graber et Platten , ce dernier remplaçant M. Ry-
ser et défaillant à son tour.

Le premier rapporteur M. Lohner soutint la
thèse officielle : donner acte, autrement dit :
passer l'éponge ; les fonctions du général ont
pris fin, tout débat serait sans objet d'autant plus
que les idées du général sont celles qu 'il n'a
cessé de faire connaître dans Les articles qu 'il a
la démangeaison, d'écrire ici et là, à tout propos.

M. Bonhôte, après avoir fait lui aussi la part
du feu et conseillé de tourner la page, philoso-
phiquemen t, ne veut pas contester cependant
au Conseil national le droit de discuter l'activi-
té et les idées du général, puisqu'aussi bien il a
tenu à faire part de son ouvrage directement
aux députés et non point au Conseil fédéral.

Or certaines idées du général Wille sont fort
sujettes à caution et telles de ses allégations
hautement déplacées et déplaisantes. Dans les
premières il faut classer ses idées sur les écoles
de recrues, sur le drill , sur les succès sans exem-
ple des Allemands... comme aussi, hélas, sans
lendemain, aj oute ironiquement M. Bonhôte.
C'est ainsi encore que nous savons auj ourd'hui
le peu de cas que faisait notre général des fortifi-
cations absurdement coûteuses qu'il faisait 'cons-
truire à Morat, Joliment, au Hauenstein. Il est
vrai que, quelqu e part ailleurs, le général dénie
au peup le toute capacité de jugement.

Mais c'est surtout quand MM. Wille-Sprecher
apprécient les événements mondiaux : crimes
de Belgique, retraite de la Marne ou Société des
Nations que leurs jugements deviennent répu-
gnants et déplacés. Aussi le Conseil fédéral est-
il fort bien inspiré en estimant ne pas devoir
donner plus ample publicité à cet étrange do-
^ WkB Ù.*. d'ailleurs,. nous a coûté déjà la .som-
me coquette, c'est-à-dire scandaleuse' de "40.000
francs ! grâce surtout à la première édition̂
française qu 'il fallut j eter au panier à cause des"
facéties dont elle était émaillée. C'est là, on s'en
souvient, que les apmônier militaires étaient ap-
pelés des « mômiers militaires » et que îe gé-
néral déclarait que « les champions de sport
étaient souvent des simples d'esprit. » ! On a
trouvé la suite des délibérations dans le compte-
rendu de l'Agence.
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Le crime d'un fou

Le meurtre commis samedi 16 décembre à
Varsovie plonge dans le deuil non seulement le
monde politique polonais, mais encore le mon-
de tsclinique suisse. La courte activité politiqu e
de M. G. Narutowicz ne nous est pas connue,
par contre son activité et surtout sa compéten-
ce en matière hydraulique suisse le faisaient
considérer , imême par les organes fédéraux com-
me indispensable au développement de l'utilisa-
tion des forces hydrauliques de la Suisse, de la
navigation fluviale, d'une manière générale de
toutes les questions concernant la régularisation
des eaux en Suisse. On peut dire que depuis
nombre d'années aucun proj et hydraulique im-
portant n'a été réalisé dans notre pays sans son
concours.

Professeur à l'Ecole polytechnique fédérale à
Zurich, il était l'une des sommités de cet établis-
sement : grâce à ses solides connaissances, à
sa simplicité, à son allure franche, il avait l'esti-
me de tous, collègues et étudiants.

Il était en outre l'homme de confiance du Ser-
vice fédéral des eaux à Berne qui actuellement
encore attendait ses avis pour régler d'impor-
tantes questions pendantes dans le domaine de
l'hydrauli que.

Q. Narutowicz n 'était pas un politicien de car-
rière , il était avant tout un ingénieur. Pour ceux
qui l'ont connu , il est certain qu 'il n'aura pas
cherché à s'imposer en Pologne. Citoyen suisso
naturalisé, d'origine polonaise , il aura été ap-
pelé et ce seront sans doute les circonstances
pins que lui-même qui l'auront imposé comme
président du Cons.'il des Ministres de la Répu-
blique Polonaise.

Son intelligence, sa clairvoyance, sa franchi-
se, sa droiture gênaient-elles un certain clan ?
A qhels mobiles le cerveau fêlé du meurtrier a-
t-il obéi pour commettre cet acte imbécile ? Il
nous semble qu'on s'ampresse beaucoup à dé-
clarer qu 'il ne s'agit que de l'acte d'un fou cri-
minel. Saurons-nous j amais la vérité ?

Quoi qu'il en soit , ce meurtre fait disparaître
l'une des sommités du monde technique suisse,
et prive notre pays du conseiller sfir et compé -
tent qu 'était O. Nnrutowicz.

*H. Sch. ,ing.

f Professeur G. Narutowicz
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I Succursales à : 1
B Bâle. Berne, Bienne , Brougg. Delémont , Dletlkon . Fribourg . Genève , Glaris , M
mV Kreuzllngen. Lausanne, uooarno, Montreux. Moutier , Porrentruy. sal .neliqler , U
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I Agences à: I
§¦ Altst-nten, Amrlswil , Les Breuleux. Bulle, Châtel-8t Denis. Dûbendorf> M
W Estavayer . Kûsnaoht, Laufon, Wlorat. Payerne, Romont , Tavannes, Zermatt. W
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jflmphithéâtreJColige Primaire)
2 grandes conférences religieuses

par M. U. Augsburger, pasteur
Décembre, à 20 ¦/. henres précises 20335

Les morts voient-ils ce qui
se passe snr ia terre?

Répense aux objections, Jeudi 21 courant

Sujet : Le Spiritisme
Invitation à toute la population Entrée libre

BOUCHERIE SOCIALE
Be» ps Veau

Ragoût : fr. —"¦80 à 1.20 la livre

Bûti: fr. 1.30 â 1.40 la livre
Tons les samedis

Lapins et Tripes enites «
HOTEL de là POSTE

Ions les Jours

Nouveau Concert
Humoristique
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I Maison L Îgr55gl
I BONNETERIE I
I jfêoôgs -:- Nouveautés 1
H Malgré nos prix avantageux et notre choix in- K
¦ comparable dans tons les article utiles et de luxe , §p
¦ nous offrons à l'occasion des Fêtes de fin d'année fl
H escompte da . fy

H Téléphone 6-76 10° o On porte â domicile K|
M& 20V55 W-
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Comestibles STEIBER

^̂ ?̂ ^5  ̂ Balance 4 Téléphone 2.38
Tous les Jours «

Gros Harengs salés Laites 25 pièce
Gros Harengs fumés 20 et. pièce

Gangffisch 30 et pièce Bucklin 30 ct. pièce
Sprotten 50 et. les 10J grammes

Rollmops 50 ct. pièce Crevettes fraîches
Langoustes, Huitres, Escargots

Galantine de foie gras m-,ô Saumon fumé
1—WMMWIWI—¦¦¦¦¦ ¦¦¦——¦¦¦¦»_
i ¦
I B

I ¦
ia Poar la confection de vos |

| OATEACX DC NOEl {
i la Graisse Astra est la j>
'd meilleure et la meilleur marché. |
S BaF* EUe remplace le beurre I mI i¦ f i t W *  Inscription dans le carnet de ristourne ~WB B
5 ***?„__ —̂-¦¦¦¦ __ MnaaiMMiiaM ¦ ai an ^

iftil i.-1 j  lîTi t ^mm

mttlIiSÉHi lTn *-*fi- WRsiÉ
J ' I 1 B ffiKM! ilB^py I ! Su", ils Buill. lussltf
0 P^t^^ï^

|̂ |j |i 

' LA GHAUX-O E -F QNOS

Appartement
A louer de suite appartement moderne de IS pièces avec,

salle de bains, silué au centre île la ville.
S'adresser au hureau de I 'IM PARTIAL. 20314

Cadeaux utiles _/<_jf lk_
a .. , . _ â  _ *̂ fc\ TM âal S __m

Snow boots et Galoches >^^_____ . i|̂ _J. RS^Simperméables ŝ  _\̂ t ^ _y \̂
Bouteilles à eau chaude -̂ V^A^^^ ' M m
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S'̂m «L _B 
~
y/ ^  électrique de poche pour |
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§onRsene - gâtisserie - gea*§oom
0. ZWAHLEN BOURQUIN

Rue du Collège 5 -'¦• Téléphone 17.43

Pendanl les Fêles NoSl et Nouvel-An
Sur commande :

Spécialité do Pâtés, tl& Lièvres, do La-
pins, de Bécassos ot de Veaux

'ojjours bien assorti en Pâtisserie fine et fraîche
On porte à domicile. Se recommande.



£e général snr la sellette
Au Conseil national

Hotre corresp ondant de Berne nous écrit :
A l'ouverture de lai séance du Conseil national,

mari- matin, la parole est donnée à M, Graber ,
qui, avec une parfaite modération soumet le rap-
port du général à un ' éxament serré. -

La question qui se pose, dit M. Graber , et que
pose le rapport du général, est celle-ci : ies
millions et millions dépensés pendant la mobili-
sation pour notre défense nationale se justifient-
ils au vu du résultat atteint non seulement an
point de vue militaire, mais au point de vue gé-
néral du pays ? Répondre négativement serait
faite planer le doute sur les nouveaux millions
qu'on nous demandait de voter la semaine der-
nière pour rinstruction de nos troupes, dépense
considérable mais qu'on nous re-présènta non
seulement comme nécessaiire, maâs vraiment
profitable au pays. Or le rapport du gênerai lui-
même, non moins que , la discussion intervenue
à son sujet, ne permettent pas une réponse ab-
solument favorable. On a parlé de dépenses in-
utiles et sciemment inutiles (fortifications), de
laisser-aller, de nécessité de tourner l'a page, bien
plus de malaise nettement constaté dans le pays.
Or qu'est-ce à dire tout cela, sinon que le mal
est plus profond et plus lointain qu'on veut bien
le dire, à savoir que toute guerre est dangereuse.
mauvaise et trompeuse pour le vainqueur aussi
bien que pour le vaincu. On ne peut — et heu-
reusement ! — défendre ou abattre le droit par
la force. La guerre est d'antithèse de* la démo-
cratie ; on l'a bien vu aux pouvoirs illimités du
général. Or I'essenttel est de défendre la démo-
cratie.

A ce point die vue aussi , M. Graber ne pourra
se rallier à la proposition de M. Micheli de faire
nommer dorénavant le général par le Gonseil
fédéral. Quelque pression que celui-ci Puisse
exercer sur l'Assemblée fédéral e ou... recevoir
du dehors, le Parlement offrira touj ours davan-
tage de garantie que le gouvernement, surtout
si, à un moment donné, une récusation du gé-
néral désigné s'imposait.

Quant au rapport même du général, lé moins
qu'on en puisse dire est qu'il renferme une ac-
cumulation vraiment impardonnable de mal-
adresses, Et c en'cst pas les excuser que de dire
comme M. Lohner , qu 'elles ne sont pas pour nous
surprendre venant du général Wille !

Et M. Grabsr entreprend dudit rapport un exa-
men fort suggestif que vient couper malheu-
reusement la guillotine sèche aux 30 minutes
du président Jenny. M. Graber rappelle tout d'a-
bord l'imputation aux Belges de la théorie de la
levée en masse soutenue par l'assaillant pour ex-
pliquer ses crimes. Dans le domaine de notre po-
litique intérieure, les allusions blessantes du gé-
néral ne se comptent pas : il cite la question de
la démocratisation de notre armée comme un
vieux postulat militaire , puis , tout aussitôt il la
dénonce comme un cheval de bataille de la lut-
te de partis. Il est désobligaant pour la presse,
désobligeant plus encore pour ses anciens col-
lègues les officiers dont il stigmatise la prépara-
tion insuffisante ; enfin il laisse entendre que
les habitudes démocratiques invétérées de la
vie civile sont On gros ennui au point de vue
militaire , etc.

M. de Rabour's qui prend ensuite la parole sera
très br .f. 11 veut seulement constater que, en pu-
bliant son rapport , le général a suivi un usage
mais non pas obéi à un texte législatif. A tout
le moins n'avait-il aucun droit de le faire impri-
mer lui-même. M. de Rabours déclare ensuite
qu 'il ne pourra lui non plus se rallier à la pro-
position Micheli. Il regrette enfin que le général
continue dans la presse ses interventions intem-
pestives et déplacées. N'a-t-il pas cru devoir,
tout récemment, prendre la défense du général
Ludendorf contre l'historien Dslbruck. De quoi ,
diable, se mêle-t-il , et quand nous donnera-t-il
la paix, lui aussi ?

On entend encore MM. Forrer , Lohner et
Scheurer. Le chef du département militaire imet
le point final à ce débat d'une impressionnante
unanimité en faisant généréussment la part du
feu dans les allégations du général qui n'a sans
doute pas voulu dire ce qu 'il a dit. Au surplus , le
Conseil fédéral , qui n'est pour rien dans ce rap-
port, s'en est désolidarisé nettement sur plus
d'un point.

Au vote les propositions du GonseQ fédéral, les*'
postulats de la commission, l'amendement Gra-,
ber et le postulat De Rabours sont adoptés sans
opposition. . La proposition Micheli par contre
ne fait que quelques voix. On informera donc
le général Ulrich Wille que les Chambres ont
pris connaissance,de son rapport et lui en don-
nent acte ; on remettra ledit rapport au Conseil
fédéral en vue d'en tirer parti à sa convenancs
dans la préparation d'une nouvelle organisation
militaire (propositions du Conseil fédéral) . Puis ;

on avisera à préciser les attributions respecti-
ves du général et de l'autorité civile, afin que, se-
lon le voeu de M, Graber, « soit sauvegardée
en particulier la suprématie du pouvoir civil dans
toutes les questions qui ne sont pas d'ordr e pu-
rement militaire », et l'on revisera les « disposi-
tions qui régissent les rapports entre l'armée
et l'administration militaire en cas de mobilisa-
tion pour le service actif » (postulats de la Com-
mission).. Enfin on pourvoira à l'organisation , en-
tre l'état de paix et l'état de guerre, d'un état de
neutralité armés ou de garde des frontières (pos-
tulat de Rabours) .

Et maintenant, comime nous y ont engage
presque tous les orateurs de ces deux séances
mémorables.: tournons la page et passons l'épon-
ge. Mais sans pouvoir dire : Tout est bien, qui
finit bien !

L'Exposition fli pitre M Duplain
Extrêmement sympathique cette petite salle

du collège de l'Ouest, où M.'Duplain s'est plu
à grouper harmonieusement les dernières pro-
ductions de sa palette. Quelques vieux meubles,
quelques fleurs en rendraient l'atmosphère tout
à fai t confortable. On s'y sentirait à l'aise pour
prolonger une causerie aimable; tandis que les
yeux se poseraient à loisir sur les toiles riches
d'une couleur que fait ressortir avantageuse-
ment le papier-tenture qui tapisse les murs.

M. Duplain se révèle auj ourd'hui ie peintre
des paysages que nous avons aimés et qui sont
pour nous des morceaux taillés en pleine na-
ture du bel été et de l'automne évanouis. Je
me figure la joie des yeux qui se reposent sans
cesse parmi la monotonie de l'hiver languis-
sant, sur la clarté de ces taches de soleil, sur
le miroitement de ces eaux limpides, sur le fris-
son de ces frondaisons épaisses ! N'est-ce pas
un mérite délicat de ressusciter les visions fu-
gitives de nos plaisirs, de nos siestes, de nos
rêves, de nos souvenirs ?

Je veux voir davantage dans l'œuvre de M.
Duplain le côté sentimental et poétique que la
manière picturale, que le procédé, que le mé-
tier en un mot. Il me ; plaît d'oublier que ces
toiles , sont solidement bâties, harmonieuses de
lignes et de couleurs, d'une pâte qui s'est affer-
mie sous la volonté d'une main plus sûre, pour
ne ressentir que l'émotion, que l'esprit qui s'en
dégagent.

Familier des sites berochaux,, je retrouve
dans leur cadre les arbres qui m'ont abrité du
soleil, les'champs où j' ai vagabondé, les maisons
où j' ai vu vivre les .paysans. C'est comme si
quelque chose de mon village se rapprochait de
mes yeux pour enchanter encore ma vision.

L'exposition de M. Duplain est le résultat d'un
labeur opiniâtre, d'une volonté que les mécomp-
tes n'ont .pas entamée, et d'une confiance ab-
solue dans le but à atteindre. L'influence d'un
maître de talent , Maurice Denis, n'est pas éloi-
gnée dte la conception des quatre grandes figu-
res décoratives que M. Duplain a eu le courage
d'entreprendre. 11 y a là des harmonies de tein-
tes et de lignes d'un bel effet. Le dessin que
noie la couleur sans l'effacer témoigne d'une ap-
plication scrupuleuse. M. Duplain sait revenir à
ses toiles, et, loin de se contenter d'une ébauche
imparfaite il reprend ses pinceaux avec une obs-
tination, un désir de perfection dont on ne peut
que louer la probité. Huiles, aquarelles et des-
sins témoignent d'un talent qui jusqu 'ici n'avait
pas donné toutes ses preuves. Il se révèle tout
à coup en une floraison de choises qui tiennent le
cadre et qu'on a du plaisir à regarder longue-
ment. M. Duplain est dans une bonne voie. Il
peut y marcher avec confiance et nous aurons ,
nous, la satisfaction de le suivre vers la réalisa-
tion plus parfaite encore de ce désir d'exprimer
en beauté les mouvements de l'âme et les émo-
tions du cœur.

André PIERRE-HUMBERT.
¦ ¦)_.-ai8--8-3J—*-_< ¦ -»

Communiqués
Les adieux d'un semeur de beauté.

Après avoir, dix ans durant, semé, à pleine
baguette, de la beauté en la Cité, l'excellent et
sympathique musicien Léon Fontbonne va nous
quitter pour retourner en la Ville-Lumière. Dix
ans consacrés tout entiers à la diffusion de la
belle musique dans cette ville de La Chaux-de-
Fonds, dont Fontbonne était devenu, en quelque
sorte de droit du coeur , l'un des fils préférés.

Jeudi soir , à la Croix-Bleue en un beau con-
cert, prometteur de fortes émotions artistiques ,
1' « Odéon », dont le concert de jeudi dernier fut
un grand et légitime succès, assurera la partie
substantielle du programme.

Nous reviendrons, en quelques mots, sur le
programme de cette soirée. Ne retenons , pour
l'instant, que ceci, d'essentiel : Fontbonne va,
j eudi soir, déposer sa baguette de directeur de
musique à La Chaux-de-Fonds. Nous serons
tous au rendez-vous, pour lui marquer notre re-
gret profond de cet événement artistique. A j eu-
di soir, à la Croix-Bleue,

Bibliographie
Hommages à Philippe Godet

Brochure grand in 8° avec 3 illustrations hors
texte. Prix Fr. 3.—. James Guinchard , éditeur ,
Neuchàtel.

Quelques photographies fort bien choisies et
fixant le souvenir de Philippe Godet à différen-
tes époques de sa vie, quelques notes biogra-
phiques, enfin les dicours prononcés dans la .cé-
rémonie funèbre du Temple du Bas et de très
nombreux extraits de j ournaux suisses et étran-
gers, tels est le contenu de la plaquette que pu-
blie aujourd'hu i M. Ginchard , à Neuchàtel et qu 'il
a éditée avec beaucoup de soin. C'est là un nou-
vel hommage et non le moins complet et le
moins vivant rendu à l'homme de lettres et au
patriote dont le départ a fait un vide si grand
dans les bonnes lettres et dans le cercle étendu
de tous ceux qui eurent le privilège de le con-
naître. Cette figure si vivante de Philippe Go-
det ressort avec un relief particulier de ces té-
moignages nombreux , si divers et si un cepen-
dant , signés des noms les plus connus du monde
du j ournalisme et des lettres. Précieux souvenir
pour ceux qui assistèrent à l'émouvante et belle
cérémonie funèbre du 30 septembre , ce volume
ne sera pas moins cher aux absents et constitue
un monument dont la valeur documentaire aug-
mentera avec les années.

A l'Extérieur
Les désordres de Turin ont pris fin

TURIN, 19 décembre. — (Stefani). — Mardi
matin a succombé le fasciste qui avait été bles-
sé dimanche par des communistes. Au cours des
conflits qui ont eu lieu lundi, on signale 5 morts
parmi les communistes et une quinzaine de bles-
sés. La Chambre .du travail, le bureau du jour-
nal communiste et quelques sièges de clubs com-
munistes ont été incendiés.

Le gouvernement a pris des mesures énergi-
ques. Le calme a été rétabli dans la ville.
Un pays où il n'y a pas de chômeurs, le Canada

OTTAWA, 19 décembre. — Le speaker de la
Chambre des communes du Canada, dans un dis-
cours qu 'il vient de pronoheer à Londres, a in-
diqué que la prospérité de son pays est sans pa-
reille. Il n 'existe pas de chômage au Canada,
Les fermiers ne demandent qu'à recevoir de
nouveaux immigrants, car pendant la moisson,
on ne pouvait pas trouver d'ouvriers au prix de
4 dollars (environ 56 francs par j our).

Notes d'Ur) payant
Grande querelle entre écnvair», critiques et

journalistes au sujet du d-emier livre de Victor
Margueritte, la Garçonne. De divas côtés, OD re-
proche à l'auteur d'avoir, sous prétexte de dédire
un monde spécial, exagéré le réalisme de certains
passages. D'aucuns l'accusent même d'avoir écrit
une oeuvre pornographique afin de s'assurer un
succès de librairie. Le fait est que l'édition dépasse
à cette heure le cent-soixantième mille, ce q_ n'ar-
rive guère aux livres honnêtes...

Il est entendu que je ne suis pas moraliste pour
un sou et que je supporte, sans en être autrement
incommodé, des lectures assez fortes. J'ai lu
la Garçoime comme tout le monde, par curiosité.
Eh bien, là, j 'ai de la peine à croire que M. Vic-
tor Margueritte n'ait pas forcé la dose de piment
dans le but d'aguicher unie certaine catégorie de
lecteurs et de pousser la vente.

Il s'en défend comme un beau diable, en assu-
rant qu'il n'a pas eu d'autre souci que celui d'être
vrai et de dépeindre les moeurs d'un monde déca-
dent et corrompu, afin de mettre le public en garde
contre certaines contagions morales. Pour un peu,
il se vanterait d'avoir écrit, avant tout, dans un
intérêt social.

Eh bien, je ne marche pas !... On peut écrire
une oeuvre réaliste, décrire des moeurs aussi spé-
ciales que possible sans tomber dans la cochonnerie
vulgaire. Certains épisodes de la Garçonne — et
ce sont précisément ceux-là que l'on reproche à M.
Margueritte et qui ont fait , hélas, le succès d'assez
mauvais aloi de son ouvrage — sont parfaitement
inutiles à l'étude sociale qu'il a prétendu faire. Ils
ne sont pas plus de Paris que d'ailleurs : ils sont
de partout où il y a dtes femmes tombées dans la
basse galanterie et des hommes en rut. Or, on ne
me fera jamais croire que l'oeuvre d'art — pas
plus en littérature qu'en peinture — peut s'abaisser
à traiter certains sujets, à détailler certaines attitu-
des, à se complaire dans l'observation et la descrip-
tion minutieuses d'actions dégradantes qui offen-
sent la nature elle-même, sans tomber dans la su-
prême déchéance.

Et puis, la question est ailleurs. Pourquoi cer-
tains écrivains s'obstinent-ils à nous décrire et à
nous dépeindre les moeurs d'un « monde spécial *»
ou de certaines catégories tarées et dégradées de
la société contemporaine— qui d'ailleurs ne nous
intéressent peut-être pas autant q-u'ils se l'imagi-
nent > Il n'y a pas, dans le monde, que des cra-
pules, des aventuriers sans foi ni lois, des névrosés,
des prostituées ou des marquis de Sade II y a,
Dieu merci, une immense majorité de braves gens
qui, sans être tous parfaits, vivent de leur travail,
s'accommodent comme ils peuvent du sort que la
destinée leur a fait, connaissent tour à tour la joie
et la douleur, la paix et l'inquiétude, l'espérance
et le découragement, des gens qui enfin vivent, ai-
ment, souffrent et meurent, et d_it l'histoire vaut
aussi, parfois, la peine d'être contée. J'en veux sur-
tout à certains écrivains parisiens de ne jamais nous
parler des braves gens de chez eux — et Dieu sait
s'il y en a, car le vrai peuple de Paris est un des
plus honnêtes et des plus laborieux du monde —
et d'entretenir ainsi l'erreur de beaucoup d'étran-
gers qui s'imaginent, sur la foi de livres stupides
ou perfides, que la capitale de la France est le plus
grand lupanar de l'univers.

Après ça, vous savez, je ne prétends détenir la
vérité pure et intangible. La seule chose qui me
fait rigoler, c'est que le vertueux Abel, qui a con-
sacré un article à la Garçonne, a l'air de dire que
ce n'est pas tant cochon que ça... Alors, vrai, je
me demande ce qu'il lui faut !

Mareillac

A nos abonnés
Nous avons déjà annoncé à nos abon-

nés et lecteurs l'apport de nouvelles col-
laborations à « L ' I M P A R T I A L » , entre
autres celle de l'excellent dessinateur-
caricaturiste qui f it sensation pendant
la campagne en vue de la votation du 3
décembre.

Aujourd'bui, nous sommes en mesure
de donnei satisf action à nos lidèles abon-
nés sur un point particulièrement inté-
ressant et qui consiste dans la réduction
du prix de l'abonnement à «L'Impartial»
à part it du 1er janvier 1923.

Malgré que la main-d' œuvre dans
«l'imprimerie» n'ait subi aucune dimi-
nution pat le f ait du nouveau contrat
de travail, notre administration, sou-
cieuse avant tout de mettre ûotre jour-
nal à la portée de tous, a décidé de ré-
duire son prix d'abonnement

de ffr. 1,20 par année
et de le porter à f r .  1.40 par mois, au
lieu de f r .  1.50 actuellement

Encouiagés par les nouveaux abonnés
qui nous viennent ebaque joui de la
ville et de toute la région borlogère, nous
avons le sentiment de rendre notre jour-
nal toujours plus populaire et d'en f aire
ainsi l'organe des f amilles pai excel-
lence.

Tout nouvel abonné recevra gra-
tuitement L'IMPARTIAL d'ici à f i n
décembre.
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Pour la 4me Suisse
Notre correspondan t de Berne nous écrit :
Sous la présidence de M. Dolfuss, le nouveau

conseiller national tessinois, s'est réunie mardi
après-midi au Palais du Parlement une assem-
blée de députés des deux Chambres dans le but
d'examiner l'opportunité de la création d'un
groupe, association ou club parlementaire pour
les intérêts des Suisses à l'étranger. Une tren-
taine de parlementaires avaient répondu à cette
invitation, tandis qu'une vingtaine d'autres, re-
tenus par diverses commissions, avaient envoyé
leur adhésion.

M. Micheli exposa de façon fort complète
l'opportunité, voire la nécessité du groupement
envisagé, cela à un moment surtout 011 la ques-
tion de l'émigration se pose chez nous comme
un remède au chômage. Il ne faut pas oublier,
d'autre part, que nous avons 400,000 de nos
CQ_mpatriotes à l'étranger et que le contact plus
serré que nous pourrions établir avec eux nous
sera hautement profitable à nous aussi. La cons-
titution d'un groupe parlementaire pour les
Suisses à l'étranger a donc une liante valeur
morale , tout aussi importante que sa valeur éco-
nomique.

Après une discussion fort intéressante, à la-
quelle prirent la parole MM. Schiirch, rédac-
teur, Bertoni, Baumberger, de Rabours, Bur-
ren et Wyniger, la décision de constituer un
groupe parlementaire pour les intérêts des Suis-
ses à l'étranger fut prise à l'unanimité et un co-
mité de cinq membres fut nommé, lequel s'ad-
joindra deux nouveaux membres, notamment un
représentant des paysans et bourgeois. Les
membres déj à nommés sont -MM. Dolfuss , Mi-
cheli, Meyer, Keller et Wyniger.

Chronique neuchâteloise
Université.

Les grades suivants ont été conférés :
Faculté des lettres : La licence pour l'ensei-

gnement littéraire à Mlle Marie Bitchkoff et à
M .William Jacot. La licence en lettres moder-
nes à Mlle Rita Banderet.

Faculté des sciences : La licence es sciences
mathématiques à M. Edmond Guyof. Le diplô-
me de chimiste à MM. Marc Noverraz, Albert
Farine et Maurice Bickel.

Faculté de droi t : La licence en droit à MUe
Alice Delétra et à M. Albert Brauen. La licence
ès-sciences commerciales et économiques à M.
]^dmon4 Qehler. Le doctorat ès-sciences com-
merciales et économiques à M. Willy Habicht.

Faculté de théologie : La licence en théologie
à M. Charles-Auguste Matile.

Un assurance-Palace a Berne
Notre corresp ondant de Berne nous écrtt :
La société d'assurance « La Genevoise » vient

d'acquérir, pour en faire le siège de son agence
générale de Berne, l'immeuble de l'Hôtel de
France, sur la Place de la Gare. L'immeuble
sera démoli pour faire place à un nouveau bâ-
timent muni de tout le confort moderne et qui
contiendra, outre les bureaux de «La Gene-
voise », des magasins. Après Genève, Zurich et
Lucerne, c'̂ st le quatrième immeuble que cons-
truit la dite société pour ses agences.
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Brasserie «Ha

Gimbrissus
Léopold-Robert 24

Tons les jours

Choucroute
.Restauration àtoute heure

Escargots
Consommations de choix

MM déjà Poste
TOQS les mercredis soir

Saper m bip
BRETELLES

pour Messieurs et Garçons
le pins grand choix, dep.fr. 1.-25

jusqu'à l'article très soigné
Se -recommande, 30345

ADLER
Rne Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Machines à coudre delre
marque, vibrantes, centrales et
rotatives. Panneaux. Qlaoea ei ,
Tableaux. — !.. ROTHBN-PER fRET, rue Numa Droz 120. 19070 1

Pour les J?te$
Achetez un Joli Cadeau !
Jaquettes, Casaquins, Combinaisons
Moussmées, Complets pour garçons

eMc, etc. soi:»
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Les nerfs excités sont cal-
més par le « Nervosan ».

Marque déposée.
Plaçons à Fr. 3.SO dana lw

pharmacies

_1 HiStC_t_fyi HlBl

Favorises
1*I_duatrie Suiss- !

8mnl Dlwii „ MCKIRES A COUOIE

" HELVETIA "
Voir les différents modèles en ma-
gasin. Aiguilles et Accessoires.

Bicyclettes "COSMOS"
à 1, 2, S vitesses ponr hommes,
dames, garçons . el ailettes. 19404
Atelier de réparations

Pièces de rechange
Werner 3 A NT SCH Y
Place de la Gare.

Téléphone 8.57.

lai
Muscades

surchoix
Produit très sain

Boîtes 250 gr. 0.60
» 400 gr. 0.90
» 500 gr. 1.10
* 800 gr, 1.80

A la Ménagère !
Se charge toujours des Répa-

rations de Ferblanterie el
Parapluies.

Soudages et Etamages tous
les jours.

Se recommande. Paul !HOi\T-
IVIER.. ler Mars 6. 1990-i

ACHAT aux ^...
MEILLEURS _rf 1É_

PRIX 
^̂ W'W
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Argent 
Platine

V ¦»•¦ O. Huguenin
K»$a \/enr-J) tré Sem t8

PoomlKieil-̂ -̂
Nos massages du visage

aui rayons ultra-violet. (Ne
pas confondre avec l'appa-
reil médical). Le seul moyen
de vous redonner une peau
fine et blanche dés la "pre-
mière application.
Succès absolument certain.'

Institut de Beauté
et Parlumerle

H. et Hm8 lb. Spltziiagel fils
vis-à-vis de la

Fontaine monumentale
TÉLÉPHONE 19.S7

Il est recommandé de pren-
dre rendez-vous. 20166

fc——fl

En 2
mois, même les vieillards jouent
du piano sans peine. Le prospec-
tus No 8 est gratuit. — Institut
de musique ISLER , à Gos-
sau (St-Gall). 20097-

oSCS 0 BCOlB. COURVOISIER

CIGARESVAUTIER]

DIVA^ II mm-mW. _i ~Br M^^Wk. i

I QUALITÉ LÉGÈRE I
I fr. o.70 1 e paquet de 10 pièces I

JH 38281 D 70195

Bouoies pr Arbres de Hoêl
«O, 75 et 90 et. la boîte 20907

Droguerie H. LINDER, Fiiti-Eroifoiiitr 8

complet des timbres de Suisse.
i Occasions ponr cadeaux. 20364

EH.-S. ESTOPPEY,
1, Av. de Georgette. Lausanne.

AVIS
aux

fumeur*!
La Maison de tabacs
|. (Schiller

Rue Neuwe 14
donne le 20320

10%
*de rabais sur tous ses pro-

duits jusq u'à fin d'année.

EaHe-vie
«¦« t-rt—aM»

pure. 1ère qualité . Envoi depuis
5 litres, à fr. 1 80 le litre , conlre
remboursement.
. Jean Schwarz _ Cîe. dis-
tillerie . Aaran. JH16405 Z 14088

Z lessiveuses
sont deraamiées 2-3 jours par
mois . toul« l'année. — S'adresser
à Publicitas, rue Léopold
IloberfJS. 20050
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Mussolini crée une garde nationale
Disgrâce «le IVorowskg en Malte

; l+&.- .m.- r̂-_. 

A l'Extérieur
Le deuil do là Pologne

VARSOVIE, 19 décembre. — Le ministre de
la guerre, M. Sonskowsky, dans -un ordre du
jour à l'armée, annonce le 'orimë abominable"commis sur le président de k République et pres-
crit à tous les officiers et soldats de porter en
signe de deuil des brassards en crêpe pendant
six semaines.

M. Clemenceau rentre
PLYMOUTH, 20 décembre. — (Hava*). — M.

Clemenceau est arrivé (mardi soir à. Plymouth ,
sur le «Paris », venant des Etats-Unis; M. Cle-
menceau s'est refusé de faire des déclarations à
la presse.

La traversée du Sahara en automobile
OUARGIA, 19 déc. — Li<¦ mission Haardt-

Auduin-Dubreuî!, qui effectue la traversée du
Sahara en automobile, a quitté Touggort hier
matin, à Faube. Elle a couvert, dans la j ournée,
les 106 kilomètres de la première étape Toug-
gourt-Ouargia ,en suivant la piste des carava-
nes, formée de sable, parsemée de petites touf-
fes de drirni. La mission a effectué lé parcours
sans rencontrer aucune difficulté sérieuse.

Daus l'après-nii-di, en bordure de .l'oasis d*Ou-
argia, une châfleureuse ovation a été faite à . la
mission par le commandant Duclos, les officiers
sahariens et les grands chefs, indigènes entourés
de leurs goums.

AirjouircPhui ïa mission ; devait commencer .la
longue étape de 400 kilomètres qui la mènera à
Iniffel en suivant la vallée de l'ouest, Niya.

La discussion s'aggrave à Lausanne

L'évolution du fascisme
Mussolini imite Louis-Philippe — II forme une

« garde nationale »
MlILAN, 20 décembre. — Le « Corriere délia

Sera » croit savoir que le Conseil des ministres
convoqué pour le 28 courant s'occupera de l'or-
ganisation de la nouvelle gardé" nationale. Le
grand conseil du parti fasciste convoqué à Ro-
me pour le 27 courant s'occupera également dc
la même question. La comimission qui avait été
nommée par M. Mussolini pour préparer un pro-
jet sur la réorganisation des « chemises noires »
a terminé rapidement ses travaux et à l'heure
actuelle, ce proj et est terminé. Il est à la disposi-
tion du président du Conseil. On garde le silen-
ce le plus absolu sur la teneur de ce proj et. Ce-
pendant, la « Tribuna » assure qu 'il comprend
peu d'articles. Ces derniers ont trait principale-
ment au fonctionnement du nouveau corps et aux
dispositions politiques et militaires. Le décret re-
latif à la création de ce nouveau corps sera pu-
blié prochainement, de façon à ce que cette orga-
nisation militaire puisse entrer en fonction , dès le
début de l'an prochain.
¦ La nouvelle organisation, appelée « corps mi-

litaire pour la sûreté nationale », sera indépen-
dante de la police, maïs dépendra directement
des préfets et par conséquent du présidant du
conseil. Elle n'aura pas un caractère militaire
strict et sera formée de citoyens qui seront mo-
bilisés dans certains cas par exemple , en cas de
grève générale et éventuellement en cas de
guerre.
tWP^ Le tairif douanier avec la Suasse est fort

discuté — II n'a pu être adopté
MILAN, 20 décembre. — Le « Corriere délia

Sera -» annonce que M. di Nota, directeur- gêné-'
rai du commerce aup rès du ministère de l'in-
dustrie, est actuellement à Rome, où il a ex-
p osé au ministère comp étent l 'état des négo-
ciations oui ont Ueu à Zurich entre l 'Italie et îa
Suisse p our la conclusion d'un traité de com-
merce. Une réunion a eu lieu au ministère des
aff aires étrangères, sous la présidence de M.
Mussolini, à laquelle p articip aient les ministres
de l'industrie, de l'agriculture, des f inances et
Af. di Nola. Au cours de la discussion, les nou-
velles lignes directives à donner au délégué ita-
lien ont été examinées. Les divergences . princi-
p ales concernent ta réduction des p ositions du
tarif douanier. La Suisse demande la réduction
de 470 positions, tandis que l'Italie demande en
sa f aveur la réduction de 120 p ositions. L'Italie
craint qu'une vaste réduction des p ositions du
tarit en f aveur de la Stdsse ne constitue un
danger pour la vie économique nationale, car
elle perm ettrait aux p ay s à change dép récié de
f aire entrer en Italie des marchandises sous éti-
quette suisse.

La calme est tretabli a Turin
TURIN , 20 décembre. — Le calme a été rétabli

à Turin. Aujourd'hui , mercredi, auront lieu les
obsèques des victimes des graves incidents de
ces derniers j ours. Le nombre de ces dernières
est de 1 !. dont 9 communistes et 2 fascistes.

La presse socialiste proteste contre la vengean-
ce des fascistes qui ont organisé une véritable

chasse à rhomme, « L'Avanti » <fit que puisque
l'on connaissait les auteurs de l'agression com-
mise contre les fascistes, on aurait dû les con-
damner, sans avoir recours à Fincendie de la
Chambre du travail, de l'immeuble de l'Associa-
tion ouvrière et aux autres dévastations. — La
« Qiu.çtizia » invite le gouvernement à assurer
le maintien de Tordre. Les socialistes ne provo-
queront aucune agitation de protestation pour les
incidents de Turin.

La Conférence de Lausanne
La situation

LAUSANNE, 20 décembre. — (De notre cor-
resp. partie.) — La situation hier soir apparaît
assçz obscure et la question dêè DêtrÔitŝèst' tif -'
rivée à un po in t  diff icile.

Les Alliés ont écarté le contre-projet russe,
p arce qu'il est basé sur des idées tout à f ait
contraires aa leur : la f ermeture des Détroits et
la clôture de la Mer Noire. Ils ont dû constater
qu'il n'y a aucune p ossibilité de conciliation en-
tre les deux proj ets. Reste donc le p roj et allié,
auquel on déclare ne p lus pouvo ir toucher. Ce
p roj et est libéral et les Alliés estiment avoir été
j usqu'à la limite des concessions. Il a donc main-
tenant un caractère déf initif .D'autre p art, lord
Cur?on a annoncé que la séance de la com-
mission des Détroits serait la dernière. Quel-
ques-uns ont prononcé à ce prop os le mot d'«ul-
timatum ». C'est certainement aller trop loin,
mais il est certain que les Alliés estiment que le
moment est venu d'en f i n i r  avec cette question
des Détroits qui a été examinée et discutée dans
tous ces détails, notamment entre exp erts.

L 'inconnu de demain est l'attitude que p ren-
dront tes Turcs et les Russes. En ce qui con-
cerne ces derniers, on déclare dans les milieux
russes, comme l'avait f a i t  mardi dans la ma-
tinée M. Tchitch-êrine, que les Alliés ont déli-
bérément écarté les Russes des discussions re-
latives aux Détroits p our supp rimer toute p os-
sibilité d'entente ei de compromis. La Russie,
aff irj ne-t -on, ne p ourra pas signer un traité éta-
bli dans ces circonstances. Les Russes n'ay ant
été invités à p articip er qu'à la discussion sur les
Détroits, la conséquence logique de teur atti-
tude serait leur dép art de Lausanne ; mais on
p eut suppose? qu'Us n'ont p as encore dit leur
dernier mot.

Quant aux Turcs, Us f iniront p eut-être p ar se
rendre comp te que les Alliés ont f ait leur p os-
sible po ur arriver à un accord et qu'ils p euvent,
sans rien compromettre, accep ter leur p roj et.
Mais on ne sait encore rien de certain de leurs
intentions. Somme toute, mardi soir, les avis
sont encore très p artagés et l 'impression qui se
dégage est p lutôt p essimiste.

"HP** M. Vorowsky en disgrâce
MILAN , 20 décembre, — La « Qiustizia » an-

nonce que M. Vorowsky, chef de la mission
commerciale russe à Rome, qui est actuellement
à Lausanne, ne reprendra pas ses fonctions. Il
sera remplacé par un autre représentant du
gouvernement bolchevique*. M. Vorowsky est
tombé en disprâce pour n'avoir pas donn é des
informations suffisantes sur le mouvement fas-
ciste qui fut considéré comme sans importance
par le commissaire russe, ce qui obligea le gou-
vernement russe à envoyer M. Rrassine à Ro-
me.

Dans l'imprimerie
A Lausanne, ie travail reprend auj ourd'hui

BERNE, 19 décembre. — (Cotmîuniqi'
l'Office fédérai du Travai) — Le 18 dé

1922 sous la présidence du directeur de l'Office
fédéral du Travail, se sont réunis les représen-
tants ds la Société suisse des Maîtres-Impri-
meurs et de la Fédération suisse' des typogra-
phes, afin de discuter de la precédure à suivre¦pour les pourparlers tendant à la conclusion
d'un nouveau contrat de travail collectif et de-
vant commencer au début de j anvier. La ques-
tion du conflit de l'Imprimerie à Lausanne a été
également discutée à cette occasion. Il a été
finalement reconnu unanimement que la Conven-
tion préliminaire était en vigueur Pour toute la
Suisse et pour tous les membres dés fédérations
contractantes. Il en est donc de même pour la
place de Lausanne, En conséquence, les ouvriers
des imprimeries de la place de Lausanne n'ont
aucun droit de réclamer plus que ce qui e.st
prévu dans la convention, Ils sont d'autant
moins autorisés à formuler la condition que le
personnel occupé pendant la grève par les pa-
trons soit congédié du fait que les patrons, de
leur côté acceptent l'engagement fixé dans la
Convention de reprendre à leur service le 75

-Pour cent au minimum des anciens ouvriers. --D'autre part , l'entente se fit en ce sens que la
question litigieuse des plaintes formulées par
les patrons pour rupture, par une des parties,
dès conditions de travail, doit être soumise pour
déaision à la commission dfarbitrage prévue
dans la convention. Partant de cette base, les
deux parties se sont déclarées prêtes à repren-
dre le travail le 20 décembre 1922 sur la place
de Lausanne.

Chronique jurassienne
Un beau concert à Corgémont.

(Çorr). — A propos du concert de samedi der-
nier. Souffrez qu'un simple prof ane . dise ici tout
le plaisir qu 'il a-èu en allant écouter le charmant
concert donné , il y a quelques jours à peine, par
les choeurs mixtes réunis de l'Eglise libre de St-
Imier et de la paroisse nationale de Sonvilier.
Ce fut , en tout cas, un beau spectacle que ce-
lui de ces 80 exécutants, musiciens, chanteurs et
chanteuses, formant un groupe imposant, dont les
belles voix souples firent monter des flots d'har-
monie sous les voûtes de notre temple. Disons
bien vite que les huit numéros que comportait le
programme nous charmèrent par leur exécution
soignée, que toutes les personnes présentes les
apprécièrent pleinement, et que nos remercie-
ments vont, cela va de soi, à ceux qui nous en
donnèrent le régal. Il nous reste encore à félici-
ter vivement Mlle Roulet du Locle, soprano de
talent , dont la voix ravissante se fit entendre
maintes fois au cours de ce concert si bien en-
levé.

Chronique neuchâteloise
LUF" Un emprunt de la commune de la Sagne.

La commune de la Sagne vient d'émettre un
emprunt 4 V* % de fr. 200,000 à dix ans que la
Banque cantonale neuchâteloise a pris ferme et
a placé au pair.
Cet emprunt a été entièrement couvert dès l'ou-

verture de la soucription.

SF»OF*TS
Boxe française..

PARIS. 20 décembre. — (Havas). — Dans la
réunion de boxe donnée mardi soir, Porcher,
champion de France poids léger Bantam a battu
Young Travet aux points en 21 rounds. — Pru-
nier , champion de France, poids imoyen, a battu
Jak Walter aux points -en 15 rounds.

La Chaax-de -fends
Oeuvre musicale.

M. Wilhelm; Wyser , professeur de musique en
notre ville, a composé tout dernièremant un mor-
ceau intitulé « La marche de Falkenstein » et qui
était destiné spécialement à une fanfare soleu-
roise. Devant le succès obtenu par cette oeuvre
allègre , l'auteur vient ds faire éditer cette mar-
che pour piano. Cette édition est évidemment
facilitée de façon à la rendre accessible à tous
les musiciens. Nous sommes certains que tous
les amateurs de bonne musique accueilleront
avec plaisir cette vibrante « Marche 1 de Falken-
tem >.

J*__ UL Tl__é_k,ti-o
«La souriante m*"-* Beudet » — «Darda-

nelle.)

Oeuvres charmantes, plaisir élégant, c'est
l'impression d'hier soir. La tournée Karsenty
est de celles dont on peirt tout attendre... en
bien, et dans l'une comme dans l'autre des deux
pièces le j eu des acteurs égala la maîtrise des
auteurs.

Le sort de la souriante Mme Beudet aura
plongé bien des hommes dans le doute et lin-
certitude ! Combien d'entre nous, en effet, sont,
à l'instar de Beudet, « des types comme tout le
monde ». Or, M. et. Mme. Beudet forment, en
apparence, un ménage comme tout le monde.
Mais c'est que le mariage est un cadre admi-
rable pou r vivre sans se comprendre. Mme Beu-
det sourit, comme elle se parfume ou se pou-
dre. Et cependan t en dedans elle souffre à mou-
rir d'être affligée d'nn mari falot, maniaque,
brutal et bon garçon, dont l'ensemble de qua-
lités constituent le type du parfait imbécile...
Tout cela finirait certainement par un drame —
car il n'y a rien de si dangereux qu'une fem-
me douce, malheureuse et incomprise — si la
Providence, qui prend soin des aveugles et des
pauvres en esprit ne réveillait brusquement cet
admirable sot de Beudet. Le réveil est un peu
brusque. Sa femme a voulu le tuer ! Mais Beu-
det comprend juste... le contraire, et se j ette
aux genoux de l'assoiffée d'émotion, qui en boit
enfin tout son saoul.

Espérons que le coup de pistolet aura change
Beudet.

Si toutes les sympathies étaient pour la fem-
me, et pour les femmes, dans la tragi-comédie
d'Amiel et Obray, toutes sympathies vont au
mari dans « Dardamelle ». Ah , pauvre et grand
Dardamelle ! Lui, porte dans la plus grande in-
fortune qui puisse atteindre un homme le sourire
qu'avait laissé tomber Mnie Beudet. Affublé d'une
petite épouse inconsciente et volage, Dardamelle
éclate d'une joie énorme. Il sera le cocu glorieux,
le cocu magnifique. le cocu de première classe ;
et, n'en déplaise à nos lecteurs : Cette pièce
ainsi placée sous l'égide de Sganarelle, aux con-
fins de la folie et de la logique, de l'amour et de
la raison , est peut-être la solution idéale du
problème. La Fontaine lui-même disait :
Apprenez qu'à Paris oe n'est, pas comme à Rome
L-© cocu qui s'a-ifflig-e y passe pour un sot
Et le cocu qui rit pour rm fort honnête h.omm«.

La vile, d'abord amusée, ne tarde pas à blâ-
mer Dardamelle. On plaint Francine éplorée, ac-
cablée. On supplie Dardamelle de choisir : ou
« Têtre », simplement , comme on « l'est » d'or-
dinaire, ou renoncer à « l'être ».

Et Dardamelle, triomphant mais torturé par
l'infinie pitié qui naît de la contemplation dés-
intéressée de la femme cède aux prières de Fran-
cine repentante. Dan-dameHe consent enfin, à
ne plus être cocu.

Ces deux pièces, un vrai régal dramatique ,
artistique et., philosophique, ont mis en vedette
deux acteurs particulièrement bons : Mlle Renée
Ludgar et M. Jacques Baumer. Tenant tous deux
les premiers rôles, ils firent valoir un j eu d'un
naturel exquis, doublé d'une originalité remar-
quable. Il faut signaler en outre Mme Mad. Pra-
dy ll et A. Colas, ainsi que tous les seconds rô-
les, également bien tenus. Ce fut, en un mot, un
gala dont le bon goût et là qualité n'ont pas
échappé au oublie. P. B.

Médicaments économiques

(mzjj iJV TJMIJ _j_ * .̂ .3w._[____ su

Nutritifs et fortifiants
Pur. conlre les maladies des voies respiratoire!1'.
A l'iodure de fer. contre les affections scrofaleuses;. rem-

place l'hnile de foie de morue.
Au phosphate de chanx . pour enfants r-icbitiques. 1 7267
Àu 1er. contre l'anémie et ia chlorose.
Au bromure d'ammonium , contre la coqueluche.
Aux slv-cérophospliates , contre les faiblesses nerreuses.

u J'OSt iO D._ I l
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L'aîiaîre de la Banque de crédit commercial «t

agricole de Genève
GENEVE, 19 décembre. — Mercredi matin

s'ouvriront , devant la Cour criminelle de Genè-
ve, les débats de Faffaire de la Banque de cré-
dit commercial, et agricole, où cinq administra-
teurs, MM. Charles Henriod, Vaudois, Léon Jac-
card, Vaudois, Fritz Janten, Bernois, Georges
Blaser, Neuchâtelois, Arthur Dunarrt, Genevois,
sont inculpés de banqueroute simple et de ban-
queroute frauduleuse. Plus de 100 témoins ont
été cités. La Banque, avant Couverture des
poursuites, avait enregistré un déficit de plus de
700,000 francs. Les créanciers, au nombre de
plus de mille se recrutaient dans les milieux des
douaniers, gendarmes, employés C. F. F. et des
tramways etc., de toute la Suisse.
Les petits bénéfices d'un conseiller municipal
GENEVE, 19 décembre. — Un nommé Phi-

lippe Muller, conseiller municipal de la Commune
des Eaux-Vives qui, de complicité avec un ca-
marade, volait des marchandises dans un grand
magasin où il était employé, a été arrêté au-
jourdTmi Par la police.

Télégraphie sans fil
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Donnant suite à l'initiative .prise par M. de

Rabours aux Chambres fédérales, une commis-
sion extra-parlementaire de dix-sept personnes
a été constituée par le Département des che-
mins de fer et des postes. Cette commission, où
la Suisse romande est représentée entre autres
par MM. Rambal, de Rabours, Dufour, ingénieur,
LaUgeon, professeur Mercanton et Chaponnière,
s'est réunie lundi soir, puis de nouveau mardi,
pour examiner le « modus vivendi » qui pourrait
être institué pour le moment La commission
s'est prononcée à l'unanimité contre tout mo-
nopole fédéral et en faveur d'un règlement pro-
visoire aussi libéral et peu tracassier que pos-
sible, la question d'une loi fédéraJe ultérieure
demeurant réservée.

MM. Haab, conseiller fédéral, et Furrer, di-
recteur général des postes, assistaient à la
séance.

le 19 décembre à midi
Les chiffres entre parenthèses intHqttent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 38.60 (39.65) 39.50 (40.30)
Berlin . . . .  0.05 (0.06) 0.10 (0.12)
Londres . . . 24.43 (24.44) 24.57 (24.58)
Rome . . . .  26.50 (26.80) 27.45 (27.45)
Bruxelles . . . 35 00 (36 30) 36.20 (37.55)
Amsterdam . .210.00 (210.00) 212.25 (212.00)
Vienne. . . . O.O0y,(O.OOVa) 0.01 (0.01)
\BW York \câbIe 5"22 (5-21) 3'32 (*-32->l>ew 101k [ chèque 5.21 (5.20) 5.32 (5.32)
Madrid . . . . 82.50 (82.00) 8375 (84,00)
Christiania . 99.30 (99.50) 101.25 (101.00)
Stockholm . .141.00 (141 00) 143 00 (143.00)
Prague. . . . 13.50 (15.50) 14.50 (16.50)

I_a cote clu change



CduCâllX "A vendre bell.
tailla a ouviayo Louis XV noyei
eirè fr. 50.— élabores noyei
fr. 18.—. "25.—, et fr. 48.—
Sellette de 10, 15, 18 et 3S rr
1 jolie coiffeuse aveo catplles
lr. 70.— , glaces, tableaux, pan
neaux, armoires à glace, bnff.*
de service, divans moquette ?C
et 90 fr. etc. — S'adresser rui
dn Grenier 14, rez-de-chaus. é» .

20151
Tknr>_iir_ L-'*-J '' Uu et l'Ar
V Ul-U I S. gent fln vous
sont fournis aux prix les plus
avantageux p. — Hocbreutiner i
Bobert S. A. Serre 40.
P 906H-J 0 1S92E

Bonne. PSRK
fiance, connaissant la
cuisine et les travaux
d'un ménage soigné esl
demandée pour époque
à convenir. Sérieuses ré-
férences exigées. — S'a-
dresser rue Léopold Ro-
bert 73, au 1er étage, &
gauche. 
Dnnonnnp honnête et ue con-
1 Cl iUllUG fiance se recom man-
de pour des nettoyages ou tra-
vaux de ménage. — S'adresseï
rne dn Cnllètï ^ '(s . nu ni _ i.n n
I nnnl A ILHler , lia Mail.  UU
UUuul- époque à convenir, beau
loeal Peut-êire transformé en ap-
partement et petit atelier. — S'a-
dresser rue du Grenier 37 IRfiQîi
A talion A louer pour lu ..L
AUMCi. avril 19*28. rue de la
Serre 47, un atelier avec bureau,
an rez-de-chaussée, et un appar-
tement de quatre pièces au 1er
Mage. — S'adresser à M. Ed.
Vaucher, rue du Nord 183. 1972)1

I noom ont A louer ltux c"a|»-
UUgGUlGUl. bres non meublées.
avec part à la cnisine si on le
désire. — S'adresser rne de la
Côte 13, an rez-de-chaussée, à
gauche W7Ù

f-hamhna meublée a louer a
UllalllUI B Monsieur honnête. —
S'adresser, D. JeanRichard 48.
gn rP7 d»-f.hnn°s^p. à gniic lip .

Phamnnn °" cuercue « muer,
UlldlllUlC. dès janvier , à proxi-
mité de la gare, nne chambre au
«oleil et indépendante si possible,
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

"' .18

Obauffe-bains. 8?SS
Bhauffe-baine, à bois, en très bon
Mat. 20124
S*Bdi a-o hnr p̂ T«lmnar |HRl»

B. ÏCUUI C bébé, jamais em-
ployé, i bas prix. —¦ S'adresser,
rae de Tête-de-Ran 81, au ler
étage. -20176

A
nnniipû skis pour homme,
I CllUI C avec 3 piolets ( 15 f r.

¦ne luge davos (5 fr.), une ma-
ohlne i régler, en parfait état (.SO
fr.l. 2020o
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

A vnnHnn un lustre électrique
IBIIUI B et une jolie table. —

S'adresser rue de la Paix 19. au
rez-de-chaussée, à 'Hanche. 20229

Â VùTll iPù une luSu <* Davos » ,
ICllUl C neuve, très solide.

20383
8'ad. a_ bnr. de l'eimoarti -al» .
¦i .. i

Dini An u'clllaiit esl u ver... ru
I1UIU11 BeUe occasion. 20232
B'ad. en bnr de I'«lninartia1>

À uûnH pû a bas prix, un vioiou
Ï BUUI C 4/ t. très peu usagé.

S'adresser rue du Nord 8. au 1er
itage. é droite. 2iï'8 ,

A nantira 1 J oU berceau ueu
ÏCllUl C fant. complet, 1 pai

re de skis neufs, 2.20 m. avec
piolets. — S'adresser rue Numa-
Droz 96, an 4me étage, à droite.

• 0.112

un
poar de soite ou époque à conve-
ilr, on rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. —
S'adresser rue Léopold-Robert 57,
10 2me étage. wm

À louer pour de suite
ou époque à convenir,
Tête-de-Rang 76 a, tea
sèe de 2 chambres au soleil, cui-
sine et dépendances.

Tête-de-Rang 76 a, ï .Sr-
ehambre et cuisine. 20080

Jaqnet- Droz 6, *££?,*.
trepôt on atelier. 20081

D.-Pierre Bourquin 13, l"eou
étage de 4 chambres, corridor,
ehambre de bains, balcon, chauf-
fage central. 20082

Donbs 105, gUE^
meablée. 20088

Ponr le 30 avril 1923 :
Crétèts 65, lfr •'SE:
bres, cuisine, chauffage central.

20( 83

Fleurs 30, £rr8aees voaT^ii
S'adresser à M. A. Jeanmo-

•od, gérant, rae da Parc 28.

IA L'Enfant Prodigue
?M Maison d.e premier ordre fondée en 1883

I 30, Rue léopold-Roberi EA CHAUX-OE-PONDS
1 l!i!l!lli!l!ll!Hlllil!!!!IH

1 GRANDE VENTE -.
Complets haute nouveauté ĴLM exécution très soignée y_  ̂ tjffi^ ^̂ m.

S ___ : ____ : ____ I15 " -M l̂SsÊ-l
I Manteaux d'hiver TÈm
--_ 20486 jolies étoffes fantaisie, coupe moderne _^r>*r^H 1 1

I ifs.- ®*9.- m®.- m.- *4pM v j i
I Robes de chambre • Coins de feu - Gilets fantaisie

Ne rne laissez j amais _7\M  *'manquer de vos grandes f/*wïftw §

S~ f leur d avoine et J3ffi
fl crème de riz <mp9 < P %

ACCORDAMES et RÉPARATIONS
de PIANOS et HARMONIUMS

16 années de Pratique

REN É PINGEON , CORCELLES
30899 Téléphone 164 (Neuohâtel)

Toutes les semaines, en passage dans la contrée

i.. i Derrière l'Hôpital «g|
îij^ - Arrêt du tram - iaval]

M QmmMï fle la Prévenance I
ïx&i • *«. vendre dans .( '. *tc< - ileutee conditions, pt-t il acompte jffi j
ma uffti : W à
jO Bols 2 . 4. ei 6 \ p^WÈ Bulles 6 et 8 | Grand jardin 301.15 fe|
ffiE) Valanvron O et 8 ' MB

SB Aciia-I <_ •» WeBBiJ«_ <_i'ilBxsme«Bl—¦<_.« Sfgj

m Edmond Meyer, nie Neuve 8. m

BBL
¦' •¦A K«s Cangnons réclame

ff|5fcv WOx Feuire no:f, l boucle , 36-42 Fr. *7.»0

.nNyl^lrV^ Po'' de *rt*ameau ' *¦ We, 36-42 Fr. «.TO
Ujj f ^ œ S tj j j f cK  Feuire gris, p. Mes-ienrs l km. e, 40-46 Fr. ».SO

^^^  ̂

taies 

Koi 81'6
^̂ ^̂ fet ^̂ ^hj^̂  L_ Chau-c-de-Fond-s

mKk̂ Bmàï_____m Balance 1 30020

I MIBU 'ânBuil
i €A. Xœlm ]
I Place Neuve - La Chaux-de Fonds 1

I £four les Jetés I
w Choisissez vos Cadeaux 1
Bk Bean cboix de ém

I Couteaux ie poche, Canifs 1
W Couteaux ie table, à dessert |
¦ manches corne et ébène, acier première qualité ifl

| Couteaux ie table Jmm en ader tf€a_ am_l Inoxv—«~>lc Ĥ

i Couteaux à pain 4
I Couteaux i iécouper I
I Couteaux boucher. Stahl I
Sk Tous genres de Couteaux, du p lus £
W simp le au p lvs soigné aux meilleures *m
A conditions, * sons M
g S. E. N. J. 5 % g!

I Chemins de 1er I¦ Chevaux balançoires 1
9 (fmmiew yfçiioB
|̂ *uww% au 

comptant jusqu'à fin Décembre mm
- ¦*••- *~8|__ --Q-)- . * . •Ts*"' M

FEUTRES NOIRS GALLOCHÉS
Escompte 5°|o N. & J.

à lacet , marque Bally, •&•*& 2_ tfBfc
Pour Messieurs No 40 au 46 a Fr- **• '«•"

3 boucles à Fr. M f.ESO
Envoi an dehors seul, contre rembour-

1 boucle marque Ball y |A sèment, demander 1 No plus grand.

A. BARDONS, LE LOCLE
AUTO BALLOT

2 litres, Tourisme 19_3, freins avant . Torpédo 4 places,
plombé, sortant d'usine disponible. — Intc-énit'iir
Caro, 15, rne du Midi , Lausanne. JH52066G 19889

La Confiserie du Théâtre
cherche pour de suite un

Gap d'oie
P-28307-G 20IS2

Chemisesp" nesstan
Piqué

Cretonne
Zéphir

Poreuses
Choix immense à des prix réduitj

Se recommande 20344

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

« FONTES
HW» Jl a(*Kw —eilleures
JHM|WW77WJ|J  ̂ conditions

W_i H
Paix 47.

20332

JVdCIJECILi
bran da Jura, contrôle, à fr. 3
le kilo, par bidons de 4. 5, 10 et
SJ5 kilos. — S'adresser a M. 6.
Marchand, apiculteur, No va II es
nur Grandson *J0387

GàrÉe T teintes
130 em. de large

pour robes et costumes tailleur
au prix de 205*37

Ï.OO le mètre
Mme Maurice WEILL

Rae dn Commerce 55
L« Chaux- de-Fonds

_0F- Le Magasin sera ouvert les
Dimanches 24 et 31 Décembre.

Modes Fourrures
Huma Droz 4

Toques de fourrures pour da-
mes et enfants On se charge des
Transformations.

Beurre el Crème
Le soussigné be recommande

aux confiseurs pour la livraison
de crème fraîche et de beurré
eentrifuge oour toute la saison
d'hiver. 20211

F. Strnb, laiterie,
Lew Brealeox.

Mm\ vendre
Une presse Borel. 40 tonnes.
Un gros laminoir pour l'or, rou-

leaux de 120 mm. de diamètre.
Une machine Rèfolter Dubois
Une machine Révolter Stutzmann,
Un coffre fort.
Un moteur Brown-Boveri, 7,5 HP.
Une machine i refiotter les car»

rares d'une place.
Une balance a peser l'or.
6 pieds d'établi en fonte.
6 peaux d'établi neuves.
6 Dlocs a colonnes pour étampes.

Toutes ces machines sont of-
fertes pour cause de double emploi,
elles sont en parfait état et peu-
vent être visitées chez les ven-
deurs, MM. Junod & Gie, rue
N&ma-Droz 159. «
_H_B_____sa___—B—_S¦

On demande

Jeune Fille
pour aider au ménage, s'occuper
il'un enfant et sachant bien cou-
dre. 125 fr. français par mois,
voyage paye. — Ecrire avee nHô'
ren-.es et [.holographie à Mme
Lepère. S*), rue Drumont Dur-
vill t* . PARIS. - W-t U
Sf"-?!_Ç^B .̂_£ _̂ _̂*ivi-: sft S ikM- "i;̂ a_____2___ ffl

A vendre
dans un village industriel du
Val-de-Huz. une S

maison
de rapport , ' composée de 6 loge-
ments, boulangerie , épicerie,
grands dégagements, arbre-» frni-
ilers — Ecrire , sous chiffres A.
A. 19976 an btir-au de I'I M P A R -
¦ I A I .  H«Î9

A loyer
nour le H .  Avril  MIS ou ..vaut,
ruo de la Paix 12o. Sme étage.,

Appartement soigné
.!• - ô clmmbrei *, nlus chambre do
bains et mansar.ie , balco n , chauf-
fage central service cie concierge,
iardin. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 20037



par un beau soir d'été
NOS CONTES

A la table de bridge, un perdant de mauvaise
humeur intarpella son partenaire :

— C'est de votre faute !_. Vous deviez jouer
pique.

— Je n'en avais pas.
— C'est ce que je vous reproche.
Dans /enfoncement de la baie vitrée d'où se

découvrait la mer. dont la frange d'écume ru-
tilait sous la clarté lunaire, la jeune fiancée quss-
tionnait curieusement émue :

— Si j e n'avais pas répondu : ota ?
— Je me serais tué, répondit 1e j eune homme

avec conviction.
— Oh!
Son exclamation fut si forte qne les bridgeurs

se retournèrent étonnés :
— Eh bien ! qu'y a-t-I donc Eveline ?
— Rien... rien, balbutia la jeune fiUe, saisie.»

Cest.. c'est-
— C'est M. Marc, parbleu, qui lui conte des

histoires d'amour, des histoires extravagantes,
déolaira en riant l'oncle de ia jeune fiUe.

— Oh ! ces amoureux, soupira un vieux céli-
bataire, is peuvent dire n'importe quoi, on les
croit, on lies écoute tmJquement parce qu'ils
sont jeunes.

— Oh ! vous la regrettez, votre jeunesse,
vieux sacripant Mais, comme dit ia chanson :
« Les regrets ne servent à rien.» Il faut vous
résigner— A qui la donne ?

La partie de bridge reprit grave, sans intsr-
rUPtion, pendant qu'Eveline et Marc, touj ours
assis iTun près de l'autre, chuchotaient des phra-
ses très douces qu'accompagnait le rythme
adouci du battement des vagues sur la plage.

L'heure de ia séparation arrivée, remontée
dans sa chambre, la j eune filîe. toute rose du
rapide baiser volé par Marc en lui souhaitant
bonsoir, ouvrit large, sa fenêtre. Il semblait à
Eveline que sa joie d'aimer, d'être aimée, l'étouf-
fait Son cœur, tellement heureux, ne pouvait se
dilater à l'aise en sa mièvre poitrine. Elis avait
besoin de respirer, de humer à grands coups
Fair irais du soir pour calmer la fièvre grisante
qiâ couvait en elle.

Elle descendit fit le tour de la loggia et, ac-
coudée à la balustrade de bois ajouré, son gra-
cieux visage de fille blonde caire.ssé par un souf-
fle attiédi demeura immobile.

Dehors, la nuit était merveilleuse de sérénité.
Le ciel tout capitonné d'étoiles éblouissait et les
lunaires rayons mettaient des taches claires
dans l'ombre épaisse des taillis et des ramures
du grand paire, qui dévalait jusqu'à la falaiss.

Eveline, emportée par la rêverie, se remémo-
rait sa vie, cette vie calme qui allait si profon-
dément se modifier en la transformation de tout
son être par le mariage.

Elle avait connu Marc Bing l'aimée précé-
dente, de façon assez originale, à ce même
Yport. Alors qu 'elle se baignait, la voyant em-
portée par le courant malgré ses efforts, un j eu-
ne homme qui se trouvait après de sa femme
de chambre , s'élait bravement élancé à son se-
cours. Excellent nageur , il l'avait ramenée au ri-
vage presque évanouie. De cette présentation
inattendue, d'aimables relaitons balnéaires
étaient nées. L'inévitable flirt de plage ébauché,
Eveline se souvenait fort bien qu'en son inha-
bileté de petite provinciale, se démasquant im-
médiatement elle avait presque avoué à son
sauveur tout l'intérêt qu 'il lud inspirait Ainsi le
marivaudage avait pris une allure plus nette,
obligeant le galant partenaire à .se déclarer—
Que tout cela était loin... Maintenant, ils étaient
fiancés. Dan s quelques j ours» ils se marieraient
La cérémonie, sur son désir, aurait lieu dans
la modeste église communale, au son des clo-
ches battant à la volée et du petit harmonium
chevrotant. A la sortie, suprême honneur, les
chasseurs du pays tireraient en salve des coups
de fusil qui remplaceraient pittoresquemeut « La
March e nuptiale », de Mendelsohn.

Dans sa joie, Eveline croyait voir la nuit
éblouissante de clarté s'illuminer davantage
pour fête r son bonheur. Et, en um débordement
de tendresse et d'émotion, elle envoyait des bai-
sers aux étoiles.

Soudain, le craquement du gravie-', sous des
pas tira la j ^une fille de sa rêverie. Etonnée,
eEe prêta l'ore-ill'le. Qui donc pouvait, à cette heu-
re tardive, se promener dans le parc ?

Mais les pas se rapprochaient. Eveline per-
cevait à présen t le bruissement d'une conversa-
tion. Penchée, curieuse, sur b balcon de bois
découpé, elle essaya de deviner dans l'ombre
les noctambules promeneurs.

Brusquement, ils surgirent et, la htne frappant
de ses rayonnements l'homme et la femme en
plein visage, elle reconnut son fiancé et sa sœur
de lait, — elle avait, par affection, attaché celle-
ci à sa personne comme femme de chambre, —
La petite essuyait ses yeux de son mouchoir et
semblait en proie à un violent chagjrin.

Se mordant les lèvres pour ne point laisser
échapper un cri de fureur jalouse. Eveline, l'œil
hagard, le cou tendu , le torse penché à perdre
l'équilibre, écouta :

— Allons , disait Marc ne me fais pas d'histoi-
res... Sois raisonnable. Tu comprends on ne :rou-
ve pas tous les jonrs cinq cent mile francs de
dot qui ne demandent qu 'à tomber dans votre
poche.

— Vous m'avez trompée, pleurait Françoise,
vous m'aviez juré de m'aimer toujours !

— Tu es trop intelligente Pour ne pas savoirque ces termes ne sont que <-*e vains mots ! On

n aime pas toujours !... Puis ce mariage me sau-
ve de la ruine... Pour moi c'est une affaire ines-
pérée... Cette héritière m'offre son argent j e se-
rais trop bête de le refuser... Mais, entre vous
deux, c'est tod la plus jolie !

— La fin de la phrase se perdit dans le bruit
des feuillages agités par une légère brise ve-
nue du large, et le couple disparut dans une
autre allée.

Un instant, Eveline, arrimée au balcon fut
prête à lâcher les mains et à se précipiter dans
le vide pour en finir avec cette vie qui se révé-
lait si abominablement laide, hypocrite, menteu-
se, mais l'instinctive peur de la mort la rej eta en
arrière. Des sanglots pleins la gorge, elle courut
se réfugier dans sa chambre.

Mais au moment d'en franchir le seuil, à tra-
vers te couloir obscur, elle se buta contre Fran**-
çoise qui regagnait l'étage supérieur.

— Vous n'êtes pas couchée.mademoiselle Eve-
line ? remarqua-t-elle, Comme moi, vous avez
voulu prendre l'air ?

La voix calms dte sa rivale exaspéra la jeune
fille. D'un geste brutal, elle poussa Françoise
dans la pièce et la porte refermée, jeta, vi-
brante :

— Tu n'es qu'une misérable !._. Pair charité,
j e fai arrachée à ton humble milieu. Tu as vécu
à mes côtés des jours heureux. Je fai donné
mon affection, te considérant non en servante
mais en amie '.... Et pour remerciement tu te
conduis comme une gueuse L. Tu me frappes,
me blesses le plus férocement qu'il t'est possible
en me volant mon fiancé.

Françoise voulut esquisser un geste de déné-
gation.

— Inutile de nier, je sais tout : j e viens de
vous surprendre dans le parc !

— Alors, c'est inutile, en effet, répéta Fran-
çoise, le front humblement penché, mais le ton
cassant, Seulement vous intervertissez les rô-
les.,. C'est vous qui m'avez volé mon amour.

— Moi ?
— Avant de vous connaître, Marc m'aimait.

Sa tendresse, évidemment ne fût pas demeurée
éternelle, mais j'aurais pu, encore un temps,
vivre mon beau rêve,,. Vous êtes arrivée avec
votre argent. Vous l'avez ébloui, affol é par vo-
tre richesse... Si l'une de nous est une voleuse
c'est vous ... Mais moi, j e ne vous maudis pas,
j e ne vous Injurie pas. Pourtant, voilà deux
mois, — depuis l'annonce de vos fiançailles, —
que j e souffre la douleur endurée par vous seu-
lement auj ourd'hui J'en arrive à comprendre
qu 'il faut se résigner. L'horrible trahison est
inhérente à la nature masculine... Ni vos (révol-
tes, ni vos reproches ne peuvent y porter remè-
de.

— Alors, M. Bing ? . _ 
^— Je le méprise... H prétendait nfaïmer^^tfa eu ni le Courage, "ni la force morale de ISs?

pousser votre fortune.
A son tour, Eveline courba la tête, son res-

sentiment contre Françoise enfui.
— Ce n'est pas ma faute si j e suis riche bal-

butia-t-elle. Je l'ai aimé sans m'en douter et
ne me suis pas prévalue de mon argent puisque
j' ignorais notre dualité. |

L'hésKation de voix (laissait percevoir une sup-
plication. Redressée, Françoise jeta, énergique :

— Nous ne devons jamais le revoir !... C'est
lui qui s'est j oué de notre crédulité. C'est lui h
lâche, c'est lui le misérable !

— Ah ! ma pauvre Françoise !...
Eveline tendit ses bras à sa sœur "de lait, qui

s'y précipita. Et tandis qu'au milieu de la virgi-
nale chambre, où Eveline avait grandi dans l'i- |
gnorance des cruautés de l'existence, les doux
jeunes filles pleuraient la cruelle désillu_on qui
les amenait à douter à jamais du -plus beau, du
plus vivifiant des sentiments humains,

Là-haut, les étoiles vacillantes, avant de dis-
paraître, comme d'innombrables yeux cligno-
tants, regardaient moqueuses, les amantes cn_ -
duies dont ta naïve candeur n'avait su résister
à 1a griserie troublante d'un beau soir d'été...

Daniel RICHE.

La chambre du malade
Le carnet du docteur

Pour lutter contre les maladies, nous ne pos-
sédons que des remèdes à efficacité limitée. Ils
paraissent faire des miracles dans les cas fa-
vorables qui eussent peut-être guéri spontané-
ment. Aussi le rôle de l'hygiène générale dans
le traitement est énorme.

La chambre du malade sera d'un accès facile
et réduite à l'ameublement strictement néces-
saire ; lies tentures et les tapis fixes en seront
bannis. Il faut qu'on y puisse circuler commodé-
ment La chambre sera donc grande sans exa-
gération ; de trop vastes dimensions la ren-
draient froide, en hiver, et difficile à chauffer.

Son exposition sera à Test, s'il est Possible,
afin qu'elle reçoive le soleil levant. Le lit pla-
cé dans une position centrale, ni ta-op loin, ni
trop près de la fenêtre, sera abordable sur ses
deux grands côtés. Ainsi il sera possible de don-
ner aisément au malade les soins que réclame
son état.

Pendant la belle saison, la fenêtre doit demeu-
rer constamment entr'ouverie. Pendant l'hiver ,
c'est autre chose, surtou t si Ton fai t un feu vif
dans la cheminée. II se produit, dans ce cas,
un titrage entretenu par le foyer , et l'air de
la chambre se renouvelle spontanément.

Bien couvert et muni de bouillottes , s'il est
nécessaire, le malade peut supporter la faible
ouverture de la fenêtre : mais, en aucun cas,
le tirage de l'air .mtre la fenêtre et la cheminée
ne se fera en rencontrant directement le lit-

Il faut que les personnes de "entourage aient
la possibilité de se laver les mains aussi souvent
qu'elles pénètrent dans la chambre ou chaque
fois qu'elles touchent le malade. Prévoir, en con-
séquence, le nécessaire de toilette indispen-
sable. Cette précaution est obligatoire dans le
cas d'une maladie contagieuse.

L'horaire de l'emploi du temps du malade,
établi d'après les prescriptions médicales, devrait
être tenu à jour, pair éoriit, dans tous ses détails.
Deux fois, dans la journée, vers huit heures et
seize heures ou dix-sept heures, la feuille de
température recevra tes indications fournies
par le thermomètre.'

Sauf ordres contraires et spéciaux du méde-
cin, te silence est de rigueur dans la chambre
dun malade. Il convient de lui répondre quand
il interroge, mais de ne ha point adresser la
parole quand il se tait, Son sommeil doit être
respecté. Tenir sous silence tout oe qui peut
l'émouvoir, lui présenter spus des couleurs bril-
lantes-tout ce qui peut M donner raison d'es-
pérer.cacher Favenîr, s'il est sombre, sous les
apparences les plus agréables, en entretenant
la flamme de l'espoir, sont des actes plus effica-
ces, souvent pour la guérison, que l'administra-
tion ponctuelle de tel ou tel remède.

Pendant la nuit, ne point laisser la chambre
dans l'obscurité complète. Prévoir l'usage d'une
veilleuse qui permet là surveillance et contribue
à éloigner les phantasmes, si prompt à naître
pendant les heures de fièwe. Avoir, à portée de
la -main, le foyer, presque instantané — réchaud
à alcool, à pétrole, à gaz — qui permet de faire
chauffer en peu d'instants de l'eau, des serviet-
tes, des breuvages, ou des mets. Disposer, en-
fin, de manière accessible, tout objet devant ser-
vir ; remettre chaque chose à sa place, atPrès
qu'on l'a utilisée, On évite ainsi de perdre un
temps précieux en irecherches vaines et de n'a-
voir point sous la main le nécessaire au moment
voulu.

ASCLEPIOS.

Pour tuer beaucoup de gibier
Conseils d'un vieux chasseur '

Il ne suffit pas d'avoir un fusil. perfectionné
des munitions de premier ordre, un chien de race
parfaitement dressé pour tuer du gibier ; il faut
pour avoir du succès en chasse, ne pas partir
au hasard, battre la plaine d'une façon incohé-
rente, au hasard du caprice et sans aucune mé-
thode.

Le chasseur qui réussit le mieux est celui qui
opère rationnellemenif, qui observe et se souvient
des enseignements que l'expérience M a fournis.

La première préoccupation d'un Chasseur doit
consister,"avant la sortie de sa demeurera éla-
borer un plan de campagne. Après avoir consul-
té la direction du vent il doit savoir dans quelle
contrée il opérera, et dans sa manœuvre, aller
t^i'ioim-s cot-Htre 'p vent nui doit apporter à son
chien les émanations des divers gibiers, sans
révéler à ceux-ci son approche.

M ne doi. Das se presser, mais tenir cons-
ciencieusement tous les couverts, les fourrés, les
r>r , nes es ne toraves. les pommes de terre.
en s'arrêtant de temps en temps et en j etant
at.ij i.our de lui un regard curculaire. Une compa-
e™nie de perdrix qui s*» sera blottie et tenu , coite
à son passage, un lièvre auprès duquel fl aura
m»*- mu au a presque heurté du pied, pourra
partir à ce moment

Par temps sec et chaud, en septembre, le liè-
vre recherche les endroits frais et les couverts ;
par temps pluvieux : les friches, les carrières,
les champs de pommes de terre ou de bettera-
ves,- les vieux murs.

Par beau temps, en octobre, I se gîte dans les
labourés, les champs à mottes, les friches, dans
les ronces, dans tes champs de pommes de terre.

Par la pluie, ce sont les bords des talus et des
fossés, les endroits rocailleux qu'il faut visiter
pour rencontrer du lièvre.

Les perdreaux, eux, vont de remise en remise
et un chasseur qui fait attention a bientôt fait( ¦p . rentrer le« rem's°s où il les rencontrera dans
les herbes sèches, les sarrasins, les couverts.
S'il les voit se poser dans un labour ou un chau-
me, il doit savoir qu 'ils ne tarderont pas à ga-
gner bientôt à toutes j ambes, un abri voisin.

Par très grands vents les compagnies de per-
drix se tiennent dans les bas-fonds, dans les
haies, dans les endroits abrités.

n n i '•"-'n'-e H P mm 'p ' sans de se réfugier
dans les futaies et de s'y « brancher ».¦ no ' -v""" une v '-apin s "has'er if-ns:-
temps avant de regagner son terrier ; le lièvre
se tient sur le qui-vive, dans les lieux bas et part
«'•«n nue !" rh-r-'seur a t pu l 'approcher. En v pil-
le lune, il est plus indolent et part dans les j am-
bes du chasseur qui a su le découvrir sur les
coteaux ; le lapin, lui, regagne son terrier par
les voies les plus rapides.

Par forte gelée blanche, le lièvre ne se préoc-
cupe plus des infl uences de la lune et se gîte dans
In* :ruix l)a.c tans 'p? rnnréca<rès LVi'oiiette
se laisse fasciner par l'éclat du miroir, s'il n'y a
pas un souffle de brise, que le temps soit calme,
RI -.'i ftHie on r ¦ "r.r r]p t arrj ri-Ss hé^atom b ¦<- .
pourvu qu 'on soit placé sur une hauteur et de
préférence dans une région qui a été ensemencée
en avoine.

ue la l.n d'octobre jusqu'au milieu de novem-
bre la bécasse passe à la tombée du Jour. Onl'attend sous des huttes de branchage construites
à la lisière des bois, dans un carrefour ou uneclairière à proximl é d'un ruisseau ou d'uneprairie humide où elles viennent chercher leurnourriture pendant la nu it. On les tire de trèsprès avec du petit plomb, 8 ou 9 ordinairement

La chasse au chien courant est favoinsée par
le vent d'ouest ou du sud-ouest ; elle .est moins
heureuse par le vent d'est ou du midi ; quand
au vent du nord, il lui est nettement défavora-
ble.

M. DESCHAMPS.

La demeure accueillante
Il n'y a pas que les visages qui aient une phy-

sionomie ; les maisons en ont une aussi et pas
seulement une physionomie extérieure, mais
plus encore une physionomie intérieure, qui ré-
vèle avec une étrange et indiscrète précision,
la personnalité de ceux qui l'hab itent

De même qu'on se penche sur l'écriture d'au-
trui pour saisir, à travers les boucles et les jam-
bages que la plume inconsciente a tracés, le
caractère secret et tes détours de l'âme de celui
qui a, sans y penser, jeté sur le papier son effi-
gie morale, de même on pourrait, en quelques
coups d'œil, déduire de l'atmosphère qui flotte
dans une maison, Fétat d'âme général de ses
habitants.

Une demeure accueillante ! Quel charme, quel-
le magie il y a dans ces mots-là. Oui de nous n'a
parfois été saisi par cette douceur en entrant
pour la première fois dans un logis inconnu ?

A peine y a-t-on pénétré qu'on se sent envahi
de bien-être. L'âme .se détend, on se trouve,
tout-à-coup, en sécurité, en confiance, on se
sent en quelque sorte chez soi. Il semble que
flotte dans l'air des parfums apaisants et légers,
la maison se referme sur. vous comme les pé-
tales d'une fleur sur l'insecte imprudent, on de-
vine qu'on ne pourra plus s'arracher au charme
de la demeure, Une main adroite, un esprit vi-
gilant ont tout prévu pour le bien-être du corps
et les aises de la pensée.

On trouve le fauteuil que l'on souhaite à 1 en-
droit qu 'il faut, la table se rencontre sous votre
main exactement à la place qui était nécessai-
re. Le j our n'aveugle pas II est tamisé juste à
point pour ne pas offenser tes yeux, mais il est
assez net assez habilement distribué pour ne
pas descendre jusqu'à l'oppressante pénombre.

Dans l'accord des formes et des nuances, du
mobilier et des. tentures, il y a cette harmonie
insaisissable mais précise qui est pour la vue
comme une caresse et un appât.

Ah ! quand on entre dans un tel logis, on peut
presque sans crainte d'erreur, présager qu'une
tendresse de femme règne sur ce foyer et que
cette femme est heureuse, qu'elle trouve dans la
paix et dans la protection du « home » l'aliment
à tous ses rêves, la satisfaction de ses plus sub-
tiles aspirations,

f Et quaHe puissance (FalttracMon se dégage
<f un tel lieu qui est véritablement le « foyer -»_
le foyer qui rayonne, le foyer qui réchauffe, le
foyer au fond duquel brûle la grande flamme de
dévouement et d'amour qui vivifie et anime la
famille.

Mais, pour une pareille demeure, combien en
est-il de froides, de trevêches, de tristes, d'hos-
tiles, d'ostentatoires, de médiocres et d'insigni-
fiantes...

Voici la maison trop cirée, trop frottée, qui
témoigne, certes, de parfaites vertus ménagè-
res, mais qui ne reflète que cela ; l'ordre, l'é-
conomie régnent sur ce domaine, mais ils y ré-
gnent seuls. Il manque l'épanouissement du cœur,
en ce logis où les propos ne doivent j amais dé-
passer le niveau des menus débats domestiq>-cs.

Et cet autre, net et bien rangé, mais où rien
n'éclate, où rien ne brille, où j amais une fleur
ne pare l'angle d'une pièce, où les housses mo-
roses encapuchonnent éternellement les sièges,
ne reflète-t-il pas l'ennui pesant mais accepté
des âmes mornes qui ne trouvent aucun agré-
ment à rien parce qu'elles n'ont aucun agrément
en elles-mêmes.

Et ces infortunés logis où le désordre règne
en maître ne disent-Us pas la paresse, l'abandon,
la veulerie, de ceux qui les habitent ?

Ah 1 certes» oui, les maisons ont un visage !
Et n'est-ce pas surtout nous autres femmes

qui leur donnons ce visage ?
Ah ! mettons tous nos soins à le bien com-

poser. C'sst un art et un art délicieux.
Quand rentrent le mari et les enfants, il faut

que le charme opère sur eux, que la magie du
foyer les ensorcelle, les attache, les endorme. Il
faut que lorsqu'ils sont en dehors, tes images
douces, tendres, enveloppantes du « chez soi »
surgissent dans leur mémoire sans même qu 'ils
les appellent et qu 'elles leur fassent ces signes
mystérieux que seul perçoit le plus profond de
la conscience humaine et qui sont pour l'être hu-
main ce que la gravitation ast pour les astres,
les signes mystérieux qui attirent et attachent
par mile lieus invisibles, impérieux, et indis-
solubles.

Hélène VALANTIN.
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L 'IMPA RTIAL est le j ournal le p lus rép andu
du canton de Neuchàtel et du Jura.

L 'IMPARTIAL a un des p ins tor ts tirages de
la Suisse romande.

L 'IMPARTIAL a des corresp ondants dans
toutes les localités de quelque imp o-tance du
canton de Neuchàtel, du Jura bernois et de la
région des lacs.

L 'IMPARTIAL a des collaborateurs réguliers
à Parts . Berne, Neuchàtel, Bienne. Lausanne.
Genève, etc.

L 'IMPARTIA L a avec l 'Agence télégrap hique
suisse et d'autres agences internationales des
contrats qui lui p ermettent de p ublier avec le
maximum de rap idité toutes les nouvelles im-
p ortantes.
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La mécanique en miniature \P^'_!K _»IS

CENT JOUETS EN UN SEUL! JE]
J*"" Bien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Mecxano» inventé cour la .foie at «H£J_te IllSL il

l'amusement des enfanta , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite, il peut an % i« '™} &Px i i4 jf f &l i &
moyen des boites «Meccano-., construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois *—a TU' Ba__t 18
achevés et résistants correspondant à tontes les merveilles mècaniuues de l'industrie. Chacun de ses vr\ «m^waW&M
modèles est sa propre création et il neut le considérer avec tout la plaisir avec lequel nn inventeur ïL_ft /fiYB (̂M|liH
regarde ce qu'il a créé. Il peut obteni r tous ces résultats sans habi leté mécanique spéciale mais s'il a U_& j»l»^(fralMlB
des dispositions pour la mécanique — et quel jeune Rançon n'en a. pas ? — il peut appliquer son esprit ÇTT/SW/NUM l_ ¥ _ H
nventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lni a donnés. Tl îieut *p-4_lfia: »48^ffl*Lmème en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. *WBWs8 vRaBraTORi

QSP*; N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, "•?•€ TK^l lia/m
Faites-les vous-mêmes .foi IMË*J1I

Cela est facile an moyen d'une boite « Meccano a. Chaque boîte contient tout ce qui est nécessaire ,J_^__isif Kp îK —
des i_ndes métaliiques galvanisées et complètement Unies , des rones, des poulies, des tringles, des ~___^S____Ët_£_Wi _{^ ^
écrous, des boulons, etc.. et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de -_*flKssl̂ ^^^^J__ i
nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des '̂̂ ^sSÏ î̂̂ Wïïlâ^^^^s
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à '*'-^̂ -B

Biii»nnnau

vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer L9 «<,„„„ _. vent représe n
té cl-oontre eat l'un des

Ces modèles ne fon t qu'indiquer ce qu'on peut l'aire avec les boites. «Meccano». et tont jeune gar- 75 modèles que Pon peut
oon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in-_ f„|re ave0 « MEOOANO»
destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fatigue des autres j ouets, mais ne se fatigue j amais
des constructions ,,MECC-\NO"

Bottes principales '
KoO '. . ". . .  -r. 7.25
Noi  Fr. ta.—
No_ Fr. 21.—
N-»3 . . . Fi. 33.BO
No 4 Fr. SS-
N o f t  . . Fr. 75.—
No 6 Fr. 300. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant une Boite No 0 eu une Boîte Noi . . . Pr. 5.50
No 1 A., » » No l » » No 2 . . . Fr IO—
No 2 A., • » No 2 ' » » No 3 . . .  Fr. 12.SO
No 8 A,. > > No.3 » » No 4 . . . Fr. 33.SO
No 4 A., « » No 4 « » No.5 . , . Fr. 18.50
NoSA... » ¦ » No5 » » K»( . Fr. . 7©.— •

En vente â la LIBRAIRIE COURVOISIER
_P_L-AC_S JSIEU WE} - _La Chaux- de-Fonds

Envol au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. 0.8O pour port et emballage pour les boites O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres bottes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.
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Porte - Manteaux i
E chêne clair et chêne tumé. J
B avec glace biaseautee, depuis 20378 \
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M Articles ponr étreones et poar caléch-arnène-s M
W ALMANACHS PESTALOZZI - TEXTES MORAVES W
M ALMANACHS VERMOT ET HACHETTES K

Gj Pn__a ôtnima - Aiifl ima m
Jjj Téléphone 10.S4 P-35600-G 30138 Téléphone 10.24 [|x

An MapsiD Méridional
Rue du Collège O

Grand assortiment de Conserves de 1er choix
Champignons de Paris

Cbanierelles, Bolets, Asperges, Petits Pois,
Haricots, Fruits an jus

Thon et Sardines de 1ère marque
Salami extra de Milan , Zamponi et Cottcehini ,

Gorgonzola, Parmesan
Grands choix de Vins Ans en bouteilles

Asti Spumante, Moseato d'Asti, Barbera,
Grlgnollno, Lambrasco, IVebiolo. Freisa

ïiaerlma Chrlsti del Tesuvîo
Chianti, Moseati d'Asti ouvert Fr. 2.SO le litre

Lambrasco, Fr. 1 .SO le litre
Pendant les Fêtes, joli CADEAU à tous acheteurs

de Fr. 5— 20377
Service à domicile. Téléphone »*. 19

ZAPpiCUUI.

Mtentionîîl
A l'occasion des Fêtes de Noél et Nouvel-An on vendra

sur la Place du Marché, à côté du Kiosque, grandes quan-
tités des plus 20376

Belles oranges et mandarine s
d'Espagne.

Dattes muscades, -"ch-lac.
Grandes que utiles de belles dattes

en bottes, Â un prix Inconnu jus-
qu'à ce Jour.

Beaux marrons de Turin.
Belles pommes rouges.
Belles noix, noisettes , amandes,

figues.
Raisin de Malaga, sec et frais.

Mêmes marchandises sont vendues au Magasin Méri-
dional , rue du Collège 8.

Pendant les Fêtes, joli cadeau à
tous acheteurs de Fr. 5.—.

Service à domicile — Téléphone 22.19
jgggpjpeMMo.

F.Q.M.H U> CHAUX-DE-FONDS
GROUPE des HORLOGERS

Assemblée générale
le mercredi 20 décembre 1922, à 20 heures, à la CROIX BLEUE.

Ordre du four :
_. Rapport de Gestion.
2. Examen.de la situation.
3. Sitnation dans l'Industrie Horlogère.

par Achille Grospierre, secrétaire centrai. Présence par devoi -*
20373 Le Comité des Horlogers.

EXPOSITION DE PEINTURL
CHS. ROSSEL
¦M-»*-!» «s* HwUUkes

11.. Daniel Jeanrichard (derrière la Librairie Coopérative *
^du "29 Xovemhre au 14 Décembre 19/o2

¦entré» UbM. » h, à 12 h., 14 b. à W h. Cntré* libre

| REVDE INTERNATI ONALE ] J- ¦ «_ .__ DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

lan . Fr. 10.- à LH CHflCIX-DE-FONDS (Suisse) |6 moto. » 550 I
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

I

thimttoi-tpétimms ¦
grahiib _"_$ __

On s'abonne , m
* toute époque OERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

~ 
F Illustré, la REVUE INTERNATJONHLE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

I N *  
IV t>. S28 \ de I "horlogerie , à la mécanique, è la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

J

et 3_5 !f . . - •_____ -
=-——>>—=_———=— etc.. etc. m

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue «ta Marché i i \fty
¦iajnmw ———*

iffA LA VILLE DE LYON
VI Rue de la Balance 16 - LA CHAUX-DE-FONDS - Téléph, 16.99

ni Seule fabrique de la place de parapluies et d'ombrelles
J , VTP Orand choix de cannes à main
nK» Incontestablement le D A E9 A _fe I i l I B C  ̂n m_lleur marché -><<na__F*-W pins grand cboix de r M R% M r k V I E «p an plas cher W

Articles de tonte confiance et marchandises de tonte fraîcheur

M^" Sur demande toas les reeouvrages et raccommodages sont livrés dans une heure ~^MB
LOB magasins sont ouverts les dimanches de décembre seulement

20045 S "T» Timbres escompte Neuchâtelois et Jurassien S •/ * P^3291-C

== CH. BERGER, successeur de CADET-RENAUD =

Fr. 2000.-
Famille honorable, pouvant

fournir de bons renseignements
et garantie, demande a emprun-
ter la somme de fr. 2000 —, inté-
rêts à volonté Très pressant. —
Oflres par écrit, sous cliiffres H.
V. 20280, au bureau de I'IM-
PA 'ITHL. 20280

taiiainirs
OD demande de suite jeun e

h irmnc. entre les heures d'école ,
pour fairo les commissions. —
S'adresser , me Neuve !). an 2me
étage . aoasi

| Veille «Ïeîo3 1
n Mus olionts masqués ot costu- «
%& mes auront aoeès à l'ASJORIA, il
|H SOUS réserve d'uno stricto bon- bl
f -ff  ne tonuom aosse WÊ

î^ Bataille de 
serpentins §1

g Cotillons Suprises m

______t_m HMaE ¦«¦¦ ifJBffiHMtHI

| Ballons I
M Mercredi des enfants H

liquidation générale
<l-n magasin de Fourniture**-,* d'Horlogerie

ALBERT SCHNEIDER
Une «lu I»«nir«: 85

ncore choi x d'objet a pyrograver, à prix réduit s .
Spiraux , Cabrons, etc '.iVils

Visitez notre

EXPOSITION
POUPÉES

et

H n bits de Poupées
Le Cri de Joie

des Enfants 203-51

J. telier
-nce. W. Stoll. 4, L. Rob. |
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LOUIS ENAULT

N'en demandons pas davantage à un Love-
lace auquel on va donner sa retraite.

En voyant Mlle Derville assister au mariage
de » rivale avec l'homme qu 'elle aimait, dont
elle avait pu se croire aimée, i! comprit tout ce
qu'elle devait souffrir , et il éprouva pour elle
une sorte de pitié. Il est vrai qu 'à ce- sentiment
généreux succéda bien tôt un sentiment égoïste.
Il se dit que si le comte de Bois-Robert était le
plus sérieux obstacle qui s'élevait entre lui et
Mlle Derville, il n 'était pas mauvais que cet
obstacle fût promptement renversé , même par
un coup violent. Il fallait que Jeanne vît bien
que , de ce çôté-là , il n'y avait plus d'espérance ,
'pour qu'elle pût se tourner enfin et tout entière
vers lui... Pouvait-on savoir quel s conseils , en ce
marnent, le désespoir allait lui donner ?

L'occasion était bonne pour qui aurait l'esprit
d'en profiter. M. de Blanchelande n'eût pas de-
mandé mieux que de renoncer immédiatement à
son rôle de père, dont il allait, dans un moment,
se voir débarrassé avec un vrai bonheur , poir
prendre celui de coureur d'aventures, et pous-
ser sa pointe du côté de cette Jeanne ravissan-,
te.

Mais la chose n'était vraiment pas sans diffi-
culté. Il ne pouvait quitter l'autel , «a fille et son

gendre pour se promener dans 1 église, a la pour-
suite d'une ieune fille, si jolie qu'elle fût ; il lui
fallait rester sur sa chaise comme tout le monde;
puis il lui fallait passer à la sacristie et signer
sur ui} registre, à la place d'honneur ; et que di-
rait-on s'il n'assistait pas au déjeuner de faimillé?
Toute cette j ournée était consacrée, — c'est
condamnée qu 'il faudrait dire , — à la représen-
tation et au rôle officiel.

Le lendemain matin , il fallait installer les nou-
veaux époux, — qui peut-être n'en auraient pas
tant demandé, — dans la j olie villa que la com-
tesse leur avait louée près de Chantilly, et 'de'
là il devait , sans- même revenir à Paris, cqndul--
re la baronne dans sa famille. Cette tendre
mère avait besoin d'adoucir par toutes sortes
de distractions le coup si rude que lui portait -sa
séparation d'avec Victorine. Les mères sont ain-
si faites ; elles se lamentent quand elles ne
marient pas, et sanglotent quand elles marient
leurs filles trop aimées... touj ours des larmes. .

Mais la famille de Mme de Blanchelande de-
meurait en Belgique. Le baron ne pouvait pas
repartir en arrivant. C'était donc une absence
forcée de quatre ou cinq jours. Et qui pouvait
dire que , pendant ce temps-là, dans une ville
comme Paris, il ne perdrait pas la trace de Jean-
ne , si inopinément retrouvée ?

La plus simple prudence l'avertissait cepen-
dant qu 'il ne devait point paraître l'avoir re-
marquée . Le moindre soupçon pouvait , en met-
tant Mlle Derville sur ses gardes, lui faire per-
dre à lui-même tout le bénéfice d'une surprise. I!
était certain que , par Mim e des Glaïeuls , il re-
trouverait Rose, avec laquelle était Mlle Derville
et par Rose, Jeanne elle-même. Rien n'était donc
perdu , il machinait , à part lui , un petit plan de
campagne qui lui semblait bien fait pour réus1
sir , malgré son rstard à entamer les hostilités,

Ces édifiantes pensées l'occupèrent pendant

toute la messe que l'on célébrait en grande pom^-
pe pour le bonheur de sa fille.

La cérémonie s'acheva, et-là noce, précédée
du clergé, prit le chemin de la sacristie, où se
terminent les dernières formalités., Rose s'aper-
çut ' que le cortège allait traverser l'allée même
où se trouvait JVljle Derville ; aussi entraîna-t-
eîle loin de l'église, en l'emportant, pour ainsi
dire, dans ses bras, la malheureuse, enfant, au
moment où Maxence sortait du choeur, tenant
à son bras celle qui devenait sa femme.

Les. deux jeunes filles purent sortir sans être
remarquées, à la fàVeur du tumulte qui, dans
un pareil moment, se produit toujours aui milieu
de la foule empressée, curieuse, sottement avi-
de de voir. Les uns disaient que la (mariée était
belle ; les autres répliquaient que le marié était
mieux. Mille réflexions se croisaient d'un grou-
pe à l'autre. , • ¦¦••

— Comme elle semble heureuse ! , , ,
— Comme il a l'air sombre...
— Le blanc lui va bien.
— Voyez, il est en habit bien !
— A présent, les hommes riches ne se marient

plus en noir !
— Le noir est la couleur des notaires !
— Ah ! il a souri en la faisant entrer la pre-

mière dans la sacristie.
Rose entendait tout cela ; elle entendait mille

autres choses encore, et elle ne voulait pas que
Jeanne les entendît ; elle, hâtait le pas, et j ouait
vigoureusement des coudes pour s'ouvrir un
passage, ce qui n'était pas touj ours chose aisée.

Mlle Derville, qu'elle tenait par le bras, la
suivait machinalement, chancelante, entraînée
piir elle, comme on . marche dans ,Nvresse ou
dans un r^vé. Lès deux, j eunes filles , se trouvè-
rent enfin hors de l'église. Urt fiacre passait. Ro-
se appela le cocher, ouvrit elle-même la portiè-
re fit monter, installa sur les coussins et ramena

chez elle Jeanne, insensible à tout, et qui lais-
sait faire, sans avoir conscience de rien, comme
un corps sans âme.

XIV

Six jours* plus tard, nu homme élégant, qui
paraissait jeune encore, grâce peut-être aux ar-
tifices d'une toilette savante, à la ceinture hy-
giénique bouclée sous le gilet, à la nuance dis-
crètement choisie de ses vêtements, et à l'em-
ploi de cosmétiques réparateurs, gravissait, seul
et rapidement, les cinq étages de l'escalier,.as-
sez roide, il faut en convenir, qui conduisait chez
Mlle 'Derville.

¦-- Ouf ! fit-il en s'essuyant le front, il était
temps d'arriver ! la vertu loge trop près dii
ciel : je l'aimerais mieux à l'entresol. Mais,
orientons-nous ! corridor A, seconde porte à
gauche ; un petit cordon vert... Cet honnête
portier m'a bien donné pour un louis de ren-
seignements ; il n'y a rien à dire !

Tout cela doit être assez facile à trouver !
Voici déjà le corridor A. Nous finirons par ren-
contrer la porte. — La voilà ! — Petit cordon
vert ! c'est bien ici !

M. de Blanchelande, car c'était lui , fit quelques
pas dans le couloir, avec la précaution d'un
homme qui ne veut pas être entendu.

Au moment où il levait la main pour saisir le
cordon vert, un homme sortant de l'apparte-
ment de . Jeanne, se croisa subitement , — brus-
quement. — avec lui.

Le baron recula d'un pas ; mais l'air grave dn
visiteur , sa cravate blanche et l'heure matinale
de la rencontre firen t bientôt comprendre au
père d. Victorine qu 'il se trouvait en face d'un
médecin. .

(A suivre.)

LA PUPILLE
DE LA

LEGION D'HONNEUR

9̂*̂ ^̂ /*_ \ î A ce prix touf le monde voudra
""""-̂ 4,/ j  // posséder un 

rasoir "GILLETTE "
\\

^ J 
II et être toujours rasé dé

fraies.

Il f / \  I . AVIS TRÈS IMP ORTANT
ili 1/ \\ Il Nous ne pouvons pas être tenus
il f/ \\ V responsables des résultats obtenus

Ji tj \\ j  en se servant des véritables lames .
I^__m (B H "GJLLETTE"avec un rasoir imitation
(mWl \m_\_\ ou en employant des lames imitation
vUml xOI_ \ avec un véritable rasoir "GILLETT^

Gillette Safety Razor,Limited . 3,Rue G»ard . Genève

- "Ol* tm —<>«-*Ula.aa« . •>>.«»¦ (f tmVU- a». «U_ M f *., gaWat. ,

- WataWiffaJ--£•*¦>. " i l  U l l  '|1| f » _ l I _ l«<»|«<Él  faW >i _n l £ .
¦yitmt. .ftiCuL. ,
AU débûï Pï iii i  rliume, d'un point de côté, de la moindre doulenr

appliquez un~AUTOPI,A,SM'E. Vous éviterez ainsi de graves coin--
plications . Bronclijtes, Pleurésies. Pneumonies , Rhumatismesa etc

Le cataplasme.sinapisé est toujours le remède qui. guérit, le in-
dispositions et prévient'les graves maladies. Mais la préparation,
d'un cataplasme*et longue et encombrante : .elle nécessite dès pro-
duits de première fraîcheur. L'AUTOPIASME est prêt à appliquer ,
en quelques minutes, il se conserve indéfiniment, il est . plus écono-
miq e  qu'un cataplasme. L'AUTOPLASME est un remède complet ,
qui associe les .propriétés 'douces et émollientes des cataplasmes 4
1 section révuln-fé des sinapismes. . . . JD-30918-D. J025i)

Prix : Fr. 0.60. — Dans toutes Pharmacies.
E. VAILLANT & Cie, 19 Rne Jacob, PARIS. - Sueear-

feiale âVGEiVEVB» g Rne Gustave KévUHod.

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratii-lascatif

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr., 7.50 et 12 fr. dans pharmacies on directement par la

p Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JH.32350D 2758
-****L- *---nLmi*m*l'̂^

I Pour les Fêtes]
I nous vendons 1
I les articles suivants aux prix , m

WÊ marqués
M pour manque de place %
M Marshandise de première qualité Ê
ff Camisoles coton, longues manches H
m pour , dames, dep. 1.45 11
uj Camisoles > laine, longues manches, ;jffl
B pour dames, dep. 8.90 ja
S Caleçons de sport pour fillettes (ma- $A
M ri ne), dep. 3— |S
H Caleçons de sport pour dames (mar ] rM

WÊ •" nne), dep. 3.75 M
H Caleçons jersey, beige, p. fill.,' dep. l.ÔO j'H
I Caleçons jersey, beige, p. dam,, dep. 3.— . f i È

S -Jupons jersey, beige, p. enfants, dep. 1.25 |
H Robes p. enfants, SO à 60 c. long, dep. 3.50 W&
H Caleçons p. dames, flan, coton , dep. *e_ .*75 ,-M
H Chemises p. dames, flan, coton, dep. 3.— <|l
¦ «lapons p. dames, flan, coton, dep. 3.25 M
H Blouses p. dames, flanelle cot., dep. 3.50 tpœ
Wê Jaquettes tricotées laine, dep. 14.— y||

I Manteaux pour fillettes et enf., dep. IO.—: |jj
H Manteaux pour dames, dep. 19.— 9
I PELERINES . |§
¦ 1.50 60 70 80 90 100 UO 120 185 c. %$
¦ 10.50 12.5014.50 16.50IB.50 20.50 22.50 24,50 26.M il

I Caleçons et Camisoles pour mes-. jÊ
jS sieurs, dep.* 3.25 jj
B Pantalons pour messieurs, dep. 8.SO > Jfffl Spencers pour hommes, dep. 8.— W
¦ Spencers pour garçons, dep. 5.— II

Hl Gilets laine fantaisie, dep. 12.— 9
S Paletots de chasse, dep. 19.50 j *||
m Pantoufles pour dames, dep . 2.50 :*.
M Caflgnons pour dames, dep. 6.60 ||
WÊ Pantoufles pour enfants, dep. 1.95 \lM
H Pantoufles pour messieurs, dep. 4.75 ||
9| Caoutchoucs p. dames, 5.90, 3.90 et 2.SO rm
H Caoutchoucs pour messieurs, dep. 5.90 : '.Ja
K Un lot de socques pour fillettes , garçons, i 'M
H dames et messieurs, très bon marché ?> **§
H Souliers de sport imperméables pour kî§
H dames et messieurs, depuis 35.—. |||
8 Envol seulement centre remboursement F; 1
H Vérifiez oes prix et allez au Magasin 'M
SB Le Magasin est ouvert les Dimanches |l

I :r, ¦ -, , Cli-ez -_____-__—_- M

I Achille I
B 10, Rue Neuve Rue Neuve, 10 ÎM
jB En face de .la Pharmacie Coopérative s 

[vj|

Cartes-Souvenirs de Commonlon. ̂ M^

Grand Calé Brasserie-Restaurant ARISTE ROBERT
Concert de 4 à 6 b. et le soir

Orchestre de tout ler ordre 19488

¦«¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —w
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it_______^^K i/**J_% _J g^iJi______it
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Noël el Nouvel fln
' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ «¦¦¦¦¦ •¦•¦¦¦ «¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •«¦¦¦ «•¦«•¦•• ¦•¦¦al

Dattes et Figues en boites
Noix, Noisettes, Amandes, Raisins secs

FONDANTS choisis
au détail et en jolies Bottes fantaisie

Bel assortiment de Biscuits, Petits Fours
Articles pour le» Enfants
Bougies pour Arbres de Noël •;

JEAN WEBER ^.L
5»;0 S. E.-N & J 5 %

FABRIQUE DE MEUBLES
L. FROIDEVAUX W CH
Rue des Fleurs 24 300 Téléphone 5.84

Meubles simples et riches
Fabrication soignée — Garantie absolue

Prix avantageux Prix avantageux

-flr-ârnimf-PI-ttfiie " "ïSSLUSL ï -\
w\ HI UUll 1 lUli _IU achète et fond déchets de toute

<l natiireaaxmeilleures conditioDs
PI20684G 15937

Grand Magasin moderne
avec rayons et vitrines déjà installés, est à louer au cen-
tre de la rue Léopold Robert , pour le 30 avril 1923,
Conviendrait à tons genres de commerces. — S'adresser
Etude «faeot Cruillarmod, notaire, rue Léopold Ro-
bert 33. P 308241910 C

Fers à Bricelets
m. fi G. fiusslé
Suce, de Guillaume Nusslè

L,a Chaux-de-Fonds
. 20192

CHEVEUX tombés
sont achetés cliez M. Fleisch
manu, coiffeur. Place lVeuve

HitaS .
i^H^H_H__l9__B___B
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**t* SAVON STEINPEIS
f̂îV VAUT SON PBIX

je- Jav&n
/ teinfeis

_ê___ p̂èse son pesant d argent
Î6«.D_ H l&j ll JZ

\à_M__ à *Ê_ 0l% SKIS
g ivWl  ̂ y?' / é&W' F'xat'on8 - Bâtons
_L^TIWBÏ^  ̂/<^̂  Spécialité
âfi :. Naffi y dr//W Tontes réparations concernant le sb

^WW___a_fc_r i U A A P«-I îWRL J- HA Au
W ra T _2f__S''Bi5i C_M»_ _ €»_»

"**̂ »>^&_a_ i . II -M rn Boucherie 6 ¦ Derrière l'HUIil-de-rille
*~k~1 ~^ẐZ Î̂ ^^

r Téléphone 18.7 _ . ,  90440

UNBEAU CADEAU

^ïï_S_P%iV3l%LB_i M i lHnWI W H IIJ%LL
M.RAGiNE

19 Rue Daniel-Jean Richard 19

¦ MAISON S

| Jacps Sjpl k Fils i
Kj| »»¦> a» a» JM

P Dès oe j our les ¦
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^§ sont à la disposition de nos ¦
¦ ____ ¦ ____
¦ honorables clients. mm S

; ¦¦ . ¦',: ' ¦

£a jVlaison Cucten Droz S fils
, Rue Jacob-Brandt i, à défaut de

Prélèvement sur la Fortune
eugage les consommateurs à opérer un prélèvement sur
son stock on commandant ses Assortiments de Fêtes. Con-
ditions très avantageuses. 20163
Asti - Champagne - Liqueurs fines

Vins en bouteilles de choix
Téléphone 6.46

Articles de voyage
Grand assortiment de Malles, Valises, Sait case,

Nécessaires, ete,, ainsi que Porte-monnaies, Porte-
feuilles, Porte-trésor, Sacoches, Sacs Suisses,
Serviettes et Sacs d'école, etc., se trouvent au Ma-
gasin de Sellerie 19346
Jean WEBER, Rue FHtz-ConiToisier 12
Réparations. Téléphon e 2Q.?9 Prix modérés
ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

¦ * -.siï- ' _____________P̂ ^̂  *"

o j filoàe, pourJÛlessieurc T S
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1 La Maison du Vêtement soigné f
>T Pardessus «l'iaiv -er 

^*ï* . Coupe moderne, cintré à la taille ou manches, raglan, ii
*^7.' drap marengo. ou fantaisie ĉ"*

g _F5.— 85. -»5.- 1©5.— 125.— g
Sr Ilos magasins seront ouverts samedi 23 courant, jusqu 'à ^CvD 18 heures et les dimanches 24 et 31 Décembre de 14 heures ,7,
Q à 18 heures. 20139 Ç>

¦HC lriCft 3.A

M̂ off re ôc si Selles el si Bonnes Wœ
1 marcRanàises à des p rix si mm

CTH . avantageux WË

m £e garnies: ff îlemwi m
* v_ V m t l \ î m \  V*^" ' \ nXi  ̂iflflinilni T i 'Trî n̂ T̂'H ''7B

/ 5 *\  Ce qu'il veut de tout son coeur Û**h

.1 A1ECCANO 1
'efîç Les jeunes gens aiment passionément les modèles en acier fort et étincelant ;tj$
; A| qu'ils peuvent construire avec Meccano. Ils aiment à construire ces modèles, •'RJ).
[ / > ¦ ils aiment à les faire travailler, ils aiment à les défaire pour en construire dAl
AS d'autres. vO.;
,*̂ '. Les modèles Meccano sont des reproductions fidèles des machines qu 'ils • <Cy
;M; représentent. *£$'.
•bjj. Aucune étude n'est nécessaire. Construire avec Meccano est merveilleuse- '.**($'.'.ff i, men,t simple. Un Grand Manuel d'instructions explique tout. -M;

M FRANCS. 5,000 de PRIMES JoJ
;̂ ,, Grand Concours Meccano ouvert jusqu'au 31 Mai 1923 '.fa
'.fà, Voici une chance splendide pour les garçons intelligents et ingénieux. ;M;
;A; Nous offrons de gros prix pour les meilleurs modèles originaux. Demandez 'ff î.
*&.• tous renseignements à votie marchand de jouets ou en écrivant à J&;
iWl M. Frémineur, 35 Rue de Mérode, Bruxelles, Belgique. *£> •
•J^ \ JTL •(y.
'.%$'. PRIX *jf _ Chaque jeune homme peut 'SX,'_
&$ Boîtes Complètes fr. 7.25 à fres. 200.00 V& a>"st"uin <""** M '-™™ vO.;
'M ', W%x aU' *"" ladraidique ,v<y.
W*. Méf ies-voas des contref açons. yj tjk' mmmuse. '%£.
\ty \ Meccano est nickelé et brillant. Y*$k ,» r%t%_h. $$•
'*&. Prière de s'adresser à notre agent ^^K^ _PEJT '•*<$¦
Jtglj pour d'autres renseignements sur v$ff i_éiw 'b^*;M; Meccano et des brochures des- _?L*̂ Bf :jft:
^0; criptives. _ ^TOK_ -Ai

jW; Agent-Général pour l'Europe septentrionale et centrale : $j!
ÇSv Mr. F. FRÉMINEUR, 35 RUE DE MÉRODE, BRUXELLES, BELGIQUE ¦*%&
Sjflj Dépt. Ao. 7. /p'-»
^¦̂  Dépôt en Suisse chez la maison Riva & Kunzmann, Bâle, Prefflngerstrasse 83. Vfiîa/

Ko. 1. Swiss

FanriHe J&^ M̂ ^i___7 j_t_\_r *_ vjW v X^__y t_y JO*JOC"

A__\W* _Y_\\s" *̂**x _̂__\W* "̂  A__W_T FVJW_\_W  ̂ O ______ *

w l r w wj rj r  Dr. méd. Q.

^ ^3 r ___r _r Ê̂ M JL. * __L W m f  m J "_k *_ \__ \\\_ \\\\\W\W ^

¦̂ _-_^̂ _^̂ - _̂^^--H_---_-_-_- -̂-_-_-_- -̂-_ -̂ -̂___M_aMMMH._____n  ̂_¦¦_¦ ¦¦

-̂ f% Economie île Misle
^^^^ 

SEAUX à COKE et à CENDRES

tL."̂ ?* [g Construction extra solide
f 's8l̂ F̂  en différentes grandeurs
J_liiiSiiifl Ŝ  

1Cn secûuant 
le 

crible, les cendres tom-
£* &Â -* ||K ^ent à travers la grille et le reste peut
!¦ IH être brûlé à nouveau. Pas dc pous-

HH BRraEHWYLER & C
^PWP^ ' SERRE 33 Téléph. 2.24

- 0« e_ <Pi_. rtty^^. !... 
aSx 

t<n. ôz«k_>
V«^ »̂ fcG-* Un. c£ePic •\M * <4Q<î+ *e.

Quelques bonbons de Pâte Itegnanld suffisent pour calmer
très rapidement les accès de toux les plus violents, les enrouements
les plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des bronches
quelque vives qu 'elles soient.

La Pâte Ite_. nai-.li] facilite l'expectoration des glaires et des
muscositès-et adoucit la poitrine. Elle est encore très efficace contre,
les rhumes, les bronchites aiguës ou chroniques, les laryngites ,
mêmes anciennes, les catarrhes pulmonaires, l'asthme, la grippe
i'inilaenza.

Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre
les températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite 1 Fr.
1 .SO. la 1/2 boîte : : 1.— franc. JH-30917-D . 10258

F.. VAILLANT & Cie. 19, Kue Jacob. PARIS. - Suc-
cursale à GENEVE. 8. Rue Gustave Revilliod. 

MUSIQUE..."*Le CHOIX d€S FÊTES f H
à portée de tous... ¦ Sp ĵp

19949 >̂
===S:

^

Avec cette pipe avec condensenr en aluminium
S0SS45 Système Docteur PARANT ,

vous pouvez fumer du matin au soir salon votre

B

ulaisir et sans le moindre malaise. Le condenseur
li quéfie les vapeurs toxiques de la fumée. Plus do.
picotements , plus de mouvais goût dans la bouche t
De cette manière le plaisir de fumer n'est .p lus nui-

sible et donne uue . 6-
Tj MMjw i ——r < _______ _*. niable satisfaction. -

^*'̂ *'âifl5i2ïilf'i * i_Bf droit ou courbé,
à ffatr. 6.SO. — Agent pour Je canton :
E. CALAMK-PEHKET. rue du Parc 43. Chaux-de-I'ouds

IfllfF Liqueurs

_. L..ZP.PZ.. .__ _ .̂ 45« Jaquet-Drox 45
BH Téléphone No 68

Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial



^̂ ^v AO PRINTEMPS
/// ' / / / / / / / / / / / / / / Mm l_^̂  LA CHAUX-DE-FONDS

Il wmrW' _^T\ ûa!"1 on nc sa^ tIH'°ff"r
fa I '/ / / / / / / / /  *> w$_ ^^ il* m. Souvent, on est embarrassé lorsqu'on vent faire plaisir à un

1 JU f / / / ' / / / / /  / / //  •'-.-' \| >-, \\ m monsieur. On cherche quelque chose d'élégant, pratique, pas

jflfl I // / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / / /  t̂ _s \j B̂ ê cdean tont tr°uvé, c'est une jolie cravate; il en existe de
tgSÊ j / // / / / / / / / / / / / / / / / /  / / / /  _ m \\ /0>s*>5e tons 'es P rix ' Pour tous 'es 8°^ls el on na  Pas il'incertilade quani

\|BB 1 • / / / / / / / / / / / / / / / // / / /  J_Kf *\î ///_w 7// • /̂_f s'V-\. ^our '
es ^tes' nous exP0?ons un beau choix de nouveautés

Ĥ \ / ' // / / / / / / / / / / / / // / / /  Ml ili IIIJ_*T_ I I I  ÊlÊ A \ dans 'es genres classi ques ainsi que de haute fantaisie , dont les

*M\ / / / / / / / / /  '/ ' A f il |s I l&&__\\ll -IM ni \ Une cravate achetée AU PRINTEMPS a toujours un pctii
0» \ Jf / / //  / J  _#ï / \Bi I J5S _fi'ln s/f jo | V cachet d'originalité qui la fait apprécie r. i.0225
*4||L \ / /  f T̂ I I l\ ¦_ 3 ftSÔffyn ( Jf/â IH j V •••••••«••••••••••••••«•t*a>«««*'ta*«««««o««*al*a**t*««>t«*«tl«MM»a>»**«***««B««a>*«*»a>ft«*«a>

V\/ ^̂ yf^K^^ Ĵ H l l /v V  

Cravates 

- 
Bretelles 

- Chaussettes
^ V̂ l̂ d̂î _i¥w

^ |,^- x?r\̂  Echarpes 
de soie - Echarpes 

de 
sport

Q. ll fh^M /_S_T flIJ îllff El ^ vî / *hemises " Sous-vêtenieni* ¦ Pyjamas
1 1 r̂ ^̂ ^̂ flPî W J y - - - Pochettes - Guêtres - - -

« ĝJLJl/^  ̂ Parapluies - CaEii.es - Articles ponr 
flpn

W-jttr â^^  ̂\_\Wy__ \l*br f  /  _t /__ w BBHT >' î II _a__ _̂ \\\\_ \____ \_ \\__ \ l l l l l l l l l l l  I _ ¦______ ••••••••••••?••••••••••» •#••••»•••••••#•••#••••••••••••••••••#•••••••••••*•••#••*••••_•?

^WÊ^̂  rf êlm
W  ̂ Un joli Thermomètre 8c 

chambre 
sera

&̂Ê m̂ ÈÊIm 11 lllllll 0^
erl 

'
onr lou* 

a(
*

at 
^

uis fr' ¦̂-"
^̂ ^̂^̂  ̂

wipr g Hjjig jjjlljjljjjll Nos 

Magasins 

seront ouverts Samedi 23 courant jusqu'à
^̂ ¦WSTI ' 7 heures, Dimanche 24 courant de 2 à 6 h. du soir

Je vendrai dès aujourd'hui et jusqu'à épuisement , an
magasin de Primeurs, pue Léopiuld-Robert 66
(Minerva) et ies mercredis et samedis sur la Place du
Marché, devant la Pharmacie Beck.

Belles poires à fr. 0.30 le kilo
Belles pommes à fr. 0.46 et 0.20 le kilo

Se recommande ¦. .__ .. .._ ...... A. Amfottjil .

i i m e .̂p r̂^^ ĝ^^^
 ̂*•'-*¦*.*' '-; • •̂^3K_ s?" -f •* '•* ¦* • ^̂ WSIM

 ̂
PORCELAINE - FAÏENCE ¦ CRISTAUX ||

&iwmdm~f a mÉ§£thi
|ippi Vis-i-vis de là Gare, 66. Serre. 66 — Téléphone 7.48 ¦
'X^̂ SIÛB * —-_-——————-————————————_. iti*â2Kfi¦ ARTICLES DE MéNAGE H
P É̂l 

de luxe et fantaisie en tous genres fllll
'MÉ Voyez nos étalages 4» Voyez nos étalages 1
$Êjm A qualité égals prix sans concurrence S

i Ŝ  ̂
e
^
j e magasin sera ouvert les dimanches 24 et 31 décembre I

»M| . so so ?-¦>•*• '.îft-n 1 1

SALLE DE LA CROIX BLEUE
¦ -t*

Jeudi S _ Décembre _ 92S, â 8 7, h.

CONCERT
donné pnr

l'orchestre l'„ODEON"
en l'honneur du regretté professeur _ FONTBONNE

aree I B préc.ipux concours de
imme lAraDERT-OlNIlL

AU PItOGHAM. lt. : 3019»
la Symphonie pastorale de Beethoven

PRIX DBS PLACES i Fr. t.-, » - «t 3.—
Location an Magasin de musique Beck et A la porte lesoir dn Coneeri

I Jouets caouîÉoi pr Bébés 1
I Animaux Peluche I
H (marque anglaise) fa

I Baby et Poupées celluloïd I
1 Balles caoutchouc I
1 Bouteilles anglaises à eau chaude, première qualité 9

I A. DUCOMMUN & CIE CAOUTCHOUC I
S 37, RUE LÉOPOLD ROBERT, 37 I
jjg Succursale an Locle : 14, Rue dé la Gâte 2046*2 S

lia Pêche aix Lefft ŝ H
Éplll est le nouveau jeu breveté qui enseigne la Gfe|ji
l f̂ l lecture aux enfants , tout en les amusant. \mjEE
f p i %s \ C'esl le « mécano » des lout petits qui , lout Éfpl
llllp en jouant , apprennent l'al phabet, compo- S <w-
pf|||| sent des mots et des phrases entières. ralyÉ
|̂ @^̂  En 

vente 
: en 

gros chez 

le fabricant : _$&Éij

WM Eugène Uebersax ^p
*** $â Envers 3B La Ohaux-de-Fonds B

H Au de*la'lf  ̂ Fr- 4.SO le jeu complet de pH*5pj
ffl/;*> â 286 pièces : .œ-ISKÏ
^̂ ^S Magasins An Printemps l__#!_ll
IP  ̂ Librairie Henri Wille JHjii
: tA *'4 » Ct» Lnlby fafsP*9H > Cécile Calame ïiSwË-'f a *  Pr _ > Courvoisier BETKP
m P̂ > E , Kablert '• ¦
-̂ 1̂ » Coopérative I

tw1**. % » Krœpfll _ So l̂Sfey: '""'.'3 Encadrements Léopold Droi, rae H
Wfèîâ Numa Droz 10S. -W.71 HM

ANTIQUITES
Elains neucliâielois , gravures intéressant- la ville et le Canton

— Chaises Louis XVI et Louis-Philipp», commodes, bahuts, tables ,
coffrels. — Marmites, Wiort. prs . flambeaux, etc. en brunze. — Pein-
tures de Bachelin . MenU i , L'Ep.ailenier , Maire, etc. — Aquarplies .
dessins. — Vitrines de salon Louis XVI. 540141

Vases. slatURttes. «iran loles en nronze. d'auteurs français. —
Ores artistiques et une quantité d'objets d'art, anciens et modernes
à vendre a îles prix avantageux.

Voyage de Genève à Milan par le Simplon , SS p'anehes des Lory
exemplaire superbe. — Prix br.  1— OO. —.

\ TOUT I
.JL ce qui concerne 1

pWHIii
^La Clef des Songes. "'"uÏÏïïî î . iiir

Envoi au dehors contie rembourse- ent

ONDULATIONS
dlIAMPOOlNOS-ColFrCIIES

On t« rend à domicile. 6350
Tél.iif eone SOS

Panl HEIUERDIN6ER FILS
lfl Une LéoTMiM-Roha-art lfl

CLINIQUE
de Poupées
lt.-para tii.ns en tous genres.
Travail soigné. Prix modères.
Fournitures Itnbettes laine.
Peti t complets Bas. -kmliers.
Poupées d'occasions

Se' recommsn'le. M"" GI_1VT1L
Une dn Parc 18. - V ir l'éia-
laue . chez M Kellenbergfer
Coiffeur, rue de la Promenade 16

18140

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital . Fr. 120.000 000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

ponr une dorée de 3 & 5 ans ferme
411 O

2 O
Ces obligations sonl remboursables à échéances fixes ;

elles sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à ea charge le timbre fédéral d'émission

Elle bonifie snr

LIVRETS DE DÉPÔT
un intérêt de

3 \°o w mmm fle  ̂®>m>~
¦ Boulangerie - Pâtisserie |
* Numa-Droaâ Xi_ - ;̂

S VOLS AU VENT — TOURTES |
' VACHERINS — MERINGUES 9*
| Desserts assortis - Pain de Gluthen "
I Tftldplipoe 5 29 Se recommande, ¦

| P-23S32-C 20.-Î79 A. Stâmpfli. ¦

T3M ' NOUS offrons pour les Fêtes de fin ;?--_ •-'
mm d'année ' .' W%

I CHEMISES I
pBB FANTAISIES pr. MESSIEURS, AVEC 2 COLS î^-^

I .. dep. |f« 29 i
W GRAND ASSORTIMENT en 1 j

Sis Camisoles
avales Caleçons, coton tl laine p. -,¦ Echarpes Chaussettes ¦ A¦ Cache cols Bas sport

Ŝ; Qants Gilets laine <^B Bretelles Spencers g {
QK Jarretelles Bandes molletlim -'_ ?

¦ M O U C H O I R S !
WëÉ Initiales, Dames, Messieurs dep. 1.75
Bu la demi doazaloe 20354 ;**' i

HP Pochettes fil et coton - Pochettes sole | É

Il T flaohlW suce. W. STOLL B
I J. UuOllIuI , 4. Léopold-Robert 4 S

||Éi Le Magasin est ouvert les dimanches 24 et 31 Décem. ] - ¦. «

*_»JPar/umerie Dûment
La Chaux«de-F<tnd-s

Semée d'Escompte Neneli&telois. 5 % 20170
____m______ me_ e________ im____________________ t________________________ rwmstKaaÊ r irf 7.

Journaux de modet
Vente l.lbrnirle-l*apeterie €llUII VOISIKll "*.,

Illl »— I l U ll ¦!¦ I l  llll ll l I I ——B» a— ¦_¦_¦_IM_____ *i-*l

La Quinzaine Financière
Fondée en 1871

Publiant les listes de tirages |
de toutes les Valeurs à lots

Abonnement ; 6 mois. fr. 3. — ; 1 année, 5.— fr.
.I H-*J0.S»il I . VninTo anHcin-i -Ti « i-aimt 20214

Boul. Georges Favon 13, Genève



I Le Codeau 1
H Lt plus avantageux et le p lus durable est un appareil p lwtogrtiphique dc la mi

I maison TECO I
1 CJ.-O. Tiédie * I
M Léopold-Robert 66 Chaux-de-Fonds I
SB Nllnerva Téléphone 15 84 pi

H il j eo a depuis Fr. 7.— (Soufflet peau , fonctionnement garanti) f|
I Inutile de vous dire que c'est au magasin TECO que se trouvé le Vé- I
S ritabe KODAK , (se méfier des contre-façons). '20481 I
mi Avec un Kodak vous rassemblez les souvenirs les plus vivants, de vos Éf
H heureux moments. WÊ
EJ Il y en a pour toutes les bourses. H
H Catalogues gratuits, Leçons gratuites _ tout acheteur. . ¦ O

M Superbe choix d'albums 11
B Cinéma, lanternes de projections 8
S Salle de démon siraiion «f

Poar la chaussure

Me eaonfehoucfée
tient les pieds au sec et préserve
das refroidissements. 20208
Droguerie II. LIIVD ER.

rae Fritz Courvoisier 9.

Ertïrtpiiai
vieille, garantis pur© et naturelle.
est oflPertc nar la Distillerie S.
Kappeler. Sonvilier. au plu?
bas prix. Envois à partir de I lî-
tre. P 6330 1 1963.5

Personnel
toute? branches, recevez-vous de
suite srâce à nue annonce dans
a l'Indicateur de places» de la
SchweJ-ïer A lige nie In en
Volkszeitang. à Zofin-rssc
Répandu dans tous les mil ieux
de ' la population. Tirage env.
75000. Réception des annonces
mercredi soir. Observez bien l'a-
dresse. t>

P 1 1 P
m a ___m L __>¦ ¦ m m m

forte et robuste est demandée
comme aide do cuisine. — S'a-
dresser. Confiserie du Théâtre.
P-23S24-C 20443

iipits
On demande à acheter moiw

vements, 10 '/i lignes ancre, 15
pierres, sans marque ; à la même
adresse, on offre remontages et
achevages de " mouvements ancre
88/4 lignes. — Adresser offres
écri tes, sous chiffres B.B 20433.
an bureau de I'IMPARTIAL . -.-0533

On cherche
pour jeune homme de 17 ans
chambre ct pension confortables
dans bonne famille , où il y au-
rait des enfants du même âge,
mais pas d'autre pensionnaire.
— Faire oflres écrites sous chif-
fres Z. P. 80428) au bureau de
l 'iMPART-rAi,. 20-128

Draps lÉÉiis
double chaîne , £S «Sfe
180-250 deouis Ft*. V.f«P

FOURRES de duvets
CONFECTIONNÉES

beau BAZIN . If O A
20437 depuis 81.01 '

M Braunschwei g fr^R ,,j

LAINE
avantageuse

dans toules les teintes à 4 et 5
ûls de fr. 11.— et 16.— le k...
franco. Echantillons de 100
Rrammes à ftvl.80 el l.SO franco.
Hsvendeurs rabais. JH9022G:-

S. Marchand, gg,
¦RICMIIO force l0u ki10s. an
aaUa.wUlUO bon état , esl daman.
dée nar Comestibles- Steigur. nie
<le la Balance 4. 20298

BMB_B_H_____li___M________M____M—¦—_¦ M— !»¦ P I '  laaa iaaWI II .a» MWa—MllI aaaa

_if«_?«a53ïà__, POMPES FUNÈBRES

tf^fP__!J'SÉ̂ !3j Corbillard-Fourgon automobile
Il ** ŵ f?r<Sain« Cercueil» Crém tion

Ê̂3ÊÊÏ0 Ê̂_mMê *er€ue^s de ôSs¦̂ a^̂ iP-^^W Tous les csrcueiis sonl capitonnés
**s£/ ser - >^» lw_L r_tx\_j _CM-

l'rlx st iu.-a «-oucurreiiee.
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4,34

Fr.-Courvoisier 56 jour et nui t

[8

J______________________H|
Yvette La Twmne <k ¦

la Reine de la Mode tUbitCCbapc! H
Demis i»rl-_L I

Galerie : 1.00, 1.10 Parterre : 0.50, 0.Y5, 110 M
Wj°CÂBBRIA sous peu CAB8RgÂ~WHW

ai CAFE BAMCILOIâ '
--m+~p~*m¦_-—-—¦

Dimanche et Joui* de Noôl

Concerts Apéritif! Tff.
par 1 Orchestre BUYKA

avee le concours du jenne violoniste-virtuose BUYKA (âgé de 8 ans)

En semaine: Concerts après-midi (sans augmentation des
consommations) et chaque soir 20803

H Ii Cidrerie de Morat
pue de la Serpe 79

lotte trouverez toujours un bean choix en Fruits <Ie
table, à des prix très avantageux.

Belles Noix à fr. 1.10 le kilo
Cidre extra-clair, fr. 0.40 le litre

Eaux de vie garanties naturelles .
Kirsch, fr. 5.— le litre. Prune, fr. ï.— le litre.

Pomme, fr. 2.20 le litre. 20430

¦ C'est connn ! il
fe que les Oranges et Handari- B
W& nes des meilleurs jardins d'Espagne et I
B d'Italie se trouvent I

B - An Magasin Alimentaire fl

I Les Fils de Fortuné Jailli l
H Rne de la Balance 8 J
$9 Voyez nos Prix avantageux 9
M «s_ Pf
H Comparez la Marchandise I
§| TELEPHONE 12.96 20358 ¦

CADRANS
Chef routine pour le

cadran émail et métal
est. demandé. Entrée im-
médiate ou à convenir. —
Adresser offres Case Postale
15-603. 

y m. Maison spéciale
j . I nour le

| 1 petit meuble

H Th. Frej
T . ]/  9. Parc, 9
r ô 'j . comptant

Voir les Vitrines

MâDUBCj lllnS vendre^très bon
marché, ainsi qu 'an potager à
gaz. — Maria-Louise, vis-à-vis
des Haltes Centrale» . 20201

E«M* fiirioiis ,'; *$&£_ - **£
consimitu

¦cl-ém{__ l«««B_n«»_f'
d'aptes les luis précises ue l'acuus-
tiqne . leur sonorité et leur bien-
facture son t reconnues . . .

mpérl-earet
19950 Ils sont ¦

confiés â ¦
TESTAI ¦

TOUT TIOION

jgi r̂; •;- ¦-¦¦¦'¦'•
signé ¦ SB
daté f mm
garanti <• mÊ
ponr 10 airs ¦ Sgg

f lêmàntjy s -rendoi-vvu*. |B|

Ponr cadeaux utiles et agréa'
hlas , on trouve chez Mme Mau-
rice Weiil. ru-s du Caommerce
55, La Chanx-de-Fonds.

jolies fourrures
t *enuis fr.

18.50
élégants

sacs porte trésor
avec ehainette ct porte-monnaie,

à fr.

6.90
LA magasin sera ouvert (es

dimanches 24 et 31 décembre
1982. 

¦ * 20!-a0

Ballons M-Sali
Itou marché 2Ô193

m. fi Q. Hnssfë
Suce, de Guillaume N'usslo

*LOL Chanx-dè-Fonds

i la Violette
M"" C. Billod

CORSETS et LIHG-RIE
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Illl — I, BBMP8HMa.ro—

Slonslçui*. :ïo ans, veuf , ayan-
•'¦iittge sérieux, désira faire coni
•ssance avec Demoiselle ou

v iive. *25-SD ans. Joindre photb*
¦itilj ie,. Discrétion. — Adresser

olfres écrites sous chiffrés "P. S.
500. Poste restante, Lande-
ron, . P2t aii3 - 19740

SAGE FEMME
Mrafi M. GENTIZOK

Moatmagny stet?
Pensiouuaires toute Vannée. Doc-
teur à disposition. On reçoit les
enfants délicats. Pension depuis
fr . 6.— par jour. JASU-OC laS150
.............. m.......................

A.vendre un

Traîneau d'enfant
en très bon état. Bas prix. 19674
S'adr. an bar. de .'«Impartial»
•*•• ••¦•»••• ........m *.*.**.*......:..

Magasin de Cigares
On reprendrai t, en. ville, u..

petit magasin de cigares, sans I
logement. — S'adresser Magasin
de.cigarea , rne du Parc 1. 19909 I
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PAPETERIE C. LUTHY ^rr^TffÉyt^^
^mphithéâtreJGoHège Priie)
2 ôranfles Conférences rellgienses

par M. U. Augsburger, pasteur

Mercredi SO Décembre, à SO '/_ henres précises

Les morts voient-ils
se passe sur la terre?

Réponse *«¦«__ obfecflons
Jeudi 21 Décembre

Ee Splriiïsme
Invitation a toute la population Entrée libre

A louer aux abords de la ville, domaine, Eplatures
Jaune «S. ponr le 30 avril 1983. 20159

S'adresser-à MM. FROIDEVAUX FRERES, rue du Pre-
mier-Mars 25, 

Machines et
pour ménage, campagne , métier
comme aussi animau— dc mai-
son et oiseaux , se vendent ou
s'achètent avantageusement par
une annonce dana la Schweizea
Allgemeinen Volkszeiluapr.
a Zoflngue. Tirage env. 75000
Réception des annonces mercre a
snir Observez bien l 'adresse.

Piffii
Neuchàteloises

sont <iemar-di.es à acheter. — Of-
fres è M. H. Maure r, rue de la
Serre 3,7 La Ghaux-de-Fonds.

20210

IISéR à soliciter
A vendre une belle ehambre

composée de : 2 lils jumeaux
complets avec toute la literie
Matelas très bou crin animal,
2 tables de nuit dessus marbre,
1 1res beau lavabo avec 4 tiro i rs,
beau marbre monté et belle glace
1 grande armoire à glace, le tout
assorti en noyer, et cédé an prix
de :

Fr. 870.-
!_«_.«_:•_:--» prolUes ?

SALLE DES VENTES
14, Si-Pierre, 14

A la même adresse :
.t table noyer avec tapis, fr. 35.
1 divan, fr. 110 — ,
1 canapé, fr 4P.—. a02a3

Jolis meubles
a l'état de neuf
A vend u*, aiite d'emploi:

Gbamura >i ciiucher complète ,
chêne, fr. 'IOO fr. Lit complet el
table de nuit  Louis XV, riche ,
scul pté , 460 k- Table Louis XV .
riche , de salou, 150 fr. Belles
chaises, petit lavabo , ylace , ta-
bleaas. table noyer, 170 fr. Di-
van moquette , tapis de tablo
phonographe, clarinette. — S'a-
dresser le soir depuis 5 heures,
rue de l'Industrie 8. au 2me éta-
e». -20247

Jtpp aweil
photographique

Gonlessa , 9 X 12. complet , trés
peu servi, à vendre à bas prix. —-
S'adresser a Publicitas , vue
Léopold Kobert. 'iî. 20049

Grand Potager
à bouilloire , conviendrait pour
paysans, pension ou grande fa-
mille , a vendre On échangerait
contre plus petit. — S'adresser ,
rue du Château 15, rez-de-chau *
«f*e. Peseux. 201U

A vendre ' ,:,; m.
lonip iets . O'iiiiiiio.ie s. bureau .*>
3 corps , tables , chaises , tabl eaux,
rideaux, baldaquins, régulateurs ,
•canapés, glaces. Duvets neufs 35
matelas crins 8"> , buffets, violons,
mandolines , tables à ouvrages,
jumelles , etc., machines à arron-
dir, tours _ pivoter , outillages ,
etc. -- Maisop BM1M. Parc. 17

Achats — .Venf*« — Kclmngus
Téléphone 15.18 20892

HOMME
dans la quarantaine , de toule mo-
ralité, . possédant petit capital de
fr. 50O0.—. cherche emploi chez
industriel , avec part active. —
Ecrire sous chiffres A. R, 20362
an bureau rie I'IMPARTIAI,. 20362

Occasion
A vendre à des conditions avan-

tageuses : 1 moteur B. B. G. tri-
phasé, 210 volts, 8. 4 ampètes,
w oériodes. 1 moteur A. E. G.
continu 310 volls, 2 HP. 1 mo-
teur-dynamo 6, 5 ampères, 150
volts sur 80 ampères, b volta. —
Offres écrites, a Case postale
12477, Le Locle.
P 10461 Le 20382

OIE S
A vendre trois jeunes oies pour

match. Prix 55 fr. — S'adresser
¦\ M. Georges Evard , Planches.
Dombresson. 20412

Salon
A vendre faute de place , 1 beau

salon composé d'un grand cana-
pé et 6 chaises à roulettes. Oc
casion exceptionnelle à saisir de
suite. — .-S'adresser, rue du Doubs
69. au 1er étage. ' 20411

A louer atelier bien éclairé,
avee bureaux , vestiai res. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10. an ler éta -e,. 12500

A louer de suite, le

grand magasin
rue Fritz Courvoisier 1 (divisible ,
éventuellement en deux beaux ma-
gasins avec dépendances), —
S'adresser . l'Etude Jaquet et
Thiébaud , notaires. 20110

A vendre superbeTour
Wolf Jahn , ainsi que snperbe
burin-fixe. Gonvieuci raient à
technicien , calibriste ou élève
d'Ecole d'horlocerié. — S'adresser
à M. David Mader , technicien-
horloiier, Les Hauts Geneveys.

Trompette si-b.  ̂à
acheter une trompette si-b. —
S'adresser, à M. Rob. Donzé-
Bossard, La Chaux (Breuleux ) .

20365

À VOIirlP0 1 P°lager sur pieds .
& ICUUIC p» trous, avec bouil
loire), 1 couleuse, le tout en par-
fai t état. — S'adresser, rue du
Parc 132. au 2me étage, à droite.

20*36

A VPIlliPP ' Potager *s *,-uz ;.
ICUUI C 2 trous, avec table ,

en très bon état, ainsi qu'une
poussette . — S'ad resser, rue Nu-
ma Droz 123, au 4mo étage , â
ri roi le. 20435

A npnrinn une capot, et un
ICUUIC manteau, usagés,

mais en bon état. — S'adresser.
rue du Parc 89, au a"me élafte , a
panch'e. Wx 'sô

A t> cm rip a a lils de lulM fl - *¦&
ICUUIC pièce). i table do

cuisine (fr. 7.—), 1 table ronde
ffr. .15.—). Pressant. — S'adres-
ser rue de la Charrière 57, au
Sme ét.ip-e, à gauche. 20118

Â VOtldrO un .phonographe,
ICUUI C avec 35 disques ,

ainsi qu'une table ronde noyer.
Bas pris. 20*.S*>
S'ad. ati bnr. de _ *«Impartial».

Â vpnili 'p lava,J0 avec y |aci*-ICUUIC phonographe avee
80 disques , accordéon neuf , 7
paires de canaris bons chanteurs.
-.'adresser de 5 à S h. .soir, ruo
du Progrès 99. au 2mo étage, n
droite. 20584

Baraque, ggâSS.
table , p mr poules , est à vendre,
ainsi que poussines de Mai ea
oléine ponte. 20443
S'nrlr an hnr da 1'tTmnnrtial ,

Perdue ou égarée
1 montre lépine arpent 19 lie.
ancre, boite forte. — P.ière de la
rapporter contre récomnense. an '
Hrn *' élaee. rue Lénnolri rînb»rt 61.
PppfJ M depuis quelques leinn s
TC1UU un bra celet, gourmet!»
or. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue de la Pais 19, an
rer-rie-chanssée. a gauche. 20218

Messieurs les membres de la
Société Française Philanthro-
pique et Mutuelle, le Cercle
Français et l'Amicale , sont in-
formés du décès de leur regretta **
collègue, 20509

Monsieur Charles STEINITZ
L'enterrement SANS SOITE

aura lien Jeud 21 courant , a
13'/; h.

Domicile mortuai re, rne du
Premier-Mars 4.

LES r.QMITË>.

t
Dieu que ta volonté xoit faè le.

Mademoiselle Emmy Sehvï-e i_«r
et son flancé , Monsienr Jacques
Wuillaumier.

Les familles Steinmeiz , à Hague-
nau (Alsace) , et familles Sleinmeli:
à Paris, ont la grande douleur de
faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte dou-
lourease de leu r cher oncle, frè-
re, beau-frère et parent 204î:j

MIT DM» SïlITZ
que Dieu a rappelé à Lui mav.ii,
â 1 heure du matin, aorés une
pénible et douloureuse "maladie.

Suivant le désir du défunt , la
cérémonie funéraire aura lieu
dans la plus stricte intimité,
SAKS SUITE. Jeudi 21 courant ,
a l f/j heures de l'après midi.

La Ghaux-de-Fonds. lo 19 Dé-
cembre.

Domicile mortnaire. rue da
Premier-Mars 4.

One urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tnaire.

Le présent avis tient lien
Are ïnHirp dp fîlîrn-nart

Messieurs les membres do 1»
Société «* La Jeunesse Catholi-
que ", sont informés du décès rie

lia Charles STKïï
membre honoraire. 20485

Domicile mortuaire : rue du
Premier-Mars 4.

LE COMITE.

t
Monsieur Alfred Taillard , ses en-
fanta et petits-enfants , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances , du décès
de leur chère épouse, mère , grand'
mère et parente 20428

MADAME

Mine TAILLARD née Maillot
enlevée ;' leur affection lundi .
dan» sa 76me année, à Vaufrey
(France), après une longue et pé-
nible maladie, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.
: Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
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MierîKlF«N
Manège

Service spécial de voilures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.37 UW7
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