
..Hodern Bank
Après 1 audience

Le'bnreaH.dn directeur, dans le nouveau
bâtiment de la Banque Cantonale neuchâ-
teloise, au chef-lieu, a coûté la somme" de
50.000 fraAop.;

Ceet l'intérêt d'un uiUlion pendant une
année an 5 pour cent.

-A. ce piix.-là, on se demande si les cra-
choirs sont en or! •

c Modem palace », « modem city », « modem
ciné », modem bank... » Ce n'est pas un titre de
roman, ce n'est pas une tragédie, ce n 'est mê-
me pas une comédie. C'est un tableau de mœurs
sociales, et bancaires, dont nous avons- dit autre
part : c Qu'appartenant déjà au passé, elles nous
relient encore au présent. » Dans « Polak et
Cie », nous expliquions comment . un honnête
homme qui veut lancer une affaire sûre ne trou-
vera pas un franc de crédit, mais trouvera des
millions s'il porte un nom étranger, s'il a l'ingé-
nieuse idée de donner pour garantie des. mar-
chandises qui n'existent pas et s'il a des aptitu-
des suffisantes à j eter l'argent par les fenêtres.»
Nous continuons auj ourd'hui à tirer d'autres le-
ervns

* * *
Au moment où se jugeaient devant les

Assises les causes PSet, Cuenot et Cie, et
où l'on procédait devant l'appareil de la jus-
tice à l'enterrement officiel du 40 pour cent de
la petite épargne chaux-de-fonnièrs recueillie
dans les vingt dernières années par le C. M. O.,
une cérémonie d'un caractère .plus gai se dérou-
lait à quelques pas. Devant le conseil d'admi-
nistration, le Conseil d'Etat et les représentants
des autres banques, on inaugurait, en effet, le
nouveau siège de la Banque cantonale de Neu-
châtel au: chef-lieu.
'Las autorités de notre établissement cantonal

de crédit avaient jugé avec raison que les émo-
tions de la faillite du C. M. O. suffisaient .aux
journalistes montagnards. ; Pour éviter- de. les
froisser par des comparaisons pénibles, on nele£.
invita pas. Tout le monde appréciera oette - dé-
licatesse de sentiment. Mais cela n'a pas empê-
ché, hélas, les merveilles du nouveau bâtiment
de courir sur les ailes de la renommée et de
parvenir jusque dans nos Montagnes.

Il paraît, en effet, que ce Palais des Mille et
une Nuits aménagé dans les anciens locaux de
la Caisse d'Epargne ne manque ni de confort ni
de grandeur. On s'est inspiré, paraît-il, du prin-
cipe qui veut que tout établissement financier
qui se respecte inspire confiance dès le seuil
de la porte et ne craigne pas d'épater le public
par un certain luxe. Partant, on n'a r ien ménagé
pour que ce nouveau palace bancaire devînt une
sorte d'élégant compromis entre la mosaïque,
la dorure et le marbre, où le client peut en avoir,
sinon plein les poches et plein la bouche, du
moins plein les yeux. Je n'ai rien vu de toutes
ces belles choses. Mais il parait cependant qu'on
a accumulé là, avec les derniers cris du perfec-
tionnement et du confort , les marbres de prix ,
les bois de luxe, les tapis d'Orient, les rideaux
brodés, et surbrodés et un ruissellement fauve
de lumières électriques. Répondant à la luxueuse
limousins aux armes de la banque, le bureau di-
rectorial à lui seul a coûté 50.000 francs , soit
les intérêts d'un million au 5 pour cent pendant
un an. Enfin , selon les dires de la « Presse
Suisse Moyenne », les spectateurs bénévoles qui
assistaient à ce déploiement de faste n'ont eu
aucune peine à trouver le bâtiment sensible-
ment plus reluisant et volumineux que le zéro
en chiffre qui figure dans le budget de l'Etat
pour 1923 au poste « bénéfices » ou « alloca-
tions » de «sa » banque.

L'équité la plus élémentaire oblige a dire qu'il
en est allé à Nsuchâtel et à la Banque Cantonale
Neuchâteloise comme à Lausanne , coiinme à Zu-
rich ou comme à Berne , et Ton ue saurait adres-
ser, ici, des reproches trop particuliers. La ,B.
C. N. n 'a pas été la seule en Suisse à être at-
teinte de la maladie du marbre et de la pierre.

M. P.-H. Cattin contait il y a quelques j ours
dans le « Journal du Jura » une anecdote qui
illustre de manière remarquabl e la thèse de
ceux qui critiquent la poussée.des champignons
bancaires...

« Il me souvient — écrivait-il — d' avoir de-
mandé il y a quelque vingt ans à un secrétair e
général de préfecture du Nord de la France,
devenu depuis 1ers un personnage considérable :

— Qu 'est-ce qui vous a le plus frappé , au
cours de votre voyage en Suisse ?

Le fonctionnaire français réfléchit un instant ,
puis déclara : , . .

— Ce qui m'a paru le plus impressionnant en
Suisse, c'est que dans toutes les localités, ou â
peu près, l'école et la poste sont les deux plus
belles maisons. Je ne vois pas de. témoignage
plus flatteur à rendre à votre petit pays. ¦

Auj ourd'hui , l'étranger qui parcourt la Suisse
a sans doute une nuire opin ion. Si' on lui de-
mande quel est l'édifice le plus imposant de
presque toutes ies villes suisses, il recoudra
sans hésiter : .« C'est la banque ! ?

Et notre directeur concluait par- ce juste com-
mentaire : •- . „ '. •• . ;'i

«H ne se passe pas de semaine, en eiiet, otf;
l'on n'inaugure quelque nouveau palace ban-
caire. Les banques sont seules, auj ourd'hui* à
pouvoir s'offrir le luxe de démolir de beaux et
grands immeubles -, pour bâtir à leur place de
prestigieux monuments, où les commis sont lo-
gés comme des; souverains. , .. "- 'x .XAu point de vue de l'esthétique urbaine, tfest
parfait Mais .au point de vue des , ,affaires, 9'çsj:moins drôle.: Les, "industriels; qui. paient\de gros.
intérêts et les. agriculteurs qui ploient sous;.|$;
faix des ̂ aiportissements, ')  hypothécaires ! a$$
d'entretenir, un luxe que les banques sont seu-
les, auj ourrf piri, à pouvoir s'offrir, seraient bieà:
d'accord .que l'on 'tînt la. dragée moins haute;j |
la clientèle:. . ¦ '" , ;'' ' '. ' .." ' ', '" ' ' " ."¦ ,  '• ' , ", '", ." 'x

Du reste, les commis eux-mêmes préferéfâiérrf
peut-être toucher des salaires; pius cossus, quit*
tes à écrire sur des tables'dé sàpnï et à ne pas"
user leurs semelles sur des escaliers de marbre
et de porphyre.

C'est une assez singulière idée dp bâtir tanç
de palaces au moment.où les neuf dixièmes éà
peuple tirent désespérément le diable par iïsjf
queue !» liïf

* * *. .. • x.
Personnellenietrt, nous n'avons tiré au cours de

cette introduction nécessaire... que les éléments
de comparaison en pierre, marbre et dom|es,s;
qui ressortent de l'érection du bâtiment de ,î&
grande B. C. N. corrélativement avec la décoft-
fiture du C. M. O. Le portique franchi, il :ne
nous reste plus qu'à pénétrer au cœur du ta-
bleau tracé par les avocats eux-mêmes dans
leur défense et leurs plaidoiries, au cours du
procès écouîêV î

. . . P. BOURQU1M

Le monument des télégraphes
Un cadeau princier à la Suisse

Votre correspondant "de Berne nous ècrîi :; ;'
Ce n'est pas la ville de Berne seulement, ou

le Conseil fédéral, mais notre pays tout entier
qu'ont entendu honorer les 27 Etats de l'Union
télégraphique internationale en lui faisant le don
magnifique qu'on inaugurait samedi à Berne.
Mais si les peuples heureux n'ont, dit-on. pas
d'histoire, le monument de l'Union télégraphique
en a une, non exempte de vicissitudes et qu 'il
vaut la peine de narrer brièvement pour l'édifi-
cation des générations futures.

Histoire du monument
C'est le 11 juin 1908, au cours de la confé-

rence internationale de Lisbonne, que lé direc-
teur général des postes et télégraphes du Por-
tugal, M. Alfredo Pereira, émit l'idée de com-
mémorer, en 1915, le 50'™ anniversaire de la fon-
dation de l'Union internationale par un monu-
ment érigé à Paris, où avait été fondée l'Union
télégraphique. Mais aussitôt, le délégué fran-
çais, M. Simyan, sous-secrétaire d'Etat, ayant
fait remarquer que l'Union postale universelle
faisait ériger j ustement un monument commé-
moratif à Berne, proposa de réunir dans cette
ville les monuments des deux Unions sœurs.
Ainsi fut décidé et un fonds spécial de 200,000
francs fut aussitôt constitué.

L'année suivante, soit le 16 j ui llet 1909, le
Conseil fédéral suisse, qui en avait reçu man-
dat de la Conférence de Lisbonne, procéda à la
nomination d'un j ury international de douze
membres, présidé par M. Eugène Jost , archi-
tecte à Lausanne, et qui ' fut chargé, soulignons
ce point, non seulement d'ouvrir un concours
entre artistes du monde entier, mais de choi sir,
entre les places publiques présentées par la ville
de Berne, celle qui lui paraîtrait la mieux ap-
propriée. . Le 25 octobre : de cette même année
1909, un premier concours était ouvert avec dé-
lai fixé au 15 août 1910. L'emplacement désigné
bien et duement dans le programme de con-
cours était la ' Place Helvetia à l'extrémité sud
du pont du Kirchenfeld , devant l'entrée du Mu-
sée historique.

Ce premier concours, . auquel 92 projets fu-
rent présentés, n 'ayant donné aucun résultat sa-
tisfaisant, c'est-à-dire recommandable pour
l'exécution, un second concours fut ouvert aus-
sitôt avec délai au 15 août 1911, 106 proj ets
furent présentés et le jury par 7 voix sur 12.
fit choix du proj et de M. Giuseppe Romagnoli,
de Bologne (Italie), ayant pour devise : « Les
âmes des peuplss réunies par l'Unio n télégraphi-
que. »

Les choses paraissaient, dès lors, devoir aller
toutes seules j usqu'au 17 mai 1915, date jubi-
laire prévue. Tel ne fut pas le cas cependant.
Survint tout d'abord la guerre qui fit renvoyer
Finauguration à une date Indéterminée. Survint
ensuite, au moment où l'on allait commencer
les travaux • d'aménagement, c'est-à-dire dans
les tout premiers mois de cette armée, une cu-
rieuse et surtout fort inélégante opposition d'u-
ne partie sans doute minime de la population

bernoise habilement cuisinée par quelques soi-
disant défenseurs de l'Art et fervents d'urbanis-
me, mais en réalité, nous a-t-on assuré, fort dé-
pités d'avoir vu le j ury de 1911 porter son choix
sur un artiste non-allemand. On fit tant dc bruit
que l'on pût craindre un moment que -le Conseil
fédéral ne suivît l'exemple des autorités: locales
et cantonales bernoises qui quoique duement
engagées par leur signature cherchaient un
moyen de n'avoir pas à y faire honneur. Fort
heureusement, la loyauté et aussi l'italianité du
;çhef du département politique vinrent à la res-
cousse des pusillanimités 'de  son collègue de
¦PJntérieur et te 20 mars dernier le Conseil fé-
déral décidait do suivre sans autres aux tra-
vaux. ,
g-,1. / L'œuvre de Romagnoli
V Peut-être est-il difficile pour celui qui, tel vo-
tre correspondant, a suivi j our après j our, cette
peu glorieuse aventure, de porter un jugement
absolument impartial sur l'œuvre de Romagnoli.
¦L'œuvre a bénéficié certainement de la sympa-
jjthle qui allait à l'artiste; nous n'en serons que
jjPlus libre pour noter ici oit là telle petite re-
sserve.
| On peut raconter un roman ou une pièce de
théâtre, mais on ne décrit pas une œuvre dfart
plastique. Nous renvoyons donc lé lecteur à no-
tre excellent confrère illustré la « Patrie Suisse»
et surtout à ce qu'on appeKe chez nous la « vi-
sion locale ». Voici cependant quelques indica-
tions sur. la disposition générale du monument.
-Figurez-vous un bloc de granit de Castione
(Tessin) d'environ 3 mètres de long sur 1,5 de
•hauteur et autant en épaisseur. Au; milieu, évidé
en forme de siège, une femme,assise étendant
les mains de gauche et de droite vers des grou-
pes d'hommes, de femmes et d'enfants qui se
pressent aux deux extrémités du bloc de gra-
nit, sur les surfaces planes, duquel sont gravés
les noms des Etats adhérents à l'Union télé-
graphique et les dates de sa fondation. Tandis
que la figure féminine" centrale symbolise l'U-
nion elle-même, rapprochant les . peuples, les
quelque dix à douze personnages de ganche et
dé droite représentent ces ( peuples diyers et
leurs différentes forces communes;: Science,
4ustice,

^
tràVàîJ,\ doifleiir, entraide,:̂  -etc.

f^" Monuïnéùtr un' peu massif 'péùf-'êrre- mais- où
la différenciation du bronzé employé pour les
figures et du granit pour la parti e architecturale
et ppur les soubassements amené une heureuse
diversion. 'If'faut .dire d'ailleurs que le profil du
monument devait masquer le moins possible la
silhouette toute voisine du Musée historique. Si
donc le j ury de 1911 eût pu éprouver quelques-
unes des craintes émises plus - tard, i! n'y aura
qu'une voix impartiale .auj ourd'hui pour louer la
parfaite tenue de la belle oeuvre de Romagnoli.
Aussi pouvons-nous applaudir aux parûtes que
M. Motta adressait à l'auteur au cours du dîner
du Bellevue-Palacc qui suivit à l'inauguratio n :
« Je vous félicite de tout mon coeur, M. Roma-
gnoli , et j e félicite votre pays- Né à Bologne,
vous avez parcouru les capitales, de l'art , Mu-
nich , Bruxelles, Paris , c'est à Rome que votre
vocation s'est définitivement affirmée , Roaie, îa
Ville de toutes les grandeurs , dc toutes les beau-
tés. Oui, j 'entends bien le Présiden t du Con-
seil italien proclamer qu 'il y a une Italie nou-
velle, plus merveilleuse encore que l'Italie des
monuments , des bibliothèques et des musées, et
personne plus que moi n'apprécie tout ce qu'il
y a de force et de chaleur dans cette sève mon-
tante de la race italienne en ' perpétuel renou-
veau. Mais le respect et l'affection -pour i'Italie
moderne s'allient si bien à : notre, amour pour
celle de Michel-Ange, de Raphaël et de Léonard,
que lorsqu 'un grand artiste ,de l'Italie .nouvelle
nous offre, comme M. Romagnoli , une oeuvre
de véritable beauté, nous nous sentons entraî-
nés à confondre dans un même élan l'Italie d'au-
trefois et celle d'auj ourd'hui. » i :

La cérémonie d'inauguration
Ce u'est pas sous le beau ciel . d'Italie;, tant

s'en faut, que se déroula samedi entre onze heu-
res et midi la cérémonie de la remise-officielle
du monument par M. AlKzé, ambassadeur,.de
France, doyen du corps diplomatique et repré-
sentant des Etats donateurs, à M. Haab, prési-
dent encore en charge de la Confédération.

Après avoir rappelé la fondation de l'Union
télégraphique « éminemment féconde pour l'é-
volution de la pensée humaine et les relations
entre les peuples », M. Allizé cite- un fait sans
doute ignoré de beaucoup de ses.auditeurs. «En
1865, dit-il, c'est-à-dire l'année même de la fon-
dation de l'Union télégraphique, un j eune poète
français, s'enthousiasmait pour cet .essor de la
science au service des hommes. H, s'appelait
Sully-Prudhomme. Il rêvait d'élever une grande
épopée aux merveilles de l'étincelle électrique,
flamme impalpable et mystérieuse, mise par le
télégraphe au service de la pensée humaine...
Cette grande œuvre,,il . ne put l'accomplir qu'eu
fragm ents... Mais le flambeau , dès âmes passe
de main en main , comme j adis à Athènes, dans
la course des torches. Une main nouvelle, une
j eune tn ain.de la belle et noble Italie, a recueilli
la pensée qui illuminait la vision • intérieure . du
poète français. M. Romagnoli, de son ciseau la-
tin, a fait jaillir une épopée, ici même, da sol de

la vieille Suisse, épopée symbolque et lyrique,
où les humbles engins de la télégraphie ont leur
place à côté des grandes figures idéales qui
expriment l'âme des nations. Par son air de
force, de sérénité, d'élégance aisée, ce monu-
ment restera l'image la plus tangible et la plus
heureuse de l'idée que nous célébrons auj otnv
d'hui. » j

M. Haab prononce ensuite un excellent dis-
cours dont les passages suivants sont spéciale-
ment remarqués et approfondis : « Au nom du
Conseil fédéra l et du peuple suisse, dit-il, je
remercie les représentants des Etats de l'Union
télégraphique et spécialement l'ambassadeur de
France qui, en leur nom, ^fait remise du monu-
ment à la Suisse. En gardant fidèlement et pré-
cieusement ce don magnifique, nous n'oublierons
pas la pensée particulièrement aimable en la-
quelle il nous a été offert. La France généreuse
a voulu que ce nouveau monument s'élevât dans
la ville même où se trouve déjà celui de St-
Marceau en l'honneur de l'Union postale uni-
verselle et que cette réunion consacrât l'idée de
bonne collaboration dans laquelle toutes deux
doivent travailler.

M- Haab rappelle ensuite pourquoi et com-
ment l'inauguration primitivement prévue pour
le 17 mai 1915 ne put avoir Heu à cette date.
L'oeuvre si expressive de Romagnoli n'en est
que plus puissante, auj ourd'hui où les homme?
dont nous fêtons l'oeuvre sont vraiment arrivée
à maîtriser le temps et l'espace. Heureuse de
voir son territoire neutre choisi comme patrie
des progrès de la science et de la culture, la
Suisse nourrit aussi le grand espoir de voir la
Société des Nations croître sur son sol en un
arbre touj ours plus vigoureux à l'ombre duquel
puissent trouver place un jour toutes les na-
tions de bonne volonté. Ce n'est ainsi pas seu-
lement ce monument de pierre et de bronze que
la Suisse prend sous sa garde, mais aussi l'idée
élevée qu 'il est destiné à symboliser. Nous
n'oublierons pas que ces âmes des peuples que
l'artiste nous montr e tendant â se réunir, battent
à l'unisson dans une aspiration commune après
une paix durable.

M. Etienne, directeur du Bureau international
des télégraphes, rappelle ensuite les premiers
débuts de la télégraphie, cette date du 6. ia»-
vïèr 1838, où Alfred Vail réussit, dans les ate-
liers de Morristown (New-Jersey), à faire pas/-
ser, à l'aide d'un courant électrique, par un fît
isolé de 5 kilomètres de longueur, les signes de
l'alphabet inventé par son associé Morse. Et M.
Etienne rappelle que c'est le Conseil fédéral
suisse qui émit l'idée de réunir en une seule or-
ganisation tous les Etats du continent, idée QUî
trouva sa réalisation à la Conférence de Paris
en 1865.

Actuellement, poursuit M. Etienne, la télégra-
phie se présente à nous sous les traits d'une
vénérable octogénaire qui siège au centre de sa
trame de plus de 7 millions de kilomètres de
fils, surveille 600,000 km. de fils sous-marins et
enregistre chaque anuée 5 à 6 millions de télé-
grammes. Sa quiétude , cependant, fut troublée,
voici qu elque 25 ans, par la radiotélégraphie
dont M. Etienne décrit en termes poétiques les
rapides progrès et les services signalés tant sur
terre ferme que dans l'aviation ou la naviga-
tion au long cours. Activité quelque peu fé-
brile, qui fut dirigée et ordonnée dans deux
conférences internationales à Berlin en 1908,
puis à Londres en 1912.

Parlant ensuite du monument lui-même 1 0-
rateur fait allusion délicatement aux cabales
dont il fut l'obj et assez malencontreusement,
comme l'on sait. « Nous espérons, dit-il malicieu-
sement, que les gracieuses figures conçues et
nées sous le beau ciel d'Italie, s'acclimateront
peu à peu sous tm ciel moins clément, dans la
ville fédérale, et qu 'elles j ie tarderont pas à en-
tretenir les meilleures relations de bon voisi-
nage avec les chefs-d'oeuvre de fart cubiste qui
agrémentent déjà la place. (Allusion à la disgra-
cieuse JKunsthalle érigée au bout du pont du
Kirchenfeld). Et M. Etienne termine en faisant
un très bel éloge de l'oeuvre du sympathique
Comimandeur Romagnoli qui , avec un rare bon-
heur , a su réaliser dans le marbre la belle devi-
se choisie par lui.

* * *
A l'issue de cette belle cérémonie, les per-

sonnages officiels se retrouvaient au Bellevue-
Palace en un déj euner offert par le Conseil
fédéral et au cours duquel M. Motta prononça
le beau discours dont nous avons parlé plus
haut. Puis, M. Ferreira , ministre du Portugal,
répondit aux aimables paroles de M. Motta au
nom de ses collègues du corps diplomatique en
sa qualité dc représentant , du pays où eut lieu la
conférence de Lisbonne et M. Romagnoli , en
une charmante allocution en italien, remercia
du grand honneur qui Ira a été fait. Enfin, M.
Lindt, président de la ville de Berne, apporta
l'hommage de sa reconnaissance, assurant que
la ville fédérale est parfaitement consciente des
hautes obligations qui lui incombent vis-à-vis
des Bureaux internationaux et des Etats qui y
sont représentés.

J. BAULER.
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Celtd-cl, observateur comme tous les hom-
mes de sa profession, reconnut au premier coup
d'oeil un homme du monde dans le baron, et,
rassuré par la rosette rouge qu 'il voyait à sa
boutonnière , il ne put douter qu 'il ne fût amené
chez la jeune fille par les motifs les plus hono-
rables. Il le prit pour le président , ou tout au
moins le secrétaire de quelqu 'un de ces socié-
tés de secours dont la Philanthropie a si riche-
ment doté la France depuis quelques années.
Aussi, ce fut avec une déférence toute respec-
tueuse que, lui adressant le premier la parole,
fl dit au nouveau venu :

— Elle est bien mal, monsieur ; la pauvre en-
fant est bien mal ! a *

Ces mots firent frémir le baron qui n'avait
pas eu jusque-là le pressentiment d'un malheur.

Sans s'arrêter à des questions oiseuses, et vou-
lant juger par lui-même de ce qu 'il pouvait es-
pérer ou craindre , désireux surtout d'éviter des
explications qui ne pouvaient être qu'embarras-
santes :

— Je le sais, dit-il , et c est pour cela que j e
viens.

Il passa.
Le médecin comprit que le bienfaiteur de sa jeu-

ne malade ne souhaitait pas en ce moment de

prolonger la conversation ; il le salua donc et
descendit.

M. de Blanchelande traversa rapidement cat-
te première pièce que Jeanne appelait parfois,
un peu ambitieusement, son salon, et il se trou-
va bientôt à la porte de la seconde piècî, qui
servait à la j eune fille de chambre à coucher.

Nous avons dit à quel point cette chambre
était misérable. C'était le dénûment dans ce
qu 'il a de plus absolu.

Hélas ! pourquoi le cacher ? Jeanne n'avait
même pas le plus indispensable des meubles qui
constituent la chambre à coucher — le lit. La
fille du colonel était étendue sur un matelas j eté
à tsrre . dans un coin, et surveillée par une de
ces gardes-malades, véritables servantes de la
mort, qui semblent n'attendre que le moment de
vous fermer les yeux, de vous j eter le drap sur
la tête, et. leur tâche sinlstrs une fois accom-
plie, de se payer de leur peine en s'emparant de
tout ce qui tombe sous leur main rapace, Trop
heureux quand elles ne hâtent point la mort trop
lente et trop impatiemmsnt appelée !

Assise sur l'unique chaise qui fût dans la
chambre, sa grosse tête rougeaude dans sa
main, ses cheveux en désordre s'échappant d'un
bonnet mis de travers, survslllant moins sa ma-
lade qu 'une bouteille d'eau-de-vie placée tout
près d'elle, sur une table, au milieu des fioles et
des ordonnances , cette mégère ne releva même
pas la tête sn entendant la porte s'ouvrir.

M. de Blanchelande put donc considérer à loi-
sir le spectacle d'une misère dont, jusque-là, sa
vie heureuse n'avait pas même eu le soupçon.

Cette pauvreté flagrante le frappa d'une pitié
mêlée de terr aur. La misère est comme la mort :
elle fait peur aux riches, qui ne sont pas accoutu-
més à son terr ible aspect. A ce sentiment si na-
turel il s'en j oignait un autre, aussi aisément ex-
plicable. Celle qu'il contemplait ainsi, dans le

dernier abaissement du malheur, avait vécu près
de lui, dans l'intimité de la famille ; sa femme st
sa fille — et lui-même — avaient contribué psut-
être à la précipiter dans l'abime au fond duquel
la malheureuse se débattait maintenant. Ils sa-
vaient qu 'elle était pauvre... et ils n'avaient rien
fait pour l'aider à combattre cette pauvreté... Un
homme eût pu la sauver ; cet homme l'aimait, il
était aimé d'elle: il lui eût aisément donné le rang
et la fortune dont elle était digne... et cet homme,
victime comme elle dj s machinations que deux
familles puissantes avaient ourdies autour d'eux,
l'avait cruellement abandonnée...

Il avait épousé l'amie de Jeanne — sa fille à
lui — et c'était le spectacle inattendu d3 cette
union qui avait porté sans doute à cette santé
chancelante le coup sous lequel la pauvre enfant
avait succombé...

Le baron était donc b véritable auteur des
maux qu 'il avait maintenant sous les yeux. Si
cette conviction pénible n 'étouffait pas en lui tout
sentiment égoïste, elle en suspendait du moins
l'expression , et elle ne laissait plus parler que la
pitié dans son coeur. Cette pitié toute-puissante
b clouait au seuil de la chambre de Mlle Der-
ville, et il n'osait pas y pénétrer.

Jeanne qui , au moment de son arrivée, avait la
tête tournée du côté de la muraille, fit un mou-
vement, et ce mouvement ramena son visage
vers le baron. Celui-ci put voir alors quels ra-
vages ces derniers j ours avaient pro duits en elle.
Elle était singulièreme nt amaigrie , la fièvre bril-
lait dans ses yeux caves ; elle brûlait sur ses
j oues ardentes : ses longs cheveux dénoués cou-
vraient ses épaules demi-nues; elle était bj lle en-
core, mais d'une beauté effrayante.

— J'ai soif ! murmura-t-elle sans ouvrir les
yeux, et d'une voix faible qui passa comme un
petit souffle entra ses lèvres.

A cette prière, exhalée de sa bouche avec un

accent douloureux, la garde répondit par un gro-
gnem en t sourd, mais sans quitter sa place.

— J'ai soif ! reprit Jeanne pour la seconde fois,
— Avec des malades comme celles-là , on n'a

pas un momsnt de tranquillité ! murmura l'hor-
rible créature. Elle se leva, cependant, pour aller
prendre un des flacons posés sur la petite table,
et tournant la tête vers la porte, elle aperçut M.
de Blanchelande. Cette vue produisit sur elle un
effet galvanique. Ses vieux nerfs tressaillirent;
elle s'approcha précipitamment du lit de Jeanne
et, d'une voix qui voulait être affectueuse et pré-
vsnante :

— Voici, voici ! ma chère demoiselle ! que dé-
sirez-vous ?

— Je voudrais boire. *
¦La garde pressentit dans le baron ce que ces

gens-là appellent un « protecteur », et elle se dit
qu 'il fallait gagner ses bonnes grâces à força de
soins et d'obséquiosité , sans paraître toutefois
l'avoir remarqué , ce qui ne manquait pas d'une
certaine vraisemblance, car M. de Blanchelan-
de se tenait toujours immobile sur le seuil, où
l'on sût dit que ses pieds étaient rivés. La vieil-
le consulta l'ordonnance du médecin avec une
attention marquée, mélangea deux boissons, et
présenta la tasse à la malade avec une câline-
rie de geste et de parole, qui voulait être ma-
ternelle , et qui n 'était que grotesque.

— Buvez, lui dit-elle, buvez tout , ma belle pe-
tite : c'est bon cela ! Eh ! puis, ça vous fera
tant de bien ! ça vous rendra votre chère santé-
Tout le monde veut vous sauver , moi d'abord,
et j'y travaille sans regarder à ma peine !

Jeanne Derville. sans paraître écouter ce ba-
vardage, sa souleva pénibleme nt sur ses cou-
des et d'une 'main tremblante , porta la tasse
à ses lèvres. La garde-malade venait de s ef-
facer pour qu 'elle pût boire plus à l'aise.

(A suivre.)
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Jeudi après-midi : 20611

Orchestre du Café Barcelone
Jeudi soir- Société de chant «La Cécilienne»
PlJggCW BUFFET

âU CiFI BiKCILOIâ
———^»—•——II i
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Concert! Apéritifs W
par 1 Orchestre BUYKA

«mé le concours du jeune violoniste-virtuose BUYKA (âgé de 8 ans)
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Cravates
dans tontes les façons
et conteurs modernes

CHOIX IMMENSE

Se recommande, 20586
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Toujours en magasin 30 sortes
de desserts, de goûte différents
et tous de 1ère qualité aux prix
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four cause de départ
on offre à vendre ensemble ou séparément , avec rabais
de SO pour cent au moins sur les chiffras d'assurance.

S maisons situées dans le quartier des fabriques
i de ces maisons son t assurées chacune oour fr. 63.300

et ont chacune un revenu annuel d'environ fr. 4000.
La troisième est assurée fr. 97.600 ; son revenu est dr>

fr. 0660. Tou tes sont habitées par d'excellents locataires.
Pour tous renseignements , s'adresser à l'étude des notai *

res Quartier & Jeannerét, rue FriU Courvoisier 9.

Correspondant
Maison de la place demand e de suite un jeune homme

capable el actif, siéno-ilactylographe ail ¦ nwnd et fra nçais.
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"̂ ^ ĵy^W^J Port unis fins
XlÀr J X̂ZjM l J IL/ Houbi iM ii i , Uoly, etc.

_ \ JT-Q^\ I n Collier*
ri\ ̂4j/ //1 iJVl(vLyL/ 8 Haute Nouveauté

Hp%ma> v 'ih** Fermoirs de sacoches
r » en blanc et couleurs

Superbe choix en Brosses à cheveux
Coffrets manucure

s Articles de toilette ivoirine ::
Peignes fantaisie

Dernière nouveauté Choix incomparable
PRIX SANS CONCURRENCE 20870

•egarwleseB Escomi»*» Neushâlelols

»— i ' *———mmmmmm—m.———mmmmm———mmm———— ^—m m — . m m  mm—mmmmummamamma ^a m̂mm—m.

Ce soir |

Dudule est à l'Apollo j
fliûM
¦ DM rlEWÈRE COMITÉ I

I POUR E N F A N T 8  || |

I

AVEO WE88IB B
Mo. 1 . . . Fr 4.45 H
No. a . . . » 5 85 H
Mo. 8 . . . »  8 75 H

oeil
U CHAUX-D E-FONDS B

47, Rue Léop. Rob., 47 1
touchât»!, Brand In î Wm

90301 B

musiciens
¦

On demande, pour les fêtes du
NouveU&n. 1 accordéoniste et
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Café du Soleil, Saignelégier
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Langetft blancs baissé à fr.
4.50. Brassières pure lalnn
1.9», Capotes , depuis 1 50
Jupes a taille croisé, 5.50.
Robes baptême , pure laine ,
10.-, Robes tricnb 'es. 9 50.
Couvertures , 9.50, Péleri-
n»s, souliers. Bavettes, etc.
a prix de baisse SJ0478
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Ouvert diguntlii 24 Décembre

LES MACHINES
à coudre

PFAFF
restent toujours leB préférées et
les plue demandées. 19001

Grand choix en magasin en
divers mo ièlfs et meubles .

Atelier de réparation* pour
tous systèmes. Aiguilles et ac-
cessoires en lous genres. —

Se recommande,

Louis HURNI
Rue Numa-Droz 5.



Pouvoir civil
et

Pouvoir militaire

A propos du rapport du général

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.
Le général Wille écrivait récemment dans la

revue germanophile « Schweizerische Monats
Heîte » que « le peuple allemand devrait véné-
rer comme des idoles Ludsndorf et Tirpitz ».
C'est une opinion que nous laissons pour comp-
te à l'ancien chef suprême de nos milices dé-
mocratiques. Elle n'empêche d'ailleurs l'étoile
des deux héros de la grande guerre germani-
que de pâlir de plus en plus, même en pays
teuton. Et celle de not' brav' général — satel-
lite de douzième grandeur qui gravita j adis dans
l'orbe des astres impéria ux — semble s'étein-
dre à son tour. Ce n'est plus qu 'un pâle lumi-
gnon qui tremblote au pied du Pfannenstiel,
wmime un ver luisant dans la haie, et qui n'at-
h're même plus le regard des passants.

Le correspondant parlementaire de 1' « Impar-
tial ¦» a raconté l'accueil assez frais réservé par
îe Conseil national au rapport du général. Nous
ne reviendrons sur ces appréciations inopportu-
nes ct parfois scandaleuses dont ce document
est émaillé. Aussi bien , nous nous en sommes
déj à occupé à plusieurs reprises. L'important
est de tirer la leçon du débat.

Cette leçon est claire. Toutes les dispositions
de notre droit public qui traite des rapports en-
tre le pouvoir civil et le pouvoir militaire en
temps de service actif et en temps de guerre
doivent être revisées au plus tôt. Elles sont en
¦j ffet de nature à créer entre ces deux pouvoirs
un conflit qui, selon le caractère des personnes
en cause et selon les événements , pourrait en-
traîner des conséquences irréparables.

On a reproch é au général Wille d'être sorti de
ses attributions et de ses compétences militai-
res pour intsrvenir à tout propos — et le plus
souvent mal à propos — dans la politique exté-
rieure et intérieure du pays. C'est vrai. Le gé-
néral, à ses heures, a fait figure de dictateur.
Mais il est j uste de reconnaître que la faute n'en
est pas à lui seul. Les dispositions constitution-
nelles et législatives en vigueur actuellement
confèrent au général une autorité presque sans
limite. Nommé par l'Assemblée fédérale , il n'est
nullement tenu de se considérer comme le su-
bordonné du gouvernement. Dans tout ce qui in-
téresse la Défense nationale — et l'on sait que
dans les guerres modernes, qui nbsorbent tou-
tes les forces vives et toutes le : j .ssources d'un
pays, il n'est pour ainsi dire rien qui soit étran-
ger à la défense nationale — son opinion est pré-
pondérante. En fait , il serait le maître suprême en
temps de guerre et en temps de mobilisation , il
est déj à une sorte de premier consul qui agit à
son gré et sans avoir de comptes à rendre à
personne.

Voilà ce qu 'il est urgent dc réformer. D'abord ,
il faut établir ce principe que le gouvernement
est seul ; ;p onsable, en temps de guerre com-
me en temp s de paix. Par conséquent , c'est lui
qui doit commander en dernier ressort. Selon
les principes mêmes de l'école allemande que le
général Wille ne reniera pas, « la guerre est

la continuation de la politique par d autres
moyens. ;* Si l'armée suisse entrait en conflit
avec un adversaire qui essaierait de violer no-
tre territoire , elle ne ferait que prêter au prin-
cipe politique de la neutralité et de l'indépen-
dance de la Suisse l'appui de toutes les forces
morales et matérielles dont peut disposer le
pays. Or, la politique est du ressort du gouver-
nement et non des militaires , qui ne sont que
des agents d'exécution de la volonté nationale
interprétée par les Chambres et, dans les cas
d'urgence et de péril public, par le gouverne-
ment.

Conclusion : le général doit être responsable
devant le gouvernement. C'est le Conseil fé-
déral qui doit le nommer , et il doit pouvoir le
révoquer en tout temps. Autrement, le pouvoir
militaire doit être constamment subordonné au
pouvoir civil. Cédant arma togae.

Cela ne veut pas dire, évidemment, que le
gouvernement doive intervenir à tout propos
dans la conduite des opérations militaires. Son
rôle est plutôt, en temps de guerre, de fournir
au général et aux années tout ce dont ils ont
besoin pour mener la lutte. Mais le gouverne-
ment doit touj ours rester maître de la politique
intérieure et de la politique étrangère du pays.

Il est non moins nécessaire de faire désor-
mais, dans le service actif , une distinction en-
tre la mobilisation et la guerre — ou, si l'on
préfère, de distinguer entre le service actif en
temps de guerre et le service actif en temps de
mobilisation totale ou partielle. Pendant quatre
ans, nous avons vécu, en Suisse, dans une situa-
tion confuse et paradoxale : ce n'était ni la paix,
ni la guerre. Le mieux serait évidemment de
recourir au système proposé par M. de Rabours,
c'est-à-dire de créer un état de neutralité armée
ou de protection des frontières dans le cas où
des pays voisins de la Suisse entreraient en
guerre . Sous ce régime, le général recevrait des
pouvoirs moins étendus qu 'en temps de guerre
et le pouvoir militaire aurait des compétences
et des attributions bien déterminées.

Quoi qu'il en soit, la question est nettement
posée et il faut la résoudre. Si j amais — ce qu'à
Dieu ne plaise — nous devons, comme on dit,
« remettre çà » et mobiliser à nouveau, il im-
porte qu 'il n'y ait plus de conflit possible en-
tre le gouvernement responsable et les chefs de
l'armée,

P.-rl. CATTIN.

A l'Extérieur
En Irlande — 3 rebelles vont être exécutés si...

LONDRES, 20 décembre. — (Havas). — On
mande de Dublin au « Times » : Trois indivi-
dus trouvés en possession illicite de fusils et de
munitions ont été condamnés à mort. Cependant
en raison des renseignements favorables don-
nés sur eux par le commandant de la région
de Kerry, l'application de la peine a été sus-
pendue. Mais si à partir de demain il arrive
encore que des troupes nationales tombent dans
des embuscades et que des propriétés soient en-
dommagées , la sentence sera exécutée.

Les sans-travail en Angleterre
Leur nombre s'élève à 1 million 386,600
LONDRES, 20 déesmbre. — (Havas). — Le

nombre des sans travail officiellement inscrits
sur les registres en Grande-Bretagne s'élevait
le 11 décembre 1922 à 1 million 386,600, soit
une diminution de 1300 unités sur- le chiffre de
la semaine précédente et de 435,000 sur celui
de j anvier dernier .

M. Bonar Law devra les entendre
LONDRES, 20 décembre. — (Havas). — Le

« Times » annonce que M. Bonar Law se ren-
dra à Glasgow vendredi et prononcera un dis-
cours à une réunion . des unionistes de la divi-
sion centrale.

A l'occasion de cette visite, Tes sans-travail
organiseront une démonstration et enverront
une délégation qui s'efforcera d'obtenir une en-
trevue avec le premier ministre.

Ce que vaut un contrat
signé Lloyd George

Tel est le titre qu 'il convient de donner à
l'incident entre M. Lloyd George et le « New-
York Times », associé avec la « Chicago Tri-
bune ». On y saisit tout net les procédés de
l'ancien premier ministre et on y j auge sa mo-
ralité...

On sait qu 'en août dernier , il avait passé con-
trat, moyennant 40,000 livres sterling, avec le
« New-York Times » et la « Chicago Tribune »
pour publier ses Mémoires en Amérique. A peine
le contrat passé, il engageait des négociations
avec une autre grande agence américaine et lui
offrait d'écrire toute une série d'articles. Et
dans quels termes étaient poursuivies ces né-
gociations !... Un câblogramme a été divulgué,
qui contenait textuellement cette phrase : « La
série d'articles que nous offron s aura beaucoup
plus de valeur que les Mémoires ». M. Lloyd
George dépréciait lui-même sa marchandise —
une fois qu 'elle était vendue — afin d'en placer
encore d'autres !...

Indignés d'un tel manque de bonne foi , le
« New-York Times » et la « Chicago Tribune »
menacèrent de traîner M. Lloyd George devant
la Haute-Cour des Etats-Unis. Finalement, M.
Lloyd George, après une pitoyable correspon-
dance que publie le « Daily Mail » et à la veille
du j our où la Haute-Cour , saisie, allait rendre
son jugement, céda. Ses avoués à New-York
annoncèrent qu 'il consentait à l'annulation du
contrat et qu'il restituait les 4000 livres sterling
déj à encaissées.

Voilà, en gros, l'affaire. Elle cause une sen-
sation énorme aux Etats-Unis et le Sénat amé-
ricain, par un vote unanime, a décidé de l'en-
registrer dans ses archives.

Puisse-t-elle éolairer l'opinion américaine !
Puisse-t-elle lui montrer ce que vaut la parole
de M. Lloyd George, la signature de M. Lloyd
George, les contrats portant le paraphe de M.
Lloyd George !

La Chaux-de - f ends
Les spectacles de l'An à La Chaux-de-Fonds.

La trêve des jou rs de l'An a pour objet de
détendre les esprits, plus particulièrement at-
teints de « cafard », en notre époque tourmen-
tée. Baret et l'administration du théâtre de La
Chaux-de-Fonds ont conclu une aMiance offen-
sive contre cette plaie sociale de l'ennui. Leur
traité de bataille spirituelle déploiera ses effets,
au théâtre de La Chaux-de-Fonds, les ler, 2, 3 et
4 j anvier 1923.

Voici les spectacles follement gais qui sont à
l'affiche :

Lundi ler janvier, en matinée, «Atout... cœur»,
trois actes de Félix Gandéra; — en soirée, «La
Diane au bain », trois actes de MM. Romain
Coolus et Maurice Hennequin.

Mardi 2 j anvier, en matinée, «La Diane au
bain » ; — en soirée, « La seconde nuit de no-
ces », trois actes de MM. Maurice Henneqafri,
Pierre Weber et Paul Bilhaud.

Mercredi 3 janvier, en soirée, «Atout., cœur».
Jeudi 4 janvier , en soirée, «La seconde nuit

de noces ».
Voilà qui nous promet des tempêtes de fou-

rire.
Satisfaisant à un désir entendu de divers cô-

tés, l'administration a consenti des prix réduits
à la plupart des places.

La location s'opérera comme suit :
Mardi 26 décembre, dès 9 heures, « Les Amis

du théâtre », pour les six représentations.
Mercredi 27 décembre, dès 9 heures, le pu-

blic, pour les représentations du 1er j anvier.
Jeudi 28 décembre, dès 9 heures, pour celles

du 2 j anvier.
Vendredi 29 décembre, dès 9 heures, pour cel-

les des 3 et 4 j anvier.
Et, les j ours suivants, pour les six spectacles.
Du dehors, on retient les places par carte pos-

tale ou par téléphone (15-15).
Un concours de coloriage.

En novembre dernier, les magasins « Au Prin-
temps» organisaient un grand concours de colo-
riage destiné exclusivemet aux, enfants de 5 à
12 ans. Ii s'agissait pour nos petis amis de co-
lorier un album spécial qu'il fallait renvoyer
avant le 15 décembre. Un grand nombre de
garçons et de fillettes répondirent à l'invitation.
Des envois parvinrent nombreux de la ville, du
Jura bernois, de Neuchâtel , du Locle, voire même
de Lausanne. Le j ury charge de distribuer les
récompenses prévues dut examiner 700 cahiers,
dont 200 venaient du dehors. La difficulté rési-
dait pour le jury, présidé par M. Aubert, pro-
fesseur à l'Ecole d'Art, à tenir compte simulta-
nément de l'âge, de la variété des sujets, de
l'exécution générale, de la justesse des coloris
et de la faculté d'observation des enfants. Le
premier prix ayant dû être partagé entre deux
travaux remarquables a été porté à 40 francs
au lieu de 30, la récompense des deux premiers
lauréats étant ainsi de 20 francs. Par suite du
grand nombre de participants, il a été créé
quatre-vingts prix supplémentaires d'une valeur
de un franc chacun.

A propos de ce concours, nous pouvons faire
la même remarque que suggérait au distingué
critique Mme Florentin les concours de l'Alma-
nach Pestaiozzi :

« La plupart des dessins récompensés sont
exécutés par des enfants ayant tous subi l'in-
fluence de l'école. Tout ce qu 'il y a de spon-
tané, de maladroit, de rudimentaire et d'exquis
en est absent. Mais en revanche, nous y trou-
vons des gravures en couleur d'une technique
si savante que nous sommes en droit de nous
demander où s'arrête la part du maître et où
celle de l'élève commence... »

Pourtant , dans ces 700 dessins, H y a parfois
l'indice d'une sensibilité délicate et l'on trouve
ici et là des maladr esses exquises , rassurantes.
La chance.

Elle court les rues pendant ces j ours où tout
parle des fêtes. Les magasins s'emplissent sans
cesse de gens animés des meilleures intentions :
ils veulent faire des cadeaux. Songent-ils seu-
lement qu 'ils peuvent s'offrir uns surprise à
coup sûr ? Les billets de la tombola des chô-
meurs sont en vente dans tous les magasins. Le
tirage de la tombola n'est plus très éloigné.
Double raison pour acheter des billets. Choisis-
sez de la main gauche, c'est touj ours un nu-
méro gagnant qui sort ! Et avec ça, vous avez
combien de chance de gagner le premier lot,
ou la chambre à coucher... ou la génisse !
Oeuvre musicale.

Vient de paraître pour piano , « Dors-bébé »,
berceuse du sympathique et apprécié chef d'or-
chestre, Raymond Visoni , ce chanmant mor-
ceau facile et instructif , intéressé tous les ama-
teurs de bonne musique. Nous souhaitons beau-
coup de succès à la dernière création de M. Vi-
soni , auteur des morceaux bien connus. « Vi-
soni », one step, et « Tendresses d'amour », bos-
ton.

A nos abonnés
Nous avens 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 y
décembre.

Aujourd 'bui, nous sommes en mesure
de donnei satisf action à nos f idèles abon-
nés sut un point particulièrement inté -
ressant et qui consiste dans la réduction
du prix de l 'abonnement à «L 'Impartial»
à partit du tet fan viet 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 notre jour-
nal à la portée de tous, a décidé de ré-
duire son p r i x  d'abonnement

de fr. 1,20 par année
et de le porter à f r .  1.40 par mois, au
lieu de f r .  î.$o actuellement.

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

Tout nûuval abonné recevra gra-
tuitement L'IMPA RTIA L d'Ici à fin
décembre* '
rj ÊDDDnnnnnDnDDDnnnDDDDrjnnnDnnnnD

L'Indicateur Davoine
Le « Davoine » pour 1923 est sorti de presse-:

c'est la 65me édition pour sa 77me année. Vo-
lume de 1100 pages.

Nous rappelons que cette utile publication con-
tient les adresses de l'industrie horlogère suisse
et des pays limitrophes, des fabriques de bijou-
terie, j oaillerie, de machines et de pièces à mu-
sique : le tableau des droits de douane pour
tous les pays; un résumé des dispositions lé-
gales sur le contrôle des matières d'or, d'ar-
gent et de platine; des renseignements officiels;
le personnel des légations et consulats suisses
et étrangers ; une table alphabétique de toutes
les professions de l'horlogerie (pièces déta-
chées); les noms des fabricants d'horlogerie
inscrits au registre du commerce (un signe spé-
cial indique les fabricants abonnés au téléphone).

Le succès du « Davoine », très grand autre-
fois, s'est encore affirm é ces dernières années,
grâce aux améliorations incessantes apportées
tant au fond qu 'à la forme. Chaque édition est
soigneusement revue et complétée par des ren-
seignements nouveaux et utiles.

Elle est entre les mains de tous les horlogers,
et cela dans toutes les parties du monde; c'est
que ces renseignements pris aux sources offi-
cielles, sont complets et d'une exactitude rigou-
reuse et en font un Bottin , non seulement très
utile, mais indispensable.

Nous félicitons A. Gogler Publicité , société
anonyme, La Chaux-de-Fonds, pour les soins
qu'il voue à cette publication et les services qu 'il
rend à l'industrie horlogère. Nous nous faisons
un plaisir de recommander l'achat du « Da-
voine » à tous ceux qui s'occupent, à un titre
quelconque de l'industrie horlogère.

Noël suisse 1922
Le « Noël Suisse » de 1922 est bien à la hau-

teur de la réputation qu 'il s'est acquise com-
me publication de luxe. On s'en rend compte
facilement par la richesse des illustrations ac-
compagnées des noms de P. Robert, H. van
Muyden , Ed. Elzingre, Vautier-Dufour , etc., et
il faut convenir que la prose ou les poésies of-
fertes aux lecteurs ne sont pas du « genre en-
nuyeux ».

D'ailleurs, l'épithète dc « suisse » n'est pas
usurpée. Malgré la variété du contenu, c'est bien
la note spécifiquement suisse qui se fait enten-
dre d'un bout à l'autre. Et avec quel plaisir on
respire cet air de la patrie, on savoure ce goût
du terroir natal ! Qu'il fait bon se retrouver en
face de l'œuvre de P. Robert, revoir la figure
du regretté colonel Audéoud , être initié «A pro-
pos ds pendules » aux mystères de notre horlo-
gerie, vivre un instant en Valais avec les «Bra-
ves gens » de L. Courthion , suivre les aventu-
res d'un compatriote dans les pampas de l'Ar-
gentine, puis nous retrouver à Genève pour
l'« Arbre de Noël » dc Jean Violette, avec le
« Petit Jacques » dont l'âme est si bien analy-
sée par H. Bonifas, pour terminer par une vi-
site aux vieillards de nos asiles ! Le lecteur sera
sûrement de notre avis.

Bibliographie

Kote$ d'Ur) pa?$ar)t
Les journaux nous ont conté, hier, ce curieux

fait efivers :
Une vieille dame qui décéda, fl. y a quelques mois,

à New-York, avait laissé sa fortune, se montant à
trois millions de dollars, à diverses oeuvres de charité
et d'enseignement.

Les neveux et nièces déshérités ont attaqué le tes-
tament en just ice, et tentent de faire la preuve que
leur tante ne jouissait pas de toutes ses facultés men-
tales.

A l'appui de cotte affirmation, ils invoquent ses
goûts « excentriques » : elle avait une aversion pour
le téléphone, les automobiles, les maisons pourvues
du confort moderne et, en général, pour toutes les
inventions nouvelles qui, disait-elle, ne font que com-
pliquer l'existence, la rendre bruyante et agitée ; par
contre, elle aimait les choses vieilles ot démodées,
s'habillait à la mode de 1880 et menait uno vie très
retirée.

Le juge a été très étonné d'apprendre qu'il existait
en Amérique, il y a quelques mote encore, une per-
sonne aussi réfraetaire aux inventions modernes.
Ii a cependant refusé d'invalider le testament.

Je me hâte die dire qu'à sa place, j 'en aurais fait
autant — et sans la moindre hésitation.

H est heureux qu'il se trouve encore, en ce
temps de vertige et de folie, quelques personnes
pour comprendre que le problème de la reconstruc-
tion du bonheur humain se confond avec celui du
retour à la simplicité. Le malheur des hommes tient
le plus souvent à deux causes : 1° ils ont la manie
de vouloir juger leur sort par comparaison, et ils
comparent presque toujours avec ceux qui sont plus
haut, plutôt qu'avec ceux qui sont plus bas; 2° ils
ont l'imprudence de se créer une foule de besoins
artificiels qu'ils deviennent impuissants à satisfaire
et ils accroissent ainsi indéfiniment la somme de
leurs souffrances, de leurs ennuis ou de leurs dé-
convenues.

Le bonheur est chose relative. Il est affaire de
caractère et de tempérament beaucoup plus que de
puissance ou de richesse. Le tout, ici-bas, est de
savoir régler ses ambitions et ses désirs d'après ses
moyens.

Margillac.
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I Jeux et Jouefe |
™ Grand choix de jeux de sociétés et de Jeux de familles W
â rlECCANOS • Jeux Frœbel • MECCANOS M

] Maroquinerie |
5 Sacs d'école, Serviettes, Porte-Musique, Porte-Trésor, Pochette W
fl FOURNITURES DE BUREAUX B
jl Registres, Agendas, Calendriers, Sous-maln 1923 ¦ W
¦ ¦»¦»«¦¦»«• rcfe^esarweair — - Mûmes » réservoir ¦
_t Grand choix de volume» brochés et reliés W

'̂ Ê Articles pour ôtrenne» ot pour catéchumènes Ha
fl ALMANACHS PESTALOZZI ¦ TEXTES HORAVES fl
M ALMANACHS VER MOT ET HACHETTES jj L
fl ¦»«a«ta<é«a-caaa*ca ArMEama B
M Téléphoue t0.34 P-85600-C Uni:» Téléphone 10.ti t Wk

Noël et Nouvel-An
Beau choix de Fondants en Boîtes-Fantaisie

et au détail
Massepain — Biscuits fins el ordinaires

Spécialité : Flacons-Liqueurs au Chocolat!!!
(Cognac. Kirsch , Rhum , Curaçao) à «O ct. pièce

JEAN WEBER i Rue Fritz -Courvoisier
5% S. E. N, A J. 5 7»

// CRÉAfioru""*̂

f f  Rue 5'François 4
L&us&nne £&\~,

Seul dépôt : 30311
Maison Massé
Balance 13, ler étage

Jusqu'au 31 Décembre

10%
sur tous les Articles au

Magasin
¦«tannerie, Brasserie et Boissellerie

BO ZONNflT
rue de la PAIX 63. 20272

B. PASQUERO
Magasin de chaussures
72, Rue de la Paix, 73
Marques « Bally » et cStrub »

' Spécialité* pour pieds larges •
Chaassores de luxe et con-

tentes. L'assortiment d'hiver
wt an complet. Atelier de répa-
rations.

Prix modérés.
Se recommande. ' 19943

Si vous site
dé MAUX de TETE, MIGRAI
STBS. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs, prenez des 4258

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

La boîte Fr. S.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Cham-de-Fonds

RU
On demande jardinier , ce

Ubataire, 80 à 40 ans, sacbau
traire les vaches. — Ecrire en
indiquant références et préten-
tions. Château Valcroissant, La
Motte-Tentant (Gôte-d'Or).

20644

Fabrique d'horlogerie
cherche 20491

1 électricien
ayant longue pratique pour la
surveillance, l'entretien et les ré-
parations d'une batterie d'accu-
mulateurs. Service de nuit. —
Faire offre écrites avec références
et prétentions, sous chiffres W.
3782 U., a Publicitas.
Bienne. J.H. 10443 J,

Opérateur-
Linoiypïste

expérimenté , très nubile et sé-
rieux, cherche place stable
daus la rogion. - Adresser ofl'res
sous chiffres P. G. 20385. au
bureau de I'IMPARTIAL . 20285

M A vendre
Àm py fins chanteurs ca-

Mm cm oaris du Harz ,
L * W_W Mwebe Setffert,

fmWF ' __*. primé en mèdail-
/jP*A^̂ P  ̂le», gobelets ar-
/ •̂JP^ geai, diplôme
m r̂ d'honneur. Maiesf  20 à 86 fr., femelt

les 8 fr. ErnaalOlaen BAb;
ler. rflEWWE 20104

IVoIx, à fr. 0.70 le kg.
Noisettes, » 1.40 »
Marrons. » 0.3)0 »
figues en cou-

ronne » 1.— »
Orangres. ¦» 0.55 »
Salami extra, » 7.— *

Marloni S., Claro (Tessin).
JH 6790S O. 20102

Viasde àe Mooton
n'importe quelle pièce, à fr. 2.20
le kilo franco. — Expert Agxi-
cola, Arogtta (Teasiri). ¦• * .
jn-30447-o ISSfiS ___i_
Qnonnlic •*• toutes e«ni«urs,
ùOCOOllb eédés à fr. 1— la pal-
re. Pantoufles, souliers, etc.. ex-
trêmement bon marché. — Marie-
Louise, vis-à-vis des Halles
Centrales. 20197

____WÊÊfimT rUaff T^̂ ^*̂ Tfma Vh..,m *

l__a _l f M m ^
I 

"
WW&fQ Hommes 40/46 39.- M

I __T _§ l\ Graisse marque «BLAIREAU» — 'Lacets euir f
I ^__T À l K  Bandes molletières 20091 L

}_0^ V Soder-von Arx /
_ r̂ f  ̂ 2* p,ace Neuve» 2 Jf

Banone Cantonale Henchâteloise
GARANTIE DE L'ETAT

Capital de dotation : Fr. 40.000.000

Noua recevons actuellement, aux meilleures conditions du
jour, des fondai

EN COMPTE-COURANT
disponible à vue

EN COMPTE DE DEPOT
à terme fixe

SUR BONS DE CAISSE
. . nominatifs ou au porteur

(Le timbre fédéral est a la charge de la Banque)

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

tous renseignements et l'assurons à l'avance de l'entière discré-
tion que noua apportons à l'exécution de ses ordres.
paw»c vm. LA DIRECTION.

~———————^— — 

L'excitation des nerfs esl cal-
mée par le « Nervosan »

Remède breveté.
La bouteille Fr. 3.50 dans toutes

les pharmacies.

ll^ jH ,̂ -a S'°DS, ainsi que le
complet des timbres de Suisse.

Occasions ponr cadeaux. 20364

M.-S. ESTOPPEY,
1. Av. <ie Georgette. Lanwanne.

UIIIC NEUKOMM&Go
il NO Téléphoné e»

aEfc^̂ Bfe^̂ ^̂ == ŝ-.

Favorises
rlndustrie Soisse-1

tnti Mt ût UNIIIES A COUDRE

" HELVETIA "
Voir les différents modèles en ma-
gaein. Aiguilles et Aooessoires.

Bicyclettes "COSMOS"
â 1, 2, 3 vitesses ponr hommes,
dames, garçons et fillettes. 19404
AteHar de réparations

Pièees de rechange
Werner SANTSCHY
Place de ls Gare.

Téléphone 8.57.

Fers à Mets
N. fi G. Nusslé
Suce, de Guillaume Nusslé

l>a Chaux- de -Fonds
20192

On demande
ferblantier-tôlier
el 2 mécaniciens

cipérlmentes
S'adresser a M. Thiébaud, s

Trévillars. Dép. du Doubs. 20S6C

Traîneau de luxe
à 1 cheval, arec grelots et cou-
vertures (peaux), a Tendre avan-
tageusement J.H. 10444f. 20400
Rob. MINDER, Droguerie

*Bl«BAMn«B
4_ é\ f*M par raofa. machi-
BBM pf nés à coudre, 1ère
m ~w 11* marque, garan-

ties. — H. Volroi, rne de la
Charrière 51. 30467
TÎ«SC /MI 1û force 100 kilo», en
BaSClUe bon éUt, est deman-
dée par Comestibles Steiger.rne
de la Balance 4. 30389

I Veille de Noël I
B Nom clients masqués st oostu- |¦ mes auront aooès à I 'ASTORIA, M
¦ sous réserve d'une atrlote bon- M
I ne tenue» 20380 I
I Bataille de serpentins il
I Cotillons Suprises ||

Comestibles STEIGER
Balance 4 — Téléphone 5Î.38

aT«»«ms les 9«»«¦¦•»

Beau Lièvre du pays à Fr. Z.Z5 la livre
Civet de lièvre a Fr. 2.25 la livre

Visitez noire

EXPOSITION
de

POOPEES
et

Habits de Poupées
Le Cri de Joie

des Enfants 20351

J. Gaehler
suce, W. Stoll, 4, L. Bob.
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Hméripe lait machine arrière daus les réparations
M. Mussolini désapprouve une campagne anti-Suisse

.l~&. '.i-mCf- i- 

REVUE PU JOUR

Les projets d'intervention américaine

1*1. Harding...
Wmamt machine arriére !

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.
Un coup de théâtre éminemment heureux vient

dé se produire à îa conf érence de Lausanne.
Echapp ant, en ef f e t, à l'inf luence des Russes,
Ismet Pacha a déclaré que la Turquie était d'ac-
cord en principe avec le p roj et des Alliés con-
cernant les Détroits. Quelques réserves f aites
p ar la délégation turque sép arent encore les re-
présentants d'Angora de ceux des p uissances,
mais tout f ait supposer que tes dernières dif f i -
cultés seront f acilement vaincues. Les Turcs ont
ainsi f ait preuve d'une prudence et d'un sens
des réalités remarquables, ref usant de se rendre
à la p olitique d'aventures dont les Moscovites
s'étaient f ait  les champions. On ne peu t  que f é-
liciter Ismet p acha de sa diplomatie sûre et ha-
bile.

Moins bonnes, en revanche, sont les nouvel-
les publiées dans la capitale américaine et dans
le monde de la haute f inance new-yorkaise. M.
Harding, inf luencé sans doute par la grande
banque Morgan — qui déclare qu'un prêt à l'Al-
lemagne ne sera p as  p ossible tant qu'un règle-
ment ne sera pas  intervenu sur le p roblème des
rép arations — M. Harding f a i t  auj ourd'hui « ma-
chine arrière ». On laisse savoir à la Maison
Blanche qu'aucune déclaration off icielle n'ay ant
été f aite j usqu'à p résent, rien ne p ermet de sup-
p oser que le voyage de M. Harvey soit motivé
sp écialement p ar la question des réparations et
la situation économique europ éenne. Ces mê-
mes milieux se ref usent d'ailleurs à donner au-
cune indication au sujet de ce dép lacement.

Dans les milieux f inanciers — c'est-à-dire pro-
aUemands — l'interprétation qui p araît la plus
raisonnable des bruits rép andus dans la pr esse
est qu'il doit s'agir vraisemblablement de taire
examiner la question des réparations et la capa-
cité de paiement de t Allemagne p ar une com-
mission de banquiers analogue à celle qui s'est
réunie à Paris. Cette opinion concorderait avec
celle recueillie dans certains cercles off iciels sur
le p o in t  de vue du gouvernement allemand. Mais
on sait qu'une solution envisagée sur ces bases
est vouée d'avance à un échec complet.

Il y a cep endant de sérieuses raisons de croire
mie le gouvernement américain serait disposé à
p articiper au règlement du problème des répa-
rations. P. B.

Les Turcs acceptent le projet interallié des Détroits

Jl l'Extérieur
Un bijoutier belge coupé en morceaux

COLOGNE,. 20 décembre. — La police de Co-
logne vient d'arrêter un négociant et éleveur
de pourceaux qui avait, il y a une quinzaine
de fours environ , à Siegburg, attiré un bijoutier
belge, l'avait tué à coups de marteau , lui volant
un demi-million en espèces Jt des bij oux.

L'éleveur a déclaré avoir dùpecc !e cadavre ,
l'avoir fait cuire, et en avoir donné les mor-
ceaux en nourriture à ses chiens.
Le nouveau président de la république de Polo-

gne, est élu
VARSOVIE, 20 décembre. — L'assemblée na-

tionale polonaise s'est réunie mercredi pour éli-
re le successeur de M. Narutowicz.

Le candidat des partis de gauche unifiés, dé-
puté Stanislas Woj ciechowski, membre du par-
ti Witos, a été élu au premier tour par 298 voix.
227 voix allèrent au candidat des partis de droi-
te, le professeur Morawski , de l'Académie des
sciences dc Cracovie.

; M. Woj ciechowski a été iriinistru de rmte-
Etenr en 1919 dans le awnistè-pj Padcrèwski-

Un coup de théâtre à Lausanne
Les Turcs font volte-face et acceptent le projet
de l'Entente. — Les Aliés sont très optimistes
LAUSANNE, 21 décembre. — (De notre cor-

resp. partie.) — La séance de mercredi p eut
être qualif iée sans irrévérence de coup de théâ-
tre. Alors que la veille on p arlait d'ultimatum
et qu'on se montrait p lutôt pessimiste, mercredi
tout a été à la conciliation générale. Les Turcs
ont accep té les clauses du p roj et des Alliés sur
les Détroits avec des réserves plus ou moins
importantes, il est vrai, et lord Curzon, hier en-
core presque menaçant, a adopté le ton le p lus
conciliant dont il disp ose. La volte-f ace assez
brusque des Turcs a surpris, mais ce qui a p aru
p lus surprenant encore, c'est le silence presque
absolu de M. Tchitcherine. On s'attendait de sa
p art à de vives protestations, p uisque les Rus-
ses se trouvent maintenant en f ait exclus de Ut
discussion sur la question des Détroits. Celle-ci,
qui n'est p as terminée, doit se po ursuivre dans
des conversations p rivées. Il f a u t  retenir ce ter-
me emp loy é p ar lord Curzon et le rapp rocher
du f ait qu'il n'y aura p lus de séance de la com-
mission des Détroits. Dans ces conversations
privées, il y aura encore des diff icultés à sur-
monter, car les obj ections turques, même p ré-
sentées sous la f orme de désirs ou de vœux,
sont maintenues. C'est l'avis des Russes qui,
d'après ce qu'on p eut connaître de leurs im-
p ressions, j ug ent que l'on a voulu dans la
séance de la commission noy er sous une pl uie
de comp liments les divergences qui subsistent.
Que f aut-il f aire maintenant ? On estime du
côté russe que la question des Détroits n'est
nullement résolue et que f  op timisme des Alliés
est de commande. En tous cas, les Rosses n'ont
nullement l'intention d'abandonner la p artie, ni
de quitter Lausanne.

Du côté des Alliés, aujo urd 'hui, c'est top ti'
mtsme qui f  emporte. On croit que l'on trouvera
sur les 'questions imp ortantes, comme la com-
mission de contrôle, p ar exemp le, une f ormule
assurant la surveillance sans avoir rien de 'f rois-
sant p our les Turcs. Même note po ur les garant
lies à donner p our f a  sécurité de Constahti-
nop le.

~Hl?"* Les bases de l'accord
LAUSANNE, 20 décembre. — La commission

pour Fétude du régime des Détroits s'est réunie
mercredi à 18 heures.

Ismet pacha a exposé l'opinion de ta délégation
turque au sujet des déclarations faites par lord
Curzon au nom dss Alliés à la séance' précé-
dente. 11 a déclaré que îa délégation turque peut
accepter les lignes générales du projet des Al-
liés sur les Détroits tout en exprimant le désir
de voir modifiées certaines clauses. Tout d'a-
bord, il a demandé la permission pour 1a Tur-
quie de tenir une garnison dans la presqu'île
de QafliPoK. L'effectif de cette garnison au suj et
de laquelle les Turcs avaient d'abord demandé
5000 hommes serait à fixer par les ADiés. Ismet
Pacha constate le parfait accord entre les Al-
liés et les Turcs en ce qui concerne le passage
des navires de commerce à travers les Détroits.
En ce qui concerne les navires de guerre, il de-
mande la suppression des stationnaires des puis-
sances.

Quant aux pouvoirs de la commission de con-
trôle, Ismet Pacha estime que ces pouvoirs doi-
vent être limitées. Les Turcs ne peuvent pas ad-
mettre qu'elle s'occupe en plus de la surveil-
lance, du passage, de Fadministration ,des pha-
res et des questions de délimitarisation. Il estime
que ce serait porter atteinte à la souveraineté
nationale.

Lord Curzon constate avec une grande satis-
faction que la Turquie accepte les lignes géné-
rales du projet des Alliés tout en formulant cer-
taines objections qe& concârnent l'application
de certaines clauses plutôt que le principe.

Même en ce qui concerne la garnison de GaHi-
poli, lord Curzon est d'avis qu'on pourra s'ar-
ranger. Les Alliés n'ont rien à obj ecter contre
une gendarmerie.

En ce qui concerne les stationnaires, lord Cur-
zon dit que les craintes exprimées par les Turcs
sont imaginaires. Les stationnaires sont néces-
saires parce que Constantinople est une capitale
sur mer et que les ambassadeurs en ont besoin
pour circuler. Cependant, si les Turcs persistent
dans cette demande, les Alliés sont disposés â
renoncer aux stationnaires.

M. Barrere, délégué de la France, prend la
parole. Il a émis l'opinion qu'après les explica-
tions données dans la séance d'aujourd'hui mer-
credi, un accord parait certain.

Fatty revient sur le tapis...
LOS ANGELOS, 21 décembre. — (Havas) .—

On déclare que l'Association atnéricaine des in-
dustriels du cinéma accordera probablement
à Fatty ^autorisation de figurer à nouveau dans
les films.'

Les Américains et la responsabilité
des succursales de banques en Russie

Un intéressant cas d'espèce

NEW-YORK, 20 décembre. — (Havas). —
Dans un jugem ent rendu par la cour suprême ,
le juge Ford, s'est prononcé en favour d'une
banque qui plaidait qu 'elle n'était pas respon-
sable des fonds déposés dans sa succursale de
Pétrograde dont tout l'avoir à été saisi par
les Soviets et que par conséquent hs Soviets
sont seuls responsables. Si cet arrêt est mainte-
nu , il provoquera dés réclamations analogues,
dont le montant total atteint cent militons de
dollars pour les établissements financiers de
New-York seulement.

M. Mussolini désavoue la campagne de
r«Ambrosiano>>

« La question tessinoîse » ?

MILAN , 20 décembre. — Le président du Con-
seil a envoyé télégraphiquement sa désappro-
bation à la campagne déclenchée par M. Notari
dans le j ournal l'«Ambrosiano », au sujet de la
question tessinoise. Le président du Conseil in-
vite M. Notari à s'abstenir désormais de toute
considération au suj et de la question tessinoise.
M. Notari, en publiant mercredi soir Favertisse-
ment de M. Mussolini, déclare qu'il se soumet à
l'ordre du président du Conseil.

La campagne commencée dans le journal
« Ambrosiano », qui n'a aucune autorité politi-
que , avait causé une vive impression non seu-
lement parmi les Tessinois en Italie, mais aussi
parmi de nombreuses personnalités italiennes
qui connaissent le Tessin et mieux encore l'or-
ganisation de la Confédération suisse. Cette
campagne fut vivement désapprouvée par eux.
... et M .Carminé fait de louables déclarations

MILAN, 21 décembre. — M. Adolfo Carminé,
le j eune Tessinois instigateur de la campagne
d'il y a quelque temps sur la question tessinoise
et auteur d'un message à Gabriele d'Annunzio
— lequel répondit — publie dans le « Popolo
d'Italia » une déclaration dans laquelle il dit que
la publication parue dans le j ournal « Ambro-
siano » n'a été ni sollicitée ni inspirée par lui.

Un bandit vénérable
ROME, 21 décembre, -r- Canraine Donatello

Crocco, qui , il y a plus de soixante ans, fut un
chef de bandits dans le Sud de l'Italie, vient de
publier ses Mémoires, qu'il a écrits dans la pri-
son de l'île d'Elbe où il est depuis 62 ans.
'• Soldat du roi de Sicile, il sortit-un jour des
râ n̂gs, au cours d'une revue, et se planta devant
îe roi, disant : « Prenez soin de mes dix petits
orphelins de père, ou j e vous donnerai du fi! à
retordre ».

Arrêté , il tue ses gardiens, s'évade, est arrêté
de nouveau, s'évade encore, reforme une ban-
de, met en déroute les troupes régulières et oc
cupe vingt-cinq villages. Il fallut 18,000 soldats
pour le pousser dans les Etats .pontificaux, oft
il fut pris. Il est maintenant âgé de 92 ans.

On voit que les remords n ont pas abrégé ses
j ours. ' ' • •' .'

.K£M. JMp"WLl.»t i<*5
Le temps

ZURICH, 21 décembre. — L'Office central
météorologique annonce qu 'il ' neige depuis la
nuit dernière dès l'altitude de 900 mètres. Ein-
sieldeln, Engelberg, Grindelwald, etc., ont no-
té jusqu'à 15 cm. de nsige fraîche. Sur le Righi,
le Pilate et le Gothard, la température est tom-
bée considérablement au-dessous de zéro. On
enregistre —6 au Pilate, —8 au Saentis. Les
chutes de neige continuent en abondance, no-
tamment à Saint-Moritz où la couche de neige
fraîche accuse auj ourd'hui une épaisseu r cle 50
cm. par une température de — 3.

Pour la vieillesse
BALE, 20 décembre. — Une personne désiran t

garder l'anonymat a fait parvenir au « Basler
Anzeiger » une somme de fr. 12,000, qu'elle des-
tine à la fondation « Pour la Vieillesse ».

GENEVE. 20 décembre. — Le comité genevois
contre la confiscation de la propriété, qui s'était
constitué pour lutter contre l'initiative repous-
sée le 3 décembre, organise une grande collec-
te pour les vieillards du canton de Genève (don
cantonal de tous pour la vieillesse). Il espère
¦réunir en leur faveur une grosse somme. Un ano-
nyme a donné 10,000 francs.

Tombé d'un char
AIGLE, 20 décembre, — Olivier Durgnat , 67

ans amodiateur, demeurant à Yvorne et qui fut
pendant trente ans conseiller communal, ren-
tran t des foires d'Aigle sur le char d'un ami , a
été, à la suite d'une brusque avance du cheval ,
j eté sur la route et s'est brisé le crâne. -Il a suc-
combé à l'infirmerie d'Aigle.

Au tribunal fédéral
LAUSANNE, 21 décembre. — Le renouvelle-

ment annuel des présidents des différentes sec-
tions du tribunal fédéral s'est opéré cette année
sans grands changements. M. Schmid, président
du tribunal fédéral , conserve la présidence dc
la section de droi t public ; M. Affolter , vice-pré-
sident du tribunal fédéral , reste, aussi président
de la première section de droit civil. M. Stooss,

qui appartenait jusqu'à présent à la première
section de droit civil, a été nommé président
de la deuxième section de droit civil en rempla-
cement de M .Ostertag président du tribunal
fédéral, sortant dc charge. M. Stooss sera rem-
placé à la première section de droit civil par
M .Oser. La Chambre des poursuites et des raifl-
lites sera présidée par M, Rambert Les plus
grands changements sont survenus à la cour de
cassation , dont l'ancien président M. Qs'Jertag
a été remplacé par , M. Weiss, D'autre part , MM.
Oser et Couchepin , juges à la cour de cassation,
seront remplacés par MM .Strebel et Fazy. M-Schmid, président du tribunal fédéral, présidera
en outre la commission de construction du nou-
veau palais du tribunal.

Dans l'imprimerie
A Lausanne, le travail reprendrait aujourd'hui

BERNE, 20 décembre. — D'après une commu-
nication du Secrétariat die la Fédération suisse
des Typographes , le travail sera repris auj our-
d'hui jeudi dans les imprimeries de la place deLausanne.

Chronique jurassienne
Accident à Reucheuette.

Le « Démocrate » raconte que M. Luterba-
cher, député , a été victime, la semaine derniè-
re, d'un regrettable accident qui ne met pas
toutefois sa vie en danger. Il était en train de
causer sur le chantier de la fabrique de ciment,
lorsqu 'il fut renversé par un char qu'il n'avait
pas vu arriver sur lui , une roue lui passa sur le
corps et il fut relevé avec diversss contusions.
L'estimé directeur est actuellement en traite-
ment ; nous lui présentons nos voeux de bon ré-
tablissementr
A Sonceboz.

Dimanche , en descendant la charrière des Bo-
veresses sur Corgémont , le chef (mécanicien
E. S. à Sonceboz s'est cassé la jambe gauche au-
dessus de la cheville du pied par suite d'une
glissade dans la neige.
Son compagnon eut beaucoup de peine à trans-

porter le blessé chez M. le docteur Eguet qui lui
donna les soins que nécessitait son état. Puis
il fut iransporté dans sa famille à Sonceboz.
Une voiture postale verse.

La voiture postale qui fait.le service de Glo-
velier à Soulce a été renversée par un coup de
vent, lundi matin. Un seul voyageur y avait pris
place et fut contusionné sans gravité. Le pos-
tillon aussi subit -le même sort. Les chevaux
n'ont pas de mal ; par contre , la voiture devra
être réparée.
La diphtérie à Bure.

La diphtérie règne assez fortement parmi la
gent enfantine de ce village. Ensuite d'avis de
l'autorité, les écoles ont dû être fermées. Og
signale déj à un décès.
Mort à côté de sa bête.

Sur ia route de Pleigne à Soyhières on a
trouvé un paysan mort .à côté de la vache qu'il
conduisait , et qui était sans vie, elle aussi. On
se demande ce qui s'est passé.

Savon f frCadum J, 
¦

En VENTE PARTOUT HflHBa

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fondi

le 20 décembre à midi
[.es chiffres entre parenthèses indiquent les chimççs

de lu veille. ¦ ¦ Demande Offre
Paris. . . . .  39.00 (38.60) 39.90 (39.50)
Berlin . . . .  0.05 (0.05) 0.11 (0.1O)
Londres . . .  24,38 (24.43) 24.51 (24.87)
Rome . . . .  26.70 (26.50; 27.20 (27.48)
Bruxelles . . . 35.80 (35.00) 36.70 (36.20)
Amsterdam . .209.50 (210.00) 211.75 (212.25)
Vienne. . . . 0.007,(0.00»/,) 0.01 (0.04)
v™ V„,L S câble 5.24 (5.22) 5,3,5 (5.32)New-York J chèqueSi23 (g2 i, o.35 (5.32)
Madrid . . ". . 82.00 (82.50; 84.00 (83.75)
Christiania . 99.50 (99.50 ) 101.25 (101.25)
Stockholm . .141.00 (141 00) 143 00 (143 00)
Prague. . . .  14.70 (13.80) 18.80 (14.50)

La cote du change

CtironiQue neuchâteloise
Militaire. . *

Le Conseil d'Etat a nommé , à partir du 31
décembre 1922 :

a) au grade de premier lieutenant d'infante-
rie, les lieutenants : 1. Blum , Paul, à La Chaux-
de-Fonds ; 2. Dehro t , René , à La Chaux-de-
Fonds.

b) au grade dc lieuten ant d'infanterie , les
sous-officiers : 1. Borel James, à Cortaillod ; 2.
Joseph Edoua r d», £ La Chaux-de-Fonds ; 3. Hal-
dimann Jules, à Bâle ; 4. Perregaux Alfred, à
Neuchâtel; 5. Frey Louis, à La Chaux-de-Fondsi
6. de Perregaux Robert , à Zurich ; 7. Henry
Willy. à Peseux.



On demande œf&'ft
cuisine. — S'adreBser au bureau
île Placement, rue Daniel-Jean-
sicharri iH. 30IV 1

On ûeraande £%?SS
pour aider aux travaux da mé-
nage et servir an CHfé. 900fi<
S'adr. an bnr. de {'«Impartial»
lûllli u flllo Uu UaiiianuM mit;

UClluC UllB. jeune ttlle pour
ailier aux travaux iiu ménage. —
S'adresser rue du Collège 23. au
re» Hn-pbîMio"p'v "OM"

I l i i i l i l l lUll i  une ouinuuie , i oui-
DVgOlllOUl , sjnei à louer de sui-
te. — S'adresser, rue de Tête-rte-
Ran 76a. en 1er étage. a035H

Appartement. ^ tt^'a
la ville , un appartement de 3
chambres, avec balcon, cuisine,
et dépendances , exposé au soleil ,
avec jardin. — S'adreBser rne de
la Kecorne 7. 20197
Lnôp mp nt A louer *)0ur CH8
LUgClilcm. imp,évu joli pi-
gnon remis à neuf , de 9 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Winkelried 85. au
2me étage . 20447
I nrtamont A louer «eux coaiu -
UUgGUICUl. bres non meublées,
avec part à la cuisine si on le
désire. — S'adresser rue de la
Côte 13, au rez-de-chaussée, i
eau die aV'70

nii nmhr a A lou,;r U, 1B UcllH
UllttlllUl B. cbambre meublée.
aveo pension, dans une famille
tranquille. — S'adresser rue du
Nord 73, aU ler étage, à gauche

90117

nhamhpo. meublée ou non, avec
UllalilUl B part à la cuisine, est
à louer à personne de confiance
et solvable. 20240
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
llI l SmUf O 1 ou a chambres a
UUdlUUl U i0Uer, bien meublées,
chauffées et au soleil; prix mo-
déré. — S'adresser rue de la
dire 5, au rez-ile-cliaussée i'OÎOS
(Ihamhna A louer ae suite uu
UllalilUl C. époque à oonvenir,
une belle chambre meublée, au
solei l, a Monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Doubs
61. nn ler élage. 2*1283
flh gmhpa meublée est a louer.
UllttlllUl C de suite, â Monsieur
travaillant dehors. Même adresse
& vendre une zither. - S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 29, an 1er
étage 20325

Piori fl topro Monsieur iran-
riCU a iUlIC , quille cherch»
pied-à-terre, de préférence indé-
nendant. Paiement antici pé. -
Ecrire sous ohiffres O. B.
90566, au bureau de I'IMPAR -
TIAT , 'yg'jfi

ï CUUI 0 à l'état de neut. Prix
très avantageux. — S'adresser,
rue Léopold Robert 80, au ler
étage. 20353

A vnnrlpo skls Pour i»°"»iue .
ïe ilUl B avee 2 piolets (15 fr.

une luge davos (5 fr.). une ma-
chine à régler, en parfait état (HO
fr.l. 2020o
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
ïïinlnn d'enfant est a vendre.
ÏIU1UU Belle occasion. 20232
S'ad. en bnr d« l'«ImnartÎHl»

A BPPfi rû a bas prix, un vioion
r C U U I C  */4i très peu usagé.

S'adresser rue dn Nord S. au 1er
étage , à droite. Srtjgj

A DOtinP O A J°" borceau ueu-
ÏCUUlC fant, complet, 1 pai

re de skis neufs, 2.20 m. avee
piolets. — S'adresser rue Numa-
Droz 96, au 4rae étage, a droite.

v>Q.S12

A TPndpP jouet». u"« glisse
ft icuut ç ancienne, etc. —
S'adresser, rue de ia Promenade
13, an 1er étage , à gauche. 2(\'t",6

A ÏÏPnrtPB 1 gramopuoue mo-
a ICUUIC , derne, avec dis-
ques ; 1 appareil photographi que
18x18: avantageux. — S'adres
ser, rue Numa Droz 76. au rez,
de-r.hausspe 20559

vptirlpo ou u louer l'us'u-
JCU U I O mes pour Noël. —

S'adresser rue du Progrés 4. au
ler . élag» à ganche 20599
lAlioto A v«u ire un cueuiin ue

(JUUCIS. far mécanique No 1,
avec accessoires, et à l'état de
neuf. 20122
S'ad. an bur. de r«Impartlal».

Â VPnfiPP un magnitique bu-
I CUUI G reau de dame, tout

massif, ainsi qu'un régulateur. -
S'adresser à Mme fiozonat. rue
de la Paix 63. 200?»

Zither-CO IlCert 'Instrumen t
0'

soigné, à vendre faute d'emploi .
— S'airesser ruo du Paro 180. au
4m» ' ton» , i na'irh". 2012!i

A UHIlflP U -uucu 'u,) » cuu »»ICUUI C «singer» , bas prix
S'ad an bur. de ''«Impartial»

n-j'1

A ven dre y it^§o*ïa
]
,Wvà'r»,

anasti gmat 1: 6. 8, avec tous les
accessoires. Trés bas nrix. - S'a
dresser le soir rus Sophie Mai-
re! 8, au rez-de-chaussée, à «an-
die. 2018:1

Violon A veu'ire uu violun ' 9 .
IlUlUll , complet , à l'état do
neuf. — S'adresser rue de la Paix
3, au rez-de-chaussée, à gauche ,

20322

Orfèvrerie, c
thé et a café, Servioes a liqueurs,
Services à beurre et à fromage.
Couverts de tables argent et ar-

,gantés , Cuillères à thé et à Moc-
ca. Beurriers et Raviers, Lou-
ches, Paniers à pain, Sucriers.

fOonflturlers, Etuis à cigarettes.
Vases S fleurs. Nécessaires i
broder, des Couteaux de table;
argent , etc. — U. ROTH EN-
PERRET, rue Numa Droz 129.
Ohanaanv bretel les, foulards.
IMdpSuUI, corsets à tous prix.
— Marie Louise, vis-à-vis des
Halles Centrais 20198

A vendre ™T1 fourneau a pétrole, établi pour
lapidaire, table plombée pour sa-
Tonner, 1 pupitre, 1 roue en fonte .
le tout usagé. — S'adresser, de
7 4 9 heures le soir, chez M. A.
Gentil , rue Nu:na-Droz 126. 20277
A VPniSrA d'occasion, 1
A iCllUTC lit 2 places,
remis à neuf avec matelas bon
crin. 1 beau divan vert à 3 places,
remis à neuf. 1 lit de fer avec
matelas crin végétal. — S'adres-
ser, entre 8 henres du matin à 6
henres du soir, rue du Puits 9.
aa ler étage, à gauche. 20228

Réparations 55
genre». — s'adresser rue du Doubs
58. au 4me étage. 20'SO

Incroyable ! fts&Tifc
Louis XV, neuf, en noyer, com-
Slet, bon crin animal. Un beau

t d'enfants (fr. 50) , 1 lit en fer.
1 place (tr. 35). 1 lit en bois (fr.
55). — S'adresser, rue du Pro.
grès 8, an ler étage, à droite.

20235

DififinPI Onoilreaéchangeriles
I/1DI]UCD> plaques pour pointe
sapuyr; plus, « vendre réchaud à
gaz (8 trous). — S'adresser, rue
Numa Droi 78, su res-de-chans-
sée. 20222
Clf|c A veuilre une paire de
9IU9. skis, 6 chaises, 1 ar-
moire a glace et 1 divan ; bas
prix. — Sadresser, rue du Pro-
grès S, au ler étage, à droite.

20234

Ralaitfû 0o den) anJe
DQiaîlli Ca a acheter une
balance a poids, de 6 a. 15 kilos.
— S'adresser à M. Verdon, rue
de l'Hôtel-de-Ville 16. • 20323
RÂdnlatDnP d'excellente mai-
ncpialClll che, belle sonnerie
à céder très bon marché. — Ma-
rie-Louise, -vis-à-vis des Halles
Centrales. 20196

Â -oùnrip a rie suite une pelle
ICUUIC table à coulisses, 1

armoire & glsee, 1 lit a fronton,
S lavabos, 2 tables de nuit. 1 se-
srètaire. 6 chaises. Très) pre«-
MUlt. B»« prix. — S'adresser
fus da Progrés 19, au rez-de-
chaussée, à ganche. 20112

Régulateurs "r,
ses mouvements trés soignés,
sonnerie de toute beauté, cabinets
dans toutes les teintes de bois.
Pendules de parquets. Pendules
à poser. Pendules de cuisine.
Oouoouo. On se charge de ia
pose. Garantie sur facture. — L.
ROTHEN PERRET, rue Numa
Droz 12». 19071
_ ,g_mim_,mm _  On aeiiiiui-
%Cldrai1a* de à acheter
cadrans email, solde de iabrica-
tion. spécialement pour montres
hommes, article pour l'exporta-
tion. — Offres sous chiffres C.
S. 20090, au bureau de I'IU-
PARTIAL 90090

Papitre américain UPK*:
ne en parfai t état , est à vendre a
conditions avantageuses. — Ecri-
re sous chiffres E. O. 20089.
an bureau de I'IMPARTIAL . 20089

MAdflcîn (->a c|ierctie u
rifll£tI91II« reprendre un
commerce ue n'importe quelle
genre, avec Donne clientèle. Pai-
ment comptant, Eventuellement,
on achèterait la maison. — Ecri-
re sous chiffres M. G. 20022. au
bnreau de I'IM 'A UTIAI .. 20022

fifïffpft-fflPt Pari»'8». aTe« s°-UUIII D IUI l oie en fer, a ven-
dre. hauteur totale 1.68 m., lar-
geur 0.58, profondeur 0.32 exté-
rieur. Occasion, net Fr. 180 -
— Offres écrites sous chiffres T.
X.. 20115 au bureau de I'I M -
P A i ' u >  -?0ii5

Uni apprendrait ;*e;r
r

doreur & personne connais-
sant un peu la partie. — Offres
écrites à Came postale

20129
Janno. Alla désirant se perfec-
dCUlie UUB, tionner dans la
langue française, cherche place
comme volontaire. 20292
S'adr. an hnr de l'<Tmnartial>

Bonne. ^Kfiance, connaissant la
cuisine et les travaux
d'un ménage soigne esl
demandée pour époque
ë convenir. Sérieuses ré-
férences exigées. — S'a.
dresser rue Léopold Ro-
bert 71, au 1er étage, à
gauche. 
nhgnnni|n ConiminsiOnnairH de-
Uliu&bCUl • mandé p, i'AHl orla
S'adresser an Bureau Edmond
Meyer, rue Neuve 8 20498

Â vomtro un co»'nme noir ,
ïeilUI B » lacets, taille 42.

Prix. 20 frani>« . '«W
S'ad. an bnr. de l'< Impartial»
(Waeinn • A vendre uue m.--
UttaolUU • chine à broder,
«Gornéli ï . modèle K., A l'étal
de neuf. Superbe occasion poui
couturière, — S'adresser à MHî
Jeanne Fnmey, rue dn Collé-
ge 7. Le Locle. S'y adresser
nnrès 6 liénras, 20184

a ICliUlC français. 1 à gaz. f
trous 1 mandoline, 2 paires pa-
tins homme et femme, 1 lyre a
gaz. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 15. au ler étage . 2025tî

Belle occasion. Lvenféte9sposu.
perbes tableaux à l'huile, riches
encadrements, d'un peintre re-
nommé. 20 ?57
S'ad. an bnr. de IMmpartial».

Â naniipa UU8 be'lB Kultul<:
I G U U I C  avec fourre, un

porte-musique, cuir jaune (neuf),
un régulateur à quarts, une ju-
melle de touriste , un manteau ds
pluie, neuf, un grand tableau à
t'huile, ainsi qu'un lot de timbres ;
bas prix. — S'adresser, rue de la
Jardinière 98, au Sme élage. a
droit» . 90257
loilpiQ A veiuire cueuni» ue fei

UUUClo , complet , fr.25, Méccanc
No 8, fr. 25, forteresse et soldats
fr. 8, 1 petite luge Davos fr. 7, 1
grande ohambre de pouoée à l'étal
Se neuf. 2025S
S'ad. an hnr de l'tlmpartial»

A vomira a lrès bas l,rix - *ICUUIC Peseux. près de la
Gare, beau terrain! à bâtir 800',
avec vue imprenable sur le lac
et les alpes. — S'adresser a MM.
Arrigo & Co, entreoreneurs. s
Peseux. 2037R

A
npnrjnn un magnifique train
ICIIUIO presque neuf. —

S'adresser rue du Nord 147. an
8me'étage, à ganche 20279

A vànripo Piei1s de lampe» af
ïBllUie  |„ble. Prix modi-

3ue. — S'adresser rue de la Paix
5. an 2me étoga . i droite. 2QHS5

A VOnrlPP ,aille d'emploi , une
ICUUI C machine & coudre

système Singer. — S'adresser rue
du Parc 80, au Sme élage . n
droite. 20291

Joli bQieaNe uBine yocca^n.
ainsi qu'un régulateur. — S'adres-
ser au Magasin Bozonnàt , rue de
la Paix 63. ' 2027 1

Violon  ̂vendre violon */, . hien
IlUlUll . conservé. — S'adresser
le soir ches M. Louis Hoch. rne
de l'Hôt-l-de-Ville 9-i.. 20278

| "HÔûchoirs 1
I «̂BS SI' H»"™'- 1

l^ss 1
¦ prtT^rt» aianttp» 1

Jolis meubles
il relaye neuf
A vendre ante d'emploi:

Cham nre è coucher complète ,
diône, fr. 460 fr. Lit complet el
table de nuit Louis XV, riche ,
soulpté , 400 fr. Table Louis XV.
riche, de salon, 150 fr. Belles
chaises, petit lavabo, glaoe. ta-
bleaux, table noyer , 170 fr. Di-
van moquette , tap is de tabje
phonographe, clarinette. — S'a-
dresser le soir depuis b heures ,
rue de l'Industrie 8, au 2me éta-
ge. 20247

Beau choix de

Clarinettes
H des prix 1res ha". — 14 dès, 4
anneaux, de 75 â 85 fr. — 16 clés
bec caoutchouc et rouleaux , fr. 90
— 1B clés, double sol dièze. fr. 95
— 18 clés, 5 anneaux , fr. 112. —
Se recommande. W. Wirz flls
rue dn Grenier 6. S0254

©

Articles spéciaux
pour Eprennes

_> . «ai,.
jÊ0 || 1 n ĵffl S i K

É*l*Cktn3eAêï PtAf^alA on zéphj r anglais , deux âawSBSÊmmVlMlllWmm\\\\W^XX *u5^^KV^%ii«smis«s pei çaie cois souples k~ \  m /àvtWuimÊW^^^ki--^» Jx\m\

Cravates â nouer ,,4S Voo2- ĝg ^̂ BêÊS ^̂^̂ *Echarpes soie a.4o à 18.- ^̂ '̂ ^̂ ^̂̂m
DuiasMAe en zépbir ou flanelle colon .̂. JJ l l l gpyjamas i8._, »,.-, **,-. 2gB. Ganterie *** W
..... «...„..«, ,...mmmaama CliaPellerle ffA
ÎVOH masasîns sorout ouverts Samedi 23 courant jos - DOIHieterie / \
qu'à 1S heures cl le» Dimanches 34 et 31 Décembre de n . n il â

11 heures & 18 heures. BreteiieS

K ' i , ¦" "" ~j_j9

On cherche
ponr donner plus d'extension à un commerce siiué dans une
localité impôt tante du Vurnoble neuchâtelois , une personne
Uti l s'y intéresserait avec rapport de 5 à 10,000 fr Faire
offres sous chifTres Z. 4698 J., aux .Vimunccs-
SulNNeu , S. A.. Bienne. j . H. 4698J. 303«

hf l RfflHlS IVIDR1TZ !ttl Baisse sur tous les bains
LJ.—i HiJi Isasa mmÊ 1UV.I1A M BkÛ I....Z..J. BAINS POPULAIRES pour la classe ouvrière

Etalui remis entièrement à neuf el pourvu do dernier confort. Chauffage central ^"BiTsiBMUxVT2 - _____ 7 ï
TARIF LE PLUS REDUIT DE TOUTE LA SUISSE Ouverts tous les Jours de 8 à 19 heures, sans Interruption 20537

Office des faillites dn iode

Vente de mobilier
aux enchères publips

> 1— 'lu i I——

Le samedi 23 décembre 1922, dès 14 heures, F Adminis-
tration de la masse en faillite de César Bourquin, au Locle,
exposera en vente aux enchères publiques , à la Villa Ja-
luse No l , les siens mobiliers dépendant de celte masse,
savoir :

Un buffet de service, une crédence, une bibliothèque
noyer soulpté, une étagère à musique, une jardinière , un
banc de piano , un canapé divan , un fauteuil , quatre chaises
recouverts gobelin , une table â coulisses bois noyer, nn ta
pis de table, trois grandes draperies avec stores, rideaux et
baldaquins , un lustre électrique 6 branches et 2 appliques
bronze, quelques volumes et livraisons divers, un canapé
l ecouvert moquette, six chaises placels jonc , un lustre élec-
tri que, une grande draperie , un mobilier rotin , soit : cana-
pé, deux fauteuils , quatre chaises et une table, i grande
draperie Schantung, une petite table rotin , deux chaises
recouvertes velours, une table chêne massif , une table de
nuit chêne, une table carrée noyer avec tapis, un billard
Morgen thaler avec jeu de billes; douze queues, un
bouiller et craie, une toilette foyard , trois appliques
électriques, rideaux , brises-bise, etc., un moteur électrique
30 HP. alternatif. P-lKdi Le 20480

La vente aura lieu contre argent comptant conformément
à la L. P.

Le Locle, le 49 Décembre 1&22.
A dministration de la faillit e César Bourquin.

vmnFJsiJh &A5mmmWmm
mWt tLÂmmml «fiS ^̂  ̂ 3̂ 1̂̂ "̂»^-^ ̂ *̂

"̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦iHHiB v̂niiVs âsHMaBBBBBiH B̂arJBHiViiVis

AUTOMOBILISTES
VOUN contracterez vos aNHurancen responsabilité ci-

vile. déff&lH à votre sutomouile et accidents, aux meil-
leures euiiiii tlons , CIIH ï : P-I&1-N

Emile SPICHIGER Fils, Neuchâtel ^Aï ft»8
ou chez M. Charles DEP I EHHE ,  inspecteur, Qenevey-sur-
Coffrane , représentants de l'«HEl,V ÉTIA » Accidents. 1575

Bonoies pour Hrbres de Noël
eo, 75 et 9«» et. la boite 20207

Droguerie H. LINDER, Frllz - Copivohler 9

AUT OMOBILE
de 2 à 3 places

est demandée à acheter avec bonne garanti e , éclairage et
démarra ge électrique. — Adresser offres , renspignemenlsde
la machine , photo et prix , sous chiffres A. U. 20346 an
bureau de l 'IMPAP.TlAL. 20346

Appartement
A louer de suite appartement moderne de S pièces avec

salle de bains , situé an centre < le la ville.
S'adresser au hureau de I 'IMPARTIAL. 20314

Si tous êtes
embarrassés

pour faire un cadeau
adresses-cous à

où août trouvères la p lu» belle collection
de

(Pochettes_____
et le p lus riche assortiment de

Gants de (feau
f ourrés

8054 7 ^amaaaaaaaaa

Chaque Cadeau emballe* dans un carton de luxe.

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLAOE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuchâtelois 18682



Ee* Magasins
Brann

•seront ouverts

to ffliotte 21 ei 31 Kaki
de 10 heures à midi

et de 2 h. à 6 h.
S0S84

A vendre
une layell " imu f u u r u i i i n  ist- , en
noyer , de B0 tiroirs et '2 Rntn ' is
easiers, un corps en noyer de 2"
I'.OIII parti IIIHII I S nour correspon-
dance , fermxnl  à clef, un pran i
nt ipilrè douille en noyer , une
banque de 16 tiroir» , un n anln
veini .  dessus bois dur. un nétii
ctabli pour rég leuse , deux oorns
en nnyer pour livres nu carton»
't 'Iiorlogprie. — S'adresser «amedi
¦J.1 lécembre, a M. ArtburBei' i'eii.
Les Brenets. 20221

m_tta\mB/à VàmmmZmwttlm ^a%Ê̂ aaVX^

1 tJf ioâehz vos ôf renn&s
m an

lia Continental
S, Hue Neuve et Place Neuve

CK3
Beau choix de

Sellettes
Tables à ouvrages

Régulateurs
Machines à coudre

VOYEZ WPS PRIX

Le magasin restera ouvert dimanche 34, de 2 à 6 beures.

^^^^^^^^^
20656

^^^^^^^^^

FLU ECKIGER fi HER ZIG
feutres et Cuirs

SPECIALITES t C LsV Jam aaaaTmt S
Maroquins du Gap, Maroquins fins, Veaux velours, Montons

sciés, Fleurs
*p ̂ ^ T r̂n*1 ,E5LE3 S

Disques blancs pour polir Fr. 10.73 le kilo, n'importe quelle
20403 épaisseur. JH-2703 B

Liquidation aénérale
du AlagHKiii de Fourniture» d'Horlogerie

ALBERT SCHNEIDER
Rma«B du Parc 89

encore cbou u 'unjst a pjrogravsr, à prix réduits.
Spiraux Cabrons, ete. 20318

I Le plus ta CADEAU de (indu I
M ""uttfbsnTy Machine à coudre ||
1 COFSVIRIEMTilJlE I
m V I B R A N T E - C E N T R A L E o u ROTATIVE I

Y .  Elles sont ds eonslruciiuu moderne, Et1
jpg simp les, douces et solides ; renom- mf>>
F niées partout et H nrix 1res bas. W§?
Ij «¦» Qarantle sur facture ——m 19016 &SÊ

%\> Demandez Catalogue ou visites notre Assortiment mi

I magasin Continental I
t' ' l 2, rue IM«uve et Plaoe du Marohè «p
t S.A CHAOX-DC-rONDS M
K '̂jj 'm — mt~~*~-»— ¦̂i'-*' mm'\ mm'i m*' ¦—¦ ¦—• *m»~,i r~a*^ *i* —~ -̂ —.. —. .̂ —. —. —. t —. — —| _ i _ B—>ri (_fc >̂ <^̂  sf?-i$

Fournitures et réparations pour tous systèmes Ëp|

«BBBBBBBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI—

m Pour la confection de vos |

| GATEAUX DC mn |
S la Graisse Astra ea la |
a meilleure et la meilleur marché , m
¦ 8W Elle remplace le beurre t -

W*V Inscription dans le carnet de ristourne TU a

¦BBB«aaBaBBBBBflBBEaE S]CaBBBBBBBflBBBBBBBBB

H AU PRINTEMPS AVANT INVENTAIRE MiM™? B
I ¦»¦ ïrois séries «le Flamiecrax -»¦ H
|3 Série lli Série II Série l WÈ

Bl Priât net, au choix P. rix net, au choix Prix net, au choix >;$5l

$j m Venez vous rendre compte des qualités que nous donnons à ces prix ! ¦ %•

I Très Heao laioade pour maatea"5c et costrgr.3o .m.. ,6mê.re 4.©© 9
*<$ Wt-mémmà^M Wmmm t̂m^

mm àum» Pour manteaux d'hiver, snperbe qualité , *_ ____ WÊÈ:gm BJrM^H^VFMBllHMC? lageur 
140 em., en 

fin 
de série, le mètre %Mm %mW L̂w M

Wm Un |oli therme mètre de chambre est offert pour tout achat n
mm depuis 5 francs ŝm '̂ m

I La Om-frW AU Pl"Ilii©MliiS La On UM H
f|i§ N. B. — Nos magasins seront ouverts dimanche 24 oourant de 2 à 6 h. du soir. WÊÈ

^
^STILL V̂ALDA^

ËBB —m———mmmmmmmm————,—,—mmm—m VBBWMM des Maux de Gorge, Rhumes de Cerveau, _ \m».
Êjjjm Enrouements, Rhumes, Bronchites, ete* w m|| C'EST LE SOULAGEMENT INSTANTANÉ Wk

fl de l'Oppression, des Accès d'Asthme, eto. ||
Mm C'EST LE BON REMÈDE POUR COMBATTRE E*

B toutes les Maladies de la Poitrine* M
B W_ RECOM MANDATION DE TUUTE IMPORTANCE S &
fi fc DEMANDEZ, EXIGEZ Jj V
B nk dans toutes les Pharmacies fl H

1 -k LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA if »
IC L̂ vendues SEULEMENT 

en 
BOITES À_ t  mw

j m  __±. ' portant le nom __m \W

H «m ŒB1 comnpleif ? I

g (fanitt S 'temwi i
:"¦ - ,' a«r 10% au comptant jusqu'à fin Décembre ^S

mi¥I^UI¥E§
Etam* MBiioliâ i lo s, ^ l avu iYH in :yr  H S H U I  la vi l le  et lu Uunion

- (émisas Louis XVI ei l .oui- t -Miii i ip p *» , coin modes, balmls , utiles
miflrels. — M:\rniiie8 . morll crx . fluml ieaii ]!, eto. en bronze. — Pein-
tures de Uachelin . MentH l.'Ep Hi le n i e r , Maire, etc. — Aquarelles ,
lens ins. — VitrineR de salon Louis XVI. 'JOUI

Vases. slalit et teR ., giran loles en hronze. d'auteurs français. —
Grès artistiques et une quan t i t é  d'oliiets d'art, anciens et mo-lerne *
a vendre a (les prix avantageux.

Voyage de Genève à Milan par le Simplon, 35 planches des Lory
exemplairs superbe. — Prix Fr. 1200.— .

S'adreSBer rue Fritz Courvoltler 1, au 3me ét-ure.

¦¦BHBliSBlBffilBnBiaaHHISS
M fli A la Coutellerie ,„
B Ch. J(œlm l
i Place Neuve 8 a La Chaux-de-Fonds '
B : ' ; —- M
B on sfrouwvs loufour» ^
|P en grand choix les) |̂|I Ciseaux B
fl pour Couturières . ¦fl pour Brodeuses |̂fl pour Lingères 

^S Ciseaux s
*§ de ménage _\
g pour Tailleurs _\
_\ de poche à bouts ronds _\
g et pliants m
fl -: en ions genres :- p
Jj ECRINS à ciseaux J
M ECRINS à manucure h
M S. E. N J. B »/» 20I71 ^n fl
ËaaflBflaflBEaiMfflflBBBBB^B

S If ic l Pruicilc
IIISJ Paix 13
¦ p-snasH-c 20571

Serviettes en papiet, lous genres, impi. C0URV01SL

¦>«*«¦¦¦ les

Fêtes de l'An
Kirsch coupage fr. 5.— le litre , verre compris
Klr'ncli 1»28 » K. 60 » s »
Kirsch vieux » 1.— » » »
Vermouth depuis » 2 4(1 » » »
>Inlaea depuis » 2.ÔO » » ». S

Marc do fruit» fr. 58.SO le litre, verre compris
JM»ro de raisin, nouveau , Tr. 3.SO le 1., V. comp.

\ j&$rfi fr. 9 »o el fr. » 50 la bouteille

Vins : j
Kourgogii*», Beaujo lais, ivl acon, IVeuchA.teI

JEAN WEBERUuefrUorvohleT
5 •/, S. E. IV. & «T. 5 % 20398



GANTS
PEAU FOURRÉS
NON FOURRÉS
ASTRAKAN
JERSEY
TRICOT, etc.

Grand chois dans tous les genres
Se recommande 20585

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds
Ouvert le dimanche

a 

Maison
spéciale

petit meuble
Th. FREY

_ 9, Parc, 9
— ¦¦— ~ 5«/. comptant

' Voir les llitrinn

.E3 e a- -CL

domaine
à 10 minutes d'une gare , es' à
vendre au Val-de-Ruz. — Ecri-
ra, sons chiffres B. D. 20578,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 20578

A tten mt JLg»«m. S
A l'occasion des Fêtes

Belles Têtes de Moine
geurrerie fromagerie ie l'Ouest

LEOPOLD-ROBERT 58 (Entrée me du Balancier)
On porte à domicile 20299 Téléphone 19.60

Exposition de Plantes et Fleurs
du 15 Décembre au 15 Janvier

Place «le ItIdtel-de-?IDe 8
Grand choix de plantes fleuries et plantes décoratives
Fleurs coupées, oeillets, roses, etc.
Sardinières et paniers décorés de tous genres
Couronnes de Fleurs naturelles, spécialités de couronnes

â décors et verdure permanente.
Avec un service consciencieux et des prix modiques, je me re-

commande à ma nombreuse et Adèle clientèle de La Chaux-de-
Fonds. pour tous les ordres qu'elle voudra bien me confier.

E. FISCHER, Horticulteur-Fleuriste, Bienne
Maison bien connue sur la Place du Marohé. 20573

i Notre devise ! I
~i&* a '̂ eil^

re bien et bon' marché » #1%
W3>*$w~', mmsm-^*—ammm ^^Sf C*̂

<- % l-̂  l*h«ntîC0C céréale avee 2 cols a AA . . I
HH | UIC1II19C9 ' pour Messieurs U.AV j£"'"
:' ' *r'- " f»Bm*»m«of»£ poreuses, devant fan- , flv>I Ë %,SI<CIBI89C9 saisie , pour mi ssieurs M «K J-^'
iS f̂l 8.80, 7.50, 6.50, 5.50 *t.I«f J_
«¦«81& i*ta£>âa HÎ *2é *Si flan - c°ton carrolée p' gt K A £3"r~ X<~ UU,CMII9t»9 messieurs. 1" qualité U.«VIf ***Vej
-̂  CfllDiSOlCS Piêrsiy

Smolletw»ê 4.60 :*?$

i"M \ COICÇOIIS PO"^ereVy moUétoi»Hé ' 4.60 '¦'¦g
rM Swaeters K*.& î.90 : ?

^1 Cols souples i.x 1.05 0.05 1
§¦ Cravates nouées eU uou£puis 0.60 r£
;̂ P f AIDSCâlPC nour dames , tricot 'w M
Xî _% 1*UH8£$W1C»9 fin, avee manches , f <hga _ts_à
0ïjgtf 7 —. 6 — , 4.—, 3.50, 3.70, 2.50 l.£w *»" «.

Ày rÉ $OflS "lfllllC avec manches°3.80 3.50 ."-.!,' -^î
tSi—tà énttêr*tàmâmlé t*S nour dameB , en toile [BgS
¦ t,llOlll9t<9 ' et flanelle coton, «ft KA j  .
H 6.50, 5.40,, 4,80, 3.60 «5. JU ï'% _\

- ' **'¦ sn2ll4>4*Anc tionr dames , en toiie A
E"*Mi *.OIC»t,«lfll9 et Qanella colon. 5.60 «fe BA " J*-
,7*§ 4.50 3.80 A.tfV f *\

ll|H PâDIdlOnS jersey'molletonné K «feç %'$&!
v^jSa 20546 7.50, 6.75, 5.90 S.&%9 m_®

r
'1$H ÏAB11E RS POUR M»AMIBES ,^R

m Comparez et jugez vous-même nos qualités et prix '̂ S

1 À LA CONFIANCE 1
% T^ 10, Serre, 10 WÊ -',

m LA CHflUX DE FONDS mÊ

h jvtaison £ueien Sroz S fils
Rue Jacob-Brandt 1, à défaut de

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

Vins en bouteilles de choix
Téléphone 6.46

¦BWBB»»MBBitBM«aMBMn«Bffl HBmB»

1 Un Cadeau âsss: 1
m pour les Fêtes ||
fl est un aoâott IS

I joli tf awap lule i
a Voyez Choix et Prix |j|

9 flsssf assr BBW os» mmWr^̂ \̂ mm% *̂^̂  KÇ' |jrjH

 ̂
aPorooluies modernes H

M depuis 'S.SlO p|
Ifl PO'GNÉES Haale Nouveau té,, avec d ragonne cuir H

1 FOURRURES I
M SERVICE ESCOMPTE 5 % 

^

Tea-Room du Théâtre
Confiserie --:¦• Pâtisserie
Spécialité de Bonbons chocolat Toos les jours : Meringuas et Cornais

Vacherins — Parfait — Mousse
Grande salle pour Repas de famille. Dîners lie noces

Tous les jours : VOL-AU-VENT
P-SaSBSJ-; HOQoli A. GRISEL, Traiteur.

I

Foiifrnc Cric ^
ou

r 
la 

Maison« avec semQiies feutre S
I BU11 K5 UI 1J et cuir, petit talon ôut cuir S

à- Fr. 7.50 M A 2 boucles, sur 2 formes __
Enfants, Nos 22 au 26, à lacet Marque « Bally » W

Fr. 4.SO à Fr. 9.— A

g A une boucle, velours rayé brou, semelle feutre et cuir,
petit talon , marque Bally, Nos 36 au 42, Fr. 7.30 Jk

*mr M—wwMwi MMfmi V^^?

f Cniiroi «as* «letioirs «ma«s c«»mss*«: remb«»uur«4eam«mf ^ .̂

I A. ®mHIi€$ME, Ee E*»cle 1
§Z BWT Demandez un numéro plus grand que la chaussure. "~S"_ 20556 V,

99flM D̂BBflB p̂ B̂HB"HU jj^̂ y ĵy B̂yfjy B̂yBJgBJ p̂MjBBJ ŷBJ|̂ ( f̂i B̂j |̂J ĤJ B̂J ĝ

|jrlFlBBBBU "̂MBTITTITO'lïïîllW  ̂ IHIIlilll 'liilBsMMW'l i "
. 

^
^

. ' Jean-Louis devient poète
Jean-Louis, toujours épris de sa charmante femme,
Veut, une fois de plus, lui témoigner sa flamme.
Que lui offrlra-t-H, sur le coup de minuit,
Quand Sylvestre s'en va, que bon An bientôt fuit ?
Vous ne devinez pas ? Un objet nécessaire,
Un beau parapluie et en beaux caractères,
Gratuitement gravé, le nom de sa nounou.
C'est seul à l'Edelweiss qu'on offre ce bijou.
Retenez, bien ceci : superbe marchandise,
Bon marché surprenant, c'est toujours la devisa :

4 du PlogciSH* £DEEW£IS$ \
V _ __ ;—J ;

Ih II—BI llll Mill 1111111 «I— I lll lllllll II >l IIIViBTtfiTTIWlIïftr i I imBUTft '"F̂ firfffT1—

IBralrie - Papeterie Henri WHLE
Wà~ Claa«ax-d«B-l>«»B»d» 20552

$es plus belles (Etrennes!
Vigueur et Santé pour tous

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

e©RSETS
Mm° Steudler- Moritz

RUE NEDVE 18 mmmmm̂ mmmmmmmm. Vis-à-vis de la
Téléphone 14.79 Fontaine monumentale

CORSETS sur MESURE, dep. fr. 35.—
CORSETS LAVABLES, dep. fr. 8.50

Corsets anglais et américains - Corsets et
Ceintures de grossesse - Corsets tulle - Corsets de Jeunes filles

et de maintien - Soutiens-gorges - Ceintures
Sous-tailles - Gants 20355

J Lingerie une, Modè les inédi ts
Réparations et fournitures

Servioe E. N. & J. Se recomande vivement.
s _̂_a__a« ĤB âBBii Ĥi B̂iBH Ĥ[̂ BBSBnBraBiH sm âanD

Philatélistes !
Pendant les Fêtes vous, trouverez au Magasin de Cigares
J. Wnilleimiier, Numa-Droz m

un grand choix de timbres-poste soit :
séries à la pièce ou en paquets à des prix défiant toute
concurrence

PRIME à tout acheteur
Pour un achat de Fr. 1.—. une série Allemagne aviation
Pour un achat de Fr. 1.50, une série Russie du Sud
Pour un achat de Fr. 2.50, une série Ukraine 12 valeurs
Pour un achat de plus dé Fr. a.— les 3 séries. 20569

1 La Pêche ix Lettres I
|̂ HP| est le nouveau jeu breveté qui enseigne 

la 
§li9

||| p| lecture aux enfants , tout en les amusant. |§|fi|
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Spécialité : ACCORDEONS Chromatique*
Facilités de payement : Fr. 15.— par mois

Catalogne gratis — Réparations

FABRIQUE D'ACCORDEONS «HERCULE"
anciennement au Loele — Nouvelle adresse ¦

René PINGEON, Corcelles (taiel)
Téléphone 154 ' 20W1

Apprenti

droguiste
Jeune homme, honnête et tra-

vailleur, ayant suivi l'Ecole se-
condaire, trouverait place comriïe
apDrenti dans droguerie >ie la
ville. — Se présenter à la Dro-
guerie Générale S. A.'
1er M ars 4. 20128

Régleuse
expérimentée pour Breguet et
plats, petites et grandes pièces,
prendrait une apprentie, qui
Dourrait fournir son ouvrage. —
Ecrire sous chiffres X. R. 90108.
an hnrpan do I'I MPARTIAL, ^0108

Uu ouercue pour maison im
portante de fabrication et de com-
merce a

Ewflceiriae
jeune homme bien instruit au
courant des affaires comme

volontaire
Après une année do succès , pos-
sibilité de trouver position." —
Offres détaillées avec copies (ie
certificats sous chiffres L. V
au bureau de I'IMPAUTIAI.. 20110

JUIIes
Un non mécanicien

bien an courant de la
partie serait engagé de
suite dans une impor-
tante fabrique d'ai-
guilles 20161

Adresser offres dé-
taillées «ons cbtffrss
e 23303 C a Publicitas.
La Cbaux-de-Fonds.

O&CS u 80016. COURVOISIER

On cherche à louer de suite,
une bonne cave, sur la Place du
Marché, ou à proximité immé-
diate. — Ecrire avec prix SOUB
chiffres X It. 30488 , au bureau
de I'I MPAHTIAL . ' '-'0488
~~ Pour octobre 1923 ou époque à
convenir, on demande à louer

logement
de 5 à 6 belles pièces avec
CBSuffage central et tout le con-
fort moderne. — Adresser ottres
écrites a Case postale 20585.

Magasin
A' louer, pour le 30 Avril 1933.

le magasin Angle rne St-Pierre 14.
4 devantures. — S'adresser à M.
André Bouiqnin , architecte. ru«
de la Paix 1S5 194S2

A louer
à fliivernkr

une maison en bon état et très
bien située, comprenant 2 appar-
tements de 5 pièces, grandes
caves, jardin et dépendances. Les
appartements pourraient être
loués séparément. — Pour tous
renseignements, s'adresser à l 'É-
lude de M. Henri CIIÉDEL.
avocat ct notaire, a NEU-
CHAT1ÎL. P-2S'I0.\ 19960

A louer, pour le 15 janvier
prochain ou pour époq.ie a con-
venir un bel P-80856-C

Appartement
moderne de i chambres , salie de
bains installée , cuisine et dépen-
dances, chauffage central. — S'a-
dresser u M. H. Danehaud. en -
trepreneur. 86, me Jocob Brand t ,
Téléphone 'No tiSS. 30047



LA LECTURE DES FAMILLES

Tree est aa mauvais garçon.
• Qni vent me faite la leçon.

Je n'en veux pas de aa façon,
Non, mon, non, non !..

La chanteuse était une Bretonne du Morbihan ,
élevée dans une ferme des Armel et devenue la
femme de chambre attachée au service d'Hélène.

Sans vraie beauté, eUe attirait pourtant de
nombreux amateurs.

Brune et rieuse, m grande ni petite, solide-
ment charpentée, amie du pftaisir et touj ours
gaie, avec une fraîcheur de pêche et lies plus
belles dents du monde, eËe était l'unique rayon
de soleil du sombne château d"Armel et la con-
solation de sa jeune maîtresse.

Douée d'une certaine finesse, très rusée, elle
avait su gagner la confiance de la marquise et
même celle de ta soupçonneuse mademoiselle
Vincent.

EHe se plaça droit devant sa jeune maîtresse
et iud dit :

—r Je vous croyais égarée, mademoiseEe...
— D'où viens-tn donc, Yvette ?
— De fautre bout du pare... En vous cher-

chant, je suis tombée dans une escouade de ca-
valiers-,. Vous savez bien ?... les officiers de
Laork.. Je les connaissais déjà... A chaque
voyage que nous avons fait ,ici, j e les ai ren-
contrés...

« NPont-âs pas la chasse du château ? Madame
la marquise a pour eux toutes les complaisances !

EHe ajouta :' .- ' .' •' .
— Je sais quelqu'un qui aurait été conten t de
vous voir...

— Qui donc ?... Le général ?-.
— Vous l'avez . nommé... Il souhaiterait que

vous fussiez toujours là, et voulez-vous que je
vous dise ?... Vous devriez prier madame la
marquise d'y rester plus longtemps et d'y reve-
nir souvent...

Elfe soupira :
— C'est si triste, là-bas, Armel !... On y périt

d'ennui... Je ne devrais pas le dire, puisque je
suis du pays... mais c'est mourant... Tandis qu'à
Paris ou à Valcotrrt, on voit des gens du bon
monde !...

Elle montra ses dents blanches dans un sou-
rire de convoitises qui parvint à dérider sa maî-
tresse.

— Ii te font la cour , Yvette , dit-elle rêveuse.
— C'est vrai, quelquefois , mademoiselle , mais

ils sont si polis, si gracieux , qu 'on ne peut rien
leur reprocher...

Elle aj outa vivement :
— Et puis, ce n'est Pas mal de les écouter,

n'est-ce pas ? Quand ils chassent sur le domaine,
ils font des cadeaux à tous.les gens delà maison .

— Leur général ?... demanda Hélène.

— B est très aimé madtenroise]Jè~. W a îe «Eur
sur la main et ses officiers chantent ses louanges
à qui mieux mieux. • ¦¦

— If est-il pas du. Midi, Yvette ? .
— Oui, mademoiselle, Gascon d'une grande

famille.., Mais, dans ce pays4à, lies grandes fa-
milles n'ont pas de grosses fortunes,..

La pstite paysannê  dégourdie par ses voya-
ges et ses entretiens avec Ja valetaille de cer-
taines maisons voisines de l'hôtel dfOuvilHe, con-
naissait Fétat dfâme de. cette j eune Hélène si
rudement maintenue par les sévérités et les ins-
tructions de Mlle Vincent.

Elle soupçonnait ses aspirations vers une au-
tre existence et les approuvait d'autant mieux
qu'elles s'accordaient avec les siennes.

Hélène s'était levée de son banc et se dirigeait
vers le château dont lia masse imposante se dres-
sait sous une lumière éclatante à trois ou qua-
tre cents mètres, ' avec les grands arbres qui
F accompagnaient au-delà dhme immense pe*-
louse.

C'était un spectacfe admirable.
Quels bâtisseurs que les artistes du temps de

François 1er et des Valtois et que de chefs-d'oeu-
vre <Ûs, nous ont laissés !

Le château de Valcourt, dont les murs sont
des panneaux de briques encadrés de Pierres
grises, avec ses hautes toitures, offrait un spé-
cimen des plus réussis de l'architecture du sei-
zième siècle.

Il était admirablement entretenu et conservé.
Ses dépendances, Ses fermes, ses communs,

bâtis dans te même style, vous reportaient à
trois oui quatre cents an® en arrière.

Faut-i! tout dire ?
Le général Hector de Bfiac, aussi intrigant

que quelqu es autres de ses compatriotes, partis
de leurs maigres domaines sur un petit cheval
j aune ou rouge, à l'imitation de Fhéroïque d"Âr-
tagnan pour courir après la fortune, avait am-
plement profité des complaisances de la mar-
quise d'Ouville dans un but facile à comprendre.

Au cours de ses entretiens avec les' gardés,
les fermiers du domaine, et parfois avec les ser-
viteurs personnels de la marquise, la petite Yvet-
te, notamment, il s'était mis au courant du ca-
ractère de la châtelaine et de sa fille, de leurs
habitudes, de leurs désirs, et en un mot, il s'é-
tait efforcé d'obtenir les renseignements dont un
capitain e a besoin pour s'emPaner rfime place
forte.

Peut-être ce Briac , issu d'une race dc gentils-
hommes, brave sans doute, mais dépourvu des
richesses qui sont, de nos jours, une si grande
tentation , avait-il vu dans ce château de Val-
court, dont la marquise lui ouvrait imprudemj
ment lies portes, l'unique occai/on . de fortune que
ses aïeux n'avaient pas rencontrée jusque4à.

(A suivre.)
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PREMIERE PARTIE
MARIAGE D'ARGENT

; I .
Avant le drame

Eu dix-huit cent soixante-deux, Mademoiselle
Aune-Marie d'Armel-Bréhàt, une Bretonne de
grande famille, allait entrer dans sa vingtième
année.

Après la mort de "ses parents, qui, au retour
d'un voyage en Amérique, avaient péri dans le
naufrage d'un transatlantique, elle avait grandi
sous: la direction d'une institutrice âgée seule-
ment de quelques années de plus que son élève,
d'aspect austère, qui, sans être attachée à un
ardre religieux quelconque, affectait dans ses
manières, sa mise et ses entretiens» comme dans
ses leçons, une rigidité presque monacale,

La protection d'un grand-oncle, célibataire et
Parisien, très loyal, mais faible d'esprit, ne con-
trebalançait qu'imparfaitement près de sa pe-
tite nièce, devenue sa pupille, l'autorité de cette
puissance devant qui tout s'inclinait dans la mai-
son, et qui s'appelait mademoiselle. Vincent.

Fut-eUs fe mauvais génie de son édève ?
Peut-être.
Peu à peu, efte avait enfoncé dans sa jeune

tête les principes d'autorité inflexible et de do-
mination qui étaient dans la sienne.

Elle lui apprenait surtout que, descendante d'u-
ne race de marins et de mtlitaiires qui s'étaient
distingués dans toutes les guerres, elle ne de-
vait pas, si j amais efe avait des enfants, leur
permettre de déchoir du rang de - ses ancêtres,
soit par une faiblesse quelconque, soit par des
alliances indignes d'eux. ¦ ' X

Elle s'était attachée à faire de mademoiselle
d'Armel une femme forte et consaientie'die la va-
leur que lui donnait sa fortune.

Le cerveau d'Anne-Marie était admirablement
constitué et les idées de son institutrice s'y gra-
vèrent avec d'autant pus de faoilité qu'elles con-
cordaient avec sa nature altière et despotique.

C'était une belle j eune file, mais, entendons-
nous, du genre majestueux et presque imposant,

Grande et robuste, avec une abondante che-
velure châtain foncé et des yeux noirs très vifs,
elle éveillait dans l'esprit de ceux qui la fréquen-
taient, l'idée qu 'ils se trouva ient en présence d'u-
ne force et d'une volonté.

Mademoiselle Vincent éatit alors une Me de
22 ans, au visage anguleux et blême, aux yeux
couleur d'acier, aux traits heurtés et. qui , n'ayant
jamais eu de beauté ni de charme, n'avaient j a-
mais trouvé d'autres courtisans que ceux qui dé-
siraient profiter de son influence sur son opu-
lente élève:

La fortune des Armel-Bréhat était considéra-
ble et ne pouvait que s'accroître dans la suite ;
elle se composait de domaines et de maisons de
premier ordre.

Us possédaient à Paris, au faubourg Saint-
Germain, un vaste hôtel dont la construction re-
montait au temps de Henri II , et qui avait dû
être jadis un grand manoir que les hasards des
transformations delà capitale ont conservé dans
l'alignement de ses rues nouvelles avec une très
faible partie de ses j ardins et de son parc.

Ce fut Jà qu 'Anne-Marie d'Armsl fut demandée
en mariage par un gentleman d'une trentaine
d'années, propriétaire d'un grand nom : le mar-
quis Ferdinand d'Ouville-Grandpré.

Il était beau, élégant, gracieux, plein d'es-
prit et, disons-le, de rouerie.

N'est-ce pas tout ce qu 'il faut pour plaire aux
jeunes filles que les leçons de la vie n'ont pas
rendues défiantes.

Le prétendant n'eut pas de peine à convaincre
la j eune Bretonne de son amour.

Et cependa nt, de quelle force de caractère elle
était douée !

Il eut moins de peine encore à convaincre son
tuteur, dont il SA** flatter les goûts et capter l'a-
mitié.

Attention !
AU JARDIN O STALIE

88, Rue léopold-Robert , 88
A.\Koceasioh ies Ffttes de lin d'année. & sera, vendu tm wagon

ê n̂éHes oranges et mandarines très douces.
Grosses Oranges à 60 centimes le kilo

Mandarines à BO et. le kilo
Grand assortiment en :

Dattes muscat. 1er chois, depuis 1 fr. la livre.
En boite de 250 grammes. 60 ct.
En boite de 400 grammes, SO ct.

Grand choix de Noix extra, Noisettes de Sicile , Amandes prin-
cesse, Figues en couronnes et au détail. Noix du Brésil, Noix
de coco, Ananas fraîches. Poires et Pommes de table et
â cuire.

Immense choix en CONSERVES :
Champignons de Paris. Tomates Asperges, Petits pois
Haricots, Thon. Sardines, etc., etc.

Choix varié dans les Salamis, Salamettis. Mortadelle, etc.
Grande vente de beaux Choox-flenrs depuis 50 ct. la pièce. Epi-

nards. Choux de Bruxelles. ENDIVES de Bruxelles
Tomates fraîches,' artic >âux et beaux cardons depuis-1 fr. la
pièce, ainsi que tons les légumes frais de la saison.

ftwte la marchandise est de premier choix et à des prix très avan-
tageux.
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lli IU ! llUUl luul ! don né un joli cadeau pour tout
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A- VZJ J-̂ F Â F̂ xé_ W j — WJ&A\W
__F̂ *$ ~_ _̂V _̂ _̂v • m—mr̂ ^"A— ^T ̂ _wkr

_̂W È̂^̂r Café HÀG S. A.
_ r_¥«_ r&1 %W  Feldmeilen

W <
^W

*W *̂W  (canton de Zurich)

OrJinPiii -Plî iliiiP Mlo "LU!16!!l
Ui Hl tlUlll I IU llll U achète et 'fond déchets de toute

U " ' ' nature aux meilleures conditions
P20684G lfiô27

 ̂ ftsl B^H

aB _ \Jt 'r WÊ -M
¦m

illli PAPIER -Bt tUXE il)të§ Papeteries
'

W\xë * W m gJ»oftir. de Fr.2.̂ im\\l -A. *. f '/ i a  B«ws a parte-1
WA *  Wf .  W de Fr.1.75
^&!v ^"ansiass  ̂JM? ftchettes de voyage
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Avee

Succès
vous employez journellement pour
les soins rationnels de la peau,
grâce à sa pureté, sa douceur et
sa durabilitë le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon

apprécié, supprime les impuretés
de la neau et les taches de rous-
seur. Ï5n vente à Fr.. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Ernest

Monnier; P. Vuagneux.
Pharmacies Réunies : G. Béguin,

Matthey. Léon Parel .
Droguerie .Générale S; À.
Robert frères, droguerie.
Linder, Droguerie, rue Fritz-

Gourvoisier 9.
Louis Ruchon, rue Numa-Droz 92,
G. Rufener, épie, Collège 13.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont, Léo-

pold-Rob. 12. IH15278Z «976
Jacques Heimerdinger, coiffeur,

rue Léopold-Robert 19.zttû
recettes et procédés pouvant pro-
curer avantage et économie ou
donner naissance à des indus-
tries faciles et lucratives. Fort
volume de 1280 pages, franco
contre remboursement de frs.
7.50.

Etablissement America,
Trameian.

Viande de Mouton
n'importe qu'elle piècef à fr.
2 40 le kg., franco -, Châtaignes
sèches, blanches, sac de lo kg.,
fr. 10.—. franco. Échantillon
gratuit sur demande. — Export
Agricole , Arogno (Tesain). 20492 1
Impressions oouleurs/S^T// «



LA LECTURE DES FAMILLES 3

Le mariage se fît selon les désirs de la fiancée.
Ii fut célébré dans la petite église d'Armel, à

peu de distance de la sauvage côte dii Finistère,
qui lutte contre l'Océan depuis tant de siècles
et hri oppose sa formidafote forteresse de som-
bres rochers sans cesse battus par des flots en
fctreur.

Pour obtenir la main pleine d'or et de biens
d'Anne-Marie, le gentirhonwne parisien, qni avait
vu en elle une nrine inépuisable facile à exploi-
ter, plutôt qu'une compagne à entourer de soins,
n'eût reculé devant aucune concession.

Que voulait-il avant tout ?
Une fortune destinée à étayer la sienne, à en

boucher les brèches et à lui permettre de con-
tinuer son existence de désordres, de j eu, de
conquêtes faciles autant que coûteuses.

Grâce à l'amour qu'il avait su inspirer à une
j eune fille inexpérimentée et à la confiance im-
prudente qu 'elfe lui témoignait, fl eût peut-être
réussi à dissiper ses millions, mats il n'eut même
pas fe temps de parvenir à l'extinction complète
de sa propre fortune.

Trois ans après son mariage, à la suite d'une
querelle avec un de ses camarades de plaisir,
I fut tué en due! dans te parc d'une villa de
Passy.

Le 'tuteur d'Anne-Marie était décédé lui-même
dix-huit mois plus tôt lui laissant sa fortune.

Après cette fin tragique, la marquise d OuvMle
restait donc seule dans la vie, toute j eune, avec
une file qu'elle avait tenue à nourrir de son
lait, oomme devrait, le faire toute bonne mère,
à moins d'impossibilité absolue Provenant de
sa santé ou des circonstances dans lesquelles
elle se trouve placée,

Lorsqu'on kii annonça k fatale nouvelle tou-
j ours sous le charme de ce mari qui trouvait
le moyen de cacher ses fautes à Faide des for-
mes et des dehors les plus séduisants, elle pressa
la petite Hélène sur sa poitrine et se jura de vi-
vre désormais dans la solitude la plus com-
plète avec cette gracieuse enfant.

Elle n'était pas de celles qui se font des ser-
ments pour ne pas les tenir.

Maîtresse de son avenir» elle mit ses affaires
en ordre, prit le conseil de son notaire, Me Du-
bert , un excellent homme, digne de toute sa
confiance, lui donna ses instructions pour tel ges-
tion des immeubles qu'elle possédait à Paris et
alla s'enfermer , en Bretagne, dans son château
d'Armel.

Là elle se plaisait au milieu de ses nombreux
métayers pleins dTattenOions et de déférence
nour elle.

Elle aimait cette sauvage et superbe contrée,
où tant de souvenirs lui rappelaient ses ancê-
tres.

Elle admîraft plusque tout cette vteale demeu-
re où presque rien n'était changé depuis des siè-
cles, ces vastes salles aux lambris noircis par le
temps, ces meubles antiques et la vue des som-
bres falaises qui semblaient fixées dans ses yeux
depuis sa première enfance.

EHe s'occupa de rànstruction de sa Me, qui
fut placée quelques années dans une institution
de Quitnper;

Depuis son veuvage, la marquise ne se com-
plaisait que dans sa retraite.

Effle semblait avoir pris en haine la société au
milieu de laquelle elfe aurait pu occuper une
place importante et faire beaucoup de bien,

Certes, elle ne manquait pas de générosité.
Jamais indigents ni malades r/eurent besoin

de lui demander des secours.
Elle accourait à leur aide de son propre mou-

vement et mil ne souffrait de la misère autour
de ses domaines.

Malheureusement pour son enfant et pour el-
le-même elfe eut une idée néfaste.

Lorsque sa chère Hélène» qu'elle adorait, par-
vint à sa seizième année et sortit de son cou-
vent de Quimper, elle rappela auprès d'elle une
demoiselle Vincent, son ancienne institutrice,
ailors en Angleterre, où elle venait d'achever
l'éducation d'une j eune miss de grande famille.

En avançant en âge mademoiselle Vincent n'a-
vait acquis aucune des qualités qui lui man-
quaient tandis que ses défauts s'étaient pour ain-
si dire fortifiés.

Son esprit de ruse et de dfesÉnulatton s était
affiné en même temps,

Quand mademoiselle Vincent le désirait elle
semblait la meilleure nature et 3a plus douce du
monde.

Au reste, on pouvait dire qu'elle se tenait à sa
place de confidente de la marquise ou même de
conseilère avec une discrétion toute diplomati-
que.

Elfe ne procédait que par insinuations avec
des formes de soumission absolue.

Pour ne Pas sembler indiscrète, elle se con-
finait dans son appartement, situé dans un pa-
villon carré au toit pointu, où elle se trouvait
chez elfe, entourée de ce qui pouvait lui être
utile, ou agréable : vieux tableaux, portraits de
famille, meubles qui attestaient l'ancienneté de
la race des Armel et leur, illustration guerrière.

Chargée d'achever Féducation de la j eune Hé-
lène, qui grandissait dans ce milieu dépourvu de
plaisirs et de distractions, elle M prêchait, com-
me elle l'avait fait à la marquise, les obligations
que lui imposaient sa naissance et son rang pour
le présent et Favenir.

Mais Iles caractères de ia marquise et de sa
fille étaient bien différents.

4 LA LECTURE DES FAMILLES

Autant la mère était impérieuse, autant la j eu-
ne flfe se montrait soumise et si bonne qu 'on ne
prononçait jamais son nom sans y ajouter cette
épithète : la douce Hélène.

N'était-elle pas, en effet, le modèle le plus ac-
compli de la grâce et de la bonté ?

Une de ses promenades favorites sur le bidet
breton qui.lui servait pour ses courses à travers
la campagne, la conduisait aux abords d'un anti-
que manoir situé à trois kilomètres environ d'Ar-
me}, sur une eminence rocheuse qui domine les
falaises au bas desquelles viennent expirer les
vagues de l'Atlantique.

Ce manoir demeurant tel qu'il était quelques
centaines d'années plus tôt. ¦ '

11 appartenait à un officier de marine, le baron
de Kergor, qu'on n'y voyait presque j amais.

Kergor, célibataire endurci, était un de ces
voyageurs passionnés . qui ne se plaisent qu 'à
courir d'un bout à l'autre du monde sur un bâ-
timent de guerre, destroyer ou autre, en prome-
nant sur toutes tes mers le pavillon de France.

Me vieille race bretonne, il se rattachait aux
Armel par les Mens d'une parentée éloignée.

Il aimait passionnément sa Bretagne et n'eût
consenti à aucun prix à céder son antique ma-
noir a personne. ,

Ses erviteurs, demeurés au logis, l'entrete-
naient avec un soin pieux et accueillaient la j eu-
ne visiteuse, qui venait leur demander des nou-
velles de l'absent, avec toutes les marques d'u-
ne respectueuse tendresse.

Cependant, si presque tout leur temps était
consacré à . Armel, chaque année la marquise et
sa fille aillaient passer quelques semaines à l'a-
venue de Tourvïlle ou au magnifique château de
Valcourt, un des plus riches domaines du dé-
partemen t à° ''Aisne, qui en possédait de si beaux
avant la guerre.

L'âme taïUie et généreuse d'Hélène envisa-
geait d'autres horizons que celui du sombre
château où eflfe se morfondait dans un ennui
profond.

Ses Tares séjours à Paris le lui faisaient aimer
et, à Valcourt, elle avait entrevu dans ses pro-
menades solitaires sous les ombrages séculaires
des larges avenues, des cavalcades d'officiers en
garnison à Laoïi, dont les saints, les regards cx-
prassifs et tas sourfresjïfattaure 3'attirafent com-
me un aimant.

Parmi les cavaliers rencontrés à son dernier
voyage, il en était un surtout qui l'avait frap-
pée.

En tiête de son escorte, il s'était trouvé devant
elle au tournant d'une allée.

D'un signe de la main, il' avait arrêté ses com-
pagnons.

Il n'était plus j eune, mais grand, mince, élé-
gant et distingué.

A son képî, 1 avait une étoile,
C'était un général.
Descendu de cheval, 'û s'adressa1 à la j eune

fille.
Plus d'une fois, il l'avait entrevue, car il lui

dit :
.. — C'est bien à mademoiselle d'OuvMle que j'ai

l'honneur de parier ?
— Oui, monsieuri
— Je savais quë;madame la marquise était à

son château... NpuW1 'venions lui présenter nos
hommages et en même temps ila remercier des
faveurs qu'elle nous accorde... Permettez-moi de
me présenter... Je suis le général de Briac.

— Ma mère est absente .général... Elle ne
reviendra que demain...

— Soyez, j e vous en prie, mademoiselle, notre
interprète auprès de madame votre mère ; ses
permissions de chasse et de promenade sur son
domaine sont une vraie cause de j oie pour tous
nos officiers.

M fit quelques pas auprès d'Hélène et murmura
à son oreille, d'une voix qui vibrait étrange-
ment :

— Vous ne sauriez croire, mademoiselle, quels
sentiments de respect fai pour vous. Que ne
vous voit-on plus souvent dans ce superbe do-
maine !

Les yeux nOir% du général plongeaient dans
les yeux bleus de la j eune fille et les vibrations
de sa voix, si basse qu'elle fût , arrivaient à son
cœur comme la plus mélodieuse des musiques.

Il lui tendit la main , puis il s inclina et s éloi-
gna à pas lents, tandis que les cavaliers rebrous-
saient chem'ii vprs les grilles lointaines du parc,
irgement ouvertes.

Lorsque la j eune fille fut à quelques pas du
lieu où elle avait quitté le général, elle s'arrêta
sur un banc placé au carrefour de deux ave-
nues et tomba dans une rêverie presque doulou-
reuse.

Pourquoi avait-elle cru comprendre que le ha-
sard de cette rencontre exercerait une influence
décisive sur son avenir ? ¦

Pourquoi se disait-elle que ce serai t une chan-
ce pour elle, au lieu d'être placée sous la tutelle
antipathique de la prud e ct vigoureuse mademoi-
selle Vincent, qui dominait sa mère, dc se trou-
ver transportée dans un autre milieu , parmi ces
hommes j eunes et souriants, bien . vivants et
gracieux, dont les regards droits et flatteurs
étaient pour elle une caresse.

Pourquoi avait-eWc accueilli les paroles de
leur chef comme un heureux présage ?

Elfe était plongée dans ses réflexions lorsqu 'un
bruit de pas légers lui fit tourn er la tête du

Mé du château, tandis qu 'une voix claire fre-
donnait un refrain breton un peu leste :

grand choix 9e pâtisserie
Tourte Marguerite -:< petits - Jours

entremets - pains ïe poires
pâté froiï - Vol-au-vent

Pâtisserie Genevoise
Ruas «lu Pulls 1

\ LE THERMOGÊNE 1
H guérit en nne nuit ¦

I GRIPPES, TOUX , RHUMATISMES, 2
¦ POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. E
B IA boite 2 fr. dans tontes les pharmacies Ht

H. L'image dn Pierrot crachant le fett doit se trouver au doc de chaque boîte J_W

JH-4O309-L 18714

_&t Comestibles STEI6ER
&*&&&"% Balance 4 Téléphone 2.38

Tous les jours
Gros Harengs salés Laites 25 pièce

Gros Harengs fumés 20 ct. pièce
Gangffisch 30 ct. pièce Bucklin 30 ct. pièce

Sprotten 50 ct. les 100 grammes
Rollmops 50 ct. pièie Crevettes fraîches

Langoustes, Huîtres, Escargots
Galantine da foie gras sosw Saumon fumé

m 9ant§ fSas |
>îÊJ3$, jersey eoton m_U

9 9ants &as I
SÉjgS peau Grenoble laine j^H

B Gants f ôas I
r%^| 
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Il PANTALONS RÉFORME I
sÊm ARTICLES DE OONFMNOE 30350 I¦ J.GAEHIER I

S Suce. W. STOLL 4, Léopold-Robert I
KEgi Le Magasin est pu marl les dimanches 24 et 31 dée. WK

Pour les Fêtes
Si vous vonlez obtenir de bons vins fins , de provenance

directe, tels que : Asti Champagne, Malaga, MON-
catel, Oporto, Madère, llai-sala, Itlistella, Ver-
mouth, et toutes liqueurs fines, ainsi que tous bons vins
de table, adressez-vous en toute confiance au

Café Barcelorta
A. Ramis, suce, de José Sans E ,

Serre 45 - La Chaux-de-Fonds
On livre à domicile : paniers assortis de vins fins et li-

queurs fines, à partir de 5 litres ou en fût depuis 16 litres ,
aux meilleures conditions.
20504 Se recommande.

îftl iv i liiT n ton|lii!|l!S

Ma JJ1 llll Ui Hffl g ŒfcâBŒâml M. & U. wlflSII
M | i 11 WJiPîiiWPt 1 ! ' Su«. it Soill. feulé

P. . „' JKSSiiliiSlf LA CHMM-FOIBB
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_ 3B_^ . SEAUX à COKE et à CENDRES

Bf* Construction extra solide
r JiBSr*'1 en différentes grandeurs
¦-. i ""$7** JJB5» ''¦"" secouant le crible, les cendres tom-
&<tB^E^sKi* Ŝ2ï 'lent * travers la grille et le reste peut
MMSSTSPEÉ'-' ' ËWr ,re brûlé à noavean. Pas do pous-
s^sssrKp̂ P' 'HP ' "'èr0-
[f* i9w '̂',,

>
sV Rn vente auas MagasinsWmm BRUNSCHWYLER & C1'

'"fl ï̂PPP' SERRE 33 Téléph. 2.24

Î f31 " i m m W m m f t W m W M à m ^ W m m Z *lli iPIuIIfFS
JXJÏK-^ BI Schmidt-Flohr. Burger A Jacobi , Korderf, H. Wohffokrt
mSm_WTW ' • Sabcl. Ritter, Francke, Irraler, etc., etc.

- ni Prix «lies fabrique s
3|||||S R|L Livraison franco à domicile — Garantie 5 ans — Facilités de paiement
" WmW Demandez notre nouveau oatalogue ~~W§

Witschi-Benguerel 22 LSÏÏ^a
Changement de domicile

Les boréaux et Ateliers des 90105

Efflftnub G. GAUTHIER FILS. Mrip lie Mm et fereis
Rue du Commerce SB

seront transférés dès le 1er Janvier 1923

i RENENS sons Lausanne
3*~ Avis «aux Intéressés "*c

Les locaux sont a louer. S'adres. an bureau, rue da Commerce 81..

HÉMert
Cordonnier

an—mes «¦«¦ Rocher *se recommande pour ressemella-
ges de caontclioncs, ainsi que
pour: tout travail concernant son
métier. Travail soigné. A la mê-
me adressé, chaussures usagées,
mais en bon état, à vendre an
ptas bat prix. 30389
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La mécanique en miniature  WJP^SMMSY^

CENT JOUETS EN UN SEUL ! Jffi
J**1 Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines iMeccano» inventé ponr la joie e' i5~ f̂cïfil§L fi

l'amusement des enfants , et mêmes dus adultes. Le ienne parçon s'enthousiasme de suit» , ii peut au *|i M "TBfnifmlTBPjim
moyen des boites « Mecoano » , construire lui-même de beam . modèles. Il obtient des modèles 6 la fols W-* Tt flffljflft /ffl
achevés et résistants correanondant à tontes les merveilles mécaniques de l'industrie Chacun de ses &J5 ff»OTStB»iwH
modèles est sa propre créatfo n et il peut le con»idére r avec tom te plaisir avec lequel un inventeur Vm* j K V m^_W_ \
regarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir lous ces résultats «ans habileté mécanique spéciale mais s'il a \r-\ M \ ajM K«|MM
des dispositions pour la mécani que — et quel jeune garçon1 n'en a pas ? — il peut app liquer son esprit Çr~wirol lOT Iawlt t
nv entif  à la modification et au perfectionnement de tonsïes beaux .modèles qu'on lui a uonnés. Il peut «-Miu#i<i4iiKîl î
même en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. ' 

'r̂ ^̂ ^̂ K^̂

Js^"* N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, "3*C OT(I1|1B/M
Faites-les vous-mêmes ! ¦-- ^WjLWl

Cela eet facile au moyen d'une boite « Meecano »' Chaque boite contient tout ce qui est nécessaire _S^̂ l̂ B ^ P̂®L«»
des baudes métalliques galvanisées et complètement finies, des roues, des poulie» , des trinsdes. des JI_JC|IIBIœSL a
écrous. des boulons , etc.. et un manuel d'instructions plein de; gravure et contenant des Dessins de —-ÇSPj^̂ ^s^̂ OSïïiBnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des "̂ ^̂ & *̂» Ŝ^̂ ^̂ r̂ l
Chariots - Grues - Ponts - Pliq-Plap - Wagons - Moulins ft 

,«^̂ BBB
BBnro»

vent- Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer L9 moil1in à »ent représen
ta ci-contre «st l'un des

Ces modèles ne font qu'indiquer ee qu'on peut faire avec les boites f Meecano t.-, et tout jeune gar- 75 modelée que l'on peut
con ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faipe avao „ MEOOANO »
destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets, mais ne se fatigue jamais
des constructions ,. MECC ANO"

Boites principales
1*0 0 . » « « » . . « • • , » » . « . « . ' • . • ?  » • Fr. . 7.31? w,
No 1 ., :\ . % 7» • • » t ,  • • ? • • * • • • • • *'¦ »3.-^

, No S * •  • *• •  • • ' • •  » . , • ? « '• » t . * • fr. S » . —
NO 9 ¦ . m • .• *• ' « • « • • a a - a « » a » v • • . Fl'- , 32.30
No 4 . ». ' « 'i 1- '- ,  . • .-¦ »¦" '» ' .• • . i • « t " » t • JFr» 55.» . -. t .
NO ft . a • a . « • ' '• ' . « a » • ' » • a a • a a a k - if f .  76.-w
NO 9 ' a) ' a " »' • a a « '• a » ' a . . • • a a • a a ' "f. 800. mm

_ Boites accessoires "•
No 0 AM trsBsfonnaiit une Botte No 0 en une Boite No l . , , Fr. B SO
No 1 A.,. » » Nol  » . ' .» No 2 . , . Fr. '. 10— ,
No 9 AH » » No8 » » No 8 . . . Fr. 18.BO
No 8 A^ » * 

No 8 » » No 4 . . . Fr. 83.BO
Np 4 AH « » No4 » » No6 . . . Fr. 18 BO .. . __ . ..
No S Aa, » » No 5 » » No 6 . Fr. 70:-

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
-PUACJS JNJSU VM - La Chaux- de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. O.so pour port et emballage pour les boites O à
3 et Fr. î.ao pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

¦ :JP* Choix immense "™'Bllj fl
/^ CARTES PE FÈLICITIiTlONS \
B CHRTES POSTULES 1
V CHRTES ÏERSETS BS^LIQUES /

^^ 
pour Communion. Ww

BBSBUtoli-PapBteile [oiireoliragma
^̂ (j^  ̂ Place Neuve J_W

ém mm DE WJBHÂUX -DE-FONDS
%|l|r Direction de Police

Mise au concours
La Direction ue Police met nu concours la fourniture no : 58 juin

talons et 53 vestons pour la Garde communale. Les modèle» adopté*-
neuvent être consultés au Poste de Police No 1. Place .de l'Hot ^l-de
Vill " où loua renseignements sont également donn-s Ces, effets
devront être confectionnas eur plaoe. Leu soumis-
sions accnma;i!»!iées des échantillons de drap, uoiveut être adressées
sous pli fermé por antla auscription : ¦ Soumission pour l'habille-
ment », â la Direction de Police jusqu'au 81 Décembre MMî. » midi
2015 ' Direction de Polioe

¦¦¦¦ffAitES"™I »os admis pour les Etrenncst ï
I HO TIQUE ROYAL I
B T77-- l^oritz 1
9 15, Léopold Robert, 15 é̂ Ŵmm à côté de la Fleur- de-Lys

^
^̂  |p

U qui vous offre un t̂^̂  j - 4 £ à >  W
ff suP*rbe ^t  ̂JkimZ  ̂ m

I ̂  ̂
Parapluies 1

i^  ̂depuis Fr. 7.80 aux plus soignés 9
I Gonis peou I
p Cannes - Cravates I
ffijflBRI 5% S. E. N. et J. 5% WÊ____%

mmxay XŷŶ Ê (Devenu OrvocrùeuA. eXstXkXtÀJtAôv.
JafW'/vTr cD86Mnattol?ûMitlîîd^
^—e tf îaTm_m A «wouc'e qtatti et ftaïuofwi?ri4liiiut
C«"V '̂ <tUcrnnaa, 6Û t̂aU l̂w<?^0,%uc
VVK»f *̂ ^—* t̂o '̂Ro&iMaMj Va) i& .

1 Brasserie de la:M " lWi f
W Jeudi soir SI Décembre 108% W

j  Grand i

1 Concert classique r
M Programme très choisi. 20550 \

JEUX DE CARTES
e

j % f̂ f \  Ordinaires Fr. 0.55 le 
(eu

f i ^ ^k  JS wf â H/  ̂ *̂ s>. «Jeux de cartes fine» Fe. 0.6B le Jeu

nWw W ^. 7.-„ d,
^̂ Vs^̂ i*/"'̂  ̂ « Wlhst » . a Le Normand »,

^̂ - f f̂e%ŝ  « Taroo » franoala et Italien.

if? ¦$$ En v*n** * '*
Éj W  Librairie COURVOISIER

ESPACE

RESEKVÉ
pour la réclame

de lu 0050 1

laiir-iaÈpu.
VINS ET LIQUEURS

Rue Neuve 5 Téléph. 8.16

PANIERS ASSORTIS

Musique I|EÉP Nouveauté
Wleail ile paroîlre

Le Tango du Plaisir
par JEAN O BOLLA

Auteur de la « Warche des Jolies Femmes»
T.ès moderne — Grand succès

En vi-nte UIIK S lous les magasins de musique et cbez l'auteur,
niH du Puits 15. I,a Ohaus-de-Fnnds . ^0411

Commanditaire
e-il demaii 'ln par faliricant u'horlouerie, spécialisé en petites piè(-e.-
RoiRii ées. AffHirn sérieuse, de tout repos et d'ar-nir. One associa-
Mon serah ov"nln«llei»ent aussi Vii^iKai;i>e. — AdrpRser ofl're» son»
chifTres P 15731 C , h Publicités La Cbaux-de-
Fonds. 2»)4«8

¥OTAOCDR
Grande Fabrique d'horlogerie enga>

gérait voyageur, de préférence déjà
au couranC de la branche, connaissant
les langues anglaisa et allemande.
Situation d'avenir. Eventuellement, on
mettrait Jeune homme au courant. —
Offres détaillées avec copies certifi-
cats, photographie et indication de
prétentions, sous chiffres I*B. W¥.
20424 , é l'impartial, la Chaux-
de-Fonds. -iOVM

lournaux circulants
>er»ieedans louie la .Suisse, tarit postal itnècial. Demander prORi>acui. -

LIBRAIRIE C. LUTHY
<M=m — Léopold Robert — *«*
¦¦¦¦¦ «¦MBWimvsBWtswgsttLmsVBsnBHi
J*rN'OtIBLItZ PAS LES PETIT S OISEAUX-^K

On demande
un

Garçon
d'office

S'adresser au Restaurant Ter-
mlnus â0'i67

Giiaussures
Tuujouis beau ohoix pour hom-

mes daraos.et entants. "J0304
Prix avantageux, se recommande.

Emile Hanter - Girard
Jardinière 104, au ler étage.

Feutres Caoutchoucs

A louer
dés maintenant ou pour
époque a convenir, trois
locaux à l'usage de bu-
reau et d'atelier, situés
au rez-de-chaussée de
l'Immeuble rue du Ro-
cher 7, La Chaux-de-
Fonds. "H05

Faire offres à la Préfec-
ture de La Chaux-de-
Fonds. 
VUfl (SS|t>9. pour cause
ua suniu , III I  i*lji stock d'ouvra-
ges de dames. Conviendrait à
personne qui s'occuperait de la
vente , entre ses heures de travail.
Avantageux. — Ecrire sous cliil-
fr' S C. II. 30437. au bureau de
I I MP - HTIA .- . '-'0477
riaAIa A veuure be«u
VllilICSB ohâle tapis. 20117
S'ad ao bpr de l'ilmpartial».

Wspnns
Jeune homme est demandé pour

aider à la Pâtisserie pendant les
Fêtes. — S'adresser , rue Léopold
Knh»rt 73. à la Pft'iss^nf . 205KO

A ven > rn un» ;i)S(j8

uÉsfi enregistreuse
MeaMIaaaaalce

— S'adresser Grande Brasserie
du Saumon, La Chaux-de-
FonclH. 

COflrC-fOri V. Ut d^ne^f
umqne ue etiinpl«ir. une presse
a copier , un lit avec paillasse et
ma;elHS crin animal, une talile¦ i6 nui! noyer , une baignoire avec
cha'itle bains , une table , une
charrette d'enfant , une table à
gaz. vamselle porcelaine double
nour pension et hôiel, bouteilles
vides. — S'adresser rue Numa-
Droz 127. au Sme étage , 11 gauche.

Pardessus. \ r:
¦oi s, eini ne lient , taille 48 et 50.

0̂449
S'adr. an bnr. de l'c Impartial»

1 ' '  . '"!„M . ' ' l  I J '  . . . . ' ' • —" I m̂mm. m̂. m,

1 f R !̂É 'WTERNAT10NALE f
flBONNEMENTS Paraît le I" et le 15 de chaque mois

1 an . Fr. io.- è Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)

(

6 mol». » 550 < . 'MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéroî-ipécimens

oratulb D
On s'abonne _..

è toute époque : pERIODIQUE abondamment et soigneusement
-  ̂ r illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux , excellence pour tout ce qui touche a ta branche

N' IV b. 628 V. de l'horlogerie, ft le mécanique, 6 la bijou
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphone» 11 £5 . . nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions,et 355 , .. ,;! ' . _^ I

/ Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché ) I 1
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ĝjfeeaa  ̂ POMPES FUNÈBRES
f Ŝlllt ll̂ -i Corbillard-Fou rgon automobile

\̂ÊM—^̂^Ê K̂mW m̂<* Cercueils Crème tion

T! ^K^SÏte  ̂
Cercueils de bois

f̂ ^K̂ lp̂ ^W Tous les cercueils soni capitonnés
^W s'aBderr ». M ACH

Prix saii» . ̂ ucurreuce.
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34

Fr .-Courvoisier 56 Jour et nuit

PûFCnnno -4 aus> parlant
l GluUUUG , les deux langues ,
cherche place de gouvernante au-
nrès d'enfants. S'adresser à M. J.
\ Calnme . nie dn paix 5 V0S75

Jr6rS0uQB, ei active, est
lemandée dans ménage soigné,
comme remplaçante jusqu'au 15
janvier 2057''
2*ad̂ ^^urj deT«Impartial»
P h a m h P O  "*¦ 10UK1' « Monsieur
UllttlllUl C. sérieux, chambre
meublée, dans quartier centré
— S'ad resser, rue du Progrès 59.
au 'hne.étacre . a pan*h p. 90549mÊ̂ mÉmmmTÛS?m~ m̂mmm
\- ÏBDQrC , et faute de place,
un grand lit de bois , usagé, mais
en bon état. S'adresser rue de la
Charrière H3. au lér étàee. 20579

A VunHp o fourrure neuve.
ICUUIC grand col. 20560

oppossum, pour dame , Fr. 150 —
^ adresser rne Jaqnet-Omz ô'i .

A. npnrtPP Pour ¦ ueiiuiaui . un
ICUUIC joli- petit accordéon

neuf , 21 touches . 8 basses ; bas
prix. — S'adresser, rue Kritz
Gohrvoisier 23b, au rez-de-chaus-
sée. . 20&82

Biseiits UI
14, rae da Parc, 1.4

Spécialité: 20008

Bricelets Vaudois
a t 50 la '/. livre

Occasion
. A. vendra un hangar, env. 10 m.

X 20 m., dp long.(la.longueur peut
ètra réduite , ou augmentée). —
S'adresser à M. AI D. Michelis,
charpentier, rue de la Charrière
87: 20297

Bj StlCCA A vendre Oeile
\îlII3L*Skdv glisse à bras, en
parfait ' état d'entretien, ainsi
qu'une luge d'enfant à dossier, à
très:bas prix. — S'adresser à . M.
Uiltbrana. nie de l'Industrie 7.
. . ,> . , 20452

Maculature. ï^rZ
la maculature propre. — Offres
a M. Hiltbrand, rue de l'Indus-
trie ?. 20453

machines s:
Bas prix. — S'adresser chez M.
H. Volrol, rue rie. la Charrière
51. . fWfiî

Mandoline. S
doline. peu usauee. — S'adresser
chez Mlle Fieinhard, rue de l'E-
manci pation 47 (près de l'Ecole
ie commerce. 20505

Même adresse, leçons de zi-
ther et mandoline. 
ni-r rinCTT'P 2 "ons accorueo-
"JJ. LJU.Ou.UO. nistes se recom-
mandent pour les Fêtes de Nou-
vel-An. Même adresse, à vendre
un accordéon. 3 rangées et 24
basses. — S'ad resser rue Numa-
Droz 98. au ler étage, i gauche.

20454
ffbSs A vendre plusieurs
9KISB paires de ski s, pou
usagés et l kodak 9X12. — b'a-
dresser rue de Tête-de-Hang 29.

20549

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIF CQlloVflISlER

Un p Hii haliieUl son- entre o 11 ti
rCt UU heures, depuis la rue Ja-
quet-Droz à la Gare , un porte
trésor en peau Ue daim. —. Le
ranporter , contre récompense, au
BntM de la Gare. 20550
ESamm\ *BBSÊÊmmamWmmmmmt

ISsrî KlFffllH
Manège

Ser vice , spécial ae voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 1577
J I ¦' 

|r v' Je sais en çui j 'ai crû. ^flp

IjjS Madame Edouard Michaud et ses enfanls, May, Alice, ^E@3 et Edouard , H Thonon et Neuchât el , fK
*̂ y  Monsieur et Madame Albert Michaud et leurs enfants , SX
SB& a Bôle. (Neuchâtel). B
BB .Madame et Monsieur Victor Bolle-Michaud et leurs B
¦f enfanls , H La Chaux-de-Fonds. 3£f__. Monsieur et Madame Louis Michaud et leurs enfauts . '_t

fvi-i a Neuchâtel , 3j$
ïS  ̂ Madame et Monsieur Louis Pécaut-Michaud 

et leurs 9
¦S enfants ,, à La Chaux-de-Fonds, pf

kf '\  Madame et 'Monsieur Louis Roulet-Michaud et leurs '.<SMj'f r  -j enfants , à Neuchâtel , ?Ï£|
H a'u3î 4ue 'es familles alliées , ont la douleur de faire (i£5J
j j ù m  part à leurs parents , amis et connaissances, du décès -Sf
BR ' 'le leur cher et regretté époux, père , frère , beau-frère. Kg
HH oncle et parent , 20581 BB

i fasieur Edoua rd MICHAUD 1
&5 survenu â 'THONON (Haute Savoie), mard i , daus sa &9

M 55me année, après quelques jours de maladie. «Ça
Bjg Thouon et Neuchâtel. le 21 Décembre 1922. j£H
SJKij 1/eiiterrem ent , SANS . S U I T E ,  aura lieu eu Suis .-.- . y§j
g | l.e présent avis tient lieu de lettres de faire-part j 'Ja

l'-*̂ B Dernier soir du Programme "0*t* o« «oir au nouveau Frogramme : *ït9

H Vvcttc. la Heine ôe la Moôe *fladste et ,a rme du m "* ,aracnl * H££*!¦ m 
••••>¦ •¦• ¦»*•¦••»• W.*» IW IIIVWH captivant roman l'aventures en G actes _W&t

i ' o«mi-i»rtm Dudnle «0» Ondule ? 1> ut lu le 1¦ Galerie ; fr. i.60, 1.10 — Parlerre : fr. 1.10,0.76, 0.S0 _a^______m
__

-. ¦¦ . ' . Toreaaoi ' waÊLI SBf Dès Vendredi SOir. nouveau Programmé *W Comédie-bouffe , interprétée par le Roi du Rire -20606 I

i Léop.-Robert SOlâf i@t LyOiWaîf Ô$ Léop.-Robert 1
W m Wf P  __A Ue & _ _ _ _ _ _  _ _ _ m _mm m _ Z - m  ^̂  1B Waisoii Bachmann jNH H BJIJ BLJLT Oillll Hai«on Baebaana M

m Pour les Fêtes, voir nos Soieries sans aucun engagement d'achat I
ï» Ap erçu de nom prix 2
;B Velonps chiffbu noir, tout soie, Ire qualilé , larg. 100 cm., lem.Fr. f 9.— _\
_\ Genre charmeuse, marine , noire , blanche ,bordeaux, chaudron , H
m fonte , glaïeul, jade , mordoré , nègre paon, prune, largeur W

K Jersey tout soie, qualité lourde, nattier , gris, rose, larg. 100 cm. dep. Fr. • 2.50 M
S Crêpe ehine, gara nti solide, sans aucun apprêt , plus de trente fi|
B coloris, largeur 100 cm., depuis v Fr. 6.90 _s
W Jerseyne, en douze coloris, largeur 100 cm., depuis . . . . . .  Fr. O.OO Wê
|( Duchesse, toute» teintes, qualité souple, larg . 90 cm., depuis Fr. f i .  90 V§

I immense choix en Soieries unies et fantaisies 1
_ f Crêpe oriental, crêpe Jedda, crêpe marocain, crêpe fleury, w
K crêpe satin, satin élégant, taffetas uni, rayé et fantaisies, M
9a toile soie, voile soie, voile, lingerie, toile soie Cloky. m\
;¦. 7 Boucles de fais, Garnitures pour robes <|jÉ

[ nrticles spéciaux nour sacoches et cravates 1
W& Tous les articles sont en magasin IS
m Proveitance directe "V«f a«r Provenance directe I

B DEUX PERSONNES PAIENT UNE PLACE H
'.:.̂  AUJOURD'HUI [ 

AU PROGRAMME j DEMAIN *"BI^̂ Hfflil

9j _ J«s sua» MmazSamsm'mstim.r cl«s |̂

i Chiffons mêlants s ~ m" V-à 1
M Vieux fer et fonte » « centimes i«  ̂ ;-¦•
SS Prii spécial par «rande quantilè. ^|
| Vieux papiers et vieux métaux aus plus |̂ j

|gi hams prix. 10934 BjO

i Jean COLLEY 1
'%d Téléphone 14.02 TèfrëàtIX 15 M

ROBES DE LHINE
haute nouveauté, fp 4 R
toutes teintes . . lia ****¦"

Robes oabardine el fin
ouveauté d'hiver f a »  AA

Doutes teintes . . O • **•"
t
lllllAC serge, marine et

a«U|kvV5aV noire , avec plis

Fr. 12.95 20339

Mme Maurice Weill
; Kae du Commerce 55
L>a Chaux «de- Fonds

Le Magasin sera ouvert ies
Dimanches 24 et 31 Décembre:

A vendre
pour . cause de déménagement :
Un. Balon Louis XV très riche,
eu parfait état, tapis de table
tout soie blanche, très riche, une
chambre à coucher noyer clair a
un lit, grand lustre bronze anti-
que pour gaz et électricité 50.—,
une baignoire avec chauffe-bains
fr. 130.—, une toilette chemin de
fer acajou, dessus marbre 50.—
table de nuit acajou , dessus mar-
bre 20.—. Table de nuit noyer
10.—, potauor ' brûlant tous com
bustibles 7u.—, lit en fer capi-
tonné ou matelas 70.—, grande
glace encadrée 40.—, tables de
cuisine 6.— el 3 —. lyre à gaz.
àpnliques électrique types offi-
ciels. — S'adresser, de 2 à 4
heures, rue Léopold-Rohert 39,
au âème étage, à gauche , ou
toute la journée et le soir à la
rue des Crétêts 77, au 3uie étage.

20536
¦ i

A VENDRE trois belles
Pendules

tieuchâteloises
soignées, deux grandes sonneries
et une à quarts, cabinet rouge,
avec (leurs. Pièces marchant bien.
S'adr. an hnr. da l'clmpartial»- Sl«73

Machines
à coudre

neuves et garanties , modèles ;.u t -
luctionnés , à -vendre à très bas
gris. 20246
S'adr. ara bar. do ?«!)¦-) partial*

Cliasibre à iip
neuve:

seraitcédée complète à fr. 360.—.
Pressant. 30336
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial ¦

[Mère
On demande n acheter d'oeca-

sion un calorifère en bon état qu
a défaut nn grand fourneau à pé-
trole. — Faire offres à Case pos-
lale 15.603. 20004

À vendre une maison avec ma-
gasin d'alimentation , très bonne
clientèle, 7 à 8000 fr. d'affaires
par mois. — Ecrire sons chiffres
A. B. 20333, au burea u de I'IM -
PARTIAI,. 20333

S C«e soir 5

| Dudtile est à TApollo i
#•————• CM—4f»è»—û——aaaaaaa

HHJOT
incomparable source constante
d'enrichissement SDirituel . tel e6t
L'Almanarh Pcstalozzi. Prix
Fr. * 50. — En vente chez Payot
& Cie, à Lausanne, Vevey. Mon-
treux , Berne, et chez tous les 11-
braires. JH __-_ 30813

E*onnoni f

1fiHïEli
velours soie

entièrement doublé, mi-soiu «t
et ouatin 'é a 30603,

m'a*. «».—
A commander sur modèle

BOB LéODold Bobert 26, ¦ 1er élage
mmmama^mmmma—w— ^^—————-mi—m—m—̂ —mmmmm——— ^mm

Qlll S0rtlP8,Jt ot emboîtages
sur petites pièces cylindre, a ou
vfiêrst consciencieux. Faire offre
de travail à M. Joseph Vernier.
horloger, Boccourt (J. -B.). 20602

On ctierclié
pour jeune homme de 17 ans
ohambre et pension confortables
dans bonne famille, où il y au-
rai t des" enfants dn même âge,
mais pas n 'autre pensionnaire
— Faire oflres;écrites sous chif-
fres Z. P. 20428, au bureau de
I'IMPABTIAL . . 20438

I.ES vioE«»ra

SCIENTIFIQUEMENT .

Id'

après les luis précises de ¦
l'acoustique. Leur sonorité H
et leur bienfacture sont re- H
connues. , 26593 H

SUPÉRIEURES | 1
i| senl mlix a l'asil ' P

Demandez rendez-vous ¦
>0. UopoU -Mirt la Cttaurla-Fiili H

Jk louer
dans le Vignoble,

appartement
de S chamures , chambre haute,
cuisine et jardin , à Fr. 34.— par
mois. Immeuble do construction
récente. S'adresser a M. Alfred
Baillod , Gorgïer. 20568

à -vendre
à CERNIER ( Yal-de -RuZ )

Pour cause imprévue, à vendre ,
maison moderne , de 4 logements
de 3 et 2 chambres , bien située
et bien entretenue , avec balcon ,
devanture pour magasin, lessive
rie , jardins et annexe utilisable
pour atelier et magasin. — Pour
visiter et traiter , se présenter , de
prélérénce le samedi après-midi ,
en demandant l'adresse au bureau

20127
• Monnienr solvable cliercue n
louor un  20120

pied à-terre
Ecrire sous chiffres C. F.

"0120. au bureau de I'IMPAV.TIAI ..

A. louer
pour le 3U avril 1923

Une Léopold-Kobert 58
Vu bel appartenient de 6

chambres , sali« de bains , cuisine
et dépendances ;

On appartenient de <i cham-
bres, cuisina et uôpendances.

Ensemble ou séparément, avec
ou sans chauffage central . Service
de concierge. 18238

S'adresser à Jl. H. Danchaud ,
entrepreneur , rue Jacob-Brand t
'86'. Téléphone 6 38.

A remett e
de suite pour cause de sauté, un
bon magasin de

vins et liqueurs
peu de reprise . Offre* écrite* soes
chiffres O. P 1275 IV. à Orell
Fnsslî, Annonces, IVeacbâ-
lel. JJ0621

n vendre
Machines 'n, polir les gouges.
Outillage de bottier.
Machines a tailler à main et
Automatique.
Machines a dessiner les mou-

vements pour nickeleur. i
Paul Janner. rue Jaquet-

Droz 18. Chaux de-FondM.

On cherche
20290

à acheter
DéoollateusPs d'oocaslon , tours
à décolleter, et fraiseuses d'éta-
bli. — Offres sous P-23S14-0,
R Publicitas. La Chaux-de-Fonds.

Jeunef fille
Pour Paris, on demande jeune

fille pour aider au ménage et s'oc-
cuper d'un enfant de 2 V; ans ,
dans bonne famille Suisee.

^ 
Voya-

<»e payé, bons gages. — S'adres-
ser à M. Aubry. rue de la Loge
5. ' 20451
IMM—'̂ WWII IIHIIIBI 'II 1"™'

Graveurs
Bons ouvriers sachant faire le

ramolayé et J*émail de même
qn'un bon dessinateur ayant fait
récole dArt trouveraient nlaces
stables. — Faire ©flTres par
écrit sons chiffres P. 1015S
Le à Publicitas Le Locle.

20150

Boîîîe r
disposant d'un certain capital, de-
mande ASSOCIÉ, avec apport, pour
la reprise d'une affaire en activité ,
Discrétion absolue est assurée. —
Offres écrites , s. ctiiff tes P-15699-C ,
à Publicitas, La Ghaux-rJe-Fontls.
Qui sortirait a w S««..
cieux remontages et ache-
vages de pentes pièces ancres,
ainsi que l'emboîtage. — .Faire
Offres de travail à M. L. Meyer,
remontfliir-acheveur , Boécourt
(Jura Bernois). 20601

1 1  ¦" ¦' ¦ -'— — -' ¦ ¦ ¦ ' ' ' ¦¦¦¦¦¦ !' i i ¦ li» u ¦ i ¦ i | ¦ , ~ V ' 
¦¦ — ¦'  ' •! . • - •

300 paires k souliers i ĤËBOX - CALF I. QUALITÉ , COUSES 
^M_m\^^a^Ê^^^^^k

Traîneaux, pw ĵr
traiueauz de luxe, à 1 et 2 che-
vaux. — S'adresser à M. Arthur
Hirt. riafé 'in la Charrier? 20ô.̂

Xo pleures pas œoa biena-aimés,
Mes souffrances sont passée*
Je pars ponr an mon >« meillenr
En priant ponr -roire bonheur.
Monsibur Florian Branser-

Fltickiger et ses enfants, Aurèle
et Marguerite, aux Geneveys-sur-
Ooffraue; Monsieur et Madame
AlexandreFluckiger, à La Ghaux-
de-Fonds; Monsieur et Madame
Fritz Fluckiger et leurs enfants ,
a La Ghaux-de-Fonds ; Monsieur
et Madame Christian Flucki ger,
à Genève ; Monsieur et Madame
Emile Fluckiger et leurs enfants,
à La Ghaux-de-Fonds ; Mesde-
moiselles Nina et Anna Branler,
a Samaden ; Monsieur et Mada-
me Pierre Branger, à Samaden ;
Monsieur et Madame Christian
éranger. à Coire ; ainsi que tou-
tes les familles parentes et alliées,
ont le profond chagri n d'annon-
cer à leurs amis et connaissan-
ces, la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'énrouver en la personne
de ¦ ¦ '

Madame Elisabeth BRANGER
née FLUCKIGEH

leur chère et bién-aimée épouse,
mère, fille , sœur, belle-sœu r, tan-
te, nièce, cousine et parente, qne
Dieu a rappelée à Lui. Mard i , a
d heures du soir, à l'âge dé 4'J
ans, aorès une longue et péni ble
maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le
20.décembre 1932.

' Domicile mortuaire , les Geue-
veys-snr- Coffrane.

L'enterrement , auquel iis sont
priés d'assister, aura lien aux
Geneveys-snr-Coffrane. le
Vendredi, "iZ courant, à 1 h.
'/,. après-midi.

Les dames suivent. 2050:2
¦ Le présent avis tient lieu
do lettre de faire-part.
«¦¦HM »
¦HBnnBann

' Les amis et connaissances ont
là profonde douleur de faire part
du décès de ... '-W-

Madame Aline 6UERNER
que Dieu a rappelée à Lui, mer-
credi, à 9 h. 50. à l'âge de 597/i
ans, après nne longue et pénible
maladie. ' ",

La Chaux-de-Fonds, le 20 dé-
cembre 1922.

L'incinération aura lieu AVEC.
SUITE, à La Chaux-de-Fonds.
vendredi 33 courant, a 1">
heures. — Départ de l'Hôpital.

Domicile, rue du Collège 27-a.
Due unie funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

L—j— ¦¦ '¦IU"

Herîosc en poix, cher père.Il est au Ciel et dans nos cœurs
Les enfants de feu Louis Meyer.

afchii que les familles alliées , ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès
de lenr cher père, beau-pére,
grand'pére. arriére-grand'père, on-
cle et parent

Monsieur Louis MEYER
que Dieu a rappelé à Lui mer-
credi à 2'/, heures après-midi ,
dans sa 7ôme année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 dé-
cembre 1022. 20f)8!l

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE Samedi 23 courant , à
1 '/, heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Beau*
Site 17. 205*9

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire-part

_f " •83C'"|| >|||| "̂ v
P* , 20591 ¦

Archetf§
pour violons JR
violoncelles .
et contre-basses

Tous prix
Vente et réparations

1 \^
fPI est d'expérience 1
I SI), m Uti.-Bohrt (Iiaqm Fédéral*)


