
La classe moyenne allemande
A. travers ractiaa}it«é

est en train de disparaître
La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre.

On ne saurait accorder trop d'attention aux
p hénomènes sociaux qui se pr oduisent actuelle-
ment de l'antre côté du Rhin et qui nous pré-
p arent p eut-être une Allemagne nouvelle —
comme est sortie de la guerre une Turquie
tonte neuve et qui n'a guère de ressemblance
avec t ancienne. On était tenté, deux oa trois ans
apr ès l'armistice, de croire qu'en somme te
conf lit mondial avait change bien p eu de chose
dans notre vieux monde et qu'à p art une redis-
tribution et un regroupement géograp hiques de
certains territoires et de certaines pop ulations,
le f onds ethnique, moral et social de l'Europe
restait le même, ou à peu p rès le même. 11 est
temps de rectif ier ce j ugement prématuré. La
f ormidable secousse a ébranlé l'univers, et par-
ticulièrement notre continent, j usque dans ses
couches p rof ondes. Les dogmes les pl us solides
et tes préj ugés les p lus tenaces ont été atteints
j usque dans leurs racines. De même que des
devises ou des titres qui j ouissaient naguère d'un
crédit indiscuté s'eff ondrent et ne vaudront bien-
tôt p lus guère que leur p oids de p ap ier, les va-
leurs p hilosop hiques et morales, les p rincip es
p olitiques et sociaux, les prétendues vérités in-
tangibles sur lesquels était f ondée la société
contempor aine commencent à être entraînés p ar
la « vague de baisse ». La chute est encore lente,
mais des indices sûrs f ont • p révoir qu'en dép it
des réactions sup erf icielles de l'heure présente,
elle ne tardera p as  à s'accélérer. Quand nous
serons sortis deé ténèbres de l'ép oque tourmen-
tée où nous vivons, nos serons aa seuil d'une
civilisation nouvelle. Il est imp ossible de dire ce
qu'elle sera, mais elle diff érera sai'is doute beau-
coup de la nôtre.

Le phénomène le plus intéressant et aussi, a
certains égards, le p lus inquiétant de l 'Allema-
gne moderne est la disp arition progressive et
rapide?" des dusses moyennes. Dans ce p ays
où des f ortunes colossales s'édif ient en quelques
mois sur la ruine publi que — comme on voit
certaines plantes ép hémères et géantes, aux
couleurs vives, croître en une nuit sur un f umier
— aucune misère n'est p lus  lamentable que celle
des prof essions libérales et celle des p etits f onc-
tionnaires, des rentiers et des retraites. Les ou-
vriers ont tes syndicats p our se déf endre. Ils
représentent une f orce p olitique avee laquelle
les pouvoirs p ublics, quels qu'ils soient, doivent
compter. Les classes moyennes— on p eut y
incorporer tout le p etit négoce, écrasé entre les
corp orations et les grands magasins — n'ont ni
organisation, ni ressources. Notre conf r.ère, M.
Robert de Jouvenel, qiù revient de Berlin, résu-
mait ainsi ses impressions :

« Si les avocats, qui sont si souvent les colla-
borateurs directs des hommes d'affaires, peu-
vent encore essayer quelquefois de lutter, les
médecins, eux, doivent y renoncer. Les uns se
sont faits, en dehors des heures de consulta-
tions, garçons de bar ; les autres, encaisseurs de
banque, et Ton cite le cas de l'un d'entre eux
qui fut déféré à un tribunal d'honneur pour avoir
vendu dans la gare d'Anhalt des saucisses chau-
des aux voyageurs.

Ne parlons pas des j ournalistes, qui gagnent
au maximum 30,000 maries .par mois, c'est-à-
dire moins de 60 francs au cours du change, et
qui, bien souvent, comme ce confrère, qui col-
labore pourtant à un j ournal de M. Stinnes, doi-
vent aller au coin de la rue crier les j ournaux
qu 'ils viranent d'écrire.

Si telle est la situation des « bourgeois » , qui
ont une profession et qui l'exercent, on devine ce
que peut être celle des retraités et:des rentiers.

Les uns et les autres sont voués à une quasi-
mendicité et le gouvernement est contraint de
leur venir en aide par des dispositions qui ¦ les
assimilent à des assistés.

Le bourgeois allemand qui, confiant dans la
victoire, a souscrit aux emprunts nationaux —
et presque tous l'ont fait — voit aujourd'hui ses
coupons payés en marks-papier, qui ne repré-
sentent même pas la deux millième partie d'un
mark-or. Ce propriétaire j adis riche à cent
mille marks de rente, touche donc en fait ' au-
j ourd'hui la représentation réelle de cinq cents
marks de rente : c'est un oauvre.

Les propriétaires d'immeubles urbains ne se
trouvent pas dans une situation moins tragique,
car la législation sur les loyers est draconienne
en Allemagne et défense a été faite aux pro-
priétaires, dans la plupart des: cas/ d'augmenter
le prix de leurs locations. Gomme dans le mê-
me temps, le prix des réparations s'est ' accru
plusieurs centaines de fois, pas un ^propriétaire
ne reçoit de ses locataires le prix 'deTentrètien
seulemen t de son immeuble. •» '¦ . '.V

Tous les voy ageurs conf irment, ces. observer
f ions. La classe moy enne allemande est en. train
île disparaître. Elle n'existe presque p lus.. La
k&riunc se concentre, d'une p art, entre les mains

de quelques grands magnats industriels, d'autre
p art, entre celles des grands prop riétaires f on-
ciers de la Bavière et de la Prusse orientale.
t Or, il ne f aut pas  oublier que la p uissance de
l'Allemagne imp ériale était f ondée sur la classe
moyenne. C'est avec elle et p our elle que les
Hof ienzollern gouvernaieid. Elle seule p ouvait
f aire contrepoids aux masses embrigadées sous
le drapeau rouge ou rose de la socialdëmoçrafiç,
La vieille noblesse prussienne '-ne comp tait guère
que comme un milieu de recrutement p our tes
cadres de f ormée et p our les hauts p ostes àk-
rniiâstrm*sJ f "• ' ./ , . ' ;- "¦¦:.

Oà va j cette classe moyenne tf ai hier était -sj.
p uissante, et qùi+Uêidôt ne comptera plus ? Les
éléments les moiiis bien armés pour lutter con-
tre le sort, lés f  étroites, les rentiers, les p etits
commerçants rainés se prolétarisent en quelque
sorte, automatiquement. Ils recourent à tous les
exp édients p ossibles pour ne pas mourir de f aim,
Us exercent toutes sortes de métiers auxiliaires
et de p rof essions mal déf inies et ils se rallient
naturellement à la_ socialdémocratie, quand ils
ne vont p as tout droit au communisme.

Ceux qui ont quelque instruction ou quelque
vigueur p hysique et intellectuelle se mettent à
la solde des grands industriels ou des gros p ro-
p riétaires f onciers. Ce sont les membres les
p lus actifs — avec les anciens off iciers mis à la
retraite — de ces innombrables organisations
secrètes qui couvrent l'Allemagne contemp o-
raine d'un réseau aux mailles serrées que le
gouvernement ne songe même p lus à déchirer.
Ainsi, la classe moy enne, à mesure qu'elle se
désagrège, est absorbée p ar les partis extrêmes.
Elle renf orce, dans des p rop ortions diff iciles à
établir, l'armée réactionnaire aussi bien que l'ar-
mée révolutionnaire. Le moment lé p lus inté-
ressant — et p eut-être aussi le plus tragique —
sera celui oà il n'y aura p lus rien entre ces
deux camps irréconciliables. Qui l'empor tera ?
C'est le secret de demain — un secret dont dé-
p end la p aix et l'avenir de l'Europ e.

P.-H. CATTIN.

jHotè$ d'Un passant
Le « Da3y Mail » nous apporte, par le dernier

courrier, cette «édifiante histoire :
¦•"'« Au large de la côte de Vancouver, dans une
île déserte du Pacifique, on a trouvé deux hom-
mes établis là depuis des. mois.-L'un était un
Européen, l'autre un Indien . Ils vivaien t de- leur
pêche et de leur chasse. Tous deux s'étaient ré-
fugiés dans l'île sans se connaître , et à des épo-
ques différentes, mais pour la même raison :
chacun d'eux avait perdu , sa femme. »

Bon. Voilà deux braves types !... Quand je dis
« braves types », ce n'est pas parce qu'ils ont établi
1-surs quartiers dans une île déserte au large de Van-
couver qu'ils soient là ou ailleurs, «ça ne me
fait ni «chaud ni froid — mais parce qu'ils me four-
nissent un argument décisif dans un d«âbat qui me-
naçait de ae jamais finir _ , ' .

Dans un cercle intime, où nous échangeons tous
les jeudis, entre queltnies-unes et «quelques-uns, des
idées sans importance et parfois un peu paradoxa-
les, je tenais tête courageusement, depuis plus d'un
mois, à une aimable interlocutrice qui me soutenait
que « jamais , au grand j amais, un homme ne peut
être complètement fidèle ».

J'avais beau protester «énergiquement, au nom du
s«!xe auquel j'ai l'honnéu-f d'appartenir, citer d'il-
lustres, exemples dans ¦ l'antiquité, évoquer la tou-
chante Histoire de Pûil«énkm, et Baucis... Mon obe-

eiée contradictrice ne voulait rien savoir ! Elle
objectait, non sans logique :
— Tout ce que vous ¦ racontez, c'est de la my-

thologie ou bien des histoires qui se sont passées il y
a des'milliers d'années. Personne ne peut contrôler.
Mais apportez-moi ici, sur place, chaud et vivant,
un homme qui puisse se vanter' d'être complètement
f idèle !... Vous ne le pourrez pas, parce '«que ça
n existe pas ! ~

'Jcj idi prochain, je m'armerai de ce précieux nu-
méro du « Daily Mail » pour aller au cercle, et ma
tenace intérlocutriçx sera |>ien obligée eje céder.
r$le «devra bien convenir, en effet , que s'il y a «déjà
Ma mérite à être fidèle à ime vivante, if'ftttit encoïfe
tj èaucoup plus d'héroïsme pour' être fidèle à une
morte. "" ¦'. ' : -.,.,-: , . -, . ,_ ,„,, _ : .

Cie que je me réjouis d ëtJEj? «jwjj ĵ ipçjï :
• ' ' " '¦¦¦ Margillac.
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Quelques précisions
i l'affaire Un ftii iitil oa»fe

Ectio des Assises

A l'occasion de la dernière session de la Cour
dassises, il s'est publié et colporté bien .:des
inexactitudes et bien des étrangetés. Si j e vou-
lais m'y arrêter , j' en aurais, j e crois, pour ©lu-
sieurs colonnes, Il est cependan t deux choses
que je ne voudrais pas laisser sans rectification.
La première concerne la- petite épargne. On' a
imprimé , dans un autre j ournal des la localité,
que j' aurais déclaré qu'en deux ans, soU depuis
la débâcle du C. M. O'., deux millions n'ont pas été
épargnés. Tous ceux qui se sont donné la peine
de me suivre ont parfaitement entendu le sens
condition nel de ma déposition. Des avocats et
des membres du j ury, interrogés par moi à ce
suj et, sont des plus catégoriques. De même que,
en temps normal , on apportait 1000 francs d'é-
pargne par j our au C. M. O., de même, ài-j e
aj outé , deux millions auraient été épargnés en
deux ans, si les conditions avaient été normales.

Il n'y a eu d'équivoque ni dans mon esprit m
dans mes paroles. Le premier chiffre s'appliquait
aux dépôts de la petite épargne caractérisée,
soit les dépôts obligatoires et'une partie des dé-
pôts libres ; le second chiffje visait la totalité
des dépôts, déduction faite des remboursements:

Dans le chassé-croisé des questions et des ré-
ponses, le j ournaliste a certainerfient: de la peine
à suivre le débat, et à le transcrire exactement.
Des confusions sont immanquables. J'ai cons-
taté , par exemple, que «La Sentinelle » m'attri-
bue, à propos de l'affaire Scalabrino, des paro-
les prononcées par l'avocat qui m'interrogeait.
Quand il s'agit de vétilles de ce genre , personne
n'y attache d'importance. Mais il en est autre-
ment lorsque la déposition d'un témoin se
trouve déformée, et surtout lorsqu'un tiers s'en
empare pour se livrer à dés commentaires par-
faitement déplacés. Ce fut mon cas dans l'his-
toire des deux millions soi-disant non épargnés
depuis deux ans. Encore n'aùrais.-j e. pas récla-
mé une rectification — de ces coipra-sntâires, —
si j e n 'avais tenu à faire éclater deux choses ;
la correction de M. R. Gafïnsf , et ' l'incorrection
de M. Abel Vaucher, à qui j e n'ai pas manqué
de le dire par téléphone.; II a-plus' ou moins rec-
tifié la chose le lendemain . Soit Passons. :

L'autre chose sur laquelle j e tiens .également
à m'arrêter concerne l'opinion que, j 'ai epiise, en
terminant ma dépcwîition./sur Varrêt-de horbjïeu
de la Chambre d'accitsation^en ^faveur- de ra»--

denne administration du C. M. O. c Entre is. jus-
tice organisée officiellement et la justice telle
qu'on peut se la représenter dans son cerveau,
il y a, ai-j e déclaré, une différence. Six mille
personnes ne sont pas tout à fait d'accord avec
l'arrêt de renvoi. Je suis une de ces personnes*

J'ai pris la précaution d'aj outer que j e mlncK-
nais néanmoins devant la justice de «mon pays.

Quiconque a entendu toute ma déposition à
ce sujet n'a pas eu certainement l'impression
que j'usurpais les fonctions de qui que ce fût
Mais chacun a compris que, à mon sens, l'an-
cienne administration du C M. O. aurait dû se
trouver sur les bancs «des accusés.

En octobre 1921, les membres de la Commis-
sion de surveillance ont signé une plainte contre
«s les auteurs des fausses opérations... et leurs
«complices éventuels ». Cette plainte n'a pas été
déposée à la légère. Les débats de la Cour d'as-
sises l'ont établi. Logiquement et en toute sin-
cérité, je ne pouvais faire autrement que de
confirmer mon opinion de l'année dernière.

Et j'avais encore une autre raison d'insister.
Sait-on dans le public qu 'après la «distribution da
premi>sr «dividende, trois personnes de l'ancienne
administration du C. M. O. ont intneté un pro-
cès à la Masse dans un but de chicane ?

On se rappelle combien la Commission de
surveillance dut se dépenser pour hâter la dis-
tribution du versement de 25 %. Ce fut très labo-
rieux. Au lieu d'envoyer à chaque créancier un
avis sous pli chargé et de perdre un temps consi-
dérable dans toutes sortes de formalités, les orga-
nes de la liquidation se bornèrent à publier des an-
nonces dans les j ournaux. Il fut ainsi «possible de
commencer la distribution quatre jours après
la réponse favorable de la Banque cantonale.
D'autre part , l'administration économisa près de
10.000 francs en ports et imprimés.

Personne n'a réclamé; tous ceux qui avaient
droit à des deniers les ont reçus. Plus d'un
million et quart est sorti des caisses de te. Mas-
sé et a. été distribué à quelque 7000 ayant-droit

Or, le 4 mars, trois membres de l'ancienne ad-
ministration du C. M. O. portèrent plainte en
annulation des opérations faites. -Non point pour
défendre les droits de la petite épargne, envers
laquelle ils se seraient soudain sentis; des en-
trailles de père, mais parce qu 'on avait refusé
dé .leur verser le dividende afférant à leurs
créance. Et cela pour la bonne raison que la
Masse avait déposé contre eux une plainte et
se réservait de les a-ctionner en responsabilité
civile. De dépits ils cherchèrent à tirer argu-
ment de la procédure de radministration pour
faire casser après coup les opérations de verse-
ment. L'affaire alla jusqu'au Tribunal fédéral,
qui les débouta.

Cette façon d'agir a totalement manqué de
tenue. Non contents d'avoir si bien géré les in-
térêts de la petite épargne, les recourants osaient
encore là pourchasser au moment où elle venait
d'entrer en possession d'une faible partie de son
dûi Et cela — ce qui est un comble — au nom
d'un prétendu déni de justice !

Les gens qui n'ont pas été touchés par la djéj-
bâcle du C. M. O. ont parfois l'oubli fa«cile et te
pardon rapide. C'est une attitude qui peut s'ex-
plique.1 Rien n'est si léger à supporter, en eSet,
que les maux d'autrui , et l'on se console aisé-
ment des pertes du prochain. Mais quiconque à
vu les choses de.très, quiconque à eu l'occasion
d'examiner dans le détail les situations lamenta-
bles nées de la déconfiture du C. M. O., celui-
là ne saurait donner dans «ce travers de pusâl-
lanhnité.

On , a galvaudé deux millions d'épargne au C.
M. O., H ne faut pas l'oublier. C'était de l'argent
honnêtement et laborieusement gagné. Il sen-
tait bon cet argent , économisé dans certains
cas sou par sou, comme celui de ces deux vieil-
lards qui , depuis quarante ans, déposaient au
C. M. O. la cagnotte de leurs parties de binocle.
Au lieu de placer les dépôts sacrés de l'épargne
en toute sécurité, au lieu d'en contrôler le mou-
vement, on les a laissés se volatiliser dans de
criminelles aventures. Des comptes débiteurs
d'un total de fr. 1. 800.000 ont auj ourd'hui des
garanties pour 120.000 francs. Cela, j'avais l'o-
bligation «morale de ne pas l'oublier, de le dire
même durement et d'en tirer les conséquences
quant à l'arrêt de non-lieu de la Chambre d'ac-
cusation. Tant pis pour ceux qui ne payèrent ja-
mais leur personne depui s la débâcle et qui,
de ce fait , n'encourent aucune responsabilité !
Tant pis poiw ceux qui sont incapables d'avoir
du caractère jusqu'au bout !

La Masse s'était portée, partie civile contre
Cuenot et Pilet. On lui a donné acte de ses con-
clusions. Il sera ainsi possible de récupérer en
partie les frais du procès, notamment ceux de
l'expertise.

Les organes de l'ancienne administration ont
d'autre part été l'obj et d'une assignation à payer
solidairement à la Masse en faillite la somme de
300.000 fran«cs, plus intérêts à 5% dès le juge-
ment de la faillite du 27 décembre 1920, à titre
de préparation de dommages et d'indemnité.
Une première audience est prévue pour le 23
j anvier au Tribunal civil de La Chaux-ds-Fonds.

L'assignation ci-dessus a été adressée à 15
personnes.

(Moir la f i a  en 3"* p ag e-) . .  .
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B Dimanche et Lundi à la Scala grandes matinées pour familles et les élèves des écoles supérieures avec CABIRIA wm
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. . L'usage da Goudron Guyot pris à tous les repas, à la dosa d'une
cuillerée * «afé par Terre d'eau, suffit en effet pour fai re disparai
tr« «n peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la

:"T»lùs invétérée - on arrive môme parfois 'A enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les microbes, cause de cette dé-
composition. 1(1257 m 30916 D

Exiger le véritable GOUDRON-GUYOT, et afin «l'éviter toute er-
wur regardez l'étiquette : «selle du véritable GOUDRON-GUYOT
¦«porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
tore en trois couleurs : violet , vert , rouge et en biais , ainsi qiw
Tadresse : E. VAILLANT & Ole. 19 Hue Jacob. PARIS.
JBnccnrHale à GtiNEVE, 8, Gustave Revlllod.

Prix «Ju Uouaron-Guyot : t fr. 35. le flacon.
¦ Le trait- ment revient à 10 centimes par jour... et guérit.
;P. S. Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau de
«goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules
GUYOT. au goudron de Norvège, de pin maritime pur, en prenanl
deux ou troi s capsules à cbaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et nne guérison aussi certaine.

Prix du flacon : fr. 1.75.

[aMesiant K«ïiëî
LA ROTONDE

recommande, pour les fêtes, ses menus soignés.
DINER» et SOUPERS à prix rixe et à la carie.
Cli -̂sTIAIlT^C • Filets de sole sauoe tartare. Ploa-
3«*JLl«LlillJ 1lZ9 . ta Milanaise. Veau goût oe thon,

ainsi que tous autres mets Uns, français el italiens.
Restauration à toute heure — On prend dei pétitionnaires
Grande Salle T E A  • «El rt rt M Keetaurant
de Spectacles I E H K \*f %_* ¦*¦ moderne

Tons les Iours Concert nnr Orchestre de 1er Ordre
Tplêp im«-'P Nn 8. •-'O'H'i -» H r-fti niiiia i i - lp . Ed ULR IOH.
¦—— iî W——

Qrande brasserie ou Saumon
ot i i ' i EDEN'COMCERT » i i 10

Samedi,, Dimanche, Lundi

Grands Concerts
par la Troupe Dlondel

très aimée du public. 20798

BIGOUDIS, gai comique troupier
Le petit Pierrot

L * plu» petit comique miniature des concerts de Paris pour
le première fois a La Ohaux-de-Fonds. Venez nombreux pour
soplau Hr ce j nune artiste — ( 4 R \ N D  SUiK'.B^. — FOU RIRE

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER.  Gti.-de-Fonds
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IMIMI TROTTIN B
HRE DRAME SENTIMENTAL EN 6 ACTES D'APRÈS LE ROMAN DE W&jfg
¦ alAROEL TV-a.X3A.XJX3 ïWËM

I PRINCE RIGADIN §||
fl DANS 20713 1

¦ LE MEURTRIER DE THÉODORE B
WÈÊ ADAPTATION DU VAUDEVILLE DE CLAIRVILLE - BROT ET BERNAI- D «¦SS
B H I HEURE DE FOU-RIRE K^

H MATCH PE BOXE BECK€TT- MORAN @|
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Articles de voyage
Grand assortiment de Malles, Valises. Suit case,

Nécessaires, etc., ainsi que Porte-monnaies, Porte-
feuilles, Porte-trésor, Sacoches, Sacs Suisses,
Serviettes el Sacs d'école, etc., se trouvent au Ma-
gasin de Sellerie 19346

Jean WEBER, Rue Fritz-Courvoisier 12
Réparations. Téléphone SO.79 Prix modérés

CERCLE TESSINOIS
Prlte-Courwolsler 22

SAMEDI dés 20 H.

Dernier Mat A au Loto
j Invitation cordiale aux membres et familles. 207i6

lÉË., ...„ . , , ^elepRonesA^dligrapf i e s  SE

I PAMER fflEURM 1
I 10% au comptant jusqu'à fin décembre dp*

Café-Restaurant
RAISIN

Hôtfl-i ie-Ville 6. Téléphone 9.73
gr Tous les SAMEDIS soir

dés 7 V, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, «RSW

Ch. Leuthold

p gie) du mon àM —
Ta. 16 - Boudry « r_. _ *

Dîners spéciaux sur commande , pendant les fêtes ,, - Spécialité de Traite au bleu , toute l'année —
HORS D'tEUVKES. . Se recommande ,
2078a A. Langenstetu-Trafelet. chef de cuisine.

f̂  

Voulez vous être bien ser vi 
?

Adressez-vous

à la Bruuère
Magasin Alimentaire - Comestibles

Louis Pelïe crrînî
Rue Meuve 11

Téléphone 17.05 Téléphone 17 95
où vous trouverez toujours belles marchandises de

premier choix en: Oranges, mandarines. Raisins
frais . Bananes. Poires beurrées, etc. — Noisettes
de Nap les Nota: de Grenoble Noix de Coco Noise
dn Brésl|. Amandes Princesse Dattes Figues,
Raisin Malaga, Marrons de conserve, eto — Lé-
gumes frais. Endives de Bruxelles . Artichauts,
Pois mangetout Crosnes du Japon Topinam-
bours. Fenouille, Scorsonères, Tomates etc.

Grand assoniinnnl en conserves : Haricots, Pois Cham-
pignons Asperges. — Sardines et Thon ie premières
maïques , Rollmops et Anchois.

VINS eti UOVEURi
Vins fins d'Italie de France et du Pays

Malaga, Vermouth, Marsala, Madère, ainsi que
toutes les liqueurs Une* — Salami de Milan, Mortadelle
¦le Boulogne. — Jambon cru ei cuit. On porte à domicile.
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Ectio des Assises

(Suite et fin)

Malgré les procès en perspective, les organes
de la liquidation ne perdaient pas de vue la dis-
tribution d'un second dividende. Ils avaient
hâte ds réunir les fonds nécessaires, soit 1. 350
mille francs. Tous les emprunts hypothécaires
non remboursés furent dénoncés. Nous pensions
qu 'il serait possible, avec l'avoir liquide en cais-
se et certaines rentrées, d'avoir à chef pour la
fin de 1922. La Banque cantonale se montrait
très disposée à reprendre un gros lot d'hypothè-
ques. Plusieurs transferts furent opérés. Malheu-
reusement, l'initiative du prélèvement sur la for-
tune vint de paralyser les affaires. Et cela, com-
me on le sait, de façon générale. 11 fallut atten-
dre que le 3 décembre fût passé. Dès lors, les
choses ont été activées. Cependant, un second
dividende ne pourra pas être versé avant un
ou deux mois, sinon davantage. L'administration
de la Masse et la Commission de surveillance
s'efforceron t de réduire au minimum le délai
d'attente. Elles tâcheront également d'arriver
à une répartition de 25%, c'est-à-dire de distri-
buer une somme égale à celle qiri fut payée au
commencement de cette année.

Au cours des débats à la Cour d'assises, tou-
tes sortes de chiffres furent énoncés touchant
le dividende total que laissera la liquidation du
C. M. O. Les comptes-rendus des j ournaux
n'ont pas manqué de s'en ressentir. On a, en par-
ticulier , rendu inexactement les explications de
Me Morel , qui fut cependant très clair.

Des précisions ne seront pas inutiles.
La Masse a déjà fait distribuer un. premier di-

vidende de,, 25% . Elle en prévoit un autre de
25% pour le début de 1923.

Dans le bilan du 15 novembre 1920, l'excédent
du passif montait à 1. 780.000 en chiffres ronds,
soit une perte d'environ 30% .

Le Bilan de situation du 30 avril 1922 est
moins favorable. Il aurait été donc inexact de
faire ' état, à mi-décembre, d'une perte de 30%
seulement. C'est pourquoi Me Morel et moi
avons pris comme base pessimiste une insuffi-
sance d'actif de 40%.

Le Bilan de fin décembre 1922 est en voie
d'établissement, mais nous pensons qu 'en tout
cas, le 25% déjà versé et le 25 % annoncé, il
restera encore un excédent de 10% , dont !e
payement, bien entendu, ne pourra s'effectuer
«uu'à échéance assez lointaine. Les « queues »
de faillite sont touj ours longues à liquider, sur-
lout quand l'administration s'emploie à réaliser
le maximum de gain et le minimum de pertes.

Après le versement du second dividende, les
créanciers devront s'armer de patience.

Henri BUHLER.
N. B. — L'immeuble occupé autrefois par le

C. Mi O., Serre 22, a été vendu à «La Centrale»,
société anonyme pour la vente de verres de
montres, qui est déj à installé dans le bâtiment.

Quelques précisions
si l'affaire i Crédit irntf «è

£Jitbte de Jfioëi
Joyeuses fêtes !

Il n'y a pas si longtemps encore que, .pour les
enfants, j'entends les tout petits devant les yeux
desquels le marchand de sable passe de bonne
heure, toute la fête tenait dans le sabot de Noël.
Auj ourd'hui il y a aussi l'arbre de Noël.

Noël est encore plus fêté en Angleterre, en
pays flamands, hollandais, Scandinaves, en Alle-
magne qu'en pays latins.

En Angleterre, le « Merry Christmas» dure
une semaine (Christman Week) et même, depuis
le 15 décembre, les j eunes filles anglaises com-
mencent à piquer sur leur chapeau une bran-
chette de houx. On a fait d'abondantes cueillet-
tes de touffes de gui aux perles blanches et des
buissons de houx aux baies rouges, plantes con-
sacrées, plantes porte-bonheur qui vont devenir
la parure du « home ». Tous les logis sont en
fête et c'est l'attribution des j eunes misses de
travailler à décorer pittoresquement de gui et
dc houx la salle où sera «dressé l'arbre de Noël.
On en accroche partout, en gerbes et en guir-
landes et, à la place du lustçe, se balance la
« boule » dc gui sous laquelle, dans la sauterie
qui terminera la fête, tous les danseurs s'effor-
ceront de faire passer leur danseuse, petite fille,
j eune fille ou j eune femme, car s'il y réussit, il
y gagne le droit à un baiser.

En même temps que du houx et du gui, on
s'approvisionne pour la fabrication du pudding
monstre et on fait l'achat d'un dindon de choix
qui accompagnera , au dîner de Noël, la pièce
de bœuf nationale. A la table royale, on sert
chaque fois , à cette occasion, un rosbeaf colos-
sal qui ne doit provenir que d'un bœuf, un « ba-
ron-bœuf », élevé dans les élevages de Windsor.

Au Moyen-Age, ce n'étaient pas seulement le
gui , le houx , le sapin qui symbolisaient la grande
fête chrétienne, la légende voulait que les plan-
tas eussent, sur le coup de minuit, une lueur
dtt« splendide renaissance. On cultivait la pâle
rose de Noël et on coupait , à la Toussaint, des
branches de saule-marceau qui , conservées en
des bouteilles d'eau , dans un .endroit chaud,

donnaient pour la NoSl leurs chatons dorés ou
argentés.

Nous savons, du reste, comment chez nous il
est procédé à la cérémonie familiale de Noël,
peut-être serait-il plus intéressant de s'informer
comment elle se passe ailleurs à New-York, par
exemple, où, du palais du milliardaire jusqu'à
l'humble cottage de l'ouvrier, tous les logis ont
leur sapin. On les a coupés par millions dans les
forêts inépuisables du Maine, du New-Hampsire,
du Vermont et on les a expédiés par trains en-
tiers vers la métropole, les grandes villes et
les petites, car tout le monde en veut. Huit jours
avant Noël, sapins de toutes tailles s'empilent à
New-York, au bord des trottoirs, devant les
boutiques, emplissant l'immense cité et ses fau-
bourgs sans fin des senteurs violentes, âpres et
agrestes de la résine. On a acheté, suivant ses
moyens, l'arbre le plus grand possible. L'idéal
est que son faîte atteigne au plofond pour qu'il
ait grand air dans son sodé de bois. Tout en
haut, un petit drapeau : le drapeau étoile , « tlie
old glory ». Aux branches, on suspend des an-
ges en cit. sonnant de là trompette en battant
des ailes, des petites, clochettes en cristal qui
tintent à toutes les oscillations, des poupées en
papier, des boules de verre colorées et couver-
tes de paillettes étincelantes comme des dia-
mants ; d'une branche à l'autre, on enlace quan-
tité de fils d'or et d'argent qui scintillent à tra-
vers la masse sombre des aiguilles vertes. Il ne
reste plus qu'à disposer les petites bougies de
toutes les couleurs qu'on allumera, le moment
venu, avant d'introduire la joyeuse bande des
enfants dans la salle de Christmas. Sur le tout ,
on j ette à pbines mains de la poudre de mica
qui simule de petits cristaux de glace.

Au pied de l'arbre sont étalés les cadeaux qui ,
à New-York, ne s'attachent pas, comme géné-
ralement chez nous, à l'arbre même.

C'est l'apothéose du grand j our, les lumières
ordinaires sont éteintes et , tout autour du sapin
scintillant , les enfants se rangent muets de ra-
vissement ; derrière eux. les grandes personnes,
parents et amis. De grandes o;mbres dansenl
sur les murs , au milieu d'un religieux silence.

Une fraîche voix de jeune fille rompt tout à
coup ce recueillement et un vieux chant de Noël
s'élève soutenu par le choeur de la j eunesse au-
quel bientôt se mêlent les voix plus timides des
mamans et bientôt , plus grasses, celles des.homr-
mes retrouvant dans leur mémoire les vieux
airs endormis.

Mais peu à peu les mignonnes bougies se
meurent, on éteint l'illumination fragile et à la
lumière des lampes, on procède à la distribution
des jouets, au milieu des cris de joie des bam-
bins qui n: 'cesseront plus de remplir la maison
jusqu'à l'heure du dodo où le rêve continuera
la radieuse réalité. •

Georges ROCHER.

Orientation professionnelle
et chômage

L Office fédéral du Travail vient dc convo-
quer une commission d'experts composée de 10
personnes auxquelles il demande d'étudier les
principes direct eurs concernant l'orientation et
la formation professionnelle de la jeunesse.

Les principes à adopter seront basés sur l'exa-
men approfondi de la situation économique et
industrielle de la Suisse.

Cette étude sera faite en consultant les ta-
bleaux statistiques fournis par l'Office fédéral
du Travail et les renseignements obtenus par
une enquête actuellement en cours auprès des
associations professionnelles.

Deux questions retiennent particulièr ement
l'attention de l'Office fédéra l du Travail et de
la commission d'experts, quant aux possibilités
de travail dans les diverses professions exercées
en Suisse :

L'emploi et la proportion de la main-d'oeu-
vre étrangère.

Le développement et la capacité profession-
nelle de la main-d'œuvre indigène pour faciliter
et encourager son emploi dans les diverses
branches de l'activité humaine.

Les données recueillies en collaboration par
la commission d'experts et l'Office fédéral du
Travail seront résumées dans une brochure qui
paraîtra prochainement, laquelle sera mise à
la disposition des autorités , des institutions ct
des personnes qui s'occupent de la formation
professionnelle de la j eunesse.

Elle donnera des renseignements , des sugges-
tions et des conseils en vue d'une action coor-
donnée dans le public, ayant pour but un em-
ploi plus rationnel de la main-d'œuvre indigène,
dans les arts et métiers, le commerce et l'in-
dustrie.

Les organisations professionnelles de la Suis-
se allemande ont bien répondu au questionnai-
re qui leur a été adressé et les renseignements
fournis ont permis à la commission d'experts
de préparer un rapport et des conclusions qui
serviront de base à la publication annoncée.^L'enouête en Suisse romande a été retardée
et les questionnaires n'ont été adressés à di-
verses asociations que vers le 7 décembre.

D'entente avec l'Office fédéral du Travail et
pour permettre de tenir compte de renseigne-
ments provenant de cete partie de la Suisse ,
particulièrement dans l'édition française qui se-
ra publiée, le délai pour les réponses a été pro-
longé jusqu'au 15 j anvier 1923.

Pour le canton de Neuchâtel , les associations
oui ont reçu ou recevront encore le question-

naire, sont priées de faire parvenir leurs ré-
ponses aussi complètes que possible à l'Inspec-
torat cantonal des apprentissages, à La Chaux-
de-Fonds.

Pour les associations de Neuchâtel ville, les
réponses peuvent aussi être remises au cabinet
d'orientation professionnelle, collège de la Pro-
menade, (Directrice : Mlle L. Schmidt).

Paul JACCARD.

Chronique suisse
Les dettes de I Américaine

LUCERNE, 23 décembre. — Le tribunal cri-
minel de Lucerne vient d'acquitter Mme Paddle-
ford, femme du «-roi du pétrole », accusée d'es-
croquerie. Séj ournant à Lucerne l'été dernier,
cette dame fit d'importants achats (robes, four-
rudes, etc.) dans les grands magasins. Comme
elle logeait dans un des premiers hôtels, on lui
fit crédit.

A un moment donné, cependant, le « roi du
pétrole » coupa les vivres à son épouse, contre
laquelle il avait introduit une demande en di-
vorce. Mme Paddleford, alors, quitta Lucerne
pour se rendre à Vienne où, sur plainte des
créanciers lucernois, elle fut arrêtée, puis ex-
tradée.

Le tribunal l'a acquittée, estimant qu'elle
av ait contracté ces dettes de bonne foi et les
créanciers ont été renvoyés aux tribunaux ci-
vils, pour faire valoir leurs prétentions.

Communiqués
Atout..,!) coeur.

Aussi bien qu'à toute autre comédie parisieiiae, letitre e Atout... coeur ! », convient à cette comédie, 'la-quelle convient à tous les publics. »
Telle est l'appréciation de la c Kevue hebdoma-daire » sur la plaisante comédie de M. Félix Candéra,qui, le lundi ler janvi er, ouvrira la série des spec-

tacles de l'An, au théâtre de La «Ohaux-de-Fonds. Cettejolie pièce, dont l'Illustration a publié le texte, a re-cueilli à Pari s, et partout en province, un accueil en-thousiaste. Elle déchaîne le rire sans le besoin de gri-voiseries, c'est le spectacle de l'An par excellence.
Comme aussi, du reste, ses voisines d'affiche , < Laseconde nuit do noces » et c La Diane au bain >.

Quant aux interprètes, Baret les a choisis parmi
ses bons artistes, en tête de la distribution sont,
•antre autres, doux noms justement réputés : eeux de
M .Paul Escoffier ot de Mademoiselle Lucienne Gi-vry.

Rappelons quo les « Amis du théâtre» pourront
retenir leurs places, dès mardi matin, pour lee six
spectacles. Le public ,du dehors comme de la ville,
à partir de mercredi matin, pour les représentations
du ler janvier, matinée et soirée.

Il y en aura pour tout le monde.
Exposition des ouvroirs.

Cest donc co soir, samedi, que se clôturera, à la
Halle de «gymnastique, la vente des objets manufac-
turés dans les Ouvroirs, vente qui a rencontré dans
tous les milieux le chaleureux appui de notre po-
pulation .

Que tous ceux qui n'ont pas encore contribué à
cette oeuvre de solidarité par un achat, si modeste
soit-il, s'empressent de le faire durant ce dernier
jour, oar il reste encore de belles occasions dans tous
les rayons. Outre le plaisir des yeux, de grands con-
certs y sont ' donnés par les sociétés locales. «Ceux
d'hier, avec l'orchestre de la Brasserie Ariste Ro-
bert, en matinée, la société do chant La Pensée et
l'Harmonie de la Croix-Bleue en soirée, furent très
goûtés par le nombreux public présent.

Ce soir, la Chorale l'Avenir nous offrira à son toux
une audition dont chacun se souviendra.
Noël aux Armes-Réunies.

La Musique militaire Les Armes-Réunies donnera
lundi 25 courant, dès 13 heures, dans la grande salle
du Stand, son deuxième concert de saison ot célébre-
ra, par la même occasion, la fête de Noël. L'audition
sera dirigée par M. le prof. J. Goldberg, le nouveau
chef do la société. Ajoutons qu'un groupe de chan-
teurs de l'Union chorale prêtera obligeamment son
concours en cette circonstance, ce qui rehaussera l'é-
clat de cette solennité. Inutile do dire que l'illumi-
nation do l'arbre et la distribution aux enfants ré-
jouira petits ot grands. — Dès 20 heures, Soirée fa-
milière avec un excellent orcheistre.
Pour passer les fêtes de Noël agréablement et à peu

de frais.
Allez au Pathé, qui passe actuellement un film tout

de circonstance, «i Mimi Trottin », délicieux roman d'a-
mour dont les scènes principales se passent à la
Noël. — Rigadiii vous fera rire de bon coeur, dans
« Le meurtrier do Théodore ». — Aucun sportman ne
restera indifférent en voyant défiler sur l'écran les
phases du match dc boxe Beeket-Moran, qui, pour
la plupart, ont été prises au ralenti.
An Saumon.

Venez tous entendre, pour la dernière fois, à la
Brasserie du Saumon, le petit comique Pierrot, uni-
que en son genre, ainsi quo les .Blondol-Bigoudîs, les
sympathiques duettistes. Venez de bonne heure, car il
y aura sûrement foule.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Béguin et l'Officine I des Pharmacies
coopératives sont de service dimanche 24 décembre,
tandis que la Pharmacie Descoeudres et l'Officine II
des Pharmacies réunies fonctionneront le jour d*
Noël.
Au technicum.

Les cours du soir pour les élèves mécaniciens sont
supprimés jusqu'au 3 janvier.
oaanaanacxEannDDaac^̂

A nos abonnés
Sous avons déjà annoncé à nos abon-

nés et lecteurs l'apport de nouvelles col-
laborations à « L ' IMPAR TIAL», entre
autres celle de l'excellent dessinateur-
caricaturiste qui f it sensation pendant
la campagne en vue de la votation du j
décembre.

Aujourd'hui, nous sommes en mesut e
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 îet janviei 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 j our-
nal à la p ortée de tous, a décidé de ré-
duire son prix d'abonnement

de fr. 1,20 par année
et de le p ortei à tr. 1.40 pai mois, au
lieu de f t .  1.50 actuellement.

Encoui agés pat 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 pai excel-
lence.

Tout nùuvot abonné rooevrm gra-
tu/temunt L'IMPARTIAL d'ioi à Un
décembre.

Un gros lot oc mille milliards
C est en Russie, naturellement, que Ion peut

voir ce phénomène.
Le gouvernement soviétique, dont le budget

est en déficit —• tout comme celui de n'importe
quel Etat «capitaliste — vient de décider l'émis-
sion d'un grand emprunt à lots, à l'instar de la
Ville de Paris ou du Crédit Foncier.

Afin de stimuler les souscriptions, les lots
sont libellés en roubles-or : ils seront tirés au
sort périodiquem ent, par séries de cinquante,
d'une valeur moyenne de 1,000 roubles-or. Ls
gros lot est fixé à 100,000 roubles-or, soit, au
cours actuel du «change, 1,000 «milliards de rou-
bles-papier.

Certes, les commissaires du peuple ne se pro-
posent pas de développer dans les masses le
goût du j eu et du gain sans effort, comme le
font trop souvent les gouvernements bourgeois.
Il s'agit, disent les « Izvestia », de refaire l'édu-
cation du peuple russe, qui a « désappris à épar-
gner et à placer l'argent ». D'où il résulte que les
capitaux sont rares dans la Russie communiste
et que le taux de l'intérêt y est très élevé. *

« N'oublions pas, écrit le j ournal officieux, que
le taux du loyer de l'argent est de 2,5 % par
j our, quand il s'agit de roubles-papier, et dc
10 % par mois pour for et les devises étrangè-
res. » 

A c. compte , l'heureux gagnant du gros lot
de 100,000 roubles-or ou 1,200 milliards de rou-
bles-papier par an. Il vivra « de ses rentes»,
sans rien faire , cependant que les camarades
travailleront pour lui. (O Karl Marx, que dirait
ta grande ombre !) Et , bien loin d'être exclu de
la cité communiste — comme un simple franc-
maçon français — il aura, disent les « Izvestia»,
« contribué à la consolidation des finances pu-
bliques ».

Félicitons d'avance le futur « trillionnaire »
comimuniste !

Bienfaisance.
Dans son assemblée générale du 22 décembre,

la « Glaneuse » a affec té comme suit le boni
d'exercice de 1922 :
Bonne-Oeuvre Fr. 100»—
Oeuvre des Crèches » 1000»—
Dispensaire » 225»—
Aux pauvres de l'Eglise nationale » 200»—
Aux pauvres de l'Eglise indépendante » 150»—
Aux pauvres de l'Eglise allemande » 100»—
Aux pauvres de l'Eglise catholique

romaine » 75»—
Aux pauvres de l'Eglise catholique

nationale » 75»—
Aux pauvres de la Pensée Libre » 50»—
Société des dames Israélites » 100»—
Classes gardiennes » 100»—
Diaconesses visitantes » 100»—
Foyer pour jeunes filles » 50»—
Colonies de vacances » 200»—
Oeuvre des arrivantes à la gare » 75»—
Arbre de Noël de l'Hôpital » 50»—
Crèche de la Cuisine populaire » 75»—
Soupes scolaires » 50»—
L'Ouvrière » 75»—
Enfants abandonnés » 75»—
Oeuvre contre la tuberculose » 75»—

Total Fr. 3000»—
Cette distribution sera la bienvenue dans les

circonstances actuelles. Il y a lieu de se ré-
j ouir des résultats obtenus malgré la crise. La
« Glaneuse » se recommande d'elle-même et il
faut espérer que tous ceux qui le peuvent conti-
nueront de l'aider de leurs envois, quels qu'ils
soient Les besoins sont grands. Téléphone 7-13.

La Cbaaxj_de-f onds



I Veilïe «le M©5I
S Nos clients masqués ot costu- H
m mes auront accès à l'ASTORIA, 9
B| sous réserve d'une stricte bon- R
B no tenue* ~om fl
H Bataille de serpentins 9
H Cotillons Suprises fl

Marcel £ iVCOT
Tapissier-Décorateur

wépmne i5.5i La Ghaux-de-Fonds SERW S

spécialité ne: Dormeuses orientales
p-23243 c avec jettées en tous genres , 20683

la Quinzaine -MB
Fondée en 1871

Publiant les listes de tirages
de toutes les Valeurs a lots

Hbonnemant : 6 mois, fr. 3.— ; 1 année, S.— fr.
JH-40390-L Numéro spécimen gratuit 30214

Boul. Georges-Favon 13, Genève_ _ _ 
_ » m ' ¦ m M ' ¦ ¦ - '

matériaux ne construction
Charles NUDING

fine Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.65
¦ 

— 
»

VCIITC eo 5ros et au ^é*»*1 *¦•« tous les
Y Cil I «C A\atérmux 4e Construction »
soit : Cirnent Portlan^ et Ciment prornpt,
Cbaux hydraulique, Pl&tr«e blanc, Briques
«ciment et Briques cuites, Briques et terre
réfractaires, Carrelages et Revêtements,
Tuyaux ciment et Tuyaux «grès, Flanelles
ciment unies et à dessin?» Tuiles a recou-
vrement» tous genres et grandeurs. 19142.

fggr Prix avantageux "Wl
, . 

' ' " 
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I Ouvrages en Cheveux A J¦ II Nattes, cheveux fin , dep. 6.BO nifflj} flH Zffl Bandeaux, raie imp lantée VÊIÊL IB
Bi lllA depuis fr, 30.— flft 's H¦ mA Eoveloppeur , postiche JEuiV IB 7/ fl moderne, couvrant toute f l — V V
B n i% la tête, depuis fr. 35.— If] ln fl
¦ l^m Chignons, avee cheveux IMMII ¦
Il y/lfJL lisses ou ondulés , dep.fr. 8.— VlHlN flfl¦ Ifuw Chaînes de montres en ehereoi Jryf B
ï^ UfK. qualité garantie tMfl 1B _fff m\\\ ®a «̂  charge de fabriquer les ]H 1 m
B /* 4 Postiches avec les cheveux des fvf A
B InlllmWI clients. — Propre fabrietion. Vi l»,, aVH wPw'il Se recommande, 30749 /¦jajaw I

I É® ^ w^er-ëœpp aP-'I
K ^pZv[fl) Posticheur ^Eam "' ¦
1 4ç&/y ' 5, Rne de l'Hotel-de-Ville, 5. Qp S

HOTEL de là POSTE
:¦«*»«¦» les Jtowur»

Nouveau Concert
¦iimfcfl»ri«ti€ii««e

SpéclalHé «die l»i»tf<c»m. îsase
«COUVERTURES MILITAIRES neuves seulement Fr. 9.
Grandeur 140-180, garanties neuves et pouvant servir pour tout
emploi wit : couvertures à repasser, pour touristes et pour voyages
ainsi que pour couvertures de lits seulement Pr. O.—. Tricots mili-
taires gris, garantis laine de Ire qualité , de fabrication Hiiisse
seulement Fr. 13.—. SABOTS : 1ère qualité de fabrication
snisse. Très solide et très bon marché. JH 16912-z 18420

Nos 24 — 25 26 - 31 38 — 36 37-39 40 — 47
Fr. a.SO 3.50 •*.-- «.SO 7.-

Th. Stâger, Versand , Bëttstein No 41. Argovie.
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Oies déplumas
de Ire qualité,' à fr. 3.30 le kgS
contre remboursement. 20215

Pasquale Foglla,
JH-30469-L Lugano-Paradlso.

MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

SU OTIR CHEVELU 5S51

Pnl HEIMERDIN8ER FILS
19, Rue Léopold-Robert , 19

Bannie
merveilknx

anglais, véritable, efficace , véri.
table Baume de couvent, en em.hallage par 13 flacons, à fr. 4.90t
Flacons de famille, fr. 1.60 e
fr. 2.40. »/, Utre. fr. 4.90, 1 Htre
fr. 8.90. 1814Ô

Pour les meilleures et les plus
•' avantageuses conditions. -

s'adresser à la
Pharmaête Landolt, Hetstal No. 7

Canfw it fllaria.

Wiiieiit*-^
Nos massages da visage

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

Institut de Beanté
et Parfumerie

leirtiiJiiiizEigeii
i vis-à-vis de la

Fontaine monumentale
TÉLÉPHONE \9.Vï

Il est recommandé de pren-
dre rendez-vous. .. 20160

En Z
mois, même les vieillards jouen t,
du piano sans peine. Le prospec-
tus No 8 «;st gratuit — Institut
de musique ISLÉR.-a Gos-
Hau (St Galt) 20O97
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

H vendre
: Machines à polir les gouges.

Outillage de boîtier.
Machines à tailler à main et
Automatique.
Machines a dessiner les mou-

vements pour nickeleur.
Pani Janner. rue Jaqaet-

Oroz 18. Chaux de-Fonds.

•JvB:- .. . «IE/ meilleures
mVmWTWIWTO conditions

\**md f.DŒlH
Paix 47.

. .,, .. ... . ¦ ¦ . 20332

LES MACHINES
à coudre

VWAWV
restent toujours les préférées ot
les plus demandées. 19001

Grand choix en magasin en
divers modèles et meubles.

Atelier de réparations pour
tous systèmes. ' Aiguilles et ac-
cessoires en tous genres. —

Se recommandé,

Louis HURNI
Rue Numa-Droz 5.

-A louer
dans le Vignoble,

appartement
de S chambres, chambre hante,
cuisine et jardin , à Fr. 34.— par
mois. Immeuble de construction
récente. S'adresser à M. Alfred
Baillod . Gorgier. 20«568

•»—«, ¦¦
¦• ' . v'- " jl .
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' ' B \m I * m̂amm uwCe sont les organes les plus importants , L̂ A^ Jaw£3&$*~§Œmv3 r̂mais aussi les plus vulnérables. I BÉ Î j ^C'est dans le poumon que le sang- aspire B « ŝfl ?^^le soufflé de la vie, c'est là aussi que s iia- . fl II ia\plante le microbe de la tuberculose. fl Bfl In.Plus d'un quart de la mortalité est dû fl flkaux affections pulmonaires. Fresque tous ces fl BB IflH BLcas ont été le résultat d'un rhume négligé ou fl BW BW JMB M.mal soigné; bien soignés dès le début, la plu- fl _Wa_ \ gw__

part des malades auraient guéri facilement. fl BB flAussi . pour protéger vos poumons des atta- |B B̂H|HB^̂ 5BH[̂ pW|Bgjj B̂
aB\ques du froid ou de l'invasion microbienne, I Bfl BB BB Bprenez sans tarder des H BB BB _W

Pastilles RI2A WÊÊBÊF
A base de produits antiseptiques, balsa- BU I Biniques et volatils, les PASTILLES RIZA lfl B B Bimprègnent de leurs bienfaisantes vapeurs Bfl Btout l'appareil respiratoire et s'emploient m___ \ B fl I. avantageusement contre les MAUX DE fl H ¦ BGORGE, LARYNGITES, BRONCHITES, l f l  fllfl B\, GRIPPE , l'ASTHME, l'INFLUENZA, etc... fl B !¦¦*»*«

Vai ,çt dans toutes les affections des voies respi- Blfl H Vfls

\^-7-̂ ^.- . Prâ? : la boîte Fr. 1.25 Bfl 1 Bfl

/ fl^^^^^iL \ra sont en vente H I BB
I I^^^ÉS^^^^, 11 ^ans ¦°uies  ̂ "Pharmacies I I  lfl B
\ < f ê j l u .™.$§* _,\t-\-__ lSl et au D^P*1 gcnéral pour U Suisse : ! ¦ H fllfl fl
\ y _W-_—V_-k '*¦ 8*** ¦jll Pharmsae Principale, GENÈVE. ;| ¦fl M

Dépôt pour La Ghaux-de Fonds : PHARMACIE du Dr BOURQUIN , 29, rue Léopold Robert
. : JH 81069 D 20695

MUSIQUE... m
Le CHOIX acs rtiïS f H
à. portée de tous... ¦ 
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-J*r N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "W

^M«pr

Librairie - Papeterie Henri WILLE
' E<x Cta€m«Mix-«i«-Bf.»m««««<» *Kô-

Ŝ Cours de Ski
^^^^^/ pour 

débutants 
et 

Skieurs 
aïancés

\V__1-M\3_r/ organisé par le 2070}

Îp  ̂ Ski-Club La Chaux-de-Fonds
les 'Samedis 23 et 30 décembre 1922, de 14à 16h.
et le Dimanche 31 décembre, de 9 % a 11 % heures.

Finance d'inscription : Fr. 3.— par personne,
Inscriptions Ch«ez M. Maurice Bahler, Suixès o,

(Téléphone it-38) et snr la place de rendez-vous des parti-
ci pants.
, Rendez-vous des.participants : Samedi 23 décembre, à 14
heures devant la Clini que Montbrillant.

¦ Hôtel de la Balance I
¦H H. Perrenoud-Barben IÊË

I Bonne Pension bourgeoise fl
I Restauration à toute heure mé%.

^H '.'". .;, Vins de premier choix ¦'¦al
fl^K p-20«587-c 18822 Se recommande. I^Ç'S

M [«asei-Waotlt ARISTE ROBERT
Concert de 4 à 6 h. et le soir

Orchestre dc tout ler ordre l'WSS

S niDlM IlKÉ 1 r* A TVT IVt TP O î£K» Paraplaie,, Au Printem ps" SfSÏS 'ïSÏKH.OO. 2
# » >̂mflW/m»^M, ¦;¦ ¦; » O XX JLN IN JtLl O Parapluies K^œ^ÏÏK^w 27.50 I
S PREMIERES MARQUES . ' v DA D AQI  I lire ^AIUWCO Parapluies pnre s°'e du "pour dames 39." 9
S SUISSES ET VIENNOISE S , . " PARAPLUIES""CAlMWaïS Ces parapluies sent garantis 3 ans _om Z

S Se tro-CL^rerLt en grxa,rLd. clioix et Mk m V "A W* W _N_f BH VI IMF WÈ fiS fS a,\^3c pris: lee pl-a.s aTTSLrLtagrevLac «H WLW JE **wm M. ni A Sflfll mlWA Bfflfl 9 S



ĵE DERNIERE HEURE :=gjp

Incendie de la cathédrale de Québec
En Suisse : L.'élertrif italien des C. F. F. s'accélère

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre.

Noël ! Noël! .  . . . '" ' * *
•Dans quelques jours, en ef f e t , Tu f ête, pré-

cieuse de là chrétienté reviendra, éclairée de la
lumière tremblotante et mystique des bougies,
aux branches du sapin vert. Noël 1922 est-il p lus
gai que celui de 1921, moins lourd d'inquiétude
et d'angoisse ? Prof itons de' cette revue du j our
p our insp ecter l'horizon.

L'avenir de notre industrie horlogère, qui pa-
raissait compromis totalement, semble auj our-
d'hui se rétablir lentement. Malgré les- avis p ar-
tagés, les diff érences d'op inions, le trop grand
op timisme des uns et le -trop grand pessimism e
des autres, il est évident que la crise, qui était
arrivée à son étiage — le p lus haut point qu'elle
p uisse atteindre — au conuneneement de 1922,
a baissé. Il f aut maintenant chercher son niveau
à hauteur juste entre le découragement ou l'es-
p oir. 11 ne f aut ni sous-estimer l 'imp ortance de
la réouverture du marché russe: ni se leurrer
des garanties off ertes-p ar Moscou. Il f aut  atten-
dre ayant de juger les ef f e ts  du nouveau tarif
américain et U f a u t  enf in espérer dans l'assai-
nissement monétaire de V Allemagne: et de t Au-
triche. Tous ces éléments ne,pèsent aujourd'hui
p as encore de leur poid s exact dans la balance.
La crise actuelle — qui rapp elle celle , qui sui-
vit les guerres d'Empire — lié se résoudra com-
p lètement ni en une année ni en un j our.

Et cep endant.»
Cep endant la guérison se lait. « Les statisti*

ques de l'exp ortation horlogère l'annoncent cha-
que j our p lus clairement», écrit M. Pierre Dès-
landes dans an quotidien genevois.

« Elles corroborent les statistiques du con-
trôle, celles-ci toujours incomplètes, puisqu'elles
ne tiennent pas «compte des boîtes métal et acier.

Comparez, par « position» — comme on «dit
ea langage de douane «— les résultats des deux
années 1921 et 1922. Vous constaterez queTex-
•portation des montres, de poche a plutôt baissé,
celle des pièces métal et des pièces or se main-
tenant, sans plus, celle des montres argent dé-
clinant sensiblement. Vous remarquerez qu 'au
contraire les ventes de montres-bracelets à l'é-
tranger ont fait un intéressant bond en avant,
le bracelet métal passant de 501,000 à 826,000
pièces, l'argent de 211,000 à 354,000, l'or de
255.000 à 412,000. Entre parenthèses, cette ar-
gumentation si apparente dans les résultats men-
suels du contrôle se traduit moins avantageu-
sem«3nt dans le résultat comptable des ateliers
de boîtes, puisqu'il s'agit de boîtes toujours plus
petites, où le fabricant trouve peu de profit.
Cette considération, secondaire si l'on '.eut, ne
doit pas être omise dans l'appréciation géné-
rale de notre exportation horlogère.

H n'en demeure pas moins que, de trimestre
en trimestre, notre exportation horlogère .se ra-
nime. De janvier à «mars .1922, nos ventes sont
demeurées inférieures à celles de 1921, premier
trimestre. Dès avril, elles ont repris le dessus.
Celles du deuxième trimestre ont rej oint large-
ment celles de 1921, période correspondante .
De juillet à septembre, l'amélioration s'est ac-
cusée : 2,731,000 pièces contre 1,820,000. Si la
valeur marchande de toute, cette exportation a
encore diminué (122 millions au lieu de 126), il
en tient à la . réduction inévitable des prix de
vente, suivie d'une diminution bien inférieure du
prix de revient. Cela explique que , .malgré une
vente sensiblement accrue, nos fabriques enre-
gistrent des résultats financiers qui ne sont pas
meilleurs que l'an dernier , et qui , par endroits,
sont plus défavorables encore. Sous peine de ne
phts rien vendre, il a fallu baisser les prix, ceux
des pièces du stock, produites aux ' plus hauts
prix de revient, aussi bien que ceux des com-
mandes nouvelles. Cette dépréciation pèsera
lomgt«emps «dans le bilan de nos maisons d'hor-
logerie. Elle s'accentua dès le moment où des
fabricants trop pressés avilirent leurs prix pour
réaliser à force; .. ces imprudents '- proposèrent
même à leurs clients des réductions qu 'on ne
leur demandait pas. Toutes; les démarches, tou-
tes les tentatives des syndicats d'exportateurs
se heurtèrent à un insuccès panait. C'est ail-
leurs , décidément, que les syndicats patronaux
trouveront leur véritable champ d'action.

ïl serait fâcheux de clore cette chronique sans
avoir noté que ta pendulerie neuchâteloise, si
brillamment ressuscitêe dans les premières an-
nées d'après-guerre, a augmenté sensiblement
son exportation. Ce n'est point encore assez
pour la faire vivre ; c'est assez pour la détour-
ner d'un découra gement qui serait désastreux .»

Esp érons donc, malgré tout , dans le retour
des pér iodes normales — déchues, villip endées
ou perdues dep uis la catastrop he déj à lointaine
de 1914 — et que les lueurs de Noël nous mon-
trait à l'horizon comme une terre p roinise...

A l 'étranger , la Noël, lu icte des p etits sabots,
ki f èic  de Challumles et du gui et du houx ne
sera p as  non p lus aussi comp lètement qu'on

-GM 

T aurait voulu celle des réveillons j oy eux et
sans ombre au couchant. Lausanne, la p lus
orientale des conf érences — quoiqu'elle f ête
« Christmas* sous la neige — subit un temp s
d'arrêt. La France, résolue d'agir, garde une
gravité sérieuse. Demain ce sera Ventrée dans
la Ruhr ou le p aiement garanti p ar les gages.
Plus d'attente ! La plus pa tiente des nations a
p erdu p atience. L 'Amérique seule, enf in, aura le
luxe de l'oie grasse, réservée à ses multimil-
lionnaires et à son pe up le riche des sacrif ices
sanglants de la vieille Europ e. C'est le triomp he
incontesté du dollar, tandis que, de chute en
chute, de dégringolade — voulue ! — en dégrin-
golade, la valeur d'achat du mark est devenue
à p eu pr ès nulle. Sur les marchés et' dans les
boutiques'de Berlin, les denrées atteignent des
p rix qu'on qualif ierait de f abuleux, s'il n'y avait,
p our comp arer, ceux du Paradis Rouge; n'em-
p êche que, s'il f a u t  donner 1600 marks p our
une livre de beurre, 3500 marks p our une livre
de caf é. 75,000 marks p our un « comp let » ei
30,000 marks p our des souliers, c'est un triste
Noël qui se prép are dans les f amilles allemandes.

Félicitons-nous donc d'entrevoir aux lumières
dit sap in neuchâteloise et j urassien, de ce beau
sap in vert, éclairé et chargé po ur Noël, les
p ersp ectives d'un avenir dont beaucoup de p eu-
p les se réj ouiraient dans leur tristesse présente.

P B .

la Ciiito de Lausanne eoreplfe m rij uta des Turcs

A l'Extérieur
Le compte des marks».

BERLIN, 23 décembre. — Du dernier éta t de
situation que vient de publier la «Reichsbank»,
si résulte que la circulation fiduciaire allemande
accuse une augmentation dc 123,3 milliards de
marks et se chiffre à l'heure qu 'il est par 970,2
«milliardis.

Incendie de ja cathédrale de Québec
Un odieuse attentai*.

QUEBEC, 22 décembre. — (Havas.) — Un
violent incendie s'est déclaré dans l'église de
Notre-Dame, qui est pleine de trésors artisti-
ques. Le corps dés pompiers est actuellement
occupé à combattre le feu quî, ce matin,'gagnait
du terrain. On craint que l'église tout entière ne
soit la proie des flammes.

A 2 heures et demie du matin, les flammes
avaient presque entièrement consumé l'église
de Notre-Dame et les trésors artistiques qu'elle
contenait. Les dégâts sont couverts par une as-
surance. Le curé de l'église a tenté vainement
de sauver les vases sacrés.

L'église de Notre-Dame, connue sous le nom
de Basilique française, date de 1647. Le sinistre
serait l'œuvre d'incendiaires. D'après l'enquête
de la police provinciale, M. Lawrence a reçu une
lettre l'informant que l'église serait brûlée le 23
décembre.

Les soupçons
QUEBEC, 23 décembre. — (Havas.) — Le

clergé catholique a inforfmé la police qu'un avo-
cat habitant près de TEglise Notre-Dame a aper-
çu , un individu sortant de l'église, à 11 heures
30 du soir, une heure après la sortie du sacris-
tain, qui avait chargé de combustible les appa-
reils .de chauffage pour la nuit. On fait remarquer
que .comme beaucoup de-portes sont à fermeture
automatique ,il est facil e ' à un malfaiteur de se
cacher et de s'en aller ensuite sans être remar-
qué, i . . . ., - . . " .

QUEBEC, 23; décembre. — (Havas.) — Ai
nombre des oeuvres d'art détruites dans Pin
cendie de l'Eglise Notre-Dame figurent notam
ment des tableaux de Van Dyck et de Lebrun

La ..Garçonne " fait du bruit !
Anatole France prend la défense de Victor

Margueritte
PARIS, 23 décembre. — (Havs). — M. Ana-

tole France vient d'adresser à la Grande Chan-
celleri e de la Légion d'Honneur une lettre ou-
verte dans laquelle il prend la défense de M.
Victor Margueri tte et représente les dangers
auxquels va s'exposer la Grande Chancellerie
en j ugeant une cause qui ne peut être vraiment
discernée que par la conscience populaire. En
terminant , M. Anatole -France demande à la
Grande Chancellerie de s'abstenir dans cette
affaire en déclinant la compétence et de respec-
ter les droits sacrés de la pensée.

Des conclusions qui seront tenues secrètes
PARIS, 23 décembre. — (Havas). — A la

Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur, on
déclare que la commission d'enquête appelée à
examiner la plainte portée contre M. Victor
Margueritte à l'occasion . de son dernier livre
« La Garçonne », se réunira incessamment. Tou-
tefois ses conclusions seront, selon l'usage, te-
nues secrètes.

La Conférence de Lausanne
JHW " Une vague de pessimisme — La confe-

«¦--• •:- ' ;.; rence subit un temps tfaurêt
^LAUSANNE, 23 décembre. .— (De notre cor-
*r|sp. partie.) — Dans sa séance de Vendredi¦̂îirês-midi, ta sous-commission de&> minorités
n'a p as avancé. On p eut même dire que la
séance a été totalement inf ructueuse. Sur p lu-
sieurs questions imp ortantes, les Turcs ont soii
réservé teur- rép onse ou ont nettement, ref usé,
ainsi qu'en ce qui concerne là question des
droits de f amille et du statut p ersonnel des mi-
norités en Turquie, de même que la p rotection
des églises et mosquées et des établissements
religieux et charitables.

Quant au contrôle de la Soci4té des Nations,
on n'a p as p u s'entendre sur ta question de son
app lication.

La délégation britannique p rop osait d'aj outer
que, dans le cas où la Turquie- serait- p rête à
accep ter un représentant dc la Société des Na-
tions, ce contrôleur serait choisi d'accord entre
le Conseil de la Société des Nations,'et le gou-
vernement turc. Les Turcs s'y sont ref usés.

Le p roj et turc_ p révoit que les droits accordes
aux minorités en Turquie seraient reconnus p ar
les Etats balkaniques et les Etats voisins de la
Turquie à leurs minorités musulmanes. Les Al-
liés ont ref usé ce texte. Les représentants des
Etats balkaniques ont f a i t  observer que, dans
leurs p ay s, la question des minorités était réglée
et qu'il était impossible de revenir sur les traités
de minorités de la Société des Nations.

D 'une f açon générale, par suite de l'attitude
très réservée ou même négative p rise p ar la
délégation turque, l'imp ression est assez p essi-
miste.

; . Réclame américaine
NEW-YORK, 22 décembre. — Les éditeurs

américains savent pousser les auteurs !
On a pu lire, en effet, dans plusieurs j ournaux

anglais et américains, l'information suivante :
« Un pensionnaire de Sing-Sing, la fameuse

prison américaine, allait être électrocuté; mais
il était tellement absorbé par„ la lecture d'un ro-
man de R. W. Chambers, qu 'il a continué à le
lire jusqu'à la dernière minute, tant il désirait
connaître la fin de l'histoire. II . n'eut pas le
temps de le terminer, mais le dénouement qu'il
voulait connaître lui fut raconté par un des geô-
liers qui avait lu l'ouvrage. »

La Chaax- de-Fonds
Service postal pendant (es fêtes de Noël et Nou-

vel-An.
Dimanche 24 décembre : Guichets ouverts de

10 à 11 heiues au bureau principal et aux suc-
curales Hôtel-de-Ville et Nord. — Une distribu-
tion des corres'pondances, colis et mandats.

Jour de Noël 25 décembre : Guichets fermés.
(Guichet spécial. n° 2, avec surtaxe, ouvert au
bureau principal.) — Une distribution des cor-
respondances et des colis.

Dimanche 31 décembre : Guichets ouverts de
10 à 11 heures au bureau principal et aux trois
succursales. — Une distribution des correspon-
dances, des colis et des mandats.

Jour de l'An 1er j anvier : Guichets ouverts de
10 à II heures au bureau principal et aux suc-
cursales Hôtel-de-Ville et Nord. — Une distribu-
tion des correspondances et des colis.

L'administrateur p ostal.

-Communiqués
Un spectacle gai à l'Apollo.

Programme charmant pour cette semaine de fêtes!
C'est d'atiord « I/a Casquette compromettante >, co-
m«Sdie-bouJïe fort bien interprétée par € X toi. ¦» c La
Fille du Roi de l'Argent >> est un grand roman d'a^ventures, où, grûce à Atneiste, l'on verra des perfor-
mances qui font passer les frissons ; enfin, il y aura
un « Dudule » inédit en Suisse : c Dudule Toréador ¦>,
dont il est inutile de parler longuement. Ijes specta-
teurs qui seront assez avisés pour l'aller voir feront
une merveilleuse cure de gatté. • . ¦

« Cablrla ¦» ù la Soala.
A l'occasion dos fêtes de Noël, la Scala présentera

l'immortel ohef-d'oeuvre du poète italien D.Annunzio;
« «Cabiria •>, dont l'élaboration a coûté plus de 3 mil-
lions et deux ans d'efforts. Il y aura deux matinées
dimanche et lundi auxquelles les élèves des écoles
«aupérienres seront admis.
Matches au loto.

Samedi, dès 30 heures, à la Brasserie du Simplon,
par la Société Mutuo soccorso.

— Dimanche, dès 14 heures et d-emie, au Café du
Simplon, par les Combattants italiens.

— Samedi, dès 19 henres et demie et dimanche dès
14 heures à minuit, à la Brasserie du Monument, "pair
la Société des agents de police.

— Samedi et dimanche, dès 15 heures, _,- _*, Brasserie
de la Serre, par le Vélo-Club Excelsi»r.

-f Samedi, dès 15 heures à minuit, au Café du Té-
légraphe, par le Vélo-Club Jurassi«e<n.

Ce que toute femme
devrait savoir

C'est par la peau que nous absorbons, en gran-
de partie, l'oxygène vivifiant de l'air. A cet ef-
fet, notre épiderme est criblé de millions de
pores qui doivent f (motionn er librement, car
s'ils sont obstrués par des poussières ou autres
impuretés , leur action respiratoire est entra-
vée ; il en résulte un mauvais teint, dés boutons
et autres éruptions cutanées. Ce simple exposé
vous fera comprendre combien il importe, tant
pour la santé que pour la beauté de la peau,
de tenir les pores'constamment dégagés et actifs.
Pour stimuler les fonctions des pores et les en-
tretenir dans une stricte propreté, l'emploi d'uti
savon absolument pur s'impose. Le Savon Ca-
dum répond à ce besoin , car il est fabriqué avec
des corps gras d'aussi bonne qualité que les
graisses comestibles elles-mêmes. Sa mousse
abondante et crémeuse , en pénétrant profondé-
ment dans les pores, les dégage complètement
et donne à la peau une saine activité, indispen-
sable au maintien de sa beauté. Le meilleur
moyen de juger de la pureté d'un savon est de
le goûter du bout de la langue ; s'il brûle ou
pique, c'est qu'il contient , en quantité exces-
sive, des sels alcalins qui rendront la Peau ru-
gueuse et sèche et, tôt ou tard , abîmeront le
teint. Le Savon Cadtim est le plus pur et le
meilleur pour la toilette ; son emploi est indis-
pensable à ceux qui ont la peau sensible et im-
itable. Il est économique, car ill dure deux fois plus
que les savons de- toilette ordinaires. .1 fr , 1

n 40460 DC: 11

Coupe en deux !

SAINT-NAZAIRE, 22 décembre. — Le va-
peur norvégien «Asturia» quittait dé port un peu
après 23 heures. Au moment où il allait attein-
dre la haute mer. le capitaine crut prudsnt de
faire retour au portf. Peut-rêtre, en effet, •crai-
gnait-il le mauvais temps qui sévit si violem-
ment depuis quelques j ours sur la côte. Au cours
de cete manoeuvre, 1' « Asturia » rencontra, sor-
tant lui aussi du port, . un vapeur de l'Union
Bellidoise, le « Vindilis ». C'est alors que l'abor-
dage se produisit avec une violence inouïe; le
choc fut tel que le « Vindilis » coula' à pic avec
tout son équipage. Le capitaine du vaisseau
abordé put, en se j etant à la mer et à l'aide d'u-
ne bouée de sauvetage, se maintenir sur l'eau
et fut recueilli, un moment plus tard, par un ba-
teau venu sur les lieux. De son côté, le chauf-
feur mécanicien, admirable nageur, réussit à re-
gagner la côte et aborda à Villes-Martin où il
fut recueilli dans une maison . voisiné,'où on lui
prodigua les soins dont il avait besoin.

Le « Vindilis » comportait un équipage de dix
hommes, dont huit manquent à l'appel. Tout
fait prévoir, d'après les derniers résultats de
l'enquête , que les huit homtnes ont péri.
. Le vapeur norvégien est rentré au port sans
la moindre avarie.

RécM d'un survivant
NANTES, 22 décembre. — Les survivants de

la catastrophe sont Joseph Bel-z, capitaine, ins-
crit à Belle-Isie et Clément Jidande inscrit à
Nantes. D'après le; récit de . : ce dernier,
l'équipage était couché. Seuls veillaient sur la
passerelle le capitaine et l'homme de quart. Ju-
Iandc, dans sa cabine, fut réveillé par les cris :
«En arrière ! A toute vitesss ! » Il voulut des-
cendre , dans la chambre de chauffe, mais un
choc épouvantable se produisit. Le «s Vindilis »
avait été coupé à l'arrière, à la hauteur d?un
poste d'équipage. Il piqua du nez et sombra, ce
qui explique que l'équipage, surpris, fut tué
avant d'être noyé. Le chef mécanicien fut pré-
cipitera la mer ; il appela, mais ses cris ne fo-
rent pas entendus par le vapeur norvégien.

Tragique abordage dans le port de St-Nazaire

K.Ï1 M~U. M. S»lil«£
L'électrfflcation des C. F. F.

BERNE, 23 décembre. — En présence du ré-
sultat favorable obtenu jus qu'à présent dans l'é-
betr if ication , la direction générale des chemins
de fer fédéraux examine actuellement la ques-
tion de savoir s'il ne serait pas possible d'exé-
cuter le programme de I'électrification dans un
laps de temps plus réduit que celui prévu qui est
comme on le sait de 30 années. Il est possible
que cette idée prenne d'ici peu la forme d'une
nrbpositi>an ferme aux autorités compétentes.

L'Impartial îs™&raraU e"
Imprimerie COURVOISIER, U Qiw«&&mk

le 23 (tecemore a miai
Les chiffres entre parenthèse*' indiquent les c/iamffmt

de la veille.
Demande . «Offre

Paris 39.00 (39.00) 39.80 (39.70}
Berlin . . . .  0.05 (0.05) 0.11 (0.11)
Londres . . . 24.45 (24.44) 24.58 (24.57)
Rome . . " . . 26.80 (26.70) 27.30 (27.W)
Bruxelles . . . 35.60 (35.60) 36.40 (36.70)
Amsterdam . .209.00 (209.50) 211.25 (211.75)
Vienne. . . - 0.0072(0.00»/2) O.Oi (0.01)
'.; .. , t câble 5.23 (5.23) 5^3 (5.34)
^ew"Vm-u > chèque 5.22 (5.23) 5.33 (5.34)
Madrid . . . . 82.50 (82.50) 83.75 (83.75)
Christiania . 99.50 (99.50) 101.25 (101.25)
Stockholm . .141.50 (142 00) 143 25 (143.25)
Prague . . . . 15.50 (15.52) 16.10 (16.30)

La cote du étrange



Transmission £™»fta!£
ou à billes serait achetée. — Adr.
les offres à'M. L.' Macquat. rue
¦jes Fleurs 6. 20754

laine 1 Écrire r/;,t
Sour 3'iO Ir — S'adresser à

lademoiselle Pflster. rne Léo-
__ Robert 61 . 20638

f H -f - l î . .  ("> " ae81re Placer
Vll*G¥Ul> un bon cheval de
6 aus, contre sa pension. Bons
soins exigés. Même adresse, - a
Vendre une jenne vache pour la
boucherie. dOfiSB
________ an bnr, de l'ilmpartial»

Diiinin * tSur^er Jacom iSiel»
B ÎOll If .dernier modèle, à ven-
dre a nàs prix Pressant. — S'a-
dresser rne de la Serre 85, au
"âme étage, — Même adresse, à
louer petite chambre, meublée ou
non. 20567

Çiù sortirait 8™ien.
«eux. remontagea et ache-
vâmes de petites pièces ancres,
ainsi que l'emboîtage. — Faire
offres de travail a, M. L. Meye r,
remonteur-acheveur , Boécourl
(Jura Bernois). '^061)1

TrâhlCÛDX. trainëâTde
luxe, glissés a brecettes, glisse i
bras. — S'adresser chez M. Alfred
Ries, maréchal , rue du Proarps 1

IrlUIl". piano noir .Bas prix.
S'auresser à M. S. Picard , rue
dn Grenier 14. 2015i

Machines à coudre ae
lre

marque, vibrantes, centrales e1
rotatives. Panneaux. Glaces el
Tableaux, - L. ROTHEN PER
RET. rue Numa Droz 129 19070

CâQCâUI "à vendre belle
table a ouvrage Louis XV noyei
eiré fr. 50.— étagères noyei
fr. 18.—. «5.—, et fr. 48.— ,
Sellette de 10, 15, 18 et Ht tt
1 jolie coiffeuse avec , «atelles
fr. 70,—. glaces, tableaux, pan-
neaux, armoires 4 glace. bufî««l
de service, divans , moquette 70
et 90 fr. ete. — S'adresser rue
du Grenier 14, rez-de-chaussée.

, ¦ 20151
Q/iAiinlic de toutes granueuiv ,
ùUClUUS cédés i fr. 1— la pai-
re. Pantoufles, souliers, etc.. ex-
trêmement bon marché. — Marie-
Lonise, vis-à-vis des Halles
Centrales. 201 fl7

Wts***_f_r_ \*_p Belle banque
lf «UlltlUC avec tiroirs
est a venare. S'adresser rne du
Versoix Sa. au magasin. 20609
fhanaanY bretelles.1 foulards,
Ulla|lcaUl, corsets à tous prix.
— Marie Louise, vis-a-vi s des
Halles Centrsl«-B Sni9ft

A vendre^ LX°
1 fourneau a pétrole, établi pour
lapidaire, table plombée ponr sa-
vonner, 1 pupitre, 1 roue en fonte,
le tout usagé. — S'adresser, de
9 à 9 heures le soir, chez M. A.
¦gentil, rue Numa-Droz 125. 20277

ttéporafions Kïï
«enres. — S'adresser rue du Doubs

_, au 4me étage. 20 '50
Tjjç/i 'ipo Ou oti're a échanger des
JJlmJlluO. plaques pour pointe
eaphyr; pins, à vendre réchaud à
faz (8 trous). — S'adresser, rue

fuma Droz 78, an rei-de-chaus-
sëe . 20222
¦

Nî̂ IllfC A vendre une
riv>Ult>9. meule de grès ,
diameire 35 cm. sur son bâti , avec
mne auge en zinc et robinet de vi-
dange. — S'adresser au magasin
Brfch . Placs Neuve ff 20fiS9

rlCUllBCd. lits, divans , ca-
napés, cuaises longues, fauteuils ,
lavabos, secrétaires, commodes ,
bureaux, buffets , tables, chaises,
tables à ouvrages, sellettes , gla
ces, tabourets, luges , réchauds -
gaz, etc. S'adresser me du Ver-
soix Sa. an Magaâin d'occasion

Traîneau, plusieurs"
tralueaux ue iule, à 1 et 2 che-
vaux. — S'adresser à M. Arthur
Hirt, Café de la Charrière. 20558

Uni sortirait 5S5KHE.
sur petites pièces cylindre , H OU
Triera consciencieux. Faire offre
da travail à M. Joseph Vernier .
horloger., Bocconrt IJ -B.l . 20002

QâOiilatonn d'excellente mar»
negUldlBUl che. belle sonnerie
à ceiier très bon marché. — Ma-
rle-Lonise, vis-a-vin des Hahes
¦Uenlrales . 20I9K

A
nnnrlnn de suite une belle
ICllUl O tahle à coulisses, 1

armoire à glace, 1 lit è fronton ,
2 lavabos, 2 tables de nuit . 1 se-
crétaire, B chaises . Très pres-
sant. Bas prix. — S'adresser
rne du Progrès 19, au rez-de-
•haussée. A gauche. 2011!

Régulateurs "L.
ses, mouvements très soignés ,
sonnerie de toute beauté, cabinets
dans toutes les teintes de bois.
Pendules de parquets. Pendules
a poser . Pendule* de cuisine .
Oouoous. On se charge de la
pose. (Garantie sur facture. — L.
ROTHEN PERRET, rue Numa
Droz 129 l«07 l

rllflBU *_ >9, pour ca.leaux.
iolnjs montres' «Je dames, or 18
karats. Très bas prix. 30600
S'ad. an bur. de l'tlmpartial.»

Poronnna '2* ans> parlant
1 Cl OVllllG, lea deux langues,
cherche place de gouvernante au,
près d'enfants. S'adresser à M. .1-
A. Calame, rue de Paix 5. 20575
.Ifllinc flllû 1S au9« sachan t(leUUe UUC lea deux langues ,
cherche place comme vendeuse ou
dans bureau. Offres écrites sous
chiffres J. F. 20658, au bureau
«l«. l 'Imm ii 'l ia l . _<____
.I p iinf » flll p ,J''.opl',, "J .au"vB
UCUllc 11110 est uemandee pour
aider aux travaux d'un petit mé-
nage soigné. — S'adr, rue Léo-
pold Robert 76, 2me étage n
d roite. : _____

Bon démonteur mVnt£;
entreprend 8 >/4 — 9 et 10 '/ ,  li-
gnes, ancres et cylindres et posa-
ges de cadrans. — S'adr. a M.
Arnold Wuilleumier, rue du pro-
grès 143. au pignon, 29759
Innnn filin honnête et sérieuse .UCUllC UUC est demandée pour
différents travaux dans partie
d'horlogerie. — Ecrire sous chif-
fres X, P. 20689 au bureau de
I'I MPABTIAL . ^Rétribution immé-
diate. \

Aide de enisine plw
ria. S'adresser au bureau , rue
Neuve 8. 20634

Bonne. P _TX
fiance, connaissant la
cuisine et les travaux
d'un ménage soigné est
demandée pour époque
à convenir. Sérieuses ré-
férences exigées. — S'a»
dresser rué Léopold Ro-
bert 73, au 1er étage, à
gauche.
i BPSOnilB, et active, est
demandée dans ménage soigné,
comme remplaçante jusqu'au 15
janvier. 20577
S'ad an bnr. de l'ilmpartial» .
RàdlullCfl connaissant bien -la
UCglCUOC, retouche des petites5
pièces ancre , est demandée. S'a-
dresser Fabrique « Hefco » , rue
Numa-Droz 173. 20678

Oa ûemande "&<*.,
débrouillarde , pour différents tra-
vaux d'atelier. S'adresser rue ou
Stand 6. Sme étage. 90829
Qnnc Qni A louer pour le 15
OUUa-OUl. janvier 1923. rue du
Nord 1:29, sous sol de 3 chambres
et cuisine. Prix , fr. 47.SO par
mois. — S'ad. à M. Guyot , gérant
rue de là Paix 39 - . '-OtSM
pntrn A LOUER une belle
vt t ïC ,  grande cave, avec entrée
indépendante pour marchand de
vins ou entrepots, légumes exclus,
dans la maison rue Numa-Droz
12. — S'adresser pour tous ren-
seignements au Burea u d'Affaires
et d'Assurances. Marc Humbert ,
rue de la Serre 83.
I ndpmoilf une cUambre , i cui-
UUgCUlClll, Sine, à louer de sui-
te. — S'adiesser , rue de Têle-de-
Ran 76a. nu ler étage. , 20958

Rez-de-chaussée. *S .̂
son ancienne, mais bien habitée ,
rez-de-chaussée d'une chambre,
cuisine et dépendances. — Pour
visiter, s'adresser, rue de la Côte
ï .  W98

Appartement. 8A ££ierS
un beau logement de 3 chambres,
cuisine, dépendances , en plein so-
leil. S'adresser à M. G, Matile.
ru» Fritz-flou , rvoisier 15. 20fi(M

A i c l i f l P  A 'ouer pour ie 30
A lCHcJ , avni 10-23, rue de la
Serre 47, un atelier avec bureau,
au rez-de-chaussée, et un appar-
tement de quatre pièces au 1er
étage. — S'adresser à M. Ed.
Vani-W . rn.« Ht-, Nord 13') . 1Q-Q3

PrianihPû meu'Liee est «t «uuer,
UllalllUlC de suite , à Monsieur
travaillant dehors. Môme adresse
à vendre une zither. - S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard S9, an l»r
étage 20325
Phnmhro A louer a Monsieur
«UllalllUl C. sérieux , chambre
meublée, dans quartier centré
— S'adresser, rue du Progrès 59.
au 2me ètHgn . a uan-he . -«0549

fl innihrp inenulèe ou non . avec
UllalllUl C part à la cuisine , est
a louer à personne de confiance
et solvable . ai'140
S'ad an hnr do IMmpartial» .
('h pmlipa 1 ou 2 uUuuiui'es H
UllalUUI C louer, bien meublées,
chauffées ei au soleil ; prix mo-
déré. «•— S'adresser rue de la
Cure 5, au rez-le-cliaiiBsè e V 0295

CllfllllhPP A louer Ue «ni.e ou
UllalUUI C. époque à convenir,
une belle chambre meublée , au
soleil , à Monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Douns
fi l n il 1er é'a «e a<l?S->

iTu r i î i tOPPa -Monsieur iran-
rlCU-a- lCIIC. quille cherche
pied-à-terre , de préférence indé
¦«endant. Paiement anlicipé.
Ecrire sous chiffres O. B;
'20566. au bureau de J'I MPAH -
TIAI . ; •jn.'MW

On tiieune à louer zm i
a b m de haut , pour entraîne-
ment de culture ph ysique. —
Faire offres écrites avec condi-
tions sous chiffres A. D. 20169.
n« « - u'enii H P IT MP ' ¦ 'l'I ' ' "(HK9

A fendre u, l V] 0l0h ;iî;_ >_ sè .
c-adresser le soir, rue du Nord 43«
Sous-sol. Sûb.î

A TPnnpp un Pet" p°la (?srtt ICUUI C français , 1 â gaz, S
trous 1 mandoline , 2 paires pa-
ins homme et femme , 1 lyre à

uaz. — S'adresser rue de Tin-
dustr ie 15. au 1er élage. S0256

Â tronrlna un costume noir ,ÏCllUIC à lacets, taille «.
Prix. S» francs. 1.5573
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

A vendre de w wi*»18™-biliers, tels que : table, lavabo,
régulateur, canapé, 2 glaces, lam-
pes électriques, buffet de service,
un potager à bois et divers au-
ras objets. — S'adresser rue du
Pont 2. an 2me étage. 30475

A vonri po l potager sur pieds.ÏCllUIC (2 trous, avec bbuil
loire), t couleuse, le tout en par-
fait état. — S'adresser, rue du
Parc 133, an Sme étage, à droite.

20<36

A Vûnflpû Macuine a couure
ICUUIC «Singer» , bas prix

S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»¦ mu
A uonilpo u" apnui'Bii pilon *ÏCUUI C tleaiVolta .Novarï .
ànastigmat 1: 6, 8, avec tous les
accessoires. Très bas orix. — S'a-
dresser le soir, rué Sophie Mai-
ret 3, au rez-de-chaussée, à gau-
che. . 20183

LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux, vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10, an ler étage. 18500

A louer nour le 30 avril 1923.
rue de la Promenade, 19909

Ap|Mt
de 5 chambres, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser au notai re
René JACOT-GUILLAIWOD,
rue Lèonold Bobprt 83. i«-308i!5c

Magasin
A louer, pbâr>le, 30 Avril 1928.

le magasin Angle rue St-Pierre 14,
i devantures; — S'aiiresser à M.
André Boutqiiin, architecte ., rue
de la. Pair. 125 .• ' •¦-. -•*¦' 19433
w^*K_w_m__t_ -̂w_ t̂w*_t__m_w_ ^

A remettre
de suite pour cause de santé, un
bon magasin de

vins et liqueurs
peu de reprise. Offre* écrite- sous
chiffres O. P Ï275 IV. à Orell
FusHli, Annonces. ISfeuchft
tel. . vj()K2 i

^V. louer
pour le 80 avril 1923

Rne Léopold-Kobert 58
Un bel appartement de 6

chambres , salie de bains, cuisine
et dépendani-ps.

lin appartement de 4 cham
ores, cuisine et dépendances.

Ensemble ou séparément, avec
ou sans chauffage central.Service
de concierge. 18288

S'adresser à M. H. Danchaud .
entrepreneur, rue Jacob-Brandi
86 Téléphone «6 38.

30 avril 1923
Appartement ue i pièces dont

3 gramies n louer. Situé au cen-
tre des affaires. — S'adresser par
écrit , sous chiffres G. B. 20672 au
bureau de l'Impartial. 2067'2

niVEI Q - NK
que le

BALBINDL
conserve et imperméabilise

le cuir
Il rend les ohaussure beau-

coup pins durables
Se vend en flacons , en litres
et en bidons exclusivement

à la

Draperie Robert
FHÊHES

LA CHAUX-DE-FOIVDS

Marché S - Téléphone 4.86

Expèiiitions au dehors
contre remboursement. ;

¦ye'iH

MIHHI DeoiLouRvo'^B

lia Coutellerie
î 'Ch.Xœtin
J m_ lACE MEW¥E 8
¦ engage toute personne désireuse de faire un

M beau cadeau de fin d'année, à visiter son
j|J choix de
m Services de table
1 Services à découper
9 Cuillers, Fourchettes, Couteaux
1 Louches, Passoires
8 Services à desserts
1 Couteaux à fruits
\ Truelles coupe-volailles
M eto.-, eto.
M Ces articles de luxe et du meilleur usage en
M môme temps que du plus bel effet se trouvent à
]S des prix avantageux en métal argenté, al paga
M et métal blanc 20457

1 Théières, Cafetières
M Samovars, Pots à crème
1 Services complets
¦ S. E. N. J. 5 % S. E. N. J. 5 •/,

B Le Magasin sera ouvert les Dimanches 24 et 31
M Décembre.

LY \
PIANOS DROITS ET A QUEUE . . .
PRIX DE* FABRIQUES HARMONIUMS
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Tente - Echange - Lor a: ion
Facilites de Payement — Livrane franco domicile
René PINGEON, Corcelles wouohàtei )

16 année * de Pi *ati que dans la branche

Ateliers de Réparations ACCORDAGES
f t » '  Téléphone 154 *W SOiOÛ
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C'est l'amonr qui fait ces choses là!
«Quelques prix i Joli trousseau complet (ch. à couch., salle à mang. et cuis, compl. fr. 990.—

ôeau trousseau, môme composition , bonne literie fr. 1880.—
Trousseau, superbe, même composition , bonne literie » 2970.—
Chambre à coucher à partir de fr. 395.— avec lilerie. Salles à mange r â part de fr. 385.—, av. divan ,
etc.- En passant par toutes les catégories, notre choix immense el unique en Suisse comporte le foyer le
plus modeste jusqu'au trousseau de luxe de fr. 20.000 à 30.000. Oui , c'est l'amour qui est l'artisan du

mariage. Mais M sont les Grands Etablissements Pflster, Am •.ublermnts à Bâle qui fournissent â de
prix tl conditions inconnus ie beau cadre dans lequel vous êiei certain de trouve r le foyer coquet et_ attrayant auquel TOUS rêvez et qui est une des bases principales de votre bonheur!

Quelques avantages t Livraison franco. Grand rabais au comptant et grandes facilités de
paiement. Magasinage gratuit jusq'en automne 1923. Choix immense (300 intérieurs des plus modestes
aux plus riches). Garantie sur faiuré1. Remboursement des frais de déplacement. Nos produits sont
exclusivement Suisses et de très haute qunlité. Beau cadeau de valeur. Demandez prospectus en indi-
quant les meubles et le budge t prévu. Pflster, Ameublements, S. A., Bâle. La grande Maison
de confiance fondée en 1882. ' ' . • JH-S030-X 20407

VÎAlnn d'°CMsion en bon étalI lUiUU est a vendre. — S'adr
rue.««e tu Riimle 21a 2(175'
(Innicmn I A vuuure a uas prix
UttaalUU I un beau lustre de
salle à manger. —S 'adresser rae
du Temole Allemand 61. aa ler
élage. 8073s

A VOniiPû l appareil phut«J«ra
ICIIUI C phfque 9X12, dou-

ble an., avec les fournitures
(80.— tr.), 2 Acconiéons neufs,
— S'adresser, rue du Pont 82 A
BU Sme éiaae. 20704

Â ïïcndPû uuur Ci<use aB ""-ICUUI C part,1 potager fran-
çais avec pieds, une chaise d'en-
fant , une poussette-charrette, et
une zitlier-concHrt, le tout en par-
fait, état. — S'adresser, rue du
Commerce 89, au Sme étage, à
«Imite. «J0709

A Vendra B^'a Puur homme,
ï CUUl 0 avec 8 piolets f 15 f r.

une luge davos (5 fr.). une ma-
chine à régler, en parfai t état (H0
fr.). 2020o
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
fWaeinn l •*• vendre : Fourrure
UltttSlUU! neuve, renard croisé,
cédée moitié de sa valeur. Par-
dessus homme, taille 48, peu nsa-
aè Pris très bas. 20760
S'adr an bnr. de l'ilmpartial »
Â VPnriPP J u"«t8. une glisse
ft ICUUIC ancienne, etc. —
S'adresser, rue de la Promenade
13, au ler étage , à gauche. 20'i"6

À vendra l gramopuone mo-
ICUUI C, derne, avec dis-

ques; 1 appareil photographique
13x18: avantageux. — Sadres-
ser, rne Numa Droz 76, an rez-
de-rhausspe SOSW

Â Vend PO ou a louer costu-
ÏCUUI C mes pour Noël. -

S'adresser rue du Progrés 4. an
1er, éta^fi à gauche 20(125

A Bundpfl fourrure neuve,
ICUUI C grand col; SQ560

oppossum, pour daine, Fr. 150 —
Sadreiser rue'Jaquet-Drnz 54.
(' Anaoinn A vendre 2 fauteuilsUUUdalUlr» et achaises Henri II
— S'ad. rue Numa Droz 89. Rez-
de-chaussée. 30670
Dj lnf A vendre stores et nap-
1 11CU perons. véritable fllet. —
S'adresser, rue Numa Droz 158.
au Sme étage, à gauche. Télèpho-
ne 17 56. 20666

Phnffl ' aPP are'l 18x18enexcel-
I IIUIU . lem état est à vendre.
S'adresser rue du Crêt 20. au
2me èlagé à droite. 20669

A ïenÛFi), " et faute de place,
tm- eranil.lit.de bois, usagé, mais
en bon .état. S'adresser rue de la
niiarriére XS . an I PT étage. 20579

RiKISSra
très avantageux." '•— '. S'adresser.
rue Léopold Robert 80, au ler
étaoe. 20R52

ion ùureau de dame a oc^ron
ainsi qu'un régulateur. — S'adres-
ser au Magasin Bozonnat, rue de
la Paix 63. 20271

Vî nlrtn A vendre violon «/«. bien
IlUiUU. conservé. — S'adresser
le soir chez M. Louis Hoch. rue
de l'Hot-l-de-Ville 9-A. 20278

A UPH liP S Pour ¦J e""'i»m. un
ICUUI C joli peti t accordéon

neuf , 21 touches. 8 basses ; bas
prix. — S'adresser, rne l'ritz
Courvoisier 28b, au rez-de-chaiis-
séH. 20?.82

A ïPnili 'P "u ul »B«"iiHue iriin
I CUUl C presque neuf. —

S'adresser rue du Nord 147. au
3me étage, à gauche 'Î0279

A uandPfl pieiis de lampes ne
ïtillUI B table. Prix modi-

que. — S'adresser rue de la Paix
85. an 2me étagR . è droite. _0','M

- VandP R faule 'l'emptoi , une
tt ICIIUI C machine à coudre
système Singer. —S 'adresser rue
du Parc 80, au Sme éiagn. à
droite. 20291

IflHfltO A vendre chemin ue fer
llUUOlù. complet , fr. 25, Meccano
No 3, fr. 25. fôrleresse et soldats ,
fr. 8, 1 petite luge Davos fr. 7, 1
grande cbambre de pouoée à l'étal
de neuf. 2025«
S'ad. an bnr de l'clmoartial»

A oannra * "es ljas v, ls- a
ÏCllUI C Peseux. près de la

Gare , beau terrain, a bâtir 800'.
IIV c vue imprenable sur le lac
i« t if s  alpes. — .S'adresser a MM.
\ i i- iwo & Co, entrepreneurs, a
Peseux. 2027B

Belle occasion. fj esa »Z
perbes tableaux à l'huile, riches
encadrements , d'un peintre re-
nommé. 20 '57
S'ad. au bnr. de IMmpartial».

A VPM I PA una belle Kult!lri;
ICUUI C avec fourre, un

porte-musique , cuir jaune (neuf) ,
un régulateur à quarts, une ju
iiielle de touriste , un manteau de
pluie , neuf , un grand tableau à
l'huile , ainsi qu'un loi de timbres ;
bas prix. — S'adiesser, rue de la
.lanliiiière 98, au 2me é'aga. a.
iroilf «WiY?

Annacinn • A vendre une îna-
ULtaùlUll • chine a broder,
• Cornélii , m«« dèle K., a l'.- tat
if neuf. Superbe occasion pour

couturière. — S'adresser i Mlle
Jeanne Kumey. rue du Collé-
ne .7 . Le Locle. S'y adrppstr
n nrès 6 li Pine-« . -.'Q'81
UiAlnn A venure uu viulou ' ,
V1U1UU. complet, à l'état de
nnuf. — S'adresser rue de la Paix
i, au rez-de-chaussée, à gaurlii>.

20322

f Les; Conséquences 1
I d'un Rhume Négligé i
1 A ceux qui respirent mal 1
§j Le grand BICHAT, rencontrant une Cette oppression qui vous étreint k HB
wm de ses amies, lui demande des nou- gorge, c-os accès de toux qui vous met- fcw
.,' ï velles de sa santé : tent ft bout de souffle, ces points dou- I
* r — Je vais très bien, lui dit la dame, loureux, ces transpirations, ces cra- 19

i * part une petite toux. chats qui vous arrachent la poitrine, I
' _ ¦ — Mais, cela peut devenir grave, ne vous suffisent donc pas? |̂EM — Ohl non, c'est on toul petit Ne sentez-vous donc pas que la [B

_t rhume. bronchite chronique, l'asthme, le ca- IB
I, ̂  — Que voulez-vous donc avoir, dit tarrhe vous guettent comme le tigre a

S le savant, la peste?... guette sa proie? Ne savez-vous pas 19
- : Ces paroles du Grand Méd«3cin mon- que la tuberculose est ft votre porte T t_\
';. : I trent bien l'importance qu'il attachait N'attendez pas plus longtemps, soi- S~ 1 ft la toux et à ses conséquences. gnez-vous de suite et sachez bien que I
', • '-. Oui, vous toussez, malheureux» «at le seul remède qui puisse vous guérir, i»
M, vous n'y prenez garde. c'est 1» SB

[Skap.VôSgeiCAZÉ]
m qui soulage instantanément les accès de toux las ptaa rebelles, qui guérit 0

I toujours les rhumes invétérés, les bronchites, le catarrhe, l'asthme, l'em- i

_M Préparé spécialement pour s'attaquer énergiquement aux maladies des __
;9 bronches, le Sirop des Vosges Gazé revivifie les poumons et les bronches, I

J les remettent à même de lutter contre le mal en cicatrisant les points envahis. I i
SB Ne soyez pas sceptiques, Catarrheux, Asthmatiques, Emphysémateux, Wm

i interrogez vos amis, vos connaissances, il s'en trouvera qui auront fait 13
| usage du Sirop des Vosges Oazé. Ecoutez ce qu'ils diront, obéissez à leurs <|H

EïïÈ conseils, et commencez immédiatement une cure avec le Sirop de» Vosges !

j Monsieur MAZURB, à Chelles (Seine-et-Marne), nous écrit ceci : M
â Dans le courant de 

l'hiver, j'attrapai une grippe qui , mal toignèe, 19
I a dégénérar un bronchite chronique. Je Karrêtaitpatde touster, met nuit* I

I te p assaient tans sommeil au milieu -dtètouffement * ; je n'avait plut ni S
« forces, ni appétit , je pris du Sirop de* Vosges de Casé et n'ai «u qu'à |

I m'en féliciter, car, je puis bien le dire, il m'a sauvé la .ie. ?'/'¦
%| Je ne tousse plut, ma respiration est libre et facile, mes poumons sont I

B plut vigoureux et jamais je ne me suit ti bi*n porté. 9

I S5m  ̂V«m CAZÉ 1
Hf° Toatos ph-trintunes. Pr. 4.35 le grand flacon. Agents gêntrti ax ponr la Sntaw : 1 j
K̂ Ktabliuiemeiits 
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M. Chorut, qui faisait sa promenade' quoti-
dienne, se trouva tout à coup incommodé par
le froid. Il pensa : « Tiens, j e suis dans la rue
d'Emile ; je vais monter chez mon fils. » Puis,
il hésita. C'était la Première fors qu'il arrivait
ainsi à l'improyiste. Et sa bru l'intimidait, si
belle «st si hautaine. Mais il respirait de plus en
plus difficilement II conclut : « Bah ! Une fois
» n'est pas coutume. Suzanne ne me mangera
• pas. D'ailleurs, il est quatre heures. Ce n'est
• pas son jour de réception. Elie doit faire des
• visites. Alons-y. Je demanderai à Emile une
» bonne tasse de thé bien chaud, avec «trois gout-
» tes de rhum. »

Au moment où il pénétrait dans Fascenseur,
ie courage faillit lui manquer. M. Chorut était
un petit vieillard modeste, effacé, et qui avait
«toujours Fair de s'excuser de la liberté grande.
Sa femme, ses amis et sa bonne le tyrannisaient.
H avait pris le parti de vivre le plus possible
dehors. À pas prudents et rasant les boutiques,
fl abattait ainsi des kilomètres. Or, son méde-
cin hâ interdisait toute fatigue. Il prit peur :
< Que deviendrai-je si je dois rester toute la
journée à la maison, l'oreille vrilJée Par les re-
proches aigus de ma conjointe ! On me trouvera
un beau soir anéanti.. » Mais l'ascenseur s'ar-
rêtait M. Chorut admira en connaisseur la belle
ordonnance du palier et j e cordon de sonnette
en tapisserie orné d?une poignée de bronze ci-
selé qiri mettait une note artiste à la porte de
son fils. Il tira ce cordon avec un secret orgueil.
Et le valet de «jharnbre parut, un solide valet
de chambre, à visage fermé et qui ne souriait
jamais.

— Je vais demander à Madame si Monsieur
est là, fit-il diplomatiquement,

Et ï introduisit M. Chorut dans la bibliothè-
que, pièce déserte, où les messieurs jouaient au
bridge en fumant les soirs de grandes r-âcep-
tions. M. Chorut contempla les reliures sondes
dont son fils avait habillé les œuvres complètes
de Thiers, de Mignet d'Henri Martin et d'Eu-
gène Labiche. Puis il tressaillit : sa bette-fille
entrait une bele-fille plus étrangère qne j a-
mais, splendide et imposante, le visage pur et
classique sous des cheveux noirs coflés au ver-
nis japonais.

— Mon père, dât-ele, Emile sera désolé... D
•sst sorti après son déj euner, pour les rendez-
vous de chantier «très importants. Et il ne ren-
trera «que ce soir, tr«ès tard...

— Cela ne fait rien, répondit M. Chorut. Je
vous demande la permission de me reposer un
instant Je ne suis pas bien. Le froid m'a saisi
Et mon pauwe cœur bat la chamade, cet im-
bécile !...

— Je vaïs vous laisser...
— Non, ma chère Suzanne... Je vous serais

obligée de ne pas me quitter... Quelques minutes
seulement et vous me ferez chercher une voi-
ture...

— Vous devriez affler chez le docteur.
— J'irai...
Un silence sensurvit au cours duquel la ch«àre

Suzanne pensait •visiblement : « Merci de Foc-
casion ! Quand on est malade, on reste dans son
Et.. » M. Chorut M avait pris lia main. Et iî
gémissait doucement. Quelques minutes s'écou-
lèrent ainsi, au bout desquelles le vieffllaird mur-
mura :

— Affions, ça va mieux... Excusez-moi...
Il fut interrompu par Farrivée brutale de son

fils. Emile Chorut sortait de son cabinet de tra-
vail, le crayon à Foreffie... Il s'écria, ne voyant
pas son père :

— Parti ? \
— Ah ! s'écria Mme Emile Chorut... par exem-

ple ! tu étais donc M ?...
— Mais oui.
Ce fut un instant assez lugubre.
— La consigne ne pouvait pas s'appliquer à

mon père, Suzanne ! dlecJara-t-rl en cfenant de
Fœil... Papa-, tu comprends, j'avais beaucoup à
travailler...

— Je comprends ! répliqua M. Chorut.
Suzanne s'éclipsa.
— Papa, poursuivit le fils, venx-tu une tasse

de thé ?
Mais le père refusa, d'un geste. Ii n'entendait

pas être une gêne. Tout en parlant, il regardait
Emile... Un superbe garçon, un peu trop gros, un
peu trop sanguin, mais qui respirait la force, la
santé et qui suait le bonheur de vivre et
Fégoïsme...

— Je pars, j e pars... murmura le père. C'est
très bien, mon garçon, de travailler au point de
fenfermer.., Moi, je n'ai j amais pu m'enfermer ,
ni donner une consigne de ce genre. Au fait tu
le sais : il n'y avait qu'une Porte toujours ou-
verte à la maison : c'étant celle de mon cabinet
¦de travail... Fichtre ! Je ne me propose pas
comme exemple ! Tu as raison... Enfin, tu es
content ?

— Très content ! Je fera i une année magni-
fique. Je ne sais où donner de la tête...

—• Parfait ! Tu me venges ! Car moi aussi
j 'aurais pu devenir un architecte distingué...

— Mais certainement père...
— Tu ne t'es jamais demandé pourquoi j e

m'étais arrêté en route ?
— Mon Dieu...
— Ne cherche pas. C'est à cause de toi.
— De moi !
— De toi. Je ne te l'aurais j amais dit... Mais

je n'aime pas beaucoup que l'on fasse répondre
que Ton n'est plus là quand on est là... Alors,
mon petit il faut que tu saches... Tu n'as pas
toujours été brillant... Non... tu as été un enfant
délicat, très délicat... M y a vingt-cinq ans de
cefa... à Fépoque où j 'étais presque un monsieur

aimivé... Oui, j 'avais des idées... fallais faire
d'assez grandes choses... Et puis, tu fes mis à
tousser... tu te souviens... Et chaque fois que tu
toussais, je ne pouvais plus travailler... Non, je
ne pouvais plus. Il se serait agi de millions ou
d'e l'Institut que l'on ne m'aurait pas arraché de
ton chevet pour me mettre devant ma table...
Un architecte de talent ? Ouiche... Un père
anxieux, voilà tout... Un remords déchirant, avec
ça, de t'avoir fait si fragile... Je ne vivais pas :
j'attendais... fattendais l'heure du thermomètre.
Et quand il indiquait une température mauvaise,
ma main tremblait tant que f aurais été incapa-
ble de tracer une ligne ou d'écrire deux mots...
Là-dessus, tu nous as fait une rougeole, une
scarlatine et une fièvre typhoïde... J'ai passé
d«3s nuits à gu«3tter ton souffle... Le matin, j'étais
épuisé et j e bâclais ma besogne... Et puis, un
beau jour, il s'est trouvé que tu es devenu le
bien portant et moi le malade... Ça va si vite !...
Je crois qu'à force de le vouloir, j e f ai donné
ma santé... Je ne te le reproche pas, mon gar-
çon... Tu devais guérir : tu as Je cœur robuste,
'tu tiens de ta maman... Tant mieux ! Tant
mieux !... Mon cœur à moi est usé.., tu m'as
donné trop d'émotion aussi... La fois, tu sais, où
j 'ai dû passer toute une saison avec toi, en
Suisse... Ce que j'ai pu ê«tre malheureux !... Une
seule ambition : que tu deviennes un gaillard...
Tu es un gaillard.;. Tout est pour le mieux...
J'ai voulu simplement f expliquer...- J'aurais Pu
être quelqu'un... oui, quelqu'un dans notre art...
Cest tout... Retourne à ton travail, mon garçon,
va, va... ne perds pas ton temps à m'accompa--
gner. Je trouverai bien le chemin tout seul...

Henri DUVERNOIS.

Voulez-vous vivre cent ans
...et plus ...ou moins

Le Piémontais François Huppazoli mourut en
1702, ayant vécu 115 ans. Après sa qu atre-
vingt-dîx-huîtième année, s'étant ma-rié pour la
cinquième fois, 3 donna quatre enfants à sa der-
nière épouse.

Allons-nous envier ce «surhomme» hallucinant
et peut-être légendaire ? On serait tenté de te
croire : c'«sst depuis quelque temps, en effet, la
manie des conseils et des recettes sur le meil-
leur moyen de vivre longtemps. L'êUixir de lon-
gue vie qu'on nous propose a pour principal élé-
ment Fabstention, la restriction, la Privation.
Mangez peu, buvez moins encore, éloignez les
soucis, ne commettez aucun excès. Il faudrait
en somme, ne jouir que parcimonieusement de
son être.

Le docteur Smith allait avoir un siècle : oj l
lui demanda, comment il avait fait : «¦ La recett&
est simple, répondît ïe vieS-tard. Tout homme qui
meurt avant l'âge de cent ans se tue avec sa
fourchette, Mangez peu de viande ; buvez beau-
coup de lait ; faites la sieste après chaque re-
pas ; dormez dix heures par j our, autant que
possible dehors ; ne fumez pas ; abstenez-vous
d'alcool, «de «oafé, de confiseries ; fuyez l'oisiveté;
soyez naturel et ne commettez jamais aucun
excès. » La recette peut être bonne ; elle n'est
pas infaiEïble ; elle Fest si peu qne le docteur
Smith, tout avisé quia fuit, mourut la veille
du jour où il allait avoir cent ans.

Un autre médecin, le docteur M. A. Legrand,
a fait une autre... découverte : nous aurons une
vieillesse brève ou longue seton que cela est ins-
crit au livre de notre atavisme. La saveur de
cette lapalissade n'en doit pas faire méconnaître
la justesse. De même que nous sommes nerveux
ou apathiques, énergiques ou «indolents parce
que nos ancêtres nous ont faits tels que nous
sommes, de même nous mourrons octogénaires
ou centenaires çarce que nos pères en ont in-
consciemment décidé ainsi en nous transmettant
leurs défauts et leurs vertus. Cette hypothèse
est touj ours consolante, car, en cherchant bien,
nous nous découvrirons sûrement un aïeul qui
faillit être centenaire.

Mais avons-nous besoin de cette consolation?
L'espoir du sage n'est-îl pas de vivre sainement
plutôt que de vivre longtemps ? Sans doute, un
obscur instinct nous commande de nous dérober
à la mort ; mais la raison voudrait parfois que
nous nous montrions plus stoïques, ou du moins
plus indifférents.

Pour sn revenir aux formules (?) de longévité,
citons ici les observations du professeur Holz-
hausen. Spécialiste des études napoléoniennes,
l'émuient professeur a dénombré, en 1890, les
vétérans allemands de Waterloo, et, en 1912,
les Russes ayant pris part à la bataille de la
Moskowa. Les premiers survivaient au nombre
de 40, -les autres étaient 25. Il en a interviewé
quelques-uns ; aucun ne s'était soumis à un ré-
gime spécial ; îa plupart ne s'étaient Privés de
rien ; à 104 ans, l'un (feux fumait sa pipe ,et ne
portait pas de lunettes ; un autre, à 142 ans,
arrosait d'un petit verre de marc la fin de ses
repas et Farroserai t encore si, à l'occasion d'un
banquet donné en son honneur, ses admirateurs
n'avaient mis petits pilats et petits verres dans
les grands.

Devant les résultats pareils de deux méthodes
contraires, il est consolant de Penser que cha-
cun peut choisir. Mais comme le conseille le
docteur Smith, ne commettez jamai s aucun ex-
cès. Où commence l'excès ? C'est affaire de
tempérament ; c'est aussi affaire d'habitude. On
connaît un robuste vieillard de 97 ans dont la
plantureuse existence n'a été traversée que par
une seule maladie, lorsque les lors supprimèrent
l'absinthe ! Sa robuste santé triompha de la
crise ; mais sa famille avait eu lieu de se mon-
trer inquiète, tant il est vrai que l'habitude est
une seconde nature.

Montaigne, M, n'aspirait point à prolonger nos

j ours. Plutôt qu «adféloigner la mort, ce bon
philosophe pensait préférable de nous préparer
à bien mourir. Et l'excellence de ses conseils
tient surtout en son intention qui n'était point
de donner des leçons aux hommes, Toute son
œuvre est une conversation entre les personna-
ges qui vivaient en lui et qui y composaient .une
compagnie polie et for t agréable. Celui qu'on a
pu appeler un moraliste ne Fêtait heureusement
pas à la façon de ceux qui nous morigènent sans
cesse et qui, soucieux de notre bonheur , nous fe-
raient passer, si nous les écoutions, le goût d'ê-
tre heureux... _

Les grands transatlantiques
Des palais sur la mer

Une nouvelle Compagnie de navigation vient
de se créer en Amérique, au capital de 300 mil-
lions, dans le but de construire et de mettre en
service deux transatlantiques qui j augeront cha-
cun 70,000 tonneaux et n'auront pas moins de
300 mètres de long.

Ces bâtiments dépasseront, par conséquent, et
de beaucoup, tous les paquebots géants qu'on a
construits jusqu'à présent

Voilà donc l'Amérique engagée à son tour dans
la lutte pour le grand transatlantique — lutte
qui se trouvait avant la guerre, circonscrite
entre l'Angleterre et FAHemagne.

* * *L'inauguration de la première ligne régulière
de paquebots entre l'Europe et F Amérique ne
date que de soixante-dix ans. Mais que de pro-
grès accomplis depuis lors !

Le premier paquebot qui parcourut cette ligne
s'appelait le « Washington ». C'était un modeste
navire à roues, dont tes «dimensions étaient pour-
tant énormes pour l'époque. Il mesurait 105
mètres dte longueur, 13 m. 40 de largeur et avait
un «creux de 9 m. 33 du pont à la quilïe. Sa ma-
chine de 1,200 chevaux actionnait deux grandes
roues, qui imprimaient au bâtiment une vitesse
«3e 11 nœuds 70 à Fheure (21 kil. 668).

La distance du Havre à New-York étant de
3,171 miles marins, le « Washington » effectuait
la traversée en vingt et un j ours  environ, quand
il n'y avait pas d'accident.

Cet ancêtre de nos transatlantiques transpor-
tait au maximum 250 passagers, dont une cen-
taine « de classe ». Quant à son équipage, il se
composait modestement d'une cinquantaine
d'hommes. La dépense d'une traversée aller et
retour s'élevait à 180,000 francs,
. H faut dire que l'Angleterre avait tenté aupa-

ravant l'organisation de la traversée d'Europe
en Amérique. En 1840, le « Qreat Western » fit
la traversée en seize jours. Il ne r-snouvek d'ail-
leurs pas cet exploit extraordinaire pour l'épo-
que. En 1843, les Anglais avaient lancé le pre-
mier navire en fer à hélice, le c Qreat Britain »,
qui fit deux voyages heureux et s'échoua au
troisième.

Peu a peu les progrès s'affirmaient. En 1872,
on mettait douze jours pour aller d'Europe en
Amérique. Sept ans plus tard, avec l'« Arizdna »,
la traversée se trouva réduite à sept jours huit
heures. En 1882, F« Alaska » l'accomplit en six
jours vingt-deux heures. En 1896, le « Saint-
Paul » ne met plus que six jours.

Avec le début du siècle commence la grande
lutte pour la vitesse entre les compagnies an-
glaises et allemandes. En 1903, le « Deutsch-
land » va à New-York en 5 j ours 12 heures ; en
1906. ie « Kaiser-Wilhelm », 5 jours 8 heures.
En 1907, le « Lusitania », l'infortuné paquebot
dont le torpillage, pendant la guerre, souleva
fittdignation du monde entier, ne met que 4
j ours 20 heures pour aller en Amérique ; en
1908, le « Kronprinz-Wilhelm », 4 j ours 15 heu-
res ; en 1909, le « Maurétania » (anglais), 4 jours
14 heures 38 minutes. Ce même bateau , l'année
suivante, gagne deux heures et demie sur son
parcours antérieur.

Mais les deux Pays ne se disputent pas seule-
ment la palme pour la vitesse ; ils luttent encore
à qui fera le navire le plus grand, le plus1 con-
fortable, le plus complet au point de vue des
plaisirs de toutes sortes offerts aux passagers.

En 1912,, F« Olympic » et son frère, le « Ti-
tanic », qui' sombra sur un iceberg au cours de
son premier voyage, marquaient à ce point de
vue les plus grands progrès accomplis.

Mais les compagnies allemandes ne voulaient
pas laisser le dernier mot à leurs rivales d'An-
gleterre. L'« Imperator » apparut, qui j augeait
45,000 tonnes. Les Anglais, tout aussitôt cons-
truisirent F« Aquitania », qui en jaugeait deux
«mile de plus. Et les Allemands, au début de
1914, lancèrent le « Vaterland », le plus grand
navire « in the World » : cinquante-cinq mille
tonnes et soixante-trois mille chevaux !

La guerre mit un terme à cette lutte de mé-
galomanes... Il était temps : on ne sait, en vé-
rité, où les constructeurs de navires se seraient
arrêtés.

* * *
La France était restée à l'écart du tournoi.

En quoi elle avait montré de la sagesse et du
bon sens.

11 fut démontré, en effet, que, tandis que dans
l'espace des cinq années qui précédèrent la
guerre , les unités transatlantiques des deux na-
tions concurrentes étaien t passées de 20 000 à
55,000 tonnes, le nombre des passagers était
resté sensiblement le même. Les monstres ma-
rins que les compagnies allemandes et anglaises
avaien t construits coûtaient trois ou quatre
fois plus que les unités précédentes ; par contre
'le profit de leur exploitation avait à peine aug-
menté. Donc, si la lutte avait continu é, elle eût
abouti fatalement à 1a ruine des compagnies ri-
vales.

La France, sagement, se contentait de navires
de dimensions moins colossales, un peu moins
rapides peut-être, mais si parfaits au point dé
vue du ' confort que beaucoup de voyageurs
étrangers les préféraient à ceux des autres nat-
tions.

La cuisine, notamment jouit, à bord dtes pa-
quebots français, d'un tel renom que kt plupart
des riches Américains, amis de la bonne chère,
s'embarquent de préférence sur ces navires
quand ils viennent en Europe.

Car la bonne chère est une des j oies da
voyage. Et c'est une joie qu'on est toujours sûr
de savourer à bord des paquebots français.

Les nouveaux transatlantiques américains
pourront être les plus gigantesques, les pins
puissants, les plus rapides, qu'Hnporte !„. COIN
formément à la loi américame, 9s seront
« secs »... Mauvaise affaire !

Au contraire, à chaque voyage, les paquebots
français, la « France » ou le « Paris », emportent
150 fûts de vin ordinaire ; 4,800 bouteilles de
vins fins ; 1,600 bouteilles de liqueurs ; 1,200
boirteiles et 200 fûts de bière.

On est sûr, à leur bord, de faire dfexceienis
repas et de ne Pas mourir de soif.

Les Américains, heureux d'échapper à leurs
absurdes lois de prohibition, n'hésiteront pas.

Ernest LAUT.

M Page récréative du Samedi S

s u est une enose p ratique aont nous ne p ou-
vons nous p asser, car elle trouve son utilité en
mille circonstances, c'est bien la p etite robe qtd
sait rester soup le tout en se p arant d'une p o i n t e
de f antaisie. Il nous la f aut concevoir de te&e
sorte qu'elle nous serve longtemps et que nons
la p uissions p orter sans lassitude, avec le mê-
me p laisir, si toutef ois... nous ne sommes p as
trop capricieuses.

Comme tissu, rien ne vaut le crêpe mat de
laine ou de soie, il a un succès f ou et sa résis-
tance est p arf aite. Comme teinte, choisissons à
notre goût p armi les coloris charmants les p ia s
en vogue et sp éciolemeirt pr is dans les tons
d'automne : rouille, f euille morte, brique et
toute la gamme des beiges et des bruns. Point
n'est besoin d'ornementation : rien de lourd, au-
cune garniture compliquée. Aimons-nous les ef -
f e t s  drapés ? Ils supp riment la ceinture, mais si
la ligne est droite et soup le, un très léger Ben
devra marquer assez bas la taille sans couper
la silhouette.

Pensons cuissi à l'occasion au p arti que nous
p ouvons tirer d'une robe un p eu usagée en la
raf raîchissant p ar un gentil détail de garniture
ou d'un vêtement en le transf ormant, lut f emme
intelligente et économe, qtd sait accommoder
les restes en mode comme en cuisine, est un
trésor p our son f oy er... Mieux vaut réserver, s'il
y a dép ense f orcée, à l'achat d'un manteau f o r -
gent p révu p our l'acquisition d'une robe; avee
un p eu d'adresse et de goût, nous en po uvons
combiner de si gentilles !

Consultons donc notre modèle p our réaliser
une charmante toilette d'un goût p arf ait, qu'elle
soit neuve ou arrangée. De ligne droite, en lai-
nage marron, crêp e de laine de ton un p eu
clair, elle a des manches très collantes s'êva-
sant sur ta main : à l'encolure, une broderie
multicolore aux tons rouille et rouge descend
en un joli motif f ormant losanges et garnissant
ainsi tout le haut du corsage. Mamans ou j eu-
nes f illes pou rront p rof iter de cette intéressante
idée.

CHIFFON.
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L 'IMPARTIAL est le j ournal le p lus rép andu
du canton de Neuchâtel et du Jura.

L'IMPARTIAL a un des vins toi ts tirages de
la Suisse romande.

L'IMPARTIAL n des corresp ondants dans
toutes les localités de quelque imp ortance du
canton de Neuchâtel. du Jura bernois et de la
région des lacs.

L'IMPA R TIAL a des collaborateurs réguliers
à Paris, Berne, Neuchâtel , Bienne, Lausanne,
Genève, etc.



maison
A vendre une. maison avec ma-

gasin d'alimentati on, très bonne
clientèle. 7 à SOOO f r .  d'affaires
par ranis. — Ecrire sous chiffres
A. B. 30333, au bureau de I'IM
PARTIAL 2083

23 e st -vo.

domaine
à 10 minutes d'une gare, es1 ;'i
vendre au Val-de-Kuz. — Ecri-
re, sous chiffres B. D. 20578,
au bureau «le I'IMPARTIAL . 20578

m, Eckeil
Cordonnier

«rue ai** Wtmm*z*M*s*r -t
se recommande pour ressemella-
ges de caoutchoucs, ainsi que
pour tout travail concernant son
métier. Travail soigné. A la mê-
me adresse, chaussures usagées,
mais en bon état, à vendre au
plus bas prix. 30260
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Anciennement H. KIEGKBL & Go
Rne Léopold-Robert IS

LA, CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 86.000.000.—>

Tontes opérations de banque
aux meilleures conditions

Achat et Vente de TITRES
aux Bourses suisses et étrangères

CHANGES
CARNETS de DÉPÔT

intérêts au jour, à

On cherche
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Services de balayures

A l'occasion des jours de fête, la collecte des
balayures sera supprimée le jour de Noël el le

1er Janvier, pour être reprise dans tous les quartiers de la
ville les mardi 26 Décembre 1922 et 2 j anvier 1923.
20637 Direction des Travaux Publics.

Grand Magasin moderne
avec rayons et vitrines déjà installés, est à louer au cen
tre de la rue Léopold Robert, pour le 30 avril 1923,
Conviendrait â tous genres de commerces. — S'adresser
Etude Jacot Guillarmod, notaire, rue Léopold Ro-
bert 33. P 308241910 G
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Papeterie Livres d'Etrennes
Agendas de poche . .. P°ur t0u8 les ***•
Albums poar cartes pos- Pour les tout petits :
Albums â colorier Liyres à?mm indéchirables
Albums à dessin Ponr les enfants de 6 à Sans
A'nhies

S P°Ur phot0gra - Albums iUustrés en couleur.
Albums de poésies 9°?te8 $? féw _-_. ¦ ,
Albums de ambres-poste "?»¦ «¦*•¦¦«¦ *Bp *-l
Boites de mathématiques Pour la Jeunesse :
Boites de crayons Bibliothèque Rose IUustréeBoites a dessin Bibliothèque des Ecoles et desBoites de couleurs FamillesBuvards Collection Pâquerette
Cachets à cire Ma Jolie Bibliothèque
Cadres pour photogra- Bibliothèque de la Maison

CJ__ \\T I*«M,P Ies Jennes gens, les
Cassette« ;esprlts «emieux :
Serins garnis Collection Larousse : L *t Plmm-
Bcriteaux bibliques tes, Les Antmauce, Le Ciel,
Encriers La Terre, La Mer, etc.
Imprimeries Dictionnaires Larousse
Liseuses Larousse Médical
Liyres d'images Livres d'art et de luxe
Papeteries Ouvrages toetHàquee et «sciestift-
Pâtes â modeler .S1168

Portefeuilles de poche t_ vos parents, à vos anus,
Po^-mines Eversharp, offrez les plus Iwlles créationsHandy et Jif de l'esprit humain, des grandsPortemonnaie écrivains de là France, de laPorte-musique Sai8M romande, de la SnissePorte-plume réservoir allemande.Porte-psautier
Presse-lettres A vos enfants , à vos neveux
Sacs d'école faites lire les grandes œuvres
Serviettes . qui formeront leur caractère et
Sons-mains leur goût. 20339

LIBRAIRIE - PAPETERIE

e 1UTHY
48, RUE LÉOPOLD ROBERT, 48

raCUBEES
de fabrication soignée

Armoires à glace, buflets de service, divans»,
fauteuil», chaises longues, tables A ouvrage.
Beau choix de rideaux etc., chez 20651

H. Hofstetter
Hôtel-de-Ville 37-38 Jardinets 1

Télénhone f 9.53.
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Ë Chiffons mêlants ssSnSnriui i
I Vieux fer et fonte * « «»«¦¦»« * ̂ ° m
H Prix spécial par grande quantité. ĵ
H Vieux papiers et vieux -métaux aux plus |ë]
K ' hauts prix. 19934 S

I Jean COLLA Y I
M Téléphone 14.02 Terreaux 15 H

FLDECKI6ER & HERZIG
Feutres et Cuirs
LOTZWIL.

S P É C I A L I T É S  t (w Vss# ***m «sSV ̂ 5
Maroquins du Cap, Maroquins fins , Veaux velours, Moutons

sciés, Fleurs

Disques blancs pour polir Vf .  10.75 le kilo , n'importe quelle
20493 -épaisseur. JH-2703-B
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LOUIS ENAULT

— Dn reste, continua Rose, Mime' Qrugear
m'est id que le jour ; elle se reposa la nuit , et
nous veillons notre petite malade chacune tt no-
tre tour... n'est-ce pas, Jeanne ?

Un faible sourire s'ébaucha sur les lèvres pâ-
les de Mlle Derville, et elle tendit la main à Ro-
se comme pour la remercier.

— Ah ! j e . le sais, vous remplissez noble-
ment votr e devoir, répondit le baron à voix bas-
se, et c'est de tout mon coj ur que j e vous admi-
re... Vous faites tout ce que vous ne pouvez
pas faire !.. Oue ce soit ma part , à moi , dans
une oeuvre dont tout le mérite vous restera !
Voyez dans quel dénûment se trouve votre mal-
heureuse amie ! elle manque, quoi que vous en
disiez , des choses les plus absolument nécessai-
res... Dans l'état où elle se trouve, vous ne re-
fuseriez pas l'offre même d'un ennemi., et Dieu
sait si j e suis un ennemi pour vous !....

M. de Blanchelande parlait avec un accent
véritablement ému. et un ton de sincérité qui ne
permettait point de douter de ses sentirmnts.

Rose elle-même sentait ses convictions ébran-
lées. Après tout , la j olie p etite ouvrière de Mtn .2
des Glaïeuls n 'avait j amais eu la préte ntion de
se poser en puritaine ; elle connaissait les côtés

positifs de l existence beaucoup mieux que no-
tre héroïne ; car, tandis que Mlle Derville, à
l'abri derrière les hautes murailles de Saint-De-
nis, étudiait paisiblement l'histoire des Hébreux,
des Grecs et des Romains, Rose, en pleine réa-
lité parisienne, étudiait — sans livres — la vie
des j eunes Françaises pauvres dans la mansar-
de et l'atelier ; — elle avait traversé des pha-
ses bien rudes et subi la privation sous toutes
ses formes.

Et maintenant, malgré tant d'efforts combi-
nés, elle voyait sa chère compagne «dans une de
ces tristes positions qui font dire : nécessité pas-
se loi ! et elle se demandait si elle avait le droit
de refuser pour elle et en son nom, des bienfaits
que l'état de sa santé rendait tout à la fois très
utiles et fort peu ébmpromettants.

M. de Blanchelande s'aperçut qu 'elle hésitait,
et, en tacticien habile , crut qu 'il fallait profiter
du moment pour porter les derniers coups et
enlever la position.

Mais Jeanne , qui. faible et accablée , avait as-
sisté à ce petit débat sans y prendre part , et
sans paraître entendre les paroles qui s'étaient
échangées entre les deux interlocuteurs, n'en
avait cependant laissé échapper aucun détail.
Avec cette subtilité de perception que la mala-
die donne parfoi s à nos sens surexcités, elle
avait tout entendu . Relevant la tête avec un pé-
nible effort , et serrant le bras de Rose dans sa
main crispée :

— Qu'il parte ! lui dit-elle d'une voix basse
et vibrante , qu 'il parte donc ! je ne veux rien
de lui ! sa pitié même est une injure , et si j s ne
devais la vie qu 'à ses secours, j'aimerais mieux
mourir !

Le pouls de la malade avait repris une agita-
tion effrayante ; on sentait battre les artères, de
ses tempes ; le feu d'une noble colère et d'une

généreuse indignation avait tout à coup allumé
une flamme dans ses yeux.

— Vous l'entendez, monsieur, dit Rosé au ba-
ron de Blanchelande, elle ne veut point que vous
la sauviez, et vous pouvez la tuer ! Il surfit pour
cela que vous restiez près d'elle.

— Adieu donc, âme implacable ! répliqua le
baron en j etant à Mile Derville un regard où ily avait autant de pitié que d'amour.

II sortit sans aj outer un mot. ;

Mme Qrugear, fine observatrice, comme tou-
tes ces femmes de condition subalterne qui vi-
vent des faiblesses et des vices de leur pro-
chain, suivit M. de Blanchelande dans sa re-
traite, sous prétexte de le reconduire et de lui
faire honneur, mais en réalité pour se trouver
un instant seule avec lui.

— Charitable monsieur, lui dit-elle d'un ton
hypocrite et patelin, il faut vraiment pardon ner
à ces jeunesses ! C'est bon , c'est honnête, et ce-
la ne sait pas !... et puis, c'est si pauvre !... Ima-
ginez que celle-ci manque de tout !.. Ce n'est
pas una faute , au moins, car j e fais ce que j e
puis, et j'y suis déjà du mien.

M. de Blanchelande se détourna de cette har-
pie avec un mouvement de dégoût ; mais il ne
lui en remî t pas moins deux pièces dans la main ,
avec sa carte, en lui disant :

— Voici mon adresse ; demain soir, pendant
que ses amies seront là, car j e vous défends,
vous entendez , je vous défends de la laisser
seule, vous viendrez m'apporter de ses nouvel-
les.

La garde promit tout ce que l'on voulut , et
conduisit le baron jusque sur l'escalier, où elle
le quitta avec force révérences.

Une fois qu 'elle se vit seule avec sou amiie ,
Jeanne, à qui la présence du père de Victorine

avait cause une si terrible agitation, retrouva
enfin un peu de calme. ¦

— Eh bien, comment êtes-vous aujom-(Fîmi &
demanda Rose en reprenant sa matn.

— Il me semble que j' étais un peu mieux
avant qu'il vînt ici. Je dors beaucoup, et je ne
pense à rien. Mais ma tête est si vide !

— Oh ! cela ne m'inquiète pas. Nous aurons
vite fait de remettre quelque chose dedans !
L'important, c'est de guérir cette mauvaise fiè-
vre.

Si vous saviez comme vous nous faisiez peur,
pendant votre délire, à cette pauvre Aglaé et à
moi ! Vous parliez en rêvant , et vous disiez des
choses si tristes, si tristes, que cela nous fen-
dait le cosur. Je me suis couchée bien tard, ce
qui m'a_ empêchée de voir le médecin ; que vous
a-t-il dit auj ourd'hui ?

— Eh ! vous savez qu'il ne dit j amais r ien.
— Alors , il dit tout ce qu'il sait ! fit Rose avec

son espièglerie mutine ; j'ai vraiment peur que
nous ne soyons mal tombées...

— Que voulez-vous, «ma chérie ? ils s'entreva-
lent, croyez-moi ! et le meilleur ne vaut guè-
re plus que le moins bon. Les uns nous tuent et
les autres nous laissent mourir : voilà toute la
différence ! Mais qu 'importe ? ajouta-t-ells avec
un geste empreint d'un découragement profond ;
chacun s'en va à son heure , qu 'il ne peut ni avan-
cer ni reculer. La vie, après tout, ne vaut guère
la peine qu'on la regrette !

— Hélas ! touj ours ces malheureuses idées !
répliqua la j eune ouvrière , en écartant d'une
main caressante et douce les longs cheveux
dénoués qui couvraient à demi le visage de la
malade ; ce n 'est pas bien , ce que vous dites là,
et vous nous faites du chagrin....

(A suivre.)

LA PUPILLE
DE LA

LEGION D'HONNEUR

I ETRENNES I
I ASSORTIMENT COMPLET WKÊ

fêli Travailleuses — Sellet tes - Tables à ouvrage — Tables a tué HM
¦ Tables fantaisie — Casiers à musique — Etagères MêÊ
Haj Bureaux de dames — Bibliothèques — Vitrines — Salons — Coiffeuses fflg
|Kjjl Chauffeuses — Coins Bretons flH¦ «09- ij ij^apxs S'OSïSS'T '«i I
Ef|| Tapis de table — Descentes de lit — Tapis de milieu ¦

H Peaux de chèvres — Ghancelllères \WÊBK| Soieries pour coussins I

I Togei nos EM «tfes —— WËaaâm* noire Expo*lilon 9B

JHÉ I»rim très avantatleux «SI
Bfl Nos magasins seront ouverts les après-midi des dimanches 24 et 31 décembre WËÈ

¦BSS <̂ **********

Dentelles m Fuseaux
Toujours beau choix m

.Pochettes — Service â thé — ^Napperons
'.Dentelle au mètre — 'Empiècement

¦ Mme R. DUBY, A.-M. Piaget 19
Téléphone 21.82 20650 Sur demande, on so rend à domicile

^ k̂-_- -̂l--—^-__—--^S--——^^^^^.

ff {Ualdorf flsioria |
M CIGARETTE 1

i i;;CCIO ; f)j fj oti boîte méta l.... fr. l-* jjr
j | - H « carton ... „ 0.90 f )M
m Walôorf~ €f ts f oria- Qompany ï/ \
É S&urief i \g
[H 13103 ¦ JH. 16777 Z. H

) ^ ŝs_^^_mk^^__̂c_^̂ ^^m^^
nUiiAMMaîvAC Français-Anglais — Français-Hilton. - Françils-Alie-
UlCIIOIin aireS mand. - En Tente LIBRAIRIE COURVOISIER.

I La Pêche aux Lettres I
¦Hl est le nouveau jeu breveté qui enseigne la ¦Hf
Hfijl lecture aux enfants, tout en les amusant. I
iflKff C'est le « mécano » des toul petits qui , tout I
OSE en jouant, apprennent l'al phabet , compo- WBÊ
IfiSPi sent des mots et des phrases entières. J WÊM
ffiggË En vente : en gros ebez le fabricant : SSfR
|g| Eugène Uebersax jj ff-ë

_\ Envers SB La Ohaux-de-Fonds "Plfl
|M%1 An détail, à Fr. -4.50 le jeu comnlet de ^̂ 1 !¦ B 286 pi-àcea : ¦
I magasins An Printemps . I
¦H Ubralrle Henri Wille ¦
IjjpMI > Ch. Lntn-y 101EljpB » Cécile Calante KtHrBtim » Courvoisier H
Hina * • E Kahlert - I
¦Bn Coopérative BnWK
WWW Krœpfll UB¦Vwi Encadrements Léopold Droz. rne \__WK_{
Hi .Vuma Droz 108. 20471 I

On s'abonne en tont temps à L'Impartial.

£a Jfeon ùden Droz S fils
Rue Jaoob-Brandt 1, à défaut de

Prélève»! snr la Fortune
engage les consommateurs à opérer un prélèvement sur
son stock on commandant s«ss Assortiments de Fêtes. Con-
ditions très avantageuses. 20163
Asti - Champagne - Liqueurs fines

' Vins en bouteilles de choix
Téléphone 6.46

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

et an détail
Massepain — Biscuits fins et ordinaires

Spécialité s Flacons-Liqueurs au Chocolat ! ! t
(Cognac, Kirsch, Rhum, Curaçao) i SO et. pièce

JEAN WEBER t. «ta mtz-crarvoiiler
5 7° 3. E. N. A J. 5 7*

Il la Cidrerie de Moral
pue de la Serre 79

vous trouveriez toujours un beau choix en Frnits de
table, à des prix tr-ès avantageux.

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

Eaux de vie garanties naturelles.
Kirsch, fr. 5.— le litre. Prune, fr. 4.— le litre.

Pomme, fr. 2.20 le litre. 20430

i Ea Beanié j
flf de la jeunesse, pas d'impureté ni de rides an visage, ;;jffil est le succès d'un usage régulier de la RH

1 Crème Pleura 1
JE le pot à frs. 3.SO et des lavages à l'Eau de Colo- Ht!
K gne No 334 (Dépôt, produits de qualité) à fr. 3.SO et . 'j gB
S: du savon à l'huile renommé. fep

1 Réloritfa M° 21© I
H mousseux , au parfum distingué unique en son g««nre. à r___ \\\
|P fr. 1.75. En vente chez : J. H. 6690 Fr \ _\
Jjf C. DUMONT , Parfum. Léop-Rob. 12. m

ifiîl IM! lîifn mm
' ''ni f ¦' % l '¦¦''¦a

t _m mwM I |H| llll il lii «ifiiiii |'t"|i lfl. o U. IIUUSLL

I BBSSJBSj U HB*fW



( TO CBOIX ^V ,1g ^___~ • TOMYEg Jt DE CADEAUX 
¦ 

Œ« i
<t ,*dtife POUR IêS FEÏES K o
tf J îffi,«̂ X||f -̂v- * ^ ^  ̂ «¦¦*' ¦—* ***§ mwMa m f  ^***W 'K§£5 %Z&m °

s MÊmÊÊm"Il £ - _ <_r\ ^ a 'HpsvtdBÎ A

| «IL, bVJIRFUM£->lB fpf
IA -«Ul aKI W CKIil!
j llg^^  ̂ |||p|l 5
I Jt^ POMPEIA FLORAMYE-AZUREA -TRÈFLE WCARMT>^  ̂ Jlj
| Çft&f GERBERA • SAFR^OR•ASTRIS-MIS^mIS•VIVITZ•IiKA• VOLT- J^^^^^ \̂  0

ô |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ à Tous [es parfums se fonh en 

EXTRAÎT-POUDRES

- SAVON-LOTION-

CRêfvTE-BmtLArtTINES 

- SACHeTST^^^  ̂ IYSSM §

Â ^̂ ^^^^^^^m n̂ ^
en ê partout : fH-sr 

Q
•2 ŜpllÉP̂ ' Ie5 P

r,x 
 ̂ven̂  son^ rigoureusement" les mêmes dans ïous les magasins _ ^̂ ^̂ ^ ÊJà Ô
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i Boulanaerïe Pâtisserie f• Georges Buhler •
S Place des Victoires (Léopold-Robert 5a) S
A rerommaude ses spécialités pour les Fêtes: Z
Z Fn Rnnlannnrin • Croissants fourrés, Pain de 2t
JF EU DUllmllyglIK . poires, Cresses, TciiHoiiIes et Jf

w Fn Dâticfflliô " Toutes variétés, Vacherins, Bu» WA  LU fullMIIK . ches de noêl. — Sn Desserts : A
2 .  Gâteaux de milan, Pains d'anis, Pèlerines X
W (très recommandées) 20331 JE
W Beau choix de chocolat, boites fantaisie, _f
m Bîscômes — articles de lïoëf #
£ Téléphone 22.41 B

¦ Parfumerie DUPIONT |
MB ' - - Service d'Escompte Neu«tfiâtelais el Jurassien ^H

_m Parfams Cofy _„1ÊÊÊÈÊÊkh- ^m ^mlm 
H

m Parfums Houbigant mî M^^S^Êr B^É 
complètes 

H
I^M dep. 13.50 ^ÊT '̂ ^^P B̂H 

on blanc <̂ 9

H 2.50 â 100 V j mf  M ~~ hl I

B dep. 1.75 ^Ê Ivoirine H

1 Parfumerie DIMOMY 1
iajSajB La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert. VI La Chanx-de-Fonds IMi
WÊ Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien JH

«
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Spécialité : ACCORDEONS Chromatiques
Facilités de payement : Fr. 15.— par mois

Catalogue gratis — Réparations

FABRIQUE D'ACCORDEONS «HERCULE"
anciennement au Lncle—Nouvelle adresse:

M. PIM, Corcelles (IfeËffi)
Téléphone 1t>4 . . .  2OJ0IA vendre

pour cause i de départ
M paire de superbes rideaux de salon
1 régulateur sonnerie quarts
1 radiateur électrique type officiel
Tableaux à l'huile
Divers objets non dénommés.

S'adresser rne des Crétêts 96, au rez-de-chaassée.

HUILE DE FOIE DE MORUE
MÉDICINALE

\ une seule qualité, Fr. 3.— le litre

BOUGIES STEARINE
POUR ARBRES DE NOËL

««•«•••••^•••••••••••••••••••••••••• ¦•••••••••es •••••••••••••• •«•*»•

CHANDELLES ÉLECTRIQUES
EN BOITES DE 10 PIÈCES

.«>»ee««e s »>#*»¦¦ • •eeeeee***»»1»*'»** •••••¦»•••*•¦•»<• eeeeee»***»»*»»»»»»»»»

LAIT CONDENSÉ
AVEC ET SANS SUCRE

• •#•*••»•••»••#'»•?#••#• ¦»•••••••«• •'»•••••• ¦•••••*••%»••#«•••»•#'•##«•••

SitronafrOrangeat
lieoure artificielle

Essence de citron
20620 eto. etc.

Orofliierie Générale SI
I L A  

«CHAUX-DE FONDS F L E U R I E R
Premier-Mars 4 Grand'Rue 4

Bouoies pour nrbres de Noël
«O, 75 et 90 et. la boite 20207

Droguerie H. LINDER, Frïfz - Courvoisier 9

W i l ,m5flL TB sions, ainsi que le

complet des timbres de Suisse.
Occasions ponr cadeaux. 20364

Ed.-S. ESTOPPEY,
1, AT. de Georgette . Lausanne.

MASSEUR
autorisé par le -Conseil d'Etat

VeotoDses, Massages .
massage dn visage

Vibratoires et Foêhn
Pédicure

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

Reçoit de I à 4 heures 97

^SfMouchoirs l
I AYEOBrS^SINITULBS ¦|«ïS 1
1 prix tris aiantigeux 1

I Suce. W.
R
StoU ¦

On demande jardinier, cé-
libataire, 30 à 40 ans. sachant
traire les vaches. — Ecrire en
indiquant références et préten-
tions. Château Valcroissant , La
Motte-Ternant (Côte-d'Or).

W544

Pour octobre 1923 ou époque à
convenir , on demande à louer

logement
de 5 à 6 belles pièces avec
chauffage central et tout le con-
fort moderne. — Adresser offres

«écrites a Gase postale 20585.

AVIS
aux

fumeurs !
La Maison de tabacs
i. Schiller

Rue Neuve 14
donne le 20320

io%
de rabais sur tous ses pro-
duits iusau 'à fin d'année.

Visitez notre

EXPOSITION
POUPÉES

et

Ua bits de Poupées
Le Cri de Joie

des Enfants 20351

J. Gaehler
suce, W. Stoll, 4, L. Rob.

Demandez in ff p «M

r TUES
BLUE CROSS

©t

Impérial-Mandarin
ce sont les meilleur*
Représentants! JH7214IG

SM & ft, Lansanne

fss uUKo disparattroet
pai le COU ROBERT

le flacon Fr. 1.2S
~ 30644

Pieds fatigués
Engelures
Transpiration

exagérée

ScrniJagerment immédiat par

»6 POMMADE P.l
Fr. 1.25 la boite

Draperie Robert
Frères

IA Chaux-de-Fonds
Place du Marché 2.

En cette saison
il est tont indiqué de
pur Mer notre sang.

Une cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque H B
préparé par

Hentl fiormanD, Les Brenets
683 s'impose. P10OUL«»

Le plus ' énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. S em-
ploie contre : Abcès. Aphtes.
Bontons. Diabète. Eczéma.
Feux. Furoncles, etc. etc. En
flacon à fr. 6. — franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BRENETS.

On demande
un

ferDlantier-folier
et 2 mécaniciens

eipftlmenfés
S'aii resser a M. Ttiiéuami , à

Trpvi llnrs . 
_ _  _  

Dnnli s. 20?fiO

Tourneur
A la MACHINE REVOLVER
connaissant tous les genres,
grandes pièces spécialement ,
trouverait place avantageuse
dans Fabrique de la localité. —

Adresser les offres par écri t,
avec prétentions , sous chiffre s
R. V. 20664, au bureau de
I 'IMPARTIAL. 3066 1

CADRAN S
' Chef routine pour 1<;

cadran émail et métal
est demandé. Entrée im-
mé «liaie ou à convenir. —
Adre ^sHi offres Ca-e P stale

li snr
mm marché 'J0193

m. fi (i. Nusslé
Suce, ne Guillaume Nus.-)«"

La Chaux-de-Fonds
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CONCERT
CHEZ SOI !

Bel assortiment

GRAMOPHONES
à partir de Fr. 49.—

Toutes les nouveautés
•n . " F. 2.1487 N

3DXSQ,"CŒ3!3
à Pr. 3-, 4.50, B—

JTT T if"̂ 1 J& "IT* __
Vis»à«Dis de la Poste

NEUCHATEL
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CJÛÀRESVAOTIIR

DfVA
aUAUTÉ LÉGÈRE

fr. o.701 e^paquet de 10 pièces
• - '

•¦
"' 

- ' ' 
—ié ¦

JH 88281 , « , D 70195

* . « ., ¦ ...i——•—:—TT. L

Souhaits 3ejfonvel-$i
Comme les années précédentes, \'« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et ;¦ connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

ha maison X...
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial ». .

___ i_ &_*&_ V_* w '"aTgVWWT'fiy¦¦tTV'iji
_AwStf a ___ _* •K5* Y * r̂-̂ wHK, >

Jâ|JBCbaHSSMrK\
ÏMM m imperméables

^I w\w— *T*m Hommes 40/46 39.— S
I \̂ T_ 0 l\ Graisse marque «BLAIREAU» — Lacets cuir f
I î /̂|i Bandes molletières 2009

1 k

y^  ̂\" Soder-von Arx • J
\̂ r

 ̂
• -̂W 2, Place Neuve, 2 -Jf .--

_ r̂ *fek. ta Chaux-dè-Pondi _^r &
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m Bonis (Bas S
I jersey coton wSSa

S Gants Mas I
yH peau Grenoble laine H

I Qants (Bas I
I ' i s0'e so'e WBÊ

gEB Nouvel aesorliiîient Spw

I PANTALONS RÉFORME %
W$Ë ARTICLES DE CONFIANCE 30')») I

i J.GAEHLEit ï
m Suce. W. STOLL 4, Léopold-Robert \£i_

_m__M Le M au asm est ouvert les dimanches 24 et 31 dé< E§ejjy

fttUrwro*TffiwM~ .*%'jB««; " i f̂/5iï' ̂ i ¦iw 3̂'̂ fe'«^'t'̂ «"̂ «̂ «̂|lg wll» l̂wBHî¥j- .̂ .̂ S*..' '̂  - •

journaux circulants
ervicedan s toute la Suisse.Tarii postal spécial. Demander prostiecin-

LIBRAIRIE C. LUTHY
<M.*W\ — Léopold Robert — 4Li>

Crème 'Chantilly
tf-ou» le» fours

fouettée de qualité extra
l'ent êmet par .excellence 1 1 1

dt la

Laiterie Moderne, Balance 12
Ed. Schmidiger - Boss ' _pm

LES BU F. Sjdler, kriir
Rlanc en bouteilles 1922-1921 - 1919

Rouge en bouteilles 1921
207Î1I

Le Neuchâtel Blanc 1922
ouverts en mis, sont livrés aux meil leures con«Jiiinns du
jour par 20773

Geortf«»s HCRflO
VINS La Chaux-de-Fonds
Téléphone 16.46 Agent dépositaire. Téléphone 16.46

f f  n *a t Fp ^^ N^Wg mÊ. wU SB, W ŝ

^9$Sm f̂ op *\ \ II A ce prix tout le monde voudra
"'"""""̂ V-* ¦ I // posséder un rasoir "G I ULETT E "

vV / Il et être toujours rasé de frais

II if \ Il AVIS TRÈS IMPORTANT
// JJ \V II .' " ' ." Nous ne pouvons pas être tenus
// il W V responsables des résultats obtenus
Il ir li ĵl , en se servant des véritables lames

/___(/ («fl ¦[ "0IULETTE"avec un rasoir imita tion
(ÊÈfËf vB Hl ou en emp loyant des lames imitation
VÊUf \dÊ-\ avec un véritable rasoir "GILLETTE

Gillette Safety Razor,Limited. àRue Céard. Genève

I PORCELMES |
I DINERS - DÉJEUNERS I
H GARNITURES DE LAVABO H
H - ÉTAGÈRES DE CUISINE - ¦

I £. Lf itozzi I
j  '3 21, RUE LÉOPOLD ROBERT, 21
^M TÉLÉPHONE 1.95 . TÉLÉPHONE 1.95 Rï

1 Cristaux 1
M SERVICES DE TABLES M
i ¦ UNIS. TAILLÉS ET GRAVÉS 207É3 mM SERVICES A LIQUEURS M
H VASES A FLEURS M

¦ Ustensiles de ménage 1
gp <em tous tf«enrcs ||
H if anx derniers prix du jour Wm m

_^
fc 

""MMÎ Ŝ TOS î̂ lWPJî  ftfv^a»-. *_______

Panâtfirifis  ̂
¦« 

^r G_ \§a_f <CI«I 169 « «« K̂,̂ -̂.- _\

i Librairie COURVOISIER B - «̂ ^̂ Hp|r̂

DAflInitinnl lIll IM» snr carton. Librairie COURVOISIER
HSSylISlllBlI I UU J9SSe Eaïûi contre remboursement.

¦¦¦¦¦¦¦ BB» ¦¦¦¦¦ ¦¦BB M

S THE PECTORAL (ftnfiglaiieox et Aotigrippal) S
Z JUS CASSANO (Véritable Étoile) S
S SUCRE CAIWI - SUCREMP1MT S' tosoiap Mit • nu - km - Botrafte ¦

PASTILLES PECTORALES
Thermomètres. médicaux contrôlés
PROODITS antiseptiques et préventifs contre ta grippe

DROGUERIE
s ROBERT FRÈRES i
S lanH 2 LA CH-FOiS ïélêpUoBi 4.85 S
2 ' Ëipédilion au dehors contre remboursement. ,
* - - ¦
DIIIBRBIBI aïlIDÏÏÏBÏ R



I Automobilistes 1 f
Avant de prendre votre dernière décision 2r

•jÇ pour l'achat d'une voilure ou d'un cycle-car, «?
Ç_9 adre^ser-voos à l'agence des voitures -§?

 ̂ 99 S l̂x ŝozi9 ' &
$ Daniel-Jeanrichard 37 $
¦•g Renseignements el Prospectus à disposition. §
ÎP Délai de livraison : 15 fours *
W Agent exclusif pour Ips Montagnes. Neuchâteloises W
_% et Bernoises. 20853 Téléphone 18.62 m

f E. STAUFFER. j |

Administration do ̂ IMPARTIAL «j» |V ÎOR
inMomni UT- JâU

Brasserie du Monument
Si-medi 83 et Dimanche S«4 Décembre

Samedi dès 19 '/» henre»
Dimanche dès 11 h. à minai)

Grands Matchs au Loto
organisés par la ' 20627

Société des Agents de la PoFce locale
Superbies quines

Volailles, dindes, -jambons, corbeille? . garnies
Invitation cordiale aux membres, familles nis.

CHS EGKERT, Pendulier
Doubs toi 8456 Téléphone 1416
rhabille RÈGIL'LATEIJRS. simples et compliqués, tous genres
d'horlo$re8, moulres, réveils el bijoux. Travail «garanti.

lie violons de compteurs et horloges électriques

L'Almanach Vermot
¦es* iMiurin

Prix -f i:. 3.25
Librairie Courvoisier

Place du Marché
Envoi au dehors «contre remboursement.

RE On cherche pour le 1̂  jan- I l
¦m vier 1923 où date a convenir, I I¦ des bons JH- 6349-Gr.. . 30839 I Ifl courtiers en publicité fl
'PU pour d'excellents journaux fl¦B professionnels. S'adresser à. Case <̂ H_ & postale 5941 Granges (Soleure) . M

Crédit Foncier
neuchâtelois

Nous bonifions actuellement sur
bons de dépôts : . P:.707N ac*n

4î S à 1 et Z ans.
ill . 3.4 et 5 ans.

La Direction.

«ttWMWWWWtWMMIWWmttMIHM

• ('•Û n̂ ^̂ w *

• A l'occasion des Fête» ! •
• grand «choix de S

f PARAPLUIES f
2 pour dames el messieurs. S
f Prix très avantageux f
S _p tr IiseriptidD dus le carnet «le ristourne *
S PARC »-«a e

Montres
Or, Argent et Métal

Gros en tous genres Détail
Fa&ricatioB de Pièces spéciales sur Dans

Genres courants et soignés

MicherrissoT
, Rue du Progrès. 113 - Télép. 14 ÏS
•JXuoeformatkms et rhabillages

3W4!5

ATTENTION !
¦ ¦¦¦—¦ m mm m ¦

Au Magasin Comestibles

Charrière 13 Charrière 13
VIN ROUGE, 80 et. le litre

Malag* importé directement (j  LIQUEURS naturelle*
d'Espagne, 3.30 le litre j i j i  façons

Vermouth aatoral de Tnria. ] !]! _ *»u°9« ;
2.20 la litre , ' Grand choix de

Airtl dop-ais 2.60 la bouteille U CONSERVES, PETITS POIS
|i| - HARICOTS, THON -

Lambruaoo doux 1.60 le litre \ \ SARDINES, eto.
«tJnrtps»* a<Mortfmeiul «ate

Fruits secs, Noix, Noisettes
Figues, Raisins malaga,
Raisins frais, Bananes,

amandes, etc., etc. - Mandarines et Oranges
*Tm*m *Mm *i*m_rm bien m_mm *-nr_-t» ou

SALAMI de Milan EXTRA
Haccaronis et Spaghettis d'Italie

On porte à domloile. 20856 On porte à domicile.
8« -recommande. Malnlni-GagHardi, W&m 4.70

Pour les Fêtes à vendre
Chambre à coucher, salle à manger, armoire à glace et ta-
bles de naît , bureaux de dame, table, etc., à pris très bas.

Saccoches nouvelles, Porte-Trésors ___m
Sacs suisses et Portemonnaies

Au Magasin Numa Droz 2-a

¥IN$ - VIMS
• mm * • • -

A l'occasion des reics de tm d'année
«Rouges en bouteilles

Maçon. Fr. 1 40 St-Georses, Fr. i.40
Beaujolais. Fr. 1.80 Bordeaux, Fr. S. —
llédoc viens. Fr. 3.30 Neurhàtel ronge. Fr. 3.20

Rouges en litres
Montagne Espagne, Fr. 0.85 Rosé. Fr. 0.85
Pyrennées. Fr. 1.— Bonssilion 1920, Fr. Î.IO

Vins blancs
Blanc ouvert, extra, lo litre, Fr. 1.10
Veochàlel blanc 1918. la bouteille, Fr. 2.—
Neuchàlel blanc 1921, la bouteille, Fr. 2.30
Atrti Champagne, la bout. Fr. 3.50
Aatl Muscat, la bout Fr. 3.— 30574
Cbampagnes Manier et Pernot , Fr. 7.50

Vermouth. Fr. 2 30 Vermouth supérieur, Ft. 2.70
Malaga, Fr. 2.30. 2.70. Vieux, Fr. 3.-.

Se recommande, M. Emile BIÉRI. Progrès 105-a

Fêtes de l'An
Kirsch coupage fr. 5.— le li tre, verre compris
Kirsch 1922 » 5.60 » » »
Kirsch vieux s '7.— » » »
Vermouth depuis * 3.40 » » »
malaga, depuis » 2.60 » » »

Harc de fruits fr. 2.350 le litre, verre compris
Marc de raisin, nouveau , fr. 3.SO le 1., v. comp.

ASsf fr. 2.80 et fr. 3.50 la bouteille

^Ti3a.s :
Bourgogne , Beaujolais , luâcon, Neuchâtel

JEAN WEBER UueFiilz-Coyrvoisîoï
5 V. S. B. W. & «J. S »/. 20598

Pon - Meubles

BrilMiit
flta -ta

oour remettre à neuf les
Meubles cirés et polis.

Vente exclusive
iU CKAW-DE-FONDS :

Draperie Robert
I FRÈRES

Place du Marché - Télép. 4.85

Au Loole 20612
DROGUERIE à l'AIGLE.

APPAREILS FHOTQ
4e luxe, à films et à plaques.
Prix exceptionnels. — S'adresser,
rae dn Nord 133, au Inie étage, â
«droite. ms&

Oui.....

1 répare 'XiiiïM
\ transforme
§ améliore m

électrifie Votre ¦

firamophone ? |
II. rat U««4.-llibàr!(Bi«]w Fiiinli) |

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

et soie, depuis Fr. 10.— .

Au Magasin de Modes
RUE DU PARC 76

111 W 1
%%i\\lllf////*

Un demi-siècle do

Succès
contra

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En vente dans toutes les pharmacies
JH-30521-D 2070¦ ¦ ¦ ¦ ¦

aussi...
sst très avantageux dans les
violons bon marché pour élè-
?«< ! ' 19959

Si vous souffrez
«ie MAUX de TETE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs, prenez des 4958

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

\* boite Fr, 9. — dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

m_tmÊ_ w_m-mm_mmmm

¦TACBDSSJI¦D0U55EUM il•'lal toutes les fmpuretés ¦
fgf deiopcou.pli's.rfdeslB¦¦ loches Jaunes dbp«a-BJ|
_ W\\ rclssent por remp\ol \___ \
S delo ¦
ICRÉMB ¦IMARA g
'mm en utilisant en mémell
£j iempir£JÇ(y Qj rpj¦C0L0GNE 3̂ll
IsÂVORàlHUIlilHHEIORITA I i
SB reiKOTiuporsorrrousseM
¦ «douœ «S son porfum ¦m îublucanvieaf«<joleailWM ment pour bébé. - _\_\_\
%_m aoMA«»MoaNH

I 

Pharmacie M|
Centrale I

Pharmacia H
Gagnebin Hj

Pharmacie Sn
*e la Poste 1

Ch. Dumont, 39
Parfumeur ¦

J. Heimerdlnger, H
20846 Parfumeur B

finU
à vendre
à CE8N1EH ( Val-de-Bnz )

Pour cause imprévue, à vendre ,
maison moderne , de 4 logements
ne S et 2 chambres, hien située
et bien entretenue , avec balcon,
devanture pour magasin, Iessive-
rie , jardins et annexe utilisable
pour atelier et,magasin. — Pour
visiter et traiter, se présenter, de
préférer".''» le samedi «pios-inidi,
en demandant l'adresse au Imrean
de l'IiiPARTUL. 3012Î

Fers à Bricelets
U. ii Q. Nusslé
Suce, de Guillaume Nusslé

La Chanx-de-Fonds
-jni«3->

Cache-
Cols

en blanc et en couleurs, tricotés,
vejours et peluche, du meilleur
marché au plus soigné.

ECHARPES
EN SOU

DERNIÉKE CRÉATION
du meilleur 2O&0

marché au plus soigné.
• Choix immense -

Se recommande.

ADLER
Rne Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds
Ouvert la Dimanche en Décembre

Crevasses-Engelures
Gersores de. lèvres,
bouton» rongeant des
enfants, brûlure», bles-
sures, inflammation de
la peau, sont guéries rapi-
dement oar le 17989

BAUME DORIS
Prix, Fr. 1.50 la boite .

IZIITGBAFF, pham.-ehlmida.
JT-MIJE. IMIUW.

Eau de-viedegentiane
vieille, trarantie pure et naturelle,
e«t offerte nar la Distillerie S.
Kappeler. Sonvilier. au plus
bas prix. Envois â partir de I li-
ire . P «3530 I 19695

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

leau de 120 mm. de diamètre.
Une machine Revolver Danois
Une machine Révolter Stutzmann.
Un coffre-fort.
Un moteur Brown-Boverl, 7,5 HP.
Une machine _ refrotter les car-

rures d'une pièce.
Une balance a peser l'or.
6 pieds d'établi en fonte.
6 peaux d'établi neuves.
6 blocs à colonnes pour étampes,

Toutes ces machines sont of-
fertes pour cause de double emploi,
elles sont en parfait état et peu-
vent être visitées chez les ven-
deurs, MU. Junod & Gie, rue
Numa-Droz 159. ?0334

PARDESSUS RAGLAN
belle dranerie, entièrement doubla

Fr. 49«-
Complets veston

et Complets sport
pour hommes et jeunes gens

à Pr.49.-
r Maurice WEILL

Rne dn «Commerce 55
LA CHAUX- DE-FONDS

Le magasin est ouvert les diman-
ches 34 et 31 décembre.

Occasion
A vendre à des conditions avan-

tageuses: 1 moteur B. B. C. tri-
pliasé, 210 volts , 8, 4 ampètes,
50 périodes. 1 moteur A. E. G.
continu 810 volls. 3 HP . 1 mo-
teur-dynamo 6, 5 ampères, lôQ
volts sur 80 ampères, ô volts. —
Offres écrites, a Case postale
12477. Le Loole.
P 10461 Le 20882

Jusqu'au 31 Décembre

ï©° o
sur tous les Articles au

Magasin
^ Vannerie, Brosserie et Boissellerie

BOZ ONNflT
rue de la PAIX «33. 'I02ï~

métronomes...
avt«c sonnerie
«ans sonnerie
Articles garantis 30828
Réparations

I §einert
M livre bien !
I M. m UiHMtrt (Um f «Mental

K. 20S29

ACCORDEONS
Flûtes
Clarinettes
Mandolines
Guitares
Zithers

«ie belle fabrication

I Reinert
8 est avantageux...
B il est spécialiste
I 51 m Ife-Mirt (Butin NMralt)

tara
vos potages, sauces, légu-
mes, p&tes, etc., en leur
ajoutant nn peu de Vian-
dos, jus de viande supérieur
de la «Compagnie Liébig.
Vous serez étonnés de l'amé-
lioration , dont votre bonne
cuisine est encore capable !

' Demandez le Vlandox dans
tons lee bons magasins.

19330

PARENTS
OFFREZ A VOS PETITS

PIANISTES
LA

ÉrcleiMÉeilÉ
Morceau foclle et entraînant

de
Grand succès

composé par

Wilhelm Wy ser
Bn vente dans tous les maga-

sins de musique et chez l'anteur
rae do Kocher 20. — En-
voi au dehors contre rembourse
ment,. Franco. 20456

THERMO MÈTRE
d5

appartement
est

ofiert à
tout acheteur

d'un
montant

de fr. 15.—

Chaussures
au Uon

I. Bnuftdt
20824

 ̂ 9
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N
ECCANO m

La mécanique en miniature ¦:. 
^̂ ^̂ ^ I_IS_ \

CENT JOUETS EN UN SEUL! jj ||
]•* Bien d'aussi intéressant qtie,lés constructions enfantines « Meccano ï inventé pour la joie et ¦f H Uàïïaf * Wm M

l'amusement des enfants, et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il pout au A»aJfa/5llJBmQ 3&eS
moyen des boites « Meccano», construire lui-même de ' beaux modèles. Il obtient des modèles, à la fois ft—« -Ti - JW ft -- M- 
achevés et résistants correspondan t à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses Vr\ ltt_Jm t_\Éw
modèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le plaisir- avec lequel un inventeur \r\ /JHTBHï» S'HM
regarde ce qu 'il a créé. 11 peut obteni r tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a O ffi lnE. ̂ H
des dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut app liquer son esprit 'fr^S.'ftuîîS iWHia
nventif à la modification et au perfectionnement dé tous les beaux modèles qu 'on lui a donnés. Il peut Ç^Mliïîfl' WM
même en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. îHfwSsilï ?Wn

3̂ * N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "̂ C ^MLftlH j ffla/ œa
Faites-les vous-mêmes - - JËjIiMsLfm

«Sela est facile au moyen d'une bolle « Meccano ». Chaque boîte contient tout ce qui est nécessaire - . . J^® .̂̂ S'wv -des bandes métalliques galvanisées et complètement ' finies, des roiie» , des poulies , des tringles , des iff JSBBIIïCTB H "̂-
écrous, des boulons, etc. et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de -̂RflSSm^^^^lp Ĵa»nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des : ' . ^^̂ ^̂ 1 .̂̂ 3̂^§fe»
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à 

¦̂5£gB. B̂nBn»EU-
vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer Le „, oulln à tent re é̂n-

te ol-oontre est l'un des
' Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut faire avec les boites < Meccano ». et tout jeune gar- 7g modèles que l'on peut

«m ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- .̂..g avec „ MECCANO »
destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment. . 

.. .. . ¦ ,. . J i».v/ .

Un jeune garçon se fatigue des autres Jouets, mais ne se fatigue jamais
des constructions ,, MEGCA.NO'* - - - - -

Boites principales 7
W 1! m m  * * • • • # • - • •  • • # ¦ • ' • . ? » • -. ' Fr. 7.25 _*& "•¦•:
Mol :.: . ' . Fr. ia.—
Mo» Fr. 21-
HeS Fr. 32.SO
Mo 4 Fr. 55. -
N o 6  ' ."• . , ' .'-". .: .- .; ' . . . . .  'Fr. 75-^ > ' .- '¦ ' "-¦;; '<
Mb« Fr. 300. —

. Boites accessoires - - - - -  vi ~̂ .

.. . No 0 A., transformant une Boîte No 0 en une Boîte No 1 . . V FR - 8.50-- ' ¦ ,*¦*-;. -¦: .:-_l.
._ . .Uï iù-T.'- : *: ~ 'l ï '::f :  - v  .M- 'r-. :-. » » N0 -2 . . . vr. ¦'¦ i«oï-- ¦• -.. : ¦ - -?— -: ¦ .,.-::

Mo8JL. v .- . > :  - : . » - No-2 . ». , . . »  No3 . . -. - Fr. "; tâ.5Q -«- '- . -- -̂- &-i-¦ ' " No S AU » ¦ ». -N63 - » » N o 4 .  . . Fr." 23.SO "': ^" T̂ï^'•»o'4-A, « » No 4 » » No 5 . . . Fr. " JiKTO"' '' ' ¦**-****¦- > '
— ' N» 5A„ . » » No 5 » » No 6 , Fr. 7C\— - & , ~ , ,  .

En vente â la LIBRAIRIE COURVOISIER
-RLrACJS JN JEnj VmE; - JLa Chaux-de-Fonds

Envol 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. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

Exposition de Plantes et Fleurs
du 15 Décembre au 15 Janvier

Place de l'Hôtel-de-Ville 8
Grand choix de plantes fleuries et plantes déceratîpes
Fleurs coupées, oeillets, roses, etc.
Sardinières et paniers décorés de tous genres
Couronnes de Heurs naturelles, spécialités de couronnes

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

commande à ma nombreuse et fidèle 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 Marché. 20573

I L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR

I MONT-BLANC
__M m̂m - B̂mm DB.aiiHwl lAt

WÊ a installé en Suisse un

I Atelier de Réparation de tous
I systèmes de Plumes réservoir
¦ TRAVAIL SOIGNÉ ¦¦-- 

iDépôt : PRIX MODÉRÉS

I LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD
m HENRI WILLE successeur
B 28, RUE LEOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT

Choucroute
Café de la Place

************** téléphone 2.89 =====

Photographie H. M EH L HO RN
5, Rué Daniel JeanRichard, 5

' -" ~i_ m+m——- 

PoriraHs eiOroupei
- -• '. .' : ¦:. :-. i. ¦'. /en tous genres * ::• '. . _¦_ ?_ .. ¦ • . .
¦ ~0 ~̂- Spécialité d'Agrandissements d'après n'importe-¦-

quelle photographie.
Téléphone 9.-4Ô 18881 _ Téléphone 9.46

*w_amm*mn_m_m_3*aat_ _̂ _̂m_ _̂wmmmmmmm _̂ _̂,_ _̂ _̂ _̂m-mÊ_ _̂ -_-_ _̂m__-.

I REVDE INTERNATIONALE f
xx- ,̂ T" œ L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît Je 1- «et le 15 de «chaque mois

fw '̂ 530 
àLfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) j

MÉTROPOLE DE L'HORLOCERffi I
Hum<roî-«i>«Sdnien3 ' I

On**". - Q |
«Oit s'abonne ^̂  

¦

* toute époque «pERIODlQUE abondamment ot soigneusement W
. « . ~- r Illustré, b REVUE INTERNATIONALE DE '

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

H* tVib. 5aS ¦'.. V. de l'horlogerie, è la mécanique, à la bijou-
'**' '—itt—to-am M"«H l*—~ et aux branches annexes. Publie toutes les

é*a» Y nouveautés Intéressantes, brevets «TlnvenHons,
f 

¦ '!. ' ' . ' " ' « , etc., etc. « . , , . . , jj

J 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rae du Marché l Jl ,y _ J\
r,m,A CEOTRAEI î

CECHJB CARAME K
t«éepold-Roberl 24 ai «ftarrièn lî''ttUrint) - M Marché 20 W

Jeux et Jouets E
•Qrand «choix de Jeux de sociétés et de Jaux de familles W

FIECCAMOS - Jeui Frœbel - FIECCAM03S M
Marocpiiiierie I

Secs d'école, Serviettes, Porte-Musique, Porte-Trésor, Pochette W
FOURNITURES DE BUREAUX B

-' Registres, Agendas, «Calendriers, Sous-main 1923 W
Plumes réservoir — Plumes réservoir ¦

Grand choix de volumes brochés et reliés _ '
Articles poar éf rennes et pour catéchumènes 

^ALMANACHS PESTALOZZI - TEXTES M GRAVES _f
ALMANACHS VERMOT ET HACHETTES K

. ... ¦*«ad«l«««»a*««««»'aa • Arlttunu 9
Téléphone 10.34 P-35600-G 20138 Téléphone 10.24 K

«¦̂ ^̂ ¦«̂««««««««««¦¦¦¦H I X̂BBBS TBM ***&*¦ "WM 11  ̂
¦!¦ !¦ 

**
mm,~r— ¦¦¦nMMi BBB Î ¦ ¦ "̂ssss_ ŜS_W B̂S_ _̂^̂^̂  ̂̂ -\ B̂Êm_ \__ \^^% *̂___ ?2SE&

& î»Tî!I¦ **•** •• **p 'L23J s
llrSnl- M. &C NUSSLE f»tîâ

S f t  ' 11 Sacc de Ga,,IaHn,e «CSS-Lé I f B|Pm Mt
0"~~~ « I % LA. GHA-OX-DB FONDS i % ''*--*. .JP

l:'l.:JjSj !':e^Wl .!j5
,
nf 1\*V \  _ ** KWSa A «• ***** "P" JL ml. - BTîMI * a ¦ ¦¦¦

K 

«O ^C=2J U B '«EH 9 V ^^fer- ^  ̂ ft f
0» ' BSBI BB m*mm*m*******m* ' m£m__\W---W_m_t^ âf à_ (X jffl̂ J *̂ S_^_,

m mmmavsHMMsM^HMSMHMMsaSLmHmMa^H^Hwan Ê̂

| BANQUE POPULAIRE SUISSE J
¦ Fondée &xx 1868 fi
1 Capital social au 30 Juin 1922 . .  Pr. 95,000,000 I
«m Réserves ,, ., ,, ,, • „ 21,000,000 M
B ........... 79,000 sociétaires »»««»»»«w«« M

¦ Succursales à : |J
¦ . Baie, Berne, Sienne, Brougg. Delémont, Dletlkon, Fribourg. Genève, Qlaris, H
B Kreuilina«n, Lausanne, Locarno, Montreux. Moutier, Porrentruy, Saignelégier, eB
\\\% St-Gall. 8t-Morltz, Scnaffnouse, Soleure, Thalwll. Tramelan, Uster, Waedena- _\
m wil, Weinfeldén, Wetrlkon, Winterthour, Zurich. M

l Agences à: 1
m Altetetten, *mrï8wll, Les Breuleux. Bulle, Ohâtel-St-Denle, Dubendorf (m
m Cetavayer, Kùanacht, Laufon, Morat, Payerne, Romont, Tavannes, Zermatt. m

1 SUCCURSALTÔE ST-IMIER JV JEL-axo <3_*a. lyTI-rii la «et Hue du «OlxexKLîzL <-%<-> Fer sH
¦ Escompte et Saisissement , Change ¦
K Ouverture de crédits en compte- Location de coffres (Caveau blindé) g
H courant Chèques sur la Suisse et l'Etranger ¦
K Prêts hyoothécaires Carnets d'Epargne M
m Achat, Vente et Garde de Tllres Dépôts à terme 20400 M

W Les demandes d'admission comme sociétaires sont reçues en tout temps. H
I IHscréflan <nlMola<e. l.a Direction. m

Liquidation générale
du Magasin de Fournitures d'Horlogerie

ALBERT SCHNEIDER
«•»« «lui Parc 85

vnwr. choix «i'objet a pyrograver, à prix réduits.
Spiraux, «Cabrons, elc. ;20olo

c )ocasioii
A vendre un hangar, env. 10 m.

X 25 m. de long (la longueur peut
être réduite ou augmentée). —
S'adiesser à M. Ain . Michelis .
charpentier , rue de la Charriera
87. 20297
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I

inl ik faire K «liais I
d'ETRENNES I

CONSULTEZ NOS PRIX f
eifrCmemcn! bas S

Réveils, Fr. 5.30 S
légiilafciirc, Fr. 2î.50 f
Pendulettes, Fr. 2.1% §>

I

m Plofeonx à desservir, Fr. 2.30 $
f Coapes à fruits, Fr 4.50 f
1 Service à Caie et Thé, Fr. 21. ~ S

Service de table, Fr. 9.50 S
Vases peints à la main, Fr \m 9
Sur ces prlac W

.©•!• 1
30826 d'escompte |

Soldes lôdernes 1
29, LEOPOLD ROBERT, 25 W

\H\mâ_ i (_h <f TT\_f àit_ \__f imVt\ «**> <tt_ imà_ ^__ %_ m\_ Wki *m)AV_(Ê_iJ_ wmml_ V'm *m *mmW Wml*k_ f m_ w W wW«arWWV

I Le plus beau CADEAU de fin d'année I
1 ĵn^mr Machine à coudre I

I COKTI1MEMTAEE I
Kg VIBRANTE - CENTRALE ou ROTATIVE M
_\. Elles sont de construction moderne. ijjg

f Êfl simples, douces et solides ; renom- _m
fc£-;1 mées partout et à prix très bas. jR
H ma**** Garantie sur facture >¦¦¦¦>• 1901G mm
tt'., Demandez Catalogue ou visitez notre Assortiment M

I fflanasin Commentai I
$|| 2, rue Neuve et Plaoe du Marché ÉÉI

m E A CM AirK'PE"1F0HiÔ  P
; .r Fournitures et réparations pour tous systèmes j §g

_____\aBpË__\\____

Salamandre
La Chaussure de qualité pour

Daines et messieurs

Nous avons le plaisir d'informer le public
que nos modèles exclusifs sont en magasin.

Gomme autrefois nous présentons à nos
clients des chaussures d'an parfait chaussant,
sortant de la banalité. 20S25

Seul dépositaire :

„Au lion "
J. Brandt

La Chaux-de-Fonds

Vaporisateurs
Avant de faire un achat de ce. genre venez consul-

tât, ler chez DUMONT, voyez la dernière nouveauté, les

Parfumerie Dumont, la Cfiaux - de Fonds
Service d'escompte neuchâtelois 5'V 207VJ

Cartes-Souvenirs de Communion, Lc «̂er

jj la Bonne Chaussure
*, Jiue Jhuoe M™ La TOI CHER *»* n*u™> 8

P-=- Ŝ*_>_S->_>_>->

W**W _E_ *tir&T_Lic_L&& ixtilos ~W§
Chaussures de sport çafignons lisières, prima

Feutres réversibles Fr. 7.90 N-» 28-29 30-35 36-41 42-47
Caoutchoucs 5.30 e.- 6.90 7.90

Atelier «le réparaflo ns
! 5% S. E. N. et J .  20812 S. E. N. et J. 5 %

———^^^—^——
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

S ¦

PIANOS
" flarantfis S
" — Grand choix. — |

[ Wftsehi - Bengnerel |
¦ 38, Léopold-Robert , S» ¦¦. s
¦ ¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Il 
¦

I 

Fabrique de Broderie I
Sonderegger & C'e I
S Léop. Robert GHAUX-DE-FONDS IBOP « Bobert 5 I

Pour les FETES I
- grand choix en E

\ SB

TahlÎPrc oour dames |KIOIHICI 3 'et enfants WÉ

Camiiiiiaisons soieei?oau:leUe 1

POÇjlÇJjCS 
br

e0tdtschrn i

Mouchoirs fll t̂on ï

Sachets, Poches de nuit, Po- il
ches à Serviettes, Nappes, H

Napperons, Chemin de table, m
Robes d*enfants, brodées, mi- B

confectionnées m
¦¦¦ «¦¦¦¦¦ BBII BB

BAS PRIX. BAS PRIX. |

jt iiiii (s^^^^fTifr rififfl i jftfl^i'ft iii fiff) î i fli^

| Jrasserie 9e la Comète S. fi. S
_* Télép. 4.16 LA CHAUX-DE-FONDS Télép. 4.16 jg
ev oo««—- "U
W Dès auj onpd'hni , et pendant les Fêtes W
w mise en rente chez tous nos clients de notre ex- w

| 1 ®®Oi- § !
_& Sans augmentation de prix J

<$Qsf durant eu d̂li grapEo
Roue rrite-Coii iTwoÉsier

Samedi 23 décembre dès 3 h. à minuit

Gr_ VS^Td.t_ il.

MATCH AU LOTO
organisé par le

Vélo-Club Jurassien
Superbes quines variées. Surprises.

Invitation cordiale à tous les membres , à leurs familles
et amis. 20822

Le grand Prix
que l'Exposition nationale a dé-
cerné à I/ALMANACH PE3TA-
LOZZI, la jeunesse suisse le lui
a décerné depuis longtemps dé-
jà. Pri x, Fr. 2 BO. En vente chez
Payot 4 Cie, à Lausanne, Vevey,
Montreux , Genève, Berne et chez
tous lés librai res.
¦IH-36706 L, 20610

Contre le

gros cou, glandes de toutes sortes,
n'employez que notre friction an-
tlgoîtreusè Striimasan. Guérit
même les cas anciensetopiniàtres.
Nombreuses attestations. Succès
ga ranti. Prix : '/t flacon, Fr. 3. — .
L flacon, Fr. B.—» Prompte expé-
dition par la Pharmacie du Ju-
ra. Bienne, JH-8000-J 195-S4

Hîi6' CHEVAL-BLANC
10. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tous les LUNDIS , dès 7 b. «s soir

TRIPES
NATURE i8sss

Se recommande Albert Feutz

I
|f|||Q NEUKOMM & Co l
llllO Téléphone «SS I

Brasserie «lu

Gambrinus
Léopold-Robert 24

Tous les jours

Choucroute
Restauration àtoute heure

Escargots
Consommations de choix

Exposition
peinture - dessin
F. Seylaz

en son atelier .20077

rue du Grenier 37
du 15 au 31 décembre,

de 14 à 16 h. 30.
Entrée libre
•«—••—_t__MÈ___9Ê_____,
TOnneailX- acheteur
de lutailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , ru»
«ie la Paix &t 1169n

flr rViecTT'fl a Dons acconiéo"
yi^UUÙliiC. Distp s se recom-
mandout pour les Foies rie Nou-
vel-An. Même adresse, ù vendre
un accordéon. 3 rangées et i'i
basses. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au ler étage, ri gauche.

BANQUE FÉDÉRALE u. •
Capital et Réserves : Fr 65 200.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
i«»l#s i: Bâle, Berne, Qenève. Lausanne, St-Gall. Vevey

et Zurich

JgSm ission
Emprunt 5% de Fr. 3.000.000.--

de la

Société Romande d'Electricité
à Territet

Cet emprunt est divisé en 6000 obligations de
Fr. oOO.— munies de coupons semestriels au 30 Juin
el 31 Décembre.

Prix de souscri ption : IOO "/ _ .
Jouissance i 31 Décembre 1832.

L'emprunt sera remboursé sans autre au pair le
31 Décembre 1937. Toutefoi s la Société débitrice se
réserve la faculté , moyennant un avertissement de trois
mois, de rembourser l'emprunt par anticipation à une
échéance de coupons dès et y compris le -31 Décem-
bre 1934.

Les coupons échus el les obligations remboursables
seront payables sans frais , mais sous déduction de
l'impôt fédéral sur les coupons , à nos caisses.

La libération des titres attribués pourra se fair e
à partir du 31 Décembre jusqu'au 31 Janvier 1923 au
plus tard.

Nous recevons les souscriptions sans frais qui
seront servies au fur et à mesure de leu r rentrée jus-
qu 'à concurre nce du disponible. Prospectus détaill é à

. disposition.

| Toute la MUSIQUE...

|

«]ue vous aime], selon vos goûts et vos Q ;f.
aptitudes, anx.prix d'autrefois, est en W

.¦» magasin. C'est une étrenne fort apprë- W
ciée. Demandez un choix 20881 ™ \*.

Catalogue à dispositio n

%?0i0- 50. Léopold-Robert. La Chaux-de-Fonds

AïWsÊ lia polite ÈisWoi
T&& . 

Les possesseurs de ce règlement peuvent toucher le
lexle imprimé des adjonctions et modifi-sa tions, au Secréta-
riat des Travaux publics, rue du Marché 18.
20755 Direction des Travaux publics.

Boucherie-Charcuterie de Bel-Air
Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An. bien assortie en :

Viande de bœuf du pays l" qualité et
1er choix

Beau gros veau du pays 1er choix.
Porc frais $alé et fumé. 20816
Excellent saucisson ficelé el saucisse

à la viande pur porc.
Wienerlis. Cervelas.
Choucroute - Sourièbe.
Beaux lapins frais.

Se recommande,
CH. DREYER

La boucherie est ouverte les dimanches 24 et 31 décembre
: de 9 à 11 heures et de - à a heures du soir. 

Hr-lmr-PbnM -iii-u *¦
III Hl lllllll iUUIBIl achète et fond déchets de touteUt 111 tjuin a iMisny n'atuwàuxmeilleures conditions

PaORSil ". L_ jggg?

fllK ^B —m1 _̂W___ _̂^U_ _̂M_ _̂ _̂t_ _̂t_WÊ^ÊÙm_ _̂ _̂ Ê̂l _̂ -̂S_ _̂_9_&h 3̂BS.̂ __t iAfflBBI IBBB̂ BPi'̂ PVV««<<^̂ V 0̂<<iQ«>.<^̂ Pl̂ Ĥ''«NHaÊ 3Ms î«B . v~Êi

fl B TITRE EVOCATEUR 0E LA CHARMANTE MIDI- M M¦
JjBà NETTE, FLEUR 0E DELICATESSE ET D'AMOUR, £?
I| TROTTINANT DANS CETTE GRANDE CAPITALE 11
«Hi DONT ELLE EST UN DES PLUS

Ŝ MARCEL NADAUD 
EN 

A FAIT L'HEROÏNE D'UN '*:$
^B| FRAIS ROMAN D'AMOUR QUE 

I|¦ LE PATHË i
Il PROJETTE ACTUELLEMENT SUR SON ECRAN
3|p ON Y REVIVRA UNE DE CES IDYLLES ,? "j

§11 COMME EN OFFRE LA VIE PARISIENNE, TEIN- [ ,• :;i#^
| TÉE D'UN PEU DE DRAME. MAIS RECONFOR- M

Wf_ TANTE PAR LA PURETÉ DES SENTIMENTS. 
^M m  L'UNE DES SCENES SE PASSE A LA NOËL , t£<

llil C'EST PAR CONSÉQUENT TOUT D'ACTUALITE. ||
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Office du Chômage :°
Du 16 au 23 Décembre 1922

r BMIMR
Grande Balle île Cpastip, Progrès 27

Ouverture chaque jour
de 2 à 6 h. et de 8 à 10 heures

ENTRÉE LIBRE
Samedi 33 Décembre

CLOTURE de la VENTE
I Le Rnir.d $K !2fl MeureR '- ' i .

QRAND CONCERT
- 'nonue i«n r a Chorale l'AVtNIR

BUFFET PWFET

I 

TABLEAUX — GLACES - ENCADREMENTS II
RELIURE - GRAVURE - ALBUMS

Grand assortiment de Sacoches II

il 6. Îintheer-Sttssrf il

I

* * 4, Rue de la Balança Zi\ CltâUX-dC-JOllClS Téléphone 9.50 99

Grand cboix de eaâres en toutes grandeurs II
PAPETERIE Sr SSST-i-mZ MAROQUINERIE ||

l'OnHHSBHB «MWHiBWBfiSII^HBWBMWHi

„ Remington «dll iS^
Portable " ĝgP"

la' seule machine portative aveo clavier normal
et universel , à daus «.Ignés par levier, identi-
qua à celui des Rraniies machines (42 touches et 84 lettres).

Antoine WnltishnTi l & vie.. Zuric h
m—_—_—_—_—_—_———————_—_—-Êmmm*_—

__
—m—_-_—_—_—_————^-^^^————————.

H. Goecking. Parc 77, Chaus-de-Fondi
JH 16789 Z . .. . Télénhon* 2015. 1188

Brasserie du Simplon
Dimanche dès 14 % _____

jusqu'à minuitu in 11
organisé par les 20660

Combattants italiens

pr* Baisse de Prix
sur les }9W

Jeux Jouets
Poupées - i Poussettes

Charrettes sport - Potagers.
Articles de cuisine - Chevaux de bois
Chars - Brouettés - Luges Davos

Heccanos - Bougies .

R. Rafiert'Tissot
Vannerie. Pince du Marche.

Café - Brasserie de la Serre
Bue ie ia Serre No \i

Samedi 23 et Dimanche 24 Décembre
dès 16 Heures i .. .

Grand li-Molo
organisé:pa r l«

Vélo - Oui» n Exce lsior »
A 18 et 23 heures: GRANDES SURPRISES 20811

«M. «£»* heures Matc|, apélïtîf

Superbes Oubi«es ..
Invitation cordiale a toun les membres et lears familles.

Ee Cadeau pour
• . . • ¦ 

»

Petits el Grands
m li PATHEORAMA
ÇKIX Ir. 6,SO avec ses films intéressants et amusants .

EN VENTE :
Librairie Cécile CALAME

» KAHLBRT
• WUbE
a COOPERATIVE .

Magasina BRANN 90SIR
W^———*M ¦, l  ¦—— ¦ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*mamana**n**ananm

^̂
mmmmmmmmmmmmmm' t "." ¦¦

SAVON CREME POUDRE 1
de Clermanl & E. Foual, Genève ' !
Indispensables pour les soins de la toilet I
te. donnent au teint une fraîcheur et un  I
éclat de jeunesse remarquables Toute per I
sonne soucieuse de conserver sa beauté les" I
emploiera et sera ravie du succès. 19428 [m

UN BEMJ CADEAU

^HOTO-HALL
M.RACINE

19 Rue Daniel-Jean Richard 19
bas magasins seront oupert les dimanches 1\ et Si dée

Faiseur d'étampes
Spécialiste, connaissant à fond la fabrieali on des élampes
pour ébauches, petites pièces rigoureusement interchan-
geables ,
trouverai! enâaâemenl

stable dans importante Fabrique d'horlogerie. Seules les
personnes ayant une lonsrne pratique sont priées de fair*-
des offres éd i tes, sous chiffres JH 3812 UJ , à Pnhli
ci las, Bienne. 20843

y /  /  -__i% _̂:\

' -̂ ^̂mW^̂ \̂ _f '̂ r \f m gL ___ W\[ w M m m /  "« WSSÊS-WW

1 cf tc/îe f ez vos Ctrcnnes m
Wt aa ' BS

I Ke Continental I
B S, Rue Neuve et Place Neuve K$j

I HH 1
H Beau choix de !fô

1 SeUettes 1
¦ Tables à ouvrages H

I

™ Régulateurs B
Machines à coudre m

VOYEZ NOS PRIX M

¦ Le magasin restera ouvert dimanche 24, de 1 à 6 heures. |(̂ Ps
¦20555 \m

Le CADEAU de fin d'année
Le plus beau ) est un le plus utile I

TAPIS D ORIENT
d'importation directe. Vous pouve*?. vous on rendre compte, en visi-
tant (sans engagementi la irrantle exposition «le FZ MH0 M 20'.'75

A. Durai oranTc6etH4du ci,.é Ap.il.) Neucnaiel
Quelaues prix : ¦££& 117805xxe

,
oao t. xll-

2-20x1 ^0 fr. 1 30.— Shlraz 130x110 fr 83.-. Oboravan
atfOX'JSO fr. 650.— , Kaaalc de toutes dimensions., eto., etc..

flriflPhfcgtessfe fw h Fête
HIBMHWWa8$lM el Nouvel - Ai
liai nJ L fl i " i ' I I I HI I II I I IIIII HI M II I ii i un IIH BM

if hLA VILLE DE LYON
WJ Rne de la Balance 16 • LA MX-DE FONDS - Téléph. 16 9!
ni Seule fabrique de la place de parapluies et d'ombrelle:

j  B I Grand choix de cannes à main
iffiBSf" Incontestablement le W% f l P f t P l  I I I E C  l*u meilleur marché ^_T____V_\jjpwgF plus grand choix de r M K n r k *_9 IE9 au plus cher '*3B»iI

Articles de toute confiance et marchandise» de toute fraîcheur

fSfT Sur demande tous les reeouvrages et raccommodages sont livrés dans une heure 1SÇ
Les magasins sont ouverts lea dimanches de décembre seulement

«0045 S cfl> Timbres escompte Neuchâtelois et Jnrassien 5 •/<¦ P-28291-!

= CH. BERGER, successeur de CADET -RENAUD =

' "¦ ¦¦ "¦¦ **************************** i ¦ ii mw mm m— 

Brasserie au Saumon
^Rheintelder Urbrâù" — Maison fondée en 1799

Pendant les fêtes de NOËL et NOUVEL-AN
nous offrons à noire honorable clientèle notre excellent

Bock M. Bïer
aux prix habituels (qualité d'avanl-pnerre).

Concessionnaire ! 20707

E. Dursteler-Ledermann
Crétêts 89 Téléphone 5.82

ACCORDAGES et REPARATIONS
de PIANOS et HARMONIUMS

16 années de Pra tique

RENÉ PINGEON , CORCELLES
•..'0399 Téléphone 1S4 (Neuc âtel)

Toutes les semaines, en passage dans la contrée

H PORCELAINE - FAÏENCE - CRISTAUX M
|| VERRERIE g

Siwawdin^f mntmM
g|Ë Vis-à-vis de la Gare, 66, Serre. 66 — Téléphone 7.-48 ||||

I ARTICLES DE MÉNAGE I
'̂ m de luxe et fantaisie en tous genres I m
i Voyez nos étalages 41 Voyez nos étalages

 ̂« 4 qualité égale prix mana ooncurronoe

> *B 
C£j e ™-aQa*in ser<* ouvert les dimanche* 24 et 31 décembre -,

;̂ p 80.83 P--i3«29-0 . B ' ;

^̂  musique

LILY
La rilu s jolie Schotllscli E*ips
guole par Jean Cibolla. ai
«eur ij n

IWARCIA ROSETTA
En vente dans tous les M HRJ

sins de Musique et chez l'autem
rue dn Polt» 15 5i»7i1



Restaurant îles Armes-Réunies
Samedi 23 décembre 1*22, des 20 heures

organisée par le

CLUB DES AMIS DE LÀ MONTAGNE
'.Bon orchestre belles p roductions

Invitation cordiale aux membres et amis.
P-223BI-C 20720 ; Ise eomifê.

I §our les (§êtes... 1
I f in Magasin chez S. papir 1
H lïalance IO-a Derrière , les Sis Pompes H

R f̂ olis Cadeaux à f aire : W&
I mouchoirs Ûcpunca m

K« imitation lil. a Fr. 5.90 lii tlo'ir.iine âj

p ï*Ioiiclioir * en couleurs I
jfel en couleur, imitation fil. depuis fr. «4.— la douzaine ft|
H' Camisoles , Caleçons. Chemises, Bas BJ
18* °n coton, lame et soie. mm *

f|| CHAUSSETTES — CAOUTCHOUCS H
WÊ PROFITEZ

" TOUS ! 2084!! B
»B f« c Mtiisasin est ouvert Dimanches 21 et 81 courant. HB
fi *• P-«,M «̂™t- : Wm

* "¦ ' ! : R

Journaux de modes
lente Librairie-Papeterie OOURVOISIEB ~V)|

IMANTEÂUXI
I FOURRURE ¦
OÊ Véritable fourrure Colombia extra , doublés 19
¦S P-18843-Le tout soie. 20722 HB
¦B — «Largeur 125 — B
H Fr. 198. - suisses S

I Maison Jean Wetzel I
§M Smmènse choix de 'Fourrures BH

Grande Salle du Stand des „Armes-RèMues"
Lundi 29 décembre 1922, dès 15 heures

T Grand Concert de Saison
et Fête de Noël

organisé"! par la
Musique Militaire LES ARMES-RÉUNIES

Direction : M. Jnlius Goldberg, prof.
avec - le bienveillant concours d'un groupe de chanteurs

de l'Union Chorale
ntnminatlon de l'Arbre Distribution aux enfants

Bnlrèe : «SO «ta*.
MM. les Membres d'honneur, de l'Amicale et passifs de la So-

ciété sont priés de se mnnir de leur carte de .saison. 20763

fc-SSÂ Soirée familière SX

j«MW»tM»IWM^W«»mM»WMMMMy^^
ŷJ

g§^
*»-SMaa»»*» »̂«^^

"¦• |3 'Â \m_ .lm.~l Z. lj im. fil.. £.*. *. * l »

|ielrB[É%ii8lima|
SAMEDI . DIMANCHE ¦ LUNDI

11 GRAND CONCERT i: :  :
S : par les S

î ! Les Bayo-Nett i
I ! Duettistes militaires »S _  •s ¦- •

! ! 'M1»»»* - rW?l.* f
ï î l'homme aux 36 tétas . î
î : : :—¦— :
* i ' _ 'S s * M * *  _ U ls Rentille petite chanteuse, t
S : BB*fl<flBdP sl chateuwmsement :
I : llll l'l  ̂applaudie dimanene :
s ï ' dernier ;
3 • ____ ^— ¦ _——.—————_—— m

! î Franoin-Hett I
j 1 . dans son répertoire varié :
t ¦* l¦¦¦¦¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦^̂ ¦̂ M••i¦»¦l l̂™¦l™.¦̂ ™¦¦¦¦ ^̂ ¦«•¦ ^̂ l•••M¦,•¦¦¦

| WawM |
j 1 Nouveau Programme au Cinéma }
; ! •«L Jt I I I I - HIIT  .........».»«M p»
kHHBHBmHBBnBM |

l f̂ .̂...m.,.....,m..,......»... ............ .̂..*.*K^*»**ttm **mmm *msa *mam

I M  

Olilf P AU f I Pour chauffer vos lit», employez les Cruches
¦̂ *#%P W &**%*»* m m en grés, bouchons métalliques, à fr, I .SO

Cruche* métal — Boules à eau T- Bouillottes en caoutchouc
Chauffe-ventre aluminium « Médleo »

D#%ll*t MAHI f «ïowot» en caoutchouc et celluloïd. Articles poar la
r ****** nW > toilette. Eau de Cologne. Parfums. Poudres. Crèmes.

Lotions. Savons. Shampooings. Dentifrices. ¦ 20649
A rtiol«e* de pansement et d'hygiène — Caoutchouc

LOUIS R U C H ON - B A U M B E R G E R
Numa-Droz 92 LA CHAUX -DE FONDS Téléphone 310

Le magasin sera ouvert le dimanche 24 ort., jusqu'à 5 henres

P̂BHP^ «f» '̂ ĤBBk.
_ i_ ^r  m_9 â__m_-________JS _̂^S ' ' ^B^̂ L.-

_^~^ Cbois immense ¦™"™B
'm CHUTES BE ÉjCiïBÎIOHS %
I CARTES POSTULES MOSTRÉES 1
V CRRTES VERSETS BIRLIODES /B̂ poar Communion. \̂ _\r

BBBfj liliraiWapûnfi Mm&J[
^^." Place Neuve j £M ^ ^ ^ ^

COMBUSTIBLES
en. Ion» ««gènrea»:-. ; ' 

Coke dur
pour petit* chauffages centraux

12 francs les 1«90 kgs. 1*8 frantîs la tonne
Marchandise rendue en cave, i - 20D$9

Prix spécial pour marchan «ds

Jean COU4V
Terreau» IS Téléphone 14.02

A VENDRE !pWÎ

Fabrique de Otaussures
de bon rapport et eh pleine acti-
vité pour cause de partage,. —.
Offres écrites sous chiffres B.
W- Ï6<as,' à Rudolf Mosse.
8«M>. V' - . , 19^

Traîneau de luxe
à J cheval, avec grelots et cou
yertures (peaux}, à vendre avan-
tageusement, .T.H: 10444 J. -20400

RoJ). MINDER , Droguerie
Bienne

Calorifère
Ou demande à acheter d'occa-

sion un calorifère en bon état ou
a défaut un grand fourneau à pé-
trole. — Faire offres à' Case pos-
tale I5.Q03. 30»94

Tons travaux de - 17083

HPTHE
sout (jxéoutès promptement et a
des- prix modérés, par M. J .  De-
gomnpÎM , comptable, rue 9. Da-
niei-Jeanrîchard, 9. . Téléphone
19.96. Bièft-renees, «ilfl 1er ordre

MARIAGE
'Oà'me.'88 ans. distinguée , pr'è-

..sentaati]aién ,. beau caractère , dé-
sire faire la connaissance; d'un '
Hqi»«iëur -afl'eçttjeux-. beau.. ca-
ractère, ayant situation d'avenir.
Ou éventuellement'faire IH mena-
ce d'un Morisieut' seul. Il ne se-
ra répondu qu'aux lettres sianè pH.
Offres sous chiffres l. M «OS14
au bureau de ITM^

AIITUI.. 2081'j

On cherche à' éftipruriter là
sDUime de

ir. 60.000
sur immtiutii»;s. eii._ p le .in rapj!Oi't
d'nno valeur de fr. 105.000.-r eii-

Ivirou. — Faire affres sous chif-
fres Pr 2&90--N., ¦*¦PublJçttàa,
Nsuohàtrt. .306 '

mimt
; Veuf , 37 ans, employé d'admi-
H|àtration; désire—faire-c&nnaia-
sançe de demoiselle ou.veàve,¦30 à 35 ans, en vue de mariage.
Jo|i intérieur et vie-assurée . Join-
dre photo qui sera.' renvoyée.
(Pisoréiion d'honneur). Ecrire
Poste restante sotis initiales A.
Q.J.. NeucbAtol 20840

sërieùs est demandé pour visiter
gainiers, relieurs, articles ' de
voyage et polisseurs. — S'adres-
ser Flueckiger & Herzig. Lolz-
îi. JH.2716 B 20844

llppaiÊ pttppi
6 X 9  et 9X1^ et tous les acces-
soires. — Jumelles Gœrz et
Ross, très bas- ijArix. :— Téles-
cope astronomie , état neuf , a
vendre. — S'adresser rue du Pro-
grés 17. an Sme étage. 20837

VIOLON
avec étui, est à, vendre. — S'a-
dress-ir. rue du1 Rocher 12, au 1er
élage. à droite. " "20852

A VENDRE
dans le 'Jura , français (Région
SL-Claude) JH 36713 L

«pr USINE
avec force hydiaulicjuM- Uonvieu-
dràit pour industrie horlogère,
ou industrie'1 s'y rattachant. — <
Pour tous, renseignements, s'a-
dresser 'Etude'O. JaiYlet. Notaire
Vallofbe. '* ' 20857"GLISSE"
a 'brancard , à 1 "cheval , est à
vendre. — â'advesser rue du Ro-
cher 12, au 1er. étage, à droite.

- -- r. ' - 2(185» '

Accordéon
Bernât, 21 iojicii.es, 8 basses, a
vendre. — S'adresser rue Jd u Ro-
cher 12, au ier'étàge. à droite

• ' ¦¦;¦•:,. ,  ¦.-. . . , ;: . 208.^1

farcAiic sur mesurés, ne-
f M l 9 *ZÎ3 .  puis fr. 83.-. Soij-
tiens-gdrges. Réparations. Traris-.
¦formations et lavages.. Cprsetsl
"médicaux, prix modèréa. — Pla-J
rce du Marché 6, sm 1er étage al

IMuoite. - I

LANGUE et LIÏÏERflTURE
Italienne

Professeur : -

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rua du Parc, 98

.' - IIIme étage
Même adresse, ' - -7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

fl VENDRE
2 Chronomètres ue mari-
ne, 1 montre or 18 karats-12 li-
gnes, 1-paire de souliers No. 44.
longs. Montres argent,1 19 lignes.
— Louis LEBER, rue de Gran-
ges 5. ' ; ¦ . . qosos

¦yc ¦ ¦ du :Pays, récoIte« de
IS11 111 fleurs et de monta-
l l liyi gne, bidons 2 >/< et
Illl-Wl 5 kilos , fr. 3.50 le
kilo, ou boites, 1 Va kilos. 20 ct.
de plus par kilo, constitue petit
cadeau très apprécié de tous.
MASy du Pays fr. ft, —. la
IfOlA mesure «ie 20 litres
Pain de noix en pi. de fr. 1.- à 1.80

Huile de noix, fraîche.20800
M. FAVWE. Cormomlrèche.

aux Peintres!
Nouvelle et superbe publication

oient de paraître

Cmiie 3senbart
un peintre Franc-Comtois

par William RITTER
En veute à la _

LIBRAIRIE COURVOISIER
ijajCTarxinnaannoaDaija
KOflahS, '̂ "' r̂ei,
photographi(|ué lîodak. se trouvé
au Magasin TEOO (J.O. Tièché) ,
rue Lenpold Robert 66. Télépho-
ne |5 «4. :^571l-G 20656

loiltlO fll lp sérieuse , etierche
OCUUC UUC piace <je su,te pour
aider à la cuisine on servir dans
un café. — Offres écrites, s<>us
chiffres J. B. 20S48. au bureau
ne I'IM P A H T I V L ' SOSl!5

DéioieFsF.s»?
cherche nlacu. — Ecrire sous
chiffre ».' U. 20790, au bureau
île I'I MP ^ R ' I V :. *'\7&.)
A nnpnntj "«u cauic ieii «j oiinait
f t y j J L O U U  entrer lie suite. 20307
S'ad. nu bpr. de I'«Impartial».
r.nmmic '-1" demanda, aans ta-UUlillUlo. britrue ée ia, place ,
une commis bien au courant des
travaux de bureau. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. B. 20847.
an hu«-ea« i «I " J 'hfPAiiTUT . '2(1817

iflhamnPO a ««-«utir, îuciepeuiJaii-UUaillUl C le. _ s-adr  ̂ rue (lu
Progrés 109 au Sme étage , après
6 li. «I n «n« r "CnM
Banarjû saus eniaii l . nai iq. i l i iu

CUagC et solvable. deman.ie .a
louer («etit logement de 2 pièces
et dépendances , aii plus vite , <Jans
quartier Abeille. — Ecrire sous
chiffres G. J., 20850. au bureau
d " I 'I MPAI ITT A L ____Q

faûle à ouvrages. SS
iable a ouvrages Louis XV . neuve ,
fv, 60 — S'adresser rue ùu firé-
nter'îe, au ler étage, à gauche.

'•S! Messieurs les Membres nassifs et actifs de l'Ami-
|H cale des Anciens Léglonnalrea, sont informés du décès

I 
lle . Monsieur Louis JEA NRENAUD
¦ i , - Membre honor»lre.
I - L ' ensevelissement. AVEC SUITE, -aura lieu. 8a:

IK medi 23 courant, à 14 '/ « heu«fès. 20835
I ' Domicile mortuaire : Ffôpital.

H LE COMITÉ. p

H — " • Je sais en qui j 'ai crû. '$*
;̂ B

, 
.vrâTanie Edouard MichaBd et ses enfants, May, Alice

H- ...... et Edouard, à XUonon et Neuchâtel ,
M Monsieur et Madame Albert Michaud et leurs enfants , F
¦I -à. Bôle, (Neuphàtel).
Bi Madame et Monsieur Victor Bolle-Michaud et leure
fil enfants, à Là'Chaux-de-Fonds.
¦¦ Monsieur et Madame Louis Michaud et leurs enfants,
H a Neuchâtel , '. . -' • -
|̂ Madame et Monsieur Louis 'Pecaut-Miebaud et leurs

M̂ "' - enfants, à La Gbaui-de-Ponds, .
Ĥ Madame et Monsieur Loiiis Roulet-Michaud 

et 
leurs

_W . .enfants, â Neuchâtel ,
_̂m ¦ ainsi que lés familles alliées, ont la douleur de faire
H . part à leurs parents , amis et connaissances, du décès
H <lè leur cher et regretté époo«. . père, frère, beau-frère,

SM oncle, et patent; 20581

¦ Monsieur Edouard MICHAUD
K stu venu à ÏHONON (Haute Savoie), mardi , dans sa
DB rig'nie année , après quelques jours de maladie.
j|Pj Thonon et Neuchâtel . le 2ï Décembre 1922.
_W '-¦ '- L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu en Suisse.

JB Le présent avis tîeut lieu, do lettres de faire-part

ï REMERCIEMENTS 1
Hl - .- '. . .  ' ¦' ¦« fc;
WÊ Tout ce que Vaffection et la foi , peuvent apporter de H
H réconfort et dé consolation, vous nous l'avez prodigué, » .'

Xa pendant la maladie et .au départ de notre très cher et B
S inoubliable défunt , de loin ou de près, du profond du ?; .
ĝ cœur, nous vous disons merci- 20769 fej
I ' Emmv SGHWEIZER p¦ t Jacques WDILLËUMIER. M

Zï fhpP ' A '«andre beUe Zitherunu.l. concert, avec étui.S'adresser rue de l'Envers 12 auler étace. 20H2.1
StlC a vei>are avec piolets, fi - . 2ô:-UMù à l'état de neuf. — S'adr.rue du Temple Allemand 97. au3me étage. - 20804
Ponr étreones! .$j %%à1 zither-eoneert avec étais. Trèsbons instruments.'— S'adr., rueA.rM. Piaget tjô, an 2ine étage àdrgit». 20R01C

i ' \ ' -

- ÏCUUIC perbe . chambre amanger élat neuf. T 20815
d̂r̂ an b̂ar d̂i -''<Iii« t« rtial»

PprHll samedi soir entre . Ô et 6l Cl UU heures, rteouie la rue Ja-
quetrDroz à la . Gare, un portetrégor en peau de daim. — Lerapporter, contre récompense, auBug t da la Gara SO-iiSO
PflPilII mercreui soir i sac nns,rClUU brodé. _ r̂  rappelé,.;
contre récomnense. Rue LéopoldRobert 88. an 1er ét ngp . '2Ô«o7l
PflPfln P "r petite commisssion-fClUU najre, 8 billet de fr.5.-Les rapporter , contre récompense.air bureau de I'I MPA RTIAL . 0n(W5

PPP fllI l""""aM' ei "«=nt uaus ie1 V< ;UU quartier Ouest, une IJPO-ohe OP, pour enfant , avec inscrip-
tion gravée: -r Prière de la rap-
porter, contre bonne récompense,
rue du nrogres 57, au Ier 'étàge

Administration de L'IMPARTIAL
imprïmerle OTIISi

Compte de Chèques postaux :
.
* 

IVb 325.

1 0Œ _̂s*7r*B_—- PpIVIPES FUNÈBRE!
1 "2 Cî"SHB|3 Corbil lard-Fourgon automobile
K Ĵ& ŜjM t̂e1 Cercueil8 Crème tior
m̂WÊÊSSÊm Cepcueiïs de bois
^BWST ^" ' ^m ,BS CBrcue'ls sont capitonné
rrix saDM .-oucarrençe.¦•- ..

¦

Numa-Droz 6 4,90 TëLëPHONE 43^Fr .-Courvoisier 56 Jour et nuit

Albert KflQFIïIflN!
Manège

Sç'ifwfiiîe «spécial de voiture
pour euMeveliNHements

TÉLÉPHONE 18.57 157

Henote ex paix.
Monsieur Jean Lanz-Bourquin

ses.enfants et petits-enfants. Mademoiselle Emma Bourquin, so-fianijé et les familles alliées, onlé pénible devoi r d'annoncer
leurs parents, amis et connais
sà.«4« ŝ, le décès de

MADAME

Hélfna LANZ-BODRQOIN
survenu , Vendredi matin, à
heure, à l'âge de 63 ans, apré
3 ans de souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 22 dé
cem bre 1932.

L'incinération sans suite
aura lieu Samedi 23 courai
à 'IS bejires.

Une urne funéraire sera dépc
sée devant le domicile mortuaire
rue du Temple Allemand 85.

, ... Pas de flpurs .
ho présent avts tient Hei

<j»_ lettre de faire-part.

. Que ta velouté toit faite.
Madame .Hortance Jeanrenauci

à St:Irajer,
Madame et Monsieur Loui

Robert et leur enfant, à Bôle,
Monsieur et Madame. Çliarlc

Jeanrenaud et leurs enfants,
Giiryfiba (Brésil).

Mpûsieuret Madame Paul Jear
renaud et leurs entants, à L
Ghaux-ùé-Fonus.,

Madame et Monsieur Loui
Perret et leurs enfants, à Traven

Monsieur et' Madame Williar
Tisset et leur enfant, à Rue
(France).

ainsi que toutes les familles a
pées, ont le grand chagrin d
faixe part à leurs amis et connai;
sances de la péi te très douloi
renée qu'ils viennent d'éprôuvt
en la personne de leur très che
époux, père, beau-père et grand
père. "2074

lionw Louis JEAIIA1
que Dieu a.rappelé a Lui jeud
a 11 1/» heures, a l'âge de 72 an;
après une longue maladie,.. sn«
portée avec courage et résignatio

St-Imier, le 22 décembre 19-'
L'enterrement, auquel ils soi

priés d'assister, aura lieu à L
GHAUX-DE-FONOS. Samedi 2
courant, à 9 V« heures après-mid

Domicile*mortuaire: Hôpita
Le présent avis tient lie'

de lettre de faire-part.

Repose , ca p aix.
Mademoiselle. Nelly Jobiiii

Monsieur et Madame Jules Gi-
rardin. leurs enfants et petits en-
fants, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la parte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne

Madame Jeanne JOBIN
née QIRAROIN

que Dieu a rappelée à Lui, ven-
dredi, à 12'/s heures, à l'âge de
46 ans, après une pénible- mala-
die, ¦ . . . 30838

La- Chaux-de-Fonds.7 le 23 d«S-
cerobre. 1932.V

L'enterrement SANS sTJITB,
aura lieu Dimanche 24 courant,
à l '/j h. après-midi.

Une urne funéraire sçra dépo-
sée devant la maison mortuaire,
r i.e du No cl 81.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-port


