
Monument de l'Union télégraphique internationale, du sculpteur Quiseppe Romagnott, de Bologne
(Italie), inauguré à Berne, le samedi 16 décembre 1922, en commémoration du 50me anniversaire de

la fondation de l'Union télégraphique. (Photographie J. Keiier. Beme)

L 'Impartial a publié jeudi dernier un article très
complet de son correspondant de Berne sur le m<x
miment de l'Union télégraphique internationale et
sur son inauguration. Nous'sommes heureux de pou-j
voir donner aujourd'hui une photographie de la
belle oeuvre de Romagnoli. L'artiste, comme l'on
sait, a voulu symboliser les âmes des peuples réunis
par la télégraphie. C'est elle que personnifie la
belle figure de femme qui occupe le centre du mo-
nument, étendant ses mains vers les deux groupes
de gauche et de droite. Sur celui de gauche, on
remarquera tout d'abord l'homme à l'épée symboli-
sant la défense des opprimés; puis le groupe de la

famille avec, au premier plan, un délicieux bambin;
enfin, l'homme au livre ouvert, qui représente la
science future. Dans le groupe de droite, la pre-
mière figure est l'homme au livre fermé, personni-
fiant la science acquise par les générations passées;
puis vierrt le groupe particulièrement émouvant de
la charité ; enfin, on aperçoit le groupe très
expressif de la richesse et de la fertilité, un jeune
homme et une jeune fille portant dans leurs bras
une ample gerbe des produits de la terre.. Les figu-
res du monument sont légèrement plus grandes que
nature. Le monument lui-même, sans le socle, me-
sure environ 8 mètres de large sur 2 m. 50 de haut.

Hote§ d'un pa§§ar) t
Il y a quelque temps, j 'ai reçu la visite de deux

braves paysans jurassiens qui étaient en contesta-
tion au sujet d'une fâcheuse rencontre de voitures.
L'un réclamait à l'autre le montant .de la note
payée au vétérinaire pour les soins donnés à son
cheval blessé, l'autre exigeait une indemnité pour
les dommages causés à son véhicule. Tout d'abord,
les deux braves gens songèrent à aller devant le
cadi. Mais ayant fait route ensemble jusqu'à la
ville, pour effectuer «quelques menus achats, ils se
ravisèrent et résolurent d'exposer leur cas à Mar-
gillac. Je n'hésitai pas une minute à accepter cet
arbitrage imprévu.

L'arrêt fut d'ailleurs vite rendu.
— A_ combien se monte la note du médecin ?

demandai-je au premier.
— A vingt-deux francs.
— Et combien réclames-tu pour la casse ? fis-

je au second.
— Trente francs.
— Ça fait huit franc* de différence. Avec

deux francs de plus que je mets de ma poche, cela
représente une fondue respectable et convenable-
ment «arrosée. Vos dettes sont compensées et «an-
nul é-es. Allons-y ! '

«Ainsi fut fait Lorsque nous eûmes terminé notre
agape, le plus âgé des deux paysans déclara :

—- Ma foi, j'aime autant ça. Si nous étions al-
lés au tribunal, l'un de nous en serait sorti tout nu,
et l'ami»? «en chemise.

k, £Iélas, c'est ,ïffpbaM^ t̂ .vjaj, Nous ne sommes
vijwus au temps où le bon roi Louis rendait une jus-
tice expéditive et gratuite sous le chêne. Ces moeurs
aimables n'existent plus guère qu'en Amérique, si
j'en juge par cet entrefilets cueilli dans le journal
d'hier : .

Un charretier de Wakefield, dans le Massachu-
setts, arrêté pour brutalité et mauvais traitements
envers son cheval, a été condamné par le ijnge du
district à passer deux nuits dans l'écurie à la place
dn cheval, pendant aue celui-ci serait mis en repos
pour le même temps dans un pâturage.

A la bonne heure, voilà qui est jugé !
Margillac.

Après l'audience

99NocEem BankA<

... H y a bien d'autres banques <_he__
nous ot d'ailleurs, et dos plus considérées
et considérables, qui ont aussi fait de
fart mauvaises spéculations avec cette
tourbe do voleurs orientaux. Seulement,
les gros établissements ont pu récupérer
leurs pertes orientales sur le client in-
digène. Le Crédit mutuel, moins solide
ot moins habile, n'a pas pu en faire au-
tant et il » sauté.

Presse suisse moyenne.

Nous avions choisi, lors d'un précédent arti-
cle, l'exemple brillant — on pourrait même di-
re lumineux — de l'opulente Banque cantonale
neuchâteloise pour caractériser de façon frap-
pante la critiquable politique dss banques. Les
nombreuses lettres d'approbation qui nous sont
parvenues à ce «suj et devraient, nous prouver
que nous avons touché juste. On nous a même
demandé de continuer. Hélas ! Les banquiers
sont déj à, à l'heure actuelle et surtout en ce
qui touche leurs fantaisies monumentales, de
vieux parapluies sur lesquals il a beaucoup plu.
Nous savons et nous avons dit qu'un argent qui
était précieux pour l'industrie et le commerce
a été gaspill é ainsi sans honte ni vergogne. Nous
pourrions répéter qu 'à Bienne comme à Lausan-
ne — d'où l'on nous écrit — les luxueux hô-
tels des fermiers généraux d'auj ourdTjui se lor-
gnent et se sourient de toutes leurs solidss fa-
çades. Au surplus, c'est sans étonnement aucun
que nous avons enregistré la lettre d'un abonné
de 1' « Impartial » qui nous signale que dès les
débuts das travaux de conductions de la nou-
velle Banque cantonale neuchâteloise « tout le
nonde au chef-lieu déclara it que cette affaire
serait la vache à lait des entrepreneurs, maîtres
d'états et brodeurs de rideaux de Nouchâte'l et
des environs. »

Nous n'en avions pas douté un instant.
Mais, ces choses dites, il importe de passer à

d'autres «suj ets et d'entrer plus avant dans l'inex-
tricable brousse et le maquis du tableau évoqué
aux A^isss, En vérité, les «enseignements ne ta-
rissent point 1

Les débats du procès du Crêdft Mutuel! Ou-
vrier devaient illustrer de façon tragique et bien
plus ju stement encore que nous ne le supposions,
le mot de « darwinisme bancaire » employé pour
expliquer et qualifier cette faillite de petite
banque. Darwin, certes, ne pensât pas que le
iCrédît Mutuel Ouvrier et la petite épargne
chaux-de-fonnière dussent j amais servir de co-
baye ou de matière à expérience pour justifier
sa théorie de l'origine des espèces ou bien pour
remettre à la mode le principe de la sélection
naturelle. N'empêche que ce principe qui veut
que lss plus faïbles succombent touj ours devant
les mieux armés a été aussi bien compris dans
les milieux de la finance que dans tous ies au-
tres milieux où l'on constate la présence d'in-
dividus vivants. Tout s'est passé là comme si la
nature intelligente — et tant soi peu aidée —
exerçait son choix, et, faisait disparaître for-
tuitement les uns au profit des autres.

Il faut être juste. Du haut du siège du numis-
tère public, le procureur, M. Colomb n'a pas
craint de rendre un hommage justifié à certaines
petites banques et à la maison Perret et Cie
spécialement, qui sont des modèles de probité
et des établissements sûrs dirigés par des per-
sonnalités compétentes. Nous en connaissons
d'autres dans le Jura bernois et ailleurs. Mais
nous n'en considérons pas moins comme cer-
tain que la guerre et les circonstances diffici-
les de la période actuelle ont sonné — peut-
être pas de façon définitive — le glas de toute
une catégorie de petites banques.

Les circonstances d'abord et les hommes en-
suite sont cause de cette disparition. On a dit,
au COûTS du procès, combien la débâcle des
changes avait troublé, atteint, perturbé les usa-
ges financiers des banques ; combien la crise
avait fait crouler d'entreprises qui n'étaient au-
tres que d'authentiques châteaux de cartes ou
de non moins authentiques châteaux en Espagne ;
combien ce vertige général des affaires, qui fai-
sait dire aux condamnés de la dernière char-
rette : « Nous avons des capitaux, il faut les
faire tr availler » devait finalement précipiter les
meilleurs établissements à la ruine. La petite
banque préhistorique et la bonne petite banque
« à la papa », qui plaisait à tant de gens par ses
dehors simples, par son accueil aimable, par ses
conditions faciles par tout ce qu'elle- avait de
« heimelig » en un mot , ne pouvait traverser pa-
reille tourm ente qu 'à l'aide de pilotes expéri-
mentés. Mais que voyait-on à Colombier, à
Nsuchâtel , s. v. p., à Fribourg, à Travers, à Qe-
nève ou ici, que voyait-on sinon des membres
de conseils d'administrations qui n'endossaient
leurs responsabilités que le j our de la faillite ;
des gérants j oueurs ou des caissiers infidèles,
souvent des ignorants , plus ignorants que le
dernier « pommeau » ds banque. A Genève ré-
cemment, dans le krach du Crédit commercial
et agricole, on fit des découvertes aussi carac-
téristiques qu 'édifiantes. «Là aussi, c'étaient le
désordre et l'incurie les plus complets. Jamais
par exemple, depuis te fondation de l'établisse-
ment en octobre 1920, il n'avait existé de comp-
te de frais généraux ! D'après Jes témoins, l'ad-
ministrateur délégué Jaccard était parfaitement
incapable de contrôler une comptabilité. Jam-
pen et Blaser , le premier fromager , le second
tnêcheur à la ligne et marchand ds poisson,
étaient encore moins entendus en affaires. Mal-
gré cela ils devinrent fondateurs et administra-
teurs de la banque. Aussi, sur la vente de bons
de caisses qui pouvaient produira 800,000 francs,
la banque payait à ses 'courtiers qui n'étaient
autres que .le fromager et le pêcheur à la ligne
— vraiment universels — des commissions pour
plus ds 350,000 francs !

¦On pouvait bien, après cela, adresser à ces
gens le reproch e de s'être livrés à des opéra-
tions de pur hasard! Ces petites banques, ou plu-
tôt ces petits banquiers comme Blanc, Pïlet,
Cuenot, qui se lançabnt dans la formidable
fournaise des spé-culations de la période de
guerre , sans une lueur de raison, de science ou
de prudence semblaient se diriger d'après les
conseils d'une tirsuse de cartes ou d'une dhiro-
mancienne. On leur faisait le grand j eu ! Mal-
heureusement, il est arrivé aussi qu 'on ne con-
sultât à leur intention que du marc de café qui
avait déjà servi, et c'est alors que la catastro-
phe s'est produite...

On comprend maintenant , sur ces exemples,
pourquoi nous prétendons qu 'à d'honorables ex-
ceptions près, le système de la petite banque a
vécu.

Il ne reste plus sur le «champ ds bataille que
les grandes, les victorieuses , les sereines, celles
qui peuvent supporter de grosses pertes sans
chanceler et qui se contentent de renvoyer les
employés fautifs ; celles qui bâtissent des palais
que n'aurait pas désavoués le Sultan Saladin ;
celles qui. en tin mot , constituées en puissants
trusts sont et demeurent pour l'avenir les maî-
tres du marché. Reconnaissons dès maintenant
et comme nous le tirons au cours d'un prochain
et dernier article qu 'elles, au moins, sont sûres.

Mais aj outons pour terminer, que cette sûreté
est souven t chèrement payée.

P. BOURQUIN.

Missent ES prix
de la montre suisse

«L'autre danger»

1
La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.

Sur la toi des statistiques, la p lup art des j our-
nwix de notre pays ont enregistré avec satis-
f action, ces temps derniers, une sensible repri-
se de t horlogerie. Ces constatations sont as-
surément réj ouissantes. Durant les neuf pre-
miers mois de 1922, nos exp ortations ont été
en pr ogrès sur 1921 dans 39 débouchés con-
tre 8. Présente tous nos anciens marchés —
sauf les Indes anglaises, le Jap on et la Rus-
sie — ont augmenté leurs achats. La situation,
j wur la p ériode que nous venons d'indiquer, se
présente comme 'suit :

1921
Jer trimestre 2,113,058 pièces 305 qm.
;.me trimestre 2,286,966 pièces 255 qm.
3me trimestre 1,820,741 pièces 233 qm.

1922
ler trimestre 1,799,205 pièces 239 qm.
2me trimestre 2,372,033 pièces 295 qm.
3me trimestre 2,731,964 pièces 383 qm.

cicore une f o i s, ces chiff res sont encoura-
geants. Mais cette rep rise de nos exp ortations
ne doit p as nous f aire p erdre de vue l'autre
danger, c'est-à-dire l'avilissement du p rix de
la montre suisse. En ef f e t , si ces exp ortations
ont augmenté quantitativement, il serait souve-
rainement impr udent d'oublier qu'en ce qm
concerne la valeur des montres sorties, nous
enregistrons une moins-vahie de quatre minions.
Si le f ait était dû seulement à l'abaissement
du p rix de revient de la montre, il n'y aurait
p as lieu de sf en alarmer outre mesure. Mais il
est malheureusement trop certain que dans la
p lup art des cas, le p rix de vente de la montre
est descendu p lus rap idement et p lus prof ondé-
ment que le p rix de revient. Des réalisations
inopp ortunes et désastreuses ont entraîné un
mouvement général de baisse qin risque de p or
ter, si nous n'y prenons garde et si la réaction
ne se p roduit p as à temps et avec assez de vi-
gueur, des conséquences extrêmement f âcheu-
ses.

Les lecteurs de ce jou rnal comp rendront sans
doute que si ttous abordons, quoique p rof ane,
un suj et aussi délicat et d'une aussi brûlante
actualité, ce n'est pa s sans avoir p ris nos ren-
seignements à bonne source. Depu is quelque
temps, il ne se p asse p resque p as de jo ur oà
un de nos industriels — et quelquef ois p lusieurs
— nous demande de j eter un cri d'alarme. On
nous a présenté, à ce suj et, des p reuves vrai-
ment impressionnantes.

Le chef d'une des maisons les pl us j ustement
réputées de notre p ay s était dans nos bureaux,
il n'y a p as une heure. Son témoignage ne dif -
f ère p as de ceux que nous avons entendus si
souvent dep uis deux ou trois mois. « Voici, nous
a-t-il dit, des lettres d'Amérique où l'on se dé-
clare navré de la qualité de certaines montres
livrées aux Etats-Unis, à des p rix te%ement
bas qu'un Suisse, chef dans une maison améri-
caine, nous demande si les f abricants de notre
p ays ne sont p as p ris de f olie ou de vertige.
Les directeurs des grandes entrep rises améri-
caines se demandent entre eux si les ouvriers
suisses p euvent encore vivre au p rix auquel les
mouvements se vendent actuellement de l'autre
côté de l'Océan .' 

¦»
Le même industriel nous a f ai t  voir des mou-

vements d'une qualité tellement ordinaire que
Von doit admettre qu'ils p ourraient être f abri-
qués dans n'impo rte quel p ays. «I l  ne f audra
donc pas  être surp ris nous a-t-il décl aré si d'ici
à quelques années notre industrie horlogère s'im-
p lante dans d'autres p ay s. Si nous taisons aller
tes choses, nous serons acculés à une telle dé-
gringolade des p rix de vente, de la qualité des
f ournitures et du p rix de la main-d'oeuvre qu'il
ne nous sera p lus possible de soutenir la re-
nommée de la montre suisse, qui est et doit
rester la princip ale sauvegarde de notre indus-
trie. »

Cet avilissement des prix entraînerait du reste
des conséquences sociales dont on ne saurait
ignorer l'imp ortance. Il provoque en ef f e t , p ar
la f orce des choses, une comp ression exagérée
des salaires. Non seulement la f orcç d'achat de
l'ouvrier se trouve considérablement réduite —
ce qui atteint p ar rép ercussion les f inances p u-,
Cliques et le commerce privé — mais cela crée,
entre le p atronat et le salariat, un état de sour-
de hostilit é, générateur de conf lits qui risquent
de p aralyser- à nouveau notre industrie lors-
qu'elle essaiera de rep rendre son essor. Il est
du reste certain que si l'on ne por te p as remède
ù la situation, nous verrons d'ici â quelques
temns se p roduire dans notre horlogerie des
f aillite s qui ébranleront gravement la solidité
de certains établissements f inanciers, et notre
horlogerie déjà si ép rouvée , subira un- coup dont
clic aura de îa pe ine à se relever.

« La nécessité de relever la qualité de cer-
tains p roduits et les p rix de vente est indiscuta-
ble. Il ne sera p as vendu ime montre de moins

à un p r ix  supérieur » nous disait hier le chef J,d'une maison importante. Et il indiquait çimfo
me suit le prix de base normal pour tes mouve-
ments 15 rubis, p lats :
-ouvement 78/* lignes à Fr. 55.—

mouvement S8/., lignes à Fr. 30.—
mouvement S»3/,, lignes à Fr. 27.—
mouvement 101/, lignes à Fr. 18.—
mouvement 5V2 lignes de forme à Fr. 60.—
mouvement 6V, lignes de forme à Fr. 40.—
mouvement 63/„ lignes de forme à Fr. 35.—

A ces p r ix, on p ourrait rétribuer la main-
d'oeuvre dans des conditions qui p ermettraient
à l'ouvrier de vivre normalement, et au f abricant
de f aire honneur à ses aff dires.

Tout le monde — à p art certains traf iquants
qui abusent de la situation des f abricants dans
la gêne pour acheter leurs stocks à des prix
dérisoires — a intérêt à lutter contre l'avilis-
sement des p rix. Il est temps que les p ouvoirs
p ublics, les banques, les associations p atrona-
les, les syndicats ouvriers et même les jour-
naux qui p euvent app orter au mouvement la
f orce de Vopinion publique, s'unissent pour f aire
f ront contre le danger.

Maintenant l'horlogerie tend à reprendre f or-
ce de vie U ne s'agit p as  de la livrer aux mer-
cantis !

Nous reviendrons dans quelques j ours sur ce
suj et et nous accueillerons avec p laisir toutes
les réf lexions, toutes les suggestions utiles que
ce premier article aura pu f aire naître.

P.-H. CATTIN.

PRIX DES ANNONCES
f_a Chaui-de-Fonds .. . . 20 ot. la lign*

(minimal-! Fr. 3.—)
i :;u_ton ds Neuohâtel ot Jura

bernois 25 ct. la lign.
Suisse 30 » » >
Htranger . . . . . .  «10 » » •

(minimum 10 Signes)
Reniants» . . . ft. 1.60 la ligne

m

Régie ex-régionale Annonces suiss«s S. 41
Bienne et succursales

PR|X D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.SJ
Six mois ¦ . 8. «tO
Trois mois . • 4.20

Pour l'Etranger:
Un «an Fr. 56.— Six mois Fr. Î8.—
Trois mois. * U.— On mois • ô.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
it poste suisses avec une surtaxe de 20 et.
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H la Violette
M " C. Billod

CORSETS et LINGERIE
SUR MESURE

Rue Léopold -Kobe rt 58
La Chaux-do-Fonds
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Pour octobre 1923 eu 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 Case postale 20585.

J\ louer
pour topt de suite, pour cas
ininrévii

bel appartement
au «_me étage , rue Léopold Ito-
bert 28, «4 chambres, cuiaiue et
«tépendances.

Bel appartemen t £3Pm„8e ,a"
__<_0|>ol _ Itobcrl 30. 4 cham-
bres, cuisine ei dépendances.

Grands locaux , SJ de iî8'
Serre 93a. a l'usage _ 'aieiiers.

S'adresser • Etude Blanc &
Clerc, notaire ei avocat , rue
l .— .i.ol.l Rnh-rt fiW 91197

à vendre
i CERNIEK ( Val-de-Ruz )

Pour cause imprévue, à vendre ,
maison moderne , de 4 logements
ne 8 et 2 chambres , titan située
et bien entretenue , avec balcon ,
devanture (IO I r magasin , lessive-
rie, jardins et annexe utilisable
pour atelier et nia«a«in. — Pour
visiter et traiter, se présenter , de
préièrence le samedi après-midi,
en itemandant l'adresse au bureau
le I'T WAHTU ' .m->7

30 avril 10Z3
Appartement oe 4 niece-s uont

3 graii'ies H louer. Situé au cen-
tre des a ffaires. — S'a iresser nar
écri t, sous chiffres (i. B. Sfti72 au
bitrnnn dn l'Imparti»1. 9»R7Ï

Jenne homme
habile et Intelligent trouverait
emploi pour apprendre un» par-
tis Intéressante. Rétribution Im-
médiate. - Faire offres eontes,
¦ou* ohlftres M R 21132, au
Dur»»" ..n |»l «<IPA TIA' " I "!

S IniiresMoiis rawB_ra;7*>M«ï ',i"
i .
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ACCORDEONS__^B imi_T m — r - i vn
' FlÙteS

Clarinettes
Mandolines |
Guitares «
Zithers

de belle f irirtcati nn I

I $*&
53 n>i .tvaula aeux . .
M il est sp éi'inliste
H 50 rui Un -dater (?j«mi f Wflli)

I 

Lampes de Pianos |
Antonin & Cie l

7. Rue L«opold Robert 7
•> liwi «J

Fumeurs
Avant de faire vos achats de
Nouvel-An, ne manquez pas

de passe r au
Dépôt de Tabacs

|. (Schiller
Rue Neuwe 14
Immense choix en bouts
tournés , tabacs el cigarettes.

Bas «prix

Faiseur d'estampes
ayant «connaissance emh iu  lissage
métal mines, eut demandé par
Usine de B ruxellex (Bel gi que)
Inutile de se présenter si pas très
canable. — Ecrire Union. Ave-
nue Sleeck 19, BraxelleM.
IH «IW"6 n :>\im

lamelles
de ions genres. Crème pour cltaus
sures « Idéal *. Encaustique . Hui-
les pour planchers, Paille da fer.
Graisses pour ci ars. Graisses
pour cuirs, laques pour cuirs , ete
sont fournis aux meilleurs mar
cliés et qualités par O H. Fis-
cher, Feliraltorf (Zurich), fabri-
que suis«H ii 'allumett ss et de
«raisses. Fondée en 1«8G0.
.IH I..OOM _ z ivm

IlI llC NEUKOMM & Go I
il HO Téléphone «8 I

Monteurs
de IIOî B  ̂métal
A vendre un t>rnnd balancier

«ivec étampes. machine à tourner .
meule émeri. étaux. transmission,
etc. — S'adresser a M. Rleder.
rue Numa Dnu 1 18. 211.9

métronomes...
avec sonnerie
sans sonnerie
Articles garantis 20974
Réparationa

livre bien I
II, m Uoi. -llciM Hhinn FMfrili* r,
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urosssris MIME iinri
Demain soir Vendredi de* ?0 usures

Concert gÉiagi teip
1861) 1
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Rue Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.65

VENTE c" ?ros et au ^^*
a,! <•« tous les

W CII I C A\atcriaux «de Construction,
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réfractaires, Carrelages et Revêtements,
Tuyaux ctrnent et Tuyaux grès, Flanelles
cirnent unies et à dessin;. Tuiles à recou-
vrement, tous genres et grandeurs. 19142
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est an peiit appareil peu coûteux pe-met-
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dc$ Ouvrages de
Broderie merv eilleux
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Fr. 45.— an comptant
Fr. BO. — par mensualités de Fr. 10.—
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DémonstraMIom s|ra_tuMe
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Chaux-de-Fond». 2f06 _
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Sardines tain
Thon Uni

Purée îoie gras Amieox
Champignons Amieux ¦"""",

Véritable

Pâté de foie gras
Amieux, grande boîte spéciale

pour Pensions, Hôtels. 2ilii

journaux circulants
Service dans toute la «Suisse.Tarit postal spécial. Demander prosi eci Ht

LIBRAIRIE C. LUTHY
^rS — Léopold Robert — 4Mlfr

Pastilles calmantes
de ia Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchites et affections des pou-
mons, plus pratique que la polion No i ii ,  pour les per-
sonnes qui travaillent en fabri ques ou qui sont en voya fce.

Prix de la boîte , Fr. 1.50. S. E. N. d J. 5 %. 16267
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Si vous soute
de MAUX de TETE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs, prenez des «4258

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

I_a boite Fr. 3.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

'»03O___n51| J'envoie gratui-

Br a_fi 5____rra Per80nn? me8 di-
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complet des timbres de Suisse.

Occasions nour cadeaux. 30SR4

Efl.-S. ESTOPPEY,
,1, AT. de Georgette. Launanne.

Montres
Or, Argent et Métal

Gros en tous genres Détail
fabrication dt Pièces spéciales sur Défis

Genres courants et soignés

mich eiTTISSOT
Rue 'ln Progrès 113 - Télép. 14 78
Transformations et rhablilaqes

Fers à Brieelets
m. & G. Russie
Suce de Guil laume: Nunslé

La. Chaux-de-Fonds
201H2

GIHEUEUX tombés
Mont achetés chez M Flelarli
maim, coirrenr. PlacelVeu%'e

H'tlW-i

EnZ
mois, même les vieillard s jouent
du piann sans peine. Le prospec-
tus Nn 8 ..st gratuit. — Institut
de musique ISLER , à Gos-
«an (St Gail). 200.17

A louer
pour le 8<l avril 192:.

Rne Léopold-ltobcrt 58
Cn bel appartement d« 6¦ chu m bis» , salin de bains , cuisine

•t dépenrlnni'cR
Un appartement de 4 cham

bre» , cuisine et uépt-niUnces.
Ensemble ou sépaiéuient . avec

ou sans chauffage central. Servio
de concierge. 182MK

S'adresser à M. H. Dancliau'/
entrepreneur , rue Jacob-13rand
86. Téléphone 6.38.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
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vie 
Parisienne en 4 parties S ^_B^* ¦ ¦¦¦ *̂ 

|̂ |«̂

H CEEDI ©ni OSA j DQî ci© l'Araent H
Mïm passionnant roman d'aventures par William IHJSSKL S m^» _̂_w m ^mm w M m «¦ 

 ̂
VI __ «s 

^^

I L§ Chois d'ins camtae I mA€mwm m
W'îâ Comédie bouffe en 2 actes | ^OTHIÈS I®. r^l« «fB-râKaCHiSCaS ^^î

&4i> WÊÈ , S| :yj DasiK gersonnies pafent un a place WÊBS3B&ÊÊ& "̂

Hue Neuve 1 —:— _Kue jXeuve 1
frès beau diolm. de

OPOSSU M - SKUNGS ET FANTA SiES m»
ai très bas i»ri%

W" XJ©S :Mra«graelns sont ouverts le Eimanclie 31 IDéc^m 'bre "̂ f
T '̂ ¦ffl_Mi_ fWtl fi ftMii y)i B9~j£n tSji SWil rA i ' -flgflTjBHHBlRliîirfijffr ? |BBS5 îinff^Mi£j3fl|̂ 8gpiiî ^  ̂ >ii___ L."



tD r Emile Farny.
Nous apprenons la mort de M. le Dr Emile

Farny survenue dans la j ournée de mercredi. Il
y -a quelques j ours, M. Farny entrait à l'Hôpi-
tal pour y subir une opération. Malheureeuse-
ment son mal était grave et tous les soins qui
lui furent prodigués restèrent inutiles. Le défun t
succombe à l'âge de 59 ans.

M. le Dr Farny avait fait ses études classi-
ques à l'Académie de Neuchâtel. Il perfectionna
ses connaissances en suivant avec dinstinction
les cours du célèbre professeur Wundt , de
Leipzig. L'Université de cette dernière ville lui
conféra le grade de docteur en philosophie. D
fut d'abord appelé en qualité de professeur au
'Gymnase de Porrentruy et à titre de privât do-
cent , donna en même temps des cours à l'Uni-
versité de Berne. C'est en 1892 qu 'il devint pro-
fesseur à l'Ecole industrieJl e de notre viMe. Il
enseigna d'abord la littérature française , le latin ,
et ensuite la philosophie et l'histoire. Tous ses
anciens élèves garderont la mémoire d'un hom-
me de coeur , touj ours dévoué, grand travail-
leur, qui se consacra touj ours avec passion à la
tâche qu 'ils s'était donnée. Nous adressons à sa
famille nos sincères condoléances et l'expres-
sion de notre grande sympathie.
Les Sotirs et tes heures des «spectacles de l'An.

Une dernière fois, et pour que nul n'en ignore,
rappelons la répartition des spectacles des jour s
de l'An au théâtre de La Chaux-de-Fonds :

« Atout... coeur » sera représenté le ler j an-
vier en matinée, le 3 en soirée, le 2 en matinée.
— « La seconde nuit de noces », les 2 et 3, en
soirée.

La location, à partir d'auj ourd'hui, est ouverte
à tout le monde, pour les représentations des
ler et 2 janvier. Elle le sera, dès demain matin,
en outre, pour les spectacles des 3 et 4.

Follement gaies, ces représentations feront
sans nul doute salles combles. On peut encore
trouver de bonnes places, partout, pour chacu-
ne d'elles, mais ne tardons point à les retenir.

Le rideau sera levé, aux matinées, à 15 heu-
res (3 h. après-midi). Le soir, à 20 heures un
quart (huit heures et quart du soir) .
Il y a quatre ans. — La mort du fourrier Vàlotor

Moser.
On écrit de Lausanne :
Le mardi 19 novembre 1918, la compagnie

sanitaire I-I, partie à 10 heures du matin de
Kalnach j-où elle laissait son capitaine et quel-
ques camarades grrjppés. arriva au bâtiment
qui devait être appelé « hôpital militaire dé la
Plaeiïke », ou Plutôt l'hôpital militaire No. 2,
subdivision A, à Bienne.

Partout , des toux ranques, des râles, des res-
pirations haletantes , dans une atmosphère morte
de paille remuée et saturée de l'odeur particu-
lière de cette grippe terrible, alliée des gré-
vistes. Tel étai t le triste spectacle et la lourde
tâche que la compagnie, fortement réduite, de-
vait organiser. Par quoi commencer ? Par quel
bout ? Que faire dans ce chaos ? Il fallait pour-
tant se hâter ; le temps pressait et de nou-
veaux «malades ne cessaient d'arriver.

II est probable que le soldat — un Chaux-de-
Fonnier — dont j e veux parler, était déjà ma-
lade au moment de notre arrivée. Son histoire
est navrante. Jugez-en. Le jour de la mobilisa-
tion , qui est donc celui de la grève et de l'ar-
mistice (11 novembre), il célébrait son maria-
ge. Au sortir de l'église, où avait été bénie son
union, attendue depuis de longs mois, l'heureux
couple avait appris la nouvelle de l'armistice et
la fin de la guerre mondiale. Une heure après,
c'était oa mobilisation. Comme tant «d'autres, ' il
était parti .rej oindre sa Illme compagnie, qu'il
aimait et où il était aimé de tous. Les carabi-
niers ont, les uns Pour les autres, des senti-
ments d'amitié que ne connaissent pas au même
degré les autres armes. Terrassé par la fièvre,
if avait été acheminé sur le dépôt de la Plaen-
ke. Rien ne faisait présager une issue fa tale.
Mais , en dépit des soins assidus d'une infir-
mière expérimentée , son état s'empira de plus
en plus. Pour l'isoler , on le descendit Je 25 no-
vembre au rez-de-chaussée, dans une petite
chambre occupée précédemment par le bureau
du capitaine-aumônier Yoz-Roland. Sa jeune
femme, ses parents, furent prévenus. Je les vois
encore, au chevet de leur fils et mari, tandis
que le pauvre Moser, les yeux fiévreux, les
prunelles déjà embrumées, les regardait. Quelles
étaient leurs dernières pensées dans cette lon-
gue agonie ? Sa robuste constitution aurait dû,
semble-t-il, vaincre ce mal mystérieux et re-
prendre le dessus. Mlle Lekedj ian, son infir-
mière, — on l'appelait l'Egyptienne à cause de
ses traits d'une remarquable pureté de lignes —
disputait à la mort sa proie que le terrible mal
accaparait. Un ballon d'oxygène prolongea de
quelques minutes cette lente agonie. Vers le
soir s'éteignit, dans ce beau corps de j eune sol-
dat, la dernière étincelle de vie, accompagnée
des derniers rayons de soleil de cette journée
du 26 novembre. Résignée à l'inévitable, sa fem-
me fit preuve d'un courage extraordinaire. L'in-
firmière pourtant endurcie au spectacle des hô-
pitaux, pleurait abondamment.

Ce premier mort, dans notre subdivision, nous
fit une très grande impression . Nous espérions
sauver tous les malheureux confiés à nos soins.
Cette mort, hélas ! fut suivie de combien d'au-
tres semblables, tout aussi cruelles, tout aussi
navrantes.

La Chaux-de-Fonds

Savon ff.Cadum ¦"
EN VENTE PARTOUT KHI

Chronique jurassienne
Nomination

Le Conseil-Exécutif accepte, avec remercie-
^ments pour les services rendus, la démission
que M. E. Schwarz, directeur de fabrique à
Tramelan , a donnée de ses fonctions de mem-
bre de la commission d'experts pour l'enseigne-
ment professionnel pour la fin de cette année.

Il nomme en remplacement du prénommé,
pour une période allant jusqu'au 28 février
1925, M. Robert Annen, directeur de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique de St-lmier .

Grave déraillement près de Laufon
Les dégâts matériels sont consîdârabtes

LAUFON, 28 décembre. — Un accident de
chemin de f e r  s'est produit non loin de Lauf on,
ce qui provoqua une interruption du traf ic.
Trois wagons de marchandises f urent lancés
hors des rails et démolis. Les lignes f urent ar-
rachées. Les dégâts matériels sont considéra-
bles. Le transp ort des voy ageurs s'est eff ectué
sans interrup tion p ar transbordement et les
marchandises f urent également transbordées.

A Lausanne: On veut en finir
M. Mussolini n'assistera pas à la Conférence des réparations

En Suisse : Un déraillement à Laufon
.î X'). 

REVUE PU [PUR
La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.

Nous donnons autre p art un résumé de la sz-
tuatlon à Lausanne. Dans la question des Dé-
troits — la p lus ardue — là conf érence a réussi.
Dans les autres, elle patauge. Elle est comme
ce j oueur de billard qui réussit admirablement
les p oints diff iciles et qui manque inconsidéré-
ment les p lus simp les « lunettes ». Les bidons
de p étrole de Mossoul ont commencé à f aire
trébueher la bonne volonté des dip lomates et
dès lors on p ouvait prévoir que tout arrange-
ment rap ide deviendrait dif f icile.  Les Alliés ont
cependant p ris la décision de soumettre aux
Turcs, d'ici une dizaine de j ours, un p roj et com-
p let et déf initif de traité sur lequel ils se pro-
nonceront. C'est sans doute ce qui incline la
délégation turque à penser q if à f in j anvier les
p ourp arlers seront terminés, dans un sens ou
dans l'autre...

Le j ournaliste bien connu, M. Vicenzo Mo-
renno donne les raisons pour lesquelles M. Mus-
solini n'ira p as à Paris le 2 j anvier. Les deux
p uissances les p lus directement intéressées au
problème des rép arations, c'est-à-dire la France
et VAllemagne, n'ont pa s trouvé une base d'en-
tente au cours de ces derniers j ours. D'autre
p art, l 'Angleterre est toujo urs opp osée à des
concessions; l 'Amérique ne veut p as s'engager,
en aucune manière. Tout cela montre que la
conf érence de Paris ne p ourra que constater
une f ois encore -des divergences entre les Al-
liés. Et M. Mussolini n'a p as  de temps à perdre.

Ce n'est cep endant p as qu il soit opp osé a la
mise en œuvre des sanctions comme le demande
M. Poincaré. Au contraire. Le chef f asciste est
p artisan d'une politique réaliste. Sous son im-
p ulsion, l'Italie serait maintenant f avorable au
contrôle exclusivement civil des f orêts doma-
niales et des mines f iscales de la Ruhr, à la
saisie des douanes, enf in à l'émission p ar l'Al-
lemagne d'un emp runt intérieur de 3 milliards
de marks-or garantis p ar les banquiers et in-
dustriels du Reich. Enf in des sanctions inter-
alliées devraient intervenir automatiquement si
f  Allemagne n'exécutait p as ses engagements-

Tout laisse supp oser dans Xattitu de britan-
nique que M. Bonar Law, « ref usant de pr endre
des sanctions, laissera agir la France sans lui
créer des diff icultés ». C'est un moyen terme
accep table po ur tout le monde et bien d if f éren t
de ce au'eut décidé Lloy d George.

En même temps que l'arrivée de Stanley
Baldwin, le chancelier anglais venu p our discu-
ter du règlement de la dette anglaise — qui se
monte à 856 millions de livres sterling — un
autre événement s'est produit à Washington.
Cest une interp ellation de M. Lodge au Sénat,
ayant pour obj et de combattre la p rop osition de
conf érence internationale. M. Borah a rép liqué
et voilà le group e des irréductibles maintenant
p artagé en deux. P. B.

A -l'Extérieur
«ne scènje tragkju» en Lorraine — Deux «lancés

assassinés par des bandits
METZ, 27 décembre. — Un double assassinat

a mis en émoi la région de Morhange. M. Albert
Pouillon, vingt-quatre ans , domestique, et sa
fiancée, Mlle Jeanne Souchon, vingt ans, em-
ployés à Morhange, avaient quitté cette localité
vers 20 h. 30, pour aller passer la- soirée chj z
les parents du j eune hommee, demeurant à Pe-
vange. A 500 mètres environ du village, un mal-
faiteur, embusqué dans un buisson, tira sur eux
trois coups de fusil Lebel. Un proj ectile traver-
,sa la tête de M- Pouillon, qui fut tué sur le
ooup. Deux balles atteignirent Mlle Souchon,
fun e au-dessus du coeur, l'autre à l'épaule. La
j eune fille s'enfuit à travers champs, mais elle
fut rej ointe par le bandit, qui l'acheva à coups
de couteau.

«Les cadavrss ont été découverts par les pa-
rents de M. Pouillon , qui , inquiets de ne pas
voir arriver les fiancés, dont la visite leur avait
été annoncée , s'étaient mis à leur recherche
avec plusieurs voisins.

Le vol fut le mobile de ce double crime. Le
j eune homme a été dépouillé de 600 fr. qu'il
avait reçus de son patron avant àz partir. Les
poches de la j eune fille ont été retournées et
son sac à main a été enlevé. Des premières
constatations faites par le juge d'instruction ,
l'assassin serait un soldat du régiment des tl-
rfti lleurs de Morhange.

Explosion à Trente — 8 taês
TRENTE, 28 décembre. — (Stefani). — A l »

suite d'une explosion de bombes auirichtenines
qui devaient être déchargées, l'ancien bâtiment
inflilaire de Tagîlata a sauté, ensevelissant sous
*JS décombres 7 ouvriers et 1 soldat tgH ont été

La Conférencejde Lausanne
Ea sMua-tlom

Le moment est venu d'en finir
Six semaines auront bientôt passé depuis l'ou-

verture de la Conférence de Lausanne sans que
l'on puisse discerner encore des résultats tan-
gibles La plupart des questions ont été exami-
nées et longuement discutées. Sur qmelques-
unes, comme la question des Détroits et les
questions financières, un accord paraît possi-
ble. Pour ces dernières, un proj et complet , en
sept articles a déj à été élaboré. Tandis que sur
d'autres questions, minorités, capitulations , vi-
layet de Mossoul, la conférence paraît être arri-
vée à un point mort.

Cette situation se traduit maintenant par une
certaine lassitude et aussi une certaine inquié-
tude et les Alliés, désireux de ne pas laisser
se propager les bruits plus ou moins alarmants,
qui courent dans les couloirs, se sont réunis
mercredi après-midi, à l'Hôtel Beau-Rivage.
Lord Curzon, M. Barrère, rentré de Paris,, et
le marquis Qarroni , ont pris part à cette en-
trevue que l'on considère comme importante.
Ce qui lui donne encore une ' signification spé-
ciale, c'est que le premier délégué américain,
M. Child, y assistait également.

Les Alliés ont examiné la situation dans son
ensemble, ls ont constaté que ce sont surtout
les questions relevant de la deuxième commis-
sion, régime des étrangers et capitulations, qui
sont en retard. Ils ont donc décidé de convo-
quer pour auj ourd'hui j eudi une séance plénière
de la deuxième commission qui aura à élaborer
un proj et définitif sur les questions déjà dis-
cutées dans les sous-commissions.

Les questions juridiques, de leur côté, «n'ont
encore rencontré aucune solution. On assurait
mercredi soir que les Alliés seraient décidés à
soumettre aux Turcs un proj et de règlement dé-
finitif.

L'échange de notes entre •- Anglais et Turcs
au sujet de îa question de Mossoul confirmé
l'impression d'une situation plutôt critique. Les
Angfliais, comme on le sait, déclarent qu 'ils né
peuvent céder sur ce point et que Mossoul doit
continuer à faire partie du royaume de l'Irak.
La délégation turque prépare une nouvelle ré-
ponse qui doit être remise ces jours prochains,
peut-être même déjà aujourd'hui jeudi à lord
Curzon.

Dans la question des minorités, on est arrivé
également à un point mort, comme font confir-
mé les informations de la j ournée.

On assurait mercredi soir que les Alliés, dans
leur discussion, auraient décidé d'établir une
récapitulation des résultats obtenus aussi bien
positifs que négatifs et d'élaborer dans les com-
missions principales une rédactëon définitive
des travaux préparés par les sous-commissions.
Cette rédaction servirait de base au projet de
traité de paix.

L'impression générale, à en juger par les pro-
pos qui circulent, est que la situation est assez
tendue et que la conférence semble être arrivée
à un point où 11 ne restera plus beaucoup de
place pour des concessions et où le moment se-
ra venu d'en finir.
Un délégué turc espène que ta paix pourra être

signée à fin janvier
CONSTANTINOPLE, 28 décembre. — (Ha-

vas). — Hassan bey, délégué turc à la Confé-
rence de Lausanne, a fait à la presse de Cons-
tantinople des déclarations dans lesquelles 3 a
exposé l'état des différentes questions discutées
à Lausanne et parlé de la lenteu r des débats de
la conférence. Il espère que le traité pourra être
signé à fin j anvier.

Ees réiMuratfioiis
!_rtP"* On n'a pas pu trouver un terrain tfen-
teafce — M. Mussolini ne se dérangefla donc pas

MILAN, 28 décembre. — Une dépêche de Ro-
me au « Corriere délia Sera » annonce que M.
Mussolini ne croit pas utile de participer à la
Conférence de Paris du 2 j anvier, parce qu 'on
n'a pas encore trouvé un terrain d'entente entre
les gouvernements alliés sur la question des ré-
parations. Le président du. conseil italien aurait
déj à communiqué à Paris et à Londres cette
décision. L'Italie sera représentée à Paris par
l'ambassadsur d'Italie à Paris, M. Romano
Avezzana , et par l'ambassadeur à Londres,
marquis délia Torretta.

Selon une information de Rome an « Secolo »,
le marquis délia Torretta a eu un entretien avec
M. Mussolini Ce dernier a également eu une en-
trevue avsc le marquis Salvagio Raggi, premier
délégué italien à la. Commission d  ̂ Répara-
tions.

Les escrocs Internatîonatax

On tendant des Pharaons a été arrêté à Paris
PARIS, 27 décembre. — Le prince Zerde-

uecho, du Kurdistan , qui prétend être un des^
cendant des Pharaons, a été arrêté à la suite
de plusieurs plaintes déposées par des directeurs
d'hôtel.

Le prince a mené une vie des plus mouve-
mentées. Longtemps il voyagea aux Etats-Unis,
avec l'espoir d'épouser l'héritière d'un milliar-
daire. Les journaux américains ont consacré au
«prince de longues colonnes. Deux reporters d'un
grand j ournal furent attachés à sa personne du-
rant trois semaines.

En novembre dernier, le prince débarqua à
Cherbourg, et, le lendemain de son arriv.ee, un
Journal étranger, paraissant à Paris, publiait son
interview.

Descendu dans un grand hôtel de l'avenue
des Champs-Elysées, il annonça au directeur
que son secrétaire et sa suite arriveraient deux
jours plus tard, avec les bagages.

Mais comme huit j ours s'étaient écoulés, que
ni le secrétaire ni les bagages n'étaient arri-
vés et que le prince ne pouvait régler ses comp-
tes, il changea d'hôtel.

Dernièrement, il reçut *la visite d'un riche
banquier américain qui , disait-il, devait lui avan-
cer d'importantes sommes destinées à l'adminis-
tration des immenses propriétés qu 'il poçsède
en Egypte et aux Indes.

Mais les pourparlers échouèrent vraisembla-
blement. Et, sur la plainte de plusieurs direc-
teurs de grands hôtels, il a été appréhendé lun-
di, avenue des Champs-Elysées, et conduit au
commissariat du Palais-Royal.

Le prince, qui est âgé de 27 ans, prétend avoir
épousé à Paris, le 22 novembre 1918, une riche
Américaine, originaire de Cincinnati, qui reçut
quinze prix de beauté. Il avait, pour la circons-
tance, fait venir un iman, à barbe blanche, qui
repartit sans doute aussitôt dans son pays, car
personne ne le vit j amais.

Plusieurs parchemins et un passeport falsifié
furent saisis.

Le prince, qui déclare ne pas parler français,
bien qu 'il ait accordé des interviews dans cette
langue, est gardé à la disposition de la justice.

^̂  
DERRIERE HEURE p̂
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le 27 décembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 38.00 (38.65) 39.90 (39.30)
Berlin . . . .  0.05i/„ (0.0b) 0.11 (0.11)
Und res . . . 24.45 (24.46; 24.57 (24.59)
Rome . . . .  26.60 (26.60) 27.20 (27.45)
Bruxelles . . .35 20 (35 50) 36.10 (36.30)
Amsterdam . .209.00 (209.25) 211.25 (211.25)
Vienne. . . . 0.0072(0.00«/2) 0.01 (0.01)
New-Yoru i càble 3-22 (5-23> *-33 (5-33)

[ chèque 5.21 (o.22) 5.33 (5.33)
Madrid . . . . 82.50 (82 50) 83 75 (84.00)
Christiania . 99.50 (99.50) 101.25 (101 25)
Stockholm . .141.50 (141 50) 142.75 (143.25)
Prague. . . . 16.00 (15.30) 16.70 (16.30)

La cote clu change

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-dfc-EoDdB



A vonrlro un bel nabit da cé-
tt ICIIUI C remonte. — S'aiires-
ser. rue du Nord 50, au rez-de-
oli»UR «Be à limita. SORVi

PfttaûPP A écuaiige r UD [Kiia^r
rUlttgCl . a g„z à loin feux eon
ire un à deux. — S'adresser rue
du Progrès Sfi an 1er etnue. 20n!>0

Flll _ i n _ . _ _ l . n _ _  neuve est a ven « ire ,
KlttllllUIllie ainsi gu 'iin violon.
S'adresser rua Ale_tis-Mari «-Pia-
J»t fin . riiez M. l.izzola '.'0977

V i n l f i n  " "«casion eu bon eiàt
IIU1UU est a vendre. — S'adr.
nie « > p I H Rnn'lp 21a !>( i"5n

A Vomi ra ' appaiei i ptiu-tUitfB'
I C U U I C  pliique 9X12 , dou-

ble au., avec les fournitures
(80.— fr.), 2 Accordéons neufs,
— S'adresser, rue du Pont 82 À.
nu 2mp «Maue WM

OCCaSIOD ! ÎB "beaa lus.rV'-'de
salle a manger. —S 'adresser rue
du Temple Allemand 61. au ler
elaee . ' 207.. -S
Anna ni nn | A. Vendre : Fourrure
UttaùlUII I neuve, renard croisé,
cèdèe moitié de sa valeur. Par-
dessus homme, taille 48, peu usa-
an Prix très lias. 'J07K0
S'adr an bnr. de l'ilmpartial»

ÀPITiniPP vil,-ee à veucli e
fil lllVI! 0 d'occasion. Pressant.
— S'adresser chez M. Brandt ,
enfè , rue de la Paix 74 •_ 0!K -
Dnnnrrl OllinC, a veujie
IlCUttl U faute d'emploi ,
t rès bien conservé. yt008
S'ad. au bnr. de lMmnartlab,

Â B  en M PU u" '" u sinant ,
I C U U I C  émaillé blanc. —

Prix. fr. 50.—. — S'ad r.. Rue
des Bas-ieis H?. an 1er plage, 21068

i PAOn/IÛnn kalarue , en t es Don
«HMI UIUGU U état , est à vendre .
81 touches, 16 liasses chromati-
2ues. — S'adresser entre 7 et 8 h.

u soir, étiez M G. Pasquald ,
rue de l'HOtel-de-Yille 38 210 . 7

Â
npnHns nne fouriure el
I C U U I C un manchon blanc,

une fourrure noire pour dame
et une paire de patin « Merkur»
nickelés N* 80, le iout état de neuf.
S'adresser rue du Parc 75, ad Sin e
étage , a droite. 21059

Â
nnnrtnn d'occasion, a l 'elat
ICUUI C de neuf , 12 couverts

métal argenté , ainsi que 12 cou-
teaux manche corne. — S'airesser
à Publicitas , rue Léopold Robert
22 P .S..74-C ¦ •¦,109?

A U it l f lPû  uu bon iiacliinaiin ,
ï t l lUlt .  au prix de fr. 15.— .

à enlever de suite. — S'adresser,
rue de la Chapelle 18, au 8me
éiiige 2108 .
•VlriB a vendre pour humilie.Oû.18 élat de neuf , avec piolet ,
lr. '<0. — S'adresser, rue ne la
Paix 77, au rez-de-chaus. ee . a
galli" Ile . • 2'081

O03UX liPlllS pou'r'ïa 'bÔuc'her'
ie '

Prix : 4 IV. 50 le kilo. — S'a-
dresser à M. Racine, rue du So-
ie! 1 fi « '1IIKII

Jeune personne
connaissant ueux langues , cher-
che de suite place comme

SDiïliflELlÈBË
S'adr. chez Mme Gi[{on. rue ilii

PHXTA, inri 'JnRÇlS

Jeune Iille
libérée des écoles, est demandée
pour petits travaux de comptoir
— S'adresser a M. Aubry & Go
rue de la Lo«e 6. 210 fi

Pardessus. As ss.
sus, état de neuf , taille «48 et 50

204.!)
S'adr an bnr. de l'«lrrpartial'

rflvIIIM'CS Armoires a «la-
ce, cnamDre H coucher, lavabos
avec glace, tables , lils complets ,
à très bas prix , tables de nuits ,
elc. — S'adresser, rue Léopold
Bobert 12, au 2me étage, à droite.

20('8-.

RHABILLAGESH_
te» et bijouterie or et urgent ,
Tournages ainsi qu'émallla-
geti de cadrans aruent ei métal .
— Se recommande, Paul Pljcuel.
rnp dn Parc 1 '««fit .

Régulateurs "de,
nés mouvements très soignés ,
sonnerie de toute beauté, cabinets
dans toutes les teintes de bois.
Pendules de parquets. Pendules
à poser. Pendules de cuisine.
Coucous. On se charge de la
pose. (îarantie sur facture. — L.
ROTHEN PERRET, rue Numa
Prox 129 1 907 1

_ rit_PV_ Ffil  *-* u uesire placer
VllC/f ul» un bon cheval de
5 uns, contre sa pension. Bons
soins exigés. Même adresse, é
Tendre nne jeune vache pour la
boucherie. i068R
«S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Et ilA|_T# or . argent et pia
DIJWIIA qués. Bagues,
Ohaines, Colliers, Pendentifs.
Uouolea d'oreilles, Boutons de
manchettes. Montres de poche
pour dames et Messieurs, or 18
Karats. très soignées. Egalement
en Montres - bracelets. — L-
ROTHEN-PERRET. rue Numa
Droz 129. - 111072

Bon démonteur monté»
anl reprend _ '/. — 9 et 10 '/ , li-
gnes, ancres et cylindres et posa-
Îes de cadrans. — S'adr. a M.

.rnold Wuilleumier, rue du pro-
très 143. an pignon. 29759

A
DPIldrP a bon marché.
ff CUUI G 1 petit cana-

pé, 1 divan et 1 lit complet, en
noyer ci ré frisé. Pressant. —
S'adresser rne du Progrés 6. au
lpr étage é droit». "0°5i

Dêmonteur ;5SEF
cherche place. — Ecrire sous
chiffre D. H. 20799, an bureau
de I'T MP - H I ' «  '"'7011

l'iii oinio nQ -refliii i iiçanie est ue-
uuidlii Cl C ma ndee pour en-
trés Immédiate, dans bonne famille
de la ville. 20986
S'adr. an hnr. de l'«Tmpartial»
iûlino f i l lo  hoiniôie ei sérieuse ,U C UUC llllC est demandée pour
différents travaux dans parti»
d'horlogerie. — Ecrire sous chif-
fres X. P. 20699 an bureau de
I'IMPARTIAL. Rétribution immé-
diate

A tal ion A iouer pour le au
A161181 . avril 1928. rue de la
Serre 47, un atelier avec bureau,
au rez-de-chaussée, et un appar-
tement de quatre pièces au ler
étage. — S'a«iresser a M. Ed.
Vaucher. rue du Nord 18: . 10728

linj Jpnipnf A lo"e1' u a u  ioi*e"UUgClUCUl. ment, en piein so-
leil , de 2 chambres, cuisine et
dépendances, jar in , eau, gaz et
électricité. Pour fln décembre ou
époque à convenir. Prix. (r. 33.-
par mois. — S'adresser à M. Al-
fred K"ch»r Itonnn 20878

r .humnno a 'oum . mae^eiiuiiii-WllalUUI B te. _ s'ad r.. rue du
Progrés 103, au 2me étage, anrès
6 h . du soir 2070fi

Cliambre meublée s£S9r
rue Numa- Droz 12, au rez-de-
chaussée , a droite. '̂ OfM.2

LlldlDOrB 
a 

es
" 

à louer à de-
moiselle. — S'adresser rue dn
Parc B2. an nigimn "09ft .

Tt ûI l lAIC p I lO «"«''Che a louer ne
J/CWUIùGUO 8U ite , chambre in-
dénendante ; pava ble 15 jonrs a
l'avance. — Offres écrites sous
chiffres A. L. 21095 au bureau
de I'IMPAUTU L. 21095

On cherche â louer zn t
& 6 m. du' haut , pour entraîne-
ment de culture physique. —
Faire offres écrites avec condi-
tions sous chiffres A. D. 20409 .
an '«îi 'en 't d» l 'Tvp-. «-« TT « « "IMK9

Ull HCll-terail i__ i'ne. iyperson-
nes — Olfrea écrites avec nrix.
sous chiffres J . S. 20R00. au
})-. t r P R M  «Ho I ' I M I -  < T1A> '"1 *!fl

A VtJIl tirG ui _ | régulHieur ,
(heure el demi, cadran argenté ,
cabinet chêne. — S'adresser A M.
E. Bosset, rue du Progrès 85, au
ler étage. -.0891

A WP P fiPP "n" U0liue ^itlier-
I C U U l o  concert. — S'adres-

ser, rue du Manège U , au 9m e
étag* '«MJ984

Reliure Encadrements

JEAM NlE¥lftft£
Partes p ostales illustrées

9, LÉOPOLD ROBERT 20989 LÉOPOLD ROBERT, 9

flr-fli nRnt-Platine "° ~——u
1 H B  I l lBIl l  ÏUllllU achète et fond déohciH 'ietouteva us «jvia» a >HUUH natureauxmeilleuresconditions

P20l«81G là-Si?

Vache et Porcs. Ttn.
lire une jeune vache, rouue et
blanche , piété au veau , ainsi que
de lieauz porcs, — S'adr. à M. Tell
Thiébaud. LOM Cocndren. près
I.a Sagne. Ul 10."

snnnninnnïnnïinnnTnï̂ ^

L'Almanach Vermot
•est paru

Stix f r .  3.25
Librairie Courvoisier

Place du Marché
Envoi au dehors contre remboursement.

" 

r 

^Graisses végétales t̂ffl||f

PALM m JB
PFPALMONAJ I

Favorises
l'Industrie Suisse I

firantl choix il) «CHUES 1 COUDRE
" HELVETIA "

Voiries « li i lérei its  modèles en ma-
gasin. Aiguilles et Aooessoires

Bicyclettes "COSMOS' 1
a 1, -i, H vitesses nour homm- s
daines, garçons ei fi l lettes.  HI40Ï
Atelier de réparatiei.s

Pièces de rechangt
WO'ner S A N T S C H Y
Place de la Gare.

Téléphone 8.57.

; i

Kolle-
tlèrsi

spirales el droit e?
en toutes teintes

- Choix Immenne •
vous offre aiOSt

ADLE R
Hue Leopoltl-itubft'i M

Ua Cnaux-de-Fond s
Ouvert le Dimanche en Oecembri

plouchôTK â

I Sonis n mm .1
1 prix très ata'tageui S
I J. «AKH »*IJ " 1

oRGS Q 6G0I6. couRVOisiEF

I

* Appareils électriques I
nour sécher Ks cheveux ito-_ .  I

Antonin & Cie l
7 . Rue Leolpoln Bobert 7 m

les ¥loloiu

gainer* «*..•¦
ronstmlta

•denMIIqaemenf
• l'apies les lois précise» ue l acous.
li que , leur sonorité et leur bien-
facture =0"t reconnues . , .

¦«¦¦• «brisures
10950 Ils s.i iit ¦

confiés f
VE R SAI ¦

TOUT VIOEOM

^
eîn®^ 

è8t 
¦ • ¦ •

signé ¦
iate , H mjj

garanti ï HH
pour 10 ans ¦ Km

i>*mnnit *x r v̂d-t mn* M̂

Un cnerche à emprunter la
somme de

ir. 60,000.-
sur immeubles  en nh-in rappur 1
d'une valeur de fr. I0... (KX) — en"
viron . Fî Hre offres <ons f h i f
fr> i P Ï»\H> IV.. A IMihlirlt KH .
KeucliAiel .  «s .

APPAREILS PHOTO
dr luxe, à films et à piaqncs
Prix exceptionnels. — S'adresser,
rue du Nord 133, an ime étage, à
droite. 20636

H LA Ïl8ÎLIX*
E
DE-FONDS ^^ _a:»Ji.]»aïïG__a.!ii _Ka_i nAnjus ̂ ^ m

8.90 10.- 1S.SO "is.— W Ww/// W /f y ^ ^  M
Cravates à nouer / / / / / /f f / ^mÎ.-4I5 1.90 2.90 S.OO 4.90 / / / / // * / / /  / /j BS iEcharpes soie. 2.40 à 18.- / / / / / /  / / / / / 1̂ \

PyjaitiOS en zépbir ou flanelle coton /////f*/ / / / /Ë^\
S Nos Magasins seront ouverts samedi 80 courant /̂///£ M
§ jusqu'à 21 h. et Dimanche 81 courant de 14 i 18 h. Prière /̂ &

e no» clients ds réclamer à la Misse nos jolis calendriers. ^**ty p

AU PROGRÈS
TAILLEUR POUR MESSIEURS

F. LEUZING ER
Uue Neuve 1 —:— Hue JVeuve 1

Très grand choix de •

de première qualité, en soie et en laine
4k Mrè* bas nrix MO»

«ST* Les Mag-aslns sont ouverts le Dimanche 31 Décem'bre "•»



A nos abonnés
Sous avens déjà annoncé à nos abon-

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

Aujourd 'bui, nous sommes en mesui e
de donnet 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 pa rtit du ici fan viei 1923.

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

de fr. 1,20 par année
et de le portei à ir. 1.40 pai mois, au
lieu de f t .  1.30 actuellement

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

Tout nouvel abonné recevra gra-
tuitement L'IMPARTIAL d'Ici à Un
décembre*

A l'Extérieur
La délégation anglaise qui se rendra à Part-

ie 2 janvier
LONDRES, 27 décembre. — (Havas.) — Le

« Daï-y Newis » écrit que la délégation britan-
nique qui doit venir à Paris participer à la Con-
férence du 2 j anvier comprendra outre M. Bo-
nar La\«v, le président du Board of Trades qui
remplacera le chancelier de l'Echiquier, actuel-
lement en route pour l'Amérique, et M. Nie-
meyer, contrôleur des finances de la Trésore-
rie. Sir Crowe représentera vraisemblablement
le Foreign Office en l'abssnce de lord Curzon.
Le j ournal aj oute que la présence de sir Crowe
sera particulièrement opportune au cas où la
question de Tanger serait abordée.

Au congrès socialiste «hongrois
BUDAPEST, 27 décembre. — (B. P. H.) —

Le congrès socialiste hongrois s'est ouvert à
Budapest en présence des représentants étran-
gers. Le président a salué M. Vandervelde qui
vint annoncer qu 'un accord est intervenu avec
l'Internationale de Vienne. Anx termes de cet
accord, une conférence du parti socialiste aura
lieu à Hambourg à la Pentecôte, pour consti-
tuer une Internationale nouvelle, qui ne pori^a
pas de numéro et qui aurait à ses antipodes
d'une part Mussolini et de l'autre Lénine.

La Semaine newMeloise
Temps d'hiver — Légère reprise du tra-

vail — Le recensement

Les amateurs de sparts d'hiver sont dans la ju-
bilation ; Noël a ramené la neige et tout le pays,
sauf le bord du lac, a reçu en étrennes le blanc
manteau sans l equel il semble que Noël n'est
pas complet. On préfère aussi de beaucoup un
hiver sérieux «à un hiver pourri, probablement
parce qu'on redoute, si la froide saison ne l'est
pas assez, une désagréable compen«sation en
été. Et les paysans< affirment pour leur part qu 'il
faut la neige en hiver ; eh bien nous voilà ser-
vis, provisoirement tout au moins. Si ce réta-
blissem ent de l'ordre normal des saisons est
un indice, ou un présage d'autres rentrées «<_ans
la règle et l'u«sage, tant mieux. Cela tle coûte
rien d'y croire et d'espérer.

Le commerce, si languissant deiHtis long-
temps, s'est un peu ranimé en cette fin d'année;
l'industrie a retrouvé quelques commandes et
d'une façon générale, on a partout fêté Noël
avec entrain, et on se prépare à faire de même
pour l'entrée dans la nouvelle année. Ce n'est
pas une simple impression ; îl y a des chiffres à
l'appui , trafic postal, mouvement de voyageurs,
et recettes de magasins, encore que les com-
merçants aient de la peine à en convenir ; on a
tellement pris l'habitude de se lamenter et d'en-
tendre tout le monde se plaindre, qu'il paraît de
mauvais goût de ne pas faire chorus.

Cette période de fête a été attristée par plu-
sieurs accidents tragiques qui, dans un petit
pays, ont impressionné le public. Un enfant
ébouillanté à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
une femme de ménage tuée par accident d'un
coup de revolver, un père de famille noyé dans
l'Areuse, une fillette tuée dans une culbute d'au-
tomobile, tout cela en ces jours de Noël et chez
nous ou tout près, c'est une fatale coïncidence
d'événements tragiques.

En dehors de cette chronique des accidents
trop richement pourvue, il rie se passe pas
grand'chose d'intéressant en cette fin d'année
1922. Les chômeurs continuent à chômer, mal-
gré la légère reprise de travail déj à signalée au
début du mois; ils ont touché ou vont toucher
les allocations d'automne et d'hiver qui seront
les bienvenues sans doute, et qui ne «se remar-
queront pas trop dans les déficits déj à si for-
midables de l'Etat et des communes.

On publie aussi les résultats du recensement
opéré au début du mois, et si ce ne sont pas là
des nouvelles sensationnelles, elles présentent
touj ours quelque intérêt. Il y a des diminutions
de population un peu partout, quelques rares
augmentations. Les chiffres des grandes loca-
lités ne sont pas encore connus, mais il y aura
également déficit. Et pourtant la crise des lo-
gements persiste, en même temps que leur cher-
té. On nous explique ces phénomènes par d'ex-
cellentes raisons et d'ingénieuses considéra-
tions, mais mince consolation pour ceux qui
sont à la recherche d'un logis.

La politique chôme, ce qui n'est pas une ca-
tastrophe, et nos j ournaux se contentent de
faire de la réclame pour les commerçants, les
théâtres, les cinémas, les concerts, les specta-
cles, et pour les réabonnements. Le public, gâté
pendant tant d'années par toutes les passion-
nantes nouvelles de la guerre et de l'après-
guerre, en vient à se plaindre et trouve insipide
le récit des événements du temps présent. Il
faudra pourtant se réhabituer à s'intéresser aux
petites affaires, puisque les grandes sont deve-
nues rares ; ce ne sera peut-être pas un mal, et
c'est encore un présage du -etour à une situa-
tion plus normale.

Bibliographie
•5VouveIl.es étrennes Neuchâteioises 1922, Neu-

châtel, James Guinchard, éditeur. — Prix :
Fr. 4.—.

Cette publication vit une première fois le j our
en 1914. Les circonstances du moment empê-
chèrent jusqu'à ce jour l'éditeur de la faire pa-
raître régulièr ement toutes les années.

Ele sort donc de presse auj ourd'hui pour la
deuxième fois après un intervalle de 7 ans. Ce
nouveau volume ne le cède en rien à son de-
vancier. Eléga mment présenté et abondamment
illustré , il contient des articles d'auteurs tels
'que Jules Baillods, Pierra Favarger. Jean Grel-
'let , C. -A. Michel, Jean de Pury et Dr Stauffer.

Les Etrennes de 1914 étaient parues sous les
auspices de Philippe Godet, qui en avait écrit

'la préface. Le volume de 1922 est dédié par l'é-
diteur au regretté disparu. Il renferme sa bio-
graphie et le texte de son dernier discours.

Bommuniqués
Bienfaisance.

Le Comité des Colonies de Vacances a reçu
avec reconnaissance : De l'hoirie de J. C.-G.,
une obligation de fr. 500; de la Semeuse, 10 kg.
sagou, 20 kg. miel , 10 kg. cacao, du savon, des
farineux et des tablettes de chocolat; de la
Loge Maçonnique, fr. 100; de M. H. B., fr. 5;
en souvenir d'un époux et père regretté, fr. 100;
du Comité de la Fête du ler Août, fr. 200; de
M. B., des j eux pour enfants ; part de la soirée
de la Lorençia, fr. 75; de M. G. B., fr. 200;
legs de Mme V.-R., fr. 400; collecte au banquet
du C. A. S., fr. 255; de la maison Uhlmann-
Eyraud à Genève, 10 flacons de sirop Famel;
soirée M. F. et Mlle C, fr. 50; collecte à un
cortège d'enfants rue de la Cure, fr. 4»88; en-
fants rue de la Paix, par Dr G., fr. 30; famille
M., fr. 50; An, par F. R., fr. 4; An, par D. H„
fr. 20; produit des cachemailles à Malvilliers,
fr. 45»90; M. S., par A. B., fr. 10; Ire A, Ecole
sup. de filles, fr. 15; fossoyeurs de M. B., fr. 40;
Mme E. P.-L., fr. 25; ded E. G., par Caisse
communale, fr. 50; un groupe d'enfants, par
Mme P. L., fr. 52; Y. J.. par Mlle B., fr. 0»40;
IVme fil les 9, fr. 3; collecte à la noce de Blan-
chette, fr. 13; de M. F. D., liquidation d'un li-
tige, fr. 10; abandon d'honoraires par le gref fe,
fr. 10; des fossoyeurs de Mme L., fr. 8; cou-
turé de l'Eglise adventiste, fr. 25: VIme filles 3,
fr. 10.

Un chaleureux merci à tous ceux qui n'ou-
blient pas notre œuvre qui a besoin de secours
et se recommande.

— La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Fr. 50.— reçus au Secrétarit paroissial de l'E-
glise nationale , dont fr. 10 pour l'Hôpital d'en-
fants ; fr. 20 pour la Maternité ; fr. 5 pour l'Hô-
pital et fr. 15.— pour le Dispensaire.

Fr. 100.— pour l'Hôpital de M. P. V.-M., en
souvenir de Noël.

Fr. 59.80 pour l'Hôpital , de M. le Dr S'dhlesm-
ger, par l'entremise de M. A. Lôwer, avocat, en-
suite de solution d'un litige.

Fr. 14.— de Mme Delachaux-Meylan, pour
l'Asile de vieillards-femmes, abandon de ses ho-
noraires pour visites d'apprenties.

Fr. 600.— de la Croix-Rouge, section de «La
Chaux-de-Fonds, dont fr . 500.— pour la Ligue
contre la Tuberculose et fr. 100 pour le Sou du
Matelas.

Fr. 10.— pour l'Hôpital d'enfants , de Mme P.,
pour bons soins donnés à son enfant.

Fr. 100.— pour les chômeurs nécessiteux, de
la part de la Jeunesse cathol ique romaine , béné-
fice d'une représentation.

Fr. 15.— pour le Fond s pour un Asile de viel-
lards-hommes, de la part des fossoyeurs de
Mme Veuve Justi n Dubois.

Esclavage
Du « Temps » :
Les j ournaux nous ont décrit arvec complai-

sance une petite découverte horlogère dont je
ne nie pas ^ingéniosité, mais qui met assez
cruellement en lumière la férocité de la civili-
sation moderne. On a inventé uns pendule ai-
de-métm oire dont le cadran est entouré de qua-
rante-huit fentes correspondant aux quarante-
huit quarts d'heure de la journée. Dans ces fen-
tes on insère des fiches de carton indiquant les
rendez-vous pris ou les obligations acceptées
aux différents instants du j our : ces fiches met-
tront en branle , au moment fixé, une sonnerie
qui ne s'arrêtera qu 'au moment où vous vous
serez décidé à retirer le petit carton qui vous
rappelle vos engagements.

C'est magnifique et c'est effrayant. Nous voilà
parvenus au stade du pense-bête scientifique
remplaçant le carnet de rendez-vous, trop peu
impératif. Quarante-huit coups de sonnette
rythmeront notre activité quotidienne. Et ce se-
ra encore trop peu pour la plupart de nos con-
temporains qui ne peuvent se flatter «de rassem-
bler quotidiennement en douze heures toutes
leurs obligations professionnelles.

Voilà ce que nous avons fait du temps, ce bon
vieillard à barbe blanche, proche parent du pè-
re Noël, qui, jadis, ohernina.it en sfrience dans
l'univers. Sa faux coupait sans bruit la gerbe
des heures. Pour contrôler discrètement son
travail, nous avions le sablier muet ou la fine
aiguille d'ombre qui glissait avec indolence SUT
le visage du cadran solaire. De cette divinité
«àlencieuse nous avons fait un démon perfide et
retentissant. Depuis l'instant où il nous arrache
brutalement au sommeil en déchaînant la fu-
reur d'un réveille-matin, il ne cesse de nous
rappeler sa tyrannie par les appels les plus
'agressifs. Los sonneries , les coups de sifflet, les
hurlements de sirène constituent son fracassant
«vocabulaire.

L'homme moderne est tellement surchargé de
travail, tellement écrasé sous le fardeau de ses
soucis et de ses préoccupations que la violence
de ces inj onctions est nécessaire pour le tenir
perpétuellement en haleine et le contraindr e à
renouveler sans cesse son effort. Ce forçat tra-
vaille sous le fouet : le Temps lui cingle les
oreilles.

Après la montre à sonnerie qui nous poursui-
vait de ses commandements j usque dans notre
gousset, nous avions inventé le bracelet- montre
pour avoir plus vite sous les yeux la course des
minutes. Nous nous imaginions ainsi humilier le
Temps en le tenant enchaîné à notre bras com-
me un esclave : mais, hélas ! lequel des deux
étai t le prisonnier de l'autre ? Les montres-
bracelets, quels que soient leur luxe ou leur élé-
gance, sont les menotes que le Temps nous
boucle aux poignets pour nou s entraîner vers la
prison souterraine qui nous attend.

Et voici maintenant la pendule aide-mémoire
qui va hâter notre incarcération. Non content
de nous emporter dans la ronde des heures,
c'est dans le ballet des quarts d'heure que pré-
tend nous faire entrer le destin. Nous vivrons
dans l'appréhension du choc de la sonnerie,
dans l'angoisse secrète de la petite électrocution
qui nous fera sursauter , cinquante fois par j our,
au quar t d'heure indiqué. Nous aurons celui de

Rabelais, celui de Nogi, cehri des résolutions
inéluctables, tous ceux qui blessent et celui qui
tue !... Et, tout en admirant la science de nos
inventeurs qui «sont bien forcés d'obéir aux exi-
gences de la vie moderne, nous songerons avec
mélancolie aux temps heureux où, pour venir
au secours de notre mémoire défaillante, il
nous suffisait de faire un nteud à notre mou-
choir... à notre mouchoir qui n'a que quatre
coins...

3aÇ  ̂ Encore un manquement de l'Allemagne
PARIS, 27 décembre. — (Havas.) — Là Com-

mtssion des réparations a constaté à l'unani-
mité que l'Allemagne n'avait pas effectué les
livraisons de bois dues à la France et a décidé
par 3 voix contre 1, celle de sir John Bradbury,
que cette non-exécution constituait un manque-
ment volontaire.

La Commission des réparations a décidé de
notifier immédintement ce manquement die l'Al-
lemagne à tous les gouv«erne___ents intéressés.
— ' ¦¦' ¦*' '-- "̂m

Ees réparatio ns

On découvre l'automobiliste écraseur
BALE, 28 décembre. — Selon les « Basler

Nachrichten »„ i'automobïlisbe qui., la «semaine
dernière, avait écrasé le maçon italien Mario
Brugnoni, à la rue Arnold Bœcklin, vient d'être
découvert II s'agit d'un nommé Walter Greber,
boucher, de Rennach, près Bâle. Grebeir ne
possédait pas de permis de circulation pour l'an-
née 1922. Greber a tenté de se suicider. Il tra-
vaillait à Bâle.

Les funérailles du colonel Frey
ARLESHEIM, 28 décembre.— A  l'enterrement

de l'ancien conseiàlter fédéral Firey, MM. les
pasteurs Senn, d'Arlesheim, et Hans Baur, de
Bâle. ont évoqué le souvenir du défunt. Le.Dr
Seller, conseiller d'Etat, a rappelé, au nom du
gouvernement de Bâle-Campagne, les services
qu'a rendu M. Frey à son canton. Pins, le con-
seiller fédéral Haeberlin a également retracé
l'activité de M. Frey en qualité de conseille/
fédéral. L'ancien conseiller aux Etats, M. le Dr
Paul Scherrer. au nom des amis du défunt , et
M. Etienne, au nom du bureau international
des télégraphes,, prirent encore la parole. Au
cimetière, on entendit encore le Dr Brack, au
nom de l'Association des étudiants l'« HetLve-
tia », et enfin, un représentant de la Société
fédérale de gymnastiqu e lui rendit les derniers
honneurs.

Employé infidèle
FRIBOURG, 22 décembre. — Un chef de bu-

reau de la succursale de Fribourg de l'Agence
d'annonces Publicitas, M. Berthokl, a sponta-
nément fait l'aveu aux tribunaux, de certaines
irrégularités qu'il aurait commises dans son ser-
vice, un représentant de la Direction de l'A-
gence étant venu sur place pour faire une eu-
quête. M. Berthold a été remis en liberté pro-
visoire.

Acte de courage récompensé
FRIBOURG, 27 décembre. — Le Conseil

d'Etat du canton de Fribourg a délivré à M.
Charles Roulin, à Estavayer-le-Lac, un di-
plôme d'honneur et une médaille de sauvetage
pour le récompenser d'un acte de courage et de
dévouement accompli le 30 juillet dernier.

Un bébé de 16 mois ébouillanté
LAUSANNE, 27 décembre. — Le petit Roger ,

16 mois, fils de M. Henri Morier-Decrevelle,
ouvrier de ville à Belvaux-Dessous, laissé seul
à la cuisine, est tombé dans une seille d'eau
bouillante posée à terre et a été si grièvement
brûlé qu 'il a succombé.

Les faiseuses d'anges
GENEVE, 27 décembre. — A la demande du

gouvernement thurgovien, le Conseil d'Etat a
accordé l'extradition d'une sage-femme et de sa
sœur, toutes deux domiciléies • à Genève, qui

•sont inculpées d'avorternent sur la per«sonne d'u-
ne j eune femme de Frauenfeld. Les deux pré-
venues ont été arrêtées par la police genevoise
et conduites à Frauenfeld, où elles sont actuel-
lement écrouées. Elles nient les faits.

La « Tribune de Genève » dit que cette ex-
tradition constitue un cas nouveau dans les an-
nales judiciaires genevoises car, bien qu'étant
italiennes, les deux accusées avaient le droit
d'être jugées à Genève, où elles habitent depuis
plus de 20 ans , le délit d'avorternent qui leur
est reproché ayant été commis à Genève.

La faillite du Vélédrome de Genève
GENEVE, 27 décembre. — Le vélédrome de

Genève, société anonyme en liquidation, a été
déclaré en faillite. Il sera vendu pour la saison
prochaine. La construction de la superbe piste
genevoise avait coûté Plus de 300,000 francs.

Chronique suisse

La Cbaax - de - f ends
L horaire d'été.

Le proj et d'horaire d'été, actuellement pré-
paré par les chemins de fer fédéraux et les
compagnies privées, sera présenté au milieu de
janvier aux cantons, qui auront un mois pour
formuler leurs voeux. La grande conférence
des horaires aura lieu au milieu de mars. On
sait que des modifications assez importantes
ont été apportées récemment aux horaires in-
ternationaux, notamment en ce qui concerne la
ligne Defle-Loetsohberg-Simplon ; fl s'agira
entre autres d'adopter les horaires sufeses aux
internationaux.

Nous espérons que les autorités sie souviett-
dront au cours de leurs d'is-cussions que La
Chaux-de-Fonds est la septième ville de la
Suisse par rapport à sa population et qu'à ce
titre elle a droit à quelque considération. Nous
avons obtenu de légères satisfactions, grâce
surtout aux pressantes démarches entreprises
par l'Association du Pied du Jura. D est à sou-
'haiter — et nous osons croire qu'il en sera fait
ainsi — que nos intérêts seront compris en hauts
dieux afin que nous puissions bénéficier de cor-
respondances heureuses avec les grands ex-
press suisses Neuchâtel-Genève, Bienne-Zurich
et Neuchâtel-Berne, et avec la ligne française
Le Locle-Besançon.
Contre les engelures.

Les bains de pieds ou de mains chauds et mê-
me très chauds sont le seul remède actif et ra-
pide contre les engelures au début, avant la for-
mation de l'ulcère. Ce remède réussit touj ours,
à la condition d'être bien employé.

L'eau doit être bouillante, du moins si chaude
qu'on ne puisse y laisser les pieds ou les mains
plus d'une seconde (50-60 degrés). On y trempe
les pieds, ou les mains, le temps de sentir la
cuisson, puis on les retire et on ne les retrempe
dans l'eau que lorsque la sensation de brûlure a
cessé. On renouvelle l'opération jusqu'à ce «que
les pieds deviennent écarlates ; à ce moment, Ja
température de l'eau a baissé et la circulation
est tellement active dans les pieds qu'on peut les
maintenir dans l'eau, sans se «brûler , jusqu'à ce
que les démangeaisons aient cessé. Un bain de
ce genre, répété trois ou quatre fois avant de se
coucher, guérit les engelures et empêche, dans
tous les cas, la formation d'un ulcère. Quoique
très ancien, ce procédé est trop peu employé.



On s'abonne en tout temps à L'Impartial

Liqueurs fines
en EUres

A l'occasion des Fêtes de fin d'année
Marc de traits Fr. 2.— Kirsch nouveau Fr. S.-
Marc de raisin » 3.50 Kirsch vieux » 7. —
Marc vieux » 6.— Rhum vieux » 9 —
Prune » 5.— Cognac vieux » 8.—
Genièvre n 5.— CognactlneCham pagne » 9.—
Lies » 6.— Gentiane » 10 —
Bltter » 5.— Vermouth 2.30 supérieur 2.70

Liqueurs douces BMmlmfoa 
ps 

Cr o
Crème de Kirsch Fr. 5.50 cassis » 3-
SSL û l _S Cltronelle » 2* 50SSÎ" l \f n Grenadine » 250CM,fl D 3«50 Qapllalre » 2.50
Asti la bouteille Fr. 2.80 Asti Champagne Fr. 3.50

Se recommande 21093

E Biéri Rue du Pr°grès i°5-a

I SYLVESTRE I
I l'Astorla I
B On pariera longtemps des fê les  qui te j m
H donneront à l 'jf storia à t'oeeasion de l 'j &n El
¦i nouveau. ||g
¦ Bataille de serpentins. Cotillons. Surprises 9
I Carte d'entrée, Orchestre 6 musiciens m¦ fr. SB.- §§

WÊ Lea «carte» sont h prendre d'avaaee an Comp - 4|3
M tolr de pâtisserie. 20880 si

Mé nagères souc ieuses
pour les Fêtes de l'An : Voyez notre choix en conserves

Petits Pois, Haricots, Sardines
Thon, Saumon, Homards

des meilleures fabriques
— Service d'Escompte Neuchâtelois —

Prix très modérés. Téléphone 1A8.96

Au Magasin alimentaire

Les Fils de Fortuné JAMOLLI
Rue «le la Balance B

| Bouianaerie -Pâtisserie i
• Georges Buhler 9
S Place des Victoires (Léopold-Robert 5 a) S
Z recommande ses spécialités pour les Fêtes : X
____ Fn Rnnbnnnrifl• Croissants «fourrés, Pain de Z
W LU DUUIdliy.ll.. p0ire5_ Crosses, Taillantes et W

W Fn nStiwnria • Toutes variétés, Vacherins, Bû« W
£ Ul fallMBlle . Ches de lloël. - En Desserts : m
Z Gâteaux de «ITIilan , Pains d'anis, Pèlerines j|
W (très recommandées) 20331 1g
9 Beau choix de chocolat, bottes Fantaisie, w
m Biscômes — Articles de Ooil a
g Téléphone 22.41 a

Hôtel de la Couronne
LES PLANCHETTES
Sylweslre
Souper m Tripes et lapins
¦ "r Janvier

Soirée f amilière
Se recoramaud-, '20873

Henri Balmer

§¦** l\ote_B ceci ^̂ \a» DE PIETRO V l̂Svous trouverez un beau choix en 21101 8̂B|$s5>fcïj  ̂ y [
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1 Boulangerie - Pâtisserie ¦
J JMli____.«*-_Dl*«OSC XJL2 n

S VOLS AU VENT — TOURTES §
¦ VACHERINS — MERINGUES |
! Desserts assortis - Pain de Gluthen B
¦ Téléphoue S.29 Se recommande, &

J P-28323-C «20879 A. StBmpfll. J

PIANOS DROITS ET A QUEUE . . .

PRIX M9 FABRIQUES HARMONIUMS
Tente - Echange - Location

Facilités de Payement — LÀvrage franco domicile
René PINGEON, Corcelles .Neuchâtel)

16 annéa dt Pratique dans te brtmehe

Ateliers de Réparations ACCORD AGES
MT Téléphone 164 m 20400

* I————^

F10ECK1GER fi HERZ IC
Feutres et Cuirs
LiOTZWIL

SPÉCIALITÉS» C L^I jEvS3
Maroquins du Gap, Maroquins fins, Veaux velours, Montons

sciés, Fleursr_B TJTE.es
Disques blancs pour polir Fr. 10.75 le kilo, n'importe quelle
20493 épaisseur. JH-2703-B

Pour les Fêtes !
BIEN ASSORTI EN

Desserts , Fondants el Boites fantaisies
Cacao des premières marques

depuis fr. 1.70 le kilo.
BOUGIES POUR ARBRES OE NOËL

Dattes en boites
¦ ¦iJa | Les Dimanches 24 et 31 Décembre, le magasin sait
m% w 19 ¦ ouvert de 9 h. à midi et de 3 -A 6 heures dn soir.

Henri AESCHLÎMANN-GUYOT
S. E. N. & J. |, RUE DE LA SERRE. I .S. E. N. & J

On porte â domicile 206.V* Téléphone 6. 8

Les bettes ehic ,_ . ,, . .

Les f ondants spéeialif ès

Exposition à l 'intérieur.
PRIX BU JOUR. Serre M

U .»« Mil «aelaeteur «l«» WÊ

i Chiffons mêlants s 5ffi«sra"iuS I
M Vieux fer et fonte * * centimes ie »_» s
¦l Prix spécial par grande quantité . E9|
mÊ Vieux papier* et vieux métaux aux plus lfl
H hauts prix. 10034 w&

I Jean COLLAY I
m Téléphone 14.02 Terreaux 15 M

¦ «Sn«MHIIBBaHBBBBB-IBBBBHBBBBBBBBB «niBaa«BI

[ Joaillerie I
g POUR LES FÊTES : Grand choix de l
m Bijoux riches en tous genres. — Dessins, *
* transformations, réparations. 20747 |

I A.-J. Niestlé , fabricant , rue de la Paix 19sBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBB«BB __BBai

Magasin liïaire
Sous l'Hôtel de la Balance

Dès ee jour grand arrivage

d'Oranges ei Mandarines
des meilleurs jardins d'Espagne 20618

Raisins Malaga frais - Bananes - Citrons - Châtaignes et
marrons de conserve extra - Belles noix - Amandes - Noi-
settes - Figues extra - Raisin Malaga secs - Dattes muscades

Belles pommes - Endives de Bruxelles.
Immense choix en Conserves de

Petits pois - Haricots - Chanterelles - Champignons de Paris
Tomates - Asperges - Fruits au jus - Ananas - Sardines

Thon - Salami extra de Milan.
Marchandises de premier choix. Prix avantageux.-

Téléphone 12.96 Se recommandent

Les Fils de
FORTUNÉ JAMOLLI

8, Rue de la Balance

___tfClï***f~ff_ *J-ttJcy*fië t̂iAifi i-

iAâA tisïïssares\fliw 1 l|f lÉÉljS
I mÊLSHm Hommes 40/46 39. — . £&
I m f j i  I « Graisse marque «BLAIREAU» — Lacets cuir '-Wm
I SÊLtr Â lih, Bandes molletières 21086 &
I JBg __J_ \r  \ Platgrastn «Se CEiraussurcs <S

S&^ \ S©der-¥©iî HFX ./
r̂ *k«_. 2' P^ace Neuve, 2 Jf

¦ A L̂ CONFIANCE!
Ĵ

E LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 10 ĝ

1 CONFECTIONS FQDR MESSIEORS 1
E Ratllcins KO 9 (omnlefe CO .
WÊA depuis fr. JQa depuis fr. JO. 
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f̂ lTalèorf iJlsfQ ria f j i

IÏÏE POINTS I
cigarette du fumeur distingué P

La Mte de 20 pièces-: FÀ

(éorf ~dlêf &ria • Qompantj Ç
SLuritâ \d

JH. 1677? Z. ffî
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mue1 y^MÊMigy iHj liiMSw aiBWlBy 5̂j Jaquei-Drox 45
«HfflM 1 Téléphone No 68
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LEGION D'HONNEUR
PAR

LOUIS ENAULT

Mais avec queWe sensibilité touchante ello dit
à celle qui l'écoutait si bien, sa mère enlevée à
la fleur de l'âge, et son père la suivant de près
dans la tombe ; son enfance orpheline , sa Jeu-
nesse abandonnée , sa protectrice généreuse et
dévouée, Mme de Boutaric, «mourant avant d'a-
voir assuré son avenir ; l'éducation brillante
de Saint-Denis, rendue inutile par le défaut
de relations ; sa première tentative dans une
carrière libérale échouant si malheureusement
qu 'aile n'avait pas osé la renouveler , et l'a néces-
sité où ele s'étatt trouvée — où elle se trouvait
encore — de demander à son aiguille lies moyens
de vivre... ou plutôt de mourir !

— Tout cela est affreux, murmura Mme d'Es-
cloville, et j 'ai vu rarement une plus fatale com-
plication de malheurs... et de malheurs moins
mérités, aj outa-t-eîle en j etant à Jeanne un coup
d'oeil profond et scrutateur , que celle-ci, forte
de son innocence , supporta «sans faiblir ;• mais
les épreuves ne peuvent durer touj ours , et elles
nous font paraître ensuite la vie meilleure...
Ayez du courage , mon enfant.

— Le courage ne m'a j amais manqué , ma-
dame, j e vous assure... mais seulement la force ,
quelquefois.

Mme d'Esolovifle était bonne, d'une bonté sé-
rieuse qui n'avait rien de banal, et dont le dé-
vouement, avant de se livrer , avait besoin de
connaître l'être choisi auquel il s'adressait. Mais
elle ne reprenait j amais l'affection qu'elle avait
une fois donnée.

— Ce serait une honte, dit-elle à Jeanne avec
un accent de conviction chaleureuse , si une
créature honnête , intelligente , instruite comme
vous l'êtes, ne trouvait pas le moyen de tirer
parti de l'éducation la plus complète que l'Etat
puisse donner aux filles de ses meilleurs servi-
teurs. — Je ne veux pas qu 'il en soit ainsi !
Tout ce qu'il me sera possible de faire pour
vous, je le ferai !

— Ah ! madame , que vous êtes bonne ! fit
Jeanne, les larmes aux yeux.

— Je voudrais l'êtr e, répondit Mme d'Esclo-
ville avec une simplicité parfaite , mais ce n'est
pas touj ours facile... Vous n'auriez j 'imagine,
nulle répugnance à donner des leçons à une j eu-
ne fille , dans une famille honnête.

— De la répugnance ! mais, madame, c'est
là tout cs que j e souhaite le plus au monde.

— Eh bien ! j e fais mon affaire de vous trou-
ver ime bonne élève. Mais, en attendant , je vous
demande , à titre de vieille voisine , de venir de
temps en temps chez moi... Nous causerons...
vous me ferez la lecture... et le monde que vous
rencontrerez dans mon salon ne pourra que
vous être utHe... Mettons-nous bien à l'aise l'une
et l'autre , car vous seriez capable de faire des
façon s ! Quelque temps avant de vous connaî-
tre , j'avais une dame de compagnie... elle ga-
gnait , à faire ce que j e vous demande , plus que
l'on ne vous donne pour ces méchantes coutu-
res... Voulez-vous être assez aimable pour la
remplacer ?

N'allez pas me refuser, petite orgueilleuse T..
Vrai ! vous me feriez de la peine.. D'ailleurs, ce

ne sera que transitoire, et bientôt vous aurez
mieux !

Pour toute réponse, Jeanne prit la main de
sa généreuse protectrice et la porta à ses lè-
vres.

Les propositions de Mme d'Escloville avaient
été faites avec une si franche cordialité que
Jeann e accepta.

A partir de ce moment , presque toutes ses
j ournées se passèrent au premier étage de sa
maison , où elle retrouva , dans une atmosphère
de bienveillance et d'affection , une vie abon-
dante , facile' et confortable, qui hâta singulière-
ment le complet rétablissement de sa santé.

Un matin qu 'après le déj euner elle faisait la
lecture des gazettes du j our, on annonça une vi-
site. Une dame d'un certain âge entra au «salon ,
accompagnée d'une aimable j eune fille.

On causa : Jeanne prit part à la conversation
avec une modeste assurance ; on la fit parler ,
on l'écouta. La dame âgée parut satisfaite, et
Mme d'Escloville dit tout bas à Jeanne en lui
montrant la j eune fille :

— Cette demoiselle sera votre élève ; qu 'en
pensez-vous ?

— Elle paraît sympathique et bonne , et je
sens que je l'aimera i beaucoup si elle veut m'ai-
mer un peu.

— Alors vous vous aimerez toutes deux, et
les choses iront le mieux du monde.

Des deux parts on s en rapporta pour tout à
Mme d'Escloville ; le prix des leçons , d'un com-
mun accord , fut fixé à cinq francs et l'on con-
vint que Mlle Hortense de Cerny en prendrait
cinq par semaine. Cela ferait donc un peu plus
de cent francs par mois. L'avenir apparaissait
déj à sous des couleurs moins sombres, et la j eu-
nesse se reprenai t à l'espérance.

Mme de Cerny demeurait rue de la Santé ;
ce n'est pas précisément près de la rue de Cli-

chy, et pour se rendre chez son élève, la j eune
institutric e avait à traverser à peu près les trois
quarts de Paris ; — mais elle avait à son ser-
vice, pour les j ours de pluie, l'omnibus, cet équi-
page du pauvre , et, quand il faisait beau , la pro-
menade était pour elle le plus salutaire des
exercices ; cette hygiène bien entendue lui ren-
dait ses forces, et ces belles couleurs, promp-
tement pâlies dans sa vie de recluse chez Mme
de Sainte-Colombe, et tout effacées pendant «sa
maladie récente , revinrent bientôt peindre ses
joues.

Un bonheur ne vient jamais seul.
Après tant d'épreuves courageusemen t sup-

portées, Q y eut un répit dans les persécutions
de "la mauvaise fortune. La première élève de
Jeanne lui en valut une seconde. Celle-ci de-
meurait aux Invalides. Jeanne passait donc en
courses une partie de sa j ournée ; mais ce n'é-
tait pas un mal. Chez elle, sans doute , elle eût
voulu travailler , et ce qu 'il fallait en ce mo-
ment à son corps et à son âme, c'étaient la dis-
traction forcée et la vie au grand air. Ses cha-
grins étaient trop récents , et ils avaient été trop
•profonds pour que le tête-à-tête avec elle-même
ne _ui fût point encore dangereux. Il était bon
'de l'éviter.

On ne secoue point en un j our l'héritage de
tout un passé. Le souvenir de M. de Bois-Ro-
•bert revenait souvent encore à l'esprit de Mlle
Derville , et j etait chaque fois une ombre sur
son visage. Mais , au lieu de s'abandonner com-
me autrefois à ses impressions mélancoliques.
Jeanne luttait contre elles avec toute l'énergie
d'une volonté forte. Sa bbssure d'amour n 'é-
tait déj à plus qu 'une cicatrice, dont le temps,
vainqueur de' tout , emportait les dernières tra-
ces.

(A suivre.)
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Toute la MUSI QUE ...
que vous aimez , selon vos goûts et vos M "'-
aptitudes , aux prix d'autrefois, est en ffi I
magasin. C'est une ètrenne fort appré- © ;i
ciée. Demandez un choix 20969 ¦ s
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Accorderai

Sp écialité : ACCORDEONS Chromatiques
Facilités de payement : Fr. 15.— par mois

Catalogue gratis — Réparations

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

Reaë PINGEON, Corcelles (Mil)
Téléphone 154 20401

ACCORDAMES et REPARATIONS
de PIANOS et HARMONIUMS

16 années de Pratique

RENÉ PINGEON, CORCELLES
«-Ô39U Téléphone 154 (Neucnâtel)

Toutes les semaines , en passage dans la contrée

m lliffl F. §jir, Inrir
Blanc en bouteilles 1922-1921 - 1919

Rouge en bouteilles 1921
ei 20778

Le Neuchâtel Blanc 1922
ouverts en fûts , sonl livrés aux meilleures conditions du
jour par 20773
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f ëesplus belles (Etrennes!
Vigueur et Santé pour tous

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

Cravate
Chic 21036
Elégante
et bon marché

se trouve en grand choix
chez

ADLER
Rue Léopold-Robert BI
LA OHAUX-DE FONDS

«Ouvert lé dimanche
en Décembre

ACHAT aux ^MEILLEURS <*#%____*paix 
^^V^#

<_XS$P '~
1̂ 1W Argent Platine
1P J.- O. Huguenin

Essayeur-Ju ré Serrt t8

A la Ménagère !
Se charge toujours des Répa-

rations de Ferblanterie et
Parapluies.

Sondages et Elamages tous
les jours.

Se recommande, Panl MOIV-
KIER. 1er Mars 6. 19902

Oiseaux
Pour excès de nombre, j'offre

à vendre superbes oiseaux chan-
teurs et d'agrément.

Bas prix. 30887
Liste avec prix contre timbres-

téponse. JH 10447 J

Eog. EBADDE I Bienne.

BOIS
foyard et sapin

est à vendre. Prix avantageux.
- S'adresser rue dn Puits 40, chez
M. Cornaviera Telép. 193. 20950

A vendre

12 oies
vivantes ou tuées, de 3,500 a 6 ki-
los, poids mort. Cours du jour. -
S'adresser par écrit à M. Stauf-
fer. rue du Collég» 20. 20971
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l'entremet par excellence ! I !
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Laiterie Moderne, Balance iz
Ed. Schmidiger-Boss 2073e
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jfr ^^ Voulez -vous être bien ser
vi ?

^̂^Êf ^̂ Adressez-vous

Alà la Brimère
1 H* Magasin Alimentaire - Comestibles

ff Louis Pellegrini
ni Rue Neuwe 11
S |L Téléphone 17.95 Téléphone 17.05

^r ot vous trouver*, toujou rs belles marchandises de
premier choix en : Oranges , mandarines. Raisins
«frais, Bananes , Poires beurrées, etc. — Noisettes
de Naples, Noix de Grenoble. Noix de Coco. Nois
du Brésil . Amandes Princesse. Dattes. Figues,
Raisin Malaga, «Marrons de conserve, etc. — Lé
gnmes frais, Endives de Bruxelles. Artichauts ,
Pois mangetout, Crosnes du «Japon, Topinam-
bours. Fenouille , Scorsonères , Tomates ete.

Grand assortiment en conserves : Haricots, Pois, «Cham-
pignons , Asperges. — Sardines et Thon de premières
¦srqaest Rollmops et Anchois.

VINS e* UQUEliRS
Vins Uns d'Italie, de France et du Pays

Malaga , Vermouth , Marsala, Madère, ainsi que
tontes les liqueurs Unes. — Salami de Milan, Mortadelle
de Boulogne. — Jambon cru et cuit. On porte à domicile.

if A L'OCCASION DES FETES ! Kg

I Demandez les Grands Vins du Valais I
|jî Clos de MontMeiLi: , Grand Vin 1921 |«

|M Dôle clos de Ravaneij  |ji
9 Champagne Suisse Crsal 9
WÈ par caisses assorties de 12, 30. 50 et 60 nouteilles çfaj
|g| de la Maison OKSAT Frères. MARTIGNY Wk
Wa Dépositaire pour La Ohanx-de-Fonds et le Jura Neu- ç-Sï
MÉ châtelois : George» lienig. Vins et Spiritueux tSSJ
WÊ ^A CHAUX-DE-FONDS ' 20697 "M
Ê Téléphone 16.46 J|

£a jKîaison Cncien Droz S (ils
Rue Jacob-Brandt 1, à défaut de

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

Vins en bouteilles de choix
Téléphone 6.46

I Four les Fêles I
I nous vendons 1
p| les articles suivants aux prix H
1 marqués |fl
B pour manque de place fl
m Marchandise ds première qualité II
B Camisoles* coton, longues manches ÈÉ
M pour dames, dep. 1.45 ||f
H Camisoles laine, longues manches, S»
WÊ pour dames, dep. S.90 M|
WÊ Caleçons de sport pour fillettes (ma- i|p
H rine), dep. 3.— |||

f m  Caleçons de sport pour dames (ma- ?%.
<â|j nne), dep. 3.75 pM
M Caleçons jersey, beige, p. fîll., dep. 1.90 jj
H Caleçons jersey, beige, p. dam., dep. 3.— _^|
B|| Jupons jersey, beige, p. enfants, dep. 1.25 -j)
H Robes p. enfants , 50 à 60 c. long, dep. 3.50 3S
M Caleçons p. dames, flan, coton , dep. 2.T5 'É j i

ftj § Chemises p. dames, flan, coton , dep. 3.— B
WÊ Jupons p. dames, flan, coton, dep. 3.25 wm
Hj Blouses p. dames, flanelle cot., dep. 3.50 Wm
3B Jaquettes tricotées laine, dep. 14.— Kg
0  ̂ Manteaux pour fillettes et enf., dep. IO.— £&
WÈ Manteaux pour dames, dep. 19.— . ,J

p
M PELERINES I
M 1. 50 60 70 80 90 100 110 120 125 c. M
1 10.5012.5014.5016.5018.50 20.50 22.50 24.50 26.eo 1

| H Caleçons et Camisoles pour mes- ^.1! WÊ sieurs, dep. 3.25 |a
B Pantalons pour messieurs, dep. 8.SO jj |S
S Spencers pour hommes, dep. 8.— $É!

j H Spencers pour garçons, dep. 5.— fM
\ £M Gilets laine fantaisie, dep. 12.— jj l
9 Paletots de chasse, dep. 19.50 *|f
9 Pantoufles pour dames, dep 2.SO || 1
WÊ Cafignons pour dames, dep. 8.6© B

I Wk Pantoufles pour enfants, dep. 1.95 îqfi
s £jfl Pantoufles pour messieurs, dep. 4.75 ml
j Wm Caoutchoucs p. dames, 5.90, 3 90 et 2.SO vm
j j£Ï Caoutchoucs pour messieurs, dep. 5.90 fe;

I WÊ ^ n '
ot c'e soc<lues pour fillettes , garçons, an

H dames et messieurs, très bon marche jpg?
3j | Souliers de sport imperméables pour Wà

ï ^il dames et 
messieurs, depuis 35.—. 9H

B Envoi seulement conlre remboursement M
\ S Vérifiez ces prix et allez au Magasin 1||
; l*& Le Magasin est ouvert les Dimanches ï§ï

! m —: Clmear S

1 „ Achille" 1s '_*__ 10' Rue Neuve Rue Neuve> 1° ls
S B En face «le la Pharmacie Coopérative sa

Boulangerie Pâtisserie
T. SCHACFFER

Place de l'Hôtel de-Vllle LA CHAUX-DE-FONDS

fondants fins. Cartonnages,
Pâtes d'amandes

« Pour Noël et Nouvel-An
Bûches de Noël. Jràteaux viennois.

Polonais. Mokas. Desserts Ans.
20721 P 2334(5 Se racommand

Grand Magasin moderne
avec rayons et vitrines déj à installés , est à louer au cen ,

I 

tre de la rue Léopold Robert, pour le 30 avril 1923
Conviendrait à tous genres cle commerces. — S'adresser
l-tudc «Tacot Guillarmod, notaire , rue Léopold Ro-
bert 33. P 308241910 G

Brasserie «iu Saumon
„Rheinf elder Urbrâu " — Maison fondée en 1799

Pendant les fêtes de NOËL et NOUVEL-AN
nous offrons à notre honora ble clientèle notre excellent

Bock &£, Bïer
aux prix habituels (qualité d'avant-guerre).

Concessionnaire 1 20707

E. Dursteier -Ledermann
Crétèts 89 v.ï f̂c:,.:- Téléphone 5.82

' | : : 

.̂ VOTRE INTÉRÊ*^^
JÊF EXIGEZ TOUJOURS ĴL

JJF PASTILLES YÂLDÂ^k
M m  cfai ne peuvent être vendues fll
M * m S11'611 BOITES de 4 fr. 75 portant le nom VAtflj. BM
Il Si on vous propose : H

» UN REMÈDE MEILLEUR MAItCHÉ 1 I
I II CE N'EST PAS DANS VOTRE WTÉRfeT J I

V^'m MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES M {$
W "'¦«£,̂ Kii_____ . Employez toujours __^RË<î_s_W
^̂ T*H____ 3LES "̂ ï T̂A-61̂ 8 _ î8Ny

IPORCELAI WES |DINERS - DÉJEUNERS I
GARNITURES DE LAVABO I
- ÉTAGÈRES DE CUISINE - H

£. Jitaxxi I
21, RUE LÉOPOLD ROBERT, 21 

^TÉLÉPHONE 1.95 TÉLÉPHONE 1.95 f e|

CrisÉaiix I
SERVICES DE TABLES H

UNIS . TAILLÉS ET GRAVÉS _>076û |̂ ^

SERVBCES A LIQUEURS H
V A S E S  A F L E U R S  M

ît§temmle§ de ménage m
e_m ti«»ws genres %&''

ÏÏW T aux derniers prii du jour ""•¦ B

Bons
Remonteurs

pour 9 lignes cylindre , mouve-
ments Bobert, 207..1

sont demandés
S'adr. au bur. de r«__npartiah

Sîëno-Daetylographe
Maison d'hurlugorie, cherche, pour entrée immé-

diate ou à convenir, une employée sténo dacty lo, énergique
et capable , si possible au courant de l'horlogerie et des pe-
ti ts travaux de bureau. — Fai re offres écrites avec copie de
certificats , sous chiffres L-3835-J , à Publicitas, à st-
ïmier. 20991

B^BliB^^B 
IHHAUÏ -OE -FOHDS

¦ Jusqu'au «JP __HL H

I Rabais I
I snr tons les articles en magasin S
I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiïïin I
I fers à repasser - bouilloires ¦
I Tous appareils électriques I

I Maison BïEHLER I
I Léopold-Robert 39 Téléphone 9.49 I

Parfumerie
E. Fleischmann

Place Neuve

*sg A -IT Fonr Cadeaux
11? hJi J^~_ I Grand assortiment en

m K^ i^V /j f Articles de Toilette
-Ji ĵ3*l C-̂ É__3__^? /! P0l,r Dames et 

Messieurs

^S ĵ ^^^ Ĵ 

PuTfmns 

fins• ¦ "fï /  ̂ y r ~ j M, \ \ T._/ Houbigant , Goty, etc.

% JT-SJW Un Collier *
i tï^^c ni \̂ wi\ÀJ H Haute Nouveauté
i 
^^

jiai W a#^, Fermoirs de sacoches
f r U en blanc et couleurs

ttperte chûiï en Brosses à cheveux
Coffrets manucure

8 Articles de toilette ivoirine x
Peignes fantaisie

Pernière nouveauté Choix incomparable
PRIX SANS CONCURRENCE; 20570
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"Comestibles
STEIGER

» Ai AMCK 4
Téléphone 8.38 » < ¦ ' ' Téléphone 8.88

Volailles de Bresse assorti
Chevreuil , Gibier à plumes assorti

Lièvres du pays
cea Civet de lièvre e=a

Poissons du lao et Poissons de mer
Langoustes Crevettes fraîches

Galantine et Saucissons de foie gras
Saumon fumé

Harengs fumés Harengs laites
Rollmops — Sprottens

Ijicii_a.eiji.rs fin.es

^^^^^^^^^^^^^Serviettes en paplei, tous genres, npi. COURVOISIE R

| Conf iserie JL ©riSCl I
O TEA-ROOm O

I

1 "4 le M»lims tirend chol» tfe > ?
boitez — Coffrets et ^Bonbonnières — 'Fondants au \ 2 C
chocolat — 34arrons glacés — Tlattes et ZNoix f our- 5 \
rées — 'Pâtes d' amandes — Tourtes amandes — 31oka C \
— 'Praline — ^Japonais, etc. — 'Desserts assortie — S ( )
Petits f ours g lacés — Parf aits — 31ousses — Glaces K )

fol an ? enl -:- Pote froid -.- vol au ?eni \ ]Galantine de volaille truffe Q
O jQ Aspic de foie gras Q O
( ) Mousse de foie gras -:- Poularde à la gelée ( )
( * lon ôus te j! )

0606 66666 66666666666666666666

librairie - Papeterie Henri winf
Km Chaus-de- rondii 30332

Motel de la 9oste
Pendant le* t'èlen île l'An

-K f Dîners ai Soupe rs -•+
A. _pn._L.__. fixe

fll-a»J_LJ_L«s 8Sj»'é«__ïl*«.S«s
21105 Se recommande , G. PERRIN.

1

Catalogues illustrés Tr.'*.cinnmi-i'CHR ou iii'iuatrieg , sont
rap idement exécuté» el avec le
'lui nranii soin par l'Imprimerie

OOURVOI8ELR . Place Neuve.

A L'UNIVERS (E D face de la Gare)
CHA.PEL1_KRH_ pour Messieurs, .« . derailm «talions

Il sera offert un cadeau à tout acheteur depuis fr. 5.— 21101)
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Jambons 8e lait K2ESB dumlcrie fine an détail I
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» - / ^^SSn&P^  ̂ X ses proviennent de H
FWlts gr99 -r . X—!=2—y + V nos abatages de gj
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BANQUE FEDERALE u.
Capital et Réserves : Fr. 65 200,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
imttài fc Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall. Vevey

et Zurich

Km 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. 800.— munies de cou pons semestriels au 30 Jnin
et 31 Décembre.

Prix de souscription : IOO °/t.
Jouissance i 31 Décembre 1928.

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

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

f La libération des titres attribués pourra se faire
à partir du 31 Décembre jusq u'au 31 Janvier 1923 au
plus tard .

I

Nous recevons les souscriptions sans frais qui
seront servies au fur et à mesure de leur rentrée jus-
qu'à concurrence du disponible. Prospectus détaillé à
disposi tion .

Tous vos articles à raser soit :
Rasoirs à manches, Rasoirs j

de sûreté, Gillette, An-
to - Strop, Rapide,

Lecoultre, Ever-
Ready, 7' o'

cloch
etc.

Coutellerie Coutellerie

CH. KAELIN
Place Neuve Chaux-de Fonds

Cuirs
Repasseurs

automatiques,
Pincea x i barbe,

Savon, Pi rr j antisepti-
que, Nécessaires à raser,

I 

Miroirs, Grand choix de ton-
deuses à cheveux et barbe.

Tondeuses et Ciseaux p' bétail
B •/. 8. B. ... A J. 6 o/o 20810

Le Magasin sera ouvert le Dimanche 31 Décembre.

SOUVENE Z - VOUS
que le

., .!«,

conserve et imperméabilise
le cuir

Il rend les _ hatissure beau-
coup pins durables

Se vend en flacons, en litres
et en bidons exclusivement

à la

Draperie Robert
FRÈRES

LA CHAUX -DE-FONDS

Marché 2 - Téléphone 4.85

Expéditions an dehors
contre remboursement.

f 'jOftl.

ronr la chaussure

M eaoÉliclée
tient les pieds an sec et préserv e
des refroidissements. 20368
Droguerie H. LIIYDER.

rue Frits Courvoisier 9.

Ballons foui M
Don marché 20193

M. 8 G. Hussl.
Suce, de Guillaume Nusslè

!_a Chanx-de- Fonrti:

A louer
pour le SU Avril  li.23 ou i.va nt
rue de la Paix li). Sme étage..

Appartement soigné
de 5 chambres , pins chambre de
bains et mansarde, balcon, chauf-
fage central, service de concierge,
jardin. — S'adresser an rez-de-
chacuaiée. 30037

Avec cette pipe avec condenseur eo aluminium
20245 * Système Docteur PARANT

vous pouvez fumer du matin au soir selon votre
¦angn plaisir et sans le moindre malaise. Le condenseur
«Bruye™ liquéfie les vapeurs lexiques de la fumée. Plus de
IgBHNBPra picotements , plus de mauvais goût dans la bouche-
« | ) De cette manière le plaisir de fumer n'est plus nuit
g&SgË&Êl sible et donne une vé-
WUr M»W M I I I I I I i . i . ritable satisfaction. -

A tWt. © .SO. — Agent pour Je canton :
E. CAI-AME-PERHET. rue du Parc 43. Chaas-de-Fonds

Oui .....

I t f
j f i *

répare 20967
transforme
améliore Si
électrifie votre fi

Bramophone f 1
EO, m Un.-lib_n Ifam Nofrila) |

THERMOMÈTRE
d'

appartement
est

oflert à
tout acheteur

d'un
montant

de lr. 15.—

Ctasires
Iau 

lion

I, Brandt
20824

Archels
pour violons

2097a violoncelles
et eon tre-basses

Tous prix
Vente et réparations

ttrinert I
est d'exnérience | P

SO, m Uapald-Ru« tari (laïqn FiM-nh) B

a

I

Fers à repasser I
électriques «.10.3 I

Antonin & Ciel
7. Rue Léopold Robert 7 j|

LES MACHINES
à coudre

PPAIV
restent toujours les préférées el
les plus demandées. 19001

Grand choix en magasin en
divers modèles et menbles.

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

Se recommande.

Louis HURNI
j Rue Numa-Droz 5.

«IE__._^__ Maison

118i ilv/l P6^ meu,J'8f l / /  _ cWlfÊ _ Im H TL FH U6!
I II j isSsf^-SvJ Hf^ffil ^"/•com P'an

'

Le Magasin sera ouvert le Di-
m-mche SI déembrn.

Traîneau de luxe
à 1 cheval , avec grelots et cou-'
vertures (peaux), à vendre avan-
laaensemenL J .H. 10444 J. 20400

Rob. MINDBR , Drogueri e
Bienne

Balanciers
On eherche d'occasion 3 ba

lanciers, en bon état , avec vis de
40 mm. rie diamètre , col de cy-
gne ou 2 moniants . avec chiens
et bague d'arrêt. — Faire offres
avec prix, sous chiffres B. K.
20884, au bureau de I'IMPAR -

TIAL. 20881

A L'UNIVERS (en face de la Gare)
Cravates , Caches-cols , Pochettes , dep. fr. O.îo

Le Magasin sera ouvert le dimanche 31 décembre. 21110

I Fabrique de Broderie I
1 Sonderegger & C" I
H 5 Léop. Bu-tri CHAUX-DE-FONDS "a «m 5 M

i Pour ies IEÎES I
Il grand choix en

1 Taftj iers r,S I
I ComMnaisoiis t,y I
tf ï S lkA_Th_pM_P_E_ brodées, main . .
WÊ ' ymilCHGy et machine M

i Moiiçaojrs fi'ceoton ï
flK ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Il Sachets, Poches de nuit, Po- S
j| ches à Serviettes, Nappes, §j
m Napperons, Chemin de table, B
H Robes d'enfants, brodées, mi- B
m confectionnées

I BAI PRIX. BAS PRIX. §

Grand Café Brasserie -Restaurant AR ISTE ROBE RT
Concert de 4 à 6 b. et le soir

Orchestre de tout ler ord re 19488

// CR.tATIOm

Jf Rue 3" François 4
Lausanne $&f à&i

Seul dépôt : 30311

Maison Massé
Balance i l ,  1er étage

Écremeuses centrifuges

" STANDAR D "
le meilleur rendement

depuil fr. SO —.
6 ans de garantit.

Demandez Catalogua

« A U R A  l, A„ PHIBOVna.
JH-8J «_i'9-r! 9DW. 1

Faiie-parl DeuilcouRv&ïsTErR
B HOCH U BES tans iUus-
trationB .livrées rauidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

ROBES DE MINE
haute nouveauté , «Sn» *B ,
toutes teintes . . 11. J J»

Robes saillis et lia
nouveauté d'hiver f-a* AA
otites teintes . . U t  a(7i

S«fl _ rv«a _ e_ >er^e- marine •*ap ¦*fl J# lS;3 noire . av>-c plis

Fr. 12.95 20339

Mme Manrice Weill
Une da Commerce 55

I.a Chaux-de- Fonds

Le «Magasin sera ouvert IM
Dimanches 24 et 31 Décembre,

[CIGARESVAUTIER]

I DIVAK *MBI6r SiL y s w  <__» Ba__

I QUALITÉ LÉGÈRE
I Fr. o.70 1 e paquet de 10 pieces

JH io.,_ _ U 70195

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

S -mÈStÉi- & P^us Sraû cttoÎK S
«B ^IP̂ " !̂=11HÊIM I «S

1 m|J £e plus avantageux g

! JiMTONÎN U1E s
m ^̂ Sŝ ^T 7, M LÊonoId-Rofserf. 7 - Plate des Victoires §
H Pendoni I«s Fêles, Escompte ï© °/o M
B '
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBfl

JBAJLtSf S J E Ï  ID3ES PRIX .
snr toutes les MONTRES SIMPLES ET COMPLIQUÉES

âLSSïï GEORGES-JULES SANDOZ
SO, BCVE l*OB»iî&5jf*-ie«»»_ESeTr, SO 20423

VOYJEK «s* «^C_&J3B_H.JH_» L̂.1»S._BE!__K

"<MmmmwmmmimmmmmmKn_ *M ^mmB >mKmuMKmMBMi9mm aaKBMmK mmÊÊÊ *mm

BIMlIflSlIBSIlIBBBIIIIIIIIBIBIlIBiaHIBaBBBIIIB
» S¦ S¦ s¦ !¦ ___„___________. ' -__». S

¦ s¦ s¦ ¦
S Pniimm'r ve,<ratînefwicée [ Poinnnir kimono en T6" ¦
B FëSytlUll avec manches S CllfllUll iontme , dessins s
¦ longues, pour dames, fantaisie J

• 14** f 18so ¦
¦ B
5 Dninnnir en veionrscôtelé B ;
| i HiynillI tei ntes moyen- J
H nés, articles élégant ¦

: 24*° :
R ¦.
K Tavannin j firsey ,aine et Hnhn en tricot ,aine ' man" S;
| l*flaûl|ulll et tricot laine, tlilUC ches longues et col g
E teintes vives el teintes fonées, transformable se fait en teintes ¦(
§j manches longues, col à porter vives et teintes pratiques 5.J
B ouvert et fermé 

 ̂C ^s i4B5 1 *5-" ¦
H ¦
B ¦
p Nos magasins seront ouYerts samedi 30 et. jus- \f
I qu'à 21 h. et dimanche 31 ct. de 14 à 18 heures. m
¦ 5
g Prière à nos etientes de réclamer à la Caisse notre j o l i  |*
B Calendrier. . B
B ¦
B ¦
B ¦
B ¦
B ¦
HBBflBBBBBBBBflBBBBB BBBflBBBBBBBBB BBBBBBflBBBBBnB
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_ P̂ B̂ MF*9, "IW» Vk. V _4_P^ " ' - Çl »W vM ^Ér * /m jmlf i AM#>

La mécanique en miniature WPIÉHM^

CENT JOUETS EN UN SEUL! ffl|
'30F" Rien d'aussi intéressant qne les constructions enfantines «Meccano» inventé pour la joie et i?"3L_Bt li i !¦ H

l'amusement des enfants, et même.* des adultes. Le jeune «arçon s'enthousiasme de suite, il peut au ^nifli/MJng g iMaw
moyen des boites «t Meccano » , construire lui-mêin» de beaux mo.lél^s. Il obtient des modèles a la fois rr\ lï jçffl . 1 _BI /Machevés et résistants coi respon .ant à tou tes les merveilles mécaniques de l'industrie Chacun de ses Yr\ tutMm ' ruitfîinoilètes est sa propre création «t il peut le considére r avec toul le plaisir avec lequel un inventeur ¥_"-\ /(lfEfl§ ' ! H Waa
regarde ce qu 'il a créé. 11 peut obtenir ions ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a rr^liniwf l&iijrades dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas?. — il peut appliquer son espri t Vr V̂dVvliS KSBJ U ïInvenlif  a la modification et au perfectionnement de tous les heaux modèles qu'on lui a uonnés. Il peut îH îUfti 4 _̂®ï___l.même en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son osuvre propre. iS-ïwrt__§i : sKlSfflH

J(P  ̂ N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, "<-§SC Ë̂11M/ M
' ¦ ' Faites-les vous-mêmes JoIiMftJll

Gela est facile an moyen d'une bolie « M eccano » Cliaque boîte contient font,ce qni est nécessaire _lTï _̂Mr I B̂p îK—¦des bandes métalli ques galvanisées et complètement finies, des rones, des poulies , des tringles, des "̂ LSïSBBIMP' H "̂̂
écrous, des boulons , etc.. el un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de --S.'̂ BÇ.̂ ^̂ ^̂ .̂ ĴSLnombreux modèles parmi lesquels se trouven t des . . . , , ' 

^̂ ^̂J^̂ ^n^Ù^̂ ^^i
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins ô «̂ «̂îïiiimnn»^
vont - Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer Le m0uiin k vent représen

te cl-oontrp «sst l'un des
Ces modèles ne font qu'indiquer ee qu'on peut fai re avee les boites < Meccano». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut

çon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire aveo « MECCANO »destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment ¦ ;

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

Bottes principales
NoO . . . Fr. 7.25
¦No ! • • • • • • • • •¦ » ¦ •  ¦ • > • * ¦ •  rr. » 2.—
No a . . • , Fr a i .—
No 8 F.. 32.SO
No 4 Fr. 55. -
No 5 . . . . . . .  *T. 1B.—
No 6 4 . Fr. 200 . —

Bottes accessoires
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite No 1 . . . Fr. : 5 BO
N o l  A ,  » » Nol  > > No 2 . . . Fr ÎO.-
No 2 A.. > » No 2 » » No 8 . . . Fr. 12.50
No 8 A.. » » No 8 » » No * . . .  Fr. 23.50
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . ' Fr. 1S50
No 5 A.. » ; » No 5 » » No 6 . Fr. 70.— -mi

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
JPUAGK NEU VE, - La Chaux.-de-Fonds

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

s_s Ŝm" \ devant le No 7, Ruo de la Balance, jetez un regard dans la
Ë r J $ $ Ê i F ^ Ê g Ê & l ) ,  Mt" devanture préparée pour les Tôles, el dans l'embarras où
•S „ÉHî  ̂«— 1̂111 JBSt T0US vous ,rouvez Pour â '

re QD charmant cadea u de fin
ifL H»! * IHÉS R d'année, TOUS découvrirez qu'il est inutile de chercher plus
^MB >̂  ̂

iVA». »̂ loin. Le Magasin. «Aux Pierrots » vous offre des coussins
m&RwTP *-^ K mSÊi '•no'n,es t'e t°ules formes et grandeurs , et surtout de toute
*¥*• {f f l rY/ ly '*̂ ^̂  béante, aux meilleurs prix du jour. Grand choix de cous-

^̂  sins à broder, toile Hl , depuis 80 cts. Napperons , nappes à
thé, grand format , avec serviettes assorties , choix superbe ,

desfins raagniflr|ues, fournitures pour la broderie et la dentelle, rubans, elc.
Rien ne vons convaincra mieux qu'une visite a la vitrine el i l'intérieur. Demandez

à voir et toucher la marchandise. Informez vous des prix «Aux Pierrots » . Leur modicité
et la qualité exlra de tontes nos toiles ne craignent ancnne concurrence sérieuse. 21133

| rpRiMERiE C O U R V O I S I E R!
: LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 :

__̂ ______

¦ \ ^ ^  ̂ MARCEUANDRÊ | ""̂ frfc fr.  ̂ JËf «

\ "̂  Ŝ  ̂ wms annonce jj' ^̂ ĤtfciL SÊr
\ \____X"̂  tOH t̂urtuu "OitlOlUt I ^̂ 8 >̂ JsJF j

! CARTES DE VISITE - COMMUNION ~ DEUIL _
; en tous genres, tous formats, et tous prix ¦
UULPJUUUL-ULJLJ^  ̂ B U II H UTcS
-^—
Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépurat.it-iaxatii

Salsepareille lEotfel
en bout e illes de 5 tr., 7.50 «I 12 tr. dans pharmacie» on directement par la

Pharmacie Centrale nadlener Gavln. mn 'lu Mmit-Rlmt» ». Oenève .B .3M5 . .i ' Hi!v
'&aamÊmaÊB^ âam âmMmmamm m̂BÊÊlKKKI099nmmm Ê̂ÊÊÊmÊrxrmÊummÊË * n̂^^ ûaamm B̂ismi^ M̂K m̂i n̂i^

M ^̂ 'M MM M Ĵk. MM.rJÊD 'M. k̂.JL,m Prix du N uméro : M.** centimes.

! -A. l,XJn.ixrer,s
CASQUETTES ANGLAISES les denières créations
¦ Le Magasin sera oavt-rt dimanche 81 <lé_ *mbr_ . 21112

Cartes-Souvenirs de Communion. «̂ 8̂ier

Eplatures
L'Impartial
est en rente tons les jours an
nouveau 'iepôt

Epicerie -Charcuterie
IL Dis'oli-Fior
Rue du Locle 22

(El»l«_i-tHi _r«»sk

Nouveau !
Les Cravates munies d'une bande

de caoutchouc ne se chiffonnent pas.
Elles se trouvent à lUoœ

m \f llfl 1 WWi ' WilIflHI 1 M IM HP il l u  M mi Ësi! ma mWÊWSM Ê̂BtÊIÊÊÊKKÊÊÊIÊ Ê̂KBÊWÊÊÊÊÊÊÊ Ê̂lÊHÊBÊUl^̂ BSKSÊMmlm

uk GRANDE piARcaine
Cliûieau d9Auvernier

le» grande a_in6e X821
Pnx pour les Fêtes, Fr. 1.90 ta bouteille saos verre 21133

Inworiptloii don * le carnet de xrlaito-ULxrsie

Balancier
» bras, double montants, vis d.
70-JiO. neuf ou d'ncraaion , en bon
état , est demandé de suite. —
Offres .1 M B Meytre . Quai St
i-*'» IH . Genève. m WWi ;

Musique. .^ v ,̂ ^,̂.1 .m.iif .-uii «. «vi-c piano Cfin-iruc
I H I I I - — S'a'IrMriei-eliet VI . Wnil-, mu. en" v « m- , . r. . 7 i". '. rvin

Couturière a..i - „
i»Vaus (tu C'Mlui ' ¦ 11 ton» u n-

res. — S'aiiresser a Vlm " Dem
bert, ru» Léopold Hubert 84.

2i iyc

I 

CADEAUX DE NOUVEL-AN I
proOtes de* prix avnntngeox de notre -MM

Vente de f in  d'année I
Manteaux "rWiË""' Fourrures 'S L̂ "*- 'JSr 'iqùres. réiu it fr OS.—. 58. - TW»* iir n 1 unir , i.ais -» " 45-., 39 - OOi" i'M

rhanaail* garnis , mouélea u. H
MsiIltonilV an trâs bean tl8sn- ^*IICipC*IM* Paria, nouveau F-J
•«•"ill'O'fUJJl toutes teint's. pi- rhoix pour i« «s tôles a prix avantageux. , "' .

qùr..*. ion opp^é. 
29.- rhftlMÎCÛC '""«" J »8«r- <W \Wfr. 55.-. 45.-. 35.- *<»• UiiemlSeS Messifiirs , articl» -|
, extra, avec ou sans brnrteri H Q 58 m

l___iil«Hae Wnetrleoléf .damn» e.leiwiiss . 9.50 O» _mjai|U61I C9 et enfants, un loi i ChcmiNCN poreuses, fr. fi.SO et 4.75 f .
¦ba» ï'rt-ï. (,'hoaiiMOH flanelle colon couleur, extra , Wà

^aesniiÎM R0'e artiflcielle. ri- *̂%.*•________ . !-__> !,eau choix, {.orset \ .,
Wa9Cll |UII1 ehement !• st mné. s  ̂ \#Ol 5»«Sl» couti l b. ige O 50 |g|

fait en blano. ruuis, "1*1 ®̂ nxlra. nv« r ivRRorl a , reclame O" ,- M
vert, bien, etc., au prix de ¦•*• DA_iiiAtA_i___i Echarpes si ort. WÊ,,  ̂

Donneierie „0ubie fr. e 50 . %
:3Ë _ _̂^>w« l>«SBa« ^I<e<#%M en so'e art>- 5.9U. — Panulou-i sport, depuis fr. BH
jg| WOlTlEJtirialSOn Hcie.le, très 4.50. - Swasler pure laine. — Ua< ; -.
!̂ belle qualité . >-u blanc, noir, rose, tau- laine. — Camisoles, depuis fr. 2.50. Kja

&m pe. etc., a prix 'ie baisse. etc. 211 H I i-$%

I A E'AISACICNNC I
®à dS, Rue l.éopuld Bo«l>ert — Itue Léupuld Robert 23 M
m̂ ••" 

Le Magasin sera ouvert Dimanche 
31 

Décembre IM 
«Ê



inauguration ie la grande Salle Ou
Restaurant des Endroits

$¥E?ESÏRE
S€»«Hi»®rs (im ¥rii__ e*et EcaBBiffis suivi de

SOIREE FAMILIÈRE
§§JH. 1 et 2 Janvier gftL

Pendant les Fêles, petits SOUPERS sur commande.
Téléphone S3.97. Se recommande , le tenancier
20930 Albert «aillanme-Imliolï",

m MMI III Il ¦IHH 1IIIIIIH IMI__—II— ¦IH—_______ rM«i—

1 Magasin A L'ECONOMiE i
g^| 34. Rue Léopold-Robert. 34 .«¦ ' ¦
|ft, __j (Bâiiment d e l'Anci enne Poste) KM

|* &?__f__wiiiiœ9 saiêtes ' i
m et Bonneterie et Lingerie fc*J
^S6| Malgré nos prix fort réduits «gï|
f âj i B*t0 Timbres (i'Escom .-te Neuchâtelois 5% sfro
prl et un beau calendrier-buvard pour un achat à partir de Lv i
jj fej tr. 5-— Pour enfants de petits livres d'images.
pp Ouvert dimanche prochain. P-28S50-C 20721 *W ;
wS§i i wBl

Remerciements
Monsieur Jean LA_VZ et fa-

milles remercient bien sincère-
ment toutes les pi-rsonnes qui
leur ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion de leur deuil.' , -21072

H Remerciements m
m$ Madame et Monsieur Emile MATHEZ-VALAIVCE, p!
I B leur fille el familles , vivement touches de tant de té- [ï ; S
| S moignages affectueux , remercient cordialement toutes ga
j, ._ ". les personnes qui les ont entourés et soutenus dansiles 85
MB jours douloureux qu'ils viennent de traverser. 201)81 H'-j

¦JmÉraTTiIiTgl1---___n__l^iïrTHi___________

Les familles Maurer . Méroz ,
Sandoz, Perret , Parel . Fivaz Ri-
chard , Grùnis, Portmann , Nico-
let et Frùi«ccn _ ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès do

Mme fimanda FOBSîER
née PERRET

leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,
survenue lundi , à 6 h. du soir, à
l'âge de ¦_ _ ans.

Le Jj ocle. le 27 décembre 1922.
L'enterrement aura li»u SANS

SU1TB, au Locle, jeudi 38
courant , à 18 heures. — Départ
de l'Hôpital . • • 21076

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

-___________________ ¦___-__________¦
Ainsi iiarle maintenant l'Eternel

qui t'a créé.
Ne crains p oint, car je t'ai ra-

cheté, je t 'ai appelé par ton nom,
tu es d moi

Bsaïe XUI 1 e. 1.
Madame et Monsieur Georges

Barbezat-Perret et leurs enfants;
Madame et Monsieur Otaries

Barbezal- .Tunod et leur enfant ;
Monsieur Paul Barbezat , en

France ;
M a ï a m e  et Monsieur Georges

Barbezat—Jacot et leurs enfants:
Maiiame et Monsieur Charles

Wenger-Barbezat , à Paris :
Monsieur André Barbezat. eu

France ; 21089
«Sinis que tontes les familles pa-

rentes et alliées , font part à leurs
arcis et connaissances du décès de

MADE.VIO 'ELLE

Suzanne BARBEZAT
leur chère fllle , sœur , belle-
sœur , tante, nièce, cousine tt pa-
rente , enlevée à leur affection,
¦'ans sa 29me année, mardi à
P A1113.

Paris et La Cliaux-de-Fonds, le
27 décembre 1922

Le présent avfs tient tien
de lettre de taire-part.

«._¦¦___________¦_____¦_____________>
«¦y IIII I il —¦—•——

_E__________E_B____________ B

¦•«¦HHHHHHHH
tmmmmsa&m&am

GRANDEsl\
LIQUEURS! \[HOLLANDAISEŜ !
Maison

Mtett-je U
aoij itj

Rue Neuve 5
Téléph. 8.16

Venez visiter notre petite
exposition de liqueurs de

Grandes Marques .

COMESTIBLES
Steiger
4, Balance 4

Téléphone 238
Pour Vols-au-Vent ;

Quenelles
de veau et

Volailles
en oolles 21121

MARCHANDISES EXTRA.

ft1_PBlfbI_P£ d 'occasion, tfuf-
rifjUlflCa fet à une porte,
fauteuil , divan , régulateur, table ,
pupitre , mannequins, potager a
gaz . tabourets , glace, lavabo à cé-
der bon marché, pressant . Le ma-
gasin et l'appartement sont à
louer. — Marie-Louise, der-
rière la Grande Maison , vis ¦_ vis
des Halle» Centrales 91210

n_P&!_f_ l:>II_P& lingerie, etc..
IFliUlt/Ot/Sf extrêmement
bon marche , très pressant. —
Marie Louise, derrière la Gran-
de Maison , vis à vis des Halles
Centrales. 2121 1

T__ %lkli_P_TC c«he'»i--<ee, gants ,
B QlllaCa 3^ blouses, robes a
vendre ue st> ite. bon marché. Le
magasin et l'appartement sont à
IOUT nonr rie .suite. . — , Ma' ie-
LouiHe, derrière la Grande Mai-
son, vis â vis des Halles Centra-
les. ' aliil 'j

UR Q6MDu6 honnête, robuste
et travailleuse, pour aider au mé-
nage et garder des enfants. — S'a-
dresser a Mme V>e Drouel . Ban-
ff t i  ¦ c i.oolo -" i ns

Logement. *S i££ïï&im,
un logement de deux pièces. —
S'adresser chez M. Banni , rne de
la Sarre V . . _ 191_

A vuniiva u " Be ' VIC ; a '- ,01-
ïCllUl G Jette , petit tableau

à l'huile et une couverture de
poussette. — S'adresser rne du
Nord 52, an ler étage, à gauchi' .

21<05

Jeune dame

veuve
liés commerçante , cherche emp ltii
de caissière dans nn magasin ou
éventuellement dans un hôtel. Ré-
férences a disposition. - Adresser
offres écrites sous chiffres P
2337Î C. à Publîcitas. La
Chnux- 'lp  Fomlw. .1 il .H

Pour reprendre une bonne af-
faire, intéressant les sports, on
cherche ¦ ¦'> atO&t

ASSOCIÉ
act if , débrouillard , pouvant dis-
poser ou fournir caution fr. 5 s
8000. Position sftre et d'un grand
avenir pour travailleur. Connais-
sances du commerce désirées. —
S'adresser par écrit , sous chiffres
V 15264 L, Publicitas , Lanaan
ae. JH «6723 h

Pprdll dePu's J fiQ d' , une chaîne
l CI Uli automobile. La rapporter
contre récompense , rue Léopold
Robert 78. an orne étage. 2Hfl6Sf { 6iel de Parts

*+m i

Dimanche 31 Décembre
C'est dans les salons de l'Hôtel de Paris que l'on ré-

veillonne à la Si-Sylvestre. 21013
A partir de 1!» henres

Soupers-Concert
¦ Menu à Fr. 6.— 0

S HUîTRES — OXTAJL SOUP S
S SAUMON DU RHIN GRILLé S
| MAITRE D'HOTEL 3
* FONDS D'ARTICHAUTS *
5 BARIGOULE S
ï VOLAILLE DE BRESSE RôTIE S
| SALADE |
g GLACE VANILLE |
S PâTISSERIE S
i Buffet froid §
S HUîTRE — LANGOUSTE %
3 GALANTINE — PâTé I

JL VOLAILLE — JAMBON 
^H , PâTISSERIE, ETC. Hl

W Danse "̂
Se recommande, Vve A, Desbœuf.

N'ouliez pas que tous nos
vins en litres, vins fins en

mnnn irnnnn bouteilles» liqueurs, Asti,

^m̂ â ^_^mm̂ ^_m s'inscrivent dans le carnet
' de ristourne.

Demandez nos prix-cou-
rants des vins et liqueurs
dans nos magasins.

Comparez nos prix. 21 uo

g astoria 1
; Il ne resta plus quo quelques .

cartes d'entrée pour Sylvestre 1

1 : Pour permettre à chacun de profiter de noire |fiM festival , les billard s seront recouverts dès mi- *
p| nuit et tranformés en tables. 21213 !

Nos mélanges de cafés
torréfiés sont appréciés
par tous les connaisseurs.
Goûtez-les et comparez
nos prix. 21m

ÉlÉfe» Caoutchoucs
f *̂P~^KP̂  ̂ pour Dames depuis Fr. 2.90

CIioiissiSB'ges MUiS¥E_i A C1®
La Chaux ilo Fondw 21123 Halonce Z

A L'UNIVERS (en face de la Gare)
Sousi-Véteineots pour dames, messieurs et enfanis
BAS, etc., — A tout acheteur depuis fr. 5.— nu joli cadeau.

j | Jtous mettons eu vente
/ ai lot de Souliers militaires

^^^ /̂^\ Chaussures u Hie
\3P^^î ^^g^^ La Chaux-de-Fonds

^^ f̂ tuff îj ^ îB. Balance, 2
51154 _^

Boucherie - Charcuterie
Jacquet Michel

Place de l'Hôtel-de-Ville

§our les f êêtes de V(Ân

Bœuf, Veay, Porc,
Mouton, 1Bî £IIWK

Bien assorti en fIMDES WtiX.%
jambons, palettes, filets, côtelettes

saucissons ficelés.

€Aarcuterié f ine
^xtra , bien assorti- .

21904 >o recommanrie.

Liquidation 9énéra3e
da ftlagauiii «le t l"«»«s i,i i i l u i ,«,«* «l'IIcrrio^ei'ie

ALBERT SCHNEIDER
BS«m« dlu Parc 95»

eneorè ehoix it*oti|et a pjrograver. à prix réduits.
Spiraux' Cabrons, etc. 30313

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0.56 le Jeu
Fr. 8.3 le dz.

Jeux de oartes flnea Fr. 0.65 le Jeu
Fr. 7.- le dz.

Jeux de cart-s « Patience » ,
« Wlhst ». « Le Normand »,
t Taroo > français et Italien .

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE

I a^N'QDBLÏEZ PASTLéS PETITS 0I8EÂ0X-«i

Les meilleurs Bonbons fins s'obtiennent
à la Confiserie HUTZ _ ._ .a

drl toujours toiUé.~ Simple1solùdĴp rj cU^qaj e,
Librairie - Papeterie

HENRI WBEEE
Ea Cham-defonds 21233

I Le Mottvei Bn à l'Bstoria
P tS, ¦= de S'/a h. à Minuit, Concert de G«al».^ameclB enta «̂, ubr«

g%S ¦ à 11 heures. Concert apériti.
«UlllISnCne de 3 h. à 11 heures, Concert
EnHée libre- populaire.

H 11 heures précises la salle
- sera évacuée -

SWEVESTRE
I à minuli - - Réouveriu re

* Entrée exclusivement
réservée aux porteurs

de carte.

; Pendant toute la nuit
Concert - Jazz-Band - Surprises \

^ Bataille de Serpentins - Cotillons - Danse
¦ ..««J â à 11 heures. Concert apéritif , de S'A h. à 3

< LUllClB heures du matin Cotillons. Bataille
. de Serpentins. 21.08.

Pas d'augmentation Entrée libre

Buffet froid. - Bufifcl froid.
, Un comptoir' spécial de oharouterie, Installé aveo le ;
¦ dernier ohlc moderne, sera déservi par 3 chefs. -

Les clients voudront bien se faire servir direote-

I

ment au comptoir. |

Astoria Co âe jonr Astoria I

VArllI* ^ vendre une jeune
iQUIv. vache, noire et
blahcne . prèle pour le ler février.
— S'adresser à M. David Geiser.
l.a 'Forrl-fTe. gi0".'0
U pit/j n lueic i eui  _ oir 'Si aeceiu-
1 Cl UU |,r6) une montre de dame
or (Souvenir de famille) ,  dans le
quartier de Fabriques. — La rap-
porter , contre forte récompense,
rue Numa-Droz 157, au 4me èta-
çe. 91^30

Avis
Dimanche 24 décembre, dans le

courant de l'aprés-mMi . il a été
perdu en ville un portefeuille
brun , contenant fr. 22ô.— en bil-
lets de banque, divers papiers et
photographies. — La personne qui
l'a retrouvé , est priée de le rap-
porter contre fone récompense, à
l'Hfttel de la Fleur de LyR. 210 .S

PpPflll ie  ̂'leci- uibre en Ville,
rCI UU un8 ècharpe verte —
Prière de la rapuorter 'contre ré-
compense, rue des Moulins 3. nu
•lme ét.-cre . 21031
PflPrill au ^"'ucert ues Arm « s-
f Cl UU Réunies (Arbre de Noêlj
une broche or avec opale. —
Prière de la rapnorter contre ré-
compense, chez M. Henri Perre-
noud. rue du l.on. is 109. t_0f.fi]
PpPll ll la "ua "e Jeu¦"¦ Jans le
I C l U U  quartier Nord Ouest de
la ville , une fourrure noire. —
Prière de la rapporter contre ré-
compense, rue Ph. -H. Matthey 25
au ?_ne élage .n droite. 209J2
ona.«___B_^_______________j__«__3B____i
I'pn iiçp il' y a environ 1 moia

l U U I C  ¦ une luge" « Davos ». —
La réclamer, contre désignation
si,frais d'insertion , chez.M. «Meyer,
rae Daniel JeanRichard , 9, au 3mp
étape. 20980

Albert KHOFfflflHH
Manège

Service spécial de voiture»
pour euM©veîi.«M»mentH

TÉLÉPHONE 18.57 1577

ÇJN La Commission scolaire, l;i Direction W$§
PS Ct le Corps enseignant  dn Gymnase ont EM

9 le profond regret d'annoncer la mort de fp|

I Monsieur le D' Em le FARNY I
; I PROFESSEUR H
; 9 survenue mercredi , après une courte maladie.  py
I | La Cliaux-de-Fonds , le 28 décembre 1922. 

^
| L'incinération , SANS SUITE , aura lieu veu- ||.%

I J dreti i S» courant , à 13 heures. |*J
is Les élèves des Ecoles secondaires se réuniront ^|
fs^ 

au 
Crématoire pour rendre les derniers devoirs à $B

Sa Heureux lea débonnaires, car ils hé- Ê:<A^v , | ritei ont la terre. %:li

R | Madame et Monsieur Bintheer-Gusset et leurs fils, à H

"7 Madame et Monsieur Heini ger-Gusset, leurs enfants _.BB
ï'1. et peti ts enfanis . à Biberist ; fc. ?
| t "Monsieur et Madame Samuel Gusset-Lauffer et ses j sjyj

F _B Madame et Monsieur Tabacchi-Gnsset, à Coire ; S-'ff .
. ' Monsieur et Madame Paul Gnsset-Kopp et leurs en- |̂ |
i " Madame veuve Jean Gusset-Gigon, ^s enfants et 

pl̂
^^ 

petit s  enfants , à Bienne et Bbfne ; w.̂
Madame et Monsieur Zogg-Gusset et leur fila , à Ger- jfe

Mademoiselle Irma Kaufmann , à Soleure ; $||
., ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur H

j H de faire part a Inurs amis et connaissances de la perte â^»W sensible qu 'ils viennent d 'éprouver en la personne de !_|8
WR leur chère mère , belle-mère , grand-mére " et arrière- É5j|

I 
' Madame Marie OUSSET-KUBEL 1
qui s'est endormie paisiblement mard i soir , dans sa L«ëS

La Ghaus-de-Fonds , le 27 décembre 1932. ta
¦| . L'incinéralion , SANS SUITE , aura lieu Jeudi 38 31
ffl courant , à 15 u. — Départ a 14 '/i h- 21074 ftp

Domicile mortuaire : Rue de la Balance 6. gw
D.ne orne funéraire sera déposée devant la mai- £&<

M Le présent avis tient lien de lettre de faire-part B


