
Comment on travaillait
dans son laboratoire

le centenaire île la naissance de Louis Pasteur

Le dernier instantané de Pasteur

Mercredi 27 décembre, jou r anniversaire de
la naissance de Pasteur, a commencé le cycle
des fêtes organisées à la mémoire du grand sa-
vant, dont l'auteur de l'article qu'on va lire fait
revivre l'admirable figure dans ie cadre même
de ses découvertes.

Le laboratoire de la rue d'Ulm , à l'Ecole Nor-
male , fort exigu d'abord , agrandi en 1868, est,
en réalité , le seul où travailla Pasteur à Paris.
A l'institut de la rue Dutot , il entra , comme il
1*2 disait lui-même, en « vaincu du temps », et ce
sont ses élèves surtou t qui ont continué à effec-
tuer là les recherches dont son esprit leur avait
tracé le programme ou qui dérivaien t directe-
ment de ses découvertes et de ses méthodes.

Pasteur , au laboratoire, était vraiment ce que
la déférence affectueuse des élèves appelle
un « patron », celui qui commande , donne les di-
rectives , trace les expériences, en contrôl e le ré-
sultat , en tire les conséquences. Patron , d'ail-
leurs , assez autoritaire , supportant difficilement
la contradiction , mais se rendant aisément aux
arguments j ustes, surveillant -de près le travail ,
écartant fcs importuns qui l'eussent troublé.
Pour exiger beaucoup de ses collaborateurs, il
faut leur donner l'exemple : il le donnait. A 8
heures exactement, écrit Te Dr Henri Bouquet , il
était au laboratoire et commençait les observa-
tions sur les cultures qui se développaient dans
l'étuve et sur les animaux en expérience au
sous-sol. Autopsies , ensemencements, examens
microscopiques suivaient immédiatement, et
l'oeil extraordinairement clairvoyant du grand
homm e y trouvait l'occasion d'inoubliables le-
çons. Puis tout ce qui avait été contrôlé minu-
tieusement et reconnu exempt de doute était
consign é par lui-même dans le fameux « cahier »
qui faisait foi pour tout le monde , pour lui le
premier. « Lorsque dans nos discussions, écrit le
Dr Roux , retentissait cet argument : « C'est
sur le cahier », aucun de nous ne songeait à ré-
pliquer. »

C'était alors le grand moment , celui où l'on
décidait d3 la besogne à effectuer pendant la
j ournée. Pasteur se tenait debout , devant son
pupitre , prêt à écrire le programme arrêté , ses
collaborateur s étaient en face de lui , et l'on dis-
cutait , parfois avec chaleur. On atteignait ainsi
l'heure du déj euner , midi.

Une demi-heure plus tard , Pasteur était de
retou r auprès des étuves' et des cages. Il tra-
vaillait encore pendant plus d'une heure , jus-
qu'au moment où Mme Pasteur le faisait préve-
nir qu 'il était temps de se rendre aux différen-

tes sociétés dont il était membre. On sait quels
âpres combats il y soutint, avec quelle chaleur
il y défendit ses idées, et surtout ses expérien-
ces, auxquelles il s'étonnait touj ours que l'on pût
répondre par des discours ou par des arguments
théoriques. C'est tout un grand chapitre de la
vie de Pasteur que le récit des luttes académi-
ques dans lesquelles, ne parlant que d'après des
expériences vingt fois contrôlées, il amenait
constamment ses adversaires au pied du mur et
remporta touj ours la victoire, qu 'A s'agit de Pou.
diet et Joly, qui soutenaient la possibilité des
générations spontanées, ou de certains mem-
bres de l'Académie de médecine qui ju®eaient
inacceptable l'intrusion de ce chimiste dans le
domaine médical. C'était là encore du travail et
du plus rude.

Pendant ce temps, les élèves* rue d'Ulm, exé-
cutaient le labeur convenu, ne s'interrompant
que pour fumer pipe ou cigarettes, que le maître
ne pouvait souffrir. A cinq heures, celui-ci était
de retour et reprenait son contrôle, deman-
dant des explications minutieuses s-ur ce qui
avait été fait en son absence, vérifiant tout et
voyant tout. C'était aussi le moment des cause-
ries : « Sa parole, un peu lourde au début, s'a-
nimait peu à peu et devenait entraînante. Il dé-
veloppait les idées les plus profondes et les plus
inattendues, il proposait les expériences les plus
audacieuses. Cet expérimentateur rigoureux
avait une imagination puissante. » Ces bons mo-
ments avaient une fin ,-que marquait l'heure du
dîner. Encore avait-il quelque peine à l'accepter
et fallait-il que Mme Pasteur le fit prévenir à plu-
sieurs reprises. Alors le laboratoire rentrait
dans le silence et le calme jusqu'au lendemain
matin, où tout recommençait comme la veille.

Certains, au temps où Pasteur et son œuvre
suscitaient d'ardentes controverses, ont soutenu
qu 'il n'était qu'un homme de laboratoire, ne con-
naissant de la vie que ce qu'en contenaient ses
cornues, ses éprouvettes et ses cages. Rien de
moins exact. Souvent Pasteur et ses élèves al-
laient dans les hôpitaux recueillir, pipettes et tu-
bes stérilisés en mains, des matériaux pour les
travaux en cours. C'était surtout Cochin, dont
il fréquentait les services de chirurgie ou encore
la Maternité, à qui la fièvre puerpérale, qu 'H
devait faire disparaître, avait donné une terrible
réputation. Il lui fallait, au demeurant, une'***©-
lonté extraordinaire pour surmonter les répu-
gnances que faisaient naître en lui la vue des
malades et le spectacle des autopsies.

Mais H eut plus, S y eut. les inoubliables expé-
riences qu'il fit un peu partout, en province, no-
tammen t à l'occasion de sss immortelles recher-
ches sur le charbon. Le laboratoire, à cette occa-
sion, se transportait dans tes pays dévastés
par le fléau, les élèves s'installaient dans les
fermes, où ils travaillaient toute la semaine, et
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où "Pasteur venait s'assurer, le dimanche, des
travaux accomplis. Lui-même allait procéder
aux inoculations nécessaires, comme dans l'ex-
périence inoubliable de Poui'lly-le-Fort. Nul dé-
placement ne l'a j amais arrêté. H a accompli la
bonne besogne, semé la bonne parole dans la
France entière et poursuivi ses recherches jus*-
qu'à l'étranger. Quant à ses disciples, ils par-
couraient le territoire en tous sens. « Ce qui me
tient à cœur, en ce moment, écrit en 1881 Pas-
teur à son gendre, M. Valilery-Radot, c'est de
faire décorer Chamberlain et Roux. Ils se don-
nent un mal ! Hier ils ont été vacciner dix va-
ches et 250 moutons à quinze kilomètres de
Senlis. Jeudi, nous avons vacciné 300 moutons à
Vincennes, dimanche ils ont été près de CouJom-
miers, vendredi nous allons à Pîthiviers. » Ils
allaient bien autre part encore, et l'on ne sau-
rait mieux clore cette simple évocation qu'en
rappelant le souvenir de Louis ThuîTlier, mort à
Alexandrie du choléra étudié sur place avec
Emile Roux et Vocard.

Pasteur et ses collaborateurs furent, on le
sait, des travailleurs infatigables, de ceux qiu
ne connaissent guère le repos et dont le labeur
est l'unique joie. Mais aussi, quelle superbe mois-
son ils nous ont récoltée.

A propos de « La Garçonne »

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre.
Le procès de « la Garçonne » — le dernier li-

vre de M. Victor Margueritte — commence à
intéresser la presse des deux mondes. On peut
s'en réj ouir ou s'en attrister, selon le point de
vue où l'on se place. Il est assurément fâcheux
qu'une publicité universelle soit faite autour d'un
livre qui est encore plus répugnant qu'immoral.
Mais il n'est pas mauvais, d'un autre côté, que
le public soit mis en garde contre certains mer-
cantis de la littérature qui , sous prétexte de faire
des études sociales ou de dépeindre les mœurs
de certains milieux ou de certaines époques,
font tout simplement de la pornographie lucra-
tive.

Mon honorable confrère M Robert Gainer
vient de consacrer un article très indulgent à
«la Garçonne ». Il plaide, pour M. Victor Mar-
gueritte, le droit de tout dire et de tout écrire,
pourvu qu'on ait le souci d'être vrai. Entre nous,
j e soupçonne vaguement mon distingué con-
frère de passer l'éponge sur les hardiesses de
M. Victor Margueritte, parce qu'il voit en lui un
« écrivain socialiste » et parce que l'auteur de
« la Garçonne » a été traduit, assez inopportu-
nément, devant un .Conseil de la Légion d'hon-
neur, présidé par le général Dubail , grand chan-
ceher. Je conviens que c'est une idée assez fâ-
cheuse de faire juger une oeuvre littéraire par
des militaires. Cette réserve admise, je ne vois
pas trop ce que la politique vient faire dans ce
procès.

Que M. Victor Margueritte soit membre de la
section française de l'Internationale socialiste,
c'est possible. J'avoue humblement que " j'igno-
rais ce détail, d'ailleurs saris importance en la
cause. Cela n'empêche pas «la Garçonne » d'ê-
tre un ouvrage pornographique, non point parce
qu'il décrit des mœurs, des actions ou des ges-
tes honteux, mais parce qu 'on y sent, à maints
endroits, la préoccupation d'allécher l'animal qui
sommeille, à en croire Henry Murger, dans le
cœur de tous les humains. Léon Daudet est écri-
vain royaliste, camelot du roy et confident des
duchesses orléanistes légitimistes du noble Fau-
bourg. Il a tout de même écrit «l'Entremetteuse»,
qui est — quoiqu'un peu moins cyniquement
mercantile — un ouvrage pornographique de I'a-
vant-dernière fournée. Sous ce rapport, le ro
mancier royaliste et le romancier socialiste se
valent. On peut les renvoyer dos à dos. Ce sont
deux cochons dignes de manger à la même auge.

Ou'on me comprenne bien. Ce que j e repro-
che à «la Garçonne » aussi bien qu'à « l'Entre-
metteuse », ce n est pas de nous don-
ner des descriptions trop réalistes ou trop har-
dies. Je suis prêt à tout accepter sans sourciller
— j e pense bien, du reste, n 'être pas suspect
de pruderie exagérée — tant que l'écrivain ou
l'artiste montre un souci désintéressé d'être
vrai, ou quand — à l'instar de Rabelais — il en-
veloppe une vérité subtile dans une gauloiserie
quelque peu pimentée, afin de mieux se faire
entendre. Mais lorsque l'intention apparaît avec
évidence d'exciter la lubricité d'un certain pu-
blic dans le seul- but d'atteindre un gros tirage
et d'encaisser de copieux droits d'auteur, alors
j e me cabre et j e dis : « 'La littérature est une
chose et la cochonnerie en est une autre. Celui
qui se livre à ces spéculations honteuses n'est
peut-être pas justiciable de la censure, ni du
conseil de la Légion d'Honneur, mais bien de
l'opinion publique et subsidiairement, de la cor-
rectionnelle. Le métier est trop lucratif pour
pouvoir s'exercer sans risque. 1-1 y a des lois
pour réprimer l'outrage aux moeurs. »

« Il s'agit d'un roman social », nous dit l'hono-
rable M. Gafner . Voyons, confrère, vous plai-
santez ? Çà, un roman social ? Çà, une étude
de moeurs !... Allions donc ! Il n'y a aucun rap-
port entre « Madame Bovary », ou « la Chanson
des Gueux», où l'on sent à chaque page le sens
d'observation aigu de l'écrivain et du psycholo-
gue ou la probité enthousiaste de l'artiste — et
te contenu de «la Garçonne», qui apparente di-
rectement à la littérature pimentée des petits
j ournaux pornographiques illustrés vendus sous
le manteau ou dans l'ombre propice des vespa-
siennes. « La Garçonne » ne décrit pas une épo-
que. C'est là son moindre souci. Elle décrit, avec
une complaisnce vicieuse , des scènes, des ac-
tes et des gestes qui sont de partout et de toutes
les époques, et que l'auteur a sertis dans un ba-
nal roman-feuilleton pour fouetter les sens du
public et assurer l'écoulement de sa marchandi-
se. Je ne crains pas de faire juge de la cause
tous les lecteurs de ce j ournal et ceux aussi de
la «Sentinelle» qui ont eu «la Garçonne» entre
les mains: lisez à la page 75 (150me mille pré-
facé, par M. Victor Margueritte ) la scène se pas-
sant dans la loge du.théâtre , et vous me direz
S'il y a là le moindre souci artistique ou le moin-
dre souci d'observation. Non ! C'est tout sim-
plement de la pure ou plutôt de l'impure cochon-
nerie, et c'est tout.

Si j 'étais juré , je n 'hésiterais pas ù condam-
ner sans pitié cette exploitation commerciale de
la pornographie, et j e frapperais d'autant plus
lort que ces ordures camouflées en romans so-

ciaux font la j oie des détracteurs de la France-jà
l'étranger. Je reste de l'avis de M. Gustave Tè-
ry — dont mon honorable confrère M. Gaffner
ne met pas en doute , je suppose, l'esprit libéral
et la compétence littéraire — qui écrivait hi$r
dans 1' « Oeuvre » :

« Il ne s'agit pas ici des « droits de l'écrivain ».
Sans doute, M. Margueritte se plaignait naguè-
re impudemment d'une « atteinte à la liberté
d'écrire »: J'ai passé toute ma vie à défendre
cette idée-là; j e la connais. EHe n'a rien de com-
mun avec la liberté d'empoisonner.

« Il ne s'agit pas davantage de littérature. M.
Margueritte n'a-t-il pas déj à fait à Courrier, à
Flaubert, à Jean Richepin l'injure d'une compa-
raison ? J'ose affirmer que les « cochonneries »
de l'école des garçonnes n'ont rien de commun
avec les Muses...

« Non, j e l'ai déj à dit — mais il faut se répé-
ter souvent quand on est j ournaliste — il ne s'a-
git ici que d'hygiène, de salubrité publique , de
voirie. Je montre un tas d'ordures dans la rue,
et j e demande : « Où est le balayeur ? Où est le
balai ? » C'est tout »

P.-H. CATTIN.
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Perles naturelles
"mît" " '-. ' jperles de culture]

Elles seraient absolument identiques |
Une communication sensationnelle pour ie4

amateurs et les marchands de perles a été faits;!
à l'Académie des Sciences, par M.'Louis Joubïrtv

Ce savant a analysé et déposé sur 'le bureau^
de PAcadémde, pour , qu 'elle soit publiée dans leâ
procès-verbaux, car elle en vaut certes la pel«
ne, une note détaillée et précise de M. LouiSJ
Boutan , professeur à' la Faculté des Sciences da
Bordeaux, -note qui aboutit à cette constatatiorJ
qu'il est désormais impossible de distinguer d'un
ne perte fine naturelle une perle de culture, dite'
j aponaise. ;

On sart* que l'inventeur* de la méthode de cul-,
ture des perles complètes, qui avaient tant fait1
parler d'elles,: 'éy .  a quelq ues mois, est M. Mjfci-
moto. .. .. , 'f"-

Ce Japonais avait , prévu depuis plusieurs an-
nées les objections que l'on pouvait faire à la
présence, dans les perles de culture, d'un noyau
de nacre, ou même d'un noyau formé d'une pe-
tite perle fine naturelle spontanée.

H cherchait le moyen d'obtenir des perles de
culture qui soient, comme les perles naturelles ,
dépourvues de l'un ou de l'autre de ces deux
noyaux.

Or, ce moyen, il l'a trouvé , et la perle de cul-
ture nouvelle qu 'il a présentée cette fois à M.
Louis Boutan, qui s'est spécialisé dans l'étude
de ce problême si intéressant, des perles natu-
relles et dz culture , est, tout comme les perles
les plus naturelles, les plus spontanées du mon-
de, dépourvue du fameux noyau de . contrôle.

— Rien, a dit M. Joubin, parlant au nom de
M. Louis Boutan, rien , ni dans l'aspect exté-
rieur , ni dans l'aspect de la section de la perle
qui a été soumise à M. Boutan n'a paru à ce der-
nier la distinguer d'une perle naturelle.

Et, ce disant, M. Joubin a montré à l'Acadé-
mie les «pièces à conviction», soit lss photogra-
phies de la perle Mikimoto intacte , de cette
perle sectionnée et de sa partie médiane , qui ap-
paraît bien identique à la parti médiane d'une
perle naturelle spontanée.

Les conclusions de M. Louis Boutan sont les
suivantes :

1° On peut obtenir des perles complètes de
culture identiques de tous points à des perles fi-
nes naturelles, en greffant dans le mollusque
(l'huître productrice) le sac perlier sans noyau ;

2° L'appareil Galibonrg et Rysiger (qu i dé-
celait le noyau des perles artificielles de cultu-
re et les distinguait , ainsi des perles naturelles
spantanées), mis en défaut estte fois , indique-
rait une perle naturelle, puisqu'il n'y a plus de
noyau de nacre :

3° L'assertion, si souvent formulée dans ces
derniers temps, que la perle de culture n'a j a-
mais pu dépasser le poids de 6 grains serait
inexacts , puisque l'échantillon examiné pèse plus
de 13 grains.

Les photographies de « l'échantillon » — inté-
gralité , section, et partie médiane — réservées
par MM. Louis Joubin et Louis Boutan à l'A-
cadémie, seront publiées , avec le mémoire cîe
M. Boutan , qu'elles illustreront éloquemment ,
dans les procès-verbaux et comptes rendus des
travaux de la Compagnie.

En dehors des conclusions de M. Louis Bon
tan , il reste à formuler une remarque intéres-
sante , que M. Joubin a bien voulu , d'après le
texte même que lui avai t fait tenir ce dernier ,
nous communiquer en ces termes :

— Si l'identité complète est absolument dé-
montrée, un commerçant a-t-il le droit , en rai-
son de cette identité absolue, de substituer une
perle de culture à une perle naturelle spontanée ?
Et le peut-il seulement ?...

M. L. Boutan répond que le nouveau procéd é
de M. Mikimoto donne réellement des perl es de
culture sans noyau de nacre — par le fait que
l'opération de culture porte sur des méréagrî-

nes susceptibles de contenir des perles naturel-
les — M. Mikimoto lui-même ne pourra j amais
affirmer avec une certitude complète que les
perles récoltées sont des parles de culture !

11 n'aura même plus, comme pour les perles
de culture à noyau de nacre, la ressource de
les couper pour les distinguer des perles natu-
relles.

Comment, dans ces conditions, un commer-
çant pourrait-il substituer une perle de culture
à une perle naturelle spontanée ?...

H est évident qu 'il n'y verrait pas plus clair
que M. Mikimoto en cette affaire.

Alors ?... Eh bien ! alors, en matière de perles
fines surtout , le proverbe paraît bien avoir rai-
son : il n'y a que la foi qui sauve !

La traversée du Sahara
par un avion commercial

Après te raid des mtochenff les

A peine le raid des autoohenilles est-il com-
mencé qu 'on ébauche déjà des proj ets pour ren-
dre possible la liaison de l'Afrique du Nord à
l'Afri que Occidentale par la voie aérienne.

On se souvient du raid merveilleux exécuté
par le commandant Vuillemin en février 1920.
L'officier aviateur, venu de Paris par la voie aé-
rienne traversa le Sahara par Touggourt, In-
Salah. Arak , Tamanrasset et Meneka puis re-
j oignit Dakar par Tombouctou et le Sénégal.

Il est à présent question d'établir une sorte de
service aérien entre Touggourt et Tombouctou
au moyen d'un avion de commerce, le ravitaille-
ment en combustible étant assuré par des auto-
chenilles. ^..La tenta|Éïwserait faite sur un avion trimo-
teur qui t^|Srterait 

le pilote et quatre passa-
gers. Elle'«irait lieu dans! le courant du moisd»
février prochain.
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Cheualets et bottes pour la peinture — Crayons de cou«
leurs — EUbums à colorier — Porte^monnaies ~ Porte»
feuilles — Sacoches — Plumes réservoirs — Sellettes

Cadres pour photographies en toutes grandeurs, etc.
Beau choix de Cartes pour les Fêtes 20739

I m. P^a.itaSaa 42mmI«ktm » u" volume. — En vente à laLe Secrétaire ualant. &«*nvoi nn issinxr* «nr KMnnmie ei contre remboursessient

ciïrassen'a ée la Serre
Grande Salle du 1er Etage

Soirées Dansantes
les 81 Décembre. . er et 8 Janvier 21296

£>îfiers et f oup ews
Se recoinmande , Le Tenancier.

6HIIO Serpillières
«il«&s«B»B<é«.©. «a fBS ma.

TJxx gi-nnct stocl tEira^e «le caiislaae
Fr. 4.9S la douzaiiM - , la m-wlletir ( |ua l *i f  ^ 1 ^83

MAGASIN, RUE du STAND
 ̂
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1441411fllB^H IciMâl LALSOBU
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fjfM LA CHAUX-OE -FONDS

Restaurant du
GUILLAUME - TELL

Renan
Le 1er Janvier 1033

Bai Bal
BONNK MUSIQUE

Consommations de ler choix
31366 Se recommande.

Le tenancier. Louis* BONS

Eesiani du Régional
Csosrl»-e»sil-sèsr-e

1 er et 'i Janvier

Soirée Hère
Bonne musique

Soupers
Lapins, poulets et s>ei#nets
Cbarcnterie de campagne

Se recommande, A. Wuilleumier
Téléphone 18.09

Les véritables 30538

Houilles
aux Oeuls
«s fabriquent a la

Boulangerie lier
Place des Victoires

(Léopold Robert 5A(

CAFÉ-BRASSERIE
DES

CHEMINS DE FER
Rue Jaquet-Droz 58

recommence son

gâteau au fromage
<exMra

Tons les Samedis, à 4 h. da soir
Se recommande,

H3340 LE TENANCIER.

Brasserie du Terminus
Tons les Samedi») dès 7 heures

TRIPES
Fr. ».80 17195

- Ton a les dimanches dès 7 b.
Choucroute garnie

Kr. a.SO
Téléphone 13.13.

Se recommanda P, Blaser

BRASSERIE
des Voyageurs

Peur les Fêtes de l'Anm
froide

Cbarcnterie de campagne

Orchestre frères JACOT
31372 Se recommande.

Le tenancier. AIb, Itoth

Fumeurs
Avant de fa ire vus achats de
Vouvel -An , ne man quez pas

de pa-ser au

Dépôt de Tabacs

ê. Schiller
CC» m * .

Rue Neutre 14
Immense choix en bouts
om nes , tabac *-, ei cia;arelies.

DfB3 H»H*3toK.

Pour le dernier marché ne l'année

LTectuiset
sera là avec se» fameux B I S C U I T S  e* M A C A R O N S,
depuis fr. 1 «80 la livre, el ses renommés P L U M S C A K E S

ciessert rêvé pour le Réveillon.

¦sSSî MSÉHaaa â̂ BsâBa

fabrication de Fourrures
W. MORITZ

Au Tigre Royal _^
_éf &f c_ \] Léopold • RobeH 15 ¦s^^

Bap vous offre un choix insur- ĝ•gm passable en MÉI jMDJES I
tjl^^  ̂ ' Achetez CJIPZ le fabricant mBMMMr
^̂ BB3f 

Kan3 
"n imertiiéiiia lre , WtW^*̂

^̂ ¦iH offre tous les avantages ,
biesifacture et bon marche

??

*r Visitez le premier étage 1

X—j

Motel de là $®ste
Pendant les Fèies de l'An

-K mDîmrs et Soupers -H-
A X3X713K fixe

Halle HisS]B><sé<scl*»«ml-ise
21108 Se recommande, e. PEKK IIV.

\W_ W CIH^J;IiHDIF!LsPaTH É B̂H|
H VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE H
BaC TROIS JsTO*VRS SEVIJBraEMT ^M

BA LA DEMA NDE GÉNÉ RALE I
WÊÊ LE CHEF-D'œUVRE DE MM. DE LA F0URCHADIÈRE ET MOUEZI-EO LN «^̂¦ LU: en H mm as JEM M WWJ HOUBFI
I^^ 
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Chronique jurassienne
Caisse des Epizooties dans le canton de Berne.

— Le résultat 1922 pour Saint-Imier.
De notre corresp ondant de Saint-Imier : ?• ¦
Saint-Imier a chargé ses trois inspecteurs de

présenter l'état exact du bétail soumis à la con-
tribution.

Ils viennent de terminer auj ourd'hui leur tra-
vail. Nous en extrayons les renseignements sui-
vants censés devoir intéresser le lecteur :

Saint-Imier : Chevaux, mulets, ânes, 65; bêtes
bovines jusqu'à 1 an, 50; bêtes bovines au-des-
sus de 1 an, 208; porcs jusqu'à 2 mois, 24: pbrcs
au-dessus de 2 mois, 138 ; " chèvres, mou-
tons, 71.

Chaux-d'Abel : Chevaux, mulets, ânes, 28;
bêtes bovines jusqu'à 1 an, 19; bêtes bovines au-
dessus de 1 an , 113; porcs jusqu'à 2 mois, 11;
porcs an-dessus de deux mois, 14; chèvres,
moutons, 11.

Les Pontins : Chevaux, mulets, ânes, 19; bê-
tes bovines jusqu'à 1 an, 24; bêtes bovines au-
dessus de 1 an, 133; porcs jusqu'à 2 mois, 10;
porcs au-dessus de 2 mois, 15; chèvres, mou-
tons, 1.

Total : Chevaux, mulets, ânes, 112; bêtes bo-
vines jusqu'à 1 an, 93; bêtes bovines au-dessus
de 1 an , 454 ; porcs jusqu'à 2 mois, 45; porcs
au-dessus de 2 mois, 167; chèvres, moutons, 83

Les chevaux, mulets, ânes, bêtes bovines jus-
qu'à 1 an sont soumis à la contribution an-
nuelle de fr. 1; les bêtes bovines au-dessus de
1 an, à fr. 2; les .porcs jusqu'à 2 mois et les
moutons et chèvres, à 20 cent., et les porcs au-
dessus de 2 mois, à 50 cent.

De ce fait , pour Saint-Imier seulement, le
montant total de la contribution en faveur de la
caisse des epizooties s'élève pour 1922 à 1222 fr.
20 centimes.
Salnt-8mier.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Noël vient d'être célébré dans le calme. L'E-

glise dont -le clocher émerge des marronniers
couverts de neige était remplie pour la fête. Cel.
le-ci fut comme touj ours pont les enfants un
rayon de j oie pénétrant dans les plus humbles
foyers. Cette heureuse tradition de rassembler
chaque année autour du sapin j oyeusement illu-
miné tous ies enfants de notre village est d'un
charme particulièrement bienfaisant ; chacun en-
tre dans un esprit de communion intime ; on
sent que l'on partage ainsi la même existence
et que c'est par notre sympathie à la j eunesse
que l'on j ette les bases solides pour un avenir
meilleur. .

TBP  ̂Terrible accident à Bienne
BIENNE, 28 décembre. — Un terrible acci-

dent s'est produit mercredi ap rès-midi à la fa-
brique Oméga , de Bienne. Un termineur de cette
maison, M. Henri Schwytzguébel , s'était rendu
aux W. C. Son absence s'étant quel que peu pro-
longée, ses amis s'inquiétèrent et vinrent à sa
recherche. Quel ne fut pas leur effroi de retrou-
ver leur camarade dans la cour , empalé sur une
barrière. A la suite de circonstances ignorées, le
malheureux avait fait une chute et était tombé
sur la barrière qui sépare la fabrique de la pro-
priété ûygax.

Tous les soins furent inutiles, et tout porte à
croire que la mort fut instantanée. La victime
de ce terrible accident, dont le corps était af-
freusement déchiré, fut reconduite à son domi-
cile par ses camarades. Schwytzguébel était
âgé de 35 ans, il laisse une veuve et deux en-
fants en bas âge.

Chronique suisse
La match Suisse-Autriche

QEiNEVE, 28 décembre. — Contrairement à
certains bruits selon lesquels une scission se
serait produite au sein de la Fédération autri-
chienne de football , empêchant le match inter-
national Suisse-Au triche d'avoir lieu , nous pou-
vons affirmer que ce match sera j oué le 21 jan -
vier 1923, sur le terrain du Servette F. C, à
Qenève. 

BihSiographie
« Alinanach Pestalozzi » pour 1923. — Un petit

volume relié toile richement illustré. Edition
pour garçons et édition pour jeunes filles.
Librairie Payot et Cie, Fr. 2.50.

Comme d'habitude, la première partie, outre
le calendrier et ses notices j ournalières, con-
dense une incroyable richesse de renseigne-
ments précis sur la chronologie, la physique,
les mathématiques, la statistique , la géographie
et l'histoire.

La partie mobile comprend , entre autres, une
biographie de Davel, une carte de l'Europe nou-
velle avec texte, puis la série habituell e des re-
productions d'oeuvres d'art et des planches en
couleurs , des articles abondamment illustrés et
documentés transportant l'imagination des lec-
teurs en des pays merveilleux : d'autres rap-

pelant les commencements ardus de récriture,
une histoire de la charrue, des pages consa-
crées aux géants et aux dragons, aux cristaux
alpins, tous articles d'un vif intérêt récréatif et
-pédagogique. .

J\ote$ d'un pa$$a r> t
Un des chroniqueurs ordinaires du « Figaro '»

écrivait l'autre jour :
« Quel que soit, hélas, le déficit moral de notre

époque, il faut reconnaître que la société contem-
poraine est mieux policée que ses devancières, et
que l'individu et la propriété y sont mieux sauve-
gardés... » /

— Sçavoir ? — aurait dit le bon Rabelais.

^ 
On a découvert, il y a quelque temps, la tombe

d'un pharaon mort il y a quelques milliers d'an-
nées. Tous ses bijoux — qui représentaient à l'épo-
que une valeur fabuleuse — étaient enterrés asvec
lui. C'était d'ailleurs la coutume de l'époque.

Eh bien, je vous laisse à penser ce qui se pas-
serait si les contemporains se faisaient enterrer avec
leurs bijoux ! Il n'y aurait pas de caveau assez
profond, pas de serrure assez complicruée, pas de
porte assez blindée pour empêcher les cambrio-
leurs spécialistes et les chevaliers de la pince-mon-
seigneur d'y aller voir...

Que faut-il en conclure ? Les voleurs sont-ils
devenus plus audacieux ? Sont-ils mieux outillés ?
Est-ce le respect de la mort qui est en baisse ? Ou
cehri de la propriété ?

J'offre gratuitement ce sujet de méditation à
ceux qui ne savent comment utiliser leurs loisirs du
Nouvel-An.

Margillac

Le Ku-Klux-Klan à Brooklyn
îl se loue de la police

NEW-YORK, 28 décembre. — Le chef de la
police de Brooklyn avait publié une proclama-
tion dans laquelle il condamnait le célèbre Ku-
Klux-Klan et interdisait aux membres de cette
association de séj ourner dans la ville. Le len-
demain , un dimanch e, un homme vêtu d'un man-
teau blanc, une cagoule sur la tête , fit son ap-
parition dans l'église des Baptistes de Washing-
ton Avenue. Après avoir cérémonieusement sa-
lué le vicaire qui lui céda la place, l'inconnu
monta en chaire st prononça un , discours. D'a-
près lui, le clan est une organisation mystérieu-
se, ayant pour but « de faire régner la loi et l'or-
dre dans tout le pays ». EHe veille à ce que le
commerce ne soit pas trop accaparé par les
juifs et que les écoles publiques soient libérées
du j oug des catholiques.

— Nous voulons assurer la suprématie de la
race blanche et du protestantisme.

Après son sermon , le « chevalier du clan »,
comme il s'appela lui-même , disparut d'une fa-
çon tellement ingénieuse que quatre reporters
lancés à sa suite perdirent ses traces. Ils Oher-
cèrent, mais en vain , le manteau blanc et la ca-
goule fendue à l' endroit des yeux. La police, évi-
demment , ne fut pas plus heureuse.

Cependant , le chef de la police déclare qu 'il
viendra à bout de ce « ramassis de lâches bi-
gots ». Quant au public, il assiste, amusé, à la
lutte entreprise contre « l'empire invisible ».

pour une Pouponnière neuchateloise
A la population flojamoB de IHatel

Une grande croisade est née des misères de
la guerre et des difficultés actuelle des mères :
« c'est la croisade en faveur des enfants ». Ce
mouvement magnifique inspiré des sentiments
les plus nobles a trouvé chez nous des institu-
tions charitables, des oeuvres de prévoyance
sociale et d'assistance incontestablement prêtes
à le soutenir. Le canton de Neuchâtel, en effet,
pourvu comme d'autres cantons suisses des
crèches et des hôpitaux nécessaires à l'enfance
abandonnée a fait largement son devoir. Mais
fl subsiste une lacune, lacune immense résul-
tant des circonstances où nous nous trouvons
et qu'A importe de combler sans retard :

Le canton de Neuchâtel nei p ossède à l'heure
actuelle aucune maison destinée spécialement
aux tout p etits.

Par ses orphelinats et d'autres oeuvres nom-
breuses dévouées à l'enfance, il s'occupe d'eux
au-dessus de trois ans. Mais, au-dessous die cet
âge, il les ignore, ii oublie qu 'H-s existent et ne
se demande pas comment ils peuvent vivre ! A
la vérité, c'est à des particuliers, sans aucune
connaissance approfondie de la puériculture ,
qu 'est confié, et moyennant modeste rétribution,
le soin de servir de mère aux nourrissons privés
de foyer. La gravité de cet état de choses ne
saurait nous échapper : tous les médecins et hy-
giénistes s'accordent à reconnaître que c'est du-
rant les premiers mois et les premières années
que les nouveaux-nés sont de cette fragilité
extraordinaire qui exige d'infinies précautions
de la part des mamans. C'est durant ces pre-
miers mois et ces premières années en outre
que la mortalité infantile est la plus nombreuse.
Ce n'est pas une (légende, hélas ! qu'à cet âge-
là on meurt sept fois plus dans les intérieurs
pauvres que dans les quartiers riches ! C'est
enfin à ce moment-là qu'il faut un travail de
toutes les minutes pour conserver aux petits
déshérités "le seul capital qu'ils possèdent : la
vie et ta. santé.

Or, la seule institution cap able de remp lir p ré-
sentement ce rôle vis-à-vis des bébés est une
Poup onnière.

La création d'une « Pouponnière neuchate-
loise », d'environ 30 ou 40 lits, permettrait, en
effet, de soulager les mères dans l'embarras,
qu'un travail immédiat réclame et sépare du nou-
veau-né. On les aiderait ainsi à soigner leurs
poupons. Cette expérience d'assistance infantile
pourrait être élargie suivant les besoins. Nous
savons de source certaine que nos hôpitaux
sont très souvent désorientés en face des petits
pensionnaires hospitalisés pendant le cours
d'une maladie et que la mère se décide d'aban-
donner, découragée ou inconsciente ensuite de
son devoir. Un j our fl ne fallut pas moins de
vingt-sept coups de téléphone pour arriver à
placer un petit -délaissé-

La Pouponnière neuchateloise soulagerait
(Jonc toutes ces innombrables et innocentes mi-
sères ! L'hospitalière demeure aiderait aux pe-
tits et aux mères à se tirer d'affaire. Le public,
auquel s'adresse cet appel, pourra aisément
constater que l'oeuvre des Crèches qui existe
dans plusieurs localités du canton ne sera pas
concurrencée par cette nouvelle oeuvre de la
Pouponnière, étant donné que les crèches ne
prennent des enfants qu'à un certain âge et en-
core pendant ls j our seulement. Enfin, même si
les trente couchettes, le dortoir blanc, la nour-
riture fortifiante pendant quelques j ours ne de-
vaient être qu 'une courte halte reposante et bé-
nie à l'aube de l'enfance pauvre, n'est-îl pas
vrai qu 'elle devrait se créer comme une de ces
obligations de générosité maternelle que con-
tractent forcément ceux qui possèdent en face
de ceux qui n'ont rien ?

Il est donc nécessaire que le canton de Neu-
châtel possède au p las vite sa Poup onnière.

Une heureuse rencontre d'initiatives et de
bonnes volontés venues des côtés les plus di-
vers a permis de fondr e en un seul comité tou-
tes les énergies de la philantrophie privée, dé-
sireuses d'agir immédiatement sur ces bases.
Le secours de l'Etat et des communes viendra
sitôt qu'un premier j alon sera posé.

Les artisans de la première heure adressent
donc ici un appel chaleureux à toute notre po-
pulation neuchateloise. Il faudra d'abord une
demeure. Qui voudra la louer à des conditions
avantageuses, ou menue, qui sait, nous en faire
don ? Qui voudra contribuer par d'autres dons,
fût-ce des plus modestes, à l'aménagement d'une
pouponnière : petits lits, berceaux, linge neuf ou
tasagé, meubles , batterie de cuisine, ustensiles
de ménage, etc., etc. Mères heureuses, mères
privilégiées qui lisez ces lignes, vous, dont les
petits sont entourés dès leur naissance de tout
le confort que donne une situation aisée, pensez
aux petits malheureux qui trop souvent vien-
nent au monde dans des circonstances doulou-
reuses. Et vous, mamans en deuil, auxquelles la
mort a ravi si tôt quelque cher trésor, voulez-
vous abandonner à l'un de nos tout petits le
berceau , la petite layette qu 'arrosèrent bien des
larmes et qui dorment dans quelque grenier ?
H n'est aucun don , si petit soit-il-, qui ne puisse
-itre utilisé.

On ne sait encore, à d'heure actuelle, où l'asile
hospitalier pourra être situé.

Espérant que le peupte neuchâtelois répondra
largement à son appel et qu 'il voudra, dès la
première heure, témoigner de son encourage-
ment à la « Pouponnière » qui va être créée, le
Comité provisoire le prie d'adresser à M. Gi-
rardclos, à La Chaux-de-Fonds, Compte de
chèques IV-b 459, les dons en espèces qu 'on
voudra bien hii destiner. Les dons en nature se-
ront reçus, avec reconnaissance, par Soeur
Nelly, Paix 109, et Mmes Bassin, Parc 114, et
Sandoz, Serre 83, à La Chaux-de-Fonds.

L'oeuvre de la « Pouponnière neuchateloise »,
qui se créera sous les auspices de la Société
cantonale du Costume neuchâtelois, est placée
sous le bienveillant patronage du Département
de l'Intérieur de l'Etat de Neuchâtel, de la So-
ciété Pédagogique cantonale, de la section can-
tonale -du « Mouvement de la Jeunesse suisse
romande », de « Pro Juventute », de la « Section
neuchateloise des Samaritains », des « Associa-
tions philanthropiques » ou personnes représen-
tant les différents milieux où, dans le canton de
Neuchâtel, on s'occupe d'oeuvres utiles et dont
les noms suivent :

L'Association est composée :
1. De Membres honoraires.
2. De Membres protecteurs.
3. De Membres actifs.
4. De Membres passifs.
Sont appelées au titre de Membres honora i-

res, les personnes qui , après avoir rendu de si-
gna-lés services à la Société, auraient reçu cette
distinction, votée par une Assemblée générale,
régulièremen t convoquée, à une maj orité des
trois quarts des Membres présents, l'objet ayant
été mis à l'ordre du j our.

Le titre de Membre protecteur est donné, par
le Comité, aux Associations philanthropiques
et aux personnes qui patronnent l'oeuvre et la
soutiennent 'moralement et matériellement.

Sont Membres actifs, toutes les personnes qui
s'intéressent à l'oeuvre et qui sont disposées à
verser une contribution annuelle de fr. 5.—.

Sont considérées comme Membres passifs,
les personnes qui soutiennent l'oeuvre par une
cotisation annuelle de fr. 2.—.

.flppel du Comité

BERNE, 28 décembre. — A la date du 28 dé-
ce mibre, le Conseil fédéral a pris un arrêté por-
tant libération, promotion ou changement d'in-
corporation des officiers de l'armée suisse à fin
1922. On y relève notamment :

I. Libération du service p ersonnel.
Etat-maj or général : lieutenant-colon el Zùllig,

St-Gall (domicile), off. des troupes de chemin de
fer, à disposition.

Infanterie : colonel von Schulthess Rudolf ,
Zurich, à d. ; lieutenant-colonel Ursprung Alb.,
Lausanne, à d. ; Planta Peter, Zuoz, à d.

Artillerie : Colonels Schindler Dietrich, Zu-
rich, à d. ; Seewer Ernst, Interlaken, comman-

, dant de la batrerie. art. 3 Brûderlin Hans, Bâle,
à d.

Génie : colonel Koch Heinrich , St-Moritz, off.
du génie.

Troupes de forteresse : colonel Dietler Ed.
Berne, à d. ; Keller Hermann, Dùrenâsch, à d.

III. Promotions.
Sont promus :

Au grade de colonel, les lieutenants-colonels :
Etat-maj or général : Simon Jaques , Bâle Etat-

maj or général, maintenu ; Odier Alfred , Berne,
E. M. G., maintenu.

Tnfamterie.. Buj ard Robert, Château d'Oex,
Cdt. R. I. fort. 51, à d. du Cdt., Sain.t-Maurice;
Fonj alilaz Henri. Cully, à d.

Artillerie : Walty Fritz, Genève, Cdt. brig.
art. 4 ; Turrettini Edmond, Genève, Cdt brig.
art. 2.

Génie : Schmidt Otto. Veytaux, chef du génie
Ire divis., maintenu.

Troupes de forteresse : Briquet Charles, Ge-
nève, Cdt. gr. art. fort. 4, à d. du Cdt de Saint-
Maurice ; Corboz Charles, Lavey, chef du gé-
nie Saint-Maurice, maintenu.

Justice militaire : Maumoir Albert. Genève,
rempl. de l'auditeur en chef , maintenu ; Borella
Elvezio, Mendrisio. suppl. trib. cass.

Service territorial : Génie : d'Allèves Mauri-
ce, Sion. S. T., maintenu.
IV. Changement d'incorp oration sans promotion.

Infanterie : Lieutenant-colonel Sunier Albert ,
Colombier, S. E. ; Maj or Bovet Edgar, Neuchâ-
tel, Br. i. 4.

II. Libération du commandement.
Service de santé : Lieut.-colon*el de Peyer Al-

fred , Genève, à d. — Warnery Pierre, Morges,
àd .

Service vétérinaire : maj or Rosselet Charles,
Neuchâtel, à d.

Justice militaire : colonel Gabuzzi Stefano,
Bellinzone , à d.

Service des étapes : colonel E.-M.-G. de Cou-
lon Charles, Saint-Blaisé, E.-M.-G. à d.

Chronique militaire

A nos abonnés
Nous avens déjà annoncé à nos abon-

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

Aujourd 'hui, nous sommes en mesui e
de donnet satisf action à nos f idèles abon-
nés sut un p oint particulièrement inté-
ressant et qui consiste dans la réduction
du prix de l'abonnement à «L 'Impartial»
à partit du îei janvie t 1923.

Malgré que la main-d 'œuvre dans
«l 'imprimerie » n'ait subi aucune dimi-
nution pai le f ait du nouveau contrat
de travail, notre administration, sou-
cieuse avant tout de mettre notre foui -
nai 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 tr. 1.4.0 pat mois, au
lieu de h. 1.50 actuellement.

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

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

Les gosses schaffhousois spéculent...
SCHAFFHOUSE, 28 décembre. — La direc-

tion des écoles du canton de Schaffhouse s'est
vue dans l'obligation d'inviter dans une circulai-
re les autorités scolaires et le corps enseignant
à rendre la j eunesse attentive à, l'immoralité des
voyages effectués au-delà de la frontière afin
de profiter du change.

Les habitudes de dilapidation et de vantardise
qui se répandent de plus en plus à la suite de
ces escapades entachent le bon renom du peuple
suisse.

Il n'u ~ plus d'enfanls
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L. FROIDEVAUX & CH
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Meubles simples et riches
Fabrication soignée — Garantie absolue
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Savon Cadum
pour la toilette et le bain

Les savons ordinaires contiennent et, fatalement, il durcira la peau,
souvent des sels alcalins en excès, des La fabrication très soignée du
graisses impures et d'autres matières Savon Cadum en fait un produit
nuisibles qui enlèvent une grande par- d'une pureté absolue, dont les pro-
tie de la sécrétion huileuse si néces- prfétés hygiéniques activent les fono
saire à la souplesse et à la santé de tions de la peau et lui rendent,la peau. avéc ja g ^mé, sa beauté naturelle.

i Comment juger de la pureté d'un Le Savon Cadum est économique
savon ? En l'essayant sur la langue. à l'emploi, car il s'use jusqu'au bout
S'il brûle ou s'il pique, c'est qu'il et dure deux fois plus que les savons
est trop chargé de sels alcalins ordinaires.

Prix Ifr
EN VENTE PARTOUT

Laboratoires Cadum 5.Bld de la Mission Marchand , a Çourbevoie. ( France f

HUILE DE FOIE DE MORUE
MÉDICINALE

une seule qualité , Fr. 3.— le litre
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BOUGIES STEARINE
POUR ARBRES DE NOËL

CHANDELLES ELECTRIQUES
EN BOITES DE 10 PIECES

EAIÏ CONDENSE
AVEC ET SANS SUCRE

Citronaf-Orangent
(levure artificielle

Essence de citron
20620 eto. , eto.

Droguerie Générale lï.
LA CHAUX-DE FONDS FLEURIER

Premier-Mars 4 Grand'Rue 4
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A la Conférence de Lausanne

La question des capitulations provoque des difficultés
Les Anglais envoient des navires en Orient

BW M. Harding veut avoir les mains libres

REVUE PU JOUR
IM Chaux-de-ronds, le 29 décembre.

Noos résumons auj ourd'hui à l'intention de
nos lecteurs toute une série de dép êches de der-
nière heure aui n'ont p u trouver p lace dans nos
colonnes.

Le p résident Harding a adressé j eudi au sé-
nateur Lodge une lettre dans laquelle il de-
mande au Sénat de rep ousser l'amendement du
sénateur Borah, attendu que le vote de cet
amendement le gênerait dans les négociations
qu'il a déjà entrep rises pour la convocation
d'une conf érence économique internationale.
Dans sa lettre au sénateur Lodge, le p résident
Harding suggère que le Congrès p rête son con-
cours en déliant les mains de la commission des
dettes alliées. Il déclare que la question des ré-
p arations est à la base des diff icultés de l'Eu-
rope et les Etats-Unis ne peuvent pas prendre
sur eux de dire à une nation tout ce qu elle de-
vra p ay er da f ait  des rép arations et à une autre
ce qu'elle devra recevoir.

Voilà la conf érence internationale quelque p eu
compromise.

Par suite de topp osition turque, la question
des cap itulations arrête maintenant la conf é-
rence de Lausanne en p lein champ . Les j our-
naux anglais commentent en termes bref s la si-
tuation qu'ils j ugent diff icile. Ils f ont ressortir
snr leurs manchettes l'envoi de navires de
guerre dans le Levant. Ce moyen de pression
réossira-t-U ? On sait que M. Curzon est par-
tism de la manière f orte, mais il n'est p as
prouvé que ce soit la bonne. M. Barrère, qui
aff iche volontiers une attitude conciliante vis-à-
vis de la Turquie, saura sans doute mieux f aire
comprendre à Ismet Pacha que sa p atrie ne
p ossède p as  encore, malgré certaines réf ormes,
des codes s uf f i s a n t s  et que ses magistrats, aux
dires de témoins, ne sont p as dune intégrité à
ioute épreuve. Il y a eu des dénis de j ustice in-
contestables, des arrestations arbitraires, des
conf iscations qui autorisent la crainte.

Tandis que M. Mussolini ' réorganise son ar-
mée, la France p oursuit sa p olitique de valori-
sation du f ranc .  Les chiff res p ubliés rendent
p leinement comp te de l'œuvre remarquable ac-
comp lie p ar nos amis d'outre-Jura p ow assainir
leur situation f inancière et po ur f aire f ace à
leurs engagements. Ils leur rendent p leinement
htstice en f a c e  de l'Allemagne déf aillante.

P. B.

A l'Extérieur
Violente tempête sur l'Atlantique. — Un paque-

bot retardé
PARIS. 29 décembre. — (Havas.) — Les

j ournaux reproduisent la dépêche suivante de
New-York : Le paquebot français « La Savoie »
est entré au port hier à 2 heures, avec 40 heu-
res de retard, après un voyage des plus péni-
bîes. Le capitaine Boisson a déclaré que de-
puis de nombreuses aimées, il n'avait eu une
aussi mauvaise traversée. A certains instants,
des vagues de 25 mètres de hauteur assaillaient
ie navire. Le steamer, dans sa course, avait à
lutter contre un vent de 190 km à l'heure. Il
a'y a pas eu (faccidents de personnes.

D'autre part on mande du Havre au « Petit
Parisien » que îa tempête continue avec vio-
lence. Plusieurs charbonniers ont aj ourné leur
départ.

Un prince diomois dans la Légion étrangère
COPENHAGUE, 28 décembre. — Le prince

Aage, fils aîné du prince Valdemar de Dane-
mark, qui est le frère de la reine-mère Alexan-
dra, veuve du roi Edouard VII , doit quitter Co-
penhague pour s'enrôler comme gradé dans la
légion étrangère française.

Dans une interview, le prince expose les rai-
*»ons qui le poussent à quitter son pays : «Ayant
perdu toute ma fortune par suite du krach de
la Landsmandsbank, j e me trouve dans li'mpos-
sibîlfté de rester au Danemark, où mon frère a,
lui aussi, subi de grosses pertes financières. •»

Un des frères du prince Aage, le prince Erik,
travaille dans une laiterie canadienne.

Les mésaventures tflsadora Dunçan
NEW-YORK, 28 décembre. — (Serviôe parti-

ciper). — Isadora Duncan donnait l'autre soir
une séance de danse à I' « Academy of Music ».
A un moment donné, elle se p laignit que l'ac-
compagnateur ne j ouait pas en mesure. Elle l'in-
terpella si vivement que. le pianiste , offensé ,
Quitta la scène.

Sur quoi , la danseuse , s'adressant au public , se
répan dit en inj ures contre ce « misérable ». Puis
elle reprit ses danses , sans accompagnement.
Mais bientôt elle déclara qu'elle n 'était pas en
veine et planta là son public , tout simplement.

Le jeun e mari de la danseuse — un poète
russe, bolchéviste — tenta de retenir Isadora. II
ne réussit Qu 'à se faire invectiver, lui aussi.

La Conférence de Lausanne
Encore un vîrage ! — Les Turcs ne veulent rien

entendre des capitulations
LAUSANNE,- 29 décembre. — (Service spé-

cial.) — On peut, par les résultats de la séance
de jeudi de la 2me commission, et surtout par le
discours de M. Garroni et le rapport de sir
Horace Rumbold, se faire l'idée suivante de la
situation actuelle de la question des capitula-
tions :

Les Alliés seraient disposés à consentir à ca
que les suj ets étrangers soient soumis aux mê-
mes impôts et taxes que les suj ets turcs. Ils re-
connaîtraient aussi au gouvernement turc la
pleine liberté de' légiférer sur ces matières. Ils
seraient disposés également à consentir k ce
que, désormais, les étrangers et sociétés étran-
gères en Turquie soient directement soumis
aux lois du pays, à l'instar des sujets turcs. Les
étrangers qui avaient des différends entre eux;
soit en matière commerciale ou civile, soit mê-
me en matière pénale, étaient soustraits à la
juridiction ottomane et n'étaient justiciables
que des tribunaux consulaires. Les Alliés se-
raient disposés à supprimer ces droits de juri-
diction consulaire et à rendre les étrangers en-
tièrement justiciables des tribunaux ottomans,
à condition que ces tribunaux soient constitués
d'une autre façon. Il a été suggéré à la déléga-
tion turque d'admettre dans ces tribunaux une
maj orité de magistrats étrangers, qui seraient
proposés au gouvernement turc par la cour de
justice permanente et internationale de La Haye.
Les magistrats seraient nommés par le gou-
vernement turc sans aucune ingérence des puis-
sances étrangères, de sorte que le droit de sou-
veraineté de la Turquie serait pleinement res-
pecté. Il n'y aurait plus, d'autre part, aucune
ingérence des représentants consulaires dans
la procédure et dans les jugements ainsi que dans
leur exécution.

Les tribunaux turcs, composés comme ci-
dessus, pourront statuer sur toutes les questions
intéressant lies étrangers dans une complète
indépendance. »

D'après les annexes au rapport de sir Horace
RumboJd les magistra-ts étrangers saraient
rattachés aux tribunaux de première instance,
à Constantinople, Smyrne et Brousse, ainsi qu 'à
la cour d'appel et de cassation. La question des
traitements et les autres questions devront être
réglées en commun par la conr internationale
et permanente de Justice à La Haye et le gou-
vernement turc. En outre le gouvernement turc,
après l'entrée en vigueur du traité, devrait
constituer une commission consultative, en y
comprenant ces magistrats étrangers, qui serait
chargée d'élaborer un plan de réformes qui de-
vrait rendre la législation turque conforme aux
idées modernes.

Les Turcs refusent, comme Ismet Pacha Fa
dit dans son discours à la séance de jeudi , de
la deuxième commission, toute ingérence de ma-
gistrats étrangers dans les tribunaux turcs, car
ce système constituerait une violation plus gran-
de encore de la souveraineté de la Turquie, que
te système actuel des capitulations.
Navires de guerre en route pour Constantinople

MALTE, 28 décembre. — En raison des non-
veltes parvenues de la Conférence de Lausan-
ne, des vaisseaux de la flotte de la MécJlter-
ranée venus de Constantinople, et qui sont ar-
rivés à Malte le 23 décembre pour y fa-ïrei une
escale de trois semaines, ont reçu l'ordre de
repartir pour le Proche-Orient.

On apprend que l'amiral Debrock s'esrt em-
barqué sur 'e superdraednought « Marlborough»,
qui a appareillé pour l'Orient, accompagné de
ctrofaenirs légers et dTun» flottâue de destroyers.

Le feu au « Petit Journal »
PARIS, 28 décembre. — Un incendie s'est

déclaré jeudi après midi , à 15 heures 30, à la
olicherie du « Petit Journal ». Le feu a progres-
sé assez rapidement Les pompiers un i rent leurs
-efforts pour préserver les sous-sols, où se trou-
vent les réserves de charbon et de papier.

Grâce à la rapidité des secours, l'incendie a
été promptement circonscrit.

Des squelettes dans uue épave
TOULON, 28 décembre. — Le 5 octobre 1921

— dix ans après la terrible catastrophe qui détrui-
sit, sans que j amais en fussent connues les cau-
ses, une des plus belles unités de la marine île
guerre françaie, et fit 240 victimes — on péné-
trait pour la première fois dans l'épave du cui-
rassé « Liberté ». immergée à douze mètres sur
un fond de vase, dont on voulait vider les soutes
à munitions de l'arrière , laissées par l'explo-
sion.

En février dernier , la délicate opération ayant
été menée à bien, la coque, fendue et découpée
au chlumeau, permettait d'accéder dans les ré-
gions encore immergées du cuirassé. On explo-
ra les chambres de l'état-maj or et les postes de
l'équipage. Un seul squelette complet fut retrou-

vé : matelot ? officier ? On dut renoncer à l'es-
poir d'identifier cette victime.

Etait- ce la seule que recelât en ses flancs la
sinistre épave ? On le croyait. Or, voici que,
dans un compartiment voisin du carré des offi-
ciers, trois squelettes viennent encore d'être re-
cueillis et pieusement mis en bière sans que , cet-
te fois encore, il ait été possible de procéder à
une identification.

KJTA W"HM.$!.®g§*^
Les droits populaires dans là question douanière

BERNE, 28 décembre. — Dans son rapport à
l'Assemblée fédérale , sur l'initiativ e concernant
la garantie des droits populaire s dans la ques-
tion douanière (art. 29 de ia Constitution fédé-
rale), le Conseil fédéral relève dans ses conclu-
sions que l'acceptation de l'initiative précipite-
rait notre économie nationale dans le chaos,
entraînerait l'effondrement de nombre de bran-
ches de notre fabrication et aurait pour effet
d'étendre considérablement le chômage. La for-
ce financière de l'Etat serait affaiblie, son crédit
ruiné, il ne nous serait plus possible de faire
de nouveaux sacrifices pour les oeuvres socia-
les ni ds maintenir ceux qui ont été accom-
plis jusqu'ici. Aussi est-il incroyable que pré-
cisément les milieux qui réclament de la Con-
fédération une politique sociale active et ont
coutume de lui demander dans tous les domai-
nes de l'appui et des subsides se soient mis à la
tête du mouvement en faveur de l'initiative. L'i-
nitiative est due à des considérations erronées
non seulement d'ordre économique, mais aussi
d'ordre politique. Dans les rangs de ceux qui se
laissent guider par de telles considérations, nous
trouvons les auteurs de l'initiative concernant
le prélèvement sur les fortunes , initiative, à la-
quelle dans un élan irrésistible le peuple suisse
a réservé il y a quelques semaines le sort qu'elle
méritait. Cette initiative soulève, elle aussi, tout
le problème des finances fédérales et menace la
situation de la Confédération et des cantons.

Le Conseil fédéral recommande en consé-
quence le rej et de l'initiative et dès lors d'adhé-
rer au proj et d'arrêté du Conseil fédéral.

Condamnation de deux meurtriers
LUCERNE, 29 décembre. — Le Tribunal cri-

minel a condamné les deux frères Jacob et Mo-
ri-tz Portmann , d'Escholzmann. qui, en j anvier
1921, avaient tué à coups de revolver leur voi-
sin Franz-Josef Biéri , célibataire, âgé de 32 ans,
le premier à 10 ans de pénitencier, dont une an-
née de préventive, îe second, pour assistance,
à 4 années de prison .
;$în échange d'étudiants entre l'Angleterre et la
fi-vfi ¦ Suisse

- ' BALE, 29 décembre. — Au mois d'août der-
nier, une conférence avait lieu à Bâle entre des
représentants de la plupart des grandes univer-
sités britanniques et des délégués de toutes
les universités suisses, pour étudier la ques-
tion d'un échange d'étudiants entre l'Angleterre
et la Suisse. L'Université de Bâle vient d'en-
gager avec plusieurs grandes universités an-
glaises des pourparlers qui ont abouti aux ré-
sultats suivants : Les étudiants de l'Université
de Bâle seront admis à l'Université de Cam-
bridge sans examen d'admission, de même aux
universités de Birmingham . Leeds, Liverpool,
Manchester et Sheffield. L'université d'Oxford
libère de l'examen d'admission tous les étudiants
suisses en possession du diplôme suisse de ma-
turité littéraire. D'autre part, il sera tenu comp-
te, à l'étudiant suisse qui se propose de subir
un examen à Oxford , jusqu'à deux années de son
temps d'études en Suiss.e L'année prochaine,
pour la première fois, un échange de profes-
seurs aura lieu entre Cambridge et Bâle.

Le concordat de la Banque commerciale de
Fribourg

LAUSANNE, 28 décembre. — Les recours
qui avaient été déposés auprès du Tribun al fé-
déral contre la confirmation du concordat de
la Banque commerciale de Fribourg ont tous
été retirés. Le concordat que l'établissement
financier en question avait conclu avec ses cré-
anciers le 3 j uin 1922 est ainsi entré en vi-
gueur.

Suisses molestés à Domodossoia
La « Libéra Stampa » dénonce un acte de vio-

lence des fascistes de Domodossoia contre la
colonie suisse de cette ville, qui était réunie à
l'hôtel Milano, autour de l'arbre de Noël.

Un, groupe de fascistes auraient fait irruption
dans la salle en arrachant aux hommes et aux
dames les fleurs qu 'ils avaient à la boutonnière
ou au corsage, pour y substituer I'écusson fas-
ciste; les fascistes firent j ouer par la musique
leur hymne de combat. Les Suisses allaient lais-
ser le champ libre aux envahisseurs en rempor-
tnt avec eux le drapeau fédéra l, lorsqu 'un fas-
ciste « décoré » saisit le drapeau en déclarant
qu 'il devait rester là. Mlle Folly, qui dirige l'é-
cole suisse de la localité, reprit le drapeau des
mains de l'intrus et l'emporta.

^F DERNIERE HEURE =̂ ^

Chronique Jurassienne
1W¥> Sur îa ligne Soneeboz-La Chaux-de-

Fonds. — Un nouveau traîn.
De mnre corresp ondant de Salnt-lmicr :
La direction du 2me arrondissem»nt des

C. F. F. à Bâle vient de faire preuve d'un senspratique qui mérite d'être relevé d'autant plus
agréablement qu 'il va permettre aux habitants
des localités de notre Vallon de bénéficier d'une
correspondance beaucoup plus favorable et derentrer chez eux le soir avant le dernier train

ae 10 heures» et demie. Jusqu à présent, entre
7 heures et 10 heures et demie du soir, il n'y
avait pas de train arrivant à Saint-Imier et des-
servant le Vallon. >

Notre population • en avait déj à senjri les in-
convénients. Le train quittant Bienne à 5 h. 55
du soir part trop tôt pour recevoir la corres-
pondance de Neuchâtel par le train N° 1517, de
Soleure par le train 2368 et de Berne par le
train N° 2231.

Il existe bien un train partant de Bienne à
7 h. 32 du soir, pour arriver à Sonceboz à 8 h.
02, mais ce train continue comme train dé voya-
geurs sur Tavannes et Delémont et continue
dans le Vallon de Saint-Imier comme train de
marchandises.

Dans une requête présentée aux C. F. F., les
autorités de Saint-Imier ont particulièrement re-
levé le fait que notre population verrait avec
plaisir que les C. F. F. aj outent à ce train de
marchandises un wagon de voyageurs.

En outre, les personnes qui n'ont pu terminer
leurs affaires à Berne assez tôt pour partir avec
le train de 4 h. 10 sont bloquées dans cette ville
jusqu'à 8 heures du soir et ne peuvent être à
Saint-Imier qu 'à 10 heures et demie. « •

La direction des C. F. F. vient heureusement
de remédier à cet état de choses et a décidé
qu'à p artir du 2 janvier 1923, le train de mar-
chandises p artant de Sonceboz à 8 h. 08 du soir
comp rendra un wagon de voy ageurs et desser-
vira les princip ales localités dn ' Vallon, avec
l'horaire suivant : Sonceboz, dép art 20 h. 08;
Cortébert, dép art 20 h. 46; Saint-Imier 21 h. 10;
Sonvilier 27 h. 27; Renan 2T h. 35; La Chaux-
de-Fonds 21 h. 52.

Voilà certainement une heureuse solution, due
pour une bonne part aux démarches entreprises
par la Municipalité de Saint-Imier et à la bien-
veillance des C. F. F., qui trouvera auprès de
tous les voyageurs et des habitants de notre
Vallon un accueil des plus favorables.

La Chaux - de -f ends
Une retraite bien méiritée.

Parmi les nombreux promeneurs aimant à
fréquenter Jes bords du Doubs, qui ne connaît
pas le sympathique sergent des gardes-frontiè-
res J. Jaques, qui va prendre sa retraite, après
43 ans de fidèle activité au service de l'admi-
nistration des douanes.

Touj ours gai, touj ours souriait, il parcourt
j our et nuit, été et hiver, le secteur de surveil-
lance dont il a la responsabilité. Poli et affable
avec le public, bon chef pour ses subordonnés, il
sera certainement regretté de tous ceux qui eu-
rent affaire avec lui. Sa vie est un exemple de
courage et d'endurance remarquables. Entré
tout j eune dans le corps des gardes-frontières au
Col-des-Roches, il fut ensuite en service aux
Brenets, Maix-Rochat, Cerneux-Péquignot, Saut-
du-Doubs, l'Ecrenaz, la Ronde. Nommé chef de
section à cause de ses qualités d'excellent doua-
nier, il occupa ce poste aux Verrières pendant
trois ans, au Col-des-Roches pendadnt 18 ans et
à La Chaux-de-Fonds pendant 17 ans* Marcheur
infatigable, c'est incontestablement l'homme qui
connaît le mieux notre frontière de Ste-Croix à
Goumois; l'ayant tous les j ours parcourue, pas
une borne ni un sentier qui ne lui soient incon-
nus.

Aidé de sa brave et travailleuse compagne, h
réussit, avec un traitement qui fut longtemps des
plus modestes, à élever une très nombreuse; fa-
mille et vécut bien des jours pénibles.

Nous lui souhaitons, ainsi qu'à son épouse, 'une
longue série d'années de repos ct de bonheur,
après sa laborieuse carrière.
Un document.

Nous avons euToccasion de voir, il y a quel-
ques j ours, une lettre recommandée, expédiée
de Russie à une de nos compatriotes habitant La
Chaux-de-Fonds. Cette lettre était affranchie de
la bagatelle de 6 million s de roubles ! Comme
le verso de la missive ne suffisait pas à rece-
voir le nombre voulu de timbres, une bande de
papier a été aj outée au bas de la lettre et a
été recouverte des deux côtés de l'excédent de
timibres. Voilà une pièce que nombre de collec-
tionneurs envieront !
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-ide-ifiÉbidlsT

le 28 décembre à midi
[.es chif fres entre pare nthèses indiquent les .tjian/rœ

de la veille.
Demande OsTre

Paris 37.70 (38.00) 38.50 (39 90)
Berlin . . . .  0.05 (0.05-1/*.) 0.10 (0.11)
londres . . . 24.43 (24.45) 24.56 (24.57,)
Rome . . . .  26.35 (26.60) 27.00 (27:20)
Kruxelles . . . 34.60 (35.20) 35.45 (36.10)
Amsterdam . .209.00 (209.00) 210,7b (211.25)
Vienne. . . . 0.007,(0.00»/2) 0.01 (0.01;)
Mew-Yorl- \câble 5"22 " C5*22-1 5*33 &.33)Ne urK ( chèqne 5.21 (5.21) 3.33 (5.33)
Madrid . . . . 82.50 (82 50) 83 60 (83.75)
Christiania . 99 00 (99.80) 101.00 (101 25-)
Slockhoim . .141.00 (141 80; 142 50 (143 75)
Pni fme. . . . 16.00 (16.00) 17.18 (16.70)

I â cote du change



A nnponti mécanicien pourrai!
n pUI CUU entrer -if * sssite âO^O .
S'ad. an hur de ['«Impartial »
AnnP pnti "i«cauici *-u, uesiiarii
t t j J UlCUu ae spécialiser faiseur
•l'ètasiipeR serait engagé par f«-
bnqiie de la place. — Offres" écri-
te» sou» chiffres *. B. N. 21041
an tmrean rlp I' IVP SSîTMI '3101'

Oa demande œ£%o,,
naissain Ja cuisine et soan les
travaux d'un nets t ménage soigné;
entré de suite ou épo- |ise à rouva-
ssir. Sérieuses références exi gées
— S'adr. le matin de 9 lieures a
midi, et 1 h. si a h. après-midi rue
du Par-» , 119 , au Hin e etaae, a_____ 3107 '

I ftPfll A '"Uer , ne SUIS * )
LUbul, ou époque a convenir,
un local pouvant être utilisé 'om*
me atelier et logement. S'adre<<
ser rne dn «renier 37. 90BW

Appdri6ID6!H , raedi'ateiiieiit un
bel appartement île 6 chambres 1,
avec tout confort moderne. —
S'adresser à M. Rais, avocat ,
rue l,éonnld Robert 48 -'Ofi'fl

A IftllPI' *'°'"' IeJ iJ J *4"V "J| * .n IUUCI rUe Fritz-Courvoi-
sier 'J9. rez-de-chaiiRSé de deux
chambres , cuisine et dépendances
Prix fr. 35.— par mois. — S'a-
dresser a M. A. Jeanmonod. er-
rant , rue du Pa rc 2X. 3I0R9

À IftllPP P"ur a" janvier pro-ft. IUUCI ehain , rue du Pro-
grès 103, rez-iie-chaussé -ie deux
pièces et cuisine. Prix 37.50 par
mots. — S'adresser à M. Guvot
"pi-un. r-e Ho 'a t>*ihs !I0 0.f < 177

ii i iainhr i * A ""ii't K ¦"'"¦. "•*Ul lUi i iUlG.  personne tranquille ,
une chambre meublée ou non,
avec part à la cuisine. — S'adres-
ser, à M. B. Metthez , rue dn Mà-
néorfi 19. au Sme stage. 3'flTfl

Pied-à-terre *" a ,0,
^

10s
S'ad an bnr de l'clmpartial» .
liamAICalla ciiercue a IUUBI - neUBIllUlùCI IC =uite t chambre in-
dépendante ; payable 15 jours à
l'avance. — Off-es écrites sons
chiffres A. L. 21095 au bureau
de l'iMPAiiTi A L. 21095
Mpnariû.  sans enfant, tranquillelllcllttgo et solvable. deman-te à
louer petit logement de 2 pièces
et dépendances , au plus vit ", dans
quartier Abeille. — Ecrire sous
chiffres Q. J., 20850 an bureau
rlo I ' I M P -WTTAT, -"-OSMl

Wjonjj u-un» , en * *ui'f,m e u ,
i luuu grand modèle, est deman-
dé. — Faire offres écrites, sous
chiffres G. P., 21056. au bureau
de I'I MPAUTIAL .

Occasion unique 1 t t̂zr "
lionnel. un superbe lustre de Sal-
le à manger. — 5'adresser. fut
dn Temple Allemand 61 . au 1er
êtnere . -- 1 K

A DÛIKIP U ua,i *Juu ue i i iuei-ÏCUU1G concert. — S'adres-
ser, rue du Manège H, au 9-:i**
étaee 50P8/I
A simni pp vitrée à vesscit-o
a iUlUl lu  d'occasion . Pressant.
— S'adresser chez M. Brandt .
café , me de ls Paix 74 i'09**
Runar d "*;,n c, n vendie
UCUalU faute d'emploi ,
très bien r.ons - rvë . 8100*
S'ad. au DUT, de l'«Impartlal>

Â u onri p fl u" *" u '*-""a"i,ICUUI C émailié blanc. • -,.
Prix . fr. 50 —. — S'adr.. Ru fdes Bas->eisr> -> . au le*- eiâpe . 2106
Qf-PO rr iPOn uaiarue . en t es bon
HttUlUCUU état > est a ven( - ri,
31 touches, I H basses chroma'i
3ues. — S'adresSBi- entre 7 et 8 li

u soir, chez M G. Pasquald .
rue da l'Hôtel-de-Ville 38 2109]
À VPWlPfi unt) tnurt ure et
tt ICUUI D uu manchon blanc.
une fourrure noire pour, dami
et une paire de patin c Merkur »
nickelés N* ,80, le lout état de neuf.
S'adresser rue du Parc 75, au 3m'.
étaee. a . droite. 2105!'

A npll/IPP is 'occasion , a l 'eiai
Il CUUIC ,ie neuf , 12 couverts

métal argenté , ainsi qit« 12 cou-
teaux manche corne —S 'airesseï
n Pubic i tas . rue Léopol-i Robert
•32 P '.'.H fti-n '109 >

A Vsn / lPO u" 1>1>U t>;,c"ii"io »ï t U U I b au prix de fr. 15.-
à enisvar ds luit*. — S'adresser,
rut de la ChautlU 18. au J-lim-___ 3108*1
'Olriç a vennre pour li»niine .Oâ. lo éi at de neuf , avec piolet
fr. -.0 — S'adresser, rue ue la
Paix 77, au rez-de-chaussée, à
gauche, 31081

Fourrures, belles" imr
rures neuves , prix avantageas. —
S'adresser chez Mme Guugen-
heim-Blum , rue du Parc 69. sus
rez-ie-chanssèe . 21009

Vafhp A vo "1*1'0 UUb i''""e
iQUIC vache, noire et
blanctie . prèle pour le 1er février.
— S'adresser à M. David Geiser
La Perrière. 210*0

Vache et Porcs. Ven-
dre une jeune vache , r-ne» et
blanche , prête au veau, ainsi que
dé beaux porcs, — S'adr . s M. lell
Thiébaud Les Coeudres" nrès
La '*__

* ium

Pi llSMjîiC, 100 D>irceau
J
i

d'oicbeBtî n . avec piano con-inuc-
teur — S'adresser chez M. Wssil-
lemin n-r .V-mn.T) "** 10 •• WBR

IrCIslICSlCS, extrêmement
bon "ia:i - i i - - . ires pressant. —
Marie Louise, derrière la G ran
dé Maison , vis â vis des Huiles
Centrais. 2 '211
Tskhlf f>a*£ chemises, ganis ,
ItUfllU 9. lîlouses , robes a
veuui- ue suite, non marché. Le
magasin et l'appartement sont A
loner nour de suite — Ma» le-
Loulne . derrière la Grande Mai
son, vis à vis des Halles Centra-
les v l2 l -

Tkpsfrip sérieuse, dessian-ie
ËFMfllU» représentation ou
gérasse- ue tabacs, cigares et arti-
cles nour fumeurs. J1-3H6
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

. WAidxalfC Lu véritable a 11-
nvQiailS. pareil photogra-

"phu|u- Kouak. se trouve au Ma-
gasin TECO (J. O Tsèche) Léo-
pold Robert 66. Téléphone 15 9 s
> 5̂71 Mj '*¦* "j5

TrâlllCâUI êtàbfourru -
res, 1 KliHdH camion , 1 glisse a
pont d'occasion sont à vendre. —
S'adr. à M. Dorenbierer, rue de
la Ronds 21a. 'J -̂SH

pnnniin "» *ait W GOinP,e' -LI l oui n vous faut un Régu-
lateur de Ire marque. Le Régula-
teur Zenith a sonnerie *U repon,
dra aux exigences les plus difficiles
Exclusivité de Tente Maison Sagne-
Julllard, Huguenln-Sagne, suce. 8

Orfèvrerie. sr a
thé et M café . Services a liqueurs,

. Services à beurre et à fromage,
Couverts de tables argent et ar-
gentés . Cuillères s thé et à Moc-

' ea. Beurriers et Raviers, Lou-
ches, Paniers à pain. Sucriers.
Confituriers, Etui-* a cigarettes .

. Vases a fleurs. Nécessaires è
-broder, des Couteaux de table ,
argent , etc. — L. ROTHEN-
PERRET, rue IMuma Droz 129.

Hnrsnnrs L'Or . nn -et l'Ar -
VUl OIH B. gent fin vous

" sont fournis aux prix les plus
avantageux p. — Hocureutlner it

¦ Bobert S. À. Serre 40.
, P 9008*5 C, 15928

Horlogerie.^ ̂¦ part , a vennre une grande quan-
tité de montres plaquées en tous
genres \0 'j , lignes cylindres, à
vue. ainsi <jue l'JO mouvemen's 9
lignes prêts a mettre en bottes .

, — Ecrire sous chiffres E. NI.
21010 au bnrean de I'I MPA H -¦ ___ . ¦ 91010

AlisCCtf*  ̂ veuilre glisse i
VllSSf*» bras, solide. —S'a-

,dresser au magasin, rue dn Pro-
grès 105A. 91094
lî_ . .i.l_ _  Pour les fêles !
M6U Q 6S s«"e»^* "'"""-IIIUUMIUO. thèqueB> . t8h|es a
ouvrages, bureau de dame, di-
vans*, tables fantaisies, armoires
à glace, secrétai res et bureaux
américains, chambres à coucher,
à maneber, tables, chaises, ta-
bleaux, glaces, régulateurs.
fauteuils , chaises longues, et une
masse de meubles trop long à
détailler. — S'adresser à M. A.
Beyeler. rue dn Progrès* 19.
Téléphone 21.46. — On reçoit
-tous les dimanches et le soir
Jusqu'à 10 heures. *'1ii:ffl

Jnssno Alla  séneUHe , cherche¦ CUUI UllC place de suite pour
aider à ia cuisine ou Servir dans
an café, — Offres écrites, sous
chiffres J. B. .0848. au bureau
de I'IMPAUTIAL !>0S4R

Femme de ménage. a^To".1;:
confiance et énergique demande à
faire des heures, a défaut pren-
drait un enfant en pension , soins
maternels assurés. 9 008
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».
Pprcniino cnerche a faire ues
ICI&UllslC heures et des jour-
nées. 3I0H3
S'ad an bur. de ['«Impartial»
Jonno Alla cunisaissam
OCIIIIC 11110 les travaux de
bureau , cherche emploi pour
Îielques heures de la journée. —

dresser offres écrites, sous chif-
lres K. L. 21078, au bureau de
I'IMPARTIAL . 91078

(ni prendrait l'ZS::
sujetti. ayant fait un apprentis-
sage de remonteur et d'échappe-
ments — S'adresser an bureau
de TTwp Aisi - sus, 

j !iiiA|mQnQ-renipiaçanie esi oe-
uuidiii Cl C mandée pour en-
trée Immédiate, dans bonne famille
de la Tille. 20986
S'adr. au hnr de l'ilmuartial*

HlgUlllCO, prochainement .
nne ouvrière qualifiée , connais-
sant a fond la partie bleuia»age.
— Faire offres nar écrit , ave,-
prétentions de salaire, sous chif-
fres L. D 21723. an nnreau de
riMP AHTi - i. 919"3

fin nlippphp ^'uur ,e* 
té

^s
Ull WlClWlO des remplaçantes
pour le buffet et pour le service.
¦— S'adresser au Buffet C. F. F.

j — Calendriers ~~* -™w*. j
| SAMEDI 30 et DIMANCHE 31 DECEMBRE 2

• SS£?** * un**- joli CcÉMewidlrier |
m •slŝ isssŝ MBlMîms_sssssssssss»ksssssssss\sssss\ss_ssF'

• a chaque client faisant un achat de Fr. 5.— 21257 •

BRAUH ;

F. LEUZINGER
lîue Neuve I —:— Itue Neuve 1

Très grand choii de *m>

JAQUETTES
tous «̂Mr«e», tous i»rlx

Modèles nouveaux a narMir de Fr. 20-
'-sar* Les :iVCa.gra-si:ne sont ouverts le JDiraarLClxe 31 IDécem"bre "WêI

D&3UX ISPIDS DÎmHa 'boucirerie ;
fnx: 4 fr 50" le kilo. — s'---
iresser a M. Racine, rus du -̂ o
..|i fi -'Ksw i

IViftnoall A venur» train au .
l l a l l I C O U .  v\\.,». i liiec-tie»
- S'adresser i M Alfr ed [Il s.
maréchal , rne du Progrès 1. Jl '-iô -i

BOIl VlO lOU .lîUsserrue'Daniel
Jeanricbard 19, au 2me étatre , »

. droite. " «m?

A upnf lr p  une R rH ""e n**» 11 'I C U U I C .  île voyan», ainsi |
uu'nn- lot de manteaux et i?M
ne** !i«»* 'é* «. "our (>' iin--s uen —.
S'ad. an hur de l'clnspartis .

Habits Occasion ! !rrn,h"m-
mes, paletots et gilet- * , 1 paire
de souliers No.44, neufs , 4 jeux
•ranil s rideaux » tiraise coinnM.
leufs , à vendre Ba*. prix, —. Sa I

rue de la Serre 98, au ler étage.

â vpnrlpp n" r»(*ial,'nr
fs I C U U I C  électnq- ie et un
ivcliHU - l èlectii qne à deux feux
110 vrlls». - S'adresser me -n *

, I >B j  'i M .. 1** r  .
¦
- t * , * , . *  *>nnn

a sifnil Ptt cl""" '"' ""H*",1 - u
n ICUUIC ptrbt •basnhrs n
insiig- r » » t  B*nf. 20HI:i
'̂ndr an 'snr <i< "«In* -rtlali

Rflh '' ve*"ir,)  ̂ !"ace»| aui i
DUU qu'une mandoline neuv
- S'anresser chez M. Ansmani-

rue de la Cure 6. ÔlOlio

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves * Fr. 65,200,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoirs à : Baie, Berna , Qenève , Lausanne , St-Gall , Vevey
et Zurich

t

Nous portons à la connais-
sance de notre clientèle que nous :
bonifierons dès le 1er janvier
prochain sur nos

Ms de depuis
/Wk oi
"=¦= lo

d'intérêts par an. Limite de dé-
pôt, Fr. 10,000.—. Règlement !
spécial à disposition.

*wm *wmmmmmmmmmmmmm mmmMMmBmmBmmmm m'
ATTENTION!

A l'occasion «les FÊTES

BellesiêiesJoiiif!
sâE r̂oaao-SLges

Emmenthal Un gras, extra pour f ondue
Gruyère, Jura, Tilsit vieux et $aié
Fromages dessert Œufs du j our.

Lo moiUenr
Beurre centri fuge
se trouve nnniuament à la 2I249

Beurrerie fromagerie de l'Ouest
Rue Lèopold'Roberi 98. Entrée rae du Balancier.
On porte _, domlolle. T6L 19.OO

fciL- Caoutchoucs
B̂Ëgp Ŝ ^^ ẑm*̂  m Dames depuis Fr. 2.00

Chaussures KVRTH ék C1*
L» Chaux d«-Fondsa miHZ Hal.sioe Z

I Un L9Q69U llpprécié i
M pour les Wéitm »̂ M
Sj *

¦ 
••t an 206(33 ffi|I j oli Parap luie I

S Voyez Choix et Prix §|

M P«irci|»lul«S modernes * §
|9 depuis K.50 - ij i
H POIGNÉES Hante Nouveauté , avec dragonne cuir ËÊ

1 FOURRURES I
m SERVI» ESCOMPTE !» % |1

Zithpp KSl a veucJ re> a *,aR 1>, lx
ZJllUCI _ S'adrnBssor , rue Nism»
\\__ fl . ass Sme »iau» - *0**l7i

UOIlflntt niU K uluqUM p a» -ie
1 YGllUlC tiisre . 1 m. 'O X «0
ilnsi qu'un» paire<ie souliersuai-

oclsés . N« 41 i- i .  BetB prix. — S'a-
-resser chez Mme Ms;yer( rue d*
M -.prre «!l "I11O1

Pour ètrennes ! ?,o7on' v. •'.
1 zitli '-r ciineeri avec émiss. Très
"nns instriiinentss — S'a-ir.. rn*
A. VI. PiaBPt rtfl , an 9m« éia«- «

•wwn

Tduit a ouvrag e . „;;«,,
a-ile ouvia ^ 1 |.unit XV. ni- iive-

li 80 — 8'a-ireM.ier rua ilu Or*-
lliei- *|H «Il ll- r S*l«'Jt. A -«III-IH

A sjs-llril 'A 'S iioeam 
ir i lUI D fau t« d nsane. usi«

magnifique paire ne l-onines (i
da'ness , N* M5 s'il peau de elle
vreau ,— S'adreaaer rue de la
¦Paîx'87, au 2uie élage, à droite.

<B^̂ SHIHIHKI 1B^.K

A louer , p- iur le yO Avril 19^3.
le mayasin At ig le rueSt Piene 14 ,
l dev-nitiiies - S'a iresser a M.
André Hou q 'in architecte , rue
I" la Main •?> in*iS9

ON UKMANMH-

mouvements
Cyiiss re. u punis . 10 mois mu-
««« , 9"' «1 li l </ "' liane» , termi-
nés , nonne qui l i l é .  prii très
uvanlaiieii x ; i- lT iiir e ssérieuse et
rt-Rislière. — Kaiie nfT'es é'-> -it es
mit* clu tTrep II. Il . 30?«7.
au bureamie I'I MPAHTUL . 207D7

ÉÉà

Reliure Encfludremeii is

JE/IN NIE¥lIftE
Partes postulée illustrées

9, LÉOPOLD ROBERT 20989 LÉOPOLD ROBERT, 9

tf
fil *- /}  ' £¦ . . .  de qualilé. ¦

\&-^  ̂
-ri

.
I^ŝ fe î̂  %?' ûA

CATALOOS-BS ____^^̂ ^̂ J

JF V É RI TA B L E S^k
#PasHlIesVÂLDA\Mw BIEN EMPLOY éE, UTILIS éE A PROPOS Im

JS w 9°tre Serge,, vos Brioches, vos Poumons TWMil COMBATTRA EFFICACEMENT HI 1 s|«w Rhumes, Bronchites, Grippe, Iniluenza, etc. m
i -*¦ -"-MAIS SURTOUT-J ï̂ GEZ BIEN œÊi
m. LES VÉRI TABL ES ÊË
m PASTILLES mim M

ym «̂ vendues seulement Jf_ W
WÊÊm-kl en B0ITES de 1 to 75 ¦A_W*9

ŴÊÊÊBËBBBB, ' portant* le' nom *'- "-"'-,' \_WSS__T
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' Mf 4ft*̂  'Kt^^B
Tmt&f 'j ï à M W
W^lffv
feu -̂w-M partout

JH-10404 .1 18484

Pourquoi l'âge imprime-t-il ses traces sur le vi-
sage plus vite que sur les bras, les épaules, la
nuque , etc. ?

Avant de pouvoir répondre à cette question , il
faut se demander si le visage subit un autre trai-
tement que les autres parties du corps. On cons-
tate alors que le visage reçoit plus fréquemment
et plus vivement le contact de l'eau et du savon
et on obtient aussitôt la réponse à notre question
L'organisme émet des corps gras qui s'écoulent
à travers l'épiderme , non pour les éliminer , car
l'organisme ne perd rien inutilement , mais pour
protéger la peau.

Le savon a la propriété de dissoudre ces corps
gras, ou plutôt de les incorporer à sa mousse.

Si la nature avait voulu protéger les pores de
la peau par un corps savonneux, plutôt que par
une sécrétion adipeuse, elle l'aurait fait. Mais la
nature trouve préférable de recourir à une ma-
tière grasse et l'homme la transforme volontaire-
ment en savon.

C'est une erreur de croire que le savon est in-

dispensable pour la propreté et la santé. Les peu-
ples de l'antiquité ne connaissaient pas le savon,
•mais employaient des onguents ; les dames qui
connaissaient les secrets de la beauté font de
même auj ourdhui.

On peut les reconnaître entre des milliers :
elles ne vieillisent pas ! Une aventure tragique
se rattache à l'une de ces femmes, Ninon de Len-
clos ; son propre fils, qui ne connaissait pas sa
mère, s'éprit d'elle alors qu'elle était déjà âgée,
mais avait conservé l'aspect d'une j eune fille, et
se suicida quand il connut la vérité.

Acarenza Pignatelli, duchesse de Courlande,
qui mourut nonagénaire il n'y a pas très long-
temps, au château de Loebichàu, en Thuringue,
enflammait encore les coeurs à l'âge de 60 ou 70
ans.

Il existe vraiment des dames dont on ne voit
pas du tout apparaître l'âge. Nous ne manque-
rons pas de gaianterie au point de trahir l'âge
véritable d'une beaut é théâtrale des plus con-
nues, mais nous pouvons révéler le secret de sa
toilette et c'est : la crème Marylan.

Si le visage se ride plus vite que le corps, c'est
parce que l'usage fréquent du savon « lessive >

les pores qui sont de très petites glandes. Cet
usage excite les pores de façon anormale ; ceux-
ci sécrètent touj ours davantage, pour remplacer
la surface protectrice enlevée par le savon ;
cette surproduction épuise les couches inférieu-
res de la peau, c'est-à-dire le derme. Une fois
ces surfaces inférieures épuisées et affaiblies, il
est facile de comprendre qu'elles perdent de leur
fermeté et qu'elles s'étirent par le bas... les traits
du visage ne sont plus pleins et les rides sont là!

Heureusement qu 'on peut les combattre; cha-
cun aura vu des connaissances qui se sont ra-
j eunies quar,d leur visage s'est de nouveau rem-
pli, car même des visages « grêlés » arrivent à
s'égaliser.

Mais ce raj eunissement est touj ours incom-
plet et, quand il est dû à des circonstances ex-
ceptionnelles, il n'est pas si durable que quand
il est intentionnellement provoqué par un régime
raisonné.

Et c'est ici qu 'intervient la crème Marylan.
Employée conformément aux prescriptions, ce
qui ne prend chaque j our que quelques minutes

•de plus que le lavage au savon, elle fortifie la
peau et les muscles du visage; les parties af-
faissées retrouvent leur fermeté et les rides dis-

paraissent. Un emploi de plusieurs années n'est
pas nécessaire, car le succès paraît au bout de
peu de temps.

Il suffit de s'adresser , en se référan t à ce
j ournal, à la Société Marylan à Bâle, pour re-
cevoir gratuitement une brochure intéressante,
dans laquelle tout cela est clairement et plus
complètement expliqué que ne le permet un ar-
ticle de j ournal.

On reçoit même, sur demande , gratuitement
un échantillon de crème Marylan, et, par un es-
sai, décrit dans la brochure, on peut personnel-
lement se convaincre que ce n'est pas une pure
théorie d'affirmer que le savon détruit la beauté
et que la crème Marylan la conserve et la res-
titue.

Cet essai est particulièrement recommandé à
tous ceux qui ont à se plaindre d'impuretés de la
peau, non seulement « points noirs » et teint gris,
mais aussi rougeur du nez. Il est recommandé
d'écrire de suite , car cette offre d'essai gratuit
n'est valable que pour peu de temps. L'adresse
exacte est : Société Marylan , Bâle I, n,° 105.

J. H. 30067 Z. 21029

D'où viennent les rides ?

$j!T 
"~ 30960

flCCOBPstOMS
Flûtes
Clarinettes
Mandolines
Guitares
Zithers

de belle fabrication

I f f î t t
S -si  avantageas...
3jj il est spécialiste
m 50 rui UiHsbsrl (B«WI FHMi)" j

I 

Bouilloires I
toi Electriques I

Antonin & Cie 1
7. rue Léopold Hobert . 7 I

Un

THERMOMETRE
d'

appartement
est

oiïert à
tout acheteur

d'un
montant

de fr. 15.—

Cbanssnres
au Uon
I, .Brandt .

90884

Vos bUKb disparaîtront
par le CODE ROBERT

le flacon Fr. 1.25

20644

Pieds fatigués
Engelures
Transpiration

exagérée
Soulagement immédiat par

»e POMMADE PI
Fr. 1.25 1a botte

Droguerie Robert
Frères |

lia Chanx-de-Foisds I
Place dn Marché 2. |

A L'UNIVERS (en face de la Gare)
s<»us-"Vêtements pour dames, messieurs el enfants
BAS. etc., — A tout acheteur depuis fr. 5.— un joli cadeau.

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le DrRumlei -,
médecin spécialiste. Peti t ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale , selon des vues snodernes ; 300 pages , grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructil. C'est
¦e guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la yuérl-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière , du Systems-
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes , ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jngem en
des autorités compétentes d'une valeur hyg iénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade . L'hom-
me sain apprend à évite r la maladie elles infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.l.'oO en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). JH-2746-K 19420

^Vra rTi  ̂ vous; désirez dos jgj9

m ~ (fourrures ~ m
m élégantes \WÊÈ
WSBË conter tables ~yLA
wmÊÊ garanties /ra|
l-Ha T y T ___ \  _____[ __f_ t%m*m»m r T f ''d m̂
&MEOE adressez-vous au. 21*27'.) ?KSH3
||§1 WmwT" Fourrures ds provenance directe w?|

¦J Aucun intermédiai re Pas de luxe d'installation ,&( WÊ
jwM En prévision des FÊTES, faites vos command- s • is\«̂ .i
SjHE a'avance pour piofiter du BEAU CHOIX (SœJ-l
'IBS,' Confection des Fourrures au choix des clients, tfl
¦gJflK Bienfaoture assurée put- p39002c IWSffi
H H l Ex-fourreur des 1res Maisons de Paris 1 W B

IH ______ m, Q|( COCHAT «,& WÈ
MMB LA CHAUX -OE-FONDS P̂-*!Ifl-HtS (Réparations , Transformations , Chanoisage, Teintura) ^|pf|i
JlÉffl sW* VENTE DE PEADI ao détail ei toutes FOURNITURES ,̂ J
KJBff)» Avant tout achat une visite s'impose. H
f 8j3JË& D-imanche ouvert de 8 ,-i 12 h. et de 13'/j *'i lm|
SS! 18 heures. WSKJP

ML.9 JL«nm «̂«.a-"WL«»JL« — Prix du Numéro : JLO c.

ETAT-CIVIL des 7-.S-9 Hécemll. 1922
NAISSANCES

Benoit , Yvonne-Emilie, fille de
Paul* Otto , professeur, et de Eli*
se-Aline-Emilie née Sprecher,
Bernoise.

Ecabert , Gisèle-Andrée, fille de
Georges-And ré, horloger, et de
Jeaane-Esther née Banz, Bernoi-
se. — Huguenin , Giséle-Amélia .
fille de André-Léon, boîtier, et de
Yvonne-Germaine née Ghervet.
Neuchateloise.

Taubert , Germaine-Marguerite,
fille de Marcel, commis, et de
Marguerite née Alber, Neuchate-
loise. — Martin , Noël-André, fils
de Pierre, commis, et de Carmen-
Cédlia née Cogliati, Neuchâte-
lois. — Wehrli, Paul-André, fils
de Paul-Robert, régleur, et de
Angèle née Monnier, Argovien et
Genevois

POME88E8 DE MARIAGE
Kohli , Hermann-Arnold, typo-

graphe. Bernois et Neuchâtelois.
et Humbert , Germaine-Yvonne,
ouvrière d'imprimerie, Française.

MARIAGES CIVILS
Kissling, André-Albert, horlo-

ger. Bernois, et Darbre, Margue-
rite, ménagère, Neuchateloise. —
Matthys, Ernest-Arnold, bijou-
tier. Bernois et Neuchâtelois, et
Diacon. Gabri elle-Marie, Neu-
chateloise.

Matthey-de-1'Endroit, George-
Bmile, manœuvre. Neuchâtelois,
et Laval , Hélène-Esther, Garde-
malade, Schaffhousoise. — Droz-
dit-Busset , Henri-Emile, agricul-
teur, Neuchâtelois, et Raymond .
Mathilde-Elise. horl ogère, Vau-
doise.

DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures : 189

Schlunegger, Henri-ltené . fils dn
Numa et de Aline-Hortense né*
Grosclande. Bernois et NeurhS
telois né le 12 Janvier 1906.

49*14 Quinche née Jeannere i .
Constance, épouse en 2mes noces
de Charles-Auguste , Neuchâteloi-
SB. née le 21 septembre 1849.

Potager. °"itœ »potager a nuis et uu fourneau eu
catelles. S'adresser à M. J, Som-
iner, La Perrière. Téléphone
«• 212691

| amiisfflte
! A. Matthey

¦»uitfs .4
Coke de la «uhr pour petit et

grand chauffage central.
Briquettes « U N I O N » .

Anthracite belge, Ire qualité.
Foyard et Sapin secs.

i Livraisons garanties et rapides.
Téléphone 19.61.

Se recommande.
nul?7CHEZ

Mme MAURICE WEILL
Rue du Commerce SS

Chaux-de-Fonds
qui vient un jour jour , y revient
toujours et vous trouverez ehez
elle, pour les fêtes de fin d'année,
Manteaux velours de laine, qua-
lité extra , très chic, toutes teintes,
à Fr. 49.-. 20880

Attention I
Pardessus raglan, entièrement

doublés, à Fr. 49.— .
(MU Le magasin sera ouvert '

les nimanches 24 et 81 décembre
10r.»

in fll wS

I ' m Léopold» Robert 58 jt W Léopold-Robert 58 11 f**ï~3

I I Raglan . pardessus 1 MlIX f Complets pour hommes j  H
|KK fm 150.— 140.— 120. — 100.— JR; ^^^ / aHs jeunes Gens et Eu fants «g iÉlH

«H iS«k 80 ~ 75,~ 65,_ ..«P ^.t f t /̂ Wkix 20' 100, 80 " 60 ~ 5°'"ij fïl MÈ
mm ŷ^MMB^ AR — .̂ Éil % TU / O ^^t___ 35 .̂ JÉil \W-

I Baisse de Prix îl Baisse le Prix i___M M Léopold-Robert 58 K WjÈÊ
¦ 

J â\ ©/ 1 gabardine- Caoutchouc 1 1/\ o/ H

H| Nos Magasins sont ouverts le dimanche de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 k. jS^

f -"""¦"" - -j

! Grande Boucherie WEILL !
i DANIEL-JEANRICHARD 20 i
B Téléphone 2.69 Téléphone 2.69 S

| m SYLVESTRE I
I BOEUF
| qualité choisie de 0.50 à 1.80 le demi-kilo m

! VEAU [
| 1er choix, de 0.80 à 1.50 le demi-kilo *

: E4PINS :
I SB»-éci€Mll<f<Ê de 2i24o m

\ Oiëois dAëneaui ;
s et de Palettes fumées S
I ORAMD ASSORTinEMf DE g

| CHARCUTERIE FINE S

¦ S¦ m



'̂ HT** T » Tmi r -j  * -Jm * r \̂wm

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

M ll Wll ^̂ Asd
ŵ _ _̂ _̂ _̂_ mim s'inscrivent dans le carnet

de ristourne.

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

Comparez nos prix. 3iu<

Boucherie - Charcuterie
Jacques Miche!

Place de l'Hôtel-de-Ville

(goar les (gêtes de l\An
Bœuf. Veau, Porc,

Mouton, F choix
Bien assorti en VIANDES FIIPIÉES

Jambons, palettes, filets, côtelettes
saucissons ficelés.

Charcuterie f ine
'Extra, bien assortie.

81204 Se recommande.

Jeune .Fifile
98 ans, sérieuse, active ut débrouillard e, bien au courant .iss tout
les travaux de bureau, cherche place soit comme vendeuse dans ui
magasin, soit comme employée ou sténo-dacty lo dans un bureau
Prétentions très modestes Excellentes références à disposition. -
Prière d'écrire Case postale 12441 . en Ville. 31 lit

Serviettes on papier tous genres. impi. HVOISIEI

Archeis
pour violons

M)975 violoncelles
et contre-basses

Tous prix
Vente et réparations

îetaert I
est d'expérience 1 IEt, m Uwll-fbsssit (taon FMinh) ¦__

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

I . Nécessaires, ete,, ainsi que Porte-monnaies, Porte-
I feuilles, Porte-trésor, Sacoches, Sacs Suisses,
I Serviettes et Sacs d'école, etc., se trouvent au Ma-

gasin de Sellerie 19346
Jean WEBER, Rue Fritz-Courvoisier 12

I I  Répara tions. Téléphone 8Q.79 Prix modérés
On s'abonne en tout temps i L'Impartta\

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

m WWW ^

tale-lilSiélectriques
Grande nouveauté
recommandés par les mé-
decins contre les rhuma-

tismes, sciatique, etc.
Appareils i stiwnltion __ _m

/Vn.onin & Co
. _7. Rne Léopold Robert, 7
___________________

Favorises
l'Industrie Baisse I

Brand choix ne MACHINES A MOME

" HELVETIA "
Voir les différents modèles en ma-
gasin. Aiguilles et Accessoires.
Bicyclettes "COSMOS"
à 1, 2, 8 vitesses ponr hommes,
dames, garçons et fillettes. 19404
Atelier de répar ations

Pièces de rechange
Werner SANTSCHY
Place de la Gare.

Téléphone 8.57. 

manche 31 décembre.

Lampes île Table
Antonin & Cie,

7. rne Léopold Robert, 7

t 

Maison

petit meubla

Voir les Yitnws
Le Magasin sera ouvert le Di-

Attention!
Rae dn Doubs 61 et sur la

Place dn Marché, devant L'Im-
partial grand choix de 19982

Sellas f l eurs
f raîef ies

bouquets, couronnes, pal-
mes mortuaires snr comman-
de, on porte à domicile. Tél. 8,03
Se recommande. J. Vernler.

I .jQIiJHBIlij s-PjtC-̂
¦ â l'oecMtan des Fêttt it li f-niée ¦
I Nous offrons gratuitement dès aujourd'hi un superbe Calendrier' pour tout I

( WÈ achat à partir de Fr. 4.O.— I

11A la Chaussure Suisse \ I
1| Cli9** Devins f lfl i 5 RUE de la Balance /V_ Rue de la Balance 5 g I

j || S Téléphone 21.T» W *̂*% Téléphone 2I.fi | I
| '__$ J Maison de confiance YfXf~\ <-*% Maison de confiance g I
S Wm Ê\ réptité>Ppar son plus grand " A U  \ \©> réputée par son plus grand Ji}> ĤII 

 ̂
choix et les plus bas **•** V \ choix et les plus bas A I

¦H prix de la région *̂>>>îaa**«te=J prix de la région * B̂

I f es Dernières Nouveautés 9e paris et de Suisse I
S Le magasin sera ouvert les Dimanches 24 et 31 Décembre B

I Réminiscences de Jean-Louis I
W$çk mmm uBMmBMmmmuummmmmuunmBmmuBummuummm ttBm ¦if*!

* i iii
I l  — Te rappelles-tu, Sophie, de cette belle fin d'année où nous allions I
llll joyeusement au magasin de l 'EDELWEISS , acheter deux élégants et. solides jK|5 rP parapluies avec nos adresses gravées soigneusement et sans augmentation de Wf ri
WÈ pr^x ? |§î
$f^ — Oui, Jean-Louis, et c'est encore là que nous achèterons ceux de ^|
| *t Jean et d'Hélène qui seront ravis de leur cadeau. Tout le monde sait que m*
mit l'Edelweiss, le magasin de la rue Léopold Robert 8, a fai t sa renommée par la |||
mm bonne qualité de ses marchandises et sa spécialité de pa rapluies avec l'adresse |a§ç

» R^ ^e ^aCûe^eur gravée gratuitement. -im &$

' i anai î^ ŵ^ B̂BM^ B̂gBWOWOIMOBHI B̂HHBmBB!MBBWWB Ĥ Ĥr3BH! IWHM^B

I four les Fêtes I
I nous vendons I
I les articles suivants aux prix |l
S • marqués |É
S pour manque de place fi
I Marchandise de première qualité ||
H Camisoles coton, longues manches S_ \H pour dames, dep. 1.45 __

_M Camisoles laine, longues manches, __¦ pour dames, w dep. 2.90 më
9J Caleçons desport pour fillettes (ma- jjK
¦J rine), dep. 3.— _S
Hj Caleçons de sport pour dames (ma- pi
E nne), dep. 3.75 _&
m Caleçons jersey, beige, p. fill., dep. i.9© jjp
m Caleçons jersey, beige, p. dam., dep. 3.— "f â t
¦J Jupons jersey, beige, p. enfants, dep. 1.25 , B
B Robes p. enfants, 50 à 60 c. long, dep. 3.50 _È
¦j Caleçons p. dames, flan, coton, dep. £.75 _Û
BU Chemises p. dames, flan, coton , dep. 3.— __
Hj Japons p. dames, flan, coton, dep. 3.25 sa
¦J Blouses p. dames, flanelle cot., dep. 3.50 _JÊ
¦2 -Jaquettes tricotées laine, dep. 14.— §K
UJ Manteaux pour fillettes et enf. , dep. IO.— R
HJ Manteaux pour dames, dep. 1 9.— H
¦ ' PELERINES H
I 1* 50 60 70 80 90 100 U0 130 185 c. |1|
H 10.5012.5014.50 16.5018.50 20.50 22.50 24.50 26 »>o ||
H Caleçons et Camisoles pour mes- H

UJ sieurs, dep. 3.25 f_$
UJ Pantalons pour messieurs, dep. 8.50 *£_
UJ Spencers pour hommes, dep. 8.— _ \H Spencers pour garçons, dep. 5.— M
UJ Gilets laine fantaisie, dep. 12.— §8
K Paletots de chasse, dep. 19.50 §1
l§ Pantoufles pour dames, dep . 2.50 _B
m Caflgnons pour dames, dep. 6.60 j?»
m Pantoufles pour enfants, dep. 1.95 b_s
H Pantoufles pour messieurs, dep. 4.75 a_
U Caoutchoucs p. dames, 8.90, 3.90 et 2.SO 11
H Caoutchoucs pour messieurs, dep. 5.9G __

M Un lot de socques pour fillettes, garçons , K
HJ dames et messieurs, très bon marché ûÛ
UJ Souliers de sport imperméables pour H
§¦ dames et messieurs, depuis 35.—. B
W Envol seulement contre remboursement «
¦ Vérifiez ces prix et allez au Magasin __
H Le Magasin est ouvert les Dimanches S
H Cificis M

I .Acliille I
H 10, Rue Neuve Rue Neuve, 10 _m
_M En face de la Pharmacie Coopérative _Ë\

©

Articles spéciaux
pour Eirennes

_r , -».
jP-̂  1 I p^Jw I i i*

fsW^ksVevisEAse V%^B>r^^B^ ou zéphir anglais, deux JÎmiWsmmmWumm lilllllWmMl W^^— Tî ^^J^v Ii wiemises percaie cou souples *% e mwiïsrQWm) \Ë\\\mtwẑ mmL /v^
I sfrauatoc A mniisor f tTt * 90- --90 :, n0- W/BMïr mmm ^mBW. *%€ é̂si ^I VraValca a ilwUci .1.90. m AA VliÊMui-'WÊs • **%*̂  - _sy ^̂ - I

Echarpes soie a.40 à 18.- ^w*8
^̂ ^̂  r̂

'j WMmmmmm mmm mmm, SU Zépltit* OO flanelle «OtOTl _ . . .yuyy? Illë f| pyjamas «s.-, %..-, M.-. 23,- Ganterie jffl*
I Î*SI%AIIAI*ïA *>C$ \t IE; mm......:........................................... •«•«••«•«•............. MuWumm fc#»Clsl 3̂l MS JTS* \ \
I* 9—, - M .  m //M \i m I¦] Nos magasins seront ouverts Samedi 30 conrant jns- HQWHPtfiriÇ /  ̂ ï
I ! qu'à »1 heures et Dimanche 31 ct. de 14 à 18 heures. "̂ T. â A I
I RI*AVAIIAC B II ; Prière à nos clients de réclamer à la caisse nos jolis ealandrie.rs. »*¦ CI»SII»S9 J

vs. .̂. .̂,^— ==-=g*v



Crédit Foncier
neuchâtelois

Nous bonifions actuellement sur
bons de dépôts : P 57OJN M

4VÏ. è 1 et Z ans.
4 VI. à 3.4 et S ans.

La Direction.

m ,„ , , —Tim_.
Si wons êtfes

embarrassés
pour faire un cadeau

adresses-oous à

où oou» trouoeres ia p lus belle collection
de

(Foehettes
fj wavates
et le p lus riche assortiment ete

Gants de Seau
f ourrés ^

Chaque Cadeau emballé dans un carton de luxe.

A. l'XJ3XTIXT£5HS
CHEMISERIE le dernier claie
MirerfelMe»». __ &__*_____ ***»» '***-
ALMANACHS 1923.- En vente Librairi e Courvoisier .

^
s^mm "V devant le No 7, Rne de la Balance, jetez un regard dans la

_& j &_ŴSË __», fm Mm devanlure prépara pour les fôtes , et dans l'embarras où
m SWBW-. 1--_B, MBBBT VOUS VOUS trouvez Pour ^a'

re UD charmant cadeau de fin
M, w|t® '̂ F^^WwsW d'année, vous découvrirez qu'il est inutile de chercher plus
jj^^P», * «£ f f l $Ê *Êm\\ loin- Le Magasin aAcix Pierrots > vous offre des coussins
SB P̂sHw^Tv Ssïi *' * montés de loates formes et grandeurs, et surtout de toute
**-̂ v

X' iw T *£̂ ,/twBS beanlé, aux meilleurs prix du jour. Grand choix de cons-
^-/ sins à broder, toile fil , depuis 80 cts. Napperons, nappes à

thé, grand format , avec serviettes assorties, choix superbe,
dessins magnifi ques, fournitures pour la broderie et la dentelle, rubans, etc.

Rien ne vous convaincra mieux qu 'une visite à la vitrine et à l'intérieur. Demandez
à voir et toucher la marchandise. Informez- vous des prix « Aux Pierro ts ». Leur modici té
et la qualité extra de toutes nos toiles ne craignent aucune concurrence sérieuse. 21433

m iMfl BiKIIiOHà
Dimanche et Jour de Nofil

Concerts Apéritifs W1
par l'Orchestre BUYKA

avec le concours dn jeune violoniste-virtuose BUYKA (âgé de 8 ans)
En semaine : Concepts après-midi (sans augmentation des

consommations) et chaque soir 20503

aui . 

répare 20967
transforme
améliore
filfctrifle votre

firamqphone f
I 61. ru U-s-s.-Bt.as-l (tnqn FMonli)

Faiseur d'étampes
Spécialiste, connaissant à fond la fabrication des étampes
pour ébauches, peti tes pièces rigoureusement interchan-
geables ,
nrouweraU -emâ-ageraiemif

stable dans importante Fabri que d'horlogerie. Seules les
personnes ayant une longue pratique sont priées de faire
des offres écrites, sous chiffres JH-3S12-UJ, à Publi-
citas , Bienne. 20845

É 
Ser vices de balayures

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

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

I

Les Etablissements et Mai- I
sons faisant partie de m

l'Association Cantonale I
des 'MM

jjanques Neuchâteloises 1
ainsi que : 19

La Banque Nationale Suisse, |||
La Caisse Cantonale d'Assurance Po- ISJpulalre, Tm
LA Neuchateloise S. A. (Compagnie d'Assimilées) S
MM. Bovet et Wacker, H
ont l'honneur de porter à la connaissance du J3

public que leurs Caisses et Bureaux -M

Seront Fermés I
- II MARDI 2 JUUWIER 1922 I
_¥, Les effets aux échéances des 31 décembre, 1er |»Ja¦ et 2 janvier seront présentés le 30 décembre et m-i
mm les protêts seront levés les 3 et 4 janvier. 20990 ||J3

LA LECTURE DES FAMILLES

puisqu'elle paisse son temps re :pws souvent a
vous écrire ?_

La mairquise soupira .
— C'est vrai
Il y eut un kmg sâenoe.
Ce fut la vieille dame qui reprit :
— Et Antoinette ?
— Votre petite-fiHe ?...
— Oui, Neùta, l'unique rejeton -de notre race,

l'enfant sur k tête de laquelle reposent toutes
nos espérances...

Martin Guer avait froncé le sourcil
Il passa ses doigts dans son menton, comme

pour se donner le temps de la réflexion.
Evidemment, fl touchait à un point délicat,

fl abordait la question difficile et se demandait
quel effet il allait produire sur l'âme de cette
maîtresse à laquelle il était profondément at-
taché.

Il se gratta le front avec un trouble si visible
oue la marquise, étonnée, s'écria :

— Auriez-vous donc quelque chose de fâch eux
à m'apprendre. Martin ?

— Hélas ! oui, madame.
— Vous m'effrayez L.
— C'est ce que j e voudrais éviter mais je

croîs <pie Ifbeure approche où la vérité, en
éclatant soudainement vous caus-arart un cha-
lErin plus cuisant que celui que je tenterais de
vous épargner par mon silence... Aussi vais-j e
tout vous apprendre.

— Le malheur qui me fraPpe est-il si grand
«me vous tremblez de me Favouer ?

Elle déclara froidement :
— Depuis le mariage de ma chère fi lle avec

M. de Briac, j e puis tout entendre, il n'est au-
cun désastre auquel je ne sois préparée... Donc,
vous pouvez parler.

— Eh ! bien, madame, voilà ce que j e sais,
Pas très clairement encore, ou plutôt ce dont je
me doute en un mot. ce que j'ai pu apprendre :

« A mon avant-dernier voyage, j'avais déjà
saisi quelques paroles qui me paraissaient énig-
matiques et inquiétantes. La femme de chambre
•ie la générale, Yvette, qui a> le langage un peu
vif, m'avait glissé un soir à l'oreille : « Tu viens
ici pour savoir ce qui se passe... eh ! bien , ou-
vre l'œil , mon vieux Martin. »

» J'avais suivi ce consei l en me demandant ce
<We la malicieuse fille voulait dire , mais sans
rien découvrir.

« Cette fois-cij 'ai été plus attentif et voici
ce que j'ai vu... Un j eune homme bien bâti ,
brun, à l'œil vif et noir , alerte et agile, aux
allures de montagnard des Pyrénées, bon ca-
valier, grand chasseur, venait à chaque instant
au château, app ortant chi gibier , tantôt un liè-
vre, tantôt des perdrix , des cailles , des bécas-
ses-.

Martin continua :
— C'est le fils d'un des métayers du géné-

rai- Il sort, paraît-il, d'une bonne famille du
pays, ruinée par suite de malheurs et réduite
à vivre de son travail.

» Il s'appelle Jean d'Arlos.
» Dans le pays, on dit simplement les Arlos.

Du reste, leur réputation est parfaite... Ils pas-
sent pour être les plus honnêtes gens du monde.

» Le fils j ouit de l'estime et de l'amitié de
tous les habitants de la contrée : il est aussi
bon travailleur que bon chasseur et paraît doué
de qualités peu ordinaires.

» Jn jour qu'il était là, Yvette m'a dit en le
désignant du doigt :

» — Un beau garçon, eh ! Martin ?...
» J'ai répondu :
»— Ma foi, c'est vrai.
» Elle a aj outé, sur un ton qui m'a dépra :
» Il me plairait si j' étais à marier, et j e crois

qu'il plaît à d'autres !
» — A qui ? ' ;,
» — Ah ! voilà. Cherche !
La vieille dame semblait plongée en des mé-

ditations aussi tristes que sombres.
Le regard fixe, les lèvres serrées, elle ne fai-

sait pas un mouvement.
Après un silence, elle ordonna d'un ton bref

a son émissaire :
— Continuez mon ami... Quel âge a ce jeune

homme ?
— Vingt et quelques années, madame.
— A-t-il fart son service ?
— Sans doute, comme toute la jeunesse...

J'ai vu le curé, l'abbé LaPeyre... un bon vi-
vant... Peut-être n'est-il au courant de rien...
A mes questions, il a répondu : « Les Aélos ?
mes meilleurs paroissiens... probité, courage,
ris ont tout pour eux. Leur métairie est admira-
blement tenue... Ils sont un exemple pour les
autres, monsieur Martin, et j amais un mot de
discorde dans la maison ...

» Le père a fait son service militaire autre-
fois dans les zouaves... il en est sorti adj udant.
La mère est une travailleuse modèle. Quant au
fils, c'est un garçon qui fera son chemin.

» Sa famille , tombée presque dans la misère,
se relèvera avec lui et qui sait ?... plus tard,
ces gens-là retrouveront peut-être une position
enviable. »

La marquise prononça entre ses dents :
— Il a dit cela, le curé ?
— Oui, mais probablement sans y entendre

malice.
— Vous ne savez rien de phis ?
ÎVlantin répondit nettement :
— Si, madame. .
— Expliquez-vous.

(A suivre.)

REDEM PTION
PAR

CHARLES MÉROUVEL
•i-*ias*--i'»o»

Sa sahté s'altéra de plus en plus et son carac-
tère, déjà dépourvu d'aménité, devint exécrable.

Son admirable femme au cœur si généreux,
fut réduite au rôle de garde-malade.

EHe raccomplit avec un dévouement digne
d'un meilleur sort, tandis que la marquise dpOu-
vitlle dont l'intelligence aiguë avait prévu les
conséquences du mariage qu'elle s'était vue con-
trainte d'autoriser, demeurait sombre et mécon-
tente dans la solitude où elle se complaisait

Là, les lettres seules de sa fille lui rappelaient
qu'effle avait encore une famille.

Mais dans cette correspondance même, mal-gré les efforts de sa chère Hélène pour masquer
ses chagrins et ses déceptions, elle trouvait la
preuve des douleurs endurées par celle que tous
ses serviteurs n'appelaient que la générale.

A diverses (reprises la marquise fit le voyage
de Paris à Briac, mais ce qu'elle y voyait ne M
permettait pas d'y séj ourner longtemps.

Les réceptions du retraité , empreintes d'une
froideur excessive,, l'engageaient à quitter aU
plus vite cette maison refaite et enrichie par ses
soins, où tout semblait réuni pour assurer le
bonheur de ses maîtres.

Ses terres, ses vignes , ses bois composaient
un

^ domaine splendide et , du royal perron duchâteau, on découvrait un horizon merveilleux
sous un ciel d'une sérénité incomparable.

Dans le lointain, les Pyrénées sed ressaient
sous les couleurs les plus diverses , verdoyan-
tes ou bleuâtres, nettes ou indécises, selon lesdistances, mais touj ours superbes.

Vers le Stwl-Ouest, les maisons, les villasct les tours du château de Pau se dessinaient
dans l'incomparable pureté de l'air , précises
comme sous le crayon d'un artiste. . j

Briac devait donc être un as3e de paix, -d*a>-
bondance et de joie.

Il n'en était rien.
Si le général avait été, vingt ans plutôt, tm

officier brillant, beau cavalier, plein d'entrain
et de verve, l'idole de quelques dames de la
préfecture, oc il commandait, il n'était plus à
l'époque où commence le drame que nous allons
raconter, qu'un vieêlllard inrîté .de sa propire
décadence. .

Sec de corps et de caractère bilieux, il cher-
chait à s'isoler d'une femme jeune encore, qui
le comblait d'attentions, et d'une fille dont le
charme et la grâce eussent suffi à transformer
en paradis la plus désagréable des résidences.

Et Briac était un Eden véritable où, surtout
aux j ours de printemps et d'été, la nature offrait
à ses hôtes tout ce qu'on peut désirer dans
la plus féconde des campagnes.

Là, une quinzaine de métayers, laboureurs ou
vignerons étaient aux ordres du château.

C'étaient de braves gens, dévoués à leurs maî-
tresse plutôt qu'à leur maître, dont la froideur
et l'irascibilité leur étaient odieuses.

De temps en temps, la marquise (FOuvile
expédiait son maj ordome, qui était aussi son
confident, auprès de son gendre, afin d'obtenir
des nouvelles plus sûres et de porter à sa fille
des consolations et des conseils toujours bien
accueillis.

Hélène et Netta ne se plaignaient jamais. •
BUes supportaient les exigences du général

avec une admirable résignation.
A diverses reprises sa femme et sa fille hn

avaient exprimé leur désir de se rendre à VaJt-
oouri ou à Paris, afin d'y trouver une diversion
à la monotonie de leur existence et pour le dis-
traire lui-même de l' ennui dans lequel il sem-
blait plongé comme dans un abîme .

Il refusait nettement , ne semblait même pas
entendre les douces voix qui auraient dû lui
être chères, et les deux femmes, la mère et la
fille s'inclinaient san s murmurer devant ses or-
dres.

Mais si Hélène avai t la force de supporter ce
supplice, son enfant, la blonde et charmante



I Notre devise! I
WÊ «. Vendre bien et bon marché » fci&KflyÉPJI iw -̂»*̂ —^— iSB̂ E

fctt l,llClIll9v9 ' pour Messieurs O.feU B
HHH sf*htf>miC4*C Poroa8e8 > devant fan- P9H|¦ 1,1S»C11E19V>9 laisse ,pourrasssieurs * «fe BHK
i*̂ *B 8*80, 7.130, 6.50, 5.50 41. U ¦

Bfe| lllCllilSCS messieurs, l" qualité V.9V |fifë jj
1111 CdlIllSOlCS Pj«wyT»ïtetonné 4.60 WSê

H t,Qlt\UlI«5 jersey molletonné 4.VU Jfl^H
sWHgâ CnrasPsf sPsTC P°ur garçon--* toat V AA 1B9
BHp SWfKlCl 9 Inine , 10.50, 9.50, 8,80 f .VU W__M

§ Cols souples m ̂  0.95 1
K cravalcs noné88 et à nodeerpuis 0.oo 9|
Bi fournieAltf>C Doar *»*u»e9* tricot fluH
iKSBI *»<U1II19VH»9 lin, aveo manches . J AA Mç9¦ 7 —. 6 — , 4.—, 8.50, 2.70, 2.50 l.£U - S

I l  SODS'IdfnC avec
a

msu>ches°S.80 3,50 H
Hjflj <f*fmoEB«ifrf>£* pour dames, en toile H—
¦ ¦ tIiCIlll9C9 et flanelle coton, tt SA B
B§gj| 6.50, 5.40, 4,80, 8.60 £.«IU K|M
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 ̂
Draps de lits b,î q̂l7̂ ;r 1 H

^̂ ^n depuis '•— depuis 1"."" \j8Ë M Ê̂SM
Wm Rideanx encadrés tr8fni?1Ud

fi
ea- Camisoles f^"^^ f I

^̂ ¦H depuis la p. "•" depuis 1 ull _!__ I
sssssW 

; ; '— H!  I
¦pBK Grand choix de nappe*, serviette*, Toujours en stock petits meubles gn ¦
^̂ H1 services à thé, tinges-éponges, en tous genres, sellettes, tables à i ŝsB nH|¦ .essuie-services, lavettes, ouvrage, tables de fumeurs, phar* 9
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LA LECTURE DES FAMILLES

ïtotte, CRû tooe-hatt à sa vJugtièn» aao-ee, ne
•ievait-elle pas être, dans son isolement; liwées
i toutes ssoites -de tentations et à la merci du
{premier venu qui sèmerait çruelcrues fleurs sur
m triste chemin, toujours te même, dont elfe ne
pouvait s'écarter ?

Les annsSes s'é-coiiatettt
Le mal s'aggravait Peu à ptsu.
L'inteffigence du retraité baissait de Jour en

Jottr.
Il se péaisait dans un isolement presque fa-

rouche et parlait peu, si oe m'était à Cabassou,
sou valet de chambre.

Toutefois ce dont il ne faisait pas mystère
à Briac, c'était de son aversion, mal dissimu-
lée dès les débuts de son, union avec mademoi-
selle dfOuviMe, Poutr une beMe-mère, dont it
avait, dès le premier abord, pressenti l'hostili-
té,

Déjà trop âgé pour épouser une fïtle aussi
jeune qu'Hélène, n'avait-il pas manœuvré, aux
premiers jours de son intrigue, de façon à ga-
gner te cœur de Phéritière, à Finsu de celle qui
aurait dû la défendre ?

La lutte ne s'était-elle pas étable dans cette
campagne, qui n'avait rien de militaire, entre
M et la marquise ?

H avait aisément trjomphé et sa belle-mère,
Par sa bienveillance f i t  sa générosité, aurait dû
conquérir tous les droits à sa reconnaissance.
En faisant un effort sur elle-même, parce qu'eËe
comprenait que 1-e mal était irrémédiable, n'a-
vait-ele pas accepté sa défaite de bonne grâce
et donné son consentement avec une admirable
résignation ?

N'avait-elle pas comblé de biens le perfide
¦tatrigant qui lui enlevait son enfant ?

Certes, le général de Briac usait envers elle
des formes de la politesse la plus impeccable,
mais cette politesse n'était pas exempte de rai-
deur, et la marquise avait un esprit et des yeux
itaop pénétrants pour ne pas comprendre tou-
tes les nuances et trop de fierté pour ne pas
s'en froisser.

EMe s'était donc, comme on le sait, peu à peu
éloignée de son gendre, sans cesser de corres-
pondre avec sa fille, qu'elle adorait et dont elle
était passionnément aimée .

On comprend aisément la situation.
Un drame intime, un de ces incidents qui jet-

tent le trouble dans une famille entière, devait
naturellement en résulter.

Nous venons d'en exposer les causes.
Leurs effets devai-en-t en être tragiques.

Les idées de Martin Guer
Nous avons dit que la marquise d'Ouvi-lle

envoyait de temps à autre son homme de con-
fiance prendre des nouvelles sur place de ce
gui se passait à Briac

N'était-c* pas le meilleur moyen de oonnaî-
tres tes impressions de sa fille ?

Ce majordome était pour elle un serviteur de
tout repos.

Breton du pays des Armel, fils d'un pêcheur
de la côte qui, comme tant de ses pareils, avait
Péri avec sa barque, en laissant une jeune veu-
ve et un enfant en bas âge, il avait été recueil-
li avec sa mère par la marquise.

Elevé par eHe, après une adolescence pas-
sée dans un viMage voisin, il avait fait son temps
de service militaire, était revenu près de sa
btenfaitricfi et, depuis plus de trente ans, ne
Favait pas quittée un seul jour, sinon pop ac-
complir ses ordres et exécuter ses volontés.

Au moment où commence le drame que nous
racontons, Martin Guer avait cinquante ans,
alors que la marquise anrivait à la soixantaine.

Avec son visage rasé comme celui d'un maî-
tre tfhôtel de bonne maison, son teint frais
d'homme bien nourri, son regard vif, son épaisse
chevfalure grisonnante et sa taille siroite, on
lui eût facilement donné dix années de moins.

IL conservait les restes de la force hercu-
léenne dont il avait donné souvent des preuves
incontestées.

Quant à son caractère, il était celui des Bre-
tons de bonne race, obstiné et têtu.

Lorsqu'il s'était tracé un chemin, il te suivait
j usqu'au bout, avec une opiniâtreté sans pa-
reille.

Son existence, au senvice de la marepase,
avait été très facile.

Tout lui avait réussi, mais, trop adroit pour
donner des preuves de sa puissance et exciter
ainsi la j alousie de ses nombreux camarades,
gardes, jardiniers, valets de tout ordre dans les
Propriétés de sa maîtresse, il traitait les autres
en amis et savait ménager leur amour-propre
et leurs intérêts, autant que les siens.

Aussi, jouissait-il, on peut le dire, de Pesftme
et de l'amitié de tous.

Le 1er mai de l'année. 1909, un fiacre s'arrêta
devant la grille de l'hôtel d'OuviMe et un hom-
me, coiffé d'un chapeau mou et enveloppé d'un
pardessus gris, en descendit.

Tandis que le concierge de la marquise sor-
tait de son pavililon et s'empressait d'ouvrir
cette grille, pour donner passage au voyageur,
celui-ci solda largement son cocher, le salua
d'un signe amical, et, sa valise à la main, entra
dans la cour d'honneur de l'hôteL

Là, il s'arrêta près du conderge et demanda :
— Rien de neuf ici, Baptiste ?
— Non , monsieur Martin.
— Madame la marquise ?
— EHe va bien... toujours solide.-. Elle est

bâtie pour vivre cent ans.

— Heureux présage, mon vieux, car c'est une
bonne maîtressê

Le portier, après un signe approbateur; ajou*»
ta plus bas :

— Je crois qu'elle vous attend avec impa-
tien-ce.

Ei plus bas encore, il demanda :
— Les nouvelles de là-bas ?
Le voyageur hocha ht tête, tl se mordit les

lèvres et ne répondit pas, puis se dirigea vers
le perron et disparut dans le vestibule.

— Euh ! fit le concierge en le suivant des yeux
on pourrait croire que ça va mat

L'hôtel dans lequel Martin Gtrer venait d'en-
trer était, nous l'avons dit, très ancien, mais
son élégance n'en était que plus saisissante.

Depuis des siècles, il était la propriété des
Armel.

Anne-Marie, devenue marquise d'OuviMe,
1 econservait avec un soin particulier, comme
une attestation de Fantiquité de sa famille, ce
dont elle était -très fière.

C'était là qu'elle se complaisait, ainsi qu'en
son triste château d'Armel où, depuis te mariage
de sa fille, elle se plongeait en des méditations
sur la noblesse de ses ancêtres et l'union Hé-
lène avec le rusé Gascon qui la lui avait prise.

Grandeur du passé, décadence du présent !
Elle ne s'en consolait pas, bien que mademoi-

selle Vincent s'efforçât d'atténuer ses ressenti-
ments.

LA LECTURE DES FAMILLES

— On ne saurait avoir toutes les joies, di-
sait-elle... Tout vous réussit d'trn autre côté...
Votre fortune grandit de jour en jour-.

C'était vrai. '
Mais la grand-mère de Netta se disait :
— Que ne donnerais-je Pas pour assurer le

bonheur de mes enfants ....
C'était à élites qu'eie songeait sans cesse.
Aussi attendait-elle son émissaire avec une

fiévreuse impatience.
Assise devant un bureau de grand styie, dans

le salon particulier attenant à sa chambre et
peuplé de portraits de famille, elle écrivait une
lettre, en réponse à une demande de son notaire
de Paris, Me Dubert , un de ces hommes d'hon-
neur et de bon conseil quà j ouissent de l'estime
générale et en sont dignes.

H la priait de lui donner ses instructions
pour un placement des fonds qui s'accumulaient
dans sa caisse et lui offrait une maison de rap-
port, avantageuse, selon son opinion.

Comme en réalite , elle ne -lépensait presque
rien, sa fortune, sagement administrée, s'ac-
croissait, ainsi que l'avait dit mademoiselle
Vincent, avec la rapidité des graines qui sor-
tent de terre aux heures d'orage.

EMe écrivait :
Cher Maître,

* Fartes ce cfl» vous voudr ez ; vous savez
« quelle est ma confiance en vous.»

Le bruit du fiacre qm ' s'arrêtait à la grille
Fhrterrompit '

Elle courut, à ta fenêtre.
— C'est lui, pensa-t-el-fe... Enfin , je vais sa-

voir.
La marquise, malgré son âge, conservait une

étonnante apparence dé vigueur et de santé.
Ses abondants cheveux gris, son vaste front
presque sans rides, son regard d'une vivacité
singulière, sa bou-che volontaire, sa tenue en-
fin, révélaient un caractère impérieux et une
énergie supérieure.

EHe n'attendit pas longtemps. : .
Un coup discret fut frappé à fa porte et le Bre-

ton entra. .- ; : -' . ; . . , .
Martin Guer s'était fait un , visage presque

souriant qui . contrastait avec l'expression plu-
tôt douteuse et attristée:;qu'il avait au moment
de son arrivée et des questions du Concierge.

— Eh bien ?... demanda-t-eile, -son regard
perçant fixé sur les yeux du fidèle serviteur.

Et, comme il hésitait, elle reprit :
— Là-bas, que se passe->t-il ?
M haussa légèrement' les épaules dans un

geste de doute, joignit les mains, les posa sous
son menton soigneusement 'rasé et dit douce-
ment :

— Rien de neuf Pour le. général , madame
la marquise... était stationnarre comme disent les
docteurs. Toujours le même... acariâtre, maus-
sade, exigeant, parfois quereHeur, jamais con-
tent...

Elle observa :
— Sa raison baisse sans doute , son intelligen-

ce s'éteint ?...
Martin Guer répliqua :
—- Pas précisément, madame... On croirait

plutôt qu'il se fait un malin plaisir de vexer les
autres, de les tourmenter, de leur prouver qu 'il
est toujours le maître et que rien ne peut se fai-
re sans sa volonté...

— Sa santé est-elle bonne ?...
— Pas mauvaise... à ce point de vue rien

n'est changé.
— Ne parlons plus de lui, ordonna la mar-

quise... Ma fille ?
— Une angélique créature, madame, qui sup-

¦>orte tout .«ans se plaindre... Eile est adorée de
ses domestinsies, fai t le bien nutant qu 'elle peut
et n'a que des amis dans tous le Pays... Si elle
est trist e r?rfois , c'est â vous seule qu 'elle en
fait - la confidence ct son r lus grand chagrin
est de ne pas vous voir aussi souvent qu'elle
le voudrait... Ne le savez-vous cas, du reste
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'un excellent apériti f ??? 91
Vermouth Noblesse 1

Véritable Vlno Vermouth B̂„ ll Toro " H
Malaga, Extra vieux g

Prix tsès avantageux. IH
se trouTa chex 21014 mm j

Les ras de fortuné Jamolll I
Rue de la Balance 8 M

A L'UNIVERS (En face de la Gare)
CUAPËliLËRlK pour Messieurs, les dernières créations

Il sera off-rt un cadeau à tout acheteur depuis fr. 5.— 21109

km cette pipe avec coodensear en alamiolmn
:0*245- • Sys-sième Docteur PAHAftT

TOUS- pouvez fumer du malin au soir selon votre

B 

plaisir il sans le snoindre malaise. Le condenseur
liquéfie les vapeurs loxiques de la fumée. Plus de
picotements , plus de mauvais goût dans la bouche-
De celte manière le plaisir de fusner n'est plus nuit

sible et donne une vé-
mmmmm -̂m-m-um—̂ 

niable satisfaction. -
j^̂ ^ÉfiÉHBg -̂'" Ĥfc^^ Modèle court , long,

Bn Mw. ••!*©. - Agent peur h canton :
K.  (Ul.tsTK-l'lïtlBET. rue dis Parc 43. Chaux-de-Fonds

I
Uèooupez eetf e amenée, elte pj

ne paraîtra qu 'une fois. I

nomreUe baisse sar toas DOS dlaers et dÉjeaners

Service de fable porcelaine
riches décors (Langsuiihal) j
pour 12 r.nnvprts, 60 pièces*

*mt&*M>m 21367

Dftcnner porcelaine fine
premier choix, superbes
décors, pour 12 personnes

32.50

AU PRI N TEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Ij oK taiiilrfi aS.̂
71, S. — Tlos magasin seront ouverts SA- \

mes/ le 30 jus qu 'à 9 h. et j oiman-
CN6 31 courant de S à 6 h. du soir.

-- _̂Vm_m_mm_Sa9MmK3alm-

j Ea CoiiieMer le f1 €fi. Jf cœtin t
1 MJ&CE MEUVE » l
M engage toute personne désireuse de faire un jf

•sfl beau cadeau de fin d'année, à visiter son Bb
¦ choix de g

M Services de table w
M Services à découper i
% Cuillers, Fourchettes, Couteaux W
J Louches, Passoires jL
% Services à desserts w
M Couteaux à fruits l

Truelles coupe-volailles W
etc., eto. &*

Ces articles de luxe et dn meilleur usage en m
même lemps que du plus bel effet se trouvent à Sm
des prix avantageux en métal argenté, al paga M
et métal blanc 20i57 m

Théières, Cafetières ï
Samovars, Pots à crème f

Services complets w
S. E. N. J. 5% S. E. N. J. 5 •/„ !L

Le Magasin sera ouvert Dimanche 31 Décembre. _ ^

j _H « M«klMlMWMtltM|a>Mnl*HMt-IM-<iHMt l«M«*M«ttM»HMItiafs1UltttnMHMI •••••»••••••••*•*••••#•' "1 m__m*ir t9

%\ Venté avant Inventaire II

t Au printemps j
% MA CHAVX-D&FODNS l|J-S*: — \9

|| ROBE fricot pure laine XS ^T^TZ TZ IS.-- ||
|| GASAQUtN pure soie «»».i. h,*.-» m»»..» 12.90 j g
__\ uPSNuG tCOSSfllSB fourru re très garnie en noir Ig.HU \\ \
*Vi \9
f è i  Un j oli thermomètre de ohambre sera offer t pour f out aehat jft
/&: depuis 5 f ranes. \qc
at\ N. 6. — Nos magasins seront ouverts Samedi 30 courant jusqu'à 9 j-jfie
|̂ heures et Dimanche 31 couiant de 

2 heures à 6 heures du soir. 21123 \*L

•-mm IHETDn H rii v̂endfoiiioiirs âprii
DE rit IKU AP fflï̂ eux
UL i iu i nu «yr HORLOGERIE'"ÊÊÊÊÊÊÊIKÊmmmmimÊimmmmm M W BIJOU TERIE

74, Bue léopold-RÉtpt, 74 _____ OR
OB™T

E8R.VART

I §«T* ïïpress!? "̂ f ]T
— ¦ ¦ ¦ — - ¦>¦————si—— —̂^̂ ¦̂ — —̂ • H

• On Vendra demain Samedi, sur la Place du Marché, à côté du « IsV
j kiosque, grandes quantités des plus j W

I belles Oranges et Mandarines d'Espagne il
à un prix très avantageux . :¦

\ Belles Dattes muscades , 1er <;tioix , à OO ct. la livre \_Y
• Belles Dattes en boi'e**, à prix très avantageux g H !
| Grands asssirrimenls de belles •kw: Noisettes*) Amande*, i^olx, Raisin Malaga seo et iW
: frais, beaux Marrons de Turin |B
: Même marchandise an MÉRimON »sL, RUE DU COLLÈGE 8 :L¦ ¦V

Grand choix de vins fins en bouteilles il
: Asti Spumante • Asti Moscato • Barbera • Grlgnolino • Frelsa : W
• Nébiole ¦ Lambrusco - Chianti « Lacrima Christl ;¦
: Lambrusco ouvert, lé litre fr. i .50, .Ustsucàt» d'Asti le litre tr. S5.80 : m
• 

^ 
- Immense choix en oonse ves,de pi-emières marques \W

i Btf Toujours bien assortis en légumes frais de la saii-on. "̂ 1 • ^• Avis h ma nombreuse clientèle 1 \W
s Pendant les Fôles joli cadeau a tous acheteurs â partir de Fr. 5.— : __
\ Télép hone 22 19 21298 Service à domicile \ W

ZAPPE1IA. il________
¦ÉflK••••>•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••«••••t*ee«**e'>ae*«»*e******e**ee*ee«eee*a*e*eeeeaee««e*aef mÊ
h m EflBtn^ADEBirMnHi m.̂ B M

aHsHIF  ̂ — —- Â -W "V" ' "̂  »̂ ŝssssssssŝ sssŝ s!̂ ssP  ̂ — r̂ —¦ ~~ W p̂̂ BBssssssB

f SREVDE INTERNATIONA LE ]/
«,-.nnM °» L'HORLOGERIE

w*-»».

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le IS sie chaque mois
Ion P'- -O.- à Lfl CHftUX -DE-FOMDS (Suisse)6 mol». » 550 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Nusn<ror*«p<dsnens.

graSuSSs r Ç̂ _
On s'abonne . ¦

a toute époque pERIODIQUE abondamment e» soigneusement B
¦ m, illustré la REVUE INTERNATIONALE DE I

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

N" IV b. S28 V de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

phones ,1-55 , ,  nouveaut*4s intéressantes, brevets d'Inventions.
n f .  

¦ I

J I Administration : La Chaux-de - Fonds (Suisse) rue du Marché i J .

M =JL\
Conf iserie - p âtisserie - f èea-Room

0. ZWAHLEK BOURQUIN
Rue du Collège 5 -: Téléphone 17.43

Pendant lai Fêtes Noël at Nouvel An
•«¦a- cis.unmand * t

Spécialité do Pâtés, dm Lièvres, de La-
pins, de Bécasses et de Veaux

Tojjours bien assorti en Pâtisserie fine et fraîche
On porte d domicile. Se recommande.

" Il ' Il " iii *̂  cruy ^̂m '

^̂ ~ totyours' tadlé.
 ̂Simple., soUde r̂/xliçaQ
Librairie - Papeterie

HENRI WI1IE
W— CfcsMsMx-eSse.gso.miel» __ \

journaux circmnls
Service dans toute la Suisse.Tarit postal «pécial. Demander prosi eeius

LIBRAIRIE C. LUTHY
m_ v_ \ — Léopold Robert -*• -AS» i

WJmk ¦ ¦*•<¦» mmMm " ' • ¦ ¦ ¦ " ' m

y* ."*l ¦ ¦aMjB P̂-^RiaHBsssalsHJpH F̂'^HH mMrmW Vl

ijflti profitez des prix -avantageux de notre 1|1|

B Vente de fin d'Année H
l^*- -  ̂ Mantaaiiir ulin.' iupErbe 'drsn noir. 9

H lilannsasUiA piqûres. A K  amf m
ŷj m - réauit fsr 05.—. *58.- - ??•*¦¦ ¦

£;-: ,' ". .-:, RIU mm mmm mm. m m . m m - m m  «H trè* beSU tiSSSS . lOUtes Hj•¦Bv;  ̂ Iwl a H m 
Va 11 

A fërnloss. pisiiïrës. ssJQ 'UmMi
.. . WÊ- ton opposé, fr. 5».—. 5̂.— . 35.— mk *f um H M
L \* |'sniiA*H'AC» Is-in e tricoté*-, dames et en- I
p ;| >*«**|U'»ls%!BSi fants. un lot à, bas prix. I ¦
K Ptt'edmilM soie ; «rtiflsaelle . riclictiieni H
BMSm \*tt9a%A]u M m m .  fe stonné , ne f a i t  en m* m 50 ¦ ¦
'BggHH blanc, rubia . vert , blsm, etc., au prix ée l?T» E ¦

Wm sf^sni-nhinaîesi-kn en soia «nincteiiB . m
t , r ,JS WOlUDIIl-alSOri très belle qualité, ¦ H
t ' \SJ >sn blanc, noir, rose, tauue. etc., a prix -se baisse |>fc .jffi|

]B tZ *-. ***.*** mmac arand col, queues p| tètes I IM B rourrur»ss bms et noir; *-*-\ \ mW- naisB-* 45-., 39 - wwi" ¦
* immmmmmmmmm m̂ m̂^mmmmmmm. —̂—.^— Hg^^!
lj'»¦-'= fi ff̂ hsinsASIllY ë*"-18* modèles de Paris. m|
> • ; .,„; %#IIW|J'Beil#* nouveanchoix pour les tè~ B\CB1L tes H prix avantageux. t' ^ Ŵ9"§j
> ' ¦' ' '• ¦ ¦' \m\ ~^— —̂~'̂ —̂^~^ -̂^ ~̂^ ?̂T^^ —̂ —̂^ —̂^^^^— -̂~ ̂5 '̂oL
QSSlffl tr*B^A>mic£kC tr'co> J*B*-". l«>ur Mes- H
KRtS WlICIIiraca siesi rs, article ex- O 50 H| m

lra ,.avec. ou sasis sjroderie edeiwi*iss 0.50 Oss K' 
^K Chemises poreuses, fr. 6.50 et 4.75. &tl'~&

liÊm Chemises flanelle coton couleur , ext ra, fr. 6.50. ft \̂
BBK r*nrcate neau c*10'x* (Corset coutil beige *H
KMPj **ws atSli-S extra , avec ressorts, O 5(1 g»«S;
SHHi rèclamn . Oss S

RnnnAtAs>ÎA Eciiarnes snoit . double khr-y L \mm Donn-eierîe rr. e 50. s.oo. - pan- ¦
Jt^Bisa lalons sporl, depuis fr. 4.50. — awater pure H^̂ S

MM! * lais**-- — Bas laine. — Camisoles, députe fr. 2.50. K?*9n
Pfra e,e* '-*»1 --'9'- | 1

* t —  ̂ i - -. i M ¦ — » ». —— i '̂ T̂HF

Il A l'Alsacienne H
Mm 22, Rue Lèopold-Robert , 22 pip
HÎH BV~ Le Magasi n sera ouvert Dimanche "°*Mi H
ï |g  ̂

11 décembre I^Kfli

v
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BouchBPie-Chapcutepie .

^̂  ̂ f?. 1 chmid
_̂_{ lW mÊm STAND 8 Téléph. 6.87

f l̂fli 
BŒUF de 1re qualité

MK ^ \§WÊBÊ& Baisse de prix sar le
W____y SÈr  "̂ ¦LT ¦ M-» * : à\*M. ' VB

PORC Irais, salé et famé
Grand chQiac de LAPINS frais

SAUCISSES à la . Ylande et an Me
Ire «qfu.«Xlt«>

On porte ii domicile. liiMiôn Se .recommande.

A vendre

CHAPONS
à fr. 3 -  IR livn* . clieï M Ba -
relet. Savaurnler. -.'«ii.Vl

A wendre
un» ilUD

Machine à écrire
Yost en bon étal — S'adivss t-
a l'Anuée du Salut, Oertiler.
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La mécanique en miniature ffli^̂ îaVs

CENT JOUETS EN UN SEUL! 1|||
3 *̂ Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano u inventé pour la joie et jî~iife3all S. Hl'atnusement des enfants, et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite, U peut an *iVTr̂ j4P**ŵ Hf"-"*ômoyen des boîtes « Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois \-\ >J irai K ^Bachevés et résistants correspondant à tontes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses «-Ja mWflîsif BliiSlmodèles est sa propre création et il peut le considére r avec tout le plaisir avec lequel un inventeur ¥r"4 iï4Wciï»m wiaregarde ce qu'il a crée. Il peut obtenir tous ees résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a Tr^|W(Wîfl r SJMIRdes dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut appli quer son esprit *r̂ %/sH/(llw I HÉrHiHnventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a donnés. Il peut Çs-MijM »̂ !̂̂ Hmême en imaginer et en établir de notiveanx qui seront son œuvre propre. In—!^̂ EErrasffiui

jeF": N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, *̂ C TfflLttl llf fflli
Faites-les vous-mêmes . ĵ f̂Wjw

Gela est facile au moyen d'une boite « Meccano » Chaque boite contient tout ce qui est nécessaire —Ï^MM^̂ HP T̂PV-*des bandes métalli ques galvanisées et complètement finies , des roues, des poulies, des tringles, des Jl_*3ïlilnXfflJL H "̂"
êcrous , des boulons, etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de friW*tiSrODoy^r^*jnjinombreux modèles parmi lesquels se trouvent ries '̂ ^̂ Ŝ -^̂ ^Ŝ ÎÎ^̂ Ŝ
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^̂ ^naBi*»**11--111--

vent - Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer L9 moUiisi à vent represen
té ol-oontre est l'un des

Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut faire avee les boites «Meccano». et tout jeune jçar- 75 modèles que l'on peut
con ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- *-i~« _„., _ ncnnmun .
destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment. *"* *yeo " "EOOANO »

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

Bottes principales
No 0 . Fr. 7.25
No 1 Fr. i m.—
No 2 Fr. 21.—
No 3 Fr. 32.50
No i Fr. SS. -
No 5 ». . .  Fr. 76.-
No 6 . . . Fr. SOO. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boîte Nol . . . Vr. S.SO
No 1 A . . » Nol » » No3  . . . Fr IO.T-
No 2 A., > » No 2 » » NoS . . .  Fr. 12.SO
No 8 A.. » » No 3 » > No 4 . . . Fr. 23.SO
No 4 A.. ¦ « » No 4 » » NoS . . . Fr. 18.SO
No 5 A.. » » No 5 » » No 6 . Fr. 70.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
JPIumA.CJB ISÏJSU VmW - mL,a 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. 1.20 pour les autres boites, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

Maison spéciale oour le petit meuble. 21302

B. FRAMOBEftB , Bue de Sa Paix 13

¦•¦ossuur Ises

Fêtes de l'An
Kirsch coupage fr. 5.— le litre , verre compris
Kirsch .nZZ » 5.6© » j» »
Kirncli vieux » "7.— » . » »
Vermouth depuis » 2.4© » » »
Malaga depuis » 2.60 » » »

Mare de fruits fr. 2.20 le litre, verre compris
Marc de raisin, nouveau , fr. 3.5© le I., v. comp.

&SÉW Ir. 2 SO et fr. 8.50 la bouteille

TTin-s :
Bourgogne, Beaujolais, Mâcon, Neuchâtel

JEAN WEBER UneFritz-CoDFVoisier
5 % S. E. W. & «¥. 5% 20398

Boucherie - Charcuterie
H Solttrauum « Jenni

4, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 1
?

Viande de première qualité
BOEUF - VEAU MOUTON

PORC FRAIS ŝalé et fumé
A l'occasion des Fêles :

Beau choix de Jambons et Jambonneaux fumés
bien con - M'h ) ") * * *» et stli*s*cuîm*slssKsi ilu p- iys.

Beaux SAUCISSONS lia file ficelés
Excellente Saucisse sa la viande et de ménage

Cervelas» P 383U G 20718 Wienerlis

.A. l,XJxxiT7ror,sj
CASQUETTE*» ANGLAISES les denières cioations

Im * Hagasiu sera ouvert dimanche 31 décembre. J1U0

Pour les Fêtes
? 

Si vous voulez obtenir de bons vins fins , de provenance
directe, tels que: Asti Champagne, Malaga, M»n-
catel, Oporto, Madère, Maritala, Mistella, Ver-
mouth, et tou tes liqueurs fines, ainsi que tous bons vins
de table , adressez-vous en toute confiance au

Café Barcelona
sA. Rames, suce, de José Sans E*

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

queurs fines, à partir de 8 litres ou en fût depuis 16 litres
aux meilleures conditions.
20504 Se recommande.

Salamandre
La Chaussure de qualité pour

Dames et messieurs
Nous avons le plaisir d'informer le public
que nos modèles eœclusifs sont en magasin.

(Homme autrefois nous présentons à nos î
clients des chaussures d'un parfait chaussant
sortant de la banalité. 20S35

Seul dépositaire :

M Aa Mon "
J. Brandt

I>a Cbaux-de-Fonds

T-inrn .. t n » » ¦¥ ¦»¦<¦» snm y il ri t . » innrTTirTTTrTVTTrTrinré si ri y y irii-irsnnrrTrTnnrvTnr̂ ^
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3 LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ * 3

5 f  tff * ei.  ̂ i 
G
~^ JQ 

^̂ --«tetew °

I \  

/P - ip t  ̂
^

^̂  MAKCELANDKÊ j ĴJferfc ,̂ ** __W \
\ *̂  j /</ /  ̂ vous annonce ^̂ wHâfe. éÊmr

S^̂
r̂ *m heureuse naissance ^̂ rÊjÊEAW tJ
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CARTES DE VISITE ~ COMMUNION ~ DEUIL \
en tous genres, tous formats, et tous prix: F

fJULssJUULslJUlJi.lLii H il n _ v " «»  « innrrirnnnnnrwv^^ m i m i i isn i H n inns-sn™ i m i n i i n

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratit-iaxatil

• J J  S|| W_F* mM _

en bouteilles de 5 tr., 7.50 el 12 tr. dans pharmacies ou directement par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavln, rue dn Mont-Blanc 9, Genève J8.32360& 2ft8

MA9JEJMT^A. HTMJÊL'JÊUm Prix du Numéro : JLO centimes.

¦T—qwW
\_x_  ̂ WV|

métronomes... ,
avec sonnent-. fsans sonneriv ; j
Articles garantis 20974
Réparations r

I $̂
fei liTre biesi !
R Ht . nu Lsoi .-ll»liB'l Ornn"" FiUé l̂s S*
X31—mMM ¦ r

ta Peintres !
Nouvelle et superbe publication

vient de paraître

Emile 3senbart
an peintre Franc-Comtois

par William RITTER
En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
rjDQaaaqcDDaririnnotJDO

Restaurant Balmer -Gurîogr
Juux-Dei'rière

Dimanche 31 décembre (Sjflieitn)

SOUPER
aux 212S4

TRIPES
Téléphone 21.07

Se recommande.

Hôtel de la BALANCE
La. Ci bourg

Lundi ler .laavier

JHJ» ./ Wk.. WSLA
Donne Masiqae

Soupers dès 18 h.
Se recommanda . 209'. -;;

.\sedes-lsau.sen

RESTAURANT dfl CHEVAL -BLANC
Ruinod

(i-oute de la Vue des Alpes)

Pendant les Fêtes
de Nouvel-An

Soirées Familières
Bonnes consommations

Charcuterie fls campagne
Soupers
sur commande

Téléphone 18.0 s . 31870
•-e r--miri-i.su le , 1" STAUPKEB.

RESTAURANT D8 SAPIN
l<a derrière

Dimanche 31 Décembre

SOUPERS È rai
Les» Isss- et « janvierExcelle* Dîners .
ef Soupers

>las iii *2 janvier

Se recosnmaniip , -JlSô'i
F. Willen-Meiswerii. „

Im à li!É
m. fi Q. Hussié
Sure -I - ; Gui lUi i inc  Niissli. »̂

I^a Chaux-de-Fosstls* '
2019-J
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LA GRANDE MARQUE 22199

Château d'Auvernier
la grande année 19SS 1

prix pour les Fêtes *_ {%_*_
la bouteille sans verre M B u m W T û W

I

$ient de p araître C T̂ ""*"" ' ~~ "1

jfr TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQU E
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

88 pages, nombreux I
des Machines automatiques à décolleter s es Hiuairatien»,

\ système „ Pétermanr» " - et TABIUIS . I

' IB nAPmât 'e ca-cu^ sans errt--ur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe fIB h___ sTH»SssV queue piece de décolletage. I
I Ccf iridicnoitsahlfi aux ---écolleteuis de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \
I Ca* ¦¦¦mat#»CsTiaoi#i»c tricité , compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
f d'ébauches , techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horloger ie et de mécanique , etc. I
I Edition en langue française (celle en F"  ̂ _* T ~~1 2j ^T2 i jl langue anglaise sortira de presse prochaine- i Cil Vente 3U prix de FF. IO. — J I

L'édition en langue allemande est parue
1 - .

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA c.HrA.ua? Ŝ?NDS
/ Envoi a/ix cieltor a contre remtooursemout 1

f , Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. I

f 11 Tigre Hoïal 11
m W. MORITZ ¦
M 15. Rue Léopold- Robert, 15 H
:'ti à côté de la Fleur de Lys H

i c5Wr les €m7efes B

¦•• Qrand arrivage i
des dernières Nouveautés H

f [GHâPEAUXI
j l= :̂ FEUTRE=^J I
M ïf î  ¦ modèles exclusifs 1Ê
• „-< I du meilleur* marché m

M 1 Casquettes — Cravates 1
_t 1 Jusqu'à la fin de l'année, le magasin H fBj
Igd  ̂

est ouvert le dimanche tea
M | 5 »/, E. W. & J. 5 •/, ¦

PHOTOGRAPHIE E. COSTET
54, Rue Jaquet Droz, 54
PORTRAITS en toute grandeur

CARTES POSTALES, AGRANDISSEMENTS
Grand choix de cadres, etc. — Nouvelle installation

IMF" Sur rendez-vous. Poses jusqu 'à 9 h. du soir.

TÇ^J Demain Samedi , sur la Place du ^apJF
.JST, Marché, devant la Pharmacie Bech , JJ?ZI

Poulets de Bresse extra
Poules et Pigeons

19206 Se recommande,

'1860*

Vaporisateurs
Avant de faire un achat de ce genre venez conssil-

_̂_  ̂ er chez DUPONT , voyez la dernière nouveauté, les
m/rn 1/ vaporisaieu i-9 sans balle de__t y ~ u\ Y caoutchoucs snonture tout
f̂c î ax°r~ /mm en m*',a'*
"̂ g<oB \̂r =̂?7/y'̂ MtahL P*us ae mauvais fonction-

^̂ m̂mmWuW ĉ ŜÀf mMBr\ nement , plus de balle à re-
I ÎSW ^ I ^Wr̂ Ài changer.
N >̂^̂ L_----T--CC*IE»L.TBI Vaporisateurs ordinaires ,
J tSTsT^? JEHIE. Jmi. depuis fr. 2 SO
9 f r m t L  ¦ t̂t\WmWmÊmm\ Vaporisateurs monture mé-

Am ^A___f " aÊUœmmW&mm VsÊ&S&ix̂  tal , depuis fs. 15-

H HT -Bjwp-B^l l&JM Vaporisateurs -le
¦E'' s$?i ~*****»*>iir̂ B™ jfla m-l poche , dep. fr . 1.75

IfJmSBs» wSiSstt OTsm lwlm$M^

Parfumerie Dumont, La Chaux de Fonds
Service d'escompte neuchâtelois 6%. 20742

I MARIE-LOUISE .,£¦"&, I
\j gà vendra tout son stock ./J-,
B̂ Parfumerie - Blouses - Dentelles - Che- ;j|j|

K . î  mises - Meubles, eto-.. très bon marché, mu__ \ Prof itez cela vaut la peine ; entrez avec p eu d'or- _\à
m gent , vous sortirez avec beaucoup de marchandise. p|

KM Vis a-vis des 31214 Derrière la Wè,
Sj Halles Centrales Grande Maison __i

— Wn\ m cion & ____-}
tél. ie - Boudry ' tél. ie

Dîners spéciaux sur commande, pendant les fêtes,
— Spécialité de Truite au bleu, toute l'année —

HORS D'ŒUVKES. Se recommande,
20733 A. Langenstein-Trafelet. chef de cuisine.

Jus«Iu'«Bim «0 JH_ jêf

I Unirais I
I sur tous les articles en magasin H
I llllll ll llliillll l illllill l lllllllïiïî l I

i fers à repasser - Jouilloires m
m Tous appareils électriques 9

I Maison BIEHLER I
I Léopold-Robert 39 Téléphone 0.49 I

COU VERTU RES MILITAIRES neuves seulement I r  ».
Grandeur 140-180, garanties neuves et pouvant servir pour tout
emp loi soit : couvertures a s-epasser pour touristes et pour voyages
;iinsi qise pour couvertures do lits seulement Fr. O. — . Tricot» mili-
taires Rris . garantis lain i> de Ire q alito , de fsbrîr-'tmn mnsi-
seulemesst Fr. 12.— . SAROTS : 1ère qualité «1e fabrication
suisse. Très solide et très bon marché. JH 16912-z 18420

Nos 24 — 25 2(5 — 81 32 — M 37 - S0 40 — 47
Fr. a.SO 3.50 ¦»*. _ 4.50 7.—

Th. Stàger, Versand , Bôttstein No 41. A rgovie.

I

® aussi...
est très avantageux dans les
violons bon marché pour élè-ves ! 19950

JJJ "̂ 1
PORTE-MUSIQUE...

cuir et imitation
Choix nouveau
Prix réduiis
Articles de qualité

I

êinert i
sert bien I p

50, rus Lé op sM-Rob orî (Banque FMirals)B

Euiriifts... 1
de table,
â pied , &
bronzés
et nicklés , 3097:1

I Ucinert
\M Articles avantageux
H 50* "" tft- io'J-Robsrl (Btnqut Ndirili 'i

Ballons foot Sali
hon marché -JO19:3

1 fi %. Nusslé
Suce, ue Guillaume Nus.-*Ié

La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque circulante
Clémence Calame Pa

en?rèe
66

Rne Jardinière.
Oafé • Chocolat - Desserts

Mercerie - Papeterie
Spécialité de 20630

THE Maté du Brésil
Café Hag

Bretzels au sel de la Maison
**inpe r.

jj|£pËI51||?pjj J'envoie gratui-

If sKSMP ssS Personne mes di *

KS ŷi albums, occa-
¦̂ 5 V̂ L̂!J5ë1 a'ons - ainsi que le

'Ë5™*'iP™gM catalogue illustré
complet des timbres de Suisse

Occasions pour cadeaux. â03R

Ed.-S. ESTOPPEY,
1. Av. de Gforgetie Lausanne.

*=® Samedi matin

%SmW- PLACE É MARCHÉ
vis à vis du Café de la Place (rne
Centrale) on vendra des poulets
à rôtir a fr. 5. - le kilo poules
pour soupes, à fr. 4 80 le kilo.
Se recommande chaleureusement
— J. Lavagnsni. comestibles .Granges. Téléphone 7g.

fl vendre i
pour cause de départ :

-2 lits bois dur complets avec très
bonne literie , matelas crin ani-
mal

1 table de nuit , dessus marbre
1 glace, des tableaux
1 table ronde , 1 commode
1 armoire à 2 portes
le tout en noyer poli , plus une
chaise longue rembourée cédée à
bas prix. Pressant . 21264

S'adresser a Mme Itolli g-cr.
nie Neuve 2. 3me i M a ^ - *
Htf*nCÎAI8 • a "l 'l 'e siieu drail
l,̂ bII9lVfli en pension 1 ou 2
-ersonnes , naines nu messieurs.

S'ad. an bnr. de l'tlmpartial» .' 2 '226

Faim-pait Bel COURVÉEî*

___ ff ( Ûmrn  ̂ Û̂

Examinez s. w. p.
les prix de notre dernière nouveauté en

CHAPEAUXSSEMESSIEURS
Observez s. v. p. nos devantures 21281

AD1ER
La Chaux-de-Fonds - Rae Iiéopolsl-Robert 51

Jg* Ouvert le dimanche en décembre "*—

€rëvfie f âf kmmtitty
sf«o«a9 les lours

fouettée de qualité extra
l'entremet par excellence 1 11

mm la

Laiterie Moderne, Balance iz
Ed. Schmidiger-Boss sors» .

Exposition de Plantes et Fleurs
du 15 Décembre au 15 Janvier

Place de l.̂ iel-de-YiHe &
ôrand choix de plantes fleuries et plantes décoratiues
Pleurs coupées, oeillets, roses, etc.
Jardinières et paniers décorés de tous genres
Couronnes de fleurs naturelles, spécialités de couronnes

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

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

E. FISCHER, Horticulteur - Fleuriste, Bienne
Maison bien connue sur la Place du Marché. 9138 1

MÉ*fl m̂ Lmm. iWif*
m f rf%^B-*k 1 I

Sk' * L W f̂ à *  ***s.̂ ^^ ' rt£ perdez ï£ï_ \
mÊs^' %^^ûmW^L^t *0^^ plus un seul ins- £aSi
jjj ft-'î Wŝ ^v^g 

tant 

et accourrez 

tous 
ifi«

-
H «^-----̂ pour profitez de notre mise en t-^"? ¦

_m_Ë vente avant l'Inventaire ||
mm A ce» Prix. - là |
K̂^̂ g les Messinucs auront (ies - .î '*

H PARPESSUS WÊ
I U»*- i i WL- lj !» _̂| H
^̂ ^g 

lest 
Daîiies des SEm MAMTCAig m

l'MM^I
^̂ S| | incomnarablc tacslités 

-i« 
na .yeisi< *nt «m -^^

_Wj j Ê È ;  Dimanche 
^^ 

le magasin f a t .  WÈÊÈi
Kn-*  ̂ 'C&'fll K̂ 

est 0UTer! ï W& *4i¦ B s9Ji H de 14 s S SS
^̂ ^̂  

Dér.Hssthr is rag 18 IIPIU-PS K0i "V.f

H E. Mandewsky m
___m lA CHAUX-DE-FONDS . 21244 Ŵ  -j
^̂ ^n ler 

étage 
8. Léopold Robert. 8 ler 

étage 
t .̂ | -1



: : Restaurant li. Zimmermann : :
Charrière 73

A Poccasion des fêtes in Nouvel-An

Soirée familière
excellente musique de danse

SOUPERS snr eommande
Samedi 30 Décembre, dès 7 *•/, h. du soir 3t270

Souper anx Tripes
Consommations de ler Choix

Téléphone 604. Se recommande.

I Les Hommes de août ¥W I
MB *f \̂ r\\ici\ flfl

H s'habillent à s *l / \f y \ \  m

OLP EHGLAND I
H touj ours à l affût ée la dïHoèe J | I \^ \  I

I M&s ro£|l€iiis ^ i twf f  II sont remarquables à FP. 55--6t 65-- Il ^1 Vf/ I
I en pure laine à FP. 75-- U u] |[ I
Ë PaniolOll S tisus pure laine à Fr. 19.- (s 

 ̂
w I

AÏFWERNIER
- Hôtel HelËewne -

p endant les tgêtes
Dîners et Soupers complets à prix modérés

Spécialité de POI SSONS .du Lac
Grandes Salles à manger et terrasse vitrée. FZ-1541-N 21258

GARACiE — Téléphone No S.
Se recommande, A. CL.EKC, propr.

Hôtel de Paris
¦ ¦ mm"' ¦¦¦ ¦¦

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

veillonne à la St-Sylvestre. 21233

A partir de 19 henres

Soupers-Concert
¦ Menu à Fr. 6.— ¦
s ¦
¦ HUîTRES — OXTAIL SOUP |
S SAUMON DU RHIN GRILLé S
¦ ¦

5 MAITRE D HOTEL 5
S FONDS D'ARTICHAUTS ;
¦ BARIGOULE I
S VOL AILLE DE BRESSE RôTIE 8
S SALADE S
5 GLACE VANILLE ¦
¦ PâTISSERIE . g

l Buffet froid |
| HUîTRE — LANGOUSTE m
" GALANTINE — PâTé S
s VOLAILLE — JAMBON S

J__ PâTISSERIE, ETC. lj |

M Danse î
Se recommande, Vve A. Desbœuf.

BTÂH5DET52H¦R0U53EU» pffi

Sjj Soutes les Impuretés ¦
M delà pcqu.plto. rideaWI
Ijf loches faunes dîspo-M
M rofjserir par remploi™
m delà MBSCREME ESMARA _
%m\ en utilisant en mêmeMM tempsrf^QJjJ _ _ M

BCOLOGNE l̂
i-SAVOfi LHUIIEI
IREIORITA t |
SES reconnu par sa mousseM
SB douce et son parfum mm
SBt subMl.coovientêjoteM
B ment pour bébés- I¦ FACmV KLEtlENT I SPAHIS BiGSJ OOMfl MS M os M ma

I 

Pharmacie WÊ
Centrale H

Pharmacia JH
Gagneb' r. HJ

Pharmacie -BR
4e la Poste ¦¦

Oh. Dumont, flEParfumeur I
J. Heimerdlnger. I
20846 Parfumeur M

Pantalons milaini
Caleçons
Camisoles
Casquettes 2122H
Chemises
Complets tttmt
Robes d'enfants
Écharpes
Bas

Très bas prix.
CHEZ WE11R.

BAZAK I>U MARCHÉ
Uue du Marché 4.

Marcel JACOT
Tapissier-Décorateur

Téléphone i5.5i La Chaux-de-Fonds • SERRE 8

spécialité us: Dormeuses-orientales
p-?3243 c avec jetées en tous genres 20653

• _ 
' . ¦¦ *.*.

Buffet de la Gare
Téléphone 7 LA FÈRRIÈRE Téléphone 7

SS l'occasion des 'Fêtes de SNouoel-Mn ! !
Dîners et Soupers snr commande

f f S S T  Restauration chaude et froide a toute heure
Petit Vol-au-vent

Rosbif, Poulets, Lapins
Sylvestre TRIPES et LAPINS

Dimanche et Lundi TRAIN SPECIAL :
Départ de La Chaux-de-Fonds, IO h. f 7 matin.

-M 26*** Se recommande, Jules WTLEB.

HENRI GRANDJEA N
EA CHJ-tin-K-RE-EONDS 9854

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

1 

HOTEL BEL-AIR
RES BRENETS
1er et 2 JANVIER

Soirées Dansantes
ORCHESTRE GABRKE

©¦¦•«rs et Soupers
TÉLÉPHONE 21. 21 "263

X ^^^L
 ̂ "- —  ̂?^GF^V UiitmmUmm J,t '_B

86 FKUIUJSTON DK L'I MPA RTIA L

PAR

LOUIS ENAULT

A vrai dire, cet amour, qu 'elle avait si vive-
taent ressenti, avait été bien plutôt une surprise
'de sa j eune imagination que le libre choix d'un
coeur se donnant de lui-même à l'être choisi
entre tous. Au fond , qu'est-ce donc que Maxen-
ce avait été pour elle ? Le. premier venu dans
sa vie ! Rien autre chose.

Dans ces conditions-là, on peut guérir : on
guérit touj ours.

XVII
Ces .travaux même donnaient à la vie de

Jeanne un intérêt tout nouveau. Elle s'occupait
de ses élèves avec une sollicitude affectueuse ;
eHe les aimait, et elle en était adorée. Elle pre-
nait sur elles un ascendant si heureux que per-
sonne ne isong-sait à le lui disputer. Elle ne se
préoccupait pas seulement de l'instruction
quelle s'était engagée à leur donner ; en même
temps que leur esprit, elle cultivait leur raison
et leur coeur : c'était l'éducation complète que
-l'on recevait de ses jeunes et habiles mains.

Peu de créatures avaient au même point le
don de plaire et d'attacher ; les natures les plus
difficiles cédaient à ce doux empire. On atten-
dait impatiemmen t l'heure de ses leçons: le tra-
vail , avec elle, devenait un plaisir. Les parents
s'apercevaient de cette heureuse influence et

s'en réjouissaient. L'institutrice de leurs filles
'était celle qu 'ils leur eussent souhaitée pour
amie.

Au bout de deux ans d'un travail infatigable
et persévérant. Mlle Derville refusait des élè-
ves. EHe avait pu hausser ses prix et, pour,
avoir son rang, il fallait se faire inscrire. Du
•cinquième, elle était descendue au second, où
elle avait trouvé un appartement aussi confor-
table qu 'élégant. Elle l'avait arrangé et meublé
avec le goût parfait qu 'elle apportait à toutes
choses, et elle j ouissait de ce commencement
de luxe avec un bonheur naïf , presque enfantin.

Chaque objet lui rappelait des semaines ou
d:s inois de travail. Une je une Péruvienne , à
'qui elle.avait appris le français,  lui avait donné
ce lit d'ébène aux riches sculptures ; une An-
fglai.se, qui prenait j usqu'à deux leçons par jour ,
'avait payé ce petit lustre de Venise, avec ses
fleurs de couleur , p iquant de leurs teintes vives
la blancheur mate clu verre de Murano qui
(égayait le salon. Ce coffret aux fines ciselures,
aux figurines d'ivoire, lui avait été offert par la
duchesse de Riario, chez laquelle , pendant les
soirées du dernier hiver , elle avait chanté au
(pied levé, sans prétention, pour remplacer une
artiste malade. Elle pouvait donc regarder, elle
pouvait montrer à tous, avec un j uste orgueil ,
ces témoignages de sa vie honnête et labo-
rieuse.

Dans de telles conditions , la j ouissance maté-
rielle se double de la jouissance morale ; ceux
¦qui n'ont eu que la peine de naître , et qui ont
touj ours été riches, au lieu de le devenir, ne
connaissent pas ces bonheurs-là.

Tout ,cela ne veut pas dire que Mlle Derville
eût fait fortune. On ne fait pas fortune en don-
nant des leçons au cachet , alors même qu 'on
en donne beaucoup et qu 'elles sont assez
payées ; mais elle mettait quelque chose de

côté, ce qui est le grand point dans tout.: vie
libérale, pour qui n'a -pas le pain de la vieillesse
assuré et la sécurité de son avenir. Aussi,
¦quand Jeanne comparait le présent au passé,
elle remerciait Dieu avec des larmes d'amour
et de reconnaissance.

La reconnaissance, cette vertu des bons
coeurs , était la vertu de Jeanne. Depuis que sa
position s'était améliorée , elle n'avait j amais
négligé l'occasion de témoigner sa gratitude et
son affection à toutes les personnes qui s'étaient
montrées bonnes et généreuses pour elle au
j our de l'épreuve.

Presque chaque dimanche, à sa. table mo-
deste , elle recevait Aglaé Sorel et Rose, et cel-
les de leurs amies qui. l'avaient secourue , soi-
gnée, aimée.

C'était elle , maintenant , la bienfaitrice ; elle
les faisait profiter de ses relations, les introdui-
sait dans les maisons où elle était admise et ,
par les bonnes et solides clientèles qu 'elle leur
donnait , elle payait sa dette au centuple... Aussi
elles étaient fières d'elle comme d'une soeur , et
se sentaient heureuses de son succès, qu 'elles
voyaient sans aucune arrière-pensée j alouse.

XVIII
Dès qu 'elle se vit assez rich e pour se donner

le luxe d'une bonne , Mlle Derville songea aux
moyens de s'éviter l'ennui de cette domesti-
cité parisenne, si pleine de vices et si peu fi-
dèle.

On se souvient qu 'il y avait à la Rosière une
brave et honnête fille , remplie pour Jeanne de
tendresse et d'abnégation, qui l'adorait , et qui
eût payé pour la servir. Sa chère Bretonne, si
dévouée à son père, si remplie d'affection pour
eHe , Jacqueline , vint s'installer rue de Clichy .
et tint sa maison avec, un ordre et une écono-
mie admirables. La ' robuste campagnarde re-

gretta bien un peu tout d'abord les fleurs , le-s
arbres et h grand air de la Rosière. La ,mer
aussi lui manquait , avec le murmure de ses va-
gues, ses rafales et ses tempêtes.

Mais à Paris elte avait Jeanne. Et Jeanne
valait bien tout cela — elle valait plus encore !
Peu à peu, le roulement lointain des voitures
lui rendit le bruit de la vague ; les arbres des
boulevards et les fleurs incessamment renou-
velées des squares luttèrent sans trop de désa-
vantage avec les parterres modestes de la Ro-
sière ; les Tuileries pouvaient être comparées,
sans . trop y perdre, à la sous-préfecture d'A-
vranches et quand une fois Mie Derville l'eut
conduite à Notre-Dame, Jacqueline fut obligée
de convenir que Paris aussi avait de belles
églises, et qu 'après Avranches , c'était bien un
des plus j olis endroits qu 'elle eût j amais vus.

H y avait , cependant , beaucoup de choses qui
la: ' .' contrariaient encore. Accoutumée au bon
marché de la vie de province, — dans une pro-
vince qui , plus que toute autre , a conservé le
privilège, aujourd'hui si rare , du bon march é, —
la Bretonne s'effraya du prix élevé de tous les
obj ets nécessaires à la vie matérielle , et elle
n'eût pas demandé mieux que de se laisser un
peu mouri r de. faim, et sa maîtresse avec elle,
pour ne pas la ruiner.

M***-*1* intelligente et tenace comme elle était
elle fut bientôt au fait de toutes les roueries du
petit commerce parisien, et des ruses par les-
quelles les habiles ménagères les déjouent. Elle
tint la maison de Jeanne avec un ordre extrê-
me ct une régularité parfaite , — ne s'occupanl
pas seulement de la maison , — mais de -la je une
fille bien plus encore, la soignant maternelle-
ment, et prévenant ainsi la maladie, en atta-
quant  l'indispo sition dès sou premier symptô-
me. , .

(A suivre.)

LA PUPILLE
DE LA

LEGION D'HONNEUR
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| Avez-vous IZT Voulez-vous t»rc,' Cherchez-rous z Demandez-vous .»£.,. f
f  Mettra* um annonce dans l 'IMPAKTI AI., journal le plus répandu de La Ohaux-de- Fonds, dans le Canton de Jj
^ 

Neurhâteï et it Jura Bernois, pénétrant dans toas les ménages de la Ville et environs et consulte tons les Jours par quantité rft
il d penonnei . dt touiea conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i *
tii . . .  4fo '

<g U^T Tirage élevé -«| HllOIIIIfilII8IltS 1 3̂111101109$ BVBC FBliaîS Projets el Devis 
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Hôtel de la Maison-Monsieur
- -  - J»*» *-1 Manm

Vins da choix - Boissons antialcooliques.
IHnern - Soupers» Truites* Lail. Thé. Calé, é toute heure

Lioontiosi de toarque».
Automobile Benzine Huila, etc.

Téléphone 11,77 «B»W Se recoin tnan -se: P. Srhenk.

I Au Progrès!
H SI«B«S4S Ŝ1BJIIW*»!-SS

I«**̂ ^

¦ 1 UUIUIUI1 très jersey laine, - qualité I
¦ belle qualité, forme supérieure, ; forme fl
¦ nouvelle, triés large, nouvelle, lpngue I

W teintes- tilleul sau- taille,encolure ronde I
I mon-mauve -blanc- . garnie de jersey soie I

H rose pâle - paon. même ton nn pli |
¦ longueur 50, n nn longueur /X hll j
M diftén-nce X Ull 115 cm. «WUiUU ¦

I m*m ffSS I
i J er ŷ soie très beUe 

 ̂ J  ̂̂  
¦

« qualité, façon em- 
?ue taille garnie de 1¦ pire, longue taille, 
 ̂jours*ails à k g¦ teintes assorties au . '.. H

I -ts 22.5) ^128.511
29 Non magasins seront ouverts SAMEDI 30 couranl §23
911 ju squss 21 isess ress et DIMANCHE 31 courant de 14 h. à mi
_M 18 heures. Prière n nos clientes de réclamer à la caisse p.'j g ,
jj£a nntr- joli calendrier 'j _%

On ne prend pas assez garde à la santé,
sinon de si fortes quantités de oafe colonial , de
thé et d'alcool ne seraient pas consommées par
simple habitude. — Le café de malt Kneipp-
Kathreiner est reconnu très sain pour l'esto-
mac, le cœur et les nerfs. — Une ménagère in-
telligente doit en faire la boisson quotid enne
de famille pour la santé des jeunes et des vieux.

L'Almanach Vermot
OBBÊ ¦»« ¦*«¦

f f r ix  &w. 3.25
Librairie Courvoisier

Place du Marché
Envoi au dehors contre remboursement.

_________________ ___,,_«__.,____ ,

ta les Files le 11
Poulets

Dindes
pr>x très bas

On prend les commandes dans
tous nos magasin.*). 21394

<*23&j|fè Chemins de fer régionaux

lKlao%^Libaii)[-ie-foiifls
Trains spéciaux

le* 31 décembre *922 -" 1er janvier 1923
Salgnelàgler - La Chaux-de-l-onde

-Saignelégier <iép. 8 .I2 I La Uli ssui-i i-fr ' .md*-;... dép 10.17
dn < :lsassx .l«*Pnnds> .,..arr . 10 01 | -*Ht<>nelégi * r ars\ 11.48

Pouls - Sagne — La Chaux-de-Fonds
• mls-de-Mai t 1 .iep. 9. - I La .!iaiu-de Komis ... défi , 10. 1b

' •'  Ciiaux-.ie Fond» arr. 9 56 | Ponts-de-Martel arr. 11.10
Oes irains feront arrêt dans toutes les stations et haltes. p92ô6

P ARAPL U IE S !
VT r̂^^ TÉLÉPHONE laQS *Ù
è %
S Le plus grand choix S
I Les plus bas prix §( L̂ • *»v

I L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR 1

1 MONT - BLANC I
M| ¦̂̂ ¦¦ssssBVBflH^HTVBBB^BHIlensBsVniBssnssBv cfl
Hj a installé ers Suisse un mm

I Atelier de Réparation de tous 1
1 systèmes de Plumes réservoir |
B TRAVa lL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODERES M

§ LIBBAtRIF -PAPETERIE BAILLOD 1
m HENRI WILLE successeur 1
HÉ 28, RUE LÉOPOLD ROBERT — 28, RUE LÉOPOLD ROBERT 13

Confiserie Pâtisserie

6. fiulz frm
%~* Rue téopold-Robe rt

Dol-àû-vent, Iourtes, entremets, Savarins
Bateaux Eugénie, Uae f ierins, ete.

ff laees assorties, Charlottes russes, Comtesses Marie
Souverain, Mousses

Grande Nouveauté en Bombes glacées
Desserts sees ' f ours gtaeés

Téléphone 1 »tiO. *?*8S377-c 21238 On livre à domicile.

Menus de loue el ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Execution rapide el Livraiso n à prix minières.

Journaux de modes
Vente lilbrairie-Papetari** COUliVOISlHlt ~mt

COMBUSTIBLES
«M tous âemrces

Coke dur
30|50

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

Marchandise rendue en cave. 20099
Ŵ WB — si»<Êclal peur marchan ds

Jean COllAf
Tcsrrcsasux 15» Téléphona 14.02

Eplatures
L'Impartial
eat eu vente tous les jours an
SDOiivaau dépôt

: Epicerie - Charcuterie

m. Vis'eli-rior
Rue du Loole 22
|Epla<arsM)

Belle
Volaille de Bresse
Oies
Dinde
Poulets
Canards
Chapons

Au plu» lias prix. Samed i , aïs
banc île Mme Borel. ï!275

Se recommande.

Toile pour draps
double chaîne belle qualité *) Cil
180 cm. le m. Ir. UU

BAZIN
béais urillHii l Ifti l i:m. fr. B 9B..
135 crâ fr . 87 0 "  '" ="" " ' "s»l 'a87

Mme Braunschwàig
Serre 17, ter '___
Coiffeuse g|"rl.
méritée cherche bonne
clientèle à domicile. Ser-
vice soigné. Adresser
les offres à Mlle M. SIE-
GRIST, rue de la Prome-
nade 14. aiotH

A louer, pour 1** 15 jassvler
proclsaiu ou pour éuuque a con-
venir , un bel ' P 80856 C.

Appartement
moderne ue 4 chambres, salle de
baiiis install ée , cuisine et dépen-
dances . cb a'if fHuH central — .S'a-*
dresser à M II. Dasselsaud en-
trenreneuf, Kli. rue Jacoi i- l ininlt
Télé nlmne _o <13X. *.-HQ 7

Â LOUER
de suite ou époque a convenir

belle chambre
meublée; exposée en plein Solei 1 .
— S'adresser rue du Progrés. 17 ,
au Hm** étage » droite. 'iiQ,7'<

Eaii-de-vledepoliÉe
vieille, uarmitie pure et sialurelle .
e*! ofTcrts» nar la Distillerie S.
Kapisoler. Sonvilier. au plus
bas prix. Env.. is  a nartir de I li-
tre P fi'.'»') I lîsfi".i

Montres
Or, Argent et Métal

Gros en tous genres Détail
•'ibrici iion de Pièces spéciales sir Devis

Genres courants et soignés

fflicbe fTISSOT
Rue u Progrès llr t  - Telé p 14 ?t
Transformations et rhabl Iaa*-s

A rs-sssells-e a (ieufeve.
dans {Quartier agréable , 1res bon |
Magasin •• ' -

Epicerie ei Laiterie
STec appartement de 8 pièces.
UlienU 'le et gain assurés. Paiement
comi -ta t. — Ecriie sous rn ilTïe-
y-SO'il-X. n Hu l i l i r i t - . s -  Genè-
ve, .in. -srm-h- i, niin

U&CS (1 BCOlB. COURVOISIER I



lêtil-lutitraii it h Crois fOi
Pendant les Fdtes de l'An

E>îm.ers et Soupers
à prix fixe et sur commande

CMieine eoig'ia.ée, cave lenommée
Téls-*phone 3.53 P.-2338:{-C. Se recommamle. Ls. RDFER

Qu'il ut heureux, Féoteuve est termi-
minée .

Du triête mat it ne souffrira plus.
St désormais , sa destinée
Est de régner avee Jésus.

Repose en paix.

Monsieur Fritz Sauser, ses en-
fants et petits-enfante, i La
Chaux-d'Abel;

Madame et Monsieur Edouard
Tanner, leurs enfants et petits
enfants, a La Oiiaux-d'Abel ;

Monsieur Alfred Sauser, au
¦«Cerneux-Veusil ;

Monsieur Charles Sanser et son
fils , aux Convers ;

Monsieur et Madame Adol phe
-miser , et leurs enfants. Les
Bulles .

ainsi que les familles parentes
et alliées, amts et connaissances,
ont la grande douleur de faire
nart à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils vien
nent n'éprouver en la personne de
leur cher frère , beau-frère, oncle ,
cousin et parent ,

Monsieur Ernest SAUSER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui . mercredi , a 17 h. 30. dans sa
61 me année , après une longue ei
pénible maladie.

Les Bulles, le 28 décembre 1922.
L'enterrement , auquel ils sont

D'iés d'assister, aura lieu Same-
di 30 courant , a l 1/, heure. —
Départ à midi.

Domicile mortuaire : Les Bul-
les 46.

Prière de n'envoyer ni couron-
nes ni fleurs. 21231

Le présent avis tient lien
de lettre de (aire-part.

Hssssŝ sssWsssOssssssssssŝ sss ŝsssssssssssssssV

rompes Funèbres H" T JEHN LÉVI__%&ÊgS_Wà\ mmÈL Grand choix de Cerceuils prêts a livre
J^̂ g^̂ ^̂ & 

Cerceuils 
d'incinérations el de transports

jÏ8.BSÏiSs5« fë :̂âi Ŷ-?  ̂

Tous 

'es cerceuils 

soni 

capitonne!

M** B̂§»ffiB ŝfiiwBaBiB* Prix N.-SIIN cosiosss-s-esice

^fjj Ç* 00yBO|||,ES „ mim mml HORTUAIRE -i
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, U

Rep ose en pai x, mère chérie.
Le devoir fut ta vie.

Les enfants, petits-enfants et
familles alliées, font part du
liécès de leur chère et regrettée
mère, belle-mère, grand'mère.
sœur , cousine et parente, -

Madame veuve

Eni Raaber LiGDhardt
que Dieu a reprise à Lui mercre-
di , à 12 h. 90, à l'âge de 73 ans,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 dé-
cembre 19J2. 21250

L'enterrement sans suite aura
lieu vendredi 39 courant à
13 i/s U.

Domicile mortuaire : rne de
la Charrière 13.

One urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire

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

IicDOs e en. paix, cher p ère.

Les familles Chédel , au Locle,
La Cnaux-de-Fonds. Lausanne.
Genève, Roumanie, Italie Fran-
ce et familles alliées , font part du
ilécès de leur clier r>ére, grand-
père , arrière-grand-père, oncle et
parent

Monsieur

Ms Chédel
que Dieu a repris à Lui, mercre-
di , dans sa 75me année, après
nne longue et pénible maladie.

La Chaus-de-Fodds , le 28 dé-
cembre 1922.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 29 courant , à Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de
faire-part . 2126S

JHJaHHflMssWssssssssssssMMs ŝssss1

Le Conseil d'EgliMe de la
paroisse Indépendante a le
nenible devoir ^'annoncer la mort
de 21358

Monsieur

IX RQLLER ROBERT
ini-mbre du Collège, ues Anciens .

L'ensevelissement SANS SUI-
TE, aura lieu ssusicsli 30 cou-
rant, à 14 heure-- . P-283S4-C
MWMsMMMBssssssssssssWsWsl

+ 

L.B C.omité Direc-
teur de la Croix-
Bleue a la douleur
île laire part à ses
amis el connaissan-

ces le népart oour la Patri« cé-
ippte de 2130 1

Monsieur Max ROLLER
membre acii l  de la Société , qu* -
Dieu a repris à Lui , jeudi 'AS
cou ant.

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu samedi 30 courant , a
W hnuves .

I . <- ( omis*- .

§§1 Messieurs Henri et Philippe Weiss , ainsi |
«I ne loni le peisonnH de la Fabriqu e White ;a
Star Watch Factory, oui la grande douleur 'M

_f de fa i re part de la perte irn '-parahle de ; j
m Monsieur Max ROLLER !
gi -etir rep 'i'ells'' collaliorateur el . a m i .  r? 12o^ _3s

mamaaamaaaaKm̂ m'̂ mammmmm «¦¦¦¦iMii »̂™™i "̂̂ ™

b. " î Heureux ceux qui ont fa im et soif 'r '̂ yi* /̂-J de justice, car ils seront rassasié* ££1

>.'?." Madame Margans-ite Koller-Roliert et son fils Samuel ; : j
!̂ y* Madame veuve Wilheliu Roller, Monsieur et Madame ! *i
f,**"* Alfred Koller et leurs enfants . Mademoiselle Emma j ;.;{
_  s Koller. Monsieur Hermann Roller, à Siuttgart ; fi «j
**; Madame et Monsieur Albert Naine-Robert et leur fils , I J

Monsieur et Madame Ed. Robert-Tisiot et leurs enfants. | :|

Wà et les familles alliées , ont la douleur d'annoncer à leurs p ^it3Q amis et connaissances que leur bien-aimé époux, père. ! ; S
çSt fils , frère , beau-frére . oncle et parent , 2123-J S¥3t

1 Monsieur Max ROLLER-ROBERT 1
SM les a quittés pour sa Patrie céleste, jeudi , dans sa * |
|2jjj 5ôme année, après une courte maladie. *»
l§| La Chaux-de-Fonds. le 28 décembre 1922. |

L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu Samedi KM

*» | Domicile mortuaire : Rue du Doubs 75. _ _\
B&u Prière de ne pas faire de visites. jfëi
isjj,; Une nrne funéraire sera déposée devant la soai- !\  !

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

I  

Oraison dominicale. '

Madame Emile Farny et ses enfants Jean, Pierre, ES

Madame Droz-Farny, à Lausanne, S !
Madame Alfred Farny, à Rochecorbon, j
Monsieur et Madame René Farny et leurs enfants, ; ¦$

Madame Louis Gcering, . _\\
Mademoiselle Marie-Louise Gcering. jj j
Mauameet Monsieur Ueorges Pantillon etleur enfant '* . ' j

ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de subir en la personne de leur ¦'';¦ ¦ -j
cher et bien aimé époux, père, frère, gendre, beau-frère , __\

Monsieur le Or Emile FARNY 1
Professeur

que Dieu a rappel * à Lui , mercredi, à midi, dans sa :' '
o9me année, après une courte maladie supportée avec

L'incinération aura lieu SANS SUITE, Vendredi Hj
Ï9 courant, à 15 heures. — Départ a 14 Vs heures du ; 

j
domicile mortuaire, Place Neuve 6. 'y ')

La Chaux-de- Fonds, le 28 décembre 1922.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ç j

mortuaire. 21256 . ĵ
Le présent avis tient lien de lettre de faire pari _U

jfiBs^^^ss^P^^^^SWKHS^BSffisSi

_4ç Cher CIIOUX repose en paix, le travail fu t  ta vie.
%\c . Madame Eugénie Rognon ; Monsieur et Madame Al- fi3|
jjjÈj bert Rognon , professeur à Bàle ; Monsieur et Madame : (a
;y£g| Angelognal i, en Ilalie ; Monsieur et Mauame Adhémar mt
I j ' Béguelin et leurs enfants , à Sonvilier ; Madame veuve |.-'S
HB Adrienne Rognon et ses enfants , à Sonvilier; Monsieur et eS!
«g Madame François Bnasiza , leurs enfants et petits-enfanls ; iga
f t B j t i  Mademoiselle Lucie Toletli et son fiancé . Monsieur \ ': ~.
SEB Max Scheimbet ; Messieurs Angelo et Joseph Toletti. à «I
25 . Annemasse. ainsi que les familles Porchat. Reiss, L'E- tBÈ
B|| nlattenier , Balestrieri . Louvet . Magnin et alliées , ont la _B
t-i' ' profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- f _\
''""J* sances du grand deuil qui les frappe en la personne de

i Monsieur Emile ROGN ON 1
1 Maître Cordonnier jj
ij êy leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, beau-fils, beau- y ~ '\
'• , . père et parent, décédé mercredi , dans sa 47me année, Dt
| .1 après une longue et pénible maladie. S
fUj La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1622. __
WË Les familles affligées. œè
1 | L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 30 BM
M courant , à 15 heures. — Départ du domicile mortuaire : jpg
3fl rue de la Ron-ie 41, à 14 •/, heures. 21251 -

fcH Une orne funéraire sera déposée devant la mai- '

f ê M. Le présent avis tient lien de lettres de faire-part ||M

BS&&-»Jatt-SË%.i,g3siÇ*.y<t |̂̂ ^

ĝ Madame Edouard Michaud, ses enfants et sa
^-j famille, profHndément touchés des nombreux témoi gna- S9
mÊ «es de sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil , jp|
P̂ 

en 
remercient sincèrement leurs amis et 

connaissances, i ij

Crème 9e Xirsch
Cherry jjra irôy

de ia Maison FELGHLIN FRÈRES
à Schwyz

Prix avantageux
Inscription dans le carnet de

ristourne. 21295

M [ttawirtioilt SBISTE ROBERT
Concert de 4 à 6 h. et le soir

Orchestre de tout ler ordre 1S488

POIS jaunes entiers, fr. 1.10 le kilogr.
» cassés, » -.90 »

DOTiCOlS SCCS an détail , belle qualité
moka Véritable, â fr. 3.- le  ̂Kiloor
Vins: Plâcon, à Ir. 2.- la loi verte compris

Beaujolais, » 2.50 » »
Bourgogne (très recommandé) fr. 2.30 la M.,

verre compris.

IF UU HIFBFffi ¦ r,;B Fri "
JCnn nrLOLn cottrT °isier

S «fis S K .  N & .1. .*> «!,. -3100-a

Boucherie - Charcuterie
Hôtel-de Ville 57

*W Demain samedi , sur la Plaoe du Nlar-
ŵ ché, place habituelle, belle viande de

S _̂_imÊuM GéEiiss®
H|J| *-« » l î̂»iS8 première qualité , valant du nœuf

^P| 1 Beau gros ¥EâO

^̂ Ll m̂ Charcuterie fine
Jambons fumés

de .lonles grand-uie ; et Met] cnnuiliotmés

Beau Lard maigre fumé, Choucroute
Spécialité de SAUCISSONS ficelés

Grand c.lsnis rifi _

CUISSOT de bœuf, sale et fumé, sans os
Un petit CADEAU sera offert à chaqu» client.

21S6H Se recommande , Louis OLACSEW.

| p̂ sir les fêtes f 1
m II sera vendu , Samedi 23 couran t , sur la |l|
B Place dn Marché, vis-à-vis dn Masrasin Von Arx |p

 ̂
Grand choix Mouchoirs blancs 1

| "S imitation fil à Fr. 5 90 r|
|̂ Mouchoirs couleurs M

m Caoutchoucs, Tabliers i
;1 Chemises, Caleçons, Camisoles 1
m Bretelles, Pantalons m
H Leines en toutes couleurs 11
__ •»• mmjMMm-UMm. M
• ,*2| Ces mêmes marchandissia se vendent aussi! au Ma- 2*j
«S gasin Balance 10 derrière les Six-Pompes. Dimanche il ••^5, J sera ouvert. 91808 EJ J

H OTEL
Château aes Frêles

près i Locle
se recommande pour les fêtes de

. fin d'année.
Repas spéciaux sur commandes.

Vve Scheurer.
P*10V7f,-Le Ut*?:!
•••• «•M9S9MMMM-B

Wlf  IÎÏBS|*S d'occasion. Buf-
1 ltsIlwlIi S fet à une porte,
fauteuil , uivan régulateur , tablp .
pupitre, mannequins, potager a
Haz. tabourets, glace , lavabo a cé-
der bon marché, pressani . Le ma-
gasi n et l'appartement sont -i
louer. — Masie-LonlKe. der-
rière la Grande Maison, vis à vis
d>*s Hal l p »  '>n'r;i|PB 0|->1 Q

6tiurkti(cht
deuticb-Sch-weizer, im Melken u.
allen vorkommenden Arbeiten
irm , seriôs un I auverlâssig, wâre
ueneigt baldmdKliciist bei ange-
nehmer Familie in Stellung zu
treten Zeugnisse slehen zu Dien-
sten. — Oflferten mit Lohnangaiie
->ind zu ricliten an 21221

¦J. Ilintermann.
Terreaux 4H .

La (:haux-dc Fonds.

Sommelière
bien an courant du service , est
demandée, nour calé-restaurant
à Porrentruy. — Offres avec
nhoiog ianii i H a M. A. Sas«y,
Porrpnl rqy p-o7*!R- ___
Hnl-IndPP êsuêrîïïïrssîô,
UUUUgCl connaissant la
fabricaiion d'horlogerie a fond ,
pouvant mettre la main à tout.
cherche place. — Ecrire sous chi f-
fres A. j. 20S74, au burean de
I'IMPAS STIAI . 

Pnsirnoan si venure, urùiant
lUUlUCtt l l  tous combustibles
et avec tuyau. — S'adresser, rue
de la Tuillerie 32. au ler étace.

01-.'.i.t

ETAHIVlL dll 27 Quille 1922
NAISSANCES

Hadorn. Clara-Elianè, fille de
Jean*Adol phe, agriculteur, et de
Maria-Margaretua née Geiser.
Bernoise. — Monbaron, Paul-An-
dré, fils de Paul , manœuvre, et de
Marie-Aline-Sylvanie née Hum-
bert-Droz, Bernois. — Jaques ,
Glaudine-Elly, fille de Maurice-
Alfred, commis, et de Eva-Linn
née Lugint.ûhl , Vaudoise.
PROMESSES DE MARIAGE
Des80ul-*vy, Georges-Henri ,

peintre, et Baratelli , Nadine-Mar-
âuerite, sans profession , tous

eux Neuchâtelois.
MARIAGES CIVILS

Jayet, Paul, Gendarme, Vau-
slois, et IfiT, Bertha-Hélèna, hor-
logère, Bernoiss.

DECES
Incinération. 125)7 : Gusset née

Kobel , Anna-Maria , veuve de Sa-
muel, Bernoise, née le SO Octo-
bre 1840. — 4962. Hauber née
Lienhard , Emma, veuve de Hen-
ri-Philippe, Argovienne et Neu-
chateloise. née le 28 février 1850

ffiKMI fe Yïmln 1922
PROMESSES DE MARIAGE

Gaiffe, Henri-Léon, serrurier.
Français, et Tolck, Mathilde-
Adrienne, tailleuse, Neucbâte
loise.

MARIAGE CIVIL
Matthey, Georges-Achille, bou-

langer, Neuchâtelois , et Frète,
Mathilde-Louise , pierriste, Vau
doise.

DECES
49*33. Roller, Max, époux de

Rose • Marguerite née Robert-
/ Tissot. Wurtembergeois, né le

18 Juillet 1878. — Incinération
1298. Farny, Emile, époux de
Hélène née Gônng. Neuchâtt-lnis
et Bernois, né le 23 Janvier 1864.
— 4964. Sauser, Ernest, fils de
Frédéric et de Barbara née Ams-
tntz. Bernois né le 23 Décembre
1861.

Hûtel Jérusalem
les- et m Janvier

Bal
Bon orchestre

Restauration
froide

Jeu île Mes [ouvert
16582 Se recommande,

Arthur von Kteoel.

iH Restaurant
Louis DUBOIS

CONVERS
Sylveeslre

Souper anx Tripes
1er et 2 Janvier

Soirées familières
Se recommande.

Départ du train à 2 h. 50 de
La Chaux-de-Fonds. pour la
Halte-du Oreun '21538

DNE RECETTE 1 ! !
Pour faire paraître les longues

soirées d'hiver plus courtes, abon-
nez-vous è la Bibliothèque cir-
culante. Achats i*t Ventf - s de li-
vres. '-0J3

A. mtstm~îvwm
Premier-Mars ô.

On demande
de suite , pour la Suisse alleman-
de, une jeune fille de 15 â 18 ans,
pour aider aux soins du ménage.
vie de famille. Bonne occasion
d apprendre l'allemand . Gain sui-
vant les capacités de la personne.
— Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la Synagogue. 2129.1 '

aide - Serveuse
«It demandée pendant les fêtes
a l'Astoria. — S'adresser an bu-
rean, rne Neuve 8. 313*1

Boulangerie-
Pâtisserie

' A vendre a Lausanne, pour
cause de deuil. Immeuble situé
au centre de la ville , compre-
nant une boulangerie en plein
rapport. (Four et installations
modernes).

S'adresser Etude J. H UH III OD
notaire. I,anwanne. awg

Occasion
A vendre un hangar , env. 10 m.

X â5 in. de long (la longueur peut
être réduite ou augmentée). —
S'adresser à M. Alb. JVl ielielis ,
charpentier, nie de la Charrière
87. 20897

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHBBB U ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
_ Hg Motel de (Fawis £
na •̂ ¦¦•¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hssa ¦¦¦¦¦¦rassuHa» _

i Menus du 1w Janvier ¦
B El
p MIDI SOIR ¦
¦ Consommé Favorite Gsnsommé double en tasse M

S Filets de Soles Joinville Moul-es Marinière '̂ *
me Langue de bœuf à l'Italienne Gigot de chevreuil à la Diane '¦>.-'{
pi Volaille de Bresse rôtie Chapons du Mans rôti __
_§: Salade Salade ^
èS Glace Pralinée - Biscuits Glace au chocolat - Pâtisserie SI
¦ ¦

S Menus du 2 Janvier gB H
Kpj Hors-d'œuvre [ P otage Américain B
H Potage St-Germain Truites Meunière ©
B -: Vol-au-vent Toulouse :- Fricassée de Volaille à la Stanley 

^E Pigeons rôtis Tournedos Perigueux S
j^t Salade Salade —m
| i Glace Victoria Glace à l'ananas
B Pâtisserie Pâtisserie %_
B B
aaaHHBMBBHBa BB^EBBBBBBBBBBBBBB

Avis
Dimanciie 24 décembre, dans tt>

courant de l'aprés-mi-ii. il a é*<*
Eerdu en ville un portefeuille

run, contenant fr. 22ô — en bil-
lets de banque , divers papiers et
photographies. — La personne qui
l 'a retrouvé , est priée de le rap-
Forter contre forie récompense, à

Hôlel de In Fleur de Lys. 2109s

PpP/lll *e *" léct-mbre en Vil le
I Cltill une écharpe verte —
Prière de la rapporter contre ré-
compense , rue dès Moulins 8. an
Hmh etnij-c . "21031
PprHn **epuis jeuui , une enain.
I C I UU automobile. La rapnorter
contra récomnense, rue Léopoln
Robert 78. au ' 3me étatre. 209(5 *

PpPilll au -̂*<,IK;ar t l< ss Armi-s-
I CI UU Réunies (Arbre de Noël i
une broche or avec opale. —
Prière de la rapporter contre ré-
compense, chez M. Henri Perre-
'•oii - i . m-, .m n-in i» io!i -jnnfti
s ŝsWssssWslsssssWaassssssMsssWBsssssssB

MeNNieui'N lest Vieux-Zo-
flnj^lpns sont informes dn décès
ue 81:*IWI

Monsieur le Dr

Emile FARNY, prof.
bur collègue et ami.

L'incinération SANS SUITE a
licts vendredi. :- -23i3S8-i:

LE COMITÉ


