
Bilîet parisien
(De notre correspondant particulier)

Aventures mondaines
. Il y aurait une curieuse comparaison à faire entre
les misères des réfugiés russes et les misères suppor-
tées par les émigrés français de 1790 et de 1791. Les
Russes qui luttent en ce moment à Paris pour la vie
sont vraiment ingénieux, admirables de* courage el
presque toujours de dignité. On a mentionné des
femmes de la noblesse devenus» femmes de cham-
bre; d'autres ont ouvert des bouu tiques de modes.
On cite un prince et sa femme qui ont installé dans
la banlieu e une laiterie qui prospère. Le fils du grand
romîincier Tolstoï donne des concerts.

Ainsi firent en 1793 le comte et la comtesse de la
Tour du Pin, exploitant avec succès une ferme près
*ie Philadelphie. Rentré en France, le comte fui
préfet i Bruxelles, et la comtesse donna des soirées
dont la somptuosité étonna.

Les Russes d'aujourd'hui ont fondé, boulevard
Pasteur, un garage de sept voitures dont tous les
chauffeurs sont d'anciens officiers de l'armée du
Tsar ; parmi eux se trouve le général Zynateff, dont
les journaux, la semaine passée, signalaient un acte
de bienfaisance : le généra l a donné 50 francs à une
pauvre voyageuse qui avait perdu son porte-monnaie.

Des ingénieurs ont trouvé à se placer dans des
compagnies d'omnibus. Des mondains utilisent leur
beauté de Slaves aus yeux bleus en étant professeurs
de danse dans les dancing à la mode! Elégants et
distingués, ils ne peuvent manquer de faire naître
quelques romans mondains dont on parle déjà. Com-
me ce sont de braves gens, on ne craint pas les mé-
saventures qui arrivent parfois, comme celle dont s
été récemment victime une Mme de Nucée, qui avait
fait la connaissance, cet été, sur la plage d'Ostende,
d'un jeune et beau Belge, qu'elle retrouva à Paris,
où) fl la présenta à deux de ses amis ; elle eut l'im-
prudence d'accepter une promenade en automobile.
C'était la nuit. Arrivé à un endroit désert du boule-
vard Bourdon, un de ses chevaliers se jeta sur la
grande dame, lui criant:

.— cTon collier, où je te brûle! »
Arrêté, le trio a été condamné par IJ •:• .- . • •  i'.*»s-

sises i dix ans de travaux forces.
Ces trois bandits ne l'ont pas volé.
A propos d une condamnation récente, un lecteur

m'écrit: « Pourquoi, en pareil cas, dévoilez-vous les
noms?» Mais je ne dévoile rien du tout. Ces noms
figurent dans les comptes-rendus des tribunaux, et
ils servent seulement à indiquer qu'il s'agit bien
réellement de fa its certains et non de petits incidents
inventés pour l'agrément de la chronique au jour le
jour.

Le silence ne s'impose que lorsqu'il s'agit d'actes
qui ne sont pas de notoriété publique et qui ne sont
pas sortis de la vie privée, tant qu'un procès terminé
ne les a pas versés aux dossiers judiciaires, moment
où, évidemment, ils appartiennent au public.

Ainsi ,pour rien au monde je n'imprimerais le nom
de cette dame d'une personnalité de la grande indus-
trie parisienne, et, qui s'étant éprise d'un beau et
jeune plombier, a trouvé moyen de le faire travailler
pendant plus de trois mois dans son superbe hôtel ,
elle lu ipréparait de succulentes collations, lui offrait
des bouquets de Nice et des cigares excellents. Je
passe sur les détails.

Le reste aisément se devine,
comme dit la chanson. Le mari, prévenu , est cn ins-
tance de divorce. Mais cela n'autorise pas encore ù
publier le nom. S'il y a pardon et réconciliation, de
quoi nous mêlerions-nous? La plupart du temps, '.'C
poux maltraité se résigne pour des motifs dive: ; ù
laisser tout retomber dans le silence. Nul n 'a le f! oil
de se montrer plus exigeant. L'adultère pardon n est
d'usage courant , et les auteurs dramatiques r." -sent
plus risquer ce dénouement au théâtre, tan ' i! est
usé. Et puis rien n'est plus difficile que de se pro-
noncer en pareille matière. Voltaire écr: lit  à ce
sujet que « pour juger valablement, dan:* • • -.; cas, il
faudrait que douze, hommes et douze fen . : ; fussent
juges ».

Voltaire ajoute mêm e qu'il faudrait i.  ' . oduire un
hermaphrodite dans le jnry. Dans nos ! is actuelle.-*
rten ne s'opposerait à la présence de ¦ hermaphro-
dite; ce ne serait pas un cas de easvt*' n.

J ui-iiernard.

Jnote? d'ur) pa^sa^fc
Plus ou y rônecmt et moins les mesures pro*-.

posées de divers côtés pour restreindre le droit:
d'initiative paraissent opportune.

Sans doute, il est fâcheux que ie peuple suisse;
puisse être appelé aux urnes à tout propos pour
se prononcer sur des suj ets qui souvent ne mé-
ritent pas l'honneur d'une votation populaire.;
Mais il serait encore bien plus fâcheux que le
corps électoral suisse efi t le sentiment que Pou
se défie de lui et que l'on redoute de faire appel
à son j ugement. ___

Parmi les 740.000 citoyens suisses qui ont voEâ
non le 3 décembre dernier , en est-il un seul qui!
voudrait que la question n'eût pas été posé*
au peuple ?

Non seulement le scrutin du 3 décembre, qui'
fut surtout un vote d'orientation politi que «st!
social, a assaini l'atmosphère et dissipé l'op-'
pression qui pesait depuis plusieurs années sur
le pays, mais encore il eut pour effet utile et
bienfaisant de populariser l'idée de l'assu-
rence-vieillesse, -qui sera certainement réali-
sée mieux et plus tôt que l'on ne pouvait l'es-
pérer , parce que le peup le suisse ne voudra pas'
encourir le reproche de se dérober à l'accom-,
plissement de son premier devoir social.

L'initiative et le référendum sont les deux1
soupapes de la démocratie. Ils permettent à'
la volonté populaire de s'exprimer librement*!ils sauvegardent la dignité du suffra ge univer-j
sel contre tous les abus d' autori té. Si nous n'a-
vions pas la démocratie directe , il y a proba-
blemen t plusieurs années que nous aurions It}
fascisme , ou quel que chose d'approchant. C'est'
pourquoi , tout compte fait , nous préférons faire'
confiance au peuple et conserver intact le droit;
d'initiative.

MarglEas

i COUR D'AS SSSES
L'AFFAIRE DU CREDIT MUTUEL OUVRIER

La déconfiture des petites basiques
L'audience commence à 2 heures et demie

de l'après-midi par la monotone lecture de l'ar-
rêt de renvoi. Les deux accusés sont là, ainsi
que MM. les défenseurs. M. Colomb occupe le
siège du ministère public De nombreuses phy-
sionomies chaux-de-fonnières répondent à l'ap*
pel du président pour les témoins. Hélas , les dé-
bats seront longs. Seize témoins devront être
entendus cet après-midi , 31 demain. Comme la
ville de Rome, la vérité ne s'établit pas en un
j our.

Llnterrogatoire de Cnenot
Cet interrogatoire nous permettra tout d'abord

de pénétrer dans les bureaux et les organes
du défunt C. M. O. C'est la main diligente
du président Dupa squier qui nous y conduit.
Sa maj esté le fisc, selon la formule de ce ma-
gistrat intègre, dont la brièveté même cache
un fond d'humour persistant et aimable — sa
Maj esté le fisc avait créé par la crainte des
« réserves secrètes » au C. M. O. Autre part
la crainte du fisc est le commencement de la
sagesse, mais pour le C. M. O. c'était le conn-
mencement d'autre chose et la fin devait être
bien malheureuse.

M. Cnenot a de la peine à exp!iquerJes, f,*ig(V-
rations. de changes, mais il n'a .j amais eu con-
naissance en revanch e de la situation embar-
rassée du Crédit Mutuel. Selon lui, c'est son
exclusion du conseil d'administration , la mise
sous tutelle du C. M. O. et la façon de procé-
der à la liquidation des affaires qui précipitè-
rent la chute et la faillite. Cuenot explique com-
ment il consentit des « crédits » pressants à
Eichenbaum, un Pollak bien Polonais. -

Le procureur : — Auj ourd'hui Eichenbaum
est en fuite et il doit 200.000 francs au CM. O.

Me Tell Perrin : M. le procureur ! la Ban-
que populaire suisse lui en a prêté 800.000...

Avouons que l'un n 'excuse pas l'autre.
M. Colomb ramène Cuenot sur le chapitre

des opérations de devises. On se rappelle , en
effet, que le capital et les réserves du C. M. O.
s'élevaien t à fin décembre 1919 à fr.763.016,80.
Mais le bilan ne tenait compte d'aucune dépré-
ciation sur les Monnaies étrangères, ni d'au-
cuns ducroires sur les ris-ques en cours. C'est
ainsi que toutes les valeurs étrangères étaient
portées au pair, c'est-à-dire qu 'une somme de
100.000 marks, par exemple, était inscrite, dans
les livres du C. M. O. avec un chiffre de fr.
100.000, et figurait avec ce chiffre au bilan. De
même pour les couronnes, les lires, les francs
français, les francs belges. A fin décembre 1919,
le total des valeurs étrangères appartenant au
C. M. O., après déduction de celles revenant
à ses clients, était porté en compte par fr.
377.705,05, alors qu 'il valait fr. 128.436,88 au
cours du j our.

L'escarmouche est longue à se liquider et
M le président qui n'a pas lui-imême débrouillé
les jeux d'écriture de M. Cuenot propose qu 'on
s'en remette à l' expert .

Me Morel , parti e civile , prend le cas Châte-
lain-Walzer comme exemple typique des crédits
accordés saris garantie et qui compromirent
irrémédiablement l'équilibre financier de l'éta-
blissement : le compte-counnt Ghâtelain-Wal-
zer avait d'ailleurs été consenti sans que M.
Cuenot en eut connaissance. Jonglerie de mille
et de mille incroyable...

— Vous avez été étonné d'être mis à l'écart
du conseil d'adsministration ? — demande Me
Loewer. Est-ce que vous ne reconnaissez pas
qu 'il y avait raison suffisante à se méfier de vous
quand vous admettiez d'endosser des effets de
40.000 francs sur signature de votre caissier
pour M. Wolter-Moeri ?... Me Loewer cita en
outre une litanie impressionnante : c'est la liste
imposante des débiteurs aux quels le C. M. O.
accorda des crédits « sans que le consei l d'admi-
nistration en ait eu connaissa nce ».

M. Cuenot a été 38 ans au Crédit Mutuel. Il
avait pouvoirs égaux et signature sociale avec
Pilet... ainsi qu 'un chronomètre en or que lui
remit le conseil d'administration pour ses 26
ans de bons et fidèles services. Son défenseur
avec une voix émue en lit la dédicace.

— « Les statuts... On ne les a j amais obser-
vés », déclare M. Cuenot qui est attaqué sur
ce point : M. Pilet lui-même a été nom-mé en de-
hors des statuts. » ( sic)

Hélas ! diront lès débiiteurs. Cuenot, d'ail-
leurs, avait entière confiance en son CM. O.
puisqu'il y laissa jusqu'au bout les 10.000 francs
qu 'il y a perdus. Un incident se produit.

— Oui a fait arrêter Cuenot ?...
— C'est moi, déclare le procureur , et j e m'en

vante... Qenève était trop près de la frontière
... Ce point de géographie dot l'interrogatoire,

AL PHet sur la seDette
Autant le gérant du C. M. O. s'est défendu

avec toute l'âpreté et toute la ténacité qu 'on
attendait, autant le caissier, lui, affalé sur son
banc, à côté de M. Cuenot, sera pitoyable dans
sa défense. Voici pourquoi il commit ses 98 faux
et ses détournements : Ayant consenti des
comptes pour 1.500 francs à M. Girard et
16.000 fr. à M. Pfauss. sans avoir requis les
garanties suffisantes, Pilet s'était senti obligé
à rembourser l'argent perdu et c'est dans le
but d'éviter le blâme du conseil d'administra-
tion qu 'il truqua les effets.

D'une façon générale on procédait fort irré-
gulièrement aux guichets du CM. O. On éta 't
d'une générosié exorbitante et Pilet semble a-

oir été aussi large qu'en généra! les banquiers
J sont peu, comme quoi tous les extrêmes

.ont également détestables et cruels.
Me Tell Perrin, lui, voudrait rafraîchir la mé-

moire de M. Cuenot sur la responsabilité des
crédits consentis à son insu par Pilet. Mais l'es-
sai ne réussit guère. L'ancien caissier du C. M.
O. avait « gagné » 100.000 francs entre ses
heures. Expliquons nous : Ces 100.000 francs
étaient en partie des marks inscrits comme dès
francs. Cependant-, c'est uiîel petite îtVrtune hon-
nêtement acquise que Pilet engloutit dans une
affaire malheureuse où étaient engagés Pfauss,
Junod , son fils adoptif et Caraffini. Cette fail-
lite entraînera l'autre.

Les experts
L'interrogatoire de l'expert confirme les élé-

ments de l'accusation et de l'enquête. L'expert
cependant déclare à l'endroit de M. Cuenot :
« Je ne puis l'accuser d'avoir fait de faux bilans.
Mais il n'est pas normal d'avoir distribué des
dividendes de 12 %. M. Gustave Virchaux, di-
recteur de la Banque cantonale, chargé de f en-
quête-comptable, a constaté qu'un désordre
complet régnait dans la banque en faillite... dé-
sordre résultant toujours de la façon de trans-
porter les devises en monnaie étrangère. On
n'en faisait j amais l'inventaire. On n'effectuait
pas les ducroires.

Le procureur : « Ils ont donc joué an ban-
quier ' avec une merveilleuse insouciance...
au lieu d'aller garder les vaches !

Me Loewer : A quoi attribuez-vous en grande
partie l'écroulement final ?

M. Virchaux : — On n'a j amais connu la si-
tuation réelle. On l'aurait connue en 1919 qu 'il
aurait immédiatement fallu fermer les guichets.

M. Colomb : — A partir de ce moment-là,
on a donc volé !

Quant aux pertes, M. Virchaux les évalue
à lmillion 200.000 francs, peut-être 1 million
et sans compter la perte du capital-actions et
500.000 francs, rien que pour les débiteurs et
des réserves. En tout, cela fait la bagatelle de
2 miffions 1

Les témoins
— Vous étiez une caisse enregistreuse , dé-

clare M. Colomb au président du conseil d'ad-
ministration , M. J. Juvet. On ne peut, en effet,
pas garder d'illusions sur l'activité et ie con-
trôle ou les vérifications opérées par le conseil
d'administration. Ce dernier acceptait tout les
yeux fermés et en plus, ce qu 'on lui cachait.
M. Colomb va encore définir ainsi le rôle des
membres du conseil d'administration : « Pilet
et Cuenot étaient les maires du palais, et vous,
vous étiez les rois fainéants. » Et pour finir , le
procureur lance à M. Juvet :

« Savez-vous que vous êtes actionné comme
conseil d'administration pour la somme de
300.000 francs ?

Monsieur Juvef: Non.
Le procureur : Eh bien, allez , vous trouvere z

cela ce soir à la maison, en rentrant.
Constatons à la décharge de M. Juvet qu'il n'a

été président du conseil d'administration que
neuf mois et qu 'il ne doit que 59 francs au C.
M. O. : « Vous avez eu une attitud e parfaite-
ment propre, telle est la conclusion de M. Co-
lomb. >

Après le départ de Ml Juvet, le défflB dte
membres du conseil continue, l'un précisant un
détail , l'autre défendant son activité (sic) ou celle
de ses collègues. M. Courvoisier vient eu par-
ticulier dégager de façon énergique ses respon-
sabilités, M. Léopold Robert-Tissot maintient
qu 'il a été trompé et dupé. M. Adolphe Stark;
du Conseil d'Escompte, est entré in extremis
an Crédit Selon lui , la violation des statutsi
par le caissier et le gérant à propos des crédits
a été la cause première de la faillite. Ils se don->
naient par aiHeurs décharge à eux-mêmes, fait
remarquer Me Loewer, en soulignant que le*
accusés laissaient juste au conseil le soin de
signer le rapport et le bilan. M. Jean Hoffmann
explique ce que suppose la vérification d'un bi-
lan : au moins six semaines de travail. Elle était,
à peu près impossible pour les •membres àa\
conseil. Le refrain d'ailleurs est le même : « OBé
se j ouait de nous ». Et cette confidence sans
gloire paraît bien un peu vraie. M. Grandj eam
déclare que M». Cuenot écrivait de sa prepr*
main l'Ironique : « Après examen approfondi , »;
qui fait si bien dans l'approbation des comptes
au-dessus des signatures du conseil. La grande
leçon dont s'honore l'histoire du Crédit Mutuel
démontre que là-dedans personne n 'était tout
à fait à sa place, ni Pilet, ni Cuenot, ni le Consel
d'Escompte, ni le Conseil d'administration, pas
un « right man in the right place ».

Après l'affaire Eichenbaum, M. Colomb peut
bien dire, j e voudrais être dans la peau d'un»
Polonais.

Mme Dfl'co-rnmim croyait îe Crédit Mutue*
« garanM par l'Etat ». C'est bien l'illusion \k
plus douloureuse de cette lamentable affaire.

M. Wolter-Moeri était le grand ami de PHet
Il ne sait pas de combien il est débiteur da
Crédit Mutuel.

Le:procureur : Vous ne devez plus que 3S6,
mille ffancs ! ( hilarité ) 

Me Loewer : Un peu plus, vous auriez atteint
te million ! Vous avez fait des propositions con-
cordataires. Vous offrez combien ?

Wolter-Moeri : le 25 %.
M* Loewer : Ce n'est pas lourd î (appTO?M->

tion dans l'assemblée );
« J'ai touj ours eu l'impression que Pilet <îeV

passait son rôle », déclare l'ancien comptable
du C. M. O.. M. Frossard, dont le témoignage est
accablant cn tous poin ts pour Pilet

M. Goetschmann , enfin , arrière-garde de at
première cohorte , ferm e la marche. H sera le-
dernier témoin de la première audience et n'ap-
porte rien qtri n'ait été déj à dit pu connu de ce
désastre chaux-de-fonnier de la petite épargna

P. BOURQUIN.
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Le gouvernement italien voue une atten-
tion spéciale au problème de l'émigration,
qui a une si grande importance pour l'Ita-
lie, où lant de bras ne trouvent pas à s'em-
ployer el doivent forcément aller cliCTchsj r
du travail à l'étranger. Le problème esl
aujourd'hui d'autant plus grave que cer-

tains pays d'oulre-mer ferment leurs fron-
tières aux émigrauts ou limitent leur nom-
bre. C'est ainsi que les Etais-Unis d'Amé-
rique ont fait savoir aux autorités ita-
liennes qu'ils n'accepteront plus d'émigrant
italien d'ici au 30 juin de l'année prochaine.
Le chiffre de 42,000 émigrants que l'Italie
pouvait envoyer aux Etats-Unis depuis le
1er juillet écoulé jusqu'au 30 juin 1923, a
été atteint et même dépassé en l'espace de
cinq mois. Il est même arrivé aux Etats-
Unis trois cents I taliens de trop, ce quî
s'explique par le fait que certains émi-
grants, attirés par les compagnies mari-
times de l'Europe du nord, s'embarquent
pour l'Amérique dans des ports étrangers.
Ils échappent ainsi à la surveillance et au
contrôle des autorités italiennes ; ils font
du tort à leurs compatriotes qui attendent
patiemment leur tour dans les ports ita-
liens.

Le gouvernement italien tîst en pourpar-
lers avec le Brésil et la république Argen-
tine pour l'envoi dans ces pays dos émi-
grants qui ne peuvent plus entrer aux
Etats-Unis. M. Mussolini a déclaré vouloir
traiter lui-même toutes les questions qui
ont trait a l'émigration italienne.

L 'Italie et l Emigration.

Les Nouvelles du Jour
— Les entrevues de Londres ont pris fin , en

raison du peu de temps dont disposait M. Bonar
Law pour l'Etude des divers problèmes. Il n 'a pas
été possible aux délégués alliés d'arriver à des
conclusions définitives. Dans ces conditions , il a
été décidé que les premiers ministres alliés , con-
tinueraient la conversation à Paris , le 2 janvier
prochain. Immédiatemen t après se réunira la
conférence pleinière , qui statuera avant l'éché-
ance du 15 janvier.

Le projet allemand de règlement préliminaire
des réparations a été rejeté a l'unaminité , comme
ne donnant pas satisfaction.

— A Lausanne , on semble près de s'entendre
sur la question des Détroits. En revanche , dans
les questions des capitulations et de la dette pu-
blique , les délégués turcs se montrent intransi-
geants.

— La son ""'îrence de désarmement *iui  siège à
Moscou a adopté tous les articles du pacte de
non-agression, sauf ceux relatifs au conflit li-
tuano-polonais.

— La polémique LIoyd-George-- are a
permis à ce dernier de faire une dée. on ca-
tégorisée de désintéressement sur la nve gauche
du Rhin .

— M. Narutowicz , le nouveau président de Po-
logne, qui succède au maréchal Pïl sud -ki , est
né en 1865. Il dt ses études à Libau , Petrograd
et Zurich , où il obtint au Polytechnicum le di-
plôme d'ingénieur des eaux. Après des séjours
en France , en Espagne et en Suisse , il fut pro-
fesseur d'hydrologie à l'Ecole polytechni que de
Zurich. Ministre des travaux publi cs , après la
guerre, second délégué de la Pologne à Gènes ,
ministre des affaires étrangères dans les cabinets
Sliwinski et Novak, il vient d'être élu à la pré-
sidpnm.

Lloyd George
attaque la France

Le Lode, le 13 décembre 1922.
Le voyage de M. Clemenceau en Amérique, sa

croisade pour la défense de la France, ont empêché
M. Lloyd George de s'effacer tout A fa it comme sem-
blait devoir l'y engager sa récente défaite. Depuis
quelsjues semaines, l'ancien Premier manifestait l'in-
tention de publier une série de trente articles —
excusez du peu — pour lesquels, à l'instar * de l'ex-
kaiser, il a signé un contrat avec l'agence améri-
caine « United Press » pour une publication simul-
tanée en Angleterre, en Amérique, en France, en
Belgique, en Italie et en Espagne.

Le premier article de cette série a paru samedi à
Londres, dans le Daily Telegraph el dans le Daily
Chronicle, et à Paris dans le Journal. On ne peu t
s'empêcher de voir dans cette publication, le jour
même où se rassemblent les délégués alliés pour
tenter un rapproch ement franco-anglais dans la ques-
tion des réparations, un acte inamical autant qu 'in-
tempestif. Cet article constitue une préface Inattendue
aux conversations amicales qui se sont engagées à
Londres.

L'ex-Premler n'est pas tendre pour la France.
Envisageant la question franco-allemande et le pro-
blème du Rhin, M. Lloyd George accuse la France
d'avoir, par sa politi que militaire d'occupation, en-
travé la conclusion de la paix européenne.

M. Lloyd George dit que l'Angleterre a toujours
été prête à se ranger aux côtés de la France. Une
note fut adressée à M. Briand, au comsnencemenl
de l'année, dans le but de resserrer les liens franco-
britanniques. M. Briand était bien disposé à l'égard
de l'offre anglaise. Si l'entrevue de Cannes qui en
fut la conséquence et à laquelle participa l'Allema-
gne n'aboutit à aucun résultat, cela est dû aux
critiques et aux menaces hâtives du gouvernement
trançais, aux huit cents dépêches d'instruction re-
çues par M. Barthou. La crise ministérielle fit dis-
soudre la conférence au moment où apparaissait le
succès. On repoussa avec dédain l'offre faite par
l'Angleterre de défendre le pacte de garantie, sous
prétexte qu'un tel pacte était inutile sans convention
militaire.

Dans certains passages de son article, M. Lloyd
George est plus virulent encore. Il accuse la France
de vouloir annexer la rive gauche du Rhin . Il a
même l'air de dire que le gouvernemen t français se
servira de sa créance, non pour faire payer le Reich,
mais pour occuper définitivement les territoires rhé-
nans. Aujourd'hui , dit-il, l'école rhénane de la poli-
tique française est plus puissante que jamais. En
1919, il y avait à la tête des affaires un homme
d'Etat qui avait la force et la sagesse de résister à
ses prétentions mal fondées. Mais en 1922, où est
la clairvoyance, où est la force?

Et l'ancien Premier termine en demandant à
l'Angleterre et aux Etats-Unis de prendre parti pour
le Reich, si l'occupation rhénane se prolongeait au
delà du terme fixé

Cet article n'a pas été sans soulever en France
d'énergiques protestations. M. Poincaré a fait immé-
tement des déclarations dont il ressort que le parti
qui aurait l'intention d'annexer la rive gauche du
Rhin n'a jamais existé que dans l'imagination de
M. Lloyd George.

Reprenant la question dn pacte de garantie pro-
posé à Cannes, M. Poincaré a montré, une fois de
plus, combien le texte en était illusoire. Il était uni-
latéral et excluait tout caractère d'alliance et d'éga-
lité. La durée n'en était que de dix ans, donc infé-
rieure à celle de l'occupation de la rive gauche du
Rhin ; le pacte risquait de cesser au moment même
où il pouvait devenir utile. Bien que M. Lloyd
George refusât la garantie d'une convention militaire,
la France a accepté de continuer la conversation en
diminuant encore la portée des garanties réclamées.
La conférence de Gênes, la question de Tanger fu-
rent pour M. Lloyd George autant de motifs de
renvoi. A aucun moment la France ne refusa le
pacte de garantie ; elle demanda simplement qu'il
n'eût pas comme contre-partie la dépendance à
Gênes ou dans la question d'Orient de la politique
française.

Nous avons déjà, à temps voulu, dit ce que nous
pensions du marchandage de Cannes qui ne sxsmpor-
tait aucun engagement précis en échange d'impor-
tantes renonciations françaises. Bornons-nous donc
à relever l'intention méchante de M. Lloyd George
qui a tenu a faire coïncider la publication de son
article avec l'ouverture dea négociations de Londres.
Le but qu'il ae propose est bien clair. Seuls s'y
laisseront prendre ceux qui ont intérêt a paraître
dupes. Aujourd'hui le monde a besoin, non de
vaines querelles, mais de conclusions précises. Les
gouvernements et les peuples doivent en visager les
problèmes en toute tranquililé et savoir ce qu 'ils
veulent. M. Ch.

Chronique agricole
LES CULTURES MARAICHERES. — La

crise agricole attein t les agriculteurs de nos
montagnes comme ceux du reste de la Suisse.
L'élevage du bétail devient difficile et les pro-
duits laitiers ne sont plus guère rémunérateurs.
Comme ce sont les deux principales brandies
d'activité des agriculteurs du Jura, Es souffrem
plus qu 'à la plaine.

Les Chambres fédérales ont voté des crédits
pour permettre aux autorités d'intervenir. Nous
nous demandons si l'on ne trouverait pas des
ressources dans la culture maraîchère. Les lé-
gumes produits à la montagne sont plus savou-
reux qu 'à la plaine. Ils arrivent à maturité alors
qu 'ils sont introuvables ailleurs. Ils constituent
des primeurs à rebours, que les restaurateurs
des gran d es villes achèteraien t volontiers.

Des essais ont été faits dans le Jura vaudois
et ont donné des résultats intéressants. Il noua
semble que la question devrait retenir l'atten-
tion de nos sociétés d'agriculture.

EXPORTATION DU FROMAGE. — La
« Mi-lohwitschaftiiohe Zentralbîatt > publie un ar-
ticle concern ant la répercussion de la guerre
mondiale sur l' exportation du fromage suisse.
Notre industrie du fromage, autrefois si flo-
rissante , a été durement atteinte par la guerre
et ses suites; elle a perdu ses débouchés et doit
faire actuellement tous ses efforts pour repren-
dre sa place sur le marché mondial. Pendant la
guerre , les possibilités d'exportation auraient
été pres-qu 'ilHmitées , mais il fallait avant tout
assurer le ravitai'lem en t de la Suisse en lait et
produits laitiers. Et comme la production laitiè-
re avait d'autre part fortement diminuée par
suite du manque de fourrages, nous avo is été
obligés de rédu 're l'exportation du fromage à
son minimum. En 1919, notre exportation est
tombée à 60 wagons (contre 3000 wagons avant
la guerre) chiffre le plus bas qu 'on ait enregistré.

Nous avons donc perdu le marché mondial.
Mais ce n 'est pas tout. Le véritable fromsue
d'Emmenthal ayant disparu du ir wr c-hé mondial ,
différents piys se sont mh alors à fabriquer des
imitatlio"s de « fromage «. 'Emmenthal >. La ré-

putation de 1 authentique « Emmenthal > n y a
rsatilirelle»neirt rien gagné, et si nous voulons ré-
tablir son ancienne renommée, il faut que nous
ex portions seulement des produits de toute pre-
mière qualité. Constatons en passant l'effort ac-
compli par d'autres pays pour ravitailler ies
pays belligérants en produits laitiers; c'est ainsi
qu 'aux Etats-Unis la production du lait a qua-
druplé pendant la guerre et que le fromage amé-
ricain a pénétré même dans le pays d'origine
du véritable « Emmenthal >.

U ne nous est pas possible, pour le moment,
de retrouver nos anciens débouchés. La situa-
tion économique de l'Allemagne, de l'Autrich e,
de la Russie et de la plupart des Etats balka-
niques est trop mauvaise et le change de ces
pays trop déprécié pour qu'ils puissent importer
du fromage suisse. Nous devons nous contenter
jusqu'à nouvel ordre de fournir les meilleurs pro-
duits possibles aux pays oui ont encore un cer-
tain pouvoir d'achat. Pour notre industrie du
fromage, aussi bien que pour d'autres, il serait
à désirer vivement oue la reconstruction de
l'Europe fasse de rapides progrès.

ETAT CIVIL DU LOCLE

il décembre.
Décès

Ad. . .. . ; -r Jord i , horloger, né en 18.J J
Madeleine-Suzanne Torriani , fllle de Valentin ,

âgée de 2 mois.
Naissance .

Georgos-Albart Lohry, f i s  de Paul-Ferdinand ,
lamineur , et de Julie née Jo-st , originaire de
Berne.

i 8 déeembre.
Naissance

Géeila-Lia-Thér-ria Ora nge, fllln ^e Jean-Marie
Désiré, marchand de combustible , et de décile-
Marie née Verra ot-Petit-OuttiGnin .

Promesse de mariage
Lom's-B«j ouar<l L'Hi-lattenier , mécanicien , et

Marth e-Lt isM o Matthey-de-L'Endroit , tous deux
Neuchâtelois.

A L'ETRANGER
Retour de Londres *

Le retour des premiers ministres rega-
gnant leur patrie après la conférence de
Londres a été sans joie. M. Poincaré et
M. Mussolini, qui auraient pu revenir en-
semble, sont partis à une heure de distance.
M. Theunis a regagné mélancoliquement
Bruxelles avec M. Jas-par, son ministre des
affaires étrangères.

Hier soir, mardi, M. Poincaré s'est rendu
à l'Elysée et a fait son rapport au président
Millerand sur ïes négociations qui ont eu
lieu ; une dépêiiie annonce qu'il fera, ven-
dredi, une déclaration à la tribune de la
Chambre française.

Hier déjà , M, ÏSonar Law a fait une décla-
ration à la Chambre des communes, mais,
selon la coutume anglaise, c'a été pour dire
qu'il n 'exp liquerait pas grand'chose afin de
ne pas mettre en péri l le succès de conver-
sations ultérieures. Il s'est contenté de se
prononcer sur la question accessoire des in-
demnités réciproques des Alliés et il a con-
clu en disant : « Si nous voyions des pers-
pectives de règlement définitif , nous serions
disposes — les Anglais — à ne pas recevoir
des Alliés et de l'Allemagne autant  que nous
devons payer à l'Amérique , mais il serait
insensé pour nous de faire une pareille con-
cession si la question entière des ind emnités
devait de nouveau être ouverte. »

Le fond du discours de M. Poincaré , ven-
dredi, à la Chambre française , consistera
surtout à exposer pourquoi la France de-
mandait à Londres l'occupation de la Ruhr.
Le premier ministre français trouvera une
majorité considérable pour l'approuver de
n'avoir pas abandonné ce gage qu 'il jugeait
indispensable. Il sera peut-être embarrassé
lorsque des interpellateurs lui . diront :
« Maintenant qu'allez-vous faire , puisque
l'Angleterre n'accepte pas votre projet de
prendre le gage de la Ruhr ? Vous rési-
gnerez-vous à la rupture de l'Entente pour
assurer votre page, ou bien accepterez-vous
de remettre de conférence en conférence la
solution d'un problème financier vital pour
la France ? »

M. Poincaré n'est plus en présence "fe
M. Lloyd George, qui contrariait tous ses
plans, mais. . jusqu 'à présent, il n 'a pas fait
progresser d'une ligne les intérêts de 'a
France. Il en est au même point que
M. Rriand , et , cependant, on avait salué son
ministère comme devant être celui des jus-
tes réparations.

Ce n'est sans doute pas sa faute s'il n'a
rien obtenu de plus que son prédécesseur ;
mais, l'opinion publiou e française finira par
se lasser d'un ministère qui n'a réalisé au-
cune de ses espérances.

Le drame d'Athènes,

Parmi les causes qui ont empêché l'in-
tervention anglaise de sauver les ministres
grecs exécutés, il convient de signaler le
manque d'habileté de M. Lindley, ministre
britannique à Athènes, et l'antipathie que
nourrissait à son égard le gou\fi nement
actuel.

M. Lindley fit, il est vrai, d ; le début
tout ce qui était possible pour sauver les
accusés el pour que le procès ne se déroulât
pas sur des questions de politique exté-
rieure, ce qui aurait pu compromettre la
Grande-Bretagne. Il alla même jusqu'à
,'isiter les accusés en prison et à les assurer
que l'appui de son pays ne leur ferait pas
défaut. C'est à cette visite qu'il faut attri-
buer l'altitude plutôt confiante que mon-
trèrent les accuses au début de leur compa-
rution. M. Lindley avait d'abord réussi à
déterminer le gouvernement grec à ne pas
condamner les ministres incriminés, mais à
les déporter simplement à vie. Mais, en
échange de cette concession, le ministère
grec avait demandé que le gouvernement
britannique prît l'engagement d'empêcher
les ministres constantiniens de rentrer en
Grèce. Sans en référer à son gouvernement,
M. Lindley répondit de sa propre initiative
que la constitution de son pays ne lui per-
mettait pas de garder prisonniers des hom-
mes politiques étrangers. Au lieu donc de
chercher un terrain d'entente, M. Lindley
fit preuve d'une raideur toute britannique,
ce qui empêcha toute nouvelle démarche de
son gouvernement.

Réduction des traitements. —Suivant l'exem-
ple donné par le Grand Conseil , le Conseil géné-
ral de Neuchâtel vient de décider de d iminuer
de 5 o/o dès 1933, tous les traitements fi gurant
au biulget de la Commune.

CANTON DE NEUCHATEL

Dans la Rcgiop
Le Doubs est gelé. — Nous apprenons que le

Douas est gelé jusqu 'à l'E-v- v Si le- gel persiste
jusqu 'à dimanche , la glace sera bonne j usqu 'au
Saut La glace est belle et les chômeurs déblayent
la neige vers l'Arvoux.

Le Conseil général des Verrières. ¦— Ce Con-
sei l a autorisé la Commission scolaire à assurer
contre les ac idents les élèves, les maîtres et les
membres de la Commission scolaire , ces derniers
pour 1-8 jours où ils participent aux courses des
classes.

Une modification du règlement général de
commune est adopté. Un nouvel article prévoit
la nomination , au début de chaque législature ,
il' une commission financière de trois membres
qui examinera toutes les dépenses importantes
et les dépassements de crédits.

Le Conseil général s'est opposé à la suppres-
sion de la distribut ion postale du dimanche.

M. Paul Meylan , d'Orbe , a été nommé mt _j
à l'école s jO'>ndaire , en remplacement de M. -sintn
Grise, nommé au Locle.

La foire de Môtters. — La foire du deuxième
lun di  de déeesnbre a été assez fréqeuntée. On a
contrôlé 20 vaches. Bétail de choix. Ventes nom-
breuses, flans des prix variant entre 500 et 700
francs. Presque tout oe bétail est parti par che-
min de fèr.

Le Locle
Entr'alde fraternelle.

Autrefois, le bon roi Henri IV désirait que tous
SOT sujets pussent mettre chaque dimanche la
„ Poule au Pot '*. Ce programme est irréalisable
en nos temps difficiles, car d'innombrables dé-
shérités sans feu , sans foyer, passeront les fêtes
dépourvus même du nécessaire. C'est pourquoi
les salutistes veulent fa ire, cette année , un effort
spécial d'entr 'aide pour les chômeurs les p lus
pauvres et les pensionnaires de leurs maisons de
réélucalion morale et de leurs hôtelleries popu-
laires. Grâce à la bienve illante permission des
autorités de notre bonne ville du Locle, l'Armée
,lu Salut installe sur certaines places de jeudi 14
k samedi 16 décembre des marmites dans les-
quelles tous pourront déposer lear obole grande
ou petite. Le résultat de cette quête servira k
nourrij , à chauffer , à soutenir et à réjouir des
oialhoureux , victimes de nos temps difficiles.
Athlétisme.

Nous apprenons qu'au concours interoan-
tonal de Bern e, M. Justin Tissot , du Syl va-
Sports , a obtenu la 6me couronne, poids plumes,
avec 670 points.

Deux membres du même club , MM. R. Chris-
ten et J. Dubois , prendront part au mnetins de
boxe du 14 décembre, à La Chaux-de-Fonds. Le
Sylva- Sports déploie une belle activité.

Feuille d'Avis des Montagnes



tfingt J-mara d'attente
(Service particulier de l' clmpartial»)

Paris, 12 décembre.
La conférence ae Lonurcs, ... parais-

sait marcher rapidement vers une heureuse so-
lution, vient brusquement de se rompre ce
soir. 11 n'est peut-être pas inutil e, pour expli-
quer l'émoi que répand cette nouvelle , d'en re-
tracer rapidement les différentes phases.

Les quatre premiers ministres ont commencé
par étudier le plan Bonar Law. Ce plan pré-
voyait une solution rapide , -mais amputant la
France des trois-quarts de sa créance : on es-
pérait en effet, au Foreign Office, arriver à ré-
duire la dette allemand e à cinquante milliards
de marks or. Cette amputation devait être com-
pensée, pour la France , par une réduction équi-
valente des dettes interalliées. Et le moratoire ,
depuis si longtem-ps demandé, était consenti à
rAilemagne, sans main-mise sur aucun gage,
et tfaucune sorte.

On crut tout d abord que ce proj et allait
¦aboutir, malgré l'opposi tion de M. Poincaré.
L'intervention allemande l'a seul fait échouer.

C'est dimanche matin que l'on s'est mis à
étudier la note de Berlin arrivée la nuit pré-
cédente : elle demandait d'urgence le mora-
toire et promettait en échange un emprunt, em-
prunt intérieur tout d'abord , qui , s'il se révé-
lait insuffisant , s'élargissait automatiquement en
emprunt extérieur. On devine la faiblesse de ce
plan : les industriels allemands ne prêteront j a-
mais à l'Etat .mais s'appliquent au contraire à
en dissimuler la fortune réelle. Et .qui , en se-
cond lieu, ferait confiance à une nation , que
ses principaux représentants servent si bien en
Ja trahissant ? Dimanche soir, à l'unani-mité , les
quatre premiers ministres rej etaient comme in-
admissible la note de M. Cuno.

Mai s cette malheureuse intervention venait
<!e pousser M. Poincaré au pied du mur : i! ne
pouvait rentrer à Paris ni sans accord satisfa i-
sant, ni sans ga ranties. La note allemande ve-
nait de prouver la mauvaise volonté du Reich :
le président du conseil demanda la saisie im-
médiate de gages — c'est-à-dire l'occupation
ée ta Ruhr.

La conférence, ce matin, se réduisit à un
simple dialogue : M. Theunys avait promis l'ap-
pui de la Belgique à M. Poincaré et M. Musso-
lini, un peu dépaysé en présence d'hommes d'E-
tat expérimentés, ne fut même pas consulté.
C'est ainsi que les deux chefs de gouverne-
ment résolurent de remettre au 2 j anvier la
solution du problème si brusquement dévié. Ils
se séparèrent, téléphone-t-on de Londres, avec
une résigna tion triste et polie. Leurs décisions
respectives paraissent toutefois solidement ar-
rêtées.

, M. Bonar Law ne peut se résoudre à croire
ni à l'opportunité , ni à l'efficacité de l'occupa-
tion de la Ruhr. Il éprouve en outre comme une
sorte de répulsion instinctive à recourir à la
force. La mise en mouvement des troupes du
Rhin lui a pparaît comme une aventure péri-
mée, archaïque, propre au plus à compliquer
les négociations qu 'elle portera sur un nouveau
terrain, après avoir réveillé toutes les haines la-
tentes.

M. Poincaré devait agir comme iî Va faît : sa
situation intérieure lui interdisait un retour sans
succès. Il rapporte une demi promesse, qui a-
paisera momentanément les récriminations, de
plus en plus violen tes de M. Tardieu et de M.
Daudet. Mais que dira la France ?

Vingt j ours nous séparent de îa résolution
suprême. Nous passerons Noël sous cette ter-
rible menace et certainement un mouvement
de très forte opposition ne manquera pas de
s'affirmer. La Chambre voudra-t-elle en tenir
compte ? Et M. Poincaré le pourra -t-il ?

Attendons.
Espérons encore.
Mais c'est une réalit é qu 'il serait puérile

de chercher à masquer. Du train dont mar-
chent les événements, la seule question qui vé-
ritablement reste à résoudre c'est de savoir
si la France occupera seule, ou si la Grande-
Bretagne partira avec elle occuper la Ruhr.

Eug. OUINCHE.

COUR D'ASSISES
CD«e> notre enToyé epèoial )

Pilet et Cuenot sont condamnés
Hier matin , au début de l'audience, ceux qui

se communiquaient leurs impressions les ré-
sumaient en ce mot : « L'enterrement du Crédit
mutuel ouvrier » .' C'est l'impression qui , en
effet, se dégage de la théorie attristée des té-
moins chaux-dc-fotiniers se rendant au Château
pour être entendus. Enterrement de première
classe, en vérité , que celui dont les fossoyeurs
Cuenot et Pilet s'auraient pas dû être les seuls
à faire les frais. C'est peut-être parce que le
banc de la Cour d'assises aurait été trop petit
qu'on n 'y a pas retenu tous ceux qui devaient
y p iendre place.

Nous en man quons malheureusement aussi
pour résumer le? c^uars de la dernière au-
dience. Dans le ~- <* des trente-et-une dernières
dépositions — dc~> nous extrairons un j our la
leçon profonde et i".able — deux particulière-
ment ressortir en t. '- -- fut celle de M. Buhler,
Qui s'est dévoué dès ta première heure pour
aaever les restes de la petite épargne et oue la

« Sentinelle » a stupidement pris à partie. La
seconde fut celle des membres du comité de dé-
fense, qui, tous, chargèrent les deux accusés
Cuenot ct Pilet. Ce fut avec la déposition de
l'expert que se termina l'audience du matin.

Lorsque Messieurs les typographes seront
rentrés au bercail nous pourrons dire avec un
luxe suffisant de détails que ce fut le réquisi-
toire de M Colomb — j uste, précis, efficace
et formidable — ce que furent les plaidoiries
de Mes Morel et Loewer pour la partie civile,
la défense de Me Tell Perrin et de M. Bourqui n,
dont l'ensemble constitue un e étude de vie so-
ciale chaux-de-fonnière et une page d'histoire —
peut-être la plus triste que la cité montagnarde
ait vécue depuis cinquante ans. Dans ce tableau ,
rien que des ombres, rien que de la misère,
un amoralisme inquiétant et une crise qui, tout
en étant du domaine du passé, nous rattache
encore au présent.

rj®> LE JUGEMENT :
le Ju*y déclare les accusés œupabîe-s. — C'est

un acte de /ustioa.
Les débats ont été clos à 7 heures moins 10.

A ce moment, le j ury se retire pour délibérer et
l'on sent que , comme dit le populaire , « l'affaire
est faite ». Ni la plaidoirie de Me Tell Perrin,
brillante, claire, incisive , ni la défense achar-
née de M. Bourquin, n'entameront les convic-
tions du Jury . Ayant parié les premiers, le
procureur et la partie civile, ont vraiment eu le
dernier mot.

Le Jury revient vers 8 heures apportant un
verdict de culpabilité aussi bien pour Cuenot ,
accusé de faux bilans , que pour Pîiet qui s'est
rendu coupable de détournements et de faux.
La Cour se retire pour délibérer et revient avec
le verdict suivant :

c Cuenot est condamné à 4 mois d'emprison-
nement moins 12 jours de préventive subie, 50
francs d'amen sie, 5 ans cie privation des droits
civiques et un tiers des frais.

Pilet à 2 ans de réclusion moins 283 jours de
prison préventive, 50 francs (famende, 5 ans
tfe privation des droits civiques, deux tiers des
frais, liquidés à fr. 1866.70. »

C'est un verdict de justices.
P. B.

La grève des typographes
Le travail pourra reprendre vendredi matin

ZURICH, 13 décembre .— Communiqué de la
Société suisse des maîtres-imprimeurs :

Selon communication de l'Office fédéra l du
tra vail, la Fédération suisse des typographes
donnera son adhésion à la convention préli-
minaire telle quelle. En application — conforme
à l'esprit — du chiffre l/3„ et sous la présomp-
tion que les conditions soient remplies, le travail
sera, repris partout le vendr edi 15 décembre au
matin. Feront règle pour les réinté grations les
dipositions insérées dans la convention préli-
minaire sous titre I.

La Chaux-de-Fonds
Commission scolaire.

Dans sa séance de mercredi soir, la Commission
scolaire a enregistré quatre démissions d'instituteurs
et d'instilutrictîs: M. Léon Chollet , qui prend sa re-
traite après 40 ans d'enseignement, MU» Nelly Per-
rier, après 33 ans, M. Paul Baume, nommé piofes-
seur à Payerne, et M'*-- Hélène Ducommun, qui se
marie. La commission a pris acte du décès de M***"*
Laure Droz, cjui fut penda-nt 30 ans concierge du
Collège de l'Abeille; elle a nommé M'**-- Yvonne Hu-
guenin institutrice à l'Hôp ital d'enfants.

La fin de la séance a été occupée par un débat
Important dont le résultat fut la création de la Cli-
nique dentaire scolaire.

Le rapporteur, M. le Dr. Meyer, a montré la néces-
sité de cette institution, indi qué brièvement ses ba-
ses : un dentiste dip lômé, avec traitement de 8 à
10.000 francs, qui devra tout son temps à la clinique;
une aide, traitement 3.000 fra ncs et 2.000 francs de
dépenses pour matériel et divers. Aux recettes, il
est prévu 3.000 francs d'honoraires payés et 12.000
francs de subvention communale.

La clinique s'occupera d'abord des écoles primaires
et (ies classes enfantines pour commencer. L'Inspec-
tion des dents sera obligatoire; l'élève aura la fa-
culté de se faire donner les soins nécessaires par un
dentiste privé ou par le dentiste scolaire, mais un
contrôle obligatoire sera établi par la clini que. Les
soins donnés par celle dernière seront facturés aux
parents des élèves. Une commission de la clinique
doit accorder la gratuité totale ou partielle des frais.

La Clinique dentaire scolaire pourra donc com-
mencer son activité dès que le Conseil général aura
voté les crédite nécessaires.

A propos de l'affaire du C. M. O.
Au cours de l'audience de mercred i, les avocats de

la partie civile ont renouvelé leurs déclarations sui-
vant lesquelles des poursuit es seront engag ées contre
les membres du Conseil d'administration qui onl
reçu chacun un commandenir -ni -]- * \v\ -¦¦•¦:¦ "tf 300.000
francs.

Impôt communal et taxe de pompe 1922.
Les Contribuables a 1 impôt et à la taxe de pompe

1022 sont renias attentifs à l'annonce les concer-
nant qui parait dans le journal de. «s.ksur.

Mise ea garde. ¦

A l'approche des fêtes de fin d'année, divers
abus se produisent, dont l'écho est déj à revenu
aux organes de surveillance, et auxquels il est
indispensable de couper court.

Tout d'abord, on collecte, on vend à domi-
cile des cartes postales soi-disant au bénéfice
des chômeurs. C'est là duperie, aucune collecte,
aucune vente n'ont lieu ces temps-ci pour cette
oeuvre, que celles organisées au Gymnase et
à l'Ecole supérieure de Commerce, sous le con-
trôle des directions, en vue de Noël.

Au surplus, il n'est pas vain de rappeler
qu 'aucune collecte, quelle qu'elle soit, ne peut
se faire à domicile que munie des sceaux de 1a
Préfecture et de la Direction de Police. En eu-
cun cas, les collecteurs ne son* autorisés à se
rendre chez les négociants,
Mootîng de boxe, l

Le grand meeting de boxe si désiré et
amateurs du « noble art » aura donc lieu au
amateurs du c nodk art » aura dons lieu au
théâtre j eudi soir. Le programme comprend :
4 combats d'amateurs en 5 rounds de 2 mi-
nutes, et un combat entre professionnels en
12 rounds de 3 minutes.

Olironeque musicale
Centenaire de César Franck
M. Bovet et « I>a Géelllenne s

Je j egrette sie ne pouvoir, faute de place, parler
comme je l'aurais voulu et avec les développements
nécessaires des concerts de ces derniers jours ; ils
ont été nombreux, intéressants, et ils ont fait hon-
neur à la vie musicale de notre ville el ('t.- pays.

Dimanche après-midi, au Temple NaLonal et de-
vant trop peu d'auditeurs, malheureusement, M.
Schneider fêtait de la meilleure manière qui soit le
centenaire de César Franck, qu'avec Bach, Il aime
et sert passionnément Après nous avoir In une bio-
graphie du compositeur, vivante et très complète, il
a joué magistralement, en les c registrant » avec cou-
leur et intelligence, les premières grandes pièces
d'orgue du f père Franck » et U en a fait comprendre
et sentir avee bonheur l'inspiration profonde, ia
puissance, la délicatesse, le merveilleux métier. Ce
premier concert — que complétera dimanche pro-
chain une deuxième audition non moins parfaite,
j'en suis persuadé — s'est terminé sur une page infi-
niment belle et large, dominatrice, royale — le
Final construit sur un thème qu'on ne peut oublier
et dont pour ma part, j'ai goûté avec un plaisir ex-
trême le rythme souverainement triomphal.

Avec M. l'abbé Bovet, paulo minora canimat; à
la déesse hautaine et sévère, maîtresse de l'orgue
sacré, succédait une muse pédestre et rieuse, à
peine mêlancolicjue par instants et si peu — celle qui
rêve ou qui chante dans les prés avec les bergers,
qui cueille l'églantine dans la haie bourdonnante
d'abeilles, celle que le soldat, retour des Allemagnes,
prend pour confidente, celle enfin à qui l'amoureux
répète sans se lasser les charmes de sa belle. Celte
muse si différente, mais non moins inspiratrice, M.
l'abbé Bovet l'a fait vivre légère et ailée, lundi soir à
la Croix-Bleue. Ce conférencier exquis nous a vraiment
« charmés », au sens littéral et fabuleux de ce mot,
deux heures durant, el disant, récitant, chantant,
jouant, improvisant, il a développé devant un audi-
toire enthousiasmé lo plas beau, le plus vivant, le
plus intéressant des sujets (st Histoires et Légendes
populaires »), puisqu 'il traitait de faits, de petites
aventures qui nous sont arrivées à tous un jour ou
l'autre. C'est la vie anecdotique sentimentale bour-
geoisement héroïque des foules et des peuples sjue
M. Bovet nous a retracée dans ses chansons et
c'est de nous tous au fond qu'il parlait quand fl s'a-
dressait à nous.

La Céctlienne, toujours en progrès, toujours excel-
lemment dirigée par M. Grosjean, a interprété trois
chœurs dont elle a très bien traduit le caractère,
les nuances, la ligne mélodique; le demi-chœur s'est
tout particulièrement distingué en chantant au mieux
quelques compositions par lesquelles M. Bovet lui-
même a enrichi notablement le répertoire de la
chanson. J. N.

<A propos de subvention

X eff irt
Nous avons reçu de M. le D' A. Bolle, conseiller

national , la lettre suivante:

Rédaction de l 'Effort , La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le Rédacteur,
Les Journaux Réunis des Montagnes ont publié

dans leur numéro de samedi un oompte-rendu de la
discussion du budget au Conseil National. Une erreur
qui a son importance s'est glissée dans le texte
Permettez-moi de la rectifier, car elle intéresse nos
sociétés de musique.

Le chroniqueur dit qu'en «ce qui concerne la mu-
sique, l'accord s'établit en ce sens que le crédit est
fixé à fr. 25000.—, mais que le Conseil Fédéral
n'aura à subventionne r ni la Société fédérale de
chant (inscrite au projet pour fr. 2000,—) ni la So-
cUm WdâxaJe ig Musique.»

Au contraire, le Conseil Fédéral et la Commissio»
se sont mis d'accord pour bloquer tous les poste»
concernant la musique au chiffre global de fr. 30000.—
au lieu de 2o000.— poar permettre do subventionna
précisément la Société fédérale de musique.

A la suite de diverses interventions, M. le conseil
1er fédéral Chuard a lui-même proposé l'élévation d»
poste de fr .25000.—J à fr. 30000.— ct la Commissio»
s'est ralliée à cette proposition.

La Société fédérale de musique, qui groupe ass
jourd 'hui la très grande majorité de nos corps suisse
de musique de enivre, accomplit l'œuvre méritoin
d'organiser des cours pour directeurs et d'amélioré
par sa bibliothèque la littérature mise à la disposa
tion des corps de musique. Ell e prépare en outre pai
son activité la plupart des éléments qui composent
îes musiques de bataillons.

Cette société avait sollicité dans ce but une sub-
vention de fr. 20000.— .

La « férocité » que M. le Chef du Département de»
Finances fédérales a demandé qu'on apporte à l'exa-
men des économies, n'a pas permis d'obtenir poui
la Société fédérale de musique une aussi haute sub-
vention. En insistant, on aurait risqué de faire som-
brer le principe même de cette subvention. Mais M
le Conseiller fédéral Chuard ayant reconnu le bien,
fondé de cette demande a réussi à faire admettre le
principe, en insistant toutefois sur le fait qu'il ne
serait pas question de diminuer la subvention ds
fr. 20000.— (accordée sur le crédit général de fel
30000.—) en faveu r de la Société des musiciens
suisses qui concourt exclusivement à la production
de nouvelles œuvres musicales suisses. Les 10000.—
francs restant seront à répartir aux autres sociétés;,
parmi lesquelles la Société fédérale de musique.

Veuillez agréer, Monsieur, etc.
^D' A. BOLLE, cons. national*

4u Chambres fédérales
M. BOLLE ET L'ASSURANCE VOLONTAIRE

EN CAS D'ACCIDENTS
m

Un ami de l 'Ef fort  nous téléphone de Bermae
J'ai eu le plaisir d'entendre mordl matin, M. le D*

A. Bolle, député du P. P. N., faire ses débuts dans
le discours parlementaire, à l'occasion de l'important
débat sur l'assurance volontaire en cas d'accident

Doué d'un organe à la fols sonore et sympathique,
M. Bolle a réussi sans difficulté , i se fairo entendre'
et ce qui vaut mieux encore à se faire écouter sur
tous les bancs de l'assemblée. Son début a été très;
remarqué.

Prenant la parole principalement pour répondre à
plusieurs orateurs de langue allemandde qui ap-
puyaient le projet du Conseil Fédéral d'instituer dès
maintenant, en faveur de la Caisse nationale d'assu-
rance à Lucerne, 1 assurance volontaire pour ceux
qui ne sont pas assurés obligatoirement, M. Bolle a
souligné avec la minorité de la Commission, l'inopor-
tunité de l'intervention de l'état dans celle matière.
Il a rompu une lance en faveur de l'assurance pro-
fessionnelle, basée sur le principe de la mutualité
et s'est élevé contre la nouvelle dépense de 250.000,—
francs par an, qui résulterait pour l'état de ce nou-
veau service, au moment où on a recommandé la fé-
rocité dans les économies. M. Bolle a signalé l'ano-
malie qu'il y avait à pousser jusq ue dans ses der-
nières ramifications, l'assurance accident, alors que
l'on n'arrive pns à mettre sur pieds l'assurance vieil-
lesse. Enfin , il s'est prononcé contre le développe-,
ment des institutions d'éta t qui augmente dans le
pays un mécontentement qui finit par se diriger
contre la patrie, dans son ensemble.

Le rapporteur français de la Commission, M. Henri
Calame, avait très clairement justifié, au nom de la
minorité de la Commission , l'ajournement de l'entrée
en matière.

Le Conseil, à l'appel nominal, par 91 voix contre
75, sauf erreur, s'est rallié à la non entrée en ma*»
tière.

J'ai vu plusieurs députés s'approcher de M. Bolle
pour le féliciter de ses débuts. S.

le 14 décembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les chances

de la vaille.
Demande OfTro

Paris 37.20 (37.10) 38.— (37.70),
Berlin . . . .  0.045 (0.046) 0.10 (0.10)
Londres . . . 24,43 (24.40) 24.37 (24.54):
Rome . . . .  26.— (26—) 26.70 (26.60)
Bruxel les . . . 34 13 (34. —) 34.90 (34.70)
Amsterdam - .210.— -210.80) 212.25 (212.73)
vienne. . . . 0.0OV,(O.00Vt) CCI (0.01)
v v , ( câble 5.22 (5.22) 5.33 (5.33)'
New"York ( chèque5.21 (5.21) 5.33 (5.33)'
Madrid . . . . 82.25 (82.—) 83.50 (84 —);

Christiania . 100.— (99 50) 102 — (101.50);
Stockholm . .141 50 (142.—) 143 50 (144 —)
Prague . . . . 16.— (16.60) 17.05 (17.30)

mgMjf. -M|H|Mfff1M«MaW^*p.-n»«'**™u™''-'--''"i-*- -WTSSMSS i—TT. i»
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it iOlKO nr, 

Imprimerie C0U5V0ISIFJR. La Chaux-de-Pents*



FEUILLETON DE LA
« FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES s»

. VALENTINE
m PAR MARCELLE TINAYRE

Seul, M. Biisquet survivait, pareil à un saule
penchant dans un cimetière. Méscomniu par ses
eonciitoyens, il serait mort, à son tour, sans qu'u*-
ne âme fraternelle eût pressenti l'admirable et
doulouireux secret de sa vie, si, par un jour d'au-
tomne, une jeune fille...

Ah! que cela me paraissait beau, ingénieux,
attendrissant! Et oe n'était pas seuiem-e-nt un ca-
price de mon imagination, c'était une «tranche
<le vie> comme on disait alors... Ma famille m'a-
vait assez humiliée, en me rép&an-t, à tout pro-
pos:

— Tu ne connais pas la vie, Charlotte 1... Quand
tu connaîtras la vie! Si tu connaissais la vie!...

Eh bien! je com>mençais à la connaître, la vie,
sîelle au moins de M. Brisquet I

H nous avait promis sa visite, pour causer avec
moi, pour lire avec moi, quelques-uns de -ees
vers dont ma tante avait parlé... Fiévreu-sement,
Je corrigeai ces poèmes, moins intéressant», à
coup sûr, que l'aventure de Rodolphe et de Va-
lentine... Je supprimai même, par décence et
pour ne pas scandaliser mon mouvel ami, quel-
ques strophes trop passionnées que ssfparaient
des lignes de points... Et j'attendais M. Brisquet
avec une impatience presque amoureuse, quand,
hélas L. hélas U des affaires incompréhensibles,

annoncées par urne lettre de papa, obligèrent ma
tante à faire, en toute hâte, le voyage de Paris.
Il était question d'argent — naturellement — et
de banquiers et de notaires.. Tante Césarie, affo-
lée, fit sa malle et je fis la mienme. Nous prîmes
le train, et B...., ses remparts, ses ponte, sa cal-
me rivière, sa vieille tour et ses peupliers, dis-
parurent à mes y-eaux qui ne devaient plus, avant
bien des années, les revoir... Deux mois plus
tards je fus fiancée et, l'été qui suivit, je fus ma-
riée, la veille de mes dix-sept ans. Ici se place
une ligne de pointe qui signifie l'amour, la ma-
ternité, des joies, des chagrins, des deuils, un
fragment de ma jeunesse de femme....

Huit ans s'écoulèrent. Je revins à B.. pour
accompagner ma tante Césarée jusq u'à sa der-
nière demeure que son bisaïeul et ma bisaïeule
avaient édifiée, où l'attendait, déjà, toute une
partie de sa famille. Après les obsèques, je me
trouvai assez souffrante, et mes parents me con-
seïllèrenrt de me reposer pendant quel-ques jours
dans la maison de la défunte qui, maintenant,
leur appartenait J'y consentis sans peine. H m'é-
tait doux d'évo-qwer, par les chambres grises et
îe jardin aux allées en croix, l'ombre de l'excel-
lente femme qui avait vécu, dans ce logis, en fai-
sant le bien; et aussi, une petite ombre habillée
de toile W eue-, îralohe, heureuse, appartenant
déjà, par tous ses rêves, à l'am-oaur qu'elle igno-
rait, et grisée par les livres des poètes oomme
uns abeille par les tilleuls de juin.

M. Brisquet, qui rele-vaM d» ma adie, n'avait
pu venir aux funérailles de ma tante, mais 11
m'ava it envoyé une 1-e-ttre exqawse, dans laqueV
il exprimait sa peine, et aussi son regret de
pas me revoir. .. Il me rappelait l'après-mid i
j'avais passée à Chez-Martraeau. Cette Iettr
rendit toute pensive. J'eus une envie CoH*

bien féminine, de percer un secret qui peut-être
n'existait que dans mon imagination, de savoir,
enfin, ce que personne n'avait pu me dire à B.
ce quêtait Valentine de Sainit-Scève, et quel rôle
elle avait joué dans l'existence de M. Brisquet.
Le vie iii original rirait en se contemplant au mi-
roir déformateur d'une imagination d'enfant, et
je rirais aussi, en comparant le Brisquet réel au
chimérique adorateur de Valentine. C'est que je
me croyais guérie du mal romanesque. J'avais
renoncé à la poésie et fermé pour jamais ces
cahiers d'école, où la fillette de seize ans écri-
vait, naguère, des poèmes fréné-liane**». avec des
lignes de points...

J'annonçai donc ma visite à M. Brisq<uet Son
âge, son état de santé, l'ailï-eetion qu'il avait eue
pour ma tante, autorisaient cette grave Infrac-
tion au protocole du deuil qui —* fort sévère en
province.

Or, dans ia voiture q-ud me cond-uJ-aait, par la
blanche route poussiéreuse, entre les peup'iers
d'or et d'argent, voilà qu'à respirer l'odeur de
l'automne, fruits mûrs, regain coupé, feux «?'her-
be, v ignes rouges, le parfum du passé révetUa
la jeune fille endormie dans la jeune femme. Ce
n'était plus son fantôme que je cherchais am de-
hors de moi : c'était éle qui revivait, pour un
jour, sou-s mes voiles de deuil, avec ma figure de
vingt^inq ans. Et ce fwt e^e vraiment, qui des-
cendit devanl la grille de Chez-Martin eau, saluée
par l'aboi d'un chien roux dont je reooiM-u» la
race et l'origine. Gravier blanc de» a'iéee, «au-
ges écartâtes sur la pelouse, fenêtres du galon
«ntr'o*ii*v ertes sur les rideaux «Je perse à feuilla-
;es bleus, tout m'apparaistait tel qu'auirefoia,
'ans la même 'umlère ambrée de la même sai-
•on; mais la servante, bien vieillie sous la qui-
chevsenole de perraie. n 'eut pas besoin de co-uirir
chercher son rr aître. M. Brisquet, appuyé sur sa

carme et tramant un peu la jambe, était dans le
vestibule. Il me baisa la main en me remerciant
d'être venue, et nous entrâmes ensemble dans
le salon où Valentine de Saint-Scèv e nous ac-
cueillit, avec le regard nocturne de ses grands
yeux et le sourire pensif de sa belle bouche.

M. Brisquet me parlait de ma tante; je répon-
dais à ses questions amicales, et je le regardais,
toute surprise qu'il ne fût pas vieux! H m'avait
paru un homme âgé, un ancêtre, huit ans plus
tôt Je m'apercevais aujourd'hui qu'il tStait vieux
par apport à ma jeunesse, mais qu'il n'était pas
un vieillard. Son visage était aussi fin, ses yeuis
aussi bleus, que lors de ma première visite. Un
peu de poudre sur les cheveurx gris, à peine .̂
Par contre, l'image séduisante de Valentine me
ee-msMalt reculer dans le temps. Sa coiffure, sa
robe, la manière du peintre, le cadre ovale,
avaient je ne sais quoi -de suranné, qui était
plein de eharme, mais qui ne s'accordait plus du
tout avec mon fameux r«n»an... Le salon même
était-il contemporain du tableau?... Pourquoi cet-
te Valentine que M. Brisquet avait tant aimée
lorsqu'il était jeune, — au temps de Napoléon
III, — se-mblait-el'e une de ces belles personnes
qi*i brillèrent, jad-is, à la cour un peu bourgeoise
de L»uis-Philipjpe?

M. Brisquet d«evina que j'étais -distraite, et il
•raignit de m'ennuyer en me gardant trop long-
temps dans !«• salon.

— Vous plair-iit-U de reCaire, aveo moi, le tour
du pare, et de ese-allllr quelques beaux fruits,
eomme autre-fe-fe? KM dft-ll . J'ai été assez mala-
de, maie je marche bJ**, r»*#e ma «svnrte, et cela
me feraH platelr s*» veuc ramener "«us ces on>
bras?»-» r^^ n̂ttques.

J'acceptai. " » J» i
""* ,Tx *K »x.wn <A suivre.)

LIS LAMPES VOILEES

Soite Centrale
LE LOCLE

Pour les fêtes:

Wejsjte
Auto-Taxi

TÉLÉPHONE mm%M

G.dA.BÈSSON
- Camionnage Officiel

KL LOCLE

I""" POUR LE SPORT : JA QUETTE GOLF """ 1
> j en velours de laine, qualité lourde, existe en vert brpdé or, chamois brodé bleu
J ] Prix de la Jaquette mt-confectionnée, fr. 49,75 4>

COMBINAISON TABLIERS POUR ENFANTS 1
; I toile blanche, fine broderie, dernier modèle fr. 14.50 toutes formes, depuis fr. 3*90 gf
i flannelette blanche festonnée fr. 9.90 en blanc, rose, bleu et zéphyr, modèles très I

; ii , , t. - *4 — gracieux fr. 3.90 1
zéphyr, rose, bleu, écru » 11./o

Combinaisons soie, toutes teintes. L I N G E R I E  POUR DAM ?S ET ENFANT S

TABLIERS HOLLANDAIS Grand choix dans tous les prix. ;

y ]  pour dames, depuis fr. 3.50 A R T I C L E S  DE B É B É  §|

Jrf ouchoirs f i l  et coton, Sachets, p ochettes brodées, main et machine, Chemins de table, m
H p oches de nuit, p oches à serviette, j app erons, Jf appes, Couvertures poussette, Oreillers, \
|H Sachets à gants, etc., etc. m

MANTEA UX, ROBES, BL OUS ES Bt ROBES D 'ENFA N TS BRODÉS, ml-COnf ectionnéS. «a 
J

I S. A. F A B R I Q U E  S O N D E R E G G E R  & CIE I
5, RUE LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS RUE LÉOPOLD ROBERT, S

Temple Français, Le Locle
Portes 19h. Va Vendredi 15 décembre 1928 Concert 20 h.

fiRAND CONCERT
donné ps>'

rOflion Instrumentale
Direction : M. E. PELLATON

ENTRÉE POUR NON-SOCIÉTAIRES : FR. 1.10
Taxe comprise

Les enfants non accompagnés ne seront pas admis

Messieurs les membres honoraires , passifs et membres du
Curcle qui auraient été involontairement oubliés dans l'envoi
d- -s ess i t«8 d' entrée , sont priés de lea réclamer au président ,
M W. Bu.rri, Avenir 15.

Une collecte sera laite à la sortit

Parti Progressiste National
Section du Locle

Toutes les dames et «IcuiolseMes « 'intéressant au pro
gramme et à l' action de notre parti , sont priées de se ren
contrer, le voiislrcdi 15 dés*, a 20 ls., ssu Orcle de l'L-
nlun KépssblscsMsse , pour discuter de l'organisation d' une
venle en faveur de notre caisse.

Le Comité

Office des Poursuites
du Locle

Mères pipes
Le samedi 16 décembre

1922' à 11 heures du matin ,
il sera exposé en vente , de-
vant les écuries de M. Fritz
Zulter, au Locle.

1 vache portante , âgée
de 8 ans et 1 écria 6 cou-
teaux manche os.

La vente aura lien contre
argent comptant.

Le Locle, le 12 décembre
i922.

Office des poursuites :
Le préposé,

Tell-Ed. Poe-bon.

LE LOCLE

L'innfie du Salut
fera sa collecte dans les
Marmites pour le Noél des
Pauvres dans lea rues sui-
vantes :
Jeudi 14 et Vendredi 15,
Bas Crêt Perrelet et en
face du Temple allemand .
Samedi 16, Place du Mar
ché et face au Temple aU -
mand.

TJn cordial merci à tons
les donateurs.

Cercle de l'lu ion Inslnimeutalc , Le Locle
fiRANOE RDE 1

Samedi 16 décembre 1022 des 10 b.
Dimanche 17 décembre, dèts 14 h. et dès 20 henres

GRHHDS MHTCHS HU LOTO
organisés par la

Société fPsinçaise phitanlli ropiqne ol mutuelle
( En fttvvur sln monument )

QUINES EXTRAORDINAIRES ET SUPERBES
Volaille extra ct variée de Bresse

— Dindes — Oies — Poulardes — Poulets — Faisans —
Canards et Lapins, le tout vivant

Sur demande la oolaille se ra tuée sur place

Invitation cordiale à tous les membres, à leur famille ,
ainsi qu'aux amis de la société.

sM ¦ i l  Piquet , Whist , Tharot
UârffiS S JÛUSS P*tfcns.-e« . cartes de bonne
**" mutj ut- um wwaawa aventure Lnnormand.

Rabasi par quantité
Librairie Courvoisier

Boucheries
du Loele.

Grande Baisse
sur Ir

Maille de tieau
1er choix

Se recommandent,

Café du Sland
Pelil-Martel

Samedi soir 16 décembre,
dès 20 heures,

SOUPER
AUX TRIPES

Se recommande,
I,e tenancier.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie

d'enchères publiques, le lundi 18 dé-
cembre 1922, dès 14 heures, à la halle
aux enchères, les articles d'orfèvrerie
ci-après désignés, complètement neufs,
alliage d'argent, légusniers différentes
grandeurs, 140 douzaines envis*on de
cuillers à café, cuillers et fourchettes
de table Louis XVI , couteaux genre
riche et uns, fourchettes à tastes, etc.
La vente se fera au comptant et con-
formément à la L. P. 433
La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1922.

OFFICE DES FAILLITES,
P 30077 C ie préposé : A. Chopard.

0M DEMANDE
à acheter d'occasion, mais en très bon
état, une presse de 20 tonnes, mon-
tants droits.

Faire offres avec prix anx Usines
Zurcher, à St-Aubin (Neuchâtel). 335

Essuie services
rouge el blanc carreaux la Hoisz. fr . 4.35
mir fil 6-iX?0 la •/, dois*, fr. 7 «O. 416

finie R. Br&miscliwelg
g-semr«B un f h t t m & m s
Commerce de

CHAUSSURES
d'ancienne réputation , ville lac Lé-
man, plein centre, à remettre. Ca-
pital nécessaire enviion .-tO. nOO Fr.—
Offres à E. Oswald, Petit-Chène 36,
Lausanne. 413

Zither & flûte lllïàoT-^tl'Impartial. 422

Â VftndPA * êau mu*û-tre et * *•*-ÏOlrUlC nàri bons chanteurs.
t luge Davos (1 mètre) et une paire
de patins neufs. S'adi-esser Numa
Droz 14-6, 2» étage, à droite. 407

Phjpnç A vendre superbes chiens
UlllullO. et chiennes Dobersnann,
brun feu pure race. — S'adresser
chez M. L. liobert Leuba, combusti-
bles , rue des Terreaux 7. 306

fiVf-aeinn A vendre un manteau de
UubaolUII. drap noir entièrement
doublé, pour dame âgée Fr. 40.—
S'adresser rue Numa-Droz 100, au iw
étage , de 9 h. à midi ou le soir de
6 à 8 h. . 304

A
irpnrjjin pour cause de départ une
ÏOllUi O belle chambre à coucher

en cèdre avec 2 lits jumeaux, 2 ta-
bles de nuit , armoire à glace et la-
vabo, sèche-linge et sellette , plus ua
bon potager brûlant tous combus-
tibles et divers objets. — S'adresser
rue de la Chapelle U. au 3me. 352

A vonrino un lustre électrique et
lOIIUI U une table fantaisie. 362

S'adresser au bureau de L'Impartial.

A vonrlpo Jouai cinéma — S'sdr.
IGIIUI D rue du Doubs 1, au Sme

étage, de midi à 1 heure. 403

A upnripp beau potager français
ICIIUI 0 ainsi que deux réchauds

à gaz à 2 feux, prix avantageux. —
S'adresser rue du Parc 51, au 2rae
étage. 378

A vpnrlr-A 2 bobs à bas Pr(x - ~ s'*~ICUUI D dresser chez M. Jung, rue
des Fleurs 2. 381

A vonrino une belle machine à cou-
IDIIUI 0 dre Singer, avec allonge

et 5 tiroirs, ayant très peu servi.
Prix 250 Fr. — S'adresser par écrit
sous chiffres A. B. 376, au bureau
de L'Impartial. 376
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Madame Henriette Jordi-Tisaotainsi que les fa- g*»
milles Jordi , Rickti, Augsburger et Tisssot, se fout H
un pressant devoir de remercier toutes lea persun- g|I
nés qui ont pus part au grand deuil qui vient de su
lea frapper. Particulièrement la direction de la _Û
fab. Tavannes, Le Locle, son personnel, ainsi que â_
la fab. Moser & Cie. Les sociétés de musique : La H
*Sociale, La Persévérante de Chaux de-Fon-ta , 9
L'Union liistrumeutaledeSt-lmier , La Croix-Bleue MB
de Neuchâtel , La Musique Milit a ire , l'Union 1ns- H
trumentale et les Cadets du Locle, les Sociétés de fl
Cha~* T .'K.SD*s»anr.a. L'AsnitiA f'ÔrnhfsatrA \u- WÎ
sore et ia i neatrnie uuvrso... M̂Nous leur en garderons un profond souvenir. H

Le Locle, le 12 décembre 19& i-1

WÊKmuummWmWm m\WÊÊÊÊmmWm 'lllll i

¦̂ ————————m_^.̂ ^^

Apprentie
Fabrique d'horlogerie de

la localité formerait une
apprentie sertisseuse. Pu-
blicitas sous no 8949 ren-
seignera.

Femme de ménage.
très propre , eut demandée
pour faire des heures le ven-
dredi et le samedi. S'adresser
Boucherie Centrale.

lOO Fr.
Perdu, Rue de l'Hôtel de

Ville, depuis le Temple Fran-
sjaia, un porte-monnaie, con-
tenant 100 fr. et quelque ar-
jçeut. Le rapporter contre
bonne récompense, à Publi-
cltaa. Le Locle.

W*W On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Pour la confection de vos

GÂTEAUX DE NOËL
1* Graisse Astra est la
meilleure et la meilleur marché.
JCJ"» Elle remplace U beurre!

— Inscription dans le carnet de ristourne. ——.
un 

CA LECTURE DES FAMILLES

parlions de vous, de TOUS que j'aime, de vous
dont je veux faire ma femme. I

A l'écouter lui dire tout ce qu'en ses songe-
ries de bonheur possible elle avait espéré lui
entendre pronon-cer, Vidinne goûtait une félici-
té immense, dans laquelle, elle entrevoyait,
après toutes les épreuves traversées la part de
tendresse et d'amour crui revient À tout être
et qu 'elle avait désespéré de jamais connaître.

— Vous savez que je suis là ? déclara M. Bar-
chèze en riant lorsrru'il supposa qu'il pouvait
parler sans les troubler dans leur joie se rap-
peler à leur souvenir.

— Oh l mon père I
Et abandonnant Raymond, Vidinne tomba

dans les bras du vieillard, pleurant en des lar-
mes qui n 'avaient rien d'amer, son émotion et
son bonheur , tandis que Raymond lui aussi
très impressionné, balbutiait :

— Son père, vous êtes son père ?
— Oui , monsieur, et j 'ai tenu a venir vous

remercier d'avoir été, dans l'abandon où se
trouvait ma fille , un ami respectueux et dévoué.
Laisez-moi vous tendre la main.

Raymond lui rendit son étreinte.
— Ne nie remerciez pas, j'aurais dû être plus

net, avouer à votre fille ma tendresse et l'épou-
ser.

— Je ne pouvais pas être votre femme, mon
ami , puisque j'étais mariée. Et si je n 'avais pas
fui votre affection qui me désolait, la croyant
sang issue, je n 'aurais pas retrouvé mon pè-
re.

— Cest vrai. Mais si vous saviez combien
j'ai souffert seul ici, croyant presque vous avoir
perdue pour jamais.

— Me pardonnez-vous ? demanda la jeune
femme.

— Oh ! mon amie !
Et de nouveau leurs âmes allaient s'évader

pour planer haut , très haut dans leur rêve
tendre, Mais M. Barchèze encore s'interposa :

— Vous aurez tout Je temps de converser in-
timement. Il y a aujourd 'hui besogne plus ur-
gente . C'est de redonner à ma fille , puisqu e
vous avez été mis au courant de son histoire
par votr e ami russe qui la sauva des loups
dans la steppe sauvage , — ce qui entre paren-
thtee va déjà nous avancer noire dossier — il
l'aeit . dis-ie. de rendre à ma fille son nom. sa
situation. Pour cela , il faut retrouver Margu éra
l'associt-e el la complice de f^a rochsj -Pibrac.

— J'ai sa dernière adresse. La malheureuse
depuis que le coquin l'a abandonnée a bien
cruellement souffert.

— C'est bien fait.
— 11 ne faut  pas être trop sévère mon père,

slle aussi a été une victime. , . ..-».<•¦ ,

— Allons à sa recherche immédiatement
Mais les deux jeunes gens n'avaien t point

l'air pressé de quitter l'atelier témoin de la
naissance de leur amour, témoin de leur im-
mense bonheur présent et la main dans la
main , ils demeuraient, regardant avec des yeux
attendris les études, les plâtres, les bibelots ac-
crochés aux murs — et surtout ce tableau ori-
gine du succès de Raymond devant lesquels
ils avaient tour à tour pleuré et espéré.

Alors M. Barchèze se fâcha :
— Allons, allons, dépêchons-nous, égoïstes.
Vous vous êtes retrouvés, votre joie est ab-

solue. Mais moi je trouve mon bonheur incom-
plet : ma fille n'est pas légalement ma Tille*
J'ai hâte de lui voir porter le nom auquel elle
a droit. Allons embrassez-vous et venez I

Ils sursautèrent tant cette autorisation les
surprenait : « Embrassez-vous 1 •

Et Raymond hésitant encore, Vidinne toute
rougissante en un mouvement de grâce, plein
de charme pudique tendit sa joue.

Le jeune homme se pencha et l'effleura d'un
baiser — le premier baiser.

Mais malgré sa douceur et sa légèreté cette
timide caresse les brûla tous deux jusqu'au
cœur.

CHAPITRE Ul

Le châtiment

— Madame Lairoche-Pibrac, demandait Ray-
mond à la concierge d'une maison de la rue de
Trévise.

— Nous l'avons expulsée, répondit avec im-
portance la préposée au cordon : Elle nous de-
vait deux termes.

— Vous ne sauriez pas sa nouvelles adres-
se?

— Attendez donc. Elle me l'a dite , me priant
de lui faire suivre ses lettres — une surtout
qui devait venir d'Amérirru-e lui apporter de
l'argent qu 'elle attendait touj ours et qui ne ve-
nait jamais. Son adresse ? Voyons*..

Brusquement sous un effort de pensée elle se
souvint :

— Impasse Hélène, numéro 2, à Batignolles.
— Merci , madame.
DéjA le jeune homme suivit de Vidinne et

de son père s'éloignait précipitamment, elle 'sur
cria:

— Vous savez J§ ne vous oertifi» pas qu 'elle
y soit enoors. lw mauvaises payeuses ça démé-
inge souvent !

(A stdvre.)

j Attention ï j
3 Dès aujourd 'hui , nons vendons tous nos AP- IK
« ticles* pour ia Salssssss aux prix le meilleur iEa
V marché possible. Tous les autres articles avec JtW

110°|o d'escompte 10°|© i
Am Chou énorme en : eL
m Manteaux pour dames et blettes 9
m Pèlerines pour Messieurs et garçons m
9 Toutes sortes de Sous -Vêtements P
fl Lingerie, Bonneterie m
JE Cafignons, Pantoufles f
m Socques, Caoutchoucs W
m Souliers de sport imperméables la
_\ el beaucoup d'autres articles dont on supprime _W__\ le détail. VtMieat v«»ir et vous êtes persuadés, _%

Hfl d'aclteler a bon compte . _%
J| ¦•roSU-sez T Prollle i T ||

i Seulement Af Uli | E |¦ Chez M^BiflkltaK p
JJ IO, Rue Neuve, IO 5
H 19628 en (ace de la Ftiariiiac ) ** Coopérative. _9
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Faite pour sourire
PAIS

DANICsl RICHE
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— Fh bien je vous regarde en face et j'ose
vous dire bon et cher Monsieur , que je vous
remercie d'avoir bien voulu vous intéresser
à la modeste amie de votre fille mais que je
refuse.

— Ah i Mlle Ninie , clama Edouard désespé-
ré.

Elle lui jeta une œillade narquoise et pour-
suivit :

— Que je refuse... la dote que vous m'offrez
pensant que M. Edouard m'aime assez pour
m'épouser pour moi-m-ôme.

— Ah 1 Nj n ie , ma chère Ninie, répondit
Edouard, vous faites mon bonheur.

— Allons , embrassez-vous, dit Rodriguez.
Et se tournant vers sa fille :
— Voilà deux heureux. Crois-moi, ma chère

enfant bientôt ton tour viendra.
Et Vidinne dans un soupir murmura :
— Ah ! mon Dieu , s'il n 'était pas marié 1

CINQUIEME PARTIE

LA REVANCHE

Chapitre Premiet.

Retour en France.

Le bleu , blanc , rouge des orifUmn-ms «la-
quai! dans le vent el les girandoles des fleurs
lumineuses prêtes à s'allumer , se balançaient
mollement. La foule envahissait les chaussées
les balcons et les fenêtres des hautes maisons
de la place de l'Opéra. Les boulevards étaient
gorgés de monde et de toutes les bouches de la
masse d'êtres réunis au centre de Paris , uu

même et large cri montait vers le ciel limpide
qu'elles répétaient comme un hymn-e h la joie
comme un chant de gloire :

— Vive la France! Vivent les nations amies !
Vfdînne et son père arrivés de la veille em-

Îirisonnés malgré eux dans la coh ue, se sen-
aient gagnés par la griserie orgueilleuse de ce

peuple qu'on avait prétend u vaincu , épuisé , fi-
ni et qui se montrait au contraire si v ivan t , si
à point à la tête des progrès intellectuels du
monde, que les nations lui envoyaient des délé-
gations de leurs savants pour étudier ses Eco-
les, ses Laboratoires, ses Académies.

— Hé ! ma petite dame, dit un homme en
tirant Vidinne par le bras voulcz-voue une bon-
ne échelle bien placée pour voir la décoration
de l'Opéra pour le gala de ce soir ?

— Veux-tu 'regarder ? demanda M. Barchè-
ze qui , maintenant que sa fille l'avait  mis  au
courant de la triste vérité en revenant en Fran-
ce avait repris son véritable nom.

— Non, non. allons-nous-en, répondit Vidin-
ne rappelée à la résisté. Nous serions en r efard.

Le père et la fille jouant des coudes gagnè-
rent les rues voisines, aussi mornes el abandon-
nées que la place de l'Opéra était animée et
encombrée.

A peine installés à l'Hôtel Maj estic où , de
Buenos-Ayres, M. Barchèze avait retenu pour
eux ot !a bonne Annette un luxu-eux apparte-
ment, Vidinne et son père s'étaient mis en cam-
nagne afin d'arriver promptement a la réalisa-
tion de leur vœu : la réinté gration de Vid inne
dans son état-civil , la réinté gration qui ren-
drait à la jeune femme son nom. ses droits ot
la liberté sans procès puisque son mari était
mort.

— Tu vas voir en deux heures nous allons
arranger otla , avait a f f i rmé M. Barchèze.

Mai» à la mairie de l' arrondissement des
QliamptvElysé«-a, l'employé avai t  répondu :

— Madame de Laroche-Pibrac est* d -v-edée.
puisque voici son acte de décès régulièrement
établi et signé de deux témoins.

— Mais non. monsieur , c'est une erreur. Elle
n'est pas morte, k voici.

!
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- - , LA LECTURE DES FAMILLES

— C s»t possible mais pour moi la person-
ne dont vous parlez n'est plus.

Avec l'entêtement des fonctionnaires il n'a-
va't voulu entendre aucune explication.

Aprte avoir vu le secrétaire général et le
maire qui leur avaient fait une réponse à peu
prs*s analogue. M* Barchèze avait sollicité une
audience du chef de cabinet du Ministère de la
Justice et celui-ci avait bien voulu leur don-
ner rendez-vous pour ce jour-là

Place Vend-ôme le chef de Cabinet les atten-
dait et les reçut immédiatement

Les formules de politesses échangées, M.
Barchèze arriva au but de sa visito. Sa fille
considérée comme orpheline par suite de la
mort dé sa mère et de son éloignement à lui.
avait été mariée par son frère, Léopold Bar-
chèze à un misérable qui en face d'une mena-
ce de sa femme de le quitter l'avait séques-
trée at déclarée comme morte dans l'épouvan-
table incendie des Champs-Elysées.

— C'est effrayant murmurait le chef de Ca-
binet.

Mais monsieur Barchèze continuait, racon-
tant la tentative criminelle échouée, les péri-
péties cruelles et nombreuses par lesquelles la
Destinée avait fait passer sa malheureuse en-
fant et enfin leur réunion là-bas en Amérique.

— Monsieur déclara le haut fonctionnaire, la
situation de madame est digne du plus haut
intérêt. Elle m'émeut profondément et vous
pouvez être sûr que j'appuierai de tout mon pou-
voir vos revendications.

— Oh ! merci, monsieur.
— Mais je prévois beaucoup d'obstacles, car

s'il suffisait d'une simple déclaration pour mo-
difier les actes de naissance ou de décès, il se
produirait des erreurs, des supercheries, des
faux , des malversations plus que regrettables,
criminelles.

— Alors, monsieur, intervint Vidinns toute
émotionnée, que faut-il donc qu© j e fasse pour
recouvrer mes droits ?

— Réunir , madame, de* pîèeste des tsfmo'gna-
ges et fournir un dossier probant »t irréfuta-
ble qui voua permettra seulement d'obtenir par
an jugement l'annulation de votre aote da dé-
cès. La loi «tt formelle.

Et le ehef de Cabinet, tm graetï jenne fitwn-
me h la voix oorapatissant» se lava, in-ssîitruant
ainsi que faudiewoc était totmimée.

ykSsae et M. Ba-rckeee se reirowvèrent pves-
«ïtrausà. H-és-orienté-s swr la placé Vendôme, tset*
m place rrae domine, snr la haute colonne de
bronze, Napoléon consul. Ds demeuraient en
face l'un de l'autre, interdits.

Que faire ? Que devenir ? Comment obtenir
-Wlic-e?

D'un mot le chef de Cabinet avait presone
dressé devant le juste désir de Vidinne et de
son père, une barrière infranchissable.

Dos preuves aussi convaincantes que l'aveu
qu 'on aurait pu obtenir de Laroche-Pîbrac où
les trouver ?

Soudain Vidin-ne s'écria :
— Maguéra !
— La complice du bandit \
— Oui. Si nous pouvions la retrouver.
— Où ? Comment ?
— Je t'ai parlé je crois — et la VOIR de Vi-

dinne s'intimida, tandis que son pâle visage
s'empourprait — de M. Raymond Carlier.

— Ce jeune pointée qui fit ton portrait.
— Oui.
— Eh bien ?

— M. Carlier eennais*aît Maguéra.
— Il avait de jolies relations !
—. Il ignorait le passé de cette femme, dit

Vidinne vivement. Lui , pourrait, sans doute,
nous donner son adreese.

— Alors allons-y immédiatement.
— Moi ! Retourner chez lui , moi ! jeta la jen-

ne femme bouleversée à l'idée d© revoir Ray-
mond, d'apprendre de lui-même qu'il l'avait
oubliée, que peut-être il était marié. Non, non
vas-y seul, je t'attendrai à l'hôtel.

— Pourquoi ? Ce monsieur ne me connaît
pas et refuserait sûrement de me renseigner.

— Non je t'en prie !
— Inquiet, M, Barehèze regarda ?a fille.
— Pourquoi «srains-tu de le revoir ? Fùf-il

autrefois te sachant seule sans appui, inconve-
nant avec toi ?

— Oh! non, c'est l'être le plus correct le
plus respectueux, le plus délicat ! Seulement j'ai
peur !

Le vieillard eut un hochement de tête et un
sourire un peu triste :

-— Tu as peur cru'en vous voyant réunis, je
devin* votre mutuel amour !

—- Mon pore...
— Je sais tout. Ninie m'avait mis au cou-

rant.
— Oh ! mon père... oh t nos père ! vous êtes

mon soutien, mon confidant, mon oonsoil «t ds
voue ja ne wains riea. sMais l'ansen-oe... s'U ne
«t'aimait plus ?

Bt comme dos la-rme® »«etaie«t à ses yeux,
avec une autorité convaincue, M. Barchèze dé-
clara :

— Tu es de coBes cpi'-o-n n'ousi-îe pas»!
Allons viens.

— Majs...
— Viens et ne crains rien* Nous aUons t?a-

verser 1©-; boulevards et cette zone encombrée

L'A LECTURE DES FAMILLES

passée nous trouverons une voiture plus fa-
cilement.

Au moment où ils essayaient de gagner le
rond-point de la place de l'Opéra, un agent
les arrêta :

— Attention ! Attention ! On n© passe pas !
Et une clameur immense vibrant et ondulant
comme un coup de tonnerre s'éleva.

— Les voilà ! les voilà !
Portés presque, Vidinne et son père se trou-

vèrent sans même l'avoir voulu, au bord du
trottoir.

C'était le cortège des délégations étrangères
qui passait.

Tout à coup en face d'un landau, Vidinne
qui tenait le bras de son père, le pressa, jetant
une exclamation étouffée :

— Ah ! mon Dieu !
— Quoi donc ?
— LA... dans cette voiture. Ivan Ossipoff.
— Ivan Ossipoff ?
— Oui, le docteur d'Odessa qui m'a sauvé

la vie.
— Tu te trompes peut-être.
— Non. A ses côtés cette femme, vois, c'est

Alexandra Podowska, la fille du Préfet de po-
lice,, qui l'aimait et qui par jalousie exigea mon
départ. II a dû l'épouser.

— Faisons-leur signe. Ivan Ossipoff, c'est
pour toi un témoin important. Il nous sera très
utile.

Dressant sa haute taille, le vieillard fit des
gestes d'appel accompagnés de :

« Psstt !... Psstt ! Hé ! monsieur ! Hé !.*. »
Mais déjà la voiture s'était enfuie , sans cru'I-

van eût remarqu é leurs signaux.
•Le dernier carosse venai t de passer. Un re-

mous énorme entraîna le père et la fille à la
suite du cortège.

A l'angl e d' une rue , ils parvinrent à s'échap-
per, trouvant un fiacre qui attendait que la
voie fut libre ils y montèrent indi quant au co-
cher l'adresse de Raymond Carlier.

CHAPITRE II

L'aveu.

La cloôho qui remplaçait la sonnette a la por-
te de l'atelier du peintre Raymond Carlier, tin-
ta.

Vidinne de sa main comprima sa poitrine,
elle croyait étouffer tant son cœur battait vite.
Avec ls son de l'airain chantait le souvenir
d'un doux passé où, dans une quiétude rela-
tive, se croyan t à l'abri des poursuites de La-
roche-Pibrac elle s'était laissée «rendre par l'a-
mour du jeune artiste.

Sous 1 impulsion vigoureuse de M. Barchèzs
la cloche carillonnait avec des tonalités dures
comme en colère, alors qu 'autrefois, agitée dis
crôtement, elle sonnait joliment , semblant re
mercier la visiteuse d'être venue jusqu'à l'ate
lier*

Oh 1 mon Dieu qu 'allait-il lui dire ? Ah ! moi
Dieu , peut-être n 'allait-il pas la reconnaître ?

Mais la porte s'ouvrait et Raymond en fao
de Vidinne que son père avait poussée en avan
demeurait stupéfait. Lui aussi se demandai
s'il n 'était pas le jouet d'un rêve.

Puis il murmura comme s'il eût craint qu'ai
bruit la vision s'évanouit :

— Marcelle , ma chère Marcelle, est-ce vous '
— C'est moi , balbutia la- j eune femme.
— Ah ! jeta le jeune homme ravi, ah! quelli

joi e, quelle extrême joie !
La prenant par les mains , il 1 attirait dam

son atelier , sans même faire attention à M
Barchèze , disant en l'exubérence de son bon
heur des mots de tendresse et d'aveu qu'il n'eu
jam ais osé prononcer à un autre moment.

— Vous, c'est vous ! Ah ! je me sens revivn
Je croyais ma vie brisée, car je vous avais don
né mon cœur, mon cœur naïf et fou d'artiste, è
l'on ne vit pas sans cœur. Et alors que dan*
les bras d'un ami je pleurais de vous avoîi
laissée partir , de n 'avoir pas deviné qu'un»
ne femme aussi fine , aussi j olie, aussi instruit*
que vous ne pouvait pas être la fille d'Annet
te...

— Comment , vous savez ?
— Tout. Le docteur Ivan Ossipoff...
— Vous le connaissez ?
— Oui , c'est un de mes amis d'enfanoe. Il

a passé plusieurs années au sollège avec moi
— C'est vrai , il a fait toutes ses études à Pa-

ris.
— En voyant le tableau pour lequel vous m'a-

vez servi de modèle en voyant cet ange qui
vous représente si bien , il vous a reconnue el
m'a conté votre histoire.

— Lui aussi vous aimait et votre départ lui
a été cruel.

— Nous vouons de le rencontrer mêlé au
cortèsre off ic ie l .  Comment eela se fait-il  ?

— Il a épousé , il y a un an la fille du Pré-
fet d'Od e-S!»a , qui Ta fait nommer médecin de la
Cour. C'est en cette qualité qu 'il est venu au
Congrès.

— Ah ! je m 'ej -Bpsicr ae sa présence à Paris. Je
suis contente qu 'il ait épousé Alexandra. Elle
l' aimait sincèrement. Est-il heureuK ?

— Il est heureux , mais il a conservé de vous
un souvenir très doux, plein de charme et de
mélancolie. Aussi depuis son arrivée à chaque
instant de liberté qu 'il a passé avec moi , nous

(SSSsS SSZ&
MIEL suisse

garanti pur
319 le kilo fr. 3,40 I

Editions Victor Aftinger , Neacliâtel
Vient de paraître ¦

D* CHATELAIN

Des Alpes au Cap Nord
1 TOL in-12, broché fr. 3.75, relié fr. 6.25

Euroi franco contra reroement dn montant indi qué au compte de chèques
postaux IV. 162. 332

fciDARESVAUfîÊRl

aUALITÉ LÉGÈRE 1
I Fh o.70 le paquet de 10 pièces I

JH 33231 D 70 198
A

Marcel JACOT
Tapissier - Décorateur

Téléph. 15.51 SERR2 8
La Chaux-de-Fonds

Spécialité de 152

Dormeuses orientales
a-ree Jetées un tous gessrsss 1S2

Chez

M" MAURICE WEILL
Rue du Commerce 55

Chaux-de-Fonds
qui vient ua jour, y revient toujours
et vous trouverez chez elle, pour les
fêtes de fin d'année, Manteaux ve-
lours de laine, qualité extra , très
chic, toutes teintes, à Fr. 49.—

Attention !
Pardessus raglan, entièrement

doublés, à Fr. 49.—

Photo
Un Appareil entièrement neuf ICA

9x 12, Maximar d. anast. F. 6, 8, dou-
ble tirage, obturateur Compour faisant
jusqu 'au 1/250 de sec. mise au point
à crémaillère , par échelle ou par verre
dépoli. ACCESSOIRES : 6 châssis mé-
talliques , 1 châssis film-packs, 2 écrans
jaunes avec monture , 1 sac cuir. - Le
tout , au comptant fr. 160. S'adresseï
à A. CHATELAIN , Aurore, 11. M w

T 
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ce sont les Meilleurs

Représentants : M 9W

SCHENK & Co.,Lausanne
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Q Coupe Moderne, Cintré à la taille ou Manche Raglan, Drap fantaisie §
I 75 85 95 105 125 S
Vi Hos Magasins seront ouverts Samedi 16 courant, j usqu'il 6 heures, et les **
O Dimanches 17 et 24 Décembre de 2 heures à 6 heures du soir. §
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Neuchâtel blanc 1921
Château d'Auvernier

la bout, sans verre, fr. 1,00
818 Inscription dana le carnet de ristourne

Pour les Fêtes de Noël etNoiml-An
lernioiiili de Turin — .11 a la «a extra-ileux
-t lui m pu^ne — Awtl spaiiittiile — lin» Oui»
Italien* ci français — Uqiicurts finies.

Panier Béclams à Fr. 15.- son :
1 litre Matxgà ou 1 litre Vermouth ; 1 bouteille d'À«ti ; 4
bouteilles Vm-s fias, au choix du client en Bordeaux, Mâcon,
Beaujolais, Barbera, Chianti, Orignolino.

Paniers combinés sur demande. Prix très avantageux.
au Ma gasin ALIMENTAIRE sous I Hôtel de la Balanc

Les Fils de Fortuné J amolli
837 Téléphone 12.96

î
TWH«^̂ ifHW! T1f 11 IIir- ssTI-TI 8

I 

PIANOS DROITS ET A QUEUE
PRIX DES FABRIQUES HARMONJUMS

VENTE - Semj VQE - WCA T/Of t
_ Facilités de Payement mmmmmm Uvrage franco domicile

t René PINGEON, Corcelles «NeuchateD
M 16 années de Pratique dans la branche 100

| Ateliers de Réparations AeC0RDr.6ES
h mW TÉLÉPHONE 154 -«Q

à S
1 Commandez Q
a

Têtip bone 16.46 r~

V O S  Kue du Commerce, 89 
__

2 Vin s et Liqueurs r
2 à ; fi
\ Georges Tf erti g S
_ \ qui vota livrera aux Meilleures Conditions _ \
~j du tour. u r-

SE^STHE^I^^I^MI^P

_)__ m_  mm a ¦ 5 fi S g_ 9 Réparations de Meubles, Cercueils
sl l̂tSllUISltSI Jeux de boules. 302
TRAVAUX DE COMPTOIR If  î t F î A sfPrix très modérés. Se recommande l l l l l  \m* I

J. Ansermet & Fils, ""taSS,'i.s™.

Ménagères !
ne manquez pas d'aller à la dégustation

GRATUITE
de toutes sortes de mets et pâtisseries pr«é-
parés par notre cuisinier, le vendredi, 15
décembre, dans le magasin de la Société
de Consommation , rue du Parc, 54, La
Chaux-de-Fonds, pour vous convaincre
de la supériorité de la

GRAISSE COMESTIBLE

iftS A W&mÇk
et surtout n'oubliez jamais que notre
graisse n'est pas de la graisse de coco,
qu 'elle est un produit pur et parfait et
ne doit pas, de ce fait, être mélangée à
d'autres graisses.

Société fermière
ASTRA

139 GLOCKENTHAL-THOUNE

Commune de Neuchâtel

Forêt des Joux *

tak Jels is feu
par yoie de soumission environ:

120 stère» siapsn
60 „ hèt r»
70 , dazuoss

situés Div. 1, Bande de Martel s/Les Ponts
Pour resise 'gs.essients a'adreitser asi

garde fore ti«*r des Joux, Auguste Halrfi *
ui*nn, à ia M<>lta (Téléph. 10),

I.OH Hossmissionn devront parvenir asi
«ouesigne pour le mards 19 décembre 1032

Intendant des forêts
338 et domaines.

Camionnage
Qui aurait de l'occupation pour un

attelage journalier? S adr. au bureau
de l'Impartial. 298

Association 35s
est demandée par jeune homme hor-
loger-conimerçssnt disposant de quel-
ques mill iers (le francs. - Offres sous
À. X. 358 au Hureau de L'Impartial .

Pianiste et Accordéoniste
sont demandés pour Saignelégier. —
Adresser les offres à la Brasserie de
la Serre 12. 372

Sommclicrcs
Quelque* jeunes Biles connaissant le

service nont demandée» comme asdes pont
les eosréee des 23 et SI décembre. — S'adr.
rue Léopold Robott 66, au ler étase. 361

Régleuse
On demande, pour entrée Itnmesdlate,

personne capable ayant l'habitude des
réglages „Breguet" et coupages de ba-
lanciers, grandeur S'/* "-qualité soignée.

Offre s, avec références, sous chiffres
M 57 J, au Bureau de L 'IMPARTIAL.

Fabrique de finissages petite»
pièces cherche

Employé
ronnaisnasit la construction la plus um-
dxriin des étairspee, leur entrelien ain«i
iina la KUrv f illance complète de tous 1»»
'l(*(*<nips»L'i*s laiton «t acier. 17n

Pan-e IIITI'HH avec preuves de onpicit -*
«*)«*., ete, HSIISH cliiffn* L 18 389 C, *Publioitas, Qhaux ds-Fonda,

MAGASIN ê
On s-her. he è repren ire un m.»*

s*asirs de n'importe quel genre , avec
bonne clieutèle. — Paiement comp
tant. - Eventuellement on achète
rait immeuble. — S'adresser par
écrit s, ch. RC, an bu. 1 Impartial.

TARI IITDC de tous genres cédés e»
I HOLILuO trômemeii t bon marche
ainsi qu'un lot de robes, blouses q
raanteanx. Cbez 291
«Maria-Louise» (vis à via dss Halles Centrales-1

A Von H re- aa Pola*?er à PHV CI1UI C avec bouilloire el
accessoires. - S'adresser Rue des Ter-
reaux, 16, au pignon. M ssf

Plus de rides a*-âoo à i&
—HBGBP Crème Juvéna.
«MaritvLoulse> (vis i vis dss Halles Centrales ^

292

T Â ¥T ^" <-*enl*,n(*e encore plusieurs
m—f X %M. X pratiques pour livrer [4
lail a domicile. — l's-emasit.

S'adresser : Promenade 7 , BU plein- *
pied, à Qro te. 271

PIANO ¦* reu'̂
re 

'aula d'es/iploi , m'

J^̂ ^M 

Joli petit piauo brun; 
pri*

trsss avantageux. — S'adresser .MOUD chiffre-l
IM. U., au burean de l 'Impartial. tj_ \

Pftsss-s*isca véritable Petit-Gri s.
F UUrrUl -C brun, grand col, est
à vendre. Belle occasion. - S'adresser
rue de la Paix, 125, au IV"* étage. M »7

I A C An M C  Régulateurs, pea-
mm.A-\ OHuni.  dulBsde cuisitie,
réveils, eux, tout en vente chez Adrien PERRET,
Sagnt Csil 68. - Livraison garantis * el au plus
juste prix. — Se recosuuiaude. %Vi

sfkstl-al ® pièces chauffables,
Vil*sWl©S eau et électricité ins-
tallées est à vendre de suite pour cause
d'indivision. — Conviendrait pour Skis-
Club.

S'adresser à Charles Gtarbar,
prop., La Ballllve, sur St.-lmier.

M 2159

A .  . m. mm. mi ̂  mm. DOUr CADEAUXvendre He nard  bianc
(irait.), superbe occasion , éebarpe
noire (irait , skungsj, quel ques sac-
coches cuir. — S'adresser rue du
Porc 82, au 2me, à gauche. 374

Uinilio riamn dévnuée el en bonne
IrClllC UalllC santé , ayant l'habitude
de tenir ménage de 3 personnes-
cherche place analogu e, petit gage.,
Adresser offres sous chiffres R.B. 348
à l'Impartial. i__ 

Riintifi p i * P^re c'e -̂ am *"e> sans Qhô-
OIJ UULlCl nsage, cherche travail à
domicile, réparations, transforma-
tions et soudages de tous gesires. —
S'ad. à M. Pietri , rue Léopold Ro-
bert 18 a. 375

npcn+tp iip Pour Pièccs I0 ''
/' "8- ĉ "UctUllCUl findre est demandé. 356

S'adr. au bureau de L'Impartial ;

An Hom!)nri <s un orchestre de trois
Ull UCliiaUUC nsusiciens pour les
fêles. — S'adr. à l'Hôtel Bel-Air, Les
brenets. 3lg

Ull Û8lîl&n {(3 ans pour aider au
café et au ménage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 309

annnn Personne de
OUnillt.1 «onfaance, con-
naissant la cuisine ei les ira-
vaux d'un ménage soigne est
demandée pour époque à con-
venir. Sérieuses références exi-
Hées. - S'adresser rue Léopold*

obert 73, au 1er étage, à gau-
che.
Çnmsnr-tn Dans ménage soigné on
Oui laluu demande une jeune fille
honnête et active. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 377

TpPminRIIPC Ateliers bien organisés
I ul IIIlHDUi 0 pouvant livrer ouvrage
garanti 6 */4 et 6 1/, "* Michel sont de-
mandés. — Faire offres avec ,pris
sous chiffres A. Z. 371 , au bureau de
l'Impartial. 371

Phamhna meublée à louer à per-
UllalItUI D sonne honnête. — S'adr.
Parc 84 , 2-*e à droite. 321

PhsmllPA  ̂ louer.de suite jolie
UliaillUl 0. chambre meublée à mon-
sieur de toute moralité. — S'adres-
ser au propriétaire . Serre 112.  380

PhflmhPfl ^" monsieur solvable,
Ullalnul 0. protire , demande a louer
chambre meublée avec part à la cui-
sine chez dame seule ou clans une
famille. — Offres sous chiffres 1. A.
379. au burenu de L'Impartial. 7̂9¦¦¦«¦¦¦MBasB ¦aasasswMasaBSSBog

Appflrt6ntBnt centre est (lemandé ,
pour 2 personnes. — Faire offres
sous A.P. 303 au bur. de l'Imp. 305

A lnllPP Petil L0GEMENT d'une
lUUtSI chambre meublée avec ou

sans cuisine. — S'adresser rue Gé-
néral-Dufour 4 , au ler élace 363

Â UOnfiPA u " comp let liien c-miserve¦ DllUI D 90 fr., une taule du cui-ine , nn
grand tableau à . 'huile , un potagpr à gai
(•1 feui) bon uinrrliH PiHHR u n S . — S'iul . :
Oiarl»R Graber, rue de l'K>t G. ' 28

A iignrînn pour cause de départ :
Vollul 0 i salle à manger , 1 cham-

bre à coucher , lits jumeaux, 1 ber-
ceau émail , 1 chaise d'enfjint, 1 eha-
relle , une luge , des skis hommes, à
l'état de neuf. — S'ad. Nord 157 , au
\"r étage à gauche. 3 l2

niuin ?•'ours frapp é grenat à céder
Uliail à Fr. 170. — ainsi que des ta-
bourets , tables et mannequins. —
Marie-Louise , vis-à-vis des Halles
centrales. 2.S9

iiOUtfllll BS VIIÎ93 doises ou fédérales
propres , sonl demandées. — S'a-
dr. au bureau do L'Impartial, 308

C' A l'Hôtel de la Fleur de Lys ^Dimanche 17 Décembre
dès 14 h. et dès 20 h. â

Grands Matchs au Loto
organisés par la ¦ ¦*- ——-»«---*¦ -

„Société de Cavalerie"
s Quines Superbes et Variées ! - Paniers, Chevreu ils, Oies, Poulets, etc. s

K
 ̂

InvltatlOB à tons les Membres et leurs Familles. J%
\>5 *̂*̂  

M 402 4^̂ 3?Ŝ  /

Le Club do Courses .Le Chamois "
Se fait un plaisir d'Inviter ses Membres Actifs

et Amis au

Grand March au Loto
qu'il orqanlse en son Local, Café-Restaurant
COULET. rue du Parc, -46, Samedi 16 Dé.
cemtwe, dès 3 h. après-midi A , 'JVlinuit:.
SURPRISES I SUPER BES QUINES SURPRISES !

M A R CH AN DIS ES DB TO UT P R E M I E R  CHO IX
Invitation Cordiale aux F-'amilless. |IIJ M 400

GERBE UTTÉWIKE , rue du Parc, 3o
EXP0SJ TJ0P1 DE JOUETS
Sp écialité de Bonbons f ins en Jolies Boîtes ou au détail

Massepins P ^ C M
BâHBssssslssSSSSSlssssssnsVsMIM SsBsU.'/>r. : JU- rmi T. -nw-'issssVssSBSHStls ŝsssssssssssVKSSiiaSBeHa ÎCXsÈSssssssssssIB BssRFJCWI^

IIIN Q L I Q g E ( JR5
SiSSlHkiiKb.
Tas»i c ^T'̂  45' rue 3aquet-DfOZ Téléphone 68

Bolets secs
Mets très apprécié
et avantageux »

320 l68 ¦00 (tram, fr. 1.40



i LA SCALA P A L A C E  I
e&\ Encore ee soir Dès co soir au nouveau programme : _m

1, pou:la d7tèreL ft : La Femme de W hiteeîî.apel i
I LeS 9 eilX Or phellBeS «« Les Mystères de Londres 1
il tl I T A* Roman d'aventures ea 6 actes. fiy

I œ iajeinpete LE D E S T I N  R O U G E  1
m Ce soir deux personnes paient une place Drame réaliste en 5 actes. 433 B

"»** ;. ^» 1 • * •  • ¦  « • •  • •  m M m m. . Ê̂Lm m. 9WÇ* OINÉMA PATHÉ vjj

ïm_ FEMME DU PHARAM
f-'" ' DstS DEiyî llN, SO.IR . . . . . . ., , - . . , . •* '+'*___&&__é_m^

| PARAPLUIES !
VC PREMIÈRES MARQUE SUISSES ET VIENNOISES h

| C A N N E S  &
| PARAPLUI€S - CANN€S |
t| se trouvent en Grand Choix et |l
u_  J%
A aux Prix les Plus Avantageux |\

HIPIIIIEIIK
| LA CHADK - OE - FOIIDS f
Al los Magasins seront ouverts Samedi 16 courant, jusqu'il lfl
n

 ̂
6 henres du soir; les Dimanches 17 et 24 Décembre Jj

nf de 2 henres à 6 heures du soir. M S» 
^

B Théâtre de La Chaux-de-Fonds pi J

||3 Ce sem* à, 8 V2 heures \ * -|

1 MM MEEÏIM OE UE i
ffiffi ; 4?5 ,,..._ „,. .n,. "IPPP

Jttavie - £ou\se
vis-à-vis des Halles Centrales

Parfums Poudre de riz invisible
Crâne contre les faciles de rousseur Bain Juvéna
Crème anti-rides Dentelles, robes, tattWers, ete.

L'immeuble actuellement occupé par les ——

Magasins de l'Ancre
Rue Léopold Robert 20 La Chaux-de-Fonds

à vendre ou à louer
— pour janvier-février 1923 —
S'adresser à MM. KOOHiEIR <fc Oto
Ua 03a.-a\x3c-<ci.©- ,̂c>3Q.<a.s.

L OÎCAUX A LOUER
Les locaux occupés actuellement par la Maison G. Gau-
thier Fils sont à louer pour époque à convenir. — Vastes
ateliers bien éclairés, longueur 28 m., largeur 8 m., avec
beau bureau; Conviendraient pour grosse industrie, gara-
ges ou entrepôts. Au gré du preneur, transmission et mo-
teur installés- — Pour visiser et traiter, s'adresser au bureau
0. Gauthier Flls, rue du Commerce 85. 405

{J.-.U.I, â^&€$ «M %*§^^

5É % 
lapilipsÉipgixi îr. iyB
| Ë saperbes etapeaux, à ir. lui
11 Épatants dipeiu , à !r. 131
111 Grand choix de très jolis chapeaux
^Jsf u tr. 5.90,7.90 .12.90

M. rERnAT- NARDII I Zrt u

I

BRASSERIE DE LA GRANDE FONTAINE 1
Ce soir jeudi 14 décembre \|

GRAND CONCERTI
sj-pf*$RAS FRANÇAIS |

par r ORCHESTRE F ARMA
Tons les Jours, Concerts depuis 4 heures. 424 1

^MBMBWMBsMHssBBMMssM — _ m_j_\__wS,

OFFICE DU CHOMAGE
DU 16 AD 23 DÉCEMBRE

t

^me

Exposition-Vente
Grande Halle de Gymnastique

Progrès 27

Oavertare chaque jour de 2 à 6 et de 8 & 10 h.

ENTRÉE LIBRE
Vente de: Lingerie. Tabliei-s. Blouses. Bro-

deries. Bosssellerie. Chaises neuchâteloises. Pen-
dulettes. Meubles d'enfants. Jouets. Lustres.
Abat-jonr. Meubles de dames. Cannage de

Nouveautés : Articles en perles de bois. Ar-
masllis. Bernoises. Panneaux décoratifs enca-
drés. Broches argent. Grand choix de poupées
habillées. 432

¦I VILLE DE LA CHÂIX-DË'FIBDS

3 Impôt et Taxe k Pup
I Les bordereaux d'Impôt et de Taxe de

ffl|3g| Pompe, à l'échéance du 30 Novembre 1922,
^̂ 1 sont payables jusqu'au
HB Vendredi 15 coisranf , an soir.
^̂ 

Après cette date, la surtaxe de 5% sera
m appliquée aux retardataires. 431

^^ La Chauz-de-Fozzds, le 13 Décembre 1922.
¦0 DIRECTION DES FINANCES.

_———m AU —————
liai Ifiliii
HrLia.© clrvL OsolXô^o S

Btaox salamis 6ï*ade 5?X f, 8.-
Belles morues le ^. tr. 1.75
Gorgonzola ie tg. fr. 5.50
Vin Nouveau d0BX d'Iwi: ,„«, «, 1.50
Moseato d'Asti extr8 ie iitro fr, 2.80
Grand assortiment de-Vins en bou-
teilles — Barbera — Grignol ino -
Lambrusoo — f reina — Nebrolo — Asti
spumante — Sacrima •—¦ Christi —

Asti Moàcato
?IMS de 1ères marques

aux plus bas prix
Téléph. 82.19 Service à domicile
•437 Zappella.

Règleus©
416

expérimentée pour Breguet et plats ,
petites et grandes pièces, prendrait
une apprentie qui pourrait fournir
son ouvrage. — S'ad. sous chiffres
D. P. 416, au bureau de l'Impartial.

Chef dow
Un chef doreur énergique bien

aa courant da métier, connais-
sant à fond le dorage et nicke-
lage, est demandé dans fabrique
de la localité. 203

S'adresser Case postale 1*5.803.

PourJParis
On demande ouvrier décotteur

connaissant à fond la pièce ancre
depuis 5 %

n, - Adresser offres sous
chiffres 226 au bureau de lVImpar-
tial». 226

Remonteurs
consciencieux pour petites pièces cyl.
soignées, depuis 8*/« lig., sont de-
mandés pour entrée immédiate.

Faire oflres sous cbiflre 294, au bu-
reau de l'Impartial. 294

Décotteur-Emboîteur
RETOUCHEUR

pouvant s'occuper de la terminaison
avant les expéditions, est demandé
pour petites pièces cylindre soignées.

Faire offres sous chiffre 295, au bu-
reau de l'Impartial. 295

Maillots
Gilets
Gants

Wlnjache
Bandes Molletières

Bas -chaussons

Opu
B̂MMBM W m 19

H. CHOPARD, rep.

47 Rue Léopold Robert 47
La Chaux-de-Fonds

Nauchâtel, Grand Rue 3

A iionrfno s-*'5 norvégiens usagés. I
VBiWfl S'adresser rue du Ravi n

1. nu ls». 373r

Pardessus raglan
draperie anglaise -p MA

haute nouveauté * " m̂ru**

Complets Testons et
Complets sport 2Sfl

potsr hommes et _- JMSfc
jeunes gens * " ¦ 9̂***

Mme Maurice WEfLl
Rue du Commerce 55 CHAUX-DE-FONDS'

Viande de mouton
n'importe quelle pièce, fr. 2,40 le kijo-l
franco.

Ssilami ern, première quai. chç;i- '
sie, fr. 7,30 le kilo, franco. 2»8

Boucherie Deiucchi , Arogno {T8Ŝ
H R E M E T T R E

pour cause île santé et pour époque
à convenir , à proximité de Lausanne ,
bon Corainerce de Primeurs*
épicerie, vins, fleurs et bote
aveejardin et poulaliier , ainsi qu'une
camionnette marque Panliard- Lervas-
sor, garantie extra , charge 1200 kgs,
avec carosserie , lumière électrique,
à l'état de neuf , Cap ital nécessaire :
11.000 Fr., sans le csmion : 4.000 Fr.
S'adresser par écrit sous L. D< Soft
au bureau de L'Impartial. 307'

/f à&u/prv
(/ de .  m r̂utom

An hoVonn O ivrier cnïTsicieneieisx stft-tl l sUCICUI . mande travai l i dosniejle.;
Petite ou Rnsn icsi pièces. — S'astresssàri
r\u tiureau de I'I MPAS I TIAL . 30

rhamll M Demoiselle honnête
UliaillUl b cherche chambre meu-
blée. Pressant. Ecrire sous chiffres:
P. H. 19B , au burean de l'Impartial.*

Pf tT içpfo  et Nontlens-g-sr-ff-M
Lu l O l - i O  sur mesures, depuis
fr.33. Corsets médicaux. Réparations,
lavages et transformations à prix
modérés. E'iace dn Marché 6, au
l»*- étage, à droite. 408

nn-TlOf tiriiip de campagne sérieux et
JUslivàlltjUB sachant traire est de-
mandé. — S'ad. chez M. Philippe,
Robert , Torneret , Crét-du-Locle. 42l(

Ul l  Q61T1 £1 11 (16 complet mais en^
bon état , payement comptant. S'asir.'-
sous chiffres O. D. 408, au bureau de!
l'Impartial. 406'
piinmjinp meublée à louer au centre!(
UllaillUi o à monsieur on demoiselle
honnête. — S'ad. au bureau de l'Im-
partial. 430'

A l nuan jolie chambre meublée, au
lUUOl soleil, chauffage et électri-

cité.— ?-"ad. David Pierre BourquinSj
au 2**"' étage. 3541

A if«inî5no tres beau lustre électrique.
VoiUII & double allumage, état deU

neuf. — S'adresser Serre N° S, aa>
2****- étage. 84g

Â MQTsdno Uu grand lit noyer <5iré,;
ïO -iUI B un lavabo, table de nuit,

pharmacie, sellette, rideaux de tulle»
blanc, rideaux velours bien, stores,;
petits rideaux , portière, tapis de ta-;
ble , porte-poche garni. — S'adr. le-
matin de 8 h. à midi , Industrie 16,'
au 2"» étage a droite. 409:

P^ 
S]?! «7 *̂3 I mercredi «otr, cUpuss la
.̂k^mS Ŝ rue du Kord à la Ooli-

Blmie une montre bracelet or. Prière à lan1
personne qui l'a trouvée d<* la rapporta!/
contre rie. mpenne à la rue du Nord 85
lll l S O U S - H i  1. sV!Sî

Pawfil ?]! depuis le Mi>.gnsin W. Stoll -
rCSi UU à la rue de l'Hôtel de Wïm "
une petite montre pendantif argent-
La rapporter contre récompense ruo
Neuve 16, 2",e étage. 434
wr. u ¦ i«...mj MU '"'W IM ¦¦ .I I I I ——MW

Les membres du Vélo-Club*)
CJsau.T-dG-Fonds,sont informé* a
du dec-è-s de 440

taiisar Charles MIlïfiH
et

Mmm Ateir SâTOf
membres honoraires.
P 232S3 C LE COMITé.
KViamvaiBaHBBHMBiHnsMa


