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Comment on transforme un impôt
«unique» en impôt perpétuel

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre.
Il y a eu mardi, au Conseil national, à prop os

du vote d'entrée en matière sur le budget, une
p asse d'armes f ort intéressante. Un dép uté so-
cialiste de Bâle, M. Hauser. a p résenté sous .'es
couleurs les p lus  sombres la situation f inancière
de la Conf édération, tandis que M. Musy , très
en f orme, lui opposait l'op timisme le p lus sou-
riant. Il est bon d'avoir un grand argentier qui
sache regarder l'adversité d'un œil tranquille,
mais tl y a tout de même quelque chose, dans
l'argumentation de M. Musy, qm ne nous a qu'à
moitié rassuré. La « Revue ¦» — dont les comp -
tes-rendus p arlementaires sont, généralement
d'une sévère exactitude — lui p rête ce langage :

« Mon optimisme est basé sur des chiffres.
Notre déficit budgétaire se réduira en fait de
38 à 25 millions. Aj outez-y 10 millions pour l'as-
sistanee-chômage, cela fait 35 millions. Or
l'impôt de guerre dont H n'est pas tenu compte
dans le budget, nous rapporte 40 millions. Voilà
mon équilibre. >

Eh bien, ce qui réj ouit si f o r t  f  honorable M.
Musy , comme grand argentier f édéral, est p ré-
cisément ce qm nous inquiète comme contri-
buable.

Il était bien entendu que le p rodu i t  de f imp ôt
de guerre devait servir à éteindre la dette de
mobilisation. C'est même p our cela qu'U a été
inventé. Or, si nous entendons bien M. Musy ,
on l'emp loie simplement à couvrir te déf icit bad-
gêtalre. Il en résulte que la dette de guerre n'est
p oint amortie dans les délais p révus.

Il est clair que si Ton aff ecte le produit de
l'impôt de guerre à la couverture des déf icits du
budget ordinaire, cet imp ôt va devenir une des
ressources permanentes et indispensables de la
Conf édération. Lorsqu'il f ut p résenté au p eup le
p our la première f o i s, c'est avec la pr omesse
solennelle qu'il constituerait un impôt unique.
Cette promesse a déj à été violée, p uisqu'on a
institué un nouvel imp ôt de guerre, dont la p er-
cep tion s'échelonne sur plusieurs armées. Or, il
devient de plus en p lus  évident que si f o n  dis-
trait le p roduit de l'imp ôt de guerre de sa des-
tination primitive et légale p our Venglober dans
les recettes ordinaires de la Conf édération, c'est
un acheminement vers l'imp ôt direct p ermanent.
Il suff ira en ef f e t  de p rolonger indéf iniment la
p ercep tion de cet imp ôt et d'en adap ter le taux
aux besoins de la trésorerie p our réaliser ainsi
le tour de f orce d'instituer f imp ôt  direct f édéral
sans consulter le peuple, ou du moins sans lui
p oser nettement et f ranchement la question.

Pour des raisons qui ne sont p oint celles des
socialistes — lesquels ne rêvent que de nous
doter ( fu n  imp ôt direct f édéral p our multip lier
le nombre des monop oles et des f onctionnaires
— la p olitique f inancière de M. Musy nous p a-
rait donc singulièrement inquiétante et nous
p ensons que tes contribuables f eront bien d'ou-
vrir f œli. La sauce à laquelle voudrait les ac-
commoder M. Musy n'est pas  pl us alléchante
que la sauce socialiste.

P.-H. CATTIN.

L'agence « Vas Dias » apprend de Dusseldorf
que l'accord conclu entre les industriels de la
Ruhr et les autorités d'occupation va permettre
à St'nnes de reprendre toute son activité. Con-
cernant ses proj ets d'accaparement d'une partie
de la production pétrolifère américaine, on dit
que Stinnes a déj à de grands intérêts dans les
compagnies américaines suivant2S : « Refenng
Cy ». de Chicago, « Tlie Corporation », « The
Gulf Oil Cy », « The Cudahy Pipelines » et « The
Oij Purchasing Cy ».

D'autre part. Stinnes prépare l'exploitation des
champs pétroHfères de Sakhaline , dont il a ob-
tenu récemment du gouvernement russe la con-
cession. Pour réaliser un système de transport
rapide, il fait établ' r des stations pétrolifères
dans la m^r du Nord. Au cours des six derniers
mois, il a acquis la propriété de la plus grande
partie des terrains situés à l'embouchure de l'El-
be.

Stinnes domine actuellement les trois quarts
de la production pétrolifère totale , ce qui revient
pratiquement à un monopole. Il a obtenu depuis
peu le contrôle de la « Théodore Goldsmith Cor-
poration » et autres compagnies importantes de
l'Europe centrale. Il est à peu près seul action-
naire de la compagnie « Evag ».

Stinnes prépare l'accaparement
de l'industrie pétrolifère

mondiale

D E U X  FIGURES
A TRAVERS L'HISTOIRE

Genève, le 14 décembre.
Ce n'est pas avant un demi-siècle, au plus tôt,

que l'on s'apercevra clairement que la guerre
de 1914 scella la pierre du tombeau sur la troi-
sième époque de notre histoire contemporaine,
.qu'avait ouverte la Révolution française. Plus
un événement historique est considérable et a
d'ampleur , plus il faut à qui l'observe le re-
cul des temps qui , par une perspective lointaine,
permet d'étager les plans et de graduer les va-
leurs.

Crott-on, par exemple, que la fin de l'unité
de l'empire romain en 395 et ia prise de Cons-
tantinople par les Turcs en 1453 soient apparues
dates marquant , aux yeux des contemporains,
la naissance et l'agonie de cette demi-nuit millé-
naire dans laquelle allait être enlizêe l'Europe,
et que nous appelons le moyen âge ? Oui donc,
en 1453, comprit nettement qu 'une nouvelle ère
commençait de par l'échec définitif de l'expan-
sion de la chrétienté en Orient, et que l'histoire
dite moderne aillait voir la constitution politique
de l'Europe, de par la formation des Etats dans
des moules qui varièrent relativement peu de-
puis ?

Et qui donc, en 1789, eut le clair entendement
que la convocation ¦ des Etats-Généraux sonnait
le glas die l'absolutisme monarchique ? Il n'est
que Goethe qui, — supposé que le mot ne fut pas
apocryphe, — comprit, à la défaite prussienne
au moulin de Valmy, trois ans plus tard, qu'« un
nouveau monde commençait ».

Et phis près de nous, en 1871, quelle Europe
aurait donc été assez peu prévoyante de laisser
se constituer, à Versailles, l'Empire allemand
de Bismarck, si l'on avait alors suffisamment
« réalisé » tout 'le péril qui allait résulter de cette
formidable hégémonie germanique, parfaite de?
qu'annexées l'Alsace et la Lorraine ? iïstr^
que si l'Angleterre s'était rendu compte que ce
démembrement de la France empoisonnerait
l'atmosphère européenne, et qu'irrésistiblement
l'Empire britannique tout entier devrait, quel-
que cinquante ans plus tard , apporter, par les
armes, son veto au dessein die monarchie uni-
verselle d'une Allemagne qui se croyait dès lors
tout permis, et croyait tout possible, — l'inter-
vention diplomatique du Foreign Office ne se
serait pas produite quand il en était temps en-
core, ruinant d'avance le plan machiavélSque du
chancelier ?

Nous ne voyons pas davantage, nous autres,
tout "ce qu'enclôt de nouveauté prodigieuse le
formidable cataclysme dont l'Europe vient d'ê-
tre secouée. De là nos étonnements, nos impa-
tiences et nos irritations devant la vame re-
cherche d'une paix introuvable jusqu'ici, — et
pour de longues années encore peut-être

Nous ne comprenons pas que les organismes
collectifs, tout comme l'organisme humain, ne
peuvent pas se remettre surJIe-champ d'une se-
cousse qui a failli teur être mortelle. La nature,
l'évolution, ne procèdent pas par la baguette
magique de Prospère. Il faut nous attendre à
voir naître le monde d'une nouvelle Histoire
dans les douleurs inévitables de toute gésine.
Nous n'aurons vécu de la guerre que ses hor-
reurs, de la paix balbutiante que ses difficultés
et les misères et les ruines qui en résultent ;
c'est à nos arrière-neveux qu'il appartiendra ,
ces ombres dissipées, de dégager Jes lumières
du tableau, de savourer les blandices relatives
d'un ordre de choses rénové. Tout comme c'est
à nous qu'il appartient de dégager le sens vé-
ritable des révolutions politiques de 1789 à 1848
qui' réalisèrent le grand événement du dix-neu-
vième siècle : le régime parlementaire auquel ,
précisément, il semble que « notre » guerre aura
porté te coup fatal.

Ainsi pouvons-nous tout au plus nous flatter
de dégager, — à défaut de la philosophie de
cette époque de convulsions, — des traits parti-
culiers, des f igures.

Deux de ces figures apparaissent d'ores ct
déjà passionnément attachantes. Toutes deux
nées de la guerre. Toutes deux marquées au
sceau d'une énergie flamboyante. Toutes deux,
certes, inégalement estimables, mais également
révélatrices de l'étendue du bouleversement eu-
ropéen , et peut-être mondial , que recèle le trou
entre les deux dates fatidiques : 1914-1918.

Ces figures sont celles de Lénine et de Mus-
solini.

Deux dictatures invraisemblables et réelles.
L'une qui a j eté un Empire de plus de cent

millions d'hommes en pleine barb arie, et avec
l'affreux cortège de toute barbarie : le sang et
la faim ; l'autre qui retenant soudain, au bord
de l'abîme où il allait disparaître , un peuple
j eune, lui a insufflé une vie exubérante, lui a
restitué sa vraie place dans le concert européen,
et commence de le promettre au monde comme
Je restaurateur de la latinité.

11 est certain qu'aucune des autres figures
qu'ont burinées la guerre et cet « après » de la
guerre (qui n'en est que la continuation sous une
forme moins brutale à l'apparence quoique tout
aussi âpre au fond), n'égale en relief celle-ci et
celle-là.

Lénine avait-il, en arrivant en Russie, le sen-
ment de sa destinée ? Un propos qu'il tint alors,
et que je rapportais l'autre j our dans 1' « Impar-
tial », nous autorise à en douter. Ce sombre
platonicien, — il y aurait un bien grand intérêt
à remontrer qu'en effet Lénine ne fit guères que
pousser jusqu'à l'absurde les théories disolvan-
tes, les dangereux mirages du « divin » Platon
—, croyait ne pouvoir tenir la Russie sous son
terr.ble j oug que trois mois durant, et il enten-
dait dès lors agir vite, frapper , en le moins de
temps possible, le monde entier d'horreur et de
terreur. Lénine est le plus formidable sadique
qu'ait j amais connu l'humanité. D tenta sur la
Russie une cruelle et grandiose expérience de
vivisection ; il voulut voir comment palpitant les
organes d'un peuple sous la savante administra-
tion du « j ardin des supplices ». Nul doute que
ce monstre ne soit un fou. mais non pas dément :
son délire a la froide et implacable raison de Lu-
cifer. Dante, avec la splendide imagination du
poète, avait construit les cercles de l'enfer ; Lé-
nine nous a prouvé qu'il n'était pas besoin d'aller
en demander la visite à l'ombre de Virgile ; c'est
en lettrss réelles, sur une porte réelle, à l'entrée
d'une demeure réelle, qu'A a inscrits les mots
fulgurants : « Vous qui entrez ici, laissez toute
espérance. » Attila se vantait que partout où son
cheval avait posé le sabot, l'herbe ne pouvait
plus j amais repousser ; la robe d'or des mois-
sons abondantes rejaunira-t-elle jamais aussi la
terre russe abreuvée des torrents de sang qu'a
.versés le Satan rouge promis hélas! à une exis-
\<;nce poh'h'que beaucoup plus longue que celle
qu'il se flattait de vivre ? Nous n'en savons rien.
Mais, contemporains de cet immense génie du
mal, représentons-nous au moins tout oe qu'il
y a d'épouvantable grandeur dans l'éclosion du
¦monstre, et de quelle ombre fétide ses ailes im-
menses ont couvert la moitié de l'Europe...

Mussolini, c'est la clarté.
Pensez de la dictature tout ce qu'il vous plai-

ra. Développez cette thèse, absolument juste en
soi, que ce qui naît de la force ne peut s'entre-
tenir que par la force, et qu'ainsi la dictature
mussolinienne peut être un péril européen ; il
ne subsistera pas moins que l'Italie de Musso-
lini a cessé, selon le mot même de Yimp érator
à Territet, d'être a suivante, la parente pau-
vre, et qu'elle devient la grande dame avec la-
quelle l'aristocratie des Puissances doit désor-
mais compter. Chose remarquable : Mussolini
a sauvé son pays d'une impuissance, d'uns désa-
grégation du parlementarisme, d'une agitation
démagogique qui semblaient promettre l'Italie à
la contagion du bolchevisme, et c'est mainte-
nant, le danger écarté, Mussolini qui prend l'ini-
tiative de la reconnaissance du gouvernement
des soviets. Cela seul dit assez sa foi dans la so-
lidité de son oeuvre rénovatrice. Je ne sais s'il
a tort ou raison, — jç crains qu'il n'ait tort —-,
de tenter cet audacieux coup de dés, mais je
constate qu'après nous avoir sauvegardés d'une
expérience à la moscovite à nos portes mêmes,
il se jug e assez fort pour dire aux soviets : « Et
maintenant que preuve est faite que vous n'irez
pas plus loin, laissons le peuple russe à la rési-
gnation du fatalisme asiatique, puisque, aussi
bien , il est incapable du sursaut qui vous chasse-
rait : et parlons affaires : » L'audace apparaî-
tra-t-elle j ustifiée ? Se révélera-t-elle, au con-
traire, téméraire ? C'est le secret de l'avenir.
Mussolini n. nous aura pas moins apporté le té-
moignage d'une volonté toute napoléonienne. Ja-
mais, depuis Napoléon, homme n'osa à ce point
— pas même Bismarck.

Je ne me flatte pas de vous tracer ici d'am-
ples portraits ; j 'ai voulu simplement m'arrêter ,
en passant, à deux « figures », comme on le di-
sait tout à l'heure, qui sont vraiment caracté-
ristiques.

L'une et l'autre sinon, à proprement parler,
des résurrections , du moins évoquant des noms
que l'histoire a déjà transmis aux siècles des siè-
cles : Gengis Khan et Napoléon.

Avec Lénine, renaquit la férocité tartare, en
voie d'apaisement cependant ; les voiles d'Isis
couvrent , encore, ce que sera l'admTnistrajtion
nécessaire de demain. Avec Mussolini , c'est le
retour à cette politique que Dante a exposée
dans sa « Monarchia dei Mondo », et que Napo-
léon avait héritée de son ascendance florentine .

Il faut au moins se rendre compte qu'il y a
une étonnante fortune à être les contemporains
de tels hommes dont le génie, maléfique ou bien-
faisant , est en tout cas indéniable.

" 
vTony ROCHE.

Les iaumaux ont publié ces JOUTM» ime petite
nouvelle digne d'être méditée par ceux qui rêvent
de s'enrichir en faisant diu commerce avec la répu-
blique des Soviets :

tJSj?** Anrestation (fun Suisse en Russie
(Corr. Union.) — La « Vremia », journal russe

paraissant à Berlin, apprend au suj et de l'arres-
tation du ressortissant suisse Clerc, que celut-
ci est accusé par les Soviets d'espionnage au
profit du capitalisme français. Clerc aurait tenté
d'obtenir pour la France et au détriment des
Soviets, des concessions de mines de platine. Il
aurait en outre envoyé à ses commettants des
informations économiques importantes.

« Espionnage au profit du capitalisme ! * Voilà
un délit d'un nouveau genre.

Remarquez que n'importe quel industriel ou quel
commerçant désireux de commercer avec la Russie
sera bien obligé, avant de risquer son argent, <fc
prendre des renseignements commerciaux et des in-
formations économiques. Il y risquera sa peau ou
celle de ses représentants. Sous le régime de la li-
berté commerciale telle qu'on la comprend au pays
des Soviets, n'importe quel commis-voyageur peut
être arrêté sous prévention d'espionnage commer-

Âussi, les Soviets peuvent se fouiller : ils ne ver-
ront jamais la couleur de mes deux francs quatre-
vingts de capital de roulement, m mes sept sous de
fanas de réserve.

Margillac.
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Réclame américaine
Après avoir tourné vaguement en France de

petits rôles, Mlle Valtesse de k Bigne fut pré-
sentée à un metteur en scène américain, M.. Ri-
chard Walton Tully, qui M dit :

— Vous êtes celle que je cherche pour « Tri-
Iby ». Voulez-vous venir tourner ce ffiflira aux
Etats-Unis ?

La ieune artiste accepta, prit le paquebot et,
au moment où elle contemplait pour la première
fois, dans le port de New-York, la statue de la
liberté, eBe jugea qu'elle ne s'appartenait plus,
car au même moment des reporters, des pho-
tographes et des « cameramen » se pressaient
autour d'elle, les uns questionnant la voyageuse^
les autres prenant d'elle des « snapshots » par
dizaines, tout cela sous les yeux amusés et sa-
tisfaits du manager.

Le soir même, tous les journaux annonçaient
à grand renfort de « manchettes >, de titres et
de sous-titres l'arrivée aux Etats-Unis de Mlle
Andrée Lafayette, une ravissante Française, qui
avait daigner fouler le sol américain avec les
pieds les plus petits, les plus fins, les plus dis-
tingués, les plus parfaits du monde. Son impré-
sario lançait pour elle un défi à toutes les cen-
drillons nées sous la bannière étoilée.

Etonnée de s'appeler comme un général coram
à Paris par un grand magasin et une très longue
rue, MSle de la Bigne interrogea l'auteur de
cette substitution d'état dvil, l'imprésario, son
maître :

— On prononcerait mal votre nom ici : « Bik-
né », ça signifie quelque chose comme idiot. Fai-
tes un sacrifice, appelez-vous plus simplement :
Lafayette... D'ailleurs, il est trop tard.-

Et l'artiste s'inclina, elle n'avait plus qu'à se
laisser vivre dans un tohu-bohu de réclames
énormes, outrancières, multiformes et multico-
lores. Un jour, — célébrité oblige, — elle dut
accomplir le voyage de Chicago pour faire as-
surer ses pieds, estimés un million de dollars.
Bien entendu , on publia les termes et même un
fac-similé du contrat. Andrée Lafayette était lan-
cée, elle n'avait qu'à marcher^.

Certaines administrations anglaises, partiou-
iièrement conservatrices, se servaient encore
de plumes d'oie ; il; leur faut y renoncer, car fa
dernière maison de la Cité qui leur en livrait
vient de déclarer que, désormais, elle n'en met-
trait plus en vente ; la raison en est qu'elle ne
trouve plus d'ouvrier qui soit capable de les
préparer. La crise de l'apprentissage sévit, en
effet, dans cette branche plus que dans toute
autre. Qui aura le courage, auj ourd'hui, de des-
tiner son fils à la taiMe exclusive des plumes
d'oie ?

Cependant, M y a cent ans, c'est par millions¦ie cette même maison dépêchait les plumes
aux diverses administrations. Presque toutes
venaien t de Russie ; mais certains clients, com-me lord Beaconsfield , ne voulaient que dés plu-
mes de la baie d'Hudson. Quelques raffinés nese servaient que de plumes de cygne, dont lameill eure qual 'té se vendait à raison de 40 à 50shillings le cent.

^Hfï-» ¦

La fin de la plume d'oie
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Pas de réclame
•o tapageuse o-

Mais des marchandises
de première qualité à des prix raisonnables 111

EPICERIE RONDE 22
Mercerie, Vins rouges et blancs, ouvert et en bouteilles

Dépôt de bière de la i Comète *Spécialité de Confitures rie la Maison même. 34058

BRASSERIE DU SAUMON-EDEN-CONGERT
léon Rfictic urd, B»ourc 83

Samedi 15 et Dimanche 16 Décembre 1923
dès 4 heures • minuit

Grands Maîches au Loto
organisé peu: le

T7"ola.ilïe — JamTaons — Pains d.e s"u.ore
Siaxpxis© - Selles cinines - Grand, jeia

Invitation cordiale a tous les membres de la Société. Bonne chance à tous
3.S972 LH commission des matches. La-Société.
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CABINET DENTAIRE
Eéon BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE
aqaet-Drox 27 LA Chanx-de-Fonds Téléphone 32.66.

Spécialité : Dentiers en tous genres
garantis sur facture par écrit

Dentiers hauts ou bas, depuis 60 francs
Transformations Réparations

Travaux modernes. Traitement sans douleur.
PRIX TRÈS MODÉRÉS 146Q
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tjf ime kauf mann-Siuinand
Rue du Collège 17 -33884

Prix f in de Saison

Crevasses-Engelures
Gersnres de lèvres, boutons rougeurs des enfants, brûlures,
blessures Inflammation de la peau sont guéries rapidement par le

Baume DOB8IS
Prix Fr. l.SO la bulle. F. Z. -1'21H-N. 22078
H. ZUVTGilAPP. Phann. -chimiste, St-BLAISE (Neucli&tel ).

La Brasserie Beauregard
livre actuellement et durant les

FÊTES DE L'AN
SON EXCELLENT

JH 51783 c 23976

i n m M

Beau choix d'arbres de Noël chez
M. H. KELLER, horticulteur

Rue Fritz-Gourvoisier 46.
Beau choix de plantes vertes et fleuries, ainsi que de fleurs coupées.

Se recommande. 24033 Téléphone 20.17

IS JANVIER 1924, Cessation de Commerce
Magasin Georgef-Julet SANDOZ

Bue Léopold-Robert 25» La Ghaux-de-Fonds

Liouidation Définitive ei Absolue
Grands aYûitfàges pour écouler la marchandise

Orfèvrerie argent et métal, Services à café, à thè, en nickel. — Montres
or, argent et métal pour Dames et Messieurs. — Bijouterie or et fantai-
sie, Brillants. Perles. — Lustrerie. — Dîners, Verrerie, Cristaux, Cou-
teaux de table et Dessert (manches corne) — Objets d'art. Grès flammés

Vases et Potiches en tous genres.
Profitez îles Nouvelles» Réducllons

Tout l'Agencement du Magasin est à vendre :
1 grande banqne en T avec tiroirs el armoires. • 3 armoires-vitrines. - 4 chaises. - Table
Agencement de devantures : tringles nickelées, glaces, supports et velours. Coffres
loris. Pupitres. Pendule électrique. Fourneaux à gaz et électrique. Grandes étagères
Armoire, Banque, Bibliothèque en bols dur. 283U

DD irniont Phtinn Mmm Hm l M confarïm ^oT,
li l - Ul I IKIII~ r  tmlllK **°' Sorre '» *C montage de coussins, réparations
Ul Hl Uwll l I lll l UU acllète et lon <- déchets de tout. | te fourrures , etc. — S'adresseràl nature aux meilleures conditions ' chez Mme Barbiej, rue du Puits
P 20631 C 31478 19. 24009



L'espionnage pÉi! la guerre
Au service des armées

L'ancien chei de ia sûreté d'une année fran-
çaise, M. Jean F„ publie dans le « Mercure de
France » des notes très curieuses sur l'espion-
nage pendant la guerre. En voici quelques ex-
traits :

Une Me X™, âgée de 18 ans, originaire u une
commune de la Meuse, suivit à Rastadt un cours
complet de méthode allemande d'espionnage.
Suffisamment stylée, elle fut envoyée en France
pour y mettre en pratique ses connaissances ac-
quises au-delà du Rhin. On l'arrêta, au début de
l'année 1917, dlans rate localité située au sud de
Verdun.

Assez accorte, bonne dans un hôtel par où
passaient chaque j our des centaines d'officiers
et hommes de troupe, se liant très facilement,
maîtresse d'un officier supérieur, marraine de
plusieurs autres, elle pouvait être dangereuse
si le côté faible de la chair ne lui eût quelque
peu fait oublier la mission dont l'avaient investie
les Germains.

La fille X... devait se borner à transmettre
aux Allemands les numéros des unités en ligne
et en arrière du front Reims-Verdun les mou-
vements de troupes et, si possible, les emplace-
ments de batteries et les abris bétonnés pour
mitrailleuses.

Les renseignements devaient être adressés à
un soldat français , supposé prisonnier de guerre
interné au camp de Rastadt Le texte de la do-
cumentation devait figurer en écriture à l'encre
sympathique entre les lignes et sur les pages
Hanches d'une lettre ordinaire.

Y„ dite la Grande Jeanne, vivait dans une pe-
tite ville des Vosges, où l'invasion la surprit en
1914. Maîtresse de plusieurs sous-offieierj  alle-
mands, elle fut tout d'abord une indicatrice at-
titrée de la Kommandautur du lieu. Dressée aux
mystères de l'espionnage par ie policier Peters,
elle se rendit en Fraace via Strasb.nirg, où elle
fit un stage complémentaire, et en Suisse. On la
vit à Paris, à Epmal et aux environs de Saint-
Dié. Elle prit des notes. Sa mission terminée,
l'espionne put repasser la frontière sans être in-
quiétée et rendre compte de son voyage au ca-
pitaine Bodenheimer, chef de la S. R. de Stras-
bourg.

Peu de temps après, l'ennemi prononça une
vive attaque locale sur le l'an de Sapt.

Pour prix de sa trahison , la Grande Jeanne
reçut quelques centa v-s de marks. Un conseil
de guerre français la ccwrlatima aux travaux
forcés à perpéturî.

Quelques procèdes de transmission
Ils furent nombreux. D'abord les annonces

anodines dans les journaux. Exemple :
« M. Paul et sa famille, dTEperney, deman-

dent nouvelles de Mme Pierre, de Varennes, ra-
patriée le 28 octobre. Ecrire, 34, rue de H—,
Parte. >

Lisez : « Le 34me d'infanterie au complet,
avec armes et bagages, a quitté Epernay le 26
octobre, se dirigeant vers Sainte-Menehould
(par Varennes). »

Ces combinaisons furent découvertes, dfoù
le visa du commissaire de police exigé dans la
suite pour toute annonce parue dans les jour-
naux et les publications périodiques.

Pour franchir la frontière, l'espion recelait les
documents secrets, rédigés sur papier fin et ré-
sistant, dans îes boutons de pardessus, dans les
linges de toilette, au milieu de sous adroitement
maquillés, au fond de porte-plumes réservoir,
etc... Certains même écrivirent sur la pliante des
pteds on abrégé de leurs rapports ; cm lut de
ceux-ci sur la peau diu dos d'une femme ; ré-
criture était masquée par une couche épaisse de
poudre de riz.

Les blancs d'un journal (articles censurés) se
garnissaient d?écriture à l'encre invisible. Ce
produit chimique, difficilement transportable
sans attirer Ifattention, fut remplacé par des sa-
vons, par des flacons de parfumerie à marques
bien françaises. Il suffisait de diluer dans un peu
d'eau quelques parceMes de savon pour obtenir
le liquide recherché.

Ces substitutions connues, les Allemands eu-
rent recours à des chaussettes, à des mouchoirs
qui, imbibés d'eau et pressurés, produisaient une
encre sympathique.

Le paiement aux dénonciateurs variait selon
la valeur des renseignements fournis :

En principe, pour la dénonciation d'une orga-
nisation d'espionnage, le traître recevait de 250
à 800 marks ;

Pour avoir livré un sojdat français ou allié
caché dans la région : 60 marks ;

Pour signaler les dépôts d'armes et 1 de muni-
tions : 50 marks ;

Enfin, les « agents » recevaient gratuitement
des vivres prélevés sur les saisies opérées chez
tes c fraudeurs ».

La riposte française
Le service de renseignements français dépen-

dait du 3mie bur*»". Les notes étaient fournies
par l'aviation d'observation , l'aérostation. les
écoutenrs, La T. S, F., les prisonniers, les déser-
iows.

Une désertion originale et dramatique fut cel-
le du pilote aviateur qui se posa dans les lignes
françaises au plus fort de la bataille de Verdun.
Par un temps superbe, les spectateurs purent
voir l'avion allemand, pris en chasse par un
avion tricolore. L'Allemand tout en zigzaguant
pour éviter la balle fatal e paraissait chercher un
point d'atterrissage. Tout à coup une forme al-
longée se détacha de l'appareil , tournoya quel-
ques instants, puis piqua comme un plomb vers
la terre .

Que s'était-il passé ?
L'avion avait à bord le pilote, simple soldat,

et un officier observateur. Le pilote était venu
au-dessus des positions françaises dans l'inten-
tion de se rendre. A un moment donné , le sol-
dat, taillé en hercule , avait manifesté à l'obser-
vateur son désir d'atterrir. L'officer s'y était
opposé. Un court pugilat avait eu lieu dans les
airs. Ayant eu le dessus. l'observateur avait été
basculé par-dessus bord.

Un soir de la seconde année de guerre , la
haute silhouettj du capitaine X..., chef du 2me
bureau, entra en coup de vent, une carte en
rmains, dans les locaux occupés par ses subor-
donnés.

• — Eurêka ! s'écria-t-il, le visage épanoui. Il
y a huit j ours que j e cherchais.

Eurêka ! Qu'avait donc trouvé le chef du 2m.
bureau ? L'emplacement tout frais construit
d'une pièce boche à longue portée, destinée à
bombarder Dunkerque.

Vite un message à l'artillerie.
Le lendemain, l'emplacement n'existait plus,

les obus l'avaient réduit en miettes. La pièce
monstre, signalée vers Liège, arrivait par voie
ferrée : elle dut rebrousser chemin.

Chronique jurassienne
Le déraillement de Courtemaiche

On écrit de Porrentruy, au « Démocrate » :
L'attentat commis à notre gare et dont les

j ournaux ont parlé ces derniers j ours continue
à défrayer les conversations dans tout le pays
de Porrentruy. L'enquête se poursuit active-
ment et la police ne néglige aucun indice pour
arriver à mettre la main sur le coupable. Jeudi
soir, cependant, les renseignements obtenus ne
permettaient pas d'assurer l'arrestation imminen-
te dont quelques j ournaux avaient entretenu le
public. On a bien l'impression que cet attentat
a dû être commis par un homme connaissant
parfaitement le fonctionnement de l'aiguillage
qui a été saboté. Mais, contrairement à ce que
l'on croyait au lendemain de l'attentat, U n'est
pas sûr que l'auteur de cette tentative de dé-
raillement ait voulu provoquer un accident qui
aurait pu avoir de terribles conséquences con-
tre l'express Porrentruy-Delle. On suppose
plutôt que l'individu qui s'est rendu coupable
de cet acte criminel voulait surtout provoquer
de la « casse » au C. F. F. Pour quelle raison ?

L'enquête, si elle aboutit à une heureuse solu-
tion, nous le dira.

Quoi qu'il en soit, cet attentat a été conçu et
exécuté avec un sang-froid extraordinaire et son
auteur avait même prévu le cas permettant le
fonctionnement du signal lumineux, visible poul-
ie chef de gare, mais empêchant cependant l'ai-
guille de se mettre en place pour laisser le pas-
sage normal du train. C'est le motif pour le-
quel l'employé de la gare de Courtemaiche ne
s'est nullement douté de l'attentat qui avait été
préparé avec soin. On a prétendu, dans le public,
que le train détruit par l'accident de mardi soir
n 'était pas régulier. Tel n'est pas le cas ; car
c'est un convoi qui arrive régulièrement à Por-
rentruy, à 10 heures et demie, mais avec des
wagons vides. Les employés qui assuraient la
marche du train sont dans un état d© santé qui
n'offre aucune inquiétude ; plusieurs souffrent
encore, il est vrai, de la commotion ressentie,
ainsi que M. Reichen , mécanicien, assez griè-
vement blessé à la main ; mais tous, heureuse-
ment, après quelque temps de repos pourront re-
prendre leur service.

Un accident d?autoutobile à Bienne
Jeudi , à midi, un accident d'automobile s'est

produit à la rue d'Aarberg au lieu dît « Schâr-
brunneli », là où la conduite d'eau a sauté der-
nièrement. L'automobile s'est engagée snr ce

terrain encore peu consistant et a eu les deux
roues d'avant arrachées ; en outre, le volant a
été arraché des mains du chauffeur.

SPORTS
Servette contre Etoile

Accompagnée de nombreux amis et des voeux
de tous les sportsmsn de la région, la première
équipe du F.-C. Etoile se rendra dimanche à
Genève pour y rencontrer son plus redoutable
adversaire, le Servette F.-C. On sait que les deux
grands clubs romands Etoile et Servette sont à
la tête du classement ayant joué exactement le
même nombre de points. La rencontre des deux
leaders revêt donc une extrême importance et
suscite l'intérêt général , tandis qu 'à Genève on
se passionne de cet événement sportif qui fera
la grosse recette . Le vainqueur sortira grand fa-
vori de cette lutte épique, mais le perdant con-
servera néanmoins ses chances, puisque la plu-
part des matches du second tour sont encore à
j ousr.

Souhaitons à nos représentants locaux, les vail-
lants Stelliens, de continuer la brillante série des
victoires acquises cette saison et de triompher
des valeureux genevois. Ce serait un succès
dont toute la Cité se réj ouirait

Bgl>iiogo*a|9hBe
« Gazouillis d'enfants ». Petits monologues et

dialogues en vers, pour les enfants de cinq
à neuf ans, suivis d'une ronde enfantine, par
Marguerite Borle. Illustrations de Anne-C.
Meckenstock.

L'enfant qui récite une poésie ressemble trop
souvent à un' mouvement d'horlogerie, bien re-
monté, qui déroule son ressort jusqu'au bout,
sans accroc, mais sans compréhension aussi ;
le suj et et la façon dont il est présenté, l'empê-
chent de participer à l'action.

Voilà l'écueil soigneusement évité par l'au-
teur. Les monologues jet saynètes , tous pris sur
le vif, sont d'une observation très juste.

« Une trouvaille ». — « Un paquet pour grand'
mère ». — « Le thé ». — « Noël dans la forêt »
— « Le soulier de Noël » sont autant de petits
suj ets écrits avec une parfaite compréhension
des petits, dans une langue simple et claire.

L'enfant ne les récitera pas, il les j ouera et les
vivra avec sa grâce naturelle :

« Lorsque l'enfant paraît , le cercle de famille
app laudit à grands cris...

* * *
Les Calendrters des Annonces-Suisses S. A.
Après une série remarquée, représentant di-

vers j eux nationaux, les Annonces-Suisses S. A.
commencent, cette année, la reproduction, sur
leurs calendriers, de nos différents costumes na-
tionaux.

Nous avons sous les yeux celui de 1924 ; il
représente « deux jeunes » du Simmenthal dans
leurs habits de fête ; sur un fon d de ciel bleui,
ils vont, la main dans la main...

Les couleurs sont bien rendues et l'ensemble
de ce calendrier est du meilleur effet. Ils sont
privilégiés, ceux qui le recevront.

L'ACTUALITE

Silencieusement, la Pologne s'est constituée
solidement et elle commence à voir f horazon
sous un jour plus riant qu'au lendemain du jour
où elle recouvra son indépendance. Son industrie
est prospère ; grâce à l'appui des pays alliés
elle a pu organiser ses finances et il est à pré-
sumer qu'une ère de prospérité est largement
ouverte devant elle si ses, ennemis, la Russie et
surtout l'Allemagne, la laissent en paix.

C'est une belle histoire que celle de ce peu-
ple admirable et on comprend sans peine qu'H
ait été particulièrement dur, pour l'Allsmagne
surtout, de renoncer aux provinces annexées
en 1772 par Frédéric4e-Grand.

L'Autriche, à cette époque, s'était emparée de
2,600,000 habitants, la Russie de 1,600,000 et Ha
Prusse de 600,000 seulement, mais de bonne
qualité , et l'on sait que fa première opération
de Frédéric fut d'importer en Poméranie, où
l'accroissement de Ha population laissait à dé-
sirer , 7,000 jeunes filles polonaises de 16 à 20
ans. Voilà, certes, un procédé de colonisation
et de repeuplement très peu délitât, mais tout
à fart dans la manière teutonne.

La Pologne n'en était alors qu'au commence-
ment de son martyre. Les démembrements de
1793 et de 1795, lie traité de 1815 achevèrent de
supprimer de la carte de l'Europe ce superbe
royaume dont lé peu qui resta fut soumis défini-
tivement à k Russie.

C'est pour refaire l'unité polonaise que le gou-
vernement de Varsovie, aidé par les alliés, a
constitué une armée magnifique, capable de sou-
tenir victorieusement les revendications natio-
nales et qui déjà , pendant la campagne de Fran-
ce, a fait preuve de qualités éminentes. Pour la
cinquième fois, au cours de la période de 1807-
1919, les Polonais se sont retrouvés aux côtés
des Français pour défendre la même cause. De
tous temps, une sympathie profonde unit la Fran-
ce généreuse à la Pojogne suppliciée.

On peut être sûr de la vaillance de la nouvelle
armée, d'abord parce qu'elle a déjà fait ses preu-
ves, puis parce qu'elle voudra suivre les tradi-
tions de ses ancêtres, et notamment de ces ré-
giments de la Vistule. de ces chevaux-légers,
lanciers, chasseurs et hussards de Dombroosiky,
Poniatovski et Su'lkovsky, qui prirent une part
considérable, sous le Premier Empire, au siège
de Dantzig, en 1807, après l'entrée de Napo-
léon à Posen.

L'année suivante, les Polonais sont en Espa-
gne, sous les ordres ûa général Monterai et
exécutent , au col de Somo-Sienra, une charge
magnifique, mettent en complète déroute l'ar-
mée de San-Juan, qui battait en retraite, per-
dant ses drapeaux, ses canons et ses bagages.

En 1809, les régiments de la Vistule sont au
siège de Saragosse ; en 1810, à celui de Lérida.

En 1812, 80 bataillons et 76 escadrons polonais
accompagnent la Grande Armée dans la campa-
gne de Russie, et l'élite de la j eunesse de Wilna
forme une garde d'honneur autour de Napoléon
ler. Celut-ci veut soutenir irindépendance de
la Pologne contre les emprises de la Prusse et
les convoitises de la Russie. Il veut rétablir et
reconstituer le royaume qui compte seize mil-
lions de suj ets et lui redonner tout son territoi-
re, de la Dvina au Dniester et du Borysthène à
l'Oder.

Malheureusement, l'immense entreprise de
1'emipereur échoua. La Pologne qui , depuis trois
siècles, dans ses malheurs, avait touj ours tour-
né les yeux vers la France et qui avait combat-
tu aux côtés de nos grenadiers, n'en demeura
pas moins fidèle à notre cause. Tandis que les
Saxons, les Badois, les Bavarois nous trahis-
saient, les Polonais, continuèrent à lutter vail-
lamment pendant la campagne de 1817, en Alle-
magne. A Leipzig il en tomba des milliers, à la
suite du prince Joaehim Poniatovsky, dans les
flots de l'Elster et, de les voir si braves, le gé-
néral russe Langeron, ne put s'empêcher de cé-
lébrer leurs louanges et celles de Poniatovsky,
ce prince brave, loyal, courageux, aimable dont
la fin cruelle, dit Langeron, affligea profondé-
ment ses frères d'armes et ses ennemis « qui
estimaient ses talents, son caraçjtère et sa con-
duite ».

En 1814. l'année de l'Invasion, les Polonais ,
fidèles , inébranlables dans leur attachement à la
France, se battirent pour elle dans la forêt de
La Fère, près des sources de l'Ourcq, devant
Berry-au-Bac, à la Ville-au-Bois, à Juvincourt,
noms déj à célèbres par les batailles qui s'y li-
vrèrent et que la dernière guerre a immortali-
sées. Maintes fois ils infligèrent des échecs sé-
rieux aux Prussiens, nos ennemis d'alors.

Après 1830 et l'insurrection polonaise de cette
époque , nous avons pu former un régiment fran-
çais avec des réfugiés accourus de Pologne pour
combattre dans nos rangs.

Les Polonais étaient encore avec nous pen-
dant la guerre de Crimée, ils y étaient aussi,
souvenir émouvant, en 1870, où les francs-ti-
reurs de Lepovsky j ouèrent, à Châteaudun, un
rôle non moins glorieux que la brigade du gé-
néral Bossak-Hanke à Dij on.

Ces fidèles amis ont souvent montré leurs mâ-
les vertus guerrières ; puisse leur fidélité à la
France et leur ténacité dans la défense de leur
cause infiniment j uste, être .récompensées enfin
comme elles le méritent par la restauration de
la Pologne , pas celle de 1815, mais celle d'avant1721.

Marcel FRANCE

Le réveil d'un peuple

Le roi visite les régions dévastées p ar les inondations en Italie.
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A tout nouvel abonné, l'« impartial » se-
ra servi gratuitement jusqu'à fin décem-
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MESDAMES,
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CAFÉ OU SMMHMLOM
Dimanche 16 Décembre 1923

de 16 beures k rpiouit

22H1 malcft au Coto
organisé par le 23970

Vélo-Club „Les Francs-Coureurs"
A il h. 30: SURPRISE

Quines superbes Quines superbes
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles .

R̂.T SOCIAL
Dimanche 16 Dec, au Temple Indépendant

à 17 heures et à 20 heures

L'Image du Christ à travers les âges
Protections lumineuses

commentées par M. Eugène VON HOFF , pasteur
MUSIQUE

[Programma différent A 17 h. et A 20 ta.)
Par : M. Jean PAREL, organiste ; Mlle Mathilde MATHYS ,

soprano ; M. H. WUILLEUMIER , violoncelliste ; Mme
Ed. STVMMELBACH et Mlle Irène PANISSOD, violo-,
nistes. P 22737 G

Entrée libre Collecte à la sortie
Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents. 2401S

[Brasserie 
îe la Comète S. f i. i

Téléph. 4.16 LA CIIAUX-DE-FOADS Téléph. 4.16 W

Dès aujourd'hui, et pend an t les Fêtes *9
mise en vente chez tous nos clients de notre 9

Î B® CM- Jf 1
Sans augmentation cle prix %

CAFE BALlNAPtS
Rue Fritz-Courvoisier 22

Samedi 15 et Samedi 22 Dec. 1923
de 16 à 24 heures

fiEÉ Matchs au Loto
organisés par la

Société des Anciens Légionnaires
Superbes Quines

Oies. — Canards. — Pains de sacre. — .Salami, etc.
24087 Invi tation cordiale à tous les membres et à leurs familles.

Circulaires et Enveloppes, impr. de L'Impartial.
**a—o—os——e—«>»*t——a«—*—ee

DANSE DANSE
RESTAURANT „LES MÉLÈZES"

Dimanche 16 Décembre, dès 14 h. et 20 heures

OHAM ë BAL
BONNE "MUSIQUE ENTRÉE LIBRE

Bons quatre-heures : Escargots, jambon , sandwich s, fondue
Se recommande 24036 Le Tenancier.

DANSE DANSE

Cercle des Armes - Reunies
Rue de la Paix 25 Rue de la Paix 35

i— m — i

SAMEDI 15 Décembre 1923, dès 20 h.
et

DIMANCHE 16 Décembre 1923, dés 16 h.

Grands Matches au Loto
organisés par la 28991

Musique militaire Les ,ÂI*II1€§-H€ilffïe$(
Comme de coutume nombreuses et superbes quines

Chaque soir, à 22 V_ h.
¦ sera Joué un S<ère de bols de foyard.

Dimanche à 17 '/ ,  h. Surprise
Invitation cordiale aux membres et n leurs familles.

Cercle Catholique — '7. —
Samedi 15 et Dimanche f 6 Décembre 1923

dès 4 heares après-midi

Grands Matches au Loto
orgatfsésparia Société de Citant „ LA CÉCILIENNE "

QUINES DE PREMIER CHOIX
Samedi à 111/, h. soir Dimanche dès 11 >/t h. soir

Houton Paniers garnis
Oies Lièvres Dindes Pigeons Jambons

Pains de sucre, ete.
Invitation aux familles des mem bres. 33929

? 

Société Fédérale tte Gymnastique
„L A&gille

Dimanche 16 Décembre 192S
dès 16 heures à minuit

en son local

Brasserie un Monument

(ta lif ti i loto
SUPERBES QUINES

Pains de sucre Salamis Volaille
invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 23898

Café-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
ST Tons les SAMEDIS soir

dès 7 «/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 20784

Ch. Leuthold

Restaurant on boit bon!
MflTDfl L'on mange bien !
rilUiJItU Téléph . ï«.46.

RESÏIUW ao ïEIIlS
Dimanche soir

Choucroute
CE SOIK ' 19750

TRIPES
Se recommande.

Tel. 13.13 Paul Blaser

Commanditaire
avec fr. SOOO. — est demandé.
Affaire sérieuse. Pressant.

Offres écrites sous chiffres C.
V. Î3833, au hureau de I'IMPAU-
«u 23833

HOjd fle la Croiijror
t_______MÊÊ_____ WM6M Au centre des affaires ItflliUI ______M____ W__i

EA CHAPX-DE-FOWPi

Resiauraition ïuizwr. Restauration
REPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortable» Chauffage central
19401 Louis RUFER Propriétaire .



L actualité suisse
i **•  < —

'

Lausanne reçoit triomphale-
ment M. Chuard

LAUSANNE, 15. — Une triomphale réception
a été faits à M. ̂ Ernest Chuard vendredi soir à
Lausanne à l'arrivée du tram de Berne à 19 h.
40. Le nouveau président a été accueilli par , ies
acclamations d'une toute nombreuse et conduit
dans ie grand hall où une tribune était dressée
et où il a été salué en termes heureux par le
président du Grand Conseil M. Secretan . dépu-
té de Lausanne. Un cortège formé de 5 colon-
nes avec 3 corps de musique , de nombreuses
bannières , plusieurs milliers de participants est
monté à travers la ville au son du canon et àzs
cloches, sous une pluie de fleurs jusqu'à la ca-
thédrale qui était remplie d'une foule compacte.

A 20 h. 40, M. Chuard a fait son entrée. La
foule immense se lève. Puis M. Henri Simon,
président du Conseil d'Etat vaudois, au nom du
canton de Vaud a dit la j oie de celui-ci d'avoir
un de ses citoyens à la tête du Conseil fédéral.

JVL Arthur Freymond, syndic de Lausanne,
s'est fait l'interprète des sentiments de j oie et
de fierté que fait naître à Lausanne le témoi-
gnage d'estime donné à M. Chuard par l'enssm-
ble d$ la Suisse. Il a montré la nécessité pour
le canton de Vaud de rester en communion de
pensée avec notre président et lui a donné l'as-
surance qu'il aurait la confiance et l'appui des
Lausannois.

M. Chuard a dit son émotion et sa joie de se
retrouver au milieu dé ses concitoyens et son
étonnement de se voir l'obj et de tant d'honneurs.
Puis il a aj outé :

J'étais bien loin de me douter, il y a huit ans,
alors que j e saluais au nom du peuple vaudo:s
mon prédécesseur M. Decoppet, que le Jour vien-
drait où j e m'entendrais adresser les mêmes té-
moignages de joie et de confiance. Et ce n'est
pas sans tristesse et sans appréhension que j e
compare les d'eux situations d'alors et d'aujour-
d'hui.

Alors c'était tout autour de nous la guerre et
ses horreurs et ses désastres. Elle devait durer
bien au-delà de ce que nous pensions. Mais nous
avions foi en l'avenir et nous nous disions tous
que de cette crise de l'humanité sortirait un
monde meilleur, allant vers de nouvelles et .plus
heureuses destinées. Auj ourd'hui, depuis plus de
cinq ans la guerre est terminée, mais combien
nous sommes encore éloignés de la paix que nous
appelions de nos vœux : Aux luttes sanglantes
en ont succédé d'autres, également destructri-
ces, les luttes économiques, les troubles sociaux,
qui n'ont pas épargné notre pays. Mais nous ne
devons ni ne voulons nous laisser aller au dé-
couragement. Nous n'avor.s pas perdu la foi en
notre avenir. La Suisse, si petite qu'elle soit par
son territoire et sa population, a une mission à
remplir dan s le monde, elle donne un exemple
qui. nous l'espérons fermement, sera suivi un
j our, celui de la solidarité dans la dive rsité. La
Suisse montre que les différences de race, de
langue , de relisicn, de conditions de vie ne sont
pas un obstacle à l'union et à la solidarité , si
une forte volonté y préside.

M. Chuard a terminé en exprimant sa recon-
naissance de la manifesta tion de sympathie dont
il est l'obiet et qu 'il accepte comme le témoï-
gnasre de l'attachement du peuple vaudois et du
canton de Vaud à la patrie suisse.

Le « Chant du Rutli » et le « Cantique suisse»
ont terminé à 21 h. 50 la cérémonie.

Les rues de Lausanne présentent une grande
animation. Les étudiants les parcourent en chan-
tant.

La réception à Fribourg
FRIBOURG. 14. — Le train auquel était atta-

ché le wagon-salon transportant le nouveau pré-
sident de la Confédération à Lausanne est ar-
rivé en gare de Fribourg à 17 heures 10. Le
nouvel élu a été reçu au salon de première clas-
se, pavoisé pour la circonstance, par les représen-
tants des autorités cantonales fribourgeoises
et des Conseils communaux de Fribourg et de
Corcelles, près de Payerne, commune d'origine
du nouveau président. MM. Chatton et Aeby ont
exprimé les félicitations de l'Etat de Fribourg et
de la ville. M. Chuard a répondu par des pa-
roles très cordiales. Le train est reparti 20 mi-
nutes après. 

L'aide financière aux assurances allemandes
BERNE, 14. — (Resp.) — Nous apprenons que

le bureau fédéral des assurances a terminé la
révision du projet de convention pour les as-
surés allemands, ainsi que la révision du projet
de loi fédérale permettant d'accorder une aide
finacière dans le sens ilndiqué par les experts
juristes. Ceux-ci seront convoqués encore au
courant de la semaine prochaine par le dépar-
tement fédéral de justice et police pour donner
définitivement leur avis et sur le projet de con-
vention et sur le projet de loi.

Explosion dans une fabrique
ZURICH, 14. — Vendredi matin, une explo-

sion s'est produite dans les ateliers de la mai-
son Baum, à la Stamfenbachstrasse. Un ouvrier ,
qui était en train de clouer une caisse de

^
feux

d'artifices , a heurté, paraît-il, une pièce d'arti-
fice avec son clou, ce qui à incendié toute la
caisse qui a frit explosion , blessant plusieurs
personnes . Les vitres du magasin et des 'maisons
voisines ont été brisées. Les dégâts sont consi-
dérables.

Les droits sur les tabacs
BEKîNÉ, 14. — (Resp.) — C'est mercredi pro-

chain 19 décembre qu'entreront en vigueur les
nouveaux droits sur les tabacs qui doivent ap-
porter à la Caisse fédérale une augmentation de
recettes de 5 millions de francs. Les Chambres
fédérales n'auront qu'une approbation à donner.
C'est le Conseil national qui a la priorité. Sa
commission se réunira le mardi 18 décembre au
RaDais pour examiner le message du Conseil fé-
déral. M. le conseiller fédéral Musy, chef du
département des douanes, et M. Gassmann, di-
recteur général des douanes suisses, prendront
part aux travaux de la commission.

Les envois de dons charitables
BERNE, 14. — Le comité directeur interallié

des douanes avait, par lettre circulaire du 31
août 1923, invité ses bureaux de douane à ex-
pédier en franchise les envois de dons charita-
bles proprement dits, contenant des vêtements,
des chaussures et des vivres destinés à l'usage
j ournalier. Ainsi que le Département politique
fédéral l'a appris, il n'est pas nécessaire, pour
les envois de cette nature, qui sur les papiers
d'accompagnement sont expressément désignés
comme « dons charitables » (Liebesgaben), de se
procurer des • autorisations d'importation. Les
bureaux de douane ont reçu pour instruction de
les laisser passer en franchise, pour autant, du
moins, qu'ils ne renferment que des obj ets et
des vivres destinés à l'usage quotidien et ne
contiennent pas d'articles de luxe.

La suppression du courrier dominical
BALE, 14. — (Corr. Union.) — L'écrivain

suisse allemand Félix Mœschlin commente dans
la « National Zeitung » les récents débats au
Conseil national sur la suppression du courrier
dominical.

« C'est la démocratie, écrit-il, qui se montre
Par son côté désagréable lorsqu 'on voit discuter
une affaire demandant à être examinée avec
tout le souci de la responsabilité financière et en
toute connaissance de cause d'une manière qui
permettrait presque de croire qu'un chef de dé-
partement s'amuse, par pur plaisir, à priver ses
chers Confédérés d'une institution qui leur est
chère...

» Beaucoup de politiciens n'ont pas encore
compris cette chose, pourtant bien simple, que
la Confédération ne pouvait réaliser d'écono-
mies qu'au prix de sacrifices consentis par cha-
cun de nous; car c'est nous qui sommes la Con-
fédération. Faire des économies tout en conti-
nuant à vivre comme par le passé, c'est un .pro-
blème que résoudrait peut-être, en apparence du
moins, un prestidigitateur , mais non pas le Con-
seil fédéral qui doit compter avec d'autres fac-
teurs encore que la bêtise du .peuple.

» Dans l'affaire de la distribution dominicale,
on a commis l'erreur de faire appel au consen-
tement bénévole des intéressés. De cette façon;
seuls les gens de tempérament débonnaire ont
pâti de la suppression, tandis que les égoïstes
continuaient tranquillement à recevoir leur cour-
rier tous les dimanches. Des mesures de ce
genre doivent être indépendantes de la bonne
volonté, sans quoi elles ne sont ni chair ni pois-
son — un ordre militaire donné sur le ton de
pnere.

» La décisiqn du Conseil national marque uu
progrès. Elle l'eût fait davantage encore si, dans
la discussion qui l'a précédée, on avait apporté,
du côté welsche surtout, ce ton menaçant qui
fait une affaire d'Etat d'une mesure purement
financière et qu'on n'eût pas craint de dire que
le mécontentement général faisait prévoir qu 'à
l'avenir la Suisse romande ferait de l'opposition
à toute loi fédérale.»

Des menaces contre M. Chuard
LAUSANNE, 15. — (Resp.) — Le bruit cir-

culait avec persistance à Lausanne depuis j eu-
di soir que la police avait découvert un complot
dirigé contre M. Chuard, complot dont les ef-
fets devaient se produire lors de l'arrivée de ce
magistrat à Lausanne vendredi soir. D'après nos
informations, une arrestation a en effet été opé-
rée vendredi' matin. Il s'agit d'un Dr en méde-
cine W., de Lausanne, lequel avait eu U y a
quelque temps des démêlés personnels avec M.
Chuard, au suj et de questions de loyers d'appar-
tements. Des menaces d'un caractère assez gra-
ve ayant été proférées à l'égard de M. Chuard,
une incarcération immédiate a été jugée néces-
saire.
Au Tribunal militaire de la lre division — Une

affaire de vols
LAUSANNE, 14. — Le tribunal militaire de la

.première division s'est réuni à la caserne de la
Pontaise, pour juger les nommés Demont, Vau-
dois, brosseur, et Fasnacht, Fribourgeois, chef
de cuisine, accusés de vols au préjudice du can-
tinier et de la troupe. Fasnacht aurait faussé la
balance servant au pesage du fromage livré à
la troupe pour prélever la différence de poids
de la marchandise.

Cette affaire n'est qu 'un épisode de la grande
affaire des vols de la caserne dont tant de sol-
dats genevois ont souffert depuis des années. On
n'est j amais arrivé à repérer les auteurs princi-
paux de ces vols. Un de ceux-ci, celui de 6000
francs dérobés dans le coffre-fort de l'intendant,
reste entouré d'un profond mystère.

Cette affaire , comme les précédentes relatives
aux vols de la Pontaise, s'est terminée en queue
de poisson. Demont a été condamné à six semai-
nes d'emprisonnement et Fasnacht a été libéré
faute de preuves.

Les violences d'un mauvais père
GENEVE, 14. — Un nommé Firmin Buhlerr,

Bernois, déchu de la puissance paternelle, s'est
présenté vendredi à la clinique infantile, accom-
pagné de quatre personnes et, par lia violence,
a cherché à s'emparer de ses deux enfants, con-
fiés à cet établissement par le Bureau de pro-
tection des mineurs. Alarmées par les infirmiè-
res de garde, les sœurs se sont opposées à cet
enlèvement et ont réussi à reprendre un des
enfants qu'emportait un des inconnus. Par con-
tre, le père a réussi à s'enfuir avec le second
enfant, un garçonnet de 2 ans et demi La po-
lice informe.

du 15 Décembre à 7 henres du matin

Altit - Stations Tem P: Temps Venten m centig.

280 Bâle 1 Couvert Calme
543 Berne - 1  . »
587 (îoire - 2 Nébuleux »

1543 Davos -12 Très beau »
632 Fribourg - S  Couvert »
394 Genève 2 » >
475 Glaris - 1  » »

1109 Gœschenen 3 Très beau »
566 Interlaken 0 Brouillard »
9S5 La Ghaux-de-Fds - 3 Couvert »
450 Lausanne 1 > >
-08 Locarno 5 Qiiues nua ges »
276 Lugano 3 Trè» beau »
439 Lucerne 0 Couvert »
398 Montreux 2 » .
48. Neuchâtel 1 » >
505 Ragatz 0 » »
673 Saint-Gall - 1 » »

1856 Paint-Moritz -12 Très beau »
407 Scbaûhouse 1 Couvert »
537 Sierre - 1  » >
562 Thoune - 1 > »
«89 Vevey 1 » Bise

1609 Zermatt — — —
410 Zurich 1 Couvert Calme

Bulletin météorologique des C.F.F

La Chaux* de-f onds
Votation communale.

Pour faciliter les opérations du scrutin, le
Bureau de la Police des habitants sera ouvert,
samedi , de 12 à 20 heures, et dimanche, de 8 à
15 heures, pour renseigner les électeurs et déli-
vrer des cartes civiques. Il en est de rsime du
Bureau des contributions arriérées, Hôtel judi-
ciaire, 2me. étage, rue Léopold Robert 3.
Conseil général.

Voici le supplément à Fordre du jour de la
séance du Cojiseil général, du mardi 18 décem-
bre 1923. ,

Rapport de la Commission chargée d'exaimêner
le budget général de la Commune pour 1924.

Réponse du Conseil communal à diverses mo-
tions et propositions en suspens.

Gommuniquds
Les prochains spectacles.

Dans leurs chroniques théâtrales convergen-
tes, les j ournaux locaux se sont plu, ces temps
derniers, à relever la solide homogénéité des
tournées de passages à La Chaux-de-Fonds :
« Les directeurs — a écrit un de nos critiques —
ont l'air de tenir une gageure : « faire applaudir
une œuvre même passée, grâce à l'interpréta-
tion. » Toutes sortes d'œuvres. pourrions-nous
ajouter. La qualité des troupes va s'améliorant,
à la j oyeuse satisfaction des amateurs. Le «Cid»,
demain, nous enchantera par la valeur supérieure
de ses interprètes.

A la fin de la semaine prochaine, nous au-
rons deux beaux spectacles qui ne le céderont
en rien à ceux de ces derniers temps.

La tournée Montcharfnont nous apportera, ven-
dredi 21, « La sonnette d'alarme », la fine co-
médie de MM. Hennequin et Coolus.

Une tournée Baret, dimanche 23, «Le traité
d'Auteuil », de Louis Verneuil.

Deux gros succès parisiens.
Les locations se feron t comme suit :
« La sonnette d'alarme » dès mardi aux Amis

du théâtre (coupon No. 12) ; dès mercredi ma-
tin au public.

Le « Traité d'Auteuil », dès j eudi aux Amis du
théâtre (sans coupon) ; dès vendredi matin au
public.
Le grand gala classique.

Le « Cid » nous sera donné demain soir di-
manche, au théâtre, avec une interprétation
éclatante , digne de l'immortel chef-d'œuvre de
Corneiille.

Mlle Madeleine Roch, la plus belle tragé>-
dienne de notre époque, jouera le rôle de Chi-
mène avec toute la passion et toute la fougue qui
sont la caractéristique de son admirable talent.
La grande artiste aura pour principal partenaire
M. Jean Yonnel, le brillant tragédien qui jouera
le rôle de Rodrigue. Une troupe de tout premier
ordre entourera ces deux grandes vedettes. La
location reste ouverte pour ce superbe gaîa
classique.
Fête cantonale de gymnastique.

La tombola organisée pour couvrir une partie
das frais de la fête cantonale de gymnastique,
touche à sa fin. Le tirage a lieu à fin décembre
aussi est-ce le dernier moment de se procurer
un b llet aux adresses indiquées dans le présent
numéro.

Matches au loto.
Cercle de l'Union Chorale, samedi dès 16 heu-

res.
A la Brasserie du Monument, dimanche dès

16 heures, par la Société de gymnastique l'A-
beille.

Au Café du Télégraphe , samedi et dimanche,
par l'Orphéon.

Au Cercle catholique, samedi et dimanche, dès
16 heures, par la Cécilienne.

A la Brasserie de la Serre, samedi dès 16 h.,
par les Sapeurs-Pompiers.

Au Cercle français, samedi et dimanche, dès
16 heures.

Au Café Balinari, dimanche dès 16 heures,
par l'Orchestre Carmen.

Au Café du Simplon , dimanche dès 16 h.,
par les Francs-Coureurs ,

Au Cercle des Armes-Réunies (non à la
Croix-d'Or), samedi, dès 20 heures et dimanche
dès 16 heures , par les Armes-Réunies.

Café Maspla, samedi et dimanche, dès 16 lu
par le F. C. Le Parc.

Au Saumon, samedi et dimanche dès 16 heu-
res, par le V. C. Excelsior.

Café Balinari, samedis 15 et 22, dès 16 heu-
res, par les anciens légionnaires.

Café du Simplon , samedi dès 16 heures, par
la Société Dante Alighieri.

Hôtel du Cheval Blanc, samedi et dimanche,
dès 16* heures, par la Société d'aviculture et
d'ornithologie.

Brasserie Coulet, dimanche dès 16 heures, par
l'Union sténographique Aimé Paris.
Une des gloires du Cinéma à l'Apollo.

Il s'agit de Hary Carey, l'admirable artiste qm
fait la j oie de tous les amateurs de films aux
scènes gaies et très . animées, se déroulant dans
les immenses campagnes américaines. Le film
qu'il interprète actuellement à l'Apollo, s'appel-
le «La Bande des Vautours ». Il est certaine-
ment, le plus intéressant de la série qu 'il a tour-
née, et vous en suivrez les péripéties avec beau-
coup d'intérêt.
La Croisière blanche.

Nous regrettons bien sincèrement que l'abon-
dance des matières nous empêche de commis
niquer à nos lecteurs nos impressions, au sujet
de l'admirable documentaire « La Croisière blan-
che » que nous avons vu défiler hier soir sur
l'écran de la Scala. Nous re pouvons qu'engager
grands et petits à assister à ce spectacle de tou-
te beauté, et souhaitons que la Direction revien-
ne sur sa décision de le limiter à dimanche soir.
Art social.

Pour préparer les fêtes de Noël, selon les
traditions de l'Art social, de magnifiques pro-
j ections lumineuses seront données dimanche
au Temple indépendant, à 5 heures de l'après-
midi et à 8 heures du soir, Les tableaux qui pas-
seront sur l'écran représenteront le Christ tel
que l'ont imaginé sous ses divers aspects et au
travers de leur propre idéal mystique les pein-
tres les plus illustres de tous les temps. De la
musique vocale et instrumentale, appropriée aux
tableaux représentés et interprétée par quel-
ques-uns de nos bons musiciens, accentuera de
façon heureuse l'impression que ces deux séan-
ces d'art religieux sont appelées à produire.
Soirée de la Lorençla. '

Nous rappelons la belle soirée que pour la
troisième fois la Lorsnçia donnera lundi à la
Croix-Bleue, avec le grand festival de M. Jac-
ques Dalcroze, « Les belles vacances », com^
portant près ds 2D0 exécutants.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance fr. 50.— de M. André Manera, Parc
92, dont fr. 15.— pour l'Orphelinat communal,
fr. 15.— pour le Dispensaire, fr. 10.— pour l'Hô-
pital et fr. 10.— pour la Pouponnière.
Montée le Sarcâer.

Sur la scène de la Scala, bien vivant, en ohair
et en os, cet être phénoménal qui sait tout, qui
devine tout, qui prédit 1 avenir, nous dévoilera
les secrets de sa science.
Variétés à l'Astoria.

Grâce à l'accompagnemen t de l'excellent or-
chestre de Florence Mlle Anni Hanita, l'exquise
danseuse pourra donner son plein. C'est un gros
succès en perspective pour l'Astoria.
Au Spîendid.

La célèbre artiste de film Diana Garoldi sera
au Spîendid j usqu'à mardi où chacun pourra ad-
mirer sa grande beauté et son talent.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel fils est de service di-
manche 16 décembre.
Aux Mélèzes.

Dimanche Bal dès 14 heures.

Voilà (tens fatitruôs de culture ou de sport qui
vous stimulera la pensée et le corps.

Tobler-Nirn rod le plus fin des chocolats fondant avec biscuit
au malt . Prix nar Etni  70 cts , .TfT870(lB 17003 39

¦ 
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WL t__ ____ vous est octroyée nar l 'em-
L3 5slsBraM,@ ",oi d,>s I>i,,,|«>M suisses
****-**¦ ¦»««¦¦ W «̂ § du pharmacien Kich.
Brandt dont lVffl acilé est prouvée vn . une renommée de
45 ans, Fr 2. — dans les pharmacies
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Grand Chois en BOITES Fantaisie
BONBONS PINS MASSEPAINS

MARRONS GLACÉS
p 23790 c 33878 Se recommande.
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An iranfl Temple de La Chaux de fonds
Dimanche 16 décembre 1923, à 8 heures de l'après-midi

donné par la Société Otiorale
Dlret flon ; Cl». CAtUBR

a'ec le concours dea munies reculés ;
Mme Win-Wyss. Bj rne soprano ; Mlle  J. Demont. Genève, alto ; M Plamandon

Paria, ténor ; M. De la Crua-Frôbllcb, Uenève. nasse ; M. Salllet. Genève, hautboïste!
M. Bodet , Genève, trompette ; M Cli Schneider. I,a nhaux-de-Kond s . organiste :

et de l'Orchestre L'ODÉON
AU PROGRAMME : CANTATE POUR TOCS LES TEMPS, de J.-S. Bach ; LES PSAU-

MES IOO et 150 et la SYMPHONIE SACREE de llelnrlch Schûtz ; CANTATE FUNÈBR E
de Johann-Phi l ippe Krieger. P-2266Ô 2338-J

LOCATION : Magasin de Mnsique BECK. les membres passifs pourront retirer leurs billets dés
mardi 11. les porteurs de lions dès mercredi 1" et le public dès jeudi 13 décembre.
Places de Vt «2s ES fcrCMmCS. Juste avant le Concert, location i ht Gare.

I
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Retenez et commandez dès à présent dans noire très grand ohobe fa
toujours à des prix ne craignant aucune concurrence 'ëf

Cols, Echarpes cintrées, Collets Manteaux I
Echarpes droites à pochettes Capes de soirées B

très chic m. Petits Vêtement» chics — gg
CRAVATES, RENARDS , MANCHONS Coupe grand faiseur |3

Grand choix en _ 0_ Exécution mesure -o- mï
Skunks naturel Skunks noir Belle variété en 28731 m
Opossum skunks Renards Taope, Lo„t re. Ragondin SEdans tous les genres et qualités Vlsonette . Petlt-urls, Hermine fBtToujours trés soup le PUIOIH. etc. ps
Fourrures tlarcantf es Exigez la garantie sur facture sp

toujours à des prix ne cra ignant  aucune concurrence fp
La comparaison étant le secret des achats satisfaisants jgjj g

Une vflsltfe s'Impone fi

A L'HERMINE !
EX FOURREUR des PREMIÈRES MAISONS de PARIS M

Seule spécialité de la région K|

2me étage wh-^ ^ ŷ'̂ MBfiiBSWSwK^ î- :
^

r^ f̂
a^ffM Jft'̂ m if "tj^ll 2002 §§'

3HW l.a Maison sera ouverte le Dimanches de Décembre jusqu 'à 5 henres ~~Ç*B Wm

\ t̂ttt_t**.**.*\*m*m**rww*r*rwmr*r*rw  ̂
^

, JH-51677-c 3584a

HOTEL DE Lfl POSTE
à proximité de la Gare w__i

I1AI1 GOIOIÏÎ
par les

Dachauer-Bauern

IJAQÛETTESI
j|pg laine, col châle, gratté, joli p ;;
fSfpj assortiment de teintes, U. . r I

M 19.50 m
1 JAQUETTES I
lïïifc de chambre, dep. f -rr '..

jj Sous-vêfementf B
|||j| Dames et Enfants ]

I J. bœhler i 1
3?S Suce. W. Stoll - 4, Léopold-Robert pP

Hôtel de Paris
- Café-Restaurant -

— I ¦!

Table d'hOto à 13 '/« et 1-j, heures

RESTAURATION chaudêlTfroide à toute heure
Salles pour f amilles et Sociétés
f iepas de mariages et banquets

22405 Se recommande, Vve A. Desbœufs.
si vou» voulez acheter ua 24080

P/ûf/70 ou un
Çramop hone

adressez-vous à M. Alfred SCHNEIDER-RO-
BBRT, Rue Fritz-Cour voisier 20. — Représentant de la

Maison HUG A Cie.
Bas prix. Facilités de payement.
¦ . - ¦ ' '¦ ¦ mm_m^__p__T^mmm^___mm- i — ¦— — — ¦¦ .

Café Miispla
Vfts-ck'-vfis oflu Cinéma ApoBfio

.—— ¦.— —— ¦¦ — m — — '¦

Samedi et Dimanche 15 et 16 crt.
dès i heures à minait

organisés par le

JE* *D. JE<  ̂EP»JL*C5
Superbes Quines :-: Superbes Quines

W*W Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 24012

- Au Café Balinari -
22, Rue Fritz-Courvoisier , 22

Dimanche 16 décembre, dès 16 heares

organisé par

l'Orchestre CARMEN
Superbes quines - Ma rchandises de 1er choix

Invitation cordiale anx membres et à leurs familles.
m_m i ¦ —-¦¦¦¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦

Hôtel du Cheval Blanc
Rue de l'Hdfel-de.Vllle

«nmedi 15 et Dimanche 16 décembre de 16 heures à minui i

G* lalÉ an Loto
0^^ pM lm mmm g, d Qrflttbof ggie

Soperbes quines • Marchandises de lîr choix
Oies Dindes Canards Poulets et Lapins vivants
Imitation cordiale à tous les membres et à leurs familles. 24090

<_ W 10 et il heures : Surprises

D.MANFRINI, NEUCHATEL
VENTES ET ACHATS

de Machines à travailler le bois
Outillage et bois croisé

p. 3133 w 15704

frey Zysset Pttrc 9 à l'étage. Table depuis fr. 25.—
Reservez-vous le nécessaire avec petit versement

31881

'Café du [ftmp ttm
m -«- BP I

Samedi 15 Décembre 1923,
dès 16 heures à minuit

fin! Match au Loto
organisé par la 2406)

SOCIÉTÉ „ DANTE ALIGHIERÎ „
Marchandises  de premier  choix
—— Quinen auperbea 

tmr A 11.30 h: Surprise ^*m
Invltalion cordiale aux membres , a lnur s familles ainsi qu 'aux

élèves 'ies cours d'italien.
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En dehors de ces raisons qui légitimaient ces dé-
placements, il y avait, dans toute la France, un
besoin de mouvement, d'action, de changer de
place, qui ne s'expliquait pas, mais auquel cha-
cun cédait ; comme si les heures anxieuses que
Fon vivait avaient dû perdre de leur tenace acui-
té par la modification du cadre où elles s'écou-
laient . Et, sans le (moindre prétexte, on partait,
on revenait comme on ne l'eût pas fait dans la
quiétude heureuse du temps de paix. Les convul-
sions sanglantss, qui secouaient l'Europe, avaient
leur répercussion atténuée dans chaque individu,
dont la mentalité particulière avait perdu un peu
de son équilibre , en perdant la stabilité de sa
vie.

Etienne eut peine à pénétrer dans la haie com-
pacte des couloirs au wagon de première classe,
où il n'eût pu s'asseoir si une femme bienveil-
lante n'eût levé l'accoudoir pour lui donner une
place de supplément. Cette femtne était âgée,
vêtue de noir , sans que ce fût de deuil. Elle avait
un visage singulièrement doux. On ne pouvait
dire de sa physionomie si c'était l'air apaisé du
soir de la vie, ou résigné aux épreuves subies ;
mais il émanait d'elle une impression de sénérité
calme qu 'on ne ressentait guère plus dans ces
temps de fébrilité . Quand Etienne la remercia,
elle sourit seulement et son sourire était triste.

Tl s'assit donc près d'elle , et ferma les yeux
pour s'isoler mieux. Comme la nuit était venue,

on put croire qu il dormait, alors que les pensées
les plus tumultueuses s'agitaient en lui. Marie-
Rose en était l'uniqu e objet.

Il ne pouvait plus, maintenant, douter qu'elle
l'aimât. L'aveu de son «amour lui avait été affir-
mé bien plus par les faits que par ses paroles.
Il songeait avec un frémissement de tout son
être à l'ardeur tendre de son accueil, à son at-
tendrissement, quand il lui avait confirmé sa vo-
lonté de tout lui sacrifier, à sa visible tristesse
de le quitter et surtout, surtout, à la passionnée
douceur de leur dernier baiser ! Elle l'aimait, et
son âme se fondait de j oie à cette certituds , mais,
pourquo i retarder sans cesse le bonheur de lui
appartenir ? Pourquoi cacher leur amour, — leur
bel amour ! — comme une faute ou comme une
honte ? Elle lui avait presque promis qu 'à sa
prochaine permission , il n 'en serait plus ainsi.
Mais un nuage lui obscurcit le coeur , car ce se-
rait le moment de parler à ses parents....

Ah ! s'ils pouvaient seulement voir d avance
Marie-Rose ! II. lui semblait que sa distinction ,
native ou acquise, mais si frappante , les dispo-
serait en sa faveur , et qu 'ils ne rougiraient pas
de l'accepter pour fille , bien qu'elle eût , pour
mère, la gouvernante d'un colonel.... Mais elle-
même, cette femme devait avoir un certain ni-
veau intellectuel. N'avait-il pas échappé à Ma-
rie-Rose qu'un de ses frères était élève de l'E-
cole Centrale ? Ceci supposait au moins une si-
tuation pécuniaire permettant les études dispen-
dieuses de la préparation. Un beau-frère ingé-
nieur, ce n 'était pas pour humilier monsieur et
madame de Mesmin. Il lui parut que cette note
ferait bien .dans le tableau , lorsqu 'il devrait par-
ler à sa famille de sa fiancée, et il en ressentit
une satisfaction , un peu gâtée pourtant par les
cachotteries de mademoiselle Mystère. Pourquoi
ne lui avoir j amais dit la vraie situation de ses

frères ? Puis ce thé que donnait sa mère ? A
quel monde appartenait-elle donc ?„.

A ce moment une similitude traversa son es-
prit comme une lance. Le colonel devait aussi
assister à jm thé... Où cela ? Et comment était-
il à Paris ? Il ne comptait pas y venir à ce mo-
ment. Il avait sans doute profité du changement
de cantonnement pour s'esquiver ?

Un autre soupçon le mordit au coeur. N'était-
ce pas en raison de sa présence inopinée à Pa-
ris que Marie-Rose avait écourté leur revoir ?

Cette coïncidence était si étrange ! Et malgré
lui, Etienne se remémora ce soir de lune où il
avait vu Je colonel sortir de la cour de la mai-
son qu 'habitait Marie-Rose à Bihavouët.

Non, cette pensée était absurde et insultante.
Etienne la repoussa, mais le vers est éternelle-
ment vrai qui dit :
En songeant qu'il faut qu 'on l'oubl ie, on s'en sou-

vient.
Pour écarter ce cauchemar, Etienne songeait

à son nouveau cantonnement, plus proche de Pa-
ris, il pourrait y revenir , revoir Marie-Rose...
Cette perspective évoquant le souvenir proche
de leurs entretiens d'amoureux et la radieuse
image de la jeune fille le ramenait à la j oie des
réminiscences.

La nuit s'écoulait. Il avait, à la faveur de la
lampe voilée, rouvert les yeux et il regardait
machinalement les dormeurs qui , affalés dans
des posas plus ou moins disgracieuses, l'entou-
raient. Il y avait des femmes, deux officiers qu 'il
ne connaissait pas, et des hommes âgés. Tout ce
monde, dans l'abando n inconscient du sommeil,
était laid ou grotesque. Etienne remarquait com-
bien la tenue imposée par les convenances une
fois déposée, la nature reparaît souvent vulgai-
re, .sinon grossière. Ce gros homme rouge qui
ronflait , horripilait Etienne et non moins cett°

femme, dont la tête décoiffée s appuyait sur le-
paule de son voisin, évidemment son mari, qui
lui tenait, tout en dormant, lui aussi, le bras au-
tour de la taille. Ecoeuré de tant de laisser-aller ,
Etienne tourna son regard vers sa voisine. Elle
non plus ne dormait pas. Ses clairs yeux bleus
demeuraient ouverts, sans qu'un geste ou un
mouvement dénotassent son état de veille. Seul,
un léger froissement attira l'attention d'Etienne
sur ses mains : elle disait son chapelet.

A Abancourt , Etienne devait changer de train.
Il s'y préparait sans bruit , lorsque sa voisine se
leva pour atteindre, dans le filet, son sac de
voyage. II s'empressa de le lui donner et, quand
le train stoppa, il l'aida à descendre.

Elle le remercia avec calme. Le jour n'était
pas encore venu et, dans ces petites gares très
encombrées que la prudence — en raison des
avions — laissait obscures, on se dirigeait diffi-
cilement.

— Voulez-vous me permettre, madame ? dit
Etienne , reprenant des mains de l'inconnue son
léger bagage.

— Mais vous êtes déjà chargé ! objecta-t-elle.
Il s'en défendit et elle reprit :
— Je vous remercie , la traversée cle toutes

ces voies, dans la nuit , m'effare un peu.
Arrives devant la gare, Etienne rendit à sa

compagne de voyage sa valise et, la saluant, s'é-
loigna. 11 commença par se renseigner sur l'heu-
re à laquelle passait le train qu 'il devait repr en-
dre. Et, pendant qu'il s'entretenait avec un em-
ployé, la voyageuse se rapprocha d'eux.

— Je viens, dit-elle d'une voix très douce et
un peu basse, profiter de l'indication que vous
demandez , monsieur , car moi aussi j e vais à St-
Eloi . .

(A suivre*
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CADEAU
CHIC. . .
personnel '
et parlant ;

/
votre fff;
expression Ht
sur photo V

GRCfPUft •
Pare 10 33729

Cadeaux utiles
Pour les Fêtes!

Grand choix de

macliines â coudre
Jelitt " it JDMiles "

Pièces de rechange
Atelier de Réparations

W. Sanfschv
Place de la Gare

Téléphone 85Ï 21760
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VIOLONS
Poar raisons pécuniaires on

céderait : rSli2x 23997
1 excellent instrument , signé

Samuel Gilkes. London 1812.
trés belle sonorité, chaude et
égale, aucune réparation, garanti
«ans défaut Fr. 650.—

1 bonne copie A.MATI très beau
•on. Fr. 450.—

1 violon d'étude, Fr. 120.—
Offres écrites, sous chiffres P.

3142 N., à Publicitas, Neu-
châtel. 
On demande nn r 3085 N

Décolleteur
snr machines automatiques. —
Adresser offres à M. Louis Tou- I
eh on, à Valansrin, près Neuehâ- ]
tel. 23493 I

[Bojte de Noël I
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Ouvrages en Cheveux I

Superbes [haines de Montres en Cheveux |
Jolis cadeaux pour les Fôtes II

Qualité garantie, depuis fr. 20.— fil
Perruques de Poupées
eûtes grandeurs. Prix trè8 avantageux III

0 A. wm, JéAN I
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— Je suis sage et obéissant, dit Henri avec
assurance. Demandez-le à ma mère.

— Cela, c'est vrai , s'écria Marthe , en le pre-
nant dans ses bras, et en l'embrassant une se-
conde fois. Il est bon comime de l'or. Bonsoir,
aj outa-t-elle en se tournant vers ses deux com-
pagnons ; que diraient les voisins s'ils savaient
que nous sommes restés ainsi à bavarder jus-
qu 'à près de neu<f heures ?

— Ils diraient que Pierre Langevin vous faàft
la cour, répondit le sacristain de sa voix la plus
suave.

— Seigneur ! Monsieur Langevin, quel hom-
me vous faites !

En prononçant ces paroles, Marthe, dont la
simplicité égala-iit la bonté, ferma la porte du
j ardin et entra dans la chaumière.

Elle fit remarquer à Henri qu 'à pareille heure
tous les enfants devaient être couchés.

— Je suis bon et sage, répéta Henri .
Il était près de dix heures lorsque Langevin

fit son entrée au café du Cheval-Blanc, le seul
établissement de cet ordre qui existât à Ar-
gouges.

Il était tenu par une petite femme vive et ac-
tive, qui n'avait pas, tant s'en faut, le meilleur
caractère du monde. Elle avait pour mari un
homme qui était aussi doux qu'elle était volon-
taire et emportée. M. Butard parlait rarement ,
et ffl marchait dans la maison comme si l'on eût
supporté avec peine sa présence, On ne lui de-
mandait j amais son opinion , ne concultait pas ses
désirs ; eût-il exprimé une idée que Mme Bu-
tard n'y aurait pas fait attention, et ffl n 'était
j amais si embarrassé que lorsqu'on s'adressait
à lui comme maître de ta maison.

La seule chose que le pauvre Michel Butard
avait à faire était de veiller à oe que les tasses,
les verres et les pots fussent touj ours propres.
Malheur à M si tout cela n'était pas bien rangé
et bien à sa place chaque matin ! Ensuite il était
libre de s'asseoir dans la salle près de Tune des
fenêtres si l'on était en été, et près du feu si
l'on se trouvait en hiver.

Le samedi, il avait l'honneur de conduire Mme
Butard et sa nièce au marché d'Avranches, et,
à son retour, on le régalait d'un verre de bière.

Il y avait près de trois quarts d'heure que
Pieirre Langevin était au café du Cheval-Blanc
quand la porte s'ouvrit, et un étranger entra.
C'était le même individu que Nanon Biaise était
allée rej oindre dans l'avenue du château ; Lan-
gevin le reconnut d'autant plus aisément qu'il
avait encore son manteau et son large chapeau.

— Lequel de vous est le maître ici ? deman-
da l'étranger.

Langevin indiqua Michel Butard.
— J'aurais besoin d'un lit, continua l'inconnu

en s'adressant au petit homme. Veuillez me ser-
vir une boutefflle de votre meilleur viin et un
biscuit.

Sans attendre à voir si ses ordres étaient
exécutés, il se débarrassa de son manteau et le
j eta, ainsi que son chapeau, sur une des tables.

C'était assurément un bel homme, bien pro-
portionné, dont le visage avait été bronzé par
un climat plus chaud que celui de la France. Il
était âgé de trente-trois ou trente-quatre ans.

— Vous avez entendu ? dit-il.
— Oui. murmura Michel.
— Alors , pourquoi ne me servez-vous pas ?
— Je vais parler à ma femme, dit le maître

de la maison en se levant.
Au bout de quelques minutes, il revint an-

noncer que Madame Butatrd ne pouvait loger
personne.

— Votre maison est donc pleine ?
— Non, monsieur.
— Vous n'avez pas de lits ?
— Nous en avons six oui sont excelilQMSv

La Vengeance de Nanon Biaise

Un vieux domestique à cheveux blancs, et
dont la tête était courbée par Ha douleur, se pré-
senta.

— Joseph, lui dit sa maîtresse, vous prépare-
rez une chambre pour M. Boucey.

Le domestique s'inclina.
— Et voyez à oe que Monsieur ne manque de

rien. Demain, aj outa-t-ellle en se tournant vers le
notaire, si j e suis en état de supporter une en-
trevue, je vous reverrai.

Elle se leva et quitta le salon, avec une dignité
hautaine.

Lorsque la porte se fuit refermée, îe notaire
dit au domestique :

— N'y a-t-il donc plus d'espoir ?
— Plius du tout, répondit le viefflanJ en se-

couant la tête ; j'avais toujours espéré, mais la
iumière a apparu dans là nef de l'égËise.

Il prononça ces mots en baissant la voix, et
avec un air d'épouvante.

— Vous croyez à cette superstition ? deman-
da fe notaire.

— Appelez cela superstition si vous voulez,
mais le présage a toujours été infaillible. Je vis
pour la première fois la lumière la nuit où Gil-
bert de Fougeray, le grand-père de M. Hubert,
mourut, il y a de cela quarante ans ; je la vis à
la mort de son fils , je l'ai vue tout à l'heure, et
je vais perdre le meilleur de mes maîtres. Je l'ai
porté dans mes bras quand fl était einfant, ajou-
ta-t-S en éclatant en sanglots, et I est le dernier
descendant mâle de la maison !

— J'aurais bien désiré le voir, murmura M.
Boucey ; je suis convaincu qu'il y a là-dessous
une imposture, une intrigue abominable. La na-
ture ne suspend pas son cours pour annoncer la
mort d'un homme, quels que soient son nom et
son importance,

— Que monsieur dise ce qu'a voudra, répli-
qua le vieillard ; mais je dois croire le témoi-
gnage de mes sens. Il n'y a pas un fermier sur
les propriétés, pas un domestique dans la famille
qui ne croie à cette tradition ; à dater du j our
où mourut Gfflbert de Fougeray, la maison n'a
jamais été unie, ni heureuse, on a vu le mari
contre la femme, le frère contre le frère et la
soeur contre les deux. Dieu sait quand la malé-
diction prendra fin.

— Elle finira quand on aura découvert l'enne-
mi qui a causé tous ces maux, répliqua M. Bou-
cey, et j e suis déj à sur la trace. J'étais venu à
Fougeray, aj outa-t-il. porteur d'une nouvelle qui
aurait adouci les dernières heures de votre maî-
tre, mais sa sœur s'oppose à oe que j e le voie.

— Elle a été son mauvais génie, murmura le
vieillard.

— De quelle maladie meurt-il ?
— De chagrin, répondit le domestique. Les

médecins ont trouvé un autre nom... un ané-
vrisme, je crois ; mais je sais à quoi m'en tenir.
Mademoiselle Isabelle ne quitte pas son chevet,
ni j our ni nuit. Si elle est obligée de s'absenter
un moment, c'est Nanon Biaise qui la remplace.
Le docteur Marais est venu ce matin , mais ma
maîtresse n'a pas voulu le laisser monter.

— Cest étrange, dit le notaire.
Le domestique haussa les épaules ; puis, pas-

sant la main sur son front il demeura un instant
plongé dans ses réflexions.

Un valet entra à ce moment avec deux fioles,
qu'H remit à Joseph.

— Monsieur est venu exprès pour voir mon-
sieur Hubert ? demanda le vieillard lorsque le
valef se fut retiré.

— Oui, répondit le notaire.
— Et monsieur dît que sa visite adoucirait tes

dernières heures de mon maître ?
— ESe lui procurerait le seul rayon de bon-

heur qu 'il puisse recevoir maintenant sur 3a
terre.

— En ce cas, vous le verrez, s'écria Joseph
d'un ton résolu.

— Il faudrait qui y ait des témoins à notre
entrevue.

— Je m'arrangerai pour qu'il y en ait : je
prendrai le docteur Marais, monsieur le curé :
mais i ne faudra pas que vous entriez dans la
chambre avant que j e ne vous aie fait signe.

Le notaire promit, et le vieillard sortit en em-
portant les fioles.

En quittant M. Boucey, Isabelle de Fougeray
s'était rendue près du lit de son frère, et elle se
promit de ne plus s'en éloigner avant que tout
soit fini. Hubert dormait, mais, même dans son
sommeil, ses ouvenirs le reportaient vers le
passé. Un murmure confus s'échappait de ses lè-
vres, et une fois il prononça un nom que Nanon
Biaise, qui était penchée sur lui, essaya de sai-
sir. La vieillie femme eut un sourire lorsqu'elle
eut la certitude qu'elle ne s'était pas trompée.

— Je viens vous relever de votre veille, dit
Isabelle en lui faisant signe de lui céder sa place.

— Je suis habituée à veiller, répliqua Nanon
Biaise.

Les yeux des deux femmes se rencontrèrent,
et elles cherchèrent à deviner réciproquement
leur pensée.

(A suivre J
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— En ce cas, dit l'étranger avec calme, le
resterai. Vous êtes tenu de loger les voyageurs
qui se présentent, et qui ne refusent pas de
payer. Si vous faites encore des difficultés, je
saurai vous ramener au sentiment de vos de-
voirs.

A ce moment, Mme Butard, qui avait écouté
à la porte, bondit dans la saHe à boire.

— Vous vous adresserez à qui vous voudrez,
monsieur, s'écria-t-eie ; vous ferez comme il
TOUS plaira, mais notre établissement n'est pas
une auberge, et vous ne logerez pas chez nous.

L'étranger se renversa sur sa chaise, la re-
garda un instant avec une sorte d'étonnement,
et partit d'un éclat de rire.

— Toujours ia même, Simone, dit-Q ; toujours
la même !

Madame Butard fut du coup singulièrement
intriguée. Plus de vingt ans s'étaient écoulés
sans que personne eût osé l'appeler familière-
ment par son nom, qui évoquait des souvenirs
dont quelques-uns n'étaient pas des plus agréa-
bles.

— Apprêtez la chambre bfleue, continua l'é-
tranger. Voyez à ce que les draps soient bien
secs, et envoyez-moi le vin que j'ai demandé,
ou, attendez, apportez-le vous-même, Simone.

Madame Butard eut um moment d'hésitation,
puis elle sortit de la salle.

Jamais étonnement ne fut plus grand , ni plus
général. Michel regardait avec un effroi' mêlé de
respect l'homme qui avait osé braver sa femme
et l'avait réduite au silence.

— Vous paraissez connaître le pays ? dit
Pierre Langevin, désireux de faire parler l'é-
tranger.

— D n'y a guère de parties du monde que j e
ne connaisse, répliqua ce dernier d'un ton sec.

— Et il me semble qu 'il eriste une ancienne
amitié entre vous et Madame Butard ?

— Vous croyez ?
— Il n'y a pas d'offense, f espère ?
— Pas le moins du monde.
Madame Butard revint, tenant à la main une

bouteille de vin. Michel reconnut d'après le ca-
chet que c'était du meilleur.

— A quelle heure fermez-vous généralement
la maison ? demand a l'étranger.

— Touj ours à onze heures. Monsieur.
— Je crains que, pour une fois, vous ne

soyez obligée de changer vos habitudes, dit
Fétranger en souriant. J'attends mon domesti-
que, qui doit m'apporter une valise, et fl n'est
pas probable qu 'il arrive avant minuit.

— Alors, B n'entrera pas chez mot, s'écria
madame Butard avec î'srmeté.

— Par exemple, Simone, par exemple ! Vous
vous oublôez, dit l'étranger en se versant un se-
cond verre de vin ; vous ne voudriez pas qu'un
pauvre garçon passe la nuit dehors, surtout une
ancienne connaissance.

— Une ancienne connaissance ! murmura ma-
dame Butard.

— Oh ! ne vous alarmez pas. Allons, vous
resterez à l'attendre, n 'est-ce pas ? ajouta l'é-
tranger d'un ton enj oué, et vous aurez quelque
chose de prêt pour son souper ?

— Comme vous voudrez, répondit madame
Butard avec un frémissement de colère. Pour
une fois, j e ne refuserai pas.

— Excellente créature ! dit l'étranger.
Madame Butard j eta un regard autour de la

saille pour voir l'impression produite sur les
personnes présentes. Ses yeux de fixèrent en-
fin sur son mari, que la surprise avait anéanti ;
ce dont U venait d'être témoin dépassait son
intelligence ; H ne comprenait pas comment sa
tigresse de femme était subitement changée en
agneau.

— Michel ! cria-t-elle d'une voix vibrante.
Le petit homme tressaillit comme s'il avait

été ?'olemment tiré d'un songe.
— Oui mon amie. murmùra-t->M.
— Onze heures toutes sonnées, ajouta sa

femme ; pourquoi n 'êtes-vous pas couché ?
— Cest votre mari ? demanda l'étranger en

souriant. H a l'air réellement inteMigent. Peut-
être lui permettrez-vous de rester, et voudrez-
vous nous envoyer une autre bouteille de vin.
Ces messieurs me feront l'honneur d'accepter
un verre ; je déteste boire seul

Simone quitta la salle de l'air d'une furie dé-
chaînée.

L'étranger engagea la conversation avec les
quelques personnes présentes, parla des con-
trées qu 'il avait visitées et intéressa ses audi-
teurs, tout en maintenant entre eux et lui une
distance que nul' ne se fût permis de franchir.

La pendule venait de sonner minuit quand
deux nouvelles personnes entrèrent dans la
salle. L'une était un domestique en livrée qui
remit un paquet dans les mains de l'étranger ;
l'autre était Gilles Picot le fossoyeur, qui se
laissa tomber sur une chaise, paraissant en proie
à une consternation mêlée de frayeur.

— Ou'est-ce qu 'il y a ? demandèrent Michel
et Pierre Langevin.

— La lumière a paru dans Féglise, murmura
le vieillard, je l'ai vue.

— Alors les heures de Hubert de Fougeray
sont comptées, dit froidement l'étranger. Le
château et ses dépendances passeront bientôt en
Vautres mains, - -*¦ i

n
Dans la cbambre da mourant

Deux personnes étaient assises dans le salon
du château de Fougeray, un homme et une
femme. Tous deux avaient le même âge, tren-
te-et-un ans. La dame était la sœur de Hubert
de Fougeray, dont la mort était attendue d'un
instant à l'autre.

Isabelle de Fougeray devait avoir été très
belle, et certainement, elle l'était encore. Mais
ses traits avaient cette expression de fatigue
qu'on remarque si fréquemment chez ceux dont
le cœur a perdu sa fraîcheur, ou qui son* ron-
gés par des soucis secrets ; son front, sans au-
cune ride, avait la blancheur, du marbre de Pa-
rcs, mais fl en avait aussi la lourdeur, et ses
yeux noirs étaient apesantis par les veilles.

L'homme qui était placé en face d'elle avait
une mine soignée et correcte : c'était un notaire .

— Dois-je comprendre, mademoiselle de
Fougeray, dit-ê, que vous refusez de me lais-
ser pénétrer auprès de monsieur Hubert ?

— Positivement, répliqua Isabelle en fronçant
les sourcils, et comme blessée de l'insistance du
notaire. Mon pauvre frère n'est plus en état de
s'occuper d'affaires, ce serait une cruauté inu-
tile.

— Cependant, vous savez que, depuis des an-
nées, j e suis son confident, son conseiller.

— Parfaitement.
Le ton dont elle prononça ce mot indiquait

assez que le fait dont le notaire essayait de se
prévaloir ne le rehaussait pas dans son estime.

— Et son ami. ajouta le notaire.
— Son ami ! répéta Isabelle ; cela, j'avoue

que j e ne m'en doutais pas. monsieur Boucey.
Mais ni comme son ami, ni comme son conseil-
ler, je ne vous permettrai de troubler les der-
niers moments de mon cher frère.

— Le monde trouvera ce procédé étrange,
fit remarquer le notaire.

— C'est possible.
— Et on ne manquera pas de faire certaines

réflexions.
— Qu 'on fasse, répliqua Isabelle : tort» ds la

conscience que J'ai d'avoi r rempli mon devoir,
j e ne m'inquiète pas des opinions du public.

— Est-il donc si près de la mort ? s écria le
notaire. J'ai connu des hommes qui ont vécu
des semaines rprès que les médecins avaienl
prononcé leur arrêt Vous prenez sur vous, per-
mettsz-moi de vous le dire, une sérieuse res-
noasabUité. Qc.'ave&-vQms à craindre .?.,

— Rien, répondit Isabelle de Fougeray dus
air de défi et de triomphe. Vous vous méprenez
étrangement sur mes motifs, ou plutôt, il vous
plaît de feindre de ne pas me comprendre. Vous
savez aussi bien que moi que, par suite de dis-
positions antérieures, mon frère ne saurait me
dépouiller des propriétés de Fougeray.

— Je sais cela, répliqua M. Boucey ; mais la
fortune personnelle de votre frère est considé-
rable et j'ai cru que vous pourirez„.

— Spéculer sur cette fortune, (fit Isabelle, en
l'interrompant d'un ton dédaigneux ; voilà bien
l'idée d'un homme d'affaires.

— Non, mademoiselle. J'avais cru que peut-
être vous vous imaginiez que mon intention était
de le conseiller touchant la disposition de cette
fortune ; mais vous vous trompiez. Les paroles
que j e lui adresserais n'auraient pour but que de
calmer son esprit ulcéré, que de mettre du bau-
me sur son cœur souffrant H est singulier,
aj outa le notaire, que je n'aie pas été informé
plus tôt de cette fatale maladie. Le docteur Ma-
rais et moi sommes d'anciennes connaissances,
H aurait dû m'écrire.

— Le docteur Marais n'a pas été appelé à le
soigner, répondit Isabelle avec calme.

— En vérité !
L'accent de surprise avec lequel ce mot fut

prononcé n'échappa pas à mademoiselle de
Fougeray.

— Le docteur Marais, cootmua-t-elle, n'a ja-
mais bien compris la constitution de mon frère.
J'ai cru qu 'y était préférable de faire venir un
médecin de Paris.

— Puds-j e vous demander qn*r
— Le docteur Bernard.
En entendant le nom d'un patricien hautement

honoré pour son caractère, et qui s'était acquis
une grande réputation de savant, M. Boucey
chassa de son esprit le soupçon qu 'il avait conçu.

— Pourrais-j e savoir quand M. Bernard a vu
votre frère pour la dernière fois ? demanda-t-i3.

— Ce matin.
— Et il n'a pas laissé d'espoir ?
— Aucun. 11 a dit que ses soins seraient inu-

tiles et II est reparti pour Paris.
— Mademoisel le, continua M. Boucey. cette si-

tuation est l'une des plus pénibles de ma vit. et
tant que j 'existerai, j 'en conseiverai un regret
amer. J'ai fait mon devoir , et j e n 'ose insister
davantage. Je passerai la nuit au château ; j'y
resterai jusqu'à ce que monsieur Hubert mori
ami qui depuis de longues années me confiait
ses affaires, ait rendu le dernier soupir.

Isabelle de Fougeray inclina la tête et tira un
cordon de SQQIM&ç»
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Uente d'immeubles
Samedi 5 jauvier 1974, dès 15 7, h., à Vala»grin, hôtel dn

Châtea u, la famille de .eu Ls-Henri Georges GUYOT. exposera en
v rnte par enchères publi ques les immeubles désignés au cadastre
<le Boudevilliers. comme sait : pl;i74o 20994

1. Maison d'habitation i Malvilliers, 3 logements, dépôt de
poste , et un petit rural (Assurance fr. 31.200 — , majoration 10.500
francs , ensemnle fr. 31.700. —). jardin et verger de 1188 m*.

2. A Malvilliers. jardin et verger de 1679 m'
3. Au Tertre , champ de 1570 m»
4. A Saffod , . 17?5 m*5. • M 8880 m*
6. » » 6005 m'

Pour visiter tes immeuble», ciànwn i Mite GUYOT. dépoef
taire postale, à Mal villiers. et ponr tes conditions de vente soit A
M. BARRELET, avocat à Neuchâtel , soit aa notaire soussigné.

Gernier le 13 décembre 1923.
Abroni HWMM, *__*____•
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forme raglan œ!S$P\\ 1
sont inimitables |Tvr )̂ I

une coupe irréprochable N vfi  /£ *-__. H
un fini indiscutable \ l f \  yj t  1

|| un tissus durable «w / | | x
*w\ j

I 49.- 4 59.-« 69.- Smrrw j

\ Old Cngland ™ \

I ; Milh liiiWt—BaBMMggn ll lllilMiHHBHlinff r iriiWiMIlB

Union
de Bannies Suisses

LA CHAUX-DE-FONDS f
18 - Rae Léopold-Robert » 18

Capital et Réserves : Fr. 86.000.000.—
30 Sièges, Succursales et Agences en Suisse

Certificats de Dépôt
aominatifs on au porteur

avec coupons semestriels

de 3 à 5 ans à S L
Timbre sur titres à la charge de la Banque l

Carnets de Dépôt
intérêts au jour, à

4%

Pins d'embonpoint
Dissolution do la graissa el rétablissement

d'une forme svelte et d'organes sains
La perte de la beauté et des formes élégantes et jeunes

du corps est certainement nne peine suffisan te pour les per-
sonnes fortes ; néanmoins, ees dernières sont exposées â
d'antres grave» dangers encore. La formation de la graisse
est cause de maintes maladies et souvent de mort prématu-
rée ; elle les rend vieille» et faibles, non seulement dans
Ienr extérieur, et enlève tout goût et toute jouissance de la vie.

Tout homme gros et tonte femme forte devrait profiter
de l'occasion qui lui est offerte de se renseigner i avantage .
aar la «tre vraiment efficace , c'est-à-dire snr la JH 80067 Z

Normaline
Cest tablettes ont rendu A beaucoup santé, bonheur et

beauté. La cure Normaline e* t -me cure combinée de sels de
sources minérales, condensées en forme de tablettes. Cha-
que source n'est utilisée que pendant une semaine ; de la
sorte, le moindre affaiblissement est évité ; par contre, le
plus grand succès est remporté, puisqu'aucun amoindris-
sement de l'effet par l 'habitude du remèd e n'a lieu, comme
s'est ie cas ponr beaucoup de produits que l'on doit absor-
ber pendant des semaines. Un monsieur, qui s'est servi de
Normaline. a eu pleinement raison en nona écrivant ceci •

., J'ai perdu mon embonpoint et ma
santé s'est rétablie par la Normaline."

Aucun régime et point d'exercices pénibles ne sont exi -
gés; par l'effet de la Normaline, la graisse semble fond re
comme la neige an solei l sans que m rides, ni affaiblisse-
ment apparaissent, comme c'est trop souvent le cas pour
les cures purgatives insensées. Par contre, le corps devient
svelte. les muscles se tendent et les organes intérieurs s'as-
sainissent.

Lises la brochure de haut intérêt : La v&riti tur les
cures pour maigrir et
faites gratuitement un essai aveo la Nor-
maline 241674

En écrivant encore aujourd'hui vons recevrez nne dosa
d'essai suffisante avec la brochure, le tout gratuit et franco
Quand vous serez convaincu de l'excellence de la cure de
Normaline. vous pourrez commander davantage. Ecrivez an
Dépôt général des produits Normaline , Pharmacie û' Ger-
inann. Horgen 183. En vente dans toutes les pharmacies.

PATINS-SKIS - LUGES
ordinaire., et de luxe premier ChOÎX Système DAVOS
Patins HOCkey en frêne du paysâ fr. 26.— Une expérience de 20 a*s 

rLlL^l^klw ttOUS permï' d'offrir la Ferrage excellentvannes noCKey marque „Sui$se " comme 
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UN BEAU CADEAU

M.RACINE
19 Rue Daniel-Jean Richard 19
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1 Cadeaux utjjes chez |
M Blouses, Combinaisons en jersey-laine et jersey-soie W
M Casaqains-laine - Echarpes - Jaquettes-sport - - A
fe Lingerie fine - Parures - Linges - Serviettes - - ¦
ra Parapluies - Mouchoirs - Pochettes - - - - - - -  w
Jl Gilets-tricot p. Messieurs, Bretelles, Bandes molletières K

I il FI*fFDYA FII € Magasins de l'Ancre f
M *"*• **Ul MUK 1 Mf 1 1«#«9« ZO, Léopold-Robert, SO &

U Maison MERCERAT & PIGUET
Suce, de Jules FROIDEVAUX

Rue Léopold-Robert 88 & 88a Téléphone 4.75
recommande son grand choix en vins et liqueurs fines :

Vl JlS rOUQCS Mâcon » Arbois» Beaujolais , Bourgogne, Bordeanx , Neuchàlel, Dôle

VlTlS blcinCS Neucbâlel > Valaisan , Vaudois , Bourgogne , Bordeanx ,
________________ _____________ Grands vins d'Anjou , superbes et exquis

mOUSSeUX Champagnes suisses : Maul er , Pernod , Bouvier
Champagnes français : Morey. Moôl el Chandon , Irroy, Pommery

À riPr it if s .  p f .  Vermouth , Cinzano , Amer Picon , Mugnier , Malaga doré et brunApy ruiy b KI  Madère d-Espagne i Madère de ,.Ile
Vins de dessert Porlo> Muscat' M,KaU' *?**
Liqueurs fines (< mx^ , don t nons avons le dépdt ponr h rtg.on
Çinirit i /PJ/ Y Cognac vieux , Bisquit* **, Fine Champagne . Grande Champagne 1848-
z!lL_^L 
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'A Ma rc du pays , Marc de Bourgogne , 3 Cloches, Marc Cornas des côtes

du Rhône , Rhum , Lie, Kirsch , Gentiane , etc.
A l'occasion des Fôtes, nous mettons en vente les Paniers assortis suivants :

Panier No i. 12 bouteilles vin rou ge et b lanc Prix Fr. 20.—
Panier No 2. li bou teilles vin rouge et blanc et asti . Prix Fr. 25.—
Panier No 3. le même que le No 2 av. en plus 2 lil. Vermouth et Malaga Prix Fr. 3©.—
Panier No 4. 18 bou ieille s vin rouge blanc et asti Prix Fr. 4©.—
Panier No 5. 13 bouteilles -vin rouge blanc et asli et 3 lil. Vermouth

Malaga et Kirsch Prix Fr. SO.—
Le verre vide est repris à raison de 30 ct. la bout., et KO ct. le Mire étalonné.
Pour des livraisons plus importantes , le client peutoonipo >er son assortiment â volonté
Priére de passer les commandes sans retard, pour évi ter la presse du dernier moment

Couvertures militaires Heures rr. 8.-I* «BSïSSSS:
Grandeu r 140 x 190 pour tout usage, Seulement Fr. O.— I t10,ir homme. — S'adresser rue

I Dr-Kern 9 (Place d'Armes). ¦>
, Tfe. Stâger, V«rMU>d, BOTTSTJB1M *%%. nAigovei< 3me étage. •«<>&
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plus beau cadeau de NOËL I
et NOUVEL-AN, en même temps j
utile et agréable est sans contredit une ¥&

Machine à coudre H

„Contlffi€iifel M I
munie des derniers perfectionnements f m
Elles sont préférées par la simplicité, B

la marche douce et le prix abordable* ||i|
Elles sont livrées avec garantie sur M

Voyez notre exposition et demandez Ea

CONTINENTHL
2, RUE NEUVE I

Ancienne maison de confiance
et renommée .«.uo M
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Paris 1908: «Grand Prix». Vienne 1908 Médaille d'or ei Prix d'houeur

RiiM^HlM Cnisenr à 2az de Pé~
9»JUPM£ WU trole i 2 flammes

Oot appareil remplit tontes les espérances qae Ton ose st
tendre d un appareil A gazéification de pétrole lie première qualité
servant à eni re, frire, rôtir; s'accommode merveilleusement aux tra-
vaux de repassage et de ménage. Il surpasse tontes les fabri-
cations de concurrence. «BIJOD»n'est pas à comparer avec les
similaires à deux flammes, qui en réalité, ne sont offerts que aous
des éloges pen vraisemblables et qui désillusionnent constamment,
étant objets d'essai et d'amélioration.

. Récept ion constante de certificats d'approbation ! An-
cône maison de concurrence ne peut arriver à un tel nom-
bre de preuves d'approbation comme les a remportées « BIJOU*
Des certificats authentiques à disposition ! Pour le moment les ap-
pareils t BIJOU» & une et deux flammes seront encore fournis à de*
prix exceptionnels. Des prospectus et des extraits de lettres prou-
vant l'approbation des acheteurs seront expédiés gratuitement et
franco de port. C. A. Tannert. Starenstrasse 2. BALE 18. 98441

HENRI GRANDJEAN
U* CHAII\.DE.rONDS 10®*>

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

CommondHaïre
ivuc apport de 20 A Slo.OOO fraitcis, esl demandé par
Fabrique de boites or fantaisie , en pleine activité. - Bénéfi-
ces prouvés. — Ecrire sous chiffres C. M. £4038, au bu-
reau de l'rMPARTiAi.. 24038

Cartes-Souvenirs de Communion. &S^

Confiserie - Pâtisserie
m z.32 jywyyypj èM?

*s3tougat ôQ cJÏÏonf dlimar
Truffes extra Bonbons fins
19036 Se recommande.



_m_mm_tm»_m_t_ w__ t__s.__m iiHiinin ¦¦mw m_ _̂ _̂m__w___________mm_m̂ ^̂^ — i

Pour Gçrçons Oiwers Pour fille ttes
Automobiles à ressort mde qt& S& 4-& * Jmh "*¦£««. 1.95. 1.50 Meubles Vrt&Wfà Poupées TK.M £¦*

fS ï* îl t^t fl 95 * 
2'50' l f ô'  ̂" 

nn.. en peluche ,3.75, QC et ™ '•»»»*»'» "° M 
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LOCODlO ïeS 1450 o75 150 2.95. 2.25 1.50. 1.35. K ct • „«_,.„„ en peluche 2.76. M ct PUUPBB5 1.65. 1.50, 95. 12LUIUUIUIUM _ _ . M , -75. I.J U 1.25, 95 et.. 65 et., JJ ADlUldUX 1.95, 1.45. 95. 65 JU l it. 2.75. 2.25. tn cl — ¦ ;—r~"
ë 777T Ul» 1.95. 1.50. 1.26. JU Dflhn( celliiloM, non habillés .G«* *5 Boites ftgggg. 4.50 Trompettes ,ï»%_,, } &« gjjjj —jj g^A^^H"
MliS

^lîI:l§:'l.25 Boites de ^5"iV 1.45. 1.25 jggr—nffkj g; jj gjj jjj ^]F Poupées cl^lTU^: 95-
Ciiemio-iie-ter élec,r

^-e. 45.- tniprimeties 4 ^•.QIT.̂ US 95 el- 
Animaux -, roue». 175 poussettes p- ôoaTebrie4Se 95 ct ^H^^J^l

fhnniiiv 5 50, 4 50. 3.65. i % _ . . . .  ,« „, -°"P '.— TA}0« de poupées celluloïii.

Gares 9.75, 4.25 mm 
8^

35;'50
5° m Toopies de ftols 10 Garniture s >>— a vt&. 125 Igaj fVygJS;

«¦wtan m LW-i.w. 125 mm Sf ^& m Boiter mnst4 6f46 75 ct ' salantes *•* tfl 75 ct Têtes de ^"^ëO Ŝ^
1 oe 

fl R
—-— Varho« 650 , 1Q1 5 5°- 4 -50

Rails 75 «t, 45 cl — 495 - 850 - 1,33 firelires «t . w ^j S "- 
NUIB _ r^.e, 1.95 n(nptt p$ .̂1...« «*»!z!!! : |jno. 7 en ¦ UIIIBIIBS s 50 6.50. 9 RA

Einématogiapiies ê^n c, j =- ,
h l  . J, Sifflets «sfe-tt,».. 10ct Ga!Bituies de

^
in95 c, 30 cl 45Q - 395 ' 375 - zou

Ulicuiuiugiunut» Q;? ?y» 3U ThmiailY a balan«01re 57 5°- - flinnfil» "orce aine , en carton .• i ~ ' 9D Ct | J" lDïï3llX , |̂?. 48-, 27- Q C[| „=„„„ avec sifflets 1fl ct «..-„„.. 11.50. 10.75. 6.95 ™!6S 9 75. 6 50.'5.50. DR et
P«l«n,. 16 50 12 50 r rn 2" ~' 16 D0' 14'°°- 12 M 3JU UÎSB3UX 35 et.. 10 PQlaQSIS 5.̂ . 5.25. 3.95 QE ct 4 95. 4 50. 3.75. 2 45 Ovl
moteurs ¦ * e 50' 5.75 DJU „—7.—-JT*. m 10 î^r 350. 2.75. 1.95. 1.25, 33 —— - 

lieirt  ̂Ŝ *̂  8fl
fÇ^g> 

B  ̂» a >"&£g^
Ms 12m 11.25, 9.755 495 fQnnts ^.7 Bouteille a lait- 45 e' ^gg^gg ĵjj Barattes ^w 25«
Boites Mis 18ifk 9.50 lisips à =& 2^ g livres ^"7^°̂ ... 45" Mg ĝ 95b, g ttgwjg ^ ĵjj
fusils^a.'̂ .95 ct - J8nx de dommo2.95. 1.95. 1.G5 livres tgg^gr Poussettes £X"a 14.50 Cuisines ,0lUffl. 350
— — —-—*—-*-**——^—^^— . . " ! ¦ —— ———— H . • OU ____. 07 *\flPistolets 'Eureka Vcf:65 ct Petits cliars à r fffa 75 ct Berceaux boiB verni Sa: 14.50 Chaises "JDgn̂ .95. ». 45 cl fflagasins ^^«r 3 7S
Flltik * *>oucbon 8.50, 71 ct - I ———^——» ^^^^^—»»«—.——«———M_ n._j_. j ne
ruMI' 175' 'J Nos Magasins seront ou- Nos Magasins seront ou- """'" 8arai dinette boiB- uo
PiXiOletS à bonchon95 et.. 55cl v^rts les DÏMA.NC HES 16, verts le SAMEDI, 15 Dé- JQUX Ja  ̂2.95. 1.95. 1 60

,ie cubes 5.50. 3.95. \*_ t 23, 30, de 2 h. h 6 heures oembre jusqu'à 7 heures. |n,l¥ a-échecs J QR
2.75. 2 50, 175, 1.45. l.tJ ___̂ _̂ _̂__________________________________________. ' JoUA 3 50. 2.50. 2.35. 1.00

Jeux de Sociétés --  ̂^  ̂j | _ _ 
 ̂ffl 

GARNITURES
choix considérable El lwinH lfl et
2-2t* ̂ -52* f-Sf » î-î t MgjggMaJi ™* 

BOUGIES
2.s5, i.U5, 1.75, 1.4ô V9fBWP9IlPWfVmV9 f̂PR9>1.25, 95 et Fffll SB i WM '] * FiîUiM pour ARBRES

Vous obtenez en peu de temps, de MAGNIFIQUES El
BEAUX CHEVEUX, par le renomme

Sang cie Rouleau
i Marque déposée)

Véritable sève de bouleau des Alpes avec arnica
sans alcool , ni essence. Des milliers d'attestations et de com-
mandes supplémentaires, ainsi qae de. médecins. La chuie
des cheveux", pellicules , calvitie , l'appauvrissement du enir
chevelu sont combattus avec un succès infaillible. Grand
flacon Tr. 3 75. — Crème de pang de bouleau pour les cuirs
chevelus secs, le pot Ir. 3.— et fr ô— . Shampooing de bou-
leau 30 cts. Savon toilette à l'arnica fr. 1 20. En vente :

Centrale des Herbes des Alpes au St.-Gothard, FaidoV 1_ )

W lfAn|«f VAIIC fa're un cadeau utile à l'occasion 1
1 IUIllL£'wVll9 des fêtes de fin d'année??? j

| £?*», Lcopoid Robert 58 ]
W au Magasin des * i

I Services Industriels j
I un §up ewùe {
I thoix en: {
tL Lustres Aspirateurs de poussière À
W Appliques Appareils à sécher "
m. Plafonniers les cheveux À
W Bouillottes Appareils à eau chaude *
fflk Fers à repasser Appareils pour À
m Lampes portatives cuisson électrique J
m. Lampes de piano Cuisinières à gaz 23733 À
W Fours — Réchauds ^m BAIGNOIRES À
W Chauffe-bains et tous accessoires pour Chambres à bains '

W Voyez nos prix ct *
m profitez du grand choix dBonnet Chautiures

à bon marché
Nous expédions franco contre remboursement:

Souliers à lacets pour enfan t s croûte cirée ferrés . . . . N» 26-29 10.50 ,
> ï lirais pour enfants croule cirée ferrés . . . . i 30 36 12.50 j» à luets de dimanche ponr enfants croate cirée . . > 26-29 10.50 |
> 1 lacets de dimanche pour enfants croate cirée . . > 30 35 12.50 |
> à lacets pour garçons ferrés i 36-39 16.50 |
> à lacets de dimanche pour garçons croate cirée . .  i 36-39 17.— 1
> à lacets pour dames eroflte cirée > 3643 16.— j» à lacets pour dames croûte cirée, forme DERBY . . > 36-43 16.50 |
> ï lacets de dimanche pour flames , BOX . . . .  i 36 43 20. —

I >  

de travail ferrés pour messieurs i 40-48 21.—
> de dimanche pour messieurs croûte cirée . . . . »  40 48 20. I
» de dimanche pour messieurs, BOX. forme DERBY . . s 40 48 24.50
» militaire ferres solides » 40-48 23.— j

Demandez notre catalo gue - Rép arations promptes et bon march e
Rod» HIRT fils, Lenzbourg

miiinwwiwffïïiiiiiiwiwi iiiiiiin iii iwwi iii iwBMBa—Baai \
On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

OlB.ce commercial
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

n» BE .GREDITREFORM "
Agence de Cbaux-tle-FondH : 15619

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

m* " i ¦MIIH—I i i i n nu»

I FABRIQUE DE MEUBLES
I L. FROIDEVAUX & C£
È 24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84

1 Ameublements complets. Meubles de bureaux
êâ, OaranUe absolue 36B6 Prix avantageux |

f SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital: Fr. 120.000 000 — .Reserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour nne durée de 2 on 3 ans ferme
411 o

|2 O
pour nne dorée de 4 ou 5 ans ferme

5010
Ces obligations sont remboursables à échéance? fixes

elles sonl munies de coupons semestriels. 41563
La Banque prend â sa charge le timbre fédéral d'émission

Elle bonifi e sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérê t de

4»°: © lWà concurrence de Fr. 10,000,-

Faites œuvre d'enlr'aide ja
P 10804 Le en achetant des billets de la ||r

'< Loterie de: Secours et Travail L0LILE »
i Comité de secours aux chômeurs, qui, pendant la crise Sp

a créé de nombreux ouvroirs. HL

< 20°lo des billets gagnants! C
< pr Superbes lots utiles et de valeur, a»
i (la plupart fabriqués dans les ouvroirs ) aa

4 I er lot : 1 chambre à coucher, complète, fr. 1800.- |L
. 2°» lot : 1 agencement de jardin fr. 600.— BL

'S— loi : valeur fr. 300.- 13906 W
* DERNIER LOT : valeur fr. BOO.— W
4 Prix du billet : fr. t.- Tirage : Fin décembre 1923 W
* On voit immédiatement si son billet est gagnant. gr
4 Dépôt dans presque toutes les localités du canton. |j^
. __w Envoi an dehors contre remboursement 3L

Epic€nc-com€SiiiiiC§
Augsbaracr-Ilungcr

Roe Neuve 5 ïéfiépîi. 5.3§
CHARCUTERIE de Campagne

CONSERVES de tous genres
FRUITS SECS extra

LÉGUMES SECS 28U8
Beau choix de BISCUITS

NOUGAT de Montélimar
CHOCOLATS FINS, ete , etc.

Timbres d'escompte S. E. N. J. SE ItECOMMANDE

. Cartes postaSesi]lDStrêeL Gr coÙKvoi^R.,ie

&out& 1a c&arf umarie
cf îo uf e la Savonnerie

Tont ce qu'il faut pour la toilette
J0i y  La Parfumerie

Ste» t BHIîîOë

T«»BBS d l̂»«>«ntf



BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

GARANTIE DE L'ETAT
; Capital de dotation : 40 millions de francs

•••ee»—e—

S Nous avons l'honneur d'informer le public que
nous bonifions actuellement et jusqu 'à nouvel avis :

-r BONS DE CAISSE
(nominatifs ou au porteur)

\ 5 *̂ o Pr- 
tr°is» quatre et cinq ans

4 % *̂ o pour deux ans

l 41 \VJ_ \ *%* pour un an
Le timbre fédéral est à la charge de la Banque

I >w LIVRETS D'EPARGNE
I «41 % l'an I

Nous recevons également des dépôts de fonds

g - COMPTES-CHÈQUES |
; et P-5325-N 28882 |
i e. COMPTES-COURANTS |
| aux meilleures conditions du moment "

I Nous sommes avec plaisi r à la disposition du public [M pour tous renseignements. Lls Direction, v

Wlxp osUion m̂
M d 'mj etsd 'Jivt 1
M i an H

ï gjgmgr ffleggri ¦
I Galle - Daum - Copenhague |
1 I 23740 Bronzes - Marbres - Statues |p|

I

SP8CHIGER & C° i
33, RUE LEOPOLD - ROBERT, 38 $%J

Reçu an grand choix de 34103 
^

LINOLEUMS 1
RIDEAUX i

I 

STORES g
VITRAGE i

encadrés et au mètre i ..

Descentes de lit 1
Nattes de Chine I
Milieux dttfalom I
-: Toiles cirées :-1

MILIEUX i
|EN LINOLEUMS !

En vente dans tous nos magasins :

Vill blanc, Oiffl flmndei
1921 à Fr. 1.90 la bout., sans verre

24125 Wûû ji jj l«3U H D y , ,j

ieiMi craints
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4tS — Léopold Robert — <*S

PREPAREZ POUR NOËL 23906 . '

de beaux. Costusanes
L'ASTORIA vous réserve une surprise, j j

„ _ WTœMM&L$LW&.ttb *

t 

Magasin Spécial de CORSETS
Rue Neuve 18

rame steudier-Morltt
Corset» sur mesure, depuis Fr. 35.—
Corsets confectionnés » » 8.50
Soutien-Gorge, en toile, tulle,

jersev et soie depuis Fr. 2.95
Gants. Lingerie. Bas. Lavages. Réparations

Dépositaire des Bas de varices « INEX u
Escompte J. N. — Téléphone 1479

Sf oma SM84 Se recommande.

r »

*%9mm®®®®Q®m%%®mmm*%%

1 MANTEAUX fi HIVER î
$( pour DAMES et MESSIEURS M
W> CONFECTIONNÉS ET SUR MESURES *W
# %. -- ou ï©.— îrs. p ar mois #

Gcrlvex à l'AGENCE PAIS MIENNE W
W 23489 W. rue dn Marché , GENÈVE A

W$) J_ f c '^  ~^ ~̂*'m&k- TOUX. GRIPPE. '"Vf Sffia^Blt'J ĴwS! royiELUcnE
j^ Ĵ^B^g^^&^H ROUGEOLE
IW~/ ^ j B____ l'I_ii\Ur uT^ 

En 
m^ !,arloilt el directement ciiej

Fn i Jwffll™MfRffi p- ^ CHSST0 ||Ay - L»»
^̂ *UN P̂8«iaKM^M̂ ^Mm^̂ HgJi ¦¦¦ J ——^Wlll I UM

Goûtei
¦¦HBHHHHHIHHBni

notre excellent café toréfié. marque
« la Pive » eu paquets verts,
rouges, saumons, violets. — Mélanges
exquis , toujours frais. — Prix avan-

l-nae tageux.

Htm firande Fabrique iî||§

MONT-BLANC §
Répare toutes tes 1

3Plvi.aao.ee aréeearvoix m

LiUraiiî e - Papeterie Henri WILLI 1
28, Rue Léopold'Rohert, 38 -M

MODELES 
^^ t%tt_jm*_J___L

_^BMF^ 'iÊR'BS_WÊÉ0^ ̂°m *h'e b'eii C0
'̂

Kk£^̂  ̂*tr CDAKMX
JlïlCf ĝpr 

AU Tigre Royal
' ŜYgjjj^Wgg  ̂ W. MOR9TZ, Rue Léop. -Robert , 15
WW'̂ M ^^^  1 (à 

côté 
de l'Hôtel de la Flenr-de-Lys

IHEB^  ̂ | FEUTRE EXTRA LÉGER

S8/» Service d'escompte Neuchâtelois et Jurassien 5°/o, 22790

a Ba àtB_ _&*JB_tlz 6n_ \__ \f_ mX_T&u__ ' /- ES

PIANOS
UN TRÈS GRAND CHOIX DBS

MEILLEURES MAR QUES
... SABEL, IRMLER , FRA.NCKE, RITTER, etc. ete.

.Instruments excellents garantis 5 ans.
B8F" Aux prix de fabriques "iBB
MT~ Livrés franco à domicile "W

Facilités de payement. , Facilités de payement.
HARMONIUMS de tous pris.

QRAUOPHONEB — DISQUES
Violons — Violoncelles — Zithers — Gui-
tares — Mandolines — Flûtes — Clari-
nettes — Accordéons — Instruments de
cuivre — Archets — Cordes — Etuis —

Accessoires — Lutrins
Assortiment considérable de MUSIQUE — METHODES

ETUDES pour tous les Instruments.

Witschi - Benguerel
22, Léopold-Robert , 22 34100

U; = |

MAISON
Jacques Ségal & flls

1 itvennes utiles
GRAND CHOIX DANS
TOUS NOS RAYONS

Voyez nos étalages Voyez nos étalages
1 | Il

I
Les calendriers 3SW8 I

pour 1924 sont à la disposition des clients I

! Hi TABLEAUX GLACES ENCADREMENTS É||
WÊ RELIURE GRAVURES ALBUMS fM
H Grand Assortiment de Sacoches H

1C IMN Mf tIMilISSt ï I
..r\ U|||||H||||||ii||||||ii||||||li||||||li||||||U|||l!lii||||||ii||||||ii||||||ii||p IJ%ÊÊ

I 1 ij Rue de la Balance 6 Téléphone 9.50 É||ji
. . S,€» CliaiuuK.-«l«-I7on«ls m ^! î&jp ; '.  ̂ — ee—e—eee— ¦ $£ïf &Q \̂ J**r̂ Û

! H Grand tlimi de Cadres en fontes grondeurs m

H Papelei Jr^T^Si Jag» m

1 5 8

, Rue Léopold - Robert, 58 fC. Perrenoud i
Successeur de GRETHER A C9 g

Notre assortiment pour les Fêtes est au complet M
IMMENSE CHOIX EN

@Ëocoiaf sf tŒonèanf s et boites èo f ondants S
de toutes les marques Jt

cf trf ieles p our tJlrêr&s de <SŒo*ïl S
ainsi que BOUGIES Belle variété de : S

Î

dSiscuif s, Qons&rves et JSiqueurs #
Liqueurs BOLS ASTI Liqueurs GIRARD S
S. E. N. et .T. 5»/o Téléphone *7.32 Livrareons à domicile. A

i ———%m*WMmm—as—*——



[

/'Etrennes utiles \

65 - SERRE - 65 JGRAND CHOIX : Prix avantageux JA

I SAMEDI - DIMAN CHE ¦ LUNDI 1
ïji l'après-midi el le soir m

I iUiiii liiiifi
||| »*? «fe* plus for tes danseuses de genre t i
M ORCHESTRE DE FLORENCE
||j ENTRÉE LIBRE. 24081 Augmentation 10 ct. >J

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  °|o
d'escomp te

Mais des prix avantageux et des marchandises de 1ère
qualité en 23913

Cigares divers
Caissons bouts tournées depuis fp. 7.— les 50 pièces.

Cigarettes Saldo à fr. 4.75 le 100 bout doré
et en articles d'électricité, pour cadeau utile

Belles lampes à pied laiton , abat-jour soie depuis
fr. 21 —Radiateur portatif depuis fr. 39.50, Fers électri-

ques, depuis fr. 24.—.
Superbe Cadeau & tout acheteur depuis fr. 5.-

lUagasin COLLA RI», Jardinets 52
TJLmtMr© osoompto ai. XI. 3>X. et 3". 8'!,

Soldes de Modèles d'hiver
Robes - jl/îanteaux - Costumes tailleur

Vraies occasions
MF* sur mesure, prix modérés "̂ §

Grande Couture
MAISON

HEIT FRERES
Av. Josle-Ollïier U Lausanne Ar. Juste-Olivier tl
JH 51784 c 38975

IĴ jHuyiggggB
nos services journaliers de livraisons a do-
micile par notre auto livraisons Peugeot
15 HP. Services réguliers pour la ville et
les environs, Eplatures, Crét-du- Locle,
Gorbatière, Convers, Bas -Monsieur , La
Ferrière, Les Planchettes, etc. 24123
¦W Ristourne annuelle à tous les acheteurs.

Adresser les commandes dans tous nos
magasins et à nos bureaux Pare 54.

Téléphone 4.54

(Société de §onsommation
La Chaux-de-f onds.

(Sociét é de Consommation
La Chaux-de-f onds

2412% livre avantageusement

Vins ronge cl blanc
en petits fûts

inscrip tion dans le carnet de ristourne.
Les commandes sont prises dans tous nos Magasins
et au bureau rue du Parc 54. Téléphone 4 S4.

Seul concessionnaire pour toute la Suisse : JH38601D 3270
Giuseppe FOSSATI, Melide.

Grand choix de a»

Lustrerie d'Art
Fritz Courvoisier 9

O- Bra,33.d.t - E!lrBo3a.3r

IMPORTANTE FABRIQUE
de la place engagerait de suit*; un ouvrier capable pour la

mise en marche
de petites pièces ancre soicuées. Faire otfres écrite *
sous chiffres J. F. 23875, au bureau de I'IMPARTIAL

I 2Î879

__t^ _̂_» -é M. ______> —if—i—t——M—wwwMB MJBBnBfcJ%

*• t_W*\ i &*J k. I *J  ̂»_ i I **̂ M ____mw_mmwS É̂mf %èm&ttttKimitm%\ • -
— _ \_ _ \ m J * &l̂ __r__ mi_ ^ WP**TÇ*r& m̂^̂  -

V^H * A ™(S ___.\ **9 m. 1 *^ n a " ̂ \ ff ̂  Tinii_____à__________m_________M£4_Umm^_r f^qflndl HHHÉBBHHkHÉÉflH li T!frY Hçj5^

pFTâcÂra
La Blanchisserie, rue de Bellevue No 19,

est à remettre dès maintenant , ainsi que des locanx ponr
ateliers ("industries tranquilles, entrepôts, etc.), pour le
30 avril 1924. Prix modérés.

S'adresser à M. Ernest Porret, caissier communal,
rae de Bellevue No 19. 23817

J. Véron-Grauer & C9
La Ghaux-de- Fonds 1182

TRANSPORTS" INTERNATIONAUX

_ ^Ur̂ _̂__m_____________immff_.^^H_n____*_tÊL M_*> __K *____w U______ *f» t *tM.*'Q t,''Jr__~ ¦» "T""

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

!|! LE PLUS BEAU JOUET DE L'ANNÉE Hi
!gl ENTIEREMENT NOUVEAU if![» 5 .̂ —~v 1*1

||| /(f feffiffi 1 ^SSwa  ̂ |||
||| ii- m i#r -vi&=sfflf î , |]|
jlj "|e f abrique mes iouets „ \ % \
•  ̂• Superbe boîte avec tout le matériel nécessaire pour permettre at»x : j &  :
: K9 : enfants de fabriquer eux-mêmes une grande variété de petits animaux î i® :
:$: et personnages, d'une bienfacture absolue. :®:
: ® : *Tous les enfants d'une famille peuvent s'y occuper. | V :
j 9 ï Les pièces terminées seront de charmants bibelots, propres à com- \_W\
\9\ poser des ménageries, basses-cours, fermes, etc : W f
î 

 ̂
: Boîtes 

No 
i, à fr. 6.—, Boîte No 2, à fr. 10.—, Boîte No 3, à fr. 14.—. j W \

: «t : Concessionnaire exclusif pour La €haur>d6-FOndS et le Jll- : ak ï
<0J ra Bernois : !§}

il! JTiôroirie Courvoisier ili
I®! IA Cham-de-Fond s :#:
:S| Voyez dans nos vitrine l'exposition spéciale de pièces fabriquées j ^5j t
î A • avec ces boites, par des enfants j  J| I
: (gr • Envoi an dehors contre remboursement | gt \

KragiaSffijS ¦••—••»¦»»—• w————»—?—————??——•»——?———————•——————?—»——— ——»»?•• ^̂ j*

mrai da 13 DMie 1923
NAISSANCE

Mlihlethaler. Blanche-Violette ,
fille de Albert-William, menui-
sier, et de Marie-Anne dée Veya,
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
tovis, Jules-Robert, maJIre-

•oiffeur. Bernois, et Mongrandi ,
Gorine-Louise, couturière. Ita-
lienne.

MARIAGES CIVILS
Barozzi. Ami-Jean, menuisier,

Teseinois, et Glauser. Eugénie-
Irma, ménagère. Bernoise. —
Besancon, James-Léon, chauffeur,
Neuchâtelois, et Sauser, Marie-
Louise, commis. Bernoise.

DÉCÈS
8256. Cartier, Edouard-Ali,

¦»enf r de Henriette née Fabri.
Neuchâtelois. né le 30 mai 1866.

Magasin
i l'Economie

Léopold-Robert 34
Bâtiment de l'Ancienne Poste

Cadeaux de Noël
Etrennes utiles

Beau choix

Bonneterie et Lingerie
Chemises blanches

et couleur, pour Daines
Messieurs et Enfants
Caleçons P2273SC

Camisoles
Combinaisons

Sweaters
Spencers

Sonis
Bas

lapons
Sabliers

Corsets
Figàros

Echarpes
moassmées

Casaques

Fourrures
banges

Chaussettes
Capes de sport

Bandes molletières
mouchoirs

Mon frais minimes non* per-
mettent de vendre & des
prix fort avantageux, en
nias

51.
Ttabres Escompte Neuchâtelois
Un buoardicalendrier et

autres cadeaux pour un
achat d partir de Fr. 10.—
Oavert le dimanche. 33996
... -•«. & .—. *•- _m. -m. _tr. '_m. .¦ IME J: am mt crzi IP TI CT 1

Pour les Fêtes!
grand choix de Liqueurs
24027 ie litre
KIRSCH, POT 4.50
EAU-DE-VIE de prunes 2.50
MARC d'Amender S.-
MARC de fruits par 2.—
MALAGA doré extra 2.40
VERMOUTH Noblesse 3.50

„ Turin, 2.40
(verre non compris)

CHARTREUSE de Tarragone
Véritable BENEDICTINE GOINTREAU

An Magasin Â. Âmbîlhl
Léopold Robert 66

qni. par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature l
souffre d'an affaiblissement ae sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin-spécia-
liste traitant causes, suite* et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Pris fr. 1 50 en tim-
bres-noste, franco. 32761-D 3446

Institut médical du DP Ruml-
lar, Genève. 4S3, Servette.

RjlCi'Illtf' A vendre, faute
UNU9t»eiSl^ d'emploi , une bas-
cule , forée ifâO kilos." très peu n-
oeu usagée. — S'adresser Papete-
rie Fritz Geiser, rne de la Balance
M. 2S186



Pnrcnte ceintures , gaines
LOi j HlX caoutchouc sur me-
lures. ré para t ions , lavages. PRIX
TRES MODERES. Pendant le mois
H décembr e , II sera j oint on
soitien-gorge à chaque corset. —
E. SILBERM ANN , Place Heure 6' M M .

A wÇSBtirt» un cheval AVPC
meeauiqua, une charrue double
versoir, «n hàelie-paille, on tom-
bereau à fumier. — S'ad resser
à M. Maurice Emery, Grandes-
Croseif». 33972

Al IUvirCs venure ou suite
plusieurs armoires f. glace Louis
XV cristal faisante , complè-
tement neuves, bo:sunr. garanties
snr facture, à fr. 320.— pièce
S'adresser à'M. G. Beyeler. rm>
da l'Industrie 1. 23791
ffcnnlpo A vendre belles
|PtlllIC9« poules grasses
ainsi quB pigeons et lapins pour
la boucherie, aux prix, da jour.
S'adresser le soir, après 6 beures
rue de la Ronde 48, an 1er étape
i. droite. Wl
VrfmfklâC A vendre plusieur s
LlUlfHa. établis, toutes di-
mensions. S'adresser rne Numa-
Droz 161, au rez-do-chaussée, à
iKUirho. 93S9fi

Nouvements
raine* mouvements ô '/p lignes
rectangulaires, 6 douzaines 8»/«
lignes ronds, échappement ancre
16 pierres, réglages Breguet, ba-
lanciers coupés. — Oflres écrites
sous chiffres A. D. 23667 au
bureau de I'IMPARTIAL, 23667

On îaais. =-
X:l mitres. —S'adresser rne du
4Parc 71, au 3me étage à droit ¦,
de 13 à 13.30 lieurus. 23&51

Terminais. Si
entreprendrait encore terminages
de pièces ancre, 5-9 lignes. —
Offr es écrites sons chiffres C. J.
23645. au bureau de I'IMPARTIAI,.

236*5

fourneaux. &£&"»
quelques petits fourneaux inex-
tinguibles et un dit en catelles
(oortalif) i fr. 100.-. S'adresser
chez M. Fabrn i-Gerber, rne de la
Retra ita 10 (Bel Air). 23646
H I Ji I f tisnu inde-taitite
DU oour le travail , en vente au
seul déoôt: H. Grôlzinger. rae
dn Premier-Mars 8. 93B48
ni  s Nous sommes
MlntDI ll toujours ache-
nuiuu. ieu ™ à° piom i>

anx meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

filîSC PC A Tendre " R,,s-
UI199t<9a ses & un cheval,
uii cric. — S'ad resser a M.
Barbezat , Les Grandes Grosettes.

2SHV).

Bonne Mastiqoeuse p™:
drail du travail a domicile. —
Même adresse on vendrait nne
pelite luge à dossier, ainsi que
quelques jouets. — S'adresser rue
an Nord 157, an âme étage, à
droite. 2359fi

Inilfllo A. vendre 1 cheval a ba-
llUUBIBi lançoire (état de neul).
1 berceau et chambre de poupée ,
1 lit propre, matelas, bon crin.
Jfr. 60.—), 1 buffet à 2 portes, bas
prix — S'adresser rue du Pro-
grés S. au ler étage, è droite .

2iWf)'.'

Etrennes utiles \£Z.
lettes a fr. 15.—, 18.— . et 35.— :
Tables i ouvrages Louis XV ,
fr. 85. — ; Armoires à glace à 1
et ^ Dortes ; Buffets de service
moderne de fr 290.— S 600.—;
Chambre à manger complète mo-
derne , fr. 500.— ; Divan mo-
quette loute teinte et- tous prix ;
Fauteuils moquette, fr 85.—;
Lavabo, Commode , chaises fan-
taisie, t ap irs à coulisse , etc. —
S'adresser rtte du Grenier 14, an
au rez-de-chaussée. Téléphone
2<M7. 2H51I

rluCllineS àe )'• marque]
vinranti- , rotative et centrale.
Panneaux , glaces et lab' aanx. Prix
trè= avantageux. — L. Rothen-
Pprrot Muma Drot |;J9. -eWl

TAIIPIM1 "<è angee ia, bien
IUUIIII J «èche, ainsi que des
kerbcN a vendre aux plus bas
pri s du jo ur. — S'ad resser à M ,
Albort Meylan. Les -Ponts.

•.:':iH 'i

S*S3BV%C J C Cineutiji u v ouai t  .¦ 111119 en stork ou séparé-
ment.  — S'adresser à M. Richard
fil» . Iira«s<*rifl du Saumon. 9'H70

FSIID iàro a vfi "are- u " recnauii
IBltSlIClG électrique ou à gaz. —
S'adresser Brasserie du Saumon.

9*69

Timbres-post e u'e8,NruQL
Droz 74 , au ama étage, que vous
trouverez le plus grand choix d*
timiires-nos t es, n Ue-* bas prix
Ar.ha's . V-nte s , Kr l iange» , '&8H.'.'
GaFafllû A louer du sui-
Vaiaytt te nn garaiii
n iucu rue , „ v c  eau . élèclririté
cliau llage et fosse. Prix fr. 50.—
par mois. — S'adresser a la Bras-
'"¦!_" Hu Sinmiin . -'-.>K7:I

Scs^nîêiO r̂aciiei .-r ci. I vpou .ne et pure laine*
a irleoter. adressez-vous en
toute confiance rne de la Promr

nane 1, 2:(î*\

I i€M,I!ifl!C vendre, faute
'i 'eiuul oi . une bonne machine H
tricoter! lance 36.' ?40j i:
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Monsienr rSanS
glais oherche professeur pr
leçons de conversations. —
Ecrire sons chiffres J. O.
23876, an bnreau de I'< Im-
partial >. 23876

Hi Sommeiières ^Ten^ant
certificats et photographies , son t
a placer. — S'ad resser au Bureau
de Placement Petitjean . rue Jaquet
Droz li. Téléphone 14.18. de 2 à
B heures. 2S03J

Homme a» «»««»«» «**«*•ohe place de com-
missionnaire ou autre em-
ploi (pour le 1er janvier). —
Certificats à disposition.

23649
tj 'ad. au bur. de l'«Impartiai»

Jenne Instituteur «£nais-
sant la comptabilité, tenue
des livres, et ayant connais-
sances en allemand et sténo,
cherche place dans établis-
sement ou magasin de la vil-
le. 23828
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
rl llPiodAP coln f ltil cuc iciiu place
IIUI Iwgvl dans maison sérieuse.
Certificats à disposition. Entrée à
convenir. Offres écrites sous chif-
fres II. Li. 24001. an bureau de
I 'T MI- U - T T ' I .  °<001

f lAl l l l lPJÀPA l*uu i  uaiguus , i i t - s
UUUIU11G1C expérimentée, est de-
mandée de suite, pour journées.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

2JM67
Àçç i ljût t i  es* demandé, pour re-
naoUJClll montages complets. —
S'adresser rue du Versoix 9. an
•2me étafte A gauche. - 23989
T fifjû iin ou '°Sr,use de finissages ,
UUgCUl est demandé. —S 'ad res-
ser à cHesco», rue du Pare 122.; • 24010
lûl ino Iilla e8t demandée, entre

UCUllC UllD ses heures d'école.]—
S'adresser rue des Terreaux 2, an
-'me éiaee. à gandin 24030

Jeune fille — *£¦?!!&,pour petite
partie de l'horlogerie. 23615
S'ad. an bnr. de l' clmpartial.»
lûlino Alla Ou demande jeune

UCUUC UllC. flija 15 a 16 ans,
pour aider au ménage. S'adresser
a M. G. Guyot flls. Collège 55.

?3677

Musicien. 0n . f̂ i» 
JEles fêtes, nn

bon joueur d'accordéon. —
S'adresser au Buffet de la
Gare de l'Est , 23666

GraYeur"DessiI\at6nr af *demandé. —
Offres écrites, sous chiffres
A. M. 23871, au bur. de l'c Im-
partial »; 23871

Jeune fille - «ft 5
rieuse, trouverait place dans
ménage soigné, pour le ler
janvier . Gages, fr. 40, — QfT
fres écrites sous; *'* chiffres
J. E. 23866, au bureau de
l'< Impart ial ». 238C6

Rez-de-chaussée SWïïX
chaussée, au soleil , nne chambre
et cuisine, avec dépendances , cour
et jardin. — S'adresser chez M.
H. Voirol , j ue de la Gharrière 51

3404A

Logement. ĵ g^MÏ
venir, petit logement d'une
chambre et cuisine. 23901
S'adr. an bnr. de 1 « lin partial >

8ouS"SOl. A loii,er un b,e*u
sous-sol, au soleU,

1 chambre, cuisine, > dépen-
dances. 23455
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Cas imprévu. \̂ t£
ment de 2 pièces cuisine et
dépendances. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 79,
au rez-de-ohaussée. 28869

Chambre à loner1 p 0UI ép?~que à convenir,
chez dame seule, à personne
de toute moralité. Situation
au centre. — Ecrire sous chif-
fres L. H. 23893, au bureau
de l'c lmpartial ». 28893

Chambre. A £̂tXl
meublée, au soleil, i per-
sonne honnête. — S'adresser
rue Léopold-Bobert " 2, ¦ ~au
Sme étage. , 23899

Chambre à l0?^'.HiD
^

pe
"-dam e, au so-

leil, à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des
Terreaux 20, au Sme étage.

. • ~- 28653

Chambre, A I«^
meublée.' — S'adresser rue du
Nord 74, au rez-de-chansée.
n i ipmhpû  A remettre une jolie
UliaillUl G. chambre meublée, à
Monsieur de toute moralité . —
S'adresser rue de la Serre 96, :n
i.m» étnee. 'i:t(l'W
I ' h p m h Pli * W«l«i une c l i a iumc
UliaillUl C meuhlée. indéoendante
dans le quartier des Fabriquas et
à l'arrêt du Tram, à moi s eur de
toute moraliié. — S'adresser rue
>îunia-Droz 119, au Sme étage. *iroit» .mm

Chambre, A iS-«mett.
hlée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droa 18, au 1er étage, à
droite. 23689

On dem a acheter ™t
A perroquet. — S'adresser, le
soir après 7 heures, chez M.
L, Nussbaumer, rue du Parc
18. 2364S

Appartement ^o.3.̂ :̂est demandé à louer pour fln dé-
cembre ou de sn'te par personnes
sérieuses, -r- Offres écri tes , sous
chiffres D. 7.- *!3850, an b**l•"****
de I'IMPABTI AL. *%O0

Chambre. *»*» *™ °£
tranquille, demande à louer
petite chambre non meublée.
Paiement d'avance. Pressant.
— Offres écrites, sous chif-
fres C .S. R. 23804, au bureau
û^^ ŜSS£ËS____________________ \
rourrures "°;q^sont a venure à bas prix — A u
Panier Flenrl, Place Hôtel-de-
Vil l o  3SB37

A vfîndpo uns clarinettevenure si.b une palre
de skia, tables, chaises, glis-
se à bras. Prix avantageux.

28872
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Â wpnfil 'P "n Pardessus e'I CllUIC chaussures d'hom-
me , en bon état. S'adresser rue
oe la Serre 16. au 1er étage , à
putiche. 'MOâO
ZitllPP à vendre ; prix trèsfciuici aTantageilx. _ Sa.
dresser rue des Fleurs 26,
au 2me étage, & droite, de
16 à 20 heures. 28818

A vendre ~£SE7&
ses, pour débutant ; état de
neuf. — S'adresser au maga-
sin, rne du Parc 35. 23917
A VPIlrfrO une belle fourrureft VeUUrtJ blanche, avec
manchon, et une dite pour da-
me, à l'état de neuf. S'adres-
ser rue du Parc 75, au Sme
étage, à droite. 23919

Magnifique piano no^,qu'un traîneau d'enfant à l'é-
tat de neuf, sont à vendre
avantageusement. 23711
S'adr au hnr de l'c lmnar t la l»

A vendre nne Ja^uette tri-
cotée à. la

main, jupes, tailles, man-
teaux d'hiver, robe de cham-
bre (comme neuve), cha-
peaux, réchaud h. xar„. sou-
liers neufs et usagés, saco-
che en cuir pour commis-
sionnaire, écus de tirs de
1865, montres, petites et
exandes. — S'adresser, de 9
heures du matin à 3 heu-
res après midi, chez M. J;
Panll, rue do l'Industrie 9.

A vendre m voU_v, k ,gaz (3 feux),
avec table. — S'adresser rue
de la Promenade 16, au Sme
étage, à droite, 28650

A Vendre Meccano No. %
forteresse et

soldats, ainsi qu 'un Ht (hois
tourné). — S'adresser ru» ds
la Promenade 18. au ler éta-
ge, h gauche. 28688
A upnr lro  laute d'emploi , i ca-.1 I C U U I C  poit, neuve , doublée
et aveo capuchon. — Occasion
exceptionnelle. — S'adre«a»r au
Magasin de cigare», roe Neuve
14. ,- g:«»7 ;

Potager à gaz t3 fer^ r-chant bien, à vendre avantageu-
sement, pour cause départ. —
S'adresser r.ue Léopolu-Roher»
'/ . ,  au Sme étage, à droite. 23632

Jouets. A vend
^e"™? tri-uwuvi». mug No 2, un

train, une écurie et 2 paires
de patins ; le tout en très bon
état. — S'adresser rue de la
République 11, au 2me étage,
à droite. . 23647

Â V6ndr6 mot>mer moderne
- - — »t ancien :

chambre à coucher, rideaux,
lustres, lit de repos, armoire,
bureau, sièges, potager, poêle,
etc. 23612
S'ad. au bnr. de l'clmpartial »
i VPItriPA on accordéonA Venure chromatique,
neuf (56 touches), 80 basses,
(fr. 820) ; et un simple, 21
touches, 8 basses (fr. 75). —
S'adresser rue de la Charrière
85, an rez-de-chaussée. 23598

A vendre p^f^p» dvdouble-emploi,
un lavabo-coiffeur, toilette,
vitrine, marche-pied. — S'a-
dresser à M. Jeanmaire, rne
de l'Industrie 20. 23601

A vendre ,m ùt an««îie.
avec sommier;

un canapé ; un berceau émail-
lé blanc; une chaise à trans-
formations; un traîneau osier
blanc; une zither-ooncert; une
lampe à gaz (de cuisine). —
S'adresser rue du Doubs 155,
au 1er étage, à droite. 23G00

A vendre tK îJ f̂ Ĵl'état de neuf ,
une superbe chambre à man-
ger ne noyer ciré, à moitié
prix de sa valeur ; plus une
table carrée, nne table ron-
de, un lustre électrique de
salon, des chaises cannées,
etc. 28821
S'adr au bur de l'cTmnart inl .

Théâtre Gulonol dé™n
le

et pliable, personnages incas-
sables, neuf, aveo pièces et
tous accessoires , est à vendre
à société ou famille. 28822
S'ad. au bur. dé l'clmpartial»

A vendre Tme p?*™ de
souliers mon-

tants pour damé, talons bas,
No. 40, les caoutchoucs as-
sortis ; le tout 1 nsagé mais
en bon état. Prix, 20 francs;
ainsi- qu'une paire de can-
tonnières en drap grenat, &
l'état de neuf . — S'adresser
le soir, après 7 heures rue
du Progrès 87, au 4me étasre.

23836

Gnillochenr. àXisTrK,
lion état. S'adresser dès 1 heure
après-midi , à Mme B. Gourvoisier
rue Numa-Droz 111, au 9me
étage . . - SHMV.)

A vendre m .b^
f,eî d? ser-

vice, S tableaux
dont un à Fhnile, une table
à gaz ot un mannequin (tail-
le 44). — S'adre«ser rue de la
Serre 101, au Sme étage, à
gauche.

^^ 
23885

EXPOSITION
ADRIEN 608LER

FI1S.PPBK.P0US
Ornndf Poste, Salie N° 70
lu 2 au 17 Décembre, tous les

jours da 10-lii et. da -18 h. 80 n 17
heures P2.'o45-C 28051

KNTItftR l.lllltn

HSTimOOSSEDX
l i e  marque garanti pur , reoolte
1922. 1000 bouteilles 4 vendre
en Ljoo ou .au détail ; prix très
réduit... Bonne oooaalon pour
cadeaux de Noôl et Nouvel-An
S'cdres^ai* rus Léopold-Robert
43, au 1er ôt-ifi. "~ " 24074

A VENDRE à prix Irfes

! 

avantageux. Belle
MAROQUINEUIE

WT au PANIER FLEURI

L] la Coutellerie o. «MUN |
[ f engage toute personne désireuse de faire -*084 |
i • un beau cadeau de fin d'année à visiter son choix de j
% \ Services de table, Services à dé- {

: 3̂k  ̂ .̂ couper, Cuillers, Fourchettes :
MfflWI—E^ -̂ Couteau:, Louches, Passoires

| ' Services à dessert, Truelles, etc ï
) 1 Coupe volaille :
: Oes articles de luxe et du meilleur usage, en même temps î
: que du plus bel effet , se trouvent à des prix avantageux, en :
\ métal argenté, en alpacoa et en métal blanc :

n T&glëres - Cafetières - Samovaïs - Pots à trente Services complets |
f\  CiSCOlllK. à broder et pour couture \
I | NéCÇSS<flIl*eS avec ciseau et dé
Ij RaSOirS à manche et de sûreté
[ | Cuirs, Savon, Piaceaitn }
I ' | . *k barbe I

f \  RepaSSeiirS automatiques
I j laines de rechange
| [ liouur tous genres «le RASOIRS
F i 5 '/. Service Escompte Neuchâtelois et Jurassien 5 V, j

• •1 ' - •••••••••»*•••?#••»••»**•*»*•*•••»•*•*•?•••••••*»••••»?*••*««*«••**•**••*?»******?***•»•*•»•••#*•»•«•«»«,»,?

î ea_t_w_w_w_________--î mm_______mM____^^

¦ WMÊÈm MM WÊa wÈ

i L T1ROZZI
I 21, l€opoia-Robert 21 - Lo Choiu-de-ronds

ï Itwennes utiles
Hl ISIMICFI JIIWF^ Services de lable , à déjeuner , à thé.
W HWKUUMilM Plats à dessert. — Articles de fantaisie.

 ̂ ËÊ&_ \ FilIFNfF^ Garnitures de lavabo. — Etagères de cuisine.
**»» ***** inunuj P|als à gàieaox. — Confituriers. — Fromagères.
m Iflfl fDIÇTi&HY Services de table gravés et laill és.

MM ^̂ ,lJCi"
,Ii

*1'A Services à liqueur. — Vases à fleurs. 23838
SS WÏÏISIEIIIE Goupes à fruits. — Sucriers. — Confituriers .

W. f ftUTFI I FDIF Couteaux d« table «t i denaert.,m IVUILLLLKII. Cuillers el fourchettes en métal blanc et argenté,
•j SB^̂ E WBfKFl Sprvicei à thé , à café. — Plats à gâteau x.i™"™1 ,UMU'1' Boites à biscuit*. — Sucriers. — ConBluriers.

I ARTICLES PE MÉNAGE
Tout ce «lu'il f oui oour lu cuisine

¦ * Qrand choix — Prix avantageux

''' 
JÎJL U.̂  V '̂fckU.'t, SjgB JU ¦f a *-*-' - '" fW -_ -_ -mmw__________aw___m__m ŴVBHHIBH ' - "~- ______._ _ _ _ _ _ { ¦*. "

'- ¦T̂  t^ B̂_ Wi_ WÊmWL*lvÊm Ê̂ÊBBmWm ^Om m 
____wm 

i i i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂iffi

2

™ fosfiers seulemesM ^ B  
Hary Carey dans 

||

Dlmaiiclh® 4™ | mM DQlIlIC M

1 La Croisière Blanche J«Ëg§ I
ïâ ^â ^* do*omant la plus impressionnant que lé Cinéma ait enregistré à ce jour, retraçant dans tous _ '$¦_ ""
|î*,H leurs détaila, les aventures inouïes du tapllaine Kleinsôlimiiit et de son équipage dans l'extrême tf««  ̂

fl.(1lA aioutlcMf
m-JB nord de l'Alaska. Ce fllm merveilleux dont l'inlôrôt nè fle relâche pas un insiBnQvous fera assi star IHIP Hl l l l tf  vll l Vllll US»
MÊM aax ebaaeM et pèches les plus périlleuses, et les plus émouyahtes. 241*J Mâtw J VHI% »Hl IMH m

¦ IMawolo rinconna CWs les Wmm I
%&4 Admirable comédie dramatique | 

Hilarante comédie avec a

'£.- • A la demande générale j Sllf M5 SCéBIC j  A la demande générale flaMŒ KODCBI ?..

S| Afl&ïltf^A le prestigieux illusionniste Mi|||| |̂| I 
Au 

Plusic-HuH | ""
v; | 1 Ivlil! *Ur Le seul qui se produise au milieu du public 1 lUMlWF HICHES et LORADO ffv̂c ĵ Prédit l'avenir ¦. • - - Dévoile sa science ponctun-bau et contorsionniaie»

H H8C ĴBL.JCA_ Matinée pour familles et écoliers de tout âge Sê D̂ L̂Mj JL ^ m
i Samedi ék 3.30 ¦«, ——— Ç ¦

1 H ]5ML«»«m*«!«» sur la scène AU PROGRAMME: Sur la scène 3!ML«»:n.'i;<é«»

B - La Croisière Blanche -1| CHARLOT <he' d4yo„, 1
iVll Prix dea places i Q.SO, O.SO, O.VS pour Enfants - Prix ordinaires pour Adultes. ^

1 j/ 'îî^BHKHBK^r Qiiiisanciic, mime à $.30 n. W^̂ I Ê̂^̂ ^̂ :



#  ̂ h i VfM0,
_ ào .&!& . .

Soirée de la Lorençia
en faveur des Missions 240S3

ls Lundi 17 Décembre, à 20 V4 heures, à la
Croix-Bleue

Brand Festival Daloroze et Birard
«Ees belles

¥oc«ances »
(300 exécutants)

Prix des Places : 90 et., fr. 1.60 et 2.20
au Magasin Witschi-Benguerel et aux portes.

H m~ Mi immense ta iras tes m. "*• I
*?* ¦•r Avant de faire vos achats, voyez les g
|yf 1 Etalages et visiter l'Exposition du 34104 B|j|

I WM HE0CBBTEL01SI
w_ W______mSE___ \_._ W_m___ WtBBS. iB^ ÎBS ¦ ¦¦¦iBi

iiw
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I SCALA (sur la Scène) 1

I Monte© ïe Sorcier
Mj bien vivant en chair et en os H

jj ll Devine tout — Sait tout — Prédit l'avenir — Dévoile ¥>
¦S sa science. 24132 H

Jeune homme
sérieux, cherche association pour fabrication &
verres de montres fantaisie ou reprendrait une suite , de
préférence à La Chaux-de-Fonds. — Adresser offres par
écrit sous chiffres P 15550 C, à Publicitas, L»
Chanx-de-Fonds. P loSoi) G 24006

Pensionnat de Jeunes Filles TANNECK
eElTBRKINDEN CDaie-Cmn paitnc)

Comuienretnent des Cours : 10 «JANVIER 1924
Allemand - Anglais Piano Bons soin»
Références à La Chaux-de-Fonds 22954 Demandez prospectus

Cartes-Souvenirs de Communion. S*r

1 A E'HfiERPIINE
H| FOUIttiUKES GARANTIES
NU Ex-Fourreurs des premières Maisons de Paris
fM I=»r*Biei>.t;<e> aras

Wa oliios
Ë| Côtes ci© melons
SB 8 côtes |
g2g Tous genres et qualités !#
j!» PRIX ! Ne craignant aucune concurrence !
m Léopold Robert 28 2me Etage Entrée libre

•¦IBiBi B̂nBnnBMniH^MMIBM îBH ĤlBBHini n̂aaHlH^HBi

Excellent . . .

BEURRE de table 
surri-STSigres jo-ULmaliers —

Le pain de 200 gr. fr. 1.30

Fromage Emmenthal —
tout gras ———

La livré fr. 1.80

ours Irais do pags 

TABLES.OUVRAGE
superbe choix

"SABLES Hofstetter
37, HOlel dc-voie. 37
39988 Téléphone 22.27

4ÊËÈËÈÊ_y *5ÈÈÊÈÊ_ tË_ÉMi f Quie Personne souffrant

QliCflHf d'insomnie
JÊA fil i Âfk __. JH S se sent comme abattue dés le

j A ^t wJi  ̂ H «tout «HP
C4/-4Hervosan
recommandé par les médecins, rend des services appréci és. Des mil-
liers souffrant de nervosité, irritation , manx de tête névralgiques,
névralgie neurasthénie épuisement et faiblesse des nerfs ont retrouvé
verve et vigueur grâce au IVervosan. lequel exerce une influence
directe sur le sang et les nerfs . FoniQnnt le plus intense pour tout
le système nerveux. Prix fr. 3.50 et 5.—, dans toutes les Phar-
macie». 22979

| Confiserie pâtisserie 1
I TEA-ROOM I
lo TSCMIDIN I
H Suce, de Ch. PERRENOUD .A
I Léopold-Robert 66 -:- Mtnerva-Palace m
M p-22«57-e Téléphone 6.68 23396 -$2

B MEDAILLE D'OR « EXPOSITION CULIHA IRE » "JJ

||§ SFBOIAIJITéS : || |

H Bonbons fins :-: Desserts :-: Tourtes I

gJBJg
IQSIî Se fym
SAUC ISSES au foie

Qualité exquise
241Î2 Arrivages chaque semalue

Caisse d'Epargne du District de Courtelary
Etablissement d'utilité publique

Nous émettons actuellement, à S ans ferme, avec coupons
semestriels, des P 6547 J 2SJ5U

Pons tic caisse %%
Jeune Horloger

connaissant complètement la pièce ancre et cy lindre , depui-
8-18 lignes, cherche place comme Itégleur-Ketoucheur
Chef d'atelier ou Chef de fabrication. Certificats à
disposition. — Offres écrites sous chiffres V. 687 J.. aux
Annonces-Saisies S. A., BIENNE. 23672

¦ V l*arc 54 a Œ'fïfwnfiffifëh L. Robert 55 QTfl

1 Chaussures de fille et de sport I
¦ Richelieu, souliers ferais ef fantaisie, formes uranHes 1
I Confortables ebonds, pantoufles f ef ersibles 1
1 Caoutchoucs Messieurs, la paire 7.50 24131 Q
M Caoutchoucs Dames, la paire 5.80 et 6.50 ||

I Parc 54fl ; Grand choix de Parapluies 1
p| Tous les articles vendus s'inscrivent dans le carnet de ristourne. îfi

fooez notre grand assortiment

FOURRURES
¦.««» Etrennes

par nos achats directs et notre propre fabrication, nous
pouvons vendre à des prix ne craignant 24112

aucune concurrence
—— GRAND CHOIX DE ¦

Manteaux et Paletots fourrures
Visitez notre Ciposition de fourrures

entrée libre au PREMIER , ETAGE Entrée libre
Choix immense de Cols. Colliers , Echarpes et
Manchon» en Skunks, Renards, etc. ele «^___»

Au TIGRE ROYAL
W. MORBTZ, Fourreur

15, Mit LÉQPÛLQ-RQBERT , 15 (à côte de l'Hôtel de la Fleur de Lfs) ,,

_ \ ç

Retenez te Numéro de Téléphone
pour vos achats de Noôl et Nouvel-An.

JL»-»<S
Vins Français en fûts et en bouteilles

Vins du Pays en fftts et en bouteilles
Vins italiens en fûts et en bouteilles

Vins Espagnols en fûts et en bouteilles.
des vins sont iorigine et importés directement

par wagons.

Grand choix dans toutes les liqueurs
en litres, en bouteilles d'origine, de forme et ûe lnxe j

Apéritif Rosst Vermouth Martini et Rossi
Fer not Branoa ¦ Campari

Asti Champagne et Grand spumaate
de la maison Fralelli Leone Bruno Canelli

Asti de la maison Martini et Rossi
Champagne de la maison Bouvier Frères

Asti ouvert en tonneaux.
magnifiques Paniers dans f ous les pr ix

JOSeph BePVaSJO ) Bureau :
Oins Alberto ) Rue D. JeanRichard 19

Entrepôts i Gare marchandises, Peti te vitesse,
Cave No i.

Z*W Les clients sont priés de faire une visite aum En-
trepôts pour se convaincre du grand choim et de

la bonne qualité des vins. 24036

rclc Cantonale
de Gymnastique

» 
Les derniers billets de Tombola

sont encore en vente :
Magasin Richard Fils. Rue Léopold Robert 34 ;
Liibrai rie-Papeterie Centrale, Léopold Robert 24-a':
Brasserie dn Monument, Hôtel-de-Ville ;
Cercle Gymnastique Ancienne Section. 240$

Tirage fin Décembre.————————————————i

St s£& ê« plus kai etfou «st u i

%* '- f̂

Antiquités
Gravures ex-libris, meubles, élains neuchâlelois , minia-
Itirés sur ivoire, civettes, tabatières , etc. Porcelaines el
faïences, trançaises , anglaises, hollandaises et italien ' es.
Objets de* Chine et dn Japon. 23474

\, Rne Fritz Courvoisier , au 3me étage

Batteuse e! Boita
très achalandée, avec force motri-
ce hydraulique , bâtiments et 7
poses de bonne» terres, à vendre
dans nohe contrée agricole. Affai-
re Incrative et inlérestante nour
homme actif et entreprenant. Pos-
sibilité d'adjoindre un atelier cl ¦
mécanicien sans concurrencedim -
la région. — S'ndrp ssern l'Etude
RoHsIand. notaire, IVeuchâ-
tel. * (J80 1» -mi.



9 SCALA (sur la Scène) ||

g piiilct le Sordcr I
f vj bien vivant en chair et en os i "i4

fg2 Devine tout — Sait tout — Prédit l'avenir — Dévoile |'i;j

Ï Mous économiserez 1
I «le l'argent 1
jj ] Si avant ci© faire |f|
m l~ La révision, de votre na.ote'ur- K

f m  _2. La révision d.e votre carrosserie. p$
3. La peintiare de votre voittare m

' • j 4L. rrcate transforraatioaa. à, votre aaaadadne . fi ^
K Vous demandez des offres à la jgg
1 Carrosserie J. GYGAX I

BIENNE Téléphone 1.59. M
qui vous fera directement ses meilleures conditions en garantissant son travail- DQ

|SPLEjjDlP|
E Samedi - Dimanche - Lundi jjSg
m̂. aprds-midt et le soir 2418S [w

I La célèbre artiste de film m
§ (§iana §aroldi 1
V/ Danses russe, orientale , slaveet fantaisie m

j Fourrures j

S j ^ r̂ TéLéPHONE 13.Q3 S
| Grand choix |
1 dans toutes les qualités J
£ transformations et Réparations ;
S aux prix les plus justes mim S
¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ (̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBBi

La Commune
des Hauts-Geueveys

fera vendre aux enchères publi-
ques le samedi 11 décembre
3923. dès S heure* après-
midi P 2J733 U 23992

n stères
cartelage sapin

Plusieurs lots de lattes différen-
tes grandeurs.

La vente se fera au comptant.
Rendez-vous Anx Gollières.

Conseil communal.

lOS'Progrès I9
Emile BSéri

A l'occasion des- fê tes de l'An
remise de IO % sur les ar-
ticles suivants : la bouteille
Maçon, 1.40
St.-Georges, I.40
Beaujolais, 1 .&©
Bordeaux, 3.—
Médoc , vieux 2*30
Neu.cha.tel, blanc 1.2©
Bordeaux, blanc 2.50
Asti-Chanipag., 2.80
Champag. Mauler 7.50

» -/ . bout. 4.—

A. vendre 7 oies grasses, à 20 fr.
pièce, si possible en bloc, pris
a Luscliera. —S'adresser chez M.
Paul Grimm, à Luscherz. 34082

A remettre à Genève
cause changement situation , joli
magasin JH 40423 I

OtaUt-Mn-MA
marciiant bien, tenu 15 ans par
la même personne. Joli logement
de 4 pièces, soleil , petit loyer,
long bail, conditions avantageu-
ses. Ecrire poste restante A. B.
16. Eaux-Vives Genève. 24U1

MiÉi le Finissages
Idnais fl'Ei. punis
pour pièces ancre et cylin-
dre. IO 1/, lignes, ainsi qne

Bonne Régleuse
sachant Taire la retouche et
si possible !a mise en mar-
che. JH9I0

sont demandés
Entrée de snite on ponr

janvier 1924. Places stables
poar ouvriers qualifiés.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

leçons
de solfège, piano et orgue

raoï scnciiiDET
Professeur de musique

43. Une Léopold-Robert, 42
La Chaux-de-Fond»
Demandez dans tons les maga-

sins de musique les œuvres du
compositeur Max Scheimbet,
membre de la Société des Auteurs,
Comoositeurs et Editeurs de muS
sique' de Paris. 189R0

OUI
c'est 24062

9, Roe do Soleil 9
au 3me étage, que vous trouverez
un beau choix - d'appareils
photo et fournitures , bas
orix. .. , 24069: - : ... «çi i) m • 

¦¦•- ¦- •»

fI N BLANC
¦ nouveau

EXTRA
à f r. i.i o les llire

Maison S£C&£0AYE
Vins et Liqueurs

23723 Rue Neuve 5
Téléphone No. 8.16

Timbres
et

Cartes Pro Juventute
Les timbres et les cartes

(aoUeBtkras Roethlisberger
et Beinhardt) peuvent encore
être achetées à la Direction
des Ecoles, Collège primaire.
Téléphone 4.21. Le bénéfice
net va aux oeuvres scolai-
res locales. 23832

HSTI
Moscato garanti

Par vin Mousseux
Importation directe

BEORGES HERTI6 - Vins
Téléphone 16.46 23348

Massear -Pédieu re
dlpIOmè

Pose de ventoases d0Xûrs
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

N'uma-Droz 31 — Téléphone 7.OS
Keçoit de 1 à 4 heures. P020-

Attention !
Seulement Lundi 17 Décembre
j'achèterai aChaux-de l'omis :
Hôtel de France, chambre 16.
ler étage, de 2 a 6 heures, -à des
prix très élevés, des dents artifi-
cielles vieilles et neuves, des«m MB
ainsi que de l'or, de l'argent, du
platine et des bijoux. Représen-
tant de H. Jeanmaire, maison
autorisée suisse. Jg8'<i2z 23978

Oiseaux
A vendre plusieurs CANARIS.
Han:, et mulâtres, chardonnerets
de toute beauté et trés fort chan-
teurs, de tr. 15. — à tt. 30.—.
J. Jeangros. Granges (So-
leure. JH /i042 Gr. 33977

CnH4> 999 Ne dites jamais
j llIICVYY Ah, bah I autan t
acheter là qu'ailleurs... non....
il faut pouvoir dire... plutôt là
qu'ailleurs... et ce là, c'est chez

Mme Marguerite WEILL
Rne Léopold Robert 26

au Sme étage 23945
Téléphone 11.75

aussi voyez quelques prix de
complets pour hommes et jeunes
gens;

Compléta de travail mi-laine
très fort, fr.

99.-
Complets forme mode cintré,

1, 2 ou 3 boutons , fr.

Complets de wport très so-
lide, culotte fond renforcé, fr.

**&.-
Pantalons fantaisie, fr.

1Q.SO 

Révision
Profilez de l'Hiver

pour faite réviser vos
loiMifWKtiisiilffles

Le travail n'en sera que mieux
exécuté et à des conditions
très favorables. 21761

Atelier de réparations pour tous
systèmes de machines

Pneus et Chambres à air
Benzine

Se recommande.

Werner Santschy
Place de la Gare

La Chanx-de-Fonds
Téléphone 8.57

On sa rend A domicile
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B *

Baume St-Jacques
+ 

*h C. IUUIIMI piVUMS, UU
Prix Fr. 1.35 en Suisse

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaie s en gé
nèral, jambes ouvertes, varl
cef>, ulcérations , piqûres ,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contu-
sions, brûlures. Dans toutes
les pharmacies. Dépôt général ,
Pharm. St-Jacques , à Bàle
J d4895X '̂1782

Par Enchantement
disparaîtront sciatique. dou-
leurs rhumatismales, tor-
ticolis, etc., en portant une peau
de chat préparée à l'électricité.
En vente à Pr. 4.— 6.50. 9.—
et <2.— . — €. Feiw. ELGG
'Zurich). 20941

Beau choix de

Régulateurs modernes
Horloges de parquet

Pendules pour cuisines
bureaux et magasins
Réveils

Gr EGKERt j endulïef
Télép. 14.16 Nui.-'-Oroz 77
Garantie , Pose gratuit ' telier
" '- de rhabillages ' '" • I

Miliem de salons
Descentes de lits

Tapis de tables
Garantis et à bas prix chez

C Beyeler
AMEUBLEMENT 23782

Rue de l'Industrie 1 (Versoix
rancGxa^EicBtaRKrasnani

Mons- Os
sont achetés au plus haut prix par

lljrFrist
Ronde 13 Téléphone 345
Sur demande , se rend a domicile

Contre-maître mécanicien
oheroho place pour de suite
ou époque à convenir. Très au
eourant de l'ébauche de la
montre et ses différentes par-
ties, peut aussi occuper pla-
ce de chef d'ébauche, tailla-
Ke, décolletage, assortiment
ou outilleur calibriste. A dé-
faut, s'engagerait comme fai-
seur d'étampes pour horloge-
rie ou étampes do boîtes pr
montres fantaisies. Sérieuses
références à disposition. —
l 'ffres écrites, avec condi-
tions, sou-s chiffres L. M.
23614, au bureau tic IV lui1 partial ». 23G14

A. Deueicr
C. BEYELER, suce.

T»i>ls»ertc Décoration

Ameublements
IndOStrie 1. Téléphone .31.46.
Vient de • recevoir un superbe
choix en Descentes da lits, Ta-
pis de tables, Milieux de salons
Linoléum, Sellettes, Tables à
ouvrages. Tables fantaisies,
Portes-manteaux , Buffets de ser-
vices . Armoires à glaces, Cham-
bres à coucher. Salles à manger.
Divans, Chaises-longues, Divans
turos. garantis et montés par

tapissier qualifié.
Maison fondée en 1896 et offrant
toutes garanties par ses articles
soignés et ses prix avantageux.

In
cadeau

" 38680

> r

an . . .. ,
album
de musique

REINERT
l.êoi». -Robert 50

Max BECHER, plier
LA GHADX-DE-FONDS

Rue du Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande.

il vendre
un salon, bureau de dame,
table ovale, glace, etc. —
S'adressor chez Mme G .Mul-
ler, ruu Numa-Droz 123, de
midi ii 1 heure ot demie, ei
lo soir, depuis (i heures.

23835

¦ ¦¦llBBBiiggiici-; C T — -  ¦ v a_ _ B _ t n m a 9 _ t_ _ _ t a * 9 9 m w i K '5 D'xri'z r . v~  T * ̂  a c %se c c \~ :

UNION StfNOSRHPiPE SUISSE
Aanmé ï»«an*I®

DIMANCHE 16 Décembre, dès 16 heures,

à la Brasserie COKLET, PARC 4«
Qnines superbes et variées. 24120

'WllllimBBKBBaii_flimmnBlBBMKB8BaggBflBBIIMIIlltB3iHB

ûUs D j O

XiVÔBSHSB ^^_W ^Smm M_____m__\*m_W
Marque «DAVOS » et «GRINDELWALD> de ier choix soni
livrées à des prix extra avantageux, par FRECH
Frères, SISSACII (Bâle-Campagne) . Dépôt â Bien-
ne, nhemin des Promenades 16. JH. 10515 J. 24136

H ETRENNES Î924 M
• ..:J 'lUIllnillllli'IIIIIIi'IlIllH'lllllli'lllllliilllJlli'llllllirHpilUllli'IIHIIi B- J

; * _\ti__\__lW_( fe. jrfJ^S^̂ ^̂ ^̂ ^î -̂ «1 ''J''

W_t *__ v **____\ *3* ^̂ ^^^^^^ _̂______m___ VSmB-_-\-_l-^ -̂wK-W_ eSÊ& 'wk i \______ _̂_____\
wS_Y*_____W\ *wfMJ|ffllntWrrTfTn ftaBRx .¦ fes - : nSS

\w tÊ tàf o WÊTM?^̂  I i. ; Sas Sss SSïâ BSB 6 IBM SS eSSeè*. '- <m v__
W**m Wml .f f l r  SU 1?*W ™ Um| S i_ *w *̂%.̂  *>n_w B___ wt JK %>tW

R Choix splendide Très bas prix I

I an «na I

999 W»W——wwww—wmwwiwwi

Emis Etrennes
Tables à ouvrages Toï?e?tes
Fauteuils Divans Chaises longues
Chauffeuses Rideaux stores

Tapis Travailleuses

H. Hoffstetter
Fabrique de meubles et Ateliers de

tapisserie
HÔtel-de-Ville 37-38 Téléphone 22.27
Domicile : Jardinets 1 » 19.53

¦ 8 ': .o H
- ç. MCf M

VIOLONS
REINERT

CONNUS ET
APPR ÉCIÉS

L.-Rob. 30 S

ACCORDÉONS

I
REINERT
Rae I é̂opotd-Rob crt 50

Coke ie gaz I
de la ville . No 3 si 'i .  S
mêmes prix qu'à l'Usi- m
ne. — Se recommande, m
l)Oi\ZE frères. (Jom- B
bustibles, Industrie »5 n
Télép. 18.70. !J8356 r

wngnHHnMv jnw|B| ĝBj.

CONFISERIE

SCIiyi
Tél. «32 Rue Neuve 7

Spécialité
Marrons glacés

p-2-?594-c 25-2T-2¦¦¦¦ iwiiwi niimii iwiiimii

L>e Syndicat d'élevage da Cheval postier,
met au concours le poste de P-15549G 34154

_WL90Sr_u*^c>___m
f j *.  du Grand Sommartel. — S'adresser
flnftr -̂ l)ar écrit , jusqu 'au 22 Décembre, à M.

yyitSB L̂ Altred MATTHEY._£ * _̂*_y** -. Président , Entre -deux-Monts.
BBflWBJ BJBJBBBiaBBliBHHHBBBaBBBBHBBI¦ aa

ATTENTION !
"1*11 IHII IWIBIM i Lundi matin , je débiterai sur la Place du
¦̂ iS i - v f S È  Ma^ciié, devant 1c Café de la Place, bello viande

MjPWSL de 24,14?
n  ̂ Jeni&e w€HCl»e

lre qualité, depuis fr. 1, le </s kilo , Krtti fr. 1.40 et 1.501e '/, kil»
Beau troï VSE/ILIJ

depuis fr. 1.60 le demi-kilo
lUEtJF fumé (sans os) à fr. l.SO le demi-kilo. SALÉ cuit.
Se recommande. 1» tîlaiisen.



Mme HOFMANN
12%, rae Numa Droz

Réparat ions - Redoublages
Transformations et Nettoy-

ages de FOTJRItEKES
Prix modérés

3S092 Se recommande.

JH-BUISC!1 1810

21, GKENIER 21
Grand choix

Arbres Noël
Belles COURONNES vertes

ARBRES pour Sociétés
Depuis le 17 décembre, tous les
jours snr la Place du Marché

Se recommande ,
Mme Walther-Lensracher.

Enc adreme nts
91149

Jean MîéVÎlIe
9, rue Léopold-Robert, 9
TcûMcagges et

Tronçonnages Milites
Travail prompt

et consciencieux
Se recommande,

LOUIS L'EPLATTENIER
Rue des Terreanx IO 2:s541

Coffres-forts Jnioo"
Maison B. SCHNEIDER

Zurich
Coffres à murer
TréNors ponr bureaux
Caissettes incombustibles.

Priére de demander prospectus
à M. D. Gobât, représentant gé-
néral , Galeries du Commerce 63
Lausanne. 2277

Pièces forgées
Petit Greusot, CORCELLES

Avis an public
Je me recomman de pour le

ressemétla&re et talonnage
de caoutchoucs, ainsi que
tout ce qui concerne ma profession
de cordonnier. — André
Hagrueuin. rae de la Uoa-
cberie 5. derrière le Poste de
police de l'Hfttel-de-Villa. S40fi0

PHOTOGRAPHIE
ETRENNES

APPAREILS
à plaques et films depuis
Fr. 10.—. Toutes les gran-
deurs en stock. Pieds —
Album* - Tireuses électri-
ques à Pr. 15.—. Appareils
agrandisseurs Jumelles à
prismes Zeiss, etc. 2188:.*

Mme L Jeanmaire
Itue de la Paix «iM'Jnn- "la»H

EPICERIE- MERCERIE
PRIMEURS

4u remettre de suite , magasin
bien situe, sous gare à Lauwan
ne. Venle prouvée, petit loyer
Afj ence Commerciale. P. Zwah-
len. 18, Rue St.-François. Lau-
sanne J. H. 51786 c. 2U'.Q

Traîneaux, sVsoueu:
res. chars, sont a vend re chez
M. B. Bernatb, rue de la Bouche-
ne *% 24057

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 16 Décembre 1923

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 91/» b. Culte avec Prédication , M. Hem

Pingeon.
11 b. Culte pour la jeunesse.
TEMPLE DE L'ABEILLE. — Culte avec Prédication, M. Ed. Wald

vogel.
11 b. Culte pour la jeunesse.
CONVSIIS. — Pas de Culte.
MAISON M ONSIECTB. —

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, d
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col
lège et aux Cornes-MoreL

Kglise Indépendant*»
TEMPLE. — 9 '/s h» matin. Culte avec prédication M. Luginbub
11 h. Catéchisme.
5 h. et 8 h. du soir. « Les Images du Christ» projections. M. vo

Hofî.
ORATOIRE. 9 VI h. du matin. Culte avec Prédication , M. Primaul
8 h. du soir. Pas de service.
CHAPELLE DES BULLES. — 2 l/s h. du soir. Pas de Culte français.
PRESBYTèRE. — 9 h du matin. Réunion de prières.
Vendredi 8 h. du soir. Etude bibli que.
Ecoles du Dimanche, a 11 beures du matin , à la Crois-Bleue, au

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'On
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche Kirche
9.30 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Kglfse catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — S h. Deuxième messe, set

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. -
9 */ , h. Office , sermon français.

18V, b. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9 */> ti. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Etude des cantiques de Noël pour les enfants.
Evangelische StadtiiH.N.sion (Kapelle . rue de l'Envers of)
Sonntag Vormittags 10 Uhr ^.dventspreoi gt.
Nachmitiags 3 Utir Weihnachisfest der Sonntagsschule,
Mittwoch 20 '/, Uhr. Bibelstunde.
Freitags 20 '/< Uhr. Jùnglings u. Mànnerverein.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 b. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ml

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Bischofl. Methodistenkirche, rue du Progrès 30

2*1, Uhr. Predigt.
15 Uhr. Jungfrauenvorein.

Société de tempérance de la Croix-IHeue
Samedi 15 Décembre, à 30 heures (Petite Salle). Réunion d'Editi

cation et de Prières. Messages de l'Evangile pour le cam
humain. XLII. «On demande des Barlimèe»! (M. "de Tribolet).

Dimanche 16. à 20 h. Réunion habituelle, présidée par M. P. Borel
pasteur. Sujet: f La Parabole des abstinents : une victime, deu:
égoïstes, un homme compatissan t ».
(Musi que instrumentale).

Eglise Adveutiitc du 7°° jour.
(Temple Allemand 37)

¦Samedi 9Vs h . Culte.
» 13 '/« h. Ecole du Sabbat

Mardi 30 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Culte ie aimanche soir a S heures , ruû du Parc 8.

Les ouïtes des différentes autres Egliseb ne subissent a"'
oun changement.

«MF Tout changement au t ableau, des cuites doi '- **"»'
.parvenir la JEUDI soir au plut tard.

Jeune mécanicien
connaissan t la branche à fond ,
cherche pour janvier , emploi
dans Fabrique d'horlogerie ou
atelier de mécanique de la région.
— Offres écrites à Case .postale
I0K76. 03KK9

Comptable
temporai re, demandé pour tra-
vaux urgents. — Adresser offres
écrites immédiates à Case cos-
tale 10467, La Chaux-de-Fonds.

3405-S

Perceuse
habile et consciencieuse,

est demandée
de suite. 28986
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Horloger
Fabrique d'horlogerie de la place

cherche, pour son comptoir de
vérification de montres avant l'ex-
pédition, horloger habile ei cons-
ciencieux , pouvant mettre la main
à tout: Décottages , retouches de
réglages, emboîtages, posages de
cadrans et achevages de boites.

Place stanle et bien rétribuée
pour personne capable. Entrée
courant janvier. 24051

Adresser offres écriles sous
chiffres H. H. 24054. au bureau
de I'I MPARTIAL . La Ch.-de-Fonds.

Polisseuse
Finisseuse

de boites argent , sont demandées
de suite. — S'adresser : Rocher 7,
IVeuchâtel. 33851

ATELIERS bien organisés
pour 23595

Terminages
de mouvements 6 lignée trois
quarte r^itangulaires, finis-
sages et échappements 10 . li-
gnes et demie, ouvrage garan-
ti, sont priés, de passer au
Comptoir rue Léopold-Robert
37, au 2me étage, i 23595

EMPLOYÉ
rentrant du Japon
Employé connaissant l'allemand ,
l'anglais et le françai s, ayant tra-
vaillé durant 6 ans en Extrême
Orient, rompu aux affaires , cher-
che situation dans maison de
commerce ou d'horlogerie. — S'a-
dresser a M. H. Schneider, rne
dn Bâtiment I. Bienne.
JH IÎ67H .T . -238*7

TERMINEUR
Atelier organisé, installé depuis

plusieurs années, demande rela-
tions avec bonne maison pour pe-
tites pièces de forme. Travail ga-
ranti. Pressant. — S'adresser sous
chiflres L. L. 23856, au burea6
de I'IMPARTIAL. 23856

Manœuvre
Jeune homme brave et bon-

nête demande place pour
n'importe quels travaux. —
S'adresser chez Mme Uhl-
mairn, rue Fiitz-Courvoisier
5. 23865

Employée
de bureau

très capable, connaissant la
comptabilité et sténo-dactylo-
graphie, est demandée pour
courant janvier. — Offres
écrites, sous chiffres J. S.
23867, au bureau de IV. Im-
partial ».- 23867

Cadrons
Personne très capable, con-

naissant la fabrication du ca-
dran et le décalquage à fond

est demandée
Entrée à convenir. Place

d'avenir. Offres % 
¦¦• !!__ , avec

indication de c # tés et pré-
tentions, sous cuiffros O.
2Î71€ C. à Publicitas. Bien-
OO. 23811

association
Je cherche un associé pour une
entreprise maraîchère, avec un
capital de 7 à 8.000 fr. laissant
de beaux bénéfices. Faire offres
écrites sous cbiffres B. L. 23730
au bureau de I'IMPABTIAL. 837JI0

Ouvrière
Sertisseuse

sur machine serait engagée de
suite. S'adresser à M. Edouard
Clanser, Beau-Site 25, Le
Locle. P. 10979 Le. 23634

Che! de fabrication
VISITEUR

Homme de toute moralité, apte
à diriger un certain personnel ,
connaissant la fabrication de la
montre ancre et cylindre , petites
pièces, place stable , est demandé
dans" une maison de la place nour
époque à déterminer. * — Offres
écrites, sous chiffres D U 24161
au hnr de l 'lm*f tm *L. 24161

1 remonteur
de finissages

2 acheveurs
d'échappements

pour pièces 16 ligues tt „ sont
demandés de ' suite. S'adresser à
MM. Quartier FII K . Les Bre-
nets, _ P. 109H9 Le 24152

Terminages
mouvements 16 lignes ancre
sont à sortir. 24101
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

"̂ ÊUNÊ" HOMME
28 ans, sans travail depui s long-
temps, connaissant à fond tous
les travaux de bureau et pouvant
correspondre dans les 3 langues
nationales, cherche n'importe quel
emploi. Prétentions très modé-
rées. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de- Ville 45. 240Ô5

Termineur
pouvant entreprendre mouve-

ments 12 size (173/, lignes) et 16
size (19 lignes) bon courant

est cherché
de suile JH l<)5 lf> j  241H8
•̂ 'aHreRSTà Publicitas. Bienne

fntap Cjliodre
M cm*tfïr Terminages des ca
41 9 Ul Ul libres L S- suivants:

6!/i lignes de formes 519.
9 lignes bascule 278.

IO1/, lignes bascule 17,0.
Ebauches serties et nickelées,

avec assortiments pivotes', régla-
ges, cadrans, aiguilles et glaces
sont fournis.

Adresser offres nar écri t , avec
et sans mise en boite, pour pay-
ement ,au comptant, sous chiures
M. R. .24046, au bureau de I'I M-
PAHTIAI .. 24046

II remettre
sur passage important de la ville
de NEUCHATEL. un beau

Ma gasin d'Epicerie.
Primeurs, Comestibles
Affaire très intéressante pou'r per-
sonnes pouvant s'en occuper elles-
mêmes. Grandes facilités de re-
prise, — Offres écrites sous chif-
res H. O. 23849. au bureau de
I'IMPARTIAI - 98849

GARAGE
A louer de suite un gara-

ge pour 3 voitures. Accep-
terait éventuellement motos
ou autres. — S'adresser chez
M .Walter, rue du Collège 50.¦ ¦ 23074

J'Offre à VENDRE
un nom

bien achalandé, situé sur route
cantonale, aux abords de 2 villes.
But de promenade. Jardin. Jen de
boules. Avenir assuré à preneur
sérieux. — S'adresser à M. Paul
Cartier, agent de droit, 61. rue
Léopold-JRobMt. 23770

le Patinage
6 Rue du jff
Jk Collège 55 ra
mgC est ouvert «giT
TÊT BELLE fj
<JL*- GLACE %&Ls>

24150

Lèches-frites
fers à Drlcelefs
MUMITES TONIE

5"/o S. E. N. J. 225M8

NI. & 6. Nusslé
Successeurs de Guillaume Nusslé

LA CHAUX-DE-FONDS

Délie campagne
près du Tramway a Qenève. la
meilleure situation pour séjour ,
confort. 9 pièces, à vendre pour
cause de départ. Occasion parti-
culièrement avantageuse. — Ecri-
re sous chiffres NI. 51720 o.,
aux Annonces Suisses 8. A..
LAUSANNE. 2-i837

Logement
A louer poux le ler janvier

ou époque à convenir, loge-
ment de 4 pièces, avec cham-
bre de bains, très bien situé.
— S'adresser rue Numa-Droz
84-a. 23908

Appartement
de 4 pièces et chambre de
bains est à louer de suite. —
S'adresser à Mme Schalten-
brandt, rué Alexis-Maiie-Pia-
get 8L - 23611

î\ louer
pour le 30 Avril 1924, un bel

Appartement
de 3 chambres, cuisine, salle de
bains'ins'allée, bellesdèpendances
Fr. 943 — par an. — S'adres-
ser à M. H Danchand. rue
Jacob-Brandt 86. Télépho-
ne 638. P-2.'788-n 24015

M101 lié
à vendre 23217

à La Chaux-de-Fonds
bonne situation . Avenir assuré à
preneur sérieux. Capital néces-
sai re, fr. 80 000.—. Pour rensei-
gnements, s'ad resser à M. P. Car-
tier , agent de droit, rue Léopold-
Robert 61.

A louer
pour le 30 avril 1924,

rue Léopodl Robert 57,

on appartemenl
de 5 chambres , chambre de bains,
cuisine et dépendances. Fr.
1.600 

S'ad resser rue Daniel Jean-
Richard 44, au ler étage. 22404

ipparieiat
confortable, de 2 ou 3 pièces,

est cherché
par fiancés solvables et tran-
quilles, de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous
chiffres A. B. 23864 au bu-
reau de lf« Impartial ».

A LOUER
à Saint-Imier

Un Atelier
longueur 13 m.. largeur 6 m., plus
hurea u, force lumière et transmis-
sions installé " 9'I "I 4
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

On achèterait d'occasion

3 te revolver
„Voumard"

Adresser offres détaillées avec
prix , sous chiffres P. 3143 Ti. a
Publicitas, Itcwcb&tel. 23988

Logement
Famille de i grandes per-

sonnes de toute moralité et
solvable demande à louer pr
le 30 avril 1924 ou époque â
convenir, logement de trois
ou quatre pièces au soleil.

24113
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Immeuble
On offre à vendre, au centre

de la ville de IVeuchâtel, un
immeuble locatif avec locaux
nour magasin au rez-de-chaussée
Estimation cadastrale : fr. 62 000.
S'adresser à Case postale 6601.
iVenchàtel. P. 10 '90 Le 24153

LITRES
Toujours acheteurs ue litres
vides, noirs et blancs. — Faire
offres au Magasin de comestibles
D. Mainini et Gagliard i, rue la
Charrière 13. 22928

Téléphone 4.70

Vieux fournatix!
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés , revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C. Lntby ^-090msj m
Grand modèle trè-s soigne
Buvard anglais lre qualité
AT EN VENTE à Fr. 3.50
IMPRIMERIE f. GRADE N
30, RUE JAQUET-DItOZ. 30

Fr. 2500.-
On demande à emprunter fr.

2500, intérêt 7 pour cent paya-
ble d'avance, pour uno an-
née, contre bonne garantie.
Très pressant. — Adresser of-
fres éorites, sous chiffres L.
S. 24070, au bureau de l'« Im-
partial ». 24070
Vous achetez nour fr. 6.50
ISO Milliards
(150 000.000 000) maiks de vérita-
bles billets de banque allemands
en collection t rès belle, depuis le
le bi l let de banque de la plus pe-
tite coupure , contre rembourse-
ment . Case postale 4582 Bà-
le 1. JH 18205 H 84tX5

A louer . [oiODËdie
deux logements lie deux et trois
chambres, avec toutes dépendan-
ces. Disponibles tout de suite. —
Pour traiter, s'adresser à M. Emile
Balmer. gérant à Corcelles, sur
Neuchâtel. 21069

Au magasin
k i tell»

Serre SS
Reçu un hel ashonimon 1 de boi-
tes fantaisies, fondants au
détail , desserts variés, cais-
sons de cigares, vins et li-
queurs. Lo tout prix avanta-
geux. 24128

Se recommande.

Bouteilles isolantes jmCuisine de campagne /fjj lli

I.JJG. NUSSLÉ fTH
tnfiim» liaile ..-̂ m^ct*.. 

g». 
ï̂ïÉjlf

mmmWm*mmWa_ m__l___ t_**m*mm**m**m*m*̂ m**____________ »

IpllMj Timbres-

lw l̂ia Envo1 gratuit

timbres-poste Intéressants.
Achat d'anciens timb. suisses
1850-54'et Pro Juventute ,
Ed. S. Batoppey

l»w. alf. : 8mri Mn 1, UUSWE.

i

Moyipfl I
Jean COLLAV I

Téléphone 14.02 a^J
i69. als

JH. 3377 Z. 16135

SPÉCIALITÉ _____^___m SUPERBE CHOIX EN

POTÇS comWs |Jfab> POTAGERS fl GHZ
nouveau modèle f* ' wî 'SraaP™» ^^^BL__i__J

JE €5 MtL €• ff' B̂BftSJÉrpT B LE R^VE

M J5J&- JJPBBT| Calorifères Éxtinpiisconnus par In ¦ M *

lissWl Frftres _ * T<lj17,os MrlpJÉiff | €<kn Concert Uariétcs
M Grande Brasserie du Saumon
¦ >l|li||ii!|ii||in|U||"ll^|ii|l»l!"il|i|l>i|l>i|l|i|!|i|li|l|i|l|i'l|ii!lii||ii|iii|jiii|U||ii||nnit|in|pt|ii

J Prochainement du 22 au 26 Décembre
I Grandes Représentations
M avec chic programme, données par la
fl célèbre troupe ï

1 SIGENTHALER
M Jodler Oberlandais
V Hés «lanifec: du ¦»«¦¦»¦!«

& GRAND SUCCÈS GRAND SUCCÈS
^B QU'ON SE LE DISE.
m Chacun prendra sa place de bonne benre

M 24137 SE RECOMMANDE.
W I^«»m 5UcBacur«K.

****̂  ^^^^^r^ W ~**̂ ^B^  ̂ BEB ^^NH0^^ «MB ^^^1̂ ^  ̂ ¦ ^**̂Q____10W'

Collectes à domicile
Le Conseil Communal rappelle au public et spécial!

ment au Sociétés locales, qu 'aucune collecte ne peut eti
faile sans qne Jes collecteurs soient munis du carnet portai
l'autorisation de la Direction de Police. p-soi78-nc îtu

cgwggBME cowwmm.
*NNMHUIIM *MNMIIH IINHM» eMNHHHn *IMMMMINinNNMIHIIN

La Fabrique LIPMANN Frères, de Besan
çon, engagerait habiles P-33744-G 5415

Régleuses
Breguet

pour 6 7g lignes ovale et 9 */* lignes et éventuellement
engagerait ménage dont le mari pourrait être occup
comme acheveur ou autre partie de la montre.
•••«*••*•••••••••••«•••••••«••••••••••««••••«••••«•••••.«•••••••••«•«•ft*»*..!

¦ SCALA (sur Sa Scène)

lllonfôole Sorcier
p3! bien vivant en chair et en os

ïgî Devine tout — Sait tout — Prédit l'avenir — Dévoile
;Mg sa science. 24183



T*r *f_ .r\acm * fourrures. 2 et, iramodU 4. places, sièges »
I ressorts,; pour an ou deux che-

vaux , a vendre à bas pris. —
S'adresser à M. ,Emile M oser.
r nu du Grenier 80 hls. 841 PB

Pour cadeau! „£jff £
montres bracelet», or 18 ka-
rais. Offres écrites, nous chif-
fres P. B. 34108, au bureau de
de riMPAiiiiAi,. 24ÏOW

Décors. dî5i'.er
cors complet tous las ac-
cessoires, machines der-
nier perfectionnement.
A bas prix, jolie ' occa-
sion. — Ecrire sous chif-
fres A. P. 24118, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

•Ml 18

Phonographe ,
et 74 morceaux, a venure. — S'a-
dresser rue du Puits lô, à gauche

24I4H

WîfllABDS violom eileM. à¦ 1V1V11 9 vendre bon mar-
che. — S'adresser rue delà Ghar-
rière 1& (poste) au 2me étage, à
¦Imite . " ViW!5

Mouilles. Itsras:
pr .man uea. adoucissages. -e
recommande. 9Rfc 4
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Hnittnifi de confiance eher-nuuiuic 
 ̂plaoe  ̂eom_

missionnaire ou autre em-
ploi (pour le 1er janvier). —
Certificats à disposition.

23649
S'ad. an bnr. de l'«Impariiai»

RédlenSe platf demande
" place pour oe-

titee pièces 5 lignée et demie
exclusivement — Ecrire sons
chiffres R. F. 24131, an bu-
rean de l't Impartial ». 24181
Rfi l l l y nf lûP Jeune Uoiniuo , 2U
DUUIdUgei. ans, cherche place
comme tel ; ou à défaut n'impor-
te quel emnloi. yi'4fl
S'sd. an bnr. de l'clmpartial»

Une Gomiital)le Ble^rnZ:correspondant aussi bien en fran-
çais qu'en allemand, notions¦ l 'anglais , cherchen t place. Ecrire
sous chiflres B. C. 24050. an
hurfon Ho rÎK'-AnTu r, . '34050

Jeune fille.  ̂*£•,**£cer nne jenne
fille de 16 ans, intelligente, sa-
chant français, allemand, dans
nn magasin au bureau, com-
me débutante. 24068
S'ad.. an bur. de l'clmpartial»
Jnhû Uûnn On demande, pour
AbUCICUl . travai l ler au comp-
toir, un bon acheveur d'échappe-
ment pour pièces 8 *'« lignes.
Bon travail Pnivi.  S40'i4
S'ad. au bnr. de: l'clmpartial»
Juiinac Hlloc *tfW *'SiMaud«rà*prOcUUCo UII Cû je montage de" pla-
ques et l'adoucissage. — S'adres-
ser & MM. G. Dubois i. flls , rue
de l'Industri e 3. 24041

Logement *l£f t £̂de suite an quartier de la Pré-
voyance. — S'adresser chez M.
ScMuiiegffer. Tuilerie 80. —
Téléphone 178. 24105

Cbambre. Â ïo™*. «fc"***»" meublée, an so-
leil, & monsieur. — S'adresser
à Mme J. Boillat, rue Numa-
Droz 133. 24091
i' m " «HHimm'ininB i MUIHMonsienr "̂ siSilSS!!
avec confort moderne, si pos-
sible dans bâtiment neuf et
an centre. — Offres av. prix,
sons chiffres B. F. 240138, an
burOTn d riVrmpgrtîaLj^OSO
A vendre «».J^W M ti-roirs, buffet de
service, vitrine, nn canapé-
banc, un petit buffet plat, por-
celaine, bonbonnes, nappes
couleur, table sapin. — S'a-
dresser me Jaquet-Droz 80, an
ler étage, à droite. 24098
A vendre  ̂j *******j»précision, dic-
tionnaire géographique de la
Suisse relié en 6 volumes ; —
état de neuf. — Ecrire à Ca-
se postale 10511. 74115

A vendra ri*?**- *""* .d enfant, grand
modèle,, état de neuf ; prix
45 francs, 800 mètres de film,
ainsi qu'un vélo d'homme ;
prix 50~frànoe. "— S'adresser,
après 7 henres dn soir, rue
du Ravin 5. an sons-sol. 24117
A Vfilldrfi m*» table rondea vouui o et nne cna .fle
d'enfant- A la même adresse,
personne se recommande pour
servir on s'aider pendant les
fêtes. — S'adresser rne du ler
Ma.ro 14-a, au pignon. "4075

A Vendre nti a»Pirateur pr
"'' " appartement,
état de neuf, bon marché : 1
petit fourneau cn fonte, av.
tuyauterie ; 1 violon 8 quarts,
aveo étni, fr. 40 ; 1 jolie lam-
pe de table électrique ; un
vélo pour petit garc<». S'a-
dresser rue du Tenfple-Alle-
mand 85. an 1er étage. 24089

A vfindrfi p^^f^--
tables, nendules, glace biseau-
tée, buffet, violon entier, pa-
tins neuf», skis, b/ltons, lus-
tre IL srai et électricité, cbam-
bre . de- bains complète, ta-
bfenux à l'huile, bicyclette
nrave de dame. — S'adresser
rne Derld-Pierre-Bonr-iuIn 81.
nn 2me étage, k droite. 24107

Â VAÎI flrfi magnifiques gra-V.OHUI o mophones neufs,
jouant à aiguilles et saphirs.
lin dit marque Pathé, occa-j
sion. --- Disques, et aiguilles
neufs. — S'adresser rué dn!
Progi'i t 88, au 2me étage, à
droite. 24039

Slinerbe «*ïins»to presque
r ' neuve, ft vendre

avantageusement. — Convien-
drait ponr cérémonies. 24098
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vendre m *̂ dJ*r,",mains en cui-
vre, robinet laiton, nn four-
neau catelles et fonte pour
tons combustibles, avec éeo-
nosnisateur de chaleur. —
S'adresser, de 11 heures à
midi, rue Léopold-Robert 70,
an 3m e étage. 24099

PsrdU taB'U après midi,
od, depuis la rne dn Com-
merce à la rne Nnma-Droz.
— Le rapporter, contre ré-
compense, rne du Commer-
ce 15, an 2me étage. 28887

py Toute demande
d'adjesae d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon eeile-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

¦ jl ililliliriiilmtlni i m llll» » " immiQ
i e. . . '. . f .  . ¦ f]:

•xîour les c&êtes / ' 1
— ¦'••¦ :¦¦ ¦ • J: p. !g -y M

1 Jolis coussins d'ameublements I¦I •_ t

j Confectionnés dans nos ateliers \
ï " " :t: :

(Maison <§iïettler-(§ellenbach j
j 47_ 'Rue Zéopold-nobert.47''.'." . '_ ««*» J
i i
.Qif—M«———M >¦¦§»»¦• iliiillHMMUMHM —>M•¦»••»»»•»—eeoe—oee—» eeaaea—eeaoeo—••——aeéo—ooeo—ooe—o«»o«o»a»ooeoo»—WWW—É—waxe Q

H OU ACH ËTERONS-BO US M
il gOg CADEAUX UTILES HjIl CETTE ABNËE ? ? ? ? ? W
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'̂ .K4 Chemises de nuit . . . „ 6.90 É. »;^'
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I SCALA (sur la Scène) ¦

I nontéolc Sorcier I
p§ bien yivant en chair et en oe '0:. .]

ï '  Derine tout — Sait tout — Prédit l'avenir — Dévoile H
B| sa science. 24183 g » î

Neuchâtel

Terri à ir
,1e 1034 m2. à vendre dans belle
situation. Proximité gare et vue
merveilleuse et Imprenable.

Etude RoNslaud. notaire.
NeuchAlel P-7083-N 241 11

Cressier
A loner 24029

Joli appartement
de 4 pièces, au soleil, sur la
route cantonale et à 2 minu-
tée de la gare. — S'adresser à
Me a Prtbandier. CEESSIEB.

IWHWIimWMWI

Jeunes canaris
a vendre fr. 10.— la paire ainsi
que plusieurs sages. — S'aiiies-
ser à M Ernest FranU, Petit-
M>nM wij r- 'Ml lfi
—»#»——9———

PIAN!) foccosionrilillU état de neuf.
A vendre «Woblfahrt», mo
dèle îio, 1. noir, cordes croi-
sées, cadre métallique, avec chai-
se, touches ivoire; son magnifique
Valeurfr , 1800. —, cédéavectrèB
forte réduction, sous garantie
S'adresser rue de la Secre 85. au
2me étage. 24063

Admettre à, Lyon
Cafés , épiceries. Laiteries, maga-
sins d'horlogerie, biloulérie, mon-
tres, bains, pensions1, chambres
garnies,- hôtels, -etc. Pair notre
entremise, en confiance, bonnes
occasions, bons gains assurés
depuis fr. 6.000.-. Benoit Ull-
mann, 4 rue St-Etienne . Lyon,
(ex: «Ati Petit Paris» La Cuaux-
de-fonds). 84064

A V4*Billi ¦•*» armoires à glace
A f CalUrC Louis XV , buf-
fets cie service et autres, à 1 et 3
portes, commodes, lavabos avec
et sans glace, lits à 1 al 3 places,
divans, canapés, fauteuils, chaise-
longues , tables à allonges, à ou-
vrages et autres, sellettes, tableaux
chaises, glaces, pharmacies, ré-
gulateurs, machines a coudre, po-
tagers lous genres, fourneaux à
pétrole, petit balancier, petite gla-
cière, jouets, 100 disques Pathé ,
zither, volières, luges, skis, etc.
S'adresser â Mme Vve Jung, rue
des Fleurs 3. Téléphone 16.02.

34090

J» 
_|aAA«» Meuble», literie

firHUlD lingerie . O u t i ls
UblICIb d'Horlogerie et

Fournitures. Pendules. En-
cadrements, gravures , livres , an-
tiquités, etc. — Maison BLUM .
rue du Pare 17. télénhone 15.18 .
La Chaux-de Fnn> g. 819 Q
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i Electro-Lux S. A., Zuricl !
I LOUIS HUBER i
ja Rue Daniel Jeanrichard 4. S M
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x _ 8>a.
I dreiwer rue de l'Hôtel de Vil-
I le 19, an rez-de-ohauseée, à
gauche. 24130
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yS^̂  Ŵr&ïiar *. 06reue"8 Crème tion
W W -̂MMM Cercueils de bois
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Tous 
les cercueils 

sont 
capitonnés ;

^W *%r s. MACU
Prix «ans couenrrenae.
Numa-Droz 6 4&0 TSL&PHOKB 4.34

Fr.-Courvoisier 56 Jour et noit
' 23080

BÈÊ R *p »ê * m poix.
ËH Monsieur Henri Gasset , à Tvonand, Monsieur et
3̂ Madame Alfred Qalland, en Amérique, ainsi que les

g§| familles alliées, ont la profonde douleur de faire part é
> |̂ leurs amis et connaissances du décès de leur regrettée
i 3̂ épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et parente

i Madame Louise GUSSET
jH qoe Dieu a reprise à Lui jeudi, après une très longue
B& maladie. SS983
H Yvonand, le 14 Décembre 1998.
tQ L'enterrement aura lieu à YVONAND, Samedi IS
(S courant , à S heures après-micii.

;J| Domicile mortuaire, Villa «La Passerelle », Yvonand.
- q Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sy3 Hnost en pai x, cher p ère
îg& Tes souff y ances mat passée *.
Jn£ Jl esl au Ciel et dan* nos «surs.

Kl Madame et Monsieur Henri Brandt-Gartier, à Bienne;
:H Mademoiselle Isabelle Cartier et son fiancé Monsieur
fii* Ernest Robert ;

H Monsienr et Madame Fernand Gartier-Meylan, à La
Hj Uhaux-de-Fonds ¦

Wjéa Mademoiselle Yvonne Cartier ;
&ïj.  Monsieur et Madame Camille Cartier-Matthey et
1̂ leur fille, à 

La Chaux-de-Fonds ;
P9i Monsieur et Madame Paul Cartier-Oppliger et leurs
£*] oufflhts ;
PS Madame veuve Eugénie Fabrv, é La Chaux-de-Fonds;
jj| 2̂ Madame et Monsieur A. Pétrel-Fabry et leurs enfants;(¦iç£\ Monsieur et Madame Paul Fabry-Sti gler et leurs

1 . enfants , à Belfort ;
\jjm Madame et Monsienr Tell Sehaeffer-Fabry et leurs
f *$a enfants ;

M ainsi que les familles Cartier, Fabry, alliées et pa- -
4̂ rentes, ont la douleur de faire part â leurs amis et con-

&gj naissances du décès de leur bien cher el regretté père,
&m iieau-père, frère, bean-fils. beau-frère, oncle, cousin et
ÎKJ parent,

i Monsieur Ali-Edouard CARTIER
&J9 que Dieu a rappelé è Lui jeudi, après une «ruelle ma-
5g8 ladie.
Ji-:? La Chaux-de-Foiads, le 14 décembre 1988.
âJ L'enterrement aura lieu SANS SUITE , Samedi 15
rifi courant, à 18 'j, heure.
1̂  On ne reçoit pas.
r_% Domicile mortuaire, rue du Temple Allemand 71.
m£ Le présent avis tient lien de lettre de faire-part
p ŷ Une urne funéraire sera déposée devant le domi- •
H elle mortuaire. '¦

'&_ Le juste a des maux cn grand nombre
!$£*' Mais CEterMl le délivre de lous.mm P . 94. r. so
<̂al Madame Gustave Henriocd.
«B Monsieur Auguste Henrioud et son flls André,
mt Monsieur et Madame Ernest Henrioud, à La Chaux-
H de Fonds,
1̂ Monsieur et Madame Louis Lanrent-Hénrioud et leur

ski fille , a Genève.
W%_ ainsi que les familles Calame. Parel. Perrenoud, Burfi ,
itjpi nnt la profonde aouleur de faire part à leurs amis et
$?¦] . connalsnances de la perte irrénarable qu'ils viennent
mm 'l'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux

à père beatt-pere, grand-pire, frère, beau-frére, oncle et
lia parent '

ï Monsieur Oostave - fflaxin» REOOUD - CALAME
j£jg qui s'est endotmi nalsibUrnent - dana tes bras de son S«i-
t« ïîneur, vendredi 14 courant à 10 1/* henres du soir, i
H l'âge de AS ans et X mois , après de cruelles souffrance» .
p$j supportées avec résignation. 24160
KVi Les Hauts-Geneveys, le 15 décembre 1933.
PfÉ L'incinération aura lieu SANS SUITE à La Ohanx-
|̂ île-Fonds. Inndl 17 

courant.
|fci Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

m^^mmm_m__________ mum ^mm_mm_m_m_vm

BROCHURES M^XS.
trations,livrées rapidement. Bien_
acture. Prix modères.
Imprimerie COUICVOISIËR

Le Comité de la Sociélé de
Tir « Lea Arttiéri-ltéuateti &.
a le pénible devpir d'annoncer à
MM. les membres de la Société
le décès de r2S743a

Monsieur Ali CARTIER
leur bon et dévoué collègue pen-
dant 37 ans. 34065

Le Comité.

Monsieui' et Madame Louis
Weber - Althan* et familles,
profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
qui leurs ont élé témoignées pen-
dant ces jours de cruelle sépara-
tion, remercient bien sincèrement
tontes les personnes qui ont ori s
part à leur grand deuil. 24164

Chanx-de-Fonds 15 dée. 193S.

Le Ojniité (te la Société de
Tir « LES VENGEURS » a le
[pénible devoir 'l 'annonce r aux
membre» de la Société, le décès
de leur bon et dévoué collègue.

Monsieur Ali QUARTIER
membre actif de la Société. —
L'enterrement. SANS SUITE au-
ra lieu samedi 13 eourant, à
18 h. 80. '-MOT?

Le comité.

Messieurs les membres d'hon-
neur, actifs et passifs de
l'Harmonie du Lien National,
sont avisés dn décès de. . ...

Monsieur AH - Edonaid CARTIER
membre passif et père de M.
Fernand Cartier, sous-direc-
teur de la société. 24116
_-__-----n_-_-mBÊ------mmÊ_m---waa_vmu-m

Léonold DROZ
Numa-Droz W&

Tableaux, Panneaux. Qiaoes . (encadrements) Gravures en toue
genre». Bottes e> Crayons de couleurs. Livres a peindre. Fourni-
tures pour la peinture a l'huile Maroquinerie. Papeterie.

Grand choix de Cadres pour photographies, Chevalets. Sel-
lettes, Cartes pour lea fêtes, etc A partir de fr. 5 — cadeau.

importante Fabrique de boites du Jura bernois, cberebe pour
de Balte. 24158

l bon mftaffldcn
spécialiste pour ies ébauches de boites de formes et de bijouterie ,
lerea références exigées Place d'avenir pour personne capable.

S'airesser sons chiffres . P. 8069 T.. â 'Publicitas . St-Imier.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦BWtiaBBMWWMM

INVENTEURS !
Pour optention ne brevet* «t

mi«e en valeur, s'adresser a lue:
Hebmnnn. La Chaux-de-Fonds
(Mi ' i> iv a i . 9S3M p 83901 c.

Animateur
i'icomtiurabl e. source cunst&nte
d'enrichissement spirituel , tel est

TAlmana cti PESTALOZZ I
Prix , fr . 1 50 — En vente chez
Payot & Cle. » Lausanne, Ve-
vey , Montreux , Berne et cheï 'ous
les libraires, JH 36915-1. 22967

firptases
On poer/îHt . a aelieter une -̂ 4 I 4:I

Machine verticale
pour côtes et œil de perdrix —
Fai re offres écrites sous chiffres
G. L. 94145, au. bureau de 11M
PARTIAL

RiiAii* ''" demande a aclie-
DSJUISA ter a l'éiat de neuf-
sautuir ei collier or 1» kt. - Faire
offres avec prix sous initiales X.
X. -4076, au bureau de l'Iiip.M .-
TIAL 24076



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre.

Les journaux anglais commentent f avorable-
ment les pourp arlers envisagés entre la France
et t Allemagne sur le statut de Rhénanie. L'« E-
vening Standard » croit savoir que la France
s'app rête à pub lier une déclaration enregistrant
îa f i n  de la résistance p assive. A la suite de cette
pu blication, les relations dip lomatiques entre la
France et t Allemagne seraient reprises.

ll est f ort p robable que l'activité politi que en
Angleterre ne reprendra que p en de jo urs avant
touverture da Parlement. Ln grand nombre de
p ersonnalités p olitiques sont déj à p arties p our
f êter les réj ouissances de Noël, — du moins
celles qui ont lieu de se réj ouir, — soit dans
leur circonscrip tion, soit dans les comtés où ils
p ossèdent leur habitation ou leur château. Seuls
les libéraux ont convoqué p our mardi prochain
une grande assemblée où p rendront la p arole
MM. Asquith, Lloy d George et sir John Simon.
M. Ralph Navill p ublie dans le « Merry Post »
une proclamation électorale d'un noble anglais
d'il y a 100 ans. Ce document a le texte sui-
vant :

« Agriculteurs ! (Un de ses amis ltri avait conseillé
de s'adresser à ses électeurs en les appelant « gentle-
men », mais il avait refusé « parce qu'ils ne sont pas
tous des gentlemen ».) « Agriculteurs ! Je suis pour le
Roi, pour la Constitution et pour l'Eglise. Mais j e ne
suis pas pour les impôts, à moins qu 'ils ne rentrent
dans les poches des Lords de la campagne. Si j 'ob-
tiens un siège, j e le conserverai aussi longtemps que
possible, car j e suis pour une longue durée parlemen-
taire. Je suis d'avis que seuls les nobles doivent ap-
prendre à lire et que les autres doivent travailler
pour que les nobles ne restent pas de pauvres rats. Je
voterai pour un prix d'achat de 100 shillings par quin-
tal et pour que chaque propriétaire foncier puisse te-
nir autant de chevaux et de chiens qu 'il désire sans
payer de taxes et j e voterai pour que chaque bra-
connier soit pendu ou fusillé. Qod save the King ! »

Comme on voit, c'était un p eu moins com-
p liqué en ce temp s-là qu'auj ourd'hui.

Polémiques électorales en Ital ie, pr onunciqmen-
tos redoublés au Mexique, interp ellation de M.
Léon Blum à la Chambre f rançaise. Toute cette
p olitique nous change p eu de la varlop e commu-
nale, dont le corp s électoral chaux-de-f onnier
v aprononcer l'arrêt de vie ou de mort, les 15
et 16 décembre. Les p artis ont enf oncé chacun
leur clou, comme s'ils étaient tous de vrais me-
nuisiers. On verra lequel tiendra le mieux. En
Suisse, le dernier arrêté dictatorial p ris p ar M.
Musy (élévation des droits d'entrée sur la ben-
zine) provoque un mouvement très violent d'op -
p osition. La benzine lourde revient aujourd'hui
f ranco f rontière suisse, droit de douane non
comp ris, à 30 f rancs p ar 100 kg. En consé-
quence, d'ap rès le nouveau taux de 20 f rancs par
100 kg., â quoi U f aut  aj outer le supp lément de
taxe, le droit de douane est d'environ 80 p our
cent de la valeur de la marchandise ! En te-
nant comp te du f a i t  que la benzine â l'usage de
moteurs n'est p as un article de luxe, mais
qu'elle est éminemment un article indisp ensable
à notre économie nationale, dans le domaine du
traf ic, Fon comp rend sqns aucune p eine que le
p eup le suisse, dans sa maj orité, j ug e le nou-
veau droit inouï. Inoal. il n'y a p as d'autre mot.

P. B.

A l'Extérieur
Des Peaux-Rouges à Paris

PARIS, 15. — La gare du Nord présentait
hier soir, plus d'animation que de coutume. Sur
le quai du rapide de Calais se pressait une foule
de j ournalistes, de photographes et de curieux.
Le bruit courait, en effet, qu'une délégation
d'Indiens peaux-rouges devait arriver à Paris
pour exposer au Conseil de la Société des Na-
tions lss revendications de cette race en voie
de disparaître.

Lorsque le train arriva, à 9 heures, on vit des-
cendre d'un wagon de première toute une troupe
bigarrée. Et le magnésium de s'allumer. « Old
Eagle » (Vieil Angle), sa femme et ses enfants ;
«Lone Bear» (l'Ours solitaire), sa femme et ses
enfants, et « Black Weasel » (le Vison noir), ac-
compagné, lui aussi, de son épouse et de sa pro-
géniture, mettaient le pied sur le sol de France.
C'étaient de vrais Peaux-Rouges de la tribu des
*Arapathos> (?)

Vieil-Aigle, un grand diable au visage plat, af-
fublé de lunettes noires comme on en porte dans
les studios de cinéma, fit aussitôt à la presse
des déclarations d'ordre diplomatique de la plus
haute importance.

— Nous sommes venus à Paris pour paraître
dans un cinéma au cours de la présentation d'un
grand film dans lequel nous avons j oué, mes
amas, ma famille et moi.

— Mais la Société des Nations ? s'enquiren t
ses auditeurs.

— Nous irons, nous irons. On a beau être ar-
tiste, on n'en est pas moins un homme politique.

Et sur ces paroles rassurantes, les Arapahos
montèrent en voiture, sous la conduite de 1 Elan -
Blanc, un autre Peau-Rouge depuis quelques se-
maines à Paris.

Un lîôvre enlevé par un aigle
TOULOUSE, 15. — Deux chasseurs de Luz-

Saint-Sauveur ayant tiré un lièvre dans les tail-
lis de Sassis, l'animal, quoique blessé, continua
sa coursa, poursuivi par les chiens. Un des chas-
seurs, se séparant de son compagnon, prit le
sentier longeant le bois et aperçut , passant au-
dessus de lui, un aigle, lequel tenait dans ses
serres une proie Qu 'il ne Put dist'nguer. I] tira
cependant sur l'oiseau clans l'espoir de lui faire
lâcher prise Effectivement , au coup de fusil , l'ai-
gle, épouvanté, laissa tomber un magnifique liè-
vre, celui que les chasseurs venaient de blesser
«t Que l'aigle, suivant la chasse, avait enlevé.

Une interpellation socialiste à la Chambre française

In Suisse: La France va nous soumettre le compromis
d'arbitrage sur les zones

__*** *0 >«->• O tt_ -—*

Les Interpellations A la Chambra française

m. Léon Blnm attaque
PARIS, 15. — La séance est ouverte à 15 h.

10. On reprend la discussion des interpellations
sur la politique extérieure.

La polttîque des réparations
M. Léon Blum, socialiste, interpelle sur les

conséquences désastreuses de l'occupation de la
Ruhr et de la politique générale suivie au suj et
des réparations. Il reproche au gouvernement
d'avoir manqué de clairvoyance et. notamment,
après la fin de la résistance passive dans la
Ruhr, de n'avoir pas su négocier avec Berlin.
Il lui fait également grief de n'avoir pas tenu
compte de l'attitude de l'Angleterre, qui recom-
mandait l'accord.

M. Poincarê précise qu'il s'est opposé à la
nomination d'une conférence d'experts interna-
tionale parce que cela aurait été dessaisir la
Commission des réparations, mais il a touj ours
pensé que la Commission des réparations avait
le droit de nommer elle-même une commission
d'experts. C'est en effet le principe même du
traité. (Applaudissements.)

M. Léon Blum maintient que la situation a été
troublée par les contradictions du gouverne-
ment, celui-ci ayant changé d'attitude à la suite
des articles de la presse de droite, notamment
de M. Tardieu.

M. Poincarê : Vous raisonnez sur des points
inexacts, ce n'est pas un article de M. Tardieu
qui aurait pu changer l'attitude du gouverne-
ment ! (Hilarité).

M. Léon Blum rappelle que les Etats-Unis
viennent de décider de prendre part aux tra-
vaux de la commission d'experts. Il souligne
que ce geste du président Coolidge a été plutôt
mal accueilli aux Etats-Unis et il adj ure M:
Poincarê de ne pas détruire, par son intrànsç
gçance, ce que peut avoir de favorable pour li
France la récente décision américaine, de ne'pas
faire pour le président Coolidge ce qu'il a fait
¦pour M. Baldwin.

Les « victimes » de M. Poincarê
« Vous avez démoli bien des ministères, M. le

président du Conseil, vous en avez démoli pres-
que autant que votre illustre prédécesseur Cle-
menceau, seulement vous, vous avez opéré au
dehors... (Rires.) Vous avez fait tomber MM.
Lloyd Qeorge, Bonar Law, Baldwin, Cuno,
Stresemann. (Hilarité.) Il serait temps de voUs
arrêter. »

L'orateur reproche à M. Poincarê d'avoir
obligé M. Baldwin à prendre des mesures pro-
tectionnistes, puis il évoque le spectacle des
deux dictatures latines, s'unissant contre la ré-
publique latine, et il soutient que, malgré les
apparences, de graves dissentiments existent en-
tre la France et la Belgique.

M. Poincarê ,: «M. Jaspar a affirmé le con-
traire. »

Tumulte
Le député socialiste en arrive à la tentative de

coup d'Etat, de von Kahr. Comme il parle en ter-
mes élogieux dss social-démocrates allemands,
M. Cachjn s'écrie : « Ils ont livré leur pays aux
militaires ! » (Applaudissements à droite et au
centre. Les députés socialistes prennent viofem-
rrient à partie' leur collègue communiste, à la
grande j oie des autres groupes.)

La séance est suspendue à 16 h. 50, pour per-
mettre à M. Léon Blum ds se reposer. . (Les so-
cialistes l'entourent, la droite crie : Hou "! Hou !)

La faillite (?) de l'occupation
M. Blum parle e.nsuite des recettes qu'il au-

rait été, selon lui, possibje d'obtenir sans oc-
cuper la Ruhr.

M. Poincarê réplique que les rentrées dont
parle le député socialiste s'effectuent actuelle-
ment.

M. Blum affirme que îe déficit net de la Ruhr
sst de plus d'un milliard , chiffre que le prési-
dent du Conseil conteste.

M. Blum poursuit son raisonnement, pour éta-
blir qu 'au point de vue industriel , l'opération de
la Ruhr a été déficitaire.

M. Poincarê réfute cet argument et lit le texte
de l'accord passé avec les industriels. Il aj oute :
« Vous avez prédit des catastrophes alors que
les opérations industrielles se poursuivent avec
suocès et pacifiquement. »

De son côté, M. le Trocquer constate que,
contrairemen t aux prévisions de M. Blum, les
destockages ont eu Ibu sans effusion de sang
et que la production de la Ruhr est supérieure à
ce qu 'elle fut sous le régime allemand.

Dix minutes de protestation
Comme M. Blum attribue le fait qu il n y a pas

eu effusion de sang à la seule attitude de ïa po-
pulation et des ingénieurs français, la droite et
le centre, pendant une dizaine de minutes, pro-
testent violemment.

Le député socialiste soulève encore de vio-
lentes protestations dans les mêmes groupes,
lorsqu'il entreprend de prouver que l'occupation
de la Ruhr, menaçant l'unité allemande, a re-
tardé la pacification de toute l'Europe, au lieu
d'assurer la sécurité de la France.

Etre prêt à tout
M. Bhtm prétendant que l'occupation de Ta

Ruhr n'est pas pour la France une sécurité, M,
André Lefèvre réplique qu'elle n'est qu'un des
éléments de cette sécurité. « Il n'y a qu'un
moyen d'assurer la sécurité de la France, dit
l'ancien mimisfcre de la guerre, c'est de se tenir
prêt à tout événement. »

M. Blum déclare que ses amis et lui ne veu-
lent pas d'une guerre à retardement. L'occupa-
tion de la Ruhr n'a pas eu d'autres conséquences
que de coûter très cher à la France et de ruiner
ses alliances.

M. Poincarê réfute plusieurs affirmations de
l'interpefllaiteur.

M. Blum termine en formulant le vœu que M.
Poincarê fasse preuve désormais dans la Ruhr
d'un esprit de concâliation et d'une volonté de
clémence.

La suite des interpellations est renvoyée à
vendredi prochain. 

Mort du peintre Steinlen
PARIS, 15. — Théop hile-Alexandre Steinlen,

artiste-peintre et dessinateur, est décédé subi-
tement à Paris.

Naturalisé Français, mais Vaudois d'origine,
Alexandre Steinlen était né à Vevey en 1860,
d'une famille de dessinateurs. Son grand-père en-
seignait le dessin à Vevey. Le père et les huit
enfants d'Alexandre Steinlen dessinaient La
mère fde Steinlen, Vaudoise elle aussi, descen-
dait d'un père français, Cruchy, qui , après son
licenciement de la Grande Armée, devint postillon
de la diligence Berne-Lausanne.

Steinlen fat ses études au collège cantonal de
Lausanne et porta un temps la casquette de Zo-
fingue . puis il partit pour Mulhouse, où un on-
cle, grand industriel, voulut faire de lui un des-
sinateur de tissus.

Il n'y resta pas longtemps, Paris le tenta. Il s'y
rendit. Il s'initia à l'art pictural sur la Butte sa-
crée, dans la compagnie de Willette, d'Edmond
Haraucourt, de Villiers de l'Isle-Adam. Mais il
sut ne pas se laisser aller à l'insidieuse bohème,
et, pour vivre, il reprit son ancien métier de
dessinateur industriel. De cette époque de la vie
du peintre où il fréquentait au cabaret du Chat
Noir, pour lequel il dessina une enseigne restée
fameuse, Anatole France a écrit :

Ce chat noir, tranquille et magnifique, qui durant
plusieurs années j eta sur Paris l'ombre hautaine de sa
queue en balais ; ce chat qui semblait si accoutumé
aux gouttières de Montmartre , et n'avait pas du tout
l'air d'être échappé à quelque sabbat vaudois, c'était
un chat d'Alexandre Steinlen, le premier qu 'il ait don-
né aux Parisiens. .

Ce fut le début de sa fortune. D illustra le
« Chambard », la « Feuille », de Zo d'Axa, le
supplément de « Qil Blas », et tant de chansons
« chanoiresiques », qui eurent leur heure de cé-
lébrité.

Steinlen se voua ensuite à Ja peinture, ne se
mettant à l'huile qu'après une longue prépara-
tion. Là encore, on retrouve cette gravité et
cette acuité que révélaient déj à les croquis an-
térieurs, mais avec plus de grandeur , plus de
noblesse et une grande pitié pour toutes les mi-
sères.

S'il fallait fixer par des mots, écrivait naguère dans
le « Temps » M. Jean Lefranc, la signification géné-
rale de l'œuvre de Steinlen , on pourrait dire qu 'il est
le peintre de la pauvreté et de la compassion. Mais
est-ce bien cela ? Il est vrai qu 'il s'est arrêté au spec-
tacle de nos rues où traînent et roulent tant d'épaves
humaines et qu 'il a retenu le rictus de douleur et
d'angoisse des malheureux — en y voyant pourtant
moins d'amertume que Forain. Mais il est vrai aussi
qu 'il a peint avec grâce et délicatesse beaucoup de
fleurs et des animaux souples ou légers. Les études
de chats et d'oiseaux de Steinlen composent une faune
où s'expriment de la tendresse et du plaisir — et
aussi une vraie science animalière. Mais sans se ris-
quer aux difficiles sentences de la critique d'art, on
peut remarquer peut-être assez j ustement qu 'il y a
dans Steinlen un peintre aux vastes conc*ntinns de
l'effort , de la peine , de tout le combat perpétuel qu 'est,
oour la Dluoart d'entre nous, la vie.

Un « brave homme »
NEW-YORK. 15. — La ville de Saint-Louis

vient d'apprendre avec stupéfaction que le célé-
bra ph'lanthrope, M. Witting, « l'honnire de la ci-
té », récemment tué d'un COUP de revolver , n 'é-
tait autre que le chef de la bande Doer 'ng. ac-
cusé d'avoir volé près de 2,000,000 de dollars..

M. Witting était connu pour sa bonté envers
les enfants.. Dans les écoles d'Herrin , faubourg de
Saint-Louis, dont il fréquenta la plupart , il dis-
tribuait des sous et des sucreries.

On le proposa plusieurs fois pour occuper dasemplois oublies, mais U ne consentir, j ajjtais àposer sa candidature , « ne voulant pas, dirait-il
fa ire de politique ». î
Un scandaBe maritime à Anvers

C'est un krach de 2,850,000 fr.
AMSTERDAM, 14. — On mande d'Anvers aa« Handelsblad » qu'un scandale maritime vientd'éclater à Anvers, ll s'agit de la banquerout.f rauduleuse d'une société d'armements mariti.

mes dont* le p assif atteindrait 300 millions def rancs. Cette société avait été déclarée en f at -Ute, sur la pl ainte d'actionnaires f rançais. Le <fl.recteur de l'entreprise est un armateur d'An-vers. Il a été arrêté.

^ 
Le « Soir », de Bruxelles, p arlant du krachd'Anvers, dit qu'il s'agit là d'une importante of.

f aire maritime f ranco-belge, constituée à Pa-ris en 1918, devant le consul de Belgique, etdont le cap ital était de 30 millions. Le curateur
de la f aillite gap ercevant que de nombreuses ir-régularités avaient été commises, remit un rap-po rt au Parquet. Dès le premier examen, kj ug e s'aperçut de la f aillite f rauduleuse. Le p as-sif s'élèverait à p lus de 300 millions de f ranc s,alors que l'actif ne serait que de 150,000 f r a n c s .
M. H. a été arrêté.

^ 
Lrf^"- Accord avec la grosse industrie des ter-

ritoires de la Ruhr sur la durée du travail
BERLIN, 15. — Grâce à l'intervention du mi-

nistre du travail , un accord a pu être réalisé dans
l'industrie de la métallurgie et .dans la grosse in.
dustrife des territoires de la Ruhr sur la durée do
travail. Eu égard à la situation difficile existant
au point de vue économique en Allemagne, une
prolongation de la durée du travail a été provi-
soirement décidée et ceci jusqu'au premier juil-
let prochain. Des mesures apportant des amé-
liorations dans la situation sociale des ouvriers
ont été prises.
Les prouunciamentos se multipliant an Mexique

Les rebelles progressent
VERA-CRUZ, 15. — Un pronunciamento à b

tête duquel se trouve le général Sanchez a en
dieu en faveur de M. de la Huerta, candidat à la
présidence de la République. La ville de Vera-
Cruz est calme, et celle de Mexico est isolée.

Suivant des nouvelles du Mexique, un engage-
ment d'avant-garde a eu lieu entre les rebeHes
qui ont progressé et les fédéraux qui ont établi
des retranchements afin de barrer la route à
leurs adversaires. Les rebelles se seraient em-
paré, après un violent combat, de fa gare du
chemin de fer oriental et auraient attaqué les
troupes d'Obregon à St-Maroos. On dit que le
général Obregon, qui dirige les troupes fédé-
rales, marche à l'attaque de Guadalajara, ac-
tuellement au pouvoir des révolutionnaires.

Après la manifestation des sergents de v8ie
de Paris

PARIS, 15. — Cinquante-cinq sergents de
ville ont été congédiés pour avoir participé à la
manifestation de dimanche.

En Suisse
HP* Le litige des zones et le compromis

d'arbitrage
BERNE, 15. — Le rédacteur diplomatique *l'Agence Havas apprend que les jurisconsultes

du ministère des affaires étrangères étudient le
projet de compromis d'arbitrage qui sera sou-
mis prochainement à la Suisse en vue de régler
la controverse relative aux zones franches.

Sur la ligne Montreux-Oberland
MONTREUX, 14. — (Resp.) — La direction

du chemin de fer Montreux-Oberland a comman-
dé quatre nouveaux wagons-remorques avec
première, deuxième et troisième classes. La
première classe est aménagée en salons. La
commande de ces quatre wagons-remorques a
été donnée à la fabrique Schlieren. En outre,
cette même dîrection a commandé à Brown,
Boveri, à Baden et à Neuhausen, deux automo-
trices pour voie étroite, chacune de 4 moteurs
représentant ensemble une fores de 529 che-
vaux. Le total de cette commande représente
un demi-million de francs.

Les inras te la Ri acceptent me union è heares de H

le 15 décembre à midi
Les chiffres entre ¦parenthèses indiquent les chatiÇ*1

de la veille.
Demande Offre

Paris 30.23 (30.25) 30.80 (30.80)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (—.-1
Londres . . . 25.04 (i5.03) 25.14 (23.M
Home . . . . 24.75 (24.75) 25.15 (28 të)
Bruxelles . . . 26.10 (26.10) 26.70 (26.80)
Amsterdam . .218.70 (218.80) 219.40 (220.30)
Vienne. . . . 79.— (79.-) 83— (83--)

(le million de couronnes»
„ .. . ( cSble 5.70 (5.70) 3.78 (5.78)
.New-1 orK | ch . q ue JJ 69 (n 69) g 78 (Sjg ,
Madrid . . . . 7 4  30 (74.20) 75.25 (73 20)
Clirisliania . 86— (86.—) 86 50 (87.-
SK'Ckliolm . .150. -?i0 (150 25) 151 30 (131.25)
Prague. . . . 16.70 (16.70) 1690 (16.SU)

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl

La cote du change

La Chaux- de-p ends
Feu de cheminée.

Un feu de cheminée s'est déclaré hier soir.
à 20 h. 40, dans le bâtiment, rue de la Prome-
nade II. Deux agents et un ramoneur envoyés
sur les lieux, minent bientôt tout en ordre.


