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AU COMITÉ D'EXPERTS J

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.
Une section du nouveau comité d'experts de-

vra s'occuper de l'évasion des capitaux alle-
mands hors du Reich. Admis dans les autres sec-
tions les délégués de l'Empire n'auront pas ac-
cès dans celle-ci.

De tout es les commissions, ce ne sera pas la
moins importante nd la moins riche en difficul-
tés. S'il est relativement aisé, pour des techni-
ciens auxquels on fournira tous les renseigne-
ments nécessaires et qui seront en mesure de
procéder à des investigations, de mettre sur
pied un budget qui se tienne ; s'il est également
aisé, théoriquement de trouver ltes voies et
moyens propres à assainir la circulation moné-
taire de l'Allemagne, il en est tout autrement
en ce qui concerne la recherche de capitaux
évadés et la possibilité de les faires servir à la
restauration financière du pays, réparations com-
prises.

Il ne faut certes pas sous-estimer les obsta-
cles que rencon-treront les experts dans l'éta-
blissement du budget. Les Allemands seront
portés à enfler leurs dépenses, comme à dépré-
cier leurs recettes. Ils insisteront sur la néces-
sité de ne pas trop réduire le « standard of Me »
du peuple, de ne pas causer de préjudice aux
grands travaux hydrauliques et ferroviaires
entrepris un peu partout travaux qu'As repré-
senteront comme indispensables au relèvement
du pays et qu'on ne saurait laisser en panne,
sous peine de dététriorations considérables : tel
le grand canal du Main au Danube. Ils feront
valoir encore d'autres arguments, sociaux et
politiques, pour diminuer le plus possible le
montant éventuellement disponible des recettes
nettes — présentes ou futures — utilisables au
titre des dédommagements imposés par le traité
de Versailles.

La commission ebargéerde ieur WniOête aura
fort à faire si elle veut seulement équilibrer le
budget. Comparativement aux autres, sa tâche
sera cependant facilitée, parce qu'elle disposera
d'éléments d'informations directement accessi-
bles. Elle se mouvra dans uu monde familier à
la plupart de ses membres, si le choix de ceux-
ci correspond aux services qu'on en attend. Le
retour du Reich à un étalon stable, déjà réalisé
partiellement et qui faudra définitivement con-
sacrer, lui permettra en outre d'échapper aux
décevants aléas de l'ancien terme d'évaluation.
Un exemple récent pourra lui fournir de précieu-
ses directives. Ili est vrai que l'Autriche compte
six millions d'habitants et que l'Allemagne en a
dix fois plus ; il est vrai que la couronne n'est
j amais tombée aussi bas que le mark et que la
complexité économique du Reich est autrement
profonde que celle de sa voisine ; mais l'Em-
pire dispose de ressources effectives — miniè-
res et industrielles — incomparablement supé-
rieures, organisées, indépendantes et d'un ren-
dement proportionnellement plus élevé. L'Autri-
che en était venue à travailler à façon. Ce ne
fut j amais le cas de l'Allemagne, qui trouva mê-
me le moyen, malgré une apparente détresse,
d'investir de gros capitaux à Fétranger, et pré-
cisément dans les régions industrielles de Vien-
ne, de Graz, de Steyer, où les consortiums de
Stinnes possèdent des mines et des établisse-
ments métallurgiques.

La méthode appliquée à l'Autriche peirt tirer
d' embarras les techniciens auxquels écherra la
mission d'établir un budget de restauration. Tou-
te différente est la question de savoir comment
les autorités allemandes accueilleront ce dernier
et s'ils voudront s'y conformer. Les. économis-
tes auront peut-être à passer la main aux diplo-
mates

La réglementation de la circulation fiduciaire
est subordonnée à deux conditions : 1° Etablis-
sement d'un budget qui dispense l'Etat de se
créer des moyens de payement par la planche
aux assignats; 2° Création d'un fonds suffisant
de garantie pour l'émission.

L'Allemagne a contracté un emprunt or, dont
les coupures ont disparu aussitôt qu 'émises. El-
les n 'ont ainsi amélioré en rien la situation mo-
nétaire. Leur seul effet fut d'engloutir momen-
tanément des trillions de marks papier, que l'E-
tat se vit d'ailleurs contraint de remettre en
circulation, faute de ressources.

La Banque foncière a commencé de fonction-
ner. Mais ses rentenmarks risquent d'avoir le
même sort que leurs congénères de l'emprunt
or. Au surplus, ils présentent deux inconvé-
nients maj eurs : une couverture aléatoire, liée
au payement touj ours hypothétique des contri-
butions ; une émission beaucoup trop faible. La
première tranche satisfera à peine aux deman-
des de quelques grandes villes.

On sait que les obligations de la Banque fon-
cière, productives d'intérêts â 5 %, doivent pas-
ser, p r l'intermédiaire de l'Etat , à la Reichs-
bank pour permettre à celle-ci de lancer des
goldmarks. Ne joue-t-on pas sur les mots ? Car

ces goldmarks ne sont que du papier, et kir
couverture le papier d'un papier. Autrement -ait
on se trouve en présence d'une inflation pure et
simple. Cette dernière éclatera avec toutes ses
conséquences désastreuses, si La rentrée des
taxes — 25 % des biens fonciers, des valeurs
industrielles et des capitaux bancaires — reste
au-dessous des prévisions; si le taux de conver-
sion des marks papier dégringole, ou si la
Reichsbank, par suite de circonstances spécia-
les, se voit obligée de reprendre l'inflation di-
recte.

La Commission d'experts devra trancher dans
le vif. On n'entrevoit de solution satisfaisante
que par la consolidation de la Reichsbank, ce
qui n'est possible, comme pour la Banque d'Au-
triche, que par la création d'une couverture so-
lide et suffisante. L'encaisse actuelle doit être
renforcée. A défaut d'or, il faut la pourvoir de
valeurs ou de garanties offrant toute sécurité.
Ce serait le cas, par exemple, d'un emprunt ex-
térieur gagé par telle ou telle régale : chemins
de fer, postes, etc.

Une évaluation d avant-guerre rixait la for-
tune de l'Empire à plus de 400 milliards de
marks or. Une partie notable s'est volatilisée
par suite de consommations non reproductives.
Dans une étude parue en 1922, un financier es-
timait que cette fortune était tombée aux envi-
rons de 275 milliards. Depuis lors, la perte s'est
sensiblement accentuée. Mais il est hors de doute
qu'elle s'établit bien au-dessous de ce que peut
laisser supposer la situation actuelle. L'Allema-
gne ne s'est appauvrie que dans une mesure in-
férieure au déficit causé par l'évasion des capi-
taux. Nationalement, ce déficit n'existe qu'au
point de vue fiscal. Financièrement, l'argent est
en effet resté au pays sous forme de récépissés,
de titres, d'avoirs en banque à l'étranger. Les
détenteurs de ces capitaux s'en servent pour
leurs opérations, laissant s'accumuler hors des
frontières, les bénéfices et les' intérêts, ou sëifàS
sant adresser, par virements, les sommes dont
ils ont besoin.

Il y a une autre forme de 1 évasion. Elle a con-
sisté à convertir en métaux rares, en pierres pré-
cieuses, en 'marchandises non périssables les ca-
pitaux rendus liquides. C'est de la thésaurisa-
tion nettement caractérisée. Elle prive l'écono-
mie nationale d'instruments de production, tout
autant que l'achat de biens mobiliers à l'étran-
ger. Si la thésaurisation est stérile de toutes fa-
çons, il n'en est pas de même de l'évasion, qui
peut même dans certains cas profiter singuliè-
rement à l'expansion immédiate ou future de
l'industrie ou du commerce. Le gouvernement en
a pris prétexte pour laisser faire, tout heureux
sans doute d'une manoeuvre qui servait admira-
blement sa politique de résistance.

Tous ces capitaux évadés doivent représenter
un respectable contingent de milliards de marks
or, On a compté qu'il y en a une dizaine aux
Etats-Unis et presque le double en Europe. Ces
chiffres nous paraissent passablement exagérés.
L'Allemagne n'aurait pas résisté à une saignée
de cette importance. Il nous semble qu 'on soit
plus près d'une réalité approximative en tablant
sur un total de 15 milliards.

Ce sont ces milliards que la sous-commission
des experts devra repérer, puis chercher à utili-
ser en faveur du Reich et de ses débiteurs , deux
entreprises également pleines d'obstacles et d'a-
léa. Le dénombrement de ces capitaux se heurte-
ra à des difficultés multiples. Pour qu 'aucun n'é-
chappe, sinon l'opération aboutirait à un échec
doublé d'une duperie, il faudra en rendre la dé-
claration obligatoire , avec menace de sanctions.
Le gouvernement du Reich se prêtera-t-il à cette
procédure ? Rien n'est moins certain. S'agis-
sant des capitaux camouflés, et touj ours ca-
mouflables à la dernière heure, investis dans des
entreprises étrangères sous une forme ou sous
une autre, et que les Etats intéressés n'auront pas
de raisons de laisser recenser du frapper d'une
hypothèque quelconque, il n'est pas à prévoir
que l'on puisse soit les individualiser soit les mo-
b liser , sauf de rares exceptions et pour autant
oeut-être que les débiteurs du Reich veuillent le
faire chacun pour soi et chez lui exclusivement.

Le programme officiel du Comité d'experts
réserve néanmoins à une commission spéciale la
tâche d'en étudier la récupération. Il faut croire
que les difficultés ci-dessus n'ont point été j u-
gées insurmontables. Aussi bien sommes-nous
impatient de voir de quelle façon on les abor-

dera et comment on en viendra à bout. Mais
nous craignons fort qu 'on ne fasse de nouveau
buisson creux. Pour avoir manqué de clairvoyan-
ce et de fermeté en temps opportun, les créan-
ciers devront très probablement se résoudre à
faire la croix sur les miH ards en fui te. Nous nous
hâtons d'aj outer qu 'il n'a pas tenu au plus frus-
tré qu 'il en fût autrement.

Henri BUHLER.

Un roi des détectives

Alan Hnkertion, dont les journaux, tout ré-
cemment, annonçait la mort , a laissé une très
grosse fortune. Américain jusqu'aux moelles, ce
personnage, en effet , avait J'âme d'un « business-
man » alliée à la ténacité froide, à la perspica-
cité d'un Sherlock Holmes. Il chassait de race,
d'ailleurs. Car son père, déj à, tenait un bureau de
détective privé, celui-là même auquel le défunt
donna une extension prodigieuse. A moment
donné, cet office employait des centaines de
«pisteurs» et une véritable année de détectives,
•"Tllitairement organisés et qui j ouèrent, à plu-
sieurs reprises, le rôle de « briseurs de grève ».
En 1894, lors des désastres aux usines Pujlmann,
à Chicago et en 1895, alors que les ouvriers
avaient occupé les usines Carnegie, à Pirttsburg,
« l'armée Pinkerton » intervint prit d'assaut les
bâftin-j ents, défendus par des réseaux de M de fer
barbelé e.t des mitrailleuses et rétablit 1 ordre.

Mais ce fut dans un autre domaine que le fa-
meux détective se distingua surtout. Il « travail-
lait » d'ailleurs lui-même, quand le cas était in-
téressant et n'hésitait pas à se lancer dans les
aventures les plus risquées et à fréquenter la
société la plus interlope. Durant les dernières
années qu'il pratiqua, cependant, il dut renoncer
à opérer en personne. Il était trop connu et la
« pègre » (qui a son Moniteur!) avait répandu
partout son signalement. Petit, malingre, d'as-
pect chétif, Pinkerton avait des muscles de fer
et une énergie à toute épreuve. Il avait la tête
que Conan Doyle — auquel il a peut-être servi
de modèle — prête â Sheriodk Holmes: yeux ex-
traordinairement perçants, nez aquflm. Et face
glabre, naturellement Pour pouvoir se grimer
et porter, à l'occasion, barbe ou moustache.

Les affaires Bidwell et Quthrie
L'affaire Bidwefl fut cefle qui créa te -réputa-

tion de Pinkerton.
•- • Les deux frères Austm et George Bî-wefl,
dans les années soixante-dix, avaient fondé aux
Etats-Unis une vaste entreprise de faux chè-
ques et de faux billets, admirablement imités.
En 1873 des complices qu 'ils avaient à Lon-
dres, réussirent à soutirer 100,0X1 Ist à la Ban-
que d'Angleterre. Ce fut , dura_nt plusieurs mois,
une chasse acharnée à travers toute l'Europe.
Scotland-Yard, pour l'occasion, avait demandé
le concours de Pinkerton qui arrêta , de sa main,
Austin à la Havane.

Le Dr Gurthrie, que démasqua Pinkerton, était
un médecin de Chicago fréquentant la meilleure
société. Grâce au flair du détective, que cer-
tains indices avaient frappé , on découvrit que
ie Gurthrie en question était à la tête d'une bande
de voleurs et de receleurs. Le médecin, au cours
de ses visites, repérait les lieux dans lesquels
il s'introduisait la nuit emportant statuettes, bi-
belots de prix et tableaux que des hommes à lui
vendaient. Personne ne voulut aj outer foi aux
soupçons de Pinkerton et il fallut que celui-ci
prenne Guthrie en flagrant délit pour qu'on se
décide à lfarrêter. Mais le médecin, fort bien vu
dans le monde élégant de Chicago, fut déclaré
cleptomane et interné dans une bénigne maison
de santé. Ce fut un des gros ofève-ooeuT de Pin-
kerrtoni !

Un Gainshorough de deux millions
Le 26 mai 1876, l'admirable portrait du duc de

Devonshore, par Gaittsborough, était enlevé de
la galerie Agnew, à Londres, et ce vol fit sen-
sation. En vain Scotland Yard mit-il en campa-
gne ses plus fins limiers. Le tableau demeurait
introuvable. En , 1877, cependant, un détective de
l'agence Pinkerton arrêtait, à New-Yorlk, un
nommé ESliot, escroc. Par hasard, lie « patron »
apprit que cet Elliot était soupçonné dfavoir
trempé dans l'affaire du portrait.

Pinkerton, jouant le rôle de « mouton», se fit
enfermer dans la même cellule qu 'Elliot, dont il
suit gagner la confiance et qui lui avoua que le
fa meux tableau était en mains d'un sieur Worth,
qui le gardait caché à Londres. Pinkerton, aus-
sitôt, de passer lfeau. Mais quand il arriva dans
la cité de la Tamise, Worth n'y était plus et la
toile était partie avec lui. Ce fut alors une
chasse épique. Worth ayant été signalé au
Transvaal , Pinkerton l'y suivit... pour faire, de
nouveau, buisson creux. Enfin, après de nom-
breux zig-zags, Worth était arrêté à Bruxelles...
mais il n'avait plus de tableaux !

Grâce à l'opiniâtreté de Pinkerton cependant
le « duc » put être retrouvé et en 1901, après
vingt-cinq ans d^absence, le portrait, intact, re-
prenait ST plaoe dans lia galerie Agnew.

&s exploits k Pinkerton
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Fin d'année — Perspectives et budgets

Connondrèche, le 17 décembre 1923.
C'est dans le calme du « rien de nouveau »

habituel que la fin de l'année approche. La sai-
son est plutôt douce, pas de neige, bien assez de
pluie et quelques belles journées dont les vigne-
rons profitent pour faire leurs défonçages, por-
ter le fumier et la terre et commencer les îos-
soyages du labour de printemps. Nous avons
même eu dimanche une toute belle j ournée en-
soleillée, les chemins étaient secs, vraiment qui
se croirait à la veille de Noël ? Et le brouillard,
ce fidèle compagnon hivernal de nos coteaux,
manque souvent au rendez-vous, ou bien il se
tient très haut, si haut qu'il va jusqu'à vous ren-
dre visite, à vous, et chez nous, personne ne le
regrette.

Dans les caves, on met en bouteilles le pre-
mier Iaeger pour les fêtes de fin d'année. Le
marché neuchâtelois s'annonce très bien. Les
stocks ont totalement disparu. Le 1922 s'est ad-
mirablement vendu. Les demandes de 1923 s'an-
noncent déj à nombreuses et, vu la qualité qui est
excellente, tout fait prévoir que les prix se main-
tiendront plutôt à la hausse. Ils sont, suivant l'es
crûs et les maisons, de 1 fr. 05 à 1 fr. 25 pour le
blanc et de 1 fr. 60 à 1 fr. 80 pour rouge; donc
de 10 centimes en moyenne plus élevés que pour
la dernière récolte, le prix de la vendange ayant
augmenté, cette année, de fr. 5 à fr. 10 par
gerle. D une manière générale, la situation éco-
nomique du Vignoble est très satisfaisante, ce
qui profite à- chacun. Les commerçants de Neu-
châtel, qui comptent beaucoup sur la clientèle
suburbaine, remarquent en cette fin d'année une
reprise des affaires plus sensible que l'année
dernière.

Dans l'industrie aussi, on semble noter une
-ce-i-ten5;; .a*|-èliîc<àtion. Nos fabriques de petite
mécanique,? de ressorts, de bonbons, travaillent
activement. Peseux, qui, il y a quelques années,
tendait à se développer extrêmement a vu, en-
suite de la crise, se fermer successivement la
grande usine Profil et la fabrique d'orfèvrerie,
ce qui faussa complètement l'équilibre de ses
budgets, par suite du chômage. Heureusement
on y voit s'ouvrir maintenant de nouvelles fa-briques : une importante fabrique d'ébauches
(fabrique Berner) aux Carrels, et la fabrique
La Ruche (Boss frères) qui fait des assorti-
ments. La fabrique Stolz occupe également de-puis quelque deux ans un certain nombre d'ou-vriers à la fabrication des aiguilles. C'est du
travail .pour une centaine d'ouvriers et espéronsque l'avenir leur sera favorable. Il n'en reste pas
moins, à Peseux, de vastes locaux inemployés,
plusieurs centaines de mètres carrés d'usine, etchacun se réj ouirait de les entendre de nouveau
retentir de la belle activité d'autrefois.

A Corcelles, où l'industrie est moins dévelop-pée, le chômage a été quasi insignifiant cette an-née. Aussi les finances communales s'annon-cent-elles brillantes. Une nouvelle baisse d'im-pôt de fr. 0.50 % va être votée ces j ours, la pre-mière l'ayant été l'an dernier, et le prix du gazest ramené à fr. 0.40 le mètre cube. Toutes bon-nes nouvelles pour les contribuables. Aussi l'an-née qui s'avance s'ouvre-t-elle avec d'assez rian-tes perspectives. On ne peut qu 'en souhaiter au-tant à toutes les communes du canton. Maisvoilà, i! nous manque une clinique dentaire, unatelier de menuiserie, que sais-je encore ? Ceque c'est que de ne pas sortir de son patelin. Onretarde... on retarde. J.-H p
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Humour américain

M. Mark Twain, le célèbre écrivain américain,possède une réputation, très justifié e d'ailleurs,de pince-sans-rire. Ses concitoyens se délectentde ses bons mots et de ses plaisanteries parfoisfort divertissantes.
Dernièrement, Mark Twain alla entendre leprêche d'un pasteur de ses amis. Grand succès¦pour le prédicateur, lequel voulut connaître l'o-pinion de l'écrivain. Il l'aborda à la sortie :
— Mon prêche, lui demanda-t-il, vous a-t-flagréé ?
— Certes, lui répliqua Mark Twain, d'autantplus que j'ai retrouvé en lui une vieille connais-

sance
— Comment cela ?
— Oui, fit négligemment l'humoriste, j'ai chez

moi un livre qui le contient d'un bout à l'autre.
— C'est impossible, obj ecta le pasteur stupé-

fait; mon prêche était inédit.
— Je vous assure pourtant qu'il se trouve

dans mon livre, mot .pour mot
— Envoyez-moi votre livre; j e serai curieuxde voir ça...
— Je vous renverrai demain.
Le lendemain, le prédicateur recevait un dic-tionnaire !
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Souhaits te jjonvel-jffa
Comme les années précédentes, l'< Impartial »

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

lia maison X ***
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial ».
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Hôtel-de-Ville 37-38 Téléphone 22.27
Domicile : Jardinets 1 » 19.53

Cartes-Souvenirs de CommnnioD. &S_£3„-r
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Société ds secours mutuels
LA CHAUX-DE-FONDS
Caisse reconnue No 506
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âgées de 18 à 40 ans révolus.
— Pour tous renseignements,
s'adresser aux membre du Bu-
reau ol- dessous :
Président. M. Chs. Huguenin,

Charrière 10. 1580i
Caissier. M. N. Naine, Ph. -Henri

j Matthey 28.
Secrétaire, M. «I. Momie , Indus-

trie 13. 15804
ainsi que ohez tous les mem-
bres du Comité.

lm Comité.
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<§ociété de Consommation
ta Chaux-de-Fonds

24444 livre avantageusement

vins rouge cl blanc
en petits fûts

inscription dans le carnet de ristourne.
Les commandes sont prises dans tous nos Magasine
et au bureau rue du Parc 54. Télép hone 4 ft4
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PEAUX DE MOUTON!
•* protègent contre le troid -
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Grand choix Couverture de poussette
très avantageux Garniture de traînecu 23973
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JH M tSlIiB, gourvoisier.

Bâtiment des Postes - La Chaux-de-Fonds

Locaux à iouer
La GRANDE SALLE D'EXPOSITION ùe 703 m> ainsi

qu'un local de 87 -a2 sont a louer pour le 30 avril 19*24. 21419
S'adressor aa bureau de l'Administrateur.



L'actualité suisse
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La wi© el_è_*e
Relèvements douaniers abusifs — Le départe-

ment des finances exagère
ZURICH, 17. — (Corr. Union). — La « Zuri-

cfaer Post » critique en termes sévères la politi-
que douanière actuellement suivie par le départe-
ment des finances. On peut, écrit-elle, s'attendre
à tout instant à recevoir de Berne la nouvelle
que les droits d'entrée sur tel ou tel article ont
été augmentés de tant ou tant.

Auj ourd'hui , ce sont les fumeurs et les consom-
mateurs de benziirtie qui sont frappés. L'associa-
tion suisse des propriétaires d'autocamions a pro-
testé contre le relèvement des droits de 10 à 20 fr.
par 100 kdlos. Elle ne peut imaginer les raisons
qui ont amené le Conseil fédéral à décréter cette
mesure. Il y a un an, elle avait au contraire de-
mandé la réduction des droits — les industriels
du tabac eux aussi se berçaient de l'illusion d'u-
ne réduction. On lui répond en décrétant un relè-
vement qui représente une augmentation de 30
pour cent du prix de la benzine. Rien de plus
simple que de créer ainsi mécaniquement de nou-
velles sources de revenus à la Confédération ! La
nouvelle mesure paraît encore plus grotesque,
lorsqu'on sait que le droit d'entrée était dans le
temps de 30 centimes par 100 kilos.

Le tableau de l'augmentation des droits d'en-
trée sur les tabacs est tout aussi éloquen t : de-
puis 1920, ils ont passé, pour les tabacs bruts,
de 25 francs par 100 kilos à 142 fr. et 250 francs
pour les cigares et tabacs pour la pipe et de 400
à 1000 francs pour les tabacs à cigarettes. Et l'on
veut maintenant procéder à une nouvelle augmen-
tation de 300 francs pour les cigares et de 100 à
290 francs pour les cigarettes ! L'augmentation
représente donc du malle pour cent et plus. Com-
ment s'étonner que la fabrication indigène des ci-
gares accuse une diminution d'un demi-milliard
de pièces ?

De pareilles mesures, conclut la « Zuricher
Post », trahissent une singulière conception de no-
tre vie économique qui aurait besoin, semble-t-il,
d'être consolidée plutôt que troublée à nouveau.
Si le récent débat sur le budget, au Conseil natio-
nal, n'a pas révélé de la part du Département des
finances une excessive richesse d'ddées, on ne
devrait tout de même pas aller j usqu'à croire
que l'on puisse suppléer à ce manque d'idées par
tune série de mesures eo q-ueilq-ue sorte purement
mécaniques.

Les chauffards homicides
ZURICH, zl. — On a découvert sur la route

au lieu dit « Aeusseres Sesfeld », à. Ruti, le corps
de M.. Gustave Jung, 30 ans. célibataire., demeu-
rant à Hôlistem, qui avait été renversé et tué
par une automobile dont le conducteur a pris la
fuite sans se soucie-r àe sa victime.

Un Suisse que hat honneur à son pays
COIRE, 17. — (Corr. Union.) — La « Neue

Biindner Zeitung » reproduit les renseignements
parus dans une petite feuille de la campagne
zurichoise au suj et d'un personnage qui a fait en
son temps passablement parler de lui et qui
n 'est point un inconnu pour nos tribunaux, le
Dr Hans Bringolf, de Schaffhouse.

La presse française, paraît-il, a annoncé der-
nièrement que « le capitaine suisse de la légion
étrangère M. Jean Bringolf vient d'être promu
chevalier de la Légion d'honneur pour services
exceptionnels ». Or, le dit Jean Bringolf, pre-
mier lieutenant de cavalerie et attaché à la lé-
gation suisse à Vienne, avait escroqué, voici de
cela une vingtaine d'années, dans cette ville quel-
que quarante mille couronnes en se servant du
sceau de la légation et en imitant la signature
du ministre — sans parier d'un certain nombre
de dizaines de mille francs à lui confiés par des
commerçants zurichois trop confiants.

Sentant que le terrain devenait brûlant , Brin-
golf avait disparu un beau jour pour aller pour-
suivre ailleurs sa fructueuse activité, et le tri-
bunal militaire avait dû se contenter de le con-
damner par contumace pour désertion, escro-
querie et falsification de documents à une peine
de .plusieurs années de réclusion — ce qui d'ail-
leurs n 'empêcha nullement l'habile personnage
de faire aux Etats-Unis un certain nombre de
dupes parmi les commerçants suisses auprès
desquels il se faisait passer pour le représentant
du Département .politique fédéral. On retrouve
également ses traces jusqu'en Extrême-Orient.

Les finances genevoises
GENEVE, 18. — Le budget de l'Etat de Ge-

nève pour 1924 bouclera vraisemblablement par
un déficit de 4 millions et demi au lieu de 7 mil-
lions et demi prévus tout d'abord. Les proje ts
de loi présentés par le gouvsrnement et dont
une partie a déj à été votée par le Grand Con-
seil, ont amélioré la situat' on budgétaire. Des
économies importantes ont été réalisées dans les
différent s départements. Le département de jus-
tice et police a réduit ses dépenses de 800 000 fr.,
celui de l'Intérieur de 280,000. Le nombre des
instituteur s primaires a été réduit de 42 et de
nombreux professeurs dont les nominations n 'é-
taient pas défin itives, ont été licenciés. L'étude
d'un plan de réorganisation administrative con-
tinue.

Prise sous un tramway
GENEVE, 17. — Lundi après-midi Mlle Natha-

lie Rastani , 27 ans, Italienne, voulant monter
sur un tramway en marche, a été précipitée sous
les roues du véhicul e et gti-Lvemant blessés.
Elle a été transportée dans un état grave à l'hô-
pital cantonal.

Echos du WaSaS»
L'école d'agriculture de Sion

SION, 17. — (Resp.) — La nouvelle école can-
tonale d'agriculture de Châteauneuf près Sion,
dont l'inauguration a eu lieu en octobre dernier
prend un essor des plus réj ouissants.

Les élèves sont actuellement plus de quatre-
vingts et le nombre des places dont disposait
l'école a dû être augmenté. Cette excellente ins-
titution qui répondait à un véritable besoin fait
donc honneur au gouvernement valaisan qui Kit
l'initiative de sa création. Elle est appelée à tWft-
dre de grands services aux .populations laborieu-
ses des 'montagnes valaisannes et à donner un
développement plus grand à l'agri culture.

La nouvelie route Viège-Stalden
Les travaux de construction de la route al-

lant de Viège à Stalden, qui doit se continuer
plus tard jusqu'à la station d'hôtels bien connue
de Saas-Fée, sont en voie d'achèvement.

Le service postal qui , ces dernières années se
faisait en hiver à dos de mulet, sera assuré main-
tenant par une voiture postale à deux chevaux.

Dans Ja vallée de Lôtschen, la construction de
la route conduisant à la station hôtelière de Blat-
ten est terminée jusqu'au village de Wyler. Le
dernier tronçon est praticable, mais n'est pas
encore terminé.

Les prochaines votations
Le 23 décembre prochain les électeurs valai-

sans vont être appelés à se prononcer sur l'ac-
ceptation d'une nouvelle loi sur l'exercice du
commerce et de l'activité professionnelle, d'une
loi fixant un emprunt àz deux miUions et demi
pour couvrir les subventions encore ,dues aux
communes.

La nouvelle loi sur l'exercice du commerce
règle d'uns manière générale l'activité profes-
sionnelle exercée à titre permanent, les liqui-
dations, les foires et -marchés, lie commerce
temporaitre ou ambulant ainsi que les m_usrtries,
professions et métiers provisoires.

La nouvelle loi sur les forces hydrauliques
prévoit que l'énergie produite par les conces-
sions sera soumise à un impôt spécial de fr. 1.50
par cheval-an moyen, effectivement produit et
mesuré SUT l'arbre de la turbine.

La suppression de rasslstance-choinage v
Donnant suite à un vœu ex-pÂiié par le Grail^

Conseil dans sa session d'automne, le Conseil
d'Etat valaisan, -tenant compte de l'amélioration
importante survenue, ces derniers mois, dans la
situation du canton, ait point de vue du chômage,
vient de prendre un arrêté abolissant l'assistan-
ce-chômage pour toutes les catégories profes-
sionnelles dès le ler j anvier 1924.

La situation &Mhistrie1Ie
La situation des entreprises industrielles du

Valais, comparée aux trois dernières années,
peut dans son ensemble être considérée comme
satisfaisante. Contrairement aux hivers précé-
dents, seules quelques usines importantes ont
dû licencier une partie des ouvriers saisonniers,
par suite de k baisse des eaux. Cette mesure
a atteint entre autres le personnel ouvrier des
usines de la Lonza à Gampel, de la S. A. de l'alu-
minium à Chippis et dss usines hydroélectriques
Steccheln à Vernayaz. Les autres entreprises
industrielles travaillent normalement

Correspondance têlégraphkitte et téléphonique
BERNE, 18. — (Resp.). — Le Conseil fédéral

a adopté diverses ordonnances d'exécution con-
cernant la loi fédérale du 14 octobre 1922 con-
cernant la correspondance télégraphique et té-
léphon ique et il a décidé qus toutes les nouvelles
dispositions élaborées récemment, entreraient
en vigueur le ler j anvier prochain. Les modifi-
cations en question prévoient un certain nom-
bre d'augmentations et de diminutions de taxes.
L'innovation la plus importante est ceJJe qui pré-
voit qu 'il ne sera plus fixé de durée minimum
d'abonnement pour les appareils ordinaires ou
les installations en raccordement.

Pas de complot et pas d'arrestation
LAUSANNE, 17. — La nouvelle lancée par

l'agence « Respublica » au suj et d'un soi-disant
complot ourdli contre M. le conseiller fédéral
Chuard, à Lausanne, nécessite un démenti for-
mel. Nous apprenons de bonne source que toute
l'affaire, si c'en est une, se réduit à une contes-
tation qui se produisit, il y a dix-huit ans, avec
le Dr Wanner, au suj et d'une location d'appar-
tement dans une maison que celui-ci venait d'ac-
quérir et dans laquelle M. Chuard habitait :
l'affaire a été réglée à ce moment-là au moyen
d'un compromis accepté par les deux parties.

Or, comme le Dr W. avait manifesté derniè-
rement une certaine mauvaise humeur et qu'il
s'était informé, par téléphone, auprès de la po-
lice, de l'heure exacte du passade du cortège se
rendant à la cathédrale, vendredi soir, la police
renseignée a ju gé bon, pour éviter tout scandale
éventuel, de garder à vue le Dr W. pendant le
défilé qui accompagnait l'honorable magistrat.
Et c'est tout.
En trois ans la Suisse a perdu un quart de son or

GENEVE, 17. — L'enquête monétaire affectée
par la Banque nationale suisse accuse un total
de 321 millons de francs, contre 445 millions
Joi*s de l'enquête faite, le 25 février 1920, par

1 Office fédéral de statistique En outre, la ré-
serve or de la Banque nationale a diminué de
30 millions ; la réserve monétaire de la caisse de
l'Etat est également réduite d'environ 6 mil-
lions, abstraction faite des réserves de la Ban-
que Nationale et de la caisse de l'Etat

Aux Chambres fédérales
Le Conseil national s'occupe du budget militaire

BERNE, 17. — M. Tobler (Zurich) propose, au
nom de la Commission, de porter de 125,000 à
300,000 francs le crédit pour les exercices d'état-
maj or.

M. Walther (Lucerne) demande s'il n'y a pas
lieu de réorganiser la section militaire de l'Ecole
polytechnique fédérale.

M. Schopfer (Lausanne) propose de supprimer
un crédit de 20,000 francs en faveur de la Fédé-
ration ouvrière de gymnastique.

M. Joss (Berne) propose de maintenir -à 10
centimes le prix de la cartouche.

M. Buj ard (Vaud) appuie cette proposition.
M. Genoud (Fribourg) s'exprime dans le même

sens,
M. Berthoud (Neuchâtel) se fait l'écho de l'im-

pression pénible causée parmi les tireurs par la
proposition du Conseil fédéral.

M. Graf (Berne) combat l'idée émise vendredi,
de réintroduire l'examen pédagogique des re-
crues.
M. Tobler (Zurich) propose, au nom* de la com-

mission, de rej eter toutes les propositions.
A 20 heures 10, la discussion est interrompue et

la séance levée.
Et le Conseil des Etats de celui des C F. F.

BERNE, 17. — M. Oeel (St-Gall) rapporte
Le budget accuse un déficit de 2 millions. Celui-
ci est dû à la réduction des taxes prévues pour
1924.

Toutefois, on peut enre-gistrer une améliora-
tion notable qui, comparativement à 1922, est de
43 millions. Depuis 1920, époque à laquelle l'ef-
fectif du personnel avait atteint son maximum,
le nombre des employés et ouvriers des C. F. F.
a été ramené de 39,268 à 33,876.

Les dépenses pour le .personnel s'élèvent en-
core à 208 millions, soit au 80 % des dépenses
totales.

La dette d'emprunt des C. F. F. se monte à
2 milliards 284 millions et nécessite un service
des intérêts de 102 millions et demi.

M. Geel estime qu'une réduction trop rapide
des taux serait de nature à porter atteinte au
crédit des C. F. F. et partant à celui du pays
tout entier.
'' Après -me •courte déclaration de-M. Haab, chef
du Département des chemins de fer, l'entrée en
matière est votée.

Séance levée à 19 h. 40.

*̂ IÉtl?_  ̂a f o r d a l à
Le référendum est accepté

Quelques commentaires
Sous ce titre « L'indifférence ouvrière donne la

victoire à la coalition bourgeoise », la « Senti-
nelle » publie les commentaires suivants :
Sur 10,223 électeurs inscrits aux registres élec-

toraux, il faut défalquer 1,457 contribuables ar-
riérés dans le paiement de leurs impôts (grâce au
veto du Grand Conseil). Restent 8,766 citoyens
pouvant voter valablement. La moitié d'entre
eux a préféré rester à la maisont, plutôt que de
se déranger pour dire aussi son opinion. C'est
une proportion énorme. Un tel abstentionnisme
fausse, en somme, toute appréciation.

Il apparaît bien que les trois partis bourgeois
ont donné à fond. Car, la modeste réforme pro-
posée par le parti socialiste heurtait le principe
sacro-saint de 1' « initiative privée ». Nos adver-
saires nous l'ont assez répété, qu'ils misaient tout
l'enj eu sur ce grand principe.

On a fait , nous ne l'ignorons pas, et les partis
bourgeois l'ignoraient encore moins que nous
(leurs billets anonymes de la dernière heure en
font foi. qui ont si bien rappelé le genre affec-
tionné du régime radical d'antan !), on a fait de
ce vote une affaire de personne. C'est de cette
façon que l'on fait triompher les « principes »
chez nos adversaires.

Cette question de personne a écarté des urnes
un certain nombre d'ouvriers. Elle en a poussé
d'autres à votsr non. Les bourgeois comptaient
sur cet appoint de voix ouvrières. Preuve en
soit les moyens démagogiques, d'une remarqua-
ble bassesse, avec lesquels des folliculaires ano-
nymes ont sollicité cet appoint négatif.

* * *De son côté, F« Effort » <*-on*mnu_q*_e eu par-
ticulier ces remarques :

Nous nous sommes attachés, dans cette cam-
pagne, à mettre bien en évidence la question de
principe qui se posait à propos de cet atelier de
menuiserie communal. Encore qu'on l'ait con-
testé pour les besoins de la cause, c'était bien
une entreprise qu'on cherchait de ravir à l'ini-
tiative privée pour la socialiser et l'exploiter au
nom de la collectivité. C'est donc sur cette ques-
tion de principe, en fait , sur l'essence même du
programme socialiste, que le corps électoral
s'est prononcé et il l'a repoussée catégorique-
ment Si le j eu pouvait avoir quelque part à la
politique, nous pourrions parier à coup sûr, qu'A
en sera ainsi chaque fois que le socialisme se
proposera à l'agrément de l'électeur.

Nous sommes entièrement satisfaits du vote
de dimanche. Il répond à notre attente. Nous
n'en craignions nullement l'issue, parce que nous
étions persuadés que la population ne consentirait
pas de troquer le sain principe de l'initiative
privée contre une promesse d'économies des
plus problématiques.

Sur les 4266 électeurs venus au scrufa , nous
avons obtenu une maj orité de 1624 voix. Du
côté socialiste, on remarque une forte absten-
tion, qui est deux fois en notre faveur, car ces
électeurs de gauche qui n'ont pas voté hier n'é-
taient pas d'accord avec la proposition de leurs
dirieeants.

L'agence Wolff nous a apporté l'autre jour
cette curieuse nouvelle :

AUQSBOURO, 15. — (Wolff.) — Parlant à un col-
laborateur de la « Augsburger Volks Zeitung », M.
Emering, ministre de la justice, a notamment dit qu 'il
se peut que les tribunaux soient contraints de cesser
leur activité, faute de moyens financiers.

D'un autre côté, il faudrait compter avec la néces-
sité de rendre la liberté aux hôtes des prisons dont
l'entretien devient par trop dispendieux.

La question est de savoir oo*n*_-tent tons ces gens-
là vivront au sortir de la prison. Vous me direz
sans doute qu'il n'y a pas lieu de s'en faire pour
eux, et qu'ils sauront toujours s'en tirer, les gens
qui passent une partie de leur existence dans les
geôles n'étant point dépourvus, à l'ordinaire, d'un
certain esprit d'initiative.

Il y a en tout cas une chose que l'on peut parier
carrément : c'est que si les Allemands lâchent leurs
détenus, il ne se passera pas trois mois avant qu'une
bonne partie de ces gentlemen ne se pavannent
dans les rues de Zurich.

MareUlac.
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dn 18 Décembre à 7 heures du matin

Altit * Stations Tem.P- Temps Ventpn m f.entif-. ;

280 Bàle i Qques nuages Calme
54*1 Berne 0 Couvert »
f>87 Coire 1 » »

1543 Davos - 9  Très beau »
682 Fribourg - 2  » »
394 Genève 3 Couvert »
475 Claris 1 » »

1 100 Gcesi-hrnen -1  » »
5(i(ï Interlaken 5 Très beau » j
985 LaCbaux-ae-Fds 0 Couvert »
450 Lausanne 3 Très beau »
-08 Locarno 3 » >
276 Lugano 2 » »4:i9 Lucerne 4 Couvert »
•i'J8 Montreux 5 Très beau »
482 Neuchâtel 3 Couvert »
505 Rngatz 2 * »
673 Saint -Gall 3 Très beau »

1856 Sainl-Moritz -12 » »
407 Scbaflhouse 5 Couvert »
<i '¦! Sierre 2 Très beau »
562 Thoune 1 » »
389 Vevey 3 » >1609 Zermatt —. — —410 Zurich .™ 4 Gou-rort Crime !

Bulletin météorologique des C.F.F.

Enéelureu
La cuisson, les démangeaisons provoquées par

les engelures , ainsi que tous les troubles qui peuvent
en résulter, disparaissent en frottant légèrement
la partie douloureuse avec la Pommade Cadum.
Quelques applications vous donneront un soula-
gement immédiat. Bien des souffrances sont évi-
tées en employant à temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma, les boutons, dartres, gale, érup- g
tions, écerchures, hémorroïdes, urticaire, croûtes , §
teigne, coupures, plaies, brûlures. <**>

le 17 décembre â midi

Les chiffres entre parenthèse * indiquent let change*
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  30.10 (30.25) 30.60 (30.80)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (—.—)
Londres . . . 2S.06 (i5.04) 25.14 (23.14)
Home . . . .  24.70 .(24.75) 25.15 (25 15)
Bruxelles . . . 25.90 (26 10) 26.65 (26.70)
Amsterdam . .218.30 (218.70) 219.50 (219.40)
Vienne. . . - 79.— (79.—) 83.— (83.—)

(le million de couronnes)
N«w York f câb,e 5-T0 V™) S-77 P'78-16 0  ( chèque 5.69 (5.69) 5.77 (5.78)
Madrid. . . . 74.50 (74.30) 75 50 (73.23)
Christiania- . 86.— (86.—) 87.— (86.50)
Stockholm . .150.2o (150 50) 151 75 (151.50)
Prague. . . . 16.70 (16.70) «6 90 (16.90)

I_» cote du change

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 jou n

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les f onctions
tUgesUves.



Traîneaux, *'£„_:
res. char», sont a vend re cliez
M E. Bernath , rne de la Bouche-
rie 6. 24057

Balancier i bz __*:
d occasion, est demandé à ache-
ter. Offres écrites sous chiffres
A. Z. -24297. au bureau de
l'iMfAnTtAi ,. 24297

A vendre ___ s __-_a:
siers. Même adresse, on achète-
rait un buffet de services Henri
II, en parfait état. — S'adresser
chez M. Mougin, rue Numa-Droz
41 , an n'enoii. 24381*

Li.compSeï
fr. 98.— Pressant. — S'adresser
chez M. Balmer, rue des Sorbiers
23. 24163

M-___iPt_ rue Numa-Droz 4
rilfUCS t'0"* '"" Cha-

peaux f-rarniN
restant en magasin seront vendus
- fr. 8.-, IO.- et 15.— Se re-
commande, Veuve Balmer-Favre.
28390 . 

negMiciars. r™*bien assorti dans les régulateurs
ainsi que pendules de parquet,
dans toutes les teintes de bois et
tous genres de sonnerie, réveils
et pendulettes soignées. — L,. Ro-
then-Perret . Numa-Droz 129

22520
b -t Au Camélia , rue uu
Bfl nflûfi Collège ô, a vendre
¦Bl!il 19; S Chaoeaux de deuil .
IlIUUUUl Palràes , Coussins

mortuaires , Bijou-
terie deuil . Brassants. 18570

Un Piano P___»?¥_ïï
(fr. 1100.—1, 'un violon entier (fr.
6U.—>. A vendre. — S'adresser rue
dta Collège 19, au Sme étage , à
droite. 2i*350
|| i d'occasion serait acnele
UlQllfl au comptant. — Indi quer
I Ifillif marqué et prix. — Ecrire
* IMUW sous chiffres OP 23686
au bureau de I'IMPARTIAL . 2* >G8H
I jrUminC •*¦ ve 'lt >re grand
L—1|9IB19« choix de beaux la-
pins (-ras , tte 6 A 12 livres , à fr.
1.50 la livre, vivants, franco
Renan. On expédie au dehors.
Prière d'indiquer le poids sur
earte. — Se recommande M.
C Lenba , Kenan (J. -B.l , 28777

COUH-Tiere mandTpo'ùr
montages de coussins, réparations
de fourrures , ete. — S'adresser
chez Mme Barbier , rue du Puits
19. 2i00«

-'"ÉalflîISC A. venure plusieur s
LlUIJi—->• établis, toutes di-
mensions. S'adresser me Numa-
Droz 161, au rez-de-chaussée, à
gauche. ¦ 23896
fll I Nous sommes
¦*lfâ Sîlîa toujours ache-¦ lUlâBrJ* leur9 cle Pl0,n1'aux meilleures
conditions.. — Photogravure
Conrvoisler. rue du Marché 1.
Jnnato A vendre 1 cheval à ba-
OUllClS. îancoire (état de neuf) ,
1 berceau et chambre de poupée,
1 lit propre, matelas, bon crin.
(fr. 80.—), 1 buffet à 2 portes, bas
prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 0. au ler étage, à droite.
" 23852
Ri___nw On demande a acue-
iPlJUUJI ter à l'élat de neuf-
aauiuir et collier or 18 kt. - Faire
•ffres avec prix sous initiales X.
X. Ï4076, au bureau de I'IMPAH -
•HAL 24076
A Va VtlùtMrà * armoires a t'iace
A fCnUl C Louis XV , buf-
fets de service et autres, à 1 et 2
portes, commodes, lavabos avec
•t sans glace, lils à 1 et 2 places,
divans, canapés, fauteuils, chaise-
longues, tables à allonges, à ou-
vrages et autres , sellettes, tableaux
«baises, glaces, pharmacies, ré-
gulateurs, machines a coudre, po-
tagers tous genres , fourneaux a
pétrole, petit balancier, petite gla-
cière, jouets , 100 disques Pathé ,
lither. volières, luges, skis, ete.
S'adresser i Mme Vve Jung, rue
des Fleurs 3. Téléphone 16.02.

2^090
Tr,'sï«OiM1 a fourrures , 2 et
AidlUCct U 4 places, sièges a
ressorts , pour un ou deux che-
vaux, a vendre à bas prix. —
S'adreeser â M. Emile Moser.
rue du Grenier 30 his . 24109

M0n8ieDr ayant quelques
™ " notions d an-
giais oherohe professeur pr
leçons de conversations. —
Ecrire sous chiffres J. O.
23876, au bureau de T« Im-

Jenne 'Tnstitoteiir ' 'n~£
aant la comptabilité, tenue
dee livres, et ayant connais-
sanoes en allemand et sténo,
oherohe plaoe dans établis-
sement ou mag-asin de la vil-
le. 23828
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Béalense plat? dem--d«8 place pour oe-
tites pièces 5 ligBos et demie
exclusivement — Ecrire sous
chiffres K. P. 24131, au bu-
rean de l'< Impartial ». 24131

Une Comptable ele r̂n̂
correspondant aussi bien en fran-
rita qu'en allemand , notions

anglais, cherchent nlare . Ecrire
sons chiffres B. C. 24050. ou
bnreau rlfl I'I M I A U T T A L  'J40fi0

Jenne fille. 0n dé8lre1 pl(l'V '"av. oe_ mle jeuue
fille de 16 ans, intelligente, sa-
chant français, allemand, dans
un magasin ou bureau, com-
me débutante. 24008
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

ïS oieOTîe mr Escargots && Gamhrinii s ï:r M™.'uno uûMfi garnie excellents renommés ** ^_l-®«»a«**i,_l Ail Moi soignée ¦**

RnnlnndflP Jeune homme, 20DUUidUgcr. ans , cherche place
comuio i et ; ou à défaut n'impor-
ta quel emnlni .  '"il 4°.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
yiwiiifc.-43 n é*exew**4¦>.ii ii i_ Énii ——
loiino fil 0 L,a -oi'-serie U"UCUUC UUC, Casino cherche une
j eune fl l lo nour l'Office '.* „87

Jenne fllle «jj -g -
fournitures d'horlogerie, est
oh.ercb.ee. — S'adresser au
comptoir rue du Commerc
17-a, an 2me étage. 23892

Jeune fille hH5a*to
suite pour aider au ménage et
au Café. — S'adresser au Ca-
fé de Paris 23891

Rnîtinn m TOURNEUR ADUlllbl LA MACHINE, expé-
rimenté et sêfteui, qui serait ca-
pable comme chef, peut entrer de
suite dans une Fabrique de boites
argent, — Otfres écrites sous
chiffres 0. R. 24180 au bureau
de I'IMPARTIAL. 24180
I pli no fillo On cherche , ue sui-UCil UÇ UllC, te ou époque à con-

venir, une jeune fllle honnête
pour aider au ménage, elle pour-
rait rentre r le soir chez ses pa-
rents , si on le désire. -i'HôflB
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
" -'i-ittf*-*—&—fl*_ t*> ' ¦' *•' -*< •lrVi«r'rJ'i>y-'Ti - ktatt i .  w " -..-_ •***

Sous-sol. A lou,er m b,eiî?sous-sol, au soleil,
1 ohambre, cuisine, dépen-
dances. 23455
S'ad. au bur. de l'«Impaitial>

Cas imprévu- \*g%*
ment de 2 pièces cuisine et
dépendances. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 79,
au rez-de-chaussée. 23869

Lojwi-wt^anïïS
de suite au quartier de la Pré-
voyance. — S'adresser chez M.
Schlunegger. Tuilerie 80. —
Téléphone 17& 24105

Chambre à I«»M_ P«IT épo-u " que à convenir,
chez dame seule, à personne
de toute moralité. Situation
au centre. — Ecrire sous chif-
fres L. H. 23893, au bureau
do l'a Impartial ». 23893

Chambre. A ^-_?.\_ÎE
meublée, au soleil, à per-
sonne honnêtp. — S'adresser
rue Léopold-ïtobert 2. nu
3m o ôt-ige. 23899

Cfamhrfi. A l«i« -_nm_re
meublée, au so-

leil, à monsieur. — S'adresser
à Mme .T. Boillat, rue Numa-
ï)rcw* 133. 24061
p1 "*w*aaw*Baawawm me*ea*we*w*ms*aaw*aa

Chambre- *«"Kt*3SX
cherche à louer chambre bien
meublée, iOhauffée, si possible
lndéi>endante, aux environs
immédints do la gare. 24268
S'ad nn hnr. de l't Impartial» .

Appartem ent ^ ïiliïlûlt
est demanda à louer pour fln dé-
cembre ou de suite par personnes
Réri->iisp-i. — Offres " écrites , sous
chiffres lï. Z.  "J3850. an hureau
de VT-ir°»TiTi,\ r. -'"RSO

Chambre. -Dame *g» »
tranquille, demande à louer
petite ohambre non meublée.
Paiement d'avance. Pressant.
— Offres écrites, sous chif-
fres C .S. H. Î3804. au bureau
ri»! l'« Tmpartial ». 23804
Monsieur •¦ga *£g-
aveo co-nfoi-t moderne, si pos-
sible dans bfttlment neuf ot
au centre. — Offres av. nrix,
eous chiffres R. P. 24080. nu
bur-*nu d t<Y« Tmnartfwl ». 24H80tma *M *********W*neM**m m *s *amamamammst
On dem à acheter ,w,n10i;
léum incrusté, en bon état,
de 17 mètres carrés. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 81,
au rez-de-chaussée, à droite.

28610

A vendre "f,,*̂ !**?-.si-b, une paire
de skis, tables, chaises, glis-
se à bras: Prix avantageux.

• • • ¦ 23872
S'ad. au bnr. de l'«Impartial»

Â vendre nne p*"16 dea vcuui c 80uli6r8 mon.
tants pour damé, talons bas.
No. 40, les caoutchoucs as-
sortis ; le tout usagé mais
en bon état. Prix, 20 francs;
ainsi qu'une paire de ean-
tonnières en drap grenat, a
l'état de neuf. — S'adressor
le soir, après 7 heures rue
du Progrès 37, au 4me étage.

. 23886

Guilloc heur. ^neTroue1!';'!,
hon état. S'adresser dès 1 heure
après-midi , à Mme B. Courvoisier
nie Numa-Droî" 111, au 3me
étnge. 'i'fflO-*

A VPndrft un buffet de ser-H. ï CUUI C -jee, s tableaux
dont un à l'huile, une table
à gaz et un mannequin (tail-
le 44). — S'adresser rue de la
Serre 101, au Sme étage, à
ganohe. 23885
A vendre us poSiw t bois.

""*** ** bas prtx. — S a-
dresser rue de l'Hôtel de Vil-
le 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 24180

A VPndrp une carabine deVeuill e préciBi0I1; dlc.
tionnaire géographique de la
Suisse relié en 6 volumes ; —

: état de neuf. — Ecrire à Ca-
I se postale 10511. 74115

A v_ndre uao bw-ma, u ti-
service, vitrine, un canapé-
banc, un petit buffet plat, por-
celaine, bonbonnes, nappes
couleur, table sapin. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 80, au
1er étage, à droite. 24098

Fourrures a, ,3£:
sont a vendre à bas prix — Au
Panier Fleuri , Place Hôtel-de-
V i l l e  *23--y>7

Théâtre Culpol dén
^

n
le

et pliable, personnages incas-
sables, neuf , aveo pièces et
tous accessoires, est à vendre
à société ou famille. 23822
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
A VPÏirilP un0 magnifiqueA T CUI UC ohambre à emi,
cher Louis XV, très peu usa-
gée, en noyer frisé plus une
armoire à glace (à fronton),
un lavabo-commode, 2 tables
de nuit. Ut Louis XV, tabou-
rets à vis, cantonnières pour
2 fenêtres, tapis de tables as-
sortis, une zither et son lu-
trin, un porte-musique, un
lutrin nickelé, sur pied, cous-
sins pour dentellière, caisse
forte de voyage sur mer. —
Très bas prix. — S'adresser
rue du Nord 171, au 1er éta-
ge. & droite. 24279

JOUet **¦ vemdTe 'an chemin
de 1er â vapeur, com-

plet Bas prix. — S'adresser
Plaoe de l'Hôtel de viUe 5,
au 1er étage, à droite. 24269
A VPIlrirP nn aspirateur prH VCUUI C appartement,
état de neuf, bon marché : 1
petit fourneau en fonte, av.
tuyauterie ; 1 violon 8 quarts,
aveo étui, fr. 40 : 1 Jolie lam-
pe de table électrique ; un
vélo pour petit garçon, une
paire de skis. — S'adresser
rue du Temple-Ail mand 35,
au 1er étage. 24089

A vendre -ftSi?^
modèle, état de neuf ; nrix
45 francs, 800 mètres de film,
ainsi qu'un vélo d'homme ;
prix 50 francs. — S'adresser,
après 7 heures du soir, rue
du Ravin 5. au sons-sol. 24117
A VPnriPP une table rondeA venure ct une chaifio
d'enfant. A la même adresse,
personne se recommande pour
servir ou s'aider pendant les
fêtes. — S'adresser rue du 1er
Mare 14-a, an pignon, "4075

SUUerbe redingote presquer neuve, a vendre
avantageusement. — Convien-
drait pour cérémonies. 24098
S'ad. au bnr. de l'« Impartial».
A VPàlllrR UT1 grand lave-il vcuui c malna e

_ 
cuf_

vre, robinet laiton, un four-
neau catelles et fonte pour
tous combustibles, avec éoo-
nomisateur de chaleur. —
S'adresser, de II heures à
midi, rue Léopold-Robert 70,
au Sme étage. 24099
-¦_, «M—)«m_«_—»«—_a».

Pensionnaires
On demande encore quel-

ques bons pensionnaires. —
S'adresser Café-Restaurant
"Wetzel, rue de la Ronde 17.

24165

Employée de bureau
Oa demande jeune fllle , 16-17
an*, ayant bonne instruction
primaire, pour se mettre au cou-
rant de tous les travaux de bu-
reau. Personne intelligente et
débrouilla'd e est nécessaire. —
S'ad. au bur. de l'«Impartial»¦.•«89

Ciief de fabrication
VISITEDR

Homme do toute moralité , apte
a diriger un certain personnel ,
connaissant la fabrication de la
montre ancre et cylindre , petites
pièces , place stable , est demandé
lians une maison de la place nour
époque à déterminer. — Offres
écrites , sous chiflres D K .4161
au hur de I'IMPARTIAL . *'il6l

ImpSiic
JAPON

Maison suisse de ler ordre
cherche, pour sa succursale
au JAPON, un employé rou-
tine, bien versé dans la bran-
che horlogère. Connaissance
approfondie de l'anglais in-
dispensable ot si possible de
l'allemand. Voyage payé. —
Offres éoritest et détaillées,
avec « ourriculum vitae » et
prétentions, à Case postale. ;
16594, h La Chaux-de-Fonds.

. 24168 j

C€flgI-r@SBlg-lfê
Personne très capable, con-

naissant la fabrication du oa- '
dran et le décalquage k fond

est demandée j
Lntrée à convenir. Place

d'avenir. Offres écrites, avec
Indication de capacités ct pré- 1
tentions, sous chiffres O. ¦
2271$ O. Jt\ Publicitas. Bien-
ne. 23811
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38, RUE LEOPOLD ¦ ROBERT, 38 f|

Ë itwennes utiles 1
g| Reçu un grand choix de 24328  ̂j

I LiNOLEUNS 8
I RIDEAUX g
§ STORES g
1 VSTRACiE g
î  «ncadrés 

el 
«H mâtra 

 ̂
.

i Descentes de lit I
i Nattes de Chine 1
1 Milieux de Salons i
1 -: Toiles drées :• I
i MILIEUX 1
g EN LINOLéUMS !
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Au Magasin d'Articles de Ménage

1. ÏIROZ2I
21, Rue Léopold-Robert, 21

I
CoiB-tm-re ParSsienne

GRAND CHOIX de

COnfCCflOnS pour dames et enfants
lanteaux pour dames depuis fr. _Oi—
Manteaux pour fillettes , depuis » 28.—
Manteaux pour enfants, depuis » 13.—

i ROBES velours , pour daines, depuis fr. -O.—
ROBES lainage, » » » » 23.—
ROBES crêpe de chine , pour dîmes , » » 32.-—

Pèler ines caoutchouc depuis fr. 9.90
Blouses crêpe de chine depuis fr. *l-%.75

Jupes lainage depuis fr. 17.50
Le tout dfi qualité extra . — S'adressor chez

M**** PAliraiCR
RUE OU NORD 23 -2'àm Entrée libre.

: ' 

En vente dans tons nos magasins :

in Haie (in IM.
1921 à Fr. 1.90 la bout., sans Terre

-.HI55 !««« ** i> J*i3U n - n »

Nécessaire à Ruser
te n  

nickel el sur pied ,
depuis fr, S.̂ FSP

Rasoirs gBgjte t ẑ
PINCEAUX et BLAIREAUX

SAVON à RASER
Appareil à aiguiser ies lames Gilettf*

depuis fr. At. _f5»

Parfumerie Ch. DDDIONT. Coiliir
12, Rue Léopold-Robert, 12

Avis aux Suisses allant â OJ|Ig!$
Kavonsez rtnitiistri-" 'ie vus compatriotes , il. 's- ¦ RIWltaw
cendez a i Hôtel Itcllevue. 39 rue de Turblgo Central, tout
dernier confort , prix très moderps. .1. Pi-nlonR. pror.
JH 38fil0 D 238

r

Soieries LpDiiaises I
Léopold -Robert 5 Téléphone 14.68 i|
E'oiir Ifi» fêtes , voyez notre rnyon spécial de SH
Pochettes fantaisies , dessins Inéiiits . "', -'''
Pochettes dentelles , vèriiables et imilat.  . .' -
Pochettes brodées. 2H848 V
Toujours en mai-asln*i le dernières nouveautés pfi

I Cartes postales Illustrées. ttTSê^oi___Sîte

\CMùZ€1
L. USINE A CORGÉMONT. Tt_rlPHON« No 49 _i
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voyage, après son mariage. Ses attentions pour
madame de Fcugeray devinrent si marquées
que.»

— Je n'étais (pas soupçonne-UK, s'écria le ma-
lade en rinterromrpant ; mais il était impossible
de ne pas s'apercevoir qu'il y avait entre eux
de smguEêres confidences. Je la questionnai , et
elle, que j 'avais considérée comme l'emblème de
la véri-té, elle hésita, me répondit par des équi-
voques. Le soupçon entra dans mon cerveau,
mon cœur était en feu. Je demandai une expli-
cation.

— Et effle vous la donna , dit lie prêtre, je suis
sûr qu'elle vous la donna ?

— En ayant recours à um mensonge, répli-
qua Hubert. Oui, mon ami, vous aurez peine à
croire que cette femme dont vous aviez uni la
destinée à la mienne s'abaissa à mentir. Elîe
me dit que Robert Vaudrry était le fiancé de ma
sœur et qu'il l'avait suppliée d'obtenir mon con-
sentement à leur mariage.

— Et ce consentement, vous le donnâtes ?
t — De grand cœur, car je me sentais soulagé

d'un poids énorme. Comme un fou que j 'étais,
je la suppliai de me pardonner. J'allai trouver
ma sœur et la grondai d'avoir douté de mon af-
fection ; elle me demanda avec étonnement ce
que je voulais dire. Je lui raconta i ce que ma
femme m'avait confié ; jamais j e n'oublierai ses
paroles : Robert Vaudry ne lui avait j amais ex-
primé un sentiment d'affection.

— EHe mentait, alors... elle mentait abomî-
nabletment, s'écria Joseph, car j e l'ai vu à ge-
noux devant elle dans le salon.

— Fou de rage et de colère, continua son
maître, sans prendre garde à cette assertion , je
courus chercher ma femme. Je la trouvai dans
le pavillon, dans 3e parc, et Robert Vaudry était
avec elle ; en me voyant, il s'enfuit.

— Le coquin ! le misérable ! murmura M.
Boucçy.

> —'Malgré les prières, les supplications d'Hé-
lène, je la repoussai, et me mis à la poursuite de
celui qui avait souillé mon nom. Je le suivis
jusqu'à Paris, mais là, j e perdis ses traces.
Ouartd j e revins, la femme coupable était morte;
eUe avait prématurément donné naissance à un
enfant qui reposait à côté d'elle dans son cer-
cueil. Je ne voufcs pas déshonorer sa mémoire,
de sorte que j e suivis sa dépouille . Mon cœur
était brisé !

Il y eut un long silence , un silence qui di-
sait éloquemimént combien était profonde la
sympathie de ceux qui avaient entendu ce récit,

M. Boucey ftst 3e premier à le romrore.

— Isabelle de Fougeray vous affirma, dit-fl,
que Fhomme — je ne veux pas le nommer —
ne lui avait jamais- parlé d'amour ?

— Oui, répondit Hubert avec effort,
— Elfe vous trompait

. — Comment cela ?
— J'ai en ma possession un papier par ter

quel votre sœur s'engage à épouser Robert
Vaudry ou à lui payer deux cent cimef-jante mifle
francs.

— Quand ?
— A votre mort.
— Et daté ?
— Un mois avant le décès de votre malheu-

reuse femme, répliqua le notaire, en tirant 3e do-
cument de sa poche,

— .Donnez-le moi, s'écria Hubert de Fouge-
ray . donnez-moi cette preuve de l'innocence de
ma femme !

Le notaire lui remit h papier.
— Fou ! fou ! murmura Hubert, après avoir

examiné la signature et la date. Fou que j'étais
de ne pas croire contre la raison et contre mes
sens ! Où est eWe, aj outa-t-il, où est-elle, celle
qui a ruiné mon bonheur , qui a empoisonné mon
existence ? Oh ! n'est-ce pas horrible ? Ma
sœur , l'être qui été nourri du même lait que
moi ! Si favais été un frère dur et méchant, je
ne me serais pas plaint ; mais j e l'aimais, oui,
j e l'aimais, aj outa-t-il en éclatant en sanglots.

Les assistants étaient si émus qu'ils ne trou-
vaient pas de paroles pour le consoler.

— Du cou rage, monsieur, du courage, supplia
Joseph.

— J'en aurai , répliqua Hubert . Va, va dire à
ta maîtresse, mon héritière, de venir ; qu 'elle
voie ce qu'elle a fait , de moi. et qu'elle m'en-
tende la maudire. Puissen t ses j ours être aussi
misérables qu'ont été les miens ! Que ses nuits
soient hantées par des songes horribles ! Que
sa vie soit sans j oie et qu 'elle meure sans es-
poir !

— Hubert ! Hubert ! s'écria le prêtre, dfun
ton de reproche. Laissez la vengeance à Dieu.

— Vous avez raison , répliqua le mourant.
Priez pour moi , car le ciel resterait sourd aux
prières de celui qui a refusé d'écouter un ange.
N'ai-j e pas mérité mon malheur ?

Le docteur Marais remarqua avec alarme que
l'écume légère qui s'échappait des lèvres de
Hubert de Fougeray était teintée de sang. Il
posa son doigt sur le poignet et se convainquit
que la rupture de l'artère allait bientôt se pro-
duire.

-- Soyez calmé, monsieur Hubert , dît -& ; vons
avez encore un devoir à remplir.

(A suivre J.

La vengeanee de Nanou Biaise
W™ M. TESSIER-BAILLEUIL

•H-5*-— "j"---*-"-*

— Il est tard, reprit Isabelle ; peut-être fe-
rez-vous bien de coucher cette nuit au château.

— Coucher ! dormir au château ! répéta Na-
non ; non, non , bien sûr, j e ne coucherai pas là !
Je resterai et veillerai des jours, des semaines
si vous voulez, mais j e ne coucherai pas là , ni
nulle part , aj outa-t-elle en voyant l'étonnement
que causaient ses paroles , ni nulle part ailleurs
que dans ma chaumière. Nous avons chacun nos
habitudes. Mais j e reviendrai de bonne heure
clans la matinée.

— Aussitôt que vous pourrez. Bonsoir, Na-
non. En descendant, dites à Joseph de monter.

— Bonsoir, mademoiselle Isabelle, répliqua la
vieille femme en se levant.

EHe s'arrêta à la porte de la chambre et fixa
ses regards sui* le lit et sur la figure pâle et
amaigrie de ' Hubert de Fougeray ; puis.' ses
yeux se portèrent sur le visage fatigué et
anxieux de sa sœur, et elle eut un sourire.

— Une singulière créature que cette Nanon
Biaise, se dit Isabelle en s'asseyant dans le fau-
teuil ; il m'est impossible de la comprendre. Un
mélange de bien et de mal, comme la plupart
d'entre nous. Mais elle m'a été fidèle, afouta-
t-elle, elle m'a été fidèle uand tout le monde
conspifait contre moi.

Joseph entra, tenant à la main un petit pla-
teau en argent ; sur oe plateau éta ient ies deux
fioles qu'on venait d'apporter de la ville, une
coupe rem-pMe de vin chaud et un petit morceau
de pain.

Les fioles étaient pour le malade ; le vin et
le pa:i étaient pour sa sœur.

— Comment va mon cher rmaîtr- ?. demanda
le vte.'Zbgyi.

— n dort, dît ïsabele ? Pauvre Hu-be-r*'!
Le bruit éveilla le malade ; 3 dressa la tête

et, reconnaissant son vieux serviteur, M tendit
la main.

— Reste, Joseph, dit-Il. J'aime à voir près dte
moi ton honnête figure ; efie me r*a*p*peHe mon
enfance, alors que...

— Il ne faut pas te fattguer, cher Hubert, dit
sa sœur en rinterromrpant, et tout en versaat
îe contenu d'urne des fioles dans tm verre. R est
•temps que tu prennes ta potion.

— Je n'en ai pas besoin ; cefa ne me fait
pas de bien.

— Cela te calme, répliqua, sa sœur.
— Prenez, cher maître, dit le -vieillard.
— Alors, tu permettras à Joseph de rester

avec moi ? dit Hubert d'un ton presque sup-
pliant. •

— Certainement , Hubert, si tu le désires.
Le malade ne fit plus tfobjeotion. Il but te

potion et sa tête retomba kwirdemen-t sor Po-
re il 1er.

— Donnez , cher maître, donnez, dit Joseph.
Hubert de Fougeray plaça sa main dans c-efle

du vieillard et ferma les yeux avec la confiance
d'un enfant qui sait que sa mère veille à côté
de lui.

Isabelle but une gorgée de son vin.
— Il me semble qu'il est phis fort qu„ Porp-

dinaire , dit-elle.
— J'ai cru que Mademoiselle Paimerait *mîe*œc

ainsi , répliqua le vieillard.
Sa maîtresse s'arrêta , ki petite coupe d'argent

près de ses lèvres.
-~ «On a vu la fatale lumière dans la nef de

l'église , aj outa Joseph à voix basse.
Isabelle vida la coupe jusqu'à la dernière

Routtc et la rep laça sur le plateau.
11 y eut un silence pénible : ii était si pro-

fond que Joseph et Isabelle de Fougeray auraient
pu entendre les battements de leur cœur. ••

; Celui du vieux domestique était agité par de
S sombres pressemtimeuts ; quant à Isabelle, M
aurait été difficile de dire quelles étaient ses
pensées, car elle était de ces personnes qui sa-
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vent commander a leurs sentimen-ts et qui ne
se trahirent ni par une parole nd par un regard.

Deux heures sonnèrent à l'horloge de la tour;
Hubert de Fougeray dormait toujouirs.

Graduellement un changement s'opéra sur les
visages d'Isabelle et du domestique ; ils fixè-
rent les yeux l'un sur Fautre ; par un singulier
effort , Isabelle .porta ses mains sur les bras du
fauteuil et essaya de se lever.

Le regard du vieillard s'emplit d'anxiété ;
mais elle resta dans cette attitude, comme si
elle eût été subitement changée en statue, et
ses sourcils se contractèrent.

— MademoiseHe est malade ? demanda Le
vieillard.

Ill n'y eut pas de réponse.
— Faut-il sonner ? Faut-il appeler ?
Touj ours pas de réponse..
— Faut-il envoyer chercher Nanon Biaise V
Au nom de Nanon Biaise, les lèvres d'Isabelle

de Fougeray s'agitèrent légèrement ; mais au-
cun son ne sortit d© sa bouche et ses mains lâ-
chèrent les bras du fauteuil.

Il s'écoula plus d'un quart d'heure, et elle de-
meurait touj ouirs immobile et silencieuse. Ses
yeux;, noirs et memaçamts, étaient ouverts et
fixés sur le viei llard, qui soutint son regard jus-
qu'à ce que son front se couvrît d'une sueur
froide.

— C'est affreux ! murmura-t-il: ; c'est un
spectacle effroyable !

II se leva, dégagea doucement sa main de
celle dn mourant et traversa l'appartement. Puis
H se retourna pour voir si le regard d'Isabelle le
suivait ; il était fixe et hagard.
1 fit exprès du bruit en ouvrant la porte, mais

m coup de tonnerre ne l'aurait pas éveillée.
(1 avança sur le seuil et fit entrer M. Bou-

œy.
— Qu'avez-vous fait ? murmura le notaire,

épouvanté à la vue d'Isabelle. Elle est morte !
— Non ; elle dort seulement, répliqua le vieil-

lard avec tristesse.
— Mais, si elle s'éveillait ?
— Ne craignez rien : elle a pris une des po-

tions destinées à M. Hubert .
-- Et M. Hubert ?
— Il a bu le vin de sa sœur : j 'ai pensé que

cel ri M donnerait des forces.

m
imm La dernière heare
Le notaire resta quelques instants debout au-

près du lit, contemplant ave~ chagrin le spec-
tacle qu'il avait sous .les yeux. Hubert de Fou-
away, an'il avaft ««ma fort et wgoureux, était

-«**- _-M«î ---------_W-MMM—__—MM-l-———
réduit à l'état de squelette, et ses traits étalent
contractés par l'approche de la mort Ils avaient
cette teinte sans nom, cette indescriptible ex-
pression qui précède la dernière lutte de la vie
contre la dissolution, et qui persiste quand tout
cela ne ha* a pas donné le bonheur.

— Cependant, il méritait d'être heureux, ré-
pliqua le vieillard.

—•' C'est vrai, dit M. Boucey en soupirant,
car il faisait un noble usage des dons qu'il avaét
reçus du ciel ; sa main était ouverte comme son
cœur.

— C'est par le coeur qu'ils l'ont fait périr,
murmura Joseph avec amertume.

Au son de leur voix, le mourant ouvrit les
yeux, et une légère rougeur couvrit ses joues
lorsqu 'il reconnut son ami.

— Je savais bien que vous viendriez, dit-il
en tendant la main au notaire, et en le regardant
avec anxiété. On me disait que vous étiez ab-
sent... que c'était impossible ; il ne vous con-
naissent pas comme j e vous connais, ils ne
savent pas combien votre amitié est forte et
fidèle.

Les yeux du notaire et ceux du domestique se
rencontrèrent. Il était évident que le malade
avait été trompé ; mais ni l'un ni l'autre n'osa
exprimer sa pensée, de crainte de lui causer
une agitation inutile et dangereuse. Ce fut par
un motif analogue que Joseph tira le rideau du
lit afin de dissimuler au mourant la vue de sa
soeur, qui continuait à dormir dans le fauteuil.

— Je ne suis pas le seul qui eût le désir de
vous voir, dit le notaire ; Monsieur le curé et le
docteu r Marais sont dans l'appartement à côté.

— Faut-il les faire entrer, cher maître ? de-
manda Joseph.
• Hubert de Fougeray fit un signe affirmatif .
sans cesser de regarder le notaire ; il y avait
dans son regard une expression de confiance
infinie et comme un sentiment de curiosité.

— Où est Isabelle ? murmura-t-il.
— Elle dort, répondit M. Boucey ; elle ne

dérangera pas notre entrevue.
Le. prêtre et le médecin entrèrent. L'abbé

Servan était dans toute l'acception du mot un
bon et digne pasteur. De haute taille , il avait
un air tout à fait vénérable ; son visage avait
une expression de gravité mêlée de bienveil-
lance. Il avait été le premier maître de Hubert
de Fougeray, à qui il avait enseigné les élé-
ments du latin ; et il aimait son ancien élève
comme on aime ceux dont on a formé l'esprit
et le coeur.

Le médecin, au contrai re, quoique également
estimable, était tm homme du monde, vif, actif,
perspicace ; . petit de taille, fl avait une tète
énorme et ua regard pénétrant. Da senfcrdt, es k

voyant, qu'il était de ceux que Ion ne trompe
pas aisément. Quoiqu'il exerçât dans une petite
ville, ses études n'étaient pas limitées à sa pro-
fession ; il était excellent chimiste, très bon bo-
taniste, et se tenait au courant des découvertes
scientifiques.

— Cher monsieur Hubert, dit le prêtre, pro-
fondément ému, il m'est enfin permis...

— Appelez-moi simplement Hubert, dit le
malade en l'interrompant. Marais, aj outa-t*l en
se tournant vers le médecin, ce n'est pas ma
faute si l'on a fait venir de Paris le docteur
Bernard, sans me consulter. Je ne voulais pas,
mais Isabelle était si tourmentée.- Je savais
que c'était inutile.

Le domestique étouffa un gémissement.
— Le docteur Bernard est un grand homme,

répliqua M. Marais, un très grand homme, mais,
pas plus que les autres, il n'est infaillible . Quelle
est son opinion ?

. — Un anévrisme.
Le docteur secoua la tête avec tristesse.
Hubert de Fougeray détacha le foulard de

soie qui était passé autour du cou.
Sur le côté gauche était un gonflement de la

grosseur d'un oeuf. Le docteur vit tout de suite,
d'après l'aspect mince et luisant de la peau ,
ainsi qu 'à la façon dont battait l'artère, que
tout secours humain était illusoire ; il était évi-
dent que le malade n'avait plus longtemps à
vivre.

— Et voici, dit Joseph qui s'était glissé près
de la table, voici la potion qu 'ils ont fait prendre
à mon cher maître.

Le docteur Marais ôta le bouchon , goûta , ré-
fléchit un instant , goûta encore, comme pour
s'assurer qu'il ne s'était pas trompé.

Le vieux domestique le regardait avec an-
xiété.

— De la morphine, murmura le docteur : on
ne pouvait donner mieux.

— Ce n'est pas du poison ? demanda Joseph.
— Du poison ! répéta le médecin avec un air

d'étonnement ; pas sous cette forme. Qu'est-ce
qui a pu vous mettre une pareille idée dans la
tète.

Le vieillard j eta un regard vers le rideau der-
rière lequel était Isabelle.

— Je vous répète que non , continua le doc-
teur, non ; c'est justement ce que j 'aurais con-
seillé moi-même.

— Dieu soit loué ! murmura le vieillard ; c'est
un crime de moins, dont on n'aura pas à ré-
pondre.

— Monsieur Hubert, dit le notaire, en faisan!
signe à ses amis de s'asseoir près du lit, j'ai
quelque chose d'importan t à vous comnrans<ii*ier.
Je vous supplie de m'écouier avec calme, avec

fermeté, de faire appel à cette énergie dont vous,
avez fai t preuve dans les circonstances les plus
pénibles de votre vie... de...

— Ne parlez pas de cela ! s'écria Hubert de
Fougeray.

— Il faut que j e parle, répliqua Boucey d'un
ton solennel. Mon devoir envers les vivants et
envers les morts m'y oblige. Nous savons tous,
Messieurs, qu 'à l'âge de vingt-quatre ans Hubert
de Fougeray épousa...

— Une femme que j e croyais un ange, s'écria
le malade eu se soulevant sur son oreiller, et
en appuyant la tête sur sa main. Il est dur d'ar-
racher le voile qui, pendant huit ans, a cache
la blessure faite à mon honneur. Dieu sait com-
bien j e l'aimais ! Je ne vivais qu'en sa pré-
sence ; elle était la lumière, la joie de mon exis-
tence.

— Elle était et est un ange, dit le prêtre tfun
ton solennel.

— Elle était un démon ! s'écria Hubert de
Fougeray avec excitation, car ses vertus n 'é-
taien t qu'un masque ; la beauté qui me fit tom-
ber à ses pieds était seule réelle. J'avais foi en
elle comme dans la pureté du ciel ; j e n 'avais
pas une pensée, pas une espérance qui ne fus-
sent pour elle,.. Et elle me trompa .

— Elle vous trompa ? répétèrent le prêtre et
le notaire.

— Elle me trompa ! continua Hubert avec w\
rire convulsif. Le voile est enfin déchiré, et à
présent vous connaissez le secret de mes souf-
frances. Je l'ai caché au monde, parce que je
ne voulais pas que mon nom fût l'objet de gros-
sières plaisanteries... Mais , pourquoi, aj outa-t-il
en retombant épuisé sur l'oreiller , pourquoi me
rappeler à ce moment ma misère et ma honte.

— Ce n 'est pas pour torturer un peeur déjà
en- proie à la plus crulle des agonies, répliqua M.
Boucey avec émotion , mais pour verser du
baume sur la blessure et la cicatriser.

— Du baume ï répéta le malade avec déda-H* ;
oui, je serai bientôt à l' abri de tout chagrin.

—- Hubert, mon cher Hubert, dit le notaire,
permettez-moi. j e vous en supplie d'achever
cette pénible confidence. Epargnez-vous...

— Eh bien ! j'écoute.
— Je n 'ai pas besoin de vous rappeler. Mes-

sieurs, continua le notaire , que huit mois après
le mariage un homme, nommé Robert Vaiadry,
vint en visite au château.

Hubert de Fougeray poussa un gémiss-ement
d'angoisse

— C-f-tait un horrone élégant, un homm e du
monde, continua te notaire ; Hubert, js croi-v
a-f-afc ta_ sa connaissance pendant q__ était &>
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Ees regretis
La veille, alors qu'il faisait déjà graïud'ntrit,

He docteur avait dit que maman Nanon ne re-
verrait point le soleil. < Mais elle fit mentir cette
prophétie, car elle no rendit le dernier soupir
Qu'au moment où le soleil promenait déjà ses
premiers feux dans la chambre

Au cours de la nuit , ses fils et ses deux brus
ne l'avaient pas quittée. A quoi bon puisqu'elle
devait passer d'un moment à l'aïutre. Pour oc-
cuper leur temps, ils avaient tiré des armoires
les habits qu'ils réservaient aux fêtes. Comme ils
servaient peu, il avait fallu les brosser soigneu-
sement. Afin d'honorer maman Nanou. Jacques
et Jean-Louis 'les ¦ endossèrent dès qu'elle eut
trépassé.

II y avait longtemps qu 'aile traînait cette ma-
man Nanou. Ses enfants l'avaient vue péricliter
dès qu'elle s'était trouvée parm i eux . L'air de la
ville ne lui valai t rien, disait-on. Sous prétexte
qu'elle devait s'y ennuyer ses fils étaient al-
lés jadis l'arracher de la petite demeure paysan-
ne où elle avait touj ours vécu. Elle n'avait pas
discuté beaucoup maman Nanou, car, en fin d'e
compte, elle avait supposé que ses fils devaient
avoir raison. Mais quand elle s'était trouvée en
face de l'énorme maison au sommet de laquelle
gîtaient ses enfants, elle avait em le recul diu
boeuf qui sent l'abattoir. Puis, quand elle avait
vu des marches d'escalier innombrables qu'elle
devrait grimper, et qu'elle en avait touj ours au-
dessus de sa tête alors que la respiration, lui
manquait déjà, il avait fallu lui expliquer que de
la fenêtre du logis de ses fils où sa vie devait
s'écouter désormais, elle contemplerait des cho-
ses qui lui étaient inconnues. C'était vrai. Ce-
pendant, après queliques j ours de contemplation ,
son regard s'était chargé d'une nostalgie qui j a-
mais plus ne se dissipa. Pas plus que les autres
de sa race, elle n'avait compris les artxres de
ses campagnes. Pour les regretter, pour regret-
ter les chemins de son pays, l'espace, tout ce
qui l'avait vue vivre, il fallut qu 'elle prit en hor-
reur lies toits sombres, les cheminées, la fumée
incessante, et qu'elle ressentît la tristesse pro-
fonde que ce tableau de chaque jotgr, j etait en son
aine.

Maman Nanou avait toujours manifesté urne
¦préfrence pour son Jean-Louis. Jusqu 'à la fin ,
elle lui avait su gré de ressembler à sa mère.
Mais, ainsi qu'il arrive souvent dans un cas pa-
reil, le moins chéri est le plus affectueux. Et
Jacques aimait sa mère plus tendrement que
Jean-Louis. Maman Nanou ne s'en aperçut j a-
mais. En présence de la morte, lia différence pa-
raissait s'accuser davantage encore. Jean-Louis
avait vu sans émotion expirer sa mère. Il allait
ct venait dans la maison, sans trouble, le visage
inchangé, donnant à sa toilette un s"oin exagéré.
On eût dit qu'il était heureux de prendre des
habits de fêtes en ce jour de semaine. Jacques,
au contraire , ne pouvait détacher sa pensée de
la chère maman. A chaque instant, il interrom -
pait ses préparatifs pour réprimer les sanglots
qui le secouaient, ou bien il aflla-it contempler He
visage de 3a défunte.

Jean-Louis s'irritait quelque peu de la dou-
leur de son frère. Chaque fois qu'il entendait
Jacques sangloter, son masque se fermait dure-
ment. Il savait bien que maman Nanou avait
aimé son frère moins que lui-même. Aussi, était-
ce un peu pour cela qu'en son for intérieur, il
n'admettait pas que Jacques manifestât une
peine * plus vive que la sienne.

— Viens-tu ? demanda-t-il avec aigreur dès
qu 'il fut tout à fait prêt.

Jacques était en retard. II n 'était d'ailleurs
¦point maîtr e de sa pensé-;. Il regarda son frère ,
surpris du ton rude sur lequel il avait parlé.
Jean-Louis reprit :

— Tu sais bien qu 'il faut aller la déclarer .
Jacques se hâta donc d'achever sa toilette. Ils

partirent ensemble faire la déclarat ion du dé-
cès à l'état-civil. Quand ils furent cn face de la
mairie ils éprouvèrent quelque embarras. Plu-
sieurs portes se présentaient à eux. En outre,
la mairie d'une grand e ville est une bâtisse im-
posante. Jacques et Jean-Louis hésitaien t donc à
franchir l'une des portes qui s'offraient. Avant
qu 'ils aient vn savoir d'où il venait , un monsieur
très correct se trouvait devant eux , le chapeau
à la main.

— Messieurs , dit-il. s'il s'agit d'un décès, j e
vous présente les condoléances de ma maison
et vous offre ses services.

Les deux frères restaien t muets , étonnés de
la psychologie de cet homme. Mais l'autre ne
'es laissa point se reconnaître. 11 passa devant
eux et aj outa :

— Suivez-moi, j e vais vous conduire à l'état-
civil.

Jacques et Jean-Louis gravirent lentement à
sa suite l'escalier monumental , tout en exami-
nant les allégories que les .pouvoirs publics
avaient fait peindre sur les murs ct qui repré-
sentaient, l' une la famille personnifiée par une
matronj à la Rubcns qui donnait le sein à un en-
fant aussi grand qu 'elle, l' autre la moisson où
les blés avaient l'air cle brandies de lilas et les
moissonneurs de j oueurs de croquet.

— A quoi a-t41 vu que nous avions perdu ma-
man Nanou ? demanda Jacques à son frère .

— C'est pas difficile, grogna Jean-Louis, avec
ta figure de croque-mort.

A la vus du personnage correct qui précé-
dait les deux frères, et qu 'il salua d'ailleurs d'un
signe de tête amical. le scribe prit tout de suite
le registre des décès. C'était un petit homme
vieillot, bossu, presque sans tronc. Pour attein-
dre son bureau, il était juché sur un haut ta-
bouret , comme un bébé qui mange son potage.

— C'était votre maman ? questionna-t-il après
avoir j eté un coup d'oeil aux papiers remis , par
Jean-Louis.

— Notre maman Nanou , acquiesça Jacques
aussitôt dans un sanglot mal étouffé.

Ce sanglot émut sans doute le personnage qui
avait accompagné les deux frères, car immédia-
tement il déversa un îlot de paroles attendries
sur la douleur humaine. Pendant qu 'il parlait
ainsi, Jean-Louis, lui-même, se contenait pour ne
point perdre sa froideur , et Jacques pensait
qu 'elle est vraiment bien organisée la société
où l'on peut rencontrer ainsi des gens qui pren?
nent part , si sincèrement , à la misère des autres.

Les deux frères étaient à la merci de cet hom-
me. A la sortie de la mairie, il ies entraîna en
face, dans le magasin où se balançaient deâ
couronnes funéraires et où l'on voyait dans des
cadres, comme des portraits de famille , des cor-
billards empanachés.

—Si j en j uge à Votre douleur, vous aimiez
beaucoup votre maman , dit-il en leur présen-
tan t des sièges.

Le cœur de Jacques se dilata. Les paroles de
cet homme renouvelaient sans cesse sa peine.
L'autre continuait tout en ouvrant devant les
deux frères des albums contenant des photogra-
phies de cercueils, depuis le vulgaire sapin jus-
qu 'au bois d'ébène, des chars de pauvres et des
chars garnis d'étoffes noires bordées de blanc,
des chevaux à la croupe nue et d'autres recou-
verts d'un caparaçon presque semblable à ceux
qu 'ils se rappelaient avoir vus j adis dans leur
histoire de France, où une gravure représentait
un tournoi.

L'homme s'était assis en face dés deux frères*Un "'doigt posé sur ta photographie d'un cercueil
de chêne, il décida :

— Voilà ce qu'il vous faut.
Le prix porté au-dessous fit tressaillir Jean-

Louis. Jacques opina :
— Oui, m'sieur, vous avez raison.
— Par-dessus, nous placerons des larmes,

c'est très correct , continua le personnage.
— Oh! oui, mettez des larmes, beaucoup de

larmes, concéda Jacques secoué dfune nouvelle
crise de sanglots.

— Ça vous coûtera cinquante francs de plus,
c'est peu, fit l'homme négligemment.

Jacques n'entendait pas, il s'attendrissait de
plus en plus des sors que prenait ce monsieur
aux derniers devoirs qu 'il devait à sa maman
Nanou.

Quand ils eurent choisi une immense couron-
ne où une inscription de regrets serait fixée par,
de petites lettres blanches, semblables à de pe-
tits papillons dans des fleurs, et réglé la note,
avec le timbre que l'homme ne voulut point dé-
duire, les deux frères revinrent à la maison sens
souffler mot.

Dès que Jean-Louis parut, le masque crispé,
sa femme questionna.

— Jacques a voulu faire enterrer la mère
comme une dame, dit-il , ça fait des dépenses.

— Eh bien , il supportera ses dépenses, tran-
cha la femme dont le regard était hypnotisé par
le chiffre de la facture que son beau-frère ve-
nait de lui passer.

— C'est ce que j 'avais pensé , mâchonna Jean-
Louis,

— Si vous voulez , accorda Jacques, j e croirai
que la maman Nanou vit touj ours et que j e suis
oblige dé la nourrir encore.

Après avoir longuement contempl é le chann*
de toits ct de cheminées où le triste regard de
sa maman Nanou s'était si souvent posé, Jac-
ques s'effondra SUT une chaise près de la couche
funèbre.

II n 'avait j amais senti si loin du sien le cœur
de ce frère que Sa mère avait cependant sans
cesse préféré . Alors , il crut tout à coup qu 'il au-
rait assez de tendresse pour hausser en lui le
souvenir de la morte, et afin que l'âme de sa
maman ne s'aperçût point qu 'elle avait perdu
son fils le plus chéri.

Antoine ANDRE.

Noël à la Pouponnière neuchâteloise
La fête des entants

Noël a été fêté samedi et dimanche à la Pou-
ponnière neuchâteloise, dans la maison du Châ-
telard , où vingt-sept poupons sont hospitalisés à
l'heure actuelle, et témoignent d'un état resplen-
dissant de santé et de bonne humeur. Dans le
grand nid où s'abrite, s'embellit et se réchauffe
toute cette j eunesse, un grand arbre avait été
décoré par les soins dévoués de Mme Cour-
voisier et de quelques cc*Habo*ratrices. Les tables
étaient jonchées de paquets mystérieux et de
j ouets éj _andus tout autour des berceaux. Le sa-
pin dressait son merveilleux décor de brancha-
ges ,de bougies, de fils d'argent et de globes
étincelants au milieu de la salle du bas et. tout
autour du grand solitaire d© nos montagnes, les
poupons s'ébattaient en des ris joyeux, des cris
et même parfois des larmes-, il est vrai bien vite
essuyées.

Une assistance nombreuse, venue pour témoi-
gner à l'oeuvre une sympathie qui ne s'est pas
démentie au cours de sa première année d'exis-
tence, sa pressait en outre autour du sapin ill~-
miné. La visite, ou plutôt la présentation des
poupons ronds et dodus, joyeux, proprets et qui
ouvraient sur tant de monde un regard étonné,
fut un épisode attendrissant de cette belle fêta.
On entendit ensuite de nombreuses productions
et discours, qui vinrent rehausser de leur éclat
la j olie attention des initiatrices. Dans un speech
d'une très belle envolée, M. Girard-clos déclara
que la petite fleur bleue de la charité et du dé-
vouement semble non seulement avoir pris ra-
cine_ et demeure au Châtelard, mais s'être pro-
pagée dans toutes les villes et les villages, dans
toutes les montagnes et les vallées» et sur les
douces collines de notre petit pays. AujourdTiui,
déclara-t-il, vous avez tenu à venir fêter la
Noël au milieu de ces tout petits, qui n'auront
probablement pas les Noëls bénis, chauds et
j oyeux de notre enfance privilégiée. Vous avez
tenu à venir prouver aussi votre attachement et
votre reconnaissance à celles qui, heure après
heure, et j our après j our, se dévouent de tout
leur coeur pour soigner, aimer et fortifier ces
petites têtes brunes ou blondes. Je vous en re-
mercie et vous, en félicite. » Après avoir associé
ainsi les collaborateurs directs de l'oeuvre avec
les initiateurs, M. Girardclos eut encore quelques
images très heureuses, disant que le rire des en-
fants est la plus belle bougie de Noël, et ter-
minant par quelques vers qui rendent homma-
ge à la famille et à la charité chrétienne.

Un joli tableau représentant la crèche des ber-
gers avec l'enfant Jésus avait en outre été pré-
paré comme surprise. C'est dire que cette petite
fête à laquelle on avait mis tant de soins et qui
fut égayée d'un bout à l'autre par le frais babfl
des enfants, fut aussi réussie qu'elle pouvait l'ê-
tre. Elle témoigne de la chaude affection que l'on
porte à la Pouponnière du Châtelard , poupon-
nière neuchâteloise qui tend à se développer de
plus en plus par le nombre dé petites têtes bou-
dées qu 'elle abrite, par l'intelligente direction
de soeur Nelly et de ses collaboratrices et par
l'inlassable dévouement de celles et de ceux qm
contribuent d'une manière généreuse et dévouée
à sa prospérité. Nous avons eu, pour notre comp-
te, grand plaisir à passer quelques lieures, en leur
compagnie, dans lia maison où les berceaux
blancs raniment la vie, où les soins à l'enfance
réalisent des miracles et où l'affection mater-
nelle a engendré une si belle œuvre d'entr'aide
familiale et sociale, P. B.

Chronique iurassienne
Dans les écoles jurassiennes.

Samedi matin 15 décembre, M. I'inspecteuir
L. Lièvre a pris contact, pour la première fois
depuis sa récente nomination au poste d'inspec-
teur des écoles moyennes du Jura, avec les au-
torités et le corps enseignant du Progymnase
de Delemont. I s'est vivement intéressé à k
marche touj ours prospère de ce brillant établis-
sement d'éducation et dfÉnstruction. La plupart
|des membres du ConKeil dTadmMst-ration du
Progymnase étaient présents à Finspection.

M. Licwe s'est déclaré si satisfait de sa vïsirte
qu 'il a promis de revenir déjà au mois de janvier
prochain. •

ISalslïos|i«api-ïe
Rebeeca de Clair-fontaine, par Kate Douglas

Wiggin. - Traduction de Michel Epury.
S'il fallait trouver un autre titre plus signifi-

catif à ce roman, on pourrait l'appeler « Toute
une j eunesse ». C'est qu'en vérité, il: ne se borne
pas à conter l'enfance de f héroïne, mais il la
suit dans ses études, et jusqu'à ses fiançailles,
ou presque.

Oh ! cette jeume-sse pleine cf élans, de grand*-'
désespoirs et de j oies infinies, ces larmes et
ces rires qui se suivent, quel charme s'en dé-
gage ! Et comme on comprend l'immense célé-
brité de « Rebccca » aux Etats-Unis ! On s'ar-
rachait ce roman, et l'auteur , comblé de gloire,
fut supplié d'écrire une suite à ces aventures
passionnantes... Des milliers de petites filles
furent appelées « Rebeeca » en souvenir de la
délicieuse héroïne qui avait enchanté des lec-
teurs sans nombre.

Travaux de janvier

Tou t possesseur d'un j ardin' ou d'un verger à la
campagne doit avoir quelques ruches pour ob-
tenir le miel nécessaire à sa famille et qui ]*eut
être employé comme dessert, comme aliment ,
comme succédané du sucre, dont il a tous Iss
avantages ct dont il n 'a aucun des inconvénients ,
comme remède pour les personnes ou pour les
animaux.

La création et l'entretien d'un p-tit rucher ne
nécessitent presque pas de frais et donnent à celui
qui s'en occupe, sans qu'il néglige pour cela ses

travaux habituels, des revenus qni ajoutent un
intérêt important au charme d une agréable dis-
traction.

Toutes les régions où il y a des arbres frui-
tiers, des prairies, des vergers, des prairies ar-
tificielles, sont favorables à l'apiculture. Il im-
porte donc d'y établir des rruchers, dans un
endroit sec, abrité des vents du nord et des ou-
ragans par un mur, des rayons trop ardents du
sojeil d'été par des arbres.

L'ouverture de Ja ruche doit être orientée vers
le sud ou l'est de préférence, exposée le moins
possible toutefois aux grands vents qui, en s'en-
goufîrant dans leur demeure, gênerait les abeil-
les dans leurs travaux.

Pour établir un rucher, on peut acheter la
première année une ou deux ruches, qui permet-
tront de se familiariser avec les habitudes des
abeilles et dont on recueillera les essaims, pour
accroître le nombre des roches dès la deuxiè-
me année.

Il est préférable de se procurer une ruche à
cadre, bien peuplée, pourvue d'assez de miel
pou/ que là colonie qui l'habite ait assez de nour-
riture pour attendre Péctosion des premières
fleurs printanières.

Les ruches vulgaires produisent moins de miel
que les ruches à cadre mais procurent chaque
année un essaim qui peut contribuer à l'accrois-
sement et à la prospérité du rucher.

C'est en j anvier que Fon déplace le plus faci-
lement les ruches, qu'on en consolide ou re-
hausse les assises. Lorsque le therrmomèfcre des-
cend à quelques degrés au-dessous de zéro, les
frileuses abeilles ne bougent pas dans leurs ru-
ches que l'on peut manier, déplacer sans aucun
danger pour leur contenu, à condition toutefois
qti'on ne les ouvre pas et qu'on ne permette pas
au froid mortel pour les mouches, d'y pénétrer.
Quand le thermomètre évolue entre 2° et 10°
au-dessus de zéro, le moindre choc affole les
abeilles, les fait sortir et tes expose à une mort
certaine.

Lorsqu'un rucher a été changé de place en
hiver, dans les cern-ditions et avec les précautions
que nous venons d'indiquer, les ¦ risques et les
pertes sont insignifiantes et les abeffles s'orien-
tent, repèrent l'emplacement de fera* demeure
dès leurs premières sorties.

Les travaurx apicoles sont presque nuls ea jan -
vier. On surveille seulement les ruches pour
s'assurer qu'elles n'ont pas été renversées par
le vent ou par des animaux sauvages (les blai-
reaux par exempte, qui sont gourmands de cou-
vain et de mriefl). On tes visite pour voir si elfes
sont en bpn état ; on en confectionne d'autres
que" l'on peuplera avec les essaims futurs.

On fond la cire que l'on a conservée dans un
bidon ou un coffre hermétiquement fermé, dans
lequel on a eu soin de verser une cuillerée à
café de sulfure de carbone pour détruire tous tes
insectes qui eussent détérioré ce précieux pro-
duit. Pour fondre la cire, on en place les rayons
coupés en morceaux dans une passoire qui re-
pose sur un vase contenant un peu dfeau et Fon
met le tout dans un four (de cuisine ou autre)
dont la chaleur ne dépasse pas 70°. La cirre fond
et tombe dans l'eau, les impuretés restent dans
la passoire. On moule ensuite la cire en pains,
dans un vase de terre ou de fer blanc dont les
parois ont été frottées avec un peu de savon
pour que la cire n'y adhère pas.

M. DESCHAMPS.

Uapicul-it9*e|raisoi-nee

BOXE
C'est devant une salle comble que s'est dé-

roulé « Au Bierhubeli » le meeting de boxe or-
ganisé par le Boxing-Club de Berne. Tous les
combats ont été disputés selon la formule olym-
pique , soit 2 rounds de 3 minutes et 1 round de
4 minutes. Le meeting a eu lieu avec l'autorisa-
tion et sous le contrôle de la Fédération suisse
de boxe qui avait délégué officiellement MM.
G. Zehr, comme arbitre et Charlet et Schuwey
comme juges.

Voici les résultats techniques :
Kupfer, A. B. Berne , bat Wieland B. B., aux

points. j
Jack , Lausanne , bat Dubach , B. C, Berne, aux

points.
Avroutscheuko A . B., Berne ,- bat Lohry, Lau-

sanne , aux points.
Hitzlcr , B. C, Berne bat Albcrtis , Lausanne,

aux points .
Gliezzi , A. B., Berne , bat Grunder B. C, Ber-

ne , aux points .
Zehnder. B. C, Berne bat Judd. Genève, aux

points.
Martin , Lausanne , bat Mossaz, C. P., Genève,

aux points.
Stauffer , J. E. P., Cliaux-de-Fonds bat Licn-

hardt (poids moyen) A. B„ Berne, aux points.
Rolland , C. P., Genève bat Erufïge r, B. C,

Berne, aux points.
Remarquons que le chaux-de-fonnicr Stauf-

fer disputait son 30mc combat. Stauffer , de l'Ins-
titut d'Education pliysique du professeur G.
Zehr a disputé j usqu'au 14 décembre 1923, 30
combats, se répartissant ainsi : Combats gagnés.
19 ; combats perdus : 7 ; combats nuls ; 4.

Actuellement notre représentant est le meil-
leur poids mi-moyen amateur suisse ct nul doute
qu 'il ne sorte champion suisse 1924 et qu 'il soit
sélectionné pour les Jeux olympiques de Paris.

«"««¦.¦ttes
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i\___._=B"_r FJ_O;ES A isr
Avant de s'engagej dans la cour du château

qui surgissait, majestueux, d'un épais entourage
de granjds arbres, madame de Bressan proposa à
Etienne de le descendre là, afin de ne pas re-
tarder son arrivée, à moins qu 'il ne préfère en-
trer pour voir ceux de ses camarades qui lo-
geaient chez elle.

Etienne ayant souhaité continuer sa route , la
marquise fît arrêter.

— Adieu, lui dit-elle avec grâce. Je prends le
thé tous les jours, à 5 heures, et j e suis heu-
reuse de l'offrir aux officiers qui veulent bien
venir à oe moment. J'espère donc vous voir.

Etienne accepta en remerciant et s'en fut.
•U avait l'esprit plus libre qu'en quittant Pa-

ris. Cette vieille femme si douce, si résignée, d'u-
ne distinction suprême, lui avait, en quelque sor-
te, reposé Panne par sa sérénité calme.

Il eut tôt fait de retrouver les officiers de son
escadron, et fut mis, par eux, au courant de ce
qui s'était passé en son absence au régiment.
D'abord le changement de cantonnement , avan-
tageux s'il en fut.

— Ah ! mon cher, dit Vergelas, ce ne sont
plus les boues de la Somme, ni les masures en
pisé. Un joli pays, au contraire, très habité, bien
bâti ; presque toutes villas. On se croirait aux
environs de Paris

— Des routes excellentes pour les chevaux,
renchérit Terprun.

— Et l'indigène qui n'a pas encore eu de trou-
pes accueille très bien nos hommes.

— Parfait ! dit Mesmin. Et je loge ?
— Dans une gentille maison dont la façade

disparaît sous te lierre, on va t'y conduire, ré-
pondit Vergelas. On mVa assuré que tu aurais
une bonne chambre. Je demeure presque à cô-
té.

Après quelques renseignements encore sur les
permissionnaires, l'état des chevaux, le travail
de l'escadron, on parla de la guerre , le palpi-
tant et habituel sujet de toutes les conversations,
qu'il éternise par les discussions qu 'il entraîne.

Mais Etienne s'avisa que l'heure du déj euner
approchait et voulut s'installer. Vergelas l'ac-
compagna.

. — Nous n'avons pas encore parlé de ta per-
mission, lui dit-il , elle s'est bien passée ?

— A merveille. Je suis allé ohez moi, mon pè-
re a pu m'y rej oindre, tout a été pour le mieux.

— Tu ne t'es pas arrêté à Paris ? .
— Si, deux j ours à l'aller, et une iournée au

retour.
— Et à Paris, tu t'es amusé ?
— Moyennement. Paris n'est plus notre Pa-

ris. On n'y rencontre plus que des troupes non
seulement françaises, mais alliées, c'est le cos-
mopolitisme le plus embêtant.

— Ses théâtres ?
— Je n'y ai pas été : je me suis promené avec

des_amis, puis j 'avais des courses.
Vergelas n 'insista pas, mais à brûle-pourpoin t,

il reprit :
— Tu n'as pas rencontré le colonel ?
— Si.
— Il est parti pour quarante-huit heures, nous

le pensions bien à Paris. Où f as-tu vu ?
— Au café de la Paix.
— Ah ! tu étais seul ?

— Tout seul.
— Et lui ?

— Avec deux officiers supér ieurs que ie ne
connais pas.

— Il t'a reconnu ?
— Il m'a parlé, mais pourquoi me demandes-

tu tout cela ?
— Pour rien, pour savoir . Tiens, voilà ta mai-

son. Là-bas, après cette épicerie, dans l'angle.
Tu vois ? Je te laisse y aller et j e rentre chez
moi, un peu plus loin , mais sur l'autr e rang. Vil-
la Bienfait, tu te rappelleras ? Me prendras-tu
en passant pour aller déj euner ?

— Non, dit Mesmin , parce que j e serai en re-
ta rd .

Ils se quittèrent.
La marquise avait exactement renseigné

Etienne en lui disant que , dans ce village riche,
il trouverait facilement un appartement suffisam-
ment confortable. I] avait , au premier étage d'une
gentille villa , habitée par un vieux ménage de
commerçants retirés , une grande chambre très
propre et convenablement, quoique sommaire-
ment meublée.

Il y trouva ses cantines, son ordonnance et
s'y installa volontiers avec le goût qu 'il avait de
mettre, dans le campement , même le plus tem-
poraire , quelques détails qui le lui rendi ssent plus
personnel et en ôtassent un peu la banalité. Ce
garçon avait le sens du « home » et aimait, si-
non s'en créer un partout , du moins , lorsqu 'il le
pouvait, s'en donner Pillusio.n

Tout en vaquan t a ses arrangements , son es-
prit était ailleurs, et appartenait aux ressouve-
nus de ces derniers j ours. Il y en avait d'enchan-
teurs, de pénibles, mais il y en avait aussi qui
renfermaient l'amertume des incertitudes, l'an-
goisse seqrète du mystère , ct même la pointe
acérée des soupçons.

Le colonel !.» Pourquoi était-il à Paris en mê-
me temps que lui ? Il se l'était déj à demandé et
avait plusieurs fois repoussé toute suspicion
comme absurde, puisqu'il n'y avait sans doute
en tout ceci qu'une coïncidence très peu extra-
ordinaire. Mais, alors, pourquoi, tout à l'heure,
Vergelas l'interrogeait-il avec cette insistance
sur leur rencontre ? Elle n'était pas prévue. Pa-
ris est grand, et le colonel ne fréquentait cer-
tainement par les lieux de plaisir où vont les
j eunes hommes. Pourquoi donc Vergelas la sup-
posait-il ?..

Etienne voulut encore chasser toutes les pen-
sées que ce fait, si simple aussi, éveillait en. lui ,
en mettant l'inspiration sur le compte de ses
nerfs Qui, après ces deux nuits sans sommeil,
troublaient son équilibre moral .

Il termina son aménagement et s'en fut au
mess de son escadron. Tous les officiers y
étaient réunis, dont la capitaine Flendré, qu'il
n'avait pas vu encore. Son retou r fut très cor-
dialement fêté. Au café, le capitaine, avec qui il
causait en aparté depuis un moment , lui de-
manda :

— Vergelas m'a dit que vous avez vu le colo-
nel à Pans ?

Etienne sursauta. Encore ! mais c'était de l 'ob-
session ! Il se maîtrisa pour répondre affirma-
tivement.

— Il m'a promis qu 'il rentrerait ce soir, conti-
nua le capitaine.

— C'est son intention. Il a dû partir ce matin .
Il m'a dit que nous eussions même voyagé en-
semble n 'était une invitation à laquelle il avait
accepté de se rendre hier.

(A saivit).

S'IL AVAIT SU !
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I Chaussures de ville et de sport 1
H Richelieu, souliers vernis et fantaisie, tonnes me* i
I Confortables chauds, pantoufles veversiMes 1
I Caoutchoucs Messieurs , la paire 7.50 „_» ||
I Caoutchoucs Dames, la paire 5.80 et 6.50 m

I Parc 54fl • Grand choix de Parapluies I
H| Tous les articles vendus s'inscrivent dans le carnet de ristourne. I
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I Madame BRUSA 1
ĵ Haute Couture Denis WÊ

H léopold Rouen u r ttm B

I Etrennes utiles I
M RODES - BLOUSES - PEIGNOIR* H
WÊ fARElISES tIANTLAPX - rOORRORES H
^P PRIX TRES BAS smur tous le» ' WÊ
M ARTICLES D'HI¥__R «* H
$Êm ZNos Salons seront ouvert* ies w|g

W] DIMANCHES 23 et 30 courant 11
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-c# Français-Anglais — Françals-ltaliea. — Françals-Alle-

LliCIIORnaireS mantT - En rente LIBRAIRIE COURVOISIER

La Maison MERCERAT & PIGUET
Suce, de Jules FROIDEVAUX

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

Vîn o 7>r,itn/>e Mâcon, Arbois, Beaujolais, Bourgogne, Bordeaux, Neuehà-îeJ, Dôlev ins rouges du Valais
Virt o hlnnr± Q Neuchâtel, ¥alaisan, Vaudois, Bourgogne, Bordeaux,
Y Ubà UbUi iV lj b Grands vins d'Anjou, superbes et exquis

MOUSScU/A Champagnes suisses : Mauler , Pernod , Bonfiermmm —__- champagnes français : Morey, Moët et Chandon , Irroy , Pommery
A yx ôviiif o oi Vermouth , Cinzano , Amer Picon , Mugnier , Malaga doré et brunAperMItl S W> Madère d'Espagne, Madère de l'Ile

Vins de dessert Port0' Muscat - Marsala - mii

LiqUe UrS f i l l e s  << B0LS» dont nous avons le dépôt pour la région-**-*--̂ _—_——»_—»———————" 8
ÇinirituPll ' Y Gognacvieux , Bisquil***, Fine Champagne, Grande Champagne 184d bf/ùruiiUCU/A Marc du pay6> Marc (- g Bourgogne, 3 Cloches, Marc Cornas des côte8

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

Panier No 1. 12 bouteilles vin rouge et bianc Prix Fr. ao.—
Panier No 2. 12 bouteilles vin rouge et blanc et asti Prix Fr. 85.—
Panier No 3. le môme que le No 2 av. en plus 2 lit. Vermouth et Malaga Prix Fi*. 30.—
Panier No 4. 18 bouteilles vin rouge blanc et asti Prix Fr. 40.—
Panier No S. IS bouteilles vin rouge blanc et asti et 3 Ht. Vermouth

Malaga el Kirsch Prix Fr. 50 
Le verre vide est repris à raison de 30 ct. la bout., et SO ct. le litre éta lonné.
Pour des livraisons plus importantes , le client peut composer son assortiment à volonté
Prière de passer les commandes sans retard , pour éviter la presse du dernier moment.

RALMANACH VERMOT!I esrf para I
H ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
I PRIX : broché Fr. 3.50 I
I relié i 5. — H

I En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER I
ffi l»l€«_«B _i«a r*B€»_rc_m**B B
¦ Ea Clm_i«raL- _i_5 - _F«ni__» flj
H Envoi au dehors contre remboursement ou versement du |||H montant , plus 50 ct. pour port , au Compte II
il ^— M̂tuk de Chèques postaux IV-b 325 __| __^^ Wi

Chapeaux
Grand choix m petites CLO-
CHES de velours, toutes tein-
tes, dep. fr. 9.50, ainsi que for-
mel* nouvelles pour clames et
jeunes filles depuis fr. 12.—.
An Magasin de Modes ps_°

Au magasin
ïve i tebliiHD

Sen-83
Reçu un bel assortimeni de boi-
tes fantaisies, fondants au
détail , desserts variés , cais-
sons de cigare», vins et li-queurs. Le tout prix avanta-
geux. 34138¦se recommande.

Oies I
grasses 1ère qualité, d« lom tbardie, déplumées, en pièces de8-5 kilos à fr. 3.60 le kilo, porten plus

SALAMI 1-a !
tessinois. à fr. 8.— le kilo,
port en plus. Envoi contre rem- Inoursement. — Pasquale FO-GLIA, Lug-ano-Paradiso.

p-lî fiia-o 240*28

Um oo public |
Je me recommamie pour le 1icsscniolluî ro et talonnage I

de caoutchoucs, ainsi que Itout ce qui concerne ma profession |de cordonnier. — ' AndréHuguenin. rue de la «ou- ichérie 5, derrière le Poste de Ide l'Hôtel-d e-Ville. 2400R *

î (̂|̂ -vjB^ _̂_«^ Ĵ_ _̂r^ -̂^ B̂ I

I 

Pour toute poupée, vieille ou I '
neuve, vous trouverez I I
un choix énorme en ¦ I

H A B I L L E M E N T S !
dans tous les prix au Ë É

Magasin «J. CUMSUIJ ER 1 I
B 23462 Léopold-Robert 4 5 \
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! _¦ _% 0 / d'escompte pendant les ja _a  ̂0 / Sa
I IO / * Fète8 seulement, sur tous ^fl /_ .  fâ

p| ¦ W / O les articles de Lustrerle ¦ W / O M**

B assass _Elec_fB-ici.të = |
>U Bouilloires - Fers à repasser - Appareils a JJ¦ sécher les chereux, à masser, à eau chaude »j*
H - Boilers - Aspirateurs de poussière - Lus- H

I trerie en tous genres - Lampes de table, B
I de piano - Lustres - Appliques - etc., etc. H

1 G__c= |
n Potagers - Réchauds, à 1, 2, 3, et 4 teux Q

| saassB Scinitaire ===== j
g*l Tous les articles de toilette - Baignoires por- i

j  celaine - Glaces - Chauffe-barns - etc., etc. n

1 POTAGERS A BOIS i
B ARTICLES ALUMINIUM -«m JB ****
|j : On expédie au dehors : B
BH-BnBHB.BHaW--BB_._i
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!I LE PLUS BEAU JOUET DE L'ANNÉE II!
S ENTIEREMENT NOUVEAU ifi

I i _--~-v i !
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! A î ^̂ t^̂ ?ï̂ ««\iS.\ / nï _̂r \ ,\ i __ :îg _̂_s_[ -0O» f^T^^&X  ̂ y 'Si

* A SL %2_2k wlt_r ff -C^^&X I*'

Il i' « w .î ôt |||
||| * |e f abrique mes £ouets „ |||
: 9 : Superbe boite avec tout le matériel nécessaire pour permettre aux t 9 l
• 9 i entants de fabriquer eux-mêmes une grande variété de petits animaux | 9 |
1 _f | et personnages, d'une hier-facture absolue. j 9 j
\9\  Tous les enfants d'une famille peuvent s'y occuper. : -9 :
| 9 j  Les pièces terminées seront de charmants bibelots, propres à com- } _5 :
: 9 : poser des ménageries, basses-cours, fermes, etc : 9 j
j  § j Boîtes No i, à fr. 6.—, Boîte No a, à fr. 10.—, Boîte No 3, à fr. 14.—. j g j
: gg | Concessionnaire exclusif pour La ChaUX-'de-FOlKlS et le JlK ! OL 1
îg : pa Bernois 1 :§|

|§! Xiftraii-e Caunwisler |S|
f§F | __¦ Chaux-de Fonds !_§:la! . . .  î<mz
î âK J Voyez dans nos vitrine Pexposition spéciale de pièces fabriquées : ̂ > |
j ^j  avec ces boîtes, par des enfants. î ^ î
\t$c\ Envoi au dehors contre remboursement. i _B 1
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§ Porcelaine - Crisfani - Verrerie - Coutellerie §
i GRAND F_A _iASIM S
S __*/__r_ic_«s €_€5 r*I«_ï__c_ _i*-es «a® lira-e «_ «le fantaisie S

! Girardin - Santschi !
9 9
f Roc de la Serre 66 Téléphone ï. 48 f9 9
9 Voir les Devantures 9
m* Qf>

C?J_m*€»"_r__ »d_> __ i_ l_ l-_i
Beaux JC-d_ _5*- _v-j_M_»ai

34339 C ĴLw- _*->¦* de Lièvre
Au Magasin de Comestibles

EUGèNE BRANDT
¦»I__C«e l--e«MV_5

Se recommande. Téléphone 11.17

Importante Fabrique d'Hor logerie demande
pour entrée de suite P-8671-J 34276

i Chef Oleiier
«Ma

W _Lai_l"f ;d5-_ L__»
connaissant a fond la fabrication des aciers.

Adresser offres, avec copies de certificats, h « Publi-
citas », St IMIER, sous chiffres P. 65*M »I.

Dessinateur- nrcbitecîe
habile est demandé dans bureau du can ton quelques
jours par semaine. — Adresser offres écrites avec prélen-
Uons de salaire par heure, sous chiffres P. 22749 C,
à i Publicitas» , La Chaux-de Fonds. p-22749-r. -.H271

lfl M 01 1̂ *l-,lu-ei9Bfl*s

WIHS Neukomm _ Go
BHflHB-BHI TôJéphone No 68
P a**9tt i r. 2295!

Ooi-te-g
notre excellent café toréflé , marque
« la Pive » en paquet s verts,
rouges, saumons , violets. — Mélanges
exquis, toujours frais. — Prix avan-

14186 tageux.

Journaux de modes
Vente UiMjairie-Papcterie G0UEYOISIER * ĝ

Boulaniferle - _»_MIss__rfœ;
A. PgjgREWgiP

i i i _——j— r —-
__
-_,

27, Daniel-Jeanrichard - Téléphone 0.41 -
Toujours grand choix de 24321

Desserts - Tourtes - Vacherins
Bûches de Noël, ainsi que Fondants

IMercradl el Samedi snr la Place du Marché.

Ë. Dursteler Ledermann
Crétf-ëtf9 89 Téléphone 9».82

Pendant les fêtes, excellente 34815

BlÊRi DOUBLE
de lx Brasserie du Saumon de Rheinfelden , aux prix habituels.

U Scala AlBOllo If
|.̂ | Va l'énorme succès des programmes actaelw |̂|& ils seront prolongés jusqu'à jeudi. 34327 f! $î
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Comme cadeau de Nouvel-A n |1

m 2 personnes paient une place M

I la OMëI if Ho Uni I
%M Sar la Scène j ;' *S
i| - raonléo le Sorcier - m
à; ApoUo ^|
| La Bande des Vautours - Une poule survint ||

s

TABLES A OUVRAGE
superbe choix

"K.». Hofstetter
37. HOtel dC-VlHC 37
33938 Téléphone 22.27

n_$_§n§ pr PIETRO
74, Rue Léopold-Robert, 74

ia ____*.*_*_-€n«-n--*-_»-—1»

t* Horlogerie - Bijoderie
^̂  

Objds d'Art
1§K|I Statues pour tous les sports
Il Etains - Vases - Caches pots
a 9 Jardinières - Coupes à fruits
jl «L Paniers à pain - Services à oafé

||j| Bas prix
^^ïi^^p^' Voyez les 

vitrines 
et comparez

mlmwmw'' les prix _i3S5

HOTEL DE lfl POSTE
à proximité lie ia Gare VUAS

_ _ tÀID
~

CÔICIBT
par les

Daehay@r-Bauern

ciuimB
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

be plus grand choix
de l'article

le mei l l eur  marché
au plus soigné

chez ;:i388

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

LA CHA UX- 'JE-FONDS

UNI
de i pièces et ohambre da
bains est à loaer de Balte. —
S'adreseer à Mme Schalten-
brandt, rue Alexia-Marie-Pia-
get 81. 23611

A Tendre à CERNIER, à
proximité des fabriques d'hor-
logerie, une 23394

Maison moderne
de 3 logements et ou pignon,
dans une jolie situation, av.
balcon, devanture pour ma-
gasin, lessiverie, jardin et an-
nexe utilisable poux magasin
et atelier. Conditons avanta-
geuses. — S'adresser à M. E.
Romy, Patinage S, à FLEU-
RIER. 23394

P 8067 K
^

tpprliÉ
confortable, de 2 . ou 3 pièces,

est cherché
par fiancés solvables et tran-
quUlee, de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous
chiffres A. B. 23864 au Ira-
i-eaJU! de F« Impartial a.

Logement
Famille de i grandes per-

sonnes de toute moralité et
solvable demande à louer pr
le 30 avril 1924 ou époque à
convenir, logement de trois
ou quatre pièces au soleil.

24113
S'ad. an bur. de r<Impartial>

ATELIERS bien organisés
pour 23595

Terminages
de mouvements 6 lignes trois
quarts rectangulaires, finis-
sages et échappements 10 li-
gnes et demie, ouvrage garan-
ti, sont priés, de passer au
Comptoir rue Léopold-Robert
87, au 2me étage. 23595
PS—gB—TBgiHtBMrS'Illllll MH*lB-»

Terminages
mouvements 16 lignes anore
sont à sortir. 24101
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Ifte!rta _i@_r
Fabrique u 'horlogerie ne la plaoe

cherche, pour son cotmploir de
vérification de montres avunl l'ex-
pédition , horloger habile ei cons-
ciencieux, pouvant mettre la main
à tout: Décollages , retouches de
réglages, emboîtages, posages de
cadrans et achevages cle boites.

Place stahle et bien rétribuée
pour personne capable. Entrée
courant janvier. U4054

Adresser olïres écrites sous
chiffres H. H. 24054.au bureau
de I'IMPAHTIAL . La Oh.-de-Fords.

Jeu îieii«ï
connaissant la branche n fond,
cherche pour janvier, emploi
dans Fabrique d'horlogerie ou
atelier de mécanique de la région.
— Offres écrites à Case postale
19876. asf-sg

tanlÉs
avec tr. SOOO. — est demandé.
Aflaire sérieuse. Pressant.

Offre s écrites sous cliitlres C.
U. 23S.'t3, au bureau de I'I MP AH -
TIAI .. H.SH88

Mmm
Jeune ho-nrrfo brave et hon-

J note demande placo pour
n'importe quels travaux. —

j S'adresser chez Mme TJbJr
maan, rue Fritz-Coui-voiaier

:5. 23865

.ouunondUoire
avec apport de SO à 30.000 franca , est demandé par
Fabrique de boites or fantaisie, en pleine activité. - Bénéfi
ces prouvés. — Ecrire sous chiffres C. M. 24038. au bu
reau de I'I MPARTIAL. „• '-.U.'lr-
•c-M-oo-aec**: i» agencé—<w——#a——



( Boî te de Noël ]

J.H 28«6 J. ^^-- "' --tir as&i

m SCœICB /IjpoËlo ï
g ja Vu l'énorme succès des programmes actuels 33
ES ils seront prolonj ré.s jusqu'à jeudi. ffcl
|H Comme Cadeau de Nouvel-An S

r§ 2 personnes paient ane place 1

1 La Cioiire laÉr Évolo Uni I
* J Sur la Scène |K3

|J - raom-tëo le SorcÊ©-* - m
s* A_»«»-i«» M
p La Bande (Ses Vautours - Une poule survint §|

I Meilleure Boisson J
WxË?! avant chaque repas un verre de î sli

m Vermouth Werenfels |j
El ADveriiler (Suisse) §|
gj| || En vente dans les bonnes épiceries Ïj.-J

P 8155 N 94157

Pâtissier - frottoir
A. Oris-el

P-A-é __**_»_«_ V«_ au wen*t
Entreprend tons ce qui concerne la cuisine. Téléphone 2.60
P 22727 G 24019

^U ttâM _a»^!_g.
notre service journalier de livraisons à do-
micile par notre auto livraisons Peugeot
i5 HP. Services réguliers pour la ville et
les environs, Eplatures, Crêt-du-Locle,
Corbatière, Gonvers, Bas-Monsieur, La
Ferrière, Les Planchettes, etc. 24123
§m W Ristourne annuelle à tous les acheteurs.

Adresser les commandes dans tous nos
magasins et à nos bureaux Parc S4.

Téléphone 4.54

(Société de (Consommation
ta Chaux-de-Fonds.

p Dès auj ourd'hui et pendant les Fêtes m
§ AU MAGASIN a434a 1IA. AMBUHLI
|J Léopold-Robert 66 ||

I RAISIN MALAGA 1
H frais, à Fr 1.40 le kilo. p|

1 MF Prof i tez ! f| i

• ¦&_'_» T. TJ T-J r -JTm/rJamÊÊ -N*g*H. .̂i 'i 71 . 1 •***¦ y - Ŝtm •*-»

\gp ifilii il___________(

en pain de- 200 grammes fr. l_SO

iilll ËPIGERIES lffl |
ptLPEIfTFSEIREJ
| j €afi_$ relis torréfiés ioHinellement 11
Q M_laD!(e $anl®S - tr. 1.35 ia livre m
i 5_&j f f l S F '  aviJo timbres escompte. FZ-364-N 32032 ~T%!\

| j 3?/- r_/*>_ l'essai, ce sera l'adopter. M ¦  i

Nenus de iiixe ei ordinaires. i_pn_erie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

BBoL_rr SOIERIES LYONNAISES *%£"
Du SO «¦«¦ 31 D_tc-_t-ml»-re Incivils

Gronde Yente de coupons. ™zap â\Xam\r2r*
Sur les Articles réguliers, il sera offert à partir de fr. 10.- une jolie pochette brodée ; à

partir de fr. 20.-. une pochette soie fantaisie. 24340
t

INHUMATIONS
Mercredi 19 décembre l 'Jïi,

à 13'/, heures
Ami Jeanmairet , 14 ans et 7 moi
ileruiis l 'Hôpital .

¦IM-CiVi. fln 17 Sël
NAISSANCES

Vuilie. Jean - Louis - Edouard
tils de Henri-Edouard, chaufreu
il. F. F., et de Marie-L uUe
Françoise née Huraair. Neuclii
telois. — Catlin-Maurice-Henr
fils de Henri-Louis, horloger, (
de Marie-Madeleine née Rosett
Bernois. — Jeannerei. Annett e
Adèle , fille de Charles-Ulyssi
camionneur, el de Louise-Annetl
née Broquet , Neucliât eloise.

MARIAG E CIVIL
Galtone , Angelo , peintre , Italie

• et Othenin-Girard , Julie Margui
rite, horlogère. Neucliâteloise.

DÉCÈS
5259. Jeanmairet . Ami. fils d

Numa. et de Bertha-Antoinetl
née Huguenin-Dumitta n , Net
c.liâieloi s. né le 20 Mai 1909.

1 il %*v* rai. o*.

La Fie l
l'Arbre d

]W»M__ JL
aura lieu -.'431

Vendredi 21 Déeembr-
Les dons en espèces et en natur
seront reçus avec reconnaissant:
par MM. Maurice Favre. Ti!
leuls 7. Arnold Juvet, Côte 1
Robert Droz. Beau-Site 1

On vendra Mercredi , su
Place da Marché, ver
la Droguerie Robert, de

Beaux sapins
ainsi que du

QUI
à prix avantageux. 2430!
Se recommande,

P. mmscDT
L.a Coudre (N-Mj chàiel )

I
lfllSe NEUKOMM _ Co |
VlfflV Télénhone OS J

HSTI -OUSSEUX
1re marque garanti pur. reçoit*
1922. 1000 bouteilles à vendrf
en bloo ou au détail ; prix trèi
réduit. Bonne occasion poui
cadeaux de Noël et Nouvel-An
S'adresser rue Léopold-Rober
43, au 1er étage. 24074

la PRUNEAUX
nouvelle récolte, caisse de 5 kilo1.

Fr. 3 50

A. PO-Li, Locarnc

rampe
Contre nn franc, timnres-p ; ste,
j'envoie étude de caractère détail
lée. Adresser exexnlair p s dVcrl
tare: Guy de Gràflenried . a
Saint-Martin (Val-ue Ruz Neu -
ciift i c ii .  safin

m i oies
Maroquinerie

en tons genre» 2:!568

IFe_t_»*rI««M_S*_»-__
G. Metzger Ferrel

Kue du Puits I

PIANO
A vendre d'occasion un DOU

piano usagé. — Faire offres avec
nrix sous chiffres L. B. 24348.
mi l 'Ui -p an 'tf> l ' iMi ' Ain ' iA i  -'V> S

|ïi , ven ir« a prix fxc.p-
UlQnfl lionnel , b"l ins t rument
I lllllll "oir - marque Wolfhart ,
i luuu cor(j es croisées, cadre
métallique , touches ivoire , son
admirable , grand modèle. — S'a-
dresser rue de la Serre 85, au *>•
étage . 24*1-24

Catalogues Illustrés rS-ïïir*
commerces ou industries,  sont
rap idement exécutés et avec le
nlus grand soin par l'imprimerii

COURVOISIER, Plaoe Neu *

I^ Ĥ ajBÊÊaaaam _B—M w*9
a*a***r StmaMi mÊDm Ê̂wmm aa m̂hm EG^RSU , , ,  MàWWy

1é_M • 11  ̂¦ !_H_i • _p_#

I -QiitËii-fi 1
¦ 1 s'agit de faire un joli cadea u , d'acheter à de bonnes conditions nn article S
gi . de belle qualité et de bon goût, qui fera plaisir indéfiniment, |,1

I on CËiiiic 1
W^ à connaître l'adresse à laquelle on peu t se le procurer. Ainsi, toute dame ou 

^H demoiselle désireuse de confectionner un beau coussin peint ou brodé, un î &
H joli tapis, une nappe, ou tout autre article rentrant dans les ouvrages de B
H - - dames, tient à fa ire un choix judicieux. C'est pourquoi chaque jour - - Hg on roU I

augmenter le nombre déjà respectable des clientes du Magasin rne de la H
m Balance 7, où d'avance chacune est certaine de pouvoi r se procu r er les mo- H
H déles dessinés sur belle toile, les fournitures de première qualité pour broder 9||
¦j ainsi que de la broderie, dentelles, entre-deux, au mètre et à la pièce, enfin ;M

I -foui I
H ce qui est de nature à satisfaire les goûts les plus variés des dames qui H
9 veulent s'accorder le plaisir de posséder de la belle lingerie, une magnifique ¦
>J pochette, des serviettes, des napperons etc., autant d'articles que l'on trouve H

I en b-ecni I
m_ choix et à des prix très avantageux, et dans sa première qualité seulement, à p Ê
H l'adresse déjà indiqué plus haut et que nos aimables clientes ont déjà devi- m
Sp née. C'est à la Manufacture Suisse d'ouvrages de dames, Magasin de vente : H

I Hux Pierrots I
m Rue de la Balance 7 La Chaux-de Fonds S
WA09 Téléphone S_fiBi2-S 24307 S*̂ ^P
Éfâm A tout acheteur il sera fait un escompte de 10% jusqu'au 31 Décembre 1923. _Ĥ k

*t____B-a_a-iiiiii mi ¦iii iiii -___---a---flH-_----i_____B

| FIHNOS I
| Wi_:scM-»€5___fn_5r€_I f
• 22, L_opoI_-Robc -r«, 9» •
S Téléphone -0.7S 23841 S

j ,,, 1
Robes de Velours

très belle qualité,
noires et tontes teintes garnies

broderies

Fr. 39,-
Mtne Marguerite WEILL

Rae Léopold-Robert 26.
2me étage 23943

Téléphone 11.75.

H_if_ -fttff_-Mr A TBndre p°ta-
VWttlsSvI • ger sur pieds,
brûlant tous combustibles, en
"ai- f ait élat. — S'adresser cbez
M. Frantz , rue Général DufourS.
Même adresse, répar-i ' .ons de
ineuliles en tous genres. Travail
soigné. ~i330

Racines
rouans

W. GIRARD, primeurs ,
Place de l'Ouest, recevra
journellement jusqu 'au Nou-
vel-An , racines ronges cuites
au prix du jour. Prix spé-
ciaux aux revendeurs. 24WR

Fr. 2500.-
On demande à emprunter fr.

2500, intérêt 7 pour cent paya-
ble d'avance, pour une an-
née, contre bonne garantie.
Très pressant. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres L.
S. 24070, au bureau de Y* Im-
partial >. 24070

Bolfc à moslqiie
i venure , avec Ht) morceaux, plui-
un gramophone. Bas prix. —S'a
ilresser chez M. Voirol , rua rie la
Charrière 61, 2438*2

N-d-lUons rt pïïs_:
photo en or, a venure . — Même
adresse, on cherche réparations
de bijouterie. — S'adresser à M.1 F. Pietri. r* •> Léopold-Ro^rt l&a.

Beau choix de
Régulateurs modernes
Horloges de parquet

Pendules peur cuisines
bureaux et magasins
Réveils

chez "23209

Ch'ECKERT.peniier
Télép. 14.16 Numa-Droz 77
Garanti e. Pose gratuite , Atelier

de rhabillages

Encadrements
21149

Jean MiÉVÏHe
9, rue Léopold-Robert, 9
____H-___HI

CoMÉ „ioD"
«alson B. SCHNEIDER

luiicta
CoffreH A murer
Trésor» pour bureaux
Caissettes incombustibles.

Prière de demander prospectus
à M. D. Gobât , représentant gé-
néral , Galeries du Commerce 63.
Lausî-Mine. 2277

ÉTUIS
pour violons...

I

Sco

T

REINERT
Léopold - Robert 50

Ue k gaz
de la ville. No 3 et 4.
mêmes prix qu 'à l'Usi-
ne. — Se recnmmande.

n DONZE frères, l'om-
bustibles. Industrie *35
Télép. 18.30. L>:«56

1 remonteor
de finissages

2 _chc¥€iirs
d'ectiappen-e-at-

pour pièces 16 lignes "* „ sont
demandés rie suite. S'adresser à
MM. Quartier Fils. Les Bre-
nets. P. 10992 Le 24152

ON DEMANDE, ponr les fêtes¦ le Nouvel-Vn , un bon 24-^45

¦•¦AJUSTE

accordéoniste
sur chromatique. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres A.
*24345. au bureau de I'IMPARTIAL .

EPICERIE- MERCERIE
PRIMEURS

A remettre de suite, magasin
bien situe, sous gare à Lausan-
ne. Vente prouvée, petit loyer.
Agence Commerciale, P. Zwah-
len. 18, Rue St.-Franc-.ois , Lau-
sanne. J .H. 51786 c. 24b0

il vendre
nn salon, bureau de dame,
table ovale, glace, etc. —
S'adresser citez Mme G .Mûl-
ler, rue Numa-Droz 123, de
midi à 1 heure et demie, et
le soir, depuis 6 heures.

«jasas

Rroentaoes
On cliercne à acheter une 2414.-1

Machine verticale
pour côtes el œil de perdrix. —
Faire offres écrites sous chiffres
G. L. 11145, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. '

A w*eii_Ir<e
un très beau
MEUBLE: ANTIQUE

forme secrétaire, une grande gla-
ce psyché, conviendrait pour tail-
leur ou couturière, une zither et
une mandoline usagées. — S'alr .
à M. Georges Péter. La Sa-
gne. 2:1626

LITRES
Toujours acheteurs de litres
vides , noirs et blancs. — Faire
''tires au Magasin de comestibles
D. Mainini et Gagliard i , ma la
Charrière 13. 22928

Téléphone V7Q 

te ir. 620.-
je céderais chambre à cou-
cher, bois dur. armoire à glace,
L lit , 1 coiffeuse dessus cristal,
1 table de nuit. Le tout neuf.
Pressant. — S'ad resser rue Léo-
pold Robert 61. au 2me étage, à
tranche. 24347

A vendre belles 24812

iaclis à coudre
neuves, derniers modèles, ga-
ranties. Bas prix. Facilités de
paiement. Même adresse, RE-
PARATIONS de tous genres
de machines à coudre et jrra-
mophones. — S'adresser rue
de la Promenade 6.

CHANDAILS
nour hommes et j f i in -s gens, fr.

6.90
chez 23942

M" Marguerite WEILL
Rue Léopold Robert 26

Téléphone tl.75 2« étage

PIANO
Harmoninm

cherché d'occasion. — S'adresse
rue de la Paix 13, au rez-Je-chaus-
séu , » oanclie. 2'iS'!S
On l 'ti erctie a acheter u 'occasion

Sableuse
I Offres écrites sous chiffres D. K.
• 34344 au bureau de I'IITPABTIAL.
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enchères
publiques
„ ïfltémènts pour BOUHWS

à la H A LLE

Le Mercredi 19 décembre
1923. dès 9 et 14 heures, il
sera vendu rar voie '- 'enchères
nubliques. à la Halle, des vête-
Beats pour hommes, tels que :
plusieurs complets , pardessus ,
complets salopettes, chemises,
bretelles , chaussettes, caleçons,
camisoles, chapeaux casquettes ;
3 machines à coudre, ainsi qu>
d'autres articles dont on suppri-
me le détail. &»8

Marchandise de choix et com-
plètement neuve.

VKNTE AU COMPTANT.
Le Greffier de Paix :

Ch* SIR15EH .

40k, CANARIS
JLw du Harz

MÊWW extra fin***
f W f m  chanteurs

ÊWSaW primés à, Berufc .
mW -̂ 

du 15 au 16 
dé-

f r l i r̂  eembra, ler priï
m Jê^ médaille d'argent

m **r gobelet d'argent
f  et diplôme d'hon-
neur, de fr, ».— à M),- Femel-
les fr. 8.— Vente de confiance.
Ernest Glgron-Bahler , rue de
Fribourg 8U, Bienne. 24BJ9

iite ei litira
connaissant à iond le système in -
terchangeable Block, et la fabri-
cation dea ébauches, désirerait
s'établir i son compte, aa prin-
printemps, cherche relations avec
MM. les fabricants pour entrepren-
dre calibre en grandes séries. —
Offres écrites sous chiffres J. H.
4053. Gr.. aux Annonces
Suisses S. A., Granges (So-
leure). JH40&3OB. 24862

meublé confortablement,
contenant 2 à 8 pièces, situé
au centre, ai possible, est
cherché par 3 Messieurs,
Prière d'indiquer k prix
et s'adresser *_—e postale
10383. 24836

Oh den-nde à 84299

(Sous-louer
de yréf— —ws an centre delà
ville, sue CHAMBRE, non
meublée, aveo vestibule ou
corridor pouvant servir da
salle d'attente, une fols par
semaine, de midi à 4 heures.
— Sartre sous cbiffres A. B.
24299, au bureau de l'« Im-
partial ». 
fAlt-HW-M- •*• TaD('re d'oe-
L_llfIfP—9» casion, 1 cana-
pé fraîchement remonté (vert), 1
canapé parisien en bon état , ainsi
qu'un lit Louis XV , en bois dur,
avec matelas crin noir, 1 table de
nuit dessus marbre, le tout en-
tièrement neuf. — S'adresser rne
dn Pnits 9, au ler étage, à e-au-
ehe. 24172

Pnrcntc œlntBres, &im
lui act o, eaoateiioac sur me-
sures, réparations, lavages, PRIX
TRES MODERES. Pendant la mois
de décembre, Il sera (oint on
soutien-gorge à chaque corset. —
E. SILBERMANN. Place Heure 6.

. 239 8

FROMAGE
Gorgonzola et Bel Paese

In qualité , fr. 3.40 le kilo francoFigues
sèches a tr. 1.30 le kilo franco
Cl-__-_-l_§n«e-»

•éches a fr. 1,10 le kilo franco
Petites Tommes de Chèvres

-820 à fr. 3.40 le kilo franco
Export Bgricola • Hrogno

ll f
Dame veuve. 45 ans, présen-

tant bien, honnête et travailleuse
désire en vue de mariage, faire la
connaissance d'un Monsieur 60 à
80 ans, ayant place stable. Dis-
crétion. — Adresser offres, avec
photo, sons chiffres 180. poste
restante, Gransres (Soleure )nm-2

PIGNONS
Ouvrier sérieux et capable, con-
naissant bien le finissage du pi-
gnon très soigné, tournage et
spécialement le polissage des
tiges et faces, .

est demandé
par imporianle fabrique ue pi-
gnons de pendules. Place stable
et bien rétribuée. — Faire nffres
écrites avec référencen . sous chif-
fras P. 3156 N. à Publicitas
gEUCHATEL. -iViT.-S

Di sortirait
« domicile, remontages de
chronographes-compteurs. 19 li-
gnes, qualité courante. Adresser
offres écrites coqs chiffres P.
W75. C. k Pnbllcltas. '_
Chaux-de- FouUss. 24873

IJ___UU__________C__J iiimin rm ¦¦ imimiiinHiniiiii ni ¦nrTrrrTTTTr-aoaxp

| JTWPRI ^ERI- . C O U  R V O IS 1ER
j LA GHAMX-DE.FONDS - RUE DU MARCHÉ \ \

9 \ r<($  ̂ * / ^m *. M _
B \ r̂*̂  ^̂ _f __8)i-^ C% mvÊm

î \ Je* >r Y MARCEL-ANDRÉ J ^W  ̂
""* jffifF _m \ /& *l£rB r̂  ̂ ^̂ BH_B___ MlSÊr \ tff 

^̂  Vùmt arment* ^*ï__fckk ____ r

\ _3A#_T _SS DE Vr-SITR ~ CO/n/nUNfON - b__ U*f __ ]
¦ _| o-o. tous genres, tous formats, et tous prix: 1
•?-¦¦» ¦ i i ¦ ¦ ¦ u I IIIIIIHIIIIHII u i m 11 HJULI 1111 n ¦ i rrm

DamAJoall- est demandée comme
UCillUlSCllG extra, dans pâtisse-
serie pour 12 jours a fr. 5.— par
jour, pension comprise. — S'adr.
Bureau de Placement Petitjean.
rne Jaquet-Dro2 14. ' M4389

Commissionnaire *- ™£
ge, bien reoommandé, oher-
ohe plaoe ou autre emploi

24817
S'ad. an bur. de l'«—nparmn»

Jenne fllle. 0n d*-0*»*1* *•suite une Jeu-
ne tille pour aider au mé-
nage. 24818
S*a(i _̂a_*_l-j-^ de_r_!mDa-*tial»

Belle cnambre menbiée* «
soleil,

est à louer à monsieur sé-
rieux. — S'adresser rne Neu-
ve S, au ler étage, à g-auohe,

24384

Cbambre. A lo?ep t,boUe
ohambre non

meublée, à 3 fenêtres, entiè-
rement indépendante. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars
16_aa a^ ler étag*--

_^̂ 24825
I ff un demande a acheterm . on Ut à 8 places, à l'é-
tat de neuf, ainsi qu'un che-
val à balançoire. — S'adres-
ser à H. Tell Baehler, MAB-
TBL-DEBN—SB (Les Ponts).

24146

On dem- à acheter «̂
un porte-manteau de corridor,
propre. Même adresse, 1 com-
plet pour homme, bleu-marin,
tait sur mesure, n'ayant pas
été porté, taille 54, est à ven-
dre pour cause de décès. 24826
S'ad. an bur. de lUImpartial»
Lit Oa demande à acheter*¦"¦ un lit Louis XV, oo*_-
plet, propre et en très bon
état. — S'adresser à M. Louis
Schneider. Restaurant, MAR-
TEL-DERNIER. 24193

A vendre CE
de voyage, une coupe d'é-
toffe pour habit d'homme,
lainages, éoharpes, capes, etc.,
un dîner complet, un service
de lavabo, un réchaud à pé-
trole, un potager à gaz (S
feux, aveo four) et différents
objets. — S'adresser rne des
Terreaux 10, au ler étage, en-
tre midi et 8 heures. 24880
Rnh -A vendre un bob «n
*DUU- bon état, 8 places, bas
prix. — S'adresser à M. O.
Wuflleumler, rue du Crét 9.¦ 24885

Potaoer. A vettd __ de suite
* "*"_ -* un potager uea-
gô. — S'adresser rue Léopold-
Robert 17, au 1er étage.

2482J

i iwri -jfi5-__. tr
ble ds nuit, chêne ciré, état
de neuf, un potager à gaz. —
S'adresser, après 6 heures du
soir, rue de l'Industrie 1, au
ler étage, à gauche. 24808

A vendre beUe •**>-*«> *coucher Louis
XV, noyer, à l'état de neuf,
aveo lavabo de coiffeuse. —
S'adresser rue Léopold-Robert
24-a (Marché 20), au ler éta-
£<mi_H_«_________ a__i_2-_vfni__ni^O-^aTanrierN
_UU|i _ —- entreprendrait
travail sorti régulièrement, tontes
erandeurs, rite et bien. — S'a-
dresser à M, Henry, nie dn Pare
a« 9AgfiS

pÂ|7{nji rourDêur qualifier m?
DUlllDI chine revolrer. cherche
nlace. — Ecrire sons chiffres X.
X. 24303. an bnreau de I'IM -
PAT-TI-.-. 54***03

Chambre. - *g_aS au
soleil, dans maison d'ordre,
parfait, à monsieur tranquil-
le. — S'adresser à Mme Jean-
*-jereWornodi_j--w_iel8jP_iix 9.

Pled^à^terre. BeUeb^:dépendante, chauffée, est de-
mandée à Iouer. — Offres par
écrit, sons chiffres P. T,
24285, au bureau de l't Im-
partial ». 24285

Appartement. a*gs Vparlement , arec petit local, ponr
installer petite transmission. Mê-
me sn dehors de la localité. —
Ecrire sous chiffres B. G. 94988
an hprcnn dp I'IMPUBTUT. ?4'?SS

1/tnnf A vendre inagniflque fo r-
UUUCl , teresse, aveo plaque tour,
nante. Bas prix. S'adresser roeLéopold-Robert 42, au 2me étae-
a droite. 248O4

B  ̂ Quoiqu 'il an suit il tat non [3v3
j m rtehar, ma délivrant * H mu _Bi
: ĝ| haute reliait *, je ne serai poisV " f̂l' ¦ eoranlit Psaume «S, v. 7. ïjM
B L'Eternel est ma forée et mon î gHH boueli 'r, mo* eaur a eu t *n/ lau- M
_ 2̂ a* en Lui et fa i  M secourue. B

1 ¦¦ .. Psaume 28, v. 7. £4
Hj B û plu à Dien d'enlever à l'affection des siens, après H
H une 'on8<ie et douloureuse maladie, f̂l

I madame Louise ROTE i
B "ô© NICOLET ~dit-FELIX M
flj leur chère et bien-aimée épouse, mère, grand'mère, et UlDl parente. gra
B Monsieur Jule- Roth-Mcolet, Ûï
Ŝl Madame et Monsieur Marc Gander-Roth 3̂!̂ Ë lenr A'B Jean Philippe. |̂H et les familles alliées. 24333 'mji
|̂  

La 
Cbaux-de-Fonds. 

le 18 
décembre 1928. f|[|

U L'enterrement aura lieu SANS SUITE, ùans la pins pi
I stricte intimité, Mercredi 19 courant, à 14 heures. WtPB. Domicile mortuaire : Rue des Tourelles 33. |!a|

Sa One urne. funéraire sera déposée devant le domi- , -K§
\ÊM ci'" mortuaire. \S&

Le Comité de la Société
de Tir « LES ARMES RÉU-
NIS » a le pénible devoir d'an-
noncer è M.M. les membres ds
la Société le décès de

Monsieur Gustave B.IIOO0
membre honoraire et leur dévoué
collègue pendant 33 ans. 84270

La Société Fédérale de
Gymoat-tiqne « ANCIENNE
SECTION » a le pénible devoir
de faire part à ses membres da
décès de leur dévoué collègue st
ami

Monsieur Gustave fllHIODS
msmbre honoraire de la Société.
24*374 LE COMITE:

La Commune de» Haute-
Geneveytt a le pénible devoir
d'informer la population du décès
de 24348

Monsieur Gustave HENRIO UD
Adminltttraleur Communal

CONSEIL COMMUNAL.

MM_—_—¦_—_¦_¦_—_————————————» ¥»

Crtiit-j-npfl neuve, en renard croisé
rOlUT-PB „t à vendre (fr. 1*0.-)
Belle occasion. 2i308
ffad. au bnr de l'<Tmnnrtlnl »

Uhpljji lUUlulICUU , eu V i i l i . . uuB
rcl UU bague or, ponr hommes,
ciselée et avee monogramme t M-
B. a. Souvenir. Bonne récom-
pense. — S'adresser nie Numv
D 'oz 109, au 2me étage, à gau-
C7P . 342'^

Administration de WIITUL
Imprimerie CODBVOISIER

Compte de Chèques postau*-;
IVb 326.

// est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Na-

ma Jeanmairet, à Charque-
mont. et leurs enfants, ainsi
que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur
de faire part & leurs amis et
connaissances de la porte
oruellé de leur cher et regret»
té fila, neveu, cousin et pa-
rent 24284

Monsieur lirai JOllHE.
que Dieu a repris à Lui di-
manche, à 24 heures.

Gharquemont, le 17 déeetAt'r
bre 1928.
L'enterrement aura lieu sans
suite h La Chaux-de-Fds. mer-
credi 19 décembre, à 18 heu"
res et demie. — Départ â*
l'Hépltal

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

Pour obteuir promptement
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
nu M-ROHiS 1. à

I l'Imprimerie CQUBÏDISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Oartes de visite :—: *— :
:—: :—: Oartes de Deuil

Madame veuve Albert Raci-
ne, ses enfants et leurs famil-
les, profondément touchés dea
grandes et nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant
oes jours de cruelle épreuve,
remercient chaleureusement
toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil,
particulièrement la direction
et les employés de la Compa-
gnie du Tramway. 24280

La Chaux-de-Fonds, le 17
décembre 1928. 

CHAUSSURE de LUXE

„rncher
Eue Léopold-Robert 41, _" étage

: TÉLÉPHON E 1894

Les Salons seront ou-
verts les Dimanche 23
et 30 Décembre, de 2 heu-
res à 6 heures du soir, mm

JEUNE

COMMISSIONNAIRE
est demandé dans Pâtisserie rie

la , ville , pendant les fêt»s. 24293
S'ad; au bnr. de l'ilmpartial»

îiï lSï
Italienne

Prolesseur •'.

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

illme étage
Même adresse.

ESPAGNOL
Technique et Commercial
9998—9—— ——OO»

£a \9Mneuse
Assemblée Générale de HH. les Sociétaires de

«LA GLANEUSE », le Vendredi «i Décembre
1928, * 8 heures da soir, rne da Rucher 7.

ORDRE DU JOUR .:. 
Clôture de l'exercice 1928.

P.-g75ftC 84272 . LE COMITÉ!.

On demande, ponr . importante localité dn
9ora Bernois,

VENDEUSES
Connaissance de la branche tissus exigée.

Bonne situation si capable. — Faire offres avec
références sous chiffres I« T. 24300, au
bureau de l'Impartial. a-isor*

[Pour Noël !
AMANDES, ». 1.75 18 kilo
NOIX, depuis „ 1.40 „
NOISETTES, dep. „ 1.40 „
FIGUES extra, dep. . „ 1.20 „

Noix du Brésil
NOIX DE COCO

Âniianas Fraîches
Grenades

MMo îistn

H. Mllhl
Léopold-Il obert 88
. . Seryice à domicile

. ¦ Téléphone 18 .80 ; : 34841

_?1>2Q.1-U9L. bonne machine
a regioi', aveo ronds Breguet,
Plat et, Hoskopl;. — S'adresBer a
Mlle M. Scbmoll, rae du Pa re 70..
; V . »48U

rlâCnilIC * venure, faute
l 'tuiiiilui , uti'' bonne machine i>

t'- i ' nt p r.  l . i 'iue SB. 24040
S'prl nn h-nr. de Tclmpartiali

«ouianoer \r_xeroB_
Capable de travailler aeol et
muni d*a livret d'ouvrier et
de . bons certificats . D_jx>*ai- I
T>le -de suite on à oor'-enir..
S'adresser à H. Henri E «nie-
nim, aux * Geneveys-sur-Cof-
Irone, -'. 24316

llil DE C0L00NE
SVKFINB AUX FLEURS
; Détail et Flacons

EAIl DE
~

CÔL00NE
POUR FIIICTMMVS

Marché 2
La Chaux-de-Fonds

24878 Téléphone 8.45

[

J__i_-S<_t»M»_E.J»-EJD ^ÊA. I t *  XVt_-.XZ_* et A la -____OX—___ *_- ¦
ENTREPRISE DE TROUSSEAUX ¦

 ̂V^ f i. J_atile-Brandt I
Ouvrage soigné. 17468 D.-P. Bourquin 9 J

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  °0
d'escomp te

Mais des prix avantageux et des marchacrdrses de 1ère
qualité en 33913

Cigares divers
Caissons bouts tournées depuis tr. 7.— les 80 pièces.

Cigarettes Saldo à fr. 4.76 le 100 bout doré
et en articles d'électricité, pour cadeau utile

Belles lampes & pied laiton, abat-jour soie depuis
fr. «f.—

Radiateur portatif depuis fr. 80.5O, Fora électri-
ques, depuis fr. *4.— .

Superbe Cadeau à tout acheteur depuis fr. 5 ,-
Magasin COLLA RD, Jardinière 5»

l-lmtore eacou-pt*» 1. JP. JJ*. *»t J. On,

_r̂ _T ŴT— ioTi-_iT_l

M Cadeaux
^^^y les 

plus 
utiles 

vous 

les
^S_a*__-̂  trouverez à la

Nouvelle Cordonnerie

K1IRTH Ht R,E R«e ds la Balance 2HUR in «JJ LA CHAUX-DE-FONDS
Immense cliolx. — Très bas prix.

B ivoi franco contra remboursement. — Demandai notre cataloRne
illnairé 24868

Maison suisse offre à jeune homme sérieux et travailleur, belle

.: ' l_FM*_.«5-«
comme représentant. Haut gain. Connaissances spéciales pas
nécessaire, mais petit capital. — Offres seulement d'intéressés sérieux
à Maison MATTER. Auf der Maner 11. -orich. 24388

APPARTEMENT
ON CHERCHE A LOUER pour le 80 avril

\ 924 un appartement de 7 & 8 pièces situé au
centre de la ville. Adresser les offres au notai re
René .lACOT-GUILLABUttOJ», 33, rue Léopold-
Robert. 23&7Q

Doncherjt Sociale

VEAU
de l._0 à 2.2©

Employé (e) de fabrication
de première force demandé par maison d'exportation anglai-
se. Doit connaître à fond la partie boites, cadrans et décors.
Seules seront prises en considération offres de postulants
ayant longue expérience, exacts et rapides au travail, ayant
i .nitative , pour travailler d'une façon entièrement indépen-
dante. — Offres sans timbre pour réponse, sous chiffres E.
F» _436Q an bureau de I'IMPARTIA L. 24360



fies __§€<«$ ût nn. Mari et
s.rcs€0î_ïin

Les pieds dans le plat.„
BERLIN, 18. — A la réception de ia Presse

berlinoise de dimanche soir, le chancelier Dr
Marx a déclaré, entre autre, que l'année qui
vient de s'écouler ne peutt pas être inscrite dans
l'histoire du peuple allemand avec des lettres
cTor. Il a rappelé qu'il y aura bientôt une année
que . le plus grand tort a été causé au peupile et
à l'empire allemand pair l'occupation de la Ruhr
et a dit que tout l'esprit de sacrifice allemand
est nécessaire pour supporter les épreuves qui
attendent encore De peuple allemand. Il a exhor-
té la nation allemande à aller jusqu'à l'extrême
limite de ses sacrifices pour la patrie.

Le Dr Stresemann a rappelé que la deuxième
partie des publications dû ministère des affaires
étrangères va pairaître incessamment afin de
défendre la politique allemande de ces dernières
années et aider au triomphe de la vérité. Il a
rappelé ensuite que l'an écoulé on a envisagé
des conférences internationales destinées à re-
chercher une voie d'entente et de paix géné-
rale. Le gouvernement allemand a tout fait en
vue d'une entente ; il s'est déclaré prêrt à rem-
plir toutes les exigences de la France pour sa
sécurit-é. Malgré cela, la France est entrée dans
la Ruhr, ce qui paraît justifier te soupçon qu'elle
a été guidée par d'autres matifs que le souci de
Ea sécurité. Pendant le combat dans la Ruhr,
fAllema«ne a souvent offert la main à une en-
tente, mais a toujours essuyé un refus. C'est
sans précédent dans l'Histoire, qu'on laisse un
grand peuple sans réponse aucune dans de tel-
les questions. C'est un fait que la fortune du
peuple allemand n'existe pflus. Ce fait devrait
mener à la recherche d'une voie d'entente in-
ternationale. A son grand regret, il doit consta-
ter que les perspectives d'une telle entente
n'existent pas encore. A la démarche du gou-
vernement allemand, ie président du conseil
français a opposé l'objection que la résistance
passive n'a pas encore cessé, parce que ie con-
trôle mèlhtaire interallié n'a pas encore été ré-
tablL

Le désarmement allemand a été exécuté de
façon complète ; auj ourd'hui l'Allemagne est
incapable de se défendre. Conscients de notre
responsabilité, nous nous sommes opposés à la
reprise du contrôle militaire, n 'étant pas certains
de pouvoir garantir la sécurité des personnes
chargées de cette mission. Alors on nous a posé
la question : L'effervescence dans votre peuple
est donc si grande que vous n'êtes plus en état
de garantir ce contrôle? En mon âme et cons-
cience, je réponds : Oui, l'effervescence est si
grande, que nous ne pouvons pas assumer la
responsabilité pour la vie et la sécurité de ceux
•qui -seront chargés de ce contrôle. Je n'en ac-
cuse pas le peuple allemand. J'admire, au con-
traire, le calme du peuple allemand, après tant
d'humiffiations , qui lui ont été infligées depuis des
années. Que malgré cette conception, comme
gouvernement responsable nous voulons nous
engager dans la voie d'une entente, notre der-
nière démarche l'a prouvé. Nous voulons nous
engager dans cette voie, parce que nous nous y
sentons obligés par égard pour nos compatriotes
sur le Rhin et dans la Ruhr. Les territoires oc-
cupés se trouvent dans l'état de territoires de
guerre occupés, sans avoir les droits que pos-
sèdent les territoires de guerre occupés, en
vertu du droit international. S'ils doivent rester
pour le moment territoires occupés, ils ont le
droit à un règlement de leur situation. M. Stre-
semann a encore déclaré que le gouvernement
allemand est décidé à ouvrir les livres des comp-
tes aux comités d'experts, qui viennent d'être
Institués pour examiner la capacité de paiement
de l'Allemagne, afin qu'il n'y ait pas de secret
sur l'état des finances allemandes. M Strese-
mann a déclaré que l'Allemagne est un mem-
bre malade de la nouvelle famille des nations
et est obligée d'appeler aux secours du monde
entier, a a remercié au monde entier pour tout
ce Qu'A fart ea ce moment pour le peuple alle-
marra.

Ce qu'on pense à Parte
PARIS. 18. — Le « Temps » écrit au sujet du

discours de M. Sfressmann _que l'ancien chance-
lier a dit pour le monde des choses inutiles. Il a
commis une grande maladresse en soulevant la
légalité de l'occupation de la Ruhr, c'est-à-dire
une question de principe à laquelle M. Poincaré
s'est gardé de toucher. Pour prouver que mal-
heur ne vient j amais seul, il a aussi soulevé la
question du contrôle militaire. Aucun homme im-
partial ne croira que le dangsr pour les officiers
de contrôle est si grand que tout le pouvoir du
gouvernement allemand, notamment pendant l'é-
tat d'exception, ne suffit pas pour protéger les
eontrôleurs.

' De tout le discours de M. Stresemann, il n'y a
qu'une phrase à retenir , à savoir que le gouver-
nement allemand est opposé à la reprise du con-
trôle militaire. De ce fait toutes tes méfiances
sont justifiées et les négociations compromises.
Après ce discours il faut considérer la quesfon
de la Ruhr et de la Rhénanie avec mélancolie.
Si ls gouvernement allemand désire réellement

rendre service aux populations des territoires
occupés, il ferait bien de songer, avant tout à
stabiliser les changes allemands et à restaurer
les finances allemandes. A ce travail fondamen-
tal les alliés pourraient aider l'Allemagne.

Le pétrote roumain — L'exportation de ses
produits devient libre

BUCAREST, 18. — Le Conseil des ministres
a adopté un décret rendant la liberté au com-
merce du pétrole. L'exportation du pétrole brut
reste prohibée, mais l'exportation des produits
S>rovenant de la distillation du pétrole devient
ibre moyennant une taxe d'exportation sem-

blable à celle en vigueur pour la benzine. Cette

Après la _*-_bs_9--___c<e passive

Le mécontentement des automobilis tes suisses

taxe sera de 80 léis par. 100 kilos. Toutes les
entreprises pétrolifères assureront les besoins
des compagnies de chemins de fer et des com-
pagnies de navigation. La consommation inté-
rieure aura la priorité. Le commissaire du gou-
vernement surveillera la distribution.

La démarche du Reich

La réponse belge
BRUXELLES, 18. — L'agence télégraphique

belge est en mesure de donner les indications
suivantes sur la réponse que M. Jaspar a fait
remettre lundi soir à la légation d'Allemagne à
Bruxelles. Ls gouvernement belge se déclare
disposé, auj ourçi'hui que la résistance passive a
pris fin , à entrer en discussion avec le gouverne-
ment allemand sur les questions que celui-ci
pourrait lui soumettre par voie diplomatique.
C'est au gouvernement _llemand qu'il doit ap-
partenir, le cas échéant, de faire des suggestions
concrètes de nature à faire l'obj et d'un examen
utile et" d'une discussion éventuelle. Toutefois
le gouvernement belge croit pouvoir faire re-
marquer au gouvernement allemand que dans
l'examen des suggestions que celui-ci pourrait
lui faire il a l'intention de se concerter avec les
autres gouvernements alliés que les problèmes
pourraient intéresser.

Il tient de plus à faire remarquer que le traité
de Versailles doit être respecté notamment en ce
qui concerne le problème des réparations, dont la
Commission des réparations est saisie, d'autant
plus que celle-ci vient d'ânstituer deux comités
d'experts et qu'elle doit procéder à l'examen des
études techniques belges dont à plusieurs reprises
le gouvernement allemand a bien voulu apprécier
la valeur.

Puis le gouvernement belge insiste pour que
soient respectées les attributions des autorités al-
liées compétentes de la Ruhr et de la Rhénanie:

Mais désireux de hâter la reprise de la vie éco-
nomique, il accueillera volontiers, à cette fin, les
suggestions que le gouvernement allemand pour-
rait lui faire en ce qui concerne la reprise des
relations entre les territoires occupés et les ter-
ritoires non-occupés, le règlement des questions
administratives et la prolongation des accords
conclus avec les industriels.

Le gouvernement belge prend acte de ce que le
gouvernement allemand ne désire pas se soustrai-
re à ses obligations mais souhaite arriver au su-
j et de celles-ci à un accord avec les gouverne-
ments alliés. Il saisit cette occasion pour attirer
une fois de plus l'attention du gouvernement al-
lemand sur l'importance particulière du fonction-
nement régulier de la Commission de contrôle
militaire et pour affirmer que le Reich, tant que
les Alliés n'auront pas obtenu satisfaction sur ce
point, ne pourra être considéré comme exécu-
tant loyalement les obligations découlant du trai-
té. Sans doute, la reprise des opérations de con-
trôle avec la collaboration des autorités alleman-
des sera-t-elle de nature à rendre la confiance
nécessaire au cours des négociations dont il de-
mande l'ouverture.

La réponse de M. Poincaré à
l'Allemagne

Comment on la juge à Londres
LONDRES, 18. — Plusieurs journaux souli-

gnent le caractère conciliant de la réponse
française à la démarche du Reich. Le « Daily
Express » estime que la situation générale du
problème des réparatÊons est meilleure qu 'elle
ne le fut j amais depuis j anvier dernier. Il cri-
tique à nouveau roccupation de la Ruhr et dé-
clare que ' l'autorité de BerHn doit être rétablie
dans les territoires occupés si Fon veut obtemir
des -réparations. !

La « Westminster Gazette » augure bien de
l'esprit conciliant dans lequel a été accueillie à
Parte la démarche allemande.

Ce qu'on dit à Berlin
BERLIN, 17. — Jusqu 'ici une partie de la

presse seulement commente la démarche du gou-
vernement allemand et la réponse de M. Poin-
caré. La « Gazette de Voss » déclare qu'on a
llmprsssion que le gouvernement français est
prêt à négocier ; M. Poincaré n'a pas posé de
conditions inacceptables à la reprise des négo-
ciations. Déjà le fait que les négociations sont
devenues possibles constitue un progrès notable
dans les relations franco-allemandes. Le « Ber-
liner Tageblatt » volt déj à dans la disposition du
gouvernement français d'entendre les proposi-
tions du gouvernement allemand un accord entre
Paris et Berlin dans la question des négociations
directes, actuellement la plus importante.

Les j ournaux nationaux allemands, par contre,
font opposition. La « Deutsche Tageszeitung » dit
que les conditions françaises sont inacceptables
pour l'Allemagne. La « Gazette de la Croix »
croit pouvoir déclarer d'ores et déj à que la dé-
marche à Paris restera sans succès.

Les réiMinr -«liions
Les délégués américains aux Comités d'experts

WASHINGTON, 18. — M. Logon, observateur
américain à la Commission des rép arations, a
f a i t  savoir aa Conseil d'Etat que le général Ba-
ves et M. Owen Young avaient été choisis p our
siéger au comité d'exp erts oui doit s'occup er du
budget de t Allemagne. On désignera un antre
Américain pour siéger aa comité chargé de re-
chercher les capitaux allemands placés à l'étran-
ger.

L'Allemagne demande une concession
de priorité

PARIS, 18. — La commission des réparations
communique le texte de la note du gouverne-
ment allemand demandant que la priorité lui soit
concédée sur les obligations de réparations pour
l'achat de céréales et de graisse alimentaire
pour une somme de 70 millions de dollars.
Etant donné le caractère urgent de cette ques-
tion, le gouvernement du Reich prie la commis-
sion de vouloir bien hâter sa décision.

En Suisse
Le mécontentement des auto-

mobilistes
Ils boycotteront certains cantons et les em-

prunts des C. F. F. — Une Initiative contre
les pouvoirs du Conseil fédéral

ZURICH, 18. — Le «Sport» rapporte que l'as-
semblée des délégués de l'Automobile Club suis-
se a décidé à l'unanimité de boycotter les em-
prunts des chemins de fer fédéraux et des can-
tons hostiles aux automobiles pour protester
contre les amendes infligées dans certains can-
tons, contre l'interdllction de circuler, contre les
charges fiscales frappant les automobilistes et
contre la nouvelle augmentation du prix de la
benzine qui aurait été provoquée par les Che-
mins de fer fédéraux. Afin de s'opposer à l'aug-
mentation du prix de la benzine qui va entrer
prochainement en vigueur, on étudiera la possi-
bilité de lancer une initiative contre les pouvoirs
du Conseil fédéral. En outre l'assemblée de délé-
gués a nommé uee commission spéciale pour te
développement du tourisme. Il a été décidé d'in-
troduire une assurance contre le vol des auto-
mobiles.

La France et la Belgique négocieront-., aous
certaines réserves

(De notre envoyé spécial)

Audience du mardi 18 décembre, à 9 h. du matin,
a_ Château de Neuchâtel

Une affaire d'avortement
Le nombre de snow-boots, dénommés com-

munément caoutchoucs, alignés dans les casiers
des bagages de la gare de Neuchâtel, sont une
indication assez sûre touchant l'intérêt que por-
tent les habitants des Montagnes à telle ou telle
affaire qui se passe au chef-lieu. Peut-être y en
a-t-il un peu moins dans des causes comme
celle qui se présente auj ourd'hui devant la Cour
d'assises, le .public étant sévèrement banni de la
salle d'audience par un huis-clos justifié. Mais
le nombre des sabots d'hiver qui figurent au ta-
bleau est assez conséquent, comme on dit chez
nous, pour qu'on puisse admettre que la mon-
tagne est descendue en plaine.

C'est une affaire d'avortement qui se présente
aujourd'hui devant le Jury et Ha Cour, formée
de MM. les juge s Courvoisier, Piaget et Gabus,
M. Courvoisier occupant le siège du président,
les accusés étant défendus respectivement par
MM68 Lœwer et Morel, et M. Colomb occupant,
de sa haute stature, le siège du ministère pu-
blic. MM. les D" Schœnholzer et Brandt fonc-
tionnent comme experts.

Le hnis-olos ayant été prononcé, nous serons
d'une brièveté extrême. Ce n'est pas que la cu-
riosité ne soit pas excitée sur cette lamentable
affaire. Une foule de j eunes stagiaires se pres-
sent sur les bancs réservés au public- Il y a
même là une fille de vingt ans, qui fait son ap-
prentissage d'avocate et j'aj outerai même son
apprentissage de la vie. Qu'auraient drt nos
grand'mères ! Sur les affaires d'avortement
plane d'ai'leurs une gêne étemelle et contenue
(Thypocrisie sociale. Le filet de Thémis, qui a
des complaisances inavouables pour les gros
poissons, relâche encore ici ses mailles déjà trop
élastiques. Certaine grande cité romande, où la
lumière luit, a la spécialité de l'avortement riche
et sans danger. Tandis que les pauvres. les mi-
sérables s'exposent criminellement à tous les
risques des .pratiques qui ont conduit Mme Geor-
gette Wuilleumier sur le banc de la Cour d'as-

L'arrêt de renvoi que nous avons sous les y*
porte que les enquêtes pénales ont été dressi
contre elle par le juge d'instruction des M*tagnes, à La Chaux-de-Fonds, les 16, 19, 26 etjuin 1923, ainsi que contre plusieurs persom
coupables de s'être fait volontairement avor
en ayant recours à des manœuvres pratiqui
sur elles par la principale inculpée. Le nom
cette dernière étant déjà connu, nous n'avons *
scrupule à le taire. Mais nous tairons, par citre celui des autres inculpées. Moins on j
de bruit et moins on dit de noms dans ces
mentables affaires, mieux cela vaut.

La principale accusée est prévenue d'avoir pi
cédé à de nombreux avortements, énumérés tl'acte d'accusation. C'est une j eune femme toi
vêtue de noir et qui se présente à l'audience a\un visage émacié et amaigri. Après l'assernif
tation du jury et la présentation des témoins, eest interrogée par le président, M. Courvoisà
Ce dernier, qui procède de façon très bienv-
lante à son égard, lui fait préciser entre auti
comment et pourquoi elle est entrée dans la
nistre carrière dont l'étape finale est la prist

Le débat continue. P. R,

COUR D'ASSISES

Chronique horlog er*
L Association des fabricants est un organe — !

Chambre suisse d'horlogerie en est un autre
On écrit au « Démocrate » que la Fédérati

des Associations des fabricants d'horlogerie t
est en train de se constituer n'est pas un orga
destiné à remplacer la Chambre suisse d'horl
gerle. Le siège de la future fédération sera pt
bablement à Neuchâtel et U est question d'app
ler à la direction de la Société M. F.-L. Colon
avocat, secrétaire de l'association des fabricai
bernois.

J—S*"" Un Suisse assassiné à Paris.
M. Arnold Mettler, natif  de La Ferrière, â,

de 48 ans, installé à Paris depuis quelques a
nées, a été assassiné dans son bureau. L'acte I
commis au moment où notre comp atriote dé
vrait les salaires à ses ouvriers. M. Mettler e
marié et p ère de quatre enf ants. Nous donn
rons demain des détails comp lémentaires.

M. Mettler, dont nous annonçons d-dessus
décès, était conseiller communal à La Ferrièr
où il habita pendant plusieurs années. Manqua
de travail, il s'était rendu en France, où, étai
donnée son honorabilité bien connue, û n'est jx
étonnant qu'il ait trouvé une place de confianc
A La Ferrière, M. Mettler était très aimé i
très estimé; c'était un homme très doux et tri
pacifique. Son fils avait épousé une j eune fil
de La Ferrière, Mlle Mouche. C'est M. Moud
qui a reçu par téléphone de Besançon, dimai
che soir, la nouvelle que M Mettler vena
d'être assassiné. La nouvelle parvint à La Fe
rière pendant une représentation que donnais
au théâtre les Eolaireurs. La nouvelle de (
crime a j eté la consternation dans la commune c
La Ferrière. M. Mettler avait fait venir sa fi
mille à Paris, après avoir conquis de haul
lutte ime assez jolie situation.
Nouvelle loi sur la correspondance télégraphiât

et téléphonique.
Le 1er j anvier 1924 entrera en vigueur la noi

velle loi réglant la correspondance télégraphiqv
et téléphonique ainsi que les règlements de déta
qui s'y rapportent Ces règlements introduise!
quelques innovations et facilités, qu'il paraît uti
de signaler à l'attention du public.

Les dispositions relatives à la correspondanc
télégraphique prévoient que les télégrammes ai
rivants seront téléphonés gratuitement aux de:
tinataires qui consentiront à ce qu'dls leur soiei
ensuite remis par poste comme lettre ordinaii
et non plus par des facteurs spéciaux.

Dans les relations téléphoniques les taxes è
conversation actuellement en vigueur, ne subi;
sent aucun changement Une petite modificatio
apportée à ces taxes, dès le ler mars 1923, a ne
tammenrt eu pour effet de faciliter la correspor
dance qui s'échange dans la zone de 10 km. Le
taxes d'abonnement resteront les mêmes. 11 en e;
de même des taxes afférentes aux appareils spl
ciaux, station d'embranchement et installatioi
accessoires. En revanche, la taxe de quelques at
pareils accessoires a été abaissée.

Un allégement a été apporté aux conditions d
raccordement des abonnés à faible trafic, dor
les stations sont desservies par une ligne corri
mune ; dorénavant les stations de ce genre si
tuées dans le rayon franc de surtaxe du résea
local j ouiront d'une réduction de taxe de 10 il
Quant aux stations installées en dehors de c
rayon, la réduction portera, comme jusqu'ei, su
les taxes dont sont grevées les longueurs à
lignes supplémentaires.

Une innovation importante a été introduite ei
ce sens qu 'il n'est plus fixé de durée minimun
d'abonnement sur les appareils ordinaires, ni pou
les raccordements qui ne doivent pas être établi:
à neuf. Lorsqu'un locataire prend possession d'ui
logement dans lequel est installé un raccorde
ment téléphonique en bon état d'exploitation, j
peut reprendre ce raccordement pour une dures
quelconque. Il lui suffit d'acquitter les taxes lé
tHes pour le temps pour lequel il utilise sa sta-
tion, et les frais qui pourraient résulter de l'ins-
tallation.
En liberté sous caution.

Nous apprenons que M. Jean Rueff. don t nou!
avions annoncé récemment D'arrestation , et QU
avait été ramené à La Chaux-de-Fonds, va êtrt
libéré prochainement sous caution. La cautiot
déposée serait vraisemblablement de 3000 francs
environ.
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