
Lettre d@ denève
(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

A propos du franc français : les raisons
d optimisme de la France

Genève, le 20 décembre 1923.
Je vous ai signalé, dans une p récédente lettre,

l'intérêt p artiauier que p résente l'étude extrê-
mement serrée pa rue, ce mois, dans le « Bulle-
tin de la Banque de Genève », sur la situation
internationale du f ranc f rançais. LiétabUssemem
f inancier genevois estime que les mouvements
accentués du cliange, qui ont aff ecté la devise
de nos voisins, surtout dep uis l'occup ation de la
Ruhr, ne sont p as tous absolument j ustif iés.
Et comme l'on sait que la France, — dont la
prospé rité actuelle est indéniable, — ne p arait
p as se soucier exagérément de ces manoeuvres
de Bourse, la Banque de Genève a tenu à se
renseigner sur p lace ; elle a interrogé des f inan-
ciers, des industriels, de grands commerçants
f rançais, leur demandant les raisons de leur
sérénité et de leur op timisme. Le bulletin que
j 'ai sous les y eux résume de f açon saisissame
les rép onses qui f u i  ont été f aites ; j e ne crois
p as indiff érent de vous en app orter un bref ap er-
çu, car il est d'un intérêt p uissant p our tous de
saisir, p our ainsi dire sur le vif , les moy ens de
relèvement d'un pay s qui f ut si p rès de la totale
ruine, et p our lequel nous avons une amitié p ro-
f onde.

« La raison essentielle, déf initive, po ur laquelle
nous avons la f o i, ont déclaré les Français ainsi
consultés, est que si nous regardons à notre
situation en soi, nous devons en reconnaître tout
le sérieux, mais que si nous comp arons cette
situation à celle des pays qui nous environnent,
nous constatons que nous j ouissons d'une p ros-
p érité, relative certes, mais emp lie de promes-
ses. »

Rien de p lus j uste comme entrée en matière.
C'est le classique : «J e  me sens p eu de chose
si je m'examine ; j e  me crois quelqu'un si j e me
compare... »

Le « Bulletin » po ursuit, — en substance, car
l'analyse brièvement :

La France n'a p resque p as de chômage ; elle
ne ressent point d'inquiétudes quant à son ali-
mentation. Sans doute la vie y à renchéri com-
me p artout ailleurs, mais la volonté de travail
a suivi selon une marche parallèle, en sorte que,
les p etits rentiers excep tés , l'immense maj orité
de lia population, celle qui constitue la f orce vive,
p arce que. active, du p ays, a vu ses ressources
croître non pas seulement en raison du coût
de la vie, mais généralement dans une prop or-
tion plus grande. C'est le cas p our les commer-
çants et les agriculteurs. On ne s'est p as  res-
treint : les af f aires  ont donc « marché ». D'où
accroissement de production et augmentation
des salaires. Les magasins sont achalandés, les
p aysans vendent au prix f o r t  : ainsi, bénéf ices
et épargne de p lus en plus considérables. Les
souscriptions aux divers emprunts se sont éle-
vées en 1922 à 26 milliards de f rancs; p our le
premier semestre de 1923, on a enregistré 12
milliards et demi. Ces souscrip tions sont te solde
des p rof its commerciaux et agricoles, toutes les
transf ormations et améliorations techniques ap -
p ortées d'abord à ces diverses entreprises. Voici
de la sorte une notion toute nouvelle qu'ac-
quiert le paysan f rançais qui, avant la guerre,
ne songeait qu'à arrondir son lop in de terre, s'il
le pouv ait : la notion du p lacement mobilier;
la conf iance dans les f inurixes de l'Etat est, à la
campagne comme à la ville, générale et entière.

Or, ces sommes avancées à l'Etat, en p arti-
culier po ur la reconstruction des régions enva-
hies, seront, lorsqu'arriveront les échéances ae
remboursement, libérées, et elles se trouveront
tout indiquées po ur des pl acements industriels:
la production en sera considérablement accrue
et f acilitée; la France se rouvrira, dans des
conditions très f avorables, les marchés du
monde; sa balance commerciale s'améliorant
sans cesse, elle redeviendra p eu à p eu la p rê-
teuse de l'Europ e.

«I l  n y  a pas, en France, que ce sentiment de
sécurité matérielle, p oursuit l'inf ormateur du
« Bulletin de la Banque de Genève »; il y a aussi
un sentiment réel d'apaisement p olitique, môme
à l'app roche du renouvellement de la Cham-
bre.,. Nous avons tous la conviction absolue que
si le socialisme, sous quelque f orme que ce f ût,
voulait, de la doctrine passer aux actes, il ver-
rait sur-le-champ se dresser contre soi une op-
p osition irréductible et aisément victorieuse. Le
Paysan est moins que j amais dispo sé à la socia-
lisation des terres, et le bourgeois a appr is, au
cours d'une guerre sans merci, à « descendre »,
M aussi, « dans la rue », si quelque p rovocationl'y contraint. »

Première conclusion du poin t de vue moral :
bien-être et quiétude.

Abordant ensuite le pr oblème de la Ruhr, l'in-
terlocuteur de la « Banque de Genève » relève
k succès, devenu incontestable depuis l'accord
conclu avec les industriels allemands, de la p o-
litique de f ermeté du Cabinet Poincaré. Il estrésulté de l'occup ation un sentiment considéra-
blement accru de sécurité extérieure. Et à ce sen-timent se suraj oute celui de la sécurité intérieure:« Qu'il s'agisse de M. Millerand ou de M. Poin-

caré, nous sommes dans la p ériode des chef s, et
ces chef s ne sont p as  des dictateurs improvisés.
Nous nous sentons gouvernés. »

Cep endant, le gouvernement aurait dû déj à
pr of iter de la f orce morale incontestable dont il
jo uit si largement p our réaliser les réf ormes f i-
nancières qui s'imp osent. « Notre système f is-
cal po urrait et devrait p roduire davantage, et je
suis assuré que, dans les milieux industriels et
f inanciers, on consentirait de nouveaux sacri-
f ices, s'il en était besoin, à condition que, d'au-
tre part, les économies bureaucratiques qui s'im-
p osent f ussent vigoureusement réalisées. »

Mais p ourquoi, cette situation f avorable étant,
le f ranc f rançais a-t-il exagérément baissé ? La
balance commerciale, en voie d'amélioration in-
déniable, aurait dû avoir le rêsidtat contraire.
La sp éculation doit être sans nul doute incri-
minée, car le caractère des Bourses internatio-
nales a changé du tout au tout : avant la guerre,
elles étaient des Bourses de valeurs; elles sont
àevenues des Bourses de sp éculation. Mais il y
a une autre raison, imp utable celle-là aux inté-
ressés mêmes, et c'est qu'il est encore imp os-
sible d'obtenir des imp ortateurs f ran çais qu'ils
se couvrent immédiatement du montant de leurs
achats à l'étranger. La plupar t d'entre eux es-
p èrent qu'à l'époq ue de leurs échéances, les
cours du change leur seront p lus f avorables.- A
un moment donné, ils se trouvent ainsi avoir en
banque des découverts qui les obligent à des
réalisations, lesquelles ne concordant p as tou-
j ours avec des péri odes de hausse, accentuent
encore la baisse du f ranc p rovoquée p ar la
sp éculation du dehors. (C'est ce qu'on voit se
produire au moment actuel où les conj onctures
p olitiques sont p lutôt f avorables cep endant;
mais l 'imp ortateur f rançais f a i t  de gros achats
de dollars et de livres sterling.)

« Tout cela exp lique, conclut l 'inf ormateur de
la « Banque de Genève •», que le cours du f ranc
ne soit p as, dans une mesure suff isamment
exacte, le ref let de notre véritable situation éco-
nomique, f inancière et p olitique, et cela exp lique
aussi que nous n'en soy ons p as émus outre me-
sure; que nous envisagions au contraire le p ro-
che avenir avec conf iance, et en tout cas
dans la sérénité d'un ef f ort  laborieux, ordonné,
j oy eusement consenti p ar toutes les classes àf.
notre p op ulation.» \ " *•• •'"#*

Puissions-nous avoir à en dire bientôt autant
de notre p ay s !

Tony ROCHE.

La découverte des Curie
* . — «a (¦ m.

Oorresp. particulière de ('«Impartial»

Pour le vingt-cinquième anniver'îaire de la
découverte du Radium, Mme Curie va recevoir ,
à titre de récompense nationale, une pension de
40,000 francs.

Ainsi, depuis un quart de siècle, le monde en-
tier j ouit des bienfaits de la grande découverte
ïîe Curie et de sa femme, et la Francs bénéficie
de la gloire d'une telle trouvaille. Et c'est au
bout d'un quart de siècle seulement, alors que
depuis dix-sept ans, dans un accident tragique ,
Curis a d.sparu , pauvre savant n'ayant connu
que la vie médiocre et le travail sans j oie —
c'est maintenant seulement qu'on pense à ré-
compenser et à mettre à l'abri du besoin sa gé-
niale collaboratrice.

En d'autres pays, notamment en Angleterre,
on n 'attend pas vingt-cinq ans pour témoigner la
reconnaissance nationale aux grands savants qui
ont bien servi la cause du progrès. C'est au len-
demain même de leurs découvertes qu'on leur
vote dotations et pensions pour leur permettre
cle se consacrer entièrement à leurs travaux
scientifiques... En France, on met plus de ré-
flexion — trop de réflexion — dans l'exercice
de la gratitude.

Bref , la récompense est venue bien tard , mais
elle est venue, c'est l'essentiel. L'Etat ne se
croit plus quitte envers les grands savants quand
il bur a distribué quelques rubans. Le princi-
pe est définitivement acquis , espérons-le. Dé-
sormais, pas plus en France qu'ailleurs, on ne
devra payer de viande creuse les bienfaiteurs
de l'humanité.

* * *
Il y aura, en effet , vingt-cinq ans le 25 de ce

mois,, que Curie et sa i&mm. annoncèren t au
monde la découverte du Radium.

II y avait alors, dans un humble laboratoire
de la rue Lhomond , derrière le Panthéon , un
modeste savant, préparateur à l'Ecole de phy-
sique et de chimie, qui se nommait Pierre Curie.
II avait publié déj à quelques éludas intéressan-
tes relatives aux phénomènes de la cristallisa-
tion , mais son nom était inconnu du grand pu-
blic. Curie , d'ailleurs , ne cherchait pas la glo're,
et, lorsqu 'elle lui vînt, elle l'effraya un peu. C'é-
tait un timide , un travailleu r silencieux.

Auprès de lui besognait une j eun .* femme blon-
de, non moins silencieuse que lui.

Mlle Sklodowska. fille d'un professeur de phy-
sique de Varsovie , avait rencontré Pierre Cu-
rie à la Sorbonne. Un même dévouement à la
science, l'intérêt «ait'ils prenaient aux mêmes étu-
des les rapprochèren t : ils se marièrent. Et , dès
lors , la jeun e femme fut entièrement associée aux
travaux de son mari.

Elle l'avait même précédé dans les recher-
ches qui devaient aboutir à la grande découver-
te du Radium. Avant de devenir Mme Curie,
Mlle Sklodowska avait étudié les phénomènes
de rad ioactivité de certains corps. Elle avait no-
tamment découvert le Pojonium.

Successivement , d'autres corps doués do« rayonnement Becquerel » furent signalés par
divers savants : l'Actinium , b Radio-plomb le
Radiotellu re , b Caroliniuiîu, l'Ionium , le Radio-
uranium.

Le 26 décembre 1898, M. et Mme Curie an-
nonçaient la découverte d'un corps dont l'acti-
vité laissait bien loin en arrière celle de tous
ses devanciers : le Radium

Ce corps était dix mille fois plus actif que I u-
ranium.

C'est en traitant des minerais d urane que les
deux savants s'aperçurent que le pechblende
(oxyde d'urane) provenant des mines de Joa-
chimstabl, en Autriche , produisait un rayo-nne-
ment extraordinair e. Ils se firent envoyer une
tonne de ces minerais et, après dis traitements
très complexes, ils réussirent à en extraire le
Radium.

Pour donner une idée de la rareté dte ce
corps et de la difficulté de se le procurer, il suf-
fit de rappeler que la tonne de minerai que trai-
tèrent les savants leur fournit... un milligramme
de radium.

Or , parmi toutes les découvertes modernes,
celle de M. et Mme Curie ne tarda pas à appa-
raître comme devant offrir à la médecine les
plus fécondes espérances. On sait que le radium,
comme les rayons X, attaque et brûle la peau
et présente, lorsqu 'il n'est pas manié par des
mains expertes, les plus graves dangers.

Peu de temps après la découverte, Henri
Becquerel , qui en avait été le précurseur, avait
inconsidérément placé un petit tube contenant
20 centigrammes de radium dans le gousset de
sa chemise de flanelle. Le tube n'y était resté
que six heures. Tout d'abord, rien d'anormal
n'apparût ; mais, au bout de quinze j ours, un
érythème se produisit qui s'ulcéra et ne se ci-
catrisa qu'un mois plus tard.

Curie fit cette expérience. Il plaça sur son
bras, pendant dix heures, du radium. Bientôt la
peau rougit, l'ulcère apparut vingt j ours après
et ne se cicatrisa qu'au bout de quatre mois.

La science, qui sait extraire le bien du mal, la
science qui a domestiqué les poisons, devait na-
turellement tirer parti de cette propriété des-
tructive du radium. Soit par l'emploi du corps
flui-même, soit par celui du gaz qu 'il dégage et
que les savants appellent « émanation » ou
« niton » ; on soigne déj à un grand nombre de
maux. Le traitement par radiumthérapie s'est
révélé souverain dans toutes les maladies de la
peau. Mais c'est surtout pour la guérison du
cancer qu'on fonde sur le radium les plus gran-
des espérances. Mrs en présence de la terrible
tumeur, fi la détruit, il la dévore.

Quand !a radiumthérapie sera répandue par-
tout, quand tous les hôpitaux posséderont du
radium et que le traitement sera à la portée de
toutes les bourses, on pourra peut-*être entre-
voir l'aube du j our béni où sera définitivement
vaincu l'un des maux les plus terribles qui. jus-
qu'à présent, ont désolé l'humanité.

Mais quand viendra ce j our heureux ?
Ernest LAUT.

tes vingt-cinq ans du radium

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au ïï. 18.80
Six mois 8.«J0
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un au l'"r 56.— Six mois Fr. 28.—
'J'roie mois > 14.— Un mois » S.—

On pont s'abonner dans tons les bureaux
.lo poste suisses aveo une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Ghaux-de-Fonds 20 et, la lign

(minimum Fr. 2,—I
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . 25 et. la lign
Suisse . . . . . .  30 » > »
Etranger . . . . 40 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . «fr 1.50 la ligne

Raégie «-régionale Annonces suisses S. R
Bienne et sunxuraaliss

Deux mots à la «Sentinelle»

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.
La « Sentinelle » a parfois d'étranges façons

de discuter. Elle témoigne d'un tel mépris, non
seulement de la logique et du bon sens, mais de
la vérité la plus élémentaire, de cetlle qui, com-
me on dit, crève les yeux, que cela devient ou-
trageant pour ses propres lecteurs. Est-elle
donc si sûre de leur candeur naïve ou de leur
incompréhension ?

Lundi dernier, j 'ai signalé le fait que .'Interna-
tionale socialiste de Hambourg — j e n'ai pas
parlé de l'Internationale ouvrière d'Amsterdam
— s'apprêtait à recueilllia* des fonds pour inter-
venir dans les élections françaises contre la p o-
litique de M. Poincaré. Je n'ai point fondé cette
affirmation, comme le «dit la « Sentinelle », sur
des renseignements de seconde main, mais bien
sur des documents authentiques , des résolutions
et proclamations de l'Internationale de Ham-
bourg qui ne sont point contestés. J'en ai con-
clu que cette intrusion de l'Internationale, par
1e moyen de l'argent, dans les élections d'un
pays, constituait un danger grave pour les dé-
mocraties et qu 'au cas particulier, cet argent
servirait évidemment les intérêts de l'Allema-
gne , lies socialistes allemands proclamant eux-
mêmes que « M. Poincairé ne peut plus être
battu qu 'en France ».

En réponse à ces vérités gênan tes, que nous
apporte la « Sentinelle » ? Un article de M. Paul
Faure — celui que ses camarades eux-mêmes
appellent le « grand hurl eur » — qui témoigne
d'une rare virtuosité dans l'engueulement , mais
qui n'en constitue p as moins un aveu. Au milieu
de ce débordement d'injures, M. Paul Faure est
bel et bien obligé de reconnaître que les socia-
listes français recevront des fonds de l'Interna-
tionale de Hambourg pour combattre la poli-
tique de M. Poincaré — c'est à dire pour aider
l'Allemagne à se soustraire à ses engagements.
Nous n 'avons pas dit autre chose.

Les documents que nous avons publiés sont-
ils exacts ? Voilà toute la question , et les toni-
truantes déclamations de M. Paul Faure et de
la « Sentinelle » n 'y changeront rien. Or, l'au-
thent cité de ces pièces n'est pas contestée par
les socialistes français eux-mêmes. Il est avéré
que le congrès de Hambourg « a décidé d'ouvrir
une souscript on » pour lutter contre la politi que
française et il est non moins indéniable que le 9
novembre dernier , Frédéric Adler et Thorn
Shaw lançaient au nom de l'Internationale de
Hambourg —J dont la « Sentinelle » est un des
schupos fidèles et disciplinés — un manifeste

invitant les sections à recueillir des fonds pour
soutenir en France « une lutte électorale décisi-
ve» contre la politique allemande du gouverne-
ment français.

Il n'y a donc, dans les renseignements que
nous avons publiés pa s  un f a i t  qui ne soit stric-
tement exact.

Alors, à quoi riment les véhémentes protes-
tations de la « Sentinelle » ?

A rien du tout. C'est le procédé classique —
et qui commence à devenir usé — qui consiste
à aligner des phrases vides et sonores ou à re-
courir à l'invective quand on ne peut plus nier
l'évidence. D y a des gens qui avouent en rou-
glssant. La « Sentinelle » avoue en rugissant.
C'est toute la différence !

Nous maintenons, pour conclure, que ces pro-
cédés de l'Internationale de Hambourg sont un
péril pour les démocraties. Supposez , par exem-
ple, que lad'te Internationale s'avise un j our de
s'intéresser à une votation suisse et qu 'elle dé-
cide, comme elle le fait auj ourd'hui pour les élec-
tions françaises, de diriger sur la Suisse des
fonds recueill 's dans tous les pays. Notre petite
République .pourrait être, dans une épreuve
électorale dont dépendrait peut-être sa pros-
périté, son avenir ou son existence, submergée
sous une propagande grassement entretenue par
l'argent hambourgeois. N'y à-t-il pas là de quoi
préoccuper beaucoup de bons citoyens ?

P.-H. CATTIN.

€lle avoue enjrcgissant...

aS> il faut «sn croire un «collaborateur «du « Démo-
crate », les lettres anonymes jouent un gr*uid rôle
dans la «quotidienne existence de nos administra-
tions fédéral«2s et dans l'administraticHi bernoise.
Quand les supérieurs reçoivent une dénonciation
non signée «contre un de leurs subordonnés, ils ne la
jettent pas au panier. Ils ouvrent une «discrète en-
quête, avec le vif diésir de trouver l'intéressé inno-
cent, nous affirme le carr«rx>ndant du « Démo-
crate ». En attendant, ça fait toujours un dossier
{fe plus !

Et voilà pourquoi, dans t^rtains bureaux, les em-
ployés se regard»ent comme des chiens de faïence.
Ils se soupçonnent mutuellement d'envoyer dtes pe-
tits billets anonym.es à la direction.

Vous me direz peut-être que les hauts fonction-
naires feraient mieux de jeter au feu les lettres ano-
nymes qui cherchent dtes misères aux petits fonc-
tionnaires. Peut-être. Mais il y a déjà si peu <fc
«distractions dans la bureaucratie !

«On dit fièrement : << Il faut mépriser les lettres
anonymes et n'en tenir aucun compte ! » Oui.
mais combien de personnes mettent ce sage conseil
en pratique ?

En général, moins l«es gen» reçoivent de lettres
anonymes, plus ils sont tentés de leur donner «de
l'importance. 11 «t certain que les ]oumalistes, par
exemple, ne leur en accordent pas beaucoup. Au
temps où Je me débattais pour dtes prunes «dans la
mêlée politique, je recevais régulièrement de quatre
à cinq lettres anonymes par jour. Il y «en avait pour
tous les goûts et de toutes les couleurs. L'une d'en-
tre elles contenait même un billet de cinquante
franc» ay«ec ce simple avis : « Tu ne sauras jamais
pourquoi tu as reçu ce fafiot !» En effet, je ne
l'ai jamais su. Et cette lettre fut, hélas, seule de
son espèce !

II y a des gens qui n 'éprouvent pas de plus
grand plaisir «que de troubler le bonheur ou la quié-
tude d'autrui en envoyant des lettres anonyme. Us
sont autrement dangereux que les cambrioleurs ou
les voleurs à la tire. Qu.and on réussit à les prendre,
on devrart pouvoirr l.ss reléguer dans quelque île
sauvage où ils pourrai«snt passer leur temps à écrire
des lettres anonymes aux gorilles et aux chim-.
p*uizés.

Mareillac

Âdteô
fer à'uru
'¦Jhâsani



f i  vous voulex l...
DORS OlSCUilS, Fêtes , vcn.'z'samedï sur

ja Plaoe da Marché _Wfk <a • *•« *» Pgrtmsgt
TOUS serez bien servis. ff a.»!....-.» !̂ BBB —

Macarons! depuis Fr. l.SO la livre,
Biscuits , depuis Fr. 1.50

Ma*taia«*««fiaoA*««a*iiaaaAi<»AA»aai-- ê«>)Aa>Me
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;t*M]- %9>BHaRSi Demasite «n. —..¦•- d'inscription chez votre <<»riai*Mur. .O •
•M* T^̂ Sr Méfit-s-vouj* des contrefaçoiu. Meccano est ;'A-
:lg<l: ' ¦ » nlckdé ct briDant. M-
"(v5* En grot cbei Macacrs. Indkroer dans Mate* let communicatiotia» Dept. No. 7. •.<>!
•bMl* m** * Kunamann, Priiire de s'adresser a notre agent r/ourd'autrearanseignen-ien-a '?_$'.
• <y. Ptefl)ng<àT»lratj«83, B51t. sur yieccano et des brochures descriptive». ,J>* «j.
''¦/X. ' Roprésentant-génairal pour l'Europe dn nord : '.y<f '.
•M- Mons. Fr. Frémineur, Rue de Mérode 35, Bruxelles, Belgique. '&'._ [ :. 6  ̂ .iSo
•i?\i ¦ 1 11 i f l  1 1 1 1 11  J 1 1 1 1 1 1 I I I  i I I I  u a 1 1 1 1 .  i .  i i .  1 1 1 1  J i I I I  U J J . . U . I I I I I I I  t i Z Ŝr
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A louer
pour le 31 Janvier 1924, au centre de la rue Léo-

» 4 old-Robert, grand magasin moderne, avee rayons
et vitrines déjà Installés. Conviendrait è tous
genres de commerce — S'adresser au notaire
René jr«*ac«*otfaO«alll«oi'r-nai«*o>d, 33 rue
Léopold-Robert. F-;,oto c --t-vm

Remonleur
de finissages

On demande un bon ouvrier
pour montres 8 jours. — S'a-
dresser au «Comptoir Gindrat-
Delaohaux (A. Aubry-Gostely
su-îo.). ruo de la Paix SI , f>n-
tre 11 heures ct midi. 24448
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Z- S» demande Ion à louer
Le Lien National

cherche à louer des Io-caux pour ses activités. — Adresser
offres , soit à Mlle Gieber , présidente , rue de la Cure 9, Té
lé phone 32.44, soil à M. Henri Pingeo n , pasleur, rue du
Pont 12, Téléphone 15.88. 24J5O0
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\ J Bouilloires - Fers à repasser - Appareils à ***
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r*1 - Boilers - Aspirateurs de poussière - Lus- &*
.. 1 trerie en tous genres - Lampes de table , E
f__ \  de piano - Lustres - Appliques - etc., etc. ls!
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g| Potagers - Rechauds, à 1, 2, 3, et 4 teux g|

U Sanitf-tnire == |gg Tous les articles de toilette • Baignoires por- -p
m celaine - Glaces - Chauffe-bains - etc., etc. p*

m POTAGERS A BOBS m
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j : On expédie au dehors : P
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Lu Dentol (eau, p&te. poudre, savon), est un denti frice a la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréables-

Gréé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives
En peu de jours , il donne aux dents une blancheur éclatante.Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. la
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per
-istante.

«Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendanl
.le la parfumerie et dans les pharmacies. JH-31761-D ' "iSi'i.
Dépôt général: E.VAILLANT a& Gie, 19, rue Jacob, Paris

Snceursale à Genève, H. Hue Gustave Knvilliod.
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Retenez et commandez dès à présent dans notre très grand choix |||
toujours i des prix ne crai gnant aucune concurrence ji|

Cols, Eoharpes «ntrées, Collets Manteaux il
Eoharpes droites à pochettes «ta*»-»» de solrftas «

très ehie — Pailla Vêtements «hl» » H
CRAVATES, UEiVARDS, MANCHONS Coupe grand faiseur îGrand choix en _ 0_ Execution mesure -o— %M
Skunks naturel Skunks noir Belle variété en mis M
Opossum skunks Renards Tanpe, i^ n̂,. Ragondin mdana tous le. genres et qualités Vlsonette, Petlt-grl», Hermine m

Toujours trte souple Putois, etc. EM
Fourrures ff«ur«-cun*Mci9 Exiges la garantie sur facture m

toujours à des prix ne craignant aucune concurrence g|
La comparaison étant le secret des achats satisfaisants M

Une fldle »'im,s»-i».*«. O

A L'HERMINE I
EX- FOURREUR des PREMIÈRES BIAISONS de PARIS ||

Seule spécialité de la région |I|
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Chaussures pour hommes du 40-47 Fr. 17.— 22.— 28a» (m
„ » y> Doublé cuir „ 25.-- 29.— 31.-- #
„ „ Dames sports „ 26.— 28.— 36.-- W
„ » » Montante dep. „ 18.-- 30.-- 30.- 9

Sabots Feutrés - Caoutchoucs • Beau choix de Molières S
Joli calendrier pour chaque achat S

iA u  
Plcnâtnsiii ae Chaussures •

E. PECCHIO i
21, Russ de l'HOM«sl-«le-Vllle, 21 S

Tléparacione 'R éparations 9

«j  Lie m»«asln «sera ouvert le» dimanche» 33 et 30 «-lé<-embre gn»
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* MAISON D'AMEUBLEMENT |
Ch. GOGLER S. A. I

•Â LA MAISON M0D1RN -:
ilagasln : Rue de la Serce 14 (fntrée du nlllso) •
Bureaux : Rue «du Pare 9 ter •
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¦ f

S - PARAVENTS JAPONAIS ~ #
eeaaeeaaaeaeeeaeeeeeaaeeeaaeaaaeaaaaeaS



Le collier de_Liïy d'Arbois
Tout le théâtre retentit «des «cris de Lily d'Ar-

bois. Quand elle rentra dans sa loge après le
dernier acte, elle chercha son collier , an rang
de perles assez belles. Fl avait disparu. Elle
était certaine de l'avoir posé, comme chaque
soir, sur la tablette devant laquelle elle se ma-
quillait, puisque, dans un louable souci de «com-
position, elle ne voulait pas interpréter un rôle
de soubrette avec cent mille francs de perles
autour du cou.

Lily d'Arbois, dont l«ss origines étaient mo-
destes, retrouva instantanément les termes les
plus bas et les plnas orduriers pour traduire et
sa colère et son chagrin.

Sans doute l'habilleuse était insoupçonnable,
mais «sHe avait quitté la loge sans la fermer à
clef, aussi la rage de la «comédienne s'évertua
d'abord contre elle.

— Cette imbécile qui sort et laisse la porte
ouverte !

Et tout de suite des choses absurdes :
— Je m'en fiche ! vous me le paierez...
La pauvre femme, qui gagnait cent quatre-

vingts francs par mois, roula des yeux épou-
vantés; eHe s'imagina travaillant des années et
des années sans salaire, pour, au bout de cin-
quante ans, remettre à Lily, septuagénaire, un
collier neuf «dians'' un bel écrin.

Des amis qui étaient venus dans la loge pen-
dant l'entr'acte et revenaient chercher la j eune
femme pour souper furent accueillis avec mé-
fiance. Quand Ss surent de quoi il s'agissait, ils
éprouvèrent un sentiment de gêne Ils n'étaient
liés «que par l'habitude «commune d'aller chaque
soir dans un théâtre et dans un restaurant. Ils
ne se connaissaient pas assez pour répondre
l'un de l'autre : chacun soupçonnait les autres,
sans rien laisser voir de ses soupçons. Lily les
regarda tous les trois et leur posa une ques-
tion idiote :

— «Ce n'est pas vous qui Favez ?
Ils protestèr«snt d'un même «cri indigné :
— Oh ! voyons !...
— Ben quoi ! vous auriez pu vouloir me faire

une blague.
Le régisseur arrivait :
— On me dit que.
— Evideram-ent, on te dit. Tu n'es au courant

de rien. En voilà une boîte qui est tenue ! c'est
tout voleurs et compagnie. Comment c'est que
je vais laisser tomber ça !

Elle secouait autour de son j eune visage des
boucles indignées. Puis elle s'abattit sur la plan-
chette où se mêlaient des crayons, de la poudre,
des onguents et des épingles et se mit à sanglo-
ter comme une gamine. Le régisseur lui tapota
les omoplates en répétant :

— Voyons ! voyons ! ne pleure pas !
— Fous-moi la paix ! trouva-t-elle la force

de répondre dans ses larmes.
Les trois |*igokis n avaient pas fait un mouve-

ment ; Ils se surveillaient sournoisement.
Lily, lia figure marbrée de mascaro et de fards,

se tourna vers eux.
— Il n'y a pas un de ces trois idiots-là qui au-

rait Fidée d'aller chercher le commissaire.
Ils partirent tous les trois, tant ils craignaient

que celui qui partirait jeul accumulât sur.lui tous
les soupçons.

Heureusement le commissaire faisait un brid-
ge dans un café voisin , le chasseur se précipita
et ramena un homme furieux d'avoir raté d'u-
ne levée trois « sans-atout » surcontrés.

— Qu'est-ce qu 'elle nie barbe votre poule
avec son collier ? Elis ne sait pas ce qu'elle en
a fichu... C'est touj ours comme ça ; on va dé-
ranger des inspecteurs, on va embêter tout le
monde dans le théâtre et, demain on apprendra
qu'elle l'a laissé chez elle. Ah! là là! ce que
les hommes peuvent être bêtes de coller dès
bij oux à des femmes comme ça !

C'était un homme prompt, il monta trois mar-
ches à la fois, frappa et entra avant qu 'on lui
eût répondu. Lily poussa un cri : elle était à de-
mi nue :

— Non, mais des fois !
— Je suis le commissaire.
— Oh ! alors...
Elle ne fit plus rien pour clore le peignoir de-

vant sa poitrine. Un commissaire lui semblait
comme un médecin, un masseur ou un pédicure,
autorisé à la voir comme elle était.

— Oui, monsieur fe commissaire, je l'avais mis
là....

— Vous soupçonnez quelqu'un ?
Elle hésita :
— Je soupçonne tout le monde sans soupçon-

ner personne. Comme on dit , c'est la bouteille
à r«snicre...

Le commissaire fit venir l'habilleuse qui pleu-
rait, le régisseur qui se gonflai t d'importance.
Il représentait l'administration , la direction, l'au-
torité.

L'habilleuse répétait pour la vingtième fois :
— Sûrement que personne n'est entré que les

sens de l'étage, puisque pendant tout l'acte j e
suis été à coudre sous la lampe qui est sur le
palier. ,

Le commissaire, comme les médecins après
la consultation, dit à Lily :

— Rhabillez-vous !
Elle eut rimpression qu'il allait la conduire en

prison
— Vous viendrez au commissariat demain ma-

tin pour faire une déclaration en règle.
— Bien, monsieur le coninrissaiire.
Et, comme un malade anxieux de recueillir un

lieu d'espoir des lèvres d'un grand docteur, elle
demanda :

— Est-ce que vous croyez «rue je le retrou-
verai?

— Peuh !
11 partit.
L'électricien hurlait:
— Une heure du matin ! .Je ne vas pas couch«sr

ici ! j e vas tout éteindre ! tant pis !
Lily partit avec les trois gigolos inséparables,

ils se tassèrent dans une limousine, la déposè-
rent avec précaution devant sa porte, puis Ss al-
lèrent souper ensemble...

Naturellement, en rentrant chez elle, Lily re-
trouva son collier sur sa table à coiffer. Mais
brusquement elle eut la crainte qu'on ne se mo-
quât d'elle, et surtout elle redouta de graves con-
séquences d'avoir dérangé pour rien un commis-
saire ; elle prit le j oyau et l'enferma dans un
coffret hermétique. Deux jours plus tard, tous
les journaux étaient pleins du récit du vol dont
elle se prétend*ait la victime. Des journalistes se
pressèrent dans son petit boudoir. Lily d'Arbois,
dont la situation dramatique était mince, fbt
«connue en deux j ours plus qu'après deux ans
de créations effacées.

Mais ce n'est pas cela qui lui valut une place
pltuis importante dans l'estime de ses camarades
et de ses amies. Cinq j ours après le vol, elle se
fit apporter au théâtre son propre collier dans
un écrin, avec la carte de visite de son ami. Alors
on l'admira d'avoir dans sa vie un protecteur
assez munificentpour remplacer en hâte les col-
liers qu'on lui volait ; il n'y eut que Jane Tar-
telette, une débutante un peu jalouse «qui mur-
mura :

— Tout de même il n'est p as  aussi joli que

Robert DIEUDONNE. .

JC» Mofle
Il est certain, chères lectrices, que nous re-

cherchons de plus en plus la simplicité dans
l'élégance. Aussi sied-il d'y aj outer un com-
mentaire.
J 'ai voulu dire, en eff et , que si nous recher-

chons de p lus en p lus des coupes simp les et dis-
crètes, c'est p our f ormer en quelque sorte un
contraste heureux avec la richesse des étoff es;
celles-ci devenant de plu s en p lus  belles et somp -
tueuses et gagnant à être présentées sans excès
d'ornementation.

Ces tendances nouvelles exp liquent d'autre
p art le succès du p etit lourreau, succès qui s'af -
f irme nettement à mesure que la saison s'a-
vance. Et nous avons lieu d'en être heureuses,
ce genre de robe donnant à la f orme une ligne
j eune, soup le et inf iniment harmonieuse.

Pour ces f ourreaux, nous emploierons le cha-
toy ant velours simplement bordé de f ourrure,
ou encore du crêpe mat ou brillant. Nous nous
p lairons à les f aire, p ar exemp le, en tissu f an-
taisie f ormé de bandes unies alternant avec des
bandes f açonnées obtenues p ar le tissage, ou
bien d'étoff es brodées p ar im même mouvement
de bandes. Et si nous le voulons, il sera f ort
jo li de disp oser cette broderie sur un f ond dont
le coloris contrastera avec le reste de la robe.

C'est précisément ce que nous voy ons ici p our
une robe de velours noir agrémentée de f ines
broderies de soie exécutées sur du velours blanc.
Vous remarquerez le long pan qui se drape né-
gligemment sur le bras en un mouvement gra-
cieux. Il est, tout comme la j up e, bordé de f our-
rure.

Le f ourreau p eut s'envisager autrement et
nous habiller encore de f açon vraiment exquise
dès qu'il n'app araît p lus que sous une chute lé-
gère et diaphane de dentelle ou de tuile, mais
alors nous le choisirons de p réf érence en un
beau tissu uni et cette dermère combinaison
nous donnera la p ossibilité d'utiliser mieux un

f ourreau non p as  déf raîchi , mais dont simpf a-
ment nous sommes lasses.

Il avait cessé de nous p laire; viennent ten-
nuager le tulle ou sa sœur la dentelle, et voici
une p arf aite robe da soir.

CHIFFON.

Chronique suisse
Echos <Fune fête romande — A propos «oes

quatre présidents romands
BERNE, 21. — (Corr. Union.) — La soirée

offerte l'autre j our par les soci-étés romand.es
de la ville de Berne en l'honneur de M. Chuard
et des nouveaux élus de l'Assemblée fédérale
n'a pas eu l'heur de plaire à la Zurieher Post»,

A lire les œmpte-rendus de cette fête, écrit le
j ournal zurichois, on a l'impression que M.
Chuard a eu assez de finesse pour ressentir,
comme une imprudence fa façon quelque peu
exubérante dont on a célébré un fait auquel on
n'avait pas, en Suisse allemande, attaché beau-
coup d'importance. Et c'est ainsi qu'il aurait
dans son allocution remercié la Suisse allemande
de la sympathie avec laquelle elle a accueilli
l'élection de quatre Romands aux plus hautes
présidences. Ces remerciements ne laisseront
pas de causer quelque embarras eh Suisse «alle-
mande, car jusqu'ici, tout naïvement, on n'avait
vu dans le fait qu'en 1924, comme il y a vingt
ans, quatre Suisse romands se trouvent à la
tête de nos Conseils suprêmes qu'un effet du
hasard. En soulignant la chose par des fêtes
comme celle de l'autre soir, on fait dresser l'o-
reille aux gens. Du moment que du côté romand
on attache une telle importance au fait que les
quatre élus appartiennent à la partie de langue
française du pays, nous devons admettre, nous
autres Suisses allemands, que l'affaire vaut
qu'on s'en occupe et il dépend de nous de veil-
ler à ce que, à l'avenirr, le choix de ceux qui
sont à la tête des autorités du pays réponde
mieutx à la (proportion dles différentes' races
dans notre population.

On sait parfaitement en Suisse romande com-
bien le chemin est. court de Lausanne, Genève,
Fribourg ou Neuchâtel à Berne. La façon dont
on a pourvu à de nombreux postes dans l'ad-
ministration et dans l'armée le prouve suffisam-
ment. Nous devrions tout aussi naturellement
nous souvenir, nous les Suisses allemands, que
notre chemin est plus long jusqu'au Palais fé-
déral, et le plus souvent un peu plus .pénible, et
nous garder ouvertes au moins quelques portes.

Toutefois, après s'être félicité du langage
énergique de M. Ador à propos de l'affaire des
zones, le j ournal conclut qu'il n'est peut-être
pas mauvais, en raison iprécisément de cette af-
faire, que les hommes qui sont à la tête des au-
torités fédérales se trouvent, par hasard, être
des Suisses romands.

Une légation inhabitable ?
BERNE, 21. — (Corr. Union.) — La légation

suisse à Tokio, «écrit lia « Neue Bùndner Zei-
tung », n'est pas sans causer depuis un certain
temps souci au département politique. La saison
des pluies et du froid qui a commencé au Japon
rendu lés locaux de la légation quasi-inhabita-
bles, d'autant plus que le bâtiment a beaucoup
souffert du récent tremblement de terre.

Malgré toute la bonne volonté dont le gou-
vernement j aponais a fait preuve à l'égard de
notre ministre M. Lardy, celui-ci ne croit pas*pouvoir passer H'hiver à Tokio et se préparerait
à rentrer au pays. Le département politique se
préoccuperait «de trouver le moyen d'assurer
notre représentation diplomatique au Japon pen-
dant l'absence de M. Lardy, au cas où celui-ci
se déciderait réellement à rentrer en Suisse.

C'est la, conclut le journal grison, une re-
grettable histoire. Et l'on ne peut s'empêcher
d'éprouver le sentiment que cette affaire a pro-
voqué entre notre ministre et le département
politique un différend sur lequel: le peuple suisse
désirerait être un peu mieux renseigné.

a ¦ ¦
-' ¦*-*> , .-,*.' *.-¦- '

La maladie du j our

Si on le néglige au début, le dénouement peut
être une «catastrophe

«Ne négligez jamais un rhume !» Qu elle est
donc méconnue, cette vérité si' banale pourtant !
Voici venir la saison froide drapée de brumes;
l'humidité sournoise transforme le miWeu dans
lequel nous vivons. Nos forces vitales s'efforcent
de compenser les pertes de notre rayonnement.
Pour maintenir notre corps à sa température
constante et à son potentiel électrique, nos or-
ganes doivent s'imposer un surcroît de travail,
d'où une fatigue plus ou moins marquée, selon
que nous sommes en bonne santé ou débilités
soit par des maladies antérieures, soit par des
excès.

D'autre part, nous avons à Ifentrée de la for-
teresse humaine, dans le nez ou la bouche, un
nombre incroyable de microbes variés qui pré-
tendent franchir les barrières et nous envahir.
En ce carrefour, ouvert à tout venant, se livre
une bataille incessante dont nous n'avons pas
conscience. Les braves leucocytes font la police,
montent la garde constante et triomphent à l'or-
dinaire de tous ces malfaiteurs.

Le nez et la bouche, par leur tiédeur et leur
humidité, constituent une étuve naturelle où nos
ennemis invisibles se trouvent fort à l'aise. Ils
profitent du moindre repli pour essayer de se
loger confortablement et leur premier souci est
de se créer des troupes de renfor t en fondant
une nombreuse famille.

De deux choses l'une : ou les leucocytes dévo-
rent ' les microbes, ou ils sont débordés par le
nombre.

C'est le même drame qui se joue en n 'importe
quell point du corps humain , dès qu 'une brèche,
si minime soit-elle, se produit dans notre en-
ceinte : la peau ou les muqueuses.

Quand notre peau est entamée par une piqûre
ou une écorchure, les microbes s'installent. S'ils
triomphent des leucocytes, on voit rapidement
autour de la petite lésion une zone rouge d'in-
flammation constituée par l'afflux du sang qui
apporte au point menacé le renfort de ses leuco-
cytes. Il n'y a pas de bataille sans cadavres dans
les deux camps adverses. Les morts sont évalués
sans discernement de parti , et c'est le pus. On
voit se former un abcès qui perce au dehors : la
batai lle est gagnée. Nos cellules, par la suite, ont
vite fait de réparer la brèche. Sinon, il y a peu
ou point de pus, les microbes bousculent toutes
nos défenses, envahissent les organes voisins, le
sang et c'est la septicémie grave, le plus souvent
mortelle.

Elle ne se .produi t que chez les hommes dont
la résistance vitale est affaiblie.

Uni début d'imasion microbienne
Qu'est-ce qu'un rhume ? Ce n'est pas autre

chose qu'un début d'invasion -microbienne ayant
forcé les portes normales du nez et de la bouche.

Là aussi, première phase du drame, le sang
arrive à la -rescousse, d'où période initiale de
congestion qui se tra«dmit par une irritation de
la gorge ou le. nez bouché. En cet état congestit
nos gl«andes sont poussées à déverser sur nos
assaillants des mucosit«és de défense destinées
à paralyser les microbes et à les balayer au
dehors.

Bientôt il y a des cadavre à expulser et le
rhume « mûrit », la toux d'irritation du début
devient grasse, on est amené à expectorer ces
horreurs verdâtres que l'hygiène et les conve-
nances ordonnent de recueillir dans des mou-
choirs toujours propres.

En toussant, en mouchant, on fait des efforts
souvent dangereux. Rappelez-vous l'histoire de
l'acteur Darragon, mort parce qu'il ne savait
pas se moucher.

Nous déplorons aujourd'hui une catastrophe
du même genre. Je veux parler de mon cher ca-
marade Canudo. Poète exquis, littérateur épi-
que, mais surtout âme généreuse et nature en-
thousiaste. Riciotto Canudo vient cf être empor-
té en pleine force ; il avait quarante-cinq ans,
ce chevalier de fière allure, atf profil de mé-
daille romaine. La beauté de son âme se reflé-
tait sur son pur visage.

Tant de beauté, tant de vaillance, tant de ri-
che intelligence, les microbes s'en sont emparés
et ont triomphé parce que Canudo, épuisé par
la guerre et un travail surhumain, n'a pu ré-
sister à la sournoise invasion.

S'était-il seulement aperçu «qu'il avait un peu
de rhume ? Non, probablement. Il y a un mois
environ, se trouvant gêné d'une oreille, il va con-
sulter son médecin qui découvre une légère otite
catarrhale bien anodine.

Il ne faut pas oublier que le dedans dé Foretl-
le communique avec le aez et la bouche par un
étroit conduit Les microbes s'y étaient insinués.
Un organisme épuisé, incapable de se défendre,
réagit à peine à l'envahissement microbien : nul-
le fièvre, pas de douleur.

Trop tard
Un j our, pourtant , le médecin, qui connaît le

péril, décide une intervention chirurgicale. C'est
alors une tragédie aux péripéties successives. La
science lutte contre mal, mais elle n'est pas se-
condée par les forces organiques ; les microbes
pénètrent lentement et atteignent le cerveau, cet
admirable cerveau où siégeait une amie d'élite.

Ne négligez j amais un rhume, si bénin qu'il
paraisse. Ne craignez pas d'aider votre orga-
nisme dans sa lutte en gardant la chambre, dont
la tiédeur «épargne vos pertes de rayormement.
Aspirez les vapeurs chaudes antiseptiques; les
fumigations fréquentes sont le remède de choix.
Si le rhume «descend sur la poitrine », ne dites
pas que c'était fatal. Redoublez de soins et de
prudence. Qurantei-huit heures de Kt et de bois-
sons chaudes, de soins assidus, peuvent vous
éviter un pire destin.

N'essayez pas de couper la fièvre si vous en
avez. Bénie soit-elle, cette fièvre, puisqu'elle tra-
duit la bataille qui se livre en vous-même. Mais
surtout, appelez un médecin. C'est lui qui a étu-
dié la machine humaine, c'est lui qui peut vous
guider.

Et j e répète, pour bien vous le graver dans la
tête : « Ne négligez j amais un rhume ! »

Dr Pierre-Louis REHM.

Le roman tragique du rhume
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A nos abonnes et lecteurs
des Franches-Montagnes
La direction de V* Imp artial » a reçu, ces

derniers temps, de nombreuses lettres d'amis
connus et incoimus qm la mettent en garde con-
tre une camp agne assez imp révue menée contre
notre j ournal et contre d'autres gazettes j uras-
siennes. Il p araît qu'en p lusieurs endroits, nous
avons été en quelque sorte excommuniés du haut
de la chaire et que, dans certains milieux, on va
j usqu'à exercer une pression plus ou moins sé-
vère sur certains de nos abonnés p our les en-
gager à ref user l'a Impart ial ».

Il f a u t  que la popu lation des Franches-Mon-
tagnes, où notre j ournal comp te dep uis très
longtemps des centaines de f idèles lecteurs,
sache qu'il n'y a au f ond de cette camp agne
qu'une assez misérable question de boutique.
Chacun sait qu'il s'est f ondé dans le Jura une
association dite de la « Bonne Presse », qui a
recueilli par souscrip tion un cap ital assez imp o-
sant — on p arle de 650,000 f rancs — et qui a
racheté le « Pays » et diverses autres f euilles de
p lus chétive impo rtance. Il s'agit naturellement,
si l'on veut tenir les p romesses f aites aux sous-
crip teurs, de f aire de bonnes aff aires... et c'est
po ur cela qu'il importe de gagner si p ossible
de nouveaux abonnés.

Nous reconnaissons p arf aitement à ta «Bonne
Presse » le droit de chercher à étendre autant
que p ossible le cercle de ses abonnés et lecteurs
et à lutter victorieusement contre la concur-
rence. Seulement, il y a la manière. Nous esti-
mons que ce n'est p as un pr océdé loya l de f aire
intervenir des questions d'ordre conf essionnel
p our soutenir des intérêts de boutique et p orter
p ièce à la concurrence.

Tous les lecteurs de F« Imp artial » savent que
notre j ournal est neutre mi p oint de vue conf es-
sionnel et qu'il resp ecte toutes les croy ances
sincères. I l n'est j amais entré dans nos inten-
tions de blesser les convictions religieuses de
qui que ce soit. Nos abonnés des Franches-
Montagnes savent d'ailleurs à quoi s'en tenir là-
dessus. Nous n'en voulons p our p reuve que les
lettres qui nous p arviennent quotidiennement de
bons Francs-Montagnards et de bons catholi-
ques qui appréc ient à sa j uste valeur la cam-
p agne de dénigrement que l'on essaie de di-
riger contre nous.

Voici p lus de quinze ans que dans ce j ournal
et dans d'autres, nous luttons pour l'ap aisement
des luttes conf essionnelles et p our le rétablis-
sement de l'entente entre tous les bons Juras-
siens, avet une constance et une sincérité aux-
quelles le a Pays * lui-même a p lus d'une f ois
rendu , hommage. Est-ce qne la « Bonne Presse »
ou ses amis trop zélés auraient entrepris de
nous convaincre que ces espoirs sont chimé-
riques et que les libéraux du Jura-Nord, aux-
quels nous rep rochons p arf ois de s'attarder â
un antidêriralisme sectaire et désuet, ont raison
quand ils disent ou'il n'y a pas de p aix p ossible
avec un adversaire qui p erp étue les luttes con-
f essionnelles p arce qu'il en vit ?

Nous verrons bien p ar la suite de quoi il re-
tourne. En attendant, nous nous en remettons
tout simp lement à la bonne f oi de nos lecteurs
f rancs-montagnards. Ils savent mieux que p er-
sonne ce qu'il f aut p enser de ces mana-uvres
intéressées de concurrents à la vérité p eu scru-
p uleux sur le choix des moyens.

P.-H. CATTIN.
Dir»sct«3ttr cie l'Imp artial.

Chronique jurassienne
L'incendie du Noirmont.

Nous avons signalé l'incendie qui détruisit de
fond en combles mardi de la semaine dernière la
maison appartenant à M. Albert Fatton-Voirol.
Le propriétaire de l'imimeuble sinistré, sensible-
msn touché des marques de sympathie qui lui
furent témoignées, remercie profondément les
pompiers de la commune de leur dévouement
et la population tout entière du Noirmont de la
générosité et de la bienveillance qu 'elh lui té-
moigna.

Soulignons les sentiments généreux dont font
preuve à chaque occasion les habitants des
Franches-Montagnes, lorsque le malheur frappe
l'un des membres de cette population laborieuse.

En llionneunlii Président
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le peuple n'aime pas les arrivistes. Il se sent

atteint dans sa fierté démocratique par la re-
cherche trop impudente des honneurs et passe
indifférent, sinon moqu«sur et hostile, devant les
tréteaux où un tribun er^mal de popularité bat
la grosse caisse à l'enseigne de « Prenez mon
ours !.

Est-iie peut-être là la raison pour laquelle il
a fait un accueil tout p-articulièrement chaleu-
reux à la candidature, puis à la nomination de
M. Chuard à la plus haute charge de la Confé-
dération ? Nous ne serions pas très éloigné de
le penser. Le favt est que les manifestations suc-
cèdent aux manifestations toutes plus éloquen-
tes et plus vibrantes les unes que les autres.

Son élection à la quasi-unanimité avait été
une indication déj à ; son voyage triomphal à
Lausanne en fut la consécration que vint confir-
mer mardi soir l'admirable réussite du grand
banquet des Romands de Berne.

Votre correspondant a eu l'honneur comme
seul j ournaliste de Berne de faire le voyage de
Lausanne et il en conservera touj ours le ra-
dieux souvenir. A Fribourg comme à Romont
à Oron comme à Palézieux et Puidoux, ailleurs
encore, ce fut une manifestation renouvelée
d'hommage populaire cordial et spontané. Et
ces manifestations paraissaient d'autant plus
chaleureuses que le président — qui les a en
horreur — se tenait davantage sur une prudente
réserve.

La réception à Fribourg fut sans contredit la
plus grandiose et celle de Puidoux la plus exu-
bérante. C'est que Puidoux possède en M.
Pascale de lia. Conversion un préfet admirable
et chaleureux, éminemment apte à emballer les
foules. Ce que fut la réception de Lausanne, les
dépêches l'ont dit en temps et lieu.

Et voici que grâce à l'init'ative des Romands
de Berne, une superbe manifestation a eu lieu
mardi au Schweizerhof. Jamais pareil banquet
n'avait réuni pareil chiffre de participants, soit
environ deux cents. A la table d'honneur : qua-
tre conseillers fédéraux ou anciens conseiîlers,
les deux présidents des Chambr.es et M. Gus-
tave Ador, venu tout exprès de Genève pour
« fraterniser, comme il le dira un moment plus
tard, avec ses vieux amis romands de Berne ».

Dans la belle salle du Schweizerhof, on se
«groupevselojÈ'ses -affinités spéciales auioj.it,.4iS
petites tablesa-de 8 couverts. Une table neuchâ-
teloise, présidée par le colonel Jacky et le cor-
respondant de l'« Impartial », réunit les mem-
bres de la « Société des Neuehâtelois » autour
d'un « Perrière d'Hauterive » de tout derrière
les fagots. C'est le chaleureux avocat Me J.
César, de St-Imier, qui parle et qui parle ex-
ceMemrnent au nom des Romands de Berne en
sa qualité de président de l'Association romande,
car, chose curieuse, le cartel des sociétés ro-
mandes que préside notre confrère Richard Bo-
vet a manqué le coche, se laissant devancer
de plusieurs longueurs par le Cercle romand.

Les discours, dont on a coutume — pourquoi. ?
— de tant rire et médire, furent excellents. Com-
ment en eût-il pu être autrement avec des ora-
teurs comme MM. Ador et Motta.

Le discours de M. Ador f ut un véritable acte
pollitique. Parlant des zones, il reproche, en ter-
mes exempts de toute ambiguïté, à la France
d'avoir manqu é à la parole donnée et comme
cette parole avait été donnée précisément à M.
Ador, la déclaration de l'ancien président de la
Confédération produisit une grosse sensation.

On applaudit principalement quand M. Ador
stigmatise sévèrement l'œuvre folle des Gene-
vois qui menèrent campagne contre la conven-
tion et ameutèrent contre elle les moins avoua-
bles de nos concitoyens. Et l'on fit une longue
ovation à M. Motta quand M. Gustave Ador
rendit hommage à notre distingué et généreux
représentant à Ha S. d. N.

Mais les mauvaises langues assurent que les
discours furent si excellents par «ce que l'autre
menu, le menu non littéraire fut au-dessus de
tout éloge. Le Schweizerhof , et cela n'est pas peu
dire s'était littéralement surpassé.

Des autres discours prononcés, il faudrait ci-
ter presque en entier celui de M. Chuard lui-mê-
me, charmante allocution sur le ton de la bonne
conservation d'un homme qui a vu beaucoup de
choses, est revenu de plusieurs d'entre elles et
ne repartira plus pour aucunes autres, son mot à
l'adresse des journaliste s du Palais leur a fait un
sensible plaisir. En termes particulièrement ai-
mables, le Chef du département de l'Intérieur a
annoncé que le futu r Président de la Confédé-
ration entendait faciliter dans la mesure du pos-
sible la tâche des j ournalistes. M. Chuard ne
pouvait nous dédier plus gentiment comme don
de j oyeux avènement le « dignus es intrare ».

Exposiit'on itinérante du cancer
ST-GALL, 21. — L'assemblée générale ordi-

naire de l'Association suisse pour la lutte contre
le cancer, réunie sous la présidence du profes-
seur Wegelin, de Berne , s'est occupée surtout de
la préparation d'une exposition itinérante , qui
sera ouve rte au début de l'année 1924 et qui au-
ra trait a l'étude des maladies cancéreuses et aux
moyens de les combattre. Des communications
ont été faites au sujet de la fondation d'une as-
sociation international» contre le cancer. Après
les délibérations , le prof. Wegelin a fait une con-
férence publique sur 1', « Origine du cancer ».

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Les droits d'entrée sur la benzine sont
réduits à 15 francs

BERNE, 20. — La Chambre aborde le rapport
du Conseil fédéral sur le relèvement des droits
sur la benzine et le benzol La maj orité et la
rrwnorilé de la commission proposent de prendre
acte du rapport du Conseil fédéral , mais la ma-
j orité présente un postulat invitant le Conseil
fédéral à réduire de fr. 20 à fr. 15 le droit d'en-
trée sur la benzine et le benzol. La minorité est
d'accord avec le Conseil fédéral pour maintenàr
le droit à fr. 20.

Au nom des membres socialistes de la com-
mission, M. Naine (Vaud) propose de s'en tenir
au droit actuel de fr. 10.

M. de Rabours (Genève) appuie le postulat
de la majorité. M. Maunoir (Genève) appuie
également le postulat.

M. Musy déclare que la question qui se pose
est celtle de savoir si la maj oration constitue
une exagération. L'expérience prouvera qu 'elle
est parfaitement supportable.

M. Mechler (Saint-Gall) estime que la Con-
fédération devrait étudier le moyen de venir en
aide aux cantons par le produit des recettes
douanières sur la benzine.

Le postulat de la commission Invitant le Con-
seil fédéra l à réduire le droit à fr. 15 «est ac-
cepté par 74 voix contre 67.

La question des zones
M. Seller (Bâle). développe une interpellation

demandant au Consîiî fédéral de s'expliquer sur
l'état actuel de la question des zone^. Les pe-
tites zones ont été établies et ont fonctionné pour
le bien des deux pays. La Suisse n'a j amais don-
né son assentiment à la suppression des zones.
L'art. 435 du traité de Versailles ne prévoit au-
cune suppression du régime das zones, mais une
réglementation nouvelle. Le traité a éjé repous-
si.par le peuple. Il faut «maintenant trouver une
autre solution. Seul un tribunal d'arbitrage peut
amener une solution.

Dans sa réponse à l'interpellation Seîler sur
la question dss zones. M. Motta, chef du dépar-
tement politique, à exposé les thèses essentiel-
les de la Suisse :

i 1. L'art. 435 du traité de Versailles n'est im-
posable à la Confédération susse que dans le
sens et dans les limites où elle l'a expressément
accepté. Ce sens et ces limitas sont définis dans
la note suisse du 5 mai 1919. Cette note et l'art.
435 forment un tout inséparable. Si la note du
5 mai était considérée comme inopérante , l'art.
435 tomberait avec elle.

2. Les traités de 1815 et 1816 demeurent, pour
autant qu'ils ont instauré le régime des zones
franches, en vigueur , mais ils doivent, confor-
mément à l'art. 435 du traité de Versailles,
être adaptés aux circonstances actuelles. Cette
adaptation doit être recherchée loyalement par
les deux parties. Aussi longtemps que l'accord
d'adaptation n'aura pas été réalisé, l'état de
choses existant ne peut être modifié par la vo-
lonté d'une seule des parties, ni à titre conser-
vatoire, ni à titre définitif. Tout acte qui mé-
connaît ce principe est contraire au droit inter-
national.

M. Motta déclare en outre que la controverse
entre les deux gouvernements est de savoir si
le régime des zones subsiste en principe ou s'il
est aboli. C'est sur cette controverse que les
juges ont à donner leur sentence, car elle est
seule de nature à être examinée et tranchée
par des juges. Le Conseil fédéral ne pourrait
pas accepter et n'acceptera pas que les juges
soient appelés à se prononcer sur une autre
question que «celle-là.

En terminant , le chef du Département politi-
que a dit : Au suj et du problème même des
zones, et à son occasion, il s'en pose un autre,
infiniment plus délicat et plus vaste devant la
conscience de la France et de la Suisse. C'est
le problème des moyens juridiques dont dispose
un Etat lorsqu 'il ne peut arriver à résoudre par
l'accord direct un conflit qui est né entre lui et
un autre Etat.

M. Seiler se déclare entièrement satisfait.
. La séance est levée à midi et demi. Relevée

à 16 h. 30.

L'actualité suisse
—¦->¦«¦<.

L'assurance Âillesse-invalïdité
BALE, 20. — Au cours d une assemblée de la

Société de statistique de Bâle,- M. le Dr Giorgio,
directeur de l'Office des assurances sociales, a
exposé l'état actuel du problème de l'assurance-
vieiltesse. Cette question est actuellement à
l'ordire du jour , et l'on en discute un peu partout,
sans se faire le plus souvent une idée très nette
de la situation. L'exposé de M. le Dr Giorgio,
au contraire , est celui d'un homme tout à fait
compétent en la matière , aussi avons-nous jugé
utile de la résumer à l'intention de nos lecteurs.

M. Giorgio a déclaré tout d'abord que, étant
donnée la crise financière actuelle , il fallai t tenir
compte avant tout des possibilités pratiques, en
d'autres termes sacrifier la solution idéale, mais
très difficilement réalisable , en faveur d'un pro-
jet plus modeste, sans doute, mais de réalisa-

tion pratique beaucoup plus facile. Le projet de-
vra en outre établir la base f.kiancière de l'as-
surance, c'est-à-dire trouver lies ressources né-
essaires à sa réalisation.
La compétence de la Confédération n'existe

pas dans ce domaine. Id faudra donc insérer
dans la Constitution un article servant de base
à la nouvelle législation fédérale. Cet article ne
devra pas empiéter sur le domaine de la légis-
lation, il devra se borner à poser les principes
généraux de l'assurance sociale. En outre, le
principe de l'assurance obligatoire devra être
adopté dans tous les cas.

L'assurance-vieillesse aura des proportions
modestes. On ne pourra en aucun cas accorder
des rentes suffisantes pour couvrir toutes les
dépenses. Il s'agit là uniquement d'un montant
qui permettra aux gens âgés et incapables de
travailler d'entrer dans un asile de vieillards ou
de vivre dans le ménage d'un de leurs enfants
sans être une charge pour ce dernier.

Le proj et de l'assurance-vieillesse est diffi-
cile à mettre à exécution du fait qu'a dépend
essentiellement d'une question financière, et que
les statistiques concernant les fonds dont on
pourrait disposer manquent totalement. Provi-
soirement, l'Office des assurances estime que la
rente-vieillesse pourrai t s'élever à 400 francs.
En outre, l'assurance-vieillesse devra dans tous
les cas être combinée avec l'assurance-survî-
vants , sinon elle ne sera j amais populaire, car
les intéressés craindraient de mourir avant d'a-voir atteint l'âge où ils .pourraient toucher l'as~surance. Tandis que si les deux formes d'assu-
rance sont créées simultanément, l'assurance
reviendra alors aux survivants en cas de décès
prématuré.

Les prim.es pour l'assurance vieillesse et sur-
vivants combinée s'élèveront probablement à
62 franc» par an environ pour les gens âgés de
22 ans et demi à 50 ans, à supposer que l'assuré
touche la rente à partir de 65 ans. Cette prime
sera répartie entre l'intéressé, la Confédéra-
tion et le canton. Pour les gens âgés de plus de
50 ans, l'assurance sera réduite, car ce serait
une charge financière trop lourde que de leur
accorder la rente entière. Quant aux g.ans âgés
de 65 ans et plus, il ne peut plus être question
de l'assurance pour eux. Il y aura là une période
de transition pour laquelle la Confédération de-
vra créer une assistance vieillesse sans primes,
prise sur les deniers publics.

L'organisation de l'assurance est encore loin
d'être an point. Des pourparlers sont en cours
avec les sociétés d'assurance privées et laissent
entrevoir des résultats satisfaisants, bien que
dans certains milieux, on estimerait préférable
de charger les cantons de l'organisation de l'as-
surance.

Une discussion très vive a suivi l'exposé de
M. Giorgio; en généreiî, l'assemblée s'est décla-
rée d'accord avec les vues du directeur de l'of-
fice des assurances, mais on s'est demandé ce-
pendant si la rente de 400 francs prévue n'al-
lait pas causer de grosses déceptions. Il est pro-
bable que dans cette question, où les intérêts
sont si différents, on finira par aboutir à un
compromis. L'essentiel est d'arriver à une so-
lution réalisable dans le plus bref délai.

Bulletin météorologique des C.F.F
dn 21 Décembre à 7 heures da matin

Alm* Stations Te
f.P- Temps Venten m. centiR . r

280 Bâle - 1 Couvert V. d'ouest
548 Berne - 5  Neige Calme
587 Coire - 6  » »

1543 Davos -13 » Bise
632 Fribourg - 6  » Calme
894 Genève - 2  Couvert »
475 Glaris - 6  Neige »

1109 Gœschpnen - 8  «Couvert V. d'ouasst
5«36 Interlaken - 4 Neige Calme
995 La Chaux-de-Fds - 5 » »
450 Lausanne - 1 » »
208 Locarno 2 Très beau »
276 Lugnno 1 * >
4S9 Lucerne - 2 Couvert »
398 Montreux - 2 Neige »
48*2 Neuchâtel - 1 » »
505 Rttf-atz - 6  > »
678 Saint-Gall - 6  > »

1856 Saint-Moritz -12 Qques nuages »
407 Schaflhouse - 8  Couvert »
537 Sierre - 4  » »
562 Thoune - 5  Neige
389 Vevey - 2  »

1609 Zurmatt — 
_ _

410 Zurich - 8 Couvert Bise

A tout nouvel abonné, î'« Impartial » se-
ra servi gratuitement jusqu'à fin décem-
bre- 

ie a<u aecemore a mien
Les ch i f f res  mitre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demanda Offre

Paris 29.2b (29.75) 29.85 (30.30>
Berlin . . . .  — .— (—.—) —.— (— .—)
Londres . . . 25.— (-J5.03) "2308 (25.13*)
Rome . . . . 24.60 (24.65) 25.- (25 10*»
Bruxelle s . . .25 65 (25 65) 26.35 (26 40.
Amsterdam . .218.— (218.40) 219.50 (219.40 *
Vienne . . . . 79.— (79.—) 83.— (83. — )

(le mi l l ion  de couronnes)

New-York f câble "-70 (5 *70' 3*77 (S*77t8 orK ( chf qne îi 69 (5.69) 5.77 (5.77
Madri d . . . . 7 4  50 (74.50) 7.5.50 (75.30)
Christiania . 85 60 (85.60) 86 50 (86.40)
Si- ' f -kl iol ui . .150.00 (150 50) (51 60 (151.50)
Prague. . . . 16.70 (16.70) 16.90 (16.90)

L» cote du diange

H0.I 751

L'Impartial ïs ziz p araiî 6n

Boutons
duVisatfe

bes personnes qui souffrent d'eczéma depuis des
années peuvent recouvrer un sommeil paisible en
employant la Pommad e Cadum qui arrête instan-
tanément les démangeaisons. Bien des souffrances
sont évitées en emplovanlàtemps la Pommade Ca-
dum contre l'eczéma,fes boutons.dartres.gale.érup-
tions, écorchures , hémorroïdes, urticaire, croûtes,
teitrne . coupures , plaies, brûlures.

JH 30700 D ]<)97g



M/ft/jî/pc me Numa-Droz 4
riVU-La 'l'o-'s les Cha-

paeaux garuias
restant en magasin seront vendus
i fr. 8.-. IO.- et 15.— Se re-
commande, Veuve Balmer-Favre.sssno
M a  i Au Camélia, rue uu
lliinnno G"i|é ;*8 ô . =• vendre
Ili il \.r\ Chaneans de deuil ,
IflUUU Ui Falmes » ('o,iss'» s

mortuaires . Bijou.
t-»ri° deuil . Brassar.is. 1S.V70

Bijouterie. SiîS
amis tout! les ariic.es de bijoute-
rie, ainsi que montres pour Da-
mes et Messieurs. Alliances or
18 k. Cadeau- ; aux fiancés. —

L>. Itolhen-Perret. Numa-
Droz tau. 22«.*s-3
A -u/Pnjdi*afP U , 1K chaînon .- à
A  fCIIUlC manger Hem .
Il, BUBinsierid aoiunée, 1 buffet
Liouis XV à 2 portes , 1 table ova-
le, 1 divan. — S'aiiresser rue de
la Serre 47. au 1er éiaire. 2438'i
Ff-rip-nn/ps «-"'"nu cuoixuu
LIS ¦uESll<G9a> tapis détailles,
descentes Ue lit. jetées orientales ,
sellettes. — S'adresser chez M .
Paul Beck, tapissier, rue de la
Serre 47. Télénhone 17.34. '-'4385
¦4*AIHK/PIII* **e balauciei's
Î»VU|SCISB entreprenalrail
travail sorti régulièrement , toutes
grandeurs , vile et bien. — S'a-
dresser à M, Henry, rae da Parc
38 2A2R5

rflUlflllIIC vendre nne im-
Clune a écrira Yost, entièrement
remise à neuf et une presse a
copier. S'adresser à Mme Perret.
rue du Parc 79. de préférence le
matin ou le soir, après 7 heures

34173
tl ___._____.__ .Meuble», li terie.
8 îirj lDj O '-' lie . Out i l s
J UblIblC d'Horloserie et
Fourniluren. Pendules. En-
eaareiueius , giavnn-s , livres , an-
tiquités, etc. — Maison ltl.lj tî .
rue du Parc 17. téléphone 15 18.
La Chaiix-d»-F(iiids. 219o9

IVlacli iiie»
B _ i_o___ .iv>/a 1 tour revolver
il VGIIUB G sur bac, 1 tour
autnmi.tique coumlet , 1 perceuse
américaine. 1 petite perceuse d'é-
tabli, 1 taraùiieuse horizontale
Hae A Co, 1 renvoi 8 vitesses ,
dispositif moulage , 1 tour pour
bottier , divers tours de reprise ,
1 tronçonneuse rapiie a crémail-
lère. 1 ètau américain , l lap idain-
meuleuse, Perceuses, Cône el
poulie de renvoi. Tours de méca-
nicien, 1 asolimaçonneuse trans-
foimèe, 1 pompe a huile , Paliers
Sellers-clus, Paliers tôle embou-
tie, Poulies bois, fonte et alumi-
nium divera alésages — Réelles
occasions à enlever de suite. —
S'adressera M . Georges Châtelain.
Garage, rue Numa Droz '27 -244'iO

lOlWLKrjS
on acajorueoniste jouant Fa et Fa
dièse. Si. — Adr-sser offres avec
an Café da Soleil. SAIGNE
LgGIBR 2nô'.i

fourneaux \sSmi
fourneaux ineïtninuii iles . do. ca-
sion. Avantageux pour chauffage
d'appariements rieoitis le corridor.
S'adresser chez M Fahrni-fterher.
rue de la retraite 10 (Bel-Air).

Fourneaux. &s:
un neau fourneau portatif , en
catelles. —S'adresser chez M. A.
Fabrni-Gerber , rue de la Retraite
10 (Bel-Air )  *.'4.riQ7

A f CflUl C langerie très
hon qitumer ;« Ij-siinijon. 1*20 sacs
pu-- mois. M r» 1 *'»- i-- '  mo-erne Ua-
nionnette I." HP. Fr. 40.000. .
ftaares sHr Société Publicité
i.AddreffS" , 6. place du 4 sep-
tembre , Besançon, JH 30666 D
»Wir« 

Jeune homme chenrp̂ 0o p,1»-
ce QB sui-

te dans fabrique ou atelier
pour apprendre les emboîta-
ges et posages de cadrans. —
S'adresser chez M. Alex.
Aeschlimann. rue de l'Hôtel-
de-Ville 40. 24359
Rntii pp iuu,u >ur . 'uiiuu . iiiu -
UUll lCI  chine revolver , cherch"
place. — Ecrire sous chiffres X.
X. -24303. au bureau de I'I M
PARTI I. , 'UtVf ,

Qorlicconrc uu «« 'riisseiii -es
OCI UOOCUI û gont demanaiés de
suile. — S'adresser a M. Paul
Monnier , rue de la Charrière •££

'.'447:'

Musiciens. 0n deniand e des
musiciens pr

la danse los 1 et 2 janv. S'a-
dresser au Terminus, LE LO-
CTiE. 24441
Wn cio innc  "-*11 demauua a bons
fllUDIldCUO musiciens nour les
fêtes du Nouvel-An. — S'adresser
» l'Hôtel de la Couronne , Les
Bois 2V"i i |

Appartement A lone£0™
Paix 127, pour le 30 avril
1924, appartement soigné, 4
chambres, bureau, comptoir,
8 fenêtres. Bains, chauffage
central, concierge, terrasse
et jardin. Prix, fr. 2400. —
S'adresser rue du Temple-Al-
leinand Sl n̂ 1er étage. 2fM14

Chambre. A lo™ 3,olle
chambre, au

soleil, dans maison d'ordre,
parfait, à monsieur tranquil-
le. — S'adresser à Mme Jean-
•neret-Jornod, rue de la Paix 9.
r.hnmhpû ""'u "Ée '* el M-uHeeUllalllUI C e8t ,, louer chez per-
sonne seule . Même adresse, à
vendre chandai's et chaussettes ,
ainsi qu'un domino complet
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

•Mil'*

Faire-part HUs^b

Belle chambre n****** an
soleil,

est à louer à monsieur sé-
rieux. — S'aiiresser rue Neu-
ve 5, au 2me étage, à gauche.W» iianin rf —\mrnmwmm>*_ *i__—,
MOnSieUr &er.0\e chambre

indépendante,
aveo confort moderne, si pos-
sible dans bâtiment neuf et
au centre. — Offres av. prix,
sous chiffres R. P. 24080, nu
bureau d el'« Impartial ¦> . 24080

On demande ^ V̂à"̂ .
uenir , pour 9 personnes tranquil-
les. un appartement de8 chambres
quartier Jaquet Droz. Promenade
..u Grenier. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée.

2-UWi

Pied'à*-1erre. BeUeJ**™-bre In-
dépendante, chauffée, est de-
mandée à loner. — Offraes par
écrit, sous chiffres P. T.
24285, au bureau de l'« Im-
partial ». 24285
r.hnn-ihra meublée , intienen-
UUttUl U IC dante et chauffée esl
demandée par personne de toute
moralité. Paiement d'ayan«je. —
Adresser les offres sous chiffres
C. K. 54 109 au bureau de I 'IM-
poina *>'4R!'

Oïl QtiindDtle casîon .°nNVèsbon
état, une poussette ou charrette
nonr poupée. Grandeur moyenne.
O ffres écrites sous chiffres P. G.
54 101. au bureau de I'IMPAR-
TI>L -.'i 'OI

A vendre -J-I-JWJ
2 baldaquins en noyer. — S'a-
dresser chez M. Ochsner, rne
des Moulins 7. 24426

rourrures U6 q£K
-¦ont n venire a bas prix — Au
Panier Fleuri , Place Hôtel-de-
V - l l . .  OiN-i?

Bnhfilfit «Bachmann», 4-5UUMCICl placegi freing a
pied et à main, en parfait
état, à vendre d'occasion. Prix
avantageux. F. Gogler. rne du
Paro 9-bis ou 9-ter, au Sme
étage. — Même- adresse, à
vendre étruipement de foot-
ball : maillot, culotte , jambiè-
res, chaussurass (No. 41). n'ay-
ant servi qu'une fois. 24425

A VPnfiPP ~ Ci,f *MI "rf'8 fifres ur
ICIIUI C pension ou café, un

boiler Therma (15 litres), 1 Pota-
ger à pétrole , une niche à chien ,
une horloge, un régulateur élec-
trique , bouteilles vides. Das
prix. — S'adresser entre 12 et 18
heures et après 18*/, heures. Pla-
ce d'Armes 2, au 8mé étaee, A
droit» j^SSi
U o h i j  ai nom me . etut ue lient, a
riaUil vendre, bas prix , — S'adr
rue du Temple.aMIemand 79, an
2me «tag» aWN

Pi fll l fl '"*"' ul " è'e a a veuure. —r i Û U U  s'adresser rue du Parc M
an l« r éiac» . n dr île . 94i«7

Â tTnndpo "na paire ue SKIS , ni
I C U U l C boii état. — S'a'tresser

le soir après 6 heures, rue Daniel
Jeanrichard S7, au 8me étn-je.

'} \m

A vanriP O "" """'eau a a corps
IbUUI t) ( fr. a-su.-), 7 chaises

liois uur (fr. *2ô.—). une chiffon-
nière noyer ciré (fr. 50.—). une
grande malle de voyage blindée
(fr. 80.—), uu fourneau a repasser
avec S fers, tuyaux et coudes (fr.
•-'O —).  Le tout M l'étal de n"iif. —
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

_v
.InilfitS — rendre un meo«-juucio. 

Q̂  
No 

 ̂ ave(j
moteur, un cinématographe,
plus un moteur à vapeur ; —
plus un traîneau en osier
blanc — S'adresser rne du
Doubs 137. 24518

A vendre mie «u-»'-> à p°nt
aveo siège et

mécanique, ou à échanger
contre un traîneau. S'adnss-
ser Laiterie rue du Temple-e
Allemand 72. 24580
A VPllrirP superbe tableau àH ¥ GllUl C rhuile et une
lampe de parquet — S'adres-
ser, le matin chez M. Lavan-
chy, rue du Donbs 155. 24443
Vlnlnns vm D°n violon 4T1U1UUO quart8 (fj. 25, un
bon violon 3 quarts (20 fr) , à
vendre. — S'adresser rue du
Paro 79, au Sme étage, à droi-
tO; 24436

A vpnrlPA u"e «u*-'r8 *J B sI- ,s
ICIIUI C avec piolets, et deux

cages à oHemix ; le tout en hon
état. — S'adresser à M. Maire.
r ie du Versoix i*. '.'417*2

il VPnrfrP u" lat,ieau - (époque
n ICUUl C napoléonienne),
bolies a musique , une boite a dé-
couper. — S'adresser rue Neuve
5 an 2nie éino» à droit» "» iV*<4

A VPnrirP nn accordéon, 23fl VBIIUI B touohe8i 8  ba8.
ses, triple voix, fa-dièze et %l ,
ainsi qu'une paire de skis. —
S'adresser, lo soir après 7 heu-
res, chez M. Henri Châtelain,
rne du Doubs 137. 24433

A VPnfiPP "" ri "euitti)ouei .i '. n-
I CUUl G fant j aTHC tollt |e ma.

tériel . deux bois de lits , ave
[taillasses en bon état, ainsi qu'un
manteau d'homme, neu nsayé. —
S'adresser rue du Progrès Sfra . nu
1er ê|n«-re . '.M4''ô

PntlPrllPa neuv- , en renar icr.  i-é
rUUl I Ul C est a vendre (fr . .4 > . i
l in lle occasion. v . .0(1
S'ad an bur de l'tlmnarHal. -
Â VRfliirP un chemin de 11-fl VBI1UI B nol(5uW i 6 m 9>
90 cm. Prix fr. 25. — S'a-
dresser rue de la Républi-
que 7, au 2me étage, à droi-
te. 24162

A vendre an ¦)on P35**1,38-
sus, grande

taille, ainsi qu'une paire de
souliers de course (No. 39),
pour dame. 24262
S'ad. au our. de r«In*partiaU,

 ̂
mm -être bien servi folles um achats H
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¦ p «n'ia nma âsira :̂ ^
m A LA CONFIANCE ¦
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La Chaux-de-Fonds -:- rue Léopold-Robert 51
Le Magasin reste ouvert le dimanche.
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Feutres velours. Caoutchoucs
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Spécialités nour pieds larges.
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Eibroirie - Paiieierie
î?. GeiseT

Rue «d«je !<¦ B>ml«ajinc«e 1-4

j PSAUTIERS toile et peau de mouton
BIBLES françaises et allemandes

c Vouoeau-v "Jestament.*
Paroles et textes pour chaque jour

i Tableaux bibliques
Rappelle-toi Cartes communion

Cartes textes bibliques s»*

Terminages
S -V4 lignes ancre « A. •?. >a font ii
sonir en quantités régulières H
lermineurs sérieux et bien orga-
nisés. On fournit tout. 21'»88
S'adresser : «Oase postale 10357.

un sortirait
à domicile, reiiiomases de
elironograpUes compteurs, 19 li-
gnes , qualité courante. Adresser
offres écrites sous chiftres P.
2275*3 C. à Publicllat». U»
Chaax-de-Fouds. 3<W7S
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Gram<ovhone8 de fabrication suisse

WITSCHI DENOIIOEL
Rue iléopoBd-Rofoert 22
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MODELES 
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ftfSt lSLJaL

j _m^ .̂y_ ^^^ _̂ ^^0r Pour être bien coiffé
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AuTï-gre 
Royal

_̂\_ _ ^ÊSF% W" M ORITZ, Rue Léop -Robert , 15
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| FEUTRE EXTRA LÉGER

B tt, Serri-r-e d'«-»«ompte Neuchfttelois et Jura»s'en H t ___ 34aW30

Chapeaux
Grau i choix » •• petiteM CLO-
CHES de velours, loutes lein-
i.'S. aiep tr. W.50. ainsi que (or-
mes nouvelle* uour tînmes e
IW 1II - H ti'lt-s IIHIIIIIS fr 11, — .

AU Magasin de Modes p
?6C

Vi^ii ill<- *^
Bon mécanicien, bien an

courant de la fabrication par
procédé mécanique et tont ce
qni concerne la partie, cher-
che plaoe analogue. — Offres
écrites, soi*» chiffres A. G.
24482. an bnrean fie I'i Impar-
tial T 54433
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Le colonel avait amené Mesmin à la marqui-
se. Assise dans un très grand fauteuil à dossier
«droit, dont le haut était sculpté, et qu 'une ta-
pisserie recouvrait , elle tricota.it.

— Ma cousine, dit-il, je  n 'ai pas à vous pré-
senter ce ieune homme.

— C'est fait, répondit l'aimable vieille femme,
tendant à Etienne sa main qu 'A baisa. Venez,
aj outa-t-elle, venez vous asseoir près de moi,
et parlez-moi un peu de votre père, de votre mè-
re,_ds toute votre chère famille.

Etienne obéit, et avec plaisir . La sensation
de la veille le reprenait. Cette femme lui repo-
sait l'âme.

S2S parents firent les frais de cette causerie.
Madame de Bressan parlait peu , mais savait
admirablement écouter, avec attention ,, avec in-
térêt , avec sympathie. C'est le plus sûr moyen
de retenir et de charmer ses intsrlocuteurs. Tout
le monde aime mieux raconter ses petitss his-
toires qu'entendre celles des autres. Les réputa-
tions de causeur émérite — sauf les grandes
exceptions — vont souvent à celui qui a l'art de
faire parler les personnes qui l'entourent. Cet
art, madame de Bressan le possédait au suprê-
me degré. Y trouvait-e lb autant d'agrément que
si elle avait parlé elle-même ? Sa . nature un peu
fermée ne le laissait pas deviner. Tout dépend
des caractères. Il en est peu qui aiment vraiment
se taire et écouter. Mais il en est davantage
pour qui le silence étant un moyen de plaire,

l'adoptent volontiers, afin d'augmenter l'attrait
qu'on ressent près d'eux. Ce calcul était absent
des intentions de madame de Bressan. Elis par-
lait peu, n'aimait pas à le faire d'elle-même, —
sujet auquel on trouve généralement le plus de
plaisir, — et n'aimant pas non plus le faire des
autres, ce qui , si on ne consent p  ̂ à un peu
de médisance, manque totalement d'intérêt.
Alors, naturellement bienveillante, elle écoutait
ce qu 'on liri contait, y trouvant toujours matière
à des observations secrètes qui lui plaisaient.

Elle disait quelquefois : « Plus j'avance dans la
vis, plus j'aime à me documenter sur elle, dans
toutes ses manifestations, pour l'avoir connue
tout entière avant de la quitter. »

Etienne s'abandonnait au charme de parler de
ceux qu 'il aimait, encore que, le faisant,.une voix
mystérieuse murmurait en lui :

« Toutes ces affections que tu prônes , toutes
les douceurs de ce milieu familial que tu. décris,
tu vas pourtant les sacrifier, de gaité de coeur,
à l'amouj d'une femme dont tu doutes. »

Et il repoussait ces insinuations de sa cons-
cience, tout en continuant à entretenir madame
de Bressan de sa famille.

Bientôt. Géromette parut sur le seuil de la
porte qui séparai t le hall du billard, puis de la
salle à manger.... Elle secouait son épaisse che-
velure blonde qui couvrai t ses j eunes épaules
d'un manteau doré.

— Grand'mère, dit-elle, le thé est servi.
— Très bien mignonne, nous y allons.
La marquise avait fait mine de se lever. Etien-

ne se retira , ne voulant point , par discrétion ,
continue r à l'accaparer.

Il se rapprocha alors de Nicole, dont les yeux
couleur de noisette ; l'attiraient. Pour succéder
au charme si reposant de la grand'mère, il fal-
lait la douceur et le calme <m, comme une at-

mosphère, environnaient l'angélique pureté de
cette enfant.

Elle était très entourée et le capitaine Parot,
qui était enfin sorti de sa devinette, et la hrf
avait apportée, bénéficiait de son attention.

— Oh ! disait-elle avec une gaîté enfantine,
nous trouverons ! nous trouverons ! Géromette
m'aidera. Mais, après le thé, voulez-vous, car
grand'mère est déjà passée dans la salle à man-
ger ?

Etienne profita du mouvement pour prier un
de ses amis ds le présenter , il accompagna la
j eune fille dans la pièce voisine. Le thé y était
servi sur la grande table. Cet appartement était
vaste et. selon l'usage, nu, sauf les vaisseliers
qui le décoraient à chaque extrémité, et étaient
veufs, en ces temps troublés, de leurs belles piè-
ces d'argenterie, sans doute mises . en lieu sûr.
On se groupait sans méthode autour de cette
tabb , suivant les préférences de chacun, et Mes-
min s'assit près de Nicole. Elle et sa cousine ai-
daient une femme de chambre au service, of-
frant le sucre ou la crème, tandis qu 'elle versait
l'infusion bouillante ;* et faisant/ ensuite, circuler
les assiettes de sandwichs. Les friandises étaient
exclues de ce goûter, mais les fines tartines au
beurre frais ou à la confiture étaient exquises
et complétées par un de ces gâteaux alsaciens,
aux raisins, dénommés « kugelhupf » que tout
le monde appréciait.

Etienne causa avec Nicole et, comme il' en
avait été averti, lui trouva dss propos et une
précocité de jugement qui n 'étaient pas de son
âge. Ils contrastaient .avec sa physionomie en-
core enfantine, quoique réfléchie. Ses cheveux
brus, bien disciplinés, ct séparés par une raie,
se massaient sur ses oreilles en deux macarons
de tresses lisses et brillantes. Cela lui donnait
un petit air moyenâgeux qui lui seyait délici-

eus«sment sans la vieillir, et ses quinze ans se
devinaient aussi dans l'expression un peu pué-
rile qu'elle avait, parfois, devant les choses inti-
mes, alors que les questions sérieuses lui prê-
taient une gravité de grande personne. Etienne
lui ayant demandé si elle se plaisait à Saint-Eloi ,
elle lui répondit :

— Comment ne se plairait-on pas avec
grand'mère, qui est si bonne , si errrpressee à
nous être agréable ? Puis la pensée que Géro-
mette et moi la sauvons d'un pénible isolement
embellit aussi notre séjour. Mais — j e ne le dis
pas ! — j e regrette un peu d'être séparée de
ma petite maman, surtout la sachant si triste !
Pensez ! papa est prisonnier ! avec son carac-
tère , rien ne pouvait lui être plus douloureux.
L'inaction, l'impuissance, et le. j oug de ces af-
freux Boches ! Et maman souffre de savoir que
lui-même souffre.

On revenait dans le hall où la marquise per-
mettait les cigares , par ailleurs autorisés en rai-
son de la dimension de l'appartement.

— Oui est-ce qui nous fait un peu de musique
auj ourd'hui ? demanda-t-elle.

Un des officier s se mit au piano. Géromette ;
lui succéda , mais bisntôt appela sa cousine.

— Nicole ! viens m'accompagner,
Celle-ci quitta alors Etienne .
— Que vas-tu chanter , Géromiettc ? dit la

marquise.
— Ce que vous voudrez , grand'mère.
— Oh ! mademoiselle Gérojnette, insista-t-on

autour d'elle. « Une fleur pour réponse ». j e vous
en prie.

Madame de Bressan dit alors au colonel ':
— Figurez-vous qu 'elles ont déniche, en haut

d'une vieille bibliothèque , des romances de l'an-
cien temps, et , depuis deux jours , c'est mie fo-
lie , on n 'entend que cela ! ¦ (A suivre.)
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¦ Grand CaiÉ-Restanî-Brasserie 1
|| H DE LA ' • ___ *$

M Grandie Fontaine §§
m Pendant les Jours «ae f«eies -. M
Ĉl DINERS et SOUPERS avec MEKUS CHOISIS i-jÊë

'^^ CHOUCROUTE GARNIE __M
L -̂S VIANDE FROIDE et CHARCUTERIE ASSORTIE ||| l
[I® SAUCISSES de FRANCFORT, avec Raifort mm
Wm ESCARGOTS — ESCARGOTS 

ŴÊ

¦ ÏSLÏJ52E5; TRIPES â ia WM BE CHEH M
lllll (Spécialité de la Maison i 34515 | ~W*

jjÉIJiË «Pour faciliter le serviœ, nous demandons à notre honorable clientèle _sgEÊ
lllll de bien vouloir retenir ses tabtes à l'avance. Téléphone 6-4. IIPS
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| Porcel«alne - Crlstam - Verrerie - Cootellerte |
i GRAND MACkASIN i
m% -S?
H -d'̂ àrtflcles de Pl-énaâ-e de luxe ««f «de fanlalsSe %

I Girardln - Santschl !
-g Doe de la Serre 06 Téléphone f .49 9f •
m ¥oir les Devanture s m
4% {W

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

1 Parfumerie Coiffure pour dan 1
É C Neiscliincinn 5
i|f POIMT «CADEAUX toujours un grand assortiment «de £|Sj

l| Peignes fantaisie et Barrettes Brosse Ivoirine, Ebène et Eoaille

Il Coffrets manucure Très joli choix de Coffrets m
P Paniers de parfumerie et Savons de toilette S
§? Vaporisateurs Glaces à mains Glaces de poche m
B Boîtes à poudre en blanc et couleur M

H Grand choix en Parfum Coty et Houbigant et d'antres marques ||
fl Tons les Articles de toilette pour Dames et Messieurs II
P| «Seiri.ee d'Escompte Neuehâtelois |a
F  ̂ Place «du raarçlrê Tél-éphone *«*.*&© ||

F̂oMF jes Fêles^
La Charcuterie - Comestililes

4 - M de la Charrière * 4
sera toujours bien assortie en Viande fumé«a,

Jambons, Palettes, Saucisses
: 24524 et Charcuterie.

POULETS de Bresse - OIES - DINDES
CANARDS et PIGEONS — LAPINS.

i 

Tous les mercredis et Samedis sur la
Place du marché devant le magasin Sandoz.

Se recommande Fernand GIRARDIN.

Voyageur à la commission
bien introduit dans les fabri ques d'horlogerie et désirant s'adjoin-
ire une antre représentation, est demandé dans le pins bref dé-
la i. — Offres écrites à Case postale 10369. 246:56

Remonteurs
de finissages

Remonteurs
de mécanismes

Cmboltenr
poseur de cadrans

Acheveurs
d'échappements

pour 13 lignes ancre, assorti-
ments «Perrenoud». Travail as-
suré pour nne annij e, à ouvriers
capables, sont demandés. —
S'adresser à M. Grorges Perret.
anx Itlt ElVETS. -34421
¦ BBBBBBHBBBBBB.*

On dem-mcle un 24525

Accordéoniste
pour le» fêtes du Nouvel-An.
S'ad. au bur. de l'clmpartial*»
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Superbe divan £&£?
sèment. Pressant. — S'adresseï
rue du Grenier 39d, au ler étapri» .

2467C
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91 cni , KI ArtScies fumés: B
?*5?5 B̂ Palette» Tou5 Produits jambonneaux § ~̂$8

9 Jambons "e nos Jambons roulés 9
B Jambons-noix abattages Jambons saumonnés jpV m

I B Jambons de lait à la Francfort peu salés et fumés Jambons en boites f i l¦-\ CMABCyfEUDI FÎMi JS
^̂  ̂

Oies 
¦ Urticiës de 

Foies 
te MB

Œ̂^ f̂ew Poulets frais et rôtis _à______W
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Boucherie Charcuterie!
E. SOLTEMI-œR

4, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 4
Viandes de première qualité

BŒUF -- VEAU -- MOUTON - PORC FRAIS
salé et fumé

A l'ioccuslon «des Ifites
Beaux JAMBONS fumés, Marchandise du pays

SAUCISSONS ficelés et JAMBONS roulés
SAUCISSES à la viande et de ménage

Beau choix en LAPINS frais, tous les samedis
p-22764-c ON PORTE A DOMICILE 24474

I 4_W P,us b©Hes *
 ̂

Wm

I f CRAVATES 1 I
t .

. depuis Fr. 2.25 __& . |g
J. CASAMAYOR J| I

B t̂t Suer, de Oeb Fràrei __W [iH1

B îk **- ¦ (-êopold-Robert jy' ||
S l̂l|s. Tél* 14*30 -"-flIF ili

i«MHneHHnRMHiB«H.nflHffinffiHFl

¦ ¦M-^SM» Rival • Hercur - Var-
B*-***<1MMABB<9 sîty - Hochey, etc. 24697

i Chaussures spéciales pour les patins.
Courroies. Chaussons , (iauts, Maillots et Gilets, etc.

.̂S 'SmTv'.XLX H. Chopard
Expédition franco au dehors. 47, RUB Lé OpOld-BobBPt , 47
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DOT N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "W
»•»¦¦»»¦¦¦¦ ¦¦¦ ¥¦¦¦ ¦¦

Pour les f iits
noisettes coques, Fr. 1.25 le kilo ) 5 °/„
Hmondes coques, » 1.80 » i S. E. N. J.

Apéritif Rossi — Vermouth noblesse 33580
Vins en bouteilles (Mâcon , Bourgogne , etc.) — Bsti

JC-911 WCDCr Rue Fritz Courvoisier

SALONS
DE

HAUTE COUTURE ET CONFECTIONS

Entrée libre a »698 Entrée libre

Léopold-Robert 76 cff i me tf iosset
ter Etage Téléphone 2la . •«*5

lies Salons seront ouverts les Dimanches 23 et 30 Décembre

boulangerie pâtisserie
R. JAQUET
Numa Droz 96

Toujours bien assortis en desserts et pâtisserie
fraîche. Spécialité de tourtes Moka extra.

S«e *r««e«C'D>aMr»Mwn«a—«lae.

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
initatire , pour travailler d'une façon entièrement indépen-
dante. — Offres sans timbre pour réponse, sous chiffres B.
F. «436Q au bureau de I'IMPARTIAL. 24360

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

POSEURS de Cadrans
ACHEVEURS ttppements
pour petits» nièces aiii '.re. son

demandés. —S'adresserCase pos
taie 10.535. '-M67.'

POSEUR
de mécanismes

( pour petites pièces serait encagé
- iie suite. 21470
) I S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Volailles de Bresse
On vendra samedi, sur la PLA-
CE DU MAKGHÉ, au banc de
madame Borel -24653

Volailles de Bresse
de premières qualités et aux plus
BAS PRIX.

& recommande,
La desservante,

Marg. BOREL

RestaurantJ ïïBU
Tons les Samedis soirs dès 7 h.

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix tr. 2.80.
Consommations de 1" choix.
Se recommande Paul Blaser

16171 Téléphone 13.13

Café Ile Paris
Rne da Progrès 4

BT Tons lea SAMEDIS
dès 4 beures

BATEAU AU FROMAGE
Bonnes «consommations

Se recommande, 9382
Li MIMU «aMMMr,

Paul WUILLEUMIER.

SOUS-MAIN
¦Bi 1924 WmmWm
Grand Modèle très soigné
Buvard anglais lre qualité
WmV EN VENTE à Pr. 3.30

IMPRIMERIE W. GRÂDEN
30, B«E JAQUET-DHOZ. 30

Elreiweie esrqeuga ;̂
c'est pour cela que je reste fidèle
à ma manière de travailler pres-
que sans frais généraux, ce qui
me permet toujours mes prix
Impressionnants de bon
marché. 23940

Quelques nouveaux prix de
pardessus raglan, pour hom-
mes et jeunes gens,

Pardessus raglan, doublé
mi-corps, fr ,

ÎO.OO
Pardessns raglan, doublé

mi-corps, fr.
29-

Pardessus raglan, doublé
mi-corps, fr.

39.—
Pardessus raglan i entière-

ment doublé, fr.
4».-

Pardessus raglan , tissus
double face, avec grand col four-
rure imitation, fr.

m marguerite W LILL
Rue Léopold-Robert 28

•ime étage
Téléphone 11.75.

Faites bien attention à l'a-
dresse et ne dites jamais!!!
Lisez I» suite dans l'UIPAR-
TIAL de demain 777
Le Magasin sera ouvert les

dimanches de décembre.

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 importante fabrique de pi-
gnons de pendules. Place stable
et bien rétribuée. — Faire nffres
écrites avec références , sous chif-
fras P. 3156 !.. à Publicitas
IVEUCHATEL. 24275

¦PATINS!
H «depuis fr. 4.75 gB \

1 CHAUSSURES 1¦ SPECIALES B
B Modèle «canadien JE
I WW. 42.SO ¦
H Modèle Hockey B
H *¦>. 34.SO M

I DAVOS hante tige I
_______§ pour dames \______\_\
I Vmr. 41.90 I

I J. (ill I
1 Suce, de OGH FRÈRES H

B Léopold-Robert 9 B
I Téléphone 14.29 B

Wm 346«H WÊ
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||JM constitue par ses teintes vives la. plus belle décoration ^0iA
P Ŝ d'appartement. 23739 SOO pièces en magasin ~&Jfy
M de ft\ 2.50 à fr. -S SO.— fl
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I SOIERIES !
I Lyonnaises I
9 Léopold-eabert 5 Téléph. 14.68 I
||ij Pour l«es Fêtes, avant de faire vos |p|
~/jï achats visitez nos magadns spécialisés K|p
IflP dans la Soierie, cela vous permettra de &fe

B —**& un cadeau élégant en même temps ^sf ĵ
i flfl qu'utile. Wk
\ M Articles pour Rote du soir et Rote de bal H

\Wm Moire, Velours chiffon, Crêpe florentin , mk
¦H Crêpe satin, Crêpe soleil, Charmante, || ||j
f _\% Peau soie, Satin élégant. Satin Duchesse ||g
jÈÈ Merveilleux, Marocain uni et fantaisie. B
WÊ Crêpe de chine uni et fantaisie, Maro- 'mBÊ
m cain et crêpe de chine broché, etc. 'Mks,

fil Articles pour Lingerie ie et Combinaisons ®â
«III Radium, Crêpe de chine, Voile triple, iaKjj
H Toile soie, Ponge, etc. mÊ#

Il Articles pour Coussins et Aoat-iour m
£ij â  Damas, Brocard, Broché, Satin japonais mË
v%M imprimé, Ponge imprimé, Bengaline |J|1
Wm soie imprimée, Perlette lamée, etc. Ponge || ||
|1|| uni, Satin tramé et Satin soie, tous Wm
! ||g coloris. f **

m Articles pour Sucs M
1 ^4 Armur«e, Moire, Broché, Cachemirienne, Wm
c*̂ 3 Givrine, Perlerette ombrée, Damas ||p
B dorure, etc., etc. B

m Articles spéciaux, liante nouveanté pour g|
1 Manteaux et Vêtements ciis £ \

Wm A partir du 18 au 31 Décent- m
B bre, il sera donné comme 1
0 cadeau, pour tout achat de
fH Fr. 10.— une petite pochette m
|É| brodée/ et pour tout achat §||
WÊ de plus de Fr. 20.— une jolie |p
H pochette soie fantaisie. „¦¦,¦ S

'CilICiliflcNocI!
| Superbes articles en

| JFJIL1.#3* !»*«.« • JFt l
i entièrement fait à la main

Couvre-lit — Entre-deux pour stores — Tapis «de
| tables — Dentelles — Motifs

¦ 8»rlx rfa-r-JË-ts modérés ¦¦ ¦ ¦-¦-
i Une pisite s'impose pour se rendre compte

W Wfclll
38984 37, Rne «Léopold-Kobert, W

j La Maison reste ouverte le Dimanche

PATINS - SKIS - LUGES
ordinaires et de luxe premjer choix Système DAVOS
PatinS HOCkey en frêne du pays

à fr. 25.— ff ne gjpèrienee de 20 ans 

CannesVockev *""" '""V, *f * * Ferra ê ^̂̂cannes noCKey marque ..Suisse comme 
a fr. 4.50 ee qtt >H y  a de migux . -.

Pour la figure, demandez da„s eef arfM  ̂
lOUtGS gl ailtteui S

Varsîîy on „E.V.B." ~ms

M. & G. Nusslé, M., La Chaox de-Fonds, iiii
« . . .

A l'occasion de la période de froid que nous traversons , la direction des Services
industriels rappelle à la population que le

COKE OE GAZ
est certainement le combustible le plus avantageux à ntiliser pour le chau ffage.

Passez vos commandes à la rue du Collège 31 d, où vous trouverez du

COKE DE GAZ
de qualité irréprochable .

14.96 Téléphone 14.96 &&

Uente d'immeubles
Samedi 5 janvier 1924, dès 15 «/ , h., à Valangta. hôtel iiu

Château, la famille de feu Ls-Henri-Georges GUYOT. exposera en
vente par enchères publiques les immeubles désignés au «cadastre
de Bondevilllers, «somme suit : P1874G 2.'J!)94

1. Maison d'habitation à Malvilliers, S logements, dépôt dt
noste. et un petit rural (Assurance fr. 31.200.— , majoration 10.500
francs, ensemole fr. 31.700.—), jardin et verger de 1183 m*.

2. A Malvilliers , jardin et verger de 1(579 m*
3. Au Tertre , champ de 1570 m'
4. A Suffod , » ÎVS m=
5. » > 2880 m'
6. » » 6005 m-

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mlle GUYOT, déposi-
taire postale, à Malvilliers. et pour les conditions de vente soit à
M. BARRELET, avo«sat à Neucbàtel, soit au notaire soussigné.

Cernier le 13 décembre 19*28.
Abram SOOKEal, nt»*.

Retenez te Nnméro lie Téléphone
pour vos achats de Noël et Nouvel-An

13.95
.aaBrBKBSKg^rsBraanBHnHiH

Vins Français en fils et en bouteilles
Vins du Pays en fûts et en bouteilles |

Vins Italiens en fûts et en bouteilles
Vins Espagnols en fûts et en bouteilles.

Ces oins sont d'origine et importés directement \_\¦par wagons.
Grand choix dans toutes les liqueurs .

en litres, en bouteilles d'origine, de forme et de luxe
Apéritif Rossl Vermouth Martini et Rossi

Fernet Branca • Camparl
Asti Champagne et Grand spumante

de la maison Fratelli Leone Bruno Ganelli
Asti de la maison Martini et Rossi

Champagne de la maison Bouvier Frères
Asti ouvert «sn tonneaux.

Magnifiques Paniers dans f eus les prix
Joseph OBRVASIO > BUREAU :
Oins ALBERTO I Rne D. Jeanltlcbard Iï»

Entrepôts i Gare marchandises . Petite vitesse,
Gave No 4.

*-Ja«a<P" Les clients sont priés de faire une visite atua En-
trepôts pour se convaincre du grand choiœ et de

la bonne qualité des vins. 240%

Fr. BBVS
I Donirt Jeanrichard 13 'Ss^i* *»*

€trennes utiles
Aspirateurs de poussière ROYAL

Appareils fœhn, p. sécher les cheveux et traitements
Radiateurs électriques nouveaux modèles

Thermophores et bandages électriq.
P 3S454 G pour compresses et cataplasme.-; 24478

Chauffes-pieds, Boilers, Théières
Grand choix en lustrerie de tous genres

Lampes de table - Lampes de piano
Vasques en soie et albâtre, etc

™S" HAEFELI Té»m
j \ )  Itue Léopold-Robert 10 (près la Grande Fontaine) Ç J
j ( ) LA CHAUX-DE-FONDS ï &

< ) POUR ETRENNES : C >
Q 6BAND CHOIX de VOLUMES brochés et reliés ¦? )

\ > ? a__ wrt&Mm.~mZ ««stfc mWm»—m.^ »̂ \\
2 C très v-rlém 2S788 S 9

() J»fi« ĴL-«»*^mm
Jl.

jOL-«.jrtrJL'*e (4
: £ S Porte-trésor. Portefeuilles . Porte-Musliqne ? \i

î é s Porte-Psautier. Serviettes, Sa«es d'aéeole, «i**c, 5 C

\ ) Plumes-réservoir WATERMAN, SWM, etc. ; \
Q lft«vur 10S4: (*)

j ù \ Agendas, Epbémérides, Sont»-mains / *j
i, \ Almanachs Pestalozzi , Verront, Hachette, etc. / \

I QQQQQQQQQQQQQQQQQQ&

Coulure Parisi enne
GRAND CHOIX de

C0nf€€fi0n$ pour dames et enfants
Manteaux pour dames depuis fr. «40.—
manteaux pour Ailettes, depuis » 28.—
Manteaux pour enfants, depuis » 13.—
ROBES velours, pour dames, depuis fr. 40.—
ROBES lainage, » » » » 23.—
ROBES crêpe de chine, poar dues, » » 32.—

Pèlerines caoutchouc depuis fr. 9.90
Blouses crêpe de chine depuis fr. 14.75

Jupes lainage depuis fr. 17.SO
Le tout de qualité extra. — S'adresser chez

ra-™ PAuraiER
RUE DU NORD 25 23299 Entrée libre.

mr Ouvert le DI.MAIVCHE aa Décembre -**•**¦
AVANT D'EFFECTUER vos achats pour les fètes

demandez dans nos magasins :
¦̂ Bt-x-couir ĉ-uft-te

VINS FINS en bouteilles. LIQUEURS pures
COMPAREZ NOS PRIX BT QUALITÉS

Inscription daus le <->arne>t de ristourne 24448

Grand choix de -sm
Lustrerie d'Art

Fritz Courvoisier 9
O. Bi«em.d:t ¦ SSlrso3a.3r

Hôtel de la Maison-Monsieur
JDOVJBli

Vins de choix - Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers - Truites - Lair. Thé, Café à toute heur*

! IJooation <cl«e> yz.e._.'__m _xi_k_m
l Automobile. Benzine. Huile, etc .

Téléphone -1*1.357 13916 Se recommande, P. Scltenk

S3 saB* ̂ É̂ *~™TS-I

I

Ouand I
Il s'agît de faire un joli cadeau , d'acheter à de bonnes conditions un article fl

de belle qualité et de bon goût, qui fera plaisir indéfiniment, - - - - Bon oime I
à connaître l'adresse à laquelle on peu t ** «curer , Ainsi, toute dame ou fl
demoiselle désireuse de confectionner i be coussin peint ou brodé, un wÊ
joli tapis, une nappe, ou tout autre ai t titrant dans les ouvrages de fl
- - dames, lient à faire un choix judicieux. C'est pourquoi chaque jour - - flon voit 1
augmenter le nombre déjà respectable des clientes du Magasin rue de la fl
Balance 7, où d'avance chacune est certaine de pouvoir se procu rer les mo- ml
dèles dessinés sur belle toile, les fournitures de première qualité pour brodée fl
ainsi que de la broderie, dentelles, entre-deux, au mètre et à la pièce, enfin 

^ioutf I
œ qui est de nature à satisfaire les goûts les plus variés des dames qui 9
veulent s'accorder le plaisir de posséder de la belle lingerie , une magnifique m
pochette, des serviettes, des napperons etc., autant d'<irticles que l'on trouve Hen beau 1
choix et à des prix très avantageux , et dans sa première qualité seulement , à H
l'adresse déjà indiqué plus haut et que nos aimables clientes ont déjà devi- ||
née. C'est à la Manufacture Suisse d'ouvra ges de dames, Magasin de vente : f m

Hux Pierrots I
Rue de la Balance 7 La Chaux-de Fonds p

dpB Téléphone £§&..f&:S5 aiso? f f * %t eS Ê
j f ^f l  A tout acheteur 

il sera fait un 
escompte 

de 10% j usqu 'au 31 Décembre 1923. «BwL
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JB îWa%^M2mm. ^w^wmmZ

Vous trouverez chez

A. & W. Kaufmann
8, Rue du Marché

Un choix SUPERBE de

PATINS
S.l3Lls &t Hautes

des meilleures marques

S. E. IV. J. 5 % 24171

t ' - ¦ ^^ Ŝ B̂Ê-----*--—*91* *-\\w\ - , ¦ '-(SB ,T, -At'
w *v^**r*- *̂  *̂ l̂ ^H^iJJJffl¦¦̂ ^ç,¦-¦••¦̂  -qr-jg  ̂ w__ '̂  ¦ *^!̂ B

WËÊà Argenta _^m

T " y ^̂  ; TJfflk * ___\__\_____i S " î̂teî

IMT -̂ "'imIL * ¦ ^6«̂ ffi<,'rfl

Epicerie- Comestibles
Augsimrgcr-Nunger

sue Newe 5 raeph. 3.39
CHARCUTERIE de Campagne

CONSERVES de tous genres
FRUITS SECS extra

LÉGUMES SECS asws
Beau <ïhoix de BISCUITS

NOUGAT de Montélimar
CHOCOLATS FINS, etc , etc.

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

¦rr ont nrEscargtis Em Gambrinus ir to*™*ii'Hoe boue garnie excellents renommés «m ¦̂Wi-Mfia-Wia Am®U-Uw soignée *.-*

IBIBSB-I5Iyj 5°|o Timbres S. E. N. & J. «̂ l^ffi^W^-

I Hë Epin de IfiIIOfQ I¦ s»—  ̂ uUUEIg I
H a*r Choix immense te tons les rayons "•¦ fl
ili WW Avant de faire vos achats, voyez les 2p
||i Etalages et visiter l'Exposition du __m 9

1BHZI HEUCHHTELQIS I
llasÉe* « aPlË

I Proprléîiiro
I de

1 enanf iatjes ccnfraui!
I le rendement de votre
chaudière est-il suffisant ?

>*j Si non, faites la nettoyer et décrasser
i par notre procédé spécial et breveté,
f ba dépense minime sera largement recompensée par
i l'ECONOUIE de combustible réalisée,

Brnnschwijicr & Oi
ï Serre 33 Téléphone 2.24
i flous mettons tout spécialement en garde notre
I nombreuse clientèle contre les procédés d'une maison
I du dehors, qui fait actuellement une tournée dans la
1 région. — Hous donnerons volontiers tous renseigne»
I ments d ce sujet. 24176

ê 

poires électriques
Monowatt de o à 50 bougies, fr. i .50

»/a watt, de 25 watt à 150 watt ,
depuis fr. 2.— à fr. T.o-O

Qualité extra , marque „ Sasf é M
¦ Fabrication Suisse 

Cadeaux à tout acheteur pendant les fêtes

Magasin COLLAUD
Ja r d inlérC 52 l'imbi-es earample S. E. N. .T

OoMioittaé-erâei . I^Ariiss-eri-e

A. PBRKBWOEJP
27, Daniel-Jeanrichard - Téléphone 6.41 »

Tomours grand c'nci x »ie -,V^lil

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

Mercredi et Samedi sur la Place du Marché.

fOuïraies Bu Cheveoil

m Superbes Chaînes île Montres en Cheveux |
III Jolis cadeaux pour lea Fêtes IN

llli Qualité garantie, depuis fr. 20.— 1
Il Perruques de Poupées

Mil toutes grandeurs. Prix très avantageux I

1 A. nn. ptti I
Jfii La Ohaux-de Fonds Kne «le l'Hôtel de Ville 5 «K

¦

i WkW spioniires aggrfe
I ff Ch.Petitpierre ]|
, ¦ CHOCOLAT en poudre 1
) | à Fr. O.'2-O la livre S

$-Ç»p H est recommandé de BlEîV LE CUIRE poui* M
^-__l obtenir son meilleur rendement. FZ-8>S8-N Spvjj

i «G» aVmW Pô"1 soutenir la comparaison avec I
^̂ L 

tes 
grandes marques connues. > • MS_

i Magasins DE PIETRO
74, Rue Léopold-Robert, 74

i m\— Cta>a-u'K-<dac;-r.o>nil«s

i

Upk - Bijouterie
Objets d Art

Statues pour tous les sports
E tains - Vases - Caches pots

Jardinières - Coupes à fruits
Paniers à pain - Services à café

Bas prix
Voyez les vitrines et comparez

les prix 24355

^̂ ^^^3^^^  ̂

Réparation 

de Ponpèes BMi'̂ j^Sj^

I Cadeaux utiles chei !
M Blouses, Combinaisons en jersey-laine et jersey-soie W
M Casaqains-laine - Echarpes - Jaquettes-sport - - m
m Lingerie fine - Parures - Linges - Serviettes » - m
ra Parapluies - Mouchoirs - Pochettes - - B
M Gilets-tricot p. Messieurs, Bretelles, Bandes molletières «.

A FNFDVAFHC Magasins de l'Ancre I
• I*l 1JLK 1 Ut I lla l̂JF* SO, j-Léopold-Robert, SO ft

flf uos\ jj§

¦̂ H .̂ NB.^HfiUHa'rflflaM Hai Ĥ HB80H3HSI B̂aH

mmm W î f ^k m Wj  . W^ f̂ ^VOmm ^
wm I Iî Im mPj Lj îÂ SS

84691

CADEAUX
________V\'£r Pour enfants et garçons

<U B*-fK **—• *9 - 21 »«<eul«inen< fr. S.«90
m. Mi H **¦'» ** * •** »«*«¦¦•¦¦»«¦¦'« ««r- **.s©
fl IW 4̂» Via» 30 

- 
35 

sealemenl l-r. ltSO

I l£w\ Pour dames
m wJ&Ê î ffiK* Wo »•» - 4% senlemenl tw. «-S.SO
¦ K™®  

M-O 36 - 42 senlemen*l «¦>. 19.8O
M Wff ĵ  ̂ Pour hommes
B ÂvîmS Ma» 40 - 4MB seulemen af *- «<r. 10.80

I W «.JV M<(****** * *•*-** •«•«¦«U'-e-rs mllUalrM f r. l«.ao
¦ Er if /S Immense choix en pantoufles eaflgnons

« ¦ rwJff lh Scito-ot» caoutcho ucs
^W fl^  ̂

Tr-è» 
bas prix

¦ ^¦̂ ^1 ̂ 
î W franco contre remlioarseinent

W Î ÎSB/^^  ̂
D6IDaii(|ez noîfe [ ŵ

Nouvelle Cordonnerie
KURTH <& Cie

2, Rue de la Balance, %
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'•"''¦¦m mm___ » av®c "<-ary AIiDEN¦mystérieuse --lÉftfof i|../ r,-« £ \_?>\w!&2__\_______ ^ Wwk

Wk "United Artists" ^ "̂ ^̂ SP Î̂̂ ^B 1̂* H
|;*!{| (Charlie Chaplin - Douglas ! V t-Sf /nJ^^^.*̂ «|JllS^̂ ^l E •p "s Fairbanks - Mary Pickfordt) ^M // ll ^^a^K-^IRfïïBà-. ' -

P i'1 LA NUIT MYSTÉRIEUSE. — En Afrique Méridionale , Ma- ^^«^l^^^P/^^W ^M\ r«J. H "Hè :-: "- ."j  dame Stuard Bruce, mère deiiuis quelques mois, va rejoindre son mari . /^ ^^-^^^^llj^̂ *!L-~——-J_ _̂__Wt V* ^7f '<* J^_7\ â g
S i "1 accompagnée de son bean-frére IDick Bruce) et d'une gouvernante. La j ^^~^^^_^T_, **a'-r> " __JgC "-*̂ -**>4__-*̂C-^

__
^\_4T ^- \ ' 4

X i  jeune lemme est terrassée par nne attaque de fièvre et les voyageurs sont v -  -̂ S&* "**" ~*=l?̂ 'Vi3=t feiaïH
t .J obligés de s'arrêter dans la butte d'un Caire où Madame Bruce apprend ____, .' |
fe»! que son mari n'est plus. Ella meurt en atiorenant cette nouvelle. Dick „ ... , ¦ _ .. m _, *~ __ „..•„» ,i„ Eksf . ¦ ]
h ¦ Bruce, tenté par l'immense fortune de son frère, décide de supprimer la Ce qne di t  le « Daily Telegraph B au sujet 06 r, Mf _ m f lllet , e "Vieux IXTicL**** f>> » Ceci n'sst que le prologue de cet admirable «irame , que tout Chaux- . _ W$5a
__ \_X____\ aie-Fonds voudra voir. Il passionne le spectatenr par son scénario , son U" vrai cours d'humanité ,  de bonté et d'amour , doublement profitable , I
h ¦ 4,1 interprétation et sa mise en scène. car, à aucun moment , nous n'avons l'imoressisn que c'est une leçon que l'on I

«S ^^^^^^^^^^^^^^^_^__^_________ ^^^__^____^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ veut nous donner. La merveilleuse figure de la ni ère si noble , bravant tout , I a
___, ,*ïl •,*'-1,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^™^™""""'" "̂ ^̂ ^™^™^̂ ™ sans espoir de reconnaissance, pour ses enfants qui parlent , loiu du nid , un I
ï _ Ali même Programme (à la demande générale) : é un. et la laissent toute seule, abandonnée et résignée a l'inévitable parce ï;,•¦'¦;'.;M
WSrH . _ ^»«a— n MB qu'elle sait qu 'elle a bien rempli sa mission. Cette figure est la plus remar- l . i  ,J

.-__n FmM aÊatM IIT^ SSAIIAM-KU MM-M quable du trio de ce .filin. La voir, c'est retenir dans sa mémoire pour tou- ï ¦, {
¦ 4 S nnSl l . 9, 1}  n Ir flIlS DllIHlIIl » 0"rs UD8 ineffaçahle impression du miracle éternellem-nt renouvelé de ^-*.,.?i

« * ;  la 3 i fi I Ifi ïl ILS I ï llnKlilullll l'amour maternel. Bien des cordes , si endormies par les préjuges dn monde ï
t ••»¦¦¦ »¦¦¦¦ «# m m WUWWUUHUU et ieg vidssitucies de la vie qu'elles semblent ne devoir plus vibrer, se I Sgl

\. .'.'J i m^m——mmm————————————m——————MÊ——m————m^—m réveilleront à la simple vue de celte œuvre dont l'aspect ressuscite en nous I *•,' Jjj:* tl. BI m ____ j  jjjyH ¦ ¦¦ «a la vision de ce jard in  enchanté cù nous avons perdu l'esnoir de retourner. RU

H Dix nBiiHtgs dg iiiasic - Hall st*™^ x ^nxnm: m

attention!
Samedi et Lundi, devant le magasin Robert-Tisssot ,

sur la Pla-ce du Marché, on vendra des POULES
pour la soupe, POULES pour rôtir, COQS pour
l'util-, OIES et CA.IVAROS. Mnrcliandise de première
qual i té  à bas prix. 2't._Q

J. LAVAGNINI.
N.B. — Dans 8 jours , sera sur pla-je les mêmes jours.

ï sïfiïsl
S des Premières Marques I

ES et pièce» détachée!»* Ki|

S Gants mm.Èk m
m Maillots laine 1
ï Gilets laine 1¦ Windsatke i
1 Pean de phoque i!B Bandes molletières gfy' l^oiifiilioiiB

 ̂
li

8 au magasin d'articles pr Ë9
M TOUS LES SPORTS Wi• j n. Chopard 1
PS liue l'éopold-Hobert 47 |fi|

f j Exp édit ion franco an dehors ra

Fabrication soignée d'ameublemants compléta
MEUBLES DE BUREAU

lanner Frères
aïbénM n

SONVILIER (Jura bernois)

Pour ies Fêtes de fin d'année, demandez offres pour pe»
tits meubles, et visitez nos vitrines , à 24«59i

S©Liaa.t--3jaa,iex
(Marronniers 33)

ZITHER B
IVCandolizies
Or*«uilt«.ir«i-*«« ¦ **'"''̂ 3n|
Flùtesi sseos |\;!*"j
Clarinettes % A, _ \

RESS ERT SH
Kue Léop-Robert 50 E

Horloger
Fabrique .l 'iiorlogerie ne la place

i-iit -i' Cli e, peur son comptoir de
vérification de montres n s; n' l'ex-
iiédilion . Iiorlo ij er habile  ei aOns-
cieneieux, pouvant mettrn la maia
à tout: Décollages, retouches de
léiilages , emboîtages, posâmes de
cadrans et achevâmes ade bottes.

Place manie et bien rétribu ée
pour personne capable. Entrée
courant janvier. •24054

Adresser oITres écrite» sous
chiirres H. II. 24054. au bureau
de riMPAHTiAii , La Uli.-de-Fonds.

CIRES A PARQUETS
et pour LINOLÉUM

HUILESàPARQUETS
PAILLE de FER
L AIN Ed* ACIER

DroBDerfe Robert Frères
9t, rue du Marché, 8

ftB eHaux.De.Fonns
T«ilènhone 4.85

pi
1 Davos-Course i
ifl  modale SPORT I

irai 110 cm. > *l{».7« P|

IJ. Casaioprl
• TQ Suce, de OCH Frères WÊ
j  Léop.-Robert 9 j| |

PMMONS
chauds, qualité ne choix , rôtis
à la machine nouvellement inven-
tée , qui fonctionne toute la jou r-
née, actionnée à la vapeur. Prix
avantageux. - Chocolat». Arti-
cles pr Arbrew aile Nofil. etc.

Au *>4415

Riosp . marions au Versoix
vix-a-vie du «Bon fassnne»

Se recommande, Valat. MAIIVO

On demande pour la Fit A1VCE

PHaMlieiirs
blJOUTIEHS et de bonnes
POLISSEUSES de bolle» el
de bijouterie. 34678

Pour rerispls-nemeiila* et
oITrcH. M'adre.HHer à l'Hôtel
de la FLEUIt DE LYS. le
LUNDI -24 courant, de 9 h. à
midi. ^̂ _^
( AnillS Ur&B. so»' a vendre
iLtI|flfil9 —S'aliesser Petites
. 'rosettes i7, au rez-de-chaussée.

1 Au Gagne^Petit B
i 6, PEACE MEIÎWE, & §
M vous trouverez les cadeaux les plus utiles, et qui , tant par ù]
M leur qualité que par leur élégance, et malgré leurs prix tm
 ̂

avantageux, satisfalront chacun ! M

M ¦- So-a-eg-e" conwaln«cusf %f \
\ Taip-ï (i'nrp illpr- i eo'60 cm- * beile toi!e blaiiCD--> aTec j °urs 8t f«s'<»> s. «I R A  £--
I Draps de lits j olie loile écrue 170/3M em- JU. 7.» I
I Draps de lits beUe toUe blanche double chalne l65/240 cm- u p. d8pui8 10.» H
' * ' Drfln *? liP lit*«S mol'e'on » qualité supérieure, 170 280 em., blanc, rose, beige, Q RA WM
1 Conïertnres mi'laine- gri8M* bonne <p,aUté 185 m em- i6vaia 6,- 1

"'I  rrtlTJûrtni -DO jacquard , laine , belle qualité, 07 185/li30 cm. OR mB •j OUieilUreS n ISO aoO em. depuis 61, *** depuis 00.*~ ' fe-j
¦^  rnnVPrtn PPS de berceaux* jacquard, belle qualité , laine. HO/126 la p. ih RA 

^
v

'
î PfilîÇPP—lît S tnlle 6l 8r-P,*-r8 b'anche' bonne qualité, 180/230 cm. à iR W

1 Convre-lits ffî -fiolig l^l 10.50 ?S6emtra 12.50 ïï^ï 21.50 1
1 Brise-bise baUe 80ipure blanche' la paire -J^. 0.88 1
9 Ririp ailT encac-'r*s guipure blanche, bonne qualité 136/250 cm. la p. O Cjj H

&fj P i ati p •*) Il T encadrés, filet imitation , jolie sujets, deux tons, la p, JO MB

Nï r«ntAnnj ippo famine, iwnne qualité «35/270 — «50/190 le jeu dep. JO WJ

I Stores intériears beau eoutil aT66 broderie8* mim cm- la p- dep . 8.60 ||
"*l Pa PnPant ?aïeiB à fleurs> «dres dorés 33/98 cm. *jfi - IH
;¦'• Dannoanv sujets cygnes, chamois, paons, etc. cadres bois brun , filet doré, QR __ \\rdllUedUI avec -aTerre. 83/93 cm., la pièce •*«•" sM
^ Porte-lingess ** "'jïïi.'Xui. 7.50 Sellettes S0lide8 el j0lie8' deouis 16.50 i
i Etagères a 8 tablarB ' dBpai3 13 50 Etagères à 4 ,ab,ar8" TS Ŝ 38,- |
i Pantalons Bri8eUea poaurPahr°.lr^ 10.50 Pantalons Senr„r X ~ W- i
| Linges-éponge {%?£?%.u 0.85 Linges ^.fSîSfS/g" b$. HO 

I
H F^SnÎP- 'sPPïiPP'î au mè're' C8rr«aus rouges, bonne qualité , largeur 48 cm. i 0f| :f|̂

i Essuie-mains au mètre ' lftr8eur 45 om,, bonne quanté - Z_i_ 0.76 Ë
H>i! nomionlne ponr hommes, tricotées et molletonnése, grande taille J OA !;%l|
1 
: ralpPAn Q pour hommes, très bonne quali té, grande taille I Of) |-H

- Moi ||AJs-comblnalNons pour enfanta , tricot molletonné épais n QR ié^

§1 ramicnloc D01lr dames, écrues, arec 1 Rft fhomicoc blanches pr. dames avec O RU __\_ \\m vdllIlbUlt!» ion gllel, Ilianc|les dep. IW  wllïlJJlbeù jolie broderie, depuis a.QM ' _•%

. (j fllPPfln *>S Pour aames » ^b^e to
'*e blanciie aveo broderie O RA SI

1 ETQ. ETC. 24(584 
^

*1 ¦' Voyez itos étala ges ZZZZT S

Kzxi9 * *̂*» .̂̂-̂ î «̂̂8«!̂ B*-̂ 5«a.iffBiî!̂ ««J^̂ Bp
Hil̂ F ¦ 

HS ¦"̂ ?i
ivS

K ,̂**3  ̂ Brttï^  ̂m\\m9mî_______m\ 'mmm\*mm̂  _mi __ \i ' m *TM PnB '̂Sjf1fel̂ Î^GS^W«!y 'ili '^ Là

PIANOS
UN TRÈS GRAND CHOIX DES

MEILLEURES MARQUES
SCHMIDT-FLOR. BURGER & JACOBI. WOHLFAHRT ,

L. SABEU IRMLER . FRANCHE , RITTER , etc., etc.
Instrument* excellents garait'ta 5 ans. '
Zlmfr- Aux prix de fabriques 'àjttw !

(MT* Livrés franco à domicile *̂ M
racllltés de payement» FaoillléH de payeinenls.

HARMOMOnS de tous prix
GKAMOPHONES _ DISQUES '

Violons — Violoncelles — Zithora — Gui-
tares — Mandolines — Flûtes — Clari-
nettes — Accordéons — Instruments de
cuivre — Arcbets — Cordes — Etuis —

Accessoires — Lutrins
AssortieJJintcon sidérable cle MUSIQUE¦— METHODES

ETUDES ponr tous les instruments

Witschi -Benguerel
22, Léopold-Robert, 22

I

Neurs — fleurs ;
Toujours fialciiflB. Hont livrée» à «lonitotli-siircommaniie |||j

par François Perrin, Jardinier-Fleuriste m
61 Temple Allemand, 61 *(8*27

Bl>»n aPRO'- il - an Oeillets, Ro-os . mimosas »t Verdure. %$$

FBEY-Z YS SET , Paro 9, à l'étage. Etagère dr-nii» (r. 2t.—. Sôsenez-ioui à temps la néons-
rairi im petit lertement. MHQ6

Achevages
ancre pièces, 10 lf ,  li gnes seraient sortis à domicile ,
par séries importantes et régulières, à ouvriers qualifiés.
Travail assnré pour longue durée. — S'adresser à Pnlill-
citan, A BIRN1VK. P. 307 1 U. 24181

Dnnlnmnnf rin 1-%^*» sur carton. Librairie COURVOISIER *
IllSyiciUEH I UU * aSS- Ea?oi mm remboursement.

iùûmm utiles
i||ti||ii||ii||iil|it||ii!|ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii!li!!|ii!|n||ii||iiyiil)ii||'ilJ)i|jJ i||iiliiiiJiitf

FOURRURES
PARAPLUIES

CHEMISERIE
CRAVATES

« CANNES

T̂ & TÉLÉPHONE laÇS
B. tt. T. 2X 5 9/o

-



wÊÊ iii iiïïiiiiiiîi ^̂ éSiiî ^iiiiii'pll
j fj  LE PLUS BEAU JOUET DE L'ANNÉE \%\
îg! ENTIEREMENT NOUVEAU !§I
:«: V/~X\. ^*—>̂  :«•

^1* <F«1 3*T«H- :fi
||| x<W>* (T V̂>> ill
\ %\ t̂ itî r̂̂ S^rl K  /vtavnttoi |̂  • >*_ $ •

Hl M fer r̂> * Ŝ8^m Hl
||| ' tai w» vn sssâgrui |||
||| " £e f abrique mes £oaets „ |||
| 80: Superbe boîte avec tout le matériel né<x-*ssaîre pour permettre aux \ _ \\%\
\{\\$i enfants de fabriquer eux-mêmes une grande variété de petits animaux • _%\\ \
\_ $ l  et personnages, d'une bienfa-cture absolue. J 0__i \
\W\ Tous les enfants d'une famille peuvent s'y occuper. l -X W l
\ W i Les pièces terminées seront de charmants bibelots, propres à com- • -® •
| 9 i poser des ménageries, basses-cours, fermes, etc j  9 \
\ ® 

j Boîtes No i. à fr. 6.—, Boîte No 2, à fr. 10.—, Boîte No 3, à fr. 14.—. {.$ j
[ (g- • Concessionnaire exclusif pour La Chaur-de-FontiS et le Ju- : Je s
\g \  ra Bernois : {2j

il! £ibvmvie taurwoisier 11!
:#f ¦.« Chaux de-rond t j $j

s «fâ • Voyez dans nos vitrine l'exposition spéciale de pièces fabriquées i 
 ̂
:

• \W • avec ces boîtes, par des enfants ;*% |
i .or I Envoi au dehors contre remboursement \ __w \

, Jj"; j* i.}Jzz_J_.
Ejtf&E JldgS»««o»o*»to»«»» •««»*« «^ ¦jg ĵijjjgja^

j r̂e R̂K-Bg. o—»*»**» ••—«!•*¦» ,mmn«tMiiMM«ii *••»¦»••¦>«*«»••*»«•#¦¦*•«»••«••«»*• »-ai^«« i»gSSBKs

A wcÉadre
<^P APPAREILS
]jj  ̂y photographiques
y L-_-/& V 9 X M. double
**'-—ip AnastiR.. double

tirage. al>s. neuf.
Pri x He raV.l am» Fr. 47.BO

Jumelles ZEISS, Marine. 6 X
ultra lumineuses jyr. 125 —

Autres marques deonia Fr. "JO —
Minas ¦ i»a««q<uaes
Appareils deitiii-» b' i .  5.—

la» L JEflHBflIRE . Ml 88

On demande
un jeune

Termineor-Décotteur
petites piècfs ancres S8/, li-
gnes et 99/* lignes, connais
sant la retouche des régla
ares. Place stable. Sérieuses
références exigées. Entrée
en janvier. Adresser offres
par «écrit sons chiffres A. Z.
1420. à PUULIOITAS. à La
«rhanx-de-Konds. 2H:<7

Nichelagcs
On alemamlB a acbeter une ma-
enine à nickeler a plat , système
« Blattner».  A la riièrae ailresse
on engagerai t un bon ouvrier

ADOUCISSEUR
pt un

IIECORATEUK

PresMin i
Ecrire BOUS cbiffre * G. <«. 344«f»*2
au bureau ae I'IMPARIXAL . 2446a |

iLUOESl
I DAVOS courte 1

jfefl toutes grandeurs pu

¦ Maillots pour e&fants 1

I Chaussons I
B Bandes molletières I
I Bérets Basques i
Bj etc.. etc. H

IE Au Magasin d'Articles -
m poor tous les Sports m

iH. CflOPHR Dl
H Rue Léopod-Robert 47 >

g Eipij tiiidD franco an dehors B

A«-ÎS WMm\*VmZ |t3*̂

fj|j|||| Sophie... C'est étonnanl(»mme souvent l«3s fefîS
M gens sont embarrassés dans le choix d'un H_||J|

Wf c -'é cadeau. sjr w^
.**' *?'̂ 1 Jean-Louis... Moi , je les déprendrais facile- »»rf'"•v-,
ù_^t- menl fl t Je 'eur dirais : j -J^M
j&K#i H existe nn objet pratique, indispensa- S§§||
ip|fj§ ble, qui nechange pasdeœode,àla portée yaj |iB|
3? *%, d*3 toutes les bourses, c'est le parapluie. SB
jÊfiH Sophie... Et j 'ajouterais : pour éviter des Hgjl
£r£Êi échanges et le retrouver en cas d'oubli , ** fc**w*|
WWÊ l'adresse gravée est très utile. Ponr cela, W&al
jjjj lil il n'y a que le Magasin Edelwreiss, S
WÊÈ Rue Léopold-Robert S, qui m
Iggljg donne pleine satisfaction. On sait que la imÊk
§&n gravure dn nom el de l'adresse est faite w&zM
W0E gratuitement. 24*381 \m§m

TOUT A CREDIT

I 

Articles de ménage. Hppareils électriques, Fers [ M
à repasser, bampes de piano et de table. Bat' Ç
terie de cuisine, Aluminium. Services, Sacs de 

^touristes complets, Valises. Hppareils photo» ?-*
graphiques, Descentes de lits, «Sacheipots -.-̂

:: PAYABLE FR. 5.- PAR MOIS :: |
lliinlIlli t iilllniiilflliinillliinilliiiiiiniHiilllliiiilllliiiillllinilllliiiilllliuillllUJillllinn lIliinlIluiiill 

^

H.H. WALTER 1
45, rue Huma-Droz, bH eHBUX*D«S'FOnDS <M

DEMANDEZ le CATALOGUE GRATIS 1

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

' m

Camionnage offi ciel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 10631

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
foUnr«es capUomté«es>

«Concessionnaire de la Petroleum Impur t. C

f LÏNGBRIBl
i Chemises ) rffiPireKlreries §75 ' Chemises 1
M tollo j empire 2.95 P0""*,"»8116» •*"««* broderies «f

Ë cjemte i '"r 11 j ^é^ ^É-à. 1
m ton» j » llo Pantalons m

____________________________________________________________ pour fillettes . }

H Phûmicoc )  av- broderies 3 25 Gr '_i2 * ™ Ë *° M ; ¦
j : - UllcilllùCù ( , > 3 80 1*7B 1 80 *i-10 2 *4° 2 50 3- — B

m r~T"f"—\~~ Combinaisons 1
Wè Chemises ) av* brot-enes 5*50 pour «nettes ^3

|1 avec Pantalonf assortis |J
H Combinaisons pour Dames .*m I

I A LA CONFIANCE I
H Serre 10 La Chaux-de-Fonds Serre 10 I
Ul Fidèle à notre enseigne, nous tenons constamment à mériter >J1
£ < : et à garder la confiance de notre clientèle. Nous achetons J£i
Hl aux meilleures sources les marchandises choisies avec soin , t^pH et les cédons — grâce à nos frais minimes — à des prix tou- figj | _________ jours modérés pour la qualité. ______=__ _M

Ce gnïl ne faut pas onDllcr
C'est de chercher et de lire attentivement
les annonces de M""» MARGUERITE WEILL,
rue Léopold-Robert 26, _2me étage.

Elle n'a pas de brillantes vitrines 
mais seulement des prix bon marché. wm

- V

Cercle de li Musique militaire
"¦.«JB» Armes-Réunies .

=============== Paix 25 =•—
famedi 22 décembre 1923, dès 16 heures

Malet au loto
Quines variées Surprises Superbes quines

Toutes les heures il sera joué un sae de pommes de terre.
Invitation cordiale anx membres et leur famille
sf '05 Ee Comité.

lo Méridional"
8, Rue du Collège, 8

Grand assortimen t de Conserves de 1er choix --
Champignons de Paris — Chanterelles —
Bolets — Asperges — Petits Pois — Ha-
ricots — Fruits au jus — Thon et Sardines
des premières marques — Salamis extra de Milan —

Gorgonzola — Parmesan
Grands choix de Liqueurs el Vins Fins en

boute illes : Asti spnmanle , Moscalo d'Asti , Barbera ama-
bile . Barbera spnmanle Gri gnolino , Lambrusco , Nebiolo ,
Freisa. Lacrima-Cbri sti del Vesuvia, Chianii .  Moscato d'Asli
ouvert fr. -l .SO le litre , Lambrusco fr. l .SO le litre.

Pendant les Fêtes joli cadeau
«_MT ^ tous Acheteurs de tr. 5.—

Service à domicile Télé p hone 22.19

24710 5_K^_-
_^_^_3M_ KJA.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUltVOlJSJLEJR ~N

UuliuUl V UU chois immense en 

Petits pois, Haricots, Asperges,
Champignons, Fruits au jus,

Sardines, Thon, etc.
Prlz avantageux. Se recommandent

Les Fils de Fortuné Jamolli.
Léopold-Kobert 88 Balance 8

INHUMATIONS
Vendredi 21 décembre 19*aS

à 13 Vs beures

Mme Fetterlé-Nopper, Marie -
CreRcentia. 61 ans et ô mois, rue
du Noni 68. Sans suite.

Samedi, a 18* i h. — M. Fah-
rer, Friedrich, 5H ans et 5 mois,
rne H P I II Serre 98 Sans p ni l e .

tîM-cim no 2D pm rn
MARIAGE CIVIL

Droz-dit-Busset , Gasion-Louis,
ouvrier sur verres de montres , et
Dubois. Nadine-E iise, faiseuse
d'aiguilles, tous deux Neuehâte-
lois. — Hofmann . Georges-Emile,
opéra teur de cinéma , Neuehâte-
lois, et Ducoinmun-dit-Boudry,
Yvonne - Germaine , nickeleuse,
Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
5268. Fahrer. Kriedrich. veuf de

Elisa, née Hueter , Soleurois, né
le 'J8 j uiilel 1864. — 5361 Fetterlé
née Nopper. Marie-drescentia ,
veuïe de Albert Neuchâteloise,
née le 5 août 186*> .

A Genève, pour le oébut de
l 'année , on demande un bon

Décaluiieiir
an courant du cadran émail et
métal. Faire offres sous chiffres
U. It. 21461 , au bureau de
I'IMPARTIAL 24461

npoartement
On demande à louer pour

de snite ou époque à (souve-
nir, un appartement moderne
de 5 à 6 piècses. — Offres écri-
tes, sous Case postale 10518.

24174

Me aile
à louer , à l'usage d'atelier ou
bureau, quartier One-»! . *M449
S'ad. an bur. de r«Impartial>

TÔCÂT
On rherehe à louer, pour

comptoir cPhorlojrerie. XODH
transmission, uu local avec
petit bureau, pouvant con-
tenir une -lizalne d'ouvrier*-1

Faire olïrën écrites sous
chiffres O M. 24482, au bu
reau de I'IMPAIITIAL. *-'*ï4W

magasin
H rEcuiiir

Léopold-Robert 34
Bâtiment de l'Ancienne Poste

Cadeaux de Noël
Etrennes miles

Beau choix

Bonneterie et Lingerie
Chemises blanches

«t couleur, pour Dames
Messieurs et Ksi fants

Caleçons P-227-.5C
Camisoles

Combinaisons
Sweaters

Spencers
Gants

Bas
Supons

Cobliers
Corsets

Figaros
Ccharpes

IRoussmées
Sasaques

Fourrures
banges

Chaussettes
Capes de sport

Bandes molletières
mouchoirs

NOM frais minimes nous per-
mettent de vendre & des
pris fort avantageux, en
plua

5°|o
Timbres Escompte Nenchâielols

Un buDordxcalendrier et
autres cadeaux pour un
achat à partir de Fr. 10. ~
Ouvert le dimanche. 28996

• am
denuis . fr 3-j -, — Disques à
prix avantageux. — (Jiit««l««ir. .p
No. 7 gratuit. — Chs RIVIEIt.
20. rue du Conseil Ufnéra l . Ge-
nève. JH 404ï8 I L"I62R

J 'îm'f t m'Ptf *  t 'nlbres Pro-Ju-
Ultllvltj veniule neufs ou

usés, louta s les émissions a
10 cts. pièce. — Faire envoi n M .
A. Montandon , Dombresson. Rè-
glement par retour. J'acbàte éga-
lement tous les timbres poste et
-ollections abandonnées. 21547



Le vieillard prit les defe qui «âtafent passées
à une ceinture de cvk, et ltes lui tendît, sans
faire d^bservatÉon.

— Avez-vous celtes des tombeaux ? dtedmanda
Rirenre Lange-vin.¦Cnltes Picot fit un signe dte tête «affirtnati-f.

— Il me les faut aussi, dit Langevin.
— Je ne peux pas vous les donner, nâpondit

Gilles avec douceur.
— Vous ne pouvez pas me les donner ? rép«â-

ta Langevin avec étonneraient Est-ce que vous
êtes fou ?

— Nullement.
— Alors, dépêchez-vous ! s'écria Langevin

d'un ton menaçant.
— Peut-être, dit ^étranger en s'avanç-ant,

peut-être Monsieur regarde-t-M comme une de
ses prérog^ives d'avoir à montrer les tom-
beaux.

— Par exemple, ses prérogatives ! s'écria
Langevin avec impatien»ce.

— Dans ce cas, on donnera satisfaction à ses
s-arurpules, ajouta l'étranger.

Ill tira de sa poche plusieurs pièces d'argent
et ies offrit à Gilles Picot qui leva les yeux sur
lui. L'idée vint au vieillard qu'il l'avait déjà vu,
mais il ne se rappelait ni quand ni dans quelle
circonstance.

— Il n'est pas question d?argent, monsieur,
dit-il respectueusement ; mais M. le curé m'a
recommandé de ne les remettre à personne.

— Imbécite ! murmura Langevin. Ce que vou-
lait M. le «ocré, c'est qu'on ne les confie pas à
des étrangers ; un ordre pareil ne s'appliquait
Pas à moi, qui suis ton chef.

— Si j e me trompe, dôt Gilles Picot avec
simplicité, M. le curé le dira. J'espère, «ajcnita-
t-il, que vous ne m'en voudrez pas de faire, mon
devoir.

En voyant Pierre Langevin parler d'un air de
colère à son ami, Henri avait quitté ses com-
pagnons. Il avait un bâton à la main , et ses yeux
brillaient de colère.

Au moment où Langevin saisissait GiWes Pi-
cot pour lui arracher les clefs, il avança vive-
ment et asséna au sacristain un coup sur l'é-
chine qui lui fit lâcher prise ; Langevin se re-
tourna et , reconnaissant son adversaire, il le
saisit et s'apprêta à le châtier.

L'étranger s'interposa.
— Pas de violence, dit-il. Je visiterai les tom-

beaux une autre fois ; il me suffira pour auj our-
d'hui de voir l'église.

— Le petit drôle ! le coq uin ! murmura Lan-
8evin, en menaçant Henri. Je Qui tordrai le coût
Je M ...

— Pas de violence, répéta l'étranger. Pour-
quoi faire une querelle pour si peu de chose ?

— Si peu de chose ! répéta Langevin en se
frottant les reins.

— Viens ici, mon petit homme, dit l'étranger,
que le courage de l'enfant avait émerveillé ;
Comment fapelies-'tu ?

— Henri.
— Henri quoi ?
L'enfant regarda son ami le fossoyeur, comme

pour lui demander quellte réponse il devait faire :
niais le vieillard n'en savait pas plus que fui SUT
ce sujet.

— Je n'ai pas «d'autre nom, répliqua l'enfant.
Tout le monde m'appelle Henri, à l'exception de
Pierre Langevin qui me traite de drôle.

L'étranger lui j eta une pièce de vingt sous.
L'enfant regarda un instant la pièce et détour-

na la tête.
— Vois-tu ce que monsiein* t'a donné ? lui dit

Qilltes Picot
— Je ne veux pas de son argent, répond*

Henri.
— Pourquoi ?
—- Parce qu'il est son ami, dit l'enfant en dé-

signant Langevin, qui s'éloignait avec son com-
pagnon.

— Mon cher enfant, dit Gilles Picot, j 'ai bien
peur que tu te sois fait un ennemi.

— Cela m'est égal, répliqua Henri ; j e ne pou-
vais pas le voir vous battre.

Pendant qu ils s entretenaient ainsi, ils furent
rej oints par Nanon Biaise, et Picot, qui1 avait une
haute opinion de son jugement, lui raconta ce
qui s'était passé.

— Pierre Langeviin est fou , et il n'est pas le
seul, dit la vi'eiJlle femme, qui parut être fort
contrariée .

Et elle ajouta à demi-voix :
— Je n'y comprends rien ; j e ne m''exrpili,çrue

pas cela. Après tant d'années, et juste à ce mo-
ment !

— Qu'est-ce que vous ne pouvez vous ex-
pliquer, Nanon ? demanda le fossoyeur.

— Pourquoi M. le curé vous a défendu de
donner les clefs des tombeaux à Pierre Lan-
gevin.

— Il n'a pas mentionné son nom, dit vivement
Gilles Picot.

— Non ?
— Non. il a parlé <fume façon générale.
— C'est ce crui rend la chose encore plus

singulière, fit remarquer la vieille femme.

CA suivre.)

M"* M. TESSIER-BAILLEUIL
'Ŵ^—*^ tma\__î*Mmj*

— C'est vrai , répliqua le malade ; eHe a semé,
mais elle ne recueillera pas. Je puis, du moins,
disposer de ma fortune personnelle ; écrivez,
Boucey, écrivez avant qu 'il soit trop tard.

Joseph apporta près du lit une petite table, et
le notaire s'assit. Ses doigts coururent avec
agileté sur le papier. La fortune de Hubert de
Fougeray. se montant à environ quatre cent
mille francs de revenus, fut léguée au seul hé-
ritier mâle du testateur, un cousin du côté de
sa mère qu'il! n'avait j amais vu ;-  quant à ses
papiers et sa correspondance, il les laissa à
l'abbé Servan. .

— Et qu 'est-ce que j e vais vous donner ù
vous, mon cher Boucey ? demanda le mourant ;
il ne faut pas vous oublier.

— La satisfaction de vous avoir servi, ré-
pondît son ami, et le bonheur de vous avoir
prouvé l'innocence de votre femme.

Hubert lut le testament avec attention .
— Appelez les domestiques, dit-il ; il ne sau-

rait y avoir trop de témoins. Isabelle ne pourra
pas en demander la nullité sous prétexte que
j 'étais fou.

Joseph sortit et revint au bout de quelques
minutes suivi de cinq ou six des plus anciens
domestiques de la famille ; les formalités lé-
gales furent accomplies en leur présence.

Aussitôt qu'ils se furent retirés, le prêtre s'ap-
procha du mourant , et sur un signe qu 'il leur fit,
ses amis passèrent dans une pièce voisine.

M eut avec Hubert de Fougeray un long en-
tretien.

—- Ma conscience, à présent,' est plus à l'aise,
»m* Hubert ; j 'espère en la miséricorde divine.

— Hubert, répliqua le prêtre, il ne faut pas se
présenter devant Dieu avec un sentiment de
haine au cœur. Isabelle...

— Eh bien ?...
— Quelque grand que soit le mal qu'elle vous

a fait, vous devez Dui pardonner. Elle est votre
sœur ; ne comparaissez pas devant le grand
Juge en ayant contre elle un ressentiment.

— Elle a ruiné ma vie, dit le moribond. Pois,
au bout d'une pause, fl aj outa : mais j e lui par-
donne. Qu'elle vive pour se repentir et faire pé-
nitence. Il est juste que j e lui pardonne, corhme
Hélène, ma femme, m'a — j 'en suis sûr — par-
donné. Vous m'enterrerez à côté d'elle, conti-
nua-t-il, je veux que mon cercueil soit placé
près d'elle et de son enfant ; c'est ma dernière
prière.

Le prêtre lui serra les mains, en promettant
que son désir serait accompdi. Sur la demande
de Hubert, l'abbé Servan rappela le docteur
Marais et le vieux Joseph.

— Adieu, mes amis, leur dit-il, adieu. J'é-
touffe. Je sens une oppression qui m'avertit que
la fin est proche.

« L'anévrisme s'est rompu à l'intérieur ». se
dit le docteur Marais.

Il avait raison ; au bout de quelques instants
le sang sortit à flots par la bouche. M y eut un
moment de lutte, un effort pour parler ; le doc-
teur entendit le nom d'Hélène, et puis tout fut
fini.

Les témoins de cette mort s'agenouillèrent
longtemps en silence ; Joseph fat le premier à
se relever, et il ferma les yeux à son maître.

¦— Le dernier descendant mâle de la famille,
dit-il. Il ne reste plus personne pour transmettre
le nom ; la malédiction a accompli son œuvre,

et on ne verra plus j amais la lumière dans l'é-
glise d'Argouges.

Le docteur Marais s'était approché d'Isabelle.
Il posa la main sur le cœur ; il ba ttait assez
fort. 1! tâta le pouls.¦ Elle s'éveillera bien tôt , dit-il.

— Laissons-la, dit le notaire ; elle ne le tour-
mentera plus.

La Venaeanee de Nanou Biaise
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— Vous avez raison, dôt le prêtre, laissons-
la. En se réveillant dans cette chambre mor-
tuaire, elle sentira p eut-être l'odieux de sa «con-
duite. Dans tous tes cas, je n'envie pas les ré-
aftexions qu'elle devra faire.

Ils quittèrent raippartement et se rendirent au
ffâlon. Après s'être assuré le cxai-cours des au-
torités «diu canton, on posa les scellés sur la
porte du bureau qui contenait les papiers de
Hubert de Fougeray, et partout où l'on crut que
cette précaution pût être utile.
. Il faisait grand j our quand Isabelle commença
à reprendre conscience. Les rayons du soleil,
p^s,ant à travers les rideaux des fenêtres, j e-
taient un pâle rayon de lumière sur les divers
objets, et sur le caclavre dont les traits avaient
maintenant ce calme particuili-sr qui succède à la
lutte des passions humaines, des affections, des
espérances et des craintes.

. Son réveil se manifesta par un long soupir,
accompagné d'un mouvement «sonvulsif des lè-
vres. Gradueltemen't les yeux perdirent leur
fixité. Elle fit deux ou trois tentatives pour por-
ter la main à son front, enfin elle y réussit.

— Des rêves ! murmura-t-elle, des rêves !
Comme la tête me fait mal ! aj outa-t-elle, et mes
membres sont froids et engourdis !

Son regard tomba sur le corps. Elle tressaillit,
«comme sous un choc électrique ; elle se dressa
et demeura plusieurs minutes immobile.

. — Enfin ! murmura-t-elile, enfin !... Pauvre
Hubert, ses souffrances sont finies. Quand a-t-il
expiré ? Je ne me souviens pas. II faut qu'il y
ait eu quelqu e trahison ; mon sommeil n'a pas
été naturel. Est-ce que le notaire m'aurait j oué
un tour ?

Frappée d5une idée soudaine, elle écarta les
couvertures et souleva la main droite du mort :
il y avait une tache d'encre sur l'un des doigts.
EHe fronça les sourcils et laissa retomber la
maiiin.

— Que lui ont-ils persuadé de faire ? se dit-
elle. Croient-ils donc qu 'ils vont me voler mon
héritage ? Cent testaments ne m'enlèveraient
pas les propriétés de Fougeray, car Hubert n'é-
tait pas libre d'en disposer.

Elle sonna. Le vieux Joseph entra.
— Monsieur Boucey a-t-il: quitté le château ?

demanda-t-elle.
— Non.
— Je «désire le voir.
— Ici ? dit le vieillard avec étonnement.
— Id, répêta-t-elle. Cependant, attendez ;

cette chambre ne doit pas être la scène d'une
altercation. J'ai été abominablement trompée ;
«on a «abusé de ma confiance. Quand mon frère

est-il mort ? Qui était avec lui ? Répondez,
aj outa-t-elle, d'un ton impérieux ; répondez si
vous tenez à rester à mon service.

— Ce n'est pas mon intention, répliqua le
vieiiiard avec calme ; cependant, je vais vous
répondre : il y avait M. Boucey, le docteur Ma-
rais, monsieur le curé.

— La chose était parfaitement arrangée, dit
IsabeMe ; et moi, où «étais-je ?

— Mademoiselle dormait dans un faute»uil, à
côté du lit, témoin inconsciente des souffrances
que vous aviez infligées à votre frère.

— Insolent !
— Si dire la vérité est une insolence, répli-

qua le domestique, je n'y puis rien ; mais mon
cher maître vous a pardonné avant de mourir,
et ce n'est pas à moi de vous adresser des re-
proches.

— Et où sont ces hommes ?
— Dans le salon.
Sans j eter .un regard sur le cadavre, Isabelle

de Fougeray sortit de la chambre, passa dans
son cabinet de toiilette et, au bout de quelques
minutes, descendit au salon, où elle trouva M.
Boucey, le médecin et le prêtre.

Elle était pâle, mais résolue. Il n'y avait sur
son visage nulle trace de remords ni de fai-
blesse.

Elle prît une chaise et demanda de quel droit
on se mêlait de toucher à ce qui avait appartenu
à son frère.

— Mais ai-je besoin de vous faire cette ques-
tion, aj outa-t-elle. C'est sans doute au nom de
l'amitié que vous prétendez avoir eue pour mon
frère que vous agissez comme si le maître ici
était vous, maintenant !

— Trêve de menaces, rmademoiseffle de Fou-
geray, répondit le notaire d'un ton grave. Je ne
suis pas ici en juge, mais celui qui dort là-haut
m'a donné tous pouvoirs pour exécuter ses vo-
lontés. J'ai pu, malgré votre défense, adoucir
un peu les derniers moments de M. Hubert ;
laissez-moi maintenant agir selon le droit et ma
conscience, sinon il me faudra devant tous di-
vulguer la honte de votre conduite.

— Malheureux ! s'écria Isabelle, hors d'elle-
même, vous osez me menacer, moi, la proprié-
taire et l'héritière de mon frère !

— Détrompez-vous encore une fois, mademoi-
selle ; l'avenir vous apprendra que si vous res-
tez propriétaire du domaine de Fougeray, la
fortune personnelle de M. Hubert ne vous vien-
dra pas en aide pour l'entretenir. Vous regret-
terez peut-être alors vos •Mïg.agenierets aaté-
nJeuî3L_

— Qurest-ce que tout cela veut dire ? murmu-
ra Isabelle.

—. Mon Dieu, reprit M. Bouicey, vous pouvez
déduire de mes paroles ce que bon vous sem-
blera, Mademoiselle, mais j e vous avertis. Que
cela vous suffise.

Isabelle chancela. Ces mots lui firent com-
prendre qu'un engagement qu'elle croyait n'être
connu que d'elle et de celui qui avait été l'autre
partie contractante, avait été rendu public.

— Je ne saurais lutter avec vous, murmura-
t-elle. Je suis entourée de domestiques qui m'ont
trahie, d'ennemis qui ne reculeraient devant au-
cune extrémité pour atteindre leur but. On m'a
calomniée auprès de mon frère mourant ; mais
j'enverrai chercher quelqu'un qui me conseillera
et, au besoin, me protégera.

— Je serai enchanté de renouveler connais-
sance avec M. Vaudry, dit le notaire ; vous
avez grandement raison de le faire venir. Il est
temps que nous nous revoyions, grand temps.

Mademoiselle de Fougeray se tourna vers
M. Boucey avec la fureur d'une lionne.

— Oui, j e l'enverrai chercher, dit-ellle ; il
saura bien déchirer la toile que vous avez our-
die autour de moi. Je vous dédaigne et vous
défie.

Sur ces mots, elle quitta le salon.
— Robert Vaudry ne doit pas entrer dans

cette maison, dit le prêtre profondément ému; il
ne doit pas y entrer tant que les restes de Hu-
bert seront sous ce toit !

— Qu'il vienne, dit M.Boucey d'un ton «calme;
j e connais l'homme et je suis prêt à le recevoir.

VI
Pris au piège

¦Gilles Picot travaillait comme à sou ord inaire
dans le cimetière . son élève, le petit Henri , assis
sur une tombe, le regardait faire. L'enfant avait
un air sérieux que remarqua le vieillard ; la
guirlande de pâquerettes et de boutons d'or qu'il
avait cueillies dans les champs pendait à son
bras ; et quand ses compagnons , les enfants que
Marthe avait en garde, l'appelèrent pour j ouer
avec eux, il secoua la tête et leur jeta ses
fleurs.

— Qu'as-tu, Henri ? demanda le fossoyeur.
Tu es triste. Est-ce la grosse cloche qui te fait
peur ? Elle sonne pour le pauvre M. Hubert.

— Est-ce qu'il est mort ? demanda l'enfant.
— Oui, et c'est un grand malheur, car c'était

uu excellent homme. C'est une perte pour les
pauvres.

— Alors, pourquoi est-il mort ? répliqua l'en
tant N'y a-t-i que les boas qui meurent ?,

— Les bons et les méchants, tout le monde
s'en va à son heure.

— En ce cas, Pierre Langevin mourra un j our,
dit Henri d'un ton de satisfaction. J'en suis con-
tent

— Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ?
— Je le hais.
— Il ne faut haïr personne, dit Gilles Picot,

d'un air grave.
— Mais j e le hais ! s'écria l'enfant avec un

accent de colère. Pourquoi vient-il à la maison
et reste-t-il des heures à causer avec notre
mère ? et pourquoi me renvoie-t-elle quand il
vient ? La prochaine fois, j e ne sortirai pas,
aj outa-t-il d'un ton décidé.

— U ne faut pas être entêté, mon enfant, dit
le vieillard.

— Je serai entêta ! Pourquoi! vient-il chez
nous ?

— C'est probablement parce qu'il a quelque
chose à dire à Marthe.

— Et pourquoi me dit-on d'hier j ou«er ?
— Parœ qu 'on ne veut P-as que tu entendes,

répondit Gilles Picot, qui savait parfaitement à
quoi s'en tenir. Tu n'ignores pas qu'elle a un
frère à l'étranger : peut-être qu'il lui apporte de
ses nouvelles.

— Si ce n'était que cela, s'écria Henri dont
le visage s'illumina, j e ne m'inquiéterais pas.

— Ce doit être cela, dit son ami , qui ne se
souciait pas d'entrer dans des explications qu'il
était trop j eune pour comprend re. Allons, ajou-
ta-t-il, va j ouer avec tes camarades , et que j'en-
tende ton rire j oyeux. Cela me fera du bien, car
j'ai de tristes pensées, et j 'ai besoin d'être
égayé.

— Alors, j e vais rester avec vous , répliqua
l'enfant.

— Non, Henri , non ; j e préfère te voir jouer.
L'enfant courut vers le vieillard , dont le corps

disparaissait à demi dans la fosse qu 'il était en
train de creuser , j eta ses bras autour de son
cou, serra sa figure contre la sienne, et puis alla
rej oindre ses camarades.

Gilles Picot le suivit des yeux, en silence.
— J'aime ce garçon, dit-il en reprenan t son

travail!. Il y a chez lui quelque chose de si bon,
de si franc. J'espère que le monde ne le gâ-
tera pas ; mais que dev:endra-t-il , ajouta-t-il et
soupirant, si Marthe épouse Pierre Langevin ?

A peine ces paroles s'étaient-elles échappées
de ses lèvres que Langevin entra dans le cime-
tière ; il était accompagné de l'étranger qui
avait loiïé au Cheval Blanc.

— Donnez-moi les clefs, Gilles, dit Pierre LLIII-
gevin, d'un ton d'autorité. Ce Monsieur désir*
voir l'église et les tombeaux.
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Pie Propriété
comprenant maison de 4 chambres
cuisine, atelier, petite écurie aveo
grange jardin potager et arbre»
fruitiers. Situation très favorable
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que à «souvenir, un bon ou-
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est â loHcr
de suite ou époque à convenir.
— Ecrire soua obiffres O. B.
24686, au bureau de l'< Impar-
tial ». 

A remettre de suite, pour cause
de santé 24458

Confiserie-
Pâtisserie

Reprise 6000 francs. —. S'a-
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Collection de timbres
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vieille Europe, vieille Allema-
farne et plusieurs suisses can-
tonaux ; prix de catalogue :
fr. 60,0000 ; à céder pour fr.
3500. - S'adresser à M. Holz-
schusten Hôtel de la Poste,
chambre 20, au 1er étage.

12 Tables
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fompsS, rue de la Balance 12» .
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A vendre
une boite de compas neuve; prix
avantageux. — S'adresser rne de
la Promenade 4, au 2me étage, à
gauche, de 19 à 30 henras. 247J*5

Volailles É! Bresse
Dès aujourd 'hui , grand arriva

ae de belles volailles de Bresse,
de lre qualité , aux pins bas
prix du jour à la P 344o7 C "34660

Laiterie BRUNNER
Léopold-Robert 34 Télép. 8.28
Se recommande.

On porte à domicile.

Laiterie Modèle Brunner
(Ancienne Poste)

Pour les Fêtes
ProinaxcH de dessert, fro-

maires «ras et salés. Beurre
esqui") . Beau choix de Conser-
ve» tréa avantageuses. Grand
assortiment dn Charcuterie re-
nommée de Berne. TRUITES
vivantes. P 344S8 L. 24661

in™ À radre <F^-J
UUUL 1 nialographe avec appa-vvuaiiii rejj p0ur projections,
lumière électrique, films et vues
en parfait état , — S'adresser rue
de la Balance 2. an Sme étage, à
gauche , 244.36

Grandecave
A loner grande cave. — S'a-

dresser rue de la Paix 47, au ler
étage. 843.67

Chez WEESLH,

la étalé
Rue do Marché 4

vous trouverez un grand choix

de CHEMISES
en molleton, pour ilmiifR et en-
fants. — Les JOUETS sont
vendus A très ban pri x 2'i6*»5

TAPIS
d'Orlenti

d'occun-ion a vendre

ORFÈVRERIE
eu tous genre»

1 chez M. A. GODAT
Itue Numa-Droz 161

Qui prêterait
n un jeune homme sérieux et
travailleu r

rr. looo-
pour le iieveloupemeût d'un petit-
commerce de bon rapport. Ecrire
sous chiffres C. D. 93050. au
bureau de l'Inp.mTiAL. :'*iB40

ETRENNES
utile» et indispensables

Icie à coudre
Première marque garantie

S*adres«-er à M. Prœllochs , rne
| A-Joc it-Bil le  '¦*, 94BRH

OCCASIONS !!
DIVAN-UT G!SiS,„0
RBM1NGTON non visible
S'adresser : Progrès 77 au 2me

- le soir de 6 à 8 heures. 341540
, Revendeurs s'abstenir.

Traîneaux tëssri
ui*ecettes , a puni ei a bras, sont a
vendre chez M. E. Bernalh , rue
aie la Boucherie fl, 2i718

imr A fendre fr
neau a pétrole et 1 fourneau en
fer avee tuyaux. *a»4677

A la même a.lresse , on deman
le à acheter 1 bureau à 8 corps

et 1 bureau américain. — S'adres
ser rue du Grenier 14, au rez-iie-
a -lia i-iKoéf .

nianïcf'P u " .< * **ii «aiiiie i.r
jKllllf aSE-G les fêies île Nou-
Vcl-A , .u pianisteav.»e chanteurs
iu chanteuse» . — S'airesser Café

d» la Poste. Galxnrléglcr.
¦' 70H

—B "JH W l l l l  PSa-M—_MM
Embolteur-posenr de, ca-

drans
ayant l'habitude de la boite
légère, «set demandé an plus
vite. . 24GS0
S'atL an bnr. de l'clmoaitinl»

Â VPniiP Q - n PotaKer "a i*az (8ICUUI **¦ feux) gran(_ [oar k
double flammes , en hon état, ainsi
«fu'nn traîneau d'enfant , avec dos-
sier. »¦ S'adresser rue Léopold-
Robert 4b, au ler é*a->e, 24700

"̂  - -*%/ *) IVotpe M A I S O N  1 m
Ï Wl *î&i&L SPÉCIALISTE l M
IM I ^ém m. offr e le8 MEIL -- S
§ KB_A LEURS Articles l
^ S JÊmÊBk aux MEILLEU - fal|| ĝ gL RES conditions. I¦ ^Rk-lOHMi ili s-3&-\ * o —¦È u ~® 11î J. .] v_^ (̂a f̂

~~S*N S' Bue Léopold-Robert | '
Y, 1 — •*>«_*_o> 2-1369 Téléphone 14.29 I \ '•

i l  TOUT pour TOUS les SPORTS i
m j  Chaussures et Bonneterie Sport -i

99595599S99S95SS9S @j

I A  

l'occasion des Foies, passez vos commandes pi
à la 24644 Wi

Confiserie Hutz i
72, Léopold-Robert, 72 S

Vol-au-vent :-: Tourtes :-: Bûches de Noël 1
Bateau Eugénie - Vacherins extra S

Desserts fins c» Fours glacés S
Glaces assorties 5
Vacherins glacés S

Spécialité . Bonbons surfins §
Choix riche en Articles fantaisie K|

pour No6l et magnifi que assortimen t en Boites {m
et Bonbonnières. v-am-a ___ .

tx Téléphone 19.80 Se recommande. g|

___________£
j- HOiU NOUVEL-AN

Bottliiigcrîc • Pâtisserie
T. SCHAEFFER

, SUC. BERNER ¦ ¦
vous offre le plus grand choix. - DCSSCTf S
fabriqués par la maison, ainsi que TOUFfCS,Vocherlns, cakes de vol-au-Yenf ettente Pâtisserie. »*-_ atMB

Horloger très capable
connaissant à fond son métier jH-iosai-j 24707

pourraU enirer
de suite dans Fabrique d'horlogerie soignée de Bienne.
Discrétion assurée. — Oflres écriies sous chiffres A.
:t»9S U., t\ PubUcitaw. BIK^IV E. 

Réparations j^de Plumes Sfiser¥®Sr H
tous systèmes 2i229 M * J

(la a Waterman » dans les deux heures f' -'¦̂ •l

PAPETEBSE G. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 48 t^'- ï

g*-̂  Missdemolselles Alice et Nora Fetterlé, ainsi quo HJ|
Hl los familles Fetterlti, Noppor et Monnier, ont la pro- B
Pnj fonde douleur de faire part à leurs amis et conais- D
ijgj sances du déc«%s de 24641 |H

1 Madame Marie FETTERLÉ-NOPPER 1
< SM leur obère et vénérée mère, belle-soeur, tante, enlevée B3

RM à leur affection mercredi. ||̂ §
Ç i'i La Chaus-de-Fonds, le 20 dé(seml)re 1928. Wi
,̂4 L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu vsnriredl E

WM 21 courant, & 1S heures et demie. |̂ |
B Domicile mortuaire, ruo du Nord 68. pS
H i One urne funéraire sera déposée devant lo domi- Sa
t$& aile mortuaire. 9
|gj Le présent' avis tient lieu de lettre de faire-part Si

tt i*i--lMl I ^?''̂
W
ÛA'̂ ?̂-^̂  - Ji l̂- Î- \ > . ̂  àiT 4^^^' WKtUBt ÊÊLM

ff pln usagé, mais en très b m é-
ICIU tnt . pour fillette , est ueman-

.i. '« a acheter «l 'occasion. 24703
S'ad. au but, de IVImpartlali .

Machine à couare , ^^°_Z
flûte (dix cit fs ) et un plccolo (six
a»iefs), sont a vendre. — S'adres.
ser rue Jacnb-Brandt 2. au 4mi
étaoe. n Raurhe . _ W„<

J 'IllPt -  ̂ ve
"l'

IB u" CII K III 111 ue
ilUCl. fer à vapeur , complet .

Bus prix. — S'adresser Place de
l'Hotel-de-Ville 6. au ler étoffe . i*i
troit e . *?VfiE

Ifl lIPI *̂  v'
,|
""'tt "n" uiai'iiiii e u

uUUcl viip-ur très bleu conserrée
•¦'B.l i es-er rue du Premier Marx
1 'r. ., , .  t n -  . -- i n - . . . "'':'¦<*

App ammeui. ___ _«<- .p ^
lenient avec petit local, pour ins-
taller petite transmission. Même
-n dehors de la localité. — Ecri-
re anus chiffres B. C. 34288. au

. l a a a r  l i a i  a l" I 'I  M l>A RT! «. f, ¦>'}'*4«-|

Â VOlirtPP "" P' i- "'"K'>< t"i «= «v e
ICUUl b 14 disques , prix (fr .

100.—), plus une cloche avec
courroie. — S'adresser à M.
Gntt Luthi , Montagne ds Co|ir-
telary. " 2467^

Panrin un porte-monnaie eontaaàH
rcIUll na nt 8 billets de fr. iO.—
et nne pièce de fr. 5. — . Le rap*
porter contre bonne récompense,!
rue des Jardinets 1, au rez-iie- i
C'ianasée . à gauche, *J471^
Ife/pr/jln uu «^OUUIMON av."
ËrXt l  Ull cbaiiiette or. dana:
«emi. rue l^opold-ltobert .—
Prière de le rapporter, con-
tre récompense, aa bareaa
de l'IatlPAUTIAL. *J4ii(iS

Perdu * -** rae dn soiou un
* "* uu portemonnaie en cuin
rouge, contenant fr. 70.—. La
rapporter, contre bonne ré*
compense, à la rue du So-»
leil 9, au rez-de-chaussée. 24584
PpPfill ('e !a rue **u **'arc a 'a rue
rCI UU dn signal, une broche or,
forme serpent. — Prière de la
ranporter contre récompense, ruo!
du' Siffnal 10. an lerétaure. 244W

Les meiiibrea de la Soflété
mulnelle «LA SCHAI»'l»'UOU-
SOISE» sont informés du uécès
.te leur collègue.

Monsieur Frédéri c FAHR ER
L'enterrement. SANS SUITE,

aura lieu samedi 2*2 Murant , à
137, heures. 24701

Le Comité.

Monsieur Jnlea Both-Nico-
let et familliM remercient ton-
tes les personnes qui leur ont
offert tant de marques «d*
sympathie et d'affection dans
le grand deuil qui les frappât.

La »Chaux-de-Fon<_i, lo 21
décembre. 1928.

Oh àien-aimé tu pats , d ta famitla
(in kirmii

te liiiu putiiant, hélas troo Ut
\Va tnltvé

Pan M noix, oréi da pin, tuv,
[n 'aurai p lus d'alarme!

Di terrestres douleurs , car Jeiiuf
[nous a rachetés.

Au revoir. Repaie m p aix.
Les Enfants de feu Fiédério

Fahrer. Monsieur et Madame
Fritz Fahrer-Jaco t et leur enfant,
à ColTrane, Madame et Monsieur
Louis Jaquet-Fab rer et leurs en-
fants, à Sterling (Amérique), Ma-
dame et Monsieur Jean Bengffli-
Fahrer et leur enfant, a Soleure,
.Madame et Monsieur Alfred Hir-
sehy-Fabrer et leur enfant, à Bâle,
Monsieur Charles Fahrer et sa
fiancée . Mademoiselle Hélène Per-
ret , Monsieur Alfred Fahrer. Ma-
demoiselle Frleda Fahrer et son
fiancé. Monsieur Jean Kernen,
Monsieur Ernest Fahrer, Made-
moiselle Berthe Fahrer, et aoa
fiancé, Monsieur Emile Zimmer-
mann, Madame Veuve Verena
Fahrer, à Bienne, ainsi que- les
familles Zurcher, à Diesbach,
Balmer, u Laupen. Schnetz. i
Bienne, Schneider. Hueter et fa-
milles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Frédéric FAHRER
leur cher et bien-aimé père, beau-
père, fils , frère , beau-frère , grand-
père, oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui , mercreaii . à 6 h.
du soir, dans sa «SOine année, anrès
une courte maladie. 24633

La Ghaux-de-Fonds.
le 20 décembre 1923.

L'enterrement SAXS SUITE
anra lieu Samedi 22 courant, à
18'/, h.

Domicile mortuaire : Bue de
la Serre 98.

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

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

Hif IEI!H^ -a neP est bonne
<_9nl CU II<W vers la >>

GRESILLE - RESTAURENT
é ""  "» l j F*^"" " .i jj  
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *>*<9*>>>IBII ¦ •¦¦¦ •¦¦¦ »¦¦¦¦ •_• _*»¦_*¦ nBia iiiii iaiiiin

. Les *=—
Coopératives Réunies
recevront aujourd'hui et samedi ua important envoi
de

Poulets le ta
Se faire inscrire dans nos magasin de légumes dès au-

jourd'hui et samedi.
Une vente sera faite Samedi et Lundi sur ia Place

du Marché jusqu 'à épuisement de la marchandise.
Pour Dindes, Oies, Canards, demandez renseigne-

ments i la vendeuse. 24714

Attention !
m

SAMEDI 22 et 29 courant, sera mis en vente sur
la Place du Marché, de la superbe MAROQUINE-
RIE soit : 24726

Sacccf ïes, <&oe/ï&ff esf &QVîQ~
monnaies ef Portef euilles

Â des Prix exceptionnels. Occasion unique.

Mtentionl
————1>-JaH-._———-.

A l'oc-casion des Fêles de Noël et Nouvel-An, on vendra
sur la Place du Marché, à côté du kiosque, grandes
quantités des plus 24700
Belles oranges et mandarines d'Espagne

Dattes muscades ler choix
Grandes quantités de belles DATTES en boites, à un

prix inconnu jusq u'à ce jour.
Beau marrons de Turin

Belles pommes ronges
Belles noix, noisettes, amandes,
figues, Raisin Malaga , sec et frais
Belles tomates fraîches Belles endives de Bruxelles

Môme marchandise au Méridional rue du Collège 8.
Pendant lea Fêles, joli cadeau à tous acheteurs de fr. S.—

Service à domicile. . :—: Téléphone 22.19

lappclla.

Le vrai beau soulier de shl
£» s'achète 84717

j m J  "Au £ion„
r mk maison J. BRANDT

\m 10. Pince Neuve. 10

Y Modèles pour Dames el Messieurs
i -4J* i »o5°
r — Escompte 5% Timbres S. S. N. J. —

• - le plus ftean cadeau - •

gSk GÏR0BA
|g| |||| l WYBERTU
>|||af_Tîf^K P R O D U I T - W Y B E R T~^3me^  ̂ d'après le Dr. E. Wybert

24«32S contre

TOUX. ENROUEMENT
En vente dans les Pharmacies et Drogueries.

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

^ Ë̂Çfl» . r- . " JBJ -BSBBPT "" ~ V'. t 4* À ^¦̂ _V_!̂ JT-f-rt?^̂ ^'* P̂jT̂ F-f %^̂ ^̂ -̂B

1 M»«»IW:*_nJE*«tl» .«. ¦
I i la Brasserie de la ŒDE FOHTHIHE I
H 24730 Vendredi soir ; Samedi après-midi et soir. S

I mm ~^̂ g»|grt ZAGNI I

A l'occasion cics fêi-esf
0.A

Boucherie Charmillot
se recommaDiie à sa fidèle clientèle â47«33

Grand assortiment Jambons, famés et cuits *
SAUCISSONS, - CHARCUTERIE cuite
Bœuf, Ueau9 porcy lapin

TRIPES cuites
Choucroute, Sourîèbe

Téléphone B 75 On porte & doatjalcllo.,



A l'ExteriAur
Un n»ouveau Moïse

ROME, 21. — La «catastrophe du Val Canonica
a donné lieu à des sauvetages dramatiques et a
suscité de merveilleux dévouements.

Mais le sauvetage le plus extraordinaire c est
sans doute celui de cette petite, .que conte le
c .Corriere ». Près de Lovere, le lour après la
rupture de la digue, les soldats aperçurent , sur
l'Oglio, un berceau voguant au gré des flots. Ils
mirent une nacelle à l'eau pour aller, par acquit
de conscience, recueillir l'obj et Quelle ne fut pas
leur stupéfaction de voir, dormant paisiblement
dans cet esquif d'un nouveau genre, une ravissan-
te petite fille de dix à onze mois qui leur sourit
gentiment en s'éveillant.

Le bébé ainsi miraculeusement sauvé des eaux
fut conduit à la crèche. On recherche ses parents,
sans doute noyés. Et d'ores et déj à, plusieurs mè-
res de famille se disputent la petite orpheline,
qu'elles veulent adopter.

L'appellerâ-t-on Moïsette ?
Tout augmente !

NEW-YORK, 20. — ...Même l'argent de po-
che «de Jackie Coogan.

Juscpi'à la semaine dernière, le merveilleux
petit artiste de cinéma touchait, pour ses « me-
nus olaisîrs ». 1 fr. 75 par semaine.

Mais Ue « Kid » vient de franchir le cap de
la neuvième année. Aussi a-t-on décidé, dans
sa famille, d'augmenter, dans de notables pro-
portions, son argent de poche.

Et désormais Jackie touchera 2 fr. 15 Je mer-
•3-edi et autant le vendredi.

Ce n'est pas mal pour un petit bonhomme de
neuf printemps. Mais ce qui est mieux, c'est
qu'il rapporte annuiellement 175,000 francs à sa
famille !
Bise probable — Un froid intense règne en Suède

STOCKHOLM, 21. — Un froid intense s'é-
tend sur la Suède, accompagnée d'un vent du
nord violent. Jeudi matin, dans le centre de la
Suède, près d'Oestersund, fe température était
de »30 degrés au-dessous de zéro, fl est proba-
ble aue cette températurre basse se maintiendra.

Une audience mouvementée
au procès Berton

PARIS, 21. — L'audition des témoins se pour-
asnit. Le Dr Mouniè, qui se trouvait aux premiè-
res constatations, le j our où Germaine Berton
fut arrêtée n'a pas entendu que l'accusés ait dit
ainsi que l'affirmait Lucien Dubech «ie revol-
ver m'a été rsmis ce matin par un ami. »

Maurice Pujo, rédacteur en chef de 1' «Ac-
tion française », n'a pas assisté au drame. Deux
mois avant le crime, il reçut la visite de deux
anarchistes dont Gohary. Maurice Pujo évoque
toute l'histoire de Gohary, son suicide, ses nom-
breux domiciles. L'adresse de Qohary fut four-
nie par la police à la justice. Le suicide de Qo-
hary avait paru très mystérieux. Il fallait que
sur ce point la justice fût instruite.

Me Torres : «Le témoin n'est-il pas un ennemi
de la classa ouvrière et n'a-t-il pas invité les pa-
triotes à aller rue Grange aux Belles. »

Le débat semble s'envenimer.
Me Torres rappelle au témoin son discours sur

la tombe de Plateau, discours dans lequel il a
fait l'apologie de la défense de la raison par la
violence

M. Coste, ancien patron de Germaine Berton,
dit quelles furent ses relations avec l'accusée.
Il a engagé Germaine Berton, malgré l'absence
«de certifi-cats et constate qu'elle fut une ou-
vrière modèle.

M. Berton, oncle de l'accusée, a reçu les do-
léances de la mère de l'accusée; il n'a j amais
eu à se plaindre de celle-ci.

L'avocat général donne lecture de nombreu-
,ses lettres montrant Germaine Berton sous le
jour qu'on connaît

M. Chassigneux, insipeOteur de police, em-
ployé au service des téléphones de la préfec-
ture de police, dit avoir entendu des bribes de
conversations entre M. Guichard et Ducroc.
Ce dernier disait à Guichard : « L'inspecteur
Bellerat sort de mon cabinet , j e lui ai fait aj ou-
ter sur son rapport qu 'il avait averti le juge
d'instruction de l'adresse d'Armand Gohary. Il
faut que dans cette affaire tout paraisse nor-
mal et qu 'on ne se doute pas qu 'il y a eu une
«enquête à côté de l'enquête officielle.»

(Le tumulte est à son comble.)
M. Bellerat proteste contre la déposition de

M. Chassigneux. (Nouveau tumulte.) Le prési-
dent suspend l'audience.

A la reprise, M. Bellerat déclare avoir con-
nu l'adresse de Gohary les premiers jours de
l'enquête.

La liste des témoins de l'accusation et de la
partie civi|e est close.

Noël Garlier s'incline devant la mémoire du
combattant Plateau. Il veut aussi s'inclineir de-
vant Germaine Berton, qui ne fut que le bras
armé par les provocations de l'« Action fran-
çaise ».

Le défilé des témoins continue. On entend
M. Guenpin, avocat, qui fut frappé le 25 mars
dernier par des camelots du roy vendant I' «Ac-
tion française », puis M. Sartory, journaliste à
Tours, qui parle lui aussi des provocations de
l'« Action française ». M. Charles Rappoport fait
ensuite son entrée. Il fait le récit de l'attenta t
dont sa fHIe a été dernièrem ent victime. M. Al-
fied Dominique, avocat, rappelle le sac de
l'« Ere Nouvelle », le soir même . de l'assassinat
de Plateau. M. Georges Pioch, journ aliste, dé-
clare qu 'il estime que la politique ne saurait
être exclue de l'acte de Germaine Berton , qu 'il
excuse. L'audience est levée à 18 h. 05, après
une ln*"îrvention f*î l'accusée et des avocats
Torres et Campinchi.

Un connu anx frontières de riHHiilsfan
La Grande-Bretagne s'apprête à reconnaître les Soviets

La terre tremble a l'Equateur
Un nouveau remue-men*age en orient

La Grande-Bretagne et les So-
viets menacent l'Afghanistan
LONDRES, 21. — L'af f a i r e  d'Af ghanistan est

considérée comme très imp ortante, sans aue,
néanmoins, on témoigne de l'inquiétude. L'alléga-
tion que le gouvernement britannique n'est p as
sincère dans sa reconnaissance de l 'indépendan-
ce af ghane et nourrit des desseins agressif s con-
tre l'Af ghanistan est, dit-on dans les milieux of -
f iciels, diff icile à concilier avet les f aits actuels.
Il n'est p as f acile de comp rendre comment le gou-
vernement af ghan p eut nier sa resp onsabilité
dans les meurtres commis à la f rontière. La res-
p onsabilité du gouvernement af ghan rep ose ce-
p endant princip alement dans son manquement à
f aire p unir les coup ables qui se sont réf ugiés sur
son territoire. Il est exact que des avions bri-
tanniques ont j eté des bombes sur le territoire
af ghan , mais l'incident s'est p roduit seulement
â 500 y ards en-deçà de la f rontière af ghane et
le gouvernement britannique a immédiatement
exp rimé ses regrets p our cette violation involon-
taire de la f rontière et of f er t  d'indemniser les
dommages causés. .

Dans les cercles off iciels de Londres, on est
désireux, p ar-dessus tout, de vivre en p aix avec
un Afg hanistan p rosp ère et amical, mais il est
diff icile de tolérer indéf iniment que l'on accorde
asile en Af ghanistan aux auteurs d'une série de
crimes p rémédités sur des f emmes et des of f U
ciers britanniques. La requête britannique que le
gouvernement afg han, dans cette aff aire , doit as-
sumer les obligations incombant d tout p ay s qui
prét end être considéré comme une nation civili-
sée est p ar conséquent p rof ondément raisonnable.
Le Iaéopard britannique et l'ours russe vont se

trouver face à face...
RIGA, 21. — Suivant des nouvelles de Mosè

cou, M. Tch'tchérine, commissaire aux affaires
étrangères des Soviets, a dit aux j ournalistes
que l'Angleterre a réussi à fermer la barrièfe
des Dardanelles. Auj ourd'hui , elle s'efforce d'ob-
tenir l'hégémonie en As:e centrale. Voilà de
nombreuses armées que les intérêts russes se
heurten t aux intérêts anglais en Orient. L'Af-
ghanistan est considéré comme le dernier Etat
tampon entre la Grande-Bretagne et la Russie
dp .-; Soviets.

Suivant des nouvelles de Moscou, les jour-
naux sovi étiques disent l'autorité des Soviets
menacée à Boukhara et à Berghana et qu'il a
fallu envoyer des troupes routes dans ces ré-
gions pour y .réprimer des rébellions. De plus,
l'autorité des Soviîts est devenue norr.iinale dans
la région de l'Amour et dans d'autres parties
de la Mandchourie qui sont ravagées par de
nombreuses bandes de déserteurs tongouses.

L'Agence Reuter au service de Moscou
L'Agence Reuter publie l'information suivan-

te : Lss bruits persistants relatifs à une concen-
tration de troupes russes à Boukhara, Samar-
khane et Berghana, dans le but de menacer l'In-
de ou l'Afghanistan sont dénués de tout fon-
dement. Il est certain que css troupes sont en-
voyées contre les populations des régions mon-
tagneuses qui ont toujours résisté aux soviets.

La presse anglaise énumère les
avantages de la reconnaissance

des Soviets
LONDRES, 21. —, Les jo urnaux du soir ac-

cordent une large pl ace à la reconnaissance
éventuelle des Soviets pa r la Grande-Bretagne.
L '« Evening Standard » prévoit qu'une maj orité
de la Chambre des Communes, à laquelle ap -
p artiendraient de nombreux conservateurs el la
presque totalité des libéraux et des travaillis-
tes, accélérera le mouvement en f aveur de ce
rapp rochement. Une haute p ersonnalité an-
glaise a déclaré à ce j ournal que l 'Angleterre
n'ayant ni consuls dans les p orts russes, ni re-
p résentants dans les grands centres industriels,
se trouve sérieusement handicapé e et se rend
comp te des avantages considérables qui résul-
teraient de la repr ise des relations entre les
deux p ays. Le gouvernement de Londres, a
aj outé cette personnalité, doit p rof iter de ce
que l'Allemagne n'a pas d'argent , p as de cré-
dits et p as de marchandises, et de ce que la
France est occup ée p ar d'autres questions f inan-
cières. Les négociations se po ursuivent à Lon-
dres dans le but d'arriver à un accord accep-
table p our la Russie et la Grande-Bretagne.

A l'Equateur, la terre «tremble de façon continue
GUAYAQUIL.21.— De nouvelles informations

de Tulcan (Equateur) disent que le tremblement
de terre continue sans interruption. On a enre-
gistré en un j our 12 secousses. On cqmpte 10
»morts et plusieurs centaines de blessés.

On se bat toujours au Mexique... même
sans argent

MEXICO, 21. — Les rebelles de Jalisco et de
Vera-Cruz battent en retraite en détruisant les
voies ferrées pour empêcher la poursuite. Ils
abandonnent des munitions et laissent des pri-
sonniers entr e les mains des fédéraux.

Suivant des nouvelles de Vera-Cruz, les re-
belles ont battu les troupes fédérales comman-
dées par le général Almazan. après un combat
qui a duré 8 heures. Les partisans de Huerta
se sont emparés de 3 mitrailleuses et ont fait
300 prisonniers. D'autre part , un violent combat
a eu lieu à Ap'zaco qui est un point important de
la voie ferrée.

Suivant un radioté légramme intercepté à
Mexico, le chef des révolutionnaires, le général
Huer ta, a annoncé que les rebelles sont maîtres
des Etats mexica.ims de l'a Vera-Cruz : Kaxaca,
Puebla, Jolima, Michoacaan, Jolisco, Nayarit ,
Zacatecas, Aguiascalientes et Querrera. Le gé-
nérai! Huerta ajoute que les révolutionnaires
sont au nombre de 40,000, bien armés et pleins
d'entrain, quoiqu'ils ne touchent pas de solde.

EEI Suisse
Le cadeau de Noël de M. Haa-*.

BERNE, 21. — (Resp ). — Des billets aller et
retour à prix réduit seront réintroduits, en traf ic
suisse, le 1er janvier 1924. La réduction f aite p ar
les C. F. F .et la p lup art des chemins de f er
p rivés est de 20 pour cent de la taxe de simp le
course doublée. A la même date, les taxes de
simp le coursé en première et en deuxième classes
seront légèrement abaissées. Ces mesures seront
introduites au moyen d'app endices ou de sup-
p léments aux tarif s-voy ageurs et directs, ou en-
core par la réédition de ces derniers.

Le personnel des postes
BERNE, 21. — (Resp.) — L'effectif du per-

sonnel, dans l'administration des postes à fin
novembre 1923 s'élève à 15,669 unités contre
15 965 à fin novembre 1922, soit une réduction
de 296 unités.

Dans l'administration des télégraphes l'effec-
tif du personnel est à fin novembre 1923 de
5660 unités cont.re 5843 à fin novembre 1922,
soit une dia-mirmition de 183 unités.

Les administrations millionnaires !
BERNE, 21. — (Resp.) . — Le compte de pro-

fits et pertes de l'administration des télégraphes
et téléphones suisses accuse aux recettes pour
les mois de j anvier-novembre 1923 une somme de
fr. 54,265,306 contre fr. 53,753,143 pendant la
même période de 1922 et aux dépenses fr. 53 mil-
lions 184,394 contre fr. 53,048,768 en 1922. Il y
a donc un excédent de recettes pour les 11 pre-
miers mois de 1923 de fr. 1,080,912 contre un ex-
cédent de fr. 704375 en 1922.

Les comptes de l'administration des postes
suisses pour les mois de j anvier à novembre
1923 accusent aux recettes fr. 103,307,673 contre
fr. 100,199.037 en 1922 et aux dépenses fr. 102
millions 688..S52 contre fr. 107,175,020 en 1922.
Pour les onze premiers mois de 1923 il y a un
excédent de recettes de fr. 618,821 contre un
excédent de dépenses de fr. 6,975,983 en 1922.

Un -gros incendie en Valais
SION, 21. — Un incendie, dont la cause est

inconnue, a détruit pendant la nuit, au centre
du village de Saint-Germain, village de la com-
mune de Savièse, à 4 lun. de Sion, une groupe
de trois grang.es et une partie du Café de la
Victoire, récemment construit. De prompts se-
cours onit oréservé les bâtiments voisins.

La vie plus chère
QENEVE, 21. — Les statistiques publiées dans

le numéro de décembre dé la « Revue ànternation-
nale du travail » indiquent un mouvement général
de hausse des prix à travers le monde.

D'après ces chiff res, les prix de gros accusent
une tendance plus ou moins marquée à la hausse
dans la plupart des pays, lesquels peuvent être
divisés, sous ce rapport, en deux groupes. Le
premier groupe comprend l'Allemagne, la Russie
et la Pologne, où le mouvement s'affirme d'une
façon constante depuis plusieurs mois, par suite
de la situation économique générale et de la dé-
préciation des changes. Le deuxième groupe est
formé par l'Espagne, les Etats-Unis, l'Inde, la
Norvège, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande ;
dans ces pays, les prix n'accusent pas une hausse
sensible, mais subissent plutôt de simples fluc-
tuations.

En ce qui concerne les pnx de détail , on enre-
gistre une hausse prononcée en Allemagne, en
Russie et en Pologne, ainsi qu'en Autriche et en
Hongrie. En Belgique, en France, en Finlande et
en Italie , dans le Royaume-Uni et aux Etats-Unis ,
il se manifeste une légère hausse, tandis que
les prix restent stables en Afrique du Sud et en
Espagne et sont en baisse en Egypte, en Norvège
et au Luxembourg.

fjtfl$*~ Coutrs de répétition
BERNE, 21. — Selon la «Thurgauer Zeitung»,

il y aurait , l'an prochain , de grandes manoeu-
vres auxquelles prendrait part le ler corps d'ar.
¦trié e, mais ces manoeuvres se feraient sur d»s
bases toutes différentes de celbs d'autreio's.
Dans les deux autres corps d'armée, on ferait ,
en 1924, de l'instruction de détail. Désormais,
dans chaque corps, d'année en année, l'instruc-
tion de détail alternerait avec das exercices
d'ensemble. ,
Les télégrammes augmentent... signe (nie les

affaires reprennent
BERNE, 21. — (Resp.) — Pendant tes 11 pre-

miers mois de l'année courante, l'administration
des télégraphes suisses a enregistré au total
5,031,745 télégrammes contre 5,014,855 pendant
la même période de 1922, soit une augmentation
pour 1923 de 16.890 télégrammes.

L'administration des téléphones suisses a en-
registré un total de 121,912,685 conversations
téléphoniques pour les 11 premiers mois de 1923
contre 114,969,660 pendant la même période de
1922. Le nombre des conversations téléphoni-
ques a donc augmenté en 1923 de 6,943,025
comparativement à l'année précédente.

Une plaquette Paul Mosimann.
Nous avons eu l'occasion d'admirer che? un

de nos lecteurs une plaquette en bronze d'art,
exécutée par la maison Huguenin, du Locle, sur
l'initiative de M. Louis Gaillard, et représentant
un très bon portrait de notre condtoyen M. Paul
Mosimann, conseiller national et président de la
Chambre suisse de l'Horlogerie, décédé. Cette
grande plaquette murale, montée sur cadre de
bois chêne est d'une dimension de 400 X 300 mil-
limètres. Elle représente excellemment la phy-
sionomie du grand Chaux-de-Fonnier qui s'est
acquis tant de titres à la reconnaissance de sa
cité et de rindustrrie horlogère. Extrêmement vi-
vante et fidèle, d'un modelé très net et d'une
belle facture , cette plaquette est appelée à or-
ner les intérieurs des nombreux amis que comp-
tait Paud Mosimann et de tous ceux qui regret-
tent ce compatriote dévoué, enlevé trop tôt à
l'affection de sa famille et aux affaires de son
pays. Une réduction de la grande plaquette, sur
un j oli écrin-chevalet, a été également éditée
avec le même succès.
Service postal Noël 1923.

Ouverture des guichets : Samedi 22, j usqu'à
18 heures 45.

Dimanche 23 : de 9 h. 30 à 11 h. 30. Bureau
princip al et Succursales Nord et Hôtel de ville.

Noël 25 : guichets f ermés. (Bureau p rincip al
guichet sp écial No. 2 ouvert de 8 h. â midi)

Service de distribution : Samedi 22, comme ha-
bituellement.

Dimanche 23 : une distribution des lettres et
des colis.

Noël 25 : une distribution des lettres et des co->
lis.
Le méfaits d'une fuite de gaz.

Une fuite de gaz était remarquée hier sou-
dans l'immeuble rue du Parc 91. On en avisa les
Services industriels et il fut décidé, le mal ne
paraissant pas grave, que des ouvriers remet-
traient ce matin l'ordre nécessaire. Mais pendant
la soirée, la fuite prit une extension menaçante, à
tel point Que deux j eunes gens de la maison, à
leur rentrée, firent la réflexion qu 'il serait drôle
de se réveiller mort le lendemain matin. Ils ne
pensaient certes pas que leur faoétie devait
presque se réaliser. A leur réveil , ce matin , for-
tement intoxiqués, nos jeunes gens tombèrent
lourdement. Des voisins leur portèrent secours
et l'on put, par la pratique de la respiration ar-
tificie'le, les ramener à la vie. Quelques jours de
repos suffiront à leur rétablissement complet.
Un nouveau confrère.

La fin de 1 année voit la parution d un nou-
veau confrère qui s'int tule « Le Malin », organe
de la haute Chambre syndical des loustics de
la Cité. Sous forme humoristique, ce j ournal qui
sera mis en vente dès samedi — rapporte les
événements de la ville et les hauts faits de nos
plus illustres concitoyens. Nous lui souhaiton s
excellent accueil et grand succès.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda
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Chronicgue wassienne
A Saiiît-Imier. — Démonstration scientifique de

l'au; osugges tion.
Ce soir vendredi, à 20 h. 15, au Cinéma de lia

Paix, une intéressante séance sera donnée sur
l'autosuggestion, avec vues et projections. Le
professeur Mme Surgère, de Paris, fera un ex-
posé de l'autosuggestion appliquée à la santé
pour éviter les maladies ou hâter leur guérison,
à la maîtrise de soi, à la réussite dans les af-
faires et à l'éducation. Les pères et mères de
familles peuvent, par la suggestion, corriger les
défauts et développer les qualités de leurs en-
fants. M. Roubaud, de Paris, expliquera les dif-
férentes méthodes d'autosuggestion.


