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Le Parlement et les droits sur la benzine. — Cher tabac !

L'avertissement.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre.
En abaissant les nouveaux droits sur la ben

zine de vingt à quinze troncs, comme il ia f u i t
dans sa séance de je udi, le Parlement a prouvé
qu'il possède dans l'administration du pay s et
l'usage aes interventions f iscales un discerne-
ment manif estement supérieur à celui de notre
grand argentier f édéral. En rep oussant la pro-
p osition de maj oration de M. Musy , il a d'autre
p art inf ligé un blâme catégorique à certaines
pratiques administratives vicieuses qui consistent
à j eter p ar-dessus bord le contrôle du Parle-
ment, chaque f ois que celui-ci p arait vouloir de-
venir gênant. Je p ersiste à croire que si M.
Musy avait p u supp oser une réaction aussi éner-
gique, il aurait hésité à courir le risque de l'ar-
bitraire. L 'arrêté f édéra l  du 18 f évrier 1921, sur
lequel il s'est app uyé p our f rapp er la benzine de
droits d'entrée excessif s, était en ef f e t  la p lus
mauvaise excuse qu'il p ût invoquer. Aux termes
de cet arrêté, le Conseil f édéral  avait le droit de
p rendre les décisions qu'il considérait comme
urgentes, excep tionnelles, temp oraires et extra-
ordinaires, et cela en vue de p rotéger les indus-
tries menacées p ar  une concurrence rendue ir-
résistible à la suite de la baisse des devises
étrangères. Puis, dans le délai le p lus bref , il
devait p résenter un rapp ort au Parlement. Ce
même arrêté accordait au Conseil f édéral la
cbmp étence de modif ier le tarif douanier. Or,
c'est là-dessus que M. Musy s'appuya p our aug-
menter les derniers droits d'entrée, oubliant
qu'il n'y avait aucun droit, et que j amais il n'a-
vait été convenu, même avec la maj orité « mas-
sive et p assive» des Chambres, que ces nou-
veaux p leins p ouvoirs dussent servir à f org er un
imp ôt imtirect aussi lourd et aussi onéreux. Tous
les autres arrêtés, votés p our p rotéger l'indus-
trie, f urent eff ectivement et en grande p artie em-
p loy és dans un but de protection. En armant les
f orce; douanières à la f rontière du pays, on em-
p êcha les ruines de s'accumuler à l'intérieur. Il
y,„eut pe ut-être du déchet dans certaines indus-
tries d'exp ortation. Mais U f a u t  reconnaître que
ces industries elles-mêmes reçurent de la Con-
f édération et du Dép artement de l'économie p u-
blique des secours de chômage et des subsides
de change qui comp ensent largement le déchet
signalé.

L'aff aire était donc toute dif f érente en ce qui
concerne les nouveaux droits sur la benzine et
sur le benzol. Les mesures f iscales décrétées p ar
le chef des f inances n'étaient puis protectionnis-
tes, mais bien f iscales, et p urement f iscales. Elles
ne tendaient p lus à pr otéger l'industrie, mais elles
visaient simp lement — M. Musy estimant que
l'essence est un article p ouvant suppor ter ma-
j oration — à p rélever un nouvel impôt indirect
p ar voie d'arrêté f édéral. La Régie f édérale des
alcools étant à sec, ne distribuant p lus  aucun
bénéf ice ni à la Conf édération, ni aux cantons,
U f allait bien trouver autre chose. On espérait
réaliser ainsi à l'aide de la benzine la brillante
aff air e que le p eup le avait f ait  échouer en ref u-
sant de ratif ier le monop ole du « schnaps ».

Dans tout cela, M. Musy a donc conf ondu pa r
une erreur inconcevable la « goutte» avec la ben-
zine !

La goutte, cette p auvre goutte, n'est pas que
j e sache un carburant de première nécessité, ni
même un carburant de la valeur de la benzine.
Si elle j oue dans notre vie économique un rôle
imp ortant et caractéristique, la benzine, dans
Véconomie nationale, l'emp orte sur elle en uti-
lité, en rendement et en rapp ort. Elle permet
d'assurer des transp orts pa r camions et par voi-
tures à des p rix abordables et qui déf ient par-
f ois la concurrence des C. F. F. Le mouvement
d'aff aires de l'industrie automobile en Suisse
rep résente 230 millions et nous avons rien que
chez nous vingt-cinq mille automobiles. La ben-
zine est d'autre p art d'une utilisation courante
dans l'industrie horlogère et dans l'industrie des
machines. En sorte que des raisons d'opp ortunité
décisives conseillaient de ne p as f rapp er de nou-
veaux droits un objet d'aussi pr emière nécessité.
L'adop tion du décret p rop osé pa r M. Musy eût
en tout état de cause f ai t  exactement le con-
traire que d'assurer la p rotection et le soutien de
nos branches d'activité nationale les p lus me-
nacées.

Le Parlement l'a f ort bien compris et il est à
esp érer que la décision du Conseil national sera
conf irmée purement et simp lement p ar le Con-
seil des Etats, le pe up le suisse admettant à la
rigueur des survivances inconstitutionnelles de
l'époque de guerre, mais non p our qu'on les uti-
lise à des f ins lourdes de conséquences dange-
reuses.

La nouvelle réglementation des droits sur le
tabac — «7m' marque également une oscillation
du pe ndule gouvernemental vers l'absolutisme —
a été aussi mai accueillie dans le p ublic que les
droits jum eaux sur la benzine. Mais elle a été
moins acriinonieusement discutée et j ugée p arce
que l'imp osition nouvelle sur le tabac était mo-
tivée d'une p art p ar la nécessité de venir en

aide à l'industrie cigarière. et d'autre pa r t  par
des considérations a orare f iscal. Il s'agit d'ail-
leurs ici d'une taxe de luxe. De l'avis du Conseil
f édéral, U f allait à tout prix, p our atteindre les
résultats indiqués, relever légèrement les droits
de douane sur les tabacs destinés à la f abri-
cation des cigares et augmenter dans une pro-
p ortion p lus f o r t e  les droits d'entrée sur les ta-
bacs en f eu i l l es, utilisés p our  là f abrication des
tabacs à f umer. L 'ép oque actuelle est sp éciale-
ment propice à des mesures de ce genre, étant
donné que la baisse constante des p rix du tabac
p ermet d'éviter une augmentation appréciable
des prix dans la vente au détail. En outre, la
hausse insignif iante t des droits d 'entrée p révue
p our  le tabac destiné à la f abrication du cigare
était justif iée — si l'on p eut dire — du point de
vue f iscal et en raison des taxes relativement
beaucoup p lus élevées que l'on propo se p our les
autres catégories de tabac. Enf in, les recettes ob-
tenues grâce à cette augmentation des taxes
douanières s'élèveront, p our une importation
normale de 60,000 quintaux de tabac à f umer,
à 21 millions environ.

* * *n est à supp oser que ce nombre resp ectable
de millions suff ira à p eine, malgré le souriant
optimisme de M. Musy . à équilibrer un budget
dont le déf icit est chronique et qui atteint à des
hauteurs constantes. Le peup le p aie déj à p as mal
d'imp ôts indirects. H en paiera encore et il tera
bonne mine à mauvais jeu pour  remettre déf ini-
tivement le char des f inances  de l'Etat hors du
bourbier des dettes et des emprunts. Mais, que
M. Musy y p renne garde ! Le peup le n'admet
p as que les p leins p ouvoirs en matière de res-
triction d'imp ortation et de douane — qui doi-
vent p rotéger l'industrie suisse — se retournent
comme une arme f iscale contre les industriels
du pays. Fini le temps où une espèce de dictai
tare constitutionnelle' laissait aa gouvernement
les mains libres. Fini, le temps où le Conseil f é-
déral devait lég if érer par décrets, p arf ois  sans
même que le p eup le s'en doutât, sur toutes sor-
tes de circonstances économiques immédiates et
imp ortantes. Auj ourd'hui, le p eup le, qui souf f re
de la vie chère, discute et comp rend. Il est at-
tentif aux moindres décisions de ses dirigeants
et il tes suit en eff et  avec autant de curiosité
que d'intérêt. Comme le disait un journaliste qui
est pla cé p our savoir : « Les jeux de la politique
d'idées sont p assés. Le public, le grand public,
ne s'y intéresse plus. Même au Caf é du Com-
merce, les bonnes vieilles discussions qui p as-
sionnaient j adis les po liticiens de politique poii-
ticaillante ont dep uis longtemps cessé. Le p rix
du beurre, voilà de ' quoi chacun parle, voilà qui
sera la grande af f a i re  aux prochaines élections.
Et j 'entends, p ar « p rix du beurre », la vie chère,
les imp ôts, la crise du logement, les mille et une
diff icultés de t existence matérielle. Nous avions
déj à la cuisine de la p olitique; voici la politique
de la cuisine. » Cet état d'esp rit généralisé l'em-
p orte p eut-être par  son terre à terre. Mais on
ne saurait nier qu'il existe. C'est même, croy ons-
nous, la seule chose qui oriente et dirige pré-
sentement les masses, déterminant, chez nous
comme ailleurs, la conduite des p artis et la ges-
tion des aff aires. C'est pourquoi, après le coup
de la benzine, qui a lait long f eu, M. Musy sera
bien insp iré de se ranger de nouveau aux mé-
thodes de gouvernement qui per mettent la dis-
cussion sage et utile des mesures à pre ndre avec
les intéressés, et qui s'insp irent de leurs vœux
p lutôt que de rapp orts unilatéraux présenté s p ar
des conseils de Cour.

P. BOURQUIN.

A propos die I aventure malheureuse de ce ci-
toyen die Thurgovie qui, ayant voulu faire un brin
de cour à une voyageuse qui portait un bébé, se
trouva finalement abandonné dans une chambre
d'hôtel avec un nourrisson sur les bras, une lec-
trice m'écrit :

« ... C'est bien fait ; j e voudrais que la même
mésaventure arrive à tous ceux qui s'accrochent à la
première venue. Il devrait exister une loi qui con-
damne à la prison tous les hommes qui raccolent
des femmes au passage... »

Ça existait dans le temps, madame. Au moyen-
âge, la justice ne plaisantait pas avec ceux qui
transgressaient les lois sacrées du mariage. Dans cer-
tains pays, on coupait un bras à ceux qui se ren-
daient coupables d'adultère. Presque partout, on
exposait au pilori, sur la place publique, les maris
et les femmes infidèles, et les garçons et les filles
qui couraient le guilledou. Hélas, madame, ces ri-
gueurs mêmes ne serviraient pas à grand chose. Je»

crois bien, si j'en jug e par les chroniques, que ja -
mais on n'a tant couru le guilledou qu'au moyen-
âge.

Voulez-vous qu'on rétablisse le pilori à La
QiauxHde-Fonds ? Moi, je veux bien. On char-
gera notre sympathique lieutenant Liechti d'y at-
tacher tous ceux qui seront convaincus de sacri-
fier sur l'autel des amours défendus. Seulement,
hélas, j'ai bien peur que tous les partis ne soient
représentés au pilori, depuis les conservateurs-mo-
narchistes jusqu'aux anarchistes-chrétiens, en pas-
sant par les libéraux, les radicaux, les socialistes et
les communistes.

Marp illac.
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La rupture du barrage du Kleno
Les grandes catastrophes

(D'nn collaborateur)

La nouvelle de la rupture du barrage du Gle-
no a été accueillie avec stupeur, tout particuiMè-
rement chez nous qui venons de terminer — ou
sommes sur le point de le faire — plusieurs
barrages, dont quelques-uns retiendront un vo-
lume d'eau beaucoup plus grand que celui qui
visnt de dévaster la vallée du Dezzo. On s'est
demandé, et plusieurs quot'diens ont exprimé
cette crainte très clairement, si nos vallées
suisses, où l'on vient de créer des lacs artificiels,
ne risquaient pas à leur tour d'être submergées.
Ces craintes, que l'on peut heureusement dissi-
per, auj ourd'hui, ainsi que la nécessité ds con-
naître exactement les causes de l'accident, pour
en retirer les leçons qu'a comporte, m'ont con-
duit au val Gleno.

Une première constatation s'impose, constata-
tion réj ouissante parmi toute cette désolation :
c'sst que l'accident est dû à des erreurs propres
au barrage du Gleno, et qui ont été évitées ail-

leurs, du moins pour les barrages suisses. La
rupture ne doit pas toucher à la réputation du
barrage à voûtes multiples, comme celui de
Gleno, type inconnu jusqu'ici en Suasse, mais
très répandu en Italie. EHe souligne d'autre
¦part la nécessité, d'ailleurs évidente, de fon-
der et bâtir ce genre de barrage avec plus de
soins que tout autre, puisque la poussée des
eaux est concentrée sur quelques points, à ren-
contre de ce qui arrive avec les autres types dt
barrages.

Les quotidiens ont souvent donne des nouveu-
iles imprécises et contradictoires. Il est donc uti-
le de rappeler en quelques mots les caractéristi-
ques de l'ouvrage. '

Le barrage du Gleno, situé à 1500 m. d'alti-
tude était destiné à accumuler les eaux du petit
torrent du même nom, affluent du Dezzo qui se
j ette dans l'Oglio. Ce barrage, d'une longueur
de 220 mètrss et de 50 mètres de hauteur, de-
vait être capable de retenir environ huit mil-
lions de mètres cubes d'eau. Cette réserve était
destinée à alimenter cinq usines hydro-électri-
ques disposées en cascade ls long du cours du
Dezzo, et utilisant la différence de niveau de
1,330 mètres environ j usqu'au village de Darfo.

Le barrage fut mis en chantier en 1920 ; au
fur et à mesure de favancemsnt des travaux,
on laissait le niveau du lac s'élever insens'ble-
ment. Le 22 octobre 1923 le lac était entière-
ment rempli pour la première fois, et le ler dé-
cembre, entre 7 et 8 h. du matin , le barrage s'é-
croulait en partie, laissant échapper en quelques
minutes la réserve accumulée au cours de l'été.

L'étendue du désastre apparaît lorsque l'on
quitte , à Darfo , le train longeant les rives pitto-
resques et sauvages du lac d'Iseo. Dès l'extré-
mité du lac, on retrouve partout les traces de l'i-
nondation : arbres couchés, champs recouverts
de limon , broussailles enchevêtrées, etc. A Dar-
fo, où le torrent du Dezzo sort brusquement d'u-
ne gorge étro te pour s écouler dans la large
vallée de l'Oglio. 22 maisons ont radicalemsnt
disparu avec leurs habitants. A leur place se
trouve un vaste cône de gravier , dans lequel
serpente , impassible et tranquille , un torrent en-
core boueux auj ourd'hui. A droite et à gauche
on voit des chem ns défoncés, des fabriques en-
vahies par le litron, des habitations dont le rez-
de-chaussée vient à peine d'être dégagé. Des
pontonniers lancent des passerellss, tandis que
la population travaille activement au déblaie-
ment. Tous ceux que l'on rencontre ont perdu
quelqu'un des leurs ou toute leur famille même.

Le village ds Darfo semblait protégé par une
étroite gorge aux murailles de granit. Au j our
fatal , celle-ci retint en effe t l'énorme vague des-
cendue d'amont. Les blocs, les troncs, les ma-
chines même s'sntassèrent en un pu 'ssant amon-
cellement de quarante mètre s de haut. Mais ce
ne fut qu 'un cour t répit. Sous la poussée irrésis-
tible de la crue, qui sapait les parois du canion
et dont les blocs détachés s'aj outa 'ent aux au-
tres , l'obstacle commença de céder, puis d'un
seul coup, en une débâcle formidable, il s'écroula,
et la trombe s'abattit sur le village endormi , ren-
versant tout sur son passage. Las cris de la po-
pulation affolée furent étouffés par le toc«îerre
du cataclysme. Quinze minutes plus tard, ré-
gnait un grand calme. Le torrent dépaysé hés'-
tait à trouver son chemin parmi les décombres.

Les survivants, suspendant leur fuite, cher-
chaient à comprendre ce qui venait de se passer.

Tout ce drame est écrit aux parois des ro-
chers et sur les ruines des maisons. On l'entend
raconter de la bouche des rescapés. Je rencon-
tre l'un de ess derniers à mi-chemin. Ses yeux
sont encore pleins d'épouvante , tandis qu'il me
raconte très brièvement ce que ses sens ont
perçu tumultueusement psndant ces horribles
minutes. A chaque pas un détail mériterait d'ê-
tre noté, mais j e n'allongerai pas. J'arrive au vil-
lage de Mazzuno, où le chsmin devient imprati-
cable.

D'ailleurs, la troupe qui occupe la région a pour
consigne de refoulsr tous les visiteurs. Grâce à
l'appui d'amis influents , j'obtiens le lendemain, à
Bergamo, les autorisations nécessaires. A la pré-
fecture , on nous recommande de faire viser le
la'sser-passer par les fascistes. Pour plus de fa-
cilité, un capitaine fasciste nous accompagne, et
grâce à son intervention nous passons sans en-
combre les dsux postes militaires. Nous attei-
gnons cette fois la partie supérieure de la val-
lée par le col de la Presolana. Le village de
Dezzo a perdu 42 habitations , dont il ne reste
plus rien. A quelque 100 mètres du villags se
trouvait l'une des cinq usines hydro-électriques.
M n'en subsiste plus une pierre. Les machines
ont disparu aussi et n'était la partie supérieure
de la conduite forcés qui n'a pas été atteinte par
le torrent, personne ne soupçonnerait qu'à la
place de ce champ uniforme de gravier, il y
avait quelques heures auparavant une superbe
centrale électrique. Les dsux autres centrales
supérieurs ont subi le même sort.

Au pied des ruines du barrage se tient encore,
miraculeusement protégée, la modeste baraque
en bois du gardien. Il continue de vivre là-haut,
ne voulant pas quitter l'œuvre à la construction
de laquelle il a participé et qui lui était devenue
chère. Et voici ce qu'il me raconta : A 7 heures
du matin, il sortit de sa baraque pour procéder
à la manoeuvre de la vanne de fond du barrage.
En s'y rendant it entendit tomber quelques pier-
res ; comme il faisait encore nuit, il s'approcha
du pilier d'où lui semblait être vsnu le bruit. La
chute des pierres devint plus intense et il ob-
serva une ombre verticale sur la face aval; du
pilier : c'était la fissure fatale. H se sauva. S'é-
tant retourné il vit le pilier s'ouvrir sur tonte
sa hauteur comme un livre. Les voûtes adj a»»
centes s'écroulèrent et par la brèche s'élancè-
rent quatre millions de mètres cubes d'eau qui
allaient tomber de 1300 m. de hauteur .

Ce n'est pas ici le lieu de discuter en détail
les causes de l'accident. Les débris et les restes
de l'ouvrage démontrent incontestablement que
des fautes ont été commises dans la disposition
de l'ouvrage et dans son exécution. Chacune
de ces fautes n'aurait pas nécessairement en-
traîné la catastrophe , car nos ouvrages de génie
civil, surtout les barrages, sont calculés avec un
coefficient de sécurité très grand et qui bur
laisse une 'marge suffisant à tous les aléas d'un
grand chantier. Dans le cas particulier, les er-
reurs de disposition et spécialement la manière
dont les fondations ont été traitées ont provoqué
de légers mouvements à la base d'un des piliers.
Ces mouvements insolites, entraînant des dé-
formations irrégulières, provoquent des sollici-
tations supplémentaires qui, le cas échéant,
peuvent dépasser de beaucoup les fatiguss nor-
males relevées par îe calcul. Il est probable
qu 'ici les matériaux de mauvaise qualité n'ont
pas résisté à ces surpressions. L'emploi de
chaux, et spécialement de chaux fabriquée sur
place était une erreur. Un barrage exige un liant
de choix, c'est-à-dire du ciment portland. En
Suisse, on pousse la minutie si loin que pour
des barrages-voûte, on utilise même du ciment
spécial.

Cette erreur a ete reconnue par les construc-
teurs qui ont abandonné la chaux en cours de
construction. Malheureusement, les parties bas-
ses du barrage, c'est-à-dire celles qui sont le
plus sollicitées, n'ont pas été refaites comme
cela s'imposait II a été encore commis, dans la
technique de te maçonnerie et du béton , d'autres
fautes, que je ne peux pas relever ici.

U est .probable que cet accident engagera les
autorités à surveillsr de plus près l'exécution
d'ouvrages de ce genre et l'on peut se deman-
der déj à auj ourdhui en quoi pourrait consister ce
contrôle. Disons d'emblée que l'approbation des
plans d'exécut on est une mesure insuffisant e,
car le succès de l'entreprise dépendra pour le
¦moins autant d'une bonn e sxécution. Or , tous
ceux qui ont suivi de près des travaux de ce
genre conviendront qu 'un inspecteur offi ciel,
dont les visites sont nécessa i rement limitées, ne
pourra j amais avoir une influence suffi sante et
surtout n'aura pas les moyens d'intervenir quand
il ls faudrait. La seule et unique garantie con-
s'ste à ne confier ces travaux qu 'à des gens
compétents, ce qui n'a pas été le cas au Gleno.

Comme j e l'ai dît au début, les erreurs citées
plus haut ont été évitées dans les barrages suis-
ses et probablement aussi dans les autres bar-
rages italiens qui sont pour la plupart en ser-
vice depuis plusieurs années. Les habitants ex-
posés peuvent donc être tranquilles. Mais cet
accident n'en servira pas moins de leçon.

Dr A. STUCKY. in»
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fm X Chambres fédérales
Conseil national

BERNE, 21. — M. Dolilfuss (Tessin) développe
le postulat suivant : Le soussigné invite le Con-
seil fédéral à étudier la question de savoir s'il
ne serait pas possible, moyennant un crédit sup-
plémentaire, d'aider le Secrétariat des Suisses
à l'étranger, à Fribourg, à continuer son acti-
vité si utile à notre émigration.

M. Motta déclare au nom dui Conseil fédéral
qu'il accepte le postulat, qui est pris en consi-
dération sans opposition.

On passe au vote final de la subvention ex-
traordinaire aux caisses de maladies reconnues.
Cette subvention est votée par 105 voix.

Le projet douanier avec le Lichtensteîn
La' Chambre aborde ensuite le proj et de réu-

nion douanière avec ïe Lichtensteîn. M. Odinga,
qui rapporte au nom de la commission des doua-
nes, recommande l'entrée en matière.

M. Calame (Neuchâtel), rapporteur français,
déclare que l'Autirche ayant donné des assu-
rances au sujet de la gare de B'uchs, la commis-
sion est unanime à recommander la ratification
du traité.

M. Gabathuber (Saint-GaH) fait certaines ob-
jections, sans faire de contre-proposition.

M. Motta constate que la Suisse n'a pas d'in-
térêt direct à cette convention! ; l'initiative est
partie tdju Ltchrtenstein. Buchs, cependant , est
directement intéressé dans le statut nouveau : Il
risquerait de devenir un Hinterland du Lich-
tenstein. Notre union douanière avec le Lich-
tensteiu laisse notre neutralité entièrement in-
tacte.

Au vote, ta caœvettfion est adoptée sans oppo-
sition.

La Chambre liquide ensuite les divergences
relatives au budget Le Conseill des Etats a ré-
duit les divers crédits .pour renseignement pro-
fessionnel. Après une discussion à laquelle plu-
sieurs orateurs prennent part, ces crédits sont
maintenus et l'affaire retourne au Conseil des
Etats.

Après un rapport de M. Hohlenstein (Saint-
Gall), la Chambre liquide les divergences re-
latives au complément de Ja loi sur la poursuite
pour dettes et Ja faillite.

Postulats divers
M. Grospierre (Berne) développe ensuite le

postulat suivant : Le Conseil fédéral est invité
à présenter dans le plus court délai possible un
rapport sur la situation des ouvriers âgés et
capables de travailler qui, à la suite de la crise
économique, sont rejetés de l'industrie, en en-
visageant le moyen de leur proourer une aide
leur invitant de tomber à la charge de l'assis-
tance publique.

M. Hœppli (Thurgovie) développe un postulat
Invitant le Conseil fédéral à examiner s'il n'y
aurait pas lieu d'augmenter lé crédit pour l'as-
sistance des chômeurs et notamment pour l'exé-
cution de travaux de chômage par la Confédé-
ration.

M. Belmont (Bâle) demande par postulat l'é-
tude de la question de savoir si fe Conseil fé-
déral ne pourrait pas employer dans les ateliers
fédéraux les ouvriers tombés depuis longtemps
dans le chômage.

M. Berthoud (Neuchâtel) développe un postu-
lat demandant au Conseil fédéral s'il n'est pas
possible de réaliser des économies autrement
qu'en réduisant le crédit pour l'enseignement
professionnel.

M. Minger (Berne) dépose un postulat invitant
le Conseil fédéral à établir le budget militaire
de 1925 de manière à remplir intégralement les
obligations que la Constitution impose à l'armée
et permettant d'équiper convenablement notre
armée.

La séance est ensuite levée.
Conseil des Ktats

Une fameuse instftutîon : la Régie des alcools
BERNE, 21. — M. Baumann (Appenzell) rappor-

te sur la gestion et les comptes de la Régie des
alcools. Il critique sévèrement la politique de cel-
le-ci et démontre qu'elle a favorisé par ses prix
le développement de la distillation Drivée. La
Commission dtes alcools du Conseil des Etats ne
peut se rallier aux conclusions du Conseil fédé-
ral; au sujet de cette action de secours.

M. M'Usy déclare qu 'à la fin de 1923 la situa-
tion de la Régie est la suivante : 9 millions
700.000 francs de dettes et un actif de quelques
centaines de mille francs. A la fin 1924, la régie
n'aura probablement plus de dettes et une réser-
ve de 2 millions. Nous avons fait pour le ren-
flouement de la régie le maximum de ce que
nous pouvons faire.

La gestion et les comptes de la régie sont ap-
prouvés à l'unanimité.

La motion du Conseil national invitant le Con-
seil fédéral à étudier à nouveau la question de la
réforme du régime des alcools est acceptée. Le
budget pour 1924 de la Régie des alcools est ap-
prouvé.

La Soi sur tas aafit©mo&ï8es
La Chambre reprend l'examen de la loi sur les

automobiles. M. Andermatt (Zurich) propose de
•supprimer la disposition qui dit quj « le Conseil
fédéral peut limiter les taxes, émoluments, droits
et impôts spéciaux que les cantons perçoivent
sur les automobiles ct les cycles » et propose do
la remplacer par une disposition stipulant que les

émoluments perçus sur les automobSes par les
cantons soient affectés surtout à l'amélioration
des routes. En tant que des routes désignées par
le Conseil fédéral comme routes de grande cir-
culation générale devront être améliorées, en
vertu des dispositions de la présente loi, la Con-
fédération supportera la moitié des frais.

M. Béguin (Neuchâtel ) se prononce également
dans le sens de la suppression de la clause pré-
conisée par la maj orité de la commission.

M. Dind (Vaud) estime que le fait que les au-
tomobiles d'un canton parcourent les routes d'un
autre canton sans contribuer à l'entretien des
routes constitue une injustice qui appelle une in-
tervention de la part de la Confédération.

M. de Meuron (Neuchâtel), appuyé par MM.
Burklin (Genève) et Béguin (Neuchâtel), se pro-
nonce en faveur de 1a décision du Conseil na-
tional.

M. Schulthess, chef du Département de l'éco-
nomie publique, appuie la proposition de la com-
mission. Celle-ci est adoptée à titre définitif.

La discussion de la .loi sur ks automobiles re-
prend par une déclaration de M. Loretan (Va-
lais) , qui estime qu'il est inj uste de libérer des
impôts les automobiles postales.

M. Bolli (Schaffhouse) clôture h. discussion
en déclarant que la commission étudiera toutes
les suggestions. Le premier article de la loi qui
traite de Fentrée en matière est adoptée.

La séance est levée.

E®$ (èir-emiMes
A travers les siècles.

Au temps des Romains les cadeaux finirent par
prendre une telle importance que te clergé et
le pouvoir civil s'en inquiétèrent et s'eiiforcè-
rent de porter remède à cette prodigalité. L'Egli-
se menaça d'anathème et d'excommunication
ceux qiu offriraient des objets de prix et l'Em-
pire décréta que « 250 coups de férule seraient
sonnés sur les doigts de ceux qui seraient con-
vaincus d'avoir distribué des etrennes au-des-
sus de leurs moyens. »

Vous croyez que les Romains en profitèrent
pour renoncer à leurs coûteuses habitudes.?
Point, 'mais on se mit en devoir d'apaiser les
rigueurs des autorités et pour cela on comprit
dans la liste des gens à fournir de cadeaux... les
magistrats et l'empereur. Comment voir les in-
fractions aux lois quand on met des bandeaux
dorés sur les yeux de ceux qui les appliquent ?
Il arriva ce qui était fatal : que les prescriptions
demeurèrent lettre morte et que leurs auteurs,
au contraire, s'efforcèrent de bénéficier le plus
possible de la coutume qu'ils rêvaient d'abolir.
Dès lors, les etrennes devinrent un véritable im-
pôt direct et l'ont vit des souverains comme
l'empereur Auguste, se faire avec celles d'une
seule année des idoles d'or et d'argent de plus
de trente coudées de haut

De siècle en siècle la tradition s est transmise
dans les divers pays sans qu'on fût d'ailleurs
plus raisonnable. Pour ne citer qu'un exemple,
ne vit-on pas, au dix-huitième siècle, cette cu-
rieuse chose : des femmes du monde offrir comb-
ine etrennes à tous les artistes, gens de lettres
et savants de leurs relations, des pièces de ve-
lours et de drap pour se faire des culottes, le
logement gratuit d'une année et même le titre
d'une pension viagère.

C'était passablement bizarre, mais surtout dis-
pendieux. Beaucoup de cadeaux d'étrennes
étaient aussi somptueux et les enfants eux-mê-
mes, qui aujourd'hui sont ravis d'une poupée ou
d'une boîte de soldats de plomb, ne se conten-
taient point de si peu de chose.

Dans les mémoires d'un chroniqueur du temps,
nous avons trouvé ce passage : « Elisabeth d'Or-
léans a envoyé auj ourd'hui, ler j anvier, à son
neveu, Jean-Gaston de Médicis, qui a douze ans,
un justaucorps tissé d'or et d'argent si magni-
fique qu 'il coûta mille livres, elle y a j oint aussi
un chapeau de véritable castor, bordé de point
d'Espagne et surmonté d'une longue plume
blanche à deux points et plus une épée d'or et
une perruque à étages, sortant des mains du
perruquier du roi. »

C'était le temps où Ton fabriquait pour Louis
XV, enfant, une armure en argent dont chaque
pièce avait été ciselée par un sculpteur célèbre
et qui coûta la bagatelle de cinquante mille
écus.

De nos j ours
Si le cadea u était le bienvenu aux siècles

passés, de nos j ours encore, il est attendu avec
mes actuellement par grands et petits. Nous som-
mes actuellement dans la période que nous pou-
vons carrément dénommer période des etren-
nes. En parcourant nos, rues, chacun se con-
¦aincra que le commerce locall et régional offre

les ressources les plus variées et chacun vou-
dra soutenir les efforts de nos négociants. Il
n'est pas besoin' de faire des fraàs inutiles et de
se rendre à l'étranger puisque nous pouvons
trouver dans notre région et aux prix les plus
avantageux tout ce que nous désirons. Nos com-
merçants réunis pourraient affirmer, ainsi que le
faisait j adis une réclame à l'américaine : Nous
vendons de tout et les acheteurs peuvent aussi
bien se procurer dans nos magasins une aiguille
qu'un éléphant. Le choix, la variété, la qualité,

la bienfactnre, rien n'y manque. Nul doute dans
ces conditions que nos magasins soient extrê-
mement fréquentés ces jours durant. C'est du
reste un véritable devoir civique de favoriser
les négociants de la région et l'on se sera rendu
compte de tout ce qu'a mis en œuvre l'ingénio-
sité des commerçants pour rendre attrayants
leurs étalages et parer ainsi très agréablement
nos rues»

Nous avons parlé du choix des marchandises.
H y a aussi l'embarras du choix du magasin.
Voyez plutôt lf« Impartial » de ce jour, dont les
pages ornées de vignettes, de figurines, de des-
sins et d'affiches composent un tableau complet
des actirvtés les plus diverses et des rayons les
plus achalandés de notre commerce local et ré-
gional. En parcourant ces nombreuses pages, te
lecteur pourra prendre note des magasins qui
lui offrent au meilleur prix des produits, des
marchandises et des cadeaux d'une bienfacture
et d'une qualité bien au-dessus de la moyenne.

Un petit voyage à travers nos magasins per-
mettra d'admirer et d'envier — de là à l'achat il
n'y a qu'un pas — manteaux d'hiver, fourru-
res et robes élégantes; bijouterie et orfèvrerie;
obj ets d'art les plus variés; chaussures fines et
élégantes; piano ou gramopfaone; j aquettes et
sous-vêtements ; papeteries et maroquinerie ;
vêtements d'homme dernier cMc et dernière
coupe; articles de ménage très soignés; sans
oublier les fondants, les chocolats, les amandes,
bref les friandises de toutes sortes. Tout cela,
et tout ce que nous oublions, nos magasins vous
l'offrent, voyez plutôt leurs étalages richement
et abondamment assortis.

Gûif seL amimi
Séance du vendredi 27 décembre, à 20 heures,

à l'Hôtel communal

Présidence de M. André Gutmann, président.

Le budget pour 1924
Le budget pour 1924 n'a pas l'air de divertir

follement nos députés. A 8 heures 25, les édiles
présents, au nombre de vingt, attendent avec
des mines languissantes le collègue qui permet-
tra d'atteindre le quorum. Enfin paraît M. Lam-
belet, dont là venue est saluée par des excla-
mations prolongées.

Les services industriels
M. Jean Humbert estime que le bénéfice réa-

lisé par le magasin des services industriels est
par trop minime en regard des frais généraux
et de la vente.

Le budget des services industriels suscite
diverses interpellations. En particulier, MM.
Biéri et Humbert s'étonnent que l'installation
pour la fabrication de gaz double ne soit pas
terminée à li'heure actuelle. Des crédits desti-
nés à cette installation furent votés en 1921 et
chacun croyait que nous pourrions utiliser du
gaz double en 1922.

M. Guinand, directeur des services indus-
triels, rétorque que d'autres travaux plus im-
portants ont pris le pas sur le gaz double. L'ins-
tallation est bientôt prête à fonctionner.

M. GuÉnand ayant répondu de façon plutôt
énergique à M. Breitmeyer, ce dernier se plaint
de l'attitude du directeur des services indus-
triels et trouve inadmissible qlui'un conseiller
communal réponde avec humeur lorsqu'on l'in-
terpelle sur sa gestion.

A propos de cette discussion, c'est le moment
ou jamais de déclarer :¦

— Ça gaze !
On ne sait si l'atmosphère de la salle est plus

lourde qu'à l'ordinaire, mais bien que l'assem-
blée ne soit pas très revêtue, une pointe de
mauvaise humeur aiguillonne les esprits et les
orateurs parlent avec quelque vivacité.

M. Biéri s'en prend à l'ingénieur des services
industriels auquel il refuse de reconnaître des
capacités transcendantes.

Cette déclaration n'est pas acceptée sans
autre forme de procès par M. Brandt. Il est cer-
tain que M. Biéri a émis des paroles dépassant
sa pensée. Si par hasard ce n'était pas le cas,
l'orateur demande que des preuves formelles , des
faits précis soient fournis.

M. Biéri réplique que dans sa pensée il s'agis-
sait uniquement d'une incapacité commerciale.

Les bénéfices des ateliers-magasins des Ser-
vices industriels sont illusoires déclare M. Breit-
meyer. Un vice d'organisation doit présider à
leur fonctionnement , aj oute l'orateur.

M. Guinand estime que ce serait une grave er-
reur de supprimer ces ateliers. H faudrait en
compensation engager de nouveaux employés
pour examiner les installations des concession-
naires. En définitive, on arriverait de la sorte à
une diminution de bénéfice de 40 mille francs.

Nous n'avons j amais demandé la suppression
des atel iers en question, remarque M. Jean Hum-
bert , nous désirons uniquement une régularisa-
tion des prix de vente.

Les détonations finissent par diminuer de vio-
lence et l'on passe au poste du goudron.

A chaque poste du budget des Services indus-
triels, M. Breitmever demande le renvoi pour
nouvelle étude à M. Guinand , mais sa proposi-
tion est invariablement rej etée par 15 voix con-
tre 7.

Le budget de l'hôpital
Les discussions, les critiques formiulées au

Conseil général contre les services de l'hôpital
ont créé un malaise dans le public. Chaque mé-
decin de la ville s'accorde à reconnaître que cet

établissement si hospitafier souffre actuellement
d'une certaine impopularité M. le Dr Jean Bour-
quin regrette amèrement cet état de choses ; Q
se fait un devoir de défendre l'organisation tech-
nique et administrative de l'hôpital contre les
attaques dont cet établissement M en buttes et
qui ont provoqué de la lassitude et du découra-
gement parmi le personnel. M le Dr Bourquin
invite chaoun à abandonner pour le moment la
question de l'hôpital au point de vue politique et
à faire confiance à tous ceux qui s'occupent di-
rectement de cet établissement.

Cette déclaration est approuvée chaleureuse-
ment par un grand nombre de conseillers.

M Grosclaude s'étonne de la défense faite ee
soir par M. le Dr Bourquin, laquelle vient un peu
tard ; il aurait fallu la faire il y a quelques mois
et la commission de l'hôpital n'aurait pas alors
reudu publics de graves reproches.

M. Breitmeyer a beaucoup de sympathie à
l'égard de l'hôpital. Il n'a aucune critique à for-
muler de ce côté, mais néanmoins, au point de
vue budgétaire, il estime que l'on pourrait sans
préjudice réduire le personnel.

M. Breguet démontre l'utilité et la nécessité
de toutes les personnes employées à l'hôpital.

La confiance à regard de ITiôpital se perd
dans la population, répète le Dr Bourquin. C'est
pour cette raison que je sors de ma réserve,
aj oute l'orateur et que ie demande au Conseil
général d'éviter à l'avenir des interpellations qui
nuisent indirectement à la bonne marche de l'hô-
pital. Il faut laisser à la nouvelle administration
la latitude de s'organiser et ne pas lui entraver
sa tâche.

Après les modifications apportées au cours
des deux débats, le budget pour 1924 est adopé
'par 16 voix contre 5.

Les recettes s'élèvent à 5 nattions 516,595 f r .
40 cent., tandis que les dép enses atteignent 6 mil-
lions 170,204 f r. 40. Le budget boacle donc p ar
un déf icit de 653,609 f rancs.

Séance levée à 23 heures.

Chronique gurasseenne
Distinction à Sonvilier.

On annonce que M Serge Berfincourt a ob-
tenu récemment après un brillant examen à l'u-
niversité de Berne, le diplôme de professeur de
gymnase. H fréquenta le gymnase de La Chaux-
de-Fonds, puis l'école cantonale de Porrentruy
où il a fait sa maturité.

A vos souhaits !...
C est la saison ou cette formule est chez, nous

le plus usitée. C'est par elle, en effet, que l'on
salue encore l'éternuement d'un ami.

Il paraît que dans les tribus indiennes de l'A-
mérique du Nord, on répond par politesse à
l'« atchoum ! » du voisin par oette question :
« Qui donc m'appelle ? » Quand un Esquimeau
éternue, il dit lui-même : <- Reviens... », car la
croyance populaire est que l'éternuement est
une évasion, une fugue de l'âme. Dans les Indes
anglaises, on croit aussi qu 'un esprit s'envole
dans chaque éternuement. Alors, on dît : « Dieu
vous protège... » à celui qui a éternue et celui-
ci vous répond : « Et vous de même... > Les Sia-
mois croient que l'on éternue parce que, dans le
ciel, Dieu s'est arrêté un instant à la page de
son grand-livre où est inscrit le nom de l'éter-
nueur.

Plus p rès, de nous, au Portugal, on lève son
chapeau devant quelqu'un qui éternue Les Ir-
landais et les Russes disent comme les Hindous:
« Dieu vous protège... » Les Italiens s'excla-
ment : « Félicita... »¦ Les Anglais ne disent rien. Mais ils prennent
garde de ne pas attraper le rhume de cerveau
dont les menace tout étermiement qui se pro-
duit trop près d'eux.»

Le correspondant du « Times » à New-York
rapporte que depuis de nombreuses années, à
Marlow (Ôklahoma), la coutume veut qu'aucun
nègre ne passe la nuit dans la ville ; d'ailleurs,
une affiche apposée dans les endroits les plus
fréquentés de la ville dit : « Nègres, ne restez
pas ici quand on commence à se coucher. »

Jusqu 'ici aucun homme de couleur n'avait
cherché à enfreindre la consigne , mais il advint
que samedi dernier M. A.-M. Birch notable de
la ville , prit un nègre à son service et il fut
ponvemi que ce dernier coucherait chez lui.
Tout alla bien pendant d'eux j ours, mais, mardi
soir , une band e ' de quinze blancs pénétrèrent
dans la maison de M. Birch et lynchèrent le
pauvre nègre. Aux cris poussés par le malheu-
reux , M. Birch accourut et soutint son domes-
tique ; mal lui en prit , car il fut abattu à coups
de revolver et quel ques secondes après l'infor-
tuné nègre subissait le même sort .

Une ville américaine
interdite aux nègres pendant ia nuit

1 fi roMé urarâ M
w| l a  pnntv»! que la m.ithode de traitement de t'abbé
&£§ lleuman est extrêmement rép andue et populaire

est donnée par plus rie 190.000 lettres <ie remercie-
ments adressées à l'entreprise Houinan. dans l'es-:X 'i face de quel ques années et légalisées par un acte
notarié. Nos lecteurs qui  s'intéressent à la méthode

77 .ie trait ement de l'abbé Heuiunn sont priés de nous
JHU demander le prospectus uratutt . qui sera envov
§§a franco par la Pharmacie Jnhn-.lubcrson. à Lcn<8
HB bourg -'i08 (Argovie). JH ilOOO Z 247 i-



CAFÉ du JURA
Treille 7 — Téléph. 410

Neuchâtel
(Au centra de la Ville)

Remis entièrement à nenf.
Belle salle pour famille», et So-
ciétés, au 1er étage. Itestan-
ration à tonte heure. Bonne
cuisine bourgeoise. Vins Buisses
et étrangers des meilleurs crûs.
IVenchâtel rouge et blanc,
de 1er - '»oix. ««•" Excellent
café, r. unge spécial de la
maison i r réfaction journalière).
Se reooiii mandent : B. Wehrli &
flls. nronr. rz-IOi6 w 10703

Calé-Resîanrant
RAISIN

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

dès 7 '/. h.

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

Ch. Leulhold

Restaurant on bon bon!
DBflTBÏ- L'on mange bien !
FfiflliUl Téléph. 23.46.

lonniEiis
Dimanche soir

Choucroute
CE SOIR 19750

TRIPES
Se recommande.

Tel. 13.13 Panl Blaser

C ¦¦¦¦ '£> 299 N» dites jamais
JUlICVVV Ah , bah ! autant
acheter là qu'ailleurs... non....
il faut pouvoir dire... plutôt là
qu'ailleurs... et ce là. c'est chez

Mme Marguerite WEILL
Rae Léopold Robert 26

au 2me étage 28945
Téléphone 11.75 .

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

Complets de travail mi-laine
très fort , fr.»€».-

Complets forme mode cintré,
1,-â ou 8 boutons , fr.

45-
Complets de sport très so-

lide, culotte fnnrl renforcé, fr.
-*&.—

Pantalons laiilaisie, fr.
10.50

Le Magasin sera ouvert les
dimanches de décembre.

Tratncaoi -
** Marnais

A vendre à bon compte des
traîneaux et harnais, en bon état
(Fentretien. — S'adresser au Café
dea Alpes, roe de la Serre 9.

UN BEAU CADEAU

Î HÔre-HALL
M.PACINE

19 Rue Daniel-Jean Richard 19
2*286

^IJP WLJ JBL
c'est 24062

9, Rue du Soleil. 9
au 3me étage, qu6 vous trouverez
un beau choix d'appareils
photo et fournitures, bas
prix. 24062

Lèches-frites
Fers à Brlcelefs
HARfflKS fONTC

5«/o S. E. N. J. !i25HK

M. & G. Nusslé
Successeurs de Guillaume Nusslé

tA CHAUX-DE-FONDS
FttiHut Oeailc^^fsÏEB

Massenr -Pédïcure
dlpBÔtraé

Pose de Yeatoases doSES™
Massages vibratoires e) foehn

MIT PERRET
Se rend a domicile

Numa-Droz 81 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 6020

Vacherins
du Mont-d'Or

A vendre €* bons Vacherins,
tous gras, à fr. 2.60 le kilo. —
S'adresser à M. François Ro-
chal. Les Places. Rlère-le-
Pont (Vallée rie Joux, Vaud,/.

. _ _i 

m I DIMES
maroquinerie

en tous genres 38568

ffabricaflo n

LfehprhRt
Rue du Puits 1

Bouteille, isolantes jg|L
Cuisine de campagne J55§f\

M ft 6. RUSSIE Ij

Beau chois de
Régulateurs modernes
Horloges de parquet

Pendules pour cuisines
bureaux et magasins
Réveils

chez 23209

Clf EŒTjiËi
Tèlôp. 14.1e Numa-Droz 77
Garantie, Pose gratuite . Atelier

de rhabillages

OCCASIONS !!
DIYAN-UT «Si.
REMINGTON non visible
S'adresser : Progrès 77 au 2mo
le soir de 6 à 8 heures. 24540
Revendeurs s'abstenir.

CAFE BÀLINÀRÎ
Rue Fritz-Courvoisier 22

Samedi 22 Décembre 1923
de 16 à 24 heures

GïïâMatchs au Loto
organisés par la

Société des Anciens Légionnaires
Superbes Quintes

Oies. — Canards. — Pains de sucre. — Salami, etc.
24037 Invitation cordiale à tous les membre» et à leurs familles.

-Café dn Télégraphe-
Rue Fritz Courvoisier 6

Samedi 22 et Dimanche 23 Décembre
dès 18 heures à minuit 34759

Malais an Loto
organisés par le

Syndicat aes faiseurs ae Cadrans
QUINES SUPERBES SURPRISES

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles

Café du Simplon
Dimanche 23 Décembre 1923

des * henres

Grand Mû au Loto
organisé par la 24763

Société des Garçons Bouchers
j snraimES oimiwB» :

Jambons. Jambonneaux , Palettes, Pains lie sacre, ed
MOUTON à 6 7, et 11 7» heures MOUTON
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles

IJ© Comité.

W*M r I- ¦¦ I 1 * 1  L t« « Foyer pour Toua» Chambre à couoheï, 4. « Ohei soi » Chamhre à coucuer superbe, très belle
HOfinûO " IsQITÛO- M f t l f f û  flilfliV f 8aI'6 a manKer' caisine fr. 990.—. salie ù manger, beau fumoir et euisiue fr» . 3800.—.
I I n l l IlKls a n l l lB a«  w l l l l  K I s B l I S B A  « 2- « >-e Foyer auisse solide at pratique » Belle chamhre 5. «Le Foyer Idéal » Trousseau magnifique. Chambre
¦ ll>AIBVW ¦ I HI IVV I V I I  V WIIUIA ¦ à coucher, salie a manger, confortable cuisine fr. I88O.—. a coucher, salle a manger, fumoir, cuisine fr. -4850.—.
¦MIM WIPHII WIIIIWWII» lll iHIISPIiliiW IHIK II ' F '"lWMH I >f Hl li l lWIIWillll il l l lU- sss, *•  ̂Mon Foyer » Cbambre à coucher très élégante, 6. c Le Foyer Riche * Troassenu magnifique. Chambre
¦pgBJSéfr '. '<fc. - v "T,-v.' * _"*;_ ' 

Ŷ'̂ jS-^aBBl «!• ?." *J&X î f̂ JfaftJJÊfcfr ĵ 
belle salle 

a manger, cuisine fr. 2960.— . à coucher, sallo à manger, fumoir , cuisine fr. 6000.—.
Nos grandes expositions d'Art et d'Ameublement si intéressantes, comportent le choix immense de 800 intérieurs dee pins modestes aux

r>*.~-mm~ ......liàA m,* ,.i, al lo /»hr.i-r »»niic un Uni \c r ne fi /vffr ,̂ Êlus riches» L *™ beauté, leur qualité et leurs prix sont hors toute comparaison. — AUTRES AVANTAGES : Livraison franco. —Comparez qualité et prix et le ChOIX TOUS Sera facile. Les 6 Offres Ôrandes facilités de payement. - Garantie sur facture . - Remboursement dee billets de chemin de fer. - Service impeccable.suivan tes de trousseaux complets, extrêmement solides et d une beauté _ _ DriCTETEl AifltTIIDI CBirHTC C M „.. « _
remarquable sont incomparablement avantageuses. Demandez sans BOI© r r 19 I E,vf AlnllUBLiLlmlLn 19 9i fis ZuflCll
Obligation et gratuitement les prospectus à votre convenance. Bue *« Rhin No 8, 9 et » La Krande maison de confiance. — Fondée en 1882. NW E-rtiftaB lit-à-tl» de la Jîri

iPAîTOi
¦g depuis fr. 4.75 !̂¦cuiissiiiicsl
I SMCIMLS 1
if-". Modèle canadien |||
Ii fr. 42.SO ÇM
Eg 'Modèle Hockey Sp
M ¦*¦% 34.SO M

I DAVOS hante tige |
n pour dames gfj

£* Ww. 49.SO M

11 [lira 1
M Socc. de OCH FRÈRES M
jjjï Léopold-Robert 9 Kl

I Téléphone 14.80 »9

Grande Salle de la Croix-Bleue
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE, à SO heures

Concert ne Bienfaisance
en faveur du

Comité central suisse de secours pour 3455S
les enfants nécessiteux en Allemagne

organise x>«.r- les* Soolétés cl© Ohaut
La ,,CONCORDIA" direction M. G. PANTILL0N , prof,

Le ,,FROH8INN" direction H. GRUNDIG, prof.
avec le bienveillant concours de Mlle SCHLÉE. cantatrice et pro-

fesseur de chant, Mlle W, STOBBR. cantatrice de l'Opéra de
Dresde, M. HALLEK, chanteur d'opéras dn Théâtre de Bâle

Entrée ; Parterre fr. 1:— et S.—. Galerie, fr. 2.S0, Billets au maga-
sin de musique Reinert. rne Léopold-Robert ou le soir à la caisse
(rtnr ian n 7 4? h»nrpsl

0̂  . Il fins kiï «ii«ti est 3i

Jp|||P^  ̂
M 1636 N 24085 

OTHITOil

|H8r iSS "T*. 
f

: . ¦' ''< Jm__. Pièces de luxe : M. slicd , Kirman ,

^̂ "̂•"̂  Mme A. BU ROI.

- , ' . r

___mmÙ̂'̂ m ¦¦tf .¦.riâ^Ŝ Sa^^^B
' 
'" Jlfa ĵ_ » ' _^__ \_

. .̂ .6 Ê̂mËBZ—f r Ifl^^^mi X̂^CnH j t*̂ * WLW*
^'̂ ^̂ ^̂ ^*̂ B _̂___ _̂_ ^^^ _̂x̂

,i _v_  ̂  • "̂- * m̂W^ x̂- , '.i-

' ' ̂  ""-^̂ H§?- *̂ ** * * ifïrv

mBm-wim.mM.m-Fa-:€ *iMJWim

HT J^*JHM.€B>]W B̂ Ŝ7"JSL ~WÊ
Qramophones de fabrication suisse

WITSCM -BEN GIfEREl
Rue léopold-Robert ~~

Orand CrEÏOI Ŝ de XDISQXJ"ES

CONFISERIE

BCIâui
Tél. 232 Kue Neuve 7

Spécialité
Marrons glacés

P--3-J594-C 99878

Café du Simplon
—-.. m m ¦*¦>» ¦ —

SAMEDI 22 DÉCEMBRE , dès 16 heures à minui t

GRAND MUTES 1 LOTO
ŜJSSSJBSSJSSJSJSjSSSSSJSSSSSjSSSS»SSJSSSJSSJ»SSSJ|SSSSJ»S»y

organisa par la

Société italienne de Secours Mutuels
Superbes Quînes — Surprises

Marchandises de premier choix
Invitation cordiale aux membres de la Colonie italienne

et à lonrs familles. 24690

BRASSERIE DU fêGMUfêEfÉT
Flaoe cie X'aaTdtol-cie-VJLlXe»

.. -, _ .. m mm • — ' •  ¦¦¦¦ ¦¦

SAMEDI 32 Décembre 1923, dès 19 h.
DIMANCHE 23 Décembre de 16 h. à minuit

Grands Matchs au Loto
organisés par lu

Société des Agents de Police
en faveur de sa Caisse Mutuelle 24634

¦tenues Qnfines :
Oies, Canards, Poulets, Pains ds sucre, etc.

Marchandises de 1er choix
Invitatkwi cojrdiale aux membres de la Société et leurs fanwft



L'actualité suisse
Le carburant national

à 35 centimes !
la Régie des alcools pourrait le fabriquer

mais... le département militaire
s'y oppose

Notre corresp ondan t de Berne nous écrit :
On se souvient peut-être du réj ouissant émoi

qu 'avait causé, voici tantôt deux mois, la nou-
velle de la découverte d'un « carburant national
tout alcool » qui, à côté d'un prix de revient fort
intéressant, aurait ce mérite national au premier
chef de nous assurer, s'il le fallait, l'indépendan-
ce de la circulation automobile, comme l'électri-
fication va nous procurer l'indépendance ferro-
viaire.

Notre information , publiée dans le No. du 19
octobre de I'« Impartial » avait eu le succès qu'on
devine, non seulement auprès des intéressés di-
rects, mais — mirabdle dictu ! — auprès des hau-
tes administrations de l'alcool et du militaire.

Pendant quelque temps encore, on entendit
parler des essais qui se poursuivaient et dont un
j ournaliste fureteur et indiscret comme ils doi-
vent l'être tous, annonçait les heureux résultats.

Et puis, plus rien ! Un grand débat vient d'a-
voir lieu au Conseil national sur le prix des car-
burants et personne, pas même le chef du dépar-
tement intéressé ou quelque membre de la com-
mission permanente des alcools, n'a révélé à la
haute assemblée que la Confédération pourrait,
quand elle voudrait, soit dans un délai maxi-
mum de cinq à six mois, vendre du carburant
tout alcool à 35 ou 37 centimes le litre, c'est-à-
dire 40 pour cent meilleur marché que le carbu-
rant actuel.

Que se passe-t-fl donc?
Sans préjudice et dans l'attente des renseigne-

ments circonstanciés que nous pourrons donner
ultérieurement si besoin est, posons seulement,
pour auj ourd'hui, quelques points :

Le procédé Henneberg, offert à la Régie des
alcools, a été examiné, étudié, soupesé par elle
et par le service technique de l'armée comme
l'Administration sait examiner et soupeser une
nouveauté qui pourrait la conduire à modifier
ses habitudes ancestrales.

Or, tous les rapports, tant chimiques que tech-
niques ou administratifs, sont nettement con-
cluants, nettement f avorables.

Le carburant national Henneberg p eut remp la-
cer non seulement comp lètement mais instanta-
nément tous autres carburants, et cela sans au-
cune modif ication aux organes essentiels du mo-
teur.

Alors qu 'attend-on ? La réponse serait vrai-
ment malaisée à donner si un bruit dont nous
avions eu connaissance il y a trois semaines dé-
j à confidentiellement, ne commençait à courir les
rues. Bruit si énorme, si scandaleux qu'on le col-
porte encore sous le manteau : Voici :

La régie et son directeur respectivement se-
raient tout disposés à aller de l'avant , c'est-à-
dira s'intéresser à une combinaison suisse Qui ,
avec de l'alcool à 14 centrales le litre fourni par
un consortium français dont Henneberg est le te-
nant suisse, produirait le carburant national à
35-40 cent, le litre au maximum. Mais le ser-
vice technique militaire, qui est le gros client (15
millions de litres .par an sur 60 millions, nous
dit-on), tergiverse et traite l'affaire en lon-
gueur.

Et pourquoi ? parce que, dépositaire en con-
fiance du procédé Henneberg, il cherchait un
procédé analogue sinon d rectement similaire qui
lui permettrait de remercier l'ingénieur suisse et
genevois pour traiter avec une maison bâloise
et... allemande bien probablement !...

Voilà ce qu'on dît, et voilà ce sur quoi il im-
porte que lumière soit faite au plus tôt.

Au plus tôt, disons-nous, car l'offre de l'in-
génieur Henneberg et du consortium français ne
serait maintenue , nous assure-t-on, que jusqu'è
fin décembre prochain , ses auteurs s'étant ré-
servé de reprendre leur liberté à cette date.

Or il serait profondément regrettable, pour ne
pas dire autre chose, que notre pays laissât
échapper une affaire dont d'autres se hâteront
de profiter.

L'affaire est excellente indiscutablement, nous
disait hier encore un haut fonctionnaire de l'une
des instances intéressées, mais ce serait une
très grosse affaire au point de vue administratif
et qui demande mûre réflexion.

La Bureaucratie sera-t-elle donc toujours
notre grande ennemie et M.. Musy, qui affec-
tionne avant tout les coups de butoir, ne s'avi-
sera-t-il pas, lors d'un prochain passage à Ber-
ne, de nous donner le carburant national tout
alcool à 35 centimes le litre, comme don pré-
maturé de j oyeux avènement .présidentiel ?

Réduction du personnel des C. F. F.
BERNE , 22. — Jusqu 'à maintenant , le person-

nel des C. F. F. a diminué d'environ 5650 unités,
Il n 'est pas probable qu 'on puisse aller plus loin
dans cette voie, sans compromettre la sécurité
de l'explo tation. Il faudra plutôt penser à une
augmj ntat ' on éventuelle , du fait de faméliora-
tîon des horaires et de l'électrification accé'é-
rée. On espère toutefois que la prolongation 4J
la durée du travail permettra de surseoir provi-
soirement à de nouveaux engagemants du per-
sonnel.

Coûteux déménagements
On a décidé que l'ensamble du département

des finances et douanes, avec ses annexes, oc-
cupera l'ancien hôtel Bernerhof. Il en résultera
de nouveau que des administrations , comme cel-
le des douanes, quitteront bur domicile actuel
pour y être remplacées par d'autres bureaux fé-
déraux. C'est la manie des déménagements qui
recommence, sans égards pour les f.nances fé-
dérales. On nous je tte parfois de la poudra aux
yeux avec les frais qu 'ils occasionnent, quand
on omet purement et simplement de porter en
compte le temps perdu par les fonctionnair es des
bureaux déménagés et par les menuisiers et au-
tres spécialistes permanents de la Confédéra-
tion. En fait, le déménagement de l'office de sta-
tistique à Interlaken à coûté 170 miib francs, et
le prix sera le même pour son nouvel emména,-
gement à Berne. Tota l : 340 mille francs ! Aussi
n'avait-il sans doute pas tort, ce député qui de-
mandait, récemment, que le bureau fédéral dss
constructions fût rattaché au département des
finances ; il y apprendrait peut-être à mieux
compter. »

DS!?- Diminution des taxes postales pour
l'étranger

BERNE, 21. — Ls Conseil fédéral propose à
l'Assemblée fédérale d'accepter un complément
de l'arrêté fédéral du 15 décembre 1920 con-
cernant les taxes postales internationales fixées
par le Congrès ds l'Union postale universelle
à Madrid. Le complément de l'arrêté fédéral a
pour but de permettre au Conseil fédéral d'a-
baisser certaines de ces taxes au moment voulu
et dans les limites déterminées par la conven-
tion postale universelle. Au premier plan figure
la question de la réduction de 25 à 20 centimes
de la taxe des cartes postales. Cette diminu-
tion d'un cinquième aurait probablement pour
résultat d'augmenter un peu le nombre des car-
tes illustrées expédiées à l'étranger, de sorte
que la diminution de recette, évaluée à 700,000
francs qui en résulterait , serait peut-être com-
pensée en partie sans que l'augmentation du tra-
fic entraînant un accroissement sensible des dé-
penses.

A propos de la benzine
BERNE, 21. — (Corr. Union.) — Le vif mé-

contentement-provoqué dans les milieux intéres-»
sés par l'augmentation des droits d'entrée sur la
benzine inspire tous les j ours dans la presse des
attaques pliis ou moins violentes contre la po-
litique fiscale de la Confédération. Dans un an»
ticle des « Basler Nachrichten », H est question
de politique de .provocation qui appelle une ré-
ponse. L'auteur constate que si le Conseil fé-
déral se base, pour justifier son attitude, sur un
arrêté l'autorisant à adapter provisoirement les
taxes à la situation économique , il interprète
mal cette autorisation. Celle-ci devait lui per-
mettre de rétablir le cas échéant l'équilibre entre
les prix des marchandises importées et les droits
d'entrée; elle ne lui accordait .pas la faculté
d'augmenter ces derniers pour des raisons pu-
rement fiscales. La confusion qui règne depuis
la guerre au Palais fédéral est telle aujourd'hui
qu'on n'y hésite pas à déclarer que , par l'aug-
mentation des droits SUT la benzine , on a voulu
créer rapidement un impôt indirect sur les au-
tomobiles !

On ne se rend pas suffisamment compte, dans
les milieux officiels, de la mauvaise impression
que produisent de telles mesures et du mécon-
tentement touj ours croissant que la politique
économique de la Confédération soulève dans
le peuple.

Les pleins-pouvoirs ont vécu. Mais il ne se
trouve personne dans nos bureaux fédéraux
pour enregistrer l'acte de décès. Quosque tan-
dem...

Les funérailles du ministre des Pays-Bas
BERNE, 22. — Les funérailles de M. van Pan-

huys ont eu lieu vendredi après-midi à Berne.
Une foule imposante se pressait dans la cathé-
drale de Berne , désireuse de rendre un dernier
hommage à celui qui aima la Su'sse comme une
seconde patrie. Le Conseil fédéral « in corpore »,
ainsi que la plupart des représentants du corps
d'plomatique étranger ont assisté à la cérémo-
n!e. Le culte a été fait par M. Morel , pasteur de
l'église réformée française de Berne, puis M.
le prof. Hadorn retraça brièvement la vie de M.
van Panhuys. Le cortège funèbre s'est rendu en-
suite au cimetière de la Schosshalde, où a eu
lieu l'inhumation.

Dans les C. F. F.
BERNE, 21. — Le Conseil fédéral a constitué

comme suit, vendredi , le conseil d'administration
du ler arrondissement : Conseiller nationa l Cho-
quard , à Porrentruy ; Demartines , mécanicien
aux C. F. F., à Genève ; conseiller national
Grand , à Romont ; conseiller national Paul Mail-
lefer ,à Lausanne ; Piguet, industriel au Locle ;
conseiller national H. Seiler , à Zermatt

Emigration outre-mer
BERNE 22. — Au mois de novembre dernier

396 personnes ont émigré outre-mer , contre 665
au mois de novembre de l'année dernière. De
j anvier à la fin de novembre, le nombre des émi-
grants s'est élevé à 7767, soit 2365 de plus que
dans la période correspondante de l'année der-
nière.

A l'Ecole hôtelière de Lausanne
LAUSANNE, 21. — L'Ecole professionnelle

hôtelière de Cour s. Lausanne, fondée en 1893
par la Société suisse des hôteliers, a célébré
vendredi soir, en présence des représentants des
autorités, de nombreux membres de la Société
suisse des hôteliers et d'anciens élèves, le tren-
tième anniversaire de sa fondation. Des dis-
cours ont été prononcés notamment par M. But-
ticaz, président du Conseil de l'Ecole et M. le
conseiller d'Etat Porchet, chef du département
cantonal de l'agriculture, du commerce et de
l'Industrie.
Dans le Valais il y a 118 lits d'étrangers par

1000 habitants
SION, 22. — (Resp.). — L'industrie hôtelière

est dans le canton dû Valais un facteur impor-
tant de la prospérité du pays.

Pour cette industrie, très atteinte par la crise
ces dernières années, le Valais occupe le qua-
trième rang parmi les cantons suisses.

Une statistique établie dernièrement montre
que le canton du Valais compte une proportion
de 118 lits d'étrangers par 1030 habitants. La
prospérité du commerce valaisan et des arts
et métiers est intimement liée à celle de l'indus-
trie hôtelière.

Les hôtels sont également une source de pro-
fits pour l'agriculture.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 11 Décembre & 7 heures du matin

Allit - Station. Tem.P' Temps Veuten m. centiR.

280 Bàlé - 2 Qques nuages Calme
54-S Berne - 4  Couvert »
587 Coire - 8 Neige »

1543 Davos. -15 » »
6*2 Fribourg - 5  Couvert »
394 Genève - 2  » »
475 Glaris - 5  » Bise

1109 Gœsrhpnen -8  Neige »
566 Interlaken - 4  Très beau Calme
9ti5 La Chaux-de-Fds - 6 Couvert »
450 Lausanne - 2  » »
SOS Locarno 1 Qques nuages »
276 Lugano 0 Couvert »
4:>9 Lucerue -1  Neige »
398 Montreux - 1 > »
48-2 Neuchâtel - 2 » »
505 Ragatz - 7  » »
673 Saint-Gall - 5  Couvert - V. d'ouest

1856 Sainl-Moritz .... -16 » Calme
407 Schafthouse - 3 » V. d'ouest

: 537 Sierre... - 4  Couvert »
563 Tlioune - 4  » Calme
389 Vevey - 2 » »

1609 Zurmatt — — —
410 Zurich - 8  Couvert Bise

Bommuniques
Le « Traité d'Auteuil ».

Le « Traité d'Auteuil », l'exquise et joyeuse
pièce de M. Louis Verneuil, fait jaillir du public,
à la représentation, un perpétuel éclat de rire.

Touj ours de bon ton, elle charme et amuse
tour à tour les spectateurs à qui plaisent à la
fois l'esprit parisien et la gaîté française.

Voici ce que les principaux critiques parisiens
ont dit du «Traité d'Auteuil» lors de sa création:

Le « Journal ». — « Le « Traité d'Auteuil » est
une comédie très moderne qui a beaucoup plu.
Elle est claire ingénieusement construite, elle
abonde en mots d'esprit et en répliques .inatten-
dues. G. de Pawlowsky. »

L*« Oeuvre ». — Dans le « Traité d'Auteuil »,
de M. Louis Verneuil, il y a surtout un dialogue,
vif , imprévu, pimpant, juvénile, un dialogue qui
est touj ours d'une excellente qualité.

Edmond Sée. »
C'est demain soir dimanche, à 20 heures ^,

au théâtre qu'une tournée Baret r eprésentera,
dans une distribution de bonne forme, ce diver-
tissant spectacle.
Hockey.

Les Hockey-clubs Olympic 1, Chaux-de-Fonds
I et Chaux-de-Fonds II se disputeront la coupe
Casamayor demain dès 13 heures Y*, sur la
Patinoire de la Qare. Trois matches intéres-
sants pour tout le public. Nul doute qu 'une foule
de spectateurs assisteront à cette manifesta-
tion passionnante.
Bals.

Dimanche dès 20 heures, au Restaurant des
Armes-Réunies.

Samedi et dimanche, aux Mélèzes.
Deux beaux spectacles.

L'Apollo et la Scala nous ont présenté hier
deux programmes vraiment supérieurs, dignes
des grands établissements des plus grandes vil-
les. Le « Vieux Nid », qui passa à l'ApolIo, a fait
couler bien des larmes, mais de douces larmes,
aux spectateurs qui, presque tous, quittent la
salle de spectacle en se promettant d'y retourner
revoir le « Vieux Nid ».

La Scala nous présente «La Nuit mystérieu-
se ». Beau film, bien j oué par une phalange de
stars, mise en scène inimaginable. Programme
que nous recommandons à nos lecteurs.
Nouvelle danseuse à I'Astoria.

Comme d'habitude chaque vendredi l Astoria
fait un essai avec les numéros de variétés. Ce-
lui de hier au soir n'ayant pas donné satisfac-
tion, une nouvelle danseuse a été engagée à
Genève, qui se produira dès aujourd'hui.

Matches au Iota
Café Balinari, samedi dès 14 heures, par les

Anciens Légionnaires.
Brasserie du Monument, samedi dès 19 heu-

res, et dimanche dès 16 heures, par la Société
des Agents de police.

Au Simplon, samedi dès 16 heures, par la So-,
ciété de secours mutuels.

Au Cercle des Armes-Réunies, samedi dès 16
heures.

Au Simplon, dimanche dès 16 heures, par les
Garçons bouchers.

Au Café du Télégraphe, samedi et dimanche,
par le Syndicat des faiseurs de cadrans.
Concert de bienfaisance.

Concert de bienfaisance à la Croix-Bleue, de-
main dimanche, à 8 heures du soir, en faveur
du comité central suisse pour le secours des
enfants des villes allemandes, organisé par la
« Concordia » et le « Frohsinn » et les artistes
suivants : Mie Schlée, prof, à Neuchâtel, Mlle
W. Stober, cantatrice du Théâtre de Dresde, et
M. Haller , du Théâtre de Bâle.
Election pastorale.

Les électeurs de la paroisse réformée fran-
çaise de La Chaux-de-Fonds sont convoqués
pour les samedi et dimanche 16 et 17 février
1924, aux fins de se prononcer sur la réélection
du citoyen Marc Borel, pasteur.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Fr. 300, par l'entremise de la Direction de po-
lice, ensouvenir d'une fille regrettée, dont fr. 100
pour les Colonies de vacances et fr. 200 pour \?
Ligue contre la tuberculose.

Fr. 50 pour l'Hôpital, de M L. D. pour bons
soins donnés à une malade.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service cfr
manche 23 décembre.

Bibliographie
« Sur le roc »

Très émouvant par moments, le nouveau livre
de M. Benj amin Vallotton (Lausanne, F. Rou-
ge), est fait des souvenirs d'une fille du val de
Freissinières, dont les villages, Dormillouse entre
autres, posé dans la montagne sur les lèvres du
précipice, à 2000 mètres d'altitude, furent les
lieux de refuge des huguenots aux temps des
grandes persécutions. La narratrice, dont l'au-
teur a pieusement recueilli les propos, née en
1844, connut des « anciens », chez qui la tradition
orale demeurait vivante. En lisant ces récits qui
se succèdent, notre cœur est remué profondé-
ment par la bonté des caractères de paysans,
par l'élévation et la constance de leur foi au mi-
lieu des vicissitudes, par la reconnaissance avec
laquelle ils se souviennent de l'enseignement d'un
pasteur de Genève, Félix Neff , que l'on appelle
encore là-bas le Bienheureux.

Nous voyons trois générations agir sous nos
yeux, pacifiées avec les hommes, mais en lutte
contre les éléments, l'avalanche, les inondations
Nous assistons à des naissances et à des morts
Et touj ours, les frustes habitants, dans leurs j ours
de joie et dans leurs calamités, ne manquent
point à tout rapporter à la sagesse divine. C'est
l'oncle Etienne qui , infirme, est instituteur et j oue
de la flûte ; l'oncle Jean, tout bienveillance ;
l'oncle Alexandre, le père de famille et le chef. Et
l'on se croirait au milieu de patriarches bibli-
ques, n'étaient les femmes, la bonne Mimi, et les
petits, Xandrou et sa sœur.

Ces gens des Hautes-Alpes, ces protestants de
touj ours, peut-être trouverait-on encore leurs si-
milaires dans ces mêmes villages qui confinent
à la Provence.

Peut-être M. Vallotton fait-il un peu trop par-
ler patois. Peut-être son style est-il souvent trop
familier pour la noblesse du sujet traité. Mais
l'âme de l'auteur vibre à l'unisson de celle de ses
personnages et ce n'est point d'art littéraire qu 'il
s'agit ici, mais de foi agissante, mais de l'exem-
ple des fortes vertus. M. Vallotton a été heu-
reusement inspiré de nous donner cet ouvrage.
Une nourriture exquise. la meilleur marché

aussi, (tîacao Tonler — en naquis plombés —).
1/5 'le livre R-iile:iient 25 cts. .THH700B 17003 43
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intemp éries jjjggp
Une tasse d'Ovomaltlne
au petit déjeuner du ma-
tin fortifie et préserve
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Dimanche 23 Décembre 1923
dés 13'/, heures. 24767

â la Patinoire ae la Gare
Grand tonrnoi de hockey sur glaee
ou trois équipes locales se disputeront ia coupe Casamayor

Olympic I - Chaux de-Fonds Kockey-Giub I et II
Un cas de pluie, le tournoi sera renvoyé au dimanche 8 janvier 1934
Finance d'entrée : Intérieu r de la barrière , f'. 0.80. Extérieur de

la carrière, fr. O 50 Demi-prix pour enfanta
Les membres actifs et passifs du Club des Patineurs ont l'entrée

libre , sur p»-°Rent ]ition de leur cart» de sociétaire.
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m Samedi et Dimanche ff
BBB après-midi. et soir JH

1 Concert ara ïariefés I
a| Entrée libre. ———¦ Augm. 0.10 !;*j|

i Mascarade à I'Astoria I

m Concours de Costumes 1
3f| Le Jury statuera y4756 \:M
3p| a 10 b. >/» précises <___—_ |K|
@|| En Variétés I |]|y fljjwçnn du Tabarin, mi
1̂ 3 l'exquise danseuse ""'J Vttï ïûUl l  de Lausanne HB
& Bataille de serpentins - Cotillons - Farandole Si
i .̂ Entrée I Fr. Enfanls , 50 ct. . . \
jîipjy L'entrée se fera par la porte de devant., les tf f i
Sffi portes de derrière resteront fermées 7p

I Comestibles STEIGER 1
BH 4, Rue de la Balance, 4 |||
$WJB, - |iiiliil|llilii||lliW||imii||iiiiii|iiiM(i||iiiiii||inii|||imniiiiiiii|tililii|||imi||iimi||miii| p 0Ê

H Uola!IIe$ de Bresse m

I Poissons de mer H
H Poissons d'eau douce M

%3fe Toutes nouveautés en ;.!.-*
4Ï comestibles ùm I

Pap ces temps de froidure, le

GENTHERBES CRÊSPI
pris à l'eau chaude, est efficace
—•—¦—¦—^^——————

—————w— ¦ ¦¦»—¦¦¦— ,————— *

contre le rhume le plus endurci

f fe t̂iniâiïîi^
JL , VIS-A-VIS DE t'APOLLO f||

I (f out les (fêtes i
EgJ grand et beau choix de Cigares., bnnts bien reposés KSÇ

[ Caissons et Cigarettes S
r j Bel assortiment d'Hrtides pour fumeurs H
Kg Lampes électriques - Plies Leclancbé )f e w

\ M m~amt *̂ m i»«aiBl<Bs* <£» DeMrcs f*~,

l \  " Blocs papier toile lOO feuilles nj

;- ¦ n Cartes postales illustrées et félicitations n i|

JUientioml
am l» l i—

A l'occasion des Fêles de Noël et Nouvel An , on vendra
sur la Place du Marché, à côté du kiosque, grande s
quantités des plus 2i709
Belles oranges et mandarines d'Espagne

Dattes muscades 1er choix
Grandes quantit és de belles DATTES en boites, à un

prix inconnu jusqu 'à ce jour.
Beaux marrons de Turin

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

Môme marchandise au Méridional rue du Collège 8.
Pendant les Fêtes, joli cadeau à tous acheteurs de fr. 5.—

Service à domicile. t—t Téléphone 22 19
'__________ z

¦ BJ1EI1EEIB1
g Itéopold Robert, 39 ~ Téléphone 9.49

-̂ -̂^ — «

¦ «tB Jf*4 0 / d'escompte pendant les 4B /0>b 0 / t<4
_ \_ JÊ / m .  Fêtes seulement , sur ton» 1SB „ mm

M ~*a*' ' 9 les articles ae Lu H trer le S é̂F ' O M

B =Eleci-rlciié== p
gg Bouilloi res - Fers à repasser - Appareils a ¦¦

gj sécher les cheveux, à masser, à eau chaude ™
LI - Boiters - Aspirateurs de poussière - Lus- M
El trerie en tous genres - Lampes de table , El
ls! de piano - Lustres - A ppliques - etc., etc. D

| taras = 5
IU Potagers - Réchauds , à 1, 2, 3, et 4 teux _ \

g = Siansi* <jsôr<e = g
K-M Tous les articles de toilette - Baignoires por- t%
m celaine - Glaces - Chauffe-bains • etc., etc. S

M POTAGERS A BOIS É
ARTICLES ALUMINIUM w g

I : On expéSieTu dehors : g
¦¦BBBHBEIBBBBBQHBOBB

I seront OUVERTS I
M l«es Dimanches 23 ci 30 Décemlire ||

É I»aA€&ASl]IIS JUIVES BEOCH «« 1
4̂ 10, RUE NEUVE LA GHAUX -DE-FONDS PLACE NEUVE ¦

H £xp osiiiom H
I d 'C&$ei§ d 'af k t Ë
9 àf mm iew S 'iemwi j
-. 

 ̂
Galle - Daum - Copenhague y ±_

ÉM sa-» Bronzes • Marbres - Statues I

Tournées Ch. Baret
THÉHTRE DE LB CHflDX-DE FOHDS

Dimanche 28 Décembre 1923
Bureaux 19 h. 45 Rlieau 20 h. lfr

UNE REPRESENTATION

M"e Marcelle DESLANE
Le grand succès de rire

Le TMiïE dlITEUIL
Pièce en 3 actes, de M. Louis VERNEUIL

Prix des Places des Grandes Tournées Ch. BARET
Pour la location, s'aiiresRer comme d'usace. 24~33

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

TRANSPORTS"INTERNATIONAUX

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

m de Pietro f l %
Rue Léopold-Robert 74 «/ [JJT J J
LA CHAUX-DE-FONDS %Lt^r//a\¦F/r* JJ JiL

vous trouverez un choix merveilleux eu 24852 np mr tSsCtm,Horlogerie, Diîoulerie, Orfèvrerie *j j r  ̂ffiBBfrh.
t 'est connu, voti 1- l ayerez bon rnarch é i ( v̂ ^̂  ̂V ^—73$ ^̂ ^̂ Hf ' I HJHI 11 11 ffll I I»HI D | |fl
vous aurez le maximum de garanties GÎ»' '̂ } \ CTt TjtHîl l l l l  Uni I Kl  1 Ifl

Voyez les Tltrinss el comparez les prli fsL^T \ Vj / jllm« ̂ lîiaffffl
Colliers argent 80%oo dep. fr. 2. - Ŝw l̂S^SâCi^ t̂tH.ffll f̂fl

| n la Coutellerie a KÎELIN I
P PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS H
ES on trouve toujours , en grand choix les li

I aSEMX V û CISEAUX I
E pour couturières y£ «je ménage i
ïïM oour brodeuses A\a\ MI -¦¦ liauna p vui »ivu»u»ra Âf L h Dour Tailleurs 9m pour lingères f r \  

i*wur ¦«"¦•«r» »
|̂  pour pédicures S \ 

Cie pOChe 
^O et manucures. jT j  l! \̂ 

en 
*ous flenre* _S

^Jj •«•••••• , »̂ r̂ ĵ tKfr »¦¦•— Pl>̂

El NÉCESSAIRES complets pour tons genres de travaux [g
*̂ * Écriras à oiseaux  ̂ J

I C'est sur la Place Neuve - COUTELLERIE CH. KJELIN I
;'¦'_: 8-v* S. E. N. J. 5«* 24801 5-V* S. E. N J 5«* ||

Le Secrétaire Galant. SJssSSa?
Envoi au dehors contre remboursement.



FABRIQUE DE MEUBLES 1
L. FROIDEVAUX & CS 1

24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84 ¦

Ameublements complets. raeuMcs «le bureaux |
Garantie absolue 366S Prix avantageux ; |

l 
BWÊ»JM»-«B»B»s»s»»ss»BWI IWIIll-ff

[

ŝsM SBE* * ŷ «-"ft onttftflTl Kl ïWT RÏIÏÏTïT MÎ Ici ttuSÎ\ ifQfe" iSBsssi ' HJ

^̂ "̂"̂ ¦¦ •"̂  ̂ 33716

65 - SERRE - 65 JGRAND CHOSM : Prix avantageux jS

i MM.«»IW3B?iK <HB ..ra E
1 . la Brasserie de ia «MUE Mtm I
r | 24720 Vendredi soir ; Samedi après-midi et soir. ¦» %

i jgg £^̂ jg"gg||JSSisï! I
Il La CouîcHcric csi. KMÎNll
Wt engage toute personne désireuse de faire BI

un beau cadeau de fin d'année à visiter son choix de x
*_\ Services de table Services à dé- F

1È Services à dessert, Truelles, etc. W
•M Ces articles de luxe et du meilleur usage, en même temps fia
_\ que du plus bel effet , se trouvent à des prix avantageux, en §¦
M métal argenté, en alpacca et en métal blanc 8k

1 Théières - Mira - Sauras - Pots à DëH - Services complets i
\H Soi-v7loe Esicompte Neiicliate ] ois ti Jurassien B % W

I^LM, M^_ Chaussures ^v

I W\J l\ 7oir les mo4èIes dans notre devanture N° 2 f

} / È r \  SODEB-voii ARX •/f̂ jj lL 2» Place Neuve, 2 |̂f

I Parfumerie Coiffure pour dames I
m JE. EleisclBiii€Enii m
|  ̂

E*€BSMH* CAOCAUX. toujours un grand assortiment de iM

 ̂
Peignes fantaisie et Barrettes Brosse Ivoirine, Ebène et Ecaille II

H Coffrets manucure Très joli choix de Coffrets f§
M Paniers de parfumerie et Savons de toilette ù
¦ Vaporisateurs Glaces à mains Glaces de poche '\
i Boîtes à poudre en blanc et couleur ~j
W Grand choix en Parfum Coty et Houbigant et d'autres marques S
1 j Tous les Articles de toilette pour Dames et Messieurs \ ]
89 Service d'Escompte Neuchâtelois tM

I>I«BC<B du Pleurerais Téléphone 10.60 7*

ordinaires et de luxe premier ^Qm système DAVOSPatins Hockey — en frêne du paysà fr. 25 — yM expérience de 20 ans 

teMaL
1 "¦"* ""?, d'tir la Ferrage excellentCannes HOCKey marque „Suisse " somme 

Pour la figure, immMtz "„?,'ei Irttel,. ' """* ÏCUte8 S™»*6"1-*
..Varsity,, ou „E.V.B." "**
Il & G. Nusslé, si., u tart-Fel;, m I Grenier

PT- BAISSE DE PRIX
St'VJ» JCisEJS
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mécanique en miniature ^^^^^&wS

CENT JOUETS EN UN SEUL ! j ||
UsT" Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meecano» inventé pour la joie e» JrJJœi îlf». Hl'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon 8'entbousiaame de suite , il peut au S» # MM «wiswf

moyen des bottes « Meecano *. construire lui-même de beaux modèles. 11 obtient des modèles à la fois \=\ TJn !__ È
achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses ô Ja |l| f8B& Jlmodèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout fe plaisir avec lequel un inventeur Yr™» j j à \nt Ssflt raja
regarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a tt^fflSjiia îM MimdeB dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas? — il peut appliquer son esprit ICI/ftm iM I pwnfflnventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a donnés. Il pent tU-SiutraaBÇT^Bmême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. S^^^S r̂tTMM

JBP"' N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "̂ BC ^^l̂ iirffl
Faites-les vous-mêmes ^1̂ BLI%

Gela est facile au moyen d'une boite « Meecano ». Chaque boite contient tout ce qui est nécessaire Jf V^l&jif HHP^TIIK—.des bandes métalliques galvanisées et complètement finies, des roues, des poulies , des tringles , des /IMoitliranlGl Iï ^""
écrous, des boulons , etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de __RgK^^a^^Sr:̂ -»«inombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ^^^^^^^^a^So^S;;.
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^^^asBBiœïiS™11"
vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer Le moulIn à vent Peppé8e

,. „ , . . .  . ,.,. ¦,, té ol-oontre est l'un denCes modèles ne font qu indiquer ce qu on peut faire avec les boites « Meecano ». et tont jeu ne gar- 75 modèles aue l'on peutçon ayant l'esprit inventif Deut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- *_•„ __„„ „ L„„.Mn ,
destructibles, eï on peut s'en Bervir indéfiniment. TaiPe aveo K «"ECOftNO »

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

Boites principales '
No 0 . pr. 7.23 -
JNO X » m, » ._, m • * * • * • •¦ ¦> » • -•¦ * • • • J?T. M 3.—

No 2 Fr. 31.—
No *a . . .* *. . . . . . . . .  . . . . . .  Fr. 32.DO
No 4 . . « » . . . . . . .  . . . . . .  . . . Fr. 5 S. —
No 5 . . .  • Fr. 98.—
No 6 . . .  Fr. 200. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant une Boite No 0 en uue Boîte Nol . .' . Fr. 5 50
No 1 A., » » No 1 » » No 2 . . .  Fr IO.—
No 2 A., » » No 2 » » No 3 . . . Fr. 12.50
No 3 A., » » No 3 » » No 4 . . . Fr. 23.50
Ko 4 A„ « » No 4 » » No 5 . . . Fr. IS.SO
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 7«u.—

JPL.A.CK NEU VE - ira Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les bottes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boites, à notre Compte de <r ^ë-cr-.zes
postaux IV b 325.



TÂvssT
MASSEUR. DE LA LENK

avise son honorable et nombreuse clientèle qu'il pes-
tera à La Chaux-de-Fonds, jusqu 'à

mi-février prochain
Pour renseignements, s'adresser chez Mme MAT-

THIAS, rue de la Paix 13, ou au Magasin de chaus-
sures BRANDT . Place Neuve. 24318

FLUTES H
8Utber ssegs I M
3VT/» TI <g o3Jjtxe>s» I T»
QrVLlta.x-em KISÉHCJl*wriLaa.4&**o» BpSl

REINERT g|
Léopold-Robert 50 H M

TAPIS
d'Orient

d'uoc»Rioii a vendre

ORFÈVRERIE
eu tous genre»

ehez M. A. GODAT
Une Muma-Droz ICI

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ •• ¦¦¦ •¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦
8 S S S S S Sammmamaammmaam aaaaaaamaaaaaa .

EPONGES
pour 24376

la toilette
1'lnasus.f r Se

l*€B«aM«»naiol>H«3
eto.

Droperie IoM Fita
2, rae da Marché, S

La Chaux-de-Fonds
*:"T*":"T":"""":"mmammaaaaaaaamaaaama ¦¦¦¦¦¦•¦¦

lecon§
de solfège, piano et orgue

raoï SCDEIIlDET
ProffBS Hiir de musique .

42, Itue Léopold-ltobert. 41
La Chaux-de-Fonds
Demande» dans tous, les maga-

sins de musique les œuvres du
compositeur Max Sctieitnbet ,
membre de la Société des Auteurs .
Compositeurs et Editeurs de mu8
aiqiio de Paris. 1891-0

Grande cave
A louer grande cave. — S'a-

dresser rue de la Paix 47, au 1er
étage. 24967

A louer
BONDE 26, appartement de 2

pièces, cuisine et dépendan-
ces. Disponible de suite. Fr.
86 par mois.

FRITZ-COURVOISIER 62-a,
Crand local pouvant être
utilisé oomme remise ou en-
trepôts. Fr. 30 par mois.
S'adresser à Mo Jules Du-

bois, avocat, rue Fritz-Cour-
volgier 2. 24528
lsianiclfa* 0n demande pr
l*ltlHl9a<b les fêles de Nou-
vel-An, un pianiste avec chanteurs
ou chanteuses. — S'adresser Café
de la Poste, Saignelégier.

Comme 24445 g

Cadeaux
utiles

nons vous offrons
nn grand choix de

nJMB
da meilleur marché

au plus soigné

ADLER
CHAUX-DE-FONDS |
51, Rue Léopold-Robert, 51 B

Ouvert le dimanche §|

nrnm ca »"»M M -"""» na « ¦ txpcrajxpa niiimniiiiin txajaaafjq ¦ H » prr
g !______ C O U R V OI S I ER!
: LA Ctt4yX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1

V *o$** '\y ^
 ̂ MARCBlrANDRÊ ^̂ f̂e__ ** JkW

\ »J?*̂  .̂ r MU annonce »̂MB .̂ mm
\ \. JS  ̂ son heureuse naissance ^̂ -MjMr

" CARTES DE VISITE ~ COMMUNION - DEUIL !
a E

; en tous genres, tous formats, et tous prix ;
*?inpn» 111 n i ¦ n ¦ 111111 n ¦ w i rirvT i m i i i i M 'rrTnnnnrini _ t a mm y i i i n m i m i i i i n  w-yr*

1 L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I

I MONT-BLANC I
H ÎSBBBBH|*B̂BBBBBBB*JBBBBBB!BBBBBBHSBBBBBBBBBBBS«JBB*SSBSB l3w
fila â installé en Suisse un H

1 Atelier de Réparation de tous i
1 systèmes de Plumes réservoir I
H TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÉRÉS I

i LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD 1
m HENRI WILLE successeur g!
M 28, RUE LEOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT M

» «MM.* ® *(Mk»»<MMMM. (MM) ®»« <¦) J»® «J» «i»® ®» ®® ® ® ®®® ®

f Porcelaine - Cristaux - Verrerie - Contellerie §
I -GRAND MAGASIN I
jg ci'Articles «te J*I«éocMtée «te luxe, «ei de fantaisie £

i Girardii. - Santschi !
m ®
§ Rue de la Serre 66 Téléphone 7.40 g
*̂ kW <Sr

» Voir les DevamMures m
•sft <8r

i9£ i\ 9 ^a^ €ï Ss? ^e  ̂boule'"e (care complète) 9 fr. ; la V, bout. 5 fr.
BBBV F\ 1 9̂ <»c9 EB Pril da dépuratif-laxatif renommé JH-32500-D

Dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Modlener-Gavin , 9, rne du Mon t-BlanC i Génère.

HÏISIOÎItS A BOUCHE
Fabrication chaux-de-fonnlère

En vente au Magasin de Musique
WITSCHI-BENGUEREL

J »̂SSSSSSSSW8i8SSSS»SBSaS8SSaS8»»WS>Ba>88BSS»SS»SlSSS»SSBS8S»'SB8»^̂V- B̂-MMtanv-yiOBBMfHBMMMnKsWc tm* fi CT-flffllSh -tlHuSITQEÎftiSn ' -
*~~ v Tlll ÎT T Î M I T̂TsHr P̂Tw B̂I^Mi l̂MTTi i Wi IIII I PTiJI tiMlWwilMITlf I =3
—3 WWfl "J *"W Aj ™3 hfc M "̂ |̂ C Ĵ-^TVI|YffA^-itsrnsaMèvi^

4- NOËL -J NOUVEL-AN
¦¦¦¦¦¦¦!!¦¦I—IIIISSSBU—B «S I IISS IS IIIPI—MH III—B I SWI I II I I

Boulangerie - Pâtisserie
T. SCHAEFFER

SUC. BERNER _=
vous offre le plus grand chois. - DeSSerfS
fabriqués par la maison, ainsi que TOOrfCS,
¥0Clierln$» Cakes de ¥oi-aia-veiif et
toute gfiiisserie. , ,--^-„-,., z_m

de suite, les propriétés appartenant à la Société de la Goul j
et du Refrain , sis3S à Biaufond et la Rasse (Ancien restau
rant Maire el l'Hôtel Gerber) . — Pour tous renseignements,
s'adresser à la Société du Refrain à Montbéliard.

le frai Dean soulier de ski
m s'achète 2471?

m * "Ou Mou .,
tm MEalson J. BRANDT

B 10, Place Neuve, 10

Y Modèles pour Dames et Meà.
j - -̂si ft. 39so
T ** — Escompte B% Timbras S. B. N. i. —¦ ¦ le plus Dean cadeau • -

EA CIGARETTE 

d'une combustion parfaite et d'nn mélange sans égal, est
L'Idéal da Fumeur difficile 6

Fr. 1-25 létai d°eriginal 25 pièces
tnasssfttBssssBUsMBssssMIsssnM

¦̂̂ «SS»8M8SS»SSSS-» — ¦ | I ———— I M ¦ L̂_-^

___iâ______g

StRHniiinïmnn!nnum

P :ï01n9 G

¦ La Feule ix Lettres |
PPil est le nouveau jeu breveté qui enseigne ,1̂ f? \
&d__ la lecture aux entants, tout en les amu- [x 'X <

H sant. C'est le « mécano » des tout petits m L -  *'__œ qui, tout en jouant , apprennent l'ai- f 0 § 0 i
i&llgi phabet, composent des mots et des -* x¦ phrases entières. Ŝ ^
jglSfS En vente i en gros, chez le fabricant s 

^
,'

||| | Eugène Uebersax 98
ï<3£f Snoers 35 ta £haux«de«Fonds H .
3 P̂ 

Au détail : à fr. 4,50 le jeu complet de 286 »' 5
Kfi l pièces : . ,-
'i_&s*Èi Magasins Au Printemps '̂-\&'

H î'«*»rairle Henri Wille j &'
M_ _ \  * Ch. Luthy ,J. ' \
W&-,X » Cécile Calame j|S

- S - a Courvoisier
gr|îa| . . . .  F. Geiser I^K'̂
à̂û- '\ » Coopérative nfsP'l

W * Krœpfli I^HS
H Kncadrenierits Léopold Droz \£ - i

BffiS ' • Rne Nnma^Droz 108 - 2WÔ9 
^

ML ~^m.?w J» n&JfE
pour cause de départ, ooiupreiiant 3 beaux
loffj 'nïcutw . H ateliersi , jardin d'agrénieiit. —
Adresser offres écrites sons chiflres P 22765
e, à Publicitas, ha etiaux«de«Fonds. P2276SC 24122

&&&&& &&& _$ $fc »iÇ:» :̂%S:.»si.>S?^ -̂ €̂-«

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



1 EMILE BIERI I
H A l'occasion des Fâîes de l'AN , remise de IO °/o SBT les articles suivants : H
§1 Eau-de-vie de fruits . . 2. — li Klrch (nouveau) . . . . 3. — ' j

J Marc 1922 . . . .. .  2. — Kirch (vieux) 7. — flm Marc 1920 . . . . .  . 4.50 Rhum (vieux) 7. — ¦ f MM Marc 1917 . . .. . .  6.— Rhum (colonial) . . . .  8. - M
m Genièvre 5.— j Cognac (vieux) 7.— ¦
j '» j Lie . . . .. . . .  . 3 .  — ' ii Cognac fine Champagne . 9.50
tM Bitter . . 4. — o Gentiane . . . . . .  9.—
ri Crôme de kirch . . . .  5.50 Vermouth Nn 2.50
r * Menthe . . . . . . . .  3. — Sirop Framboise . . . . 3. -

Anisette 3.— ) Sirop Cassis 3.- M
I Cumin . . . . . . ..  3. — X Sirop Citronelle . . . .  2.50

: | Punch au Rhum . . ..  4. — > Sirop G r e n a d i n e . . . .  2.50 ,
m Asti-Champagne . . . .  2.80 ]\ Sirop Capilaire . . . .  2.50 : j
m CHAMPAGNE MAULER, la Va bouteille fr. 4.-, la bouteille fr. 7.50

i 

Brasserie de la Comète S. A. {
Téléphone 4.16 EA CHAoTX-'DE-FOMDS Téléphone 4.16 |9

Dès aujourd'hui , et pendant les Fêtes mise en vente chez tous nos W
clients de notre excellent 24110 çp

i 1 Boch-Bier I i
; j ¦BsfesB. sans augmentation (Le prix «i- 2

PTALMANACH VERMoTi
I est para I
1 PRIX : broché Fr. 3.50 I
H relié i 5. — ¦

I En vente â la LIBRAIRIE COURVOISIER I
P Place du Marché H
ra Ea Chaux-de-Fonds H
fl s SB
IU Envoi aa dehors contre remboursement ou versement da B
H montant , plus 50 ct. pour port , an Compte Si
Ëa _é

____ de Chèques postaux IV-b 325 ralSfsW H

C A D E AUX
__t„s? Pour enfants et garçons

sTO Wt>TsV •*•* *** * ** •««¦¦«ssms.esss' in». 190
Jm Mi CT Ma* ** * *** •«SSBSSSSSSSSSBB' ¦¦». "5F.S©
« 111 >« N» SO - 39 (ealemeni ¦¦». 11.80

Jl WÊÈlvMi Pour dames «
ÊÊ X l^if s $ !f f iû  Mmm 3«B> » 42 seulement •¦». n"V.SO
«̂H; • SK^ -̂Sy'̂ ^$ 

H»«n> 
3«B 

- •<*« seuPemenl fa». 19.80

Jr"*Jy^Kro Pour hommes
H MF /Wl V Mo 40 • 48 seulemeni flr. C9.0O
£ lia. ¦ fil?  ̂

Mo 
*** " *** ****aaler* ¦¦»¦¦•*«¦¦¦ ¦•»» tar. 19,88

_ïïZ _W $\ Immense choix en pantoufles cafignons

H M AÈwh S«ito«»s!s ctraouichoucs
m 1 &> Très bas prix

Bf Ê d^kft /* T Envoi franco contre remboorceme.it

{nouvelle Cordonneri e
KURYH <& Cie
Rue de lo Balance, 2

Un
cadeau

une
botte
à muslqsse

REINERT
Léop. - Robert 50

Max BECHER, poêlier
LA GHAUX-DE-FONDS

Rue dn Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande .

P'PB PMMW TTTTT PO Savons à la glycérine parfumés
&.R&mNLÙ U.ibuM à Fr. 0.40 et 0.60 le pain

Bouillottes , Chauffe-lit?, Chauffe-ventres
Cruches en grès a Fr. 1.60 as»

lois pour malades, itan. lits. œStSFS»"-
Magasin de Pansements. JOUETS! Numa-Droz 92

Téléphone 3.10 .PARFUMS ! LOUIS RUCHON.

li NEUCHATEL B
, M Superbe choix «le J .H . 8507 J . 32883 | - ?

i PIANOS 1
|1 HARimoNiiiras H
H INSTE SUimCMTS 11

§ QR/uFIOPHONES- |
GRAND ASSORTIMENT EN fc i

1 DIS QUES I
I i Jt«^ Salon d'Audition jpl

ia Progrès I1
Emile Biéri

A l'occasion des fêtes de l'An
remise de IO % sur les ar-
ticles suivants : la bouteille
Maçon, 1.40
St.-Georges, 1.40
Beaujolais, 1.80
Bordeaux, 2.—
Méd oc, vieux 2*2O
Xeuchàtel , blanc 1 .SO
Bordeaux, blanc 2.50
Anti-Champag»., 2.8G
Champag. Mauier 7.SO

» V» bout. 4.—

Voyez ,

DOS DIVANS moquette
garantis <1K-IUI S Fr. 150.—

sos AHUiRES è glace
bois min garanti cristal bisauté .
Pr IIO.— .

nos MILIEUX DE SALON
nos DCSCEBIES DE UT

IIOS BUFFETS DE SERVICE
B8S MUETTES

nos TABLES à ouvrage
nos TABLES â allonges

ainsi qn» tant C" qui concerne
l'ameublement aux plus» bas .
piix/ ciiez j 24514

t Sentier
AMEUBLEMENT

Industrie t (Versoix)

46 railU.K.TON inc L 't Ml* A ll 't'IA L

PAR

Géromette chanta donc la romance autrefois
célèbre de Masini. Elle chanta comme on peut
le fair e à quatorze ans : sans art ; avec une
voix qui n 'est ni développée, ni posée, niais la
sienne était pleine de promesses et ]es mots
d'amour de ce morceau désuet , prononcés par
cette fillette avec une conviction enfantine
avaient une amusante saveur.

Quand elle quitta le piano, Etienne la félicita.
— N'est-ce pas que c'est gentil ? fit-elle , nous

sommes ravies. Nicole et moi, de notre trouvail-
le ! Nous apprenons d'autres romances encore,
que nous vous ferons entendre un j our prochain ,
n 'est-ce pas, Nicole ? dit-elle à sa cousine Qui
s'appuyait à son bras.

— Nous verrons cela , fit celle-ci , qui jouait
volontiers à l'aînée, et ce que nos efforts don-
neront , avant de nous produire en public.

— Vous ne chantez pas, vous, mademoiselle ?
interrogea Et'enne.

— Non , non , fit vivement Géromette, elle, ne
chante pas. C--est moi qui fais la partie vocale.
Elle a une très belle voix et me coupera't tous
mes effets. Elle accompagne : chacune son rô-
le.

Nicole riait.
— Ne l'écoutez pas, ft-elle, elle plaisanta , j e

ne sais pas du tout chanter.
— Vous êête.s musicienne , pourtant , et très

bonne. On l'entend.

— Je joue un peu de piano, mais j'aime bien
mieux la peinture.

— Oui. dit encore la terrible Géromette. c'est
l'artiste peintre de la famille. Oh ! elle fait des
aquarelles épatantes !

Etienne ayant demandé à les voir, Nicole l'a-
mena à la petite table , entre les fenêtres, où
était disposé son attirail. U regarda les aquarel-
les, dont quelques-unes étaient assez bien ve-
nues, mais témoignaient d'une grande inexpé-
rience.

— ' Ce qui me décourage un peu, fit Nicole,
c'est de travailler sans aucun conseil. Je ne sais
pas le premier mot du coloris, j e tâtonne.

— Oui , convint Etienne, votre palette est in-
suffisante ; ainsi vos verts ?

— Qu'est-ce qu 'il faudrait ? demanda-t-elle
très intéressée.

— Eh bien ! un peu de colbat, puis de l'ocre
clair, tenez, comme ceci...

Il lui montra le mélange à faire et son em-
ploi.

Durant cela, il entendait la conversation de
la marquise et du colonel , placés j uste derrière
lui.

— Comment va 'madame de Liston ? deman-
dait la marquise.

— Parfaitement , ces quelques mois de repos
lui ont fait le plus grand bien .

— Alors , songe-t-elle à accepter mon invita-
tion et à venir à St-Eloi !

— Ma cousine, vous êtes plus quVmable.
Les règlements, vous le savez , s'opposent abso-
lument à ce que nos femmes viennent nous trou-
ver dans nos cantonnements. On est même as-
sez strict à cet égard et, comme colonel , je dois
donner l'exemple.

j — Evidemment ; mais , moi, j e puis recevoir,
' chez moi, une de mes parentes ; l'autorité mili-

taire n'a rien à voir à cela. Maintenant, si le
mari de ma cousine se trouve, par hasard, chez
moi aussi, on ne peut rien invoquer là contre.

— C'est vrai, fit le colonel, et madame de Lis-
ton serait aussi heureuse de venir ici que, moi,
de l'y retrouver. Je crois, que , sous votre égide,
ma cousine, la chose pourrait se réaliser. Seu-
lement pas avant une quinzaine de j ours ; car
ma femme est en famille actuellement. Son père,
qui a repris du service, est en permission, sa
mère se trouve là aussi, avec, ses autres en-
fants ; elle ne pourrait les quitter .

— Elle est bjen à Paris, n'est-ce pas ?
— Oui , ma cousine , c'est avec elle et tous les

siens que j'ai passé mes quarante-huit heures
d'absence.

Etienne n'en écouta pas davantage. Le colo-
nel était allé à Paris « voir sa femme » !

Alors , il était fou de s'imagniner... — Marie-
Rose ! Quelle secrète et gratuite insulte il lui
avait faite. Intérieurement il lui en demanda
pardon à genoux , et une j oie folle, — celle de la
délivrance d'un cauchemar , — se répandit dans
tout son être.

— Le colonel ! Comme il l'aimait maintenant!
Comme il lu i . savait gré « d'être allé voir sa
femme ». Il l'eût embrassé ! Aussi quand , en
quittant la marquise . M, de Liston lui dit :

— Eh bien , Mesmins, puisciue vous êtes ici,
voulez-vous dîner avec nous ?

Il accepta avec enthousiasme.

Le lendemain. Etienne eut une lettre de Marie-
Rose. Oh ! l'adorable lettre , d'amour celle-là !
Il y retrouvait l'impression que. déj à , lui avait
causée son revoir avec sa délicieuse aj .mn'e ; c'est
qu'elle voulait , à force de tendresse, le dédom-
mager des restrictions qu 'elle avait apportées

à leur réunion et, pour cela, lui ouvrait enfin
son coeur que , jusqu 'à présent, sa réserve vir-
ginale lui cachait encorejin peu.

Et après des propos et des ressouvenirs qui
faisaient absolument tourner la tête du pauvre
garçon, elle terminait en lui disant :

«La guerre prolonge l'épreuve à laquelle j'a-
vais voulu soumettre vos sentiments, et ils en
triomphent si bien que , maintenant , je songe sé-
rieusement à l'abréger. Pourtant ne me pressez
pas encore, ami, laissez-moi croire en votre
amour. J'ai eu peine, le trouvant si fort et si
beau, à le concevoir durable. Cela me semblait
merveilleux ! Mais le temps qui passe me ras-
sure et, encore plus , la douceur immense d'êtfe
tani aimée. »

Elle ne concluait pas, mais Etienne, lui , le fai-
sait. II s'enivrait de J'espoir que bientôt, elle se-
rait à lui.

Sous l'empire de cette pensée, il vit , ce j our-
là, tout en rose, vaqua j oyeusement à ses occu-
pations militaires , monta à cheval par une ra-
dieuse matinée de précoce printemps. Tout lui
semblait beau, tout Lui semblait facile. Les gens
Oui paraissaient bons ; l'avenir , souriant ; les
événement s'arrangaient bien. Il nageait en plein
optimisme.

Après le déje uner il retourna chez lui , parce
qu 'il avait promis , à Nicole de Bressan de lui
faire un petit croquis qu 'elle pourrait recopier
à l'aquarelle. Il devait le lui porter le soir. Puis
il voulait répondre à sa fiancée, maintenant pro-
chaine...

Il commença même par là. Un coup frappé à
la porte de sa chambre vint l'interrompre. II
referma vivement son buvard avant de dire ;
entrez !

(A suivre.)

S'IL AVAIT SU !



/.vis an public
Je me recomman ie pour le

resscmellasre et talonnage
de caoutchoucs, ainsi aue
tout ce q.n concerne ma profession
dn cordonnier. — André
Huffueuln. nie de la llou-
cberfe 5. derrière ie Hosie de
l 'HoieMe - Vil ln . t-Monii

A remettre, au plus vite,
pour cause de départ, la 24430

FORGE
de Corcciltt

PRESSANT 

A louer
pour le 30 Avri l 1324 , un bel

Appartement
de 3 chambres, cuisine, salle de

. bain» installée , belles dépendance»
Fr. 843 — par an. — S'adres.
=er a M. H Danchaud. rue
Jacob-Brandt 86. Télépho-
ne 638. P-2 '7Htt-C. -M015

A louer
ponr le 30 avril 1924,

rue Léopold Robert 5*7,

on appartement
'le 5 chamures, chambre de bains,
cuisine et dépendances. Pr.f eoo 

S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 44. an ler élage vg404

A loi i CoiOÉèÈ
deux logements de deux et trois
chambres, avec toutes dépendaa-
r.es. Disponibles tout de suite. —
Pour traiter , s'adresser à M. Emile
Balmer. gérant à Corcelles. «ur
NmichaM. -»069

J'Offre à TENDRE
an HOTEL

bien achalandé , situé sur route
cantonale, aux abords de 2 villes.
But ue promenade Jardin. Jeu de
boules. Avenir ; s»uré a pr*neai
sérieux. — S'adresser à M. Paul
Cartier, agent de droit, 61. rue
Leonnlil-Rob»rt. ''«770

Cressier
A louer 24029

Joli appartement
de 4 pièces, an soleil, sur la
route cantonale et à 2 minu-
tée de la Rare. — S'adresser à
Me C. Prébandler, CRESSIER.

A LOUER
à Saint-Imier

lin Atelier
longueur li) m., largeur b m., plus
bureau, force lumière et transmis-
sions instal lé» °4M4
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial>

ReprésentafioD
Muiisiuur capable , résidant en

Angleterre el connaissant très
oit- n la langue , désire représente!
a Londres une bonne maison
d'horlogerie suisse. — Oflres écri-
tes BOUS cliitfres A. It. 94504.
ut bureau de I'I MP V PTIM . 348. »ï

nmnw
I BOITES DIS

clierche à 2450
s'associer

avec patron déjà établi. — Oiïres
écrites sous chiffres Y Z 34503,
au bureau de I'IMPARTIAL .

nui, par suite d'erreurs de jeu"
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement ue sa
forée virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'au médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1 50 en tim

' bres-noste . franco. 32761 -D 844R
Institut médical du Or Ruml-

ler, Genève. 453, Servette.

gfo CANARIS
J__W du Harz

j _W_T extra fln»
ËSMM chanteurs

mÊfjSr primés a Berne .
tW$\ rf f êr du 15 au 16 dé-
f f \jgp'  ̂ cent nre. 1er prix
m Ŝr médaille d'argent
Ë **^ gobelet d'argeni
I* et diplôme «l'hon-
neur, de fr, 25.— à 50. - Femel-
les fr . 8. — V^nte de confiance.
Ernest Gigron-B&liler. rue d"
FrihcMig»! Bienne. S4«4«

A vendre à CERNIER, à
proximité dee fabriques d'hor-
logerie, une 23394

Maison moderne
de 3 logements et un pignon,
dans une jolie situation, av.
balcon, devanture pour ma-
gasin, lessiverie, jardin et an-
nexe utilisable pour magasin
et atelier. Conditons avanta-
geuses. — S'adresser à M. E.
Romy, Patinage 2, à FLEU-
RIER. 233!?-!

P 30li7 N.

mes noirs e*ouvert et en paquets , de
Chine. Ceylan et des Indes

Amandes ™™*e»
Noisettes %"£"-
CMronai

Oranàeatt
Angélique
SUCRE à GLACER
Essence de Citrons
Essences diverses
VANILLE Bourbon

Liqueurs Unes
garanties pures

SIROPS
Huile d'olive vierge

de Mce 24* 15
EXTRAIT de CA FÉ

DROGUERIE

ROBERT Frères
Itue du Marche 1

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 4.85

r̂ PAPETERIE *̂\

/c. Lutnij
^

^ r̂ro|p Ms-Plume \

mWk taf cïïume \

Jèmoatm
d e l a q n a l if i é / %
te qualité est\ma réclame. §

I W a t er m a i àP l U M E S - R E S E R V O I R  H
New-york j

1 ™t MAISON COLDSCHMIDT réZTl^ ¦
H A l'occasion des Fêtes : I
1 Jgk 

^̂  
O/ MîSiC^^BJîMtJf- T̂-DJ-B ^H f\ O/ H

I T U/o  MBB* IOTO no§ articles T %J 7o fl

IMPORTANT
¦ m m

PA UL KRftMER
éiij ouifor * ©rf&vro

RUE LÉOPOLD ROBERT 48 ET 50

su
i

a.-u.graa.eaa.té ses stoeïcs
et i

DIMINUÉ SES PRIX :

}'

1 [MteiW- 1
I Jsan QlilT I
pi Téléphone 14.03 11

(

Carrosserie J. GYGHX 1
Bienne Téléphone 1*59 1
la plus ancienne de la région , réuni dans ses établis sements : |8|

Un atelier de réparation pour révision de moteurs et châssis. u
Des ateliers de carrosserie jouissant d'nne ancienne et bonne f"-v1

renommée . H
ee qui permet à la clientèle de s'adresser à un seul fournisseur;pour **̂
diffé rents genres de travaux. m

3Der»a,aa.d.ez d.ee clïres. t\

F̂oBrtoFÊies^
La Charcuterie > Comestibles

4 • Rue de la Charrière • 4
sera toujours bien assortie en Viande fumée,

Jambons, Palettes, Saucisses
34534 et Charcuterie.
POULETS de Bresse - OIES - DINDES

CANARDS et PIGEONS - LAPINS.

Tous les Mercredis et Samedis sur la
Place du Marche devant le magasin Sandoz.

Se recommande Fernand QIRARDIN.

B , tti m̂ I
I ^ ÛsX'Wft**** H

| Prix très avantageux, aso&s Entrée libre B |

Pour les Fêtes !

â 

Adressez-vous & la

Biscuiterie LEDB fl
26 Léopold-Kobert 26

Téléphone 6.57
où vous trouverez on CHOIX im-
mense en desserti» assortis depuis

Plum*-CakeM ntra, au beurre.
Gaul relies fines

Superbe assortiment de Itoitc.-»
fantaisie a dea prix surprenants.
Grand choix d'Articles eu

Ou envoie au dehors contre renil».
2'noôa Se recommande : Henri LEUBA.

| fleurs - Fleurs ¦
H| Toujours fraîches , sont livrées » domicile sur commande I
m par François Perrin, Jardinier-Fleuriste R
n 61. Temple Allemand, 61 S-.-827 M
i>rl Bien assorti PU Oeillets, Roses. Mimosas et Verdure. |§|

w wH
?° H
** _\

VIOLONS
REINERT

CONNUS ET
APPR ECIES

L..Rob. 80 I 



sassssssssssssssssssMsssss ^̂

La Grande spécialité de Conicctlons pour Dames et fillettes "¦

£es magasins seront ouverts
tes SHmanthes 23 et 30 décembre et mercredi 2 janvier

des 2 «n S iBeaBrtes ~== 

HflH V^̂ *V t̂is *̂ ^̂ r̂ftsStltWjIW t̂*flisÎBtMl63 3sBw=r^̂ ^B ¦ * S«S^BBSV

Vous trouverez chei ï!£ J. DâChUianil
26, Léopold-Robert Léopold-Robert, 26

un chois s«ai»«3rb«s «les ————————————-

Satins et Jùiges
des meilleures marques. s. E. W . J. s«;n

MF* Le magasin sera ouvert leB dimanches de décembre de 10 h. à midi et de â h. a ft h

FOURRURES
pour NOËL «et NOUVEL-AN

Retenez et commandez dès à présent dans noire très grand ohoix
toujours à des prix ne craignant aucune concurrence

Cols, Eoharpes cin trées. Collets Manteaux
Echarpes d roi les à pochettes Capes de soirées

très chic .. Petits Vêtements chics »
CRAVATES. itENAUDS , MANCIIONS Coupe grand faiseur

Grand choix en —o— Exécution mesure — o—
Skunks naturel Skunks noir Belle variété en mi3
Opossum Skunks Renards Taupe, Loutre. Ragondindans tous les genres et qualités Visonette, Petit-gris, Hermine

Toujours trés souple Putois, etc.
Fourrures £gaaramÉl«&a Exiges la garantie sur facture

toujours à des prix ne craignant aucune concurrence
La comparaison étant le seoret des achats satisfaisants

One VSSIECB •lanapooe

A L'HERMINE
EX FOURREUR des PREMIERES MAISONS de PARIS

Seule spécialité de la région

I nanald - ^f 5ffMII,-*SI* ~ ̂ '̂ |»̂ ^l'*?,̂ ^B^^^1̂ fcrf't -̂!5S||B Eotrw

1 i!!r ^^
ife<

^!te
!̂ - tm-m-mm

15 JANVIER 19Z4, Cessation de Commerce
Magasin Georges-Jules SANDOZ

Bue Léopold-Bobert 35, La Chaux-de-Fonds

Liguidation Définitive et Absolue
Grands avantages ponr écouler la marchandise

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

Vases et Potiohes en tous genres.

Profiie i cE<es Nouvelles Réductions
. Tout l'Agencement du Magasin est à vendre :

I grande banque en T avee tiroirs et armoires. -3 armoires-vitrines. - 4 chaises. - Table
Agencement de devanture.*: tringles nickelées, glaces, supports et velours. Coffres
loris. Pupitres. Pendule électrique. Fourneaux à gaz et électrique. Grandes étagère*
Armoire, Banque, Bibliothèque en bois dur. atlS&l

| CHAUSSURES |
i Où3k05) élégantes des 1
I nJSKiW me -- ' eures i

I mm a, __ \_____ \ ronviv a 1
i Le magasin est ouvert Dimanche de 2 è 6 heures I

-œ~ On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

9 OU acneter®ns-n©ii$ cette année ji
I flCS CAPEAIJX UTILES ? ? I

I £l__ ®2J_\ Passage f f 1
pi Rue €le la Balance 16 |. \
il (Bn n'y reçoit p as èe cadeaux, mais f ous les [Il articles y  sont W%.
il INMM ci Hœia nmmrcEné 1|
\ ] Le Magasin est ouvert DIMANCHE 23 Décembre
s H de IO beures à midi et de 2 à 6 heures 21784 |



SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital . Fr. 120.000 000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

poar une dnrée de 2 on 3 ans ferme
411 01

|2 IO
poar nne dnrée de 4 on 5 ans ferme

501lo
Ces obligations soni remboursables à échéance-: fixes

elles sont munies de coupons semestriels. 11563
û Banque prend a sa charge le timbre fédéral d'émission

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un mtérôl de

4°l o W coBCurrence de Fr. 10,000,-

| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i i n ¦ p ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ K ¦ ¦ ¦

Co3n.fi.sexiè -SFêutieserie

J. K L À U I
Téléphone ».38 Rue Neuve "t

a mm ¦

Grand Choix en BOITES Fantaisie
BONBONS FINS MASSEPAINS

MARRONS GLACÉS
r 32790 a 98878 Se recommande.
11 n 11111111111111111 m 1111 a » a II y » i II II i ri

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ ¦ '¦¦¦> ¦ -¦

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts. - Déménagement** 10631

Expédition «le mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
Voilures ccaBsHonm-e.es.

Concessionnaire «le la IVt roleuiti Impur  t. C

Fiancés!
||IIHIt|IUIII|||IUI|pU||||HIH|||IUI|||pni||

Rappelé*-vous que la maison

SKRABM d
VOEGELI

PESEUX
lient toujours à votre dis-
position an trés grand as-
sortiment de

Chambres à coucher
Salles à manger

à des prix très abordables.
Demandez nos offre- 1 ou
VISITEZ NOS MAGA-
SINS ! Nous bonifions a
tout acheteur pour fr. 1000.-
deuz billets de chemin de
fer. J.R .RWI J. 22^80

Mann h rnildro Riiflll" 'ait leB ""àre-points comme une ma-
HlblfC d LUilUlG nUlJUU chine. La plus grande invention pou -
flVOT UflUPflp fVtSflliliy" réparer soi-même toutes sortes de cuirs
OlCb iiaiClIC ttiniIHUIIA et étoffes, souliers, harnais, couver

f

tures , eto < Bijou » est une fabrication
originale en aluminium , la navette en

(Brevet cuivre. La bobine contenue dans la
en Sniaae navette émet le fil comme une machin»'

et à à coudre. « Biiou» n'est pas surpassé
l'Etrenier) malgré toutes les charlataneries de la

concurrence et les imitations sans va-
leur en bois, avec de longs crochets,
etc., trouant seulement le cuir ou l'è-

bmmmms_gg toffe, cassant le fil. gâchant la couture.
IA ^^^^^~"*\ instruments qui ne sont pas écono-
Vy -m* miques à cause de leur procédé de

" " " faufiler , exigeant beaucoup de temps.
c Bijou » n'a ni faufileuse , ni outi l spécial. Pour défier la eoncur
renée, je fournis le < Bijou » avec 8 aiguilles et une bobine avec fil.
jusqu 'à fin mars, au prix actuel de revient de fr. 3.25 an lieu de
fr. 5.40. avec navette. J'ajoute graluitem-nt une navette
« Manufix » si ctt» annonce est j ointe à la commande. 33440

CI. TUT - Stastee 2, Basel 18

Voyageur à la commission
bien introJuit dans les fabri ques d'horlogerie et désirant s'adjoin-
dre une autre représentation , est demandé «tan.1» le plu» bref né
lni niTi-PR éTiios » tla w n oeinle 10369. 'MRS6

O 0 0 O O O 0 0 O O 0 0 O 0!.
d'escompte

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

Cigares divers
Caisson* bouts tournées depuis tr. 7.— les 50 pièces.

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

Belles lampes à. pied laiton , abat-jour soie depuis
tr. 81 —

Radiateur portatif depuis fr. 39.50, Fers électri-
ques, depuis fr. 24.— .

Superbe Cadeau à tout acheteur depuis fr. 5.-
Majjasin COLLA RU, Jardinière 58

Timbre escompte s SI. 3M. «t JT. B %

«K __ ^ ^& &Sm VÈ_ TOUX . r.itippE
Tjjk HarVl Iïtïl ZefitH COyiIEI.Ut.IIE

JT- -^ ĴffSfMfMMBgMwB aot'CEOLE

¦bri&dÉ , „ -, ^ Bîlffli p> de mmkl> limm

Imprimés en tous nenres.
Imprimerie COURVOISIER *. Cti.-dtt-Fonds
———o———ff»—«————cm

Avis aux Suisses allant à D|!I||Ç
Favorisez l'Indnstr i R ne vos compatriotes , des- HT •sr*» sT% ¦ HT
cendez à l'Hôtel Beltevne. 39 rae de Turbigo. Central, tout
dernier confort , prix très modérés. J. Praloug, pror.
JH 38el0 D

r
Juesr cMcuShs Cx rOgres exposent dans: leur

étalage pendant quelques joursr, à l'occasion des Prêtes de

f i n .  d'année, un cabineh» de travail qui représente ee qui

se f ait de mieux comme f abrication et conf ort.

\g ue chacun jette en passant un coup d'œil sur ce

ckef -cFtëuore d'ébénisterie*. wm

I Profitez des avantages qai vous sont offerts I
WÊ I â Souliers imperméables ^«^v ™ *™* 29.50 33.— H

H /V IL Souliers imperméables branB et nolre' p'^T47 29.50 39.50 H

H k8 \̂ m. Souliers imperméables XVs'. Nire3o  ̂ 19.50 28.50 34.70 H
H ^—-JP x. Premières marques suisses — Imperméabilité garantie jp|

terni OrW»̂   ̂ ^n  ̂
cadeau à partir de Fr. 10.— Ma

WÈÊ ^*̂ &*4W -pp. VoJr les BtaiagoB ~+_ ..4775 go/, s. d'B. W , et J. <*}, G

I A La Chaussure Suisse I
Ĥ WMHHHHHHe VHHHHHHHMaVnMmBi -isaaaBe B̂VfeHSa^KaBâËa ĤmSHl ĤmSMmMH B̂  ̂ Hj-ffifl

Txm »» Rue de la Balance, 8 f||| ( D E W H N S ts* Téléphone 21.79 O Ri

1 ' ç\

!|] LE PLUS BEAU JOUET DE L'ANNÉE \%\\
If! ENTIEREMENT NOUVEAU Iff

\%\ .... T* *S lliï^m -Ê\[f] Ĵy >̂L Jv^w '-È 1

||j / L̂^̂ LM_ ^M ^ '  1*1

j fj il 1 m l̂ ^T  ̂ |i|
!lj " |e f abrique mes £ouets „ jlj
i 9 \ :*& \
\&l Superbe boîte avec tout le matériel nécessaire pour permettre aux : j$ ?
\ &\  enfants de fabriquer eux-mêmes une grande variété de petits animaux | L% \¦ _3\ et personnages, d'une bienfacture absolue. \ *%\
\9\  Tous les enfants d'une famille peuvent s'y occuper. : -ô :
: 9 1 Les pièces terminées seront de charmants bibelots, propres à com- ï & \
\ 9 \ poser des ménageries, basses-cours, fermes, etc : *& \
\ ®\  Boîtes No 1, à fr. 6.—, Boîte No 2, à fr. 10.—, Boîte No 3, à fr. 14.—. j ^j
\œ.l Concessionnaire exclusif pour La ChaUÏ>de--FonclS et le Ju- :̂ :
j S j ra Bernois : i S {

11! Mbtaitie "Coutvoisiet \®\
;® [ ¦,«¦ Claeaeax-ele-Feandls \ ® \
i é W l  Voyez dans nos vitrine l'exposition spéciale de pièces fabriquées :̂  ï
• \W • avec ces '3°'tes' Par ^

es enfants 1 ̂  :: A  • Envoi au dehors contre remboursement \ &.\

KS*T--8*S? •••••••••••••••••••••••••••• ?•••••••••••••••*••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• «•••••••••••»*•••••••••••••••••••• S«!Kp̂ 3T^

LUTRINS

REINERT
Léopold-Robert SO

___^ ŷ ^__ l_ \
En cette saison

il en loin indiqué de
purifier noire sang.
Urne cure «B«

Ferment pur
de Raisins

Merque H. B. —nremirée pu

Henri Burmaon, Les Brenets
1200 s'impose. P V&H I

l.e plus énergique des dépu-
ratifs. Goût aeréable . .Sem-
H I OIK contre : Abfès. AphteH,
ftouloDH Diabète. Eczéma,
Feux. KuroncIeH, etc. etc. En
flacon à fr. 6. - franco. Km bal-
luge soigné. — Ecrire à M Henri
Bormann. LES nftKNKTS .

SOUS-MAIN
11924 mm
Grand Modèle 1res soigné
Bavard auplain Ire qualité
§mw" EN VENTE i Fr. 3.50

IMPRIMERIE W. GR ADEN
30, RUE JAQUET-DltOZ. 30

Piecls s-jee»!
Sonvenez-vous que le

Baleinol
^m* conserve et imperméHlise
les chaussures ; il les rend beau-
coup plus durables. v4 !66
Produit" pour l'entretien des skis

"Xan-ça kol "
" Dskol - Cirski "
Droguerie ROBERT frères
Marf ihe 2 La Chaux-de-Fonds

TélenhonH 8.4i>

B 4>/*ABac ii ' .MIoiilrtnd ei
0X«VWIBS u'Auglalti don-
nées par name exnériuientén. —
écrire sous cliifTres O A. "44î!l
au bureau de I'I MPARTIAL . 24423

I Davos Course 1
: 

j mutlèle SPORT m

fp \ 80 cm. * 13.Ï50 »|

§J. Casamayor ï
» J Loop. -f o .e t 9 1=7



Ci Ri S iï I» to ŝeur
fainteio it Bouta fln i (Hit

P-22728-C 24017 Téléphone 2.80

j ÔEROBâ
Î ^M WXfSeTL'
£̂3Ê____târ P R O D U I T - W Y B E R T
^*Ss9^̂  d'après le Dr. E. Wybert

24623 oontre

TOUX. ENROUEMENT
En vente dam les Pharmacies et Drogueries.

PEAUX DE MOUTONS
1 protègent contre le froid =

On leur donne ta prêTorcnce comme: Çïï!ffi£.ï*r. AH£¦¦ Couverture d'automobile
Grand choix Couverture de poussette

très avantageux Garniture de traîneau £3973

frite flonegger, Commeice Ue nfc Si-Blalsc
Grevasse s-Engelures

Gersnres de lèvres , boutous routeurs dos enfants , brûlures ,
blessures inflammation de la peau sont Riiérips rapidement par leISoiumcs ©©ISIS
Prix Fr. 1.50 ia unlie. F. Z.-iaiH-N. 22078
H. ZIKTGîtAFF, Pharm.-chimiste, St-BLAISE (Neuchâtel).

Ee Compas «CYMA"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.
dans toutes les positions. Le compas ,, CYMA' est durable, car à part les pointes et la mine , qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'ai leurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas ,, CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur.

ffliP\RZj l %iiiw\ /SS A~ m Alrl^L/ N lllh

l^l^^V 
 ̂

. GbMPASDDÉALATOUS POINTS DEVUÉ I -JpllB^ŝ J^
-J^V^^r^" "" I UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS. JI ~3f |~—"--̂ S-7

S -=^^_^^^^^== - J DURABLE §1 POPDIAIRE M VTilr^i <£»>

Les pointes du compas ,. Cy- | /f ^\ M Fj g. S. — Les IUD U S so mettentma ' permettent de porter K if <9 «k U dans n'importe quelle positionnue distance et de tracer sur § i JWW*E|»L A H inclinée et permettent d'exécuterdn nip .al I 11 t>Mf \|»L / 19 facilemen t der. petites ou des
H il /Jf v^k i H grand"» "¦-.-.onférenees .

ï?our se servir du porte-mine tS W , X . FSg. 4. Le couinas „ Gyma '
ou du ti re-lignes, il suffit dm W, .. .. Wr. Vf possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. (Jeux- ï 1} qualité, dont les t rai ts sont im-
ei ne font qu'on demi-tonr. T petcahlss

i ,  7 EN VENTE A LA

Librairie Courvoisier
MARCHÉ * — L.A CHAUX-DE-FONDS

Compas flaenttt Bietolé. combiné aiec tire ligne et crayon la place fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon oiiir, la piées fr, 5.50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port eu plus.

————~ — n . m—- n, ¦ -,.. .111. 111—— . -—. 1 1 ,

jH A l'occasion «tes Fêtfes : |1s?

tJP  ̂ siar tous nos csriiclei i-IJP /g JmColBecfes à domicile
Le Conseil Communal rappelle au public et spéciale-

ment au Sociétés locales , qu 'aucune collecte ne peut être
faite sans que les collecteurs soient munis du carnet porlanl
l'autorisation de la Direction de Police. p-aoi78-nc 24151

comsien. corammuu.

EmnÉMii i
M SHfflEDl ZZ Oêcem^re H
ts3 Jasqn'à 8 heures Uu soir 1
I D1M123 Mental Hm de 10 heures à midi ,r,„ ' ¦
j|I tic 2 li à. % heures 1 'J

Léopold- 2D3ROZ
aST-aiaaa-3Droz XOS

îiŒ - Panneaux - bes
(encadrement')) Gravures en tons genres. Bottes et Orayons de
couleurs. Livres a peindre. Fournitures pour la peinture a l'huile
Maroquinerie. Papeteries. 24298

Graml choix de Cadres pour photographies, Chevalets. Bel-
ettes, Oartes pour lea fêtes, etc. A parti r de fr , S.— cadeau.

AVANT D'EFFECTUER vos achats pour les iêtes
demandez dans nos magasins : >

S-trlx-cous-ante
VINS FINS en bouteilles . I.IQ.J.SURS pures

COMPAREZ NOS PRIX ET QUALITES
Inscription dans le carnet dc ristourne. 34443

Frey Zysset Parc P à l'étage. Table depuis fr. 25.—
Reservez-vous le nécessaire avec petit versement

LE CINÉMA J|p̂  CHEZ SOI

Films . . . , . . . » 2-50 "

DÉMONSTRATION ET VENTE CHEZ LES
MARCHANDS D'ARTICLES PHOTOGRAPHIQUES

ET OPTICIENS

APPAREILS PATHÉ-BABY. 6ENÈVE
SOCIETE ANONYME ». BUB OE LAUSANNE

i l  :;: ,'.IU0 D «2578

î * lOCAUX
La Blanchisserie , rue de Bellevue No 19,

est à remettre dés maintenant , ainsi que des locaux pour
ateliers (indoslries tranquilles, entrepôts , elc^ pour le
30 avril 1924. Prix modérés.

S'adresser à M. Ernest Porret, caissier communal,
rue de Bellevue No H) . . 22817

P 

effleure Boisson Jant chaque repas un Terre de WsB

rmouth Werenfels i
luvernler (Suisse) j |f

&$ lin vente dans les bonnes épiceries !•., i

P ___> ' 24 lo

Mtiii-Platii "'--"" ° lUl 111 UUlII I lUÎISlU ach «te ot ltonJ déchets do loule
{I imture aux meilleures conrii t ions

P 20031 C 
ALMANACHS 1924. - En vente Librairie Coarvoiser.

AVIS
Les Maisons de Banque soussignées ont l'honneur de

porter à la connaissance du public que leurs Bureaux el
Caisses seront fermés le 24647

Lundi 24 Décembre 1923
et le

Mercredi 2 Janvier 1924
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
MM. Perret & Gie.
Société de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses.

Eleiienbergsr & Erlsma nn
B E I M Wf L  a/ S E E

W%\̂ _ _ _M %_«M

Qualité Hiptrlawre
Prix : 70 et. le paquet

m\Ëlïm\3imm\. M("l

Cadeaux utiles
Pour les Fêtes!

Grand choix de

machines â coudre
JsliHia" il .Dior

Pièces de rechange
Atelier de Réparations

W. Santschv
Place de la Gare

Téléphone 857 21760

Tailllci a.es et
Tionconnages d'Arbres

Travail prompt
et consciencieux

Se recommande,

LODIS L'EPLÀTTENIER
Rne des Terreaux IO 2S641

m—————*mm——mm m , —— i ¦ ¦ ¦ i ,̂ |

Beau
Buste

« Juaon » seul, produit vé-
ritablement sérieux et garanti
i n o f f e n s i f  est a ppr o u v é  et
prescrit par les médecins ; il

gjf __. développe et rafl'or-
ffigggsa, mit les seins eu
W_t Ï Ï ¥ $  moins de 6 se-

^^"̂ ^3 
maloe»

. Résultat
:̂ p^ ^J^ durable. « Janon »
sî  ^fe est aussi le seul
KW

^
^fc produit rj tii agit

ljfeyïS|fei$R sans nuire à la
'̂ -WWBwa» santé et qui con-

vient aussi bien à la jeune iille
3u 'à la femme, dont le buste s'est

éformé par suite de maladie.
«.lunoni ne prédispose paa â
l'obésité. — Emploi externe" Prix
Pr 6.—. Port et emb. Fr. 1.—:
Envoi discret contre rembl.

Sclirieder-SclieiiRe, Zurîcti 63
Uue Glndbaeli P. C. 33

,lja .'i01(X) Z 15S60

Veau unisse Uz
magnifique veau-géniSHe de vace ;
encore S porcelets de 13 semaiues
ni'ocbuinement de plus jeunes. —
Hôtel-restaurant de l'Ouest , rue
iu Paro 31 et Ervlatures Jaune 8i>

Téléniione lO.Go 247-Î8

ëma^mmmaamammmmmmammmmmm

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLAOE NEUVE Z

501 Timbrée Escompte
|0 Neuohatelols 2078(3



I l  r A louer, pour cas
ll TQlIQIt imprévu, "de suite
N i n i i n i  ou époque à conve"¦* " nir, petit atelier,
conviendrait pour termineurs, é-
tablis. guichet, lumière installée,
«juinquets, chaise, pupitre , presse
a copier, cartons d'établissage. à
douzaines et autres pour petites
pièces, sont à vendre, oa peuvent
être repris par le loueur. BAS
PRIX. PRESSANT. 24689
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Régulateurs. ' ,;,
bien assorti dans les régulateurs
ainsi que pendules de parquet,
dans toutes les teintes de bois et
tous genres de sonnerie, réveils
at pendulettes soignées. — L. Ito-
then-Perret, Numa-Droz 129

22f>29

Pour cadeau! m^Ts
montre» bracelets, or 13 ka-
rats. - Offres écrites, sons chif-
fres P. B. 24108, aa bureau de
de I'I MPABTIAI.. 24I 0K

ies Efrenues apœ;
Sellette», à tr. 15.20 et 25.—
Tabourets de pianos, fr. 35.—
Tables a ouvrages . Divans mo-
quette, fr. 165.—, 135.— et
300. Chaises lonsrues moquet-
te, fr. 105.— Buffets de service
Cbambre à manger. Fauteuils
moquette, fr. 60.—.70.—el85 .—
Etagères à musique a fr. 17. —
35.— et 55.—. S'adresser rue du
Grenier 14. au rez-de-chaussée
Téléphone 20.47. 244Ô3

Tralneaui ebSr
sont a vendre, cbez A.» Ries, rne
du Progrès 1. 24416

A VtUttl t» quinquet élec-
trique, tabourets à vis, I paire
de patins (homme) 9 grands ca-
dres. 24400
B*ad. an __ de Fclmpartial»
tfï.£mic.E.PC Puur léw v°~
j M\tmim9Zt \*9 chain, on pren-
drait quelques génisses en pâture.
— S'adresser à M. Louis Maurer,
La Barrique, sur le Crêt-du-
Locle. 24418
ni I Nous sommes
MlnîTin toujours ache-
I IUIII PJ B teurs de p'omb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.
îï ï̂sipncp A vendr9 luu
KÏ>S«9CUaC» bonne machine
à regter. avec ronds Breguet,
Plat et Roskopf. — S'adresser «
Mlle M Schmoll . ruedu Parc 70

Nédalllons ,
photo en or, à vendre. — Même
adresse, on cherche réparations
de bijouterie. — S'adressera M.
P. Pintri , rue f^éopold-Rohfirt 1»a

Boite d musique
à vendre, avec 30 morceaux, plus
«n gramophone et une machine
a coudre. Bas prix. — S'adresser
«hez M. Voirol, rue de la Char-
riére 51, 2433

U»»».» de nienuisler est à
DoH1( vendre, ainsi que
Slusiers outils. — S'adresser rue

a Grenier 26, aa ler étage, à
ganche. 24531
K ~ 

J Ji I I  VatetueulsFeaDdDÈie%
forts articles dans le commerce.
Tissa an métré. —Seal dépôt: H.
Grotzlnger, rae da Premier-
Mars

 ̂
248K8

Cnrcnfc ceintures, gaines
LUI J6l*J» caoutchouc sur me-
sures, téparations, lavages, PRIX
TRES MODERES. Pendant le mois
de décembre, il sera joint un
sontien-gorge à chaque corset, —
E. SILBERMANN, Place Neufe 6.

239 8
yMtAim On demande a
l*lwItSlll a acheter d'oc-
casion un moteur < Lecoq », '/«
HP, avec transmission et renvoi ,
«t si possible tours à polir
doubles, avec poulie plate. Paye-
ments mensuels assurés avec m
lérêts. — Ecrire sous chiffres B.
IV. 34536, an bureau de I'IMPAJI -
•HAL . 3.538

Traîneau î r â.dresser rue de la Bonde25. 24755

Adoucisseur «àgffx
ee pour se remettre an cou-
lant ; à défaut polisseur de
boites métaL 24730
S'ad. an hnr. de l'clmpartial» .

Commissionnaire * °°£
ge, bien recommandé, cher-
che place ou autre emploi.

24317
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Boulanqer «^"SS:
Capable de travailler seul et
muni du livret d'ouvrier et
de bons certificats. Disivoni-
ble de suite ou à convenir.
S'adreeser à M. Henri Hujrue-
nin, aux Geneveys-sur-Cnf-
irane. 24916

Jeune homme oherch,e pla-
ce de sui-

te dans fabrique ou atelier
pour apprendre les emboîta-
ges et poeases de cadrans. —
S'adresser chez M. Alex.
Aeschlimann. me de l'Hôtel-
de-VUlo 40. 24359

Commlsslonnâirër 1̂16
nomme

travailleur , consciencieux. 14
à 16 ans. est demandé. 24746
S-'ad. au bur. de l'clmpartial».

Théâtre Guignol déD^e
et pliable, personnages incas-
sables, neuf, avee pièees et
tous accessoires, eet à vendre
à société ou famille. 23822
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

A TPIIlIrO l ,il complet , l
ICUUI C grand berceau, bas

prix. — S'adresser Laiterie, rue
do Gibral tar 8. 24ti«ft

Â non H fin pour cause 'ie double
ICUUIC emploi , une pompe

x air (3 atmosphères) marchant à
la transmission on à bras : con-
viendrait tont spécialement ponr
cadrans métal. — S'adresser an
Bureau, rue Alexis-Marie Piaget
32 -MfiKfi

A V On fl PO ">acliine a cdu.iie u-
ICUU1C gagée et revisée, sys-

tème moderne. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 17, an Sme étage, à
droite . gjflgj
Û AOnPfiÔnn «Amez-Droz» . 8 ran-flllVJ UCU11 <»èes. 13 basses, à
vendre — S'adresser, le soir dès
7'/s heures, rue de l'Industrie 20,
nn snns-sol. 24637

A oenrlno "" plionograpiie avec
ICUUI C 14 âisques, prix" (fr.

100.—), plus une cloche avec
courroie. — S'adresser à M.
Gntt. Luthi, Montagne de Cour-
telary. 24B72

rourrures ue ,Jïïï S:
sont a ven ire a bae prix — Au
Panier Fleuri, Place Hôtel-de-
Vi l l e  2SR97

JnilfitS A vendre un met>«*uuc l»' cano No. 4, aveo
moteur, un cinématographe,
plus un moteur à, vapeur ; —
plus un traîneau en osier
blanc — S'adresser rue du
Doubs 137. 24518

A vendre nne ffli88<?,.à po?*avec siège et
mécanique, ou à échanger
oontre un traîneau. S'adres-
ser Laiterie rue du Temple-e
Allemand 72. 24530

Zlthers  ̂ ven r̂e * p^*' avantageux, deux
zlthers, dont une dite concert.
— S'adresser rue de la Paix
57. au 2me étage. 24729

A vendre d'?*»8'»? «» ." w" ** beau nécessaire
de voyage, une coupe d'é-
toffe pour habit d'homme,
lainages, éoharpes, capes, etc.,
un dîner complet, un service
de lavabo, un réchaud & pé-
trole, un potager à araz (3
feux, aveo four) et différents
objets. — S'adresser rue des
Terreaux 10, au ler étage, en-
tre midi et 3 henres. 24330

BOU A ven*re> un bob en
bon état, 8 places, bas

prix. — S'adresser à H, O.
Wuilleumier, rue du Crêt 9.

' 24335

POtaOer -̂  vendre de suitewl » " nn potager usa-
gé. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 17, au 1er étage.

24323

A vendre -&£££
ble de nuit, chêne ciré, état
de neuf, nn potager à gaz. —
S'adresser, après 6 heures du
soir, rue de l'Industrie 1, au
ler étage, à gauche. 2-1308

A vendre "%J_ ?_ %_
XV, noyer, à l'état de neuf,
aveo lavabo de coiffeuse. —
S'adresser rue Léopold-Bobert
24-a (Marché 20), an ler éta-
ge; 24310
à VOndPO avantageusement ,
R YcUUIC Phonographe Pathé
(avec 36 disques), Violoncelle (ex-
cellent instrument). auto-eui«enr .
fourneau électrique portati f ,
chambre à coucher (1 personne)
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

-24 .09

Photographie. &_*i' efil^grandeur 8/14, avec étui cuir, étal
de neuf. — S'adresser rue du
Doubs 159, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 2441 ''

A vendre VpCX1!
mis à neuf, fr. 60. ; une glis-
se à pont, à bras, f r. 20 ; un
traîneau d'enfant (2 places),
fr. 20. — S'adresser rue de la
Charrière 41, au 2me étage.

24369

A vendre unù -»»*» ««¦
**"*** v pension, trans-

formée à l'électricité , et nne
paire de skis aveo piolet. —
S'adresser rue de la Char-
rière 57, au 3mo étage à droi-
te» 24367
A VPnfirP divan turc, pa-A veuure ravant et lino.
léum (3 m sur 4. — S'adres-
ser rue du Grenier 32, au rez-
de-ohanssée, à gauche. 24364

A vendre pour ctrase de dé-
*"**** " part bonne

machine à coudre ; état de
neuf. Bas prix. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 26, au
pignon à gauche. 24387
fînltAFP neuve, avec étui, àuuiwre yendre Belle ^casion. — S'adresser rue du
Doubs 125. au 2me étage à
gauche, de 19 à 20 heures.

ON DEMANDE, pour les fè'-s
if Nnuvel- ^n. un bon 34345

PIANISTE
accordéoniste

sur chromatique. — Adresser of-
fres écriles sous chiffres A.
2*134.», au bureau de I'IMPARTIAL.

IP _~^C6&â& tXX&n04&U4?l€ ' p |

H ^Z^ez> Q5£C^&-<&6/' -^JS0 ?t<0& Kg

 ̂
CS-bok&d- des *_*>êy&cc&<$e'+ \
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f ï̂ï TÎGRE RoÏÏn
Wk IR Léopold-Robert IE B
1 W à côté de le Fleur de Lys '*» 

^̂
x '̂fe

R %Z que vous trouverez m
^̂ £> B¦ superbe ^\̂ Q^M

M J f̂ -4\\. ^
>"̂ de CONFIANCE M

Hj ^u»^^/ ^  ̂par son grand choix» R

17>^nHTE«UXltPnLET0TS I
fl^ "̂̂  «die FOURRURES |̂
JLL. Choix immense de Cols. Colliers. Ëcharpes et $£j
WJ_  Manchons en Skunks, Renards, etc. etc. 34858 ppi§ PRIX epanTHseux. w marnùê** MH" Se recommande, ¦¦ ¦ B«BWB ¦»<^ sp-j

I Connaissez-vous les bouts H

EB ' BH

9 Si non demandez tes I
i à votre marchand de cigares I

I Villiier tils. PFEFH I
H près Reinach
1 i JH. -1084-B. :i!858 j"1 Méritai"

8, Rue du Collège, 8
Grand assortiment de Conserves de ler choix -

Champignons de Pans — 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

bouteilles : Asti spumanle, Moscato d'Asti , Barbera aaïa-
bile , Barbera spumanle. Gri goolino , Lambrusco , Nebiolo ,
Fraisa, Lacri tna-Christ i del Vesuvio, Chianti , Moscato d'Asli
ouvert fr. f .80 le litre , Lambrusco fr. 1.20 le litre.

Pendant les Fêtes joli cadeau
BSF" à tous Acheteurs de f r. S.—

Service à domicile Téléphone 22.19
247-0 mmMm Jm~'~~t ~EaWAWAM.

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie
Alhertf Hvlam

Promenade 19
A l'occasion des Fêtes A l'occasion des p'ête»

Véritables biSCÔHieS de Berne, au miel
et aux noisettes

Tous les Jours pâtisserie fraîche de 1ère
qualité, tourtes, bûches de HoëB, tresses

taillaules, gugelhopfs
Bel assortiment en boîtes fantaisie

Téléphone 2.96 P 027fi6 G 24613 Service à domicile

I f tmmrp \ B

Couvertures militaires neuves rr. 8-.
(irandeur 140 x 1S0 pour tout usage , seulement Fr. S.—

Th. Stâper, Veraand, BÔTTSTEIN 41. (Argovei)*

MS r̂
al 

FOUR N EAnx à oaz de pétrole
sans mèches

consumant du pétrole oruiuaire et donnant une
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans odtur.
Allumage automatique (sans pomper). 18177

j Le meilleur qui existe dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion . Garantie réelle pour chaque
nièce. Flamme réglable a volonté. Prix de 19.;>0 à
96 francs. Trois lois meilleur marché que
la cuisson au moyen nu dois, Uu ciiai-oeii ou du
gaz Une dépfnse annii p ll» 1 se reluit île 240 fr. à
80 fr.. donc une écouomie annuelle tie 160
franc». Catalogue gratuit et franc». Ne tanf'Z
nas H VOIIR le procurer. A. B Optimus Dépôt
Bienne If t  fSnlmipi . Rue riu (îa i in | -Sri. ,w*'ffll»,»

Tonri0«3 fllloc actives et débrouil
t lDUUCû Illico lardes, demandées
pour petits travaux d'atelier , par
fabrique * Clématite », rue du
Greni»r H7. 21554
Anhnnpiinn (l'écbappemeuiN
nl/UCICUl o spécialement pour
8 s 4 li gnes « A. S. » seraient en-
gagés de suite au Comptoir. On
sortirait également à domicile.
Travail suivi. — S'adresser au
Comptoir rue de la Côte 5. 24fi'5
l la îTtf l icc l ln  e.-tuemauuee connue
UGUlUlaCUC extra, dans pâtisse-
serie pour 12 jours a fr. o.— par
jour, pension comprise. — S'adr.
Bureau de Placement Petitjean.
rne Jaqnet-t)rûz 14. 5J4S39

JeUne fille. On demande de
suite une jeu-

ne fille pour aider au mé-
nage. 24313
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Af-tlCVûllP f'aunque ue Doitcsai/UOIGUI , or cherche bon ache-
veu r pour petites pières. 24fi?8
S'ad. au bnr. de r«Impartial»

HOSlOne. ,0n dem»«de vour
H les 1 et 2 janvier,

une bonne musique. — S'adr.
Restaurant du Guillaume-Tell,
RENAN. 24502

Aide de enisine tagreotr'
par mois. S'adresser Bureau de
Placement Petitjean, rne Jaquet-
TVnz U 

Logement "ïgSf t ïï*
de guite au quartier de. la Pré-
voyance. — S'adresser chez M.
Sonlunegger. Tuilerie 30. —
Téléphone 178. 24105

SonS'SOl. A lonf x m b,ea?" sous-sol, au soleil,
1 chambre, cuisine, dépen-
dances. 23455
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
-.—mm *»r^B''̂ »wt̂ »«»,*,~"T-»'»»,Tqf)r>. i »

Belle cnamnre meilW^iean

est à louer à monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue Neu-
ve 5, au 2me étage, à gauche.

Chambre» '̂ JsiSr^
h louer de suite. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 47, au 3e
étage, à gauche. 24386

Chambre, A gw^
meublée, à 2 fenêtres, entiè-
rement indépendante. — S'a-
dresser me du Premier-Mars
16-a, an 1er étage. 24325
Phamhpo A Iouer fiana lP cf uar-
UllttlllUl C. tier des Fabri ques.
une chamhre à 2 fenêtre» , meu-
blée simplement . Fr. 20.— nar
mois. — S'adresserrueNuma-Droz
104, an 8me étage, à gauche.

Wi <ri

Pied à iûVPa Personne tran-
lïU tt-lClIC. quille cherche à

loner nied-à-terre, indépendant.
Faire offres écrites sons chiffres
A. C. 24404, an bnreau de
ITMPABTIAI,. 54404
Phamhro meublée, innépen-
UUalUUIC dante et ehautfée est
demandée par personne de toute
moralité. Paiement d'avance. —
Adresser les offres sous chiffres
C. R. 24469 au bureau de I'IM-
PARTUL . 24469

Logement ^ V̂am^
de bains, est à louer pour
cause de départ. Pressant. —
S'adresser, de 13 à 14 heures,
rue de la Balance 2, au Sme
étagej à droite. _mm ̂ 1738

On dem à acheter ̂ ncasion
un porte-manteau de eorridor,
propre. Même adresse, 1 com-
plet pour homme, bleu-marin,
fait sur mesure, n'ay»-. r- s
été porté, taille 54. une four-
éure. un cuveau et une man-
doline, sont à vendre pour
cause de décès. 24326
S'ad. au bur. de l'clmpartial »

On achèterait fiffl&î
lançoire bien conservé. — Of-
fres écrites, sous chiffres
A 3. 24532. au bureau de
l'c Impartial ». 24532

Pour cause d'incendie ___%
i acheter un potager à bois et bat-
terie de cuisine , 2 lits complets,
ainsi que 2 berceaux en fer et dif-
férents meubles usuels en hon é-
tat. — Ecrire à M. Albert Fàtton
Poste restante , LE NOIRMONT.

-"ifinS

A vpiiiirP à *rès bas Pris,
* » cuu, c violon 8 quarts,
tableaux à l'huile. — S'adres-
ser chez M. J. Vuilleumier,
Place Neuve 6, au 8me étage.

24735
Rnh A. vendre d'occasion uu
DUU. bob (6 places), à l'état de
neuf. — S'adresser â M A. Ban-
delier, Maison Sagne, Sonvilier.

3477 1
Wâ ] A usagé, mais en très b m é-
« ClU tat, pour fillette , est aeman-
'1ô à acheter d'occasion. 24703
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Machine à coudre , Z^Zflûte (dix clefs) et un piccolo (six
.:iefs), sont a vendre. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 2, au 4me
étage, ti gauche . 94K99
A VPFIfîrP nne mandoline, 1A venure potager à gaz
(3 feux), patins pour hom-
me et enfant, monture et
abat-jour de verre pour élec-
tricité, potager à pétrole, lyre
à gaz. — S'adresser rue de
l'Industrie 15 au 1er étage.
IftHPt A venure une uiacuittts aiJUUCL vapeur très bien conservée
-Redresser rue du Premier Mars
13D, au 1er étage. 24649 IJeux de faniifles.€rvoS
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Commerces
di R*»enai«e»tif»r<B

Laiterie entre Ville, 1
arcade, loyer fr. 1800.— , bail
9 ans, recettes moyennes fr.
250- à 800 - par jour. —
Reprise fr 12.0U0 —.

Epicerie primenrsavec
logement de H pièces, loyer
fr. 1800.— , recettes environ
ft. 141).— à 150.—. --> Kë-
prise fr 7.000. -.

Epicerie-Laiterie avec
logement ie 8 pièces, loyer
fr. 1100.—, recettes fr. 160.—
à 180.—. — Beprise
ir. 6.500.^.

Café-Brasfieiie. 2 ar-
cades, appartement de 4 piè-
ces, loyer fr. 2500.—. —
Beprise fr. 12.000 —.

Petit Café 2 arcades, lo»
(temeut 3 pièces, loyer fr.
1.700.—. — «éprise
fr. 7000 —.

Grand choix d'autres com-
merces à remettre , soit :

MauraHlDH de tabacs.
Pension». Boulange-
rie* PAtiHt-erieM. Cré-
merie. IteMiaurani ,

HételH. etc,

Â£6nC6
Inmoblllâr a el d'Affaires

John Lecoultre, Croix d 'Or 29
«Oi«i»»«èw«B

Maison fondée en 1898

Ce qu U ne tant pas oublier
C'est de chercher et de lire attentivement
les annonces de M"« MARGUERITE WEILL,
rue Léopold-Robert 26, 2 étage

Elle n'a pas de brillantes vitrines.....
mais seulement des prix bon marché. %»•'

Dés le 13 Janvier, COURS DE. 3 MOIS
ML <& ran" W. PERRENOVD •• '• »«* *• '¦®®

INSTITUT MENAGER, MCNRU3 pris Neuchâtel

Fêtes de l'An
Cognac façon fr. 3.-
Klium façon IP.3.-
Prune . fr. 2.80
Mare ds raisins fr. 3.50
Menthe fr. 4.-
Malaga fr. 2.40
Vermouth Turin fr. 2.40

It litre, verre comprit
Maro et Kirsch vieux
Rhum Negrita
Cognao Favraud***

Jean Weber
4, rue Kritt - Uourvoisier. 4

5*10 S. B. 1*. A J. 5*'.

JH. 3377 Z. 18185

¦ ¦HBBNBBHBBHBMI

Révision
Profitez de rnifer

pour faite leviseï m
fflotocyclBttes et Bicyclettes

Le travail n'en sera que mieux
ex°cntè et à dea conditions
très favorables. 21761

Atelier de réparations pour tous
systèmes de machines

Pneus et ehambres à air
Benzine

Se recommande.

Werner Santschy
flace de la Gare

La Cbaux-de-Fonds
Téléphone 8 57

On se r»nd a domicile
¦¦¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦HBB I

tlAltPC crêpe de Chine, très
RtUlfL.3 bulle qualité, façon»
cote, touii-x teinte». 245'iti

Wv. 39-
Mme Marguerite WEILL

Une Léopold-llobert 16
lime étage Téléphone 11.75
Le M.-iiranln sera ouvert les

dimanches de dêrembre.

POSEURS fe Caûians
ACHEVEURS d'échappements
pour petits»» nièces ancre, soni

demandés. —S'adresserGase pos-
tale 10.535. 24675

CERCLE TESSINOIS
Collège t S

Samedi 11 Décembre, à SO b.
Fondation du groupe d'épargne :

Il San Mardi)
Hardi 25 Décembre, à 15 h.

ARBRE de NOËL
... Distribution aux enfants.

Invitation cordiale aux mem-
bres, à leura familles, a tons les
Tessinois et i nos amis.
24X30 LE COMITÉ.

FOIN
deB soit-disant vins et liqueurs
mis en vente a den pri x trés bas.
mais encore trop élevés, en raison
de la mauvaise qualité de la mar-
chandise. Ce sont des contrefa-
çons et si l'on vous prétend b-
contraire c'est sans contredit une

PAILLE
A l'occasion des Fêtes de un

d'année, il est d'usage de se payer
de fines liqueurs , ue vieux vins
«onéreux ou tout au moins, pour
les bourses pius modestes, du vin
naturel. — Adressez-vous en con-

fiance à la Maison

SECHEHAYE
1IIHS ET LIQUEURS - NEUVE, 5
renommée ds vieille date, pour
la qualité et la variété de ses pro-
duits , tous garantis purs. — On
livre à domicile. — Vente au
détail. — PANIERS ASSORTI S
pour tons les goûts et toutes les

bourses.
P-22801-C 34550

I isiffll
AU MAGASIN

Produits d Italie
Serre 14

Toujours bien assorti en Con-
serves et Liqueurs Unes. —
Spécialité de Pâles alimen-
taire». Iliz et Mais. Salami
et Vins fins d'Italie. Impor-
tation directe. P-22761-C

N.Sartore
4447? Timbres escompte

EfaDllsscment
Cultures Maraîchères

A vendre 011 à louer, de Bal-
te ou époque & convenir,
grande plantation de rhubar-
be, nombreux arbres frui-
tiers ; situation entre deux
villes. — S'adresser à M. Al-
bert AMIED, Tuilerie* de
GRANDSON. 24548

laninc Ijras , sont a venure
LufJIIlS —S'adresser Petites
CroseUea 17, au rez-de-chaiisc5».

94085

il La Chaux-de-Fonds B8
H 247*0 Le Locle H

IU Pour les Fêtes de H
H Noël ei Nouvel-An H

I Prli «fra avantageux 11
|jg| clans Mous les rayons - il I

H RAGLANS depuis Fr. 40.- H
H COMPLETS „ 45.- H
B COMPLETS de sport „ 55;- H
H Vestons de Chasse Fr. 35.- », 25.- H
H GILETS de laine 18.- H
H SPENCERS „ 12.- H

jL V̂  ̂
RIO

GRAMIlîE -~ 5̂==  ̂
j

\V.| ________£a£_ U— Wmm^m\w
~tl /«ivWM 'U "̂  T^̂ T̂H»»»' 1\

B e l  NACrt XĴ ^  ̂ A R Û O V I E  ^̂ m̂kS rtâBLt»

I j ! s

Il «C* Tj onheur des Petits I
| j (Bf iaeun p eut encore p rofiter 6'RaBilter Us ôn/ants pour of ëoëf {§

1 A t inf ant &rodi£ue II
I ]  Hue mlm-éopold-mttobert 30 §
1! iï
9{ f acilite (es aef îats êè Qaàeaux p our Cn/ants en mettant en vente ées I
• i 11â; C2«®*WB.:»ML«*S»» pure laine à FP. :¦_€*.— j |
î j i
1 1 PairAesiBiis chauds et confortables de très bonne qualité . . i Fr. 350-»— |
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Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement dea bons d» dépôts, avec

coupons semestriels, timbre fédéral a notre charge :

5 °/o A 3  ans
4 f /« °/o a SB ans
-W t/ 4 o/o q 1 an.

Compies d'épargne a4°/6
portant intérêt , à parti r du ler Janvier 19̂ 4, dès le lendemain
du dépôt jusqu'à la Teille du retrait.

Nous recommandons spécialement notre SERVICE
D'EPARGNE au publie en lui rappelant que lea nom-
me* qni noDM «ont remloest, ne nont pn* alïceiée*
a IICM opération»! rommerclalCM et IntloMirlelleM.
mata «ont com-iacréeM à den prêt» garantis par de»
hypothèque» en premier rangr n«r de» Immeubles
situés exclusivement »ur terre nenchàteloiMe.

Lea bons de dépôts et livrets d'épargne du Crédit Foncier
Neuchâtelois sont admis comme placements populaires. .

Discrétion absolue
P. 5705 N. 24481 La Direction.

É 

COLOGNE ̂ J Ï \\ «
SAVON A35 l/ \ \\ *
POUDRE S5S /l \ll)

CLERMONT £» E.FOUET, GENÈVE.

Attention ! !
FRUITS Au Magasin Comestibles LéBUMB

139 Charrière, 13
VIN ROUGE à 70 centimes le litre

Malaga importé directement LIQUEURS Naturelle»
d'Espagne F. 2 20 le litre, Façon

verre en plua. Douces
Vermouth naturel de Turin ^^____

Fr. a.— l e  litre, verre en plus. Grand eboiz de Conservée,
Fine Champagne 3 étoiles Petits pois Haricots

naturelle Fr. ».- le litre. Thon. Sardines, ete.
verre en plus. _. . , ,

Klrson naturel Fr. 4.80 le £n Mano -n bout.
litre, verra en pins. Neuchâtel ouvert

Lambrusco doux Fr. 1.30 Vi«* u <i Lavaux
lo litre, verre en plus. ASTI

GRAND ASSORTIMENT DE
Fruits secs - Noix - Noisettes - Figues
Raisins Malaga - Raisins frais - Bananes
Amandes etc. etc. Mandarines el Oranges

TOUJOURS BIEN ASSORTI EN
SALAMI DE MILAN, EXTRA

MACARONIS et SPAGHETTIS d'Italie
p-38799-c 24745 Se recommande: MAININI-G A GLIARDI

0a porte à domicile. Téléphone 4.70

Enchères fl Immeuble
Lundi 14 Janvier ï i>24. a 14 heures, à

l'Hôtel «Judiciaire de La Chaux -de-Fonds , Kue
Léopold- Hubert 8, rez-de-chaussée, salle des Prud'-
hommes, les héritiers de madame IIUELIX-CIIATE-
L\I \, domiciliés en France, exposeront en vente, aux
enchères publi ques , l'immeuble rue de l'Industrie 15
(art. 1633) — Absnrance Fr. 42.200. - (plus l'assu-rance supp lémentaire 30 %). Revenu Fr. 2.S70.—.Mise à prix de Fr. SO.OOO.—. Occasion très
favorable.

Cahier des charges el pièces Etude Eugène Wille,
not»*.*, 6»* rue Léopold-Robert (Minerva). 84817
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DIMANCHE 23 DECEMBRE 1923

a 17 heures précises

retcdeNoei
de la Croli-Dleae

el de l'Espoir
Execniion de la Cantate

Allocation .- Mnsiqne
Invitat ion cordiale à chacun

ETRENNES
mile* et indispensables

Maetuoe à OéI
Première marque garantie

S'adresser à M. Prœllochs, rue
Avoca t- Bille a. 2466).

Mécaniciens
Electriciens

utilisez vos beures .ie loisir pour
l'étu'ie cbez vous. Demandez gra-
tuitement la brochure la Nou-
velle Vole à l'Institut techni-
3ne Martin , Plai»palais-Genève.

H 45146 L. 9176i

CHEVAL
^  ̂

franc , de forte
JMafMf **- taille, âgé de

^̂ P^̂ Ŝ. ' anB » eai a
_yr —^«

fc-̂ 2- vendre , chez
M. J. Morand , à ALLE. 245a'.

iiïïiiï
Italienne

Protesseur

Béatrice Graziano-Rava r ino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage
Même ad resse.

ESPAGNOL
Technique et Commercial
¦MUUHtMMtUU

Oiseaux
A vendre plusieurs CANARIS.
Harz. et mulâtres, chardonnerets
de toute beauté et très fort chan
teurs. de fr. 15. - à Tr. 30.—
J. Jenntrros. Granges iSo
lenrc .IH W2 Gr 9? 9*

1ITRES
Toujours acheteurs ue litres
vide», noirB et blancs. — Faire
offres au Magasin de comestibles
D. Matnini  et Gagliardi , rue la
Oharriére 18. 22928

Téléniione a\ 70

PIANO
A vendre d'occasion un bon

piano usagé. — Faire offres avec
prix sous chiffres L. B. 24348.
an nureau rt< > I'I MPARTIAI .. •d4M4'8

A vendre belles 24312

Maefiines à coudre
neuve», derniers modèles, ga-
ranties. Bas prix. Facilités de
paiement. Même adresse, SE-
PARATIONS de tons genres
de machines à coudre et gra-
mophones. — S'adresser rue
de la Promenade 6.

\l Tables
Pour cuisines et chambres, sont
à vendre à l'ébénislerie des Six
Pompes, rne de la Balance 12».

' ¦ 94671

Je cherche un homme, de
confiance, pour Ja vente de 2462.1

vacherins
Jsr choix , 10°/o de commission .
pour la vente d'un allume-gaz.
nouveau SO» , commis-ion. —
Faim offres a M. Chs. Mon-
nier. Café-Pension , rue du Mi-
lieu Yverdon. 24623

Catalogues illustrés p7nrTde
commerces ou industries , son t
rapidement exécutés el avec le
pins grand soin par l'Imprimerie

0OURVOI8IER, Plaoe Neuve

_9WBmmmBÊBSmWmmW~mmV̂ f̂i m̂mMm^mm ^^

t_ _ elle 'Jardinière
<f ité j ïuvrière

58, Rue Léopold-Robert , 58 LA CHAUX-DE FONDS
qptljiH)iH|ii||!Hjii|jiiyi[lii<0. '

Vêtements
modernes

n. Kl-115.- Mi- §5.- 85- 75.- Bi- 55/
Pardessus

Ration ei Cintré
fr. 1Z5.- 115.- 105.- 95.- 85.- 75.- B5.- 55- 48.- 35.-
Les Derniers Mo dèles,,
Les Beaux Tissus,
Leur Coupe Elégante,
Leur Solidité,
Croyez le Croyez le ..... Croyez le 

Nos prix sont avantageux.
Nos Magasins sont ouverts le DIMANCHE toute la journée

L . ' " y IP ' '_ ' .

gggtm̂  
AS-*0 Ù*®M ?

K̂**mm_ Eg__Em~Sim 
,in Dr UASUREL

Spécialement recommandées aux
Rhumatisants

Cadeau «tr-fes imtfil-e
Seal dépôt :

Chaussures „ AU LION"
J. BRANDT

24716 la Cbaux-de-Fonds

m .: .: ¦
-J0III «fi SKIS

l|.Jf êà\LâàâW*y ' tï& fixations - Bâtons

m\\ml^$Ê&&\s /éxy y f  TOUTE8 Ré PARATIONS

< ĝaiM T^- $--Jl_% fa REOOURBAGE8. LOCATION

f̂fi 'K J Us»£iceWWSpâjKg * va l lCiCISf
tt ĵL-JL, | """TnTT"" ^^ B«»««cl«.»B»ri«Bi ®

_ 
"" ~-̂ J~ 

24727 Téléphone 18.74

Jtdmîwex i
Léopold-Robert 58

et Procurez-vous
ce qu'il vous faut pour les Fêtes

A vendre ou à louer à Trameian 24749

PETITE FABRIQUE
iiouvant conlenm 25 ouvriers , propre à la fabrica t ion des
ébmches ou de toutes autres pièces ilét ch-'es. MoiHirs et
iransmissious intall e s. — Ecrire sous chiffres B 807 1 T,
â Publicitai*, St-Imier.

Me de pz
de U ville. No 3 «t 4.
mêmes prix qu'à l'Usi-
ne — se recommande,
DONZE frèrei*. Com -
bustibles, industrie l'a
Télép. 18.70. 33356

• Rendez votre intérieur joli et confortable en plaçant dans votre vestibule notre J

Î

* Console Porte-Chapeaux en laiton poli à Fr. 33.50 (5 % S. E. H. J.) j
EXTENSIBLE_fejj X3i |L Jr Lbi CXTCNSIBLg i

| et à vos fenêtres nos GARNITURES DE RI»EAUX à Fr. 8.— (5 % S. E. N. J.)
S y compris les PINCES-ETOFFES J

• JËL 1YI Xî fS Ilnf»flirt SuccJe Guillaume Russie JR j

f T lll. Gt U. nll5ùllS La Chaux de Fonds T j

lournaux circulants
Service dans toute la Suisse.Taril postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L S — Léopold Robert —¦ 4BL&t

% Maison Jeaftneret J^Ê Successeur ile M' le  Vaucher . ™U

£ RUE MIMA DKOZ 35 UUE NUMA DROZ 35 J|

[ liante Coulure ]
BM «GkwaaamaM azWmmmt—. «t«e» 3466! fl

| ¥»ICO¥S |
I Cfiapeatix an rabais J

MODELES • _ __i t tj a

_ ¥SxxJÊÊÈk4ÊÉËr Pour ô're bien coiffé

m^̂ ^f 
Atf z CHAPEAUX

(ÉlBSgÉ-r Au Tigre Royal
|̂|| Sj8îj É|ï^T

 ̂
W" MORITZ, Kue Léop Robert , 15

mÉ$3_j i i ^a^  ̂ 1 (a côté de 1 Hôleldela Fleur-de-Lys
ma_ Wm̂ ^̂  | FEUTRE FXTRA LÉGER

S o/. Service (i'esrompi ft N"rie»"iièl«i9 et Jurassien Bo/0 24797

Hôtel nefille $t imicr
f S H oël et ûtouvetI j l n

Sloupei* pour tous les goûts
ter et a Janvier 2475-JJ

JS!BS&JalL!S» . - .
Se recommande, Paul Hadorn. i

______ _____

Restaurant des Mélèzes
CE SOIR, on s'amusera bien , et

Dlnuinctae 23 D<fec.e»nnB»a-»e
dés 14 Heures el 20 heures 24789

Srand Bal public
Bonne musique ENTRÉE GRATUITE

L'on MANGE BIEN, on BOIT BIEN
—i et on RI BIEN '

CÈ so.ïhàeure8. Datante mi serpentins
Ses recommande

Po.atfers « tgaz
24H05

Réchauds à t$az

A tous»
pour le Si janvier 19'3i, au centre de la ville . Magasin avec ca-
ves et lof-pment de 1 cuisine. '* chambres et dépendances. —S 'ailfS;
ser rue Daniel-JeanRichard 44. au ler étage. 247&Cartes postales ilMmi ttïsSâssuSBL*
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BBBBBBHH-.»»»»»»»»»»»»»»»»»B.»»»»»»»»»»»»»»1 P-.»»»»»»»*»»»»»^ ,
B ¦

ï Mouchoirs - Lingerie et Lingerie Jersey S
| Nappes à thé - Tapis et Descentes de lit |
S Combinaisons soie - Soierie fantaisie S
B ¦- ¦

S Fourrures Parapluies Couvertures S
S — Petits Meubles — §
5 Prix avantageux »¦» Choix varié ¦
B ¦
B ¦
B 1 B
P B
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f % &'ï*»>_^UJ i% J&*« '

Pâte à modeler
à Fr. 1.50 la boîte

' EN VENTE à la

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHE 1

2i773 t/ **<, *$_) M W à_Tw H d̂fflM* ~ ~̂
'
ëbmW r̂
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LUGES SKIS PATIWS
VE HENRI 0UGOMMUN ,

37, Léopold-Robert, 37
GantS Téléphone 10 9D ^P*« 

M
Caaquettes Poar stas

Swaeters
Chaussons " _t" p-i +

Eglise Catholique Chrétienne
Rue de la Chapelle 7

DIMANCHE 23 Décembre 1923
à 5 henres da soir 33786

Arbrcje Noël
Invitation cordiale à tous les Paroissiens et leurs familles

QraiMl CteofcK «le . ...

Conserves fruits et £égumes
Vins et Liqueurs

P S. Ruch - Monteils
Léopold Robert 100 — Téléphone 20.46

fljBJT* à. des prix très avantageux

iilai Salami de mm
Service à domicile. Timbra s E N.

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 23 dès 20 heures

M Bal Public
Excellent OsfclBestfre

I américaine ILWooèstock'i

li SILENCIEUSE - GARANTIE W>
i| Chariot de 27 cm. de largeur _*
Ê̂ La Woodstock représente la forme de y
4_ construction moderne la plus prati que et la plus fr
m simplifiée . Elle réalise tous les perfectionne- m*
<fl ments, sans complication mécanique. &
M N'achetez pas de machines à écri re sans K.
M avoir examiné la « WOODSTOCK ». mL
M iivsânaâc mriv PARIS I92i -H Concourt! fer
_& UI UilUS P» U National et International W
% VENTE PAR ACOMPTES »

J REPRESENTANT : W>

1 imprimerie Courvoisier |
S L«a Clno«i,3BL-<i«-lfomi«as |L
_\ i|lliHidlliiiii yiiMill!lniil ) !lhi) !lUuii!llliii (lllliinl!llhaH!liHi!illmilllliHrtlllnii!llIi«illlliiHi ii &
11 .#% *!&_&*** ï BV

l.>̂ :4«*v »É
j  1 «f*T a» „ v*V* *® I f
a i||MU|||||Hi||||ini||||iiifl|||iiui|||iui||||iui||||iui||||imi|gini|||||iii||||i»ii|||i"ii|!li»ii|||iiii||p If

j /f i ^t  Fermoirs âe saeoGbes
f f  J Sŝ m%s!_WM awee chaînes dep. fr. 2.75
JK»»'*̂ »» ^*Ç_T en métal nickelé ou en

f mk -^QmS â%<S[ , toutes couleurs.

vj7 Draccids
haute nouveauté

I 

PARFUMERIE .. **>•—*¦ ̂ i««a«»«a toutes couleurs , dep. —.75 fi

C DDNONT colliers blancs I
B^y« 

«.ft . a.M B

luiporianle Fabrique de Machines suisses, cherche dt
j ennps

Voyageurs ou Représentants
pour ta vente en Suisse et à l'étrauger. Connaissance d une
on plusieurs langues étrangères nécessaire. — Offres détail-
lées avec copiés de certificats , références et photo sont à
adresser sous chiffres I». 317-4 W., à Publicitas, à
Nenehâtel. P-3174-N 24389

K̂ÊÊ ^^ k̂ 
Foi les FÉs

f^̂ ^̂ B  ̂

Mouvel 

In
W ThS la Ville de Lyon
Wl rtue de la Ba ce 16, LA CHAUX-DE-FONDS Wone 15.99

w I Seule Fabrique de la place
' 11 1 - de Parapluies et d'Ombrelles -
ULL ^rand choix de Cannes à main

incontestablement le DgjBaji%|||SAe du meilleur marché
plus grand choix de H f̂ill M|7IUB69 au plus cher

articles de toute eonf ianeo et marchandises de f oute fraieheur
&Bjr* Sur demande (ous les recouvrages. et raccommodages sont livrés dans une heure

P33700G ' Le magasin est ouvert le dimanche en décembre 28727—————— 5 <% Timbres escompte Neuch&telols et Jurassien B •/. '

C
DAHMAM Successeur de¦ serser9 CADET-KENAU»

¦ «p - mm WJ wi ŵm m

*?m 'mm Très bas prix au PANILK FIEUHI ^/ .

Au IVIïng.asiu ete Cîgareis

Veuve
Parc 39, Place de l'Ouest, Parc 39

En vue des Fêtes, Baisse de Prix sur les Cigares
en caissons et au détail. — Boîtes de Cigarettes de 50 et
100 pièces. — Beau choix de Cartes postales. 24734

SA rficnmmamlft
SHHBBBSBSBSaSBBKaaBSSHSBHSSVJBaSSSBM

= Joaillerie =
Pour les Fèt«8 : Grand choix de P 29726 C 28995

DUOVX riches en tons Henres
Dessins - Transformations - Réparations
A.-J. NIESTLÉ. Fabricant, Rue de la Paix 19.

Pabrique de Boîtes or en pleine activité cherche 2462Ï

listei le hottes
capable et énergiq ue comme Directeur-Asssoie. —
Ecrire sous chiffres L. B. 24627- au Bureau de I'IM-
PARTIAL.

"'¦ ¦
" ¦'¦' ¦—¦ — —.—¦—¦¦ —,.—., ¦«¦„¦¦¦»¦¦ ¦'¦¦¦¦¦'¦'. ¦ ¦ 

_ _  
.

VISITEUR Rouages et Mécanismes
' ; LANTERNIER '

Importante FABRIQUE DU VALLOK, demande Visiteur de
Rouages et Mécanismes et Lanternier, connaissant parfaitement la.
fabrication extra soignée,' petite et grande pièees. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses références de capacités. — Offres par écrit à

Fabrique SOLVIL, Sonvilier
n>M»niMi««in««nmimtu«»Mintti«M»MM*tm«int«Mtii«min»ini»



BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

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

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

w BONS DE CAISSE
(nominatifs ou au porteur)

5> /'o pr. trois, quatre et cinq ans
4Êtx4t  *%» pour deux ans
41 %• ^o Pour un aï

*
Le timbre fédéral est à la charge de la Banque

mu, LIVRETS D'EPARGNE
4% l'an

Nons recevons également des dépôts de fonds

V. COMPTES-CHÈQUES
et p-5325-N 2388-3

.« COMPTES-COURANTS
aux meilleures conditions du moment

Nous sommes avec plaisir à la disposition du public
pour tous renseignements. La olt.oottonMi

DoDcherie Cnarcoicrii
E. MTlffllII-JŒEf

4, Rue de !'HôfeI-de-Ville, 4
Viandes de première qualité

BŒUF - VEAU -- MOUTON - PORC FRAI!
salé et fumé

A a'«o»ecau»S<i»MT» «Bes f«Bst»e*
Beaux JAMBONS fumés, Marchandise du pay

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

Beau choix en LAPINS fais, tous .es samedi;
p--3276i c ON PORTE A DOMICILE '_\

A louer de suite ou époque à convenir de

industriels
établis et transmissions installé*», .innexe de la fabri iineJ1
Parc. — S'adresser à MM. HUBATTEL-WEYERMANN S. A;
:rue du Parc 105. 24W

¦MM«H-^BnnMH ĤHaMBv*iii...... ĤMisaBSMi...m.^^KMMK»»...... WMi^BM«f

Souhaits De jtouvel-ffii
Comme les années précédentes, I'« Impartial »

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

ha maison X*.,
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux :
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial ».

ÛH FONTÎ
O«,^
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Au Magasin d'Articles de Ménage

L.TIROZZ1
21, Rue Léopold-Robert, 21

Fondée en igoo 

5 fÊnBl^^^ «o
> Il CIRCULANTE! plus de 10.000 H?
ï Volumes Frattl .çalsetAllemands I i?
S Envoi dans tou| -te La Suis Se 1 £
? I P. GOSTELY-SEITjj  ̂

CHAUX- DE-FO
NDS I =

PRIX MODÉRÉS-SERVICE PROMPT ET AFFABLE

GRAPHOLOGIE - PSYCHOLOGIE
Notice franco

Place aima '______  *•* ; 
:wrrOUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ~W

riPŒNcn'Di
_M Samedi - Dimanche - Lundi «

1 £éna Cité I
S LA RAVISSANTE DANSEUSE ARTISTIQUE |
& Lundi soir sÊ

I Qrand Concours ie travestis §
S Nombreux prlx l Voir programme! am
§5 MISE CORRECTE EXIGÉE 2486 H

m memm-eU ||
B Après si Surprise Soir ©raml Gala fl
1 ¦TŜ . DaMe PBEREQATJX Ë

Fabrique de boîtes
Agent de Bienne engagerait un JH-10532-J 3481F

Mécanicien faiseur
€Ï'éM.uNii»es

de forme. — Faire offres écrites, avec prétentions , sous
chiffres B. 4004 U., a Publicitas , Bienne.

Cadrans
Chef, capable et énerg ique, pour la fabrication du cadran tous

genres, 24846

Situation d'avenir pour personne qualifiée, avec possib ilité de s'in-
téresser. — Faire offres écrites sous chiffres J. D, 34846, au bu-
reau de I'IMPABTIAL.

OllllOui l U d  choix immense en 

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

Sardines* Thon, etc.
Prix avantageux. Se recommandent

Les Fils de Fortuné Ja molli.
Léopold-Kobert 88 Balance 8

Stand des Armes-Réunies
(Salle du bas)

• m̂ ¦

Dimanche 83 Décembre

*- Arbre de Noël *offert par la
Société de musique L'AVENIR

à ses membres passifs et à leurs famille», 84791
Dés 3 beures i

Gj r&,xx€% O onoeart
Directon ; M. Tell Robert

5 henres : Illumination de l'Arbre et distribution
aux enfants.

Le soir, dès 20 beures : Grande Soirée familière.
Invi tation cordiale à tons les amis de la Société.

Sports». Amateurs de la Montagne
arrêtez-vous au

Orondl

Hôtel Mont-Soleil
où un chaleureux accueil vous attend

Bonne cuisine, prix modérés ; dès demain
paix de pension depni 5 jonrs. P'S

Table d'hôte à midi et le soir
Mardi et Mercredi, 1er et S Janvier

Grande Soirée familière
dès 3 heures.

Prière de se faire Inscrire pour les repas.
Se recommande, Mad. ZAUGQ.

m——————mm——m———••—%

I 

FRUITS SECS de cbolx at §
LEGUMES frais H 1

CONSERVES 1*"» qualité H ï
VINS et LIQUEURS Z j

Prix trés avantageux. 24847 ^^ e

Les Fils de FortLné JAMOtLL !
Balance 8 Léopold-Robert 88 e

et aa LOCLE, Grande Rue 23 5
*m———m——— ————mm——————m

m WëWê
«lenuis . Fr. 31 —. — Disques à
prix avantageux. — Oiit»l»{r».e
No. 7 «raluit. — Cb» ItIVIBIt.
¦Jf), rue da Conseil Général , Ge-
nève, JH 40428 1. 2463(5

Âvendre
— "jj —I 20 24691

<mÈ  ̂APPAREILS
W/f\ Photographiques
ly /̂è \» 9 X l"<f. double
^" fr Aiiastig., double————— tirage , abs. neuf.

Pri x de réclame Fr. -S7.50
Jumelles ZEISS, Marine . 6 X

¦illra lumineuses Fr. 125 —
Autre» marques denuis Fr. 20 —
Films - ¦*¦«¦«¦« ¦•»•
Appareil» «tennis Fr 5.—

Mme L JEA H MflIRE . Paix 69
Pièces forgées
Petit Creusot, CORCELLES

Termineur
pouvant entre t rendre mouve-

ments 13 size (17 3/, lignes) et 16
size (19 lignes) bou courant

est cherché
Je suite JH IOô I B J «HltfS
¦J'adre sRp ra Publiritii f) . Bienne

SECRÉTARIAT
Jenne nomme. 20 ans, popsé

iant très bonne culture, ayant
honne écriture et rédaction facile,
cherche place dans un bureau
de préférence en qualité de

Mire toiiepËl
PRESSANT Ecrire sous chit-

fres V. R. 34757, au bureau de,
|'TMP "I TTA ' •'<7"'~

Horloger
complet cherche pince dans mai -
son sérieuse. Certificats à dispo-
sition . Entrée a convenir. Offres
écri tes sous chiffres K L. 34001
au bureau de I'IMPA HTIAL 3 001

On demande JU-30667-D

Jeune homme
parlant trés bien le français el
au courant de la confection pour
hommes, — Adresser offres a la
Maison Achille SAMUEL, à
LCKE .Haiitc-Saone). 244SO

Jeune fille
Jeune fille possédant bons

certificats cherche place com-
me 24772

SOMMELIÈRE
dans lin bon restaurant ; si
possible à La Chanx-de-Fds.
S'ad au oui de !'» Imp art ia l»
On demande pour la FRANCE
RIIAItILLEUUS 24078

Diîonficrs
et de bonne». POLISSEUSES
de boiien et de bijonlerie

Pour reiiMcfiinemeuis el
offres. H'adrexHCr à l'Ilôlel
de la FLEUR DE LYS. le
LUNDI 34 courant, de 9 h. à
midi.

hlil i p
de na=st 'r %'iTii)

Sue un Soleil 9
3me eiai,'e. pour voir le Deau chuix
d'APPAMEIl.S PHOTO
ainsi qu e Fournitures. Bas prV

M100LIHES il
Olcu-iuettes K - ''

RESMERî S

Chapeaux
Viiul t z-vdiis un joli c lapeat i

ponr les Fêtes ? Vous trouve-
rez un supert ie choix , pour dame-
et jeunes filles , denuis fr. tO. — .
12.— et 15.-.

AD Magasin de Modes p|gc

l notre Rayon pour Messieurs:
PARDESSUS f%avantageux %&L
COMPLETS /Mn \très soignés /j  j/ 1 M

ROBES DE %Jl$W
CHAMBRE W.iW

COINS DE FEU il I
Spencers ¦ CM tricot l_ IP_ aJ

et Ims-ICteneiis | f W

I hFj sft ijJl ^
Matra si u de l'Ancre 

^  ̂̂^Léopold-Robert 20 &Ê3&* ™

S% S. E. W. J. 5% 24792
! . —

SWEATERS 1
m Gants skieurs - Capes - Echarpes W±
ĵp * Bandes molletières Wk

'¦'x Spencers - Gilets ; j
'-' ̂  iiyif et fantaisie 2S79H C t̂

M ê m h ^LM L E M i  Léop.-Robert 11
^ 

P% Le Magasin est ouvert les dimanches 23 et 
30. * w

Aux Collectionneurs de Timbres- Poste

Le Catalogne Iverl & Tier II
vient de paraître 17144

Prix, fr. O.— Envoi an dehors contre remboursemen t .
En vente à la Librairie COURVOISIER

&« Cnaux-de »ronds

M Changement de danseuse I
9 à I'Astoria |

i Le naméro qui a débuté hier n'ayant pas M
S& été jugé suffl-anl par la direction ue l'Asto- Ja
HH r'a unfl nouve"e danspQse sa produira dès êî
|W aujourd'hui grâce à l'amabilité du Tauarin prj
rpj s de Genève qui a bien voulu nou3 la céder. S

 ̂
Entrée libre. , 34cSi Augmentation 10 et M

Fabrique d'norlugerie ouvrant uue succursale de.
"»ande JH 10323 J 24S19
iSent«»ntfeiirs de finissages
Remonteurs de mécanismes
Acheweurs
Rtëél<eus<es
Poseurs d © ccuafiram®
S'adresser à M. Bernard B'abriqae de la Gare, Sonvi.
lier (J .-B.). 



Cercle de 11 Musique militaire
**¦»•»• Armes-Réunies .

- Paix 25 ========
Samedi 22 décembre 1923, dis 16 heures

Quines rariées Surprises Superbes quiues
Toutes lea heures il sera joué un sac de pommes de terre.

Invitation cordiale anx membres et lenr famille
«705 te ComMè.

mmmmmmmmmm mwmwnmmmmm

j liB Fils ie Jean - Louis B
fH ... Ob as-tu traîné si longtemps ? Et ce HUÉ
H parap luie n'est pas le nôtre. ¦
I ... Non, papa , ne me gronde pas. J'ai I

SI fait une commission pour grand' mainan , la tf $%-.?M pluie m'a surpris el je suis arrivé tout _%_
9 mouillé. Elle m'a bien séché, puis elle m'a WÊÊÊ
||| conduit au Magasin Edelweiss, rue e*P|r||
j|| Léopold-Bobert 8, où il y a des Ŵ$s_\ parapluies , encore des parapluies , un im- §|§É§_\ mense choix de parapluies. Elle m'en a Blg*!
§5 acheté un beau et solide et ce qui m'a sur- f^fS tout fait p laisir, elle y a (ait graver mon j k_m
9 adresse, sans que cela coûté un centime de jggipp
pi plus. Es-tu content , papa? IwfP
]|| ... Oui , oui, l'as-tu au moins remerciée 9KB|
S et embrassée ? M
JE ... Penses- tu , sur les deux joues, quand _Wjm¦ même elle avait la goutte au nez. 2i856 fgpf

H l'Optique Moderne
Serre 4 £. BRE61EÏ Serre 4

(Spécialiste)

IMMENSE CHOIX de Lunettes et. Pince - nez
Nouveaux modèles
écall • or • plaqué - nickel

Verres correcteurs pour toutes les vues défectueuses
Baromètres, Thermomètres , 3*«6
P-23762-G Jumelle» Zeiss et autres marques

- '

«*________ POMPES FUNÈBRES
p ĝ BaSES Corbillard-Fou rgon automobile
8_m _̂mgÈÊ__%ik_ . Cercueils Crémation
°™B sP^HSB Cercueils de 

bois
%^W_%WB^ ŝi TOUS les cercueils sont capitonnés.
^W 3'a£r s. MACH

Pris SBOH concurrence.
W uma-Droz 6 4.80 TéLSBHONB 4.34»!

Fr .-Courvoisier 56 Jour st nuit
33060;

FIANCES demandent à
louer oourant 1914 24850

Jhlpiéerie
on

Calé - Restaurant
Paiement comptant. — Offres
éoritee et détaillées, sons chif-
fres .B B. 24350, an burean
de l'c Impartial ».

A LOUER
pour le 80 avril 1924. nn bel
appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, salle
de bains installée. — S'adr.
& M. H. Danchaud. rne Ja-
cob Brandt 86. Téléphone 688.

£ 22796 C.

R louer
tl» suite ou énr.que H convenir, i.n
appartement de 2 ohambres. —
s adresser à M. H. Danohaud. rue
Jaco b-Rràndt 86, Téléphone 638.
p -JJ79-C 84743

fiancés sérieux
cherchent à loner pour In Prin-
temps. BEL, APPARTEMENT
rie o chambrés - AdresRflr offres
siiiR nhiffres P I5.">55 C. à Pa-
blicitan. LA Chaux-de Fonds
p 15.~)55 c 247^0

On cherche à louer
peti t

Magasin
âni conviendrait pour épicerie. —

ffres écrites et détaillée» avec
prix, BOUS chiffres J. W. 24306
an.hn r dpTlMP'HTm.. 'MTflft
M4»nl*àl*»É? A venure ue mm.
rlCUlIlCS un joli lit noyer
à 1 place , nu uivan moquette, nn
canapé moquette, nne taule carrer
et une dite ronde, un buffet de
service, une table A coulisses. —
S'adresser rue de l'Industrie 1. an
rea iU> chaussée n droite 2'tROS
lînrAlC u" demandé a u-
ftll Ul9 cheter de vieilles
paroi». Hauteur de 2.80 à 3 00 m.
— Indiquer liaiitanr et prix sous
chiflres H. 8. 94859. au bureau
d» ITM P M I T I A î.. -HH-ffl

Acheveurs a'&
pour pièces IO'/ J dunes ancre, aont
demandés de unité. On sortirait
également travail & domicile. —
S'adresser rue Léopold-Robe.il 10Ô
an 1er Mme. 2W»

J 'Smâ'tàPtlP "'"bres Pio-J u
tlt,llv>l<L ventute neufs on

uses, toutes les émissions à
10 cts. pièce. — Faire envol n M.
A. Montandon, Oombresson. Ro-
ulement par retour. J'achète éwa-
lement tous les timbres poste et
aoljpptioni» abandonnées. 245'i7

fîliWTP LlH l'ilolonravure
v. Cil il x». Courv isier, rue
uu Marche 1. achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
rie enivre nnnre . 164K4

Terminais. M ZJ
mue ciiercne travail suivi pour
pièces 8*/« - 9«/« «• »0'/i --«nés
ancre, bonne qualilé. On accepte-
rait toutes fournitures ou ébau-
ches sertie»). — Ecrire sous chif-
fres A. B. 34885, au bureau de
I'I MPAHTI U .. 'MWia

âldlllllpc. u" eug-W-u» de suite
âlgullIt/O a jeunes filles comme
apprenties, — S'adresser Fabrique
IJniverso S. Â., No. 2, Berthoud-
Hugoniot , rue du Progrès 53.
__^ 
RiVAûSf! de secondes, bonneIUV CUSU onvrlèrei  ̂

de.
mandée *de suite. — S'adres-
ser rue du Parc 15, an res-
de ĵhnussée

^̂
gauchei 24783

A VPIlflPP "1,e '"""'"• '" "•ICUUI C ave0 gon manchon
noir , pins un petit moteur a air
Chaud, bas pr 'x.— S'adresser rue
des Terreaux 27, au rez-de-chaus-
sée, après 10 heures, la semaine.

24S16

ÊLff ^mmt ^mm̂* ̂ »%* ̂ '̂ *\»»<' ̂ ly »̂? ̂S'̂ im^̂ C'̂ C* ̂ Sa? P̂*Tp* Û* ̂ ? ĴsP Ĉ* P̂ ŝk* B̂»? ̂ C* ̂ 5̂? B̂!* B̂? ŝ? î5* ŝ»»!* •̂W•̂ C* •̂V ŝ? -̂'», ̂ C  ̂̂ -5?̂ Ç"̂ C* Ĉ*^ ?̂̂ » ?̂ Ĉ*̂ 5*̂ »iW Ĉ* l̂s?̂ .P .̂sÇ

i Avez-vous w Voulez-vous 'zrssss Cherchez-vous A Demandez-vous À, $
f  Mette? ont annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjg
 ̂

Neuchâtel et ïe Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité &
i; <L personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Jj
g WT Tirage élevé ~&§ fllMGniEIltS fTaiinOIlCBS aVet rabaiS Projets et Devt* m kÊÊÊk J*

STEIPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. «.BO 22791

Phormade MONNIER, 4. Passage du Centre, 4
la «¦««¦«-« ¦«- ¦'«•¦¦«¦s

Envol franco de port

! Moël 3XToôl 1
k_ Assortiment complet de Vin»» Ans da pay? et H
Pi des meilleurs crûs tie France. 24857 wm
m .Asti I*loisccitfo S
M ChampcBéne mm ' lambrusco ...  fl$_  Jpirl-ac. tr©» avantageux H
mu Au Magasin mm¦ Aa, AMBUIZIJ ¦
|̂  Minerva Téléphone 18 30 Léopold-Robert 60 i A

i EIQVEURS f H
M Vous trouverez au 24858 H

I Magasin A AMBUtlL I
m Léopold-Robert 66 1
H un immense choix de LIQUEURS H|
B Cognac put Fi. 4.9Q le litre I
1 Rhum pur . 4.90 M 1
I Kirsch pur . 4.50 „ i

B Malaga doré „ 2.40 „ 1
Ë Vermouth „ 2.40 „ B
 ̂

verre non compris H
m Bénédictine Chartreuse M
B Venez voir nos prix et comparez. Jsl

MOtel flc la Croisa Or
MBBSBBBBBBBs! Au oentpe des affaires ¦sflBsBBBHHB

IA CWAWl-PE rOWDS

RestanraUon i-JSSR Restauration
IIEPAS nolgnés Hnr commande CAVE renommée
CHAMBIIES confortables CbanlTaffe central
19401 Louis RUFER. Propriétaire .

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 23 Décembre 1923

Eglise Nationale —
GIUND TEMPLE. — 9*/| h. Culte avec Prédication, ratifleation

dea jeunes gens Ste-Cène. Choeur. M. D. Kmery.
il % h. Répétition de chant poar les Ecole* du Dimanche. . . • -- .
lS'/t h. Répétition de chant ponr leu deux catécuiamee.
TBMPLB OR L'ABEILLX. — Culte aree Prédication; ratification des

jeunea filles, Ste-Cène. Chœur, M. W Corawant.
11 •/« li. Répétition de chant nour les Ecoles du Dimanche.
'<J0'/4 Culte avec projections fixes el animées. Musique.

Ecoles dn dimanohe à U heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille , de l'Ouest , de la Promenade, .de la Charrière, Viêux-Col-
iège et aux Cornes-Morel. . ,_,

Kaitim IiiilAoenaHnlo .. ."*
COLLECTE POUIt L'EGLISE

TEMPLB. — 9 '/» h. matin. Réception uea Catéchumènes. M. YOD
Hoff.

U h. Catéchisme.
H h. du soir. Culte avee Ste-Cène, M. Pettavel.
ORATOIRE . 9</ t li. nu matin. Culte avec Prédication,"H. Luginbûhl.
8 h. du aoir. Pas de service.
OHAPEL '.E DES BULLES. — S '/» h. du soir. Pas de Cuite français.
Geôles du Dimanohe, A 11 heures du matin, à ia Croix-Bleue , aux

CollègèR de là Charrière et de l'Ouest, an Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, Industrie 16 et Gibraltar.

Iieulttcbe Kirche
9.30 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
U Uhr. Kindarlehre.
11 Uhr. Sonntagschola.
iVa Uhr. Curistbautufeier der Sonntagschùle.

KffllMe <*atii»lii|ue i».rmalne
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h- Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfante, avec instruction. —
9 'I, h Office , sermon français.

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

Efflf*e Catholique chrétienne
9>/ t h. matin. Culte liturgique. 6ermon. Catéchisme.
Après le culte, répétition dex cantiques de NoSl pour enfants. -
5 heures du soir. Arbre de Noël.
Evan#eliHclie HlntlluilNMiou (Kapelle, rue de l'JEnvere 37)
Sonntag 15 Uhr Adventspre<iigt.
Dlenstag WellinAchtHnredigt um 10 Uhr.
Nacbmittags IS Unr WelbnaohlKfeeier.
Mittwoch 20 '/» Uhr. Christbaumfeier der Vereine der Stadtmission.

Armée du Salut ( Rne Numa-Droz 103)
7 h. matin. Prière. — 9'/» h matin. Sanctification. — Il h. ma-

tin. Enfanta. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
BiNrliofl. Methodifrteuktrcue, rue du Progrès 36

9 *l, Uhr. Predigt.
lb'/t Uhr. Weinnachtsfest.

Société de tempérance de la Croix-Rlene
Samedi Si Décembre, â 90 heures ( Petite Salle). Réunion d'Edifi-

cation et dn Prières. Messages de l'Evangile pour le coeur
: humain. XLIII. «Pourquoi je crois a la divinité de Jésus-Christ. »

(M. de rribolel).
Dimanche 98, à 17 h. Fête de Noël de la Croix-Bleue et de l'Espoir.
(Ësécution de la Cantate).

Toutes les familles de Ja Croix-Bleue y sont cordialement invitées.
Eglise Adventlnte du ?¦• iour.

(Temple Allemand 87)
Samedi 9 -A h. Culte.

» 13 >/« h. Ecole da Sabbat
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 30 h. Etude.
L'Eglise de JéMUN-ChiïrU des Saints des Derniers Jonrs

Culte le dimanche soir a 8 hmires , rue du Parc 8.

Las ouïtes dés différentes autres églises ne subissent an-
oun changement.

«a» lout enangemem au 't ableau des cultes doit nous
pa rvenir ta I E U D I  soir ou olus tard

Si vous voulez
nous offrir
une bonne bouteille î
goûtez le
Château d'Auvernier
Blanc 1921

la bouteille sans verre, fr.

190
Inscription dans ie carnet

de ristourne 24761

ON DEMANDE ponr entrer de
suite un bon P-6590 J 24818

Finisseur
sachant le préparage. — S'adres-
ser à M. Jule» SCPWEIN-
GRUBER, » ST-IMIEH.

Occasion f
A vendre plusieurs lits

Louis XV et fronton (1 et 2
places), lavabos, secrétaire,
1 toilette, bureaux 8 corps, 1
grrand établi aveo 2 tiroirs,
1. canapé, 20 tableaux. 1 gla-
ce, chaises, un traîneau osier,
table à ouvrage, 2 ohaises-
longuea pliantes, 1 table car-
rée, table de nuit, beaux ré-
gulateurs, 1 fourneau en ca-
telles, 1 étagère notre, let
tout usagé mais en bon <5t*t.
— S'adresser rue du Progrès
19 au res-de-ohaussée à gau-
ohe. 24779

Faute d'emploi
a vendre une p-saio-N S48i4

petite "Peugeot"
deux places, modèle 23, en parfait
élat tfe marche, arec toutes les
garanties. Prix fr. 2,500.
Conditions de paiement favorables.
On peut essayer la machtne sur
demande. - Faire otfres a M 0
Manfrlnl. Eclnse 15, NEUCHATEL ,

Bureau
daî.alrcs

A céder, après décès, bon por
tefeuille de remise de commerces
vente , d'immeubles et conten-
tieux , conditions avantageuses .
Peti t .capital nécessaire. — E.
llarrèN. ài»e'ncs immobilière et
comme'cin>e , rue du Port-Franc
4 Genève. gjgM

Cheroboné 3485a

4 Décolleteurs
pour tours automatiques. MM
Rrnpsl Fourey & Cie Bureaux el
Usines a ¦ Houlreull - s - BOIM
fr eine! ru»» l'.nrnut 29.

Cherché pour commencent n
janvier ou plus tard JB 24101^

Allirtuiiit
dé 3 ou 3 chambres avec cuisine
et bains, si possible meublé. .

Offres écriles sons chiffres O P
505 Z. » Orell PuNali-Annon-
ce*. Zuri.'h. Zarcnerhof. 245H0

MARIAGE
Monsieur désire faire con-

naissance d'une jeune fille
pauvre, active, affectueuse. •
Pas sérieuse s'abstenir. Dis-
crétion absolue. — S'adresser
au Bureau de Poste Centrale
L. S. 10817, La Chaûx-de-Fils.
P 15557 C. 24741

VOUN »eliet(*z pr U'. 5».5G

300 Milliards
300.01 «1 .(100.000.— nidrks .le véri-
lables billets de banque allemands
en collection très belle, depuis le
billet de banque de la plus petite
counure, contre remboursemcni ,
R. Denzler, BALE %. U72i

Maison de Convalescence
feunes gens Jeune» filles

Station climatérique, cure d'air par excellence.
Soins, bains, douches, tout compris

fr. 180.— et 210.-T par mots.
Garde-malnde à l'établissement, phambres â deux lits

Pas de maladies contagieuses. JH-45153- 335S9
Les Sorbiers, CAUX, 1100 m.

APPARTEMENT
ON CHEIICHE A LOUUR pour le 30 avril

1 084 an appartement de ~ à 8 pièces situé au
centre de la ville. Adresser les offres au uotaire
René JACOT-GUILLARitlOO, 33, rue Léopold-
Robert. 23870

Régleuse-Retouc lieuse
cherche- place ou entrepren-
drait travail k domicile. —
Eorire sous ohiffres O. O.
24787, au bureau de l'< Im-
2_ j _b_ _̂

w
_

m
_wmm_m

____
P.hoinhpo a iouer' "neublêe ou
UlldlllUl C non. avec part à la
cuisine, à personne travaillant
dehors. — S adresser rue Numa-
Droz 37 an 4me élag^ 'JI849

Chambre. - __ \_ T~**..
blée, indépendante, au soleil.
— S'adresser rue Numa-Dros
22i ajj ler étage

^̂^
24787

(Wacinn A wn««w llut) -»«"•• la-
UtbaalUU ble à allonges, noyer,
plus 6 chaises, le tout en parfait
ètat. — S'adresser rue de Beau-
Site 1, au Sme étage, à droite.¦ ¦: -M834

Â vonrlrd "kl  ̂ usagés, uounea
ICUUIC fixations. S'adresser

au magasin « La' Civette»; rue
l>onr.lH-nohrTl f)6 24794

h VfiMlrfi «  ̂ Potager &A ÏCUUl C ,Taa émaïué, av.
four. — S'adresser rue Numa»
Droz 22. an ler étage. 24788
A VMlrirP accordéons 2 eta. T CUUI C 3 rang8j 1BM
forte jumelle (vérit. Zeiss).
— S'adresser les après-mi-
di, chez M. G. Studer, rue
du Temple-Allemand 15.

24803
A vpnrirp **** vé»°> **n vl°-a ï CIIUI C lbJ U  ̂ man.
doline, une guitare. — S'a-
dreeser, le matin, on le soir
depuis 7 heures, rue de ls
Charrière 66. au 4me étage.

24769

Eliaré " »' a 86î>* semaines
» environ, manchon

ekungs. — Le rapporter con-
tre bonne récompense, rue
Léopold-Bolbert 88, au 2me
étage. 24763
Ppnrln i pU('' so<r. R«e Léopold
rcl UU Robert, un (rant de neau
brun. L« rapporter contre récom-
nensn an hnrpan du «t 'Kffoft»,
pnprin un pnriH-monnaie coute-
rClUU nant S billets de lr. 10.—
et nne pièce de fr. 5. -. Le rap-
porter contre bonne récom pense,
rue des Jardinets 1, au rez-de-
clisiisKé i» . « sra iieli» . "4713
lepriin "" « <>i«<;>o\ av.
l't»! Ull i-lialnelle or. dans
étal rae liéopold-llobert 
Prière île le rapporter, con-
tre reromperiNe. aa haroan
de I'IMPAHTIAL. -'Aii«5
Pprrin * -a rue du Soleil uni ci uu pOI»tetnonnaie en cuir
rouge, contenant fr. 70.—. Le
rapporter, contre bonne ré-
compense, à la rue du So-
leil 9. au rez-de-chaussée. 24534

ni&ert KnurmnNH
Manège

Service Hpeciai de voitures
pour euNevellHNcmeotM

TÉLÉPHONE ta.57 3231

H Mesdemoiselles Alice et Vora PETTEIILE, ainsi 
^|jB q'ie les familles alliées, remercient sincèrement toutes wim

fSk las personnes qui leur ont témoigné leur sympathie tmÈ
jgjfa pendant ces jours de cruelle séparation- 24809 Si

A vendre
MAISON avec P-80H31-C 2h8 5

Café - Restaurant
et jardin ombragé, situés à l'Est
de la Ville. — S'adresser au No-
taire Bené Jacot-Gnillarniod
33, Hue Léopold Robert.

ETIT-ML «oJlDêîeniIiïB 1323
NAISSANCE

Panissod, Alexandre-Ernest
Maurice, fils de Narcisse, émail-
liuir. et de Marie-Jeanne, née
Froidevaux, Neuchâtelois:
PROME88E8 OE MARIAQE
Ghesattx. Henri-Phili ppe, em-

ployé O.F.F., Vaudois, et dheffré .
Rose-Jeanne, ménagère, Valaisan-
ne.

Madame Veuve G. Arm. ses
enfants et leurs familles, profon-
dément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de cruelle
épreuve, remercient chaleureuse-
ment toutes les personnes qui
ont pris part i leur grand deuil.

947*5

Messieurs les membre* hono-
raires, passifs et actifs du F.-C,
Ploria-Sporta font informés
lu décès île

fflonsisur FrédÉric FAHRER
père de S I .  Charles Fahrer. tnen»
tire du O mité.

! L'enterrem-nt SAMS 8UITE,
aura lieu Samedi 11 courant.
84774 I.E COMITE.



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre.

On signale de source généralement bien inf or-
mée que le gouvernement russe p roj ette d'entrer
bientôt en relations avec le gouvernement f ran-
çais p our essayer d'obtenir la reconnaissance du
gouvernement soviétique. Il serait maintenant
disp osé à reconnaître les dettes d'avant-guerre.
A ce suj et, il est imp ortant de connaître les ma-
noeuvres f inancières auxquelles se sont livrés les
Soviets dep uis p lusieurs mois. Il p araît que
le gouvernement soviétique a lait racheter sur le
marché f rançais une grosse p artie de la dette
russe, en p rof itant des cours très bas auxquels
sont cotées ces valeurs. Les agents de Moscou
ont en outre raf lé à la Bourse de Berlin
un millard de marks-or de titres de la dette rus-
se. Grâce à la chute du mark, l'op ération n'a
coûté que 75 millions de marks-or. La reconnais-
sance des dettes de l'ancien régime corresp on-
drait donc réellement à un ef f or t  f inancier que
Moscou tente p our obtenir des concessions da
gouvernement f rançais. L'« Imp artial » revien-
dra lundi sur ce suj et, dans un article très im-
p ortant.

La révolution au Mexique semble devoir tour-
ner ,en sp éculation et en querelle de boutique.»
Bidons d'essence et concessions pé trolif ères !
Les Etats-Unis f avorisent ouvertement le
général Obregon. Sans doute celui-ci leur a-t-il
p romis la p art du lion dans les dépouilles mexi-
caines. Le général Estrada et son collègue de
la Huerta se sont onp osés ouvertement à l'ém;s-
sion de nouveaux emprunts nationaux garantis
p ar les barils de nap hte. Mais leur ef f or t  semble
voué à l'insuccès en présence de Tindiff êrence
des habitants et du manque de f onds pour sou-
tenir la rébellion. Les soldats mexicains ne com-
battent p as p our la gloire ou pour le roi de
Prusse...

Il f aut signaler enf in la situation militaire â
la f rontière de l'Inde. Des hostilités entre VAf -
ghanistan et la Grande-Bretagne sont touj ours
da domaine des choses p ossibles. P. B.

En Suiss®
Les C. F. F. et les tarifs-marchandises

BERNE, 22. — La réintroduction des billets al-
ler et retour qui entrera en vigueur le ler j an-
vier prochain, constitue un premier p as dans la
voie des réductions de taxes, si imp atiemment
attendues p ar le public. La Direction générale
des C. F. F. évalue à 10 millions environ la di-
minution des recettes qui résultera de ce f ait. Par
contre, on n'a consenti encore aucune réduction
du tarif -marchandises, tout en nous laissant es-
p érer que les taxes seront abaissées dès que
la situation se sera suff isamment améliorée.

On ne pe ut nier que le traf ic-marchandises ait
p our notre p ay s une imp ortance économique
beaucoup p lus considérable que le traf ic-voya-
geurs. Aussi les milieux intéressés demandent-ils
avec insistance une réduction des tarif s-mar-
chandises, en déclarant que. les tarif s actuels
causent un p réj udice sérieux à la. vie économique
et snécialement à notre industrie d'exp ortation ,
qui est incap able, de ce f ai t, de soutenir la con-
currence étrangère. Mais il ne f aut cep endant p as
p erdre de vue qu'une réduction, même f aible, des
taxes marchandises, aurait p our conséquence
une diminution de recettes d'environ 24 millions,
qui, aj outée, aux 10 millions de mof ns-value p ro-
venant de la réintroduction des billets aller et re-
tour, aurait compromis de nouveau l'équilibre
du budget de nos chemins de f er. Avant de p ren-
dre d'autres mesures, il f aut voir quelle inf luen-
ce aura la réintroduction des billets d'aller et re-

tour sur le résultat f inancier de l exploitation.
Si la situation le p ermet, la Direction générait
élaborera, dans le courant de l'année prochaine,
un p rojet de réduction des tarif s-marchandises.
Mais on examinera auparavant la question d'une
nouvelle réduction des taxes de bagages, af in
de contribuer, dans la mesure du p ossible, à f a-
ciliter le tourisme en Suisse.

II paraît que ce n'est plus nécessaire !
BERNE, 21. — L'arrêté fédéral du 12 juill et

1918 pris en vertu des pleins-pouvoirs concer-
nant les mesures que peuvent prendre les gou-
vernements cantonaux pour le ma ntien de l'or-
dre et de la traquillité est abrogé à partir du
31 décembre.
Mésaventure de « tapeur » — Comment Son

Altesse le duc «TÛrcal tomba sur^ on
a bec de gaz »

GENEVE, 22. — Est-il nécessaire de dire que
Son Altesse le duc de Durcal, alias prince de
Bourbon, actuellement recherché pour escroque-
ries, était, comme du reste tous les gens chics,
un assidu du bar Maxim. Dans cet établissement
sélect, le duc fit la connaissance de l'excellent
directeur Cozzo qui était naturellement aux pe-
tits soins pour ce client de marque.

Certain matin, alors que M. Cozzo goûtait en-
core un repos bien mérité, le timbre de la porte
d'entrée de son appartement résonna longue-
ment

Réveillé en sursaut, M. Cozzo sauta en bas de
son lit et ouvrit à son intempestif visiteur mati-
nal.

Surpris, le directeur du Maxim se trouva en
présence du duc de Durcal en personne.

— Bonj our, mon cher ami Cozzo, comment al-
lez-vous ? j e viens vous faire l'honneur de vous
réclamer un petit service.

Voilà, mon bon ami : « Ma pension mensuelle
de 25,000 francs n'étant pas encore arrivée, je
me trouve un peu à court... Prêtez-moi 3000 fr.»

Le malin Cozzo flaira le danger.
Mon prince, répondit-il avec un sérieux diffi-

cilement contenu, je suis moi-même un peu ser-
ré et j 'allais précisément vous écrire pour vous
demander 300 francs afin de payer mon loyer.

Le prince de Bourbon ne demanda pas son
reste et fila prestement, tandis que M. Cozzo
regagnait son lit, non sans pouffer de rire.

Le « tapeur de marque » avait été refait !
[Jssf  ̂Terrible accident à la gare de Cornavin

Un employé des C. F. F. écrasé entre
deux tampons

GENEVE, 22. — Un terrible accident est sur-
venu, vendredi vers 16 heures, à la gare de Cor-
navin. Un employé aux C. F. F., M. Emmanuel
Grin, né en 1891, à Meyrin , célibataire, Gene-
vois, était occupé à enlever la neige sur lés
« boyaux de raccords » à l'avant d'un wagon. A
ce moment arrivait une locomotive, conduite par
le mécanicien Lenz, venant pour accrocher le
wagon. M. Grin prit peur et tenta de s'échap-
per. Il n'en eut pas le tamps et fut atteint et ser-
ré entre deux tampons. L'employé qui n'avait
pas perdu connaissance, fut relevé par des ca-
marades qui le placèrent sur une civière et le
transportèrent en hâte à l'infirmerie de la gare,
où il mourut quelques minutes après son arri-
vée. A ses amis qui le transportaient, il
déclara d'une voix déj à éteinte : c Je suis per-
du. »

Le docteur Perrin, qui avait ete appelé, ns put
que constater le décès, causé par l'enfonssment
de la cage thoracique et du bassin.

Chronique neuchâteloise
Nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé Mlle Marguerite
Conrad en qualité de débitant de sel de Marin.

La Chaux - de-fends
Un jubilé.

Hier après-midi, M. le directeur dtes Ecodes
primaires , Ed. Wasserfallen, et M. l'inspecteur
scolaire Tuetey se sont rendus dans la classe de
Mlle Guinand, qui célébrait le 30me anniver-
saire de son entrée dans l'enseignement. M.
Wasserfallen lui a exprimé de chaleureux re-
merciements et des félicitations.

Nous y j oignons les nôtres.
Sonnerie de cloches.

Le Conseil communal informe la population
que les cloches des églises seront sonnées hindi
24 décembre 1923, de 16 heures V* à 17 heures,
à l'occasion de la fête de l'Arbre de Noël des
écoles du dimanche.

Le traité de commerce italo- russe va être signé
En Suisse: Les billets de retour sur les C F. F.

. ——- > «i n 11» < —
l«s Pratcft* Berton

A la Cour d'Assises de Paris

Semblable à une « Claudine » dont v anarchie
n'aurait ch if f onné  ni le tablier d'êcolière ni la
grande lavalière f oncée, Germaine Berthon ré-
p ond aux questions du président. Au premier
p lan, son déf enseur, le très habile et courageux
M e Torrès.
Les dépositions continuent — Le présMent est

ob'igé de faire évacuer la salle
PARIS, 22. — Les dépositions des témoins

de la défense continuent. L'anarchiste Lecointe
apporte à l'accusée l'hommage des camarades*

M. Mouttet , député, fait le récit de l'agression
dont if fut, avec M. Caillaux, victime de la part
des camelots du Roy. ¦#¦

On entend encore lè général Sarrail, M. Ber-f
thon, député, Me Paul Boncour, député, avocat
de la famine Jaurès lors du porcès Villain, M.
Emile Noël, putoliciste à Tours, qui fait um por?
trait flatteur de l'accusée, M. Marcel Cachin,
député, qui dit que la classe ouvrière ne par-
donnera iamais à l'Action française d'avoir dif-
famé Jaurès.

M. Guernu, secrétaire général de la Ogue des
Droits de l?Homme, donne des détails sur les
découvertes faites à l'« Action française » lors
de l'affaire des panoplies. .

On entend ensuite M. Judet qui raconte ses
démêlés avec l'c Action française ».

M. Lafont, député, expose les idées de &
classe ouvrière sur l'« Action française ».

M. Urbain Gohier fait un violent réquisitoire
contre les camelots du roy. Ses paroles pro-
voquen t des cris> et des. manifestations de la
salle qui est évacuée. A la reprise, on entend
le capitaine Fonteny quii dit avoir compris le
geste de Germaine Berton. L'audience est le-
vée et renvoyée à samedi. ,

La reprise des relations com-
merciales itàls-russes

Le traité va être iratiiHé
MILAN. 22. — L'« Avanti » ; donne comme

certaine la conclusion d'un traité de commerce
italo-russe. L'accord, d'apès ce j ournal, s'est éta-
bli sur tous les points, y compris celui de la re-
connaissance politique des Soviets. Le traité
aurait été conclu et approuvé non seulement par
les commission italienne' et russe, mais encore
par les représentants:mêmes.de- deux gouverne-
ments.;: Le délégué de Moscou, porteur de la
ratification définitive de son gouvernerr.cnt. sera
prochainement de retour à Rome. Le traité, la
nouvelle officielle de li'accord et la reconnais-
sance du gouvernement des Soviets seront pu-
bliés dans le courant du présent mois encore.
Grâce à ce traité , la Russie rentrera en pos-
session des bien en Italie appartenant jusque-là
aux représentants de l'ancien ' régime. Le futur
ambassadeur d'Italie à Moscou serait le duc
Colonna di Cesaro, ministre des postes.

La "révolution des bidons de
pétrole" au Mexique

C'est une querelle de boutique
WASHINGTON, 22. — Le représentant aux

Etats-Unis du chef révo !ut;onnaire mexicain de
la Huerta a reçu l'ordre d'informer la presse
américaine et les personnes intéressées à l'ex-
tract'on et au commerce du pétrole que le pré-
sident Obregon s'efforcerait d'obtenir de l'ar-
gent au moyen d'un emprunt gagé sur les con-
cessions pétrolifères. D'autre part, une décision
de la Huerta , agissant comme chef du gouver-
nement mexicain, répudie d'avance toutes ies
concessions présentes et à venir , aj outant qu 'un
pareil emprunt serait considéré comme une
preuve de partialité à son encontre.

Les Interpellations du vendredi...

Un discours de H. Poincaré à
la Chambre française

PARIS, 22. — En réponse à diverses interpel-
lations, M. Poincaré a prononcé vendredi après
midi un très long discours à la Chambre fran-
çaise.

Avec une résistance qui fait touj ours l'étonne-
ment de ses auditeurs, pendant 4 heures, M.
Poincaré a répondu aux interpellateurs et a ex-
posé les raisons qui avaient rendu l'occupation
de la Ruh r nécessaire et inévitable, et les heu-
reux résultats qu'on en peut attendre pour l'a-
venir de l'Europe.

M. Poincaré, qui a écouté jusqu'au bout avec
une attention soutenue et dans le plus grand si-
lence, ne s'est pas lancé dans un discours à ef-
fet, mais il a repris, avec sa documentation ha-
bituelle, l'historique de la question des réparations
et dès manquements de l'Allemagne, thème bien
connu et souvent répété, mais qu'on ne répétera
j amais assez, selon l'avis du président du Con-: seil.

On peut dire que son discours, et lui-même Ta
nettement déclaré, s'adressait autant à l'Europe
qu'aux députés ses auditeurs. M. Poincaré a fait
toutefois allusion, dans son discours, à la politi-
que intérieure ; et ce ne fut pas la partie la moins
originale et la moins intéressante de son dis-
cours, quand H déclara qu'il ne considère pas
comme une question d'amour-propre l'approba-
tion à la po'ïtrique dans la Ruhr, et qu'il regrette
l'attitude de ces orateurs qui ont indiqué leur in-
tention de suivre le gouvernement tout en le
désapprouvant. M. Poincaré ne veut pas de
confiance/ conditionnelle.

On ne pouvait faire d'allusion plus directe à
l'égard des radicaux.
Tfl̂ *"- Un ultimatum de M. Poincaré sur les

élections — SI le Sénat ne l'accepte pas,
te Président du Conseil et le Prési-

dent de la République démis-
sionneront

Le «Matin » publie l information suivante :
M. Poincaré devait se rendre vendredi devant
la commission spéciale du Sénat pour exposer
le point de vue du gouvernement sur la réforme
électorale. Retenu à la Chambre, le président du
ConseW s'est fait excuser. Son point de vue n'en
est pas moins connu. M. Poincaré s'opposera
aussi bien au scrutin de listes départementales
qu'au scrutin d'arrondissement et il posera la
question de confiance. H ne l'a pas caché au
président de la commission sénatoriale, ni que
ce vote entraînerait son départ et celui du pré-
sident de la République.

Le « Mci.in » ajoute que quoique la commission
du Sénat paraisse décidée à faire une manifes-
tation très nette en faveur du scrutin d'arron-
dissement, le maintien du « statu quo » est plus
probable que jamais.

Violente tempête en Méditerranée — 16 hom-
mes noyés

MADRID, 22. — On mande de Benia que par-
suite d'une violente tempête dans la Méditerra-
née, deux bateaux de pêche ont coulé à l'entrée
du port. Siize hommes ont été noyés. La mer
a déj à rej eté plusieurs cadavres. Plusieurs au-
tres barques manquent à l'appeL

PI. Poincaré répond aux interpellations

.La cote «lu change
le 23 décembre à. midi

Les chiffres entre -parenthèses indiquent les change»
de la veille.

Demande Offre
Paris 29.— (29.30) 29.53 (29.83)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .— )
Londres . . . 24.90 (..4.96) 23.02 (23 06)
Home . . . .  24.55 |24.60) 25— (iS ««)
Bruxelles . . . 25 45 (25 70) 26 23 (26 40)
Amslerdam . .21.150 (217.28) 218.— (218.50)
Vienne. . . . 79.- (79.-) 83.- (83.-)

(le million de couronnesi
„ .. . f câble 5.70 (5.70) 3.78 (.5.77)
Mew-i ork | oWqne j », 69 $ m) 5.7g .3.77,
Madrid . . . .74  20 v74.20; 75 30 (73.30)
Christiania . 85 25 (85.50) 86.— (86.25)
Stockholm . .150.30 (150 50) 151.50 (151.50)
Prague. . . . 16.70 (16.70) 16 90 (16.90)

H l'Extérieur
La maladie du sommeil vaincue

LONDRES, 22. — Le professeur Kleine avait
été chargé, avant la guerre, d'étudier la maladie
du sommeil en Afrique orientale allemande. Il a
pu dès lors reprendre ses travaux, et après deux
années passées dans différentes parties de l'U-
nion sud-africa ne, de la Rhodésia et du Congo,
il est revenu avec la certitude que le remède
était trouvé. Ge dernier est un produit désigné
sous le nom de Bayer 205, étant préparé dans
la fabrique de matières colorantes Bayer, à Le-
verkussen, près Cologne.

Suivant le profj sseur Kleine, le Bayer 205
Fermporte de beaucoup en eff eacité sur l'atoxyl
et tous autres remèdes. Sur 95 cas traités, il n'a
perdu que deux malades^ mais ceux-ci se trou-
vaient dans le troisième stage de la maladie, où
le système nerveux est atte 'nt. Tous les autres
cas, parmi lesquels il sn était du tro'sième de-
gré, ont été complètement guéris. Des recher-
ches complémentaires montreront si le bétail
peut être guéri également ; mais d'ores et dé-
jà des animaux inoculés au Bayer 235 sont res-
tés immunisés pendant plusieurs irois après
avoir pénétré dans des districts infestés paj la
tst-tsé et ils ont pu être abattus pour la consom-
mation.

Les Anglais rentreraient dans ta fédération
internationale de football

LONDRES, 22. — Cet après-midi, les repré-
sentants de la fédération anglaise de football
association ont conféré avec ceux de la fédé-
rât on internationale de football. A la suite de
cel te conférence, les représentants de la Gran-
de-Bretagn e ont décidé de proposer- à leurs so-
ciétés respectives de faire de nouveau partie
de la fédération internationale sous réserve de
certaines conditions. La conférence n'a pas pris
de décision en ce qui concerne la Qualification
des amateurs.
Le « Léviathan » qui voulait battre tous les re-

cords, s'échoue dans le port de New-York
NEW-YORK, 22. — Le grand paquebot amé-

ricain « Leviatan », l'ancien paquebot allemand
« Vaterland » qui devait tenter de battre le re-
cord de la traversée New-York-Cherbourg en a
été empêché par le brouillard. Il s'est échoué
vendredi matin dans le port da New-York en
qu ttant la station de quarantaine . Toutes les
tentatives pour le renflouj r ont été vaines. On
compte réussir à marée haute. Les passagers
Testeront probablement à bord en attendant»

Le « Leviatan » a été renfloué. La plupart des
passagers avaient déj à été transbordés.

Les miracles d'un médecin
espagnol

Pour les hommes c était du singe — Pour les
femmes ce sera... du mouton

LONDRES, 22. — Le correspondant du « Dai-
ly Express » à Madrid télégraphie que le doc-
teur Ortego, de Qijon, vient de résoudre un pro-
blème dépassant la science du docteur Voronoff.
Il prétend, en effe t , avoir découvert la manière
de rendre normales les femmes j eunes, mais
difformes ou idiotes, et de raj eunir les femmes
vieilles, mais normales.

Une opération fuit pratiquée sur une jeune fille
de dix-huit ans, d'un physique chétif et dont
l'intelligence était presque nulle. Le docteur pra-
tiqua sur son suj et la greffe de certaines glan-
des d'un mouton de cinq mois et la j eune fille
est maintenant devenue normale et, paraît-il,
son intelligence s'est ucarue ! Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-FondJ


