
Le vote familial en France
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.
Pendant p rès  d'un demi-siècle, la diminution

de la natalité a servi de thème, en France, à des
discours pl atoniques et à des chansons rosses.
On a p ublié de savants ouvrages sur la dép op u-
lation, on a f ondé des ligues et l'on a même dis-
tribué, ça et là, des récompenses à certaines f a-
milles nombreuses et méritantes, mais tout cela
n'a p as emp êché l'imp lacable statistique de
crier : « La France ne grandit p lus », en atten-
dant qu'elle clame : « La France se meurt ».

Dep uis la guerre, l'opin ion et les p ouvoirs p u-
blics semblent avoir p r is  au sérieux le p éril de Ut
dép op ulation. La France a subi une saignée : elle
a p erdu un million et demi de je unes gens et
d'hommes dans .la f orce de l'âge, sans comp ter
les mutilés. La camp agne manque de main
d' œuvre, en dép it des pr ogrès du machinisme
agricole. Dans les villes, les ouvriers étrangers
af f l uen t  et comme t apprentissage subit une crise
dans nombre d'industries, ils pr ennent p eu à p eu
les meilleures places . Alors, les Français qui son-
gent à l'avenir de leur p ay s se disent que ce ne
serait p as la pe ine d'avoir dép ensé tant d'hé-
roïsme et f ai t  tuer tant de braves gens p our re-
p ousser l'envahisseur, si la France de demain ne
devait p lus  avoir assez d'enf ants p our  cultiver
son sol et po ur exp loiter ses usines. Ils savent
bien aussi que de l'autre côté du Rhin, l'agres-
seur p ériodique n'a p as renoncé, qu'il se sent en-
couragé p ar  la baisse de la natalité f rançaise et
qu'il se dit qu'un j our ou l'autre, les trois f ils de
l 'Allemand f iniront bien p ar se p artager l'héri-
tage du f ils unique du Français.

Ce sont ces préoccupa tions qui ont sans doute
p oussé la Chambre f rançaise à adop ter, p ar 440
voix contre 145, le contre-p roj et de M. Roulleaiix-
Dugage instituant le vote f amilial.

L 'auteur a motivé sa p ropo s i t i on  en termes
simp les et p ersuasif s : - .—.

« Le p ère de f amille, dit M. Roulleaux-Dugage,
est, p ar  déf inition, un citoy en qui a accep té avec
une entière bonne f oi le p acte social. Il ne s'est

p as soustrait à cette charge si lourde souvent
matériellement, touj ours si préoccup ante mora-
lement, l'éducation des enf ants. Quand il p ense
aux aff aires p ubliques, U a beaucoup de chan-
ces p our que son esprit soit moins aisément
dup é p ar les sop hismes. Devant une loi p rop o-
sée, il est mieux outillé p our en ap ercevoir les
conséquences sur les intérêts des siens. »

D'ap rès le contre-p roj et adop té p ar la Cham-
bre f rançaise, le p ère de f amille disp osera d'au-
tant de voix — outre la sienne — qu'il comp te
d'enf ants mineurs. Le tuteur légal votera égale-
ment po ur les orphelins qu'il rep résente. Ainsi,
la maj orité électorale deviendra f orcément une
maioritê de p ères de f amille.

Cette seule considération n'engagera évidem-
ment pa s les célibataires endurcis à se marier et
les ép oux à avoir des enf ants. Il ne se trou-
vera pa s beaucoup de citoyens p our p enser :
« Je vais me dép êcher d'être sep t f ois p ère pour
être huit f ois électeur ». Mais une Chambre élue
p ar les p ères de f amille s'empressera sans doute
de rép artir les charges p ubliques et de rédiger
les lois de telle f açon que les réf ractaires au ma-
riage et à la p aternité ne verront p lus beaucoup
d'avantages à leur « sp lendide isolement ».

Nous sommes convaincus, p our notre p art, que
le j our où la France aura institué le vote f amilial,
elle en verra sortir des ef f ets  moraux et sociaux
auxquels elle ne s'attend p as. Dep uis pl us d'un
siècle, la législation, les mœurs, l 'évolution in-
dustrielle, l'organisation du travail, la littérature,
tout tend à aff aiblir et à dissocier la f amille. Or,
c'est la f amille et non l'individu qui est la véri-
table cellule sociale et le p ay s qui le premier lui
aura restitué sa véritable p lace sera une nation
f orte et saine. Rien de p lus j uste, d'ailleurs, que
Vidée du vote f amilial. Les lois ne se f o n t  p as
seulement p our le présent; elles se f ont surtout
p our p réparer l'avenir. Il est donc logique et
équitable que le p ère de f amille p articip a à leî$
élaboration non seulement en son nom, mais en
celui des enf ants qu'il rep résente.

P.-H. CATTIN.

Le «Di&mud@»
La dernière victime du comte Zeppelin

Une incertitude de plus en plus lourde pèse
sur le sort du « Dixmude ». En ces j ours de fête,
ou de répit, l'esprit se porte vers cette cinquan-
taine de marins, tous l'honneur de leur arme,
depuis le j eune et audacieux du Plessis de Gre-
nédan et ses hôtes, de l'état-maj or ju squ'au der-
nier mécanicien du bord. L'imagination conçoit
mal ce que doivent être ces longs j ours de lutte,
cette effroyable odyssée au-dessus du désert ou
de parages lointains, au milieu de l'ouragan et
du froi d avec, au cœur, non point la peur , ni le
désespoir, mais un sentiment d'impuissance ab-
solue devant les éléments. Cela, d'autres, avant
eux, l'ont ressenti. D'autres Zeppelins ont été pré-
cipités sur le sol, torches vivantes dans la nuit,
par les canons des défenses antiaériennes, ou se
sont abîmés sous les coups d'avions de chasse.

Mais c'était la guerre. Ils venaient jeter sur
des villes paisibles, sur des innocents, des tonnes
d'explosifs. S'ils périrent, c'est sur un engin de
destruction forgé pendant toute sa carrière par
le comte von Zeppelin.

Mais ces marins ? Franchissant mie fois de
plus la Méditerranée, ils se proposaient, paraît-il,
d'enrichir de leurs observations la connaissance
encore imparfaite que nous avons des confins sa-
hariens. Maintes fois déjà, récemment, quand ils
avaient, sur le « Dixmude », battu le record
mondial de la durée et de la distance, et peu
après l' armistice, quan d ils avaient , sous l'œil
narquois des Allemands, ramené le dirigeable
de Roubaix à Cuers, ils avaient donné la preuve
de leur ingéniosité et de leur intrépidité.

Le « Temps » avait fait les plus expresses ré-
serves sur la valeur du cadeau que les Alle-
mands firent à la France sous les espèces du
« L-72 ». Le Zeppelin a été un de leurs grands
espoirs. Il a été aussi une de leurs plus grosses
déceptions. A la fin de la guerre, il avait perdu
toute importance militaire. Il n'est pas inutile de
rappeler les pertes, véritablement effrayantes,
subies par ce type de bâtiments aériens au
cours des hostilités. Sur 72 unités construites
par les Allemands, 52 furent détrruites : 26 par
l'ennemi, 12 par explosion, 14 par la tempête.

Après l'armistice, les .partisans du grand di-
rigeable virent en lui l'instrument idéal de liai-
son transocéanique.

Quand la marine revendiqua, à l'armistice, le
« L-72 », elle s'exposa à la tentation bien natu-
relle de le rééquiper, — on sait combien de mil-
lions cela a déj à coûté — de lui aménager
des hangars, des terrains , des mâts d'amarrage,
etc... Tout cela pour aboutir à l'effroyable aven-
ture de ces jours-ci.

Si la croisière du « Dixmude » devait finir tra-
giquement , que son glorieux équipage soit , du
moins, la dernière victime du faux et mauvais
génie qu 'a été le comte von Zeppelin .

Une remarque importante doit être faite. Un
spécialiste de l'aéronautique a dit que, con-
trairement à ce qu 'on croit parfois , un grand
dirigeable ne peut plus rester en l'air quand ses
moteurs ne fonctionnent plus. Il tombe, en ce
cas, comme une masse.

Si donc , comme on le craint , le « Dixmude »
a épuisé sa provision d'essence le 23 ou le 24, il
a dû tomber quelque part , sur terre ou sur mer .
Espérons que l'atterrissage a pu se faire norma-
lement.
• Il est utile de savoir que, en plus des vivres
prévus pour la durée de la croisière, il se trou-
ve, à bord du « Dixmude », pour huit jour s di
biscuits et onze j ours de viandes de conserves,
ce qui porte à quatorze j ours environ l'alimen-
tation du bord. Tous ces vivres sont empilés
dans des caissons spéciaux disposés tout le long
du couloir qui court de bout en bout du diri-
geable.

Il fallait songer aussi à la boisson. Des barils
de vin sont disposés de loin en loin , ainsi que des
citernes d'eau potable. La provision d'eau dou-
ce s'élève à 3,000 litres . On sait que ce pré-
cieux liquid e servait aussi de lest à l' aéronef ,
en vue du passage de l'Atlas, qu'il devait fran-
chir à son retour.

En vue de sa longue randonnée , le « Dixmu-
de » ava 't embarqué de la sorte en plus des 19
tonnes d'essence et des deux tonnes d'huile né-
cessaire au fonctionement des moteurs, plus de
deux tonnes de vivres et d'instruments de toute
sorte, permettant à l'équipage d'obtenir le plus
de confort possible.

Les précédents
La dramatique aventure du « Dixmude » évo-

que deux précédents :
— La dispersion et la destruction de la grande

flotte de zeppelins, surpris par 3a tempête au
retour d'une attaque sur Londres , en octobre
1917.

— L'équipée du « Goliath No 1 » échouant sur
les côtes du Sénégal dans sa tentative pour fran-
chir le désert , en septembre 1919.

Dans le premier événement , on trouvera la
preuve qu 'un dirigeable désemparé peut par-
fois toucher terre en sauvant son équ :page.

Quant au voyage de Bossoutrot , il évoque b
souvenir d'une longue et angoissante attente.
Notons en outre que l'équipage du « Goliath »
j oua de bonheur en évitant à la fois et l'océan et
l'intérieur des sables. Il obtint de l'eau douce en
se servant d'un alambic improvisé par Coupet
avec la tuyauterie d'un moteur, et il put se nour-
rir plusieurs jours de crabes et die coquillages.

Ses travaux 8e Barberine
Houille blanche

Barberine ! Ce mot évoque, dans l'esprit des
amis de l'Alpe, un haut vallon solitaire, entouré
de montagnes aux noms sonores, dont quelques-
unes dépassent 3,000 m. On y parvient, de Sal-
van ou de Finhaut , par le col de la Gueulaz ou
celui de Fénestral.

Le touriste qui monte à Barberine est bien
payé de ses peines, pour peu que le temps soit
beau. D'abord , l'hospitalière cabane du Club
alpin suisse lui offre un abri dans un des plus
remarquables milieux alpestres. Remarquable
par ,1a beauté du site comme aussi par là variété
des ascensions qui s'offrent à lui. Si ce touriste
est grimpeur novice, lie Six-Jeur, le Bel-Oiseau,
le Fontanabran, les Pointes à Boillon ou celle
des Rosses sont des points de vue superi.es et
aisément accessibles. . Désire-t-il, au contraire,
gravir des cirnés plus difficiles, la svelte Tour
Salière, le' sombre Ruan, le Tanneverge lui pro-
cureront des émotions plus fortes. Rêve-t-il, en-
fin , varappe et casse-cou ? Les Perrons dres-
sent à quelques pas leurs formidables murailles
hérissées de difficultés.

Sans cesser de charmer le promeneur et l'all-
piniste , le vallon de Barberine va dorénavant
acquérir de nouveaux droits à la reconnaissance
de tous : les eaux recueillies dans son bassin,
accumulées dans un vaste lac artificiel, feront
bientôt marcher, comme nous l'avons dit, pres-
que tous les trains de la Suisse romande.

Dans ce but, les C. F. F. ont prévu la cons-
truction de deux usines : celle de Barberine
et celle de Vernayaz. CeMe-ci exploitra la chute
du Trient et de l'Eau Noire. Quant à la pre-
mière, elle utilisera la chute de la Barberine.
On y travaille activement depuis quelques an-
nées.

La partie supérieure du valBon de Barberine
form e un vaste plateau d'une altitude de 1850
mètres. A son extrémité inférieure , ce plateau est
iêrmé en partie' par die puissantes masses ro-
cheuses. C'est dans cette gorge que l'on cons-
truit actuellement un gigantesque barrage en
arc, ancré dans la roche. Il aura 64 m. d'épais-
seur à la base et 4,5 au sommet. Sa hauteur
maximum sera de 70 m, en amont et 80 m. en-
viron en aval. Son développement à la cou-
ronne atteindra 264 m.

Au moyen de oe barrage, on créera uff grand
lac artificiel d'une capacité de 41 mill ions de m3.
Les eaux abondantes du printemps et de l'été
y seront accumiinlées pour la période d'étiage.

Une prise d'eau sera aménagée immédiate-
ment en amont de ce barrage, à 10 m. au-dessus
du fond du lac. Une galerie d'amenée de 2250
m. de longueur , 2,75 m2 de section et 4,7 pour
mille de pente, se rattachera à la prise d'eau.
Ell e aboutira au château-d'eau situé sur le ver-
sant est du Six-Jeur. Pour éviter des pertes,
cette galerie , bien que traversant des roches
dures, sera pourvue sur toute sa' longueur d'un
revêtement en béton armé .

Un château-d' eau , construit en entier dans le
granit , sert d'intermédiaire entre la galerie d'a-
mené; et la conduite forcée. Il est destiné à pa-
rer les coups de bélier se produisant en cas
de changements de charge subits des turbines. Il
est à 1822 m. De là , en passant par Giétroz , la
conduite forcée dévale j usqu'au Châtelard (1127
m.) où est construite l'usine. La chute brute est
de 763 m.

Pour la première période, il est prévu deux
conduites en tôle d'acier de 1,10 m. à 0,8 m. de
diamètre intérieur. Une troisième y sera j ointe
plus tard. La conduite de distribution , près du
bâtiment des machines , sera établie de manière
que chaque conduite tabulaire alimente deux
turbines .

L'eau sortant des turbines sera évacuée dans
un canal collecteur d'où elle se déversera pen-
dont la première - période, dans i'Eau-Noire.
Après la construction de l'usine inférieure, cet-
te eau sera conduite dans un bassin compensa-
teur d'où elle sera amenée, avec l'Eau-Noire et
le Trient , à la centrale de Vernayaz.

Dans le bâtiment des 'ma chines, on installera
quatre groupes de machines pour la première pé-
riode , et six pour la période définitive.

Chaque groupe sera formé d'une turbine à j et
libre de. 10,000 HP., accouplée directement à un
générateur monopha sé de 8000 kwt. La tension
des générateurs , de 15,000 volts, sera élevée, au
moyen de transformateurs , à 60,000 volts.

Toute l'énergie produite sera répartie , au
moyen de quatre lignes aériennes , entre les sous-
stations situées sur les lignes de la Suisse occi-
dentale .

Quand toutes les lignes du ler arrondisse-
ment seront équipées pour la traction électri-
que , les deux usines seront terminées. Celle
de Vernayaz assurera surtout la marche des
trains en été. Et lorsque le débit plus faible des
rivières diminuera le rendement de l'usine infé-
rieure , celle du Châtelard, utilisant l'énorme
réserve du lac de Barberine, viendra combler
les vides du diagramme de puissance de k cen-
trale de Vernayaz.

Les Allemands continuent à affluer à Zurich et
parmi ceux qui jugent utile de passer le Rhin', il
en est qui ont. comme on dit, le sac 11 faut voir
les mains baguées et les oreilles parlées que l'on
rencontre à la Bahnhofstrasse !

L'autre j our avait lieu dians 1a ville de la Lim-
mat une importante vente d'antiquités. Les ama-
teurs étaient accourus d'assez loin. Or, il arriva que
tous les plus beaux lots furent raflés par un Franc-
fortois qui poussa les enchères à des hauteurs ver-
tigineuses.

Les amateurs évincés s'empressaient autour du
nabab, qui avait acheté à lui seul pour 280,000
francs de marchandises. L'un d'eux dît, non sans
une nuance de dépit :

— Deux cent quatre-vingt mille francs ! Ça re-
présente quelque chose, en argent allemand !...
Combien devrez-vous débourser de trillions dte
marks pour payer tout ça ?

—: Moi, des marks ?... Je n'en ai pas. J'ai des
francs, des florins, des livres et des dollars. Il y a
belle lune que les capitalistes allemands n'ont plus
de marks. D'ailleurs, maintenant, les marks, c'est
vous qui les avez !

Margillac.
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Les curiosités de Paris

— Avee-vous vu Barbette ?
— Barbette ?
— Barbette ! Il tout aller voir Barbette. Al-

lez voir Barbette !
?

— Je ne vous dis rien ; vous verrez : allez
voir Barbette .

On subit dix fois cette petite conversation ; et
on finit par aller voir Barbette. On entre vers
dix heures au Casino de Paris ; on assiste aux
dernières scènes d'une revue morne, magnifique
et stupide : or sur or, rebrodé d'or ; des Mille
et une Nuits de carton et de feux de Bengale.
Entr 'acte. Les nègres du foyer j ouent et chan-
tent : « We hâve no ban amas to day ». La toile
se reliève sur um décor tout noir. Barbette pa-
raît.

C'est une assez jolie j eune femme en rob e de
soirée, les bras nus, la gorge nue, les j ambes
nues sous une courte j upe à franges. Cheveux
blonds ébouriffés à la Pear l White. Infiniment de
grâce , d'aisance, r de distinction même. Elle
monte sur la cordée tendue qui traverse la scène ;
elle y marche, y court, y danse, y fait des poin-
tes et dés pirouettes. Elle vole, elle plane, elle
flotte, elle n'a pas de poids. Puis elle enlève la
jupe frangée, apparaît en .petit pantalon, monte
au trapèze, et se livre, au-dessus de l'orchestre,
au-dessus des fauteuils, jeté e du haut de la frise
au bord des, galeries, dans un silence haletant ,
effrayé, aux' plus folles, aux plus périlleuses
acrobaties. Et touj ours cette aisance, cette faci-
lité, cet air de se j ouer, comme une hirondelle
au bord d'un abîme. Elle redescend enfin , salue
dans un tonnerre d'applaudissements, disparaît,
reparaît encore pour redisparaître. Les applau-
dissements la rappellent une dernière fois. Alors,
d'un geste gracieux, un peu timide, elle enlève
sa perruque blonde : c'est un homme.

L'assistance est ahurie ; les vieux messieurs
des premiers rangs s'indignent ; les dames, dans
les loges, portent la main à leur cœur avec de
petits ah ! troublés. Pourtant, dans tout cela,
rien de déplaisant, rien de ridicule, rien d'équi-
voque. Barbett e n'est pas un travesti, c'est un
oiseau, un sylphe, un eïe, un* génie de l'air :
Ariel au music-hall.

Ainsi, du moins, l'affirment les poètes. C'est,
disent-ils, bien mieux qu 'une femme ; c'est l'idée
d'une femme réalisée par un grand artiste ; la
nature est dépassée, l'art triomphe. Pygmalion
est à genoux devant Galathée ; seulement Ga-
lathée et Pygmalion ne sont qu 'une seule per-
sonne. Le mythe antique reçoit une interpré-
tation nouvelle.

Tel Barbette , célébré des poètes, est devenu
le héros du moment . Il convient de lui avoir été
présenté , de l'avoir rencontré dans le monde.
Des duchesses l'invitent à dîner avec le nonce
du pape. Lui-même assiste, paraît-iB, à son pro-pre triomphe avec beaucoup de surprise et unpeu d'embarras. Il n'y comprend rien, n nevoulait être qu'acrobate ; et, par un caprice de
la mode et des muses, le voîlià devenu ange. Orle rôle d'ange est plus périlleux encore que " ce-lui d'acrobate. Il vaut mieu x tomber d'un tra-pèze que du ciel : on tombe de moins haut.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un im Fr. ie,80
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . Vt. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois » 14.— Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses aveo une surtaxe de 20 ot.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . 20 ct. la lign

(minimum Fr. 2.— 1
Canton deNouchàtel etJnia

bernois . . . .  25 ct. la lign
Suisse 30 » » »
Etranger 40 » » »

{minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S. A
Bienne et succursales
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Hôtel de la Maison-Monsieur
j»***: Jsaan

Vins de choix — Boissons antialcooli ques.
Dîners - Soupers - Traites - Lait. Tbé, Café à toute heur»

Xjooatlou die barquè n
Automobile. Benslne. Huile, eto.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande. P. Schenk

AVANT D'EFFECTUER vos achats pour les fêtes
demandez dans nos magasins:
¦»_rta»cour«_u_Mte

VINS FINS en bouteilles. L.I iUEURS pures
COMPAREZ NOS PRIX ET QUALITÉS

Inscription dans le carnet de ristourne 25034
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I Couture Parisienne

COnfCCflOnS pour dames ef enfants
MANTEAUX, ROBES de velours et erépe
de chine. JUPES, BLOUSES de lainage el

crêpe de Chine.
Bean choix pour les Fêtes

BAISSE sur tous les Articles d'hiver.

PT™ PAMPIIER
RUE DU NORD 35 34911 Entrée libre.
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$vme*> @mMlet
C?eta_t le jour de la fête d'Haréembourg, pe-

tite ville perdue dans les montagnes des Vos-
ges. Une baraque dte saltimbanques était ins-
talle sur te. place ; elle formait une enceinte
droufeire circonscrite par de grandes toëes. Sur
le devant, de chaque côté de la porte d'entrée,
on voyait dles tableaux représentant des acro-
bates se livrait à des exercices fantastiques.
L'un de ces tableaux montrait, sur un fond bleu»,
des chiens jaunes franchissant dtes cerceaux.

Auhdessras de te parte, on ISsait ces mots
peints en grosses lettres sur la toile :

THEATRE ROBERT!
Devant la baraque se dressaient les tréteaux

sur lesquefe. on arrivait par un escalier die bofe.
De chaque côté de l'escalier, deux grandes affi-
ches apprenaient aa public la composition de la
troupe et le programme de la soirée.

La troope se composaift de Roberti, de Julia,
sa femme, de leur fille Maria, d'un enfant dte cinq
ans, le petit JuAiano. d'un acrobate nommé An-
tonio, d'un pitre surnommé Frise-Poulet, et d'un
domestiqiuie du nom die Joseph.

Pins les chiens savants, Marq/sÉs, un caniche
Saphir, on griSfon et ia Ponipâdotîr, une épa-
gneulte qui jouait les grandes coquettes.

Enfin, l'orchestre formé de trois musiciens : un
piston, un trombone à couJisse, une clarinette.

Le soir, à huit heures, la dtarinette et les oui-
wes firent entendre leurs sons criards qui furent
bientôt renforcés par les roulements de la cais-
se et les frissonnements métalliques des cymba-
les. L'ensemble formait un charivari qui attira
bientôt autour de la baraque foraine tout ce qu'il
y avait d'habitants vafides dans Hartembourg.

Roberti avait une quarantaine d'années. Ill était
maigre, nerveux, avait une figure émergique.Cé-
tait un caractère fortement trempé. Autoritaire
et dur avec les stensi, il faisait trembler tout le
monde dans s» baraque.

H était né à Paris ; à quatorze ans, il s'était
engagé dans une troèpe foraine où 3 avait appris
te périlleux métier de gymnasiarque ; à vingt
ans il s'étaSt marié avec une Mie de bohémiens,
une danseuse dte corde d'une grande beauté : il
avait acheté un jeune cheval qu'A avait dressé
d'une iiaçon r-emarqHable et f await monté vm
petit cirqtie. .

Lorsque Robert» panfeât a» pab_ic, soit à la pa-
rade, soit en scène, ï avait un bagout qui ne
tarissait pas ; au dehors. qtïand] fl ne jouait pins
son rôle, quand le pain était gagné, il était tou-
jours sombre et triste.

Cet homme avait an remords dans sa vie
Ce remords, c'était Frise-Poulet
Frise-PouJet était un enfant vofé.
Pour tous, c'était le ffls (fun saltimbanque,

mort à la peine, qu'il avait recueilli par charité.
Julia était seule dans lie secret

Rrise-Poraiet avait Vingt-quatre ans ; fl en pa-
raissait davantage ; _a misère et les privations
l'avaient vieilli " avant le temps. H s'était atta-
ché à Roberti dont i se croyait Fobligé ; cette
affection ajoutai: aux remords du saltimbanque.
D'organisation chétive, il n'avait pas donné tout
ce que Roberti espérait en tirer ; il n'avait au-
cune aptitude pour lia gymnastique ; comme il
possédait beaucoup d?esprit naturel, Roberti M.
avait confié les fonctions de parlasse qu'il rem-
plissait à merveille.

A différentes reprises, il avait voulu .lui ren-
dre sa liberté, car sa vue lui était pénible, mais
Frise-Poulet n'avait j amais accepté et avait sup-
plie Roberti de le garder.

— Oue voulez-vous que je devienne ? lui di-
sait-il ; vous m'avez ramassé sur le pavé, je
ne ms séparerai j amais de vous.

Un motif bien plus puissant que la recon-
naissance le retenait ; il aimait la fille de son ra-
visseur, Maria Roberti. Il n'attendait qus son
consentement pour la demander en mariage.

Cet amour datait de longtemps. La j eune fille
et lui avaient grandi ensemble ; c'est lui qui
avait guidé ses premiers pas, qui l'avait bercés
le soir pour l'endormir, qui avait séché ses lar-
mes lorsqu 'elle pleurait ; peu à peu il s'était rais
à l'aimer et pour lui plaire , l'enfan t chétif n 'eût
reculé devan t aucun danger, s

Elle était étrangement belle , la brune fille du
saltimbanque ; elle tenait- de sa mère, une vraie
zingara , cette beauté sauvage et fière des filles
de Bohême. Elle avait de longs cheveux noirs,
des cils noirs, et quand elle souriait elle décou-
vrait les dents les plus blanches que l'on puisse
imaginer. \

Elle était forte et bien faite.
Quand elb dansait sur la corde , elle était su-

perbe à voir; souriante et gracieuse , légère et
souple , elle fascinait le public.

Elle aimait les exercices du corps, la danse
sur la corde raide, la voltige, les chevaux au
galop, les chevaux indomptés ; braver le dan-
ger était sa plus grande j oie. Aussi avait-slle en
grande commisération ce maigriot de Frise-Pou-
let et comme elle riait de ses frayeurs 1

Antonio, par exemple, était mieux fait pour
îui plaire ; il était grand , fort audacieux ; gym-
nasiarque téméraire, il donnait le frisson.

* * *
Ce soir, Frise-Poulet s'était armé de courage

et il était décidé à parler à Maria de ses pro-
jets de mariage.

U entra dans la voiture ; la jeune fille termi-
nait sa toilette.

— Maria, dit-il , j' ai à te parler.
— Dépêche-toi, il faut que j'entre en scène.
Ii lui fit part de ses intentions ; il lui dépei-

gnit son amour.
La j eune fille parut très surprise ; elle partit

d'un grand éclat de rire.
— Tu as une bonne tête, comme cela ! s'é-

cria-t-elle, mais tu devrais mimer, ta déclara-
tion ; Pierrot ne parie pas.

Frise-Poulet, déconcerté, reprit :
— Ne ris pas : cela est très sérieux. Veux-tu

être ma femme ?
— Gros bêta , dit-elle , tu sais bien que Pier-

rot n 'épouse pas Colombine ; c'est Arlequin !
— Et si Pierrot aime Colombine ?
— Pierrot ne doit aimer que Pierrette.
EHe se dirigea vers la porte.
— Encore un mot
— Je n'ai pas le temps. Tiens !
Elle M donna un soufflet et efie s'enfuit en

riant.
Plus pâle que la farine qui lui couvrait le vi-

sage. Pierrot s'affaissa sur une chaise. Elle ne
l'aimait pas ; elle ne îe prendrait jamais au sé-
rieux. C'était fini : il n'avait plus d'espoir.

C'était à son tour de paraître en scène, il dut
refouler ses larmes. M prit un balai et îl entra,
marchant suir la pointe du pied, en faisant dte
grandes enjambées.

I faut croire qu'il était très drôle, oar te public
éclata de rire.

Quand la représentation fut terminée, au heu
de se déshabiller, il sortit ; i s'assit sur lfes-
calier de bois qui conduisait au théâtre, prit sa
tête entre ses mains -et se mit à sangloter. H
était inconsolable.

Le lendemain,, la troupe donnait la dernière
représentation qui était;,toujours suMe.de,la;..c|&j
titre1 défimîtive et de Ta" clôture iiixévocablé: '̂'

Dzin , dzin !... Boum, boum, boum !
L'orchestre attaqua unie ouverture1, la parade

allait commencer.
Frise-Poulet revêtu de ses oripeaux dte pan-

lasse se gfesa furtivement dans les coulisses ;
il prit le fusil avec lequel, chaque soir, Roberti
tirait SOT lui ; il glissa dans le canon te. balle
de plomb qu'il gardait dans sa main pour la
montrer au public ; cela fait, ffl.' revint sur les
tréteaux.

II était pâle et chancelant on eût dit un hom-
me ivre. Pour cacher son trouble, il s'agenouilla
devant Mariai, ce qu'il faisait souvent pour amu-
ser les badauds ; ill lui envoya des baisers et
mettant une main sur son cœur, il simula une
déclaration grotesque ; la j eune file le poussa,
oe qui le fit étendre tout de son long sur le
plancher, à la grandie j oie de la foule.

Lorsque Roberti lui demanda s il voulait an-
noncer le programme de la soirée à l'honorable
société, au lieu de s'y refuser, il s'avança sur
le devant des tréteaux et s'adlressant ara public
de sa voix éraiTlée :

— Ce soir, dit-il, dernière et brillante repré-
sentation avec le concours dé toute la troutpe.
Venez voir ! venez voir ! Je vous réponds que
vous serez contents ; ce soir, vous en aurez
pour votre argent.

» Prenez vos places ! Hâtez-vous, 3 n'y en
aura pas pour toutt le monde.

» Enterez,, entrrrez ! C'est la clôture irrévo-
cable, les adieux ctéfinitàfs !

» Quinze centimes, trois sous !
La foule se rua à l'entrée de la baraque.
La représentation commença par le fil aérien' :

Maria , gracieuse et légère, glissa avec aisance
sur un fÈ tendu ; elle eut beaucoup de succès.

Firise-Pouilet adossé contre un portant la
contemplait silencieusement.

Quand elle eut fini, il la prit par la main.
— C'est moi qui l'ai élevée, dît-il.
i déposa un long baiser sur la main de la

j eune fille ; elle lui envoya un soufflet, ce qui
provoqua de grands éclats de rire.

Le petit Julia no succéda à sa soeur. Le tour
de Frise-Poulet arriva ; il était livide. Maria
passa à côté de liai sans le voir , elle adressa uu
sourire à Antonio ; Frise-Poulet le surprit , il
poussa un soupir ct s'avança résolument sur la
scène.

— Mesdames et Messieurs, dit-il en se décou-
vrant , j e vous prie de vouloir bien donner toute
votre attention l'exercice surprenant que je vais
avoir l'honneur d'exécuter devant vous. Comme
je n 'ai pas d'appointements fixés dans la trou-
pe, j e me permettrai, après, de faire le tour
de l'honorable société. Je reçois depuis cent sous
j usqu'à mille francs.

Il dit cela d'un air sardonique ; le public était
en belle humeur, il rit bruyamment.

L'orgue de barbarie changea d'air, il j oua la« Valse des Roses ».
Roberti était entré avec le fusil.
— Attention ! dit-il en se tournant vers le

public.

ïï toucha en joue Frise-Poulet qni, placé en
foce du canon, adressa un dernier, regard à Co-
lombine.

Le coup partit Frise-Poulet s'affaissa sur lui-
même ; un flot de sang jaillit de sa poitrine;
puis il ronla sur le plancher.

Roberti jeta son fusil.
— Au secours ! au secours ! s'écria-fc-0, éper-

du.
H se précipita sur le pître.
— Frise-Poulet 1 Qu'as-tu ? Réponds-moi !
Il le secouait convulsivement.
Toute la troupe était accourue. Le public s'en-

fuyait en poussant des cris, les femmes s'éva-
nouissaient ; c'était un tumulte indescriptible.

Suivi de deux gendarmes, le médecin de l'en-
droit arriva ; il écarta les habits1 dlu paillasse, dé-
chira la chemise.

E examina la blessure .
— Cet homme est mort, dit-il. Il a le coeur

traversé par une balle.
— Mort ! s'écria Roberti, effaré, une balle !

C'est impossible ! c'est moi qui ai chargé le fu-
sil ; c'est à devenir fou !

Les gendarmes s'emparèrent de M.
— C'est le châtiment, murmura-t-il.
On arrêta toute la troupe ; dehors, la foule

stationnait autour de la baraque, se livrant à
mille conjectures.

Le médecin trouva sur le corps un petit ru-
ban de velours noir.

— C'est à moi cela, dît Maria.
Il lui avait servi pour retenir sa chevelure.

Elle comprit qu'eUe était pour quelque chose
dans l'horrible drame, car elle s'agenouilla, prit
la tête du mort dans ses bras et la couvrit de
baisers.

— Mon pauvre Frise-Poutet ! ŝ écria-t-elle.
Des larmes lui jaillirent des yeux.

• Provisoirement on arrêta toute la troupe jus-
qu 'au petit Jtrifano ainsi que les trois musiciens
de l'orchestre. Il était deux heures du matin
quand les gendarmes emmenèrent les saltimban-
ques. Ils formaient un cortège étrange. Colom-
bine et Arlequin marchaient en avant suivis de
Roberti, puis venait Frise-Poulet porté sur nn
brancard et le reste de la troupe : on ne laissa
que tes chiens, Marquis, Saphir et la Pompadoirr
qui, se voyant abandonnés, poussèrent toute la
nuit des hurlements lugubres.

Emest FOURRIER.

JL*;» Motte
. Jl semble que chimie j our se multiplie la va-
riété des f ormes données à ces délicieux p etits
bonnets que nous avons coutume de jeter sur
nos cheveux pour voiler une coif f ure hâtive et
matinale. On les f a i t  en linon, en mousseline, en
crêpe georgette ou en crêpe de chine. Les uns
nous of f ren t  le gracieux mélange de la dentelle
et du tulle; les autres, entièrement f aits d 'étoff e
légère, nous montrent p arf ois topp osition de
deux coloris ou bien de charmantes garnitures
f ormées tantôt d'une bande de f ourrure, tantôt
de mimKcules guirlandes de roses rococo.

Les quelques modèles croqués parmi ces li-
gnes, mieux que toute autre descrip tion, nous
donneront une idée de l'originalité charmanteque l'on peut app orter en des créations de ce
genre. Voici un ravissant bonnet, de f orme béret,
en crêpe de chine p aille, sur lequel de larges
p étales, en dentelle f ortement ocrée, s'attachent ,
au moyen d'une p etite rose chiff onnée dans le
crêp e de chine. Une étroite bande de même tissu
vient f ormer jugulair e et donne à cette coiff ure
une allure jeune et seyante.

Entièrement f ait de crêpe georgette rose, un
autre modèle se voit paré de bandes p lissées.
L'une tendue sur le*f ront et l'autre f ormant sur
la nuque un petit volant que retiennent des ro-
ses de taff etas bleu nattier. Vous aimerez encore
cet autre bonnet s'insp irant des coif f es  p aysan-
nes p ar son plissé de linon blanc assorti au f ond
et qu'attache derrière un nœud de ruban corail.

En crêpe cyclamen, voici un bonnet rond àf ond tendu et terminé p ar un bandeau p lisséqu'encadrent deux bandes de lap in blanc. C'est
da tulle bis que l'on a emp loy é, en bandes étroi-
tes et coulissées, reliées par  des roses rococo
sans f euillage, p our comp oser notre dernière
création. Ce charmant bonnet est comp lété par
un peti t volant p lus court encore sur la nuque,s'allongeant légèrement devant p our ombrager
les yeux, rapp elant ainsi les bords des petites
cloches, ces chap eaux que nous aimons tant.

CHIFFON.

SLœ €?«xry R̂S*i
Soignons nos animaux

({Sheaal, chien, bœuf)

Le coryza, ou plus simplement le rhume de
cerveau est une inflammation de la muqueuse
nasale occasionnée par le froid, les poussières,
•les gaz irritants ou qui peut être consécutive à
une maladie infectieuse. ^Cette affection est assez rare chez le cheval,
plus fréquente chez le chien et le boeuf. Elle se
traduit par une inflammation de la muqueuse,' du
larmoiement, de l'ébrouement, des éternue-
ments, une respiration gênée, ronflante ou. sif-
flante.

Puis un j etage apparaît plus on moins abon-
dant et clair chez le cheval, muco-purulent chez
le chien, abondant et séreux chez le boeuf. Les
malades ne perdent pas l'appétit.

Cette affection se guérit ordinairement en peu
de jours et spontanément si l'on tient les ani-
maux atteints au chaud 

Si on leur distribue des boissons tièdes, si on
leur fait prendre matin et soir des fumigations au
goudron, à l'eau de son ou à l'eau de mauve,
des inhalations crésylées ou phéniquées et à
l'intérieur 10 à 30 grammes de kermès et 6 à
10 grammes d'émétique en deux fois, elle es*
beaucoup plus rapide.

Chez le boeuf , le coryza intense peut s'accom-
pagner de tumeurs des cavités nasales. Le ma-
lade, pendant longtemps ne perd pas l'appétit ;
puis sa respiration devient sifflante, un cornage
peut se produire très sonore, et un jetage SHT-
vient, d'un seul côté ordinairement.

Les tumeurs disparaissent dans une opéra-
tion d'ablation assez facile, puisqu'on les voit le
plus souvent par l'orifice des naseaux ou on les
sent en introduisant le doigt dans les narines.

Le coryza gangreneux est tme maladie micro-
bienne spéciale aux bovidés dont tes symptômes
sont les mêmes que ceux du rhume ordinaire,
mais très fort et accompagnés (Tune fièvre pro-
voquant une température qui s'élève à 40 et
quelquefois à 42 degrés.

Des symptômes alarmants caractérisent cette
maladie ; l'appétit et la rumination disparaissent;
la respiration est accélérée, la muqueuse des
narines congestionnée, les paupières sont gon-
flées et à demi-fermées, l'œil est blanchâtre,
quelquefois ufcéré et larmoyant.

Un jetage fétide s'accompagne de membranes
et aussi quelquefois dé stries sanguinolentes ; Ses
cornes sont sensibles ainsi que les onglons.

Dans les cas graves une éruption pustuleuse
se produit sur les mamelles, à te. face interne
des membres, partout où te peau est fine.

Cette maladie est contagieuse et se propage
dans les étables où les animaux sont nombreux.
Aussi, dès qu'elle apparaît et qu'elle est bien
déterminée, est-il indispensable d'isoler le ma-
lade et de désinfecter les locaux.

La cause de cette maladie n'est pas détermi-
née ; elle atteint les animaux entre trois et sept
ans.

La saignée répétée est recommandée dès te
début. La quinine à haute dose, les inj ections de
tallRanine sont employées dans cette affection
toujours très grave, souvent mortelle en cinq' on
sept j ours.

Dans les formes atténuées, la guèrison sur-
vient au bout d'un mois environ, laissant rani-
mai très amaigri.

Aussi est-il préférable , dès le début , lorsque
la maladie est diagnostiquée, dte sacrifier le ma-
lade et dte l'envoyer à la boucherie.

Claude MONTORGE.

Petites recettes pratiques
Pour enlever le goût de moisi au vin

Ce goût de moisi est souvent donné par un
fût mal entretenu, insuffisamment nettoyé. On le
fait disparaître en traitant le vin altéré avec de
la farine de moutarde lavée à l'eau bouillante
pendant une demi-heure, 20 à 60 grammes de
farine ainsi préparée par hectolitre : on bat plu-
sieurs fois par j our, on laisse reposer, on soutire
et l'on colle le vin. On fait également disparaître
ce mauvais goût en versant dans le fût 500
grammes d'huile d'olve par hectolitre, en bat-
tant une ou deux fois par jour pendant huit
j ours ; après quoi on laisse reposer et l'on sou-
tire.

Destruction des campagnols, mulots
et autres rongeurs

Pour la destruction de ces grands fléaux des
semailles , on a recours ordinairement au blé
arseniqué . que l'on trouve tout préparé chez les
droguistes ou que l'on prépare en mélangeant
20 kilos de blé , 1 kilo de mélasse, 2 kilos d'eau,
auxquels on aj oute , en tournant, 2 kilos d'acide
arsénieux. On laisse sécher à l'air , en couches
minces. On fourr e quel ques grain s de ce blé
dans les galeries des rongeurs, en prenant des
précaution s pour que le gibier ne puisse l'at-
teindre ; il périrait ainsi que les chiens qui fe-
raient ensuite leur nourriture de ce gibier mort

Nettoyage des ustensiles en fer blanc
On peut rendre l'éclat du neuf aux casseroles

en fer blanc qui ont été exposées au feu , en ap-
pli quant sur ces .obj ets un mélange de cendre eld'iuiile . On frott e avec un torchon jusqu 'à net-toyage complet, puis on achève le polissage àl'aide d'un chiffon de laine
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à proximité de la Gare 1544s
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Carte d'entrée : Fr. 2.—, à prendre au Comptoir

= Pâtisserie =
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' fcéopold Robert, 39 - Téléphone 9.49 ||
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TBJ / _ Fêles seulement , sur tous HOS ¦ /_  __B

m B f̂r ' O les articles de Lustrerie ¦̂ _r / ° g¦ ==EIectfrîcIié=== ¦
2 Bouilloires - Fers à repasser - Appareils a *¦
¦ sécher les cheveux, à masser, à eau chaude [*|
i5 - Boilers - Aspirateurs de poussière - Lus- ¦*
H trerie en tous genres - Lampes de table, H
S de piano - Lustres - Appliques - etc., etc. I

5 Gai = g
g Potagers - Réchauds, à 1, 2, 3, et 4 teux j

jj. ==. . Sanitaire = j
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COMPAREZ NOS PRIX!!!
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C'est toujours à la Biscuiterie
Leuba, 36, Léopold Robert, 26,
que TOUS trouverez le plus grand
choix en desserts fins et ordinaires
depuis fr. Î.IO la livre .
Mélange des familles à fr. 1.40

PLUIHS-CAKES à fr. f .40
PETITS FOURS à fr. 3.70

PARFAITS LIQUEURS à

Bel assortiment de Boites fantaisies
au plus bas prix 25015

TÉLÉPHONE 6.57 Se recommande,
Henri leuba.

Brasserie ne ia Srree
SAMEDI 20 et DIMANCHE 30 Décembre 1923

de 16 beures â minuit

MOTCBSlD LOTO
organisés par le !3500ô

POPStElon CLUB, Chaux de fonds
VOLAILLES - SKIS -- PAINS DE SUCRE
= Invitation aux membres et à leurs familles =

AVIS
m

Les Maisons de Banque soussignées onl l'honneur de
porter à la connaissance du public que leurs Bureaux et
Caisses seront fermés le asois

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

JH3017 Z En vente chez : , 25046
Robert Frères & Cie

A. Delachaux, Droguerie dn Parc.

ATTENTION!!
A l'occasion des Fêtes U

1 1 Miel surfin ciira pur [ j
• Délies Tftes de fiolne I

Fondue Neuchâteloise, toute prête If
Caquelon PACHE Nouveau H

; Véritable Tomme de chèvre du Valais x
Crème fraîch e |ïï|

Vins Fins - Beurre du Pays H|?
MM

On demande encore quelques pratiques pour Lait à 'JK
domicile. Service d'escompte, j r r

Se recommandent : j
H. Sunier A Dlvorne [f|

LfcOPOLD-HOBEUT 58 f*
J 25011 Téléphone 19.50 W
ll~mTZ0.1- l'».VI 1MM1 1 mr^mi -l-«tf__»1l n

Boucherie Sociale *
VEAU

de t.%0 à 'g&O

BS. S.H.P. Samedi 29 décembre MIITCH 2111 LOTO MOHM » %?L
"sïïUlSSfîSS"' dès 16 heures HUll 1 Qfflfi SlM ABU A fjfP OE..C_.E AB8TB.__ «T '"" T̂ÔiÏÏrt

fiOtel tteia Croii-flw
¦_H_________ ______________ i Au centre des affaires _________9HHBB____H____

EA CHAiX D E fOMDS

Restauration -AH!8£̂  Restauration
REPAS soignés sar commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
19401 Louis RDFER, Propriétaire.

Ils «int sportif au îiii.
SUITE

Il aura pour adversaire, un homme de
chez nous, trop longtemps méconnu, et
qui n'est autre que le Jurassien Henri
KOHL.BR.

Les personnes initiées aux questions
de la lutte n'ignorent pas que KOHLER
fut le plus difficile adversaire d'André
Cherplllod, un tel critérium le justifi e
d'oser se mesurer à Robert ROTH.

Depuis ses débats dans le profesionna-
lisme KOHLER s'est révélé un homme
de classe, sa science n'a d'égale que sa vi-
tesse, il sait se tirer des situations dange-
reuses sans paraître fa ire un effort. Sa der-
nière performance attira sur lui l'attention
des promoteurs Belges et Français, en
moins de deux minutes il vint à bout de
CARLIER, dont la réputation n'est plus à
faire dans les Flandres. A suivre.
Prix des places : Fauteuils fr. 4.—, Parterres,

Balcons, Premières devant fr. 3.— Premières
de côté, Secondes et Parterres debout fr. 2.-
Secondes de côté et troisièmes fr. 1.50.

Location ouverte _fès aujourd'hui de 9 h. à midi
et de 13 h. à 18 heures.

Avis aux Suisses allant a ipADIC
Favorisez l'Industrie de vos compatriotes, des- __T ff*4l__r%_lsîP
eendez à l'Hôtel Bellevue, 39 rae de Tarbigo. Central, tout
dernier confort , prix très modérés. J. Pralong, pror.
*H 38ol0 D

I FOURRURES I
y pour les ETRENNES
§|l Retenez et commandez dès à présent dans notre très grand choix '&È
i|i toujours à des prix ne craignant aucune concurrence p|
ffl Cols, Eoharpes cintrées, Collets Manteaux 
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PI Grand choix en _0_ Exécution mesure -o- WÊ
M Skunks natu rel Skunks noir BeUe variété en 24998 m
g* Opossum skunks Renards Taiuip0 t Loutre. Ra&ondln |
M dans tous les genres et qualités Visonelte . Petit-gris. Hermine M
l|j Toujours trés SOUple Patois, etc. SS
pp Fourrures garanties Exigez la garantie sur facture j sï
m toujours à des prix ne craignant aucune concurrence ËÉ

WÊ La comparaison étant le secret des achats satisfaisants Si
mm Une wls__ _Ns s'Impose Kp

1 A L'HERMINE 1
B BX. FOURREUR des PREMIÈRES BIAISONS de PARIS ij
H Seule spécialité de la région ***>
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nEénag p̂eii
Pour bien commencer Tannée

garnissez bien vos buffets 25080
Belles POP1PIES de SO d 80 cf. le hiïo
Belles POIRES de S© à 60 et le Kilo

CIDRE exlra clair
NOH pour fr 1.30 le Icilc»

CAU -DE- WIE garantie naiurelle
22-lrscli — ^rvine — Xj ie — Pomme

Succursale i la Cidrerie ii Morat
TélépHone 13.S5 Serre *Z9 TélépHone 13.S5

9H -oHL. 3*927 ||P

I L'Alsacienne I
H Rae léopold BoPcjt 22 - ta Cham-de-f onrts H
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L'actualité suisse
..__..¦< 

Au Conseil d'administration
des C. F. F.

Un banquet d'adieu
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le Conseil d'administration ^es C. F. F. a sié-

gé jeudi matin pour la dernière fois dans la salle
du Conseil des Etats, sous la présidence de M.
von Arx, de Soleure. La gestion de la direction
générale durant le troisième trimestre de 1923
a été approuvée. Une discussion s'est engagée
sur un contrat passé par la direction générale
des C. F. F. pour la commande de 57 locomotives
électriques et 8 automotrices. Le conseil d'ad-
ministration a décidé d'approuver ce contrat et
a ouvert à cet effet un crédit de fr. 27,400,000.
Il a également décidé d'approuver un contrat
passé avec les usines Louis de Roll, à Gerla-
fingen , pour la fourniture notamment d'attaches
de rails pour un montant de fr. 640,000, ainsi
qu'un contrat passé avec la compagnie du chemin
de fer Wil-Frauenfeld pour la co-j ouissance des
gares de Frauenfeld et de Wil. Un banquet d'a-
dieu de 80 couverts a été servi au Sclrweizer-
hof. Des discours de circonstance ont été .pro-
noncés notamment par le chef du département
fédéral des chemins dfe fer suisses, M. le con-
seiller fédéra l Haab.

Le canton de Neuchatel demeure représenté
dans le nouveau Conseil d'administration des 15
par M. Henri Calame, conseiller national! et con-
seiller d'Etat, qui avait refusé en 1912 la succes-
sion de Louis Martin au dit Cojnseil.

Rappelons que M. Léopold Dubois, auj ourd hui
directeur du « Bankveirein » à Bâle fit également
partie du Conseil d'administration des Chemins
de fer fédéraux de 1909 à 1919. Il fit même par-
tie de la toute première direction (élection du 5
décembre 1900) avec MM. Weissenbach, comme
président, Flury, - vice-président, Schmid et
Tschiemer, lequel mourut d'un anévrisme avant
même d'avoir pu .prendre ses fonctions , et fut
remplacé par M. Sand, mort récemment.

EiectriBcatkm des C. F. F.
BERNE, 28. — L'électrification des C. F. F. a

fait , au cours de ces trois derniers mois, des pro-
grès importants. Grâce au temps favorable, on
a pu faire avancer considérablement les travaux
de bétonnage du mur de barrage, à l'usine de
Barberine. Le mur de barrage atteint déj à une
hauteur d'environ 4.0 ,mètres. La conduite d'ame-
née de Nant-de-Drance au bassin d'accumulation,
qui mesure environ 2 km de long, a été achevée.
La galerie d'amenée et le château d'eau sont
également terminés et l'on a fait les préparatifs
du dernier essai de pression. La conduite forcée
est montée et le bâtiment des machines ache-
vé. On a commencé l'essai des machines dans
le courant d'octobre. L'usine de Barberine pour-
ra être mise en exploitation au début de ianvier
1924.

A l'usine de Vernayaz, les sondages effectués
pour les fondations du bâtiment des machines ont
démontré qu 'il était préférable d'établir la salle
des machines plus près de la montagne. Il ne
s/ensuivra d'ailleurs aucun accroissement de
frais. Les levers cadastraux du terrain sur le-
quel s'élèvera l'usine sont terminés.

Sur le tronçon Luqerne-Olten-Bâle, les travaux
avancent rapidement et l'exploitation à l'élec-
tricité aura lieu dès le milieu de l'année 1924.
Sur le tronçon Sion-Lausanne, on a déj à posé
les socles de mâts dans les gares de Montreux,
Clarens, Cully et Lutry, monté la ligne de contact
sur le tronçon à ciel ouvert Clarens-Lutry. D'au-
tres travaux encore ont été effectués. Enfin , sur
le tronçon Lausanne-Vallorbe, on a commencé
à poser les socles de mâts en pleine voie.

Réduction de personnel aux C. F. F.
BERNE, 28. — L'enquête faite au cours du

Illme trimestre 1923 sur les conditions de tra-
vail et de personnel dans les gares et stations
a porté sur une gare de Ire classe, une gare de
Illme classe et 4 stations de Ire classe, comptant
ensemble 284 agents. Les modifications apportées
à l'organisation du service par suite de cet exa-
men permettent d'économiser 65 agents et di-
vers remplacements.

Les enquêtes effectuées durant les neuf pre-
miers mois de l'année 1923 ont porté sur deux
gares de Ire classe, 1 gare de lime classe, 1 gare
de Illme cjasse et 17 stations de Ire classe, avec
un effectif total de 1436 employés que l'on a pu
réduire de 180 unités. On pourra également pro-
céder à des réductions de personnel dans les ga-
res et stations qui n'ont pas encore été soumises
à l'enquête en appliquant les principes et les
directives dont s'est inspirée la commission d'en-
quête.

L'importation du bétail augmente
BERNE, 28. — (Resp. —Le département fé-

déral de l'Economie publique qui n'autorisait que
l'entrée de 30 wagons de gros bétail par semai-
pe a augmenté successivement ce contingent et
il est actuellement de 110 wagons par semaine
et 120 wagons pour le petit bétail , de sorte que
dans les milieux consommateurs on doit être ab-
solument certain que si le prix de la viande aug-
mente sans cesse la faute incombe avant îbut
aux bouchers et non pas à la fermeture de la
frontière puisque en ce qui concerne la viande
de porc, le département fédéral de l'Economie
publique est d'accord de laisser entrer un con-
tingent encore plus fort si on le demande. Il ap-
partient uni quement aux consommateurs de fai-
re baisser le prix de la viande.

r

Neige et avalanches
L'éboulement des Diablerets

On donne des Diablerets les détails Suivants
sur l'avalanche de mercredi :

L'avalanche est partie de la chaîne du Chaus-
sy ; elle a traversé l'agglomération du Lavanchy,
en détruisant plusieurs chalets et des granges ;
continuant sa coulée, elle a traversé la route
entre Vers l'Eglise et les Diablerets et s'est ar-
rêtée à la voie de l'Aigle-Sépey-Diablerets, après
avoir détruit plusieurs constructions, entre autres
deux chalets appartenant à M. Busset, ancien
syndic. Nous n'avons heureusement aucun acci-
dent de personne à déplorer , les habitants du
Lavanchy ayant déménagé très rapidement ie
j our de Noël et le matin qui précéda l'avalanche.
Quatre vaches cependant , étaient restées dans
une grange ; elles ont pu être retirées, sans
dommage, des décombres.

L'avalanche a détruit de 15 à 20 constructions;
les dégâts, très importants , dépassent probable-
ment fr. 100,000. La ligne électrique à haute
tension a eu deux de ses fils coupés ; la ligne
secondaire, la ligne télégraphique et la ligne .té-
léphonique ont été arrachées. Quelques heures
plus tard , ces deux dernières étaient remises en
état et, tard dans la soirée, l'électricité a été
rétablie.
On n'a pas encore retrouvé le corps du domes-

tique Rosset
Le corps de Georges Rosset , le domestique en-

seveli dimanche au Creux par l'avalanche des-
cendue du Chevril. au-dessus de Vers l'Eglise,
alors qu 'il allait soigner le bétail de son maître ,
M. Emile Berruex , n'a pas encore été retrouvé.

Un toit d'hôtel enfoncé
BLONAY, 27. — La masse de neige qui s'y

était amassée a écrasé, jeudi , à 14 h. 30, une
partie de la toiture du restaurant de l'hôtel des
Bains de l'Alliaz , tenu par M. Louis Cochard, à
l'altitude de 1044 mètres, dans la partie supé-
rieurs du vallon de la Baie de Clarens, sur le
territoire de la commune de Blonay, à six kilo-
mètres du village.

Les pompiers de Blonay alarmés sont partis
pour prêter leur aide ; ils ont déblayé la neige
du toit d'un autre bâtiment qui courait certains
risques. L'hôtel n'était habité que par M, C%
chjrrd..

Qûatire chalets emportés
BULLE, 27. — Quatre chalets appartenant à

la commune de Bellegarde ont été emportés nar
une avalanche. Il n'y a pas eu d'acciden t de per-
sonne ; les dégâts sont importants.

La neige dans les Grisons
COIRE, 27. — D'immenses masses de neige

se sont accumulées dans toutes les vallées mon-
tagneuses des Grisons, notamment au Prâttigaù
et dans la vallée de Sankt-Antônien, où une ca-
tastrophe s'est produite il y a quelques années
après la chute d'une avalanche. Toutes les com-
munications avec Sankt-Antônien sont coupées.
Les dernières communications téléphoniques di-
sent que l'avalanche est descendue sur le villa-
ge à l'endroit le plus dangereux et a causé les
dommages importants. H n'y a pas de pertes de
vies humaines. Les habitants de Sankt-Antônien
n'osent pas quitter leurs maisons et craignent de
nouvelles avalanches.

Une ferme détruite
WEISSTANNEN, 27. — Dans la nuit du 24 au

25 décembre, une avalanche a détruit la ferme
Rurtti, près de Weisstannen. Le grand-père
Schneider, qui! était seul au logis avec sa petite-
fille, a été tué ; la .petite fille a reçu quelques
blessures, mais a pu être sauvée. Tout le bétai,
de nombreux moutons et chèvres, ont péri.

Dans le canton de Claris
GLARIS, 27. — La neige continue à tomber,

alternant avec la pluie. On annonce de Braun-
wald que la neige a atteint 2 m. Elm est coupé
du reste du monde, l'avalanche de Meissenboden
ayant recouvert ia ligne de chemin de fer et la
route d'une couche de neige de la hauteur d'une
maison ; les lignes électriques sont coupées. Les
travaux de déblaiement ne pouirront pas être
terminés avant la fin de la semaine. Une ava-
lanche est également descendue près d'Enge et
a obstrué la voie ferrée. Un train a été pris
dans les neiges le j our de Noëls près de Luch-
singen. Des avalanches sont également descen-
dues à Klôwtat et à Schwend.i, causant des dé-
gâts dans les forêts». A Weggis, on entend con-
tinuellement le tonnerre des avalanches.
Trafic interrompu — Ligne électrique détruite

ALTDORF, 27. — Des avalanches sont des-
cendues près de Gurtnellen à Wassen et à Gôs-
chenen. L'avalanche de Gurtnellen s'est dirigée
contre le village de Wilen , a recouvert ia route
et la ligne de chemin de fer de sorte que le tra-
fic a été momentanément interrompu. Une scie-
rie a été détruite.

Près de Gôschenen, la pression atmosphéri-
que produite par l'avalanche de Riehental a dé-
truit la ligne électrique des chemins de fer fédé-
raux.. Sur la ligne du Gothard, des locomotives
à vapeur ont remplacé les locomotives électri-
ques. Les dommages sont importants. II n'y a
pas .eu de perte de vies humaines. :..

L'Union douanière avec le Liechtenstein
BERNE, 28. — .(Cour. Union). — Le vote de

la convention douanière avec le Liechtenstein au
Parlement suisse est salué avec joie par la po-
pulation de la Principauté. L'organe officiel du
gouvernement de Vadiuz, les « Oberrheinische
Nachrichten », déclare que le 21 décembre 1923
marquera raie étape dans l'histoire économique
du Lichtenstein et mettra fin à quatre années de
misère économique. Il rappelle à ce propos que
la nécessité de se séparer de la monarchie aus-
tro-hongroise et de se rapprocher économique-
ment de la Suisse avait été comprise dès 1914
par les chefs du parti populaire; tous les efforts
de oes derniers s'étaient heurtés cependant à l'in-
compréhension générale. Il a fallu que la ruine
d'une grande partie de la richesse nationale et
des années de misère prouvassent d'abord le
bien fondé de leurs avertissements.
Les nouveaux tarifs douaniers sur les tabacs
BERNE, 28. — (Resp.) — Une conférence a

eu lieu j eudi au département fédéral des finances
avec une délégation des fabricants de tabac pour
discuter sous la présidence de M. le conseiller
fédéra! Musy certains taux de tabac en vue de
préparer la mise en vigueur des nouveaux taux
douaniers sur les tabacs à parti r du ler j anvier
1924. M. Gassmann et Hausermann de la direc-
tion générale des douanes prenaient part aux
travaux de la conférence. Le vœu a été émis
que certains taux tels qu 'ils ont été adoptés par
le Conseil fédéral sobnt revus et corrigés. Quel-
ques-uns qui pouvaient être abaissés ont été aug-
mentés et ceux qui pouvaient être augmentés ont
été baissés.

Dans le but de connaître les stocks actuels de
tabac importé en Suisse la direction générale
des douanes a adressé un questionnaire à tous
les importateurs et fabricants de la branche
des tabacs.

L'industrie suisse des machines en Autriche
BERNE, 28. — (Corr. Union). — Tandis que

jusqu'ici l'industrie suisse n'a été représentée à
la foire de Vienne que par des montres de mar-
que, des pièces détachées d'horlogerie et des
instruments de musique, les « Basfer Nachrich-
ten » annoncent que. pour la première fois, des
machines de fabrication suisse vont être expo-
sées à Vienne ce printemps à la sixième foire
internationale et y affronteront la concurrence
des industries allemande, tchécoslovaque et au-
trichienne. La Suisse enverra entre autres des
maclvnes et installations frigorifiques , des ma-
chines à tricoter et des métiers à tisser.

Chez les typographes
BERNE, 28. — (Resp.)" — La fédération des

typographes était appelée à se prononcer en
votation générale sur la question de la fusion
avec la fédération des relieurs, des lithographes
et des ouvriers auxiliaires en une nouvelle fé-
dération appelée « fédération industrielle de
l'art graphique ». Par une écrasante maj orité,
les typographes ont refusé en votation générale
cette fusion. Pair contre ils ont accepté à une
très forte majorité la révision des statuts dfe la
fédération des typographes.

Chronique horlog ère
La normalisation. — Le laboratoire d'essais.

La Chambre cantonaile neuchâteloise du com-
merce, de l'industrie et du travail a décidé de
demander à la Chambre suisse de l'horlogerie de
faire activer les travaux de la commission de
normalisation et au Conseil d'Etat neuchâtelois
d'assurer par tous lies moyens l'existence du la-
boratoire d'essais et de recherches pour' l'hor-
logerie installé à l'Université de Neuchatel.
L'horlogerie suisse en Chine.

Nous lisons dans la « Fédération Horlogère >
qu 'à l'occasion du passage en Suisse d'un com-
missaire du Gouvernement chinois, le ministre
de Chine à Beme avait invité mercredi 19 cou-
rant à son dîner au Palace Bellevue, MM. îe
président de la Confédération et le Chef du Dé-
partement fédéral de l'économie publique, quel-
ques fonctionnaires supérieurs de ce départe-
ment ainsi que des représentants des deux prin-
cipales industries suisses d'exportation en Chine
(machines et horlogerie). Dans le cours de la soi-
rée, le délégué de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie a eu l'occasion de s'entretenir avec le com-
missaire ainsi qu 'avec le Ministre de Chine, au
suj et de notre exportation d'horlogerie dans
ce pays. Ils ont écouté avec bienveillance les
quelques observations présentées en vue de fa-
ciliter dans la mesure du possible cette exporta-
tion ; ils ont tenu à déclarer spontanément que
les montres suisses jouissaient en Chine d'une
excellente réputation et qu 'elles étaient toujours
préférées aux montres d'autres pays.

Jeudi dernier , le Conseil fédéral donnait un
déj euner en l'honneur du commissaire qui s'est
rendu ensuite à Bienne pour visiter rapidement
la fabrique Oméga. Le ministre de Chine en Suis-
se se rendra prochainement dans la région hor-
logère pour se rendre compte de notre activité
industrielle.

Il y a lieu de signaler en effet que durant ces
dernières années l'exportation de l'horlogerie en
Chine représente le 45 % environ de l'exportation
totale suisse dans ce pays. Aj outons qu 'il n'y apas lieu à proprement parler de conclure des ac-
cords spéciaux en vue de faciliter cette exporta-
tion car les droits d'entrée de nos montres en
Chine représentent seulement le 5 % ad valo-
rem ; en outre, il n'y a aucune restriction d'im-
portation sur ces marchandises.

« Nous espérons, conclut la « Fédération hor-
logère », que l'intérêt montré par les représen-
tants du gouvernement chinois à notre industrie
contribuera à déveloper son exportation dans le
marché d'avenir que constitue actuellement la
Chine pour l'horlogerie suisse. »

Chronique neuchâleloise
Route défoncée.

La route cantonale menant de Colombier à
Boudry s'est effondrée sur une trentaine de mè-
tres de longueur. Le fait s'est produit lundi soir,
au bas du premier contour de la route, près
d'Areuse. Un mur a cédé à lia bifurcation de
cette dernière et le chemin de Pianeyse. La
circulation n'est pas interirompue, mais les pas-
sants feront bien d'être prudents à cet endroit
et tout particulièrement les attelages, cycles et
autos.
La neige à la Vue-des-Alpes.

Plus de cinquante hommes sont occupés à
ouvrir la rotite de la Vue^des-Alpes. L'autre
matin, le triangle, attelé de plus dfe 20 chevaux,
n'a pu être mis en mouvement. Ill y a dans oet
endroit des « menées » die 4 à 5 mètres.

Chronique jurassienne
Les forces motrices du « Retraita ».

Les forces motrices du « Refrain » sur le Doubs
ont actuellement une production très forte Dans
l'espace d'une année cette production a passé de
45.664.934 Kwh. à 53.306.685 Kwh. C'est une aug-
mentation de 17 % , comparé à l'exercice précé-
dent. Les recettes globales ont atteint le chiffre
de fr. 8.617.803 contre fr. 6.506.922 pour la pé-
riode précédente. Cela permet d'accorder aux
actionnaires un dividende de 6 %. C'est là le plus
beau résultat atteint depuis l'ouverture des forces
motrices du « Refrain », ouverture qui a eu lieu
en 1919. (Resp.)
Nouveaux services d'autos dans l'Ajoie.

Des pourparlers sont actuellement en cours
entre l'entreprise concessionnée des autos-trans-
ports d'Ajoie à Porrentruy et l'administration
des postes suisses pour remplacer la traction
animale dans le service de la voiture postale en-
tre Porrentruy Fontenais-Villar Porrentruy.
Bessaucourt, Courgenay-Cornol, par un service
d'automobile pour le transport des voyageurs et
du courrier postal. Si les pourparlers engagés
aboutissent la date prévue pour l'entrée en vi-gueur serait le premier mars 1924. L'Ajoie n'au-
rait plus de course postale à traction animale.
(Resp.) r̂

Bulletin météorologique des C.F.F
du 28 Décembre à 1 heures du matin

Allit - Stations TemD - Tempe Venten m. centi g. v

2*0 Bâle 3 Couvert Bise
543 Berne 4 Pluie Calme
587 Coire 1 Neige »

1548 Davos 4 > _
• 632 Fribourg 4 Pluie V. d'ouest

394 Genève 7 ' » »
475 Glaris 1 , Calme1109 - Gœschpnen 2 » »
586 Interlaken 5 > »
9i>5 LaChaux-de-Fds 8 » V. d'ouest
450 Lausanne 6 » Calme
208 Locarno 5 Couvert »
276 Lugano 2 » >4W Lucerne 4 Plate »
898 Montreux 6 > »
482 Neuchatel 5 » V. d'ouest
505 Ragatz .. ; a Neige Calme
678 Saint-Gall 2 Pluie »

1856 Sainl-Morilz — — _
407 Schafthouae 2 Pluie Calme
537 Sierre 4 » »
5Ç2 Thoune 5 » Fœhn
JW. Yevey 7 » Ualme
1609 Zermatt — — _
410 Zurich 4 Pluie V. d'ouest

Avis a nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par laposte sont instamment invités à se servir du

bulletin de versement qu'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Us pourront, au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Rr. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois
Fr. 16.90 pour 12 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

20 Janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
1924 ou une date intermédiaire.

Eruptions
de la Peau

La Pommade C^dum calme et guérit toute irri-
tation ou innammation de la peau, et assure des
nuits de sommeil paisible aux personnes souffrant
depuis des années d'affections cutanées. Bien des
souffrances sont évitées en employant à temps la
Pommade Catlum contre l'eczéma, les boutons,
dartres, gale, éruptions, écorchures. hémorroïdes,
urticaire, croûtes,teigne, coupures, plaies, brûlures.

JU 30700 D ££»
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pour Dames, Messieurs et Enfants,
vous offrent un choix considérable
de Cadeaux de fin d'année - - - -
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Il est recommandé 
dn BIEN LE CL'IIIE oour I

: _______' "ut8nir ¦-¦"> meilleur rendement. FZ 368-N »;J;' 1

gjjjP 8WP Peut soutenir la comparaison avec _„\j |
B^L 'es grandes marques connues. 2-î 

j^P
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ê î̂ ïapiS de fable ,a».S6 Aft « ^̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^W Descentes de lit, ,ou'ble face 4.Î5 fÉS
iîfe^i 
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descentes ae lit, ae ̂ ,,tt 19.Ï5 S fj||
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IklH. .̂ 1 T_»nïC flS_P J.sa.ft-3-P moquette ! '"•-' -— ' forme ovale ***" Z % *̂*L
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Ki w,r ».-««.- Descentes de ht «  ̂ iqjgS
«fi ' -1 i«
wi?£m\ .~-~. ~ S .̂* r̂«_
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« 0.95 [ »|
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l.SS 

g È̂

SÊI Couvre-,its «w *«-«- 10- 0̂ Serviettes ^Tde ôuzaine 11.25 Mouchoirs bati8,e- b l̂^̂  
1.90 

||| ||
Wj I Couvre-SBts r8p8  ̂„_** 15.90 La Nappe a3Sortle en _*.__. 11.50 Mouchoirs •*-• «fti» 2.40 | ||||
WI Couvre-lits e„ «. ̂  12.50 Services àthél£MÂ~ 13.50 Mouchoirs «̂ffi 4.75 | §|g
«Si Brise-bise ia pai, ,95, ,4,0.95 Mouchoirs &»£» fa, « 4.75 !»
f îiM * § ' MAlirllAÎve Puc &1< très bel article. £* -»e S 1-iÉP^
MII^S _n«...,.__>-#..MA <_. 41 7e IVIOUCnOirS u deml-douzaine O./O l WpÂr%
tÈ^Wgl B OOUVeriUreS Jacquard, ! 4 0Xl 8 5l i »/ O  MS_ 4 *l» -_._k___ .8ll___ .*_. la demi-domaine A 7R .. . . , , , t éf' -̂Wâ
è̂ê I ~ , i - , ,  - ,  „ ,.
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m̂ î 
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trations.livrées rapidement. Bien
acture . Pri x modérés.
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___i_e__ 0i Français-Anglais — Français-Italien. - Français-Aile
ÎCIIOn naBreS maiHl. - Eo Tente LIBUAIRIE COURVOISIER

RHUM Jamaïque -:- mi i
KIRSCH de Zoug MARC d'Anvernier
=— LIE pure —-
Georges HERTIG

Vins
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 16.46

Café de Paris
Rue du t*rogrès 4

OST Tous les SAMEDIS
dès 4 heures

BATEAU AU FROMAGE
Bonnes consommations

Se recommande, 938^
U u.mu .iiuauf ,

Paul WUILLEUMIER

LITRES
Toujours acheteurs >ie litres
vides , noirs et blancs. — Faire
offres au Magasin de comestibles
D. Mainini et Gagliard i, rue la
Gharrière 13. 2̂928

Téléphone 4.90
Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie HRVOI SIK

Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

I 

S P L E N D I D !
dès minuit SILVESTRE dès minuit 1

Grand Bal 1
«et S503S |$9

Fête Vénitienne 1
Cotillons Serpentins Surprise ||

Buffet froid ||
ENTRÉE, fr. 3.— . Danse comprise '"̂

Réservez vos places a l'avance, m. v. p. ; Vf

CaOUtCllOUCS Hommes fr. T.—
CaOUtChOUCS dames 5.80 et 0.50

_hr ŝ bonne quollié

Parc S4-a - M Choix de PARAPLUIES
Prix avantageux

Parc 51-a et W222S î̂ ^M,
Léopold-Robert 55 '̂U l \'l(( 'U[ "(3d



lUsniCIP On demande
PluBllsIC pour les Fêtes
du Nouvel-An (ler et 2 janvier),
un ou une pianiste. — S'adresser
au Café National, Saignelégier.

. 24970

A iCIIUl C quelle moder-
ne, 1 fauteuil Voltaire, 1 fauteuil
Club, 1 dormeuse Orientale. 1
pharmacie de ménage complète ,
1 table pour malade, 1 Table de
fumeurs. — S'adresser à M. T.
Beck. rue du Grenier 39D. 25085

îrîffiïëâ_ i__ne&oIï
vendre chez M. A. Ries, rue du
Progrès 1. 250:7

Régulateurs. T -;:u „,
bien assorti dans les régulateurs
ainsi qne pendules de parquet ,
aans toutes les teintes de bois et
tons genres de sonnerie, réveils
et pendulettes soignées. —1_ . Ro-
then-Perret , Numa-Droz 129.

26229

IM' 1 Au Camélia, rue du
HBn tlnn Collège 5, à vendre
IU_ llllr\ Ghaoeaux de deuil ,
f lIIJ lJUU l Palmes , Coussins
"*w mortuaires, Bijou-
trtrifl deuil. Brassards. 18570
¦ Srfo neufs et a'occasion , sont
Ul9 a vendre à très bas prix ,
plus un petit lavabo en fer
emaillé blanc et une belle phar-
macie. S'adresser rue du Progrès
6. au 1er étase, à droite. 2.986
'j a* un appareil

A Vendre *»»-*" " "" ", w Woblmutb.
Bas prix. S'adresser rne dn
Comerce 81. an ïme étage.
à droite. 24931

/malades et^3dï
mandés à domicile. — Travail
prompt et soigné. — Offres par
écrit sons initiales H. M. 24913
an bureau de I'IMPARTIAL . 24912

fnrento ceintures, gaines
LUI Jçlû caoutchouc sur me-
sures, réparations, lavages. PRIX
TRES MODERES. Pendant le mois
de décembre, il sera joint un
sontien-gorge à chaque corset. —
E. SILBERMANN, Place Neuve 6.

23988

A_rfcl*AÎC On demande à a-
1*111 V19 cbeter de vieilles
parois, hauteur de 2.80 à 2.90 m.
— Indiquer hauteur et prix aous
chiffres R. S. 34859, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 24859

J'_ rl_ rtl_ P_ f_P timbres _. _ o-Ju-
QfLllfJIC ventnte neufs ou

usés, toutes les émissions à
10.cts. pièce. — Faire envoi à M..
A. Montandon , Dombresson. Rè-
glement par retour. J'achète éga-
lement tous les timbres poste et
oollections abandonnées. 24547
_T_nîVr_P ^a photogravure
VlllWl v. Courvoisier , rue
du Marché 1. achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de enivre propre. 16484

Jenne homme cb6™^*£:
te dans fabrique oa atelier
pour apprendre les emboîta-
ges et posages de cadrans. —
S'adresser chez M. Alex.
Aesohlimann, rue de l'Hôtel-
de-Ville 40. 24359

On demande , 3EÎS5
ne fille , libérée des écoles, pour
travailler sur une partie d'horlo-
gerie. Place stable et travail ré-
gulier. 24937
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Cppynn fn  propre et active, ae-
001 lauic mandée de sui te dans
ménage de 2 personnes. Pas be-
soin de cuisiner. Bons gages.

25075
S'adr. ao bnr. de l'clmpartial»

l.ni-Pmpnt A luuei Ue slllle 'UUgCUlClil , cas imprévu, un lo-
gement moderne de 2 pièces. —
S'adresser rue des Terreaux 2, à
In Rnucheri » . 2491H

f- 13mhP- » a ,0UB1'. iiieuD.ee uu
UllttlUUl C non , avee part à la
euisine, à personne travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 37. au 4me élacre. 21849
r .hamhpû A louer ae suite cham-
UMIUUIC bre meublée, au soleil .
à personne d'ordre , — S'adresser
rue Léopold-Robert 2, au 3me é-
tage. 25008
phnmknnAlouer  pour Je lerjan-
wUttlUUIC vier chambre meublée,
au soleil , à Monsieur honnête ,
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 6, au rez-
de-chaussée. rf50'29

PiP-l-à-tPPPP eSt CTClie a 'OuerIlCU'u'lCl I C par jeune homme
tranquille. — Faire offres écrites
sous chiffres P. T. 35955. au
bureau de I'I MPARTIAL . 25055

fourrures ue Ssont a vendre a bas prix — Au
l'anier Fleuri , Place Hôtel-de-
Vil l f  OM827

PftllP Pn f ip a i l  A vendre belle
fUUl  laUCdU fourrure neuve,
renard croisé, Occasion: Pardes-
sus homme, laille 48, peu usagé,
(fr. 20.—). 24899
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Théâtre Guignol dé™*-a
et pliable, personnages incas-
sables, neuf, avec pièces et
tous accessoires, est à vendre
à société ou famille. 23822
S*ad. an bnr. de l'clmpartial»
A VPnrirP accordéons 2 etA VBIlOrti 8 rangs, une
forte jumelle (vérit. Zcuss).
— S'adresser les après-mi-
di, chez M. G. Studer, ruo
du Tenn>le-A_len_and 15.

CEncil»eaam FEUTRE, Modèle dernier chic 
^^^

000mm--^'
POCHETTES - BRETELLES ____-----*"C____r^_-&

GILETS FANTAISIE 
^̂  f̂ ŜX Ẑ^^0 '̂ "

Chaussettes et -̂
^̂ ^ f̂ $̂'f̂ m '̂  ̂ Echarpes

^p__-__---̂ -,*,,
*̂ r̂ '̂ -̂-_---*,*

,-,,-̂  Cache - cols soie
"*-*" 

J^mm*0^0* *̂** CRAVATES, choix irameiisa - PARAPLUIES^— CHANDAILS. CHE MI S ERIE
En face de la Gare 20037 Léopold Robert 72

Ce qu il ne faut pas oublier
« 1 •

C'est de chercher et de lire attentivement
les annonces de M™* MARGUERITE WEILL,
rue Léopold-Robert 26, 2me étage.

Elle n'a pas de brillantes vitrines 
mais seulement des prix bon marché. 24323

C5-"• Ŵ Ë È̂M C™™S3PMS w5§ Mmœ ISf

1 la fin I
%l de l'année procure à chacun et chacune un surcroî t de préoccupations. Il H
ra faut , faire des préparatifs , organiser des réunions de famil les , pourvoi r sis
g| aux besoins des enfants, combler les vœux des petits et des grands H
H en préparant , dans la mesure des moyens disponibles, les cadeaux qui S
fc| sont destinés à marquer la période des fêtes. — Aux quatre coins |»S

1 «lu monde 1
H les parents et les enfants vont se trémousser, se consulter , faire l'inventaire M
WÊ des cache-mailles, afin de savoir ce qui sera possible d'offrir comme etrennes H
K| à ceux que l'on tient à fêter. Si nous avons un bon conseil à donner aux 3s
|j | dames el aux demoiselles, nous les engagerions vivement à porter leur choix III dons 1
fe l'infinie diversité que l'on trouve en fait de travaux à broder, coussins, §§
H tapis, nappes , napperons ; une foule de modèles, dessinés suc des toiles m
f|| de première qualité, se trouvent à des prix très avantageux à l'adresse W
W ci-dessous, et les personnes qui désirent acheter un bel ouvrage pour InH - - - - faire un cadeau , certainemen t apprécié , ont encore - - - - B

1 quelcnra 1
loisirs pour y réfléchir el pour visiter les devantures préparées à leur ||

B - - - - - - - - -  intention ces derniers W\I fours I
ES Ne manq-uez donc pas de vous renseigner encore au Magasin il

I Hux Pierrots )
g .̂Rue de la Balance 7 - La Chaux-de-Fonds H
' 'jfryWHj Télêplione 8.82 25056 H M£5f
&fàg& A tout acheteur il sera fait un escompte de 10 % jusqu'au 31 Décembre 1923, B̂ K

funHi riQn flinHHû Ist - - - IU , "ffî!88? p"€*

I lltfP dirigeable, avec freins. 3-4
""o" places , à vendre. — S'adr.
rue du Parc 80, au Sme étage, à
droite. 24922

A VPIlflPP une f°urrllrii renard,
ÏCUUI C avec Son manchon

noir , plus un petit moteu r à air
chaud , bas prix.— S'adresser rue
des Terreaux 27, au rez-de-chaus-
sée, après 19 heures, la semaine.

24816
0_ ._ .ncinn A vendre une belle ta-
UtlittùlUll ble à allonges, noyer,
plus 6 chaises, le tout en parfait
état. — S'adresser rue de Beau-
Site 1, au 3me étage, à droite.

24834

Â uûnHpû s&8 usagés, bonnes
ICUUlC fixations. S'adresser

au magasin < La Civette », rue
LAopold-Robert 56. 24794

A vendre ™ »^s>lïaz émaillé, av.
four. — S'adresser rue Numa-
Droz 22. au 1er étage. 24788

Â TPnriP Q uu accordéon. — S'a-I CUUl C dresser à M. Vou
Almen, rne de l'Industrie 30. au
Sme étage. 24999

A rendre
2464(5 à BEVAIX I-3189 N

Petite Propriété
comprenant maison de 4 chambres
cuisine, atelier, petite écurie avec
grange, jar din potager et arbres
fruitiers. Situation très favorable
au bord de la route cantonale. Af-
faire avantageuse. — S'adresser
nour renseignements à M« Max
Fallet, avocat et notaire, à Pe-
senac (Neuchatel).

A vendre
MAISON avec P-S0631-C 24815

Café - Restaurant
et jardin ombragé, situés à l'Est
de la Ville. — S'adresser au No-
taire René Jacot-Guillarmod
33. Rne Léopold Itobert.

Epie fine
A remettre pour raison de

santé, une belle et grande épi-
cerie fine bien située et bien
achalandée, gros débit. Loyer
normal. Néoess.. 16,000 francs
comptant. — S'adresser Ca-
se Ville 18419, Lausanne. 24874

î. H. 37015 1.
1 ¦ ¦ ¦ -. ¦¦ ¦ ¦¦ .

R louer
de suite ou époque à convenir , un
appartement de 2 chambres. —
S'adresser à M. H. Danchaud, rue
Jacob-Brandt 86, Téléphone 638.
p 22797c 24743

2V L©UER
nour le 30 avril 1984. Place
IVeuve, un bel 24891

Appartement
de 3 grandes chambres, dont 2
peuvent être divisées, chambre de
bains et dépendances — S'adres-
ser au notaire René Jacot-Gnil
larmod, 33. rue Léopoid-
Itobert. p 30632 r,

On demande à loaer
dans maison tranquille et pour
2 personnes solvables, un

Appartement
de 2 pièces, avec cuisine et dé-
pendances. — S'adresser car écrit
sous chiffres H. B. 24914, au
bnrean de I'IMPARTIAL . 24914

DEMANDEZ et BUVEZ
le véritable

Vermonfll de Turin
« FERRERO »
Importation directe.

tteorges llcrflfl
Vins

LA CHAUX>DE-FONDS
Téléphone 16.46

Chapeaux
Voulez-vous un joli chapeau

pour les Fêtes ? Vous trouve-
rez un superbe choix, pour dames
et jeunes filles , denuis fr. 10.—.
12.— e t  15.-.

Au Magasin de Modes P^«C

B[illl[I][glIl[Ill^

I Immense choix de Lustrerie électrique I
i d|\ . ¦ JOampes de Jable |
| ^^f||/$ Xcrmpes de Piano |

^ Ju^wvf / JOamp es f antaisie 1
I ' K|r Vasques albâtre - |

f W ANTONIN &C'I
9 Ipjâg f̂ i 7, Rue Léopold-Robert 7 |
S -̂ -*^ 10% d'escompte au comptant pendant les Fêtes. S
6) Télér>Jb.one S.7-Oi %

1 SPSCHIGER & C° i
|̂ 38, RUE LEOPOLD - ROBERT, 38

I &iwemme3 mtiles 1
^S Uecu un sçraml choix de 

25118 W

i UNOLEUMS 1
I RlOEâUM i
I STORES i
1 wireAGi !
H encadrés et au mètre O

i Descentes d@ lit 1
1 Nail@s de Chine |
1 Milieux de leloms 1
1 -: îoiSes eirêei :-1
i NILSEUIC ¦ 1¦ EN LINOLEUMSJ

La Boucberle-Charcuterie - Grenier 36
jtaflMHto vendra Samedi, ainsi que Lundi, sur U
^Kf wl Place du marché, à l'occasion des

~3l_I-5L Fêtes' Viande de

Gros Héâ«siB
Gros VEAU - PORC frais ¦ LAPINS

Gnad assortiment de Jambons, «Jambonneaux. Palet-
tes, Porc fumé, Saucisses , Saucissons pur pore,
Choucroute, Charcuterie fine, Sourièhe.

Marchandise de premier chois. Service à domicile.
24760 Se recommande. W. Dorenbierer. - Tél. 11.04

Restaurant des Brandes Crosettes
Dimanche 31 décembre, lundi ler et mardi 1 janvier

Benne musique Bonnes consommations

35065 Se recommande, te tenancier
. E. Ocnlt i

If Gomestibles STEiaER HHj 5, reie ût u P«i_®i£c, % WÈ
WÊÈ «lî nfl(n'nitiiH'iiiiii'"iiiii||niP'«niii,l̂ iii"|ip,|Hî ,iiii)iwip«ii(it,l,Pl W&i

I Uolallles ût Bresse I

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

^w Toutes nouveautés en 
j ĵ

H comestibles .m ^̂ g

CouYcrlures militaires neuves f r. 8-.
Grandeur U0 X 190 pour tout usage , Seulement Fr. 8.—

Th. Stager. Vergand. BÔTTSTEIW 41. " (Argovie)

Molleton
pour draps, 170 cm. de large,

qualité très souple,
â fr. 3.80 le m.

Bazin
pour enfourrages . 150 cm.
de large, à fr , 2.05 le m.

rr rpïoser
Rue de la Serre 17

au II»» étage. 25089

Cartes-Soavenirs de Communion. GOU^U,



Mente d'immeubles
Samedi 5 janvier 1934, dès . 15'/ . h., à Valaogin. hôtel i

Château , la famille de feu Ls-Heriri-Georges GUYOT. exposera
vente par enchères publi ques les immeubles dési gnés uu cadastl
«le Boudevilliers, comme suit : i.iiiïbc affl

1. Maison d'habitation à Malvilliers . 'i logements, dép ôt
noste, et nn peti» rural (Assurance fr. 21.200.— , majoration '10.5
francs, ensemule fr. 31.700.—). jardin et verger de liai) m".

2. A Malvilliers, jardin et verger de 1679 m*
3. Au Tertre , champ de 1570 m*
4. A Suffod , » 17̂ 5 m=
5. » .» 2880 m »
6. » » (.005 m'

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mlle GUYOT , dépos
taire postale, à Malvilliers. et pour les conditions de vente soit
M. BARRELET, avocat à Neuchatel , soit au notaire soussigné.

Cernier le 12 décembre 1923.
Abran n SOOVEl, no_.

Câdcâiiî noies
i||lH|ii|lii||ii||in|ii||M||li||ll||U||il||i|||lniqi>l||iiUiil|ii|!iiuiiuit|P4|ii||U||li||ll||UUil||ii||il||U||ii||iiHi

FOURRURES
PARAPLUIES

CHEMISERIE
CRAVATES

s*®* CANNES

<^^^& TéLéPHONE laQ3
S. _S. T. 3ST 5 "h

P%EHHES OTlSN
Descentes de lit, depuis Fr. 3.—
Peaux de chèvres, „ „ 15.—
Peaux de moutons „ „ 25.—
Paillassons m „ 1.35
Chancelières „ -, 22.—
Devants de lavabo „ „ 4.90 ,
Carpettes linoléum „ „ 60.—
Tapis de table moquette, gobelîn, etc.
Milieux de salon, toutes grandeurs
Soieries pour coussins. Coupons
Stores et brise-bise. Vitrages mi9
Cantonnières étamines et madras
Couvre-lits piqué, reps, tulle et guipure

Grand choix — Prix très avantageux
I Nos magasins seront ouverts les samedis de décembre jusque IQ h

j^Elrennes iifihB ĵ

¦¦li^l^lii^B—i-i-—¦_»Mi-»-^wi»ii>iii-iiii_i"-^-—iwmi mmii m ¦ i 'ii iii mu ¦>' ¦!! nii

Enlèvement Je la neige
4» Les propriétaires et gérants sont mis en demeun

JjjBMh conformément aux prescriptions de l'art. 138 du Règli
OpX-Jw f16111 général de police, de fai re enlever immédiatemei
IfjwmS la neige snr le toit de leurs maisons. '-.'501

*aMP Le publi c est rendu attentif au danger résultant de 1
chute des avalanches et invité à circuler sur les rues

partout où les trottoirs y sont exposés.
Conseil communal.

mmmSSBŒBSSPKS ._» SSSW

_E3f r«'=s7^^Çv______!J"_____w*r!!_________i_________ \i_---î^ _̂---=S__sw _̂_ _̂ -̂----------
HHBI 

_______

PIANOS
UN TRÈS GRAND CHOIX DES

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

L. SABEL. IRMLER. FRANCKÉ. RITTER , etc., etc.
Instruments excellents garantis 5 ans.
3~F" Aux prix de fabriques ~W

B_y Livrés franco à domicile -?3*_l
Facilités de payements. Facilités de payements.

HARMONIUMS de tous prix
GRAMOPHONES - DISQUES

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

Accessoires — Lutrins
Assortiemnt considérable de MUSIQUE — METHODES

ETUDES pour tous les instruments

Witsch i -Benguerel
22, Léopold-Robert, 22

On sorlirait a domicile

Décodages
5' . lignes ancre , à ouvriers trés
capables. 2i936
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Remonteurs
capables sont demandés pour
7 l'] s et 83 4 lignes cylindre. Tra-
vail suivi et bien rétribué. A la
même adresse, on engagerait un
bon décotteur poar peti tes pié
ces. 2500'»
S'adr. aa bar. de l'clmpartial»

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 8.50 22791

Pharmacie PIONNIER, i Passage du Centre, 4
la Chaavde -Fonds

Envoi franco de port

lyjhfV- ̂ ¦̂ -*:'̂ -̂ f̂e"\ '̂̂ P']!_?_w__l___^̂ ---- ï̂ïii-'"* • 4H >̂  ̂ * ;*!**£, S. S (53
'* . ' * _53S5Bi» -gEH-C—^ *̂ __B ' * * .' rOL Jt * " *"" , .___lar _̂l_t___g__ * ¦̂ffijM &v' .̂y ë^ty &Sïrrï '¦¦'¦¦:v :̂« - _

¦H Aigenta BH
fij •-. - ' 13  ̂;"flF ' f ' ^̂ Et̂ T̂  'MsÊfJr*'*'1'3̂

51(i08c. 2-3038

I

* 
MAISON D AMEUBLEMENT |

Cli. GOGLER S. A. j
A LÀ MAISON MODERNE*

Magasin : Rue de la Serce 14 (Entrés du milieu) 1
Banni. Rue du Parc 9ttr = |

6RAND CHOIX DE PETITS MEUBLES — SELLETTES É
___==_= TABLES A OUVRAGES — GUÉRIDONS ¦ 

|
ÉTAGÈRES A MUSIQUE — VITRINES — FAUTEUILS •
' CHAISES ET COINS PAILLÉS ¦¦ .. ,; ¦¦ 

•
« - PARAVENTS JAPONAIS - $

ia»»»HlBgTTTTTTT-,-,T""—"¦¦TTTTTITf t>

Qljl-  A$-fil Û*»W ?

B̂sSSSgggg&i 1̂  du Dr RA81IBE1L
Spécialement recommandées aux

Rhumatisants
Cadeau n*«_ts «utile

Seal dépôt :

Chaussures .. AU LION "
J BMNDT

«me fca Chaux-de-FaiMAs
Grand choix de 23431

Lustrerie d'Art
Fritz Courvoisier 9

CL -Ora.n.c5Lt - _E3Iirsc_ta.37-
A louer

pour le 31 Janvier 1924, au centre de la rue léo-
dold-Roberl, grand magasin moderne, avec rayons
et vitrines déjà installés. Conviendrait à tous
genres de commerce — S'adresser au i notaire
Rcenéb JeracoM-GwaHlcnr-rmod. 33 rue
Léopold-Robert. e-W"0- * ¦ 4̂393

[ ĵ M Ê à àj  Tons les j ours CO
NCERT BHHi Ĥ

I Oraiid Café Restauraiiî'irassenel8 DE LA $Ë*0.

fl Orosaffle ffo_m.teBii._e m
H Pendant les Jours ne fCiès : H
B DINERS et SOUPERS avec MENUS CHOISIS H
.JrJ  ̂ CHOUCROUTE GARNIE flfl
BB VIANDE FROIDE et CHARCUTERIE ASSORTIE M
i SAUCISSES de FRANCFORT, avec Raifort jLti£
||| i ESCARGOTS — ESCARGOTS _j~2|

fl !SJlSESl TRIPES â la ME DE CBEH flM (Spécialité de la Maison» 24515 H M

WgpB. Pour faciliter le service, nous demandons à notre honorable clientèle jlfll|
Wf M de bien vouloir retenir ses tables à l'avance. Téléphone 64. IPtll

i Trio 55et.grr_i.± ^̂ ^̂ ^̂

B Pour être bien serfi faîtes ?®§ achats 
^

I WAWÏCAÎJX nïïm 1
1 ROBES m
P| orai _nn€itlasi_n mÈÈ
B A LA CONFIANCE M

» LA CHAUX-DE-FONDS SERRE 10 i

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

Prtvcouran _ls
VINS FINS en bouteilles. LIQUEURS pures

COMPAREZ NOS PRIX ET QUALITÉS
Inscription dans le carnet de ristourne. 24443

@M} :am
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Etrennes utiles !
«̂ —

Désirez-vous faire un radeau utile soit: malle. Valise,
Sacoche, nécessaire, Portemonnaie, Portefeuille, Porte»
musique, Porte«trésor, Sac d'école, Serviette. Plumier.
etc. Adressez-vous en toute conliance au Magasin de Selle-
rie et Articles de voyage, Spécialité articles cuir

12, Rue Frifz-Couvoisier, 12
Prix modérés Téléphone 20.79 Réparations



RestaoraBtjlB
^

TERMinas
Tous les Samedis soirs dès 7 h.

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. ».80.
Consommations de 1» choix.
Se recommande Panl Blaser

16171 Téléphone 13.13

flls!eMa».eapi e 9a.le litre m."

VÊMmmrm'Û doux, torti&ant.
rlll9 iUl moSUeax «ft «ftA

le litre &.&V

PlalaaO 't litre OO
Inscription dans le carnet

d'ESCOMPTE 25086

..Les CHAMPABHES"
MoAU Ohandon. Carte blanche
Brut Impérial 1911 ——
Pommery. Drapeau américain

,'• Miauler, Ouvée réservée et ord
Pernod 8. A. --——-————

se trouve ehez

Georges nerttg
Ylns

IA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 16.46

Restaurant fe Cheval Blanc
BOINOD 25119

Les 1 et 2 Janvier! 984

Bll A Bill
Le ler Janvier 1924

dès 5 heures

SOUPER AUX TRIPES
Charcuterie de Campagne

¥lns «le ClmofeK
Se recommande.

Le nouveau tenancier
Zélim Grospierre

Emailleur-
Polisseur

Ouvrier , bien aa courant du
polissage sur cadrans métal et
argent . P6599 J 24985

est demandé
S'adresser Fabrique de ca-

drans Flficklger & Ue, St-
lmier.

' On cherche jeune .homme, sé-
' rieux, comme 2501o

Commissionnaire
Se présenter avec références à la
Fabriqne du Parc S. A.
ON DEMANDE de suite un bon

Commis
Comptable

, connaissant aussi la sténo et la
machine à écrire. — Faire offres¦ écrites avec prétentions sous chif-

: ires R. L. 25051 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 26051

Régleuse-Retoucheuse
cherche place on entrepren-
drait travail à domicile. —

. Ecrire soua chiffres C. 6.
24737, an bnrean de l'« Im-
partial ». . 24787

SECRETARIAT
Jenne homme. 'M ans, possé-

dant très bonne culture, ayant
bonne écriture et rédaction facile,
cherche place dans un bureau
de «référenc e en qualité de

Secrétaire CorrssDondaDt
PRESSANT. Ecrire sous chif-

fres U. R. 34757. au bureau de
I'I MPA R TIAI . '-' .757

Robes de Velours
très belle qualité,

noires et toutes teintes garnies
broderies

FP. 39.-
Mme Marguerite WEILL

Rne Léopold-Robert 26.
2me étage 23943

Téléphone 11.75.
Le Magasin sera ouvert les

dimanches de décembre.

Choisissez
Ces Belles Etrennes

i»B8i)l»»unilPMflpiwt̂

Au Printemps
Rez-de-chaussée
Pap eteries de luxe - Encrier» - Garnitures de Bureaux.

Boîtes à gants, à eols, à cravates.
Plumes réservoir - Crayons système Eversharp

Calepins - Eeriioires - Porte-Journaux - Albums.

Parfums de marque - Garnitures à raser - Manucures
Serins - Brosserie - Peignes - Garnitures de toilette

Vaporisateurs - Sacs et Sacoches - Porte-trésors
Porte-monnaies • Porte-feuilles - Etuis à cigarettes
Colliers • Broef ies et bagues - Réveils - Nécessaires de

toilette - Trousses de voyage
Parapluies pour Dames, Messieurs et Enfants - Cannes

Nécessaires à coudre ou à broder - Paniers fantaisie
Coffrets - Ouvrages - Coussins - Dentelles Cosys

Broderies - Abat-jours - Tabliers - Gants brodés
Bas nouv. - Cravates - Combinaisons jersey - Liseuses

Mouchoirs brodés et Pochettes soie - Colifichets,

Premier Etage
Fantaisies de Mode - Fleurs d'appartement - Lingerie
et Parures - Linge de table ou à thé - Draps et taies
brodés - Soierie haute nouveauté - Coupons de robes

Nouveautés pour Peignoirs - Coussins de soieries.

Deuxième Etage
Gainçs et ceintures - Robes et Manteaux d'enfants

Layettes - Bavoirs brodés - Jeux et Jouets.
Travailleuses - Foyers et descentes de lit - Couvertures.

Troisième Etage
Services à déjeuner, à thé, à dîner, à liqueurs

Services de verres - Cristallerie - Vases - Bonbonnières
Porcelaines de Limoges, de Saxe, du Japon

Cache-pots - Suspensions - Paniers à pain - Milieux
de table - Garnitures de cuisine, de lavabo, d'étagères.

Coutellerie complète - Ecrins • Services de fumeur s
. .. .. . Objets d'Art - Statuettes - Argenterie - Cristauxi

Daume, Galle, Chaneley, Queneville, Delatte.
Lampes - Coupes - Tasses fantaisie - Plateaux.

Malles et valises - Suit-cases - Sacs de voyage
Jardinières - Lavabos - Sellettes - Porte-potiches métal.

Panneaux et Tableaux - Glaces.

£es M̂agasins seront ouverts;
SAMEDI, jusqu'à 19 heures (7 heures du soir). aiŒ
DIMANCH E après-midi, de 14 à 17 h. (2 h. à 5 h,)
LUNDI 31 Décembre, jusqu'à 20 h. (8 heures du soir).
MERC REDI 2 Janvier, de 14 à 17 h. (2 h. à 5 h.)
MARDI (Nouvel-An) les Magasins sont fermés toute la journée.

lOUI, MAIS... 1
I an Pagne Petit I
Il 6, Place Neave. 0 2) H
^Ê vous trouverez les cadeaux les plup utiles, et qui, tant par tÈÊm
|I j leur qualité que par leur élégance, et malgré leur WgM
Wk prix avantageux, satisferont ehaèun! $ÈË

I %f ®j g £Z~en commimeu§ : m
Kpl Tahliane hollandais modernes, sati- Mnnnhnipo couleurs pour hommes, à ĴrKp.
~ H  l <*ul"irB nette à joli* dessins, J QR -HFuWlUll _. carreaux, belle quai, n W%M
jËË depuis »wU la douz. den. ¦¦ "" $§Hfi
1 Tabliers t&h^8nou e

fi
v: Monehoifs ^"V&SK 3,40 H

_Hg veauté. depuis 0. 
f|fl I fronnc u. hommes, tricotés, I Ofl M

oH TaMinne robes de chambre, belle sati- lK__ l>yuUD grande taille, dep. "•*»" B

£jj 
ia™ n L̂riMd;pdueîs 10.25 Camisoles &»32t£ 4.20 M

m Tabliers fâHsy^îSa 1.45 Camisoles fittïïgT'E 1.50 §|
m Tabliers ttSKa,̂  3.- Maillots VSS£l5Sù£î̂ & M
H rhpitlÎQPQ de i0UT p̂hir p. hommes, dep. à.vv K
¦ bfl6™cb^o1ïale

d*6.90 Chandails WBWtt* 3.95 W
M Cbemisesj sœwa f-fa Pantalons &*&& ,d= jT H,_** qualité extra. depuis " I V  supérieure, dep. Q, ~ p~gj
V|, Chemises ̂ X28KF*ra Complets ¦̂ "'"""ife» «. :'̂
t .)  depuis P.UU le pantalon 6.-, le complet 12.- i^̂

 ̂ OhfiiniSeS î !e j?y *- -anche8' d?^a «t_ . TaîûC d'oret1l«r8 60x60, ourlés et 0 Rn &§&
$U 

UUC1U 1BCf. à peti ts Plta 11 OR 1 ai6S à jours, belle quilité, dep. Û.OU mÈL
M m. 

?ua',,e
fl

8UP
1t

n
T' 

d
Z n„an« d e  lits 165x240 cm., bonne n É&

-̂  Chemises faa^r^uxh0TRn uraps ^ éaPBB 80lide- dep- '¦" ^:, ï % depuis *.l)U nPnnn dé lits 165x240 cm., bonne ifj g K̂M . . .  o t  d O R A  °"à toile hlanche extra, dep. W.- »-;

H Chemises
 ̂

l «^ W Napperons }&E^nm. f if t mB Chemises &E?«\të,l& 9.- . -» ;-W m
M Mouchoirs ^JS^TS^tai ehe.'aoïïolZ., $. 2.75 m
"Si extra, la douzaine depuis w-UU SppsipttPR $2 '̂ les' blanobes, ||SB|
.¦I „ . . ui u OClIlCllCB 60x60 cm., belle R Rft ?!». &m Monchoirs fX?es%uhriésmes'7avR n qualité - la demi-doni- deP D,DU WàagSË . la doux, depuis '.u" DesHOIlffiQ de lit8« imitation Smyrne . f^Sffs-• 'i , . . ,  , . .. UCoUClllCo haute nouveauté. 7 RA WmM Mouchoirs Zs rj SS Ss r t m double faee> dep- ,50 1Zjl M le carton de 8, depuis l.OU Tfl riî e da tables lavables, en couleurs i _ '#V_
H „ , , ui °«' uoi"" iftUlB depuis: 120x120 5.40 8 8̂
Wm WAn/ilift Pfl blancs Ponr damea- a lm" ,..A ,RA m »>;

M BlUUt llOUa tiales, le carton de 6 O RA 120x150 7.- $Pffl£
depuis O.UU 180x130 et 130x160 8 25 ¦ . ". :

,-'A Mi.ll- ih fiipo rouges p. hommes, grande PQH V  nnlo P- hommes, toutes tailles, WBS f '( IHUUI /UUII8 taille, ourlés, R C A  .. f j U U r W a  olancs empesés, la p. 0.80 s
£__ 25111 Ja demi-douz. dep. U.UU ia demi-douz. 4.SO Mffi
Ŵ . Petits meubles en tous genres — Sellettes à partir de 16.SO A & -A-

- ĝl îsFnà Wë& in W L̂ _̂# w L̂
ÊBIK les plus appréciés

£̂3*7 pour enfants et garçons
__rtgj liftXjr N«» » a» seulement tlw. S.BO

*S _®TM to %2->6 seulemen . «_r. ?.SO
_^a Sy@ .m M** 30-35 seulemen f fr. 10.00

É Ël^mWi Pour dames
afc' "

:
W/^w^« W«» S6-42 seulement ïr. ÎO.SO

Et- m^^A  ̂

Pour 

hommes
w j 9f Â y i \ l  Mo 4<M8 seulement fr. 1S.BO
M S Mf S* !««_ > 40-48 souliers mllHuires ffisr. 19JBO
S : >̂ </ \  Immense obolae en pantoufles caflgnons

m m  MÊélh »t»i»o«t» Ce_ifl»«Biîc__a«Mi»cs
UW l à &f t  Très !»€¦» i»rix.

tt^JMSÉ^ ̂LX M fraDC0 t0Dlre reiDil0,irsei,,ei,t
u^B^Hp^^^^ ^m^u no,re tat*BB

Nouvelle Cordonnerie
KURTH «fr Cie

2, Hue de la liaflciEi.ce, 2

I
afllIQ nEUKOMM & Co J
Wlllv Téléphone 68 I

BUFFET DE LA 6ARE - La Ffirrière
l'our les Fêtes, bien assorti en

Poissons - Vol-au-Vent
Filet de bœuf - Rossbœuf - Poulets

aiuHi que pour les quatre beures >
Buffet froid el Vinaigrette aux Tripes

Se recommande au mieux à sa clientèle, 25132
Téléphone 7. Mme Vve J. WYi.BR.

APPARE ILS photographiques

f

1 des meilleures marques
En rente etneue

WERNER
¦ . J 2HM POIX SS.

AU MAGASIN
Produits d Italie
Serre 14

Toujours bien assoni en Con-
serves et Liqueurs fines. —Spécialité de Pâtes alimen-
taire». Itlz et Main. Salami
et Vins fins d'Halle, itnuor
lation directe . P '22761-C

N. Sortore
24477 Timbres escompte

A. Aagsburger-Mynger
Epicerie fine - Comestibles

Kue Neuve 5 Téléphone 530

Grand choix de Conserves
Charcuterie - Salami

aBesserts-OiMi, Chocolats fins

ijjjsl Maison connue par ses grands assortiments Hj
°1<3 

*̂̂ *~~'̂Lm de marchandises, ses qualités garanties et ses - s
,'"~j -¦̂ _T . ___________  ̂ P r'x avantageux 24851 î lm

ij  >_^^s_f_!--̂ ----Z-____^
^ 

Bagues or contrôla, depuis fr. 6.— K

U ^̂  " Ĵ *~~  ̂ i Horlogerie 1
i 1 W ^e Psetr© Bijouterie I

 ̂
^y 74, Rue Léopold-Robert OrfGV P GP iB '*%

1 0SmÊaÊÊi^ ŝ La Chanx-de-Fonfe | 0bjets M I
P 

.-  ^.... - _ . 
ALLIANCES Cadeaux ofert aux Sucés ALLIANCES !

JL_ »JM.M«aj^ia,a.««iŒ»JL« — Prix du Numéro : M. ** c.
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I potagers \ p g giife I
? f • «
I j  ̂

£e je/as grand cAote j p
l ' Jë&Shr \~ &es m^eurs marché ï \

«WHHTOHIHfi P
ii IBBB 7* Rue L®°p°gda ^ob@rt il
î • j ll II Téléphone 5.74 25097 £ ï

Il 3BSP̂ 10% d'escompte ao comptant |l
|: r-~i-~£w_ / pendant les Fêtes |g
aï :I3in- :'lï
BBEiBBlBllf̂ ^

Artenrfioii ?
Charcuterie de l'abeille
Paix 90 - Je Lép. 12.28

Pour les Fête»
Bien assortie en PORC frais sale et fumé

Jambons, Palettes, Côtelettes, Saucissons
Bel assortiment de CHARCUTERIE FINE

Gros veaux - Lapin*, de la Bresse, extra
Pâles froids Croquettes

Service à domicile. Se recommande.
25137 P 22826 U P. BLASER.

' ¦""¦ 1 1 1 ¦'¦ a ____¦_¦_¦ ¦'¦"¦'

A. tfeiA Mo JB.M.
.. . SAMEDI, I»IMA_V€IIE et LUNDI, .,>, -_ u

Au A\agasin
WT A LA MËNAGÊRI

Rue «lu fler l*B«rs G
Grandie Venle Udm

500 tape-tapis, en jonc, au prix unique de 60 cts.
3 000 soos-tassen porcelaine blanche, 10 ctH. Décorées 30 c
500 vases à fleurs bohème, décorée 70 cts. pièce.
300 saladiers, porcelaine décorée, à O.SO. 1,— et l.SO.

5000 verres à vin, 95, 30 et 40 cts. pièce.
Se recommande âgnfftj Paul MONIVIER.

I m U ¦ ¦ U 'M I M i l H H i l l l U U U I I I I I It i ll I l l l l l l M i l ll ll .1 1 ¦ I I 1 ¦ ¦ 1 ¦ 1 1 n 1 1 1 H 1 1 n H 1 1 1 n ¦ ¦ ¦ jt.i__n_j--H_-i_______H.

Confiserie -iFâtissexie

j . KL.A U :
Téléphone 2. S 2 Rue Neuve 7

Grand Choix en BOITES Fantaisie
BONBONS PINS MASSEPAII

MAERONS GLACÉS
p 22790 c 23878 Se recommande.
1 ¦- - ¦¦u i i a u n i 11 ini - « n u i - a n  w iririnnni H 11 11 11 11 n 11 inr
¦¦¦[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —I

I r Liminam La HU-I-M
* Temple-Allemand. 17
ï VENTE AU PREMIER
I PAS DE MAGASIN
S PAS DE FRAIS.GÉNÉRAUX

Mes prlac sont des plus modestes
pour

TISSUS EN TOUS QENRKS — TROUSSEAUX
I en colon, fil et laine
! et HABILLEMENTS DE DAMES ET MESSIEURS

* Tapis de table — Couvertures de laine — Descentes de
| lits — Draps de lits — Taies d'oreillers, etc., eto.
¦ Vente de Coupons 25116 Vente de Coupons
^—¦-«¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ —¦!

Par ces temps de froidure , le

Centherbes f ëresp i
pris à l'eau chaude, est efficace
contre le rhume le plus endurci

«f«esisisrag_issss_ffl-Si|

I Un cadeau utile f
• D'est un 1

i f m à REPASSER 1
1- âccfrftgiie i
I Immense choix Bas prix i

I ANTONIN & Fsi (e
I Rue Léopold-Robert 7 - Téléphone 5.74 g
i g
§ lQ°io fFestompte Bn comptant pendent les Fêtes 1

J S OIERIESE
I Lyonnaises I
I Léopold-Robert 5 Téléph. 14.68 H
É|éI Pour les Fêtes, avant de faire vos - ]
WkÊ, achats visitez nos magasins spécialisés | M
f&wl| dans la Soierie, cela vous permettra de ||| a
i||| | faire un cadeau élégant en même temps »

Jm Articles pont Robes du soir et Robes de bal m
m Moire, Velours chiffon , Crêpe florentin , 1||

fjl|| Crêpe satin, Crêpe soleil, Charmante, g1

Wèà Peau soie, Satin élégant Satin Duchesse |
P§| Merveilleux, Marocain uni et fantaisie, | I
Wjm Crêpe de chine uni et fantaisie, Maro- |p
|§fl cain et crêpe de chine broché, etc. Wm

M Articles pour Lingerie fine et Combinaisons m
fj$ f^ Radium, Crêpe de chine, Voile triple, f j Ê m

Jm Articles ponr Coussins et Abat-j onr m
||| |i Damas, Brocard, Broché, Satin japonais . '.,
IpEj imprimé, Ponge imprimé, Bengaline \ -̂ j
l||kj soie imprimée. Perlette lamée, etc. Ponge .%$

Bg uni, Satin tramé et Satin soie, tous M

9 Articles ponr Sacs m
ppj Armure, Moire, Broché, Cachemirienne, i !*
WÊ, Givrine, Perlerette ombrée, Damas ? .*]

G Articles spéciaux, haute nouveauté ponr m
H Manteaux et Vêtem ents chics m
B Dès ce jour au 31 Décem- i _J
Gp bre, il sera donné comme *?J
BÈ cadeau, pour tout achat de H
H| Fr. 10.— une petite pochette j
||g brodée, et pour tout achat 1
m de plus de Fr. 20.— une joBïe BB

H pochette soie fantaisie. <&m gÉ!

NE CHERCHEZ PAS
le camion-magasin sur la place da Marché samedi , mais les

Biscuits Permise!
que vous trouverez à ua banc simple, dont il sera débité pour la
dernière fois de l'année , un choix sunerbe. Macarons depuis
fr. 1 SO. Biscuits depuis fr l .SO. Cakes. Faites voa pro-
visions il» desserts pour les fât»s lie fin d'année. 25144

Etude de &' SER GENT, Notaire à MORTEAU
M* Sergent, notaire à Morteau (Doubs). procédera le Samedi

15 Janvier 1924. a 14 heures, à Lae-on-Villers. Hôtel de
France , à la vente oar adjudication d'un

Beau Domain®
sis au lieu dit le Pré du iVod. Commune de Lac-ou-Villers , com-
prenant maison de ferme , prés, labours et bois, d'une contenance
d'environ 30 H 81 a 35 c, appartenant aux enfants Bonnot.

Mine à prix : Fr. 60.000. — 25107 ,

Grand cholî Bas prix
I*l«a*g«sîm 25122

ï¥€ Henri Ducoifimnn

"' ĵ îi?fr^ )̂
^ r̂%':̂ S?mw \f7'0 " ** - ' * * * '? i • • ___BHl-BI

a __ IBanH- i«Ba_ lB -iBB_2HHBI«nBaD_ l_{E_ l B BM _ 3_ _ I B B _ _ IB _S__l I_l__ lB_ î

Wffî ( Wl rf^^^J_5-ilfc/^B__l lliiin||iMiii|||iiiii ||iiitiit ||iniii)iiiiii|| |iiiii||iiiiii|| |iiiii||iiiiii||iimi|j |iiii||||iiii |||iHMi|) |iiiii|
Wr \ y^__________ ^^__^At^î_^___Bi;

W WBÈÈÊËMÊÊë îon*€S l€S feonîlcs arques

iln Hmmm JICO" i o. riecne
Rue Léopold Robert 66 — Téléphone 15.94

Leçons gratuites à tout acheteur. Superbe choix d'Albums pour photos d'amateurs
¦V N'oubliex pas de venir voir fonctionner le Cinéma Pathé-Baby, vous serez

émerveillés (Salle de démonstration), P-h3609-C. 25133

BBBBBBBBBBBBBB1BBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8

nom DE PARIS
Téléphone 996

~W
MEHUS à fr. 6-

f «r JANVIER

MIDI S SOIR
Consommé Célestlne M Consommé Parfait

Feras Meunière U Suprême de Soles Laguiplàre
Agneau de Presalé Portugaise Q Cœur de filet de bœut
Chapons du Mans à la diable «* Bouquetière

Salade il 'Volaille de Bresse rôtie
Qlaoe Brésilienne M Salade - Glace Javanaise

Biscuits g Pâtisserie

MENUS à fr. 6.-
2 JANVIER

MIDI S SOIR
Hors d'oeuvres variés M Potage Carmen

OxUll Soup (J Truites au bleu Soe Ohéron
Vol-au-Vent Toulouse H Fricassè de volaille a la

Pintade Gltana « Stanley
Salade U Tournedos Perigueux

Glace vanille Q Salade - Glace Suohard
Biscuits Q Pâtisserie

iLUOESl
I DAVOS courNe E
H tontes grandeurs (̂

lillnts pour enfants I
Gants I
CEiaassons I
Bandes molletières I
Bérets Basques i

etc.. etc. î l
Au Magasin d'Articles p
pour tous les Sports M

B. CHOPHHBÏ
Rue Lèopod-Robert 47 H

Exp éditei franco an dehors mî¦ -4635 Bj

ASTI M O SCATO
i

extra, mousseux,
garanti pur vin ,

'.'4»j8 en bouteilles. ——
Georges HERTIG. Vins

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone «6.46

Décollages
13 lignes, ancre, avec emboîtage
et posages de cadrans, seraiei
sortis régulièrement à ouvriers cap?
bles par FABRIQUE DU PAR<
S. Â. Travail suivi et bons prix. &

WÊÊBBÊBÈBÊBÈÊÊBÊÊISBÊSËSÈfŒ

1 rruifs secs ûc cMx WÊ
i Lésâmes Irais 11
S COHS€rV€S ire qualité ffi
i Vins - Liqueurs H
Sa Prix très avantageux ||p

I Les Fils de Fortuné Jamolli ¦_§
$''

$ K»l»nce K Léopold-Robert 88

^
J 

et au 
Locle, Grande-Rne 23. 25160

% - Conf iserie - p âtisserie - {
I l. Jtut% .
9 72, Rue Léopold-Robert, 72 i
QT Vol-au-Vent - Tourtes - Entremets

 ̂
vacherins, etc. Glaces assorties j

| Bonbons surfins <
|Or i—i Marrons glacés :—: (
A Téléphone 19.80. P 22837 G 25187 Se recommande. .

n i—_____iiH'i__ii___iiniw iii h Mi n n'ii ii ii'ii i i iii iMdiwîïr-r-nr



Son premier soin fut d'envoyer un messager
à M. Collard, un homme d'affaires très réputé
qui résidait à Avranches. Ce n'était pas ia pre-
mière fois qu'elle avait recours à ses services ;
c'est lui, notamment, qui avait rédigé l'engage-
ment qu'elle avait souscrit à Robert Vaudry, et
en vertu duquel elle était tenue de lui payer
deux cent cinquante mille francs à la mort de
son frère .

M. Collard' arriva au château dans te courant
de la journée.

Maître Collard, comme on l'appelait dans son
entourage, était remarquable par sa mise, par
ses opinions et par ses manières. Il lui arrivait
souvent de briser la grossiertc. quoiqu'il Sût
poli comme le diamant ; mais il avait l'habitude
d'appeler lies choses par leur nom et de dire
franchement à ses clients ce qu'il pensait de
leurs principes et de leurs procédés. Cet excès
de franchise ne provenait pas d'un excès de
conscience de sa part, mais du plaisir qu'il
éprouvait à humilier ceux que la nature ou la
fortune avaient placés au-dessus de lui. Ses
scrupules ne l'empêchaient pas de se prêter h
toute transaction un peu scabreuse, pourvu qu'il
Pût le faire sans danger et qu'il y trouvât son
profit.

Quoique déjà très riche, maître Collard était
infatigable. Il était devenu le confiden t de bien
des secrets ; mais nous devons dire pour lui ren-
dre justice qu 'il savait les garder pour lui. Jus-
qu'à la majorité de Hubert, il avait été le conseil-
ler de la famille de Fougeray, et ce n'avait pas
été sans regret qu'il avait vu cette clientèle pas-
ser à M. Boucey.

H était âgé de oinquante-deux ans, portait,
été comme hiver, une redingote boutonnée jus-
qu'au menton, un chapeau à larges bords et une
cravate blanche.

A son arrivée, Isabelle s'avança vivement vers
lui.

— Je suis contente que vous soyez venu,
dit-elle, car j 'ai besoin de vos conseils et de
votre assistance.

—Je suis tout à votre service, Mademoiselle ,
i'épliqua-t-il d'une voix suave.

— Vous savez mon malheur ?
— Oui , et c'est réellement un malheur , quoique

Peu de personnes fussent tentées de croire qu 'un
si... si...

— Si excellent frère , dit Isabelle, d'un ton hy-
pocrite.

< — Je voulais dire un si excellent domaine,
répliqua Collard. Vous allez être bien embarras-
sée qu 'en faire. Les femmes ne s'entendent au-
cunement à administrer des propriétés de cette
importance ; elles sont sûres d'avance qu'on les
trompera, et qu'on les volera—

— Peut-être serai-je moins embarrassée que
vous ne pensez, <Jii Isabelle ; avec vos con-
seils...

— Oui certainement , avec mes conseils, le
danger serait moins grand. Les femmes,. voyez-
vous, n'écoutent que leurs sentiments, leurs pas-
sions, et j amais la voix de la prudence. Elles
seraient des créatures admirables si elles ne se
laissaient pas entraîner par leurs affections,
comme dans le cas de cet engagement que, mal-
gré mes remontrances, vous avez souscrit à
M. Robert Vaudry.

— C'est de cela que j'ai à vous parler, dit Isa-
belle. Ecoutez-moi ; j e vais vous exposer exac-
tement la position dans laquelle la mort de mon
frère m'a laissée.

— C'est inutile, répondit l'homme d'affaire ;
j e la connais déj à. Vous êtes propriétaire de
Fougeray ?

— Oui.
— Et de sa fortune personnelle ?
— Non , répondit Isabelle avec amertume. On

m'en a privée par une abominable conspiration.
Elle raconta la scène qui avait eu lieu dans la

chambre mortuaire. A mesure qu'elle parlait, les
yeux de l'avocat brillaient d'une façon étrange ,
et, selon une habitude à lui, il se frappa le front
avec l'index de la main droite comme pour bien
faire pénétrer les paroles dans son cerveau.

— J'attaquerai le testament, dit Isabelle, lors-
qu'elle eut terminé son récit.

— Nous examinerons cette question , répliqua
Collard. M'avz-vous tout dit ?

Isabelle hésita.
— Je n ai pas besoin de vous rappeler, ma

chère demoiselle, continua-t-il , combien il est
nécessaire qu'une confiance entière, absolue,
existe entre vous et moi. Un homme d'affaire s
est-à peu près un confesseur , et àl faut se fier à
lui tout à fait ou pas du tout. Les devoirs de ma
profession me mettent j ournellement en contact
avec les faiblesses et les misères de l'humanité ;
j e sais faire la part de ces faiblesses.

Ainsi encouragée, la femme coupable expliqua
comment et pourquoi son frère avait décidé à ses
derniers moments de léguer sa fortune à un cou-
sin qu'il n'avait j amais vu. Pendant qu 'elle fai-
sait cet aveu humiliant , son front se couvrit
d'une vive rougeur , et plus d'une fois elle baissa
les yeux devant le regard de son confident.

— Laide, très laide affaire, murmura Collard.
Mais deux cent cinquante mille francs à payer,
c'est une fameuse somme ; et si vous ne redou-
tez pas un peu de scandale... Comment ce fa-
meux écrit se trouve-t-il dans les mains de M.
Boucey ?

— Il l'a obtenu d'un individu nommé Marchai
à qui Robert de Vaudry l'avait donné comme ga-
rantie.

M SWML

La Vengeauee de Nanon Biaise
PAR

M»« M. TESSIER-BAILLEUIL

— Pas le moins du monde, Nanon, et j e m'é-
tonne qu'une personne de votre expérience n'ait
pas tout de suite deviné la raison. Vous savez
qu 'il y a des objets précieux, des bij oux dans
quelques-uns des cercueils ; or, îl viendra des
ouvriers pour tendre l'église et travailler dans
les souterrain s ; voilà la cause.

— C'est possible ! c'est possible ! murmura
Nanon . Où est Pierre Langevin ?

— Dans l'église,' avec un étranger.
— Le fou, murmura la vieille femme, mais si

bas que Gilles Picot s'imagina qu'il n'avait pas
bien entendu.

— Désirez-vous le voir ? dit-il.
— Moi , désirer le voir, répéta Nanon ; non,

bien sûr. Pourquoi aurais-j e envié de le voir ?
Jamais, de mon plein gré, je ne voudrais ni le
voir ni échanger une parole avec lui .

— Tant mieux, 'j e suis content , s'écria Hen-
ri en prenant la main de la vieille femme, et en
la serrant.

— Content de quoi ? demanda Nanon Biaise
d'un ton sec.

— Que vous n'aimiez pas Pierre Langevin. Il
y a un beau monsieur avec lui, aj outa l'enfant ;
il m'a offert de l'argent, mais j e n'ai pas voulu
l'accepter.

— Pourquoi ?
— Parce qu 'il est ami de Pierre Langevin.
— Henri, Henri, c'est mal, très mal, dit Gilles

Picot ; il ne faut pas haïr comme cela et sans
cause.

t — L'enfant n'y peut rien, répliqua Nanon ;
c'est son instinct, sa nature ; il est donc inutile
de le réprimander.

— Mais il est si jeune, dit le fossoyeur.
— On n'est j amais trop jeune ou trop vieux

pour haïr, s'écria la vieille femme. J'ai vu la
haine naître pour ainsi dire dans le berceau,
grandir dans le cœur et survivre au souvenir de
l'affection et de l'amitié.

— Vous avez une bien triste histoire, Nanon,
dit Gilles Picot ; il faut qu'elle le soit, en effet,
pour qu'elle vous inspire de telles pensées.

La vieille femme j eta sur M un regard soup-
çonneux , et puis fit entendre un rire rauque et
moqueur ; la pensée lui était venue que le fos-
soyeur cherchait à pénétrer son secret.

— Vous étiez au château la nuit dernière ?
dit Gilles.

— Oui , mademoiselle Isabelle m'avait deman-
dée.

— Alors vous avez vu la fin de M. Hubert ?
— Non, le dernier des Fougeray est mort sans

que j e fusse à son chevet.
— Il y aura un grand enterrement ; tous les

pauvres recevront des vêtements de deuil et du
pain.

— Je suis toujours en deuil , et j e n 'ai pas be-
soin de pain, répliqua la vieille femme d'un ton
sec.

L'étranger , après avoir fait le tour de l'église
et satisfait sa curiosité , reparut dans le cime-
tière , suivi de Langevin. qui j eta les clefs à
Gilles Picot.

Nanon Biaise s'approcha de l'étranger.
— Va tou t de suite au château , lui dit-elle tout

bas ; on te demande. Les choses ne vont pas
seules.

Ils échangèrent un regard d'intelligence et
l'étranger , après avoir remercié Pierre Lange-
vin , disparut par la barrière qui donnait accès
dans le parc.

— Un homme bien généreux , dit Langevin
d'un air de satisfaction. Je voudrais servir tousles j ours de cicérone à dix personnes comme lui.

— Je n'en doute pas, murmura Nanon Biaiseen s'éloignant.
Pierre Langevin la suivit.

ftwagesf en Cheveux!

I Superbes Mm de Montres en taux m
lll Jolis cadeaux pour les Fêtes lll
/M Qualité garantie, depuis fr. 20.— (m

IUI Perruques de Poupées lll
ml toutes grandeurs . Prix très avantageux llll

I A. IU», pleur 1JS La Ohaux-de-Fonds Rue de l'Hôtel de Ville 5 fSl

I En CHAUSSURE I
I  ̂'STSSLm* (fe bO!.H@ QUâf ItÉ 1
I ™en«_„e à des Prix avantageux I
i BOTTINES POUR IBi&PlES 1
«1 Bottines •"""•"Ï.SïSi Ŝ. lMO Bottines ""̂ ^'SS^V̂ M MM i
Hj ! D^*A B_ _ _  cbevreau ou box-calf. semelles JR RA B_n_ftiltAft b03Wittlf ou chevreau noires J f i  RA j ||
¦ BOttineS cousues, article soigné. 10.W DOWlIie» ou brunes , hautes tiye., 1W.VU g»
H _____ f%U>S_*___ ._e box-calf lre qualité , tiges très W RA Rr_.itînfi« de sport , article souple. OC _ §|
m DOIïmeS» hautes, cousues trèpointe, H »uu DUllinc» box-calf extra recommandable . U\J. 

^1 Bottes '*"•-"• ^,gr,ffS.gî- b^,, 24.50 Bottines de ^gi^-S,. ,<>.:,, 28.50 |

_H D^iX-__- .  bon cair noir, article solide, <|QQ ft  RAHÏNAC !'our travail > , . ,  . 7 fil.m DOttineS dans tous les numéros, iO-™ DOltineS box-calf solide , 1 '-OU H
Ils Q„_-.-!_____«¦ ¦!¦•___ cuir bonne qualité. 10 riR (**k**B«i*k-_ boI"caU fln noirss- sameUes 9,fl H Û¦ D|'OQ6C|UinS ferrés , tous les numéros 10.IO DOltlfltSS» doubles , cousues . a\J , y
iH D<_Ui_i ___ . chevreau brun, qualité extra, OA, RA DAUÎNAC box-calf , brun ou noir, doubles .00 fin I. H
M DOtline S semelles coJsues trèpointes, û*-Uu 001*106» semelles, le plus bel article, ÙÙ OU m

ÉÊI _»___.*__.!___, ___ .__. nour le sport, doublées, noires, nn RA B_-VH-ï M____C_ Pour le 8P0rt - doublées, , OQ RA 8§
!gj5 DOul lIvS ' entièrement peau, tige haute . ÛI.UU DO&llllC?» brunes, entièrement peau , flw.ow |9M

SE _ _» —* *!-_____ .__ .  pour enfants, de :20-25, box-calf . * QA O—AAS— — — pour enfants , velours noir , i Oft ' -
igg DOtlineS bonne quai., à boutons , dep. *•"" 0011111 69 assorties de 80 à 26, depuis *0V |
R D,___ 44.5_»___.___ box-calf ou emoeigne, p. fillettes il) RA DnHInOC Pour Je»ne s gens, 35-89, 1TJ RA la
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*___ poils de chameau, p. se mon- R _ rafiinnAne montants feutre noir à bou- 0 OA §33
WÊ HOntOUTieS ter , quai sup. sem. simple d—  UBligilOna des, fortes semelles, O'O" Hj
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VlnS Neukomm& Go
ilUIr 45, Jaquet-Droz, 45

JÊ lfl-. Téléphone No 68
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I Jtiichel %
m La Ghaux-de-Fonds Rue L Robert 41 m
W Téléphone 18.94 Premier étage 

^

m Siranè 8/ioLv éans les m

^ dernières Nouveautés 
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W Les salons SERONT OUVERTS W
f le DIMANCHE 30 Décembre 1
m de 14 heures a 18 heures 20001 M
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REINERT B
Rue Léopold-Robert 50 I

Le Dr Alexandre BOREL, ancien interne de l'Hôpi-
tal des Cadolles , d» la Maternité et de l'Hôpital Pourtalès

oovriro son coblnef lie consultations
le 2 Janwler 1934

» Ceiritlei *
Consultations : tous les jours de ï à 3 h. siaiffie Mercred i de
6 i-7 h.-(soir) . *~ -^ P*3#5*N 24390

iMrendrai i WÈJm ^CaÊ& iïO>
de cinq semaines en pension. — Offres écrites, avec
prix et références, sous chiffres B. B. 24990, au
bureau de I'IMPARTIAL. 24990

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

ETAT-CIVIL .j 26 MnHB 1923
NAISSANCE

Geiser, Jean-Pierre, fils de
William-Hermann. mano.uvre, et
de Marie-Emma, née Huguenin-
Vuillemin , Bernois .

DECES
0'267. Slautfer , Andrée-Angèle,-

iille de Charles-Edmond et de
Angèle-Louise née von Gunten,
Bernoise et Neuchâteloise, née le
7 Juillet 1921. — 5268. flauss née
Roux . Mathilde-Agathe, veuve de
Louis-Albert , Neuchâteloise. née
le 31 Janvier 1848. — 5269. Jacot
née Jeanricliard , Louise, veuve
de Frédéric-Eugène Neuchâteloise
née le 22 Octobre 1853. — 5270
Feller, Christian . Bernois, né le
10 Sentembre 1856.

On cherche à aeheîer
d'occasion

SMc-cir
préCérence o Motosacoche t
8 HP . modèle 22-23. — Payement
comptant. — Offres écrites, avec
pri x ", sous chiffres D. I_. "25047,
au bureau de I'IMPABTIAL 25047

Cherchons 2 .858

4 Décolleteups
pour tours automatiques. M_M.
Ernest Fourey & Cie. Bureani et
Usines à Montrent!-s.-Bois
(Seine, rue Carnut 29.



Aux abonnés i
du Locle I

Nous rappelons aux abonnés du Lo- ï
cie ainsi qu'au public en général que I
notre 25100 £

Magasin du Locle |
Bue de la Gare 20 | I

est à leur disposition pour leur fournir I
tout ce qu'offrent nos annonces dans S
le présent journal. 1
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T LAMBRUSÇO jj 6 ASTI
î d'excellente qualité au détail !

JEAN WEBER
5o/o S. E. N. et J. S% 24915 |
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— Nanon, dât-il torsqu il fut près d elle, je me
sens blessé en voyant, après tant d'années que
nous nous connaissons, qu'il) y a si peu de con-
fiance entre nous.

— Et, s'il vous plaît, quelle confiance pour-
rait exister entre nous ? demanda la vieille fem-
me dpun ton dédaigneux.

— Vous avez... notre ami... vous savez bien
qui j e veux dire...

— Je n'ai pas d'amis, et i y a un demi-siècle
que j 'ai renoncé à deviner les énigmes, répondit
Nanon Biaise. Si vous êtes sage, ajouta-t-elle,
vous garderez vos secrets pour vous, en sup-
posant que vous en ayez. Je ne pourrais que
vous trahir.

Pierre Langevin s'arrêta court. La vieille lui
avait lancé un coup d'oeil auquel ill était impos-
sible de se tromper.

—i Je sais bien des choses, continua Nanon ,
et j 'en ai vu beaucoup d'autres ; aussi, ne
croyez pas que j e me laisserai ennuyer par les
bavards qui tenteraient de se mettre en tra-
vers <ie ma route.

— Mais j e n'ai pas eu cette intention.
— Personne ne le ferait impunément.
— Eh bien ! qu'est-ce que vous feriez ? de-

manda Langevin, blessé des airs de supériorité
qu'on prenait à son égard.

— Ce que j e ferais, il faudrait trop de temps
pour vous le dire ; cependant j e veux bien vous
en donner une idée.

— Eh bien ? dît-ili d'un ton railleur.
— Je vous ferais condamner en cour d'as-

sises ! répondit-elle, en frappant la terre avec
son bâton. A présent, Pierre Langevin, vous me
connaissez.

Et elle continua son chemin.
A dater de oe j our, le sacristain traita Nanon

Biaise avec un respect très marqué, et l'on s'a-
perçut qu 'il témoignait toujours de l'inquiétude
lorsqu'il entendait mentionner son nom.

* * *
A présent, allons rej oindre l'étranger que

nous avons vu se diriger vers le château.
Au lieu de suivre l'allée des ormes, il prit par

un sentier qui le conduisit derrière la maison
Des années s'étaient écoulées depuis qu 'il n'a-
vait mis les pieds dans l'antique demeure, et au
moment où il approchait de la porte où une fem-
me de chambre attendait pour le recevoir, des
souvenirs de toutes sortes affluèrent à son es-
prit. Il était d'un caractère audacieux, peu scru-
puleux ; cependant, il ne put se soustraire à de
pénibles impressions.

Au moment où I pénétra dans le petit salon,
Isabelle de Fougeray s'avança .vœs kÂ,

—• Robert, s écria-t-elle, l'heure si impatiem-
ment attendue est enfin arrivée ; aucune puis-
sance humaine ne saurait maintenant empêcher
notre mariage. Je suis maîtresse de Fougeray,
des propriétés qu'a laissées mon frère... mon
frère qui n'aurait j amais consenti à notre union
s'il avait su qui vous étiez...

— Un aventurier sans nom, sans famille et
sans fortune... est-ce cela que vous voulez dire ?
Mais il a payé cher son orgueil .

Isabelle frissonna.
— Votre santé a été bonne,? demanda-t-elle.

Il y a si longtemps que j e ne vous ai vu... Vous
me trouvez changée ? Hélas ! je ne suis plus Ja
j eune fille fraîche et rose qui gagn a votre affec-
tion. Suis-je donc, en effet , si changée ?

Cette femme du monde qui , dans la partie ef-
froyable qu'elle j ouait, avait calculé toutes les
chances, attendait la réponse avec anxiété.

Avec plus de courtoisie que de vérité, Robert
Vaudry répondit que le temps n'avait fait qu 'a-
jouter à sa beauté. Il connaissait sa force ; Isa-
belle de Fougeray, qui avait bravé les horreurs
du lit de mort de son frère , les reproches du
prêtre et ceux de sa propre conscience, était en
sa présence douce et soumise comme un enfant.

— Hubert est mort la nuit dernière, dit l'hom-
me, ou plutôt ce matin ?

— Oui.
— Peut-être serait-il prudent qu 'on ne me vit

ici qu'après les funérailles. Mais qu 'est-ce qui
est arrivé ?

— Mon frère a fait un testament.
— Comment cela ?
— Ce n'a pas été de ma faute , dit-elle vive-

ment ; j'avais pris toutes les précautions. Les
propriétés sont à moi... rien ne saurait me les
enlever ; mais la fortun e personnelle de Hit-
bert va à un autre.

— A qui ? demanda Robert Vaudry avec im-
patience.

— On a refusé de me le dire.
— Qui vous a refusé de vous le dire ? Excu-

sez-moi, chère Isabelle, aj outa-t-il, mais vous
savez combien mon caractère est impétueux.
Ma parole et mon cœur ne sont pas toujours
d'accord. Dans votre dernière lettre, si j'ai bon-
ne mémoire, vous me disiez que vous aviez
réussi à isoler votre frère de tous ses amis.

— C'était la vérité.
— Et surtout de ce notaire dont il avait eu la

faiblesse de faire son confident, ajoutiez-vous.
— Asseyez-vous, Robert. Ayez de la patience,

et je vais tout vous exptEquer, dît Isabelle
mais ne m'effrayez pas par oes éclats die viva-

— C'est bon , c est bon, repliqua^t-il d un ton
amer, j'aurai de la patience.

Et Isabelle de Fougeray, qui1 était et devait
continuer à être la dupe de cet homme, lui ra-
conta comment les amis de son frère avaient
réussi à pénétrer jusqu'à lui.

Lorsqu'elle parla de l'allusion que M. Boucey
avait faite au papier qu'elle avait signé, il bon-
dit, en s'écriant que Marchai devait l'avoir
trompé.

— Et quel est ce Marchai) ? demanda-t-elle
timidement.

— Un usurier, entre les mains de qui j'ai été
obligé de déposer ce papier comme garantie
d'une dette. Pardonnez-moi, Isabelle , aj outa-t-
il, en voyant que cet aveu blessait son orgueil ;
vous n'avez j amais soupçonné ce que c'est que
d'être poursuivi par d'implacables créanciers ,
ce que c'est que d'avoir à lutter contre la mi-
sère. Je ne vous ai jamais caché ma pauvreté ,
et si j e suis descendu à des moyens que la dé-
licatesse réprouve, c'était parce que j e voulais
vivre pour vous.

— N'en parlons plus, dit Isabelle. C'est un
désagrément que j'aurai à supporter de mon
mieux. C'est la connaissance qu'il avait de ce
papier qui a permis à M. Boucey d'agir sur
l'esprit de mon frère. Hubert a dû savoir cela
avant de consentir au testament en possession
du notaire. Vous ne le connaissez pas ?

— Ni lui non plus ne me connaît pas, répli-
qua Robert Vaudry. Je ne suis pas un enfant
dont la peur fait chanceler la volonté ; il me
faut, ou plutôt, il nous faut cet argent, aj outa-
t-il. Le testament a été obtenu par fraude , en
agissant sur la faiblesse d'un mourant et, en
bravant la faiblesse d'une femme sans protec-
tion. Où est cet homme ?

— Lui et le curé sont dans le salon , en bas,
répondit Isabelle, quand j 'ai parlé de mander
quelqu'un qui se chargerait de me conseiller et
de me protéger, il m'a certainement comprise,
car il vous a nommé... il a dit qu 'il serait en-
chanté de renouveler connaissance avec vous.

— En vérité ?
— Et qu 'il était tout prêt.
— Et moi aussi, j e serai prêt , dit Vaudry, en

tirant un revolver de sa poche et en en exami-
nant les capsules.

— Robert, Robert ! s'écria Isabelle , en s'at-
tachant à son bras. Pas de violence ; songez
aux conséquences. Il n'y a pas un domestique
dans la maison, à l'exception de la femme qui
vous a conduit ici, qui ne vous soit hostile.

— J'aurai le testament tranquillement, sans
brait, sa c'est possible. Croyez-moi, ne vous

alarmez pas sans nécessite ; ce notaire et moi
ne tarderons pas à nous entendre. Restez ici
j usqu'à mon retour.

Il quitta l'appartement , et comme il connais-
sait les tours et les détours de la maison, il se
dirigea sans difficulté vers le salon où M. Bou-
cey, le prêtre et le médecin étaient encore en
conversation.

— Monsieur Robert Vaudry, j e crois, dit M,
Boucey en le voyant.

— Parfaitement, messieurs, répliqua Vaudry
en s'avançant vers la table. Je viens d'appren-
dre qu 'en l'absence de son protecteur naturel,
mademoiselle de Fougeray a été cruellement
trompée, qu'on a arraché à son frère mourant
un testament préjudiciable à ses intérêts. Je de-
mande à voir le document.

— Vous le verrez quand le moment sera
venu.

— Je veux le voir tout de suite.
— Lecture en sera faite après l'enterrement

de mon malheureux ami , répliqua le notaire.
— Il faut que ce soit a l'instant même, s'écria

Vaudry, en frappant un coup de poing sur la
table.

Il avait à peine proféré ces paroles que deux
agents de police sortirent de derrière un pa-
ravant et l'un d'eux , posant la main sur l'épaule
de Vaudry, l'arrêta en vertu d'un mandat dé-
livré sur plainte de M. Marchai , agent d'affa ires.

Robert Vaudry, beau joueur, parti t d'un éclat
de rire.

— Bien j oué, dit-il , admirablement j oué, M
Boucey. Le j eu commence à être intéressant
C'est la première foi s que je rencontr e un ad-
versaire de votre force . J'espère que j e gagne-
rai la seconde manche.

— Peut-être, dit le notaire d'un ton grave
Dans tous les cas, j'ai tenu ma parole , vous n 'in-
sulterez pas par votre présence ici la mémoire
du mort.

Dix minutes plus tard , Robert Vaudry quit-
tait le château sous bonne escorte.

V
Autre chose qu 'une folie

Isabelle de Fougeray n'eut pas plutôt appris
l'arrestation de Robert que toutes ses énergies
se réveillèrent ; ce n 'était plus la créature sou-
mise que Vaudry avait laissée accablée de ter-
reur à l'idée du danger auquel il allait s'expo-
ser. Elle était redevenue la femme froide , calme,
que nous avons connue , prête à tous les sacri-
fices pour prouver son dévouement à l'homme
qui l'avait amenée pas à pas à l'oubli complet
d'elle-même et de ses devoirs les plus sacrés.

Aux abonnés
du Vai-de-Ru-
¦ ¦ll_ ^^_«_M—___l_l_n_»_________________ ^_______W___B_______j

Nous rappelons aux abonnés du
Val-de-Ruz ainsi qu'au public en géné-
ral que notre 25101

Magasin de Cernier
Bue Frédéric Soguel

em («ace du C«__ _r<fe Vuille
est à leur disposition pour leur fournir
tout ce qu'offrent nos annonces dans
le présent journal.
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f Pour ? m aclïate i
1 aôresseZ 'Vous au& a

1 Magasins ût aa Balance 1
È où vous serez servis en toute confiance m.

M Voyez le nouveau choix de tissus pour robes W
la velours de laine et mouflon pour manteaux 

^fl vendu aux prix les plus avantageux 11
W Voyez l'étalage spécial de fourrures qui mal- JEjf gré le bon marché, sont toutes de qualités m.

H Voyez notre rayon de corsets se distinguant M
jj $ar leur coupe soignée, leur solidité et leurs 1
m prix avantageux n
li Voyez notre beau choix en couvertures Jae- 9
W quard , tapis, descentes de lit, rideaux m
M LINGERIE - - - - BONNETERIE &

H Rendez vous compte do choix, des prix et des qualités am S
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ai l'avantage d'informer mon honorable w
clientèle et le public en général que depuis le A

24 Décembre #
les Bureaux de la Société Suisse d'Assu- «P
rances contre les Accidents et la Res- (§»
ponsabilité civile ém.

H-EEVC-FIA 2M82 Set ceux de 1' SL
Industrial Criiarantee Corporation S

sont transférés â la S
Rne du Seyon 6 au 2me étage neuchatel A

Je profite de cette occasion pour me recom- Jgb
mander pour la conclusion de tous genres Sk
d'assurances. P 3171 N w
Emile SPICHIG-ER Fils 9Agent général de l'Helvétia Accidents 9)
NEIICHATEE Téléphone 11.69 S

lino-pads du Dr. Scholl
& =5."sS l—- »v 1 pour cors, oignons et callosités Sup-

/* ^ 'T>_¥ &i- î) priment le frottement et la compression.
'i *%. *Êi~mB ll Imperméables. Pas de bandes pour les
, L ? ^ ySEr » fixer , tiennent tout seuls. 1522'i

%>_*" i_r!__r Envoyer une enveloppe affranchie de ft
^^_AKrR_^ C'* Poar recevoir un échantillon gratuite-

^¦̂ Sca_î-? ment. Prix de la boîte, fr. 1.50.
Chaussures. «Au Lion » J. Brandt. seul dépôt

La Chaux-de-Fonds.1-^N'ODBLÏEZ PAS LES PETITS OISEAUX ~&Ê 1-' IiMp»» -tîal. ?̂ Prix du Numéro mo e

mm ne jenisoicin
1er et % Janvie r

DANSE DANSE
JEU DE BOULES remis à neuf

Resfauralion froide
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

Se recommande, le nouveau Tenancier ,
«F. Liiengme-Albricci



Nos Prii en Chapeaux de feutre pour nesslcurs
4.75 5.50 6.50 7.50 8.50 12.50 14.50 16.50 18.50 22.50
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Domaine à vendre
A vendre beau domaine situé dans le canton de Bfeu-

châtel , chemin de fer à proximité. Contenance environ 33
poses suffisant à l'affourragement d'environ 8 à 9 pièces de
bélail. P 22825 28130

En outre , à vendre pâturage sur montagne,, pour l'es-
tivage d'enviro n SO pièces de bétail.

Adresser offres par écrit à l'Etude de Me Alfred
Lœwer, avoca t, à La Chaux-de-Fonds.

Employé (e)
La MANUFACTURE DE ROITES S. A., à

ST-URSANNE, ENGAGERAIT de suite, em-
ployé (e) très au courant des TRAVAUX DE
KUIIEAU et de la COMPTABILITÉ AME-
RICA I1VK. — Adresser offres écrites aveo cer-
tificats et prétentions. j. H 12114 J 25143

Montibeux - Fendant
Dôle du Talais

Mousseux du Valais
Je la maison Orsat Frères

se trouvent chez

Georges HCIlig
Vins

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 16.46

1KB ET TABOURETS
Ot» offre tubles dessus sapin et
oieds Cois dur. e» toutes gran-
deurs ; tables rie cuiaine brutes
avec dessus ta linon a n. Tabou-
rets sapin et bois dur en tous
genres. Petits bancs ot sellettes.
On livre en gros et au détail,
'^mandez les prix et échantillons
à la Nouvelle Fabri que d'articles

¦II bois Cattin. à Saulcy (Jura
Bernois). Ou demande des reven-
deurs. 25092

Des économies
C'est oe que vous ferez en faisant

vos achats de fln d'Année
chez

c. nu FUS
Ameublements

1 Industrie 1 (Versoix)
La Chanx-de-Fonds

Téléphone 21.46

Nos armoires a glace
biseautées, complètement bois
dur fr. »20.—, teinte au
choix du client.

Nos divans moquette
garantis fabrication soignée,
depuis fr. 165.—.

Nos tables à allonges
bois dur , garant, à fr. 120.-

Nos superbes buffets de
service, bois dur, depuis
tr. 345.—.

Nos armoires LsXV. 2
portes, teinte au choix du
client, largeur 1 m., hauteur
2 m., profondeur0 ,47 m., au
prix spécial de fr. 80.—.
Sellettes, Pharmacies,
Tables fantaisies, Mi-
lieux de salons, Descen-
tes de lit, Tapis de ta-
bles, Linoléums. Fau-
teuils, chaises longues.
CHAMBRES A COU-

CHER et à MANGER.

Magasins ouverts les ler et
2 janvier. 2S127

On cherche un 25125 ;

Faiseur .lies
pour Granges, indépendant et
initié sur les étampes de boites
fantaisie. — Offres écrites sons
chiffres D. R. 25125, an bnreau
rie I'IM P A I I I I A L . 

Mienne pendule
neuchâteloise

à vendre, avec quantième, répé-
tition, très bien conservée. —
Prix raisonnable. 25189

A vendre à la même adresse
bureau neuehâteloii . noyer,
table ovale Louis XV et se-
crétaire noyer. P-11018-Le

Publicitas Chaux-de-Fonds
sons chiffre 9VH. renseignera.
M W4»nfl|*fi une armoire à
A ifjllUa %J glace, un divan
moquette moderne, un canapé
moquette, étagères, sellettes. —
S'adresser chez M. Panl Beck , ta-
nîcsîpr . rue rie la S°rrp 47 25^23

Jeune boulanger a^°sncfn8s
la Pâtisserie, cherche place, dans
bonne boulangerie-pâtisserie, p.»
se perfectionner. Entrée commen-
cement janvier. — Offres écrites
avec gages è M. Bené Qirouri ,
Boulanger. Corgémont 2ÔOS7

CoDnni»ioDDÉe. irftJHK
est demandé, à la Confiserie du
r.asino P 99894 C 35091

Petit logement HEFS
à louer de suite, rue de l'Hôtel
de Ville .8 — S'adresser Bureau
Jean Gianoia, assurances, rue d«
la Promenade 19. 25090

flnfiacirtn Pour cadeaux. A ven-
UltaolUU dre armoire à clefs,
théières, jardinière, store brodé,
outils pour métalloplastie, pan'
neauz, tableaux, bottes d'équita-
tion. Bas prix. — S'adresser rue
du Parc 9 ter au 2me étage. 95194

A VPIlriPP une Petite luBe «Da-
i CUUI C vost un étui pour

violon 4/4. — S'adresser au ma-
gasin «La Civette*, rue Léopold
Rohert 56. 25117
Pftri PPIIPO A vendre très joli
rOUM Uie. renard blanc. Bas
orix. 951 ne
S'ad. ao bnr. de l'clmpartial»
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Il Motel de Paris 1
\m \ o j ®j

|i) Soupers-Concert |
1H j Orchestre SELECT avec son Jazz ) j | j

lfl MEN U à f r .  6.- jf j
\Sà l MOCTURTLE SODP t Ojj \
\ /g t : SAUMON DO RHIN A L'HôTELIèRE | «SR |
: /=> ; ASPERGES DE SAXON, SAUCE MOUSSELINE • (&. \
:*?:* V OLAILLE DE BRESSE A LA BROCHE * Àf "
\%\ SA1^DE \a, \
\ *& • GLACE VéNITIENNE • "g; •
:39| PâTISSERIE 1*^ 1
S -01 S —-_<— Z &r m

\%\ M I N U I T  \%\

j |! BUFFET FROID Jf j
:-S: HUîTRES, LANGOUSTES, GALANTINE DE VOLAILLE ! SH
: 6k : PâTE A LA GELéE, VOLAILLE, JAMBON, PâTISSERIE | f à  \
\®\ \m
«j DANSE Entrée : Fr. 1.60 DANSE fjg
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HffiBI EPîOEiiss mmm
pi_.PETITPIERRËi
H Catts rOfls ton* j oumellement H

I ..Caracoli supérieur I
Sn au prix avantageux de Fr. 2.— la liyre {gg

Fêtes de l'An I
Cognac façon (r. 3.- I
Ithiim façon fr. 3.- |
Prune fr. 2.80 I
Marc ds raisins fr. 3.50
Menthe fr. 4.-
Malaga fr. 2.40
Vermouth Turin fr. 2.40

le litre , verre compris
Marc et Kirsch vieux
Rhum Negrita
Cognac Favraud***

Jean Weber
4, rue Fritz - Ciourvoisier, 4 1

5«/0 S. E. N. & J. 5« ,. |

Efrcfideie ,o i:
c'est pour cela que je reste fidèle
à ma manière de travailler pres-
que sans frais généraux, ce qui
me permet toujours mes prix
impressionnant* de bon
marché. 2489;.

Quel ques nouveaux prix de
par.lesHuw raglan, pour hom-
mes et jeunes gens, - '- '

Pardessus raglan, doublé
mi-coros, f r ,

' 10,90
PardesMns raglan, doublé

mi-corps, fr. v -

Pardessus raglan, doublé
mi-corps, fr.

3».-
Pardessus raglan, entière-

ment doublé, fr

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

Më Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

kime élage
Téléphone 11.75.

Le Magasin sera ouvert
dimanche

Bouteilles isolantes |gk
Cuisine de campagne J^lifl

M .&G.NUSSLÉ WWk
tailug» IU.I U f i xrx ,̂ B. J Ŝj

7\ vendre
pour cause de cessaiion de travail

DO PIOTEUR
250 volts , l/«o HP., avec trans-
mission complète et outillage de
pierriste. Pri x â convenir. — S'a-
dresser à M. Christian Hubacher
Cressier (Canton de Neucli . ui I ,

VOLâtLLES de BRESSE
Nonvean grand arrivage de

belles VOLAILLES DE BRESSE
première qualité

Truites vivantes
Beau choix de

Conserves - Charcuterie - Beurre
P22880C - Fromage -

i 19 LAITERIE BUES
Rue Léopold-Robert 34

25134 Téléphone 9.-8
- ON PORTE A DOMICILE -

Se recommande. BKUNNER

Volailles de Bresse
On vendra samedi sur la Place du
Marché. .Is-à- .ls du magasin Pe-
titpierre P22881O 25135
BeattxPv&iIets

de Bresse
aux plus bas prix du jour

Se recommande, la desservante .
Marg. BOItEL

- ON PORTE A DOMI ' -.ILE -
aanaania _&!_¦__.¦¦¦¦
Eau de Quinine

Brillantines
i_»«_»aa_r la chevelure

Teinture inoensî v e
giour ¦«• cbeveux
LOTIONS et

SHAMPOOING
de diverses marques

Droguerie ROBERT FRERES
Harcbé S

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 485 24380

5a enHiiiraiai_ . _ in_ iH_ ai_ .BiwK

HMONKDR
de rouages et barillets

pour >*»/« lignes soignées, trouve
place de suite. Ï5141

CORTÉBERT IKB [0.
Cortébertlilil

A vendre 300 magnifiques peaux
de chats et lapins pour fourrures ,
Très bas prix. Ed. Schûtz-Ma-
they. rue du Parc 42. 25062

A ïïonf J PO une robe tricotée , neu-
ft YCllUie ve , teinte mode , taille
50 (fr. S5.—). 24894
S'ad. au btir. de Y clmpartial»

¦¦-¦-i-B-M-M-WM-MB-MBg
9 Madame Berthe BAIL.L.OD-JAQUET S
|̂ | 

et familles remercient infiniment et bien sincé- g»¦r r, i rement toutes les personnes qui leur ont donné t
fl tant de preuves de sympathie ; en particulier les ¦
fl patrons et les ouvriers de l'Atelier « Baumann & |||
m Freiburghaus » 25095 |||

TpftllïïÔ porte-monnaie , avec bil-
11 UU x C jets de banque et mon-
naie. — i-ie réclamer rue de la
Oiffl 9 an rpz-dp-rh"ii""'' ¦' '.'"•'O'^rl

Purflil  Ji= l''" u."'l;-,-",K" "" ('""»-
I G I U U  uiilets rose , contenant ir.
"0.—. Le rapporter contre récoin-
p nse cher M"*Samuel Blocli. tue
u. Mont hrillnnt 13. 351;i(J

Dûn.ln ulie montre bracelet or,
ICI UU de dame. — Prière de la
rapporter, contre récompense , rué
de la Serre 28, au Sme étage.

25049

PoP.ill vendredi un col en four-
I Cl UU rure skunks. — Le rap-
oorter. contre récompense, as
Slacasin du Pont-Neuf, rue de
l'Hmel-rie-Ville 8. 25003

n_P_r«lll uu LOItGNON av.
|"C1 UU i-hainetle or. dans
étui, rue Léopold-Robert.—
Prière de le rapporter, con-
tre récompense, an bureau
de I'IMPAHTIAL. 24BR5

Madame A. Matthey et ses
fils, reconnaissants de la grande
sympathie qui leur fut témoignée,
remercient sincèrement tous ceux
qui ont pensé à eux pendant les
heures douiourenses de la sépa-
ration. Un merci tout spécial a la
Direction et au personnel de la
« Fabriqne Ali Jeanrenaud ».

25028

Que ta volonté toit faite.
Les fils Ernest, Emile el Chris-

tian Feller," à Neuchatel, font
part a leurs amis et connaissait»
ces du décès de leur père

IttonHieur

Christian FELLER
survenu mardi, dans sa 68m&
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, la 27 Dé-
cembre 1923.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE vendredi 28 courant.

Départ de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds à 14 Vi h. 25064

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

S jï Le monde est un exil , la oie un >_^"'yi vassaae, et le cet notre patrie. [:îj&|
'JJM Cest là qui j 'espèrevous revoir ! ;̂ R^^1 un J ûur - M

. 1 Voici , nous p artons pou r U pays  ¦?£&
ij3 <*>"' C Eternel a dit : Je vous le EvO
 ̂

donnerai. Nomb. X. 29 
ijtfi

99 ïl a plu à Dieu d'enlever à l'affection des siens, ap*ès mm
Kg une longue maladie, _ • - .

I Madame Louise ÏIATTE, née NIGOUD I
I ' leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante , nièce, j '- , S cousine et parenté, ffi;|
VÊ Monsieur Henri VIATTE. I f=.'.]

Mademoiselle Alice V1ATTE. M
;• | Madame Cécile VIZADB. S .

n, Monsieur et Madame Jules Ni- - - • ,
VM 2Ô078 coud, leurs enfants et petits- --  Jj
m entants. ^M, ,  Monsieur et Madame Henri j '^lt l̂ NICOOD et leurs enfants , pjsH
3̂ ainsi que les familles alliées. JM

La Chaux-de-Fonds , le 27" décembre 19*J. 5

HB L'enterrement aura lieu SANS SUITE, dans la plus | jj
stricte intimité, samedi 29 courant, a lo'a heures. £gl

M Domicile mortuaire : Rue du Grenier 23. y' ¦ :î
îï/3  Prière de ne pas faire de visites. i
9 Une orne funéraire sera déposée devant le demi- ' , 'ï
mb cile mortuaire. ; . '̂
ma Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. a

SS f encs d moi, vous toui gui etet Ira - .1
'*îq raillés et charge, et ie vous soulagerai . |jf
EjjH Rep ose en paix.  M§

|̂ | Les enfants de feu Albert Rauss , Mademoiselle Loui- *,9
d*M se Rauss. a Genève, Monsieur et Madame Gottraux- jr.^||Ë Rauss, à Bonvillars, et leur fils , à Pontariier. Monsieur ',<#§
t^S et Madame Albert Rauss, et leurs enfants , à Bonvillars ¦;''.
l _̂ Mademoiselle Mathilde Rauss. à La Chaux-de-Fonds. El^̂ : Monsieur et Madame André Matile-Rauss et leurs 

en- 
U0i

Hj fants, è La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Ed- r M
p ù̂ mond Rauss, et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds, IM
K!| Monsieur Louis Vité-Rauss et ses enfants , à Corcelet- 8
Hj tes, B&le et Aarau. Monsieur Alfred Roux, ses entants Wt
vjaj et petit-enfan t, à Besançon, ainsi que toutes les familles tS
w] parentes et alliées font part à leurs amis et connaissan- t _̂4
'®»j ces, du décès de leur chère et regrettée mère, belle-mè- !*ï ĵ
H re, grand'mére, sœur, tante, cousine et parente Mpj

Ë Madame itoii-lgalli. W.. m Rom 1
SE qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, mercredi à 9 V. f '̂ kS9J heures du matin, dans sa 76me année, après une cour- faW te maladie. 25000 »M
HË La Chaux- de-Fonds, le 27 décembre 1928. ¦' ".
|JH L'ensevelissement aura lieu vendredi 28 courant, à WB
ma 13 i li heures. SM
3Jè" Domicile mortuaire : Rue du Parc 46. tan

 ̂
Une nrne funéraire sera déposée devant la demi- |ffl

'/_ eile mortuaire. m
Mai Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part
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REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.

Le mystère du dirigeable « Dixmude », égaré
dans le sud tunisien, la région de Touggourt
et des oasis, continue à mettre en émoi les bu-
reaux de l'Amirauté f rançaise et l'op inion mon-
diale. Des télégrammes venus des p ostes loin-
tains du Hoggar et de la région désertique de
Tamanrasset assurent que la silhouette allongée
du monstre aérien aurait été vue se p rof ilant sur
le ciel p âle du Sahara. Mais d'autres dép êches
signalent qu'on aurait recueilli sur les côtes de
Sicile le corps du cap itaine du t Dixmude », M.
de Grénédan. Le « Dixmude » a-t-il donc été re-
j eté en p leine Méditerranée, ou bien a-t-il été
emp orté p ar le vent du côté du désert ? On a
tout lieu de p enser que l'ép ave d'un dirigeable
du typ e « Dixmude » se maintient longuement
sur l'eau. La charp ente est en duralumin (un mé-
tal ultra-léger) et deux ou trois ballonnets intacts,
sur les seize existant, devraient suff ire à main-
tenir la masse en f lottaison. Dans ce cas, la p o-
sition de l'équip age serait évidemment p lus que
critique, quoi qu'il p uisse p eut-être gagner, p ar
les cheminées qui traversent le ballon de p art en
p art, les surf aces sup érieures, et s'y accrocher.
L'êchouage f orcé en p lein désert p ose le terrible
pr oblème des secours, des vivres et de la soif .
Cep endant, rien n'emp êche de supp oser que le
« Dixmude -» ait p u choisir un abord d'oasis ou
venir se p oser à p roximité d'une caravane. On
doit tenir comp te désormais, dans les évaluations
de temps, des distances et de la p récarité des
communications de l'immense Af rique. Et l'équi-
p age p eut f ort bien se trouver en lieu sûr, sans
p ouvoir donner de ses nouvelles d'ici plusieurs
j ours... sinon p lusieurs semaines. Quoiqu'il en
soit, iamais le mot « dirigeable » n'a été p lus mal
app liqué qu'aux mastodontes Indisciplinés et mal-
chanceux issus des ateliers et des f org es du com-
te Zepp elin, et dans lesquels on avait voulu voir
^exp ression achevée du p lus léger que l'air.

La trêve des conf iseurs — on app elle ainsi la
p ériode qui s'étend de Noël au Nouvel-An à la
Chambre f rançaise — a commencé il y a quel-
ques j ours et la politi que ralentit son cours. II
est vraisemblable qu'elle chômera comp lètement
d'ici â demain, une f ois les dernières interpella -
tions liquidées.

Les voy ages de M. Vénizelos, aup rès desquels
ceux du divin Ulysse ne sont que jeux d'enf ants ,
vont s'augmenter d'un nouvel ép isode p ar sa
rentrée en Grèce. Le grand Cretois retrouvera
â Athènes une situation p olitique encore plus
conf use que celle que le mari de Pélénope re-
trouvait à Ithaque, et il aura de la peine à re-
mettre de l'ordre dans ce désordre. M. Vénize-
los n'a d'ailleurs p lus aucune conf iance dans ses
comp atriotes qui ne f ont app el à lui que lorsqu'il
s'agit de redonner la vie à un pay s moribond.
C'est en tous les cas la quatrième f o i s  que l'il-
lustre homme d'Etat rep rendra la barre au mo-
ment où le navire hellénique est en train de cou-
ler. P. R.

H l'intérieur
rJ-3F  ̂ En Savoie, 10 personnes sont tuées par

une avalanche
BEAUFORT sur DORON (Savoie), 28. — A

Beauf ort sur Doron, lieu bien connu des touris-
tes, une avalanche a emporté un chalet dans le-
quel se trouvaient 11 person nes. Une seule a pu
être sauvée, les dix autres sont restées enseve-
lies dans la neige.

Le mauvais temps persiste dans toute la Sa-
voie. Plusieurs usines des environs de Chambé-
ry sont arrêtées par l'abondance des eaux. L.es
torrents roulent des flots boueux. Dans la mon-
tagne, on redoute des inondations en raison de
la masse de neige précédemment tombée et qui
fond rapidement. A Roselond c'est deux chalets
qui ont été engloutis, les travaux de dégagement
se poursuivent. Dans la soirée de mercredi, trois
cadavres soir neuf avaient été retirés.

Les communications sont reprises par voie
ferrée avec Chamonix, mais le trafic demeure
réduit Cent hommes du 4me génie sont sur les
lieux des avalanches.

Une avalanche descendue des Aiguilles rou-
ges, a obstrué le chemin de grande communica-
tion qui conduit de Chamonix à la frontière suis-
se, sur plus de cent mètres de longueur ; elle a
écrasé une maison où se trouvent la coopérative
de consommation et le hangar des pompes. Plu-
sieurs autres maisons ont subi des dégâts im-
portants.

Les méfaits d'une locomotive
NICE, 27. — Un accident bizarre s'est produit

en gare de Saint-Tropez, sur la ligne du sud-
est. Le chauffeur de nuit avait terminé son ser-
vice. Ayant mis la machine sous pression, il l'a-
bandonna un instant pour aller éveiller le méca-
nicien et le chauffeur titulaire qui couchent dans
une salle d'attente autrefois réservée aux voya-
geurs. Pendant ce temps, le régulateur de la ma-
chine s'étant ouvert, la locomotive partit dans la
direction du port. Continuant sa course, elle
vint butter contre une autre machine garée sous
un hangar qui donne sur le quai. Puis,, l'obstacle
ayant cédé, la course de la machine se continua
vers la mer au travers du quai. Fort heureuse-
ment, en face, se trouvaient des bateaux de plai-
sance mis sur cale. Il y avait aussi dans la même
situation une de ces énormes bouées que les
ponts et chaussées maritimes placent pour servir
à l'arrimage des navires à l'entrée des ports.
Les petites barques furent pulvérisées, la bouée
fut précipitée à la mer, mais la machine inerte
s'arrêta à l'extrême limite du quai .

La peste bovine en Australie
MERBOURNE, 27. — La peste bovine s'étant

déclarée dans l'ouest australien, les autorités ont
décidé d'abattre tout le cheptel de k région.

Terrible accident d'ascenseur
Les contrepoids se détachent et tombent sur les

9 occupants — Une personne meurt sur le
coup, une deuxième pendant la nuit et

deux autres sont à l'agonce
SAINT-MORITZ, 27. — Un grave accident

vient de se produire au Palace Hôtel de Saint.
MorMz. Un ascenseur servant au transport des
bagages et dans lequel avaient pris place neu.
employés de l'hôtel emportant une certaine
quantité de, bagages, descendait du Sme étage
de l'immeuble, lorsqu'arrivé à proximité du rez.
de-chaussée, les contrepoids, qui se trouvaient
tout au haut du bâtiment, se détachèrent. Cous,
tîtués par des plaques de fer, ceux-ci crevèrent
le toit de la cabine et vinrent choir sur les oc.
cupants avec une telle violence que l'un d'eux
fut tué sur le coup ; un deuxième succomba pen-
dant la nuit ; deux autres furent si grièvement
blessés qu'on désespère de les sauver. Les autres
occupants ont aussi subi de graves blessures.
Jusqu'ici aucune des victimes n'est en état d'être
interrogée. Une enquête est ouverte.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fon*
__*

Le dirigeable "Dixmude" est signalé dans le Hoggar

En Suisse: ait grave acculent d'ascenseur à sainS-Plerttz
53» O »¦»-.¦ » <

Un dirigeable chez Antinéa I
Le "Dixmude" est emporté

vers le Hoggar
TUNIS, 28. — Le p oste de Mededine a reçu de

Ouargla la communication suivante :
L'annexe d'In-Salah télégrap hie le 27 décembre

que le « Dixmude » est signalé allant vers le Hog-
gar. II était environ d 200 kilomètres au sud d 'In-
Salah à 8 heures, le 26 décembre, volant à la
même hauteur que lors de son p assage au-dessus
de In-Salah. Le vent était léger et souff lait
N. N. O.S. S. E.

Les p ostes de la région désertique de l'Af ri-
que occidentale f rançaise ont reçu mission de
recueillir des renseignements et d'eff ectuer des
recherches pour le cas où le dirigeable aurait
été entraîné p ar les courants aériens au delà du
sud-algérien ou tunisien.

Le ministre de la marine a reçu du gouver-
nement général de l'Algérie conf irmation que le
« Dixmude » a été vu le 26 décembre à deux cents
kilomètres au sud d'In-Salah. Des renseigne-
ments comp lémentaires donnés p ar les télégram-
mes, il résulte que, d'ap rès l'angle sous lequel
il a été ap erçu, le dirigeable allait dans la direc-
tion de Tamanrasset. Deux p atrouilles et un
courrier rap ide ont été mis en route pour por-
ter éventuellement secours.

Racontar de pêcheurs ?
On aurait découvert le corps du

commandant du "Dixmude"
sur les côtes de Sicile

PALERME, 28. — Le « Qiornale di Sicifia »
a reçu de Sciacca, côte sud de la Sicile, un té-
légramme disant qu'à cinq milles de la côte, les
barques de pêche ont trouvé le cadavre du lieu-
tenant de vaisseau Du Plessis de Qrenédan , com-
mandant du dirigeable « Dixrmid© ». On n'a
trouvé aucune trace du dirigeable lui-même. s

(Réd. — Comment concilier cette dépêche
avec celles QUI signalent l'apparicion du « Dix-
mude » sur le cirque imposant des monts Hog-
gar et de la célèbre barrière de Tamanrasset ?
S'agit-il d'un simple racontar de pêcheurs qui
ont découvert un noyé et croient voir en lui le
commandant du « Dixmude » dont la presse
mondiale suit avec anxiété le voyage errant, ou
bien... Mais on a de la peine à s'expliquer et à
expliquer comment le cadavre de l'officier fran-
çais aurait accompli ce long voyage.)

Le commandant Jean-Joseph-Marie Du Ples-
sis de Grénédan, qui commande ou commandait
le « Dixmude », né à Rennes le 15 j anvier 1892,
est entré à l'Ecole navale le ler octobre 1909 ;
aspirant en 1911, enseigne de 2me classe en
1912. enseigne de lre classe en 1914, lieutenant
en 1918, il a é.é fait chevalier de la Légion
d'honneur en 1920. II a embarqu é sur le «Bruix»
en 1916 et 'la même année successivement sur le
« Hussard » et le « Suffren ». Puis en 1917 sur
l'« Arbalète ». Entré dans l'aéronautique mili-
taire en 1916, M a été breveté pilote-dirigeant le
15 juin 1917. Il a commandé le « Dixmude » (A-T
de Aubagne) en 1917. Puis le « Dixmude » (L-72)
en 1920. Nous saurons bientôt s'il est encore en
vie.)

Le représentant commercial des Soviets à Paris
a brillamment réussi — C'est pourquoi on

le rappelle....
PARIS, 28. — On mande d'Helsingfors aux

j ournaux: Une information de Moscou annonce
que le gouvernement des Soviets, a décidé de rap-
peler M. Iskeh, son représentant commercial à
Paris. Celui-ci avait parfaitement réussi dans les
milieux comimierciaux et industriels français et
l'on croit qus son rappel est le résultat de l'insis-
tance mise par certains j ournaux anglais à sou-
ligner le jugement rendu par un tribunal fran-
çais dans une affaire de saisie-arrêt sur des
marchandises vendues par le gouvernement so-
viétique , saisie-arrêt exécuté par des autres
propriétaire s des marchandises en question
avant la révolution.

Un attentat contre Germaine Berton ?
PARIS, 28. — Jeudi, à 19 h. 30, la préfecture

de pcOice déclarait ignorer tout d'un prétendu
attentat qui aurait été commis, selon certains
bruits , contre Germaine Berton ; rue des Cen-
driers, où cet attentat aurait eu lieu d'après les
récits mis en circulation. Le calme est absolu et
personne n'a constaté le moindre incident.

La liberté de la presse en Bolchévîe !
RIGA. 28. — On mande aux j ournaux que le

bureau politique russe, alarmé par la situation
que suscite la publicat'on des articles de l'op-
position dans la « Pravda », a autorisé le com-
missaire Zinovief à examiner la copie avant sa
publication. Deux rédacteurs de j ournaux, re-
fusant de se soumettre à cette censure, ont don-
né leur démission.

La ville de Pretoria bombardée
par», des grêlons!

Us étalent de la grosseur d'une tasse
PRETORIA, 27. — Une grêle d'une violence

extrême est tombée sur la ville de Pretoria. Les
grê'ons avaient la grosseur de tasses et pesaient
plus de seize onces. Le bruit qu'ils produisaient
en tombant ressemblai, à un bombardement
aérien. Les dégâts sont évalués à plusieurs cen-
lïnes de mille livres sterling.

Un attentat politique au Japon
Un déséquilibiré tire contre la voiture du prince

régent japonais
TOKIO, 28. — Un j eune homme de vingt ans

a tiré sur l'automobile dans laquelle le prince
régent Hiro-Hito se rendait à la Diète. Des pla-
ces de la voiture ont été brisées, le prince est
indemne.

Le vicomte Iriyo qui l'accompagnait a été lé-
gèrement blessé par des éclats de verre.

Après cet incident, le prince en arrivant à la
Chambre haute, a lu très calmement le discours
qu 'il y deva t lire puis il a regagné h palais sous
une forte escorte.

L'agresseur serait un déséqu ilibré.
Crise ministérielle

Le Cabinet a démissionné. Dans la soirée, des
manifestants ont essayé de pénétrer chez le pre-
mier ministre et chiz le ministre de l'intérieur.
La police leur a barré le passage.

M. Vénizelos et la Grèce
PARIS, 28. — M. Vénizelos a été reçu j eudi

au Quai d'Orsay par M. Peretti de la Rocca, qui
lui a déclaré que le gouvernement français en-
tend observer une neutralité absolu3 à l'égard
des événements en Grèce. Certains j ournaux
font remarquer, à propos de cette visite, que la
presse française se montre ces derniers j ours
plus grécophile st qu 'il paraît que le gouverne-
ment fra nçais prépare une alliance franco-grec-
que pour contrebalancer l'alliance Halo-espagno-
le. M. Vénizelos s'embarquera le 29 décembre à
Marseille à bord du navire grec «Andos», qui
partira immédiatement pour le Pirée. On man-
de d'Athènes au « Daily Express » qus dans les
cercles pol'tiques on croit que M. Vénizelos rap-
pellera le roi Georges II et organisera ensuite de
nouvelles élections.

Un incendie détruit l'université de Fukuoka
NAGASAKI (Japon) 27. — Un incendie a écla-

té la nuit dern 'ère à l'université .impériale de Fu-
kuoka. Le bâtiment entier et le collège des in-
génieurs ont été détruits. Les dégâts sont éva-
lués à 5 millions de yens.

Le feu chez les fous — 15 personnes brûlées
vives

CHICAGO, 27. — Un incendie a éclaté dans
l'asile d'aliénés de Dunnmg ; 15 personnes ont
été soit brûllées vives, soit asphyxiées ; on croit
que 3 autres ont péri. L'asile contenait environ
600 personnes. Cet incendie est dû au mauvais
fonctionnemenit d'un calorifère.

En §ni§$€
Un nouveau train Rome-Parts par le Simplon

BERNE, 27. — Nous apprenons que la confé-
rence internationale des horaires réunie à Nice,
a décidé l'établissement d'une nouvelle communi-
cation internationale de Rome à Paris, par le
Simplon. A cet efet, le rapide de nuit Rome-Mi-
lan sera avancé et accéléré, de manière à cor-
respondre avec l'express qui part de Milan \ 7
heures pour arriver à Lausanne à 14 h. 28 et à
Paris à 23 h. 45. On espère qu 'il pourra être pro-
longé plus tard jusque Londres. Ce sera la meil-
leure communication entre Rome et Paris. La
ligne du Loetschberg en bénéficiera également,
au profit du direct qui arrive à Paris à 23 h. 50,
soit cinq minutes plus tard que l'express venant
de Lausanne.

Deux accidents mortels
WOLLERAU, 28. — Deux très graves acci-

dents viennent de se produire coup sur coup à
Wollerau.

M. Kiinin , sexagénaire , cultivateur, ayant glis-
sé dans l'escalier de la maison qu 'il habite , a don-
né dans sa chute sur une pierre coupante ; la
mort a été instantanée.

D'autre part, un écolier de 14 ans, nommé Jo-
hann Bachmann, circulant dans une scierie où il
était chargé d'une commission est entré en con-
tact avec l'arbre d'une turbine en marche ; pro-
j eté avec violence, le malheureux garçonnet a eu
plusieurs fractures de membres ainsi que des
lésions internes et n'a pas tardé à rendre le der-
nier soupir après d'atroces souffrances.

Le mauvais temps et les avalanches

Encore un incendie
Un grand immeuble de la rue Fritz Cour-

voisier en partie détruit par le feu
Une statistique publiée récemment classait L.

Chaux-de-Fonds au premier rang des villes suis
ses par rapport au nombre des incendie!
dont notre ville est le théâtre. Si nous continuore
nous battrons encore le record que nous déte
nons contre notre gré. Après les violents incen
dies des Arêtes, des Roulets, c'est un gros im
meuble de la rue Fritz-Courvoisier qui est at
teint par le feu.

Hier soir à 20 heures 15, la police était avisé
qu 'un incendie s'était déchaîné dans une de:
vieilles maisons de notre cité, l'immeuble portan
le numéro 62 de la rue Fritz-Courvoisier. Clia
cun connaît cette maison, assez pittoresque d'as
.pect, où se trouvait autrefois le Café Neuen
schwander.

Le poste de police dépêcha deux agents mu
nis d'extincteurs. Coïncidence très heureuse, lei
agents étaient précisément réunis en assembléi
au ler étage de l'Hôtel de ville, lorsque fut an
nonce le sinistre. On put de la sorte très faci
lement mobiliser tout le monde. Deux groupe;
furent organisés qui se rendirent sur les lieux d<
l'incendie, munis respectivement d'un chariot
hydrant pris dans le dépôt de la rue Fritz-Cour
voisier. Ce n'est pas sans peine que les agents d(
premiers secours arrivèrent sur les lieux . Lei
chemins étaient difficilement praticables et ï
fallut que nos agents fissent preuve de beau-
coup de persévérance et d'efforts pour amena
le matériel à bras nécessaire.

Le foyer de l'incendie paraissait résider ai
sud-ouest de l'immeuble, c'est-à-dire dans li
grange, mais on ne pourrait l'affirmer tellemen
le feu prit rapidement de l'extension. Lorsque le;
premiers secours purent être organisés, les flam-
mes perçaient déj à le toit sur une grande sur
lam. La violence de l'incendie obligea de de
mander du renfort et l'alarme fut sonnée pen
dant vingt bonnes minutes, à partir de 20 heu
res 25. La plupart des meubles furent sauvés
mais les vêtements et les objets déposés dans les
combles furent la proie du feu, la rapidité d«
l'incendie ne permit pas de les protéger. Heu-
reusement, aucun accident de personnes n'est
à déplorer.

On ignore complètement les causes du sinis-
tre. Les pompiers furent mobilisés fort tard dans
la nuit et ceux demeurés de piquet ne furent li-
cenciés que ce matin à 9 heures.

Le bâtiment sinistré abritait cinq familles, dont
quatre sont assurées. Quant au cinquième loca-
taire, non assuré, la plus grande partie de son
mobilier put être mise à l'abri des flammes.

Cet incendie avait attiré une foule considéra-
ble au fond de la rue Fritz-Courvoisier. Rare-
ment, ont vit tant de curieux assister à un in-
cendie. On peut estimer de trois à quatre mille
le nombre des personnes qui affrontèrent les
mauvais chemins pour « aller au feu ». A ui
moment donné, la violence de l'incendie était
telle que tout un quartier de la ville paraissait -
à distance naturellement — être la proie des
flammes.

-pâS-â-ses**. * /bca/ê

f .a cote cl u change
le 27 décembre à midi

Les chiffres entre parenthèses indiquent les change
de ta veille.

Demande Offre
Paris 28.70 (28.35) 29.25 (29.-)
Berlin . . . .  —.— (—.—) — .— (-.-)
Londres . . . 24.80 (54.82) 24.90 (24.94)
Rome . . . .  24.60 (24.55) 25.03 (2b -)
Bruxelles . . . 25.50 (25 35) 26.20 (26.10)
Amsterdam . .216.— (216.50) 217.50 (218.-)
Vienne. . . . 79.— (79.—) 83.— (83.-)

(le million de couronnes)
., v . f câble 5.68 (5.70) 5.76 (o.THNew-York |chéque .. 67  ̂ g 7Q (S.77|
Madrid . . . . 73 80 ^74.15) 75.20 (78.38
Christiania . 84 25 (85.50) 85.23 (86.-1
Smckholm . .150.50 (150 50) 151.50 (151.80)
Prague. . . . 16.60 (16.70) 16.90 (16.90


