
Maoâs d'illusions i
A propos de l'émigration

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre.
Il y a deux ans le vent était à l'émigration. Les

p ouvoirs pu blics eux-mêmes encourageaient nos
jeu nes à s'expatrier et notre Premier Consul, M.
Schultess, montrait du doigt à nos modernes con-
quistadors les terres lointaines où les attendait
une f ortune nouvelle.

Trois ans, leur dit Edmond,- et je vous donit
un monde '.

Nous étions bien quelques-uns à p rotester
contre cette étrange propagande . Il nous p arais-
sait que ce n'était p as le rôle de la mère-patrie
de p ousser ainsi ses enf ants sur les routes de
l'exil. Mais que pouvions-nou s contre le p res-
tige off iciel ? Chaque j our, nous assistions avec
tristesse au dépa rt de nos j eunes f ermiers j uras-
siens qui, las de ne p as trouver de soutiens dans
une tâche ingrate, de f rapp er inutilement à la
p orte des banques ou d'être rançonnés p ar des
p rêteurs trop exigeants, lâchaient le manche
ap rès la cognée et partaient au pet it bonheur
p our les lointaines Amériques. Chose étrange, à
pei ne nos cultivateurs indigènes — conduits p ar-
f o is  au découragement p ar d'habiles manoeu-
vres et p ar  des p ersécutions sournoises —
avaient-ils tourné le dos que leurs domaines
étaient occup és pa r  des f ermiers suisses-alle-
mands qui bénéf iciaient largement, eux, de l'ap-
p ui qui avait manqué à nos comp atriotes. Ainsi,
nos p aysans sont dép ouillés, p eu à p eu de la
vieille terre j urassienne et il est imp ossible au-
jou rd 'hui de se dissimuler qu'il s'agit là d'une
exprop riation méthodique, soutenue p ar  des
gens qui opèrent selon un p lan  mûrement con-
certé. Lisez les résultats de nos marchés con-
cours de bétail dans certains districts : les noms
des éleveurs indigènes sont noy és dans ceux
des immigrés.

Ailleurs, c'est p ire. On a donné p our  prétexte
la prop agande off icielle p our l'émigration que
te p ays était surpeuplé, qu'il n'arrivait plus à
nourrir tous ses enf ants. Mais p our  un Suisse
qui s'en est allé, deux Allemands sont entrés. Si
vous voulez voir de quelle f açon on s'y pre nd
po ur « décongestionner » la Suisse, vous n'avez
qu'à aller vous promener à la Bahnhof strasse, à
Zurich, sur le coup de dix-huit heures. Vous y
entendrez parler le berlinois comme, au bord de
la Sp ree et vous vous heurterez à chaque pas
à un Allemand f raîchement débarqué. Tandis
que toutes les colonies étrangères ont diminué
chez nous dans des prop ortions appréciables, la
colonie germanique s'augmente avec une rap i-
dité inquiétante.

Or, on est obligé d'avouer off iciellement que
l'émigration n'a pa s  réussi. La Conf édération doit
rap atrier une part ie des Suisses qu'elle avait ex-
p ortés à grands f rais au Canada. Nous savons
d'autre p art, p ar de nombreux témoignages p ar-
ticuliers, que beaucoup de nos comp atriotes re-
grettent d'être p artis et traversent sur le sol
étranger de dures, p a rf o i s  de tragiques épreuves.
Ils voudraient bien p ouvoir rej oindre le domaine
p aternel, mais la pl ace est pri se et dans les vieil-
les f ermes où l'on a p arlé p endant des siècles
le p atois de chez nous, c'est le dur dialecte qui
retentit auj ourd 'hui. Il y a de quoi f aire saigner
le coeur de tous ceux qui sont attachés p ar  les
f ibres intimes de leur être et p ar leurs racines
ancestrales à notre vielle terre rauraque.

Qui est resp onsable de ce p iteux f iasco de
l'émigration ? Personne, p our cette simp le rai-
son que chez nous, U n'y a j amais de respo nsa-
bles. Il n'y en a p as  eu dans t aff aire des sucres,
il n'y en a p as eu dans t af f aire  des charbons,
il n'y en a p as  eu dans l'aff aire des transpo rts
maritimes, il n'y en a eu nulle p art. Les mar-
chands d'illusion qui ont p oussé nos j eunes gens
à s'exp atrier s'en lavent auj ourd'hui les mains.

Qu'au moins ceci nous serve de leçon. Lors-
que des courtiers susp ects viendront f aire enten-
dre à nouveau dans nos camp agnes le chant de
la sirène et vanter les charmes et les richesses
des pay s d'outre-mer, sachons leur f aire exécuter
un p romp t demi-tour. Tâchons de garder les
lambaux qui nous restent de ta terre j urassienne.

P.-Ii. CATTIN

Un document vîsnt de sortir des archives dui mi-
nistère allemand des affaires étrangères

Le « Vorwaerts » a publié mercredi un docu-
ment tiré du 9me tome des archives diplomatiques
du ministère des affaires étrangères allemand qui
vient de paraître. Il s'agit d'une lettre envoyée
le 13 décembre 1894 par l'ambassadeur d'Alle-
magn e à Paris, von Munster au chancelier d'a-
lors, qui était le prince de flohenlohe, sur l'af-
fa 're Dreyfus.

Le représentant diplomatique de l'Allemagne
assure le gouvernement impérial que l'ambassa-
de d'Allemagne n'est en rien mêlée à cette af-
faire et que personne à l'ambassade, y compris
l'attaché militaire von Schwartzkoppen , ne con-
naît le capitaine Dreyfus.

Il ressort de cette lettre confidentielle, conclut
le « Vorwaerts », que l'innocence du capitaine

Dreyfus aurait pu être reconnue plus tôt si le
gouvernement allemand avait eu le courage de
la publier. Ce n'est toutefois pas sûr, car on au-
rait probablement douté de la véracité de l'am-
bassadeur d'Allemagne. Celui-ci n'avait d'ail-
leurs pas été informé de façon complète par son
atta ché militaire qui lui avait caché avoir eu des
rapports avec le commandant Esterhazy, lequel
avait copié le fameux bordereau.

Tardif écho de l'affaire Dreyfus

J'aime autant vous avouer tout de suite que j e
n'entend, pas grand'chose à l'anthropœophie. Je ne
connaissais le fameux Goethea___, de Dornach,
que par ouï-dire. Cet édifice bizarre qui ressem-
blait de loin à un ballon sphérique échoué dans la
forêt ne m'a jamais rien d_t de bon. Aussi n'ai-je
pas pris le deuil quand il fut la proie des flammes
purificatrices.

Si l'on en croit certains de ses anciens pension-
naires, fe Goetheanum était une bien étrange mai-
son. En Allemagne, un ancien disciple du Dr
Steiner nommé Seiling vient de publier sous le titre ;
«Le mouvement anthroposopràque et son prophète»,
un livre qui a quelque retentissement Je laisse ici
la parole à uri confrère mieux renseigné que moi :

Seiling y accuse M. Steiner de faiblesse de carac-
tère, de mensonge et de charlatanisme, et il lui re-
proche d'enseigner à ses disciples, sous couleur d'oc-
cultisme, le « magnus tubere », et d'autres pratiques
malsaines. Mlle Ruth von U. parle d'une expérience
que Steiner aurait entreprise avec elle, et qui lui aurait
causé de grandes douleurs corporelles et spirituelles.
Les sœurs Br., institutrices appréciées et très douées,
auraient fini l'une par un suicide, l'autre dans une
maison de santé, bans les études psychiques, M.
Golsch parle d'élèves de Steiner qui , au cours de
leur initiation, auraient eu des enfants non-physi _ ;i£s
(sic). »¦ ' ' • '*. • '*'

Hein *. Quoi ?
Ces bougres d'Allemands sont impayables... tout

en étant mauvais payeurs. Ils ont inventé, dans le
domaine de l'amour comme dans la chimie ali-
mentaire et pharmaceutique, un tas de trucs dont
nous n'avons pas la moindre idée. Qu'est-ce qu'un
« enfant non physique » et comment faut-il s'y
prendre pour en avoir un ? Le savez-vous ? —
Moi non plus.

Ça doit être encore un ersatz quelconque fabri-
qué d'une manière bizarde ! comme dit le père
Piquerez, qui a une insurmontable défiance de la
marchandise allemande. Il vaut peut-être mieux ne
pas savoir. Parlons d'autre chose...

Margillac.
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DANS L'HORLOGERIE

L'horlogerie suisse est à la manchette. On en
parle beaucoup et, dans les milieux patronaux
comme dans les milieux ouvriers , surgissent des
proj ets de « réorganisation », de «restauration».
Actuellement , les fabricants et les sous-produc-
teurs sont occupés à discuter les statuts et con-
ventions d'une « Fédération des Associations de
fabricants d'horlogerie », qui doit coordonner les
efforts de 32 groupements.

Les critiques visant l'actuelle organisation ont
porté sur la fabrication proprement dite et sur ce
qu'on a appelé l'avilissem.nt des prix. Autre-
ment dit , elles furent d'ordre technique et d'or-
dre commercial.

Techniquemen t, l'on a foniwulé les postulats
suivants :

1. Normalisation des grandeurs.
2. Stabilisation des calibres et des fournitures.
3. Relèvement de la qualité pour toute une sé-

rie de produits.
4. Encouragement à la chronométrie et aux

études scientifiques horlogères.
La normalisation ne se discute plus. Chacun

s'y est finalement rallié. Mais les opinions di-
vergent sur l'envergure du programme. Les
uns le veulent plus large : ce sont principale-
ment les théoriciens, qui invoquent des argu-
ments très forts ; les autres le désirent plus res-
treint pour d-S raisons pratiques et commercia-
les : ce sont la plupart des fabricants, chez qui
d'ailleurs l'on rencontre des avis partagés.

Les rhab'lleurs sont moins catégoriques sur la
normalisation que sur la stabilisation des cali-
bres et des fournitures. C'est au moins ce qui
ressort du volumineux dossier que nous avons
entre les mains. Ils déplorent sans exception la
trop grande abondance des calibres et la diffi-
culté, s'non l'impossibilité parfois, de se pour-
voir -s pièces d2 rechange.
» "$uaht au » relèvement de ,1a qualité}, c'est-à-

dire à la nécessité de mettre fin à la fabrica-
t'on et à la vente de la « patraque » l'accord est
unanime. Il va de soi que les profiteurs, passés
et présents, se gardent de man 'fester leur opi-
nion. Quelques-uns ne s'y laisseront plus entraî-
ner, car il leur en a trop cuit ; mais nous ne
voudrions pas nous porter caution de certains
personnages bien connus, rencontrèrent trop
facilement des compl'cités et qui se bercent peut-
être de l'espoir de les retrouver.

Commerciabirent, le nombre des postulats est
plus vaste. Cela ne doit pas étonner, puisque
c'est dans ce domaine , beaucoup plus que dans
celui de la technique, que les types d'organisa-
tion ont pu se donner libre carrere, et de ce
fait se chevaucher, se porter pièce. Nous ne con-
naissons pas une seule industrie suisse ou étran-
gère, dont la complexité soit aussi touffue, aus-
si livrée au « fair play » que l'horlogerie. Cela
tient à plusieurs causes : à la nature même de
cette industrie , à ses origines , au caractère in-
finiment varié de sa clientèle. Presque chaque
pays de destination a fini par réclamer ses gen-
res propres, chacun de ces derniers devant en
outre se plier aux capacités d'achat de nom-
breuses classes de la population. Il en est résul-
té chez nous des spécialisations et des spécialis-
tes qui n» purent pas cohab'ter.

C'est à partir de 1876 que l'horlogerie suisse
s'est lancée dans la fabrication mécanique à ba-
se d'interchangeabilité. Mais le système du
comptoir persista. Côte à côte subsistèren t jus-
qu 'à nos j ours la manufacture , la fabrique d'é-
bauches, les maisons terminant directement ou
ind' rectement les mouvements. A la veille de la
guerre , les petites entreprises dépendant des fa-
briques d'ébauches semblaient appelées à dis-
paraître. La crise a retourné la situation, au dé-
h-'ment des maisons autonomes.

L horlogerie suisse est asservie de façon très
étroite à ce qu 'on apmelle la loi de la rente fon-
cière. On sait que ceMe-c'i se traduit dans le prix
de revien t par des profits ou des charges. Elle
explique en parti culier pourquoi , à telle altitude
et dans tel milieu, les matières premières, les
saflaires, les frais généraux se trouvent grevés
de dépenses plus ou moins onéreuses. Le pied
du Jura, par exemple, bénéficie d'avantages na-
turels incontestables comparativement aux val-
lées haut perchées des Montagnes neuchâteloi-
ses. Les écots s'en ressentent.

Dans une montre bon courant, la main-d'œu-
vre absorbe environ le 75 à 80 % du prix de
rev ient. Des trois éléments essentiels qui en-
trent dans le calcul de ce dernier, c'est la main-
d'œuvre qui s'offre tout naturellement aux pre-
miers et aux phis forts retranchements, si l'écou-
lement des produits vient à s'engorger. Les ré-
gions favorisées par la rente foncière s'y prê-
teront plus facilement que d'autres et dans une
mesure plus forte. Chose curieuse, on constate
que ces mêmes régions son t moins capables de
résister à la baisse des salaires, parce que la
solidarité ouvrière y est relâchée.

Pour toutes ces raisons : spécialisation quan-
titative et qualitative, types divers d'organisa-
tions industrielles et commerciales, rente fon-
cière, tarif-cations diçparitairesi, solidarité pro-

fessionnelle insulfisante, l'horlogerie suisse s'est
dispersée et s'est vue entraînée à une politique
de concurrence excessive. La crise est venue
mettre l'acent sur ces deux inconvénients ma-
jeurs. Ole a en effet favorisé la désintégration,
Ha décentralisation, et poussé de ce fait à un
double avilissement : celui des prix et celui de
la qu alité. Les grandes entreprises et celles qui
sont bridées pair leur genre de production se
trouvèrent handicapées ; elles assistèrent im-
puissantes au phénomène à deux ,temps de la
mévente et de la substitution de leurs articles
par d'autres, malgré ia différence certaine des
qualités. C'est de ces maisons que devait par-
tir tout naturellement l'idée de réagir contre la
baisse des prix et le gâchage technique. Elles
virent plus tard leurs rangs se renforcer des
fabricants primitivement moins touchés à cause
de leur organisation plus souple. Les concession-
naires, les grossistes, les détaillants mêmes
éprouvèrent à leur tour le besoin de faire cause
commune avec leurs fournisseurs. Le monde
ouvrier ne fut pas le dernier à proposer des me-
sures de « restauration ».

Nous avons pris connaissance des proj ets qui
ont été élaborés en vue d'opérer un redresse-
ment du front technique et commercial. L'un est
patronal et vise à solidariser plus étroitement,
plus effectivement les producteurs et les sous-
producteurs . Il est intéressant par les disposi-
tions prévues à l'effet de ramener la produc-
tion dans des normes économiques plus saines.

L'autre est la thèse dite ouvrière, telle qu'on
la trouve dans une publication du Cartel syndi-
cal du canton de Neuchâtel. Elle va beaucoup
plus loin, prévoyant en effet une Communauté
professionnelle des patrons et des ouvriers, et
surtout la création des Centrales pour la vente
et pour l'achat des matières premières.

Entre ces deux thèses, l'écart est considérable.
Ne l'èst-il décidément pas trop par sous estima-
tion réciproque des réalités et des besoins?
Avant la guerre, l'horlogerie marchait à grands
pas vers la concentration et l'intégration. De-
puis lors, une orientation différente s'est pro-
duite. Est-il à prévoir que ce phénomène sera
durabl e, ou sinon que, dans un délai assez rap-
proché, après le retour de conj onctures favora-
bles, la concentration se mettra de ¦nouveau en
branle avec chances de succès ?

Cette alternative est grosse de conséquences
et nul ne peut dire aujourd'hui ce qu'il en ad-
viendra. Qu'est-ce qui va l'emporter ? On obj ec-
tera que cela n'a pas d'importance, puisque la
Fédérat'on sus-nommée existera et sera en me-
sure de parer à toute éventualité. Les expérien-
ces antérieures ne permetten t malheureusement
pas d'être optimistes. Aussi bien pensons-nous
qu'il vaudrait beaucoup mieux envisager une
solution plus large qui conj ugue d'emblée et
sans altitude délibérément distante ou entachée
de réticences les intérêts de chacun. Il est pos-
sible, croyons-nous, d'établir une entente de ce
genre, qui tiendrait compte de toutes les con-
tingences de personnes : patrons, ouvriers, em-
ployés, de régions, de localités, Sinon, nous
craignons fort qu'on aboutisse à une cote mal
taillée, et qu 'on aplanisse le chemin aux migra-
tions, aux déchéances, à une recrudescence des
antagonismes sociaux.

Les circonstances sont propices à une réor-
ganisation obj ective et plus étendue que celle
qui est en cours. Peut-être ignorons-nous les
proj ets que tient en réserve la future Fédéra-
tion ! Nous aimons en tous cas à lui faire le cré-
dit qu'elle ne se limitera point, dans son action
future à l'application pure et simple des statuts
nu'elle pst en train de discuter, statuts de dé-
fense plus que de reconstruction.

\ Henri BUHLER.

Un enfant poli salue toutes les personnes qu'il
connaît ; pour cela le petit garçon ôte son cha-
peau et la jeune fille salue gracieusement de la
tête.

L'enfan t poli évite de bousculer les passants
et si, par maladresse, il heurte queflaui'un, il
s'excuse aussitôt en disant simplement : « Par-
don, madame ou monsieur. »

Il ne se moque de personne et surtout pas
des pauvres et des vieillards, ce qui dénoterait,
du reste, un bien mauvais cœur.

Il a soin de laisser le haut du trottoir auix
grandes personnes et se place toujours à leur
gauche lorsqu 'il les accompagne.

Toutes les fois qu 'il le pourra, il viendra en
aide à deux qui en ont besoin. Ainsi i(I ramas-
sera les objets tombés et les rendra à teur pro-
pr.iétaire; il aidera au petit enfant qui fait d'inu-
liles efforts pour monter sur le trottoir, etc.

Jamais il ne ' s'amusera à lancer des pierres
de crainte de blesser quelqu'un ou de casser
quelque chose.

Il se comportera toujours de manière à n'im-
portuner personne.
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L'Ailemagne réduit ses dépenses
M. Jacques Bain ville écrit dans f« Action

Française :
Depuis que le mark est mort et que l'Empire

s'est interdit de recourir à l'inflation il se trouve
dans les mêmes conditions que le Directoire
après la destruction de la planche aux assignats.
S'il ne déprécie pas par des émissions désordon-
nées le nouveau papier-monnaie, le mark-ren-
te, il faut qu 'il proportionne ses dépenses à ses
ressources et à ses recettes. Jusqu ici la banque
dirigée et contrôlée par les indisutriels et les
agriculteurs, qui fournit les marks-rente, a tenu
bon et refusé de dépasser les crédits qu'elle a
accordés au Reich. Il faut donc que le Reich se
contente de ce qu'il a.

Pour cela, il faut aussi' que l'Allemagne ré-
duise son train de vie. Cette réduction est rendue
sensible par la nourvelle échelle du traitement
des fonctionnaires. Ce régime entrera en vi-
gueur à partir du 1er j anvier. IU ne s'agit plus de
milliaird's ni de trillions de marks-papier . On est
revenu aux comptes en marks-or. Seulement,
ce que l'on constate tout de suite et ce que les
fonctionnaires allemands ont constaté avec ef-
froi, c'est que ces traitements, comptés en bonne
monnaie, comme avant 1914, ne représentent
aussi étant donné le coût actuel de la vie, que
30 à 40 % des traitements de 1913. Ils vont
de 600 marks-or par an pour les gardiens d'éclui-
ses et de 726 pour les agents subalternes des
postes (aux degsrés les plus humbles de 3a hiérar-
chie) j usqu'à 7.020 marks-or pour les ambassa-
deurs et, au sommet, 15,000 pour le chancelier , ce
qui n'est pas fastueux : c'est moins de 20.000
francs-or.

Les fonctionnaires alfemands déclarent
qu 'avec oes sommes-réduites il leur est impossi-
ble de vivre, et le gouvernement promet une
amélioration quand il en aura les moyens. Quoi
qu 'il en soit, nous touchons au mornent où le fic-
tif doit faire pilace au réel, ce qui ne s'accomplit
pas sans douleur. Le gouvernement de Berlin
persistera-t-il dans son effort ? Il faudrait qu 'il
fût assez vigoureux pour obliger ceux qui ont de
l'argent à payer beaucoup, et les salariés de
toute sorte à se contenter de peu,' c'est-à-dire
pour réduire tout le monde à la portion congrue.
Et celai, c'est une autre Question. ,
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L'iii HZ3 m lisse
Le point de vue éGononrique

La Suisse exporte annuellement des marchan-
dises diverses pour une valeur de. plus d'un de-
mi-milliard de francs. D'autre part, eHe doit im-
porter une bonne partie de oe qui est néces-
saire à son alimentation. Elle est donc trop di-
rectement intéressée à l'économie mondiale pour
ne pas suivre de très près tous les phénomènes
qui s'y rapportent. C'est pourquoi il n'est pas
inutile de j eter un coup d'oeil en arrière et de
voir ce que l'année 1923 a apporté à l'économie
mondiale en général et à notre économie natio-
nale en particulier.

Au nombre des facteurs qui ont continué à
exercer bur action défavorable, il faut citer en
tout premier lieu la diminution du pouvoir d'a-
chat de presque tous les pays, exception faite de
l'Amérique. En effet , la guerre et ses conséquen-
ces ont appauvri certains pays dans unie mesure
telle qu 'ils ne peuvent plus guère entrer en li-
gne de compte en tant qu'acheteurs ; et ce phé-
nomène a eu tout naturellement sa répercus-
sion sur notre production nationale. Un autre
facteur qui a eu mie action néfaste sur la Suisse
a été la dépréciation des changes, qui a permis
à un certain nombre de pays de nous sup plan-
ter ou tout au moins de nous faire une concur-
rence victorieuse sur le marché mondial. Nous
pensons ici ndn seulement à l'Allemagne, 'mais
à la France et à l'Italie. A ce point de vue-là la
situation ne s'est nullement améliorée en 1923.

Remarquons en outre, un peu partout, l'exten-
sion du mouvement de protectionnisme consécu-
tif à la guerre. Le mot d'ordre général était
« fermons nos frontières, augmentons les mesu-
res de protection douanière. » Ce phénomène, qui
s'explique aisément, n'en a pas moins eu des con-
séquences fâcheuses, car il a mis de nouvelles
entraves au commerce et à l'industrie, et a mê-
me quelquefois porté un préjudice assez sérieux
au pays qu'il devait favoriser. La Grande-Bre-
tagne a heureusement abaissé les barrières pro-
tectionnistes, ce qui a eu une influence très heu-
reuse sur le commierce mondial et sur le com-
merce extérieur de la Suisse.

Autre caractéristique de la situation actuelle :
les charges considérables représentées par les
impôts. Ce sont spécialement les milieux indus-
triels qui sont lourdement frappés par le fisc, et
cnri voient leur pouvoir d'achat diminuer de beau-
coup par le fait même. En effet les impôts absor-
bent une bonne- partie des revenus ; et Ht ne faut
pas oublier qu'il s'agit là de destruction de capi-
taux, puisque ces sommes ne peuvent plus servir
à la production. Dans l'intérêt de toute la commu-
nauté, il faudrait mettre fin à ce système, il fau-
drait décharger les contribuables dans la mesure
du possible, si l'on veut revenir à une situation
plus normale.

Enfin — damier symptôme caractéristique de
notre époque — il faut noter un manque total de
goût au travail. Dans la plupart des pays, on
emploie le meilleur dc ses forces à lutter pour
réduire le travail autant que faire se peut Cette
tendance est d'autant plus fâcheuse à l'heure
actuelle qu 'elle empêche le pays de surmonter
la crise économique et de récupérer son ancien
pouvoir d'achat. Puisse l'année prochaine rame-
aer les peuples à une conception plus saine et
plus normale des conditions d'existence en gé-
néral et des nécessités de l'après-guerre en par-
ticulier.

Examinons maintenant ce que 1923 a apporté
à notre industrie et à notre commerce suisses :
La situation s'est, sans contredi t, sensiblement
améliorée. Et bien que Oa situation politique in-
ternationale ne justifie en aucun cas un opti-
misme exagéré, nous constatons cependant qu'en
1923 nous avons franchi victorieusement certains
obstacles qui apparaissaient encore insurmonta-
bles au début de l'année. La situation politique
internationale n'a guère été favorable en 1923,
mais nous avons pu cependant reprendre, dans
une certaine mesure, notre activité industrielle.
Les prix du commerce de gros, ont eu une ten-
dance à se stabiliser , de même que le chiffre-
indice du coût de l'existence. Le chômage a donc
diminué chez noirs, de sorte que si les conditions
de travail ne sont pas redevenues normales, le
chômage ne constitue plus, à 3'heure actuelle,
un danger menaçant.

Notre exportation a augmenté dc mois en
mois. Rappelons seulement que pour les trois
premiers trimestres de 1923 les chiffres du com-
merce extérieur accusent un excédent d'impor-
tation de 300 millions seulement , alors qu'en 1920
le solde passif s'élevait à un milliard. L'exporta -
tion horlogére, l'exportation de soies, de lait
condensé , etc., a beaucoup augmenté compara-
tivement à l'année précédente et même à l'année
1913. L'export ation des chocolats n'est guère sa-
tisfaisante encore ; par contre , celle des machi-
nes et celle des couleurs d'aniline ontunetendance
à se stabili ser. La fabrication des souliers at-
teint le 83% de la moyenne de 1913. En résumé,
le mouvement d-, l'exportation atteignait au
total à fin septembre 3e 85% des exportations
de 1913, alors qu 'en j anvier 1922 ce chiffre ne
s'élevait qu 'au 61 %. Nous sommes heureux d'en-
registrer, pour l'année qui vient de s'écouler,
une sérieuse amélioration. Espérons qu 'en 1924
nous continuerons dans cette voie, et que nous
reviendrons peu à peu à une situation normale,
pour le p lus grand bien de tout le peuple.

3_e ((-Dix-nude» est considéré comme perdu
mais l'équipage peut être sauf

Des recherches sont faites sur mer et dans te désert africain
—•. ia» i ^ 

On ne sait toujours rien du « Dixmude ». Se
maintient-il touj ours en l'air à l'heure où s'écri-
vent ces lignes ? C'est improbable, non absolu-
ment impossible. Est-il quelque part dans l'im-
mense Afrique, paisiblement couché sur le sable
ou brisé ? Ou bien , tragique hypotèse, n'est-il
plus qu'une épave flottante sur la mer ? Aucun
indice. Rien. Le ciel, la mer, ou le désert gardent
encore le secret.

Doit-on désespérer ? Certes non. Comme di-
sait hier l'«Echo de Paris», dès l'instant que les
événements se passent en Afrique, il convient
de se faire à d'autres notions du temps. Contraint
d'atterrir relativement vite, avec ses forces mo-
trices diminuées, le dirigeable a peut-être pu,
incapable de rej oindre un lieu habité,- venir se
poser à courte distance d'un point d'eau ou
d'une caravane. Dès lors des semaines peuvent
passer avant que ne parvienne l'heureuse nou-
velle.

Le silence de la T. S. F.
H faut bien le reconnaître , le brusque silen-

ce de la T. S. F., depuis le 22 décembre, l'ab-
sence de tout signal de détresse constituent des
faits troublants.

L'appareil de T. S. F. avait une portée norma-
le, moteurs en marche, d'au moins 500 kilomè-
tres. En cas de panne des moteurs, le poste de
secours devait encore se faire entendre à plus de
150 kilomètres. On a donc peine, évidemment,
à s'expliquer qu 'aucun des postes sud-tunisiens
n'ait rien recueilli.

Il ne faut pourtant pas conclure de là à la ca-
tastrophe immédiate et soudaine, — la rupture en
l'air, le feu , l'explosion, — enlevant aux malheu-
reux passagers le temps matériel de j eter l'a-
larme.

Au cours d'une récente et difficile sortie en
Méditerranée, le 24 novembre dernier, le lieute-
nant de vaisseau du Plessis avait dû interrom-
pre les communications radiotélégraphiques par
suite d'invasions d'eau de pluie qui M faisaient
craindre un court-circuit. Le même phénomène
a pu se reproduire. On a pu aussi redouter le
voisinage de nuages chargés d'électricité. Les
familiers du dirigeable n'dgnorent d'ailleurs pas
l'appréhension que cause aux équipages le fonc-
tionnement des appareils de radio. Enfin, des
circonstances .atmosphériques exceptionnelles
ont pu, dans-Jes hautes couches-de Fait déchai?
né, étouffer littéralement (la transmission.

La sortie du 24 novembre
Cette sortie dn 24 novembre à laquelle il vient

d'être fait allusion avait donné dieu à des inci-
dents généralement ignorés et qui contiennent
à Ja fois des éléments de réconfort et d'inquié-
tude .

Ce j our-là, le « Dixmude », escortant la flotte
de la Méditenranée, fut surpris, dans la région
Corse-Sardaigne, par une furieuse tempête. Il
dut lancer le signal de détresse.

Les déplacements de l'immense machine
étaient fantastiques. M y eut dans une formidable
poussée de tangage et de roulis un tel change-
ment d'assiette, que le commandant dut se dé-

lester à lia fois de trois tonnes. Enfin la situation
s'aggravant, le « Dixmude » appela les vaisseaux
voisins, jetan t l'alarme : « Sauvetage individuel
imminent ! » Le commandant avait donc envi-
sagé l'abandon du bord et le sauvetage hypo-
thétique des passagers en parachute, à proximité
des bateaux, mais sur une mer démontée. H put
heureusement l'éviter.

Cela montre que la stabilité du grand croi-
seur aérien devenait problématique dans les
grandes tourmentes de l'air et ouvre des crain-
tes compréhensibles.

Par contre, la solidaire de la carcasse apparut
en cette circonstance vraiment exceptionnelle.
(Elle fut, sauf erreur, contrôlée oe jour-là par
un représentant de la « Section technique de
l'aéronautique », le lieutenant de vaisseau Jou-
gila.) Il reste à savoir si le « Dixmude » n a pas
trouvé sur les grand s sables une tempête pltus
redoutable que celle dont ii était sorti vainqueur
sur la Méditerranée !

Les buts du voyage
Ceux-là mêmes qui auraient le plus bruyam-

ment applaudi les revenants heureux de ce raid
magnifiques sont touj ours les premiers à cri-
tiquer quand les événements tournent mal.

On entend murmurer : « Pourquoi ce départ ?
Pourquoi courir ces risques ? »

Le voyage du « Dixmude » entrait dans le ca-
dre d'opérations prévues et étudiées depuis long-
temps.

La marine, ayant des dirigeables, voulait s'en
servir. Et tout naturellement, la liaison de la mé-
tropole et des colonies lui avait semblé l'une
des parties essentielles de son programme
d'étudiés. .

Après les sorties remarquables effectuées par
le « Dixmude » ces temps derniers, en présence
de la maîtrise absolue témoignée par l'équipage,
notamment lors du grand raid méditerranéen et
de la venue sur Paris, le moment paraissait pro-
pice pour élargir le rayonnement.

Le lieutenant de vaisseau du Plessis a choisi
son heure à une époque connue par les marins
comme généralement favorable en Méditerranée.
Ete ce fait, le risq^le atmosphérique semblait de-
voir se limiter à la zone ^ 

du désert, La male-
chance a bouleversé ses prévisions. 'Il n 'a pas
trouvé- le mauvais temps devant lui, -quitte à faire
demi-tour. Il a été au contraire, surpris par der-
rière et emporté dans la plus soudaine et la plus
formidable tourmente qui ait balayé depuis long-
temps le Nord africain.

On ne peut s'empêcher d'évoquer, à certe
occasion, le sort du zeppelin qui , en 1916, parti
de Constantinople, tenta de ravitailler en médi-
caments les troupes de l'Afrique équatoriale al-
lemande. Le vaisseau atteignit Khartoum , où il
fit demi-tour en apprenant la reddition des der-
niers soldats impériaux. Il rej oignit sa base
après avoir tenu 106 heures, record merveilleux
que le « Dixmude » lui enlevait en septembre
dernier, en se maintenant dans le del pendant
118 heures 50 minutes.

Les exploits d'un charlatan anglais
Comment il entendait guérir le cancer

Tour à tour mineur , charretier , boulanger et
employé de banque , David Williams, après une
existence des plus aventureuses, décidait, il y a
un an environ , de s'établir médecin à Doncas-
ter. 11 ne possédait aucun des diplômes néces-
saires pour exercer cette profession ; mais c'é-
tait là un détail sans importance pour lui.

Ayant acquis , lorsqu 'il était charretier, de va-
gues connaissances vétérinaires , Williams se
contenta d'acheter quelques livres traitant des
maladies d!n cheval, de louer un appartement et
de répandre habilement le bruit qu 'il était spé-
cialiste des maladies cancéreuses.

S'il s'était borné à donner des potions ano-
dines aux personnes assez crédules pour le con-
sulter, il n'y aurait pas eu grand mal. Mais Wil-
liams fit subir de tels traitements à ses « pa-
tients » qu'en quelques mois il provoqua la mort
d'un je une homme et imposa d'horribles souf-
frances à plusieurs femmes, dont une au moins,
Mme Alice Fairham , est auj ourd'hui clans un
état très grave.

Ce. misérable on ce ion comparaît actuelle-
ment devant la cour de justice de Doncaster ,
sous l'inculpation « d'avoir fait courir de gra-
ves dangers à la santé de Mme Fairham et
d'avoir obtenu d'elle la somme de 11 'ivres ster-
ling par des moyens frauduleux. ->

Au cours du procès, dont la fin a été remise
au 7 janvier , des révélations presque incroya-
bles, tant elles comportent d'horribles détails ,
ont été faites sur les véritables tortures infligées
par le médecin amateur à ses victimes.

C'est ainsi que Williams appliquait , sur la
partie malade de ses patients, une pommade
pour la confection de laquelle il se servait sur-
tout de matières corrosives. De cette pommade ,
qu 'il appelait panacée dans ses prospectus et
qui, d'après les dépositions des médecins —des vrais ceux-là — aurait DU, à la rigueur, êtreappliquée sur le cuir d'un cheval, Williams fai-
sait des cataplasmes dont il recouvrait le bras ,
la j ambe, la poitrine et même l'abdomen de ses
malheureuses victimes.

Le premier cataplasme appliqué à Mme Fair-
ham, qui était atteinte depuis dix ans d'une tu-
meur glanduleuse au sein, brûla terriblement la
malheureuse et détruisit les tissus. La douleur
devait être atroce* disent les médecins, et on
les croit sans peine lorsqu'on appren d que Wil-
liam bâillonnait sa victime pour étouffer les hur-
lements qu'elle poussait pendant l'opération.

A une autre malade, atteinte d'un ulcère à la
langue, le charlatan prescrivit des gouttes « se-
crètes » qui lui brûlèrent affreusement les mu-
queuses. Après quelques jours d'un traitement
similaire, une autre patiente perdit la raison.

La fin tragique d'un prêftre
canadien

Porteur de cadeaux aux orphelins de Hot
Springs, il meurt enfoui sous la neifee

Un Esquimau qui — après avoir parcouru 110
kilomètres dans la neige — vient d'arriver à
Nomé, raconte l'aventure dramatique d'un prê-
tre, le père Ruppert, qui est mort victime de son
dévouement en cherchant à porter un peu de
j oie à l'orphelinat de Hot Springs, près de Pil-
grim River.

En voyant aauiver à l'orphelinat des chiens
errants, qui' avaient évidemment fait partie de
l'attelage d'un traîneau , on fut pris de vives
craintes, car on attendait précisément l'arrivée
du curé Ruppert.

Une équipe de secours partit à la recherche de
l'ecclésiastique et après de longues pérégrina-
tions, les sauveteurs trouvèrent son cadavre à
demi enfoui sous l'a neige, fidèlement gardé par
Mink , le chien de tête de l'attelage, que l'on
n'approcha pas sans difficultés. Le père Rup-
pert apportait tout un chargement de provisions
et cadeaux de Noël,

On suppose que 1 attelage, sentant là pré-
sence d'une troupe de loups, prit peur, brisa ses
liens et se dispersa et que le malheureux curé
succomba au froid et à la fatigue à 7 kilomètres
de l'orphelinat qu'il tenta vainement d'atteindre.

Le spectre d'Ivan-le-Terrible
Les revenants au Kremlin

On sait que les satrapes présidant à l'heure
actujefe aux destinées de l'infortunée Russie
ont pris quartier dans les somptueux apparte-
ments du Kremlin où ils ont mobilisé, pour les
garder, d'innombrables soldats rouges, triés sur
le volet et payés en conséquence. Ces messieurs
des soviets, en effet , ont une peur effroyable
les attentats et si quelque chose égale leur cruau-
té, c'est leur prodigieuse lâcheté.

Or, l'autre j our, dit l'« Iswestia » — en quel-
que sorte le j ournal officiel des soviets — on
trouvait, dans un vestibule, une sentinelle gi-
sant dans une mare de sang ; un poignard était
enfoncé jusqu'à la garde, dans la poitrine du
malheureux. On ne put découvrir le meurtrier,
malgré les recherches les plus actives.

Quelques j ours plus tard on entendit, au mi-
lieu de la nuit, des cris d'effroi et de détresse
partant de ce même vestibule. Le poste accou-
rut et trouva la sentinelle évanouie.

Revenu à lui, le soldat fit le récit suivant :
J'avais pris ma pose vers minuit. Tout était tran-
quille ei faisant les cent pas, je songeais invo-
lontairement à mon camarade si mystérieuse-
ment poignardé, à cet endroit précisément. Tout
à coup j e vis apparaître, au fond du corridor,
une sihouette,... un vieillard dont je pus distin-
guer les traits ravagés et la figure sanglante.
Il était armé d'une sorte d'épieu et marcha ou
plutôt glissa droit vers moi... Je reconnus aus-
sitôt Ivan le Terrible, dont j 'ai vu souvent l'ima-
ge.

Brandissant son epieu de menaçante façon, il
clama à haute voix : Vous avez trahi et vendu
la Russie, vous l'avez ruinée... aussi périrez-
vous à votre tour !...

Fou de terreur je perdis connaissance. Je me
souviens toutefois d'avoir encore vu la figure ,
poussant un éclat " de rire sinistre, disparaître
dans les ombres du long vestibule

Tel est le récit de la sentinelle. Les autorités
soviétiques, cependant, pensent qu'il s'agit d'u.i
adversaire du régime qui a réussi à s'introduire
et à se cacher au Kremlin où il se promène, du-
rant la nuit, dans les corridors, grimé en -Ivan
le Terrible. Le commandant du château a fait
faire une perquisition jusque dans les moindres
recoins, sans résultat. Pour le moment on s'est
contenté de poser dans le -fameux vestibule une
sentinelle double qui a l'ordre de tirer , sans au-
tre, sur toute apparition suspecte. Cependant les
gardes rouges, terrifiés ont refusé de faire .plus
longtemps le service de sentinelle dans le vesti-
bule en question et il a fallu les remplacer par
des agents de la Tchéka , moins impressionna-
bles.

inro_H.De Micutetoise
Le recensement au Val-de-Ruz.

En décembre 1923, la population de Dombres-
son est de 1265 habitants, en augmentation de 26
sur le recensement de 1922.

On compte 379 personnes 'mariées , 83 veufs
ou divorcés et 803 célibataires ; 1242 sont pro-
testants, 23 catholiques. Il y a 611 personnes du
sexe masculin et 654 du sexe féminin. Quant à
l'origine des habitants , 196 sont Neuchâtelois ,
420 Suasses d'autres cantons, 49 étr angers. H
a été enregistré 156 horlogers , 86 agriculteurs
et 153 personnes occupées à des professions di-
verses. Dombresson compte 124 propriét aires
d'immeubles et 160 maisons habitées ; 89 ci-
toyens font du service milita ire et 87 sont taxés.
219 ménages ont leur mobilier assuré et 39 ne
sont pas au bénéfice de cette mesure de précau-
tion.

€__roni&u@ laai-'assienB.e
A Bienne.

Plusieurs grandes fabriques de la place ont
fermés leurs établ issements la veille de Noël ,
ayant compensé partiellement le temps perdu
en travaillant le samedi après-midi précédant,
Pour les fêtes de Nouvel-An , la plupart des fa-
briques seront fermées de samedi à midi à mer-
credi soir et le travail reprendra ainsi le je udi
matin . Cette décision, à peu près uniforme pour
les fabriques d'horlogerie, a été prise dans lebut de permettre aux ouvriers célibataires et
mariés venant du dehors de prolonger leur sé-j our dans leurs familles et aussi pour faciliter lenettoyage et le chauffage interrompus par lesj ours fériés.

Rhumatisme, goutte, scîatique !
Délivrée do sciatiqne par le Togal !

Muio Louise Zufferez, Grône près Granges (Valais*!,
écrit entre autres : « Nous sommes très contents du
Togal. .Je

^ 
suis complètement guérie. Nous vous re-

mercions infiniment. Nous avons donné votre adresse
à un monsieur pour lo Togal, qui est aussi guéri de
soiatique. » Des milliers de personnes confirment l'ef-
ficacité excellente du Togal également dans les cas
do rhumatismes, goutta, lumbago, douleurs dans les
articulations et les membres, douleurs des nerfs et
de maux do tête. Un essai vous convaincra. Dans
toutes les pharmacies. _(.- .8S(.

HOiI 751
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CoEiHscrle-Pâfisserie
Téléph. 2.32 J, MÇgAgJj jjjgj

cf ëougai èe xMonf elîmar I
Truffes extra Bonbons fins |
19036 Se recommande. |

Les (1 ans de famille... B____&t
ne peuvent rien contre Ja destinée. 

__
mais il en reste nn souvenir, ' 25208 Eni
précieux si une SK

photo GROEPLER |
vous les rappelle Jm

PARC IO Ouvert le dimanche de 9 à 13 heures

Baume St -Jacques
+ 

hi. (RIIIIUII pointum, MU
Prix Fr. 1.15 en _'_ isj »

Spécifique vulnéraire par eicel
lence pour toutes les plaies en gé
nèral . jambes ouvertes, vari
coi», ulcérations, piqûre»..
afTectiouH da la peau , eczé-
mas, hémorroïdes, contu
slons, brûlures. Dans toutes
les pharmacies. Dépôt général ,
Pharm. St-Jacques . a Bâle
J rUHflôX 217 .3

MisIcHa Siê
116
^:le litre m **"

MnCf--- doux , fortifiant .
rilI9»L111 moelleux tm AA

le litre &.&V3

-*lalaH-a dorit' iHre 2J0
Inscription dans le carnet

-•ESCOMPTE 25036

inHpn

Les conducteurs des at-
telages des balayures a-
dressent à la population
de La Chaux-de-Fonds
leurs vœux de bonne
année pour 1924. __ îos

EngBisla
MissLILYOe LAESSOE
Leçons, Traductions
mtlwût spéciale

Rue Léopold-ltobert 32
lime étage 24923

Poli-raeames
Drillanfine
M flaHe -»9se"
pour meubles cirés, polis ou ver

nie et uour la carrosserie
d'AUTOMOBILES

DROGUERIES :

ROBERT frères
'Z. rue du Marché

LA CHAUX-DE-FOÎVDS
Télé phone 4.85 S*88.

A.AMEZ-DROZ
«_E LOCLE

Bénédictine
Cointreau

Madère de l'He et
Porto d'origine

sont livrés par

Georges HERTIfl
Visa*

LA CHAUX-DE-FOtSi'-S
Téléphone lft.46

•Pieds secs !
Souvenez-vous que le

Bateinol
mm- conserve et impei-méalisu
les chaussures ; il les rend beau-
coup plus durables. •'4166
Produits nour l'entretien des ski?

"JCan-ça kol "
" Mol - Cirski "
Droguerie ROBERT lies
Marché 2 La Ghaux-de-Fonds

Téléphone 4.85 

Chapeaux
Voulez-vous un joli enapeuu

pour les Fêtes? Vous trouve»
rez un superbe choix, pour danie-
et jeunes tilles, deouis fr. IO. — .
12.— c t !5. -.

An Magasin de Modes p7sc

-__________________-ir_T>

Ëe È gaz
de la ville, No 3 el 4.
mêmes prix qu'à l'Usi-
ne. — Se recommande,
DOJXZE frères. Com-
buetibles. Industrie 25
Télép. 18.70. 23856

Grandes ventes de beaux meubles
Profitez de suite des prix extrêmement réduits. C'est un fait reconnu que les Grands Etablissements Pfister, Ameublements vendent à des prix et conditions sans comparaison possible de beaux meubles de
haute qualité et garantis sur facture pour 10 ans. — Antres avanta ges ¦ Livraison franco. — Grandes facilités de paiement. — Magasinage gratuit jusqu'en été 1924. — Choix immense (300 intérieurs des plus modestes
aux plus riches). — Remboursement des frais de déplacement. — Pfister, Ameublements S. A.. Bâle et Zurich. La grande maison de confiance fondée en 1S82. JH.-St._5 X. 208a;,
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I ̂ JËSÈSz-* Gronde Fontain e I
I Menas ponr les Fêtes de On d'année 1
Il STIT_-S¥RE \. ter JANVIER ler JANVIER 1
fpf dés 10.30 ta. SOUPER _.*» 1SB.SO ta. UIMER «_*.__ «O.SO ta. SODPCB H
|r| -F-otag-e Hois d'œuvres Potage B
Il ~Tol a-u. -Vent Potag-e __«_-u._te aia. Toleta. 9
M IRoasïbeef à iv__x_glalse Omelette fines ïierloee Pia-eons a__c Qa__at>___ H
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m Femmes frites CHoux _3_-u__elie T-JT P B
m Viande froide assortie .Pommes à l'»A.ngiaise Sommes frite© m
m Salade Tartes CHantiUy aiuc Salade ||

MM iBaTrarin aia. Tirana, [j marrons tl rPo-arte aia. Isirsc-la. m

p i Retenez vos _fal»Ies VêiélpfiBone -5è-4_ . Concert Trio Zogml 11
I Mercredi soir 2 farawier ïripes à Ea mode de Caën I
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Restaurant de 1 Aviation
¦'¦ ' o

Les ler et 2 Janvier

DANSE .— DANSE
Sonne IviC'U.siq.'U.e

Repas mir commande. Buffet froid. »

Con_ ommations reiiomaiceg. 35224

Se recommande JllIOS ADDOR
_t

___________t____a__
* 7.1 g 
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III LE PLUS BEAU JOUET DE L'ANNÉE |||
lfi ENTIEREMENT NOUVEAU If!: "i _ jJP:

!|l - tÇf - ÎWm. 11!
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] m \ " £e f abrique mes Jouets „ \m\
\_ 9i Superbe boîte avec tout le matériel nécessaire pour permettre aax l - %\
\_ 9l enfants de fabriquer eux-mêmes une grande variété de petits animaux \ i %\
l _ 9l et personnages, d'une bienfacture absolue. | §_ % \
\® \  Tous les enfants d'une famille peuvent s'y occuper. : -9 :
: aPi Les pièces terminées seront de charmants bibelots, propres à cooi- \ &\
\ \_\\ poser des ménageries, basses-cours, fermes, ete : W :
: g | Boîtes No % à fr. 6.—, Boîte No 2, à fr. 10.—, Boîte No 3, à fr. 14.—. | § :
**m%' Concessionnaire exclusif pour La CtiaUK-ClG-FondS et le Su~ : A :
:̂ 1 

ra Bernois : jj^ j

I Ij JEH&raJNe €#MF_wi§icr il!
î »_  ̂î ¦.«_ ClacNBX 'de-Foint ŝ : 4P •
: *W Z l ___ :! : 

 ̂
: Voyez dans nos vitrine Pexposition spéciale de pièces fabriquées : ̂  I

: 
 ̂
: avec ces boîtes, par des enfants : 5 :

: f â  : Envoi au dehors contre remboursement. \_ % \

^@^^^^^^^-̂ ^^^^^^^^^^»i)^ »$)^-̂ ^^^^^^^«j ênl»Hflî*y^ *??*•*****•*- -̂^

f cïlAIMIMS M IBXE l
| jWchel i
¦ La Ciiaux-de-Fonds Rue L Robert, 41 m
Wf Téléphone 18.94 Premier étage V

m Sranè QRoix dans les A
i dernières Nouveautés |
i Les salons SERONT OUVERTS %l le DIMANCHE 30 Décembre |
n de 14 heures A18 heures 25001. f i s

SALONS
DE

HnOTE COOTOHE ET CONFECTIONS
-^^^^Entrée libre assso Entrée libre

Léopold-Robert 76 iM™ élosset
1er Etage Téléphone 22.45

_es Salons seront ooperts le Dimanche 30 Décembre

Décottages
13 lignes, ancre, avec emboîtages
et posages de cadrans, seraient
sortis régulièrement à ouvriers capa-
bles par FABRIQUE DU PARC
S. A. Travail suivi et bons prix. 2501a
Ll*r*N OUBLIEZ PAS LES PETITS 0ISEA0X~W

|| Meilleure Boisson J
¦ W$:ï avant chaque repas un verre de |̂ «

.j m Vermouth Werenfels ;l
| È Auvernier (Suisse) Il

, K| ^ln -vente dans les bonnes épiceries Wt

m "**

I Café-Restaurant de. Banques |
S S'ia. vue Léopold-Robert 32a ¦

| Samedi 29 et Dimanche SO Décembre §
• dès 16 heures 25207 •

j trais matchs au Loto 1
S organisés par la SOCIÉTÉ DE CHANT •

I JL*B FROHSINr i
I Surprises Superbes Quines Surprises S
S Tous les membres et leurs familles sout cordialemen t invi tés  

^

Le vrai bcan soulier de shi
m* s'achète s_?n

J§_**4 "Jiu £ion„
mW Maison J. DRANDT

R tO. Place Neuve. 10

Y Hoies poar Dames et Messieurs
J •!1Ç2> lt. 3050
y — Escompte 5% Timbres S. E. K. J.

• - Le plus beau cadeau - •



Bulletin météorol ogique des C.F.F
du 29 Décembre à 7 heures du matin

Allit * Stations Tem.P" Temps Ventfin m. centig. r

280 Bâle 0 Qques nuages Calme
54SÎ Berne -1  Couvert »
o87 Coire - 4 » Bise

1543 Davos - 8  » Vent d'Esl
032 Frili'ourg - 2  » Calme
394 Genève 1 Neige Bise
475 Glaris - 2 » V. d'ouest

1109 Gœschpnen - 5  Couvert »
56B Interlaken - 1 » Bise
%b l_ aChau_ -de-Fri ;> - 4 » Calme
450 Lausanne - 2  » »
1:08 Locarno 6 Qques nuages s
276 Lugnno 6 Couvert Fœhn
4:'9 Lucerne 0 » Calme
398 Montreux 1 , ,
AS 'i Neuchllel 0 » .
505 Ragatz - 2  Neige Bise
673 Saint-Gall - 3  Qques nuage» Calme

1856 Saint-Morilz .... - 8  Couvert »
407 Schaflhouse 0 Qques nuage» »
n37 Sierre 1 Couvert V. d'ouesl
562 Thoune - t > Bise
«89 Vevey 2 Pluie V. d'ouesl

1609 Zermatt — — _
410 Zurich 0 Couvert y. d'ouest

Bommunîques
Bienfaisance.

La direction des finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 20 pour les pauvres de l'Eglise allemande,
de M. J. W.; — Fr. 2110 de la Glaneuse , répar-
tition de ses bénéfices suivant détail déj à pu-
blié ; — Fr. 37 pour l'Hôpdtal d'enfants, produit
d'une collecte faite à l'issue du bal du cours de
danse Verdon ; — Fr. 8 pour la Pouponnière neu-
chàteloise, d'un anonyme, en souvenir d'une fête
de Noël passée en famille.

— L'Etablissement des j eunes filles adresse
ses remerciements les plus sincères à toutes les
personnes qui, par leurs dons en espèces ou en
nature, ont contribué à assurer la bonne réus-
site de la fête de Noël. — Son comité a aussi
reçu avec une profonde reconnaissance un don de
fr. 100 de Mme veuve Ch. U., en souvenir du
Sme anniversaire du départ d'un époux et père
bien aimé et regretté.
Jackie Coogan à l'Apollo.

Le petit prodige américain , se révèle une fois
de plus dans l'Olivier Coogan, l'artiste incompa-
rabb qui sait sans effort arracher au public, les
larmes et les éclats de rire.

Perrière, l'aimable et impeccable ténor a ob-
tenu un franc succès dans ses chansons filmées.

En somme beau et bon programme pour les
fêtes que nous recommandons chaudement à
tous nos lecteurs.

Matcfaes au Iota
Brasserie de la Serre, samedi et dimanche dès

16 heures, par le Bobsleigh-Club.
Au Cercle abstinent, samedi dès \6 heures, par

l'Union sténographique suisse Aimé Paris.
Au Café Coulet, Parc 46, samedi, dès 16 heur

res, par la Chorale des Cheminots.
Au Cercle de l'Ancienne, samedi et dimanche,

dès 16 et 20 heures.
Au Café des Banques (Maspla), rue Léopold-

Robert 32-a, samedi et dimanche, dès 16 heures*par la Société de chant le Frohsinn.
Restaurant de Bel-Air.

Samedi après-midi, dès 15 heures Arbre de
Noël et concert par la musique La Lyre. Le soir
dès 20 heures soirée familière avec le concours
d _ l'orchestre Florita.

Les familles et amateurs de danses, trouve-
ront à Bel-Air, lundi, mardi et mercredi, de quoi
se divertir et passer d'agréables soirées aux
sons de l'orchestre Florita.
Les Rois du rire.

Mlle Rolette et M. Mathé ont obtenu hier son-
sur la scène de la Scala, un immense succès.

La comédie qu 'ils interprètent avec le con-
cours de Mlle Coalyl et M. Cary est un vérita-
ble chef-d'oeuvre de gaîté, que tout Chaux-de-
Fonnier voudra voir. Il est prudent die faire de-
vance sa location.
La grande soirée sportive au Théâtre.

C'est ce soir que se disputera sur la scène du
Théâtre, le 'match Roth et Kohler.

Amateurs du beau sport, retenez vos places,
il n'y en aura pas pour tout le monde.
Grande Fontaine.

Peidan. les fêtes du Nouvel-An, le Trio Zagrd
se fera apprécier dans ses concerts et réjoui-
ra tous les coeurs par son grand répertoire dt»
musique moderne.
Métropole-Variété.

Dès aujourd'hui et pendant les fêtes grands
concerts de gala avec des artistes de premier
plan, en tête desquels se trouve Acarius, le roi
des comiques.
Les PetHdemange au Théâtre.

La location pour les représentations des fêtes
de l'An, marche grand train, hâtez-vous de rete-
nir vos places.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descœudires est de service di-
manche 30 décembre.

Chronique jurassienne
A Sonvilier. — Un beau geste.

Nous apprenons qu'en souvenir de son mari
et père de famille de M. E. Sagne-Geiser en
son vivant fabricant d'horlogerie à Sonvilier, a
fait les dons suivants : à l'assistance fr. 1000.—,
à lfœuvre de la sœur visitante fr. 500.—, à la
fanfare, fr. 200.—, à l'orchestre fr. 100.—, à la
couiture fr. 100.— et au fond des chaussures
pour enfants pauvres fr. 100.—, soit un total de
fr. 2000.—. Ce beau geste méritait d'être signalé.

Promotions militaires
On nous écrit de Berne:
Dans sa séance de vendredi matin, le Con-

seil fédéral a approuvé le tableau des promotions
militaires fédérales tel qu'il lui était présenté par
le Département militaire et la Commission de
défense nationale.

Voici dans cette longue liste qui ne comprend
pas moins de 374 noms ceux qui intéressent plus
directement le Canton de Neuchâtel :

Libérations du commandement sur leur de-
mande et avec remerciements pour les services
rendus, Bardiet Philippe, instructeur à Berne,
Commandant de la brigade d'infanterie 1 et
Gouzy René, rédacteur à la Tribune de Genève,
lieutenant-colonel des troupes du train, chef de
train de la 2me division.

Est promu au grade de colonel divisionnaire,
le colonel de Loriol Gaston, de Genève à Berne,
colonel à l'Etat-major général.

Est promu au grade de colonel le lieutenant-
colonel Roger de Diessbach, de Fribourg, qui
passe commandant de la brigade d'infanterie 4.

Est promu au grade de lieutenant-colonel à
rétat-major général, le maj or Henri Bovet-Mo-
rm, de Neuchâtel, à Areuse ; le maj or Rychner
Paul dru Locle, à Versoix, docteur en médecine
qui passe commandant du Groupe sanitaire 2 ;
le maj or des subsistances Kormann Louis du
Loole à Neuchâtel mainteau commandant de
guerre à Saint-Maurice.

Est promu au grade de maior, le capitaine d in-
fanterie Schoene Henri, de Corcelles-Cormon-
drèche, à Saint-Gall, jusqu'ici commandant de a
Comp. de fusiliers 1-19, mis à disposition ; le
capitaine d'artillerie Anderegg Charles, de Ru-
misberg, à Serrières-Neuchâtel, qui passe com-
mandant du groupe de canoràers 12 cm 2 ; le cap.
de subsistances Homaenner-Barth , de Buchs, à
La Chaux-de-Fonds, qui devient Com. Of. 2 div.

Dans les changements d'incorporation sans
promotion, nous relevons entre autres, maj or
Petitpierre Edouard, à Lausanne, qui passe de
l'état-maj or général à l'infanterie, bataillon à at-
tribuer par les cantons ; lieutenant-colonel Le»
derrey Ernest, à Colombier, qui prend le com-
mandement du Régiment d'infanterie 7 ; colonel
Favre Guillaume, à Berne, qui prend le comman-
dement ad intérim de la Brigade d'infanterie 1 ;
le maj or Haccius, à Berne, qui prend le com-
mandement du Régiment de dragons 1 ; le major
d'artillerie André Wa*w*re, avocat à Neuchâtel qui
devient commandant du groupe de canoniers 12
cm. 1 ; le major Léo Billeter, docteur médecin à
Neuchâtel , qud passe au régiment d'infanterie
38 ; enfin, le colonel Edouard Jacky, de Bienne
et La Chaux-de-Fonds, à Berne, secrétaire de la
division de l'agriculture au Département fédéral
de l'Economie publique à Berne, qui passe du ser-
vice des étapes au service territorial.

Parmi les autres mutations ou promotions par-
ticulièrement notables, mentionnons la libération
du service personnel avec remerciements pour
les services rendus (sic) du fameux colonel Karl
Egli, à Zurich, et la libération du commande-
ment, également avec remerciements pour les
services rendus du colonel Eugène Wuilleumier,
ex-juge cantonal à Lausanne, ex-candidat aux
postes de chef d'état-maj or général, puis chef
d'arme de l'infanterie. Sk. transat !...

Chez nos typographes
BERNE. 28. — (Resp.) — Pour la voiation

générale dans les sections de la fédération suisse
des typographes concernant la fusion avec les
fédérations des relieurs, des lithogtrajphes et des
ouvriers auxiliaires 32 sections ont pris part au
vote. Sur 5200 membres que compte la fédéra-
tion suisse des typographes, 3600 ont utilisé le
buMe-tin de vote. Sans les sections d'Aarau, de
"Winterthourr et dut lac de Zurich, lie résultat con-
nu à Berne au secrétariat central vendredi ma-
tin était dé 1197 voix contre la fusion et 773
pour la fusion. La section de Zurich qui a pris
l'initiative de la fusion a rej eté elle-même cette
fusion pair 329 non pour 139 oui. La section de
Bâle, où les communis.es remuent beaucoup, a
aussi refusé par 235 non pour 194 oui. De tou-
tes les sections qui ont pris part au vote, seules
celles dé Schaffhouse et de Fribourg ont accep-
té la fusion. Fribourg l'a accepté par 9 oui et 5
non et Schaffhouse par 31 oui et 26 non. La sec-
tion de St-Gafll a rej eté la fusion par 207 non
contre 23 oui, la section de la ville fédérale par
367 non contre 87 oui, la section de Soleure par
46 non et 17 oui, la section d'Olten par 22 non el
12 oui, la section de Lucarne par 87 non et 14
oui , la section de Bienne par 47 non pour 17 oui ,
la section de Bellinzone pair 50 non contre 5 oui.
la section de Lausanne par 186 non pour 24 oui,
la section de Genève par 137 non pour 58 oui,
la section de La Chaux-de-Fonds par 54 non
pour 26 oui , la section de Neuchâtel par 27 non
pour 7 oui , la section jurassienne par 13 non
pour 7 oui , la section de Montreux par 26 non
pour 9 oui , la seCion de Sion par 13 non pour
4 oui, la section de Vevey par 16 non pour 7
oui, la section d'Yverdon par 10 non pour 4 oui.

Casmies et képis
BERNE, 28. — Dans sa séance de vendredi,

le Conseil fédéral a décidé d'équiper les recrues
avec le casque d'acier et non plus avec le képi
actuel. Le casque ne sera cependant pas compris
dans l'équipement personnel; du soldat, mais sera
considéré comme matériel de corps. A-l ' exaii-

ration du temps de service, il devra donc être
rendu. En plus du casque, les recrues recevront
deux bonnets de police. La question d'une nou-
velle coiffure de sortie n'est pas encore tran-
chée.

Prenons garde aux amorces
BERNE, 28. — La Caisse nationale d'assu-

rance en cas d'accident nous communique ce
qui suit :

Ces j ours derniers , dans un magasin de j ouets
de Zurich, s'est produit une forte explosion due
à la déflagration d'un nombre important de bou-
chons-amorce pour pistolets d'enfants. 11 y a
quelqu2s semaines à Genève une fabrique a été
détruite par une explosion dont la cause initiale
doit être attribuée à la déflagration de sembla-
bles bouchons.

Les parents sont ainsi avertis que les bou-
chons amorces constituent un j ouet des plus dan-
gereux. Ils ne devraient pas même être remis à
des adultes, à plus forte raison pas à des enfants.
L'explosif employé pour la fabrciat'on de ces
bouchons est si sensible que le simple contact
avec un corps dur peut provoquer la détona-
tion et entraîner la déflagration de tout le con-
tenu de la boîte.

Les conséquences d'une telle explosion sont le
plus souvent des brûlures, des lésions des yeux
et suivant les circonstances des dommages ma-
tériels si. comme ce fut le cas à Zurich, l'ex-
plosion détermine 'un incendie. L'explosion d'un
seul bouchon peut entraîner la perte d'un oeil.

A l'Office suisse du tourisme
BERNE, 28. — Ls Conseil fédéral a confirmé

dans leurs fonctions de délégués de la Confé-
dération au comité de l'Office suisse du tourisme
à Zurich pour une période de trois ans MM. Dr
Comta. vice-chancelier de la Confédération , pro-
fesseur Delaquis, chef de la division de police
au département dé justice et police fédérale,
Bellmann, Lucerne, Hartmann , architecte à St-
Maurice, G. de Montenach , conseiller aux Etats
à Fribourg, G. Perolini , directeur de la Banque
italo-suisse à Lugano et désign é comme nou-
veau membre M. Furrer , directeur général des
postes à Berne.

La circulation des automobiles
BERNE, 28. — Vendredi matin, deux mem-

bres du comité de l'Automobile-club suisse ont
eu une entrevue avec le chef du département
fédéral de justice et .police M. Hâberlin et avec
le professeur Delaquis, chef de la section de la
police. Ils ont présenté un rapport sur la con-
férence des Associations des Automobiles-clubs
reconnus et des délibérations qu*; -intéressent la
Suisse. Divers points de la loi stMsse sur la cir-
culation des automobiles ont également été tou-
chés. Il a été question également de la façon
dont les.automobilistes étrangers échappent à la
douane en se procurant la plaque de contrôle
suisse et en traversant de nouveau la frontière.

Un incident classé
BALE, 29. — Les « Basler Nachrlchten » écri-

vent que la Commission d'enquête instituée par
le Département militaire suisse propose de ne
pas donner d'autre suite à l'affaire de la mai-
son dTAuenstein (Argovie) endommagée à la
suite d'un ricochet de schrapnell, aucune faute
ne pouvant être imputée aux militaires qui1 exé-
cutaient les tirs. Le Département militaire a ap-
prouvé cette suggestion et ordonné la clôture
de lf enquête.

Contre les 52 heures — Une menace de
l'action directe

SCHAFFHOUSE, 28. — Une assemblée des
comités et des délégués de l'Union ouvrière de
Schaffhouse a pris une décision au sujet du pro-
j et d'introduire la semaine de 52 heures dans la
Société des forges et aciéries de Schaffhouse.
D'après cette décision, les ouvriers doirven. re-
fuser de travailler plus de 48 heures par se-
maine et passeront à l'action directe. En con-
séquence, les ouvriers sont invités, à partir du
3 j anvier, à commencer le travail comme jus-
qu'ici à 7 heur.es du matin et à le quitter à
17 h. %.

L'actualité suisse
m ¦ » 

Rétablissement des billets d'aller et retour à
prix réduits.

A partir du ler j anvier 1924, les chemins de
fer fédéraux et la plupart des autres chemins de
fer suisses délivrèrent de nouveau des billets
d'aller et retour à prix réduit. La réduction est,
d'une manière générale, de 20 % sur la double
taxe de simple course, et la durée de validité
des bil lets est de 10 jours. Dans le but d'obtenir
une meilleure utilisation des classes supérieures,
les entreprises ont en outre quelque peu abaissé
les taxes de simple course en Ire et en lime
classe, en rétablissant le rapport qui existait
avant la guerre entre les diverses classes.

La surtaxe pour trains directs ne subit aucun
changement.

Dès le ler janvier 1924, les billets collectifs
aller et retour pour sociétés et écoles bénéfi-
cieront d'un rabais de 10 %.

Les gares fourniront au public, sur demande,
tous renseignements utiles sur les nouvelles ta-
xes.
Service postal Nouvel-An 1923-1924.

Ouverture des guichets : samedi 29, jusqu'à
18 h. 45.

Dimanche 30, de 9 h. 30 à 11 h. 30, Bureau
principal et Succursales Nord et Hôtel de Ville.

Nouvel-An, ler j anvier 1924, de 9 h. 30 à 11
h. 30 dans tous lés bureaux.

2 j anvier, de 7 h. 45 à 12 h. 15. Bureau prin-
cipal guichet spécial No 2 ouvert dès 13 h. 15.

Service de d-Stributtiora : samedi 29 comme
habituellement.

Dimanche 30, 1 distribution des lettres et des
colis.

Nouvel-An, ler j anvier 1924, 1 distribution» des '
lettres et des colis.

2 j anvier, 1 distribution des lettres, des man-
dats et des colis.
Voeux de bonne année.

Les soussignés présentent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs vœux dejbonne année
et remplacent tout envoi de cartes de visite par
une obole en faveur de l'Oeuvre des Crèches :
Mme Wetzel, Ronde 17 Fr. 2.—
M. et Mme Alfred Calame-Rodé et fils » 2.—
M. et Mme Henri Blattner » 2.—
M. Jules Calame » 2.—
Mlle Cécile Calame, papeterie

« La Centrale » » 2.—
M. et Mme A. Calame-Beck » 2.—
M. E. Richardi-Barbezat » 2.—
M. J. Richard, Hôtel International,

Lugano » 2.—
M. et Mme Fernand Gogler » 2.—
Mme et M. Emile Sattiva fils » 2.—
M. et Mme Edouard Schœpf-Monnier » 2.—
Mme Vve Marie Châtillon » 2.—
Mme Vve Alice Schmid » 2.—
23 ans d'activité officielle.

Dans la « Gazette des Carabinier suisses », M.
le conseiller national Gamma, qui était rédacteur
du j ournal depuis 12 ans, déclare se démettre de
ses fonctions. Il constate à cette occasion que le
j ournal va au devant d'une ère nouvelle de belle
prospérité. En même temps que M. Gamma se
retire le rédacteur de la partie française , M.
Ariste Robert , à la Chaux-de-Fonds. après 23
ans d'activité officielle. M. Gamima sera rem-
placé par M. A. Rauber, à Olten et M» Robert
par M. le Dr Comte, à Fribourg.
Le marché de Sylvestre

Le marché sera ouvert lundi 31 décembre jus-
qu 'à 7 heures du soir.

é É̂ÈÊÈ *̂  ̂a ÛDcale,

Ircuktwc ffrlspl
de f i n  donnée

Une tasse d'Ovomaltine
aux heures de travail in-
tense permet de surmon-
ter allègrement les plus

g_a\. grandes fatigues. 9 .

_^ V̂_:-.__Y *ê° vente partout cx> bottes T__^^^ l
y^t!"TP 

de Fr J.7S et 
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La santé des
nerfs et la pureté do sang
sont les conditions essentielles de l'tavgiène Aussil'abbé Ileuman avait il raison de dire : Fortifiez etcalmez vos nerfs fortifiez et purifiez le sang ». Trèsnombreux sont ceux qui emploient ses remèdes entoute confiance el avec le plus grand succès, commele confirment des milliers de lettres de remercie-ments — Pilules nervines, fr 8.— , Pilules balsa-miqiies pour purifier le sang, degré 1. fr. 5.50. de-gré. 2. fr. 6.— , Pastilles an'i anémiques, fr. 550 -— Prix courant des remèdes de l'abbè Ilcumanngratis et franco. — Dépôt général : Pharmacie Jahn»Aaberson, à Lenzbourg- 45a (Argovie).

Bvis à nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant I" a Impartial » par laposte sont instamment invités à se servir dnbulletin de versement que nous avions j oint dans

un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement deleur abonnement en versant, dans chaque bn-reau de poste, la somme de

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

Nos abonnés pourront se servir de ce balte,
tin jusqu'au

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



Orièvrerie po "«^corbeille à fruits , coupe à fruits ,
service à vin, service à liqueurs
service à bière, service pour fu-
meurs, service à tbé et café, cou-
verts de table, argent et argenté,
couteaux de tablé, argent et ar-
genté et manche corne, ouvre
lettres, cachets, hochets, néces-
saires à broder, étuis à ciga-
rettes, porte-cigarettes, argent el
argenté, dés argent , ete. Marchan-
dises rie 1" qualité — L. fto-
then-Perret, Numa-Droz 12H.

3.53C

Décottages ss«. &«
sont otlerts a uomioile. à ouvrière
sérieux et capables. — S'adresseï
me du Pare 31, an âme étage, lf
Soir après 6 heures 'J.W.
M_»__B_ 1_ >C A vendre ae aune
rlCIUllCS un joli lit noyer
i 1 place, uu divan moquette, ui
etnapé moquette, nne table carrée
et une dite ronde, un buffet de
service, une ta ble à coulisses. —
S'adresser rue de l'Industrie 1. an
res de-chaussée A droite. 2'i80f
ni | Nous soinnies
ri _______ toujours ache-
I lUIllUs tears de Ploml

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

Traîneau gS
vendre chez M. A. Ries, rue du
Progrès 1. 250*7

Colporteur Lt rd!e_ii_!
dé. Article occasions-1!, indispen-
sable dans chaque burean. 2517.
S'ad. an bnr. de .'«Impartial.-

Machine à graver , l:
à acheter une machine à graver,
ancien modèle. — Ecrire sous
chiffres IV. B. -25185. au bureau
de VI.MP.AiiTIAt. . , ___]___

Jeune homme ohe™*̂ ^;
te dans fabrique ou ateliei
pour apprendre lea emboîta-
geà et poaages de cadrans. —
S'adresser chez M. Alex.
Aeschlimann. rae de l'Hôtel-
de-Ville 40. 24359
Qûnnan tû  propre et active, de-
001 IttUlC mandée de suite dans
ménage de 9 personnes. Pas be-
soin de cuisiner. Bons gages.

2-076
S'adr. an bnr. de l'«Tmpartlal>

Commissionnaire. _ ™ïnTmi
est demandé, à la Confiserie du
Casino. P .-8-4 G. 25091

On demande „__ ? _£__*_*_:
•uisine, le soir de sylvestre.
— S'adresser au Café, rue de la
Ronde 5. 25176

On demande "RS.'îSiïî
aider au ménage el au
restaurant, en BALE-CAM-
PAGNE. Entrée, 1er Jan-
vier. Adresser offres par
écrit, sous chiffres D. L.
84862 au bureau de l'Im-
partial.

Appartement. A loue
^Paix 137, poux le 30 avril

1924, appartement soigné, 4
chambres, bureau, comptoir,
I fenêtres. Bains, chauffage
central, concierge, terrasse
et jardin. Prix, fr. 2400. —
S'adreeser rue du Temple-Al-
lemand 61, au ler étage. 23414——¦_¦__n n——p iiiiiiiiin
_ !"h9mhro A- louer de suite ebam-
l/lidUlUI G bre meublée, au soleil ,
i personne d'ordre, — S'adresser
rue Léopold-Kobert 2, au 3me é-
tage. 25008
P.hi imhPP Clouer pour le ler jan-
UUttUlUrCvier chambre meublée,
au soleil , à Monsieur honnête,
travaillant dehors. — S'ad resser
rue du Premier-Mars 6, au rez-
de-chaussée. 2502S

Di n rl _ tonna e8t clierdie a louerrlClTd* ICI 1 e par jeune homme
tranquille. — Faire offres écrites
sons chiffres P, T. 25055. au
bureau dp I'I MPAI , TUT , '.'n0r.fi

fourrures " 3S
sont a verni re à bas prix — An
Panier Plenrl, Place Hôtel-de-
Villo 2:w>7

Théâtre Guignol dé^e
et pliable, personnages incas-
sables, neuf, aveo pièces et
tous accessoires, est à vendre
à société ou famille. 23822
S'ad. au bur. de -['«Impartial»
fW.aoirtn A venure 2 appareils
Utta .lUU photo 9X12 ainsi qu'un
cinéma. Bas prix. — S'adresser
rue du Soleil "9, au 2me étage.

25164
fl. n a .in n  .our cadeaux. A ven-
Vll_ MUU dre armoire à clefs ,
théières, jardinière, store brodé ,
outils pour métalloplastie, pan-
neaux , tableaux , bottes d'équita-
tion. Bas prix. — S'adresser rue
du Parc 9ier au Sme étage. 251**4

Pn iiprnrp fl en s|tunl18 supem »
L Util l lll CD avec un manchon ,
.ont à vendre. Bas prix. — S'adr.
rue de la Paix 43, au Sme étaee.
à droit*. aô():.-2

A VPîlHrP -mi vélo, un vio-A veuill e 1( _
^ me man.

doline, une guitare. — S'a-
dresser, le matin, ou le soir
depuis 7 heures, rue de la
Charrière 66. au 4me étage.

24769

Â VPndfP " ?dûmes «La Guer-
IcllUlC re Européenne» avec

nombreuses illustrations en cou-
reurs par «Emile Hinzelin» enli '.
«ment nenfs . Bas nrix.  248K0
S'ad. au bur. de r«I_tparUa_>

„M\\\\m m n mM D *mm m *m s-ss:
â trpnripp pour cause de départICUUI C une salle à manger , à
l'état de neuf. — S'adresser rne
du Dnnt is 155 an 4"" étHc». 24900

A
ynnH pa Iralueiu osier blanc ,
ICUUI C bas prix. - S'adresser

rue Numa-Droz 95, au ler étage.
à droite. • 84863
_ VPn dPO ) KUue8 canari s, mj tle
a ICUUI C et femelle et canes â 1
et 2compartiments. — S'adresser
rue du Parc 82, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 24895

A .  ondPP un Br»n<l mouvemeni
ICUUI C oiseau chantant .  _ .90ï

«i ¦¦ '_iia.?_mip_i_nL- ji *̂ i"____y___

E-tsçons
de solfège , piano et orgue

flSlSCiiOMDCT
ProffSSHiir de musique

4t. Hue Léopold-ltobert. 48
La Chaux-de-Fonds
Demandez dans tous les maga-

sins de musique les œuvres du
compositeur Max Scheimbet ,
membre de la Société des Auteurs,
Compositeurs et Editeurs de mu8
sique* de Pnris. 18980

nCCÛRDÉOHS

I
REBNERT
Une Léopold-ltobert 50

DEMANDEZ et BUVEZ
le véritable

Vermouth de Turin
« FEKRERO »
Importation directe.

fieonles Hcrttg
Vins

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 10.46

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement ue sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin-spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1 50 en tim
ures-poste, franco. 82761-D 3440

Institut médical du Dr Ruml-
ler, Genève 453, Servette.

JH. 3877 Z. 161-5

Pour cause de décès,

à remettre
à "Veuch-Uel. immédiatement
ou énoque a convenir un
Commerce de Comestibles.
Fruits et Légumes, avec ma-
gasins et appartement de 6 cham-
bres. — S'adresser à Me Jules
Uarrelet. avocat. Hîenchà-
tel. p .S-J-i )w a V) > iO

A remettre jolie petite

EPICERIE
marchandises de Ire qualité, a
personne solvable et sérieuse, de
suite ou à convenir. Paiement
comotant. — Ecrire sons chiffres
J. "5086 G,, au bureau de
l'iMPABTlU,. °§08_

Etablissement
Cultures Maraîchères

A vendre ou à loner, de sui-
te pu époque à convenir,
grande plantation de rhubar-
be, nombreux arbres frui-
tiers ; situation entre deux
-villes. — S'adresser à M. Al-
bert AMIED, Tuileries de
GRANDSON. 24548

A louer
pour le 30 avril 1924,

rue Léopold Robert 57,

un appartement
de ô chambres , chambre de bains,
cuisine et dépendances. Fr.t.eoo.—

S'ad resser rue Daniel Jean-
Richard 44, au ler étage. *-'3404

Tapis
d'Orient

Réparations InvtaibleM et très*
soignée» en lous «étires —
S'adresser rue IVuma-Droz 814
au 2ms étage a droite. _B0B6

Traîneaux
K vendre quelques traîneaux ,

à un et deux chevaux , à de favo-
rables conditions. — S'adresser
chez H. Henri RITEFF, rue
dn Commerce 191. La
Chatu.-de-Fopds. p-228*«r_

I

Ouvrages-en Cbeveuxl

Superbes Unes de Mes en Cheveux fnfJolis cadeaux pour les Fêtes IJ l
Qualité garantie, depuis fr. 20.— [A]

Perruques de Poupées ill
ouïes grandeurs. Prix très avantageux Ijj]

fl. IIR-HPP, BSÉtel i
.a Ohaux-de-Fonds Une de l'Hôtel de Villei S j§]

Hôtel de la Maison-Monsieur
DOVJBH

Vins de obol_ — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers - Truites - Lait. Tbé. Café à toute heure

tiooatlon de -fc3J_._-c_.xa.eai
Automobile. Benzine Huile, eto.

Téléphone 11.7? 13916 Se recommande . P. Schenk

II. Emile MIIDER - GIMRDj_ -g_ .in de Chaussures
1er étage Parc _Q __ 1er étage

Joli ciioii de rentres et Caoutchoucs
pour hommes , dames et enfants

ainsi qu'un bel assortiment de CHAUSSURES
à prix très modérés

Se reco_u___«. 19536 Se recommande

I J mf - g j f §  d te p op ulation I
I LUNDI, Jour de Sylvestre m^ i

I L€ Hardtf sera ©ov€it I
1 jusqu'à 7 heures du soir i
Vff i î&l&o Se recommanden t, Les Marchands réunis. \_\
I - Profitez de faire YOS achats bou marche - i

pLALMANACH W\Wl _
1 estf paru 1
\'\ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mÊ

B PRIX : broché Fr. 3.50 I

1 En vente â la LIBRAIRIE COURVOISIER I
t { __»l€S«e «BUS l*_i€S_*__B«__ 

^H E€_ Chaux - *-%e - Fonds H
H Envoi au dehors contre letnboursement ou versement du _ \\\m _ moalant, plus 50 ot. pour port, an Compte Hj
' 1 __t____-__l *̂ e Chenues postanx IV-b 325 __WÊÈm H

\J l| ©ÛUT Î̂ ^ÊÈl 
FAMEUX

! ̂ 7Î

Dès le IS Janvier, COURS DE 3 MOIS
r*I. A ram" mm*. IBCRREllIOIfl» "¦-««. w»

INSTITUT MENAGER, MONRUZ pr.s Neuchâtel

faites vos achats à temps
L"'s_rîH=s UCI1 2 Janvier 1924

I Bofllniel
B 35, Rue Léopold-Robert _ - ,

| la Cham de ronds H

1 C0i\FECTI0IVS I
H -__-_-_n____________________ ^^ M
H très avantageuses 25__o mÈ

I Pardessus i
g 35.- 415.- »ftO.- |,

1 Complets i
jkj 4ML— 55.— 85.— ¦"¦ \f

1 Pèlerines i
P *©.- ÎB5.- 30^-

I Spencers I
m mmm- 15.- 9B*r-I M t

 ̂
Grand choix en 

| ,
m Camisoles — Caleçons i

et Chemises fantaisie

gisiii@gEB_ra_i]i_ra_is@iBiafii i

1 Tous les appareils électriques I
O tels que : j®

| Bouilloires Fers à repa sser |
§ Lampes de table et de piano i
I Suspensions et Lustres en tous genres 1
i Théières, Cafetières, Réchauds , etc. |
M sont au complet et à bas prix. I

S ANTONIN & 11
SA è̂g Rue Léopold-Robert 7 • Téléphone 5.74 L_ \
__ [®
m 1B"io â'escofliBte au comptant pendant les Fêtes i
II if
i&i -¥_sii-_irararararaî raisii_ii r«ifsi[âi[Si__i ¦&[

Actuellement

inmima
OC PONTAREIER

Grande rue 10 E. FOURNIER

Grande Yenie
tfObtcfs ponr Cadeaux

Serwlce à the, »«—¦. » •«• . „. 29.50
Serviettes nid ^^F^IX!» et Fr. 29.50
Serviettes .*»*• "*"*¦"__ fc 49.50
«_ _ _ r_r pour dames, balte maroquinerie, genre 4A K/ft
SOCS Venise, Fr. 49.50 et Pr. «».3 '«

Ikaranlni AC pour hommes et pour Dames
POi aUlUlCs r.eau surah, garanti , fr. 49.50, <_»«à RA

en satin Fr. 19.50 et 16.50 39.50 et Fr. AV9. *9V

grand cttoix de Lingerie, Bonneterie, Parfumerie, ete

mr Magattos ouverts Dlmancl.es et Fêles teste ls JOHFMS "̂ J

H . 3-880_ Le change est fait au cours du jo«r .ai
— : '

Cartes-Souvenirs de Commiinîon. %££&_„.



Tourneurs de Balantiers
trouveraient 34920

places stables
à lu

Fabrique de la Charrière

A VPn_irP l dlvan nw-
W -DIUI t- quelle moder-

ne, 1 fauteuil Voltaire , 1 fauteuil
Club , 1 dormeuse Orientale , 1
pharmacie de ménage comp lète .
1 table pour malade, 1 xable de
fumeurs. — S'adresser si M. T.
Beck, rue du Grenier S9D. 25085

f i .  LifligA

\j èiLwaiA
1 delaqnaûté!
1 laqnaStéest
I ma réclame.
\Waterman
_g P I U M E S - R £ S t - R V O I R
« N ej v yo r k  %

" I I . 
¦¦¦!— - ¦ .¦¦¦¦- I ¦ ¦ I ¦ ¦ , ¦— I — ¦
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MB mmmm ^^®% fa--^@S S lïBguej WÈ
¦¦ '. ' ¦ m Jambons de ilOS Jambons roulés WÈ pi'

8 l& Jambons-noix abattages Jambons saumonnés m m
W ' 8 m Jambons de IaK à la Francfort peu SdléS et fumés Jambons en boites m 'Y M
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Oies ¦ articles de foies Qras 
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Menus de ioxe et ordinaires. •• Imprierte COURVOISIER
Exécution rapid e et Livraison à prix modérés. 

iBilEHEERl
g béopold Robert, 39 ~ Téléphone 9.49

g 
-SE________________=________==̂ ^̂

B 4 )A° /  d'escompte pendant les 4*4* O / QB
fc fiJS / «  Fêtes seulement, sur tous DM R / Bu

E| Bw ' *° les articles de Lustrerie mmm ' O  mi

¦ = _El@c_.irIcîi© == tB
¦¦ Bou-riloires - Fers à repasser - Appareils à J
| sécher les cheveux , â masser, à eau chaude ~

»1 - Boiiers - Aspirateurs de poussière - Lus- ™
_\ trerie en tous genres - Lampes de table, !_ »'
flj de pia-no - Lustres - Appliques - etc., etc. _B___ B
B 

— C_f@î-_g: Q
"" j  Potagers - Réchauds , à 1, 2, 3, et 4 teux Q|

| ¦ ' $«____ii€i_i_re ===== g
s » Tous les articles de toilette - Baignoires por- >_m
çij  celaine - Glaces - Chauffe-bains - etc., etc. S

1 POTAGERS A BOIS . '
¦ ARTICLES ALUMINIUM 03793 !¦ ¦
| : On expédie au dehors : S

El m\ !BMl_ .___f __1M H _*____ _2_Éi_ fiUgli

Commerce de Fers - Quincaillerie - Outillage
_ hl_l *> » 1 ¦ni l,l_il_

M. . C NUSSLE SUCCESSEURS Dt

GUILLAUME NUSSLÊ
LA dUUX-OtlONDS

'TZtflt-O 'Z#z^JA WMni W* £lul snci CL/IK-J

/JtoJ- *ttYn4>ivh -*n- lAj wjM Ùto,  ̂*tz>)
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j î çf a/ s  p̂iAiit iZOMto J^^^^1^-___^_Z.
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23586

__^§tfli,i_r,_4 __% _A Sliv4_S-__ ! Français-Anglai s — Français-Italien. - Françals-Alle--^lCVl«9_l_nia'9r-@5 mand. - En vente LIBtf lME COURVOISIER.
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CONNUS ET
APPR ÉCIÉS
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L.-Rob. 50 *yj Catalogues

liTHER I
Mandolines II
Guitares . »;.. ""S

Clarinettes [' . v»

Rne Léop-Robert 50 _ ' z

l
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NAISSANCE

Costet , Marcel-André, fils de
Marcel , mécanicien , et de Louise-
Henriette née Jeanrenand , Neu-
châtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Droz -dit-Basset, William -An-

Ruste , horloger, Neuchâtelois, et
Blôs-h, Hermine , ménagère. Ber-
noise. — Blum , Bené, négociant,
et Blum , Lucie, sans profession»
ous deux Français.

MARIAGES CIVILS
Scheller, Walther, électricien,

Argovien, et Spraul née Bacon,
Germaine - Georgette, ménagère,
Française. - L'Eplattenier, Marc-
Marcel , manoeuvre , et Dubois,
Marthe-Alice, employée de maga-
sin , tous deux Neuchâtelois. —
Schild , Albert-Lucien, boî tier, So-
leurois, et Aubry, Marthe-Bertha.
ménagère, Bernoise.

DÉCÈS
5371. Viatte née Nicoud, Marie-

Louise, épouse de Eugène-Henri
Bernoise , née le 26 mai 1855.

Eau de vie de pues
à Fr. a.— le litre

El fclkfck '£-£ ***
Eau de vie de pommes, et poires
Envoi depuis 5 litres contre rem-
boursement. JH-2157-_
Jean Schwarz & Co.,
Distillerie 12182 AARAU

Montibeux - Fendant
Dôle du Yalais

Mousseux du Yalais
de la maison Orsat Frères

se trouvent chez

Georges HCft ig
Vins

LA CHAUX>DE-FONDS
Téléphone ______&

Beau choix de

Régulateurs moder ne *?
Horloges de parquet

Pendules pour cuisine -
bureaux et magasins
Réveils

chuz _330-

Chs ECKERT. pendulier
Télcp. 14.16 Numa-Droz 77
Garantie , Pose gratui te , Atelier.

Ue rhabillages
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Tb. St&ger, Ver-ami, BÔTTSTEIN 4t. (Argovie)

ASTI MOSCHTO
extra; mousseox,
garanti pur vin,

2_888 en bouteilles . 

Georges HERTIG, Vins
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 16.46

HAIIP_ crâpe de Chine, très
Klllr-9 nelle qualité , façons
cuic, toutps teintes , 24596

_F_r. »•».-

Mme Marguerite WEILL
Kue I.éopold-Rober - 26

lime étage Téléphone 11.75
l.e Macrasln sera ouvert les

dimanches de décembre.
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1 pour vos achats de Nouvel-An

j Vins Français en fûts et en bouteilles
Vins du Pays ea fûts et en bouteilles

Vins italiens en fûts et en bouteilles
Vins Espagnols en fûts et en bouteilles.

Ces vins sont d'origine et importés directement
par wagons.

Grand choix dans toutes les liqueurs
en litres , en bouteilles d'origine , de forme et de luxe |

1 Apéritif Rosst Vermouth Martini et Rose! I
Fernet Branca ¦ Campari

Asti Champagne et Grand spnmanta .j de la maison .'ratelli Leone Bruno Ganelii |
S Asti de la maison Martini et Rossi |

Champagne de la maison Bouvier Frères |
, Asti ouvert en tonneaux.

magnifiques Paniers dans tous les prix
Joseph GERVASIO j BUREAU :
Oins ALBERTO I Rue D. JeanKichard 19

Entrepôts i Gare marchandises, Petite vitesse,
Cave No _ . |

j ~j m ~  Les clients sont priés de faire une visite aux En-
trepôts pour se convaincre du grand choix et de j

j  la bonne qualité des vins _40'-)6 ;
______^m__^__H_____r_v________p fl«ii_______^____n____a___i_-______9m_
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Le lendemain vint la réponse de Mare-Rose.
« Ma surprise ? Je ne puis vous la dire en-

core. Laissez-moi le plaisir de sa révélation et
de celui Qu 'elle vous causera. J. ne puis aj outer
qu 'un mot, c'est que votre colonel est un hom-
me infcomparable , et la marquise de Bressan une
providence !... A bientôt ! tout 'mon cosur me
précède ! »

Maintenant , Etienne ne doutait plus.
Il réunit toutes les lettres que lui avait écrites

Marie-Rose et que, cher et voluminj ux trésor,
il traînait partout avec lui. U les emballa dans
une large feuille de papisr et les cacheta à ses
armes, après y avoir j oint ce bref billet :

« Pourquoi m'avez-vous trompé, moi qui vous
aimais tant "... Je ne pourrai j amais oublier ie
¦mal que vous m'avez fait.... Que tout soit fini
entre nous. Adieu ! »

Le paquet terminé, il eut encor. une hésitation.
Devait-il l'envoyer à madame de Liston, direc-
tement ?..

Non , jusqu 'au bout , il respecterait le secret de
mademoiselle Mystère. Il adressa le colis à miss
Dorothy Strong, comme d'ordinaire...

Et, ceci fait , il s'étendit sur son lit , où il pleu-
ra comme un enfant !...

Il n'eut plus dès lors qu 'une idée, fuir , fuir ,
avant l'arrivée de Marie-Rose. Il ne voulait pour
rien au monde la rsvoir , elle qu 'il adorait et exé-
crait , en même temps, car, s'il avait eu sous les

yeux, une fois encore, le charme de son sourire ,
la pénétration de son regard si limpide s'il avait
entendu la musique de sa voix , peut-êtr e il eût
faibli. Mais comment l'éviter ? Dans la promis-
cuité de cet étroit cantonnement , c'était impossi-
ble. Puis, f-m_ -ne .de son colonel , il la rencontre-
rait touj ours. I! fallait qu 'il quitte le régiment ,
qu 'il parte, et tout de suite. Son arrivée n 'était-il
elle pas inrmiinente ? Dans son cerveau enfiévré
et martyrisé par tant de pensées déchirantes , il
repassa cent et cent fois tous les moyens de s'é-
vader , qu'il pouvait imaginer. Il n'en man quait
pas étant, d'avance , décidé à tout sacrifier à son
départ subit, mais quel était le plus rapide ?

Le soir le trouva dans la même indécision . Il
avait été finir son après-midi au château pour se
distraire , car il ne se sentait plus de force à sup-
porter , sans un dérivatif passager, le lourd far-
deau de ses _oucis. Son équilibre moral fléchis-
sait, sous leur poids exagéré et pourtant il avat.
besoin de toute sa maîtrise de soi , de tout son
sang-froid pour la résolution qu 'il devait pren-
dre. Et il s'était laissé doucement détourner de
s.s réflexions ardues par le charme si calme de
Nicole. Par elle , aussi , il pouvait être tenu au
courant des projets d'arrivée de madame de
Liston, car, elle, était sans méfiance ni arrière-
pensée, ce qui lui permettait de la questionn.r.
Il en sut que la femme du colonel avait accepté
l'invitation de madame de Bressan , mais que le
j our ds sa venue n 'était pas encore fixé. Ce se-
rait sans doute pour la sema 'ne suivante. Etien-
ne ava t donc enecre huit j ours à peu près de-
vant lui. Mais c'était bien court !

Au mess, il apprit que Berryl avait écrit à ses
anciens camarades. Ravi de son incorporation
au StWe d'infanterie , régiment acif par excel-
lence, qni avait déj à donné depuis son arrivée,
et qui donnerait encore sous peu. « Aussi, ajou-

tait- il, il y a beaucoup de casse, il manque des
tas d'officiers et si quel qu 'un d'antre vous vou-
lait venir me rejoindre , il serait très bienvenu. »

La lecture de cette lettre fixa la résolution
d'Etienne . II irait retrouver Berryl.

Le lendemain matin il apporta au colonel sa
demande pour passer au 500e d'infanterie.

Celui-ci, qui avait reçu Etienne avec sa bien-
veillanc e habituelle , sursauta quand il sut le mo-
tif de sa démarche près de lui.

— Comment ! fit-il , vous aussi ? Mais c'est
fou , Mesmin , c'est fou ! A quoi donc songez-
vous ?...

Etienne demeura muet.
— Touj ours cette ambition d'avancer plus

vite ?
Et Mesmin ayant fa it un geste vague de déné-

gation :
— Ce n'est pas cela? Vous vous en défendez?

Alors , quelle est votre raison ? Dites-la moi, je
serais désolé de vous voir quitter mon régiment.
Vous savez mon estime, ma sympathie pour
vous. Faites-moi connaître le mobile de votre
décision. Peut-être pourrai -j e vous en détourner,
car il est navrant de voir son unité désertée
par ses meilleur s officiers. Oui , désertée , fit le
colonel marchant à traver s l'appartement ; je
vous ai dit comme j e jugeais le départ de Berryl,
j e n 'ai pas changé d'avis... Et voilà que vous
l'imitez ....

Etienne restait sileicieux , très impressionné.
Si, pourtant , le colonel savait ! Mais il l'eût bé-
ni , au lieu de le 'maudire d. sa résolution ! Et un
étrange sentiment de sympathie l'effleurait : c'é-
tait un dis. e et galant homme , un chef .parfait
et il était dupe de cette ensorceleuse qui le j ouait
comme elle l'avait j oué, lui , Etienne ! Il l'armait
comme lui aussi l'aimait ! De l'obscure j alousie
qua AV. de Lis.on lui avait inspirée, rien ne de-

meurait plus devant la parité de leurs destinées.
Victimes , l'un et l'autre , d'une femme astucieuse..

Il se taisait touj ours , ne sachant que répon-
dre, ému de cet.,, bienveillance de cette cordia-
lité qu 'il ne pouvait reconnaître par la confiance
demandée.

Enfin , mis en demeure de parler , il balbutia
quelques vaines excuses, quelques prétextas
mal déguisés , pour justifie r une décision qu'a
affirma inébranlable.

Le colonel comprit qu 'il ne voulait pas s'ou-
vrir à lui . et qu 'il défendait son secret. Alors il
s'inclina et dit à Mesmin.

— Il en sera comme vous voudrez, votre de-
mande partira ce soir.

Etienne remercia et s'en fut.
Maintenant les j ours lui pesaient , sa résolution

prise, il n'attendait plus que l'ordre du départ
et tremblait qu 'il n'arrivât pas à temps.

Un matin le colonel l'appela.
Il vint pbin d'espoir , corriptant que c'était cet

ordre.
— Avez-vous , lui dit M. de Liston , averti vos

parents de votre déterm nation ?
— Non , répondit Etienne , car mes parents mc

laissent bien libre d'arrange r ma vie à mon gré.
— Je n'en doute pas, mais votre père, qui

était un cavalier , peut regretter de vous voir
quittsr l'arme qui fut la sienne ?

— Mais j'y revifidrai , mon colonel, après la
guerre .

— C'est que si vous êtes bien décidé à quit-
ter le régiment , voici qu 'on me demande des
volontaires pour le 100. chasseurs à pied où 3y a beaucoup de vides depuis la damière attaqua
sous Verdun.

Etienne hésita un moment.
61 suivreJ.

CADEAUX
Êle s 

plus appréciés

enfants et garçons
dc_ien< tr. S.SO
_9e_r_e___ tr. _.SO
_ ._ «;¦__«____ tr. 1I.80

Pour dames
nleme iii Ar. n.SO
_¦«!¦____ &_ tr. __ >._*»

Pour hommes
ulemen. ¦¦• - _ _>.»©
Billen militaires tr. IO.SO
__oi_ en pantoufles cafignons

_S> C-8-O«BtfCl_€0tUCS
rât-s __»«m» B»_*i__

- M\ \im contre reiteeMl

p Mîêi mm taîalBp

M̂ llW^II® C-€_9_f^i®_i__ll®_fI©

SS, Rue de ta ®€nl»_a___c*»fi_ %W

Ce jil m fi il pas gnMjer
1 C'est de chercher et de lire attentivement

les annonces de Mae MARGUERITE WEILL,
rue LêopokS-Robert 26, 2mG étage.

Elle n 'a pas de brillantes vitrines 
mais seulement des prix bon marché. 34733

^̂  
AS-ID froid ?

^^^^t^.;̂ v Non, grâce aux

^̂ ^̂ m l auluulIGS
lSSSm^__mmSmm*»W -

 ̂n
_ RA8UBBL|

-Spé-ïaScg.s-.-ant recommand ées aux
Rhumatisants

Cc.*_ -_î««_jaa .très v___fle
Seul dépôt :

€_iu§»re_ ..AU LION"
J. BRAND?

24716 Eca ClicBn_%-«i»e<>l7€»__d8s
g—ecaeex-ee—————»>»—0———-**»**¦»«*;

[ MAISON D'AMEUBLEMENT j
S Ch. GOGLER S. A. - i

l-A LA MAISON MODERNE-!
g Magasin : Rue de la Serce 14 (EB..„ dit milieu) '
§ Bureaux : Rue du Parc 9 ter — < »
S 'S Sp ̂ ffitJtt SHTlBff Stt fll ¦
S — I!
g GRAND CHOIX DE PETITS MEUBLES — SELLETTES g
f = TABLES A OUVRAGES — GUÉRIDONS == < >
S . . O
g ETAGERES A MUSIQUE — VITRINES — FAUTEUILS J [
g ===_=___ CHAISES ET COINS PAILLÉS : J 

I
# _=_____== PARAVENTS JAPONAIS =___==___ !
m il.mm______________m__________________l >

à proxÊmStê dm la Gare 15443

CfBAI lTcÔIClBT
par les

Dachauer-Bauern

g g  ̂ le fias Um .&iesi est m |j

i SÊtW ^̂ ^̂ n' HL Bï@r Aperçu de que'ques prix

EAfllnmiint fill laïc® snr carton. Librairie COURVOISIER
EilliIliBlii UU JSiitfi Envoi contre remboursement.

51fi08c. -SO-.

J„ Vêron-Grauer & C9
La Chaux*de Fonds 1188
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jj| fl dans une comédie inédite de MM. René BÎZET et J. BARRÈRE g 

%/»__¦ S»'®^^ H» 

Ifl
l̂iEf Ŵ * 
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ft____B_33__ZS3__l Au centre des affaires ¦__________________£_!

EA CBABI-PE-ffOMP»

ftestâHTûffoii -AHSSKI^ Etesfmiraflon
REPAS Holgrnés sur commande CAVE renommée
C_AMBRES confortables ChaafTag-e central
19401 Louis RDFER , Propriétai re.

HOTEL DU POISSON - AUVERNIER
w Pendant les FClcs de Nouvel-An ¦**•»¦_
B

MENU â Fr. 4.50 j MEME à Fr. 5.—
Hors d'œuvres variés i Hors d'œuvres riches
Consommé américain ' Consommé américain

Palées en sauce neuchàteloise ' Palées en sauce ueachateloise
Gi got de chevreuil en sauce crème i| Gigot de chevreuil en sauce crème

Pommes purée C Pommes fondantes
Jambon de campagne - Salade de saison i| Oie farci» à la Périgord • Salade verte pommée
Tartes aux fruits - Fruits frais - Dessert } Tartes aux fruits • Fruits frais - Dessert

Téléphone N« 3 Se recommandent: FZ-1852-N 85034 h
Jean CHAUTEMS père, pêcheur — Jean CHAUTEMS flls, chef de cuisine. K

llEénagèifes
Pour bien commencer l'année

garnissez bien vos buffets 25*080
«elles EftOraiWES de 5© à BO cf. le kilo
Belles P-OTRES de S© à M cf. le kilo

CIDRE textfra clair
f8€M _& ipoinr ir 1.S© le kilo

EAU - HE - VIE éarenlle nainrelle
IKZinacli — IF-T-une — __ie — ZForame

Succursale fe la Cidrerie dt Morat
T1 élép-iono 13.85 Serge _F*g Téléphone 13.B5

i 

Brasserie de la Comète S. À. !
Téléphone 4.16 EA CBiAITE'DE-FONDS Téléphone 4.16 W

Dès aujourd'hui, et pendant les Fêtes mise en vente chez lous nos w
clients de notre excellent 24110 A

aaà«r sans augmentation j_e prias ~ __=_l_- V

UMù Fcicrai M fc jj
Mtarc jgql_rBii

Pendant lès f ê t e s  de nouvel j ê n  24898

Bons repas ¦ Cuisine soignée • Cave renommée
B«s» lir <e_ SB fanvler

DANSE avee l'Orchestre Tédy DANSE
Pcrmls slo-i tf«__ _BBve

¦fc«w—_. 

BUFFET DE LAJMBE - La Ferrière
Ponr les Fêtes, bien assorti en

Poissons - Voi-au-¥enf
Filet de bœuf - Rossbœuf - Poulets

ainsi que pour 1rs quatre heures
Buffet froid ef Vinaigrette aux Tripes

S» recommande au mieux _ sa clientèle . 25183
Téléphone 7. Mme Vve J. WYLER.

Restaurant te Orandes Crosettes
Dimanche SO décembre, mardi 1er et mercredi 2 larmier

® jntCBjn__ flHe @
Bonne musique Bonnes consommations

80085 Se recommande , le tenancier
E. Qenln

Grande Salle de Del-Air
—: * m^ . 

Sylvestre, 31 Décembre
Merdi, l*r Janvier
Mercredi , 3 Janvier

dès 20 heures 9fXrT8

Soirées jja_san.es
Orchestre florHa -:- Danses _s_n_ _ wtem

PEAUX DE COUTONS
i i = protègent contre le troid =====
BB lBm tloiinela iiî.l.i8!i[.[o_iBB: KHT.t_.Sbr. ̂ -_SÎ..
=———=——=====—== Couverture d'automobile

Grand choix Couverture de poussette
très avantageux Garniture de traîneau '23-73

frilz nonegger, Commerce de colrs, Sf-ENaise

Brasserie de i _ Serre
SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 Décembre 1923

de ie beures & minuit

ilTCHSl LOTO
organisés par le 25005

BOBSLEIGH - CUIP, diaui de fonds
VOLAILLES - SKIS - PAINS DE SUCRE
===== Invitation aux membres et i leurs familles =====

Café Louis Coule!
_______ Parc 4€» =___= 
Samedi 29 décembre

dès 18 beures

Grand Mail i LOlO
organlné par U afilSl

CHORALE DES CHEMINOTS
Superbes quines Superbes quines
Invitation cordiale aux membres- ainsi qu'à lenr» famlUe»

Brasserie du Simplon
85, Plaoe Jaquet Droa, 85

(Derrière le Théâtre)

Dès Samedi 29 Décembre

Grond Concert
donné par la noarelle troupe

Kapelie Pletstcr Sichard
RESTAURATION À tonte heure 25-06

Bief de la Gare de l'Est
¦ ¦_. ,_ . ?

Hardi, 1*»» Janvier, dés7Vi henres
Souper oui. Yrin»es

Mercredi, 2 Janvier, dés 3 heures

Soirée dansante
Téléphone 1_ .69 25202 Se recommande, P. Favre.

Oiroalaires et Enveloppes. Impr.de L'Impartial,



de iipes Suisses
I__ CHAUX-DE-FONDS
18 - Rue Léopold-Robert - 18

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

Certificats de Dépôt I
nominatifs on au porteur _

avec coupons semestriels I

de 3 â 5 ans à §
Timbre sur titres à la charge de la Banque „-"

Carnets de Dépôt
intérêts au jour, à

47.

Wm _rM^- ' M»37 Wm
' ' _! W 13 MWB __ _—_- ® _ . '.. ""*!

S Bue LeopoW Robert, t% - la Chassi-de-ronds m
y Cat-tecnu Milles g

: avec 10 % d'escompte jusqu'au 31 Décembre ? i
1 «UM HltlTPAIIV p. dame» haute nouveauté superbe velours de <_>A ___ j

,.. .-J ¦_¦ rlAl-IC/HJA laine et drap satin noir et eoul. 55.- 45.- 39.- *m*9, 5

:- ! ____8 VAREUSES saperbeB modèles „_.»__ *- 2§— f »
H ¦¦ JAOIUTTES lriCOté6  ̂̂  

ar
'iCle «éteinte., à BAS PRIX M

?- Y%{ ISG_S__8_ H ______ ?n___ r en toile d'Alsace. Goemisen . Pnntiilons . Chemises fe : '*-!8̂ MB__ __|î\|l|£l|B__ de Buit toile et finette , EXTRA AVANTAGEUX f f l  |

¦ 
un Afirn AinC blanc initiales brodées la ' _ dz. 8.75 - Mouchoirs fl» EA j _
rilyalU1U1K9 rouge '/, dz. 6.95 - Mouchoirs en eart. de 6 p. 4.50 *P.*9 W ^':|5fl

; COMBINAISONS tric°l laine extra' toJ \̂tJI "____» lîtiO ? !
. ARTICLES POUR MESSIEURS — FOURRURES
1 CHAPEAUX GARNIS - CORSETS - CAMISOLES , i

' 1 i : SOUS-VÊTEMENTS EN TOUS GENRES :
B ARTICLES POUR BÉBÉS — MANTEAUX POUR FILLETTES | :

¦' {  §w ces BAS E»R1_- IO % «_*<*e©cc3>___i»_<e [
= OUVERT DIMANCHE 30 DECEMBRE ______ J.

m_ 3̂m _ _̂__jjât_m
____ *̂ _^_flii______________ i

mu - lïïiïii

Epicerie- ComcsflUcs
AngsbDrgcr-Flunger

Bue Neuve s :¦:¦ Téléph. 5M
CHARCUTERIE de Campagne

CONSERVES de tous genres
FRUITS SECS extra

LÉGUMES SECS asti*
Beaa ehoix de BISCUITS

NOUGAT de Montélimar
CHOCOLATS FINS, ete , ete. ,

Timbrée d'escompte S. B N. J. SE RECOMWAWPE

Aux abonnés |
du Val-de-Ruz I

Nous rappelons aux abonnés du .
Val-de-Ruz ainsi qu'au public en gêné- 1 |
rai que notre 26101 

| »j

Magasin de Cerniei* j
Rue Frédéric Soguel

ea» face «mw* Café ?¦aille |j
* est à leur disposition pour leur fournir
| tout ce qu'offrent nos annonces dans
I le présent journal 1 "¦$

ANTONIN & G>E
LE LOCLE - U CHAUX DE-FONDS - DERNIER 

j

ESCOMPTE I O » / .  AU COMPTANT

O é̂ Boucherie
^^^Ê Léopold-Robert ¦ 110

§8F* "W ___E JSLW
depuis 1.50 à 2.-- fr. la livre

Î.-.232 Se recommande.

S Connaissez-vous las bouts H

B Si non demandez les m
B à votre marchand de cigares B

1 Hissr flls. PFEFFIKDH 1
m près Reinach i I

AVANT D'EFFECTUER vos achats pour les tète*demandez dans nos magasins .
¦*B*l*x.-«c<»«-i_r«aHwts

VINS FINS en bouteilles. *** LIQUEURS pures
COMPAREZ NOS PRIX ET QUALITÉS

Inscription clans le carnet de ristourne. -34442

S Aux abonnés
j du Lode
H Nous rappelons aux abonnés du Lo-
Ë cie ainsi qu'au public en général que |

i notre a6100

I Magasin du Locle
1 Rue de la Gare 20
- est à leur disposition pour leur fournir |i

tout ce qu'offrent nos annonces dans
I le présent journal *. t;

ANTONIN & C ,E
Il DERNIER - LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE ¦
| ',M ESCOMPTE IO "jo AU COMPTANT jl |j

Ftendez-vous
au N° 17 Temple-Allemand

Vous y trouverez $e la bonne marchandise,
à dea prix très modérés

Tissus en toue genres - Articles pour tronn»_ ii«
Toilerie

Tapis de table - Couvertures de laine
Descentes de lit 25115

Combinaisons lalw • Jaquettes it Costumes laine
Gilets pour Messieurs

Vente de Coupons Vente aa premier
Pat de Magasin, pas de frais généraux

PI"* L L EPLATTENIER, La MHîMt

ILéOpOldL mLj mmm TmOmmm
_>T"Uxo.a-IDroj_i lOS

Tableaux - Panneaux - Glaces
.encadrements) Gravures en tous genres. Boitas et Orayons de
couleur*. Livres à peindre . Fournitures pour la peinture à l'huile.
Maroquinerie. Papeteries. 29*284

Grand choix de Cadres pour photographies, Chevalets. Be-
lettes, Cartes pour les fàtes, etc. A parti r de fr, B.— oadeau.

«Bf fle»tes * lit d0Ub 'Le 4.75 B
~^B Bescentes de iii 9en5rmVne 6.25 §§§
§||| I Descentes de lit moTre 9.90 §§§
^H Descentes de lit ".TS: 11.90 mm
§|§§f Descentes de lit TcnfleS 13.75 ïïjm
mm Descentes de lit Hatine 14.90 §§|
^W Descentes de lit SSSL 16.90 wm
§||| Ë Descentes de lit Si, 19.75 Wm
^ffi Descentes de lit fT-„.s 25 - mm
^W Descentes 

de lit uTihi 15.- »

Ë^Ë Descentes de lit î„ SiV 29.50 H
^^Ê Tapis moquette 45-, 30 - ^m

-.. r , .  ¦¦_,_!¦ _-L.__ ,..- . , ,, .  - , ..

1 h— Éoix te Lustrerie 6!ectripe I
| (rf^V r<  ̂

" -Camp es de Jable %
| c^̂ p7 Rompes de piano |
| j M ^ly  -Camp es fantaisie |
1  ̂^̂ r Vas ques albâtre - |

| liilL i 7> Rue Léopold-Robert 7 |
© *%===̂  j go/ d'escaBipje au comptanf pendant les Fêtes. ®
f. Téléphone 5.74 %

Ta Toujours fratolies , sont livrées à domicile sur commande __
Y par François Perrin, Jardinier-Fleuriste H
'-,. et . Temple Allemand, 61 y-,827 W__
jfl ^'

en aesoni en Oeillets» Roses, Mimosas ct Verdure. ï *'%
m_^Bff__ _-____ avantageux- |j_^̂ ^

Llfili DO PŒBM S
Grand choix de a_4«

Cartes Postales
Noël et Nouvel-An

depuis Fr. t.— la douzaine

Papeteries
BIBLIOTHEQUE Ml 4M



BpfY*jrWi/ypjf\ iv /____ MQ SSÊ JEK___£&p__4 ÏrC-_X&__ __ _¦ ___- _!_ ____¦ A m̂ r̂ J mE 8^_E__ __n___ ___^S_h_ 23

M II III II H II II 111 lllll I I I  III  I I M II I I  _____ II H l i I M i l M I I i i l  I I  ' i I I  l u i  mmlÊ l l l l  !__________________ «!«_________ _______________¦_______

Fabrique d'Horlogerie WILK *. - _. _ __S_. _
**__ '*«©AC'__m_i_¥ :

KHONTEnns _€ nmssaaEcs ci Pi-cai-ismcs
ACDXVEORS » ÏCDAM -ENÏS

- POSEURS m CADRANS
pour 8, 8 \ et 10 '/s lignes ancre. « Travail suivi. « Faire offres par écrit.

REGLEUSES p_Ûr _ _gïî_g€§ piafs
à domicile, sont priées de faire des offres . p-2-_09-r. g«89Q

j | Rendez votre intérieur joli et con fortable en pinçant dans votre vestibule notre •
I !  Console Porte- Chapeaux en laiton poli à Fr. 33.5® (5 % S. E. N. J.j J

! ! m* à vos fenêtres nos GARNITURES DE RIDEAUX à Fr. 8.— (5 •/, S. E. N. JL) |
! ! y compris les PINCES-ETOFFES %

Haute Coutyre Denis 1
1 ie@p©M goftgrj 58 Ie'- éfa_fe i I

H ROBES - BLOUSES - pnoNoms B
H| VAREUSES - NAIVTE/IOX - rOORBlIRES ¦
i ! ! E_ >_^1_& ITEREES .SAS Sttfi BP _«>___. les fe||
, . • j ARnCBJBES D'HI¥_ER 24906 f |

' DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 1923 | j
^̂ ^a 

«3«s 

14 cû_ _ _ i H_«ss_._ «sa EraHfl

ordinaires et de luxe premjeg. choix système DAVOS
Pat?_? H?*** en fr .ne du paysa rr. _.&.— ^e expérience de 20 ans 

5 0/o S. E N. & J. 5 Vu , .,,. , _ 
_ _  __*__ _ _ _ __» ¦_.«__._._-„ **MW r»-"1»»' «r*__ Wr /* Ferrage excellentCannes Hockey waryiw „_•_/«.« «mm 

Pour laVure, ^«nd._ M "* ' ,- * "*" Toutes grandeurs
.Varsfty ou „E_V. B. - dans ***arttele' 24M3

N. & G. Nusslê. am. La Onn-le-fMi me ie Grenier

C<eaa_i. «gsaï co*BB_i-iis§e__i
_<m «i__«_lSâ<fe «_aa

-TT -Cisr _=a_h____TC

récla,EQ©n.t to*u*j OMIS cette __L&rq.*u.e

Année 1921, extra , la bouteille fr. 1.90 *B_^lWVJ,'_ J'î :ai
Année 1922. la bouteille fr. 1.30 ^^M^mmm^^^m-
25033 Inscription dans le carnet de ristourne. lv~^*a**«*__B__________*«

l_ llll_—i ri --M_.il —_l_ ——Il.ll.l IIM-I- III— I IJJUJ ¦.¦¦¦¦¦n._ ¦¦ —¦¦m S

_  ̂
/ _

^̂ ^
^ lc§ BellleBrcs iiir-fici^^^^^̂ ,

______- ,̂_ _̂v»___ _̂»â rKp |̂̂ v--T-__ ..r- _ _ ._ . . . _ . . ... . . . ¦_ ¦ _i_ ¦ J__.^_,,_V;. .tlt,fyy;̂ aTO!_Syi'MJA..kll__.l*t.J_a__iU_

«¦_______¦_______¦__¦__¦! ______ ______-___!______-

I „ _- . t. '"*? %.&)

*- H mùm. , *&***. trion-A . i»_ 1X4 _ t«.....«- ou. <_»£, f*_
•*•»*»»*• . 6u*t. jfmmébf -t *' «— _ -».' ««. *£_*_-«.

L.e Dentol (eau. t'âte. poudre , BUTUD ), esi un dentifrice à U
fois souverainement antiseptique et doué du parfu m le plus auraable*

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

Le Dental se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et ilans les pharmacies. JH-3 I 7&1-D __ 2 _
Dépôt général : B. VAILLANT & Cie . 10. rne Jacob, Paris

Snccursale à Genève. 8, Hue Gustave Revilliori.

______ i» -i_.»ni iiiiiii_ m ¦̂M»™̂ _wiTm-W-i_ff'™j",~™">-1
___M________a_______a.HH__M________________________ __________n___ r.

Crédit Foncier Neuchfitelois
Nous émettons actuellement des bons de dépôts, avee

coupons semestriels , timbre fédéra l a notre charge :

5 °/o ém\ 3 «BE_S
4 «/ * °/0 mm S «___S
4 '/4 °/o «_. m «¦__.

I C€S5__1WÎ»ES «_'»ê_9S__***g>__ <_. fia 4 %
i portant intérêt , a partir du ler Janvier 19.'4, dès le lendemain
i du dépôt jusqu'à la veille du retrait.

y Nous recommandons spécialement notre SERVICE
1 D'EPARGNE an public, en lui rappelant que les som-
| mes <ini nous sont remises, ne son! pas affectées
I a <le« opérations commerciales et ImU-strielles.
I mais Mont coi-nacrée* h den prêts sraranii» par den
H liypothcqnew en premier rang- nur den immeubles

wituéH exclusivement -ur terre neuchàteloine.

Les bons _e riéoôts et livrets d'épargne du Crédit Foncier
Xenehâlelots sont admis comme placements pupillaires.

[i Discrétion absolue
g P. 5705 N. 24481 La Direction.

A louer de suite ou époque à convenir de

industriels
établis et transmissions installés , annexe de h Fabrique dn
Parc. — S'adresser à MM. RUBATTEL-WEYERMANN S. A.,
rae du Parc 105. 24401

Ïmmm 
Ufioenri

IIS -Noukomin & CQ
._-_-_!__ 45* Jaquet-Droz, 45

^B__^H_f|-___-l Téléphone No 68
P 2-*;9-~'l C 3888

ALMANAGH8 1924. - En vente Librairie Cour/oiser

15 II? Il 124, CessaSoii iî Commerce
Magasin Georges-JuSeï SANDOZ

Eue Léopold-Kobert 25, La Chaux-de-Fonds

Grands a¥âiitsSes p#ir êconier fo niarcl.andi$€
Orfèvrerie argent et métal , Services à oafè, à thé , en nickel. — Montres
or, argent et métal pour Dames et Messieurs. — Bijouterie or et fantai-
sie. Brillants Perles. — Lustrerie. — Dîners, Verrerie , Cristaux , Cou-
teaux de table et Dessert (manches corne) — Objets d'art, Grès flammés

Vases et Potiches en tous genres.

WP-ïG-Sëë_ €__2 «aes M _©saawœSl©® __Séa_m_Œtf-4>__s
Tout l'Agencement du Magasin est à vendre :

I grande banque en T avec tiroirs el armoires. - 3 armoires-vitrines - 4 chaises. - Table
Agencement tie devanture* : triiiffles nirkelécH. s'iiees. supports et velours. Coffres
loris. Pupitres. Pendule éleelri qne. l''ourneau.\ à gaz et électrique. Grandes étagère- *
Armoire. Banque. Bibliothèque en bois dur. 33251

Avis aux Suisses allant à pHQ|S ii6eiR®ffiSâ{eS ^7ITavornez t'InitiiBlri* ie vus coinpatri oti 's , rf.'s- HT tr _> Er% B V | imcanismes .•«eraiunl entre pris, s
c-ndex i l'Hôtel Bellevue. 30 rue de Tnrbigo Central , tout 1 iomicile , par ouvrier habile et
dernier oonfort, prix trèe modérés. J. Pralongr, pror. /J-nnociencirux. 35068
JH 88 1̂0 D liS'ad. an bur. de l'cImpaxVI»



W BAISSE DE PRIX
SVJJ» J___E_S

H 

La mécanique en miniature ^^^_ \WLrW_S

CENT JOUETS EN UN SEUL! JH
D-*- Rien d'anssi intéressant que les constructions enfantines «Meccano» inventé ponr la joie et i__X/|-te MH k__ _ _

l'amusemen* des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'eutiiousiasme de suite, il peut au \ «iiirlnWj SjjMK
moyen des boîtes « Meccano» , construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois ft—ft Ta Aï?|{»{i _achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses *fc»a It^AfïïPIffl f̂flmodèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout lo plaisir avec lequel un inventeur \r~\ j _  _  J $̂B _rH
regarde ce qu'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a «-=4 fjftU*ff ISiPUnSdes dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut appli quer son esprit tr ŝÇv'ljH H WÏ ÏHnventif à la modification et au perfectionnemeut de tous les beaux modèles qu'on lui a donnés. Il peut _-"4K __ KI_X'_Xï__&même en imaginer et en établir de nouveau - qni seront son œuvre propre . <_ __7_¥§l _ -*_ "wffii_?_

JE.?**- N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, "̂ m_ ^K^ralif M,
Faites-les vous-mêmes JOIW^îJJM

Cela est facile au moven d'une boite « Meccano » . Chaque boite contient luut ce qui est nécessaire f̂fl Ŝ âT __nF^^*C-"des bandes métalli ques galvanisées et complètement finies, des' roues , des poulies , des tringles , des _ L̂Jro_j|_ï_B§BUL faécrous, des boulons, etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de __ _Bffi^̂ |̂ ^̂ ^̂ _Sionombreux modèles parmi lesquels se trouvent des l*:^̂ ^̂ S i!5_îi2 _^̂ ^̂ _b
Chariots - Grues - Ponts - Pliq-Plap - "Wagons - Moulins à ^̂ âl*

ciBflE^̂
vent - Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer  ̂

mo_nn à vent repré «e
té ol-oontre eat l'un de

Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut taire avee les boîtes «Meccano*. et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut
çon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faipe ave0 (< MECCANO »
destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment.

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

Boites principales
NoO . . . . ' Fr. 7.25
No 1 Fr. 13.—
No 2 Fr. 21.-
No 3 Fr. 32.SO
No 4 . .. . . . .  Fr. 55. -
No 5 Fr. 75.—
No 6 . Fr. 200. —

Boites accessoires
No 0 A», transformant une Boîte No 0 en une Boîte No 1 . . . Fr. 5.50
No 1 A... » » Nol  » » No 2 . . . Fr ÎO.-
No 2 A-, » > No 2 » » NoS . . .  Fr. 12.50
No 8 A-. > » No 3 » » No 4 . . .  Fr. 23.50
No 4 A_, « » No 4 » » No. 5 . . .  Fr. 18.50
N o 5 L, » , » No 5 » ¦» , No <. _ ; Fr. 70.— 

^

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
_RL._AC.__: N E UVE! - _La Chaux- de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. O.so pour port et emballage pour les boites O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

CSRISEL Confoe'»'
Fabrication île Bonbons ls an [Haï

P-22738-G 24017 Téléphone 2 6q

Chef, capable et énergique, pour la fabrication du cadran tous
genre s, 24846

<^®# Cl_«5 _fM_ JS&JffS_ 4Ï.€^
¦Situation d'avenir pour per_o_ iit ! qualiiii .f:. uvn-, possibilit é de s'in-
téresser. — Faire offres écrites sous chiffres .!. D, *J4_ _ 6, aa 'bu-
reau de I'IMPARTIAU

I I
I L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR

I MONT-BLANC
*VB__«_H-___l _---rlilll i-_llllil_ lllBllll liiillWM BilH

- ' a installé en Suisse un

I Atelier de Réparation de tous
1 systèmes de Piumes réservoir
I TRAVAIL SOIGNÉ "Dépôt : PRIX MODÉRÉS

8 LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD
HENRI WILLE successeur

1 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT ï

_
—' '—;—- ¦»

jflp__ajh

SïïI IT ! M f f 11 iTIt i t > E 1 il n n r-TnTïT-TiTiTTTTTn-TTffî n TiV-i " UTTTI rrri I U 11 HTM îTr ITM iniïHTtiTi -lîtra

P S01S9 G

APPARTEMENT
ON CHERCHE A LOUER pour le 30 avril

*! 984 nn appartement de 7 à 8 pièces situé an
centre de la ville. Adresser les offres an notaire
René JlCOT'G.lLL.lR_U», 33, rne Léopold-
Robert. 33870

lf REY^INTERHATIONÂli-1 
f

J!**Z*~~ DE L'HORLOGERIE
XXI'" année ________________———————

ABONNEMENTS 
: Para» te 1- et le -15 de choque mob

1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse 1
6 mois. . » 5.50 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE i
Numéros-spécimens 

^̂  ̂
K

M gratuits jTj flt

8 v -r !
a

*
0n"e 

DÉRIODIQUE al>on_«nnrer.t et soigneusement f
1 * tout

^

P°
<-ue Y mustré > ta REVfJE 1NTERNHT10NflLE DE !

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information per I

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
[.•IVb. 52S V de l'horlogerie, 6 la mécanique, 4 lo bijou»

— texie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,

1 Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) me du Marché l l

f l
1 ¦ 

g 
ài
\

L,a MANUFACTURE HE BOÎTES S. A ., à
ST-URSANNE. ENGAGERAIT de suite, em-
ployé (e) très au courant des TRAVAUX DE
BUREAU, et de la COMPTABILITÉ AMÉ-
RICAINE. — Adresser olîres écrites avec cer-
tiflc _t_ et prétentions. .I_JJ, 121M J 2_ I _.

{ NOUVEL ARRIVAGil
de CONFECTIONS pour HOUES !
| -ooo S

E
* Pardessus Pardessus !

bon tissu, tout doublé, taille _ i à 50 tissu très chaud, taille 44 à ôt) S
t fabrication anglaise i'abrkation soi gnée S

i 28.75 35.50!s _ 1: Pardessus Pardessus :
• tissus épais , chauds, taille 45 à 59. tissu quai, supérieure , taille 44 à 52 •
J fabrication soignée fabrication anglaise, confec. soignée 9

j 34«50 39.501
I Complets Complets |
S bon tissu, taille 44 à 52 façon soignée bon tissu, taille 44 à 54, fantaisie ou S
W bien doublé bleu marin, doublé , serge mi-lame, m
S rW__ _. E_ _n_ veston 2 poches intér., m m m  Sg 29.S© i .!_ hiiZmm*- panla - 45.-  ̂1
* __ _4 z

1 Complets Complets . i
A tissu solide et chaud , taille 14 ;'i ô*"! tissu de bonne qualité, doublés taiiié 44 à S• fabrication soignée .32, veston doublé serge mi-laine, 9
• Jt gm pantalons retrotissés in mm S

g aWmP umBBm 'M80-. ^U.1*****-" |
© S
g Grand choix en Pantalons, Gilets tricot à. manches, #
| Gilets de chasse, Chandails, Caleçons, Camisoles, X
• Chemises, Casquettes, Bretelles, Chaussettes, etc. S
s i , n,, m

S ManariiK llliû _ RlorI ^ ChBHWWj 1i UiûluiîMIà JliiO tsmui 10. ».. n_t m un i• •e©ageoe»e»eaa>»c»>»»ogc«> «....—.«—Mê-Mwta>a----_--___>

( PAPETERIE - LIBRAIRIE I¦ "LA CENTRALE 99!
1 CECILE CALAME I
M Léopold-Robert 24-a (derrière le Gambi-mits) - Marché 20 ||1

 ̂

m^m ^
m *mm.j mmZ *& mt 

< *W<m 
-S_L^&'ttm m

v̂ Grand choix de Jeux de Sociétés et de Jeux de Familles 2m
ïM MECGANOS Jeux Frœbel HEECGA.NOS 9

B _!f___Lsm___"€»^m_L_im__.^___»_i.-  ̂ I
ht Sacs d'école — Serviettes — Porte*musique — Porte*trésor — Pochette- H

M Fournitures «le Bureaux .. I
B Registres, Agendas, Calendr iers, Sous-main 19_M_ |j
m PLUMES RÉSERVOIR — PLUMES RÉSERVOIR I|
>ï * Grand choix de volumes reliés et brochés - Articles p. ètreimes et p. catéchumènes ». *{
S ALMANACHS PESTALOZZI TEXTES MORAVES M

m ALMANACHS V-RMOT et HACHETTE tf[
H Pathéorama Télépho-ne 10.24 j.3555 Arithma \\\

BARBERA ?en««rr
IAMBRUSCO Wf

sont livré s par

Georges HERTI6
Vins

L  ̂ CHAUX-DE-FONDS
T-I .pl.oiie Ki. Mi

Faiie-parl inlUïï&voï™



COMPAREZ NOS PRIX!!!

â 

C'est toujours à la Biscuiterie
Leuba. 26, Léopold Robert, 26,
crue vous trouverez le plus grand
choix en desserts fins et ordinaires
depuis fr. 1.10 la livre.
Mélange des familles à fr. 1.40

PLUMS-CAKES à fr. 1 . -O
PETITS FOURS à fr. 2.70

PARFAITS LIQUEURS à

Bel assortiment de Bottes fantai sies

TÉLÉPHONE 6.5 ' Se recommande,

- M-enri leutoa.
[̂ •liaiieWWWtëll*^^

ï Un cadeau utile I
si ™

1 r_H à REPASSER j
i~ .iccfriqnc I
1 Immense choix Bas prix I

| ANTONIN & CT j
1 Rue Léopold-Robert 7 - Téléphone 5.74 B
E 'H
S 10 ̂ 1 o f BNiipte an comptant pendant les Fêtes p
g :v H

â K
COUTEEECRIE

i[______^ËA

TOUS nos articles à raser, soit:
rasoirs à manche, rasoirs de
SÛreté, Gillette, Auto-Strop, "Rapide",
| Lecoultre, Ever-Ready, f o'clock, etc., pin- t

ceaux à barbe, miroirs, nécessaires à raser,
cuirs et repasseurs automatiques, savons,
pierre antiseptique etc. vous les trouverez à
dés conditions avantageuses à la 2*.96i

COUTELLERIE CH. K/EUN
La Chaux-de-Fonds Place Neuve

S o/o s. E. N. & J. 5 % j§

Grand choix de tondeuses pour les cheveux et barbe, H
tondeuses pour bétail , oiseaux en tous genres aveo et M
sans écrin , couteaux de poche en choix très grand. Faites fa
une visite au magasin, cela ne vous engage a rien. ¦% ; I

i IMPRIMERIE C O U R V O I SI ER  S
: LA C^htAIJX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 §

= \ ..t"- s' MARCELANDKÊ ^^^_fc*_ i_7 B
« \ \P >̂  vous annonce ^^»_r____ A__f H
_ \ JT < son heureuse naissance ^^^B__ï' tJ

E CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEU I1_ B
F en tous genres, toxas formats, et tous prix H

Seul concessionnaire pour tonte la Snisse : .J___ 8_ 0_ D 3270
Giuseppe FOSSATi, Melide.

J) . .We-i II
. *' » • •  « 25251

H reste encore ipielq net
bonne» tables A louer——— Carie d'entrée Fr. 2.— ———

Hôtel BEL __» - Les Brenets
Mardi _ er et Mercredi 3 «Fauvier

â SosréeiDiMsstes
Diners et Soupers soignés 25233

Lepouse désespérée
«Je ne sais plus que faire » 5eplaignai t l'épouse à son médecin

mon mari ne mange, pour ainsidire, plus rien, pas même sesplais favoris , il est nerveux.
— Chère madame, répliquait ledocteur , votre mari est certaine-

ment un peu nerveux , mais il estsurtout atteint d'un léger catat-rhe d'estomac. ' La vie modem,
si affairée , fatigue tout spéciale,
ment les gens les plus actifs : il.mangent hâtivement tout en étant
préoccupés de leurs affaires, etde cette façon, la di gestion nepeut se faire normalement. Don-
nez donc à votre mari , tous lej
jours , le cas échéant à son insu,
dans la soupe ou le café, du seld'Ems qui en améliore encore legoût.

Voulez-vous vous débarrasser
du manque d'appétit , des mau*d'estomac, les intestins ou de

Mauvaise digestion ?
Prenez ie sel d'Ems.

Il facilite la digestion sans oe-
casionner des dévoiements , forti-
fie l'estomac et débarrasse les
intestins. Il fait disparaître im-
médiatement les aigreurs , ren-
vois, brûlures, pesanteurs, et em-
barras d'estomac. Il stimule l'ap-
petit jusqu 'à l'acidité.

Le sel d'Ems exerce indirecte-
ment une excellente influence sur
toutes les fonctions du corps et
redonne des forces, fati gues et
malaises disparaissent , vous vous
sentez frais et dispos comme
tout être humain doit être et vous
reprennez goût et joie au travail
et à la vie. Nous souhaitons que
chaque personne qui lira ces U-
gnes, souffrant de maux d'esto-
mac, embarras d'intestins , man-
?[ue d'appétit , aigreurs, renvois,
asse dans son propre intérê t un

essai avec le sel d'Ems , que nous
lui enverrons en quantité suffi-
sante, cratis et franco. jn-30u67.

Emser Brunuensalze. à
GOLDACU 207 | St-Gall)

En vente dans toutes les phar-
macies et drogueries . H'201

RHUM Jamaïque -:• COGNAC h
KiRSCH de Zong MARC û'Auverniei
—= LIE pure ¦=

Georges HEBTI6
*VB_flas

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 16.40

AU MAGASIN
Produits d'Italie
Serr-g 14

Toujours bien assorti en Con-
serves et Liqueurs Unes. —
spécialité de Pâles alimen-
taires. Itiz et Maïs. Salami
et Vins fins d'Italie. Impor-
tation directe. P-3_7êl»C

_ S. .Se_._. _?€_•_?©
2.477 Timbres escompte

On cherche un 25155

Fin d'Etampes
pour Granges, indêpenij ani ei
initié sur les étampes de boites
fantaisie. — Offres écrites sous
chiffres D. R. 35125. au bureau
de I'IMPUI ITA ...

ON DEMANDE de suite un bon

Commis
Comptable

connaissant aussi la sténo et la
machine à écrire. — Fai re offres
.rites avec prétentions sous chif-

fres K. L. 15051 , au bureau de
I'I MPARTIAL 25031

^Mliines fe "™ ":
v ib ran te , rotat ive et central e-
Panneaux , glaces et lAbieniix. Prii
très avantageux. — L. Ilot lieu-
Perret, Numa-Droz 129. ~-ô2î

¦H PK _ *___ H_>
__ _f r ^- Ur_f fm __l Wk.

«_____l_ ^_ V^t ______ _ _Fs— _ * * _E *_-* _____¦H __^"*_li___H_____.!_ < __- '<9 __¦.
9 ______ "'_r*i ___ .But. *¦ __d__ mr

¦__i __F i H __Hivv *v' _1 _F

•*-»!̂ ï||ppW*-
Maman ! achète donc le Shampooing: DHD. le meilleur pourlaver ia tète. Demandez partout expressément le Shampooin" avecla marque CHU. Pris, 30 centimes le sachet. JH-4304-x838i
Befusez absolument toute autre marque

Fabricant suisse. S. A. UHU , BALE

I Confiserie Pâtisserie |
I TEA-ROOM 1
10. TSCflUDIN I
¦ Suce, de Ch. PERRENOUD M
I Léopold-Robert 66 -:- Minerva -Palace S
lis p-22657-_ Téléphone 6.68 33296 PS

i MÉDAILLE D'OR « EXPOSITION CULINAIR E » _^

W& SPèCIAIJITéS : V; v
1 Bonbons fins :-: Desserts :-: Tourtes 1
9 Cakes Vol CTIB vent M

Au Méridional
RUE DU COLLÈGE 8

Grands assortiments de Liqueurs et Vins fins des
premières marques, en bouteilles : Champagne —
Asti Spumante — Moscato d'Asti — Lanibrusco
(xrignolïno — Nebiolo — Freisa — Lacrima

* Christi — Barbera — Passetoutgrain.
Lambrusco ouvert à fr. * .20 le litre
Moscato d'Asti à fr. l.SO le litre.

Toujours bien assorti en Conserves de 1er choix :
Champignons Paris-Bolets - Asperges - Petits
Pois - Haricots - Thon et Sardines des premières
marques.

Qui n'a jamais goûté le véritable Salami de Milan
Parmesan — Gorgonzola — Mostarda de Cre-
mona. trouvera

Au Méridional
ce qu'il désire.

Pendant les Fêtes joli cadeau a tout acheteur, à
partir de tr. 5.—

Téléphone 22.19 25169 Service à domicile.
ZAPPELLA.

pr- IOCAUX
La Blanchisserie, rue de Bellevue No 19,

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

S'adresser à M. Ernest Porret , caissier communal ,
r_e de Bellevue No 19. 22817"

Uente d'immeubles
Samedi 5 janvier 1924, dès 15 </. h., à Valangin. hôtel du

Onâteau , la famille de feu Ls-Henri Georges GUYOT, exposera en
vente par enchères publiques les immeubles désignés au cadastre
de Boudevilliers. comme suit : _ _374_ 23994

1. Maison d'habitation à Malvilliers, _ logements, dépôt d<-
poste, et un petit rural (Assurance fr. 21.200 — , majoration 10.500
francs , ensemole fr. 31.700.—). jardin et verger de 1183 m=.

2. A Malvilliers, jardin et verger de 1679 m»
3. Au Tertre , champ de 1570 m'4. A Suffod , » 1775 m2
»• » » 2880 m'6. » » 6005 m'

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mlle GUYOT, déposi-
tai re postale, à Malvilliers. et pour les conditions de vente soit à
M. BARRELET, avocat à Neuchâtel , soit au notaire soussigné.

Cernier le 12 décembre 19.3.
gBO«___.E, n«__ .

CABINET DENTAIRE
Léon BAI/H

TECHNICIEN-DENTISTE
aquet-Droz 27 LA Chaux-de-Fonds Téléphone 22.66

Spècialitè : Dentiers en tous genres
garantis sur facture par écri t

Dentiers hauts ou bas, depuis 60 francs
Transformations Réparations

Travaux modernes. Traitement sans douleur.
PRIX TRÈS MODÉRÉS 1460

2Eino-i»a«ls du Or. SclaoBl
_ ~^7t_ \—-. -»V 1 pour corn. oignouN el callosités Sun

' /» YY A_v "_«_^| priment le frottement et la compression.
i rW' -'S^fiSjf'?/ Imperméables. Pas de bandes pour les
) ' _ " -̂ "̂ j_ *w fixer , tiennent tout seuls. 152'2.
| >K  ̂

__ __r Envoyer une enveloppe affranchie de 5
i ^_ n  SMAK, C'- Pour recevoir Un échantillon gratuite-1 *<&ëj ig&g rpent. Prix de la boîte, fr. 1.50.

Chaussures «Au Liou » J. Brandi, seul dépôt
I_a Chaux-dc-Fonels.

ResiûiiraiS DAIPIER, Josi-Pcrricre

m\mmm\ SOUPCFS H T-f 8S
Téléphone 21.07 Se recommande, Le Tenancier.

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

I Etrennes 19Z4 1

CJlH "''OO
cca«l©€ii_i |

QB__1
C_I_.€HBII©
pour gramophonc

REINERT
Léop.-Robert 50



Cale-Restaurain
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
mmr Tous les SAMEDIS soir

dès ?</ • h.

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

Ch. Lenthold

Restaurant on boit bon i
DBP-TCP --'on mange bien !
rREUAUri Télé .h. Ï2.46.

RESIliliïlîEHB
Dimanche soir

Choucroute
CE SOIU 11)750

TRIPES
Se recommande .

Tel. 13.13 Paul Blaser

R estaurant
des Endroits

A l'occasion de Sylvestre I

Soupers aux fripes
«_ _«a_»H__s

» fr. 3.50 suivi (le

Soirée familière
Pendant les fèt _

Soupers sur commanûe
l'élephone. 8.58 25091

ler et 2 Janvier

II«B1 . 1_I»8BI
Bonne musique

Consommation de ler ciioix
ge recommande, _ Tenancier.

j f F¥sirû ..l *1*9-w LApicdj ! -w.
A l'occasion des Fêtes on vendra Samedi et Lundi ,

sur la Place du Marché à côté du Kiosque une grande
quantité de :

Belles DATTES muscades, premier cuoix en boi-
tes et au détail â un prix inconnu jusqu 'à ce jour. — Belles
'Noisettes — Noix — Amandes — Marrons de
Turin. — Belles Figues de premier choix , fr. 1.30 le
kilo , ainsi qu 'en boites — Raisins Malaga sec impé-
riaux , fr. «.KO le kilo. — Raisins Malaga frais —
Grande quantité de belles Oranges et Mandarines des
plus beaux jardins d'Espagne.

Môme marchandise au Magasin Méridional, rue
du Collège 8.

Pendant les fêtes joli Cadeau à tout acheteur à partir
de fr. 5 .

Téléphone 2». 19. 2.170 Service à domicile.
ZAM_»_»BE_,_ à.

IIII llll I !___»¦___¦___¦¦__¦______¦__¦__¦_____¦____

Grand choix de -mz \
Lustrerie d'Art

Fritz Courvoisier 9
C- __3xarL<5.t -___:ixscli3r

________. ___l_.il | ||

Conffis-eri.e
KEAUI

Tél. 232 Rue Neuve 7

Tous les Samedis

PMÉS FROIDS
P-2.95C Truffés extra

nom DE PARIS
Téléphone 996

KSEl-f US à fr. 6.- i
1er JANVIER

M IDI | SOIR
Consomma OèlesUiw H Consommé Parfait

Feras Meunière II Suprême de Soles Lagulpière
Agneau de Presalé Portugaise Q Cœur de filet de bœuf
Chapons du Mans à la diable M Bouquetière

Salade U Volaille de Bresse rôtie
Glace Brésilienne _  Salade - Glace Javanaise

Biscuits g Pâtisserie

MENUS à fr. 6.-
2 JANVIER

MIDI 2 SOIR
Hors d'œuvres variés M Potage Carmen

Oxtall Soup _ (J Truites au bleu Soo Ohéron
tfol-au-Vent Toulouse ' Il Frleassé de volaille a la

. Pintade Gltana \£ Stanley
Salade 11 Tournedos Perigueux

Glace vanille Q Salade - Glace Suohard
Biscuits g Pâtisserie

r_»v |̂ MMmBmr i
6j_> _} l_F»_- «WPi___' TOUX. GRIPPE.
._-_ /-_ _  -___-_*__¦ î*®! -____» COQUELUCHE
»̂U05pgM*SW KOUGEOLE

l»
y^^ _ M___Q__ 1_ F ^kl__ i  ̂  •cale l,aflllU, •' ^i^ectenient ste

Ek^^N_f_H_a____________B p* d6 mmm> Umm

_j_ MM
LUNDI 31 DÉCEMBRE 1923

à 20 beures précises 25238

__!!__!_ Sylvestre
MBSip-AHions-Cantate

COTTE
Entrée, AùulttsO. 30 Eafanls0.20
Chacun at prié d'importer ta tome.

Invitation cordiale d toute* la familla
de la Croix-Bleue SStOO

Restaurant du M Blanc
BOINOD 2511»

Les * et S Janvier _ 924

Bal _ Bal
Le fer Janvier 192 _

dès 5 heures

SOUPER AUX TRIPES
Charcuterie de Campagne

Vins m_*B CBaolx
Se recommande.

Le nouveau tenancier
Zéllm Grospierre

H .e la Balance
La CibonrçE

Il Fraioo do lonHi
1 er et 3 Janvier

Bal 4 Bal
Soupers dès 18 bernes

Se recommande,
85083 I-le-erhansern

RESTAURANT
des Grandes Crosettes
A SYLVESTRE

CIVET DE LAPIN
JAMBON et SALADE

BONNES
CONSOMMATIONS

Prière si possible de se fa!»
re inscrire à l'avance .

- Téléphone 3393
35318 Se recommandé.

m, «augura

Restaurant Louis Dubois, Convgrs
SYLVESTRE
SOUPER AUX TRIPES
Fête»* du Nouvel-An

A 
SOIREE
rimmenc

Chemins ouverts depuis la gare
Halte-du-Greux et " la gare des ;
( '.envers. .0-15:

CAFÉ PRÊTRE
Dimanche et Lundi

Téléphone 22.4« 35*20

FROMAGE
Gorgonzola et Bel PUCHO

Ire qualité , fr. 3.40 ie kilo franco
Figues

séclips M Ir . | ;iO le ki lo  t>anco
Choiaiénes

sèches a ir. 1,10 le kilo franco
Petites Tommes de Chèvres

29820 à fr. 2.40 le kilo franco
export Hgr.co.n: - Hrogno

IIB_ H__ aŒaB_______ an_ B»_ œBB«B BI_ B_ BBB_ BB_ aaBBO B_ BBfflff l_ HH_ !a«
g% _ \m W% ¦ 1 1  ni Pendàntf les BFêMes «S«s m'Amm %>u~ J

- iBlD-Rrfl^Dri D ||0 m Vl8fP SottP€rs sur comman8e ' Restauration charte' et frotSe à tout, heure |
I »yUI& 131 lltJ^wï fi V IIS 111 1 lUIlS Téléphone 289 Cave resommée Cuisine soignée |
-iBBBBBBBBBaBaBBBBBBBBBBBBBBBBB aBBBBBBBBBBBBBBB BgBBBBBBBBBBB IBBaBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBB BBBBBB

_©_£, PROGRES, _©5?
EMILE BIERI

A . occashn des Fêtes de fAN , remise de IO °/o sar tes artistes mwte:
2838X le liin le litre
Eau-de-vie de fruits . . 2. — \{ Kirch (nouveau) . . . . 5. —
Marc 1922 . . . . . .  2. — ij Klrch (vieux) . . . . .  7. —
Marc 1920 . . . . . .  4.50 Rhum (vieux) . . . . . 7. —
Marc 1917 . . . . . .  6. — t Rhum (colonial) . . . .  8.—
Genièvre . . . . . . .  5. — i Cognac (vieux). . . . .  7. —
Ue . . . . . . . . .  5. — | Cognac fine Champagne ¦ 9.50
BIHer . . . . . . . .  4. — ; Gentiane 9.—
Crème de klrch . . . .  5.50 I Vermouth fin . . . .  . 2.50
Menthe . . . . . . . .  3. — i Sirop Framboise . . . .  3. —
Anlsette . . . . . . .  3. — \ Sirop C a s s i s . . . . . .  3. —
Cumin 3. — A Sirop Cltronelle . . . .  2.50
Punch au Rhum . . . .  4. — v Sirop G r e n a d i n e . . . .  2.50
Asti-Champagne . . . .  2.80 ]\ Sirop Capillaire . . . .  2.50
CHAMPAGNE MAULER, la Va bouteille fr. 4.-, la bouteille fr. 7.50

i rr. î500. a _ooo-
m Voilà le prix d'une carrosserie
. 1 4 à 8 places en torpédo de bonne exécution livrée par JH-8480-J

| Conosserte Jfeon AYOAI
|| DUEMNE Téléphone 1.59
Hj Dan* votre intérêt demandez des offres détaillées.

• _̂_________________________________^_____________________________.

H Pour être bien servi Mies vos aciiats ||

m MimmÂwim _i_iM__i 1
H ROBES m
p i au magasin *

Il A LA CONFIANCE j§
WÈ mm LA GHAUX-DE-FONDS S£RRE IO WÊ\

MODELES ^̂
j _ _ _̂V'-/ .£_\__ t̂^^ 

Pour ôtre bien 
coiffé 

f

à̂^%_%J__ ^ î_W Achetez fH /inFUIV \

,P̂ ^É̂  Au 
Tigre 

Royal
^̂ §a|̂ W W- MORITZ, Rue Léop -Hobert , 15 '

____i_--\m̂  ̂ 1 (à c ô'é de l'Hôlel dela Fleur _e-Ly.s jm*\*mmmŵ  
J FEUTRE EXTRA LÉGER t

S_________MIMWHfl-W___B-________ '—!—*- -̂~ '
5 o/. Service d'escompte Neuchâtelois et Jurassien Si/, 94797

105a Progrès la
Emile Biéri

A l'occasion des fêtes de l'An
remise de IO % sur les ar-
ticles suivants : la bouteille
Haeon, 1.40
St.-Georges, 1.40
Beaujolnis, 1.80
Bordeaux, 3.—
Médoc, vieux 2«20
.Seuchâtel , blanc 1.20
Bordeaux, blanc 2.50
Asti-Champng., 3.80
Champag. Mauler 7.50

» V» bout. 4.—

AlaDi55oSl
\ig_B_? est cotre teint Sepuis i \| j

i &zK_ i quctious anplosq te njoi-VU

fiffli lll
^̂ /-JRumpf t Ol IprtdjTN ĵ^

La pièce Fr. l.SO
JH 2180 Z 1S074

Des économies
C'est ce que vous ferez ea faisant

vos achats ùe fin d'Année
chez

E. IÏ11 FILS
Ameublements

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

Téléphone 21.46

Nos armoires â glace
biseautées,complètement bois
dur ir. «20.—, teinte au
choix du client.

Nos divans moquette
garantis fabrication soignée,
depuis fr. d. 65.—.

Nos tables à allonges
boisdur ,garant, à fr . -120.-

Nos superbes buffets de
service, bois dur , depuis
tr. 845.— .

Nos armoires Lsï"V. 3
portes, teinte au choix du
client, largeur 1 m., hauteur
2 m., profondeur 0,47 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. 23127

.les CHAMPABHES"
IWoâti Ohandon. Carte blanche
Brut Imparlal 1911 
Pommery Drapeau américain
Mauler, Cuvée réservée et orJ
Pernod S. A. _________

se trouve chez

Georges DaHg
Ylms

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 5(5.40

.__ r_ rl'ppnîp LiBRAIRIEOabO U GbUitS. CttUBVaiSIER

__r_-___w_«-w______i--g___--

LE CUIR BOIT L'EAU
Imperméabil isez vos chaus-
sures par l'emploi de...
L'huile caouictiouGtée „LINDO "
vous éviterez rhumes et ca-
tharrea — Vente au détail
et en flacons à la

Nouvelle Droguerie H. Linder ,
rui; Fi i tz  Courvoisier , 9, La
Chaux-de-FondK. 2l2i4

_______B_____B__B___B

P5_l^?l__==S^B=..-̂ g2g^=lT_g1»̂ =R^

| ATTENTION!!
Jii A l'occasion des Fêtes U
V_7 . w

11 Miel surfin eitra pur | i
i Dclles î€îes de Moine 1
ïï Fondue Neuchâteloise^ toute prête j ïïj
j j  Caquelon PACHE Nouveau yjj
X Véritable Tomme de chèvre du Valais xO; jfîj

i

m Crème fraîche iïjj
II! Vins Fins - Beurre du Pays ||JJ
0 wyOCj On demande encore quelques pratiques pour Lait à Jvi
*rj domicile. Service d'escompte. *»!
| Se recommandent : Il

H. Sunier «S. Dlvome
_1 LÊOPULO-ltOBEUT 58 W

IA- '">50U Téléphone 19.50 W

_>\ fl>_^â]^___Efê__t?̂ __-—-%_£ lt>__S_3l ^I _ 3£-*]_ _ -

- %mSO N GHEDA -
Wm EIV VENTE PARTOUT JH5639J

^S_ 5̂___
___

5 m^^^ ŜE^ Ŝ______________________ \ i __¦___>- yfgrP^_âl̂ T^o^p^w¦*' ^i_!ff _-_____i___n_ «
-*• B _____ -BU___-__5_I __I _ __s____-_a-______J__J_____- _ _̂____1Wt*****_Ww THy*_ i y -_ Ĥ K__il i*^
— u __iu N_r_xi u  ̂_iĵ f -F  ̂ --* \TJ_9 * 1 3J_ n *_ —A _. fl — _ _ _  _***c* __rvi' -w -tB_-T_y_T?M^ _̂^_n î-. i- '_ *_OT^y'r -"•~ l "_ _̂_a 3̂_w________ __ _îi__________________ w___l________ l -Mi¦ _B_ ___É___Ml___iÉlB____riF

BBB EPiCEiiEs imsi
p_.PETiïP!ERRE 1
M Calés relis toi» j ontaMit m

m Jm&mii supérieur" I

P*©  ̂ i»^_i JEH__ t- . r *^__sJf- IBH _R__ ___¦ _____ ! Q___l a__S_.m m m%mmimmmmm WaLf BNr
Danicl-Jeanrichâra 13 X ^̂o^

€îriîinis utiles-
Aspirateurs de poussière ROYAL

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

Thern-iophores et bandages électriq.
P334Fi . C, pour compresses et cataplasme* 'iW?9

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

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

A V I S
WLmm

$AlON§
de

COIFPVEtE
DE EA miE

rERMEDONT
les jours du ler et 2 Janvier
•% _ IIDI

96216 Le Comité.

*Mm%m%mmmwm



s J Après-midi et
*fVv Soir

m èjP/  Samedi Dimanche et Lundi
y /  le iamenx

couple espagnol
CARPSEF» ei RAOUE

ENTRÉE LIBRE ORCHESTRE DE FLORENCE

jF«i- Petitpierre
^¦ CHOCOLM en potMrc 9

|3 à Fr. 0_ _fO la livre S
ppa U est recommandé de BIEN LE CUIRE nour mm
$r*:3i obtenir son meilleur rendement. FZ 368-N SpjfO
ïw W Peut soutenir la comparaison avee Wm___ les grandes marques connues. 22 i&W

) __<_¦ HA -*&&**_.

FH_?=--==^L̂'Cj ^Tfl¦ ̂ Sk-JL fi .il S _P-» 1.̂ ¦--¦̂ --̂  Il J__$gm*m-

Pâte à modeler
à Fr. 1.50 la boîte

EN VENTE à la

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ 1

LE PROGRES
Société de secours mutue ls
LA CHAUX-DE-FONDS
Caisse reconnue No 506

assure en tout temps, toutes les
personnes en bonne santé,
âgées de 18 à 40 ans révolus.
— Pour tous renseignements,
s'adresser aux membre du Bu-
reau ol- dessous :
Président. M. Chs. Huguenin,

Charrière 10. 15804
Caissier. M. N. Naine, Ph.-Henri

Matthey 23.
Secrétaire, M. J. Nlamle, Indus-

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

Le Comité.

En cette saison
il esi tout indiqué de
purifier notre sang.

__ Une cure «¦«

Ferment pur
de Raisins

Marque H. B. — nre.iiirée par

Henri Burmann , Les Brenets
120U s'impose. P1O504_
1_ plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. S em-
ploie contre : Abcès. Aphte*),
Boutons Diabète. Eczéma.
Peux. Furoncles, elc. etc. En
flacon a fr. 6. — franco. Km bal»
luge soigné. — Ecrire à M Henri
Burmann. LES BRENETS.

_$®r€l£r$. Kenl fin . vous
•iont fournis aux prix les plus
Avantageux pr Hochreuiiner <5t Ko
bert S. A. Serre 40. P20531C 12039

_—_____¦_——_________—______¦—B^JJ| ¦M-i_ |̂pqB̂ ^i r- a ___?_!

le Compas „CY_ 1A"
e?'.uî"VERSEl-i car saQS y adJ°indre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu *.! est pos-sible de taire arec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-buste pour pouvoir tracer sur du métal; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce quiempêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le. compas ,CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-Le compas „ CYMA est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,dans toutes les positions. Le compas „ CYMA " est durable , car à part les pointes et la mine qu 'ilfaut pouvoi r remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'undemi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs lemême diamètre que celui des pointes de phonographes.
Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
Cest le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur.

lii_i_^_V_ w * fow-̂ ro^ATOUsroiNi_ DEVUE [_ -_M_liS| |___=_/^
V 

'
~~ ir

~~
Y UNIVERSEL< ROBUSTE, PRÉCIS, f ~q - |—-*Z^ C

pagaate „ ,~ l i  DURABLE M POPUIAIRE i JE j  ̂ "?j ŝ J| M,

Lea pointes du compas ,, Gy- S „??_ m T,- t, ,
ma "̂ oermettent _e porter |1 _fâ\ 1 *fag* 8* ~ J **î u"JBS

ll
se me"ent

une diàtance et de tracer sur I A M Tjk _ I -l™. / importe quelle pos.tion
Hn TT. IS ._ I 11 _ _S_r*« l̂_ I M inclinée et permettent d exécuter
U U  il 11" itLS. m l__ Il f t p /f f / r M  \-\\\» M _M . . .  t *I l  /i / W  ^_ l _ fl m facilement des petites ou des

Pour se servir du porte mine II [f S Ŝ- *• I* couinas ,, Cy_a 'ou du tire-lignes , il suffi c de T W W possède un lire ligne de première
iA desserrer les écrous. Ceux- » I |l qualité, dont les traita sont im-ci ne iont qu'an demi-tour. " peccables

EN VENTE A LA

librairie Coiir _roï$Ie_r
MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DU FONDS

Coupas finement ntekefé. conbisé a.ec tire ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce Ir. 5.50

L 

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
0___-_-___-__8B_____a_______B____^^

AYANT L'HIVER
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THE BEGUIN
le meilleur dépuratif connu qui , en débarassant le corps
des impuretés qu 'il contient , rend capable de supporter les

rigueurs de noire climat. En outre :
il GUERIT : les dartres, boutons, démangeaisons, clous,

eczémas, etc. ; _ 942_
il FAIT DISPARAITRE : consti pation , vertiges, mi grai-

nes, digestions diffici les , etc. ;
il PARFAIT LA GUERISON des ulcères, varices, plaies ,

jambes ouvertes ;
il C0MRAT avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte, fr. 1 80, dans les 3 officines des Pharma-
cies Réunies, à La Chaux-de- Fonds.

I

Les coups Je maître ... I_ •Ae combinent, en sirotant son

Quelques bons

Acheveurs
pour petites pièces ancre soignées sont deman-
dés die suite. JH 9074 Gr. 24934

fabrique OPTINA » Granges (Soleure)

f f l ^La GRlPPE \̂k
Bgm Si vous êtes courbaturé et fiévreux î H§|
lira Si vous avez des maux de tête ou de gorge t g$gfe
'Y mm Si vous ressentez une impression gêné- _____
_ _ _ _ _  ral° * ê lourdeur, c'est que la GRIPPE B _Mj

<_ = vous menace. ) î __f -
W _\ Appliquez-vous immédiatement sur la Es§.
___}  poitrine et dans le dos du U&k

THEElifSûÛilgi
1 B Vous sentirez une chaleur douce et bien- _ f - "

1 Taisante vous envahir, et toute trace de § "
WBoi malaise disparaîtra bientôt giâce à la réac» gfr

-" 1 tion salutaire que vous aurez obtenue H.
g«| aveo le THERMOGÈNE. . . I

_ I Le Thermogène guérit : TOUX, RHU- i '__tm MATISMES, MAUX DE GORGE ET DE Bfej
f | REI L ». S, POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, I l

œlll ^an* *ontes '** pharmacies da monde, \ _§
$$*_ L'Image populaire du Pier ot c aclutnt le f ait & _
__ \ &°lt 3e trouver au dos de chaque boite. WmBt-

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

¦•rlat-courc-n-s
VINS FINS en boute illes. LI -UEURB pures

COMPAREZ NOS PRIX ET QUALITÉS
Inscription dans le carnet de ristourne -SiGàh

¦_mmmm découpages

__H______B_i |_g ciiaux-de-Fondi

f¥pIil_ »iDTi_n
1 dès minait SBLVESTRE m mit 1

I 6r@iid Dm I
E •** SS03S $È

1 Fête Vênif§@nna 1
 ̂Cotillons Serpentins Surprise p

H Buffet froid M
 ̂

ENTRÉE fr. 2. — . Danse comprise . :
|̂ Réserve- vos places et l'avance, s. v. p. ; W,

Paris 1908: «6rand Prix». Vienne 1908 Médaille d'or ei Prix d'honneur

99mWm\§ MB ml trole * l flammes

Cet appareil remplit toute» les espérances que l'on ose at
tendre d'un appareil a gazéification de pétrole lie première qualité
servantàcuire , frire, rôtir ; s'accommode merveilleusement an „ tra-
vaux de repassage et rie ménage II surpasse toutes les fabri-
cations de concurrence. «BIJOU»n 'est pas a comparer avec les
similaires à dem flammes, qui en réalité , ne sont offerts que sous
les éloges peu vraisemblables et qui désillusionnent constamment,

«tant ob .ets d'essai et d'amélioration.
Kcceptioii constante de certificats d'approbation ! Au

rune maison de concurrence ne peut arriver a un tel nom-
bre de preuves u'ap.>robatiori comme les a remportées « BIJOU »
Des certificats authentiques à disnosition l Pour le moment les ap-
pareils «BIJOU» à une et deux flammes seront encore fournis à des
nrix exceptionnels. Des prospectus et des extraits de lettres prou-
vant ï'ap.irobalion d»s acheteurs seront expédiés gratuitement et
ranco de po't. C. A. Tannert. Staren»lrasse a. BALE 18. 22441

ill
fi- Davos-Course
I modèle S P O RT

fj|l Renforcé "&
ïiT 70 cm. Fr. 18. -
B,j 80 cm. » Ï3.50
ÇÉ 90 cm. » 15. —ri 1U0 cm. -. i *. —Brio cm. » le. 75

il. Casamayor
I "1 Suce, de OUH Frères
i Léop. Robert, 9

U '.5244 Téléph. 14.39

DISQUES
IDNEir

LA PLUS GRANDE
V A R I É T É

PSAUTIERS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS Yelonrs.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliques
Bibles. Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibli ques. Csllulold , etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi , etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COURVO ISIER
PLACE l>U ..I.IUCIII *

¦À_\ SSJMffi_t_i'>-H—-_——_ 8—— fflB —l_———__—_—__ CT.'

I Ipicerlc-Mcrccric 1
JS Immense choix et spécialité de MH

I / LAINE A TRICOTER / 1
 ̂

Conserves alimentaires H
|1 Vins - Liqueurs - Tabacs -r Cigares "*j

I A. Perret-Savoie 1
1 Rue du Premier Mars 7 Téléphone 20.76 |§

_W Pour les Fêtes, bel assortiment en Chocolat et gjjj
SH Fondants. Bougies et Articles pour Arbres dc tljji
__3 I.OËI. 28(.)0 . Service d'escomptd N. et .1 S
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ÉÉMÉMÉMi

I machine à écrire
I Hittéricaint
LWootetock "

j| SILENCIEUSE — GARANTIE
"•J Chariot de 27 cm. de largeur
*V La Woodstook représente la forme de
4Ê construction moderne la pins pratique et la pins
41 simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne-
ra ments, sans complication mécanique. '
JB N'achetez pas de machines à écrire sans
j | avoir examiné la a WOODSTOCK ».
__8 __P_n_C __r_W PARIS 1921-23 Concours
*f| 191 Q11U9 pi 11 National et International

4\ VENTE PAR ACOMPTES

J REPRÉSENTANT :

] Imprimerie Courvoisier
At igf„illtlAi___11l̂ ^

11 <&?$&*¦ *
9 «fl|PV"iflP,''-l'''''DÎ ^

fr nnmm nfy» nmnif ̂

êPOIRES ÉLECTRIQUES
Monowatt de 5 à 50 bougies, fr. i .50

**& watt de 25 watt à 150 watt ,
depuis fr. 8.— à fr. 7.50

Qualité extra, marque „Sa8fé„
FABRICATION SUISSE 

Cadeaux à tout acheteur pendant les f ê t e s

Magasin COLLARD
Jardinière 52 252.7 Timbres escompte S. E. N. J.

I J '

ai l'avantage d'informer mon honorable W
clientèle et le public en général que depuis le A

2.i DécemBire j §
les Bureaux de la Société Suisse d'Assa- W
rances contre les Accidents et la Res- A
pousabilité civile mk

HE_LV_E1TIA 24482 S
et ceux de l' 7m
Industrial Guarantee Corporation m

sont transférés â la f â k
Rue du Seyon 6 au 2me étage neuchâtel S
Je profite de cette occasion pour me recom- Mm

mander pour la conclusion de tous genres *&
d'assurances. P 3i7i N W
Emile SPICHIOER Flls §

Agent général de THelvétia Accidents ÇB
NEOCHATEl T<_ _.*_»Hm»_Mn_« *_«.»_ »_> gL

Le Dr Alexandre BOREL, ancien interne de l'Hôpi
ta. des Cadolles , de la Maternité et de l'Hôp ital Pourtalès

ouvrira son cabinet de consultations
le » Janvier 39241

Sm\ C^*o__r_am__--fB___*
Consullations : tous les jours de 1 à 3 h. sauf le Mercredi de
6 à 7 h. (soir). P-317S-N 24390

Ali SPUEMDID
SYLVESTRE 1er JANVIER S JAIWIER

Après-midi : Après-midi : Après-midi » _5__
Oi-and Concert et Variétés Grand Concert et Variétés
__ :.. . », _, . ' _„ Grand Concert et Variétés»o_r i _e soir dès 8 h. 30: ¦

I 

Grand Concert et Variétés Variétés • . ¦- -
Dès Minait : Le soir dès 8 h. 36 :

• Grand Bal et Fête Grand Bal et Fête Vénitienne Grand Bal et Fête Vénitienne
Vénitienne Cotillon, - Serpentins ~

Cotillons — Serpentins Surprises Variétés
Surprises '¦ 

Buffet froiTbîen assorti Buffet ™_ _** *ss°<* <_o.nic.ns - Surprises
Entrée Fr. «.— Entrée Fr. S.— Serpentins

t (Danse comprise) (Danse comprise)

On peut réserrer ses places à l'avance, se faire inscrire

S»_l_._ia-

SS'_ _ _ _ _- H B D B_ _ I B B IH B a_ l

BALANCES
_¦_ _¦_ _ •________¦_____ m *____ C^OvSaffiSwsei mmmmmmu UIB V

_•*""¦—* <w» _ r _  -o~m _ Ŝ _»-_."&-•. _*-«_.-_ «_¦¦c _̂re_ï_.ct. CHOIX

V" J. Êflimanii
Rne Léopold-Robert Z6¦¦ MU -UV|.WIH BBWNWI 1 MW

^^ liFIIAllll''̂ l_l%Wii tf ErKVHFfm
v^>É_ f̂ei_<liIy \A/VRITDTI Il ̂ ?̂!̂ i? :̂ i w Y Dt-K i LI

•̂"•-¦•..̂ ^rjgt̂  ̂ P R O D U I T - W Y B E R T
"̂**S-_W*̂ ^ d'après le Dr. E. Wybert

34623 contre

TOUX. ENROUEMENT
En vente dam les Pharmacies et Drogueries.

__ • __*»_pSa£4S^̂ £^̂ fcld___ ______________________ * ______________ _________ _______ __CS_____J--_C_:______!_____________ -__________________ S_____ -^___i_ __¦_ 1,____ __¦_¦ ____» ¦** _& ________'____ '____ '*1___r* *'ï^^fe_^c î>-'̂ .̂•'̂ *̂ *̂*__-*~ »̂\_>-» Aiiji*"̂ F»'*^̂*̂ f*̂ C* ?̂* 6̂? Ĉ*ii*iC_*'̂ j_*̂ S*̂ C*̂ C*^C* ̂ _̂*̂ _̂* T>_* T5* B̂* Ŝ_*̂ _̂'̂ C*̂ '̂ _'̂ _̂*̂ C*̂ S_*̂ ?̂̂ S?̂ C^^̂ ?̂ S?̂ S__ ¦̂¦f ̂ ¦¦P̂ ?̂̂ B^̂ .̂̂ ^C^̂ W-'̂ C***%* ̂ S?̂ -S?̂ m?̂ 5? *̂̂ **^̂ ¦* ŝS* *̂S.*^*_**^ •̂t -̂i *̂ »̂ *̂%_!/̂ L'**- -̂E* -̂ .̂*̂ *^̂ c

f Avez-vous «M Voulez-vous - .vas.' Cherchez-veus A Demandez-vous «&> $
£ Mettes un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu <!e La Chaux-dë-Fonds, dans le Canton de j^ijp Neuchâtel et le Jura Bernois, péaè.ranl dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité fo
j| d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ,. &

| WmT Tirage élevé -« BÙOnilBIIIEIltS ll'anilOIlCBS 3V8E ï i\Mm Projets ei Devis tor Annaoéi. •
<*******̂ '1~ ___ «< _̂_fc<3__l»<BJ «̂^—fe _̂Sfei «¦_¦___¦ i_____-3_____i-_ _̂_i ______¦ __S__^ _____________ ̂ __-v -̂____.î_ _̂_t*___|fc. *S *̂3  ̂______>!______ -_____ .-_____ :-______ ____________________ ______ ._____________ .______ :______ . 2____fe SÎ___i ï___ b_______fe___k_______fe___k___k___k!___-i !__¦___ ____l_t_____k _________~mm̂ **sm' %__W*r *̂_W*__w **m*̂ **_^̂ \_^^*_^ *̂^^*̂ _W* _̂w*̂ ^*̂ r*̂ r *̂ -W*̂ ^*S  ̂*3-*̂ __S  ̂*é&\0p *3r*4r *̂ r %j r t̂ r r̂*y * r̂*j r*j r*j r*̂  ̂"-t-9* *̂ r *̂ r *̂ r \m *̂̂ r*S^'̂ r t m̂ *̂̂ r̂ *j m r

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 30 Décembre 1923

Eglise Nationale
GRAND TEHPLE. — 9 V, h. Culte avec Prédication et Ste-Cène»

Ire Communion des catéchumènes jeunes filles , M. Marc Borel-
Pas de culte pour la jeunesse.
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication et Stfi-Céne , Ire Com-

munion des catéchumènes jeunes gens, M. Paul BorcL
Pas de Culte pour la jeunesse;
Ecoles du dimanche : Congé.

I .HfliHO Indépendante
COLLECTE POUR L'EGLISE

TEMPLE. — 9 '/« h. matin. Prédication et Communion, M. Primault
8 h. du soir. Culte lithurgique (Audition de la Cantate), M. Lugin-

buhl.
OHATOIRB. 9Vf h. du matin. Culte et Prédication , M. Perregaax.
CHAPELLE DES BULLES. — 2 l/j h. du soir. Culte.
Pi_SBTr_t_ . — 9 h. du malin. Réunion de prières.

Ikeutsdte Kircbe
9.30 Uhr. Gottesdienst
11 Uhr. Taufen.
11 Ulir. Kinderlehre fâllt aug.
11 Uhr. Sonntagscbule iâllt ans.
17 Uhr Abends Orgel-Konzert. Eintritt frei.

ItiMcholl. illetliodiMtenkirche, rae du Progrès _6
Sonntag 30 Dez. 9«/i Uhr. Predigt.
Neujahrslag 15'/2 Uhr. Gottesdienst.

Ugrlis-e oatholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — S h. Deuxième messe, ser-

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

13Vi b. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9 '/j h. matin. Cuite liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evangelische Stadtinif.aioi. (Èapelle, rue de l'Envers 37)
Sonntag Prenigt um 10 Uhr u. 15 Uhr. -
Montag 21 Uhr. Sylvesterccottesdieust.
Dienstag Nachmittags 15 Uhr Neujahrspredi gt,

Armée du Salât (Rue Numa-Droz 103)
7 h. matin. Prière. — 9»/ , h. matin. Sanctification. — H h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
9 »/« Uhr. Predigt.
15'/, Uhr. Weibnachtsfest.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 29 Décembre, à 30 heures fPetite Salle). Réunion d'Edifi-

cation et de Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur
humain. XLIII. «Un cou_eil de fin d'année. (M. de Tribolet).

Dimanche 80, à 20 h. Réunion habituelle, présidée par l'Agent.
Sujet : « Cinq habits nécessaires pour la nouvelle année ».
Musique vocale, Mlle Schneider.

Eglise AdventiNte du ?¦• jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9tys h. Culte.
> 13 '/« h. Ecole du Sabbat

Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de JéMUM-Chrigt des Saints des Derniers Jour»

Culte le dimanche soir a 8 heures , rue du Parc 8.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent an-
oun changement.

am Tout enangemeni au 'lableau des cultes doit nous
parv enir le IEUD1 soir au plus tard.

Grains de béante
« AURORE » éloigne a jamais

en 3 a 5 jours les graids de beauté
(velus ou non), verrues , envies,
lentillee, etc. sans laisser aucune
trace , sans couper, sans emploi
d'un corrosif. JH 11363 Z

La place traitée reste unie et la
peau reprend sa couleur naturelle
de telle sorte qu'il est totalement
impossible de distinguer par;la
suite où le traitement a été fait.
Prix fr. 5.— (Port et remb. fr. 0:50)
Envoi discret. 25100

SCIŒ0EE-SCHEIUllïi 63
rue Gladbach 33 • "

Masseur - Péfliciire
dlpiemé

Pose de .entonses _ _Xû.s
Massages vibratoires et foehn

EBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 beures. 0030

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN l

Soder -
vcm Arx

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
1© Neuchâtelois 3078G

Réparations j^ût Pleines Réservoir m
tous systèmes '-.1399

(ta « Watcrman » dans les deux heures _oH

PAPETERIE G. LUTHY ¦
Rue Léopold-Robert 48 9

f
Tu ÏSÛRE ROYAL l

IR Léopold-Robert IR m
à côté de le Fleur de Lys ™ 
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Sr que vous trouverez un 
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superbe 
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^ e* '«commandée H
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A. 
Ĵ ,^̂ par son grand choix. H

V ÂNTEAOXIFPFLETOTS I
^̂  Am FOURRURES B

Choix immense ae Cols, Colliers. Ecbarpes et H
Manchons en Skunks, Renards,, etc. ete. 34558 fl|
PRIX apanTBeeux. UU _____ _m_ \ê_m BSe recommande. ¦¦• ¦¦¦ ••¦ ¦-_b mm

flinnn _ _ innil_n Riànii " fajLt le3 arrière-points comme une ma-
H! _IC d bUUUlC ,,DI]UU chine. La plus grande invention pour
_ _ P .P Hnift-tto Miinilfîy" réparer soi-même tontes sortes de cuirsaVCb mïSm «mOUIlllA et étoSe&i 30_ilere. harnais, eouyer-

f 

tares, etc. < Bijou » est am fabrication
originale en aluminium, la navette en

(Brevet cuivre. La bobine contenue dans la
en Suls_ navette émet le AI comme une machine

et à à coudre. « Bijou » n'est pas surpassa
rEtr-nger) malgré toutes les eharlataneries de la

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

'"' ') i *y iL—.^—_, toffe , cassant le fil , gâchant la couture,
IA ' ,nMLi—'""  ̂ instruments qui ne sont pas écono-
\[T J miques à cause de leur procédé de

faufiler , exigeant beaucoup de temps.
« Bijou » n'a ni faunleuse , ni outil spécial. Pour défier la concur-
rence, je fournis le « Bijou » avec 3 aiguilles et une bobine avee 01.
jusqu'à fin mars , au prix actuel de revient de tr. 3.25 au lieu de
fr. 5.40, avec navette. J'ajoute gratuitement une navetteManuftx » si cett- annonce est jointe A la commande. 3244g

Eli. «HT - Stwstoe 2, M 18

Nourrissez vos cheveux
spécifiquemen t avec l'Humagsolan Orig. Prof. Dr Zanti
et vous ferez ce qu 'il y a de mieux d'après l'état actuel de la
science exacte. ra B8906 o 21039

Attestations légalisées de plus de lOOO médecins sur
son efficacité. P. ex. : M. L. Dr. méd. à D. écrit : «... même sur
mon crâne chauve, de véritables cheveux commencent à pousser*.
« M. R. Dr. méd. à M. «...  je continue i employer l'HUMAGSOLAK
sur une grande échelle et avec les meilleurs résultats. En 1922 j'ai
traité environ 60 cas, et j'ni toujours été satisfait de son action».
« M. J. Dr. méd. à K. : « ... Dès maintenant je puis vous dire qne
les cheveux ont poussés de 15 à 30 cm. »

Demandes la brochure explicative Hfo *7, avec liste d'aUeet*
ions expédiée gratuitement par le

Dénôt d'Humagsolan, MELIDE

Cartes postales illustrées. Graéou_<0_ _i_fXirie On s'abonne en tout temps à « L'Impartial»
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Envoi franco conlre remboursement.
252/7 Demandez notre Catalogue illuatré.

Nouvelle Cordonnerie Kurth & V
2, Balance, 2 La Chaux-de-Fonds

Métropole - Variétés - Cinéma
EA CHAUX-DE-FONDS

Etablissement muni des derniers eonforts en T. S- F,

Pendant les Fêtes de l'An

Grands 'Concerte
AÇARÎgg ?...

ftes Bersims-Durieux
Yrcuicine-fie „_.

N'oubliez pas qu'à la MÉTROPOLE vous avez toutes les dis-
trations possibles :

Les Concerts du monde entier par T. S. F.
Cinéma - Variétés - Orchestre

et en plus de cela vous pouvez manger ce qu'il vous plaira à des
Prix tout à fait raisonnables.

- ' 3̂3________________________ HB ?>¦IIW -«U_M_____K_I i --n -¦—- vu l0

HanlilHize.
Dimanche 30 Décembre

Grand
3HL Public

Bonne musique
ENTRÉE LIBRE

Restaurant In Sapin
LA FERRIÈRE

Les 1er et 2 janvier

BlI - Bil
BONNE MUSIQUE

«Bons repas
Se recommande, '25209

F. Willen-Messerli.

raiii
Sni<> chargé de vendre fr. 8000. —
BUlCKlorpêdo 6 cy lindres. Tous
nerfectionnements. Batteries neu
ves, 6 roues métalliques. Bon étal ,
de î9 - 0. Irè» bien conservée. —
M . Chappuis. rne de la Paix 61
La .'haux-de-Fondt.. -25187
¦ •2_8!17c 

Tralne-ffiî -
*i» lira*

A vendre à bon compte m- . -
ralneaux et harnais , en bon «tai
l'entretien. — -S'adresser au Café
des Al pes, rue de la Se;-re 9.

f êies de Vjlîn
Vous trouverez au

Magasin il. JMDMII.
Léopold Robert 66 (Mjnerva)

un très grand choix de

WM» Ijjgg
du pays et des meilleurs crûs de France

assortiment eomplet de ZIQU6URS f ines
Prix très avantageux

Asti Moscato Champagne
Télèohone 18 30. 25259 Service à domicile.

En raison du mauvais temps et pour
obliger ses clients, la qSmi

Pbannade BOURQUIN
sera ouverte

Démanche 30 décembre

0 Commune de La Chaux-de-Fonds

fH 1__C oo_C03icoor$
La Direction de Police met au concours la fourniture de 96 pan-

talons. 50 vestons et 13 pèlerines pour la garde communale.
Les mouèles adoptés peuvent êire consultés au poste de police No 1,
place de l'Hôtel-de-Ville , où tous les renseignements seront égale-
ment donnés. Ces effets devront être confectionnés sur
place. Les soumissions, accompagnées des échantillons de drap,
doivent être adressées sous pli fermé portant la suscription « Sou-
mission pour l'habillement », à la Direction de Police jusqu'au 31
Décembre 1933, à midi.
24541 Direction de Police.

LE CLOU DE LA SA.SO.. est la grosse cigarette plaquée

dont le mélange exquis et le papier de ler choix font la
Marque des connaisseurs ! ! 7

! Fr. 1.25 *** «»* 25 pièces

» 

Fabrique artistique d'accordéons
DE TOUS SYSTEMES

Goop . rArmonica «STRADELLA» (Italie)
Grand prix d'honneur tt Médaille d'or
de premier rang. - Exposition internationale
d'Arts, Scien ces el Industrie. ROME 1923.

La meilleure marque mon-
diale comme solidité, élégance et torte
sonorité avec tous les perfectionne-
ments les plus modernes et la meil-
leure marché. .'H-30.50-D 41b

Livraison immédiate. Âccordages et réparations. Demandez notre
«atalogue. Seui dépositaire pour la Suisse :

V. GIBELLI-WEBER
Professeur d'accordéon Grand St-Jean 31 . LAUSANNE*

Etrennes utiles !
Désirez-vous faire un cadeau utile soit: [Halle, Valise.

Sacoche, nécessaire, Poriemonnaie. Portefeuille, Porte»
musique, Porte .résor, Sac d'école. Serviette. Plumier,
etc. Adressez-vous en toute confiance au Magasin de Selle-

; rie et Articles de voyage, Spécialité articles cuir
12, Rue Fritz-Couvoisier, 12

Prix modérés Téléphone 20.79 Réparations

Hôtel du Cheval Blanc La Ferrière
_ l'occasion du Nouvel-An, 1er et 2 Janvier

Grand Bal A Grand Bal
Excellente musique

Dîners et Soupers, fr. 3.50 à 5.-
Mors d'œuvres - Vol-au-Vent • Poisson • Canard

Ole - Poulet • Buffet froid.
35274 Se recommande. Oscar Qraber.

Café Og la Balance SonvUICT
Nouvel-An 1er et 2 Janvier

Danse fi Danse
Bonnes consommat ions

S5268 Se recommande. Emile Chnppatte.

§tand des (Armes-Réunies
Dimanche 30 décembre

25365 • dès 15 et 20 heures

U lai Nli
Bon orchestre

Se recommande.

i, Sue de la Paix, 1 Téléphone 21.61 «

Mme J. Bourquin B
Masseuse diplômée *t autorisée JE

CABINET DE MASSAGE - MÉTHODE SUÉDOISE I

Massages contre les migraines. Traitements spéciaux contre mÊ
la fatigue cérébrale, maux de tête névralgique et rhumatis- I
mal. Massage contre la constipation chronique et l'obésité. I
j. Gymnastique médicale, etc., etc. Pose de ventouses. D

Rtfolt da 13 b. à 18 h. ei sur randsz-voiis. Ss rend à domicile. 1

Restaurant do Qulllaume Tell. Renan
B Êk m f « et S janvier ¦$_ % _ _, M

Bonnes consommations
25239 Se recommande, I_. BOSS.

Restaurant A.Zimmen_ ann
73, Rue de la Charrière , 73

A l'occasion des Fêtes de l'An

Soirées familières
Orchestre KLOPI FILS 2.2.3

SOUPERS sur (Mile : FOIDIK I fOQfe Heure ,
Consommations de premier choix

Téléphone 604 Se recommande , le Tenancier-

fH ___f P,U8 belles ^|jà yÈ

i f CRAVATES ! I
PS =g depuis Fr. 2.2 5 sa K_
M S J. CASAMAYOR M f>
1|é =S Suce, de Och Frère» jjjg Î.-V»

¦ ^  ̂ I__________________¦__ —wm iiiiiii —
HOtcl de f Ul€ $f imier

cf éouvel-cf lin
^mWmm.j_p *E:>mm pour tous les goûts

1er et 3 Janvier 24753

_HBam _ ¦___««
Se recommande, Paul Hadorn.

Maison de Convalescence
Jeunes {|en§ Jf«;a__* «es filles

Station climatérique, cure d'air par excellence.
Soins, bains, douches, tout compris

fr. 180.— et 210.— par mois.
Garde-malade à l'établissement. Chambres à deux lits

Pas de maladies contagieuses. JH-4515 *.- 23529

Les Sorbiers, CAUX, 1100 m.

VISITEUR Ronages et Mécanismes
___, LANTERNiER -

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

Fabrique SOLVIL, Sonvilier
imillHtlM»«ilWHH> t̂HttlMW«MWHHtt>IMMM IWtM»H •••>•*»«• *»t**4

IPMIF-Sidepuis Fr. 4.75 ""_ .

CHAUSSU RES! )
SPÉCIALES H

Modèle canadien r$V
Wv. 42.50|

Modèle Hockey ^Wv. 34.50 1
Davos haute tige ^Y1

poar Dames ' .,-'
«_ .  _«.S© H

J. Casamayorl
Suce, de OGH Frères K"

Léop. Robert, 9 i
25246 ïéléph. 14.29 mYi

00000000000 001 .
d'escompte .

Mais des prix avantageux et des marchandises de première
qualité en iJ.._i8

Cigares divers
Caissons bouts tournés depuis tr. 7 les _0 pièces

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

Belles lampes â pied laiton , abat-jour soie depuis
fr. 21 

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

Superbe Cadeau à tout acheteur depuis fr. o.—
magasin COLLA RI"*, Jardinière 52

Timbres escompte S * *__. JXT. et ~. 3*1
n

EWilpiaPllEll
Successeur de GRETHER & Co.

Rue l.é«»i_ «»___ -__S _»__ _ïar_ 50

MOncfonsfronfcrci
le plus beau choix en LIQUEURS
fines, ASTI, CHAMPAGNE, CHO-
COLATS, FONDANTS et BIS-

CUITS, CHARCUTERIE FINE
Spécialité m TU ES, C/UfS,

H©ûl el arôme eiqois
5% S. E. IV . et J. 5% 25249

CABINET DENTAIRE
Paul iiA©EFiilMW

TECHNICIEN-DENTISTE I9Ï26
B6aa«& _Lé«»__»«->B»iS-*R«B-t»»e-r_t 58

Travaux uiuderiies. _ âu5fêu 19- -.G Prix _iodér«?S'

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 k. 1



ï___ S _B* HI extra
JT y-L tj p̂r __l jj_| des connaisseurs g§|
en bouteilles, a des prix inconnus à ce 1»
jour , aux Magasins de Primeurs 25272 Wa

Les Fils de fortuné Amolli £LÉOPOLD ROBERT 83 - RUE OE LA BALANCE 8 Wm
et ma LOCLE, Grande Rue 33

iék. Hûtel de la Croix-Fédérale
Ij lj lp' Grêt-du-L_ocle

mardi 1er et mercredi 2 janvier

DANSE 1
Bonne musique

Restauration chaude et froide - Bonnes consommations
Se recommande 25284 S. hapater^ausslin.

Dans importante usine fabriquant exclusivement la
pièce soignée, le poste de

(M M_.ll.
est à repourvoir pour époque à convenir. Seules les offres
d'horlogers de première force, ayant occupé poste analogue
ou terminé pour leur propre compte , connaissant à fond le
mouvement et la terminaison de la boite courante el fantai-
sie, seront prises en considération. — Offres sous chiffre -»
Q 404- U, à Publicitas Bienne. JH 10333 J 25280

• 3§g ï 'SSWî '' S», 'WKK-S-X W mmW ̂ P̂- SS* ̂ R» v^̂ ^S S ™ *
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j _% \ Orchestre SELECT a?ec son Jazz | §£ j
: _§ : : 0 |
} || M E N U à f r .  6.- |||
: âfe : M OCTURTLE SOUP : tft \
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ï SAUMON DU R HIN A L'HôTELIèRE j AE |

: 
^

L j ASPERGES DE SAXON, SAUCE M OUSSELINE ; «S5 |
| ™ s VOLAILLE DE BRESSE A LA BROCHE j j» :
\ ®\  SALADE j X 3
{ "® : GLACE VéNITIENNE : _ac :
: _@ | PâTISSERIE • S ï
2 j &f  S « • «  ̂S

!f! M I N U I T  |||

j f ! BUFFET FROID j fj
• __» • HUîTRES, LANGOUSTES, GALANTINE DE VOLAILLE : __ \'
* __ î PâTé A LA GELéE, VOLAILLE, JAMBON, PâTISSERIE j <jg) |
! /£ j « J p̂ S

 ̂
DANSE Entrée : Fr.l.80 DANSE «
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Le caté de malt Kneipp Kattiereiner
n'est vendu qu'en grains entiers On
voit ce qu'on achète ! Faites-en l'essai
encore aujourd'hui. Recommandé par
les médecins.
OF 1015 N 25281

—•———•———————————
& M magasin de

Comestibles
Etiie €l® les Serre 63

Beaux poulets de Bresse, 1er choix, Oies
Canards, poules, pigeons, beaux lapins
Civets de lièvres, Saumon, Truites,
Feras, Palées, Soles, COlins, Cabil-
lauds, Merlans, Raies. Truites vivantes,

Langoustes, Est-argots
Se recommande chaleureusement , 25887

Télép hone 14.54 Mine Daniel .

Grande Brasserie de la Serre
12, Serre *SB

SYLVESTRE, dès minuit
1er et S JANVIER, dès 3 heures après midi

DANSE DANSE
ENTRÉE LIBRE au ler Etage ENTRÉE LIBRE

Dîners et Soupers sur commande
Menus choisis Sonnes consommations

Se recommande. _5388 A. FUCHS.

a_i-'__ii_iipffi.i. m> iif B _ _ _¦M «nui "AT " «_ «

Cafô de Paris
Rue du Progrès 4

Soir de Sylvestre

Soupers aux Tripe.
Bonnes Consommations

Se recommande. Le tenancier
25285 Paul Wuilleumier.

CAFÉ-BRASSERIEmmm vuiux
CERNIER

Les ler et 2 Janvier 1923
dès 14 heures 25273

Bal JE BU
lionne musique u 1445c

§eVPER§
saur commande

Se recommande
Petite Maie grand
Annonce 1 1U19 choix

. Vous trouverez rue du Grenier
14. au rez-de-chaussée, jo-
lies taules à ouvrages à 1 et 2 ti-
roirs, fr. 48.— et 65.— Divans
moquette laine toutes les teintes
depuis fr. 150.— à 250. — Sel-
lettes tons les pris depuis fr. 15.
Armoires à glace noyer , fr. S20.
Fauteuils moquette à fr. 85.—
Buflet de service moderne, fr.
285.—Secrétaire moderne. Cham-
bre à manger vrai chêne fumé
complète avec chaises cuir , fr.
765.— Lits Louis XV complets,
noyer bonne qualité, les plus bas
prix, etc., etc. Téléphone 20.47.
l_ -?57 

Pièces forgées
Petit Creusât, CORCELLES

fax BECHER, poêlier
LA GHAUX-DE-FONDS

Bue du Solei l 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions •

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande.

Occasion!
A vendre plusieurs lits

Louis XV «t fronton (1 st 2
places), lavabos, secrétaire,
1 toilette, bureaux 8 corps, 1
grand établi aveo 2 tiroirs,
1 canapé, 20 tableaux. 1 gla-
ce, chaises, un traîneau osier,
table à ouvrage, 2 chaises-
longues pliantes, 1 table car-
rée, table de nuit, beaux ré-
gulateurs, 1 fourneau en ca-
telles, 1 étagère notre, la.
tout usagé mais en bon ét«t.
— S'adresser rue du Progrès
19 au rez-de-chaussée à gau-

-cJ_e 24779

I

MUr-ftP. j
JNI QLUT I

Téléphone 14.02 
^

1694 __

fi __!P*''̂ i _l ê d''68 jamais________i Ab , bab I autant
acheter là qu'ailleurs... non....
il faut pouvoir dire... plutôt là
qu'ailleurs... et ce Ut. c'est chez

Mme Marguerite WEILL
Rae Léopold Itobert 26

au âme étage 23945
Téléphone 11.75

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

Complets de travail mi-laine
très tort, fr.

39.-
Complet» forme . mode cintré,

1, 3 ou 3 boulnni . fr.
45.-

Complets de sport très so-
lide, culotte fi-inrt renforcé , fr.

4.®.-
Paiitalous fantaisie, fr.

«O.SO
Le Magasin sera ouvert les

dimanches de décembre.

On démande JH-3U6 -7-D

_ eime bomme
parlant très bien le français et
au courant de la confection pour
hommes, — Adresser offres à la
Maison Achille SAMUEL, à
LITRE (HauH < -S__ ne). 24430

fions Termineurs
pour pièces ancres et cylindres .
8 »/« et 10« /_ lignes 25031

sont demandés
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

Poseur de cadrans
On cherche: pour travailler

en fabrique un poseur de ca-
drans-emboiteur, pour gran-
des pièces. Entrée de suite.
Travail régulier. — Offres
écrites, sous ohiffres F. 5326
F. à Publicitas S. A„ à Bien-
ne. 24873

J. H. 42165 1.
Jeune nomme, lti a 18 ans. "Ht

demandé comme 35013

E-ffli-iiî.
Se présenter avec références à la
Fabrique dn Parc S. A.

Moteurs
A vendre 1 moteur « Wanger et
Spàlti », 810 volts. 2'/. HP., 1
moteur « Gie rie l'Industrie élec-
trique et de Mécanique Genève »,
310 volts, type B. G. 8 HP. , en
parfait état. —S'adresser à MM.
Robert-Degouniois et Co, rué des
Grétêts 81, Ghaux-de-Fonds.

-J46J18

Bûb
G places, en parfait état , à vendre
:'i bas prix. — S'adresser à M.
F. Prisi-Leuthold. Laiterie
des Sablons . IVeuchàtel. 25048

llll
A. vendre 300 magnifiques peaux
de chats et lapinsi pour fourrures,
Très bas prix. Ed. Sohûtz-Ma-
ther. rue du Parc 42. 2506-J

ternie pendule
neuchàteloise

à vendre, avec quantième , répé-
tition , très bien conservés. —
Prix raisonnable. 25139

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

Publicitas Chaux-de-Fonds
sous chiffre 0t"4 , renseignera.

MONTHES
A vendre savonnette galonnée ,
cuvette argent , ancre 15 pierres,
ainsi que lépines galonné, cuvette
hiiton , ancre , 10 nierr»R. 24725
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

JEUNE FILLE
cherche place

comme volontaire dans une bon-
ne lamille, pour le ler Janvier
ou plus tard. Petit gage désiré. -
Ecri re sous.chiffres J.H. 25104
au bureau de I'IMPA J I -IIAL 2*il04lliT
cherche travaux d'écritures à domi-
cile, copies d'adresses ou tous
autres travaux. — Offres écrites
sous chiffres M. A. 25278, su
bureau de I'IMPARTIAL. 2527s

Terminages CJHR
A Ct Al*_fr Terminages dès ca

SUI S—S li bres Li- suivants
63/< li gues de formes 519.
9 lignes bascule 278.

10>/ t lignes bascule 175.
Ebauches serties «t nickelées,

avec assortiments pivotes, régla-
ges, cadrans, aiguilles et glaces
sont fournis.

Adresser offres par écrit, avec
et sans mise en boite, pour pay-
ement au comptant , sous chiffres
M. R. 24040, au bnreau de I'IM-
__________ 24046

Peintres, tapissiers
selliers, gypseurs

recevez-vous de suite gr&ce à une
annonce dans l'Indicateur de pla
ces de la Schwelzer. Allge-
meinen _Volk_zeitung à Zo-
lingue. ï'irage env. 75000 Récep-
tion des annonces mercredi soir.
Ohservei bien l'adresse. 16

Horloger
complet cherche place dans mai-
son sérieuse. Certificats â uisno-
sition. Entrée a convenir. Offres
écrites sous chiffres R L. 24001.
an bureau de I'IMPAIITIAI . 2'001

SOCS-MAIN
Grand Modèle très soigné
Buvard anglais Ire qualité
B0_r EN VENTE ë Pr. 3.50

IMPRIMERIE W. GRÂDE N
3Q. R -B .lAQUKT-DI.OZ. 30

Cafeanx
Profitez de faire l'acqui-

sition d'une 25204

machine à Gondre
Baisse de prix

sur celles restant en magasin,

werner SftnfeciHj
Place de la Gare

Téléphone 8.57

ffSsaUjp U'1 i iemari i le  a acheté'
_9UIH> un Banc de charpen-
tier, eu non état avec outils. —
S'adresser rus Numa-Droz 1. au
,- 7. '(w'-ft rïGsftn f. mm-hi» -.."V? .'*

LBSSIV .US6 bonne le^sivus.. ,
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

belle chambre ,~e »_ _:
sieur sérieux travaillant dehors.
Maison d'ordre. — S'adresser à
M. G. Hilrlbrand , rue des Ter

T "nn\ '3"' -j _ '--

a UPnflrA "" '̂Blu POiagi r iivc
ft IG11UI C yrille. — S'adresser
rue de l'Envers 38, au 2me étage ,

*25kl7i)

four omenir promptement
des Lettres de faire-pari
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M AIICH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— r
:—: :—r Cartes de Deuil m

ïiia Même quand je  marcherais par la __ff* ''. valide de Fombre de la mort, j» ne wm¦ +-\ erainderait aucun mal , car tu a avee H
i- 'M moi. Cest ton bâton et ta Houlette QUI __
__ me consolent. > , 'iIH Psaume XX1IJ , 4. R»
Ĥ Repose en 

paix, ehire et tendre enfant. __
Jl nous reste le doua espoir de 'e Ra;é&ê_ revoir dan ta deux. $__ \

Wm Madame ot Monsietrr Edgar Bobillie-'-Hnber et leurs mM
g enfants, Edgar, Dora, Charles, Martha, Eené, Daisy ; SSj

Les familles Bobillier-Bes&on, Bobillier-Witzig, à _M" -H La. Ohan_-de-Fonds ; 5„il
i _\ La famille BobOlier-Bippna à Zurich ; Ëtâ|
PM Lea familles Huber-Beschler, Georges Huber, 9̂
_fl Schmidt-Huber, en Allemagne ; r.$gWk I_s fan_i_.e_ Cartier-BobiBicr, Nolson-BobiUler, Wm
!;1 Gratz-Bobillier, Matile-Bobillier , en Amérique ; $%£

H ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire S
S part à leurs unis et cjonaissanoos de la perte cruelle jf

Çim et irréparable qu'Us viennent d'éprouver en la per- HS
M| sonne de leur bien aimée fille, soeur, petite-fille, oau- __
mB sine, parente et amie, 'j

I Mademoiselle Bertha BOBILLI ER j
HH qu'il a plu à Dieu d'enlever à l'affection dea siens Uc\

U à l'âge de 23 ans 5 mois, après nne -pénible maladie, §
» H supportée aveo grand courage. &|g

j La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1923. 25198 jf
Les familles affligées.

'¦, && L'enterrement, SANS SOTTE, aura lieu dimanche 30 fS_\
_m courant, à 13 heures et demie. ^ï "' ] Domicile mortuaire, rue de la Bonde 2_. j

f* -j  Une umo funéraire sera déposée devant le domicile _a

83 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \_

£'m Madame Julien Schœtz-Huguenin et ses filles, Berthe et v:.
! ' . Mathilde , à Copenhague ; t: 

|
\ _-. . Monsieur et Madame Georges Schsetz-Seiler et leur fllle î; |r- S Manon , à Paris ; | JgH Monsieur et Madame Adrien Scheetz-Gonset et leurs filles y r€
\_\ Nelly et Suzanne , à Berne; g <£i 'm\ Monsieur Charles Schsetz et ses fils , André et Claude, .¦', %

_  ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part r, '*i
£Vi à leurs amis et connaissances du décès de leur cher époux, Ë|
- l f i  père, grand'père. frère, beau-frére , oncle et parent f j _

I Monsieur Julien SCH_̂ ETZ I
Sf .t! qu'il nlûl a Dieu dn rapneler à Lui , à l'âge de BI ans, fc 'J
i- •• Mardi 18 décembre 1093, après une longue maladie ËM
f f i ^  supportée avec résignation. iîflB".. _ - Copenhague, le 29 décembre 1928. 253S9 f̂lP> j L'ensevelissement a eu lieu à COPEItiHA6CE, le ;̂ 3
mm Dimanche 23 courant. %?&$
SB Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ÙM

k 'ï'" Monsieur et Madame Edmond Stauffer - Von »|1
||̂  Gnnted et familles, profondément touchés des .nom- . ' j
^̂  

breuses marques de sympathie reçues pendant la 
ma- 

m_ \
§H ladie et la séparation de leur chère enfant remercient 19
Jw sincèrement tous ceux qui les ont entourés. p-S2833-c 

^
'-M

Ôm ____ ___ POMPES FUNÈBRES
_ J _ ^^^_Î?^ Corbillard-Four gon automobile
I __l_____l__ ____3- Toujours grand choix de
_^____̂ ÊM *__W__ _f m Cercueils Grémetiort;
^^____^__l_W__mM -Cercueils de bois

^ _lWalim^^  ̂
Tous 

les cercueils 
sont 

capitonnw
•iP '»gjR' S'adres- 

 ̂ _j m  / m OT* _ _mii_y  g  ̂ 5S« l__ L r__. _̂jJ_j|
Prix sans conenrrenee.
Numa-Droz 6 4.9Q TfiLfiPHONB 4.34

Fr .-Courvoisier 56 Jour et nuit
ay _o

PopH n mardi , une montre plaqué
rCI UU bracelet moire. — La rap-
porler conlre récompense, rue de
la Charrière 5, au 2me étage.

_ 4 , f f i .

_!_ert __0f _I_HM
Manège

Service spécial de voitures ;
pour enHeveliHHementH

TÉ ___________ ___*__

Tie pleurez pas mes bien aimes.
Je pars pour un monde meilleur

en priant pour votre bonhtmr-

Monsieur Alcide Calame et sea
enlants , Madeleine et Willy, à La
Chaux-de-Fonds; Monsieur Lu-
cien Calame et famille, au Locle ..
Monsieur Henri Calame, au Lo-
cle ; Monsieur Arthur Calame,
au Locle ; Monsieur Hermann
Stauller-Calame et ses enfants,
au Locle; Mademoisell e Lina
Straubhaar, à Gwatt ; Monsieur
Gottfried Straubhaar , à Bienne ;
Mademoiselle Bertha Straubhaar.
a Zurich ; Monsieur Adolphe
-"traubhaar , à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et
alliées, font part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur
chère et regrettée mère, belle»;
mère, grand'mère, soeur, tante,
cousine et parente,

Madame Marie CAIAHE
née Straubhaar

que Dieu a reprise à Lui , jeudi
à 17.35 h., à l'âge de 27 ans 7
mois, après une longue maladie
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, la 38 dé-
cembre 1923.

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu Dimanche 30 courant
à 13 >/, h. — Départ de l'Hôpital.

Une urne funérai re sera dépo-
sée devant la maison mortuaire,
rue du Puits 20. 25172

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part

T. AU VÂ une montre homme. —
l l U U l C  La réclamer contre frais
d'ing.rtiijB à M. Alexandre Am-
slutî. . CibaiiT-i'Ahel . T^l ** lion» 6

TpflllïÀ iiorte-uu)UiiaiK , avec uil-
11 UU IC  jets de banque et mon-
naie. — Le réclamer rue de In
f .H»o *"• nn rP7- ')p.f ,li ,» M o « ¦'-- '*."(. in

Unniin v . uu.o-l i i .a . i .  . uit- «_!•¦
1 C I U U  taine somme d argent. —
La rapporte r, contre récompense.
au bureau de l'iMPAnTTAt.. 85'jôfi

Porfil l  J eUl " aprés-nnui un porte-
FCI UU oillets rose, contenant fr.
'20.—. Le rapporter contre récom-
pense chez M"" Samuel Bloch, rue
de Monthrillant 13. 251-10

_l_>r_1l_ uu L-UHGSOM av.
K'tGB QBII l'Iiaiiietlo or. dans
étui rue Léopold-Kobert .—
I"¦-lère de le rapporter, con-
tre récompenHe. an bureau
de I'IMPAHTIAL. 24BH5
P'arHll rueM Numa-Droz , Ar-
I C l U U  mes-Réunies , Parc et
Léopold-Robert, une montre ar-
genï , bracelet extensible. — La
rapporter , conlre bonne récom-
pense, rue riu Progrés 71, chez
Mme Hirsr.liy. *_ *?0t

i^M««_____—___________

HpT Toute demande
d'adjesse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doi t être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour ' la réponse, sinon celle-ci
sera exnédiée non affranchie.
Adm'nlBtratlonde L'IMPARTIAL



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre.

Le clair soleil qui luit auj ourd'hui sur les Mon-
tagnes neuchâteloises et le Jura p eut à p eine
f aire oublier la dép ression atmosp hérique qui
s'est p roduite ces j ours derniers. Nos colonnes
de dép êches renf erment de nombreuses nouvel-
les touchant les avalanches p oudreuses — qui
sont généralement p armi les p lus dangereuses
— et qui ont exercé leurs ravages sur les p entes
'des Préalp es. A Vétranger, la neige a f a i t  des
siennes en Savoie, coup ant la ligne Bellegarde-
Chésery et isolant de nombreuses vallées. Elle
a interromp u le traf ic des Marchandises à la
f rontière f ranco-italienne et 900 wagons sont blo-
qués en gare de Modène. En Allemagne, la chute
de neige qui continue sans interrup tions entrave
les communications de toute nature. Enf in, le
f roid est intense à Hambourg, où le p ort est ge-
lé. Dans la Baltique, les traîneaux sillonnent dé-
j à  les havres et ce n'est que derrière le bateau
brise-glace que les grands bâtiments p euvent tra-
verser le canal de Kiel.

C'est sans doute au déchaînement des éléments
qu'il f aut attribuer l'exp losion et la noy ade, en
nn mot, la p erte p resque indiscutable cette f ois,
du « L-72 » alias « Dixmude ». C'est en p leine
Méditerranée que la bourrasque a entraîné le
grand navire aérien et qu'elle l'a immolé à la
f ureur déchaînée 'des éléments. Terrible a dû
être Xagonie des cinquante p assagers et matelots
dont la nacelle du dirigeable devait f inalement
être le tombeau.

L'Italie, qui a eu le triste privilège d'an-
nonver aux esp rits angoissés cette f unèbre nou-
velle, vient d'être atteinte elle-même p ar un nou-
veau cataclysme. Une f abrique de p oudre a f ait
exp losion aux environs de Palerme. La f abrique
a été compl ètement détruite et l'on a retiré des
décombres le cadavre du p rop riétaire. Plusieurs

, p ersonnes sont grièvement blessées.
Il f aut enf in citer p armi la p lus intéressante ac-

tualité la revision du p rocès Danval. On se sou-
vient que ï ex-p harmacien Louis Danval avait
été condamné aux travaux f orcés à p erp étuité
p our emp oisonnement de sa f emme. Or, la scien-
ce, qui a contribué à redresser p as mal d'erreurs
j udiciaires, commises p ar la suff isance de cer-
tains exp erts, établit aujourd'hui que le corps
humain contient une p art d'arsenic assez imp or-
tante. Louis Danval a donc f ort  bien p u être vic-
time d'une erreur j udiciaire. Les médecins qui
examinèrent, il y a vingt ans, le corps de sa f em-
me, ne précisèrent même pas la qualité et la
quantité inf ime d'arsenic recueillie dans ses vi-
scères. Insuff isance tragique.-, A titre de rép a-
ration, la Cour sup rême a accordé à M. Danval
une rente viagère de 12,000 f rancs et une in-
demnité de 20,000 f rancs. Il n'y aura p as de re-
vision da p rocès, p uisque la p eine est p rescrite.
Encore une preuve de l'aveuglement et de la
f aiblesse de toute j ustice humaine.

P. B.

A S'Extérîeyr
Mort d'Alexandre Eiffel

PARIS, 29. — Alexandre-Gustave Eiff el est
mort vendredi, â Paris, à tâge de 92 ans.

Né à Dij on, le 15 décembre 1832, Eiffel passa
par i'Ecole centrale des arts et manufactures
d'où il sortit en 1855, poux construire, la môme
année, le pont métallique de Bordeaux, selon des
procédés nouveaux à l'époque. Dès lors, _ se
spécialisa dans la construction des ponts dont il
édifia un grand nombre en France et à l'étran-
ger.

C'est à lui qu'on doit également le Pavillon
de la Ville de Paris et la façade principale de
l'Exposition de 1878. .

Son nom reste attaché à la construction de
la tour métalllique qu'il édifia au Champ-de-Mars
pour l'Exposition universelle de 1889 et qui est
aujourd'hui Tune des plus puissantes stations
radiotélégraphiques et téléphoniques de France,
avec laquelle notre station lausannoise est en
relation quotidienne.

Eitffel avait été impliqué, en 1889, dans l'affaire
du Panama et condamné, pour abus de confiance
en même temps que Lesseps et son fils, Costu
et Marius Fontane, à deux ans de prison et
20,000 francs d'amende. Le jugement fut cassé
et annulé pour vice de forme.

Le défun t était officie, de la Légion d'honneur
et membre d'un grand nombre d'ordres étran-
gers. Il avait présidé plusieurs associations cor-
poratives.

Il fit de fréquents séjour en Suisse où il pos-
sédait une viUa à Vevey. Son yacht à vapeur,
« Walkyrie », bien connu des gens de la con-
trée, est encore mouillé dans 'le port du Grand-
hôtel, à Vevey-Plan.

Une parodie du procès
Conradi en Crimée

La Russie du Carnaval

MILAN, 29. — On mande de Riga au, « Cor-
riere délia Sera» que les autorités sov'étiques
ont mis en scène au théâtre de Sinferopoli , en
Crimée, une parodie du procès Conradi-Polou-
nine. Les juristes les plus éminents de Crimée y
prirent part. La représentation s'est terminée
par la condamnation à mort de Conradi et Pou-
lounine par le gouvernement des Soviets.

Dans le même procès, lord Curzon a été con-
damné à être interné dans un camp de concen-
tration j usqu'au moment où éclatera en Angle-
terre la révolution travailliste

ic "PiHini-C est pcr_a corps et bien
Nouvelles avalanches — Les faux billets de

banque suisses
L'explosion et la noyade du

"Dixmude" se confirment
Le dirigeable naviguait le 23 au-dessus de la

mes-
ROME, 29. — Le « Messaggero » rapporte les

déclarations du commandant du paquebot «Por-
to Alessandretto », faisant route de Benghasi à
Naplés, qui a reçu, le 23 courant, des signaux de
détresse du dirigeable « Dixmude », naviguant
à 200 kilomètres à l'heure, poussé pa_ une vio-
lente tempête.
La montre du commandant est arrêtée à 2 h. 50

C'est - heure à laquelle les pêcheurs ont vu
un éclair lumineux

Le correspondant du « Corriere délia Sera », à
Palerme annonce que l'on a retrouvé sur le ca-
davre du commandant du dirigeable « Dixmude »
plusieurs plaques photographiques non dévelop-
pées, une chaîne d'or et une montre métal, ar-
rêtée à 2 heures 50. Ce_t confirme la déclaration
du chef de gare de Sciacca annonçant que le 24
décembre, à 2 heures 50, un éclair lumineux
avait été aperçu venant de la mer.

On che aussi les déclarations de cheminots di-
sant qu'ils avalent vu, le matin, à la mê-
me heure, non loin du rivage deux ballonnets en
feu.

Une -interpellation à la Chambre
PARIS, 29. — Le colonel Girod, député du

Doubs. a déposé ce matin sur le bureau de la
Chambre une demande d'interpellation sur le
sort du « Dixmude » et de son équipage.

Il n'entre pas dans les intentions du colonç!
G:rod de discuter auj ourd'hui même les condi-
tions de préparation du voyags et les circonstan-
ces dans lesquelles ce voyage s'est effectué ; il
se propose uniquement de demander à la Cham-
bre le vote unanime en fin de séance de l'ordre
du j our qu 'ont signé avec lui MM. Fonck, l'ami-
ral Guépratte. Le Cour Qrandmaison et Sevèns_:
« La Chambre des députés, interprète ds Tarir
go'sse profonde du pays sur le sort du « Dixmu-
de » et de son équipage, adresse aux courageux
navigateurs, héros de l'air et de la mer, le té-
moignage de son immsnse sympathie et de son
fervent espoir de leur salut et de leur retour ;
elle partage l'anxiété douloureuse de leurs fa-
milles et compte sur le gouvernement pour ef-
fectuer toutes recherches nécessaires pendant les
heures tragiques de la cruelle attente qui étreirrt
le coeur unanime de la patrie. »

Faux bruit
L'Amirauté a fait une enquête à Marseille et

à Cuers au ' suj et d'un télégramme qui aurait
été envoyé à la femme d'un maître-arrimeur du
« Dixmude », selon lequel son mari serait sain
et sauf à Tripoli. H résulte de l'enquête que
cette nouvelle est entièrement conrrouvée. L'A-
mirauté la dément formellement.

Celui qui avait vu le « Dixmude » au-dessus
du Hoggar

On n'a pas encore reçu à Alger, tant ou gou-
vernement général qu'au . quartier-général du
XlXme corps, de nouveaux renseignements sui-
le « Dixmude ». A part l'avis du guetteur du sud
d'In-Salah, aucun poste n'a encore signalé le di-
rigeable. Le commandant Duclaux, chef de l'an-
nexe d'In-Salah, a interrogé le guetteur et M
a demandé de bien préciser. Ce dernier a af-
firmé avoir vu 1© « Dixnrude » le 26 janvier à
10 heures du matin, dans la direction ¦ indiquée.
11 a déclaré ne pas avoir été l'obj et d'un mirage
et que ce n'est pas non plus un nuage qu 'il a vu.
Le commandant donne ce détail que ce veilleur,
un Targui , est connu pour sa v'sfbrl'té oui est
très nette. A ce point de vue, ses camarades ont
en lui la plus grande confiance. Pourtant le
commandant Ducliaux qui le 26 se trouvait au
bord d'In-Salah , fouillant l'hor'zon avec sa ju-
melle, n'a pas aperçu l'aéronef. Les recherches
sont poursuivies inlassablement. Tout sera
fouillé.

En Suisse
_ __ _?""' La fabrique de faux-billefs de banque

suisses était installée à Constance —• Il
faudra prendre garde

BERNE, 29. — (Corr. Union). — La « Thur-
gauer-Zeitung » f ournit au suj et de l'af f a i re  des
f aux billets de banque de Constance les détails
suivants :

Il y a quelques semaines venait s'installer dans
une maison de la rue de Kreuzlingen, à Cons-
tance, une « Société allemande des télégraphes
et télép hones ». Les chef s de l'entreprise étaient
un électro-technicien de Constance, du nom de
Schlesinger, un nommé Seier, commerçant, de
Fribourg en Brisgat et Schmid , un app areilleur
électricien de Constance.

Tandis qu'au rez-de-chaussée étaient exp o-
sés de nombreux appareils électriques destinés
f ribourg en Brisgau et Schmid, un appareilleur

à la vente, on avait installe dans une cave une
p resse lithographique achetée p ar la société à
Francf ort et destinée soi-disant à rep roduire
des articles de réclame et des travaux grap hi -
ques.

Or, ces temp s derniers, Schlesinger constatait
avec étonnement que ses associés se servaient
constamment de billets suisses de 5 f rancs p our
régler leurs dép enses. Samedi dernier, il réus-
sissait à mettre la main sur quelques-uns de ces
billets.

Un rap ide examen f it découvrir la f alsif ication
et la même nuit — celle du 22 au 23 décembre
— la p olice criminelle de Constance f aisait une
descente dans la maison en question et établis-
sait sans p eine que la pr esse lithograp hique ins-
tallée dans la cave avait servi à la f abrication
des coup ures de 5 f rancs. Seier et Schmid f urent
immédiatement arrêtés, ainsi qu'un machiniste
de Constance du nom de Dilger, soupç onné de
comp licité. On trouva sur ces trois individus
1100 billets numérotés et 600 non-numérotés.
Tandis que Schmid, à l'adresse duquel avait été
exp édiée le 25 août la p resse qui avait servi à
imp rimer les coup ures, s'obstinait à nier, ses
deux compagnons avouèrent avoir commencé à
f abriquer les billets six semaines environ ap rès
la récep tion de la presse et en avoir imprimé
9000 environ dont la p lus grande p artie — p rès
de 7300 — ont été mis en circulation.

Ces billets sont somme toute assez mal imités,
ainsi qu'il ressort également du communiqué de
la Banque nationale.

Lorsqu'ils entrep rirent leur oeuvre, les f aus-
saires avaient l'intention de tes écouler sur-
tout en Allemagne où, j usqu'au moment de la
création du mark-rente à valeur stable Jes bil-
lets suisses étaient très demandés.

Le bruit ay ant couru ces temp s derniers à
l'étranger que la Suisse se p rép arait à ef f ec -
tuer le retrait des coup ures de 5 f rancs, il f aut
s'attendre à voir sous p eu ref luer chez nuos
de l'étranger ces billets, bons on f aux, aj oute le
j ournal thurgovien, qui conclut p ar une mise en
garde à l'adresse du p ublic.

Nominations à l'Ecole polytechnique
BERNE 28. — (Resp.). — Le Conseil fédé-

ral a nommé à l'Ecole polytechnique fédérale
comme professeur de sciences forest'ères le Dr
Walther Schâudlin , inspecteur forestier à Ber-
ne st corn-mie professeur d'économie nationale le
Dr Bôhler, privat-docent à l'Université de Qôt-
tingen. 

Les avalanches meurtrières
Uae nouvelle avalanche aux Diablerets et une

nouve'Je victime
LES DIABLERETS, 28. — Une nouvelle ava-

lanche est descendue de la Marbellay, endroit
de la vallée sur la Murée, group e de maisons
et chalets de villégiature, dont le bureau p ostal
de Vers l'Eglise f orme le centre, vendredi à 10
heures. Elle a emp orté e chalets, dont l'un était
habité p ar M. Constant Gallez, sa f emme et ses
deux enf ants. On a réussi à dégager, p lus ou
moins blessés ,sans toutef ois que leur vie soit
en danger, M. Gallez et ses deux enf ants. Quand
on a réussi à retirer Mme Gallez, elle avait
cessé de vivre.

L'avalanche, p oudreuse d'abord, comp acte en-
suite, a continué sa route j usque vers la Grande-
Eau, où elle a démoli la maison de M. Emile
Berruex, municip al, dont le domestique, M. Georr
ges Rosset, avait été enseveli p ar l'avalanche de
lundi.

On avait évacué la maison ; tout danger p a-
raissant écarté, on y avait ramené le bétail.
Quatre vaches ont été ensevelies. On a p u les
retirer vivantes. L'avalanche a en outre entraîné
p lusieurs centaines de sap ins. Toutes les habi-
tations du f lanc droit de la vallée , entre Vers-
L'Egf ise et les Diablerets ont été évacuées. Les
habitants ont été recueillis dans les maisons et
chalets de la rive gauche. L'émotion dans la val-
lée est très considérable.

Communications rétablies
SAINTE-CROIX. 28. — La circulation rétablie

sur les routes de Ste-Croix-Buttes et de Sainte-
Croix-La Côte aux Fées-Les Verrières, les li-
gnes téléphoniques et télégraphiques sont réta-
blies. Les traîneaux postaux circulent de nou-
veau avec un peu de retard.
De nouveaux dégâts dans la région glaronnaise

CLARIS, 29. — De nouvelles avalanches se
sont abattues dans la région g'aronnaise. Près de
Schwândi , elles ont emporté deux ponts et une
nasserel'e en bois, qui repaient Schwanden à
Schwândi. Dans l'espace de 14 mois, ces trois
ouvrages ont été trois fols détruits nar la même
cause. Une étable a également été endomma-
gée. L'avalanche descendue de la « Stôckii-
wand », près d'Ennenda, a emnorté environ 100
moules de bois et causé des dommages à deux
domaines.

Inondation à Langenthal
LANGENTHAL, 29. — A la suite des tempêtes

de ces derniers jours et de te fonte des neiges,

la rivière a débordé en amont de Langenthal
et passe par la rue du Marché et la nouvelle rue
de la Gare. Des escaliers de fortun e permettent
de passer d'un trottoi r à l'autre. Une partie despompiers sont sur pied.

Une peinture trop chargée
ADELBODEN, 29. — Les premières nouvelles

publiées au suj et des dégâts causés par l'ava-lanche d'Adelboden ont dépeint les choses unpeu trop en noir. Le village d'Adelboden n'a pas
du tout souffert Lundi soir déj à , l'hôtel Belle-
vue ét^it débarrassé de la neige qui s'était amon-
celée près du bâtiment qui n'a pas été évacué.
La route Fruitigen-Adelboden est de nouveau
ouverte à la circulation. La saison bat son pjein.

Arbres brisés ou déracinés
SCHAFFHOUSE, 29. — Par suite des fortes

chutes de neige, les forêts des environs de
Schaffhouse ont subi des dommages importants.
De nombreux arbres ont été brisés ou déracinés
sous le poids de la neige.

Deux mètres de neige au Rigi
ZURICH, 29. — Vendredi matin la pluie esttombée jusqu'à une altitude de 1200 m.
Plus haut la neige tombe en certains endroits

en quantités considérables. La température est
cependant peu inférieur e à zéro.

Davos et lie Rigi Kulm annoncent 2 degrés
sous zéro. La nouvelle couche de neige atteint
30 à 40 am. Au total il y a déjà au Rigi 2 m deneige.

Le Sântis annonce de violentes tempêtes ve-
nant de l'ouest II neige sans interruption. On
mesure 5 m. de neige. Sur le versant sud des
Alpes, a n'y a pas eu de dépression importante

La Chaux-de-Fends
mm* En faveur d'une famille éprouvée.

Dans le récit que nous avons f ait hier, a
suj et de l'incendie de la rue Fritz-Courvoisiei
nous avons relevé que l'une des f amilles sinis
trées rtavait pas pr i s  la précaution de s'assu
rer. _'« Imp artial » a voulu f aire une enquêt
sur ce cas malheureux. Des inf ormations p rises
des sources directes nous ont révélé bien de
misères. En ef f e t , la f amile Gigon se trouv
dans une situation digne de la p lus grande com
p assion. Le p ère, homme d'un certain âge, a
comp lètement invalide et ne p eut p lus tra vaille
depu is quelques années. La mère doit s'astreùi
dre à de rudes travaux de ménages p our subvi
nir aux besoins de la f amille. Sur six entant
l'aîné seul est sorti de Vécole et gagne 1
moindre des choses. Il s'agit d'excellents et brt
ves gens, sur lesquels on donne de tous côti
les meilleurs renseignements. L'incendie de jet
di soir les atteint donc très cruellement et f« In
p artial» estime répondre aux sentiments char
tables bien connus de notre population en PI
vrant dans ses colonnes une souscription en n
ture et en esp èces en f aveur de ces inf ortuné

Les dons seront reçus avec reconnaissance t
bureau de r« Imp artial ».
L'incendie de la rue Fritz-Courvoisier.

La note que nous avons p ubliée au suj et t
la f ermeture d'une épicerie, nous vaut la r
p anse suivante :

Permettez-nous une petite mise au point
suj et de la version que vous avez donnée da
l'« Impartial » du 28 décembre, à propos de
fermeture de l'épicerie Fritz-Courvoisier 41 pe
dans l'incendie du No 62 de la même rue :

1. Le magasin en question à 23 h. 40 était rei
pli de civils et de pompiers (aucun agent) c
consommaient non du thé mais de l'eau-de-v
Excités par des libations répétées, de vives d
eussions se .produisirent d'où intervention de
police pour éviter tout Incident.

2. Pendant qme quelques pompiers conso
maient de l'eau-de-vie dans cette épicerie, d
boissons chaudes étaient distributées à leurs c
lègues qui étaient restés à leur poste.

3. S'il ne s'était agi que de fournir aux sin
très les marchandises nécessaires ou dam
simplement un cordial indispensable à des p
sonnes indisposées, inutile de dire qu'aucune n
sure n'aurait été prise.

4. En plus, il est bon de relever le consit
rant du Conseil d'Etat au suj et de la pâte

ipour vente d _lcooI retirée à l'épicier en qui
tion, pour se rendre compte du bien fondé
l'intervention contestée.

« Considérant qu 'il est démontré que l'expl
tation du commerce en détail dont il s'agi
donné lieu à des abus et qu 'il est établi que ce
exploitation se fait dans des conditions conta
res au bien .public, la patente accordée au
toyen X, pour la vente des boissons distillé
est retirée dès le ler décembre 1922. »

Le Directeur de Police : Paul STAEHLl

Les chiffres entre parenthèses indiquent les ehan
de la veille.

Demande Offre
Paris 29.03 (29.60) 29.50 (30.!
Berlin . . . . —.— (—.—) —.— {— '
Londres . . . 24.77 (24.82) 24.87 .#•-
Rome . . . .  24.55 (24.65) 25.— (® !
Bruxelles . . .25 25 (25 75) 26.- $¦'
Amsterdam . .216.50 (216.50) 218.— (2'7- '
Vienne. . . . 79.— (79.-) 83.— (83-

(le million de couronnes!
. v . (câhle 5.68 (5.68) 5.76 (5-
New- .°rk ( chèque S 67 (f , g7) >ej -g (S.
Madrid . . . . 73.80 (74.30) 75.— (W-
Christiania . 84.— (84.25) 85.— (85
S'ockholm . .150.50 (150 25) 151 50 (151
Prague. . . . 16 60 (16.70) 1690 (16

La cote du change
le 29 décembre à midi
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