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« Bonhomme vit encore. »

Convalescence t
M. Clemenceau, blessé récemment dans un accident
d'auto, a fait face à cet accident avec sa bonne humeur
coutumière. Voici le vieil homme d'Etat complètement

.»•< remis.

La Chaux-de-Fonds, 31 décembre.
Uu léger accident, dû à ces encombrements

de voitures dont f u t  j adis victime le roi Hen-
ri IV , et dont Paris est p le in, a f ailli l'au-
tre jo ur coûter la vie au quinquagénaire bourru
qlae lloyd George app elait p laisamment « le
plus jeune homme de France ». // f allait vrai-
ment que le Tigre risquât de mourir p our qu'on
se doutât qu'il vivait encore ! M. Georges Cle-
menceau, dont le rugissement ne se f ait  plus en-
tendre, est de la classe 61. C'est dire que
malgré sa j eunesse relative, l'accident dont il
f ut la victime, aurait p u lui coûter davantage
que quelques j ours de lit. Mais U était écrit que
celui qui a tant de f o i s  roulé du p inacle j usque
dans la poussière, que f  homme d'action que la
victoire n'a jamais ébloui et que la déf aite n'a
j amais abattu, que Clemenceau, dis-j e, échapp e-
rait encore une f o i s  à la mort p ar un heureux
et miraculeux hasard.

Les j ournaux ont a ailleurs relaté [accident
comme un f ait-divers banal et comme si Clemen-
ceau avait été Dup ont, Bouvard ou Pécuchet...
Il if y  eut que quelques f euilles de gauche qui
se p ermirent — le Tigre ne mordant p l us  — des
réf lexions p anachées, quelque p eu  agressives.
La * Sentinelle », notre vieille amie de la rue
du Parc, marqua elle-même le p assage d'un ca-
lembours historique app elant le vieux retraité
de 1921, « le Perd la Victoire ».

Toute révérence gardée p our notre honorable
conf rère, la France et l'humanité doivent cepen-
dant quelque chose au Père la Victoire. Ce qu'il
y a de p lus curieux, c'est qtie

^ 
même les ouvriers,

les p oliticiens et les gens d'esprit qui moquent
aujo urd 'hui cette vieille gloire, ont vis-à-vis d'elle
des dettes qu'ils ne p ourront vraisemblablement
j amais acquitter. Sait-on p ar exemp le, que c'est
à Clemenceau, le tourmenté et inf atigable lut-
teur, que les salariés f rançais doivent cette jour-
née de huit heures qu'on tente d'abolir au-
j ourd 'hui ? Bailbv a raconté dans t"« Intransi-
geant », en des termes dont j e ne me souviens
p lus, mais dont j 'ai cep endant gardé le sens pré-
cis à la mémoire, comment eut lieu en un jour
de p rintemps l'enlèvement imp étueux de la re-
doute. Un jour, en ef f e t, que la C. G. T. avec Jou-
haux, était allée voir Clemenceau pour l'entre-
tenir de son programme à la f ois prof essionnel
et p olitique, le vieux Tigre avait d'abord montré
mauvais visage à l'ambassade : « L'intervention
en Russie, c'est affaire diplomatique. Ça ne vous
regarde pas !... L'amnistie, c'est prérogative
gouvernementale. C'est un débat politique.
Vous n'avez pas qualité pour faine de la politi-
que » ! Le ton était brusque, cassant. Mais com-
me, si, tout à coup , M. Clemenceau était f atigué
d'avoir montré les g rif f es , il attaquait le troisiè-
me article du p rogramme cégêtiste : « La loi de
huit heures. Vous voulez les huit heures ? Ça,
c'est autre chose. Réforme ouvrière , voilà votre
terrain. Là-dessus on rent s'entendre. Avant huit
j ours j e vous aurai fait voter les huit heures
par mes Chambres. Allez , messieurs ! »

Jouhaux a conté p lus tard, à ses intimes, com-
ment, dans l'antichambre même du ministre de
la Guerre, les délégués de la C, G. T. s'étaient re-

gardes, absolument ahuris devant ce cadeau inat-
tendu, auquel ils n'étaient même p as p rép arés,
et qu'un coup de tête du Tigre venait de leur
pla cer dans les mains, sans qu'un instant le con-
seil des ministres eût été consulté, sans qu'on en
eût pe sé les conséquences irréparables !

Le « Perd la Victoire » comme dit si joliment
la « Sentinelle », n'avait donc pas si mal travaillé
ce j our-là. Clemenceau, indép endamment des
f autes  qu'il a commises et qui étaient inhérentes
à son tour d'esprit j acobin et à son temp éram-
ment de lutteur, Clemenceau, jus que très lard
dans ce qu'on pourrait appeler sa prime jeu-
nesse, f u t  du côté de ceux qui rigolent au-
j ourd 'hui de sa vieille p olitique et de sa vieille
carcasse. A vingt ans, au commencement de la
bataille que f u t  sa vie, lorsqu'il sillonnait le Quar-
tier Latin p our y f aire de la médecine sociale,
il f u t  emprisonné, à Mazas, p our écrits sédi-
tieux dans « Le Travail » et p our menées jugées
révolutionnaires. Détail p iquant, raconte im de
ses biographes, Clemenceau f i t  le voy age dans
l'obligatoire p anier à salade, sur les genoux d'un
garçon boucher qtd avait assassiné un camara-
de. C'est à cette ép oque qu'il ébauchait des rela-
tions avec Méline, Scheurer-Kestner, Zola,
Blanqui, Louise Michel et qu'U se dép ensait dans
ce rôle de déf enseur et de zélateur de la libre
p ensée...

Clemenceau, l homme des mots rudes, des
mots de gouaille, de f érocité et de nargue, qui
f u t  app elé « le premier f lic de France » à cause
de son attitude f erme en f ace des grèves du
nord,'le p oliticien prof essionnel en butte à l'hos-
tilité p ermanente des socialistes f rançais, n'aura
été, sans doute, que médiocrement surpris des
f ines f leurs j ournalistiques déposées sur son ac-
cident. Il les aura cueillies sans beaucoup s'en
f aire, avec une indiff érence amusée de vieux
bonhomme qui en a f orcément entendu d'autres !
La vérité est que si Clemenceau a mal cousit
certaines clauses du irrité de p aix, c'est mie
MM. Lloyd George et Wilson f aisaient, chm.̂ %
de leur côté un nocturne travail de Pénélop e,
Tim tissant une illusoire broderie de légende, et
Vautre, tendant à f iler irn coton qui ne s'est ré-
vélé excellent M p our l'Angleterre ni po ur l'Eu-
rop e. Enraie humanitm est ! TI est humain d'er-
rer.

P. BOURQUIN.

Les gens vont baissant la tête
D'un air frileux et lambin,
On voit que la ville en fête
A dansé jusqu'au matin.
Sous leurs clochettes mutines
Filent, filent les traîneaux
Et, dlans les vastes cuisines.
Nos Vatels sont aux fourneaux.
D'aucuns vont casser la croûte
En un plantureux festin
Et les moineaux, sur la route.
Font bombance de crottin.
Les petits en robe blanche
Promènent des yeux gourmands.
« Encore, encore une tranche
» De gâteau, bonne maman ! »
Les jeunes ont l'âme tendre,.
Riches d'espoirs infinis.
Ils s'impatientent d'attendre
L'heure des baisers promis.
A vingt ans, que nous importe
Un an de plus qui s'en va ?
L'hiver n'est pas à la porte
Et le cœur est un peu là !
Allez donc, folle jeunesse,
Mettez vos plus beaux atours.
Belle fille vaut duchesse
Quand c'est l'âge des amours !
Et vous tous de qui la neige
Déjà poudre les cheveux,
Et dont le destin s'abrège :
Ne soyez pas songe-creux !
Sachez garder le sourire
Comme en votre gai printemps
Si la sève se retire
Ayez des coeurs de vingt ans !
Les jeunes ont pour richesse
La vigueur et l'avenir ;
Mais si votre flamme baisse
Votre âme a le souvenir.
Le secret qu'elle recèle
Eclaiia vote, rhcmiq -

Comme une lampe fidèle
Dans la nuit brûlant sans fin.
Cet* pourquoi souvent, sans cause,
On voit sourire les vieux :
Ils ont l'âme toute chose
Et des lueurs dans les yeux.
Pour que chacun soit en fête
Jeunes gens, buvez en choeur
A la future conquête
Que médite votre coeur.
Et vous, les vieux de la garde
Dont l'âme est jeune touj ours,
Buvez de façon gaillarde
A vos anciennes amours !

Margillac.
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Les avalanches^ — Un fonds nécessaire. —
Cocaïne et absinthe — Experts en écri-

ture — Saint François City — Les
mésaventures de mon

ami Tiburce.

Lausanne, le 29 décembre 1923.
Triste fin d'année pour nos montagnards. Les

alternances de dégel et de neige ont provoqué
de nombreuses avalanches qui se sont abattues
sur les endroits habités, semant la mort et la
ruine, anéantissant l'œuvre patiente des généra-
tions! Les esprits malins, dont les vieux pâtres
des Alpes vaudoises s'entretiennent encore le soir
à la veillée au chalet, — les esprits malins ont
déj oué les plans du forestier et de l'ingénieur. On
avait patiemment, à grand frais , reboisé, assaini
les pentes, renforcé les éperons rocheux. Or,
c'est sur les points où, de mémoire d'homime,
aucune avalanche ne s'était formée, que les pires
désastres se sont produits. De mémoire d'hom-
me... et c'est la grande mesure avec laquelle
nous mesurons le temps. Mais à la montagne,
éternelle, immuable, que vaut cette aune de fai-
bles mortels ?

Ainsi, des vies humaines détruites, des en*
fants devenus brusquement orphelins , d'énormes
dégâts, des chalets enlevés comme un , fétu, des
pièces de bétail écrasées. Voici longtemps que,
dans le canton de Vaud , l'on parle de la créa-
tion d'un fonds contre les risques causés par les
forces destructives de la nature. Un proj et est
même à l'étude ; il fait corps avec la révision
de la loi sur l'assurance contre l'incendie. Le
fonds serait administré par la Caisse cantonale
d'assurance. Au reste, notre canton n'innoverait
pas dans cette matière, il ne ferait que suivre
l'exemple d'Etats confédérés, les Grisons et Cla-
ris entre autres, qui possèdent une législation per-
mettant de se prémunir, matériellement du moins,
contre les dangers dont la montagne menace
ses habitants.. Des catastrophes comme celles
qui viennent de se produire aux Ormonts hâ-
teront sans doute l'élaboration du proj et de loi.
II sera bien accueilli par l'opinion publique et le
Grand Conseil.

Les transes de nos montagnards continuent,
car le temps n'est, hélas ! pas près de changer.
De nouveaux amas de neige se sont formés sur
la croûte glacée constituée par les premières
neiges d'octobre et novembre. Titanesque épée
de Damoclès suspendue sur nos vallées. Un souf-
fle, un rien, suffit pour en briser le fU ténu, et
c'est le désastre.

L affaire dite « des stupéfiants », jugée l'au-
tre jour par le Tribunal de Lausanne, a montré
une fois de plus les progrès incroyables de la
cocaïnomanie. Il est notoire, qu'une partie de
notre population s'adonne de plus en plus à ce
fléau : les riches oisifs, d'abord , puis une frac-
tion de la j eunesse dite intellectuelle et enfin
une catégorie peu intéressante de beau sexe.

Nous avions eu, il y a dix à quinze ans, une va-
gue d'éthéromanie qui s'est atténuée , il est vrai ,
mais le mouvement rythmique subsiste. Les mor-
phimanes, à Lausanne, se comptent sur le
bout des doigts , ce sont des personnages connus,
fournis en général par la société cultivée. Quant
à la nouvelle fée ensorcelant notre pauvre hu-
manité , elle a beau être traouée par nos lois et
règlements, rien n'y fait. Aussi faut-il savoir
gré à notre tribunal de frapp er impitoyablement.

Si le résultat de la lutte contre l'alcoolisme doit
être de nous j eter dans la cocaïnomanie , avouez
que , vice pour vice , défaut pour défaut , la pre-
mière manière serait presque préférable. « Autant
deux ou trois verres de petit blanc de trop que
cette sale drogue issue des alambics diaboliques
de la chimie moderne » entendait-on — non sans
quelque apparen ce de raison , vous le reconnaî-
trez — pendant les longues audiences de l'af-
faire des « stupéfiants ».

Cela me rappel'e l'argument principal , invo-
qué avec un indéniable succès lors de la cam-
pagne contre l'absinthe , il y a trois lustres tan-
tôt. Dans certaines localités , l'orateur chargé
d'emporter la résistance commandait ostens :ble-
ment. avant de débu ter, trois décis , voire même
un demi du crû de la région. II s'en serva't un
verre, toujour s ostensiblement, qu 'il dégustait en
raffiné avec un claquement de langu e approba-
teur , puis, prenant à témoin les assistants :
« N'est-ce pas une vergogne de préférer à un
vin pareil, qui croit chez nous, de «Ja poison »
(sic) fabriauéo ham, du canton ? »

Le truc réussissait toujours, et toujours d in-
terminables applaudissements soulignaient cette
pensée profonde, qu'il aiiurait été du reste im-
prudent d'émettre en présence de gens du Val-
de-Travers. « Vérité en-deçà des Pyrénées, er-
reur au-delà » écrivait déjà un penseur do
XVKme siècle-

Dans tout procès, il y a un côté divertissant,
et ta plus souvent , il y en a plusieurs. Dans l'af-
faire des stupéfiants , ce côté a été fourni par
les experts en écriture , dont les controverses
ont mis l'auditoire en état de douceT gaîté, les
prévenus eux-mêmes se tordatant. Il va sans di-
re qu 'on a rappelé , au cours des débats, une ex-
pertise célèbre où le «savant» (?) consulté avait
attr bué deux signatures différentes à un mal-
heureux innocent qui fut « bouclé » pendant de
longues semaines. Oui donc disait : « Donnez-
moi daux lignes de son écriture , et j e me charge
de faire pendre un homme ? » deux lignes... deux
mots suffisent.

* * *
Saint-François, cœur de Lausanne devient ce

que le quartier de la City est à Londres : le
centre des banques. Les grands établissements
financiers y ont successivement édifié de somp-
tueux comptoir s, mieux, de vrais palais. Ce qui
prouve que les banquiers ont foi en l'avenir du
canton et de son chef-lieu.

Puissent oes imposantes constructions indi-
quer une reprise des affaires. Nous en avons tant
besoin. Tous, nous devons nous « remplumer »,
— pour se servir d'une vieille expression vau-
doise. Tous, citadins et campagnards, industriels,
commerçants, paysans, jus qu'aux imprudents
coureurs de chimères qui se sont livrés à de gé-
nia'es spéculations sur le mark et la couronne.
Hélas ! ils ne sont que trop nombreux chez
nous !

Voyez mon ami Tiburce de bonne souche ro-
mande. A-t-il assez proclamé de 1914 à 1918,
•bien au chaud et bien au sec, en humant sa pi-
cholette : « On les aura, ils ne passeront pas, on
les aura. » Mais, en même temps, éternel exem-
ple de l'éternelle inconséquence des hommes,
Tiburce achetait du mark et de la couronne à
tire-lairigot.

Il liquida le stock de belles et bonnes C. r . V.
et B. C. V. qu'il avait héritées de son oncle,
léguma lia j olie petite fortune que sa femme te-
nait de ses parents , vendit la vigne de Chante-
merle, arrosée par la sueur des aïeux. Il se met-
tait du mark et de la couronne jusque-là. A là
grande dégringolade, M continua à acheter pour
« établir des moyennes » affirmait-il en prenant
les airs mystérieux d'un banquier de Lombard-
Street.

« Etablir des moyennes », l'a-t-on assez en-
tendue cette formule dans la bouche d2 nos
candidats apprentis spéculateurs ?

« On les aura. » Hélas ! Tiburce, qui donc
vous a eu pour fin ir ? Voyez-vous, le Vaudois
ne vaut rien pour les fricotages et tripotages
financiers. Laissez à d'autres les arbitrages, les
devises et surtout le soin d'établir des moyen-
nes. De la tire-ire au pion de bas, du pion de
bas ou carnet d'épargne, du carnet d'épargne à
l'obligation solidement assise, telles auraient dû
être, Tiburce , vos étapes sur la glorieuse voie
de la fortune . Telles le seront — chat échaudé
craint l'eau froide — celles de vos enfants, qui
parleront longtemps de la gigantesque culotte
prise par l'auteur de leurs jour s « en voulant
les avoir ». _

"La Ruhr, c'est le tout pour le to.it"
M. Herriot répond

Lors de la dernière séance de la Chambre
française, M. Reynaud a demandé à M. Herriot
de préciser son attitude sur deux points tou-
chant la collaboration des radicaux-socialistes
avec les socialites, le priant de dire :

1. Si, au cas où ils f eraient une liste commune
avec les socialistes, ils accep teraient aussi les
livres sterling et les dollars qui seront tombés
dans cette caisse. 2. Si l'occupation réussit,
quelle sera leur attitude à l'égard de la Ruhr ?

Un désastre pour la France dons la Ruhr ne
serait qu 'une prime aux capitalistes allemands
qu'il hait.

M. Herriot a répondu à la seconde question
de M. Reynaud en reprochant à celui-ci d'avoir
fait état d'un document que personne ne con-
naît et essayé de jeter, par un tel document,
la suspicion sur un parti français.

Rép ondant à une troisième question de M.
Reynaud, M. Herriot dit que, s'il avait un con-
seil à donner à ses amis à qui on demanderait :

— « Faut-il évacuer la Ruhr ? » il répondrait
non. La Ruhr, c'est le tout pour le tout. Mais à
s'eff orcerait de substituer à ce gage incertain et
p récaire d'autres sages p lus solides.

Rép ondant à M. Reynaud , M. Herriot rappelle
tas déclarations faites par le part i socialiste et
il aj oute que , pour sa part , il n 'a pas voté l'oc-
cupation de la Ruhr parce qu 'il estimait que le
gouvernement n'avait pas fait tout ce qu 'il fal-
lait pour engager l' opérât on d'accord avec les
alliés de la France. Pourtant l'opération étant
engagée, il fallait la pousser j usqu'au bout C'estpourquoi il dit à ses amis que, le drapeau étant
sngagé, l'agitat :on de son parti contre la Ruhr
ne pourrait faire que du mal au pays.
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Ancienne pendule
neuchàteloise

à rendre, avec quantième, répé-
tition, trés bien conservée. —
Prix raisonnable. '..5189

A vendre à la marne adresse
hureau nencb&teloiH noyer,
table ovale Louis XV et se-
crétaire noyrr. P-HOl S- Le

Publicilan Chaux de Fonds
SOim chiffre 9224. renBeinnera .

MONTRES
A vendre savonnette galonnée .
cuvette argent, ancre 15 pierres,
ainsi gue lépines galonné, cuvetle
laiton, anore, 10 pierres. 24725
«?«d. aa bur. de l'clmpartial»

Coke de gaz
de la ville , No 3 et 4.
mêmes prix qu'à l'Usi-
ne. — Se recommande,
DONZE frères, Com-
bustibles , Industrie 25
Télép. 18.70. 23856

U|| 22700

Cad-eau

ian
disaue
pour gramophone

REINERT
Léop.-Robert 50

Gutinol
Nouveau

Savon
21852 Parfait

Toutes Pharmacien
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f ATTENTION S1
U A l'occasion des Fêtes fi____)  V«i

11 Miel surfin eiira pur 11
| Belles ïclcs de Moine ff Fondue Neuchàteloise, tonte prête nn
1 Caquelon PACHE Nouveau j nj

X Véritable Tomme de chèvre du Valais x->$; .8n Crème fraîche 1
|| Tins Fins - Beurre du Pays j
W. On demande encore quelques pratiques pour Lait à W
T domicile. Service d'escompte. î» '
| Se recommandent : ||

H. Sunler ék Dlvorne Hj
vj LEOPOLD-ltOItEKT 58 fi?
W 25214 Téléphone 10.50 5*V

If IMA M€Ilieil,r*
flli iÉomsiî&Co
W j|j ĵ" 45» Jaquet- Droz, 45

WÊÈËâÊit WàÈmWSM Téléphone No 68
» 32981 G 32951
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Fondée en I900

S ITBIBLIOT^
> CIRCULANTE ! P^S 

de <o.ooo i t
§ Volumes Frar^l iÇaLs etAllemands =
S Envoi daas toUg .te La Suis se "
? Il P. GOSTELYSEITlJ uA CHAOX-DE.PONDS I g

PRIX MODÉRÉS-SERVICE PROMPT ET AFFABLE

GRAPHOLOGIE - PSYCHOLOGIE
JNIotio© franco

Pitance jjjgg «§<€¦¦>«! 14. 

Vous obtenez en neu de temps, de MAGNIFIQUES El
BEAUX CHEVEUX, par le renomme

' Sang de Bouleau
(Marque <lé , n>see)

Véritable sève de bouleau de» Alpes avec arnica
sans alcool , ni essence. Des milliers d'attestations et de com-
mandes supplémentaires, ainsi que des médecins. La chute
des cheveux, pellicules , calvitie, l'appauvrissement du cuir
chevelu sont combattus avec un succès infaillible. Grand
flacon Tr. 3 75. — Crème de eang de bouleau pour les cuirs
chevelus secs, le pot fr. S.— et fr 5.—. Shampooing de bou-
leau 30 cts. Savon toilette à l'arnica fr, 1.20. En vente :

Centrale des Herbes des Alpes au St.-Golhard , Faidov J

j l ^̂ ^̂ Ĵ
Encncrcs d immeuble

Lundi A4 Janvier \ 934, à. 14 henres, à
l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds , Rue
Léopold-Robert 3, rez-de-chaussée, salle des Prud' -
hommes, les héritiers de Madame HUELICV-CHA.TE-
LAIN , domiciliés en France, exposeront en vente, anx
enchères publi ques , l'immeuble rue de l'Industrie 15
(art. 1633) — Assurance Fr. 48.800.— (plus l'assu-
rance supp lémentaire 30 %)- Revenu Fr. 3.87©.—.

Mise A prix de Fr. 20,000.-. Occasion très
favorable.

Cahier des charges et pièces Etude Eugène Wille,
notaire , 66 rue Léopold-Robert (Minerva). 24817

Moteurs
A vendre i moteur tWanger st
Spalti » . 310 volts. 2'/, HP., 1
moteur t Cie lie l'Industrie élec-
trique et de Mécani que Genève s,
H10 volts, type B. G. 8 HP., en
narfuit état. —S 'adresser à MM.
Robert-Degoumois et Co. rue des
1 irétftt s 81, Chaux-de-Fonds.

24638

Hôtel ne M Croiî-d Or
•HHSIHHiMnB Au centre des affaires ¦HBHBBBRHHi

IA CHABI-DE.fOWp§

Resfanraaon .*.£SSS* Restauration
KEPAS soignes sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortable» ChanfTaffe central
19401 Louis RUFER. Propriétaire.

Buffet de la Gare de l'Est
Mardi, !•' Janvier, dès 7% henres

Souper aux Tripes
Mercredi, 2 Janvier, dès 3 heuresSolrcc dansante

Téléphone 14.69 25203 Sa recommande, P. Favre.

A louer
pour le 31 Janvier 1924, au centre de la rue Léo>
dold-Robert, grand magasin moderne, avec rayons
oi vitrines déjà Installés. Conviendrait à tous
genres de commerce — S'adresser au notaire
R«B««£. ,V«c«&tf-CftuOI«.rasa«»«9, 33 rue
LéopoM-Robert. .-souao-r. -M®S



Noë. mouiit.é — Le budget — La noaaweSBe estimation cadastrale

Couvet, le 33 décembre 1923.
Noël, doux nom aux syllabes chantantes dont

les quatre lettres étoilent de leurs points d'or
les longues nuits d'hiver, a lancé le dernier feu
d'artifice de ses fêtes. Le sapin de décembre a
reflété la poésie de sas bougies dans les yeux
écarquillés des gosses ravis cependant que les
matches au loto apportaient à la table de famille
une « quine » aussi savoureuse que bien payée ;
c'est le beau temps où la volaille ds Bresse
moins guerrière que le coq gaulois, baigne dans
un jus doré sa rotondité croustillante. Dame Na-
ture , elle, après nous avoir fourni d'une trip le
ration de neige s'est mise à rechigner : une pluie
maussade et par trop persistante désagrège le
tapis blanc, macule son hermine, transformant
la chaussée en marécage où « ceux de Boveres-
se » font la nique. Dans la Grand'Rue, ce qui
tient lieu de trottoir forme une piste bosselée
où le bourgeois, sans musique, désespérément
tangue. Les pieds pataugent dans des mares
traîtresses où le caoutchouc fait flac et se colle.
1923 se termine dans la gélatine du coryza.

* * *
Au tniineu de ces récréations diverses, la séan-

ce du Conseil général a passé inaperçue de
beaucoup. 22 honorables, bravant le mauvais
temps, narguant la fin prochaine d'une législa-
ture et l'aridité dés chiffres, ouïrent dans une
séance toute pacifique le projet de budget pré-
senté par le Conseill communal. Le montant des
dépenses courantes totales, évalué à fr. 496,746
28 csnt., celui des recettes à fr. 491,502.23 ac-
cuse un déficit présumé de fr. 5243.35, déficit que
diminuera en grande partie la réduction de 7

¦
JJ » .

-et demi pour cent prévue sur les traitements du
Corps enseignant. Comparativemen t à celle
d'autres communes la situation financière se ré-
vèle donc favorable.

Mentionnons que l'équilibre, bien près d'être
réalisé, provient d'une part de l'excédent de re-
cettes du Service électrique qui, à côté d'un
amortissement industriel de 2 % du capital de
l'entreprise versera à 1a Caisse communale
13600 francs en chiffre rond.

De la diminution des frais d'assistance-chô-
mage. Ce poste ne figure au budget que pour une
somme de fr. 800.— alors qu© 1923 avait absor-
bé 4000 francs et 1922, de funeste mémoine
fr. 36120.48.

Au chapitre des forêts le produit brut des cou-
pes est évalué à fr. 35500.— en augmentation de
fr. 5500.— sur le budget de 1923.

Aux Travaux publics 1000 francs sont prévus
pour le vernissage des deux passerelles sur la
Reuse.

Détonant dans cette note optimiste la nou-
velle estimation cadastrale soulève, chez nos
propriétaires terriens tout spécialement, une va-
gue de mécontentement dont Iqs effets, croyons-
nous, pourraient bien être ressentis d'ici peu. II
faut avouer que les agents du fisc agissent d'une
façon quelque peu désinvolte dans leur zèle à...
amener de l'eau au moulin. La valeur de certains
domaines a été sans conteste surestimée. La fan-
taisie suppose néanmoins des limites qui ne peu-
vent être dépassées sans danger. Nos paysans
commençant à la trouver mauvaise, se serrent
les coudes et montrent la fourche au Château...

Accueillons cependant 1924 avec le sourire...
estimons le paysan, ne le surestimons pas et
Bonne Année ! P. D.

Chronique jurassienne
La reprise du travail aux Franches-Montagnes.

La fabrique d'assortiments Huot, aux Bois, a
obtenu du département du commerce l'autorisa-
tion d'introduire la semaine de 52 heures jusqu'à
la mi-juin 1924.
Vol de bois au Non-mont

Profitant «Tuai épais brouillard, un individu
était en train d'abattre de j eunes arbres dans
la forêt de Sous-les-Graux, commune du Noir-
mont, quand M fut surpris par le fermier, M.
Cattin, et réussit à s'enfuir ; sept tiges de frêne
gisaient déj à dans la neige ; la police prévenue
suivit une piste qui dut être abandonnée. Mais
patience ! Tant va la hache au bois...
Foires des Bois.

Aucune opposition ne s'étend produite, l'as-
semblée communale des Bois a voté l'établisse-
ment définitif d'un troisième marché au bétail
qui se tiendra la prochaine fois le 15 j an-
vier 1924. Puisse la température être plus clé-
mente, car le bourig de Jean Ruedin n'a pas,
comme le chef-lieu, de confortable hall aux
foires.
Messieurs, c'est l'heure !..

Encore une bonne vieille habitude qui va dis-
paraître. La police cantonale vient d'aviser nos
hôteliers et aubergistes jurassiens qu'à partir eu
Nouvel-An, elle ne .passera plus dans fes éta-
blissements publics à l'heure de la fermeture,
à 23 h. les jours de semaine et à minuit le sa-
medi et le dimanche. Ce sera au tenancier à
faire ce service chez lui. Par contre les agents
se réservent d'aller constater si les locaux de
débit sont vides de clients ; des procès-verbaux
seront dressés aux retardataires qu 'ils y trou-
veront en même temps qu 'aux aubergistes qui
n'auront pas fermé aux heures prescrites.

On voit d'avance les inconvénients de la nou-
velle méthode. Nos gendarmes obéissent aux or-
dres venus de Berne, c'est entendu, et ils sont
hors de cause. Mais on peut s'attendre à des
frottements regrettables avec le public. Est-ce
que Berne va frapper de cette façon la bourse
des consommateurs ? L'expérience dirigée con-
tre les automobilistes devrait avoir persuadé
les autorités compétentes que c'est là un très
mauvais système. L'avertissement amical de la
police n 'avait j amais fait de tort à personne.
Pourquoi changer ?
Oue d'eau ! aue d'eau !...

Les pluies continuelles st Ja route des neiges
ont-provo qué une crue de tous les cours d'eau.
La Suze grossit rapidement et vers les barrages
des ateliers des C. F. F., à Bienne , l'eau se ré-
pand en torrents impétueux dans les trois ca-
naux qui la conduisent au lac. Depuis le jour de
Noël le niveau de ce dernier a monté de plus de
60 cm. et montre touj ours. Sur les hauteurs
l'eau filtre partout et dans certains quartiers où
le fait ne s'est encore j amais produit ,elle des-
cend de la montagne en véritables ruisseaux.

Partout où Ion passe on ne voit et on n entend
que de l'eau. Ce matin la pluie a cessé, mais le
temps reste nuageux.

Jii'l»»:»**!;»
Poids et haltères

Voici les résultats de la quatrième et dernière
manche du Championnat du Club athlétique, de
notre ville ; disputé vendredi dernier.

Catégorie couronnés :
1. Joseph Jaquenoud, champion suisse 1923,

poids léger, 885 points.
2. Georges Jaquenoud, poids moyen , 860 p.
3. Albert Weber, poids moyen, 745 p.
4. Charles Walter , poids plume, 700 p.
4. Paul Richard, poids plume, 700 p.
5. Numa Hertig, poids plume, 670 p.

Catégorie débutants, non couronnés
1. Serge Richard, poids moyen , 700 points.
2. Qustave Python, poids moyen, 660 p.
Joseph Jaquenoud a battu les records canto-

naux suivants :
Jeté 1 bras, 180 (ancien 170 par Bichsel ; ar-

raché 2 bras, 175 (ancien 170 par Bolliger) ; dé-
veloppé 2 bras, 1?0 (ancien 165 par Jaquenoud) ;
j eté 2 bras, 220 (ancien 215 par Jaquenoud) ; j e-
té 2 bras, 220 (ancien 215 par Jaquenoud) ; Pen-
tathlon , 885 (ancisn 850 par Jaquenoud).

Jaquenoud bat encore le record du monde du
j eté à 1 bras à gauche avec 180 (ancien 170) par
le belge de Haes.

Voici les points établis par Joseph Jaque-
noud : arrach é 1 bras à droite , 140 p. ; j eté un
bras à gauche, 180 p. ; arraché à 2 bras, 175 ;
développé à 2 bras , 170 p. ; jeté à 2 bras, 220 p.;
total : 885 points.

Cyclisme
Les délégués des deux fédérations cyclistes

suisses ont pris d'heureuses décisions lors de
leur dernière assemblée.

Contrairement à ce qui se faisait ju squ'ici , les
championnats suisses sur route , en 1924, se dis-
puteront sur un circuit de 100 kilomètres avec
départs individuels et classement contre la mon-
tre.

Cette innovation est intéressante. Elle obligera
tous les concurrents à fournir leur maximum
d'efforts et les résultats , ne pouvant guère être
faussés par une combinaison, seront ainsi des
plus réguliers.

D'autre part, le championnat suisse de côte
est supprimé. Il ne représentait en effet qu'un in-
térêt très restreint.

Football
Voici les résultats des matches de football dis-putés dimanche :
A Bâle (Inauguration du nouveau terrain du

Nordste rn), Nordstern contre Concordia , 5 à 2.
Matches d'amitié : A Bienne, Bienne contre

Chaux-de-Fonds, 2 à 0. — A Lugano : Lugano
contre Milan-Club : 4 à 4.

CrOSC>« 

Le Nouvel-An
à travers les âges et les pays

« Au gui, l'an neuf ! » proclamait le chef des
druides en élevant sa faucille d'or qui venait de
détacher du chêne la plante sacrée. C'était la
symphonie en blanc, depuis la tête chenue du
vieux prêtre gaulois drapé dans le flottement
blanc de sa tunique, jusqu'à la toile immaculée,
tendue par les j eunes druidesses en robe blan-
che pour recevoir le gui aux blanches baies et
jusqu'au tapis de neige que fendaient les san-
dales de bouleau. Par-ci, par-là, quelques tons
de verdure , l'or de la faucille et des somptueu-
ses chevelures des prêtresses d'Armorique, le
bleu de leurs yeux et le bleu du ciel.

On cueille touj ours le gui porte-bonheur et,
dans les campagnes, garçons et filles iront en-
core à la moisson, ces jours-ci, en bandes joyeu-
ses et en chantant :

O filles et gars de Bretagne,
Voici le j our

D'aller cueillir dans la campagne
Le gui d'amour.

Mais, de toutes les anciennes provinces iran-
çaises, c'est l'Alsace qui a le mieux conservé,
dans leur caractère pittoresque, les vieilles tra-
ditions du Nouvel-An. Dans chaque localité, la
fête a son cachet particulier, bien différent à
Mulhouse de celui de Strasbourg, à Ribeauvillé
de celui de Phalsbourg. Au village, le coup
d'œil est encore plus égayé par la veste bleue
et le gilet rouge du costume paysan qui tran-
che sur la redingote marron et le chapeau à cor-
nes de l'ami Fritz arborés par les bourgeois de
l'endroit. Un de nos bons confrères , alsacien
dans l'âme, Charles Léser, a conservé toute l'é-
motion de ce souvenir et il a écrit à ce sujet :

« Pas plus à Séville qu'à Nice, à Florence,
qu 'à Amsterdam, je n'ai retrouvé l'impression
exquise et profonde que m'a laissée l'image ra-
dieuse du j our de l'/\n en Alsace.

«La neige couvrait les toits et les rues où
glissaient ' les traîneaux. L'IH et le canal de la
Marne au Rhin étaient gelés. Tout petits bam-
bins nous étions couverts de manteaux et coif-
fés de bonnets de loutre et, tout heureux de
courir parmi la foule endimanchée des pêcheurs
d'outre-Rhin , des soldats, de braves bourgeois
qu'Erckmann-Chatrian a immortalisés, nous al-
lions souhaiter à nos amis et à nos parents la
« bonne année : Gross Neujahr ! ».

Autrefois, au temps où les Russes étaient nos
amis et étaient heureux , la fête de premier de
l'An avait chez eux un caractère de grande ré-
j ouissance et de fête à la fois militaire et reli-
gieuse . L'armée était passée en revue sur la
Neva dont le lit glacé est transformé , à cette épo-
que, eu un curieux boulevard artificiel où l'on
avait planté deux rangées continues de sapins
enguirlandés de fleurs en papier ; de loin en
loin se dressaient même des candélabres à gaz.
Avant de commencer la revue , le tsar , suivi du
clergé orthodoxe dont il était le grand pont 'fe ,
bénissait les eaux du fleuve dont le ruban d'ar-
gent se prolongeai , entre des palais aux façades
rouges, se détachant étrangement sur la neige
et le givre.

On festoyait, on dansait , le Champagne coulait
à flots. Il est probable qu 'à présent la j ournée est
beaucoup plus banale . D'ailleurs reste-t-il encore
des tradition s admises en Russie ?

En Angleterre et en Allemagne , les fêtes du
Nouvel-An, « Christmas » et « Weihnachten »
commencent dès la Noël et, pendant toute la se-
maine , sont célébré2s avec un très vif enthou-
siasme, surtout par la j eunesse qui trouve là une
occasion de réunions familiale s charmantes et
malgré la situation actuelle . Dans les ville s uni-
versitaires allemandes, les étudiants se réunis-
sent le soir du 31 décembr e au son des cloches,
au bruit des pétards , sous les fenêtre s du régent
de l'Université qu 'ils acclament et qui prononce
une harangue en buvant à la nouvelle année.

En Turquie , le ler j anvier est le prétexte , dans
les familles , d'un repas pantagruélique dans le-
quel eu absorbe de nombreuses victuailles sans

grand souci dss prescriptions du Coran ,qui re-
commande l'abstinence.

Au Japon, la fête a un caractère plus populai-
re et plus durable. Elle se continue, en effet, pen-
dant plusieurs j ours. Les maisons sont ornées de
branchas de verdure et, dès le premier matin,
vêtus des plus riches soies qui constituent leur
luxueux vêtement , les Japonais, après une pre-
mière station au temple prochain, commencent
les visites sans fin aux parents, aux amis, aux
connaissances et autant de cadeaux : le plus sou-
vent une boîte de laque , plus ou moins précieuse,
au nom du donateur et renfermant des éventails
et quelques morceaux de chair d' « awabi » — un
gros coquillage ressemblant à nos « Saint-Jac-
ques .» — qui rappelle la pauvreté des ancêtres
dont elle faisait la principale nourriture. Dans
les maisons qui ont un service de domestiques,
ceux-ci reçoivent des cadeaux et prennent note
des visites.

La promenade se finit, la nuit venue, dans les
maisons de thé que l'on envahit en famille après
s'être attardé tout le long des boutiques, éta-
blies provisoirement comme nos baraques des
boulevards et où l'on vend de tout : j ouets, bi-
belots, bonbons , à la lueur des lanternes.C'est,
en somme, beaucoup comme chez nous, sauf que
la même petite fête se réédite plusieurs jours de
suite.

En Chine, durant toute ra nuit qui précède le
premier de l'an, la foule envahit les rues, des
lanternes à la main, tire des pétards et se livre à
une véritable sarabande.

A minuit tapant , tout le monde se 'met à table.
Très sobre d'ordinaire , le Chinois se livre à
une orgie de boustifalle et de boisson qui dure
deux j ours presque sans discontinuer et qui rap-
pelle les saturnales antique s ou, plus près , les
kermesses flamandes . Il n'y manque qu 'un Té-
niers pour en rendre les scènes réalistes.

Robert DELYS.

Chronique suisse
La loi sur les stupéfiants

BALE, 30. — (Corr. Union) . — Voici, d'après
la « Nationalzeitung », les grandes lignes du pro-
j et de loi sur les stupéfiants que le Département
fédéral de l'Intérieur vient de soumettre aux gou-
vernements cantonaux :

C'est l'article 69 de la Constitution fédérale
qui sert de base à la loi. Dans sa teneur modi-
fiée par la votation populaire du 4 mai 1913, cet
article stipule que « la Confédération peut pren-
dre par voie législative des mesures destinées à
lutter contre les maladies transmissibles, les
maladies très répandues et les maladies particu-
lièrement dangereuses de l'homme et des ani-
maux. » Le législateur part donc du principe que
le morphinisme et la cocaïnomanie rentrent dans
la catégorie des « maladies particulièrement dan-
gereuses. »

Seules les dispositions générales sont fixées
par la loi ; celle-ci autorise le Conseil fédéral à
régler les détails de l'application et à l'adapte r
aux conditions variables du marché. La loi doit
régler la fabrication , le trafic, l'importation et
! exportation des stupéfiants. Elle s'étend à tous
les produits qui se trouvent énumérés dans la
convention de La Haye, soit la morphine et ses
dérivés, ainsi que les produits contenant plus de0,2 pour cent de morphine ; l'héroine et ses dé-rivés, ainsi que les produits qui ont une teneur
de plus de 0,1 pour cent de cette substance ;
les feuilles de coca, la cocaïne et ses dérivés,
ainsi que les produits qui contiennent plus de0,1 pour cent de cocaïne. Le Conseil fédéra l
est autorisé à étendre par voie d'ordonnance,les dispositions de la loi à tous les dérivés de lamorphine et de la cocaïne ou de ses sels, ainsiqu 'à tout autre alcaloïde de l'opium dont l'emploiaurait le même caractère nocif que la mor-phine, l'héroïne ou la cocaïne. Le contrôle de lafabrication et du trafic de ces produits sera cen-tralisé entre les mains de l'autorité fédérale.L'autorisation d'exporte r dans les pays ayantadhéré à la convention de La Hâve sera sub-ordonnée à une licence spéciale délivrée par lesautorités compétentes de l'Etat intéressé. 1 esdispositions pénales de la loi sont très rigoureu-ses.
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De gauche à droite : M. Léon Bérard, Mme Curie, M. Millerand

M™ Curie en Sorbonne



lei ie la Balance
\j a. Cibourg

A fondu dfl Hauvel-An
-I er et 2 Janvier

Bal jfc Bal
Soupers dès 18 bernes

de recommande,
95083 Niederhausern

j |f |||Q NEUKOMM &Co jS w lilv Télé phone 68 j

RESTAURANT
des Grandes Grosattes
A SYLVESTRE

CIVET DE LAPIN
JAMBON et SALADE

BONNES
CONSOMMATIONS

Prière si possible de se fai-
re inscrire à l'avance.

Téléphone 3393
556*18 Se recommande.

ft. CkENBN

Restaurant Louis Dubois, Convois
SYLVESTRE
SOUPER AUX TRIPES
Fêtes du Nouvel-An

j à  SOIREE
4Bt rAivucnc
Chemina ouverts depuis la gare

Halte-du-Creux et la gare des
Convers . 95215

RHUM Jamaïque -:- COGNAC lin
KIRSCH deZou g MARCd A uvernler
— LIE pure =-
Georges HERTil

Vins
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 16.46

Restaurant dn .ap
LA FERRIÈRE

Lés 1er et 2 janvier

U U
BONNE MUSIQUE

Dons repas
Se reconi mande, <!5269

P. Willen Messerli.

Des économies
C'est ce que vous ferez en faisan l

vos achats de fln d'Année

C. I!É PUS
Ameublements

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

Téléphone 21.46

Nos armoires à glace
biseautées, complètement bois
dur fr. aao.—, teinte au
choix du client.

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

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

Nos superbes buffets de
servîue, bois dur , depuis
fr. «45 .

Nos armoires LsXV. 2
portes, teinte au choix du
client, largeur 1 m., hauteur
2 m., profondeur 0,47 m., au
prix spécial de Tr. 80—.
Sellettes, Pharmacies,
Tables fantaisies, mi-
lieux île salons, Descen-
tes de lit, Tapis de ta-
bles, Linoléums. Fau-
teuils, chaises longues.

CHAMBRES A COU-
CHER et à MANGER.

Maga sins ouverts les ler et
2. janvier. 25127
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| 1 fllP'KrflCCpriP' |lp m ¥ m f  P Soupers sur commanôe - Restauration chaude et JfroîDc à toute heure \
1 Ï*11I!5 IJI tltiti&I I& II& 111 1 llllf l* Téléphone 289 Cave recommée Cuisine soignée %
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Grand Café-Hestaurant étfSrwtâMssmâJ **, Wt^ -̂m ^ ĵ s ^̂ ?̂** «an*. SBrasserie de la UIWIMIŒ POIlf CIIIMS I
Menus poar les reïes de Un d'année j
================== .Fr.».- ==—======_ i

SITEWEOTRB 1er JANVIER ler JANVIER f,
«¦«» 19.SO ta. SOUPER «les «3S.30 ta. DINER ««*» 19.30 ta. SOUPER ||j

ZFotagre Hoxs d/ceiavree Potag-e f''\¦Vol a-u. "Vent Potagro Truite aia. -bleu. Hleoasfbeef à l'anglaise Omelette fines Herbes -PiÊrecm.e sur cana^̂  MPetite pois aia Taeiaxre IDin.ca.es rôties JrogeoMi,j mx  canapés |
Femmes frites Chour Bmaeelle Petits pois m

"Viande froide assortie Fommes à r anglaise Pommes frites g
Salade Tartes OUantllly aias: Salade M

Savarin aia. rlnam l marrons j Tovirte ata isirscli H

Retene i wos stables Téléphone 64 Concert ¥rio la n̂i .:
Mercredi soir % iamwier Tripes à la Mode de Caen 1

*??% I ^W%___W_ï WWr J permission H8«ii£*fefe.?ÇT* P̂ii  ̂ 9È&:*.l ^*] 4f JJCL;r*i'£'

I

Aui SP1END1D 1
SYLVESTRE 1er JANVIER 8 JANVIER 11

AprôH-mldi : Après-midi : Après-midi : 25255 Pi
Grand Concert et Variétés Grand Concert et Variétés BJ|

Soir : Le soir dès 8 h. 30: Grand Concert et Variétés M
Grand Concert et Variétés Variétés "" H
Dès Minuit « — Le soir dès 8 h- 30 : E|

et Fête et Fête Vénitienne jet Fête Vénitienne I"'
Vénitienne Cotillons - Serpentins M

Cotillon? — Serpentins Surprises Variétés jHg

D„ r̂„t ».„,-TT:„_ «„„„_. ; Buffet froid bien assorti . „, _ HUtiffet froi I bien assorti Cotillons — Surprises BH
Entrée Fr. 1.— Entrée Fr. 3.— Serpentins api
(Danse comprise) (Danse comprise) ¦

On peut réserver ses places à l'avance, se faire inscrire J j

nom DE PARIS
Téléphone 996~u

MENUS i fr. 6.-
llf JANVIER

MIDI S SOIR
Consommé Célestin* M Consommé Parfait

Feras Meuniers II Suprême de Soles Lagulplère
Agneau de Presalé Portugaise Q Cœur de filet de bœuf
Chapons du Mans à la diable H Bouquetière

Salade U Volaille de Bresse rôtie
Glace Brésilienne M Salade - Qlaoe Javanaise

Biscuits g Pâtisserie

MENUS à fr. 6.-
2 JANVIER

MIDI 9 SOIR
Hors d'oeuvres varies M Potage Carmen

Oxtall Soup U Truites au bleu 8oe Chéron
Vol-au-Vent Toulouse H Frloassé de volaille a la

Pintade Gltana s Stanley
Salade Q Tournedos Perlgueux

Glace vanille Q Salade - Qlaoe Suchard
Blsouits g Pâtisserie

H Tons les appareils électriques H
® tels que : jf|

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

i ANTONIN & G1' i
BB. 15
y Rue Léopold-Robert 7 - Téléphone 5.74 @
1 [U
m t0°| o d'escompte an comptant pendant les Ffites m
M H

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ^M

I 

CONFISERIE

Klâui
Tél. 332 Kuo Nenve 7

Spécialité

Marrons glacés

ISOUSJIAIN
Grand Modèle très soigné
Buvard anglais lre qualité

&8T EN VENTE à Fr. 3.S0

IMPRIMERIE W. GRADEN
30, RUE JAQUET-DKOZ. 30
I II 1IISI1I l l lll B— ¦¦ Illl I III 1——S— ¦

Encore que tqun .s

Coupes Velours
de laine, jolis coloris , qualité
lourde. 130 et 140 r m de large, à

Fr. 10.50
ei 23941

¦Fr. 12.50
Mme Marguerite WEILL
26, Rne Léopold-Robert , 26

: IIme étage :
Téléphona 11. T3
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P̂" BA LANCES
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IsiHfe ™ J. DanDHani
0ÈïÊêÊ*-M M Léopold-Robert 26

t meineare Boisson J
amè avant chaque repas un Terre de YwÊ

m Vermouth Werenfels m
p Auvernier (Suisse) M
isj \ En vente dans les bonnes épiceries fea

Wt ŷ plus belles ifik B

1 f CRAVATES I I
|̂   ̂ depuis Fr. 2.25 |jg ^|m m J- CASAMAYOR m 'M
BB â feucc. de Oob Frérei ĝ |Kg

|§ ^^v Té1, ,4,39 JÊF ^

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

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

HlsfcHa& v̂;
le litre &."

MflC/raf doux , fortifiant.
I 1U9I.UI moelleux *h <«A

le litre £.£U

raoïaau' ii litre 2.30
Inscription dans le carnet

d'ESCOMPTE 25036

O FO R TES
|J î Lf'i nus

>l iR.fe » „ ;''lfe c n n i i i i i o n s

i«f F. BHB
iz&£ëÈ2&$*P Paix 47

jdflTl 

ÎS Llquldcuir ^Répare sans pièces, les sou-
liers , objets en cuir et caontclionc.
Succès mondial. Prix Fr. "i.—

ICn vente citez : u'13->6

! Robert Frères
Droguerie

i en noir, jaune ou cris
' TéléDhone 4.85.

MJÉBBlItti ŝMB â.

I

MgÉJWj 1
Jean HUIT 1

Téléphone 14.02 | '̂

El H
FLUTES If
ZîltliOl- S36SS B 1
lVEa.3icalollxi.ea j
G-ultares |B
Ol£vx*xxi.etrtes V, 3

REINERT
^Léopold-Robert 50 SJKEÈI

RHABILLEURetPENDULIER
E. nLARTBM

Rue Daniel Jeanrichard 7
Vente au délBil. Echanore. 1 042



L'actualité suisse
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Les avalanches poudreuses
Les "areins" cSains ia région de

la Grande-Eau
LAUSANNE, 30. — La partie supérieure de la

Grande-Eeau a touj ours été exposée aux «areins»
— ainsi nomme-t-on, aux Ormonts et dans le
Pays d'En-Haut les avalanches poudreuses ou
avalanches d'hiver, formées de neige fraîche et
souvent poudreuse, que le plus faible ébranle-
ment de l'air suffit à provoquer et qui , en se ré-
pétant, tracent, sur les pentes, de longs sillons
ou couloirs appelés « cours d'areins » ; quant aux
avalanches de fonds , constituées par la neige
lourde, parfois à moitié fondue, qui se produi-
sent généralement au printemps, au-dessus du
Cirque de Creux-de-Champ, elles constituent
un des spectacles les plus grandioses et aussi
les plus terrifiants du monde des Alpes.

Entre 1584 et 1604, le déplacement de l'air ré-
sultant de formidables avalanches renversèrent
des forêts entières. Le 7 février 1749, une ava-
lanche détruisit 52 bâtiments, dont les 23 mai-
sons composant le hameau du Lavanchy, tua 51
bêtes bovines et causa la mort de neuf personnes;
17 furent sauvées, dont deux après être , restées
36 heures sous un amas de poutres et de neige ;
22 j ours plus tard , dans les décombres, on re-
trouva sain et sauf , un porc.

Au mois de décembre 1790, un « arein » des-
cendu sur Criux-de-Champ y détruisit une quan-
tité de plantes de bois. Le 11 février 1793, après
une chute exceptionnelle de neige qui dura 84
heures, une avalanche détachée de la Paraz
(2543 mètres) emporta trois maisons et quatorze
granges avec leur foin ; une autre, qui descen-
dit j usqu'à Vers l'Eglise, entraîna deux mai-
sons, six granges, un moulin en construction,
trois personnes, dont une fut sauvée, et 23 piè-
ces de bétail. Une trois 'ème, la suivant de quel-
ques heures, prit neuf bâtiments, quatre vaches,
sept brebis. Le 7 février 1807, une avalanche en-
leva au hameau du Lavanchy 17 maisons et
granges et en décembre 1809, aux Clouds, trois
bâtiments ainsi que deux vaches. Le 8 février
1814, un « arein » emporta 18 bâtiments, tua une
femme dont l'enfant fut retrouvé sain et sauf ,
et plusieurs pièces de bétail. Le 15 novembre
1816, l'« arein » du Creux-de-Champ brisa 8000
épicéas. Le ler j anvier 1824, une avalanche em-
porta trois granges et tua dix pièces de bétail ;
en novembre 1848, la poussière d'une avalanche
du Creux-de-Champ arriva j usqu'à Vers l'Eglise,
à 7 kilomètres de dtstence. Le 25 novembre 1881,
l'air déplacé par des avalanches descendues des
Diablerets , dans le Creux-de-Champ, brisa plus
de 3000 sapins, enfonçant , à la Diaz , portes et
fenêtres ; le 27 décembre 1881, une tranche de
neige détachée de la Becca d'Andon abattit 45
mille sapins et renversa trois bâtiments ; des
maisons virent les portes s'enfoncer et la neige
remplir l'intérieur des chalets. Les effets de l'air
déplacé se manifestèrent j usqu'à la Palette d'I-
senau, sur le côté opposé du vallon. Le 28 novem-
bre 1882. l'avalanche du Creux-de-Champ dé-
truisit plusieurs hectares de forêts et abattit pour
25,000 francs de bois. Le 9 décembre 1892, une
avalanche descendue du Scex du Galland rava-
gea les Joux-de-Champ. Le 19 j anvier 1900, une
avalanche large de 300 mètres, tombée d'une
hauteur de 400 mètres , sur la ligne du Dard , re-
couvrit dix kilomètres de terraiin. La dernière
grosse avalanch e descendue des flancs du Scex
Rouge, en j anvier 1919, brisa 5 à 6000 sapins
dans le Creux-de-Champ.
De tout temps, les habitants des moptagnes ont

évité de construire dans les zones les plus dan-
gereuses ; ils ont cherché à se préserver des
avalanches en conservant avec soin certaines
forêts ; ils ont construit des « charmus » ou rem-
parts triangulaires, en terre ou en mur , qui par-
tagent ou brisent l'avalanche. A notre époque,
sur les conseils de J. Coaz, alors inspecteur fé-
déral des forêts , ont été construits, en divers
endroits, des séries de murs qui retiennent la
neige. Une simple eminence gazonnée peut par-
fois j ouer îe rôle de « charm u » naturel ; les
chalets sont alors bâtis en contrebas, par gra-
dins successifs ; aiinsi au Chevril. en 1793, le
Scex Moury fit passer une partie de l'avalanche
au Creux de Planchard , et l'autre dans le Val-
lon de Tancy, dans le vallon de la Grande Eau.

Meige eft ava.anefces
Neige et avalanches — Le lac du Bourget

déborde
CHAM BERY, 30. — Une avalanche a coupé

la voie ferrée sur la ligne de Modanj aux envi-
rons de Chambéry. La Leysse et l'Albane sont
sorties de leur lit et ont causé des inondations.
Les eaux re couvrent la voie ferrée à Barberaz.
Les tramways ne peuvj nt plus circuler en aval
de Chambéry. Le lac du Bourget a envahi les
terres et s'étend j usqu'aux environ s de la Mot-
te Servolcz.

Un village bloqué pendant huit j ours
MOUTIERS, 30. — Le village de Versoix de

la conurune de Bourg Sa'nt-Mauric «\ distant de
9 k ;'omctres du chef-lieu situé à une altitude de
1100 mètres est resté complètement b!bqué du
22 au 29 décembre par les neiges dont l'épais-
seur atteignait 2 mètres. Des avalanches se sont
produites sur les voies de communication en tas.
sant la na ge sur une épaisseur de 6 à 8 mètres,
ce qui constituait le blocus . Les habitants ont
travaillé à enlever la neige et sont arrivés sa-
medi seulement à Bnvrg St-Maurice. Pendant

les travaux de déblaiement un homme a été tue
par une avalanche et un autre blessé. Une énor-
me avalanche s'est abattue dans le lit du tor-
rent le Versien ; le choc en retour de l'air a été
si violent que toutes les fenêtre s du village de
Versoix ont été brisées. Huit maisons heureuse-
ment inhabitées ont été enlevées. ,.

Deux skieurs ensevelis
BEVERS (Maj ola) 30. — Une avalanche est

tombée aux environs du village de Zuoz, ense-
velissant Quaiire skieurs. Jusqu'ici, deux cada-
vres ont été retrouvés. Les détails manquent
Les communications avec Zuoz sont interrom-
pues.

L'avalanche qui est descendue à proximité du
village et qui a coûté la vie à deux personnes a
détruit le mazot app artenant à un paysan de
l'endroit et le nouveau cimetière de la cormirau-
ne.

On donne encore les détails suivants sur la
catastroph a : Vendredi entre 9 et 10 heures «fois
personnes étaient parties en ski aux environs
de l'hôtel Castell. A ce moment l'avalanch e s'a-
battit sur ces trois personnes et sur leur guide
qui se trouvait aux environs. Ce dernier , ainsi
que l'un des trois skieurs parvinrent à se déga-
ger, tandis qus les deux autres personnes, une
dame et un monsieur , restèrent ensevelis sous
les masses de neige. Des secours furent immé-
diatement envoyés. Après de longues recherches
la colonne cle secours parv 'nt à r:trouver le ca-
davre de Mme Frenkel , de Berlin. Les recher-
ches continuent .

Encore ime victime
GOESCHENEN. 30. — Une avalanche des-

cendue près de Zumdorf, eauire Hospenthal et
Realo, dans la nuit de vendredi à samedi , a en-
seveli une étable et 'e bétaPJ qui s'y trouvait.
Une ieune fille est portée disparue.

Des voyageurs en difficulté
MEIRINGEN, 30. — Samedi soir, peu avant le

passage des deux derniers trains, une avalanch e
a obstru é la sortie du tunnel de Bollaui , près de
Ebligen. Les voyageurs purent poursuivre leur
route après avo 'r franchi le passage d'ailleurs
malaisé ; mais il fut impossible d'e transborder
les bagages. La ligne put être dégagée diman-
che dans la matinée. . -, ,

fe$', Mauvais trafic télégraphique 
^BERNE. 30. — Le trafic télégraphique 3e

l'Engadine. de l'Autriche et de l'Italie subit des
retards considérables en raison des détériora-
tions que les avalanches ont causées aux lignes.

Une route obstruée
BULLE, 30. — Une, avalanche descendue des

rochers de Difise, dominant le hameau de Zur
Eich , entre la Villeite et Belîegarde, est arrivée
sur la route, qu 'elle a recouverte d'une masse
de neige de huit mètres de hauteur sur une lar-
geur de deux cents mètres. La circulation des
gros véhicules sera impossible pendant une se-
maine ; les petits chars et les piétons peuvent
passer. Quarante ouvriers sont occupés au dé-
blaiement.

Mais le froid est revenu et la neige tombe
ZURICH, 30. — La dépression atmosphérique

a presque complètement cessé en Suisse à par-
tir de minuit , notamment dans les régions mon-
tagneuses. La température a baissé. Les sta-
tions alpestres du Riigi , du Pilate, du Gothard
et du Saentis signalaient samedi matin une tem-
pérature de 10 à 20 diegrés au-dessous de zéro.

Les chutes de neige ont été abondantes.
A Engerberg la couche nouvelle atteint 26 cm.

à Davos 30 cm. ; au Righ i . 40.
Les prévisions atmosphériques sont favora-

bles.
Sur le versant méridional des Alpes, la dé-

pression est aussi apparente. A Lugano on enre-
gistrait samedi matin 6 degrés au-dessus de
zéro.

Sur le M. O. B.
On téléphone de Montreux :
Conformément aux prévisions de la compa-

gnie du Montreux-Oberland bernois, la circula-
tion normale a repirits dimanche matin , avec
transbordement aux Allières. Ce transbordement
durera vraisemblablement quelques temps en-
core, car on se trouve en présence d'un tel amon-
cellement de neige, de glaces, de pierres et de
bois que le déblaiement est un travail colossal.
On n'a pas encore réussi à dégager le viaduc
que recouvre cette masse et par " conséquent à
se rendre compte s'il est intact ou s'il a souf-
fert.

Ce viaduc se trouve à trente mètres de la
station des Allières, du côté de Montbovon, âcinq kilomètres de cette localité , à 1,007 mètres
d'altitude. L'aspect qu 'offre cet amoncellement
de débris rapp elle celui de la moraine frontale
d'un grand glacier ; c'est un spectacle grandiose
et fort curieux : aussi a-t-'il été dimanche , du-
rant toute la j ournée, l'objet d'une sorte de pè-lerinage, facilité d'ailleurs par l'intelligente et
active direction de la ligne, oui a mis à la dis-
position des curieux des billets Mont-enx-les Al-
lières à demi-tarif ! des trains spéciaux avaient
été organ isés.

La neige s'est remise à tomber, dimanche, cequi ne facilite pas les travaux, bien au contraire .
La tâche des ouvriers qui sont occupés au dé-blaiement est dure, mais on ne saurait assez
louer leur endurance et leur dévouement.

*

Bulletin météorolo gique des C.F.F
du 31 Décembre à 7 heures du matin

Allit Stations re,n p - Temps Ven.fin m i-.entift .

280 Kâle - 6 Couvert Bise
54H Berne - 5  » »
587 Coire - 5 » Calme

1543 Davos -10 » »
883 Fritinurg - 6  » »
394 Genève 0 Qquea nuages Bise
475 Glaris - 5  Neige Calme

1109 C.œsrhpnen - 8  » »
56!i Interlaken - 1 Qquen nuages >
%5 Ij adhaux-ue-F cis - 5  Très beau »
450 Lausanne - 1 Couvert Bis©
«OS locarno 0 Trè» beau Calme
276 Lugnno 0 » »
4-19 Lucerne -5 Neige »
398 Montreux 2 Couvert »
48. Neuchâtel - 2 » »
505v R"»atz - 6  » »
67:-< I Saint-Gall - 8 » »

1856 teatnl-Morîtz -12 Qques nuages »
407 Scbafthouae -11 Couvert »
537 Sierre - 2  » »
562 Tlionne - 8 » V. d'ouest
389 Vevey - 1 » Calme

160.1 Z-rmatt — — —
410 Zurich - 8  Couvert Calme

ibruique aouchaisloise
Arrestation de l'escroc aux fourrures.

La police de sûreté de Neuchâtel a arrêté
l'escroc international qui a opéré récemment à
Genève, Lausanne, Fribourg et Berne en offrant
de payer des fourrures ou des bij oux avec des
billets de mille francs, après quoi il s'éclipsait
en gardant le change.

Vendredi vers Ha fin de l'après-midi, M. Bar-
bezat , commissaire de police, était avisé qu'un
individu était descendu dans uu hôtel de pre-
mier rang de Neuchâtel , sous le nom de Char-
les Muller, négociant à Aarau. Ce pseudo-négo-
ciant avait pris deux chambres attenantes à
l'hôtel et s'était empressé de téléphoner à la
maison Bernard pour lui commander un lot de
fourrures, avec prière de les porter à l'hôtel où
il avait déposé, disait-il, une somme de 500
francs. Quand l'employé de la maison Bernard
arriva à l'hôtel, on lui dit qu 'aucune somme n'a-
vait été déposée. C est alors que la sûreté fut
avisée. L'agent Grandj ean fut immédiatement
dépêché à l'hôtel et se présenta avec les four-
rures à Muller , en qualité de commissionnaire
de la maison Bernard, mais l'escroc refusa de
les payer. L'agent procéda alors à son arresta-
tion . Au commissariat, le faux Muller fit immé-
diatement des aveux ; ïï reconnut avoir opéré à
Lausanne, à Genève, à Berne et à Fribourg. Il
était porteur d'un passeport au nom de Sigrist ,
évadé du pénitencier de Stans en août dernier.
C'est dans ce pénitencier que Chirsteri réussit
à voler un acte d'origine à un co-détenu et c'est
avec cette pièce qu'il se présenta à la légation
suisse à Berlin où il obtint un passeport au nom
de Sigrist. Au pénitencier dte Stans, Christen su-
bissai t une peine de 2 ans de réclusion pour es-
croquerie. Il a déclaré être rentré vendredi de
Paris où, dit-il, I aurait des fonds importants
déposés à la Banque de France !

Christen a été expédié à Lausanne pour être
remis aux autorités vaudoises.

L'escroc international amrêté vendredi à Neu-
châtel a opéré sous les noms suivants :

De Val Georges, de Baserie (France), domi-
cilié à Lyon ; Sigrist Robert, de Sarnen, voya-
geur de commerce, dom.cftié à Bâle ; van Ra-
dem ou van Rudsen Gérôme (Jérôme), aussi
Jones, de Stockholm, fabricant, domicilié à
Stockholm ; Chair.es Millier, négociant à Aarau.
Un cadavre dans le lac.

On téléphone de Cudrefin à la « Tribune de
Lausanne » :

Un pêcheur de Cudrefin, M. Biolley, a décou-
vert un cadavre, samedi , aux environs de midi,
au bord du lac de Neuchâte l, dans les roseaux,
au lieu dit le Châblais, à proximité du port de
Cudrefin. Il avertit les autorités qui , accompa-
gnées de M. le Dr Gagnaux, d'Avenches, recon-
nurent et identifièrent lie corps de M. Hediguer,
receveur, disparu depuis une année et neuf mois.
L'identification fut faite grâbe aux anneaux de
mariage que le cadavre avait encore au doigt.
Le corps était momifié et noirci, et encore bien
conservé par son long séj our dans l'eau, quoiqu 'il
fut à peu près méconnaissable ; les yeux et le
nez avaien t disparu. Il était presque nu : il por-
tait encore ses chaussures et, autour du cou,
un petit lambea u de sa pèlerine. On suppose
que le corps a été ramoné à la surface par les
remous du lac, très agité ces jours à la suite
des hautes crues.

Edouard Hediguer , ancien instituteur, rece-
veur de l'Etat pour le district d'Avenches de-
puis 1911, avait diisnaru le vendredi 31 mars 1922,
sans laisser de traces. Il s'était rendu à La Sau-ge, un hameau du Vully, au bord de la Broyé, à
quelques centaines de mètres du rivage du lac de
Neuchâtel. Il y était venu avec l'Office de paix
pour procéder à un inventaire et avait soupe
avec des amis. Il comptait revenir en char avec
eux jusqu 'à Montet -Cudre-in , et reprendre là sa
bicyclette pour rentrer à Avenches. Il se décida
subitement à faiire à pied le traj et La Sauge-Cu-
drefi n , parti t à pied à 22 heures 30 ; dès lors,
on avait perdu sa trace. Ses amis s'étonnèrent
de ne pas l'avoir rej oint sur la rrute : ses deux
ifls supposèrent qu'il était resté au Vuilly. Ce
n'est que le lendemain qu 'on s'inquiéta et com-
mença les recherches, restées jusqu 'à aujourd'hui
sans résultat.

Le canal de la Broyé, grossi par la fonte des
neiges, avait été exploré, ainsi que les bords

du lac ; la gendarmerie, les élèves du cours mi-
litaire préparatoire , plusieurs personnes, avaient
battu en tous sens la région inhabitée et broussail-
leuse entre La Sauge et Cudrefin ; on avait sondé
les tourbières , employé des chiens policiers, fait
tout ce qui était humainement possible pour re-
trouver le disparu '. Accident , attentat , toutes les
hypothèses avaient été examinées.

Ed. Hediguer a dû tomber dans la Broyé et
s'y noyer.

Les formalités de levée de corps ont été ac-
complies assez rapidement et le cadavre a pu
être ramené à Avenches, au domicile, dans la
soirée de samedi.

A VEMénem
Celle quà fut la favorite de François-Joseph
Un télégramme de Vienne annonce la mort , à

l'âge de 12 ans, de Mme Katherine Schratt , an-
cienne étoile du Théâtre de la Cour, et l'amie de
feu l'empereur François-Joseph.

La défunte avait acquis du fait des générosi-
tés du vieux souverain, deux superbes villas,
près de Vienne. Elle avait dû les vendre pour
subvenir à ses dépenses courantes.

Au moment de son décès, elle ne possédan t
plus qu'une rente infime, qui lui avait été attri-
buée au titre d'ancienne pensionnaire du Théâtre
impérial. Elle n'avait pu obtenir davantage, par-
ce que, mariée à un suj et hongrois, elle n'avait
pas qualité d'Autrichienne.

Ce qui se trouvait dans le logement qu'elle oc-
cupait à Vienne, ainsi que dans une villa qu 'el-
le possédait à Bade, qu'il lui fut impossible de
réaliser, probablement parce que ses créanciers
y avaient fait opposition, doit être vendu aux en-
chères publiques.

Beaucoup des obj ets se trouvant dans les deux
logis, peintures, porcelaines rares, etc., lui avaient
été donnés par l'empereur.

Mme Schratt passait pour avoir une grande
autorité sur François-Joseph qui , dans son testa-
ment, lui avait attribué un legs de 50,000 livres
sterling. En 1921, elle avait refusé une offre
magnifique pour la cession des lettres que l'em-
pereur lui avait adressées. Elle avait aussi dé-
cliné une offre très considérable pour j ouer le
rôle principal dans un film où les Habsbourg
étaient en scène.

Par esprit de contrition, sans doute, elle avait
fait de grosses dépenses pour les œuvres de cha-
rité. Ses dispositions à la bienfaisance s'étaient
même exercées en faveur de la Société de pro-
tection des animaux , pour laquelle elle avait
dépensé sans compter.

Une invention ingénieuse
NEW-YORK, 29. — La mécanique nous révèle

chaque j our de nouvelles surprises. Voici main-
tenant que les services forestiers des Etats-
Unis se servent pour le reboisage d'une machine
qui plante elle-même les j eunes arbres.

Ellle en plante la bagatelle de douze à quinze
mille par jour. Mais elle ne se contente pas de
les enfouir en terre : elle dépose en même temps
dans les trous qu'elle creuse l'engrais et l'eau
qui assureront aux jeunes plants une reprise
parfaite.

Un ex-champion de lutte maltraité... par sa
femme !

LONDRES, 29. — Le correspondant du « Dai-
ly Mail » à New-York annonce que le lutteur
Zbyszko, qui . j usqu'à l'année dernière , détenait
le titre de champion du monde de lutte, vient
d'intenter une action en divorce contre sa fem-
me qui, prétend-il, lui faisait subir un traitement
cruel et inhumain.

Il est à noter que .'ex-champion pèse envi-
ron 100 kilos , alors que sa femme est délicate
et ne mesure qu'un mètre cinquante.

On ne dit pas quel est la nature du traitement
« cruel et inhumain » en question.

Les suUck.es de Berlin
BERLIN, 29. — Le « Tageblatt » publie une

statistique des postes de police berl inois sur les
suicides dz cette année j usqu'au ler octobre .
Dans l'arrondissement de CharlOttenburg, on a
enregistré 161 suicides, dont 79 provoqués par
des soucis alimentaires. Dans l'arrondissement
de Kreuzberg, sur 169 suicides, 144 doivent être
attribu és à la même raison. Dans l'arrondisse-
men t de Wodding, le véritable quartier ouvrier
du nord de Berlin , le plus grand nombre des sui-
cides signalés ont également pour cause le man-
que de nourriture. Presque tous ces suicidés
appartenaient à la classe movenne.

HÉPATIQU ES
tous les 2 ou 3 jou rs

un Grain de Va is
au repas du soir régu-
larise les f onctions
digeslives.

mr RHUMATISMES
île toute nature sont guéris rap ii lp nient et avec suces aum.-.yen de la friction enrouvée Rheumatol. Fr. "J 50'lans toutes les pharmacie s. JH 10:171 Lr. 'psj i.l
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POIRES ÉLECTRIQUES
Monowat t de 5 à 50 bougies , fr. \ .50

V, watt, de 23 watt à 150 watt ,
depuis fr. 2.— à fr. 7.50

Qualité extra, marque „Sasfé „
FABRICATION SUISSE 

Cadeaux à f out acheteur pen dant les fêtes

Magasin COLLARD
Jardinière 52 25947 Timbres escompte 3. E. N. J

DoiiiiJ vendre
A vendre bean domaine situé dans le canton de rVeu-

châtel , chemin de fer à proximité. Contenance environ 35
poses suffisant à l'affourragement d'environ 8 à 9 pièces de
bétail. P 22825 25130

En outre, i vendre pâturage sur montagne , pour l'es-
tivage d'enviro n 50 pièces de bétail.

Adresser offres par écrit à l'Etude de Me Alfred
Lœwer, avocat, à La Chaux-de Fondu .

CH* ECKERT, Pendulier
Numa Droz 77 l«fe47 Téléphone 14.16
rhabille REGULATEURS simples et compliqués, tous genres
i horloircM. monlrcH . révellft et bijoux. Travail garanti.

KeviHio DH île compteurs et horloges électriques

Employé [e]
La MANUFACTURE DE BOITES S. A., à

ST-URSANNE, ENGAGERAIT de suite, em-
ployé (e) très au courant des TRAVAUX DO
BUKEi.II et de la COMPTABILITÉ AMÉ-
RICAINE. — Adresser offres écrites avec cer-
tificat*, et prétentions. J. H. 12U4 J 25HJ

Quelques bons

Acheveurs
pour petites pièces ancre soignées sont deman-
dés de suite. JH 9074 Gr. 24934
Vaf uriamé» .. 'AnYm.!» ISran«S«PC fSf. |pnM,,

W^  ̂MAISON ^^^H

IBACHECRl
£ Itéopold Robert, 39 — Téléphone 9.49 ËJ¦ , M
¦H éRÉ% ® / d'escompte pendant les j f kf i \  O / ,
™ SfLlt /*. Fêtes seulement , sur tous ^MB /_  Bs
jpg m r̂ 'O  les articles de Lustrerie "̂ # ' ¦ M

| =s|ledricUé = |
jt*] Bouilloires • Fers à repasser - Appareils a ™
2 sécher les cheveux , a masser, à eau chaude J
!*¦ - Roilers - Aspirateurs de poussière - Lus- ¦»
•«J trerie en tous genres - Lampes de table , îp
B de piano - Lustres - Appliques - etc., etc. là¦ Oo» ¦= §
§| Potagers - Rechauds , à 1, 2, 3, et i «eux |g

Jj = -Sdiftitaire ===== |
m Tous les articles de toilette - Baignoires por- r-«;
S C' laine - Glacée - Chauffe-bains - etc., etc. m

B POTAGERS A BOBS 1
Ô ARTICLES ALUMINIUM ;-,¦; gB m
J : On expédie au dehors : |

(^^ÉBAUCHES

 ̂
USINE A CORGÉMONT. TéLéPHONE KO 48 M

P.-6104-I. 13496

M«lPe*«egMlMaaai»BMtMlBM
| V

>^;' '̂Jf JI fiSlP l̂ï vKPM &Wm̂ mr /Si ' srJr&à Jsnf Q̂Ira
§KI d «Ivï ua H S rSfefereriâH £0 âkf MM I vEueT fil/ ixn t̂f^T ^̂  J Ë v

"BANQUE PERRET & P*
i, Bue Léopold-Rober t U CHAUX-DE-FOHDS Rut léopold-Robert , 9
Ouverture de : ComptM-COUrillU jjjjjjg jjg QéQrOSStSSSQB

et ComplBs ÉWt „.0r t *mm{ *, „„ P|ati„,
aux aondiuons du iour les g ' «

du 0peill-rplus favorables. """ __
Ettwpte et Encaissement d'eïets Aetiat et Vente de Mdtaui pretieu

sur tous pays. en Lingots. Barres,
Cîèpet (t IraitOS sur toutes Monnaies , Déchets, etc. î

places itnnortantes . Testa d'Or. Argent et Platine
Changes de Monnaies et Billets préparés a tous titres ,

d* banque étrangers. qualités et dimensioiyi
Eileution d'ordre, de bourse. %a\nZ%îl\%, 

b°''
sur les places suisses p| „, a

J
pgent pr cadranset AtranKères. Qp £n pour dorenr8.

Encaissement de eoDpone. pan ions nr et argent. "6Bïî __a B

Ayn abonnés j|
du tfaB-de»Hiii §1

Nous rappelons aux abonnés du •; i
Val-de-Ruz ainsi qu'au public en gêné- «* |

| rai que notre 23101 i

Magasin de Dernier
Une Frédéric Soguel 11

en flace du Café VSBISB O |j .
I est à leur disposition pour leur fournir gp i
| tout ce qu'offrent nos annonces dans §
! I le présent journal. fe* |mimm & C,E

LE LOCLE - U CHAUX DE-FONDS - CERNIER 1
ij§  ESCOMPTE l<M/o AU COMPTANT

59 Toujours fraîches , sont livrées à domicile sur commande ?3ïj
m par François Perrin, Jardinier-Fleu riste - ¦

fr - , 61 . Temple Allemand, 61 2.827 I
j|» V; Bien assorti en Oeillets. Roses, Mimosas et Verdure. {B,

"̂ •™^" La Chaux - de-Fonds

^^T VOTRE INTÉRÊT^.
p̂j  ̂ EXIGEZ TOUJOURS k̂

J|F PASTILLES VÂLDÂ f̂k
K ffî qu'en BOITES dei fr. 75 portant le nom VALDA Bel

" ~ . H UN REMÈDE MEILLEUR MARCHÉ M$*

B :. |k CE H'EST PAS DANS VOTRE IHTÉRÊÏ JH
lll|«k MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES JÊÈ§
W ^<*|§k îvBS VÉRITABLES Jm g -^

 ̂ jusqu'au 15 Janvier 1924 du f;tV'

|j MAGASIN DE PARFUMERIE M
m m me J. -N. ROBEUT l

35, Rue Léopold-Robert, 35 ^H
~  ̂

—i ¦ — i »̂ -> * ^

î ^fefe,"; Grands rabais sur tous les articles 1P1I
Parfumerie • Peignes ¦ Brosserie ¦ maroquinerie « Péritable écaille >'.''. ]

Gants de peau, dernières Nouveautés _$¦
! Marchand ise de première qualité , * 1*2

Vi L'agencement complet est à Yendre , ^SfS^ÏÏo '̂ŝ U  ̂S[ fefe'ÇI Dames ou Messieurs , lautcuils, très grande glace, banques), grands casiers , !ajgfe4j
•' - _ ' caisse enriîglMtreuse. beau bnste. appareils de devantures , lampes èlec- feS t̂i
- • triques , etc. - '-5058 v*- ,~

BL*9 W, WMn. TgBsmM?&M.smJLm — Prix du Numéro MO e.

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

ouvrira son caDInet de consultations
1«5 2 Janvier 19X4

» Cei#nie i*
Consultations : tous les jours de 1 à 3 h. sauf le Mercredi de
6 à 7 h. (soir). P-317.Î-N 24390

Aux abonnés
du Locle

Nous rappelotw; aux abonnés du Lo- 1
J cle ainsi qu'au public en général que '

notre 26">°

magasin du Locle |
Rue de la Gare 20 . S

I

est à leur disposition pour leur fournir \ \
tout ce qu'offrent nos annonces dans [
le présent journal

ANTONIN & GIE
i CERNIER • LA CHAUX DE-FONDS • LE LOCLE \
| ESCOMPTE lO° /0  AU COMPTANT [

Restauranl Eonis HAWÎP1I ,
Rue d«e la CbcBrrière 91 i

Pendant & §ëte§ du Jlom>et~Jin
<

Grand BAL Public
Bon Orchestre

ronflue - Charcuterie - sonnes consommations
25306 Se recommande, le Tenancier.

HOTEL DU POISSON - AUVERNIER
W Pendant les f eies de Nouvel-An -«e

I

MENC À Fr. 4.SO j MEIVU a Fr. 5.— ¦
/ Hors d'œnvres variée ) Hors d'œuvres riches S

(Consomme américain S Consommé américain I
Palées en sauce neuchàteloise l Palées en sauce ueuchateloise j

Gi got de chevreuil en sauce crème ? Gigot de chevreuil en sauce crème S t
Pommes purée ( Pommes fondantes I }

Jambon de campaynH - Salade de saison )  Oie farcie 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 55024 I
Jean CÎIAWTEMS père, pêcheur — Joan CIIAUTEMS flls . chef de cuisine. j

Fabrication soignée d'ameublements complets
MEUBLES DE BUREAU

Tanner Frères
Eb«nls<e«

SONVILIER (Jura bernois)
Pour les Fôtes de fln d'année, demandez offres poar pe-

tits meubles, et visitez nos vitrines , à 24693

Sair t̂-3ic».i©3:
(Marronniers 33)

Administration de L'IMPARTIAL Co«f Ip MC
Imprimerie COURVOISIER UhS" lf ù^a



ETAT-CIVIL HStollie 1923
NAISSANCE

Giraniin , Madeleine-Jeanne,
fille de Marcel-Auguste, bijoutier ,
et de Silvine-Odile née Jean-
bourquin , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Guenat, René-Louis, vendeur ,

Bernois, et Jeanmaire-dit-Quar-
tier, Louise-Hélène, brodeuse,
Neuchàteloise. — Ducommun-dit-
Verron. Charles-Al bert , horloger
Neuchâtelois . et Mathez , Elisa .
horlogère. Bernoise. — Mélan-
joie -dit-Savoie. Paul-Emile , hor-
loger, Neuchâtelois, et Boillat ,
Emma-Estelle, ménagère. Ber-
noise. — Fleury. François-Jo-
seph, mécanicien. Bernois et
Neuchâtelois, et Thiébaud , Blan-
che-Hélène, ménagère, Neuchàte-
loise.

DÉCÈS
&273. Cachelin , Noëla. «tUe de

Armand-Ed gar et de Louise-Om-

S
hale née Berthoud-dit-Gallon ,
'euchâteloise, née le 22 Décem-

bre lft»8. — 5274. Calame née
Straubhaar , Marie, épouse en
2mes noces de Alcide, Neuchàte-
loise, née le 20 Mai 1896. — Bo-
billier. Bertha, fille de Henri-
Edgard et de Cresientia née Hu-
ber, Neuchàteloise, aée le 15
j uillet 1900. 

P'nri che x SAG NE-

L IJJM J U I L L A R D , 38

Léopold-Robert, que
vous trouverez les Mon»
1res, Pendules et Ré-
veils Zénith. Qualité lre.

Prix avantageux.
Bijouterie .

5°/o S. E. N. <fc J. 5 "/c .
15630

Anglagcs rt£2K
mandés à domicile. — Travail
promet et soigné. — Offres par
écrit sous initiales H. M. 24919
an bureau de I'IMPABTIAL . 24912

Tonneaux
de futailles en tous genres. —
S'adresser i M. J. Bozonnat, rue
dq la PaiY 63 1000

rlâClBlIl CS de 1" marque]
vibrante, rotative et centrale.
Panneaux, glaces et tableaux. Prix
très avantageux. — L. Rothen-
Perret. Numa-Droz 129. 22527

lfl 1 Au Camélia, rue du
IIAnlnAA Collège ô, à vendre
ll/lIII!M\ Chapeaux de deuil ,
IflUUUUl Pa'mes , Coussins

mortuaires , Bij on-
tnrie deuil . Brassanis. 1X570

Colporteur ïriïzt
dé. Article occasionn-1, indispen-
sable dans chaque bureau. 25174
S'ad. an btir. de l'clmpartial.»

Machine à graver, m".̂
à acheter une machine à graver,
ancien modèle. — Ecrire sous
chiffres IV. B. 25185. au bureau
de VlMPiTvnAT .. «5185

Pnrcntc ceintures, gaines
LUI 0E15 caoutchouc sur me-
sures, réparations, lavages. PRIX
TRES MODERES. Pendant le mois
.e décembre, II sera joint un
sontien-gorge à chaque corset. —
E. SILBERMANN. Place Neuve 6.
eflBÎï/rtf* tj d photogravure
v^Ulwfi 1>. Courvoisier, rue
iiu Marché 1, achète régulière-
ment au prix da jour tous déchets
de cuivre prnnre. 16484

A vpnilrp uae armuire a
VJûllUl G glace, un divan

moquette moderne,' un canapé
moquette, étagères, sellettes. —
S'aaresser chez M. Paul Beck, ta-
r»i <j fl ip r. m*» >lf * In Sor ria 47 95123

Jeune boulanger ^ESE
la Pâtisserie, cherche place, dans
bonne boulangerie-pâiisserie , pr
se perfectionner. Entrée commen-
cement janvier. — Offres écrites
avec gages à M. Bené Giroud.
Boulanger . Cortrémont. 25087

Jenne homme cherc ,° p1̂
oo de sui-

te dans fabrique ou atelier
pour apprendre les emboîta-
ges et posages de cadrans. —
S'adresser chez M. Alex,
.«oschlimann, rue de l'Hôtel-
de-VUle 40. 24359

Commissionnaire. FErli
est uemandé , à ia Confiserie du
Casino. P 22824 C. 25091

On demande pou ? aiae
er8°nï:

cuisine , le soir de sylvestre.
— S'adresser au Café , rue rie la
H on dp 5 ;j fS T *7f»

Petit logement FSFE
a louer de suite, rue de l'Hôtel
de Ville 08 fr. 26.— par mois. —
S'adresser Bureau Jean Gianola ,
assurances, rue de la Promenade
w. asono
Pour cas impré.u , uD01;rie
:U janvier 192̂ , rue Pu -H. Mat-
they lô. ler étage de deux cham-
bres, corridor , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à Mi A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
2S -'5nn7

Belle chambre EF? S
sieur sérieux travail lant dehors.
Maison d'ordre. — S'adresser à
M. G. Hildbrand , rue des Ter-
reaux 28. 24236

fh'i m r.PO A louer "our le 31
UliaillUl C. j anvier 1924, rue de
l'Industrie 10, grande chambre
indépendante , située au Sme éta-
ge. — S'adresser a M. A Jean
mo no * , gérant, rng dii Parc 23.

A
n n n H n p  uu accoiUeon — 6 a-
.CUUI C dresser a M. Vou

Almen , rue de l'Industrie 30. au
-me élage. 24999

BnilPPIlPO A ™ndre très ioli
rUUI I UlC.  renard blanc. Bas
prix 2S106
S'ad. au bur. de l'clmpartial.

Â vrpndPA unB Peli,e lu|îe ei)a"
ICllUIC vos» un étui pour

violon «/,. — S'adresser au ma-
gasin «La Civette», rue Léopold
Robert 56. 251 .7

â VOnf lp O UD Petit P°la fc>er avec
«i ICllUI C grille. — S'adresser
rue de l'Envers 28, au 2me élage,

25279

fourrures "e SBK
sont a vendre a bas prix — Au
Panier Fleuri, Place Hôtel-de-
Ville 23827

Théâtre Guignol dé^°£e
et pliable, personnages incas-
sables, neuf , avee pièces et
tous accessoires, est à vendre
à société ou famille. 23822
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Onnaeinn pour cadeaux. A ven-
«Jtta&lUU dre armoire à clefs,
théières , jardinière , store brodé ,
outils pour métalloplastie, pan-
neaux, tableaux, bottes d'équita-
lion. Bas nrix. — S'adresser rue
du Parc 9lpr nn 2mp ptrtn p ..  951°4

Bénédictine
Cointreau

Madère de l'Ile et
Porto d'origine

sont livrés par

Beorges HERTI6
¥ln§

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 16.46

Robes de Velours
très belle qualité,

noires et tontes teintes garnies
broderies

Fr 39.-
MIM Marguerite WEILL

Rue Léopold-Itobert 26.
2me étage 23943

Téléphone i t.75.

Epicerie ie - Cuesile;
I. &HÉ1P-&1 !

Hue PVeuve 5
Spécialité de Plmu-Cake. Bri -
celets. <"nlsscN-(l:iines. I0W3
Petite Rf aie grand
Annonce 1 IU19 choix

Vous trouverez rue du Grenier
14. au rez-de-chaussée, jo-
lies tardes à ouvrages a 1 et 2 ti-
roi rs , fr. 48.— et 65.— Divans
moquette laine toutes les teintes
depuis fr. 150.— à «50. — Sel-
lettes lous les prix depuis fr. 15.
Armoires à cla'ce noyer, fr. HO.
Fauteuils moquette à fr. 85. -
Hntlet de service moderne, fr.
385.—Secrétaire moderne. Cham-
bre à manger vrai chêne fumé
complète avec chaises cuir, fr.
705.— Lits Louis XV complets,
noyer lionne qiiRlilé , les plus lias
prix, etc., etc. Téléphone 20.47.
25257

-JE*o-nj r 1©

fpmt d'Aider

Maillots, toutes les façons et teintes modernes
Capes de ski

Casquettes norvégiennes
Gants de ski

Bandes norvégiennes
Bandes molletières

Chaussettes de ski
2507*: Bas de sport

Echarpes
CHOIX IMMENSE
RECOMMANDE

La CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 51

I Brasserie dn Gambrinns |
S pipitwpppiwppTO  ̂ M

j  eff ien u à ô cFr. m
W l"r Janvier 2 Janvier W
= Consommé à ta Reine Consommé Vermicelles E
H Vol-au-venf à la Toulouse Souehées à ta Heine II
= Civet de lièvre Truites de rivière au bleu S
M Pommes erême Chapons de Bresse rôtis .8 |
M Poulets de Bresse rôtis Pommes frites =|
M Salade de saison Salade de saison M
S Dessert Dessert H
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JAQUET, THIÉBAUD & PIA6ET
NOTAIRES

LA CHAUX-DE-FONDS
Place de l'Hôtel-de -Ville - (Fritz-Courvoisie r 1)

Téléphone N° 114
<, 

Les soussignés portent à la connaissance de leur honorable
clientèle el du public en général qu'ils travailleront dès ce
jour en collaboration. 25294

La Chaux-de-Fonds , le 31 Décembre 1923.
Auguste Jaquet, not.
Daniel Thiébaud, not.
Edouard Piaget, not.
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HicJ-P
Pâte à modeler

à Fr. 1.50 la boîte
EN VEN TE à la

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ 1

¦ ¦¦ ¦

Situation très intéressante offerte à personne connaissant
à fond le cadran. — Offres écrites avec indication détaillée
des capacités à Case postale 16843, Lia Chaux-de-
Fonds. 25295

^LââNlcHvËËioT^
¦ &SÊ E9CBIT81 1
§ PRIX : broché Fr. 3.50 i

i En vente â la LIBRAIRIE COURVOISIER 1
¦•¦ace du l*Iarctaé

H ECH Chaux • de - fonds B
\m Envoi au dehors contre remboursement ou versement du la
M montant , plus 50 ct. pour port , au Compte feî
M 
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faites vos achats à temps
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Fabrique d'Horlogerie WILKA - ,. ££»..
ENGAQERAII :

KK10NTCDRS de rinissaaes d ridanismes
ACDEVEDIIS BTCWHT1ENIS

POSEURS DE CADRANS
pour 8, 8 % et 10 '/« lignes ancre. « Travail suiuî. — Faire offres par écrit.

REGLEUSES pour réglages plats
à domicile, sont priées de faire des offres. P-2.809-C 24890

Ronlomont rin lace SDr carton - Llbrairie COURVOISIER
HByiBlii iSUI Ull iid®t 8̂» Envoi contre remboursement.

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Expédition de mobilier pour la Suisse el lïllranger.
Y«»Uweires ccBB»i.i««»min.é«is.

Concessionnaire de la Petroleum Import. C

i Confiserie
IMJ&SJl

fl Tél . 232 Neuve 7

5 Spécialité :

i Bonbons Fins
1 TrUfffeS 22378

DISQUES
IDNEBT

LA PLUS GRANDE
V A R I É T É
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: ÉF : Superbe boîte avec tout le matériel nécessaire pour permettre aux : .$ I
: 9 : enfants de fabriquer eux-mêmes une grande variété de petits animaux • 4& \
\ ®\  et personnages, d'une bienfacture absolue. \ &\
\W\ Tous les enfants d'une famille peuvent s'y occuper. ï !& \
.Hr i *"es P^ces terminées seront de charmants bibelots, propres à com- \&\
• A • P°ser des ménageries, basses-cours, fermes, etc I @\
j  g | Boîtes No i, à fr. 6.—, Boîte No 2, à fr. 10.—, Boîte No 3, à fr. 14.—. : % :
: jgjfc : Concessionnaire exclusif pour La ChaUX-de-FondS et le Jtl- j  5 f
\ @\  ra Bernois s fgi

j ii Xiùrmwie "Courvoi sier III
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Connaissez-vous les bouts
¦v j

Si non demandez-les
à votre marchand de cigares

Villip flls. PFEFflKON
près Reinach 1

JH.4084-1.. -lHôei |

Jo*. BIEM
MÊO.-CHIRURG. DENTISTE

Diplômé Fédéral
Place «Veuve 6 Place Neuve 41

Consultations tous les jours, sauf le mardi,
de 9 à 6 heures

Travaux modernes Prix modérés
P-20584-C ' Téléphone 33.40 31290

Madame MéiêS !
nmm parfaitement

Maison de Couture
BALANCE 1*2 i*r êtagi

Serviee de Patrons sur mesure «»

Réparations Bk
de Plumes Réservoir B

tous systèmes 2133g W<_ i
(la « Waterman » dans les deux beures 'j û k  \-

PAPETERIE G. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 48 Epi

IHacbine à écrire I
Jlméricaine I

„Woo8st§ck"|

SILENCIEUSE - GARANTIE W
Chariot de 27 cm. de largeur W

La Woodstook représente la forme de £
construciion moderne la plus pratique et ia plus |̂simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- Wk
ments, sans complication mécanique. |»

N'achetez pas de machines à écrire sans IL
avoir examiné la a WOODSTOCK ». EL
Aranilc nriw PARIS 1921-22 Concouru WE
Ul UUU9 |fl U National et International W

VENTE PAR ACOMPTES ïï>
REPRÉSENTANT : g

imprimerie Courvoisier |
la ClMl«el3K.-d«e-F€»ne.€lS K

i|HliHlfî6nllRUull!l!lulllllliiillllhilll!lliill11llM«!llnilllIliiilll!llii!ffllhHllllnrtlîlllii llin |r

î »*€^v ???<**Il1 >**>;* >10 V 11

I f & **&&& iî1 >* <* * VV1 * I r,Wîiei"tltllMiil[liirixi(jlJ,,]li]li>»*ll.H>ti| |î i nuèJ4 l'l |EH)l4 |,MTf iMMUJlioiTlin " M f H i ''« il fTM i i 11H r» 1M t ffTi !%

^MIiClïil^'a nB 'B fl ^ ̂ m
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GREBILLE - inillï

I
L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR ¦

MONT¦BLANC I
a installé en Suisse un If

Atelier de Réparation de tous I
systèmes de Plumes réservoir I

TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÉRÉS B

LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD I
HENRI WILLE successeur K

28, RUE LEOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT M

i

CAFÉ - BRASSERIE I

CHAMIS wim
CERNIER

h» 1er et 2 Janvier 1923
dès M heures 35278

Bal :> Bal
Bonne musique u 1445c

SOUPERS
sur commande

Se recommande

Blontibeux - Fendant
Dôle du Yalais

Mousseux du Valais
de la maison Orsat Frères

se trouvent ehez

Georges Hertig
Vins

IA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 16.46

CHANDAILS
pour hommes et jeunes gens, fr

6.90
ehez 23942

M" Marguerite WEILL
Rne Léopold Robert 26

Téléphone 11.75 8»« étage

ZwiebacbH au Malt
CRIRLEZ 38800

%S, Rae Nnma-Droz, 22
T"lenh<>iie ft.80

Pour cause de décès,

à remettre
i. Neuchâtel. 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
Barrelet. avocat, IVenrhâ-
tel. P 3-̂ 29 u aôOliO

A remettre jolie petite

EPICERIE
marchandises de lre qualité, à
personne solvable et sérieuse, de
suite ou à convenir. Paiement
comptant. — Ecrire sous chi ffres
J. 25086 G., an bureau de
l'iMPAn-nAL. 2508R

R vendre
pour cause de cessation de travail

an MOTEUR
260 volts , »/,(, HP., avec trans-
mission complète et oulillage du
pierriste. Prix à convenir. — S'a-
dresser à M. Christian Hubachor
Cressier (Canton de Neuchâtel).

25145

I 

PATINS!
depuis Fr. 4.75 $ ï -

CHAUSSURES !
SPÉCIALES gj

Modèle canadien fêfl
Fr. 42.5® 1

Modèle Hockey Ë£
Fr. 34.5© i

Davos haute tige |jl
pour Dames \ I
Fr. 4%50|

J. Casamayor I
Suec. de OCH Frères fejj

Léop. Robert, O g
25246 Téléph. 14.29 1

ACCORDÉONS

I
REINERT
Rne Léopold-Kobert 50

Uettte dlntmeubks
Samedi 5 janvier 1924, dès 15'/. h., à Valangin. hôtel du

Château , la famille de feu Ls-Henri Georges GUYOT . exposera en
venle par enchères publiques les immeubles dési gnés au cadastre
de Boudevilliers. comme suit : F1374C 23994

1. Maison d'habitation à Malvilliers , :{ logements, dépôt di;
poste, et un petit rural (Assurance fr. 21.200 — , majoration 10.500
francs, enseraole fr. 31.700.—), jardin et verger de 1183 m*.

2. A Malvilliers , jardin et verger de 1679 m*
3. Au Tertre , champ de 1570 m1
4. A Suflod, » W5 m2
5. » » • 2880 m»
6. » » 6005 m»

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

Cernier le 12 décembre 1923.
A. Abram SOOI1E I, _**SÊz

AVANT l'HIfER
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 notre climat. En outre :
il GUERIT : les dartres , boulons , démangeaisons, clous,

eczémas , etc. ; .942!.
il FAIT DISPARAITRE : constipation , vertiges, mi grai

nes, digestions difficiles , etc. ;
il PARFAIT LA GUERISON des ulcè res, varices, plaies,

jambes ouvertes ;
il COMBAT 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.

Avis aux Suisses allant à D ADIC
Favorisez l 'Industrie ne vos compatriotes , des- ÎT Hirllv
cendez a l'Hôtel Bellevue. 30 rue de Turbigo Central, tout
dernier con fort , prix très modérés. J. Pralong, pror.
JH 88gl0D

Menus de taxe et oïdinalie.. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Etrennes utiles I
» —

Désirez-vous faire un cadeau utile soit: malle, Valise,
Sacoche, nécessaire, Portemonnaie, Portefeuille, Porte»
musique, Porte»«résor, Sac d'école, Serinette. Plumier.
etc. «Adressez-vous en toute confiance au Mag asin de Selle-
rie et Articles de voyage, Spécialité articles cuir

12, Rue Fritz-Couvoisier, 12
Prix modérés Téléphone 20.79 Réparations
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Vous trouvères au

Magasin \ \mm\
Léopold Robert 66 (Minem)

un très grand choix de

Viras fins
«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦BSMHMU ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •

du pays et des meilleurs crûs de France
Assortiment eomplef  de IIQUS URS f i n e s

Prix très avantageux
Asti Moscato Champagne

Téléphone 18 30. . S6959 Service à domicile.

HOTEL DO CHEVAL BLANC
Téléphone 18 .RCM.AM Téléphone 1 2

Les 1 er et 2 janvier

BAL Bonne musique BAL
MENUS TRES SOIGNES. Prix modérés
25131 Se recommande :

W. MESSERLI, Chef de cuisine.

iiOîcl de Jérusalem
1er et 2 Janvier

DANSE DANSE
JEU DE BOULES remis à neuf

Restauration froide
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

Se recommande, le nouveau Tenancier,
«I. Lienjjçme-Albrieei

HOtel BEI AIR les Brenets
Mardi f tr •* Mercredi S Janvier

â SoiréeiDansantes
Dîners et Soupers soignés 25238

Hôtel du CM Blanc La Ferrière
A l'occasion da NouTel-An, ler et 8 Janvie r

Grand Bal A Grand Bal
Excellente musique

Dîners et Soupers, fr. 3.50 à 5.-
Hors d'oeuvres « Vol-au-Vent ¦ Poissoa • Canard

Oie - Poulet • Buffet froid.
25374 Se recommande. Oscar Oraber .

Restaurant DAIMlt, Joux Derrière

/«Mi Soupers aux Tripes
Téléphone 21.07 Se recommande, Le Tenancier.

S'IL AVAIT SU !
PAR

— Le 100e chasseurs à pied, dit-il , il y a des
places ?

— Oui, mais c'est votre grade.
— Ce serait pour partir tout de suite ?
— Immédiatement, répondit le colonel, espé-

rant l'effrayer par ce départ subit, demain.
— J'accepte, mon colonel, dit Etienne à la

grande surprise de ce dernier. Si vous vou-
lez bien faire le nécessaire pour cette mutation
et pour annuler mon autre demande , je vous en
serai bien reconnaissant. Je vais me préparer
pour partir demai.

— C'est bien, fit le colonel résigné.
Puis il aj outa :
— Vous faites un coup de tête, Mesmàii, j e ne

«tais pas pourquoi , mais j e le vois bien. Puissiez-
vous ne pas le regretter !

— J'espère que non, mon colonel, fit Etienne
affectant une confiance et une satisfaction qu 'il
ne ressentait point.

Car le coeur lui saignait un peu de quitter ce
régiment qu 'il aimait , ses camarades, ses chefs,
ses hommes, même, auxquels les dangers cou-
rus en commun l'avaient attaché, dans ce ssn-
timent. né de la guerre , qui» en dépit des grades,
a lié les uns aux autres les combattants des
mêmes batailles. Dans sa détresse d'âme le
régiment, qui est une grands famille , lui eût été
un refuge moral si... si Marie-Rose n 'avait été
la femme du colonel ! En brisan t son coeur , elle

avait aussi brisé sa carrière , peut-être ?... Qu'al-
lait-il trouver dans cet inconnu vers lequel il
courait si délibérément ?

Et les dernières paroles du colonel lui reve-
naient à l'esprit. Qu'allaient dire ses parents de
son changement d'arme et de corps ? Quelle rai-
son leur en donnerait-il ? Celle d'une trop longue
inaction ? Il lui déplaisait de se parer d'un faux
héroïsme qui diminuait par comparaison, l'at-
tente résignée de ses camarades. Courir au dan-
ger ! Ce n'était pas cela qu 'il faisait, et, pourtant ,
dl l'appelait ce danger, qu'il allait risquer immé-
diatement, il l'appelait , sans crainte, comme la
solution possible de tant de déchirements inti-
mes d'une vie maintenant douloureuse , et qu 'il
trancherait peut-être ?

Mesmin fit, comme il l'avait dit, ses préparatifs.
Ils comprenaient une visite au château.

La nouvelle de son départ l'y avait précédé.
«Madame de Bressan l'avait accueillie avec sa
politesse charmante mais banale, et sans appro-
fondir.

Qu'y avait-il, du reste, d'étrange, à ce qu 'un
officier changeât de régiment ?

— Vous nous quittez, dit-elle à Mesmin, le
colonel vous regrette beaucoup, et il ne sera pas
le seul.

Etienne répondit les phrases usuelles à cette
amabilité. Géromette y aj outa son naïf déplaisir
de voir partir ce bon partenaire de tennis et lo
lui dit., en riant !

Nicole ?... Nicole le troubla. Elle, ne lui dit rien,
mais ses doux yeux couleur de noisette lui pa-
rurent avoir emprunté leur éclat à une larme
courageusement retenue, et il en fut touché. Cette
petite fille, qu 'il avait touj ours traitée comme
telle, avait-elle donc déj à un coeur de femme ?

L'aurait-il fait souffrir, sans s'en douter ?...
Cette pensée l'émut aussi ; et quand il prit congé
de l'enfant qu 'elle paraissait encore, il ;ie put
se retenir de lus dire :

— Pensez quelquefois à moi, mademoiselle Ni-
cole, cela me portera bonheur.

— Je n'y manquerai pas, dit-elle , mais, vous,
nous oublierez-vous ?

— Jamais ! fit-il.
— Alors, reprit-elle, vons nous écrirez ?...
— Si madame votre grand'mére m'y autorise.
—. Bien entendu, fit Nicole.
Et avec une involontaire amertume , elle

aj outa :
— A mon âge, vous pensez bien quelle n'y

verra pas d'inconvénient .'...— Oui , à votre âge, repartit-il vivement, à
votre âge heureux d'innocence et d'insouciance ,
qui vous permet , bien que vous ne soyez encore
qu'une enfant d'être bonne et secourable comme
une grande personne. Ah ! bénissez votre âge ,
mademoiselle Nicole, comme moi-même j e le bé-
nis ! sinon j e ne pourrais vous écrire et j e se-
rais privé d'une bien douce et charmante sym-
pathie !...

Il vit que l' enfant alait pleurer , alors il priï
sa petite main frêle et la baisa... en pensant que
celui qu'elle aimerait un j our serait bien heu-
reux...

Et ce fut le seul souvenir de j oie et de douceur
qu 'il emporta de Saint-Eloi.

Troisième partie
I

Lorsque Etienne de Mesmin arriva au lOOme
chasseur à pied ce fut pour entre r immédiatement
en ligne. Ce régiment était sous Verdun et don-
nait journ ellement.

Etienne ne demandait nue cela. Ce n'était pas
trop du bruit de la bataille pour faire taire la
voix des regrets qui s'élevait très haut au fond
de son âme. Il alla au combat dans l'incons-
cience d'un halluciné.

S'il est vrai qu'on grisait d'étlier les troupes
aller » *- ' fes , avant de les envoyer au feu , on eût

pu croire que Mesmin avait subi, lui aussi, cette
préparation spéciale, car sa témérité, qui dé-
passait toute bravoure, son ardeur à l'action,
étaient telles qu'on pouvait l'attribuer à une ex-
citation factice. Mais ce soupçon tombait de lui-
même devant son sang-froid pour recevoir les
ordres

^
, les exécuter ou les transmettre.

Il étonnait ses chefs et intriguait ses camara-
des, qui avait bien flairé, dans toute sa conduite,
l'inspiration d'un mobile très secret. Etait-ce un
désespéré qui voulait en finir avec la vie ? Etait-
ce un de ces ambitieux qui sacrifient d'avance
leur existence : « Arriver ou succomber » ? Ceux
là étaient rares, en cette guerre, où de plus no-
bles sentiments animaient généralement les com-
battants. Car la vie tenait à si peu de chose que
l'ambi tion ne trouvait guère sa place auprès de
cet aléa... Ce n'était pas la peine de chercher, par
des moyens extrêmes, à assurer un avenir dont
chaque minute menaçait la source, avec la vie.
Mesmin avait-il, alors, au coeur, une haine à as-
souvir, un vengeance à exercer, contre l'ennemi
qu 'il combattait ? Ou bien était-il seulement un
patriote exalté , qui défendait la France conrme
il eût défendu sa mère ?

Tour à tour , Mesmin donnait raison à l'une OH
l'autre de ces hypothèses. Parfois , on le trou-
vait dans sa « cagna » sombre, muet, absorbé
dans ses pensées ou ses souvenirs. D'autres
j ours, causant avec ses camarades, il parlait avec
une amertume qui semblait dictée par l'envie,
des grades élevés auxquels , tout j eunes, cetteguerre avait promu des officiers qui , sans elle,
n'eussent j amais été distingués. A certaines heu-res, il montrait autant de rancoeur que d'ani-mosité contre l'adversaire déloya l, à qui tous lesmoyens étaient bons pour s'assurer la victoire.

(A saiwe.)

Hôfel fie la Posie
LA CiîlAanSL-SiE-tF^KliiPS

< Pendant les Fêtes de l'An au» ?

< Téléphone 12.03 Se recommande, Q. PefTîBl- *

Restaurant i OalHaume -Tell. Henan
3̂P 

Bk 
B 1

er et 
2 janvier W 

Èk 
Sj

Bonnes consommations
28239 Se recommande, !.. BOi*S.

¦ék Hûtel île la Croix-Fédérale
Wmf Grêt-du-laocle

mardi l"r et mercredi 2 Janvier

DANSE A
Donne musiaue

Restauration chaude et froide - Bonnes consommations
Se recommande 2528i 6. havatev ^aussliR.

Grande Brasserie de la Serre
*». Serre 1»

SYLVESTRE, dés Minuit
loi- et 2 JANVIER, dès 3 heures après midi

DANSE DANSE
ENTRÉE LIBRE an 1er Etage ENTRÉE LIBRE

Dîners et Soupers m commande
Menus choisis Bonnes consommations

Se recommande. 25288 A. FPCHS.

Restaurant de l Aviation
I>es 1er et 2! Janvier

DANSE < ^- DANSE
Bonne ^•U.ssiq .-u.e

Repas soi' commande. Buffet froid.
C.sns iiumat.oi.s renommas. 35334

Se recommande JtlIeS ADDOR
Télopl ionLe 7.1.2

I Un cadeau utile I
1 c'est un I

i ni â REPASSER i
I - €l£€trlSIIIC 1
i Immense choix Bas prix §

I ANTONIN & Pg e
1 Hue Léopold-Robert 7 - Téléphona 5.74 g
I B
È 1Q"|o ifescompfe au comptant pendant les FStes j §

mmmmmmÊimmmmm wiimw mumm
^» Campan en toute intégrité

I Vous (ait part du souhait précieux
jg Et qu'A vous procure en vérité:

Boire un .apéro» délicieux.

OtB.ce commercial
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements snr toute la Suisse

union n . CREDITREFORM "
Agence de Chaux-de-Fonds : 1551s»

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27-

.les CHAMPAGNES "
MoStt Ohandon. Carte blanche
Brut Impérial 1911 ¦ ' 
Pommery. Drapeau américain
Mauler, Cuvée réservée et ord.
Pernod 8. A. ¦

se trouve chez

Georges BOUg
Vins

LA CHAUX-DE-FONDS
' Téléphone 16.46

Guide-Manuel

invenfears
contenant 1000 oroblémes. Prix,
r. 2.SO , est livrable par Ing.
Rebmann, Chanx-de-Fonds.
(Minerva). P 26900 C 23293

¦̂ "̂ ¦'"yfirf) Ti.smtt lhmr.rr MM ÎA Sur demande,
S-B I TBfîî BifeS-P©Ste« j'envoie à
î gèœffgMffigg > elioix , timbres suisses divers , etc. Prix-courant
ï MBI Tt isllfn l afiressé franco. Maison renommée par
? wfs '̂ ï̂ai 4 la I"6*"41* Irréprochable de ses

iplenvols Charles Gninciiard , _Leau™,n,w
^|̂M  ̂ J.H. 

516̂ 6 
c. «ffiEBSWiE. n\so

r̂ r̂**Jr Ĵifvi J'achète , au comptant , de vieux suisses, ete



1 Immense choix fe Lustrerie é!ectripe 1@ — m
i (

^̂ \ r<*il 
J ĉtmpes de J able m

I c^̂ f̂  Sampes de piano |I Jafc -c« *̂ jjjfe l
I' wWr Vasqu es albâtre ~ 1

1 W ANTONIN & C Im f^$ù , «s
S] JÊJ& i 7» Rue Léopold-Robert 7 g).
§ ^—  ̂ 10% d'escompte sa comptant pendant les Fêtes. P§
(p Téléphone B.74 ' ' g]

CADEAUX

Ê

les plus appréciés
pour enfants et garçons

¦• 21 ¦esnlcme sul Car. S.OO
*«-*» teulemen. f r. «.so
90-S5 senlemen e Car. II.BO

Pour dames
364X •enleanenl *w. n.so
3S-42 feulemcn. ar. 19AO

Pour hommes
4HMS •«.« ¦¦asmcen.l Or. 19.80
40-40 malien mlU.airet ar. 19.80
Immense choix en pantoufles cafignons

Sabot» C«OMicfBO.UlCS
Très bas i»rix.

4Î  Envol franco contre remboarsemenf
Kpff i{ Dëmanttez notre Catalogne

nouvelle Cordonneri e
KURTH «& Cie

2, Rue de la Balance , 2

Retenez ce Numéro de Téléphone
pour vos achats de Nouvel-An

13.95
asssssssftssBssBssBSsBssssssssssW

Vins Français en fûts et ea bouteilles
Vins du Pays trn filts et en bouteilles

Vins .«.«.liens 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

Apéritif Rossi Vermouth Martini et Rossi
Pernet Branoa * Campari

Asti Champagne et Grand spumante
de la maison «"'ratelli Leone Bruno Ganelli

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 i BURK A U :
Glus ALBERTO I Rae D. «S-anHichard 10

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

.)•"¦ Les clients sont prUs dt iaire une visite aute Eii-

I

f rep ôts pour se convaincre du grand choix et de
la bonne qualité des vins. 240.6

¦I I I II  I ¦¦¦¦ ¦!

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital . Fr. 120.000 000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour ane dorée de 2 ou 3 ans ferme
411 oi

|2 |0
pour ane durée de 4 ou 5 ans ferme

5 
01lo

Ces obligations sonl remboursables à échéances fixes
elles sont manies de coupons semestriels. 11563

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral d'émission
Elle bonilie sur

LIVRETS DE DEPOT
nn intérêt de

4
0| 0 lflsijii

,
à [oncorrence de Fr. 10,000,-

K«> Qromlc Pabrfaue *

MONT-BLANC I
Répare toutes les |

3Pl\a.tran.©i3 lé'seivoii
D E P O T :  8806

Librairie - Papeterie Henri WILLE
28» Rue Léopold-Robert, 28

.IMMUW., «UO .H a**. *>»tgw«n «.y l Cf u *'i± cl*na__ l_ r-p, a_ K __ t\_ i
,1M ^MtHoH. f ^ ^t r.

L'aaage du Goudron Gayot pris à tons les repas, à la dose d'une
cuillerée i calé par verre d'eau , suffit en effet pour faire disparaî-
tre en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée - on arrive même parfois à enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les microbes, cause de cette dé-
composition. 28419 ja 31750 D

Exiger le véritable GOUDRON-GUYOT, et afin d'éviter toute er
rour regardez l'étiquette : celle du véri table GOUDRON-GUYOT
porta le nom de G UYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet, vert , rouge et en biais, ainsi que
l'adresse: E. VAILLANT & Cie. 10. Rne Jacob. PARIS.
Succursale à GENEVE, 8, Gustave Revlllod.

Vente Pharmaolos et Drogueries. — Goudron Guyot Liqueur ,
Fr. 2.26 : Capsules. Fr. 1.76.

Le traitement revient à 10 centimes par jour... et guérit.

I Confiserie Pâtisserie M
I TEA-ROOM Ë
10. TSCMIDIN I
H Suce, de Ch. PERRENOUD 1
If Léopold-Robert 66 -:- Minerva-Palace i
Bl p-22657-c Téléphone 8.68 28296 tap

I MEDAILLE D'OB « EXPOSITION COLWAIBE n H
II LUCERNE 1923 1
H| BFBOI /VXJIT'.ÉS* ; pi

H Bonbons fins :-: Desserts :-: Tourtes ||
Il Caiccs ¦- ¦ Vol au vent M

CUiIapiEli.rnilll
Successeur de GRETHER & Co.

Rue lëopoad'Robertf 99

nOncvonsfrouvcrcz
le plus beau choix en LIQUEURS
fines, ASTI, CHAMPAGNE, CHO-
COLATS, FONDANTS et BIS-

CUITS, CHARCUTERIE FINE
Spécialité, en THéS, Cfflrfs ,

gofli ef arôme eiqcis
5% S. E. N. et J. 5 % 25249

flaisor* de Conralescence
«¦«esumes j$ems Jeuiass CIHces

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. .IH-ïSISS- 23529

Les Sorbiers, CAUX, 1100 o.

SALONS
DE

HHOTE COUTURE ET CONFECTIONS

Entrée libre 25530 Entrée libre

Léopold-Robert 76 %Mm* cf iossef
1er Etnge Téléphone 22.45

1 I

VIOLONS
Mmm

CONNUS ET
APPRÉCIES

Jh.

L.-Rob. 50 I

I M  Bl COLOGNE
SUKF1.VE AUX PLEUICS

Détail et Flacon»

EAU DEIÔLOGNE
POCK FHICTIOIVS

DroQueiie Robsrl frères
Marché 2

La Chaux-de-Fonds
«4372 Téléphone 4.85

WWWVfV

PHARM ACIE MONNIER
Passage du Centre — Téléphone 4.05

PasiesTecHes
da Prol. B' Jackson HILL 22792

Le meilleur remèle contre : Toux, Rhumes, Catarrhes.
Enrouements , etc . recom mandées par les médecins.

Fr. 1.5© la boîte
Seul <a.é>rxï»* pour la Suisse

Caoutchoucs OOMS fr. ï.—
CaOUfChODCS dames 5.80 et 6.50

¦très bonne qnaHsté

Parc 54a - Grand OA de PHRUPLUîëS
Prix avaiiU.g«'u>

Parc 54 -a et Ŵ^H Ŝ̂ ^̂ i
Léopold-Robert 55 ^S3SS3S^

«H EPICERIES |H
psTPETÎTPSElIREi
H Cafés rftlls turtiifs j oninellem eot m

I ..Caracoli supérieur I

O 00O00 Q 0 0 Q 00O T
d9es€ompte

Mais des prix avantageux et des marchandises de première
qualité en af .248

Cigares divers
Caissons bouts tournés depuis tr. 7.— les 50 pièces

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

Belles lampes à pied laiton , abat-jour soie depuis
fr. ai.—

Radiateur portatif depuis fr. 39.50, Fers électri-
ques, depuis fr. 84.—

Superbe Cadeau â tout acheteur depuis fr. 5.—
Magasin COL.LA.RI>, Jardinière 52

Tlmtores escompte S. \___ U. N. et «T. S»/

¦JS [loiirafe ^r" Escargots ££ fiamhrinus "ïj " Hesfauraiiois
une bonne garnie excellent, renommés du ^MlHI-l«BmiS BSM WilP m m  soignée



Ecole PERREGAUX
DANSE

présente à ses élèves, amis et connaissances
ses meilleurs vœ.ux pour la nouvelle année.

M ¦ et M. Henri JACOT
Hôtel de la Commune

LA SAONE
présentent i leur nombreuse :
et fidèle clientèle leurs meil- i
leurs voeux pour la nouvelle

anrfBe.

Veuve Henri Jamolli
Primeurs

T7,.Ruô du Progrès,.77
remercie et adresse à sa

fidèle clientèle ses meilleurs
voeux p. la nouvelle année.

u non DE nui
79,' Rue de la Serre, 79

Téléphone 13.85
remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Bon souhait pour l'année 1924. Qu'elle nous
apporte la suppression de l'alcool et la limitation des
fortunes ; deux choses qui produiront un peu de bon-
heur dans beaucoup de familles.

A. B**.

1. 0CHI.I. & R1ESEH
ÉBÉNISTES

Rue Léop. -Robert 25a
remercient et souhaitent à
leurs clients leurs vœux sin-

cères pour l'année 1924.

CHARLES RACINE
Camionnage-Expédition

Rue de la Serre 57 c
remercie et présente à sa
bonne clientèle, ainsi qu'à
ses amis, ses meilleurs vœux

(le bonne année

Jean ButlIRoler
Buffet O. F. F.

remercie
son honorahle clientèle et lui
présente ses meillleurs vœux

pour la nouvell e année.

Bouclierie Bonjour
présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

IT BENOIT- ROZAT
Proleueer de Piano

Temple-Allemand, 85
adresse i ses élèves ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

RU MRGRSIN MÉRIDIONAL
8, Rue du Collège, 8

remercia et présente à tous ses amis et à sa nombreuse
clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

ZAPPELLA.

Boulangerie- Pâtisserie

FRITZ WEICK
Rue Daniel - JeanRIoh. 22
remercie sa bonne et fl ièle
clientèle et lui souhaite ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

La Boulangerie

Bârtschi - Linder
Temple-Allemand 101

- adressé à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Epicerie - Primeurs

Vve S. Ruch -Monteil!
Rue Léopold-Robert 100
présente à tous ses clients
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Douze Frères
Combustibles

Bue de l'Industrie 25-27 Té1, 18 78
remercienl et souhaitent à
leur bonne clientèle leurs

bons vœux pour la
nouvelle année.

RESTAURANT des ARMES-RÉUNIES
William BiihSer

remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle et à ses
amis ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

A LA BRUYÈRE
Rue Neuve 11

Louis Pellegrioi
remercie et présente à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

I (t r L CEI
Restauran t des 6r.-Cfose.t8S
adressent à U ur nombreuse

clientèle leuis meileurs
vœux pour la nouvelle

année.

A. WERNER
PHOTOQRAPHE

présente à tous ses clients
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Edouard NOBS
Ferblantier

Alexis-Marle-Plaget 63a
présente a ses clients.et amis

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

1. et ln fllDeit Jeanneiet
COMBUST IBLES
Rue du Stand 6

présentent à leurs clients
leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Hôtel du POISSON
M A R I N  L' Gerster

présente a tous ses clients et
amis, ses meilleurs vœux

de bonne année.

La Maison de Fournitures, Optique, Pendulerle

A. LUDY ôc C,e
Plaoe de l'Ouest — Succursale Plaoe Neuve 6

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
pour 1924.

Scan Beiniger
Boucher

IVuma-ltroz 88
envoie à sa bonne clientèle ,
amis et .  connaissances, ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

ret iJanto-Jatot
Epicerie Charrière 29

remercient et adressent à
leurs clients leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Gypserie - Peinture

A. Naula - P. Rigotti
Rue Jaquet-Droz 14

présentent à leurs clients
et amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La Laiterie de l'Ouest
Rue Léopod-Robcrt 58

présente a ses nombreux
clients ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Le

Café-Restaurant ûu Soleil
à Saignelégier

adresse à sa bonne clientèle
de La Cliaux-de-Fomis. ses
meilleurs vœux de nouvelle

année.

t Clémence CALAME
Bibliothèque circulante

es, F^ue du Parc, es
souhaite à ses clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

¦.« l*a«il«M»m

MANDOWSKY
8, Rue Léopold-Robert, 8

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

La Maison
Charles Bey 1er flls

1, Rue de l'Industrie, 1
AMEUBLEMENTS »

remercie son honorable
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvell" année.

Boucherie* Charcuterie

E. Botteron
Passage du Centre B

présente » ses clients, amis
et connaissances, ses vœux
de bonn» et heureuse année.'

OLD HJI :-:. LÀ GRANDE 11
remercient leur honorable clientèle

et leur souhaile leurs meil leurs vœux pour la
nouvelle année.

taie Brasserie i oa
17. Rue de ja Balance, 17

1T1. 3ean Plémontési
présente à lous ses amis et

nouveaux clients ses
bons vœux de bonne année.

M. et r 6.-A. Rtokli Café du Balancier
RepréoeLtuni ,m la Maison "Veuve A MouillaStussy, Zurich _ !. „

" Progrès 85
adresse a leur nombreuse

clientèle , amis et connais- remercie sa bonue clientèle
sances leurs meilleurs vœux et lui présente ses meilleurs

pour la nouvelle année. vœux p. la nouvelle année
¦" i tljj.

Tell HUMBERT
Teinturier !

Nnma-Droz 10, Rue Neuve 3
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. .

X Jfc~^e . èfL-4
BEL-AIR

présentent à leur nombreuse et fidèle clientèle leurs born
vœux pour la nouvelle année.

Emile Stauffer
Cycles :: Automobiles

Rue Danlel-JeanRIoh. 37
remercie sa nombreuse

clientèle et lui souhaite ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

\jj fâ J Cabinet dentaire

iy .JŒn' iN
ilpiPj  ̂ Technicien-Dentiste
Wjjm. WpjÊÊÊ adj esse à ses amis et clients les
'¦ WËrnÊm vœux sincères

[gSjffligB \ pour la nouvell e année.

M. le Prof. A. Dini
4, Rue du Puits, 4

a l'honneur de remercier ses élèves el les acheteurs de
ses œuvrss en leur souhaitant une bonne année.

AA. et /Hme PO H L
A^aître-Couvreur

présentent à lous leurs clients, amis et connaissances
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

A l'occasion du Nouvel-An , nous présentons à noire
bonne et Adèle clientèle , ainsi qu 'au pnblic en général ,

r\os meilleurs vœux.

Biscuits OTTO LUSCHER
Eugène Bolliger, Serre 9

LES

Pillais lilles
adressent à tous leurs clients
des vœux bien sincères pour

•la nouvelle année,

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
Eau de Quinine

Brillantines
a»«*oi«r lea chevelure

Teinture inofensive
E»a»**»r lea cheveux
LOTIO fM S et

SHAMPOOING
dt diverses marques

Drosaerie RÔSËRT FUERES
Marche X

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 485 24880

IMBBIIBBIBII1I

u&GS U 60016. COURVOISIER

RESTAURANT ALI GOBAT
5, Rue de la Ronde , 6

A l'occasion des Fôtes de l'An

- iSo'u.iB.eva, -
Consommation!* de premier choix

Concert par M. Feuvrier
25"26 ¦ ' ¦' Se recommande.

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

Pal. fus. 18
1 mm ¦ 

Les hommes du Bat. Fus. 18 et On. Mitr. )/8 désirant participer '
aux Concours militaire» de »kin du 13 Janvier, «. ST
IOUER, sont convoqués oour le mercredi 2 janvier, à 11 h.
du matin, à l'Hôtel ae la Croire d'Or. 2631r.

The International A L'Ecole Internationale
School of Language» jm de Langues présente ses
sentis ail Ils Iriends 4 MSk. meilleurs vœux pour la
pupils te best wishes ^̂ BjBf «By nouvelle année A tous
for a Happy Mew Yearl ^îaSiÎH: ses amis et é,èves-
32. Rue Léopold-Robert JEf :ra& Rue Léopold-Robert. 32

II"' étage Bf ""̂ R II" Elage
La Chaux-de-Fonds r \̂ La Chaux-de-Fonds.

TH. FREY
Ebénisterie

Rue du Paro 8
présente bonneà sa clientèle ,

ainsi qu'à ses amis
ses meilleurs vœux pour

1924

Eau de vie tle prunes
n Fr. 2.- le litre

Eao de vie île lie *«*-
Eau de vie de'pommes, et poires
Envoi depuis 5 litres contré rem-
boursement. JB-21Ô7-Z
Jean Schwarz & Co.,
Distillerie 13182 A A RAU

Hôtel de la Crosse de Bâle
Téléphone 187 Swdl^VlIlfêl'

1 Tét
'̂h°i"e *8?

Mardi 1er et Mercredi 2 Janvier

M BAL PUBLIC
. dés 3 heures de l'après-midi

lionne musi que

MENUS CHOISIS à prix divers
KeHtanratlon à la carte - Vins de l*r choix.

-6625-J 35329 Se recommande Léon ZDIÎVDEN. prop.

(Restauran t des (Mélèzes
Lundi 31 décembre. .Hardi ler et Mercredi S janvier

Grand balpMtc
«5*

Soirée familière
Pendant ces jours de Fête , restauration à toutes heures

Civet - Jambon - Fondues - Escargots
«g* bonne» consoMMnailonit.

Restaurant des Armes-Réunies
m

Lundi, 31 Décembre (Sylvestre , dés 20 h.

©rcflifc«I Basl ipultlic
organisé par la i!5321

Société de Gymnastique « Ancienne Section »
Orchestre Yaxa. Entrée s Fr. 0.90 par personne

1er et 2 Janvier
<Aé>m X SS lieurès et dès ' SO heures

Grand BAL public
Orchestre Vaxa. Entrée t fr. 0.90 par personne

Sa racommande : ie tenancier. William Huilier.

j Café-Restaurant

Henri KURÎ.1Î.NN LÛR.0L
1, Rue Alexis-Marie-Piaget, 1

Sylvestre, dès Minuit
1er et 2 Janvier, dès 13 heures

Consommations de premier choix :: Bonne Mnsiqae
Téléphone à.27 35305 Sa recommande.

Coopératives Réunies
Les Débits

seronl ouverts fle_ % Janvier
de 3 % h. à 14 ¦/. h. asm

Hôtel du Soleil
Soir «fl<e S«jlv«esir«e

ïripes ait* champignons
Soirée Familière

Se recommande. 2">3«U Alf. HlLPERi'.

LAtlfiUE et LIÏÏERIITliRE
Italienne

Protesseur

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

Illme étage

Même adresse ,

ESPAGNOL
Teshnique et Commercial
•eeee»eeeeae»i>»eeee

LITRES
Toujours acheteurs ae litres
vides , noirs et blancs. — Faire
offres au Magasin de comestibles
D. Mainini et Gagliardi , rue la
Cliarrière 13. 22928

Téléph one 470

BL JE Bê. dBtS± liti? «BuuiIr ïîOIÇI
A vendre un appareil agrandis-
seur, à cône, 6X9 tn 13x18 et
9x12 en 18x24. avec ecuelles
18X24. Bas prix. — Ecrire sous
chiffra s P 2-2818 C. n Publicitas
La Chaux-dc-Fonda. 26(161

ïraliieiii -
Barnals

A vendre a bon coumle ues
raineaux et harnais, en bon état

« 'entretien. — S'adresser au Ca.é
des Alpes , rnn I 'IP la Serre 0.

M -̂,¦' TTHMlliefr^̂ ' ' ' i ' ' ' "ruoWifrSMriTïûi iJ"

B n O C H U B E S  tans Uht s
(rations.livrées rapidement Bien
acture . Prix modères.
Imprimerie COITUVOIS 1ER

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLAOE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuoliatelois «0786



J. RAMSEYER, accordeur
PIANOS - HARMONIUMS

RUE DU PARO, 19

vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année .

louis JAUSSI
Charpenterie - Menuiserie - Scierie

LA CHAUX-DE-FONDS

présente à ses clients et amis ses bons vœux
pour la nouvelle année.

L. T I R OZ Z I
Porcelaines et Cristaux

présente à toute sa clientèle ses meilleurs vœux de
Bonne Année !

T.*». IUL&.ISON'

MERCERAT & PIGUET
Suoo . de utiles Froidevaux

88a, LÉOPOLD-ROBERT, 88 a

rrr-* VINS caca LIQUEURS ca=a
présente à sa bonne clientèle ses vœux sincère» pour la nouvelle année.

Hôtel de Paris
Mme A. DESBŒUFS

adresse à sa nombreuse clientèle les meilleurs vœux
! pour la nouvelle année.

PIERCERIflE
Mme H. Thiébaud-Moser

Suce, de E. Blbersteln-Chollel
32, Rua Léopold-Robert 32

présente à toute sa bonne clientèle ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

Madame Marguerite Weill
26, Léopold-Robert , 26

adresse
à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

1 Stauffer-. feiffer
Boucherie

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la nou-
velle année et les remercie de
leur confiance qu'il conti-
nuera à mériter.

Paul Aubry- Joanhoorquin
HOTEL DE LA GARE

SAIQNELÉQIER
présente à sa bonne clientèle

ses meilleur? vceux
oour la nouvelle année.

M. et Mme Ed. VON ARX
Garage Moderne PESEUX

présentent à leur nombreuse
et fidèle clientèle leurs bons
vœux pour la nouvelle an-
née.

rJ& Etoiles Gogler il.
"LA MAISON MODERNE"

La Chaux-de-Fonds
remercie et souhai te une

bonne et heureuse année à
toute sa bonne clientèle

et amis.

La Maison Dachler
Electricité - Ean - Gaz - Chauffage

39, Rue Léopold-Robert , 39

présente à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année.

Mr cv M r Witschùïïengu erel
Magasin de Musique

présentent à tous leurs clients
leurs meilleurs vœux pour l'année 1924.

La Maison

I" Henri ..«IN
6aoutchouc«Spor.s
La Chaux-de-Fonds

présente à sa nombreuse
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Huilerie AH
Parc 75

présente à son honorée
clientèle ses vœux sincères

de nouvelle année.

Pension- Eptoerie

E. Oppliger
Ronde 19

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

de bonne année.

Confiserie

Hlbert HEDRY
Rue de la Paix 90

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

René FELLUI Fils
COIFFEUR
Rue du Versoix

remercie sa boune clientèle
et lui présente une bonne

et heureuse année ,

H. Pierrehumbert
représentant de

H. Ett|. BERTHOUD , imp. -lltliograpliie
adresse à sa bonne clientèle
aes meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Confiserie-Pâtisserie du Parc
H. Theurillat

Tflfptan 3.15 (ili-à-lii dl li Sjujojui)
présente à sa bonne clientèle

et au public en général
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

M. PAYOT
Aient de la Société d'Assurances

K LA WINTERTHUR »
présente à ses clients et amis

ses meileurs vœux pour
la nouvelle année.

M"B et M. laies WDill eoniier
Cigares

115, Rne Numa-Droz 115
présentent à leur nombreuse
et fidèle clientèle leurs bons

vœux pour la nouvelle
année.

JOST
Machine, ii écrire

béopoId-Robert 62

remerie sa bonne clientèle et
lui présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

Elevage de canaris du Harz

H kHt-Dhi'
Bienne

à tous mes clients, amis et
connaissances, mes

meilleurs vœux
pour l'année 1924.

Magasin de Col «Tare
Dames et Messieurs

EMILE FELLMANN
Numa-Droz 105

adresse à ses amis et à sa
bonne clientèle ses bons
vœux de bonne année.

f" Kaa.martii.an!
MODIST E

17. Rue do Collège . 17
remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

J. SOMMER
Fabrique de Caisses d'emballage
121, ROE NBMA-D BOZ, IQ1
remerci e son honorable

clientèle et lui adresse ses
vœux pour

la nouvelle année.

Charles Echerl
Penduller

77, Rue Numa-Droz 77
souhaite à son honorable
clientèle ainsi qu'a ses amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

La Boucheri e Nouvelle
Rue du Paro 83

Alfred Mœschler
présente à ses nombreux

clients, amis et connaissan-
ces , ses bons vœux pour la

nouvelle année.

G... hÉnia
Rue de la Serre 45

ANTOINE RAMIS
souhaite à ses amis, ainsi
qu'à sa bonne clientèle, ses

bons vœux de
nouvelle année.

TRÈS BONNE MUSIQUE
tous les jours

de 4l/s heures a S heures
de 8',i heures à 11 heures

GROEPLER
Photographe

à ses clients
à ses amis

BONNE ANNÉE!

JT3.-JL Robert
Salon de Coiffure peur Dames
ROE LéOPOLD-ROBERT

présente à son honorable
clientèle ses bons vœux pour

la nouvelle année.

L. Maison LLONSTROFF
41, Rue Léopold-Robert, 41
présente à tes honorables clients
ses meilleurs vœux ponr la nou-
velle année et les remercie de la
confiance qu'ils lui ont témoignée

jusqu'à présent.

Confiserie

E. HVTI
72 Itue L. Itobert. 7«

remercie et souhaite à toute
. sa bonne clientèle ses meil-

leurs vœux pour la nouvelle
année.

L COORVOISlEHAtfll
Magasin de Nouveautés

8, PLACE NEUVE, 8
remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

MUo P. Arnould
Magasin de Coiffure pour Dames

56, Rue Lépold-Robert, 56
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

FÉLIX DUCOMMUN
Essayeur-Juré fédéral

Rue de la Paix 51 et 51 a
ad resse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

La Boucherie Wm
Place Neuve

présente à ses clients et
amis ses bons vœux

de nouvelle année

lltVESIlUIMIHiDTOT
Itue de la Serre I

présentent à leur bonne
clientèle leurs meilleurs

vceux de BONNE ANNÉE

Tell SCHJEFFER
Boulangerie-Pâtisserie

Pliai di ÏHJtil de Villa
LA CHAUX-DE-FONDS

adresse à ses clients ot amis
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Lapî„cdion SPLEMDI D
Mirillli|MiU><iJ< ' «i'Hf • UMUli >i !•> I. it ri- 1 ;riMJ»i II r'tl >i |f i IH'UJ >'i M: Hr M l'<ïl <M1> >ll i ¦ Il il I J>l{ | >J II'JII' '[J 1 >!I'< IPU. »

remercie et présente
à sa nombreuse et f idèle clientèle

ses vœux les p lus sincères
pour la nouvelle année.

C BARBEN.

Les Etablissements de Photogravure et de Galvanoplastie

ALEX. COURVOISIER
présentent à leurs fidèles clients

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Mffle et ML Louis GOULET
Café-Restaurant

46, Rue du Paro, 46
adressent a leur bonne ciienlèle et nombreux amis

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

L.A MAISON

F. Dessouslavy
Entrepreneur — Plâtrerie — Décorations

présente à son honorable clientèle, ses amis et connaissances
ses bons vœux pour la nouvelle année.

Brasserie de la Métropole
**AUti REY, tenancier

présente à sa nombreuse clientèle ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvell e année.

J/ladame ÛSjT
Tj aute Couture 2>enf s

présente à sa bonne clientèle ses meil leurs vœux
pour la nouvelle année.

L.» A\aisoi.

Lucien Droz et Fils
Commerce de Vins

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux '

pour la nouvelle année

Ernest FIVIAN
Boulangerie-Pâtisserie du Succès

présente
à 6a bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour 1924.

M" r E. KAUFMANN
COMBUSTIBLES

•it, Itue du Collège. 82
présente à sa bonne et
nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux pour
192».

Mme « M. Alphonse Joly
et Famille

présentent à leurs parents,
amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux pour la nou-

velle année.

Café du Reymond
Albert Hild

adresse à sa clientèle , amis
et connaissances

ses meilleurs vœux.

Marc Von Bergen
CAMIONNEUR

112, Rue de la Serre, 112

présente à ses clients , amis
et connaissances ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

anné«

Brasserie Millier
Serre 19

Arni. Juuod-Uerger.
présentent H ses nombreux
clients , amis et connnissan-
ces, ses vœux les plus
sincères pour la nouvelle

année.

La

Droguerie du Parc
A. Delachaux
présente à ses clients,

amis et connaissances, ses
souhaits de bonne année.

Magasin

fr Aescbllmann - Scbneiter
83, Rue de la Serre, 83

souhaite à son honorable
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Marc Humbert
Bureau d'affaires et .'assurances

vous présente ses vœux de
bonne année !

Serre 88
La Chaux-de-Fonds

Le Magasin de Comestibles

Mainini & fiagliaroï
13, Rue ds la Charrière 13
adresse à sa bonne et nom-
breuse clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Max BECHER j
Poëlier-Fumiste

B, Rue du Soleil 3

j présente à loute sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Hl. et r SpIfznaoeL fils
16, Hue Neuve, 10 \
¦ Salon de Coiffure -
Pédicure — Manucure

adressent à leur nombreuse
clientèle leurs meilleurs

vrenx pour la nouvelle année.

Maurice Tissot-Jacot
Camionneur

exprime ses meilleurs VœUX

à tons ses amis et clients.

[Bonne et heureuse année! 9

PHOTOGRAPHIE
„ELECTRA»

Rue Léopold-Robert, BS
adresse à sa nombreuse et
fidèle clientèle, ses vœux
sincères pour la nouvelle

année .

Au Comptoir des Tissus
(Charles $ogel

Serre 22 (1er étage) Téléphone 92

présente à sa bonne clientèle
ses bons vœux

E. LIECHTI
Pâtisserie

58a, Léopold-Robert, 68a
remercie sa bonne et fidèle
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

r— ——————»——-

FérninsiGs
/ >* i *

Haute Couture
Mme J. ROSSET \
76, Rue Léop -Robert , 76

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Mai Schcimftet
Fnfnsu. it Coapatittnr dt .uiq»

présente à ses élèves , amis et
connaissances ses meilleurs
vœux p. la nouvelle année.
Il remercie chacun pour le
bon accueil qui a été fait à

ses œuvres.

M™ et Mr Arthur Franz
Calé Weteel

17, Rue de la Ronde, 17
adressent à leur fidèle et

nombreuse clientèle ainsi
qu'a leurs amis

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

A. Perret-Savoie
Premier-Mars 7

A l'occasion de la nouvelle
année remercie sa fidèle et

honorable clientèle et lui
présente ses meileurs vœux

pour 1924.

Alb. DIISCHER
Suce, de E L BACHMANN "

Serrurerie
5, Daniel JeanRichard , 5

présente
à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux
nour la nouvelle année.
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Ap . CE SOIR jusq u'à li henres

y /  Qomerf ée Sala
• avec le concours du couple

CARMEN et RA OUL
Eaa.tx-0© U-bx-é JEUxtx-é>& lifc»r«.

Dès MINUIT 33315

^^ HD^.XTSE ÇÇ ©t
SEULE LA. PORTE DE DEVANT SERA OUVERTE

tt0, Warâi ef Mercredi
>6*0 JDanse

EN INTERMÈDE; 20316

Carmen et Ftaoul
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
owcrext J-»XB»ca.xVA 53 b.. dix xn.A.tJLn

Cale da Régional, COrhâttërC
1er et le 2 Janvier

BAI $à PAE
pjggggggg ĝ^^Qg ĝ ĤgaaBSIBeVBlEaHeBtlBaHHeaDHSB

L9 KOIC9B IGI6 ' .Eutuumt >».,<*»»
*lfi «f MTDC (Lnndi) de 8 h. 30 du soir5TLVE9IKB a 2 h. du matin

Grand Concert
donné par l'Orchestre LEONESSA

dans la Grande Salle
Entrée libre I yz-1867-N 25263 Entrée libre I

0e*r Zambagllone servi pendant la nnlt de Sylvestre
Restauration à toute heure. Pendant les Fêles de l'An,

MENUS SPECIAUX — (Commander à l'avance, si poxsible).
TELEPHONE N« 8. ED. ULRICH.

Café Coulet, Parc 46
Lundi 31 décembre dès 1t> heures

Grand

Match au loto
organisé par 3528g

la Société des Agents des Trains
Superbes quines Superbes quines
lu vi talion cordiale à tons las cheminots et leurs

familles

Cll̂ ĴQeS
>V .̂t,« f̂)f>o«He*t>»W^^

• @j  I rçpiiiiiitiiipiin^  ̂ | @ |

| Motel de ggri s (||
\m \ o \®\

III Soupers-Concert ||
1 ® I Orchtstre SELECT avee son Jazz j % \

||| Mmï ï i f r -f r ;/ :- lfl
: âg : MocTnRTLE SOUP : {& :
j  

 ̂
| SADMON 

DD 
RHIN A L'HôTELIèRE ! (K :

|^ï  ASPERGES 
DE 

SAXON,, SAUCE M OUSSELINE j  A •
I ~r : V OLAILLE DE BRESSE A LA BROCHE î *&. j
| 

 ̂| 
SALADE : g j

\ W \  GLACE VéNITIENNE « A !I .f» j PâTISSERIE | jg |lfl — lil
||j M I N U I T  ||]
|f| BUFFET FROID |f|
• .8 • HUîTRES, LANGOUSTES, GALANTINE DE VOLAILLE : <8Ç
f /Si i PâTé A LA GELéE, VOLAILLE, JAMBON, PâTISSERIE j tj£ j

' • ^5. ' • I «Gr '

*M DANSE Entrée : Fr.l.B O DANSE j£ '
*̂ I II' 11  ̂ - IWM ~ »< »—»«»¦»«•»•••»•—?—€>»•••••—tftt»MW«|^ — jC |-„ -^

I T VV  ̂ -  ̂#•**##•*##*•••*•*•?• .«•••••••••••• ¦••••••••••••••  ̂ «* ¦ wir«i.iW

I Bonne Année I
f i n  Grand choix, ravissants dessins H [H

Hj 10 caries et 10 enveloppes H

li 9RAMM s i

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86

tPcsmdantf ¦«» têtes

-REPAS-
•«¦s* commande
ORCHESTRE

Se recommande, 5̂800
Albert Roth-MerjG

CM PRETRE
Fêtes de l'An

Qîners eï Soupers
Téléphone 32.46

.'5.31

lO'k lignes
Ancre

bonne qualité , ébauches c Bia >,
à sortir par grandes séries régu-
lières. J. U. 40105 So

Adresser offres écrites avec
nrix. sous chiffres A. 2359 Sn.
.. Publlt-Uas SOl/FUUE -25:112
On sortirait des

Limages de
Balanciers

à personne bien au courant de la
partie. — Travail consciencieux
exigé. — Ecrire sons cbiffres
W. 405% U. à PublicltaN.
Clianx-do-Fond».. gggj
On sortirait a domicile

Décottâges
5' , lignes, ancre, à ouvriers très
capables. 24936
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Remonteurs
cartables sont demandés pour
7 '/. et 8 S « lignes cylindre. Tra-
vail suivi et bien rétribué. A la
même adresse, on engagerait un
bon décolleur pour petites piè
ces. 25004
S'adr. an bnr. de l'.Impartial»

manteau
serait donné à jeune homme né-
cessiteux ; taille moyenne. —
Ecrire a Caso portale 3309.

. «MM

ASTI MOSCATO
extra, mousseux,
garanti pur vin ,

.4M8 «n bouteilles . ——
Georges HERTIG , Vins

U CHAUX -DE -F Of W S
TSélénhoae r .̂4*

Hôtel de la Gare -Corcelles
MENU do 1» JANVI ER el j ours suivants

Potage Reine
Palée sauce Neuchâleloise

Coeur do filet de bœuf à la Jardinière
Pommes fondantes

Ole de Bresse farcies aux marrons
Salade

Crème Chantilly - Fruits - Desserts
25178 Se recommande : E. LAUBSCI1ER

Café ¥ieiiiBois 1
sra - Imleip

Pendant le NOUVEL-AN

REFUS de Fêle
à PRIX MODÉRÉS

Consommations de Ier choix
Téléphone 2.98

25304 Se recommande : P. H.ÔRI

HMMeB do Poisson
I*larïn

Beaux menus pendant les Fêtes

JU JP ̂ MJ M9L tS ̂3
I nod* 31 clef J© ta. Mardi ler et Mercredi 2 dès 14 h.

Orctt»«.$ifr-e l'ETOIEE

¦fr IHffl
LUNDI 31 DÉCEMBRE 1923

à 20 heures précises '«'5283

ïjwjjtetre
Mosp-AUoratioiis - Cantate

CUETE
Entrée, Adultes 0.30 Enfants 0.20

Chacun esl prié d'apporter ta latte.
Invitation cordiale d toutes la familles

de la Croix-Bleu» S53S 7

1er et 2 Janvier

Soirées
familières

Charcuterie de campagne
Souper* nar commande

Téléphona 1800
3e recommande,
25333 Albert niLP.

%BBi Yociies.
(IT^̂ ^W On demande à
r i  r j km acheter des va-

ches et génisses sortantes. 2S331
"S'ad. an hxeu da r«lau>aitla«>

MggjM ÎSk^S-
IAMDR11SC0 rf?f

sont livres par

Georges HERTIG
Vins

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone I6.4U

1 Davos -Course 1
m modèle S P O R T Hj
m* Renforcé 

^?m 70 cm. Fr. .8.- H
^r l 80 cm. » isso BB
' 1 90 cm. » 1B .-L
H lt)0 cm. » «s.- 1
8 110 cm. » 1»>.75|

|J. Casasnayori
H Suec. de OGH Frères Ëi|
I Léop. Robert, 9 i

H8 25244
* 

Téléph. 14.29 §t!

1  ̂ Les enfants de (eu Albert ItAUSS et familles al- ®MBH liées, expriment leur prolonde reconnaissance à toutes 1̂i 
 ̂

les personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie »fe|
ft'« pendant la maladie et les jours cruels de séparation p?l
jïw qu'ils viennent de traverser. 25307 |l|j

Dès 5 heures : ROTI am Champignons 2&.90
|>«>«ml<eil«s - Beltlne is

Se recommande. Albert Wnillewnier.

Pompes Funèbres M" ï" JEUN iFïï
ffgBa.li ' aiiiin Grand choix de cercueils pour

O^B^^ ĵ 
incinérations et inhumation*

-JÊtÊniïÊM BBS&ÏÈB Corbil,ard automobile
^S^'̂ iç^"'*^^» -̂ -

 ̂
Prix avantageux

P̂Bsl^̂ S f̂^̂  
CaURONHES 

et autre] 
ARTICLES 

l-RTOIIitE*
V*TBNI ¦* '¦••' Seohargede toatOBdércarcbe setformalité»'
Téléphone 16.25 (Jour et nuil) 16, rua du Collège, 16

On expédie au dehors par retour

ETAT-CIVI du ïï M wM 1923
NAISSANCES

Hottinger, Marthe-Denyse, &Ue
de Hans, comptable, et de Maria-
Frieda née Stager. Zurichoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Dieyfuss, René, fabricant d'hor-

logerie, Neuchâtelois, et Weil,
Qeorgette, sans profession , Fran-
çaise

On demande à acheter
d'occasion des

chaises d'établi
Offres écrites sons chiffres U.

4050 U., à Publicilatt. BIEN-
ftE. «ô310

Restaurant
des endroits

A l'occasion de Sylvestre I

Soupers aux (ripes
et lapins

a fr. 3.50 suivi de

Soirée familière
Pendant les fôtes

Soupers sni commande
Téléphone S.58 25091

1er et 2 Janvier

Etal Bcffll
Bonne musique

Consommation de ler choix
Se recommande. le Tenancier.

Pi-à-terre
est demandé de suite. Payement
d'avance. — Offres écrites avec
prix , sons chiffres C. G. 25160
au nureau rie I'IMPAHTIAI , *iô\&5

Viem ionrnaoï f
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues , à <1()
centimes le kilo. — Librairie
C. Luthy -nm

II' J'achète , au comptant ,
rli.l1.. P 1 »'1" d'occasion. —
I III Illl- Indiquer marque etl IUUUI prix 80U8 chiJreg g
Z. 25301. an bureau de I'IU-
PAHTIAL . PreHnant. 58801

Hêf 0la0f ̂  
Bre8ue,t et ¦?•

M%1U2^IU2Q1.9 montages de
lluissages 10 '/t li gnes, c Fontai-
nemelon » sont à sortir de suite.
- S'arir°s"pr rue du (.renier 37.

Porteur de pain. Jermm6.
oropre et actif , est demandé de
suite. «S33-2
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»

Tonno flllo 15 à 16 ans> "*)UCUUC UllC ) demamiée de suite;
pour Aider aux tra vaux du mé-
nage. — Ecrire sous chiffres J.
P. 25288, au bureau de I'I M—
PAPTIAI . ?Jn'JH8 '
EHananHoaH annai
l'hamhpo A loucr a - '««'«"esUllttlllUl C. de la gâte , une belle
grande chamnre indépendante,
meublée ou non. à Demoiselle
solvable , ayant personnes pour
répondre (Discrétion). — Ecrire
sous chiffres L. P. 25303. aa
hureau de 1'IMPARTIU. . .5803
Phomhnn Sien meublée et bienUlldlllU l C chauffée , est à louer
de snite. — S'adresser chez Mme
Vaalio , rue du Temple Allemand.
105 "5'«9

TPAHUÔ "au O-uUlI» liuiiinie. —
1 1 U U I C  La réclamer contre frais
d'inge'ti 'm à M. Alexandre Am-
slnl7 i '.hamc-'i'Ariel . T*l*"hon"6.

V r l nv i n n  u"« cuieiiue noire ec
Cigdl CD blanche , tonus ooils,
sans queue. — S'adresser Som-
haille 16 '̂ -m

PoPflll VeuQiei11 niatin, une cer-
I C l U l l  taine somme d'argent. —¦
La rapporter, contre récompense.
an bureau de I'I MPARTIAI .. ."f).&6

Porflll jeuuiaprôs-miui un porie-
r C I U U  uillets rose, contenant fr.
20.—. Le rapporter contre récom-
pense che» M"« Samuel Bloch, rue
de Monthrillnnt 18. 951 HO

Panti n raa" Numa-Dr- 'Z, Ar-
rc lUU mes-Réunies, Parc et
Léopold-Robert, une montre ar-
gent, bracelet extensible. — La
rapporter , conlre bonne récom-
pense, rue du Progrès 71, che«;
Mme Hirschy. ?5-.»01

Pppf.II ",an"- U"e montre plaqué
l Cl UU bracelet moire. — La rap-
porter conlre récompense rue de
la Gharrière 5, au 2me étage. .

-?*1B8

MlHrt MUB«ÏÔ"»ÏTO

niiiert KHUFmnHH
Manège

Service spécial de voiture»
pour euwevellHsements

TÉLÉPHONE 12.57 8331

I L e  
Comité directeur

^^ de la Croix-Bleue,
I fait part aux mein-mm bres et à leurs con-

naissances du décès
de 25887

Mademoiselle Bertba BQBILLIER
membre actif de la Société, que
Dieu a reprise à Lui vendredi 28
courant.

L'enlerrement a eu lieu diman-
che SO décembre 1923.

Le Comilé de la Croix-Bleue
exprime à la famille sa profonde
sympathie.
BlflflflflflflflflflflflBBBflflBflflBflflfllflflflflflJ

I

Père, mon désir est que là ou je  suis l&Èceux gue tu ma% donnés y  soien t aussi |3
avee mol: pSSt Iean, ahap. ti, v. S4. H

Madame J. Schàr-Nieora, 3̂Monsieur Roger Schar. à Bordeaux. fS
Madame et Monsieur A. Grisinel-Scliâr , Bg|
Madame et Monsieur Ed. Jaques-Schâr, 36883 PSj
Monsieur Francis Schar, g9Monsieur Arnold Schar, à Genève -9J
Mademoiselle Marie Schàr. à Peseux, p̂Madame et Monsieur A. Pj ^in-Scliâr , à Bordeaux. g»
Madame et MonsieufTh. l.avelle-Scliài- , :'i Philadelphie ïfil
Monsieur et Madame L. Nicora, H
et les familles alliées, p|out la profonde douleur de faire part à leurs amis et MM

connaissances du décès de leur cher époux, père beau- raO
père , frè re, beau-frè re et parent , IjS

monsieur Théodore SCI! i
•urvenu samedi , à l'âga de 66 ans, après de grandes ES
souffrances. gjQ

La Gliaux-ee Fonds, U 81 décembre 1SS3. JHL'incinêratinn , SANS SUITE, a eu Heu lundi SI fâS
conrant. à lô heures. gS

Domicile mortuaire: Rue de la Place-d'Armes 1. jj|jj{|
La famille affllg ée ne reçoit pas. wM

Une orne funéraire sera déposée devant le domi- |̂elle mortuaire. '§M
Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part fcSyE

Brasserie (Ariste (Robert
Restauranl

Pendant les fêtes Concerts donnés par

rOrcliestire Homértois
en CoHiume National 25397

E»r«>iiB-€»mninM»e si»«:clcal de cercons tante

Riches menus Prix modérés



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.

La catastrop he qui a f rapp é le dirigeable
« Dixmude » est touj ours entourée du p lus com-
plet mystère. On a retrouvé quelques obj ets tels
que f ils électriques, morceaux de zinc, etc. etc.,
qui p ortent à croire que le dirigeable s'est bien
englouti dans les f lots pr ès du "canal de Sicile.
Seul, il est vrai, le cadavre de l'off icier comman-
dant le dirigeable, a été rendu intact aux
pêcheurs italiens, ll por tait sur lui des obj ets
qui p ermirent f acilement d'établir son iden-
tité et, chose touchante, le commandant du Ples-
sis de Grenédan p ossédait dans son p ortef euille
en cuir noir, outre sa carte d'identité, une image
de Saint-Christop he et une prière à Saint-Fran-
çois de Sales pou r être sauvegardé du nauf rage,
ainsi que deux p hotograp hies d'enf ants... Est-il
pe rmis de supp oser qu'il y ait des survivants.
En ef f e t , on p eut à tout hasard estimer que l'hé-
roïque lieutenant de vaisseau sera resté le der-
nier à bord du croiseur aérien et qu'il a dû,
avant de le quitter, ordonner à tous ses hommes :
équip age, p assagers et état-maj or, d 'évacuer
toat d'abord le « Dixmude ». C'est la dernière
lueur d'esp oir qui brille dans cet angoissant
mystère.

Les avalanches, les entes et les débordements
de rivières continuent de se produire, malgré
tabcàssement brusque de temp érature et il est à
supp oser que ces p hénomènes d'ordre p hysique
se p oursuivront quelques jours encore. Les ob-
servatoires signalent que le temp s et la temp é-
rature tendent à redevenir normaux et qu'on
p eut esp érer d'ici p eu un rétablissement de si-
tuation appréciable.

A p art cela, aucun changement n'est à signa-
ler dans Tensemble du iront dip lomatique , p oli-
tique ou social europ éen. L 'année 1923 f init  en
douceur anrès avoir coûté au monde bien des
douleurs, bien des souf f rances  et bien des alar-
mes. Puisse la suivante être misérirordieuse et
prospère p our le réconf ort de l'Europ e et du
monde atteints par  les dures catastrop hes.

P. B.

A l'Extérieur
La crise économique en Russie

MOSCOU, 31. — Les j ournaux ont signalé
récemment la crise aiguë que traverse actuel»-
lement ie commerce intérieur en Russie en rai-
son surtout du manque de débouchés. Les ma-
gasins des fabriques sont encombrés de mar-
chandises qui ne trouvent pas d'acheteurs. Le
coût très élevé des produits industriels d'une part
et «a baisse des prix des produits agricoles de
l'autre diminuent le pouvoir d'achat d'une grande
partie de la population et paralysent le trafic.
La presse soviétique n'essaie plus de dissimuler
cet état de choses et reconnaît ouvertement la
nécessité d'y reonédier par une organisation
pius rationnelle du régime des prix.

Selon la « Ekonomitcheskaj a Shisn », on a
tenté récemment sur le marché de Moscou un
effort dans le sens de l'abaissement des prix
des articles fabriqués et de l'élévation de ceux
des produits agricoles : on â augmenté le prix
du froment de 50 % et réduit de 40 % celui des
produits textiles. Cette mesure quelque peu
sommaire n'a paŝ apporté l'amélioration espérée
que seule une réorganisation complète du sys-
tème économique actuel rendra possible. La
nécessité d'assurer à l'agriculteur une situation
conforme à l'importance de son travail est re-
connue auj ourd'hui, par les chefs mêmes du
mouvement communiste et qui dans leurs ma-
nifestations oratoires ou écrites ne cessent de
signaler la diminution de l'influence communiste
à la campagne. Ils se voient obligés de céder
dans une certaine mesure du moins aux reven-
dications de celle-ci. Aussi ne parie-t-on plus de
• contre-révoàttion » mais de « contre-réforma-
tîon » des paysans. C'est à la campa.ame, décla-
re-t-on dans certains milieux, que se trouvent
les germes de l'évolution politique et économi-
oue de la Russie.

Les inondations
L'Inondation à Paris

PARIS, 31. — En raison de la pluie qui per-
siste les rivières de France sont encore en haus-
se plus ou moins accentuée. A Paris les caves
des bas quartiers sont inondées et en banlieue
plusieurs famiUes ont déj à dû être évacuées.
.'Dans la Marne et dans l'Aisne les routes sont en
différents endroits envahies par les eaux.
p .  . . . - . . . -. - . . •» -

Cyclones et tempê'es
PARIS, 30. — Les mauvais temps et la crue

persistent dans de nombreuses régions ùc Fran-
ce. Un cyclone s'est abattu sur la région de
Montpellier et un aufre dans la région d'Avi-
gnon interrompant 'ies communications à plu-
sieurs endroits. Une tempête d'une violence rare
sévit sur le sud-ouest, retardant les trains. La
mer est démon'ée et la navigation est extrême-
ment pénible. A Marseil'e la tempête a causé des
dégâts à de nombreux immeubles.

La Seine monte
PARIS, 30. — La Sein; est montée de 2 cen-

timètres par heure. Les travaux de protection
ont commencé dans les quartiers menacés.

La Broyé très haute'
MOUDON, 30. — La Broyé est très haute ;

elle dépasse la cote de deux mètres. Plusieurs
caves sont inondées.

Un éboulement s'est produit près du tunnel, en-
tre les stations d'Ecublens et de Bressonnaz,
près de Moudon ; la voie a été recouverte d'une
couche de terre de quatre mètres d'épaisseur,
Le train 1116 de la ligne de Lausanne n'a pas
pu avancer. Le service postal se fait par la
ligne dû Jorat.

Ea ptirle €¦»¦» "Pi«fcfl«mma«l«E."

Le "Dixmude" est bien perdu
Il est foudroyé en pleine mer

PARIS, 31. — Suivant des nouvelles p arvenues
d Paris, le dirigeable « Dixmude » aurait été f ou-
droy é en p leine mer, au cours d'un orage.
Des pêcheurs ont iretrouvé les câbles de l'écou-

teur de T. S. F.
Le préfet maritime de Tunis a télégraphié à

l'amiral d'Alger que des pêcheurs de Sciacca ont
déclaré qu 'avant la découverte du corps du com-
mandant du « Dixmude », trouvé entre deux eaux
dans leurs filets, le 26, à 6 heures, à envâron
10 kilomètres au sud du cap San Marco, ils
avaient senti une odeur d'essence. Il a aj outé
que, dans la nuit du 21 au 22, les habitants virent
des fusées lancées d'un point situé au sud du
cap San Marco.

D'autres pêcheurs ont ramené dans leurs filets,
de la même région, le 27, des fils électriques
semblant provenir d'un câble écouteur de T. S. F.

Le « Matin » publ e une dépêche de Tunis di-
sant qu'un voilier est entré samedi après-midi
dans le port de Sfax. Il a aperçu à un endroit
où il ne pouvait aller un radeau monté par trois
nommes qu'on suppose être des rescapés du
« Dixmude ». Un remorqueur a été immédiate-
ment envoyé sur les lieux.

Les milieux autorisés démentent I existence
d'un radeau portant des naufragés du « Dixmu-
de » qui aurait été aperçu par un voilier rega-
gnant Sfax. Aucune embarcation de naufragés
n'a été signalée.

Le temps a été si mauvais qu 'il a été impossi-
ble d'embarquer le corps du lieutenant Du Plessis
pour Bizerte. On espère y réussir sous peu. Les
torpilleurs envoyés à la recherche du « Dixmude »
ont dû rentrer et s'abriter dans le port de Cap
Bon. Les opérations de recherches reprendrorit
dès que le temps le permettra. "

La p erte du « Dixmude * étant considérée
comme certaine, le vice-amiral Fatou, commua1*
dont de la f rontière maritime du Sud, a noniiAf
une commission d'enquête. '"'• "

Le commandant du « Tasso » parti de Lon-
dres pour Alexandrie et ayant touché Malte le
25 décembre, a dit avoir enregistré le 24 dé-
cembre un appel au secours du « Dàxmude »:

(Cette information est signalée à simple titre
documentaire ; il est probable que l'appel reçu
par le « Tasso » émanait d'un des navires qui
ont répété, à la même date, les appels lancés
par les différents postes de T. S. F. pour signa-
ler que le * Dixmude » était en danger.)

Des télégrammes de sympathie
LONDRES, 31. — Le roi a adressé au prési-

dent de la Répub'ïque française un télégramme
de sympathie à l'occasion de la perte probable
du « Dixmude ». Le secrétaire de l'aéronautique
et le maréchal en chef ont télégraphié dans le
même sens au gouvernement français.

Les condoléances de M. Millerand
PARIS, 31. — Samedi matin, le préfet de Tou-

lon et le préfet du Var ont présenté, au nom du
président de la République et du gouvernement
français, les condo'léances les plus vives à la
veuve du commandant Du Plessis.

Un projet de cabinet
travailliste

LONDRES 31. — L' « Evening Standard » an-
nonce que le cabinet Mac Donald convoquerait
dès son accession au pouvoir une conférence in-
ternational e, sur le modèle de la Conférence de
Gênes, pour résoudre les problèmes des répa-
rations et des dettes interalliées.

On note que M. Tom Shaw, futur œtalstrs des
affaires étrangères dans le cabinet travaillist e,
a fait un récent séj our en Allemagne, où il se se-
rait m s  d'accord avec l'Internationale ouvrière
de Hambourg.

La guerre du pétrole
Les Etats-Unis interviennent

au Mexique
LONDRES, 31. — On mande de Washington

que le gouvernement des Etats-Unis a consenti
à vsndre du matériel de guerre au gouvernement
du président Obregon, comme celui-ci en avait
exprirré le désir . Les détails manquent , mais on
croit qu 'il s'agit surtout de carabines militaires
se trouvant dans des dépôts d'armes voisins de
la frontière , ainsi que de d'x avions mirtaires. '

On mande de la Vera Cruz à l'Agence Reur
ter que la garnison du port de Tuxpan a fait
cause commune avec les révolutionnaires.

La dépêche souligne l'importance de cet évé
nement car les troupes révolut'onnaires obtien-
nent ainsi le contrôle de toute la région pétroli-
fère et celui du port de Tuxpan.

Mort du génétral Buat
PARIS, 31 décembre. — Le général Buat , chef

d'ëtat-maj or, est décédé cette nuit à 2 h. 50.
Le général Buat avait été opéré pour une gra-

ve occlusion de l'intestin grêle et son état ne
permettait, dès samedi déj à, aucun espoir.

HEia Suisse
L'acckîtnt de bob de Fribourg

FRIBOURG, 31. — Une des victimes de l'ac-
cident survenu à Fribourg, le 26 décembre,. par
suite de la collision, à la rue Weck-Reynold,
d'un bob avec une automobile, Andreoletti , 45
ans, qui n'avait pas repris connaissance, a suc-
combé à ses blessures.

Le départ de Polounine
GENEVE, 31. — Arcadius Polounine, qui , on

s'en souvient, est sous le coup d'un arrêt d'ex-
pulsion du Conseil fédéral, est passé à Genève
pour s'y faire délivrer un passeport et régler
des affaires personnelles ; puis il a quitté la
Suisse pour la France.

Un express en retaird
GENEVE, 30. — L'express parti de Paris ven-

dredi à 20 h. 50 n'est arrivé à Genève que sa-
medi à 23 h. 30, au lieu de 8 h. 55. Le déraille-
ment d'un train de marchandises à Dij on avait
obligé le P. L. M. à détourner le convoi par de
petites lignes à une seule voie.

Un commencement d'incendie à l'Université
de Zurich

ZURICH, 31. — Dimanche soir, un peu après
22 heures, un incendie s'est déclaré dans les
combles du bâtiment de physique de l'Université
de Zurich et a détruit les combles et le logement
du concierge. A i l  heures du soir le sinistre n'é-
tait pas circonscrit.

La revision de la (oi sur les fabriques
GLARIS, 31. — L'assemblée des délégués du

parti démocratique et ouvrier du canton de Gla-
tis a décidé à l'unanimité, après avoir entendu
un exposé de M. Hauser, conseiller aux Etats,
de recommander au peuple glaronnais le re-
j et de la révision de la loi sur les fabriques.
~HI?  ̂ Les fausses coupures suisses — Il y en a

quelques-unes en circu'a:.on
CONSTANCE, 31. — L'enquête contre les

faux-monnàyeurs Saier .Schmi'd et Dilger, a per-
mis d'acquérir la certitude que ces individus ont
fabriqué non pas 8 à 9000 billets de cinq francs,
mais pour 8 à 9000 francs de ces billets. 1700
coupures ayant été sa.s'es, il n'en manquait
plus qu'une centaine qu'on vient de découvrir
sur les indications des inculpés eux-mêmes, dans
un compartiment secret. Il ne reste donc plus
en circulation que quelques-unes de ces coupu-
res. R. Sch'esinger, le trois'ème Intéressé de la
firme « Deutsch Telephon G. M. B. H. », objet
de dépositions accablantes de la part des faux
monnayeurs arrêtés, a é.'é également incarcéré,
vu la gravité des soupçons qu! pèsent contre lui
et malgré qu'il ait énergiquement nié toute com-
plicité.

Une entrevue Stresemann-de Lasteyirie
à Lugano

Le 'ministre allemand Stresemann, qui se trou-
ve à Lugano, au Palace-Hôtel, avec sa femme,
évite toute interview, en alléguant qu 'il a be-
soin d'un repos absolu. Le « Secolo » apprend
de Berlin que le ministre des finances allemand
se sera 't rencontré avec M. de Lasteyrie, mi-
nistre des finances françaises.

d'est la foudre qui, en pie na mer, a atteint le dirigeable
Le pétrole mexicain attire les Etats-Unis

Chronique ïurassSenne
Interruption du courant électrique au funiculai-

re d'Evilard.
Le vent, qui soufflait h :er soir en tempête, a

renversé, à 9 heures, une dem.-douizaine de
pins au-dessus de l'ancien cimetière. La condui-
te électrique à haute tension qui dessert le vil-
lage et le funiculaire a été atteinte et rompue.
Les éclairs que l'entre-choquement des fils pro-
voquait illuminaient littéralement la région et au
village on croyait au feu du ciel , d'autant plus
que l'autre lumière manquait. Au funiculaire on
s'estimâ t heureux que le train de 9 h. ne fût pas
en marché. Le courant n'a pu être rétabli pour
la reprise du service encore le soir. Un peu
après onze heures , une équipe d'une demi-dou-
zaine d'hommes des Forces motrices bernoises
arrivait en auto sur le lieu de l'accident et au
bout d'une heure environ , le courant était rétabli .
II faut admirer ces ouvriers qui par des temps
pareils, et le plus souvent de nuit, doivent va-
quer à leur dangereux travail. L'interrupteur
¦>our le tronçon où la conduite a été coupée se
trouvant à Frinvil 'er Orvin et Macolin ont aus-
si été privés de lumière jusqu'après la répara-
tion.

La Suze morte à Courteiary.
Des hectares de terrain sont sous l'eau» Les

chemins du village conserven t l'eau de pluie
faute d'un écoulement possible et les maisons
près du pont sont fortement menacées par la
crue de la rivière qua augmente à vue d'œil.

Vers 20 Va h., vendredi soir , les riverains de
la Suze ont dû sauver leur bétail et monter leurs
meubles sur des tabourets . Les pompiers fuirent
dans l'obligat-xm d'appeler des sapeurs pour
coopérer au sauvetage et pour la garde de nuit.
Depuis 24 heures la neige tombe en abondance,
l'eau se retire et tout danger ultérieur semble
écarié.

1923 à La Chaux-de-Fonds.
L'année 1923 qui va rejoindre ses devancières

dans la nuit des temps ne sera sans doute pas
regretté.; des Chaux-de-Fonniers. Ce fut pour
eux une année de crise, de calamités de gêne
que marqua, il est vrai, la reprise du travail, rttais
qui a néanmoins fait toucher la profondeur des
sacrifices exigés et consentis. La vie locale qui
a commencé à se redévelopper de façon plus
normale, est encore passablement gênée aux en-
tournures. On est encore loin en 1923 de l'aisan-
ce générale et privée de 1914, de 1916 ou de
1917. Les diverses votations qui ont eu lieu ont
traduit à plusieurs reprises le malaise dont nous
souffrons et la difficulté que nous ressentons en-
core à nous adapter aux choses et aux circons-
tances nouvelles. Nous ne prétendons pas, ici,
faire une revue, même brève et sommaire, des
principaux événements qui se sont déroulés pen-
dant l'année écoulée. Et surtout, nous n'avons
pas la prétent 'on de soulever le voile et de nous
livrer à des prédictions hasardées pour 1924.
L'année qui va s'ouvrir , notre population ouvriè-
re, industrieuse, et pacifique sait bien qu 'elle se-
ra ce qu'on la fait. Elle sera la résultante d'un
travail coordonné et judicieux , d'une collabora-
tion de tous pour le bien général de la cité. L'an
de grâce 1924 verra peut-être la fin des diffi-
cultés économiques qui, à un moment donné,
semblaient faire oublier que la Suisse avait con-
nu des j ours prospères.

Espérons du moins que nos destinées locales,
en harmonie avec les destinées du vieux monde
dans lequel nous vivons, redeviendront floris-
santes et qu 'une période d'aisance générale
succédera à la gêne qui nous étreint encore.
Comme l'écrivait hier un de nos confrères, gar-
dons-nous, quoiqu'il advienne, de nous laisser
envahir par le découragement et mettons tous
en pratique le viril conseil : « Aide-toi, le ciel
t'aidera. » L'« Impartial », par la voix de sa Ré-
daction, souhaite ici à ses fidèles lecteurs, les
meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité
pour 1924J
En faveur d'une famille éprouvée.

La souscription ouverte samedi par .*« Impar-
tial » en faveur de la famille sinistrée Gigon
débute sous d'excellents augures. Nous avons
en effet reçu jusqu'à présent les dons suivants :

Anonyme, 2 francs ; Ni. Paul Huguenin , Ba-
lance 10-a, un lit ; Dr H. M., 5 francs ; Anony-
me ,1 franc ; M. J. Dubois, 2 francs ; E. M.,
1 franc ; Anonyme, 0.50 ; Th. P., 2 fr. ; Anony-
me, 7 fr. ; 2 frères, 2 fr. ; Anonyme, 50 fr. ;
Anonyme, 2 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Anonyme, 5
fr. ; M. Perret-Savoie, 2 paires de bas de laine;
A. B., Eplatures, 10 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Ano-
nyme, 1 fr. ; Anonyme,, 5 fr. ; Anonyme, 1 fr. :
W. U., 3 fr. ; — Anonyme,, 2 fr. ; Une ancienne
« Rondine » qui, bien qu 'habitant Genève, n'ou-
blie pas ceux de la Montagne, 10 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; H. A. R.,
5 fr. ; Mme Lisa Grandj ean , 2 fr. ; M. Arnold
Delévaux, 2 fr. ; M. Jules Ducommun-Robert ,
5 fr. ; MM. Robert frères, 5 fr. ; Don d'avare,
5 fr. ; Mme Chapallaz, 5 fr.
Hautes études.

Nous apprenons que M. Louis Chapuy, fils de
M. Jules Chapuy, di recteur de l'Union des ban-
ques suisses, vient d'obtenir la licence en droit
de l'Université de Genève, après de brillants exa-
mens.

Nos sincères félicitations.
Match renvoyé.

La lutte entre les deux champions Roth et
Kohler, qui devait avoir lieu samedi soir, au
théâtre, ne cessa pas faute de combattants. Les
adversaires étaient présents, mais le manager
de Roth n'était pas là... il ne vint que le lende-
main. Avec cette neige abondante , les commu-
nications sont si mauvaises ! Bref , le combat
n'eut pas Lieu. Il se fera plus tard.
Concert de minuit

En cas de temps favorable, la musique La
Lyre donnera concert, le soir de Sylvestre, à
minui t, sur la Place de l'Hôtel de ville.

— Si le temps est favorabl e, la Musique mi-
litaire « Les Armes-Réunies » concertera ce
soir dès minuit devant la Fontaine monumen-
tale, pour saluer la nouvelle année.
Sonnerie de cloches.

Le Conseil communal informe la population
que les cloches de toutes les églises seron t son-
nées dans la nuit de lundi à mardi , de minuit
à minuit un quart , pour annoncer l'entrée dans
une nouvelle année.
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