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Cari Spitteler

La Chaux-de-Fonds, le 3 j anvier.
D'admirables vies ont p arf ois une f in  qui im-

pressionne au p lus haut degré les êtres moyens
que nous sommes. Ce n'est p as  p ar  hasard —
mot absurde qui ne déf init que notre cap acité
d'ignorer —, que Cari Sp itteler est entré dans
le rep os au moment où l'année s'achevait. Ce
magnif ique héraut de la conscience se devait
de disp araître au cours des heures où l 'humanité
se cherche et p arf ois se retrouve. Qu'il meure
au moment où, près de deux millénaires p assés,
l'étoile du Juste et du Bon brilla au ciel de
Bethléem, c'est p eut-être, p our le matérialisme
desséchant, une coïncidence, — moins encore :
l'aventure commune à tant d'êtres qui s'éva-
nouissent selon leur destin. Mais à quiconque se
sent ému de sp iritualité, une telle f in, alors que
tous tes nobles coeurs viennent retremper leur
f oi à- la. source vivif iante, app araît p lus belle,
p lus grande : l'ombre qu'elle p roj ette n'est p as
indigne de celle qui descendit sur le tertre de J é-
rusalem au soir du ,sacrif ice consenti p ar le plus
sublime enf ant des hommes.

Ce n est ni une imp iété ni une aberration de
songer à Jésus quand on p arle de Sp itteler. Tous
les esp rits d'une rare noblesse se valent lors-
qu'ils ont été, dans un temp s p lus ou moins long
de l'épreuve terrestre, ce qu'on a app elé « un
moment de la conscience humaine. » Je ne veux
p as p oursuivre p lus avant le p arallèle, écraser
le chantre de « Prométhée » et du « Printemps
oly mpi en » du souvenir du « p êcheur d'hommes »
aux bords du lac de Tibériade, mais il me p laît
qu'il se soit endormi dans la p aix du Seigneur
en un j our si p roche de celui qm nous rapp elle
le divin anniversaire ; et que l'on ait p u, en un
autre j our de décembre il y a dix ans, entendre
de ce mort d'hier des p aroles inoubliables f la-
gellant l'iniquité, stigmatisant la violence, ren-
dant l 'éclatante j ustice au f aible et à l'opp rimé,
des p aroles que Jésus lui-même aurait pr onon-
cées, aussi simp les, aussi vengeresses. Et d'un
désintéressement si rare ! Et d 'une abnégation
si entière !

bougez que ce très grand p oète avait vu con-
sacrer sa gloire par les Allemands, qu'a devait
à ceux-ci ce qui émeut li p lus délicieusement le
coeur d'un artiste : la célébrité... Cep endant
lorsque les Allemands commirent le crime de
violenter la Belgique et tombèrent dans l 'inf a-
mie de vouloir salir leur victime, le Suisse, le
Bâlois, qui leur était obligé de la sup rême j oie
de sa vie, n'eut p as d'hésitation : il marqua du
f er rouge de son retentissant verdict l'astuce
du criminel, il libéra la conscience suisse qui
étouff ait , — rapp elez-vous ces heures, mes
amis : nous les avons vécues ! Son verbe f ut,
dans le silence des complaisances, dans le mu-
tisme des lâchetés, dans l'hyp ocrisie des com-
p licités, quelque chose comme le cri de l'aigle
qui, au-dessus des p etitesses grouillantes et mi-
sérables du marais, annonce les cimes purif ian-
tes, les clartés invincibles. Je ne sais rien de p lus
beau, dans tant d'actions si belles qui sancti-
f ièrent la guerre déf ensive du Droit, que cet acte
d'un vieillard à qui personne n'aurait reproché
qu'il se tût, qui avait tant de raisons de se taire,
et qui ref it une sorte de « sermon sar la mon-
tagne. »

Souvent , les meilleurs f ils de la Suisse se sont
demandés si notre patrie avait bien tout accom-
p li de son devoir au cours des années d'ép ou-
vante dont l'ouragan nous épargnait. Et souvent
il m'est arrivé de calmer leurs scrup ules en leur
disant que Sp itteler, dont le génie f ut sacré p ar
l'Allemagne, avait tout ef f acé  des déf aillances,

qui avaient lait chanceler un instant la conscien-
ce de certains de nos conf édérés, en dressatd
contre l'Allemagne-bourreau ce réquisitoire qui
semblait venir d'un Tribunal d'En-Haut. C'est
grâce à cet homme que nous p ouvons aller le
f ront sans tache. Comme son génie p oétique,
sa conscience avait la p ureté et l'emp ortement
du vent du large : elle balay a tout des imp ure-
tés qui menaçaient notre corp s , national de la
gangrène et de la désagrégat ion. Oui, en vérité,
Cari Sp itteler f ut grand.

Et p uisque sa mort vient nous f rapp er en ce
moment de l'année où l'on a coutume de f ormer
des ivoeux, souhaitons que ce f ils authentique
des p âtres du Griitli nous lègue , dans les siècles
des siècles, son coeur emp li d'amour, son âme
f erme, son esprit juste . Celui-là f ut un vrai Suis -
se, dont le vieux p rof esseur liilty aurait dit que
c'est ainsi qu'il les aimait : cap ables de la halle -
barde au p oing et dédaigneux de la serviette
sur le bras.

Tony ROCHE.

IÈGHH03
Une vieil!© demoiselle meurt sur ses lettres

d'amour »
On mande de Londres :
« Appelés, la. veille de Noël, à Seymour Plare ,

pour y éteindre un commencement d'incendie
qui s'était déclaré dans un petit appartement
occupé par une vieille fille, miss Mary Darnell ,
les pompiers trouvèrent celle-ci étendue au mi-
lieu d'un monceau de papiers et de vêtements
qui se consumaient lentement. La vieille fille,
transportée à l'hôpital , y expira quelques heu-
res après son admission.

Les vieux papiers auxquels le feu avait pris
étaient des lettres d'amour et les vêtements
étaient ceux du trousseau d'une mariée d'il y a
cinquante ans. La vieille demoiselle , qui vivait
seule et passait pour assez excentrique , émue
.par l'approche d'un anniversaire qui lui était,
sans doute, particulièrement cher, avait voulu
ressusciter les souvenirs d'un bonheur qui ne
s'était «'.pas¦ •réalisé. Elle avait sorti de ses çofr
fres ces atours qu 'elle n'avait j amais portés et
les vieilles lettres j aunies qui lui parlaient d'a-
mour.

L'idylle de sa vie manquée avait revécu de-
vant ses yeux et, terrassée par l'émotion, miss
Darnel l s'était accoudée sur la table pour pleu-
rer. Un paquet de lettres avait glissé de ses ge-
noux dans la cheminée et le feu avait envahi
la pièce. Le rêve de l'infortunée s'est achevé
dans la mort. »

La mort atroce d'une actrice cubaine
La mort épouvantable d'une actrice cubaine

Ciella Rivas est racontée par un télégramme de
Tampico parvenu à New-York.

La malheureuse a été dévorée par un requin
le 25 novembre dernier en essayant de sauver
son caniche tombé à la mer lorsque le paquebot
« Esperanzo » à bord duquel se trouvait l'actri-
ce s'était échoué sur des récifs. Les passagers
témoins de la mort horrible de la j eune femme
la virent pour la dernière fois lutter désespéré-
ment dans la mer contre quelque ennemi invi-
sible.

Quelques semaines plus tard des pêcheurs pri-
rent au harpon un gros requin et en le dépeçant
ils trouvèrent dans son estomac les bij oux que
portait Mme Rivas ainsi que son turban , uns
quantité de cheveux humains et le collier du
chien . Les membres de la troupe dont faisait
partie la malheureuse actrice ont depuis recon-
nu formellement les bij oux trouvés dans le corps
du requin.

Les costumes de Napoi!éon
On ne se représente guère, auj ourd'hui , Na-

poléon 1er que revêtu de sa légendaire redin-
gote grise , ou portant l'uniforme non moins cé-
lèbre des chasseurs de sa Garde, ou encore
couvert du manteau diu sacre si connu par le
tableau de David.

L'empereur avait pourtant d'autres « tenues»,
des habits de parade d'une richesse extraordi-
naire, qu'il réservait pour les fêtes des Tuileries
et de Saint-Cloud.

Quelques gravures en montraient deux ou
trois. Mais n'en avait-on conserve aucun ?

Cinq avaient été jadis exposés à l'ancien mu-
sée des souverains. On les a retrouvés, et c'est
maintenant le musée des Arts décoratifs qui les
recueillera.

Ces habits de Napoléon sont deux de velours
cramoisi , deux de soie rose, un de velours vert
et tous chamarrés de splendides broderies d'or.

On y a j oint des echarpes de satin qui rete-
naient l'épée.

La pipe et la politique
M. Herriot est un grand fumeur de pipes. M.

Stanley Baldwin est un grand fumeur de pipes.
Le général Dawes, qui vient d'être élu vice-

président des Etats-Unis, est un grand fumeur
de pipes.

Il y a quelques jours, on dut opérer le géné-
ral Dawes pour une hernie.

— Se faire ouvrir le ventre, ce n'est rien , —
disait-il après l'opération ; — mais rester sans
fumer sa pipe cinq ou six j ours sur l'ordre des
médecins, ça c'est effroyable.

Cette communauté de tendresse pour la ra-
cine de bruyère devrait bien créer une com-
munauté d'opinion entre MM. Herriot , Dawes
et Baldwin,

La Suisse en 19241
Le dixième anniversaire de la conflagration

générale ; le sixième de l'armistice qui devait,
crôyait-on partout, rendre rapidement l'équili-
bre au monde... Et notre pays, resté pourtant en
dehors de la lutte, continue à subir l'étreinte de
la crise économique peut-être la plus intense par
laquelle il ait passé depuis un siècle.

L'industrie suisse, si laborieuse et si ingénieu-
se, tâche de lutter contre ces trois éléments : la
baisse des changes , la cherté de la main-d'oeu-
vre, la production étrangère. Si l'hôtellerie a en-
registré en 1924 quelques recettes — qui sont , à
vrai dire, bien loin de rappeler celles d'avant-
guerre , ses blessures sont si profondes qu 'il fau-
dra de longues périodes pour les cicatriser. L'a-
griculture -n'a plus les belles exportations de bé-
tail d'élevage et de produits laitiers, qui étaient
assurément le gros facteur de sa prospérité. La
viticul ture enregistre de déplorables vendanges,
dont la répercussion sur l'économie nationale
sera sensible. Serrés sont les budgets publics et
particuliers, réduites à leur strict minimum. les
dépenses, rare est l'argent...

Et , cependant , il semble que, sur l'horizon en-
core chargé de nuages, on voie se dessiner — oh
presque imperceptible ! — un petit coin de ciel
bleu. Ce n'est point encore la colombe qui rentre
à l'arche avec le brin de verdure, mais c'est
quand même un souffle , un rien d'espérance.

Nous en voyons un premier indice dans les fi-
nances de quelques cantons qui sont arrivés —
oh prodige ! — à boucler leurs comptes. Deux
ou trois villes importantes ont suivi ce bel exem-
ple. Hâtons-nou s de remarquR«- que ce résultat
ne put être atteint qu'au prix d'un effort extraor-
dinaire demandé aux contribuables. On est arrivé
au rendement maximum de la matière imposa-
ble. L'arc est tellement tendu qu 'un cran de pluis
le ferait sauter. Aussi dès que le boni sera de-
venu quelque peu stable, le devoir impérieux des
pouvoirs publics sera-t-il de dessenrer l'écroui de
l'impôt , sinon adieu toute épargn e, condition es-
sentielle pour encoura ger l'entreprise indivi-
duelle.

La Confédération, elle , boucle ses comptes
pour 1923 par un exéden t de dépenses de 45 mil-
lions, alors que le budget en prévoyait 84. La
somme à fournir par l'impôt de guerre pour
payer la dette de mobilisation (l*a dette directe)
comporte 1160 millions ; 768 ont été fournis
iusqu 'ici. Il en reste donc 391 à percevoir. En
comptant une annuité moyenne à 35 millions ,
rimp ôt sera orélevé jusqu'en 1934:

La charge est donc encore lourde. Mais le cré-
dit de la Confédération continue à être excel-
lent : témoin est le succès de 1 emorunt fédéral
de 80 millions à 5 pour cent ; et l'on annonce ,
nour bientôt un emprunt à 120 millions , qui. se-
lon toute apparence , sera rap idement souscrit.

Les rapports avec nos voisins ont subi, par ci
par là, quelque épreuve. Somme toute, rien de

bien grave. Ce fut un peu comme dans tout con-
flit de voisinage : après un moment de mauvaise
humeur , on finit par s'arranger, et l'on est trop
heureux de voir qu 'il suffisait de s'expliquer pour
dissiper certains malentendus .

L'incident de Ponte-Tresa , causé par un «bat-
tibecco » entre ¦ soldats tessinois manoeuvrant
près de la frontière , et fascistes, s'est gentiment
liquidé: Il fallait l'attribuer à un zèle patriotique
peut-être un tantinet excessif de part et d'autre.
Mais est-on j amais trop patriote ? En témoi-
gnage éclatant de Dons sentiments réciproques,
Italie et Suisse ont signé un traité d'arbitrage.
Quoi de plus réj ouissant : les deux pays accep-
tent l 'arbitrage obligatoire ; tous les litiges qui
ne pourraient pas être réglés par voie diploma-
tique seront déférés à une instance de concilia-
tion, puis, si cette dernière se montre impuissan-
te, à la Cour internationale de justice de La
Haye.

On a également éprouvé en Suisse un senti-
ment de détente et de réconfort à la nouvelle de
la conclusion du compromis d'arbitrage sur la
brûlante question des zones franches qui risquait
d'altérer gravement les rapports entre ta Firance
et la Suisse. Au reste, après les déclarations que
M. Herriot, chef du gouvernement français, fit
à Genève, à la Société des Nattons, en faveur de
l'arbitrage international , une autre solution pa-
raissait invraisemblable. Courageusement, le
chef du gouvernement français a passé outre à
l'opposition des députés de la région qui deman-
daient de persister dans la méthode du «coup de
force. Mais, cela ne nous empêche pas de cons-
tater que les douanes françaises continuent à
opérer à la frontière politique , et même à y
construire de fort beau x bâtiments dénotant des
intentions durables.

La convention franco-suisse sur la pêche con-
tribuera — si elle est appliq uée avec rigueur —
au réempoissonnement d'un lac dont certaines
espèces allaient en s'appauvrissant et étaient
même menacées de disparaître.

Nous avons eu la flatteuse arrivée des sou-
verains roumains. Ils avaient exprimé de façon
péremptoire leur désir de venir en Suisse. C'est
la première fois qu 'une souveraine faisait , aux
côtés de son monarque époux, une visite à notre
Haut Conseil fédéral. Il y eut quelque perplexité
•au Département politique, parmi les préposés au
protocole. On demanda des conseils en dehors
de nos frontières. Mais tout marcha à souhait,
sans accroc. Seul, le soleil trouva moyen de bou-
der avec obstination.

Terre classique de l 'asile , la Suisse a vu ve-
nir se réfugier chez elle le calife dépossédé...

L'assemblée de la Société des Nati ons a tenu
ses assises annuelles à Genève. Notr e pays,
honneur insigne ! a été appelé pour la première
foi s à la présidence en la personne de M. le
conseiller fédéral Motta , auquel des hommages
unammes ont été rendus pour la façon distinguée
avec taquelle il a présidé les délibération s. L'as-
semblée de 1924, illustrée par la présence de
plusieurs chefs de gouvernements, a voté le pro-
tocole sur le désarmement et l'arbitrage. Elle a
écarté un menaçant conflit sur la possession deMossoul. Ce furent les deux faits essentiels dela session.

(A suivre.)
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V. BLASCO - IBANBZ

— Pirovani n'a pu trouver que moi , continua
Moreno, et ie viens vous prier, don Carlos, vous
qui connaissez les armes, de me tirer d'affaire en
acceptant d'être le second témoin de l'Italien.

— Assez de blagues, hein ?.... Pourquoi irais-
ie me mêler des zizanies entre les gens de la
Presa, qui d'ailleurs sont tous mes amis ? Et
puis, j e suis trop vieux pour m'etmibarquer dans
«ses affaires et te ne tiens pas à iouer au mata-
more.

Moreno Insista et la discussion des deux hom-
mes dura quelques minutes. Don Carlos enfin
parut mollir, séduit par le mystère que cachait
ce duel inattendu. Son rôle de témoin lui per-
mettrait peut-être de découvrir des choses fort
drôles et fort intéressantes.

— Bon, ce sera comme vous voudrez. Qu'est-
ce que vous ne me feriez pas faire, rond-de-cuir
maudit !

Il sourit ensuite d'un air égrillard, et, frappant
la cuisse de l'employé, il lui demanda en bais-
sant te ton :
. — Et pourquoi veulent-ils se tuer ? Histoire de
feimme encore ? Cette marquise qui les a toi»
rendus fous, elle est bien pour quelcnie chose
dans l'aventure ?

Moreno prit une attitude pleine de réserve et
porta un doigt à ses lèvres pour lui imposer sl-
tenec

— Soyez prudent , don Carlos. Songez que
nous aurons affaire au marquis de Torrebianca ,
qui est témoin et qui dirigera sans doute le com-
bat , car il est expert en cette matière.

L'estanciero se mit à rire en appliquant de
nouvelles claques sur les cuisses de son ami. Il
riait de si bon cosur qu 'il portait de temps en
temps sa main à sa gorge comme s'il eût craint
d'étouffer.

— Ah ! elle est bien bonne !... C'est le mari
qui sera directeur du duel... Et c'est pour sa
femme que les deux autres se battent !... Ces
gringos sont vraimen t délicieux ! Je serai bien
content de voir ça... c'est formidable !

Puis il reprit, calmé :
— Eh bien, oui, j'accepte d'être témoin . C'est

plus fort qu'une place de théâtre à Buenos-Ay-
res, ou que ces histoires de cinéma dont irna fil-
lette raffole.

Vers le milieu de f'àprès-midi , Moreno, qui
avait déj euné à l'estancia de Roj as , regagna la
Presa et mit pied à terre devant l' ancienne mai-
son de Pirovani.

Torrebianca marchait de long, en large dans
la pièce qui lui servait de bureau. Il était vêtu de
noir et paraissait plus triste, et plus découragé
«que les j ours précédents. Il s'arrêtait parfois
près de sa table sur laquelle était posée une boî-
te de pistolets ouverte. Il avait passé une partie
de l'après-midi à nettoyer ces armes et à les
contempler mélancoliquement , comme si leur
vue eût évoqué pour lui de lointains souvenirs.
S'il oubliait un instant les pistolets, c'était pour
regarder une photographie placée aussi sur la
table : la photographie de sa mère. Ses yeux se
mouillaient quan d À . la contemplait.

Moreno le salua, se hâta de l'iiifonmer qu 'il
avait trouvé un autre témoin , et qu 'il avait
pleins pouvoirs pour discuter avec lui les pré-

paratifs du combat .. Le marquis s'inclina avec un
salut cérémonieux, puis il fit voir les pistolets.

— Je les ai apportés d'Europe ; ils ont servi
plus d'un» fois en des circonstances aussi graves
que celle qui nous occupe. Examinez-les avec
soin ; nous n'en avons pas d'autres, les deux
parties doivent donc les accepter.

L'employé répondit qu 'il jugeait inutile de les
vérifier et qu 'il acceptait toutss les décisions du
marquis.

Torrebianca continua de parler avec une no-
ble dignité qui impressionnait vivement Moreno.

« Le pauvre homme, pensait-il , ignore sa vé-
ritable situation. C'est un homme de coeur et
d'honneur : un Vrai gentilhomme qui ne sait rien
des actes de sa femme et du triste rôle qu 'il va
j ouer. »

Tandis que l'Argentin le regardait avec une
sympathie apitoyée , b marquis aj outa :

— Aucun des deux adversaires ne veut faire
d'excuses et les injures sont extrêmement gra-
ves ; nous devons donc décider que le duel sera
un duel à mort. N'est-ce pas votre avis , Mon-
sieur ?

L'employé s'était rendu compte de l'importan-
ce de cette conversation. Très grave , il approu-
va silencieusement de la têts.

— Mon client , continua le marquis , n'admet
pas moins de trois balles échangées à vingt pas
avec fa culté de viser pendant cinq secondes.

« Acceptez toutes conditions, avait-il dit à Mo-
reno, aussi terribbs soient-elles. Je veux mon-
trer que si j'ai débuté comme simple ouvrier,
j'ai plus de bravoure et de vraie noblesse que ce
capitaine. »

L'employé ss résigna donc à faire de la tête
un nouveau signe affinmatif.

— Ce soir, contiua le marquis, les quatre
^
té-

moins se réuniront chez Watson pour arrêter
les conditions par écrit, et la rencontre aura Heu
demain à la première heure.

Le témoin de Pirovani fit savoir qus don Car-
los Roj as ne "pourrait assister à la réunion , «car
il était allé à Fort Sarmiento chercher un méde-
cin qui assisterait au combat; mais lui-tmême _ P
gnerait en son nom tous les documents utiles.
Et les deux témoins se séparèrent .

En sortant de la maison , Morsno aperçue Près
du perron le commissaire de police qui semblait
l'attendre. Don Roque l 'interpella avec indigna-
tion :

— Vous vous figurez sans doute que vous
pouvez faire ici tout ce qu 'il vous plaît , et que
dans ce pays il n 'y a ni autorité ni loi ni règlô*
comme au temps des Indiens. Je suis commis"-
sairs de police, sachez-le bien , et j'ai le devoir
d'empêcher les gens de faire des folies. Dites-
moi à quel moment aura lieu le duel... J 'ai be-
soin de le savoir.

Moreno refusa de le dire et devant son entê-
tement, le commissaire prit un ton plus aimable.

(A suivre.)

Moreno battit des paupières , consterné, et pa-
rut sur le point de rejeter des conditions pareil-
les ; mais il se souvint d'un dernier entretien
qu 'il avait eu avec Pirovani le matin même
avant de partir pour l'estancia de Rojas.

L'Italien avait paru transfiguré par un en-
thousiasme belliqueux. Il se félicitait qu 'une oc-
casion lui fût donnée de prendre devant «Mada-
me la Marquise » la figure d'un héros de roman.

Coupable
est celui qui ne soigne pas sa toux avec le
« POUTZ-GORGE i. II taut demander les bon-
bons conlre la loux portant le nom « POUTZ-
GORGE », et refuser les imitations.

Seuls f a b r i c a n t s  :
Klanj ctb •&• Co., Serpe.

„L,EmuIsion SCOTT
est, en effet, un excel-
lent fortifiant pour les

enfants faibles/'
Ce sont là certes des paroles de poids1
dans la bouche d'un médecin.

L'EmuIsion

f 

SCOTT
eat en réalité le fortifiant
idéal pour enfants, dont
elle augmente l'appétit, la
formation du sang et des
os, et auxquels elle donne
une mine florissante.
Prix frs. 3.— et frs. 6.—

POLIR FAIRE
un cadeau très personnel,
à l'occasion ces Fêtes vous
offri rez cette année votre... ssssio

M. photo d'art

QROEPLER
Dimanche de 9 à i5 heures Pare 10

HHHI 1
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Laure MATHYS Rue du Nom 77
Représentante exclusive de la Maison MOSER de Bern

pour les tapis Smyrne sur canevas laine

Grand choix de motif s " VENISE "
à des prix très avantageux

Magnifique» COUSSINS brodés sur cuir

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

Cirage - Crème /f ^îp \
(Aûlûcf *<i _^ ( $M *Mà
Pend le cuir souple eî durable mÊ^mS^^

Circulaires et enveloppes, im yr. de L Impartit 1
Machine à écrire Américaine Royal

AR?anoseu é̂Cn  ̂
G. Pozzi, GENÈVE Tour de rife 4

Concessionnaires pour le canton de Neuchâtel ?

oailloud & Ballu, 62, RJG Léopold RoSeit, 62

Sous - main
1.90g

En vente à l'Imprimerie W.
Graden, rne Jaquet-Droz
30. 28968

N'employez contre le 10931
GroMres'

gros cou , glandes , etc., que notre
friction anilgoltroiist • Stiunaiu », qui
guérit les eus même auciens et în-
vétérés.Complèteraent Inoffensive .
Succès garanti, Nombreuses at-
testations. Prix du «/,-flacon fr. .).-
1 flacon fr. 5.- Eiiidllion imilkli. —
Pharmacie dn Jura. Bienne
Place Uu Jura 9. JH !)800J

I Cadeaux utiles I
S 'ill!ll"ili|!l"tlI||C'i|[||f"i|||[|ii|||||l'iif[||l' ¦

I Radiateurs I
¦B électriques B

llll P I
g 7, Rue Léopold-Robert . 7 1

A a « nt f i  llochreutiuer & Itobert S. A.p Apfipnt ratinp ^^^1^1^ *̂Ul , M 1)0111, I KHIllG toute nature --~ .
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Décembre! — Les conférences et les
concerts. — Les arbres de Noël.

(Corresdondance particulière de (' «Impartial»)

fleurier, le 2 j anvier 1925.
Dans la fuite éperdue des j ours, décembre se

distingue comme un trait de j oyeuse allégresse.
Et il ne réserve pas qu 'aux petits les presti-
gieuses promesses dont il est chargé ! Certes, il
a pour eux un- attrait tout particulier ; elles sont
lentes à venir, ces fêtes que les petits évoquent
tandis que rien ne rompt la monotonie de l'arriè-
ife-saison, elles approchent enfin, éveillant de
téméraires espérances, elles sont à la porte sou-
dain, comblant et dépassant ces espérances, et
Jes voici déj à évanouies comme un rêve heu-
reux.

Mais les grands ne. sont-ils pas aussi des pe-
tits sous ce rapport,.et décembre n'abonde-t-il
pas en j oie pour ceux qui savent voir ? Il est dles
âmes affligées d'une tendance à considérer les
choses sous un angle fâcheux : décembre, le ter-
me de ce qui passe, l'année qui meurt, la vie qui
s'écoute ! C'est vrai, et il n'est point déplacé
d'accorder un souvenir d'affectueuse gratitude
à l'année qui s'en va et qui fut bonne ; il n'est
point étrange de considérer que celle qui vient
pourrait l'être moins. Mais on en prendra les
meilleures heures, comme on a gardé les heu-
res lumineuses de l'an défunt, et que se sont voi-
lées les minute sombres. ' .

* * *
Abondance de j oie, dans votre heureux coin

de terre, en ce décembre exceptionnel ! Au point
de vue extérieur, d'abord y j ournées incompara-
blement belles, cependant que les gens du Bas
vivaient dans le brouillard ; nuits si pures Qu 'el-
les mettaient les myriades du ciel comme à por-
tée de la main, qu'elles donnaient au promeneur
attardé l'illusion de chsminer parmi les étoiles.
Emerveilleront, qu'une nuit de bourrasque a
suffi à dissiser, mais qui se- renouvellera pour le
bonheur deVceux que ces choses ne* laissent
point indifférents.

A d'autres points de vue encore abondance !
Fleurier bénéficie d'un:? vie sociale développée
au-delà de œ que semblerait comporter le nom-
bre de sa population : soirées, conférences, con-
certs, se multiplient tant que l'hiver est long. Et
voici qu 'un groupe-de dames lançait une pétition,
il y a quelqtJe temps, demandant que soit rele-
vée la qualit) des conférences, cependant fort
belles, qui âaient offertes au public semaine
après semainj ; tant il est vrai que fa satisfac-
tion des besohs en appelle d'autres.

Or, décemitre a comblé les plus exigeants.
Un concert di premier ordre, organisé par l'Art
social, a préstaté un programme si alléchant que
le Temple a àé pris jusqu'à la dernière place et
que le public kisait queue au dehors. Belle ma-
nifestation de développement que celle d'un pu-
blic à ce poin! avide de belle musique !

Plus tard, c ttatt une conférence de M. le Pas-
teur Quartier-a-Tente, sur la tomba de Tou-
tank-hamon etsur la civilisation égyptienne. Un
tombeau et dej fouilles ! Vaines recherches de
quelques désœiVrés remueurs die terre ! Et voi-
ci qu'un public tenu là par snobisme ou par va-
gue curiosité, i été intéressé puis captivé, et
bientôt subjugéisuspendu aux lèvres du confé-
rencier, émervelé par tant de richesses amon-
celées, étonné lu spectacle d'une civilisation
formidable de ressources et de raffinements.

* * *Les fêtes de î*4ël de nos églises sont sorties
de la note traditi«tmelle : moins de paroles, plus
de musique et remir vers une manifestation qui
distribue leur rôl à chacun des membres de
l'assemblée. La ptoisse indépendante a eu les
étrennes d'une canate de l'un de ses enfants, M.
Borle, cantate plejie de vie et de l'atmosphère
de l'Orient aux njts constellées.

Arbres de Noëljmatches au loto, soirées et
réj ouissances de tàtes sortes, sont le pain quo-
tidien de cette fin tannée, mais il est deux ma-
nifestations touchanes, qu'il convient de relever.

L'une, c'est l'arre de Noël dé l'Espoir du
Berceau, la fête de bébés et de leurs mamans,
de quelques rares papas aussi, fête courte et
sans protocole, orghisée. par la Ligue des Fem-
mes à l'intention dis petits, du berceau à cinq
ans.

L'autre, à I'oppoé de la première, c'est le
Noël des vieillards.'entrepris par les Coccinel-
les

^ de la Ligu e desFemmes. Ils sont une foule,près d'une centaine Jans notre village, les chers
vieux et vieilles, qu la vie a oubliés et' isolés,
auxquels on ne perie plus guère. N'étaient les
Coccinelles, plusieurs n'auraient plus leur fête
de Noël. Mais les baves filles travaillent toutau long de l'année, j e manquant aucune occa-
sion de faire quelque sous, vendant à Pâques
leurs œufs teints, à Itobaye leur vannerie, plus
tard leur lingerie, suites places publiques, pour

que l Mver venu chaque vieux ait ses chausset*-:
tes, chaque vieille son café et-sou sucre, et tous
Quelque gâterie. ' : ; '

? » *
Une autre dispensatrice de joie, c'est la Coo-

pérative, avec la ristourne qu'à dessein elle dis-
tribue à la veille du Jour die l'An. Les piécettes
que la ménagère a amoureusement réservées
pour la fête de la famille, ces piécettes ont fon-
du à l'occasion de Noël, mais voici la ristourne
qui vient à point parfaire ce que le budlgèt fa-
milial a de déficitaire.

La Coopérative a ceci d'intéressant, en notre
village si divisé à tant d'égards, qu'elle est l'un
des rares terrains d'entente sur lesquels la po-
pulation soit groupée sans distinction de menta-
lité. Elle est une petite république dans la grande,
où la femme a dès longtemps fait l'apprentissage
dp suffrage universel et de la participation aune
affaires. Elle est si bien une œuvre d'entr'aàde
et de mutuelle collaboration qu'elle se révèle
chaque année plus populaire.

Robert HEFTI.
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Ea petite wie
« Le petite vie, qui est un peu la nôtre à tous,

très quotidienne, très dénuée d'imprévu ; mais
qui, à côté des soucis nécessaires et dtes indis-
pensables contrariétés, offre des instants sou-
riants et même, à qui sait les découvrir, d'au-
thentiques joies ».

Ainsi parle M. Maurice, Porta, qui «est un
récidiviste de la petite vie, si l'on peut ainsi
dire, car ses précédents volumes : « Nous, pen-
dant ce temps » et « Pays » lui étaient déj à
consacrés. Il faut croire que la mine est d'im-
portance, qu'elle offre aux prospecteurs de nom-
breux filons. Encore faut-il les découvrir, les
ayant découverts les suivre jusque dans leurs
dernières ramifications. A ce travail de patien-
ce, sans j amais rien abandonner de son scep-
ticisme souriant et de sa bonté narquoise, M.
Porta excelle. Non seulement il voit, mais il de-
vine. Un geste, une attitude, un mot lui révè-
lent le petit drame soigneusement caché, ou
parfois, ce qui est plus dramatique encore, l'ab-
sence totale de drame et de tout ce qui peut lui
ressembler ; et c'est alors une vie sans passions,
sans accidents, sans espoirs, menue, vide, com-
me inconsciente d'elle-même, où tout est habi-
tudes,' engrenages, ' pauvres recommencements
qui ne (recommencent rien du tout, si bien que la
Mort ne peùti être qu'un enrichissement.

« Hé non. Mademoiselle. Effectivement, il n ar-
rive rien. Au fait, que voudriez-vous qu'il ar-
rivât ?... Pour vous-même, il n'arrivera rien que
ce qui est normal et prévu. Un jour, vous au-
rez les cheveux blancs. Un jour vous vous en-
dormirez et ne vous réveillerez pas. Et il ne se-
ra rien arrivé, sinon que vous étiez là et que
vous n'y serez plus, ce qui , dans la vie univer-
selle, est un incident sans aucune importance. »

Que ces graves propos ne trompent pas le lec-
teur sur l'état d'âme de M. Porta aussi éloigné
qu 'il est possible de la neurasthénie. Parce qu'il
y a, Dieu merci ! la raclette valaisanne, le petit
blanc de nos coteaux, la pipe, le monsieur bedon-
nant qui arrose ses tomates, cet autre qui n'ou-
vre pas la bouche sans dire « moi j e », des bu-
reaucra tes en manches de Itfstrine, des badauds ,
des gendarmes, des mouches du coche, des ahu-
ris, des politiciens, sans oublier ceux qui savent
tout et le laissent voir, c'est-à-dire des choses
excellentes et un monde impayable.

Décrivant ces choses et ces gens, M. Porta y
va de plein coeur, en pince sans rire qui prend
son bien où il le trouve. « Vous vous imaginez
être un homme, Monsieur ? Un homme comme
vos collègues, oui. Vous êtes désormais et à tou-
jours pédagogue, ou pasteur , ou notaire, oui chef
de tran, ou juige, ou bureaucrate, ou banquier. Il
n'y a pas d'hommes ou si peu qu'il ne vaut pas
la peine d'en parler. II n'y a que des gens de mé-
tier. Nous vivons au milieu d'un immense mé-
li-mélo de gestes, de mots, de tics profession-
nels. Voyez cet incident. Le pasteur, aussitôt le
réduit à être un suj et d'édification , alors que le
j ournaliste n'y voit que de la copie. Cependant
que le pédagogue, dans sa tête, établit une hié-
rarchie entre les délinquants et tire de ce qu'il
a vu un thème de composition ; que l'avocat
flaire un litige intéressant ; que l'humoriste tail-
le son crayon et que survient l'agent de police
qui voudrait fourrer tout le monde au poste. »

Telle est la vision de M. Porta. On devine le
parti qu 'il sait en tirer, l'humanité étriquée , dé-
sarmée et drolatique qu'il va faire défiler sous
nos yeux en observateur aussi indulgent qu 'a-
musé. La petite vie, quoi, la toute petite vie !

A la longue, cela pourrait paraître un peu me-
nu si l'on ne lisait entre îes lignes des regrets,
une nostalgie qui donnent à certaines pages une
réelle grandeur. Cette petite vie, M. Porta l'ac-
cepte courageusement, mieux, il s'y résigne ; il
s'oblige alors à y trouver, il y trouve effective-
ment des vertus, des j oies substantielles dont il
dit la poésie dissimulée en lyrique qui se moque
d'autant plus de son coeur qu 'il en a beaucoup.
Mais la nostalgie demeure. Celle des montagnes
où il fait si bon s'ébrouer en liberté, celle des
lointains pays où l'on n'ira iamais, parce qtie
cela coûte trop d'argent et demande trop de
temps. Il faudra se contenter de les voir sur
l'écran du cinéma. Vraiment elle est attachante,
par moment presque tragique l'histoire détaillée
de cette petite vie ou de ces petites vies écrites
par un homme solidement attaché aux monotones
besognes quotidiennes mais en wk s'agite et pro-

teste 1 ame d un nomade doublé dun lazzaro-
ne. De là une émotion qui donne à ces récits dé-
tachés une profonde unité, qui les entraîne, les
porte en quelque manière, les attache à la vie
universelle. .« J'aime, pour ma part, passer de-
vant la vitrine de l'agence des voyages, me heur-
ter le regard aux couleurs chaudes des affiches.
.Faime ce paquebot en miniature, si délicatement
construit... Devant cette vitrine, je vois surtout
s'arrêter des citoyens d'âge sérieux portant
honnêtement un pardessus et un parapluie, des
hommes aux fonctions nettes et assises. Perma-
nente invitation au départ, l'agence est plantée
au cœur de la ville, séduction du large, rappel
un peu ironique et cruel qu 'il y aurait tout le
vaste monde à voir, des pays sans nombre, l'o-
céan... »

Deux heures sonnent. Les tabourets du bureau
attendent leur homme. La petite vie continue.
Alors M. Porta sourit. Et déj à il appointit le
crayon qui tout à l'heure j ettera sur le papier
de bien jolies choses.

Benj amin VALLOTTON.

L'IMPARTIAL- est le Journal le plus
répandu du canton de Neucbâtel

et du Jura.
L'IMPARTIAL, a un des plus forts

tirages de la Suisse romande.
L'IMPARTIAL, a des correspondants
dans toutes les localités de quelque
importance du canton de «Tieucbâtel,
du Jura bernois et des régions du lac.
L'IMPARTIAL a des collaborateurs
réguliers à Paris, Berne, Neuchâtel,

Bienne, Lausanne, Genève, etc.
L'IMPARTIAL a avec l'Agence télé-
graphique suisse et d'autres agences
internationales des contrats qui lui
permettent de publier avec le maxi-
mum de rapidité toutes les nouvelles

importantes

SPORTS
Servette à Paris

Mercredi après-midi, au Vélodrome Buffalo,
a commencé te tournoi de footbal-association
organisé à l'occasion des fêtes du Nouvel An, en-
tre l'équipe suisse du Servette F. C, l'équipe
hollandaise Wilhelm II et les deux leaders du
championnat de Paris, le Club et le Stade fran-
çais.

Cette première j ournée fut assez favorable
aux deux clubs étrangers qui ont chaudement
remporté le match," b Wilhelm II battant le Club
français par 2 à 0. C'est le Servette qui a fait la
meilleure impression, battant le Stade français
avec la plus grand e aisance.

En effet , Servette bat Stade français 3 à 0.
Les trois buts furent marqués par Wyss, le
Cbaux-de-Fonnier qui habite Paris.

Servette bat encore le Club français 2 à 1.

WJ &* Mo«le
Elégances pratiques

Quelque tendresse que p uisse avoir une f em-
me p our la simp le sobriété de nos actuelles toi-
lettes, elle ne peu t se disp enser, et le sait bien,
de p osséder, p our de certaines heures, une robe
qui, sans trop de recherches, soit tout de même
d'une aimable élégance.

En ce domaine, et si l'on ne veut pas  aller j u s -
qu'au velours, évidemment seyant et qui p ermet
des combinaisons f o r t  jolies, soit que noir, U se
mêle au velours imprimé, soit qu'il s'accompagne
d'un vêtement en velours f roissé et imprimé; si
même l'on ne veut p as p ousser j usqu'au crêp e-
satin très soup le, il semble bien que le crêpe
Georgette, le crêpe de Chine, et même un peu
de crêp e romain, soient alors à choisir.

La f emme, en eff et , trouve charmants, et à
j uste titre, les eff ets mats de tels tissus, lors-
qu'on a soin de les choisir en noir, ce noir si ha-
billé, bien moins f rêle que de vives ou tendres
nuances, et qui ne risquera j amais de dater, com-
me celles-ci.

D'ailleurs, U s'anime alors d'un p etit détail de
couleur, f acile à obtenir, p ar  exemple, grâce à
l'emp loi de minuscules bandes d'un crêpe de
Chine de deux teintes, p osées en ornementation.

Ainsi rehaussée, la robe se f ait élégante; et
elle demeure p ratique, p uisque ces bandes peu-
vent s'enlever quelque j our, pour être rempla-
cées. J 'en dirai tout autant, (Tailleurs, des p etites
robes à cols droits, montants, que garnit un rabat
de dentelle. Là aussi, l'on p eut raje unir.

Et p uis, n'avez-vous pas  également cette f an-
taisie heureuse des p etites robes simples à cor-
sage, ou f aisant blouse à basque légère, ou tom-
bant droit dans la f orme marinière; corsages
qui, p our obtenir une note coquette, se brode-
ront des p erles au-dessus d'une j up e de même
crêp e p lissé.

Qu'elle est j olie, cep endant, la robe de crêpe
de Chine tabac blond que j e vous of f r e  en ces
lignes, chère tectrice ! Un biais l'agrémente au
bord de l'encolure, tandis qu'un ef f e t  de, dentelé
en gansé de tissu souligne le mouvement de la
tunique droite p osée sur la jup e p lissée, et achève
de lui donner un chic très personnel. Tout com-
me, d'ailleurs, aux p oignets, ces p etits glands qui
seront, ainsi que les biais de l'encolure, de
nuance tabac f oncé. Une telle robe ne j ustif ie-
t-elle p as  te titre de cette chronique ?

CHIFFON.

Chronique jeucliâfêloise
Le Dr Philippe Chassot.

Montana vient de faire une perte cruelle en
la personne du Dr Philippe Chassot, décédé à
Colmar (Alsace), le 29 décembre.

Né en 1883 aux Hauts-Geneveys, Neuchâtel,
le Dr Chassot avait fait ses études de médecine
à l'université dte Berne, où il avait été l'élève du
professeur Kocher. Venu à Montana pendant la
guerre, au service de l'internement des prison-
niers français et belges, il avait contribué ,.après
l'armistice, à la fondation des oeuvres belges de
Montana : «Lumière et Vie » pour les enfants;
les officiers et les civils, dont il était le médecin,
en chef.

Homtmte de bien, caractère consciencieux et
dévoué, il avait présidé la Société de dévelop-
pement de Montana de 1921 à j uillet 1924. Il
a succombé au mal que ne voulaient pas recon-
naître son activité et son courage.

M.. nos abonnés dn dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par le

poste sont instamment invités à se servir da
bulletin de versement que nous avions Joint dans
un précédent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

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

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

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
1925 ou une date intermédiaire.

Enéelures
La cuisson, les démangeaisons provoquées par

les engelures , ainsi que tous les troubles quipeuvent
en résulter, disparaissent en frottant légèrement
la partie douloureuse avec la Pommade Cadum. -
Quelques applications vous donneront un soula-
gement immédiat. Bien des souffrances sont évi-
tées en employant à temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma, les boutons , dartres, gale, érup-
tions, écorebures, hémorroïdes, urtipaire. croûtes,
teigne, coupures, plaies, brûlures.

.1 II '17' >' • ¦ 2;ÏRiiS

CH™ m. f *9rep as-une p ie!
Toute activité féconde exige
une bonne nourriture. La
qualité, c'est-à-dire une nour-
riture reconstituante et appé-
tissante est l'essentiel et non
la quantité. L'Ovomaltlne est
une nourriture semblable.
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Progrès ", conviendraient pour magasins (petits, I
rnoyens ou grands), bureaux fabriques, locaux de
sociétés, ect. — S'adresser à f \.  Jean Cri- I
veili, architecte, rue de la Paix 74. aeose L
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IHl ÏASTILtESlïÀ
HelÉ _ \m dont les propriétés antiseptiques balsa- R
»M  ̂Hl rrjiques et 

vo'atiles irpprei'înept -4e leurs {J|
HP;» H>i bienfaisantes vapeurs tout l'apparei l B;

1IH Ivi Bronchites, Lwungites, |
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M H ri Ep veoie «Sans toutes les pbarrrçac-tes ?î

Restaurantes Mélèzes
Dimanche 4 Janwler

dès 3 et 8 h. du soir

M Bill d ieux
Allons les copains sacrifions encore nn moment, pour

aller voir notre ami 16.

:&/£ L̂II?:EIXS
avant son départ.

LA ». A.

Vve Chs Léon Schmid & Cie
demande des jeunes filles comme

apprenties 26153

ilu-ieloiiÉinis
AtlfflGBSKjMappemeÉ
Se présenter rue dn Nord 70.

Bon

Refrotteur
tourneur à la main , expérimenté,

est demandé
par une Fabrique de boites ar-
gent. — Offres écrites sous chif-
fres P -23124 C. à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds. 2618S

P 33124 C

Hiil!
Jeune retoucheuse sst de-

mandés, Entrée immédiate ou
a convenir. — S'adresser rue du
Parc 137. au ler étage. 25974

ON DEMANDE de bons

Visifeurs-Remonteurs
et des

REGLEURS.
Références flxigées. — S'adresser
à la « BCIXE-CLOCK », 15,
rue Gambetta . à Roulogrne sur-
Seine près Parte. 10

Maison du Peuple
E« CI*€B«ax.-<di-cs-iF<<»BB<dl*s

Tous les Samedis «aolrs, dés 18 «y» heures 37

Souper aux Gripes
Nature et Mode, à Fr. 2.80

Les Samedis soir, Dimanches à midi
et Dimanches soir

Excellent rceim û S ir.
Comme Apéritif ?

DEMANDEZ: JH-51570-C 24586

le CenthcrDcs Crcspi
Se trouve dant* tous les Cafés, Restaurants .

ALMANACHS 1925.— Vente : Librairie Courvoisier. i

HV ûsqu'à Jeudi inclus dans nos Cinémas Matinées aiKourilhui Samedi ef demain Dimanche ml
WT PROCBAMPIES BE CRAWP OAIA A l OCCASION MS FÊÏES Bl? MOllVEi, AIJ
H La DERNIÈRE CREATION DE CHARIOT 

"
i 5 7 j | ï M Ë VANNI MARIOUX, de l'Opéra de Paris, dans !M

I w= IF DFI FDIN Le pi»- pius ' a — scAsrsAîEi i
I de fou-Hre M_ *m_ t a l^JLl^Illil Succès du jour! B Tiré de l'œuvre célèbre de Henry BATAILLE B

B 
^
^̂

ÇIWfcWA^^^Ecra l̂
^̂^̂^̂^̂^

^̂ ^̂^ l/ Ĵ^CPM^^H
^̂  | VARIÉTÉ ¦ Sur la scène |

I LE SIGNE sar Lfl PORTE ! OH NON PAS CA ' | ff FP âa f̂fiâ&im °T *** IWM Drame des plus émotionnants One heure «le gaité * p «le l 'ALHAMBRA de Paris, dans son répe rtoire H«-

lK SNOBINETTE L **dj £ *U  LE TRÉSOR DU SOUS MAM A
1̂ . Admirable comédie, avec Norma TALIHAD6E P ^._e__ » i __ , _* -, s .̂ 3 -,

gH^̂
oxx rtt 

«t <>__ . pieure on -'¦a î-e I Effroyable drame de la mer _ #̂.*̂ 1

EiEIE VC! Achat ! BIJOUX , HORLOGERIE , Perles
f KE'I «D vente \ DIAMANTS , Titres, Obligations

HERZEHSTEIN St:r l̂ BEllEltE

9 ©es le 3 Janvier 19&5 ||I Grande Vente anrès Inventaire I
H -—.— voyez les Prti afficha dans Ses Etalages affecte à cette vente - M

I Au Progrès I
H la Orange spécialité dc Confections pour Dames et nettes M

Machines et Outils
d'occasion 24569

Achats Vente
H. Rlarie-Piaget 67 A

(à côté de la Fabrique Schmidt)
Séparations. Transformations.

pour Avril 1985Rue Léopold -Robert 58
un appartement de 3 chambres,
chauffage central installé, service
de concierge compris, Fr. 13O0.-
par an.
Poar de suite ou époque à

convenir :
an MAGASIN avec arrière-ma-
gasin et dépendances. Fr. *Ï000.-
par an.

S'adresser à M. H. Dancbaad.
rae Jacob-Brandt 86. Téléphone
«638. P30305C 24601

Outils d'occasion «as
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. Téléphone 21&1.

Restaurant di l'Ëcureni]
Le Saignât — a Ferrière

Dimanche «Janvier

Hin. li . flux
Téléphoe 9 22

Se recommandeAlbert Cattin.

*̂cx3xr
On vendrait 4(à 50 toises de

foin , bien récoltéà fourrager sur
place. — Offrespar écrit, sous
chiffres J. Z. ; au bureau de
I'IMPABTIAL. . 1
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La découv-srte du «cadavre d'un él«ecteur juras-

sien dans un fossé près é. Bure a mis en émoi les
paisibles populations aj oulotes. Quoique les gens
de Porrentruy et dte Delémont mettent encore dans
leurs «compétitions électorales une ardeur qui con-
traste avec le scepticisme du si-ècle, ils n'ont pas
l'habitude de s'entre-tuer à chaque veille de scru-
tin. Ce seraient vraiment des moeurs trop drôles! Si
pour toutes les vexations un peu importantes la moi-
tié du parti radical enlevait une moitié du parti
conservateur en taxi, et si l'autre moitié des con-
servateurs aj oulots en agissait de même avec les ra-
dicaux restants, vous voyez les belles ̂ j etions qu'on
aurait ! Il ne resterait plus qu'à faire voter ces dlar
mes... ce qui reviendrait probablement au même !

Cette fois-oi, il est vrai, on peut se demander s'il
s'agit encore d'une farce un peu poussée suivie
d'une conieuse distribution de horions, ou si l'en-
lèvement du citoyen Oeuvray n'a pas les caractè-
res plus graves d'un attentat politique et d'un
meurtre. A la justice bernoise die répondre. Quoi
qu'il en soit, le riant village de Chevenez en Aj oie
risque fort d'acquérir du fait de ce fait-divers sen-
sationnel la réputation d'une succursale fasciste ou
d'un entrepôt du Ku-KIux-Klan !

Evidemment il ne faut rien exagérer !
I) y a probabUment à Chevenez des têtes chau-

des comme il y en a aux Breuleux, à La Chaux-de-
Fcnds ou ailleurs. Et pour trois têtes brûlées, on
ne saurait faire une réputation dé brigand à tout
le Jura. Mais vous verrez que c'est ce qui ne man-
<ruera pas d'arriver. Si l'on en croit déjà ce qu'é-
crivait mercredi le correspondant de Porrentruy de
la « Sentinelle », l'« arrosage » des électeurs à la
veille des votes, le don dte compl«3lJs (bon mar-
ché) aux pères «fe famille (sic), etc, etc., ces in-
fâmes procédés ljourgeois suffiront pour faire ap-
paraître les électnrrs du Jura-Nord sous les traits
d'une espèce partcuJièrement fanatique et vénale...
Pour mon compt*, j'ai vécu trois ans et demi dans
la cité des Princts-Evêques et je puis «Ere que si
les luttes politiques y ont un caractère plus person-
nel et plus accus du fait des vieilks rivalités de
famille, ces lutta ne sont à quelques exceptions
orès, ni moins, ni plus honorables en Aj oie qu 'ail-
leurs. On y fait ie la politique, et Dieu sait si la
politique est touj«jurs propre...

Attendons don: les résultats de l'enquête ou-
verte par les autcjité judiciaires à Chevenez. Il y a
encore des juges à Delémont et la liberté de vote
n'est pas qu'on sache abolie dans le Jura. Le crime
de Bure aura donc dune part pour résultat de met>te
une sourdine nécessaire aux cassions oolitJaues dé-
chaînées et d'aulj e part de faire réfléchir les poli-
ticiens qui prétenïent toute l'année qu'on les assas-
sine en les assaifent de demandes, de reouêtes et
de démarche*. Ilsvbnt se rendre compte qu'en com-
paraison «-le l'avekture arrivée au citoyen Oeuvray,
dit « la Roulette», leur sort est encore enviable..,

Le père Piquerez.

Bulletin météorWque des C.F.F.
dn 3 Janvier ai heures do matin
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On arrête un couple de faux-
monnayeurs

Ils fabriquaient des billets «de cinquante
francs suisses

BADEN, 3. — (Resp.). — La p olice de Baden,
au moyen de renseignements parvenus d St-
Gall, a arrêté et incarcéré dans les p risons de
Baden les époux Kurt Jakob-Seiler, soits Vin-
culpation de f abrication et de mise en circulation
de f aux billets .de ir. 50 ,de la Banque nationale
suisse. Voici comment les ép oux Jakob-Sei-
ler ont été découverts p ar  la p olice. Ap rès avoir
visité plusieurs villes, notamment Olten, Berne,
Zurich, le coup le arrivait mardi matin à Saint-
Gall. La f emme, laissant son mari au caf é, p é-
nétra dans une conf iserie p our y f aire un achat
po ur u\ne somme de f r .  25. Elle p ay a au moy en
d'un billet de f r .  50 qui f ut reconnu susp ect p ar
le p rop riétaire de la conf iseùe. Le prop riétaire,
f eignant ne p as avoir de monnaie dans la cais-
se, dit d la dame d'attendre un moment, p en-
dant qu'il se rendait dans un magasin en f ace
p our y f aire de la monnaie. Du magasin, en
f ace, le conf iseur téléphona à la po lice de sû-
reté de Saint-Gall, laquelle arriva immédiate-
ment à la conf iserie et pria la dame de la suivre
à ta Banque nationale avec le conf iseur p our vé-
rif ier le numéro dit billet.

La dame se donna le nom de Seiler. En cours
de route p our la Banque nationale, elle f aussa
comp agnie au p olicier et au conf iseur et alla
rej oindre son mari, lui conseilla de quitter St-
Gall le p lus  rap idement p ossible, ce qui f u t  f a i t
p ar le p lus p rochain train. La police de Saint-
Gall n'eut p lus dc doute qtf elle se trouvait en
présence d'une f emme escroc. Elle f it d'activés
recherches dans ta ville, app rit que cette f em-
me avait été vue avec un homme dans un caf é
et à îa gare. Le signalement p ut  être donné à
tous les p ostes f rontières et dans les villes p rin-
cipales de la Suisse allemande.

C'est grâce à ce signalement que la p olice de
Baden a pu se mettre sur la piste des époux
Kart Jakob-Seiler et leur mettre la main au col-
let au domicile qu'ils avaient pris dep uis le 2
décembre à Baden. Les ép oux Kurt-Jakob-Seiler
avaient choisi à Baden un coin extrêmement re-
tiré et avaient loué un vieux local de magasin,
ce qu'on p ourrait app eler une arcade. C'est là
que la p olice de Baden trouva le cliché servant à
la f abrication des f aux billets de f r .  50 de la
Banque nationale suisse.

Les ép oux Kurt Jakob-Seiler, comme la p o-
lice de Baden le supp ose, auront détruit durant
le voy age de St-Gall à Baden tous les f aux bil-
lets qu'ils pouvaient porter. D'après les p re-
miers résultats de l'enquête, une sep tentaine de
ces billets ont été mis en circulation. En p our-
suivant l'enquête, U est très probable que la
p olice en trouvera un nombre p lus considérable.
Le premier interrogatoire a été f ait  après l'ar-
restation p ar le j ug e d'Instruction du district de
Baden, M. Sandmey er. Le coup le escroc a dé-
claré ne p as avoir de comp lices. Kurt Jakob-Sei-
ler est né en 1893 à Dresde. 11 f it tout d'abord
un app rentissage de lithographe ; p endant la
guerre, il pr it à Dresde un commerce de vins et
de j ouets en gros. Sa dame est d'origine argo-
vienne, du village de Unterwil. Son nom de f i l le
est Seiler. La p olice de Baden, avec l'assenti-
ment du j uge d'instruction, a immédiatement
envoy é une commission rogatoire à Dresde
p our demander de p erquisitionner à l'ancien do-
micile du coup le Kurt Jakob-Seiler et obtenir
tous renseignements sur le curriculum vitae du
coup le.

La Banque nationale intervient
La Banque nationale suisse, informée de l'ar-

restation de faux monnayeurs à Baden . s'est
mise immédiatement en rapport avec les auto-
rités judiciaires de Baden pour donner tout
l'appui nécessaire afin d'assainir la circulation
des billets de banque en Suisse.

Les réceptions au Patois fédéral
BERNE, 3. — (Resp.) . — La réception diplo-

matique du j our de l'An a eu lieu jeudi selon l'u-
sage accoutumé à 9 heures trois qarts. Se sont
présentés au Palais fédéral , les autorités bernoi-
ses, le Conseil d'Etat, le tribunal cantonal et le
conseil de ville , puis dès 10 heures, les chefs de
missions diplomatiques. 32 pays sur 37 accré-
dités sont venus présenter leurs hommages à M.
Musy, président de la Confédération lequel était
assisté de M. le Dr Traversin!. La réception a
eu lieu comme d'habitude dans la petits salle du
Conseil fédéral laquelle était décorée de plan-
tes verts. A 11 h. et quar t M. Musy partit en
automobile pour rendre leurs politesses aux di-
verses légations. A noter une seule petite va-
riante au protocole habituel, à savoir que l'am-
bassadeur de France était accompagné de tout
son personnel et profita de l'occasion pour se fai-
re montrer les salles du Conseil national et du
Conseil des Etats.

De M. lieiinessy à Mme Spitteler
BERNE, 3. — (Resp.). — M. Hennessy, am-

bassadeur ds France à Berne a envoyé un télé-
gramm e de condoléances à la veuve de Spitte-
ler à Lucerne.
Les ouvriers du textile restreignent leur bureau-

cratie
BERNE, 3. — (Resp.). — La fédération des

ouvriers du textile a décidé pour des raisons
d'économie de supprimer 3 de ses secrétariats
dont l'un est celui de la ville fédérale occup é
jusqu'ici par M. Kunz.

Grave accident d'auto prés de
Zurich

Un mort,; deux blessés
USTER (Zurich). 3. — Un accident s'est

produit le jour de l'an près de Moenchaltdorî.
Une automobile qui .marchait à une grande vi-
tesse est venue heurter un poteau de la ligne
électrique du chemin de fer Oetwil-Uster. L'au-
tomobile capota et les occupants furent pris
sous la voiture. Celle-ci était occupée par M.
Wettstein, typographe à Uster, sa femme et ses
trois enfants, ainsi que par uSn ami de M. Wett-
stein. La famile rentrait d'une visite à Saefa,
où le beau-frère de M. Wettstein tient un garage
d'auto-taxis.

Mme Wettstein et deux de ses enfants en
sont quittes pour la peur, ainsi que l'ami qui
voyageait avec eux. L'enfant, qui était assis
avec son père aux côtés du conducteur, a été
tué sur le coup. M. Wettstein est grièvement
blessé. Le chauffeur a la mâchoire brisée.

Les deux blessés ont été transportés à l'hô-
pital d'Uster. 

Le raid de Mfitteltiolzer
ZURICH 3. — Dans la « Neue Zurcher Zei-

tung », Mittelholzer fait un intéressant récit de
son vol Zurich-Pise, première étape de sa ran-
donnée aérienne vers Téhéran.

Parti du Zurichhorn à 10 heures 40, l'avia-
teur était à Pise à 14 heures 20, ayant effectué
ainsi en un peu plus de trois heures, et sans au-
cun incident ce parcours de 500 kilomètres.
Dès les alpes glaronnaises, l'avion se trouva
au-dessus du brouillard. A U  heures 24, l'app-
reil, à 140 kilomètres à l'heure, « frisait » le
Toedi et à midi il survolait le lac de Lugano,
dont le miroir étincelait aux rayons du soleil.
Prenant direction sur l'Ebro, le plus haut som-
met des Appennins, Mittelholzer. à 11 heures
30. passait sur Milan, et. à 13 heures 15. il sur-
volait Nervi, où il atteignait la mer. Pour la
première fois, on avait traversé les Alpes avec
un hydroavion. Mais l'entreprise était risquée !

Spezia, puis Viareggio sont passés. L'appa-
reil, volant à 100 mètres d'altitude, se dirige
vers l'embouchure de l'Arno, sur lequel fl des-
cend à 14 heures, salué par les ingénieurs de la
« Société di costruzioni meccaniche ». L'appareil
est remisé, la douane fait sa visite, point trop
sévère, et Mittelholzer, « enlevé » par des ca-
marades italiens, officiers aviateurs, va passer
la nuit à Pise, d'où fe lendemain matin , il ga-
gnait Naples.

Une femme tuée par son fils dfun coup de
revolver

2JURICH, -3. — Le ler j anvier au matin, une
vmente dispute a éclaté au domicile de la veuve
Louise Arnold, à Zurich, entre cette dernière,
ses deux f i l s, âgés d'une trentaine d'années et
un ami de ceux-ci. L 'un des f i ls, f aisant usage
d'un revolver, atteignit sa mère, lui tranchant
Y artère f émorale. La p auvre  f emme  p erdit en
p eu de temp s tout son sang et ne tarda p as à
succomber.

Les deux f ils Arnold ont été mis en état d ar-
restation.
Des abattages clandestins à Renens — A-t-on

vendu de la viande avariée ?
LAUSANNE, 3. — D'après « l'Ami de Mor-

ges », la gendarmerie de Renens aurait décou-
vert une grave affaire d'abattage, clandestin de
bétail avarié dans l'abattoir particulier d'un
boucher.

Sous toutes réserves, nous reproduisons les
renseignements qui nous parviennent sur cette
singulière affaire :

Des bouchers de la région venaient abattre
clandestinement des vaches malades de la tu-
berculose pour la plupart, et transportaient di-
rectement la viande dans des boucheries sans
la faire visiter par l'inspecteur de la viande ou
un vétérinaire «comme la loi le prescrit Ce tra-
fic aurait été rendu possible — dit-on — grâce
à la complicité d'un inspecteur de bétail de la
localité, qui aurait laissé son sceau officiel en-
tre les mains du boucher, permettant ainsi l'es-
tampillage et l'expédition de la viande avariée
comme viande de première qualité.

De nombreuses vaches auraient été abattues,
amenées généralement de mat ; ce bétail aurait
été payé de 150 à 600 francs par tête, ce qui en
dit long sur la qualité de la marchandise.

Il "ne nous a pas été possible d'obtenir confir-
mation des détails ci-dessus, mais une enquête
judiciaire et ouverte SUT ces faits. Il faut souhai-
ter que cette enquête aboutisse et que, si les
faits délictueux ci-dessus rapportés se confir-
ment, les sanctions nécessaires soient prises.

Une locomotive en p-anne
BERNE, 3. — (Resp.) — Le train direct de

Qenève à Berne est resté en panne à la gare de
Thôrissaus . à «cause d'une avarie à la machi-
ne. Une locomotive de secours a dû être de-
mandée à la gare de Berne. Les voyageurs sont
arrivés avec un assez grand retard à Berne. Un
train spécial a dû être organisé à 17 h. 37 pour
Zurich à cause de ce retard. Toutes les princi-
pales gares de la Suisse annoncent un trafic par-
ticulièrement grand pour les fêtes de l'An.

L'actualité suisse
. __ mmmmm-Éf * __

Chronique jurassienne
TJ9F*~ A Chevenez, 11 y n'aurait pas eu crime,

mais mort par suite d'enlèvement
M. Howald, médecin-légiste à Berne, mandé

spécialement à Porrentruy pour l'examen du ca-
davre d'Oeuvray retrouvé par un douanier près
du village de Bure, a procédé mercredi à la mor-

gue de Porrentruy a 1 autopsie de «ce cadavre,
en présence du juge d'instruction de Delémont,
M. Ceppi. M. le Dr Howald était assisté du Dr
Ceppi de Porrentruy. Le médecin-légiste, dans
son rapport, n'a relevé aucune trace de coups.
Toute idée de crime semble devoir être écartée.
Oeuvray serait mort des suites du froid après
son enlèvement de Chevenez aux Bornes. Les
trois jeunes gens qui ont organisé l'enlèvement
d'Oeuvray devront répondre devant les autori-
tés. Le iuge d'instruction du district de Delé-
mont remplaçant le juge d'instruction du district
de Porrentruy retenu pour cause de maladie
siégera lundi prochain toute la j ournée à Porren-
truy pour s'occuper de l'affaire de Chevenez.
(Resp.)

Communiquas
Au théâtre.

Les premières représentations de la troupe
Petitdemange ont eu un succès vraiment triom-
phal. Chaque baisse de rideau a été salué de
nombreux rappels. Il est vrai que tous les artis-
tes sont vraiment de premier ordre, les ensem-
bles parfaits et l'orchestre excellent.

D ne faut pas manquer de venir voir ce soir
et dimanche en matinée « Le Petit choc », déhV
ciieuse opérette de Fiers, musique de Szule, avec
le concours de Mme Mary Petitdemange, cette
opérette peut être entendue par tous.

Pour les amateurs de spectacle léger «L'or-
gie au harem » sera donné dimanche soir, ce
sont trois heures de fou-rire. Enfin lundi soir
pour tenminer la série des représentations, spec-
tacle de vrai gala. « L'amour masqué », la célè-
bre pièce de Sacha Guitry, musique de Messa-
ger avec Mme Mary Petitdemange. Cette opé-
rette est un véritable petit chef-d'oeuvre litt«é-
raire, satirique et musical que tous les ama-
teurs de spectacles fins ne voudront pas man-
quer de voir. L«3s mises en scène de toutes ces
opérettes sont de M. André Vivian , régisseur
général. Location ouverte de 9 heure s à 18 heu-
res. Téléphone 15.15.
Réunions de janvier.

On sait que l'Alliance évangélique invite les
Chrétiens protestants de toutes dénominations
à se réunir pendant la première semaine pleine
de j avier. C'est une belle manifestation d'unité
et de fraternité qui est restée populaire, a juste
titre, dans notre ville. Les réunions de cette an-
née auront li«3u successivement au Grand Tem-
ple, au Temple Indépendant et au Temple de
l'Abeille. Plusieurs orateurs venus d'ailleurs se
j oindront à des orateurs locaux pour les prési-
der. Et les chœurs de nos Eglises ou sociétés
religieuses se succéderont pour donner plus d'é-
clat à ces grandes réunions, auxquelles toute la
population est cordialement invitée. Les trois
communautés allemandes de la ville organisent
des réunions parallèles en langue allemande.
Dans nos cinémas.

Jusqu'à j eudi inclus ; matinées samedi et di-
manche. »' *f èWNË_\

Scala : La dernière création de Charliie Chap-
plin (Chariot) dans Le Pèlerin, l'énortne su<xès
du jour. Scandale, beau drame tiré de l'œuvre
célèbre dé Henry Bataille, avec Vami Marcou,
de l'Opéra de Paris.

Moderne : Cinéma et variété. A l'écran : Le
Signe sur la Porte, drame émotionnant. — Oh !
non ! Pas ça, comique. — Frigo et la Baleine,
comique.

Sur la scène : Mme Althalèna, de l'Alhambra
de Paris, dans son répertoire.

Apollo : Norma Talmadge dans l'admirable co-
irnédi Snobinette. — Le Trésor du sous-marin,
effroyable drame de la mer.
Une aubaine pour les commerçants de La Chaux-

de-Fonds et du Locfe.
Les nombreux commerçants, que leurs occu-

pations ont retenu chez eux pendant les fêtes
seront heureux d'apprendre que la tournée Pe-
titdemange se produira encore lundi sur la
scène de notre théâtre. Ce sera un grand délas-
sement pour eux d'assister à cette belle repré-
sentation, où ils auront le plaisir d'applaudir
Mme Mary Petitdemange dans L'Amour Masqué,
le clou des opérettes modernes.
Au Splendid.

Les professeurs de danses Eugèns et Irène,
qui viennent de débuter au Splendid viennent
de remporter un immense succès par leur grâ-
ce, leur souplesse et leurs magnifiques costumes.
Aux Mélèzes.

Demain dimanche, grand bal d'adieu.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Pairel fils est de service diman-
che 4 janvier.

•JSûfV JdBOliÛOD

Soir de Sylvestrl au Va»-de-Ruz.
De notre correy ondant de Cernier :
Comme il est f coutume, les gens claustrés

cliez eux fêtaieni^Sylvestre 
en famille. Peu de

monde durant la pirée dans les rues. A mi-
nuit , après la sonWie des cloches, la musique
du village accueillit le nouvel an par quelques--
uns de ses morceax, tandis que les nombreux
curieux se souhaitant Ja bonne année. Chacun
rentra chez soi pi en de bons voeux recueillis ici
et là et aussi plein çspérance quant aux proj<?ts
de la nouvelle annéi

Les établissement publics, reçuren t, il va de
soi, la visite inaccotumée d'une foule joyeuse.

Osmp neuchâteloise

Cadrans sur émail. \
L'assemblée généiie de l'Association suisse

des fabricants de carans émail, qui aura Heu
dans le courant de j avier, prendra position au
suje t de la conclusionfun contrat collectif avec
la F. O. M. H. \

Chrcniqcep crlcière

Ulcères yariqueux,
•dartres, etc.

L'abM HEUMAN met en garde contre une erreur très répandue,
en vertu de laquelle il faudrait se garder de vouloir guérir les ulcères
variqueux. Pourquoi supporter ce martyre ? La Pommade Pédi de
l'abbé HEUMAN tomba «- «s ulcères , non seulement i la________* •,—* *t *,r *u * sutface, mais jusque dans leur profon-
deur. Ses remèdes contre d'autres affections de la peau, notamment
les dartres et la {aie, rendent d'excellents services, ainsi qu 'en lémoig-
nent des milliers de lettres de remerciements.

Pommade Pédi pour les ulcères variqueux, Ir. 4.ï0, Pommade
Sori contre les dartres , fr. 3.50, Pommade anti-galeuse, fr. 7.—, Pilules
balsamiques, «pour purifier le sang, degré t, fr. !i.50, degré 2. tt. o.—. —Prix courant des remèdes de l 'ahaé HEUMAN , gratis et franco. —Dépôt général: Pharmacie JAHN-AUBERSON , t LENZBCURQ
Ll.S (Argovie !.
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è tous les ejyons
Pour Dames:

WI^I»J>» serge, gabardine , velours, crèi.e de
KO DlSa Chine, satin , etc. - - . - - '- - -
RIMICAC crêpe de laine, crêpe de Chine,

MântCâUX «n tons genres!

Vareuses Mouflon - -Jaquettes de iaioe
Pour Messieurs s

Pardessus raglans, droits et cintrés
v Complets fille et sport

Pantalons en tous genres
Sans aucun engagement , venez vous rendre compte 1

Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26 - La Chaux-de-Fonds

2me étage. Téléphone 11.75

WOm_aMia _̂- —au_-mam **miBm--—mmm ^m_a**mmmB ^m_m_M-m_wfÊ_mm—--

GrâRIOphOneS américains
" Voix de son maître » A y **  i

z °rz mne^
50, Léopold-Robert, 50 (Banque Fédérale)
Grande Salle d'exposition et 35314

. d'auditions de gramopliones

fek Derpaodez Catalogues Mm
¦̂MM ¦¦¦¦¦¦¦IIIIIII —_ W

Miinlttlle
fur Leute (môglichst verheiratet)
von gutem , seriiSsem Charakter ,
und angenehmen Umgangsfor-
men, deutsch und franzosisch
sprechend. Anfangsverdienst fur
den ersten Monat ca. Fr. 2ô'J.—
Fur tûchtigen . gut eingearbei-
teten Mann spâter sehr hohe Ver-
dienstmôglichkeit. o. F. 1321 N .

Ansfùhrliche Offerten unter
Chiffres O. F. 13*21 N.. an Orell
Fùssli-Annoncen. Neuchâtel. 2

Masseur -Pédîeure
«iMK»l«fbB<jn«fe

Pose de ventouses d(srs
Massages vibratoires et foehn

HLBERT nim
Se rend à domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3745

Poils
SUPERFLUS

L'épilatoire Rapidenth , agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et " pour toujours , sans
douleur et sans laisser do traces ,
tous les poils disgracieux

avec leur racine

f

ilon traitement
détruit les folli-
cules pileux , or-

leurs des poils ,

cuu poil ne peut

Procédé infiniment préférable à
L'électrolyse et recommandé par
les médecins, .T . H. 30100 z. 25800
Prix fr. B.—. Port et emb. 50 ct.

Envoi discret, contre remb .

SÈÉêi-SMe, Zoritli 63,
rue Gladbach K. f . SI

Génisse *H|
noire et blanche, portante pour
fin mars, à vendre. — S'adresser
a. M. Adrien Saudoz , fils .

Rue du Collège 17
B»<esemHiK.

¦rt l B N'ous sommes
5"inBtl lî toujours ache-
I lUfillrJ. te"'-s % Pl0"'b

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

Pare il Dslevaut , nte „*
¦¦ ; ^6031

yi^'OlUA. mulâtres d««char.ioneets, garantis m,Z '
ainsi , qu, femelles dc canaris ei
S"""e«s, sont a vendreb adresse, rue des Sorbiers "fiau ler élft,, . 7..̂ :cô^insi
gorges, v mesures. Réparations,
avages PRIX TRÈS MODÉRÉS.-
M. Silbîmann, Place Neuve 6.1er étage, 

Pôûplpennfis! 3?5chine àécrire, neuve, visible.belle écrire. Bas prix. — S'adr 'rue des (rétets 79, au 2me étage
. 260U

Oraieurs. A c a __
détail , plusieurs uiachir.es à gra-ver et à guillocher . automatiques
système i Lienliaril ». garanties '
en t rès h. état, et bon travail."
Avec le Hoc et les accesiqires
tels que [laces, lapilaire, nolet-tes, de toia genres, etc.. pouvantformer unuelier complet. Jolieoccasion, ijjj gçj
g]adL_an_ btr. de r«Impartial».

DemSf̂ SS-
liste. Entréià convenir. — Offres
écrites soushiffres A.A. 25287.
nn hur°an » I'I MPATITH.!. 25287
l'illiSiniPPfi °" "«mande une¦UlUMUlGlB cuisinière expéii-
mentée. — '.'adresser HomeZé-
nith , Le Lele. 29)10

A lflIlPP ' suite" j oîi petit^p.IUUCl lr temen t, de deux
grandes et .ne petite chambres ,
corridor et ij sine. en face de 1»
Gare. Prixfr. 70.—. Rue du
Parc 91, mr fin avril , 'i ai>-
partements e 3 pièces, alcôve,
cuisine, etefr. 70.—. Un grand
local pour psion. — S'adresser
du BureauEdmond Meyer.
rue du Pa 9«« (entrée Goui'
de l'Astoria 26147

Logementre^ ŝ,1^logement nierne de 4 pièces et
toutes dépelançes, très avanta-
geux, de préreuce à ménage sans
enfants. —5'adresser rue des
Terreaux 1 au 2me étage, ù
gauche. 26031
!¦ Il IH M II M II WI —— IIIII B ¦¦HIIBII»! !
r .hamhro et pension soi-¦UlldlllUi 0 nées sont offertes,
dans bonne.mille, à jeune hom-
me sérieux.- S'adresser rue Nu-
ma-Droz 6bu 2me élage. 2531'.!

rhamhr o  'e"e chambre, nu
«JllttlllUI C.oleil , bien meublée
et chauffée .st à louer à mon-
sieur sériel — S'adresser ru«i
dn Progrès!), au 1er étage a
droite. 25981
Phamlinû A louer, de suite.
liUdUlUlO.îUe chambre meu
blée, change central , électri-
cité. — S'acsser au bureau de
I'IMPARTIAI. 26117

l 'h' imhno Jeinoisalie Ue toui «
yllaUlWI Omoralité . cherche
chambre mblée ou non, chez
personnes onnêtes. — Offres
écrites so chiffres G. U.
«5912. aBureau de I'IMPAI :-
TIAI - iiMii- , ,,,,. ^l'-ii
Bair fnni r i0" «Jemanue u actie-
DdlgllUll (ter , une bonne bai-
gnoire , airqu 'un linoléum d'oc-
casion. 0serait reconnaissan t
de recevoces choses gratuite-
ment , si .a étai t possible. —
S'adresse'» Poste de Secours
« A r m é n  if ia lut» . rue du Pont 2.

Â oû _i muchine a cou-
ÏB1I» dre « Singer» , n

pied, .t-tlaii état Excellente
occasior S'adresser rue de la
Charrié 27, au *¦** étaB6- «'
droite. 260S2

A iroifl ~ paires de skis pou v
a. YCH" jeunes gens, ainsi
que pleurs coussins de luges
et bobPas prix. 2607'.l
S'ad. bnr. de l'<lmpartial>

(RÈME

SSfHËl
la meure contre les gerçure s
et crises, morsures de la bis«\

etc. 26000
n boites à fr. —.75

(perie H. LINDER
g _ue Frltz-Courvolsler - 9

iersam moderne , peu n-; -
[ l iïQ Sfi  gé, s vendre. - - »¦
User Magasin James Jaquei .

, de la Balance 12A. 24308

II I I »0 < f \ < >  co

- „ y 0 1 opp
: Vpl

¦Ecole 3nternatio!sale ie tangues
26112 Rue Léopold-Robert 32 — 2me étage
Anglais - Français - Espagnol - Itnlten - Allemand
Langues Scandinaves, Russe. Profess. ; :> u« tuut I" D I M C ».
Traductions. Correspondances commerciales.

Méthode unique pour apprendre les langues vite , lit u fond .
Cours de sténo-dactylographie et dc comptabilité . .

'Demandez Prospectus. ' Ouvert tous 1rs atn-rs-midis v.t soirs

Faraude Vente tini l
l̂ g objets divers à
H Très bas prix M
I PàNICITFLEURI 1
H . Que chacun profite des avantages • i

i*!'.-* ainsi offerts 24561 Y$ ^

LABiiiMTOiRnenS
DU BOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste Mécanicien-Dentiste

56 - Rue Léopold Robert - 56
Téléphone 10.77

TroYam modernes en Ions genres

HP NI i p n\ âri'8 8* êvis son* envo ŝ
ULIllILIIy sur demande
- Garantis : PRIX AVANTAGEUX :
22044 ¦¦

Assurez-vous à la ||

BALOSSE - ¥SE 1
p-3303-N Fondée à Bàlc eu 1864 2413:' Hj

ASSURANCES SUR LA VIE RENTES VIA6ÈRES M
ASSURANCES ACCIDENTS RESPONSABILITE CIVILE

Aux conditions les plus libérales .. .
Assu rances Populaires sans Examen Médical à Primes B§

r Hebdomadaires. — Assurances d'enfants dès la naissance |H

Direction à BALE - Albananlage, 7 TPBffi ï

Agent Général à ileutlel Dl. F. BERTRAND sr â\îz i
Inspecteurs M. Paul Chopard , rue de Ja Paix 7

à La Chau.vde-Fonds ST. .T.-N. Robert , nie Léop. Robert 58

il ulmpl li bdOUIKDOOu irCIVrn, fl m mn m m satisfait H
H Toutes formes pour Dames, messieurs et Enfants. - sneiw-ecoïs pour Dîmes H
¦ M. Çhggarg, Mil S Sports, Léo-poifê°.bert B

j___ \_ff i_ V- 11 f̂f i ' x* *'' '*"'
¦'¦ * " '¦' :- '-_¦•¦ ' • * -¦ "- ' ' ¦>< >- ' W$ÊïM-&!__* mœî _ff l $ÊÊ_ W$ÈÊit

w . Profi tez encore des derniers j ours H
H d'ouverture des Magasins ME UBLE S B

i PROGRES et des énormes réductions j f :
«P̂ H ? tsisS:-

i .de prix de leur liquidation pour f aire T, .,
|i|gS ¦ . ' $.
M vos achats de Meubles, Rideaux, Tapis, -
¦ Literie, etc., etc. - - - - - - -  H

11 M ' 24774 fe* ?;|

Alliance Erang^Mque
Réunions de Janvier 1925

Du lundi 5 au mercredi 7 janvier au Grand Temple.
Du jeudi 8 au samedi 10 janvier au Temple Indépendant.
Le dimanche 11 janvier au Temple de l'Abeille.

Tous les soirs à 20 heures
Invitation à chacun. .

Deutsche Hïîiaiiz - Gottesdieaste
Montag û Januar in der Deutschen Kiroiu;, .. '¦¦¦. p-23088-c 2H152
Mittwoch 7 Januar in der Stautmissiouskaiièlle.
Freitag 9 Januàr in «Jer Méthodistenkapellê.
Sonntag 11 Januar Machmiltags 3 U. in' der Moihodistenliapelle.

EtuÉ de Me E. fiouehat
^ Dotalre à Saiplégier

Vente' Publique
d Uné Propriété
Samedi 10 Janvier prochain , îles 4 heures après-

midi , M, Eugène JEAiMBOURQUi fM , cultivateur , au
BOECHET, et ses enfants , vendront publi quement au
Café de l'Union , au Boéchet, la propriété qu 'ils pos-
sèdent au dit lieu , comprenant 3 maisons d'habitation avec
granges, écuries, grenier , remise, jardins , et 13 ha., 29 a.,
17 ca., soit 37 arpents , de champs , forêts et pâturage.

La propriété permet l'hivernage de 2o pièces de bétail ,
donne droit aux pâturage s communaux de la IIme Section
des Bois. Elle est située à proximité de la Gare du Bo«1chet.

Au gré des amateurs , il pourra être fait 1, 2 ou 3 lots
des immeubles à vendre. « <»«>= 0K1-,

Longs ternies de payement. '
Par commission : E. Bouchât, notaire.

Buérissez vos ANGINES, PHARYNGITES, APHTES et tous
MAUX DE GORGE
avec le BUCCOL (gargarisme ou pastilles)

En vente fr. I.SO à la

Pharmacie dn Marché anTLnA^nNEùvE c8
C. SCHENKEE , pharmacien

TâLâPHONE 3.90 _ô.'.M Envoi à domicile

Matériaux de Construction

NUDÏNC
Léopold Robert 8 a ¦ Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
¦ cinient ler choix , unies et a dessins 244«34

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Dépots : .
Hauts-Geneveys • Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de " BENZINA S. A."

Imprimés en tous genres
Imprimepie COURVOISIER, Gh.-de-Fonds
••••«••••••• «•••••••• oaoeeseAO'S'S'ASSO'acA*

T CHEÏAL-BLAKC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16

26079
Tous los LUNDIS, dis 7 h. du soir

Nature et aux Champignons
Se recommande, Albert Feutz.

¦ If FREY-ZYSSET
fl 11 I 1" Mars 5

J | H  | J On réserve pour
'J I » les Achats :

Sellettes âe_i Fr. 13.ÏO
Etagères à musique » ¦> 18.80
Tables fumeurs » >• 20.—
Tables à ouvrages » » 44.—
Tables à thé » > Vt2 50
Tables gigogne » » 57.80
Porte-potiches » » 27.—
Pharmacies » » 16 80
Jardinières » » 23 50
Chaises longues » » 20.50
Fauteuil jonc » > 26.60

Beau divan avantageux.
ESCOMPTE AU COMPTANT

Une visite s'impose. 25331

Le Broie d'Epargne
« La Cigale »

reprend son activité. Les ama-
teurs sont invités à se rencontrer
le Lundi 5 Janvier, à 20 heu-
res , au local. 26002

Soins des nieds
Opère sans douleurs on-

gles incarnés. Cors. Duril -
lons, Oignons, Oeils de Perdrix.
Produits spéciaux «noiTcnsifs
et garantis contre la transpi-
ration, fait disparaître l'odeur et
brûlures. 12537
Attestations à disposition

Pfârai BoarquSn
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 Télép, 19.54
Se rend a domicile.

A *!-»*-_-*•-* deux tableaux
ffCilUl C et un établi ,

i - S'adresser rue-Numa-Droz 2.
I au rez-de-chaussée. 25980

I Vasspes i
|lltIBS Jl8[llft8s|
1 rr. MIS 1
'T| I).-JeanRichard 13. *yM

brai
Ile njeU'e"'"* fabrication fe
J* _. Ions — double et tr i- H
Hplevoix — platins laiton |j
B_ Prix très bas ¦ — ' fi

Chez 25317 i

¦̂  Léopold-Robsrt 60 m



VENDEUSE
Caissière

On cherche personne honnête , capable et de tonte mora-
lité, âgée 25 à 82 ans, connaissant la Chemiserie et Bonneterie ,
uour diriger un magasin de la place. Préfé rence sera donnée à
personue connaissant le service de caisse. Inutile de faire olïres

. sans copies de certificats, prétentions et indications des places
iléjà occupées (pas de timbres). — Offres écrites , sous chitlreS
T. A. 19. aa bureau de I'IMPARTIAL 19

GRANDE BAISSE
Accordéon den. fr. 'J.SO et 12.50,
21X8 basses 38. — . Mlndoline et
violon 15.—. Armonici à bouche
0.30 à 12.—. Zither 18-. Ocari-
na O.90 Fifre 3.50. Cordes et ac
cess., réparât. Gâtai . 1323 gratis
L. ISCM-Samy, tabr, Payerne

SCIEURS et
MANŒUVRES

trouveraient «l e suite places
stables. — Ecrire ri la Scierie
Pellcl «i Damprichard (DoubsFranc»-). 0

Cad' ans métal.
On demande un chef , bien au

courant de toute lu fabrication-du
cadran métal Entrée immédiate
ou à convenir. — Offres écritesut détaillées , avec copies du i« er-
o«'''«<. S0 "s chiffres M R.26089, au bureau de I'ULPAU -
««• 26089

Place stable et bien rétri-
buée est offerte a JH 277 v

bon mécanicien
au courant ae l'emboutissage par
usine située à la Frontière
française. Entrée de suite. —
Offri s"écrites sous chiffres J. H.
277 Y, aux Annonces Suis-
HCB S. A. Yverdon 7

On demande, pour de suite, un

Appartement
dé 2 à 3 pièces, quartier ouest. -
Ecrire , sous chiffres P-81000-C,
à Publicitas. La Chaux'de-
Fon<:«. P-210O0-C 31

Appartement
Ménage, sans enfants , cherche
louer , pour le 1» Mars 1925, nn
appartement de 3 ou «5 pièces. —
Offres écrites sous chiffres n. S.
*25996. au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 25998IE
mages, a vendre de suite, a l'état
de neuf, une armoire a g ace . un
buffet île service , un lit Louis XV.
2 places , une étagère , commodes,
2 chambres à coucher , un dres-
soir , labiés, chaises, lits à une et
2 places, toilettes , lavabos, secré-
taires , et quantité de meubles
spécialement avantageux , A enle-
ver de suite. Profitez. — S'adres-
ser à M. A. Beyeler Fils, rue
de l'Industrie-1. 36186

ClHffllbrC sont offres* a
Monsieur Monnaie , dan* famille.
Mima adresse, on prendrai t en-
core un ou deux Messieurs pour
la pension. Prix modéré. — S'a-
dresser chez Mme Borle, rue du
Nord 73, s» «me étage. 23157

Auto-garage sr s
janvier courant , rue Léopold-Ro-
bert 1*26. Prix 35 fr. par mois. -
S'adresser rue Numa-Droz 100.
au ler étage. _ 30

083O5àS
faut . Irait en tournées. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard A,
au ler étage. 21

Phamhra et cuisine meublées
bllaUlUI C sont demandées ii
louer. — Offres à M. L. Kreisssl .
ru» Neuve 8 ; 82

Uu&IDDre. tes dTla Gare .'beUe
chambre meublée . — S'adresser
rue du Pare 75. au ler étage, é
droite. 
flh amhpo A louer jolie cham-
UUalUUID. bre meublée, au so-
leil, à Monsieur travaillant de-
hors. Fr. 80.—; payement d'a-
vance . — S'adresser rue Numa-
Droz '«5 . au Sme étage, A gauche.

H5

On demande » louer r^S
§our avril pmchatn. Payement
'avance, sur désir. - Ecrire sous

chiffres E. G. 26, au bureau de
l'iMPAiyriAL. 28

panfiii I» veille de Noël . 1 eol-
rc lUU j lier avec croix. (Souve-
nir). — Le rapporter, contre ré-
compense, rue de la Paix 69, au
lur élage. 260H9

Fourrare de dame, K à̂l
l'An , entre midi et l heure, de-
puis la station du Tram «Métro-
pole», jusqu'à la rue des Cré-
têts 96. un grand col noir. —
Prière de le rapporter, contre ré-
comoense, rue du Doubs 78, au
gma 'élag» , 3rt

BSIOCïîIRILS
tratlons,livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés. .
Imprimerie COURVOISIER

Dnrrlll I* Jo ur de NoSl - nn mé"
I C I U U  daillon , de Beau-Site 19,
A la rue D.-Jeanlfichard 18. — La
rapporter , contre récompense,
rue D, -Jean-Richard 18. au 8ms
étagp «i gunrli p ''R'4'i

Caries de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

I Splendid 1
PS - .ju_ .SII W.ll ir - -rfl -' * "¦ ¦ ' •~-~--,mmm, *_mm——m_m_ _̂m<_ _̂m_mm_ *_ *_ _̂ ^ 

W M̂

1 £u$ènecA3wène I
3 iivec leurs magnifi ques i-ostumes iJJ

;i «p'̂ s'-muii Concert et Eugène et Irène M
>f m - - l'° H°'r lo8 ,>ro1 Engétte «st Irène 3ÈÉ

H lies Professeurs Su-gène et Irène feront danser f .

1 |fi En rectification des arj oon- y^'n
1 M ces parue; fin décembre , la 1K§|

i lion Hl« Co. 1
1 AUTOMOBILES H

i FIAT 1
||| A SAINT-BLAiSE H
'y $mm ipforrrje sa clientèle qu'elle ». M

H est entrée en Liquidation» et -.
«̂¦...qu'elle a cessé son activité, s H ';

g A§lorta-f arfêtés I
jj SAMEDI - DIMANCHE et LUNDI

i PIEU I
H - S® ss.erveÊlf &ux ohlen sàroÈor - 1

1 LA TROUPE OROFSKI 1
Wê ~ danseurs acrobatiques -.- f
1 TEA DANSANT Perregaiu I
i ENTRÉE LIBRE Aug. O.30 B

! Place I
vacante

! pour homme énergiqu e (où
femme) pour visiter les
ménages. Place stable aveo
bon paiement. 1« c- ivez Jsnus
chiffres O F 6003 Lz, à
Ôrell Fûssll-Annonoes, Lu-
cerne. JH 11089 Lz1 6

<¦¦—H—a—

Pas de logement sans

L-1-̂ -1--- ' ' | i ' i ! j ' ; J
COFFRE A MURER
COFFRES - FORTS

TRÉSORS POUR FIXER AU MUR
CASSETTES

B. SCHNEIDER
Fabrique tie collïes-forts UNION

ZURICH I Gessnerallee 86
Représentant général pour la
Suisse romande : D. Gobât

Gallerie du Commerce 63
LAUSANNE Demandez

s. v. pi. prospectus No. 41.
.IK -*M657-Z 55334

qui , par suite d'erreurs ds jen»
nesse ou d'excès de toute nature,
souflre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres posté , franco. JH 82860 D

Institut médical du Or Rumler,
GENEVE. 463 Servait»

EA PERLE
des Produits suisses est le

Dentifrice „!VOI,BA. « 4
Attention au tlacon t

i-DEDflScul

En vante ehei :
La Chaux-de-Fonps i

Pharmacie* Réunies, Ch. Béguin
» » H. Parel Fils- ->. . y . ..-.- •. 4 Léon Parel

Le Loole :
M. Jacot . Pharmacie

St lmler :
F. Hûrzeler. Drogueri e

JH 10778 X 25757

ffr. 245.--est le prix de la maenine

OROA PRIVAT
Une année de garantie. Facilités
de payement. — Demandez la
démonstration à p84775c 22419

E. FUIICR
Léopold-Robert 42

LA CHAUX-DE-FONDS A

• VILLA -
A vendre à partir du !44 Juin

1924. à Neuchâtel. au dessus et
à proximité immédiate de la ville
villa comprenant maison d'habi-
tation confortable de 10 nièces et
dépendances, avec chautîage cen-
tral, électricité , bains et beau jar-
din de 1SU0 m'. Exposition au
midi , vue étendue. — Etude des
notaires Ph. et It. Dubled. Mo-
le 10 à IVcuchAlel or 418 N «310

maison â vendre
Belle maison bien située, en très
bon éta t , 2 logements , avec petit
verger, au Noirmont (Jura Ber-
nois). — Offres écrites, sous chif-
fres P 013 W. à Publicitas.
Winterthour. P 613 W 18

A louer
rue Léopold-itobert, 1 grandmin
avec arrière-magasin , 2 uevanlu-
res pour époque à convenir. Ap-
nart"inent disponible. — Ecrire
sous chiffres J. E. 25707, nu
liureau du I'IMPAHTIAL. 25707

Divans
sont à vendre. Prix avantageux.
— S'adresser Atelier de tapisse-
ries K. Savoie, rue du Nord 1.

Faire-part MUU&TO&B-

BB| J'ai attendu l'Eternel , mon dme f rÊ ÊHl l'a attendu , et f a t  eu mon attente en mm
Ra sa parole, WMiJS Psm. ISO. v. s. Sm
àiA Mime quand ia marcherais par la 89¦SX vallée de Cambre de la mort, je ne j K̂Pal craindrais aucun mal, car tu est avec *SmB**3 moi. C'eut ton idton el ta houlette qui B̂Xm me consolent. Wgm
Htf Pam. S3. v. 4. imi
B Monsieur et Madame LéanJre Plass, leurs enfants et 9K
EB petits-enfants , au Locle et à Bâle ; MBEa Monsieur et Madame Alfred Plûss, à La Chaux-de- __W
S Fonds ; ¦¦
JH Mademoiselle Ida Plass, à La Ghaux-de-Fonds ; |K
SB Madame et Monsieur Charles Kernen-Plftss et leurs WM
Mj t enfants , à Rastatt (Allemagne) ; «|
IH Madame et Monsieur Louis Kobert-Plûss, au Ponts , P§
MH ainsi que les familles Blanc et Perret , ont la douleur ||g*3 «l'annoncer à leurs amis et connaissances , le départ tgÊ
¦ pour le ciel de leur chère mère, belle-mère, grand'mère. 9
B̂ arrière-grand'mère, sœur, tante et parente. 26149 |&;

1 Madame Elisabeth PLUSS - BLANC §
R̂ que Dieu a rappelée & Lni , mercredi , dans sa 77me an- EH

wtf t née, après une courte mais pénible maladie. f ^i
ffî La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1924. Q
unj L'ensevelissement, SANS SUITE, a eu lieu ven- [are
»,* dredl *2 janvier 10*25. a 1.1'/> h. *™
wfï Domicile mortuaire : Bue du Parc 17. !̂ |
fi& One nrne funéraire sera déposée devant le do- S
HK mioile mortnalre. pw

P0 Le présent avis tient lien do lettre de taire pari U

Messieurs les Membres des
«Amis de la Charrière » sont
informés du décès de

MADAME

Julia BRANDT
épouse de M. Léopold Brandt et
belle-sœur d'Albert . Alcide et Ar-
thur Brandt, membres de la So-
ciété.

L'ensevelissement a eu lieu
Vendredi *2 Janvier.

29 LE COMITÉ.

Repote «» pats.
Madame Alice Wuilleumier et

ses enfants Marcel et Yvonne ;
Madame veuve .l 1'. Wuilleu-
mier. en France; n que les
familles Wuilleum Vuille,
Monbaron , Marchant , «.ii^anuet,
et familles alliées , ont la douleur
de faire part a leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher
époux , père, flls, frère , beau-
frére, oncle, neveu et parent,

MONSIEUR

Bernard WUILLEUMIER
que Dieu a rappelé subitement a
Lui , à l'âge de 85 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 8 jan-
vier 19'5.

L'enterrement. AVEC SUITE,
aura lieu Lundi 5 courant, a
18 */i heures.

Domicile mortuaire : Rue du
Nord 199.

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

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

MF* Toute demande
d'adresse d'une annonce Insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration d« ('IMPARTIAL

J'ai attendu l'Eternel , mon
ime ta attendu et f a t  eu mon
espérance en sa parole.

Pa CXXX, S.
Madame Léa Pellaton-Méroz

et ses enfants. Mademoiselle Ja-
ne Pellaton, Mademoiselle Laure
Pellaton , Monsieur et Madame
Fernand Pellalon-Tissot . 'Made-
moiselle Edith Pellaton et son
fiance Monsieur Louis Schenk.
Mademoiselle Nelly Pellaton , Ma-
demoiselle Georgetle Pelialori et
son fiancé Monsieur Willy Ra-
cine, Monsieur Willy Pellaton ,
Mademoiselle Hélène Pellaton ,
Monsieur Louis Pellaton. au Lo-
ole, ainsi que les familles San-
doz, Pellaton, Sehlayeter , Jean-
neret. Méroz et Sauner, au Locle,
La Chaux-de-Fonds, Genève et
La Ferrière, ont la douleur de
faire part à leurs amis et con-
naissances, du départ pour ie
Ciel, de leur eher et regretté
époux , père, btau-père , flls , frè-
re, oncle;, neveu et parent,

Monsieur

M PELLATON MEROZ
enlevé à leur affcclion , vendredi
matin, à 4 h. 20, a l'âge de 50
ans, après une longue et très pé-
nible maladie, supportée avec
résignailon.

Genève, le 8 janvier 1935.
Le Seigneur est mon aide ;

Je ne craindrai rien .
Hébreux Slll , ..

Linoinèration, SANS SUITE,
aura lieu dimanche 4 cou-
rant

Culte au domicile mortuaire :
Rue de l'ArquebUNe 10.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part , P 2Û019 X ti

Repose en paix I

f
Madame Joseph Montavon-Lava-

lotte ;
Monsieur Louis Hildebrandt, à

Genève, et ses enfanls;
Madame et Monsieur Georges

Imhof-Hildebrandt , et leurs en-
fants , à Renan;

Madame et Monsieur L, Coupll-
let-Hildebrandt, a Paris;

Monsieur et Madame fi. Hilde-
nrandt-Ravel , a Paris ;

Monsieur et Madame Ed. Hilde-
brandt, et leurs enfants, à
Marseille;

Monsieur Jacques Montavon et
famille, à Beaucourt ;

Madame Louise Beuglet-Monta-
von et famille, à Montbeliard;

Monsieur et Madame Alfred La-
Valette et famille, S Etupes
(France);

Monsieur Jules Lavalette et ses
enfants, â Montbeliard ;

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la perle cruelle qu'ils vienneni
d'éprouver en la personne de leur
cher époux , beau-père, grand-pè-
re, arrière-grand père, frère , beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Joseph HTM
que Dieu a repris à Lui , vendredi
matin, à 5 heures, dans sa 73me
année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec cou-
rage, muni des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

Renan, le 8 Janvier 1925.
L'enterrement. AVEC SUITE,

aura lieu Dimanche 4 courant
a !3'/4 heures.

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

fdJjP-g  ̂̂  POMPES FUNÈBRES
f JëS Kzàl Corbillard >Four gon automobile
I .«M __

*** Toujours grand choix de

fegj KCTN Cercueils Crémation
^tm»Mw£Mê Cercueils de bois

¦̂S f̂iHr  ̂ ^m leî i81"01
"'"8 SOBl Mpiionnât

V8? . S'adres. ¦& .'m* 'A f f̂-f
Prix trè* avantageux ser, «̂* iw* ¦•£*¦ V****

Numa-Droz 6 4.90 -a'ÊLftPH'ONÉ 4.34
Fr .-Courvoisier 50 Jour et nuit

§m Dans l'impossibilité de répondre aux nom- H
I breuses marques de sympathie reçues pendantees S
B jours pénibles, Monsieur Léopold BRANDT, fl

mm son flls el familles , remercient sincèrement toutes H
IS les personnes qui , de prêset de loin , ont pris part H
H â leur grand denil. 38

Wm Les voies de Dieu ne «ont: pot nos volet. . I

fl| Monsieur et Madame C.-A. Matthey-Droz , H
Hg Madame veuve Paul Robert, et son Uls . H
¦JS Madame et Monsieur Bernard Wille et leur ûls, , H

I Les familles Droz, Matthey et alliées , ont le 'uénible S|
8g ievoir de faire part à leurs parents , amis et connais- 39
ĝ sances . du décès de leur cher flls , frère , oncle, neveu et SfBWt parent, ||S

1 Monsieur Charles -Marcel MATTHEY 1
ip;) ..nlevé à leur aflection. après une courte maladie. "S Ĵ
SE La Chaux-do-Fonds , le 3 Janvier 19>5. ¦ ; ffiS)
P?" L'incinération aura Heu SAM-5 SUITE, Samedi 3 Wï ,
EB| «-mirant, à 14 heures ,81). p@
J§p  ̂ Domicile mortuaire : Rue de la Promenade 11 11 

$M
ma Une nrne funéraire sera déposée devant le domi- jBffl y oile mortuaire. fro
H Le présent avis tient lion de lettre de faire-part U

J?1»! Père, ie veux que là où ie suit ttùa H«¦*lg que tu m'as donnés y talent aussi avee _U
mM mol. Jean X Hl . v. 34. ¦
ig3| J'ai combattu te bon combat. J'ai |B
MM achevé la course, j' ai garde la M , H
ĵ| 

II Tlm IV , v. T. ¦

jal Monsieur et Madame James Isler-Hadorn et leurs ta- fl
 ̂

fants, à La Ghaux-d'Abel , fl
B Madame et Monsieur Salomon Spiller-Isler tt leurs I
H enfants, à La Ghaux-de-Fonds, ¦
pd Mauame et Monsieur Aurèle Bœrtschy-Isler et leurs B
EH enfants, a U Ghaux-d'Abel , H
!$3 Monsieur Albert Isler, A La Ghaux-d'Abel. H
vm Madame et Monsieur Charles Buhler-Isler et leurs H
WÊ enfants, à Reuan, « I
&Q Monsieur et Madame Ernest Isler-Stoller, et leurs en- S
m/R fants, à La Ghaux-d'Abel , WÊ
•Ml ainsi que toutes les familles parentes et alliées, font part [B
IK à leurs amis et connaissances de la perte sensible qu'ils FM
PB viennent d'éprouver en la personne de leur eher at bien- H
ma. aimé père, beau-père, grand-père, frère, beau.frère. H
£¦ oncle et parent. Mm

I monsieur Jean ISLER ¦
Pi que Dieu a repris à Lui Jeudi , «lans sa 79me année, flBff après une courte, mais oénible maladie, supportée avec H
Hj résignation. 8 H
P| La Glia ix-d'Abel , le 3 Janvier 1926. fl
'̂ 1 L'enterrement , auquel ils sont invités , aura lieu Di» 93
||ffi manche 4 courant, à 13 heures , à LA FERRIÈRE. !9
9 Départ du domicile mortuaire, La Ghaux-d'Abel, à fil
i%| 10</i heures. 2|
fl Le présent avis tient lien de lettre de faire-pari fl

SHI le travail f u t  ta si*.
!?M Je suit la rétumetten et la via.
»i ealut qui eroil ta »t»l vtoré, tuant
9*3 Mime U aérait mort.
f l |  StJea * XI , v $8.

lH Monsieur et Madame Alelndor MsHhey-Hoivald st Iran
WÊ enfants, a La Chaux-de-Fonds;
B Madame et Monsieur Ernest Linder-Matthey et lears
Si enfants, à Saint-Imier; . - . , ¦• « ,
¦ Madame et Monsieur Ernest Boget-Matthey st leur fils,

:JM à Gortaillod ;
M Monsieur et Madame Alfred Mattbsy-Huguenin , à Là ,
f^ Chaux-du-Mllieu ;
19 Madame et Monsieur Charles Ducommun-Matthey et
|H leurs enfants, a Goreelles ;
SS ainsi que les familles parentes el alliées, ont la grande
SH douleur de faire part & leurs amis et connaissances du ,
I» décès de leur cher et bien regretté père, grand-père,
$» frère, beau-père, beau-frére, oncle et parent,

I Monsieur Georges MATTHEY-JACOT
H Ancien Employé au Tram
|̂  que Dieu à repris à Lui , jeudi matin, à l'âge de 07 ans, -
gM après une courte et pénible maladie.
11] Gortaillod, le 8 janvier 1925.
B L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu, aamedl 3
§« courant, à 1 heure après-midi, a Cortaillod.
$& Domicile mortuaire : Quartier Fabrique de cables/
££j Cortaillod.

Wm Le présent avia tient lien de lettre de faire-part.

a Monsieur IHVHMO JRANrVEKBT. ses enfanls Bô- fl
S lène. Bluette et Marguerite, ainsi qne les familles S
|̂ alliées, profondément touchés des nombreuses marqués H

iR! de sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces H
f«3 jours de cruelle séparation , remercient de tout cœur S
|jS ceux qui, de loin comme de près, ont pris part A leur B
'im grand deuil. 17
H La Ohaux-de-Fonds, le S janvier 1935. fl

Oiihlii !a veille de Nnêl « un Pa*UUUUC qUet a la boucherie Bell ,
rue du Collège. — Le réclamer à
la dite boucherie. 36098

.¦ I II ,, ', .., III I !¦¦

Pprfill dimanche, a midi, mon-
I C I U U  ire-bracelet , ruban noir ,
garniture niel . — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 26155



REVUE PU J OUR
rf -« 'i -* •¦( ¦• ¦ La Chaux-de-Fonds, 3 j anvier.

Voilà les têtes du Nouvel-A n p assées. Un
j ournaliste spirituel, â qii l'on p arlait des dan-
gers qui guettent l'ordre public en Europ e, di-
sait : <t ll n'y aura p as de révolution . il n'y
aura p as même d'émeute, p as même de simples
coups donnés ou reçus. Les seuls marrons
qu'on échangera ces j ours-ci, seront des mar-
rons glacés... » On ne saurait nier toutef ois que
la sltùf ttion en Italie ait singulièrement emp iré
au cours des dertàères quarante-huit heures.
M. Mussolini, impatienté sans doute p ar les ma-
noeuvres de la% p resse d'opp osition, a ordonné
le séquestre des jo urnaux, qui s'est op éré avec
la p lus extrême rjgueur. En une seule j ournée,
U n'y a p as  en moins de trente organes saisis
dans la Péninsule. Ces mesures violentes tendent
à f a ire  supposer que M. Mussolini j oue son va-
tout. II est à la veille d'une bataille p arlemen-
taire qui p ourrait bien être le signal d'une nou-
velle bataille dans la rue. Les j ournaux de
^opp osition attribuent en tous les cas à la séance
de samedi une imp ortance décisive. Ils af f i r -
ment qu'il est désormais assuré que M. Salan-
dra prendra p osition contre le gouvernement,
ce qui p rovoquerait la sortie de la maj orité des
deux ministres libéraux. Si M. Mussolini es-
sayait d'esquiver le débat — ce qui n'est cer-
tes p as dans sa nature — les group es d'opp o-
sition, dirigés p ar MM. GioHtti et Orlando,
voteraient la méf iance à propo s des incidents de
Florence et de la saisie des j ournaux. L'opp osi-
ûon, donc, p araît sûre de son f a i t  et dep uis
hier, la chasse aux billets d'entrée donnant ac-
cèe aux tribunes de la Chambres est intense.
Ce matin, toutes les p lacés seront prises... Tout
le monde, â Rome, voudrait assister â la scè-
ne historique qui décidera p our quelques années
du moins, de la f ace des événements et des
choses dans la Péninsule f asciste.

Les inf ormations reçues de l Europ e occiden-
tale signalent que des temp êtes p articulière-
ment violentes se sont abattues en p lusieurs en-
droits, f aisant  de nombreuses victimes et oc-
casionnant de sérieux dégâts. Un p eu p artout,
la p luie a grossi considérablement les cours
d'eau. Les crues menacent. En Angleterre,
p articulièrement, et sur le littoral de la Manche,
les p erturbations atmosphériques ont p ris le ca-
ractère d'un cataclysme. Des vaisseaux ont été
emp ortés au large. Les services aériens avec
le continent ont dû être susp endus. Sur quator-
ze lignes télép honiques entre Londres et Pâ-
tis, trois seulement f onctionnent encore. Sur
Bruxelles, toutes les lignes sont endommagées.
Enf in, la Tamise monte touj ours, transf ormant
sa vallée en un immense lac encombré d'arbres,
de p oteaux télégrap hiques renversés et de dé-
bris de villas que le f lot a arrachées au rivage,
après que le vent en eût arraché les toits. Le
Nouvel-An en Angleterre aura donc été dépo ur-
vu de soleil et d'agrément... P. B.

A l'Extérieur
Pour défendre Blasco-Ibanez —- Ses partisans

utilisent le « coup de poing » américain
PARIS, 3. — Selon le « «tournai », pendant la

dernière nuit, sur un boulevard de Paris, des in-
«oonnus ont attaqué et blessé avec un i coup de
poing» américain {'«écrivain espagnol Carretero,
auteur de la brochure contre Blasco Ibanez. M.
Carretero croit que son agresseur est un com-
moniste. espagnol. 

•"¦¦--" ¦"¦¦"¦——~~

Une tempête sur Paris
PARIS, 3. — (Sp.). — Un ouragan terrible dé-

ferle sur Paris. A la Tour Eiffel, la vitesse du
vent atteint 25 mètres à la seconde. Un mur s'est
écroulé sur une longueur de 15 imètres, au
Champ de Mars, tuant une personne et en bles-
sant deux autres. Les communi«2ations télépho-
niques et télégraphiques sont interrompues en
plusieurs points. On prévoit que la tempête du-
ra deux jours.

LAUSANNE, 3. — (Sp.).— Les trains de Fran-
ce sont signalés avec 150 minutes de retard.

ZURICH, 3. — Jusqu'à présent la tempête
quj sévit ne s'est pas encore fait sentir d'une
façon accentuée sur le versant nord des Al-
pes. La plupart des stations basses, entre les
Alpes et le Jura, ont enregistré vendredi après-
irddji. pendant plusieurs heures, un fort vent
d'ouest, avec haute température (7 degrés au-
dessus de zéro), mais rien n'annonce jusqu'à
•présent ufr 'changement important. Les plus
hautes stations de montagne signalaient toutefois
un© recrudescence de la vitesse du vent d'ouest.
au vent sud-ouest.

La violence particulière de la tempête sur
r Atlantique, en Angleterre, Ecosse, Islande, etc.,
s'est étendue vendredi après midi à la Man-
che. En France souffle depuis le soir Un violent
vent du sud-ouest, avec une température éle-
vée jusqu'à 10 degrés au-dessus de zéro. Les
pluies se soit limitées j usqu'au soir, principa-
lement à la zone entre la Manche et le Jura
français. Des chutes de neige n'ont touj ours
pas été signalées dans la partie centrale du
continent ' 

Un rhinocéros a failli! tuer le duc d'York
NAIROBI, 3. — (Sp.). — On mande de Nai-

robi (Afrique) via Londres, que le duc d'York,
qui, avec la duchesse et sa suite, est arrivé
dans la région d'Istolo, colonie de Kenya, la veil-
le de Noël, a fait dimanche dernier une ren-
contre qui aurait nu mal tourner pour lui.. Le
•deiMème fils du souverain britannique, qui
participe à une expédition de chasse dirigée
par, I_ Andersen, un des meilleurs fusils de la

Situation tendue en Italie m
Violentes tempêtes sur la Manche

En Suisse : On arrête des faux-monnayeurs. - Mortel accident d'auto
tre_m- ,̂m_mm_. 

colonie, découvri t d..;: ;:; ..! tinée la piste d'un
rhinocéros. Les chassuu.^ .suivirent vainement
la trace de l'animal p endant toute la j ournée
et, vers le soir, allaient abandonner la piste
lorsque, soudainement, le prince, qui marchait
en tête, aperçut un rhinocéros énorme. Il fit
feu et blessa l'animal. Folle de douleur , la bê-

!>te. qui se trouvait alors à une trentaine de mè-
tres du chasseur royal, fonça furieusement sur
lui. Sans reculer d'un pas, le duc fit feu une
deuxième fois, en même temps qute M. Anderson.
Le rhinocéros tomba mort à ses côtés.

Des troubles se préparent en Italie

ROME, 3. — A la suite de la décision du. Con-
seil des ministres d'app liquer sévèrement le dé-
cret sur la presse, des j ournaux ont été séques-
trés, dans p lusieurs villes d 'Italie, dans le cou-
rant de la journée de mercredi.

A Milan a été séquestré p our la première f ois
le « Corriere della Sera », qui a p aru dans t'a-
près-midi avec une édition revue.

Les j ournaux socialistes « Giustizia » et
« Avanti » et le j ournal communiste « Unita »
ont été saisis.

A Turin, la « Starnp a » , l'organe catholique
« // Momento » et un j ournal qui est p ublié p our
la première f ois, le « Corriere », ont été séques-
trés. Les deux hebdomadaires humoristiques
« // Becco giallo » et « ll Serenissimo », l 'édition
de l'après-midi du « Giornale d'Italia » ont été
également saisis,

Plusieurs p erquisitions ont été op érées au do-
micile de rép ublicains et de chef s des p artis
die l'opp osition.

A Florence, des group es f ascistes ont p énétré
dans la rédaction du « Nuovo Giornale » et ont
dévasté l 'immeup le.

A Milan également , une manif estation à eu
lieu devant les bureaux de p ublicité du « Cor-
riere della S era ». Mais la p romp te intervention
de la f orce p ublique a p ermis d'éviter que la
manif estation ne prenne une tournure grave.
Tous lés organes de l'opposition ont été saisis

Les séquestres de j ournaux ont continue ven-
dredi. Tous les j ournaux de l'opposition ont été
saisis^ à l'excepition du « Giornale d'Italia ». A
Milan, ont été séquestré l' « Italia », l'« Avanti »,
et l'« Unità ». L'organe hebdomadaire, la « Co-
operazione italiana », organe de la Ligue na-
tionale des Coopératives, a été également saisi.
Samedi, la même mesure a été prise pour tous
ces j ournaux. Toutefois, les organes socialistes
ont pu paraître sur une seule page.

On estimé, dans les milieux fascistes, que la
rigueur avec laquelle les préfets frappent les
j ournaux de l'opposition est due à la nécessité
d'éliminer, au moins provisoirement, les causes
d'une agitation des masses fascistes dont la
discipline aurait pu difficilement être maintenule .
D'autre part, le gouvernement a la ferme inten-
tion de maintenir à tout prix l'ordre public
et de réprimer toute tentative de n 'importe quel
parti. Il a décidé d'interdire toutes les réunions
fascstes, y compris celles qui devaient avoir lieu
dimanche à Rotne.

La situation de M. Mussolini paraît menacée
A Montecitoriè, on affirme que si tous les mi-

nistres libéraux ;se détachent du gouvernement,
l'opposition tentera une attaque énergique con-
tre M. Mussolini'. On aj oute que si aucun e défail-
lance ne se produit , le gouvernement sera mis
en minorité.

M. Gninta s'est mis à l'abri
Pendant les vacances parlementaires le vice-

président de la Chambre , M. Giunta, sous le
coup d'une plainte comme instigateur d'un crime
fasciste, ne serait plus couvert par l'immunité
parlementaire. Afin d'éviter une arrestation il
se serait enfui er. Egypte.

Les faux bruits
La « Tribuna » écri t que le bruit courait j eudi

soir que 60,000 fascistes étaient réunis à Rome
en vue d'organiser une manifestation de force.
La nouvelle est catégoriquement démenti e par le
« Popolo d'Italia ». Le ministre de l'Intérieur a
ouvert une enquête pour connaître les origines
de ce bruit

On dément en outre offieiellsment la nouvelle
d'une mobilisation de la milice nationale. Les in-
formations relatives à des concentrations de fas-
cistes et à des incidents qui se seraient produits
dans diverses régions sont dénuées défont fonde-
ment. A part les incidents de Florence, dans au-
cun autre endroit l'ordre n'a été troublé, malgré
la vive agitation qui règne dans les milieux fas-
cistes, dont la discipline est encore rigoureuse-
ment maintenue par les autorités et les chefs
du parti. Ls « Popolo d'Italia » annonce que la

police a ouvert des enquêtes pour connaître les
causes des incendies ayant éclaté récemment
dans plusieurs entrepôts de l'Etat et des conflits

I qui seraient en relations avec le retour en Ita-
lie des, extrâmiistes de gauche expulsés de Fran-
ce. 

On baptise Oslo au son des cloches — Et
Christiania a vécu

OSLO, 3. — Ainsi qu 'on sait, à partir du
1er j anvier, la capitale de la Norvège a cessé
de porter le nom de Christiania sous lequel elle
était connue depuis trois siècles pour reprendre
son ancienne désignation d'Oslo.

Le changement de nom a été célébré par la
sonnerie des cloches dans toutes les églises à
minuit et par le grand salut de la forteresse
d'Akershus à midi. Une couronne a été déposée
sur la statue du fondateur de la ville d'Oslo, le
roi Harold Haardraade.

Le monstre de Miinsterberg
BERLIN, 3. — Une nouvelle perquisition dans

la maison habitée par l'assassin Denke a fait
découvrir , cachée sous une armoire, un paquet
de papiers de légitimation de huit personnes, en
sorte qu'il y aurait lieu de porter pour le moment
à 23 le nombre des victimes de ce monstre.

La dureté d'un dictateur
NEW-YORK, 3. — Castro, le fameux dictateur

du Venezuela , mort récemment , était un homme
dur aux humbles, au cœur impitoyable et à la
cérébraHté très atténuée.

Un j our, lors d'un conflit entre deux républi-
ques voisines de la sienne, un des adversaires
le pria de lui « prêter » quelques soldats. Mais,
naturellement , ces derniers refusèren t d'aller
combattre pour urne cause qui n'était pas la leur.

Le dictateur n'hésita pas. Il fit lier cent hom-
mes qu 'il envoya à son « voisin » avec ce mot :

« Je vous fais parvenir cent volontaires (!).
N'oubliez pas de me retourner les cordes ! »

i*l. Mussolini séquestre les
fournirai
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^̂ ÈÊëŜ̂  * ûzcate
Les fêtes de l'An nouveau.

Elles se sont déroulées sous des auspices as-
sez favorables. L'incertitude des temps de crise
a cessé pour la p lupart d'entre nous, aussi est-
ce avec un cœur plus j oyeux et un esprit plus
quiet que chacun festoie. Il y a plusieurs façons
de célébrer l' an nouveau et le bon public agit
généralement selon ses convenances, mais en
aromatisant ses plaisirs d'une pointe d'excès.
C'est pour cette raison que les uns se savent de
théâtre , et cette année ils n 'ont pas tort , puis-
que la troupe Petitdemange est en tous points
excellente ; d'autres se grisent de musique ou '

des productions de cafés-oncerts ; et presquetout le monde y va de sa Mite débauche panta-gruélique. Pour une seule diose, on ne se mon-tre pas prodigue, c'est poui les heures de sorhmal. Pendant ces j ours d fête, et c'est trèsdrôle, on ne ressent aucun- fatigue; on nWefor t et ferme, on boit sec, n veille tard et l'onse porte gaillardement. Lç petites crises derhumatisme ou de goutte qt |e temps d'atten-dre, on les recevra après ls fêtes.
Naturellement, les restauants ne désemplis-sent pas et l'on se délecte ies vins fins et desmets délicats servis partou. Les j eunes, quel-ques personnes moins jeucs aussi, vont faireleur petit tour de digestioi dans nos dancingsà la mode. Les spectateur, sirotent leur bois-son ou gonflent de petits ballons qui éclatentpour un rien, leur envelopie étant moins élas-tique que nos estomacs.
Et comme disait Grognui à Pairis, la fête nefait que commencer. Pluseurs personnes, ouplutôt des centaines de gen veulent encore sa-crifier aux dieux de la joie it du plaisir les jour-nées d'aujourd'hui et de denain. Que le rire, quiest le propre de l'homme, lis accompagne dansleurs amusements.
Peu de personnes ont repts leurs occupations,

la maj orité des fabriques faisant le pont jusqu'àlundi. Il est vrai que pour lemettra en état di-
verses choses d'ordres divtrs, force fut auxbouch-ars, aux confiseurs, aux pharmaciens et
aux banquiers d'ouvrir auj ourd'hui leurs portes
à deux battants.

Quant au temps, il ne fut pas trop irauvais.
Depuis hier soir, les chemins sont quelque peu
glissants et permettent aux passants d'attribuer
à cette circonstance une cupesse éventuelle.
Au théâtre.

Les représentations «die la tournée Petitde-
mange ont conquis d'emblée e public. On se
rend en foule, pour applaudir d«s opérettes char-
mantes, parcemées de motifs igréables et que
l'on fredonne volontiers. En particulier «Le pe-
tit choc », « Madame », « L'amar masqué » sont
des livrets qui n'ont rien de téplacé, ils sont
au contraire très plaisants et agémentés par une
musique sémillante.

L'ensemble qui j oue actuelknent sur notre
scène est peut-être le meilleur que nous ayans
eu jusqu'à présent pendant desfêtes de l'An. Il
est composé d'éléments j euneset gracieux, les
voix sont fraîcdies et j olies et ls costumes sont
proprets et fort seyants. On e divertit donc
gaîment aux spectacles actuelknent à l'affiche,
et non seulement les titres sut prometteurs,
mais les pièces en elles-nrême contiennent d'e
forts jolis airs et des situations rès bien venues.

A.O.
La mort du a père Matthey ».

Le ler j anvier est décédé -s Cortaillod, à
i'âge de 67 ans, M. Georges Matthey-Jacot
qu'on appellait communément « le père Mat-
they », dont chacun se souviet à La Chaux-
de-Fonds. Employé aux tranmys depuis leur
fondation, M. Matthey avait pri sa retraite l'an-
née passée et était allée habit* Cortaillod.
En faveur de la Pouponnière.

Les personnes dont les nomisuivent ci-après
adressent à leurs amis et conaissances leurs
meilleurs vœux à l'occasion es fêtes de Noël
et Nouvel-An et remplacent toi envoi de cartes
de visite par la somme de fr. .— en faveur de
la Pouponnière Neuchâteloise.
M. Laurent Bandelier, TirameLi Fr. 4.—
Mme Antoinette Béguelin. Tranelan » 4.—
Mlle Alice Vuilleumier » 2.—
M. et Mme A. Piiguet-Chauten » *k—
En fav-sur de l'oeuvre des Crèies.

Les personnes dont les nois suivent ci-après
adressent à leurs amis et conaissances leurs
meilleurs voeux à l'occasionles fêtes de Nou-
vel-An et remplacent tout evoi de cartes de
visite par la somme de fr. ?™ en faveur de
l'oeuvre des Crèches :
M. et Mme Q. Scharpf-Jeaniïret Fr. 2—
MM. Robert frères et famillf » 2.—
M. et Mme René Douillot, lew-York » 2 —
Mme et M. le Dr Ch. Borel » 2.—
M. G. Madliger. Maroc » 2 —
Mme et M. Ulrich Kreutter-tourquiin » 2.—
Mme et M. Louis Waegeli3renner » 2.—
Mme et M. A. Stuciky-Matys » 2.—
Mme et M. Ulysse Monnientrchitecte » 2 —Dans la presse neuchâteloise.

L'Agence Respublica apprend que M. Kuhne ,
rédacteffl - du j ournal l' « Express » depuis sa
transformation , va quitter ce journal pour le 1er
février. 

Ormlqu sMcitelûise
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La cote duchange
le 3 Janvier à -O heures

Les chiftres entre pai -enthèf indiquent les changes
de la veille.

Demandu 01Tpe

Paris 27.65 (jti W) 28.- (28.—)
Berlin . . . .  1.22 (22) L24 (1.23,

(le Intenmark)
Londres . . 24.30 Of iS) 24.37 (24.32)
Rome . . . .  21.35 (250) 21-78 (21 80)
Bruxel les . . . 23.40 (S-40) 25.85 (28.88)
Amsterdam . .207.35 &M) 208.25 (208.30)
Vienne. . . . 71.75 (7-75) 73.— (73.—)

(le n\i on (,e couronnes!

M„ v„rL. f câble 5.11 '.'I2i 3.14S (5.153)New-York chéque ,u03 ,,115) 5.145 (5.155)
Madrid . . . . 71.35 ï-40) 72 20 (72.20)
Christiania . . 7 7  30 7.50) 77.80 (78 80)
Slockholm . . 137.80 ( 18 -) 138 60(138.80)
Prague. . . . 13.50 '5.55) 15.60 '«5.6Ô)

L'aviateur Mittelholzer devra renoncer à traver-
ser ila région de Smyrne et Konia

ZURICH, 3. — D'après une lettre parvenue
de Turquie au colonel d'Etat-maj or Iimimenhau-
ser, il apparaîtrait comme exclu aux autorités
turques d'autoriser au 1er lieutenant aviateur
Mittelholzer de poursuivre son voyage sur
Smyrne , car l'Etajt-maj or turc a désigné cette
région comm; zone interdite Par contre , les au-
torités turques sont prêtes à favoriser le raid de
Mittelholzer et de lui garantir toutes les facilités ,
s'il modifie son itinéraire aérien et poursuit son
voyago vers Alep en survolant Constantino-
ple au lieu de Konia. D'après ce nouvel itinérai-
re , Mittelholz ar sera contraint à faire un détour
d'environ 500 km.

* Au Valais. — Un nouvel! incendie
SAXON. 3. — (Sp.). — Un incendie dont on

ignore la cause a consumé mercredi soir , au ha-
meau de Sapinhaut sur Saxon, une grange avec
son fourrage . On se souvient que le j our de Noël
•déj à plusieurs immeubles avaient été détruits
par les flammes dans la même commune.

Su Suisse


