
Les difficultés iilire à pnemnl É1 Herriot
EN F R A NC E

Genève, le 12 décembre 1924.
Quoique animée des p lus généreuses inten-

tion, — et p eut-être à cause ae cela même, —
la p olitique extérieure de M . Herriot n'a p as été
heureuse.

L 'œuvre essentielle qui la caractérise et la
résume : le protocole ae Genève, ne sera pas
traduite en lait. L'Angleterre ne rompra p oint
en visière avec ses Dominions p our une entre-
p rise chimérique d'entr aide universelle; le Ja-
p on ne sera p as  autrement emp ressé non plus à
ratiiier un instrument qui, p our lui, est une arme
à deux tranchants; l'Italie ne marquera aucun
enthousiasme à épouser le point de vue f rançais
contre le sentiment opp osé de l'Emp ire britan-
nique et de l'Italie; bref , des quatre puis sances
qui ont un siège p ermanent au Conseil de la So-
citie des Nations, trois rép udieront, avec p lus
ou moins de ménagements, l'engagement moral
que leurs délégations avaient pris en septembre
dernier, sous la poussée d' une op inion p ublique
d'ailleurs abusée p ar les séductions du mirage.
Le p rotocole devant, p our conduire à la troi-
sième étap e, le désarmement, être ratif ié p ar la
maj orité des Etats membres p ermanents du Con-
seil, demeurera ainsi comme une répétition du
f ameux baiser Lamourette. Nous Tf vons dit ici
p ourquoi nous ne regretterons pas exagérément
qu'on doive en f aire son deuil; le vice rhédibi-
tolre en était, à notre sentiment, cette disposi-
tion absurde et immorale qui, garantissant à un
Etat agresseur son intégrité territoriale et son
indép endance politi que, ne laissait p eser sur lui,
à titre de sanctions, que la menace illusoire de
pé nalités f inancières. ,

Mais sans disp uter p lus longtemps de ht va-
leur relative du p rotocole, bornons-nous à rete-
nir le tait qu'U est d'ores et . déj à virtuellement
enterré. Or, M. Herriot avait misé stir le succès
de cette entreprise. Aj outez-y la déconvenue
p rof onde qu'a été p our Un. la chute retentis,
santé, du Cabinet travailliste en Angleterre, et
l'ennui des troubles communistes qui ont im-
médiatement suivi la reconnaissance, non p as
déralsoimable en soi, mais imprudemment p ré-
cip itée, du régime de Moscou : vous aurez éta-
bli un p assif d'autant p lus  lourd que tout actif
est inexistant.

Dans ces conditions,.le gouvernement n'aurait
chance de durer ' que si sa p olitique intérieure
lui assurait une base solide.

Voy ons ce qu'il en est.
La p rovocation des communistes a amené

M. Herriot à f aire à la Chambre des déclarations
sur lesquelles il est intéressant de revenir. Le
p résident du Conseil savait qu'en f onçant sur
l'extrême gauche, il allait gêner ses amis les
socialistes. Ceux-ci app réhendent f ort de deve-
nir, au regard de la pop ulation ouvrière, le p arti
des tièdes. Ils n'ont p as de p ires adversaires
que les communistes, et ces adversaires sont
dangereux, car il ne leur coûte rien de.se livrer
aux surenchères de la démagogie. Les socialis-
tes commencent ainsi d 'éprouver qu'on est tou-
j ours le réactionnaire de quelqu'un. Ils sont donc
intervenus aup rès de M. Herriot p our que la vo-
lée de bois vert, qu'il f allait bien que le p rési-
dent du Conseil administrât aux p rovocateurs
d'extrême gauche, f û t  balancée,, p our ainsi dire,
p ar une attaque p arallèle dirigée contre les
droitiers catholiques dont les menées menacent,
p araît-il, l'existence de la Rép ublique. Malheu-
reusement p our les auteurs de cettetyuêrile tac-
tique, la f icelle était un pe u grosse. Il n'y a au-
cun rapp ort entre la déf ens ive des curés et l'of -
f ensive des communistes. La j ustice distributtve
de M. Herriot p arut ce qu'elle était en réalité :
une manœuvre de diversion au bénéf ice des so-
cialiste, et un malaise réel p esa sur la maj orité
radicale du président dn Conseil.

Ce ne f ut  p as tout.
Les socialistes, se rendant comp te que la me-

nace de la trique bourgeoise aux communistes
ne f erait  que redonner à ceux-ci p lus d'allant et
p op ulariser leur mouvement, tinrent en subs-
tance au chef du gouvernement le raisonnement
stùvant : « // est p érilleux p our nous de vous
app uy er dans de telles conj onctures. Nous ne le
p ouvons f aire que si, en revanche, vous nous ap -
p ortez une p olitique sociale de réalisations har-
dies qui nous p ermettra de retenir notre clien-
tèle. » A cela. M. Herriot n'a pas répondu p ar
un engagement p ublic, mais nul doute qu'il ne se
soit engagé vis-à-vis de M. Léon Blum, car ce-
lui-ci a f inalement décidé son p arti à l'app uy er.
Or, outre qu'une p olitique de hardies (et p eut-
être téméraires) réalisations sociales

^ 
a p eu de

chance de rencontrer l'adhésion unanime des ra-
dicaux, les réf ormes p rof ondes supp osent des
sacrif ices f inanciers considérables. Où prendra-
t-on l'argent ? Où U y en a ! rép ond M. Re-
naudel. Ce n'est nullement la solution. Car les
imp ôts f rapp ent déj à lourdement le contribua-
ble f rançais à tous les degrés de VêcheUe so-
ciale, et si l'on doit troitver de nouveaux mil-
liards, il f audra les demander aa grand cap ita-
lisme industriel. Ce grand cap italisme a p our

rep résentant le p lus notoire M. Loucheur, et en-
f in, c'est le groupe de M. Loucheur qui, à la
Chambre, est l'arbitre de la situation gouverne-
mentale. On voit l'enchaînement.

La p rétendue majorité radicale-socialiste de
M. Herriot n'est, en ef f e t , que la plus f orte mi-
norité. S 'il gouverne, c'est p arce que M. Lou-
cheur et ses amis, qui ont été élus comme ra-
dicaux sans avoir conclu le cartel des gauches,
se soni ralliés à lui. Leur ralliement est condi-
tionnel. En particulier, il ne saurait être douteux
que, si le gouvernement demande les crédits
énormes que nécessiterait la p olitique dont les
socialistes exigent la mise en chantier, ce grou-
p ement radical indépendant changerait ses bat-
teries, et M. Herriot serait mis p ar cette volte-
f ace en minorité. II ne le serait pas moins, p ar
les socialistes cette f ois, s'il ne tenait pas sa
promesse, car les socialistes ne f eraient p as  le
j eu des communistes en soutenant p lus long-
temps un gouvernement qui ne leur app orterait
p as les moyens de combattre la p rop agande
communiste dans leurs rangs.

Aussi bien app arait-il que les jours du minis-
tère sont comptés. Et tt est probable que ce que
nous avons déjà appelé à cette p lace même, il
y a quelque temps , « l'heure de M. Loucheur »,
va sonner.

Ne le vort-on p as déjà , au surp lus, s'avancer
en successeur, sinon immédiat, du moins p os-
sible d'ici peu de temps, de M. Herriot, de p ar
la position nette qu'il p rend, à la commission,
des Aff aires étrangères, en f aveur du maintien
des relations diplomatiques entre la Rép ublique
et le Vatican ? M. Loucheur a raison de ne p as,
'vouloir une rup ture avec le Saint-Siège, p uis-
que rien, hormis la p assion sectaire, ne j ust if ie-
rait la France de renoncer à avoir un observa-^
teur aux lieux où se jouent les parties les p lus
serrées de la p olitique internationale. Mais sur-
tout M. Loucheur donne ainsi un gage certain
de sa tolérance aux catholiques, et il s'assure-
le concours de l'opp osition actuelle tout entière
s'il est app elé à p rendre le p ouvoir.

Il est p eu p robable p ourtant qu'on l'app elle
sur-le-champ à la présidence du Conseil. Un
Cabinet Briand ménagerait la transition néces-
saire. Cabinet dont M. Loucheur serait l'un des
p rincip aux ministres. Je vous ai déj à dit com-
bien vaste est l'intelligence de ce grand brasseur
d'aff aires,  quel sens aigu il a des situations; il
rapp elle étonnamment Rouvier, et, app elé aux f i-
nances, p ar exemp le, il y serait un p uissant
réorganisateur. Ce « stage » f ait, il serait mûr
p our la présidence, qu'il assumerait, du p oint
de vue des aff aires extérieures , avec une auto-
rité dont il app orta déj à l'éclatant ' témoignage
lorsqu'il réussit à nouer cette p ortique de col-
laboration f ranco-allemande avec Rathenau. nui
aurwt eu des résultats incalculables sans la dis-
p arition violente de l 'homme d'Etat allemand.

Mais ne nous laissons p as al'er aux antiripa-
tlons. Nous avons eu simpl ement dessein de
« f aire le p oint » po litique en France.

ll nous semble que l'équilibre instable de M .
Herriot, de nlus en p lus prisonnier des socialis-
tes, ne saurait se p rolonger longtemp s, ll dé-
p end du group e Loucheur de p récip iter ou de
retarder la chute, et il est inf iniment probable
que la tactique à suivre sera décidée dès le re-
tour de Rome de M. Briand.

Tony ROCHE.
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L'« Oeuvre » contait l'autre jour un petit épi-
sode qui illustre bien la manière et les diessous par-
ticuliers die l'action communiste dans les milieux
parisiens. La secrétaire-générale du parti, Suzanne
Girault, propagandiste redoutée et qui a toujours
réussi jusqu'à présent à se maintenir dans les bon-
nes grâces de Moscou, avait déclaré aux camara-
des de la Fédération : t

— La morale communistes camarades, n'a rien
de commun avec la morale bourgeoise...

C'est sans doute pour illustrer cette vérité pre-
mière que la propagandiste enleva peu après à une
belle et courageuse jeune femme le mari qu'elle ai-
mait. La délaissée a exposé son chagrin à notre
confrère parisien. Ecoutez plutôt le récit pitoyable
de cette victime de la morale bolcheviste. La pau-
vrette aurait sans doute préféré que le communisme
restât toujours pour les Russes un simple article
d'importation.
*— Nous étions si heureux, mon mari et moi , avant
que survînt cette femme, dont on ignore le vrai nom.
Bon employé quand îl était fiancé, mon mari ne s'oc-
cupait, alors, ni de politique ni de communisme. Puis

il 1 a rencontrée dans ces réunions du parti , en :des
cafés où elle fumait et buvait. Elle arrivait; de Rus-
sie où , dit-on , pendant la guerre , elle travaillait aux
usines de munitions. 11 l'écouta exposer la doctrine.
Elle est intelligente. Elle commença par exciter son
admiration. Parfois, il m 'emmenait.

« — Qu 'est-ce que c'est que cette bolcheviste hau-
taine ? lui dis-ie.

« II riait. Je ne devinais rien. J'apprenais seulement
quelle était mariée avec un employé de banque, qui
est maintenant à Prague, je crois, et qui voudrait la
rejoindre. Elle a deux grands enfants.

« Puis ie m'aperçus que mon mari s'éloignait de moi.
Pendant la période électorale, il s'absenta souvent.

«— J'ai des réunions en province , disait-il ...
«¦Mais , après le II mai, ce fut pis. 11 était entré dans

le parti. Il y était appointé. Elle le poussait, vous
comprenez ! Elle en use toujo urs ainsi, paraît-il , avec
ceux qu 'elle a distingués. Elle a fini par me l'arracher.

« Et mon malheur a commencé. Eux, qui sont des
chefs et qui devraien t donner l'exemple, ils ont brisé
mon trpnquille bonheur , qui n 'a duré que cinq ans. Il
s'en est allé avec elle, sans avoir rien à me repro-
cher , sans me donner d'autres raisons que celle-ci :-

e — Elle partage mes opinions !
« Ils habitent ensemble, en banlieue, désormais. Mais

elle craint ma rencontre. Elle sait que j'irai s la d'é-
noncer en pleine réunion publique, et que je n 'ai pas
peur.

Elle se tait et ravale un sanglot.
— Nous étions un si bon ménage, dit-elle encore.

Pourquoi est-il venu m 'enlever à ma famille pou r
m'abandonner si vite ? Et pour quoi ? Et comment,
lui que j'ai connu loyal , peut-i l vivre maintenant dans
une maison où l'on reçoit tant de gens qui se cachent
parce " qu 'ils ne peuvent dire ni d'où ils viennent, ni
|de quoi ils vivent, ni qui ils sont, ni ce qu 'ils font ?...
£ La citation est peut-être un peu longue. Mais
j elle est en tous cas suffisamment édifiante. En ef-
j fet. Si la camarade Girault a voulu prouver qu'a-
fprès la socialisation des femmes interviendra pro-
bablement la socialisation des hommes; si elle a
ivoulu prêcher d'exemple et montrer quelles seraient
j demain, selon saint Marx , les bases de la' société
ifuture, elle a pleinement réussi. Les lectrices de
a « Impartial » qui ne seront pas convaincues après
'ca, de la supériorité incontestable die la morale
bolcheviste sur la morale bourgeoise seront diantre-
rner.t difficiles I...
'ç_r' u 'ne-reste plus qu'à faire inscrire fui programmé
¦eu -barc. communiste chaux-dè-fonnier un article
35 hh ainsi conçu :

« En temps de révolution, tous les maris pota-
« bles sont socialisés, de même que 'es moyens de
« production, et seront répartis aux déléguées mon-
« tagnardes qui en feront la demande, en tenant
« comr-te des états de service des demanderesses, et
« de l'état de conservation des dits maris. »

Le père Piquerez.

Panvrefc si'csï pas ?Icc
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Chronique sociale

(Correspondance particulière de (' «Impart ial»)

Le sort des pauvres n'est pas aussi enviable
que veulent le faire admettre certains théori-
ciens. Plus d'une fois il m'est arrivé d'entendre
ce raisonnement malsain et égoïste : « En re-
nonçant à tout amour-propre personnel, en vu
vaut à son gré, on ne manque de rien , l'assis-
tance publique doit pourvoir à votr e entretien
et la Société ne laisse personne mourir de faim . »

Je suis loin de supp oser que l 'homme de de-
voir fasse sienne cette fausse conception ¦ de la
vie et si cette remarque est une bravade irré-
fléchie, ai faut luii opposer le fait que la misère
n'est pas recherchée volontairement par l'être
humain digne de ce nom- Il est pourtant dans la
société des gens pour prétendr e que l'on se com-
plaît aisément dans l'état de pauvreté avec les
ennui s divers qui en sont les compagnons.
L'homme qui va tendre la main , disent-ils, n'a
plus de honte, il abuse, il demande par habitude ,
il sollicite sans cesse, il se dégrade , ne fait plus
un effort personnel. Sa situation, c'est ; M qui
se l'est faite, à lui seul la cause en est imputable ,
il est la victime de ses fautes personnelles et
pren d l'habitude de vivre du vice et dte la pa-
resse.

Grave erreur, si des cas isollés peuvent être
ainsi jugés, il en est bien autrement du grand
nombre des infortunés auxquels les charges de
famille. Tes pertes d'argent, les déboires , le chô-
mage, la maladi e et des causes multip les font
connaître la vie difficile. Il est donc bien témé-
raire de juger trop sévèrement celui qui souffre
de la pauvreté.

Jadis, avec mou ami Margillac , nous rencon-
trions, dans une modeste pension, un honnête
père de famille qui nous contait son triste cal-
vaire, histoire vécue digne d'intérêt. Engagé du-
rant la saison forte en. ouvrage — pendant la
presse comme on dit — il gagnant de quoi sub-
venir aux charges du ménage. Un j our la be-
sogne faisant défaut, le surnuméraire fut con-
gédié légalement pour cette cause. Cet homme,
dont nous devions plus tard connaître la vie,
ne se mêlait à rien autirte que d'assurer la pros-
périté des siens. Il était donc ign oré de la gran-
de masse, et nécessairement plus encore- des
gens tafuents. Après avoir absorbé ses écono-
mies modestes, (nr* St-41 pour lutter contre k

misère qui- le menaçait ? ... Il sollicita en vain
un emploi quelconque ... il frappa à plusieurs
portes réputées pour abriter des âmes géné-
reuses. Son énergie se lassait, son espoir dimi-
nuait et nécessairement il blâmait notre société
moderne qui crée des nruftituidies d'associations
philanthropiques et dont l'idéal est de fonder des
œuvres de bienfaiiisanee. Jugement faux, et té-
méraire autant que l'autre qui voit un vice dans
la pauvreté.

Devait-il s'abandonner et laisser la couvée
sans pain ?... Non , encore il voulut chercher, en-
core il voulut solliciter , touj ours, et touiours sans
succès. Avant de rentrer au logis confier ses dé-
boires à son épouse, il rencontra sur sa route, un
chemineau violent qui après avoir été au cou-
rant de la situation , lui répondit : «Fais un coup»
on s'occupera de toi, de ta femme et des gosses.
Voulait-il fauter ?.. II n 'hésita pas à dire non et
l'autre de reprendre «c'est pas ta conviction ?,.»
Eh bien... bois... saoûle-toi... tombe su l'trotto{r,
on .'ramassera »

Le lendemain sur le trottoir on relevait un
homme ivre... c'était moi, nous dit notre voisin
de table... et' un Monsieur , membre d'une socié-
té d'abstinents venait s'occuper de moi, il .une
procura un emploi et de nouveau dans notre
humbl e foyer les rayons dû bonheur réapparais-
saient dans les yeux des petits et de leur m"£ré.
et avec j oie maintenant le soir j e vais les re-
joindre. C'est drôle quand même, aj outa notre
voisin -- moi qui n'ai j amais été buveur... J'ai
dû ¦ m'j improvi ser « ivrogne » pour me sortir de
la plus affreuse misère.

Ce souvenir me revena it dernièrement au
cours de la lecture d'une intéressante étude du
Dr Alfred Nicéforo de Lausanne, sur les classes
pauvres , dans laquelle se trouve un précieux en-
seignement pour les personnes qui consacrent
du temps à adoucir les souffrances morales et
matérielle s de leurs semblables auxquels la for-
tune ne sait pas sourire ou se montre rëfractaire.

Les multiples statistiques du Dr Nicéforo com-
prenant les bas-fonds de Lausanne, retiennent fe
nombre des pièces d'un appartement comparées
au nombre des personnes qui doivent y vivre, y
loger ; I est relevé ensuite toutes les conséquen-
ces de la promiscuité , pour démontrer après les
ravages causés et les misères engendrées : le vi-
ce, l'alcool, la phtysie et le cortège lamentable
des misères humaines.

Ces constatations qui peuvent être dun ordre
général sont malheureusement trop vraies çt
même dans des milieux ds moindre importan ce
elles se vérifient , en les relevant c'est exciter
les gens de bien à remédier aux causes de ces
maux.

On ne se doute généralement pas avep
quelle facilité la misère se développe dans un
milieu où à l' extrême pauvreté succède l'abatte-
ment qui tue l'énergie et enfi n l'alcoolisme, ce
fléau qui engendre les maladies et parfois le cri-
me. Un ménage relativement j eune avec plu-
sieurs enfants venait d'être ainsi atteint par là
faute d'un des époux. Il était question d'user de
grands moyens, désagréger la famille pour pla-
cer les enfants. Des âmes généreuses se sont In-
téressées à ces infortunés , elles s'imposèrent vo-
lontairement la tâche de les ramener et les
maintenir i sur le bon chemin.... le ménage est
moralement et matériell ement réorganisé, la vie
correcte renaît.. . et avec elle la j oie au foyer.
Une des dévouées protectrices de cette famille,
tout en une contant ce récit aj outait : « J'en ai
vu d'autres... mais en cas analogues il faut sa-
voir rester persévérant , ce n'est qu'après , un,
deux et même parfois trois ans que l'on atteint
le résultat escompté... et encore à condition dç
s'intéresser chaque semaine à os genre de dé-
couragés.

Quo i qu on en dise Ja charité privée ainsi comr
prise est pour la société d'un appui plus précieux
que l'assistance officielle. De cette dernière on
a déj à dit beaucoup de mal. cependant elle fait
aussi beaucoup de bien, mais son action est-parr
fois et souvent même presque uniquement de
l'appui matériel. La collaboration dé l'un et de
l'autre est utile et il est incontestable que l'apr
pui moral ne doit pas être écarté Ceux qui sont
dans la peine sont si heureux quand une person-
ne généreuse vient de les consoler et les encou-
rager.

Pierre DEMALNUIT.

Ma coîtcoors II vifrines
nous rappelons au public que le

bulletin de participation au Concours
de vitrines de 1',, Impartial" sera pu-
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d'une bonne santé, c'est une alimenta-
tion nutritive. La nourriture quoti-
dienne devrait contenir les matières
indispensables pour remplacer ce que
le corps humain consomme. Leur
absence entraîne la maigreur, la lassi-
tude et l'humeur maussade. Et c'est là
aussi que l'emploi de
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muré Huouenin-Dumntan
I dans son atelier

W-b, Ruo do lm Balmnoe, W-b
DU 13 AU 23 DÉCEMBRE 1924

\ Ouvert tous les jours de 14 d 18 heures, de 20 à 22 h.
| et les Dimanches de 10 à 12 heures.

Entrée, 50 ots. 24875 Entre», 50 cts.
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Rappelez-vous que c'est du
20 au 29 Décembre que la

Famille Sigenihaler
donnera Concert à la 34668

Drasseric <m Saumon
Cden*Conceri -:• Varié-tés

Prochainement CINÉMA. Qu 'on se le dise !
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n i ¦ m a 24. Boulevard des Tranchées

ppiiQinn S I  «*«.**«
I f-li-l-llll ill lll Belle situation, juii«s chambres , chaiif-
1 UUU1UU IlJJIll rage central. Donne cuisine. 2-378
Pris très modéré. Se recommande. Téléphone Staud 20.79

Baux à loyer. Papeterie iJourvcisier

COLONIE ITALIENNE I
DANTE ALIGHIERl !

2 Grands Ils an li
SAMEDI 13 et Dimanche 14 Décembre

dès 16 heures à minait au 24876

Café des Banques (Nasplà)
Les quines î Les poulets t Las salamis t

les jambons î les eorbeilles f Heureux les gagnants !
Les membres, leurs familles sont invités.

Parc des Sports
Dimanche 14 décembre 1934, à î h. 46
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Fribourg I
Chaux-de-Fonds I

Entrées : Messieurs, fr. 1.10. Dames, fr. —.80.
Enfants, fr. —.50. 24786

Tribunes : Nouveau prix : S© centimes.
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TRÉSORS POUR FIXER AU MUR
CASSETTES

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

Qalleri e du Commerce 68
LAUSANNE Demandez

s. v. pi. prospectus No. 15.
..H-2.657-Z 24578

Soins des nieds
Opère aann douleurs on-

gles incarnés. Cors . Duril
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Pose de ïentouses douZrS
Massages vibratoires et foehn

HLBERT FERRET
Se rend A domicile

Numa-Droz 81 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 8745



Exisfe-t-jl des races de nains?
tst-il vrai qu 'il y ait au monde des races de

nains ? Le docteur Laa Hol lander, un explora-
teur qui vient d'arriver à Johannesbourg après
un séj our de dix mois dans le centre de l'Afri-
que, prétend avoir découvert , dans une région
inexplorée du Haut-Congo, une race de pyg-
mées vivant en esclavage sous la domination
d'une tribu de nègres.

Voilà une nouvelle qui — si le fait est confir-
mé — vengera Hérodote et les autres historiens
de l' anti quité qui , pour avoir, dans leurs écrits,
répandu la légende des pygmées et des myr-
midons , furent accusés de fantaisie par les com-
mentateurs.

Au surplus, depuis longtemps déjà , les explo-
rations modernes ont .projeté sur. le problème
quelques lueurs. Dans le XVIme siècle, la preuve
était faite qu 'il existe au monde, sinon des races
de véritables pygmées, du moins des races
d'hommes dont la taille est fort au-dessous de
la stature moyenne. A cette époque, les Espa-
gnols colonisèrent les Philippines. A l'intérieur
de l'île de Luçon , ils découvrirent une peuplade
de petits hommes à la peau couleur de suie, aux
cheveux semblables à des écheveaux de laine.
C'étaient les Négritos . Le voyageur anglais
Crawford , qui étudia de près cette race, signale
que la taille moyenne de ces nègres ne dépasse
pas un mètre trente à trente-cinq centimètres.

Plus tard , au fur et à mesure des découvertes
et des explorations , on découvrit dans presque
toutes les îles de l'Océan Indien des types de
la même race.

Les plut petits hommes du monde

Les voyageurs qui ont visité ces îles rappor-
tent que les Négritos qu'Ms ont vus se montrent
accueillants pour l'étranger. Ils n'ont point feu-
lement la taille des enfants, ils ont aussi l'âme
insouciante et futile. Aimables , gracieux, ayant
sans cesse un sourire aux lèvres, ils aiment les
chansons et la danse. Leur petit corps est plein
de grâce et d'agioté. Ils sont honnêtes, hospita-
liers, bienveillants les uns pour les autres, pro-
fondément scrupuleux en ce qui concerne le res-
pect de la propriété d'auitirui.

Malheureusement, la phtisie ronge peu à peu
cette race infortunée. N'est-il point douloureux
de penser qu 'un j our prohain aura totalement
disparu ce pauvre petit peuple — le seul peut-
être de tous les peuples du monde qui ait donné
l'exemple de tomes les vertus ?

Ce n 'est évidemment pas aux Négritos des
Philippines et des Iles die la Sonde que pen-
saient Hérodote et les auteurs de l'antiquité
quand ils parlaient des Pygmées. Lss races de
l'Extrême-Orient et de l'Océanie devaient enco-
re, pendant vingt siècles, rester inconnues au
reste du monde. Non , les Pygmées de la légen-
de antique étaient au C02ur de l'Afrique mysté-
rieuse ; et c'est là. en effet , que les explorateurs
modernes devaient les retrouver. •

Le premier , je crois bien , qui en parle , est un
voyageur américain , d'origine française, Paul du
Chaillu. né au début du XlXme siècle. Son père
ayant établi un comptoir sur la Côte d'Afrique , à
l'embouchure du Gabon , Paul du Chaillu l'y sui-
vit. En 1855, il partit pour l'intérieur du conti-
nent africain , qu 'il explore pendant quatre ans.
Au retour, ii publie une relation qui fit un bruit
considérable en Europe , et dans laquelle il af-
firmait avoir découvert une racs de petits hom-
mes qui devaient être évidemment les descen-
dants de ces Pygmées dont parlèrent les histo-
riens de l'anti quité.

Cette déclaration de Du Chaillu fut accueillie
par l'incrédulité générale. Le voyageur fut taxé
de fantaisie ou d'excès d'imagination... A beau
mentir qui vient de loin, disait-on. Et voilà qu'en
même temps un autre voyageur, un savant cette
fois et des plus sérieuj x, le botaniste allemand
Schweinfiïrth . renouvelait , après une longue ex-
ploration au coeur de l'Afrique , les affirmations
de Du Chaillu.

Schweinfuirth avait ouï conter qu'au sud du
pqys des Niams-Niams se trouvait une peuplade
de tout petits hommes qui n 'avaient pas plus de
trois pieds de haut et qui portaient, comme les
gnomes de la légende, comme les kobolds des
traditions allemandes, de longues barbes qui leur
descendaient jus qu 'aux genoux. Il se rendit aus-
sitôt dan s cette région. Mais, prévenus de l'ar-
rivée des blancs, les petits hommes s'étaient en-
fuis. Pourtant , le domestique de Schweinfurth
avait pu s'emparer d'un de ces nains, un person-
nage de la stiite du roi. Il l'amena dans la tente
du savant.

« Malgré la vive résistance du capturé, écrit
Schweinfurth. j e vois arriver mon domestique
ayant sur l'épaule une étrange petite créature
dont la tête s'agite convulsivement, et qui jette
partout des regards pleins d'effroi. J'ai enfi n sous
les yeux une incarnation vivante de ce mythe
des Pygmées qui date de milliers d'années. Sans
perdre de temps, j e commence son portrait ; c'est
à grand peine qu 'on le fait rester tranquille ; j e
n'y parviens qu 'en étalant devant liii en toute,
hâte la masse des présents qui lui sont destinés ».

Le petit homme tranquillisé , entre en confian-
ce. Schweinfurth apprend de lui qu 'il existe tout
près de là. en effet , tout un peuple de nains dont
la peau a la couleur du café brûlé et dont la
barbe et la chevelure ont l'aspect de la laine. Ce
peuple est celui des Akkas.

Cependant , le rapport qu il fit de cette partie
de son voyage fut encore accueilli par les sa-
vants d'Europe avec quelque incrédulité. Il fal-
lut, pour qu'on se décidât à croire à sa véracité
et à celle .des relations de Du Chaillu, que d'au-

tres voyageurs retrouvassent plus tard, dans la
même zone avoisinant les marais du Nil, ce peu-
ple de Pygmées.

Chaillé-Long d'abord, puis le voyageur italien
Miani, vécurent qu3lque temps dans cette région
torride du Nil Blanc où se trouve le pays des
hommes nains. Au cours de son voyage de re-
tour, en 1872, Miani mourut. Des barques du
Haut-Nil ramenèrent à Khartoum son corps, sess
papiers, ses . collections et ses bagages, plus
deux Akkas vivants qui ne mesuraient l'un et
l'autre qu 'un mètre trente-quatre de -hauteur.
C'est là , d'après Miani aussi bien que d'après
Schweinfurth , la stature moyenne des Pygmées-
de l'Afrique équatoriale.

Ces deux Akkas furent ramenés au Caire où
des médecins et savants purent les examiner tout
à leur aise.

Depuis lors, Hérodote se trouve réhabilité en
tant qu'historien. La légende des Pygmées n'ap-
paraît plus comme une simpl e fantaisie d. l'ima-
gination des poètes de l'antiquité. Elle est entrée
dans le domaine des choses réelles ; et la com-
munication récente de l'explorateur Laa Hollan-
der ns fait aujourd'hui qu 'en confirmer la véra-
cité.

Ernest LAUT.

Commandements du piéton
D'un humoriste p arisien :
Les piétons représentaient la fantaisie et la

liberté. Fier de conserver, eux seuls, une indé-
pendance enviée, on les voyait exposer leur vie
avec une sorte de j oyeuse allégresse. Certains,
forts d'une expérience que la guerre leur avait
donnée, progressaient par bonds : d'un premier
saut on les voyait échapper à une ardente tor-
pédo, puis soudain pétrifier leur élan entre deux
files de taxis lancés comme des rapides. D'au-
tres, traqués par des camions et des autobus, im-
mobilisaient soudain leurs poursuivants d'un re-
gard mâle et profond où se peignait tout le mé-
pris de l'homme libre pour l'esclave. Ils échap-
paient au sifflet, ils se moquaient des signaux ;
pour eux point de règles : une foule klaxonante
avait résolu leur perte mais, prestes, agiles, au-
dacieux, les piétons bravaient les plus noirs des-
seins.

Leurs promenades ! mais c'étaient les écoles
de l'héroïsme.

Tandis que sur la chaussée les piétons légers
(ou peltastes) échappaient en se riant aux garde-
boue chargés de les abattre (vieux souvenir des
chars armés de faux), les piétons lourds se grou-
paient sur le trottoir. Sous la conduite enfin du
plus impavide, désireux eux aussi de j ouer des
effets de masse, ces hoplites s'élançaient. Une
ombrelle gentille, voire une imposante canne à
bout d'argent, se substituait délibérément au
bâton des sergents de ville. Et , surpris d'une tel-
le audace, les chauffeurs confus , s'arrêtaient.

Lorsque ses ennemis enfin avaient réussi à le
surprendre et que , pressé brutalement entre deux
voitures de course, le piéton sentait sa fin pro-
chaine, le dernier cri qu 'il lançait, son cri de
douleur et d'appel, avait quelque chose de
j oyeux : il mourait , oui, mais il mourait libre.

Ces temps sont révolus. Monsieur le préfet a
senti combien, dans une ville policée, il étajt
abusif de laisser les piétons disposer d'eux-mê-
mes. Cinq premiers commandements se sont
abbattus sur eux, qu 'ils devront soigneusement
étudier et consciencieusement appliquer s'ils veu-
lent éviter la fâcheuse contravention. Arrivés sur
le bord d'une place, ils devront en faire le tour —
fût-elle vide, eût-elle les dimensions de la place
de la Concorde — ; oubliés sur une refuge par
un agen t ils devront stoïques , résignés, atten-
dre... attendre une j ournée entière s'il le faut,
mais ne traverser sous aucun prétexte. Une im-
périale discipline va même s'étendre aux trot-
toirs.. Les devantures dés magasins devront être
« ^bordées » dans un certain sens, en attendant
d'ailleurs que tout arrêt devant les vitrines soit in-
terdit Pourquoi le piéton, en effet , s'arrête-t-il ?
Un citoyen , s'il sort de chez lui, c'est avec un
but bien défini Qu'il se transporte d'un point à
un autre, passe encore ! Mais qu'il s'arrête, c'est
inadmissible...

Il ne suffit point de faire des règlements, il
faut les appliquer. Dresser des contraventions
aux piétons, ce ne sera pas touj ours facile. Le pié-
ton n'est pas matière aisément saisissable. La po-
lice le sait bien et songe avec regret aux numéros
qui s'étalent sur les automobiles. Les piétons
ne devraient-ils pas, eux aussi , être classés, éti-
quetés ?

Déj à, dans les halls des hôtels, lies concierges
transmettent les instructions préfectorales aux
voyageurs craintifs. Demain des cathéchismes
seront distribués. Il se pourrait même qu 'on ins-
tituâ t un « examen de circulation » pour les pié-
tons. Ces être? méprisables n 'ont pas de droit :
ils n'ont que des devoirs — il est temps qu 'ils
s'en convainquent. •

Mes prédictions pour nzs
1925 sera une année heureuse et nous dédom-

magera de toutes celles où vraiment nous n'a-
vons pas eu à nous féliciter d'exister : da celles
où nos avons fait nos dents , de celles où nous
avons été internés au lycée, de celles où nous
avons subi des échecs à des examens , des an-
nées de guerre, de celles où nous avons fait de
mauvaises affaires , de celles où nous avons vu
s'accroître la charge de nos impôts et le prix de
notre loyer , de celles où nous avons eu des
infortunes , des contrariétés , des vicissitudes,
des mécomptes, des déceptions , des pertes d'ar-
gent , des contre-temps des 'mésaventures , des
épreuves ou des malheurs , de celles qui ont
creusé des rides sur notre visage et qu.ii ont ar-
genté ou arraché nos cheveux.

1925 sera radieuse , ensoleillée , splendide , j oy-
euse, c'est une certitude que j 'affirme solennelle-
ment.

Vous vous demandez sur quoi j e me base pour
établir ces pronostics ? sur rien et sur mille
données infaillibles.

J'ai comme une "vague idée que 1925 sera une,
année favorable et mes pressentiments ne pp
trompen t j amais.

1925 sera une année heureuse parce que l'ad-
dition des chiffres de son millésime donne ; 17 et
que 17 est un nombre fatidique .
Elle sera heureuse parce que j e le désire, beau-

coup pour vous, aimables lecteur s, encore plus
pour moi.

Elle sera heureuse pour cent raisons encore :
parce qu 'elle débute un jeudi parce qu 'elle suc-
céda à une année pluvieuse et que si elle ne
veut pas ressembler à ses devancières, ell e sera
bien obligée d'être 'meilleure qu 'elles.

En vérité je vous l'affirme , 1925 sera féconde
en joies, abondante sn favorables surprises.

Enfin, j'ai, une prédilectlion pour les années qui
ont 52 dimanches, parce que, le dimanche, j e
suis toujours invité à déj euner chez un ami.

II y aura, en 1925, un nombre incalculable de
j eunes filles qui auront vingt ans, qui seront
fiancées et presque autant de jeunes gens qui se
marieront. Il y aura un grand nombre d'heu-
reux bougres qui feront des héritages et tout
cela , on en conviendra, n'est pas désagréable.

1925 aura un magnifique printemps s'il ne
pleut ni ne gèle, un été probablemen t ensoleillé
et qui ramènera les vacances pour les enfants
et les parents , un automne qui apportera aux
amateur s de gibier l'ouverture de la chasse, un
hiver qui fournira l'occasion à certains favori-
sés dé la fortune d'aller passer quelques mois
tf enchantement sur la côte d'azur , aux autres
de faire un bon feu pour se réchauffer.

L'année 1925 diisin'ibueira peut-être par cj par
là quelques rhumes, quelques bronchites, quel-
ques maladies graves, mais là encore elle fera
le bonheur des pharmaciens, des médecins, des
fossoyeurs ; ne faut-iil pas que tout le monde
vive ?

Elle nous apportera la réalisation des pro-
messes que nous ont faites tous les candidats à
la députat'ion que nous avons élus.

Nous verrons donc en 1925 diminuer le prix
du pain, de la vie, des loyers, s'accroître notre
bien-être.

Nous sommes à la veille d'être trop heureux
et c'est bien notre tour.

Accueillons donc avec des sourires l'année
1925. pour qu'elle nous rende en bienfaits la
bienvenue que nous lui aurons souhaitée.

Ne lui demandons rien.
Il suffit qu'elle sache que nous sommes en

dispositions d'accueillir .avec gratitude toutes
les faveurs dont elle voudra nous gratifier.

Elle peut à loisir nous gorger de .présents, de
surprises agréables, d'argent, de grâces inespé-
rées, de bonheur, nous ne protesterons j amais
et ne dirons jam ais : « assez ! »

Elle sait ce qu'H lui reste à faire , si elle veut
nous fournir ' des dédommagements, si elle veut
se montrer généreuse, elle est libre, comme
nous serons libres de nous conduire différem-
ment quand elle partira, selon qu'elle aura été
bien gentille avec nous ou qu'elle se sera com-
portée comme une marâtre.

MONTENAILLES.

IRIS* nencDaieleise
Enseignement secondaire.

Le Conseil d'Etat, sur préavis favorable de
la Commission consultative pour l'enseignement
secondaire réunie le 21 octobre 1924, a adopté
la proposition du chef du département de l'Ins-
truction publique tendant à modifier les articles
41 à 49 du règlement général pour les établis-
sements d'enseignement secondaire, du 27 j an-
vier 1920.

Les dispositions j usqu'ici en vigueur touchant
les conditions d'admission des élèves sont abro-
gées et remplacées par les suivantes :

Art. 41. — Pour être admis dans les classes
d'un établissement secondaiiire, il faut remplir les
conditions d'âge et d'instruction déterminées par
la loi.

Art. 42. — Un élève dont les parents sont do-
miciliés dans le canton, qui demande son ad-
mission dans un établissement d'enseignement
secondaire , doit produire :

1° s'il désire suivre l'enseignement classique :
une déclaration attestant qu'il est promu de la
classe 4me en celle de Sme primaire ;

2° s'il diés:re entrer à l'école secondaire : une
déclaration attestant qu 'il a suivi l'enseignement
d'une classe die 6me primaire, ou, dans les com-
munes qui possèdent des classes de 7me pri-
maire , une déclaration attestant qu 'il est pro-
mu de 6me en 7me primaire.

Art. 43. — Cette déclaration est signée par le
dernier instituteur ou la dernière institutrice de
l'élève ou par la Commission scolaire du domi-
cile des parents de l'élève.

Art. 44. — Un élève dont les parents sont
domiaTés hors du canton, qui demande son ad-
mission dans un établissement d'enseignement

secondaire, doit prouver qu dl irempht les con-
ditions d'âge et d'instruction exigées d'un élève
neuchâtelois.

Art. 45. — Les Commissions scolaires ont le
droit, sous réserve de l'article 46 ci-après, de
faire subir un examen d'admission à tous les élè-
ves qui demandent à entrer dans l'établissement
d'enseignement secondaire qu 'elles administrent.
La matière de cet examen est celle du program-
me d'études adopté par l'école primaire de la
commune siège de l'établissement d'enseigne-
ment secondaire.

Art. 46. — Les élèves qui ont suivi l'enseigne-
ment public primaire ce la commune siège d'uni
établissement secondaire, peuvent être dispensés
de l'examen qu'ordonnerait une Commission sco-
laire en application de l'article précédent.

Art. 47. — La Commission scolaire de la com-
mune de domicile des parents d'un élève qui suit
l'enseignement d'une école secondaire publique
du canton et qui n'a pas terminé sa scolarité
obligatoire doit remettre sans retard le livret
scolaire de l'élève à la direction de l'école se-
condaire intéressée. Le nom de l'élève continue
à figurer sur le rôle des enfants soumis à l'ins-
truction primaire de sa commune de domicile,
rôle que prévoit l'article 8 de la loi sur l'ensei-
gnement primaire du 18 novembre 1908.

Art. 48. — Sous le contrôle et la responsabi-
lité de la Commission scolaire de laquelle elle
dépend, la Direction des établissements d'en-
seignement secondaire annote et signe les livrets
scolaires de élèves qui n 'ont pas encore terminé
leur .scolarité obligatoire.

Art. 49. — La Direction de l'établissement
d'enseignement secondaire transmet au juge, par
l'entremise de la Commission scolaire dé la
commune de domicile des parents de l'élève,
les plaintes pour fréquentation défectueuse de
l'école, prévues dans lia loi sur l'enseignement
primaire.

Rhumatisme musculaire, goutte,
névralgie

Est complètement rétabli et libéré du
rhumatisme musculaire

Monsieur Jacques Moeckli, à Marthlen (Zu-
rich), écrit entre autre : « Votre excellent remède
m'a rendu des précieux services, j e suis mainte-
nant complètement guéri et libéré de mon rhuma-
tisme musculaire au dos et dans les épaules. Je
vous en suis fort reconnaissant et ne puis que
recommander chaudement vos fameuses tablet-
tes TOQAL à tous ceux qui souffrent de rhuma-
tismes. » TOQAL a fait ses preuves non seule-
ment dans les cas de rhumatismes, mais aussi
pour la sciatique , le lumbago, la goutte, les dou-
leurs dans les articulations et les membres, et
pour toutes sortes de douleurs des nerfs et de
maux de tête. On garantit qu'il est efficace et
inffensif. Se vend dans toutes les pharmacies.

9082-57

La cutalite, , €5pl
nonL cf unnliU

est l'essentiel dans l'alimen-
tation. Une tasse d'Ovomaltine
au petit déjeuner du matin as-
sure une nutrition rationnelle,
puissamment fortifiante à qui-
conque est exposé journelle-
ment à une grande dépense .-

cssEKB.A d'énergie. _) W|

JH 6I00 B ""* ""*"* """  "" ' * * 2:353.

ie§ I&ilsstes Suisses
du pharmacien ISicli. Bramit vous 'procurent une
digestion régulière et par cela la santé. Prix de la boîte
Fr. 2.— dans les pharmacies. JH -2515-S 8t>8
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imSr SIMON g
d r̂ protège contre les «5

i Crevasses, Gerçures, Engelures.

ILa 

santé des nerfs ei
la pureté du §aE&«g

sont les conditions essen- |'.L.kà MCI IMAM avait-il raison
«elles de l'hygiène. Aussi ' dOPC ne.lMV.MHI de dire . ,For.
tifiez et calmez vos nerfs, fortifiez et purifiez le sang> . Très nombreux
sont ceux qui emploient ses remèdes en toute confiance et avec le plus
grand succès, comme le confirment des milliers de lettres de remercie-
ments. — Pilules nervines, fr. S.—, Pilules balsamiques, pour purifier
le sang, degré 1, fr. 5.50, degré 2, fr. 6.—, Pastilles anli-aitimiques,
fr. 5.50. — Prix courant des remèdes de l'abbè HEUMAN , gratis et
franco. — Dépôt général: Pharmacie JAHN-AUBERSON , à LENZ-
BOURG L. 125 (Argovie).
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Do 14 an 21 Décembre

Hôtel de Paris
Ier Etage

guverte âê Î 0 - Î2 et l 'U-B h.
Entrée : f r. O.S® 24785
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LES fifllIÎS l
il manchettes brodées et fi f .
à manchettes fourrures fias

pour Messieurs et dames B ".

PAMI FÉlI

Voulez-vous "gsSiS^î î
Ne manquez pas S&fffo

^u«na famille SCHONAUER
dans ses Danses, Chants et Comédies originales

à 1.4549

I Bôicï de la Poste
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EXPOSI TIO N
. D 'O UVRA GES DE DAMES

' ¦"¦" ' DE

Laure MATH YS 23779

Tapis Smyrne, Coussins brodés, Coussins euir,
. ¦'"' ===== « Venise t, faïen ces peintes, etc. =====

Ruo du Nord 77? au rez-de-chaussée,
du PT au 23 Décembre, de 10 h. à 21 h.

IDI>JT__FS.__3JE1 I_.X__3ï=t-EÎ

de PefinifiBre

Hermann Wyss
ouverte dans son atelier

lfl . Rue du Soleil , 11
• ; du SAMEDI 6 au DIMANCHE 28 DÉCEMBRE

de 10 heures à midi, et de 14 h. à 17 heures -
Le soir de 20 h. à 22 heures.

Entrée libre. 24109 Entrée libre.

il Les Nouveautés!.

¦SACS da Dames I
' „ . ]  sont arrivées au ]

lllill
| prix sont très bas m
I Boutes nouveautés M

WÊ Parisiennes

FiliHiit ietcouivoïsiEB

Restaurant PtiÊTHE
On boit bon =
On mange bien

Téléphone 22.46

OOfliïï
C'est è. la

Mû h liïfin
qu'on rr._.r.ge les rr.eilleurs

On vend à l'emporter.

Restayration
à loute heure 210.4

Choucroute
Profiles

de nos PRIX avantageux :
Thon «Provost-Barbe» V8 —.05

» huile et tomate '/« 1 30
» » » ]/s 3.60

Filet de thon >/ „ —.70
.» » >/. 1-30

Crème Sandwich Amieux '/a '•'O
» > » 1.70

Ces articles s'inscrivent dans
le carnet de ristourne. 24730

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès, de toute nature ,
sonflre d'un affaiblissement de sa
force virile , de pertes séminales.
etc., a le p lus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin sp écia-
liste traitant causes, suites et
guèrison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste , franco. JH U2860 D

Institut médical du Dr Rumier'
GENEVE 453 Servette

Ww. 245.-
.-.st le prix ne la machine

OMA MUTAI
Une année de garantie. Facilites
de payement. - Demandez la

> motistrat ion n p34775c 22'i19

m. FIJEEEK
Lèopold-Hôbert 42

LA CHAUX>DE-FONDS A

— .

Amateurs do olgares légers
demandez le

HEUR M 6RANDS0N
Cigare de gros format , de goût très f in

et de combustion parfaite.

80 oent. les W bouts

S. A. Vautier Frères & Cie

< >

Concours de Vitrines
«, 

Pour devis, croquis, idées , adressez-vous chez M. 24850

(§. (§essoulavy
Téléphone 518 -- Téléphone S/S

i 

DEMANDEZ nos prix-courants g

Vins fins ct Liqueurs !
« ¦' Profitez de nos Prix avantageux :¦":;:,' ," , ' |
1 Wiï£¥WJPl3 /JP'ifîM •
S W m̂Jiiàémiil& Ŝk •
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I La Poudre Dentifrice Spéciale I
I à fr. 1.25 la boite se trouve I
| n la Pharm acie Bourquin. g
i^^-_-_-___________________________ iM_i^Bn

j ^  MEUBLES ^^̂

/FR0IDE¥_IOX \gfleurs 2* Téléph. 5.84H
M LA CHAUX-DE-FONDS eoo |§

f 11EUBŒ..TS COMPLETS 1
\ Meubles de Dnreon E

^̂  ̂ O araiitie a/bsorcte Jm
ĵk. Prix avantageux é̂Sr

il «EH WSTCII MFG CO. BIENRE
engagerait pour entre r de suite , un 24483

Faiseur d'étampes
connaissant à fond la partie. P-4024 U

Socques bernoises
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années de pratiques aux stations hydrothéra rj iques IJBB
de Montreux-Terri tet '24642 8 "3

Nouveau domicile : rue Léopold-Robert 51 A I
derrière la Chapellerie Adler. Téléphone 19.27 |??' ç

H S sans long manche encombrant i 1

I La Grande Marque I

j - j LUX : Le seul aspirateur parfait. 1 |> ï
"jJ LUX : Le seul sans sac extérieur. j || '

LUX : Le seul sans long manche ..ambra... '_ ¦
LUX : Le mieux maniable. 1 > ;§1
LUX : Le meilleur marché.

P| LUX : A la portée de toutes les bourses. 
^

1 ! Déniez IéIééB à domicile, gratuite et a .ippit ï
g I au représentant 1

1S Ë «aiï® EUIIRED Rue Danîel JeaBRSïhard 39 1li LOUIS nUDCK 9 LA CHAUX - DE- FONDS I
jH-204fi z 240bi : Téléphone 22.58 : m

i JKaëame îSriISŒ Ë
- ' j Haute Couture Denis Léopold-Robert 58

1 Baisse de Prix 1
1 lb MANTEAUX, ta ROBES, ta COSTUMES, i
9 ta BLOUSES, ta ROBES 01 BAL i

•i Entrée libre 2.592 Entrée libre 
^̂j Pendant le mois de décembre nos salons seront ouverts le samedi jusqu 'à 10 heures ii__i
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Le n^w^eais président de ta
Confédération

- (De notre correspondant d* Berne.)
Voici quelques notes sur notre nouveau prési-

dent :
M. Jean-Marie Musy est né le 10 avril 1876,

à Albeuve (Gruyère) dont il est originaire. Il
fit ses première s études à Fribourg et St-Mau-
rice, puis ses études de droi t à Berlin, Munich
et Vienne. Le bonnet de docteur en droit lui fut
conféré en 1902. Rentré au pays, il devint tout
d'abord substitut dii Procureur général, puis ou-
vrit une étude d'avocat à Bulle. Il ne tarda pas
à se spécialiser dans les affaires financières; ses
incontestables aptitudes dans ce domaine l'orien-
tèrent bientôt dans cette direction. En 1911, on
lui offrit le poste de directeur du Crédit gruyé-
rien. Il ne .-levait pas l'occuper longtemps car, la
même année, la faveur publique le portait au
Grand Conseil , puis au Conseil d'Etat où, elle
lui confiait la difficile tâche de restaurer les fi-
nances cantonales qui éta/ient alors singulière-
ment mal en point. On sait qu 'an peu d'an-
nées, malgré les innombrables difficultés de toute
nature amoncelées sur sa route, il réussit , grâce
à sa clairvoyance et à son énergie, à mener à
bien cette tâche ardue. Elu conseiller national en
1914, M '.Musy fit partie du groupe catholique-
conservateur et, d'emblée, se fit connaître com-
me ifrt orateur substantiel , fort habile, et tenant
des propos riches de sens. Il devint bientôt un
des députés les plus écoutés, et son élection au
Conseil fédéral , en décembre 1919, fut très fa-
vorablement accueillie, mais non pas par les so-
cialistes, qui avaient appri s à connaître en lui un
des adversaires les plus résolus de l'idée révolu-
tionnaire. M. Musy fut élu par 144 suffrages stir
209, et ses collègues lui attribuèrent tout naturel-
lement le Département des Finances, dirigé pré-
cédemment par M ;Motta.

Le 2 février le nouveau conseiller fédéral fit
ses débuts devant la Chambre lorsqu'il fut ques-
tion de l'impôt de guerre et du secret des ban-
ques. Il n'hésita pas à faire tête vigoureusement
aux socialistes et à défendre le capita l « instru-
ment de travail ». Dès son entrée au gouverne-
ment fédéral , il s'était fixé pour tâche de faire
ce qu'il avait fait à Fribourg : rétablir l'équilibre
dans le budget eh assainissant la situation. Mais
la besogne était infiniment plus difficile. Car tout
d'abord, nos finances étaient en bien piteux état.
Les dépanses de mobilisation , touteslesdépenses
extraordinaires faites pendant la guerre pour as-
surer au pays un bien-être relatif , l'argent perdu
dans des aventures fâcheuses, la comptabilité
compliquée qui, surchargée de comptes spéciaux,
empêchait une vue d'ensemble, tout cela faisait
ressembler, si l'on ose risquer cette comparaison
triviale, la Caisse de la Confédération à une écu-
moire par où les millions coulaient à flots pres-
sés. On ne comptait plus dettes et déficits par
dizaines de millions, mais par centaines, et le
Conseil fédéral , sans en rien laisser paraître,
ne se dissimulait pas la gravité de la situation.

Extrêmement travailleur , sous des dehors un
peu désinvoltes qui , au début, surprirent les gens
habitués aux belles traditions bureaucratiques, M.
Musy se mit à établir un programme de restau-
ration financière. Mais les conditions incertaines
de cette époque troublée l'obligèrent à modifier à
plusieurs reprises ce programme — dans les dé-
tails tout au moins— et à l'adapter aux conjonc-
tures du moment. On se trouvait sur un terrain
mouvant et il fallai t une organisation souple
et non pas un cadre rigide. Les ennemis du nou-
veau ministre des Finances prirent avantage de
ces changements et, jusqu 'en 1922, le programme
financier de M. Musy fut moqué par les socialis-
tes et considéré par beaucoup de bourgeois —
surtout chez nos confédérés — avec Un visible
scepticisme. Pourtant , dans ce programme en ap-
parence ondoyant et divers, il y avait une épine
dorsale que l'on vit apparaître par la suite. La
formule était simple : Réduire les dépenses, aug-
menter les recettes, sans pour cela recourir à
des mesures fiscales qui affaiblissent le capital,
que M. Musy n'a cessé de considérer comme le
plus solide instrument de travail.

La réducti on des dépenses, évidemment, était
une tâche singulièrement ingrate. Car elle de-
vait forcément frapper dans une certaine mesure
le personnel fédéral. Les mesures que l'on prit
pour diminuer les effectifs et pour ne conserver
que les fonctionnaires vraiment nécessaires ren -
dirent dans ces milieux-là notre ministre des fi-
nances assez impopulaire, au début surtout. Et
la création d'un office du personnel, chargé de
toutes ces questions-là, causa un vif méconten-
tement, car elle rompait avec les traditions de
bonhomie et de confortable qui rendaient jus-
qu'alors fort enviable la cond ition des fonction-
naires fédéraux.

Des réclamations qui plurent sur sa tête, M.
Musy ne s'émut guère. Il poursuivit imperturba-
blement la route qu'il s'était assignée et dont on
commençait à apercevoir le tracé. L'augmen-
tation des recettes fut réalisée essentiellement
par le relèvement des tarifs douaniers.

Le rej et par le peuple de l'initiative pour le
prélèvement sur la fortune fut un des premiers
succès de la politique financière de M. Musy.
En revanche, l'échec du proj et d'imposition des
alcools distillés modifia son programme ou du
moins en retarda l'exécution. Il attendait de cet
impôt — qui d'ailleurs se justifiait par des con-
sidéra tions morales et hygiéniques — les moyens
de créer les assurances sociales demandées de-
puis des années. Le peuple, que nous persistons

à croire qu 'il 'fut mal renseigné, les lui retusa.
Peut-être sera-t-il mieux disposé quand ori re-
viendra à la charge avec un projet modifié.

Si l'on considère qu 'en 1921 le compte d'ad-
ministration bouclait encore par un déficit de 128
million s, que ce défi cit a été ramené à 79 millions
en 1922, à 45 en 1923 et qu 'il ne dépassera guère
une vingtaine de millions en 1924, pour arriver
peut-être à disparaître en 1925 (le budget pré-
voit 16 millions, mais on a de fortes raisons de
croire que les résultats effectifs seront de beau-
coup plus favorabes), on reconnaîtra que le
système financier du nouveau président de la
Confédération a fait ses preuves.

Chronique Jurassienne
Sonvilier. — Concert de harpe.

C'est un .rare privilège que d'entendre un ar-
tiste de mérite j ouer de la harpe. Bien des per-
sonnes n'ont jamaiis eu cette joie. Nous les in-
vitons à venir au Temple de Sonvilier lundi pro-
chain écouter Mlle Bosh-y-Pagès, professeur au
Conservatoire de Genève. Partout où la célèbre
harpiste a passé, les foules sont accourues nom-
breuses et enthousiastes applaudir la musique
éthérée et quasi divine du merveilleux instru-
ment. Ce sera un véritable régal artistique.

Quant à M. Kelterborn , organiste et compo-
siteur à Berthoud, il mérite aussi d'être entendu.
Son interprétation délicate dés grands maîtres,
alternant avec les morceaux de harpe, laissera,
nous en sommes persuadés, un souvenir viivant.

Ne laissez pas passer l'occasion rarissime de
goûter les j ouissances les plus pures que li'airt
musical puisse nous offrir.
A Porrentruy. — Transformation do bâtiment

des Postes.
On affirme, ' dans certains milieux, que les*

transformations, envisagées en son temps, par
l'administration des Postes au suj et du bâtiment
postal de la gare, à Porrentruy, seront opérées
selon le vœu émis par la Municipalité.

On parle aussi de nouveaux aménagements qui
seraient faits dans le bâtiment principal de la
gare pouir y loger fonctionnalités et employés. *
A la verrerie de Moutier.

La compagnie des verreries de Moutier pour
la fabrication mécanique du verre a coulé son
bass.in samedi 6 décembre après une campagne
de plusieurs mois. La machine américaine est
maintenant au point et la qualité du verire est
supérieure à celle des produite belges fabriqués
à la main.

De grosses réparations sont exécutées ces
temps-ci au four et les feux seront irallumés dans
tifois semaines environ, à moins d'imprévu. La
verrerie occupe actuellement une centaine d'ou-
vriers dont une douzaine seulement sont étran-
gers.

Communiquas
Va gros succès de gaîté à ta Scala.

Voici le premier grand film de Buster Keaton,
Disons toit de suite qu'il est parmi les films co-
miques les plus drôles et les plus délicieux que
nous ayons vus. Le cadre ? La vieille Améri-
que vue comiquement. Le scénario ? Une invrai-
semblable et lamentable histoire de vendetta. —
Parfaitement. Et c'est drôle, exquis, tordant. Ima-
ginez une sorte de « Safety Last 1830 ». Je ne
puis vous dire mieux. Comme tous les films co-
miques «Les lois de l'hospitalité» ne se racontent
pas. Impossible de décrire le voyage de Willy
Mac Kay dans l'invraisemblable chemin de fer
dtj siècle passé. C'est une des choses les plus
réj ouissantes, les plus humoristiques et les plus
charmantes que l'on connaisse. Et si vous ne riez
pas durant les 20 minutes que dure ce voyage.
si vous ne riez pas à vous décrocher la mâchoire,
vous ne iriez j amais. Rien de plus follement diver-
tissant, en effet que cette minuscule locomotive
et que ces minuscules wagons poursuivant leur
riditule équipée à travers la campagne, l'une ti-
rant en soufflant, crachant, hoquetant, les autres
suivant cahin-caha, tant bien que mal. Et rien de
plus drôle qife ces petits vieux montés sur l'im-
périale et signalant les dangers de la route et
culbutant de leurs sièges à chaque alerte.
Nous recommandons h sortie du tunnel, la scè-

ne de l'arrivée en gare. Ce sont des passages ir-
résistiblement comiques. Puis il y a les ruses aux-
quelles recourt Willy pour ne pas sortir de la
maison de ses ennemis, seul endroit où leur hai-
ne meurtrière ne peut l'atteindre et encore la
poursuite avec la scène absolument folle du sau-
vetage au-dessus de la cataracte.

Nous espérons qu après cet essai, Buster Keas-
ton va nous donner d'autres films dans le même
goût.

Nous leur réservons d'ores et déj à un chaleu-
reux accueil.
Société de Musique. — Troisième concert d'a-

bonnement.
Ce concert est le seul de la série consacré au

chant ; c'est-à-dire déjà l'intérêt et la beauté
exceptionnelle qu'il présentera. La Société de
musique a tenu à faire de cette audition un régal
artistique de premier ordre et elle a engagé pour
!a circonstance l'une des plus célèbres cantatrices
de l'heure actuelle. Mme Janacopulos, de Pa-
ris- Cette artiste de très grande valeur a connu
Ses succès incomparables dans toutes les capita-
les et elle nous permettra de j ouir à La Chaux-
de-Fonds d'un concert égal en tous points à
ceux des plus grandes villes d'Europe. Madame
Janacopifos interprétera un programme dont la
variété et la qualité charmeront chacun ; elle
chante d'une façon aussi magistrale les airs
classiques d'un Martini ou d'un Scarlatti. les
maîtres du bel canto italien, que les délicates
mélodies de Fauré et de Duparc, ou les pages
si originales des compositeurs d'auj ourd'hui. —
Nous ne saurions assez recommander ce magni-
fique concert à tous les amateurs de belle mu-
sique et de chant particulièrement ; ils assiste-
ront mercredi à la Grande Salle communale, à
une audition qui restera parmi les plus belles don-
nées depuis longtemps en notre ville.
Matches au loto.

Au Café du Télégraphe, samedi et dimanche,
dès 16 heures, par la Gaule.

Au Café-restaurant Louis Coulet, Parc 46,
samedi, dès 16 heures, par le club de courses
Le Chamois.

Au Restaurant Balmer, Les Planchettes, di-
manche, dès 14 heures, par la société de tir
l'Espérance.

A la Brasserie de la Serre, samedi et diman-
che, dès 16 heures, par le Vélo-Club Jurassien.

Au Simplon, samedi, dès 16 heures, par le
Bobsleigh-Club La Chaux-de-Fonds.

Au Cercle Catholique, Premier-Mars 15, sa-
medi et dimanche, dès 16 heures.

Au Cercle de l'Ancienne, samedi, dès 16 heu-
res.

Au Cercle de l'Union Chorale,- Stand des Ar-
mes-Réunies, samedi, dès 15 heures.

A la Brasserie du Monument , samedi, dès 16
heures, par la société de tir l'Aiguillon.

A la Brasserie Richard, Parc 83, samedi et di-
manche, dès 16 heures, par le Club des Amis de
la Montagne.

A l'Hôtel de la Croix d'Or, samedi et diman-
che, dès 16 heures, par le Photo-Club.

Au Foyer Musical Abstinent, Serre 38. same-
di, dès 20 heures.

Au Café des Banques (Maspla), samedi et di-
manche, dès 16 heures, par la Colonie Italienne.

A la Brasserie du Monument, dimanche, dès 16
heures, par la Société fédérale de gymnastique
l'Abeille.

Au Cercle Abstinent, samedi, dès 8 heures du
soir.

Au Café dtes Alpes, dimanche, dès 16 heures,
oar la Société des Garçons boulangers.
Sculptures, médailles.

Rappelons l'exposition du sculpteur André Hu-
sruenin-Dunrttan. ancien élève de l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris.

Ceux qui savent la valeur de cet artiste, ses
nombreux admirateurs et amis retourneront
d eux-mêmes à son exposition annuelle.
Exposition de peinture François Gos.

C'est avec plaisir que nous apprenons que le
peintre genevois François Gos va exposer chez
nous quelques-unes de ses dernières toiles.

L'exposition sera ouverte au public, à l'Hôtel
de Paris, du dimancjie 14 agi .djjnaoche 21 cou-
raat, - *•¦ • - - - ¦ -  - v

Art social.
Selon sa coutume, l'Art social prépare les fê-

tes de Noël par un beau concert de musique re-
ligieuse qui aura lieu dimanche soir à 20 h. au
Temple indépendant. Trois artistes justement
appréciés chez nous ont bien voulu mettre leur
beau talent au service de l'Art social pour ce
concert : M. Faller, organiste, Mlle Hoffmann,
contralto et Mime Stammelbach, violoniste. En-
trés libre sans carte suivant la tradition, mais
collecte recommandée.
Le gros succès de fou-rire au Théâtre, ce soir et

demain.
La « Petite Secousse », ce spectacle de haute

gaîté, présenté par la troupe Darier et interprê-
tée par Suzy Willy (créateur de la pièce à Pa-
ris), sera présenté ce soir et demain sur la scène
de notre Théâtre. Il reste encore de bonnes pla-
ces. >

Location ouverte.
Un bon Chariot et un beau drame au Cinéma

moderne.
Le « Mystère du château de Mersey, qui pas-

se depuis hier soir au Moderne, est un beau mé-
lodrame où les scènes tragiques abondent

Les spectateurs suivent avec intérêt les scè-
nes palpitantes qui se déroulent sur l'écran du-
rant 1 heure et demie. Le programme se com-
plète par un des meilleurs films de Chariot,
« Chariot émigrant », qui a mis toute la salle en
gaîté.
Exposition de peinture Hermann Wyss.

Nous rappelons la superbe exposition de pein-
ture Hermann Wyss, ouverte dans son atelier
rue du Soleil 11, jusqu'au dimanche 28 décem-
bre (de 10 heures à midi, de 14 h. à 17 h. et de
20 h. à 22 h.).
A la Boute d'Or.

Adieux du sympathique Tï-Ti Blaser, notre
champion du monde de force, et Fredy l'hilarant
comique qui déchaîne un fou-rire continuel. Au
programme, Mademoiselle Marion, chanteuse en
trois langues dans ses variétés.
Exposition de peinture.

Pour rappel, l'Exposition Adien Gogler est ou-
verte à la Grande Poste, salle No 70, lime éta-
ge, du 14 au 22 décembre.
Brasserie du Saumon.

La famille Sigenthaler se fera applaudir dans
son répertoire varié et toujours très goûté.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Vuagneux et l'officine II des
Pharmacies Coopératives sont de service diman-
che 14 décembre.

SPORTS
Championnat suisse série C — Etoile UI Chaux-

de-Fonds m
Le championnat suisse série C revêt cette an-

née une importance particulière du fait que le
champion de la région jouera par la suite en
série B. Tout comme l'année dernière; les deux
troisièmes de nos grands clubs locaux sont en
tête de leur groupe et se rencontreront donc di-
manche matin, à 10 heures, sur l'excellent ter-
rain du F. C .Le Parc, à la Charriére.

Le football-club Le Parc a été chargé de l'or-
ganisation de ce match qui promet d'être très
chaudement disputé et dont la direction a été
justement confiée à l'excellent et impartial ar-
bitre qu'est M. Buttikofer.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 13 Décembre à 7 li euros du matin

Altit. „._ ., l ïemo. m _Stations I * "•?• Temps Venten m. centig. v

280 Bâle - 1 Couvert Calme
543 Berne - 2 • » ' »
587 Coire - 6 Très beau »

1543 Davos -12 » > ,
632 Fribourg - 3  Couvert »
394 Genève I » »
475 Claris - 7  Très beau »

1109 Gceschi nen.... .  1 » Fœhn
566 Interlaken - 1  Qques nuage? Calme
995 La Chaux-de-Fds - 7 Très beau »
450 Lausanne.. . . . .  0 Couvert »
208 Locarno 2 Qques nuages *338 Lngnno 2 Couveri »
439 Lucerne ... 0 Nébuleux »
398 Montreux 1 Très beau »
482 Neuchatel 1 Couvert »
505 Ragaz - 5 Très beau »
673 Saint-Gall - 1  Couvert »

1856 Saint-Mori tz.... -12 Trés beau >
407 Schaûhouse 0 » *537 Sierre - S . ,
562 Thoune - 1 Couvert »
389 Vevey 0 Qques nuages »

1609 Zermatt — Manque —410 Zurich i Qques nuages Calme

Clniipa lŒËiëiS!
Les tremblements de terre ont été enregistrés à

Neuchatel.
Trois tremblements de terre d'une intensité

moyenne ont été enregistrés par les app areils
sismiques de l'Observatoire - de Neuchatel : le
premier, le 11 décembre, à 17 heures 33 min.
40 sec, distance du foyer 220 km. ; le deuxième,
le 12 décembre, à 24 heures 29 min. 48 sec, dis-
tance 450 khi.; le troisième, le 12 décembre, à
8 heures 21 min. 19 sec, distance 170 km.

Chronique horlogère
Contingent français d'horlogerie.

On communique à la «Fédération horlogère»
que la Direction générale des douanes françai-
ses a diminué de moitié le contingent de décem-
bre, attribué aux importations françaises pour
les montres or, sous prétexte qu 'il accusait un
dépassement, ce qui est controuvé par les auto-
rités suisses. Un examen de la question montre
que les douanes françaises n'ont tenu aucun
compte de l'accord passé entre les deux gou-
vernements.

Etant donné la situation, la Chambre suisse a
demandé au départem_nt de l'Economie publi-
que de protester auprès du gouvernement fran-
çais contre ces mesures inj ustifiées et de le prier
de les suspendre jusqu'au moment où les parties
sa seront entendues sur les différences existant
entre les chiffres suisses et français.
Le poinçon en horlogerie.

Les directeurs d'écoles d'horlogerie se sont
rencontré mercredi soir à St-Imier pour exami-
ner le côté technique de l'application du «poin-
çon » sur les mouvements de montres. Ce pro-
cédé serait d'uns importance capitale pour le sa-
lut de notre belle industrie national e menacée
à l'étranger par des gâcheurs de tous genres.
Le poinçon appliqué officiellement par des spé-
cialistes assermentés garantirait la qualité de
la niontre et rassurerait le client étranger. On
attsnd des sphères officielles et industrielles l'é-
nergie nécessaire pour solutionner définitive-
ment cette question dans le plus bref délai.
(Resp.L * ¦'~ ¦ : :.

D U  

mm ¦_ na 'es exquises liqueurs de
H ffe jH gm dessert. La marque favo-
fis YJj&g SS» "'e du connaisseur,

fgj Uy lP*K Demandez le Coffret -m HT m m etrenne, contenant &','.
i||»n'i||H||ii|l|'lll'll|i|ll'l|W||"ll»l|H||W||' bouteilles assorties.

Dépositaire : G. Hertig. Vins et Spiritueux
En vante chez : B. Evard , Denrées alimentaires, rue
24669 de la Balance 14. JH 2 Si

L'Impartial idr;ajrFara" r



Enchères .ptiMiciues
«fie

meubles le bureaux
à r Entrepôt Charles Racine, m fle la Serre 571

Le lundi 15 décembre 1924, dès 14 heures, il
sera vendu aux enchères publi ques à l'Entrepôt de M.
Charles RACINE, rue de la Serre 57c, les ob-
jets mobiliers suivants : 24424

2 tables de bureaux , classeurs verticaux , casiers, char
hes, pup itres, 2 machines à écrire avec tables , 1 lot de mon:
très, des fournitures d'horlogerie , 1 lot de créances, ains '
que divers objets dont le détail est supprimé .

Vente au comptant .
Le Greffier de Paix :

Ch. Sieber.
i___l_ ll-__-_llill_l_M <t MI lll ll l !!!¦ I I  HnM¦¦ I M ¦ I.__¦ ¦ ¦ illllMI mil ¦! l____l____l_lll____ -_l --- H_l--_-i

M O RI N & LEGLER
P-33..6-N Hôtel des Postes 24493

M_EPCHA¥EM. Tél. gg*
Accessoires pour Automobiles

MANTEAUX CUIR doublés
STATUETTES d'art pour radiateurs
Courre -radiateurs et Couvre-Capots

Projecteurs - Amortisseurs
CHAINES ai mdge

Comme Apéfiiil ?
DEMANDEZ : JH-51570 C 24580

Le CcnfherDes Crcspi
Se trouve dan*, tons les Cstfés. Restaurants

! 

Pendant le concours de vitrines, examinez celle "̂
^de la RUE LÉOPOLD-ROBERT 70 S

Marcel IMOI !
Tapissier - Décorateur 8

I 

qui expose tout ce qui concerne la chambre -
orientale. 24538 W
Jetées de dormeuses Fr. 15.— à 200.— g&
Bourrettes d. laine (Battit) de Fr. 3.— à 28.— S

Dormeuses de toutes dimensions ffip
Panneaux gobelin toutes gran- ffi

deurs et tous prix «a
Rideaux grande largeur A

depuis Fr. 20.— la garniture 2
'Vitrages et brise-bise depuis Fr. 4.50 la paire A

Grand choix de ^a
Passementerie, perles et effilé I&

Les nouveaux modèles de É&
MOTIFS ORIENTAUX f

• sont arrivés, depuis Fr. 1^50 le motif '-i^

rfiltEABE I 't'out acheteur aura droit à 1 W
VHUBHU S motif oriental a partir d'un R»

acbat de Fr. 5.— jusqu 'à ftn décembre. î-r,

BMMMMH .MMMM <_I

TIMBRES PRO JUVENTUTE
au profit des œuvres posl-scolaires et scolaires

Cartes ANKEK ea séries et au détail : anciennes séries complète!;
ou égrenées. 2472s

Direction des Eooles, Collège Primaire. Tél. 4.21

¦ Mk fait è uni
i 1 objets divers à

¦ Très bas prix m
I PAN8EB>LEURI I

m Que chacun profite des avantages

Menus de luxe et ordinaires, imprimerie COURVOISIER
Execution r-aoïdfl PI Livraison à n r ix  modéiô.s.

Laure MATHYS Rue 'k Nord 77 i
i Représentante exclusive de la Maison MOSER de Bern ta

pour les tapis Smyrne sur canevas laine ife

Grand choix de motifs " VENISE "
à des prix 1res avantageux $4

Magnifiques COUSSINS brodée sur cuir ||

I 

Quels Cadeaux plus utiles ??? fque ceux que vous trouverez 9
en allant visiter a la 9

Rue Léopold-Robert 58 I
le magasin des M

SERVICES INDUSTRIELS j
CtBc_»i% suis-Merbce en &

Lustres - Appliques • Plafonniers - Bouillottes - Fers a repasser fLampes de piano - Aspirateurs de poussière - Lampes portatives #
Radiateurs et Appareils pour la cuisson électrique %m Appareils à eau chaude - Appareils â sdcfier les ciieueim o

# Baignoires * Chaufte-tiains et tous accessoires pr Hues à bains È
I Rôchauds - Fours et cuisinières a gaz I
S Voyez nos Prix 247«7 S
# et Profitez du Grand Choix 2

i 
Hl ' "¦¦¦" mmmmmmm

l»<aiB»<ei<eri<e - Elbralrie

IA CENTRAIS
Téléphona 10.24 CÉCUE CA1ANE Téléphone 10.24

Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds
ea faoe Oasino-Théâtre

Grand choix de Jeux de sociétés et de Jeux de familles
MECGANOS Jeux Frœbel naEGGAN QS

Maroquinerie
Sacs d'école , Serviettes, Porte Musique , Porte-trésor Pochettes
__F*c>i_x:r nit-iares de toT_,xr,04sti_x__s:

Registres, Agendas, Calendriers, Sous-main 1925
PLUMES RÉSERVOIR -; PLUMES RESERVOIR

Grand choix de voi'ùmes' brochés et reliés
Articles pour etrennes et pour catéchumènes

ALMANACHS PESTA '.OZZI TEXTES MORAVES
ALUANACHS VERMOT et HACHETTE

GARNITURES et BOUGIES POUR ARBRES DE NOËL

i II —II imiim i iniii i i i  i asmB â̂ B̂mm ^̂ B ŜMm
nummnÊ^^^^

m^^^m

| §m~ 'WJêL _____*_¦:« -m 1
W Codant à de nombreuses sollicitations en vue de faciliter notre estimée clientèle W
M dans ses achats, nous avons oomme 34683 B
v Représentant à La Cr>aux-de-Fon«ls f &

1 M. Marcel Jacot, Tapissier-Déco rateur, Léopold-Robert , 70 I
^H 

M. JACOT se tient a 
la disposition de l'honorable publie de La 

Chaux-de-Fonds, Hr
j I pour lui montrer nos collections, lui donner tous conseils et lui fournir gracieuse- pj

|| Dès Samedi i3 courant EXPOSITION W
M d'une riche Collection de TAPIS OE Mit..EUX et DESCENTES de LITS, pour WL
^H _ __ 8AI.ON8 . SALLES A MANGER , CHAMBRES A COUCHER , etc. — — W

SS WfF" Toutes DON marrhandises sont garanties "M ¦:
40jk Société Générale pour le Commerce de Tapis S. A. I»

: 31, Ruo de Bourg - LAUSANNE • lue de Boum, 31 W
Jm ¦.«» rtramds spécialis tes ik

IwMBMPMM IMj KW^MM e^ »̂JP»M

I

" OI BEL OBJET D'HHT |
- rend votre intérieur agréable - WL

\ Bronzes - Similis - Bronzes JCaches-Pots - Vases Daum :;|
d'Argental - Grès, etc. |

Objets Fantaisie
0_t_.o_.3E Complets Sériât __&.TT«.a3.ta.s«v»____ m

A l'ANNEAU D'OR 1
ï SCW_EIN«ï.lCIJ»_ER-WIDl*IER 8MHU

33, _Léoi_»ol«I-Ro_b€5__r,_f, 55
ORFÈVRERIE -:- HORLOGERIE -:• BIJOUTERIE §|

f m m  TtlÊPHOME «S» T3ixx-%7-o±m A choix M|

wSfa^a ¦ ¦mMammimvaem wmag ¦ ¦ ¦ i ¦ rtaan —* i' »^^—f— ™̂» ¦MTgJ *q̂ K̂Fnf mH ^Mn *Wf t,*riïKHr ^MXBÊËK n̂f lllïi îî W,1 'c MMM '• -¦' ""¦"¦#

nBNBBBVBBV____B-_________ i___________________ -__-______B*_^

S

n /y |_ iinilIMtli **e *ïna ^^. Montures a double levier, dernière

ïï\ I %3̂  ML A tSTMESSEE
Suce, :1e Gui l l au me Nusslé

LUGES - PATINS fta Clious-de-Fands

J_L49J_LfltBn jp«mjL"'ftJL«mJL« — Prix du N uméro, JLO e.

^H^^^BB______fa__._B_CH__^___MBà-_-----i I î __!l_H_M-_E_B_______r ^ j' y  \ ^flr.fl -i*r W*iV_ ̂ BB ____&(IPJVpnffHnPJiOTlVPJPJPwJCiNMiipBinM I. MnwmMtlMPVk . __&_. * "ÏJ-ri a" _t_T J" _________S____________F-mmr^m -̂m -̂T-—-~-m—mn_. . «na iiiinii ,̂ M ± / j  &W"\,T * ___~ B̂

Débarrassez-vous
de votre toux par l'emploi de nos t PODTZ-
GOKGE i, seuls véritables quand vous pouvez
lire le nom sur chaque pastille. Demandez par-
tout les bonbons « POUTZ-GORGE ».

Seuls f a b r i c a n t s  :

Klarneth & Co., Berne.

$ss §artes de ff isite m
Le succès que nous avons obtenu ces dernières an- Ê

nées avec les cartes de visite, à la confection des- K
quelles nous apportoas tous nos soins, nous a Ip
engagé a faire de nouveaux achats de caractères p*|
fantaisie du meilleur goût destinés spécialement à fe. ï
l 'impression de ces cartes. Bj

Les progrès réalisés par les fonderies de carac- SÛi
lères typographiques sont immenses, et o'es' aui w^>
efforts persévérants laits jn vui de donner aux ca- fÊ&
cactôres typographiques ' 'élégance qui leur faisait 0^parlois défaut, qu 'on doit aujourd'hui cet avantage jSfj
de livrer des cartes de visite imprimées qui ont *é̂
l' apparence des cartes lithoaraptnées. pàj

Nous ne doutons pas que nos efforts seront oou- '£M;
ronnés de succès. BB

Envois au dehors franco contre remboursement. |§p
— Echantillons à domicile. ra

Imprimerie Courvoisier. |i

Coola &&rrQgaux i

&anse
Reçoit inscriptions pour PERFECTI ONNEMENT

et DÉBUTANTS
Leçons particulières dans
salon privé ou à domicile

Renseignements, Rus du Puits 8. Téléph. 7.81.

^«^^»____ ______ a-_H__________________________B___________^^MM

Assurez-vous à la m
BALOiSE-VIE I
P-330ÏJ-M Fondée à BAiv en 1864 24188 H

ASSURANCES SUR LA VIE RENTES VIAGÈRES
ASSURANCES ACCIDENTS RESPONSABILITE CIVILE

Aux conditions les plus libérales |i
Assurances Populaires sans Examen Méilical à Primes I
Hebdomadaires. — Assurances d'enfants dès la naissance

Direction à BAL E - Alb ananlage, 7 "Wl i|
Agent Général à Hâiel, M. I BERTRAtiD B ™£ai?tf .  |

luspecteors M. Paul Chopard , rue de la Paix 7
i La Chaui-de-Foods M. J.-N Robert , rue Léop* Robert 5

¦̂ ¦̂ —¦• —»•_— _̂____p«

Càouffeg Culre-Laver-Repasser

/ (pzbumeaux \
m ima ¦ « m courants
Charbon-Bois-ôaz-Electridté 1
 ̂ I co

"̂  ^  ̂ Demandez ^̂ ^
X Je.

imimn §^̂ ^̂  coitnïURES

^*" ^UITS CONFITS '̂̂ ^̂
MBMM|!MlaBi|ff p____î ___M__n__m^

Toutes les fciipcs LlflPES
AR6GNTA LUMIÈRE SOLAIRE, sp éciales pour magasins
de t i « .<< uR , Mi irrnei tan!  ">- voir les conteurs comm« en p lein jour
.-.AMPES-VË-I I-LBUSES. à BClai rage réglable. 5 Ht 25 bou-
Hies uans la même lampe. L:unpes pnur photo. Globes pour p lioto.
Lampes à pclairage intermittent  pour enseignes lumineuses.
Cordons , prises, tuyaux Bergmnnn et tous ascessoires pour l'éclai-
rage, la soninTie , etc.. etc. 21 .07

Magasin COLLARD, Jardinière 52
TELEPHONE 14.88 S. E. N. & J. 5c/o



Hangar, t ssyœ
raccorUBH . ent, voie industrielle ,
ancien charnier. Scierie nouvelle.
S'aiiresser » M. _. '. L'Héritier.
rue f.éonol ii-Kohert 118. '_4H07

Réônââîënrs/ ê
cuisine et réveil», fendules neu-
chàteloises anciennes et moder-
nes, chez M. CIIM . Eckert.
Peudulicr. rue Numa-Uxoz
77 , Tél. I4 .1B.  Ouvert tous les
jours de 8 h. du matin a 9 b. au
foir '' Mil

Potager. £àr^
ger en excellent état , bift lant tous
combustibles. — S'adresser rue
.lu Onu lis 7H au Rficonri étasfe.

SrîënfëirE SS
petits cadeaux , dans les bourses
alnacca argenté , cuillères pour
bébés, ramasse-thé, bonbonnières ,
cachets, passoires avec sous-tas-
ses, briquets , liseuses , flpcon avec
couvercle argent pour parfum ,
étuis à cigarette", dés argent
émaillés, nécessaires à coudre
poinçon, cuillères à' confiture , à
thé, à café, à moka, truelles à
g&teaux , salières argent et argen-
tées, services à salade, services à
tbè et a café, services a découper,
couverts de table argent et argen-
tés (60 et 84 grammes) Marchan-
dises de premier choix — L,.
ROTHEN-PERRET, rue
Numa Droz 129. '. . '.90

T*iBB8_Pi!ir t,e i,ierrcs 8H

ItlIHLUl recommande pr.
repiquage u'escaliers et de corri-
dors. Rhabillages. — S'adresser
rue du Parc 15 , an Sme étage , à
droite. 245%

A V _PIR_ril*_P causa de ue~
fVLMUI tj part , l'ameu-

blement et l 'agencement complet
d'un Café-hôtel , soit : lits en tous
genres, lavabos , buffets à une et
deux portes, tables , chaises, buf-
fet de service, un grand pupitre
aveo fauteuil , batterie de cuisine
et vaisselle, une paire de skis et
une quantité d'articles trop longs
à détailler. — S'adresser rue du
Premier-Mars 3. à l'Hôtel, 24498

l&ÎW_rlK1_(_ lauleu''' ' . fabrica-
vllUEllS. tion soignée, chez
M. H. Hofstetter , tapissier, rue
de l'Hôtel-de-Ville 87-88. Télé-
phone Vt 11. 24600

machine a écrire, «gas
mardue « A. E. G. », neuve, à
vendre. — S'adresser , de 12 à 14
h. ou le soir après 7 heures, rue
des Jardinets 1, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. Téléphone 19.53.

MOnSieUr chambre et
peosiou dans bonne famille.

94584
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre, P T̂Z
comptant , Mototrottinette , parfait
état, peu roulé, solide ; plus un
appareil i Eliams Duplicator ».
Prix avantageux. 23357
S'ad. an btur. de l'clmnartlal »,

{f__ï£-P-Fi!_ l_Y Mulâtres ne
V19\»I1IIA« chardonnerets,
sont a venure, à Fr. 15.— piè-
ce, ainsi que cages. — S'adresser
rue des Sorbiers 13, au ler étage

23711

PnfP&ETQ cein,ures
tjUiïtJÊ- 1 d soutiens-
gorges, sur mesure Réparations,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS.
Pendant le mois de décembre, il
sera Joint un soutien-gorge à cha-
que corset. — M. Sllbermann,
Place-Neuve 6, 1er étage. 23893

Rôupik Uoias Réveils
IIGVOIIû.  garantis
bonne qualité, & 5.50
fr., chez UE PIETRO,
Léopold-Robert 74.

Sou venez- vous-on
17007

Revendeurs vt ŝ
sérieux , sont demandés pour la
vente de boas articles. — S'adres-
ser à M. A. von Allmen-Bohert .
rue de la Prévoyance 102. 24630

Remonteurs ïïste
travaillant au comptoir ou à do-
micile, sont demandés. Travail
suivi et bien rétribué. '.'4710
S'ad. sa bnr. de l'clmpartial»

PeUfieOt ces.' modéfe
1928, roulaut excessivement hien .
à ven l re (après ewaii 60O0. —
fr., payables par mensualités. —
Ecrire à Case postale 10524.

24713

Terminages. °̂ °z
terminages 8S 4 et 10 '/» lignes en
pièces ancre. On fournit tout avec
les bittos. 2V7> 5
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

ni>_rSI_pnC_P On demauue
KCSglGUSC de suite une
bonne ouvrière pour les vibra-
tions. 24898
S'adr. an finr de l'tlmpartial»

Couturière "SET*»
ques journées. — Offres écrites
sous chifîres A. B. 34727. au
hnreau do l1w*RTt4t.. '.'4727

fin nhu pfl. 'P i'lace de comiuis-
UU l/ l lolouc sionnaire. homme
de peine, ou éventuellement ma-
nœuvre-mécanicien. Références a
disposition. — S'adresser à M.
Jean Hofer , Crêt-du-Locle 74.

'>4'fi:l

Pupcnnnp SltM CiiM "es journées
I C l o U i l U G  ponr lingerie et ra-
commodases. 24514
S'ad, an bnr. de l'tlmpartial»

JOUrnâllèPG des 
"
lessives et ràĉ

commodages à la maison. - Se re-
commande. Mme Mumnientha-
ler, Grandes-Crosettes 39. 24648

.loilïlû fl l lo muni e du di plôme
OCUllC IlllC des Ecoles profes-
sionnelles, cherche p ace comme
assujettie chez une bonne tail-
leuse. — Ecrire sous chiffres W.
D. 24906, au Bureau de 1*1 VI-
P4RTIU. 94908

Dïëf cuisinier SÊT^Fii
têtes , ou place fixe. Se déplace-
rait. 24690
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

llf l l l l P cue,u"" >' _ cup_ ,U0U uans
1/û.lllC. une Fabrique de cadrans ;
pour mettre la main i tout. —
Ecrire sous initiales O. V.
24703. au bureau de I'I MPARTIAI ..

24703

UcUUllâgcS tous genres de
montres, sont entrepris par ou-
vrier qii'liflé. 24868
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
aauwf &x ^m______¦M«Bra-MHva»
^PPU-info Dans un petn me-
OC1 IUUIC,  nage, on demande
une ieune fllle comme servante .
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

-^48

RfinnO ae 8ulte ou pour époque
DUUli C, à convenir, dana famille
de 2 personnes, une bonne à tout
faire , sachant très bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Références exi-
gées. Forts gages. A défaut une
remplaçante. — Ecrire sons ini-
tiales A. P. 24502, an bureau
de I'I MPARTIAI,. 24562

Ail l Ql pnof l  Boune ajusteuse ue
?JUolCUOC. verres de forme con-
naissant bien la partie, est de-
mandée, Haut salaire. 24762
S'adr. an bnr de l'clmpartial»
Aj H n  au ménage et somme-
il 1UC uère sont demandées. —
S'adresser Bureau de placement
Petitjean. rue Jaquet-Droz 14,

M6C3DIC16D» serait engagé pr.
quel que temps. — S'adresser à
M. Henri Bugnon, rne Frltz-
Courvoisier 40 A . 24507

- .f in0(1 <-*n demande, de suite
DUllllc. personne honnête et ro-
buste pour faire tous les travaux
d'un ménage soigné. — Offres
écrites sous chiffres R. C. 24112.
au bureau de I'IMPARTIAI ,. 24112

R pmnntPIl P On uemanue de
UC1UUUICU1 . suite remonteur de
finissages, pouvant aussi faire les
posages de cadrans, pour grandes
pièces. — Ecrire sous chiffres
N. O. 24458, au Bureau de I'IM-
PARTIAI, .  24458

Pour cas imprévu, uni&z
bre, a ménage san» enfants , appar-
tement moderne de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rae des Terreaux 18. au
2me étage, é d roite. 24871

I OPfl I *• louer un iocai pour en-
UUudl. trepôt, ou éventuelle-
ment atelier. 2*753
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Appartements. J.6TuV°-
que à convenir, appartements de
'i et 1 chambres. — S'adresser
an Bureau Marc Humbert , rue
de la Serre 83 24697

I r trf pmp nt Beau P'»"011 de 3
UUgClUCUl. pièces, à louer pour
fin décembre, maison d'ordre, rue
Uénéral-Dufour. — S'adresser
chez M. Schlunegger, Tuilerie 30.
Téléphone 178. "45R7

Jolie cùambre Ŝ î! t
ville, est à remettre à Monsieur
sérieux. '.>4526
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Phamhpo A louer c"amure
UllttillUi 0, meublée, avec chauf-
fage, située dans quartier des fa-
briques. — S'adresser rue Numa-
Droz 119, au Sme étage, à droite.¦ 

24K40

Pha tnhra A l0UBr UUB cuaiu-
OllalUUiO. bre non meublée. —
S'adresser rne des Oranges S.

24688

Pliamhnn Alouercuaui tire meu-
Ullal lIUlC , blée, au soleil et
chauffée. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 33. au Sme étaee .
a gauche. 2*729

Phamhriû *• louer jolie cham-
UlialllUIO. bre meublée. — S 'a-
dresser rue du Grenier 41 K, au
2m» étage '24717

OD demanûe âiSS.' un
appartement de 5 a 7 chambres,
situé an centre de la ville. 248H7
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial »

l.ndo inont °" il)e '-oue pour
UUgClUCill. tout de suite, nn joli
logement de 3 pièces — Offres
écrites sous chiffres M. M. 24735.
an bureau de I'IM P A R T U L  24735

Jeune nomme r^S
meublée avec part à la cuisine.
— Ecrire sous chiffres A. I>.
24650. au bureau de .'IMPAR -
TI u, 24650

Dinnn usage, mais eu pou ctat
l luliU est demandé à acheter. —
Offres éorites. avec prix, sous
chiffres B. AI. 24449. au bureau
d» I 'TVPAIITI U . 244W

Dj nnn Ou Ueiuaude a a.ucl .r,
L lullUi un piano, en par-
fait état. Payement comptant. —
Ecrire sous chiffres A B.
24538, au Bureau de I'IMPAR -
TIAI. 2 .h:̂ 9

On demande ^rmàu en0"»;
état , un grand cheval à balan-
çoire. — Offres avec prix , a M.
Arnold Guyot. Petit-Martel ,
. Ponts . . 34543

Vp lf l  Puur J eu,>e garçon serait
• ClU acheté, en bon état, — Of-
fres écrites , av«c prix, sous chif-
fre» O. C. 24460. au Bureau dn
ri«p«BT_ A!.. '.4460

Â vpnrf pp u"9 p°J3SBtt8 an-
I CUUIC glaise, sur cour-

roies, une chaise d'enfant, une
layette d'horloger. Le tont à l'état
de neuf. — S'adresser rue de la
Gharrière 62, au rez-de-chaussée

A VPHfipp faate d'emploi , 1
ICUUl C machine à écrire

c La Spéciale » n'ayant jamais
servi . — S'adresser chez M.
Charles Gilder, rue du Parc 9.
au 2me élage. 24890

A OonrtPO 'uu uun violon «,4. a
ICUUl C l'état de neuf, un

grand train en bois, bien con-
servé. — S'adresser rue du Com-
merce 97 au 3m«» étaee » eanp.he ,

A vonrlPO u" t,eB J ul1 smoking.
ïeilUIB doublé soie. — S'a

dresser au Burean de cl'AsIoria » .
an 1er étage 248R8

Hilhit de cérémonie, laillu moyeu-
UitUll ne, très bien conservé , 1
pardessus, 1 redingote, 2 gilets ,
1 pantalon, sont à vendre ; le
tout fr. 60.—. — S'adresser le
soir après 7 heures, à M. A Tri-
pet, rue du Temple-Allemand 137
(Succès . 24897

Etabli A. vendre ëtauli a S pla-
LlQUil. ces, recouvert de lino-
léum et 8 tiroirs (fr. S».—J . Dé-
colletagreH. Beaux décolletages
de tiges et d'axes (petites pièces),
sont i vendre. Bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 155. au
rest-de-chanssée . a panrhe. 2488^
Uj nnA «Jucubi » , bleu conserve .
I IttllU à vendre. - — S'adresser
rue du Paro 77, an ler étage, à
gauche. 24712

Inilfltc A. venure d'occasion 1
UUUÇIO. train à vapeur. 1 luge (4
personnes). 1 ballon de football ,
le tout en bon état. — S'adresser
rue du Grenier 41 s, su 2me étage.

24716

A VPnflPP une 0elle pendule
ICUUlC neuchâteloise, mar-

chant bien. — Ecrire sous chif-
fres P. Vi. 24596. au bnreau de
I'I MPARTUL. 2'I596

A VPnflPP lau te ue pi»™. «-
I CUUl C, bieaux à l'huile et

aquarelles de peintres connus ;
prix avantageux. — S'adresser
rue da la Paix 89, au 4me étage .
à droite . 24595

A VPnflPP UUB fourrurB Bt un
ICUUlC manchon blanc; bas

prix. —S 'adresser rué Alexis-Ma-
rie-Piaget 1. au Café . 2469 1

A VPnriPP un fer " hriceiets
ICUUlC (avec son cercle), 2

vestons de garde, un grand nu-
méro, une chaise d'horloger et
différents objets. — S'adresser
rue du Ravin 9, au pignon.

24510

A VPnflPP a Pl ix avantageux,
ICUUl C, très beaux bibelots,

statuettes , panneaux etc. 24513
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Ilo/iacinn I A vendre , pour cau-
VIbttûlUU I se de départ , 2 lits
complets, 1 canapé moquette, 1
commode, 2 chiffonnières , tables
carrées, table ronde, régulateur,
glace, tableaux. 1 potager à bois,
1 potager à gaz avec table , tabou-
rets, chaises, seilles, crosses, cor-
deau , vaisselles accessoires de
cuisine, combustible, un four-
neau de repasseuse aveo fers etc.
— S'adresser de l 1/, h. à 3 heu-
res et le soir de 7 a 9 heures, rue
du Puits 17, au ler étage, à droite .

24nQ .

i nnotc A VB"dre magasin , cui-
(lUllClû. sine et moteur, à l'éta t
de neuf. — S'ad resser rue du
Temnle-Allemanri 85. au oignon

Gramophone Vol'̂ liïâ
S'ad. an bnr. dp l'tTmnaTtl_il»

ImilITlira A vendre fourrure
TUUl 1 Ul C. état .ie neuf , grand
collet doublé soie. Valeur , fr. 130.-.
«issé â fr 50.— 24468
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A VPnriPP suuerue manteau
ICUUlC neuf , en velours de

laine, castor, brodé, (fr. 45.—). —
S'adresser chez Mme Vuille. rue
Sonhie-Maire l 18. (Bel-Air) 24467

flpnaoînn A veuure, » lias prix,
UbtaoiUU. un complet noir et un
pardessus en bon état. — S'adres-
ser rue de la Serre 16 au ler
ëtne» . é gauche . 2'I 'I ''2

A yPI 'linP ^" sal °" Loui» X V .
ICUUl C. une glace de salon ,

une étagère, un lit de fer pliant
(1 place), un lustre à gaz, un
grand cadre doré avec châssis
(lm.20 X lm.30), un fourneau à
pétrole. Le tout bien conservé.

24653
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Zither-concert ,ro|i-e1.u,entu m^:
ceaux , sont à vendre ; bas prix.
S'aiiresser rue de la Charriére 29,
an ler étage 24615
A confina ameublement de sa-a iBUUi e ion, i m (2 places).
1 lit "(1 place), l luge «Davos»,
commode, vitrine , table à ouvra-
ges, tables rondes, canapé, chai-
ses, lavabo, table de cuisine, li-
noléums, grand rideau peluche,
stores, potager a gaz, établi por-
tatif , tableaux , lampes électri-
ques, ele. — S'adresser à M.
Louis MONTANDON, rue Nu
ma-Droz 75. 24553

Â vonri pp * fourneau à pétrole ,
ICUUl C usagé. — S'adresser

rue Neuve 10, au Sme étage, à
gauche . 24870

Outils d'occasion *«B
AOHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. m^m 15.21

SEspiceirË® - - Comesiibles
ffl" H. Hugsburoer - OSunger

Téléphone 539. 24733 RUE NEUVE 5.

Café Restant WETZEL
Rue de la Ronde 17 Téléphone 18.77

«JSffn. COlêjcSes ri BccislcaKs
Pommes frites

Salle au premier étage pour Comités
= REPAS soignés sur commando =

Se recommande, Arthur FRANZ,. .
24576 Ancien chef de cuisine, successeur.

f nuvraïïss PH cheveux |

m Superbes tnelnes de Moaties eu .neveux %
I Jolis cadeaux pour les Fôtea II
A Qualité garantie, depuis fr. 20.— (jj:¦ Perruques de Poupées M
II toutes grandeurs. Prix très avantageux. JJ ]

I B. WEBEMOEPP, POÉta 1
jS| La Ohaux-de-Fonds Rue da l'H<Hel-d6-VIlle B. oj

Vous trouverez de
quoi faire de beaux

Cadeaux «
Magasin de tableaux 34900
et encadrements nnnn

cf ean dKièvilh
Rue Léopold-Rober t 9

PûlîllPÛ == Beau choix «Je =
rVClIUl U CARTES POSTALES

bonne éducation et instruction serait engagée comme Em-
ployée de Bureau et pour tenir la Comptabilité.
Excellente occasion pour se perfectionner. - Adresser offres
écrites, en indi quant âge el références , à Case Postale
10559, La Chaux-de-Fonds. 04495

Chesaux
Aux Arbres, bien exposés, de la Rue de la Charriére à la
Rue Sophie-Mairet, à vendre. Prix modérés. - S'adresser
Etude Eugène WILLE, avocat. 2374̂

j*£ A l'occasion des Fêtes, passer vos com- H

| CONFISERIE HUTZ I
f  ̂ 72, Rue Léopold Robert, 72 11

_*y Vol-au- Vent - Tourtes - Sûehes de TîoSl ïïm
>J Gûteaus Eugénie - Vacherins extra 11
j£| Desserts frais - f ours glaeés . I

1 , Blases assorties - Vacherins glaeés il
||1 Spécialités .- Bonbons surfins B
f J Choix riche en Articles f antaisies pour WÈ
;~ I Noël et magnif ique assortiment en iM
; | WW Bottes et Bonbonnières i
^| Téléphone 

19 80 19
m P 22978 G 34650 8£ RECOnflMANDE. H

HOiciacia Croii-fl Or
B___________ B__B_H____I Au centre des affaires ¦________________ ___¦_____¦

WL/k CBAW-DE-fOMDS

Restauration *»IZZI E. Restauration
ISEIMS «oignes sur commande 'CAVE renommée
CIIAMBItES confortables ChanfTage central
2470 Louis RUFER. Propriétai re

REPRESSNTANT SENgHAt MUgBQjçj, lÛRtCM _L 24234

\ l'occasion des rctes, Grand cbolx lie

Bijouterie et Joaillerie
Exécution rapide et soignée de bijoux M tout genres

Prix très avantageux

Fabrique Jn BOiHl@f
141, Numa-Droz, 141

Souhaits je. jfouvd-ffii
Comme les années précédentes, l'« Impartial »

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

ha maison X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux.
pour la nouvelle année

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

H Les Dernières K
|H Nouveautés :- feï
i§f en Kg^

I Parapluies 1
KjS sont arrivées |3l
si au Us

1 Papier Fleuri I

jftgwj • !&<£____.

Wt Profi tez encore des derniers jours H
g d'ouverture des Magasins ME UBLES H
M ; PROGRÈS et des énormes réductions pi
Jïr Çl "* <• Rt_â

H de prix de leur liquidation pou r faire H

Ul vos achats de Meubles, Rideaux, Tap is, 9
WÈ Literie, etc., etc. S
'J^SS ' à i.i. 3̂1

'' *M ' ' 24774 WÊÈ

Beau choix de Conserves et Fruits au jus
Légumes, Sardines, Tbon, Homard

Crevettes, Saumon, etc., etc.
- Terrines et Saucissons de foie d'oie -
Raisins, Figues, Dattes, Amandes
floisettes, Desserts tins, Chocolats

24768 Fondants

Jamnons, CharGuieriêTsâucissons de campagne
1 



... . 
jH»i94fi ti SJtsat

Pft PfeE'l8
 ̂

Achat f BIJOUX , HORLOGERIE , Perles
fr^KiS I •_& Vente ( DIAMANTS , Titres . Obligations

HEBZEHSTEIN Serras BEHEUE

iii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii iiiiiii iiiiiii H
articles pour Coussins I
Satin Allas ft-. - £ B
chatoyant, larg. 60 cm. dep. le m. «v*«F v

Cafin £Ai_p larg - 9° cm- or> vert » i m9U111 9 StFS  ̂ glaïeul , évê- 19 Aa 1 ë
que, etc. lâ*«fV f

Rl*_f___T_rll*__l ^° cm- > royal - or , éme- U'
IPl UtUl tl raude - or, bor- |AM [/ *
deau-gris, cuivre-or, dep. le m. I"»*yv

Dannf soif 6o cm'' ?range- rÀSQ rBrllIïflB'b «3>U7ttv rouge, vieux- tii| I - ¦• ¦
rose, le mètre *"•"

Salambô or... boréal , or, argent
et vieil argent ' 11

Articles pur M-w I
Pong£§ nuis ™anfào Ble mètre fff»*7V j-"/*-1

flfhB|ff^*& imprimés , impressions _ |"vïlfiflj«9 orig inales , chinoi- f| *JA .
ses et autres, dep. le m. Sf iïf V || ¦

Mousselines t :̂ ,̂ % m
de roche, vieux-rose, le mètre |5 AA . *largeur 100 cm. S9»a\r - mËÈ-

Crêpe ne Chine r. '̂  ¦rose, vert, glaïeul , depuis le m. I •**il * v

Châles espagnols - Foulards impressions
pour dames et messieurs

Echarpes de ville et de soirées
Mouchoirs pong é lavable, impressions i * M

.pour messieurs • ^ - .
Pochettes batick et imprimées - Rubans \- , .,-

unis et fantaisies , pou r lingerie et mode, v

-.«..'Ul m 1 '.' . ywMH^̂ ^nMMCT^M^m tW.fflJ l̂_I---_ iig*-Br'n

Baisse ne priî:
24744 pendant le mois de décembre

an nagosin fer el Quincaillerie
ÉacBiifiaiisi ;.

Lfiopold-Rotierl 26 • Voyez les iiines - Têlêpto 265

TÔopsets ¦ Ceintures ?
I Gaines en caoutchouc 1
i Soutien-Gorges 1

t

L = sur mesures kj
et confectionnés II

ARTICLES DE CONFIANCE

Hïfligeirte jf
Qfias eit Csduaiâs |

H "Stéma ¦ M

I nme C. Sleudler-Plorilz g
Jf Rue Neuve 5 Téléph. 14.79 . ,

lfl Escompte Neuchâtelois et Jurassien. 24637 |g

__ig"S Vfli_ .̂ '_ _̂ll_ft_i!.jl!B-ll81;.'iftjl?<Jle:l!f .yU-IWHBlPilWKS WW333BIE!IB£UÊIBKKËMÊI B̂BŒ3 ^^

/f ëzEu Wr̂ ^̂ ^ ĤBa

||| f &sasa<s_t_i à E'i&stfOErlŒ
_E»H_V» **

2
ME5^̂ |I P̂ ll 4_Pfe._WI#,_É3l_ E_*6,l!»'IBWM « #B-i N la B_J1 __a__ _ «a_»l_L__0 H ILKSIT __L_2l_ixggffl Wsas ._. i__ <s__s__i es.* ^WHIWl sw

tffifil Par

H l'Orcîiostr© du Schânzli, de Berne
j flg€> Wlnslcleni» > ¦

'- '' -i Direction i URBANO CALLIGARI

JS* H. O G- H. A .  3Vt 3VI33
1 Après-midi, 4 heures i Soir, S*/» henreai

H • 1 1. L'enlèvement au Sérail , 1. L'Itallana In Alger) , ouvert. Rossini
i - J ouverture . . . .  Mozart 2. chanson de Solvejg . . . Grieg
i . j 2. Werther, fantaisie . . JMassenet 3. Tannh&uaflr, chœur des pèle-
m$8& 3. Cavallerla rustioana , pré- rins Wagner

lude et intermezzo . Mascagni 4. a) Nocturne en Rè . . .  Chopin
mÊa' 4. Suite'de' l'Artésienne . Eizot b) Zapateado, danse espagn'* Sarasate
K&Sl a) Menuet , b) Adag ietto. Violon-solo : Bicardo Boerio.i c) Carillon. 
', ' i . ' .' . i ——i ; . 5- a) Impromptu, op. H» 1 . . Schubert
PSgfl 5- Le Déluge, prélude . . Saint-Saêns 6) Valse (œuvre posthume) . Chopin

| Violon-solo : Piano : Gino Filippini.
|H Ricca.do Bo.rio 6. Don César de Bazan (Ber-
Wm 6. La Travlata, fantaisie . Verdi ceuse e, Sevillane) . . . Massenet M

Bttjg 7- Menuet célèbre . . . .  Bocoherini 7. Carmenf fantaisie . . . .  Bizet Ê
M 8. Frelsohûtz, ouverture . Weber 8. I Vesprl Slolllanl , ouverture Verdi M

/H  Entrée : Après-midi , Fr. I.—. Soir : Fr. 1.50. Moitié prix pour les enfants. fk
HSlfL Billets à l'avance au Magasin de Musique BECK. 24736 JB

Jrasserie Vve léon Richard - Hue an parc 83
Samedi 13 et Dimanche 14 Décembre 1924

dès 4 heures après-midi

organisés par le

Ckb des Amis cl g h Montagne
Superbes Quines ifil lesi Surprises

¥ol@ill€ - liEiliiis lnp€§ - Pains de sucre, etc.
Invitation cordiale et bonne chance à tous les membres et amis du Club.
24851 La Commission du Club.

1̂  

P^ffl î @ E3i_PUI _fAVBB m_M_9_9 _3CS8 St. HSSr ____n_n ____SM Bt ____¦ B i ,mixÀ Wfm. ÇjffiP *M WWl̂ S m Hp |S_ pi

Superbe choix de I

 ̂_^ j Ëk. ̂ M * o  ̂a I
Instruments i

«- FAC1L1TÈS
~

DE PA Y E M E N T S  4 1

CH»-!-«,a_icl. «iss<_»37tlx3_-.ez_Lt en

fl JH9843 D I S Q U E S  : 24344 I

n» ŒsoEa ooo un yoosa n̂ w ~̂]

m Pc?̂ ches — ûé&és ceBluSoïd — Peupées «
W Poupées Maseotfte — — Animaux Celluloïd 1
P el caoutchouc — Mochets — Balles, etc. H
M GRAND CHOIX BAS PRIX :" _m "" m
i Vve' Henri Dueommun, eniIÈue j
lik zj) y? 37' L6°î)0ld Robert ' 37 a4801 rv p. Â

W f̂ Tous les articles pour Sports d'hiver ^̂ 1̂
i /^?^^^^^oa^oa^Pfl̂ ^o^^Mm'̂ W_fe__J

r

^
SSIgg

xsas^
Pour toutes assurances, Vie , Accidents,

Responsabilité civile , Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

"3ûrich" "Vita "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représen tées par

l̂f.~V. Schmid
Serre SO

La Chm_x-de-FondB 5432

» i—; ->

: lllacbine à écrire !
Américaine |

; 9,Woo5stock"i

* SILENCIEUSE — GARANTIE
* Chariot de 27 cm. de largeur w
* La Woodstock représente la forme de Wj>
* construction moderne la plus pratique et la plus &
< simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- b
i mente, sans complication mécanique. §»
4 N'achetez pas de machines à écrire sans EL
4 avoir examiné la « WOODSTOCK ». &
2 _ta_r>_»n_fl__ niTBT PARIS î93ï-2ï Concoure Sj.

4 UI UllUS ffl U National et International 
^< VENTE PAR ACOMPTES K>

4 REPRÉSENTANT : g

; Imprimerie Courvoisier |
] La CraciiMX-aB<e-_FoBitls W
4 !|l!]i«illliuHllliuill!liiiill!liiiil!l ]iialllIiiiilllliii!lllliin [!!li!iil! l !iiii!ni!iiilll!ii!il!liiiiilllliii!ll |i W

< I a >̂ à.̂ *> *̂ S I W- >t|̂ 4&V 11' i «^ cv^eïl
- 1 '̂ vV *f<*v9 11; - f V*'* . VV x ||

îniiiUii<M||||imi|iiiiui|||i"i||iii"iiUli"U||li>ui|||i"i||||ini||||ini||||imiiiiiiiii|||iiii||||iiiii|iTii î <

Réparations m^
È PLUMES RÉSEifOIR 9

tous systèmes 24274 |
(la «Watermann » dans les deux heures) î- ' :,:.

PAPETERIE 0. LOTHY ¦
Rue Léopold-Robert 48

é Ê̂Êji Sans rivale sont certainement ies

«̂ JSgbMachines â coisclre
Éi|̂ » „&W&WW "

IW Mr ' ÊTOJ qui restent toujours les préférées. Grann
____Sp&_T î M̂ choix en magasin. P. i.4851 C. 2oÛ7Û

IH ĝP '̂̂ S Rue Numa-Droz 5
^̂ *̂*»«a Atelier spécial de Réparations.



LA TENTATRICE
PAR

38 FEUILLETON DE I 'IMPARTIAL

V. BLASCO-IBANeZ

En hiver, toutes l«s portes étaient fermées et
l'atmosphère épaissa du cabaret était chargée
d'odeurs de tabac, de genièvre, de vin acre, de
linge mouillé et de cuir de souliers. Les règles
commerciales les plus illogiques guidaient la
marche de l'établissement. II n'y avait presque
pas de chaises dans la salle. Les guitaristes re-
posaient leur fondement sur des crânes de che-
vaux et une partie des clients s'asseyaient SUT
ls sol quand la fatigue les prenait ; cependant
derrière le comptoir , les files de bouteilles de
Champagn e étaient renouvelées sur les étagères
chaque semaine.

Les soirs de paie; ies ouvriers sans famille
instauraient des orgies babyloniennes. Ils arro-
saient bs boites de sardines et de foie gras
avec des bouteilles de Pommery-Greno ; toute
la nuit le whisky et le gin déliaient les langues.

Du reste le pain manquait et il fallait ronger
du biscuit dans la semaine. On parlait beaucoup
du chemin de fer et on faisait des paris sur le
iour où les trains s'arrêteraient enfin régulière-
ment à la Presa. Dans l'ancien monde les voles
ferrées étaisnt établies entre les villes déj à cons-
truites ; mais dans ce monde nouveau on lan-
çait d'abord les rails à. travers le désert ; puis,
de cinquante en cinquante kilomètres, on créait
nne station autour de laquelle un village sa dé-
veloppait.

— Pourquoi n y aurait-il pas une station ici,
à la Presa, où nous sommes plus de mille habi-
tants ? clamait Antonio Gonzalez , le patron du
cabaret. Par contre, le train s'arrête à des en-
droits où il n'y a qu 'un cheval attaché à un po-
teau pour attendre la correspondance. Nous de-
vrions envoyer une délégation à Buenos-Ayres.

Certains groupes causaient à part, sans paraî-
tre intéressés par le bal ni par les femmîs atta-
chées à l'établissement.

Les défricheurs parlaient de l'alpataco, cet
odieux arbuste du pays dont la tête broussail-
leuse n'atteint qu 'une faible hauteur mais Qui
poussa dans le sol des racines longues parfois de
trente mètres. Son bois était dur comme du
bronze et faisait rebondir les haches quand il ne
les brisait pas. Pour arracher un de ces arbus-
tes il fallait plusieurs hommes et un jour ds tra-
vail ; si les défricheurs qui' le rencontraient tra-
vaillaien t à forfait, ils avaient un fier sujet de
jurer et de se lamenter.

Le garçon qui portait ls surnom de Fritérinl
était un jeune homme pâle aux cheveux rejetés
en arrière , aux yeux fiévreux ; lorsqu'il avait fi-
ni de servir les clisnts, il s'approchait d'une table
occupée par quelques ouvriers espagnols et il
leur décrivait les beautés de sa ville natale dans
un langage d'Italien arrivé depuis deux ans ssu-
lement dans le pays.

— Je ne dis pas que Brescia sia une
grande cita : auesto no ; ma, quand c'est le soir,
les j sunes gens ils vont avec la mandoline faire
des serenata s, et chacun a son amore... Oh! plus
beau qu'ici... Ah ! Brescia î

Le « Gallego », accoudé sur le comptoir, écou-
tait parler les plus vieux clients, des cavaliers
du pays qui avaient chevauché des Andes à l'A-
tlantique, du Colorado au détroit de Magellan
pour guider les acheteurs de bétail ou pour dé-

couvrir dans le désert des trous d eau et des pâ-
turages nouveaux. Leur patience défiait le
temps, et lss semaines ou les mois qu 'avaient
duré leurs voyages, ils en parlaient comme de
jours.

L'un d'eux aimait à raconter sa dernière ex-
pédition dans les chaînons des Arides méridio-
nales et sa visite aux lacs lés Plus solitaires.
Il avait servi de guide pendant ce voyage à
un savant à qui, vingt années auparavant, |I
avait rendu le même service. Au cours d'e la
première expédition, ils avaient trouvé des res-
tes d'animaux monstrueux, qui dataient d'une
période préhistorique : des squelettes gigantes-
ques qu'ils étiquetaient et mettaient en caisse
pour qu'on pût les reconstituer dans les musées
de l'ancien continent.

Son dernier voyage avait été plus original.
Le deuxième savant recherchait aussi des ani-
maux préhistoriques, mais il prétendait les trou-
ver vivants. Chsz les rares habitants campés au
pied de la Cordillère, la croyance se perpétuait
qu 'il existait encore dans certaines régions du
désert patagon des bêtes énormes de formes
inouïes, derniers vestiges de la faune des épo-
ques où la vie apparut sur la planète.

Certains juraient de fort bonne foi avoir vu
de loin le plésiosaure s'engloutir.* dans le cristal
mort des lacs andins ou brouter l'herbe qui croît
sur les bords.

Mais ils l'avaient vu le soir, quand l'ombre
immense et violette de la Cordillère s'étend sur
la plaine. Les incrédules soutenaient que cstte
vision surgissait touj ours tandis que l'observa-
teur rentrait avec plus d'un verre dans le corps,
de quel que bar lointain.

Le vieux guide exposait le pour et 1s contre
et terminait ainsi :

— En une année entière de recherches nous
n'avons j amais rencontré un seul de ces ani-
maux, et pourtant nous avons marché, de lac en
lac, du Nahuel Huapi presque jus qu'à Malgelian.
Mais J'ai vu de mes yeux sur la terre des traces
de pieds plus grands que des pieds d'éléphants,
que les habitants de l'endroi t nous montraient.
J'ai vu aussi au bord d'un lac des masses d'ex-
créments séchés aussi hautes que moi, et qui ns
pouvaient provenir d'aucune bête connue. Quand
j e l'interrogeais, mon savant se taisait, sans di-
re oui ni non. Oui sait ce que nous aurions trou-
vé si nous étions restés là-bas plus longtemps !
Peut-être, quand les habitants deviendront plus
nombreux dans ces contrées découvrira-t-on un
de ces monstres solitaires.
Le patron du bar aimait lui aussi interroger ses

plus vieux clients au suj st de certains homm«s
mystérieux qui étaient passés dans le pays aux
premiers temps ds la domination , tout juste
après l'expulsion des Indiens.

C'étaient des personnages de sang royal , de-
venus des vagabonds pour connaître l'âpre vo-
lupté d'une libsrté sauvage.

Le «Gallego » avait lu dans des livres et des
j ournaux l'histoire de Jean Ort. cet archiduc
d'Autriche, qui avait renoncé à son tire POUT
parcourir les mers sur son yacht luxueux plein
de belles femmes et de musiciens.

Un j our le bruit avait couru que ls bateau
s'était perdu corps et biens au cap Horn. Mais
Jean Ort n 'était pas mort.

(A suivre.)

I le vol fle la Rne dn Puils... i
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i ADMIREZ ces étalages de COUSSIUS PEINTS, COUSSINS BRODÉS, I
1 TRAVAUX ARTISTIQUES en tous genres. JETEZ un REGARD aux superbes |
i PLAFONNIERS, au choix immense de POCHETTES fantaisie, et CONSIDEREZ 8
1 LES PRIX extrêmement avantageux de tous les articles sans exception. . I
M Tous les DESSINS en "blanc ou en gris sont exécutés sur des toiles de R
H première qualité, et à des prix ne craignant aucune concurrence sérieuse. M
1 La Maison possède la CONCESSION EXCLUSIVE pour La Chaux-de- 1
H Fonds de -la célèbre LAINE pure SMYRNE marque « Gipsy ». fi
¦ On se charge de n'importe quels travaux, de dessins, montage de I
I plafonniers, coussins, cosys, etc., etc. 24548 I
I Broderie - Dentelles-Venise - Filet - etc. etc. H

I Aux Pierrois * X S£ * I
H Dépôt au LOCLE chez Mme NICOLET - RAUSS - Tourelles 29 1

Iff lBÊ^^^^^^ Jetiez écouter
Êffî9  ̂ MàG&SIN DE MUSIQUE

f-r- 0''' UglTOCHS BEBIBHEBEL

^̂ ^pS BS! GRAMOPHONES

lt* d'une MM m IM
à Boudry

m
Pour sortir d'indivision et ensuite d'ordonnance de licitation, il

sera vendu par voie d'enchères publiques, l'immeuble, ancienne
propriété Gustave AMIET, serrurier, formant au Cadastre de
Boudry, l'article 20. A Boudry, ârand'Rue, bâtiment, places,
Jardin et verger 830 m*. Atelier, 2 logements, partie rurale et
beau verger. P 3331 N 24372

Cet Immeuble bien exposé, sur la route principale, renferme
un vaste atelier de serrurier. — Oet atelier pourrait au surplus
être affecté à tout autre emploi, garage, atelier de mécanicien
ou de menuisier, eto.

Assurance du bâtiment , Fr. 9.600.—, pins majoration Fr. 4.800.
Estimation cadastrale , Fr. .0.000,—. . —

L'adjudication définitive sera prononcée séance tenante, en
aveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

La vente aura lieu le Samedi 80 décembre 1924, A
3 heures après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de Bou-
dry, Salle du Tribunal.

Les conditions de vente peuvent être consultées chez le notaire
E. PARIS, à Colombier, chargé de la vente.

m TechBieuai k la ilvm.-thà
Section de l'Ecole d 'Art

M3SE AU CONCOURS . de
1 poste de maître de pratique pour les apprentis serruriers

Obligations : 4 heures par semaine pendant 9 mois à Fr. 5.— l'heu-
re effective.

I poste de maître de pratique pour les apprentis ébénistes ,
menuisiers, charpentiers. Obligations : 4 heures par semaine pen
dant 9 mois, à Fr. 6 — l'heure effective. ¦

1 poste de maître de composition décorative aux con.
liseurs. Obligations : 2 heures d'enseignement par semaine pen-
dant 9 mois ; traitement à convenir. ;i .fl !}>

Pour tous renseignements s'adresser au Directeur de l'Ecole
d'Art qui tient à disposition le cahier des charges et le questionnaire.

Les offres écrites doivent être adressées jusqu'au 20 décembre
inclusivement à M. Louis SCHELLING. Président de la Commis.
sion du Technicum, rue du Commerce 101. 38951

P@UR FAIRE
un cadeau trés personnel,
à l'occasion ces Fêtes vous
offri rez cette année votre... 23890

... photo d'art

GROEPLER
Dimanche de 9 à i5 heures Pare 10
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Imprimés en tous près.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds
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1 jSÉ, A¥an( d'acheter I
H B̂BSS^̂ ^mf ^̂  ̂une b°nne Machine à cou- m
H ^Kl_L v"^^^ AJ_ dro c'est dans votre intérêt de §1
t?v ^ ïu *̂ - •~iiM_nS visiter le grand choix de nos I
lfl i_y Irafflnr renommées machines H

| U& Continental |
||i *r faisant tous travaux. 2|
I j Elles se livrent avec plusieurs genres de tables ; sont S
tr> coquettes, durables, et à des prix convenant à toutes les nf
Ë| bourses. 23022 S
ïlà Garantie sérieuse sur facture H

| Idiffl [OHTIHEBTI I
U 28, Rue Neuwe B|
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B_jB ^̂ H^1 Ancienne maison de confiance H
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Fondée en 1872

Capital Fr. 120,000,000.— Réserves Fr. 33.000,000.-
LA CHAUX-DE-FONDS

~* ' '
Nous émettrons à partir du 15 décenjbre

1924, au pair, des

Obligations 5°lo
«le ij otrc banque, fermes pour 3, * ou
5 arj s, contre versement en espèces ou en
échange d'obligations remboursables de notre
établissement.

Ces obli gations seront remboursées, sans dé-
nonciation , à leur échéance . elles sont nomi-
natives ou au porteur selon le choix du client,
et sont munies de coupons semestriels aux i5
janvier et _ 5 juillet.

Le timbre fédéral sur obli gations est à notre
charge.

Titres admis comme placements pu-
pillaires clans le canton.

Ea Direction.

Enchers d Immeuble
I . Les Héritiers de tea M. Albert JeanRichard

exposeront ep vente aux enchères publiques, par 1« minis-
tère du notaire René Jacot-Guillarmod , le lundi 15 dé-
cembre 1924, dès 14 heures, à l'Hôtel Judi-
ciaire, Salle de la Justice de Paix. Sme étage,
la maison rue Daniel-JeanRichard 83, connue sons
la dénomination de « Hôtel de Tempérance » , de 2
étages et pignon snr rez-de-chaussée.

Assurance contre l'incendie, Fr. 85,800.—.
Estimation cadastrale , Fr. 35,OOO.—.
L'adjudication sera définitive. P80267C 28617
Pour les conditions s'adresser à Me Henri Jacot, no-

taire, rue Léopold-Robert 4, on au notaire chargé de la venle
Me René Jacot-Guillarmod, rue Léopold-Robert 33.

B Les etrennes qu'on offre aujourd'hui I

| Histoire Ma des
I - PEUPLES - I
ffl nouvelle publication superbement illustrée dans la ma- H
ffi Rnifique collection in 4. LAROUSSE, à côté de « mis. - H
¦I toire de France », « La Terre », « Le Ciel », o La Rfi
¦ Mer »." etc.. etc. 24284 H

^M Tout , à l'heure actuelle, revit un caractère mondial... flj
H aussi la connaissance de l'Histoire du monde s'impose ! K|
¦H On souscrit em £3f

I Argent français I
I immwk mm I
I L'HISïOIfiE GENERALE DES PEUPLES 1
11 Splendide occasion de prof iter du change H

nr OPTIMUS \5r pH
Mosufd6oîsrirl FOURNEAUX à gaz de pétiole

' aans «_m«feclm«»
consumant du pétrole ordinaire et donnant une
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans odeur.
Allumage automatique .sans pomper). _ 18177

Le meilleur qui existe dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion . Gàr antie réelle pour chaque
nièce. Flamme réglable à volonté. Prix de 19.W à
98 francs Trois fols meilleur marché que
la cuisson au moyen du bois, du charbon ou du
gaz. Une dépense annuelle se réduit Je 240 fr. à
80 fr., donc une économie annuelle de 160
francs. Catalogue gratuit et franco. Ne tardez
oas a vous le procurer. — E Hoaegger , Cor-
celles s/Neucliâtel. Téléphone 75. JH 9495J
Demandai aussi prospectus pour
Foureaux de chauffage vm

faiseur <fttampt$
pour pièces acier , sérieux et ayant une longue pratique dans
la fabrica tion dès étampes de découpages et de repassages,
serait engagé de suite par Fabrique d'Horlogerie. —
Offres écrites sous chiffres H. 4038 U.. à Publicita s,
BIENNE. JH. 10478 J. 24664

fffliSiÉi
L'Institut Moderne du Dr. Grard à

Bruxelles vient d'éditer un traué d EIec-
irotherapie destiné à être envoyé gratuïie -
ment à tous les malades qui en ' feront - -la
demande Ce superbe ouvrage médical en
5 parties, écrit en un langage simple ei
clair explique la grande popularité du irai
tement elecirtque ei comment l électricit é ,
en agissant sur les systèmes nerveux ei
mu»cul.iirc. rend la santé aux malades .

j débilites , aitaiblis et déprimes
'" P-»»* SYSTÈME NERVEUX.

Neuras thén ie , Névrose» diverses , Né-vralgies. Névri tes , Mala d ies  de la Moelle
éplmére. Paralysie s  '£
*"* r-».» ORGANES SEXUELS ET v

APPAREIL UR INAIR E.
Impuissance totale ou p art iel le .  Varice

cèle. Perles Séminales. Proslatorrhée,
Ecoulements. Affect ions  vénériennes ei
maladies des reins, de la vessie el de laprosta.e.
""* Partie MALADIES DE L A FEMME.

Métrlte , Salpingite , Leucorrhée. Écoule-
ments, Anémie, Faiblesse extrême. Amé-norrhée et dysménorrhée.
¦»¦¦'» Partie VOIES DIGESTIVES.

Dyspepsie , gastrite, gastral gie , dilata-tion , vomissements, aigreurs, constipation ,
entérites multiples, occlusion Intestinale. (
maladies du foie.
»m> Parut SYSTÈME MU SCULAIRE

I ET LOCOMOTEUR.
Myalgies , Rhumatismes divers, GoutteScfalique . Arthri t isme , Arlério-sclérose.Troubles de la nutrition , Lithiases. Dimi-nution du degré de résistance organique.

La cause, la marche et les symptômes de cha- !cuiie de ces aliénions son) minutieusement décritesafin d 'éclairer le malade sur la nature el la gravitéde son étal Le rôle de l'électricité el ta façon
dont opère le courant galvanique est établi pourchaque affection

L'application de la Batterie galvanique se laitde préférence la nuit et le malade peu l sentir tefluide bienfaisant el régénérateur s'infiltrer douce-ment el s'accumuler dans le système nerveux «t

I

ious les organes, activant et stimulant l'énergienerveuse, celle lorce motrice de ta machin ehumaine.
Chaque ménage devrait posséder cet ouvragepour Y puiser les connaissances utiles «t indispen-sables a la santé afin d'avoir toujours sous lamain l'explication de la maladie ainsi que leremède spécifique de la guèrison certaine elgarantie ¦

C'EST GRATUIT. §
Hommes et femmes, célibataires etmariés, écrivez une simple carie poslale Q

à Mr le Docteur JU C G R A RD , è30, Avenue Alexandre Bertrand. SDRUXELLES-FOREST,pour recevoir *?
i par reiour, sous enveloppe fermée le pré- 5cis .d'electrotérapie avec illustrations etdessins explicatifs ' u **¦

d légèreteâeeàtJa
Machine à coudre Helveîia>

DEMANDEZ LES PRIX RÉDUITS
AVEC CATALOGUE GRATUIT N! ?£3 H

%f af buùtec(emacAàœ(uf oe$!. §
lucerne Z

j HHr I
i

j Elégance
Ŝ ^-u
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦l supériorité

M9H EA l*___EH.__JSU__C_E I c. (diu
IM MACHINE A COUDRE I
¦MHK est une JJJD.!

m — HELVETIA — m1>9E1 de la célèbre fabrique SUISSE, de machl- W-lJ
Mjj ^m nés à condre à Lucerne 6441 9cJ
WBsâ DEMANDEZ LE WÊ&M
W CATALOGUE GRATUIT W
Ipïl et les Prix ti-èn INTEUESSANTS à 1§M

S ¦»¦-_______»¦ I RreiDim Roe Jaquet Droz 30 R
Hiiiti nrtmtiti I •*• ulilnlUlin, La Chaux de - Fonds WËÊ,

¦•iwifi I Favorisez tous l'insdusna suisse " I
rti tumtu | tlpan choix. — Rnt rée Uhr»». "P»_T

ID COIFTM I m - *vtm£ -. '» ^^^^S^SÊ^^W

Pastilles Pectorales
du Prof Dr. Jakson HILL

Le meilleur remède contre : Tonx. Rhume». Catarrhes. En-
rouements, etc., recommandées par les médecins

Wwr. 1.50 l«n to»S_t«e
SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE 23098

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre La Chaux-de-Fonds

féléphone

vv̂ nr JB^H HB___________________ H__||_ t̂i_W Jmé *-*̂j3Q B ET H-H"! NJ V «̂W

MECCANO
La Mécanique pour Tous i

Tous les Jeunes cens peuvent construire avee Meceano ca beau modèle de grue. Toutes les bandes,
poulies et autres pièces de mécanique sont conteauea dans une boite Meceano, prêtes à être assemblées.
Vous pouvez construire avec Meceano ries centaines de modèles qui tous auront l'air de machines réelles.
Aucune étude préalable n 'est nécessaire.

t

f.RÀTK î GRAND CONCOURS !UKA 11S I MECCANONous vous adresserons gracieuse- : _ , ,__ . . . i
ment, au reçu de vos nom et adresse. Nous offrons des trophées ;
un superbe., livre illustré traitant ! magnifiques pour les meill- '.
de toutes 1# belles choses du pays j î?re modèles onginani. ; c,
Meceano. Oemandez-le sons le No. I 5îm___d« °" f(M»Ue ! K
7. Après l'avoir reçu, montrei-le ! 0 inscription chez votre : co
à vos camarades, afin qu'ils puissent i tounussetir, ou à notre | ô
en demander un exemplaire. j dépositaire suisse. J g

Pour le Gros : O
Riva & Kunzmann (Dept. No. T), Pfeffingerstrasse 83, Bâle

Agent-Général pour la Suisse :
Fr. Frémineur, 1 Rue des Bogards (Place Fontainas), Bruxelles, |

Belgique S

I fi.ll .f4W I de faire vos achats 1

H ALLEA visiter les Magasins 1
M du 2S9ao 11

I Panier Fleuri I
jl Dernières Nouveautés à tous les Rayons m

 ̂
5°U d'Escom pte • I

! ENTREE 11DRE ENTREE EIRRE 1

8111 E N T R E P R I S E  DE CONSTRUCTIONS Hl

feç Terrassements - . Béton armé | I

1 Arnold G/ovannom j
WÊÊ
lll BUREAU MINERVA , LÉOPOLD-ROBERT 66 H|

^B a repris la suite de l'entreprise
H Ch. Nuding HJ
BB B

Encore quelques superbes
LOCAUX

Ji. IJOUESR
occupés actuellement par les Magasins " Meubles-
Progrès". Conviendraient pour Magasins, Bu-
reaux, Fabriques, Locaux de Sociétés, etc. —
S'adresser à M. Jean CRIV ELLI, Architecte,

74 - Rue de la Paix - 74. o4326

l t ———————————————a •—•—•—••—«
0 f̂ ^Mfe. JM _H _H _B _______ _B ________ ordinaires et ue luxe , marques « V a i s i l v »  Q
• P̂BÉ Êtwk ̂_____T ___¦ 1 _______H HF "' ^- V' ̂ ' " " s'8> irti »• Chaussures anglâi- O
S BaH JBjft ^S ^B! I B̂> 8es spéciales pour le patin. Patins ei •
] % .̂L  ̂fl ¦ H| I HflJ . JB chaussures pour le hockey. Cannes . ïam •
|g ^M ¦_f^^_B §_¦ ¦¦ (¦ ^B y ^P  hièrep et nucks pour le hockey. 2H81 5

Î

M ft fi Nlifflfl ^ucc. de Guillaume Nuss l - S
SKIS ET LUGES [fl. fi ll. [HISSIE, La ( .haux-rie' Fonris |

__ _̂_______u____L________________________________» Ma_«a_«__M__u____Ma_Uia_-_-_aa_U____Aaaaaa_>la«avmvmawiivavm

Machines et Outils
d'occaHlon 25569

Achats Vente
H. ITlnrie-Piaget 67 A

(à côté de la Fabrique Schmid!)
Réparations. Transformations.

I Z  
ANTIQUITES 4 ï

Vente, achat, échange, meublas , gravures , 9:i
iitii'celaines, cristaux, élains , bijoux , pendules. ^:.:J.C'J 9ra

S'adressar me des Terreaux 18, au ler étage. s



N L a  
mécanique en miniature ^Ê^^M^^S

OEIT JOUETS Eli UN SEUL ! JjV
3»y~ Itien d'aussi intéressant que les constructions enfantines « Meceano» inveuir- pour la joie e* j rJj f a M  i_H___J_Ll'amusement des entants , et In8n.es dea adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme . il peut au fiin qr-* ĵfflrfl S__T £̂moyen des boites < Meceano » , construire lui-même de beaux modèles. Il obtient .. . les à la fois B-Jft "JÏTBMH». Jaachevés et résistants cbr iv.:iiondant à toutes les merveilles mécaniques de l'indiisla-j . Uuacun de ses u_J& |f|ftjra_ rMM__imodèles est sa propre créalion el il peut le considérer avec toui le plaisir avec lequel un inventeur \r*\ ffl%@^ ïwjMregard e ce (ju 'il a créé. I l  petit obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que spéciale mais s'il a i)r=tt l*i/5lffl Rafliffldes dispositions pour la mécani que — et quel jeune «arçon n'en a pas ? — il peut appli quer son esprit Ç *̂f[mlji| . P î f lanv e nt i f  a la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui " a aonnés. Il neut ï3^u4wS>]Ksâ_iimême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. W_ _Sw f̂fiB «̂KraJH

JES?" N' achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "̂ Bt ^ffflMf M
Faites-les vous-mêmes ^^l^ ĵ lft

Cela est facile au moyen d'une boite « Meceano ». Chaque bolle contient tout ce qui est nécessair __H * _̂i___f S_H^^ œPL___des bandes mélall i ques sjaivaniaées et complètement finies , des roues , des poulies , des tringles, des _̂L_oks__cd?_0L S 
"̂"*

écrous , des boulonn , etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de _ 8̂E( _̂ll^̂ ^5r _̂2sSLnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des *̂ ^̂ ?*̂ 3̂_ Ŝ?____5 _̂-Si>>
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^̂ I^̂

BDEDSœ1""̂
vent • Fosse d'extraction - Tours ¦ Signaux de chemin de fer Le m0U |i n a vent présen-

te ci-contre est l'un des
Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut faire avec les boites « Meceano •; et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut

.on ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire aveo « MECCANO »destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment.

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

Boites principales
No 00. . , .. . . , . . . ' .' , . '

f \, Fr, ' S.3S
No 0 Fr; 7.2I S
No 1 Fr. ; 12.—
No 2 Fr. ¦ 21.—
No 3 . . .. . .  . . .  . i . , . . . .  Fr. 32.SO ". '../¦ ¦ . No 4 . .. . ..' . . , , ' . .,  «. . . : . . •. ' .- .. '.' . Fr. SS. - v >
No 5 Fr. 75.—

* No 6 . . . .  _ . . . . . . . .  Fr. 200. —

Boites accessoires
No 00 . . .  . Fr. 2 -
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite No 1 . . . Fr. S SO , "'
No l A... > » No 1 » » No 2 . . . Fr IO.- ,
No 2 A.,. » a No 2 » » No 3 . . .  Fr. 12.SO
No 8 A.. » a No 8 » » No 4 . . . Fr. 23.SO . 1'¦'

No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . .  Fr. 18 SO
NO 5 A., "i » No 5 » » No 6 . Fr. 70.— " ,"*

^P"" " w
ll 
l̂  ̂ ,̂,: iJl%.̂ _ VVlll I B- l_Pilpl't__il 1

JPLA.CE .NEU VE - JLa Chaux- de-FônM ^
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour lies boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boites, à notre Compté de chèques
postaux IV b 325. S

Cirage- Crème /#^fiVéèkcf a ̂ ^J^Wï
Dend le cuir souple et durable J élÊÊÊÊff î̂ r *

I |C §1 vient de rentrer un I
i magnif ique choix de: 1
') '}  g»naiha J*_filc' Poup Messieurs, en soie, lre qualité , ** Sft£k l

1SU1«1I9J 1»9F19 dessins el teintes superbes , depuis fr. «f « ¦?*"

Ui R_RlC pour Dames, pure laine, teintes nouveautés , pieds 9 îkit |||hà Dfla et haut renforcés , fr. 5.50 et 3.?Jv *1
m OnA pour Dames, couleur claire , teinte à la mode, 9 AA M

VUS qualité ex t ra-mercerisé , fr. J«i»W m

1 SiipcrDcs Jaquettes I'ri3f mt l0.ï5 1
:;1 S Les j olis Calendriers soni à la disposition f lfl

i. --, çj • i ¦ - • &sM

i M BON PASSAfE I
I Ei. ffîit^M£»¥-^OHEE 1
i Rue de la Balance 16 LA CBAIIX-DE-rONDS 

J

Bnnlnmnnt rin lace sur mm- draine COURVOISIER .
RsSyiBIIIEIl l UU Jo55a Envoi contre remboursement

©IES ;. -
première qualité, !ile;- Lombaniie.
grasses, déplumées , en pièces de
3-5 kilos, a Fr. 3.60 le kilo ,
uort nn nlus

Sûlomi la Tessinois
' fr. S. — le kilo , port en p lus .
Envois contre reniboursenient.
PA.SQI_ _VL.fi FOGLIA

Lugano-Paradïso
.1 H ".isn fj _  ' V 2'ifi70

A vendre
pour les l<èies :
3 pooitres amériraîns

a l'état' de ueuf 3 .H8ti
S'adresser rue Numa-

Droz VS, , au ler étage.

fUHBl fleillLôukvoïsÏEE

f  TOUS jeunes o« vieux y
¦ prennent régulièrement au déjeuner i

I .̂cV L̂indt Berne Fabricants ds . .j iis alim-nlaires el di cliocçlal 1 S406°
, ^̂ ,mw. ŵ^̂ *J*l^+ltAI ^*IU\,

\umiJMl\±
<l<m i.i <i *u~,rvritl,T , i i u _ m|LII M |J ¦ II __ l . l l  . i.mili mii IH—^__—

BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A.
Téléphone 4.i6 A LA CHaDX-DE FONDS Téléphone 4.16

Dès aujourd'hui et pendant les Fêtes, mise en vente
chez tous nos clients , de noire excellent 34520

sans augmentation de prix

Socicfé ae Musique
mmm SAIIE m MHHNME

MERCRED117 Décembre 1924, à 20«/« h.

3" Ont flioni
MmB JANOCOPULOS Write

Au piano. M I I H SOI.UIMAJVO- 'K.
Au programme : 5

Martini - Scarlatti - Duparc - Fauré - StrawiuNky - etc.
Prix des places , de fr . O 90 a' 4.30. Locution aux Magasins

de . Mnsique Beck et Heinert et le soir du concert, H l'entrée,¦. .pin Prigramme anniyti qne recommandé . 20 centimes.

Collectiouueurs. deman-
dez mes deux dernière» lis-
tes d occasions et offres
intéressantes

Ed.-S. Ésfoppey
Grancl-Chëùe I. LAUSANNE
nii B i i f ii-M-i ni iH M n i i i w i i iMUil l lUl  !¦! ll ll. ___B__BW

Eograisj|iiîiipes
Agriculteurs, pour vos er-

mais cliimiques , adressez-
vous a 24615

Ro ssinelli'frey
Téiéplione Ki . ïl

Nouveaux pilx. Hnalyses ofitcislies

MAISON
à rendre

A vendre, au Val - de - Ituz
dans localité pos-^H 'au' une la
h'-iq if ii 'norlogeriH , un jfraud
bâtiment, avec jaroiu .j'aurc
nient, jardin et vtriinr de liOO m" '
comprenant 5 logements el
de vastes locaux à l'usage
de magasin. Tous les loge-
uienis et magasiu sont occupés,
mais arrangement peut intervenii
pour le printemps. Bâtiment en
parfait état d'entretien. — Ecrire
^ous cliil i ies N. S. 24588. . au jburunu es riMi-AKTUfc. 245HS >

A8-Ja»_ria « _____________ L__Ë_j_____* Il
H Hargil et Soldy* Télêgant couple I

Dû NSE P E R R E G A U X  SAMEDI )t*.

Dapse Perregaux et Concert j||

ART _SOOI4-1J
' ¦ Dimaiiclio 14 Décemlipe, à 20 heures;

au ïfffiïstH*S-*_S<_5 B_ra«_Sé_i><ej ra«a«»ïr»__ . .

fàt ià%TVT _fî> DDT%_. _^ %. M 1 ^M ^_. __ . i — I %. 1'_̂ee  ̂ ^ms&f  A  ̂^̂  ̂ B______f fl ¦_. fl.

Se Musique religieuse
par M. Faller, organiste 24909

Mme Ed. Stammelbacb, violoniste
Mlle Marguerite Koffmanu, contralto ",'

Entrée -Litar-e sans carte
.: ' j ' ¦ ¦ 

. . . . .  I . ; I  . . . i

Collecte à la sortie pour couvrir les frais.

¦ UBRAIRIE *E» I
i ilPilB. gjES I

Très beau choix do a48BV M'y

¦:_Ufres 'pnr Elranes ¦
I ripein ¦• Finiiri 1

maroQUinerie • Porte-musique Buvards 1
Porte-feuiHes - Alûums, ef r. ' |

i letii nECCANOS Jciiï 1
1 PBumes-lRêservoir i

des meilleures marques WpM
"WATERMAN 'S IDEAL" -• "MONTE-ROSA " l̂ f

Boîtes nour sa peinture a rtiuiie :
B  ̂ git._rs3.io?;- ou r ^. - rx  garnio» |̂w

H Aà^ndas * ABis.issïSBS-

^î^îWîî^^SWl 

CATA-

ABBES!
i«l*I"IPi*f « J k ®  Bi'îO ^ C/iïTES
l'̂ ffïf'H^^WT^ R H U à- E "*I «f § I ?| ? f  âlj ? i 11 •- t8n,e im ,0I1'CS ,es n|iar™aci9S 8|
___________________________ ffi______JLi----l c'iez f '  ^ 

C!
"s,a ',aï Lausanne

Rayon spécial de

pardessus
raglan, cintrés et

droits. 3360'i
pour "Hommes.

Jeunes Gens et
Enfants. j

Dans voire intérêt , ne fai-
tes pas d'achats sans me
faire une visiie , sans aucun
engagement, seulement pour
vous rendre compte de ce
que la vente à l'étape peut

¦ vous l'i'mnèr d'avaniacres.

Parâ€§§Q§
. - raglan, jolie oraperie ,

. rinnblés . mi-corps

bàrdessos. .
ragian . brll i nraiiurie.

dVinoU'S mi-corps ,
Wv. -_*».-

ParflcssMS
raglan MSS s tnui i ie  tace.

•¦; Vrr. 5©.-

Pardessus
rad ian , conlec 'ion u-és soi-,

ynés: col transformable,
Wwr. ©®.—
Piri€S§es 1

- .n i ' t -- , i cintres h
H-FE*« *S>®*.—¦ |

Pûrâ€s$ns
haute moue , cintré* et croi-

SPS . 8 boutons .
forme i"in T'aille,
_Fr. »©.—

G R A V I )  CHOIX DE

PARDESSUS RAGLAN
| nour pnfanls.

___®el©ïï ,isaîê®_s
uottUUiouu et niwll r tut i  t ' 0 . . i  !

t-fomnifs (,i E f:inl « '" puis
ww. a®.®«2>

Vareuses
marine boulons .i.n-eS j pour

enfanta dp 5 i 10 ans.

j ffr.gS.-

ripÈlLL
B Kue Léopolil-Hobert 2«
B ¦>• éta<„'é Téléphone 11.75
1 La Chaux de Fonds
31HHàn_HBS_B_____________ l___-__________ .

r>
Malaga supérieur- 2.40

» vieux 3. —
Marc de fruits 2.40

» de raisins, vieux 3 40
Pruna vieille 2.80
Kirsch pur 5 —
Rhum et cognac façon 3.—
Vermouth Turin 2.40
Vermouth « Toni ».

«Noblesse», «Cin-
zano».

Fi iie-Charn pagne
et 24758

Rhum pur
en bouteilles et demi-bou-

teilles cachetées.

5°.o S. E. TV. J. 50/0

K© FW^ TOURVSS!ER!4®F

SOCC. Léopold-Robert 25 j



i-Cetttplg de Sonoilier - B
i Eaaaa«SI ES décembre m

immitmî
Ir . -i par Mlle BOSK-Y-PAGÈS. professer au Conserva- [01

 ̂
l toire de Genève et M. KBLTERBOHN. compositeur lf;vf

K3 Prix des Places : 1.—, Réservées 1.50, Enfants 0.50 WM

l'iummi— ¦BnifHiiiiMiiM--—II iiipiiaiwpi UM

La Potion No 1M|
se trouve à la S

| P.a.mrie BOURQUIN I

Acheveurs
Qui entreprendrait 3 gros-

ses d'achevages 6 a t ligues, assor-
liments 10V _ . «S. A. » . — Offres
écrites sous chiffres à V M.
24679, rue de la Paix S ais.

2.679

Jeane bomme
intelli gent ut ayant quelques no-
tions de mécanique, trouverait
emploi dans Fabri que de la ville.
S'ad. au bur. de rclmpartial».
_-_ 34726 

Pour les Fêtes, beau choix de
MONTUES - PRACELET. or.
argent , plaqué or , ancres et cy-
lindres . Prix avantageux. 24724

Walther nodt
Rue du Prs>jgrè« 49

iraeliiei
A vandre un atelier de nickt-

lages , installé. - Ecrire sous
chiffres O L. 94733. au bureau
ie l'IiiPAiiTlAL. 2.732

Automobile
JUKOMO"

modèle 192 I. 4-5 places , ayant
très peu roulé ,

esf à fendre
uimi' cause de double emploi.

Ollres écrites sous chiffres ,11.
U. 24705, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 24705

Hais®!! du P@ai»i®
JL« Cliaux-de-fond-l

Tous les Samedis soirs, dés 16 '/• heures 34913

Souper aux Uripes
Nature et Mode , à Fr. 2.80

lies Samedis soir, Dimanches à midi
ei Dimanches soir

ttcellcnf PICHH à 3 ir.

[

Occasion A S fl||I(|M' 
£ -̂oueiquttns iWLWIlJ

de toutes grandeurs , éventuellement avec étuis , cédés à prix
avantageux. Violons complets , depuis Fr. 55.— . — Faire
offres sons chiffres L. 8. 24626. au bureau de I'IMPAHTIAL .

¦ ¦ I ¦¦¦¦ !¦¦ ¦¦ 

Matériaux de Construction

NUDÏNG
Léopold Robert 8 a Téléphone 5.85

Fabrication de Flanelles
ciment 1er choix, unies et a dessins 24464

| Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Dépots ;
Hauts-Geneveys • Saignelégier - Col-deB-Rocb.es

Dépôt de "BENZINA S. A.1'

CULTES DE LA CHAUX -DE- FON DT
Dimanche 14 Décembre 1924

Eglise Nationale
GRAND TKMPLH. — 9 b. 30. Culte arec Prédication, M. Hu-

gèue Grisel, des Brenets.
11' n. — Culte pour la jeunesse.
ABBILLS. — 9 b. 80. Culte avec prédication. M. Henri Pingeon.
11 h. Culte pour la jeunesse.

Ecoles d a dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest , delà Promenade, de la Charriére, Vieux-Collège.

Rfflise Indépendante
TEJTPLH. — 9'/i h. matin. Culte avec Prédication, M. von Hoff.
11" tu du matin. — Catéchisme,
8'b. du soir. Concert de musique religieuse.
ORATOIRE . 9>/ I b. du malin. Culte avec Prédication, M. Lugin-

buhl.
CHAPELLE DUS BDLLBS. — 3 '/, h Culte.
PHESBïTêBB. — 9 h. uu matin. Réunion de prières.
Vendredi 8 h. do soir. Entreti en final avee les eatéebuméneg.
Ecoles;du Dimanche, a 11 heures du matin, i la Ooix-Bleue, aux

Collèges de la Charriére el de l'Ouest , au Vieux-Ûollège, i l'Ora -
toire, à Beau Site, Industrie 16 et Gibraltar.

IleutMçhe Kirche
9»> ,; Ubr. ; Gottesdienat.
11 Ohr. Taufeh.
U Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

UiNchofl. Aletliodisteukirche, rue du Progrès 96
9*/« Uhr. Gottesdienst.
15 Ubr. Jungfrauenverein.
Mittwoch, 20 '/i Uhr. Bibel u. Gebetstunde.

KgllMe catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec insfriicf.on. —
9 '/,: h. ¦ Office , sermon français.

18'/, h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

EgliHe Catholique chrétienne
9</ t h. matin. Service divin. Sermon. Catéchisme. Etude des

Cantiques de Noël , pour les enfants.
EvaiigreliHclie StadtiiiiNMiou (Kapelle , rue de l'Envers 87)

Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr u. um 16 Uhr, von Herr Pfar-
rer Roroanoni aus Lausanne,

Mittwoch 20 1/« Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/_ Uhr. Jûng lihga u. Mânner Verein.

Armée du Salut (Bue Numa-Droz 103)
7 b. matin. Prière. — 9'/, h. matin. Sanctification. — Il h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de la Croix-ltleue

Samedi 13. i 30 heures. (Petite Salle). Réunion d'édification et de
Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. XCII.
« Connaître — Recevoir — Vivre », (M. de Tribolet).

Dimanche 14L à 20 heures. Séance de projections lumineuses.
Sujet : « NERON ».

Eglise Adventlste du 7»' jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9</_ b. Ecole duSabbat.
». 10 '/ . h. Culte.

Mardi 20 */ 4 h. Réunion de prières.
Vendredi 30'/* h. Etude biblique.

, Etudia ni» de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion publique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents),

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

99 Tout changement au tableau des ouïtes doit nous
p ownir le 'F t l D I  ao,r a,i nhtf t lard

loa«K anglais
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4ÊL& <— Léopold Robert — 4L S»

^«_____¦_____¦__¦_¦-________ M*W>.___MM-m_____-____-̂ sa_» ŜBmmm^^a^*̂ ^^^^^^^^^*^ ''——^—^*—*—^—^*——^^*^* '̂ *̂ '̂ — **

j' """ ''""ciwiËiîi/r -̂—"t
! I Fleurier Couve t S
j 8 Samedi - Dimanche - Mardi Mardi soir P-3909 N 

|

I LR PEUR DES rEffllBES lt PEm JACÛIÏS |
; Z —mm * m— wm m̂mmmmm^  ̂ Admirable réalisation du célèbre roman àe. a
j X Comédie en 8 parties Jules CLARETIE 34833 •

i m ĤMaMBnB n̂BKmwmmB K̂ B̂ B̂n^ B̂ B̂UÈÊÊBttBttBBBBBSÊUUï^Ui ____________________ BB

Pour la confection de vos . j

gâteaux de Noël
la GRAISSE ASTRA est la meilleure et la meilleur marché |
JH-978-B ELLE REMPLACE LE BEURRE 24780 |

D Demandez partout t̂t. ffCrHSlCr€ ÂSÏHÂ 1
I la graigse ASTRA Glockenthal-Thoime j

ŝn-MiriimiJuri «Miii_ai_M__miT !ir"' _ irïï i e^̂ M^mMBM B Ĵ

maasmaaflp ffirestserie

r̂af Dimanche 14 
Décembre,

**JP de 16 heures à minnit

Grand MATCH AU LOTO
organises par la 24908

Mfê fédérale ne Bymnasimue IABEILLE
Quines superbes Marchandises de premier choix

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles .

I PARFUMERIE - - COIFFURE POUR DA MES |
1 E. _FLEl$€lf®f&IIIi i____&__ ^ HH
|g Place du Narché Télé_p>boiBe 16,eo
SR** ————pa——————— "¦- ¦ ¦¦!¦¦¦ i .—»»—¦, u i . i i i .  

H Pour CadecEira I
t|| un grand assortiment d'articles de toilette pour Dames et Messieurs
H Coffrets avec Brosse à cheveux, Peigne, Dénj éloir et Glace ms
fii? Coffrets rpanucure :—i Brosses er> ivoirine î—! Brosses ébéije
dj3| Boîtes fantaisie dé parfurr. et savon
||| Grand choix en Parfurrçs : Coty, Houbigant. et d'autres marques j -
¦C» Vaporisateurs — Glaces à n>aîn — Glaces de poche
Il SACS A POUDRE (Nouveauté de Paris) SACS A POUDRE, fl
Hj 5 o/„ Service d'Escompte Neuchâtelois 5 °/o 24910 BM

mmm or
pour grandes pièces savonnettes et lèpines,
ainsi que petites pièces soignées, serait
engagé. — Ecrire sous chiffres R. G.
24505 au bureau de l'Impartial. 34505

¦¦ ' ¦'¦ » MmmmmmidÊmtiMwmmmm
u

Conducteur
de Travaux
La Banque Cantonale Neuchâteloise ouvre un te

concours pour le poste de Conducteur des travaux 1
du Nouvel hôtel de Banque de sa 'Succursale à La S
Chaux-de-Fonds. L'entrée en -fonctrentf est flxée au m
1" Avril 1925. |Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Ei
Htusamann & Monnier et Debél y & Robert , archi- i
tectes, à La Chaux de-Fonds. |

Les offres détaillées , avec références et préten- |
*! lions, doivent ôtre adressées à la Direction de la S
¦>! Banque Cantonale Neuchâteloise , à Neuchatel , jus- t|

qu 'au 28 décembre 1924. P-6423 N 34R5'i H

terminais
de mouvements 10 '/j lignes ancre, par séries régulières el
importantes , sont à sortir à ateliers bien organisés. Travail
garanti exigé. — Adresser offres écri tes et détaillées , sous
chiffres A. H. 24913, au bureau de I'IMPARTIAL. 249i:t

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER "̂ B«

¦Pâtir p mï

9 à tous les rayons S
fis! Visitez les deux Magasina m

'Entrée libre! ;

Ê Léopold-Robert 42 M
1 Place de l'Hôtel-de-Ville M

I La Chanx-de-Fonifs I

£twenne§
utiles 1

A VENDRE Dalles tables à ou
vrages. Louis XV et modernes, a
36, 45 et 60 fr.. sellettes mo-
dernes et Louis XV, à 15, 20 et
25 fr., bibliothè ques chêne fumé.
Ï45 fr., armoires a glace, Louis
XV , â une et deux portes , à 200.
_S50 el 280 fr. , superbes divans
moquette , laine , toutes les tein-
tes modernes et dans tous les
prix , buffets de STvice, Henri II
noyer ciré , seulpté dans le mas-
sif , 390 fr. ,. buffets de servive,
modernes, à'4 et 5 portes , 295
et 880 fr., chambres à manger,
complètes, à î>16 fr.. secrétaires
Louis XV et autres genres dans
tous les prix, etc. Meubles
neufs. — S'adresser Hue du
Grenier '14. au rez-de-chaussée.
Telénhnne ' ÏO.47. 24300

(WÈIm '

A ¥@ndr@
1 cbainbre a coucher, neuve ,
composée de : 2 lits jumeaux avec
sommiers. 2 tables de nuit, dessus
marbre , 2 fauteuils . 1 lavabo , 1
armoire à glace (3 portesl. le tout
a fronton et app liques bronze.
Trés bas prix. 24638
S'adr. au bnr. de l'cTrapartial»

Bonnes chaussures
h Jbon marché

IVOUH expédions franco contre remboursement :

Souliers militaires ferrés solides No. 40/48 21.—
» de dimanche p. mes., Box vachetfeDerby 40/48 20 —
» de dimanche pour messieurs, cuir ciré 40/48 18—
» de fravati ferrés , pour messieurs . No 40/48 18.—
» à lacets de dlm. p. dames, Box-vachette 36/43 18.50
» à lacets p. dames cuir ciré, forme Derby 36/43 15.50
» à lacets pour dames, cuir ciré . . No. 36/43 15.—
» à lacets de dimanche p. garçons cuir ciré 36/39 16.—
» à lacets pour gaçons f e r r é s , . . .  No. 36/39 16 —
» à lacets de dimanche p. enfants cuir ciré 26/29 10.—
B â' „ ,, |< ,, ,, u i, dU/dt) lit
» à lacets pour enfants cotf ciré ferrés No. 26/29 10.—
» à „ „ „ „ „ „ No 30/35 12.-

Osmanirn nobv catalogue — R6paratfans proraf.es et bon marehé

Rod. HIRT FILS, Lenzbourg

Chaussures Michel
Mme J. PERRIN La Chaux-de-Fonds

Le'opold-Robert 41 - 1er étage
Téléphone 1894

CHA USSURES de Ville
Daim - Chevreau
Box-ealf -, Vernis

CHA USSURES du soir * -
Cuir, Or, Argent

33765 Lamé - Brocart
i.

' l n __¦ -i_ ...-«i-i-___--_ ii_ M_-- ___m_- __ II...«-|-__--«I iimn __ «_ II___ III

¦ t̂ véritable.Jus Cassa n o, »i o.,1,
Inscri ptin dans le carnet î^Brîf̂ ?7f ^ 7^ K 7^ B Lde ristourne. \̂ T m̂tmmmmtmm0Ê ŜmL

{Ci'M i'Ju '//  A iTRri2^894 \̂ mim+*àé0iimmmméM

Le Patinage
A Collège 55 * _

•••«••••••••• e*®»»»

AariciiHenrs
Veut cherche a placer, ae suite .

garçon de 12 ans ehez agricul-
teur, Suisse romand ou Suisse
allemand . — Offre s écrites sous
chiffres IV. 8. 23041. au bureau
¦ie I'I MPARTIAI .;- 2;.041

Régleuse
Bonne régleuse , connaissant si

possible le coupage de balan-
ciers pour 5 l s lignes,

est demandée
de suite ou époque à convenir.

S'adresser " 24752

Comptoir Ebrrhard & Co
Ois demande
Boîtier

an courant du Visltage de
Boites et Rhabillage,
pour uoiles légères , rondes et fan-
taisies. Ouvrier capable, habile
et connaissant à fond son métier
trouvera travail b;en rétribué. —
Ecrire sons chiffres G 91951
X .  Publicitas, GENEVE.
J H .0.93 . L, :M484

On demande d- suite 24B80ne. FILLES
sérieuses pour travaux d'horlo-
gerie. — Se présenter enlre 11 h.
et midi à la Fabrique Nationale
de sniranx. rue <i« lu Ren-e 10G.

_Pil_riï_rs_PC de montres en
MIUIIH-S cheveux. Mo-
dèle nouveaux a disposition. Prix
modérés. — S'adresser à Mme
Zingg-Eûffer, rue des Fleurs 34.

Les p t iu ies m PUIS I
se trouvent à la 32049 I

Pbarmaci e BUUK QLIN I
* IPir. ¦¦¦ bolle I



PO MMADE «IE
Cura-Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures , boutons, cre-
vasses, feux , dartres , eczémas).

La boite. Fr. 1.%
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

¦T. E. N 5 o/o 
Beaux MARRONS

à Fr 0.28 le kilo
Châtaignes, Fr. 0.25 le kilo
NOIX, ler choix, à Fr. 0.85 »

flarionlTiz.Claro
,T. H. 579!>0 0 ^4581

21, Ri flj M.1.2Î
Arbres de Noël

pour Sociétés et Familles, à
tons prix. Premier choix.

Depuis le 15 décembre, tous
les j ours, sur ia Place du
Marché.

S'adresser rne du Grenier 21,
au Sme étage, chez Mme Wal-
ther LENGACHER. ,

On porte à domicile. 34151
So recommande pour lea

COURONNES VERTES

Etrennes
Bien assorti en

Services à dîner
Services à thé,

à café
Verrerie - Cristal

Articles de ménage
en tous genres

Se recommande, 2426&

V" J. Brochella
Rue Fritz-Gourvoisier 11

¦ H FREY-ZYSSET
i u i n *er 'Mars *
Jf*» I T\ On réserve pour
H " ' » les fêtes

Sellettes dep. Fr 13.20.
Etagères à musique » > 18.80
Tables fumeurs » » 20. --
Tables a ouvrages » » 44. - -
Tables à thé » » 22.50
Tables gigogne » » 57.80
Portes 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 23960

Hâtez vous?
Jusqu'à épuisement, envoi à

choix de

rianieaui
pour dômes

au conditions favorables de cré-
dit. Prix de fr. 20.— à fr.
SO-, en beige, gri s, marron
ou noir. Echange dans lei. trois
jours. Fr. 5.— st fr. IO.— par
mois. — S'adresser Agence
Parisienne, 40, Marché, au
ler étage , Genève. — Prix
courant JH 40474 L 28058

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Le Sang- de Bouleau
se trouve à la 14748

PHARMACIE ROURQITIIV

ill LE PLUS BEAU JOUET DE-L'ANNÉE il!
ifI ENTIEREMENT NOUVEAU ff l:-Ë ? —. ¦ i*i
'•¦' (P  ̂ é$Ç\ Il*% * IF ^I mm j f î
• ! >=5Ĉ x 7 ^ _=_. ^

e^Q . . l ® :'

:#î ^̂ fi^̂ JeJ) / l̂ _3n\ . *§_ :

|-|| /(f hf^̂ f B ĝ-§w à̂ ¦ • ¦t - ilj
|l| ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŵ¦ |I|
lf l  ^^ <§®$r ique .ines'̂ ^ete;̂ ,%.;.";:;;|S|.;,|,
f® :  Superbe boîte avec tout le matériel nécessaire pour .permettre aux :_ ^ |
:®i enfants de fabriquer eux-mêmes une grande variété de petits'animaux \^\
: ®: et personnages, d'une bienfacture absolue. | _@ j
;SF: Tous les enfants d'une famille peuvent s'y occuper. \ @&\
S\ Les pièces terminées seront de charmants bibelots, propres à com- J & \
„ | poser des ménageries, basses-cours, fermes, etc \W\
j  ® j Boîtes No i, à fr. 6.—, Boîte No 2, à fr. 10.—, Boîte No 3,.à fr. U.—. J S j
: & • Concessionnaire exclusif pour La ChaU&°d£-FOnc8s et le Ju- : J? ï
|§[ ra Bernois : igj1 lfl Xifiroiric Courvoisier j Sj
s ® j ¦.«¦' ŒB__*»aa.«f«fl<_5-5îe_»_ra«I* î t̂§:
:]§r § Voyez dans nos vitrine l'exposition spéciale de pièces fabriquées |̂ |
I S ? avec ces boîtes, par des enfants ° • S Jt !
jft ;  Envoi au dehors contre remboursement. • ̂ » :

îiîJSiiiii ^̂

PF" On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

I I I  
est superflu de dire qu'il est plus difficile de faire rire que de faire Ç*« WBO-i CBïOUTMOtf

rdeurer. On peut le constater chaque jour , lant au Théâ t re qu'au Ciné- - -' __ . ,__. . ..,. 
$£&'éi

ma devant la pénurie d'artiste vraiment comiques . Presque tous les nu- &*Wm <_&H®^| __Tfc_ ^-f 
PlM¦ ___£'¦• €____nrfinoris t i q'ies sont des « pinces — sans r ire > et à cet égard , le déjà célèbre ; || ^|âl| lâll i 11 ; iill ___ ¦_ __ ! IBust er Keaton semble battre tous les records dans son film tordant ^LMlUÉs BV'B- EUBK MM3____[ E *M""'5- 

BB)BBi

JzLS^A™*̂ - les lisières du Château È Mersey
Location Ouverte Téléphone 1201 Admirable drame de la vie

Samedi à 3 h. 30 M A T I N É E  pour Ecoliers de tout âge
' a ' 1 = Au Programme =======

L

itM'ôu comique f ii§® «ans Les lois de L'Hospiiulifê m
L'éoorrj e succès de saioe g&ité '.' .,

E»rfi-a_. «les Places : Wv. ©3®, 0.95, I.IO lll
_4r̂ r i^Th BB? __LM US _f»d _.j] WL- -̂ T̂BEHW F̂^M ' ¦"¦'¦" • ' ' ' ' ¦ 'Jj iSff^Kfl «n. _,. 1 m t̂tl _____n.i__. mA B j^^afijtS _»2t B©' çSfiSS '- '¦SjmMBs^

1 Un grand succès en librairie
f t  a vissante publication en 36fascicules

Les 1001 Vues de la Suisse
Prix de faveur pour les souscripteurs à l'ouvrage complet :

a) En 36 fascicules, au fur et à mesure de la publi-
cation , fr. 58.— payables 2 fr. en souscrivant el le solde
par mensualités de 4 fr. 24698

b) En \ volume relié, livrable à l'achèvement ,
fr. 70.— payables par mensualités de a Ir.

Au comptant , 5 % d'escompte (reliure exceptée).
A la clôture de la soucription , le prix de l'ouvrage relié

sera porté à 90 fr.
be plus Joli cadeau à offrir à des amis â l'étranger.

Profitez du prix de faveur et souscrivez à la

Librairie C. LUTHY

Terrain du F. G, Le Parc
aiAiiPioraT suisse SéRIE C

ETOILE III -
CHAUX -DE FONDS ill

-Nalch flmallsie-
Entrée 0.60 „„„ Entrée 0.60

Musiques à bouche lai» I
fabriquées à La Chaux-de-Fonds

Très grand choix au Magasin de Musique

WIÏSOll - BENODHKL
SB, Kue Léopold-Kobert. 'ii

La Chaux-de-Fonds 24937

Pour vos Slll8® IBMléS Demandez

I _, «rarnupnoiie ^̂I mais un Reinert seulement
i , cai' seul il produit à mervuille 24996

i _
 ̂

80, Rue Léopold-Robert (Bauque Fédérale) ^^-WÊ̂  
Grande «aile d'exposition et d auditions j d S Bw

V̂SœL Demandes catnto r/ ufs Hcmandez catalogues j & B B f f

I

miûmm ="S: g 90 i
feutre et cuir No. 40-48 mimm ^A

nouvelle Cordonnerie Kurth é O® S
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds 11

I

Ec_r.i_t«»ires 
^

Ecrltoires H

Ecrltoires S ¦

à tous prix 
^

Pair Ftoi J
[UE
expérimente, actif, cherche em-
ploi stable, ou comptabilité , à
l'heure ou à forfait; 30 ans de
prati que. — Offres écrites sous
chiffres P. 15657 C. à Publi-
citas. La Chaux-de-Fonds
P. 15657 C. -M58J

mm** Toute demandem*w
d'ad.iesse d'une annonce ingérée
dans L'IMPARTIAL doit ôtre
ccompagnée d'un timbre-poste
pour * la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

ETflï CIVIL dtt 12 DgcemtiTB 1924
NAISSANCES

Biéri , Nelly-Héiène. tille de
fîuj il, entrepreneur , et de Rosa-
lie née Eng, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Lebet , Charles-André, boîlier,

Neuchâteloi fc, et Burri , Gabrielle-
Hélène. régleuse . Bernoise. —
ritampbacli. Paul-Henri , horlo-
lïer. Bernois , et Mercier. Rose-
Elise . régleuse. Française. —
.THiininouori , Alexis-Alp lionse . ma-
nœuvre . Vaudois , et Luoni née
Huguenin . Juliette , ménagère,
Neuchâleloise.

DÉCÈS
55?:. Ducommun- clit-Verron ,

Georges-Albert , époux de Clara-
Marguerite née Nuding, Neuchâ-
telois . né le 9 septembre 186i.

$oyageur
Maison de gros, en vins et

déniées coloniales, cherche voya-
geur nour le canton de IVeu-
cliàlel. Entrée immédiate. —
Ollies écrites avec nrétention s,
sous chiffres P3333IV à Publi-
citas. rVeuchàtel.
P :-t:i38 N "«Mailli lil"
expérimentée pour cadrans métal,
soignés et genres courants, cher-
che de sui te  place stable. — Of-
fres écrites POUS chiffres P. O.
34627, au Bureau de I'IMPAB-
TIAL. 24687



Café des Alpes
Dimanche 14 Décembre, dés 1G heures

lâîfl AU LOTO
organisé par la 24043

Uûttî des Gorçons Donlongers
Belles Quines! - Tourtes - Lapins

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

| GERBE LITTÉRAIRE i
S II illllllliiiitlllllllim illl P A R C 30 lllliiiiilllllliimilllllliniiilll %
S Exposition de Jouets - Jeux rtiteri et ie tous . rii §
S ' " •• Grand choix de Papeteries •
• ' Chocolats ¦ Bonbons fins a.so. ii> en belles el au Mail» •
2 Massepains ¦ Nougat Pattes et Noix fourrées S
• 24945 Articles pour arbres de Noël . 311.7 . 5
aail_l_iaa_iA__neA__--_i_i_t__A_i__a_i__A_i_ie<_ii_i---i_i--a«__

.E'OTJLX' les Fêtes
Epicerie - Mercerie

Grand choix de boîtes fantaisies à des prix trés avantageux
Vlm» etf liqueurs

Beaujolais et Mâcon, crûs 1921. Prix pour les fêtes fr. 1.50 la bou-
teille. Rhum.  Cognac. Gentiane , purs ef façons. Kirsch du Righi.

Belles pomme».. Pommes de terre du pays
Se recommande . 54755

Wn montandon , Parc 17
5°/o S. C N. et J. On porte & domicile

CERCLE ABSTINENT
ROCHER 7 ROCHER 7

Samedi 13 décembre 1924, dès 8 heures du soir

Jambons, Palettes, Gros pain de sucre
Oies, Canards, Lapins, etc., etc. — —

A io heures : .Surprise. A minuit: A\ouion-
Invitation cordiale aux membres et leurs familles. 24938

Bois » Outils
pour le découpage

ARM.OIKES
pour la menuiserie 34695

A. ék w. KÂinpraAiMN
marché 8 — Téléphone 56

CARROSSERIES AUTOMOBILES - SERRURERIE \||
Construction de voitures - Traîneaux et Jw

Pièces forgées en tous genres M^g

EMILE BERNATH Jfe
Forgeron ¦ Serrurier • llarichal (errant • Charron s ^̂" '

. E>fi _p> a&_t_r_iiô fédéral
Rue de la Bouchfirie 6 Téléahone 4.51

Usa ClecB«Bxa«le-_F«B__r_ids
Réparations - Soudure autogène - Force électrique

CAFÉ DO SlfflPLONj  lus Jaquet-Droz 25
Tous les «s- |—v | f«* f— *K Nature et à

SAMEDIS | U i U U  S la mode
dès 7 h . I ' I 1 8  1 !____. \J de Caen

Jéléphone 19.56 On sert à l'emporter. 55006

B HS8T Avant d' acheter ^sulpani T une visite an :¦' , ¦¦
% FZ-538-N 24396 - vos lOtlCtUII - Salon des

I TAPIS D'ORIENT l
p-M vous convaincra des prix très ban. du grand et beau »' ,
IIP choix. Quelques prix : Belouch. dep. fr. 25.—, Smyrne jSgsi
fa* dep. fr. 50.—. Pour salons, salles a mang-r ou fumoirs: fej
K l  Indien 330 x 230 a fr. TiO.-. Persan 850 x 385 a fr. g»
M 450.-. Khorassan 360x260 à fr. 590.—. Yoraphan îiWi
¦ 360x310 à fr. 590 . Shiraz 300x210 a fr. 390.— etc H
if ' . Tebriz . Bouchura . Sarouk. Heriz , Kasak toutes gran- %j|
Jj . g deurs , prix exceptionnels. — Tentures et coussins WS,
w%i de Chine; d'Egypte , de Turquie et Perse. — Cloisonnées fâ j|
|gj et cuivres. Vases. Bonbonnières et Plateaux. Sacoches _fÇj
gip cuir marocain et autres. Visitez sans engagement ! 'àSS

H Mme A. BURGI, Orangerie s, Neuchatel I'

CABINET DENTAIRE !

Paul HAGEPIANN
TECHNICIEN -DENTISTE j

Rue léopold-Roberi 58 I
Travaux modernes p 20539 c 20111 Prix modérés,

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

J Ĵ LA MAISONAS WITSC HI-BE NBU EREL
qi_^§g«BKP

 ̂
22, Rue Léopold Roberts, 22

Çt_tegZlI_L -̂J?W à LA CHAUX ~DE-FONDS
Mr ser^NT^̂  I «»_f*_r« un •¦«*» Jl J CSîOîï considérable

• -̂  «Ici »

-^PIAMOS^
des marques réputées :

BURGER & JACOBI - SCHMIDT-FLOHR - WOHLFAHRT - SABEL
FRENTZEL - IRMLER - RITTER - FRANCKE - SCHWECHTEN

»T BECHSTEIN im
représentant exclusif 24993

en noir, noyer , acajou , palissandre.

' Livraison franco domicile. - Bulletin de garantie avec chaque instrument de 5 ans
S o/. Au ca>___sai»_lc-_ _n_f S o/„

|g8gT ON A CHÈ TE UN PIA NO qu'une f ois dans sa vie , il est donc de vo-
tre intérê t de vous adresser à une MA ISON DE CONFIA N CE vous donnant sa-
tisfactio n SOUS TOUS LES RA PPOR TS. - Mêmes PRIX que les Fabriques.

Caf ê •¦ Cencert
de Bca ttoulc-di'Or

ULRICH BLASER
le célèbre ex-champion du monde de force , poids moyens, athlète,
couronné fédéral.

FREDY
magicien , ventriloque x 3 voix, comique fou-rire , l'homme enchaîné
le plus fort manipulateur de l'époque. Seul et uni que en son genre.

mile ff îm wiom
pentille chanteuse dans ses variétés modernes chants en •'! tanguas
¦»_rofli_ra__m_Kr__ e. _B»«_»«_B_r familles

foras «h ¦«__. Bl«_»ul«_.-«l*<û>r
Samedi, Dimanche et lundi, car l'on a refusé du inonde
la semaine dernière . 2W2fi

H . Rue «lu S&HKiei g
im Ea Claaux-aËe-Efcsracis m
BB Je soussigné avise mon honorable clientèle et le nu- ^M*M ii ] i c en général, qu'à parti r du mardi 16 décembre HF
M& 1974. je remets la succession de mou établissement a ft

y Sgk A cette occasion , j'adresse mes sincères remercie- WÊ
2a ments à mon honorable et fidèle clientèle. JS.

*Jj || Je soussigné avise le public que je reprends l'Ela- œP
Ma* bassement susnommé , et comme mon prédécesseur, je mm
wjb me recommande à l'ancienne et future clientèle et la prie m
^H 

de me 
ranporter tonte sa 

confiance que je 
m'efforcerai BF

^H 
de 

mériter par un 
service prompt  et «les marchandises j ^

ES de premier choix. 24927 ;«S

JE Ancien tenancier rie la Pension Wk

Un PIw©i©ur
connaissant à fond son métier, serait engagé tle suite par la

(iruen Watch Mf& Co, à Bienne
Maison d'horlogeri e sortirait des

terminages
11 li gnes cylindres, bascules *.'_ "latine. — On fournit tout. —
Offres écrites, aous chiffres O. 405S U., a Publicitas.
BIENNE. 25001

Magnifique foret
d'Arbre® «te N®ëB

Choix considérable à des prix abordables pour
toutes les bourses. 24994
Se rernde Victor VJ&E&CTCTCM

Progrès 105-a et 65-a 

Circulaires et Enveloppes. impr. deL'Impartial

Coopératives Réunies
¦ mm ¦

En venle dans tous nos Magasins d'épicerie , de fruits
et légumes : 2;832

DATTES en boîtes - DATTES au détail
Amandes princesse - Amandes coque dure

Noisettes - Noix - Oranges
et Mandarines d'Espagne au plus bas prix

Excellente CHOUCROUTE à 55 CtS le kilo
SOURIÈBE 60 cts le kilo

Pommes de terre, 28 cts le kilo
Pommes depuis 35 CtS le kilo, excellentes

pour la cuisson.
¦Poires <àa cuire , 3 kilos pour fr. t.-

taies Henri STEIGER
Balance 4 Téléphona 2.38

Volailles 4e Bresse assorties
Borçdelles — Feras bleues 2488g
Truites vivantes — Colins » Soles
Gibier à plumes assorti
Civet de lièvre — Gigot de chevreuil
Langoustes — Crevettes — Huîtres
Saurooi? fumé — Galantine de foie gras
Gangfiscb — Sprotten
Filets de barengs fumés — Rollmops
Escargots — Caroerobert français

î FUMEURS 1
Avanl de fa i re vos achats de Bouts tbur-

I nés et de Havane importés, voyez le I
choix incomparable du Magasi n B

C. F00 G-WAEGEL1
6 - Place de l'Hôtel-de-Ville - 6 1

NOUVEAUX PRIX fortement réduits S
BOIltS fQUmêS i partir de (r. 3.50 le caisson de 25 pièces ï

1 Hivaiife imiioTtfis » » 15.- » 25 » JmaamtKaamss âBBBBBBHHBBKÊsmaaÊa ^UÊi Ê̂mw

MI DE P1ÏI
Adrien GOGLER
GRANDE POSTE . Salle N° 70

2me étage
ouverte du 14 au 22 décembre y compris
de 10 % à midi et de i3.3o à iy .So heures.

P-22W0 Entrée libre. S.TC

A veiaclre
aux environs de la ville,

Naisii
avec beaux dégrade m en «s
(130l> mèlrcH environ). 3
chambre»., cuisine, dépen-
dances, petite écurie. Ubre
pour le printemps ou épo-
que à convenir. — S'adres-
ser à l 'Elude J A Q U E T ,
THIÊUAlin A PIAGET. no-
taires. 2 .1U9

- VILLA -
A . veniire B part i r  du Ii4 Juin

1924, à tVeuchAtel. au dessus et
à proximité immédiate de la ville
villa comprenant maison d'habi-
tation confortable de 10 pièces el
ciépemiances, avec cliauti'age cen-
tral, électricité , bains et beau jar-
din de 18U0 m *. Exposition au
midi , vue étendue. — Elude des
notaires Ph. et K. Dubied. M6-
le 10 a IVeuchàlel OF 418 N «310

Yvonpti
ii iïisl
Forte cnnslruction d' a v a n t -

guerrs. 2700 mètres carrés ter-
rain attenant. Conviendrait pour
tous genres de commerces et aussi
pour retrai lés .

S'adresser en l'Etude Robert
PILLOUD. notaire. YVEK-
noiv JH vmi Y -Jo-jus

Seau M à Si
au bord du lac

H pendre de gré à gré, à
La Bépunhe, un superbe
terrain à bâtir, au bord du
lac. bien aménagé, aoec
papillon. S'adresser Etude
II. Vivien, notaire, à ST.
AUBIN. p. JJ2.'S N. 23509
_.IH Eara._S H5 F8_ ___ E« EI ITSEU f S S t S K

Propriété
à vendre

aux PLANCHES sur Dombres-
son , a 35 minutes de Dombresson.
comprenant p]32 .r. i.,585

Maison ûallioa
10 chambres , dépendances , amé-
nagée nour séjour. Jardin , parc-
forêt 17 '/2 poses. Belle situation.
Terres et rura l louantes.

Pour conditions et visite de la
propriété , s'adresser a M. Geor-
pes Perrenoud. CEIINIEIt.
9_B ca5a _ g H 0 _ 3 G S D iaisi_iï

.A. JL«»m_ft.«__5jc»
puur A vr i l  1ÎJ25

Rue Léopold Robert 58
un appartement de o cham bres.
chaullaRe central installé , service
(ie concierge compris . Fr. iîOO.-
par an.
Pour de suite ou époijuc à

convenir :
un MAGASIN avec améie-ma-
gasiu et dépendances. Ff. "i(>00.-
par an .

S'adresser à M. H. Danchaud.
rne Jacob-Brandt SU. l'élenlione
638. j .5!ti:Wv. 'MHO l

Je clicrche pour ai ru !U2_ >
ou énoquf n convi-nir .

appailciicil
mo ieni de ^ pièces. hie ;i i x n u -
sé au soleil — Offres écnles
avec prix , en indi quant  situation.
sous chiffres G. (S. , 131115. au
Bureau de I'I MPAUTIA ;.. IôI7 O

LOOl OIIS. i rei i iM ii ura i ( sé-
rie Ue cadrans email , t u IOUS ^li-
res, ainsi que spécialité de 73/4 à
lO'/i Usines creusés minces —
Ecrire sous chiffres A. U. 3500%,
au bureau de .'IMPARTIS.. 2500.

¦i ¦__¦¦_.-.--i. Fin.n,

UN VIOLON
un violoncelle
une guitare
une mandoline
une zither U .O'Jô
une flûte
une clarinette
un accordéon

s'achètent
le plus avantageusement

I

chez

¦ 

•luthier •

qui fabrique et répare

fflfc j. 60, LÉOPOLD ROBERT. SO

'̂̂  ̂i______g_p________ ttjr K__B_ ___B8_i B



CCDTOWÈP.E "KtàSE0- 'Rép. transf. do FOURRURES
- Montage de Coussins -

Mmo H O F M A N N  N.DrOÏ . 22

Ou cherche a iouer . ae suile
ou ènnque a convenir , un 24878

AïELlSÛ
pour y msialler une faorication
it 'étampes de boites de montres
avec logement de H pièces si pos-
sible. — Ecrire sous chiffres G.
A. Î4878 au bureau de I'I.MP .R -
•I IA L . ' 5W7S

ABouer
pour le "4 llars 1935

de 9 pièce?,, chambre de bains et
tou tes dé pendances. Situation au.
haut de là Ville, à proximité du
Funiculaire. Jardin et très belle
vue. — S'adresser Elude Junior .
notaire, à Neuchatel.
O. F. l'.'91 N. 24775

: A fl«_s>anœir

situé dans la partie Sud de la
rue du Seyon , à Neuchatel , a
l'usage de magasin. Ut. 2501).— ,
entrée en jouissance à convenir.
— S'a Irésser Etude Junior, no-
taire , Meurliàlel.
0. F. 12H0 N. 24776

Appartement
à échanger , moderne, bien en-
soleillé , 4 pièces , bout de corri-
dor, balcon , chambre de bonne ,
dé pendances, contre un dit de
2—3 pièces, au soleil , pas trop
loin du centre, pour date à con-
venir. — Olires écrites sous chif-
fres M. It. 24919. au Bureau
de I'IMPARTUL. . 2.912

nem©fflferar§ lLagë.r
pour les pièces 4' .,, 5 ','4, 5' s li-
gnes sont demandés de suite , au
'( "omn .nir rue dn Parc 81 •_49'.I9
î gnBBBmsmmmmmmmmmmmmM
un ciiercne noise, "ai- "*»», ae
bonne famille, une place pour
anprendre le français , soit dans
un commerce ou_ éventuellement
aider à la maîtresse de maison Ou
s'occuper des enfants; vie de fa-
mille et argent de poche désirés.
'A déjà été dans un bur.-au pour la
correspondance. — S'adresser â
Mme Aug. Wenker. rue du Ra-

. vin 15 . i -n ( .hanT de-Fon.is q .il23

UQ Û61113.flQ6 bre, cuisinières,
bonnes, jeuiîes filles pour mena
ges ft  cafés. — S'adresser Bureau
de Placement, rue Daniei-Jean-
richard 43. 24S .fi

2 jeu oes tilles "̂ SÎJS
faciles, par Fabri que Juvenia¦ n. de la Pui* 101 9'rdl '1

___4l6^^_. f j  1 I /y

I j  

7*"-»
^ /^^^^a__^__________ =________________________________¦__¦_ ¦________ 

*m̂

Af r • --.- C'esHe chemin que prend le pral 
k Ùl'PQQi6îïlQît t É

W5 t̂ Bi* _ . cjff ous

I

( -̂ .̂ «* Cest ïa raison pour laquelle ce linge tissé «roec le 24941
j_C5 ĝ| plus grand soin et aoec les meilleurs fils qui se puissent
*t§5g22  ̂ trouoer, blanchi sur le pré suiuant la bonne uieîlle mé» 

^
r *̂-* *̂ŝ

3£__ thode, reoient si bon marché. Si nous avez besoin main» , ŝ ^*-̂*̂ '̂
\ . /ry^% tenant ou plus tard de linge, de literie, de table f  «— |
l[ \h-J de cuisine, de toile i te, ou de corps, il est de J tgmt&SBBSMtJM 1

I I A I notre intérêt d'examiner les avantages que ce bel et bon .¦ . L II> I |I| f m fnl^mfflj S
// i iî « uinge de Qualité SCHWOB »» nous pr»sente. "̂ '̂I-Il|l[f]e2i—
If M/1 ffl R*'en nes* P'us 'ac '̂e' enoouez nous seulement le , ' \m. <~ __V *'

T+-  ̂ £——
jT T̂v u ' couPon ci«dessous aoec notre adresse ; cela ne nous v / Js L̂ îïÈ& ŝEziSESsGm I,J "a " engage à rien et ne peut que vous être utile, &jà Cfr » fiffl PWPÎïPHff! I

§ 

SCHWOB h Cie. Tissage He Toiles mk IBË
BERNE, Hirschengraben 7. f  [ \2Ê0 ' ĝ^^'l''"'|ii^ n̂i T̂O:

^Remplissez, détachez et envoyez ce coupon , affranchi à 5 cent . w*T > J  ^m 'ar -¦ : l_~~~] *TT|

Veuillez me soumettre vos collections de » Linge de Qualité / \_A - JS V_- A_*̂ ^_l___^ri "Schwob » mais sans aucun engagement pour moi. f _-*¦» ipa V '*_____^&^5__H. i

CADEAU ( hoisi
pour les Fêtes, en ssettes de
5 kilos, contenant Di tien. Fl-
irues. nalMins de Malajra .
Amande*. Noix. Oi anges, à
Fr. 7.50 franco. J ¦» ^°i *¦

BELL.ES ORANGES
100 pièces fr. 9.75, franco. 246< )
MOUGANT 1 dt Vo. Lugano.

Pour passer agréablement vos
longues adirées ifhiyer, j'expédie
franco, à titre 'de réclame, contre
mandat de fr. 3.^- suisses, nn

ALBUM MUSICAL
soutenant 85 chansons avec pa-
roles et musique, 85 monologues
pour jeunes gens et j eunes filles
et DO mots bour rire. — Adressez
mandats à M. RENE. Hôtel Re-
naissance. 78, Kue de Bondj,
PARIS (10«)- H ne sera fait au-
cun envoi contre remboursement.

24855 

Coussins
PEINTS ET BRODÉS

A l'occasion des Fêtes, su-
perbe choix à prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Pro-
grès 89-A. au ler étage. 24980

Arbres de H
ch w«H»«Bre

S'adresser à M. Paul FAI1B-
m. me de la Ronde 26. 24921

Terminages
Atelier bien organisé entrepren-

drait terminages 10 '/« lignes, si
possible tS. A.». — Offres écriies
sous chiffres A. R. 24934. au
Bureau de I'IMPARTUL. 24934 .

Père le famille
cherche place de suite,
pour n'importe quels travaux ré-
guliers. — Offres écrites sous
chiffres P 33996 C, à Pnblici-
tas. La Chaux-de-Fonds.
P 2299H C 24SS0

OÉjtl.
On demande un orchestre de

premier ord re, pour les Fêles de
Nouvel-An. — S'adresser Hôtel
de l 'Ours. A Corlcborl . 24t'98

T_BD»ir,_ *ii_m A louer un ter-
1 Cl 1 Gill. rain de 2;.00 m',
fiour jardin ou entrepôt , situé a
a Charriére. — S'auresser rue du

Versoix 7, au 2me étase '-M91S

A Uûn/ iPÛ divers appareils pho-
IC l lU lD togrnphiques. 2 .9i(j

S'ad. an bur. de l'tl_npaxtial>

I

oMlIlQ (B. étoUÎQÎ"ir.j
LÉOPOLD-ROBERT S8a LA CEAÏÏX-DË-FaNDS I

• •¦ . ¦¦:¦ '.. Broderies *iJapisse riÊk: .̂ ' ' : '  ̂ I
Très bezui choix d'ouvrages brodés et à broile'r : m

Genres très soignés - j jf
. ©©wsssso I

Spêeialité de Tap is Smyrne, laine Ia à Fr. Ï8-IÎ kg, 1
PRIX TRÈS AVANTAGEUX Ŝc 1

i IQ T©niŒP©iiœ 1ff l̂ % l
H «MIORl KÊWE.. s'achèle chez î / f̂ . F̂ M̂ 

'<
,V4 Très apprécié 12 branches Très chic ' * \/ îè^^^^^
M pour DAlVIES ¦ FILLETTES - BÉBÉS '̂¦¦•"¦'¦*%wi 1

i Grand enoix de PAMPLUIES pour messieurs, irss tt pi, dep. 7.80 1
? ̂ 5, *̂" 7 mMEB 

l'UlX AVANTAG EUX 5 
°/o 

S. E. N. A 
.1. 

Îfe ^̂ ^l̂ ^̂ |

' &̂—^ le Sonâicot d'élevage Ùu
^̂ ^E- Clicvel p@slïer
met au concours le poste de P. 22998 G. 28000

du Qrand-Sdmmartel. — S'adresser par écrit jusqu'au 10 janvier.
à M. Alfred Matthey. président. ENTRE-DEUX-MONTS.

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0.55 le jeu
Fr. 8.30 la dz.

¦leux de cartes fines FP. 0.65 le Jeu

deux de cartes « Patience»,
a Wihst », « Le Normand »,
€ Taroc > français et italien.

En vente à la ;
Librairie COURVOI SIER

PLACE NEUVE

Le Secrétaire QalaniJSH^Sr
Euvoi au dehors contre remboursement

pour la boîte de njontre or ou argent, eherche
situation intéressante. — Adresser offres écrites
sous chiffres P. 22997 C. à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. P. 2299? C. 25001

MALAGA PUR
Extra, Import, directe
p»r fût et au détail. 17925p[oT.èi.vÉllon :̂è8 1

PUT Cinéma-
Pathé-Baby

Inutile de vous dire, que c'est
an Magasin

lf@c© (J- -0. Tièche)
"Vis-à-vis de la- Poste' ¦

Télépone 15.94
que se trouve le dernier modèle
de Cinéma et le plus grand choix

nprib pîioîeppîîip
garantis neuf» et sans défaut de
construction. Derniers prix du
catalogue.

Plus de 1000 Cinémas en
Magasin pour la location a nos .
clients et films neufs pour la
vpntn . 'M917

fl vente
1 Appareil clnémato-

grapblque de salon , avec
plusieurs films.

t OO Morceaux pour or
chestre, avec piano con-
ducteur.

' Bas; prix. . 24529
S'adresser à M. Max Schetm-

bet. rue Léonold-Kobert 42

unacliine â Écrire j $?*-
mais en parlait état , est deman-
dée à acheter par le Chemin-de-
fer Saignelégier'-La Chaux-de-
Fonds. — Faire offres à la Direc-
tion, à Saignelégier. 24882

Bois de feu
« cenneaux. le stère Fr. 18.—
Kà^otH. par 25, la pièce Fr . 1.—
Sciure, la bauche Fr. 5.^

» le mètre cube Pr. ".—
» le sac Fr. 0.30

, Pour la sciure, réduction par
quantité, — S'adresser 24175

Scierie f. imrîfler
Occasion !

tin beau et bon

noyer poli , ainsi que tous les ac-
cessoires, 1er choix et qualité est
à vendre a un prix très modéré.
— S'adresser chez M. A. Chap-
puis père ; ébéniste-billardier.

I Courtétalle g.«3

_/S_. W©Sî_®SS°©

lile bmstri.
HaÉiiÉil. - tain..

avec toutes les machines et outil-
lage comnlfit , avec immeuble. —
Prix, fr. 38 OOO.- .argpntRiii p sp).
S'adresser a M. Louis Itacine.
nropriélaire , à Salini. (Jura .
France). 246H4

M. w@__ra4£_r®: >

€§g?iénia
appareil «Pathé», grand modèle,
pour professionnel ou Société ;
état de neuf , avec tous les acces-
soires. Belle occasionn. m\mm
Chemin des Promenade/s 3

BIÉMME
JH 10479 J 24665

Radiateur électrique
à vendre cause de double emploi

Chauffe-bains à gaz
marchant bien, est demandé ù
acheter. — S'adresser rue Léo-
oold-Robert 72, au ler étage, a
«an che. 24926

Calé
A vendre en ville, près de la

Gare, immeuble de rappor t avec
café-restaurant dépendances pour
y adjoindre une boucherie. Prix ,
fr 105;0O0. — . S'adresser à M.
l'aul Carlier. Agent de droit .
r'i* . l _ p.minld. | .o. ip.rt 61. 249'6

I .PPnd -in l A vendre une troti-
UltaoIUUI neue a pédale. -S'a-
dresser , le soir après Bn „ rue de
la Balance 6A, chez M. Déveno-
ges. 24935
UAI A A vendre un vélo pour
ICIU. jeune garçon, en parfait
étal. — S'adresser â M. P. Mon
nier, rue de la Charriére 22. 24896

PhaiïlhrP A louer grande cham-
VllûlllUI C. i;r8 nieiibiée. au so-
leil : arrèi du Tram. —S'adresser
rue rie la Chair ère 85. au ler
é :¦¦¦- ¦ 'Mii3:l

O D aeinanue ;;STb« Kî ;
une baignoire . — S'adresser Gran-¦le^-CiTseit '-s 9. _ 24ft'0

Ctiaire .ile lflio. a d̂?b da:fs
d' excellentes condition» — S'a-
dresser à Case postale 10.433.

. 24!l: .j

Vinin il y/4 , bleu conserve ,, est a
rlUlull vendre. — S'adresser
Rue Numa-Droz 7. au 2me étage.

2402-.

Vp IftÇ a veu ",e ' eu llvs bon
I CIUO état , roue libre, 3 freins,
marche parlai le. 249 '9
S'nd. an bnr. de l'«Tmpartinl>
l 'ha r t l h ro  " l°uel'. ll'B" meuulee,
UUttUl U I C av^q balcon, électri-
cilé . au soleil. - S'adressera Mme
Zinug, rue des FiP'irs 34 ¦' 21858

La personne *™£$T£
nié garde , au magasin J. G_ehler ,
est priée u'en faire le contre-
écliang» an-dit  magasin 24765

«r Perdu ¦'iï.nriX
d enfant , des Jonx-dérrière en
ville , par le Bois-Meunier. — , La
rapporter , contre recomnÈnse,
chez M. EMERY , pa'sleuf , mj_
A -M .-Riagel 32 . 24702

Piic enin Q t l " cuat ë1'18 et
r i lb  ùUlll blanc. — Le récla-
mer chez M. Dubois, rue de la
Gharrière 4. 24693

Tl'flllïP uau's 'a Canine Telepno-
l i U U V C  ni j ue de la Gare , un
parap luie. — Le réclamer , conire
frais d'usage, rue de la Serre 17,¦m 1»r Aiq .t u u ,t rnitp 'M8S0

Catalogues illiisîÉ po;Sd6
commerces ou .industries , sont
rapidement exécutés et avec le
'lus grand soin, par l'Imprimerie

C DURVOIRIËR . Plaça Neuve

Le Comité de la.Société Fra-
ternelle de Prévoyance a le
regret d'aviser les membres delà
section du décès de 24'92

Érâr Georgn OllCfliilîi
membre actif'dé la Soetêtô;

LE COMITE.

|g|S|̂ fe ïasi(̂  
POMPES FUNÈBRES

j^^^^^fe^ Corbillard-Four gon automobile

^̂ ^̂^^^ê̂SÊ 'Mê ^ Cercueils Crénaatton
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É 

Cercueils 

de bois
^®*5ï r̂  ̂ Tous les cercueils sont capitonnas

V-/ S'adres- ^; 
A I  

A riTPrix très avantageux ser, >-^* l*m rm.̂ ^tmm.
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34

Fr.-Courvoisier 56 jour et nuit

mm Madame Bernadette Froidevaux-Jol y ; ifj
^M Madame Léona Froidevaux , au Bn'-chet ; |î|
BKS Monsieur et Madame Henri Joly, Les Bnis; Jff lË
HH Mademoiselle Rosa Froidevaux . au BoècUeb; ¦ ' ¦' I ŜpjS Madame et Monsieur Ernest Holzer-Froidevaux, à St ^H

. ^9 Mademoiselle Jeanne Froidevaux , à Lausanne : WM
Sm Madame et Monsieur Aurèle Comment-Jol y, au Noir- Kfl

Mesdemoiselles Marie et Hélène Joly, aux Bois, ^FgB ainsi que les familles Bouille , Jeanbourquin , Guyo t , BK|
j p Schmidlin , Godât , (ihappatte (_ at i in  et parents aînés . ^1; M amis et connaissances, ont la profonde douleur de faire jjgl] i part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é prouver en la Eps
k personne de leur cher époux , fils , frère, beau-frère , cou- [i l

1 Monsieur René-J-Scpii FROIDEVAUX E
* lécédé , à Saint-Imier, vendredi à 16 h., dans sa 84i__ è K

^ffl innée , après de cruelles souffrances , supportées avec W§
^a résignation , muni des Sainls-;.acrem>-nis <ie l'Eglise. JD >

H La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1924. W;

JÊB , L'enterrement , AVE >_; SUITE, aura lieu a La Guaus- Ë
Kja .it-Fonds . Lundi 15 couiant , a 13' , heures . M "
; _ I Domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz 29. R-j
| Dne urne .funéraire sera déposée devant le domi- j t^

Le présent avis tient lieu de lettre, de faire-part, le I

WjM Monsieur Gaston SCIIWA1CZ. son fils et familles Kga alliées, pro fondément touenés de- nombreuses marques '1^
KM de symnathie qui leur ont été témoi gnées pendant ces ¦
Wm jours de grand deuil exp riment  à tous ceux qui les ont K*
W&& entourés leurs sentiments de sincère reconnaissance. tsû

1 La Chaux-de-Fonds. le 13 décembre 192-i. ^9



M S'Eicfêriityr
Les biens russes sont mis sous séquestre en

France
PARIS, 13. — Le présid ent du tribunal de la

Seine, sur ]a demande du parquet, agissant d'a-
près les instructions de la chancellerie, a placé
sous séquestre au lendemain de la reconnaissance
des soviets, tous les bien appartenant à l'Etat
russe situés en France .

Par une nouvelle ordonnance , cette mesure
vient d'être étendue à l'ensemble des biens et
intérêts privés russes se trouvant en France.
Cette mesure, exclusivement conservatrice est
motivée par ce fait qu 'ils peuvent être consi-
dérés comme litigieux par suite du changement
de législation qui a eu fbu . en Russie. En cas de
contestation, le président du tribunal, sur oppo-
sition des intéressés, statuera en référé sur cha-
que cas en particulier.

ta umtf c ê& K l€iTi$â m
s'âfatâliorc §m

Un Conseil de Cabinet se tient autour du lit de
M. Herriot

PARIS, 13. — Les ministres et sous-secrétaires
d'Etat se sont réunis vendredi matin sous la pré-
sidence de M. Herriot. Après avoir discuté des
diverses Questions inscrites à l'ordre du jour
de la Chambre, le Conseil a procédé à l'exp é-
dition des af f aires  courantes.

M. Herriot très souf f rant ,  étant obligé de gar-
der le lit, les membres du gouvernement ont tenu
séance dans sa chambre.

Le bulletin médical
L'état de santé de M. Herriot est toujours sta-

tionnaire. Le professeur Vaquez a été appelé
vendredi matin en consultation. Le bulletin de
santé suivant à été publié : Amélioration dans
l'état général. Ostéite stationnaire. L'immobilité
de la jambe est prescrite.

M. Herriot est oblige de rester alité
M. Israël , secrétaire général à la présidence du

Conseil, est venu vendredi après midi au Palais
Bourbon. Interrogé sur l'état de santé du pré-
sident du Conseil, il a déclaré que M. Herriot est
tenu seulement de garder simplement sa j ambe
souffrante immobile et que , par suiite il est obligé
de rester alité. Mais il continue à recevoir ses
collaborateurs du Cabinet ainsi que ses chefs de
service et il s'entretient avec eux des affa ires
courantes.. Il n'y a donc pas lieu, suivant M.
Israël, de s'inquiéter de cette indisposition. Les
médecins espèrent que M. Herriot, après un re-
pos d'une dizaine de j ours, sera guéri et qu 'il
sera alors très probablement en mesure de re-
prendre ses occupations.

D'ici là, il sera suppléé par M. René Renoult,
garde des sceaux, notamment pour la discussion
du budget des affaires étrangères qui va pro-
chainement s'engager devant la Chambre et que
le gouvernement ne veut pas aj ourner, afin de
ne cas retarder le vote du budget des dépenses.
Ce qu'on dit dans les couloirs du Palais Bour-

bon — Les amis de M. Herriot vont essayer
de faire renvoyer le débat sur le Vatican

Dans leur bulletin de santé, les médecins qui
soignent M. Herriot ont indiqué vendredi ' ma-
tin : Amélioration de l'état général.

Néanmoins, le fait que le professeur Vaquez,
spécialiste des phlébites, ait été appelé au che-
vet du malade prouve que l'immobilisation dont
souffre le président du Conseil risque de durer
et dans la jo urnée on prétendait qu 'il lui faudrait
au minimum un mois de repos absolu , sinon plus,
et que, dans ce cas, la question de la présidence
du Conseil pourrait bien se poser.

Ces nouvelles ont provoqué une vive émotion
dans les couloirs de la Chambre et particulière-
ment dans les rangs des partisans de M. Her-
riot, quand on apprit que M. René Renoult, garde
des sceaux, avait été chargé de représenter le
gouvernement dans la question prochaine du
budget des Affaires étrangères.

Ce budget comprend, en effet , les crédits pour
l'ambassade près le Vatican dont la suppression
va entraîner une discussion épineuse à laquelle
prendra part vraisemblablement M. Briand , et
ce n'est pas sans curiosité qu 'on attend son in-
tenvention. Il est donc de toute nécessité que M.
Herriot assiste à ce débat capital . Pour M lais-
ser le temps de se remettre, ses amis vont donc
faire tout leur .possible pour que cette grosse
question qui , en l'absence du président du Con-
seil, pourrait mettre la vie du ministère en dan;,
ger, soit renvoyée à l'an prochain , car il est
maintenant certain que le budget ne sera pas
voté cette année et qu 'il faudra recourir à un ou
deux douzièmes provisoires.
r^H?" C'est bien une phlébite qui menace M.

Herriot — On parle déjà de M. Painlevé
pour lui succéder

La santé de M. Herriot fait auj ourd'hui le su-
jet de toutes les conversations dans les couloirs
du Palais Bourbon. Dans les rangs des amis po-
litiques du président du Conseil, on se montrait
assez alairmé. Le professeur Vaquez, appelé au
chevet du maJade, étant un spécialiste des phlé-
bites, on commence à craindre que M. Herr*ot ne
soit menacé d'une phlébite. Ce n'est que dans
huit jours qu'on saura si M. Herriot est immo-
bilisé pour peu de temps ou davantage. La ques-
tion de la présidence du Conseil pourrait donc
se poser bientôt et vraisemblablement, s'il en
était ainsi, le successeur, de M. Herriot serait M.
Painlevé qui garderait à leur post*, 'a plupart
des ministres.

— 1 ¦*>"».'0-S- •- 

Cenrarïi fait école
©n arrête à Paris une femme

<ps3 vouSaît tuer Krassine
PARIS, 13. — Jeudi dans l'après-midi, im ins-

p ecteur de police qui se- trouvait de surveillance
devant l'ambassade de Russie, remarquait une
f emme qui depuis p lus d'une heure f aisait  les
cent pas aux abords de l'ambassade. L'Inspec-
teur s'appr ocha d'elle, entra en conversation
avec elle et remarqua qu'elle tenait constam-
ment sa main dans sa poche. I l vit qu'elle tenait
un revolver de petit calibre. Conduite au com-
missariat, elle déclara se nommer Mme Dikson,
41 dus, née en Russie, mariée à New-York, et
veuve. Elle était venue à Paris pour tuer Kras-
sine, parce que sa f amille avait été détnnte par
les bolchevistes. Son f rère f ut tué sous ses yeux.
Elle a pu se sauver il y a quelque temps. Elle
s'est rendue en Italie, où elle a acheté son revol-
ver, fouillée, Mme Dickson a été trouvée pour-
vue, d'une boite de 40 cartouches et de lettres
en italien et en russe. Depuis quelques semaines,
elle habitait un hôtel meublé. Après un interro-
gatoire, elle a été inculp ée de port d'armes p ro-
hibées et conduite vendredi après-midi à la pri-
son de St-Lazare. Une p erquisition opérée à son
domicile n'a rien f ai t  découvrir.

ies eSéfoats c8u procès Haarmann
à Hanovre

Le défilé des témoins
BERLIN, 13. — Le procès Haarmahn se pour-

suit dans une atmosphère tragique. . L'ancien
marchand d'habits ne se défen d que lorsqu 'on
veut le charger de crimes qu 'il n'a vraiment pas
commis et avoue, par ail leurs, sans difficulté,
tous ceux dont sa conscience est chargée.

Le défilé des témoins, gens de maigre condition
et douteux , est parfoi s assez pittoresque. La lo-
geuse de Haarmann, Mme Engel , une vieille qui
a certainement plus d'un tour dans son sac,' a
fréquemment acheté à l'accusé des quartiers
de viande qu'elle a trouvés excellents;

« L'idée ne m'est jama is venue, dit-elle, que
cette viande pouvait être de la chair humains.
Je croyais que c'était du cheval , quoi -
que souvent certains morceaux aient eu le goût
caractéristique de la viande de porc (sic.). »

On entendit ensuite deux misérables pierreu-
ses de province, les femmes Schuïze et Murzec ,
amies de Grans. Elles racontent qu 'un j our, pro-
fitant de l'absence momentanée du marchand
d'habits, elles avaient ouvert son placard et
avaient trouvé un seau plein de viande à laquelle
adhéraient encore des cheveux.

« Nous l'avons porté à la police, déclarent-el-
les. Mais le médecin légiste nous a affirmé que
c'était de la viande de .porc. Il y avait égale-
ment dans ce placard des couteaux tout sanglants
et un tablier , lequel était également trempé de
sang. »

Pendant que les témoins déposent, on peut
voir l'ancien ministre de la guerre, Noske, ac-
tuellement président de la province de Hanovre,
écouter avec attention tout ce qui se dit autour
de lui et prendre des notes hâtives.
Les imprécations du père d'une des victimes

M. Witzel , père de la victime numéro 22, ap-
paraît à son tour à la barre. C'est à lui que l'on
doit l'arrestation de Haarmann , qu 'il suivit sans
relâche deux mois durant après la mort de son
fils.

Ce Witz el est un ouvrier robuste et que la co-
lère étreint encore. II rend responsables de la
perte de son enfant l'a police^ 

les autorités, les
juges et le président. On a même placé entre la
barre et. les accusés un schupo, supplémentaire
dont la consigne est d'observer minutieusement
les faits et gestes du témoin, tant on redoute
que celui-ci se' précipite sur le monstre.

Le père Witzel , en effet, prend dès l'abord
violemment à partie le commissaire Neetz. au-
quel il reproche de n'avoir pu voir tout de suite
qu 'une tête retirée de la Leine était b'en celle
de son fils ! ' lie ' commissaire Neetz dément ce
détai l et une altercation terrible s'élève. La voix
de Witzel fait trembler, les vitres, ses gestes
menacent. < •

« Tas d'ânes que' vous êtes, fulmine-t-il. Vous
orononcez d'inextricables discours et vous avez
laissé massacrer à votre porte une cinouantame
de .eunes pens. il v a de quoi devenir fou ! »

Le reste die 'la tournée fut consacré ùisqu a Ta
nuit à l'audi fi'Oïl à huis-rlos tt* tout ie^nes PWB
dont Tes déclarations1 ont révélé une dépravation
inimaginable. : \ . ,

Un sosie de Mussolini assassiné
BRESCIA, 13. — Près de Brescia vivait un

nommé Balcini'qui avait, avec M. Mussoini une
ressemblance frappante. Il était un ardent.fas-
ciste et, dans toute la région , menait une vio^
lente catsipagne contre les adversarirts du
« Duce.».

La protestation du « Quotidien »
PARIS, 13. — Le « Quotidien », dont le direc-

tîur demande à être entendu par ia commission
d'enquête sur l'origine des fonds électoraux,
qualifi e d'inventions imbéciles les allusions pré-
tendant qu 'il aurait reçu de l'argent des soviets.
Deux jeunes filles passent sous une locomotive

AIX-LA-CHAPELLE, 13. — Deux j eunes fil-
les de 16 et 17 ans qui , à la gare de Wiirselen,
attendaient le traài sur la voie même, ont été
tamponnées par la ' locomotive, le brouillard très
épais les ayant empêchées de s'apercevoir de
l'arrivée du convoi. Elles ont succombé à leurs
blessures.
La reconnaissance des Soviets — Pour les Etats-

Unis, cette question est renvoyée « sine die »
par Ja commission du Sénat

LONDRES, 13. — (Sp.). — Un télégramme de
Washington annonce qu 'au cours de la réunion de
la commission sénatoriale, pour les relations
étrangères, qui a siégé hier, sous la présidence
du sénateur Borah , il a été décidé de renvoyer
« sine die » la question de la reconnaissance des
Soviets.

L'état de santé de M. Goinpeffs s'est un peu
amélioré

LAREDO (Texas), 13. — On annonce que
l'état de santé de M. Qompers s'est un peu amé-
lioré. ___ 

Em Suisse
"$!§?¦* L'épilogue de la faillite de la Banque d'Es-

compte et de Change à Lausanne — Deux
banquiers arrêtés

LAUSANNE , 13. — (Sp.). — Le 8 juillet der-
nier, après une assemblée houleuse, les créan-
ciers de la Banque d'escomp te et de change de
Lausanne avaient obtenu la f aillite de cet ^éta-
blissement f inancier, s'il est p ermis d'emp loyer
un adjectif aussi reluisant pour une entreprise
qui l 'était si peu. Déjà les f a i t s  énoncés p ar les
explications données lors de cette assemblée per-
mettaient de se rendre comp te de l 'importance
du passif et de la quasi-inexistence de l'actif .
Mais ta réailié est inf iniment plus grave encore.
Auj ourd'hui, on peut dire que le passif de là Ban-
que d'escomp te et de,chance ' et des entrepr ises
connexes ne sera p as inf érieur â 3 millions et
demi. En présence des constatations f aites, la
commission de liquidation a demandé l'arresta-
tion de deux des p rincipaux resp onsables, le di-
recteur Burgy et le f ondé de p ouvoirs Kief er.
M. Burgy . directeur de îa Banane d'escomp te et
de change , aurait été arrêté â Berne. D 'autres
arrestations, paraît-il . vont suivre. Ainsi, cette
af f a i r e  trouvera selon toute vraisemblance son
j uste dénouement devant les autorisés j udiciaires.

Un grave accWr&nt à Genève — Une femme
a le crâne fracturé

GENEVE , 13. — (Sp.). — Un grâce accident
est survenu hier soir à la rue du Mont-Blanc.
Mme Gertrude Studer. 31 ans, domiciliée rue de
Neuchatel. qui traversait la chaussée, a été ren-
versée par un garde de nuit à la Société de ban-
que suisse qui circulait à bicycette. Mme Studer
fut proj etée violemment sur le sol où elle resta
inanimée. La malheureuse ayant une plaie pro-
fonde à la tête on la transporta aussitôt dans
une clinique où on constata tkie fracture du
crâne. Son état est très grave.

Jl fCsrrioî serait ̂ Ueint 9'ne phlébite
liiic femme tente d'assassiner bassine

ûlîltllil UBCUlelOtS!
T__§F* Le taux d'intérêt.

Le Conseil d'Etat du canton de Neuchatel,
sur proposition du Département des finances et
du Département de justice, a pris un arrêté fi-
xant le maximum du taux d'intérêt à 10 !4 pour
cen ten matière commerciale et à 6 pour cent
pour les autres cas. Cet arrêté entre immédiate-
ment en vigueur. '(Resp.)

L'ouverure de nos magasins.
L'Association commerciale et industrielle in-

forme les négociants qu'en vertu de prescri p tions
légales et ensuite d'autorisation du Conseil com-
munal, l'ouverture des magasins est arrêtée com-
me' suit :

- 1, Les trois derniers dimanches de i' année.
soit les . 14, 21 et 28 décembre , de 10. heures à
20 heures.

2. Du 15 au 31 décembre , les jours de semaine ,
j usqu'à 21 heures.

3. Les mercredi 24 et 31 décembre , veilles de
Noël et Nouvel-An, jusqu 'à 22 heures.

Il est rappelé que les employés n ' ont pas l'o-
bligation de travailler en dehors des heures lé-
gales et que ceux disposés à le faire , doivent re-
cevoir , pour les heures supplémentaires, l' aug-
mentation de 25 % prévue par la loi.
Une machine automatique à affranchir.

Nous ayons relaté , voici quelque temps, l'iu-
troduction , dans diverses maisons d^ commerce,
de machines automatiques à affranchir. Une de
ces. machines vient de faire son apparition sur
la place de La Chaux-de-Fonds et c'est la mai-
son A. et W. Kaufmann , qui en a fait l'acquisi-
tion:

« La machine à affranchir Hasler » est un mo-
dèle oronret et oas du tout encombrant. Elle est
capabb de donner huit estampilles différentes et
au choix du propriétaire . La machine dont M.
Kaufmann a eu l'amabilité de nous démontrer
le fonctionnement , donne sept estampilles allant
de la valeur de cinq centimes à celle de soixante
centimes et la huitième case est occupée-par un
timbre neutre. En ngard de chaque timbre est
un compteur et un employé de la poste vient
chaque mois prendre note des chiffres indiqués
par ces compteurs. Il établit ensuite le compte
du négociant, puis débite de la somra. trouvée
le compt e de chèques de ce dernier. On voit que
l'opération est à la fois simple et pratique pour
le commerçant. Ajoutons que chaque machine a
son chiffre spécial et que tout 'a été prévu pour
déj ouer n 'importe quelle tentative de fraude.
Acte de courage récompensé.

Nous avons relaté hier l'acte de courage qui
valut à M. Manzer de notre ville une distinc-
tion de ia fondation Carnegie. Nous avons omis
de citer en même temps le nom de M. Henri
Beny . qui prit également une part très active
au sauvetage de son ami M. Lenzinger. La fon-
dation Carnegie vient de le récompenser en lui
décernant une montre et un diplôme. Nous l'en
félicitons.
Ceux qui ne se gênent pas.

En cette fin d'année quelques personnes son-
gent à s'approvisionner , mais sur le compte
d'autrui. On signale en effet de nombreux objets
dérobés ici et là. En particulier un petit char fut
prestement enlevé derrière l'immeuble No 29 de
la rue du Puits. Mais la Sûreté est sur une bon-
ne piste et les malandrins payeront ces larcins
à leur juste valeur.
Une alerte.

Hier après-midi, à 16 h. 50, le poste de .police
était avisé qu 'un commencement d'incendie s'é-
tait déclaré dans l'immeuble rue Jaquet-Droz 4,
dans les combles des dépendances de l'Usine des
Reçues, où M. Singer, fabri cant de cadrans, a
instaïlê son atelier. Le feu avait pris, on ignore
comment, dans un aspirateur à poussière, et s'é-
tait communiqué aux toiles recouvrant les pa-
rois. Une charge d'extincteur suffit à maîtriser
cette alerte. Les dégâts sont minimes.
La Société d'aviation.

Le Comité de la Société d'aviation de La
Chaux-de-Fonds s'est réuni hier soir à l'Hôtel-de-
Ville, sous la présidence de M. le Dr Henri Biih-
ler, professeur, pour discuter du proj et que M.
Bûhler a présenté hier dans ses grandes lignes
dans nos colonnes. La Société d'aviation qui a
prouvé son utilité en 1919, va s'occuper active-
ment de ce projet. Nous souhaitons qu'elle ren-
contre dans ses efforts l'appui unanime de la po-
pulation et des autorités.
Chez les cafetiers.

Dans sa dernière assemblée, la section du dis-
trict de . La Chaux-de-Fonds de la Société des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs a nommé Mr
Alfred Zimmermann, du café de la Charriére,
président d'honneur et a fait hommage tant aux
nombreux services qu 'il a rendus pendant
qu'il fut à la tête de la section, qu'à l'activité
redoublée qu'il a développée pendant la guerre
pour aider ses collègues à surmonter les in-
nombrables difficultés qu'ils rencontraient dans
l'exercice de leur profession-
Passage de soldats.

Une colonne de 35 automobiles a passé hier à
La Chaux-de-Fonds, venant de Thoune. C'est
une école d'aspirants, partie hier matin de l'O-
berland et qui a passé la nuit à La Chaux-de-
Fonds. Les soldats ont été cantonnés au Col-
lège de la Promenade, aménagé par les1 soins
des travaux nuhlîcs.

La Chamade -f onds

le 13 Décembre a IO heures
Les chiures entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 27.4S (27.45) 27.7^37.775)
Dertin . . . .  1.22 (1.22) 1,238 (1.235.

(le Rentenmark)
Londres . . 24.it) (2449. 24.26 (24.26)
Rome . . . . 22.10.' -. 22.10) 22.33 (22 3.Ï)
Bruxelles . . . 2». 13 (28 20) 25 60 .25.65)
Amsterdam . .208.— '208.30) 208.90 (209 10)
Vienne. . . . 72.25 (72.25) , 74, — (74 .—)

(le mill ion de couronnes!

New-York S câ,,,e 8.148 B.i46j 5.18 '5.18)NeW ïorK { chèque .'U4 (5:14) 5.18 (5.18)
Madrid . . ,. . 72.63 ,72.—) 73 50 (72.65)
Christiania . . 77 85 ( 78.25) 78.25 (78.75;
Slockholm . . 138.80(138 70) 139 50( 139.60)
Pramie. " . . . Io.o5 (15.551 15.65 (!5.65(

JmDrimerie COURVOISIER, Là Chaux-de-Fondi
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