
r in d année — L électricité dans nos /Montagnes

Couvet, le 19 décembre 1924.
Le bloc de feuilles que 1924 appliquait au ca-

lendrier s'amincit et disparaît peu à peu sous la
firange de sa bordur e usée. Un doigt hâtif , sans
égards, anrach'e à la colle desséchée les dern iers
j ours qui tombent tout d'une pièce , en plaqu a ,
avec leurs deirnières maximes de philosophes ou-
bliés ; un rectangle vide, terne , craquelé, vieille
doublure, est tout ce qui reste de décembre! Les
grandes maisons, à coup sûir, ont prévu le coup.
Un , puis deux , plus trois, quatre 1925 flambant
neufs, sentant encore l'imprimerie, guignent dé-
j à, du tiroir entr'ouvert, la place déteinte du
défunt. Une « fîu<i1eirïe » bienveillante était la
seule, jusqu'ici, qui voulût bien décorer mon mo-
deste « home » d'une « Rue de Samadien » ou
d'un pastel du Creux-du-Van ; l'année qui vient ,
prodigue de ces quatre successeurs, va-t-elle m'o-
bliger à faire une révolution dans mon coin de
chambre et mettre une faucille de Soviets à la
place d'un impérial blason? Cette vierge de So-
lario aux yeux candides et doux va-t-elle impo-
ser son sourire à ce vieux tailleur accroupi ?
Cruelle énigme dirait Paul Bourget. Méditations
profondes auprès desquelles celles de Lamartine
n'étaient que « petite bière » et qu'un rembour-
sement à payer , suivi aussi, hélas, de plusieurs
autres, vint fâcheusement interrompre. Avouez,
cher lecteur, que , malgré l'envie d'être à l'instar
d'Emils Souvestre « un homme bien au-dessus
des vanités de ce monde et des pains mollets», la
présentation- d'un remboursement, désagréable
en tout temps prend,' en décembre, les propor-
tions d'une catastrophe ! Ces 31 courts jours
sont longs au budget ; si la première quinzaine
se traîne sans vie, la seconde frétille d'épilep-
tiquies sursauts, à croire que toute l'année s'y
ptrôcjpite avant de mourir. Tout, dans cette pé-
riode, palpite , se cabre, s'enfle, se boursoufle et
mus en quatrième vitesse. Les articles offerts ,
de la briquette au flacon de parfum, s'imposent
comme utiles, que dis-j e, indispensables et pren-
nent une importance démesurée. Par la réclame,
le nom de chaque chose s'arrach e vos prunel-
les, hurle sous votre crâne, s'acharn e à vous
convaincre du pnix sans concurrence, et vous
laisse sans le sou. Le j ournal devient ballot , le
magasin-lumignon flamboie de ses quatre mè-
tres de façade , Iles mômes, eux, n'ont plus de
paupières ! Quinzaiine de conspiration arussi :
poésies apprises en cachettes, cadeaux choisis
en sourdine, chuchotements qu'une oreille béné-
vole feint ne pas entendre, surprises à accents
circonflexes combinés, tout cela rôde, circule,
s'entrecroise dans une attente énervante et lour-
de. Pluie de murmures des cloches de Sylvestre,
pluie de baisers sous la vieille église, souhaits
Joyeux, flonflons de cuivre salueront ta venue
ô 1925 ! Sous d'aussi touchants ausptices, nous
t'en voudrions, nouvelle reine, de tomber en
Sfuenilles... », * *

Toutes ces réjouissances, délicatesses, pin'cées
de joie, poignées de soucis nous mènent bien
loin des choses sérieuses; sans nous attarder
aux mines moroses des gens aux générosités
forcées, faisons volte-face et pénétrons, si vous
le voulez bien, dans le domaine de Fée Elec-
tricité.

La question de l'installation de la lumière élec-
trique dans les quelque quarante fermes dissé-
minées de nos montagnes en est actuellement au
point mort. Cette nouvelle, risquant' fort d'être
accueillie avec tin certain désappoinr*ement par
les milieux intéressés, nous avons demandé à
notre direction des .Services électriques de bien
vouloir nous fournir les renseignements, néces-
saires. Les voici :

Dans le courant de l'année 1923, une pétition
adressée au Conseil communal par les habi-
tants du Mont de Couvet sollicitait l'installation
de la lumière électrique dans les fermes de cette
région. La requête transmise à qui de droit fit
l'obj et d'une étude sérieuse et immédiate. Un
examen minutieux permit de se rendre compte
de la difficulté d'un problème paraissant de
prime abord aisé à résoudre. Le courant « con-
tinu » dont dispose notre localité possède des
avantages économiques incontestables pour un
réseau groupé et peu étendit . Malheureusement
la nature même de ce courant le rend difficile-
ment transportable à grande distance; la « perte
en ligne », assez minime sur les parcours ré-
duits, devient considérable sur un long trajet. Il
en résulte une déperdition de force, une diminu-
tion d'intensité de la lumière, partant une impos-
sibilité absolue de distribution rationnelle.

Force fut donc d'envisager d'autres mesures
plus adéquates à la situation. La commune de
Travers, disposant de courant alternatif , celui-là
aisément transportabl e, fut sollicitée et se dé-
clara prête à nous fournir le nombre de kilo-
watts nécessaires à l'exploitation bien compris2
de la ligne envisagée. L'accord était sur le point
d'intervenir lorsqu 'une nouvelle proposition sou-
mise à la Commission d'électricité vint modifier ,
totalement les données du projet primitif. Ne
serait-il pas plus logique , a-t-on dit alors, de
faire bénéficier toutes les fermes des environs
de Couvet , et non seulement celles dss pétition-'
naires, des avantages de l'électricité?

La question , derechef remise en chantier , sor-
tait , de ce fait des modestes cadres du début ef
prenait dès lors une envergure beaucoup plus
grande. De nouveaux calculs s'imposaient : coût
total de l'entreprise, rendement présumé et sur?
tout étude des moyens propres à nous permettre
d'obtenir en suffisance le courant que Travers,'
pour des raisons trop longues à développer ici.j-
n 'était plus à même de fournir.

Les conclusions auxquelles la Commission";
d'électricité vient d'aboutir sont dans leurs gran-;
des lignes les suivantes : La transformation ;
éventuelle du courant continu en courant alter-
natif nécessiterait , pour notre usine de Couvet ,
l'acquisition de commutatrices , transformateurs ,
etc., dont le coût total dépasserait la somme de
25,000 francs.

La fourniture et la pose de quelque dix-neuf
kilomètres de lignes ascendrait à 25,000 francs
pour la montagne: nord et 21,000 francs -. pour ii!
montagne sud. Les frais totaux se monteraient
donc,à 71,000 francs environ. Quant aux recet-
tes, il résulte d'une enquête faite auprès des in-
téressés que nous pourrions compter sur un ren-
dement annuel approximatif de 3500 francs au
maximum d'après les. tarifs . actuellement en. vi-
gueur. En regard des 71,000 francs de dépenses,
ces chiffres se passent de commentaires ; au bas
mot 5000 francs annuellement seraient mis à la
charge de la caisse communale . Ce proj et, tel
qu 'il se présente, nous paraît donc irréalisable ,
.pour le moment du moins.

La transformation de l'Usine du Plan de l'Eau ,
nous a ssurant dans un avenir peut-être oas très
éloigné la fourniture de courant "alternatif serait
seule de nature, par une diminution die nos char-
ges directes, à modifier heureusement les con-
ditions actuelles pour la fourniture de l'électri-
cité à nos montagnes.

Il ressort donc des explications oui précèdent
que tout, espoir n'est pas perdu. Nos agricul-
teurs doivent encore malgré tout s'armer de pa-
tience. La transformation projetée étant une
œuvre de longue haleine, il nous paraît , quant à
nous , difficile que l'année 1925 apporte la solu-
tion définitive d'une question si épineuse et si
complexe.

Pierre DUVALLON.
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Nous avons eu hier à l'« Impartial » la visite de
trois imposants gaillards à barbiche taillée à l'amé-
ricaine et dont le chef s'exprimait dans le pur accent
d'Outre-Atlantique.

— Aôh yes, je venais ici parce que votre jour-
nal il s'intitioule l'« Impartial » et il était pas du
tiou t impartial...

— Quoi, vous avez fait le voyage New-York-
Chaux-de-Fon-ds pour venir nous dire ça... Qu'est-
ce qu 'il vous a fait l'« Impartial » ?

— Aôh, Monsieur le rédacteur. Je étais le chef
de la dlélégéchioun des Mormons du Grand Lac
Salé. Mes amis et moâ, nous étions vernis en mis-
sion officielle de propagande à La Chaux-de-
Fonds et nous avons liou votre jiouxna l. Il disait
aussi parfois des « blacks », votre journal ! Il était
comme les j iournaux américains et du monde en-
tier...

— Il lui arrive, en effet, de se tromper, comme
tout le monde. Mais qu'est-ce qu 'il y a bien pu dire
des Mormons pour avoir l'honneur de voire vi-
site ?

— Aôh. Voilà, Messie le rédacteur. Votre
jiournal il avait dit que nous avions au moins deux
ou trois femmes légitimes. Et ce était une grande
« black ». une grande mensonge...

— Alors bon, vouts venez me dire que deux fem-
mes c'est assez, trois c'ert trop...

— Nô, je protestai I Les moeurs des Mormons
du grand Lac sont pures. Ils avaient seulement une
femme légitime et pas de femme illégitime comme
baôçoup d'Européens et de Chaux-de-Fonniers...

'— Eh là, là, là !
Je disai pas ça pour vous !

'-f— J'espère bien...
— Mais 'j e disai qu'on calomnie les Mormons

du monde entier et j e priai vous de lire cette pa-
pier : }

«Je suis venu ici offrir 5000 francs pour chaque
cas prouvé d'une j eune fille envoyée en Utah pour
en' faire une femme polygame ou une esclave blan-

.cfle- -».'
^C. «Si l'on peut fournir une preuve raisonnable que
jdes mariages polygames ont été contractés par des
vmormons depuis le 30 septembre 1890 — si même un
;seul mariage polygame a été contracté ou que l'Eglise
mormone l'ait sanctionné depuis cette date — j e lui
payerai 5000 francs ; ou si l'on peut prouver que
Joseph-F, Smith, depuis qu 'il a été nommé président
de l'Eglise a dominé ou s'est mêlé d'une façon quel-
conque à des actions politiques de quel que individu
ou de quelque parti que ce soit , je lui donner ai 5000
francs. Qui sera le premier à emporter les 500Q
francs. »

— Vous voyez, ajouta mon Américain, que les
Mormons ne sont pas des gens qui viennent en Eu-
rope pour séduire et enlever des j eunes filles pour
en faire en Utah des femmes polygames. Nous som-
mes de bons maris, aussi bons que les Européens.
Je serais bien content si vous vouliez faire dans
votre jiournal cette petite commission... »

Elle est faite !
Je dois à la vérité de dire que les délégués offi-

ciels des Mormons d*u Grand Lac Salé ne firent au-
cune tentative pour nous convertir, mon collè**rue et
moi. Les journalistes passent pour tellement durs à
cuire que les Mormons eux-mêmes ne les vou-
draient pas en Utah ! Mais ce qui fait bien tout de
même dans le paysat*****, c'est qu 'après cet article,
les j eunes Chaux-de-Fonnières seront rassurées. El-
les savent maintenant que les délégués mormons ne
leur feront la cour qu'à une à la fois !

Le père Piquerez.

Les grands hivers
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Que sera l'hiver, cette année ? Jusqu a pré-
sent , nous n'en avons pas éprouvé sensiblement
ia rigu eur et il semble que nous allons rester , en
1924-25 dans la série tempérée qui dure déj à de-
puis plusieur s années.

Les météorologistes ont calcul é que la moyen-
ne , pendant les mois d'hiver , ne doit pas dépas-
ser un degré au-dessus dans les régions lés Plus
froides de nos pays et qu'elle devrait , pour res-
ter normale , atteindre, à Paris , l degré au-des-
sus, à Marseille 5° et à Nîmes 8°.

Mais la nature se moque volontiers des cal-
culs de nos savants et elle l'a prouvé maintes
fois en faisant descendre le thermomètre d'une
douzaine de degrés et plus au-dessous... de la
moyenne.

Nous ne sommes pas cependant les plus à
plaindre. ' Dans le passé on a connu des temps
pires encore. C'est ainsi qu'on a pu relever à
Paris , en 1795, 23°5 au-dessous de zéro et , en
1871, 23"6. Et encore cela n 'est-il rien auprès de
certains hivers dont la rigueur est demeurée cé-
lèbre

C'est ainsi qu'en 401 la mer Noire fut gelée
dans toute son étendue : il en fut de même en
763 et de plus le détroit des Dardanelles fut-en-
tièrement couvert de glace. En 822, les grands
fleuves d'Europe furent gelés au point que lea
plus lourds ' chariots circulèrent sur eux pendant
plus d'un mois. En 1184, le Pô fut gelé de Cré-
mone jusqu'à la mer ; les arbres se fendirent
sous l'action du froid. En 1236, le Danube • fut
pris par les glaces jusqu'au fond de son lit et
resta pendant plusieurs mois en cet état.

En 1432 et 1433, le vin gela au point qu'on
le cassa à la hache. En 1658, Charles X, roi .de
Suède , franchit le Petit-Belt sur la glace avec
toute son armée. En 1683, les froids furent si in-
tenses que le houx , cette plante si rustique , pé-
rit gelé. Les chariots roulaient sur la Tamise qui
avait une épaisseur de soixante centimètres de
glace. Pendant l'hiver de 1684, le physicien Per-
rault profita de la rigueur extrême de la tempé-
rature pour faire d'importantes expériences sur
la congélation des liquides et fit d'intéressantes
découvertes.

En 1709, le sol fut gelé jusqm à une profondeur
de plus de trois mètres. En 1740, on .construisit
à Stwnt-Pétersbourg, une salle de glace longue
de cmquante-deux pieds, large de seize et haute
de vingt et on constate que la glace retirée de
ta Neva pour élever cet édifice avait trois pieds
d'épaisseur. Six pièces de canon également tail-
lées dans la glace et deux mortiers avec leurs
•affûts et leurs roues, tous de glace, défendaient
l'entrée de cette étrange salle. On les chatfgea
comme des canons ord'naires et l'on tira à
soixante pas sur une planche épaisse qui fut
percée de part et dfau-Ére sans que la glace écla-
tât.

En 1744 et 1745, la Tamise .resta gelée pendant
plus d'un mois. En 1814, 1830, 1845 et 1848, les
lacs- de Suisse, les grands fleuves dp centre de
l'Europe et certaines parties de la mer diu Nord
et de la Baltique furent gelés.

En 1S36, la Tamise gela ami point que les voi-
tures se promenaient sur la glace. La Société
royale de Londres fit prendre l'épaisseur d'e
celle-ci ; elle était de onze pouces anglais, qui
représentent 278 millimètres de notre mesure.

On prét end que la glace d'une rivière peut
porter un homme si elle est épaisse de deux
pouces ; un cavalier si elle en a trois, une com-
pagnie si elle en a quatre ou cinq et une armée
si elle est épaisse de trente pouces. C'est ainsi
que dans la campagne de 1795 les escadrons
français traversèrent au galop le Zuyderzé et on
vit ce curieux spectacle : des hussards et des
artilleurs à cheval s'emparer de la flotte hollan-
daise mouillée près de Tesel.

Plus près de nous, comme particulièrement
rigoureux, les hivers de 1870-71 et 1879. Tous
ceux qui. ont pris part ou assisté à la guerre fran-
co-allemande ne sont près dp oublier les souf-
frances qu'endurèrent les malheureux soldats.
Pendant le second de ces hivers, la Seine gela
dans la traversée de Paris ; il en fut de même
d'ailleurs de la- plupart des autres fleuves.

Cette éniumération pourra nous consoler si l'hi-
ver est dur.

La nature a donné, en revanche, des années
sans hiver. En 1183, les arbres fruitiers furent
en fleurs au mois de décembre et la vigne en fé-
vrier suivant; on vendengea au mois de juillet.

Un chroniqueur allemand rapporte qu 'en 1288,
à Noël, les enfants vendaient , dans les rues de
Cologne, des violettes cueillies dans les prairies
du Rhin. Il aj oute qu 'il y avait des bluets en fé-
vrier et que, dès le mois d' avril , la vigne était
en fleurs sur les coteaux de la Moselle.

En 1572, l'année du massacre de la St-Barthé-
Iemy, les arbres étaient couverts de feuilles au
mois de j anvier et les enfants dénichaient les
oiseaux au mois de février.

En 1782, il y eut en décembre des orages com-
me en plein été. En 1821-1822, l'hiver fut extrê-
mement doux. 11 y avait des pois 'en fleurs au
mois de décembre et les biés étaient rentrés à
la Saint-Jean. La récolte des vins fut remar-
quable.

Les
^ 

hivers de 1824. 1832, 1835, 1845, 1850,
ont été d'une douceur exceptionnelle.

Enfin , dans In deuxième partie du siècle der-
nier , on peut citer pour leur mansuétude les hi-
vers des années 1882, 1883, 1884 et 1888.

A , Robert DELYS. I
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Les bons serviteurs

f *\.  le Dr Bourcart,
rnioistre pléi*>ipoter**tiaire «de la Coofédératiop
suisse à Vienne, qui a njapifcstè le vceu «de

prendre sa retraite.

La « Corresp ondance p olitique,» de Vienne
écrivait hier .* Nous app renons qu'il se conf irme
que le ministre suisse à Vienne, M. Charles-Da-
vid Bourcart, aurait: l'intention de se retirer au
printemps, bien que le ministre n'ait f ait  aucune
démarche off icielle dans ce sens. Dans les mi-
lieux off iciels , on a pr is connaissance ave: re-
gret de cette nouvelle, car .on est p articulière-
ment reconnaissant à M., Bourcart de la bien-
veillance qu'il a toujo urs témoignée à l'égard de
l'Autriche.

Bon témoignage qui s'adresse à un de nos
meilleurs dip lomates à l 'étranger.

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

(minimum Fr. 2.—J
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ot. la ligne
Suisse 30 « » •
Etranger 40 » • »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . Ir. 1.50 la ligne)

Régie «-régionale Annonces Suisses S. H
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Uu an Fï. 16.8
Six mois B 8.40
Trois ruois 4.20

Pour l'Etranger:
(Jn au l-'r. 5ô.~ Six mois . Kr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . t 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
do poste suisses avec uno surtaxe de 20 ct.
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4 /a demande générale et vu le succès remporté par

FREDY
l'on pourra encore exceptionnellement applaudir durant 8 jours ee
comique fou-rire épatant , magicien extra , ventriloque à 8 voix, et

fort manipulateur de l'époque, etc., ainii que

Fille Horion
gentille chanteuse dans ses variétés modernes, chante en 3 langues

Puis le succès du jour

mile Ff orionne
agréable chanteuse viennoise dans ses dernières nouveautés. 25643

Programme gai et pour familles .

BmlLPOSITIOJSr
D 'OUVRA GES BE DAMES

DE
Laure MA THYS mu

Tapis Smyrne, Coussins brodés, Coussins euir,
•» i ¦ « Venise », faïences peintes, ete. • ¦¦ «

Rue du Nord 77* au rez-de-ohaussée,
du /<"• au 23 Sèeembre, de 10 h. à 21 h.
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g§jg§g ĝu feg-tf &p&A Kwouteux S
 ̂

REPBESgNTAWT -gCNSWjI. M J o tt Q -s^c-J. ZÙRICIH a.

¦Tcônâ  ̂ j
1 -rASToiiu- I
1 ?oui ! mimoD I
jBi| «lie représente une chambre doat M
Bw 9 parois sont tapissées de 7SO billets de lOOO fe»
$-3 la parquet . . . .  . d e  ISO billets de lOOO HË
,r *; le plafond de 6SO billets de ÎOO Mj
Î** I dans la fond un voyous parait se moquer de ces
J'Y] richesses... mais regarde d'un œil d'envie les superbes tiM
t&à prix qui couronneront les plus beaux costnmea dn con-
fp coure de l'ASTORIA la veille de Noël. Wà

Coif é du Simplon
(P1MO6 Jaqust Droz)

Dimanche .21 Décembre 1034
après-midi et soir 55396

Grand MATCH AU LOTO
organisé par la

Société Italienne de Secours mntsels
Superbes quines - Superbes quines

Marcùandises de premier choix.
Volatile de Bresse. Pains de snore, Charouterie

Salamis, Uoat-d'Or, etc.. etc.
Belle surprise I A 11 heure* Belle surprise I

¦ Cordiale invitation à tous nos membres et leurs familles.

S A l'occasion dei Fêtes, passej r p ot com- |
M mandes à la H

I CONFISERIE HUTZ I
{& 72. Rue Léopold Robert, 72 ||

m, Vol-au-Veni ¦ Jburf es - Bûches de Jleëi li
Pj Gâteau* Su f in i *  - Vacherins extra |j|
H Desserts frais - Jours glatis la
mm Stases assorties - Vacherins glaeés W,
*Ç, Sp écialités • Bonbons surfins |||

||f Choix riche en A rticles fantaisies pour I
11 Noël et magnifique assortiment en |̂

I 1HT Botte * of Bonbonnière * §1
H Téléphona 10 SO 'mm
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SÏŒTISCH FRsÈ?ES

I MEUCHATEI
I Superbe choix de

1 Harmoniu m s
I Instruments
1 f- FACILITÉS DE PAYEMENTS -*

1 QRAraOPHOEi
î <3rx-tnxci a%snmo3rtlxa.oxxt «a* £g
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Sa Champagnisation parfaite.
Sa qualité Incomparable.
Son prix avantageux.
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Entreprise d'Installations électriques
Fi» Ev.i E 1 a ̂mWLW. msm É ™* £ 'nGr-% O El sa ii*3 ̂ By ««9

1 TÉLÉPHONE 1100 DANIEL JEANRICHARD 13
fl 25356 {derrière I R Casino)
&a l*-M** ŵ",̂ ^̂ ^M'"w*"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

1 Grand choix de Iustrerie en tous
j genres. — Lampes de piano. — Lampes

U de tables. — Fers à repasser. — Bouil-

li lottes. — Chauffe-plats. — Grille-pain.
¦ Radiateurs. — Aspirateurs Royal. —
1 Tapis chauffant, etc , et tous les articles

1 électriques. ¦*•*¦*- Ateliers de réparations.

I 

Quels Cadeaux plus utiles ?7? j
que ceux que vous trouvères W

en allant-visiter a la |jj|

Rue Léopold-Robert 58 1
le magasin des X

SERVICES INDUSTRIELS
ClBOlm superbe «m W

Lustres • Appliques • Plafonniers - Bouillottes • Fers a repasser I
lames de piano - Aspirateurs de poussière • Lampes portatives #

Radiateurs et Appareils pour la cuisson électrique $
0 Appareils a eau chaude - Appareils a sécher les cheveux •
$ Baignoires - Giiaune ~ ûains et tons accessoires pour thanlns à bains f
1 Réchauds • Fours et cuisinières a gaz I
g Voyez nos Prix »R S
3 et Profitez du Grand Choix 2

Un fort refroidissement
est souvent plus nuisible au corps
qu'une maladie sérieuse, surtout si
une toux prolongée ne laisse -pas de
répit le jour et la nuit. Un tel état doit
être combattu efficacement par une
cure d'Emulsion SCOTT qui est très di-
gestible. Grâce à son emploi, l'irritation
de la gorge et la toux elle-même dispa-
raissent, la nutrition s'améliore, l'ap-
pétit et le poids du corps augmentent.

f 

L'Emulsion
SCOTT
est un fortifiant étudié .
scientifiquement, conte-
nant des forces nutritives
extrêmement importan-
tes, ranimant la forma-
tion du sang et l'appétit»
Prix frs. 3.— et frs. 6.—

Le Secrétaire Salant. S ŝsâSâ?
Envoi an dehors contre remboursement.

I O.M10

îorrflactton de Çajgs

et succursale
29, Eéopol-d'Robert, fl&3

Demandez mon

MÉLANGE DES FÊTES
(bon courant) à Fr. 2.60 les 500 gr.

Bn outre qualités habituelles, par 500 gr.
7r. 8.— et a.SO. CARACOU à Fr. 8.60

Mélanges à Fr. a.SO et 3.—
Mélange spécial nour la tasse de Noël et

Nouvel-An.
Moka et Porto-Rico Janco, fr. 3.4Q

Tous mes Café» sont grillés au moyen du
Torréfacteur moderne, au tnr et à mesure de

la vente : arôme parfait 25325
¦T 5 % - S. B. N. & J. - 5 0/9 "-PI

AU MAGASIN ï Aflnnu nnn?
108,Hue Tluma Bros, 1'08 UBUJJUIU Vit II 8*1
GLACES - TABLEAUX - PANNEAUX

ORAfORBI «sn -tous ste-mr-es*
CADRES ovales rierjes et ordinaires

Papeterie - Maroquinerie -Sellettes-Chevalets
Orand choix de

BOITES «e* CRAYONS de Coulean
ÉITRE» A PCIMDRE • UVRES D'inAOES
ALBUA\S pour cartes postaies et poésies

CADRES ¦*¦*»«•»«¦¦• V»*m<0*'*»&rm.X9mmm *Rm
w**v*vmsmm RéSERVOIR, e-ic

Beau choix de OARTES pour les Fêtes
PRIX AVANTAGEUX "* ""'" Téléphone 16.44

CADEAU Pour nn achat de fr. 5 — CADEAU

1 AUX FRUSTS DU MIOl î
¦fê r>Batl«-i*lsss «aBfir:- "ttn-lalret 
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M Sont l'Hôtel de la Balance, L- iaux-de-Fonds m
Il Srand'Rue 23, Le Locle H
|É| Grands arrivages d' wÊ\

m Oranges et Mandarines m
In d'Espagne, extra douces 'jïm
K"; Raisins /rais. Ananas, Bananes, Artichauts, Endives || 1'i- .̂ 

de 
Bruxelles, Pois gourmands. Cardons et tous Lëgu- PB

ï|̂  mes frais de la saison. M»
iy i Assortiment complet en Conserves Ww
1̂ 1 Petits pois. Haricots, Champignons. Fruits au Jus, || R
||| Sardines, Thons. Saumons, Homards , Crevettes, eto. H
|S Fruits secs de 1er choix O

1 Amandes. Noisettes, Noix , Noix du Brésil , Noix de 1̂In oooo, Figues, Marrons, Raisins malaga seoa, eto. £$G
|. ĵ SALAMIS extra de 

Milan. - VINS ET LIQUEURS. £j
l i  Rr******. frôs avxtn-laâeux 1̂
||̂  Livraisons a domicile. 3Ô442 Téléphones. sS
gjy 8e recommandent, |̂
Il Les Fils de Fortuné Jamolll, em

f* ¦ Favorisez l'industrie de vos coninalrioies , desi 'endez
UA Min •' l'Hôtel Ue Boursogue et Montana. 7. Rue de
S tfll *\*à\ liourgogue. Le luxe des Hôtels de oiemier ordre. Res-
1 Ul B^J n ,aul'an, éaal au:c mf, i |leurs de Paris- P"* modérés.

DJ.H. 34100 D. J. PRA.LORTG, propriétaire.
i ¦ . .

¦¦**; -*s âm. -«. smsm S MAC français-Anglais — Français-Italien -. Françals-Alle-
VlCilOPirlSISiT-eSI iâui - Es vante LIBRAIRIE COURVOISIER



LETTRE VAUDOISE
(Service particulier de ('«Impartial»)

Les exploits d'un établissement financier. —
Compensation platonique. — Coffres-forts, tire-
lires et pions de bas. — Courtiers tacticiens. —
L'éternel amour du risque et la législation vau-
doise. — Excès de vertu. — La campagne tra-

vaille. — Chocolat et lait condense

Lausanne , le 19 décembre 1924.
Il ne sera pas dit que les clients dupés , plu-

més, tondus et roulés de la désormais célèbre
Ban que d'Escompte et de Change , à Lausanne,
aient passé les fêtes sans une légère compensa-
tion. Compensation toute d'amour-propr e, je le
veux bien , et qui n'amènera pas la moindre
gouttelette du Pactole dans les tire-lires et les
pions de bas.

Thémis , la déesse de la justice, représentée sur
nos vieilles fontaines et dans le hal l central du
Pénitencier avec les yeux bandés et les bras
fort encombrés par une balanc e et un glaive, —
Thémis vient de faire incarcérer trois têtes de
ligne de cet établissement qui avait étendu sur
le pays un fructueux réseau de représentants et
de courtiers. J'ai parlé plus haut de tire-lires et
de pions de bas ; j'aurais pu citer aussi des cas-
settes, comme au temps de Molière , \ioire même
des coffre-fo r ts. Car les placiers de la Banque
d'Escompte et de Change ont pénétré partout :
chez les gens hupp és et chez les gagne-petits , à
la ville et à la campagne, vers les fidèles et vers
les mécréants. On assure même qu ils firen t des
opérations assez coquettes parmi les membres
du Grand Conseil , et cela en pleine session. La
tactique de ces messieurs était habile à entre-
prendre le siège d'une personnalité , arriver à
lui extirper une souscription de titres , le cas
échéant , pour emporter bs dernières résistan-
ces, lui faire entrevoir un poste d'agent, de re-
présentant régional, puis, la signatur e une fois
conquise , en faire largement état dans le quar-
tier ou dans le village. Aj outons que ce batail-
lon serré de placiers était ^imulé par l'appas des
forte s commissions octroyées au siège central.

Plus le comité de liquidation travaille, plus les
écuries d'Augias paraissent encombrées. Les or-
ganes de l'enquête pénale prétendent que cette
affaire est une des équipées financières les plus
incroyables et les plus vastes qu 'on ait vues de
très longtemps dans notre pays. Notre réputa-
tion d'honnêteté et de solvabilit é n'en sera pas
amoindrie pour tout cela. Mais le canton de
Vaud , depuis trois décades, était resté à l'abri de
ces krachs à grand retentissement par lesquels
d'autres cantons ont passé.

L'opinion publique s'impatiente de voir 1 épi-
logue de oette histoire devant les tribunaux.
EHe aura de quoi user de patience, car l'enquête
sera longue et enchevêtrée. En attendant les
débats sensationnels à grands renforts d'experti-
ses et de surexperfciises, la commission de li-
quidation continue à balayer, et aussi à « râ-
teler ». Elle se livre plutôt au travail ingrat de
faiire rentrer les souscription s conquises par MM.
les courtiers. Besogne dans laquell e elle rencon-
tre plus de grincements de dents et d'impréca-
tions que die sourires.

Est-ce' à dire que la leçon sera péremptoùre
pour tant de gens, et la douche suffisamment
glacée pouir ne plus porter créance aux chants
de certaines sirènes ? Nous ne tenterions pas le
pari. Mais, étant donné l'éternel amour du ris-
que et de la chance qui sommeille dans les
tréfonds de la nature humaine, chez les habitants
du beau Pays de Vaud comme chez leurs voisins,
vaut-il vraiment la peine que les pouvoirs pu-
blics fassent barre, selon une vieille tradition,
contre tout emprunt à lots, et que notre législa-
tion se montre si impitoyabl e à l'égard de loteries
qui ont souvent un but parfaitement honnête ?
Ces mesures sont admirables, c'est entendu, et
le gouvernement entend donner le bon ton, c'est
sublime. Mais le résulta*?... L'idée d'un emprunt
officiel à lots pour accomplie certaines œuvres
urgentes d'utilité publique fut repoussée il y a
quelques années au Grand Conseil comme im-
morale et d'un fâcheux exemple pour la popula-
tion. Seulement, voilà , la dite population achète
ailleurs des obligations à lots ou bien souscrit
largement aux subtiles combinaison s des cour-
tiers de la Banque d'Escompte et de Change.
Alors ?...

Tout cela n'empêche pas nos paysans, même
ceux qui sont clients de la banque en déconfi-
ture , de profiter de ces belles j ournées' d'hiver
pour travailler ferme Jamais, à la campagne,
on n'aura autant façonné de fagots et émondé
de haies Pendant ce temps, le blé pousse au
creux des sillons , et dans des conditions fort ré-
j ouissantes pour les moissons futures.

Le bétail reste à la hausse , mais cependant on
remar que une certaine réserve : les souvenirs
de 1921-1922, où un e baisse subite , qui prit l'al-
lure d'une vraie catastrophe , se produisit dans
les prix du bétail , — ces souvenirs sont encore
vivaces.

Le marché des bois reste assez calme, avec
maintien dans les prix bas . Les producteurs at-
tendent beaucoup des associations forestières ,
groupant communes et particuliers , qui se cons-
tituent chez nous sur le type de formations si-
milaires en Suisse allemande.

Du côté industrie, constatons les symptômes
plutôt réj ouissants dans deux branches où tant
de capitaux vaudois sont engagés, des gros et
des petits, même des tout petits. On a deviné
qu 'il s'agissait des chocolats et du lait condensé.
Oue de possesseurs d'une modeste épargn e ee
tiennent les nonces pour que cela aille crescen-
do. D'un seul osp quel allégement pour l'écono-
mie publi que c. rivée ! H. L.

CONSEIL GENÊRAL
Séance du vendredi 19 décembre, à 20 heures,

à l'Hôtel communal

Présidence de M. Dubois-Lemrich, p résident.

Agrégations
Les personnes dont les noms suivent reçoi-

vent l'agrégation de la commune. - *
Suisses : Gerber Emile, Bernois ; Arm Louise-

Laure, Bernoise ; Gigon Paul-Louis, . Bernois ;
Meier Christian Bernois ; Pieren Edouard , Ber-
nois ; Meyer Jeanne, Zurichoise ; Meyer Mar-
guerite-Cécile, Zurichoise ; Viret-François , Vau-
dois ; Fleury Xavier-Léon, Bernois ; Graden
Wilhelm-Julien , Bernois ; Indermuhle Jeanne-
Alice, Bernoise ; Ketterer Paul-Henri , Bernois ;
Moser Johann-Friedrich, Bernois; Ritter Loui-
se, Bernoise.

Etrangers : Bellak Paul, Autrichien 1; Pfaus
Hector - Reinhard, Wurtembergeois ; Weick
Georges-Willy, Wurtembergeois ; Clivio Pierre-
Henri, Italien ; Waibel Hermann-Basilius, Badois
Modification de l'arrêté concertnamt la réduction

des traitements des fonctionnaires et ou-
vriers communaux pour 1925

Le texte de. l arrêté voté le 14, novembre der-
nier, concernant Te montant des traitements de
nos fonctionnaires pour 1925, doit subir une mo-
dification. Cv , , . , .., ... ,̂  . .. .* -..¦• • . v,..«tf$i

Dans la pensée que la réduction sur les' trai-
tements serait la même à l'Etat et à la Commu-
ne, le Conseil communal avait rédigé comme
suit l'art. 2 du projet d'arrêté :

« La réduction est fixée au 5 f o  du montant to-
tal des traitements, haute-paie comprise. Pour
les postes complets ou partiels non prévus par
des arrêtés spéciaux, la réduction sera fixée par
le budget. Le Conseil communal déterminera la
rétribution du personnel temporaire en tenant
compte de la norme de diminution. »

Le Conseil général a décidé, dans la même
séance, de ramener la retenue sur les traite-
ments à 3 Va % pour l'année .prochaine. Nous de-
vons faire observer que cette mesure ne peut
être appliquée. que dans les proportions suivan-
tes : , ê

a) Corps enseignant primaire : le traitement
des instituteurs et institutrices ayant été déter-
miné pour 1925 par un décret spécial du Grand
Conseil, la retenue doit être de 5 % ; la retenue
communale de 3 Va % ne peut être appliquée que
sur la haute-paie communale.

b) Personnel dirigeant et administratif primai-
re : le 50 % du traitement est soumis à la re-
tenue de 5 %, le 50 % restant à une retenue de
3 Va %.

c) Corps enseignant et personnel administra-
tif de l'enseignement secondaire : l'Etat nous
verse une subvention de 60 % sur les traitements
de ces fonctionnaires. La retenue sera donc la
suivante :

5 % sur le 60 % des traitements.
3 V» % sur le 40 % des traitements.
d) Corps enseignant et personnel administratif

de l'enseignement professionnel : lès subventions
fédérale et cantonale s'élèvent aux "h des traite-
ments et la proportion des retenues est à éta-
blir comme suit :

5 % sur 'I* des traitements.
3 V* % sur *7*< des traitements.
Par suite de ces considérations le Conseil gé-

néral vote l'arrêté suivant, par 17 voix contre 16
le président ayant départagé en faveur de son
groupe

L'article 2 du 14 novembre 1924 réduisant les
traitements figurant au budget est abrogé et rem-
placé par la disposition suivante :

Cette diminution sera :
de 3 V> % : a) sur les traitements des magis-

trats, fonctionnaires et ouvriers dont la rétribu-
est fixée par les arrêtés Nos I, II, III , IV, V, VI
et VII du 5 octobre 1921.

b) sur la haute-paie communale dlu corps en-
seignant primaire ;

c) sur la part communale du traitement du
personnel dirigeant et administratif primaire, se-
condaire et professionnel;

d) sur la .part communale du traitement des
membres des corps ' enseignants secondaire et
professionnel.

de 5 % : a) sur le .traitement, haute-paie can-
tonale comprise , du corps enseignant prima-re;

b) sur les parts fédérale et cantonale des
traitements des corps enseignants secondaire et
professionnel

Réorganisation de l'Office du travail
M. Jean Humbert propose que le rapport soit

renvoyé pour examen devant une commission.
M. Brandt, conseiller communal, ne combat

pas cette proposition, mais il déclare qu'un vote
sur cette question doit intervenir avant la fin
de l'année, ce qui nécessitera la convocation
d'une nouvelle assemblée.

Sur la demande de M. Grosclaude, une sus-
pension de séanre de cinq minutes est accor-
dée pour permettre aux groupes de se consul-
ter au suj et diu renvoi proposé.

Après la rentrée des édiles, on apprend que le
groupe Libéral maintient la proposition de renvoi,
tandis que les groupes radical, progressiste et
socialiste réclament la discussion immédiate du
rapport. Nous comprenons ces messieurs, la po-
litique à l'approch e des fêtes de fin d'année doit
chômer, ceci pour le repos des représentants du
peuple et des j ournalistes.
. Aussi sans se faire tirer l'oreille, la maj orité
du Conseil général vote l'arrêté suivant :

La réorganisation de l'Office du Travail, telle
qu 'elle est prévue dans le rapport du Conseil
communal du 26 novembre 1924, est approuvée,
avec entrée en vigueur le 1er janvier 1925. La
classification dés fonctionnaires de cet office est
la suivante :

a) un préposé, chef de l'office, dans la classe
III des traitements ; traitement annuel fir. 6,500
à 7.500.

b) une aide du s**xe féiwnin, classe XI, traite-
ment annuel fr . 3.300 à 4 300. '

Après une période d'essai d'un an, le règle-
ment de l 'Office du Tavaîl sera mis en harmo-
nie avee fes présentes dépositions.

Au cimetière
Il paraît que notre cimetière était d'une lai-

deur sans parelille. La fontaine allégorique de
Mme Perrochet est venue corriger quelque peu
cet aspect lamentable. Mais il faut encore agré-
menter ce' champ de repos, et c'est pour cette
raison que le Conseil communal, par la voix de
M. Hoffmann, expose différentes mesures d'es-
thétique. Cette intervention nous vaut la lecture
de pages littéraires qui nous font croire pour
quelques instants que nous sommes transportés à
l'Académ 'e Concourt.

Nous n'avons pas le droit d'imposer aux famil-
les de faire les tombes de leurs morts suivant
un mode déterminé ; c'est du moins l'avis de M.
'Kramer.

L'arrangement intime de la tombe ne sera pas
d|u tout réglementé, réplique.M. Hoffmann . Les
autorités n 'ont qu 'un seul désir, celui d'exclure
la ferblanterie et la verroterie de notre cimetiè-
re.

M. le Dr Alcide Bourquin estime que régle-
menter même la mort est une exagération.

Bien que M. Luginbuhl trouve le rapport fort
émouvant , il propose néanmoins le renvoi de-
vant une commission et l'assemblée se rallie à ce
point de vue.
Acquisition d'une parcelle de terrain dans le

quartier des Tourelles
Il s agit du terrain situé à 1 est de 1 immeuble

Tête de Ran 25 formant les articles 6150 à
6154 du cadastre.

Nous aimerions pouvoir rehausser l'intérêt du
court rapp ort que nous avons l'honneur de vous
présenter , en publiant in extenso la lettre pleine
d'émotion et de lyrisme, parue dans les j ournaux
locaux à l'occasion de la vente aux enchères
du terrain en question , déclaré le Conseil com-
munal. L'auteur de cette lettre exprimait 1a
crainte que l'acquéreur ne scie impitoyablement
la belle plantation de ce terrain , orgueil du quar-
tier des Tourelles, pour en fa ire un sol à bâtir
qui serait , on doit le reconnaître , idéalement si-
tué.

En présence d'un tel risque, les autorités com-
munales ont le devoir d'intervenir . Notre ville
est déj à suffisamment disgraciée de la nature,
sans la laisser encore enlaidir à plaisir.

Aussi le Conseil général pour faire suite à ce
désir adopt e l'arrêté suivant :

Le Conseil communal est autorisé à acquérir
de la Banque cantonale neuchâteloise, pour le
prix de fr. 21,000.— le terrain à bâtir form ant
les articles 6150, 1, 2, 3 et 4 du cadastre , surfa-
ce 6 926 m 2, dans le quartier des Tourelles.

Le paiement de l'immeuble sus-désigné aura
lieu , au moment de la passation de l'acte de
vente , par le débit de notre compte courant or-
dinaire auprès de la Banque cantonale neuchâ-
teloise.

Le budget pour 1-925
M. Lauener présente le rapport.
Le projet de budget pour 1925 prévoit un dé-

ficit n'atteignant pas 500,000 francs. Voilà une
amél'oration sensible que chacun enregistre avec
plaisir. La commission présente des observations
au sujet du corps de police. Il y a trop de
gradés puisque l'on compte 13 galonnés sur un
effectif de trente agents. Aussi quelques-uns de
oes serviteurs communaux doivent être mis à la
retraite au début de l'année prochaine et de nou-
velles promotions ne devront pas être envisa-
gées.

La commïss'on, ou plutôt la majorité de la
commission propose l'adopt*'on du budget pour
1925, lequel boucle par un déficit de 453,372
francs.

M. le président a le laborieux devoir de fa're
voter le budget par petites tranches, c'est-à-dire
chapitre après chapitre. . . .

M. Humbert estime que les taxes de pompes

sont par trop élevées et qu'il serait équitable
d'établir des prix plus doux.

M. Brandt reconnaît que ces taxes sont un
peu élevées, mais il serait prématuré de faire
une réduction pour l'instant.

On attendra !
M. Béguin estime que les commissionnaires de

la commune touchent de trop gros salaires, soit
5018 francs. On lui répond que l'autorité ne peut
pas renvoyer de vieux serviteurs, mais que
ceux-ci ne seront pas remplacés lorsqu'une va-
cance interviendra.

Plusieurs orateurs se complaisent à discuter
longuement du service des vidanges.

On revient à la question des agents gradés'.
M. Hoffmann ne croit pas que l'effectif de la po-
lice soit exagéré, quoi qu 'en d*ise M. Jean Du-
bois, conseiller socialiste. M. Kramer fait l'é-
loge du service local de police, qui depuis trois
ans travaille d'une façon donnant toute satisfac-
tion. Plus de batailles, plus de bruit, pflus de
rixes à la sortie des cafés. De son côté, M.
Staehli déclare que la garde communale n'est pas
trop nomtoeuse. M. Jean Humbert pense que
l'on veut créer des misères à M. Hoffmann parce
que ce dernier appartient au groupe bourgeois,
car sous la direction de M. Staehli , aucune re-
marque du genre de celle de ce soir ne fut for-
mulée.

M. Orosclauide réprimande la manière dliscour-
toise employée par M. Jean Dubois à l'égard
du directeur de la police.

Plusieurs orateurs socialistes déclarent qu'ils
ne t critiquent pas la gestion de M. Hoffmann, etqu 'ils demandent simplement une réduction du
nombre des agents gradés.

M. Lambelet réclame à titre personnel une
subventi on en faveur de la Société de musique.

M. Emile Béguin n'aime pas entendre des po-
lissonneries et c'est avec force qu 'il s'élève con-
tre certaines pièces qu 'il qualifie d'insanités.

Avant d'examiner la proposition de M. Lam-
belet, il conviendrait de recevoir une demande
de la Société de Musique, font remarquer MAL
Staehli et Vaucher.

La proposition de M. Lambelet est rej eté*»,
M. Besse ne sait par quel miracle l'hôpital ar-

rive à nourrir une personne pendant une année
pour la somme de six cents francs. Voilà un
chiffre qui pourrait, dit-il, porter préjudice aux
maîtres de pension.

Au chapitre des Services industriels, M. Jean
Humbert esquisse le leitmotiv des discusssdons
des budgets précédents et déclare que le rende-
ment des magasins des services est beaucoup
trop faible.

Le service téléphonique de la commune s'é-
lève à plus de 14,000 francs; M. Emile Béguin
trouve cette somme excessive. Il lui est répondu
que le téléphone est -touj ours utilisé par nos
fonctionnaires de la façon la plus modérée»

M. Grosclaude demande des nouvelles du gaz
double, et M. Breitmeyer propose que les gros
achats de houille soient faits de concert entre
tous les conseillers communaux.

M. Guinand réplique que l'installation de gaz
double fonctionne depuis quelques mois et que
nous en sommes encore dans la période d'adap-
tation. Cette installation sera acceptée si les es-
sais effectués ces jour s sont concluants. La com-
mune était en procès avec la maison chargée de
l'installation du gaz double, et qui a apporté
un sérieux retard dans son travail. Le tribunal a
donné gain de cause à la commune, qui recevra,
à titre d'indemnité, une somme de cinq mille
francs.

Néanmoins M. Guinand a bon espoir et il
pense que la fabrication du gaz double donnera
d'heureux résultats.

M. Breitmeyer n'est pas satisfait et trouve les
explications de M. Guinand trop brèves.

M. Besse est surpris, car c'est la première
fois qu 'il entend parler du procès intenté par les
services publics. Il avait l'impression que le Con-
seil général devait donner l'autorisation de les-
ter en justice.

Des chiffres et des chiffres sont encore débat-
tus porlr démontrer que les Services Industriels
ont un rendement suffisant ou insuffisant sui-
vant le côté de la barque politique où l'on se
place.

Comment se fait-il que dans les comptes de
1923 l'amortissement soit de 400.000 francs, tan-
dis que la somme budgetée en 1925 soit de 200
mille francs seulement ? Le directeur des Ser-
vices Industriels réplique qu'une somme buj dgetée
est souvent modifiée par les opérations de l'exer-
cice et c'est ce qui est arrivé en 1923, où l'a-
mortissement prévu fut finalement doublé.

M. Brei tmeyer pose de nombreuses questions.
Quelques conseillers s'irritent tout à coup. Fi-
nalement, le président est obligé d'employer tou-
te son autorité pour que des mots aigres-vifs ne
soient pas prononcés. Il y parvient en menaçant
l'assemblée de lever la séance si celle-ci devient
discourtoise.

Au nom du groupe libéral , M. Humbert déve-
loppe les raisons qui l'invitent à déclarer que
le rendement des magasins des Services Indus-
triels n'est pas suffisant. Le rouage administrati f
de ce service doit être trop onéreux, aj oute
l'orateur, et c'est pour cette raison qu'en dé-
finitive, ces magasins font de mauvaises affai-
res.

M. Gifnand déclare que les magasins en ques-
tion sont plutôt des expositions de réclame.

On passe ensuite à un cours théorique de
comptabilité entre MM. Breitmeyer et Guinand.

Finalement , le budget p our 1925. bouclant p ar
un déf icit de 453 mille f rancs, est adopté par 16
voix.

Séance levée à minuit A. Q.
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wmr grange Salle de Cercle Ouvrier
j SosBBtt-e-sai SO «décembre, <4ès 15 heures

Grand Match au Loto
organisé par les Sous-Sections du Cercle

Baltes quines, Charcuterie, Pains de sucre, Briquettes, etc.
Cartes à fr. —.20

E 965*4. Le Comité d'organisation.

* ' j à années ue pratiques aux aimions hydrothérani qne** | - '
.'./'• de Montreux Terrilet '246W WÈÊ

mi IVouvean domicile : rue Léopold-Robert B1 A [
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Marchandises variées et de premier choix.

Invitation on r i ia l»  i nus mewin'rs "t n leurs  fu rnii lft * . Le Comité

CLUB DES AMATEURS DE BILLARD
Hôtel de la Balance
Dimanch 21 décembre, dès 16 heures à 24 heures

Grand iïiifch au Loto
Superbes quines. - Marchandises &>' choix

15 paniers garnis - 600 kilo.s de briquettes
Surprise - A 18 et à 23 heures - Surprise
Invitation cordial e à tons les mniribres et à leurs familles. 25438

HOTEL OE ULCROIX D'OR
SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 Décembre

dés 16 heures à minuit

lai MATCHS ai Loto
organisés t>ar le 25678

nannerchor Concordia
Belles quines Belles aulnes

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles

rapMM* j§  ̂ A vendre au 
comptant , 25153
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Lu-tano-Pai-adie-o 15,-r. Môme adresse, à vendre une mandoline neuve.
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BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A.
Télépuone 4.i6 A LA CHAUX-DE FONDS Téléphone 4.16

Dès aujourd'hui et pendant les Fêtes, mise en vente
chez lous nos clients , de notre excellent 24620

I sans augmentation de prix

-Foyer Musical Abstinent-
Rue de la Serre 38

SAMEDI 20 oecemure DIMANCHE 21 Décembre
dès SO beures dès 16 heures

MATCHS ao LOTO
Tari: ZITHER-CLUB ,,E'1RIS"
SoperDes quines - A11 liera: Surprise

l Les membres passifs, actifs el amis de la Société KODI
cordialement Invités à y a»>»iwler. avec, leurs familles.

Café AFFOLTER
Rue du Parc 88

SAMEDI 20 Décembre DIMANCHE 21 Décembre
dès 17 beures dès 16 beures

MATCHS M LOTO
organisés par le 25481

Syndicat des Matons et Manœuvres
au prof it de sa Caisse de maladie et de nécessité

Surprises - SUPERBËsIuiiiES - surprises
Pains He sucre, Palettes, Mont-d'Or , etc.

Jeux de familles. KoS



L'a ctuaîi te su i s s e
Chronique parlementaire

Cojp .seil -national
(Du nain: correspondant de Hume.)

Nous 11'aurcns j amais aussi abondamment j oui
cle l'éloquence de MM. Walther et Calame, qu'au
cours de cette interminable semaine. Car ces
messieurs, rapporteurs de la maj orité de la com-
mission de la loi sur les autos, sont chaque
j our sur la brèche plusieurs heures durant , et
l'un d'eux est d'autant p lus chargé de besogne
qu 'avec une patience méritoire dl s'occupe encore
de recueillir précieusement les perles j aillies de
sa bouche pour les enchâsser dans ses fines ert
pétulantes chroniques. Le proverbe a beau pré-
tendre qu 'on n'est j amais si bien servi que par
soi-même, il y a quelque ridicule à apporter en
personne sur la table les plats qu 'on a la veille
fricotes à la cuisine.

Subventions
Glissons avec légèreté sUr les deux premiers

chapitres do la matinée : l'adoption, en fin de
compte, de la loi sur les explosifs, et le compro-
mis par leque l la Chambre , emplie d'une tou-
chante bonne volonté, a cherché à aplanir les
divergences persistant entre les deux conseils au
suj et des subvention s aux écoles professionnel-
les. Le crédit a cet effet sera augmenté de 300
mile francs. C'est un succès à l'actif de M. Ber-
thoud, de Neuchâtel. Quant à la subvention pour
la lUtte anti tuberculeuse, le Conseil maintient sa
décision de la porter à 1,500,000 francs, bien que
le Conseil des Etats, plus parcimonieux, ! ait ra-
menée à 1,250,000 francs.

Loi sur les autos
Et l'on reprend la loi sur les automobiles à

l'article 24. qui prévoit les prescriptions pour
croisement et dépassements. Une série de dépu-
tés demandent la suppression de cet article, .dont
la place n'est pas dans la loi, mais dans l'ordon-
nance d'exécution. C'est ce qui est fait. L'article
24 meurt avant même que d'être né.

L'art. 25 concerne les restrictions cantonales,
actuellement multiples et diverses, si variées que
souvent les aiitomobilastes sont mis en contra-
vention pour avoir ignoré qu 'ils étaient dans une
autre région. ïl est adopté après qrtelques re-
marques. ..

L'art. 26 réglemente les courses ue vitesse. M.
Bopp ne veut, naturellement rien savoir de ces-
courses, que les rapporteurs déchirent fort uti-
les à l'industrie , mais il est à ni près seul de
son avis.

L'art. 27 pa-le du « Cas d accident » et prescrit
les obligations du conducteur de l'automobile.

Psrsonne n'y trouve rien à redire. L'article
28, donnant les réglés pour les véhicules sans
moteur, aurait dû être placé dans l'ordonnance
d'exécution , Mais la Chambre le laisse où il est.

Les piétons tiennent le haut du pavé
Quant à i'art . 29. il est de grande conséquen-

ce, car il touche à la susceptibilité des piétons.
IL dispos: que « les chemins destinés aux pié-
tons sont interdits aux automobiles » et que «au-
tant que possible, les piétons doivent laisser
la chaussée libre à l'usage des véhicules ». Froi-
dement, le Conseil des Etats avait supprimé
cette seconde disposition , estimant que les Pie-
tons étaient chsz eux partout et que les automo-
biles n 'avaient qu 'à aller ailleurs. La commis-
sion, qui a du bon sens, demande de rétablir cet-
te sage disposition. Qrand débat , auquel pren-
nent part une demi-douzaine de députés. Fina-
lement, Fassemblée, avec un parfait mépris
de la ' vie du proch-ain, décide de sup-
primer l'article, pour que les usagers de la route
soient sur pied d'égalité. Elle arrivê ainsi à fin
contraire de son but, car les piétons peuvent al-
ler où bon leur semble , alors que les automobi-
les n'ont pas la faculté de monter sur le trottoir
pour éviter les piétons qui tiennent le haut du
pavé. Mais nous n'en sommes pas à une ab-
surdité près. M. Gelpke avait proposé une solu-
tion fort raisonnabl e en disant que les pelons
doivent laisser la chaussée aux autos quand ils
ont des trottoirs à leur disposition .

L'avis était trop raisonnable pour qu'on en tînt
compte.

Le chap itre suivant a trait à la responsabilité
civile des automobilistes. C'était le point essen-
tiel , car j usqu'ici il ne s'agissait guère que de
prescriptions de détail , contra lesquelles les au-
tomobilistes ne protestaien t nul l emen t dans la
pres que totalité des cas.

MAI . de Rabour s et Laclunal ont proposé un
amendement d'après lequel le conducteur n'est
responsable que s'il ne peut pas prouver qu'il a
pris toutes les précautions voulues pour éviter
l'accident. Le texte du Conseil fédéra! disait que
seul le détenteur de l'automobile ne pouvait être
libéré de la re sponsabilité civile que si l'acci-
dent avait été causé par la force majeure ou
exclusivement par un : faute du lésé ou de tiers.

Considérant ' l'obscurité qui règne encore sur
ce point et la nécessité d'élargir la documenta-
tion , les deux députés genevois demandent le
renvoi ce tout le chapitre à la commission , ce
qui est accepté par l'assemblée.

Les vélos
En séance de relevée , on s'occupe dos cycles

ùe premier article consacré à ce qu 'on appela
j adis « La petite reine » stipule que les. cycles

devront — comme c'est le cas présentement —
être munis d'une plaque numérotée délivrée par
les autorités cantonales. C'est en vain que M.
Wirz , porte-parole en cette affaire du parti so-
cialiste, demande qu 'on abolisse ce vestige d'un
autre âge, d'ailleurs inj ustifié , puisque les véhi-
cules attelés n 'ont point d'obligation semblable.

L'article est maintenu, et laissant là la loi sur
les autos, la Chambre revient à l'intéressante
question de la lutte contre la tuberculose. Le
Conseil des Etats ne veut pas dépasser le cré-
dit de 1,250.000 francs. Après une série de dis-
cours fort émouvants, la Chambre décide, par
55 voix contre 53, de maintenir sa décision pre-
mière et de ne pas descendre au-dessous d'un
million et demi. Quand on voit la facilité avec
laquelle se décident certaines dépenses, on ne
peut s'empêcher de trouver étrange l'esprit d'ex-
trême parcimonie du Conseil des quaranterqua-
tre. Espérons que la nuit lui portera conseil.

Lecture est donnée d'un télégramme du Dr
Bircher , qui proteste contre l'accusation, pro-
férée par M. Schneider, d'avoir offert son aide
aux révolutionnaires. La question se réglera,
semble-t-il, devant les tribunaux aussitôt que
M. Schneider ne sera plus couvert par l'immunité
parlementaire.

Samedi matin, dernière séance de cette ses-
sion que l'acharnement du président rendît sin-
gulièrement pénible. A noter que vendredi soir,
cet homme infatigable essuya une défaite dont H
fut fort marri. Il eut aimé prolonger la séance
jusqu'à une heure avancée de la nuit, mais quel-
qu 'un demanda ty clôture, un peu après 19 heu-
res, et l'immense maj orité de l'assemblée ap-
prouva avec enthousiasme cette proposition
Puisse ce vote avoir montré au trop zélé M.
Maechler que îa patience du Parlement est
grande, mais non pas illimitée. R. d'E.

Un villas toi .minois cnii crie « au secours ! » —
Biasca menacé de désordres

BERNE , 20. — (Resp.). — On apprend qu'un
téïégir'aimme du Conseil communal de Bïasca
(Tessin) est parvenu au Conseil fédéral. Dans ce
télégramm e, le Conseil communal rappelle l'au-
torité fédérale à son devoir de venir en aide au
villalge mtïiné de Biasca. La misère de la popula-
tion n'est pas due seulement aux dispositions de
la direction des chemins de fer dont les consé-
quances ont été très graves, mais aussi à l'é-
goïsme de quelques personnalités privilégiées.
Le Conseil wnlniiurial;. de Biasca i se . voit -corjW
traint de repousser touie responsàbiKtéqt'à-ataiH'
désordres qui pourraient résulter de l'état d'es-
prit exaspéré de la population.

Le prix des logements en Suisse r
BERNE , 20. — (Resp.) — D'après une statis-

tique établie par l'Office fédéral du travai l sur
le coût des logements en Suisse, il ressort qu 'un
logement de trois chambres sans mansarde coû-
tait en j anvier 1924 : fr. 1160 à Berne, fr: 1056
à Genève, fr. 904 à Zurich, fr. 888 à Olten,
fr. 796 à Bâle, fr. 588 à St-Gall, fr. 588 à Win-
terthour , fr. 504 à Rorschach, fr, 444 à Frauen-
feld et fr. 372 à Glaris, etc. Ainsi un lo-gement
de trois chambres coûte trois fois plus à Berne
qu 'à Glaris.

Une mer de brouillard sur la Suisse
ZURICH, 20. — La mer de brouillard entre

les Alpes et le Jura s'est maintenue. Vendredi
après-midi , elle se tenait à une altitude de 800 à
900 mètres. Plus haut, les montagnes étaient
d'une merveilleuse clarté. La température est
relativement douce. Au Rigikulm, par exemple,
c'est à peine si la température descend au-des-
sous de zéro. Vendredi après-midi, elle est mon-
tée à 3 ou 4 degrés au-dessus de zéro. Il souffle
un léger vent d'est. Le ciel continue à rester
clair également sur le versant sud des Alpes.

:  ̂£7*1
Nos grands hommes sont malades ! M. Her-

riot a un œdème à une guibolle et M. Branting
une inf lammation veineuse à la jambe gauche.
Et voilà que M. Trotzky souff re de nouveau
d'une inf ection qui exige son dép art p our le Midi.

Mauvaise af f a ire  p our le commun peup le, si
les grands chef s sont mal f ichus. On ne sait ja-
mais où ca p eut nous conduire. Jadis quand le
roi de Pologne Auguste avait bu, la Pologne
était ivre. Et l'on sait bien que dep uis le règne
de Lénine, mort lou, toute la Russie est bonne à
lier.

Pourvu que M. Herriot ne s'avise p as àe res-
ter boiteux, c'est tonte la p olitique f rançaise qui
serait f orcée de boiter par devant on par der -
rière.

C'est p ourquoi it nous f aut souhaiter toujours
la meilleure santé à ceux qin dirigent le monde.
Et il s'agit de les soigner énergiquement dès que
leur santé cloche. Si on avait p u off rir à temp s
une cellule dans une maison de santé à Lénine,
bien des malheurs eussent été évités. En tout
cas l'asile de Préf arg ier a de la p lace disponible
et si Trotzky ou d'autres grands malades de son
acabit ont besoin de nos soins, nous sommes à
leur disp osition.

Jenri QQLLE.

Ceroiiioue oeocaiwiSÉ
Conseil général de Cernier.

De notre corresp ondant de Cernier :
Jeudi dernier, sous la présidence de M. Henri

Rosat, le Conseil général de Cernier a tenu séan-
ce. Tout d'abord, il a accordé à l'unanimité l'agré-
gation à la Commune de Cernier à M. Patfl-Al-
fre d von Gunten et à sa famille. Sur rapport fa-
vorable du Conseil communal, il a décidé la vente
d'une parcelle de terrain de 40 mètres carrés à
M. Armand Wuilleumier.

Le budget pour 1925 est venu ensuite en dis-
cussion. Le proj et du Conseil communal a été
distribué avant la séance, aux membres. M. An-
dré Soguel, ail nom de la Commission frinancière,
a conclu à son adoption sans changement. Le
bouclement est le suivant :
Dépenses, fr. 271,503.60
Recettes 267,235.07

Excédent de dépenses tr. 4,268.53
Après discussion, le budget a été adopté sans

qu'aucun changement ait été apporté aux chif-
fres du proj et.
Une démission dans le parti socialiste de Neu-

châtel.
La section du Parti socialiste de Neuchâlsi-

Serrières, dans sa dernière assemblée, a accepté
sans opposition la démission de M. Hermarm Fal-
let de la présndence de la section. M. Fallet aban-
donne aussi son poste de président du Conseil
d'administration de la Maison du peuple à Neu-
châtel . Quant aux autres mandats, député au
Gra nd Conseil, vice-président de la Commission
scolaire, membre socialiste du Conseil d'adm}-
nristration de la Banque cantonale, membre de
Pautorité tutélaire que détient encore le démis-
sionnaire, le comité de la section a reçu mandat
de s'entretenir avec M. Fallet. Par intérim, la
présidence de la section socialiste de Neuchâtel-
Serrières sera assumée par M. Jean Wenger,
maître d'école, actuellement conseiller communal,
chargé du dicastère de la police. (Resp.) . .
Ça va dur, mafis ça viient quand même...

L'emprutnt de la Commune de La Chaux-de-
Fonds a trouvé à Neuchâtel-Ville passablement
de- souscripteurs , un nombre beaucoup plus
grand que celui auquel on s'attendait. (Resp.).

Chronique Jurassienne
p» protection 4des locataires sera.rt-elle suppri-

mée ?
Oh apprend que le Conseil d'Etat du canton

de Berne propose au Grand Conseil de suppri-
mer la 'protection des locataires pour les loge-
ments de 4 chambres et plus.. Cette mesure de-
Waàt aussi entrer en vigueur, avant le .mois de
mai 1925 pour les logements de- trois chambres
et pour tes petits logemente.
Defémont déclassé ?

Nous apprenons que dtetns ta aouvelle classi-
fication dés gares et stations des C. F. F>, la
gare de Delemont, Jura bernois, sera déelassée
de première en deuxième dlasse en rr-aison dé la
diminution du trafic marchandises. C'est la seule
gare pour toute ta Suisse romande quî sera dé-
classée. Yverdon et Montreux pour le service
des marchandises dont on pensait tout d'abord
qu'il fallait les déclasser ne le seront pas. (Resp.)

Œommunîqms
Matches au loto.

A la Balance, samedi dès 16 heures, par le
Syndicat d'élevage bovin rouge et blanc.

Au Foyer musical abstinent. Serre 38, samedi
dès 20 heures et dimanche dès 16 heures, par te
Zither-Club 'Iris.

Au Café du Simplon, dimanche dès 16 heu-
res par la Société italienne de secours mutuels.

Au Café du Télégraphe, samedi dès 16 heu-
res, par la Club des amateurs de billard.

A la Brasserie de la Serre, samedi dès 16
heures, par la Société des Sapeurs^Pompiers.

Au Café Affol ter, samedi dès 17 heures, et di-
manche dès 16 heures, par le Syndicat des Ma-
çons et manoeuvres.

A la Grande salle du Cercle Ouvrier, samedi
dès 15 heures, par les sous-sections du Cercle.

Samedi, au Resta urant du Simplon , et diman-
che au Restaurant du Télégraphe, par l'Union
sténographioue suisse Aimé Paris, section de La
Chaux-de-Fonds.

Au Café des Banques (Maspla). ru£ Léopold-
Robert 32-a, samedi dès 16 heures, par le Bobs-
leigh-Club La Chaux-de-Fonds. 'An Cercle des Armes-Réunâes, rue de la Paix
25, samedi 20 décembre, dès 15 heures.

A l'Hôtel de la Croix d'Or, samedi et dimanche
dès 16 heures, par le Maennerchor Concordia.

An Cercle abstinent, Rocher 7, samedi dès 20
heures.
Les meilleurs spectacles.

Cinéma Scala : Le fameux gosse Grain de son
dans Pauvre Riche, et La Chaîne qui se brise,
belle scène dramatique tarée de la célèbre pièce
de Victor Heermann.
Dans la presse cantonale.

Le « Courrier du Val de Travers » dont le pre-
mier numéro a paru le 16 décembre 1854 fête
aujourdlitri son 7Qme anniversair-î

Moderne : La patrouille de minuit , cinq actes
dramatiques tirés du beau roman de Joseph et
Denis Clift. Au même programme : L'éternel
combat, avec Barbara La Mafr.

La représentation de ce soir aura lieu à l'A-
pollo.
Stand des Armes-Réunies.

Rappelons l'arbre de Noël offert par les So-
ciétés de musique L'Avenir et le personnel de
la Manœuvre des C. F. F., ainsi que le beau
concert sous la direction de M. Toniutti , pro-
fesseur. Le soir, soirée familière.
A la Boute d'or.

Comme de coutume, touj ours programme gai
et correct et vu le succès remporté par le choix
de ses troupes, venez applaudir ses scènes ar-
tistiques.
Une étoile au Splendid.

La belle Isa Roen, la charmante Danseuse qui
veinit de remporter un grand succès à Zurich,
dansera ces jours-ci au Splendid.
Une pendule Georges Ditisheim
décorée de fleurs en vernis Ma.rtin, à bronzes
ciselés, est exposée au « Panier Fleuri ». 25562
Le Joli moment est ouvert dimanches 21 et 28.

25626

da 20 Décembre A 7 heures du matin

A1Ht * Stations Tel»P* Temps Vent**nm. centig.

280 Bile - 2 Qques nuages Calme
543 Berne - 4  Nébuleux »
tff Coire - 9  Très beau >

1548 Davos - 8  » » »
63? Fribourg - 6  Brouillard »
394 Genève 0 Nébuleux »
475 Glaris - 5  Couvert »

1Î0B Gœschenen - 8 Très beau »
866 Interlaken - 1 Qques nuages >
995 La Chaux-de-Fd s - 6 Très beau >
450 Lausanne - 1 Couvert »
208 Locarno 1 Très beau »
888 Lugano ¦ 1 » *489 Lucerne - 2  Brouillard >
398 Montreux 1 Couvert »
483 Neuchâtel -1  , ,
5Ô5 Ragaz - 5 Qques nuages >
673 Saint-Gall ...... - 3 Nébuleux >

1856 Saint-Moritz .... -13 Très beau »
407 Schafthouse - 2 Couvert Bise
587 Sierre - 8  Très beau Calme
568 Thoune - 8 Nébuleux >SB9 Vevey ^ 2  Couvert Bise

1609 Zermatt — Manque —410 Zurich . 2 Couvert Calme

Bulletin météorologique des C.F.F.

761 JH30300D

I

Pour détacher les glaires, faciliter les expectorations et fortifierl'organisme dans les
Cémi-arrKe -des pouinons,
affections -rie poitrine,

la toux, la co-pioluche, faites usage du Tolusolc de l'aSbé HEUMANff. 7.56. — Les Pa- i' -»hh<& MPI I M A M  sont sans ri-stilles au Thymaman tt I BOPS H EU!VIMIM vales a>abel'enrouement, les inflammations de la gorge, les catarrhes et tous lesmaux résultant de refroidissements fr. 4.—. — Plusieurs milliers delettres de remerciements l'attestent. — Prix courant des remèdes deI sbbi HEUMAN, gratis et franco. — Dépô t général: Pharmacie J.4HN-AUBERSON , i S.ENZBOURQ U '25 (Argovie).

N'oubliez pas d'offrir
la jolie boîte de Café Hag

pour Noël î
JH-20708-Z 2423

, ¦-"•

¦ mma*. BS *M m m 'as exquises liqueurs de

Sïïïr si ta? BFTK Etrenne , contenant 5 Vai||*t||ll||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||M||i bouteilles assorties.
Dépositaire : G. Hertig. Vins et Spiritueux

Bn vente chez : R. Evard! Denrées alimentai res, rue
24669 de la Balance 14. JH S Si

w-tW -*-***"
¦ ' ¦ ¦ ¦  ¦—-—. — _

médicaments économiques

nutritifs et fortifiants
Pur, contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodura ri6 ter, contre les affections scrofuleuses , remplace l'huilede loie de morue.
Au phosphate de cham pour entants rachiti ques.
Au ftr , contrs l'anémie et la chlorose. JH 6100BAu bromure d'ammonium , contre la coqueluche.
Aux glyeorophosphates, contre les faiblesses nerveuses. 23515

T^M f̂^mWlirilMHIIIMIHIII.IIIMIPIII M. ¦¦¦¦I..I I ¦ M I I  

Mwm
Tout nouvel abonné pour

une période de 3, 6 ou 12
mois, recevra dès ce jour,
« L'Impartial » GRATUITEMENT
jusqu'à la fin de l'année.

Prix d'abonnement: 3 mois Fr. 4.20
6 » » 8.40

12 » » 16.80
Compte de chèques IV b 325.



Enchères publiques
d'objets mobiliers

A LA HALLE

Le lundi 22 décembre 19-24.
dès 14 heure», il sera vendu,
a la HALLE aux enchères*, les
objets mobiliers suivants :

1 lit eomolet, 1 table rectangu-
laire , 1 buffet de service, 1 gran-
de armoire, 1 commode, 1 bu-
reau, 2 tables de nuit, 1 lavabo,
1 table à ouvrages, 8 boites à mu-
sique, 1 sellette, 1 grande glace,
1 pendule, des chaises, des ri-
deaux, des tableaux, 1 potager i
gai, du linge, des habits, de la
batterie de oulaine, de la vais-
selle et divers autres objets dont
le détail est supprimé.

Vente an comptant.
Le Greffier de Paix :

25444 Ch. SIEBER.

Nusslé
( L*5 !̂§J1

©mEE-f&RïS
sFootfb -all

5.— 8.50 9.— *-!».—
8» , ESCOMPTE!

M. & G. NUSSLÉ
Successeurs de 26360

Guillaume NUSSLÉ
La Chaux-de-Fonds

Cadeaux **-€&.
de Noël TSfl

Pistolet 6 mm., dep. fr. 1.90 Re
volver 6 coups, 9.60. Carabine
précision 18.-. à air, 4'/i mm.
7.50. Canne fusil , 28.-. Appareil
pour tuerie bétai , 19.-. Munitions .
Réparations. Catalogue 1928 gra-
tis. Fusil chasse, 1 coup, 38.-. 2
coups 48. JH-82910-D 9848

L. ISCHY-SavarY, fabr,, Payerne.

Les pilules DEPUIS I
ta trouvant d la 8S049 ï

Phar-flMJe BOUHQLIïV I
m Par. Va bosT*f<c g¦imiLLM.iJ.m.ii,uml... iii.. J-i.-

CADEAU Choisi
pour lea Fêtes, caissettes de
5 kilos, contenant Dattes. Fi-
gues. ItaisiiiM de Malasra.
Amande». Noix, Oranges, à
Fr. 7.50 franco. JH 1981 O¦ BELLES ORANGES
100 piéces fr. 9.75, franco. 84871
1HORGANTI A Vo. Luo*ano.

ttrennes
Bien assorti en

Services à dîner
Services à thé,

à café
Verrerie - Cristal
Articles de ménage

en tous genres
Se recommande, 34-M6

Vve J. Brochella
Rue Fritz-Courvoisier 11

Fiasçtaefii
Sommes acheteurs de Fiasehetti .

au prix du jour. — S'adresser
rue du Pare 76, au magasin.

Coussins
PEINTS ET BRODÉS

A l'occasion des Fêtes, su-
perbe choix ù prix avanta-
«eux. — S'adresser rue du Pro-
grès 8*K» »« 1er otage. 34980

| ! Mesdames !
ALLEZ VOIR le su- il

S Sacoches I
Sa qui vient d'arriver B9

1 PU H
la Hautes Nouveautés M

i ; Parisiennes. Kg
1» Gràee au change fran |§H
|fl çais, les prix sont m .
M très bas. 28960 |||

*******m-m******M I II ! I ! ! I ¦——— ¦P—¦—— ¦—-———* ***********>- I¦ 11II11 I I-  ¦ M

— 
I

f umez les Nouvelles Cigarettes
.̂ ^̂ ^̂ Î ^SMŜ ^SS^»̂ .̂ ^̂ ^̂ ^ !̂ ^.̂ ^»̂ ^̂ ^̂ ^̂ **-*11 ' ' ***W**tr%a****J***at***0*+i**\\l *̂

Pu 11 O ̂  "*°™ O RI I I Li %LmmwW %mJr DE tfÉHÉ W PIÈCES

JN° lOO I N 0 125 mN ° 150 IV0 200
i, >

rougi L bleue bronze vert bronze or

¦Pr. 1.- 1 ff-r. 1.2S i fr. 1.SO , Wv. SB.-
Eaa v-emaf-e s»€BBrefou<. ¦«©» 29 dtS-nr-esMes En v-etnaf-e B»CBH--*-I»M<.

M
ECCANO EL

La mécanique en miniature ^^^Ë^famS

CENT JOUETS EH UN SEUL ! 1|||
38ff- Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano» inventé pour la joie et • '̂"ïJfeJSliL Mt'an-usemant des enfants, et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au *%<"¦# •*^L8SJ£fc3fiE-Bra|moyen des boîtes * Meccano» , construire lui-môme de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois ft-4 TSflTOR^KTîachevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses &Ja «I& /{BSTJ  ̂Jnmodèles est sa propre création et il peut le considére r avec tout le plaisir avec lequel un inventeur rf»U /fl12®S? vWÊiregarde ce qu'il a créé. Il peut obtenir tous ees résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a Vr=4 l§Af laff lWÏMS&des dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut app liquer son esprit ïr—wstmliij I Eswlf Snventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a donnés. Il peut ft3Hiil »̂^MJlmême en hriaginer et en établir da nouveaux qui seront son œuvre propre. fMaaS f̂flSft^ f̂fir

JŜ * N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "-fSEC ^^ra^fM^Faites-les vous-mêmes :\ Bil̂ aJ^
Cela est facile au moyen d'une bolts « Meccano » Chaque boîte contient tout ce qui est nécessairB _J3 SH3B5>I ISÏP^ ĤK—.des bandes métalliques galvanisées et complètement finies, dos roues , des poulies , des tringles. des *"fa \̂ Êf Lcflm\j i  W "̂"

écrous , des boulons , etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de ^̂ ^W^̂ ^̂ ^S*S**îJLnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des <'̂ ^̂ ^w^̂ ^̂ ^ ®>
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à 

¦ •̂ ^•-̂ (¦-••-•onns1"̂
vent • Posse d'extractiou - Tours • Signaux de chemin de Jer L» moulin à vent présen-

té ol-oontre est l'un des
Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut faire avec les boîtes « Meccano », et tout jeune gar- 75 modelas que l'on peutcon ayant l'esprit inventif neut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- V„i„., .„k„ „ McotoNn .

destrncHbles , et on peut s'en' servir indéfiniment. ra,re aveo " mECCftNO »

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions „MËf S;r\'MO'.' .; ' .:

Boîtes principales
No 00 Fr. 5.25
No 0 , . . . Pr. 7.25
No 1 Fr. 12 —
No 3 r Fr. 21.—
No 8 Fr. 32.SO
No 4 , . . . Fr. 55. -
No 5 . Fr. 75.—
No 6 Fr. 200. —

Boites accessoires
No 00 . . .  Fr. 2.-
No 0 Â., transformant une Botte No 0 en une Boîte No 1 , , . Fr. 5 50
No 1 A., » » No 1 » » No 2 . . . Fr IO.—
No 2 A., » » No 2 » » No 3 . . .  Fr. 12.SO
No 8 A.. » » No 8 » » No 4 . . .  Fr. 23.BO
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 18.SO
N o B A . .  » » No 5 » » No 6 . Fr. 70.—

En vente à la LIBRAIRIE GOURVOISIER
JPJLACE JSf JSU VmE - La Chaux-de-Fonds

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

H la Bonne Cbanssnre 1
rame L TQsenen i

Il  8, Bue Neuve, 8 • La Chaux-de-Fonds |
|| feutres Orls
| Doiu-M. S.OO 11.80 f
| rill«M -e». 27)29 S.BO 1.SO |
I „ 90)39 6.10 8.SO |
j j  enfante , 18)20 ' 4.BO n-etf. |

j Honun-M, .. . 9.00 IO.SO |
j j  5 */o S. E. N. et J. ""*""** 8. E. N. et J. 5 % |

JkW
 ̂MEUBLES ̂ ^k

/TROIDEVfflïxX
Jp-leurs 24 Téléph. 5.84«
M LA CHAUX-DE-FONDS eoo «

1 MOBLEfflEHTS COMPLETS J
% neubles de Bureau Ë

%Q araixtie atosol-u© 
^
AW

^̂  ̂

Prix 

avantageux m̂r
^BBft*»

^
»^
^  ̂

.maWm\r̂ *

m j m  véritable.

Jus (8Ssanoy sinus
IJMwripten dans le oantet <BB<>7^^^̂ »3*^ Ŝde ristourne. ^MHtÉM -MlL

Oartes-SoBvenlrs de Communion. ̂ ci;iw.
Journaux de modes

Vente Librairie -Papeterie COUJiYOlSIER *«|

cmflii Foncier neycuaieiois
Nous bonifions actuellement sur Livrets

d'Epargne un intérêt de

4 / 2  10
dès le lendemain dn dépôt jusqu 'à la veille du
reirait. .

Les sommes qui nous sont remises ne sont pas
affectées à des opérations commerciales et industriel-
les, mais sont consacrées à des prôtsgaranlis par des
hypothèques en premier rang, sur des immeubles
situés exclusivemen t sur terre neuchàteloises.
•• 8608 » 26495 La Direction.

a §Si IBVKL S lïil 1 Ik^8 aiw- ĵgjB M* gsB S. $ ¦S*\m Ât aVt V W6. *B Wm\\ ~>

C'est une économie
de faire usage des bonbons a POOTZ-GORGE »
Dour la toux et les maux de gorge. — Demandez
expressément les « POUTZ-GORGE ». — Exigez
que sur chaque pastille on puisse lire le nom et
refusez énergiquement les imitations. ;

. Seuls  fabr i cant s  :
Klarnetr) &¦ Co., Berne.

IUP liqueurs

HJ fiioii!«C
WÈ r^' "' '¦'WWËM 45, Jaquet Droz, 45
1 '̂'WîMRaW&aBlmSaViy Télé phone No 68. p32922 c 2884

i mira è mmm
PHfD @S (Entrée rue Jardinière)

OlBCES ISSliSlSio messieurs, depuis 9*ï9

C-OBiMsteâmciisoms laine, dep. 8.50
CACHES COLS ECHARPES
CfeMeimis-es oxfort molleionê, dep. 6.50

SOUS-VÊTEMENTS
Cflausselîes pure laine l.p Bas pore laine 2.95

SERPILLÈRE^ renf orcées, à 70 ct.
Chaque acheteur reçoit une petite réelame

A louer
rue Léopold-Robert, plusieurs beaux

bureaux et ateliers
pour horlogers ou branches annexes. Contenance environ
15 ouvriers chacun. Eventuellemen t , possibilité de réunir
plusieurs ateliers en un seul. — Ecrire sous chilîres Wî.
M. 25165, au bureau de l'Impartial . 25163



COUTURIERE ^T^TR6p. transf. do FOURRURES
- Montage da Cousslne - ,

Mmo HOFMANN N.Droz '22

B'IÎIlHijl'C ses modernes .
e»t cherché pour le 1 et 2 jan-
vier. — OlTres a la Pension Mon-
piri i i r  *nv r e Locle ¦'."• '¦M' i

(îramôpioîie ;,r;;
avec 4^ uioic a u x ;  danses nou-
velles. — S'ad resser ruo de la
Paix 109, au l*r Plage , à droite.

gfM3

AcîBC¥€8irs i;S
c Sclul i », sont Demandés , au
Comptoir ou à domicile.  — S'a-
dresser à M.  P. Delemont, rue
Nmna-nrny. 114 .  gjjiSB
nî l/fkfSK Plusieurs Uiv . in s
UJsiJÎllS. moquette, riches ,
a vendre , depuis fr. 150. — . Fa-
cilités de paiement , — S'adres-
ser à M. < *h.  Ilausmann, Tapis-
sier, rue du Procré*" 6. 88M0

AB * iP**ratf5S **r/>*» u" cnar a Uian
V€B1%1B C rard , à bras

(fr. 100. -I.  S moufles (fr . 50. -).
uns poussette osier (I 'r. 10. —),  une
taule (fr. 6 —), un fo u rneau a re-
passer , avec fer et tuyaux ifr . '5. - ';
le tout à l'état de neuf. *îôôK3
S'ad. a*a bnr. de l'« Impartial».

P.rte-manteaux. Ad-̂
superbes porte-manteaux , cliêne
(once , «lace Pis"autee ; prix très
avantageux. — S'adresser à M.
Wil ly  Sommer Fils , Itue Numa-
Droz 131. "5M

tVzîi V' f Z G i Pf '  -A- vendre une
l€Ï999l>9. quantité de belles
et soli.les caf"S-s vide". — S'a-
dresser à La Centrale Verres de
Montres S. A.,  rue de la Serre 22.

*?i>*)S*l 

flOffVÏJPRlfi* Jeunes cnieiis . Ue
ï#28BOI3. bonne race, sont a
vendre. — S'aiiresser a M. Ch.
Gagnebin , rue du Commerce 83.

85m

BCtfaiateurs, pa.
cuisine, et réveils. Pendules neu-
chàteloises anciennes et moder-
nes , chez M. Chu. Eokert.
Pendulier. rne IVuma-Droz
77. Tel. 11.1C. Ouvert tous les
fours de 8 h. du matin à 9 h. du
soir 'Î W?7

IMi©Ua€rÏ€. sorti ment
dans ions les articles de bijoute-
rie , ainsi que montres pour da-
mes et Messieurs. Alliances or
18 k. Cadeaux aux fiancés. —

L. Itothen-Perret. Numa-
Droz 1 81) 3Wai

f^âOrOIIS. (reprendrait sé-
rie de cadrans email , en tous gen-
res, ainsi que spécialité de ?»/ 4 &
lO'/i lignes creusés minces —
Ecrire sous chiffres A. B. 25003
nn bureau de I'I MPARTI * 89ï-3

ftBipnc l-u'" mvr som ut'-
1>1IB<L»9B9 mandés à acheter.
— S'adresser a M. Paul Gertsch .
Bulles 2D. 241*75

Jeune chien „âK
a vendre. — S'adresser chez M
Zanoni , rue de la Charrière 8'4

25905

i*AiffPRir A v -*uarB ' a i"ix
¦LUUlQjUfi . très avanta-
geux , beau lavabo pour coiffeur.
Très pressant. 35105
S'ad. au bnr. de-l'clmpartial»

2 accordéonistes rzi
fa i re musique de danse, pour les
fêtes de l'An. — Olïres écrites
sous chiffres L. M. 25-Î07. an
bureau de I'I M PVH T I A L  25207

Réveils. u""JZZm
bonne qualité , à o.Jî O
fr., chez DE PIETRO,
Léopold-Robert 74.

Sou venez-vons-cn
17007

Pension soignée oTrfêd̂ans
bonne famille. 25128
S'ad. aa bnr. de l'ilmpartial».

fiflDCETG ce,ntures
UUBitfk I 0 soutiens-
gorges, sur mesure. Réparations,
lavages. - PRIX TRES MODÉRÉS.
Pendant le mois de décembre, il
sera joint un soutien-gorge à cha-
que corset. — M. Sllbermann,
Place-Neuve 6,1er étage. 23893

A W*PSÎKaB**P l Braftue bau-
lliUUl \t, que pour com-

ptoir , 1 lanterne (144 montres), 2
établis , 1 fourneau à pétrole . 1
petit accordéon (neuf ) .  25113
S'ad. nu bnr. de l'ilmpartial»

Remonteur %gs
cherche Iravutl n domicile.  25107
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

A vendre, ttifr,\u„ë
chaise-longue eu moquette grenat
uni (neuve), ainsi que 2 lits de
fer (I et 2 places), avec matelas
crin végétal , remontés à neuf —
S'adresser à M . Fehr , tap issier,
rue du Puits 0. 25427
———^———— ¦ i....—...p—^———

Bonnes à tout fiÉ,iï?ïE!&
nel d'hôtels et resiaurants. sont à
placer. — S'adresser Bureau de
Placement Petitjean , rue Jaquet
Droz 14. 2ôl8.*>

Jeune Homme , «TsiSipf
sant da quel ques jours par se-
maine, cherche occupation à do-
micile dans n'importe quel em-
ploi. 25349
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Bonne finisseuse g^UlnT-
tal . cherche travail a domicile.
S'adr. an bnr de l'ilmpaitial»

.i*;....ii

(ifl (leiDu.fl(ie gen
'
e, de .bonne

commande comme apprentie dans
bon magasin de bonneterie de ls
place. — O lTres écrites S"iis chif-
lres S. U. 25130 au Bureau de
l'Ivi p BTIAL . 25136

Commissionnaire , CZ *•&
cole, est demandée. — S'adresser
rue du Paro 15, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 25445

U [onlisBiii!G[iS8i raflueB j "u
jeune garçon, pour taire les com-
missions . o*i*S57

LiOg GlfloIll , sine! est à remet-
tre pour le ter janvier 1925.
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

2ôfib7

l.fKÎPmpnt 'f»"»' cas imprévu .
LUgC JICUL à louer pour fin dé
cembre, rue des Fleurs 34, beau
logement de trois chambres, cor-
ridor , cuisine et dépendances, r-
S'adresser à M. â. Jeanmonod .
gérant rue du Pari- 23. '¦*ô5fill

Chamh fa A louer belle cuaui-
UUttlllUIC. bre meublée, à 1 ou 2
lits , au soleil, indépendante, élec-
tricité. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, an 2ms élage 25440

f.hartihpn ot cuisina meu-
UllulllUI G blées , sont â louer
a personnes de confiance et sol-
vables. 25103
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

l' hamhpa A louer uue cnamure
UllalllUlC. meublée ou non. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
22. au 2me .étage 25104

f hamhnû meuulee. est a louer
UllalllUl C à Monsieur. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 102, au
.vnr, pnae , <i (ïnunv» 'i-. Y 'j i

M û n a r i a  ¦"aus eutunis , cliercne
lHCliagC chambre meublée, avec
cuisine ou indépendante et sans
service. — S'adresser rue du Pro-
grès 149 , au 2me étage, a droite!

25V?tt

Phaillhl'P Uemoiselie de toute
vUaiJJUl C. moralité , cherche
petite chambre dans maison tran-
quille ; si possible haut de ia vil-
le. — Oflres écrites sous chiffres
D. M. 25566, au Bureau de
I 'IMPARTIAL . 25566

On cherche V^ESE
confortable. Discrétion demandée .
— Eerire sous chiffres R. W
"i.>l3 *i  au Bureau de I'I M P A R -
THI. 251:12
-MOB-naaMMaHMana
11— J l_ 4 _ - l _ _ s _ -_ ..« !..„.. i...

ufl DEraoe a atoeiBF avecgiac . :
et un butlel (à une ou 2 portes).
— S'adresser rue Numa-Droz 84A

25106

On demande *££££• Mï;
cnambre et un pousse-pousse, à
l'état de neuf. — Offres écrites
avec prix , sous chiffres L. C.
'iâtZO, au Bureau cie I'IMPAR-
TIAL, 25220

& VAniipp l violon */¦ f25 fr -) - 2
tt ICl lUi  C, cadres (20 fr ), 2 ta
hles, 2 fers â repasser a gnz (2(1
francs). I canapé Louis XV , 1
fauteuil , 3 chaises. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au 1er
étaee . 25355

Vlf l inn '*'¦ Pour '*•-"'<*, boii son.
IlUlUli  à vendre, flus un pota-
ger neuchâtelois, 1 bois de lil
noyer (2 places), avec paillasse ,
une grande baignoire en zinc ;
état de neuf. — S'adresser chez
M.fi. Graber. rue de l 'Esi 6. 95366
A upnf ipû uu ""au mannequin ,
ft ï CllUI C ainsi qu'une grande
poussette de poupée, a l'état rie
neuf. — S'adresser rne du Parc
80. au '**me étage à e-uiche 25354

Tahloanv a i'duile et aquarelles
laulCflUA signés Stucky. ïhey-
net , Geel, Fuglister , sont à ven-
dre, — S'adresser rue de la Paix
89, au 4me étage , à droite 2522(5

Â Vpnf lpp U,IB talne f'dide
I C U U I C  noyer massif, chai-

ses. I lusire éî-ctrique , 2 cadres
pour glace, le tout â l'état de
neuf. 25371
j'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
HAI A usagé, mais ea Don eiat .
ÏCIU est à vendre. — S'adresser
Compagnie «Singer» . 25422

Balancier a aras
ou .

Presse de 40 50 tonnes
seraient achetés
d'occasion. — Faire offres avec
indication de prix, à la 25479

Direction des Services industriels.

ORFÈVRERIE
Occarion unique f

Cuillers mocca.
Plateaux et divers,

à des prix extra-avantageux. -
S'adresser au Bureau, rue de la
Se're SD. 25450

Occasion !
A vendre de suite une Salle

î» wnwzùr. une chambre a
<'<>;:cl*<.'i*. grande tilare de
salon lusires. rid -aux.
Diacliiue à écrire. Smith
Premier, le tout a très bas nrix.
S'adresser Rue Jacob-Brandt
8, ler étage, à droite. 25ô5ti

Prt HP Môiîl J A vendre graud
l UUI NUCll cheval à balançoire
peu usagé, et un réchaud à un**
— S'adresser au Bureau de I'I M -
PM-TIAL. 2542."l

Graraophone g5̂ S
dre. Prix avantageux — S'adres-
ser rue du Progrès 68. au 2me
élage. à dr dte. 25'iôl

PfllKQpftD a,i poupée , est a Vt n
IUUûùCUC dre , divers jouets ,
une couverture de lit , couverlu-
re de poussette mongolie. — S'a-
dresser rue du Douos 71, au 1er
étage. 25131

A vonri p a u" lu a ,,t!UX i,la-
IC UUl C ces. en bon état, —

S'adresser rue Numa-Droz 100.
au 2"ne étage 25'i3(i

Pajjno A vendre 1 paire de pa
I (tilllO. (i ns modernes, avec sou-
liers ie snort. neufs (3iS fr.) 2-'i5-Ti9
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A DOnriPO ouaecbange r i pota-
ÏCUUI C ger â bois, grand

modèle, avec bouilloire cuivre,
contre un plus petit. — S'adres-
ser le soir après 6 heures, rue du
Prerqier-Mars 10, au 2rae étage,
A drdte.  25546

(Vnacinn I A venure un beau m
VOt-ttùIUU I pois dur, (2 places),
en très bon état, matelas crin ani-
mal. — S'adresser rue du Rocher
11. au rez-de-chaussée , a gauche

Â Vend PO pardessus Uonime
ICUUI C (taille moyenne), 2

étagères, 1 balance à poids, po-
tager à gaz, lampe à suspension,
valise, chaise percée, porte-po-
cties , fourneau de repasseuse (5
f«-rsl. 25082
S'ad. an bnr. de l'«Tm partial»
A "Jûn rfpû ' matelas crin ani-
O. ICUUIC mal , neuf , 1 paillasse
à ressorts, usagée, 1 crèche neuve,
avec ou sans courroies, 1 zither-
concert. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 11. au rez de-chans'ée . "£Y15*9
Dnnn est a Vendre, en oar 'ait
r iûw état, faute d'emploi.' Prix,
fr. 40.— . S'adresser le soir entre
7*ys h. et 8 1/, h., rue des Granges
7. au rez-de-chaussée . 25 1 37

Vinlnn **¦ vi)nj rH ««un *»! vio -
I1U1UU. Ion 4/4 Bonne occasion
pour débutants. — S'adresser rue
du Doubs 135, au rez-de-chaussée,
i gauche. 25111

Â VPndpo ae 8Ulta u" potager a
ICUUI C b0j3p en très bon état.

Prix avantageux. — S'adresser
rue P. -H. -Matthey 23, au lerétage .
a candie. 2.M05

lf inûf* !  A vendre un miileur à
UUUCIO. vapeur et une balance
d'appartement, avec trapèze el
anneaux. — S'adresser rue de la
Peix 37. nu 2nif étaqre. '>5"m

A WPlIf lPû "u accoiueon uemi-
I C U U I C  chromatique, 34 tou-

ches, 24 basses, triple voix , mar-
que « Stradella » , forte sonorité,
nlus un appareil photographique
"liant, 9X12 , marque tFofding»,
— S'adresser à M. Jean Damia.
iVoirmout (J. -B .l. S&848

Huile d'Hem véritable I
80 cts le flacon , 4.50 fr. las 6 net !̂
Pharmacie «OOItQClN |

JOLIES

ETRENNES
POUR MESSIEURS

Pochettes
Cravates
Cache-cols
Echarpes
Gilets fantaisie
Gilets de chasse
Para pluies
Cannes
Gants, etc. 253™

Se recommande,

A DLER
LA CBAUX-DE-FOIVDS\

51. Rue Léopold-Robert. 51

B AsDirateûrs Royal H
| J RadiateuTS éieclripis 1
9̂ IVouveans modèles ES

1 Sonneries I
' m sans piles *¦' j

i Fr. HEUS 1
I D.-Jeanrichard 13 I

Automobile
Jaiisaldo"

modèle lî) "î l. 4-5 places ayant
c- pt'ii rui i l i ',

csî è uuûrt
pour cause de double emploi.

Offres écriies sous chiffres K.
H. 94705, au Bureau de 11M-
PAJïTIAL. 2470&
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Pour toutes assurances. Vie , Accidents,
Responsabilité civi le , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich" "Vita"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et sur la Vie
la Responsabilité civde (fondée par la Zurich)

représentées par

£f.~V. Schmid w
i Serre 20

La Chaux-cle-Fonds 5433

W i
m Les etrennes qu'on offre aujourd'hui g

1 — pgypiEi — I
1 nouvelle publication superbement illustrée dans la ma- 1̂1 
ï gniflque collection in 4. LAROUSSE, à côté de « mis- Wm

! .j loire de France », « La Terre », « Le Ciel », « La |»£

I '] Tout, à l'iieure actuelle , revêt un caractère mondial... mj£
SB aussi la connaissance de l'Histoire du monde s'impose ! Rj
Wn On souscrit eni KM

1 Argent français i
1 uittiiinE mu I
B LI10I BÉE BES PILES I
S Splendide oeeasion de profiter du change H

Souhaits 9c f mn\-f ii\
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 :

ta maison X ***
adresse a sa bonne clientèle

i 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 ».

[IIIHÉ-IÉÉIS
S'asSUC-eE* contre ' 'INCENDIE et contre le

vol, c'est bien ; Préserve! ses valeurs du vol et
du feu , c'est mieux.

FlcKieM a le coffre fort qui vous convient»,
* Ecrivez ou téléphonez à Fiohet S. A., Ganè.

ve* i , rue du Grûtli .  Verrous - Serrures - Casse f ies
Cadenas • Sleubles en aeier, ete. JH . 4048y i. 24373

¦BiifffBi BBMBMB^̂ HMB»WMaMII ĤIW^WlWWWWMWBl^̂ MMMiM^̂ ^̂ ^i^M"i^M'*̂ w *̂̂ ^™ "̂" MMMi

S fF-nsir wo§ ^TAMJirfc I

k̂mf anQZ voir Vdxp osiUon ei ies &rix

\ I EA €IIAIII-DC-FON!90 g I
p| I : : Ancien Magasin BRAiëM $. A. : : j |

! i £hmw * b"̂ T m b°h ®7l €8aalS€S  ̂ . 4"° I
»i . . 58.— 38.- 35.— 29.50 10.75 *9* ZT~~ ^^.^.̂  „„ n ;»r /. na i

f mm ,5o M. 1<5 PQKdicr- ». c90

M ^
aa

*̂  ̂ a-73 ty
' nnncc6»ff-t»& ro,ies en fer °" caoul " i

M €h-nranf dH bn^ ^^ct FUttsMilHi» ctmuc «s.- «^50 1
|l Xli-LfftlUA 3.90 1.95 0.55 *W*$ 36— 29.50 22— 17.50 &*9, |

' Ecorics ,w il.25 ciîaiffliira «T» s.90 I
; Ci8Cinins acScr T_ressrâ5 

mmm™, ,». *» î.50

I fflBa ,ftS - ",5° - - ;75 Potagers 15-50 M  ̂l.*
5 1

'a"ro» 3» *** '-w '• nervirr* ""¦'"•"•" 1 -'5 I
iMf fS raéc"°i,i,,6% „, ,„ Ql '* $£l *iiCS "5 "5 "•

¦M JPW *a ,̂*
<y 1.95 1.75 *J *r i||ftgBHl |̂>S 

non ha
biII< -*e

s- 
dormantes

S 8 antf-frnn magiques et <1 <)0 PIPUPtitjB anec longs cils E 00 j
H LCllIl-Ll ilii» Cinémas 6.50 &, 12.50 9.75 6.75 «P* i

i 
' 

i - 
|'- IMI | HW1 ¦ 111 ¦IIIMIM'i ¦¦¦!¦¦ ¦!¦¦¦¦ llll IIIWIM IIDI  I I I W I I  — liMI II ¦! Mlll i II  I l l l l l  I hd J ¦*TTI'MITTtrin***r*r*n*iTr* r̂'ll III 11 I SI  — IMI I I H I  !¦— I ¦¦ ¦ BMI1 U l l  *¦!!•¦»—*H*Mi—r"«TI IH WÉI  ̂ jS*̂ ,

S émW Nous offrons , pour tout achat de Fr. 5 —  minimum, |
' -, - , . 1

Ê mMÊ. jfiurss t^lU-i/iIIâ l, Il^i. 255% i
i

Le Magasin se- ouvert les Dimanches 21 et 2§J)é«eiiibre de 2 à5 heures 1
mu—iimii I I II I I I IHWMHU'I II ' I mmwmmmmmmmmmmmmmmmm i i i iii ii ii ii ii ii i iiiiiiiwii i iii niiiii iii i i iiiHiii i ii " Hi ' iii i ii iiniiMii Hi 'l ilill ilW i''



nivan moderne, peu usalflI QU gè, à vendre. - S'a-
dresser Magasin James Jaquet ,
rita rtp lq R.l.nco tO , OA*>OU

ivis àj ilier
Le sieur Charles HAIS, tail-

leur, a La Ferrière. ayant été
mis à l'interdit par décision pré-
fectorale du 22 Novembre 1921,
les pesonnes en relations avec
lui sont informées qu'aucune
dette par lui contractée n'est re-
connue, si elle n'a été préalable-
ment aonroiivée nar son tuteur
M. Léon Mouche. Les clients
du sieur liais doivent également
payer au tuteur seul et non au
tailleur , les notes pour confec-
tions et réparations. Toute créan-
ce non produite jusqu 'au 31 Dé-
cembre, est déclarée nulle , si
•¦Ile a été contractée entre le 32
Novembre et ce jour. 25575

La Ferrière,
le 18 décembre 1924.
L'Autorité Tutélalre.

Bi!2, ie Mo
74, Rue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Couverts de f aille
métal , avec joli déco r, 24 pièces,
12 cuillères, 12 fourchettes

Fr. 36.— 25051
Cuillères à café décoré fr. 10.80
Poche a soupe » » <"> .—
Couverts f Crlstofle », Couvert*
argent 800/000, Couteaux ino-
xydables. Liens de serviettes.
Nécessaires à broder et à écri-
re. Etuis a cigarettes Bas prix.

21. Ri lp, 21
Arbres de Noël

oour Sociétés et Familles, à
tous prix. Premier choix.

Depuis le 15 décembre, tous
lus jours , sur la l'Iace da
Marché.

d'adresser rne du "Grériièr "2V,~
au 2me étage, ch»z Mme Wal-
ther LE*VGACUl!*It.

On porte à domicile. 24151
Su recommande pour les

COURONNES VERTES

Soins des Bleds
Opère sans douleurs on-

gles Incarnés. Cors. Duril *
ton». Oignons , Oeils de Perdrix.
Produits spéciaux laofTeoHlfs
et garantis contre ia transpi-
ration , fait disparaître l'odeur et
brûlures. 12527
Attestations à disposition

Marcel Bonrquin
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 Télé p. 19.54
Se rend à domicile

Masseur -Pédicure
Pose de îentonses d£B
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81 — Téléphone 7.08
R"çoil de 1 à 4 heures. 3745

N employez contre le 10925
.aoitre

gros cou, glandes , etc.. que notre
friction anilgol ireuse • Struma san », qui
guérit les cas même anciens et in-
vétérés. Complètement inoffensive.
Succès garanti. Nombreuses at-
testations. Prixdu '/,-flaco n fr. 8.-
1 flacon fr. 5.- Eitldilion inmédialt. —
Pharmacie du Jura. Bienne
Place uu Jura 9. JH '.WOOJ

On cherche à reprendre un

Magasin d'épicerie
ou éventuellement Café-Restau-
rant. 25416
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»

! La meilleure

mm fraîche
pour fouetter

qualité exquise
se vend journellement

à la

laiterie du Casino
Léopold-Robert 25

ffr. Î845.--
est le prix de la machine

OMA NOTAT
Une année de garantie. Facilites
de payement. — Demandez la
démonstration à p34775o 22419

E. FUfc&ER
Léopold-Robert 42 }

V* CHAUX-DE-FONDS A

Nusslé

Moulins MUTAL
Fr. IO—

B «/o ESCOMPTE
HVft.-.G. NUSSLÉ

Successeurs de 252(11
Guillaume NDSSI.É

La Chaux-de-Fonds

<0*
qni, par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de tou te nature ,
souflre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt i lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traita nt causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste, franco. JH 32860 D

Institut médical du Dr Rumler'
QENEVE. 4B3. Servette.

ttwffii»j[M j 'T|MB § '

ICadeaux utiles!
H 'iiy|iniiiiiiiiii|||itiiiiiiiHii|||iiii|||iiiiii|pii 1

I Radiateurs 1
¦ft électriques |f|lm s ci

J 7 , Rue Léopold-Robert , 7 1

Cn ^^fe,

ETUI ^
A VIOLON

un porte-musique
un lutrin
nn métronome
un archet 25331
un étui
une housse
un album de musique
an album pour

diHC]U"H de
gramophonea
s'achètent

le plus avantageusement
chez

Jf ^nd
^'60

, LÉOPOLD ROBERT, 60 g
(toque Fédérall) ,- '
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''ZJËf v SgÏÏm ~p jy c t "̂
¦̂ JCv-vs  ̂, » " "*

t *¦ ï- fc ' ^'JWy ? TB|W" ¦?£.s'>^y*,ff'*3W ^ *̂JISBÉSL

.MWjSKL**̂  ^̂ Qk r̂
 ̂

jH f iS Ë/ r  ^̂ K̂PmmmmmWmm\\r aWm*. ^̂ ssss iî

XvfV B ÊSmW mf BmmW B̂l ÊW ^ k̂mtWi mm\
ÊSÊ B ES iWw wmmmmmm 1 1 1 1 1 1 1 1  S-MII MI !¦¦¦¦¦ WMT j^tĵ |
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SB Viand@§ salées et fumées nH
11 Faletfes - inlBiiNii - Côtelettes wg
JjjF Jambons â os - Jambons roulés - Jambons sanmonnés jBL
J f̂t Jambons-noix el Jailans de lait à 

la 
Francfort llljâ

WSÊ Ctatcurciitfcsrfc Fin© gHÊ
M m  P®*'*es saucisses de Francfort -:- Pâtés froids È M
ii %\\ m Spécialités : liœeaica-fi-ss, ĉsSœratiirae'S, etc. Ém. ^ M

f̂fv k̂ p@iiiete @ies 
j $b k *f

tT-rÇinrlft Ra i CCP Fr- 9 ~~' •* cttrrœfnptéle, Fr. 5.— l a  demi ]
\Xl tAUU.K2 -UaiOÔU du dépuratif-laxatif renommé re-32808o

Salsepareille Model
dans les pharmacies on franco par la Pharmacie Cenlral * Madlener-Gavin. rue d» Mont Blanc, 9. Genève.

H Dimanche 2! décembre H
H ûi$ 3 Heures jusqtfà 5 Heures m
m MM de maniîeqoiiis Ylïanis. H
M présentation de ro&eugsjBmes. manfeanx. etc. M
H AHn <J'iiiléress«r chacun, lions présenterons des articles H
i è très bas prli aussi bien ane modèles riches. — Tons tel

.S tes prix seront Indiqués. {m

i

Jardinièr es
Cache- poli laiton

Cassettes
A. & W. KAUFMANN
Blarcbé 8. 24696 Téléphone 56.

W3*a\\aWmmmmm *m *Wà\TmWmmmmmBmmmBamm ^à^*WlM!lllA

1 «- ANTIQUITES ¦* f
i$ ¦ Vente, achat, échange, meubles, gravures, BÉ¦ ' porcelaines, crietaux, étaine, bijoux , pendule*). 2&560 BB
Il S'adreeser rue dea Terreaux 18, au 1er étage. Kl

Suche fur Deutsohland die

VERTR ETUNG
einer erstklassigen Utirenfabrik. Bin Kauf
mann , 42 Jahre ait , und bei den deutschen
Uhrengrossisten guteingefiihrt. Seit 2V2 Jahren
habe ich eine erste Pforzheimer Uhrenflrma
mit grossem Erfolg vertreten und bin mit den
heutigen Finanzverhâltnissen der deutschen
Uhrengrossisten genau vertraut. — Eventuelle
Kapitaieinlage. — Persônlich ab 28. Dezember
ir\ der Sohweiz anwesend. Discrétion zuge-
sichert. — Angebote an Postfach 10490, La
Chaux-de-Fonds. -^————¦— ^^
Baux à ioyei*D PapateriB Gourvoisier

Rayon spécial ds

pardessus
raglan, cintrés et

droits. 2360,!
pour Hommes.

Jeunes Gens et
Enfants.

Dans voire intérêt, ne fai-
tes pas d'achats sans me
faire une visite, sans aucun
engagement , seulement pour
vous rendre compte de ce
que la vente i l'étage peut
vous donner d'avanlages.

Pardessus
raglan, jolie draperie ,

doublés mi-corps
l?r. 99.-

Pordessus
raglan, beil-i uraperie ,

doublés , mi-corps,
Ww. 99.-

Pordessus
raglan, nssus ilnuble face,

Ww. 59-
Pardessns

raglan, confection 1res soi-
gné», col tranuformable ,
I'r. e».-
Pardessns

droits el cintrés
BFr. ©•».—

Pardessus
haute mode, cintrés et croi-

sés, S boutons,
forme imnocp.able,'Ww. »».-

GRAMD OHOIX DE

PARDESSUS RAGLAN
pour enfants.

PeSerines
raoutctiouc et mulletuu pour
Hommps et E"fnntn depuis

Fr. 10.90
Vareuses

marine , boutons dorés , puur
enfants . d« 6 à 10 ans,gr. as.-

fflm Marguerite WEILL
Rue Léopold-ltobert 90
2*"' étage Téléphone 11.75
La Chaux de Fonds
L( magiil-i tira tmrt In Mmmhts

21 el 28 décemb re 1924.

IB S1238 Wt

La Pondre Dentifrice Spéciale
à fr. 1.25 la botte se trouve
è la Pharmaci e Bourquin.



LA TENTATRICE
44 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

V. BL.ASCO-1B/VNEZ

Il regardait touj ours la Torrebianca pour tâ-
cher de deviner si elle était une femme fatale ou
une créature inj ustement persécutée ; mais elle
avait baissé les yeux pour dire avec une dou-
ceur attristée :

— J'ai bien souffert . quand j 'ai compris que
vous me fuyiez . Je suis entourée d'êtrss égoïs-
tes et grossièrement matérialistes ; j'ai besoin
d'une affection noble et pure, d'un ami désinté-
ressé, d'un compagnon qu 'ait attiré mon âme et
non mon corps.

Watson, instinctivement, hocha la tête. Ce
mouvemen t réflexe indiquait qu 'il approuvait in-
térieurement ces paroles. Il commençait à se
former une opinion sur cette femme.

— J'ai touj ours cru, ajouta-t-elle, que vous
pourriez être cet ami idéal. Vous semblez si bon.
Hélas ! vous me détestez, vous me fuyez , vous
ma prenez sans doute pour une femme à redou-
ter, comme il y en a tant sur la terre, et j e ne
suis qu 'une malheureuse.

Richard se leva, la main sur le coeur, pour
protester avec plus de véhémence. Il n'avait j a-
mais eu d'antipathie pour elle et n'avait j amais
cherché à fuir sa compagnie. Il était un g3n-
tleman et n 'avait j amais eu pour l'épouse de son
compagnon Torrebianca qne des pensées pleines
de respect. Il avouait cependant que jusqu'à ce
Moment il l'avait mal connue.

— Ce n'est pas extraordinaire. On se parle
pendant des annéss et des années parfois , on
croit se connaître , puis un jour , soudain , on se
connaît vraiment et on se trouve bien différents
de ce qu 'on avait imaginé. Pour moi, après ce
que j e viens d'entendre...

Il se tut , mais son silence et ses yeux expri-
mai-mt l'émotion qu 'il avait ressentie en écoutant
Hélène.

Elle se leva aussi, s'approcha de Watson et
lui tendit la main.

— Vous acceptez donc d'être cet ami dont j'ai
tant besoin pour continuer à vivre ? Vous con-
sentez à devenir mon soutien et mon guide ?
continuer de vivra ? Vous consentez à devenir
mon soutien et mon guide ?

Le j eune homme, que son regard troublait ,
balbutiai t des mots indistincts tout en serrant
cette main de femrna qui s'attardait dans la sien-
ne. La marquise accueillit ces vagues indices
d'assentiment avec une joie enfantine.

— Quel bonheur ! Vous viendrez me voir
tous les j ours. Vous m'accompagnerez dans mes
promenades à cheval et je ne serai plus suivie
partout par ces inévitables soupirants qui m'im-
patientent sans arrêt.

La j oie de la Torrebianca ne fut pas sans
étonner Richard. II n 'avait rien promis de tout
cela , mais il n'osa protester. Elle semblait ne
plus douter qus le j eune homme dût être son che-
valier servant, et elle eut un rire un peu mali-
cieux .

— Et pui s, quand nous sortirons ensemble,
vous m'apprendrez à lancer le lasso. Qu 'il est
beau d'avoir ce talent !

Elle se rendit compte , immédiatement que ces
paroles étaient inopportunes. Watson avait dé-
tourné les yeux et son front parut s'assombrir
tandis que défilaient en lui de lointaines images.

' Il se rappelait le soir où Hélène l'avait surpris
avec Celinda au bord du fleuve alors que la j eu-
ns fille lui apprenait à lancer le lasso.

Hélène s'avança plus près encore du jeune
homme pour chasser ce souvenir et vint ap-
puyer ses mains sur les revers de sa vareuse.
Elle semblait vouloir se mirer dans ses pupi lles,
et elle concentrait dans ses propres yeux tout
son pouvoir de .séduction.

— Amis, vraiment, susura-t-elle, amis pour
touj ours ? Amis malgré la calomnie et l'envie ?

Le jeun e homme se sentit vaincu par le con-
tact et le parfum de cette femme. Le souvenir
des rires du fleuve et des joyeuses leçons que lui
donnait Celinda se dissipa. Quelque chose en lui
voulut résister encore à cet entraînement. Dans
sa mémoire passa le souvenir des fatales héroï-
nes des romans. Il eut un mouvement comme
pour dire non, et il prit dans ses main s celles de
la marquise pour les éloignsr de sa poitrine.
Mais quand ses doigts touchèrent cet épiderme
de femme il se sentit défaillir et ses mains pres-
sèren t celles de la marquise en une voluptueuse
caresse. Alors, comme les yeux d'Hélène sem-
blaient implorer une réponse aux questions
qu 'elle venait de poser, il dit « oui » de la tête.

A partir de ce j our, Watson seul accompagna
la femme . de Torrebianca dans ses promenades
à cheval. Devant l'anctenne maison de Pirovani ,
un métis chargé de soigner les montures de l'en-
trepreneur tenait à la bride une jument blanche
portant un harnachement féminin. Richard arri-
vait à cheval ; Hélène apparaissait au sommât
du perron en costume d'amazone , et au même
instant l'entrepreneur entrait dans la rue, com-
me si, dissimulé, il eût attendu jusque-là l'occa-
sion de se montrer.

Il était lui aussi à cheval, mais « madame la
marquise » éludait sa compagnie.-

— Allez a vos affaires, monsieur Pirovani.
Mon mari affirme que vous les négligez beau-
coup, et cela me fait de la peine. Monsieur Wat-
son qui est maintenant plus libre m'accompa-
gnera.

L'Italien finissait par accepter avec une cer-
taine reconnaissance ces paroles. Comme cette
femme s'intéressait à ses affaires ! Elle ne pou-
vait guère manifester plus clairement la sympa-
thie qu 'elle éprouvait pour tout ce qui touchait
à sa personne. D'ailleurs Watson était un com-
pagnon qui ne pouvait pas exciter de j alousie,
car tout le monde dans le pays le considérait
comme le fiancé de la fillette ds Rojas.... Il se
résignait enfin , bien que de mauvaise grâce, à
s'en aller visiter les travaux de la digue.

Parfois, quand Hélène était déj à en selle , Can-
terac ss présentait lui aussi à cheval pour l'ac-
compagner. Mais Hélène lui faisait de sa crava-
che de petits signes de refus .

— Je vous ai déj à dit plusieurs fois que j e ne
voulais pas d'autres compagnons que mister
Watson, lui répondit-ell e un j our. Pour vous , ca-
pitaine, concluez à préparer cette énorme et
mystérieuse surprise que vous me réservez.

Canterac vit bs deux cavaliers s éloigner et
quoiqu 'il ressenti t une soudaine irritation cha-
que fois qu 'Hélène le repoussak, il s'efforça de
se surmonter et se dirigea vers la maison de
Moreno.

(A suivre.)

\ MECCÂMO
, La Mécanique pour Tous.

Tous la Icônes gens peuvent construire avec Meccano ce beau modèle de grue. Toutes les bandes,
1 tringles, poulies, roues dentées et autres pièces de mécanique sont contenues dans une boite Meccano, I

prêtes à être assemblées. Vous pouvez construire avee Meccano des centaines de modèles qui tous
auront l'air de machines réelles—grues soulevant de vraies charges, chassis-auto avec trois vitesses,
marche arrière et différentiel ; horloges marquant l'heure' exacte et des centaines d'autres modèles.

; Aucune étude préalable n'est nécessaire et le plus teune enfant peut se mettre a construire on jouet
Intéressant et utile, des qu'il ouvre une boite Meccano. Chaque bolle contient des Instructions
complètes 11 ce sujet.

Bn vente dans tous les magasins de jouets .
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GRATIS. | GRAND CONCOURS

Noos vous adresserons gracieuse- j
ment, au reçu de vos nom et adresse. I Voici une chance splendide
un superbe livre illustré traitant j pour les .garçons intelligents
. , .__ , ..¦., L . : et ingénieux. Nous olronsde toute, les .bçjles. choses du pays ; des 

B
lropbée5 magn.fiques

Meccano. Demaodes-le sous le pnUr les meilleurs modèles
No. 7. Aprw'raVQrrre^u/montrez- originaux. Demandez une
te à vos camarades, ità qu'ils ¦'¦' 'euille d'inscription chez

, . T*r-. çsn»-* . w 7"; votre fournisseur,puissent en demander un exemplaire. j

Pour le Gros : Agent Général pour la Suisse :
Riva & Kunzmann, Fr. Frémineur,

Pfeffingerstrasse 83, 1, Rue des Bogards
Bâle. (Place Fontainas) , Bruxelles.
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HÈ d'ouverture des Maqasins ME UBLES 4
BB PROGRÈS et dés énormes réductions 18

H vos achats de Meubles , Rideaux, Tapis, H

Un grand succès en librairie
Ravissante publieaiion en 36 fascicules

Les 1001 Vues de là Suisse
Prix de favenr 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 et le solde
par mensualités de 4 fr. 24698

b) En t volume relié, livrable à l'achèvement ,
fr. VÔ.— payables par mensualités de 5 fr.

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

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

Profitez du prix de faveur et souscrivez à la

Librairie C. LUTHY

1 Pour les ETRENNES ufiiie* 1pj I wmmmm M m mmmmW mMmm\Mmm *m \\mW wwwmmm I I
r \ vous trouverez chez nous 25347 j 3
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i ^MANTEAUX DES COSTUMII i
H des BLOUSES des PEIGNOIRS des FOURMES ||
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I NOS SALONS SERONT OUVERTS î ?|
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Hj MaHame BâHM I^É Ë$k Haute €©yftur® WÊ
pli Eéoi»ol*fl-Rol»ertf 58 I** Etf-mg-e j 9

I 

Laure MATHYS Roe h Non! 77
Représentante exclusive de la Maison MOSER de Bern

pour les tapis Smyrne sur canevas laine
Grand choix de motif s " VENISE "à des prix très avantageux ,
Magnifiques COUSSINS brodés sur cuir
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Collectionneurs, deman-
dez nies deux dernières lis-
tes d'occasions et offres
intéressantes.
Ed.-S. Éstoppey

Grand-Chêne 1. LAUSANNE

montres
Pour les Fête? , beau choix de

MOtVTKES - BKACELET. or.
argent, plaqué or, ancres et ' cy-
lindres. Prix avantageux. 24724

WaliUcr Rode
Rue du Progrès 49
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LA. CHAUX -DE- FON D*i

» 18 - Rue Léopold-Bobert - IS

Capital et Réserves : Fr. 86.000.000. —
Dépôts (30 juin 1924) Fr. 366.300.000.— env.

30 sièges, Succursales et Agences en Suisse ,

Avant de partir

en TOsra-g® d'affaires
ou d'agrément

rensei gnez-vous sur
les avantages incontestables

de nos

Lettres de Crédit
circulaires

valables sur M

434 unies el stations d'Etrangers
du Monde entier.

l'ARra-ONICA I

STRADELLA
GRAND PRIX D'HONNEUR

ET MéDAILLE: D>OR

î B̂S^Tï MSW. Tarin - ÀiraT-Toine 1923
a meilleure marque mondiale comme solidité, élégance et forts so-
norité arec tons les perfectionnements les plus modernes, et la
JH-30426-D meilleur marché 19139
Livraison immédiate, AHonlaga et réparations Demandez notre catalogue De. 7
pour la

P
Sui8sël V. UluiilIrW&uBI, Stradella en Montétan . L3BÎ11111B

H Très bas prix I
i PANIERHFLEURI I
*' ¦¦'¦ Oue chacun profile des avantages WM j
f ' ainsi offerts 34561 I I  ¦

BCatôriaux de Construction

NUDÏNG
Léopold Robert Sa * Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix, unies et a dessins 21464

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

'! Dépots ;
Bauta-Oeneveys • Saignelégier • Gol-des-Roehes

Dépôt de " BENZINA S. A."

•# 
• 

%<|f Mociireoflner **%
Robert S. A.

Installation Moderne
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement
Rue de la Serre 40 Téléphone 74

A l'occasion des f €les, liant choix de

BijoutË et Joaillerie
Exécution rapide et soignée de bijoux en ton pam

Prix -très avantageux

Fabrique Ja BOIM Qt
141, Numa-Droz, 141

PAPETERIE gi IUTHY A
f i\ WSm l-éonold Bobert 48 \ 
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H Tableaux - Glaces - Encadrements |||'4% Reliure - - Gravure - - Albums . .
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LSB *» rue **e *a âlance Téléphone 9.50
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rmn e LA CHAUX-DE-FONDS 28090 
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H M choix H cilns ea toutes pâleurs B
ÊË PAPETERIE -:- MAROQUINERIE N
wM 2r,le\a.xs artificielles - "Vsises ÈJÈ
?;;-.& Cartes postales et félicitations : '" !
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Pend te cuir souple d durable Ém\\^Ê^'̂  ̂*
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papeterie - Elbrcalrl-e

IA CENTRAIE
Téléphone 10.24 CÉCIS.E CAIANIE Téléphone 10.24

LèopoM-Robôrt 31 , La Chaux-de-Fonds
en faoa Casino-Théâtre

^W^WBLJStZ •»*$ «JT-O'U-e'ttS
i Grand choix de Jeux de sociétés et de Jeux de familles

MEGCANOS Jeux Frœbe! MBGGAJOS

Maroquinerie j
Sacs d'école, Serviettes, Porte Musique , Porte-trésor Pochettes
Fournitures île TDxi.roçfu.3:

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

Grand choix de volumes brochés et reliés
Articles pour etrennes et pour catéchumènes

ALMANACHS PESTA ÛOZZI TEXTES MORAVES
| ALMANACHS VERMOT et HACHETTE |

 ̂
GARNITURES 

et BOUGIES POUR ARBRES DE NOËL |

S_ j_ 
__ 

^M*|**tw ('ft qualité. Montures a double levier, dernière
I AàV k" ' éaWŴi cré»tion. — Cires pour skis. — Accessoires

Bn B̂SSSrÎ 
Bâtons etc. 25585

W\ i W M. ék- -O. NUSSEE
Sin'C. :I B G "i : ia  me Nn anlé

LOGES — PATINS E.«a CBaa-Ba*K--dI«:-SF<»-n€la

Mu9 MLmXmm.wpm *\M?ÊtM.Mm.A.m — Prix du Numéro. IO c.

Vous trouverez de
quoi faire «le beaux

>fera*9 w$E â3s9«p&J& au

Magasin de tableaux Uim
et encadrements zz::

cf ean tMiévif le
Rue Léopold -Robert 9

P ni 111 y»û = Beau crjoix «de =
IX C I I U I C  CARTES POSTALES

McMH-ffere» ?
Goûtez les Pâtes alimentaires

Mp imm d Juwa
et vous serez satisfaites

Sp écialité de

Nouilles et Cornettes aux œufs fr ais
ïùhriqm 4e Pâles Alimentaires

E.. Hufo-er 25304 la Ferrière
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C'est iouf ours au

MAGASIN DE MUSIQUE

WITSCHI-BENGUËREL
22, Rue Léopold-Robert, 22

que vous trouvez 24184,

le pl us grand chois de
===== PIANOS =
= HARMONIUMS =
= GRAMOPHONES =
===== DISQUES =

. VIOLONS 
= VIOLONCELLES =
¦=== ZITHERS ======
===== GUITARES =
= MANDOLINES =
= FLUTES ======
= CLARINETTES =====
CORNETS A PISTONS

ARCHETS=
== LUTRINS

- ÉTUIS -

CASIERS A MUSIQUE
= PORTE-MUSIQUE =
MUSIQUES A BOUCHE
=' MUSIQUE, etc , etc. =

à des prix très avantageux.

ma Sï j *m**ietiviÊ *at9 bien doublées . jm\ £A HB
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I f Balance 2 » La Chaux-âe-Fonds

FABRIQUE DES ENT8LLES
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Record Dreacânought Wat sh S. A.
Hue du Parc 1 SO imgagemit nu suite

2 Bcffliilcirs
capables pour petites pièces ancres soignées. 25477



EHMNNf 5 'lz % d€ rr. 4,300,000-
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Commune de la Cfâaux-cle-Fon-ds
10-34

La Commune de La Chaux-de-Fonds crée un emprunt de Fr. 4,500 000.— nominal , destiné à consolider sa dette flottante et à l'exé-
cution de divers travaux d'utililé punli que

Cet emprunt , émis en vertu d'un arrêté du Conseil G^éral de la Commune de La Chaux-de-Fonds du 5 décembre 1924 et autorisé
par le Conseil d'Eiat de la République et Canton de Neuchâtel en date du 8 décembre 1925 . est divisé en ob i gations de Fr. 500 — et de
Kr. 100 ) — , au porteur , munies de coupons Semestriels d'iniêiêt aux échéances des 80 juin et 31 décembre. Les titres sont créés jouis-
sance ill décembre 1924 ; le premier coupon sera payable le S0 juin 1925.

Le taux d'intérêt est fixé à 5* /a °/n l'an.
Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair , le 31 décembre 1934. Toutefois , la Commune de La Chaux-de-Fonds se rêserv6

la facu lté de dénoncer tout ou partie de l'emprunt en tout tfmps â partir du 30 juin 1932. moyennant préavis ne six mois et cela chaque
fois pour une échéance do coupons, de telle sorte qu'aucun remboursement anticiné ne pourra avoir lieu avant le 31 décembre 193U. En
cas de remboursement partiel , les titres a amortir seront désignés par tirage au sort.

Les coupons échus et les obligations remboursable» icront pay és sans frais , mais sous déduction de l'impôt fédéral sur les coupons aux
guichets des établissements faisant partie de l'Association Cantonale des Banques Neuehateleises et de leurs sièges ou succursales en Suisse-

Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites nar la Commune de La Chaux-de-Fonds dans la Feaille
Oflici elle Suisse du Commerce , et dans la Feuille Officielle du Canton de Neuchâtel.

L'Association Cantonale des Banques neuchàteloises fera les démarches nécessaires afin d'obtenir pour le compte et aux frais de la
Commune de La Chaux-de Fonds la cotation de l'emprunt , pendant toute sa durée, aux Bourses de Bâle, Genève, Neuchâtel et Zurich.

Extrait des comptes des impositions communales :
1913 1921 1922 1923 1924

Forluiic imposalilc Fr. 146.408 .600.— 176. '07 .700.— 169.676.240.— 169.340 588.— 160 O'iO'.OOO.-
ItcHNOUi fCM InipoHablcs Fr. 14.848.HGU— 89,» 6S.('f)0 — 87. 113  750.— 30.234.157 . — 86 000.00».—
Produit de l'impôt Fr. 1 ,253.915.— 3.113,470 — 3,271.185 — 3 257 589 — 2,929,111.- (budget)

L'exercice 192: présente une augmentation de 15,66 °/o sur la fortune de 1913 et de 103.61 °/o sur les ressources de la même année
Les chilîres de 192'i , sj ut ceux qui ont servi à établir le budget de cette année ; la perception eu cours permet de supposer qu'ils seron
dépassés.

% En 1923, le nombre des boites or fabriquées à La Chaux-ie-Fonds s'est élevé à 833,812 et celui des belles plaline à 7,815 , repré
sentant le 74 '/,°/o des boites or et le 63°/,, des bottes platine ooinçimnses dans l'ensemble das bnrfaux suisses de contrôle Les chifires
de 1922 élaient de 505.030 pour les boites or et de 2.9ÎS pour les boites nlatine ; l'amélioration nour 1323 a été ainsi respectivement
de 327 ,782 et de 4,*t67. . " . .

L'exportation horlogère . ù laquelle ia viUn de La Chaux-de-Fonds est intéressée pour une grande part , représente les chiffres
suivants pour les trois premiers trimestres de 1922, 1923 et 1954 :

Pièce* Valeur
1932 . . . 6.903 .202 Fr. 122 554.00».—
1983 . . . 9 6-3.084 » 145,927.( 00.—
1924 . . . 18.092,485 » 183,818.000 —

LA CHAUX-DEFONDS , le 6 décembre 1924.
AD NOM DD CONSEIL COMMUNAL :

Le Directeur des Finances, t ainille HHAIVDT.
L'Association Cantonale des Banques Neuchàteloises offre le montant

Fr. 4,S00,000 - ¦a-a»BmîraeBa
du présrnt emprunt en souscription publi que du 16 au 23 décembre 192% aux conditions suivantes :

1° Le prix de souscription est fixé à ¦TfcsP OlTF-O |O
avec décompte d'intérêt au 31 décembre 1924, date de la jouissance des titres.

2° La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription. Les souscri pteurs seront avisés par lettre du résulta '
de leurs Uemannes . Si ies souscri ptions dépassent le montant disponible , elles seront sonmises a une réduction proportionnelle.

3* La libération des titres attribués pourra se faire du 27 décembre 1924 au 31 janvier 1925 au plus tard. Les souscri p-
teurs re eviom les titres définitifs aussi tôt que possible.

NEUCHATEL. LA CHAUX-DE-FONDS , LE LOCLE et FLEURIER , le 12 décembre 1924.
ASSOCIATION CANTONALE) DS8 BASQOBS NEUCHATELOISES i

Daoque Cantonale JVeudi-iteloi.se. Banque Fédérale. S. A. Comptoir d'Escompte de Genève.
Crédit SniMMe. Société de Banque Suisse. Union de Banque» Suiwses.
MM. Bonhôte & Cle. MM. DuPauquier. Mouimollin & Cie MM. Perrol & ( le.
MM. Perret & Cie. MM. Sulier & Cie.

Ces souscriptions sont reçues sans frais chez les établissements et maisons formant l'Association Cantonale des Banques
Neuchàteloises , leurs sièges et succursales en Suisse ainsi que criez tous tes établissements et maisons figurant dana la liste des
domiciles de souscription

1 Maison Jacques Ségal & Fiis H
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«le Peinture
Hermann Wyss

ouverte dans son atelier
la, Rue «lu Solefil. tt

du SAMEDI 6 au DIMANCHE 28 DÉCEMBRE
de iO heures à midi , et de 14 h. à 17 heures

Le soir de 20 h à 22 heures.
Entrée libre. 24109 Entrée libre.

i - Vient d'arriver de l'Orient, quantité - j
H . d'objets s'adaptant à l'intérieur Oriental M

I devines eî  U#ife^... I

| | TAPISSIER - DÉCORATEUR J

| 70, Léopold-RoberV TO
^ 

Téléphone 15.51
Représentant de la Société Générale du Tapis, è LAUSANNE. j

Ex-fourreur des 1ères Maisons de Paris f Êk WMmMwk.
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I Superbes Chaînes de Montres en cheveux m
I Jolis cadeaux pour les Fêtes l|{
A Qualité garantie, depuis fr 20.— |j|]
] } Perruques de Poupées yII loules grandeurs. Prix très avantageux, (il
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Off rez - vous l'agrément
d'un excellent cigare très léger

FLEUR DE 0BANBS9N
Ce{ui-ci

fait les délices du connaisseur.

80 cent* les W bouts

S. A. Vautier Frères & Cie

<. /

>̂̂  Demandez ~ZP^
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m -» HEEvihriA ^H" ' a de la célèbre fabrique SUISSE* de machi-
, j, ;ï. < nes à coudre à Lucerne 6441

ÏÏË CATALOGUE GKATO8T Êi
I M j et le» Prix très INTERESSA1VTS à <* , "

W—1 I CaiRRni Rue Jaquet Droz 30 1 1 H
,.,„. __,, I J. UluAHUin, La Chaux de-Fonds  ̂ L"8U11 tvimpu B MBaanm

aiejiili i Favorisez tous 1 însdnsri» suisse  ̂SaSr»j ttawiii | Bean ch«»l\. — Hntrét» Uhr". H- ">T

Volailles  ̂les Fêtes
GmB'i choix , premièra qualit n , première fraîcheur. Lièvres.

Poulets. Poulardes, Oies. Dindes. Canards ae Bres-
se el du Pays. JH 87S9U L 2Ô148

MaiHOD anisse de eonBanre. - Envoi franco d'emballage.

Y. Bossier, Boston 10, laosannc. 'ïïJti?'Hccordages ïe Pianos
consciencieux

Se recommande 47242

m. &wnimm
| Rue -de la Promenade , 9

Comme J^BB-érltiâf ?
DEMANDEZ: JH 51570 C *>'r,S0

le Centherbcs Crcspi
Se trouve dann tous les Cafés*. Restaurant»

ALMANACHS 1925.— Vente : Librairie Gourvoisier.

¦ H FREY-ZYSSET
W il !i t " iHars 5

I H P P  ^u ré*ierve pour
I 1 *' I les Fèies :

Snllelles (i«p. Fr. 13 "ÎO
Ktagèreo à musique » » 18 80
Tables fumeurs » » VO —
Tables à ouvrages » » 44.—
Tables s thé » » *2 50
Tables gisioRite » » 57 80
Porti*-policlies » » ^7. —¦
""harmacies » » i6' 80

Jardinières » » 23 50
l 'tiai gp s longues » » 20 50
Fauteuil jonc » ¦ » 26 60

Beau divan avantageux.
ESCOMPTE AU COMPTANT

Une vi"itn s'impose. 253*31

WfllMfS «'occasion :
1 |Xf "UlB|la'*u9 armoires a place
noyer cire ei noli , secrétaire , coif-
leuse, berceaux, lits , une quan-
tité de petits meubles pour ca-
deaux. — S'adresser chez M.
Andrey, rue du Versoix 3A. 25584

ILa  Potion No U3 j
se trouve à la h

Pharmacie BOURQUIN |

On cherche un ¦

faiseur de Ressorts
connaissant la branche à perfection , pour travailler indé-
pendamment dans un atelier de ressorts de montres. — Of-
fres écrites sous chiffres JH 5926 Gr. aux Vnnonc-es-
Suisses S. A., BIENNE. JH 8926 Gr. 25414



WÊ̂ WM M SCALA BWBJ WOS . Cinémas- BÉfe| MODERNE HBBM
g^

B
^  ̂  ̂c?a/ro^7/0 ée cff linuiï Wk

\W*I Ê̂hMj w  W&M£l Hli^ii *Wt • 5 actes dramatiques de Joseph et Denis CUIT ^̂
COMÉDIE DRAMATIQUE S ———•¦¦*—•———-—•¦—•¦—————— ^—

" ~ A : zr— I ft'Eieimel Combat*
£fl (UilCÛ-fl.* OUI SB (aGïlSB i interprété par Barbara LA MAI» 25006

WM Ls-̂ ^> " * '*"" •—P S . mu
g-|ç|| Scène dramati que tirée de la célèb re pièce de Victor HEU MANN § Za Représentation de C6 Soïr a IÏ6 U à l 'Apollo || §|

feflfj|Si»jJq*  ̂ iLUimju.iuuiJLiiM'm.i... ¦ " ' m****^Mm—— Ĥ T

HBHJJM SCALA |? ĵ w®§ onemiis ;H-\"'J MODERNE 4' ' > . J , > ¦ *. / •
A J H 5 1 *J *,6U ÏHS'Jl

PR ÉB 'IP'S Ac,,at f BIJOUX , HORLOGERIE . Perles
ir%ibl 1 uW Vente i D,fllvlANT8' Tltre8 ' Obligations

HERZENSTE1N ffttSSJS SEflEUE
gonlangcrge-Pâtisserie

Sfhfauhhaap- Frni taiiiiiii pyi i ls
Balance 10 (Six pompes) Téléphone 13.28

Dépôt de pain — Eploerie Tripet et Frigerlo, rue Frltz-Courïoisler
Pièces — Gâteaux de meringues et aux fruits

Tresses — Tourtes sur commande — Talllaules
Spécialité : Cuisses-dames. Brioches.

Petits macarons et croissants fourrés.
Boîtes de fondants. — Desserts

Toujours le bon pain bernois spécial.
On porte n liomicilo P. -32881 G. 947?'! SH riicoiniriaiul i *

STAND des ARNB-REUNIES
== SALLE DU BAS ==

SAMEDI 20 DÉCEMBRE

offert par les
Sociétés* de Musique « L'AVENIR » el le

Personnel de la Manœuvre C. F. F.
à leurs membres passifs at à leurs familles. **55t*l

*.rre. GRAND CONCERT
Direction ; M. T. Toniutli. prof.

5 h. Illumination de l'Arbre et Distribution nu'** Xiifimt*
Le soir, dés 8 li (Grande Salle) SOIRÉE Familière

Entrée libre. (Orchestre FAVOEITA) Permission i^oli-re
Invitation cordiale aux Membres et Amis lies deux Socii 'lés .

i 

[ MAMAN!... une pomme !... s. t. p.... j
I Mamans! Ménagères! j
j  Pour bien passer les FETES et pour bien g

commencer TANNÉE tt
g garnissez vos buffets!! |
• Belles pommes depuis 30 cent, le kilo. g
• Pommes de choix , frui ts  superbes , S
fi à BO cent, le kilo. §
• Poires, belles Noix à fr. 1.20 le kilo. •
| CADRES extra clair. §
| Eaux de vie, garantie naturelle . Kirsch, Prune, Lie, Pomme, S

f CIDRERIE DE MORAT |
9 Succursale de La Chaux-de-Fonds O
S Serre 79 ïâ585 ïéléjitione 13.75 a

Êimmez 'wous à îa g j

P-8803-N Fondée à Bâle en 1864 -'413:; MM I

ASSURANCES SUR LA VIE RENTES VIAGÈRES If
ASSURANCES ACCIDENTS RESPONSABILITE CIVILE ||

Aux conditions les plus libérales *-j
Assurances Populaires sans Examen Médical à Primes E**j j
Hebdomadaires. — Assurances d'enfants dès la naissance 1

Direction à BAL E - Alb ananlage, 7 TW 11 I

Agent Généra l à Ufflil l F. BERTRAND B^u  ̂IIiiHpecteurH M. Paul Chopard , rue de la Paix 7 I
à La Gbaux-de-FondB M. J. -N. Robert , rue Léop. Robert 56 [

" I

Machine à écrire Américaine Royal

%n%££ttffi 0. Pozzi, GENEVE - Tonr lie nu 4
Concessionnaires pour le canton de Neuchâtel 1

ggBigjjd & BaiMq, 62, fine Leopoid Robert, 62 1
t\ I { ni h Qochreatlner & RobertS.A. I

ilF SrHfi!lÎ nSÎlUl! Aehét7 e*0 to»d rDéÏhet8 de
UU i Sii if 1BÏR S.*I 1 luilISU tuut6 nature, aux meilleures con- Iwnj iu ijwu^ MHMUU

^̂  P-80341 20553" |

I GRANDS MAGASINS DE CHAUSSURES I
î SÔDER-VON ARX 4

Jmk. 2, Place Neuve ^%

JJEJI 3 POINT S S
>^^W" JUSTIFIENT NOTRE RENOMMÉE : |
Ml ^ Ê̂mlly 1° La quilité *4c oos articles iW

M W& )̂È IL' 2° Moire choix et r*os prix m

g ŜSB**"  ̂B 3° Notre soin à satisfaire jlF

H M cbacurj- i\

^|
jr 

VISITEZ 
25W ? f f

\ nos 9 devantures A '
l D'EXPOSITION À ?

>L ESC. N. &J. 5% .{JF

 ̂ «tf ^
* dJ"»«rlftO DVH I'V "

t l l  esf'rappelé aux contribuables qui
ont reçu leurs mandats d'impôt et taxe

de pompe 1924 avec la 3me série (échéance 31 décembre
1924) que le délai de paiement échoit le : 'mi
P*ger€i°©€li 31 dtëc-ennEiB'-e l#^-#9 Ull §01

Directs©!! ges Finanças commiiiwaies.

Bonlflitioitf fin l^&& sl,r carloîl L-1)ra -r *e GOURTOISIER .
H&pIMIllll UU «iClSiS» E OTO î contre remboursement.

,..„..i ,. i——^—¦— ¦̂̂ M —̂WBBHM

I 4000 DISQUES POUr aramGP h0ne5 3
d*es marques 25313 H

I « Voix de son maître » 8
-i Columbia » ) ''

I - Parlophon n j wu «eiu-tfw „ 
|

fl i Brunswick H / i
1 et autres... %*"̂ 7 t f È̂  ̂ 4Y ^j j 0 n w £\

•°*̂ ^̂ . 50. Î.éopold-Hobcrt (Banque Fédérale) 4f â%*B^
i$3ïa Demandez Catalogues et audition.. ÉË&Hr

*̂ Jê '* "** ' --**¦ *"** * i"*"0 Ai . *•' d*» r>~>vtwG &vb i
'T*-**^» **> 3« a«Ww o— A^>v .̂ . '

l.e Dentol (eau , |>àte , poudre , savou), esl un dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréables

Gréé d'après les travaux de Pasteur , il raffermit les gencives-
K M peu de jours, il donne aux dents une blancbeur éclatante. Il pu"
rifle l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs, i'
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per
sistante. JH-3O150-D

Le Dentol de la Maison L. Frère, de Paris , se trouve dans
toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. Baisse de prix sur tous les Modèles.

Importante i*'at»riqne dn Jura demande

III lllll
qualifié, connaissant à fond le réglage des ma-
chines et ayant si possible déjà occupé place
analogue. Bon salaire â personne capable. —
Ecrire sous chiffres P. 6022 J.. à Publicitas , St-
Imier. P. 6022 P. 25574

Fabri que d horlorerie engagerait de suite ou pour épo-
que à convenir JH 10487 J 25412

Horloger - Rhabilteur
de toute première force. Connaissances de toutes les parties
de la montre exigées. •*• Offres écriies sous chiffres C-
4t Çi'3 *i-V> à Publicitas. BIENNE.

glesfayranft de i'AVIATION
Sur commande , Petits SOUPERS Cave renommée
g-SF" Samedi et Dimanche : BS-eB-ign-etfs *"3M
S':mnmi<-er Téléph. 7.12 -Se rraj iltmîJJide. «Iules ADDOR.
««•«••••••••• «••«••«•««•••••«•••••••• -M

Wê ËÈl mf mm̂ mmm m̂m Wmm *sns*. ® Î-Jï jCCOOOl-f! *¦ I 1
K *A@ ^Ë m m WM M mf §loùewt9 21 M
\->p * * iu MpMift jn -k /M| mmsga WÈrTam

P^^Wà^âmmm\Smii*w%&m%^. Dfn@i's — Déj euners — Garnitures de Bawaba
. ^ayar^^E^Biii-̂ i  ̂ Etagères de cuisine Mr5

/ #  ̂Blî # îSJSW ServSc@s €8e table, gravés et taillés H
 ̂

m wBWl»>WWJl Services à liqueur — Vases à fleurs B£j|

/
' '" #-IP îH#-d îii »̂iB f̂t inoxydable de table et dessert — Cuillers et ;

gOMlgligirie fourchettes en métal argenté

/ Ë  S Ifelidil-f ûl Services à thé, è café. — Plats à gâteaux — p|
- Œ B :PlilKCi Boîtes à biscuits. — Sucriers. — Confituriers ;

mm $& - ¦-* ' f t s s t m m t  *•

- • im! ' - 25G0 * j ôj

Il Articles de EiigiiCMffg H
WÊ ¥®UÏ ces «in'il lœaai pensEf ia ca@lsl*n© PS

|̂  
IV Grand cfiaoiisL — Prix airanmiciii-eiiix *WÊ \ ' \



+NR*H
de la Croix-Bleue
Dimanche 21 décembre

M 17 heures
«K>r«x2*r«rs 40)

Fête de Noël
de la Croix-Bleue et de L'Espoir

Luudi Vi. à 19 h. 30
au Collège de la Charrlère

Fêtes de Moisi
des Quartiers du Sentier et des

Cornes-Moral
Mardi 23, â 10 h 30

à la Chapelle Catholi que
Chrétienne.

rue de la Chapelle 7

Fêt-es de Noël
des Quart! ; s de Gibraltar et de

l'HoieNe-Vllle
Allocutions, Chants,

Musique.

Invitation cordiale a eba
ena. 25591

Loterie
Le Tirage de la

Loterie du

F.-L SpiiBiia
est renvoyé au

9 janvier 1925
¦.ans LE COMITÉ.

Feuille ie laîs
chez 25587

M. Gaspard Ullmo
Rue du Collège 18

POMMADE «OLE
Cura-Cutis

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

La boite. Fr. 1.35
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
f \ CHAUX-DE FONDS

¦T- V- 'l So/» ¦

Machines et Outils
d'occasion 34569

Achats Vente
fl. morie»PIaget 67 A

là côté de la Fabiique Schmidt)
Répn râlions. Transf 'irmntion**.

ii nfem
^wn^^HK belles (génisses-

' fl  JF T» veaux - de 15 à

-tresser a M. Emile Kaiser , â
Aven-'hen (Vaud ) . 25342

Occasion !
Un beau et bon

BILLARD NEUF
noyer poli , ainsi que tous les ac-
cessoires, ler choix et qualité sst
à vendre a un prix très modéré.
— S'adresser chez M. A. Chap-
puis rère , éhéniste-billardier. ' à
Courtetelle. 84H30

Machines
à coudre

dernière nouveauté , modèle 1925,
a des prix avantageux.  Facilités
de payements. 10°'o au comptant.

Atelier spécial de répa-
rations. 25054

H. Grandjean
Rne de la Promenade fi

A c-s-sS-eop
cause de maladie , très non

Commerce
Solfies. Tissus, dans ville très
importante , bien situé, quartier
populaire. Situation d'avenir. I.o-
geinent conligu , long bail, loyer
modéré — .'our renseignements,
s'ad resser à M. Blain. nie Capi-
tol» 18, Besançon. Registre
Commerce 5S5. P-1&784-K. 25424

L Auto Vichy j
sb trouve a la iao97 g
Pharmacie BOCR©Ul!V |

¦"— ¦¦M ¦¦ ¦¦"¦i" IIMB M 

Le Compas „C¥MA W
ï est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-

sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

| Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.

* dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable , car à part les pointes et la mine, qu 'il j
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'ai leurs le ?
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

g Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un étui et devient le compas dé poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du eontre-maltre et de l'ingénieur, f f ,

¦HbP É̂i l CkMflBftt JVmf 
¦( 

iM& îlf. IfBBf^Dîv * \TV ^^s^lfaar^^^ïHlI^Hflwk ¦ j l̂ HV^ ^\ §
^K ŝtSs. \\

\\V 
[ 

CAMPAS IDÉAL
A

TOUS POINTS 
DEVUE . -JplllBl^ /̂ J

—¦f T̂ I UNIVERSEL, ROBUSTE. PRÉCIS, 1 "̂ h —| Ĉ"

f  ^-^^J^fT^St 1 J Ŝ. 1 Kg. 3. - Les tubes se mettent I

I

ma permettent Je porter M M 0\ | dans n'importe quelle positionune dwtanw et de tracer sur $ a MZMK A 1 inclinée et permettent d*exécuter 1. au m-w w il Km \ V fl M facilement des petites oa des f ,

î*.; Ponr se servi r du porte-mine \È W Fig. .*. Le compas ,. Gyma ' m
£ ou du tire-lignes, il suffit de TI D <IO possède un tire-ligne de première j fdesserrer les écrous. Ceux- i 11 qualité, dont les traits sont im- flj

oi ne font qu'un demi-tour. ' * ¦: • . peccables ' !
EN VENTE A LA I

Mbrairi® Ccrauroolster S
MARCHÉ 1 - LA CIUUX-pE-FOlVDS I

I

Goiiipas finement nickelé, combine aiec tire-ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en poehette fap coif, la pièce fr. 5.50 f)
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus. _ ,

wwÊÊmMÊmmmmma Wk-mmmWMmmm*WÊ *Wm&

_É^̂ m_ï

Les Mannequins qui
défilent dimanche

Au PROGRÈS
sont chaussés

par

M™ Jeanne Perrin

Chaussures Michel g
Léopold-Robert 41 - 1er étage

Téléphone 1894 [ .

Bijouterie
Fabrique de boites or de la place demande bon

Bijoutier, très bien au courant de la boite fantaisie. —
Offres écrites, sous chiffres E. B. 25460, au bureau de
I'IMPARTIAL. 25460

' ¦% ¦ ";•? :' ¦' 
J"""":

'¦ '¦ '¦ f "W ' " ' ¦-•¦ . "•' .•• ' • • . - . ': \ CbûfjiRTS- DE TABLER •:
. .' • =====' ' diRPÈVRERIE ==

PRE MIÈRE QUALITÉ GRAND CHOIX

PRIX TRÈS AVANTAGEUX i

A. GODAT I
Num*3«Dro*i 161.

g 25103 I

CERCLE ABSTINENT
: ...,-;*jr.Bî icJfti«B»ir % ' .

¦ '' . mm . 
¦ 

- ' . f .

Samedi 20 Décembre i 934, dès 8 heures du soir
D E R N I E R  25&9S

Nombreuses quines
Oies, Lapins, dambons, Mout-d'Or ,

Gros Pains de sucre, etc., etc.
A 10 h. : Surprise. — A il  h. : MOUTON superbe.

Invilaiion cordiale aux, membres, ainsi qu'à leurs familles.

¦mr (0°/o ""̂ B

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER, CMe-Fonds

B /Lte0*̂  Saîïieûi , Disianclie, mi H
m T m^

^ Eaa Vea-rl-êtf-ês

1 JïcnniiasfMi 1 I
- ? la «danseuse à tr&rj sforr*r*t»tioi7s

y Same-j i ; Tea-Dansant Perreg-aux

| DIShe Apéritif et Danse Perregaux ;

Ul Cntrée libre. âugmenf . 0.20 | ¦

n «os ns rais
au magasin de Fer et Quincaillerie

Rue Léopold-Robert 26 Téléphone 2 65

tmTrof if ez ôo f a  Baisse ée p ris
Le Magasin sera ouvert les dimanches 21 et 28 décembre .

Éip̂ JÉÉÉ |
S'ASSURER contre l'incendie et contre le roi . c'est I

bien ; Préserver ses valeurs du vol et du feu , c'est I ;«
mieux. JH 40489 1. 1*4273 SS

FICHET a le coffre-fort qui vous convient. ' '
Ecrivez ou téléphonez à Ficbet S. A.. Genève, 1, Mm

rue du Grûlli. Verrons - Serrure» - Cassettes - Ca- l j
détins - Meubles en acier, etc. J^

z^8* WS

'¦' Pend-ant ies Fêtes seuiemeroft
EMMHpfC'IO. %

sur tous les ®®ni^ âois ŝB-és
Sur toutes les SPÉCIALITÉS de notre Maison

Pour tout achat de Fr. S.—

Escompte l® %
CALIFE! Cigarette grand lu-xe

Fl*. 6.- la boite de 10U pièces
Fr.' l.SO » s » ' » » 25539

Manufacture de Ta'oacs et Cigarettes g £|*|g|g I WM
14. Rue Neuve Je < l̂«afllLJLErKC

Tous Ses soirs

par le SYMPATHI QUE ORCHESTRE des
5 F« si™ Kramberger

Cliaque DEMANCHE Concert apéritif
de 11 1U beures â. 1 2 '/< heures 25531

A vendre à prix très bas, 3 presses à friction , vis de 100 à 120
mm., très peu usagées. .

Presse eicciirlfie (Muer)
H col de cygne inclinable, dernier modèle. Course de la bielle et
distance de réglage 120 mm. Distance entre la table et la bielle 290
mm. Alésage du corps 320 mni. Surface de coupe 1000 mm.

Presse excentrique
Table.et biell e réglables, pression 50 tonnes

Course réglable 34X70 mm.
Distance entre la table et la Bielle 'A"0 »
Grandeur de la table .'180 x 52( 1 »
Trou d'extraction 120x1 ¦'O »
Volant — diamètre !'U0 n
Volant — largeur 115 »
Longueur de la coulisse 350 s

Débrayage au pied et à la main. 2 posages.
Ces machines sont è vendre à prix extraordinaireme nt bon marché.
Visibles en tout temps chez 25525 JH 10870 X

.D. Moss ŵlf ̂ 9 HÉÉfe
Allsohwilérplatz 9, Téiéph. IMo Birsig 47.87.

fifa a !iiF*S-P -lPl§bs.i TOUX. G!ti£>PF: f .
KÎ lf lip-OLl'-r&l ZiSÊà COQUELUCHE

^p-5^My j ffff«ymli^roE ItOUGEOLE J
f mT ~/ ^K *Tj j  1*1 k yrfi l*M En veatt dans toutes Its pharmacies I
l^K|M|̂ m..ja 8i 

ctoz 
P. fa Chaslona ïf, Lausanne I



Enchères
publiques

à la Halle
r.e mardi *J3 décembre

19*44. né* 2 heures de l'après-
midi , l'Office des Poursuites ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques , H la Halle , Place Ja-
quet-Droz, à La Cliaux-<le
Fonds ; ou chocolat , des caramels,
du sucre d'orge, du thé, etc.. etc

La Chaux-de-Fonds, le 18 dé-
cembre 11)24.

Office des Poursuites :
Le préposé. A. CHOPARD

Restaurant PHÊ TR E
On boit bon =====
On mange bien

Téléphone 22.46

CE. ROBERT
ARBITRE DE f iO M M E K C E

03. HUE NUMA-DItOZ
35116

MEU miles m M

*¦ i * -—
COFFRE A MURER
COFFRES - FORTS

TRÉSORS POUR FIXER AU MUR
CASSETTES

B. SCHNEIDER
Fabrique de coffres forts UNION

ZURICH I Gessnerallee 36
Représentant général ponr la
Suisse romande : D. Gobât

Gallerie du Commerce 83
LAUSANNE . Demandez

s. v. pi. prospectus No. 41
•H-24637-z ?4n78

-*gS ' K,ï niano brun , en par-

3̂KBTOSçS3 dre. Bas prix , chez
M. I> Uugnen'n d'Or. La
Ferrière. 96"-àî

rsios

iKSJpife
Recueils de Danses pour piano

15 danses fr. 2.50
20 » » 3. -

Librairie A. Mury. 12 Ed. G.
Favori . Genève. JH40501L 2ô5 >7

Profitez
de nos PRIX avantageux :

Thou «Provost-Barbe» •/« — .66
» huile et tomate '/« 1 3°
» » » '/> 2.60

filet de Ihon V8 — .70
. » » ; •  >/« .1.30
Crème Sandwich Amieux >/s > • 10

» » » 1.70
Ces articles s'inscrivent dans

le carnet de ristourne. 24730

Genève
Hôtel du Lion d'OE

Rue des Alpes SI
rendra votre séjour atnéable pen-
dant l'Encalade. Noël et Nou-
vel-An. J. H. 5*56 ' C. 24487

$n coup eur
et un tailleur

désirant se perfectionner dans la
longue française, cherchent
places pendant la saison d'hi-
ver. Prétentions modérées.

Ecrire à M. Ant. MARCHET-
TI, Mass-Atelier , Bahnhofstr. 15
ST-GALL. JH 9454 SI 25419

| 

1|L la liste des Articles J
ff Jr que vous trouverez ff J"
W Z à des prix avantageux chez Z ï

'. 'W efc que vous pourrez choisir comme CADEA UX J|
||L à offrir , ou pour vous-même si votre choix M m

n'est pas déjà Mt ||

JE Qu'offrir à y aie dame? 1|
p W Question embarassante mais facile à résoudre : g a
H IL ^n ri ,v '5sanl Tom-Pouoe noir ou couleur. M i|
H @p Une Pourrure, renard , écharpe , collet ou manchon. yÊ jÉ

Une Jaquette ou un Manteau de fourrure.

1 i : -Ht gue désire une fillette ? I ¦
W Un petit parap luie Tom-Pouce. ^| ï

> ; BL Une Fourrure ou un Manchon. J Jj
SW Un Chapeau de velours ou de peluche. i| 1

IL Un garçonnet Jl
W " —«*¦————— i ŷ
W , à toujours une préférence entre: M A
vfr Un Parapluie. 253S9 M 'M
W Un chapeau ou une Casquette. ||§
11 Un Béret basque. M a
j|P Une Cravate , soit nœud ou régate. «iUne Cape de fourrure ou un Col de fourrure.

| Quant è un monsieur l|
Ilr 

son choix est vile fait entre : - 511Un Parapluie ou une Canne.
& Une Chemise fantais ie , flanelletle , percale, zé phir ou soie. Jl 1W Un Pyjama ou une Chemise de nuit. niH Un Sous-vêtement « Gosy » ou « Perfecia». JE |" |k Une Cravate avec pochette assortie. «3 1
W Une paire de Boutons de manchettes , en argent, g 1
gL Une paire de Chaussettes fa n taisie haute nouveauté. M 1
1̂  Une demi-douzaine 

de 
Joîs, souples ou empesés. ^|iM Un Col de fourrure pour adapter à un manteau de drap.

|L Une Cape de fourrure. «i !W Une Couverture pour divan on pour automobile. y a §j
f - m. Ghancelière de bureau. M m

N. B. — Les Chemises, Pyjamas et Cravates sont
|jk offerts dans un ravissant carton fantaisie , pour les fêtes exclusivement , ffi i

| ïofu soi Etalages ïepz uss Prix ||
I Hêtre dnix nt i wpM. • RNè wwrt tes Buste à tes* 11

— M——— IIIMEWM— M—WH l l l l l  IB—M— ———«M ll—WI—I II II IMHMIÉil llll l I i l i

D i&M iFkmm &*&&&& FraMals-Aitglais - Frairatt-Miin - Frwçtte-AHe
ICSI vrani-Slll V9 mm. — En tenta LISM lfi iE COHRVOISIE F

(jeiitf .ane pure
Bitter ,:des Alpes
Vermouth Turi n

Seulement en qualité BU-
[lérieure el au plus juste
nrix. 179*16

Y. Vallotton ,gg^

Le Tonique Tolédo
se trouve à la ISOSe

Pharmacie B O U R Q U I N

V'"¦¦ . 1 l— soir au Ciné : Soleil cl Ombre | BH

J M§lroiÉ'Mfi -OiM|
WÈ Samedi et Dimanche %£$è

|fi-fi Tambour I
I Wictoriii  ̂ BM M m* SMaviere i ¦
^̂ |

~@l€iB c! OmPrcTlundj m ?ylië~w |̂̂

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 35 95600

¥ISSUS C€^M^EC¥I€iMS
1 SHW M. siifiie pure laine ueiemems soignés
I 4atm 7.50 10.- 12.75 45.- 59.- 85.-

M8 f âdôre Prtssiis haute nouueauté
3.75 4.90 7.50 9.40 55.- 68.- 75.- 96.-

V8MTS SWBB grain <se i,flS,ïï,I SB0PLi 5.50 9.50 15.50 21.50 25'" J5" 45""
Mrs de laine 75 Js?SSf 2150m pure laine , nour matitHaii î ;, K O - 1 4 0  cm. W a t t*  l li«W ¦7.d'V « lidV g»

! 7.- 9.- 12.- 14.50 Gilet laine 16.- 20.- 25.-
I %mû ciielK m ceunertures Jacouard M5 12.- 10.- 21.- I

1 Caleçons, camisoles pour hommes et dames, bas prix 
^

I I imeag Qr „fi. . . !
« Schweingruber-Widmer J . L S^

I un aperçu des PPïK : |
1 t t ua.l feMM B(1i«.i « Bagues or 18 K. dep. Fr. 7.- ^I S§, RUe Le&JfHfl ROOerl, 55 Boucles d'oreHles 18 K. „ 5.- II ©riewreric a :: ;; 35:= 1

Argent et Métal Argenté Breloij oes ,, „ 3.—
M COUVERTS de TABLE Boutons de mancti. ., „ 28.— m
m dep. Fr. 30 — la dz. Chaînes 2 poches „ „ 70.— sa
1 Ep ingles de oravate „ „ 6.50 i
m OWJPT-Ç IVABT Colllers " " 14,— ElH VDIE19 v HKI Colliers argent dep. Fr. 1.50 V
j /uLEi&iKCEs BSSîS ;: :; Ja i
M Chaînes „ „ 5.— m

mm è mm „wmi SSttS  ̂;; i-
1 r ¦ ¦ 

L • n • i x L 
COllier S » " 2 50 Wm Envais à ohoix Prix très bas Chaînes „ „ 4.— m
Dés argent „ 1.50 I

M ~— Téléphone 15 ——• __
mmmmmmmmmmmmmmmmmm̂mmmmmm̂ mm. gk

Encore quelques superbes

.A. LOUEIII
occupés actuellement par les Magasins "Meubles |
Progrès". Conviendraient pour Magasins, Bu-
reaux, Fabriques, Locaux de Sociétés, etc. —
S'adresser à M. Jean CKIVELLI ,-- Architecte,

74 - Kue de la Paix - 74. ^mti S

ŝ m̂s (̂SSSS^̂ "~'
r 

 ̂""'•* "* 'SP^̂  -*1 I PfeâMaliBB  ̂ au Bevîes* fixe
-^^̂jp '̂aT'yiMMita'j'̂ j^̂^ î -̂ ^̂  *mff l SbW

JB&a7&iïÊ3$Ba 
(Remp lissase automali qiie)

Çranif p rogrès ieehnique. Consirueiion brevetée, à partir de f r .  18.50;B lente : Librairie Courvoisier. •S'SLSLSKïïSà-i

i UN BEAU CÂDEAu l
' I l||ll||M||ll||ll|!ll||ll||M||ll||ll||M||ll||ll||ll||ll||M!|M||ll||M||ll||ll||M||ll||ll||ll||ll||M||lin^^^ • '

; : SOUSCRIVEZ I
\ I A LA 25599 \ .

p| UHAniK ®£S COOPCHTIVES RÉUMtS ¦

¦ L'Histoire ici ta WI
. en 3 beaux grands volumes, format Si X aS i
J - publiée sous la Direction de A\axîn>e PETIT ¦ &

r -à Ce magnifi que ouvrage contiendra de très nombreuses gravures \ \
i photographiques, planches hors texte en noir et en couleurs. |1 |

Prix de faveur Jusqu'au 3I Japvier I925 : h i
|f En fascicu ^s au fur et à mesure de la publication de chacun d' eux Fr, 220.- arg. fr. s .
I 1 En 3 volumes brochés , livrables a l'achèvement . . ... » 220.- » » |
j m En 3 vouimes reliés , demi-cha grin , i l'a c h è v e m e n t . . . .  » 325.- » » §
' i 5 % d'escompte au comptant. — On pent payer par acomptes. ^>

i: »
ï "Bf lT Demande * prospectus "?&$



Outils d'.occaslon *&"
ACHAT VENTE I

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. mwm is.ai

Fiances
ON CHERCHE personnes pour

donner des adresses de fiancés.
Bonne rétribution.

Ecrire sous chiffres R. *L.
35564, an Bureau de HMPAR -
•riA.-.. '&&%

NICKELAGES
Places disponibles poar nne

bonne ouvrière

doreuse ie lettres
uue

jeune fille
pour t r avaux faciles. Entrée im-
médiate. Travail suivi; — S'adres-
ser à M. MEYLAN & Cie. rue
du Parc 152. ' 2582'*

Tourneur
à la machine a Revolver », peut
entrer de suite dans une

fabrique de
boîtes argent

Offres écrites POUR eniffres P.
23037 C. à Publicitas, La
Cliaux-de-Fond».
P-'.'HIM/ C 2560N

UN OUVRIER 25611

NICKELEUR-
DECORATEUR
sur machine à plat , eut deman-
dé à l'Atelier de nickeiage Nes-
tor Richard, à TRAMELAN.
Plarn Rtabl »  et bien rétribuée.

i la machine Revolver, neut en-
trer de suite dans une Fabri que
de boites argent. — Offres écrites
cous chi ffres G. 4105 C, à Pn-
blIoit 'H. Bl' NNE. 2?)» 17

D0H.06EBS
pour montres ancre et cylindre ,
sont demandés .çpmmn décot-
tcnrH ou des ouvrier» vou-
lant ete perfectiouuer nans
celte partie,, sont w*.iésr de faire
offres écriteCsoîis chiffrés ' R. T.
35555 an Bureau de .I'I MP -.1!TI \ L

Régleuae Breguet
point d'attache , 17 li gnes, ba -
p ont à sortir de sui te. 25oo0
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Ebénistes
Quelques bons ouvriers ébénis-

tes peuvent entre r de suite à la
Fabri que de Mies FROIDEVAUX
Rne des Fleurs 24. '." '4V'.

Atelier
de p®9S$$ag€§
bien organisé, entreprendrait en-
core quelques séries de boites or.
Travail garanti. 25355
¦S'ad. au . bar. do l'ilmpartial»

Père de famille
cherche place de suite,
pour n'importe quels travaux ré-
guliers. — Offres écrites sous
chiflres P 33996 C, à Publici-
tas. La Chaux-de-Fonds-*.
P ¦j -fl**'* 0 24&5H

Agriculteurs
Veuf cherche à placer, de suite.

garçon de 12 ans chez agricul-
teur ,* Suisse romand ou Suisse
allemand . — Offres écrites sous
chiffres N. B. 23041, su bureau
.ie I'I MPAHTIAL.' 28041

(Rem onteur
On offre des remontages

9»/ 4 et 10 '/« lignes, cylindre,
eRobert» , à bon remonteur tra-
vaillant à domicile. — S'adresser
A Fabrique Innovation, Rue
Neuve C 2501 ;

Maison d"horloi *erie cherche
pour commencement janvier

jeune Fil
connaissant la machina à écrire
et les expéditions. — Offres écri
tes nous chiffres B. C. 25138
au bureau ne I'IMPARTIAL. ï518H

mmn u -̂àe\iT-
Ecrire sous chiffres C. F.
25579, aa Bureau de I'IMPAH -
TIAï. 25Ô79

il lllOlllI
de mécanismes cherche des re-
montage de petites pièces è do-
micile. — Offr-s sous chiffres
Se. 14*393, a Pablirilat**. Lu-
gano JH MO'VJ O 25616
eeneeéêmmeeéeeeêmée

MIE
tables, chaises et fauteuils neu-
châtelois, buffet marqueterie et
antres, commodes Louis XV et
XVI bahuts, coffres sculntés, lits
de repos, pendules neuchàteloi-
ses, et autres, rouets , etain. bi-
belots , livres , gravures, peintures
de maîtres, etc. — S'adresser
rue du Grenier 22, au
rez-de-chaussée.
P--10 1-G 25600
WltKMMMeUMWIM

«8 • Ecfianp ¦ MES
A vendre plusieurs superbe.- j

chiens ae race et de gardé :"
Lévrier russe (le plus grand de

cette race en Sui-sa). Levron an-
glais, Goker anglais. Fox anglais ,
Bassets. Dobermann noir et feu ,
p lusieurs loups noir et fauve ,
Berger français, belges et alle-
mands , Gollie écossais, St-Ber-
nard , Berger bernois , plusieurs
chiens croisés de garde , à très
bas prix , P 3ïW N 2561'i

S'adresser à M. L. Clerc,
La Joliette, Parcs 63,
Teléolfne 3 90. Neuchâtel,

Nous cherchons pour notre ser-
vice d'exnéditions une personne
"ien au courant des déclarations
Eventuellement aussi une tier-
soiine bien au courant de la comp-
tabi l i té ,  active et débrouillarde ,
Entrée immédiate. — Offres écri-
tes sous chiffres avec reféreniî-a
et prétentions sous chiffres J. R.
25551 au bureau de I'IMPA R-
11 v t.. 25551

g
*̂*raBtaa*i'5*M*mwiM*a

19'|j llgDÇS
ancre , fournissant  travail  sérieux
et régulier , sont demandés. On
fourni t  mut.  — OlTres écrites sous
chiffres V. Z. 25494 au bureau
de I'I MPAHTIAL. 254fH

A vendre , nour cas imprévu ,
beau grand piano , ayant  très peu
servi , première marque Suisse ,
son admirable. Affaire exception-
nelle. 25571
S'adr. an hnr de lMmpar t inl»

Pfflll®
*A vendre beau piann brun (pâ-

lit mo lèie), son magnifique , cla-
vier ivoire. — S'adresser à M. J.
Ramseyer , accordeur, rue du Pair,
la 25516

Adamon
A remettre a Lausanne

li ipi è lis
existant depuis 20 ans , situé sur
bon passage, au cent ra de là vil.
le. Clientèle assurée. Affaire excep-
tionnelle. — S'adresser a M. Al-
bert Gaérel , Iiu° de Bourg 15
LauNunue. J H 87905 1 25511

1

Eïltm imUR 1924
NAISSANCE

Bauer, Simone, fille de Christ,
emp loyé G. F. F., et ds Louise-
Lina, Vuille-dit-Bille née Galame
Bernoise et Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Ttiéveuon. Georges-André, gal-

nier , et Sunier , Violette-Irma ,
décal queuse. tous deux Bernois.
— Meyer , Henri Lonis, manœu-
vre , Bernois, et Sandoz , Irène-
Marie , sans profession, Neucnâ-
telaise et Genevoise. — Jacot, Ali
William , employé au téléphone,
Neuchâtelois , et Sulnedi , Cathe-
rine , ménagère, Tesslnoiie.

LA MAISON

T-CCO
(J.-O. Tièche)

informe le public qne, contraire-
ment à une annonce parue dans
L'IMPARTIAL , il ne s'agit pas
de 1000 appareil*» en location
mais bien de plus de i

1000 Films Cinéma
en magasin pour la location i
ses clients. 26507

ATTENTION !

k

On vendra lundi,
mardi et mercredi.
sur la Place du Mar-
ché, vis à vis du ma-
gasin Petitpierre ,

Belles Volailles de Bresse
aus plus bas prix dn Jour.

. Se recommande, la vendeuse.
2558". Mme Borel. 

20 lapins vivants
2.40 le kg. ou vtdès 4.50 le kg

POUlCfS 2&W le kilo.
Canards fc *¦•?•!*.
Poulardes * 8if S*.
poids vif. La volaille est aussi
expédiée déplumée et franco de
port., par 40 cts. de plus par kg.

M. Favre, Gormondrèche

Donnez
; à votre époux, à votre fiancé,

à tout fumeur, un 25604

Caisson de cigares
. dont TOUS trouverez un-grand
'''choix depuis fr. T.— les 60
"• ¦ piéees,- dep. 4.33 lea 95 p.
- GftAND CHOIX d« —

BRIQUETS Thorens
olpacca guilloobé. Superbe

. cadeau à faire. Article riche
et soigné, aveo et sans écrin.

in Magasin CoM
**% 25 Rue Jardinière 53
Articles peur fumeurs

S» /, S. E. N. J. 

Oui prêterait
une somme de fr. SOO.— , à
personne, de toute confiance, dé-
sirant entreprendre occupation. —

.-Offres écrites sous chiffres B. P.
î 25596. au bureau de I'UPJLHPIAI .

26596

Cuve
d'accumulateor.

- Serait acheteur 1 ou plusieurs
. Cuves en gros provenant de l'U-
sine électrique. — S'adresser rue
du Marché \. an 8e étag». S6ft89

AVIS
aux Fabricants d'Horlogerie

*• ——-~~
On achèterait stock de MON-

TRES. Bas prix. — Adresser
échantillons , avec prix, & M. L.
JOLIOT . Horlogerie, Rue Sl-
Lénnard, LIÈGE.
P 10550 L «-.BIP

Une des plus importantes com-
Ïiagntes suisses d'assurances sur
a vie cherche 95461«s

pour La Chaux-de-Fonda et
environs.

Personnes actives et énergi-
ques, disposant de quelques heu
res par lour , sont priées d'adres-
ser offres » r.nse postale 16105.
KKUCItATEL. 

Rigjn
Jeune retoucheuse est de-

mandée. Entrée immédiate ou
à convenir. — S'adresser rue du
Parc 137. au ler étage. 2o45:>

Pas de vitrines luxueuses.
mais des articles de première qualité à des prix réellement bon
marché , en 25603

lampes «te piano
bronze, double articulation , douilles filetées au tour complètes avec
prises, cordon soie, abat-jour, depuis Fr. 30,—.

lanternes suspension
imitation 1er forgé, sujets décoratifs, depuis Fr. 3.SO.

Travailleuses - Lampe de parquet
complètes, arec grand abat-jour 50 cm. de diamètre,

depuis Fr. 93.—, article riche

Fers électriques, Radiateurs, Fohn
Grille-pain, Chauffe-fer à friser

et tout oe qui concerne l'Electricité , aux meilleures conditions.
S % S. E. N. J.

Pour tout achat depuis Fr. 6.— nous offrons un joli cadeau utile.

ratageniff-a COilâRD
ItgMS IcTardaniérc 52 

notci flc la croiijror
flBBnHnHHBBEB Au centre dea affaires - -̂°7mgBffl-^aH''gîa!3''Ba

¦LA CHAPX E>E fOWID§

Restauration ïnizur. Restauration
H EH AS «olsrné*» sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chan (Taure central
2470 Louis RUFBR. Propriétaire

DoucIi-eri-e-Cfo-aB 'caai-erle
F. GLAUSER

Téléphone 7.7B BALANCE 12
Gomme d'habitude bien assortis en marchandise de toute ire qualité

av-em-alttaïu-f les Fêles
Grand choix de Langues de bœuf salées et famées,

Jambons famé avec os et sans os.- Jambonneaux- Cô-
tellettea* et Filet sale et fumé. - Choucroute - Sou riè-
be m Compote aux choux - Tous les jours Cervelas
frais - Wlennerll» - Sehubling- - Gendarmes.

Un grand choix de B,apins
26518 Se recommande.

i mu é ill©
PŒ^C @|H (Entrée rue Jardinière )

Beau choix <*©

OriHetis îanîBlsis *usJiïiînX £ Q.«5
Combinaisons laine, dep. B.9»0
CACHES COLS ECHAPPES
Chemises oxfort molletonné , dep. ©.SO

SOUS-VÊTEMENTS
Chaussettes pue laine 1.75 Bas pars bine IM

SERPILLIERE* renf orcées, à Î0 ct.
Chaque acheteur reçoit une pe tite réclame

lu lapi MHR te di la te il
vous trouverez ee qu'il vous faut pour les fêtes

Beaux POULETS fie Dresse, POUETS de
grain, Oies, Canaris, Pigeons, POU-
LES à bouillir, Dindes, imites, Pâ-
tées, Colins, Cabillauds, Soles. Li-

mandes, Drocbels, Langoustes
Escargots, Beaux Lapins frais, Lièvres

Carpes et Imites vivantes
l*la*rclB€iin<sM«i«B« «9<e premier choix

Télénhone 14.54 Se recommande chalpureusetnent
Menace f l  .37 Mme Daniel.

I MAISON DL COMESTIBLES I
1 tKtiri Stci-ger 1
• BALANCE 4 Téléphona S«38 g

| Volaille de Bresse g
\% POiSSOn de mer et d'eau douce §J
| Gibier assorti g
| Crustacés @
§ Toutes nouveautés BÉ|
m an COMESTIBLES M
m wn

Antiquités
Bureaux à 2 et 8 corps, plus

une ancienne chambre n coucher
Neuchâteloise ( Louis XVI), com-
plète. — S'adNSBer a M. P Hu-
gnenin, rue de la Balance
10 a. 1*0150

Même adresse, un divan recou-
vert drap bleu et nn canapé.

8!éi-ilaclîlsppiie
Jeune homme, bien au courant

de la sténo-dactylographie, cour-
rait entrer de suite dan» Bureau
rie la Ville. — Offres écrites aous
chitlres G. B. 35106, au bureau
<le « l'Impartial». 25196

On achèterait
d'occasion 35815

«m«sl«Iii<es

LITS
•en fer

à une personne et en bon état.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

HAHAéS-PS"-7 <*adr»ns. pe-
ar V«9UIgV«J it ' .esipierBS' à sor-
tir a domicile, a ouvriers cons-
ciencieux. — S'adresser au Gomo-
toir G. BENGUEREL, roe Jacob-
Brandt 4. 85592

tous lots d'occasion en mou-
vements, montres et
fournitures ne tous genres
et de n'importe quelles quantités.
Payement comptant. — Faire
offres, si possible échantillonnées ,
a Gase postale 105S1, LaCbaux-
de-Fo"d>*. P-1.T6K7-H -'¦-¦«I'

à . v-era-sBre
À vendre, au Val -de-Ruz

dans localité posseianl une ta
hnque d'norlogerie, un grand
bâtiment, avec jardin d'agré-
ment , jardin et versrer de 600 m*.
comprenant 5 logements et
de vantes locaux à l'usage
de magasin. Tous les loae-
menis et magasin sont occupés,
mais arrangement peut intervenir
pour le prititemos. Bâtiment en
parfait état d'entre tien. — Kcrire
sous chifires N. S. 245S8. au
hur  an de I'I MPARTIAL. 255**8

pour Avri l  1925

Rue Léopold-Rotort 58
un appartement deSchambres^chautlage central installé , service
de concierge compris , Fr. 1200. -
par an.
Pour de suite ou époqne a

convenir :
un MAGASIN avec arriète-me-
gasin et dépendances. Fr. ÏOOO -
par an.

S'adresser à M. il. Danrhaud
rne Jacob-Brandt 86. téléphone
63S. pHOî-Qôe 2''60l

M. I-a&>aa©a*

avec dépendances , très bien si
tuées. — S'adresser chez Chalu-
meau S. A., rue do l'Hôtel-'*-"-
VMe 2l D. 2W59

* 
—¦—¦

. Je cherche pour avril 1925
ou époque a convenir,

appirfciicil
mouerne , de 2 pièces , bien exuo-
sè au soleil. — Offres écrites
avec pri x , en indi quant  situation,
sous chiffres G, G. 17315, au
Bureau de I'IMPARTIAI .. 10173

- VILLA -
A venl re  à par t i r  du 24 Juin

1924. à IVcuchàtcl. au dessus et
a proximité immédiate de la ville
vi l la  compr enant  maisnn d'habi-
tation con fortable de 10 nièces et
dépendances , avec chauffage cen-
tral , é ectricité , hàins et beau jar-
din de 18i-0 m '. Exposition au
midi , vue étendue. — E tude  des
notaires Ph et n. Dubied. Mô-
le 10 a iVenchAtel nr 418 N "310

Ou demande A LOUKR uu

¦i une ou deux pièces, pour ate-
lier et bureau, sii ué au centre
des affaires.

Ecrire sons chiffres O. D.
35216, au Bureau de l'IiiPAn
UAL. 2ô'j l6

Mi-
Domaine
avec magasin

10 à 20 poses, à vendre (après
lor tuné  faite) sur passage très
fréquenté , dans bon village où
il est le seul (' afè. — S'adresser
a M. J. PILLOUD. notaire, à
VVEKIUHV JH -"71 Y 25H15

Je cherche
§ied-à-terre
éclairé et chauffé. — Offres écri-
tes sous chiffres A. li. *255S6.
ad Bureau de I'IMPARTIAL 3358K

noici- i
Domaine

tlans bon centre, près Gros
de Vaud , et de gare, à vendre,
pour cauete de -«anté*. —
S'adresser J .  PILLOUD,
notaire , Yverdon. JH S70 T

Paul Beck
Tap issier-Décorateur

Serre 47 Télé. 17.34

Remontage de Meubles et
Literie en tons genres.

Réparations •- Transformati ons
Prix modérés. 25510

I Beinerclemeiifs 1
I Dans l'impossibili té de répondre à tontes les ' pi

m, marques de sympathie reçues à l'occasion du fit
| grand deuil qui vient de nous fra per, nous ||§
I exprimons notre vive gratitud e à tous ceux qui 1|
1 y ont pris part. P 6793J25C13 fi
¦- Jean Kohler et famille, Renan. I

iisi iiiiftw
Italiennes

Protesseur

Béatrice Graziano -Ravan'no
98, Rue du Parc, 98

illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

A VENDRE du beau bois, en
«ac fr. 3.— le sapin et fr. 4.—
le foyard . 25558
S'aiiresser chez M E Brugger.
Les Planchettes, ou donner
1-s commandes chez M. II. Ca-
lame. nie du Progrès 118*.

<is 40 à 60 m2, à proximité de la
Gare si possihle,

$mi ûtmùmiûts
pour  tout 'le suite ou époque à
convenir. Eventuellement, Gara-
ges d'auioniobiles conviendraient.

Offres écrites ssus eniffres M.
R. '25521. au Bureau de I'IM-
P \ RTI < L 2-"l.Vi4

faiiHirt OeËtjrggg ĝ
A HH l 'p n i  lu*" *¦***«**¦ ""**¦'***• l i ' i i >  nu
Ay p i  CUllC de la piace enorche
un jeune ga'ç/in comme apprenti-
commis. — Offres nar  écrit sous
chiffres B. B. 25583. au bureau
H» I'I M .M '-T -ç M OrS-iSa

1 n a m i tp u  ^ i u 'K 1 ii . i i .uict -
¦JUdlllUlO. de la G ire, belle
chambre meuhlée. — S'aiiresser
rue du Parc 75, au ler étage, à
r t rn i 'e. , *2?f"*?$

tlOll CdlieaU. gue nour dame,
avec brillants |Fr. S30. -). 8 çor-
neaii x a leii.iive, un petit four-
neau. — S'ad resser rue des Gran-
ges 14, au ler étaee , à gauche.• a:->56 !

Joie emmure 'TdSïïS
et c 'auffee . est à louer. — S'a-
d resser rue Léonold-Rohert KO,
J» ii 'pr étage. 'iiS'iHS

A Bcp rina u 'occiisiuu IUIU uiaà-
l C l l U I  O doline , avec étui et

méthode , (42 fr.), nlus un accor-
déon « Hercule» . (60 tr ).  — ¦ S'a-
(i ressm- ruw de Gibra l ta r  5A. '355114

PpPfl n uu !,l" l|i |IH,,l "M ' "'ouviier
r C I U l l  t 'haux-de-I outlH à
Vauseyon. au nom de t Fru
tigér,¦ Emile*. — Le rapporter,
cnntre récompense, Joux-Ferr» t 8.

55518

j -̂̂ ^l̂ ^̂  ̂ POMPES FUNÈBRES

CXI - ' 1̂ Corbillard-Four gon automobile

*w ¦ mj -ÊÊff î iÎÈf â- C6pcuells 'Çrê-maiio-n
.^B̂ ^̂ P̂  Cércuells'cifi bois

^^î l ĵ  ̂ Tous les cercueils sont capnoniiés^-̂  S'adres- ŝ m m  /m a ¦ * W R
Prix très avantageux ser, c**» 1VS j ~3k. \..s a Si.

Numa-Droz 6 4.9Q TëLëPHQNTR 4.34Fr.-CourVOiSier 36 Jour et nuit

j ^ , î  Madaine veuve Bernadette FBOIDILVAUX-JO- KS
¦S LV et leurs familles , profon 'iément touchées des nom- «M
1 I oreuses marques de sympathie qui leur ont été témoi - WË
, jj gnêes pendant ces jours de cruelle séparation , remer- BBJ' g cient de lout cœur ceux qui ont pris part à leur grand ï



â l'Extérieur
Pour sauver M. Painlevé, la Chambre française

adopte le scrutin public
PARIS, 20. — La Chambre a décidé par 237

voix contre 179 que dorénavant l'élection du pré-
sident de la Chambre aurait lieu au scrutin pu-
blic et que les noms des députés seront insérés
au « Journal Officiel ».

(Réd. — M. Painlevé, dans le fort de l'orage ,
perd la tête et n'a pas l'autorité nécessaire pour
en imposer. Chacun l'e sait et le dit. Aussi il étai t
fort douteux qu 'à la rentrée des Chambres, M.
Painlevé soit réélu à la présidence. Pour tourner
la difficuté , ses partisans ont décidé de rempla-
cer le scrutin secret qui élit le président, par le
scrutin public. Ce deuxième mode d'électi on
oblige les radicaux à obéir au mot d'ordre du
parti et empêche ceux qu 'on appelle les « sa-
xons » de voter pour le candidat de leur choix.)

La santé de M. Herriot
PARIS, 20. — Ls président du conseil a passé

une bonne nuit et une bonne iournée. Il a présidé
vendredi matin le conseil de cabinet, qui s'est
tenu dans sa chambre.

M. Loubet, l'ancien présMerat, fait une chute
.MONTELIMAR, 20. — L'ancie n président de

la Répub lique , M. Loubet a fait j eudi soir sur le
trottoir de son habitat ion une chute qui aurait
pu avoir de graves conséquences étant donné
son grand âg*;. Relevé par les témoins de l'ac-
cident il a reçu immédiatement des soins. Son
état est ausi satisfaisant que possible.
Que de bandits en Allemagne ! — Encore une

maison attaquée
BERLIN, 20. — (Sp.) — On mande de Halle

aux journaitx que la mit dernière des bandits
ont attaqué la maison de maître des domaines
Qrœbzig et obligé le propriétaire et le chef d'a-
griculture d'Anhalt à ouvrir son coffre-fort. Les
bandits ont disparu avec le produit de leur vol
et sont restés introuvables.

E&ouBement meurtrier à @erBsn
BERLIN, 20. — Peu avant d'être terminée,

une aile du nouveau bâtiment de /'« Allgemeine
Kredit und Sp arverein » de Neumunster s'est ef -
f ondrée. Huit ouvriers ont été ensevelis sous les
décombres. Les travaux de sauvetage sont très
diff iciles car un grand mur mitoy en menace
également de s'écrouler. On est p arvenu toute-
f o i s  à retirer Quatre cadavres. Quatre ouvriers
grièvement blessés ont été conduits à l 'hôp ital .

Mittelholzer est parti pour Naples
PISE, 20. — Le pilote Mittelholzer a continué

vendredi son vol sur Naples.
rj Sfr* rlaarmann a été condamné à mort
HANNOVER, 19. — rlaarmann a été condam-

né à mort pour meurtre dans 24 cas, Grans a
aussi été condamné à mort pour incitation au
meurtre dans un cas et pour complicité à 12
années de réclusion.
Combats acharnés au Maroc — Ratssouli trast

pas mort
TANGER, 20. — Des combats acharnés ont

eu lieu dans la zone des Ardj efas jusqu'à la
frontière internationale. L'aviation a lancé une
quantité de bombes. De nombreux marocains
ont été atteints par les gaz. La route de Tanger
à Tétouan a été de nouveau ouverte à la circula-
tion des autos. Les paysans adj eras s'abstien-
nent de fréquenter le marché de Tanger. Conr
trairement à ce qui avait été annoncé Raissouli
n'est pas mort. Il n'a pas encore fait connaître
s'il entend agir en faveur ou contre les Espa-
gnols. 

Menacée el attaquée
L'Albanie accuse les Serbes

TIRANA, 20. — Le gouvernement albanais
ayant été informé, depuis quelque temps déj à, de
la formation de bandes serbes, ayant pour but
d'envahir l'Albanie, avait à plusieurs reprises
attiré l'attention du gouvernement de Belgrade
sur ces faits, de nature à troubler les bonnes
relations entre les deux pays. Malgré ces dé-
marches, des bandes composées de soldats ser-
bes, de réfugiés russes, de réfugiés bulgares de
Macédoine vêtus de costumés albanais, et d'un
certain nombre d'Albanais ressortissants ser-
bes, auxquels on avait promis le retour à l'Al-
banie des provinces d'Ipek, Jakowa, Prizren et
Dibra, ont tenté sur différents points de la fron-
tière abanaise, depuis urne dizaine de j ours, des
incursions précédées de violentes attaques de
:troupes régufiàres serbes avea des canons*»
mitrailleuses et bombes. Sur plusieurs points de
la frontière, les opérations de ces bandes sont
dirigées par des officiers serbes.

En résumé, les autorités militaires serbes conti-
nuent à commettre une série d'actes belliqueux
qui sont en complète contradiction avec les dé-
clarations officielles du gouvernement de Bel-
grade.

Pour parer au danger d'extension de l'invasion
le long de la frontière albano-serbe, le gouver-
nement albanais a dû décréter la mobilisation
générale et proclamer l'état de siège dans toutes
les préfectures menacées. Les combats entre les
troupes albanaises et les bandes organisées en
Serbie continuent. Le gouvernement albanais
a fait appel aux grandes puissances et à la S. d.
N. pour les prier de vouloir bien intervenir au-
près du gouvernement serbe afin de mettre un
terme à cet état de choses qui menace gravement
la paix dans les Balkans.

Une catastrophe à icrli i
En Suisse : Un violent incident à la sortie du Palais

—-*^&-*.-«rt 
Hitler va sortir de prison

MUNICH , 20. — La cour suprême ayant dé-
cidé d'accorder le sursis à Hitler et Kriebel, ces
deux individus vont être mis immédiatement en
liberté.

M. Mac Donald part pour la Jamaïque
LONDRES, 20. — Le départ de M. Mac Do-

nald pour son voyage à la Jamaïque est fixé au
22 décembre, l'ex-premier ministre sera absent
pendant 7 semaines environ.

Le Japon veut-il la guerre ? — C'est ce que
prétend un sénateur américain

LONDRES, 20. - (Sp) . - On mande de Was-
hington à l'agence Reuter que te sénateur Brit-
ton dépose au Sénat une motion demandant la
convocation d'une conférence entre les nations
blanches du littoral du Paoifiqtfc. Cette propo-
sition soulève les protestations de plusieurs col-
lègues. Le sénateur Britton dit ensuite qu 'à en
juger par les observations faites par le secré-
taire d'Etat de la marine et par les experts na-
vals, le Japon se prépare à faire la guerre aux
Etats-Unis. Dans ces conditions, dit-il, aurions-
nous tort de faire, noufe aussi, des préparatifs
de guerre ? Le président de la commission qui
avait été chargé de préparer le projet de loi
pour les crédits navals proteste énergiquement.
Le sénateur Britton annonce qu'il déposera une
motion exigeant une enquêté sur les forces de la
marine de guerre des Etats-Unis.

Les funérailles de M. Gompers
NEW-YORK, 20. — Le train amenant la dé-

pouille mortelle de M. Samuel Qompers est ar-
rivé à New-York. Sur tout le parcours, depuis
San-Antonio, les populations se sont massées le
long de la voie ferrée pour saluer le cercueil
du leader travailliste , dont la popularité était
immense.

Le corps de M. Samuel Gompers a été reçu
à la gare pair une délégation die la Fédéraifpn
américaine diu travail et par dès représentais
de l'armée et de h marine.

Le cercueil, recouvert du pavillon américain,
a été placé sur un affût de canon et a été con-
duit au Club Elks, où il est resté exposé jusqu'à
j eudi. L'inhumation a eu lieu au cimetière' de
Tarryfons.

Une déclaration de M. Zopîi
ZURICH , 20. - L'étude d'avocat du Dr E.

Curti et du Dr Schaetti, donne connaissance
de la décaration suivante de M. Hans Zopfi :

«Je n'ai aucun indice me permettant d'affir-i
mer qtj s le Dr Bircher est en relations quelcon-
ques avec M. Hitler ni avec le mouvement Hilter
an Allemagne.

«L'affirmation selon laquelle Hitler aurait sé-
j ourné à Aarau chez le Dr Bircher est fausse.
•« Je n'ai pas la moindre raison de mettre en

doute l'intégrité du Dr Bircher en qualité • d'of-
ficier et de membre de l'Association patriotique.

« Je regrette pour ma part d'avoir fourni , par
ma lettre au Dr Kubick , un renseignement in-
exact, contraire aux faits, ce qui a provoquj é son
action contre le Dr Bircher.

« Je donne entière satisfaction au Dr Bircher
et j e l'autorise à.faire de ma déclaration l'usage
qu 'il voudra. » :

Un violent incident à la porte du Palais fédéral
Vendredi, à midi 45. le député socialiste Schnei-

der, de Bâle, sortait du Parement lorsqu'il fut
accosté par le lieutenant-colonel Bircher, accom-
pagné de cinq ou six personnes.

En Suisse
L"aS»"La fièvre aphteuse près de Lausanne
LAUSANNE, 20. — (Sp.). — La préfecture de

Lausanne informe que la fièvre aphteuse s'est
déclarée dans les établ es de la ferme de Dorl-
gny, à Mulivaz, située sur le territoire de Lau-
sanne.
Un automobiliste qui l 'échappe belle — Il allait

être écrasé par un billon
LE PONT (Vaud),' 20. — (Sp.). — Jeudi, à 3

heures de l'après-midi , M. Rochat montait en
automobile la route du Mollendruz . Arrivé un
peu avant le hameau des Places, il aperçut su-
bitement un gros billon qui , lancé par un bûche-
ron, dévalait de la forêt de droite j usque sur la
route. Il donna un violent coup de volant sur la
gauche et grâce à la décision rapide du conduc-
teur , l'obstacle put être évité. L'auto roula quel-
ques mètres le long du talus, effleurant le terri-
ble projectile et vint.se placer au travers de !a
route. L'automobile est passablement abîmée .

L'affaire Bircher j

Le lieutenant-col. Bircher demanda à Schnei-
der de rétracter ce. .qu'il avait dit dans la salle
du Conseil national M. Schneider répéta immé-

diatement sa .déclaration concernant le fait que
M. le colonel Bircher aurait offert ses services
à des socialistes de Bâle. Le lieiftenant-colonel
Bircher traita M. Schneider de menteur et fit le
geste de le giffler. Des passants l'en empêchè-
rent.

M. Schneider se réserve de donner des suites
à cet incident.

Le lieutenant-colonel Bircher prétend avoir été
sollicité en 1917 par son ami d'enfance, l'avocat
Welti, de Bâle, de faire partie du parti socialiste,
mais sans succès. (Resp,)

Le soirr de la séance de relevée dui Conseil na-
tional, M- Schneider a donné lecture d'une dér
datation dans laquelle il proteste contre cette
violation de l'immunité parlementaire par le Dr
Bircher et demande nue l'on avise aux mesures
à prendre pour mieux la protéger à l'avenir.

L'assemblée a passé ensuite à l'ordre du j our.

L'Albanie réclame Finterv ention de la S. i I.

Chronique jurassienne
Accid*-*it à la gare de Reconvilier.

M. Ratnseyer, j eune homme qui est rempla-
çant facteur, a été tamponné j eudi matin à 7
heures par un train entrant en gare. Jeté de côté,
il a été relevé sans connaissance. Comme le
train ralentissait pour s'arrêter, le choc n'aura
pas été trop violent et on espère que l'accident
n'aura pas de suites fâcheuses. Cet accident
se serait produit par le fait que les deux trains
de 7 heures ont eu leur croisement à Reconvi-
lier et non à Tarvannes par suite du retard1 de ce-
lui arrivant de Malîeray.
A Courrendfin. — Arrestation d'un Incendiaire.

Le vannier Joseph Bratschi, né en 1892 et
titulaire déj à de 27 condamnations, avait été
arrêté sous l'inculpation d'avoir mis le feu à la
ferme Spitznagel, à Courrendlin, incendiée ré-
cemment. II a fini par avouer être I'*auteur de
f-incendie.
Pour fa fête fédérale de gymnastique.

M. Paul Qostely, de Tavannes, qui depuis
longtemps se distingue parmi eux qui sont les
champions dte la gymnastique d'ans le Jura, voit
sa persévérante activité récompensée : c'est lui
qui *a été choisi pour être le représentant du Jura
bernois comme juré fédéral à la fête fédérale de
gymnastique qui aura lieu l'année prochaine à
Genève.

La Chaax - de - f ends
Le Doubs est gelé.

On nous téléphone des Brenets que Le Doubs
est recouver t d'une belle et solide glace sur le
lac. Pendant cette semaine, les patineurs ' s'y
sont déj à rendus nombreux. On peut aller sans
crainte j usqu'à l'Echo. La glace a bien pris jus-
qu 'aux chutes, mais il vaut mieux ne pas dépas-
ser l'Echo. Si le temps reste froid encore une ou
deux nuits , on pourra aller sans risque jusqu'au
Saut. Naturellement , la prudence est touj ours de
rigueur .
Un nouveau confrère.

L'an passé déj à avait paru à l 'occasion des fê-
tes de fin d'année un j ournal humoristi que «Le
Malin ». Ce nouveau confrère , qui parle des évé-
nements de l'année sur un ton de bonne humeur
'bien venue et sans acrimonie ni méchanceté avait
obtenu un grand succès puisque l'édition en fut
complètement épuisée en deux j ours.

Un nouveau numéro va paraître pour Noël.
Il est aussi soigné et amusant que le précédent.
Tout** la cité y défile sarj s compter des événe-
ments fantaisistes ou réels qui concernent Le
Locle et St-Imier , localités où « Le Malin » se-
ra mis en vente également

Sonf j

(Rue.
Il remporte dès son ouverture un succès
formidable. — La foule compacte se presse
devant les superbes étalages. — Les pre-

mières réponses arrivent.

Connaissant le public chaux-de-fonnier, nous
savions qu 'il vouerait tout son intérêt à un con-
cours comme celui que nous venons d'organiser,
mais nous n'aurions j amais pu supposer qu 'il
marquerait à cet événement une place aussi im-
portante et aussi sympathique. Ce n'est plus
seulement de l'intérêt qu'il manifeste, c'est de
la passion. Personne n'est resté indifférent. No-
tre concours s'est trouvé dès la première heure
de son ouverture transformé en une véritable
manifestation populaire, tout à l'honneur et à
la faveur de notre commerce local.

Le point de départ de l'itinéraire du concours,
qui se trouve fixé dans les vitrines de l'« Im-
partial » sous forme d'un grand tableau portan t
les neuf lettres initiales des phrases-rébus, nous
a permis d'assister au passage de nombreuses
personnes qui viennent prendre note sur un petit
calepin de la lettre de ieur choix. Mais ce ne
sont pas seulement les personnes d'âge qui se
sont piquées à ce petit j eu et qui ont reconsti-
tué déj à une ou plusieurs phrases, oe sont aussi
les enfants qui viennent par bandes commencer
leur tour de ville. Dans certains cas amusants,
quand nos écoliers ne trouvent pas tout de suite
la lettre qu 'il leur faut, ils entrent, leur itiné-
raire à la main, dans le magasin et ils deman-
dent :

Notre Concours cle Vitrines

— M'sieu, est-ce que vous n auriez pas la let-
tre bleue dans votre vitrine ? On n'est pas fichu
de la trouver.

Tout ce petit monde s'est passionné dès h
première heure pour le Concours de Vitrines el
a montré une compréhension particulière de l'a-
gencement du concours. Il a saisi immédiate
ment les rouages de son mécanisme. Nous
avons eu la curiosité de suivre quelques-unes de
ces bandes d'écoliers et nous avons été surpris
de voir avec quelle facilité, la liste des mai-
sons exposantes à la main, notre jeunesse par-
court tous les méandres de l'itinéraire. Nos gos-
ses lisent la carte aussi bien qu'un officier d'é-
tat-maj or !

La pierre de touche du succès de notre con-
cours se trouvait entre les mains des commer-
çants. D'eux dépendait la participation du pu-
blic Leur coup d'essai a été, disons-le, un coup
de maître. Jamais ,de l'opinion unanime, on
n'a vu à La Chaux-de-Fonds un ensemble
d'étalages aussi somptueux. On se serait en-
dans une grande ville comme Qenève, Zurich ou
Lausanne, et encore les étalages des grandes
villes n'ont pas touj ours un tel degré d'origina-
lité. Les négociants de la place ont mis dans
leurs vitrines ce qu'ils avaient de plus beau et
l'on pourrait croire que certains étalages sont
vraiment sortis des contes des Mille et une
Nuits. Les trouvailles sont innombrables et dans
dans la plupart des cas d'un goût parfait Aussi
faut-il voir le public s'arrêter, discuter, s'exta-
sier, admirer toutes ces richesses accumulées.
Hier soir, devant certains étalages, les attroupe-
ments obstruaient presque la circulation. Il y
avait par endroits dix rangs dte personnes qui
se pressaient pour mieux voir. Le succès" de ces
vitrines dura jusqu'à 10 heures du soir, et la rue
Léopod-Robert, ainsi que plusieurs rues adj a-
centes, avaient l'aspect qu'elles ont le soir de
Sylvestre. La circulation y était peut-être encore
plus intense.

Que sera-ce auj ourd'hui ?
Un flot de visiteurs du dehors va sans doute,

attiré par ce succès formidable et sans précé-
dent, se presser â son tour devant les étalages
de nos commerçants. Le succès de notre con-
cours a été connu si rapidement que hier déj à,
il avait attiré de nombreuses familles de la ré-
gion neuchâteloise et jurassiennt**, qui manifes-
taient un émerveillement et un enthousiasme
qu'elles sauront communiquer sitôt rentrées dans
leur foyer. Nous conseillons amicalement à .nos
lecteurs et abonnés du dehors de ne pas man-
quer cette occasion uniqu e de voir des étalages
si artistiquement ordonnés et qui sont une véri-
table, fête pour les yeux.
Les premières réponses du concours nous sont

parvenues ce matin. Elles sont significatives.
L'effort accompli par nos commerçants a telle-
ment emballé la public que si cela continue tou-
tes les vitrines arriveront premières . En effet ,
dans ces premières réponses, les noms de pres-
que tous nos commerçants sont cités. C'est di-
re la difficulté que le public a de se prononcer et,
de choisir la vitrine la plus j olie et la plus ori-
ginale. Sa peine serait moins grande s'il pouvait
en citer plusieurs. Nous avons plongé le public
chaux-de-foninier dans le plus cruel des embar-
ras, l'embarras du choix !

Nous rappelons encore une fol s au public que
les deux derniers jours du concours sont aujour-
d'hui et demain. D'autre part, les bullet i ns de
participation doivent être envoyés à l' « Impar-
tial » j usqu'au ' vendredi 26 décembre à midi , der-
11er délai. Chacu n a le droit de concourir , mais ne
doit , remplir qu 'un seul questionnaire.

La distribution des récompenses se fera avant
le Nouvel-An. Nous souhaitons-à tous ceux qui
lisent ces lignes d'être les heureux lauréats !

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondï

le SO Décembre à IO heures
1

Les chiUres entre ¦parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  27.70 (27.63) 28.— (28.—)
Berlin . . . .  1.22 (1,28) 1.235 (1.235,

(le Rentenmark)
Londres . . 24.26 (24.26 ) 24.33 (24.33;
Rome . . . . 22.— (21.90) 22.20 (22.13)
tërnxelles . . . 25.30 (28 80) 26.— (26.—)
Amsterdam . .208.15 (208.15) 208.90 (208.90)
Vienne. . . . 72.25 (72.25) 73.50 (74.—)

(lo million de couronnes)
„ v , fc4ble 5.14 'S.lio; 5.175 (5.i75J^ew-ionc j chèque g m (

,. 
U) g m (S>173)

Madrid . . . . 71.70 (71.65) 72.50 (72.50)
Ghristiaaia . . 77.90 (78.—) 78.20 (78.30)
Stockholm . . 138.70(138 70) 139 50 (139.50)
Prague. . . . 15.65 (15.55) 15.75 (15.65)

La cote du ehange


