
Le Noël d'Adam
Petite histoire d'un chef-d'œuvre

Cette « Marseillaise religieuse », comme l'ap-
pelait Lamartine, qui ne pouvait l'entendre sans
ressentir une émotion profonde, est chantée cha-
que année, depuis trois quarts de siècle , aux
messes de Noël de presque toutes bs églises.
; Tout le monde en sait par coeur la mélodie ,
d'un rythme .si large et si pur , et la première
Strophei dont l'inspiration est vraiment: d'un
poète.
' .*¦¦ Mais qui en connaît l'origine ?

Donc, au mois de décembre 1847, un ingénieur
nommé Eugène Laurey, accompagné de Mada-
me Emilie Laurey, sa femme, se trouvait à Ro-
quemaure dans le Gard , où l'on construisait,
sous sa direction un pont sur le petit bras du
Rhône qui arrose ce bourg.

Tous deux étaient les- hôtes du maire de la lo-
calité. Placide Cappeau, ancien négociant en
vins, retiré des affaires , et qui charmait les loi-
sirs de sa retraite en rimant , tantôt en français ,
tantôt dans le dialecte de la province , de gran-
des compositions lyriques , qu 'il signait , pom-
peusement Cappj au de Roquemaure .

Ce Cappeau était un fort digne ' homme , mais
libre-penseur, socialiste à la mode de 48, et
nourri , comme tous les républicains de ce temps,
de la moelle ds Voltaire.

Il n en recevait pas moins le curé du lieu , et
c'étaient , à la veillée , entre le Voltairien et l' ec-
clésiastique, de longues discussions sur la méta-
physique, .quo. fort heureusement , pour ies assis-
tants, Mme Laurey, , bonne musicienne et, chan-
teuse aimable, 'nterrompait , d? temps à au-
tre,, en interprétan t au- piano quelques fragments
d'opéras, quelque s romances de Loïsa Puget.

— Vous chantez comme les anges, Madame , lui
dit un soir b curé , mais nous j ouissons en égoïs-
tes de vos talents. Ne voudriez-vous pas chan-
ter aussi pour mes ouailles ? Tenez, le soir de
Noël , à la .mes'se de minuit ? . ;;.' " ' •¦$&—,- ¦£ -|̂  messe de minuit,- Monsieur le curé...,
triais' il faudrait un Noël !

'*•**- J'en ai un , moi , s'écria Gappj au. un Noël
dont ; l'idée* m 'est venue, comme j' allais le 25 dé-
cembre de l'année dernière , à Avignon , sur l'im-
périale de la diligence , par une soirée toute étin-
celante d'étoiles. .Je l'ai écrit tout de suiti ce
Noël... Voulez-vous l'entendre ?

Le curé «n 'en croyait-pas ses oreilles. Un Noël
rimé par cet hérét'j que*, mais ce devait être quel-
que chose d'effroyablement païen...

Pourtant Cappeau était ailé chercher le ma-
nuscrit, et déjà , il lisai t la première strophe :

Minuit , Chrétiens, c'est l'heure solennelle
Où l'Homme-Dieu descendit Jusqu 'à nous...

Quand il eût fini , ce fut un cri général d'ad-
miration :

— C'est beau !... C'est sublime !...
— Ah ! Monsieur Cappeau, s'écria le cur é, que

d'erreurs vous seront pardonnées là-haut pour
cette poésie-là !...

Puis, après un instant de méditation , les mains
jomtes et les yeux au ciel :

— Voilà de beaux vers, et qui vaudraient
d'être chantés sur une musique céleste... mais
cette musique, qui nous la fera ?

— Je m'en charge, dit Madame Laurey .
— Vous ?...
— Non , pas moi, mais j e me charge de trou-

ver le musicien. Notre ami Adolphe Adam ne
me refusera pas ce service.

— Adolphe Adam, interrompit le cur é, n'est-
ce pas un musicien qui écrit des opéras comi-
ques ?... -

— Mon Dieu, oui, Monsieur le curé, et même
des ballets pour l'Opéra... mais iVj onsieur Cap-
peau a bien écrit des vers religieux.

— Au fait , c'est vrai.
Le compositeur du « Chalet » était , en effet,

un ami des Laurey. Dès le lendemain , la femme
de l'ingénieur lui envoyait les strophes de Cap-
peau.

Adolphe. Adam était alité quand il «reçut l'en-
voi. A peu près ruiné par l'insuccès du Théâtre
Lyrique, qu'il avait fondé et qui venait de som-
brer dans la faillite, malade, il n 'avait plus
guère l'esprit aux fl ons-flons de I'Opéra-Comi-
que. La .lecture des Vers de Cappeau réveilla en
lui ce vieux fond de mysticisme que chacun
porte en soi et que les mauvais coups du sort
font surgir au coeur des malh eureux. Au fur et
à mesure qu 'il lisait, la mélodie lui venait com-
me d'instinct, se dessinait, s'élargissait- en un
hymne fervent. Il l'écrivit sans sortir de son lit,
et, le soir même, il l'expédiait à Roquemaure.

Au lendemain de Noël, il recevait une lettre
enthousiaste. Jamais pareille émotion n'avait
plané dans une église. « C'est un chef-d'œuvre
que vous avez écrit là, «ton cher Maître, lui écri-
vait Madame Laurey, un pur chef-d'oeuvre. » '

Et le compositeur répondait :
« Ma foi, Madame, s'il est vrai que j'ai fait un

chef-d'œuvre, voulez-vous être assez • bonne
pour m'en renvoyer la copie, car je n'en ai pas
gardé le double, et Je l'rai <JéJà oublié. » '

Or, quand le manuscrit revint de Roquemaure,
l'insouciant compositeur avait auprès de lui son
ami Alexandre, ls fabricant d'orgues.

: — Tiens, lui dit-il, il paraît que le Noël que
voici est un chef-d'œuvre. Prends-le donc, je
t'en fais cadeau. Garde-le ou vends-le à ta guise.

Le Noël fut vendu — pas cher — à un édi-
teur , qui tira de sa vente d'appréciables béné-
fices.

Quant à Adam, il mourut quelques années plus
tard , sans avoir pu j ouirde la popularité de son
œuvre et sans qu'elle lui eût rapporté le. moin-
dre profit.

C'est à Faure que le Noël d'Adam dut sa célé-
brité. Quand le célèbrs baryton l'eut chanté, à
la messe de la Nativité dans une grande église
de Paris, tous les artistes voulurent l'interpréter
à leur tour. Depuis lors, c'est le cantique tradi-
tionnel qui retentît sous les voûtes dz toutes les
églises et qui émeut toutes les âmes chrétiennes
la nuit de Noël.

Adam , lorsq u'il l'écrivît , ne semble pas avoir
eu conscience de la valeur de son osuvre , et,
pourtant , comme le disait .Xavier Aubryet, ce
j our-là, «sa musique eut la foi ».

Détail curieux : le poète ne songea pas plus
que le musicien à tirer profit ds ses vers. Pla-
cide Cappèàu , qui vécut encore un quart de siè-
cle après l'époque où son Noël fut chanté à Ro-
quemaure , et qui , par conséquent * en connut la
popularité , ne réclama j amais de droits d'auteur.

Ces droits n 'étabnt perçus sur les exécutions
du Noël , que par les héritiers d'Adam. Ce n'est
qu 'en 19.19 que les descendants de Placide Cap-
peau revendiquèrent leur part et obtinrent de la
Cour de Rouen un arrêt leur assurant la moitié
des droits d'auteur , que , seule, la famille du mu-
sicien avait encaissés j usqu'alors.

Et c'est un tra it singulier et bien digne d'éton-
ner , notre époque de sens pratique et d'âpreté' au
gain , que cet exemple de désintéressement , d'în^
souciance même, donné à la fois par les dj itx
auteurs d'un chef-d'oeuvre dont ni l'un ni Tau-
re, , n 'avaien t ' prévu le succès.; Ernest LAUT.

Mrr-^0.^^ '" "V. t f\/ y

La réclame qu'on fait actuellement dans le can-
ton en faveur du livre dte MM. Kiimmerly et Rue-
dlin,* « La Comptabilité pratique pour tous », a re-
mis sur le tapis la question de l'inscription des dé-
penses et les comptabilités de ménage. Nous en
discutions l'autre j our entre hommes et les avis
étaient partagés.

— A quoi bon inscrire ses dépenses, disait l'un.
Une fois que l'argent est dépensé, il est dépensé...

— Je ne suis pas d'accord, affirmait l'autre. De
nos jours, l'argent fiche le camp avec une telle vi-
tesse qu'il faut au moins savoir où il va.

— Te fais pas trop d'illusion, répliqua un troi-
sième. Ma femme rient un livre de comptes épa-
tant et chaque mois, je suis sensé savoir où la ga-
lette que je lui donne a passé. Ainsi, il y a deux
postes principaux : Frais de ménage : tant; divers:
tant. Et c'est tout. Pas de détail... Crois-tu que je
suis bien renseigné ! J'ai toujours payé de con-
fiance, mais je n'en suis pas plus avancé après
qu avant.

— Moi, ajo uta en guise de conclusion le taù-
pier du Noirmont , j' ai fait une fois l'essai, avec
ma bourgeoise. Mais je dois vous avouer que ça
ne m'a pas engagé à récidiver. J'avais apporté
comme cadeau de Noël à ma Suzon un beau re-
gistre avec du papier ligné. Au haut de chaque
page était écrit en belle gothique : « Doit »
« Avoir ». Sur la couverture se détachait en let-
tres d'or : « Comptabilité de ménage ». Mon ca-
deau fut accueilli avec un petit froncement de sour-
cils qui signifiait : « De quoi qu'y se mêle ! » Il
a y eut en tous les cas aucun transport d'enthou-
siasme excessif. J'expliquai à Suzon ce qu 'il fal-
lait faire et je lui assurai, comme me l'avait dit le
libraire, qu'elle tenait dans ses mains le moyen de
nous faire faire fortune et d'éviter toutes dépenses
mutiles au ménage... Puis je la laissai à ses médi-
tations. Quand vint la fin du mois, je la priai de
m'apporter le livre de comptes en lui demandant
si c'était bien allé...

— Tu n'as qu'à regarder, ça y est...
En effet , j e n 'eus qu 'à j eter un coup c!'oei! sur

la pre*nière page pour m'apercevoir que ça y était.
En haut, ma bourgeoise avait écrit :

Reçu de Jules fr .  150 p our le mois ,
et au bas :

Tout dépensé.
Si vous voulez un livre de compte pour offrir

à votre femme, vous n'avez qu'à me demander le
mien. On n'est pas allé plus loin que la première
page... Et ça vaut peut-être mieux. Ma Suzon et
moi, on est de ces gens qui font j uste le contraire
de l'Etat, qui a les comptes les mieux faits du
monde. On a pris pour principe : « Sur ta bourse
gouvejite ta bouche. »

Le père Piquerez.
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La Chaux-de-Fonds, -24 décembre.
En cette veillée de Noël , où tant d'enf ants aux

y eux brillants battront des mains autour du sa-
p in vert, chargé de lumières et de boules blon-
des, au p ied duquel s'amoncellent les cadeaux,
le ne saurais mieux f aire qu'écrire mon article
en l'honneur du gosse qui n'aura rien... Il n'en
aura certes p as p lus ap rès qu'avant, le p auvre !
Mais ca consolera p eut-être les p arents, qui souf -
f rent souvent davantage que leurs p etiots, de ne
p ouvoir mettre dans les menottes tendues les
p antins et les p olichinelles, les p oup ées et les
soldats !

* # *
Ecoute !
D 'abord, tu n'es p as un p auvre gosse !
Les p auvres gosses, ce sont les gosses de ri-

ches, qui voient leur chambre d'enf ant encom-
brée de j ouets délaissés. Ah ! si ces p oup ées
vêtues de satin et de soie pouvaient p arler. Si
tu p ouvais, la nuit, te glisser dans ce f ouilli de
soldats de bois et d'arches de Noé, d'albums d'i-
mages et de timbres-p oste, de chemins de f er
et de j ouets scientif iques, tu entendrais de drô -
les de choses. Tu app rendrais que la p oup ée aux
cheveux blonds, qui était si belle en quittant le
magasin, eut la chevelure arrachée le lendemain
du j our de l 'An, Puis sa barbare maîtresse lui ou-
vrit le ventre p our voir ce qui sonnait dedans... Tu
saurais que cette 'ocomotive qui siff lait et mar-
chait sup erbemer, f ut  brisée dans un accès de
rage et que le train reste maintenant dép areillé
dans quelque coin d'armoire. Tu entendrais le
colonel des soldats de bois — celui qui n'a pl us
qu'un bras — te raconter en allemand — p arce
qu'il vient de Nuremberg, — que le moutard qui
Va mutilé 'est un af f reux  entant gâté. Un j our,
il Ut se battre les soldats de bois contre les sol-
dats de p lomb et, trouvant que les blessés ne
mouraient p as assez vite, it en p iétina la moitié.
Tu en recueillerais tant de ces conf idences de
j ouets qui traînent', que toi, qui t'amuses avec la
moindre chose, tu n'envierais p lus ce 'gosse de
riches, qu'on assomme de cadeaux, qui n'a p lus
besoin de rien et qui slembête à cent sous
l'heure de ne p lus savoir quoi désirer.

C'est hit le p auvre goss/s, ce n'est p as toi !

* * *Toi, tu as ' f euilleté lé catalogue du Printemps,
qu'on a mis. l'autre - j our dans la boite aux let-
tres et que ta chère maman a oublié de ca-
cher. Tu t'es dit qu'au p rix que coûtent les
j ouets, il f aut vendreides locomotives p our p ou-
voir s'off r ir  un chemin de f er électrique. Tu as
p assé mélancoliquement des automates qm mar-
chent et gesticulent aux chevaux de bois p eints
et aux instruments de musique. Tu n'as je té
qu'un coup d'œil sur les « Meccano », p arce ça,
vraiment, ça f  aurait trop tenté et que tu n'au-
rais p as p u te retenir d'en p arler à p ap a, qui a
déj à assez de soucis sans ça. Tu as f i n i  p ar les
soldats, les f usils, les canons, les sabres d'a-
ciers et les p istolets en f er, qui sont encore di-
gnes de convoitises p our les gosses, malgré
qu'ils aient sérieusement ennuy é les hommes.
En somme, chacune de ces p ages recelait p our
toi un monde de désirs et à ce moment-là, en lieu
et pl ace de ces j oujo ux magnif iques qu'on trouve
au f ond des armoires bourgeoises, tu te serais
bien contenté d'une tromp ette de quatre, sous et
d'un p etit bateau à remontoir...

Mais comme j e te connais, tu t es ' ratai. Tu
t'es dis en f ermant le catalogue : « Des émo-
tions, n'en f aut  pa s ! Poil de Carotte, modère
tes transp orts. Y a p as mèche ?... et ben y a
p as mèche ! » A vu4 dire, en même temp s tu
f ermais les y eux eFtu voyais tourbillonner sous
ta p aupi ère dés myriades de j ouj oux sortis mi-
raculeusement des magasins et .qui dansaient
à travers tes petites larmes, prêtes à couler. Mais
ça n'a été que l'af f a i r e  d'un instant. 'Déj à tu te
rapp elais quels beaux trains tu f aisais le jour
avant, avec trois chaises le long du corridor.
Tu te souvenais de cette montée en quatrième
vitesse à la Vue des Alp es, dans la grande caisse
à bois où le p orte-p arap luie f aisait of f ice  de vo-
lant. Ta enf ilais tes gants de boxe f aits avec
deux vieux sacs et de. la p aille. Et tu te com-
p arais, toi, le gosse aux esp oirs f ous, à ta p etite
sœur qui, avec un amour de vraie maman, serrait
contre elle une aff reuse p oup ée sans cheveux et
décolorée, à qui elle prodiguait les p lus doux
noms. N 'étiez-vous p as heureux tous les deux
dans ces moments-là , l'imagination, le ptus p ré-
cieux des biens, habillant les p lus banals ac-
cessoires du ménage d'une triomp hante illusion
et p eup lant votre p auvre horizon de merveil-
leuses couleurs ? Vrai-, on n'aurait p as cru qu'on
p ouvait si bien s'amuser et avec si p eu de
chose ! Quant aux j ouets à cinq f rancs, à dix
f rancs, à vingt f rancs, eh bien, ils viendraient
une autre année, quand la crise serait p assée,
quand les dettes seraient p ay ées et qu'on au-
rait f i n i, comme disait le p ère, de tirer le diable
p ar la queue. Ah ! oui, p eut-être qu'à ce moment-
là «on » serait grand. Peut-être que le goss_e
aurait déj à f ait  sa memière communion et se-

rait entré en app rentissage. Mais qu'est-ce qbe
cela p ouvait f aire ? Tant mieux, si au Heu i&s
j ouj oux de cartons, c'était un beau cadeau urne,
ou si, soi-même, avec le prem ier argent gagné,
on off rait à la maman la pelisse depms si long-
temp s désirée et les gants chauds au papa... -,

* * *
Brave gosse, va !
C'est vrai. Auj ourd 'hui, demain, ta n'auras

p eut-être p as de j ouj oux. Mais n'en ayant p as
reçu, tu connaîtras p lus tard te p laisir inf iniment
doux qu'on a d'en donner. Devenu grand, tu
p rendras à ton tour tes enf ants autour de toi et
tu leur raconteras : « En cette veillée de Noël
1924, pap a et maman étaient tristes p arce qu'ils,
n'avaient p u nous acheter ni la p oup ée que sœu-
rette aurait désirée, ni les skis que j 'aurais vou-
lus. Tout au p lus avions-nous une assiette de
raisins secs, de mandarines et de biscômes po ur
les quatre. Mais, croyez-moi, nous, les gosses,
nous n'avions p as  le cœur gros. Nous savions
déj à borner nos désirs. Nous n'avions p as besoin
de riches j ouj oux p our être heureux. La vie nous
avait déj à app ris que quand on p ossède la santé,
un f oye r, un p eu d'imagination, du .cœur, le
reste vient tout seul, f l  suf f i t  de travailler et de
vouloir. »

C'est ainsi que tu p arleras p lus tard , pauvre-
gosse qui n'a p as de j ouj oux, toi à qui nous^
p ensons en cette veillée de Noël, *

Vieux soldats de plomb, que nous sommes.
An cordeau de la vie nous alignant tous...

Paul BOUROU IN. ,

La brume épaisse qui recouvre le nord-ouest
de l'Europe a rendu prssque impossible la navi-i
gation sur la Manche.

Beaucoup de paquebots sont restés au port,
car, pour le navire moderne, le brouillard --est
souvent pltis dangereux que la tempête. Il ns
voit plus ni les phares , ni les amers , ni les bali-
ses, ni les botiéjs ; il ne peut plus déterminer
sa route.

L'homme n'a en réalité que deux sens qui lui
permettent de reconnaître ' de loin, dans l'es-
pace, l'sxistence de signaux ou d'obstacles. C'est
d'abord la vue qui nous donne une idée précise
des choses extérieures, de leur forme et de leur
place ; c'est ensuite l'ouïe qui nous révèle l'exis-
tence d'un obj et lorsque celui-ci émet des vibra-
tions sonores, mais qui ne nous donne sur l'en-
droit où il se trouve qu 'une notion incertaine. *

Les vibrations sonores ont le grand avantage
de traverser les corps opaques, en particulier
l'air chargé die brouillaird, et c'est pour cela que,
sur les côtes, on avertit les marins de l'appro-
che du port ou de l'existence de la côte, par
temps de brume , au moyen de sirènes, de trom-
pes ou de cloches placées sur le musoir des j e-
tées, sur des digues ou sur des bouées.

Depuis quelques années, depuis que l'on sait
que le sens de la direction par l'ouïe provient de
la différence des temps auxquels arrive un bruit
à l'une ou à l'autre oreille (différ ence de temps
qui est souvent •-'inférieure à un millième de se-
conde), on a inventé des appareils qui permet-
tent de déterminer avec une grande précision
la direction d'une source sonore. Employés au-
j ourd'hui sur certains navires, ces instruments
permettent à ceux-ci de se diriger d'après les si-
gnaux sonores émis sur la côte ou sur d'autres
navires.

.Mais le son vient récemment d'apporter une
aide nouvelle et précieuse aux navires perdus
dans le brouillard. Il leur • permet de reconnaître
à tout moment la profondeur du fond qui se
trouve sous eux. Le principe de cette nouvelle
méthode de sondage est le suivant:

Un signal sonore est émis sur le navire. Il
se propage dans la mer à la vitesse de 1.500
mètres à la seconde. Il vient frapper le fond et
se réfléchit en donnant un écho qui, au bout de
quelque temps, (revient au navilre. D'après le
temps écoulé entre l'émission du son et l'arrivée
de l'écho, on calcule la distance du fond.

Cette méthode vient de recevoir un perfection-
nement très important , par l'emploi non, plus
de sons perceptibles à nos oreilles, mais par
celui de sons à vibrations beaucoup plus rapi-
des, les ultra-sons, qui se propagent d une fa-
çon spéciale et qui permettent de sonder les
fonds avec facilité ou même de prévoir les
obstacles qui se trouvent devant un navire.

On peut dire que le temps n'est pas éloigné
où l'on naviguera dans le brouillard, grâce aux
sons et aux ultra-sons, presque aussi facilement
que par un temps clair, grâce aux signaux vi-
sibles.

Que d'accidents seront alors évités, que de
vies humaines seront sauvées !

.-h Ph. IZNORMAND.
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on ueut sauoîr... uoila
Pas de grandes phrases
Pas de réclame à tapages
Pas de chichis
Mais.... absence presque

total de frais généraux.
Voila tout le secret de

MON 8UCOÉ8.
Quelque» ___
Com|vl«afs

de travail, qualité forte
Fr. 45.-

Complels
belle draperie, forme mode

Fr. 4r».-
Co*m«i»l«£is

chic, draperie a'Kibeuf , 1 , 2
et 8 boutons, confection très

soignée
Fr. 69.-

Compleli
gabardine, très belle qua-

lité , haute nouveauté
Fr. 89.-

E* antalons
de travail, article fort

Fr. 18.50
I» contenions

fantaisie , mode
Fr. 1Q.5Q

r lisais WEILL
Léopold-Robert 26

'imo étage. Tèlèp. 1175.

La Ohaux-de-Fonds
Li magasin sera onert la diman che

28 Utmtn 1924.
1 =  

Le» Spécialités de la 1

-Pharmacie Principale
de Genève

se trouvent à la ¦ |

Pkaïadi Bourquin
W, Léopoi-fl-RoDert M
:LA CfMUX-D£-rONDS : j

W? fl
L* Cigarette du Monde élégant

¦V LÉ 1ÈRE ET AROMATIQUE Ipf
Elle est la marque proférée des Dames

En boîtes de méta l doré de ao pièces Fr. 1.2Q
83601 D , 24(165

44)00 01$(HjE!s pour aramophones
des marque* 25313

4 Poix de son maître »
«t Goliimbia » )
- Parlophon - j Teate e"lMtY*
« Brunswick » ' y

l^A f»0 Léopold-Hobert (Banque Fédérale) f f i &f ip *
XBBk Demandez Catalogues tt audition * BUm

Bois - Outils
pour le découpage

AKPlOflRES
pour la menuiserie 24695

A. Se W. KAinPFI AWW
Marché 8 — Téléphone 56

mmmmwmmmwmmmmmmmm tmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Voulez-vous K35»Î£ >
Ne manquez pas ôÂu?&;

&PPi,u<iir i, famille SCHjgNAUER
dans ses Danses, Chants et Comédies originales

à 24549

motel de la Poste
MERCREDI 24 DÉCEMBRE dès 20 h.

lie de H el Soirée familière
organisés par le

" eobsleittia-Club "
en son local : Café du Simplon

Btouts JacBuetf-DsToz 255
PERMISSION TARDIVE

tnvflation cordiale am membres <-t leurs familles. 28716

1 1*WMHiW  ̂ Tous les JEUDIS soir à 7 h. 30 I
i i KIPIS CafldPL^?lacc I
PAT1WEPRS ?

Service d'Auto-Car pour LES BRENETS,
Jeudi 25, Samedi et Dimanche. Premier
départ à i heure après-midi, devant la Gare. Re-
tour à 5 heures du soir. Prix de la course, aller et
retour, Fr. 2.50 par personne.

Inscriptions au Garage MATTHEY.
Ce service sera maintenu, si le temps le per-

met pendant les Fêtes de l'An. 25780

connaissant le travail des pignons (roulages des
pivots, riv»gr*s, etc.) p-10564-te 35758

seraient engagées de suite par

rabriques "LE PHARE "
EE EOÇEfj

Jeinig taies. SoSi

NUSSLÉ

Bouteilles isolantes
Nouveaux prix en baisse de
Fr. ».90 & Fr. 7.50

B % ESCOMPTE

M. & G. NUSSLÉ
Suceieseun i* 25259

Guillaume NUSSLÉ
La Chaux-de-Fonds

I L'AntO-VlCllIJ
86 trouve a la 13097
Pbnuia BOURQUIN

nhamhpo A louer, i 8 minutes¦JUdlUlHB. de la Gare. bell«
chambre meublée. — S'adresseï
rue du Pare 75, sa 1er étage, é
droite. _ _ \

Jolie chambre 5SSS
et chauffée, est à louer. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 80,
un 1er étage. 25468
('hamhpû l'ou*

¦ lB ler Jauvier ,
UUaUlUl 0, belle chambre meu-
blée, avec pension soignée, est
offerte A Monsieur de toute mo-
ralité. 25878
S'ad, «m bnr. Ja l'tlmpartial»
P.homrcpfl A luaec <"u»nV*rB
UlialUlllt". meublée. — Même
adresse, on se recommande pour
des cannage* de chaînes*. —
S'adresser rue au Progrès 95A..
au 1er étage. 85709

un CuBrcne p0ur pension ou
rez-de-chaussée de quatre cham-
bres. — Ecrire sous chiffres R.
H. 25634, au Bureau de I'IM
PARTIAL. 25684

l'hamhr iQ Jeune homme ira-"JllaUiUl 0, vaillant dehors, cher-
che i louer, une chambre meu-
blée. — Offres écrites sous chif-
fres D. R. 25668 , an Bureau de
l'T«PV»TUT. 9 '̂̂ ¦~*,'

A .eaûre iJEFrœS
modèle, aveo bouilloire cuivre,
contre un plus petit. — S'adres-
ser le soir après 6 heures, rue du
Premier-Mars 10, aa Sme étsse,
à droite. 2551C

Flûte Bœhm fiff Mïfc .
vendre i prix avantageux. — S'a-
dresser chez M. Matile, rue du
Dmibs 188. 25478

wonrlpo d»o3* Ute, une ta"-leUUrt " ble de nuit ; baa
nrix. — S'adresser le noir, après
6 heures, rue de la Paix 18, au
pignon. 35687

A ttendra ' b"ftet de service.
HlHl I t) . Banquette (H ti-

roirs), fourneau â pétrole, banc,
bois de lits, machine é coudre,
poussette avec lugeons. Bas prix.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 18. an 1<>r Maae. 2 6̂78

â wûnil pfl J« "X u'ecuecB , jolieu-
o. I CllUl 0 crier bronze, tableaux
à l'huile ; bas prix — S'adresser
chez M. Baltera, rue Frilz Cour-
voiaipr 59. B567n
pnnçnntla sur courroies, eu bon
rUUaacU*" état , est à vendre. Bas
nrix. — S'adresser rue de la Serre
99. au Sme étage , i gauche. 25721

VpnrÎPA un magnifique ena-
ïeilUlC ie-tapis. — S'adres-

ser rue Daniel-JeanRlchard 29.
an Sme étaue. 25RRR

ACCOrUcOn touches 8 nasses
(85 fr.). Même adresse, on de-
mande chambre et pension 25R4H
S'ad. an bar, de l'tlmpartial»
Tnnntn tiranae écurie et divers
UuUClO . jouets, ponr garçons, i
vendre d'occasion , B»at rie nmf.
S'ad. an bur. de «'«Impartial»

2.Jt>«0

Terrain
à vendre, i partir de Fr. 1.—
le m*. — S'adresser à M. Cour-
voisier . Benureeard . 24*152

remue
de chambre

bien recommandée, sa-
chant coudre et repas-
ser, est demandée.

S'adresser rue dn
DyuJ»sl0T. 28632

Anj prendrait un petit enfant en
yui oension. 25454
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

A vendre xrs
(fr. 100.-). S moufles (fr. 60,-),
une poussette osier (fr. 10. —), ans
table (fr. 8.—), nn fourneau a re-
passer, avee fer st tuyaux (fr. 1 b.-);
le tout & l'état de neuf. 25568
S'ad. an bnr. da l'tlmpartial».
«r«fSB££PC~ — Teu<lro une
l.U1991 «9. quantité de belles
et soliaes caisses vides. — S'a-
dresser à La Centrale Verres de
Montres S. A., rue de la Serre 93.

25586
i 

-

fil IL' Nous sommes
MlfK îîlH toujours ache-
riUlllrJ. •«" % P-*"»baux meilleures
condil: ¦¦. !?. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.

Machine à coudre d
i.
8M

marque, vibrantes centrales et
rotatives. Panneaux, Glaoea et
Tableaux. — L. ROTHEN-PER-
RET, rua Numa-Droz IB8. __m

Pour l âchai coX
or, 18 karats, adressez-vout*
en toute confiance à M. Ch.
ECKEKT, Pendulier, iS'uma-
Uroz 77. Téléphone 14 16. Ou

- vert tous les jours de 8 heures du
matin à 9 beures du soir. Envois
à choix an dehors . 24428
HUaSB?*" M«r«h-a>«f de meubles
|P«7 AUBul de tous gen-
res. — S'adresser rue dn Grenier
14, au rez-de-chaussée. Téléphone
20.47. 6598

I i*ftS Louis XV , noyer cire.
JLU9 double face. 1 m. 80 de
large, aveo sommier et matelas
crin animal , depuis S50 à 450
francs*, divans moquette, lava-
bos, buffets, tables de nuit, ta-
bles de bnreau. secrétaires, régu-
lateurs. Facilité de paiement. —
S'adresser rue Léopold - Bobert
12, an 2me étage, à droite. 25188

A W«PHÛ«îl«r«P dB 8l'''8' l'fur
Vtfflllll \* cause de départ

a l'éiat de neuf, beau manteau
loutre taille moyenne fr. 150.—
suisses. — S'adresser i l'Hôtel
des Montagnard s, à MORTEAU
(Ponhsl. P-10fi8H-Le 2570'

Eemontages. ÏSïïJSï
montages de couronnes et masses.
— S'adresser rue du Collège 19. an
3,me étage, à ganche. 25703

Accordéoniste. c^n°nhearc:
cordéonista pour trois jours de
l'An. — S'adresser Brasserie
dp TerminuH. aô6-ifi

ftffl l^^PTQ 
C8in

iurBS
Il U Hl v 8» 1 ® soutiens-
gorges, sur mesure Répirations ,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS.
Pendant le mois de décembre , Il
sera j oint un soutien- gorge à cha-
que corset. — M. Slibermann ,
PJaee-NeiiTB 6, 1er étage. 23893
Bonne finisseuse &-£»"¦£
lal . cherche travail à domicile.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

25*>H0 

tiomnioalio de réception cherche
UClUUidCllO place chei nn den-
tiste. Entrée à convenir. — Offres
écrites sous chiures AA. 25*287
au bureau de I'I MPARTIAL 25287

QfimmP a** ool|l'a"ce- cueicbe
nUlU lUC n'importe quel emploi
pour les Fôtee. 25462
gnd an bnr. de lMmoartial»
Rôlihrioo Qui preuurailune ien-
DCglttgCS. ne (me pour luj ap.
prendre les réglages plats. —
Ecrire sous chiffres D tt- 25601,
an bureau de l'nrPMtTiAL. 25661
PûPCAtinn au courant uu ser-
f Cl 0UU1IC vice, cherche à faire
des extrait pendant les Fêtes.
Ecrire sons chiffres A. G. "85638.
an Rnr°»n <i« l'fMPABT iAr.. 25rl8R

Accordéoniste. Ï Ï SS &
niete pour les Fêtes du Nouvel-
An. — S'adresser Brasserie du
Tivoli. 25718
¦i ^——^ 

i , .  , —.^̂

HUQ J pjpn On demande un bon
UoiWCU. accordéoniste pour

les Kêles He l'An. 25785
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire %lSa£
les jours de fêles , à la CONFI-
SEBIK . PlacB Nenve 10. 25664
T)î ||Q Ou demande bonne hue
rillu. pour aider au ménage et
au eufé. — S'adresser au Restau-
rant des Endroits. 25HM

RfinriP 8acl'ani un Peu cuisiner
DUllUC et faire les travaux d'un
n«na;-e soigné, est demandée ds
suite. Bon. gages. — S'adresser
Tue Nnma .Drnz 85. nu 1er étngu .

SPtf piir e" «narrhe-decol-
CllCUl leur *-t rcmonteurH

de mécanismrx. pour petites
pièces, sont demandés. — S'a-
dresser au Comptoir, rue du
Parc 7. 25Q97

Phamhva non meublée, est a
UlittlIIUlC iouer- 05465
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

i Entreprise d'Installations électriques I

I FR. HEUS I
I TÉLÉPHONE 1100 DANIEL JEANRICHARD 13 f§
B 25356 (derrière le Casino) y _

M Grand choix de lustrerie en tous M
M genres.— Lampes de piano. — Lampes ||
H de tables. — Fers à repasser. — Bouil- W
M lottes. — Chauffe-p lats. — Grille-pain. Il
B Radiateurs. — Aspirateurs Royal. — JE
H Tapis chauffant, etc., et tous les articles m
g| électriques. — Ateliers de réparations. p

f Corsets - Ceintures fI Gaines en coonichouc I
I Sontlen-Gorâes I
|j ^2*h_ 8ur mesures p,
È &JW et confectionnés H
I QU'ARTICLES DE CONFIANCE g

1 iTm Ein «̂eri«e m
I \M 0<BS ei OanMs 1

I PIme C. Slcofflcr Uortli I
ï Rue Neuve 5 Tèlôph. 14.79 1

BÈ Escompte Neuchâtelois et Jurassien. 34637 f i ï k

afllcpanv tirand choix d
Vl9€OUA. mulâtres , d
chardonnerets , garantis mâles
iiinsi que femelles de canaris (
•lusieurs cages, sont à vendre
S'adresser rue des Sorbiers IS
aa ler étage. 2572



Vers un nouwel Algésiras
QUESTIONS COLONIALES

Vue générale de Tanger
ville internationale que certains croient menacée par l'avance des Rifains

Les dép êches ont renseigné nos lecteurs sur
les événements du Maroc. Il n'y a p as à se f aire
d'illusions, la situation est grave. Elle est même
tragique; On assiste à des p réliminaires de dé-
route. L'armée de Primo de Rivera, qui s'est
retirée, ,  soi-disant p our mieux sauter- ', p ourrait
bien, f inalement, être j etée à la mer. Mais il est
p robable qu'à ce moment-là les p uissances iH-
terviendraient et ce serait le recommencement
d'Algésiràs. Il n'est p as  imp ossible que cette si-
tuation ait des rép ercussions décisives sur la- sty
tuation en Esp agne. Les colonies ont. touj oiés
j oué un rôle imp ortant dans les aff aires de la
métropo le. Si le Maroc était p erdu, Alp honse XIII
risquerait f ort de p erdre son trône. Nous p érif c
sons intéresser nos lecteuurs en leur donnant *â
ce sujet quelques anecdotes sur le roi et sur
tes p ossibilités de régence qui sont, p araît-il, ou-
vertes. ' h .' • '- . - >

Le dernier des Abencèrages
Alphonse XIII rêvait de porter dans l'histoire

le surnom ds 1' ,« Africain ». Adonc, il partit en
guerre contre ces Maures q.M» gardent etitdté1

^
dit-on, dans leur palais de Tétouan , les clefs de
leur ancienne maison .de Grenade. Hélas, l'aven-
ture a mal tourné. Lui f audra-t-il, comme au der-
nier des Abencèrages, prendre tristement le
chemin de l'exil ?

Il a encore pour lui le haut clergé, par sa dé:
vote mère, la reine Christine, et la partie noble
de l'armée, c'est-à-dire la cavalerie et l'artille-
rie. Mais les juntes d'officiers d'infanterie sont
devenues républicaines . Les grandes villes , Va-
lence, Barcelone, Bilbao ne sont plus monar-
chistes. Saragossé ne vaut guère mieux. Madrid;
la capitale dynastique, se livre à des manifesta-
tions inquiétantes.

La semaine dernière, le duc ' d'Albe donnait
une conférence au Théâtr e Royal. Le duc d'Al-
be est cousin du rqi. -C'est dire que l'assistance
était triée sur le volet. Cependant, quand Alphon-
se XIII entra,.et quand l'orchestre, suivant le rite,
attaqua l'hymne royal , des chut si énergiques se
firent entendre que l'hymne dut être interrom-
pu et remplacé à la hâte par une musique sans
signification politique. La même aventure se re-
nouvela devant la reine se rendant le lendemain
à un concert plus bourgeois.

Et maintenant , chaque matin , les habitants de
Madrid , en ouvrant leur j ournal, cherchent d'a-
bord si le roi est encore sur le trône. Ils s'at-
tendent à lire qu 'il est parti dans la nuit pour
les Pyrénées.

— Les malles sont faites, confiait 'mélancoli-
quement hier un familier de la cour.

Une régence ?
Qui donc prendra le pouvoir ? Un consortium

ds chefs parlementaires, Maura , Romanones,
Sanchez Querra, etc...

La question est de savoir s'ils établiront la

République ou la Régence. Celle-ci,. qui paraît
réunir la majorité des opinions, parce qu'elle se-
rait une solution d'attente, serait déclarée en fa-
veur du cinquième enfant des souverains. Le
fils aîné d'Alphonse XIII est atteint' de la même
maladie osseuse que le petit tsarévitch. Le sui-
vant est sourdimuet. Ensuite, sont nées deux fil-
les. Seul , le troisième fils , qui a sept ans, pour-
rait être proclamé, sous un conseil de régence
composé des chefs de parti, et où entrerait mê-
me le général Primo, de Rivera , qui chose cu-
rieuse , est moins impopulaire que son souverain.

Alphonse XIII et la France
Alphonse XIII était-il francophile ? Il quittera

peut-être le trône sans qu'ait été résolue cette
énigme.
: Pendant ,1a guerre, la légende selon laquelle,
à ta veille de îa Marne, il eu* l'idée de se mettre
à la tête de sa cavalerie pour venir sauver Pa-
ris, doit être reléguée au rang des fables. Sa
cavalerie, d'abord, ne l'aurait^pas suivi. Elle était
tout entière germanophile. Ensuite, lés irais, quel
que soit leur sentiment, n'ont pas l'habitude de
risquer leur couronne dans des aventures per-
dues„d'avance, et Alphonse XIII estimait, comme
toute l'Europe, lie mlitarisrne prussien invin-
cible. ¦

Certes, il n'aimait pas le Kaiser. Les deux
hommes se ressemblaient trop pour se rencon-
trer sans se froisser. Quand Guillaume II vint à
Madrid, Alphonse XIII crut lui faire honneur en
revêtant un uniforme de cuirassier Blanc Mais
il le mit de travers.

— Si tu étais de ma garde, dit Wilhelm, j e
te mettrais aux arrêts!,

Là;dessus, le roi dPEspagne prend'le galop, à
la tête de son régiment. II avait plu. Le terrain
état détrempé. Et il revint vers le Kaiser avec
son uniforme blanc moucheté de boue .

— Notre uniforme bleu espagnol est plus pra-
tique, observa-t-il avec dépit. '•

— Oui, fit Guillaume II, les taches ne s'y
voient pas.

Pendant la guerre
Commencées sur ce ton, les relations entre

les deux maj estés n'eurent rien de chaleureuix.
De là, cependant, à ce que la reine-mère Chris-
tine, germanique dans l'âme ,soit restée les six
premiers mois de h guerre sans manger à la
même table que son fils , comme on l'a dit, pour
ne pas échanger avec lui des mots aigres-doux,
il y a encore d'e la marge ! - ...

La vérité est qu'Alphonse XIII voyait tout
avantage à rester strictement neutre Les Al-
lemands qui préféraient infiniment les coffres-
forts de la vieille Castille à ses régiments, ne
firent aucune tentative pour lui faire rompre
cette confortable neutralité. La crainte de voir
les maisons de banque et d'e commerce espa-
gnoles inscrites par' les Alliés SOT la listé noire,
fit le reste : et la victoire vint qui arrangea tout.

n'est-ce pas, les fleurs, ce pauvre Banniou, puis-
que c'est en achetant des roses qu'il avait trou-
vé la mort : eh bien, il y en a eu pour plus de
vingt mille dollars sur sa tombe. Et Louis Al-
tière, son lieutenant, le principal employé de sa
firme de contrebande, qui avait payé la plus
belle et la plus chère de ces gerbes, dans un
discours à tirer les larme», au cimetière, jura
de le.venger... Dick Webster est en fuite ; il se
cache, bien entendu. Mais j e ne donnerais pas
grand'chose de sa peau.

» Moi aussi j'étais là, avec des fleurs, et j e
n'étais pas le seul de la police de Chicago. On
nous a tous remerciés. Sir, c'est de l'hypocrisie !
Car enfin, voyons, les * contrebandiers d'alcool
ne sauraient vivre et pratiquer leur commerce si
la police les en empêche. Et si elle les en empê-
chait, ça mécontenterait tant de gens, ah! oui,
tant de gens — même .parmi les autorités, — que
ces autorités nous mettraient pareillement à la
porte, sous un autre prétexte.

» Voyez-vous, sir, dans ces conditions-là, le
métier de détective, aux Etats-Unis, est un mé-
tier fichu. »

Le lecteur, s'il doutait de l'authenticité de»
faits mis en scène dans ce récit, peut se repor-
ter aux numéros des derniers j ours de novem-
bre du « Daily Mail », de New-York, et du «New-
York Herald ».

Pierre MILLE.

Il était une f ois, en Chine si vous voulez, un
grand mandarin, qui s'entendait à merveille à
f a i r e  marcher droit ses p a r t i s a n s .

Un sous-mandarin de ses amis, p o u r t a n t ,  se
p ermettait à l 'occasion quelques f antaisies  d'in-
dép endance et U lui arrivait de se f atig uer de
marcher droit, au grand amusement des polis-
sons du quartier et des adversaires du mandarin.

Pour f aire, cesser le scandale, te sous-manda-
rin f u t  invité à s'enrôler p our  une année dans îa
noble conf rérie des compagnons de la séche-
resse, et le grand chef , bon p rince, pour ten~.
courager, s'enrôla avec lui p our le même temp s.

Malheureusement, Y une des signatures était à
p eine sèche, que le souŝ madurin, tourmenté p ar.
la grande sécheresse qui régnait en ce temp s-là,
oublia tous ses serments et retomba dans le p é-
ché. Il f a l l u t  le démissionner de tous ses titres
et dignités 1

Mais te grand chef ,' lui, reste avec son enga-
gement, dont il n'avait certes nul besoin, tandis
que l'autre s'en moque comme un p oisson d'une
p omme !_

Et voilà comment le grand mandarin vit son
autorité méconnue et comment tt connut l'amer-
tume des sacrif ices inutiles.

Heureusement que ces choses-là n'arrivent
qu'en Chine.

Jenri GOLLE,

B i * r* >*»v* t .-¦—. i .*t< *im^mV r* >¦ r*.»»
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Chronique jurassienne
Pour éviter un ébotdejnent sur la ligne Moutier-

Soleure.
Lundi, la Compagnie du Moutier-Soleure a

fait sauter un rocher dont on redoutait l'éboule-
ment sur la voie, à l'entrée du tunnel de St-Jo-
seph. Les premières mines n'ayant pas donné
les résultats désirés, les travaux ont été con-
tinués encore auj ourd'hui. Naturellement , la vole
a été barrée dès le commencement des,travaux,
et il est procédé au. transbordement des trains
venant de Soleure comme de ceux venant de
Moutier. -
A St-Ursanne. — Une moto en feu.

M. F., instituteur, rentrant dimanche soir d'u-
ne course, abandonna quelques instants sa mo-
tocyclette devant un établissemsnt de la ville.
Un malandrin voulut-il.s'approprier la machine
ou un jeune fêtard se payer une tardive- randqn-
née ? Touj ours est-il; qu 'à peine sortie de la vil-
le la machine emportée prit feu ; l'occupant n'eut
que le temps de s'enfuir ; espérons qu 'il ne tar-
dera pais à être pris ; la machine est inutilisable
et îa police enquête. ' "* . ,
A Sonceboz.

L'élection de samedi' soir -a failli être marquée
par un grave accident. M. S. Gerber revenait
en voiture du bureau . de vote, accompagné tèe
quelques électeurs. Soudain, le cheval, effrayé,
fit un brusque écart et renversa la voiture. Les
occupants furent proj etés à terre . Heureuse-
ment, tous s'en tirent avec des contusions pas
trop dangereuses et l'on' croit qu'il n 'y aura pas
de suites graves.
A Courgenay. — La pénurie d'eau.

Malgré l'absence de neige, l'hiver se fait sen-
tir et le froid augmente. Dans les campagnes l'on
craint une pénurie d'eau. Aussi plusieurs fermes
doivent déj à en chercher loin. Le grand village
de Courgenay ne sera pas à l'abri de ces incom-
modités, loin de là. Pour peu que cela continue,
l'installation d'eau devra subir des transforma-
tions.

—t^m^—

EN PASSANT

... De .sa formidable carrure , cet Irlandais gi-
gantesque , de qui les opulente s nourritures dis-
pensées par le sol opulent de la libre Amérique
avaient encore élargi le torse, affermi les mus-
cles, emplissait la pièce trop étroite. Il en ab-
sorbait l' air , j'avais envie de courir à la fenêtre ,
de l'ouvrir , pour respirer. Sur la carte de visite,
minuscule , ainsi qu 'il est de mods en pays an-
glo-saxon , qu 'il venait de poser sur la table, je
venais de lire : Charles Michel Hughes , Iate
chief of (lie city 's détective force , Chicago.

— Démissionnaire ?... fis-j e , par manièrs d'in-
icrroga 'ion courtoi se à cet ancien chef de la po-
lice secrète de la grande ville américaine.

— Hélas ! non. monsieur . «ousted out». mis
à pied , comme j e crois qus vous dites, de ce cô-
té-ci de l'eau. Cassé de mon grade , réduit à ce-
lui de simple agent. Mais j e n'ai pas voulu
accepter cette hiimiliation , Ce déni de justice. Je
suis venu chercher dans le vieux pays un em-
ploi plus digne de mon mérite. Sans doute, par
vos relations, pouirrez-vous...

— Nous verrons cela , répondis-je, éludant as-
sez platement la requête , nous verrons cela-
Mais, en attendant , ne pourriez-vous me faire
connaître pour quelle cause la municipalité de
Chicago a cru devoir se priver des services, â
coup sûr éminents , d'un homms si vigoureu x et
que j e devine — ne croyez pas à un vulgaire
compliment — si distingué dans sa profession ?

— Un déni de justice, sir, comme je vous le
disais, tout à l'heure , un pur déni de justice ! Une
incroyable ignominie , la suprême et la plus bas-
se inj ure qu 'on puisss faire à un homme de ma
sorte.... Je fus remercié pour avoir accompagné
à sa dernière demeure mon brave et généreux
ami Diou Bannion, lâchement assassiné par un
rival....

— Une affaire d'amour ? suggérai-je , intéres-
sé.

Il leva dédaigneusement les épaules.
— Uns affaire d'amour , entre hommes forts ,

entre homme ¦ d'affaires ! Que voilà donc une
imagination puérile et qui sent, permettez-moi
de vous le dire, la frivolité de votre race... Non ,
non, sir. Le pauvre Bannion a été assassiné par
Dick Welster pour une raison, légitime du res-
te, ds concurrence commerciale.

— Et vous avez assisté à ses obsèques ? Où
donc est le mal , si vos fonctions vous en lais-
saient le loisir ? Cela ne saurait que prouver en
faveur de votre sensibilité.

— N est-ce pas, monsieur, n'est-ce pas ?...
Mais les j ournaux ont été raconter que ce Diou
Bannion était une infâme sorte de canaille , qu'il
avait mis à mort , de sa main, cinq ou six per-
sonnes ; en fait , le plus dangsreux criminel de
Chicago, et que, de surcroît , derrière moi, qui
menais son deuil , en uniform e, venaient plus de
dix mille contrebandiers, escrocs, cambrioleurs,
escarpes, volsurs à la tire et assassins notoires.

— Si pela est vrai....
— C'est vrai. C'est rigoureusement vrai. Mais

cela ne change rien à la question. Il est exact,
sir, que ce brave Bannion avait le coup de re-
volver fa cile et portait sur la conscience tous
les meurtres qu'on lui reproche , peut-être da-
vantage. Mais ce que j e demande, c'est si mes
»fs hiérarchiques, si les magistrats de Chica-

m'ont j amais donné l'ordre de l'arrêter pour
un de ces meurtres , parfaitement connus, et
dont il ne se cachait pas.

— En vér ité ?
— En vérité , Bannion , monsieur , n'a j amais

tué que des gens de son monde, des camarades
qui , pair malheur pour eux, étaient devenus ses
adversaires. Mais j amais un honnête homme.
Et les ' magistrats me disaient sagement : « Inu-
tile de l'embêter pour ça. II rend service, après
tout, ce Bannion , il rend service. Ça en fait quel-
ques-uns de moins ! Laissez-le continuer.» Alors,
il continuait...

— C'est im ipoinfde vue...
— Un point de vue légitime et naturel. Main-

tenant, vous allez voir... Un jour, Bannion est
venu chez moi, et il m'a dit :

— «My dear Hughes», j' ai besoin de vous. J'ai
résolu de changer de vie , je suis en train d'a-
cheter une conduite.

Je lui ai répondu :
— Alors, au contraire, vous ne devez plus

avoir besoin de moi Tant que vous êtes un
assassin, je puis, à la rigueur, avoir des rela-
tions avec vous, si la personne que vous assas-
sinez mérite, malheureusement pour vous, que la
justice s'en occupe , car j e suis chef des détec-
tives de Chicago. Mais si vous devenez un hon-
nête homme, vous disparaissez de mon horizon.

— J'm* décidé , poursuivit-il, de me mettre dans
la partie dos vins et eaux-de-vie. Cela vous con-
cerne, j e suppose.

— En effet , dans ce cas, c'est différent, bien
différent . Si. vous faites un peu de « boot-leg »...

— Je n'en ferai pas un peu , dit-il fièrement,
j'en ferai beaucoup . Pour un homme tel que
moi, dans le commerce, les perspectives sont
illimitées.

— Bannion , lui irépliquai-j e , vous avez rai-
son. Je suis sûr que vous deviendrez un con-
trebandier de première classe. Vous, avez l'é-
toffe, mon garçon !... Il ne nous reste, comme
vous l'avez dit , qu'à régler ensemble notre pe-
tite affaire.

» ... Paince que, vous comprenez bien, pour
mener ce comimeroe-là, il ne faut pas être mal
avec la police. Ces petits accords rentrent pour
nous dans les revenant-bon du métier, et tout
le monde le sait, même les magistrats, même
la municipalité, qui calcule nos appointements
en tenant compte de ces bénéfices. Et c'est mo-
ral, n'est-ce pas ? Dans quel but a été promul-
guée la loi qui rend l'Amérique sèche ? Pour
empêcher le peuple de boire, parce qu 'il boit
avec excès. Mais non pas ceux qui peuvent se
payer de quoi boire, en y mettant le prix, et
rentrer chez eux en voiture, sans causer de
scandale public, quand ils ont dépassé la dose.

» Je ne m'étais pas trompé sur les qualités
que Bannion développerait dans le business. Il
fit admirablement ses affaires. En un mois, il
était considéré comme le roi des « boot-leggers »
de Chicago, et entouré de l'estime universelle.
Ou'auraient fait les honnêtes gens sans lui ? Il
ne vendait que dé la bonne marchandise. Je puis
vous l assurea- sans mentir ; j'en ai goûté.

» Il réussissait bien, trop bien .' Ça lui fit des
ennemis. C'était un garçon qui avait des goûts
de luxe, et d'élégance, et presque de la sentimen*-
talité. Un j our que descendu de son automobile,
il allait entrer chez la fleuriste la plus à la mode
dans Chicago, son concurrent en contrebande,
Dick Webster, qui passait à ce moment-là, le
reconnut , et l'abattit 'de deux coups de revolver,
raide mort. C'est un bon tireur aussi, ce Dick
Webster : un dans le cœur, un dans la tête.
Pour ça, il n 'y avait rien à dire, c'était bien en-
voyé.
¦» Mais le désespoir, sir, le désespoir dans la

ville ! Ah ! j e puis dire qu 'il était aimé, Diou
Banniou ! Jamais on n'a vu un enterrement
comme ça dans l'Illinois. Il n 'y a que le clergé
— j e ne sais pas pourquoi — qui a refusé à son
corps l'accès du cimetière catholique : il a dit
que c'était un homme trop « disreputable ». Mais
sa veuve lui a fait faire un cercueil magnifique,
tout en argent massif, et ses amis, mes dix mille
clients, voleurs, contrebandiers, meurtriers, ont
mené ce cercueil à travers les rues, portant des
fleurs, des fleurs, des fleurs !.„. Il les aimait,

Un bel enterrement



On ueut savoir... uoila
Pas do grandes phrases
Pas de réclame à tapages
Pas de chichis
Niais absence presque

total de frais généraux.
Voila tout le secret de

MON SUCCES.
Dans votre intérêt, ne lai-

tes pas d'achats sans me
tai re une visite , sans aucun
engagement , seulement pour
vous rendre compte de ce
que la venle à l'étape peut
vous donner d'avantages.

Pardessus
raglan , jolie drap erie ,

doublés mi-corps
f r. 2».-

Pardessus
raglan , belle draperie , •

doublés , mi-corps,
«Far. 3®.-

Partiessus
raglan, tissus douille l'ace,

mf Wtm SO--

Pardessus
rag lan, confection très soi-

gnée , col transformable ,
Wr. «•».-

Pardessus
droits et cintrés
Wr. *»9.—

Pardessus
haute mode, cintrés et croi-

sés, 3 boutons,
forme impeccable ,
Wr. »«¦*.—

GRAND OROIX DE

PARDESSUS RAGLAN
pour enfants. ;

P«eiterlnte9
caoutchouc et molleton pour
Hommes et Enfants , •ic'puis

Wr. 10.90
Vareuses

marine; boutons dorés , pour
enfants, de 5 n 10 ans,wr. as.-
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Un grand Succès en librairie
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VESTRETUMG
einer erstklassigen Uhrenfabrik. Bin Kauf-
mann, 42 Jahre ait, und bei den deutschen
Uhrengrossisten gut eingef ùhrt. Seit 272 Jahren
habe ich eine erste Pforzheimer Uhrenfirma
mit grossem Erfolg vertr'eten und bin mit den
heutigen Finanzverhâltnissen der deutschen
Uhrengrossisten genau vertraut. — Eventuelle
Kapitaleinlage. — Persônlich ab 28. Dezember
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N'achetez pas d'aspira teur à poussière sans avoir demandé
la démonstration gratuite du ROYAL

Entreprise d'installations électriques
Rue Daniel- EB*jfc HBCt MtC Télépûone
JeanRlchard 13 ¦ KB BaillllUrar t lOO
Représentant pour les districts de La Ohaux-de-Fonds et du Locle
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Agence en Douane MORTE AU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en donane
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2 machines à tourner , système Dubail et 2 pinces , grand
tour de mécanicien , 2 balanciers à bras, grand et petit , ma-
chine à faire les chiquets syst. Breguet, lapidaire , moteur à
2 HP., tour à égaliser, avec étaux , paliers, poulie, transmis-
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détail est supprimé.

Toutes les machines sont en parfait état avec renvoiiet
poulies. m§

Conditions favorables et longs termes de paiement.
Par commission : E. BOUCHAT, not.
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Mécanicien è pries»
27 ans, marié. Suisse allemand, cherche O. K. 1305 N.

Place de Confiance
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machines d horlogerie et outils. Très bien au courant du tournage
et de la trempe. I* certificats et références à disposition . Ne sont
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AUTOMOBILISTES
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Réchaud TIEBPIIX
fonctionnant par catalyse , sans l'eu , ni tlamme , ni fumée , n
odeur , pour mettre sous le capot ou chauffe r la voiture
Egalement utilisable pour appartements ou locaux dive! ,,; .
Livrable de suite à des conditions très avantageuses , au
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La réorganisation judiciair e — Le régime
d'autrefois

Neuchâtel, le 24 décembre 1924.
Vingt fois sur 1& métier remettez vptre ouvrage,
Polissez-le sans cesse et ie repolissez.

Plus que les poètes, les législateurs s'inspirent
de ce précepte et les lois sans cesse sont re-
mises sur le métier pour modifications, révisions
totales ou partielles et, spérons-le, améliorations.
Actuellement, dans le canton de Neuchâtel , c'est
l'organisation j udiciaire qui est en chantier pour
une refonte générale qui entraîne celle du code
die procédure civile.

Le Grand Conseil actuel, bien qu 'approchant
de la fin de son existence, s'est attelé à cette
grosse entreprise , et la commission législative
a déj à consacré une quinzaine de séances à ce
travail, - qui est encore loin de son achèvement.
A dire vrai, notre organisation judiciaire n'était
pas si ancienne ou si défectueuse que la revi-
sion s'imposât d urgence. Mais la recherche d'é-
conomies à réaliser a poussé le gouvernement
et les députés à revoir dans son ensemble toute
la question de l'admilinistration de la justice, dans
le noble et double but de diminuer les dépenses
et de réaliser les améliorations compatibles avec
le souci de l'économie.

Le chef du Département de justice s'est mis
à la besogné avec une remarquable persévé-
rance, revenant sans se lasser à la charge, ani-
mant les commissions, poussant au travail, ré-
solu à mener l'affaire à bon port. Les milieux
intéressés, c'est-à-dire la magistrature, les avo-
cats, les hommes d'affaires, sont d'accord du
reste, en général , que cette révision est désira-
ble, surtout pour permettre d'introduire dans
notre organisation judiciaire le principe d'unité
d'instruction et de jugement.

Cette unité nous faisait défaut , en effet , jus-
qu'ici, et on affirme qu 'elle nous manquait. On
travaille donc à nous procurer ce progrès, tout
en recherchant une administration plus écono-
mique de la justice civile en pays neuchâtelois.

A dire vrai, nous avons déj à fait du chemin
dans ce domaine depuis l'avènement de la Ré-
publique en 1848. Dernièrement, M. F.-H. Men-
tha, un de nos meilleurs juristes et professeur à
l'Université, parlait dans une conférence des
singularités de l'ancien droit neuchâtelois. Et il
rappelait qu 'en 1848, l'administration de la jus-
tice civile était confiée dans le pays de Neu-
châtel à plus de trois cents personnes, juges de
toutes catégories, dont la plus nombreuse était
celle des justiciers. Auj ourd'hui , on assure le
même service avec une quinzaine de magistrats,
juges cantonaux et présidents de districts, mal-
gré l'augmentation de la population et de l'acti-
vité économique, commerciale et industrielle du
pays. En outre, les principes du droit ont été
aussi profondément revisés, et notamment la
République a fait disparaître l'étrange notion de
P« hérédité nécessaire » qui, sous l'ancien régime
dit du bon vieux temps, imposait aux enfants
l'obligation de payer les dettes des .parents, de
génération en génération, sans possibilité de re-
nonciation.

C'était en quelque sorte la transposition dans
le code de la malédiction biblique passant des
pères aux fils jusqu'à la troisième et quatrième
génération et même au-delà. Auj ourd'hui , notre
droit s'est fort modernisé, et nous allons bientôt
j ouir du dernier progrès en la matière , savoir
le principe d'unité d'instruction et de jugement.
Et par la même occasion , on nous--fabrique tin
nouveau code de procédure civile qui contiendra
bien des dispositions nouvelles destinées à faire
le bonheur des bons , juges et des plaideurs hon-
nêtes et le désespoir des procéduriers méchants
et retors , comme il s'en trouvait aussi paraît-il
ohez nous.

Quand tout cela sera terminé , nous entrerons
sûrement dans une ère bénie, et le parfum de
nos vertus, comme ceux de Cucugnan, embau-
mera à la ronde , et comme embaumaient j adis
les villages où se fabri quait l'absinthe.

Le Conseil national a eu dernièrement l'écho
des plaintes contre la recrudescence de la fa-
brication clandestine de la liqueur prohibée. Il
faut reconnaître que notre canton n'est pas in-
demne de reproches à ce suj et, mais la police et
les ju ges fon t cep endant leur devoir ; si. par-
fois, le j ury se montre indulgent , c'est que l'opi-
nion publi que , chez nous, n'a pas "encore admis
la sévérité du verdict de la votation fédérale de
1908. Le populaire ne réalise pas comment il se
fait que la consommation de l'absinth e ne soit pas
un délit, tandis que l'on punit celui qui la fabri-
que.

Mais, ce qui va nous manouer bientôt, si le
temps continue, c'est l'eau, tout simplement. A
la monta gne , bien des citernes sont vides et les
paysans, en plusieurs endroits , sont obligés de
voiturer Vea u pour abreuver le bétail. En dessus
de la région du lac et des brouillards, le ciel
reste imperturbablement radieux et rien ne per-
met encore d'espérer un changement. Les eaux
qui ne sont pas taries sent gelées, et si cela fait
la j oie des patineurs , ies paysans trouvent fort
déplaisant ce renversement des saisons et cette
intempestive sécheresse hivernale.

Ii€iiïinedeweuéi«âf€l

CWque neuctiâleloise
Commencement d'incendie au Lodle.

Dans la nuit de lundi à mardi, à 1 h. 50, M.
Baumgartner , domicilié rue de la Côte 25, ren-
trant de la Patinoire, où il avait travaillé ju s-
qu 'alors, aperçut une fumée insolite qui se dé-
gageait de la maison qu 'il habite. Il avisa aussi-
tôt le poste de premiers secours et réveilla M.
Chrétien, dans le logement duquel se trouvait
le foyer. Quand le poste de premiers secours
arriva sur les lieux, avec son matériel, le feu
était en partie circonscrit déj à. Une course à
robinet fut mstallée et, au bout d'une heure,
tout danger était écarté. Le feu avait pris au
sous-sol dans une cuisine, où M. C. mettait cuire
sa pâtisserie dans un four portatif . Le plafond
de la cuisine et les parois ont passablement souf-
fert , ainsi d'ailleurs que les parois et le plafond
d'une chambre voisine, où se préparait la pâ-
tisserie.
IXme Exposition suisse d'agriculture à Berne

(12-27 septembre 1925).
Le Département de l'Agriculture , chargé des

fonctions de commissaire pour le canton, rap-
pelle aux intéressés que le délai pour le dépôt
des inscriptions au Château de Neuchâtel échoit
le 15 j anvier 1925.

Pour tous renseignements, règlements et for-
mulaires d'inscription, s'adresser au

Commissariat cantonal.

m l'Extérieur
La vague de froid en Amérique cause, de nom-

breux décès
NEW-YORK. 23. — La vague de froid inten-

se qui vient de balayer les Etats du Middle West
et qui avance maintenant sur l'Atlantique , a pro-
voqué vingt-neuf décès et plus de 10 million s
de dollar s de dégâts. Des milliers d'indigents ont
été obligés d'abandonner leurs maisons mal
chauffées pour se réfugier dans des institutions
charitables et même dans les grands hôtels, dont
certains leur ont ouvert les portes toutes gran-
des.

La vague de froid a indirectement causé plu-
sieurs centaines d'incendies, nombre de person-

nes ayant accidentellement mis le feu à leur ha-
bitation en bourrant leurs cheminées de charbon
et de bois dans l'espoir de se réchauffer .

New-York menacé d'être privé de charbon
par une grève

NEW-YORK, 23. — Cent cinquant e mille mi-
neurs de Scranton (Pensylvanie) menacent de
se mettre en grève. Si cette grève se décian-
chait. New-York risquerait de manquer de char-
bon , les réserves ayant été sérieusement enta-
mées depuis le commencement de la vague de
froid.

Bulletin météorologique des C.F.F
dn 24 Décembre à « heures du matin

AItit ' Stations Tem.P* Temps Veuten m. centij .

280 BàlV -4  Très beau Bise
543 Berne . - 7  Brouillard Calme
587 Coire...* - 5  Très beau »

1543 Davos - 8 » >
<>B2 Fribourg - 7 » »
.'194 Genève p- *J Nébuleux »
175 Glaris - 8 Très beau ' »

1 109* Gœschman 5 » Fœlin
û6(' Interlaken - 2  Nébuleux Calmi'
995 La Ghaux-de-Fds - 6 Très beau, »
450 Lausanne -1 Couvert »
208 Locarno 2 Très beau »
o38 Lugano 3 . »
41)9 Lucerne - 5  Brouillard »
:)98 Montreux 0 Couvert »
•8*2 Neuchât el - 1  Brouillard »
505 Ragaz 1 Très beau >
673 Saint-âàll - 5  » »

1856 Saint-Moritz - 6 » »
407 Schaflhouse - 5 Couvert »
537 Sierre - 6 Très beau »
56*2 Thoune - 6  Brouillard i
:!89 Vevey - 1 Nébuleux »

1609 Zermatt — Mangue —
410 Zurich. - 3  Nébuleux Calme

La Cbaax-de-Fonds
Le contingent français pour l'horlogerie.

Nous apprenons que le ministre suisse à Paris,
M. Dunant, s'est présenté au Ministère des Af-
faires étrangères, au Quai d'Orsay, puis à la
Direction générale des douanes françaises pour
y faire part de la réclamation qui lui a été adres-
sée par le Département fédéral de l'Economie
publique concernant le contingent d'horlogerie
en France.

En même temps, la Chambre suisse du com-
merce, de Paris, a eu des entrevues avec des
représentants des Chambres de commerce de
France pour examiner les motifs de la suppres-
sion de l'importation en France de montres suis-
ses.

M. Dunant, parlant à la Direction générale des
douanes françaises , a remis une copie de l'en-
quête établie par la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, d'après laquelle, pour atteindre le contin-
gent de 1924, il manque encore 360,000 francs
français. Notre ministre a fait remarquer que les
déclarations de la Direction générale des douanes
françaises ne concordaient pas, parce qu'ukie pre-
mière fois, on lui aurait déclaré que le contin-
gent avait été dépassé ; une deuxième fois, la
Direction générale des douanes françaises disait
ne rien savoir de la suppression de l'importation
des montres suisses; une troisième fois, la Di-
rection générale des douanes françaises déclara
qu'il ne manquait plus que Fr. 9000 francs fran-
çais pour atteindre le contingent fixé. Enfin , la
Direction des douanes françaises, dans la der-
nière entrevue qui a eu lieu avec le ministre
suisse à Paris, a dit qu'il s'agissait d'un mal-
entendu entre le commissaire douanier de Pon-
tarlier et la Direction générale des douanes à
Paris. Des certitudes ont été données à M. le
ministre Dunant , que la Direction générale des
douanes avait ouvert u-ne enquête pour savoir sa
le contingent de montrés suisses pouvant être
exportées en France a été déoassé ou pas.

Un fonctionnaire suoérieur de la douane fran-
çaise a été envoyé à Pontarlier. De bonne sour-
ce, on aporend que les montres arrêtées en gare
de Pontarlier seront mises au bénéfice de permis
spéciaux que la Direction des douanes françaises
accordera.

L'Etat journaliste
(De notre correspondant de Berne.)

La Confédération , ou le sait, éditai t j usqu'ici,
par l'organe du très actif et savant Département
dé l'Economie publique, la « Feuille officielle
suisse du commerce ». Depuis un certain temps,
on avait accoutumé de fai re suivre les avis pu-
rement officiels de quelques communications
sans caractère offici el, tels que rapports des
consulats, informations diverses. Cette rubrique
étant fort appréci ée, on crut bien faire en la déve-
loppant, et dès 1924, la « Feuille officielle » fut
^enrichie d'un « supplément , économique » pa-
raissait , suivant les circonstances, une ou plu-
sieurs fois par semaine. .

On va fai re mieux encore. Pour rédiger ce
supplément économique , on va faire appel à un
éminent spécialiste , M. Lorenz, collaborateur de
la « National-Zeitun g ».

L'Etat fait bien ce qu 'il fait, dàlrons-nous avec
une respectueuse componction. d'E.

Un heureux de plus !
(De notre correspondant de Berne.)

La nomination de M. Walter Stucki, avocat,
aux fonctions de chef de la division du commerce
du Département de l'Economie publique, est de-
puis hier matin un fait accompli. Elle était en
fait décidée en principe depuis deux mois envi-
ron, mais on n'arrivait pas à tomber d'accord
sur la question du traitement. C'est maintenant
une affaire arrangée. On a coUpé la poire en
deux. Et M. Schulthess sera heureux d'avoir sous
la main son intelligent et fidèle collaborateur
des années de guerre.

Tout le monde est donc content.
C'est bien la « Stimmung » qui convient pour

Noël, d'E.
Un lunch fédéral

(De notre correspondant de Berne.)

Gastronomique innovation : Mardi à midi et
demi, tous les membres du" Conseil fédéral se
sont réun ie avec enthousiasme autour d'une table
bien servV. au Restaurant du Théâtre. Le motif
de cette insolite agape étant le désir de célébrer
congrument la présidence de M. Chuard.

Ces messieurs ont eu tant de plaisir à se
trouver ensemble , les pieds sous la table, qu 'ils
y sont restés jusqu'à 4 heures et qu 'ils se sont
promis de recommencer chaque année.

: - d'E; >
La reconstruction du Goetheanum* à Dornach

Le Conse! fédéral se déclare incompétent,
mais les cantons peuvent agir

BERNE, 23. — Le Conseil des Etats avait en
son temps transmis au Conseil fédéral une re-
quête qui lui. avait été adressée par la Ligu e pour
la conservation de la Suisse pittoresque concer-
nant la construction du Goetheanum â Dornaçh.
Le Conseil fédéral a pris mardi position à l'é-
gard de cette affaire et a décidé d'adresser une
lettre au Dir Bœrlin, à Bâle, président de la dite
Ligue, dans laquelle le gouvernement fédéral dé-
clare qu 'il n'tt pas de compétences, pour inter-
venir, mais que les cantons eux , en revanche,
peuvent agir. Le Conseil fédéral regretterait
toutefois qu 'une construction blessant les senti-
ments patriotiques du peuple et portant atteinte
à la beauté du paysage soit érigée sur l'empla-
cement histori que de Dornach. x

Un pavillon pour les arts appliqués
BERNE , 24. — La commission d'exposition de

la section suisse de l'Exposition internationale
des arts appliqués à Paris s'est réunie mardi à
Berne sous la présidence de M. Baud-Bovy. Elle
s'est prononcée à l'unanimité en faveur de la
construction d'un pavillon et les plans du profes-
seur Rittmeyer de Winterthour ont été adoptés.
Ce pavillon , dont les frais seront couverts par
le service de publicité des chemins de fer fédé-
raux, l'office suisse du tourisme et les sociétés
locales de tourisme abritera une exposition en
faveur du tourisme . Il représentera une maison
suisse caractéristique construite en bois et exé-
cutée en Suisse. M. le ministre Dunant assistait
aux délibérations et s'est montré absolument
satisfait de cette solution.

Faute de neige !
KANDERSTEG , 24. — On nous apprend que

le cours militaire de ski de la brigade de mon-
tagne 9, qui aurait dû avoir lieu pour les offi-
ciers, à Kandersteg, pendant a dernière semaine
de décembre, a été renvoyé en raison du manque
de neige.

Secousse slsmique
ZURICH, 24. — Samedi soir 20 décembre à

18 h. 50, une forte explosion a été entendue à
Coire et immédiatement après on a ressenti une
courte et forte secousse de 3 à 4 secondes. Cette
secousse a été enregistrée comme une -faible se-
cousse sismlqu e à une distance de 90 km.

Deux incendies
MENZIKON , 24. — Mardi matin, à la suite de

la rupture d'une brique, l'ateiier de la fonderie
de cuivre de la fabrique E. Humbél, à Menzi-
kon, a été complètement détruit par les flam-
mes.

BUCHS, 24. — A Stutei. près de Buchs, une
maison habitée par les sœurs Roduner a été dé-
truite par un incendie. Une partie du mobilier
a p« être sauvée.

Grave accident d'automobile sur la route Lau-
sanne-Genève. — Une victime

NYON , 23. — L'automobile de M. Ariste Bre-
guet , voyageur de commerce , à Genève, con-
duite par lui-même, et où se trouvaient Victor
Blandin et Marcel Poget, marchands-ambulants
à Genève , rentrait cette nuit par un épais brouil-
lard à Genève , en suivant la route de Lausanne
à Genève. Vers minuit , à 400 mètres ds la gare
de Prangins, à un tournant , l'automobile alla se
j eter contre un poteau téléphonique. Tous les
occupants furen t proj etés sur le sol. M . Breguet
s'en tire sans blessures. M. Poget a une blessu-
re légère au nez. Quant à M. Blandin , qui avait
les poumons perforés, il a succombé à l'infirme-
rie da Nyon.

Y a-t-il un bureau de propagande russe à
Genève ?

GENEVE, 24. — On communique à Respubli-
ca : L'information du j ournal «Le Temps » de
Paris annonçant qu 'un bureau de propagande
russe s'était créé à Genève a été retenue à Ber-
ne. Une enquête sera faite pour savoir si les faits
rapportés par le j ournal « Le Temps » corres-
pondent à la réalité ; si tel était le cas et qu 'à la
tête de ce bureau se trouven t des sujets russes
faisant sur le territoire de la Confédération de
la propagande bolchéviste, des mesures d'expul-
sion pourraient être envisagées par les autorités
fédérales. Si l'on découvrait que des communis-
tes étrangers sans être d'origine russe se livrent
à de la propagande bolchéviste à l'intérieur de
ia Suisse et en faveur ds la révolution mondiale ,
les mêmes mesures pourraient aussi être envisa-
gées.

L'actualité suisse

761 JH80300D

Communiqués
La Tournée Petitdemange au théâtre.

Un événement qui ne manquera pas d'attirer
la foule, sera incontestablement les copieux
programmes que la Tournée Petitdemange, nous
offre au Théâre à l'occasion des fêtes de PAn.

Les heures les plus agréables de votre vie,
vous les passerez dans cet établissement en
allant y app laudir la folle gaîté de f « Orgie au
harem », « Madame » qui fait triompher trois ac-
tes durant l'esprit et le charme parisien et dont
les airs entraînants font le tour du monde.

C'est un spsctacle à ne pas manquer , pas plus
que « Les surprises d'une nuit d'amour » qui ,
plus Que j amais est le spectacle à la mode , ce
sont trois heures de fou-rire ininterrompu. Cha-
cune de ces opérettes, particulièrement « Le pe-
tit choc » sont des succès indescriptibles, les plus
riches et les plus amusants qu'on ait j amais vu.

Rappelons que tous ces spectacles peuvent
être entendus et vus en famille . Nous faisons
toutefois des réserves pour 1' « Orgie au harem»
qui n'est pas fait pour les j eunes filles.

Location ouverte vendredi 26 décembre pour
les Amis du Théâtre et samedi 21 et j ours sui-
vants pour le public.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 310 pour l'Hôpital , pai* léntremise de M.
l'administrateur , soit : fr. 100 de Mme Ch. Nu-
ding, fr. 5 de M. J. Kunz, fr. 5 de M. A. Unter-
nàhrer et fr. 200 de M. A. B., en souvenir d'une
mère.

Fr. 500 de l'Association commerciale et in-
dustrielle , à l'occasion du bouclement des comp-
tes de sa caisse de chômage, soit 50 francs à
chacune des institutions ci-après : Asile de Vieil-
lards hommes, Bonne-Oeuvre , Colonies de Va-
cances, Diaconesses visitantes , Dispensaire , En-
fants abandonnés , Etablissement des Jeunes fil-
les, Office social. Orphelinat communal et Sou-
pes scolaires.

Fr. 50 pour les Colonies de Vacances, de M.
le juge d'instruction , ensuite de liquidation d'un
litige entre MM. D. et F.



mm m̂W^ m̂mmmn9mm.gtrmgff i il— «!!¦¦¦ ¦¦ ¦!! ¦¦ iTlm

La Chaussure
indispensable aux

pieds larges et délicats
I; remplace la mesure et
. coûte la moitié moins

cher.
Souplesse et légèreté
d'une pantoufle, de j*

fr. 34.50 à 44.50 S

Dépositaire : |i

CHAUSSURES 1
„AU LION" [

J. BRANDT 1
La Ohaux-de-Fonds 1

Téléphone 4s83 I

cff l& sôam&Sf
I N'oubliez pas votre vi-

site à Aime Marguerite
WEILL. qui reçoit chaque
semaine de Paris, les Der-
nières Nouveautés en

HANTEAOX
et cela dans tous les prix.

Quelques prix :
nianieoui
chauds, jolie fantaisie

f r. 20.90
raantfecvu'K
tissus lourd , élégants j

fir. 29.-
ra«nn«t«ecB'U'K
velours de laine, très chic,
toutes teintes ,

fr. 39.-
raanteaux
velours de laine, très belle
qnalité cla Nouveauté»

fr. 49.-
Manteaux
velours de laine, garnis four-
rure, haute mode ,

f r. 69.*
Nanteain
modèles spéciaux, depuis

fr. 89.-

MraB Marguerite Weill
Rue béopoId.Roberi 2G

2me Etage 28806
Téléphone 11.75

Ls magasin sera ouvert le
dimanche 28 décembre.

Exposition
«S® B&eimuf ar®

WLUin HUBERT
Collège industriel

«H>iî¥Eit¥E
des le 25 décembre

à 11 heurps 2JÏ706

Machines
à coudre

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

Atelier spécial de répa-
rations. 25547

W. OraiMQean
Rue de la Promenade H

Bibliothèque circulante
CLÉMENCE CALAME'
rue du Parc 66 et entrée rne

Jardinière
Café. Chocolats, Tîié,

Desserts
Mercerie — Papeterie
Spécialité ne Thé Mate du
Brésil , Café Haag, Bret-
zels an »e! «Singer ». SM5f>H

iyôsfôîr
Bon ajusteur de roues serait

engagé de suite. Travail suivi
et ' bien réiribué . — Ofîrps écrites
sous chiffres p. B 25700. *»u
Bureau de «'IMPARTIAL. *>5700

Outils d'occasion «as
AOHAT VENTE

Paul JANNER
JaquBt-Dfoz 18. mm _%_n

Chiens
M\% ¦ ïûmm ¦ fteftai

A vendre plusieurs superbes ,
chiens de race el de garde :

Lévrier russe (le plus grand de
cette race en Suisse), Levron an-
glais, Goker anglais , Fox anglais.
Bassets, Dobermann noir et feu ,
plusieurs loups noir et fauve .
Biirger français , belges *t alle-
mands. Collie écossais, St-Bor-
nant , Berger bernois, plusieurs
chiens croisés de sarde, à très
bas prix . r3«i|K 25812

S'adresser à M. I» Clerc,
La Joliette, Parcs 63,
Téloolione 3 90. Neucbatel.

Collectionneurs, deman-
dez mes deux dernières* Un-
ies d occasions et offres
intérenNanteN.

Ed.-S. Estoppey
Grand-Chêne 1. LAUSANNE

Vous pouvez gagner i

«n iii é te
avec IS francs, en vous
adressant au Comptoir Géné-
ral Français de» Valeurs.
l*i , Rue Hyunoli t e-Lebas , PAKIS
¦9me). JH 30740 D 25749

I

ETUI 1a VIOLON g
uu porte-musique *"j
un lutrin &
un métronome
un archet 2&321
un étui
uno housse
uu album de musique
un album pour

disques de
gramopbODOs
s'achètent

le plus avantageusement
chez

S*. H, LÉOPOLD ROBERT. 60
Sf

Ŝfia«v llHVM rMMl)
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| Iji'S Articles de Par-

fumerie di's marque» To-
kalon. Simon. Malacei-
ne. Cadum. Gyps. Arda.
etc., etc.. se trouvent a la
Pharmacie BOCRQIH1V

Les produits des grandes |marijtit;s sont fournis dans S
les 24 heures , aux prix du 1
jour (vu le change). 20397 8

Faites réparer |
vos chaussures I

AU MAGASIN 1

Soctor -
¥om Ara

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte i
|0 Neuchâtelois 18426 g
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La grande Marque
française

Il \

yr 09788

maison \ïmmi
Rue Neuve 5
Téléphone 8.10

iflCOIdSÎ S en tous genres
a KC a

&. Si auff er, Paix 65
Succ. de C. DEVJtUD 
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iI A UASTORIA 1
'H ranoedi refes pour \t% m\mt%. \I ic s@ir Plascarafles i

on raison ée ef loël
M CONCERT mm ©j-tEit 1
- Le Cours Grandjean-Favre !B
M est renvoyé à W©ïïB«SlB,®a3ia

Après-midi et .Soir, avec
m Wbm—tmmSAlmZ —mis Serpen&ïns Im

Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial

Volaillas p" les Fêtes
Grand choix , première qualité , première fraîcheur . Lièvres.

Poulets. Poulardes, Oies. Dindes. Canards ue Bres-
se el du Pays. JH 37N90 L 25148

Maison suisse de confiance. • Envoi franco d'emballage .

Y. itossier, Boston f Uiosunnc ™iir

Téléphone 21 .61  Téléphone 21 . 61 |||

(M me |. Sourquin I
Ma&souse dlp Séméo | |

MASSAGES VIBRA TOIRES. — FOEHN, f j
POSE DE VEKTOUSES 1 \

Rue de la Paix 1 Rue de la Paix 1 g !
Se rend à domieiie J§ \

Difoiiiene
Fabrique de boites or de la place demande bon

Bijoutier, très bien au courant de la boile fantaisie. —
Offres écri tes, sons chiffres E. B. 25460, au bureau de
I'IMPARTIAL. 25460

Un bâton Jus Casnano vé-
ritable , marque « Etoilee », '/>
livre de Sacre Candi oure can-
ne, un paquet de Thé Pectoral
aux fruits , un petit Flacon
d'ammoniaque aniHée, vous
donnent la potion noire , vérita-
ble remède de famille , contre
IOUX , bronchites, catarrhes, etc.,
a la 34801

Droguerie H. LINDER
Rue Fritz-Courvoixier 9

i Le Corrlcide Bourquin. I
le plus ancien, reste le meil- I
leur. Seulement a la Pharraa- I
cie Bourquin Prix , 1.25 S

POMMADE ÔHÊ
Cura-Cutis

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

La boite. Fr. 1.25
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

J. R. N S »/, 

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.
Une cure «8e

Ferment pi
de Raisins

Marque H. B. — préparée par

Heari Burmann .. Les Brenets
1371 s'impose. p-lOô'-tô - i.
Le plus énergique des dêpu
natifs. Goût agréable. S uni
ulole contre : Abcès. Aphtes
¦tontons Diabète. Eczéma.
Peux. Furoncles, etc. etc. En
tlacon a fr. O. - franco. Embal
luge siiané. — Ecrire à M Henri
Burmann. LES BKKIVETS.

automobile
JUlSaldO**

modèle 1024. 4-5 places, ayam
rès peu roulé.

esf à vendre
pour cause de double emploi.

Ollrps écrites sous euiffres tt.
H. '24705, au Bureau de I'IM-
PARTUi, 2470

Grande Salle i Cercle tarir
maison «Bu Peuple)

Jeudi 25 Décembre 1924, dès 15 heures
BB

avec le dévoué concours de la 25781

CM Mixte, de ia Chorale L'Avenir et reidntR dn Cercle
A *•» HEURES

9 llluminaîlon ie Itte
et Allocution par ie camarade Samuel JEAIMERET
HEURES Distribution aux Enfants

SmW Le soir dàs 20 heures "VS

Grand Concert mA POLO
avec le gracieux concours de

Kt fflartf€, basse, et William Robert, baryton
Illumination de l'Arbre
Pas d'entrée Invitation très cordiale

GOIICERT - APERITIF »£gjâ&. COnCEBT - APERITIF

CARROSSERIES AUTOMOBILES - SERRURERIE
Constructions de voitures > Traîneaux et

Pièces forgées en tous genres 25094

Emile Bernath
Forgeron - Serrurier — Maréchal ferrant — Oriarron

Dsi»l«&VBm«& C«&d«6«rcal
Rue de la Boucherie 6 TOéptoM 4.S1

fi.ea CBaea«unK.-o!«e •E~'«»m«ls
Itéparations - Soudure autogène - Force électrique

aa—m ^aasKxm ztim 'imimiii  n minm ».m i uiy «mmwxmoam ^mmmmlMsa

i Tons ras wins 1
1 €fi. flclîlpierre 1

h Qualité de ehoix- Prix avantageux. $Ë
- Expédition» franco toutes gares de la

P -7505- N Suisse Romande. 34699 !

Restaurant deJ'AVIAT ION*
Sur commande , Petits SOOPSRS Cave renommée
par Samedi et Dimanche : I~t«eii£§m«3tfs '~*m
S'annaneer Téléph. 7.12 Se r»««o: ;.*iud«> . Jules ADOOR .
mmm ***************m***m**Êm ******** t****

i ireml £8S ?!,0L4ieBlh!Î! 1
1 ||| irailo£@MCEIÏ I

¦if ^9 Marque ..Standard" v» il

H II ^a-ntiennent pendant 24 heures toutes WÊÈ
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Encore ouf «»u.r«9*taul «etf deina Sn se?41 â

| Représentations à Prix Populaires
I Q.5Q, Ojg, IjO, ILOO, l.-®@ j
||k Jeudi (Mo€8) MATI N EE dans les deux E â̂sscmcnls

^̂

H S lîM ll _________] '_____ï SeiTe 15 S E8 H
j Ë Ckrand claolx. die j* | j

H M.- Si- 46.- 58.- 69.- §§.- 1W.- W
g . ; ;"i Les magasins seront ouverts les dimanches 21 et 28 décembre

Mi»iÉtraiiuB »t LIPlïI -"*'- IUB QQR
ImpnmErie W __Z ¦' »"»

I lift Etrennes Iles I
! ! = en ' f

Il Articles ac «image!
ÉCRINS avec fines brosses |

! I Belles TRAVAILLEUSES rotin, sis. etc. §
• î I à TRÈS BAS PRIX » S

|| an Magasin J. BOZONNA T !
«Pcnix OS 85798 I

?ZJ VA •»*****._
i UJ à -#*«*'&

Pâte â modeler
à Fr. 1.50 la boîte

EUT "TENTE à la

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ 1Occasion

à saisir
ASBOCIA ou com mammaire, avec apport 12 à 15.000.—

francs , est demandé par ex-commerçant-voyaçeur, ayant vaste
clientèle , pour la reprise d'une affaire de premier ordre (branch »
alimentation ) . Conviend rait a personne p ouvant "s'occuper des tra-
vaux de bureau. Garanties et chiffres d'affaî r< s a^snr^s . Références
à disposition. — Ecrire, sous chiffres J. P. 25767, au Suri-ai-
de I'IMPARTIAL. 95767

la langue non viciée
du bébé trouve le café répu gnant. Mais si vous lui donnez
du café de mail Kalhreiner-Kneipp, ses \eux brillent et il
en demande encore. C'est la meilleure preuve de l'excel-
lence de ce café si salubre et apprécié depuis plus de
30 ans.

N

b#Jr* mt ^»^f^» J|I' wÈk. i J^ iik 4kVl Èh

La mécanique en miniature WIP»IS«M^

GENT JOUETS EN ON SEUL ! 3m
-__V Rien d'aussi intéressant que les constructions enfan tines « Meccano i inventé pour la joie et iJTO&aflIlS. M

l'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'entliousiasme de suite , il peut au <lu» Ul |'"'lfflBjy»N«««8'
moyen des boites « Meccano », construire lui-môme de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois V-fc, _F j ^___ \)_ T§
achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses toJ» __ mL U__WSn,l^modèles est sa propre création et il peut le con»idérer avec tout te plaisir avec lequel ' un inventeur O /iwfi»t|lf«regarde ce qu 'il a créé. Il peut obteni r tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a ipï SRiSl̂  wilffides dispos itions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas *" — il peut app li quer son esprit *LJ"J|imlia §§H H Bnventif à la modifi cation et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a donBés. Il peut «3»/I*il( rgUttUftmême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. vSlw'ÏBeï IBWBH

ja^** N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, __[%&€ ^EIIMTM
Faites-les vous-mêmes iolilufeJi w

Cela est facile au moyen d'une boîte « Meccano ». Chaque botte contient tout ce qui est nécessaire J a^ ^m S  ff$P^ w*\ ¦-des bandes méla llique s galvanisées et complètement finies, des roues, des poulies , des tringles, des ""II_J[̂ laS!l?i3r W ^"̂
écrous . des boulons , etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de __RSB^S^^^^^JBBnombreux modèles parmi lesquels se trouvent de» i^^CT^ ĵî ^Ps.
Chariots - Grues - Ponts - Fllq-Flap - Wagoais - Moulins à §̂gs*P»1BUU
vent - Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer ue moulin à vent préeen-

"' té ol-contre est l'un des
Ces modèles ne fon t qu'indiquer ce qu'on peut faire avec les bottes « Meccano ». et tout jenne gar- 75 modèles que l'on peut

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

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions ,,MECCAJM O,f

Boites principales
No 00 , ' . . Fr. 5.25
No 0 Fr. 7.25
No 1 . . . . . .  i Fr. 12.— -.s£;
No 2 . . . .  , , Fr. 21.— ¦%>
No 8 . . Fr. 32.50
No i , . . . ,.. ., .  Fr. 55. — „ .
No 5 Fr. 75.—
No 6 ; Fr. 200. —

Boites accessoires
Ko 00 . . . .  , . Fr. 2.-
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Botte No 1 . . . Fr. 5 50
No 1 A... » » Nol  » » No 2 . . . Fr ÎO.-
No 2 A., » » No 2 » » No 8 . . . Fr. 12.50
No 8 A., > » No 3 » » No 4 . . . Fr. 23.50
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 18.SO
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 70.—

r x * § B inn unir nfiiinM.ftfl.ni.rnEn vente a la LIBRAIRIE COURVOISIER
.PHrACJS JN mWlUVJË - JLa Chaux-de-Fonds

Envoi 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 j A ('«cession des Fêtes de fin d'année, nous offrons gratuite- ] &
\| : ment «lis aujourd'hui , ui? superbe C«aH««n.cS«ri«e«r : _f
MH \- pour tout achat à partir de fr. ,IO.—. \Wk

làA Oiisi lim I
Il WY^ 

tt
- ©swint ||

M l  V^,
^  ̂

\ £% - Rue de la 5cZonee - «S j l»

m \ Le p lus grand choix en chaussures hautes fantaisies, j ||
I • Sports imperméables, ainsi que tous les articles de : 1
1 j Dos -prix. saison. j / g r  Voir les étalages j B
M l  Service d'eaoompte N. ftJ . B'/,. 25098 Téléphone 21.7» |&
Wà : Le Magasin sera ouvert les dimanches 21 et 23 Décembre 119

^W^̂ ^\;
,-:W  ̂ f̂ en ez écouter

XSi ~°—" ^̂ ^̂  — f̂y
f f^EV

DE 
INTERNATIONALE f

a , T" œ L'HORLOGERIE
flBONMEMENTS Paraît le 1- et le 15 de chaque mois

lan  .Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) |6 mol». . » 5.50 I

< 

METROPOLE DE L'HORLOGERIE 1
rîuméfos-spiclmen» 1

oratiilb Q |
On s'abonne B.

t toute époque DERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

\ ~ Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE 1
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N' lVb. 528 \ de l'horlogerie, a la mécanique, A la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventloni,et 3.95 \ F ___^ . -=-=—=- ¦==— etc., etc -==M=M«a«.»

,|| Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 J lf - l\



Grande Salle du Stand des Armes -Réunies
Jeudi 25 Décembre 1924, à 15 h.

Ct iccrt de Mucl
donné par la

Musique Militaire fl Les Armes -Réunies"
Direction : M. G. Schwab. Sous-chef

avec le bienveillant concours de

M. Ros&eïeft g dit ,, Poil d'azur ", f ornique

lliuniation de I'arbre__Distpibution aux enfants
MM. les membres d'honneur, de l'Amicale, et passifs de la Société,
sont priés de se mnnir  de leur carie île saison. 2575*i

j 'JîPgN^ES yisLEsl
o •• - •

[ C1|' CAFIGNOMS |
f f f Z $ !__] ^ !_W!_ en poil de chameau A <&£fr •

i "R^^mlMy ' N° 3fj -40 ***¦ i
| :ift*̂  ̂ CAFIGNONS j
* ^Ê—U^^L^^^^L ^^>^ en P0'' *̂ ec

',ameau :: ^Sl
^^^N^lC<ià| 'îualiié extra *¦ QA s

: ^®^^» N« 36-42 UB |

j CHFJCItf ÛHS eu poil de chameau J» 0Q j
| 25711 qualité extra , pour hommes , N° 40-47 CP„ :

( nouvelle [orâpoDëi! KURTH &C ,E !
; . Rue de la Balance 2 - La Chaux-de-Fonds •
• - . *tOt«(l»MtltlOf«tll *lll«lltlII»BitltMMI *ei**»l*ltl»e»*«Hlt*MI«M*t»»*t«M*

iil cl leli croM'Or
EA fiMWljME-fOWDS

Restauration -AH1SE Hcslaurofion
ItEPAS soignés sur commande CAVE i-eiiommét;
CHAMBHES confortables Chauffage central
2470 Louis RDFCR. Propriétaire

FREY - ZISSET Petlt8 Meubles
Premier mars 5 Etagères dep. 18.80

M
m T*.mmém>-*\èf * savonnettes et lépines , 19 lignes ,
i lli l ï  ¦ % argent Contrôle Ang lais, SONT
VMlftl V«y DEMANDÉES par la MAISON

Louis NEWfVlARK . — Adresser offres à M.
Herbert NEWMARK

Hôtel de la Fleur de Lys - La Chaux-de-Fonds
S'intéresse à tous ies Articles avantageux pour le

Marché Anglais. p-33060-c 25749

MODELES rt̂ LJSLJSL

^^r h^̂ Ŝ  Pour être bien coiffé

%^̂ ^MS^—W 
Achetez 

fH A RFA H Y

^^^^^^ ffiy Tigre Royal
^m^ ^ ^ Ê̂^ ^a  W" MOR.YZ, Ruo l,éop. -Robert là |
J»f®liËI|P*̂  i |;i côté de l 'Hôtel de la Fleur-de-Lys) a
fg^P***̂  FEUTRE EXTRA-LÉGER I

5 0/0 Service d'et-cuti 'iue Xcucliàteloi s el Jurassiens S % S25760

Cartes postales illustrées. 0,«M[*â^

pjfj par leurs vives |:Ji|

H0 sont la décoration j*$

- V de l'appartement S »
*M Choix immense au

| Pli flll i

[11 ois wr H
jgpgig.

COFFRE A MURER
COFFRES - FORTS

TRÉSORS POUR FIXER AU VUS
CASSETTES

B. SCHNEIDER
Fabrique de cotïres-forts UNION

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

Gallerie du Commerce 63
LAUSANNE Demandez

s. v. pi. nrospectus No. 41.
JH-24657-Z 25324

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ HBIJ

| §of ires - f orts l
H _W. & H. f taldenvang \
| Neuchâtel ¦
S f . Z neg A. t. if » U
IWMHBHMBBI

A LOVER
Pianos

Harmoniums
au .Magasin de Musique

22, Léopold-Robert, 22
17773 

ON DEMANDE a acheter d'oc-
casion et en bon état , une

Seie à ruban
diamètre environ 700 mm.

Offres écrites sous chiffrés 1>.
R. 25520, au Bureau de I'IM-
P_____ , 85530

200 MK
différents des Colonies Anglaises
oour fr. 4.25. 150 différents d'Al-
lemagne fr. 1.— Port en plus.
Envois a choix de séries. J'achè-
te timbres suisses en gros , les
communs au kilog. — M. Jn-
nod. Manborget 2. LAU-
SAIMXE. J H .  974 !.. 95291

AWIS
aux Fabricants d'Horlogerie
On achèterait stock de MON-

TRES. Bas prix. — Adresser
échanti l lons,  avec prix , à M. L.
JOLIOT, Horlogerie , RÛe St-
Léonard , LIÈGE.
P 10550 L, 256 U)

liici i
On demande un pianiste

et un accordéoniste ponr
les Fêtes de l'An. 25759

S'adresser à l'Hôtel du
Cheval Blanc. 

Fabri que d'horlogeri e cherche

Titïiti
pour 10'/, lignes , cylindre vue.
Oh fournirait les ébauches et four-
nitures. — Oflres écrites sous
chiffres O. 4S19 U.. à Publi-
r-ilas. liI' I\A'E. Q-4119-TJ. 25747
UN * OUVRIER 25611

NiCKËLEUfl-
DECOHATEUR
sur machine i\ plat , est deman-
dé à l'Atelier de nickelage iVes-
tor Itichard. à TUAS1ELAX.
Place sî abl e et bien rétribui'e.

SËRÎISSMES
Atelier  entreprend

tous genres de sertissages.
"0876

S'ad. an bnr. de l'«Tmpartial>

Horloger complet
ayanl fait l'Ecole d'horlogerie , 15
ans de pratique , connaissant la
petite pièce soi gnée a fond , cher-
che place de chef de fanrica-
tiou : a défaut visiteur. Certificats
et références de nremier orure à
disposition. — Ecrire sous chif-
fres L. K. 25)598, au Bureau de
nxiFAHTIAL 2569S

SS 0B0il.COU^oeiSIER

| Cadeaux utiles 1
I i||ii||H!|ii||ii||H||H||li||il||ii||il||il||il||il||i gg|

I Fers à repasser 1
eleciripesl

1 iii & p g
||| Léopold--l3obert 7 1

1 - R U E  N E U V E - 1  367!0 I
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS en

choix en H0D8S P8FI668

I f r  
AM¥I®IJITES 4 I

Vente, achat, échange, meublas , gravures ,
porcelaines , cristaux , ètains , bijoux , pendules. 23*i6!> ÏKJ|

S'adresser rue des Terreaux 18, au 1er étage. WM

A vbnunb xauie u emploi ^.li 'i'i

potager électrique* 2 plaques
pour courant 150 volts. Très bon état avec table de fer

potager à g a& 3 feux
usagé mais en bon étui Grand four , ttroch'* i't lit bit) de fer. (Bas
prix). — S'adresser aux Magasin de l'ansemeutN. N. -Droz 93.

j  Le Tonique Tolédo |
I] se trouve à la 1309R a
| Pharmacie B O U R Q U I N  S
1T~l*r~\\\m~W*V,7— * ' ¦¦ ¦¦¦¦ijimiHMimi—*MMM____}

H§€Mft 25768

est demandé au Comptoir

Rue Léopold-Robert H8
Place stable et bien rétribuée.

iiffl ifiC
dans bon centre , près Gros
de Yaud , et de gare , à vendre .
pour cause du santé. —
S'adresser J. PILLOUD,
notaire , Yverdon. * JH 370*

m H FREY-ZYSSET
I B I I  1 " Mars 5

rTl , T I On réserve pour
I T » " ¦ les* Fê'ies :- i

Sellettes dep. Fr. 13 20
Etagères à musi que » » 18 80
Tables fumeurs » » ï O —  '
Tables à ouv rages » » 44.—
Tables a thé » » 22 50
Tables gigogne J> • 57.80
Porte-potiches » » 5*7.—
Pharmacies » » 16 80
Jardinières » » 23 50
Chaises longues * » 20.50
Fauteuil jonc » » 26 60

Beau divan avantageux.
ESCOMPTE AU COMPTANT

Une vi«ite s'impose. 25331

Coussins
PEINTS ET BRODÉS

A l'occasion des FèCes, su-
perbe choix à prii avanta-
geas. — S'adresser rue du Pro-
»rè ^ 89-A . au ler étape 24980

VÉKirABI.K

BAH MERUEILLEUK
anglais. Gouttes du couvent
fortifiantes et cures, par douze
ûicons , fr. 4.S0. Bouteille de
famille , fr. 1.40 et Ï.'SO. « / , litre
fr. 4.80, 1 litre fr. 8.70. Baisse
lie prix par grandes quantités.
Envoi p(pmp t et bon marché par
La Pharmacie LAÎVDOLT

NETSTAL No 5 (Glaris)
JH37J1ZQ 814

nonces
ON CHERCHE personnes pour

donner des adresses de fiancés.
Bonne rétribution.

Ecrire sous chiffres R. L.
25564, au Burean de I'IMPAB-

'¦____ 25564

Fille de lais
chez , 25587

I Gaspafâ mil
Rue du Collège 18

||MM.MH<l«MMM.W<mMMHI.II.tKWlMIM»MMMIMIWIMHIHM...HM.I.IimWlmM».BIMM.It.WMm..^^^

lll LE PLUS BEAU JOUET DE L'ANNÉE j§i
j gj  ENTIEREMENT NOUVEAU \®\
1|| ^̂  ̂

\m m \

•«i f^«î !K®ii l S |

i€5 : s£=£sl*r§Ê%r ) \ ' AVpmniL^. :« f t ï
• ^̂  * i a l m —̂ '̂ l « *X\Ï*̂ \ 1 \ /  jJr^L t_ J  V *mmW -
S ÉBêF m s m-ma-J '' \ t~*~—*^\\ —¦%» V .̂ \ / «T *Î S«fc. Lf \ \ m _*___* m
m "aWZf I \^»s» — — tr SJ \~ ¦* \\ ï*^*w\* Jkà âf *** M ____^W \m, . .  "S 1 f  mS— JE m TWnf *

\m\ ,—rC*- X̂zTLka f̂f^ .̂ f *  \m\

II; M. l-f ê ®  ̂^fi^^v lll
III - ii ' «i w* î wifJ lll
l|l " ie Fabrique mes Jouets „ \%\
\*$gt\ 

G» —V i , CCo \_ \\\
\ _) • Saperbe boîte avec tout le matériel nécessaire pour permettre aux : L_\ :
: ® • enfants de fabriquer eux-mêmes une grande variété de petits animaux j %\% \
\_ $: et personnages^ d'une bienfacture absolue. \ - %\
\ &\  Tous les enfants d'une famille peuvent s'y occuper. : ~9 i
: W j Les pièces terminées seront de charmants bibelots, propres à com- \ mW \
\ W j poser des ménageries, basses-cours, fermes, etc : *® :
î 

 ̂
s Boîtes 

No 
i. à fr. 6.—, Boîte No 2, à fr. 10.—, Boîte No 3, à fr. 14.—. j % \

i &r : Concessionnaire exclusif pour La CStiatlIZ-Cte-FoncSs et le Ju- : 
 ̂:I jdl ra Bernois : \ \%\

iii Mêwmiwie €mmwmmî§mw Iii
: 9 • Wmm Cta««iwix-ei<B-lS:'a»arB<dis : *% :: &£ : \_% i

: & : Voyez dans nos vitrine l'exposition spéciale de pièces fabriquées : 
 ̂
:

• —\ • avec ces 'IK)'tes' Par ^es e 8̂"*5 '. __ .
i an l  Envoi au dehors contre remboursement : ® :

lïft^
r^Jl r^ËL i E.KIEL r i SS Ë M w  i\O F»» *—m a ¦D9 '&9» m — ,  m || m Mm W i\ j

j A 'v Bue Léopold Robert 48 i ***** 5L3E """" gf KJ

» TliiiTr™"! vm^^ âmmmWamÈ^—mVmB^mmi. ^wa''r*mr—\'v-' mi -nr <«¦¦¦ ¦ ^_ ix^ âm B̂mmm^*m ¦ 
|

"""—nminTtr - iTITJTBMnTT..........WMWBWW.WlWMlWgMnFlfi-rî TiV"-̂ ^--*  ̂.) *m«mw: *~mr.~—-———.- ——¦¦—<—1— i*——m~Mav ***~. M

Ealé-gwcert île h MU III j
Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An

l||ll|!ll||ll||lt|!lt||ll||ll||ll||!l||!l|̂

donnés par la renommée Troupe

•iiipipilipflrç
Sympaliques DueStisles qui sonl spé-
cialement engagés pour la circonstance

et Madame

, Chanteuse réaliste
! Les deux grandes vedettes actuelles de PARIS
l ' . ' . •

. 



1 DROOUIME OENTRALK '- edlS I& LA CHAUX-DE -FONDS  ̂^H'/ Ŝ M4, R U E  DU PREMIER-MARS, 4 W Ŝ tHmm__Z ' -:

3 
" RUE LÉOPOLP ROBERT /^W*s^5!.^̂ ^5̂ Z ŵl^I-Iw *

Wi ;:,aÇï̂ *3l HU E JAttUET - QPj QX 
^
|||r ^^J L'HOTel' Bm?*ÊÊÈmSÈm î

I HYGIÈNE el YOnLEYYE I
1 EAUX DE COLOGME PARFUMS CRÈBÏES ||
|| supérieure, 555 L. T. PI VER Simon

4711 etc. «vais18 ¦« # * *« -> SAVONS »yg»s ;
DENTIFRICES DE TOILETTE Arda

m Kolynos-Pepsodent Malacein» | i
M Serodlent, Dentol Séries a Tokalon M

Kenott, Trybol O.TO 0.90 1- . Fascinafca M
h SHAHPOINOS POUDRES Suisse

1 divers et TET A VON Malaceine et Hygis GUTEX en divers N°
Grand assortiment de BROSSES A DENTS de fr. 0.70 à 4.50 la pièce

|~p ÇDBTELLEHIE KJEUN ""TT!

If TI CADEAUX rjll
J toujours appréciés en très grand choix jf

1 È Coutellerie de luxe et bon courant L À 1
t§/ j Ahiieles soignés dans f ous les goures ' w '

I gZ  ̂ Service de table CZ l̂ 1
, 1 Ciseaux - Rasoirs - Tondeuses I jj
I K m ' i «si | js 91 1

I i L L ft Jl 1 ll̂ J J_ s- E- l & l I
RcoDleaux ti€ ïaMe garantis scier inoxydable S

[

BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A. 1
Téléphone 4.16 A LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 4 16 1

Dès aujourd 'hui et pendant lés Fêtes, mise en vente 1
chez tous nos clients, de notre excellent 24620 i

sans augmentation de prix

§„_! Des écrins contenant: 1 Rasoir genre GIIibSTTS 12 (âmes, un B,»—1-\ \ appareil à aiguiser les (âmes, un Pinceau et un bâton de Sanon, |pi
I A W*%T SONT LES CADEAUX LES PLUS UTILES "ma \

-- ' Rasoirs de loua genres depuis 75 cent, à fr. 50.—. Nécessaires à rasar , I
B^^ ll en boites ou sur pieds, depuis fr. 2.73. Rasoirs et Lames Gillette véritables. jjTTj

U DUMONT i2̂ ^™Roferfi2 DUMONT U
Hj S. E. N. et J. 5 o/0 timbres. 28987 On ne fait pas de choix. j |

i

É Les etrennes qu'on offre aujourd'hui
| BI« f • f *  * m | J

ï — PlMPliS = 1
mm nouvelle publication superbemunt illustrée dans la ma-
? ' ' gnifique collection in 4. LAROUSSE, à côté de « l'HIet-

tolre de France », « La Terre ». « Le Ciel », << La m_M
jjf Mer », etc.. etc. S4284 j lj i

j -̂Sa Tout , à l'heure actuelle , revùt un caractère moriàial.. .  j§|§
,: ' ;j aussi la connaissance de l'Histoire du monde s'impose! Bag

On souscrit eu:

I Argent français I
| i à la fÊ

I llil GENERALE DES PUB. I
M Splendide occasion de prof iter du change EH

UeesD>««M>«ieĤ Bea>eea«>H

On cherche

Acheveurs
d'échappements

sérieux , habiles et consciencieux ,
pour petites pièces ancre.

Ecrire sous chiffres W. 92470
X.. Publicitas, Genève.
JH 4051)2 L 25684

W_ \_ \_ \_9_\ P°ur dames, bril- ;VU3£Utï>9 lants et saphir, à
vendre à bas prix. Camées.- !
S'adresser rue des Terreaux 18. I
aa ler étage, à gauche. 24441 !

f

Lustrerie Electrique
'iiiiiiiiiiipiiipiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiii

IMMENSE CHOIX
= BAS PRIX =

iiilp
' Concessionnaires-Electriciens

7, Rue LÉopold-RoDert, 7
(Place des Victoires)

IO o/o a*>117
Escompte pendant les Fêtes.

I ¦¦ I ¦¦ ^̂ tm-T»1TI ~~M-WITT̂ m̂m——am—**——m—m——mm——————————

Importante Fabrique dn Jura demande

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

I Marc MERMOD & C I
f  FLEURIER (Canton Neuchâtel) I i
d Téléphone 1.73. Télésjramme : Mermotlfleurier.

û Nous offrons contre remboursement à l'occasion des fêtes de lin d'année : L j

__ t̂av y*mmt _̂_. (2BS^&*mi*__̂  ̂ jfi

I 12 cuillères table, métal blanc argenté, à 84 gr. Fr. 35. —
12 fourchettes 84 gr. Fr. 35 — h

I 12 cuillères cadets „ „ „ 60 „ „ 30. — ï
12 cuillères „ ,, „ „ 60 „ ., 30— |
12 cuillères 1er âge „ „ H 40 ,, „ 29— |'-" ( Desserts) i r!

| 12 fourchettes ,. „ „ „ 40 „ „ 29.—
12 cuillères à café „ „ „ 12 ,, „ 18.— II

14 '/• cm. ii
12 ,, ' „ moka „ „ „ 12 „ „ 17.50 h
12 fourchettes à pâtisserie ,, „ 24 „ „ 3 2—  I

3 dents dont une tranchante -
12 fourchettes huîtres et ,, „ 12 „ „ 22.— 1

Escargots . |
ÏVbKs garantissons sur facture la qualité du métal g

et ia quantité d'argent attestés par des poinçons par-
ticuliers. 25644 lh

Envoi d'échantillons sur demanda
%m________m_u___mÊm_______u_w_ \

——w—— ' ¦  ' ¦ ¦  '- ¦¦ — ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ II n»iw"i —' ¦ ' ¦'¦W.i i î iw ¦-'¦¦ li—- i ' ¦ ——P 
¦¦

¦»»..

.••.'¦'•'•:•v
,
•̂ . ..•/•}*> yt .¦•/

;7." .•.•¦#' .••'•'"M'-iS

^î  î̂ '(!Î:**A&r*:Ui<»' VïJSii '"W-'X^O *Av*>*
,*::''-
; '̂ ^4/ i%$&

t.PL.DELA GARE * ENSEIGNES LUMINEUSES ELECTRIQUES M ttu _
m L ; I 20983

d'ouverture des Magasins ME UBLES i '
'M ____* —* PilBÏi

' Cartes-Souvenirs de Commonion. SJ îM

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
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PAR

V. BLASCO-IBANEZ

•11 était reste , inexp loré pendant des' siècles , !
puis un missionnaire anglais avait fait une tenta- ;
tive pour donner à son pays la priorité dans cet- :
ter importante région ds passage .

'C'est alors que les Espagnols , qui avaient eu
bien des choses' à faire après s'être emparés de
la> plus grande partie de l'Amérique, jugèrent né-
cessaire l'exploration du fbuve.

L'enseigne Vilarino entreprit cette expédition
obscure et difficile dans le dernier tiers du
XVIIIme siècle ; don Manuel l' appelle le dernier
représentant ds l'héroïque génie des décou-
vreurs espagnols.

Il partit de Garmen de Patagones avec soi-
xante homme s d'équi page, sur quatre lourdes
barques ma! faites pour un tel voyage. Il s'en-
fonça avec cette poignée de marins dans un
pays complètem ent inconnu où vivaient les In-
diens les plus irréducti bles et les plus féroces,
qui poussaient parfois leurs incursions j usqu'aux
abords de Buenos-Ayres.

Pendant des centaines de lieues les quatre
barques naviguèrent entre ces rives où les guet-
taient les terrible s Aucas. •

— Nous qui connaissons le courant du fleuve
nous pouvons comprendre les difficultés de cet-
te expédition vers l'amont , et sur barque à voi-
le. Ils emportaient quinze chevaux qui devaient
haler les bateaux dans bs 'passages difficiles.'

Quatre fois les ouragans bri sèrent la mâture des
embarcations. L'expédition dura de longs mois
et , faute de guides du pays, elle s'égara sou-
vent dans les affluents et dut revenir j nsuite en
arrière... ils cherchaient cette mer que les In-
diens affirmaient avoir vue -de leurs yeux ^t qui
n'est autre que le lac Nahuel Huapi. Il communi-
que en effet avec le Rio N;gro par le bras du
Limay. Eh bien ! auj o urd'hui où nous possédons
des embarcations cent fois meilleures, personne
n'a j amais voulu recommencer le voyagé' de
l'enseigne ViUarino .

Pendant que Gonzalez continuait son patrioti-
que discours les groupes devenaient plus im-
portants. Un orchestre composé de quel ques Ita-
liens venus de Neuiquen se mit à déchirer l'air
de la stridence de ses cuivres. Immédiatement
quelques couples commencèrent à danser. ï)on
Antonio s'indigna de ce manque de respect à
l'égard de l'organisateur de la fête .

— Ne les laisse pas danser avant l'arrivée de
la marquise, dit-il à Fritérini , la cérémonie est
en son honneur et monsieur de Canterac sera
certainement mécontent si elle commence avant
l'heure.

Mais les musiciens et les danseurs ne tinrent
aucun compte .de ses scrupules et le bal conti-
nua.

Cependant, Hélène, brillamment parée pour
la fête se trouvait encore dans le salon de sa mai-
son. Son visage était sombre et irrité.

— Cela n'arrive qu'à moi, pensait-elle. Fallait-
il que cette nouvelle nous parvînt j ustement au-
j ourd'hui ?... Allez donc ne pas croire aux ca-
prices de la fatalité i

Torrebianca avait reçu le matin une lettre d'I-
talie que lui expédiait son notaire : il l'avait ten-
due à Hélène, le visage bouleversé.

« Depuis votre départ pour l'Amérique la san-
té de madame là marquise était si chancelante
que nouslkttendions d'un moment à l'autre une
issue fatale. Elb est morte en pensant à vous.
Le dernier mot qu 'elle eut la force de pronon-
ces dans son agonie fut votre nom. Je vous en-
voie ci-j oint quelques renseignements sur l'héri-
tage qui malheureusement n'est pas... »

Hélène s'arrêta de. lire pour regarder son mari
d'un air interrogateu r ; mais il demeurait la tête
en avant , anéanti par cette nouvelle . Elle hésita
avant de parler , puis comms le temps passait
sans que son mari rompît le silence , elle dit len-
tement .

— Je suppose que cet événement qui n 'a rien
d'imprévu, puisque souvent tu m'avais fait part
de tes craintes, ne nous empêchera 'pas d'assis-
ter à ia fête .

Torrebianca leva les yeux et la regarda , stu-
péfait...

— Que dis-tu ? Songe que celle qui vient de
mourir était ma mère.

Elle feignit la confusion et répondit douce-
ment :

— La mort de cette pauvre dame rne fait beau-
coup de peine. C'était ta mère et cela me suffit
pour que j e la pleure... mais songe aussi que je
ne l'ai j amais vue et qu 'elle-même ne m'a con-
une que par mes portraits. Reprends tes esprits
et sois un peu logique. A cause d'un événement
malheureux qui s'est passé à l'autre bout de la
terre , nous ne pouvons pas nous dispenser d'as-
sister à une fête qui a occasionné des frais énor-
mes à celui qui l'a organisée.

Elle s'approcha de son mari et lui dit d'une
voix insinuant e tout en lui caressant de la main
le visage :

— Il faut savoir vivre. Nul ne connaît ton mal-
heur ? Imagine-toi que la lettre n'est pas arri-

vée auj ourd'hui et que te ne peux pas la rece-
voir avant le courrier d'après-demain. C'est en-
tendu , n'est-ce pas ? Tu ignores la nouvelle et
tu viens avec moi, ce soir. A quoi bon y penser
maintenant ? Tu as bien le temps de méditer
sur ce trise événement.

Le marquis secoua la tête. Puis il porta une
main à ses yeux et, appuyant son coude sur ses
genoux il gémit d'une voix sourde :

— C'était* ma mère... ma pauvre mère qui
m'aimait tant !

Il y eut un long silence. Torrebianca sç_ réfu-
gia dans une pièce voisine comme pour dérober
à sa femme son 'chagrin. Hélène , maussade et ir-
Titée , l'entendait gémir et marcher deriïèrj la
porte.

Le temps passait. Elle regarda la pendule :
trois heures. Il fallait prendre une décision. Elle
eut une moue cruelle et haussa les épaules . Puis
elle marcha vers la porte par où son mari avait
disparu :

— Reste ici , Frédéric, ne t 'occupe pas de moi .
J'irai seule et j e trouverai un prétexte pour t'ex-
cuser. A bientôt , mon chéri. Crois bien que si j e
te laisse c'est uniquement pous ne pas peiner
nos amis. Ah ! quel supp lice que les exigences
du monde.

Sa voix avait des inflexions tendres , mais un
rictus de rage tordai t les coins de sa bouche.
Elle mit son chapeau et sortit . Du haut du per-
ron elle put voir la rue complètement déserte.

Tous les habitants du village se trou vaient au-
tour du parc improvisé. Canterac et l' entrepr e-
neur chacun de leur ' côté avaient décidé que ce
j our serait férié et donné congé à leurs hommes.

^̂ ^̂ ^̂ _ï

1 Beau choix *«• 1
i Bas prix 1

m • % I®I«HC«B Messiawes H
! y LA CHAUX-DE-FONDS M

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements coniiuercinux et privés

Contentieux . Encaissements sur toute la Suisse

il SRBE ..GREDITREFORM"
Agreams da Cliaux-de-Fonds .* lô.il'.i

Paul ROBERT, Agent rie Droi t. . Hue Léo nota-Robert 27

Pll©.©!lripî!t€ Al-flfflflK

Daniel Jeanricliard ô. — Siiécialilé d'agrandi:-sement8.
Exécution de Mus les genres de photographies u 'nn fini

irréprochable. — Téléphone O 4f! '.'."608

Mmnm è inxe et ordinaires. împrlmerte C01IBV0ISIC8
Exécution rapide al Livraison à prix modelés. 1

Matériaux de Construction

NUDINh
Léopold Robert 8 a Téléphone 5.65

Fabrication «le Flanelles
uïmeni ler olnux.  uiii p s et a dessins *2'ii65

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne l!'!-î 9

Dépôts :
Hauts-Geneveys • Saignelégier - Col-des-Rocnes

Dépôt de "BENZIgffl S. fl."

Comme Apéritif?-
DEMANDEZ « .111-51570 *: 24580

le CcsiS!€rH€S-Crcspi
Se trouve dans tous les Cafés, ttesta.ura.itts

Ciiafei Ion Repos'
Ghainpvent sur Yverdon
Maison de Convalescence

Etablissement modèle pour per-
sonnes délicates. Cure de chaud
lait. Cure d'air. R^ime ouvert
toule l'année. Recommandé nar

¦les médecins. Prospectus. 35013

ACHEVEURS
d'échappements*.

POSEUR
de mécanismes.

pour petites pièces ancre, seraient
enga(*«s de suite. -"5672
S'ad. an bnr. de ''«Impartial..
mss *BSÊm *a*wm*msss **^m *o ***

ittant d'acheter!
demandez prix courant

II" i I 1

<lar?s -rjos rnagasios assis

Journaux de modm
Vente Librairie -Papeterie COUIÏ VOLkSÎ KK ~WJ

«¦¦¦¦¦¦¦BHnsBnaBSBBaBsaBanBaiB.'
I™^̂ TIIIT ^—I M I ««IIIHI M I « I-III—I M.1 111 II— 1IH ¦¦

S. V**/" asa .3 _, NEVRALGIE
H «fr T! "*» -"-f i  iviic^Fe>«\irvis:
¦ kl fil {S5 "SJî ioroucRES S • SliC
~\ E _̂>_—"-̂ "" TOUTES PHP.RM/'OES

L , Faites DOS achats en toute confiance à la " «

I Bïîiiiferlc - -irlêircric 1
H 7 - Balance - 7 H
sÈ Orfèvrerie argent. Bijouterie 18 k. ||
§J Spécialité d'orfèvrerie en alpacca argenté m
m provenant des meilleures maisons. WL

g Christoffle v COUVERTS de table i
I Berndorf - ¦ » r**Mù *» ."*"*¦¦¦ 8i ^ ¦ > ''""¦ ;. *
1 rli.ii«ln» \ CU8LLÈRÊS à café 1m ueisiingen ; :__ et i» grammes
Bï* ^

es marc 'KtIll 'isM iiorlant la marque de garantie *"%,

m Grand choix daiis tous les articles 11
m Prix très avantageux. , Garantie sur facture. m

1 E*Tdf uZ*tMtis F. KOCHEB ¦ SïâOFFEH I

ĵwMB •- MiJ__[ _ \ îW_ _̂ m¥Sn\T___\ "m JMHt *_*% __"__ tfïfe f*
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¦FIL  ̂ CH ATO.MJIKES m
f  Ĥ PANTOUFLES Jp. fiASUREL " 3$
k wi FEUTRES, etc. jK

mplL Chaussures JID LI0NM i
*w w§fiaV J' BRANDT '*->569* l\%

de PIETRO if *&>UU I I L I I 1 U  f l  objets Mr.74 RUE LÉOPOLD-ROBERT 74 MêËËËÈ * *
LA OHAUX-DE-FONDS ——— 9 1̂  ̂ _. ._

RéVeilS j arantisr Q §Q 
^ J^^Œ|̂ ^W
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Grédif Foncier iaeileis
Nous bonfifions actuellement sur Livrets

d'Epargne un intérêt de

4 \ °/o
dès ie lendemain du dépôt jusqu 'à la veille du
retrait. 

Les sommes qui nous sonl remises ne sont pas
affectées à des opérations commerciales et industriel/*
les, mais sont consacrées à des prêtsgaian lis par des
hypothèques en premier rang, sur des immeubles
situés exclusivement sur terre neuchâteloises.
P 6603 î; 25495 La Direction



A REMETTRE, à Neuchâtel.
bon commerce de modes, an-
cien et r enommé,  bonne
clientèle, remis dans de bon-
nes conditions. Très bonne
affaire pour personne capable.

S'adresser Etude BOURQUIN.
Neuchâtel.
O. _. 1310 N 25750

Visiteur Merir
capable et expérimenté, connais-
sant à fond là retouche de régla-
ge plat pendu,

EST DEMANDÉ
nar Fabri que " d'horlogerie du
Jura-Bernois. Place stable et
bien rétribuée Entrée a conve-
nir. — Oflres écrites sous chiffres
P 8084 T. & Publicitas. 8t-
Imier. 25748

Agriculteurs
Veut cherche à placer, de suite.

garçon de 12 ans chez agricul-
teur , Suisse romand ou Suisse
allemand . — Offres écriles sous
chiffres N. B. 23041, su bureau
de I'I MPAUTIAL . 23041

QUI se chargerait de la vente de

calendriers
et CARTES dessin* es à la
main Forte commission. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 24. an
«me étage 25788

Garage
A louer, de suite , un beau

garage moderne , situé rue de
la Ronde. Conditions avanta-
geuses. — Faire offres écrites
sous chiffres V. A. 35733. an
hnr.au do I'IMPAIITIAI,. 25733

A louer
rue Léopold-llobert, 1 gran i

mira
avec arrière-magasin , 2 devanlu-
res pour époque à convenir . Ap
parl ement disponible. — Ecrin
sous chiffres J. B. 25707. au
mi rean de I'IMPARTIAI.. 25707

Inctitntpni" ou •«¦"«•«•«•¦ice.
lUolIllUt/lll demande pour don-
ner leçons chaque matin, de 8 a
10 heures, à deux jeunes garçons.

I S'adresser rue Léopold-RoberlBO.
1 au Sme étage. - 25755

A veniljre

psi maison
2 logements, petit rural , poulail-
ler , jardins avec arbres fruitiers ;
parcelle de terrain sur désir.

S'adresser à M. G. Zûrcher.
I,a Jonchère. OTfi.S

CAOUTCHOUC
BTRENHES UT5I.BS

Galoches - Snow-boots
Boulllotes, Jouets, man-
teaux, Pèlerines et tous les

autres articles en
caoutchouc

H\ J. iBBIIFf
41, Léopold-Robert

Fabrique Saisis de Caoutchouc
P g-MM Q j *ô7fll

A veiBUre -y^Ss
(bas prix), aiusi que plusieurs
bureaux, noyer massif. ' — S'a-
dresser à M. HUGUENIN , ébé-
niste, rue de la Balance 10A.

25760 

$nn» H'pnn.p LIBRAIRIE
Mua U GbU.B.COURVOISIER

Rrfhïfi A vendre" une belle
fij "l *GIF13. jeune breois por-
t ante.  — à'auresser chez M. E.
Bmmann PuinMu-Jour 1. S57K7

Pour les Fêtes
ACHETEZ

l/Ei de Cologne
SUPÉRIEURE

îï 7. Mural
depuis fr. TJJSfS le flacon

riiez

Marc DOTONS
Coiffeur - Parfumeur

Rue du Manège 22.
Pour tout achat d'un flacon chatrue
client recevra un cadeau. 25/81

<0fâ?€lirS. Moc'ou' eu
détail , plusieurs machines à gra-
ver et a guillocher , automatiques,
système « Lienhard t. garanties,
en très bon état , et bon travail.
Avec le bloc et les accessoires,
tels que pinces , lapidaire, molet-
tes, de tous genres, etc., pouvant
former un atelier complet. Jolie
occasion. 12499
S'ad an bnr. de r.Impartlal».

A tTûnrl pn uu «rauu divan-lit ,
ÏCUUlC un fauteuil . 2 lit»,

tubes blancs , panneaux chêne, 1 la-
vabo, table dn nuit , 1, psyché (gla-
ce de 66x142), régulateurs , ri-
deaux , stores, dont un ' de 250,
tableaux a l'huile et autres, 1 pla-
fonnier vasque, v v,aisselle, batte-
rie de cuisine, nanties linoléum,
1 machine a coudre, appuie-dos
oour lit. 1 étagère, 1 armoire à
outils , 1 nortèrinanger, 1" panier
a pêche,.! saturateur. — S'adres-
ser rue de la Faix 111, au Sme
étage. A droite. 25676

A louer belle , 25786

chambre
non meublée , indépendante, plus
belle chambre meublée, .à per-
sonne solvable. . •
S'adr. an bnr. de «'«Impartial»

I.nr fAmont  A iouer un logement.«JUgCUiCUl. avec écurie, dépen-
dances et un pré, — S'adresser
chez Mme Hachen, rne ' Fritz-
floiirvoi sipr 9ri. - . ... 2R772
uaaaiIIIII i II i —IWII—HBH—OllhliÔ diuiauciie après midi,
UUU11G dans le Tram Succèa-
Casino, une sacoche. — • Prière
de la rapporter , contre récom-
pense, au Bureau de I'IMPARTIAL.

. 25705

fftlIÎPP P'ati,1B- garniture. bril-
VUU 1GI jant et roses, entière-

I

uient neuf et bague avec brillant
1 karat. à liquider 4 prix .avan-
tageux. — S'adresser rue des
Granges 4,' FrêiSrsur 't3â*geB,

• '•'. - ¦ , '25775 -

1 Rép arations m
fcS de tous 25859 H

I Appareils II
et

I Moteurs électriques H

I F. HEUS I
H DanieNeanriohard 13 8

Otj rtfEUUl iliBMiue ¦ im * DnnBVHui:

•©•••••••••••••• »••

Patinage
A Collège 55 1

f f MlM W
£JLmm Calé, «S*—
Tta«fe et Vin chaud

P «2175 G 951M

ETAT-CIVIL du 22 DUre 1924
NAISSANCES

Robert-Nicoud , Maurice-Albert ,
fils de Will iam-Augu ste , bul'ler,
et de Lina Eugénie née Droz-di-
Bussel, Neuchâtelois. — Bovet,
Sévenne-Marie . fille de Georgea-
Enal , boîtier , et de Marie-Arsénie-
Clara née Georges, Neucliftielols .
Fancumi. Pierre-Charles, fils de
Pietro , contre-maître , maçon et
de Louise-Adèle né Merz, Neu-
chàt'dois.

PROMESSE DE MARIAQE
Allenbach. Albert , concierge, et

Maur«r Edith Amélie, horlogère,
tous deux Bernois.

DÉOÈ8
Incinération : Gaecon, Charles-

Léopold , flls de Léopold et de
Angéle Amélia née Chautems ,
Neuchâtelo is. né le 20 Septembre
589(1. — 5574. Bouverat , Abel-
François. flls de Louis-Joseph-
Consianti n , et de Elisabelh-Cathe-
rine née Lâchât, Bernois, né le
24 Octobre 1887.

EMU felHbdn 1924
NAISSANCE

Tripet , Renée-Antoinette , fllle
de Albert , horloger, et de Marie
Adrienne-Auguata née Talon,
Neuchàteloise.

MARIAQE8 0IVIL8
Jubin , Ignace-Joseph, employé

C. F. F. Bernois, et Affolter .
Blanche-Henriette, ménagère. Sa-
xonne. — Erard , César-Ali, hor-
loger, et Riat, Marie-Angèle, fi-
nisseuse de boites or, tous deux
Bernois. — Wolff, Marcel-Al-
phonce. Ingénieur, Français, et
Lévy, Andrée-Reine, sans profes-
sion, Neuchàteloise.

DÉCÈS
6576. Von Arx. Charles-Otto,

époux de Rosine-Karoline-Louise
née Dietrloh, Bernois, né le ler
Juin 1860.

INHUMATION
1 Jeudi 25 Décembre, à 1817, h.

M. Von Arx , Charles-Otto. 64
ans 7 mois, rue de la Paix 4b,
depuis l'Hôpital , sans suite.

Aux Produits d'Italie
Serre 14 (A Mté de l'iSTORIAj

Spécialité de

PARMESAN
SALAMI

vins PINS
et LIQUEURS

ASTI ouvert, etc.
Tous les Samedis, sur la Pla-
ce da Marché. P23058Q 25785
a .-.j . mr SIOTADV

CLP les
et poulets à vendre, pour les

'Fêtes. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 2fi , au 2me étage. 26789

Jk. JL«»"BB.«B>BÎ"
pour Avril f »85

Rue Léopold-Robert 08
an appartement de 3 chambres,
chaullage central installé , «ervice
de concierge compris, Fr. 1ÏOO.-
par an. 
Poor de unité oa époqae à

convenir :
an MAGASIN avec arrière-ma-
gasin et dépendances. Fr. -«JOO.-
par an. 

_ _ 
. *

S'adresser à M. H. Dancbaud.
rue Jaeob-Brandt 86. Téléphone
03g. P80305Q 24601

Calé
Domaine
avec magasin,

10 à 20 poses, à vendre (après
fortune faite) sur passage trè*
fréquenté, dans bon village où
il est le seul Café. — S'adresser
à M. J. PILLOUD. notaire.^
YVEKPOM JH-^71 ' 25R1Q

f| f* trais dujour . toute
I IQII TQ l 'année. — Se faire
Uni] lll  inscrire sons chiffresW W M . W  

D j .i57,a au,

burean de I'IMPARTIAL . 25712

Coopératives Renies
—.— m̂—mm— ,.

pour le Nouvel-An
Pour tous renseignements et inscriptions , s'adresser dans
tous nos Magasins d'épicerie, de frui ts et légumes de' La
Chaux-de-Fonds et du Locle, jusqu 'au samedi 27
décembre, dernier délai. 35779

_ \ A VoccM on des Fêtes, la fig
S - - BOULANGERIE - - M
S W. ®vef owt {
S Suée, de A. GASS jg
S Progrès 15 Téléphone 1B.OS 92
fi vous offre un choix varié en m
A DESSERTS et FONDANTS fabriques par la mat- m
A «on - TOURTES - VACHERINS - COQUES de ||2 Vol-au-vent sur commande - PATISSERIE f ine. 1|
2g P 28062 C 26782 2T

________ 
™™1MfJ

Boucherie - - Charcuterie -

E. Soiiermann-Jenzer
41 - Rue <le l'Hôtel - de -Ville ¦ 41

Bien assorti en Viande du Pays et de première qualité "<
' Bœuf, Veau, Mouton, PORC frala, salé, fumé

Beau chois de
JAMBONS et JAMBONNEAUX bien conditionnés
Saucissons lulu de Fîtes et eieellinlH Saucisses |

Çi à la viande et de ménage

Beau choix de EAP1NS fra li
Langues de boeuf, salées et fumée.

On porta à domicile. P23045C 25745 Téléphone Z6S.

Imprimés en tous pores.
Imprimerie COURVOISIER, Gb.-de-foiHls i

On achèterait une 125747

pierre à aiguilles
rude, d'occasion ou neuve. — Of-
fres écrites avec prix sous initia-
les D. 40. Chez-le-Bart.

Vouâgeur £rvl
tant régulièrement les Fabri ques
d'horlogerie, est demandé —
Ecrire à Case postale 1040B.
I,R l '.lmùx- .'P-Kondn . *»570»

A vendre 5S 5
caisse enregistreuse, une banque
de magasin. — S'adresser rue .
Léopold-Robert 26. au Magasin.

g-yros

^DPliCCUllOclC a l'U|illth oullla
OC1 llaoCUoCO- seuses sont de-
mandées pour commencement.
Janvier. *267't0
S'ad. an J>M. de |'«]topa^aîi> ¦

Appirteiuenl -̂S
pour le 15 Janvier, appartement
moderne de 8 pièces et. cuisine,
dépendances, fr. .1000.—. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 156. au
<m«- Mage . - * , . 'J57HQ .

A1 vpnnpp wmhogwpii» *.t&-
XeilU lC thé»., avec 30 dis-

ques, un accordéon; 21 touches.
8 basses, plus un régulateur;  le.
tout très bas prix. — S'adresser
rue du Manège 17, au âme étage,
à droite. 257-2K
fa fjp r i l i y  A vendre 'une grande '
Uautu.lA. armoire ., (ancienne),,
une superbe sellette ivoire sculp-
tée avec marbre, différents petits
meubles, fantaisies, un lampa-
daire en bronze ancien, un fau-
teuil Louis XV (pur style ancien)
une pendule franc-comtoise an-
cienne, 2. jolis vases anciens,
plusieurs beaux volumes reliés
pour etrennes, 1 Larousse (8 vo-
lumes). — S'adresser rue Ja-
(T nt ->-r>r nz W- n.ii l^r  ôinoo '*r>75*î

Ponr charmer vos invités ,
vous aurez du plaisir en leur
jouant • 25770

HABANERA
par Jean cmuL.ILA. auteur de

lUiiVK el
be «langage des Fleurs .

N OUVEAUTé I
Vente dans tous les magasins de musique.

ÂYÎS
Le soussigné, Alfred

GERBER , rie répond pas
des dettes contractées par
Mme Laure tiERBEK
HANNI, rue da Parc
16. 25790

, _______ GERBER.

NOUVEAUTÉS
pour Etrennes ! !

Qoussîns
et Tapis de table

en cuir 2579*"

—o VOYEZ L'ETALAGE o-

Hue oe l'HOiBi-oe-yiiie 15
AMANDES extra,

fr. O.ÎO la livre.
Petits POIS,

fr. 1.40 la gr. boite de 1 kilo,
CHOCOLAT fin,
fr. 0.70 la plaque au lieu de 0.30
PISTACHES au beurre

fr. 0.50 la uemi-livre.
Mercredi, sur la Place du

Marché, uevant I'IMPARTIAL .
Se recommande .¦.W«4 Emile MUTTI

Linoléum
à vendre

« Inlaï i » et uni. Belle occasion.
— Ecrire , sous chiffres A. Z
25742, au bureau de I'IMPA R -
TIAL. 25742

Boucfterk Sociale
mmTour hs cTefes / mm

LAPINS Jambons
Palettes - Saucissons
," CHAPELLERIE

1 ï SOUS-VÊTEMENTS

Kl Rue Léopold Robert 72 (en face de la Gatej M

i P-33047-C 25762 C H EM I S E R I E

i

'-'- Profondément émus de tan t de marques de sympa- fij l
i thie à l'occasion du départ de noire bien-aimé Sis et BJ

M frère, nous remercions bien sincèrement toutes les ner- 1̂m sonnes qui nous ont soutenus et entourés 25781 El
4 Monsieur et Madame Georges ADAM. ^1

H Monsieur et Madame Eugène ZEHR-GACCON. |H

i Btpost m paix I '.'- '. '.'¦¦ D
1 Madame Louise Von An, ^m; J Madame et Monsieur Paul Girardot et leurs enfants, I
1 Germaine et Odelte , à Nancy (France). flB

I Monsieur et Madame Charles Von An-Pierrehum- |̂• j bei t et leur fils Jean , à Genève, IfJ
; ;! Jladame et Monsieur Max Fischer-Von Arx, «S
m Monsieur et Madame Léon Von Arz-Schmidt, 1x3

I Madame et Monsieur Jeanneret-Von , Arx^ à Ta- I
H vannes. BH
.] Madame et Monsieur E. Cuenot-Von Arx, em¦ ont ta douleur de taire part à leurs amis et connaissan- ||3* ces, du décès de H

i Monsieur Offo VON ARX I
; enlevé à leur affection , lundi soir, dans sa 65me année, mm

*¦. après une longue et pénible maladie. mm
La Ghaux-de-Fonds. le 23 décembre 1994. ' gm
L'ensevelissement aura lieu, SANS SUITE , jendi KH

25 décembre. 25783 B
M Prière de ne pas envoyer de fleurs. Kl
1 Le présent avis tient lien de lettre de taire part. j j $_

\ . Que ta volonté soit faite. 'ë_l

<j Madame Veuve Amanda Graber-Lesna, 'të-M
"m Madame et Monsieur Gaston Baillif Graber , I

Monsieur et Madame Ewald Graber-Gadini et leur Kjl
i enfant Jeanne, bas

; ; les familles Graber, Metzger, Aubry, Lesna, Guibe- yll
S lin, Jeanneret et Spinner, ainsi que les familles parentes f :_
S ot alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et ,ij
m csnnaissanees du décès de leur cher époux , père , grand'- jH
m père , frère, beau frère, oncle et paren t , m

1 ffioasisiir Qottlried G R H B E B H
m que Dieu a rapnelé a Lui mardi , dans sa 6*im« année. &-i
:.. .inrès une longue et pénible maladie , supportée avec jljS
K 'ésignalion. • i

La Ghaux-ds-Fonds , le 24 Décembre 19?4. M
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Vendredi W__\

m *J« courant , à 13 '/ , heures. 2575a , ï"3

M Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-Ville 17. ^i
m One urno funéraire sera déposée devant le domi- |H
m cile mortuaire. mm

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j J

Vouez notre grand assommai! de

Fourrures
»«,«» «E«tf.reiiii®$

par nos achats directs et notre propre fabricration , nous
pouvons vendre â des prix ne craignant 25759

aucune concurrence
'GRAND CHOIX DE —— I

Manteaux et Paletots fourrures I
Visitez outre Exposition fle ronrrnres I

fntraa libre au PREMIER ETAGE Entrée libre |
: Choix immense de Cola. Colliers. Ecbarpes et , I

Manchons en Skunks, Renards, etc.; etc. i B

Au TIGRE ROYAL
W. MORITZ, Fourreur

15, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 15 (à côté de l'Hôtel de la Fleur de Lys) ; |

¦P-*0 ̂ t *̂*?»- x  ̂ âK ^SÈÈw '

SOVS-VÊTEraENiTS
pour dames, enfants et messieurs

Bas, Echerpes, Layettes, etc. - Laines à tricoter



REVUE PU J OU R
L/évacuation <le la zone de Cologne.

Ce qui se passe ep Italie

La Chuux-de-Fonds , le 24 décembre.
Depu is quelques j ours, il n'est question dans

les j ournaux allemands que de l'évaluation de
Cologne p ar les troup es britanniques. Le Reich
voudrait que le gouvernement de Londres retirât
ses « tommies » le 10 janvier prochain. Les Al-
liés rép ondent qu'à l'heure actuelle, cette éva-
cuation n'est p as p ossible. A quoi l'ambassadeur
d'Allemagne rétorque que ce ref us aura tes con-
séquences les pk \s regrettables p our la p aix inté-
rieure de l'Emp ire et p our la p aix extérieure de
l'Europ e. En réalité, l'évacuation de la zone de
Cologne p our le 10 j anvier était conditionnée,
dans le traité de Versailles, p ar l'exécution in-
tégrale du désarmement et des clauses écono-
miques et . f inancières. Or, l'Allemagne a-t-elle
tenu oui ou non les engagements du traité de
Versailles ? Comme le dU M. Maurice Muret ,
p oser .la question c'est y rép ondre. En ce mi
concerne le désarmement, on est d'avis à Lon
dres aussi bien qu'à Paris, que les autorités al-
lemandes ont, pendant deux ans. comp liqué p ar
une obstruction si méthodique la tâche de la
Commission interalliée de contrôle, que le
rapp ort de la dite commission ne p ourra p as
même être p ublié avant la troisième semaine de
j anvier. Il ne p eut donc être question d'êvacmr
la zone de Cologne le 10 ja nvier. Que le Reich
p atiente ! Il p ourra très p rochainement masser,
dans ses tête de po nt sur le Rhin, tout ce qui est
nécessaire p our une guerre f raîche et j oy euse-

La trêve des conf iseurs qui va intervenir dans
les Parlements europ éens a mis un p eu de calme
dans les couloirs de Monte cittorio et dans ceux
du Palais Chigi. Mais les p olémiques de p resse
contimient. Les discussions p ortent touj ours sur
le p oint de savoir quel ¦snvernement sera ap -
p elé à organiser les élections. Les adversaires
du f ascisme, qui ont interp rété .le geste de M.
Mussolini comme nne marque de f aiblesse, in-
sistent p our que celui-ci se retire avant les élec-
tions, et its p araissent même dispo sés à accep -
ter un comp romis tel que, p ar exemp le , la cons-
titution d'un Cabinet p résidé p ar M. Giolitti ou
p ar M. Salandra. Mais cette combinaison se
heurte à une hostilité f oncière de la p art des f as-
cistes. Les j ovrnaux ministériels déclarent que
le p résident dit Conseil f era les élections et cela
au moment qu'il estimera opp ortun. La situation
reste donc tendue, mais cette tension demeure
limitée aux milieux p arlementaires et aux j our-
nalistes, car le grand p ublic, indiff érent, néglige
de se déclarer en f aveur de l'une ou de Vautre
tendance. Il attend simp lement une p acif ication
aussi p romrrte que p ossible et souhaite tr (n'ail-
ler tranquillement. Le renchérissement a bien
provoqué une certaine agitation, mais sans dé-
générer en un de ces mouvements p rop res à ap -
p orter le trouble dans la vie de la nation. On
estime généralement que la solu tion de la situa-
tion actuelle se trouvera sur le terrain nnrle-
mentatre. . ' P. B.

«L'éveacmatratifiom «t® C«»Ë«a»ti|iiB.e

ECB linerr-e ciwil® cIa®g tes S*nBwI<eds
En Suisse : L'affaire Bircher. - L'emprunt de La Ohaux-de-Fomls est couvert

Les loups se mangent entre eux
Menaces de guerre civile en

Russie
PARIS, 24. — (Sp.). — On mande de Riga au

« Daily Mail » que la latte entre les p artisans de
Trotsky et les dictateurs de Moscou a atteint un
degré auquel elle n'était point encore parvenue
et pri s un caractère très sérieux. La guerre ci-
vile menace d'éclater. Des combats auraient déjà
eu lieu à Moscou, Rétrograde, Kazan, Nidj ni-
Novgorod , R os tof f et dans d'autres localités
moins imp ortantes.
Trotsky ira pas quitté Moscou — Il est em-

poisonné lentement
D'autre part , on mande de Riga au « Daily

Express » : Bien que les médecins lui aient or-
donn é de se rendre dans le Caucase pour y ré-
cupérer sa santé, Trotsky est touj ours à Mos-
cou. Ses amis attribuent son état stationnaire à
un lent empoisonnement et ils ne veulent pas le
laisssr partir pour le Caucase dans !a crainte
qu 'il ne lui arrive malheur. Dans la capitale mê-
me la situation est extrêmement tendue. Les
deux fractions réorganisent leurs farces. Les ex-
trémistes de Staline fortifent le Kremlin , dans le-
quel ont été introduits deux régiments des for-
ces de la défense extérieure et une brigade d'ar-
tillerie . Quant à Trotsky. il a établi son quartier
général à l'Ecoie militair e d'Àlexandrowsky où
il est gardé par des cadets rouges.
¦T^*"" La Serbie rompt les relations commer-

ciales avec les Soviets
Le Conseil des ministres serbe a décidé, au

cours de sa dernière séance, de rompre les re-
lations commerciales avec ies Soviets.

Le mystère de l'homme coupé
en morceaux

PARIS, 24. — Quatre j ours se sont écoulés
depuis la découverte du cadavre coupé en mor-
ceaux de la mystérieuse victime du quai de Jem-
mapes, et nullle lumière ne vient guider les en-
quêteurs sur une piste bien définie.

On a signalé la disparition d'un ancien menui -
siier, M. Henri Robert , qui n'a pas reparu chez
lui depuis le 28 octobre, époque où mourut sa
femme. Certes, il y a une coïncidence curieuse
dans le fait que l'on n'a pas retrouvé la cuisse
droite du cadavre dépecé et le fait que M. Ro-
bert portait à la cuisse droite .deux grandes cica-
trices produite s par des abcès, mais M. Henri
Robert a 50 ans. Il est, déclarent ses amis, resté
très j eune d'allure ; toutefois , le médecin légiste,
d'après les premières constatation^ a déclaré
que l'homme dépecé pouvait avoir au plus une
trentaine d'années.

D'autre part , le crime est récent, et on peut
s'étonner que depuis le 28 octobre, M. Robert ait
vécu à Paris j usqu'au j our de l'assassinat sans
avoir été rencontré par ses amis. Il est plus pro-
bable que le menuisier est parti pour son pays
natal. On sera, d'ailleurs , sans doute fixé sous
peu à cet égard, et. de surcroît, une nouvelle
autopsie que va prati quer M. le docteur Paul lui
permettra d'établir d'une façon plus précise l'â-
ge de la victime.

Deux lsttres anonymes parvenues à la police
retiennent davantage son attention. La première
signale qu 'un individu habitant le quartier des
Buttes-Chaumont. rentré chez lui le soir du cri-
me avec un j eune homme; est ressorti pendant
la nuit chargé d'un volumineux paquet. La let-
tre donne le signalement du mystérieux noctam-
bule. La police vérifie les renseignements fournis
par son correspondant anonyme.

L'auteur de l'autre lettre fait savoir qu 'un
garçon boucher , dont la réputation est des plus
mauvaises, a été aperçu par lui le soir du crime.
près de la station du métro Bolivar , menaçant
de mort un individu avec lequel il se disputait.
La police va vérifier les dires de l'envoyeur
anonyme.

En' attendant , on continue à explorer les ter-
rains vagues, les chantiers , les dépôts de maté-
riaux , où l'assassin aurait pu abandonner la tête
et la cuisse droite de sa victime.

Une tranquillité relative
MADRID, 24. — D'après des renseignements

officiels, la tranquillité est complète au Maroc.
Toutes les recrues de 1921 ont été rapatriées.

Les Islandais emportés par Vouragan
REYKJAVIK, 24. — Deux bateaux à moteu r

ont sombré aux environs des fj ords occidentaux ,
probablement au cours de l'ouragan du 16 dé-
cembre. Les bateaux avaient des équipages "de
U à 12 hommes qui tous ont péri.

Pendant l'année 1924, 78 marins d'Islande se
sont noyés et 220 au cours des trois dernières
années. '

Attentai ^©iâtïcfue à Milan
Un j ournaliste macédonien est « exécuté » à

coups de revolver par un compatriote
MILAN , 24. — Mardi à midi, dans un petit

restaurant d'un quartier populaire de Milan., le
j ournaliste et agitateur macédonien Pierre Jo-
hanleff Joachim, né à Sofia, a été tué par un
coup de revolver. Le j ournaliste étai t assis à une
table à l'entrée du restaurant lorsqu 'un individui,
sans souffler mot, sortit son arme et la dirigea
contre lui , faisant feu cinq fois. L'agresseur di-
rigea ensuite l'arme contre lui-même, mais celle-
ci ne fonctionna pas. Il fut immédiatement ar-
rêté , conduit au bureau de police et interrogé.
Il fit les déclarations suivantes : Je m'appelle
Dimitri Stephan Ivan, né à Sofia le 10 août
1900 ; j e suis ainrivé à Milan le 5 novembe. Je
suis nationalisteimacédo nien j'aimeprofondément
ma patrb et j'ai été choisi par le Comité secret
de mon parti pour frapper à mort le traître de
notre sainte cause. J'ai accepté avec enthou-
siasme le mandat et mon sacrifice. J'ai entrepris
le voyage à la recherche de ma victime que j e
ne connaissais pas, mais dont j'avais une pho-
tographie. Venu directement en Italie , i'ai pu
l 'atteindre à Milan. Je l'ai surveillé pendant plu-
sieurs j ours et auj ourd'hui enfi n , j' ai accompli ma
mission. Pendant ses aveux , l'assassin fut d'un
calme complet et déclara ne pas regretter son
«este. 

L'anniversaire de la terrible catastrophe du
« DCxmude »

CUERS-P1ER REFEU, 24. — Mardi à 10 heu-
res, au centre de dirigeables die la marine de
Ouers-Pienrefeu, a eu lieu l'anniversaire de la
catastrophe du « Dixmude » en présence du
vice-amiral Fatou, commandant en chef des ser-
vices de défense maritime des frontières du Sud
et de tout son Etat-maj or.
Incendie d'une grosse maison de ferme dans le

canton de Vaud
VUCHERBNS, 24. — (Sp.). — Mardi après-

midi, vers 3 heures, un incendie s'est déclaré su-
bitement dans une grosse maison de ferme siss
au lieu dit Au Champ de la Grange , près de la
laiterie de Vucherens . Ls feu se propagea très
rapidement et toute la maison ne fut bientôt
qu 'un immense brasier. Les secours, partis im-
médiatement du village , durent se borner à sau-
ver le bétail et le mobilier , tandis que les provi-
sions de four rage et de bois devenaient la proie
des flammes. L'eau manquait. Le bâtiment in-
cendié était composé de deux maisons attenan-
tes. On attribue l'incendie à la défectuosité d'une
cheminée.

Mm ^mÈmmm
Deux automobilistes qui ''échappent belle

LAUSANNE, 24. — (Sp.). — Hier matin, à 9
heures 30, une automobile conduite par M. C,
représentant de commerce à Lausanne, accom-
pagné de sa femme, venait de La Chaux-de-
Fonds à Lausanne par la grande route Voirens-
Echallens. Tout à coup, l'auto dérapa sur le
verglas, heurta viraisemblablement un boute-
roue et se retourna fond sur fond dans le champ
bordant la route. Les deux occupants furent pris
sous la voiture et en furent retirés par le con-
ducteur de l'autobus. Ils ont la chance extraor-
dinair e de s'en tirer sans blessures et sont ren-
trés à Lausanne. Quant à l'auto, elle a été ra-
menée pair l'es soems d'un garage dans un triste
état.

L'affaire Schneider-Birsher
Le conseiller national socialiste

affirme qju'il possède des *
preuves

BALE, 24. — M. Schneider, conseiller national,
qui avait tenu , au Parlement, certains propos as-
sez compromettant s pour le lieutenant-coionel
Bircher (lequel , on le sait, lui en a demandé rai-
son , avec quelque éclat , devant le Palais fédéral)
répète, dans 1' « Arbeiterzeitun g », ses accusa-
tions. Il faut reconnaître que les faits , assez psu
édifiants , allégués par le conseiller national so-¦ cialiste — qui se dit Prêt à prouver ses affirma-
tions devant les j uges bâloi s — sont d'une im-.
pressionnante précision et qus le lieutenant-co-
lonel Bircher , s'il entend se laver de ces repro-
ches, devra, lui aussi, fournir des preuves préci-
ses, des faits dûment établis par de solides et
valables témoignages. M. Bircher , d'ailleurs , a
déclaré de son côté qu 'il porterait plainte contre
M. Schneider. Beau déba t en vue...

Tant mieux. Il importe, en effet, que la lumiè-
re se fasse et que soit complétée l'enquête , dé-
cidément insuffisante du département militaire
fédéral, écrit-on de Berne à la « Tribune ».

M. Schneider se résume en déclarant uu 'en
1918, alors que l'arrivée au pouvoir de ia social-
démocratie semblait certaine , le maj or Bircher ,
désireilx de profiter de la « conj oncture » poli-
tique, tenta de se rapprocher de l'extrême gau-
che, à laquelle , en 1919, i] donna ouvertement
des conseils pour arriver à une réal isation
promp te et efficace de la grève générale .

Lorsque la « réaction a relevé la tête », pour-
suit M. Schneider, M. Bircher, changeant son
fusil d'épaule, est redevenu patriote » !

« Telles sont, dit en terminant M. Schneider ,
les déclara tions que j e tenais à faire sans m'a-
briter derrière l'immUnité parlementaire. Je de-
mande au Dr Bircher si ce que j'affirme est con-
traire à la vérité. Est-il en mesure de le décla-
rer ? »

Telles sont les affirmation s de M. Schneider.
Précises, ne prêtant à aucune équivoque , on le
voit. Le conseiller national bâlois disposerait,
paraît-il , de trois témoins pour corroborer ses
dires. II est en mesure de fournir la preuve de
ce qu 'il avance.

Assisterons-nous à une nouvelle « Abîith r » du
bouillant lieutenant-colonel, déj à réduit une fois
au silence, on le sait par M. Chenevard ? Cela
ne semble pas impossible.

les Allemands sont trop ®Hii@ants

woniQoe neutMeioisg
Découverte macabre.

Notre corresp ondant de Neuchâtel nous com-
munique :

Tandis qu'il ramassait du bois mort dans la
forêt des Qorges du Seyon, un habitant de Neu-
châtel a découvert hier soir sur un rocher sur-
plombant la route le cadavre d'un inconnu. La
police s'est rendue sur les lieux pour faire les
constatations d'usage.

Terrible accident à Neuchâtel
Une dame tombe du tram et se fait écraser les

deux pieds
Mardi â quatre heures de l'ap rès-midi , une

dame Balmer, de Corceiles, qui s'était rendue
en ville pour y f aire  des emp lettes, attendait le
tram entre le 'bâtiment de l 'Hôtel de Ville et le
Caf é du Théâtre, en comp agnie d'une dame à
laquelle elle causait. Le wagon, qui était suivi
d'une remorque, arriva sur ces entref aites et
Mme B., sans attendre l'arrêt comp let du con-
voi, y voulut monter. On ne sait au juste ce qui
se produisit alors, mais la malheureuse tomba
du marche-pied de telle f açon que la remorque
lui p assa sur les p ieds et les j ambes lui broyant
littéralement un p ied et l'autre j ambe j usqu'au
mollet. .

Transp ortée dans le p etit magasin de cigares
sous le Théâtre, Mme B., qui n'avait p as  p erdu
connaissance, mais qui souff rait atrocement et
saignait abondamment, y reçut les premi ers
soins p ar le docteur P. Hulliger, qui ordonna
son transf ert immédiat à l'hôp ital Pourtatès.
Mme B., dont f êtât est très grave, y devra très
probablement subir l'amputation des deux
j ambes.

La victime de cet accident est Mme Abel Bal-
mer, âgée de 71 ans. Nous avons pris ce matin
des renseignements à l 'hôp ital Pourtalès, où l'on
nous annonça que la blessée a p assé une nuit
assez calme, mais que son état reste néanmoins
très grave.

La Cbaax- de'Fends
"S&W* L'emprunt communiai est souscrit.

Nous sommes fort heureux d'apprendre par la
bouche de notre grand argentier communal, M.
Camille Brandt, qui a bien voulu nous téléphoner
à ce sujet , que l'emprunt communal de quatre
millions et demi est souscrit. Nous félicitons nos
autorités de la preuve de confiance financière
qu 'elles viennent d'obtenir de la part des ban-
ques et des particuliers. On nous a fait grief
dans certains milieux d'un titre malicieux mis
à une dépêche relatant la progression lente des
souscriptions du Bas. Est-il besoin de dire qu'à
n 'y avait aucune arrière-pensée dans cette fa-çon d'agir et que nous soulignions simplement
que, malgré certaines rivalités existant entre le
Haut et le Bas, notre emprunt communal avait
fini par trouver la faveur... de la bourse ! de
toutes les régions du canton. On a voulu
voir autre chose dans notre titre et l'on a eu
tort. Honni soit qui mal y pense.

Dans l'emprunt actuel, les banques avaient
pris ferme trois millions. L'emprunt total est
couvert et même sensiblement dépassé. On ne
peut pas encore citer de chiffres , bien que le dé-
lai de souscription soit échu deepuis hier au soir.

Jusqu'au dernier centime, la France paiiera sa
dette à l'Amérique

PARIS, 24. — (Sp.)»— On mande de Was-
hington que M. Jusserand, ambassadeur de
France aux Etats-Unis, parlant à l'assemblée d'un
groupement féminin, a déclaré que la France
demande simplement un moment de :répit pour le
paiement de la dette. M. Jusserand a aj outé que
la France était décidée à payer jusqu'au dernier
centime, mais qu'elle se trouvait dans l'impos-
sibilité de le faine dans les conditions actuelles.

M. Herriot va pouvoir se lever
• PARIS, 24. — Avant d'autoriser le président

diu Conseil, qui en manifeste l'ardent désir, à
quitter son lit, le Dr Bloch a tenu à convoquer
les professeurs Sicard et Vaquez. La consulta-
tion a eu lieu mairdi matin et voici le bulletin
qu'ont rédigé les médecins : « L'amélioration
suit son cours sans incidents. Le président du
Conseil pourra se lever demain, mais devra en-
core garder la ïambe allongée pendant quelques
jours. H ne sera plus publié die bulletin de santé
quotidien. »

Blasco Ibanez va recevoir la visite de deux
spadassins

PARIS, 24. — Le « Journal » apprend de Ma-
drid que le général Aguilera, ancien président
du Tribunal suprême, a chargé l'ancien minis-
tre Grasset et le général Bazan d'aller à Paris
demander des réparations par les armes à M.
Blasco Ibanez . On ignore s'il s'agit d'une affaire
personnelle ou si le général se pose en défen-
seur du souverain.
I3«̂ 5> Une violente tempête a sévi sur l'Ulster

LONDRES, 24. — Une violente tempête, la
pf!us terrible dit-on qui se soit produite depuis
un siècle, sévit sur l'Ulster. A Belfast, des toitu-
res ont été emportées et des arbres déracinés
sont allés s'abattre sur la voie ferrée. Dans la
mer d'Irlande, de nombreux navires sont désem-
parés et plusieurs ont coulé. Les canots de sau-
vetage ont été ramenés au rivage avant d'avoir
pu porter secours aux naufragés.
Double condamnation à mort suivie d'exécution

CRACOVIE, 24. — (Sp.). — Le tribunal ex-
traordinaire de Chicago a condamné à mort les
frères Krog qui avaient attaqué et pillé des
voyageurs dans un train. Le président n'ayant
pas usé du droit de grâce , les deux condamnés
ont été fusillés le même j our.

il l'Extérieur

le 24 Décembre à IO heures
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Ile Renlenmark )
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