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- Lorsque j '«2rrais un jour à Paris *entre les baraques
d'un «champ «die foire, je tombai en arrêt devant une
«inorme affiche de forains, qui portait en lettres
rouges :
\, Spectacle unique 1

Entrée 50 cts.
CADIBUS, champion de force,

' * tombant la Vie Chère !

A Paris, il avait fallu rien moins qu'un cos-
taud des Batignollés pour faire toucher les épau-
les à cet hercule qu'est le «**h«_r temps !

Ein Amériqu-e, où l'on fait mieux encore, c'est
une «duchesse qui a résolu de façon ingénieuse et
fort élégante le problème de la vie -chère.
: Savez-vous comm-ent *elle s'y est prise. Ele a décla-

ré tout simplement : «Je suis Victoria, grande-du-
ch«-*sse, épouse du grand-duc Cyrille, futur «ampe-
reur de toutes lés Russies, voyagent pour son plai-
çir. » Et aussitôt toutes les portes se sont ouviîrtes.
Le passage de Cherbourg à New-York lui fut
offert gradeusement par une grande Compagnie
française. A New-York, Philadelphie et Washing-
ton, les grands hôtels l'hébergèrent luxueusement
avec toute sa suite; mettant leurs automobiles à sa
«disposition. Mieux encore, une soirée lui fut offerte
dams un club sdect «de New-York, où les invités,
tri<Ss sur le volet, durent payer deux livres sterling
,1'honneur d'être présentés à .Son Altesse, qui rap-
«porte son intéressante recette aux oeuvres de bien-
•;faisance russes. Détail enfin qui a son importance,
les policiers qui veillèrent sur sa personne ont eu en
récompense une photographie signée...

Vraiment, dira-t-on, il faut aller jusque d'ans la
libre Amérique pour relever les traces d'un emibal-
'ement eJt de puérilités rSareils. Ces Américains,
ntor ailleurs si rogues l<-«rsq*u*il s'agit de faire payer
les dettes de la pauvre Europe» sont sùjg*ulièrement
ridicuks Ioxsqu'ils se précipitent pour vider leur es-
carcelle «dans la poche d'une Majesté décheuse...

Effectivement.
Je crois que s'il prenait fantaisie à la grande-du-

chrase Victoria de venir se balladta* dans ce pays,
elle verrait que son blason et ses quartiers de no-
blesse ne lui serviraient même pas à se faire ouvrir
les salons «de l'Hôtel du Chasserai. En Suisse, on
ne marche plus que pour des reines du macaroni ou
de la tôle ondulée, pour des Miss Taintar ou des
Dolorès von Hamel... N'y a nlus que celles-là qui
réussissent à résoudre sans difficulté le problème de
la vie chère.

Le père Piquerez.

m eiâMSc de n. licrriot
M. Herriot... horizontal

Une chambre d'angle, vaste, claire , bien aérée
par trois hautes fenêtres, dont deux donnent sur
les j ardins du ministère des Affaires étrangères,
c'est là que repose le président du Conseil. Il est
allongé, la j ambe droite immobilisée, sur un lit
de en-ivre qui a remplacé le lit de bois massdf qui
meublait autrefois la pièce. Un lit métallique est
plus sain, plus aseptique , ont dit les médecins
consultants.

M. Herriot est étendu complètement à plat,
sans traversins, ni oreillers pour lui remonter la
fêtf. Cette position a été ordonnée par la Faculté
pour que la circulation se fasse régulièrement
chez le malade. Et M. Herriot qui, .dès dimanche
dernier avait retrouvé sa bonne humeur, disait
à l'un de ses familiers :

— fu sais, ce n'est vraiment pas drôle d'être
...un horizontal !

Les réflexions d'un malade solitaire
Que fait le président du conseil pendant cette

immobilité forcée et qm lui pèse ? Il lit, reçoit
quelques visites de ses collaborateurs, signe les
pièces imiportanfes, et surtout il réfléchit :

— Jamais, dit-il, j e n'ai eu autant de liberté
d'esprit pour étudier quantité de questions poli-
tiques, que le manque de loisirs me faisait dé-
laisser. Depuis que j e suis cloué ici , j 'ai pu, par
exemple, compulser bien des documents curieux
sur l'activité du communisme en Europe. J'ai pu
de même, approfondir pas mal d'autres questions
faisant partie de mon programme de gouverne-
ment. Ainsi cette maladie n'aura pas été inutile.
Elle m'aura permis de préciser, dans ma pensée,
bien des points négligés, faute d'avoir eu le temps
d'y réfléchir .

D'une seule chose, M. Herriot se console diffi-
cilement : on lui a interdit la pipe ! Et trouvant
touj ours le bon mot, le président disait au pro-
fesseur Vacquez :

— Soyez pourtant persuadé que je n'ai nulle
envie de la casser !

Mais le professeur Vacquez, malgré cette as-
•surance, fut intraitable.

Un mot de M. Herriot
Ce n'est que sous la double c-ontrainte de ses

médecins, que M. Herriot consentit à se reposer.
Il voulait continuer à travailler, malgré la dou-
leur que lui causait sa j ambe :

— Ça passera, disait-il, c'est un rhumatisme.
Mais le mal le vainquit et il dut s'aliter au

moins le premier j our :
— Garder la chambre, moi, dit-il en souriant,

soit, mais... la Chambre me rendra-t-elle la pa-
reille ? 

La puce de trois mille ans
Vous avez lu cette découverte : parmi des db-

j ets funéraires de la vieille Egypte, on a trouvé
de l'huile de ricin datant de 3000 ans. Dans cette
huile macérait une puce d'égale antiquité qui,
depuis le temps, devait, à coup sûr, être bien
purgée.

Devant ces sortes de découvertes, il y a deux
états d'esprit. Les uns font : « C'est idiot. Quel
intérêt cela peut-il avoir ? » Les autres se pas-
sionnent pour ces trouvailles, et j' avoue, à ma
honte, être de ces derniers. .Tout ce qui touche
à la préhistoire très ancienne me semble plus
intéressant que l'histoire contemporaine, parce
qu 'on y peut, mieux que parmi les faits plus ré-
cents, étudier la marche hésitante des civilisa-
tions, leur grandeur et leur décadence.

Certes, le fait de découvrir que les anciens
Egyptiens avaient des puces n'a rien de spécia-
lement sensationnel. On y peut toutefois prendre
une leçon de modestie; car si l'antiquité a connu
les puces, nous devrions, nous qui -nous croyons
plus malins et plus avancés, n'en plus rencontrer
jamais sur notre route. La preuve est là qu'a y,
a encore du chemin à faire dans la voie du pro-
grès.

Quant à l'huile de ricin, il est intéressant d'ap-
prendre par une preuve vivante que les ancêtre»
savaient s'en servir avant nos médecins, nos
aviateurs et les fascistes. Quelle nouvelle leçon
de modestie ! Et comme elle marque qu'il ne
faut point être trop orgueilleux de notre progrès,
qui consiste, le plus souvent, à avoir la sagesse
de ne rien changer.

Louis FORES1V

La République socialiste des Soviets a décidé
de nous offrir des étrennes. •

Considérant qu'il est grand temps d'étendre a
tous les peuples les avantages -du régime bolché-
viste, les Soviets ont décidé que l'an de grâce
1925 devait voir luire sur le monde l'aube rouge
de la Grande Révolution .

En conséquence tous les innombrables agents,
agitateurs et espions à la solde de Moscou ont
reçu l'ordre de travailler à nous procutr«_r, même
malgré nous, le bonheur et la prospérité dont
jouissent les peuples de la Russie bolchévisée.

Et pour stimuler un peu le zèle de ses émis-
saires, le gouvernement de Moscou leur a fait
savoir que si d'ici au ler mars 1925 la Révolu-
tion n'était pas déclenchée, ils seraient cassés
aux gages.

Voilà de l'amusement en perspective ! Au
fond il a raison, le gouvernement de Moscou1.
Depuis le temps qu'il dépense des sommes fol-
les en propagande à l'étranger, il n'en a pas
encore eu pour son argent, et comme soeur An-
ne, depuis les tours du Kremlin, il ne voit tou-
j ours rien venir.

J'ai idée que tous ces agents et sous-agsnts
révolutionnaires, envoient à Moscou de fameu-
ses bourdes dans leurs rapports ! Et tous ces
émissaires de la Illme Internationale ont carré-
ment volé leurs patrons.

Par exemple si ces Messieurs ont été indigne-
ment ternes, ils ne l'ont pas volé, et c'est mê-
me la seule chose qu 'ils n'aient pas volée.

En attendant les agitateurs soldés sont mis au
pied du mur . Jusqu 'au ler mars ! Après plus de
subsides ! C'est pourquoi toute cette vermine
se grouille tant , en ce moment. Et la France a vu
arriver toute une cohorte d'envoyés officiels de
Moscou qui se conduisent comme bien l'on
pense.

Drôles de visiteurs que ces gens-là , et qui fe-
ront éprouver aux Français la vérité de l'adage
qui préten d que les visites font toujours plaisir,
si ce n 'est pas en arrivant , c'est en repartant.

Mais nous voilà renseignés. Les Soviets nous
offr ent gracieusement pour l' an nouv sau de nous
mettre au régime russe et bolchéviste.

Heureusement que nous ne sommes pas -abso-
lument forcés d'accepter ces étrennes- là ,

Jenri COLLE
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Le triomphe de l'aviation

La Chaux-dc-Fonds, le 26 décembre.
L'aviation commerciale a pris depuis peu un

développement considérable. Des services régur
liers se sont tissés au-dessus de l'Europe. On
va couramment de Londres à Vienne, Buda-
pest et Bucarest. La ligne Paris-Berlin se con-
tinue maintenant sur Varsovie et Moscou. De
Zurich-Dubendorf, on peut, par la voie des airs,
gagner Parie-Londres, Bruxelles-Amsterdam,
ou Munich-Berl in, ou Munich-Vienne, d'où des
raccords mènent plus loin vers le sud-est. Cer-
taines de ces lignes ne sont en exploitation que
pendant les plus longs mois de l'année. Mais
l'augmentation du trafic permet d'envisager à
bref délai l'établissement de servi-cas perma-
nents. On compte aussi qu'en 1927 la navigation
aérienne de nuit sera résolue. Dès ce moment,
les transports aériens pourront s'organiser de fa-
çon que le service postal se fasse de nuit, le
j our étant réservé aux passa r̂s. En même
temps, on verra les mailles des réseaux s'adap-
ter mieux aux conditions d'une exploitation ra-
tionnelle. Les longs parcours remporteront, et
les lignes nationales — existantes ou potentielles
— seront «dans la nécessité d'établir leurs itiné-
raires en liaison avec les grandes escales. Pour
les traj ets courts, le .rail et le pneu ne manque-
ront pas dégager Pa lutte pour ne pas se lais-
ser prétériter.

Nous reviendrons plus tard sur les conditions
qui sont à la base de la navigation aérienne com-
merciale. Auj ourd'hui, nous voudrions reteqjr l'at-
tention de nos lecteurs sur une ligne qui ne tend
à rien moins que de mettre Paris à quatre j ours
«de Buenos-Ayres. Vers le Nord-Ouest de l'Eu-
rope, vers le Nord et l'Est, il existe des artères
quî ont tetit leurs preuves. Dans la direction de
la Mëdlfèaranée, on " ne voit encore «que des
amorces. Il est certain cependant que ces der-
nières finiront par s'allonger et qu'un jour vien-
dra où la Malle des Indes utilisera le couloir du
Sirraplon. De rrtême le courrier à destination de
l'Afrique orientale et surtout de l'Amérique du
Sud se servira d'une transversale tendant à
Dakar et à Pernambouc. Comme nous le ver-
rons tout à l'heure , cette transversale n'est plus
seulement embryonnaire.

Qu'il s'agisse de la Méditerranée orientale ou
de la Méditerranée occidentale, la sortie par
Lausanne prend une importance de tout premier
ordre. On comprendra donc que les personnes
au courant des choses de l'aéronautique com-
merciale aient l'œil ouvert sur le Léman. La li-
gne dont nous allons parler s'y soudera par la
force des choses.

Grâce à l'esprit d'initiative de M. P. Latécoè-
re, d'origine basque, Toulouse est devenu un
centre d'aviation considérable. D'ici partent ré*
gullèremsnt des services vers le Maroc. C'est
en 1918, deux mois avant l'armistice, que la con-
cession d'une ligne sur Barcelone fut accordée
par le gouvernement français. Elle fut inaugurée
le 25 septembre de la mêms année. Un an plus
tard, le terminus fut reporté jusqu'à Casablanca.
Le service fonctionna dès lors régulièrement, à
raison de deux départs par semaine dans chaque
sens. De Toulouse à Casablanca, la «distance à
couyrir est de 1850 kilomètres. Il n'y a que 4
escales : Perpignan, où arrive par avion spécial
la correspondance de Marseille, Barcelone. Ali-
cante, Rabat. Un hydravion relie Alicante et
Oran distants de 305 kilomètres. De Casablanca
un service bi-hebdomadaire gagne Oran, avec
arrêt à Fez. Ce traj et mesure 755 kilomètres.

La progression du trafic postal est impres-
sionnante. En 1919, il s'est élevé à seulement
9,134 lettres. Pour les 10 premiers mois de 1924,
ii a atteint 3,250,000. Plus de 3000 voyageurs ont
en outre utilisé la ligne en 1924, et le poids des
articles de messageries a dépassé 150,000 kilo-
grammes.

La ligne Toulouse-Casablanca et celle de
Casablanca-Oran emploient des appareils de 300
chevaux. Sur le traj et d'Alicante-Oran naviguent
des hydravions munis de deux moteurs de 150
C.V. Le service de mer est surveillé par des ba-
teaux rapides, pourvus de T. S. F. comme les
avions.

De Toulouse à Casablanca, la traversée dure
36 heures dans les meilleures conditions . L'in-
troduction du service de nuit réduira considéra-
blement cette durée. L'entreprise va également
mettre ?.n service des avions plus rapides, fai-
sant 200 km., capables de voler 600 km. sans
escale. Il y aura place pour 4 passagers et 450
kilogrammes de charge marchande.

Là société Latécoère , au capital de 20 millions
de francs, construit elle-même sss appareils . Sa
flotte se compose de 130 avions et hydravions,
servie par 59 pilotes et 500 spécialistes : mé-
caniciens, radiotélégraphistes, colombophiles, etc.

Tout moteur qui a tourné 50 heures est diri-
gé sur les ateliers de vérificat ion. Les organes
principaux sont démontés et une vérification
complète des embiellages permet de s'assurer
du fonctionnement du moteur. Si cet examen ré-
vèle une défectuosité quelconque, toutes les piè-
ces douteuses sont changées et il est procédé à
ufrie revision complète. Si tout est normal» le
moteur est remis en service jusqu'à -totaliser 80
à 100 heures. Il est alors envoyé aux ateliers de
revision et complètement remis à neuf. Cette fa-
çon de procéder assure une régularité de mar-
che absolument remarquable.

Dès le début, la j onction avait été envisagée
avec l'Amérque du Sud. Mais il fallait attendre
le résultat des expériences en cours avant d'o-
ser aborder cette grosse affaire. Les études por-
tèrent d'abord sur les 2859 kilomètres séparant
Casablanca de Dakar. En j anvier 1923, elles
étaient terminées. Quatre mois plus tard, 3
avions effectuèrent le traj et en trois étapes. Nous
apprenons que les hangars vont être envoyés
dans les 6 aéroplaces d'arrêt ou de secours. Au
courant de 1925, l'exploitation commencera ré-
gulièrement. Le courrier sur l'Afrique occiden-
tale et l'Amérique du Sud gagnera cinq jours et
demi.

Au delà, l'entreprise procédera comme suit.
La traversée de Dakar à Pernambouc se fera par
bateaux, d'abord en utilisant les services actuels,
puis en se servant de navires chauffés au ma-
zout, qui franchiront l'Océan en 4 j ours. De Per-
nambouc à Buenos-Ayres, le transport reprendra
en avion. Ce parcours a été soigneusement réo-
péré. Dix aéroplâces seront construits.

Le traj et dé Dakar à Pernambouc sera pro-
gressivement aménagé pour un service d'hydra-
vions. Il est prévu trois amérissages à proximité
des îles du Cap vert et de deux autres îlots pro-
ches du continent américain, plus un vaste pon-
ton flottant . La s 'eurité sera assurée par les na-
vires ayant été utilisés auparavant comme trans-
porteurs. Les hydravions de ce tronçon seront
polymoteurs , de 1200 C. V. chacun, permettant
une vitesse de 130 kilomètres.

La traversée de Dakar à Pernambouc s'effec-
tuera en 25 heures.
.Avec un service par bateau de Dakar à Per-

nambouc, la durée du traj et de Paris à Buenos-
Ayres sera de 9 j ours et demi. Il ne faudr a donc
que 5 j ours et demi pour franchir en avion le
parcours Paris-Toulouse*-Casablanea-Dakar, et
celui de Pernambouc à Buenos-Ayres.

L'emploi de l'hydravion sur le traj et océani-
que, combiné avec le vol j our et nuit , permettra
à une lettre partant de Paris d'atteindre Rio de
Janeiro en 80 heures, et Buenos-Ayres en 95 heu-
res.

Peut-être certains lecteurs accueilleront-ils ces
perspectives avec scepticisme. C'est leur droit.
Mais qu 'ils ne se laissent pourtant point abuser
par une méfiance excessive. En effet, sans anti-
ciper en rien sur la technique actuelle, ce proj et
est parfaitement réalisable. Et ce qui le prouve
mieux que quoi que ce soit, c'est que les gouver-
nements intéressés ont déjà promis leur appui et
voté des subventions.

Il faut actuellement 21 jours à une lettre pour
aller de Paris jusqu'à Buenos-Ayres. Dans très
peu de temps, elle sera à destination avec un
gain de 5 j ours et demi. En 1927, ce gain attein-
dra 9 j ours et demi au bas mot, Le vol de nuit
et l'emploi d'avions volant à 200 kilomètres pro-
cureront un nouveau gain de plusieurs jours.

Par l'introduction du service d'hydravion sur
les 3,300 kilomètres de la traversée Dakar-Per-
nambouc, le temps reculera encore. Nous l'avons
déj à dit : les 12,400 kilomètres séparant -Paris
de l'Argentine n'exigeront plus que 95 heures,
soit 4 j ours.

Sur ce trajet s'acheminent auj ourd'hui 2000
tonnes de lettres annuellement , soit quatre fois le
tonnage-lettres de la Malle des Indes. Ajoutons-
y les messageries et certainement atissi des pas-
sagers. N'y-t-il pas là les éléments d'un
trafic régulier et important ? C'est si bien
le cas que le projet de cette ligne trans-
continentale est sorti du domaine des pos-
sibilités et qu 'il est poussé maintenant par
les autorités des pays qui en bénéficieront Fai-
sons donc crédit au temps, mais ne nous bornons
pas, nous qui en pourrons tirer avantage, à con-
templer ces efforts de loin. Suivons-les de près,
et sachons nous en inspirer.

Henri BUHLER.
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Droguerie

ROBERT ntm
Itae da Marché 2

La Chaux-de-Foods

A vendre, raison double emploi 25768

niâchincàcoudrc
«HELVETIA », neuve. Prix réduit. — S'adresser rue Mont-
brillant 2. au 1er étage.

Caries-Souvenirs de Communion. lâSSâû»

lin0 1|1H oi
I d'Elite I
e pendant Je. fêles |

rï,! 1
¦ 7. RUB Léopold-Robert, 7 n

La Potion Ho Ml
se trouve à la

Ptoaejt BOURQUIN

Genève
: Hôtel du lion d'OB.

Rue des Alpes 31
rendra votre séjour agréable pen-
dant l'Escalade. IVoel et Nou-
vel-An. J. H. 5158-i G. 24487

Café - Reslaurai..

RAISIN
Hôtel-de-llille 6 Te r̂
B-F Tous les SAMEDIS soir

dés 7 '/, h.

TRIPES
*— . Vin de 1er ohoix :—
Se recommande. 22147

Veuve Cb. Lenlhold.

-taM ÉJBH
Tous les Samedi» soirs dès 7 h.

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. -.80.
Consommations de l" choix.
Se recommande Paul Blaser

22146 Téléphone 13.13

Horlogerie 06 l IB lFfi
74, Rue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Couverte de fable
métal , aveo joli décor, 24 pièces,
12 cuillères, 12 fourchettes

Fr. 38.— 25051
Cuillère» a café décoré fr. 10.80
Poche a soupe » » 6.—
Couvert* < Oristofle », Couverts
argent 800/000, Couteaux ino-
xydables. Liens de serviettes.
Nécessaires à broder et à écri-
re. Etuis a cigarettes. Bas prix.

La meilleure

crème fraîche
pour fouetter

qualité eiqoise
se vend journellement

à la

laiterie du Casino
Léopold-Robert 25

Se recommande. O. Tribolet

ORFEVRERIE
Occasion unlqae!

Cuillers mocca.
Plateaux et divers,

à des prix extra-avantageux. —
S'adresser au Bureau, rue «le la
Serre 89. * . 2BH50

liÉiii
On demande nn pianiste

et un accordéoniste pour
les Fêtes de l'An. Î87«9

S'adresser à l'Hôtel du
Cheval Blanc. 

Pour les Fêtes
ACHETEZ

L'Eau ie Sologne
SUPÊltlEURE

15 % ru
depuis fr. _ \._ tH le flacon

«•liez

Marc DÉRUNS
Coiffeur - Parfumeur

Rue du Manège 22.
Cour tout achat d'un flacon chaque
clienf ~>evra un cadeau. 26781

|̂ Actuellement "¦'''

llQQO SacoebosI
B de «launni-es s
Ŝ depuis §ff

lR. 9l.- i  Fl. 50.-1
B au 23064 WÈ

| MB fleuri j

Un bâton Jns Camiano vé-
ritable , marque « Etoilee », '/t
livre de Sacre Candi eure can-
ne, an paquet de Thé Perforai
ans fruits, un petit Flacon
d'ammoniaque anit-ée, vous
donnent la potion noire, vérita-
ble remède de famille, contre
(oui, bronchites, catarrhes, etc.,
âla 24801

Droguerie H. LINDER
Rne Prltz-ConrvolHler 9Faiie-oart DBBIL '̂S^ ÊR



t\m les phénomènes

/ esconf ef
Cïf ayDasf ial>_i

Un fouillis de montants, d'enseignes, de toiles,
de roulettes et die tentes, un contrasté de lu-
mières et d'ombres, un vacarme de voix, d'ap-
pels, de rires, d'orchestres, de grincements, dç
sifflets, c'est la fête foraine qui depuis deux j ours
a pris possession de la grande place provinciale
dont les tranquiles façades des maisons pro-
ches servent d'écrans aux reflets, mouvants; des
cavalcades effrénées d'un luxueux manège.

Tout là-bas à la clarté tremblante de ,|ampes
fumeuses,-à côté d'un tournevire où s'o-ffirent Sk
berlingots et des sucres d'orge, il y a une ba-
raque sordide dont le fâîte porte une inscription
délavée sur laquelle il faïut .déohiÉrer : « Phé-
nomèr*-\s vivants ». Une ' grosse , femme frappe
ave utine du bout des doigts îa peau d'un
tank . , i n ;  elle scande um boniment monotone
de quelques coups fatigués, puis,; dans une fré-
nésie subite que rien ne justifie, sinon l'indiffé-
rence des promeneurs, elle hausse la voix, toni-
true ses appels et, tire sans irythme la corde
d'une cloche dont le son peut s'entendre à l'au-
tre bout de la place. - . ' ' •'.

Quelques badauds sont venus et ils écoutent,
négligents, ce que raconte la grosse femme vê-
tue de velours bleu ciel et qui roule les « r  »
avec effort et précision dans ses phrases (répé-
tées par cœur.

Lucjen est venu avec tous les curieux," mate
cc-mme il est petit* — il a dix ans — il né voit
rien, il se glisse entre les groupes, bouscule un
peu ceux qui ne se dérangent pas, enfin il par-
vient à* être au premier rang. C'est son dernier
'examen. Il a déjà tout vu, tout entendu, c'est-
à-dire qu'il a regardé les boutiques, la parade
du cirque 'les tirs, les balançoires, le manège et
même les affreux: tableaux-réclame du Musée*-
des Horreurs. A présent, il doit choisir.

Pour
^
avqir ^u sur son carnet scolaire des np-

tes excellentes," son père lui a donné trois francs
et la permission d'aller passer une heure à la
fête foraine.

— Reviens vite ! Je te traite en grand gar-
çon. Sois raisonnable.

Le moyen de revenir vite, lorsqu 'il y a de si
nombreuses tentations et qu'il est si malaisé
d'avoir une préférence ! Point la .peine de faire
un > carton au Tir des Dernières .Cartouches puis-
qu 'il a une carabine à air comprimé dont il peut
se servir dans le jardi n de Tante Marie, à La-
zenuy, en dehors dé la ville. Les bonbons des
étalages ont des couleurs trop vives pour exci-
ter sa convoitise; le père de son ami de col-
lège, Xavier, n'est-il pas le grand confiseur de la
rue Carnot ? II appréhende d'avoir une désillu-
sion. II hésite entre le Cirque et cette dernière
baraque des « Phénomènes vivants ».

Cela le choque que la grosse femme ait parlé
si longtem ps sans décider aucun des auditeurs à
franchir le seuil rébarbatif. Une .fois encore, dans
un accès rageur , elle clame ses appels, frappe le

tambourin, sonne la cloche. Peine perdue, il n'y
a plus là que le petit garçon aux yeux interro-
gateurs et candides. C'est contre lui que la co-
¦-I-ï-e de la femme s'exerce.

.— Va-t-en, petit polisson, c'est pas un specta-
cle pour toi ! Veux-tu t'en aller.

Lucien s'en va doucement, sans frayeur , mais
**au lisu de gagner le coeur de la fête, il tourne
autour de la baraque. II y règne une ombre
étrange, une roulotte est là; sur son escalier de
bois de quatre marches un gosse pleure en \ sour-
0ne. Lucien le regarde. L'autre qui sent une
présence étrangère lève la tête. Il s'arrête de

ipleurér.
¦ — Pourquoi me regardes-tu* ?
— Pourquoi pleures-tu ?
— J'ai du chagrin. Mais ça ne se dit pas...

:)—- Est-ce. toi l'enfant à la peau élastique ?
' — Non ! Cest mon frère, il est avec maman

dans la baraque. J'attends qu 'on m'appelle.
• — .Qu'est-ce que tu fais ?
- L'enfant n'a plus de larmes. La voix triste

a un ton de fierté quand il déclare :
— Moi ! Je suis l'enfant à trois br.as. Ça ne

se voit pas comme ça; mais si tu veux voir... Ça
-lie t'intéresse pas... D'où viens-tu ? ?

1 — J'ai bien travaillé, mon père pour me ré-
compenser m'a donné la permission de passer
une heure sur la place. II va falloir que je ren-
tre.

— Déjà ! Je suis content de t'avoir parlé. Ge
n'est pas gai, chez nous. Monte si tu veux. .

Bravement Lucien fait l'ascension des quatre
marches. Il est dans la roulotte. Une veilleuse
anémique scintille dans un verre. Une «odeur
lourde -lui donne une nausée. Bientôt il distingue
dans un lit une forme qui bouge.

— Qui est-ce, dit-il, en reculant un peu ©î-
;faayé, i .. * - -
5* .-— Cest ma sœur, *..,< ' ' ' .*•
?:*-*; — Elle fait partie des phénomènes ?
.-v — Oh ! non ! elle est tuberculeuse. Le <toe-
J-eùr a dit hier ;du'elle était condamniée..* r '
."'Vr * Condamnée à" quoi ? ¦ ; - > '

' ¦-̂  Condamnée à mourir ! ..
Lutien a .peur, ir veut s'en aller, il voudrait

•savoir cependant, mais l'idée*de la mort le ter-
rifie, ces phénomènes vivants, mourants, le gla-
cent ^épouvante.

— Tiens, dit-il, tu lui achèteras des bonbons.
Il donne ses trois francs, dégringole en cou-

vrant les marches vermoulues et rentre à la mai-
son paternelle, essoufflé et pâle.
) — Tu es exact, bravo, dit son père. Eh bien !
où es-tu allé ?..'*-', — A la fête.

— Je le pensé bien; mais as-tu fait quelques
tours de manège, tiré à la loterie ? Tu as perdu,
j e le devine, tu es tout triste.

, i . Mais, avant de reprendre * l'intéressante co-
lonne locale de sa gazette, le .père ne remarque
pas l'exactitude de la réponse enfantine :

— Non, papa, je suis allé... chez les phéno-
mènes.

Paul-Louis HERVIER.

PSus ,,colossal" encore
Dans l'histoire criminslle de l'Allemagne , naar-

rr.ann est loin de tenir le record. Il y a 150 ans,
les . époux Qravenkamp, propriétaires en West-
phalie, à Grœblingen , près Munster, avouèrent
qu 'ils avaient assassiné plusieurs centaines de
personnes, uniquement pour satisfaire leur be-
soin de tuer. Ils étaient riches et estimés, et pas-
saient pour être très charitables, car ils avaient
l'habitude d'héberger les voyageurs et chemi-
neaux qui passaient sur la grande route bordant
leur domaine.

Pendant dix ans, leurs crimes restèrent im-
punis, mais un jour on retrouva, dans l'Elms, le
bréviaire de deux prêtres mystérieusement dis-
parus et l'enquête démontra qu'ils avaient passé
leur dernière nuit dans l'hospitalière maison ̂ des
Qravenkamp. Pressés de questions , ceux-ci re-
connurent qu 'ils avaient tué les prêtres et ce
premier aveu permit de reconstituer peu à peu la
longue filière de leurs crimes. Le délire homici-
de dont ils étaient atteints ne constitua pas, aux

yeux des juges de ces temps-là, une circonstan-
ce atténuante. Ils furent condamnés à mort et
exécutés.

En allant au supplice, Qravenkamp répondit
cyniquement à son confesseur qui insistait une
dernière fois pour connaître le nombre de ses
victimes :

— J'ai certainement tué autant d'hommes que
le plus vieux boucher de Munster a tué de
veaux.

Wj sm, MM ««I *e
Les gants et la mode

Les soleils peuvent s'éteindre
Les nuits remplacer les j ours,
A tes doigts, et sans m'en plaindre,
Je demeurerai toujours...

A vrai dire, Madame, je ne sais lequel de mes
gants eut f antaisie, un soir, de me chanter, en
raccommodant à sa giàse, l'air délicieux du « Roi
d'Ys ». Peut-être ai-je rêvé ; p eut-être... Qu'im-
p orte, le gant n'est-il p as notre ami, toujours
jeune, bien que vingt f o i s  séculaire et sachant
se renouveler sans cesse pour noi _s p laire.

Aussi ne le choisissons-nous pas aa hasard.
Nous sentons bien la nécessité de rassortir à
notre toilette. Et c'est p ourquoi nous aurons an
choix de gants, autant que possible, où noas
p uissions prendre toujours la paire convenant à
ce que nous allons porter.

Avec le tailleur net de f orme, et d'allure pres-
que sévère, te gant de p eau tannée sera indiqué ;
tandis qu'avec une robe plus f éminime. p l u s
f loue, le daim souple et mince conviendra, cer-
tes, à merveille. 11 se prêtera même alors, a des
nouveautés originales et charmantes. Et d part
cela reste encore la peau glacée, moins utilisée
sans doute, mais que l'on n'abandonne pas d'ail-
leurs complètement.

J 'ai tâché de f aire réunir ici, chère lectrice,
p our y p ouvoir répondre aux souhaits les'p lus
divers, quelques modèles s'insp irant un peu de
tous les genres. Au bas de notre dessin s'of f re  â
vous un gant dont la peau tannée à la nuance
f auve accompagnera très bien quelque toilette de
sp ort. Y remarquez-vous Vheureuse idée de cette
f ermeture nouvelle sur le poignet ? Juste au-des-
sus et lin p eu à gauche de ce gant, vous en re-
marquerez un autre en daim crème avec triple
manchettes à dents pointues bordées de p erles
d'acier. Sa f orme évasée au poignet y est don-
née par des nervures. A côté un gant dont la
manchette comporte un entre-deux découpé dans
la peau de daim beige et à quoi se mêle une peau
d'un ton p lus f oncé : marron par  exemple.

Enf in, en haut est un gant blanc, de peau gla-
cée, orné d'un bracelet blanc qui borde la man-
chette rehaussée d'autre part d'une broderie
noire, soutachêe.

CHIFFON.

V A R I StX É

Symbole cher à lotis — Le» vieux chants fran
cais de Noë' — Noëls d'hier et Noëls d'au-

jo urd'hui — En Bretagne, en Normandie,
eu Alsace — En Russie, en Allema-

gne, en Espagne, en Angleterre
Noëls de guerre, Noëls de

paix
De toutes les fêtes, la plus chère au monde

chrétien , c'est Noël , et rien de plus logique , puis-
que c'est ici la célébr ation du mystère qui sari
de base au christianisme. Telle est, d'ailleurs,
la beaut é de cette fête en soi, que les penseurs
de toutes catégories , indépendamment de toute
idée religieuse , autant qu 'ils doivent , la respec-
tent. Pour les chrétiens , Noël , c'est le miracle
suprême de Dieu fait homme : pour ceux qui
furent croyants ou ne l'ont j amais été, c'est le

.^ymbol e 
de la 

force , de la puissance, de la ri-
chesse et du savoir , à genoux devant la fai-

blesse innocente et sacrée ; c'est la revanche du
pauvre, c'est l'amour sublime faisant son entrée
dans le monde.

Quoi de plus beau ?
Aussi tous fêt-ent-iils volonti ers Noël , chacun

a sa manière. . . * •

Nos pères, dans leur simplicité, nous ont laissé
des dires de circonstance, ou malicieux, ou spi -
rituels, ou touchants. Dans l'un d'eux, on trouve
ce cri admirable de la Vierge qui s'efforce de
soutenir Joseph à bout de fatigue et dégoûté de
la malpropreté de l'étable qu'on lui offre : « Moi
qui ai le cœur plus tendre, je. résiste à tout...
Que vous soyez le premier à vous rendre, Jo-
seph ; ah ! qu'en vont dire les gens ? » D'ans
un autre, le poète, après avoir loué le bœuf et
l'âne de réchauffer l'enfant de leur haleine, s'é-
crie : « Combien je sais de bœufs et d'ânes, en
ce pays de Gaulle , qui n'en feraient pas autant!»

Auj ourd'hui, on ne chante plus guère de Noëls.
Ce n'est pas seulement une perte de simplicité
poétique,' c'est Pa disparition de la naïveté sa-
crée chez les enfants même. Comme le dit- tris-
tement le poète Haraucoùrt, devant le spec-
tacle de l'enfance précoce qu'on nous fait : « Jé-
sus, il ne descendra plus dans votre cheminée
— enfants , et jamais plus les anges à genoux
— ne tendront vers ' son cœur vos larmes de
l'année. ••*> :•* : - ¦

Ce serait dommage ! De quel rêve plus doux,
phis précieux à Fhumanité, pourrait-on bercer
les âmes des petits ? La vie vient assez vite
nous charger du fardeau des réalités ; bientôt,
il n'y aura plus d'idéal parmi nous... ; c'est une
atmosphère qui se raréfie, et nous ne souffrons
pas d'autre mal.

, Ce qui se perd aussi, hélas !' ce sont les belles
Sêtes de famille, les joyeuses, tablées où les pe-
tits étaient rois, où les vieuix se rajeunissaient
en buvant le vin de la gaieté. Je me rappelle
des Noëls flamboyants où tout le monde avait
du ciel dans l'âme pour quinze j ours, du 24
décembre jusqu'aux Rois. Les uns chantaient ,
qui de Vieux Noëls, qui des refrains modernes.
Cartes, une bonne part de l'a gaieté générale
venait aussi de celle du ventre ; mais le ré-
sultat n'était pas moiitns sain pour tous. On di-
rait que le monde s'attriste en vieillissant.

En France, la Bretagne, la Normandie et 1 Al-
sace sont encore les trois coins de terre où se
sont le mieux gardées les anciennes traditions.
On chante encore en Arvor maint Noël quatre
ou cinq fois centenaire. En Normandie, tout en
mangeant l'oie rôtie et en buvant le cidre nou-
veau, on conte encore de très intéressantes lé-
gendes, comme celle du château die la Robar-
dière où, dans les souterrains, le Veau d'Or
étale ses richesses. Malheur à quiconque appro-
che des cavernes infernales ! Mais la nuit de
Noël, tandis que Jésus descend sur terre, on peut
se risquer à entrevoir les trésors de Satan. Le
tout est de ne pas s'y attarder jusqu'au jour :
on y resterait.

Partout, plus ou moins, la fête de Noël, fête
de l'esprit, est devenue aussi la fête du corps;
ce ne sont que noces et festins, voire même,
avant la guerre du moins , dans cette froide Rus-
sie, où 1 enthousiasme semblerait devoir être
moindre, et où les mouj iks soupirent auprès des
restaurants tout comme les pauvres hères de
nos grandes villes. Mais là. Noël est encore plu-
tôt fête de l'âme que prétexte à réjouissance.
Ou. si l' on veut, la pensée religieuse domine
toute la fête, du moins chez le peuple, qui na-
guère priait Jésus po*Jr «son petit père le Tsar».

En Allemagne , comme dans cette chère Al-
sace retrouvée —où l'on fête aup aravant «santd
Klaus ». saint Nicolas, et ensuite les Rois Mages
— Noël est principalement une fête de famille.
Le sapin chargé de bonbons, de j ouj oux, voire
de pipes pour les grands pères, est décoré en
secret et avec beaucoup de soins par la maî-
tresse de maison. La famil le alsacienne est gé-
néralement très unie, et rien de plus touchant
qu'un Noël aux foyers alsaciens.

Les Espagnols, grands amateurs de friandises
et de parures, achètent et vendent à Noël dés
quantités énormes de confiserie et de bij oux.
D'un esprit religieux tout particulier , ils don-
nent encore des représentations de mystères où
l'on voit des rois mages en défaut d'éducation
vis-à-vis de la Vierge Marie. C'est au moment
de Noël que le « sereno » et le « vigilante », sui-

vis souvent de balayeurs de rues, avec des cha-
peaux ornés de chromos illustrant les actes de
leur* profession, viennent demander Mrs étren-
nes : « Tandis que vous dormez, dit le sereno,
c'est moi qui veille, qui vous annonce le beau
temps ou la pluie ; si vous avez besoin du mé-
decin, j e suis là. Je subis le chaud et subis le
froid. Pensez au pauvre sereno. »

Noël est ici, comme en Grande-Bretagne, le
vrai jour des présents de nouvelle année. Aussi
nombre de magasins arborent-ils une pancarte
avec cette indication : « Ici, on ne reçoit pas de
félicitations. » Car recevoir c'est donner , et don-
ner en tel pays peut devenir la ruine.

Mais c'est en Angleterre' que Noël met le plus
de bûches dans la cheminée, le plus de volailles
à la broche et le plus de gâteaux au four , le plus
de bière et de vin dans les mains des vieux pa-
rents, le plus de légendes et d'illustrations dans
les j ournaux. On ne voit partout qtfc houx et gui,
que des oies et des puddings. Aussi bien y a-t-il,
derrière cette joie gourmande, un grand fond de
philosophie et de bon sens ! Nul n'a mieux com-
pris que l'Anglais la beauté du symbole cher
aux peuples de l'Europe.

C'est un Anglais, Tennyson , qui a ainsi chan-
té les cloches de Noël : <- Sonnez la fin des ca-
lamités antiques — de l'amour amoindrissant de
ljor — des mille guerres de jadis. — sonnez
l'arrivée des mille années de paix ! »

Cri de bonheur pour les 'malheureux, de j us'
tice pour les faibles, d'amour pour les tristes, de
paix pour les nations, voilà ce qu 'était Noël.

Pourquoi faut-il que les Allemands, en faisant
du cri de Noël un chant de haine joyeuse, aient
pendant quatre longues années suspendu l'espé-
rance du monde ? Et comme l'on comprend bien,
hélas ! , 1a déception de ces Indiens du Canada
qui , en . voyant combien les gouvernements soi-
disant chrétiens ont failli à la doctrine et à
l'exemple du Christ, sont retournés: au culte de
leurs ancêtres, adorateurs du Grand-Esprit !

.' C'est sans doute que les peuples n'ont pas en-
core compris la leçon suprême. Cette leçon,
c'est touj ours la France qvj i la donne au Monde,
0rti^ulièrement dans cette Afrique du Nord, où
chrétiens et musulmans vivent en paix sous le
même ciel criblé d'étoiles. Car la même voix qui
passe à travers l'infini de l'espace et du temps
s'adresse à toutes les races et à toutes les reli-
gions : « Paix- aux hommes de bonne volonté!»

Espérons que cette voix sera entendue de
tous ceux que n'aveugle pas une haine quel-
conque.

Il y .va du salut de tous à la Noël 24 comme
au mois d'août 14. Puissions-nous une fois en-
core vaincre nar l'union dans" l'amour intangi-
ble du pays.

Jean DE LA HEVE.

Noëls - européens

761 JE30300D

Eruptions
de la Peau

"La Pommade Cadum calme et guérit toute irri-tation ou inflammation de la peau, et assure de-*nuits de sommeil paisible, aux personnes souffrant
depuis des années d'affections cutanées. Bien des
souffrances sont évitées en employant à temps la
Pommade Cadum contre l'eczéma, les boutons,
dartres, gale, éruptions , écorchures. hémorroïdes!
urticaire,croûtes,teigne, coupures , plaies, brûlures.

Ul 30700 D *i386:-!
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Musiques à bouche
Reçu irammense cboix de

la marque connue et renom-
méem M w
„KNITTLIN 6ER"
de tous prix et tous genres

Eutfr&Eas
à pieds nickelés .Loreley ' di*.

¦Fr. IO.- o5714

Zithers-Concsrt
Er. SO.-

Cuni es poar Zither
acier fr. 0.20, soie fr.
O as. boyau fr. O 25
PIANOS

«Schmidt-Flolir» et «Bûr-
ger Jacobi» , mêmes prix

qu'en FaJ-rique.
Etuis pour Violons

r. PEMTOMJX
ravssoiiE

1, Rue du Puits, 1 !
(Arrêt du Tram)

pTlSj
i Mires à osacel
| Tables a oyypases 1
HPeîiteîafîleslaiîtaisiesi
1 cnauifeusss 1
¦ Beau *-**olx chez 25764 HH

En. febUkrl
1 Hôtel-de-Ville 37-38 1

Magasin

i l'Emis
Léopold-Robert 34

Bâtiment de l'Ancienne Poste .

Cadeaux de Hoël
Etrennes utiles

Beau choix

Bonneterie et Lin gerie
Chemises blanches

et couleur pour Dames
Messieurs et Enfants

Caleçons
Camisoles

Combinaisons
Sweaters

P 25035 G Spencers
Sants

Bas
Sapons

Tabliers
Corsets

Figaros
Ccharpes

Automobile
.liisalli"

modèle 1924, 4-5 places, ayant
n i -  peu roulé.

est à umûm
poui' cause de doubla emirloi.

Offres écrites sous clirfïres It.
B. 34705. au Bureau de I'I M-
PARTIAL. 8470

Cartes de condoléances Deuil
•IMPRIMERIE COURVOISIER

CombiDûisoi-S
Gilets fantaisie

[songes
Chaussettes

Capes de sport
Bandes molletières

mouchoirs
NON frais minimes nous

permettent de vendre à des
prix fort avantageux, en
pins

3P \m
Timbres Escompte Neuchâtelois

Un superbe Calendrier et
autres cadeaux pour un
achat à partir de Fr. 10.—.
Ouvert le dimanche. 25489

" .tUfe Wg liniQue
K̂ jPj Très bas prix
IliiiËfl monîres / T C N B T U

IEBEI RMS ' """"i iyi§pIJi| ||| Bijouterie - Orfèvrerie
•*_¦_¦-* ALLIANCES
IIIIII SAGNE -JUILLARD

ne vend que l'article de première marque. 25075

W ' ¦ HSS __H Wm

H Profitez encore des derniers jours H
fil d'ouverture des Magasins ME UBLES G|
M ĵ :̂̂  v MM

11 PROGRES et des énormes réductions jEg
H de prix de leur liquidation pour f aire H
H vos achats de Meubles, Rideaux, Tapis, H
H Literie, etc., etc. - - - - - - -  H
Hj H SS

|§HH « 24774 f jg / ï é

^^ iili
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IHIUR I
&M Place du Marché f e
s •>--'|--¦-¦|~>-~i-¦>-><--a>|-|-|-,,-,9 SSfj
5 $ins f ins 1

i Champagne B
I Rigueurs 1

lïiizl
I Place de l'Ouest r?-*!

Le plus utile cadeau est
ii)cor)testablert)eot

le balai

qui brosse, nettoyé, polit
en rnêrrj e terrjps.

A. & W. KAUFMANN
8 Rue du Marché 8

, 34598 Téléphone 56

'MTCvwVvVvWNV MOvIVVwVVVlOOv-IVV

ttOBIMluon
'!!l|l|l'l|||||l>l|||l|ll||||||ll||||||M||||||Hl!||||lin|||l>

La grande Marque
française

!
W 26783

ttl SECREBAYE
Rue Neuve 5
Téléphone 8.16

•J3.CS Q BCOlQ. COURVOISIER

ifl-Br̂ scmmi J

Voulez-vous aas^Swi;
Ne manquez pas '££*£

applaudir la FâIiltll-6 SCHONAUER
dans ses Danses, Chants et Comédies originales

a -24549

.Hôtel de la Poste———————————— MHI II

I Miessa S
^m C'est le nom de la première Ë?3j
Ri et seule graisse comestible BS|
pS pouvant s'étendre sur du IfpF
S|| pain à l'égal du meilleur M
ES beurre de table H
H. Se trouve fËSs!
lo dans les bonnes épiceries. H
|S Louis Légeret — Lausanne ?**?'

|| J H 80420 D 35M0 |j |

PATjMglIRS!
Service d'Auto-Car pour LES BRENETS,

Samedi et Dimanche. Premier
départ à i heure apr<ès-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. 20780 Rfi de Plaire
Bne Léopold-Robert 74
L.» Chaux-de-Fonds
Superbe choix et bas prix en

BIJOUTERIE: or. 18 karats ,
contrôlé, en argent et en or
doublé. 25046

Bagnes Bracelets
Broches ' Breloques
Chaînes Colliers

Pendantifs Coeurs
Boutons de manchettes

Epingles de cravates
Alliances Alliances
Cadeaux offerts aux fiancés.

Outils d'occasion ****•*••¦
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaqiiet-DrOZ 18. Téléphone 15.21

I Huile d'Haarlem véritable
I 80 et* la flacon, 4.50 lr. les 6 net
I Pharmacie BOURQUIN

ÏÏYÎS
Le soussigné, Alfred

GERBER , ne répond pas
des dettes contractées par
Mme Laure GERBER
HAW1VI, rue du Parc
16. 25700

Alfred GERBER.

C E  ROBERT
ARBITRE DE COMMERCE

93, RUE NUMA-DROZ
25116



AYfS
Tout nouvel abonné pour

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

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

12 n n 16.80
Compte de chèques IV b 325.

Le réfiM è h terra
dans la Russie des Soviets

« Les révolutionnair es russes, raconte Bulga-
kow, secrétaire de Léon Tolstoï , n'ont combattu
que par la violence, à l'aide de laquelle ils vou-
laient introduire leurs réformes , mais ils n'ont
pas compté avec tes instincts primitifs que tout
homme porte en lui. Ils voulur ent forcer Je peu-
ple à se conduire d'après um idéal doctrinaire ,
sans lui avoir appris au préalable à aimer cet
idéal. La Révolution russe, se rendit coupable
de cruautés sans nom. et rien n'est plus fa ux que
de prétendre , comme on le répète souven t en
Europe, que Tolstoï partageait les idées des Bol-
cheviques. Tel n'aurait même pas été le cas, si
ceux-ci étaient parvenus à faire triompher leur
idéal , mais ils sont encore loin du but qu 'ils veu-
lent atteindre.

Les Bolcheviques espéraient réaliser l'égalité ,
mais nulle part , il n y a aussi peu d égalité qu'en
Russie. A Moscou, des mill iers et des milliers
d'enfants sont sans abri , passant les nuits dans
les rues ou dans les cabinets publics et dans le
même Moscou, les restaurants de luxe sont bon-
dés chaque soit. En 1921, un nombre considé-
rable d'enfants son t morts de faim et j 'ai vu de
mes propres yeux charger sur des charrettes
comme ies sacs de sable, les innombrables pe»
tits cadavres pour les transporter hors de la
ville. A la même époque , Moscou abritait qua-
tre tripots autorisés où se perdaient et se ga-
gnaient en quelques instants des sommes énor-
mes. La nouvelle bourgeoisie venait y j ouer
avec l'argent volé et les gardes rouges se te-
naient devant les .portes pour protéger la vie des
j oueurs.

Cela ne s était pas vu même dans la Russie
des tzars. Toute la politiqu e bolchevique n'est
qu'un tissu de mensonges et de contradictions
où les paroles sont loin de correspondre aux
faits. Notre gouvernement parle beaucoup d'anti-
militarisme. mais en réalité , il est la plus for-
midable puissance militaire qu 'il y ait au monde.
La phis grande partie d'es deniers publics sont
engloutis poutr les besoins de l'armée — mais les
Bolcheviques appellent ça du militarisme prolé-
taire. La Révolution russe, à rencontre des -au-
tres révolutions, ne présente pas une seule trace
de cet idéal de liberté que l'on retrouve dans
toutes les révolutions, le mot lui-même n 'existe
pas en Russie.

Dans les classes inférieures des écoles russes
— pour autant qu'il y ait vraiment encore des
écoles russes — les maîtres -crèvent de faim et
ne .reçoivent aucun subside du gouvernement.
Les écoles moyennes et supérieures ne sont en
réalité qu 'un organisme de la propagande russe
dans lesquelles l'enseignement n'est donné qu'au
seuil point de vue marxiste. Ces dernières an-
nées, mille étudiants ont été congédiés de l'uni-
versité de Moscou, parce qu 'aux yeux du gou-
vernement, ils n'étaient pas des marxistes suffi-
samment convaincus. Enfin, j e ne saurais assez
insister sur le fait que tout spécialement les éco-
les supérieuires ne sont qu'un centre d'espion-
nage et même dans les classes élémentaires, les¦gpetifcs enfants sont dressés à espionner les idées
de leurs camarades. Le développement de toute
préoccupation scientifique est complètement im-
possible en Russie. Les professeurs d'université
ont été chassés parce que leurs conceptions phi-
losophiques ne concordaient pas avec celles des
Bolcheviques. Comme il y a en Russie grande
pénurie de professeurs d'université, le gouiverne-
ment a décidé d'en créer des nouveaux par des
moyens ultra-rapides. Il y. a à Moscou un ins-
titut pour former des professeurs rouges. On y
appelle des j eunes gens doués et en deux ans
on en fai t des professeurs d'université.

On comprendrait, à la rigueur, que les Bol-
cheviques ne combattent que leurs ennemis po-
litiques , mais ils veulent supprimer toute vie
spirituelle chez l'homme. C'est pourquoi ils ont
organisé de terribles persécutions religieuses;
ils persécutent non seulement l'Eglise, mais tou-
tes les organisations nationales libres, de peur
qu 'elles n'ouvrent les yeux au peuple. Les Bol-
cheviques ont institué leur propre église, qu 'ils
nomment l'Eglise vivante. Son chef et premier
métropolite est un fonctionnaire de la Tchêka.
Tous les métropolites et tous les pseudo-ecclé-
siastiques sont conviés à la section de policée et
reçoivent ses instructions. Ils appellent «- père »
le premier métropolite et le bureau de police
« couvent ».

Tout ceci apparaît comme une mauvaise plai-
santerie, mais est pourtant la pure vérité. »

(Traduit d'un article de Wahrheiten ûber
Russland . d'après Potsdamer Tages-
zeitung du 4 octobre.)

L'actualité suisse
-f *¦¦*.¦- 

M&ê. &am& les ASpes
Borne de repos pour les skieurs

Crédit pour la tuberculose
BERNE, 26. — Le Conseil fédéral vient de

fixer les normes en vue de la répartition du
crédit destiné à la lutte contre la tuberculose.
Cette somme a été fixée-, comme on sait* à 1,25
million de francs par les Chambres fédérales.
Comme ce fut le cas les années précédentes, les
subventions fédérales seront réparties entre les
associations qui luttent contre la tubercuolse,
soit en général, soit de façon spécialisée, aux
offices d'as,sj s.tknçe poi4i' le placement, la, con-
sultation, l'assistance et la surveillance dés tu-
berculeux, et enfin* aux «diverses institutions cu-
ratives ou préventives, colonies de travail, sana-
toria, etc. Le crédit de la Confédération ne doit
pas seulement contribuer à entretenir les institu-
tions déjà créées, mais également tendre à en-
courager leur extension, et surtout à réduire *j|e
prix des soins pour les personnes peu aisées. Lés
institutions qui désirent participer aux crédits
fédéraux doivent communique r au Département
de l'Intérieur la teneur exacte de leur activité
en 1923, leur fortune et leur situation financière
à la fin de 1923. Le montant du crédit accordé
autorise à un versement de subventions dans les
mêmes cadres que l'année dernière et en outre
à une extension de ces subsides aux colonies de
vacances.

Le temple aiithroposophique de Dornach
BERNE, 26. — Au cours de la séance de mar-

di, le Conseil fédéral s'est occupé d'une pétition
adressée par la Ligue pour la conservation de la
Suisse pittoresque concernant la construction du
nouveau temple anthroposophique de Dornach.
Le Conseil fédéral a décidié, suivant la proposi-
tion du chef du Département de l'Intérieur , de
communiquer à la Ligue désignée que la déci-
sion à prendre à ce suj et n'est pa*s du ressort
de la Confédération, mais bien du canton. Toute-
fois, les autorités fédérales considèrent qu'il se-
rait regrettable de voir s'élever dans la ville his-
torique de Dornach un édifice qui pourrait gâter
le paysage ou simplement blesser les sentiments
du peuple. ' •¦*

Les trains de pè'erins
BERNE , 26. — (Resta) — Une conférence in-

ternationale a eu lieu à Berne pour établis* les
trains de pèlerins qui se rendront à Rome de la
Suisse et à travers la Suisse pour l'année sainte
qui a commencé le 24 décembre. 150 à 200 trains
spéciaux sont prévus. Pendant les fêtes de Pâ-
ques, ies trains seront particulièrement nom-
breux.

Offices de placement
BERNE, 26. — Le département fédéral de l'E-

conomie publique vient d'adresser une circulai-
re aux gouvernements cantonaux pour leur faire
savoir que le règlement de juillet 1923 concer-
nant l'organisation uniforme du placement par
les ofices préposés à cette tâche, doit demeurer
en vigueur à l'avenir encore. Le département fé-
déral estime qu 'il est de toute importance que
l'on observe stictement les dispositions relatives
à la répartition du travail entre les office s com-
munaux et f office central du canton. Pour les
communes ou districts de moindre importance et
essentiellement agricoles, où l'équilibre local en-
tre l'offre et la demande se fait de lui-même et
rapidement, la tâche de ces offices se borne à
l'enregistrement des demandes ou des offres qui
doivent être réexpédiées à l'office central du
canton, avec les renseignements d'usage. Pour
ces communes et districts, un office de place-
ment est superflu et il suffit de désigner soit un
homme de confiance, soit tel autre organe sus-
ceptible de s'acquitter de ces fonctions*.

La réception des diplomates
BERNE, 26. — (Resp.) — La réception des di-

plomates le jour de l'an par le président de la
Confédération se déroulera cette année sans
aucun programme fixé, c'est-à-<iiire que les di*-
plomates seront reçus par ondre d'arrivée à par-
tir de 10 heures du matin. Pour la réception, M.
Musy, président de la Confédération, sera as-
sisté de M. Traversini, du département politique
fédéral. L'après-midi, comme d'habitude, le pré-
sident de la Confédération rendra la visite aux
légations.
Près de Liitzelîliih, un side-car capote — Un

mort et deux blessés
. LUTZELFLUH, 26. — M. Ulrich Grossenba-
ëher, forgeron à Liitzelfluh, conduisait un side-
car dans lequel avaient pris place*" M. Alfred
Kâser .agricul teur, et sa femme, lorsque trompé
par un épais brouillard, il vint se jeter, avec
sa machine, contre un tas de gravier.

Le side-car capota. Kâser fut projeté à une
quinzaine de mètres et, tombant sur la tête, fut
tu&.sur le coup. Il était âgé de 45 ans. Sa fem-
me subit une très violente commotion eérébrale;
elle a été transportée à l'hôpital. Quant à Qros-
senbaeher, il a plusieurs côtes brisées et une
clavicule fracturée.

Tombé dans le lac
ROLLE, 25. — Le garde-frontière Savoy, fai-

sant une tournée d'inspection le long des rives
du lac, a découvert, mardi à 20 h. 15, entre les
Vemes et le stani non loin de Rolle, un indi-
vidu qui se débattait dans l'eau, à trois ou qua-
tre mètres du bord. Il avertit aussitôt le.poste de
gendarmerie. Un gendarme accouru réussit à
retirer de l'eau l'homme qui râlait déjà. Il le
transporta chez M. Roch, près de là, et fit ap-
peler M. le Dr Cérésole. Les efforts du méde-
cin furent vains ; peu après l'homme rendait le
dernier soupir. C'est un nommé Alexandre De-
bonneville, 60 ans , domicilié à Germany .(com-
mune de Mont-Ie-Grand).

Mort du professeur Hedinger
"ZURICH, 26. — Le docteur Ernest Hedinger,

dépuis 1922 professeur d'anatomie pathologique
d'flïstorologie, et directeur de l'Institu t patholo-
gique .de l'Université de Zurich, est décédé la
Hpit dernière, après une courte maladie, à l'âge
de 52 ans. Le défunt, qui avait fait ses études
à Munich, à Berlin et à Berne, fut durant plu-
sieurs années assistant à l'Institut pathologique
de l'Université de Berne et opéra dans diffé-
rentes cliniques de Berne et Koenigsberg. En
1905, le Dr Hedinger enseignait Tanatomie pa-
thologique à Berne comme privat-docent. Deux
ans après, il fut appelé à Bâle où il dirigea, pen-
dant dix-sept ans. l'Institut pathologique. C'est
durant son activité à Bâle qu'il fit en Afrique du
Sud, pour le compte du gouvernement de Bâle,
un voyage d'exploration de huit mois.

La Cbaax - de-f ends
La Glaneuse.

L'asemblée générale de MM. les sociétaires
de, « La Glaneuse », a décidé de répartir le* boni
dç l'exercice 1924 de la façon suivante :
Bpnne-Oeuvre Fr. 70
Oeuvre des Crèches , 500
Dispensaire . 150
Aux pauvres de l'Eglise nationale 150
Aux pauvres de l'Eglise indépendante 100
Aux pauvres de l'Eglise allemande 70
Aux pauvres de l'Eglise catholique romaine 50
Aux pauvres «de l'Eglise catholique nationale 50
Aux pauvres de la Pensée libre 35
Satiété, , des dames Israélites 65
Cesses gardiennes 70
Diaconesses visitantes 70
Le Foyer pour j eunes filles . 40
Çojonies de vacances 50
Oeuvre des arrivantes à la gare 50
Fonds de l'Arbre de Noël de l'Hôpital 40
Crèche de la Cuisine populaire 50
Soupes scolaires 40
L'Ouvrière 50
Enfants abandonnés 50
Oeuvre contre la tubercuose 50
Office social . 50

Année du salut (poste de secours) ' 50
Soit Fr. 2000

Comité de La Glaneuse.
Service aérien Genève - Lausanne - Chaux-de-

Fonds-Bâle.
Les délégués de Genève, Bâle, La Chaux-de-

Fonds et Lausanne se sont réunis lundi à Ber-
ne, avec le concours du maj or Gsell, de l'Office
fédéra] aérien, pour examiner le projet de ser-
vice aérien Genève-Bâle. avec escale à Lausan-
ne et La Chaux-de-Fonds. Les délégués de Vaud
et Neuchâtel sont en contradiction avec ceux de
Genève et de Bâle sans stations intermédiaires.

Certain délégué bâlois a proposé un service
intermittent à destination de La Chaux-de-Fonds
mais non un service régulier, car selon lui , la
région ne présente pas les avantages topogra-
nhiques nécessaires.

L'attitude du maj or Gsell n'a pas été sans sur-prendre lin peu el: décevoir les représentants de
La Chaux-de-Fonds et de Lausanne.

Ce que les Chaux-de-Fonniers peuvent espérer
de m*.eux pour 1925 c'est l'institution d'un ser-

vice de taxis aériens facultatif et intermittent.
On tiendra compte des expériences faites dans
ce service pour lancer de façon plus sûre la fu-
ture ligne régulière.
A propos de nos chemins de fer.

Respublica croit savoir que la Direction gé-
nérale des C. F. F. ne se propose pas d'augmen-
ter le nombre des trains directs sur la ligne La
Chaux-de-Fonds-Saânt-Imiei'-Sonceboz-Bienne -
Berne, et non plus sur la ligne Lausanne-Yver-
don-Neuchâtel-Bienne-Olten.

Chronique neuchâteloise
-"¦Ht Grave accident près de Concise. — Un

noyer 's'abat sur une passante.
On nous téléphone :
Mercredi après-midi, deux dames de Concise.

Mme Marthe Wasserfallen et Mlle Emma Kauss,
rentraient chez elles depuis Bonvillars lorsque,
peu avant le vidage de Saint-Maurice, où se
trouve ie temple de Champagne, elles oassèrent
près d'un champ au bord duquel MM. Forestier
père et fils étaient occaipés à abattre un noyer
dominant la route. Sur l'assurance qu'elles n'a-
vaient rien à risquer en passant, les deux da-
mes poursuivirent leur chemin, quand, au même
moment, l'arbre, dont les racines étaient cou-
pées, s'abattit sur elfes. Retirée de dessous l'ar-
bre, Mme Wasserfallen, âgée de 50 ans, avait la
colonne vertébrale brisée., Après avoir reçu tes
premiers soins de M. le Dr Gehrig, de Bonvil-
lars, eïle fut transportée à la clinique Cuendet,
à Yverdon, où son état a été jugé très grave.
Quant à Mite Rauss, elle s'en tire avec quelques
égratignures et des lésions internes Jugées sans
gravité.
La vente de Meurs se continuera à Chambrelien.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
La campagne contre l'abolition de la vente

des fleurs décrétée par les C. F. F. à îa gare
de Chambrelien, que l'« Impariai » avait été le
premier à signaler et à appuyer, vient <f aboutir
heureusement. Les marchandes de fleurs de la
station viennent, en efet, d'être avisées par la
direction de Lausanne que la vente des fleurs
en gare, de Chambrelien continuera comme par
le passé.
L'accident de Neuchâtel. —* Mme Balmer est

décédée.
. :Mme BalmeTï âgée dte 71 ans, habitant*C«r--

celles, qui avait eu les deux jambes coupées par,1
une voiture de tramway sur laquelle elle avait
voulu monter, alors qu'elle était en marche, est"
décédée à l'hôpital après une journée de souf-
frances.

SPORTS
Simmeringer bat Servette

Dans un match de foot-ball disputé jeudi après-
midi, le Sitmmeringer Sport-Club de Vienne a
battu de F. C. Servette par un but à zéro (mi-
temps 0-0).

Les Bâlois à Paris
L'Olympique a rencontré j eudi après-midi, au

Stade Bergeyire, en un match de football assor
dation, l'équipe suisse Old Boys (Bâle). Après
une partie des plus plaisantes à suivre, l'Olym-
pique l'a emporté par 3 à 0.

La traversée de la Seine à la nage
La traversée de la Seine à la nage (Coupe

de Noël) a été gagnée, en 2' 50" 1/5 par le Hon-
grois Duxasz (Libellule), 2. Zwahlen (C. N. F.),
3. Vallerey (Libellule), 4. Lairnicol, 5. Malou-
bier , 6. lieutenant Thibault , 7. Chérier, 8. Daus-sy, 9. Delorme, 10. Basset.

Au Vélodrome d'Hiver
Hier , au* Vélodrome d'Hiiver, le Grand Prix de

Noël, vitesse, a été enlevé par Michaird (3
points), 2. Degraeve, 4 p. ; 3. Kaufmann , 5 p. ;
4. Leene, 6 p.

Dans la course de demi-fond derrière moto-
cyclette, la victoire est revenue à Grassin suivi
de Liriart deuxième, et Sérès troisième.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 2G Décembre à 7 heures du matin
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Altit * Stations Te**P* Temps Venten m. centig. '

•-80 Bâle - 4 Très beau Calme
543 Berne - 7  Brouillard »
Ô87 Coire - 1 Très beau »
543 Davos - 9  » »
• '•.32 Fribourg - 7 » »
394 Genève (I Nébuleux »
175 Glari s - 7 Très beau »
100 Gœschmen — Mancpia —
r.6f> Interlaken - 2 Très beau Calme
195 La Ghaux-de-Fda - 3 » »
«50 Lausanne 0 Nébuleux »
-'08 Locarno 1 Très ueau »
!38 Lugano ........ 1 -> »
139. Lucerne - ô  Brouillard . »
198 Montreux 1 Très beau i
>8-> Neuchâtel - 2  Brouillard >
.05 Ragaz - 2 Très beau >
>73 3ainl-Gall - 3  » »
•156 Sainl-Moritz -16 » »
'«07 -îcbaôhouse - 7 Convert »
[i37 Sierre - 7 Très beau »
*")6'2 Tbonne - 6  » >
:'89 Vevey 0 Nèbu l eu**- »

,«309 Zermatt — Manque —
410 Zurich - 6 | Nébuleux Calme



1 imum Brckics ^^ Parapluies Pantalons I
§§§ sur ceîlulo 1.75 et 1.25 élasti que solide 1.95 et 1.45 [tl jfellf ̂ ItlIW liJIAlJIÎÏ solides pour homme 5.95 

en drap 12.50 HWm sur système soigné 2.95 à tresses 245 1 Itillt ĵfi-liJï KliMltlll colon manches élégants 7.95 
en dra p du pays 14.50

1 I à nouer 1.75, ( .25 avec pattes élasti ques 3.45 ' «W en sliéslenne ( O 50 Rayures élé gantes (g .— m$H en sole souple 2.95. 2.45 BRETELLES et JARRETELLES sont ~57W> an mi-sole |6"«50 soignés 22«— te
I j soie soyeuse 4.75, 3.75 assorties , dans Jolie boite 6.50 incomparables comme prix et comme poignées nomellee façon tailleur 26 —

1 Crantes Pociielîes I AQ _ bien aller *o . fascw2'* Caleçons ij ĝ a wwuuiiwH 
mm_m _ _ W m,a ___) ___T»*¦*•¦* PR <-( iip art if ir l p IlA *5 QC. *®Kl I8icl_.es •""-ï? """ff"- •"¦ ¦*•*¦• *̂- -̂ «-*-« «̂ KE » s..*- *- 3.95 2.9s H

H _-..«*._-..«, *t?iïïï£ n * Rarilfln m foin» 7** ta*** 
,"~ "'«r?" , • «¦ !*'Jf"-- *" K iH •<* ._ ,_* BM ïÂIMW I!*™ noBWD PW ¦» 75.- OD-- „>ms S,*1 

8.95 KS « t» i
1 5.75. 6.75. 7.75 assorties , la parure 0.25 I ............ .....................B..a........................» ,.B. Impressions sur j ersey 13.50 en pure laine art . anglais B.50
gr -fc——-——— ¦ ¦¦si «**-w--»-_-M**--e-»a__-j«--M--«-»'_-_ -̂--_«-w_w-*-*ff -aB__-H-^HA_ -̂--_ B̂-_-1- n̂al Ĥ-*-_M«---M__-_-__iH-M«OT-_i -̂_Hi^H H_6 ¦ '-'¦

I Gants CiŒii§€§ Parde^mm JSpor1.6. Chapeaux 1
II *  en pure laine 2.50 couleurs à 2 cols 7.95 * UM %*V--WJ-_3*U_L-W_f Gj rtj de ski «§-^^ forme nouvelle 6.50 | îii en j ars ey 2.50 et 1 .45 avec 2 cols quai , garantie 9.75 forme eintrêfi Bandes nol îflirai teutre d' usage 9.50 et 8.50 \f _
M en j ersey fourre 3.75 Wancft as devant . piqué 10.50 et ïorfïie «niree 

bord ées 345 2 45 »e soigné 12.50 IIicM astrakan 6.50 e! 5.50 7.95 ZLCH Bandes molletières feutre fin véritable 15.- * I
§H mous quetaire genre dame 6.50 ds nuit 9.75 ct 7.50 pour j eunes g,'ens *fr^o° sp irales ou droites 4,95 3.95 Casquettes anglaises 3.95 |

m Haute Pïfiaiwaç p°ur h°mmes §9«" liiliPtfc MpfPîîiPnf Q H
H lalm gris 5.50 1 ||01iIDj en tissu soigné f̂E WlH/lif fUlUlllOIIU) B|
I ' S|6 ,Q5 § en flanelle coton 14.- - entièrement doublé #3s° tricot laine 13.50 sén6 , 30.- 1
II peau fourré 8.95 et 1050 en molleton épais 25 .- tricot pure laine 17.90 _»o _ INUl tanné fourré 12 50 en flanelle laine 25.— «„. . _. .-- , , ___ « - - _ -._ %, fantaisie nouvelles 24.50 iBMB z "*"• 1̂
g [ pour automobilistes 17.50 en frilosine 29. - P0rfC4CllillCS ÎOBÎ COlT fi f_T. -8.50 poîl de chameau 32.50 Série 3 39.- ||

L'Office soussigné continuera le? enchères publiques de
la Masse en faill i te René BOPP , boulange r à La Chaux-
de-Fonds, le lundi 29 décembre 1924, dés li heures ,
à .la Halle aux enchères et vendra les marchandises ci-après
désignées :

Tablettes, Chocolats , Sucres d'orge, Massep ins , Pas-
tilles à la menthe , cachous , Thé.

La vente se fera au comptant , conformément à la L. P.
La Chaux-de-Fonds , le 24 décembre 19-4.

OFFICE DES FAILLITES :
25770 . . Le Préposé , A. Chopard

bien au courant du petit outillage pour la fabrication de
l'ébauche t rès soignée ,

seraiM G-nsi-sisS-é
de suite par importante Fabrique d' Horlogerie du Hant
Vallon. — Offres écrites, sous chiffres P. 6805 J., à
Publicités. St-IMIER. 25S0i

Rue Neuve 1 ei 3 i

H PîOioii û€ chambre. M
il »€§C€i!iC§ ic lits. B
H contre pieds. Il
Il Courcrttircs a ûMu. H
M canïoniîièrcs. _«, H

ijMjjjjjjjjgjkj  ̂
m "

î A l'occasion des Fêtes de fin d'année, nous offrons gratuite- : _%
: ment dès aujourd'hui , un superbe «Cnnlcneflrflcv î w?
: pour «ou* aclîat à partir <e fr. »—,.—. I |"|

I Aî v v̂ |h- DBVIMt I
j Le plus grand choix en chaussures hautes fantaisies, j ||
• Sports ImperméabieSf ainsi que tous les articles de \ i
| Da§ prix. saison. ggiy Voir les étalages j B
• Service d'escompte N. & J. B «/g. 35008 Téléphone 21.7 9 j &
j Le Magasin sera ouvert Ges dimanches 21 et 28 Décembre jn

#

Ca€he-€oBs soie, depuis 2.45 à 24.50
Pochettes, Crêpe de Chine, 1.75t 2.25
Cravates et pochettes l̂lt  ̂5.25
Bretelles et jarretelles TX 6.50

» * , *,Pnjama§ exclusifs.
COUVERTURES DE VOYAGE

-Portennommale-s -*«6c
Portefeulll ces, tout cuir, 8.5®

RUCKLIN-FEHLIYIAF-JN

Rnnlnmnnt rin laM sur carton. Librairie COUR VOISIER .
tSylslllISIIi Ull JOSS. Emoi contre pemboorsement.

_„™ _̂__ ......
j

if-^^ttlCHELIEIIX Dron j
i '¦ Ê̂m-t v̂È^^ foi me comme cliché <•_*¦£• Of) i
• ^^^*V ^A dernière nouveauté f f \ \ %  0y i
: ^«J 25-ïia N° 36-',2 bU.  ' j
i : Nouvelle ¦fng-rt-ffl JS "fie Rne de la Balance t :
; Cordonnerie 1-Ul (il. «Sa -L La Cha- x-de-KontlN j

1

•̂ ^B Société d'Agriculture
_j7\ / t̂ ((District de La Chaux>deeFonds

Samedi 27 et Dimanche 28 décembre
dès 16 heures

à T Hôtel de la Balance
Superbes quines. 11 heures : SURPRISE.
Les membres et leurs familles sont cordialement invitas. S5798

••••••••••••••••• «•««•••••••••••••••••• t

Journaux de modes
Vente Librairi e -Papeterie COURTOISIE!. "-JH
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LA MAISON M Ul HEK_r1lflE8 §,*£!
¦f'̂ é̂bs^'/î - wnik. Ex-fourreur des premières Maisons de Paris

H m 
J^ÊÊw PAS DE FRAIS DE MAGASIN < K

S f fi I7 r^o"o r̂_HSxJ _^__ixr des H :

1 P& FOURRURES JARANTIES |
B i\ ' WT PRIX ET QUALITE 11 H
H M} A U C U N E  CONCURRE N CE H
m ^r Léopoid-Hoiiert 28 rm La ChauK M onfls M

WÈ un Hiclae &ssorfiira-en-_ de H
H RQBEf DE SOIE, DE VELOURS, DE LÂSMâGE 11
¦ OES MANflAUX ' DES COfTUMIS I¦ dcs BionsES des pnoNons des reiippupcs S
H -Mm î§§€ Û€ {fttX sur tous les articles hiver H.-

I MOS SALONS SERONT OUVERTS
Wm le Dirnaocbe 25 Dècen-jbre de 14 à 1? b- if .-"j

EéoE9®I$9*-*I$<_»l»ei'_t 5-S „•' _£_t*£i£§@ | j

Hi 15 Janvier 8925 - Cessation ae commerce j
| Haeasiii A L'ALSACIENNE M

M 22, Léopold-Robert, 22 - La Cfoau-x.-«l«e-F«»n«i» T /??

B LlQUiOATlOif Bitte el Bille B
I . | B-V* Encore très beau choix dans lous les articles ~*9  ̂ lPi£
j. -,' % Manteaux d'hiver pour Dames , noir et couleur - Cha* W_tj_ \1 M peaux garnis - Tissus pour Robes et f ,ostumes - Qouver- flilflg r) tures de laine - Couvre lits - Draps brodés et unis WÊM" l Toiles pour lingerie - Flanelle coton - Colonne pour H
| • _% tabl iers - Molletons pour lit - Toiles cirées - Essuie- _ W&Ê
WÊÊ mains - Plumes el Duvets - Coupons - Tabliers :̂ **Sa en tous genres - Corsets - Casaquins - Rayon deuil M

Blouses noires - Chapeaux grenadine - Tabliers pour $£*_ldeuil - Bonneterie - Chandails - Robes tricotées f f -rMi
Gilets - Jaquettes - Figaros - Echarpes V-aH

Articles pour Bébés - Articles pour messieurs r̂ jijÉs
I Nombreuses occasions - Rabais immenses |3B

11 I * Alsadenne I
4 22, Léopold-Robert, 22 - H.CB CSa«tm<_a*x-«lc:--F«»v»«ls ifaS»

10 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••O àêBB̂

I ïMmù Vermot | B
e§t p mwm j H

^J 
Prix broché, Fr. S.5© ] S

|| 
Lirirse Courvoisier | M

Place du Marché | ffl
{ LA CHAUX - DE-FONDS j H

| Envol au dehors contre remboursement \ Â
Qr**oa***»««'»»*««««**»tt«*«M t>*«**««**«««*******««»*«*»*«*«***«*«»»«««««*«««*»«o4«***«»*«**Q *̂&j/r

i BRASSERIE DE LA COMÈTE S- A.
| télëpnona 4.16 A LA CHAUX-DE FONDS Téléphone 4.18

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

I -sans augmentation de prix
_am____________ a________B_____mB_mm -M -*a___aim-*saB—-i _¦_¦¦—.

ICÉIOlfcl
m iil|||iiMii||!iM!||iiwi||jiiii||||iui||||iKi|||innii|iii I

LUSTRES
1 ELECTRIQUES ||

I 7 , Rue Léopold-Robert 7. |
BB3B-B-B- Ĥ- _̂^MIK5-^!Î HE-ffi-i

I PBMWiCK PQBBQÏrô |Huile de Foie de Morue
i pure ef fraîche 1

Iminp t **'- qualité extra 3.— le litre fëj
H JGU-t*G 2mo qualité 3.50 » ¦

.•jj _9I*CiIÎClîC Une seule qualité extra . 3.50 » j|
~:| S. E. N. «!¦• J. 5¦•/. 18050 8

i^es-ys tie luxe el ordina les. Imprimerie COURVOISIER
lixt-tnttioti rapuie el Livraison ;'i prix modérés.

îorr-jgacfion de Cafés
f© FRITZ COURVOISIER 4@/

et succursale

SS. S.«êa»a-*«_»9«fl*-R«»a-»e-rtf, S5
i* Demandez mon *

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

En outre quali t é s habituelles, par 500 gr.
Fr 2.— et 2.5Q. CARACOLI à Fr. 2.60

Mélangea à Fr. 2.SO et 3. —
Mélange spécial nom- la tasse de ÎVoël et

ï iVouvel-An.
Moka e. Porto-Rico Janco, fr. 3.40

. —"""""""""""*""**-
Tons mes Cafés .sont fft -iilés au moyen du

'l'ori-éfacleur moderne, au tur  et à mesure de
la vente : arôme parfait 25225 ;

•Bar 5 o/0 - S. E. N. A J. - 5 «/o <&_

10.000 WnMm ^Tv-%t\\TM 'Bn
M. Gostely-Seiter. "-&«"«* La Ghaux-rïe-Fonds

l'OUn CHANGEMEN T DE SITUATION.
Théâtre d'Amateurs et Classique.

5*i8"*i '5oo ouvrages documentaires à tous prix.

I

Etaau choix ™» I
Bas p r i x  I

«, Mcnce Neuve
LA CHAUX-DE-FONDSIL JE^mma^mWtmmmim^ammw

Restaurant de ^AVIATION
©3y3iw«jess.i3-«e (31 Décembre) TRIIBKES

JEUDI et VENDREDI 1er et 2 JANVIER 1925
Dîners «.tf S*fK*«UBBfi»arS sur commande
Télép)- . 7.12 Se tvTOinmaiid«-. Jules ADDOR.

I

Les pilules DI PLIS I
se trouvent d la 3S049 I

Pharmacie BOUKQtlIV I
~ "Par. f a» _*»<o>B*i*3s |

Ma chérie M
gB vas acheter tout du ^S
g suile des Extraits de li- ln|

.' R q ue "i" Hollandaise du WË
ml Dr Dœrenkamp WÊ

Chartreuse. Benlto,
ffij Cherry Brandy. Parfait ra

H 36 sortes divers 1 '

\M €. Scr.e-.ke., Pharmacie S

CH. PEi.a [Bfl yj , Epicerie fine j
ftS tue Lêopold -Rohart 58 j

Pas de logement sans
R^̂ -T| ; ; ; ; ;  » ;

COFFRE A MURER
COFFRES - FORTS

TRÉSORS POUR FIXER AU MUR
CASSETTES

¦B. SCHNEIOER
Fabrique de coffres-forts UNION

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

Gallerie du Commeree HH
LAUSANNE . Demandez

s. v. pi. =;*>ectus No. 41.TIT -'.'4657-!; ' ilVM

ciimiPEASîis:
Grand choix de FEUTRES

toutes teintes , depuis Fr. 8 SO
ainsi n u *  CHAPEAUX pan-
ne et velours, form «s nou-
velles , depuis b'r. 12.SO, au

lUagasin de îtloilcs
M ne du Parc 75 16070

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES . NÉVRALGIES , RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES , ou
ie n'importe quelles douleurs ,
orenez des

POUDRES
OMÉGA
remède dea plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La botte Fr. 2-, et Poudres
l'essai à 25 ct. dans les trois
Officines des 18679

Pharmacies Béunies
La ( liau-t (le I'OIUIN .

A vendre

petite maison
2 logements, petit rural , poulail-
ler , jardins avec arbres fruitiers ;
narcelle de terrain aur désir.

S'adresser à M. G. Zflrcher.
La Jonchère. 2576-i

PïHîsi^ff 
et Jazz -Uaud

sr tt^l__ c9-\, se recon imuu
.lent peuu ani l-s Fêtes. Bonne
musi que — Offres écrites, SOUF
chiffres X. R. 35T71.1IU burea u
de l'iilPABTIAL.

¦¦ n FREY-ZYSSET
u II 1 « Mars 5

I li * U  On.r*fl|*e«**ve pour
1 'I • lef Fôles :

Sellettes «i'ép. Fr . 13 ÏO
Etagères à musi que » » 18 80
Tables fumeurs » » ïO —
Tables à ouvrages » » 44.—
Tables a thé » > ï2 50
Tables gisiogne » » '57.80
Porte-potiches » » *s7.—
Pharmacies » » 16 80
Jardinières » » 23 50
Chaises longues « » 20.50
Fauteuil jonc » » 26 60

Beau divan avantageux.
ESCOMPTE AU COMPTANT

Une visite s'impose. 258S1

PEINTS ET BRODÉS

A l'occasion des F-ètes, su-
itertu* clioix à prix avanla-
grenx. — S'adresser rue du Pro*
sues 89-A, au ler étape. 24980

NOUVEAUTÉS
peur Etrennes l S

Gotissins
st Tapis Se taille

en cuir 2579-J
—o VOYEZ L'ETALAGE o-

M. de l'HOtoi-de-UiiiB is



I ai lifiif-Petit —'—¦- m
f w m  <*¦*» Pl2.ce Neuve, 6 MM

WÈ Etrennes utiles _ j | |
WÊ 3*1 rhomklK P°''euses Pour hommes, belle qualilé Une , BË-Sa5k*" \ lllGllilÏKl devants blancs ou couleurs , toutes C QC | «

. ' • *' rhnmlïnP fiaPOHn rntnn avec ou sans cols , qualité extra , WmMUiyHIISeS lldl lBIlli lUlllll, toutes grandeurs , Ul) l* ,

"' f!inmirno Ifillllil- pour hommes, avec 2 cols , dessins C QC [
|K| Ul OTi-SS iCJJllII mode la chemise et les 2 cols, dep. U.3J g f f l
«9 , I Mni.rhnîl lt> blancs pourd âmes, très bonne qualilé , _ ne I S

llluUUlUllè la demi-douz. dep. L.3J E

j • I IWnii rhnin blanc pour hommes, qualité nrima , •) QC I 'J
;,' , 3 lNUUUlUlll la demi-douz. depuis t.-J

: S Mniirhllift couleurs , pr. garçons, grandeur 37-37 cm. A *1C ; j
19 " lllUULlIUllS très bonne qualité . la douzaine I.IJ ' -

'r. Hlnilrhnin* rouges ou jaunes , grande taille , or. hommes. '¦¦ -i
HiUuUiUlU ourlés, qualité.extra , C tn WcSË

m • Cnniirnt* à thâ comprenant 1 nappe blanche 130-130 cm. j
ffiS§|ffl tl SlVIlb '. U 11115, ct 6 serviettes assorties. -jj] QC IR-sl

M . ! Çnfllintfn t1 ¦*¦*¦• la '''e blanches , très l)onne qualité , I, IX 1S1I-5SB
K«3PJ|] CCI Vieil «Ja grandeur (iO - tiU. cm. , la demi-douz. dep. MJ j

>^_mB Hinni» Planches encadrées, qual i té  prima , grandeur n QC _&_8_ 1Wmm IluPJJiîS 135 - IM) cm., la nappe 3.33 i i

WËÈ n*r-«iP lin litt) «crus, très bonne quali té , solides et C QC _H?lil.
i « ilifipâ UË III-' lavables , grandeur 170-2*0, le drap D.3J B_Wm
\____\m7i n**inr * rin lift blancs , qualité extra , double chaîne, fl (JE Bl**f*tJ
|||| || yidp j  UU llli grandeur 16o - 240 cm , le drap 3.3J 1111 1

I ûjjjBTj ij^^ I
|fi i: fiiB's:'"'",u,,:s ff ̂

rn
5? 0.95 B

; ' ] niOfflkll P0"1' -''¦"T''''5, article-récla me , belle toile fine D Cfl ^aillaÏ|||| S UJK.HuG avec valenciennes . la chemise «J.JU {finl nS
«sB-sll ¦finri i ' ifnn P°"r dames , assorti a la chemise ci-dessus 3 Cfl __$!É1HWm PalllalOll le pantalon J.Jll gj|ffil
â̂ S™ rnmhinaicnn P0li r dames , assortie aux articles ci- g (IR fsl'ilfl
Mfm lulllulllalaull dessus . G. **.] WËm
WtwÈM riinmiun rin iisiif no,l r dames , assortie .aux arti cles _ _ _ _ _ _ Hra&lsiWM VMM IÎ8 Illill ,,. i , **.us j D.!)]

' _<^^ 

Les 
¦* pièces ensemble 20.- Psi!!!

PUlli fflnt firniÔfî !*! l:ta ''l "> ." >n a«.lraa . grand. 65/270 - 50/190, ; ; !>Plll
^[̂ ffiffl Lflli luuHlûli' ii comprenant les 2 rideaux et le lamore- -H Cfl j Sslllï

Plli Rric -5-hk o k)0nne qnnm- , * * D(fi ' '-WÊ||ïSgÉ U ilî o ili.K la paire depuis U.3J 
K^^

|||| lp îtïïïQf '"""' l)0nl 'e 'lua l i t t '. •-.•r anùeu r  140/ 200 cm. (I |

^^^
K D'ilItlOf Pour 01*e'"ers ' coussins , etc. T l^-^ ĵ

& Couv9îtii!es Jati iuaifl H :.,::;' ¦'¦'¦"'"¦¦¦ •" ,;::;£ 9.50 WÊ
H ifi  ̂ Hj
¦ai*j5ra8 fis iMtl ti pour homme s , bonne qualité. T fit iSJIs.t**SÎ
*̂ S lUllîiUlli 

la 
paire depuis -.33 MÈÊÊ

Wg3> i railitnlDC pour (iame3 ' blanches et bei ges, avec et A f ,Z
E^^Ê L(li!liaUlci sans manches. la camisole depuis l.*rJ 

^^^

H Mkm Oatfne-P-*e_fitf H
i
^̂  ̂

«&, SP>a«a_**s:«!B W-saaw ,̂ © 20702 
^^^

^^^ 

PRÏ5IS
: 

Pour tout  
achat 

aii-d-ssiis fie Fr. IO. — 111111
|§ - s*_nsP«>«Eiî*iiD«ie ««njB'se-îBtiaB-aisn* »w^

Tables à ouvrages. ,̂ 1*̂
bles à ouvrage s Louis XV; bas
orix. — S'adresser le soir après
Sheures ' rue Mu Preminr-Mars
12B. «II 2me étaue. îfiBfS

A VAnH np u" régulateur , uu
ICUUIC violon entier (pres-

que neuf) , un accordéon , 23 tou-
ches. 8 basses. Le tout à 35 frs
la pièce. — S'adresser Rue Léo-
pold-Robert 43. au ler étaj;e.' 25774 

Â VPllriPP phonograp he *ir-a-
ICUUIC thé» , avec 30 dis-

ques, un accordéon. 21 touches .
8 basses, plus un régulateur; le
tont très bas prix. — S'adresser
eue du Manège 17, au 2me élage.
r droite. 25728

fsHPIHY A vendre une giande
viiUlU.IA. 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 sly le ancien)
une pendule franc-comtoise an-
cienne , 2 jolis vases anciens,
plusieurs beaux volumes reliés
pour étrennes, 1 Larousse (8 vo-
lumes). — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 54. au ler éla-re . 25734

_____________ SB__S___
__

__VH_W_

Ai ùjhnR
2§fi939H& â A vendre de
^ ^SreJÏSSjSlfl iiellesg-énÎHSos-

f l
^

AT» veaus ' tts •¦*' **
/ } *** iftn 20 jours. — S'a-

dresser a M. Emile Kaiser , à
-s _^.-»_i_ „.. ,\r n ..j . t> .-.o/.;>

Cuve
d'accumulateur.
Serait acheteur 1 ott ii lusieur»

cuves en grès provenant de l'U-
sine électrique. — S'adresser rue
du Marché 1. au 3e étage. 25R29

BoulajÉ
On cherche boulan gerie, à dé-

faut 25789

Epicerie
— Ecrire sous chiffres N. L.
25789, ou Bureau de I'IMPARTIAI,.

Rfl*fPilïC A Teu(ir0 une beIie
lfl UI19 « jeune breois por-
tante. — d'adresser chez M. E
Baumann. Point-dn-.Toiir 1. 25787

A m
,4>mHm"ma "" ^creiaire
iWl'UH \» et un canapé

(bas prix) , ainsi que plusieurs
bureaux, noyer massif. — S'a-
dresser à M. HDGUENIN , ébé-
niste, rue de la Balance 10A.

. 25760 

Poar l'achat i
or, 18 karats , adressez-vous
en toute contiance à M. Ch.
ECKEllï , Pendulier . Numa-
Droz ??. Téléphone 14 IU. Ou-
vert tous les jours de 8 heures du
matin à 9 heures du soir. Envois
à choix au dehors 24 428
JS ~¥ frais du jour , tome
l lûiilTQ l' année. — Se faire
UulJ I U inscrire sous chiffres

D. J. 3571-i. au
bureau de I'I MP - HTIAL . 25712
"IT -m -*- Louis XV , complet ,
**¦ **¦ I i* noyer ciré et frisé,

matelas bon crin animal, duvet
édredon , une commode , plusieurs
divans , a vendre . Prix très avap
tageux. — S'adresser rue du Pro
grès ti. ler étaee à droits. 25704

falirlCdllI, Atelier iiieii
organisé depuis plusieurs années
pour la fabrication ou terminage
àe petites pièces ancre de forme,
depuis 5 et 8s/4 li gnes , rondes ,
cherche relations avec bonne mai-
son , pour 19*25. Qualité absolu-
ment sérieuse et prix de concur-
rence. On céderait éventuellement
mononole. —Ecrire , sous chiffres
A.B. '25706, au Bureau de I'IM *
PAUTIAL. •** 25706

Garde-malades ZJ?%.;
veilles et poses de ventouses.
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue des Mou-
lins 10. 12050

liorg-ogcr pSrairler-
minages ou démontages et re-
montages, mise en boites, gran-
des pièces, ancre ou cylindre. —
S'ad resser à M. Ziircher. La
Jonchère. 25773

Sifonferie. «s.»
dans tous les articles de bijoute-
rie, ainsi que montres pour da-
mes et Messieurs. Alliances or
18 k. Cadeaux aux fiancés. —

L. Hrithen-I'erret. Numa-
Droz 120 a.-JHI

HrtPlftSflP 0Oin P1Bt . it i iu i ineur .
OUllU gCl acheveur de- lioîtes sa-
vonnettes or, cherche place pour
fln Janvier. — Ecri re sous chif-
fres H. C. 257'iO. au Bureau de
l 'iMPAnTiA *.. 25720

Aocora.oi.iste. SSS
niste pour les Fêtes du NOUVP I-
An. — S'ad resser Brasserie du
Tivoli. 25718
Unçipian On demande un Don
OluOluICu. accordéoniste pour
les [«'êtes «ie l'An. 25785
S'ad. an Vmr. de l'«Impartial»
Pïllp "-*''" demande bonne line
rillC, pour aider au ménage et
au café. — S'adresser au Restau-
rant des Endroits. 25(153

InSUlDlBIir demandé pour don-
ner leçons chaque mati n , de 8 à
10 heures, i deux jeunes garçons.
S'adresser rue Léopold-Robert60,
au 2me éta ge. 25755
ÇorticCOnCOC ¦*- '-¦o-**-*'-» aertis-
UC1 llùuCUùCù . seuses sont de-
mandées poui* commencement
Janvier. 25740
S'ad. an bnr. de r«*Impartlal>
W' r.t.-plûlir '* Ou cnerctie ue bous
luu&.CiCUI o. nickeleurs-décora-
teurs sur machine à guillocher.
Offres écrites sons chiffres D. B.
25752, au Bureau • de I'IM P A R -
TIAI» 25752

Commissionnaire. JÇon
neaDéïe

des écoles, actif et honnête , est
demandé comme commission-
naire dès Janvier prochain au
magasin Ludy et Cie. Place tie
l'Ouest. 25777
T "Tj ~ — . A i fMT Mrnn l i i f'f t i i iAnt .
L'jgclij clll. avec écuri e, dépen-
dances et un pré. — S'adresser
chez Mme Hachen, rue Fritz-
Çourvoisier îlt*. 25772

/.fi-mhpo A loUBr de sui,a u,le
Uilal l lUlC.  chambremeublee. au
soleil. — S'adresser chez M. Ch,
Junod. -rue du Nord 151. Même
adresse, à vendre un anpareil
photo 9x12. ' 25713

nhfllTlhPP et PenBi '2"* s?"' of-
UUalUUl C fertes a Monsieur. —
S'adresser rue du Progrés 87, au
gme étage. 25708

iThamhPD A louer près de ta
Uutt 'UUi O. Qare, jolie chambre
meublée, au solei l, chauffée , a
monsieur de toute moralité. - —
S'aaresser rue du Parc 88, au ler
étage à droite , le soir après 7
heures. 25771

ffhaihhl-0 Poar le ler Janvier-UllalliUI V, belle chambre meu-
blée, avec pension soignée, est
offerte à Monsieur de toute mo-
ralité. 25673
S'*i M ¦¦ ¦„ «-M matm'ii'ili'i'i'i-li mamm
PniICCQtta 8l'r courroies , en bon
rUUaaCllC état , est à vendre. Bas
prix. — S'adresser rue de la Serre
99, au 2me étage, à gauche. 25721

A Yendre l VST M̂ \%
cérémonie, 2 manteaux de travail
(taille moyenne), et 1 régulateur.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 25690

A yendre rT Ton lui
quelques meubles et machine à
coudre, à la main. — S'adresser
rue des Fleurs 7 , au rez-de-
chaussée. 25761
i noniinn d'occasion une man*
A ïeUUIti  doline . avec étui et
méthode, (42 fr.), plus un accor-
déon t Hercule», (60 fr.). — S'a-
dresser rne de GibraltarôA. 35594

I
M |yANEUKOMM & Co I
willy*- Téléphone 68 I

Atcuuiicn \ -f iuiui. .'J'HC

T~i
Malaga supérieur 2.40

» vieax 3.—
Marc de fruits 2.40
Marc de raisins, vieux 3 40
Prune vieille 2.80
Kirsch pur 5.— I
Rhum et cognac façon 3.— S
Vermouth Turin 2.40 |
(prix, verre compris)

Vermoatii « Toro » ,
« Noblesse ». « Cin-
zaao». 25610
Fine Champagne

et
Rhum pur
en bouteilles et

demi-bouteilles cachetées. I
5% S. D. W. J. 5 o/o

i <® "WTZ COURVOÎSÎÉR^  ̂I

1 Soie. LEOPDLD - ROBERT 25 j

n

JOLIE** S

ETRENNES
POUH MESS1ECRS j

Pochettes
Cravates
Cache-cols
Echarpes

j Gilets fantaisie
Gilets de chasse
Pa rap luies \
Cannes 1
Gants , etc. -  ̂ \

Se reconi mande , j

\ LA CHAUX-UE-FONDS I
51. Eue Léopold-Robert , 51 t

8———qj &iâa n- i i  »

I •**

'yj « i

JaBr€lâï&i*ei°-@§
C-fflacSae-IR-cisïSs i-aB.Sfit«ieH_i

C®sS*s©ii®s
A. S W. KAUFMANN
Marché S 216'JG Télé phone 56.

I à D-Mkhe
Reçu immmenôe chois de la |
marque connue et renommée I

LiNiTTLINGER"
1 de Ions n t i x  et tous genres |
I mt9- Ut-*âmmS S
i a pieds nickelés .Loreley ' daj .
1 Fr. IO.— 5571 '

Zithers-Concsrt
Wv. 36©.—

Cordes pour Zither
acier fr. 0.20, soie fr.
O 25. boyau fl*. O 25
PIANOS

-j Schmidt-l<'Jo.'ir» «t «Bùt-
ger Jacobin , mêmes prix

qu 'en Fabrique.
Etuis pour Violons

r. PO.MGM1X
r»I8JS»I«&BJ-E

1, Rue du l'uits, -I
(Arrêt du Tram) ,

•Cartes postales lilutrtB. d ttvo.s.L.c,

•••9«MMe*aoMeae8&«eoa99«M6«»e«aa«**fto
| %

S m| ¦¦ en ¦ a

! Articles se Hâiagc j
i ÉCRINS avec fines brosses |
| Selles TRAVAILLEUSES rotin, etc. etc. §
S à TRÈS SAS PRIX g

i Mpin J. BOZONNA T i
S ENllS- #3 257911 |m VS -39v9QttQ9vm90-®&&«Q®w®®®®®Q®B®aQQQ99m<&®

Je cherche pour avril 1925
ou énoque a convenir ,

appartemen.
iii o ;iei *iit . , de 2 pièces , bien expo*
si; au soleil. — Offres écrites
avec prix , en indiquant situation ,
sous chiffres G. G. 17315, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 15173

*-*^y__Ewfl-*Jn«JHfi*gaS t̂*6—tSflW«Hâ ^

if Cef «|P_r«-s - BW_I«_iâ

1 DM des RAY mm f
>̂ 3 qui Tiennent d'obtenir à Genève un succès HS

i (ganse @randjean -$avrê 1

Colonie Jtmlmmne
DANTE ALIGHIERI

2 Grands Matclies au Loto
Samedi 27 et Dimanche 28 Décembre

à la

Brasserie de la Serre
SURPRISE ! ""gas.S_SS SURPRISE !

Quines superbes : Jambons, Poulets , Palettes,
gros Pains de sucre, Briquettes , Stères de bois, etc.

20 ctfs. lea cœsi-fite
Les membres et leurs familles sont f .ordial«nifnt  invités. 25802

Sylvestre à l '(Astori a I

Réservez vos tables 25312 \M
Entrée f r .  _?.—

B̂SBHBSBH «_w_rl_r mMamimi _B^H-BM-a_-Bt-WBEÉ3 -ffc -_flC OBK-_HBKI>MH> B B̂-BMË-B nm r BBr

Importante maison de Bienne. cherche de suite bon

pour net ite s piéces cylindre. Place a l'année bien rétribuée oar per-
sonne capable. — Offres écrites sous chiffres V. 4131 U.. ;i

Publicitas. Bienne 25795

Fabri que d'Horlogerie de Bienne;, engagerait immédia-
tement ou pour époque a convenir ,

Jeune Employé de bureau
actif , ayant de l'initiative , connaissant la branche horlogère
ainsi que le français , l'anglais et l'allemand. — Offres écri-
tes sous chiffres W. 4-138 U. à Pobicitas S. A.,
BIEîVIVE , en joingnant copies de certificats et si possible
photo iïranhie et références. W. 4132 U. 25796

Importante Fabr ique île pierres fines , C I IPI -C I IH t rès bon
polisseur , comme CcXt_Tl-t-reSit--t€M_(-!-re connais-
sant polissage glaces, gouttes , balanciers. Conditions avan-
lageuses. — Offres écri tes sous chiffres P. 33063 C. à
Pnblicita.s, La Chaux-de-Fonds. P. 23063 D. 25807

Maison E, llll -fflll I
CRÊTETS 89 : ; Téléphone 5.82 1

Pendant les prochaines f êtes s

flif-Tf dAiiBiif BRUNE cSaimenll0Ck)
fi-rl^Ë 1» -UlFlaB *!** ;l ux prix babiluels jffiâ

® i®r © s Si»® ciœi ©s , . i
\ , KAPUZINERBRAU (Genre IWunichf

I „
RHEINGOLD" (Genre Pilsen)

î * En vente également chez tous ses clients ""Ĥ g m

m̂mmg^^w m̂3£m _̂mm

Nyssîé

m l̂EOMS
Foo_ball

5.— 8 o O  ».— .2 
5» , ESCOMPTE

M. & G. NUSSLE
Successeurs de 252-60

Guillaume NUSSLÉ
La Chaux-de-Fonds

I d e  

meilleure fabri cation M
• 2 tons — double et tri- L
p !e voix — platins laiton IS

— Prix très bas — H

Chez 25317 |

î fev Léopold-Robert 50 m
^®%Sgèk (Banque Fédérale) N

lûSv^lin moderne, peu usa*
JIJ'BflUHI gè, à vendre. *— S a-
iresser Alagasin James Jaquet ,

rue de la Balance 12A. 24808 Faiie-pi DenlLcoDivoisiER
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^
Robert s. A.

Installation Moderne
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement.
. Rus de la Serre 40 Téléphone 74

Coopératives Réunies
_— ¦%—mmmwm i .  —

pour ie Wgywel-Aii
Pour tous reuseigneuienis et inscriptions , s'adresser dans-
tous nos Magasins d'épicerie, de fruits et légumes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle , jusqu 'au samedi 27
décembre, dernier délai. _o779

objets divers à¦ Très bas prix ¦

11 Que chacun profite des avantages

Comestibles HENRI STEHSER
Balance -4 25/15 Téléphone 2.38

_r«*a»sas B«es %—> MM — B

¦Gelée de jfiagMte
1 Boucherie - - Charcuterie *

E. Mm-Jrar .1
I «•_ * ,- . Hue ' de l'Hôtel - de -Ville - 4 |

Bien assorti en Viande du Pays et de-première -qualité
Bœuf, Veau, Mouton, PORC frais, salé, fumé I

. JAMBONS et JAMBONS-JËAUX bien conditionnés / , i
iu Saucissons Ikslfe île Fêtes et excellentes Saucisses ' 1

I Beau choix de EAi®IMS> fifl*«SS.
Langues de boeuf , salées et Mes |

On porte à domicile. K23045C 25745 Téléphone 268.

i®i[«if«]f^f^(ii[ii[̂ iii-^f®i[®iiiii¥i mmiuiiiii]

1 nnimn wmimimmn 1
j@| Cls. €&-©€SîE_2S*«2 ' S. M. (©]

l*gj MAGASIN : Rue de la Serre 14 (Entrée du milieu) £§
[®| BUREAUX : Bue da Pare 9-tei 24587 £gj

I. © [©j

Ski Srao**i clj oix «de petits nj eubles — Sellettes rsi
[_?¦{ — Tables à ouvrages — <5uéri«-.oi**s — Eta- }=ij|@| gères à nj usi que — Vitrines — Fauteuils — |©j
|@] Paravents Japonais ns*]1 pj Chaises et coins paillés : J*—j

: Wi — EXPOSITBQN DE COUSSINS - p-3m m
W^MmEM® ^M &WÊM ®®MMMMMM ,

j (¦̂ Btë"il ' y - C " ' . " BEB^BPH

' S m '*?*VA,° WiÊÈÊ

i aW) fi -_V5V H fibl? Torx. GUIPPE S
'X?J P-*KDlC*l AI COQUELUCHE ;
*£. , \_J&7!II^%\\W\̂MW_ «OUtiEOLE•'j .

I m T "̂ j _ \_ _ _ITlkTlIki __\ --11 ™,t •**-!JS i0*'t *-s les plwrsiaciîs jïïL̂ ___\ \ 8* 
-¦18Z p- ¦*• ChastoEiay, Lausanne j ]

_«--  ̂

I -*££ Avant d'acheter i
*Ê '̂__Wa\mt^^^^^m̂̂̂  une 1:'

onne 
Machine à 

cou- 
m,

I ^
InHal i

Elles se livrent avec plusieurs genres de tables ; sont
coquettes , durables , et à des prix convenant à toutes les . . . 'Wë,

Garantie sérieuse sur facture

I BliaSIH E0BTÎ1HT8L 1
SS, Rue Neuve

L-A CHAUX-DE-FONDS
Il Ancienne maison de confiance

W<m«ciBS-tès «a««e HB«B0<enn«t3-ntfs

ja CeaaBlIs©rI© - TEA - tBOOl*! - Pââiss-erie K.

1 A. G.URTNER f
H Spécialités : Bonbons fins - Pastilles de jus gommé • Caramels «Ë
Ji Desserts variés - Tourtes - Entremets K
H Vol-au-vent ¦ Ramequins - Pâtés froids et chauds - Glaces div. S
]H Téléphone *50. 2lk*. ;r- Place Neuve IO- ~W

j m wm m mmp mmtmmm- m»mmrm»à

¦̂PARFUMERIE - - COIFFURE 
POUR 

DAME S M

S»B<aaa:«£s «sS-as r̂ Inaarclacé *H,«K2B«sÉBt»la<*»BBe a©.©® Ë

E-Boiur C*n€l<E?'€ii]i3-
œ tm grand assortiment d'articles de toilette pour Dames et Messieurs

Coffrets avec Brosse à cheveux , Peigne, Dérnéloir et Glace
Coffrets manucure •—: Brosses en ivoirine *—- Brosses ébéne I

ip Boîtes fantaisie «de parfurn et savon
Sran**l choix en Parfurns : Coty, Houbi gant , et «d'autres rnarques

Vaporisateurs — Glaces à rrjain — Glaces «dé poerje |||
WÈ SACS A POUDRE C Nouveauté «de Paris ) SACS A POUDRE. |||
f;S:] S i/, Service d'Escompt e Neach&telois 5 «Va -J4M0 |

Moulins 1UÎIL
Ww. B©.—

9 %> ESCOMPTE

M. & G. NUSSLÉ
Successeurs de !25261

Guillaume 1VUSSLÈ
La Chaux-de-Fonds

EM é r L f MM, notaire et avocat. SWEÉ1

111 l'U li i É8 ISl!S I Ssl
.-mm • ' 

Samedi '27 décembre J9.4. dés 1 heure précise après-midi ,
M. Paul Crevoisier. monteur de bottes au Noirmont. vendra
publi quement,* son domicile: , , ; '- . . P OiôO S 25754

2 machines à tourner, système Dubail et '2 pinces, grand
tour de mécanicien , 2 balanciers à bras, grand et petit , ma-
chine à fa i re les clriquets syst.: Breguet , lapidaire , moteur à
2 HP., tour à égaliser, avec étaux , paliers, poulie , transmis-
sions, grand lot :d'assortiments et quantité d'outils dont le
détail est supprimé.

Toutes les machines soiit eu parfait état avec renvois el
poulies.

Conditions favorables et longs termes de paiement.
Par commission : E. BOUCHAT, nul.

ÏUiiierie Modèle
Rue Léopold-Robert: 34 ' TéLéPHONE 9.28

Sam. QVYOI, Suce.
Beurra extra*fin de table. — Bon Fromage gras (poui

fondue). — Fromages-dessert variés. , , i , ., 25485
Grand choix de Conserves, — Charcuterie fine de Berne.

Excellente Saucisse de campagne.
Truites vivantes - Volaille de Bresse

Livraison à domicile. • p 32304 c Se recommande.

S firainopllOneS américains j
I "Voix de son maître ,, 4/--y ' L, I

! "Columbia ,, [T\ûiïïli  ̂I§ "Brunswick ,, {] V̂
§

50, Léopold-Robert, 50 (Banque Fé-dérale) |l
'•A Grande Salie d'exposition et 25314 %
^| d'auditions de graniqphoues |*

Ëan*. Dernatj '-tez Catalogues MÊ

L'Artisan Prattque
Rue Léopold -Robert 55 Rue Léopold-Robert 55

*_Ler -__
t—,_l& ler *_Qt£0.*3T«e>

' i f  
Grand choix d'Objets à «décorer pr. la n-j étal-

loplastie, pyrogravure, tarso, cloutage,
peinture émail , etc. 23556

Tables, étagères, sellettes, cadres, pêle-
rncle, coffrets , plateaux, encriers, clas-
seurs. — Vases, bonbonnières, formes en

métal à décorer.
Outils — Couleurs — Cabochons, etc., etc.

lP_ \ fl H I ¦ ___________' H BW

1 SPICHIGER & Ç° I
38, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 38

CADEAUX UTILES 1

1 UNOLEUMS 1
1 RIDEAUX 1
i STORES I

garnitures laiton

I flïRACiE S
W& encadrés et au mètre -2D(>3ô . 1

i Descentes de lit 1
1 Nattes de Ctiine I
1 Milieux de Ialont 1
1 ¦: Toiles cirées :• I
1 MiLSËUX ï
¦ EN LINOLEUMS 1

Attention!
Au Magasin âJimentaïre, rue du Progrès 77

Pour les p êtes
Seaux ehoix en f ruits sees - Salami - ff lorta

délie- Conserves - Vins f ins et Liqueurs.
Spécialité : VINS FINS d'ITALIE

4990 Téléphone 20.31 Se recommande :

Vve Henri JAMOLLI.

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 11840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
¥oi_ures capitfonn-e.es>

Concessionnaire de la Petroleum Import. Co

ALMANACHS 1925.— Vente : Librairie Courvoisier.

La Poudre Dentifrice Spéciale
à fr. t.25 la boîte se trouve
a la Pharmacie Bonrquin.

(Auvernier
Terrains à bâtir

A VENDRE superbes terrains
à bâtir, situés au-dessous de
l'Hôtel d*î la Gare d'Auvernier ,
en bordure de route «cantonale.
Vue magnifique et imprenable.
Eau et électricité. — S'adresser
au Notaire MI-CHAUD, à Bôle.

24777
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PAR

V. BL.ASCO - I_W.EZ

Devant la maison attendait une petite voiture
à quatre roues ; un métis dormait sur le siège,
gardant entre ses lèvres épaisses et bleues un
cigare de Paraguay, tandis qu 'un essaim ds mou-
ches bourdonnaient autour de son visage en
sueur.

Hélène pensa à ses admirateur s qui sans dou-
te guettaient avec impatience s/m arrivée. Ils*
s'étaient abstenus de venir la chercher parce
que la veille elle avait exprimé le désir de se
rendre à la fête seulement accompagnée de son
époux. Une femme doit éviter de donn er prise à
la calomnie.

Elle s'écartait de la maison pour gagner la
voiture , quand elle entendit un galop de cheval.
Un cavalier venait de surgir d'une ruelle voisi-
ne. C'était la Fls.ur du Rio Negro.

Le mystérieux instinct de la haine fit qu 'Hé-
lène devina sa présence avant de l'avoir aper-
çue. Sans attendre que le cheval fut arrêté l'in-
trépide amazone se laissa glisser de sa selle, puis
elle s'avança avec la démarche lourde du cava-
lier qu 'étonne encore le contact du sol :

— Madame , un mot seulement.
Et elle se plaça entre la marquise et le mar-

che pied de [a voiture pour lui barrer le pas-
sage.

Malgré sa fierté , Hélène fut troublée par le re-
gard dur de la • ieune fille. Cependant elfe eut

un mouvement hautain qui demandait « Est-ce
bien moi que vous cherchez ». Cslinda comprit
et répondit d'un geste affirmatif.

La marquise , touj ours muette. lui fit sign e, de
parler , et la fille de Roj as dit d'un ton agressif :

— Vous n'avez donc pas assez de fous ces
hommes que vous rendez fous ? Il vous faut en-
core voler ceux qui sont à d'autres femmes ?

Hélène la regarda des pieds à la tête sans ré-
pondre un mot. Elle essayait de l'impressionner
avec des airs de supériorité...

— Je ne vous connais pas, petite ! dit-elle en-
fin. J'ai idée, d'ailleurs , qu 'il y a entre nous une
trop grandefldifférence de classe et d'éducation ;
nous en restons là. s'il vous plaît .

Elle essaya de l'écarter et de passer , mais Ce-
linda , irritée par cette réponse méprisante, leva
le rebenque qu 'elle tenait dans sa . main droite.

— Eh ! diable en jupons !
Elle abatti t son fouet sur le visage d'Hélène ,

mais l'autre se mirt aussitôt en défense et saisit
le bras de son adversaire. Une intense pâleur se
répandit sur son visage et ses yeux , agrandis
par îa surprise , lancèrent un éclair fauve. Puis
elle dit d'une voix rauque .

— Bien, petite, ne vous mettez pas en peine.
Je compte es coup comme reçu. C'est un cadeau
que l'on n'oublie pas ; j e m'en souviendrai quand
j e le j ugerai bon.

Elle lâcha le bras de Gelinda ; celle-ci, déjà
calmée , le laissa retomber, comme honteuse de
son agression.

Hélène profita de ce mouvement d'hésitation
pour sauter dans la voiure. Elle toucha le con-
ducteur à l'épaule. Le métis était resté endormi
jusqu'à ce moment, le cigare à la bouche, et ne
s'était pas rendu compte de ce qui s'était passe
à côté de son véhicule. ,

A peine sortie du village, Hélène aperçut au
loin le parc improvisé , et la multitude qui s'agi-
tait autour .

Un cavalier , qui semblait revenir du lieu de la
fête , la croisa au trot et ôta son chapeau ponr
la saluer. Hélène reconnut Manos Duras et sou-
rit machinalemen t en réponse à son salut rsspec-
tueux . Puis, sans bien se rendre compte de ce
qu'elle faisait , elle l'appela ds la main. Le gau-
cho fit faire deitr.i-our à son cheval , s'appro cha
de la voiture et se mit à marcher à hauteur des
roues.

— Comment allez-vous. Madame la marqui-
se ? Pourquoi êtes-vous si pâle ?

Hélène fit un effort pour retrouver son cal-
me. |

Sans doute les traces de l'émotion qu 'elle ve-
nait d'éprouver étaient encore visibles sur son
visage ; il fallait qu 'elle arrivât à la fête tran-
quille et souriante , et que nul ne pût deviner l'ou-
trage qu'elle avait reçu.

Comme pour mettre fin promptement à son en-
trstien avec Manos Duras, elle lui demanda avec
une gaieté forcée :

— Vous m'avez bien dit un j our que vous
aviez beaucoup d'estime pour moi et que vous
seriez touj ours prêt à exécuter un de mes or-
dres quelque terrible qu'il fût ?

Manos Duras salua, la main à son chapeau , et
sourit eu découvrant ses dents de loup.

— Ordonnez, Madam e. Désirez-vous que j e
tue quelqu 'un ?

Tandis qu 'il parlait , le désir brillait dans ses
yeux. Elle eut un geste d'effroi hypocrite.

— Tuer ? Oh ! non... quelle horreur ! Pour qui
me prenez-vous ?... Le servie^ que j 'aurai l'oc-
casion de vous demander peut-être sera bien
plus'agréable pour vous,.. Nous en reparlerons.

Elle eut peur que le gaucho ne tardât à pren-
dre congé et d'un geste énergique elle lui ordon-
na de se retirer. Elle était arrivée à proximité du
lieu de la fête et il était peu convenable que , ve-
nant sans son mari , elle y arrivât avec un tel
compagnon.
Manos Duras retint son cheval et la voiture s'é-

loigna: Pendant quelques minutes il suivit des
yeux cette femme , la plus exraordinairo qu 'il
eût j amais rencontrée ; quand il l'eut perdue de
vue, son regard de dogue soumis redevint dur et
agressif.

Les invités pénétraient peu à peu dans le parc
artificiel, entourés de la curiosité de la foule
que les commissaire et ses quatre hommes , fort
affairés, maintenaient derrière la clôture de fil
de fer. Ces invités étaient des commerçants es-
pagnols et italiens établis dans les viîlages voi-
sins ou venus de l'île lointaine de Choele-Choel ,
le dernier point où atteignent de rares bateaux
capables de remonter le Rio Negro. Les contre-
maîtres et les mécaniciens du chantier se pré-
sentaient avec leurs femmes qui avaient déballé
leurs costumes de tête, réservés j usqu'ici aux
brefs séj ours qu 'elles allaient faire à Bahia Blan-
ca ou à Buenos-Ayres.

Robledo parcourait les courtes alléss du parc
et admirait ironiquement l' absurde création de
Canterac. Moreno lui faisait noter avec un cer-
tain orgueil tous les détails de l'oeuvre qui avait
dirigée.

— Ce qu 'il y a de plus remarquable , c'est une
espèce de berceau ou plutôt de sanctuaire de
verdure qui se trouve au bout de la futaie. Le
capitaine tentera sûrement d'y amener la mar-
quise. Mais elle est fine et elle saura lui glisser
dans ies mains

" .1 * - v> -t- (A suivre.).

LA TENTATRICE
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I Ef rennes utiles 1
p Porcelaines ptners - péi%ange£es-de zsssr "e 'a,abo M

/ f f  ê^mmmA_mmm Vmàf Services de table, gravés et taillés wM
B ^ITi.̂ S-Cg.'fll.ra Services à liqueur - Vases à fleurs _r

/_£_fMH#-ffeBijAM-Bfe. Inoxydable de table et dessert — Cuillers et fX\<KPHMBII 6rlC! fourchettes en métal argenté Es
HHJQ-JS'A -¦ - - ¦ ¦— ~——¦ ¦— — — *•*• '"

/ #  B MR-PIM&B Services à thé, à café. — Plats à gâteaux — i
B B HliUO Boîtes à biscuits. - Sucriers. — Confituriers II

l_M =̂==~===== /S ' ; -v
*âWë ¦ %>m ml Jm Articles de megwge M
Il ¥®U¥ c® -wi'll fi€9iitf E»onr la cabine §§|
H BHT GnraiMl cfe®lis — I*_rlx awanto^eux "WÊ BS

_¦ l-9a---_-M_B--_a>__l ^L

m»Y Achetez ^81
HB ohez 24734 I

L Mandowsky
La ChauH-de-Fonds - Laopoid-RoDert 3

MAISON
offrant aux meileures conditions

fondée en 1887

Confection
pour hommes, dames et enfants

MEUBLES
- EN TOUS GENRES -

.A. Pourquoi attendre?... j f _ .
•«3!?» Noua avons confiance *w<W i
yy' en votre probité ! ! ! Nr

Prof itez-en î
¦-___ Ze dimanche 28 Dé- ;%*
WÈÈ eembre le magasin sera ouvert ./S
\\ \\)±. de 19 à 17 heures. _é__ W

Magasins de PIETRO «ts;»
Çt HORLOGERIE - BIJOUTERIE

L̂ 
 ̂

OBJETS D'ART

WmHJ *̂ * Statues pour tous les sports,
fflft Coupes, Vases, Cache - pots,
_HÏ Jardinières, Coupes à fruits ,
w 1 Paniers à pain, Services à café ,
Jk^ksi. Ecritoires, Etain. om®

8 ' WL Choix immense
H^̂ PpP 

Bas 
¦s-rlx. 

Bas 
g»rl*x

Service spécial de Messagerie
EXTRA - RAPIDE

pour CONSTANTINOPLE •% jours
BELGRADE 3 jours
BUCARETT 4 jours
SOFIA ¦* jours
ZAGREB 2 à 3 jours

Tarifs à forfait tous frais compris
Pour tous renseignements, s'adresser :

j . witON-GRAïf il & c°, (rep. c. maurel)
5, Place de la Gare

Ea «Chaui-de-Fdnds
TELEPHONE 13 OS '-iOm

e Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial

Boulangerie - Pâtisserie -

€11. £i€Ù.ew^-Bw0%
Rue Numa-Droz 96 o Téléphone 24.44

A 'l'occasion des Fêtes : 3-J94H P22093 G

Tourtes -:- Tresses -:- Taillaules
Desserts assortis -:- Fondants, etc.

On pqrte à domicile. Se recommande.

COKE DE GAZ
» mm 9 

A l'occasion de la période de froid, la Direction des Services industriels
rappelle à la population que le 24766

HP* OolJLe d© Gas. ~WÊ
est certainement le combustible le plus avantageux â utiliser pour le chauffage.

Pasfei vos c*Œ9_tnt_nraj-mMi«̂ l«» ' à

Rue du Collège 31 <*
-̂ -B-̂ -B-̂ -*-_-̂ -HBna-̂ _-V_-̂ _̂-i__BB--B--S-D_-B_Bn_nBBi-̂

On cherche pour entrer de suite un. 25670

bon OTSitera-r
connaissant le visitage «le finissage , mécanisme et échappement, un

f&iwoif di_r- loueur
et tl-écoi.! ®tB_r

pour petites piéces ancres , ainsi qu 'un

eiin.l*Boijrê iêiiisir ĝatti
— Offres écrites sous chiffres P 6795 J.. û Publicilats. Hie-ii;*

«g  ̂Comeslies Henri Sfêioer
—^^^%^&̂ Balance 4 _____ Téléphone 2.38

Pies Bondelles vidées, fr. 1.50 la livre

La flnide Bourquin
$9, LéopoiMoiieit m
:: LA CHAUX-DE-FONDS :;

tient tous les prix de la concurrence ,
môme du dehors. — Franco de port
â partir «le 10.— francs , sur les ordon-
nances, toutes les spécialités , sauf sur ¦
les Eaux Minérales et Articles lourds , |j achetons

tous lots d'occasion en mou
vements, montres et
fournitures de tous genres
et cle n'importe quelles quantités.
Payement comptant. — Faire
offres , si possible échantillonnées ,
à Case postale 10582,LaChilux-
de-Fonds. *-> -lû6U7-( .'. !*ot>07
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g NAISSANCES

Pour les dernières représentations de l'année, programmes de gala du Vendredi 26 aa Mercredi 31 Décembre Inclus || _ -̂^m--m\a .̂t £
Au ¦»r«o*ar«g---**n*m«B : >__âa_j Marie-Louise née Hircin . Vau-

-  ̂ —^ _ _  • .. JK doise. — Bugnon. Gliarles-H-nri ,

«Pa Princesse éŒaàia § Ull C-OCUff Q Off" ^.Vi-̂ inf̂ ^È
avec Mae MUKRAY 35803 S '"* interprété par Georges BELAN Piaget, Neuchâteloise.

• . . DECES

_ Pierrot et Pierrette i An tardln ilf FfiirCÎC «¦ aê a»Gd^T^S^e&
H C-> "* -*«* *> ¦•ran-anque de Louis FEUILLAM avec I *^U JUI yali U1* * IU1 ̂ *  ̂ * 11 fL '̂^A' °é 1°, J,2 °C,

.°nre
;-;| Itpné Poypn (ex Bout «ie Zan) et Bonbonle f Admirable drame 

11-1 Gab ' 1 Ai! '1*/° 17 d A h""6

¦ p âtisserie du théâtre -
- — ¦—--- -*W '̂*~-»'~̂ ***-- - —•

Pâté froid - Galantine de volaille
Vols-au- Vent

P 23030 C Té'éphone 2.60 25769

ggBE-te-_»>. POMPES FUNÈBRES
! * 11 -g_*_*iÉi-i_l Corbillard-Fourgon automobile

&Éf|Pffi §  ̂, 'M^W** Cercueils Crémation
fjHHf^BE**^ CercueiBs de 

bois
" ^̂ -̂ ĵr Tous les cercueils sont capitonnés

, "̂̂  S'adres- « TMT A tf^W-l*Prix très avantageas ser, £-»• lwJI -TL~L__r_L

Numa-Droz 6 4,9c TéLéPHONE 4.34
Fr.-CourVOisier 56 Jour et nuit

R] Dors tu paix épo use chérie, le travail | _

m Monsieur Daniel Droz et son fils , à Lausanne. i§9
|Mj Monsieur et Madame I ell Sandoz , leurs enlants et i 1
jygj petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds et Genève , jëa
gy Madame veuve de Daniel Droz . ses enfants et petils- Ï Tcê
rJH enfan,a * - Villars , La Chaux-de-Fonds el ('ormondrèche , |;J
|| ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire ï-,1
f .i part à leurs amis et connaissances de la p-rte qu'ils B§9
PS viennent d'éprouve r en la personne de leur chère ënouse . WÊ
M mère, fille , belle-fille , soeur, belle sœur, tahte et parente , B;|3

1 Madame Charlotte DH OZ 1
( 1 née SANDOZ 1
BM décédée dans sa 33me année, à la suite d'une longue KSI

1 «r Lausanne, le 26 décembre 1924. KS
* *¦; L'enterrement aura lieu SANS ^OITK , Samedi 27 SI
. f; courant , à li heures, à LAUSANNE. i5806 ;
_ ¦ [ Domicile mortuaire: Avenue Jolimont 5, Lausanne, i ,
î» Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part SK

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste
*V , ;* t;

LE.
(Élp tel & lin 1925

vient de paraître 17144
Prix , fr. 9.— Envoi an dehors conlre remboursement .

En vente à la Librairie COURVOISIER
-.«n* C-m«*M«Mm-«il'e-«y-*»--«-aigi . .

Occasion à saisir 8
Pour cause de départ,

& W*©l_5 _̂f ©

Mobilier extra chic
/-ili-soliMBn'e-mtf aa-easS ', ;. "..

(pour visiter , demander rendez-vous , par lettre à IV!O-
BEX 25766, au bureau de I'IMPARTIAL. 237«6

M II Q i n II FIvous trouverez toujours toute la |:."*j 11 H I g|j K q | f &

qu'il vous faut ¦
Stock immense. — Demandez .,, „—-. „... i—ilY

choix. — Catalogues. j m m m m m m m m m  «IIUI_U,r

Renseignements. 18128 jà

Léopold-Robert 50, (Banane Fidérale) g

M Pour obtenir promptement
M des Lettres de faire-pain.
fis deuil, de fiançailles et de
¦ mariage, s'adresser PLAGE

1 l'Imprimerie COURVOISIER
j i qui se charge également
0 d'exécuter arec célérité tous
H les travaux concernant le
B commerce et l'industrie.

- Travaux en couleurs.

iS3|

at 'm ** arc'ln'Br -décorateur f-il

Prf nnj S chien Ecossais, a longs
Cigale pois, noir et blane. avec
collier-plaque. — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin, de le
ramener ou de donner renseigne-
ments à M. Alfred Weill. rue
Numa-Droz 80, contre récom-
pense. 25N19

Ppriin P̂"'8 'a rue Jaquet-
I C I U U  Droz à la rue Léopold-
Robèrt* fr;' tOO-. — Prière de
les rapporter, contre bonne ré-
compnnse , à la Bijouterie RI-
CHARD

^ 
SÔH09

Ppi-fifl un *nanlea** gabardine,
r C I U U  mi-saison, samedi, au
Café Maspla. — Prière a, la per-
sonne qui en a pris soin, de le
rapporter, contre forte récom-
pense, à M. Tissot, rue de la
Tuilerie 42. 25R14

depuis St-Imier à La Chanx-
de-Fonds, en passant par la
Gibourg, un * 2Ô788

cache-col
jersey soie rose. — Le rapporter ,
contre récompense, au Bureau
de I'IMPARTIAL .

flllhl lÂ auz enviroIls immédiats
uUUllu , de la ville , partie nord,
une sacoche noire contenant un
trousseau de clefs et autres ob-
jets. — La rapporter, contre ré-
compense, rue du Progrès 121. au
ler étage, à gauche. 25786

Onhliiî dimanche ' après midi,
•JllUllG dans le Tram Succès*-
Casino, une sacoche. — . Prière
de la rapporter, contre récom-
pense, au Burpnu de I'IMPARTIAL *.

25705 

f A IIÎ PP p'al'ne> garniture brii- .VUlllCl lant et roses, entière-
ment neuf et bague avec brillant
1 karat, à liquider à prix avan-
tageux. — S'adresser rue** des
Granges 4. Prêts sur Gages.

11 8 Mesdames* S mi
Ii ïv*z-t£z ftu Progrès El
|||  ̂

la pue spécialité de Confections pour .âmes et Fillettes f* H

H h ces Robes de baS ces Robe? de mil® © WÈ
M « ] vos Robes de soirée vos Robes d'intérieur \ S * ' '
M̂ MLfl-fl # P**0_k ;̂ _̂___3_EE3

il ô oos Robes ûm velours vos Robes du -matin » 1

mi | Mesdames, ™ m
mi ±_^-5 j \u Progrès Jl
M 1® *• U iranfle spécialité de CoQfettis pow Baraes et Fillettes Ï 'BH

WÈ s 008 Costumes tofflour nos Manteaux d'hiver «*•¦ K|
B *Z oos Blouses de soie uos Manteaux do petuctio J E|
H £ vos Fourrures vos Manteaux Oo .carrure 1 Bpj

Cercle de llîîciciîie
Samedi le 27 décembre 1924

de 4 heures à minuit

MATCH AU LOTO
Superbes quln esf

Briquettes 800 kilos Lapins Poulets
Cartes au prix d'avant-guerre

A 11 h. Surprise TT î
Nous recommandons vivement aux membres honoraires

et actifs d'y participer aveo leurs familles. 25818

H ¦:_ ETREHNES îLJES 71
I Maison BShi-Elf B

M Léùpold Robert 39 TÉLÉPHONE 9.49 wB

ÉM GRAND CHOIX mn MAGASIN eni •
| Lustreries électriques, L-arnpes de pianos et de | ]

*WS ta*?,cs» Laropadaires, Pers à repasser, Bouilloires, '
Ĥ 

Grille paii?, FSI717, Aspirateurs de poussières, m M
t'jyÈ Radiateurs électriques, etc. etc.

g| POTAGERS à gaz, bois et combinés HJ
m Âlnmifiinm (oos les @rlfcles m
kv*ï| Appareils sanitaires et Articles de toilette F
mi '¦: Durean d instollofions et Rêpârafions :¦ H

__f _\r Plusieurs %̂_.

^litU-Bi aiflilRX
m neuves, 1" marque, sont âB à enlever de suite , ainsi EJ
H q'une d'occasion, avants- H
H 4e use. Bas prix. Arrange* JB

Â menin sur demande. — JB
Jm» S'adresser à M. J. S

Âk Girardin, Rue JSfChoocronfeSouriebe
s_s Compote ___ \

le tont préparé par moi-môme, i vendre an Magasin Ali-
mentaire, Rae la Ronde 81, ainsi que de beaux Lé-
gamem frais, et d«9I Pommée de terre.

Se recommande 28817 M**--* RITTER.

Mentîtes
à coatire

dernière nouveauté, modèle 1935,
a des prix avantageux. Facilités
de payements . IO°/o au comptant.

Atelier «spécial de repa-
ralionu. 25547

il. Grandjean
Rue de la Promenade 6

Poissons
Demain SAMEDI, sur la Pla-

ce du Marché, en face des
iiancs des Coopératives, grande
vente ds belles 25808

susses Perches
à fr. S.SO le kilo

8* recommande,
PoisBonnerle da Léman

J. Malqarlnl , Lausanne

Remonteur
On sortirait dea

Remontages
fl'/ '. B 1/. e* *¦ UR***»1* oylindrei-
tout de long. Travail régulier.
Inutile de se présenter sans avoir
preuve de capacités. — S'adres-
•er i M. Ch. AOTMANIV, me
Neuhaus 15. MKMVE.
JH 6S27 J 85794*

lleiir-lilfirir
capable et expérimenté, connais-
sant à fond U -rotouch* d« régla-
ge plat pendu,

EST DEMANDÉ!
par Fabrique d'horlogerie du
Jura-BernolK. Plaoe stable et
bien rétribuée. Entrée à conve-
nir. — Oflres écrites sous chiffres
P 8084 T. à Publicitas. St-
Imier. 25748

Agr.col.cQr$
Veut cherche i placer, da suite,

garçon de IS ans chei agricul-
teur, Suisse romand ou Suisse
allemand . — Offres écrites sous
chiffres N. D. 23041, su bnrean
de I'IMPABTIAL . 98041

On cherche

Acheveurs
d'échappements

sérieux, habiles et oonsdenoieux,
poar petites pièces ancre.

Ecrire sous ebiffres W. 9*2479
Î:.. Publfcitas, Genève.

H 40609 L 25684
Fabrique d'horlogerie demande

an boa K805

Cmpioije
de bnrean
•t-ino-dactylo. Références térlen-
sea exigées. — Faire offres direc-
tement i Fabrique La Per-
rtèi-*AWiller--!e-Lac(Douhsl.

CM-es
jt poulet» à rendre, pour les
FAtes. — S'adresser me de l'In-
dustrle 26, an 2ms étage. 26789

PH imioisB
A BRONZES.

Belle et ancienne pendule eet i
rendre. — S'adresser à M. Kir-
ahofer, rue du Pare 17. S6768

Locam
isolés

de 40 à 60 m2, à proximité de la
Gare si possible,

sonl demandes
pour tout «le suite uu époque a
convenir. Eventuellement , tiara-
ges d'automobiles conviendraient.

Offres écrites sons chiffres M.
R. -Ï55-Ï4, au Bureau de I'I M-
PARTIAL. 25.VJ4

UdllS'Sv-'a sieurs génis-
ses et vacues, prèles aa veau et
fraîches. — S'adresser à M. Paul
Aubry, Café F-àdoral, Saigrne-
légter. -.0810

Maison
* A Teridre ,
â BSteran-s
Une grande MAISON de cinq

logements de quatre chambres,
dont trois au soleil , chambre dp
bains, toutes les dépendances et
jardin. — Ecrire sous chiffres Y.
4138 D., à Publicitas. Bien-
ne. Y 418S U 2Ô7W

Catalogues IlÉf ' vo£°™ àe
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'imprimerie
COURVOISIER , Plaoe Neuve

lil el llïïlîl
Italiennes

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 93

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

9 lignes cylindres
Disponible 400 mouve-

ments, 9 lignes cylindres, 10
rubis , cadrans posés. «ConrU.
Bonne qualité. — Ecrire sous
chiffres B. B. "25744, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 125744
tP S-Jtî f»***» <*e garde, est à ven-
%p||-*CII dre. — S'adresser au
Magasin, de Meubles, « Sis
Pompes » 25***2-'¦IIIIIIIII niaaaiMi m i ¦ — i sa ISI i I I I I II
l lnnu p cuoicue pjaie ua«t.s maxa-
i C U I C  sin pour jeune fille , in-
lellifrente , 15 ans. 25790
S'adr. an bnr. de l'«Tmpartial»

Appartement. SfiSS!
appartement de 3 pièces, alcôve
et cuisine. — S'adresser rue Da-
niel' JeanRichard 33, au premier
étagi^ 1*5785

On demande un bon 25654

§apporteur
de secondes

cadrans émail. Travail suivi.
S'ad. an bnr. de l'«Impai*tlal>
kainniananta eai «-«-uiauueB, ue
nt/Uipiat/dlllU 9uite, pour aider
au travaux du ménage. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au ler
étagfi *-'5778

Pttit ménage |eoree firteer
P
cro-

pre, pour ainer ; éventuellement
pouvant coucher chez ses parents.
Offre s écrites sous chiffres A.
It. 25754, au Bureau de l'Iu-
p «. «*'«•! « r -?57r*4

ACCoIXleOll. cordéon! "̂ 57-64
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
mn*—n-ti -m-M--*r-*r"rtt-rn--<i«>i*nfi un

gÊ̂ p Toute demande
d'adjesse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'au timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non af/ranebie.
Administration de ('IMPARTIAL



Près de Londres 8 tués ¦ A New-York 4 noyés

fln Etats-Ms, 32 personnes sont brûlées vives en fêtant Hoël
* t-*^» •«•.*-£« : 

Un St-agique Hoël aux Etals-Unis
32 personnes brûlées vives

PARIS, 26. — On mandé de New-York au
<* Petit Parisien » qu'à Hodart , dans l'Okloha-
ma, une école où p lus de 200 p ersonnes étaient
réfinies pour le réveillon de Noël , a été entière-
ment détruite p ar un incendie. Le sinistre a été
causé par une bougie de 'f arbre de Noël qui, en
tombant, a mis le f eu à un sac de coton. 32 p er-
sonnes, pour ta plup art des enf ants , ont p éri
dans les f lammes. Huit corp s ont été identif iés
et les autres, comp lètement carbonisés, ne p our-
ront vraisemblablement p as être reconnus, lhy
a en outre une quarantaine de blessés, dont p lu-
sieurs ne survivront p as.

Le mvs.ère de riiomtme coupé
en morceaux

PARIS, 26. — (Sp.) . — La police judiciaire a
reçu le témoignage d'un nommé François de la
Mare , ouvrier métallurgiste. Ce témoin a déclaré
que , la veille de la découverte des débris funè-
bres, au Boulevard de La Villette, il avait aper-
çu , vers 10 heures du soir, près du quai Valmy,
à proximité de l'endroit où le canal devient sou-
terrain , un individu qui, à sa vue, avait paru gê-
né. L'homme portait un paquet volumine-ux, plus
gros d'un côté que de l'autre. A la vue du nom-
me de la Mare, il avait déposé son paquet à
terre et s'était reposé mi instant en s'asseyant
sur le garde-fou qui protège le canal. A ce mo-
ment survint un deuxième individu qui s'aptpro-
cha de l'autre qij i semblait l'attendre. Le j eune
homme avait alors cessé d'observer les deux
hommes. M. de la Mare était parti, mais peu
après, il avait entendu distinctement le bruit d'un
paquet que l'on j etait à l'eau. Il avait néanmoins
continué sa route. M. de la Mare a donné des
deux individus un signalement précis.

Enfin , le brigadier. Bertin a pu voir hier elie?
un correspondant bénévole un chromo exacte-
ment semblable à celui qui avait été trouvé en-
sanglanté et qui paraît émaner d'un j ournal an-
glais ou du moins de son supplément. Ce j our-
nal est, on le sait le « To Weldon's Ladies Jour-
nal. Christrnas 1907. » "'' '

Contrairement à un bruit qui a couru, aucun
restaurateur n'est .venu déclarer à la police ju-
diciaire avoir servi pour son repas de la salade
de pissenlit et de la compote de poires à un
client qui n'avait pas reparu depuis le soir sup-
posé dn crime.

La plupart des pistes de disparus qui avaient
été, dès la première heure , signalés à la police,
ont été abandonnées après enquê te. Quant aux
lettres, pour la plupart fantaisistes, qiie reçoit
la police, elles sont nombreuses, mais aucune n'a
encore apporté d'indications susceptibles d'iden-
tifier la victime ou de retrouver l'assassin. Une
voyante, qui signe et donne son adresse, s'étonne
que personne n'ait encore signalé la disparition
de l'homme coupé en morceaux. Etre offre à la
police judiciaire s«3& SOTvices:

M. Herriot et les révélations de 1' « Eclair » —
Un document tronqué

PARIS, 26.. — À la suite de la publication par
1' « Eclair » d'extraits du procès-verbal d-j l\en-
trevue des Chequ ers entre MM. Ramsey Mac
Donald et M. Edouard Herriot , le président du
Conseil a fait ouvrir une enquête en vue de dé-
couvrir comment ce document confidentiel avait
pu être ainsi livré à la publicité .

M. Herriot,. -d'autre part, examine la question
de savoir si des poursuites ne pourraient pas être
intentées contre M. Louis Latzarus, auteur de
la publication pour divulgation de documents
diplomatiques qui sont la propriété de l'Etat.

Enfin , le président du Conseil envisage la pu-
blication intégrale, dans un livre j aune, du do-
cument partiellement reproduit mercredi matin.
Mais il doit d'abord obtenir l'agrément du gou-
vernement anglais à cette publication officielle.
Cette autorisation est susceptible de nécessiter
un certain délai, je Cabinet de Londres pouvant
à bon droit, désirer recueillir au préalable l'avis
du premier ministre intéressé. Or, M. Ramsay
Mac Donald s'est embarqué mândi pour la Ja-
maïque. Dans ces conditions, M. Herriot a prié
le chef de cabinet au ministère des Affaires
étrangères, M. Bergery, de donner connaissance
oralement, sans pjus attendre, à quelques repré-
sentants de la presse des passages du procès-
verbal officiel omis dans la publication incri-
minée.

Il résulte de cette lecture que des déclarations
de M. Mac Donald favorables à la thèse fran-
çaise ont été passées sous silence, ainsi que cer-
tains des arguments développés par M. Herriot
pour la défense des intérêts de son pays. Les
lacunes ont pour effet de donner une physiono-
mie inexacte de l'entrevue des premiers mi-
nistres de France et de Grande-Bretagne.

La révolte albanaise
La ville de Tirana a été évacuée

ROME, 26. — (Sp.). — Des inf ormations de
Durazzo annoncent que le gouvernement régu-
lier abanais a évacué Tirana en tou\.e hâte, en
app renant que les insurgés, ay ant reçu des ren-
f orts, avaient f ranchi la ligne de la Prisca. Les
étrangers établis en Albanie ne courent aucun
danger. 

A New-York un avion-ambulance tombe en
mer

PARIS. 26. — Les j ournaux apprennent de
New-York qu 'un avion-ambulance est tombé en
mer. Deux occupants se sont noyés, deux autres
ont été déchiquetés par l'hélice.

L'aérobus Londres-Paris .
s'écrase sur Se soi

Ses huit occupants sont carbonisés
LONDRES, 26. — Un des avions anglais fai-

sant le service entre Londres et Paris, un peu
après avoir quitté l'aérodrome de Croydon, s'est
écrasé st«r le sol et a pris feu. Le pilote et les
sept passagers ont été tués.

L'avion avait atteint une faibi-e hauteur quand
il est venu s'abattre sur le côté. Aussitôt après,
une colonne de fumée s'échappait de l'appareil,
suivie d'une haute flamme et, avant qu 'il ait été
possible de venir à leur secours, pilote et pas-
sagers étaient complètement carbonisés.

Parmi) les passagers, il n'y a pas de Français.
Comment s'est produit l'accident

L'accident survenu mercredi matin à l'aéro-
drome de Croydon s'est produit une minut e ou
deux après le départ de l'aérodrom e, à midi ,
•alors que l'appareil se trouvait à un demi-mille
à peine de distance.

Un employé a déclaré qu'avant de perdr e l'a-
vion de vue, on remarquait qu'une fumée noire
déj à s'en échappait et c'est à ce moment que la
catastrophe se produisit avec une (rapidité fou-
droyante. L'avion s'écrasa soudain sur le sol
en piquant du nez. L'avant s'était enfoncé dans
le champ où la chute avait eu lieu. Le réservoir
d'essence éclata aussitôt et les flammes dévorè-
rent toute la machine.

Des secours inutiles
Les personnes qui se trouvaient dans le voi-

sinage accoururent, mais il apparaissait dès l'a-
bord clairemen t que l'appareil était anéanti et
personne- ne put arriver à temps. L'alarme fut
aussitôt donnée et les pompiers de Croydon , qui
se trouvaient à deux milles de là, arrivèrent en
moins de six minutes. Une chaleur intense se
dégageait dans un grand rayon.

Rapidement, les pompiers se mirent à l'oeuvre
pour éteindre les flammes qui consumaient déjà
l'avion. Ils réussirent , avant de se rendre maître
du feu , à retirer des débris deux cadavres, dont
celui d'un homme, probablement le pilote, qui
se trouvait couché sous le moteur. L'incendie
éteint, il ne restait de l'appareil que la partie la
plus solide du fuselage et des fragments d'ailes.

Les corps furent relevés et envoyés à la mor-
que de Croydon.

Il est presque certain que l'incendie a été cau-
sé par l'écrasement du réservoir d'essence.

On suppose que tous les passagers étaient éva-
nouis, sinon morts, déj à lorsque le feu éclata.

Une effroyable secousse
La queue de l'appareil se releva si haut et si

subitement que tous les passagers furent préci-
pités en groupe à l'extrémité de la cabine avec
une violence telle que plusieurs des cadavres
portent des blessures qui ne peuvent avoir d'au-
tres causes que ce choc subit.

Les pompiers et les agents de police ont exa-
miné les restes de l'appareil , qui se réduisent
d'ailleurs aux débris de la carcasse métallique.

Les passagers qui ont péri sont M. et Mme
Jean Sproston, M. George Sproston , Mme Bai-
ley. M. Luxembourg, tous habitant Londres, M.
le Dr Borbosax, de Lima, Chilien, et M. G. Brud-
gett , de la « Revue philienne ».

Quant au pilote, M. Stewart, c'est un suj et an-
glais.

Le récit des témoins
Un électricien de Croydon, M. Putlaw , assis-

tait au désastre : « Du commencement à la fin
de l'incendie de l'appareil, je ne vis aucun mou-
vement dans la cabine des passagers La seule
chose humaine que j' ai vue était l'un des pieds
du pilote, lequel pendait de la carlingue, du côté
du moteur. Je suis certain que tous ont péri
dans la chute . »

Un écolier de Croydon a dit à son tour : «J'ai
vu, avant l'incendie , le corps du pilote complè-
tement immobile et i'ai pu compter, oar les vi-
tres de la cabine, cinq personnes. Elles étaient
sans mouvements. C'était horrible. »

Le roman d'une paysanne tchécoslovaque
PRAGUE, 26. — Une j eune paysanne de Blu-

menbach-Strany, près Olmiitz , vient d'épouser
un riche Américain dans des circonstances peu
ordinaires. Elle avait envoyé une annonce ma-
trimoniale à un j ournal améri cain , et avait reçu
une offre qui lui parut sérieuse.

Une correspondance s'ensuivit, de courte du-
rée, le fiancé annonçant presque aussitôt son
proj et de venir en Europe pour le mariage et
j oignant à sa lettre tin chèque de mille* dollars
pour le trousseau.

Il amriva au j our dit II y eut bien alors'quel-
que déficit au déballage : le fiancé était âgé de
59 ans, veuf et père de six enfants qu'il avait
omis de mentionner dans sa corresponda nce
amoureuse, mais qui , affirmait-il, attendaient
avec impatience leur nouvelle maman.

La jolie fille fut-elle désappointée ? Si elle le
fut , elle n'en laissa du moins rien paraître, ne
retira pas sa parole et épousa son Américain.

les frontales oc loir

mn Suisse
Une automobile contre un poteau-mdicateur
ORBE, 26. — (Sp.) — Un chef de garage de

Genève, accompagné d'un chauffeur, roulaient
mercredi à 10 heures, entre Arnex et Orbe, à la
hauteur du Devins. A l'endroit où la route des-
cend en pente raide vers Orbe, leur automobile
freinée se mit à patiner sur la route rendue glis-
sante par le verglas. Après avoir glissé comme
une fl èche sur un espace d'environ 200 mètres,
sans pouvoir être maîtrisée ou dirigée, elle vint
donner contre un poteau indicateur placé à la
bifurcation de la route d'Orbe à Arnez et d'Orbe
à Agiez. Le poteau en font e fut brisé en plu-
sieurs morceaux. L'automobile a été très forte-
ment endommagée. Les occupants ont été quittes
•pour la peur.

Tombé d'une grange
SEEGEN, 26. — Gottlieb Kbiner d'Egliswil ,

domestique , célibataire , âgé de 46 ans, a été re-
levé ce matin devant la grange le crâne fracturé .
On croit qu 'il sera tombé pendant la nuit de-
puis le couloir du premier étage sur h sol gelé.

Tué par un char
WALD (Zurich), 26. — Joseph Gaspar Eber-

liard , monteur à l'usine électrique de Wald, na-
tif de Quarten , âgé de 41 ans, marié et père ds
six enfants mineurs, a eu la poitrine enfoncé e
par im char* sur lequel se trouvait un transforma-
teur . La mort a été instantanée.

La Chaux-de-h ends
Noël 1924.

Chacun conservera longtemps le souvenir du
merveilleux j our de Noël 1924. Ce fut en effet
une j ournée quasi printanière que celle d2 j eudi.
Même les personnes âgées ne se rappellent pas
d'avoir passé la Noël dans des conditions si fa-
vorables. Certes, il y eut déj à des Noëls sans
neige, mais la blanche visiteuse avait fait préa-*
lablement son apparition pour disparaître en-
suite. En tout cas,- j amais nous n'avons béné-
ficié d'une fin d'année si idéalement belle au
point de vue climatérique. Mais il existe des
gens qud ne sont pas satisfaits de cet état de
chose et qui s'écrient «Un Noël sans neige
n'est pas un Noël. » Il est vrai que les mêmes
personnes, si nous avions eu deux mètres de
neige et des chemins dans lesquels on « pètche »
auraient dit : Pouah ! quelle Sibérie cette Chaux-
de-Fonds !

Reconnaissons donc franchement qu 'il serait
préférable de passer touj ours des Noëls sembla-
bles à celui de 1924 et que nous nous priverions
aisément de la neige, des frimas et des bour-
rasaues.

Mercredi soir, les traditionnels masques ont
donné une note gaie à l'animation. On remar-
quait, à côté des accoutrements quelconques,
quelques costumes seyants et même j olis. Aussi
le concours de masques organisé par l'Astoria
obtint-il un succès si grand que le jury em-
barrassé par le choix, dut prier les travestis de
défiler deux fois devant lui. ''- '-><

Et j eudi fut plutôt le jo ur consacré aux réu-
nions et réj ouissances de famille.
Feu de cheminée.

Jeudi matin , à 6 heures, le poste des premiers
secours a été appelé pour un feu de cheminée
dans la maison de la boulangerie, rue du Parc
70. Après une heurs de travail , tout était rentré
dans l'ordre.

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre.

On n'est p as encore au clair sur ce qui se p as-
se dans la montagneuse Albanie. Le chef du gou-
vernement réguler, le p rélat Mg r Fan Noli . ac-
cuse la Serbie d'avoir f omenté ^insurrection.
Cep endant, les Serbes l'accusent à leur tour d'a-
voir f avorisé les Bolchévistes et d'avoir laissé
débarquer à Durazzo sep t commissaires sovié-
tiques qui avaient l'intention d'utiliser l 'Albanie
comme base de l'action de Moscou dans les Bal-
kans. Cette délégation est rep artie. Mais les Ser-
bes semblent n'en continuer p as moins leur ap-
p ui aux f actions qui combattent le gouverne-
ment régulier. Les Albanais étant des gens qui
se battent p ar temp érament et p ar goût, il n'y
aurait rien d'étonnant à ce qu'ils s'entretuent,
même une veille de Noël. Mais il y a des ris-
ques de comp lications du côté de l'Italie. Cette
dernière ne p ourrait p as supp orter, en ef f e t ,  qi;\s
la Serbie s'installe à nouveau sur la côte adria-
tiques en utilisant les querelles civiles des anciens
suj ets du p rince de Wied.

On souligne, autour- nui . de divers cotes, la
situation p rosp ère de l 'Italie. Si M. Mussolin i,
en ef f e t , n'a p as réussi à mettre les p oliticiens
dans son j eu, il y a largement mis les réalités
économiques tes p lus intéressantes. Des cap itaux
abondants, une industrie et une agriculture p ros-
pères, l'impôt sur les successions aboli, et les
revenus p ublics assis siir des bases solides, voilà
les caractéristiques de son oeuvre économique.
Ceci montre qu'on ne saurait condamner in globo
le gouvernement f asciste qui a sauvé la p éninsule
de la ruine et qui la laisse en f ace d'un bilan des
p lus réj ouissants.

II f aut enf in noter les révélations du j our. On
les trouvera dans la chronique f rançaise,-comme
il convient. Auj ourd'hui. U est vrai, il ne s'agit
que d'événements p eu imp ortants ou du moins
écoulés dep uis six mois : l'entrevue Herriot -Mac
Donald aux Chequers. On est tentj î de dire mé-
lancoliquement, comme la chanson : « Pourquoi
réveiller ces songes endormis ?»

L'horlogerie française s'inquiète de ia concur-
rence allemande

PARIS, 26. — M. Adolphe Girod , député du
Doubs, secrétaire de la commission d^s doua-
nes, a déposé samedi sur le bureau de la Cham-
bre un amendement modifiant la tarification
douanière proposée par le proje t du gouverne-
ment pour la petite et la grossï horlogerie. Cet
amendement a pour but de placer l'horlogerie
française de petit et gros volume en état d'é-
galité, avec la production allemande qui substi-
tue la tarificat ion « ad valorem » à la tarification
fixe.

Un concert dans tes nues. — La Noël
If- à New-York
; PARIS, 26. — On mande de New-York :

Pour célébrer dignemen t les fêtes de Noël qui ,
on le sait, revêtent une importance toute parti-
culière dans les pays anglo-saxons, le zeppelin
« Z. R. III », devenu le « Los Angeles », a don-
né au-dessus de New-York un concert aérien de
musique religieuse transmis à la population par
T. S. F. Un grand orchestre était installé à bord
•dû dirigeable qui, brillamment illuminé , survola
la villa pendant l'audition.

Une mère se noie pour remplir son vœu
PARIS, 26. — (Sp.) — D'après une dépêche

de Maidlrid au « Journal », on a retiré de la ri-
vière de Teruel le cadavre d'une femme très
¦répandue dans la bonne société de cette ville,
Mme FJéonore Grau, dont la mort surprit tout
le monde, du fait qu'elle était extrêmement
croyante. On donne les détails suivants sur sa
fin tragique : Tandis que son fils accomplissait
son service au Maroc, Mme Grau perdit son
mari, -oe qui l'affligea beaucoup. Craignant pour
la vie «Je son fils, elle fit à la Vierge d'e Del
Carmel le vœu de lui offrir sa propre vie si elle
hi conservait celle de son fils. Lundi soir, le
flls Graiu, licencié avec ses camarades de la
classe 1921, rentrait du Maroc à Tenuiel. Sa
mère l'accueillit avec des transports de joie.
Mère et fils «dînèrent ensemble, puis Mme Grau,
après avoir couché son fils comme lorsqu'il était
tout petit, lui dît : « La Vierge de Del Cairrnel
t'a njmenie à mes côtés. A mon tour d'accomplir
le vœu que j e lui ai fait si elle m'accordait ta
vie. » Le fils n'attacha pas d'importance à ces
paroles. Mme Grau rendit visite à la Vierge de
Del . Carmel. puiis, après avoir longuement prié ,
elle 5e j eta dans ht rivière.
En Allemagne, la prospérité renaît. — Les com-

merçants berlinois sont satisfaits
PARIS, 26. — (Sp.). — On mande de Berlin

à 1' « Echo de Paris » que la loi sur bs évasions
de capitaux à l'étranger , qui est en vigueur jus-
qu'au 31 décembre, ne sera pas prolongée. Par
conséquent, toutes les entraves qui pesaient sur
la circulation des capitaux à la sortie des* fron-
tières allemandes contrôle de l'achat des devi-
ses étrangères, limitation des sommes que les
voyageurs peuvent emporter, interdiction d'a-
voir des dépôts d'argent à l'étranger , vont être
supprimées. Petit à petit , l'Allemagne renaît à
la vie normale. Cette inresure est un signe, après
tant d'autres, de la consolidation économique .
En voici un autre, qui n'est pas non plus négli-
geable. A Berlin, les ventes à l'occasion des fê-
tes de Noël ont atteint , pour la première fois de-
puis , dix ans, le niveau d'avant-guerre . Toutes
les espérances des commerçants allemands ont
été largement dépassées. Les Allemands ont de
l'argent et le dé-Rensent pour leurs plaisirs. .

A l'Extérieur

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

le 26 Décembre à IO heures
Les chif/ res entre par enthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . . 27.55 (27.60) 27.90 (27,9-5)
Berlin . . . .  1.2*2 (1.22) 1.235 (1.235;

(le Rentenraark)
Londres . . 24.17 (24.18) 24.24 (24.25)
Rome . . . . 21.90 (21.85) 22.15 (22 10)
Bruxelles . . . 25.40 (25.40) 25.85 ( 25.<S5)
Amsterdam . .208.— '207.90) 208.75 (208.75)
Vienne. . . . 72.25 (72.25) 73.50 (73.50)

(le million de couronnesi

New York - câb,e fU33 ^li) 3'
17 ^-175)'™ w IU1 ( chèque *i . 13 (5.135) 5.17 (5.175)

Madrid . . . . 71.40 .71.50) 72 15 (72.20)
Christiania ' . . 77.50 ¦77.60) 78.— (78 101
Stockholm * . . 138.00 ¦ -1 3S.70) . 139 50 t l .39.S0)
Prague. . . . 15.60 (15.55) 15.65 (15.65)

_La cote dii change


