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Les embarras i fascisme
En Italie

Genève, le 26 décembre 1924.
Lu décidant de f aire de nouvelles élections

p arlementaires selon un sy stème qui per mettra
aux anciens p artis constitutionnels de rep rendre
pe u ou p rou de leurs anciennes p ositions, M.
Mussolini a renoncé à la raison d'être du f as-
cisme. Essay ons de voir p ourquoi il s'est résolu
à cette quasi-abdication.

Nous l'avons souvent relevé à cette place mê-
me : la dictature ne saurait se consolider dans
la légalité. Elle peut être, — elle a été certaine-
ment en Italie avec M. Mussolini, —-_ un grand
bien, le salut même p our le pays; mais, née de
la f orcê elle ne pe ut s'alimenter et se renouve-
ler, durer en un mot, que p ar une série ininter-
romp ue d'actes qui l'imp osent. C'est l'erreur,
commune à p resque tous les dictateurs, de croire
qu'après avoir violé la loi, Us p ourront rentrer
dans le droit. Et c'est dans cette erreur qu'on
voit auj ourd'hui tomber M. Mussolini. Lui seul
est bon juge pour savoir s'il est opp ortun que
son étoile disparaisse ainsi à l'horizon ou s'il a
dû se résigner â consentir qu'elle f ût voilée
d'une éclipse p assagère.

La seconde hyp othèse est peu vraisemblable.
L'Histoire enseigne que la dictature ne peut
s'of f r i r  le luxe de prendre des vacances. Que sa
vigilance se relâche, que son autorité f a ib l i sse  :
elle n'est virtuellement p lus... Il se relève, au
contraire, la p lus f orte app arence que M. Mus-
solini juge qu'il lui f aut « p asser la main ».

Si tel est bien le cas, on devra regretter, au
dehors, que l'étonnante et bienf aisante puissance
d'ordre qu'il dép ensa, sans f aiblesse et sans re-
lâclj e, p our que t'Italie f ût ' économiquement, f i-
nancièrement et p olitiquement régénérée, f asse
p lace à la nouvelle ruée des ambitions des hom-
mes et des app étits des parti s. On rie sera ja-
mais trop reconnaissant à M. Mussolini d'avoir
brisé l'espoir des dirigeants de Moscou d'ins-
taurer le bolchevisme à notre f rontière méri-
dionale. Qui p ourrait rép ondre que le f léau
n'eût p as alors gagné la Hongrie, l'Autriche,
p uis  l'Allemagne ?

Ainsi, en travaillant, p our t Italie, le f ascisme
a f a i t  preuve d'esprit européen.

Cela, nous le redirons même si, après le Ca-
Ptiole, son chef connaît le chemin de la roche
Tarp éienne; ce qu'il y a de plus hideux dans la
p olitique, c'est le' coup de p ied de l'âne au lion
mourant.

Il est p ossible, au reste, que M. Mussolini ne
soit p as en aussi f âcheuse posture, du moins
p our l'heure p résente; mais comme f atalement
il est app elé à s'y trouver un j our ou l'autre, ces
réf lexions d'actualité valent surtout du p oint de
vue général qui les insp ire.

Dictateur, M. Mussolini s'était f ait  tout d'a-
bord acclamer en déclarant ta guerre au p arle-
mentarisme d'aff aires. En dénonçant la corrup-
tion d'un régime auquel la représentation p ro-
p ortionnelle avait p orté le coup de grâce et en
chassant les marchands du Temp le, il avait avec
lui la conscience même de l 'Italie. Puis, devenu
maître incontesté, U avait p oursuivi an double
dessein : f aire qu'au dehors l 'Italie f ût resp ec-
tée et que, p ar sa réorganisation intérieure, elle
méritât de ïêtre. On ne saurait révoquer en
doute qu'il obtint, en ef f e t , que, selon son ex-
pression, dans le salon des grandes puissances,
l'Italie cessât d'être tolérée en suivante et qu'elle
y f ût. reçue en grande dame; que, d'autre p art,
il réalisa l'équilibre f inancier stable. C'était
énorme ; ce n'était p as assez p our qu'il p ût
longtemp s vivre de ce prestige â l'extérieur, de
cette sécurité à l'intérieur : le dictateur est com-
me le j uif -errant; il ne lui est p as  p ermis de
souff ler de p rendre du rep os. Au reste, U est
humain, sous toutes les latitudes et dans tous
les temps, que les services, même éminents, ren-
dus à la collectivité s'oublient, alors que nul
bienf ait n'eff ace de la mémoire de t obligé ce
qui ternit la rép utation du bienf aiteur. Régéné-
rée de toutes manières, l'Italie connut un bien-
être et une sorte d'élégance europ éenne qui lui
p arurent choses toutes naturelles; elle n'atten-
dait plus rien de M. Mussolini: celui-ci n'eût
p u raviver la gratitude qid allait s'éteignant, et
contraindre l'opp osition à ronger son f rein, que
p ar te moy en classique d'une diversion militaire
au dehors. Tout le lui interdisait heureusement.

II était donc f atal  que ses adversaires re-
p rissent courage, que ses aj nis songeassent à
l'abandonner. Encore ne . parl e-t-on p as de ceux
qui f ont  trahi et qui salirent son oeuvre p ar l'as-
sassinat.

La p réf ace â la conclusion est sous nos y eux:
de nouvelles élections vont avoir Veu, atti auto-
risent tous les esp oirs de Vannen p arlementa-
risme, et celui-ci se sent déj à si assuré, de l'em-
p orter f inalement qu'il commence p ar signif ier
mt tf îrtatettr son congé. L'heure est trouble p our
VltnVe; souhaitons qu'elle ne devienne p as  mau-
vaise.

> - Tony ROCHE.

Quand j e me trouve bien disposé — êorivait-
il lui-même — de bonne humeur , comme en
voyage dans une voiture

^ 
ou bien à la promenade

après un bon repus, ou bien la nuit quand j e ne
puis dormir, c'est alors que les idées me viennent
en foule et le mieux. Celles qui me plaisent,
j e les retiens, et même j e les fredonne , comme
d'autres m'ont dit, du moins. Quand j e tiens cela,
il me vient de-ci, de-là, des bribes dont on pour-
rait se servir et en faire un pâté, selon les exi-
gences du contrepoint, de la sonorité des instru-
ments, etc., etc. Cela m'échauffe l'âme et gran-
dit toujours, quand aucun empêchement ne se
met en travers ; j e développe la chose de plus en
plus, et vraiment l'oeuvre se termine complète-
ment dans ma tête. Quelque long que ce soit,
d'un coup d'œil j'embrasse îe tout en esprit , com-
me on cons-'dlère un beau tableau. C'est là un
vrai régal. Les combinaisons, la facture, tout
cela passe comme un rêve bien senti, mais le
meilleur est d'entendre le tout ensemble. Ce qui
s'est fai t de cette manière, j e ne l'oublie pas
aisément, et c'est peut-être le plus beau don que
Dieu m'ait fait. Quand après cela j e me mets à
4arire, Je n'ai «u'à prendre dans la poche dm

cerveau tout ce qui- y est rassemblé, comme.j e
viens de le dire-. Par cela même aussi , : l'écri-
ture s'accomplit -vivement , et reproduit, sans
changement aucun, ou au moins fort rare, tout
ce qui s'était logé dans mon esprit. Voilà pour-
quoi on peut me déranger tandi s que j' écris, et
puis même causer , surtout paTler de poules et
d'oies, de Marguerite, de Babette', et d'autres
choses, j'écris touj ours !

Ceci explique ce que l'on sait à propos de
l'Ouverture de « Don Juan ». Deu^ j ours avaiit
la représ entation , Mozart n'avait pas encore li-
vré son ouverture . Même à la répétition géné-
rale la fameuse ouvsrtùre n'était pas faite ! Mo-
zart s'amusait de l'inquiétude de tous, et l'a-
près-midi alla se promener en voiture au lieu
de travailler. . . . -

La veille de la représentation, il rentra chez
lui après avoir copieusement usé de vin et de
punch. Ii était minuit. Incapable de travailler $,
cause de sa fatigué , il dormit deux heures. ;Sa
femme le réveilla alors et lui fit du punch tout
en lui racontan t toutes sortes d'hjstoires. Mo-
zart s'en amusait, riait, sans quï cela l'empê-
chât d'ailleurs d'écrire.

En quelques heures, tout fut terminé. A 7 heu-
res du matin, les copistes arrivèrent , prirent le
manuscrit et copièrent sans désemparer, jus-
qu 'à l'heure de la représentation. C'était à Pra-
gue, où l'orchestre était excellent. Les parties
encore humides furent mises sur les pupitres.
L'ouverture fut déchiffrée admirablement, et ce
fut un triomphe !

Comment Mozart composait

Les journaux parlent en France d'une erreur ju-
diciaire commise il y a environ une douzaine df an-.
nées. Un soir, trois personnes d'une même famille
furent trouvées égorgées dans leur lit. Dénoncé par
un témoin, homme peu respectable, mais qui ae
montrait très affirmatif , un jeune boucher fut ar-
rêté et emprisonné. On ne put pas prouver formel-
lement qu'il avait commis le crime. On ne décou-
vrit même pas d'indices très suffisants. Mais voilà !
L'opinion publique, alarmée par sept au huit cri-
mes commis dans la contrée et demeurés impunis,
était exaspérée contre la magistrature impuissante.
Elle réclamait un coupable. Tout le monde cria
haro ! sur le boucher... Le pauvre venait de se
marier. Il était sérieux, rangé. Ses principes d'éco-
nomies devinrent de la cupidité, son caractère sé-
rieux et renfermé, de l'avarice; son.intelligence un
peu obtuse, de l'astuce; son désir de gaigner de
l'argent, de l'ambition ; sa bonté et sa générosité,
des calculs pour s'attirer de la ̂ sympathie. Enfin,
ses dénégations répétées furent taxées de merveilles
de sang-froid et de présence d'esprit.

Lorsqu'on eut encore fait jouer quelques coïnci-
dences et relevé quelqju.es dépositions sans consis-
tance, c'en fut assez. On condamna le pauvre bou-
cher, qui mourut de désœpoir au bagne. Il n'avait
pas cessé de proclainéf'sdn innocence. Et que <te-
couvre-t-bn aujourd'hui ? Que vraiment il n'était
pas coupable et qu'il a été condamné inju stement,
par passion ou par erreur, à la place d'un au&e...

Cette histoire est terrible et si je la raconte, c'est
un peu dans le but de mettre en garde nos jurée ,
nos juges et nos magistrats. Ce qui s'est produit
ailleurs peut se produire chez nous. Que de fois,
en assistant aux sessions de cours d'assises ou en
lisant la chronique des tribunaux, n'ai-je pas été
frappé de la vindicte agressive de notre humaine
justice ! Par définition et par système, ceux qui
comparaissent devant elle sont des coupables.
Les traits de caractère les plus banals pren-
nent au prétoire une tournure accablante ou tra-
gique. Uh tel a-t-il donné un jour une gif fie dans
une discussion échauffée... c'est un homme brutal,
fort capable de commettre un assassinat. Un tel
a-t-il emprunté cent francs et attend quelques
mois pour les rendre, c'est un personnage sans scru-
pule et d'honnêteté douteuse, etc., etc.

' Je me souviendrai touj ours, pour ce qui me con-
cerne du drame judiciaire que je vis s'accomplir il
y a quelques années devant une cour d'assises de
chez noUs, dont je tairai le nom pour nie pas ré-
veiller de douloureux souvenirs. On jugeait un
homme encore jeune impliqué dans une louche af-
faire de moeurs, dont les haines de village avaient
à plaisir embrouillé l'écheveau. Etaitril innocent ou
coupable, je n'en sais rien. Mais quelle ne fut pas
ma stupeur d'entendre le procureur^ en réponse à
une mise .au point de la défense, se lancer dans ce
raisonnement :

— Ah ! vous me dites que l'accusé est innocent,
parce qu 'à l'époque où le viol a été commis, il sor-
tait peu, travaillait beaucoup, ne fréquentait pas les
cafés, ne courtisait pas les filles... Mais c'est ju s-
tement ce qui l'accuse ! C'était un'renfermé, Un
hypocrite, ce qu'on appelle couramment s une eau
donnante, un vicieux que la solitude prédisposait à
l'acte de violence criminelle qu'il a commis. La
chasteté n'est pas naturelle à son âge et l'histoire
nous enseigne que ce sont les chastes de son espèce
qui se sont livrés aux pires dévergondages... »

Ainsi sa bonne conduite elle-même, son passé
intact accablaient l'accusé. II fut jugé et condamné.
Condamnation légère sans doute. Mais condamna-
tion quand même. Sa carrière, qui s'annonçait bril-
lante, était brisée; il dut s'expatrier.

Chaque fois qu 'on reparle dans le monde d'une
erreur judiciaire, je repense involontairement à cette
cause-là. .

Le père Piquerez.

-Mteé
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Le pfius f eune automobiliste du monde
Le jeune Dàrancourt (6 ans) va partir aux Etats-Unis, gagner des dollars en jouant

avec Jackie Coogan.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.
En voyant ce .petit enfant prodige poser de-

vant l'objectif des journalistes et pour la galerie ,
il est permis de se demander si c'est pour son
bonheur. Le titre de « plus petit chauffeur du
monde » en vaut peut-être un autr e. Et l'argent
qu'il rapporte ne court pas les rues. Mais l'opi-
nion de beaucoup de gens, voyant ce petit bon-
homme au volant d'une Citroën , ssra que les en-
fants prodiges sont souvent des enfants mar-
tyrs..., 7%- . :: ' , • ¦¦: -- '

Passe encore que ce gosse connaisse les
griseries de la popularité payée en même temps
que les griseries du film. Mais il y en a tant
d'autres qui furent obligés par la précocité de
leur intelligence à une enfance dépourvue de so-
leil et de gaîté.

Que de fois, dans les grandes villes, n'a-t-on
pas vu paraître sur scène une petite figure de
rien du tout,1 entourée de cheveux coupés à la
Jeanne d'Arc, menu personnage qui s'asseyait
devant l'immense piano de concer t, presque trop
grand pour la circonstance... Le petit pfodlige
allait donner un récital. Pensez donc ! un réci-
tal... Le manager, en le présentant, vous avait
affirmé que la rousique de ce gosse était pleine
de philosophie. Allons, tant mieux ! En tous les
cas, pendant qu 'il exhaussait le plus possible sa
chaise tournante , on ne pouvait s'empêcher de
songer à ce qu'avait dû être l'enfance de ce
gosse, à l'application qu 'il lui uvait fallu , au sur -
menage intellectuel qu'on lui avait imposé
quand tant d'autres passaient leur temps à s'a-
muser dans la iTue, à faire l'école buissonnière et
à développer leurs muscles, au milieu des cris et
des éclats de rire. Tandis qu 'on voyait le mana-
ger donner ses dernières instructions au petit
prodige, implacablement, l' image des dresseurs
de petits chiens ou de petits singes surgissait.
On se r eprésentait non seulement l'ex-
hibition où la plus grand e cordialité règne entre
le dresseur et ses suj ets , mais aussi les coups de
baguette et les procédés d'éducation dépourvus
de tendresse qui président à l'apprentissage des
tours. Sans doute, îe petit virtuose n'avait-il pus

(perfectionn é son art et son talent sous la me-
nace des taloches. Mais la ' peine et le travail
étaient écrits sur son visage déjà émacié d'en-
fant précoce et trop vite devenu vieux.
- En voyant ce père qui conduit son enfant en
Amérique pour y faire une fructueuse cueillette
4e dollars , on est presque tenté de dire du nia]
des parents qui exploitent lçs enfants prodiges.
Faut-il, même pour une fortune , anémier un en-
fa»$ Lui donner des habit udes qui lui rendront
toute vie décolorée1 et impossible lorsqu 'il aura
atteint l'âgs de raison ? Faut-il lui révéler qu 'il
est un , monstre au même titre qu 'un phénomène
de foire ? II est probable que le père qui s'ap-
prête à traverser l'Océan pour tenter la fortu-
ne sur la carte que la nature inconsciente a mi-
se dans son j eu, ne se pose pas toutes ces ques-
tions. Il se dit qu 'il veut réaliser, c'est-à-dire fai-
re rapporter, les dons merveilleux reçus en par-
tage par sa progéniture. C'est un calcul d'intérêt
comme un autre , ou un peu plus crue] qu 'un au-
tre. D'ailleurs , « le plus petit chauffeur du mon-
de » n'est pas le premier enfant prodige. Il y a
des enfants prodigss qui ont réussi, comme Vic-
tor Hugo, et il y e n  a qui sont morts d'épuise-
ment très j eunes, comme Mozart. Dans le do-
main e de l'auto, le personnage principal de cette
histoire ne risque pas de faire ds vieux os...

Quoi qu 'il en soit, ma conclusion est qu 'on ne
saurait se livrer sans danger à la m-anie de pous-
ser les enfants trop tôt sur les étapes brûlantes
dc la vie. Comms le disait un savant spécialisé
dans ies questions de psychologie enfantine
« plus un homme produi t j eune, plus tôt il devra
prendre du repos, pour peu que son effort fende
ses nerfs et surexcite son esprit. » Nous vivons
dans un temps où les activités doivent se déve-
loppar sur un rythme tellemen t fébrile , la con-
currence humaine est telle , que l'hygiène la plus
élémentaire commande de ménager ses forces.
Ce n 'est vraiment que dans les cas exception-
nels — et très rares — qu 'il faut infliger à l'en-
fant les tourment s du travail précoce et la pour-
suita d'un gain extraordinaire.

': , , . : ." Paul BOURQUIN.

Les enfants prodiges
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BALOISE - VIE I
P-3308-N Fondée à Bftlo en 1894 24183

ASSURANCES SUR LA VIE RENTES VIA6ÈRES
ASSURANCES ACCIDENTS RESPONSABILITE CIVILE

Aux conditions les plus libérales 
^Assurances Populaires sans Examen Médical k Primes

Hebdomadaires. — Assurances d'enfants dés la naissance J
Direction à BAL E - Alb ananlage, 7 "f*S ÉÉ
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Hûtel de la Croix cl Or
Samedi n et Dimanche 26 décembre

dès 16 heures

US IKHS au Loto
organisés par le Club ù'Escrin ie (Salle Oudart)

BEAUX QUINES
Poulets Dindes Jambons

Occasions superbes pour repas de lin ii' ;innée.

Chevreuils *Svmw-uS£m * Chevreuils
lnviiaii on cordiale aux m ambr  s el à leurs familles.

S$|3|$| Soeiété d'Agricultur e
J^^t (District de La Chaux-de-Fonds

Samedi 27 et Dimanche 28 décembre
dès 16 heuresmon

à l'Hôtel de la Balance
Superbes quines. 11 heures : SURPRISE.

———- *Les membres et leurs familles Boni cordialement invités. 25793

Cercle du Sâjriit
Dimanche 28 Décembre

Après-midi , dès 15 Heures rioir, dès 13 heures 30

Grand Match au Loto
Réservé exclusivemen t aux membres du cercle et leurs fa-

milles. 25787
Quines superbes I Quines superbes !

Marchandises de premier choix.

Téléphone 21.61 Téléphone S 1.61 H

(M me g. Bourquin i
Masseuse diplômée il

MASSA GES VIBRATOIRES. — FOEHN. M
POSE DE VEN TOUSES M

Rue de la Paix 1 Rue de la Paix 1 wÊ
Se rend à domieile j fjl

4Agkf à Sans rivale sont certainement les

m^mlSSb*Machines à coudre
f̂Cffl „VTAWW "
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~*̂  Atelier spécial de Réparations.

MEILLEURE BOISSON
Avant chaque reoas un verre de 26618

VERMOUTH VEREKFELS
AUVERNIER -:- (Suisse)

Demander dans leB Epiceries . Hôtels et Cafés. P S441 N
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Chauffer Cuire-Laver-Repasser

Çpa brique de
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Prix modérés , - Travail soigné |
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BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A.
Télèpnone 4.16 A LA CHAUX-DE FONDS Téléphone 4.16

Bès aujourd'hui et pendant les Fêtes, mise en rente
chez tous nos clients , de notre excellent 24620
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Encore quelques superbes
LOCAUX

J9L LOUER
occupés actuellement par les Magasins " Meubles-
Progrès". Conviendraient pour Magasins, Bu-
reaux, Fabriques, Locaux de Sociétés, etc. —
S'adresser à M. Jean CRIV ELLI, Architecte,

74 - Rue de la Paix - 74. m*

¦ Grande Vente ne lOOÏl
|S objets divers à il
fl Très bas prix B
I PANIER>LEURI I
flfl Oue chacun profite des avantage* §||Ë
|f|g; ainsi o.rerls 24561 j  M

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Exposition
dePelnlure

WILLinm HUBERT
Collège industriel

Sealle »*
OUVERTE

dès le 25 décembre
à 11 heurea SSrtWî

Feuille de Maïs
chez 25587

I Gaspard li
Rue du Collège 18

Pierriste
Importante Fabrique de pierres fines , cherche très bon

polisseur, comme Conlrem ottrc connais-
sant polissage glaces, gouttes, balanciers . Conditions avan-
tageuses. — Offres écrites sous chiffres P. 23068 C. é,
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Volailles jy les Fêtes
Grand choix , première qualité , première fraîcheur, - Lièvres.

Poulets. Poulardes, Oies. Dindes, Canards de Bres-
se et da Pays. JH 87890 L, 25148

Maison snlMe de confiance. • B&voi franco d'emballage.
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Un grand succès en librairie
Ravissants pu blication sn 36 fascicules

LeslOOl Vues de la Suisse
Prix Ue faveur poor In «iptenis \ Tonnage complot

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

b) En f volume relié, livrable i l'achèvement ,
Ir. 70.— payables par mensualités de B fr.

Au comptant , 5 °/0 d'escompte (reliure exceptée).
À la clôture de la soucriplion , le prix de l'ouvrage relié

sera porté à 90 fr.
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De l'écurie au baronnat
Né en 1809 dans le Yorkshire, g Howden, Tho-

mas Ward, qui devait devenir le baron Ward,
orphelin de mère à sept ans, eut une enfance
très dure. Après un bref passage à l'école, il re-
j oignit, à l'âge de onze ans, son père, employé
au haras du fameux Ridsdale, alors : châtelain
de Merston, jockey célèbre, gagnant deux fois
le Derby, en 1832 et 1839, et qui devait mourir,
avec trois pences dans sa poche, sur le grabat
d'une écurie, victime de sa passion du gain.
Ridsdale s'intéressa à l'enfant , intelligent, pas-
sionné de chevaux et bon écuyer, ce qui lui va-
lut d'être chargé, à quatorze ans, ne sachant
que sa langue maternelle, de conduire en Au-
triche un cheval acheté à son patron par le
prince de Liechtenstein. Tom resta en Autriche,
au service du prince, montant en course avec
succès et se faisant apprécier, à côté de ses
excellentes qualités professionnelles, par une
disti nction d'allures qui ', n'est guère l'apanage
des gens d'écurie. Du service du prince, il passa
à celui du duc , de Lucques, Charles II, qui de-
vait devenir-duc. de Parrtie ;et Plaisant^dtfct vil
dirigea le haras, tout en reprenant, dans les
grandes occasions, la cravache, la cape, et là
casaque de soie. De directeur de haras, il de-
vient valet de chambre, homme de confiance,
puis intendant du duc, qu 'il accompagne au cou-
ronnement de l'empereur d'Autriche, comme roi
de Lombardie, et à celui de la reine Victoria.

Là ne s'arrête point son ascension. Tout en
continuant à s'occuper du haras du duc, il se ren-
dait régulièrement dans sa ville natale pour y
acheter des chevaux. Il est fait baron, ministre
des finances et est chargé de missions diploma-
tiques dont il se tire à son honneur , telle celle où
il régla, à l'avantage de son maître, le grave dif-
férend qu'il avait avec le grand-duc de Toscane.

Charles II ayant ahdiqyé en 1849, le baron
Ward conserve les mêmes fonctions auprès de
son fils. Charles III. Après l'assassinat de Char-
les III par Antonia Carra , Ward est , semble-t-il,
sans justice aucune, banni par la veuve du sou-
verain .

Très philosophiquement, le baron Thomas
Ward se livra à l'élevage des pur sang, dans la
banlieue de Vienne, et mourut, jeune encore, en
1858.

Un peu de savoir-vivre
Vous allez tous recevoir quelque paquet , quel-

que surprise en ces j ours de fêtes. Que ferez-
vorjs lorsque vos parents ou des amis vous ré-
mettront ces cadeaux si impatiemment atten-
dus ? ' . - ¦

Nous les remercierons et les embrasserons
bien fort vous écriez-vous. C'est bien mais ce
n'est pas assez. Pour, remercier convenablement
il faut savoir ce qui vous est offert , et les règles
du savoir-vivre demandent qu'on ouvre les pa-
quets en présence du donateur qui j ouit ainsi de
votre suprise et di| plaisir qu'il vous fait.

Supposons, qu'ayant ouvert le paquet vous
découvriez une boîte de bonbons. Allez-vous,
après l'avoir admirée, refermer la boîte , vous
réservant de savourer son contenu lorsque vous
serez seul ? Avouez que ce serait bien laid et
sans connaître aucune règle, vous feriez le ges-
te si généreux et si aimable qui s.Mmpose en pa-
reille circonstance. Vous ouvririez la boîte bien
largement et avec le plus genti l sourire vous
prieriez les personnes présentes de se servir.

Rappelons en même temps comment on doit
agj r, lorsqu'on nous «^met une lettre en présence
d'autres personnes. Si la correspondance peut
attendre, lisez-la quand vous serez seul, si elle
demande une réponse immédiate demandez aux
personnes qij i sont avec vous la permission de
l'ouvrir en disant : « Vous permettez ? » en mon-
trant l'envelon"°. La réponse n'est pas douteu-
se : « Mais comment donc ? faites j e voqs
prie !»

Ce sont des détails qu'il est bon de, rappeler.
On les oublie peut-être très vite et pourtant , ces
détails donnen t précisément une idée de l'édu-
cation des personnes ayec lesquelles on est en
relation.

CîîMipjKËieleise
Nominations militaires.

Le Conseil d'Etat a nommé, à partir du 31 dé-
cembre 1924 :

a) au grade de capitaàne d'infanterie, les pre-
miers-lieutenants : Du Pasquier Gilbert, né en
1894, domicilié à Lausanne ; Perret David, né en
1897, domicilié à Bellinzone.

b) au grade de premier-lieutenant d'infanterie,
les lieutenants : Prêtre Willy, né en 1895, domi-
cilié à Neuchâtel ; Borel Gustave, né en 1897,
domicilié à Oberhelfenschwil ; Marchand André,
né en 1897, domicilié à Neuchâtel.

c) au grade de lieutenant d'infanterie, les ca-
poraux : Stucki, René, né en 1898, domicilié à
Yverdon ; Jeanneret Pierre, né en 1901, domi-
cilié à Zurich ; Murner Emmanuel, né en 1901,
domicilié à Betfne ; Bourquin André, né en 1902,
domicilié à Neuchâtel ; Pfisterer Edgar, né en
1902, domicilié à Zurich.
Au contrôle de Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions de
membres dé .l'AcJmmisfa'ation du bureau die con-
trôle de Neuchâtel , pour la période du ler jan-
veir 1925 au 31 décembre 1927, les citoyens dont
les noms suivent :

Hermann Pfaff , horloger-bijoutier ; Rodolphe
Schmid, fabricant d'hoirlogetrfe; Ernest Borel, fa-
bricant d'horlogerie ; Paul Borel, fondé de pou-
voirs ; Arnold Cattin, fabricant de boîtes de
montres or.
Le diplôme de mécanicien-technicien.

Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme canto-
nal de mécanicien-technicien aux suivants :

Heger Paul, né en 1905, originaire du Locle ;
Balmer René, né le 25 février 1903, originaire de
Miihleberig (Berne) ; Matthey Henri, né le 30
juillet 1905, otnilginaire du Locle ; Matthey Paul,
né le 20 j anvier 1905, originaire du Locle ; Cart
Pierre, né le 11 novembre 1905, originaire de
l'Abbaye (Vaud)'.
Dans la pharmacie.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Ro-
bert Badoux, domicilié à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité à?assistant
pharmacien.
Fermeture des bureaux cantonaux.

Les bureaux die l'Administra tion cantonale se
KDttt fermés le samedi 3 janvier 1925.

Chronique jurassienne
Méfiez-vous du j eune itmberbe.

Sur la route d'Undervelier à Soulce, un at-
tentat a été commis à la veille de Noël sur une
dame du village de Soulce par un individu en-
core inconnu, mais dont le signalement donné
par la victime indique un jeune homme d'une
vingtaine d'années, imberbe, portant des bou-
cles d'oreilles, taille moyenne, laissant l'impres-
sion d'un vannier ambulant. L'attentat semble
avoir eu pour but le viol. La police fait des re-
cherches pour retrouver le délinquant. — (Resp.)
A Saignelégier. — Pénurie d'eau.

Les fermes et les hameaux qui ne bénéficient
pas d'une installation hydraulique sont bien à
plaindre après deux mois de sécheresse. On voit
partout circuler tonneaux et tombereaux pour
le transport du précieux liquide .
A Cortêbert. — Des amateurs de fromage.

M. Bonfqss, habitant l'Envers de Corgémont,
s'est vu dépouillé de six belles meules de froma-
ge, entreposées dans une ferme qui se trouvait
dans le voisinage du Pont des Anabaptistes.
Les auteurs de ce vol courent encore, mais il
est à souhaiter qu'ils ne pourront pas profiter
bien longtemps des fruits de leur larcin.
Empoisonnement des eaux de la Suze.

Dimanche dernier, on a de nouveau constaté
des traces d'empoisonnement de la Suze. Sur
tout le parcours entre Courtelary et Cortêbert,
on a sorti de la rivière une cinquantaine de bel-
les truites, ainsi que de j eunes alevins.
Mort du doyen de Saint-Imier.

Nous apprenons avec tristesse le décès de M.
Abraham Gutmann qui vient de s'endormir dans
sa 91e année. Il y a environ un mois l'« Impar-
tial» annonçait le 90e anniversaire du vétéran de
la commune de St-lmier.

M. Gutmann fut un brave citoyen, quj i sans fai-
re beaucoup de bruit, sut marque r un heureux
sillon ; il fut un exemple de brave et dévoué ci-
toyen.

Nous présentons à sa famille l'expression de
notre sympathie.
Baisse du prix du gaz à Saint-Imier.

L'Usine à gaz de Saint-Imier annonce une
réduction de 21h centimes du prix du gaz à par-
tir du ler janvier 1925. Le gaz sera donc porté
à 37 V_> centimes le mètre cube.

Les abonnés dont la consommation mensuel-
le ne dépasse pas 20 mètres cubes bénéfici eront
sur ce prix de base des rabais de quantité con-
sentis antérieurement
A Bienne. — Nécrologie.

On annonce à Bienne le décès de Mme veuve
Pillou , survenu à l'âge de 85 ans, après une lon-
gue maladie, une personnalité en son tenps très
connu dans l'industrie hôtelière.

L'incendie de Courrendlln.
Limeendiaire de la propriété Spitznagel à

CourrendJin, qui est actuellement incarcéré dans
les prisons du district de Moutier, sera renvoyé
par la Chambre des mises en accusation devant
la Cour d'assises du Jura pour y répondre du
délit d'incendie commis par imprudence, atten-
du que ce n'est pas volontairement que Brutschi
a mis le feu à la propriété Spitznagel ; pris de
boisson et voulant aller se coucher à la grange,
il alluma une bougie; oubliant de l'éteindre, la
bougie communiqua le feu au foin et c'est ainsi
que les flammes prirent très raipiidemienit) de
grandes proportions. — (Resp.)

Bibliographie
Henry Ford — Une vie, une œuvre, un carac-

tère, par Adolphe Saager. — Editeurs : Hall-
wag S. A., Berne. — Prix : broche 480,
relié 6 fr.

La plupart des gens ne connaissent d'H. Ford
que ses automobiles et sa richesse. Or cet hom-
me est peut-être le représentant le plus puissant
de la nouvelle conception sociale en train de
conquérir le monde. Par là il mérite d'être con-
nu de tous ceux qui à côté de lsur profession cul-
tivent les idées générales. L'écrivain suisse
Adolphe Saager, qui dans ses propres oeuvres
tend touj ours à grouper les isolés à réconcilier
individus et classes, campe Ford et son action,
de la façon la plus consciencieuse comme la plus
adroite. Il nous montre le développement de ce
fils de la nature, qui, de j eune paysan inventif,
puis d'ingénieur obstiné, est devenu le fabricant
à succès que l'on sait : homme d'affaires, ré-
formateur pratique, passé de débuts obscurs non
seulement à des entreprises gigantesques et à
une richesse qui ne l'est pas moins, mais don-
nant une impulsioin puissante à la vie des so-
ciétés humaines. L'auteur nous donne les sen-
tences essentielles de Ford sur le capital et le
travail. La question ouvrière, et celle des salai-
res, la question juive, l'entr 'aide, l'avenir de
l'agriculture américaine, la bienfaisance et le
paupérisme, le progrès général et individuel.
Henry Ford nous apparaît ainsi comme le type
du néo-Américain tel que l'ont prédit Emerson et
Whitman : l'Américain dont l'esprit positif se
fonde non seulement sur la théorie, mais sur la
pratique la plus convaincante. •

Ce livre est en vente dans toutes les librairies.
* * * ;

Les surprenartes aventures du petit Gédéon. —
Contes pour les petits, par Francis de Jongh.
Un albunn illustré en couleurs. Plrix fr. 5.-̂Librairie Payot et Cie.

Il n'est pas difficile d'écrire un « conte pour
les petits » qui amuse vraiment les enfants.
II y faut de l'imagination» de la fantaisie, de
l'esprit ; dl faut surtout que l'auteur connaisse
l'âme des enfants, sache ce qui les divertira ou
les attendrira sans excès, ce qui captivera leur
attention, ce qui se gravera dans leur mémoire
sans leur donner de mauvais rêves, ce qui leur
fera apprécier la vertu sans les ennuyer... M.
Francis de Jongh, envers qui plusieurs Muses
furent généreuses, possède le don charmant de
savoir raconter des histoires aux enfants.

Comme si les mots ne lui suffisaient pas pour
charmer les enfants, M. de Jongh-. a illustré son
récit Et les petits qu'aura émus l'enlèvement de
Gédéon auront la silprême .joie de voir, grâce à
des dessins coloriés, la cabane où Gédéon fut
transporté par la sorcière, la trappe à souris où
il fut emprisonné, le champignon qui l'abrita
pendant l'orage, l'oiseau qui l'emporta dans les
airs et la bonne fée qui le rendit à sa maman.

D_  

_ _ _ les exquises liqueurs de-
sl ?___ &! ia» dessert. La marque favo-
¦ ÇRgB BBjk r''e du connaisseur.

ftj SHf Bm__ Demandez le Coffret -
HS W HT_I Etrenne , contenant 5 Va

ipPPD'PPPPIIIWPtl'PlI' bouteilles assorties.
Dépositaire : G. Ilertig. Vins et Spiritueux

En vente chez : R. Evard, Denrées alimentaires , rue
24669 de la Balance 14. JH 2 Si.

be prospectus
Les petits papiers qui s'envolent

Il y a quelque douze ou treize ans de cela,
le prospectus avait littér alement envahi les trot-
toirs de Paris. A chaque pas, des distributeurs
vous fourraient dans la main toutes sortes de
petits papiers recommandant les produits les
plus variés. Les gens scrupuleux les glissaient
dans leurs poches ; les autres — infiniment plus
nombreux — les j etaient à leurs pieds : si bien
qu 'à certaines heures du j our, la chaussée et les
trottoirs en étaient parsemés, et que ces amon-
cellements de paperasses maculées donnaient
aux rues de la capitale l'aspect le plus repous-
sant.

. Une ordonnance de police mit ardre à cela.
Pendant quelques années, le prospectus fut
chassé des voies parisiennes. Or , ces temps der-
niers, en dépit de la cherté du papier, il a tenté
de reparaître. Mais la police veillait. L'ordon-
nance ancienne a repairtt presque en même temps
que lui... Défense de j eter des petits papiers sur
les trottoirs !... sinon , c'est seize francs d'amen-
de. Et seize francs d^amende — taux moyen des
sanctions prises à l'égard des contrevenants —
cela fait cinquante francs Dour le moins !...

* * *
Le prospectus, qui n'avait servi, jusqu'alors,

qu 'à la publicité des bouquistes du Pont-Neuf ,
commença , au XVIIIme siècle seulement, à ac-
quérir la faveur des commerçants honorables et
sérieux. Dès ce moment, il a des prétentions.

Voltaire , dans une lettre à l'abbé cfOlivet,
raille la « littérature-réclame », à propos du pros-
pectus d'un marchand de comestibles du temps.

Les commerçants faisaient même, parfois, pour
la rédaction de leurs réclames, appel au talent
des plus illustres écrivains. Diderot raconte
qu'un j our il fut prié de faire , sous le titre d'A-
vis au Public, l'annonce pompeuse d'une pom-
made qui faisait pousser es cheveux et qi/il en
fut mieux payé que d'un article de l'« Encyclo-
pédie. » -

Au début du XlXme siècle , le prospectus à
anecdotes faisait florès en Angleterre. Le mo-
dèle du genre était un prospectus en faveur du
fameux cirage de Day et Martin Holborne. On
v racon tait cette j olie histoire :

Vers 1815, Day n était qu un pauvre petit coif-
feur de la Cité. Un soldat passe un j our, lui de-
mande quelques shillings pour achever sa route ;
Day les lui donne ; et l'autre, comme remercie-
ment , lui laisse la recette du fameux cirage que,
depuis, aucun autre n'a éclipsé, et qui permit à
Day et à son associé Martin Holborne de se
reti rer, avec une immense fortune, dans leur pa-
lais de Regent's Park.

Vers 1830, la publicité par le prospectus prend
une imp ortance considérable. On distribue sur
les boulevards une infinité de prospectus prô-
nant toutes sortes d'articles et toutes sortes d'in-
ventions : le sucre ds betterave, la marmite au-
toclave « permettant de faire son pot au feu en
25 minutes ; les para grêles, les pendules à roua-
ges, toutes les variétés de lampes, la bougie, les
chandelles , la cafetiers à la Morize « permettant
de faire son café tout seul» , les lits élastiques, ' la
voiture nomade , pour voyages en famille (créée
par Franconi, l'écuyer fameux) ; le salon de coif-
fure musical , les restaurants à vingt-deux sous,
les magasins de nouveautés , les agences de ren-
seignements , les marchands de lait « meilleur et
plus naturel », etc...

Toute l'ingéniosité ds la moderne réclatmie com-
mence à faire son apparition.

Elle n 'a fait , depuis lors, que se développer .
Et elle n'est plus seulement pratiquée par les
seuls commerçants : les artistes, quelquefois , ne
dédaignent pas d'en user. Jugez-en par l'anec-
dote que voici :

U y a quelques années , Jean Kubelick , ls roi
de l'archet, donnait un concert à Bruxelles. Cha-
cun des auditeurs recevait avec le programma
un prospectus qui contait l'histoire suivante. Un
j eune étudiant d'Odessa , nommé Barsky, avait
entendu dans cette ville l'incomparable violo-
niste. Son premier mouvement fut d'aller saluer
Kubelick à son départ pour lui exprimer son
admiration et le remercier du céleste bonheur
qu 'il avait éprouvé. Le second le porta au suici-
de. « J'ai vu, disait-il , dans une lettre qu'on re-
trouva plus tard , j' ai vu et compri* les anges
et les, démons ; après une telle révélation , je
n'ai plus qu 'à sortir de la vie. » Il en sortit , en
effet , en se t irant un coup de revolver . Le petit
papier aj outait que Kubelick , ému de pitié se
rendit au cimetière , répandit des fleurs sur la
tombe creusée par son archet et fut respectueu-
sement salué par les camarades de sa victime.

Si blasé que l'on soit sur la réclame, comment
résister à celle-ci ? Kubelick , qui ne comptait
donner qu 'un concert à Bruxelles, cette fois-là ,
dut en donner un second. La salle était comble ;
des vieilles dames sanglotaient ; et, le lende-
main , un critique écrivait : « N'est-ce point 1 Art
véritable , celu i qui peut causer des drames si
tragiques ? »

Ce critique avait doublement raison, car une
telle publicité c'était encore du grand art.

Cet art peut s'exercer de maintes autres fa-
çons. Voici, par exemple, un prospectus pour
des « serviettes hygiéniques en papier végétal ».
Entre autres qualités, ces serviettes, dit le pros-
pectus, ont celle de flatter l'odorat... Et il aj oute :

« On comprendra facilement les raisons qui ont
déterminé le fabricant à parfumer son papier,
car si le parfum a son utilité, c'est bien en
cette circonstance....»

Ah ! qu'en termes galants ! ....
J'aime moins le prospectus macabre. Voici

pourtant un prospectus faàre^part qui fut derniè-
rement distribué sur un papier* bordé de noir,
dans une ville du Midi, et qui ne maîtque pas d'o-
riginalité :

« Monsieur et Madame,
« Mme veuve T. a l'honneur de vous faire .part

du décès de son mari, M. Etienne-René-Joseph
T., enlevé à sa douce affection, le 6 septembre
dernier, en son domicile,- rue de la République.

« Mme veuve T., malgré ce deuil cruel, infor-
me sa nombreuse clientèle qu'elle continuera le
commerce d'épicerie que son pauvre mari tint,
durant vingt-deux ans, à la satisfaction, et que
ses prix seront aussi modérés que la qualité de
ses marchandises sera supérieure.

« Veuillez agréer, etc... »
Passe encore pour ce genre de prospectus ;

mais nous en avons reçu naguère qui emprun-
taient la forme des avertissements, sommations
et contraintes du fisc. Or, on peut tout permet-
tre à la réclame, mais vraiment non, pas ça... »

Ernest LAUT.

ttisnas fl|pJ
Une tasse d'Ovomaltine au petit
déjeuner du matin protège la
santé contre les atteintes du
froid et augmente la force de ré-
sistance vis-à-vis de la malade.

J E U  100 B 1.5857

Lorsqu'on veille au
bon fonctionnement , de
l'estomac et des intestins,
ainsi qu'à la régularité des selles, on s'épargne bien des troubles et
des maux, surtout en re- lUUUi H P I I M A N  savoir: le
courant aux remèdes dc ' aDDe nCUIVIMW , Nen,oeastrol.
contre les affections de l'estomac fr. 6.—, les Filules balsamiques, contre
la constipation , degré 1, fr. 5.50, degré 2, fr. «.—, I l  Pommade anti-
hèmorrhoîdalc, fr. 4.—, les Suppositoires anti-himorrhdidaux, (r . C—: —
Plus de 135 000 lettres de remerciements. — Prix courant des remèdes
de l'aHé HEUMAN , gratis et franco. — Dépôt général: Pharmacie
JAHH-AUBER80N, à LENZBOURQ L. 12a (Argovie).
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IIÎË PIIS BEAU CADEAU!
S que l'on puisse faire à une dame ou à une jeune fille JSJ

$$| c'est certainement en lui offrant un joli I

I •': Jaùliew .-' I
¦ ?f| i||i»M.Blinil«^^ BP|

1 Au Bon Passage I
jgn IO, DA1ANCE, %M» ï66ô5 H. Drandl-»orel Kg
|||l| En magasin, tous les objets utiles et articles d'usage WfrÊ
É|pl BA8 PRIX pour messieurs et Dames BA8 PRIX S|

Un violon ^Q
un violoncelle
une guitare
une mandoline
une zlther
une flûte
une clarinette
un accordéon

s'achètent
le plus avantageusement

chez 36316

luthier
qui fabrique et répare

k
 ̂

50, Léopold Robert
^̂ *<^̂  (Banque Fédérale)
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AVIS
aux Fabricants d'Horlogerie
On achèterait stock de MON-

TRES. Baa pris. — Adresser
échantillons, avec prix , à M. L.
JOLIOT, Horlogerie, Rue St-
X^onard , LIÈGE.
P 10550L 35619

( VINS rouges ]
spécialement recommandés poor les Fêles
Mmmmmmmm_mmmMmmMM WÊ______ mmMmMMMMmmmmmmm

La Bout, sans verre
Montagne supérieur Fr. 1.10
St-Georges 1919 . . » 1.30
Bourgogne 1919 » 1.40
Mâcon (André Besson, Chânes) » 1.60
Broullly 1919. Château des Ravaty, St. Lager . . . . . . .  » 1.70
Beaujolais. (Joseph Nesrae. Brouilly) ' » 1.80
Morgon. (Alphonse Joubert. Maire. Villié-Morgon) » 1.90
Château neuf du Pape (Grand Crû, Joseph Rèvoltier) . . . .  s 2.30
Mercurey. Clos de l'Evèque 1915. (Colcombet Frères) . . . .  » 2.50
Giyry . Château de Oracy 1915. (Colcombet Frères) . . . . . 2.50
Grands vins de Bourgogne : Santenay, Volnay, Savigny, Beaune, Aloxe-

Corton, etc., etc.
Haut-Medoc. Bordeaux supérieur. Château Houlssant 1919 . . . » 2.50

(maison Galibert & Varon, à Bord eaux) 35838
Haut-Medoc. Bordeaux supérieur. Château Constant Bages 1919 . » 2.50

(Maison Qallbert Se Varon , à Bordeaux)
, St.-Einilion. Château Pindefleurs , 1er crû . . . . . . . . » 2.50

(Maison Qallbert & Varon , à Bordeaux)

Neuchâtel Blanc 1923. (Château d'Auvernier). Asti. Champagne*:
Mauler, Pernot, Moêt et Chandon .

Grand choix en LIQUEURS des lères marques, garanties pures.

Inscription dans le earnet de ri'rtourne
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1 Cadeaux utiles!
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I Radiateurs I
wt électriques M¦irai c 1
J| 7, Rue Léopold-Robert, i ¦

H Profitez encore des derniers jours H
H d'ouverture des Magasins ME UBLES H
Ml BH x BB

|g PROGRES et des énormes réductions WÊ
WÊ de prix de leur liquidation pour f aire H
WÈ vos achats de Meubles , Rideaux. Tapis, Hj
H Literie, etc., etc. H

B|B_^ ' ' ' 34774 |JH

Laure MATHYS Rue du lionl 77
Représentante exclusive .de la Maison . MOSER de Bern

ponr les tapis Smyrne sur canevas laine ]
Grand ehoix de motif s " VENISE "

à des prix tris avantageux '
Magnifiques COUSSINS brodés sur cuir

Toutes les boiincslJIPlPES
ARGENT* LUMIÈRE SOLAIRE, spéciales pour magasins
de tissus, nermeltant de voi r les couleurs comme en plein jour
LAMPES-VEILLEUSES, à éclairage réglable. 5 et 25 bou-
gies dans la même lampe. Lampes pour photo. Globes pour photo.
Lampes i éclairage intermittent pour enseignes lumineuses.
Cordons, prises, tuyaux Bfergmann et tons ascessoires pour l'éclai-
rage, la sonnerie, ete;, etc.-, . . . 21407

Magasin COLLARD, Jardinière 52
TÉLÉPHONE 14.88 S. E. N. & J. 5°/o

•
^^^^^^^_^^^^^_^^^ 

95119

Maison du Peuple
Ees Cta«uuK««l«e-__Fa_»n«ls

Tons les Samedis soirs, dés 18 >/» henres 33867 '

Souper aux fripes
Nature et Mode , à Fr. 2.80

Les Samedis soir, Dimanches à midi
et Dimanches soir

Eiccllcnt Menu à 3 ir.
Laiterie Modèle

Rue Léopold-Robert 34 TéLéPHONE 9.28
Sam. OITOT, Suce.

Beurra extra-fin de table. — Bon Fromage gras (poar
fondue). — Fromages-dessert variés. - 35488
Grand chois de Conserves, — Charcuterie fine de Berne.

Excellente Saucisse de campagne.
Truites vivantes - Volaille de Bresse

Livraison a domicile. p32804 c Se recommandé.

Cercle de l'Union Chorale
(Stand des Armes-Réunies, salle du , bas)

Dimanche 28 décembre, dès 14 h.

par le
Chœur de Dames „Union Chorale"

Volaille Quines superbes Briquettes
Tous les quines gagnants.. - Cartes aux prix d'avant-guerre.

Invitation cordiale aux membres et à lenrs familles. £5813

Variétés ! Variétés I

Calé -Concert dn Simplon
«S, ' Jaqucl-Bre», -km

Samedi 27, Dimanche 28 décembre

Grands Concerts-Variétés
donnés Par prères „ Janeray'S "

dans leur merveilleux travail gymnique, acrobatique , jonglage , etc.
accompagné de 25820

W. "Yano ,,
champion équilibriste sur un bras, et les er.entriques Tziganes

musiciens. MmW Spectacle de familles

Variétés ! Simplon Variétés !

Hé 'la Devineresse»
produit absolument supérieur, se vend en
litre bouché. 25772 Le litre , sans verre

. r. 9.SO
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qui , par suite d'erreurs de j eu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souflre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'an médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste, franco. JH 32860 D

Institut médical du Dr Rumler '
QRNEVE. 453 8ervette.

Soins des Pieds
Opère sans douleurs on-

gles Incarnés. Cors, Duril
Ions, Oignons/ Oeils de Perdrix.
Produits spéciaux InoflTensifs
et garantis contre la tran spi.
ration, fait disparaître l'odeur et
brûlures. , 12537
Attestations à disposition

Marcel Bourquin
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 xéiép. 19.54
Se rend à domicile.

Pas de logement sans
V ; l : l ; ' ; ! :ggg|

COFFRE A MURER
COFFRES - FORTS

TRÉSORS .POUR FIXER AU MUR
CASSETTES

B. SCHNEIDER
Fabrique de coffres-forts UNION

ZURICH I Gessnerallëe 86
Représentant général pour la
Suisse romande : O. Gobât

Gallerie du Commerce 63 \LAUSANNE Demandez
a. v. pi. Drospectus No. '41.

JH-34657-Z 25324



(Communiquas
Cinéma de I Art social.

Pour procurer à chacun d'aimables et saines
distractions -au commencement de l'année 1925,
l'Art social a organisé quatr e représentations ci-
némaographiques, pour les 2, 3.et 4 j anvier. Le
programme en est varié, instructif et de bonne
gaîté. Il convient aux petits et aux grands. Les
enfants de tout' âge sont admis à ces représen-
tations, dont trois se donneront en matinée , mais
seulement s'ils sont accompagnés de leurs pa-
rents ou d'une personne adulte, L'Art social en-
tend fair e de ces spectacles de vrais spectacles
de famille. Il demande instamment que l'on re-
tienne ses cartes aux distributions de lundi et de
mardi , pour le bon ordre et la commodiité • de
chaoun.
Les représentations des fêtes de l'An au Théâtre.

Les Français sont touj ours les maîtres du rire
et de l'esprit. Pour s'en convaincre , il suffit d'al-
ler voir j ouer les dernières nouveautés que nous
aurons la chance de voir jouer sur notre scène
durant les fêtes.

Les heureux auteurs de « Phi-Phi » nous ré-
j ouiront avec « Madame », le spectacle de fa-
mille par excellenoe, à la musique d'une folle
gaîté . qu 'on voudra entendre et réentendre .

Est-il une plus délicieuse histoire d'amour que
celle du « Petit Choc » qu'agrémente une mu-
squé d'un charme captivant. Tous ces specta-
cles connaîtront ici comme ailleurs de beaux et
'ég'times triomphes.

La location est ouverte dès auj ourd'hui , et j ours
suivants.
Matches au loto.

Samedi , dès 16 heures, et dimanche, dès 15
heures , au Cercle catholique romain.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à' l'Hôtel
de la Croix d'Or, par le Club d'Escrime, salle
Oudart.

Dimanche , dès 15 heures, au Cercle du Sapin.
Samedi et dimanche, dès 16 heures, à l'Hôtel

de la Balance, par la Société d'agriculture.
Samedi et dimanch e, dès 16 heures, à la Bras-

serie de la Serre, par la Colonie Italien ne Dante
Alighieri.

Au Cercle de l'Union Chorale, dimanche, dès
14 heures , par le Chœur de dames Union Cho-
rale.

Au Cercle de l'Ancienne, samedi , dès 16 heures.
Au Cercle des Armes-Réunies, samedi, dès 15

heures.
A la Brassierie d!u Monument, samedi, dès 20

heures, ct dimanche, dès 16 heures , par la So-
ciété des agents de la police locale.

Au Cercle abstinent, samedi et dimanche, dès
15 heures, par l'U. S. S. A. P., Club ,de courses.

Au Café Balinari, Fritz-Courvoisier 40, sa-
medi , dès 16 heures, et à la Brasserie de la Serre,
dimanche, dès 16 heures, les deux par la Théâ-
trale l'Aurore.
Brasserie du Saumon.

La famille Siegenthaler , troupe Bluni'lisàlp,
qui a obtenu ds si beaux succès partout , don-
nera des Concerts spéciaux afin de fournir à
chacun l'occasion d'entendre ses superbes
chants , jod els, chansons.

J*our bien finir l'année
offrez-vous un beau spectacl e. Allez au Cinéma
Moderne , qui présente deux films bien diffé-
rents, mais combien intéressants.

« Au Jardin de Murcie », drame admirable
fait de poésie et de passion, de haines violen-
tes et d'amour voluptueux , dram e d'amour et de
j alousie qui se déroule sous le beau ciel anda-
loux

« Un coeur d'Or », comédie dramatique , vous
fera passer par toutes les émotions.
Maé Murray — La Petite Bouboule et René

Pozen à -la Scala.
Personne n'ignore ces trois as de l'écran.

Tous les apprécient comme ils le méritent et
chacu n se précipitera à la Scala, pour les admi-
rer et les applaudir dans « Princesse Nadia » et
Pierrot et Pierrette. Matinée à 3 h. 30, demain
dimanche. Le programme ne passe que jusqu'à
mercredi.
Projections lumineuses.

Pour clore les fêtss de Noël , il sera donné di-
manche soir, au Temple indépendant de très bel-
les projections lumineuses sur les divers 'épiso-
des de la Nativité , tels que les plus grands ar-
tistes de tous les temps se sont plu à les repré-
senter. Ces proj ections inédites eront accompa-
gnées de mus ique vocale et instrumentale .
Hockey sur glace.

Rappelons le match inter-scolaire et le match
de sélection qui se dérouleront dimanche après
midi sur la patinoire de la gajre.
Les pendules neuchâteloîses Georges Ditisheim
se font en ,plusieurs dimensions à décor de fleurs ou
d'oiseaux sur fpnd noir ou de couleur en vernis Mar-
tin. On peut voir un modèle au « Panier Fleuri ». 25836

M. le Dr J/EGER
le nouveau ministre plénipotentiaire

suisse à Athènes

Les charbons des C. F. F.
BERNE, 21. — (Resp.). — D?s pourparlers

sont en cours entre des producteurs de charbon
de France, d'Angleterre et d'Allemagne et la
direction générale des C. F. F. pour l'achat des
charbons nécessaires pour lis six premiers
mois de l'année 1925. Si les contrats peuvent
être conclus sous peu ils seront soumis à la
prochaine séance du Conseil d'administration
pour ratificatio n. Les besoins de charbons pour
les C. F. F. sont tombés par l 'électrif ication sur-
tout de 750,000 tonnes en chiffre rond à 420,0000
tonnes.
' Par ces temps de brouillard

BERNE, 27. — (Resp.). — Par ces temp s de
brouillard , le personnel des locomotives a une
tâche extrêmement difficile . L'entrée dans cer-
taines gares présente de sérieusss difficultés.
C'est ainsi qu 'à Zurich les trains sont arrivés
hier avec de grands retards. Le mécanicien ns
voyait pas les signaux à cinq mètres de distan-
ce, tellement le brouillard était épais..

Mîttelholzer a atterri à Smyrne
ZURICH , 27. — Au cours de son voyage pour

la Perse l'aviateur Mîttelh olzer. après trois heu-
res de vol par un vent violent au-dessus de la
mer Egée, a atterri à Smyrne .

La police genevoise fait une bonne capture
GENEVE, 27. — La police a réussi à appré-

hender les auteurs des nombreux cambriolages
comimds à Genève depuis deux mois. U s'agit
des nommés Marcel Bornand , Louis Weynet et
Max Wyler , tous trois Genevois qui ont fini par
avouer après tr" ¦'"' .erroga toire.

Chronique suisse

761 JH80300D
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La crise des théâtres berlinois
Il paraît que les théâtres berlinois traversent

une crise financière très grave. Le Grand Opéra
populaire vient d'ail leurs de faire une faillite
retentissante.

Une des causes de ce marasme est, assure-t-
on, le taux élevé des cachets touchés par les
artistes.

Une divette d'opérette se fait payer dix mule
marks (plus de douze mille francs) par soirée.
Les gages mensuels de dix à vingt mille marks
pour des acteurs de deuxième ordre ne sont pas
rares.

On comprend qu 'avec die tels frais les malheu-
reux impressarii ne puissent y teni r longtemps.

La saison italienne de Berlin elle-même, ve-
nue sous la direction de Pietro Mascagni , a ces-
sé ses représentations au bout de quatre j ours.
Les directeurs sont très alarmés de cette situa-
tion, sans précédent, paraît-il.

Une mésaventure de Zinovieff
L'histoire suivante a été reçue de Leningrad

par le « Daily Express » :
« Les partisans de Trotzky, qui font tous leurs

efforts pour discréditer les extrémistes sovié-
tistes, en ont eu dernièrement l'ertcasion, grâce
à la jal ousie de la femme de Zinovieff , président
du soviet de Leningrad. Par esprit de vengeance,
dit-on, la femme de Zinovieff informa les chefs
de l'organisation des chômeurs de la ville que
son mari et ses amis, dont deux leaders de la
Mme Internationale,, étaient en .train de faire
fête dans une maison notoire de la rue Kara-
vannaya.

Aussitôt, une foule de sans-travail envahit
l'immeuble en question , brisa pqrtes et fenêtres
et administra à Zinovieff une correction si sévère
qu 'il fut transporté chez lui sans connaissance,

La police, prévenue , opéra plusieurs arresta-
tions, mais les chefs des chômeurs furent relâ-
chés par ordre spécial de Moscou. »

La première machine à écrire
Une curieuse exposition rétrospective a été

inaugurée à Paris par le ministre du travail.
Le Conservatoire des arts et métiers, notam-

ment, a prêté ses plus anciens modèles à la
Chambre de la mécanographie , qui vient de dé-
lébrer le tri-centenaire de la machine à calculer.

Les machines de Pascal (1642) , de Thomas et
de Boltée , figurent à cette exposition .

M. Navarre, organisateur de cette rétrospec-
tive, vient de découvrir l'unique modèle de la
première machine à écrire, inventée et fabriquée
par un artisan parisien, Charles Gtiillemot .; en
1859, c'est-à-dire dix ans avant la machine de
Sholes, que les Américains considèrent comme
le père de la machine à écrire. Ce modèle et
une page écrite par la machine de Guillemot
(mort en 1890) son t également exposés.

ÉCHOS

Hier soir, le Comité et les Commissions tech-
nique et financière de la Société d'aviation des
Montagnes neuchâteloises se sont réunis pour
entendre les rapports de leilrs délégués à la
Conférence . de Berne de lundi dernier. Jusqu'à
ce j our, la Société , s'est, abstenue de tout com-
muniqué à la presse, estimant que la nature déli-
cate des pourparlers en cours ne pouvait que
gagner à se faire discrètement. Elle ne faisait
.d'ailleurs que suivre à l'entente qui était inter-
venij e avec les autorités communales.

Une information parue dans la « Gazette de
Lausanne » du 25 courant, information à laquelle
la Société d'aviation des Montagnes neuchâte-
loises est totalement étrangère, a donné des ren-
seignements inexacts sur la conférence de Ber-
ne. Ces renseignements ayant été reprcduiis , il
a paru nécessaire de remettre les chères au
point.

Grâce à l'intervention énergique des délégués
de notre ville, la question de la ligne Lausanne-
Bâle, avec escale à La Chaux-de-Fonds, n'est
pas du . tout écartée. Elle l'aurait été certaine-
ment si la Société d'aviation des Montagnes neit-
châteloises, dûment informée, n'avait renseigné
le Conseil communal, comme c'était son devoir,
et prévenu ainsi l'élimination des Montagnes
neuchâteloises.

Les villes de Genève, Lausanne. La Chaux-de-
Fonds et Bâle reprendront contact pour tâcher
de mener à bien un proj et sur lequel la Société
d'aviation des Montagnes neuchâteloises a des
données précises.

Les délégués de La Chaux-de-Fonds ont mis
au courant les autorités cantonales dans une
démarche qui eutt lieu mardi. Leurs propositions
ont été favorablement accueillies.

Dans un délai rapproché, la Société d'aviation
des Montagnes neuchâteloises Sera en mesure
de renseigner en détail les milieux industriels et
commerçants de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle sur le proj et qu 'elle se propose de réaliser
dès le printemp s de 1925. D'ores et déj à , elle
ose espérer que personne ne lui marchandera
son appui , puisque, aussi bien, il s'agir a d'une
œuvre vitale pour l'avenir des cités intéressées.

Le comité de la Société d'aviation des Mon-
tagnes neuchâteloises est tout disposé à s'en-
tendre avec un groupement actuellement en for-
mation. Des pourparlers sont engagés. Le co-
mité de la S. D. M. N. souhaits vivement qu 'ils
aboutissent.

Une assemblée générale aura lieu sous peu.
Il y sera donné connaissance du travail en voie
de réalisation.

Voici la composition de son comité et de ses
deux principales commissions :

Comité. — Président : M. Henri Biihler ; vice-
présidents : MM. Adrien Jeanmaire. ingénieur,
et F. Dessoulavy ; secrétaire : M. Emile Wolf ,
fabricant d'horlogerie ; vice-seorétaire : M. A.
Gerber. rédacteur; trésorier : *M. Louis Vaucher,
conseiller communal ; vice-trésorier : M. A.
Staehlin, directeur de la Banque Fédérale ; as-
sesseurs : MM. Paul Staehli, président du Con-
seil communal; J. Curti, ingénieur communal;
Jean-Louis Bloch. fabricant d'horlogerie ; Louis
Clerc, avocat; ' Franz Wilhelm. négociant: Jean
Zweifel , architecte communal.

Commission technique. — MM. Dr C. Borel ,
professeur ; Louis Vaucher; F. Dessoulavy; J.
Curti: A. Amez-Droz , secrétaire général de la
Chambre suisse de l'horlogerie; A. Finkboner,
directeur du tram : J. Gacon.

Commission f inancière. — MM. A. Staehlin ;
Camille Brandt. conseiller communal ; Henri Fa-
vre, conseiller communal du Locle; Jean-Louis
Bloch : Emile Wolf.
Les particularités de l'hiver 1924.

Nous bénéficions d'un temps extraordinaire-
ment beau et il dérive de cet état de choses des
particularités très intéressantes qui retiendront
longtemps l'attention sur l'exceptionnel hiver de
1924. Nous avons déj à cité les lilas en bour-
geons, mentionnons encore les petites pâque-
rettes oui viennent d'éclore orès du sommet de
Pouillerel, c'est-à-dire à 1200 mètres d'altitude.
Si le temps idéal persiste nous cueillerons bien-
tôt la violette et la primevère.

En attendant la sécheresse commence à mani-
feste r ses effets. La pénUrie d'eau se fait sentir
à la campagne et nombreux sont les agriculteurs
qui viennent chercher leur provision d'eau en vil-
le. Une autre conséquence de la sécheresse et
qui pourra s'inscrire en lettres capitales dans
les annales de notre région est le fait suivant :

Jeudi, vers 14 heures, le feu a détruit une
grande parti e du pré se trouvant au-dessous des
immeubles Bellevue 44, au Locle. Disons que les
talus bordant la voie ferrée n'avaient pas été
fauchés. Il suffisait, par le temps dont : nous
j ouissons, qu'une étincelle y tombât pour y met-
tre le feu. Otip inii e S employés de gare et des
agents mandés téléphoniquement parvinrent à
circonscrire le feu.

Un pré en flammes le 26 décembre, voilà un
fait qui sort de la banalité !

Puisque nous pi"—J~ns cette rubr ique spéciale,
faisons à notre tour quelque envie à nos amis
du Bas, en leur annonçant que le soleil brille fiè-
rement dans notre ciel chaux-de-fonnier et que
le brouillard n'a reçu aufcue ivitation chez nous.
Un vol de 400 francs.

Un vol d'une certaine importance a été com-
mis dans la j ournée de mercredi.

On construit actuellement un réservoir à ben-
zine qui s'élèvera non loin du pont de la rus du
Commerce , aux abords immédiats des lignes de
chemins de fer. Des monteur s venus spéciale-
ment de Zurich sont affectés aux travaux tech-
niques de estte construction. Or, uu_. de ces ou-
vriers avait suspendu , comme à l'accoutumée,
son veston à la porte du hangar de la commune
situé vis-à-vis de la citerne de benzine. Quelle
.ne fut pas sa stu péfaction , le soir en s'habillant
de remarquer la disparition de son portefeuille
contenant environ quatre csnts francs et qu 'il

. avait placé dans une poche intérieure de son
veston.

Une enquête est dirigée par la Sûreté ,, mais
aucun indice n 'a été relevé j usqu'à présent. '
En faveur de l'œuvre des Crèches.

Les personnes dont les noms suivent ci-après
adressent à leurs amis et connaissances leurs
meilleurs vœux à l 'occasion dès fêtes de Nou-
vel An et remplacent tout envoi de cartes de
vSlte par la somme de fr. 2.— en faveur de
l'œuvre des Crèches.
Mme et M. J. Cavalleri Fr. 2.—
Mme et M. Charles Spichiger-Stucky » 2.—
Mme et M. Charles Balavoinc » 2.—
Mme et M. William Bech » 2.—
tertre exportation horlogère en France.

On attend pour les premiers j ours de janvier
au département de l'Economie . publique la ré-
ponse du gouvernement français concernant la
quest' on du contingent d'horlogerie suisse pou-
vant êtr e importé en France.

Service aérien pour
Bes Montagnes neuehâteBoises

Nouveau succès brillant avec le Togal !
Madame Suzanne Schmid, à Unter-Staipm-

heim (Ct de Zurich) écrit entre autre : « Votre
préparation est tout ce qu 'il y a de bon, c'est à
vous que je le dois si mon mari est de nouveau
rétabli. Il souffrait de fortes douleurs, de j our et
de nuit ; j 'étais obligée de lui mettre ses habits,
mais après avoir pris du TOGAL pour la troi-
sième fois, il a déj à senti du soulagement. Main-
tenant il a consommé toutes ses tablettes et les
douleurs sont aussi disparues. Nous n'avons pas
manqué de recommander parmi nos amis votre
TOGAL. » Des expériences pareilles, et des suc-
cès encore plus surprenants , ont été constatés
par beaucoup d'autres personnes qui ont fait usa-
ge du TOGAL, non seulement dans les cas de
rhumatismes, mais aussi dans ceux des douleurs
de nerfs et de maux de tête de toute sorte. lum-
bago, sciatique, douleurs dans les articulations et
les membres, goutte et névralgie. TOGAL qui
dissout l'acide urique , ce poison si redoutable du
corps, donne d'excellents résultats aussi prompts
que durables. Dans toutes les pharmacies.

9082-58

A tous ceux qui souffrent de rhumatismes
ou des nerfs

Bulletin météorologique des C.F.F
du 27 Décembre ù. 7 heures du matin

Allil - Stations Tem.P- Temps Ven»«nn.  < oentig. r

^SO I3àle •>.. - 5 Très beau Calme
543 Berne - 8  . » .
587 Coire 0 * »

1543 Davos ~ 9 » ¦ 'i
632 Fribourg - 7 » »
394 Genève - 1 Brouillard »
475 Glaris .. - 7  » Fœhn

1109 Gœsclimen 3 Très beau Calme
566 Interlaken - 2  » .
995 LaChaux-de-Fds - 3 ' » »
450 Lausanne 0 Couvert »¦J08 Locarn o 0 » ,
338 Lugnno 0 » ,
439 Lucerne - 4  Brouillard »
398 Montreux 0 Très beau »iS-î Neuchâtel - 1  Brouillard »
505 RaKaz 1 Très beau »
673 Saint-Gall - 3  » i

1856 Saint-Morilz -15 » »
407 Schaflhouse - 5  Nébuleux i
537 Sierre.... - 4  Très beau »

, 562 Thoune - 7 „ »
389 Vevey 0 Très beau »

1609 Zermat t . . .  — Manque —410 ZtiriiM , _ 5  Nébuleux Calme



jjjj Foncier neuchâtelois
Nous bonifions actuellement sur Livrets

d'Epargne un intérêt de

4V/o
dés le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du
retrait. ¦'

Les sommes qui nous sont remises ne sont pas
affectées à des opérations commerciales et industriel-
les, mais sont consacrées à des prêtsgarantis par des
hypothèques en premier rang, sur des immeubles
situés exclusivement sur terre neuchâteloises.
r 6603 K 25495 La Direction.

E—^

f-B~ ___70 «. 1

TSi^m . / ]
JœMS&ff lM&f aBo' \ettou/ours appréciée 2
davantage /a maraue

^  ̂IY^ï \

Marc MERMOD & C I
FLEURIER (Canton Neuchâtel)

Téléphone 1.73. Télégramme : Mer mod fleurier. ] '-\
NOBS offrons eoitre remboursement à l'occasion des fêtes de fin d'année : ï§,

g-r- y \̂<g=»-*Q 1
^

AV wTwwy * i L *m
 ̂ _mÊ-___m__-_

/&p ±ÈŒt_ \ _____mmm__ \\\\WtÊP_\ In

12 cuillères table, métal blanc argenté , â 84 gr. Fr. 35. I
12 fourchettes-,, „ „ „ 84 gr. Fr. 35— 1
12 cuillères cadets „ „ „ 60 „ „ 30 —
12 cuillères „ „ „ „ 60 „ ., 30.- !
12 cuillères ler âge „ „ „ 40 ,, „ 29— i

( Dessena) (

112 

fourchettes 40 „ „ 29-
12 cuillères à café „ „ „ 12 „ „ 18— i

14 % cm. j
12 „ „ raoka „ „ „ 12 „ „ 17.50 J18 '/, cm. î
12 fourchettes à pâtisserie ,T „ 24 „ „ 32— 1

H dents dont une tranchante I
12 fourchettes huîtres et „ „ 12 „ „ 22.— i

Escargots 9
Nous garantissons sur facture la qualité du métal ; j

et la quantité d 'argent attestés par des poinçons par- ; !
ticuliers. 20644 g

Envol d'échantillons sur demande 1

Réparations p*
de PLUMES RÉSERVOIR H

tous systèmes 24274 f ; i
(la « Watermann » dans les deux heures) <

PAPETERIE G. LUTHY B
Rue Léopold-Robert 48 mÊ

A vendre, raison double emp loi 25768

machindcoiidrc
« HELVETIA », neuve. Prix réduit. — S'adresser rue Morit-
brillant 2 an 1er étage. , 

Om cherche

employé de fabrication
ayant de sérieuses connaissances de la fabrication de l'horlogerie ,
bien au courant des relations avec les fournisseurs, ete. — Offres
écrites soii s chiffres P. il. 25767. au Bureau de I'IMPAHTIAL , La
Gham-de Fonds. 25767

FUMEURS
Avant de faire vos achats de Bouts tour-

nés et de Havane importés, voyez le
choix incomparable du Magasin

C- FUOG-WAEGELI
6 - Plaoe de l'Hôtel-de-Ville - 6

NOUVEAUX PRIX fortement réduits
BOQtS tournés à partir de fr. 3.50 le caisson de 25 pièces
tope importés » » 15.- » 25 »

1 I

RBETC Achat ! BIJOUX , HORLOGERIE . Perles
rKE I m Vente ) OIAMANT8 , Titres. Obligations

HERZER STEIH ÏSrïïïS fiMEWE

Luacs - SMs - Patins
Piolets - Gants

A. & W. KAUFMANN
MARCHÉ 8 24694 Téléphone 56

W Théâtre de La Chaux-de-Fonds x|
89 fendant les F*êtes de l'An, mm

1 Tournée PETITDEMANGE M
m&t **È ____\ Gala d'°Pérettea Modernei B̂ f̂fi
19 JEUDI 1er J A N V I E R  JEUDI 1er JANVIER I lif
Mm Matinée 3 H. Soiré? 8 H 80 *§
Sa L'Orgie au Hart.ni Madame fil

VENDREDI 2 Janvier VENDREDI 2 Janvier il
Hj Matinée 3 H. Soirée 8 H 80 ||$
|» «_.«¦«!€____»¦ «p Ui twhts d'ana Hait é'kaùu EB
m SAMEDI 3 JANVIER SAMEDI a JANVIER SI

".*] Matinée 8 H. Soirée 8 H. 30 £J*
§1 Lei 8nn.rl.8s d'une Huit d'Amour __B mm*** cim—g dm
H DIMANCHE 4 Janvier DIM ANCHE4 Janvier |i|
Sœ Matinée 8 H. Soirée 8 fl 80 8»

f j ,  lte _P»<e_M* Choc j L'Orgie an Harem 
|̂

Lundi 5 Janvier en Soirée à 8 H. 30 &|
|H Pour les AniHux OH la Troupe 25742 jpg

f§ SL'&moiBB* Masqué I m
Wè Opéreile en 3 actes Llirel fie Sacha Bnitry Mmigiie d'André Messager! pi

§§ I Itachel LAUNAY Mary PETITDEMANGE I |||
2™ et 20 artisieb des princi paux Théâtres de |2JS

PARIS . ROHOBAOI I . YON ft GENéVB &§

lll Orchestre dt 10 Musiciens sous la Oîract .an de M. Pilel-Clels pi

Prix dej places de Fr. 1 90 a 6.— W&
EÏ9 Location ouverte tous les jours de 9 heures à 18 heures K/j

L'Orgie au Harem n'est paa pour les jeunes fliles. ŷ&JM Les autres Opérettes peuvent toutes être vues et Ha
œSju entendues t-n famille mtËm

Machine à écrire Américaine JRoyal

'WMfflïïS fl. Pozzl, GÉR • Mr fe 11 4
Concussionnaires Dour le canton de Neuchâtel

OgiHond A Dollly, 62, Rue Léopold flobeit, 62

Mjjgjllgljl
Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An

Grands Concerts
» !i iMJ i " il^U'iU'^» [U'MI'UI 'Ui l MI ,Ui 'Ut'UJ I iU 1 'tl ' Ul 'i -J l t ll> 'l (''U'' 1P iJl » "n , 'II « ' ll I 'l(' ' if |ï ll' 'Ll t M f 'i ïl JI U '' M , ' !J ' "î t '

donnés par la renommée Troupe

LES BL0NDEL
iiii|iHi"iiiHi«iiiui"iiiui"niiii||n"iP|n'|ii|Hi"i]iHi"[i"iniiiiHi«o'niini"ii'iii«iiini"ii»ii|HiiHi'iii"!i«iii

Sympatlques Duettistes qui sont spé-
cialement engagés pour la circonstance

HÂI YftM comique
H. UAL I UU ^macier

et Madame

MAGNY- FRED
Chanteuse réaliste

Les deux grandes vedetles actuelles de PARIS

Hôtel tic la Croîi-fl Or
3B_______ -BH______-_____________i Au oentre des affaires ¦_¦____ _¦_______¦___¦_¦

WL/k CHABS DE FOMBS

Restauration fBî8S? Restauration
ItEPAS soignés snr commande CAVE renommée
CUA-IIBKES confortables Chauffage central
3470 ' --.oui» RUFER. Propriétai re

ALMANACHS 1925.— Vente : Librairie Courvoisier.

IT H D f1 ET ie B0NHEUR et Ia 10m au poYER
r un tu ||ffl^[fiWH"ô^gffiî |g

par ¦*"" par la SANTÉ. *r

LÉLEOTRiCiTÉ
L'Institut Moderne du D L.C. rard Le ' traité d'électrolhérapie comprend
à Bruxelles vient d'éditer un. j'Etec- 5 chapitres :
trolhérapie destiné à êlre envoyé gratuite- m

^
mmmm PARr,l: ' •¦¦£____________-¦

ment i tous les malades qui en feront la SYSTÈME N E R V E U X .
demande Ce Superbe ouvrage médical en Neurasthénie. Névr oses diverses . Né-
5 parties, écrit en un langage simple et vraigies. Névrit es, Maladie» de la Moelle
clair explique la grande popularité du trai- «pmttre. Paralysie». 
tement électrique et comment l'électricité, ¦¦ »*»¦____-______¦ jme PARTIE • _n________c_____-_a
en agissant sur les systèmes nerveux et OoftllNrc Qryi ir i  e
musculaire, rend la santé aux malades» WHV>8Nta |OtAUfcLb
débilités, affaibli, et déoriméi et A P P A R E I L  U R INAIRE.

La cause, la marche et les symptômes ,ktJmPS'îî;rce«!i™?n!iîlî p'pi_î".e,_Varic_L0'de chaque affection son. minutieusement g&,J5KS TSiïSSSÎnî vlnt^VsTtidécrits afin d éclairer le malade sur la maladie» de» rein», de la vessie et de la
nature et la gravilé de son état Le rôle Prost,te , „» D,.„- 
de l'éleciricité ei la façon dont opère le TTmm̂  PARTIE^M__

__-_
M_______B

courant galvanique est établi pour chaque M A L A D I E S  DE LA r E M ME .
affection et Chaque cas. Métrlle , Salpingit e. Leucorrhée, Écou-

., .. .. _. . _. . , , lements, Anémie, Faiblesse extrême. Amé*L application de la batterie galvanique norrhée et dysménorrhée.
se fait de préférence la nuit et le malade _mtmmmmm ,me PARTIE • mmmmmmmpeut sentir le fluide' bienfaisant et régéné- . . —.
rateur s'infiltrer doucement et s'accumuler VO I E S  UlGESTI VES.
dans le Système nerveux Ct tOUS les orga- Dyspepsie, ga strite , gastralg.e. dilata ,nés, activant et Stimulant 1 énergie ner- tion . vomissements, aigr eurs , constipation ,
veuse, celte force motrice de la machine entérites multiples, occlusion intestinale .
humaine. maladies du toie. 

¦______ ___¦________¦ Sme PARTIE . ¦_____________ _______-*
Chaque famille devrait posséder cet SYSTÈME M U S C U L A I R Eouvrage pour y puiser les connaissances 2rJ» . îl l̂ _Z m. _ Z -Z __ , .»_ .

utiles et Indispensables à la santé afin ET LOCOMOTEUR.
d'avoir toujours SOUS la main l'explication . , Myalgles . Rhumatismes divers, Oouite .
rif> la malartio ain«i OIIP lp rpmprii» enpri. Sciatique, Arthrltisme, Artério sclérose ,ae ia ma aaie ainsi que ie remeae speci- Troubles de ,a nutrition . Lithias es, Dimi-figue de la guérison certaine et garantie, nution du degré de résistance organique.

C'EST GRATUIT. Hommes et femmes, célibatair * tiariés. écrivez une simple
. " carie postale à Mr le Docteu L. C. GRARD , 30, Avenue |

Alexandre Bertrand. BRUXELLES-FOREST, p cevoir par retour , sous I
enveloppe fermée le précis d'électrolhérapie avec illus -> ei dessins ' 'si

Affranchissement pour l'étranger : Lettres fr. 0.30 Cartes f 0.80 ff:

il cfr@n^@ vente de 
H

1 Fourrures 1
m Jl i»n i |ii "iijj f> i TOI |tTi i ii|jii iiJi iii ii ii iuf iiii iii ii i iii]jiii *ti iii itiii iii iifi] i| iii i imii ¦ 11 IIJI it iimn ti uni ¦ 11 ¦ lyii ¦ ti mu »» nui*111!!!! J mi I W- 'STM

B à très bas prix H

H - fFniiicF Stcuti B
' | 2ms Place de l 'Hôtel- de- Ville f *-#

I

O.nH«»um.mi<UMHMm,,,w.»,M,„H„,..,(,.Ma„M,n,H(t»u».«M..«»0 Ĥ___ _t

| L'HImanacli Vent ! 1
j esl paru \wÈ
|̂ Prix broché, Fr. SS® | B

Il 
LUrie [Qurwier (|

j Place du Marché I

j LA CHAUX -DE-FONDS j H

• Envol mu dehors contre remhûursemont j m
QMIHIII« *ll)i*tini«Hlltlll«IMIIIMIIMI»HMtHI ••*•••••»••*•**•••••««••••€*• »•««*'•••' '" ".ïf f jP

:'wêÊff î TOWK \W^  ̂j t t BÈàt_ f̂liBwtx 8̂888 ' rx I BWBV* -^ îift



_RèPI1B1««_PC A vendre Ph>-
l_P«_>__M__99l»9, sieurs génis-
ses et vacnes , prèles aa veau et
fraîches. — S'adresser à M. Paul
Aubry, Café Fédéral , Saigne-
légier. 25810

_ri_fli_piB ('e 8ar(*° - est a Ten "IflIBltll dre. — S'adresser au
Magasin de Meubles, « Six
Pompes ». 25822

PIQBIISlïJi se recomman-
dent  pendant les Fêtes. Bonne
musi que. — Offres écrites, aous
chiffres X. R. 2577 l .su bureau
de I'IMPARTIAI.. .

Poar l'achat S
or , 18 karats , adressez-vous
en loute conliance a M. Ch.
ECKEKT, Pendulier , jVnnia-
Droz 77. Téléphone «4 16. Ou-
vert tous les jour s de 8 heures du
matin à 9 heure s du soir. Envois
A choix au dehors 24528

Dni/nij o Boais Kéveils
nCVClld. «arantls
bonne qualité, à îï.oO
fr., chez DE PIETRO,
JLdopoId-Robert 74.

Souvenez-ïons-en
17(107

COUTURIÈRE sSaropcro °̂-
n<p, transf. do FOURRURES

- Montage c_o Coussins -
Mmo HOFMANN N.Droz 122

Régulateurs, *>--
cuisine et réveils. Pendules neu-
ch-iteloises anciennes et moder-
nes , chez M. Chs. Eckert.
Pendulîer, rue _V'uina-Droz
77. Tél . 14.16. Ouvert tous les
l'ours de 8 h. du matin à 9 h. au
soir. 2 V427

F 

II i] Nous soutint*-!
S _T5§ÎI B1 toujours ache-
ÏWs a SfJ»  lallrs de Plomu

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

Régulateurs Z_:
nés, mouvements très soi gnés ,
sonnerie de toute beauté , cabinets
dans toutes les teintes de bois ,
Pendules de parquets. Pendules
à poser. Pendules de cuisine.
Coucous , Réveils soignés. On se
charge de la pose . Garantie sur
facture . - L. ROTHEN-PERRET,
rue Numa-Droz 129. ayjtW

nMflm€s. > '$3?£
tinilles et monnaies anciennes,
bronze et argent , occasion inté-
ressante. 25S46
S'ad. au bar. de l'« Impartial*.

NTï""̂
_ ûf %éT% _ Wt là_ .T___f Mt_ &9kFCC A MO w.SÊai&_ff l 
^

&SM& ̂ Ê-_mm4L jî_ttL«&  ̂ "̂̂  !!ÉllÉf8s

La mécanique en miniature P̂ Ŝ«il\

SUT JOUETS EN UN SEUL ! Ml
30?- P .ien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano» i i i - _ . _ ..i_ pour  la joie e' f f jU iBs  HUF- M.l'amusement des enfants , et mûmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme ue suite , il peut au *u y <fo(pS'̂ _£8iH_. '̂ S_.moyen des boites «Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois \=\ T& AÏÛfiiiTtachevés et résistants correspondant à toutes lea merveilles mécani ques de l'industrie. Chacun de ses Vf=ï ffTBffll?H_« 'HÊImodèles est sa propre création et il peut le considére r avec tout le p laisir avec lequel un inventeur ;i-=4 /M wH§?is&W_i_regarde ce qu 'il a créé. Il ueut obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que spéciale mais s'il a ,uJ& MlISSœf rajiHHdes dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut appliquer son esprit «r^l/f vW lsl IWilnventif à la modif icat ion et au perfectionnement de tous ies beaux modèles qu 'on lui a donnés. Il peut '̂ ^Sjjf ^_^ée^i _aM_même en imaginer  et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. iQSroïliB_nswK&

J23>"* N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, _m%. W||S(M
Faites-les vous-mêmes il îf ïLJ/TO

Cela e3t facile au moyen d'une boite « Meccano ». Chaque boîte contient tout ce qui est nécessaire -JS vSflîif S__Wr r "\»««des bandes métalliques galvanisées et complètement finies , des roues, des poulies , des tringles , des itOSîssIlIsSdlsSL siécrous , des boulons , etc., et un manuel  d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de _^K®?^^|j^^^fSî^-_PUnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des <^^_^_^P^»«__âï§_^5:»i
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à |̂à B̂flŒmDIJitu"
vent - Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer Le m0U ii n à vent présen-

té ol-oontre est l'un des
Ces modèles ne font qu 'indiquer ce qu 'on peut faire avec les boites t Meccano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut(jon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- fajpe aveo „ MECCANO »destructibles , et on peut s'en" servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets, mais ne se fatigue jamais
des constructions ,, MECCA_NO"

Boites principales
No 00 Fr. 5.25
No 0 Fr. 7.25
No 1 Fr. 13.—
No 2 Fr. 21.—
No 3 Fr. 32.50
No 4 Fr. 55. -
No 5 . Fr. 75.—
No 6 Fr. 200. —

Boites accessoires
No 00 ; . Fr. 2.-
No 0 A., transformant une Boîte No 0 en une Boite Nol . . . Fr. 5.50
No 1 A.. » » No 1 » » No 2 . ". . Fr. IO 
No 2 A., » » No 2 » ¦ » No 8 . ., . Fr. 12.50 . ... . .. .
No 3 A.. » . » No 3 » » No 4 . . . Fr. 23.50
No 4 A., « » No 4 s » No 5 . . .  Fr. 18.SO
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 70.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
JPL.Jim.CM NEU VE - La Chaux-de-Fonds

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

¦TJ ETRENMES UTILES :-Û
'• .77, ______._____} m 9Ës__W ™ - 'T___t. Wk- -MB Kg &S3m l_J_Ha _». ¦

" ' ? *" ï - ___ _5î_ SB ̂ 5 __ 9*\\ ___tft <_______ ________ *&-m_>A______ii MèTEH H flCpM» B*8 ti1 Wm^ëmWmm BéPQPHB BBB ĤH ;«
,/' V ;J Léopold Robert 39 TÉLÉPHONE 9.49 j ĝ

. ' GRAND CHOIX mn MAGASIN mm ÊM
'-¦ Lustreries électriques, L-arnpes de pianos et «ie |l |¦j tables, Lampadaires, Fers à repasser, Bouilloires, mr,1*.

i 't Grille pain, Fôbn, Aspirateurs de poussières, WÈ

; POTAGERS à gaz, bois et combinés wÊ
m isiiiîiiiiMm fous les oncles M

Appareils sanitaires et Articles de toilette "̂
H •: Pisreao d'Installations el K£pa_rafl@iis :'• WÈ

mgJBS-__ \ml__ ^-____ -mmmmm________ \-________________ \____ ^ I I ** ___¦_¦____¦____» W__T ¦ ¦¦___ U aHtoft

I
f fgEVDE INTERNATIONALE ] I
J f̂ « L'HORLOGE

RI
E

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
J an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 530 „_¦ | MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

fl numéros-spécimens 
^^ 

I
B gratuits t_ \ B

% On s'abonne __ .  W
fl à toute éDoaue PERIODIQUE abondamment et soigneusement m
I ~J r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par I
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche j

N" IV b. 528 \ de l'horlogerie, à la mécanique, h la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 i nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions, '
et 3.95 
| 

__ etc., ete 

__ 
I administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 I \fl _ 

ki
\

_ I

m_ ..M-tw __B. f t _f\F?f}j T_Hx m lit X '\ >

SOOS-riTENEMÎS
pour dames, enfants et messieurs

Bas, Echarpes, Layettes, etc. - Laines â tricoter

1ÏÏÊÊË& '̂ ^̂  *mf &nez doouf er

f

m&M OPHOMES

9mT DISQUES -«¦

MAGASIN DE MOSîOHE

w 22, Rue Léopold -Robert 22.

_T_Sin__fel*iC "¦ vendre cana -
milUl 19. ris du Harz (Sei-
fert),  maies et femelles^ ba s
prix. — S'adresser à M. J. Mon-
tandon. rue du Parc 82. 25825
Af(S__P_FI9IV <5rand choix de
V19ttlU-l. mulâtres, de
chardonnerets , garantis, mâles,
ainsi que femelles de canaris et
plusieurs cages, sont à vendre.
S'adresser rue des Sorbiers 13
au ler étage. 25727

Voyageur &T-&
tant régulièrement les Fabriques
d'horlogerie, est demandé —
Ecrire à Case postale 10406
La Ohaux-'Ie-Fônde . 25709

A vendre nws? %_
caisss enregistreuse, une banque
de magasin. — S'adresser rue
Léopold-Robert 26, au Magasin.

i 25708 

Remontages. g£Sî
montages de couronnes et masses.
— S'adresser rue du Collège 19. au
Uni e étage, à gauche. 25708

f)ftD6ETC ceintures
Il SIÎIdk I v soutiens-
gorges, sur mesure. Réparations ,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS.
Pendant le mois de décembre, II
sera joint un soutien-gorge à cha-
que corset. — M. Silbermann ,
Place-Neuve 6, 1er étage. 23893
riomnicollo ^̂ Ç̂""̂ ^̂ 6
UClliUloGll D p)ace àhez un den.
liste. Entrée à convenir. — Offres
écrites sous chiffres A.A. 25287
au bureau dt I'IMPARTIAL . 25287
Radiar iOU Qui preuarait une jeu-
KegldgBb. ne fllle pour lui ap-
prendre les réglages plats. —
Ecrire sous chiffres D. K. 35601.
au bureau de I' IMPARTIAL. 25661

PûpenniM» au courant Qu sel -
rclùUllUC vice, cherche à faire
des extras pendant les Fêles.
Ecrire sous chiffres A. G. 35638.
au R n r -n n  'in I'I M P A R T I A I .. '?5fi3S

U n t fn n n  eu inai'clie-ilccot-
-ilcllbUl leur et remonteurs
de mécanismes, pour petites
pièces, sont demandés. — S'a-
dresser au Comptoir, rue du
Parc 7. 25R97

Petit ménage j aST-̂ Spre, pour aider; éventuellement
pouvant coucher chez ses parents.
Offres écrites sous chiffres A.
R. 25754, an Bureau de I'IH-
PA_RTIAI.. 25754

Knnn P sacoant un Peu cuisiner
DUUllC et faire les travaux d'un
ménage soigné, est demandée de
suite. Bons gages. —. S'adresser
rue Numa-Droz 85. an 1er étage .

R o m n l an a n t a  est aeuiauilee , ne
UClllj JIttliOUlC suite, pour aider
au travaux du ménage. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au ler
étage. 2577S

InefitlltPTIP oa institutrice.
lUûllllUC -ll demandé pour don-
ner leçons chaque mati n , de 8 à
10 heures , à deux jeunes garçons.
S'adresser rue Léopold-Robert 60.
au '.me étage. 25755
QûPtieenneoe 3 bo°a  ̂ sertis-
OCI UOûCUoCo. seuses sont de-
mandées pour commencement
Janvier. 257'i0
S'ad. «n bnr. de l'clmpartial»
K Ali rie flllo Uu cuisine est de-
DUUllC llllC mandée de suite. -
S'adresser au Buffet de la Gare
G. F. F. 55832

Appartement. ^T™";
pour le 15 Janvier , appartemen t
moderne de 3 pièces et cuisine,
dépendances, fr. JL000.—. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 156. au
ime étage. 25730

Appartement. fcÇWFBi
appartement de 3 pièces, alcôve
et cuisine. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 33, au premier
étage. 25785

T.ndPÏTlPnt A Muer an logement.
LH/gClilClil. avec écurie, dé pen-
dances et un pré. — S'adresser
chez Mme Hachen, 'rue Fritz-
flntirvoisier Sri. 25772

l ' h a m h n û  "¦ touur , u a minutes
UlJaUlUlC. de la Gare, belle
chambre meublée. — S'adresser
rue du Parc 75, au 1er étage, à
droite. 25t>24

Jolie chambre ^^ïet chauffée , est à louer. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 80,
au ler étage. " 25463
l' t iamkrû A. louer chamure
UllalllUl C. meublée. — Même
adresse , on se recommande pour
des cannages de chaises. —
S'adresser rue du Progrès 95A.
au ler étage. 25702
f .hamhp û  Dame seule, offre a
UlldlllUI C. louer Jolie petite
cliambre meublée, à monsieur
travaillant dehors ; chauffée si on
le désire . — Même adresse, n
vendre une grande table. 25881
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Faiie-part ÎESS

fin phprnhp à louei - looal
UU bllGll/ llG pour pension ou
rez-de-chaussèe de quatre cham-
bres. — Ecrire sous chiffres R.
M. 25634. au Bureau de I'IM
PAiîTT-i r.. v_ . r»3 .

ACCOr QéOn. cordéon. 25764
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
PA II JPP platine , garnuure bril-
VvlllCI ian t et roses, entière-
men t neuf et bague avec brillant
1 kàrat , à liquider à prix avan-
tageux. — S'adresser rue des
Granges 4. Prêls sur Gages. .

A nnnHnn  un régulateur , unICUUI C 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 étage.

25774 

Â VPTI/iPP Phonographe «ra-
il CUUIC thé», avec 30 dis-

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

A
nnnH nn un lit bois dur , com-
I CUUI C plet , à l'état de neuf ,

plus une table de nui t .  — S'a-
dresser rue aes Crétêts 65. an
rez-de-chaussèe. 25828

Â TOnriPO fau-fe "'emploi , I
ICUUI C table ronde , 1 bai-

gnoire, 1 cuveau et 1 pardessus
(taille 46) ; le tout en trés bon
état. — S'adresser chez Mme Lé-
vi . rue du Collège 16. 25826

Â uonHro aeux Jits - une ta_
ïtillUl S bie de nuit ; bas

prix. —S 'adresser le soir , après
_ heures, rue de la Paix 13. au
oignon. 85837

Â ffOnrirO " bullet de service,
Ï0UU1C. Banquette (14 ti-

roirs), fourneau à pétrole , banc,
bois de lits, machine à coudre,
poussette avec lugeons. Bas prix.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 13, au 1er étage. 2-'ï67R

& VPfl firP J eux a'Bl;Ut,,;s. joli en-_J_ ICUUI C crier bronze , tableaux
à l'huile ; bas prix — S'adresser
chez M. Baltera, rue Fritz Conr-
voisier 29. 25675

Â VPnfiPB u" ' magnifi que cnâ-
ICUUIC ie-tapis. — S'adres-

ser rue Daniel-JeanRichard 29.
an 3me étage. 25666

Joli cadeau. gue pTuTdamV,
avec brillants (Fr. 230.-), 2 cor-
deaux à lessive, un petit four-
neau. — S'ad resser rue des Gran-
ges 14, au ler étage, à gauche.

25569



Fr. 245.»
est le prix de la machine

WOA PHMT
Une année de garantie. Facilités
de payement. — Demandez la
démonstration à P34775G 22419

R FII11ER
Léopold-Robert 42

IA CHAUX-DE-FONDS A

l -fplcndidl
m \_ \_M__ \ ' Soirée André Leuthold h
j5 ufllIl bUl . Bataille de serpentins et variétés. 25842 9ft

!§| Dimanche soir pour les idlnii des Prof. Trinca
m Qroiide f-èie «st W«_____rl*.__t<és ¦; '

Wf MsST Y.l^ Tf mYf a CATARRHES
1%1III |IJ 'I |KB BRONCHITES
ÎW 'Tll" Wf"1! RHUE-E8
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P. de 
Cliaslonar, Lausanne

I

fr AMÏIQIIITEsT j
Vente, achat, échange, meubles , gravures . .7]

porcelaines, cristaux, éte ins, bijoux , pendules. 23369 K -j
S'adresser rne des Terreaux 18, au ler étage. p||

loyrnanx cireiilits
.-.•j rvice dans toute la Suisse.Tarif postal stiècial. Demander prosoectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4___ m — Léopold Robert — 4_IS»

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements snr tonte la Suisse

mm m CREDITREFORM "
Agence de Chaux-de-Fonds : 155W

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

*5 _ ' ¦
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iSSÇ^Sî COLOGNE 555 \ %\
' ¦ 5cûC$L.M SAVON 555 l/ \ \\\

ti$k t̂ litmim/M P0UDRE 5&ï h Ml) Q
ÇJ*T «IM *I ik_G_m*p ?  SA f̂ s /WAV *J  m

CLERMONT k E FOUET. GENÈVE *

Pour vos JE_>M-__rC(MBHH4__->9 demandez

m-mmmm mmjf t̂
mail uo ..RClflCrt seulement . . .

car Sdll il produit à merveille 35811

S S O
, Léopold-Robert (Banque Fédérale)

m^ Grande salle d'exposition et d'auditions A&&
gH^k 

de 
gramophones JÊmmm

^̂ m̂ DEMANDEZ CATALOGUES mm

_J3 . Etrennes utiles
S % \ pour Bouchers

j  Bottes-Socques-14_ 80
S (f\ bois dur , N" 40 -48 ¦ ¦ ¦

L^K3\ 
Nom clic Cordonnerie

^*^^__P Rue de la Balance 2 - La Ghaux-de-Fonds

| FICHE! |
veille sur la Fort une m

du MONDE ENTIER avec ||
ses COFFRES-FORTS (toutes les dimensions! fv^ses COFFRETS (tous les prix) j gf l

ses CASSETTES 18
ses SERRURES SB

! ses VERROUS de sûreté Kg
ses CADENAS §g

ses CLÉS 
^S'adresser exclusivement à Sa

flCHET S. A., GENÈVE, 1, Rue du Grutii. [M

.DMJNMONDS s A
74, Hatton Garden, LONDRES

désire prendre représentation sérieuse et seulement aur
commission, d'un Fabrican t de .confiance, de calottes or,
bon marche et bon courant , ainsi que tout autre article vendable
au MARCHE BKITANNIQUE et COLONIES. — Seules les ouïes
de ceux qui ne sont pas déjà représentés à Londres, seront pri-
ses en considération. Références de banques. 95845

WsSfiBB&fà Sf* __S§

III LE PLUS BEAU JOUET DE L'ANNÉE ||i
HJ ENTIEREMENT NOUVEAU j f l
i?! _ — _ -__ "i î & :

• I iPSl /___m?çs \m*
•Si ^s /̂ j>s<r iSi
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!|j ( _̂g -sar«  ̂̂ ŝ &** agft, Hl
|l| *' «  ̂œ^nt |i|
j lj " ip f abrique mes iouets „ ill
: x * I *M| & : Superbe boîte avec tout k matériel nécessaire pour permettre aux : f &  t
\9\ enfants de fabriquer eux-mêmes une grande variété de petite animaux *_ %\
\®\ et personnages, d'une bienfacture absolue. • _% •
\9\ Tous les enfants d'une famille peuvent s'y occuper. : m :
ï 9 f Le6 pièces terminées seront de charmants bibelots, propres à ©OBI- f & \
• S • P0561" (̂ es ménageries, basses-cours, fermes, etc ; m :
:®j  Boîtes No i, à fr. 6.—, Boîte No 2, à fr. 10.—, Bohe No 3, à fr. 14.—. \Ê \
i 4g : Concessionnaire exclusif pour La Cha&K-Cte-POIICiS et- le Ju- î A î
: ĵ 

ra Bémols : jjj }

ill JÙ-Arairfe €oiinwisicf ]fi
: 0 • s.«a ClB«_iuaK.-«_le-BF«_»a*d» : ̂  :: m : . ¦ l _j_. l
i t tf i Voyez dans nos vitrine l'exposition spéciale de pièces fabriquées ISi
:S: avec ces boîtes, par des enfants |2]
ï St : Envoi au dehors contre remboursement. \_f_ \
BWECË̂ -JM*****************************—***** •*•••••••••*••••••••••••••••••• !•• **»•?•*»••••••••••••••• »*«*•??••??«••• »••••••• ^̂ SlgaP^

m? i
La Cigarette du Monde élégant

HT" LÉ GÈRE ET AROMATIQUE *̂ ^Efie est la marque BPéî» des Dames
En boîtes de métal doré de 20 pièces Fr. Ï.ÎSO

38W1D __ ^4Ugô

Ouvrière
pour différentes petites parties serait engagée
par atelier de terminaison. — Ecrire sous
chiffres J. S. 25833, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 23823

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER

Technicien -Denitsie Mécanicien -Dentiste
56 - Rue Léopold Robert - 56

Téléphone 10.77
Travam modernes cn tous genres
11 r NTI r Wvs Tari,s * Dsvis sont envayés
ULRIILII U sur demande.

Garantis : PRIX AVANTAGEUX :
22044 I

-̂w Demandez _.>̂

^̂  FRUITS COBFITS *̂\
^

Comme Apériiif ?
WK.IIAIVDEZ: JH-51570 C 245S0

Le Ccnflierbcs Crespl
Se trouve dans tous les Cafés, Restaurants

Baux à loyer. Papeterie Conrvoisier

H H * I ™l T L. » B ^1 \w *aE '"
M " ii'-' '• '̂ i "  M ''«** _ " . ̂ ^th- " s \ '̂ _r S _ \

CAOUTCHOUC
ETRENNES UTll.ES

Qaloohes - Snow-boots
Boulllotes, Jouets, Man-
teaux, Pèlerines et tous les

autres articles en
caoutchouc

m J. mm
41, Léopold - Robert

Fabrique Suisse de Oaouteho uo
P 2:K)5S C !?5791

NUSSLÉ

Bouteilles isolantes
Nouveaux prix en baisse de
Fr. 2.90 a Fr. 7.SO

S % ESCOMPTE

M. & G. NUSSLÉ
Succe-teur. dt tBgse

Guillaume NUSSLÉ
La Chaux-de-Fonds

_________________________¦_________ ¦_________________ ¦____

ETUI ^
| à VIOLON

an porte-muslqne
na' lutrin
un métronome |
un archet 35331

" an étui
ane housse

g un album de musique
un album pour

disques de
gramophones
s'achètent

le plus avantageusement
ohez

f if i i n i ï kX
Wfc 50, LÉOPOLD ROBERT , 60 9
*<|B  ̂ (lu<u. F_d<nli ) M

Masseur -Pédieure
dlplAmé

Pose de ïentouses d<ïï&ts
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3745

Collectionneurs, deman-
dez mes deux dernières lis-
tes d'occasions et offres
intéressantes

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

ORFEVRERIE
•nation unlanef

Cuillers mocca,
Plateaux et divers,

i des prix extra-avantageux. —
S'adresser au Bureau , rue de la
Sarre 89. 85350

Remonteurs
de finissages

101/3 et 6 »/« lignes, ancre, est
demandé de suite. 25844
SS-d, an trar. de Feimpartiai»
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PAR

V. BL-ASCO - lB/t/f&Z

H clignait raalicieusemenit de l'oeil en parlant
des proj ets de Canterac, puis il reprenait sa
gravité pour affirmer la parfaite vertu de la
marquise qui n'était pas la femme que beaucoup
de gens croyaient.

Il se préparait à montrer à l'Espagnol le fa-
meux « sanctuaire » de verdure, maïs, soudain,
sans transition, il abandonna en* murmurant une
excuse et «-'avança vers l'antrée du parc. Hélène
venait d'arriver . Les autres soupirants imitèrent
Moreno et coururent à sa rencontre ; mais après
avoir salué les trois hommes, elle montra nette-
ment sa préférence pour Watson, qui toi aussi
était allé au-devant d'elle. Elle causa avec les au-
tres, mais ses yeux caressants restaient fixés sur
Richard. Robledo, qui de loin examinait le grou-
pe, ne manqua pas de s'en apercevoir.

Conttarié par oe qu'il venait de découvrir, il
s'approcha pour saluer la Torrebianca. Puis, à
voix basse, il pria Watson de le suivre ; mais le
jeune homme faisait semblant de ne pas com-
prendre. Tout gonflé de son importance en tant
qu'organisateur de la fête, l'ingénieur français
s'interposa enfin entre Hélène et les invités et lui
offrit son bras pour lui montrer toutes les beau-
tés de sa création forestière.

Robledo en profita pour toucher du doigt le
dôs de Watson et pour l'inviter à l'aocotapagner

dans sa promenade sous ,1a futaie. Dès qu'ils fu-
rent seuls, l'Espagnol lui montra la femme qui
s'éloignait appuyée au bras de Canterac et lui .dit
avec bonté.
— Méfiez-vous, Richard. Je crois que cette Cir-
cé ne demande qu'à vous enchanter à votre tour.

Watson, qui, jusqu'à cette heure, l'avait tou-
jours écouté avec déférence, le regarda cette
fois d'un air de hauteur.

— Je suis assez grand pour aller tout seul,
répondit-il sèchement, et quand à vos conseils,
vous me les donnerez quand j e vous les deman-
derai.

Puis il tourna le dos en murmurant des mots
inintelligibles et s'en fut à la recherche d'Hélène.

L'Espagnol demeura d'abord stupéfait de la
brusque réponse de son associé ; puis il s'indi-
gna.

— Oette femme ! pensa-t-il. Elle va encore
m'enlever mon meilleur ami !

A ce moment commençait la partie de la fête
qui, pour beaucoup d'invités, était la plus inté-
ressante. Fritérini donnait des ordres à pleine
voix aux métisses chargées du service. Sur les
tables, faites ds planches supportées par des
chevalets et couvertes de draps de lit fraîche-
ment lavés en guise de nappes, apparurent les
victuailles les plus riches et les plus extraordinai-
res qu 'avaient pu fournir ls magasin du Qallego
et tous les afr. res cabarets ou auberges des co-
lonies proches de Rio Negro. Cétaient des mets
européens ou nord-américains qui gardaient un
goût de renfermé, un parfum d'étain et de fer
blanc : porc de Chicago, saucisses de Francfor t ,
foie gras, sardines de Galice, piments de '" Rio-ja, olives de Séville, ie tout venu, à travers l'o-céan, dans des boîtes métalliques ou des petitsbarils de bois

Le choix des boissons était extraordinaire.
Seuls quelques gringos venus des pays dits la-
tins recherchaient les bouteilles de vin rouge.
Les autres, en particulier les fils du pays, te-
naient pour une boisson grossière les liquides
couleur de sang, et la transparence des vins
blancs leur était signe d'aristocratie.

Les bouchons de Champagne ne cessaient de
sauter à grand bruit. On buvait le vin mousseux
comme on eût bu de l'eau du fleuve.

— C'est cher en Europe, disait un Russe aux
longs cheveux graisseux, mais ici, avec la dif-
férence du change !....

Le méticuleux Moreno s'inquiétait de la soif
grandissante des invités. Il faisait des signes
mystérieux à l'enthousiaste Fritérini et lui glis-
sait au passage quelques mots dans l'oreille pour
lui recommander l'économie et la prudence.

— Pourvu que les pesos de Canterac y suffi-
sent !! pensait-il. Je commence à croire que
nous n'aurons pas assez d'argent pour tout
payer.

Cependant l'ingénieur français s'enfonçait
avec Hélène au milieu des arbres et s'arrêtait
parfois pour lui signaler l&s plus beaux.

— Ce parc n'est pas celui de Versailles, belle
marquise, disait-il en imitant les façons galan-
tes des siècles passés. Mais dans sa médiocrité,
il vous exprime du moins le désir que j 'ai eu
de vous être agréable.

Pirovani, feignant la distraction, marchait der-
rière lui à quelque distance. Il ne pouvait cacher
le dépit que lui causait cette fête imaginée par
son rival. Il reconnaissait qu 'il n 'aurait pu inven-
ter rien de semblable. Ah ! l'instruction était
bien utile !

En s'avançant dans le bois artificiel il donnait
à la dérobée de rudes poussées aux arbres lesplus proches pour essayer de les faire tombe*.

Mais ses mauvais desseins échappaient. Tous les
arbres restaient debout. Cet imbécile de More-
no avait bien fait les choses quand il avait prê-
té son concours à Canterac.

Ses extrémités se glacèrent et tout son sang
lui reflua au coeur lorsqu'il vit le couple péné-
trer dans un épais berceau de feuillage, à l'ex-
trémité d'une avenue. C'était le fameux sanc-
tuaire dont Moreno avait parlé.

— La reine peut prendre place sur son trône,
dit Canterac. Et il indiqua à Hélène un banc
rustique surmonté d'une espèce de dais fait de
guirlandes de verdure et de fleurs de papier.

Enhardi, par la solitude, le Français exprima
son amour en termes véhéments, et se dit prêt
à tout sacrifier pour Hélène. Il lui avait souvent
fait les mêmes aveux, mais cette fois ils étaient
seuls et la fête semblait avoir rendu sa passion
plus agressive.

Elle était assise sur un banc rustique, près de
l'ingéhieur, et elle montrait quelque inquiétude ,
sans perdre pour cela un sourire de tentatrice.
Canterac lui saisit les mains et voulut aussi-
tôt la baiser sur la bouche. Mais la Torrebianca,
qui s'attendait à l'attaque, sut se défendre et fit
effort pour le repousser.

Ils luttaient de la sorte quand l'entrepreneur
parut à l'entrée du cabinet. Aucun des deux ne
le vit. Canterac s'obstinait à vouloir embrasser
Hélène, et, oubliant ses minauderies de coquett e,
elle le repoussait'avec violence.

(A suivre.)

LA TENTATRICE

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FOND8

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagement » 11840

Expédition de mobilier pour la Snisse et l'Etranger.
Volt-Mm Tmxs» capitonnées-

ConcesBlonnaire de la Petroleum Import. Co

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital : Pr. 120.000.000 — Réserve . 33.000.000
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Obligations
(Bons de Caisse)

\ A pfliir une durée de 3 _ S ans ferme
Ce6 obligations sont remboursables à échéan-

ces fixes et sont munies de coupons semestriels.
La Banque prend à sa charge le timbre Fédéral d'émission
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50, Léopold-Robert (Banque Fédérale) m_W^
Demande* Catalofu*. et audition. ^ f̂

Occasion à saisir !
Pour cause de départ,

Jl vendre

Mobilier extra chic
Absolument neuf

(pour visiter, demander rendez-vous, par lettre à MO-
BEX 25766, au bnrean de I'IMPARTIAL. 25766

I f
_ _ _î__ Aïailï d'atuefer I

'
m 1___\_\\\_\-m___mÊÈÈ£_P^' une bonne Mmohlnm à oom- H
m **!_!*_ ^PriO r̂ô c'est c'ans votre intérêt de H
?§3 ^ ŵTJ^ÊÈmN visiter 

le grand choix de nos Et
IM I^^ iriffl4 renommées machines il

| y#!> Commentai I
§g *̂  faisant tous travaux. S

JH Elles se Hvrent avec plusieurs genres de tables ; sont %Ê
M coquettes, durables, et à des prix convenant à toutes les H
>Jc bourses. ssoas m
g| Garantie sérieuse sur faoture M

i DHIGIISIH CONIHiENTHL |
H S, Rue Meuve B
¦ L-A CHAUX-DE-FONDS I
9 Ancienne maison de eonfùmee H
M -FcBcUMe&s des i»«««B_nn__«5_____.ts . fl

IU 15 Janvier 102$ - Cessation de commerce H
| Magasin A L'ALSACIENNE ¦
WBÊ 22, Léopold-Robert, 22 - La C___a«ux-«.C3-_Fom«ls |*Ëpl

1 LiJj OlDlîIOl OfllBIDle et DH1IÉ11
Irai** HT . Encore très beau choix dans tons les articles TPS H
§ÈÉÉ Manteaux d'hiver pour Dames, noir et couleur - Cha- E&f *'M peaux garnis - Tissus ponr Robes et Costumes - Couver- 9Ç*M
§p|§ tures de laine - Couvre- lits - Draps brodés et nois 9
œMm Toiles pour lingerie - Flanelle coton - Cotonne pour H

9 tabliers - molletons pour lit - Toiles cirées - Essuie- WMM
9 mains - Plumes et Duvets.'̂ bùpo'ns - Tabliers 9

§3|il* ea tous genres - Corsets - Casaquins - Rayon deuil ¦
P§«| Blouses noires - Chapeaux grenadine - Tabliers ï ponr

9 deuil - Bonneterie - Chandails - Robes tricotées . fl 99 Gilets - Jaquettes - Figaros - Echarpes ÊÊm
mÊÊ, Articles pour Bébés - Articles pour Messieurs 9

Ww Mombret8Ses occasions - Rabais Immenses I

m A 1 alsacienne I
fl 22, Léopold-Robert, 22 - Ea Chaux-de-ffond» | 1

A VENDRE faute d'emploi 35744

potager électrique, 2 plaques
pour couran t 150 volts. Très bon état av«c table de fer

potager à gaz 3 feux
usagé mais en bon'état Grand four , broche et table de fer. (Bas
prix). — S'adresser aux Magasin de Pansements. N.-Droz 92.

Agriculteurs
Vent cherche à placer, de suite.

garçon de IS ans chez agricul-
teur . Suisse romand ou Suisse
allemand . — Offres écrites sous
chiffres N. B. 33041, su bureau
ae I'IMPABTIAL. 23041
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CADEAUX pour rumeiirs
Pipes aOglaîses « OW Bruyèr* >

Pipes françaises c Ropp »
24104 Pipes éçurrje « Véritable »

Pots è. tabac et Cendriers
PRIX c. FUOG-WAEGELI

AVANTAGEUX u_ . Chanx-de-Fonds

1 MAISON DE COMESTIBIES I
i fienri %vt\m i
• BALANCE 4 Téléphono 2JW g

f Volaille de Bresse f
% POiSSOnS de mer et d'eau douce j|
5 Gibier 'assorti i
• Crustacés |
S Toutes nouveautés s
e on COMESTIBLES g
m _ ___ _ " ___ S
iëlieueiieiiéiioiieB»il>tieneBeiie_ieHeyeiieiieiiei

Pas de vitrines loiocoscs,
mais des articles de première qualité à des prit réellement bon
marotaé, en •.. 35603

lampes de piano
bronze, double articulation, douilles filetées as tour complètes avec
prises, cordon soie, «bat-jour, depuis Fr. 30,—.

loDilerncss suspension
mltation fer forgé, sujets décoratifs, depuis Fr. 3.SO.

Travailleuses - Lampe de parquet
complètes, avec grand abat-jour 30 cm. de diamètre,

depuis Fr. 83.—, article riche

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

et tout ce qui concerne l'Bleetriolté, aux meilleures conditions.
M % 3. B. N. J.

Ponr tout achat depuis Fr. 5.— nous offrons un joli cadeau utile.

raatlcisiii COEEARD
Rue. J«__._r _EBm»I_fe«'«e SMB

ALMANACHS 1925.— Vente : Librairie Courvoisier.Circulaires et Enveloppes. Iipr. de L'Impartial

m mr-^^ ^]  tN/itoi=_/MfMe:i âf Mgiisssâ m»



f x m àantiekcwecune
¦ ¦> ¦„.. Machine à Goudre<HelvEtia>

OEMANDEZ IES PRIX RÉDUITS
AVEC CATALOGUE GRATUIT M9 14g M

%Lkàuù&e(f emac6.àccwf ay$. 1
CQlucerne a

-v 1 Jg& |;

I V --^^ÊT
mmm̂

mm-mi-tmXmm

I fl BflTSCHflRII Jp'̂ ___^B_bHn_9PaBI_£_QFa_IKl>B̂ 9^n^_Hrn^______iHr̂ __Bn *¦"

I ̂_________« ¦ ^̂ v WW ia _W k̂ ^BB ¦ ¦ ^M__É___y*
¦B-R«-flBfl-flflfl-__eieMiPEBEB-BB_Eflfl--n-M_^e_BMB___________B

Girafe - Crême /0^r\i
f %\ûlûrf tï _+-_ [ jSClrHï\Z m̂»m̂mf m é '  ̂ ^*Ç*̂ rf _
Dend le cuir aouple ei durable UÉlÉîift <-*§î  ̂*

0,11 de Pietrof î74, Rue Léopold-Robert Jkâ rft* *},
LA CHA UX-DE FONDS Tj**_5  ̂ K

"~™™'™ _S * ^^mmè J__V J
Vous trouverez un ohoix merveilleux eni 25050 ^fcf^^Tpy^w.Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie *q£f sÈÇ Vffh .

chez dL© Piet ro j r̂fk^̂ llllflllllffllo'est oonnu , vous payerez bon marohé _ ^B___B____ii_____BflBHfl__Kni
et vous aurez le le maximum de garanties ^^*v IO» i, fc x'*̂ ^^__ J__mBTTTffnHl I IHl IlTl^v y^ 

\__j ^ *VBSHS-I i l i l  11lit l I _____ I ITI
Voyez nos vitrines et comparez nos prix 9t Y ^ \ c£ *̂-Wlllll_ctnil| Il

colliers argent m\m de. îP. 2.- »V JWJlB

* ' I l

Sa Champagnisation parfaite.
Sa qualité Incomparable.
Son prix avantageux*
________._l_____»_l»______|____________-. _U II

p 3417 y 25328

Ï Entreprise d'Installations électriques I

I FR. HEUS I
I TÉLÉPHONE 1100 DANIEL JEANRICHARD 13 1
9 2ÉK ¦ ' (derrière le Gasinoj jHj
9 i _________ I IV |M

S Grand choix de lustrerie en tous S
¦ genres. — Lampes de piano. —Lampes K
H de tables. — F_ws à repasser. — Bouil- B
I lottes. — Chauffe-plats. — Grille-pain. I
I Radiateurs. — Aspirateurs Royal. — 9
H Tapis chauffant, etc , et tous les articles H

P électriques. — Ateliers de réparations. m

ll_MB__B_BB_BBlli__B--BaMBMMil--P

I FŒTISCH fPË?ES I
I NEUCHATE! I

I Superbe choix de 
^I 3̂  3E *M± 

_^° 
O 8 I

M Harmoniums p
g IxxstiruL TYi ont s il
I -5- FACIL.TÉS"~PE PAYEMENTS * I

1 ARANOPHOMES |
mt C3rx-ct._t__.c_l asaortiiiaent eu ££

1 JH9 843 33 I S» €& XJ E S 34244 B

EnchèreLFublips
•L'Office soussigné continuera les enchères publiques de

la Masse en faillite René BOPP , boulanger à La Chaux-
de-Fonds, le lundi 29 décembre 1924, dès 14 heures ,

I à la Halle aux enchères et vendra les marchandises ci-après
désignées :

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

5 La vente se fera au comptant , conformément à la L. P.
f ! La Chaux de-Fonds , le 24 décembre 1924.
II OFFICE DES FAILLITES :
/25770 Le Préposé, A. Chopard

Matériaux de Construction

NUDING
Léopold Robert 8 a .Téléphone B.65

Fabrication cie Flanelles
j ciment 1er cyoix. unies et à dessins 24464

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Dépôts:
Hauts-Geneveys - Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."

[Divans I
j Fauteuils I
ï Beau choix «> 1
I Bas prix* I

I Magasin Continental I
9j %*, Rue Meuve 11
I LA CHAUX-DE-FONDS ^

Vous trouverez' de
quoi faire de beaux

Cadeaux «,
Magasin de tableaux wm
et encadrements zzz

%3ean oJiïiévilte
Rue Léopold-Robert 9

P ni j n TV} = B**u choix «le =====nÇllUI C/ CARTES POSTA LES

Toux et maux de gorge
disparaissent le plus rapidement par l'emploi
des bonbons c POUTZ-GORGE ». — Ceux-là
seuls sur lesquels on peut lire sur chaque îa-, blette le nom « POUTZ-GORGE » sont vérita-

| blea. Demandez-les partout et refusée les imita-
! tationB. geulg f a b r i c a n f s  .

Klametb & Co., Berne.

«Ll jj ŷ'̂ TO-JL ^ _̂fc_!__-ffiiBl E,e Sanoe
WWi ^m^̂ M̂msaiamÊ

^̂ ^\ Supériorité
%*M . *-*. /imœnLUJEvmwi I *mm
MM MACHINE A COUDRE I
j m wM es' uue ilSBBP

B de la célèbre fabrique SUISSE de maehi- I I
;HWE nés à coudre à Lucerne 6481 flEpS

B DEMANDEZ LE MB
I CATALOGUE GRATUBT H|

Kffiy et les Prix très INTERESSANTS à R
HL-» I niRHRIIIN Rno Ja9«et Droz 30 Bf_3

Piliti OTIMMII * «MBDffl , La Chaux-de-Fonds WBÊè
mômli ' Favorisez tous l'insdusna suisse 75E—S

rii toiMii -K ^^
Fntrée Ubr«j^^^JaHfââ

- «MIS B ^P
. «U COIPTII! \ \_\fEi__n

TOUS trouverez toujours toute la lll II A I IjH |§ J" u]

„, . . ~ qu'il vous fau* |Stock immense. — Demandez ^_____________________ÀJ
choix. — Catalogues. ^^^^^^^m*̂̂mm^m^

-i Benseignements. 18138 j
Léopold- Robert 50, (Banone FMéraTi) I

! Belles Etrennes DtilK ]
11  = en ==== , i

|| Articles de -image!
ÉCRINS avec fines brosses {

j !  Belles TRAVAILLEUSES rotin, etc. etc. J
M à TRÈS BAS PRIX •

11 IpiD J. BOZONNÂ T i
-POiX M%\_ \ 36793 g

( i 
a -[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ rt' rti *

Epicerie - - ComesiiMes
M" ft J_ngsiu.rp- _nu.ip

Téléphone 539. 24763 RUE NEUVE 5.

Beau choix de Conserves et Fruits au jus
. Légurnes, Sardines, Trçon» Homard

Crevettes, Saurnon, etc> etc.
¦ ¦ II m. ___¦__ ¦¦_ *

- Terrines et Saucissons de foie d'oie -
Raisins, Figues, Dattes, Amandes
Noisettes, Desserts fins, Chocolats

- 7: 24763 Fondants

Jambons, CharcyteriëTsâucissons de campagne

FREY - ZISSET Petlt8 «leubles
Premier Mars 5 Etagères dep. 18.80

fflécanicien Ouieur
bien au courant du petit outillage pour la fabrication de
l'ébauche très soignée,

serai* engagé
de suite par importante Fabrique d' Horlogerie du Haut
Vallon. — Offres écrites, sous chiffres P. 6805 J., à
Publicitas, St-IIYIIER 35801 3sli9MMmm.j ^mm_mTM\3.mmRm — Prix du Numéro: JLO c.



INff M Ml I û _ c * n E Jm* MT | L EI
" il. 1UB AUX Magasins de la Balance |

Dirnancbe 28 décernbre, à 20 heures , au

ïcmplc fiiépïiiiiif
Anges ûe Ifioëi, Beroers et mages

Projections lumineuses inédites
commentées par M. 25863

Eugène V. HOFF, pasteur
et accompagnées de musique vocale et instrumentale.

MT" Collecte pour l'Eglise 'r9K

Nusslé

Moulin MÉL
T_r. IO.-

S "/o ESCOMPTE

. M. & GV ^U88JL;É ..
Successeurs de v i_ô261

Guillaume NUSSLÉ ' -
La Chaux-de-Fonds

Î LUSTRER IE I
!*y GRAND CHOIX &&

1 Fr. HEUS I
H 13, D. JeanRichard, 13 B
M SB360 MT

EA PERIC
des Produits suisses »• _-1 le

Dentifrice „N01_.BA"
Attention au flacon I

uCof ôaJË

En vente chez :
La Chaux-de-Fonps :

Pharmacies Réunies, Ch. Béguin
» » H. Parel Fils
» » Léon Parel

Le Loole :
M. Jacot . Pharmacie

8t-lmler :
P. HQrzeler, Droguerie

JH 10778 X 25757

W-m^_m-_m__m_____ms__t___mmmmmmsmmMma_mmm________t___wmm-mmmm___m

r^FRIT^OURvS!siÊR!4Q/
Suce. Lèop.-Rob, 25

ls en boQteîlIes
(Verres compris)

SPÉCIALITÉ : 25071

Bourgogne vieux
de la maison Jouard , 3 ans

de bouteille ,
Fr. 2.50

Beaujolais vieux
Fr 2 30

Hâcon vieux
Fr. 1.80

Asti Rossi |
\ Fr. 3.60

Asti Spumante
Fr. 2.95

50/b S. S. N. J. 50/o

j fj Kï SOCIA1
ii - 4 ffiepréseniaffons Cinématographiques -
H SS peudant les Fêtes de l'An pour les familles (parents et enfants)
gEjjjBja les 3. 3 et 4 Janvier I9Ï5 â 4 b. de i'aprés-midi et le 2 janvier  à 8 b. du soir ,

a BEAU-SITE (Même programme aux 4 représentations).

B _____ !> Wm PROGRAMME : Lieux historiques de la Suisse centrale. - Grand concours de
ë! BB fliaa "k's a K osiers. - Un. voyage des Indes au Japon et en Chine. - La chasse aux
fij ours blancs. - Les révélations du singe Pongo. - Le valeureux petit tailleur. -
M En aérop lane â la lune. 2586'J
M Distribution des tickets de contrôle à 20 cls Lundi de 18 à 19 heures et Mardi de 13 à 14 h.
K a la Croix-Bleue.
I Les enfants de tout âge sont admis à ces .4 représentations, mais seulement s'ils sont

accompagnés de leur-.- paren ts ou d'une personne adulte.

' .

"•* MUNIR fillllMODMNFl *•¦w* i lflllU J " UllHiilunlilIlLi) **¦¦
NOUVEAUX ENVOI S SONT ARRIVES AU

lapis tie USiisimi lilscii-BffliireS
22 - Rue Léopold Robert - 22

HT Le cltoli esl it isonvean complet 'WÊ
_̂______________________ M________________ llll ll _____________ -______¦_____¦-__¦ l ll l l l  IIIIII ___I IH--H II-I lllllllll llll ____ ¦_¦_¦

______________ ___¦ HJ •_¦ __ >____________ . de qualité. Montures à double li-vier , dernière

W PL 1 5*1 M- «&• «•" MTOMUB
¦•ucc. de l in i l  i i i i iue  Nusslé

LUGES - PATINS hï LA CHAUX-DE-FONDS
-~- ..II.IIJIIIIIIII-I i ' ' ' I _»—____-__¦

# . •
i Tllaison de oonfianee , connue pa r ses grands assortiments \
\ de marchandises, ses qualités et ses prix avantageux. . :
: <̂ i 25049 

!

| ^̂ ^̂ ^̂  Horlogerie I
j /  ̂- -~ 2̂~^*- .: i Bijouterie !
I f |p €i@ Pi@Sr© orieurerie ]
• H v. ^V [ 74, Rue Léopold • Robert | Ollj StS

I alÉHMÉtê S 
LA CH * ux -DE-FOfiDS Alliances

: Kff'wl̂ ^gMM*8^  ̂ cadeau offert aux kuk :• ••s *»«M«»»Mtt»M»MII*HHMiMltlllM«»JHOan»»*MM-HIMII«»»m»»« «l»*«HIMIBti»»«tl •»H*mHttMt»IIMItH

i PA RFUMERIE - - COIFFUR E PO UR DA MES I

1 Ë. FieSCHUMUH 1
V's Place du ]*I«_rc_hrê Tél-ii»Ba«_»m_te 16.60 lÉ|

1 , Pour Codeaui I
âj% un grand assortiment d'articles de toilette pou ? Dames et Mess ieurs H
ÎC Coffrets avec Brosse k cheveux, Peigoe, dén?éloir et Glace |fj
9 Coffrets n?&pucure :_ : Brosses en ivoirine '•—'. Brosses ébéoe .' 8|j
ga| Boîtes fantaisie de parfunj et savon §11
.al Qrand crj oix en Parfurtj s : Coty, Houbi g&nt, et d'autres rrçarques w8t
||| Vaporisateurs — Glaces à: main — Glaces de poche ^SLv SACS A POUDRE C Nouveauté de Paris) SACS A POUDRE. |f
pp 5 o/„ Service d'Escompte Neuchâtelois S °/o 24910 r$

Boucherie J. Michel
. Place de l'Hôtel-de-Ville (arrêt du tram)

Marchandise do touto première qualité
A l'occasion des Fêtes de fin d'Année

Beau choix en PORC fumé
Excellentes Saucisses et Saucissons „z?£

Charenterie fine Hien assortie
Wienerlis et Saucisses de Francfort

Téléphone SOI. 28849 Se recomm ande.

la langue non ï&ctëe
du bébé trouve le café répo Rnaût. Mais si vous lui donnez
du café de malt Kathreiner Kneipp, ses veux brillent et il
en demand e encore. C'est la meilleure preuve de l'excel-
lence de ce café ù salubre et apprécié depuis plus de
30 ans. . .. . . .

t

H _/ t Pour devenir parfait pianiste— \~~^&i~ CIUAT de PIAN <>
éf Js ^zTM— Cours dliift I par correspondance
^MTM-I - Enst .'i«nt. tom co qiie les leçons or ;il?.s
*&ÊSLm_r ___m—— n'enaeiai ient i^ raais  Donne MOI) Hplendi

i m de, vlrtnosite. HÙreié dn Jeu. Permel
.—S d'étudier Beulavec Rritnit profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmoule. pour
composer , accomnagner, improviser. - Exulique tout , fait tour
comprendre : Violon , Solfège. Chant , Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 23879

M. SINAT, 7. Rne Beau-Séjour , LAUSANNE.

Au Magasin de Comestibles

Sf Eugène Brandt ^Place Meuve

Volailles de Dresse
Oies - Dindes ¦ Canards - Poule f s
Pigeons extra - - Poules peur bouillon

Chevreuils - lièvres - Canards sauvages - Perdreaux
— Civet de lièvre —

Poissons d'eau douée ef de mer
f ruités - Saumon - Broehets • Pâtées - Sondelles

Soles véritables - Colins - Cabillauds, ete.
Saucissons et Terrines de foie gras truffé.

Téléphone 11.17. 25H75 Téléphone 11.17.

SHOOT de Losiârcs
achète au comptant MONTRES a rgent , contrôle ang lais ,

10 V». 13, 18 el 19 lignes.
mouvements, §V*. 6%', 8!/i et 10 % lignes.
Boites or, 9 et., 88/4 et 10 '/» ligues. P 15673C

Sera à pa r t i r  du H t  Décembre à ~à877

rnoiei de la Fleur de LUS, La enaun-de-rends,

BWatBgî Wtffyfff^

Cercle abstinent
Rooher 7 Rooher 7

Samedi et Dimanche 27 et 23 décembre
dès 15 heures

Grands matchs au Loto
p l'U. S. S. R. F. (U fe moïses)

Quines superbes ! 10 paniers garais
invitation cordiale aux membies et à leurs familles. 25865

Ee ComlM.

école Internationale 5e langues
Rue Léopold-Robert 32 — 2m_  étage '.587.'l

An fflaiM - Français - Espagnol - Italien - Allemand
l.aiiKueN Scandinaves. Itusse. Professem-M de tout I*' or TH .;
Traductions. Correspondances commerciales.

Mé.liOO R i iniqnf i  pour apn iendrH IFS IH I I J JU H S vit . . . 1 a fond
Cours de sténo-dactylographie et de comptabilité

Demande. Prospectus. Ouvert tous les après-midis et soirs

Restaurant PRÊTR E
On boit bon =
On mange bien

Téléphone 22.46
Outils d'occasion **«

ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. r.i«.ne n>.ai

ALIMENTATION
On échangerait bon commerce,

avec petit logement , contre nn uit
avec logement; plus grand. —
Ecrire BOUS chiffres Â C. 35«04
an bureau de I'IMPARTIAL. a59D4

Sacs d 6GO16.COURV01SIER

ETAHIVIL, |gjjf 1924
NAISSANCE 8

Biedermann. Ginette-Raymon-
de. fille de Fraiiçois-Roger. im-
nrimear , au Locle et ne Marthe-
Marie née Grenaud. Bernoise et
Neuchâleloise. — Wenger , Ma-
rie-Thérèse, fille de Frédéric , agri-
culteur , et de Maria-Marianne
née Sommer. Bernoise. — Fahr-
ny, Suzanne-Marguerite , fille de
Henri-Armand , concierge , au Lo-
cle el de Marguerite-Edith née
Perret-Genti l , Benoise.
PROMESSES OE MARIAGE
Brandt-dit-Grieurin , Albert-Al-

fred , laitier , Neuchâtelois et Rey-
mond , Charlotte-Louise, coutu-
rière, Vannoise.

MARIAQE8 CIVILS
Fahrer, Charles, tapissieur,

Soleurois et Perret Gentil", Ber-
the-Hélène, ménagère . Bernoise.
— Monnier , Jules , horloger, Ber
nois, et Jacot . Bertna-B>lène,
horlocère, Neuchâteloise. — Bau-
me, René-Justin , rédacteur . Ber-
nois et Neuchâtelois, et Gigon .
Bertha-Alhertine , régleuse, Ber-
no'^P

m 
¦ ' fl FREY-ZYSSET

i B l"Mars B'

f [ H  jTll On réserve pour
• I l ' l  lea Fêtes :

Sellettes dep. Fr. 13 ÏO
Etagères à musique » » 18 80
Tables fumeurs » » vO —
Tables à ouvrages » a 44.—
Tables a thé » » -2 50
Tables.gicogne » » 57.80
Porte-potiches » » t...—
Pharmacies » » 16 80
Jardinières 1 » 23 50
Chaises longues * » 20 50
Kauteuil jonc ï » 2'6 60

Beau divan avantageux.
ESCOMPTE AU COMPTANT

Ose visite s'impose. 26331

I'

._Ec_rM«»l__res i;: ' en'ïniirbr^ . H

- Ecritoires ¦
en iironzii ¦¦

CcrttiKlres j
eu criRtai ¦ ' __U

dt tous prix WÈ
au 24197 .H

Panier fig I

MODES
: A REMETTRE, à ÏVeachàtel.
bon commerce de modes, an-
cien et r enommé,  bonne
clientèle , remis dans de bon-
nes conditions. Très' bonne
affaire pour personne canable,

\ S'adresser Etude ' BOXJRQUIIV,
Neuchâtel. : ' : '' '
O, K. 1310 ST_ _ . ,, ,, 25760

! Le Sang de Bouleaii
se trouve à la 14748

PHARMACIE ROl!ty(JI.\

Coussins
PEINTS ET BRODÉS

A l'occasion des Fêtes, su-
nèrbe CHOIX à pris avanta-
geas. — S'ad resser rue du Pro-
grès 89-A. au 1er étage. 24980

PfilADE HNi
Cura-Cutis

guérit toute- " les inalanies de la
peau (eng«lures. boutons, cre-
vasses, feux , dartres, eczémas).

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

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

_. K. V 5o/n .

IULlCDXâe SMONS
JETEES de chaise -lonune

DESCENTES de lit
ARTICLES pour ETUEiW'ES

Prix spéciaux pour les fâles.
AMEUBLEMENTS SOIGNÉS

C. BEYELER TOs
HUE DE L'INDUSTRIE 1

Téléphone 'Zl._ Q. __5837

Voyez notre. Exposition de
lapis LEOPOLD ROBERT 39.
«¦M___ -__-____-__________»_Ba_____à__--___H____i

Lie Corrlclde Uourquin.
le plus ancien , reste te meil-
leur Seulement a là Pharma-
cie Bourquin Pri x, 1.25

• VILLA -
¦ A vendre à partir du. __4..Juin
1924. à Neuchâtel. au dessus et
H proximité immédiate de la ville
villa comprenant maison d'habi-
tation confortable de 10 pièces - et
dépendances , avec chauffage cen-
tral , électricité , bains et beau ja r-
din de 18u0 m*. Exposition an
midi, vue étendue. — Etude des
notai res Ph et R. Dubied. Mô-
le 10 a Neuchâtel OF 418 x 6810



Avis aux Chaux-de-Fo^niers

Restaurant-Bra sserie du Terminus , Le Locle
Sylvestre 31, ter et S Janvier

En Matinée et Soirée

GRANDS CONCERTS '
Orohestre Junior de La Chaux-de-Fonds

avec le précieux concours de
M. Monat , dn groupe des Troubadours

Pendant les Fêtes !

Repas de famille, menus variés, soirées familières
Se recommande, 25854 Le tenancier . Oscar Jerger

K A e&ï spumante, excellent , depuis Éf
m MSII fr. 2.80 la bouteille 11
5*1 t Aintt1"ll£_rA extra d°ux > nouvel m
| LUIillll U9I>U arrivage, fr. 1.20 »

**•, . . .  le litre g|

WR ¥1119 lll l9 français et italiens H

j£|5 LllfllvUl 9 des premières marques. |Ë
Ea Se recommandent, 25881 B§

ti Les Fils de Fortuné J amolli m
Ef lia ehaux«de«Fonds, sous l'Hôtel de la Balance IS
WÊ lie Iiocïe Grand'Rue 23. 8

Volailles lapins
RoDerf Glnchard fils, - AREUSE

Téléphone 170 . Téléphone 170

Ole» fr. ' 4.20 le kg.
Canards fr. 4.20 le kg.
PoiMleis de grains fr. 4.50 le kg.
Poules à bouillir fr. 3.80 le kg.
lapins fr. 4k»© le kg.

IJsJT Envois contre remboursement. 25870
¦—— m_-_____m
^

stmmmmmmmm___¦—______________ ¦-___¦_______—m____mmj _̂______mi^—— 1

Représentant
La Société de Conserves alimentaires de la Vallée

dn Rhône, a Saxon, cherche un représentant énergique, sérieux
et actif pour son rayon de Neuch&tçl et Nord dn canton
de Vand. Doit être au courant du commerce des Conserves et bien
introduit auprès des négociants de gros et de détail. — Offres écri-
tes et détaillées , avec photo, à la Direction de la Société à SAXON.

JH 379--J8 L 25887

Cuves en grès
pour accumulateurs

Serais acheteur d'nne ou plusieurs cuves en grès, prove-
nant de l'Usine électrique. —S ' adresser rue du Marché i,
au 3nle étage. 25911

KK M %%____* JPM Mll m. H___B S- M Im* m 9rM W\ &3fe'^ tÊ ' nnuiwMiv j>a& ¦

«H 8a Place du Marcha, La Chaux-de-Fonds gù
lM offre 24541 M
'f M  à l'occasion des Fêtes, un H

El Clioix immense ¦
d'Articles de coutellerie p|

11 Ciseaux, Services de table alpacoa, f ;
*Jg métal blanc, métal argenté fort ilg

 ̂
Plateaux, Théières, IN

M Cafetières, 8uoriers, Coupes à fruits |P
WË et toutes pièces de table 0**
j  — Services complets — ( 'Bjj

I Balances de minage, machines a hacher I
Il 5 •/„ - S. E.' N. & .T. - 5 7„ il

Hôtel de VillLST-iMiER
Pendant les Fêtes de Nouvel-An

DINERS et §#1PE1I§
menus spèeiaux sur eommande

T£8&B>!lBone *5 _ 1T<__!léi_.__*«_._re<e _.&

1« et 2 JANVIER
¦».. 3Q)-,A.XrS3BI ¦»

] Excellent Orctaeslre (?)
• " ¦¦" ¦ SE KECOMM à NDE'. PAUL HADORN.

Gartes-Soaveairs de CommGnion. ;̂™ 16r

rjj 
SCALA JU Cinémas Bi MODERNE HBH

Pour les dernières représentations de l'annëe, programmes de gala du Vendredi 26 au Mercredi 31 Décembre Inclus
J9_ws PtXriMMnè i £___*r

eSa cf rimesse ûtaôia j Un COQtir d'Or
avec Mac MURRAY 25808 • interprété par Georges ISELAiV

L 

Pierrot et Pierrette f An tardin df Mfirf jf »,
Comédie dramatique de Louis FEUILLADE avec f *»*¦ «»«¦¦«¦¦¦¦ «¦*> 1 1U1 _,__** MÈÊm

René Poyen (ex Bout de Zan) et Boubonle 9 Admirable drame j§£

POTERIE EN
FONTE EMAILLÉE
(hcvtttyjf drmites'j k u i i è r e s,

Lèchef i-itef

DRU .
est unique et d'une f o l i d i ï e

à toute épr euve.
te Çmnit-Ern&iL résiste
au f e u  le plus'drdervtr

EN VENTE AU MAGASIN 35871

I. TIROZZI
21, Rue Léopold Robert, 21

numiimi rrmnnc.ii.1 n 8 il im H-iCTTL-iHNrciniTiTnrTi nnfwinnnrannnr wT^̂

lMPRIMER1E C O U R V O I SI ER
\ LA CHAUX-DE-FONDS ~ RUE DU MARCHÉ 1 E
' " . . • " ' . j . •

' l __sC(** d, o** i °̂  JG ^̂ ^Éfc *

* \ Àf> > ŝ  MARCELANDRÉ ^^^^^  ̂ <ËW *
¦ \ *̂  </

 ̂ -vous anmnee ^ m̂^_____>. Sm *
J "t 7/r ton heureuse naissant * ^̂ Mm'Wr *-
c —; I
! CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL I
¦ en tous genres, tons formats, et tous prix ¦

<TT»T^r»'»TnnnrTTrrinnr̂  ̂ Il II HTinn

iiiiMiiii iiM W i i iwii IIIII II mu i I 'I M I I II  um m l'un i_ i. _smi
, , , = Les Spécialités de la

Pbarmade Principale
de Genève

se trouvent à la ¦ '

Pharmacie Bourquin
$9, LêOpoM-ROltâlt 39
: LA CUlIX-DC-rONDS :

sw II II WI HIII mmw_v _f f m mMMss__ m

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

Bj ACHETEZ LA FZ 817 N 2151a ACHETEZ LA ' ftîj
RJ MACHINE A ECRIRE SUISSE ||j

8P5 i C'est la Dlus perfectionnée j|Sra
i_ . 

*"' ¦ -̂^——̂ —^^ _&>7

XË Demandez démonHtration gratuite aux reprèsen- | I
H t ;iiits pour le canton |S.j
9 BOSS sMc FR.EN1E, NEUCHATEL 

|̂
fm St-Honoré 3. Tél. 15.05. .̂

Jrj )f \  -MM*****

Pâte à modeler
à Fr. 1.50 la boîte

EN VENTE à la

Librairie Courwoisier
PLACE DU MARCHÉ 1

Choucroute Souriêbe
s compote = i

le tout préparé par moi-même, à vendre au Magasin Ali-
mentaire , Rue la Ronde 31, ainsi que de beaux Lé-
gumes frais, et des Pommes de terre.

Se recommande 28817 M™ RITTER.

- p âtisserie da t̂iéâtre ¦
Pâté froid - Galantine de volaille

Vols-au- Vent
P 23055 C , .  Téléphone 2..GQ . 28369

Nusslé

DAEEOMS
Foolball

5— 8.50 9.— f2 .—
S » c ESCOMPTE

M. & G. NUSSLÉ
B Succeaseurs de 25260
Guillaume NUSSLÉ

La Chaux-de-Fonds
9)n achèterait une 2D7Y7

pierre â alpines
rude, d'occasion ou neuve. — Of-
fres écrites avec prix sous ini liâ-
tes D. 40. Chez-le-Bart.

Machines et Outils
d'occasion 24569

Achats Vente:
H. ITlarie-Piaget 67 A

(à côté de la Fabrique Schmidt)
Réparations. Transformation».

ffiOSifi
A BRONZES.

Belle et ancienne pendule est à
vendre. — S'adresser à M. Kir-
chofer, rne du Parc 17. 25703

Huto
À VENDRE une Àuto-Ford,

conduite intérieure ("Limousine).
4—5 places, en parfait état
d'entretien. Excellente machi-
ne. Bas prix. JH 275 Y 25885

Offres écrites sous chiffres J.
H. 975 Y., aux Annonces-
Soin_.es S. A. VVERDOrV.

Musiciens
On demande, pour les ler et 2

Janvier. 2 accordéonistes ou 1
accordéoniste et un pianiste, ou
encore un seul musicien. Pressant.
— S'adresser à M. Bering, Hôtel
dès Mélèze». 25HH9

Fabrique de cadrans de-
mande un bon ouvrier 85883

Emailleur
capable de travailler dans les pe-
tites pièces. — Offres à M. Mey-
ral. LES BRENETS.

Mnicii-
Faiseur d'étampes

On demande un bon mécani-
eieo, bien au courant de la fabri-
cation des etampes de bottes fan-
taisies. — Offres éerites sous
chiffres P. 2306? C. à Publi-
citas. La Chanx-de-Fonds.
P 23067 G 25886

Ressorts
Un bon FINISSEUR petit

entrer de suite, à la Fabrique

lus fils de Etienne mm
Bienne

25888 

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

EST DEMANDÉ
par Fabrique d'horlogerie du
Jura-Bernois. Place stable et
bien rétribuée. Entrée à conve-
nir. — Offres écrites SOUB chiffres
P 8084 T. à Publicitas. St-
Imier. 25748

Une des plus importantes cora-
Îiagnies suisses d'assurances sur
a vie cherche 25461

AGENTS
pour La Chaux-de-Fonds et
environs.
• Personnes actives et énergi-
ques, disposant de quelques heu
res par jour , sont priées d'adres-
ser offres à Oase postale 16105,
NEUCHATEL.

Catalogues IIIDSMS "̂ de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
OOURV016IER, Plaoa Neuve



PiR

Gaston LEROUX
•v-es—~-©?*

Le rai de lumière qui passait à Iravers le
judas tombait sur une table de bois grossier et
éclairait d'une façon fantastique avec un relief
à la Rembrandt, les quelques objet s qui s'y
trouvaient. C'étaient un livre, un carnet de chè-
ques un morceau de pain de ménage et une cru-
che d'eau.

Eustache Grimm avait ouvert les yeux, des
yeux de feu , sur ces choses inconnues, sur ce
décor de cauchemar... Qu'était-ce que cela ?...
Une prison ?... Et si c'était une prison... qu'y
faisait-il ?... Il appela d'une voix déchirante,
cette fois, car la peur, l'horrible peur, le talon-
nait et le mordait aux mollets... Il voulait fuir...
fuir...

— Lambert L. Lambert !...
— Monsieur, fit Lambert, il ne faut pas crier

comme ça... ou 11 va nous arriver des choses
désagréables...

Lambert était près de lui. Lambert lui répon-
dait

Et Grimm reprit :
— AUons-notis-en !... Allons-nous-en... mon

bon Lambert !
Il prononça ces derniers mots : « Mon bon

Lambert ! » comme si tout son espoir, désor-
mais, dans la vie. s'était réfugié dans Lambert...

— Monsieur, répliqua Lambert, qui était aussi
calme que son maître paraissait affolé... « 11 faut
être raisonnable !... »

— Raisonnable ?... Lambert !... Et qu'enten-
dez-vous par « raisonnable », mon ami ?

— J'entends qu'il faut nous asseoir, ne point
crier, ce qui ne servirait de rien, et essayer de
passer le temps aussi agréablement que pos-
sible.

— Hein ?
Et Eustache Grimm, renonçant à discuter avec

un homme qui semblait avoir perdu le sens com-
mun, roula vers h porte de chêne au judas gril-
lagé et la secoua avec une force que ses damiers
accès de faiblesse n'eussent point laissé soup-
çonner...

— Là, que vous disais-j e, monsieur ! fit Lam-
bert sur un ton de triomphe personnel qui mit
le comble à l'inquiétude de M. le directeur...

— Eh ! quoi ? glapit Eustache Grimm, en cla-
quant des dents, est-ce que j e serais enfermé ?...

— Dites que « nous » sommes enfermés !... et
vous approcherez de la vérité.

— Et pourquoi serions-nous enfermés ?... im-
plora d'une voix expirante le malheureux direc-
teur.

— J'allais vous le demander...
— Oh ! mais !... Oh ! mais... Oh ! mais... c'est

un traquenard... c'est une trahison... On veut me
tuer !... on yeurt... Au secours !... au secours !

Soudain' Eustache Grimm se tut. Il venait de
sentir sur son front le froid canon de revolver,
et le bon Lambert lui disait :

— Si vous appelez encore une fois au secours,
monsieur le directeur, je serai dans l'obligation
de vous tuer !...

Grimm se laissa tomber sur un escabeau.
— Vous ne feriez pas cela, Lambert... Pour-

quoi voudriez-vous me tuer, Lambert ?...
— Parce que je suis là pour cela !...
— Vous êtes là pour me tuer ?
— Pour vous tuer, si vous criez !...
— Et si je ne crie pas ?...
— Si vous ne criez pas... alors j e suis là pou r

vous faire la lecture...
Ce disant, le bon Lambert alla pousser un pe-

tit loquet de bois qui ferma complètement le
jour du judas, alluma une chandelle qu'il trouva
dans un coin, apporta k chandelle sur la table,
entre le livre, le carnet de chèques, la cruche à
eau et le morteau de pain ; puis il s'assit et ou-
vrit le livre... Eustache Grimm le regadrait. ne
comprenant rien à son manège, et se demandant
s'il rêvait... Une hypothèse effroyable cependant
commençait à M apparaître au fond, tout au

LA LECTURE DES FAMILLES
Mimai-—!ii-Mi i-____¦! — ' i i .MHniiwi»^iimi«ml

fond de sa conscience épouvantée, c est que
l'heure de la vengeance et de l'expiation pouvait
bien avoir sonné pour les crimes d'autrefois... et
que-Lambert, F huissier Lambert, ce bon Lambert
semblait être l'un des principaux instruments de
cette vengeance et de cette expiation.

— Voulez-vous, monsieur,- que ¦ j e vous lise
quelque chose d'amusant ? Et qui vous fera pas-
ser quelques minutes agréables dans cette soli-
tude ?... Nous avons justement là les aventures
du « Comte de Monte-Cristo »,, je ne les con-
nais pas et j 'en ai souvent entendu parler ; ce
me sera une véritable joie que de vous les lire;
seulement, permettez-moi une petite faiblesse...
Je suis fort curieux de ma iiatbre; quand j e lis
un roman, je commence touj our s par la fin, sans
quoi, je n'aurais pas le courage d'en attendre le
dénouement.

Sur quoi, Lambert ouvrit le volume dans ses
dernières pages, commença de Mre à l'instant où
le baron Danglars, qtrà était un banquier dont
Monte-Cristo avait à se venger, se trouve enfer-
mé dans une caverne de bandits, aux environs de
Rome. Le baron Danglars était gardé par un
sieur Peppino, oomme dans la minute même Eus-
tache Grimm ' était garde par ce bon Lambert ;
tout ceh ne manquait point à une certaine ana-
logie avec la situation présente et fit dresser l'o-
reille à Eustache Grimm.

Lambert lisait :. :"
« Votre Excellence veut-elle.' manger ? deman-

da le bandit Peppino au banquier Danglars. —
A l'instant même si c'est possible, répondit ce-
lui-oi, qui avait grand faim. — Rien de plus aisé,
dit Peppino. Ici l'on se procure tout ce que l'on
désire, en payant bien entendu, comme cela se
fait chez tous les honnêtes chrétiens., — Cela va
sans dire ! s'écria Danglars, quoiqu'en vérité les
gens qui vous arrêtent et qui vous > environnent
devraient au moins nourrir leurs prisonniers !
Mais Peppino répondit que ee n'était pas l'usage.
Sur quoi, le baron demanda qu'on lui servît un
poulet. Le poulet fut apporté sur un plat d'ar-
gent. — On se croirait à la « Maison Dorée »,
murmura Danglars, et il se mit en devoir de
découper la volaille. — Pardon, Excellence,: dit
Peppino, ici on paie avant de manger ; on pour-
rait n'être pas content en sortant DangHairs j eta
un louis à Peppino qui le ramassa. — C'est un
louis d'acompte, fit-il. — Quand je disais qu'ils
m'écercheraient, murmura Danglars ; voyons,
combien vous redoit-on pour cette volaille éti-
que ?"¦— Votre Excellence a donné un louis (fa-
compte, ce n'est plus que quatre mille neuf cent
quatre vingt-dix-neuf louis que Votre E-xcellence
me redkst Danglajrs ouvrit des yeux énormes»

croyant à une plaisanterie. — Comment,- cent
mille francs un poulet ! — Excellence, c'est in-
croyable comme on a de la peine à élever la
volaille dans ces maudites grottes !

— Assez !... Assez !... faune ce livré ! ferme
ce livre... s'écria Eustache Grimm, soudain trans-
porté de rage, j 'ai compris !... j'ai compris pour-
quoi cette cruche et ce pain sont sur cette ta-
ble !... pourquoi ce carnet de chèques... pourquoi
ce maudit maître d'hôtel me disait tout à l'heure
que l'occasion ne se retrouverait plus pour moi
d'apprécier à si bon compte sa cuisine !... Tais-
toi, Lambert !... Tu es un misérable !... Vous
êtes tous des bandits !... Vous avez résolu de me
ruiner ! Mais j e résisterai ! Je ne mangerai que
du pain, je ne boirai que de l'eau !...

— C'est comme M. le directeur voudra, répon-
dit Lambert avec humilité.,. Du reste, depuis M.
Alexandre Dumas père, le pain a augmenté, et
un pain de deux livres coûte aussi cher que...

— Aussi cher que quoi ?... interrogea, haletant,
le prisonnier...

— Aussi cher que le poulet de M. Danglars !...
L'idée qu'il lui faudrait payer un pain de deux

livres cent mille francs fit dresser les cheveux
sur la tête de M. le directeur...

—' Dans huit j ours ! gémit-il en retombant sur
son escabeau, je serai ruiné...

— Mettons-en quinze... rectifia Lambert, qui
semblait déjà avoir fait ses calculs...

— Et après ?
— Après ! monsieur le directeur... eh bien !

Mais après... j e n'entrevois guère pour vous d'au-
ter solution que celle de mourir de faim ....

XVI
Plaisir d'autour ne duse qu 'un instant

Quarante-quatre jours — jouir pour jour —
après - la* terrible menace, disons plutôt la con-
damnation à mort prononcée par le Roi des Ca-
tacombes contre Sinnamari, celui-ci se trouv ait
fort bien portant du reste, et, semblait-il, à l'a-
bri des coups de son ennemi, dans cette petite
maison de la rue des Saules qui a joué un rôle
si important dans cette histoire.

Comme nous l'avons expliqué dans un précé-
dent chapitre, Sinnamari, juge ant qu 'on ne pou-
vait rien contre lui relativement à l'antique af-
faire Carel, qu 'autant que l'on parviendrait à
retrouver le cadavre qui avait échappé jusqu'a-
lors aux recherches mêmes du fils de ses vic-
times, avait résolu de veiller ' lui-même sur cette
pièce à conviction macabre. Et il avait été juste-
ment aidé dans ce dessein par la fantaisie- amou-
reuse de sa belle maîtresse, qui s'était, malgré

LE ROI MYSTERE

EtDde de Me Ë. BOUCHAT, Nofaire et Afoeat
à SAIGNELÉGIER

Tente Publique
d une AUBERGE

Samedi 21 Février nrochain. dès 4 houres aorés-inidi , les
hoirs de Madame Mario HOSSII.YI ÎD. en son vivant aubergiste,
a LA CHAUX (près Les Breuleux, Franches-Montagnes » .
vendront publiquemen t , pour cause de décès, l'Auberge du
CHEVAL CL ANC. sise au centre du Village de La Chaux
comprenant: maison d'habitation avec restaurant , ja rdin , aisance,
quilier, ainsi que 90 ares de verger et champ.

T,a maison comprend, au Rez-de-chauraée : 2 salles de
débit , 1 grande chambre indépendante , grande cuisine avee local
contigu ponr buanderie et boucherie , grande salle de danse récem-
ment construite. — Au premier étage, grande salle pouvant
nervi r de salle de débit et 5 chambres à coucher. — An deuxième
étage, un appartement de 2 grandes chambres et cuisine, et deux
chambres-hautes sous les combles. — L'aile Nord de la maison
comprend une écuri e pour la garde de 2 pièces de bétail, porcherie ,
remise et fenil, ainsi que 2 chambres au premier étage, indépen-
dantes de l'appartement. — Le MOUS-NOI se compose d'une "pre-
mière cave à l'Est, d'une dite a l'Ouest et de 3 caves contigues.
Toutes les caves sont sèches et voûtées.

Dépendances immobilières : Poulailler, jardin ombragé
avec installation .ie chaises et tables, jardin potager, verger et
champ, le tout d'un seul tenant immédiatement contigu au bâtiment
principal,

L'auberge jouit d'une ancienne et excellente renommée, due à
sa situation exceptionnelle à proximité de Tramelan, des Breuleux,
et de Saignelégier.

Beau et électricité.
Conditions favorables et longs termes de paiement.

Par commission :
P-9828-S 25036 E. BOUCHAT, notaire .

Hôtel de Jérusalem
1er et 2 Janvier

BAL _tt BftL
Jeux de Boules

Restauration froide
Consommations de 1er choix

Se recommande : le Tenancier
26341 J* Lfengme-Albrici.
m___________________m___-m______wm _̂t--mmi_________________mmm_______

Bureau i. Brevets d'invention
Obtention en tous pays de brevets d'invention, marques de

fabriqués, dessins et modèles.
" Expertises, consultations juridi ques, assistance dans les procès
en contrefaçon. JH 40499 1

Mise en valeur d'inventions. — Projets et plans de construction
de machines et appareils. 25147

A. Iftuifgmiom,
Ex-Expert technique à l 'Office fédéra l d". la Propriété

intellectuelle
Rue de la Corraterle 13, Oen»«w«t

Téléphone Stand 79.30
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de

Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande.

_̂_______t_ _t_mmmm_-_t__.tm^——mm——m-l—__n»—n_rm- ___________¦_____________¦— TIWWT—

N'hésitez plus...
uuisque vous êtes bien servis I
' et à prix avantageux =__==__

la belle Couielflerte
s'achète incontestablement au Magasin spécial

= Place «Sas FtœsrcRaœ =
LA CHAUX-DE-FONDS

Chs Kd&lllt
COUTELIER tm

Choix remarquable dans tous les genres cie

Couteau» de poche - Couteau» de table
ciseaux de ménage, ciseau.: pour couturières et brodeuses , ciseaux
pour coiffeurs. — Articles soignés pour pédicures et manucures.
Ecrins complets pour les soins des ongles et dea mains. — Cadeaux
utiles et agréables. — Ecrin et pièces séparées pour nécessaires
à broder. Bas prix. Tous les articles a raser : Rasoirs à manche
et de sûreté, miroirs, blaireaux, cuirs à repasser, savons à barbe,
pierre contré les feux du rasoir.

. . . ' 5o/ 0 S. E. N. et J. .5» /o ;
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CULTES DE LA CHAUX-DE -FONDS
Dimanche 28 Décembre 1924-

Kglise Nationale
GEAOT TEMPI_E. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, Ste-Cène-

Première Communion des Catéchumènes jeunes filles, M. Henri
Pingeon.

11 h. — Pas de Culte pour la jeunesse.
A BBIIXB. — 9 h. 30. Culte avec prédication. Ste-Scène. Première

Communion des catéchumènes jeunes gens, M. Marc Borel.
11 h. Pas de Culte pour la jeunesse.
Pas d'école du dimanche.

l-gline Indépendante
TEMPLE. — 9'. _ h. mâtin. Prédication et Communion, M. Luginbuhl-
8 h. du soir. Projections lumineuses : ( Scènes de la Nativité », M.

von Hoff.
ORATOIRE. 9'/> h. du matin. Culte avec Prédication, M. Primault.
CHAPELLE DUS BULLES. — 2% h. Culte.
PHESBYTéRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.

Deutsche Kirche
9M, Uhr. Gottesdientrt.
11 Uhr. Taufen. j
11 Uhr. Kinderlehre fâllt aus.
11 Uhr. Sonntagsschule fâllt aus.

Bischofl. ÎHethodisteukirche , rue du Progrès 36
9»/ t Uhr. Gottesdienst

Eg-licie catholique romaine
Matin. — • 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 »/, h. Office , sermon français.

13Vi h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9 '/i h. matin. Service divin. Sermon. Catéchisme. Etude des

Cantiques de Noël , pour les enfants.
EvauKelisciie Stu._H_r_ i_ .« .o_ i (Kapelle, rue de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr u. um 15 Uhr.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 9»/, h. matin. Sanctification. — 11 li. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Société dc tempérance de la .Uroix-Itleue
Samedi 27, à 20 heures. (Petite Salle). Réunion d'édification et de

Prières. Messages de l'Evangile pour le coeur humain. XCIV.
«Trois Autels au Dieu de Jésus-Christ» , (M. de Tribolét).

Dimanche 28, à 20 heures. Béunion habituelle présidée pa.i M.
P. Pettavel , pasteur. Sujet: « Réflexions de fin d'année. »

Eglise Adventiste diï 7»' jour.
(Temple Allemand 87)

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

-Mard i 20 l/ 4 h. Réunion de prières. . . .
Vendredi 20'. 4 h. Etudes biblique.

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

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-
oun changement, . ¦¦- ¦ • '- »

@m Tout changement au Tableau des ciiltes doit nous
pa *-vnir I K lEUOl  soir au v lus tard - '-

Administration tie L'tmPARTiAL d Go"f III B Q%
Imprimerie tOURVOIS|EB UJ" ¦' J"»

on ueut savoir... voila
Pas de grandes phrases
Pas de réclame a tapages
Pas de ohiohls
Mais absenee presque

total de frais généraux.
Voila tout le secret de ,

MON 8UCOE8.
Dans votre intérêt , ne fai-

tes pas d'achals sans me
faire une visite , sans aucun
engagement, seulement pour
vous rendre compte de ce
que la vente à l'étage peut
vous donner d'avantages.

Pardessus
raglan , jolie draperie,

doubles mi-corps
Wv. »».-

Pardessns
raglan, belle draperie ,

doublés , mi-corps,
Ww. 3».-

Pardessus
raglan, (issus double (ace ,

Wr. 5*9.-
Pardessus

raglan, confection très soi-
gnée , col transformable ,

Wr. «g.-
Pardcssus

droits et cintrés
Wr. 69.-

Pardessos
haute mode, cintrés et croi- .

ses, 3 boutons,
forme imnpccable,
Fr. 89-

GRAND CHOIX DE

PARDESSUS RAGLAN
pour enfants.

-PeBerliie»
| caoutchouc et molleton pour
1 Hommes et Enf antu . lippuis

Wr. 10.90
Vareuses

marine, boutons dorés , pour
enfants, de 5 à 10 ans.ww. as.-

ripÈIILL
Rue Léopold-ltobert 26 B
2»» étage Téléphone 11.75 1
La Chaux-de-Fonds g
le magasin sera ouvert le dimanche

28 décembre 1924. jjteÉîamill8S.SÀ,ffi

EE I»_EHFMÏ_R1E

Hermann JEANNET
EXPOSE

8 AL LE 41 du Collège Industriel
(Ecole d'Art), une centaines de ses œuvres,
Paysages dp chez nous et Souvenirs de l'Orient.
du 27 Décembre 1924 au 6 Janvier
1925 inclusivement , de 10 à 12 heures et de
14 à 18 h. — Le soir, de 20 à 2i% heures.
P-23044-C 25756 ENTRÉE LIBRE.
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qu'il s'en défendi t et par des procédés que , seul,
un amant épris peut pardonner , rendue proprié-
taire' dui logis abandonné de Montmartre. « C'est
là, idisait-elie, qu'elle voulai t être aimée ! » et il
avait d'autant mieux cédé à son désir qu 'il ne
pouvait être mieux que là pour déj ouer les pro-
j ets- de R. C, lequel paraissait singuLièrement
aidé dans toute oette aventur e par Teramo-Gir -
genti. ¦

R. C- avait ouvertement offert au procureur
une, (rêve de quarante- quatre j ours, et Sinnamari
savait par sa police que , en quittant le Palais de
Justice, son étrange visiteur s'était rendu , en
compagnie dr une j eune fille et d'un vieillard qu 'il
avait fout lieui de croire être le père Desj ardies
lui-même, à la gare de Lyon , et que là, tous trois
avaient ' pris des billets pour Bordeaux. Il les
avait fait rechercher à Bordeaux, mais on n'a-
vait pu retrouver leurs traces. Chacun sait que
la pQliçe officielle est aussi mal faite que pos-
sible. Sinnamari' s'était dit que R. C. avait songé
tout d^ abord à mettr e en lieu sûr Mlle Desj ardies
et son père , en quoi il ne se trompait point, et
que, cette besogne relativement facile accomplie,
il; revien drait à Paris livrer le suiprême combat
au procureur impérial.
- ...Celui-ci avait fait tout de suite surveiller dis-
crètement la petite maison de la rue des Saules
pat des agents qui étaient du reste, sans qu 'il
s'en doutât, à la solde du Roi des Catacombes
et qui se gardèrent de lui signaler l'arrivée d'un
ôquipcge d'où était descendu, quelques j ours
après le souper chez Teramo, son ami Eustache
Grimm.

Eustache Grimm avait disparu depuis, n'ayant
donné d'autre signe de vie qu 'une lettre dans
laquelle il priait son ami Sinnamari de ne point
s'inquiéter de son absence, l'avertissant qu 'il
faisait un petit voyage à l'étranger pour se re-
mettre des émotions que lui avait causé la soi-
rée de Teramo-Gj rgenti ! Il aj outait que , bien
qu 'il en eut été prié par Sinnamari lui-même, il
n'avait point jugé bon d'accepter l'invitation à
déj euner du comte et qu 'il serait heureux de voir
Sinnamari se méfier autant que lui de ce comte
qui1 paraissai t être un dangereux compère du Roi
des Catacombes,* s'il n'était le Roi des Catacom-
bes lui-même » !

Cette dernière hypothèse semblait du reste
aux yeux avertis de Sittnamairi , corroborée par
la soudaine disparition du comte. Car en vérité,
depuis l'éclat de cette fameuse fête, tout le
monde disparaissait. Il n'y avait que Sinnamari
qui fût resté à Paris, à peu près visible pour tout
le monde, et confiant touj ours, dans sa force.
Régine, lui aussi, avait disparu. H est vrai que
les petites -filles , les jumelles qui, -un ¦ moment,

avaient disparu , étaient réapp arues dans les con-
dit ions annoncées à Régine par Teramo-Giirgen-
ti... mais si elles avaient disparu à nouveau avec
Régine lui-même et sa femme... Tout ce monde
s'était enfui sans qu 'on put dire exactement la
cause, pour ces pays inconnus ou pour des dra-
mes que l'on ignorait...

Sinnamari avait donc demandé et obtenu un
congé. Il ne vint rue des Saules que lorsque sa
maîtresse le lui permit , c'est-à-dire quarante-
huit heures environ après que ce pauvre Eus-
tache Gnimm eût été mis au pain et à l'eau dans
la masure du fond du j ardin où il était surveillé
nuit et j our par cet excellent M. Lambert, et
d 'où il n'eût pu s'échapper , cette masure n'ayant
d'autre ouverture que la porte en travers de la-
quelle M. Lambert couchait et qu'une étroite
cheminée où se fût difficilement gfcsé le ser-
pent boa lui-même dit constrictor.

Liliane semblait avoir pris plaisir à meubler
les vieilles pièces de la petite maison de la .rue
des Saules, à raj eunir avec, quelques tentures à
la mode et quelques meubles modernes ce pa-
villon dont les papiers et décorations tombaient
en loques sous la moisissure et la dégradation
des années et l'abandon des hommes. Un autre
qu'un aveugle amoureux se fût demandé peut-
être quel plaisir une jeune Parisienne, demi-
mondaine et fêtée, pouvait prendre à venir s'en-
terrer dans cette bicoque ; mais il est entendu
que les plus intelligents et les plus forts, dès
qu'ils se trouvent en face de deux beaux yeux,
deviennent subitement niais et les plus sots du
monde.

Sinnamari, dans le nid d'amour de la rue des
Saules, perdit tout à fait la faculté de raisonner.
Sa raison aussi avait pris un congé, et il ne
connaissait plus que la douleur et le tourment
d'aimer. Qui eût pu venir le troubler dans l'exer-
cice normal de sa passion ? Est-ce qu 'il n'était
point descendu, un soir qu 'on le croyait endormi
et que mil n'avait pu le voir, dans le sinistre ca-
veau par l'escalier secret ? Est-ce qu'il n'avait
pas constaté lui-même que toutes choses étaient
restées en état ? « Toutes choses qui cachaient
le cadavre !... » car pour les autres choses, com-
me cette renre par exemple, ce sol remué, bou-
leversé, creusé par endrt)its à unie profondeur
étonnante, elles présentaient un spectacle nou-
veau pour lui, mais qui ne l'épouvantait guère,
car tout ce travail était la preuve de l'inutilité
des recherches de l'homme qui avait osé une
nui t descendre ici, deralère lui ....

Enfin, ne se contentant point de sa police or-
dinaire, iî avait chargé son séide Dixmer d'or-
ganiser autour de sa personne une surveillance
parfaite die tous les - instants. Dixmer avait crée
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pour Sinnamari une véritable garde prétorienne
qui , depuis le jour où R; C. l'avait si insolemment
condamné à mort , ne l'avait pas qui tté une mi-
nute. Quand Sinnamari se transporta rue des
Saules, Dixmer , qui, pour avoir appartenu à la
bande du Roi des Catacombes, avait appris à se
méfier de tout et de tous, ne montra aucune con-
fiance dans les agents de la Sûreté qui surveil-
laient , du haut de la terrasse de l'Auberge du
Bagne, la petite maison et son jardin. Il les con-
gédia et amena la nouvelle garde.

En vérité, il eût été impossible d'approcher du
procureur. Si bien gardé à l'extérieur, et le ca-
davre en place à l'intérieur, Sinnamari pouvait
être tranquille. Il l'était. Il goûtait, avons-nous
dit, la douceur et le tourment d'aimer ; car, si
Liliane était pleine d'amabilité pendant le jour,
elle avait souvent la migraine quand tombait le
soir. Mais quoi ! Les femmes sont fantasques !
Elles ont leurs nerfs ! leurs nerfs, qui les font
pleines d'enthousiasme et d'entrain quand on les
voudrait plus calmes, et froides comme marbre
quand on les désirerait d'une conversation plus
animée. Ah ! cette Liliane !... Quelquefois, il lui
paraissait qu'il aimait une morte.

Ainsi arriva-t-il au quarante-quatrième jour,
date fixée pour sa mort. Il se réveilla plutôt gai

— Tu ne sais pas, Liliane, dit-il à sa maîtresse
qui ouvrait les yeux, tu ne sais pas que c'est
auj ourd'hui que j e dois mourir ! C'est' malheu-
reux, car il fait beau temps et le printemps, cette
année, s'annonce bien !...

Liliane se réveillait également ce jour-là avec
une humeur charmante. Elle embrassa tendre-
ment son amant et lui reprocha de gâter sa joie
de vivre par des propos aussi stupides. Sinna-
mari affirma qu 'il ne plaisantait point et qu'il
avait été bel et bien condamné à mort.

— Par qui ? demanda-t-elle en souriant de
son sourire éclatant.

— Mais par le Roi Mystère !
— Par l'ami du comte ! s'écria-t-elle j oyeu-

sement. Crois-tu, mon chéri, que ce cher comte
nous en a raconté une d'histoire !

— Avoue qu'elle t'avait affreusement impres-
sionnée, puisque tu t'en es trouvée mal !

— Dame ! après um aussi excellent dîner, on
n'a pas idée de vous offrir un dessert pareil...
Il n'est pas Parisien pour un sou, ce cher
comte !... Il doit avoir une passion pour les
feuilletons des petits journaux !... Mais dis-moi,
Sinna... ça n'a j amais existé, n'est-ce pas ?...

— Qu'est-ce qui n'a j amais existé ?...
— Eh bien ! mais toute cette affaire de crime,

de viol, d'assassinat... Ce pauvre homme, cette
paiùivre femme, cette petite fille et «e malheu-

reux petit garçon qui serait devenu le Roi des
Catacombes !...

— Le- Roi des Catacombes existe , répliqua en
riant Sinnamari , puisqu'il m'a condamné à
mort !...

— Encore ! Tu es bête !,
— Je t'aime !
— Moi aussi !
— Tu me dis ça, c'est pour que j e te mette sur

mon testament. J'ai envie de faire venir Me Mor-
timard...

— Inutile ! fit sur un ton si étrangement sé-
rieux la belle Liliane, que Sinna, en un autre
moment, s'en fût inquiété... « Inutile, je ne veux
plus rien de toi que toi-même... »

La matinée se passa le plus gaiement du mon-
de, le déj euner aussi... Il faisait si beau et le
soleil se montrait si chaud que Sinnamar i pro-
posa de prendre le café au j ardin.

Liliane battit des mains comme une enfant à
cette idée. Les domestiques descendirent un gué-
ridon et des chaises Rêvant le perron et Liliane,
laissant Sinnamari s'installer, partit comme une
petite folle, annonçant qu 'elle allait préparer le
café elle-même, prétendant qu'il n'y avait qu 'elle
qui savait le faire comme ils l'aimaient.

— Liliane ! appela le procureur.
Celle-ci revint à cet appel, et se pencha amou-

reusement sur le perron.
— Quoi , mon chéri ?
— Ne sois pas trop longtemps, Liliane... . tu

sais l'heure qu'il est ?
— Non ! en voilà une idée !
— Eh bien, il est deux heures et quart , et le

Roi des Catacombes a fixé mon exécution à
deux heures et demie !

— C'est vrai ! s'écria-t-elle dans un rire
triomphant, c'est vrai ! Tu n'as plus qu 'un quart
d'heure à vivre !...

— N'oublie pas le verre de rhum ! oria encore
le procureur.

Mais Liliane s'était déj à envolée... Dix minutes
se passèrent, Liliane ne revenait pas. Ennuyé.
Sinnamari appela le maître d'hôtel. Mais ce fut
la femme de chambre qui vînt.

— Où est madame ? demanda Sinna. - Ce café
est bien long à venir...

— Oh! monsieur, répondit la femme de cham-
bre, qui paraissait fort affairée , figurez-vous que
tout à l'heure, madame qui était entrée dans la
cuisine, s'est appuyée contre le mur à la Dlace
même où se trouvait hier encore le buffet. Le
mur a bougé.
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Pr.
Malaga supérieur 2.40

» vieux o.—
Marc de fruits 2.40
Marc de raisins, vieux 3 40
Prune vieille 2.80
Kirsch pur 5.—
Rhum et cognac façon 3.—
Vermouth Turin 2.40

| (prix, verre compris)

Vermouth « Toro » ,
« Noblesse » , « Cio-
zano ». rJ otSK )
Fine Champagne

L't

Rhum pur
eu bouteilles et

denu-bouteilles cachetées.
5% S. D. IV. J. 5 0/0
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Superbes quines Surprises ! ! i

. Invitation cordiale aux membres et à leurs familles
PRIX RÉDUITS PRIX RÉDUITS

Société des flpjsje la Police locale
BRASSERIE DU MONUMENT £_"¦__•

Grand ffliïïi i lofe
en faveur de s» caisse de rpaladie
Samedi S7 décembre, dès 20 heures, et
Dimanche 28 » de 16 à 24 heures

Si_HSB«erË»«BS quines
Jambons, Dindes, Poulets, Pains de sucre, etc.

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 25841
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Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER ""̂ ®

DOMiei
s votre épous. à votre liancé ,
a tout fumeur ,  un S.IM .

Caisson de cigares
dont vous trouverez un grand
choix depuis fr. 1.— fes 50
pièces, dep. 4.25 les 25 p.
- GRAND CHOIX de -

BRI Q UETS Thorens
alpacca guillocbé. Superbe
cadeau à faire. Article riche
et soianè, avec et sans écrin. '

I» Magasin Collard
«56 ̂ S Rue Jardinière «s» 55
Articles pour fumeurs

5°/ „ j . V. N. J. 

& fendre f™^tèmes «Luthy» et «Grosjean-Ke-
dart» . avec outils pour conpages
de nalanciers. — S'atireRser rue
Jardinière 98. ait -2n_e étaae . à
droite . !>".S5l



pûpfjll vendredi , près du Pont
l CIUU du Grenier, une poupée
incassable. — La rapporeir , con-
tre récompense, rue de la Hèpu-
blique 1, au ler étage, à droite

25303

40 Fr.
perdus mercredi, à 8 heures, de-
puis la rue du Versoù à la « Ta-
vat-rifs Watch ». — Les rappor-
ter , contre récomnense, Rue da
Vernolx I A. aa Magasin de Ci-
uares . 2S86I

Patins Jehangés
Le 25 décembre, dans te train

du Locte arrivant à la Cbaux-de-
Funds à 18 h. 45. : échangé une
paire de patins < Rival i, lames
nickelées, dfsaus oxydé, bouts
pointus, contre bouts ronds. —
S'adresser , pour contre-échange ,
an magasin Girardin-Santscl ti.
rue de la ^err« H6. '_ 5H84

PpPfill und muiiire-uracelet , or'rCIUU 18 karals , carrée. lunette
carrée, bracelet cuir. — La rap:
porter contre bonne récompense,
chez M. Gigon, rue du Doubs 1.

25S80
_?_. !_ PP CU'BU Ecossais, a longs
EigurC pois, noir et bl?nc, 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. 2IW1-)

Pprdll ""P'''" >a rUB Jaquet
I C I U U  Droz R la rue Lèopjld-
Robert, fr. » OO— . — Prière de
lés rapporter, contre bonne ré-
compense, à la Bijouterie RT
CHARD 95H0.I
Dnndn un manteau gabardine ,
I C I U U  mi-saison, samedi, au
Café Maspla. — Prière â U per-
sonne qui en a pris soin, de le
rapporter, contre forte récom-
pense, & M. TisÉot, rue de la
Tuilerie 42. 25814

finhl î'Ô aux environs immédiats
UUUHG , 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. é gauche. 257H6

ftllhiiû dimanche après midi ,
VUU11C dans le Tram Succès-
Casino, une sacoche. — Prière
de la rapporter, contre récom-
pense, au Bureau de I'IMPARTIAL .

25705

Réuelllon Sylvestre
Hôtel de Paris

§OUP€r à Fr. IK—9 servi à partir de 7 heures
Huîtres

Consommé Xavier
Turbot poché - Sause hollandaise

Pommes vapeur \
Artichauts Barigoule

Volaille de Bresse rôtie
Salade

Glace au chocolat
Biscuits

===== DuffëiTfrolfl ======/ 

llANwfc Orchestre Select IIAN v£

Ee Compas „Cf_»IAB
est UNIVER8EL , car sans j  adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrfet 'ce .qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume
Le compas „ CYM A "est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien 6xes.
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable , car à part les pointes et la mme. qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileure le
même diamètre que celui des pointes de phonographes. "X ."''•' "

Le compas „ CYM A " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de rtnjj éwleur.

¦M̂ BI I ' (jQMRASJ&fSfilf ¦ I â wS^lfe 'VHVcw iV x ĵ*1 | 'tPMP'itMriwi-P^^B 
wmt ¦ I fft|$M V=- ^%.

\^B^|\. V I GCMmS IDÉAL A TOUS POINTS DEVUE . -̂  ffllH li!^̂ ^
—IWP^5^--5**---- " UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS, | ~L jF ~̂F

~j jlrrrm\ « » , ,f " I l  DURABLE |9 POPULAIRE S V?J8f̂ X C> '

Ue jointes dn eomna» „Çy- J?\ 1 If ig. 9. — l_es inuaa se mettentma permettent de porter J t O\  1 dana n'importe quelle positionune duManee «t de tr«eer sur » M^Mi. A H inclinée et permettent d'exécuterdn mi>m n *m T V̂ I M facilement des petites oa 
des "

________ 1̂ /M vV I n gran " : -"nnfé_»a«e«.

Pour'ee servir dn porte-mine II H -  fi *h_ - *• Le comna» „ Cyma
on du tire-lifjnee, il suffit de TT W U possède un t . re ligne de première
desserrer les écrous. Geai- * I H qualité, dont les traits sont lin-
ci IM font qu'un demi-tour. . - • • ¦ * •  * peccablea

EN VENTE A LA :.

librairie Courvoisier
MARCHÉ 1 - LA CH VLX-DK FOINDS

GMHIîS finement niekeit. coabtee tm tire ligne et crayon U pièoe Ir. S.- Le mine, livrable en peehette façw e*, la p»se fr, 5.50
¦PssWWIlM Wi

BDTOîS au dehors contre remboursement, frai» de port eo plu».

r L H. J.
Les participants A la Course
No 1, Tour de Baron , S
et 4 janvier 1925, sont con-
voqués pour Lundi 29 cou-
rant, i 20 '/t heures, au lo-
cal. 28901
ON DEMANDE quelques

Régleuses
pour réglages plats, en atelier ou
A domicile. Entrée après Nouvel-
An. — Offres par écrit 4 Case
postale 10306, La Chaux-de-
Fon.le 2r.«t3

Ajusteur
Bon ajusteur de roues aérait

engagé de suite. Travail suivi
et Die» rétribu*. — Offres écrites
sous chiffres P. B 35700. »n
Burea u 'le I'I MPARTIAL . •>tf lM

Horloger
complet

ayant (ait l'Ecole d'horlogerie, 16
ans de pratique , connaissant la
petite pièce soignée à fond, cher-
che place de chef de fabrica-
tion ; a défaut visiteur. Certificats
et références de nremier ordre à
disposition. — Ecrire sous chif-
fres L. K. 25698, an Bureau de
I'I MPARTIAL 256BS
Fabrique de bollea argent
demanue 25b84

comme intéressa
ou chef de fabrication , nu bon

tourneur
sur machine Revolver. Bon sa-
laire. — Offms écrites sous chif-
fras B. B. 25884, au bnrean de
I'IMPAHTIAL . 

A louer
pour cas imprévu, immédiate-
ment , un 25869

logement
de 2 chambres, cuisine et atelier,
rue de la Balance iob.

S'adresser étude Blanc &
Clore, rue (.éopold-Roheri K6.

Plastiquages. °ii_
u uuiuiciie , a peraouue» qualifiées ,
des m:<sti quagen sur cadrans mé-
tal, — Offres écrites , sou» chiffres
R. L. 25909, au Bureau de
I'I MP . nTiAi 25909

Accordéons. L sz
cordions cUvamatiques. neufs. —
S'adresser a M. A Aquillon . rue
des Marronniers 60, St-lmier.

note! dt Paris
| 23, RH Léopold Robert • La Ghaux-de-Fonds I

— ¦ ¦ •••• {

Menus du 1er Janvier à fr. 6.- j
Midi Soir \

| Hors d'œuvres variés Consommé vermicelles «
j Potage Parmentier Filet de Soles Normande |
I Vol au Vent Toulouse Pommes vapeur f
} Pigeon» rôtis aux olives Volaille poêlée m ebaœpigDOBs j
| Pommes pa risienne Cardons â la moelle •
: Salade Roosbeef à l 'A nglaise :
| Glace vanille , Salade §
l Biscuits Glace pralinés Biscuits j

I Menus du 2 Janvier  ̂f
| Midi Soir
! Potage Portugais Crème Oe n* j
j Bouchées à la Reine ^Œiitt** ILangue de bœufà l 'italienne j amm-kf n ^\nidm.Mn \I Choux-fleurs au gratm Haricots verts i
i Chapons du Mans rôti Pommes à l 'Ang latre i
| Salade Pintade rôtie sur canapé i.
i Glace Moka Salade j
I Biscuits Glace vanille Biscuits j
IIMM.MIMMtm««MHMMt« IMMtM"MM»»tHMl_M»l-MMMt ttllMff«M

Le plus utile cadeau est
tocootestableroeot

le balai

qui brosse, nettoyé, polît
eo rnêrne ternps.

A. & W. KAUFMANN
8 Rue du Marché 8

atOQg Téléphone B6

£f Institut
S et Ateliers
wl d 'Crthop édie
U » Kappellenstr . 6 BERNE
M ïL- Directi°n médicale : Dr Stauffer
QL «biJH-5385-B 10059 Téléphone . Bollwerk 4001

Hccordaaes de Pianos
consciencieux

Se recommande <W*9

C G8JRTNER
Rue de la Promenade 9.

_J_L loiAei*
poar Avril ' f 985

Rue Léopold Robert 58
un aiiparlement de 8 chambres,
cliautta^e central installé, service
de concierge compris, Fr. 1200.-
par an.
Pour de nulle ou époque à

rouveuir :
un MAGASIN arec arrière-ma-
gasin et dépendances." Fr. 2000 -
par an.

S'adresser à M. n. Dauchainl
rue Jacob-Brandt 86. Téléphone
638. pHOfiOr.c 34601

A louer
rue Léopoltl-ltobert. 1 grand

miiira
avec arriére-ma^asiu , 2 devantu-
res pour ppoque à convenir. Ap-
parement disponible. — Kcrire
sous chiffres J. .̂ «5707. au
bureau d« l'oiPABTiA t.. '̂ 5707

IMvanc 8l "lN n,,u '8 •'IflIUllS venure liés avanla-
MHuseineul. tO°/o au complani.
Marchandises de bonne qualité.
— S'adr. chez M. Hausmann. ta-
pissier , rue du Progrès 6. 259117

Pinrt à toppo eBl «••»»•««*• l>'sricU"a-lollC crètion et propreté
— Ecrire sous chiffres A. D.
25870, au Bureau de I'IMPAB -
•ru_'-. -25870
Phamhnn Demoiselle de tu m.
VUdUlU I C. moralité. cherche
chambre meublée ou non. chez
personnes honnêtes. — Offres
écrites sous chiffres G. R.
25912. au Bureau de I'I MPAK -
T l-T, '̂ '!

Macuiue à coiiure ItT 'Ùt
aervée, est à rendre. Prix fr . 80.—
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Puripfl t lï  A Vi iictre une giandu
UaUca.lA. armoire (ancienne),
une superbe sellette ivoire sculp-
tée arec marbre, différents petits
meubles, fantaisies, un lampa-
daire en bronze ancien, un fau-
teuil Louis XV (pur style ancien )
une pendule franc-comtoise an-
cienne, 9 jolis rases anciens,
plusieurs beaux volumes reliés
pour etrennes, 1 Larousse (8 vo-
lumes). — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 54. au ler étage. 25734

A nantira uu smoking, eu très
ICUUI C bon état, pour pelite

taille. — S'adresser rue Numa-
Droi 47, an ler étasfl . a «auchp.
Iknnaoj nn I A ve nUro laDieaux
Ul/taalUU I g l'huile , aquarelles
et gravures couleurs ; bas prix.
S'adresser rue de la Paix 89, au
4ni» .>t ai_ p o rlrri't" ÎS'ÛWl

Unml|l V f l l U i B i i l ,  U-t l la  ien iut;.>
I C I  Ull ,je ]a ville , une noucle
d'oreille en brillant (solitaire) ,
montée sur platine. — La rap-
porter, centre récompense, au hu-
reau de I'I MPARTIAL . 25913
Pprdll "ne Dl0U8e tricot soie, à
I C I U U  la rue des Armes Réunies .
— La rapporter , contre récom-
pense, au- Bureau de I'IMFARTIAL .

85866

9 Couronnes et bou- H
B quêta mortuaires en I
I tous genres. 8344 K

>^ Ĥ Execution soignée H
H Conditions ex tri m e  1
B meKt omsntageuaes B
H P. PEHHIIV p3

f \M  Jardinier - déoorateur | |8H TéUbhime tit . C|S

ÎfËS ŵ., ¦ POMPES FUNÈBRE8
Laffi ^̂  

Corbillard - Feurgoa automobile

wÊf m_W>M m^P8? Ceroueils Crémation
^̂ ^ K®k̂ | 

Cercueils de bois
îW^ r̂  ̂ w Toas les cercueils sont captieonés

^Ŝ  S'adree- W m,m m. f ^M -fPrix très avautagreux ser. Cf» im* j?-m.*___.j r__L
Numa-Droz 6 4,90 TéLéHHQNK 4,34

Fr.-Courvoisier S6 Jour et naît

^|j Monsieur et Madame BOUVERAT, et fa- H
Lié milles, profondément touchés des nombreuses ^ÊI marques de sympathie qui leur ont été témoi- fl
fl gnées pendant ces jours de cruelle séparation , H
^1 remercient 

de tout cœur ceux qui ont prit part à fs
I ', leur grand deuil. 25864 KM

*M Madame veuve GRABER-LÈ8NA et ses WË
9 enfants , très touchés des nombreuses marq ues de ||§¥M sympathie reçues pendant ces jours pénibles et il
H «tans l'impossibilité de répondre per sonnellement sÈ
M témoignent à chacun leur profonde reconnais- flH sances. 25906 Wm
H : La Chaux-de-Fonds, le 27 Décembre 1924. 11

BPÈ L» soir venu, Jé<us dit : Passons à W _
M l'autre rio: Matthieu IV , 35. BB
1̂ 1 Cal dans la Paix et la 

Confiante SE
I ', que sera votre forée. ¦ I

M Esaïe X X X , 16. H

9̂ Madame et Monsieur E. Borel-Belrichard et leurs en- |ÉI
gS fants à Neuchâtel , . RH
Rffi Madame et Monsieur J. - E. Loze-Belrichard et leurs ga
9̂ enfante, à La Chaux-de-Fonds, HM

î l̂ Monsieur le pasteur E. 
Dumont, sea enfants et petits- H

B, enfanta, à Corcelles, R̂H Les enfanls et pelits enfants de feu Monsieur E.-A. Mjl
py Bolle , à La Chaux-de-Fonds. BB
M Monsieur et Madame Henri Belrichard, lenr fils et B
cm peti tu- fllle, wm

I Mesdemoiselles Alice , Pauline et Berte Belrichard, WM
M Mademoiselle Elisa Devaux , H

 ̂
et le» familles alliées, ont la douleur de faire part à l!g|

9 leurs amis et connaissances du décès de leur chère Bn
 ̂

mère, belle-mère, soeur, helle-sœur , grand'mèré, tante . B
Î3Ë et parente, Sm
H Madame' H

I Fanny BELRI JHARO née DUMONT i
H que Dieu a reprise à Lui venuredi soir, a l'âge de 82 BB
Hj ans, après «ne courte et péniide maladie. ,_X
H La Chaux-de-Fonds , le »7 décembre 1924. OifÊ
i£ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Lundi 30 |¦ courant, à 15 h. — Départ a 14'/» heures. 25905 p*|
3 Domicile mortuaire Rue du Pont 21. |É1
jpE Dne nrne funéraire sera déposée devant le domi- sjj m'-r-M elle mortuaire. 

^-M Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 18

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »

SS
À vendre, en auite de cessa-

tion ue commerce, nn atelier de
cordonnerie en pleine prospérité,
très bien placé ; belle devanture.
S'ad. an bnr. de -'«Impartial»

26«4
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A l'Extérieur
Condamnée à trois semaines de prison parce

qu 'ele avait voulu tuer Krassine
PARIS, 27. — Le Tribunal correctionnel a con-

damné à trois semaines d'emprisonnement sans
sursis, et à l'expulsion de France, Mme Marie
Dickson, née Evguienewa, qui, le 11 décembre
dernier, fut annêtée devant l'ambassade, des so-
viets, portant un revolver chargé, avec leque l
ellç avait l'intention de tuer M. Krassine.
La terre tremble en Asie Mineure — On craint

qu'E n'y ait de nombreuses victimes
PARIS, 27. — (Sp.) — On mande de Cons-

tantinople que dans la région de Smyrne et d'An-
drinople, un violent tremblement de terre vient
de causer d'e graves dommages. Il y aurait de
nombreuses victimes. Les détails manquent.

Le mystère de l'homme coupé
en morceaux

Une piste Intéressante
PARIS, 27. — (Sp.). — Mme Crochet a avisé

dernièrement la Sûreté que son fils Auguste-
Pierre, né le 6 juillet 1906 avait quitté le domicile
maternel depuis environ deux mois pour aller,
avait-il dit, vivre avec une j ouvencelle de 17 ans
et qui, elle-même, avait quitté vers la même
époque ses parents, habitant Boulevard Victor-
Hugo, à Saint-Ouen. Auguste-Paul avait continué
a donner de ses nouvelles les premiers temps. Sa
mère savait ainsi que, jadis employé chez un
éditeur de musique, il s'était embauché dans une
usine du quartier de la Bastille. Or, !e jeu|ne Cro-
chet avait fait, à diverses reprises, raconta sa
mère, des fugues d'une ou plusieurs semaines,
entraîné par des petites amies qui l'avaient sub-
jugué j usqu'au j our où il avait fait la connaissan-
ce de cette Marie, qu'il désignait plus souvent
sous le nom de Lucienne. Or, Lucienne avai t eu,
dit la mère, naguère un flirt avec un marin qui.
durant ses permissions, venait encore la relancer
de temps en temps, et ce flirt était, aux dires
de la j ouvencelle d'une j alousie redoutable.

Pierre Crochet portant à la cuisse droite um
grain de beauté .très apparent . La cuisse droite
du mort inconnu présentait-elle une particularité
semblable ? C'est ce qu'on ne peut savoir, puis-
que ce membre n'a pas encore été retrouvé. Le
Jeune .homme avait été victime, à l'âge de 8 ans ,
d'un grave accident. Il s'est fracturé h bras
gauche à deux endroits. Si bien réduite qu'elle
eût été, puisque Pierre Crochet avait pu, par la
suite, s'adonner aux sports violents, cotte frac-
ture de l'humérus avait dû laisser un cal. Cette
particularité fournira un critérium certain en
matière d'identification. Si l'autopsie qui va être
pratiquée incessamment à l'Institut médico-légal
par le Dr Paul ne relève point la présence d'un
cal sur l'humérus gauche du cadavre, on aura la
preuve absolue que ce cadavre n'est point celui
du jeune Crochet.
. M. Barthélémy a demandé au . juge d'instruc-
tion s'il n'y aurait pas lieu dé faire entreprendre
des recherches dans le canal à l'aide de scaphan-
driers, assistés d'agents, de la brigade fluviale.
Il se pourrait que cette opération ait lieu au-
jourd'hui.

Quant aux déclarations du j eune Delamare ,
dogt nous avons parlé hier, elles ne seront pri-
ses au sérieux que lorsque le Dr Paul aura pu
établir si la mort de l'homme coupé en mo ;ceaux
ne pourrait pas remonter à 24 heures de plus
que le jour fixé précédemment.

Les armements clandestins de
l'Allemagne

F On découvre dles « ébauches » suspectes
PARIS, 27. — Le « Quotidien » signale qu 'au

moment où le gouvernement français rédige sa
ïéponse à la note anglaise an sujet de l'évacua-
tion de Cologn», on découvre à Berlin dans des
armoires soigneusement, truquées d'une usine,
plusieurs dizaines de milliers de blocs cylindri-
ques d'acier dîts « ébauches », destinées à être
transformés en tubes de mitrailleuses lourdes.

Le Journal ajoute que ce n'est pas la seule
trouvaille ; mais c'est la plus impartante et la
plus suspecte, celle où se révèle le plus claire-
ment fe préparation à laquelle il imparte, pour
la paix du monde, de mettre fin.

fout le monde comprendra que l'Angleterre,
la Belgique et la Firtmce, nuises en éveft ne
sont pas précisément disposées à abandonner les
gages d'ordrre militaire qu'elles détiennent.

Le général Walsh, président de la commission
de' contrôle, a signalé la découverte faite à Es-
sep même, chez Krupp, de 27,000 fusils et mi-
trailleuses' en cours de fabrication. . , . , .,

J^es milieux officiels français déclarent in-
exacts le communiqué officiel allemand et les in-
formations de source allemande prétendant que
la commission de contrôle n'a décoijvert aucuns
dépôts d'armes dissimulés ni une quantité d'ar-
mes' supérieures à celle prévue pour la Reichs-
wehr et la police de . sûreté, Ces milieux pré-
cisent qu'au contraire, on a découvert, il y a
quelques jours, aux environs de Berlin plus de
50,000 . canons de fusils et plusieurs milliers
d'ébauches de mitrailleuses lourdes. On aj oute
que le dernier rapport de la commission de con-
trôle contient à cet égard des renseignements
probants.

Une automobile brpyéé par le rapide Paris-
Brest

LAVAL, 27. — (Sp.). — La nuit dernière, vers
une heure du matin , une automobile, dans la-
quelle avaient pris place M. Lemerre, âgé de 28
ans, boulanger' à, Neau . et M.' Deschaimps, 60 ans,
bourrelier, traversait la voie ferrée au passage
à niveau près de la station de Néau, à une qua-

Les rebelles sont maîtres de l'Albanie
Le mystère de l'homme coupé en morceaux

EBI S«il$se : Un drame à PIoia__freux
rantaine de kilomètres de Laval. A ce moment
précis arrivait comme un bolide b rapide Paris-
Brest qui prit en écharpe l'automobile. Le véhi-
cule fut mis en , pièces. Les deux occupants fu-
rent tués sur lé coup et horriblement mutilés.
Des débris de l'automobile ont été retrouvés à
plusieurs centaines de imètres du lieu de l'acci-
dent. 

En Suisse
[}_-B> On saisit l'appareil de l'aviateur Mltteû-

holzer
ZURICH , 27. — Le pHote suisse Mîttelholzer

a télégraphié de Smyrne à la « Nouvelle Gazette
de Zurich » que son appareil a été saisi. Mittei-
hoiîzer a entrepris des démarches pour que le
gouvernement suisse intervienne.

Un drame de famille à
Montreux

Dans la nuit de Noël un muet tente de tuer sa
femme

MONTREUX , 27. - (Sp.). - Hier matin, aux
environs de 6 heures, les habitants du Quartier de
Corsaz, à Montreux, étaient brusquement réveil-
lés p ar des cris et des app els , au secours. Ces
cris p araissaient provenir d'une maison du
Quartier. Les voisins avisèrent la p olice des Plan-
ches. Un triste sp ectacle devait s'of f r i r  à leurs
y eux. Une f emme gisait évanouie, ensanglantée;
aup rès d'elle, ses quatre enf ants p leuraient. Im-
médiatement avisé, le j uge inf ormateur dit cercle
de Montreux procéda aux pr emières op érations
de l'enquête et un docteur mandé d'urgence vint
donner les premier s soins à la malheureuse f em-
me. Cette dernière avait été lâchement attaquée
p ar son mari qui voulait la tuer à coups de cou-
teau. Cet homme, ouvrier menuisier, muet et
ne p araissant p as touj ours j ouir de toutes ses
f acultés, avait trop bien f estoyé le lotir de
Noël. Dans la nuit de Noël d vendredi , il avait
encore bu à la maison et devait être p assable-
ment p ris de vin an moment où il attaqua sa f em-
me. Ayant aiguisé un couteau de cuisine, il se
j eta f urieusement sur son ép ouse p our l'attein-
dre au coeur. Mais la f emme p ût se orotéger de
la main droite et l'agresseur ne réussit qu'à la-
cèter cette main. Pris de pe ur aux cris p oussés

p ar sa f emme et par ses enf ants et à la vue dusang, il s'était enf ui. On a constaté à la prof on-
deur des blessures reçues combien l'agressent
a attaqué violemment sa victime. En ef f e t , les en-
tailles sont longues et p rof ondes et un doigt a été
pr esque comp lètement sectionné. Le mari s'est
rendu au p oste de police où il s'est constitué p ri-
sonnier. 

Les Bolchévistes chez nous. — Ont-ils à Genè.
ve une boîte aux lettres ? — On le suppose
GENEVE, 27. — (Sp.). — Nous avons publié

l'autre j our une information d'une agence selon
laquell e un bureau de renseignements bolchê-
vistes aurait été établi à Genève. L'enquête con-
duite dans cette ville n'a pas permis d'établir
l'existence de ce bureau. Mais il est vraissm-
blable qu 'il y a à Genève ce qu 'on pourrait ap-
peler une «boîte aux lettrss». Certains courriers
seraient concentrés ici , puis réexpédiés non pas
sur Mosoou, mais sur Berlin. L'enquête suit
d'ailleurs son cours.

LpSP" Le feu à Saxon — Ça continue ï
SAXON (Valais), 27. — (Sp.). — Dans la soi-

rée de Noël, peu avant 22 heures , la paisible po-
pulation de Saxon était alarmée. Un incendie
venait en effet d'éclater au milieu du village,
dans l'un des plus anciens quartiers. Les secours
ipromptement organisés parvinrent à empêcher
l'extension du fléau. Une maison d'habitation,
avec une meunerie de campagne, deux granges
et un bûcher on{ été incendiés. Les causes du
sinistre ne sont pas connues.

le 27 Décembre à IO heures
Les chiflres entre parenthèses indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 27.60 (27.60) 27.95 (27.95)
Berlin . . . . 1.22 (1.22) 1.235 (1.235»

(le Rentenmark)
Londres . . 24.21 (24.17) 24.28 (24.24.
Rome . . . .  21.90 (21.90) 22.15 (22 15)
Rruxelles . . . 25.40 (25 40) 25.85 (25.H5)
Amsterdam . .207.70 '207.70) 208.50 (208.60)
Vienne. . . . 72.25 (72.25) 73.50 (73.50)

-(le million du couronnfsi

No„ v„„. f câble 5.135 5.135;' 5.17 (5.17)New-Ulk l chèque 5.13 (5.13) . 5.17 (5.17)
Madrid . . . . 71.45 Jl.40) 72 20 (72.-)
Christiania . . 77.50 (77.50j 78.— (78.—)
Stockholm . . 138.60 (_ 38.60 ) 139 50 ,139.50)
Prague. . . .  15.60 (15.60) 15.65 (15.65)

TJ SL cote du change

Résultats
du Concours de Vitrines

Le dépouillement des bulletins, qui a donné
lieu à un travail considérable, vient de livrer
ses premiers résultats. Voici p our chacune des
neuf p hrases-rébus le nombre de bulletins qui
nous sont parvenus jusqu'à vendredi à midi :
RECOMPENSEZ NOS COMMERÇANTS

(rouge) 785
ILS MERITENT VOTRE CONFIANCE

(vert) 602
FAITES VOTRE CHOIX (bleu-clair) . . 589
REGLEZ VOS NOTES A.TEMPS (blano) 487
AUSSI BON QUE BON MARCHE (noir) 377
POURQUOI CHERCHER AILLEURS

(bleu-foncé) . . . . . . . . . .  350
VOTRE PEINE SERA RECOMPENSEE

(jaune) ... 301
SOYEZ PARTOUT LES BIENVENUS

(orange) 236
IL Y A DE QUOI VOUS SATISFAIRE

(rose) . . . . . .  230
Bulletins annulés pour erreurs 507

Total 4464
Deux participants au concours arrivent en tête

avec le nombre de 4465 participants. Ce sont:
Mlle Flora Matile, 32, rue du Pont, La Chaux-

de-Fonds;
Mlle Poulette Evard, 9, me dn Versoix, La

Chaux-de-Fonds,
qiti se p artageront les ler et 2me p rix, d'un total
de 300 f r a n c s, à raison de 150 f rancs cha,cune.

Nous p ublierons lundi la liste complète du pal-
marès.

BELGRADE, 27. — Les nouvelles d'Albanie
signalent que Ahmed Zogou, qui vient de con-
voquer les membres de son ancien gouverne-
ment, est maintenant maître de la situation dans
toute l'Albanie. Les p articip atifs de l'ancien gou-
vernement ont évacué Scutart et 'El Basson. Au-
cune résistance sérieuse n'est envisagée dans le
sud. Baram Zur se maintient avec quelques grou-
p es de p artisans dans la région à l'ouest de
Prizren. Fan Nûli se serait réf ug ié à Dwazzo,
où il s'embarquera. De nombreuses tribus, j us-
qu'ici indiff érentes, ont accueilli Zogou en libé-
rateur. La p acif ication et l'établissement dit nou-
veau régime p araissent devoir être rap ides.

Pie XI est souffrant et refuse de se soigner
ROME. 27. — La santé de Pie XI cause à

son entourage une certaine inquiétude. Le pape,
qui reconnaît lui-même qu'il souffre d'une àiié-
rio-sclérose; ne veut pas se laisser soigner par
les médecins. Atteint, récemment de grippe, il
fuit impossible dp M faire garder la chambre et
il n'interrompit pas ses audiences.

La catastrophe aérienne de Croydon — Un
accident inexpliqué

LONDRES, 26. —, La Compagnie impériale
Airways, à qui appartenait l'avion qui a brûlé à
Croydon, publie aujourd'hui le communiqué, sui-
vant : . ' '_ % ,« Les directeurs de l'Impérial Airways 'cJHt le
regret d'annoncer qu 'un accident est arrivé à l'un
de leurs avions du service continental, ' près de
Purley, dans le comté de Surxèy, hier à; midi.
Sept passagers et le ,pilote ont""été tués. Une en-
quête officielle, va être ouverte, mais j usqu'à pré-
sent on ignore la cause de l'accident. L'avion
était en service d'une manière régulière, son
état était parfait et il était soumis aux inspec-
tions rigoureuses habituelles avant chaque dé-
part. Le pilote était extrêmement prudent et ha-
bile, il avait servi d'une manière très belle dans
l'aviation de guerre et dans l'aviation civile.

« Les directeurs de l'Impérial Airways expri-
ment leur profonde sympathie aux familles des
victimes. »

La catastrophe de Croydon s est produite
avec une telle îajpidlté que les parents et amis
des passagers carbonisés dans la coque de l'a-
vion n'avaient pas encore quitté l'aérodrome
quand l'accident s'est produit.

Parmi les victimes se trouvent M. A. J. Spros-
ton, de Loridresî, un coureur automobiliste bien
connu, sa femniié, Française d'origine, et son
père, M. C. Sproston. Tous trois se rendaient en
France pour passer les fêtes de Noël dans la
famille de Mme Sproston. M. Sproston, qui de-
vait prendre, part vendredi ' à l'épreuve d'endu-
rance annuelle £ur le parcours Londres-Exeter,
avait d'abord ,eii l'intention de rester à Londres,
mais sur les.instances de sa fiçimme, il s'était dé-
cidé à l'accompagner. i

La nouvelle dé la catastrophe a été connue au
centre dru Bourget à 15 h. 30. L'appareil était
piloté par M. 'Stewart, âgé de 30 ans, père de
quatre enfants. L'avion de transport était du
type Hawiland, de la Compagnie Impérial Air-
ways. ¦

Dès'qu 'il a appris l'accident arrivé à un avion
anglais à' Groydon.ïM , Laurent Eynac, sous-se-
crétaire d'Etat à l'aéronautique, a envoyé au mi-
nistre de l'air , à Londres, un télégramme de
condoléances. .
L'alcool de bols fait des ravages aux États-Unis

Encore un bateau saisi
NEW-YORK,' 27, , --. Un bateau britannique qui

tran sportait clandestinement des spiritueux a été
saisi dans, les parages.de New-York par les em-
ployés du bureau de la prohibition. La cargaison
de ce baleau était 1 évaluée à environ un dsmi-
million de dollars lll  se"disposait à débarquer de
grandes quantités d.alcool de bois, afin de con-
tribuer par là à égayer la nuit de Noël un certain
nombre de révejillonneurs.

D'autre part, op signale à New-York que quatre
personnes sont mortes, empoisonnées pair de
l'alcool de bois, ; et que : trente autres sont dans
des ^ hôpitaux par 'Suite de libations durant les
fêtes de Noël. Le total 'des victimes par empoi-
sonnement d'alcobl de bois pendant le mois de
décembre est au nombre de 34.

Une dépêche ds source anglaise, datée de
New-York, que publie le « Journal » annonce
que des garde-côte ont captivé le shooner bri-

tannique « Pâtura », ayant quatre canots-auto-
mobiles dans lesquels se trouvaient 6,000 cais-
ses de Champagne et de liqueurs , d'une valeur
de 500,000 dollars. Le « Pâtura » avait tenté de
prendre la fuite et ce n'est qu 'après avoir essuyé
une douzaine de coups de canon qu 'il se rendit.
Le « Pâtura » aurait débarqué en Améri que, au
cours des deux dernières années pour plus de
5 rallions de dollars de liqueurs.

Comme au cinéma...
MEXICO, 27. — Mercredi soir, une Q.nquan-

taine de bandits ont fait dérailler à El Cobre un
train de voyageurs sur lequel on avait pair me-
sure de précaution placé un petit détachement
de soldats. Au cours du combat qui s'en est sui-
vi les bandits ont tué une voyageuse et six sol-
dats et blessé plusieurs voyageurs. Ils ont en-
suite dévalisé lin wagon de luxe.

Ahmed Zogou est maître de
l'Albanie

Les Espagnols emploient maintenant les gaz
asphyxiants contre Ie§ Riîfains

TANGER, 27. — La situation dans la zone oc-
cidentale continue à s'améliorer . L'aviation
bombarde intensivement la région des Andj eras
et emploie des gaz asphyxiants. Les populations
affolées s'enfuient de tous côtés. De nombreu-
ses familles indigènes se sont réfugiées dans la
zone de Tanger . Une forte colonne espagnole,
est concentrée à Paucen pour une opération
prochaine contre les Ouedras. Dans les autres
secteurs, la tran quillité est relative.

_ .,. Les Etats-Unis et l'évacuation de Cologne
WASHINGTON, 27. — Selon les vues du gou-

vernement à propos de la réunion de la Con-
férence des Ambassadeurs, relative à l'évacua-
tion de Cologne, la Maison Blanche déclare que
c'est là une question dont la solution est entiè-
rement, entre les mains des gouvernements euro-
péens- Les Etats-Unis n'ayant qu'un intérêt géné-
ral dans la question , rien ne justifierait une ac-
tion officielle de la part du gou/vernement amé-
ricaj in. On a confiance que les gouvernements
européens arriveront à un accord amiable com-
me elles le firent récemment à différentes occa-
sions.

Krassine n'est plus rappelé à Moscou
PARIS. 27. — L'Ambassade Soviétique déclare

dénués de tout fondement les bruits qui ne ces-
sent de circuler dans certains j ournaux du rap-
pel de M. Krassine à Moscou. Ce dernier se
rendra effectivement dans cette ville présenter
un rapport personnel à son gouvernement, mais
ce voyage n'a aucun rapport avec un change-
ment quelconque de titulaire au poste d'ambas-
sadeur des Soviets à Paris.

Les conquêtes de la
civilisation !...

M. Guye blessé.
« Comœdia » rapporte dans un de ses derniers

numéros que M. Guye, le sympathique direc-
teur du Théâtre die Besançon, a été récemment
blessé, assez grièvement, par la chute d'un ré-
verbère.

Souhaitons qu'il s'en remette bientôt et que
les Chaux-de-Fonniars aient prochainement le
plaisir de le recevoir complètement rétabli, lors-
qu'il nous reviendra avec sa troupe.
Un champion de billard à La Chaux-de-FoiuIs.

On nous informe que le fameux maître fran-
çais Conti, qui vient d'être proclamé . champion
européen de billard à la suite des éloquents ré-
sultats que nous avons publiés Mer, rencontrera
sous peu à La Chaux-de-Fonds un joueur suisse,
probablement M. Agassiz. Voilà une démonstra-
tion qui rencontrera h grande faveur de notrt
public.
Un beau legs.

Nous apprenons à l'instant que la Ligue an-
tituberculeuse a été informée qu'un legs de
10,000 francs lui a été fait par une personne.chair
ritable décodée récemment.

La Chaux-de-Fonds


